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AVERTISSEMENT 

DES  ÉDITEURS. 

Ans  vouloir  prévenir  le  jugement  du  Public  fur  ce  nouveau  Volume  [  nous 
nous  contenterons  de  dire  que  nous  y  avons  apporté  tous  nos  foins  ,  &  de 
nommer  ici  les  hommes  de  Lettres  qui  nous  ont  fecourus,  indépendamment 
de  nos  Collègues  ordinaires. 

Nous  mettrons  du  nombre  de  ces  derniers  M.  le  Chevalier  de  J au  court  9  M. 

Boucher  d'Argis,  Avocat  au  Parlement  &  Confeiller  au  Confeil  fouvérain  de 
Dombes,  M.  Venel  y  Docteur  en  Médecine  de  la  Faculté  de  Montpellier,  &  chargé 
par  le  Roi  de  FAnalyfe  des  Eaux  minérales  du  Royaume  ;  &  M.  D  au b  e  n ton , 

Subdélégué  de  Montbard.  Nous  les  annoncerons  aujourd'hui  pour  la  dernière  fois  ,  avec 
la  reconnoifTance  que  nous  leur  devons  ;  &  nous  efpérons  qu'ils  voudront  bien  nous 

continuer  leurs  fecours.  On  fe  fou  viendra  que  les  articles  de  M.  d'Argis  font  marqués 

d'un  (A)  ,  ceux  de  M.  Venel  d'un  (£)  ,  &  ceux  de  M.  Daubenton  d'un  (c). 
Nous  annoncerons  aulîî  pour  la  dernière  fois  un  de  nos  plus  habiles  &  de  nos  plus  uti- 

les collègues  ,  M.  d'Aumont,  Docteur  &  premier  Profeffeur  en  Médecine  dans  J'Uni- 

verfité  de  Valence ,  dont  les  articles  font  marqués  d'un  (a?)  . 

L'Encyclopédie  vient  de  faire  une  excellente  acquifition  en  la  perfonne  de  M,  Bour- 
gelât,  Ecuyer  du  Roi ,  chef  de  fon  Académie  à  Lyon ,  &  Correfpondant  de  l'Académie 
royale  des  Sciences  de  Paris.  Il  veut  bien  nous  donner  r  à  commencer  à  la  lettre  E ,  tous 
les  articles  qui  concernent  le  Manège,  la  Maréchallerie ,  8c  les  Arts  relatifs.  Ce  Volume 

'en  renferme  déjà  un  nombre  confidérable.  Les  connoiffances  profondes  de  M.  Bourgëîat,' 
dans  la  matière  dont  il  s'agit ,  nous  .répondent  du  foin*  avec  lequel  ces  articles  ont  été 
faits  ;  ils  font  marqués  d'un  (e). 

On  a  déjà  annoncé  dans  l'AvertilTement  du  quatrième  Volume ,  que  M.  de  Voltaire 
nous  a  donné  pour  celui-ci  les  articles  Esprit.,  Eloquence, Elégance ,  &  veut  bien 

nous  en  faire  efpérer  d'autres  •  promeffe  que  nous  aurons  foin  de  lui  rappeller  au  nom  de 
la  Nation j  que  M.  Paris  de  Meyzieu  ,  Direfteur  général  des  Etudes,  &  Intendant 

de  l'Ecole  Royale  Militaire  ,  en  furvivance,  a  donné  l'article  Ecole  Militaire  j  M„ 
Morand  ,  de  l'Académie  Royale  des  Sciences,  &c.  l'article  Dor adi lle  ,  &  M. 
Lavirotte  ,  Docteur  en  Médecine  de  la  Faculté  de  Paris,  &c>  l'article  Docteur  en Médecine, 

M.  d'Authville,  Commandant  de  Bataillon,  eft  auteur  des  articles  Equitation 
&  Escadron  •  les  volumes  fuivans  contiendront  encore  des  articles  de  la  même  main. 

M.  Rallier  des  Ourmes  ,  Confeiller  d'honneur  au  Préiidial  de  Rennes  ,  a  donné 
les  articles  Echelles  arithmétiques  &  Escompte  ;  &  pour  les  Volumes  fuivans, 
Fraction  ,  Intérest  ,  Impair  ,  &c. 

M.  JVatelet,  Receveur  général  des  Finances,  &  honoraire  de  l'Académie  Royale 
de  Peinture  ,  eft  auteur  des  articles  Effet  ,  £leve#  Ensemble  ,  Equilibre  ,  Es- 

quisse ,  Estampe  ,  &c.  relatifs  à  cet  art. 

^  M.  Marmontel  a  donné  les  articles  Eglogue,'  Elégie  ,  Epître  ,  Epitaphe  f 
Epopée  ,  &c.  &  continuera  d'enrichir  par  fon  travail  les  volumes  fuivans. Tome  V,  j 
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M  'Z^^Y  verfé  dans  les  matières  de  Finances,  a  do
nné  les  motsDROiTS  du  Roi  , 

ÊMPEUKT,  &  une  partie  de  l'article  Espèce.       _  
  -  "   . :  _ 

L'article  de  la  Circulation  des  Espèces  ,  deftine  à
  l  Encyclopédie  par  M.,.p* 

tfo&BOKEY,f&  tiré  de  l'excellent  ouvrage  du  même  
auteur,  intitulé  Elément  du  Commerce  i 

ouvrage  qu'on  doit  favoir  gré  à  l'Encyclopédie
  d'avoir  fait  naître. 

^  Le  Roy,  Lieutenant  des  Chaffes  de  Verfailles ,  a  donné  le  mot  Engrais  ;  &  pour 

les  Volumes  fuivans  Faisanderie  ,  Fauconnerie  ,  Ferme
  ,  ̂   >\ 

M.  i£  Romain  a  continué  de  'fournir  pour  ce  Volume  quelq
ues  articles,  marqués  de 

ion  nom. 

M  de  Zaïre  a  donné  l'article  Epingle  ,  ou  toute  la  m
anœuvre  de  cet  art  eft  détaillée 

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

coup plus  important ,  ïAnalyfe  de  la  Philofophie  du 
 Chancelier  Bacon  ,  qui  vient  de  paroître. 

M  F  aigu  et  ,  Maître  de  Penfion ,  a  donnél'ârticle  Epargne  ;  le  Volume  fuivan
t  con- 

tiendra les  articles  Etude  &  Extraction  dérac
ines  ,  du  même  auteur. 

M  de  Vileiers  eft  auteur  des  articles  Essai  ,  en 
 Métallurgie,  Ecartement  ,  &c.  & 

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

:   M  de  la  Motte-ConElant,  Avocat  au  P
arlement,  a  bien  voulu  donner  encore 

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

M.  Durand,  habile  Peintre  en  émail,  a  fourni  des  feco
urs  pour  cet  important  article. 

M*.  Ferdinand  Ber tkoud.  Horloger , 0  donné  l'article  Equation  ,  én  Horlogerie, 

M.  Gens  on  a  fourni  quelques  articles  de  Maréchallerië  ,1  comm
e  Clou  d  e  rue  ,  à  la 

mite  de  l'article  Encloueure  ,  ̂.  on  ne  les  trouvera
  point  inférieurs  à  l'article  Desso- 

ler,  que  nous  lui  devions  déjà. 

■    Les  articles  d'Orfèvrerie  ont  été  revûs.  pour  la  plûpart,  o
u  fournis  en  entier  ,  comme 

dans  le  Volume  précédent ,  par  M.  Magimel  
,  qui  exerce  avec  fuccès  cette  profeffion, 

•   M.  Papillon  ,  Graveur  en  bois ,  eft  auteur  
des  articles  qui  concernent  fon  art. 

M  Du  ri  val  l'aîné  a  continué  de  nous^  envoyer
  des  obfervations  utiles  fur  le  Volume 

précédent.  Nous  prions  tous  les  Gens  de  Lettr
es  ,  &  en  général  tous  nos  Lefteurs,  de 

vouloir  bien  imiter  fon  exempl
e.  » 

M  d'Argenville  ,  auteur  des  articles  de  .Jardina
ge ,  nous  a  donne  quelques  articles 

omis  dans  les  Volumes  précédens ,  comme  Cautère  ,  &c.  ils  pourront  entrer  da
ns  un 

fupplément.  Le  même  Auteur  nous  promet  d
'excellentes  obfervations  fur  1  Agriculture , 

dûes  aux  travaux  de  M.  l'Abbé  Roger  fon  ami. 

Nous  avons  déjà  reçu  pour  le  Volume  fixieme  d
es  fecours  importans ,  dont  nous  ren- 

drons compte  en  publiant  ce  Volume. 

L'Encyclopédie  a  perdu  M;  l'Abbé  Lenglet  du  Fre
snoy.  Nous  prions  les  perfon- 

nés  qui  l'ont  connu  particulièrement  de  nous; faire  parvenir  des^memoires  pour  fon  éloge, 

que  nous comptons  placer  à  la  tête  du  fixieme  Vol
ume.  Ceft  un  devoir  que  nous  nouspro- 

pofôns  de  rendre  dans  la  fuite  à  tous  ceux  qui  auront  b
ien  voulu  nous  aider  ;  devoir  que 

nous  fouhaiterions  de  n'avoir  jamais  à  remplir.  M.  
de  Montefquieu  fera  le  premier  envers 

lequel  nous  nous  en  acquitterons.  Sa  famille  a  eu
  la  bonté  de  nous  fournir  pour  cela  les 

-mémoires  dont  nous  avions  befoin ,  &  de  nous  remettre
  en  même  tems  un  article  que  ce 

^rand  Homme  nous  deftinoit*.  
■     '  ' 
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ELOGE 

DE  M.   LE  PRÉ  SI  D  E  N  T 

DE    MO  NT  E  S  Q  U  I  E 

IfîÊIÊÊÊj*  'Intérest  que  les  bons  citoyens  prennent  à  I'Encycloi^die  , .&  le  grand 
îjyf^p  nombre  de  Gens  de  Lettres  qui  lui  confacrent  leurs  travaux  ,  femblent  nous 
îjjHi  L  fl|  Permertre  de  la  regarder  comme  un  des  monumens  les  plus  propres  à  être  dé- 

lll^Sl  P°ritaires  des  fentimens  de  la  Patrie  ,  &  des  hommages  qu'elle  doit  aux  hom- 
a  mes  célèbres  qui  l'ont  honorée.  Perfuadés  néanmoins  que  M.  de  Montefquieu 

étoit  en  drT>it  d'attendre  d'autres  Panégyriftes  que  nous  ,  &  que  la  douleur  publique  eût mérité  des  interprètes  pluséloquens ,  nous  euffions  renfermé  au-dedans  de  nous-mêmes  nos 

jufles  regrets  &  notre  refpe£t  pour  fa  mémoire  ;  mais  l'aveu  de  ce  que  nous  lui  devons  nous 
eft  trop  précieux  pour  en  laiflér  le  foin  à  d'autres.  Bienfaiteur  de  l'Humanité  par  fes  écrits, 
il  a  daigné  l'être  auffi  de  cet  Ouvrage  ;  &  notre  reconnoiffance  ne  veut  que  tracer  quelques lignes  au  pié  de  fa  Statue. 

Charles  de  Secondât,  Baron  de  la  Brede  et  de  Montesquieu  ,  ancien 

Préfident  à  Mortier  au  Parlement  de  Bordeaux  ,  de  l'Académie  Françoife  ,  de  l'Académie 
Royale  des  Sciences  &  des  Belles-Lettres  de  PrufTe ,  &  de  la  Société  Royale  de  Londres, 
naquit  au  Château  de  la  Brede  près  de  Bordeaux,  le  1 8  Janvier  1 689,  d'une  famille  noble  de 
Guyenne.  Son  trifayeuî,  Jean  de  Secondât ,  Maître  d'Hôtel  de  Henri  II.  Roi  de  Navarre, 
&  enfuite  de  Jeanne  ,  fille  de  ce  Roi,  qui  époufa  Antoine  de  Bourbon ,  acquit  la  Terre  de 

Montefquieu  d'une  fomme  de  10000  liv.  que  cette  Princeffe  lui  donna  par  un  a&e  authenti- que ,  en  récompense  de  fa  probité  &  de  fes  fervices.  Henri  III.  Roi  de  Navarre,  depuis  Hen- 
ri IV.  Roi  de  France ,  érigea  en  Baronie  la  Terre  de  Montefquieu  ,  en  faveur  de  Jacob  de 

Secondât ,  fils  de  Jean  ,  d'abord  Gentilhomme  ordinaire  de  la  Chambre  de  ce  Prince  & 
enfuite  Mettre  de  Camp  du  Régiment  de  Châtilion.  Jean  Gafton  de  Secondât ,  fon  fécond 
fils  ,  ayant  époufé  la  fille  du  Premier  Préfident  du  Parlement  de  Bordeaux,  acquit  dans  cette 
Compagnie  une  Charge  de  Préfiden^  Mortier  ;  il  eut  plufieurs  enfans,  dont  un  entra  dans 

le  Service ,  s'y  diftingua  ,  &  le  quitta  de  fort  bonne  heure  :  ce  fut  le  pere  de  Charles  de  Se- 
condât , auteur  de  l'Efprit  des  Lois.  Ces  détails  paroîtront  peut-être  déplacés  à  la  tête  de 

l'Eloge  d'un  Philofophe  dont  le  nom  a  fi  peu  befoin  d'Ancêtres  ;  mais  n'envions  point  à  leur mémoire  l'éclat  que  ce  nom  répand  fur  elle. 

Les  fuccès  de  l'enfance ,  préfage  quelquefois  fi  trompeur,  ne  le  furent  point  dans  Charles 
de  Secondât:  il  annonça  de  bonne  heure  ce  qu'il  devoit  être  5  &  fon  pere  donna  tous 
fes  foins  à  cultiver  ce  génie  naiffant ,  objet  de  fon  efpérance  &  de  fa  tendreffe.  Dès  l'âge  de 
vingt  ans,  le  jeune  Montefquieu  préparait  déjà  les  matériaux  de  l'Efprit  des  Lois  ,  par  un Extrait  raifonné  des  immenfes  volumes  qui  compofent  le  corps  du  Droit  Civil;  ainfi  autre- 

fois Newton  avoit  jetté  dès  fa  première  jeuneffe  les  fondemens  des  ouvrages  qui  l'ont  rendu 
immortel.  Cependant  l'étude  de  la  Jurifprudence  ,  quoique  moins  aride  pour  M.  de  Mon- 

tefquieu que  pour  la  plûpart  de  ceux  qui  s'y  livrent ,  parce  qu'il  la  cultivoit  en  Philofophe, 
ne  fuffifoit  pas  à  1  étendue  &  à  l'aclivité  de  fon  génie  •  il  approfondiffoit  dans  le  même  tems des  matières  encore  plus  importantes  &  plus  délicates  ,  &  les  difcutoit  dans  le  filence  avec 

la  lagelie ,  la  décence ,  &  l'équité  qu'il  a  depuis  montrées  dans  fes  ouvrages. Un  oncle  paternel,  Préfident  à  Mortier  au  Parlement  de  Bordeaux  ,  Juge  éclairé  &  ci- 

toyen vertueux ,  l'oracle  de  fa  Compagnie  &  de  fa  Province ,  ayant  perdu  un  fils  unique  , 
i  /°r  u  conferver  dans  fon  Corps  l'efprit  d'élévation  qu'il  avoit  tâché  d'y  répandre , lailla  fes  biens  &  fa  charge  à  M.  de  Montefquieu  ;  il  étoitConfeiller  au  Parlement  de  Bor- 

deaux depuis  le  24  Février  17 14  ,  &  fut  reçu  Préfident  à  Mortier  le  13  Juillet  17 16. 
Quelques  années  après ,  en  1722  ,  pendant  la  minorité  du  Roi ,  fa  Compagnie  le  chargea 
de  prdenter  des  remontrances  à  l'occafion  d'un  nouvel  impôt.  Placé  entré  le  Thrône  &  le 
Peuple,  il  remplit  en  fuje|refpe&ueux  &  en  Magiftrat  plein  de  courage  l'emploi  fi  noble 

h  peu  envié ,  de  faire  parvenir  au  Souverain  le  cri  des  malheureux  5  &  la  mifere  publi- 
que repréfentée  avec  autant  d'habileté  que  de  force  ,  obtint  la  jufïice  qu'elle  demandoit. 
TomeV.  Aij 



m  ELOGE  DE  M.  LE  PRESIDE  NT 

Ce  fuccès  il  eft  vrai,  par  malheur  pour  l'Etat  bien  plus  que  pour  lui  ,  fut  auffi  paffagef 

eue  s'il  eût 'été  injufte  ;  à  peine  la  voix  des  peuples  eut-elle  ceiïë  de  fe  faire  entendre  ,  que 

rimpôt  fuporimé  fut  remplacé  par  un  autre  ;  mais  le  citoyen  avoit  fait 
 fon  devoir.^ 

Il  fut  reçu  le  3  Avril  17 16  dans  l'Académie  de  Bordeaux  ,  qui  ne  faifoit  que  de  naître. 
 Le 

■goût  pour  la  Mufique  &  pour  les  ouvrages  de  pur  agrément  avoit  d'abord
  raffemblé  les 

membres  qui  la  formoient.  M.  de  Monteiquieu  crut  avec  raifon  que  l'ardeur  n
ahTante  & 

les  talens  de  fes  confrères  pourroient  s'exercer  avec  encore  plus  d'avantage  fur  les  objets  de 

la  Phyfique.  11  étoit  perfuadé  que  la  nature  ,  fi  digne  d'être  obfervée  par-tout,  trouvo
it  aufïi 

par-tout  des  yeux  dignes  de  la  voir  ;  qu'au  contraire  les  ouvrages  de  goût  ne  fouffrant  poin
t 

de  médiocrité  ,  6k  la  Capitale  étant  en  ce  genre  le  centre  des  lumières  &  des  fecours  ,  il 

étoit  trop  difficile  de  rafïembler  loin  d'elle  un  affez  grand  nombre  d'écrivains  diftingués  j  il 

regardoit  les  Sociétés  de  bel  efpritrfi  étrangement  multipliées  dans  nos  Provinces  ,  c
omme 

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

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

de  fonder  à  Bordeaux  ,  avoit  fécondé  des  vûes  fi  éclairées  &  fi  juffes.  On  jug
ea  qu'une  ex- 

périence bien  faite  feroit  préférable  à  un  Difcours  foible  ou  à  un  mauvais  Poème  j  & 
 Bor- 

deaux eut  une  Académie  des  Sciences,  -o,,.      r    ri-  1 

M.  de  Montefquieu  nullement  empreffe  de  fe  montrer  au  Public  ,  lembloit 
 attendre  , 

félon*  l'expreffion  d'un  grand  génie  ,  un  âge  mur  pour  écrire  ;  ce  ne  fut  qu'en  173^ 
 ,  c'efLà- 

dire  âgé  de  trente-deux  ans ,  qu'il  mit  au  jour  les  Lettres  Perfannes.  Le 
 Siamois  des  amufe- 

mens  férieux  &  comiques  pouvoit  lui  en  avoir  fourni  l'idée  ;  mais  il  furpaffa
  fon  modèle.  La 

peinture  des  mœurs  orientales  réelles  ou  fuppofées  ,  de  l'orgueil  ck  du  flegme  de
  l'amour  afia- 

tiaue  ,  îfeftque  le  moindre  objet  de  ces  Lettres  -,  elle  n'y  fert ,  pour  ainfi  dire ,  que  de  prétexte 

à  une'fatyre  fine  de  nos  mœurs,  &  à  des  matières  importantes  que  l'Auteur  approfondit  en 

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

avec  autant  de  légèreté  que  d'énergie  ce  qui  a  le  plus  frappé  parmi  nous  fes  yeux  pénétrans* 

notre  habitude  de  traiter  férieufement  les  chofes  les  plus  futiles  ,  &  de  tourner  les  plus  im- 

portantes en  plaifanterie  ;  nos  conventions  fi  bruyantes  &  fi  frivoles  ;  notre  ennui  dans  le
 

fein  du  plaifir  même  ;  nos  préjugés  &  nos  actions  en  contradiction  contin
uelle  avec  nos  lu- 

mières ;  tant  d'amour  pour  la  gloire  joint  à  tant  de  refpect  pour  l'idole  de  la  fave
ur  ;  nos 

Courtifans  fi  rampans  &  fi  vains  h  notre  politeffe  extérieure  &  notre  mépris 
 réel  pour  les 

Etrangers  ,  ou  notre  prédilection  affettée  pour  eux  ;  la  bifarrerie  de
  nos  goûts,  qui  n'a 

rien  au-deffous  d'elle  que  l'emprenement  de  toutel'Europe  à  les  adopter  ;  no
tre  dédain  bar- 

bare pour  deux  des  plus  refpectables  occupations  d'un  citoyen  ,  le  Comme
rce  &  la  Ma- 

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

penfer  &  de  juger  avant  que  de  connoître.  A  cette  peinture  vive  ,  mais 
 fans  fiel ,  il  oppo- 

fe  '  dans  l'apologue  des  Troglodites  ,  le  tableau  d'un  peuple  vertueux  ,  devenu  fage  par  le 

malheur  morceau  digne  du  Portique;  ailleurs  il -mont*  la  Philo
fophie  long-tems  étouffée, 

reparoiffant  tout-à-coup  ,  regagnant  par  fes  progrès  le  tems  au
  elle  a  perdu  pénétrant  juf- 

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

de  l'Europe  ,  la  fuperftition ,  femblable  à  une  atmofphere  épaiffe  ,  empêche
  ̂ lumière  qui 

les  environne  de  toutes  parts  d'arriver  jufqu'à  eux.  Enfin ,  par  les  principes  qu  il  etab ht  fur 

la  nature  des  gouvernemens  anciens  &  modernes  ,  il  préfente
  le  germe  de  ces  idées  lumi- 

neufes  développées  depuis  par  l'Auteur  dans  fon  grand  ouvr
age. 

Ces  différens  fujets ,  privés  aujourd'hui  des  grâces  de  la  nou
veauté  qu  ils  avoient  dans  la 

naiffance  des  Lettres  Perfannes,  y  conferveront  toûjours  le  méri
te  du  caractère  original  qu  on 

a fû  leur  donner  ;  mérite  d'autant  plus  réel ,  qu'il  vient  ici  du  géni
e  feul  de  1  écrivain,  &  non 

du  voile  étranger  dont  il  s'eft  couvert  ;  car  Usbek  a  pris ,  dura
nt  fon  féjour  en  h  rance ,  non- 

feulement  une  connoiffance  fi  parfaite  de  nos  mœurs ,  mais  une  fi  forte  teinture  de  nos  ma- 

nières mêmes,  que  fon  ftyle  fait  fouvent  oublier  fon  pays.
  Ce  léger  défaut  de  vraisem- 

blance peut  n'être  pas  fans  deffein  &  fans  adreffe  :  en  relevant  nos  r
idicules  &  nos  vices,  il  a 

voulu  fans  doute  auffi  rendre  juftice  à  nos  avantages  ;  il  a  fe
nti  toute  la  fadeur  d  un  éloge  dr- 

reft ,  &  il  s'en  eft  plus  finement  acquitté  ,  en  prenant  fi  fou
vent  notre  ton  pour  médire  plus 

agréablement  de  nous.  .  ,  , 

^Malgré  le  fuccès  de  cet  Ouvrage ,  M.  de  Montefquieu  ne  s
'en  etoit  point  déclare  ouverte- 

ment l'auteur.  Peut-être  croyoit-il  échapper  plus  aifément  par  ce
  moyen  à  la  fatyre  littérai- 

re qui  épargne  plus  volontiers  les  écrits  anonymes,  parce  qu
e  c  eft  toujours  la  perfonne  ? 

&  non  l'ouvrage  ,  qui  eft  le  but  de  fes  traits  ;  peut-être  cra
ignoit-il  d  être  attaque  fur  le  pré- 

tendu contraire  des  Lettres  Perfannes  avec  l'auftérité  de  fa  place 
 ;  efoece  de  reproche  di~ 

foit-il ,  que  les  critiques  ne  manquent  jamais  ,  parce  qu'
il  ne  demande  aucun  effort  d  eipm. 

Mais  fon  fecret  étoit  découvert ,  &  dé j  h  le  Public  le  montroit  à  1  Académie  Françoife.  L  e- 

venement  fit  voir  combien  le  lilence  de  M.  de  Montefquieu  a
voit  ete  fage.  Usbek  s  expn- 
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me  quelquefois  affez  librement  ,  non  fur  le  fond  du  Chriftianifme ,  mais  fur  des  matières 

que  trop  de  perfonnes  affeftent  de  confondre  avec  le  Chriftianifme  même  ;  fur  l'efprit  de 
perfécution  dont  tant  de  Chrétiens  ont  été  animés  ;  fur  les  ufurpations  temporelles  de  la  puif- 
fance  eccléfîaftique  ;  fur  la  multiplication  exceffive  des  monafteres ,  qui  enlevé  des  fujets  à 

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

d'ériger  en  dogmes  ;  fur  nos  difputes  de  religion ,  toujours  violentes  ,  &  fouvent  funeftes. 

S'il  paroît  toucher  ailleurs  à  des  queftions  plus  délicates ,  &  qui  intéreflent  de  plus  près  la  Re- 

ligion Chrétienne ,  fes  réflexions  appréciées  avec  juftice ,  font  en  effet  très-favorabies  à  la 

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

me, eft  peu  éclairée  fur  ces  objets.  Enfin  ,  parmi  les  véritables  Lettres  de  M.  de  Montef- 

quieu ,  l'Imprimeur  étranger  en  avoit  inféré  quelques-unes  d'une  autre  main ,  &  il  eût  fallu 

du  moins,  avant  que  de  condamner  l'auteur,  démêler  ce  qui  lui  appartenoit  en  propre.  Sans 

égard  à  ces  confédérations ,  d'un  côté  la  haine  fous  le  nom  de  zèle  ,  de  l'autre  le  zèle  fans 
difcernement  ou  fans  lumières  9  fe  foûleverent  &  fe  réunirent  contre  les  Lettres  Perfamies, 

Des  délateurs ,  efpece  d'hommes  dangereufe  &  lâche ,  que  même  dans  un  gouvernement  fa- 

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

niftere.  M.  de  Montefquieu  ,  par  le  confeil  de  fes  amis  foûtenu  de  la  voix  publique,  s'étant 

préfenté  pour  la  place  de  l'Académie  Françoife  vacante  par  la  mort  de  M.  de  Sacy ,  le 
Miniftre  écrivit  à  cette  Compagnie  que  S.  M.  ne  donneroit  jamais  fon  agrément  à  l'Au- 

teur des  Lettres  Perfannes  ;  qu'il  n'avoit  point  Iû  ce  Livre  ,  mais  que  des  perfonnes  en 
qui  il  avoit  confiance  ,  lui  en  avoient  fait  connoître  le  poifon  &  le  danger.  M.  de  Montef- 

quieu fentit  le  coup  qu'une  pareille  aceufation  pouvoit  porter  à  fa  perfonne  ,  à  fa  famille  , 

à  la  tranquillité  de  fa  vie.  Il  n'attachoit  pas  affez  de  prix  aux  honneurs  littéraires ,  ni  pour  les 
rechercher  avec  avidité  ,  ni  pour  affecler  de  les  dédaigner  quand  ils  fe  préfentoient  à  lui ,  ni 

enfin  pour  en  regarder  la  fîmple  privation  comme  un  malheur  :  mais  l'exciufion  perpétuelle, 

&  fur-tout  les  motifs  de  l'exciufion  lui  paroifîbient  une  injure.  Il  vit  le  Miniftre,  lui  dé- 

clara que  par  des  raifons  particulières  il  n'avoùoit  point  les  Lettres  Perfannes ,  mais  qu'il 

étoit  encore  plus  éloigné  de  defavouer  un  ouvrage  dont  il  croyoit  n'avoir  point  à  rougir  , 

Se  qu'il  devoit  être  jugé  d'après  une  lecture  ,  &  non  fur  une  délation  :  le  Miniftre  prit  en- 

fin le  parti  par  où  il  auroit  dû  commencer  ;  il  lut  le  livre ,  aima  l'auteur,  &  apprit  à  mieux 

placer  fa  confiance  ;  l'Académie  Fiançoife  ne  fut  point  privée  d'un  de  fes  plus  beaux  orne- 
mens  5  &  la  France  eut  le  bonheur  de  confèrver  un  fujet  que  la  fuperftition  ou  la  calomnie 

«toient  prêtes  à  lui  faire  perdre  :  car  M.  de  Montefquieu  avoit  déclaré  au  Gouvernement 

qu'après  l'efpece  d'outrage  qu'on  alloit  lui  faire  ,  il  iroit  chercher  chez  les  étrangers  qui  lui 
tendoient  les  bras,  la  fûreté  ,  le  repos ,  &  peut-être  les  récompenfes  qu'il  auroit  dû  efpérer 
dans  fon  pays.  La  Nation  eût  déploré  cette  perte  9  &  la  honte  en  fût  pourtant  retombée  fur 
elle. 

Feu  M.  le  Maréchal  d'Eftrées  ,  alors  Directeur  de  l'Académie  Françoife,  fe  conduifit  dans 
cette  circonftance  en  Courtifan  vertueux  &  d'une  ame  vraiment  élevée  ;  il  ne  craignit  ni 
d'abufer  de  fon  crédit  ni  de  le  compromettre  ;  il  foûtint  fon  ami  &  juftiflaSocrate.  Ce  trait 
de  courage  fi  précieux  aux  Lettres  ,  fî  digne  d'avoir  aujourd'hui  des  imitateurs ,  &  fi  hono- 

rable à  la  mémoire  de  M.  le  Maréchal  d'Eftrées ,  n'auroit  pas  dû  être  oublié  dans  fon  éloge. 
M.  de  Montefquieu  fut  reçu  le  24  Janvier  1728  ;  fon  Difcours  eft  un  des  meilleurs  qu'on 

ait  prononcés  dans  une  pareille  occafion  ;  le  mérite  en  eft  d'autant  plus  grand ,  que  les  Réci- 

piendaires gênés  jufqu'alors  par  ces  formules  &  ces  Eloges  d'ufage  auxquelles  une  efpece 
de  prefcriptiôn  les  affujettit ,  n'avoient  encore  ofé  franchir  ce  cercle  pour  traiter  d'autres  fu- 

jets, ou  n'avoient  point  penfé  du  moins  à  les  y  renfermer  ;  dans  cet  état  même  de  con- 
trainte il  eut  l'avantage  de  réufïir.  Entre  plufteurs  traits  dont  brille  fon  difcours,  on  recon- 

rioîtroit  l'écrivain  qui  penfe  ,  au  feul  portrait  du  Cardinal  de  Richelieu  ,  qui  apprit  à  la  France 
le  fecret  de  fes  forces,  &  à  l'Efpagne  celui  de  fa  foibleffe  ,  qui  ôta  à  l'Allemagne  fes  chaînes  &  lui 
en  donna  de  nouvelles.  Il  faut  admirer  M.  de  Montefquieu  d'avoir  fçû  vaincre  la  difficulté  de 
fon  fujet  ,  &  pardonner  à  ceux  qui  n'ont  pas  eu  le  même  fuccès. 

Le  nouvel  Académicien  étoit  d'autant  plus  digne  de  ce  titre  ,  qu'il  avoit  peu  de  tems  au- 
paravant renoncé  à  tout  autre  travail ,  pour  fe  livrer  entièrement  à  fon  génie  &  à  fon  goût. 

Quelque  importante  que  fût  la  place  qu'il  occupoit,  avec  quelques  lumières  &  quelque  inté- 
grité qu'il  en  eût  rempli  les  devoirs ,  il  fentoit  qu'il  y  avoit  des  objets  plus  dignes  d'occuper 

fes  talens  ;  qu'un  Citoyen  eft  redevable  à  fa  Nation  &  à  l'Humanité  de  tout  le  bien  qu'il 
peut  leur  faire;  &  qu'il  feroit  plus  utile  à  l'une  &  à  l'autre,  en  les  éclairant  par  fes  écrits  y 
qu'il  ne  pouvoit  l'être  en  difeutant  quelques  conteftations  particulières  dans  l'obfcurité  : 
toutes  ces  reflexions  le  déterminèrent  à  vendre  fa  charge  ;  il  ceffa  d'être  Magiftrat  ,  &  ne 
fut  plus  qu'Homme  de  Lettres. 

Mais  pour  fe  rendre  utile  par  fes  ouvrages  aux  différentes  Nations  ,  il  étoit  néceffaire 
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qu'il  les  connût  ;  ce  fut  dans  cette  vue  qu'il  entreprit  de  voyager.  Son  but  étoit  d'examiner 

par-tout  le  phyfique  &  le  moral  ]  d'étudier  les  Lois  &  la  constitution  de  chaque  pays ,  de 
vifiter  les  Savans  9  les  Ecrivains ,  les  Artiftes  célèbres  ,  de  chercher  fur-tout  ces  hommes  ra- 

res &  fïnguliers  dont  le  commerce  fupplée  quelquefois  à  plufieurs  années  d'obfervarions  & 

de  féjour.  M.  de  Montefquieu  eût  pu  dire  ,  comme  Démocrite  :  «  Je  n'ai  rien  oublié  pour 

»  m'mflruire  ;  j'ai  quitté  mon  pays  &  parcouru  l'univers  pour  mieux  connoître  la  vérité  : 

»  j'ai  vu  tous  les  perfonnages  illuttres  de  mon  tems  »  -,  mais  il  y  eut  cette  différence  entre 

le  Démocrite  François  &  celui  d' Abdere ,  que  le  premier  voyageoit  pour  infcruire  les  hom- 

mes ,  &  le  fécond  pour  s'en  mocquer. 
Il  alla  d'abord  à  Vienne ,  où  il  vit  fouvent  le  célèbre  Prince  Eugène  ;  ce  Héros  fi  fu nèfle 

à  la  France  (à  laquelle  il  auroit  pû  être  fi  utile  ) ,  après  avoir  balancé  la  fortune  de  Louis  XIV. 

&  humilié  la  fierté  Ottomane,  vivoit  fans  farte  durant  la  paix  ,  aimant  &  cultivant  les  Let- 

tres dans  une  Cour  où  elles  font  peu  en  honneur  ,  &  donnant  à  fes  maîtres  l'exemple  de  les 

protéger.  M.  de  Montefquieu  crut  entrevoir  dans  fes  difcours  quelques  reftes  d'intérêt  pour 
fon  ancienne  Patrie  ;  le  Prince  Eugène  en  lahToit  voir  fur-tout ,  autant  que  le  peut  faire  un  en- 

nemi, fur  les  fuites  funeftesde  cette  divifioninteftine  qui  trouble  depuis  fi  long-temsi'Egiife  de 

France:  l'Homme  d'Etat  en  prévoyoit  la  durée  &  les  effets ,  &  les  prédît  au  Philofophe. 
M.  de  Montefquieu  partit  de  Vienne  pour  voir  la  Hongrie ,  contrée  opulente  &  fertile  , 

habitée  par  une  nation  fiere  &  généreufe,  le  fléau  de  fes  Tyrans  &  l'appui  de  fes  Souve- 
rains. Comme  peu  de  perfonnes  connoiffent  bien  ce  pays,  il  a  écrit  avec  foin  cette  partie 

de  fes  voyages. 

D'Allemagne  ,  il  paffa  en  Italie;  il  vit  à  Venife  le  fameux  Law,  à  qui  il  ne  refloit  de  fa 
grandeur  palfée  que  des  projets  heureufement  deftinés  à  mourir  dans  fa  tête,  &  un  diamant 

qu'il  engageoit  pour  jouer  aux  jeux  de  haferd.  Un  jour  la  converfation  rouloit  fur  le  fa- 
meux fyifême  que  Law  avoit  inventé  ;  époque  de  tant  de  malheurs  &  de  fortunes ,  &  fur- 

tout  d'une  dépravation  remarquable  dans  nos  mœurs.  Comme  le  Parlement  de  Paris,  dépo- 
sitaire immédiat  des  Lois  dans  les  tems  de  minorité  ,  avoit  fait  éprouver  au  Miniftre  Ecof- 

fois  quelque  réfiftance  dans  cette  occafion ,  M.  de  Montefquieu  lui  demanda  pourquoi  on 

n'avoit  pas  effayé  de  vaincre  cette  réfiftance  par  un  moyen  prefque  toujours  infaillible  en 

Angleterre,  par  le  grand  mobile  des  aftions  des  hommes  ,  en  un  mot  par  l'argent.:  Ce  ne  font 
pas  ,  répondit  Law,  des  génies  aujjî  ardens  &  auffi  dangeretfx  que  mes  compatriotes,  maïs  ils  font 

beaucoup  plus  incorruptibles.  Nous  ajouterons  fans  aucun  préjugé  de  vanité  nationale  ,  qu'un 

Corps  libre  pour  quelques  inflans  ,  doit  mieux  réfifter  à  la  corruption  que  celui  qui  l'effc 

toujours  ;  le  premier,  en  vendant  fa  liberté  ,  la  perd  ;  le  fécond  ne  fait ,  pour  ainfi  dire ,  que" 

la  prêter,  &  l'exerce  même  en  l'engageant  ;  ainfi  les  circonstances  &  la  nature  du  Gouver- nement font  les  vices  &  les  vertus  des  Nations. 

Un  autre  perfonnage  non  moins  fameux  que  M.  de  Montefquieu  vit  encore  plus  fou- 

vent  à  Venife  ,  fut  le  Comte  de  Bonneval.  Cet  homme  fi  connu  par  fes  avantures ,  qui  n  e- 

toient  pas  encore  à  leur  terme  ,  &  flaté  de  converfer  avec  un  juge  digne  de  l'entendre  , 
lui  faifoit  avec  plaifir  le  détail  fingulier  de  fa  vie  ,  le  récit  des  a&ions  militaires  où  il  setoit 

trouvé ,  le  portrait  des  Généraux  &  des  Mini/Ires  qu'il  avoit  connus.  M.  de  Montefquieu 
fe  rappelloit  fouvent  ces  conventions  &  en  racontoit  différens  traits  à  fes  amis. 

Ifalla  de  Venife  à  Rome:  dans  cette  ancienne  Capitale  du  monde  ,  qui  l'eft  encore  à 

certains  égards ,  il  s'appliqua  fur-tout  à  examiner  ce  qui  la  diftingue  aujourd'hui  le  plus  , 

les  ouvrages  des  Raphaëls ,  des  Titiens  ,  &  des  Michel  -  Anges  :  il  n'avoit  point  fait  une 

étude  particulière  des  beaux  arts  ;  mais  l'exprefTion  dont  brillent  les  chef-d'œuvres  en  ce 

genre ,  faifit  infailliblement  tout  homme  de  génie.  Accoutumé  à  étudier  la  nature  ,  il  la  re- 

connoît  quand  elle  efl  imitée ,  comme  un  portrait  refTemblant  frappe  tous  ceux  à  qui  l'o- 

riginal eft  familier:  malheur  aux  productions  de  l'art  dont  toute  la  beauté  n'efï  que  pour  les" Artifles. 

Après  avoir  parcouru  l'Italie,  M.  de  Montefquieu  vint  en  SuifTe;  il  examina  foigneufe- 

ment  les  vafles  pays  arrofés  par  le  Rhin  ;  &  il  ne  lui  refla  plus  rien  à  voir  en  Allemagne; 

car  Frédéric  ne  regnoit  pas  encore.  Il  s'arrêta  enfuite  quelque  tems  dans  les  Provinces- 

Unies  ,  monument  admirable  de  ce  que  peut  l'induftrie  humaine  animée  par  l'amour  de  la 

liberté.  Enfin  il  fe  rendit  en  Angleterre  où  il  demeura  deux  ans:  digne  de  voir&  d'entre- 

tenir les  plus  grands  hommes ,  il  n'eut  à  regretter  que  de  n'avoir  pas  fait  plutôt  ce  voya- 

ge: Locke  &  Newton  étoient  morts.  Mais  il  eut  fouvent  l'honneur  de  faire  fa  cour  à  leur 

protearice ,  la  célèbre  Reine  d'Angleterre,  qui  cultivoit  la  Philofophie  fur  le  thrône ,  & 

qui  goûta ,  comme  elle  le  devoit ,  M.  de  Montefquieu.  Il  ne  fut  pas  moins  accueilli  par 

la  Nation ,  qui  n'avoit  pas  befoin  fur  cela  de  prendre^  le  ton  de  fes  maîtres.  Il  forma 
à  Londres  des  iiaifons  intimes  avec  des  hommes  exercés  à  méditer ,  &  à  fe  préparer  aux 

grandes  chofes  par  des  études  profondes  5  il  s'inftruifit  avec  eux  de  la  nature  du  G  ou- 
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vernement ,  Se  parvint  à  le  bien  connoître.  Nous  parlons  ici  d'après- les -témoignages- .pu- 
blics que  lui  en  ont  rendu  les  Anglois  eux-mêmes  ,  fi  jaloux  de  nos  avantages  ,  &  fi  peu 

difpofés  à  reconnoître  en  nous  aucune  fupériorité. 

Comme  il  n'avoit  rien  examiné  ni  avec  la  prévention  d'un  enthoufiafle  *  ni  avec  Fau'fté- 

xité  d'un  Cynique,  il  n'avoit  remporté  de  fes  voyages  ni  un  dédain  outrageant  pour  les 
étrangers,  ni  un  mépris  encore  plus  déplacé  pour  fon  propre  pays.  Il  réfultoitde  fes  obferva- 

tions  que  l'Allemagne  étoit  faite  pour  y  voyager,  l'Italie  pour  y  féjourner ,  l'Angleterre  pour 
y  penfer,  &  la  France  pour  y  vivre. 

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

la  Brede  :il  y  jouit  en  paix  de  cette  foîitude  que  le  fpectacle  &  le  tumulte  du  monde  fert  à  ren- 

dre plus  agréable  ;  il  vécut  avec  lui-même,  après  en  être  forti  fi  long-tems  ;  &  ce  qui  nous 
intéreûe  le  plus ,  il  mit  la  dernière  main  à  fon  ouvrage  fur  la  caufe  de  la  grandeur  &  de  la  déca- 

dence des  Romains ,  qui  parut  en  1734» . 

Les  Empires,  ainfi  que  les  hommes,  doivent  croître,,  dépérir,  &  s'éteindre  5  mais,  cette 
révolution  nécefTaire  a  fouvent  des  caufes  cachées  que  la  nuit  des  rems  nous  dérobe  ,  & 

'  que  le  myilère  ou  leur  petiteffe  apparenté  a  même  quelquefois  voilées  aux  yeux  des  con- 
temporains i  rien  ne  reffemble  plus  fur  ce  point  à  l'Hiftoire  moderne  que  l'Hiftoire  ancien- 

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

politique  raifonnée,  un  fyftèmefuivi  d'aggrandiflèment,  qui  ne  permet  pas  d'attribuer  la  for- 
tune de  ce  peuple  à  des  reflbrts  obfcurs  &  fubalternes.  Les  caufes  de  la  grandeur  Romaine  fe 

trouvent  donc  dans  l'Hiftoire ,  &  c'eft  au  Philofophe  à  les  y  découvrir.  D'ailleurs  il  n'en  eft 
pas  des  fyftèmes  dans  cette  étude  comme  dans  celle  de  la  Phyfique  ;  ceux-ci  font  prefque  tou- 

jours précipités ,  parce  qu'une  obfervation  nouvelle  &  imprévue  peut  les  renverfer  en  un 
inftant  ;  au  contraire ,  quand  on  recueille  avec  foin  les  faits  que  nous  tranfmet  l'Hiftoire  an- 

cienne d'un  pays ,  fi  on  ne  raffemble  pas  toujours  tous  les  matériaux  qu'on  peut  defirer,  on 

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

matériaux  défectueux  :  tel  feroit  le  mérite  d'un  Architecte ,  qui ,  fur  des  ruines  favantes ,  tra- 

ceroit ,  de  la  manière  la  plus  vraiffemblable ,  le  plan  d'un  édifice  antique ,  en  fuppléant ,  par 
le  génie  tk  par  d'heureufes  conjectures,  à  des  reftes  informes  &  tronqués. 

.C'eft  fous  ce  point  de  vue  qu'il  faut  envifager  l'ouvrage  de  M.  de  Montefquieu  :  il  trouve 

les  caufes  de  la  grandeur  des  Romains  dans  l'amour  de  la  liberté  ,  du  travail ' ,  &  de  la  patrie, 
qu'on  leur  infpiroit  dès  l'enfance  ;  dans  la  févérité  de  la  difeipline  militaire  ;  dans  ces  dilfen- 
iions  inteftines  qui  donnoient  du  reffbrt  aux  efprits,  &  qui  cefîbient  tout-à-coup  à  la  vue 

"de  l'ennemi  y  dans  cette  confiance  après  le  malheur ,  qui  ne  defefpéroit  jamais  de  la  répu- 
blique ;  dans  le  principe  où  ils  furent  toûjours  de  ne  faire  jamais  la  paix  qu'après  des  victoi- 

res ;  dans  l'honneur  du  triomphe  ,  fujet  d'émulation  pour  les  Généraux  ;  dans  la  protection 
qu'ils  accordoient  aux  peuples  révoltés  contre  leurs  Rois  ;  dans  l'excellente  politique  de  laif- 
fer  aux  vaincus  leurs  Dieux  &  leurs  coutumes :*  dans  celle  de  n'avoir  jamais  deux  puiffans 
ennemis  fur  les  bras,  &  de  tout  fouffrir  de  l'un  jufqu'à  ce  qu'ils  euffent  anéanti  l'autre.  Il 

trouve  les  caufes  de  leur  décadence  dans  l'aggrandifTement  même  de  l'Etat ,  qui  chan- 
gea en  guerres  civiles  les  tumultes  populaires  $  dans  les  guerres  éloignées  qui  forçant 

les  citoyens  à  une  trop  longue  abfence  ,  leur  faifoient  perdre  infenfiblement  l'efprit  ré- 
publicain ;  dans  le  droit  de  bourgeoifie  accordé  à  tant  de  Nations ,  &  qui  ne  fit  plus 

du  peuple  Romain  qu'une  efpece  de  monftre  à  plufieurs  têtes  ;  dans  la  corruption 
introduite  par  le  luxe  de  f'Afie  -7  dans  les  proferiptions  de  Sylla  qui  avilirent  l'efprit 
de  la  Nation,  &  la  préparèrent  à  l'efciavage  y  dans  la  nécelfité  où  les  Romains  fe  trou- 

vèrent de  fouffrir  des  maîtres,  lorfque  leur  liberté  leur  fut  devenue  à  charge  ;  dans  l'o- 
bligation où  ils  furent  de  changer  de  maximes ,  en  changeant  de  gouvernement  ;  dans  cette 

fuite  de  monftres  qui  régnèrent ,  prefque  fans^  interruption ,  depuis  Tibère  jufqu'à  Nerva , 

&  depuis  Commode  jufqu'à  Conftantin  ;  enfin  ,  dans  la  tranflation  &  le  partage  de  fËm- 
pire,  qui  périt  d'abord  en  Occident  par  la  puifFance  des  Barbares  ,  &  qui  aprèl  avoir  lan- 

gui plufieuss  fiecles  en  Orient  fous  des  Empereurs  imbécilles  ou  féroces  ,  s'anéantit  infen- 
fiblement comme  ces  fleuves  qui  difparoifîént  dans  des  fables. 

Un  afTez  petit  volume  a  fcffi  à  M.  de  Montefquieu  pour  développer  un  tableau  fi  inté- 

refïant  &  fi  vafte.  Comme  l'Auteur  ne  s'appefantit  point  fur  les  détails,  &  ne  faifit  que 
les  branches  fécondes  de  fon  fujet  ,  il  a  fû  renfermer  en  très-peu  d'efpace  un  grand  nombre 

d'objets  diftinctement  apperçûs  &  rapidement  préfentés  fans  fatigue  pour  le  Lecteur.;  en 
laiffant  beaucoup  voir,  il  iaiffe  encore  plus  à  penfer,  6V  il  auroit  pû  intituler  fon  Livre,  Hijïoiœ 

Romaine  à  l'ufage  des  hommes  d'Etat  &  des  Philofophes. 
Quelque  réputation  que  M.  de  Montefquieu  fe  fût  acquifè  par  ce  dernier  ouvrage,  & 

par  ceux  qui  i'avoient  précédé ,  il  n'avoit  fait  que  fe  frayer  le  chemin  à  une  plus,  grande 
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■entreprife  ,  à  celle  qui  doit  immortalifer  fon  nom  &  le  fendre  refpeclable  aux  fîecles  futurs. 

-Il  en  avoit  dès  long-tems  formé  le  deffein ,  il  en  médita  pendant  vingt  ans  l'exécution  -,  ou, 

pour  parler  plus  exactement ,  toute  fa  vie  en  avoit  été  la  méditation  continuelle.  D'abord 
il  s'étoit  fait  en  quelque  façon  étranger  dans  fon  propre  pays  ,  afin  de  le  mieux  connoître  y 

il  avoit  enfuite  parcouru  toute  l'Europe  ,  &  profondément  étudié  les  différens  peuples  qui 
l'habitent.  L'Ifle  fameufe  qui  fe  glorifie  tant  de  fes  lois ,  &  qui  en  profite  fi  mal ,  avoit  été 

pour  lui  dans  ce  long  voyage ,  ce  que  l'ifle  de  Crète  fut  autrefois  pour  Lycurgue ,  une 
école  où  il  avoit  fû  s'inftruire  fans  tout  approuver  ;  enfin ,  il  avoit ,  fi  on  peut  parler  ainfi  , 

interrogé  &  jugé  les  nations  ck  les  hommes  célèbres  qui  n'exiftent  plus  aujourd'hui  que 

dans  les  annales  du  monde.  Ce  fut  ainfi  qu'il  s'éleva  par  degrés  au  plus  beau  titre  qu'un  fa~ 
ge  puuTe  mériter ,  celui  de  Légiflateur  des  Nations. 

S'il  étoit  animé  par  l'importance  de  la  matière ,  il  étoit  effrayé  en  même  tems  par  fon 

étendue  :  il  l'abandonna ,  &  y  revint  à  plufieurs  reprifes  ;  il  fentit  plus  d'une  fois ,  comme 

il  l'avoue  lui-même ,  tomber  les  mains  paternelles.  Encouragé  enfin  par  fes  amis ,  il  ramafîa 
toutes  fes  forces  ,  &  donna  VEJprit  des  Lois. 

Dans  cet  important  ouvrage  ,  M.  de  Montefquieu  ,  fans  s'appefantir  ,  à  l'exemple  de 

ceux  qui  l'ont  précédé  ,  fur  des  difcuffions  métaphyfiques  relatives  à  l'homme  fuppofé 

dans  un  état  d'abftraétion ,  fans  fe  borner ,  comme  d'autres ,  à  confidérer  certains  peuples 

dans  quelques  relations  ou  circonftances  particulières ,  envifage  les  habitans  de  l'Univers 

dans  l'état  réel  où  ils  font ,  &  dans  tous  les  rapports  qu'ils  peuvent  avoir  entr'eux.  La  plu- 
part des  autres  Ecrivains  en  ce  genre  font  prefque  toujours  ou  de  (impies  Moraliftes  ,  ou  de 

îîmples  Jurifconfultes ,  ou  même  quelquefois  de  fimples  Théologiens  ;  pour  lui ,  l'homme 

de  tous  les  Pays  &  de  toutes  les  Nations ,  il  s'occupe  moins  de  ce  que  le  devoir  exige  de 
nous  que  des  moyens  par  lefquels  on  peut  nous  obliger  de  le  remplir,  de  la  perfection  mé- 

taphyfique  des  lois  que  de  celle  dont  la  nature  humaine  les  rend  fufceptibles ,  des  lois  qu'on 

a  faites  que  de  celles  qu'on  a  dû  faire  ,  des  lois  d'un  peuple  particulier  que  de  celles  de  tous 
les  peuples.  Ainfi  en  fe  comparant  lui-même  à  ceux  qui  ont  couru  avant  lui  cette  grande  ck 
noble  carrière  ,  il  a  pu  dire  comme  le  Correge ,  quand  il  eut  vû  les  ouvrages  de  fes  rivaux, 

&  moi  cLuffîje  fuis  Peintre  (a). 

Rempli  &  pénétré  de  fon  objet ,  l'Auteur  de  TEfprit  des  Lois  y  embraflè  un  fi  grand 

(a)  La  plupart  des  Gens  de  Lettres  qui  ont  parlé 

'  de  VEJprit  des  Lois  ,  s'étant  plus  attachés  à  le  cri- 

tiquer qu'à  en  donner  une  idée  jufte  ,nous  allons  . 
tâcher  de  fuppléer  à  ce  qu'ils  auroient  dû  faire ,  & 
d'en  développer  le  plan  ,  le  caratlere  ,  &  l'objet. 
Ceux  qui  en  trouveront  l'analyfe  trop  longue ,  ju- 

geront peut-être  après  l'avoir  lue  ,  qu'il  n'y  avoit 
que  ce  feul  moyen  de  bien  faire  faim-  la  méthode 

del'Auteur.On  doit  fe  fouvenir  d'ailleurs  que  l'hif- 
toire  des  écrivains  célèbres  n'eft  que  celle  de  leurs 
penfées  &  de  leurs  travaux,  &  que  cette  partie  de 
leur  éloge  en  eft  la  plus  effentielle  &  la  plus  utile, 

fur-tout  à  la  tête  d'un  ouvrage  tel  que  l'Encyclo- 

pédie. Les  hommes  dans  l'état  de  nature ,  abftra&ion 
faite  de  toute  religion  ,  ne  connoiffant  dans  les 

différends  qu'ils  peuvent  avoir,  d'autre  loi  que 
celle  des  animaux  ,  le  droit  du  plus  fort  ,  on  doit 
regarder  rétabliffement  des  fociétés  comme  une 

efpece  de  traité  contre  ce  droit  injufte  ;  traité  def- 
tiné  à  établir  entre  les  différentes  parties  du  genre 

humain  une  forte  de  balance.  Mais  il  en  eft  de  l'é- 

quilibre  moral  comme  du  phyfique ,  il  eft  rare  qu'il 
foit  parfait  &  durable,  &  les  traités  du  genre  hu- 

main font  comme  les  traités  entre  nos  Princes ,  une 

femence  continuelle  de  divifions.  L'intérêt,  le  be- 
foin  &  le  plaifir  ont  rapproché,  les  hommes  ;  mais 

ces  mêmes  motifs  les  pouffent  fans  ceffe  à  vou- 
loir jouir  des  avantages  de  la  fociété  fans  en  porter 

les  charges  ;  &  c'eft  en  ce  fens  qu'on  peut  dire  avec 
l'Auteur ,  que  les  hommes ,  dès  qu'ils  font  en  fo- 

ciété ,  font  en  état  de  guerre.  Car  la  guerre  fup- 

pofé dans  ceux  qui  fe  la  font ,  finon  l'égalité  de  , 
force ,  ait  moins  l'opinion  de  cette  égalité ,  d'où 
naît  le  defir  &  l'efpoir  mutuel  de  fe  vaincre  ;  or 

dans  l'état  de  fociété,  fi  la  balance  n'eft  jamais 

parfaite  entre  les  hommes  ,  elle  n'eft  pas  non  plus 

trop  inégale  :  au  contraire,  ou  ils  n'auroient  rien  â 
fe  difputer  dans  l'état  de  nature ,  ou  fi  la  néceffité 
les  y  obligeoit ,  on  ne  verroit  que  la  foibleffe  fuyant 
devant  la  force ,  des  opprefleurs  fans  combat  Se 

des  opprimés  fans  réfiftance. 
Voilà  donc  les  hommes ,  réunis  &  armés  tout- 

à-la-fois  ,  s'embraffant  d'un  côté,  fi  on  peut  parler 

ainfi ,  &  cherchant  de  l'autre  à  fe  bleffer  mutuelle- 
ment :  les  lois  font  le  lien  plus  ou  moins  efficace  , 

deftiné  à  fufpendre  ou  à  retenir  leurs  coups  ;  mais 

l'étendue  prodigieufe  du  Globe  que  nous  habitons,1 
la  nature  différente  des  régions  de  la  Terre  &  des 

peuples  qui  la  couvrent ,  ne  permettant  pas  que 
tous  les  hommes  vivent  fous  un  feul  &  même  gou- 

vernement ,  le  genre  humain  a  dû  fe  partager  en  un 

certain  nombre  d'Etats,  diftingués  par  la  différence 
des  lois  auxquelles  ils  obéiffent.  Un  feul  gouver- 

nement n'auroit  fait  du  genre  humain  qu'un  corps 
exténué  &  languiffant,  étendu  fans  vigueur  fur  la 
furface  de  la  Terre  ;  les  différens  Etats  font  autant 

de  corps  agiles  &  robuftes ,  qui  en  fe  donnant  la 

main  les  uns  aux  autres,  n'en  forment  qu'un  ,  & 
dont  Faclion  réciproque  entretient  par-tout  le  mou- 

vement èk  la  vie. 

On  peut  diftinguer  trois  fortes  Se  gouverne- 
mens;  le  Républicain,  le  Monarchique,  le  Def- 
potique.  Dans  le  Républicain  >  le  peuple  en  corps 
a  la  fouveraine  puiffance  ;  dans  le  Monarchique, 

un  feul  gouverne  par  des  lois  fondamentales  ;  dans 

le  Defpotique  ,  on  ne  connoît  d'autre  loi  que  la 
volonté  du  Maître  ,  ou  plutôt  du  Tyran.  Ce  n'eft 

,  pas  à  dire  qu'il  n'y  ait  dans  l'Univers  que  ces  trois 
efpeces  d'Etats  ;  ce  n'eft  pas  à  dire  même  qu'il  y  ait 
des  Etats  qui  appartiennent  uniquement  &  rigou- 

reufement  à  quelqu'une  de  ces  formes  ;  la  plupart 

nombre4 
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nombre  de  maticyres  9  &  les  traite  avec  tant  de  brièveté  &  de  profondeur  ,  quWe  le&urê 
affidue  &  méditée  peut  feule  faire  fentir  le  mérite  de  ce  livre.  Elle  fervira  fur  -  tout 
nous  ofons  le  dire ,  à  faire  difparoître  le  prétendu  défaut  de  méthode  dont  «quelques  lec- 

teurs ont  acçufé  M.  de  Montefquieu  j  avantage  qu'ils  n'auroient  pas  dû  le  taxer  légèrement 

font ,  pour  ainfi  dire ,  mi-partis  ou  nuancés  les  uns  écrafer  le  peuple  ;  fous  le  gouvernement  defpoti- des  autres  :  ici  la  Monarchie  incline  au  defpotifme  ;  que ,  tenir  également  tous  les  états  dans  le  filence* 
là  le  gouvernement  monarchique  eft.  combiné  avec  On  ne  doit  point  aceufer  M.  de  Montefouieu  (Ta- 

ie républicain  ;  ailleurs  ce  n'eft  pas  le  peuple  en-  voir  ici  tracé  aux  Souverains  les  principes  du  pou- 
tîer  ,  c'eft  feulement  une  partie  du  peuple  qui  fait  voir  arbitraire,  dont  le  nom  feul  eft  fi  odieux  aux 
les  lois*  Mais  la  divifion  précédente  n'en  eft  pas  Princes  juftes  ,  &  à  plus  forte  raifon  au  Citoyen 
moins  exa&e  &  moins  jufte.  Les  trois  efpeces  de  fage  &  vertueux.  C'eft  travailler  à  l'anéantir  que 
gouvernement  quelle  renferme  font  tellement  dif-  de  montrer  ce  qu'il  faut  faire  pour  le  conferver:  la 
tinguées ,  qu'elles  n'ont  proprement  rien  de  corn-  perfeftion  de  ce  gouvernement  en  eft  la  ruine  & 
mun  ;  &  d'ailleurs  tous  les  Etats  que  nous  connoif-  le  code  exa£t  de  la  tyrannie ,  tel  que  l'Auteur  le 
ibns,  participent  de  l'une  ou  de  l'autre.  Il  étoitdonc  donne,  eft  en  même  tems  la  fatyre  &  le  fléau  le eéceffaire  de  former  de  ces  trois  efpeces  des  cîaffes  plus  redoutable  des  tyrans.  A  l'égard  des  autres 
particulières ,  &  de  s'appliquer  à  déterminer  les  lois  gouvernemens ,  ils  ont  chacun  leurs  avantages  ;  le qui  leur  font  propres  ;  il  fera  facile  enfuke  de  mo-  républicain  eft  plus  propre  aux  petits  Etats ,  le  mo- 

difier ces  lois  dans  l'application  à  quelque  gouver-  narchique  aux  grands  ;  le  républicain  plus  fujet  aux 
nement  que  ce  foit ,  félon  qu'il  appartiendra  plus  excès ,  le  monarchique  aux  abus  ;  le  républicain ou  moins  à  ces  différentes  formes.  apporte  plus  de  maturité  dans  l'exécution  des  lois  . 

Dans  les  divers  Etats ,  les  lois  doivent  être  rela-  le  monarchique  plus  de  promptitude, 
tives  à  leur  nature ,  c'eft-à-dire  à  ce  qui  les  confti-  La  différence  des  principes  des  tfois  gouverne- 
tue ,  &  à  leur  phneipe,  c'eft-à-dire  à  ce  qui  les  fou-  mens  doit  en  produire  dans  le  nombre  &  l'objet  des tient  &  les  fait  agir;  difhnéhon  importante,  la  clé  lois  ,  dans  la  forme  des  jugemens  &  la  nature  des 
d'une  infinité  de  lois ,  &  dont  l'Auteur  tire  bien  des  peines.  La  conftitution  des  xMonarchies  étant  inva- 
conféquences.        >         .  riable  &  fondamentale,  exige  plus  de  lois  civiles 

Les  principales  lois  relatives  à  la  nature  de  la  Dé-  &  de  tribunaux ,  afin  que  la  juftice  foit  rendue  dé- 
mocratie font,  mie  le  peuple  y  foit  à  certains  égards  ne  manière  plus  uniforme  &  moins  arbitraire  ;  dans 

le  Monarque ,  à  d'autres  le  Sujet  ;  qu'il  élife  &  juge  les  Etats  modérés ,  foit  Monarchies ,  loit  Képubli- 
fes  Magiftrats ,  &  que  les  Magiftrats  en  certaines  ques',  on  ne  fauroit  apporter  trop  de  formalités  aux occafions  décident.  La  nature  de  la  Monarchie  de-  lois  criminelles.  Les  peines  doivent  non-feulement 
mande  qu'il  y  ait  entre  le  Monarque  &  le  peuple  être  en  proportion  avec  le  crime  ,  mais  encore  les 
beaucoup  de  pouvoirs  &  de  rangs  intermédiaires ,  plus  douces  qu'il  eft  poffible ,  fur- tout  dans  la  Dé- 
&  un  corps ,  dépofitaire  des  lois  ,  médiateur  entre  mocratie  ;  l'opinion  attachée  aux  peines  fera  fou- 

les fujets  &  le  Prince.  La  nature  du  Defpotifme  vent  plus  d'effet  que  leur  grandeur  même.  Dans  les 
«xige  que  le  Tyran  exerce  fon  autorité ,  ou  par  lui  Républiques ,  il  faut  juger  félon  la  loi ,  parce  qu'au- 
feul ,  ou  par  un  feul  qui  le  repréfente.  cun  particulier  n'eft  le  maître  de  l'altérer.  Dans  les 

Quant  au  principe  des  trois  gouvernemens ,  ce-  Monarchies ,  la  clémence  du  Souverain  peut  quel- 
îui  de  la  Démocratie  eft  l'amour  de  la  république,  quefois  l'adoucir  ;  mais  les  crimes  ne  doivent  ja- c  eft-a-dire  de  1  égalité;  dans  les  Monarchies,  où  mais  y  être  jugés  que  par  les  Magiftrats  expreffé- 
tai  feul  eft  le  difpenfateur  des  diftindions  &  des  ment  chargés  d'en  connoître.  Enfin  c'eft  principa- 
recompenfes ,  &  ou  1  on  s  accoutume  à  confondre  lement  dans  les  Démocraties  que  les  lois  doivent 
1  Etat  avec  ce  feul  homme  ,  le  principe  eft  Thon-  être  féveres  contre  le  luxe  ,  le  "relâchement  des 
îieur  c  eft-a-dire  1  ambition  &  l'amour  de  l'eftime ;  mœurs ,  &  la  fédudion  des  femmes.  Leur  douceur ious  le  Defpotifme  enfin,  c  eft  la  crainte.  Plus  ces  &c  leur  foiblefTe  même  les  rend  affez  propres  à  gou- 
principes  font  en  vigueur,  plus  le  gouvernement  verner  dans  les  Monarchies;  &  l'Hiftoire  prouve 
•eft  ftable  ;  plus  ils  s  altèrent  &  fe  corrompent ,  plus  que  fou  vent  elles  ont  porté  la  couronne  avec  gloire. 

J~  t     ,  .  f  M.       f  1     V  -~  Il  i       UJ|;VUYW1H   Cl  V  Vil  CL  il  3  a  1.1  A.  Cl  U."* 
menque  ;  il  entend  cet  heureux  équilibre  qui  rend  très ,  mais  feulement  fous  le  point  de  vue  le  plus 
tous  les  citoyens  également  fournis  aux  lois ,  &  général,  c'eft-à-dire  fous  celui  qui  eft  uniquement 
également  mterenes  à  les  obferver.  relatif  à  leur  nature  &  à  leur  principe  ;  envifagés  de 
.  Da™  chaque  gouvernement  les  lois  de  l'éduca-  cette  manière ,  les  Etats  ne  peuvent  avoir  d'autres tion  doivent  être  relatives  au  principe  ;  on  entend  rapports  que  celui  de  fe  défendre  ou  d'attaquer, 

ici  par  éducation ,  celle  qu  on  reçoit  en  entrant  dans  Les  Républiques  devant  par  leur  nature  renfermer 
le  monde,  &  non  celle  des  parens  &  des  maîtres,  un  petit  Etat,  elles  ne  peuvent  fe  défendre  fans 
qui  fouvent  y  eft  contraire,  fur-tout  dans  certains  alliance  ,  mais  c'eft  avec  des  Républiques  qu'elles 
Jitats.  Dans  les  Monarchies ,  l'éducation  doit  avoir  doivent  s'allier  ;  la  force  défenfive  de  la  Monar- pour  objet  1  urbanité  &  les  égards  réciproques  ;  chie  confifte  principalement  à  avoir  des  frontières 
dans  les  Etats  defpotiques ,  la  terreur  &  l'avilifle-  hors  d'infulte.  Les  Etats  ont  comme  les  hommes  le 
ment  des  efpnts  ;  dans  les  républiques  on  a  befoin  droit  d'attaquer  pour  leur  propre  confervation  : 
de  toute  lapumance  de  l'éducation  ;  elle  doit  infpi-  du  droit  de  la  guerre  dérive  celui  de  conquête  ; rer  un  fentiment  noble ,  mais  pénible ,  le  renonce-  droit  néceflaire ,  légitime  &  malheureux ,  qui  laife 
ment  à  loi- même ,  d'où  naît  l'amour  de  la  patrie.  toujours  à  payer  une  dette  immenje  pour  s'acquitter Les  lois  que  le  légiflateur  donne ,  doivent  être  envers  la  nature  humaine  ,  &  dont  la  loi  générale  eft 
conformes  au  principe  de  chaque  gouvernement  ;  de  faire  aux  vaincus  le  moins  de  mal  qu'il  eft  pof- 
dans  la  république,  entretenir  l'égalité  &  la  fruga-  fible.  Les  Républiques  peuvent  moins  conquérir 
lue  -9  dans  la  monarchie ,  foutenir  la  nobleffe  fans  que  les  Monarchies  ;  des  conquêtes  immenfes  fup- 
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d'avoir  négligé  dans  une  matière  philofophique ,  &  dans  un  ouvrage  de  vingt  années.  Il  faut 

diftinguer  le  defordre  réel  de  celui  qui  n*eft  qu'apparent.  Le  defordre  êil  réel,  quand  Fana-* 
locïie  &  la  fuite  des  idées  n'eft  point  obfervée  ;  quand  les  concluions  font  érigées  en  prin- 

cipes ?  ou  les  précèdent  j  quand  le  lecleur ,  après  des  détours  fans  nombre ,  te  retrouve  au 

pofent  le  defpotifme  ou  l'affûrent.  Un  des  grands  des  lois ,  ou  du  moins  dans  l'opinion  de  cette  su- 

principes  de  l'efprit  de  conquête  doit  être  de  ren-  reté  qui  fait  qu'un  citoyen  n'en  craint  point  un  au- 
dre  meilleure  ,  autant  qu'il  eft  poffible ,  la  condi-  tre.  C'eft  principalement  par  la  nature  &  la  propor- 

tion du  peuple  conquis  ;  c'eft  fatisfaire  tout-à-la-fois  tion  des  peirtes  ,  que  cette  liberté  s'établit  ou  fe 
la  loi  naturelle  &  la  rriaxime  d'Etat.  Rien  n'eft  plus  détruit.  Les  crimes  contre  la  Religion  doivent  être 
beau  que  le  traité  de  paix  de  Gelon  avec  les  Car-  punis  par  la  privation  des  biens  que  la  Religion 

thaginois ,  par  lequel  il  leur  défendit  d'immoler  à  procure  ;  les  crimes  contre  les  moeurs,  par  la  hon- 
l'avenir  leurs  propres  enfans.  Les  Efpagnols ,  en  te  ;  les  crimes  contre  la  tranquillité  publique ,  par 

conquérant  le  Pérou ,  auroient  dû  obliger  de  mê-  la  prifon  ou  l'exil;  les  crimes  contre  la  sûreté,  par 
me  les  habitans  à  'ne  plus  immoler  des  hommes  à  les  fupplices.  Les  écrits  doivent  être  moins  punis 

leurs  Dieux  ;  mais  ils  crurent  plus  avantageux  d'im-  que  les  a  étions ,  jamais  les  Amples  penfées  ne  doi- 

moler  ces  peuples  mêmes.  Ils  n'eurent  plus  pour  vent  l'être:  àccufations  non-juridiques.,  efpions  , 

conquête  qu'un  vafte  defert  ;  ils  furent  forcés  à  Lettres  anonymes ,  toutes  ces  reffources  de  la  ty- 

dépeupler  leur  pays ,  &  s'afFoiblirent  pour  toujours  rannie  également  honteufes  à  ceux  qui  en  font  l'in- 

par  leur  propre  victoire.  On  peut  être  obligé  quel-  Ura ment  &  à  ceux  qui  s'en  fervent ,  doivent  être 
quefois  de  changer  les  lois  du  peuple  vaincu;  rien  proferites  dans  un  bon  gouvernement  monarchi- 

ne  peut  jamais  obliger  de  lui  ôter  fes  mœurs  ou  que.  Il  n'eft  permis  d'aceufer  qu'en  face  de  la  loi  > 

même  fes  coutumes ,  qui  font  fouvent  toutes  fes  qui  punit  toujours  ou  l'aceufé  ou  le  calomniateur, 
mœurs.  Mais  le  moyen  le  plus  sûr  de  conferver  Dans  tout  autre  cas,  ceux  qui  gouvernent  doivent 

une  conquête ,  c'eft  de  mettre ,  s'il  eft  poffible ,  le  dire  avec  l'Empereur  Confiance  :  Nous  ne  /aurions 

peuple  vaincu  au  niveau  du  peuple  conquérant,  foupçonner  celui  à  qui  il  a  manqué  un  aceufateur,  lorf- 

de  lui  accorder  les  mêmes  droits  &  les  mêmes  pri-  qu'il  ne  lui  manquoit pas  un  ennemi.  C'eft  une  très- 

viléges  :  c'eft  ainfi  qu'en  ont  fouvent  ufé  les  Ro-  bonne  inftitution  que  celle  d'une  Partie  publique 
mains,  c'eft  ainfi  fur -tout  qu'en  ufa  Céfar  à  l'é-  qui  fe  charge  au  nom  de  l'Etat  de  pourfuivre  les 

gard  des  Gaulois.  crimes ,  &  qui  ait  toute  l'utilité  des  délateurs  fans 
Jufqu'ici ,  en  conudéranî  chaque  gouvernement  en  avoir  les  vils  intérêts ,  les  inconvéniens ,  &  Fin- 

tant  en  lui-même  que  dans  fon  rapport  aux  autres  »  famie. 

nous  n'avons  eu  égard  ni  à  ce  qui  doit  leur  être  La  grandeur  des  impôts  doit  être  en  proportion 
commun ,  ni  aux  circonftances  particulières  tirées  direfte  avec  la  liberté.  Ainfi  dans  les  Démocraties  , 

ou  de  la  nature  du  pays  ,  ou  du  génie  des  peuples  :  ils  peuvent  être  plus  grands  qu'ailleurs  fans  être 
c'eft  ce  qu'il  faut  maintenant  développer.  onéreux  ;  parce  que  chaque  citoyen  les  regardé 

La  loi  commune  de  tous  les  gouvernemens  ,  du  comme  un  tribut  qu'il  fe  paye  à  lui-même ,  &  qui 
moins  des  gouvernemens  modérés ,  &  par  confé-  aflïïre  la  tranquillité  &  le  fort  de  chaque  membre, 

quent  juftes ,  eft  la  liberté  politique  dont  chaque  De  plus ,  dans  un  Etat  démocratique ,  l'emploi  in- 

citoyen doit  jouir.  Cette  liberté  n'eft  point  la  li-  fidèle  des  deniers  publics  eft  plus  difficile  ;  parce 

cence  abfurde  de  faire  tout  ce  qu'on  veut ,  mais  le  qu'il  eft  plus  aifé  de  le.  connoître  &  de  le  punir  , 
pouvoir  de  faire  tout  ce  que  les  lois  permettent,  le  dépofitaire  en  devant  compte ,  pour  ainfi  dire  , 

Elle  peut  être  envifagée  ou  dans  fon  rapport  à  la  au  premier  citoyen  qui  l'exige.  . 

conftitution ,  ou.dans  fon  rapport  au  citoyen.  Dans  quelque  gouvernement  que  ce  foit,  l'ef- 
.  Il  y  a  dans  la  conftitution  de  chaque  Etat  deux  pece  de  tributs  la  moins  onéreufe,  eft  celle  qui  eft 

fortes  de  pouvoirs ,  la  puiflance  légiflative  &  l'exé-  établie  fur  les  marchandifes  ;  parce  que  le  citoyen 

cutrice  ;  &  cette  dernière  a  deux  objets,  l'intérieur  paye  fans  s'en  appercevoir.  La  quantité  exceffive 

de  l'Etat  &  le  dehors.  C'eft  de  la  diftribution  Iégiti-  de  Troupes  en  tems  de  paix ,  n'eft  qu'un  prétexte 

sue  &  de  la  répartition  convenable  de  ces  difréren-  pour  charger  le  peuple  d'impôts ,  un  moyen  d'é- 

tés efpeces  de  pouvoirs ,  que  dépend  la  plus  grande  nerver  l'Etat ,  &  un  inftrument  de  fervitude.  La 

perfeftion  de  la  liberté  politique  par  rapport  à  la  Régie  des  tributs  qui  en  fait  rentrer  le  produit  en 

conftitution.  M.  de  Montefquieu  en  apporte  pour  entier  dans  le  fife  public,  eft  fans  comparaifon 

preuve  la  conftitution  de  la  République  Romaine  ,  moins  à  charge  au  peuple ,  &  par  conféquent  plus 

&  celle  de  l'Angleterre.  Il  trouve  le  principe  de  avantageufe ,  lorfqu'elle  peut  avoir  lieu  ,  que  la 
celle-ci  dans  cette  loi  fondamentale  du  gouverne-  Ferme  de  ces  mêmes  tributs  ,  qui  laiffe  toujours 

ment  des  anciens  Germains ,  que  les  affaires  peu  entre  les  mains  de  quelques  particuliers  une  partie 

importantes  y  étoient  décidées  par  les  chefs  ,  &  des  revenus  de  l'Etat.  Tout  eft  perdu  fur-tout  (ce 

que  les  grandes  étoient  portées  au  tribunal  de  la  font  ici  les  termes  de  l'Auteur)  lorfque  la  profeffion 
Nation  ,  après  avoir  auparavant  été  agitées  par  de  Traitant  devient  hondrable  ;  &  elle  le  devient 

les  chefs.  M.  de  Montefquieu  n'examine  point  fi  dès  que  le  luxe  eft  en  vigueur.Laifler  quelques  hom- 

les  Anglois  jouiffent  ou  non  de  cette  extrême  li-  mes  fe  nourrir  de  la  fubftance  publique  pour  les  dé- 

berté  politique  que  leur  conftitution  leur  donne  ;  pouiller  à  leur  tour  ,  comme  on  l'a  autrefois  prati- 

il  lui  fuffit  qu'elle  foit  établie  par  leurs  lois  :  il  eft  qué  dans  certains  Etats  ,  c'eft  réparer  une  injuftice 

encore  plus  éloigné  de  vouloir  faire  la  fatyre  des  par  une  autre  ,  &  faire  deux  maux  au  lieu  d'un, 
autres  Etats  ;  il  croit  au  contraire  que  l'excès ,  mê-  Venons  maintenant ,  avec  M.  de  Montefquieu  , 

me  dans  le  bien,  n'eft  pas  toujours  defirable  ;  que  aux  circonftances  particulières  indépendantes  de 

la  liberté  extrême  a  fes  inconvéniens  comme  l'ex-  la  nature  du  gouvernement ,  &  qui  doivent  en  mo- 

trème  fervitude ,  &  qu'en  général  la  nature  humaine  difier  les  lois.  Les  circonftances  qui  viennent  de  la 

s'accommode  mieux  d'un  état  moyen.  nature  du  Pays  font  de  deux  fortes  ;  les  unes  ont 

La  liberté  politique  confidérée  par  rapport  au  rapport  au  climat ,  les  autres  au  terrein.  Perfonn© 

citoyen  ,  confifte  dans  la  sûreté  où  il  eft  à  l'abri  ne  doute  que  le  climat  n'influe  fur  la  difpofition 
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point  d'où  il  eir.  parti.  Le  defordre  n'eft  qu'apparent,  quand  l'Auteur  mettant  à  leur  véritable place  les  idées  dont  il  fait  ufage ,  lanTe  à  fuppléer  au,x  le&eurs  les  idées  intermédiaires  •  & 

c'eft  ain-fî  que  M.  de  Montelquieu  a  crû  pouvoir  &  devoir  en  ufer  dans  un  livre  deftiné  à des  hommes  qui  penfent ,  dont  le  génie  doit  fuppléer  à  des  omifnons  volontaires  &  raifonnées. 

habituelle  des  corps ,  &  par  conféquent  fur  les  ca- 

ractères ;  c'eft  pourquoi  les  lois  doivent  fe  con- 
former au  phyfique  du  climat  dans  les  chofes  in- 

différentes ,  èc  au  contraire  le  combattre  dans  les 

effets  vicieux  :  ainfi  dans  les  Pays  où  l'ufage  du 

vin  eft  nuifible ,  c'eft  une  très-bonne  loi  que  celle 
qui  l'interdit  :  dans  les  Pays  où  la  chaleur  du  cli- 

mat porte  à  la  parefTe,  c'eft  une  très-bonne  loi  que 
celle  qui  encourage  au  travail.  Le  gouvernement 
peut  donc  corriger  les  effets  du  climat  ,  &  cela 

iuffit  pour  mettre  l'Efprit  des  Lois  à  couvert  du  re- 

proche très-injufte  qu'on  lui  a  fait  d'attribuer  tout 
au  froid  &  à  la  chaleur  ;  car  outre  que  la  chaleur  & 
le  froid  ne  font  pas  la  feule  chofe  par  laquelle  les 
climats  foient  diftingués ,  il  feroit  aufîi  abfurde  de 

nier  certains  effets  du  climat ,  que  de  vouloir  lui 
attribuer  tout. 

L'ufage  des  Efclaves  établi  dans  les  Pays  chauds 
de  l'Afie  &  de  l'Amérique ,  &  réprouvé  dans  les 

climats  tempérés  de  l'Europe ,  donne  fujet  à  l'Au- 
teur de  traiter  de  l'Efclavage  civil.  Les  hommes 

n'ayant  pas  plus  de  droit  fur  la  liberté  que  fur  la 
vie  les  uns  des  autres  ?  il  s'enfuit  que  i'efclavage , 
généralement  parlant ,  eft  contre  la  loi  naturelle. 

En  effet ,  le  droit  d'efclavage  ne  peut  venir  ni  de 
la  guerre ,  puifqu'il  ne  pourroit  être  alors  fondé 

que  fur  le  rachat  de  la  vie  ,  &  qu'il  n'y  a  plus  de 
droit  fur  la  vie  de  ceux  qui  n'attaquent  plus  ;  ni  de 
la  vente  qu'un  homme  fait  de  lui-même  à  un  autre  , 
puifque  tout  citoyen  étant  redevable  de  fa  vie  à 

l'Etat ,  lui  eft  à  plus  forte  raifon  redevable  de  fa 

liberté,  &  par  conféquent  n'eft  pas  le  maître  de  la 
vendre.  D'ailleurs  quel  feroit  le  prix  de  cette  ven- 

te }  Ce  ne  peut  être  l'argent  donné  au  vendeur , 
puifqu'au  moment  qu'on  fe  rend  efclave  ,  toutes 
les  poiTeftions  appartiennent  au  maître  :  or  une 

vente  fans  prix  eft  aufïï  chimérique  qu'un  contrat 

fans  condition.  Il  n'y  a  peut-être  jamais  eu  qu'une 
loi  jufte  en  faveur  de  I'efclavage ,  c'étoit  la  loi 
Romaine  qui  rendoit  le  débiteur  efclave  du  créan- 

cier ;  encore  cette  loi ,  pour  être  équitable ,  devoit 
borner  la  fervitude  quant  au  degré  &:  quant  au 

tems.  L'efclavage  peut  tout  au  plus  être  toléré  dans 
les  Etats  defpotiques ,  où  les  hommes  libres ,  trop 

foibles  contre  le  gouvernement ,  cherchent  à  de- 
venir ,  pour  leur  propre  utilité ,  les  efclaves  de 

ceux  qui  tyrannifent  l'Etat  ;  ou  bien  dans  les  cli- 
mats dont  la  chaleur  énerve  fi  fort  le  corps  &  affoi- 

blit  tellement  le  courage ,  que  les  hommes  n'y  font 
portés  à  un  devoir  pénible  que  par  la  crainte  du 
châtiment. 

A  côté  de  I'efclavage  civil  on  peut  placer  la  fer- 
vitude domeftique  ,  c'eft- à-dire  celle  où  les  fem- 

mes font  dans  certains  climats  :  elle  peut  avoir  lieu 

dans  ces  contrées  de  l'Afie  où  elles  font  en  état 

d'habiter  avec  les  hommes  avant  que  de  pouvoir 
faire  ufage  de  leur  raifon  ;  nubiles  par  la  loi  du  cli- 

mat ,  enfans  par  celle  de  la  nature.  Cette  fujétion 
devient  encore  plus  néceflaire  dans  les  Pays  où  la 

polygamie  eft  établie  ;  ufage  que  M.  de  Montef- 

quieu  ne  prétend  pas  juftifier  dans  ce  qu'il  a  de  con- 
traire à  la  Religion  ,  mais  qui  dans  les  lieux  où  il 

eft  reçu  (&  à  ne  parler  que  politiquement)  peut 

être  fondé  jufqu'à  un  certain  point ,  ou  fur  la  na- 
ture du  Pays ,  ou  fur  le  rapport  du  nombre  des  fem- 
mes au  nombre  des  hommes.  M.  de  Montefquieu 
Tome  V. 

parle  à  cette  occafion  de  la  Répudiation  &  du  Di- 
vorce ;  &  il  établit  fur  de  bonnes  raifons  ,  que  la 

répudiation  une  fois  admife ,  devroit  être  permife aux  femmes  comme  aux  hommes. 

Si  le  climat  a  tant  d'influence  fur  la  fervitude  do- 
meftique &  civile ,  il  n'en  a  pas  moins  fur  la  fervi- 

tude politique,  c'eft-à-dire  fur  celle  qui  foûmet  un 
peuple  à  un  autre.  Les  peuples  du  Nord  font  plus 
forts  &  plus  courageux  que  ceux  du  Midi  ;  ceux-ci 
doivent  donc  en  général  être  fubjugués,  ceux-là 
conquérans  ;  ceux-ci  efclaves,  ceux-là  libres. 
C  eft  auflî  ce  que  i'Hiftoire  confirme  :  l'Afie  a  été 
conquife  onze  fois  par  les  peuples  du  Nord  ;  l'Eu- 

rope a  fouffert  beaucoup  moins  de  révolutions. 

A  l'égard  des  lois  relatives  à  la  nature  du  terrain  ; il  eft  clair  que  la  Démocratie  convient  mieux  que la  Monarchie  aux  Pays  ftériles ,  où  la  terre  a  befoin 
de  toute  l'induftrie  des  hommes.  La  liberté  d'ail- 

leurs eft  en  ce  cas  une  efpece  de  dédommagement 
de  la  dureté  du  travail.  Il  faut  plus  de  lois  pour  un 
peuple  agriculteur  que  pour  un  peuple  qui  nourrit 
des  troupeaux ,  pour  celui-ci  que  pour  un  peuple 
chaffeur ,  pour  un  peuple  qui  fait  ufage  de  la  mon- 
noie  que  pour  celui  qui  l'ignore. Enfin  on  doit  avoir  égard  au  génie  particulier 
de  la  Nation.  La  vanité  qui  groffit  les  objets  ,  eft 
un  bon  reffort  pour  le  gouvernement  ;  l'orgueil  qui 
les  dépnfe  eft  un  reffort  dangereux.  Le  Légiflateur 
doit  refpetter  jufqu'à  un  certain  point  les  préjugés, les  pâmons,  les  abus.  Il  doit  imiter  Solon,  qui avoit  donné  aux  Athéniens ,  non  les  meilleures  lois 
en  elles-mêmes  ,  mais  les  meilleures  qu'ils  puffent avoir  :  le  caraûere  gai  de  ces  peuples  demandoit 
des  lois  plus  faciles  ;  le  caractère  dur  des  Lacédé- 
momens ,  des  lois  plus  féveres.  Les  lois  font  un* 
mauvais  moyen  pour  changer  les  manières  &  les 

ufages  ;  c'eft  par  les  récompenfes  &  l'exemple  qu'il 
faut  tâcher  d'y  parvenir.  Il  eft  pourtant  vrai  en  mê- 

me tems,  que  les  lois  d'un  peuple  ,  quand  on  n'af- 
fecte pas  d'y  choquer  groffierement  &  directement fes  mœurs ,  doivent  influer  infenfiblement  fur  elles, 

foit  pour  les  affermir,  foit  pour  les  changer. 
Après  avoir  approfondi  de  cette  manière  la  na- 

ture &  l'efprit  des  Lois  par  rapport  aux  différentes 
efpeces  de  Pays  &  de  peuples ,  l'Auteur  revient  de nouveau  à  confidérer  les  Etats  les  uns  par  rapport 
aux  autres.  D'abord ,  en  les  comparant  entr'eux 
d  une  manière  générale ,  il  n'a  voit  pu  les  envifager 
que  par  rapport  au  mal  qu'ils  peuvent  fe  faire  ;  icE il  les  envifage  par  rapport  aux  fecours  mutuels 

qu'ils  peuvent  fe  donner  ;  or  ces  fecours  font  prin- 
cipalement fondés  fur  le  Commerce.  Si  l'efprit  de 

Commerce  produit  naturellement  un  efprit  d'inté- 
rêt oppofé  à  la  fublimité  des  vertus  morales ,  il  rend 

auffi  un  peuple  naturellement  jufte,  &  en  éloigne 
l'oifiveté  &  le  brigandage.  Les  Nations  libres  qui vivent  fous  des  gouvernemens  modérés  ,  doivent 

s'y  livrer  plus  que  les  Nations  efclaves.  Jamais  une Nation  ne  doit  exclure  de  fon  commerce  une  autre 

Nation ,  fans  de  grandes  raifons.  Au  refte  la  liberté 

en  ce  genre  n'eft  pas  une  faculté  abfolue  accordée 
aux  Négocians  de  faire  ce  qu'ils  veulent ,  faculté 
qui  leur  feroit  fouvent  préjudiciable  ;  elle  confifte 

à  ne  gêner  les  Négocians  qu'en  faveur  du  Com- merce. Dans  la  Monarchie ,  la  Nobleffe  ne  doit 

point  s'y  adonner,  encore  moins  le  Prince.  Enfin 

Bij 
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L'ordre  qui  fe  fait  appercevoir  dans  les  grandes  parties  de  l'Efprit  des  Lois,  ne  règne  pas 
moins  dans  les  détails  :  nous  croyons  que  plus  on  approfondira  l'ouvrage ,  plus  on  en  fera 

convaincu.  Fidèle  à  fes  divisons  générales ,  l'Auteur  rapporte  à  chacune  les  objets  qui 

lui  appartiennent  exclusivement  ;  &  à  l'égard  de  ceux  qui  par  différentes  branches  ap- 

il  efl  des  Nations  auxquelles  le  Commerce  efl  defa-  en  confeillant  à  un  petit  nombre  la  perfection  du 

vantageux  ;  ce  ne  font  pas  celles  qui  n'ont  befoin  célibat. 
de  rien ,  mais  celles  qui  ont  befoin  de  tout  :  para-  L'établifTement  des  hôpitaux,  félon  l'efprit  dans 
doxe  que  l'Auteur  rend  fenfible  par  l'exemple  de  lequel  il  efl  fait,  peut  nuire  à  la  population ,  ou  la 
la  Pologne ,  qui  manque  de  tout ,  excepté  de  blé ,  favorifer.  Il  peut ,  &  il  doit  même  y  avoir  des  hô- 

&  qui  par  le  commerce  qu'elle  en  fait  ,  prive  les  pitaux  dans  un  Etat  dont  la  plupart  des  citoyens 
Payfans  de  leur  nourriture  pour  fatisfaire  au  luxe  n'ont  que  leur  induftrie  pour  reffource  ,  parce  que 
des  Seigneurs.  M.  de  Montefquieu  ,  à  l'occafion  cette  induftrie  peut  quelquefois  être  malheureufe  - 
des  lois  que  le  Commerce  exige ,  fait  l'hifloire  de  mais  les  fecours  que  ces  hôpitaux  donnent ,  ne  doi- 
fes  différentes  révolutions  ;  &  cette  partie  de  fon  vent  être  que  pafTagers ,  pour  ne  point  encourager 
livre  n'efl  ni  la  moins  intéreffante ,  ni  la  moins  eu-  la  mendicité  &  la  fainéantife.  Il  faut  commencer 

rieufe.  Il  compare  l'appauvrifTement  de  l'Efpagne ,  par  rendre  le  peuple  riche ,  &  bâtir  enfuite  des  hô- 

par  la  découverte  de  l'Amérique  ,  au  fort  de  ce  pitaux  pour  les  befoins  imprévus  &  preffans.  Mal- 
Prince  imbécille  de  la  Fable ,  prêt  à  mourir  de  faim ,  heureux  les  Pays  où  la  multitude  des  hôpitaux  & 

pour  avoir  demandé  aux  Dieux  que  tout  ce  qu'il  des  monafleres,  qui  ne  font  que  des  hôpitaux  per- 
toucheroit  fe  convertît  en  or.  L'ufage  de  la  mon-  pétuels ,  fait  que  tout  le  monde  efl  à  fon  aife  ,  ex- 
noie  étant  une  partie  confidérable  de  l'objet  du  cepté  ceux  qui  travaillent. 
Commerce  j  &  fon  principal  infiniment ,  il  a  crû  M.  de  Montefquieu  n'a  encore  parlé  que  des  lois 
devoir,  en  conféquence,  traiter  des  opérations  fur  humaines.  Il  paffe  maintenant  à  celles  de  la  Reli- 
la  monnoie,  du  change ,  du  payement  des  dettes  gion ,  qui  dans  prefque  tous  les  Etats  font  un  ob- 

publiques,  du  prêt  à  intérêt ,  dont  il  fixe  les  lois  jet  fi  effentiel  du  gouvernement.  Par -tout  il  fait 

&  les  limites ,  &  qu'il  ne  confond  nullement  avec  l'éloge  du  Chriftianifme ,  il  en  montre  les  avanta- 
les  excès  fi  juflement  condamnés  de  Future.  ges  &  la  grandeur ,  il  cherche  à  le  faire  aimer  ;  il 

La  population  &  le  nombre  des  habitans ,  ont  foûtient  qu'il  n'efl  pas  impofiible ,  comme  Bayle 
avec  le  Commerce  un  rapport  immédiat  ;  &  les  l'a  prétendu ,  qu'une  fociété  de  parfaits  Chrétiens 
mariages  ayant  pour  objet  la  population  ,  M.  de  forme  un  Etat  fubfiflant  &  durable.  Mais  il  s'eft 

Montefquieu  approfondit  ici  cette  importante  ma-  crû  permis  auffi  d'examiner  ce  que  les  différentes 
tiere.  Ce  qui  favorife  le  plus  la  propagation ,  efl  Religions  (humainement  parlant)  peuvent  avoir 

la  continence  publique  ;  l'expérience  prouve  que  de  conforme  ou  de  contraire  au  génie  &  à  la  fitua- 
les  conjonctions  illicites  y  contribuent  peu ,  &  rnê-  tion  des  peuples  qui  les  profeffent.  C'efl  dans  ce 

me  y  nujfent.  On  a  établi  avec  juflice  ,  pour  les  point  de  vue  qu'il  faut  lire  tout  ce  qu'il  a  écrit  fur 
mariages  ,  le  confentement  des  pères  ;  cependant  cette  matière,  &  qui  a  été  l'objet  de  tant  de  décla- 
on  y  doit  mettre  des  reflri&ions  :  car  la  loi  doit  en  mations  injuftes.  Il  efl  furprenant  fur- tout ,  que 

général  favorifer  les  mariages.  La  loi  qui  défend  dans  un  fiecle  qui  en  appelle  tant  d'autres  barbares  , 
le  mariage  des  mères  avec  les  fils,  efl  (indépen-  on  lui  ait  fait  un  crime  de  ce  qu'il  dit  de  la  tolé- 

damment  des  précepte*  de  la  Religion)  une  très-  rance  ;  comme  fi  c'étoit  approuver  une  religion  , 
bonne  loi  civile  ;  car  fans  parler  de  plufieurs  au-  que  de  la  tolérer  ;  comme  fi  enfin  l'Evangile  même 

très  raifons,  les  contradtans  étant  d'âge  très-diffé-  ne  proferivoit  pas  tout  autre  moyen  de  le  répan- 
rent ,  ces  fortes  de  mariages  peuvent  rarement  dre ,  que  la  douceur  &  la  perfuafion.  Ceux  en  qui 

avoir  la  propagation  pour  objet.  La  loi  qui  défend  la  fuperflition  n'a  pas  éteint  tout  fentiment  de  com- 
le  mariage  du  pere  avec  la  fille  ,  efl  fondée  fur  les  pafîion  &  de  juflice ,  ne  pourront  lire ,  fans  être 

mêmes  motifs  ;  cependant  (à  ne  parler  que  civile-  attendris ,  la  remontrance  aux  Inquifiteurs ,  ce  tri- 

ment) elle  n'efl  pas  fi  indifpenfablement  néceffaire  bunal  odieux  ,  qui  outrage  la  Religion  en  paroif- 

que  l'autre  à  l'objet  de  la  population ,  puifque  la  fant  la  venger. 
vertu  d'engendrer  finit  beaucoup  plus  tard  dans  les  Enfin  après  avoir  traité  en  particulier  des  diffé- 
hommes  ;  aufli  l'ufage  contraire  a-t-il  eu  lieu  chez  rentes  efpeces  de  lois  que  les  hommes  peuvent 

certains  peuples ,  que  la  lumière  du  Chriftianifme  avoir,  il  ne  refle  plus  qu'à  les  comparer  toutes  en- 
n'a  point  éclairés.  Comme  la  nature  porte  d'elle-  femble,  Ôcàles  examiner  dans  leur  rapport  avec 
même  au  mariage ,  c'efl  un  mauvais  gouvernement  les  chofes  fur  lefquelles  elles  flatuent.  Les  hommes 

que  celui  où  on  aura  befoin  d'y  encourager.  La  font  gouvernés  par  différentes  efpeces  de  lois  ;  par 
liberté ,  la  fureté ,  la  modération  des  impôts  ,  la  le  droit  naturel ,  commun  à  chaque  individu  ;  par 

profeription  du  luxe ,  font  les  vrais  principes  &  le  droit  divin  ,  qui  efl  celui  de  la  Religion  ;  par  le 
les  vrais  foûtiens  de  la  population  ;  cependant  on  droit  eccléfiaflique ,  qui  efl  celui  de  la  police  de  la 

peut  avec  fuccès  faire  des  lois  pour  encourager  les  Religion  ;  par  le  droit  civil,  qui  efl  celui  des  mem- 

mariages  ,  quand ,  malgré  la  corruption ,  il  refle  bres  d'une  même  fociété  ;  par  le  droit  politique  , 
encore  des  refforts  dans  le  peuple  qui  l'attachent  qui  efl  celui  du  gouvernement  de  cette  fociété  ; 

à  fa  patrie.  Rien  n'efl  plus  beau  que  les  lois  d'Au-  par  le  droit  des  gens  ,  qui  efl  celui  des  fociétés  les 

gufle  pour  favorifer  la  propagation  de  l'efpece;  par  unes  par  rapport  aux  autres.  Ces  droits  ont  chacun 
malheur  il  fit  ces  lois  dans  la  décadence ,  ou  plû-  leurs  objets  diflingués,  qu'il  faut  bien  fe  garder  de 
tôt  dans  la  chute  de  la  République  ;  &  les  ci-  confondre.  On  ne  doit  jamais  régler  par  l'un  ce 

toyens  découragés,  dévoient  prévoir  qu'ils  ne  met-  qui  appartient  à  l'autre ,  pour  ne  point  mettre  de 
troient  plus  au  monde  que  des  efclaves  :  auffi  l'exé-  defordre  ni  d'injuflice  dans  les  principes  qui  gou- 
cution  de  ces  lois  fut- elle  bien  foible  durant  tout  vernent  les  hommes.  Il  faut  enfin  que  les  principes 
le  tems  des  Empereurs  payens.  Conflantin  enfin  les  qui  preferivent  le  genre  des  lois,  &  qui  en  cir- 

aboiit  en  fe  faifant  Chrétien ,  comme  fi  le  Chrif-  conferivent  l'objet ,  régnent  auffi  dans  la  manière 

îianifme  avoit  pour  but  de  dépeupler  la  fociété ,  de  les  compoiér.  L'efprit  de  modération  doit ,  au-r 
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partiennent  à  pîufieurs  divifions  à  la  fois ,  il  a  placé  fous  chaque  divifton  la  branche  qui 
lui  appartient  en  propre  ;  par-là  on  apperçoit  aifément  é  &  fans  confufion  -,  l'influence  quû 
les  différentes  parties  du  fujet  ont  les  unes  fur  les  autres  ,  comme  dans  un  arbre  ou  fyftè* 
me  bien  entendu  des  connohTances  humaines ,  on  peut  voir  le  rapport  mutuel  des  Sciences 

&  des  Arts.  Cette  comparaifon  d'ailleurs  eft  d'autant  plus  jufte  ,  qu'il  en  eft  du  plan  qu'on 
peut  fe  faire  dans  l'examen  philofophique  des  lois  ,  comme  de  l'ordre  qu'on  peut  obfërvef 
dans  un  arbre  Encyclopédique  des  Sciences  :  il  y  reliera  toujours  de  l'arbitraire  ;  &  tout 

ce  qu'on  peut  exiger  de  l'Auteur ,  c'eft  qu'il  fuive  fans  détour  6V  fans  écart  le  fyftème  qu'il s'eft  une  fois  formé.  
^ 

Nous  dirons  de  l'obfcurité  qu'on  peut  fe  permettre  dans  un  tel  ouvrage ,  la  même  chofè 
que  du  défaut  d'ordre  ;  ce  qui  feroit  obfcur  pour  les  lecleurs  vulgaires ,  ne  l'eft  pas  pour 
ceux  que  l'Auteur  a  eus  en  vûe.  D'ailleurs  l'obfcurité  volontaire  n'en  eft  point  une  :  M.  de Montefquieu  ayant  à  préfenter  quelquefois  des  vérités  importantes  ,  dont  l'énoncé  abfolu 
&  direft  auroit  pû  blefîer  fans  fruit ,  a  eu  la  prudence  louable  de  les  envelopper  ,  &  par  cet 
innocent  artifice  ,  les  a  voilées  à  ceux  à  qui  elles  feroient  nuifibles  ,  fans  qu'elles  fuflent  per* 
dues  pour  les  fages.  

r 

Parmi  les  ouvrages  qui  lui  ont  fourni  des  fecours ,  &  quelquefois  des  vûes  pour  le  lien  -; 

on  voit  qu'il  a  fur-tout  profité  des  deux  hiftoriens  qui  ont  penfé  le  plus ,  Tacite  &  Plutar- 
que  j  mais  quoiqu'un  Philofophe  qui  a  fait  ces  deux  Mures  ,  foit  difpenfé  de  beaucoup 
d'autres  ,  il  n'avoit  pas  crû  devoir  en  ce  genre  rien  négliger  ni  dédaigner  de  ce  qui  pouvoit 
être  utile  à  fon  objet.  La  lecture  que  fuppofe  l'Efprit  des  Lois  ,  eft  immenfe  ;  &  l'ufage  rai- 
ionné  que  l'Auteur  a  fait  de  cette  multitude  prodigieufe  de  matériaux  ,  paroîtra  encore  plus 
furprenant ,  auand  on  faura  qu'il  étoit  prefqu'entierement  privé  de  la  vûe  ,  &  oblio-é  d'a- voir recours  %.  des  yeux  étrangers.  Cette  vafte  lecture  contribue  non-feulement  à  l'utilité 

mais  à  l'agrément  de  l'ouvrage  :  fans  déroger  à  la  majefté  de  fon  fujet ,  M.  de  Montefquieil 
fait  en  tempérer  l'auftérité  ,  &  procurer  aux  lecteurs  des  momens  de  repos  ,  foit  par  des faits  finguliers  &  peu  connus  ,  foit  par  des  allufions  délicates  ,  foit  par  ces  coups  de  pin- 

ceau énergiques  &  brillans  ,  qui  peignent  d'un  feul  trait  les  peuples  &  les  hommes. 
Enfin ,  car  nous  ne  voulons  pas  joiier  ici  le  rôle  des  Commentateurs  d'Homère  il  y  a 

fans  doute  des  fautes  dans  l'Efprit  des  Lois ,  comme  il  y  en  a  dans  tout  ouvrage  de  génie 
dont  l'Auteur  a  le  premier  ofé  fe  frayer  des  routes  nouvelles.  M.  de  Montefquieu  a  été  par- 

mi nous ,  pour  l'étude  des  lois  ,  ce  que  Defcartes  a  été  pour  la  Philofophie  h  il  éclaire  fou* vent  i  &  fe  trompe  quelquefois  ,  &  en  fe  trompant  même  ,  il  inftruit  ceux  qui  favent  lire 
La  nouvelle  édition  qu'on  prépare  ,  montrera  par  les  additions  &  corrections  qu'il  y  a faites ,  que  s  il  eft  tombé  de  tems  en  tems  ,  il  a  fû  le  reconnoître  &  fe  relever  •  par -là  il 
acquerra  du  moins  le  droit  à  un  nouvel  examen  ,  dans  les  endroits  où  il  n'aura  pas  été  de 
lavis  de  fes  cenfeurs  ;  peut-être  même  ce  qu'il  aura  jugé  le  plus  digne  de  correction  ,  leur 
a-t-il  abiolument  échappe  ,  tant  l'envie  de  nuire  eft  ordinairement  aveugle, 

tant  qu'il  eft  poffible ,  en  dider  toutes  les  difpofi-  celui  dont  l'hiftoire  nous  intéreffe  le  plus ,  les  Ro- tions. Des  lois  bien  faites  feront  conformes  à  l'ef-  mains  &  les  François.  Il  ne  s'attache  qu'à  une  nar- 
prit  du  Legiflateur  même  en  paroiffant  s'y  oppo-  tie  de  la  Jurifprudence  du  premier  ;  celle  qui  re* fer.  Telle  etoit  la  fameufe  loi  de  Solon ,  par  la-  garde  les  fucceffions.  A  l'eVard  des  François  iî 
quelle  tous  ceux  qui  ne  prenoient  point  de  part  entre  dans  le  plus  grand  détail  fur  l'origine  &'les dans  les  feditions ,  etoient  déclarés  infâmes.  Elle  révolutions  de  leurs  lois  civiles ,  &  fur  les  différent 
prevenoit  les  feditions  ,  ou  les  rendoit  utiles  en  ufages  abolis  ou  fubfiftans ,  qui  en  ont  été  la  fuite  - 
forçant  tous  les  membres  de  la  République  à  s'oc-  il  s'étend  principalement  fur  les  lois  féodales  cette* 
cuper  de  fes  vrais  intérêts.  L'Oftracifme  même  efpece  de  gouvernement  inconnu  à  toute  i'antiqui- etoit  une  tres-bonne  loi  ;  car  d'un  côté  elle  étoit  té ,  qui  le  fera  peut-être  pour  toujours  aux  fiecles honorable  au  citoyen  qui  en  étoit  1  objet ,  &  pré-  futurs ,  &  qui  a  fait  tant  de  biens  &  tant  de  maux 
venoit  de  1  autre  les  effets  de  l'ambition  ;  il  falioit  II  difcute  fur-tout  ces  lois  dans  le  rapport  S d  ailleurs  un  tres-grand  nombre  de  fuffrages ,  &  on  ont  à  l'étabîiflement  &  aux  révolutions  de  la  Mo- lie  pouvoit  bannir  que  tous  les  cinq  ans.  Souvent  narchie  Françoife  ;  il  prouve ,  contre  M.  l'Abbé  du 
les  lois  qui  paroifient  les  mêmes  n'ont  ni  le  même  Bos ,  que  les  Francs  font  réellement  entrés  en  con- motif ,  m  le  même  effet ,  ni  la  même  équité  ;  la  for-  quérans  dans  les  Gaules  ,  &  qu'il  n'eft  pas  vrai . 
me  du  gouvernement,  les  conJonaUres&  le  génie  du  comme  cet  Auteur  le  prétend ,  qu'ils  ayent  été  api 
St^T™  t0H nfinlG ft?ler?S  l01>  d°/  être  Peilés  Par  les  PeuP^s  pour  fuccéder  a L  droits  des iimple  &  grave  :  elles  peuvent  fe  difpenfer  de  mo-    Empereurs  Romains  qui  les  opprimoient  :  détail 
vJZK  l*T>  T.  "10tl  Cft  fupÇ°îé  exifter  dans  Profond  ? exaft  &  curieux  >  mais  dans  lequel  il  nous 
ieipnt  duLegiflateur;  mais  quand  elles  motivent,  eft  impoifible  de  lefuivre,  &  dont  les  points  prin- ce doit  être  fur  des  principes  evidens  ;  elles  ne  doi-  cipaux  fe  trouveront  d'ailleurs  répandus  dans  dif- 
Vent  pas  reffembler  à  cette  loi ,  qui  défendant  aux  rens  endroits  de  ce  Dictionnaire ,  aux  articles  qui aveugles  de  plaider ,  apporte  pour  raifon  qu'ils  ne  s'y  rapportent. 
peJ7e,ntPas  voir  ies  ornemens  de  la  magiftrature.  Telle  eft  l'analyfe  générale ,  mais  très  -informe 
nltri'a  M°nteicluieu  *  pour  montrer  par  des  exem-  &  très-imparfaite ,  de  l'ouvrage  de  M.  de  Montef- 
A  ̂r.ncP!îCatli°n   ,  fes  PrinciPes  >  a  choifi  deux  quieu;  nous  l'avons  féparée  du  refte  de  fon  éloge , 
anterens  peuples,  le  plus  célèbre  de  la  terre,  &  pour  ne  pas  trop  interrompre  la  fuite  de  notre  récit! 
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Mais  ce  qui  eft  à  la  portée  de  tout  le  monde  dans  l'Efprit  des  Lois ,  ce  qui  doit  rem 

été  l'Auteur  cher  à  toutes  les  Nations  ,  ce  qui  ferviroit  même  à  couvrir  des  fautes  plus  gran- 

des que  les  fiennes ,  c'eft  Tefprit  de  citoyen  qui  l'a  dicté.  L'amour  du  bien  public ,  le  dehr  de 

voir  les  hommes  heureux  s'y  montrent  de  toutes  parts  -,  &  n'eût  -  il  que  ce  mérite  û  rare 

&  Ci  précieux  ,  il  feroit  digne  par  cet  endroit  feul ,  d'être  la  lecture  des  peuples  &  des  Rois, 

Nous  voyons  déjà ,  par  une  heureufe  expérience  ,  que  les  fruits  de  cet  ouvrage  ne  fe  bornent 

pas  dans  fes  lecteurs  à  des  fentimens  ftériles.  Quoique  M.  de  Montefquieu  ait  peu  furvécu  à 

la  publication  de  l'Efprit  des  Lois ,  il  a  eu  la  fatisfaction  d'entrevoir  les  effets  qu'il  commence 

à  produire  parmi  nous  ;  l'amour  naturel  des  François  pour  leur  patrie ,  tourné  vers  fon  vé* 

ritabie  objet  ;  ce  goût  pour  le  Commerce ,  pour  l'Agriculture ,  &  pour  les  Arts  utiles ,  qui 

fe  répand  infenfibfement  dans  notre  Nation  j  cette  lumière  générale  fur  les  principes  du  gou- 

vernement ,  qui  rend  les  peuples  plus  attachés  à  ce  qu'ils  doivent  aimer.  Ceux  qui  ont  h  in- 

décemment attaqué  cet  ouvrage  ,  lui  doivent  peut-être  plus  qu'ils  ne  s'imaginent  :  l'ingrati- 

tude au  refte ,  eft  le  moindre  reproche  qu'on  ait  à  leur  faire*  Ce  n'eft  pas  fans  regret  » 

&  fans  honte  pour  notre  fiecie ,  que  nous  allons  les  dévoiler  ;  mais  cette  hiftoire  impo
rte 

trop  à  la  gloire  de  M.  de  Montefquieu  ,  &  à  l'avantage  de  la  Philofophie  ,  pour  être  paf- 

fée  fous  filence.  PuuTe  l'opprobre  qui  couvre  enfin  fes  ennemis ,  leur  devenir  falutair
e  ! 

A  peine  l'Efprit  des  Lois  parut-il ,  qu'il  fut  recherché  avec  empreffement ,  fur  la  repu* 

tation  de  l'Auteur  j  mais  quoique  M.  de  Montefquieu  eût  écrit  pour  le  bien  du  peuple  , 

il  ne  devoit  pas  avoir  le  peuple  pour  juge  ;  la  profondeur  de  l'objet  étoit  une  fuite 
 de  for* 

importance  même.  Cependant  les  traits  qui  étoient  répandus  dans  l'ouvrage  ,  &  qui  au- 

raient été  déplacés  s'ils  n'étoient  pas  nés  du  fond  dufujet ,  perfuaderent  à  trop  de  perfon- 

nes  qu'il  étoit  écrit  pour  elles  :  on  cherchoit  un  Livre  agréable  ,  &  on  ne  tsouvoit  qu'un 

Livre  utile ,  dont  on  ne  pouvoit  d'ailleurs  fans  quelque  attention  faifir  l'enfemble  &  les 

détails.  On  traita  légèrement  l'Efprit  des  Lois  ,  le  titre  même  fut  un  fujet  de  plaifanterie  i 

enfin,  l'un  des  plus  beaux  monumens  littéraires  qui  foient  fortis  de  notre  Nation  fut  regar- 

dé d'abord  par  elle  avec  aflez  d'indifférence.  Il  fallut  que  les  véritables  juges  euffent  eu  le 

le  tems  de  lire  :  bien-tôt  ils  ramenèrent  la  multitude  toûjours  prompte  à  changer  d'avis  ; 

la  partie  du  Public  qui  enfeigne  ,  di&a  à  la  partie  qui  écoute  ce  qu'elle  devoit  penfe
r  Ôt 

dire  ;  &  le  fuffrage  des  hommes  éclairés  ,  joint  aux  échos  qui  le  répétèrent  ,  ne  for- 

ma plus  qu'une  voix  dans  toute  l'Europe. 
Ce  fut  alors  que  les  ennemis  publics  &  fecrets  des  Lettres  &  de  la  Philofophie  (car  elles 

en  ont  de  ces  deux  efpeces  )  réunirent  leurs  traits  contre  l'ouvrage.  De-là  cette  fouie 
 de 

Brochures  qui  lui  furent  lancées  de  toutes  parts  ,  &  que  nous  ne  tirerons  pas  de  l'oubli  oit 

elles  font  déjà  plongées.  Si  leurs  auteurs  n'avoient  pris  de  bonnes  mefures  pour  être
  incon- 

nus à  la  poftérité ,  elle  croiroit  que  l'Efprit  des  Lois  a  été  écrit  au  milieu  d'un  peuple  de 
barbares.  

* 

M.  de  Montefquieu  méprifa  fans  peine  les  Critiques  ténebreufes  de  ces  auteurs  ians
  ta* 

Jent ,  qui  foit  par  une  jaloufie  qu'ils  n'ont  pas  droit  d'avoir,  foit  pour  fatisfaire  la  m
alignité 

du  Public  ,  qui  aime  la  fatyre  &  la  méprife  ,  outragent  ce  qu'ils  ne  peuvent  atteindre  ; 
 & 

plus  odieux  par  le  mal  qu'ils  veulent  faire  que  redoutables  par  celui  qu'ils  font ,  ne  réuf
fif- 

fent  pas  même  dans  un  genre  d'écrire  que  la  facilité  &  fon  objet  rendent  également  vil.  Il 

mettoit  les  ouvrages  de  cette  efpece  fur  la  même  ligne  que  ces  Nouvelles  hebdomadair
es 

de  l'Europe  ,  dont  les  éloges  font  fans  autorité  &  les  traits  fans  effet ,  que  des  Lecteurs  oififs 

parcourent  fans  y  ajoûter  foi ,  &  dans  lefquelles  les  Souverains  font  infultés  fans  le 
 favoir  , 

ou  fans  daigner  fe  venger.  Il  ne  fut  pas  auffi  indifférent  fur  les  principes  d'irréligion 
 qu'on 

i'accufa  d'avoir  femé  dans  l'Efprit  des  Lois.  En  méprifant  de  pareils  reproches  ,  il  auroif 

Cru  les  mériter,  &  l'importance  de  l'objet  lui  ferma  les  yeux  fur  la  valeur  de  fes  adv
er- 

faires.  Ces  hommes  également  dépourvus  dé  zèle  &  également  empreffés  d'en 
 faire  pa» 

roîtrè,  également  effrayés  de  la  lumière  que  les  Lettres  répandent ,  non  au  préjudice  de  la- 

Religion,  mais  à  leur  defavantage,  avoient  pris  différentes  formes  pour  lui  porte
r  atteinte, 

Les  uns ,  par  un  ftratagème  auffi  puéril  que  pufillanime ,  s'étoient  écrit  à
  eux-mêmes  5  les 

autres ,  après  l'avoir  déchiré  fous  le  mafque  de  l'Anonyme,  s'étoient  enfuite  déchires
  entre 

eux  à  fon  occafion.  M.  de  Montefquieu  ,  quoique  jaloux  de  les  confondre,  ne  jugea  pas  à 

propos  de  perdre  un  tems  précieux  à  les  combattre  les  uns  après  les  autres  
,  il  fe  contenta 

de  taire  un  exemple  fur  celui  qui  s'étoit  le  plus  fignalé  par  fes  excès.       , , , ,  -r,  > 

C'étoit  l'auteur  d'une  Feuille  anonyme  &  périodique,  qui  croit  avoir  fuccéde  à  Pafcal,  par* 

ce  qu'il  a  fuccédé  à  fes  opinions  ;  panégyrifte  d'ouvrages  que  perfonne  ne  lit ,  &  apolo
gifta 

de  miracles  que  l'autorité  féculiere  a  tait  cefler  dès  qu'elle  l'a  voulu  ;  qui  appelle  impiété  
t% 

fcandale  le  peu  d'intérêt  que  les  gens  de  Lettres  prennent  à  fes  querelles ,  &  s  el
t  aliène j 

par  une  adreife  digne  de  lui  •  la  partie  de  la  Nation  qu'il  avoit  le  plus  d'inté
rêt  de  ménager, 

tes  coups  de  ce  redoutable  athlète  furent  dignes  des  vues  qui  l'infpirerent  ; 
 il  accula  M.  de 
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le  fyftème  de  Pope  (  dont  il  n'y  a  voit  pas  un  mot  dans  l'ouvrage  )  -,  d'avoir  cité  Plutarque 
qui  n'eft  pas  un  Auteur  Chrétien  5  de  n'avoir  point  parié  du  Péché  originel  8c  de  la  Grâce*. 
Il  prétendit  enfin  que  l'Efprit  des  Lois  étoit  une  production  de  la  Conititution  Unigenitus  • 
idée  qu'on  nous  foupçonnera  peut-être  de  prêter  par  dérifion  au  Critique.  Ceux  qui  ont 
connu  M.  de  Monteiquieu ,  l'ouvrage  de  Clément  XL  &  le  fîen ,  peuvent  juger  par  cette accufation  de  toutes  les  autres. 

Le  malheur  de  cet  écrivain  dut  bien  le  décourager  ;  il  vouloit  perdre  un  fage  par 

l'endroit  le  plus  fenfible  à  tout  citoyen,  il  ne  fit  que  lui  procurer  une  nouvelle  gloire  comme 
homme  de  Lettres  5  la  Défenfe  de  L'Efprit  des  Loix  parut.  Cet  ouvrage,  par  la  modération  la vérité ,  la  fineffe  de  plaifanterie jqui  y  régnent,  doit  être  regardé  comme  un  modèle  en  ce 

genre.  M.  de  Monteiquieu  ,  chargé  par  Ton  adverfaire  d'imputations  atroces  ,  pou  voit  le 

rendre  odieux  fans  peine  ;  il  fit  mieux ,  il  le  rendit  ridicule.  S'il  faut  tenir  compte  à  Pag- 
grefîeur  d'un  bien  qu'il  a  fait  fans  le  vouloir,  nous  lui  devons  une  éternelle  reconnoilfance 
de  nous  avoir  procuré  ce  chef-d'œuvre.  Mais  ce  qui  ajoute  encore  au  mérite  de  ce  mor- 

ceau précieux,  c'eft  que  l'Auteur  s'y  eft  peint  lui-même  fans  y  penfer  5  ceux  qui  l'ont  con- 
nu ,  croyent  l'entendre ,  &  la  poftérité  s'affurera ,  en  lifant  fa  défenfe ,  que  fa  converfatiom 

n'étoit  pas  inférieure  à  fes  écrits  -,  éloge  que  bien  peu  de  grands  hommes  ont  mérité. 

Une  autre  circonftance  lui  affure  pleinement  l'avantage  dans  cette  difpute  :  le  critiqué qui  pour  preuve  de  fon  attachement  à  la  Religion,  en  déchire  les  Minières,  accufoit  hau- 

tement le  Clergé  de  France  ,  &  fur-tout  la  Faculté  de  Théologie  ,  d'indifférence  pour  la 
caufe  de  Dieu  ,  en  ce  qu'ils  ne  profcrivoient  pas  authentiquement  un  fi  pernicieux  ouvrage. 
La  Faculté  étoit  en  droit  de  méprifer  le  reproche  d'un  Ecrivain  fans  aveu  $  mais  il  s'agifloit 
de  la  Religion  ;  une  délicateffe  louable  lui  a  fait  prendre  le  parti  d'examiner  l'Efprit  des 
Lois.  Quoiqu'elle. s'en  occupe  depuis  plufieurs  années,  elle  n'a  rien  prononcé  jufqu'ici  $ 
&  fût-il  échappé  à  M.  de  Montefquieu  quelques  inadvertances  légères,  prefque  inévitables 

dans  une  carrière  fi  vafle ,  l'attention  longue  &  fcrupuleufè  qu'elles  auraient  demandée  de 
la  part  du  Corps  le  plus  éclairé  de  l'Eglife  prouveroit  au  moins  combien  elles  feroient  ex- 
cufableSi  Mais  ce  Corps  ,  plein  de  prudence ,  ne  précipitera  rien  dans  une  fi  importante 

matière  :  il  connoit  les  bornes  de  la  raifon  &  de  la  foi  $  il  fait  que  l'ouvrage  d'un  homme  de 
Lettres  ne  doit  point  être  examiné  comme  celui  d'un  Théologien  $  que  les  mauvaifes  con- 

séquences auxquelles  une  propofitîon  peut  donner  lieu  par  des  interprétations  odieufes  ̂  
ne  rendent  point  blâmable  la  propofition  en  elle-même  $  que  d'ailleurs  nous  vivons  dans  un 

ïiécle  malheureux  j  ou  les  intérêts  de  la  Religion  ont  befoin  d'être  ménagés ,  &  qu'on  peut 
lui  nuire  auprès  des  fimples  ,  en  répandant  mal- à  propos  fur  des  génies  du  premier  ordre 

îe  foupçon  d'incrédulité  j  qu'enfin  ,  malgré  cette  accufation  injurie ,  M.  de  Montefquieu 
fut  toûjours  eftimé ,  recherché  &  accueilli  par  tout  ce  que  l'Eglife  a  de  plus  refpeclabîe  Se 
de  plus  grand  ;  eût -  il  confervé  auprès  des  gens  de  bien  la  confidération  dont  il  joiiifToit, 
s'ils  l'eulfent  regardé  comme  un  Ecrivain  dangereux  ? 

Pendant  que  des  Infectes  le  tourmentoient  dans  fon  propre  pays ,  l'Angleterre  élevoit 
un  monument  à  fa  gloire.  En  1752,  M.  Daffier,  célèbre  par  les  Médailles  qu'il  a  frappées 
à  l'honneur  de  plufieurs  hommes  illuflres ,  vint  de  Londres  à  Paris  pour  frapper  la  fienne M.  de  la  Tour,  cet  artifte  fi  fupérieur  par  fon  talent,  &  fi  eftimable  par  fon  defintérefie- 

ment  &  l'élévation  de  fon  ame ,  avoit  ardemment  defiré  de  donner  un  nouveau  luftre  à 
fon  pinceau ,  en  tranfmettant  à  la  poftérité  le  Portrait  de  l'Auteur  de  l'Efprit  des  Lois  ;  il 
ne  vouloit  que  la  fatisfa&ion  de  le  peindre  , .&  il  méritoit,  comme  A  pelle  ,  que  cet  honneur 

lui  fût  réfervé  :  mais  M.  de  Montefquieu  ,  d'autant  plus  avare  du  tems  de  M.  de  la  Tour 
que  celui-ci  en  étoit  plus  prodigue ,  le  refufa  conftamment  &  poliment  à  fes  preffantes 
follicitations.  M.  Daffier  efluya  d'abord  des  difficultés  fembiables  :  *  Croyez-vous  ,  dit-il 
enfin  à  M.  de  Montefquieu ,  «  qu'il  n'y  ait  pas  autant  d'orgueil  à  refufer  ma  propofition 
»  qu'à  l'accepter  »  ?  Defarmé  par  cette  plaifanterie,  il  laifla  faire  à  M.  Daffier  tout  ce 
qu'il  voulut. 

L'Auteur  de  l'Efprit  des  Lois  joiiiffoit  enfin  paifiblement  de  fa  gloire,  lorfquiî  tomba malade  au  commencement  de  Février.  Sa  fanté,  naturellement  délicate,  commençait  à 

s'altérer  depuis^  long-tems  par  l'effet  lent  &  prefque  infaillible  des  études  profondes,  par 
les  chagrins  qu'on  avoit  cherché  à  lui  fufeiter  fur  fon  ouvrage  $  enfin  par  le  genre  de  vie 
qu'on  le  forçoit  de  mener  à  Paris  ,  &  qu'il  fentoit  lui  être  funefte.  Mais  Pempreffement 
avec  lequel  on  recherchoit  fa  fociété  étoit  trop  vif  pour  n'être  pas  quelquefois  indiferet  ;  on 

vouloit ,  fans  s'en  appercevoir,  jouir  de  lui  aux  dépens  de  lui-même.  A  peine  la  nouvelle 

du  danger  où  il  étoit  fe  fut-elle  répandue  ,cju'elle  devint  l'objet  des  converfations  &  de  l'in- 
quiétude publique  $  fa  maifon  ne  defempliflbit  point  de  perfonnes  de  tout  rang  qui  venoienÉ 

s  informer  de  fon  état ,  les  unes  par  un  intérêt  véritable  ?  les  autres  pour  s'en  donner 
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l'apparence  ,  ou  pour  luivre  la  foule.  Sa  Majefté  ,  pénétrée  de  la  perte  que  fon  Royaume 

alloit  faire  ,  en  demanda  plufieurs  fois  des  nouvelles  ;  témoignage  de  bonté  &  de 

milice  qui  n'honore  pas  moins  le  Monarque  que  le  Sujet.  La  fin  de  M.  de  Montefquieu 

ne  fut  point  indigne  de  fa  vie.  Accablé  de  douleurs  cruelles  ,  éloigné  d'un
e  famille 

à  qui  il  étoit  cher ,  &  qui  n'a  pas  eu  la  confolation  de  lui  fermer  les  yeux  ,  entouré  de 

quelques  amis ,  &  d'un  plus  grand  nombre  de  fpe&ateurs  ,  il  conferva  jufqu'au
  dernier 

moment  la  paix  &  l'égalité  de  fon  ame.  Enfin  ,  après  avoir  fatisfait  avec  décence  à  tous 

fes  devoirs ,  plein  de  confiance  en  l'Etre  éternel  auquel  il  alioit  fe  rejoindre  ,  il  mourut 

avec  la  tranquillité  d'un  homme  de  bien ,  qui  n'avoit  jamais  cohfacré  fes  talens  qu'
à  l'a- 

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

175  5 ,  à  l'âge  de  fbixante-fix  ans  révolus. 
Toutes  les  Nouvelles  publiques  ont  annoncé  cet  événement  comme  une  calamité* 

On  pourroit  appliquer  à  M.  de  Mantefquieu  ce  qui  a  été  dit  autrefois  d'un  
illuftre  Ro- 

main; que  perfonne  en  apprenant  fa  mort  n'en  témoigna  de  joie  ,  que  perfonne  même  ne 

l'oublia  dès  qu'il  né  fut  plus.  Les  Etrangers  s'emprefferent  de  faire  éclater  leurs  regrets  ;  & 

Mylord  Chefterfield  ,  qu'il  fuffit  de  nommer  ,  ht  imprimer  dans  un  des  Papiers  publics 

de  Londres  un  article  en  fon  honneur  ,  article  digne  de  l'un  &  de  l'autre  ;  c'eft  le  portrait 

d'Anaxagore  tracé  par  Périclès  (a).  L'Académie  royale  des  Sciences  &  des  Belles- Lettres 

de  PrufTe ,  quoiqu'on  n'y  foit  point  dans  l'ufage  de  prononcer  l'éloge  des  AfTociés  étra
n- 

gers ,  a  cru  devoir  lui  faire  cêt  honneur ,  qu'elle  n'a  fait  encore  qu'à  l'illuftre  Jean 
 Ber- 

îîouiîi  ;  M.  de  Maupertuis ,  tout  malade  qu'il  étoit ,  a  rendu  lui-même  à  fon  ami  ce  dernier 

devoir',  &  n'a  voulu  fe  repofer  fur  perfonne  d'un  foin  fi  cher  &fî  trifte.  A  tant  de  fuffrages 
éciatans  en  faveur  de  M. de  Montefquieu,  nous  croyons  pouvoir  joindre  fans  indifcrétion 

les  éloges  que  lui  a  donnés  ,  en  préfence  de  l'un  de  nous  ,  le  Monarque  même  auquel 
cette  Académie  célèbre  doit  fon  luftre,  Prince  fait  pour  fentir  les  pertes  de  la  Philofophie , 

&  pour  l'en  confoler. 

Le  17  Février ,  l'Académie  Françoife  lui  fit ,  félon  l'ufage ,  un  Service  folemnel  ̂ auquel 

malgré  la  rigueur  de  la  faifon ,  prefque  tous  les  gens  de  Lettres  de  ce  Corps ,  qui  n'étoient 

point  abfens  de  Paris ,  fe  firent  un  devoir  d'affûter.  On  auroit  dû ,  dans  cette  trifte  cé- 

rémonie ,  placer  l'Efprit  des  Lois  fur  fon  cercueil ,  comme  on  expofa  autrefois  vis-à-vis  le 

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

touchant  eût  été  une  belle  Oraifon  funèbre. 

Jufqu'ici  nous  n'avons  confidéré  M.  de  Montefquieu  que  comme  Ecrivain  &  Phiiofo- 

phe  j  ce  feroit  lui  dérober  la  moitié  de  fa  gloire  que  de  paffer  fous  filence  fes  agrémens  ôc 

fes  qualités  perfonnelles. 

Il  étoit  dans  le  commerce  d  une  douceur  &  d'une  gaieté  toujours  égales.  Sa  converfation 

étoit  légère  ,  agréable  ,  &  inftruclive  par  le  grand  nombre  d'hommes  &  de  peuples 
 qu'il 

avoit  connus.  Elle  étoit  coupée  comme  fon  ftyle  ,  pleine  de  fel  &  de  faillies ,  fans  amer- 

tume &  fans  fatyre  ;  perfonne  ne  racontoit  plus  vivement  ,  plus  promptement  ,  avec  plus 

de  grâce  &  moins  d'apprêt.  Il  favoit  que  la  fin  d'une  hiftoire  plaifante  en  eft  toûjou
rs  le 

but  ;  il  fe  hâtoit  donc  d'y  arriver  ,  &  produifoit  l'effet  fans  l'avoit  promis.  # 

Ses  fréquentes  diftra&ions  ne  le  rendoient  que  plus  aimable  ;  il  en  fortoit  toûjours  par 

quelque  trait  inattendu  qui  réveilloit  la  converfation  languiffante  j  d'ailleurs
  elles  n'étoient 

jamais,  ni  jouées,  ni  choquantes,  ni  importunes:  le  feu  de  fon  efprit,  le  grand  n
ombre  d'idées 

dont  il  étoit  plein  ,  les  faifoient  naître  ,  mais  il  n'y  tomboit  jamais  au  milieu 
 d'un  entre- 

tien intéreffant  ou  férieux  ;  le  defir  de  plaire  à  ceux  .avec  qui  il  fe  trouvoit  ,  le  rendoit 
alors  à  eux  fans  affectation  &  fans  effort. 

Les  agrémens  de  fon  commerce  tenoient  non  feulement  à  fon  cara&ere  &  à  fon  efprit  ; 

«nais  à  l'efpece  de  régime  qu'il  obfervoit  dans  l'étude.  Quoique  capable -d'une  m
éditation 

profonde  &  long-tems  foûtenue ,  il  n'épuifoit  jamais  fes  forces ,  il  quittoit  toûjours  le  tra- 

vail avant  que  d'en  reffentir  la  moindre  imprefîion  de  fatigue. 

{d)  Voici  cet  éloge  en  anglois ,  tel  qu'on  le  lit  and  governement  (  il  faut  fe  reffouvem
r  que  c'eft 

dans  la  gazette  appellée  Evming-poft  ou  Polie  du  un  anglois  qui  parle  )  he  had  long  lamented  ,  and 

r0-ir:  endeavoured  (not  without  fbme  fucceff)  to  remo- 

On  the  ioth  of  thls  month  ,  died  at  Paris  ,  uni-  ve.  He  weli  knew ,  and  jufily  admired  the  happy 

verfally  and  fincerely  regretted  ,  Charles  Secon-  conflitution  of  this  country,where  fix'd  and  k
nown 

dat ,  Baron  of  Montefquieu  ,  and  Prefident  a  mor-  Laws  equally  reftrain  monarchy  from  Tyranny 

îier  of  the  Parliament  of  Bourdeaux.  His  virtues  and  liberty  from  licentioufneff.  His  Works  will  îl- 

did  honour  to  human  nature ,  his  wrkings  juftice.  A  luflrate  his  name ,  and  furvive  him ,  as  long  as  right 

friend  to  mankïnd  ,he  afferted  their  undoubted  and  reafon,  moral  obligation  ,  and  the  true  fpint  ot 

inaliénable  rîghts  with  freedom  ,  even  in  his  ovn  lavs,  shali  be  underfto©d,refpe$ed  and  mamtained,? 
country ,  whoie  préjudices  in  matters  of  religion 

H 
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, 11  ,étoîtJe"ribIe  à  Ia  g1(fe  >  mais  il  ne  vouloit  y  parvenir  qu'en  la  méritant  >  Jamais  i! n  a  cherche  à  augmenter  la  Tienne  par  ces  manœuvres  fourdes,  par  ces  voies  obfcures  & 
nonteuies,  qui  deshonorent  la  perfonne  fans  ajouter  au  nom  de  l'auteur 

Digne  de  toutes  les  diftinftions  &  de  toutes  les  récompenfes ,  il  ne  demandoit  rien  & 
ne  s  etonnoit  point  d  être  oublié  ;  mais  il  a  ofé ,  même  dans  des  circonftances  délicates 
protéger  à  la  Cour  des  hommes  de  Lettres  perfécutés  ,  célèbres  &  malheureux   &  leur  a 

obtenu  des  grâces.  
'  ? 

Quoiqu'il  vécût  avec  les  grands ,  foit  par  néceffité*  foit  par  convenance  ,  foit  par  goût 
leur  fociété  n  'étoit  pas  néceffaire  à  fon  bonheur.  11  fuyoit  dès  qu'il  le  pouvoit  à  Va  Ter  * il  y  retrouvoit  avec  joie  fa  Philofophie ,  fes  Livres,  &  le  repos.  Entouré  de  gens  delà 
campagne  dans  fes  heures  de  loifir,  après  avoir  étudié  l'homme  dans  le  commerce  du 
monde  Se  dans  l'hiftoire  des  Nations,  il  l'étudioit  encore  dans  ces  ames  fimples  que  laNa ture  feule  a  inftruites,  &  il  y  trouvoit  à  apprendre  ;  il  converfoit  gaiement  avec  eux  il 

leur  cherchoit  de  l'efprit  comme  Socrate  ;  il  paroiffoit  fe  plaire  autant  dans  leur  entretien que  dans  les  fociétés  les  plus  brillantes ,  fur-tout  quand  il  terminoit  leurs  différends  &  fou» 
lageoit  leurs  peines  par  les  bienfaits. 

Rien  n'honore  plus  fa  mémoire  que  l'économie  avec  laquelle  iî  vivoit ,  &  qu'on  a  ofé trouver  excefïive  dans  un  monde  avare  &  faftueux  ,  peu  fait  pour  en  pénétrer  les  motifs 
&  encore  moins  pour  les  fentir.  Bienfaifant ,  &  par  conséquent  jufte ,  M.  de  Montefquieu 
ne  vouloit  rien  prendre  fur  fa  famille ,  ni  des  fecours  qu'il  donnoit  aux  malheureux  ni  des 
depenfes  confidérables  auxquels  fes  longs  voyages ,  la  foibleffe  de  fa  vûe  &  l'impreffîon  de 
fes  ouvrages  l'avoient  obligé.  Il  a  tranlmis  à  fes  enfans,  fans  diminution  ni  augmentation 
1  héritage  qu'il  avoit  reçu  de  fes  pères  ;  il  n'y  a  rien  ajouté  que  la  gloire  de  Ton  nom  & 1  exemple  de  fa  vie. 

Il  avoit  époufé  en  171 5  Demoifelle  Jeanne  de  Lartigue,  fille  de  Pierre  de  Lartigue 
Lieutenant-Colonel  au  Régiment  de  Maulé  vrier  j  il  en  a  eu  deux  filles  &  un  fils    qui  par 
fon  caractère  ,  fes  mœurs  &  fes  ouvrages  s'eft  montré  digne  d'un  tel  pere.  ' Ceux  qui  aiment  la  vérité  &  la  patrie  ne  feront  pas  fâchés  de  trouver  ici  quelques-unes 
de  fes  maximes  :  il  penfoit ,  ^ 

Que  chaque  portion  de  l'Etat  doit  être  également  foûmife  aux  lois  ;  mais  que  les  pri 
Vileges  de  chaque  portion  de  l'Etat  doivent  être  refpe&és,  lorfque  leurs  effets  n'ont  rien de  contraire  au  droit  naturel,  qui  oblige  tous  les  citoyens  à  concourir  également  au  bien 
public  ;  que  la  poffeffion  ancienne  étoit  en  ce  genre  le  premier  des  titres  &  le  plus  invio- 

lable des  droits ,  qu'il  étoit  toujours  injufte  &  quelquefois  dangereux  de  vouloir  ébranler  • 
Que  les  Magiftrats ,  dans  quelque  circonftance  &  pour  quelque  grand  intérêt  de  Corp' 

que  ce  pume  être  ne  doivent  jamais  être  que  Magiftrats ,  fans  parti  &  fans  paffion  comme 
les  lois ,  qui  abiolvent  &  puniffent  fans  aimer  ni  haïr.  ~ 

Il  difoit  enfin ,  à  l'occafion  des  difputes  EccléfiafHques  qui  ont  tant  occupé  les  Empereurs &  les  Chrétiens  Grecs,  que  les  querelles  Théologiques ,  lorfqu'elles  ceflent  d'être  renfer 
mees  dans  les  Ecoles ,  deshonorent  infailliblement  une  Nation  aux  yeux  des  autres  •  en 
effet,  le  mépris  même  desfages  pour  ces  querelles  ne  la  juftifie  pas  ;  parce  que  les  fâges 
faifant  par-tout  le  moins  de  bruit  &  le  plus  petit  nombre ,  ce  n'eft  jamais  fur  eux  qu'une Nation  eft  jugée.  .  «  n 

L'importance  des  ouvrages  dont  nous  avons  eu  à  parler  dans  cet  Eloge,  nous  en  afâitpafTer fous  filence  de  moins  confidérables ,  qui  fervoient  à  l'auteur  comme  de  délaffement  &  qui 
auroient  fuffi  pour  l'éloge  d'un  autre  ;  le  plus  remarquable  eft  le  Temple  de  Guide,  qui  fuivit d  allez  près  les  Lettres  Perfannes.  M,  de  Montefquieu ,  après  avoir  été  dans  celles-ci  Horace 
Ineophrafte,  &  Lucien  ,  fut  Ovide  &  Anacréon  dans  ce  nouvel  efïai  •  ce  n'eft  oius 
1  amour  defpotique  de  l'Orient  qu'il  fe  propofe  de  peindre ,  c'eft  la  délicateffê  &  la  naïveté de  1  amour  paftoral,  tel  quil  eft  dans  une  ame  neuve  que  le  commerce  des  hommes  n' 
point  encore  corrompue.  L'Auteur  craignant  peut-être  qu'un  tableau  fi  étranger  à  nos  mœur 

a         ,       -rr     s>  0  1   ^  ̂   wwi-'xwuw ii  ̂ iiaiivcL  d. nos  mœurs 
ne  parut  trop  langunTant  &  trop  uniforme ,  a  cherché  à  l'animer  par  les  peintures  les  plus riantes;  iltranfporte  le  ledeur  dans  des  lieux  enchantés,  dont  ,  à  la  vérité  le  fpe&a- 
cle  intereffe  peu  l'Amant  heureux  ,  mais  dont  la  defeription  flate  encore  l'imagination quand  les  defirs  font  Satisfaits.  Emporté  par  fon  fujet,  il  a  répandu  dans  fa  profe  ce  ftyle 
anime  ,  figure  ,Sc  poétique ,  dont  le  roman  de  Télémaque  a  fourni  parmi  nous  le  premier 
modèle.  Nous  ignorons  pourquoi  quelques  cenfeurs  du  Temple  de  Gnide  ont  dit  à  cette 
occafion  ,  qu  il  auroit  eu  befoin  d'être  en  vers.  Le  ftyle  poétique ,  fi  on  entend ,  comme  on 
le  doit  par  ce  mot ,  un  ftyle  plein  de  chaleur  &  d'images ,  n'a  pas  befoin ,  pour  être  agréa- ble, de  la  marche  uniforme  &  cadencée  de  la  verfification  ;  mais  fi  on  ne  fait  confifter  ce 
ftyle  que  dans  une  di£hon  chargée  d  epithetes  oifives ,  dans  les  peintures  froides  &  triviales 

Tome  V  CarqU°is  de  ÏAmom  >  &  de  Semblables  objets  ,  la  vérification  n'ajoûtera 



fcviij  ELOGE  DE  M.  LE  PRESIDENT  DE  MONTESQUIEU. 

prefqu'aUcun  mérite  à  ces  ornemens  ufés  ;  on  y  cherchera  toujours  en  vain  Famé  &  la  vie» 

Quoi  qu'il  en  foit ,  le  Temple  de  Gnide  étant  une  efpece  de  poëme  en  profe  ,  c'eft  à  nos 

écrivains  les  plus  célèbres  en  ce  genre  à  fixer  le  rang  qu'il  doit  occuper  :  il  mérite  de  pareils 

juges  ;  nous  croyons  du  moins  que  les  peintures  de  cet  ouvrage  foûtiendroient  av
ec  fuccès 

une  des  principales  épreuves  des  defcriptions  poétiques ,  celle  de  les  repréfenter  fur  la  toile 

Mais  ce  qu'on  doit  fur-tout  remarquer  dans  le  Temple  de  Gnide ,  c'eft  qu'Anacréon  même 
y  eù  toujours  obfervateur  &  phiiofophe.  Dans  le  quatrième  chant ,  il  paroît  décrire  les 

mœurs  des  Sibarites ,  &  on  s'apperçoit  ailément  que  ces  mœurs  font  les  nôtres.  La  Préface 

porte  fur-tout  l'empreinte  de  l'auteur  des  Lettres  Perfannes.  En  préfentant  le  Temple  de  Gni- 

de comme  la  traduction  d'un  Manufcrit  grec  ,  plaifanterie  défigurée  depuis  par  tant  de  mau- 

vais copiftes ,  il  en  prend  occafion  de  peindre  d'un  trait  de  plume  l'ineptie  des  critiques  &  le 

pédantifme  des  Traducteurs ,  &  finit  par  ces  paroles  dignes  d'être  rapportées  :  «  Si  les  gens 
»  graves  defiroient  de  moi  quelque  ouvrage  moins  frivole ,  je  fuis  en  état  de  les  fatisfaire  : 

»  il  y  a  trente  ans  que  je  travaille  à  un  livre  de  douze  pages ,  qui  doit  contenir  tout  ce  qu
e 

»  nous  favons  fur  la  Métaphyfique ,  la  Politique  ,  &  la  Morale  >  &  tout  ce  que  de  
très- 

»  grands  auteurs  ont  oublié  dans  les  volumes  qu'ils  ont  publiés  fur  ces  mati
ères  , 

Nous  regardons  comme  une  des  plus  honorables  récompenfes  de  notre  travail  l'i
ntérêt  par- 

ticulier que  M.  de  Montefquieu  prenoit  à  ce  Dictionnaire ,  dont  toutes  les  refTources  ont  été 

iufqu'à  préfent  dans  le  courage  &  l'émulation  de  fes  Auteurs.  Tous  les  gens  de  Lettres 
,  félon 

lui  dévoient  s'empreffer  de  concourir  à  l'exécution  de  cette  entreprife  utile  5  il  en  a  donné
 

l'exemple  avec  M.  de  Voltaire ,  &  plufieurs  autres  Ecrivains  célèbres.  Peut-être  les  traverfes 

que  cet  Ouvrage  a  elfuyées ,  &  qui  lui  rappelloient  lesfiennes  propres ,  l'intérelfoient-eUes 

en  notre  faveur.  Peut-être  étoit-il  fenfible  ,  fans  s'en  appercevoir,  à  la  juftice  que  nous  avions 

ofé  lui  rendre  dans  le  premier  Volume  de  l'Encyclopédie ,  lorfque  perfonne  n'ofoit  encore 

élever  fa  voix  pour  le  défendre.  Il  nous  deftinoit  un  article  fur  le  Goût ,  qui  a  été  trouvé 

imparfait  dans  fes  papiers  ;  nous  le  donnerons  en  cet  état  au  Public ,  &  nous  le  traiterons 

avec  le  même  refpeet  que  l'antiquité  témoigna  autrefois  pour  les  dernières  paroles  de  Se- 

ïieque.  La  mort  l'a  empêché  d'étendre  plus  loin  fes  bienfaits  à  notre  égard  j  &  en  joignant 

nos  propres  regrets  à  ceux  de  l'Europe  entière ,  nous  pourrions  écrire  fur  fon  tombeau  : 

Finis  vitœ  ejus  nohis  luiïuofus ,  Patrie  trijiis,  extrands  etiam  ignotifque  non  fine  curâfuit. Tacit.  in  AgricoL  c.  43 , 
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O ,  f.  m.  eft  îe  nom  que  les  Ita- 
liens donnent  en  folfiant  à  la  fyl- 

labe  ut ,  dont  ils  trouvent  avec 

raifon  le  fon  trop  fourd.  Le  mê- 
me motif  a  fait  entreprendre  à 

plufieurs  perfonnes ,  &  entr'au- 
tres  à  M.  Sauveur ,  de  changer 
les  noms  de  toutes  les  fyllabes 

de  notre  gamme  ;  mais  l'ancien  ufage  l'a  toujours 
emporté.  Foy&{  Gamme,  (£) 

DOBLAC  ,  (Géog.  mod.  )  ville  d'Allemagne ,  au 
comté  de  Tirol ,  près  du  torrent  de  Rienez ,  au  pié 
des  Alpes. 

DOBRZIN,  (Geog.  mod.)  ville  de  laMazovie  en 
Pologne  ;  elle  eft  fituée  fur  un  rocher,  proche  de  la 
Wiftule.  Long.  3  y.  3  5.  lat.  5 2.  38. 
DOCETES ,  f.  m.  pl.  {Hiji.  eccUjïaftiq.  )  certains 

hérétiques  fettateurs  de  Marcion ,  qui  furent  ainfi 

nommés,  parce  qu'ils  enfeignoient  que  ce  qui  eft  dit 
de  J.  C.  qu'il  a  fouffert  &  qu'il  eft  mort,  n'eft  vrai 

que  de  l'apparence.  Leur  nom  étoit  tiré  du  mot  grec 
S-QvÂoi,  qui  lignifie  je  parois ,  à  caufe  qu'ils  croyoient 
que  les  fouffrances  de  J.  C.  n'avoient  été  qu'apparen- 

tes ,  &  non  pas  réelles.  Voye^  Us  hifioriens  cccUJïafii- 
ques.  Charniers.  (G) 

DOCîMASIE,&:  plus  exactement, quoique  con- 

tre l'ufage,  D OCIM ASTIQUE,  f.  f.  {Chim.  &  Métal- 
lurg.)  La  doclmafie  eft  cette  branche  de  la  Chimie  qui 

comprend  l'art  de  faire  des  eflais,ou  d'évaluer  par  les 
produits  du  travail  en  petit,  c'eft-à-dire  d'un  procédé 
exécuté  fur  une  petite  quantité  de  matière  ,  les  pro- 

duits &  les  avantages  du  travail  en  grand,  c'eft-à- 
dire  du  même  procédé  exécuté  fur  une  grande  quan- 

tité de  matières  femblables.  C'eft-là  la  définition  la 

plus  générale  qu'on  puiffe  donner  de  la  docimajie. 
Cet  art  confidéré  dans  cette  étendue  comprendroit 
£ous  les  eflais  qu'on  pourroit  faire  dans  les  différens Tome 

O  C 

travaux  de  la  Halothecnie ,  de  la  Zimothecnie ,  &c. 

mais  on  ne  donne  pas  communément  au  mot  doci- 

majie un  fens  fi  général.  En  le  prenant  donc  dans 
fon  acception  la  plus  ordinaire ,  nous  la  définirons 

l'art  d'examiner  par  des  opérations  chimiques  une 
matière  minérale  compofée  quelconque,  afin  de  con- 

noïtre  exactement  l'efpece  &  la  proportion  des  diffé- 
rentes fubftances  dont  elle  eft  compofée,  &  de  déter- 
miner les  moyens  les  plus  avantageux  de  les  féparer. 

«  Cette  partie  de  la  Chimie  eft  d'une  nécefîité  in- 
»  difpenfable  dans  le  travail  des  mines  &  dans  les 

»  fonderies ,  fi  l'on  veut  les  exploiter  avec  avantage  ; 
»  car  c'eft  par  l'eflai  du  minéral  qu'on  a  tiré  de  terre, 

»  qu'on  fait  quels  font  les  métaux  &  les  matières  hé- 
»  térogenes  qu'il  contient  ;  combien ,  par  exemple  , 
»  un  cent  pefant  de  ce  minéral  peut  donner  au  jufte 

»  de  métal ,  &  s'il  convient  de  faire  des  dépenfes 
»  pour  l'exploitation  d'une  pareille  mine  &  pour  la 
»  conftruâion  d'une  fonderie  ,  &  de  tous  les  autres 
»  bâtimens  qui  en  dépendent. 

»  La  docimajie  indique  aufli  fi  l'on  opère  bien  ou 
»  mal  dans  une  fonderie ,  &  fait  connoître  fi  la  fonte 

»  des  mines  en  grand  rend  tout  ce  qu'elle  doit  pro- 
»  duire.  Souvent  il  ne  fe  trouve  pas  pour  un  feulmé- 

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

»  plomb ,  y  font  quelquefois  confondus.  C'eft  donc 
»  en  l'examinant  par  des  e  fiais,,  qu'on  fait  la  quan- 
»  tité  de  chacun  ;  &  par  cet  examen  préliminaire  on 

»  s'affûre  de  ce  qu'on  doit  faire  dans  le  travail  en 
»  grand  ,  pour  les  féparer  les  uns  des  autres  fans  dé» 
4>  chet. 

»  Outre  l'examen  des  mines  par  les  eflais  de  la 

»  docimajie  ,  il  eft  queftion  fou  vent  de  féparer  l'un 
»  d'avec  l'autre ,  les  métaux  qu'on  en  a  tirés  par  ces 
»  eflais  ;  &  quelquefois  pour  faire  exactement  cette 

»  féparation ,  il  faut  les  unir  avec  d'autres.  Or  ces 
»  mélanges  ne  peuvent  fe  faire  fans  un  eflai  préii- 
n  minaire»  A 



w  Les  effais  font  pareillement  la  bafe  du  travail 
»  des  monnoies:  fans  eux  elles  ne  feroient  prefque 

»  jamais  au  titre  prefcrit  par  le  fouverain.  L'affinage 
»  des  matières  d'or  &  d'argent ,  &  le  départ  ou  la  lé- 

»  paration  de  ces  deux  métaux ,  font  auffi  du  reflort 

»  de  la  docimafe;  car  fans  un  effai  qui  précède  l'affi- 

»  nage  ,  on  ne  peut  favoir  combien  l'argent  a  de  cui- 
»  vre  dans  fon  alliage ,  ni  par  conféquent  combien  il 

■»  faudra  mettre  de  plomb  fur  la  coupelle  pour  dé- 

„  truire  ou  fcorifier  cet  alliage.  C'eff  auffi  par  l'effai 

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

*  le  mélange  de  ces  deux  métaux ,  pour  que  l'eau- 
»  forte  puhTe  en  faire  la  féparation  ».  M.  Hellot/«r Schlutter. 

Les  objets  particuliers  fur  lefquels  la  docimafe  s'e- 
xerce ,  font  les  mines  proprement  dites  ,  les  fubffan- 

ces  métalliques  mêlées  entr'elles  ou  à  quelques  ma- 
tières étrangères ,  telles  que  le  foufre ,  les  pyrites , 

les  pierres  ou  terres  alumineufes ,  nitreufes  ,  &c. 

Les  principales  opérations  que  la  docimafe  em- 

ploie ,  font  le  lavage ,  le  grillage ,  la  fcoriflcation , 

l'affinage  par  la  coupelle ,  la  fufion ,  &  la  prépara- 

tion des  régules  ou  des  culots  métalliques.  ,  laliqua- 

tion  ,  la  rédutlion ,  l'amalgamation ,  le  départ  par 

la  voie  feche  ,  la  diftillation ,  la  fublimation ,  la  fo- 

iution  par  les  menftrues  humides  qui  comprend  l'in- 
quart ,  &  les  différens  départs  par  la  voie  humide. 

Voye^  les  articles  particuliers. 

Les  inflrumens  pour  exécuter  toutes  ces  différen- 

tes opérations  ,  font  «  un  fourneau  allemand  à  deux 

»  foufflets ,  où  l'on  puiffe  fondre  en  dix  ou  douze 
»  heures  au  moins  un  quintal  réel  de  mine ,  avec 

»  les  différentes  matières  qu'on  efl  obligé  d'y  ajoû- 
»  ter  pour  en  extraire  le  fin. 

»  Un  fourneau  de  réverbère  à  l'angloife  ayant 
»  une  chauffe ,  dont  on  puifTe  hauffer  ou  baiffer  la 

i>  grille  pour  le  chauffer  avec  le  charbon  de  terre 

»  ou  avec  le  bois ,  &  où  l'on  puifTe  fondre  de  même 

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

»  Un  fourneau  de  réverbère  pour  griller  les  mi- 

»  nés,  &  dans  lequel  on  puifTe  calciner  à  deux ,  trois 

»  &  quatre  feux,  au  moins  quatre  ou  cinq  quintaux 

»  de  minéral  crud ,  afin  d'en  avoir  affez  pour  quatre 
»  ou  cinq  effais  de  fonte,  à  un  quintal  réel  chacun, 

»  au  cas  que  le  produit  du  premier  de  ces  efîàis  ne 

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

»  Un  moyen  fourneau  d'affinage  ayant  une  chauffe 
»  dont  la  grille  puiffe  fe  hauffer  ou  fe  baiffer ,  afin 

»  qu'on  y  puiffe,  comme  dans  le  fécond  fourneau 
»  dont  on  vient  de  parler ,  employer  le  charbon  de 

»  terre  ou  le  bois  ;  il  faut  auffi  qu'il  foit  conftruit  de 

»  façon  qu'on  puiffe  y  placer  une  coupelle  à  l'an- 
»  gloife  ,  ou  une  coupelle  ordinaire  dite  à  Valleman- 
»  de ,  de  capacité  fufnfante  pour  litarger  environ  fix 

»  quintaux  de  plomb. 

»  Deux  fourneaux  d'effai ,  dits  fourneaux  de  cou- 
»  pelle ,  pour  les  effais  en  petit. 

»  Deux  fourneaux  de  fonte  :  l'un  fixe  placé  de- 

»  vant  un  foufflet  double  femblable  à  celui  d'une 

»  forge ,  où  l'on  puiffe  fondre  jufqu'à  cent  marcs  d'ar- 
»  gent  ;  un  autre  quarré  ,  mobile ,  &  beaucoup  plus 

»  petit ,  deftiné  à  la  fonte  des  effais  en  petit ,  ayant 

»  deux  efpeces  de  tuyères  vis-à-vis  l'un  de  l'autre , 

»  afin  qu'on  puiffe  le  chauffer  avec  deux  foufflets ,  fi 

»  le  vent  d'un  feul  ne  fuffit  pas  pour  donner  à  la  mi- 
»  ne  une  fufion  parfaite.  On  ne  peut  fe  paffer  de  ce 
»  dernier  fourneau  à  deux  vents  oppofés  ,  quand  on 

»  veut  favoir  fi  une  mine  de  fer  contient  de  l'or  & 

»  de  l'argent ,  parce  qu'un  feul  foufflet  ne  fuffit  pas 
»>  pour  lui  donner  la  fluidité  néceffaire  à  la  précipi- 

tation  de  ces  deux  métaux. 

»  Un  fourneau  à  diffiller  l'eau-forte  &  d'autres 
9  efpriîs  açides  par  la  cornue» 

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

»  part  des  matières  d'or  6c  d'argent. »  Un  autre  fourneau  avec  bain  de  fable  fervant  à 

»  la  reprife  de  l'argent,  c'eff- à-dire  à  diffiller  l'eau- 
»  forte  qui  eft  chargée  de  l'argent  pendant  le  départ. 

»  Trois  ou  quatre  baffines  de  cuivre  rouge  dans 

»  lefquelles  on  puiffe  faire  chauffer  l'eau  -  forte  qui 
»  eft  chargée  de  l'argent  des  départs  pour  en  préci- 

»  piter  ce  métal ,  en  cas  qu'on  juge  qu'il  foit  plus 
»  av  antageux  de  le  retirer  par  cette  méthode  que  par 

»  la  diftillation  de  l'eau-forte. 

»  En  cas  qu'on  précipite  l'argent  diffous  par  les 
»  baffines  de  cuivre  rouge ,  il  faut  un  fourneau  long 

»  où  l'on  puiffe  placer  plufieurs  pots  à  beurre  garnis 

»  de  leurs  chapiteaux  &  récipients  pour  difliller  l'eau» 
»  forte  affoiblie  qu'on  aura  décantée  des  baffines , 
»  &  qui  en  a  diffous  une  partie  du  cuivre  à  la  place 

»  de  l'argent  qu'elle  tenoit  d'abord  en  diffolution. 
»  Une  grande  balance  fur  laquelle  on  puiffe  pefer 

»  jufqu'à  deux  cents  marcs. »  Une  moyenne  balance  propre  à  pefer  cinquante 
»  marcs. 

»  Une  balance  pour  le  poids  de  marc. 

»  Deux  balances  avec  leurs  pivots  &  leviers ,  î'u- 

»  ne  fervant  à  pefer  la  matière  des  effais  ;  &  l'autre 
à  pefer  les  grains  ou  petits  culots  provenans  des  ef- 
»  fais  de  mines  de  cuivre,  de  plomb  ,  de  fer,  &c. 

»  Deux  balances  d'effai  montées  dans  une  châffe 
»  ou  lanterne  garnie  de  verre  blanc  ou  de  glaces  , 

»  pour  les  mettre  à  l'abri  de  toute  agitation  de  l'air. »  On  les  monte  fur  leurs  fupports  &  poulies  ;  &C  avec 

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

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

»  des  mines  de  plomb  &;  de  cuivre  ;  l'autre  plus  fine 
»  &  plus  délicate  ,  ne  s'employe  que  pour  pefer  le 

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

balance  s'appelle  balance  docimajlique.  Voyez  Essai* 

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

»  très  poids  de  cuivre  jaune,  jufqu'à  la  concurrence »  de  deux  cents  marcs. 

»  Un  poids  de  proportion.  Voye^  Poids. 

»  Un  poids  de  quintal ,  -j 
»  Un  poids  de  marc ,     >  en  petit. 
»  Un  poids  de  karat ,  J 

»  Une  couple  de  pinces  de  laiton ,  nommées  hruf* 

»  /elles,  pour  prendre  ces  petits  poids. 
»  Une  couple  de  cuillères ,  dont  une  petite  &  â 

»  longue  queue. 

»  Une  couple  de  moules  de  cuivre  jaune  ;  l'un  un 

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

»  Une  douzaine  de  grands  &  de  petits  moules  auffi 

»  de  cuivre  jaune ,  fervant  à  faire  des  coupelles.  • 
»  Des  tenailles  à  bec  ,  des  pincettes,  &  autres  inf- 

»  trumens  de  fer  defiinés  pour  les  fourneaux  d'effai , 

»  foyer  ,  fourneaux  de  fonte,  ainfi  que  des  foufflets. 

»  Une  plaque  de  fer  ou  de  cuivre  rouge ,  garnie 

»  de  petits  creux  en  demi-fphere ,  de  capacité  fuffi- 

»  fante  pour  contenir  la  matière  fcorifiée  d'un  effai 

»  qu'on  y  verfe,  quand  il  efl  en  parfaite  fufion. 
»  Une  enclume  ou  gros  tas  d'acier  trempé  &  poli ̂ 

»  avec  deux  marteaux  auffi  garnis  d'acier  bien  poli- 

>>  Un  autre  petit  tas  d'acier  poli,  &  fon  marteau 
»  auffi  poli. 

»  Une  moyenne  plaque  de  fer  fondu  bien  unie , 

»  fervant  de  porphyre ,  avec  un  marteau  fervant  à 

»  broyer  les  matières  des  effais. 
»  Un  trepié  de  laiton  ©u  de  tole  pour  placer  les 

»  petits  matras  qu'on  met  furie  feu  pour  faire  bouil- 

»  lir  l'eau-forte  des  effais  d'or. »  Deux  cônes  de  cuivre  jaune  ou  de  fer  de  fonte, 

»  l'un  grand  >  l'autre  petit. 
»  Deux  autres  cônes  de  fer» 



»  Une  baffine  de  fer  pour  verfer  l'argent  en  fit- »  lion  &  le  mettre  en  culot. 

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

»  Un  chauderon  de  cuivre  rouge  où  l'on  puiffe  gre- 
»  nailler  l'argent ,  &  qui  puiffe  contenir  au  moins 
»  vingt  féaux  d'eau.  Mais  pour  éviter  les  frais,  on  fe 
»  fert  en  France  d'un  cuvier  de  bois ,  au  fond  duquel 
»  on  met  une  moyenne  baffine  de  cuivre  pour  rece- 

»  voir  la  grenaille  qui  a  traverfé  l'eau  du,  cuvier. 
»  Deux  ou  trois  baffines  de  cuivre  rouge  avec 

m  des  anfesde  fer,  contenant  chacune  unfeau  d'eau. 
»  Il  faut  qu'elles  foient  de  cuivre  un  peu  épais ,  pour 
»  qu'on  puiffe  s'en  fervir ,  fi  l'on  veut,  à  précipiter 

»  l'argent  de  l'eau-forte  qui  a  fait  le  départ  de  l'or. 
»  Deux  autres  fortes  baffines  de  cuivre  rouge  pour 

»  la  même  précipitation  ,  lorfqu'on  a  une  grande 

»  quantité  de  cette  eau-forte  chargée  d'argent. 
»  Une  baffine  pour  laver  &  édulcorer  la  chaux 

»  d'or  qui  a  été  départie  de  l'argent,  contenant fept 
»  à  huit  féaux  d'eau. 

»  Un  baffin  de  cuivre  fervant  à  mettre  les  matie- 
»  res  concaffées ,  contenant  onze  pintes  ou  environ. 

»  Des  grandes  &c  petites  cuillères  un  peu  fortes 
»  en  cuivre. 

»  Des  capfules  de  fer  &  de  terre  pour  les  bains  de 
»  fable. 

»  Des  cucurbites  oumatras  de  verre  à  fond  large, 

«  qu'on  puiffe  placer  dans  des  chaudrons  pleins  d'eau, 
»  pour  faire  le  départ  au  bain-marie. 

»  Des  cucurbites  ordinaires  de  verre ,  pour  le  dé- 

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

»  Des  chapiteaux  de  verre, 

»  Des  récipiens  de  verre  ou  balons,  &  des  réci- 

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

»  plufieurs  de  petite  capacité  pour  les  effais  d'or  en 
»  petit. 

»  Plufieurs  baffins  de  verre  ou  de  porcelaine. 
»  Des  entonnoirs  de  verre. 

»  Des  baffins  de  pierre  ou  de  terre,  fouvent  né- 
»  ceffaires  à  certains  départs. 

»  Des  bouteilles  de  verre  avec  des  bouchons  de 

»  cire  pour  les  eaux^fortes. 

»  Des  creufets  d'ipfen  ou  couleur  de  plomb  , 
»  grands  &  petits. 

»  De  petits  têts  ou  creufets  plats  à  fcorifîer  ou  à 
»  rôtir  les  mines ,  &  de  plus  grands ,  pour  chaffer 

n  l'antimoine  ,  lorfqu'on  purifie  l'or  par  ce  minéral. 
»  De  grands  fcorificatoires  fervant  à  purifier  les 

»  matières  par  le  vent  du  foufHet. 
»  Des  creufets  de  Heffe,  bien  choifis  &  de  toute 

»  grandeur.  Nota.  Quelques  fournaliftes  de  Paris  les 

»  font  aufii  bons  au  moins  que  ceux  d'Allemagne. 
»  On  peut  en  faire  venir  auffi  de  Dieu-le-Fit ,  près 
»  de  Montelimart ,  qui  font  excellens  ;  ceux  de  Sin- 
»  fanfon ,  près  de  Beauvais ,  font  aufii  très-bons  pour 
»  la  fonte  de  cuivre. 

»  Des  têts  ou  petits  creufets  ayant  l'entrée  étroi- 
»  te,  &  le  milieu  renflé,  avec  un  pié  pour  les  placer 

»  à-peu-près  comme  la  patte  d'un  verre  :  ils  fervent 
»  en  Allemagne  aux  effais  des  mines  en  petit.  On  ne 

»  peut  les  faire  que  fur  le  tour ,  &  fouvent  ils  font 
»  poreux ,  &  boivent  une  portion  du  métal  réduit  y 
»  on  les  nomme  des  tûtes. 

»  Des  bonnes  moufles  de  terre  à  creufet. 

»  Des  coupelles  d'os  ou  de  cendres  depuis  le  poids 

y>  de  deux  gros  jufqu'à  celui  de  quatre  onces ,  &  par 
»  conféquent  de  différente  capacité. 

»  Un  petit  &  un  grand  mortier  de  fer. 

»  Un  ou  deux  mortiers  de  verre  avec  leurs  pilons 
»  auffi  de  verre. 

»  On  ne  peut  fe  difpenfe.r  d'avoir  dans  un  labo- Tome  V» 
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»  ratoire  des  flux  ou  fondans  de  différentes  fortes  , 

»  tant  pour  les  effais  des  mines ,  que  pour  les  autres 

»  matières  que  l'on  veut  fondre. 
»  i°.  Du  plomb  grenaillé.  Voye^  PLOMB, 
»  2°.  De  la  litarge.  f^oye^  Plqmb. 
»  30.  Du  verre- de  plomb.  Voy&^  Plomb. 
»  4°.  Du  falpetre  purifié.  ̂ ojk^Nitre. 

»  5°.  Du  tartre  blanc  que  Schlutter  préfère  ait 
»  tartre  rouge,  prefcrit  pour  le  flux  noir  par  tous  les 

»  auteurs  qui  ont  écrit  fur  l'art  d'effayer  les  mines. 
»  6°.  De  l'écume  de  verre  nommée  auffi  fiel  &  fel 

»  de  verre ,  ou  tendrole.  Celle  qui  efl  prefque  cora-* 

»  pacte,  efl  préférable  à  celle  qui  efl  rare  &  friable», 

»  7°.  Du  borax.  Il  faut  le  calciner  &  le  remettre 

»  en  poudre  avant  que  de  l'employer ,  parce  qu'il 
>>  bourfoufîe  dans  les  creufets ,  &  peut  en  faire  for- 

»  tir  une  partie  de  l'eflai  :  ce  qui  n'arrive  pas  quand 
»  on  a  eu  l'attention  de  le  calciner  auparavant. 

»  8°.  De  la  potaffe.  Plus  elle  efl  compacte,  meil- 

»  leure  elle  efl  pour  l'ufage.  Celle  qu'on  trouve  au 
»  fond  du  pot  de  fer  dans  les  fabriques  de  ce  fel, 

»  dont  il  fera  parlé  dans  la  fuite ,  eft  ordinairement 

»  la  meilleure.  Celle  qui  efl  par-defîus,  &  qui  paroît 

>>  plus  fpongieufe ,  n'eff.  pas  fi  bonne. 
»  9°.  Du  fel  aîkali.  Celui  qui  refte  au  fond  d'une 

»  baffine  de  fer,  après  qu'on  y  a  fait  bouillir  jufqu'à 
»  ficcité  la  leffive  des  favoniers.  On  peut  lui  fubfli- 
»  tuer  le  fel  de  foude  purifié.  Voyc^  Fondant. 

»  io°.  De  la  cendre  gravelée  ,  que  Schlutter  ne 
»  met  point  dans  fon  catalogue  des  fondans ,  quoi- 

»  que  c'en  foit  un  excellent  pour  les  mines  ferrugi- 

»  neufes  qui  tiennent  de  l'or. 
»  i  \  °  .JJiicapiitmortuum.Q^QfacQqm  refte  au  fond 

»  des  cornues  de  fe*  ou  de  terre ,  dont  on  s'efl  fer- 
»  vi  pour  diftiller  l'eau-forte.  Voye^  NiTRE. 

»  n°.  Du  fel  commun.  Foye^S^L  COMMUN. 
»  130.  Du  verre  blanc. 
»  140.  Du  fable  blanc  calciné ,  broyé,  pafTé  par 

»  un  tamis ,  &  enfuite  lavé  &  feché. 

»  1 50.  De  la  pouffiere  de  charbon.  On  prend  le 
»  charbon  de  jeune  bois  de  hêtre  ou  de  vieux  cou* 

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

»  160.  Du  flux  crud  ou  flux  blanc  ,  du  flux  noir; 

»  &  différens  flux  compofés  ».  Voye^  Flux  &  ¥on- 

D A N T .  Extraits  de  l'ouvrage  déjà  cité. 

Et  enfin  différens  menflrues ,  principalement  l'eau- 
forte  précipitée ,  de  l'efprit  de  fel  rectifié  ,  différen- 

tes eaux  régales ,  de  l'huile  de  tartre,  de  l'efprit  de 
fel  ammoniac ,  du  mercure,  &  du  fûufre.  Voye^  ces 

différens  articles. 
-  Il  ne  fuffit  pas  à  l'efTayéur  d'être  en  état  d'exécu- 

ter les  opérations  que  nous  avons  défignées  plus 

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

liers. Il  ne  fuffit  pas  même  qu'il  fâche  former  un  pro- 

cédé régulier  de  l'exécution  fucceffivé  d'un  certain 
nombre  de  ces  opérations  ;  procédé  dont  on  trouve^ 

ra  un  exemple  au  mot  Essai  ;  il  faut  encore  qu'il  foit 
au  fait  d'un  certain  calcul ,  au  moyen  duquel  il  dé-* 

termine  la  proportion  dans  laquelle,  étoient  entr'eux, 
les  différens  principes  qu'il  a  féparés ,  &  le  rapport 
de  ces  produits  avec  ceux  du  travail  en  grand.  Ce 
calcul  a  été  heureufement  rendu  très-  fimple,  au 

moyen  de  l'ufage  des  poids  fictifs ,  repréfentans ,  ou 
idéaux,  divifés  dans  des  parties  proportionnelles 

aux  parties  des  poids  réels  ,  qui  font  en  ulage  dans 

chaque  pays.  Un  petit  poids  quelconque  étant  pris, 

par  exemple ,  pour  repréfenter  le  quintal  de  100  liv. 

qui  eft  le  plus  communément  en  ufage  parmi  nous  ; 

on  divifera  ce  poids  fidlif  par  livres,  onces,  gros, 

&c.  &  comme  il  n'eft  jamais  queftion  dans  la  ré- 

ponfe  dudocimafifte  de  déterminer  des  quantités  ab- 

folues ,  mais  toujours  des  quantités  relatives ,  qu'on 
ne  lui  demande  jamais  combien  d'argent,  par  exem- 
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pie,  contient  un  morceau  de  mine  qu'on  lui  préfen- 
te ,  mais  combien  une  pareille  mine  contient  d'ar- 

gent par  quintal  ,  le  poids  réel  de  fon  quintal  fictif  lui 
eft  abfolument  inutile  à  connoître.  Celui  qui  eft  le 
plus  en  ufage  enFrance  pefe  pourtant  ordinairement 
un  gros  réel.  Voye^  V article  Poids. 

Les  petites  portions  du  quintal  fictif,  telles  que 

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

combien  il  importe  à  l'exactitude  de  Fart  que  les 
poids  &  les  balances  de  docimafie  foient  juftes.  On 
donnera  au  mot  Poids  6*  au  mot  Peser  la  manière 
de  faire  ces  poids ,  de  les  divifer ,  ou  de  les  vérifier, 

auffi-bien  que  celle  de  s'affïïrer  de  l'exactitude  &  de 
la  délicatefle  des  balances.  Voyelles  articles  Poids 
&  Peser. 

Les  feuls  auteurs  originaux  de  docimajïe  que  re- 
connoiffeM.  Cramer  excellent  juge  en  cette  partie, 
font  le  célèbre  Georges  Agricola  qui  le  premier  en  a 
donné  un  traité  méthodique  dans  le  feptieme  livre 

de  fon  ouvrage  de  re  metallicâ ,  achevé  avant  l'an- 
née i  5  50  ;  Lazare  Ercker  qui  a  fuivi  Agricola  de  très- 

près  dans  un  ouvrage  écrit  en  allemand,  &  intitulé 

aula  fubterranea  ;  &  Modeftin  Fachs  qui  a  auffi  écrit 
en  allemand  ,  &  qui  a  peu  ajouté  aux  connoiffances 

qu'il  a  puifées  dans  fes  deux  prédéceffeurs. 
S îahl  &  Henckel  nous  ont  donné  les  connoiflances 

les  plus  exactes  &  les  plus  philofophiques  fur  la  na- 
ture des  minéraux,  &  fur  la  théorie  des  changemens 

que  l'art  leur  fait  éprouver  ;  le  premier  dans  plu- 
fieurs  de  fes  ouvrages ,  &  fur-tout  dans  fa  differta- 
tion  intitulée  ,  differtatio  Metallurgice  pyrotechnicœ , 
&  docimaflœ  metallicœ  fundamenta  exhibens  ,  dont  les 
derniers  chapitres  contiennent  un  traité  abrégé  & 
fcientifîque  de  docimafie;  &  Henckel  dans  fa  pyri- 
tologie,  fon  fiora  faturnijans  ,  &c. 

La  bibliothèque  du  docimafifte  doit  être  groffie 

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

menté de  plufieurs  procédés  &:  obfervations,  &  pu- 
blié par  M.  Hellot.  (b) 

DOCKUM ,  (  Géog.  mod.)  ville  des  Provinces- 

Unies  ,  dans  l'Oftergou  en  Frife.  Elle  eft  fituée  à 
l'embouchure  de  l'A  vert.  Long.  2.3.  xS.  lat.  60.  18. 
DOCTE,  SÇ AVANT  ou  plutôt  SAVANT  (  car 

ce  mot  vient  de  fapere  ,  &  non  de  feire),  Gramm.  Sy- 

non.  Docte  ne  fe  dit  que  lorfqu'il  eft  queftion  des  ma- 
tières d'érudition ,  &  fe  dit  des  perfonnes  plutôt  que 

des  ouvrages.  Savant  s'applique  également  aux  ma- 
tières d'érudition ,  aux  matières  de  feience  propre- ment dite,  &  fe  dit  également  des  perfonnes  &des 

ouvrages.  Ainfi  on  dit ,  un  docle  antiquaire  ,  un  fa- 
vant  géomètre ,  une  favante  difiertation  fur  quelque 
point  de  Phyfique ,  de  Littérature ,  &c.  Savant  s'é- 

tend encore  à  d'autres  objets  auxquels  le  mot  docle 
ne  peut  s'appliquer.  Ainfi  on  dit  d'un  grand  Prince , 
qu'il  eûfavant,  &  non  qu'il  eft  docle  en  l'art  de  ré- gner. (O) 

DOCTEUR ,  f.  m.  {Hifl.  anc.  &  mod.  )  titre  ho- 

norifique qu'on  donne  particulièrement  à  ceux  qui font  profondément  verfés  dans  la  Théologie,  la  Ju- 
rifprûdence ,  &  le  Droit. 
Docteur  de  la  Loi  ,  {Hifl.  anc.)  étoit  parmi  les 

Juifs  un  titre  d'honneur  ou  de  dignité. 
Il  eft  certain  que  les  Juifs  eurent  des  docteurs  long- 

tems  avant  Jefus-Chrift.  Leur  inveftiture ,  fi  on  peut 
parler  ainfi ,  fe  faifoit  en  leur  mettant  dans  les  mains 

une  clé  &  les  tables  de  la  loi.  C'eft  pour  cela,  félon 
quelques  auteurs,  que  J.  C.  leur  dit,  Luc,  xj.  Sz. 
Malheur  à  vous ,  do&eurs  de  la  loi ,  parce  que  vous  ave^ 
emporté  la  clé  de  feience  ,  que  vous  n'êtes  point  entrés 
vous-mêmes ,  <S*  que  vous  ave^  empêché  d'entrer  ceux  qui le  vouloient. 

Les  docteurs  Juifs  font  appellés  autrement  rabbins, 
■foyei  RABBIN.  Chambers. 
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Docteur  de  l'Eglise ,  (  Hifl.  mod.)  eft  un  nom 
qu'on  a  donné  à  quelques-uns  des  pères  ,  dont  la  doc- 

trine &  les  opinions  ont  été  le  plus  généralement  fui- 

vies  &  autorifées  par  l'Églife. 

On  compte  ordinairement  quatre  docteurs  de  l'é- 
glife  greque ,  &  quatre  de  1  eglife  latine.  Les  premiers 
font  faint  Athanafe,  faint  Bafile,  faint  Grégoire  de 
Nazianze,  &  faint  Chryfoftôme  ;  les  autres  font  faint 
Auguftin ,  faint  Jérôme,  faint  Grégoire  le  Grand ,  &c faint  Ambroife. 

Dans  le  bréviaire  romain  il  y  a  un  office  particu- 
lier pour  les  docteurs.  Il  ne  diffère  de  celui  des  con- 

feffeurs,  que  par  l'antienne  de  Magnificat  ,  &  les 
leçons. Docteur  {Hifloire  moderne,)  eft  une  perfonne 

qui  a  pafle  tous  les  degrés  d'une  faculté  ,  &  qui  a 
droit  d'enfeigner  ou  de  pratiquer  la  feience  ou  l'art dont  cette  faculté  fait  profefîîon.  Voyei  Degré. 
.  Le  titre  de  docteur  fut  créé  vers  le  milieu  du  dou- 

zième fiecle  ,  pour  être  fubftitué  à  celui  de  maître , 
qui  étoit  devenu  trop  commun  &  trop  familier.  On 
a  cependant  confervé  le  titre  de  maître  dans  les  com- 

munautés religieufes  à  ceux  qui  font  docteurs  en 
Théologie. 

^  L'établiftement  du  doctorat  eft  ordinairement  at- tribué à  Irnerius.  On  croit  que  ce  titre  pafla  de  la 
faculté  de  Droit  dans  celle  de  Théologie.  Foye^  ci- 
après  l'article  Docteur  en  Droit. 

Le  premier  exemple  que  nous  en  ayons ,  eft  dans 
l'univerfité  de  Paris ,  où  Pierre  Lombard  &  Gilbert 
de  la  Porée  furent  créés  docteurs  en  Théologie  ,facrca 
Theologiœ  doclores. 

D'autres  prétendent  au  contraire  que  le  titre  de  doc- 
teur n'a  commencé  à  être  en  ufage  qu'après  la  pu- 

blication des  fentences  de  Pierre  Lombard ,  Se  foû- 

tient  que  ceux  qui  ont  expliqué  les  premiers  ce  livre 

dans  les  écoles ,  font  auffi  les  premiers  qu'on  ait  ap- 

pellés docteurs. Il  y  en  a  qui  font  remonter  cette  époque  beaucoup 
plus  haut ,  &  veulent  que  Bede  ait  été  le  premier 
docteur  de  Cambridge ,  &  que  Jean  de  Beverley,  mort 

en7Zi,  ait  été  le  premier  docteur  d'Oxford.  Mais 
Speîman  foûtient  que  le  mot  docteur  n'a  point  été  en 
ufage  en  Angleterre,  pour  marquer  un  titre  ou  un 

degré ,  jufqu'au  règne  du  roi  Jean  vers  l'an  1 207. DOCTEUR  en  général,  {Hifl.  mod.)  eft  auffi  un 

nom  qu'on  joint  quelquefois  avec  différentes  épithe- 

tes,  qui  expriment  le  principal  mérite  qu'ont  eu  ceux 
que  l'on  reconnoît  pour  maîtres  dans  les  écoles,  mais 
cependant  avec  une  qualification  particulière  qui  les 
diftingue. 

Ainfi  Alexandre  de  Haies  eft  appellé  le  docteur  irré- 
fragable &  la  fontaine  de  vie,  comme  dit  Pofîevm.  S. 

Thomas  d'Aquin  eft  nommé  le  docteur  angélique;  faint 
Bonaventure ,  le  docteur  féraphique  ;  Jean  Duns  ou 

Scot,  le  docteur  fubtil  ;  Raimond  Lulle,  le  docteur  il- 

luminé; Roger  Bacon,  le  docteur  admirable  ;  Guillau- 
me Ocham ,  le  docteur  jîngulier ;  Jean  Gerfon  &  le 

cardinal  Cufa ,  les  docteurs  chrétiens  ;  Denis  le  Char- 

treux, le  docteur  extatique.  Il  en  eft  de  même  d'une 

infinité  d'autres,  dont  les  écrivains  eccléfiaftiques 
font  mention. 

Docteur  ,  aiaaskaaos,  eft  encore  le  nom  d'un 
officier  particulier  de  Féglife  greque ,  qui  eft  chargé 

d'expliquer  les  écritures. 
Celui  qui  explique  les  évangiles,  eft  nommé  doc- 

teur des  évangiles;  celui  qui  explique  les  épîtres  de 

faint  Paul ,  eft  appellé  docteur  de  V  Apôtre  ;  celui  qui 

explique  les  pfeaumes ,  s'appelle  docteur  du  pfeautier. 
On  lescomprend  tous  fous  ce  titre  de  tT/JW^Ao? ,  qui 

répond  à  ce  que  nous  appelions  théologal.  Les  évê- 

ques  grecs,  en  conférant  ces  fortes  d'offices,  impo- fent  les  mains  comme  dans  les  ordinations,  Trév,  & 
Chamberst 
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Docteur  en  Théologie  ,  (Hift.  cccléf.)  titre 

qu'on  donne  à  un  eccléfiafïique  qui  a  pris  le  degré 
de  docteur  dans  une  faculté  de  Théologie ,  en  quel- 

que univerfité.  Voye^  DEGRÉS. 

Le  tems  d'étude  néceffaire  pour  parvenir  à  ce 

degré ,  la  cérémonie  de  l'inauguration  ou  prife  de 
bonnet ,  ne  font  pas  tout-à-fait  les  mêmes  dans  tou- 

tes les  univerfités  du  royaume.  Voici  ce  qui  s'oblcr- 
ve  à  ces  deux  égards  dans  la  faculté  de  Théologie  de 
Paris. 

Le  tems  d'études  néceffaire  eft  de  fept  années  ; 
deux  de  Philofophie ,  après  lefquelles  on  reçoit  com- 

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

Théologie ,  qui  conduifent  au  degré  de  bachelier  en 
Théologie  ;  &  deux  de  licence,  pendant  lefquelles  les 
bacheliers  font  dans  un  exercice  continuel  de  thefes 

&  d'argumentations  fur  l'Ecriture  ,  la  Théologie 

fcholaftique  ,  &  l'Hiftoire  eccléfiaftique. 
Lorfque  les  bacheliers  ont  reçu  du  chancelier  de 

l'univerfité  la  bénédiction  de  licence ,  ceux  d'entre 
eux  qui  veulent  prendre  le  bonnet  de  docteur ,  vont 
demander  jour  au  chancelier  ,  qui  le  leur  affigne.  Il 
faut  être  prêtre  pour  prendre  le  bonnet.  Le  licentié 

pour  lors  a  deux  actes  à  faire  ;  l'un  le  jour  même  de 
la  prife  de  bonnet,  l'autre  la  veille.  Dans  celui-ci  il 
y  a  deux  thefes  :  la  première  foûtenue  par  un  jeune 

candidat ,  qu'on  appelle  aulicaire.  Voye^  Aulique. 
Deux  bacheliers  du  fécond  ordre  difputent  contre 

lui  ;  le  licentié  eft  auprès  de  lui  ;  &  le  grand-maître 

d'études  qui  a  ouvert  l'acte  en  difputant  contre  le 
candidat ,  préfide  à  cette  thefe  qu'on  nomme  expecta- 

tive, &  qui  dure  environ  trois  heures.  Le  fécond  acte 
qui  fuit  immédiatement,  fe  nomme  vefpérie,  actus 

vefperiarum ,  parce  qu'il  fe  fait  toujours  le  foir.  Deux 

docteurs  qu'on  appelle  Vun  magijter  regens ,  &  l'autre 
magifîer  terminorum  interpres  ,  y  difputent  contre  le 

licentié  ,  chacun  pendant  une  demi-heure ,  fur  un 

point  de  l'Ecriture-fainte ,  ou  de  la  morale.  L'acte 
eft  terminé  par  un  difcours  que  fait  le  grand-maître 

d'études ,  &  qui  roule  ordinairement  fur  l'éloge  du 
favoir  &  des  vertus  du  licentié.  Voye^  Expectati- 

ve &  Vespérie. 

Le  lendemain  matin  fur  les  dix  heures,  le  licentié 

revêtu  de  la  fourrure  de  docteur ,  précédé  des  maf- 

fiers  de  l'univerfité  (&  dans  les  maifons  deSorbonne 
&  de  Navarre  ,.du  cortège  des  bacheliers  en  licence , 
revêtus  de  leurs  fourrures)  ,  &  accompagné  de  fon 

grand-maître  d'études ,  fe  rend  à  la  falle  de  l'arche- 
vêché ;  il  fe  place  dans  un  fauteuil ,  le  chancelier  ou 

le  fous-chancelier  à  fa  droite ,  &  le  grand-maître  d'é- 
tudes à  fa  gauche.  La  cérémonie  commence  par  un 

difcours  que  prononce  ou  lit  le  chancelier,  ou  le 
fous-chancelier.  Le  récipiendaire  y  répond  par  un 
autre  difcours  ;  après  lequel  le  chancelier  lui  fait  prê- 

ter les  fermens  accoutumés  ,  &  lui  met  fon  bonnet 
fur  la  tête.  Il  le  reçoit  à  genoux ,  fe  relevé ,  reprend 

fa  place,  &  préfide  à  une  thefe  qu'on  nomme  auli- 

que ,  parce  qu'on  la  foûtient  dans  la  falle  (aula)  de 
l'archevêché.  Le  nouveau  docteur  y  difpute  pendant environ  une  heure  contre  fon  aulicaire  ;  enfuite  il  va 

dans  l'églife  de  Notre-Dame ,  à  l'autel  des  martyrs  , 
jurer  fur  les  SS.  Evangiles  qu'il  répandra  fon  fang, 
s'il  eft  néceffaire ,  pour  la  défenfe  de  la  religion.  En- fin fon  cortège  le  reconduit  à  fa  maifon. 

Au  prima  menfis  fuivant ,  c'eft-à-dire  à  la  plus  pro- 
chaine affemblée  de  la  faculté ,  il  paroît ,  prête  les 

fermens  accoutumés ,  &  dès-lors  il  ert  infcrït  au  nom- 
bre des  docteurs.  Mais  il  ne  joiiit  pas  encore  pour 

cela  de  tous  les  privilèges ,  droits ,  émolumens ,  &c. 
attachés  au  doctorat  ;  il  ne  peut  ni  affûter  aux  affem- 
blées ,  ni  préfider  aux  thefes,  ni  exercer  les  fonctions 

d'examinateur ,  cenfeur ,  &c.  qu'au  bout  de  fix  ans  : alors  il  foûtient  une  dernière  thefe  qu'on  nomme 
refumpte ,  &  il  entre  en  pleine  joiiiffance  de  tous  les 
droits  du  doctorat.  Foye{  Resumpte, 
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^  Les  fondions  des  docteurs  en  Théologie  dans  Tinté" 
rieur  de  la  faculté  .  font  d'examiner  les  candidats ,  de 
préfider  aux  thefes ,  d'y  affifter  avec  droit  de  fuffra- 
ge  en  qualité  de  cenfeurs ,  qu'on  nomme  par  femaine &  en  certain  nombre  ;  de  diriger  les  études  des  jeu- 

nes théologiens ,  de  veiller  fur  les  mœurs  des  bache- 

liers en  licence ,  d'affifter  aux  affemblées  ordinaires 
ou  extraordinaires  de  la  faculté ,  d'y  opiner  fuivant leurs  lumières  &  leur  confcience  fur  la  cenfure  des 

livres ,  &  les  autres  affaires  qu'on  y  agite ,  &c. 
Leurs  fonctions  par  rapport  à  la  religion  &  à  la 

fociété  ,  font  de  travailler  dans  le  faint  miniftere  à 

inflruire  les  peuples ,  d'aider  les  évêques  dans  le  gou- 
vernement de  leurs  diocèfes,  d'enfeigner  la  Théolo- 

gie ,  de  confacrer  leurs  veilles  à  l'étude  de  l'Ecriture, des  Pères  ,  &:  du  Droit  canon  ;  de  décider  des  cas  de 
confcience ,  de  défendre  la  foi  contre  les  hérétiques  , 

&  d'être  par  leurs  mœurs  l'exemple  des  fidèles,  com- 
me par  leurs  lumières  ils  en  font  les  guides  dans  les voies  du  falut. 

Les  frais  de  la  prife  de  bonnet  de  docteur  montent 
à  environ  cent  écus  pour  les  réguliers ,  au  double 
pour  les  féculiers-ubiquiftes ,  &  à  près  de  cent  pif- 
toles  pour  les  docteurs  des  maifons  de  Sorbonne  &  de 
Navarre.  Voye{  Ubiquiste  ,  Navarre  ,  Sorbon- 

ne ,  Théologie.  (G) 

Docteur  en  Droit  ,  (luri/prud.)  efl  celui  qui 
après  avoir  obtenu  les  degrés  de  baccalauréat  &  de 
licence  dans  la  faculté  de  Droit ,  y  a  enfuite  obtenu 
le  titre  &  le  degré  de  docteur.  Pour  y  parvenir,  il  efl 

obligé  de  foûtenir  un  acte  public  qu'on  appelle  la 
thefe  de  doctorat.  Cet  acte  n'eft  point  probatoire:  on 

n'y  donne  point  de  fuffrages  ;  de  forte  que  ce  n'efl 
proprement  qu'une  thefe  d'apparat  qui  précède  la 
réception  ;  le  préfident  de  l'acte  pourroit  néan- 

moins, s'il  ne  trouvoit  pas  le  récipiendaire  affez  inf- 
truit ,  remettre ,  de  l'avis  de  la  faculté ,  la  féance  à  un 
autre  tems.  ïl  faut  au  moins  un  an  d'intervalle  entre 
le  degré  de  licence  &  la  thefe  de  doctorat. 

Il  y  avoit  autrefois  trois  fortes  de  docteurs  en  Droit  : 
favoir  des  docteurs  eh  droit  civil ,  des  docteurs  en  droit 

canon,  &  des  docteurs  in  utroque  jure  ,  c'eft-à-dire  en 
Droit  civil  &  canon.  Mais  depuis  la  révocation  de 

l'édit  de  Nantes,  on  n'eft  plus  admis  à  prendre  des 
grades  en  droit  civil  feulement ,  quoiqu'on  puiffe  en 
prendre  en  droit  canon  feulement;  il  y  a  pourtant 
une  exception  en  faveur  des  étrangers  faifant  pro- 
fefîion  de  la  religion  proteftante,  qui  font  admis  à 
prendre  des  degrés  dans  le  feul  droit  civil  ;  ce  qui 

paroît  réfulter  d'une  déclaration  du  Roi  du  14  Mai 
1724:  au  moyen  dequoi  les  regnicoles  ne  peuvent 
être  que  docteurs  in  utroque  jure  >  ou  bien  feulement  en 

droit  canon ,  fuppofé  qu'ils  foient  eccléfiafliques ,  & 
qu'ils  ne  prennent  leurs  degrés  qu'en  droit  canoni- 

que. Leur  grade  &  leur  titre  dépend  des  infcriptions 

qu'ils  ont  prifes,  ck  des  actes  qu'ils  ont  foûtenus. 
Ils  reçoivent  tous  par  les  mains  du  profeffeur  qui 

a  préfidé  à  l'acte  de  doctorat ,  d'abord  la  robe  d'é- 
carlate,  telle  que  les  docteurs  la  portoient  ancienne- 

ment ,  avec  le  chaperon  hermine  auffi  fuivant  l'an- 
cienne forme ,  enfuite  la  ceinture  ;  puis  le  préfident 

leur  i'emet  entre  les  mains  le  livre ,  ce  que  l'on  ap- 

pelle traditio  libri ,  c'eft-à-dire  le  corps  de  Droit  civil 

&  canonique  ,  qu'on  leur  préfente  d'abord  fermé  & 
enfuite  ouvert  ;  il  leur  donne  après  cela  le  bonnet  de 

docteur,  leur  met  au  doigt  un  anneau ,  embraffe  le  ré- 
cipiendaire ,  &  déclare  publiquement  fa  nouvelle 

qualité.  Toute  cette  cérémonie  eft  précédée  d'un 
difcours  du  préfident,  lequel,  en  donnant  au  réci- 

piendaire la  robe  de  docteur,  &  les  autres  marques 

d'honneur,  explique  à  mefure  quel  en  eft  l'objet. 
Le  nouveau  docteur,  après  avoir  été  embraffé  par 

le  préfident,  va  à  fon  tour  embraffer  tous  les  autres 

membres  de  la  faculté,  &  à  l'affemblée  fuivante  il 
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prête  le  ferment  de  docteur;  jufques-làon  ne  îe  qua- 

lifie encore  que  de  licentié ,  quoique  les  lettres  de 

docteur  qu'on  lui  délivre  le  même  jour  ,  portent  la 

date  du  jour  de  fon  acle. 

Le  titre  de  docteur  eft  commun  aux  docteurs  en 

Droit ,  avec  ceux  qui  ont  le  même  degré  dans  d'au- tres facultés ,  comme  les  docteurs  en  Théologie ,  les 
docteurs  en  Médecine. 

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

teurs avant  l'an  1 138  ;  mais  Marcel  Ancyran  fur  la 

decrétale  ,fuper fpecula  de  magijîris  ,  cite  un  canon  du 

concile  de  Sarragoffe  tenu  l'an  390,  qui  défend  de 

prendre  fans  permiffion  la  qualité  de  docteur,  ce  qui 

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

Il  paroît  même  qu'il  y  en  avoit  encore  plus  an- ciennement chez  les  Romains  ;  il  en  eft  fait  mention 

dans  Tacite  &  dans  Pline  :  on  donnoit  volontiers  le 

titre  de  docteur  aux  philofophes ,  doctores  fapiendez. 

Il  y  avoit  auffi  dès-lors  des  docteurs  en  Droit ,  on 

plutôt  ,  comme  on  difoit  autrefois  des  docteurs  ès  lois, 

doctores  legum.îls  font  ainfi  appellés  au  code  depro- 

fejforibus  &  medicis  ;  fuivant  la  loi  S  de  ce  titre,  qui 

eft  de  l'empereur  Conftantin ,  ils  étoient  exempts , 

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

ges publiques. 
La  loi  y  du  même  titre  veut  que  les  maîtres  des 

études  &:  les  docteurs  foient  diftingués,  première- 
ment par  leurs  mœurs ,  &  enfuite  par  leur  capacité  , 

moribus  primùm    deinde  facundiâ. 

On  voit  par  cette  même  loi  qu'anciennement  ils 
n'étoient  point  examinés  fur  leur  capacité  avant 

d'être  reçus  ;  mais  il  fut  ordonné  qu'à  l'avenir  ils  fu- biroient  un  examen,  &  ne  feroient  reçus  que  fur  le 

fiiffirage  de  leur  ordre  :  quifquis  docere  yiitt,  non  repen- 
te nec  temere  profiliat  ad  hoc  munus  ,fed  judicio  ordinis 

probatus  ,  decretum  curialium  mereatur  ,  optimorum 

conjpir-ante  confenfu. 

Mais  comme  il  n'y  avoit  chez  les  Romains,  ni 

univerfités,  ni  facultés  de  gens  de  lettres, -l'on  ne 
connoifToit  point  aufii  parmi  eux  de  degrés  propre- 

ment dits  dans  le  fens  que  ce  terme  fe  prend  aujour- 

d'hui parmi  nous  ;  de  forte  que  le  titre  de  docteur  ès 
lois  fignifioit  feulement  alors  un  homme ,  qui  étant 
verfé  dans  la  feience  du  Droit ,  avoit  la  permiffion 

de  l'enfeigner  publiquement  :  ce  qui  revient  néan- 

moins allez  au  pouvoir  que  l'on  donne  aujourd'hui aux  docteurs  en  Droit ,  &  même  aux  licentiés.  Il  y 

avoit  pourtant  dès  le  tems  de  Juftinien  trois  écoles 

publiques  de  Droit  :  l'une  à  Rome ,  l'une  à  Conftan- 
tinople,  &une  à  Beryte,  qui  approchoient  beau- 

coup de  nos  facultés  de  Droit  ;  les  étudians  y  acqué- 
roient  fucceffivement  différens  titres ,  defquels  deux, 

favoir  ceux  de  Xvtuç  &  de  wpoAtW,  qui  fignifient/c- 
lutores ,  reffembloient  beaucoup  à  nos  degrés  de  ba- 

chelier &  de  licentié.  Ceux  qui  enfeignoient  étoient 

appellés ,  comme  on  l'a  dit ,  doctores  legum  ou  ante- 
cejjores  ;  mais  encore  une  fois  ce  titre  de  docteur  ès 

-lois  n'étoit  point  un  degré  proprement  dit  ;  on  peut 

plûtôt  le  comparer  au  titre  de  docteur  -  régent ,  que 

portent  aujourd'hui  les  profefTeurs  en  Droit. 

Quelques-uns  placent  l'origine  du  doctorat  en 

France  en  460  :  ce  qui  eft  de  certain  ,  c'eft  qu'en 

83  5  il  y  avoit  des  doàeurs  ès  lois  appellés  doctores  le- 

gum ,  de  même  que  chez  les  Romains ,  dont  les  Fran- 

çois a  voient  fans  doute  emprunté  cet  ufage.  Il  fe 
trouva  de  ces  docteurs  à  Orléans  en  83  5 ,  pour  juger 

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

l'abbaye  de  S.  Denis.  Rech.fur  le  dr.  franc,  p.  1S4. 
Il  y  a  lieu  de  croire  que  le  titre  de  docteur  ès  lois 

fuivit  en  France  le  fort  du  droit  romain,  lequel  dé- 
chut beaucoup  de  fon  autorité  fous  la  féconde  race, 

à  caufe  des  capitulaires. 

C'eft  dans  la  faculté  de  droit  que  le  degré  de  doc- 

uur  prit  nauîance  dans  l'école  de  Boulogne  5  vers 
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Pan  1 130.  On  tient  que  ce  fut  Irnerius  qui  porta 

l'empereur  Lothaire  dont  il  étoit  chancelier ,  à  in- 
troduire dans  les  académies  la  création  des  docteurs  , 

&  qui  en  drefla  la  formule  ;  d'où  vint  que  dès  ce 
tems-là  on  promut  folemnellement  au  doctorat  Bul- 

garie ,  Hugolin ,  Martin ,  Pileus ,  &  quelques  autres 
qui  Commencèrent  à  interpréter  les  lois  romaines. 
Ces  cérémonies  commencèrent  à  Boulogne  ,  &  fe 

répandirent  de-là  dans  les  autres  univerfités ,  &  paf- 
ferent  de  la  faculté  de  Droit  en  celle  de  Théologie. 

Voye^  Bayle  ,  à  l'article  ày  Irnerius. Cet  ufage  fut  aufii  adopté  peu  de  tems  après  dans 

l'univerfité  de  Paris ,  on  l'on  voit  qu'il  y  avoit  des 
docteurs  en  droit  dès  le  tems  de  Philippe  -Augufte  , 

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

doctores  in  utroque  jure  ,  &  rarement  doctores  in  legi- 

bus  ;  on  les  appelloit  âufîi  doctores  in  decretis  ou  doc- 
tores decretomm ,  do&eurs  en  décret ,  ce  qui  fignifioit 

ordinairement  docteur  en  droit  canon ,  fur-tout  depuis 

que  l'étude  du  droit  civil  eut  été  défendue  ,  d'abord 
par  Alexandre  III.  aux  religieux  profès  ,  &  enfuite 

par  Honorius  III.  en  122©,  à  toutes  fortes  de  per- 
fonnes indiftinclement.  Cette  défenfe  ne  fut  pour- 

tant point  d'abord  obfervée  :  on  en  trouve  une  preu- 

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

Baptifte  1 25 1 ,  par  les  maîtres  de  l'univerfité  de  Pa- ris ,  à  la  reine  Blanche  mere  de  S.  Louis  ,  où  il  eft 

parlé  des  bacheliers  lifans  les  décrétâtes  &  les  lois 

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

ferment  particulier.  Voye^  Chopin,  lib.  III.  de  dom. 

tit.  xxvij.  n.  3  •  Dupuy ,  tr.  de  la  major,  des  rois  ;  & 

aux  addit.  &  t.  III.  de  Vhift.  de  l'univerfité ,  p.  240.- 

Mais  le  féjour  que  les  papes  firent  à  Avignon  de- 

puis l'an  1305  jufqu'en  1378,  engagea  beaucoup 

de  perfonnes  à  étudier  le  droit  canon  préférable- 
ment  au  droit  civil  :  on  enfeignoit  néanmoins  ce- 

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

de  Paris ,  on  ne  l'y  enfeignoit  pas ,  du  moins  ordinai- 
rement :  il  y  eut  beaucoup  de  variations  à  ce  fujet  ; 

&  comme  dans  ces  fiecles  d'ignorance  les  religieux 
&  les  eccléfiaftiques  étoient  prefque  les  feuls  qui 

eufient  quelque  teinture  des  lettres ,  il  ne  faut  pas 

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

en  droit  canon  ,  -qu'en  droit  civil. 

Il  eft  certain  qu'en  1576  les  doetcurs-règens  de  la 

faculté  de  Paris  n'étoient  qualifiés  que  de  docteurs- 

régens  en  droit  canon  ,  &  que  Cujas  obtint  une  per- 

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

me il  faifoit  auparavant  en  l'univerfité  de  Bourges. 
L'ordonnance  de  Blois  en  1 579 ,  défendit  encore 

plus  expreflement  qu'auparavant  de  graduer  en  droit 
civil  à  Paris  ;  &  l'étude  de  ce  droit  n'y  fut  rétablie 
ouvertement  que  cent  ans  après ,  par  la  déclaration 

du  Roi  du  mois  d'Avril  1679. 

De  tout  ce  qui  vient  d'être  dit ,  l'on  doit  con- 

clure que  depuis  la  défenfe  d'Honorius  III.  jufqu'en 
1679,  ̂   y  eut  Peu  ̂ e  docteurs  m  croque  jure  ,  & 

fur-tout  à  Paris  ;  la  plupart  n'étoient  docteurs  qu'en 
droit  canon  :  c'eft  pourquoi  on  les  appelloit  ordinai- 

rement doctores  in  decretis.  On  entendoit  cependant 

aufli  quelquefois  par  le  terme  de  décret ,  tout  le  droit 
en  général ,  tant  civil  que  canonique. 

Il  y  avoit  aufîi  des  doreurs  ès  lois  dans  l'univerfité 
de  Touloufe ,  dès  1 3  3  5  ;  ils  furent  commis  par  Phi- 

lippe de  Valois,  avec  d'autres  perfonnes  ,  pour  l'e- 
xécution d'un  arrêt  du  parlement  de  Touloufe.  Les 

lettres  du  roi  les  nomment  doctores  legum. 

Ceux  de  l'univerfité  de  Montpellier  obtinrent  au 
mois  de  Janvier  1 3  50 ,  des  lettres  du  roi  Jean ,  dans 

lefquelles  ils  font  qualifiés  iïuniverfité,  'collège ,  &  de docteurs  en  droit  civil  &  canon ,  ad  fupplicationem 

univerfitatis  ,  collegii ,  doctorum  &  fcholarium  utriufqus. 

juris  Montispeffulani.  Le  roi  les  prend  fous  fa  pro- 
tection &  fauve-garde  a  eux  ?  leurs  fuppôts ,  &  leurs 



biens  ;  Il  attribue  la  connoiffknce  de  leurs  caiifes  âlï 

juge  du  petit -fcel  de  Montpellier,  &  ordonne  que 
les  bedeaux  du  collège  appelles  banquerii ,  &  qui 
fervent pro  quolibet  dociore  aciu  régente  in  utroque  jure , 

ne  pourront  faire  commerce  de  marchandifes  com- 

munes ,  tandis  qu'ils  rempliront  cette  fondion  ,  à 
moins  que  ce  ne  fût  de  livres  fervant  à  l'étude  du 
Droit. 

Dans  quelques  univerfités  ,  comme  à  Orléans , 

ceux  qui  profenent  le  droit  romain  prennent  le  titre 

de  docteur s-régens  ;  comme  cela  fe  pratique  auffi  dans 
les  facultés  de  Médecine. 

A  Paris  ,  ceux  qui  profeffent  publiquement  le 
Droit  ,  font  appelles  communément  profejjeurs  en 
Droit  :  on  les  appelle  cependant  auffi  quelquefois 

dans  les  ades  publics ,  docîeurs-régens  ,  &  en  latin , 
doBores  actu  régentes  3  ou  anteceffores  ;  ce  qui  fait  voir 

que  docteur  -  régent  &  profejfeur  font  fynonymes.  H 

îi'eft  cependant  pas  néceffaire  d'être  docteur  en  droit 
pour  devenir  profeffeur  ;  mais  l'inftallation  des  pro- 

feffeurs ,  qui  efl  une  cérémonie  fembîable  à  celle  du 

doctorat,  leur  confère  le  titre  de  doBeur-régent. 
Il  y  a  dans  la  plupart  des  facultés  de  Droit,  outre 

les  profeffeurs,  des  docteurs  aggrégés,dontle  premier 

établiffement  fut  fait  à  Paris  en  vertu  d'un  décret  de  la 

faculté  de  Droit  de  l'an  1656  ,  homologué  au  parle- 
ment :  on  les  appelîoit  alors  tous  docteurs  honoraires , 

aggrégés  à  la  faculté.  Ils  étoient  d'abord  vingt-deux , 
&  enfuite  furent  au  nombre  de  vingt-quatre.  Com- 

me la  plupart  de  ces  docteurs  honoraires  rempliffoient 

auffi  d'autres  fondions  dans  la  magiftrature  &  dans 
le  barreau  ,  &  qu'ils  négîigeoient  de  venir  à  la  fa- 

culté ;  par  un  arrêt  du  confeil  du  23  Mars  1680 ,  il 
fut  ordonné ,  fans  toucher  aux  doBeurs  honoraires  , 
que  dans  chaque  faculté  il  y  auroit  un  nombre  de 
docteurs  aggrégés,  qui  feroit  au  moins  le  double  de 
celui  des  profeffeurs.  Par  un  autre  arrêt  du  confeil 
du  16  Novembre  fuivant ,  le  roi  nomma  douze  doc* 

teurs  pour  être  aggrégés  de  la  faculté  de  Paris ,  dont 
trois  furent  tirés  du  nombre  des  docteurs  honoraires , 
fans  rien  innover  aux  droits  utiles  &  prérogatives 
des  profeffeurs  ,  ni  aux  rangs  &  fondions  attribués 
aux  vingt-quatre  docteurs  honoraires  de  ladite  faculté 
par  les  arrêts  &  régîemens  ;  ce  qui  fut  confirmé  par 
la  déclaration  du  6  Août  1682  :  &  parla  déclaration 
du  19  Janvier  1700 ,  le  nombre  des  docteurs  honorai- 

res fut  réduit  à  douze  pour  l'avenir. 
Ces  docteurs  honoraires  aggrégés,  qu'on  appelle 

communément  aggrégés  d'honneur,  font  nommés  fans 
concours  par  la  faculté ,  à  mefure  qu'il  y  a  quelque 
place  vacante  ;  il  doit  y  avoir  deux  eccléfiaftiques  , 
huit  magiflrats ,  &  deux  avocats  au  parlement ,  plai- 
dans  ou  confultans  au  moins  depuis  vingt  ans.  La 
faculté  élit  tous  les  deux  ans  parmi  ces  docteurs  ho- 

noraires un  doyen  d'honneur ,  lequel  dans  les  affera- blées  &  ades  de  la  faculté  ,  a  la  voix  conclufive  ou 
prépondérante.  La  fondion  de  ces  doBeurs  honorai- 

res cil  d'affilier  aux  affemblées ,  cérémonies ,  con- 
cours ,  éledions ,  &  à  tous  ades  de  la  faculté ,  avec 

droit  de  fuffrage  ;  mais  ils  viennent  rarement ,  fi  ce 

n'eft  aux  difeours  qui  fe  font  à  la  rentrée  &  autres cérémonies  publiques. 

Le  décret  de  1656  porte  auffi  que  les  évêques  & 
les  confeillers-clercs  au  parlement,  qui  font  docteurs 
en  droit  de  la  faculté  de  Paris  ,  ont  le  même  droit 
que  les  docteurs  honoraires. 

Pour  ce  qui  efl  des  douze  autres  docteurs  aggrégés 

qu'on  appelle  auffi  quelquefois  fimplement  aggrégés , pour  obtenir  une  de  ces  places ,  il  faut  être  dodeur 
m  utroque  jure  ;  &  dans  une  des  univerfités  du  royau- 

me ,  il  ralloit  autrefois ,  fuivant  l'arrêt  du  confeil  du 
J3  Mars  1680,  &  la  déclaration  du  6  Août  1682  , 
être  âgé  de  trente  ans  accomplis  ,  &  avoir  les  deux 
tiers  des  voix  de  la  faculté.  Depuis ,  fuivant  la  dé- 
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cîaration  du  19  Janvier  1700,  il  faut  avoir  affiflé 
affiduement  pendant  un  an  aux  thefes  qui  fe  foûtien- 
nent ,  &  y  avoir  difputé  dans  l'ordre  preferit  par  le 
préfident;  ce  que  l'on  appelle  faire  fon  Jîage.  La  fflÉ* me  déclaration  ordonne ,  que  quand  il  y  aura  une 
place  d'aggrégé  vacante ,  on  ouvrira  un  concours  à tous  les  docteurs  en  droit  qui  fe  préfenteront ,  pour- 

vu qu'ils  ayent  les  qualités  requif  es  ;  &  qu'après  les épreuves  convenables ,  la  place  fera  donnée  à  celui 
qui  fera  jugé  le  plus  capable  à  la  pluralité  des  voix, 
La  déclaration  du  7  Janvier  1703  a  réduit  à  vin^t- 

cinq  ans  accomplis  l'âge  néceffaire  pour  concourir  à 
ces  places. 

La  fondion  de  ces  docteurs  aggrégés  confifle  à 
affilier  aux  affemblées  &  cérémonies  publiques  de 
la  faculté ,  &  aux  thefes  &  examens  ,  où  ils  peuvent 
interroger  &  argumenter.  Ils  ont  droit  de  fuffrage 
dans  toutes  ces  affemblées  &  ades  de  la  faculté , 
avec  cette  reftrid;ion  néanmoins,  que  comme  les 
docteurs  aggrégés  font  en  plus  grand  nombre  que  les 

profeffeurs ,  ils  n'ont  voix  qu'en  nombre  égal  à  ce- 
lui des  profeffeurs  qui  font  préfens ,  fuivant  les  dé- 

clarations de  1680,  1682,  &  1700,  que  l'on  a  déjà cité. 

Ils  préfident  auffi  à  leur  tour  alternativement  avec 
les  profeffeurs ,  aux  thefes  de  baccalauréat ,  &  non 

aux  thefes  de  licence ,  finon  lorfqu'ils  en  font  requis 
par  le  profeffeur  qui  ell  en  tour. 

Ils  exercent  auffi  en  particulier  les  jeunes  candi- 
dats qui  font  fur  les  bancs. 

Les  fondions  èc  droits  de  ces  docteurs  aggrégés 

ont  été  réglés  tant  par  l'arrêt  du  confeil  de  1680, 
que  par  plufieurs  autres  déclarations  du  Roi ,  que 

l'on  peut  c  on  fuite  r  ,  notamment  celles  de  1680, 
1682 ,  &  1700,  &  par  celle  du  7  Janvier  1703. 

Il  y  a  auffi  dans  les  autres  univerfités  un  certain 
nombre  de  docteurs  aggrégés ,  qui  efl  communément 
au  moins  du  double  de  celui  des  profeffeurs ,  fui- 

vant l'arrêt  du  confeil  du  23  Mars  1680.  Il  y  a  eu 
plufieurs  régîemens  particuliers  pour  les  docteurs  ag- 

grégés de  ces  univerfités ,  entre  autres  la  déclara- 
tion du  30  Janvier  1704,  pour  les  docteurs  aggrégés 

de  l'uni verfité  d'Aix;  &  celle  du  18  Août  1707, 
pour  la  faculté  d'Orléans. 

Les  docteurs  en  droit  ou  autre  faculté ,  qui  ont 
obtenu  des  bénéfices  en  cour  de  Rome  ,  in  forma 

dignum ,  c'eft  -  à  -  dire  en  forme  commiffoire  ,  font 
fujets  à  l'examen  de  l'ordinaire ,  telle  que  puiffe  être 
leur  capacité.  Cela  eff  conforme  au  concile  de  Tren- 

te ,  feff.  xxjv.  can.  12,  à  V article  y  5.  de  l'ordonnance 
de  Moulins  ;  à  V article  12.  de  celle  de  Blois;  à  l'édit 
de  Melun ,  art.  14.  &  à  celui  de  1695  ,  an-  z'  le  (quels 

n'exceptent  perfonne  de  l'examen  :  ce  qui  a  été  fa- 
gement  établi ,  parce  qu'on  peut  avoir  obtenu  des 

degrés  par  furprife.  Il  ne  fuffit  pas  d'ailleurs  qu'un 
docteur  foit  favant ,.  il  faut  qu'il  foit  de  bonnes  mœurs &  de  bonne  dodrine. 

Ceux  qui  ont  obtenu  en  cour  de  Rome  des  provi- 

fions  en  forme  gracieufe,  font  de  même  fujets  à  l'e- 
xamen lorfqu'il  s'agit  d'une  cure ,  vicariat  perpé- 

tuel ,  ou  autre  bénéfice  ayant  charge  d'ames.  Foy* l'edit  de  i6~C)S  ,  art.  3. 

Les  docteurs  en  droit  joiiiffent  de  plufieurs  privi- 

lèges. ► 
Par  exemple ,  en  fait  de  bénéfice ,  lorfque  plu- 

fieurs gradués  concourent  ,  le  docteur  en  droit  efl 

préféré  au  licentié  ;  &  en  cas  de  concurrence  en- 
tre plufieurs  docteurs  en  différentes  facultés,  le  doc- 

teur en  Théologie  efl  préféré  au  docteur  en  droit ,  le 

docteur  en  droit  canon  efl  préféré  au  docteur  en  droit 
civil ,  le  docteur  en  droit  civil  au  docteur  en  Méde- 

cine :  mais  les  profeffeurs  en  Théologie  des  maifons 
de  Sorbonne  &  de  Navarre ,  les  profeffeurs  en  droit 

canonique  &  civil  2  &  même  tous  régens  feptenai- 



<res ,  font  préférés  aux  docteurs  en  droit  ou  autre  fa- 
culté. 

Deux  docteurs  en  droit  ayant  été  reçus  avocats 

le  même  jour,  la  préféance  fut  adjugée  au  plus  an- 

cien docteur ,  encore  qu'il  fût  infcrit  le  dernier  dans 
la  matricule  ;  &  l'on  ordonna  qu'à  l'avenir  en  pa- 

reil cas ,  le  plus  ancien  docteur  ferait  infcrit  le  pre- 
-mier  dans  la  matricule  :  cela  fut  ainfi  jugé  au  par- 

lement de  Touloufe  ,  le  2.4  Novembre  1671. 

Les  docteurs  en  droit  portent  la  robe  rouge.  Cette 

prérogative  leur  eft  commune  avec  les  licentiés  ,  du 

moins  dans  certaines  univerfités ,  comme  à  Tou- 

loufe, où  les  licentiés  en  droit  font  dans  l'ufage  de 

porter  ainfi  la  robe  rouge ,  comme  font  auffi  à  Pa- 
ris les  licentiés  en  Médecine  ;  mais  cette  robe  des 

licentiés  &  fimples  docteurs  en  droit ,  eft  en  quelque 

chofe  différente  pour  la  forme  de  celle  desprofef- 

feu'rs.  Les  docteurs  aggrégés  portent  ordinairement 

îe  chaperon  rouge  herminé  ;  &  lorfqu'ils  préfident 
aux  thefes ,  ils  portent  la  même  robe  que  les  pro- 
feffeurs. 

Un  docteur  en  droit ,  mineur  ,  eft  reftituabïe  pour 

caufe  de  minorité  ,  lorfqu'il  fe  trouve  léfé  ,  de  mê- 
me que,  tout  autre  mineur  ;  parce  que  la  foiblefle  de 

l'âge  ne  peut  être  fuppléée  par  la  fcience  du  Droit. 
Sur  les  privilèges  des  doHeurs  en  général ,  on  peut 

voir  les  traités  faits  par  Pierre  Lefnandier,  par  jEmi- 
lius  Ferretus  ,  &  Everard  Bronchorft.  Voye{  auffi 
Franc.  Marc.  tsm.  1.  quejî.  81.  360.  6j<5\  65o.68S 

&  68().  &  tom.  IL  quejî.  303.  &  543.  Jean  Thau- 

mas  ,  au  mot  Docteur. 

Les  docteurs  en  droit  étant  du  corps  de  l'univer- 
lité  ,  ont  été  long-tems  fans  pouvoir  fe  marier ,  non 

plus  que  les  principaux  régens  &  autres  membres 

de  l'univerfité  ;  on  regardoit  alors  ces  places  comme 
affe&ées  à  l'Eglife  :  ce  qui  fut  exactement  obfervé 
dans  toute*  les  facultés  ,  jufqu'à  la  réforme  qui  fut 
faite  de  l'univerfité  de  Paris  par  le  cardinal  d'Etou- 
te ville  ,  légat  en  France ,  lequel  permit  par  privilè- 

ge fpécial  aux  docteurs  en  Médecine ,  de  pouvoir  être 

mariés.  Les  docteurs  en  décret  préfenterent  leur  re- 

quête à  l'univerfité  le  9  Décembre  1534,  pour  ob- 
tenir le  même  privilège  ;  mais  ils  en  furent  débou- 

tés ,  fauf  à  eux  de  fe  pourvoir  en  la  cour  de  parle- 
ment ,  pour  en  être  par  elle  ordonné  ce  que  bon  lui 

fembleroit.  Ce  qui  pouvoit  donner  lieu  à  cette  dif- 

ficulté ,  eft  que  ces  docteurs  n'étoient  alors  gradués 
qu'en  droit  canon  feulement  :  depuis,  le  parlement 
permit  le  mariage  à  ces  docteurs  en  décret  ;  &  le  pre- 

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

vers  l'an  1552.,  qui  fut  depuis  pourvu  de  l'état  de 
lieutenant-général  de  Chatelleraud.  Voye^  Us  recher- 

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

Docteur  Aggrégé.  ~\ 
Docteur  enDecret  ou  in  j 

Decretis.  j  Voye^ci- 
Docteur  en  Droit  canon.     f  dev.  Doc- 
Docteur  en  Droit  civil.        Vteur  en 

Docteur  honoraire  aggregé.J  Droit. 
Docteur  es  Lois.  I  (^) 
Docteur-Régent.  \ 

Docteur  in  utroque  Jure.  j 

Docteur  en  Médecine  ;  c'eft  le  titre  qu'on 
donne  à  ceux  qui  ont  le  droit  d'enfeigner  toutes  les 
parties  de  la  Médecine  ,  &  de  la  pratiquer  pour  le 

bien  de  la  fociété.  Ce  droit  ne  s'acquert  qu'en  don- 
nant des  preuves  authentiques  de  fa  capacité  devant 

des  juges  avoués  par  le  public.  Ces  juges  ne  peuvent 

être  que  des  Médecins.  C'eft  à  eux  feuls  qu'il  appar- 
tient d'apprétier  le  mérite  &  le  favoir  de  ceux  qui 

fe  deftinent  à  l'exercice  d'un  art  fi  important  &  fi 

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

faculté ,  l'une  de  celles  qui  compofent  ce  qu'on  nom- 
me l'univerfité,  Foye^  Université,  Mais  quoique  la 
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faculté  de  Droit  précède  celle  de  Médecine  ,  il  n9f 
a  entre  les  docteurs  de  ces  deux  facultés  d'autre  préé^ 

minence ,  que  celle  de  l'ancienneté  de  leurs  grades,.' 
Les  Médecins  ont  toujours  joiii  de  toutes  les  préro- 

gatives &  immunités  attachées  aux  Arts  nobles  SC 
libéraux  ;  ils  peuvent,  ainfi  que  les  autres  gradués» 

impétrer  des  bénéfices  eccléfiaftiques.  Le  degré  de 
doBeur  leur  donne  le  droit  de  faire  exécuter  leurs 

ordonnances  par  tous  ceux  à  qui  ils  ont  confié  l'ad- 
miniftration  des  différens  moyens  qu'ils  employent 
pour  conferver  ou  pour  rétablir  la  fanté.  Le  Chirur- 

gien eft  chargé  de  l'application  extérieure ,  &  l'Apo- 
thicaire ,  de  la  préparation  des  remèdes  ;  mais  c'eft 

au  Médecin  à  les  diriger  &  à  préfider  à  leurs  tra- 

vaux ;  c'eft  à  lui  à  découvrir  la  fource  du  mal ,  &  à 
en  indiquer  le  remède  :  il  y  a  donc  entre  eux  une  fu- 
bordination  légitime  ,  une  fubordination  fondée  fur 

la  nature  des  chofes ,  &  fur  l'objet  même  de  leur 
étude;  Ô£  c'eft  par-ià  qu'ils  concourent  au  bien  gé- 

néral des  citoyens.  S'il  n'y  a  aucun  art  qui  exige  des 
connoiffances  plus  étendues ,  &  qui  foit  fi  important 

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

pas  être  étonné  du  grand  nombre  d'épreuves  qu'on 
fait  fubir  à  ceux  qui  veulent  acquérir  le  titre  de  doc- 

teur dans  cette  faculté  ;  moins  encore  doit-on  être 

furpris  qu'on  attribue  à  ces  docteurs  le  droit  exclufif 
de  profefTer  &  d'exercer  la  Médecine  :  ce  n'eft  que 
par  des  précautions  fi  fages ,  qu'on  peut  garantir  le 
peuple  de  la  fédu&ion  de  tant  de  perfonnes  occu- 

pées fans  ceffe  à  imaginer  différens  moyens  d'abufer 
de  fa  crédulité  ,  &  de  s'enrichir  aux  dépens  de  la 
fanté  &  de  la  vie  même  des  malades  qui  ont  le  mal- 

heur de  tomber  entre  leurs  mains.  Voye^,  à  Partiels. 

Charlatan,  l'hiftoire  des  principaux  empyriques 
qui  ont  trompé  la  cour  &  la  ville. 

Nous  pourrions  renvoyer  à  ledit  du  Roi  du  mois 

de  Mars  1707 ,  portant  règlement  fur  l'étude  &  l'e- xercice de  la  Médecine ,  ceux  qui  feraient  curieux 
de  voir  toute  la  fuite  des  examens  tk.  des  épreuves 

publics ,  établis  pour  conftater  la  capacité  des  can- 
didats qui  fe  deftinent  à  la  profefïion  de  cet  art  ;  ils 

y  verraient  l'attention  que  le  monarque  a  apportée 
pour  renouveller  les  défenfes  rigoureufes  ,  par  les- 

quelles il  a  interdit  l'exercice  de  la  Médecine  à  tous 
ceux  qui  n'ont  ni  le  mérite,  ni  le  caraûere  de  Mé- 

decin, &  pour  ranimer  la  vigilance  des  facultés.,  ôc 
maintenir  cette  profefïion  fi  néceffaire  dans  tout  fon luftre. 

Il  y  a  quelques  facultés ,  telles  que  celles  de  Paris 
&  de  Montpellier ,  qui  exigent  de  ceux  qui  veulent 

y  prendre  des  degrés  ,  bien  plus  d'a&es  probatoires 
qu'il  n'en  eft  ordonné  par  cet  édit ,  &  fa  majefté  n'a 
rien  changé  à  leurs  ufages  à  cet  égard  ;  elle  déclare 

même  qu'ayant  fait  examiner  les  ftatutsde  la  faculté 
de  Médecine  de  Paris ,  il  a  été  reconnu  qu'on  n'y  pou- 

voit rien  ajoûter  pour  le  bon  ordre  &  l'utilité  publi- 

que^ en  conféquence  elle  veut  qu'ils  foient  obfervés 
à  l'avenir,  comme  ils  l'ont  été  par  le  paffé.  Nous  al- 

lons indiquer  ici  la  fuite  des  thefes ,  des  examens ,  & 

autres  a&es ,  qui  préparent  à  recevoir  le  bonnet  de 
docteur  dans  cette  faculté ,  la  plus  rigoureufe  fans 
contredit  de  toutes  celles  du  royaume. 

Cette  école  de  Paris  a  été  établie  dans  la  rue  d« 

laBucherie  dès  l'an  1472;  mais  elle  eft  beaucoup 
plus  ancienne.  Elle  fe  trouve  actuellement  compo- 

sée de  huit  profefTeurs ,  que  la  faculté  choifit  tous 
les  ans  parmi  fes  membres ,  &  qui  enfeignent  dans 
leurs  cours  publics  la  Phyiiologie  ,  la  Pathologie  , 

la  Chimie  &  la  Pharmacie  ,  la  Botanique  ,  la  Chi- 

rurgie latine ,  l'Anatomie ,  la  Chirurgie  françoife  en. 

faveur  des  jeunes  Chirurgiens ,  &  l'art  des  accou- 
chemens  pour  l'inftruâion  des  fages-femmes. 

Ceux  qui  veulent  parvenir  au  degré  de  docteur  àans 

cette  faculté,  doivent  d'abord  affilier  pendant  quatre ans 
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ans  aux  leçons  des  cinq  premiers  profefleurs  nommés 

ci-deflus ,  qu'on  nomme  les  profejfeurs  des  écoles  >  &C 

prendre  en  même  tems  tous  les  lix  mois  une  infcrip- 

lion  chez  le  doyen.  Après  ces  quatre  ans ,  fi  l'étu- 

diant a  atteint  l'âge  de  vingt -trois  ans  au  moins  ,  il 

peut  fe  préfenrer  pour  faire  fa  licence ,  pourvû  qu'il 
fôit  muni  de  fes  certificats  d'étude  en  Médecine ,  Se 
de  fes  lettres  de  maître  ès  Arts  ;  &  il  ne  peut  en  être 

difpenfé  que  dans  le  cas  où  il  feroit  déjà  docteur  de 

quelque  faculté  de  ce  royaume.  Ce  cours  de  licence 

qui  dure  deux  ans  &  demi ,  ne  s'ouvre  que  tous  les 
deux  ans  àu  mois  de  Mars ,  &  le  public  en  en:  averti 

par  des  affiches. 

Les  candidats  commencent  par  fubir  quatre  exa- 

mens pendant  quatre  jours  dans  la  falle  d'aflemblée 
des  docteurs  -  régens  de  la  faculté ,  qui  y  font  feuls 

admis.  Le  premier  de  ces  examens  eit  fur  laPhyfio- 

logie ,  ou  fur  la  nature  de  l'homme  confidéré  dans 
l'état  de  fanté  ;  le  fécond  fur  l'Hygiène  ,  ou  fur  tout 

ce  qui  a  rapport  à  la  confervation  de  la  fanté  ;  le  troi- 

lieme  fur  la  Pathologie,  ou  fur  l'origine  &  la  caufe  des 
maladies  ;  le  quatrième  jour  enfin  on  commente  un 

aphorifme  d'Hippocrate  tiré  au  fort  ,  &  on  répond 
aux  objections  dont  les  examinateurs  le  trouvent  fuf- 

ceptible.  Tout  cela  fini ,  les  candidats- qui  en  ont  été 
jugés  dignes  ,  font  reçus  &  proclamés  bacheliers.  Ils 
affilient  alors  aux  confultations  qui  fe  font  tous  les 
famedis  dans  cette  faculté  en  faveur  des  pauvres,  & 
écrivent  les  ordonnances. 

Vers  le  mois  de  Juin  fuivant ,  les  bacheliers  fe  pré- 

parent à  un  examen  fur  la  matière  médicale ,  c'eft-à- 
dire  fur  les  fubftances  tirées  du  règne  végétal ,  miné- 

ral &  animal ,  qui  font  en  ufage  en  Médecine.  Cet 

examen  dure  quatre  jours ,  pendant  lefquels  ils  ré- 

pondent aux  diverfes  queflions  de  chacun  des  doc- 

teurs, fur  l'Hiftoire  naturelle ,  les  propriétés  &  la  ma- 

nière d'agir  de  ces  fubilances  expofées  aux  yeux 
dans  un  ordre  convenable. 

Après  la  S.  Martin  commencent  les  thefes  quodli- 
bétaires  ;  on  les  nomme  ainfi  parce  que  tous  les  ba- 

cheliers qui  font  obligés  d'aflifter  à  chacune  de  ces 
thefes  ,  y  répondent  fur  le  champ  à  une  quenion 

quelconque  propofée  par  les  docteurs  argumentans. 
Cette  thefe  eit  une  diflertation  courte  &  précife  fur 

Un  point  de  Phyfiologie ,  au  choix  du  préfident  ou  du 

bachelier  qui  la  foûtient ,  &  elle  en:  de  la  compofi- 
tîon  de  l'un  des  deux. 

Au  mois  de  Janvier  ou  de  Février  fe  fait  l'examen 

d'Anatomie ,  qui  dure  une  femaine  entière.  Les  ba- 
cheliers y  démontrent  fur  le  cadavre  toutes  les  par- 

ties de  l'Anatomie  ;  ils  en  expliquent  la  flructure  & 
les  ufages,  Ils  foûtiennent  enfuite ,  vers  le  tems  du 
carême ,  leur  thefe  cardinale  ,  ainfi  appellée  pour 

avoir  été  établie  par  le  cardinal  d'Effouteville ,  lorf- 

qu'en  1452,  il  fut  envoyé  par  le  pape  pour  travailler 
à  la  réformation  des  imiverfités.  Cette  thefe  cardi- 

nale doit  rouler  fur  une  queftion  d'Hygiène  ,  &  les 
bacheliers  font  les  feuls  qui  y  propofent  des  argu- 

inens  à  celui  d'entr'eux  qui  la  foûtient.  Après  la  fête 
de  S.  Martin  de  cette  féconde  année,  les  bacheliers 

foûtiennent  une  autre  thefe  quodlibétaire  fur  la  Pa- 
thologie ;  &  au  mois  de  Décembre  ou  de  Janvier 

fuivant ,  ils  fubhTent  un  examen  fur  toutes  les  opé- 

rations de  Chirurgie ,  qu'ils  exécutent  de  leurs  pro- 
pres mains  fur  des  cadavres  pendant  fix  jours  con- 

sécutifs. Vers  le  mois  de  Février  ils  foûtiennent  leur 

quatrième  thefe  ,  qui  efl  auffi  une  quodlibétaire , 

comme  les  précédentes  ,  &  qui  concerne  une  quef- 
tion Medico-chirurgicale. 

Au  mois  de  Juillet  ou  d'Août  les  bacheliers  fe  pré- 
fentent  pour  leur  dernier  examen ,  qui  roule  fur  la 

pratique  de  la  Médecine ,  comme  étant  l'objet  de 
tous  leurs  travaux.  Pendant  cet  examen ,  qui  dure 

quatre  jours ,  Us  font  interrogés  par  chacun  des  doc- Tome  y. 
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teurs  fur  quelque  maladie  en  particulier,  dont) ils  ex- 
pofent  les  caufes ,  les  fignes ,  le  prognoflic  &  le  trai- 

tement. Si  après  tous  ces  actes  probatoires  les  bache- 

liers ont  été  jugés  dignes  d'être  admis  ,  ils  font  pré- 

fentés  publiquement  "par  le  doyen  de  la  faculté  au 
chancelier  de  l'univerfité  ,  dont  ils  reçoivent  enfuite 
la  bénédiction  de  licence ,  fuivant  la  forme  ufitée 

dans  l'uni vérfité  de  Paris.  Les  docteurs  afîignent  alors 
à  chacun  de  ces  nouveaux  licentiés  le  rang  qui  leur 

convient ,  fuivant  leur  degré  de  mérite  ;  &  c'eft  dans 
cet  ordre  que  leur  nom  fe  trouve  placé  fur  la  lifte 

des  docteurs ,  lorfqu'ils  ont  pris  ce  dernier  degré. 
L'acte  du  doctorat  n'eft  plus  que  la  cérémonie  avec 
laquelle  le  préfident  donne  le  bonnet  au  licentié,  &c 
le  nouveau  docteur  fait  enfuite  un  difcours  de  remer- 

cJnient  qui  termine  fon  triomphe.  La  veille  de  ce  jour 

folemnel  il  fe  fait  un  acte  qu'on  nomme  la  vefpérie , 
dans  lequel  le  licentié  qui  doit  être  couronné  le  len- 

demain ,  difçute  une  queftion  de  Médecine  qui  lui  en: 

propofée  par  un  des  docteurs ,  &  le  préfident  pro- 

nonce enfuite  un  difcours  dont  l'objet  efl:  de  faire 

connoître  au  licentié  toute  l'importance  des  fonc- 
tions de  l'art  qu'il  va  profefifer  ,  &  de  lui  expofer 

toutes  les  qualités  qu'il  doit  avoir  pour  fe  rendre 
utile  à  fes  concitoyens ,  &c  mériter  leur  eftime  &  leur 
confiance. 

Tels  font  les  degrés  par  lefquels  on  efl:  élevé  à  la 
dignité  de  docteur  en  Médecine  ;  &  pour  acquérir  les 

droits  de  régence ,  il  fuffit  d'avoir  préfidé  à  une  the- 
fe :  c'en:  ce  dernier  acte  qui  donne  le  titre  de  docteur* 

régent ,  &  ce  n'en:  qu'en  cette  qualité  qu'on  a  voix 
délibérative  aux  affemblées  de  la  Faculté  ,  &  qu'on 

peut  y  exercer  toutes  fortes  d'actes  magiftraux. 
Il  femble  que  pour  peu  qu'on  réfléchifle  fur  toute 

cette  fuite  de  travaux  ,  qui  font  autant  de  motifs 

propres  à  appuyer  la  confiance  du  public  par  rap- 

port aux  médecins ,  on  ne  pourra  s'empêcher  d'être 
étonné  qu'il  foit  encore  fi  fouvent  la  dupe  de  tant 

d'empyriques  aufîi  impofteurs  qu'ignorans  ;  mais  la 

négligence  où  l'on  vit  fur  fa  fanté  ,  qu'on  s'accorde 
cependant  à  regarder  comme  le  bien  le  plus  pré- 

cieux ,  paroît  être  une  inconféquence  fi  générale  , 

que  par-tout  on  la  livre  au  premier  venu,  qu'on  la 
îacrifie  fans  ménagement ,  &  qu'on  fe  confume  en 
excès  :  en  un  mot ,  par- tout  on  trouve  des  charla- 

tans ;  &  quoiqu'il  y  en  ait  beaucoup  à  Paris ,  il  y  en 

a  encore  davantage  à  Londres ,  la  ville  de  l'Europe 
où  l'on  fe  pique  de  penfer  le  plus  folidement.  La  plu- 

part des  hommes  font  amoureux  de  la  nouveauté  , 
même  en  matière  de  Médecine  ;  ils  préfèrent  fouvent 

les  remèdes  qu'ils  connohTent  le  moins  ;  &  ils  admi- 
rent bien  plus  ceux  qui  annoncent  une  méthode  fin- 

guliere  &  déréglée  ,  que  ceux  qui  fe  conduifent  en 
hommes  fages ,  &  fuivent  le  cours  ordinaire  des 
chofes.  Cet  article  ejl  de  M.  Lafirotte  ,  docteur. en Médecine. 

DOCTORAT,  f.  m.  ÇHlfi.  mod.)  titre  d'honneur 
qu'on  donne  dans  les  univerfités  à  ceux  qui  ont  ac- 

compli le  tems  d'étude  preferit ,  &  fait  les  exercices 
nécefîaires  pour  être  promus  à  ce  degré.  Voye^  les  ar- 

ticles Docteur,  Docteur  en  Théologie,  en 
Droit, en  Médecine,  &c. 

DOCTRINE  CHRÉTIENNE ,  (HiJÎ.  eccléjîa/l.) 

congrégation  religieufe  fondée  par  le  B.  Céfar  de 
Bus ,  natif  de  la  ville  de  Cavaillon  en  Provence ,  dans 
le  comté  de  Venaifiln.  La  fin  de  cet  inftitut  eft  de 

catéchifer  le  peuple ,  &  d'imiter  les  apôtres  en  en- 
feignant  les  myfteres  de  notre  foi.  Le  pape  Clément 

VIII.  approuva  cette  congrégation  par  un  bref  folen- 

nel.  Paul  V.  par  un  autre  du  9  Avril  1616,  permit  aux 
Doctrinaires  défaire  des  vœux,  &  unit  leur  compa- 

gnie à  celle  des  clercs  réguliers  Somafques,  pour  for- 
mer avec  eux  un  corps  régulier  fous  un  même  géné- 

ral. Depuis ,  par  un  troifieme  bref  du  pape  Innocent 



X.  donné  le  30  Juillet  1647,  les  prêtres  de  la  Doc- 
trine, chrétienne  furent  defunis  des  Somafques  ,  &:  fi- 

rent une  congrégation  féparée  fous  un  générai  par- 
ticulier &  françois.  Cette  grâce  leur  fut  accordée  à 

la  follicitation  de  Sa  Majefté  très-chrétienne.  Ils  ont 

trois  provinces  en  France  ;  1.  la  province  d'Avi- 
gnon; 2.  de  Paris  ;  3.  de  Touloufe.  La  première  a 

fept  maifons  tk  dix  collèges  ;  la  province  de  Paris  a 

quatre  maifons  &  trois  collèges  ;  &  celle  de  Tou- 
loufe a  quatre  maifons  &c  treize  collèges.  Il  paroît 

que  cet  inftitut  avoit  été  en  quelque  manière  jugé 
néceffaire ,  même  avant  fa  naiffance  ;  car  le  pape 

Pie  V.  par  une  bulle  du  6  Octobre  1571 ,  avoit  or- 

donné que  dans  tous  les  diocèfes  les  curés  de  cha- 

que paroiffe  feroient  des  congrégations  de  la  doctri- 

ne chrétienne,  pour  l'inftruction  des  ignorans,  ce  qui 
avoit  été  réglé  ou  infinué  au  concile  de  Trente , 

JèJJ]  24.  ch.  jv.  Voyez  Morêry  &  Chambers.  (  G  ) 

DOCUMENS,  f.  m.  pl.  [jurifprud.)  font  tous  les 

titres ,  pièces  ,  &  autres  preuves  qui  peuvent  don- 

ner quelque  connoiffance  d'une  chofe.  ÇA) 
DOD ART  (  LA  ) ,  dodartia  ,  f.  f.  (Hijl.  nat.  bot.) 

genre  de  plante ,  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui 

de  M.  Dodart ,  de  l'académie  royale  des  Sciences. 
Les  fleurs  de  ce  genre  font  monopétales ,  anomales , 
en  marque ,  tabulées  &  compofées  de  deux  lèvres  , 
dont  celle  du  defTus  eft  découpée  en  deux  parties , 
&  la  lèvre  du  defTous  en  trois.  Il  fort  du  calice  un 

piftil  qui  entre  comme  un  clou  dans  la  partie  pofté- 
jieurc  de  la  fleur  :  ce  piflil  devient  dans  la  fuite  un 

fruit  ou  une  coque  arrondie ,  divifée  en  deux  loges, 

dans  lefquelles  il  y  a  des  femences  qui  font  petites 

pour  l'ordinaire.  Tournefort,  injlit.  reiherb.  Voye^ Plante.  (/) 

DODECAGONE ,  f.  m.  (Géom.)  polygone  régu- 
lier qui  a  douze  angles  égaux  &  douze  côtés  égaux. 

Voyc{  Polygone.  _ 

Le  dodécagone  fe  trace  aifément  quand  l'hexagone 
eft  tracé  ;  car  il  n'y  a  qu'à  divifer  en  deux  égale- 

ment chaque  angle  au  centre  de  l'hexagone ,  &  on 
voit  que  le  côté  de  l'hexagone  infcrit  au  cercle  eft 
égal  au  rayon.  Voye^  Hexagone. 

Une  place  entourée  de  douze  bâfrions  eft  appel- 
lée  dodécagone  en  terme  de  Fortification.  (O  ) 

DODECAHEDRE ,  f.  m.  eft  le  nom  qu'on  don- 
ne ,  en  Géométrie ,  à  l'un  des  cinq  corps  réguliers ,  qui 

a  fa  furface  compofée  de  douze  pentagones  égaux 

&  femblables.  Voye^  Corps,  en  Géométrie. 

On  peut  confidérer  le  dodecahedre  comme  con- 
finant en  douze  pyramides  pentagones  ou  quin- 

quangulaires ,  dont  les  fommets  ou  pointes  font  au 

centre  du  dodecahedre  ,  c'eft-à-dire  de  la  fphere  qu'on 
peut  Imaginer  circonfcrite  à  ce  folide  ;  par  confé- 
quent  toutes  ces  pyramides  ont  leurs  bafes  égales  & 
leurs  hauteurs  égales. 

Pour  trouver  la  folidité  du  dodecahedre, ,  il  fuffit 

donc  de  trouver  celle  d'une  de  ces  pyramides  ,  &  de 

îa  multiplier  enfuite  par  1 2.  Or  la  folidité  d'une  des 
pyramides  fe  trouve  en  multipliant  fa  bafe  par  le 
tiers  de  la  diftance  de  cette  bafe  au  centre  ;  Se  pour 
trouver  cette  diftance ,  il  faut  prendre  la  moitié  de 

la diftance  entre  deux  faces  parallèles.  V oye^V  article 
Pyramide. 

Le  diamètre  de  la  fphere  étant  donné ,  le  côté  du 
dodecahedre  fe  trouve  par  ce  théorème  ;  le  quarré 

du  diamètre  de  la  fphere  efî  égal  au  rectangle  fous 

la  fournie  des  côtés  du  dodecahedre  &  de  l'exahedre , 
infcrit  à  la  même  fphere ,  &  le  triple  du  côté  du  do- 

decahedre. Ainfl  le  diamètre  de  la  fphere  étant  1 ,  le 

côté  du  dodecahedre  infcrit  fera  (  V^-  —  )  :  2  ;  par 
conféquent  ce  côté  eft  au  diamètre  de  la  fphere  :  : 

V\—  */ j-  eft  à  2  ?  &  le  quarré  de  ce  côté  au  quarré 
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du  diamètre  ,  comme  6~\i/l  eft  à  4.  Par  conféquent 
le  diamètre  de  la  fphere  eft  incommenfurabîe ,  tant 

en  grandeur  qu'en  puiffance ,  au  côté  du  dodecahedre infcrit.  Voyc^  Incommensurable.  (E) 

DODECATEMORIE ,  f.  f.  {Géom.)  fignifie  la 

douzième  partie  d'un  cercle.  Voyz^  Cercle,  Arc, 

&c 

Ce  terme  s'applique,  principalement  en  Aftrolo- 
gie ,  aux  douze  maifons  ou  parties  du  zodiaque  du 
premier  mobile ,  pour  les  diftinguer  des  1 2  lignes  : 

mais  l'Aftrologie  étant  aujourd'hui  proferite  &:  mé- 
prifée ,  ce  mot  n'eft  plus  en  ufage. 

Dodecatemorie ,  eft  aufïï  le  nom  que  quelques  au- 
teurs ont  donné  à  chacun  des  1 2  lignes  du  zodiaque  , 

par  la  raifon  que  chacun  de  ces  fignes  contient  la 
douzième  partie  du  zodiaque  ;  mais  ce  mot  eft  aufli. 

hors  d'ufage.  Chambers.  Voye^  Signe.  (O) 
DODONÉE,  dodonœa ,  fubft.  f.  {Hijl.  nat.  bot.} 

genre  de  plante ,  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui 
de  Rombert  Dodonée.  La  fleur  des  plantes  de  ce 

genre  eft  monopétale,  faite  en  forme  de  foûcoupe , 

6c  divifée  en  trois  parties.  Il  s'élève  du  calice  un 
piflil ,  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  mou  ou  une 

baie  oblongue ,  qui  renferme  une  femence  de  la  mê- 
me figure.  Plumier,  nova  plant.  Americ.  gêner.  FoyJ 

Plante.  (I) 

DODONÉEN  ,  adj.  (Mytholog.)  furnom  qu'on 
donnoit  à  Jupiter  dans  l'antiquité ,  parce  qu'il  étoit 
adoré  dans  le  temple  de  Dodone,  bâti  dans  la  forêt 
de  même  nom. 

Dodone  étoit  une  ancienne  ville  d'Epire ,  célèbre 
par  fa  forêt ,  par  fon  temple ,  &  par  une  fontaine» 

La  forêt  de  Dodone  étoit  plantée  de  chênes  con- 
facrés  à  Jupiter  ;  dans  cette  forêt  étoit  un  temple 

élevé  en  l'honneur  du  même  dieu ,  &  où  il  y  avoit 
un  oracle  qui  paftbit  pour  le  plus  fameux  &  le  plus 
ancien  de  tous  les  oracles  de  la  Grèce.  V.  Oracle. 

Mais  ce  n'étoit  pas  feulement  dans  le  temple  que 
fe  rendoient  les  oracles ,  les  pigeons  qui  habi  - 

♦•oient  la  forêt ,  paffoient  aufli  pour  avoir  le  don  de 

prédire  l'avenir.  On  trouve  dans  Hérodote  l'origine 
de  cette  fable.  Cet  auteur  obferve  que  le  mot  qui 

en  langue  theffalienne  veut  dire  un  pigeon ,  fignifie 

en  grec  une  prophétejfe  ou  devinerejje;  &c  un  mot  fuf- 
fifoit  aux  Grecs  pour  imaginer  une  fable.  Ils  accor- 

dèrent aufïï  le  don  de  prophétie  aux  chênes  de  la  fo- 

rêt ,  dont  quelques-uns  étant  creux  ,  les  prêtres  im- 

polie ur  s  pouvoient  s'y  cacher  &  rendre  des  répon- 
fes  au  peuple  fuperftitieux  qui  venoit  les  confulter, 
&  qui  fe  tenant  toujours  par  refpecf  éloigné  de  ces 

arbres  facrés,  n'avoit  garde  de  démêler  la  fourberie. 
La  fontaine  de  Dodone  étoit  dans  le  temple  mê- 

me de  Jupiter.  Les  anciens  naturaliftes  afturent  qu'- 
elle avoit  la  propriété  de  rallumer  les  torches  nou- 

vellement éteintes  ;  ce  qui ,  ou  n'étoit  pas  vrai ,  ou 
venoit  fans  doute  de  quelque  vapeur  ou  fumée  ful- 

phureufe  qui  s'en  exhaloit.  On  en  difoit  autant  d'u- ne fontaine  de  Dauphiné ,  fituée  à  trois  lieues  de 

Grenoble ,  dont  parle  S.  Auguftin  dans  le  XXI.  liv. 

de  la  Cité  de  Dieu  ,  &  qu'on  appelloit  la  fontaine  ar- 

dente ,  mais  qui  ne  produit  plus  aujourd'hui  les  effets 
qu'en  racontent  les  anciens  ;  parce  que  depuis  plus 

de  deux  cents  ans  elle  s'eft  éloignée  d'un  petit  vol- 
can fur  lequel  elle  couloit ,  &  qui  jette  encore  de 

tems  en  tems  de  la  fumée ,  &  même  quelques  flam- 
mes, dit  M.  Lancelot  témoin  oculaire  :  on  ajoute 

aufÏÏ  que  la  fontaine  de  Dodone  éteignoit  les  tor- 

ches allumées ,  ce  qui  n'eft  pas  fort  étonnant  ;  car 

en  plongeant  ces  torches  dans  un  endroit  où  le  fou- 

fre  étoit  trop  denfe  ,  telles  qu'étoient  les  eaux  de 

cette  fontaine ,  elles  dévoient  naturellement  s'étein- dre. Chambers.  (G) 

*  DODONIDES ,  f.  f.  (Mythol.)  femmes  qui 
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rendoient  des  oracles ,  tantôt  en  vers  tantôt  en  pro- 

fe  ,  à  Dodone  ville  d'Epire ,  fameufe  dans  le  paga- 
nifme  par  fon  dieu ,  fa  forêt ,  &  fa  fontaine.  Voye^ 
Chauderons  de  Dodone. 

DODRANS ,  f.  m.  (Hijl.  anc.)  c'étoit  ancienne- 

ment une  des  parties  de  l'as ,  qui  en  contenoit  les  \ 
ou  9  onces.  Voyt^  As.  {G) 

DOÉ  ou  DOUÉ,  (Geog.  mod.)  ville  d'Anjou  en 
France  ;  elle  eft  fituée  à  quatre  lieues  de  la  Loire» 

Long.  iy.  iS.  lat.  47.  18. 

DOESBOURG ,  ÇGéog.  mod.)  ville  du  comté  de 
Zutphen  ,  aux  Provinces -Unies  ;  elle  eft  fttuée  fur 

la  rive  droite  de  l'Iflel ,  au  confluent  du  vieil  IfleL 
Long.  23.  42.  lat.  âz.  J. 
DOGADO  ou  DOGAT ,  ÇGéog.  mod.)  partie  des 

états  Vénitiens ,  dans  laquelle  cette  capitale  eft  ft- 
tuée. 

DOGAN-BACHT,  f.  m.  {Hijl.  mod.)  nom  que  les 
Turcs  donnent  au  grand  fauconier  du  Sultan  ;  on  le 

nomme  aufli  dochangi-bachi. 
DOG-BOOT  ou  DOGGER-BOOT ,  (  Comm.  ) 

nom  que  les  Hollandois  donnent  à  de  petits  bâti- 
mens  plats ,  dont  ils  fe  fervent  pour  la  pêche  fur  le 

banc  appel  lé  doggcr-banck. 
DOGE  de  Gènes  ,  f.  m.  (  Hi(l.  mod.  )  premier 

magiftrat  de  la  république ,  qu'on  élit  du  corps  des 
fénateurs  ;  il  gouverne  deux  ans ,  &  ne  peut  rentrer 

dans  cet  emploi  qu'après  un  intervalle  de  douze.  Il 
lui  eft  défendu  de  recevoir  aucune  vifite ,  donner 

aucune  audience  ,  ni  ouvrir  les  lettres  qui  lui  font 

adreffées  ,  qu'en  préfence  de  deux  fénateurs  qui  de- 
meurent avec  lui  dans  le  palais  ducal.  L'habit  qu'il 

porte  dans  les  jours  de  cérémonie ,  eft  une  robe  de 

velours  ou  de  damas  rouge  à  l'antique  ,  avec  un 
bonnet  pointu  de  la  même  étoffe  que  fa  robe.  On 

le  traite  de  férénité  ,  &  les  fénateurs  d'excellence  ; 

c'eft  pourquoi  quand  il  fort  de  charge  ,  &  qu'il  fe 
rend  à  l'aflemblée  des  collèges  convoqués  pour  re- 

cevoir la  démiflion  de  fa  dignité ,  le  fecrétaire  de 

l'aflemblée  lui  dit  :  Vojlra  ferenita  ha  fornita  fuo  tem- 

po ;  vojlra  excellença  J'ene  vadi  à  cafa  :  Votre  férénité a  fait  fon  tems  ;  votre  excellence  peut  fe  retirer  chez 

elle.  Son  excellence  obéit  dans  le  moment.  On  pro- 
cède quelques  jours  après  à  une  nouvelle  élection , 

&  le  doyen  des  fénateurs  fait  pendant  l'interrègne 
les  fondions  du  doge.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
J AU  COURT. 

Doge  de  Venise  ,  f.  m.  (Hijl.  mod.)  premier 

magiftrat  de  la  république ,  qu'on  élit  à  vie ,  &  qui eft  le  chef  de  tous  les  confeils. 

C'eft  en  709  que  les  Vénitiens  fe  regardant  com- 
me une  république ,  eurent  leur  premier  doge  ,  qui 

ne  fut  qu'un  efpece  de  tribun  du  peuple  élu  par  des 
bourgeois.  Plufteurs  familles  qui  donnèrent  leurs 
voix  à  ce  premier  doge ,  fubfiftent  encore.  Elles  font 

les  plus  anciens  nobles  de  l'Europe ,  fans  en  excep- 
ter aucune  maifon ,  &  prouvent ,  dit  M.  de  Voltaire , 

que  la  nobleffe  peut  s'acquérir  autrement  qu'en  pof- 
fedant  un  château,  ou  en  payant  des  patentes  à  un 
fouverain. 

Le  doge  de  la  république  accrut  fa  puiflance  avec 

celle  de  l'état  ;  il  prenoit  déjà  vers  le  milieu  du  xe 
fiécle  le  titre  de  duc  de  Dalmatie ,  dux  Dalmatiœ  ; 

car  c'eft  ce  que  fignifie  le  mot  de  doge  :  dans  le  mê- 
me tems  Béranger  reconnu  empereur  en  Italie  ,  lui 

accorda  le  privilège  de  battre  monnoie.  Aujourd'hui 

le  doge  de  Venife  n'eft  plus  qu'un  fantôme  de  la  ma- 
jefté  du  prince ,  dont  la  république  aristocratique  a 

retenu  toute  l'autorité ,  en  décorant  la  charge  d'une 
vaine  ombre  de  dignité  fouveraine. 

On  traite  toujours  le  doge  de  férénité ,  &  les  Vé- 

nitiens difent  que  c'eft  un  titre  d'honneur  au-defîus 
d'alteffe.  Tous  les  fénateurs  fe  lèvent  &  faluent  le 
doge  quand  il  entre  dans  les  çonfeils  ?  6c  le  doge  ne Tome 
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fe  levé  polir  perfonné ,  que  pour  les  ambafladeurs 
étrangers.  La  république  lui  donne  quatorze  mille 

ducats  d'appointemens  pour  l'entretien  de  fa  maifon, 

&  pour  les  frais  qu'il  fait  à  traiter  quatre  fois  l'an- 
née les  ambafladeurs ,  la  feigneurie ,  &  les  fénateurs 

qui  afliftent  aux  fondions  de  ces  jours-là.  Son  train 
ordinaire  conflfte  en  deux  valets-de-chambre ,  qua- 

tre gondoliers ,  &  quelques  ferviteurs.  La  républi- 

que paye  tous  ies  autres  officiers  qui  ne  le  fervent 
que  dans  les  cérémonies  publiques.  Il  eft  vêtu  de 

pourpre  comme  les  autres  fénateurs ,  mais  il  porte 

un  bonnet  de  général  à  î'antïque  *  de  même  couleur 

que  la  vefte. Il  eft  protecteur  délia  Virginia ,  collateur  de  tous 

les  bénéfices  de  faint  Marc,  &  nomme  à  quelques 

autres  petites  charges  d'huifliers  de  fa  maifon ,  qu'oit 
appelle  commandeurs  du  palais.  Sa  famille  n'eft  point 
foûmife  aux  magiftrats  des  pompes  ,  &  fes  enfans 

peuvent  avoir  des  eftafîers  &  des  gondoliers  vêtus 
de  livrée.  Voilà  les  apanages  du  premier  magiftrat 

de  Venife  ,  dont  la  dignité  eft  d'ailleurs  tellement 
tempérée ,  qu'il  n'eft  pas  difficile  de  conclure  que  le 
doge  eft  à  la  république  ,  &  non  pas  la  république au  doge. 

Premièrement  on  ne  prend  point  le  deuil  pour  la 

mort  du  doge ,  pour  lui  prouver  qu'il  n'eft  pas  le 
fouverain  ;  mais  nous  allons  faire  voir  par  plufteurs 

autres  détails  qu'il  eft  bien  éloigné  de  pouvoir  s'ar- 
roger ce  titre. 

Il  eft  affiijetti  aux  lois  comme  les  autres  citoyens 
fans  aucune  réferve  ;  quoique  les  lettres  de  créance 

que  la  république  envoie  à  fes  miniftres  dans  les 
cours  étrangères ,  foient  écrites  au  nom  du  doge,  ce- 

pendant c'eft  un  fecrétaire  du  fénat  qui  eft  chargé 

de  les  figner ,  &  d'y  appofer  le  fceau  des  armes  de 
la  république.  Quoique  les  ambafladeurs  adreflent 

leurs  dépêches  au  doge ,  il  ne  peut  les  ouvrir  qu'en, 
préfence  des  confeillers ,  &  même  on  peut  les  ou- 

vrir &  y  répondre  fans  lui. 
Il  donne  audience  aux  ambafladeurs  ,  mais  il  ne 

leur  donne  point  de  réponfe  de  fon  chef  fur  les  af- 
faires importantes  ;  il  a  feulement  la  liberté  de  ré- 

,  pondre  comme  il  le  juge  à  propos  aux  complimens 

qu'ils  font  à  fa  feigneurie  ,  parce  que  de  telles  ré- 
ponfes  font  toujours  fans  aucune  conféquence. 

Pour  le  faire  reflbuvenir  qu'il  ne  fait  que  prêter 
fon  nom  au  fénat ,  on  ne  délibère  &  on  ne  prend 

aucune  réfolution  fur  les  propofitions  des  ambafla- 

deurs &  des  autres  miniftres ,  qu'il  ne  fe  foit  retiré 
avec  fes  confeillers.  On  examine  alors  la  chofe,  on 

prend  les  avis  des  fages ,  &  l'on  drefle  la  délibéra- 
tion par  écrit ,  pour  être  portée  à  la  première  af- 

femblée  du  fénat ,  011  le  doge  fe  trouvant  avec  fes 

confeillers  ,  n'a  comme  les  autres  fénateurs  que  fa 
voix ,  pour  approuver  ou  défaprouver  les  réfolu~ 

t?ons  qu'on  a  prifes  en  fon  abfence. 
Il  ne  peut  faire  de  vifttes  particulières ,  ni  ren- 

dre celles  que  les  ambafladeurs  lui  font  quelquefois 

dans  des  occafions  extraordinaires ,  qu'avec  la  per- 
million  du  fénat ,  qui  ne  l'accorde  guère ,  s  que  lors- 

qu'il .manque  de  prétextes  honnêtes  pour  la  refufer.: 
De  cette  façon ,  le  doge  vit  chez  lui  d'une  manière 

li  retirée  ,  qu'on  peut  dire  que  la  folitude  &  la  dé- 
pendance font  les  qualités  les  plus  eflentielles  de  fa 

condition. 

La  monnoie  de  Venife  qu'on  appelle  ducat,  fe  bat 
au  nom  du  doge ,  mais  non  pas  à  fon  coin  ou  à  fes 

armes ,  comme  c'étoit  l'ufage  lorfqu'il  avoit  un  pou- 
voir abfolu  dans  le  gouvernement. 

Il  eft  vrai  qu'il  préfide  à  tous  les  confeils,  mais  ii 

n'eft  reconnu  prince  de  la  république  qu'à  la  tête  du, 
fénat ,  dans  les  tribunaux  où  il  aftifte ,  &  dans  le  pa- 

lais ducal  de  S.  Marc,  Hors  de-là  il  a  moins  d'auto- 

B  ij 
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-rité  qu'un  iîmple  fénateur ,  puifquil  n'oferoit  fe  mê- 
ler d'aucune  affaire. 
Il  ne  fauroit  fortir  de  Venife  fans  en  demander 

line  efpece  de  permifiïon  à  fes  confeillers  ;  &  fi  pour 
lors  il  arrivoit  quelque  defordre  dans  le  lieu  où  il  fe 

îrouveroit ,  ce  îeroit  au  podeftat  comme  étant  revê- 

tu de  l'autorité  publique,  &  non  au  doge,  à  y  mettre 
ordre. 

Ses  enfans  &  fes  frères  font  exclus  des  premières 

charges  de  l'état,  &  ne  peuvent  obtenir  aucun  bé- 
néfice de  la  cour  de  Rome ,  mais  feulement  le  car- 

dinalat qui  n'eft  point  un  bénéfice ,  &  qui  ne  donne 
point  de  jurifdiâion. 

Enfin  fi  le  doge  eft  marié ,  fa  femme  n'eft  plus  trai- 
tée en  princeffe  ;  le  fénat  n'en  a  point  voulu  couron- 
ner depuis  le  feizieme  fiecle. 

Cependant  quoique  la  charge  de  doge  foit  tempé- 
rée par  toutes  les  chofes  dont  nous  venons  de  parler, 

qui  rendent  cette  dignité  onéreufe  ,  cela  n'empêche 
pas  les  familles  qui  n'ont  point  encore  donné  de  doge 
à  la  république ,  de  faire  leur  pofîible  pour  arriver  à 
cet  honneur ,  foit  afin  de  fe  mettre  en  plus  grande 

confidération  ,  foit  dans  l'efpérance  de  mieux  éta- 
blir leur  fortune  par  cette  nouvelle  décoration  ,  &c 

par  le  bien  que  ce  premier  magiftrat  peut  amaffer 

s'il  eft  affez  heureux  pour  vivre  long  tems  dans  fon 
emploi. 

Aufîi  l'on  n'élevé  guère  à  cette  dignité  que  des 

hommes  d'un  mérite  particulier.  On  choifit  ordinai- 
rement un  des  procurateurs  de  S.  Marc ,  un  fujet  qui 

ait  fervi  l'état  dans  les  ambafTades ,  dans  le  com- 

mandement ,  ou  dans  l'exercice  des  premiers  em- 
plois de  la  république.  Mais  comme  le  fénat  ne  le 

met  dans  ce  haut  rang  que  pour  gouverner  en  fon 
nom ,  les  plus  habiles  fénateurs  ne  font  pas  toujours 

élus  pour  remplir  cette  place.  L'âge  avancé ,  la  naif- 
fance  illuftre ,  &  la  modération  dans  le  caractère  , 

font  les  trois  qualités  auxquelles  on  s'attache  da- 
vantage. 

La  première  chofe  qu'on  fait  après  la  mort  du 
doge ,  c'eft  de  nommer  trois  inquifiteurs  pour  re- 

chercher fa  conduite,  pour  écouter  toutes  les  plain- 

tes qu'on  peut  faire  contre  fon  adminiftration ,  & 
pour  faire  juftice  à  fes  créanciers  aux  dépens  de  fa 
ïuccefïion.  Les  obfeques  du  doge  ne  font  pas  plutôt 

finies ,  que  l'on  procède  à  lui  donner  un  fucceneur 
par  un  long  circuit  de  ferutins  &  de  balotations  , 
afin  que  le  fort  &  le  mérite  concourent  également 
dans  ce  choix.  Pendant  le  tems  que  les  électeurs 
font  enfermés ,  ils  font  gardés  foigneufement  <k  trai- 

tés à-peu-près  de  la  même  manière  que  les  cardi- 
naux dans  le  conclave. 

Le  doge  après  fon  élection  prête  ferment,  jure 
Fobfervation  des  ftatuts ,  &  fe  fait  voir  au  peuple  : 
mais  comme  la  république  ne  lui  laine  jamais  goû- 

ter une  joie  toute  pure ,  fans  la  mêler  de  quelque 
amertume  qui  lui  faffe  fentir  le  poids  de  la  fervitù- 

de  à  laquelle  fa  condition  l'engage ,  on  le  fait  paf- 
fer  en  defeendant  par  la  falle  où  fon  corps  doit  être 

expofé  après  fa  mort.  C'eft -là  qu'il  reçoit  par  la 
bouche  du  chancelier  les  complimens  fur  fon  exal- 
tation. 

Il  monte  enfuite  dans  une  machine  qu'on  appelle 
le  puits ,  &  qui  eft  confervée  dans  l'arfenal  pour 
cette  cérémonie  :  effectivement  elle  a  la  figure  ex- 

térieure d'un  puits ,  foûtenu  fur  un  brancard ,  qui 
eft  d'une  longueur  extraordinaire ,  &  dont  les  deux 
bras  fe  joignent  enfemble.  Environ  cent  hommes ,  & 

plus,  foûtiennent  cette  machine  fur  leurs  épaules. 

Le  doge  s'aftied  dans  cette  efpece  de  litière,  ayant 
un  cle  fes  enfans  ou  de  fes  plus  proches  parens  qui 
ie  tient  debout  derrière  lui.  Il  a  deux  baftins  remplis 
<de  monnoie  d'or  &  d'argent  battue  tout  exprès  pour 
cette,  cérémonie  avec  telle  figure  &  telle  infçription 

qu'il  lui  plaît ,  &  il  la  jette  au  peuple ,  pendant  qu'ont 
le  porte  tout  autour  de  la  place  de  S.  Marc.  Ainfi  fi- 

nit fon  inftallation. 

Il  refaite  de  ce  détail ,  que  quelle  que  foit  la  dé- 
coration apparente  du  doge ,  fon  pouvoir  a  été  à- 

peu-près  limité  à  ce  qu'il  étoit  dans  fa  première  ori- 
gine ;  mais  la  puifTance  eft  toujours  une  dans  la  main 

des  nobles  ;  &c  quoiqu'il  n'y  ait  plus  de  pompe  ex- 
térieure qui  découvre  un  prince  defpotique ,  les  ci- 

toyens le  fentent  à  chaque  inftant  dans  l'autorité  du fénat.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

DOGMATIQUE,  adj.  {Gmm.  &  Thêol.)  ce  qui 
appartient  au  dogme  ,  ce  qui  concerne  le  dogme. 
On  dit  un  jugement  dogmatique  ,  pour  exprimer  un 
jugement  qui  roule  fur  des  dogmes  ou  des  matières, 
qui  ont  rapport  au  dogme.  Fait  dogmatique ,  pour 
dire  un  fait  qui  a  rapport  au  dogme  :  par  exemple, 
de  lavoir  quel  eft  le  véritable  fens  de  tel  ou  tel  au- 

teur eccléfiaftique.  On  a  vivement  difputé  dans  ces 

derniers  tems  à  l'occafion  du  livre  de  Janfenius,  fur 
l'infaillibilité  de  FEglife  quant  aux  faits  dogmatiques. 
Les  défenfeurs  de  Janfenius  ont  prétendu  que  l'Egiife 
ne  pouvoit  porter  de  jugemens  infaillibles  fur  cette 

matière  ,  &  qu'en  ce  cas  le  filence  refpeclueux  étoit 
toute  l'obéiffance  qu'ils  dévoient  à  ces  fortes  de  dé- 

cidons. Mais  les  papes  ont  condamné  ces  opinions , 

&  divers  théologiens  ont  prouvé  contr'eux  que  l'E- 
giife étoit  infaillible  dans  la  décifion  des  faits  dogma- 

tiques, &:  qu'on  devoit  à  ces  décidons  une  vraie  fon- 
miflion ,  c'eft-à-dire  un  acquiefeement  de  cœur  & 

d'efprit ,  comme  il  eft  facile  de  le  reconnoître  dans 

les  jugemens  que  l'Egiife  a  portés  fur  les  écrits  d'A- 
rius ,  d'Origene ,  de  Pelage  ,  de  Celeftius ,  de  Nefto- 
rius ,  de  Théodoret ,  de  Théodore  de  Mopfuefte ,  6c 

d'Ibas,  fur  lefquels  on  peut  confulter  l'hiftoire  ec- 
cléfiaftique. J^oyei  aujji  ORIGÉNISTES  ,  PÉLAGIA- 

nisme,  &  Trois  chapitres.  (C) 

Dogmatique  ,  adj.  m.  (Médecine.}  fignifie  la 

méthode  d'enfeigner  &  d'exercer  l'art  de  guérir  les 
maladies  du  corps  humain  ,  fondée  fur  la  raifon  & 
l'expérience. 

Hippocrate  eft  regardé  comme  l'auteur  de  la  mé- 
decine dogmatique  ou  rationelle ,  parce  qu'il  a  le  pre- 

mier réuni  ces  deux  fondemens ,  dont  il  a  fait  une 

doctrine  particulière  qui  n'étoit  point  connue  avant 

lui  ;  car  parmi  les  médecins  de  fon  tems  les  uns  s'ar- 
rêtoient  à  la  feule  expérience  ,  fans  raifonner  ,  & 

c'étoit  le  plus  grand  nombre  ,  &  les  autres  au  feu! 
raifonnement  fans  aucune  expérience. 

La  Médecine  fut  donc  alors  délivrée  du  jargon 

philofophique,  &c  de  l'aveuglement  avec  lequel  l'on 
le  conduifoit  dans  le  traitement  des  maladies  ;  Fob- 

fervation éclairée  par  la  raifon  fut  cultivée  avec 

toute  la  fagacité  &  toute  l'exactitude  imaginable  par 
le  fondateur  de  la  vraie  médecine  ,  &  à  fon  exem- 

ple on  s'y  appliqua  beaucoup  plus  qu'on  n'avoit  fait 
dans  tous  les  ficelés  précédens  ,  &  qu'on  n'a  même fait  dans  la  fuite. 

Ainfi  tandis  que  quelques  prétendus  médecins  ne 

fe  remplifloient  la  tête  que  de  principes  &  de  cau- 

fes ,  qu'ils  s'efforçoient  de  rendre  raifon  de  tout ,  & 
que  d'autres  livroient  au  hafard  le  fort  des  malades 
en  les  traitant ,  pour  ainfi  dire ,  machinalement ,  Hip- 

pocrate s'appliquoit  à  l'obfervation  du  véritable  état 
de  la  fanté  &  des  maladies ,  &  de  ce  que  les  méde- 

cins appellent  les  non- naturels ,  dans  la  vue  de  dé- 
couvrir en  quoi  ils  confiftent ,  &  ce  qui  produit  un 

changement  fi  confidérable ,  û  furprenant ,  &  fi  or- 
dinaire néanmoins  dans  le  corps  humain. 

De  ce  grand  principe  ,  que  la  Nature  guérit  elle- 
même  les  maladies  ,  ou  indique  à  fes  miniftres  les 

voies  qu'il  faut  fuivre  pour  les  guérir ,  il  conclud 
bien-tôt  qu'à  l'imitation  de  la  Nature  il  falloit  trai- 

ter les  maladies  qui  viennent  de  replétion  par  Féva- 
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cuatîon ,  &  l'inanition  par  la  replétion  ;  qu'ainfî  la 
Médecine  n'eft  que  l'art  d'ajouter  ou  de  retrancher, &c. 

Cette  nouvelle  doctrine  d'Hippocrate  lui  attira 
bien- tôt  des  (éclateurs  ,  qui  ayant  embraffé  fa  mé- 

thode furent  appelles  dogmatiques  logiciens  ,  parce 

qu'ils  joignoient,  comme  leur  chef ,  l'analogie  rat- 
ionnée à  l'expérience. 

Celle  dans  la  préface  de  fes  œuvres ,  liv.  I.  rap- 
porte fort  au  long  le  raifonnement  des  médecins  de 

cette  fecle  fi  fanieufe ,  pour  défendre  leur  méthode 

contre  celle  des  empiriques ,  autre  fecle  de  méde- 
cins oppofés  aux  premiers. 

Celle-ci  foute noit  qu'il  eft  inutile  de  raifonner 

clans  la  Médecine ,  &  qu'il  faut  s'attacher  unique- 
ment à  l'expérience. 

La  différence  eflénticlle  qu'il  y  avoit  entre  ces 
deux  fe&es ,  c'eft  que  les  dogmatiques  ne  fe  conten- 
îoient  pas  de  connoître  les  maladies  par  le  concours 

des  accidens  qui  en  défignoient  l'efpece  ,  ils  vou- 
loient  de  plus  pénétrer  dans  les  caufes  de  ces  acci- 

dens ,  pour  en  tirer  la  connoiffance  des  évenemens 
&  des  moyens  de  guérir  ;  au  lieu  que  les  empiriques 

ne  s'embarrafïbient  point  l'efprit  de  cette  recher- 
che ,  &  s'occupoient  uniquement  de  celle  des  re- 

mèdes par  la  voie  de  l'expérience. 
Les  dogmatiques  ne  nioient  pas  qu'elle  fût  nécef- 

faire ,  mais  ils  prétendoient  qu'elle  n'avoit  jamais 
été  faite  fans  être  dirigée  par  le  raifonnement  ;  que 

les  effais  que  l'on  failoit  des  remèdes  ,  que  l'on  dé- 
couvrait par  leur  moyen ,  étoient  une  fuite  du  rai- 

fonnement de  ceux  qui  cherchoient  à  en  faire  l'ap- 
plication à  propos  ;  que  dans  les  maladies  incon- 

nues il  falloit  néceffairement  que  le  raifonnement 

fuppléât  à  l'expérience  qui  manque  ;  clans  ces  cas , 
que  comme  la  plupart  des  maladies  viennent  du  vice 

des  parties  internes ,  il  eft  néceffaire  d'en  connoître 
la  ftrucl ure  &  l'action  dans  l'état  naturel ,  &  d'en 

tirer  des  conféquences  pour  l'état  contre-nature. 
C'eft.  fur  ce  fondement  qu'ils  recommandoient 

beaucoup  l'étude  de  l'anatomie  du  corps  humain , 

pour  laquelle  ils  vouloient  que  l'on  ouvrît  fouvent 
des  cadavres  pour  en  vifiter  les  entrailles ,  &  mê- 

me des  hommes  vivans ,  comme  faifoient  Herophy- 
le  &  Erafiftrate  ,  qui  obtenoient  pour  cet  effet  des 
fouverains  les  criminels  condamnés  à  mort. 

M.  de  Maupertuis  a  propofé  en  175 1 ,  dans  une 
lettre  fur  le  progrès  des  Sciences ,  un  projet  bien 
conforme  à  la  façon  de  penfer  des  dogmatiques  ?  fa- 
voir,  de  rendre  plus  utiles  les  fupplices  des  malfai- 

teurs en  les  bornant  à  des  effais  de  médecine  ck  de 

chirurgie ,  qui  ne  feroient  que  des  opérations  &  des 

remèdes  qu'on  éprouverait  fur  les  coupables  ;  ils  y 
gagneraient  la  vie  ,  fi  l'effai  n'étoit  pas  meurtrier  : 
mais  il  faudrait,  félon  la  jufle  réflexion  du  journali- 
ûe  de  Trévoux,  à  ce  fujet,  (Août  1752,  art.  xc)  que 

l'effai  ne  fût  pas  flétriffant  pour  le  chirurgien  qui 
confentiroit  à  prêter  fa  main ,  afin  de  chercher ,  com- 

me dit  Celfe  loc.  cit.  des  remèdes  pour  une  infinité 

d'honnêtes  gens ,  en  faifant  juftement  fouffrir  un  pe- 
tit nombre  de  fcélérats.  Foye^  Empirique,  Ana- 

TOMIE  ,  MEDECINE.  Foye^  l'hijioire  de  la  Médecine 
de  Leclerc ,  féconde  partie,  liv.  II.  l'état  de  la  Méde- 

cine ancienne  &  moderne  par  Clifton.  (</) 

DOGMATISER ,  v.  n.  d'un  mot  grec  qui  fignifîe 
enfeigner ,  terme  qui  fe  prend  aujourd'hui  en  mau- 
vaife  part  &  dans  un  fens  odieux  pour  exprimer  l'ac- 

tion d'un  homme  qui  feme  des  erreurs  &  des  princi- 

pes pernicieux.  Ainfi  l'on  dit  que  Calvin  &  Socin 
commencèrent  à  dogmatifer  en  fecret ,  &  qu'enhar- 

dis par  le  nombre  des  perfonnes  féduites ,  ils  répan- 
dirent leurs  opinions  plus  ouvertement.  Foye^  Do  G- 

*ie  &  Dogmatique.  (G) 
DOGME,  fubft,  m,  du  grec  <ToV^«,  (  Gramm,  & 

T/iéol.)  maxime ,  fentiment ,  proposition  ou  principe 
établi  en  matière  de  religion  ou  de  philofophic. 

Ainfi  nous  difons  les  dogmes  de  la  foi.  Tel  dogme  a 
été  condamné  par  tel  concile.  L'Eglife  ne  peut  pas 
faire  de  nouveaux  dogmes  ;  elle  décide  ceux  qui  font 
révélés.  Ce  qui  eft  dogme  dans  une  communion  pa- 

raît erreur  ou  impiété  dans  une  autre.  Akfti  la  con- 
fubflantialité  du  verbe  &  la  préfenec  réelle  de  Jefus- 
Chrifl  dans  Feuchariftie ,  qui  font  des  dogmes  poul- 

ies catholiques  ,  révoltent  étrangement ,  quoique 
fans  raifon ,  les  ariens  &  les  facramentaires. 

Les  dogmes  des  Stoïciens  étoient  pour  la  pîûoart 

des  paradoxes.  Les  dogmes  fpéculatifs  qui  n'obligent 
les  hommes  à  rien,  &  ne  les  gênent  en  aucune  ma- 

nière ,  leur  paroiffent  quelquefois  plus  effentieîs  à  la 

religion ,  que  les  vertus  qu'elle  les  oblige  à  pratiquer,. 
Ils  fe  periuadent  même  fouvent  qu'il  leur  eft  permis 
de  foûtenir  &  de  défendre  les  dogmes  aux  dépens  des vertus.  (G) 

DOGRE  ou  DOGRE-BOS  ,  f.  m.  (Marine.)  c'eft 
une  forte  de  petit  bâtiment  qui  navigue  vers  le  Do- 

gre-bene,  dans  la  mer  d'Allemagne,  c'eft-à-dire  aux 
côtes  d'Hollande  &  de  Jutlande ,  &  dont  on  fe  fert 
pour  la  pêche.  Les  dogres  ont  une  foque  de  beau- 

pré avec  une  grande  voile ,  &  un  hunier  au-deffus. 

Le  pont  eft  plat  ;  ils  n'ont  point  de  chambre  à  l'ar- 
riére ,  mais  ils  en  ont  une  à  l'avent  :  ils  font  bas  & 

étroits  à  l'avent  &  à  l'arriére.  (2) 
DOGUE,  forte  de  chien,  voye{  Chien. 

Dogue  -  d'amure  ,  (Marine.  )  «  Il  y  en  a  un  de 

»  chaque  côté  du  vaiffeau  ;  c'eft  un  trou  où  il  y  a 
»  par-dedans  un  taquet  &  une  bordure  par- dehors. 

»  Un  de  ces  trous  eft  à  basbord ,  &  l'autre  à  ftribordy 
»  dans  le  plat-bord  &  à  l'avant  du  grand  mât,  pour 
»  a  murer  les  coiiets  de  la  grande  voile  ;  la  diftance 

»  comprife  entre  l'étambrai  du  grand  mât,  &  l'un 
»  ou  l'autre  des  do gues-^d' 'amure  ,  eft  égale  à  la  lon- 
»  gueur  du  maître-bau.  Foye^  la  Planche  I.  de  la  Ma- 

»  rine ,  le  dogue-d'amure  marqué  par  la  lettre  Q. 

»  On  place  ordinairement  les  dogues-d'amures  aux 
»  deux  cinquièmes  parties  de  la  longueur  du  vaiffeau 

»  à  prendre  de  l'avant,  &  juftement  au-deffus  du  le- »  cond  fabord  ». 

Le  dogue-d'amure  eft  une  pièce  de  bois  ronde , 
plus  ou  moins  grande,  félon  la  grofiéur  du  navire. 
Dans  un  vaiffeau  de  cinquante  canons,  cette  pièce  a 

environ  huit  pouces  de  large  fur  fept  au  moins  d'é- 
pais ;  elle  eft  percée  de  deux  trous ,  le  plus  grand  eft 

de  trois  pouces  &  demi  de  large ,  &  celui  qui  eft  au- 

deffus  en  doit  avoir  deux.  La  bordure  qui  l'entoure eft  ornée  de  fculpture.  (Z) 

DOGUIN,  forte  de  chien,  voye^  Chien, 

DOIGT ,  f.  m.  (Anat.~)  Les  doigts  forment  les  der- 
nières parties  de  la  main.  Ils  font  naturellement  au 

nombre  de  cinq  à  chaque  main ,  nommés  le  pouce , 

l'index ,  le  long  doigt  ou  le  doigt  du  milieu ,  l'annu- 
laire ,  l'auriculaire  ou  le  petit  doigt.  Foyei  Pouce  , Index,  &c. 

Le  pouce  eft  le  plus  gros  de  tous  les  doigts ,  après 

lui  c'eft  le  troifieme  ;  le  fécond  &  le  quatrième  font 
moins  longs  &  prefque  égaux,  mais  le  quatrième  eft 

un  peu  moins  long  que  le  fécond  ;  le  cinquième  eft 

le  plus  petit  de  tous.  Leur  rapport,  leurs  propor- 

tions, &  leurs  beautés  perfeclionnées  par  l'art,  bril- 
lent dans  les  tableaux  de  Vandyck;  mais  leur  ftruc- 

ture  anatomique  eft  repréfentée  dans  les  planches 

d'Euftachi  &  de  Vefale  :  c'eft  à  ces  planches  que 
nous  renvoyons  le  lecleur,  car  nous  ne  fommes  ici 
qu'anatomiftes. 

En  cette  qualité  nous  remarquons  d'abord  qu@ 
les  doigts  repréfentent  comme  autant  de  pyramides 

offeules ,  compofées,  longues,  menues  ,  convexes 

d'un  côté ,  légèrement  caves  de  l'autre  ,  attachées 

par  leur  bafe  au  carpe  &c  au  métacarpe,  d'où  elles 



>vont  enfuîte  en  diminuant  aboutir  à  une  efpece  de 

petite  tête. 
Les  os  des  doigts  font  au  nombre  de  quinze,  trois  à 

chaque  doigt  ;  ces  os  font  difpofés  en  trois  ordres  , 

qui  portent  le  nom  de  phalanges.  Voye^  Phalange. 

A  l'extrémité  de  la  dernière  phalange  de  chaque 

doigt  ,  il  y  a  une  petite  tubérofité  qui  fert  à  appuyer 

l'ongle.  Foyei  Ongle. 

Les  doigts  ainfi  compofés  de  plufieurs  pièces  of- 

feufes,  font  rendus  plus  plians,  &  plus  propres  à 

faire  différens  mouvemens.  Ils  font  convexes  par- 

dehors  ,  concaves  en-dedans ,  &  un  peu  applatis  pour 

îo^er  plus  commodément  les  tendons  des  mufcles  flé- 

chHIeurs.  Tout  le  long  des  côtes  de  leurs  os ,  il  y  a 

une  crête  à  laquelle  eft  attachée  une  gaîne  cartila- 

gineuse qui  enveloppe  les  tendons  fléchiffeurs.  La 

peau  qui  couvre  les  doigts  fe  trouve  comme  
collée 

aux  endroits  de  la  gaîne  qui  répondent  aux  articu- 

lations de  la  féconde  phalange  avec  la  première  & 

avec  la  troifieme.  Ces  os  étant  joints  par  ginglyme, 

c'eft-à-dire  par  de  petites  têtes  &  de  petites  cavités 

qui  fe  reçoivent  réciproquement ,  ils  ont  le  mouve- 

ment de  flexion  &  d'extenfion,  &  ils  font  affermis 

les  uns  avec  les  autres  par  des  ligamens.  Leur  arti- 

culation avec  le  métacarpe  fe  fait  par  artrodie  ;  & 

cette  manière  d'articulation  les  rend  capables  de  fe 

mouvoir  en  tout  fens.  Les  ligamens  de  toutes  ces  ar- 

ticulations étant  lâches  &  capfulaires,  facilitent  tous 

leurs  mouvemens.  Les  mufcles  qui  jr  font  deftinés , 

&  qui  les  exécutent ,  ont  été  partagés  en  communs 

&  en  propres. 
Les  mufcles  communs  font  ceux  qui  meuvent  les 

quatre  derniers  doigts;  &  on  a  donné  le  nom  de  muf- 

cles propres  à  ceux  qui  font  les  mouvemens  particu- 
liers de  certains  doigts.  Les  uns  &  les  autres  portent 

auffi  le  nom  defléchifeurs  ou  d'exte/ifeurs-,  abduc- 
teurs ou  &  adducteurs  ,  félon  leurs  différentes  fonc- 

tions. Les  mufcles  communs  ont  reçu  les  noms  de 

fublime,  profond,  iïextenfeurs  communs,  de  lombri-
 

caux,  &  d'interoffeux.  V.  Sublime,  Profond  ,  &c. 

Les  mufcles  propres  des  doigts  appartiennent  au 

pouce ,  au  doigt  index ,  &  au  doigt  auriculaire.  V oye^ 

Pouce,  Index,  &c. 
Voilà  comme  M.  Winflow  divife  les  mufcles  qui 

fervent  aux  mouvemens  des  doigts;  M.  Lieutaud  les 

diftingue  en  mufcles  extenfeurs  ,  mufcles  fléchif- 

feurs ,  &  mufcles  latéraux  ;  &  cette  dernière  méthode 

nous  paroît  plus  fimple  &  plus  conforme  à  la  ftruc- 
ture  de  la  main.  PafTons  aux  vaiffeaux  &  aux  nerfs 

des  doigts. 

L'artere  cubitale  jette  plufieurs  rameaux  le  long 

des  parties  latérales  des  doigts ,  &  principalement 

des  quatre  derniers.  L'artere  radiale  fournit  des  ra- 

meaux au  pouce  ;  &  fe  continuant  derrière  les  ten- 

dons fléchiffeurs  des  doigts,  vient  s'anaftamofer  avec 
un  rameau  de  la  cubitale.  La  veine  céphalique  for- 

me des  aréoles  qui  vont  au  pouce ,  aux  mufcles 

latéraux  &  interoffeux  des  doigts,  &  communique 

avec  un  petit  rejetton  de  la  veine  bafiiique,  laquelle 

à  l'égard  des  doigts  fuit  à  peu-près  la  route  de  l'ar- tere de  ce  nom.  Le  nerf  cubital ,  le  nerf  radial ,  & 

le  nerf  médian ,  donnent  des  rameaux  à  tous  les 

doigts  de  la  main.  Mais  quels  font  les  ufages  des 

doigts  ?  ils  font  infinis. 

Outre  l'utilité  perpétuelle  que  nous  en  retirons 

dans  prefque  toutes  les  chofes  de  la  vie ,  outre  leur 

fecours  effentiel  pour  faire  l'appréhenfion ,  ils  font 

le  principal  organe  du  toucher ,  non  pas  uniquement 

parce  qu'ils  ont  à  leur  extrémité  une  plus  grande 

quantité  de  houppes  nerveufes ,  mais  encore  parce 

que  ce  font  des  parties  toutes  mobiles,  toutes  flexi- 

bles, toutes  agiffantes  en  même  tems,  &  obéiffan- 

tes  à  la  volonté ,  fuivant  la  remarque  de  l'auteur 
de  l'hiftoire  naturelle  de  l'homme.  Comme  le  tou- 

cher n'eft ,  dit-il ,  qu'un  contact  de  fuperfkie  âeê 

corps,  les  doigts  ont  l'avantage  d'embraffer  à  la  fois avec  un  fentiment  exquis  une  plus  grande  partie  de 

la  fuperficie  des  corps ,  &  de  les  toucher  par  tous 

leurs  points.  Ils  peuvent  d'ailleurs  s'étendre,  fe  rac- 

courcir ,  fe  plier ,  fe  féparer ,  fe  joindre ,  &  s'ajufler à  toutes  fortes  de  furfaces  ,  autre  avantage  pour 

rendre  cette  partie  l'organe  de  ce  fentiment  exact  & 

précis ,  qui  eft  néceffaire  pour  nous  donner  l'idée  de la  forme  des  corps. 

Si  les  mains  des  hommes  avoient  un  plus  grand 

nombre  de  doigts  ,  ajoute  le  même  auteur  ;  fi  ces 

doigts  avoient  un  plus  grand  nombre  d'articulations 
&  de  mouvemens ,  il  n'eft  pas  douteux  que  le  fenti- 

ment du  toucher  ne  fût  plus  parfait ,  parce  que  la 

main  pourroit  alors  s'appliquer  plus  immédiatement 
fur  les  différentes  furfaces  des  corps  ;  il  n'eft  pas  dou- 

teux auffi  que  le  fentiment  du  toucher  ne  fût  infini- 
ment plus  délicat  par  la  plus  grande  quantité  de  houp- 

pes nerveufes ,  qui  feroient  afFeâées  en  même  tems. 

Suppofons  au  contraire  la  main  fans  doigts,  le  fen- timent du  toucher  feroit  beaucoup  plus  groffier,  & 

nous  n'aurions  que  des  notions  très-imparfaites  de  la 
forme  des  corps  les  plus  palpables  ;  il  nous  faudroit 

beaucoup  plus  d'expériences  &  de  tems  pour  acqué- rir ces  notions.  Reconnoiffons  donc  la  bonté  &  la 

fageffe  de  la  Providence  dans  ce  qu'elle  donne  & 

dans  ce  qu'elle  refufe.  Quel  feroit  l'ufage  d'un  tou- 
cher plus  délicat  que  le  nôtre ,  fi  rendus  extrêmement 

fenfibles  au  moyen  d'une  telle  organifation ,  les 
douleurs  &  les  agonies  s'introduifoient  par  chaque 

doigt.  Combien  détefterions-nous  un  préfent  fi  fut- nefte  ! 

On  n'ignore  guère  que  la  nature  exerce  ici  fes 
jeux.  Il  n'eft  pas  rare  de  voir  venir  des  enfans  au 
monde  avec  plus  de  cinq  doigts ,  foit  aux  mains,  foit 

aux  piés.  J'en  tire  le  premier  exemple  de  l'Ecriture- 
fainte.  Voici  le  paflage  même:  «  Dans  la  quatrième 

»  bataille  qui  fe  donna  en  Geph,  il  s'y  trouva  un 
>►  homme  fort  grand  qui  avoit  fix  doigts  à  chaque 

»  main  &  à  chaque  pié ,  c'eft-à-dire  vingt-quatre  en 

»  tout  :  il  étoit  de  la  lignée  d'Etrapha ,  blafphéma 
»  Ifrael ,  &  fut  tué  par  Jonathas  fils  de  Samaa  frère 
»  de  David  ».  //.  liv.  des  rois,  ch.  xxj.  verf.  2.0  & zi. 

Pline  le  naturalifte  parle  d'une  famille  où  étoient 
deux  fœurs  qui  avoient  fix  doigts  aux  mains ,  &  qui 

pour  cette  raifon  furent  appellées  fexdigites,  liv.  xj. chap.  43. 

Anne  de  Boulen  fi  fameufe  dans  l'hiftoire  d'Henri 

VIII.  fiféduifante  par  fes  manières ,  fi  pleine  de  char- 

mes ,  qu'il  fembloit  que  tous  les  agrémens  du  monde 
fe  fuffent  réunis  en  fa  perfonne ,  avoit  fix  doigts  à  la 

main  droite ,  une  dent  mal  rangée  à  la  mâchoire  fu- 

périeure ,  &  fur  l'os  de  la  gorge  une  petite  éléva- 

tion qu'elle  cachoit  avec  beaucoup  d'art.  Larrey, 

hift.  d'JngL En  1687,  M.  Saviard  a  vû  à  l'Hôtel-Dieu  un  en- 
fant nouveau-né  qui  avoit  dix  doigts  à  chaque  main , 

6c  autant  aux  piés  ,  dont  les  phalanges  paroiflbient 

toutes  rompues  &  bleffées.  Saviard,  obferv.  chirurg. 

Voici  un  cas  plus  étrange  encore.  Ruyfch,  dans 

le  catalogue  des  chofes  rares ,  à  la  fin  de  fon  traité 

intitulé ,  obferv ationes  anatomicce  &  chirurgien ,  a  don- 

né la  defeription  d'un  fquelete  qui  avoit  un  grand 

nombre  de  doigts  furnuméraires ,  &  qu'il  appelle 

pour  cela  feeleton  polydaciUon;  la  main  droite  avoit 

fept  doigts ,  la  main  gauche  fix  ;  &  outre  cela  le  pou- 
ce étoit  double  ;  le  pié  droit  avoit  huit  doigts  ,  le  pié 

gauche  neuf  ;  le  metatarfe  droit  fix  os  ,  &  le  meta- 

tarfe gauche  fept.  La  figure  &  la  defeription  du  mê- 

me fquelete  fe  trouvent  dans  le  traité  de  Kerkrin- 

gius  intitulé  ,fpicilegium  anatomicum;  &  M.  Ruyfcl? 
en  parle  encore  dans  fes  derniers  ouvrages  intitulés 

averfaria ,  decad.  i,n,  8, 



I 

D  O  I 

Maïs  je  ne  dois  pas  taire  qu'en  parcourant  les  faf- 

tes  anatomiques ,  j'ai  trouvé  deux  exemples  de  doigts furnuméraires  fans  difformité  ni  incommodité.  Ces 

deux  exemples  curieux  termineront  mon  article. 

En  1743  ,  MM.  de  l'académie  des  Sciences  virent 
dans  une  de  leurs  affemblées  un  petit  garçon  âgé  de 
feize  mois ,  qui  avoit  fix  doigts  à  chaque  main  &  à 
chaque  pié  ;  le  fixieme  doigt  de  la  main  droite  étoit 
à  côté  du  petit  doigt,  &  articulé  avec  le  même  os 

du  métacarpe ,  qui  vers  fon  extrémité  étoit  plus  large 

qu'à  l'ordinaire ,  &  s'y  terminoit  par  deux  petites 
éminences ,  dont  l'une  foûtenoit  le  petit  doigt  ordi- 

naire ,  &  l'autre  le  doigt  furnuméraire.  A  la  main 
gauche  le  doigt  furnuméraire  étoit  auffi  à  côté  du  pe- 

tit doigt  ordinaire ,  mais  articulé  fur  un  os  particu- 
lier ou  furnuméraire  du  métacarpe  ;  le  fixieme  doigt 

de  chaque  pié  étoit  comme  aux  mains  à  côté  du  pe- 
tit doigt ,  &  ils  avoient  chacun  leur  os  propre  de  mé- 

tatarfe  ;  de  forte  qu'au  lieu  de  cinq  os  à  l'ordinaire, 
çhaque  métatarfe  en  avoit  fix.  Cette  augmentation 

de  doigts  faifoit  feulement  paraître  un  peu  plus  de 

largeur  aux  mains  &  aux  piés  de  l'enfant,  mais  fans 
difformité ,  &  même  il  remuoit  tous  les  doigts  fur- 
numéraires  avec  la  même  facilité  que  les  autres. 

Hiji.  de  l'acad.  année  1743 . 
Thomas  Bartholin  dans  les  a&es  de  Copenhague, 

rapporte  un  exemple  tout  femblabîe  à  celui-ci,  d'un 

nègre  qui  n'étoit  point  incommodé  de  cette  multi- 
plication de  doigts ,  &  qui  paroifToit  au  contraire , 

dit  Bartholin ,  l'avoir  reçu  de  la  nature  pour  un  plus 
grand  avantage.  Acta  Hafnienjia ,  vol.  II.  n.  32. 

Cependant  il  ne  faut  pas  abufer  des  deux  cas  fin- 
guliers  que  nous  venons  de  citer,  pour  laiffer  les 
4oigts  furnuméraires  aux  enfans  qui  viennent  au 

monde ,  car  il  eft  certain  qu'ils  caufent  prefque  tou- 
jours une  difformité  &  une  incommodité' qui  deman- 

de leur  extirpation  ;  l'Anatomie  fouffre  cette  extir- 

pation, &  la  Chirurgie  l'exécute  avec  fuccès.  Voye^ 
V article  fuiv.  Article  de  M.  le  Chcv.  DE  Jav  COURT. 

Doigt.  (Chirurg.')  Les  doigts  font  fujets  à  quel- 
ques difformités  de  nailfance ,  &  pendant  le  cours 

de  la  vie  à  mille  fâcheux  accidens. 

Les  deux  principaux  défauts  de  conformation  des 

doigts  font  d'être  doubles  ou  unis  enfemble. 
Les  doigts  furnuméraires  ne  font  prefque  jamais 

auffi- bien  formés  que  les  autres.  Ils  font  prefque  tou- 
jours inutiles  ou  incommodes  ;  ils  font  communé- 

ment placés  en-dehors  de  la  main  ou  du  pié  ,  proche 

le  petit  doigt;  ils  n'ont  pour  l'ordinaire  point  d'os, 
&  quelquefois  point  d'ongles.  Enfin  ils  font  comme 
des  appendices  charnues  qui  pendent  à  la  main ,  & 

qui  par  conféquent  demandent  d'être  extirpées; 
comme  l'opération  s'en  fait  avec  fuccès ,  tout  con- 

court à  la  mettre  en  pratique.  Alors ,  s'il  fe  trouve 
quelque  phalange  offeufe  ou  cartilagineufe  qui  at- 

tache ces  fortes  de  doigts  fortement ,  on  peut  fe  fer- 

vir  d'une  petite  tenaille  incifive  pour  couper  le  tout 
à  la  fois.  Le  panfement  étant  le  même  que  celui  des 
plaies  fimples ,  il  eft  inutile  de  nous  y  arrêter.  Paf- 

fons  à  l'union  des  doigts  contre  nature. 
Perfonne  n'ignore  qu'il  arrive  quelquefois  que  les orteils  &  les  doigts  des  enfans  nouveau  nés ,  ne  font 

point  féparés ,  mais  tiennent  enfemble  :  ce  qui  fe 
fait  en  deux  manières,  ou  par  union ,  ou  par  agglu- 

tination. On  appelle  union ,  quand  l'enfant  venant 
au  monde ,  a  les  doigts  adhérens  &  comme  collés  les 
uns  avec  les  autres ,  ou  attachés  enfemble  par  une 
membrane  intermédiate  en  forme  de  patte  d'oie.  On 
appelle  agglutination ,  lorfqu'après  des  ulcères  ou 
quelque  grande  brûlure  qui  a  dépouillé  la  main  de  fa 
peau ,  on  laiffe  par  négligence  les  doigts  fe  coller  & fe  joindre. 

Comme  une  pareille  cohéfion  défigure  la  main 
§£  caufe  piufieurs  autres  inconvéniens,  le  chirurgien 
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doit  la  fcparer  avec  le  plus  de  dextérité  qu'il  lui  eft 
poffible:  il  a  deux  moyens  d'y  réuffir;  ou  en  cou- 

pant la  tunique  intermédiate ,  foit  avec  des  cifeaux, 
foit  aveclekalpel;  ou  fi  les  doigts  tiennent  enfem- 

ble ,  fans  qu'il  y  ait  de  membrane  ,  en  les  féparant les  uns  des  autres  avec  un  petit  biftouri.  Pour  em- 

pêcher qu'ils  ne  fe  recollent  durant  la  cure  ,  il  faut 
les  envelopper  féparément  d'un  doigtier,  ou  d'une 
petite  bande  de  linge  d'environ  un  travers  de  do'm 
de  large,  après  l'avoir  empregnée  d'eau  de  chaux, 
d'efprit-de-vin ,  ou  de  quelque  eau  vulnéraire ,  juf- 
qu'à  ce  que  le  malade  foit  parfaitement  guéri. Mais  les  vices  de  conformation  font  peu  de  cho- 
fe,  fi  on  les  compare  à  la  multitude  des  maux  aux- 

quels nos  doigts  font  expofés  depuis  la  nailfance.  En 
effet  ils  peuvent  être  déjettés ,  luxés,  courbés ,  cou- 

pés, fracturés,  écrafés  ,  gangrenés,  gelés  ,  cancé- 
rés,  &c.  Difons  un  mot  de  chacun  de  ces  cas. 

Le  déjettcment  des  doigts  n'eft  pas  communément 
dangereux  ;  les  enfans  fe  les  défigurent  ainfi  affez  fou- 
vent,  en  fe  les  tiraillant  pour  les  faire  claquer.  Cet 
amufement  difloque  les  doigts ,  &  les  fait  déjetter  tan- 

tôt à  droite  ,  tantôt  à  gauche.  Pour  y  remédier,  il 
faut  leur  appliquer  des  lames  de  fer  blanc  envelop- 

pées d'un  linge,  &  les  fixer  par  un  bandage  qui  les tienne  affujettis  pendant  quelque  tems  dans  leur  état naturel. 

Les  doigts  de  la  main  peuvent  fe  luxer  à  chaque 
phalange ,  &  en  tout  fens  ;  cependant  cette  luxation 

eft  auffi  facile  à  découvrir  qu'à  réduire  ;  car  comme 
les  ligamens  font  foibles,  la  graiffc  &  les  mufcles 

peu  épais ,  &:  les  cavités  des  articulations  fuperfi- 
cielles ,  tout  l'office  du  chirurgien  fe  réduit  à  faire 
l'extenfion  d'une  main ,  &  la  réduction  de  l'autre  , 
en  y  employant  les  bandages  convenables. 

Une  main  eft  très-défigurée  par  des  doigts  cour- 
bes &  crochus  ;  outre  que  cela  eft  fort  incommode 

pour  celui  qui  les  porte  ,  parce  que  ne  pouvant  pas 
les  étendre ,  ni  trop  bien  les  employer ,  il  fe  trouve 

dans  rimpuiffance  de  s'enfervir  dans  beaucoup  d'oc- 
cafions  :  &  là  où  il  le  peut,  c'eft  toujours  de  mau- 
vaife  grâce.  Cette  difformité  eft  prefque  ordinaire- 

ment fans  remède.  On  tâchera  cependant ,  quand 

elle  procède  d'une  anchilofe  dans  les  jointures ,  de 
l'amollir  &  de  la  traiter  fuivant  les  règles  de  l'art. 
Si  la  difformité  vient  d'une  cicatrice  mal  faite  qui 
empêche  le  doigt  de  fe  redreffer ,  il  faut  le  débrider, 

mettre  enfuite  deux  petites  écliffes  droites,  l'une 
deffus ,  l'autre  deffous  le  doigt ,  qu'on  maintiendra 
par  un  bandage ,  &  qu'on  ferrera  tous  les  jours  un 

peu  plus ,  jufqu'à  ce  que  le  doigt  ait  repris  fa  figure naturelle. 

Si  on  s'étoit  coupé  un  doigt  avec  un  infiniment 
tranchant ,  fans  qu'il  fût  entièrement  féparé  de  la 
main,  il  faut,  quelque  confidérable  nue  foit  la  plaie, 
remettre  le  doigt  dans  fon  premier  état,  le  panfer, 
&  le  maintenir  ;  &  quand  même  la  partie  feroit  pref- 

que féparée  de  la  main ,  ne  tenant  plus  qu'à  un  filet, 
pourvu  que Ja  plaie  foit  oblique  &  récente ,  les  ha- 

biles chirurgiens  confeillent  toujours  de  remettre  le 

doigt  dans  fa  fituation  naturelle ,  de  l'y  retenir  avec 

un  emplâtre ,  &  d'effayer  de  le  réunir  peu-à-peu  ; 
car  il  vaut  encore  mieux  tenter  la  réunion  des  par- 

ties par  ce  moyen ,  quoiqu'elle  réuffifle  peu  fouvent, 

que  de  couper  par  impatience  le  doigt  qu'on  eût  pu fauver. 

Lorfque  les  tendons  extenfeurs  des  doigts  ont  été 
coupés  tranfverfalement ,  les  doigts  perdent  leur  ac- 

tion ,  &  le  bleffé  ne  peut  les  étendre.  En  ce  cas  quel- 

ques chirurgiens  propofent  de  réunir  les  tendons  di- 
vifés,  au  moyen  de  la  future  enchevillée  ;  mais  cette 
efpece  de  future  abandonnée  par  nos  ancêtres  ,  & 

.  renouvellée  par  feu  M.  Bienaife ,  eft  aujourd'hui  pra- 
tiquée très-rarement.  Prefque  tous  les  modernes  la 
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regardent  comme  dangereufe  &  inutile.  En  effet  la 

fedtion  en  partie  du  tendon  eft  fuivie  d'ordinaire 
d'accidens  très-funeftes ,  &  qu'on  ne  fait  ceffer  qu'en 
divifant  totalement  le  tendon.  Outre  cela,  les  ten- 

dons fervent  à  tirer  une  partie  mobile  qu'on  peut 
mettre  &  maintenir  dans  une  extennon  qui  rappro- 

che les  parties  divifées  ,  &  en  procure  la  réunion. 

Pour  faciliter  le  fuccès  de  cette  pratique  ,  à  l'égard 

des  extenfeurs  des  doigts  des  mains ,  on  fe  fert  d'une 

machine  de  fer  blanc  compofée  d'une  efpece  de  gout- 

tière dans  laquelle- on, pofe  l'avant-bras ,  &  d'une 

plaque  qu'on  ajufte  à  la  gouttière  par  le  moyen  d'u- 
ne charnière  &  d'une  goupille.  Cette  dernière  pie- 

ce,  qui  eft  mobile,  peut  former  avec  la  gouttière 

un  angle  plus  ou  moins  moufïe ,  félon  qu'il  eft  né- 
cèffirire  pour  mettre  la  main,  dont  on  applique  le 

plat  fur  elle  en  une  extenfion  plus  ou  moins  grande. 

On  foûtient  cette  piece  par  deux  crochets  qui  y  font 

attachés,  &  deux  crémaillères  foudées  à  la  gouttière. 

-M.  Petit  a  inventé  cette  machine ,  &  en  a  donné  la 

figure. 
Le  but  principal  que  doit  avoir  le  chirurgien, 

quand  il  y  a  un  ou  plufieurs  doigts  de  fracturés,  eft 

dé  rétablir  dans  leur  fituation  les  parties  qui  font  dé- 

placées ,  &  d'y  faire  enfuite  un  bandage ,  fuivant  les 
repies  de  l'art ,  avec  un  ruban  étroit  ;  mais  quand 

par  malheur  la  coliifion  des  doigts  jointe  au  lpha- 

cele  ,  eft  fi  confidérable  j  qu'ils  ne  tiennent  plus  à  la 
main ,  il  faut  les  féparer  tout-à-fait  avec  le  biftouri 
du  avec  les  cifeaux  ;  car  il  vaut  mieux  prendre  alors 

tout  d'un  coup  le  parti  de  l'amputation ,  que  de  fa- 

tiguer le  malade  par  une  cure  pénible ,  qui  n'aura 

point  de  fuccès  :  d'ailleurs  la  gangrené  ne  permet 

pas  de  différer  l'opération. 
Il  eft  bien  rare  qu'il  y  ait  à  un  des  doigts,  une  plaie 

■d'armes-à-feu ,  fans  que  ce  doigt  foit  emporté  en  par- 

tie ;  il  faut  cependant  tâcher  de  le  conferver  encore 

à  caufe  de  la  néceffité  dont  il  eft  à  l'homme  ;  &  com- 
me de  telles  bleffures  font  fouvent  accompagnées 

-d'inflammation  &  d'abcès  ,  qui  s'étendent  jufques 

dans  la  main ,  &  même  dans  l'avant-bras ,  on  pré- 

viendra ces  accidens ,  autant  qu'il  eft  poffible  ,  par 

des  incifions ,  par  des  contre-ouvertures,  par  le  ré- 

gime, par  les  faignées,  &c  par  les  topiques  d'ufage. 
A  l'égard  des  plaies  qui  peuvent  être  faites  à  la 

première  phalange  du  pouce ,  comme  elles  différent 
de  celles  des  autres  doigts ,  à  caufe  des  gros  mufcles 

qui  recouvrent  cette  première  phalange ,  je  remar- 

que en  pafTant  qu'elles  font  de  la  nature  de  toutes 
les  plaies  faites  dans  les  parties  où  les  os  font  re- 

couverts de  beaucoup  de  mufcles ,  &  qu'elles  de- 
mandent les  mêmes  fecours  de  la  part  du  chirurgien. 

Dans  l'écrafement  des  doigts ,  la  première  atten- 
tion fera  de  conferver  &  la  main  &  les  doigts ,  &  de 

ne  les  couper  qu'à  la  dernière  extrémité  ;  car  s'il  re- 
fte  encore  quelque  artère  pour  y  porter  la  vie,  & 

quelque  veine  pour  entretenir  la  circulation  du  fang , 

il  faut  en  différer  l'extirpation.  On  tâchera  de  les  ga- 

rantir de  la  gangrené ,  ou  du  moins  d'en  empêcher 
le  progrès  par  des  fomentations  de  quelque  liqueur 

fpiritueufe  &  réfolutive  ;  d'heureux  fuccès  les  plus 
inefpérés  ont  confirmé  cette  méthode.  Mais  fuppo- 

fé  qu'on  ne  voie  plus  d'efpérance  de  rétablir  dans 
leur  premier  état  les  doigts  qui  ont  été  écrafés  ;  fup- 

pofé  qu'ils  foient  entièrement  mortifiés ,  leur  am- 

putation devient  néceffaire. 

Enfin  elle  l'eft  malheureufement,  i  °  quand  l'un  des 

doigts  eft  cancéré  ;  %°  quand  la  carie  s'y  porte ,  parce 
que  fon  fentiment  a  été  perdu  par  une  forte  gelée 

qui  a  étouffé  la  chaleur  naturelle ,  &  qu'on  a  tenté 

vainement  de  rappeiler  ;  30  quand  ce  fentiment  eft 
..encore  éteint  par  un  fphacele  confirmé.  Pans  ces 

cas  defefpérés ,  l'extirpation  n'eft  plus  doutéufe  ;  elle 
ie  fait  de  trois  manières,  i°  avec  des  cifeaux  pour 
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des  enfans ,  ic  avec  le  cifeau  &  le  maillet,  3°  arec 
le  biftouri,  enlaiffant  aftezde  peau  pour  recouvrir 

l'os.  Après  l'amputation ,  on  applique  fur  la  plaie  de 

la  charpie  &  des  compreffes ,  6c  l'on  affûre  le  tout avec  une  bande  roulée. 

Pour  ce  qui  concerne  l'abcès  qui  viertt  à  l'extré- 
mité des  doigts,  &  que  les  médecins  nomment  pana- 

ris (  voye{  Panaris  ) ,  c'eft  un  mal  très  -  commun  , 
très-douloureux,  fort  compliqué ,  dont  conféquem* 

ment  il  importe  beaucoup  d'indiquer  les  différentes 
efpeces  ,  &c  leurs  remèdes.  Article  de  M.  le  Chevalier ; de  J  au  court. 

Doigt  ,  en  Aflronomie  ,  eft  la  douzième  partie  du 
diamètre  apparent  du  Soleil  ou  de  la  Lune.  Chaque 

doigt  fe  diviîe  en  foixante  minutes.  On  dit  dans  les. 

éclipfes  de  Lune  ou  de  Soleil ,  qu'il  y  a  tant  de  doigts 
d'éclipfés ,  &c  ces  doigts  écliples  s'appellent  doigts 
éclip tiques ,  digiti  ecliptici.  Voye{  Eclipse.  (O) 

Doigt  ,  (Hijt.  anc.)  pris  comme  mefure  parmi 

les  Hébreux,  qui  l'appelloient  esbah,  contenoit  un 
f~  de  pouce.  Il  y  avoit  quatre  doigts  dans  le  palme  , 
&  fix  palmes  dans  la  coudée.  Voye^  Coudée.  (£) 

Doigt  ,  (Commerce.)  fe  prend  pour  une  des  me- 

fures  des  longueurs  :  c'eft  la  plus  petite  après  la  li- 
gne ;  elle  contient  quatre  lignes  ,  ce  qui  fait  le  tiers 

du  pouce  du  roi.  Voye-^  Pouce.  Dicî.  du  Comm.  (G) 
Doigt  (travers  de)  ,  eft  une  mefure  qui  a  la  lon- 

gueur de  deux  grains  d'orge  mis  l'un  au.  bout  de  l'au- 
tre, ou  de  quatre  pofés  en  travers.  Voy.  Mesure. 

Doigt,  (Horlogerie.)  pièce  de  la  quadrature  d'u- ne montre  ou  d'une  pendule  à  répétition  :  elle  entre 

à  quarré  fur  l'arbre  de  la  grande  roue  de  fonnerie  , 
&:  fert  à  faire  fonner  les  quarts ,  en  ramenant  la  pie- 

ce  des  quarts  dans  fon  repos.  Voye-^d,  fig.  5y.  PU IL  de  r Horlogerie.  (T) 

DOIGTER,  eft ,  en  Miipque ,  faire  marcher  d'une 
manière  convenable  ôc  régulière  les  doigts  fur  quel- 

que infiniment ,  &  principalement  fur  l'orgue  &  le 
clavecin ,  pour  en  joiier  le  plus  facilement  Se  le  plus 

nettement  qu'il  eft  poffible. 
Sur  les  inftrumens  à  manche ,  tels  que  le  violon 

&  le  violoncelle ,  le  point  principal  du  doigter  con- 

fifte  dans  les  diverfes  pofitions  de  main  ;  c'eft  par-là 

que  les  mêmes  paffages  peuvent  devenir  faciles  ou 

difficiles ,  félon  les  pofitions  &  les  cordes  fur  lefquel- 

les  on  les  prend  ;  &  c'eft  quand  un  fymphonifte  eft 

parvenu  à  paffer  rapidement  &  avec  précifion  ÔC 

jufteffe  par  toutes  ces  différentes  pofitions ,  qu'on 

dit  qu'il  poffede  bien  fon  manche. 
Sur  l'orgue  ou  le  clavecin ,  le  doigter  eft  autre 

chofe.  Il  y  a  deux  manières  de  joiier  fur  ces  inftru- 

mens ,  favoir  les  pièces  &  l'accompagnement.  Pour 

joiier  des  pièces ,  on  a  égard  à  la  facilité  de  l'exé- cution &  à  la  bonne  grâce  de  la  main.  Comme  il  y 

a  un  nombre  excefîif  de  paffages  pofîibles ,  dont  la 

plupart  demandent  une  manière  particulière  de  faire 

marcher  les  doigts ,  il  faudroit  pour  donner  des  rè- 

gles fuffifantes  fur  cette  partie ,  entrer  dans  des  dé- 

tails que  cet  ouvrage  ne  fauroit  comporter ,  &  fur 

lefquels  l'habitude  tient  lieu  de  règle,  quand  une 
fois  on  a  la  main  bien  pofée.  Les  préceptes  généraux 

qu'on  peut  donner  font  i°.  de  placer  les  deux  mains 

fur  le  clavier ,  de  manière  qu'on  n'ait  rien  de  gêné 

dans  fon  attitude  ;  ce  qui  oblige  d'exclure  commu- 
nément le  pouce  de  la  main  droite ,  parce  que  les 

deux  pouces  placés  fur  le  clavier ,  &  principalement 
fur  les  touches  blanches  ,  donneroient  aux  bras  une 

fituation  contrainte  &  de  mauvaife  grâce.  z°.  De 

tenir  le  poignet  à  la  hauteur  du  clavier  ,  les  doigts 

un  peu  recourbés  fur  les  touches,  &  un  peu  écartés 

les  uns  des  autres ,  pour  être  prêts  à  tomber  fur  des 

touches  différentes.  30.  De  ne  point  porter  fuccef- 

fivement  le  même  doigt  fur  deux  touches  consécu- 

tives ,  mais  d'employer  tous  les  doigts  de  chaque 

main  jj 
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main ,  excepté,  comme  je  l'ai  déjà  dit ,  le  pouce  de 

la  main  droite  qui  ne  feroit  qu'embarral'fer  les  au- 

tres doigîs ,  &  ne  doit  être  employé  qu'à  de  grands 
intervalles  ,  pour  éviter  la  trop  forte  extenfion  des 

doigts.  4°.  De  monter  diatoniquement  avec  le  troi- 

fieme  &  le  quatrième  doigt  de  la  main  droite ,  mar- 
chant alternativement  ;  la  main  gauche  monte  avec 

le  quatrième  doigt  &  le  pouce  ,  ou  bien  tous  les 

doigts  montent  fucceftivement.  50.  Pour  defcendre, 
c'eft  avec  le  troifieme  &  le  fécond  doigt  de  la  main 
droite  ,  &  avec  le  troîfieme  &  le  quatrième  de  la 
gauche.  Mais  ces  règles  foufFrent  un  fi  grand  nombre 

d'exceptions  ,  qu'on  ne  peut  jamais  les  apprendre 
que  par  la  pratique. 

Pour  l'accompagnement  ,  le  doigter  de  la  main 
gauche  eft  le  même  que  pour  les  pièces,  puiîquit 

faut  toujours  que  cette  main  joue  les  baffes  que  l'on 
doit  accompagner.  Quant  à  la  main  droite ,  fon  doig- 

ter confifte  à  arranger  les  doigts ,  &  à  les  faire  mar- 
cher de  manière  à  faire  entendre  les  accords  8£  leur 

fuccefîion  ;  de  forte  que  quiconque  entend  bien  la 
méchanique  des  doigts  en  cette  partie ,  poffede  en 

même  tems  la  fcience  de  l'accompagnement.  M.  Ra- 
meau a  fort  bien  expliqué  cette  méchanique  dans  la 

differtation  fur  l'accompagnement ,  &  nous  croyons 
riepouvoir  mieux  faire  que  de  donner  ici  un  précis  de 
la  partie  de  cette  differtation  qui  regarde  le  doigter. 

Tout  accord  peut  s'arranger  par  tierces.  L'accord 
parfait ,  c'eft-a-dire  l'accord  d'une  tonique  ainfi  ar- 

rangé fur  le  clavier ,  eft  formé  par  trois  touches , 
qui  doivent  être  frappées  du  fécond ,  du  quatrième , 

&  du  cinquième  doigt.  Dans  cette  fituation ,  c'eft  le 
doigt  le  plus  bas ,  c'eft-à-dire  le  fécond ,  qui  touche 
la  tonique.  Dans  les  deux  autres  faces ,  il  fe  trouve 

toujours  un  doigt  au-defTous  de  cette  même  tonique  ; 
il  faut  le  placer  à  la  quarte.  Quant  au  troifieme  doigt 

qui  fe  trouve  au  -  deffus  &  au  -  defTous  des  deux  au- 
tres ,  il  faut  le  placer  à  la  tierce  de  fon  voifm. 

Une  règle  générale  pour  la  fuccefîion  des  accords 

eft  qu'il  doit  y  avoir  liaifon  entre  eux ,  c'eft  -  à  -  dire 
que  quelqu'un  des  fons  de  l'accord  précédent  fe  pro- 

longe fur  l'accord  fuivant ,  &c  entre  dans  fon  har- 
monie. C'eft  de  cette  règle  que  fe  tire  toute  la  mé- 

chanique du  doigter. 

Puifque  pour  paffer  régulièrement  d'un  accord  à 
un  autre ,  il  faut  que  quelque  doigt  refte  en  place ,  il 

eft  évident  qu'il  n'y  a  que  quatre  manières  de  fuccef- 
fion  régulière  entre  deux  accords  parfaits  ;  favoir  la 
baffe  fondamentale  montant  ,  ou  defeendant  >  de 

tierce ,  ou  de  quinte. 
Quand  la  baffe  procède  par  tierces ,  deux  doigts 

reftent  en  place  ;  en  montant ,  ce  font  ceux  qui  for- 
moient  la  tierce  &  la  quinte,  qui  reftent  pour  former 

l'octave  &  la  tierce ,  tandis  que  celui  qui  formoit 
l'octave  defeend  fur  la  quinte  ;  en  defeendant ,  ce 

font  les  doigts  qui  formoient  l'octave  &  la  tierce  , 
qui  reftent  pour  former  la  tierce  &  la  quinte ,  tan- 

dis que  celui  qui  faifoit  la  quinte ,  monte  fur  l'oc- 
tave. 

Quand  la  baffe  procède  par  quintes ,  un  doigt  feul 
refte  en  place,  Se  les  deux  autres  marchent;  en  mon- 

tant, c'eft  la  quinte  qui  refte  pour  faire  l'oftave , 
tandis  que  l'octave  &  la  tierce  defeendent  fur  la 
tierce  &  fur  la  quinte  ;  en  defeendant,  l'octave  refte 
pour  faire  la  quinte  ,  tandis  que  la  tierce  &  la  quinte 

montent  fur  l'octave  &  fur  la  tierce.  Dans  toutes 
ces  diverfes  fucceffions ,  les  deux  mains  ont  tou- 

jours un  mouvement  contraire. 

En  s'exerçant  ainfi  fur  divers  endroits  du  clavier, 
on  fe  familiarife  bien-tôt  au  jeu  des  doigts  fur  cha- 

cune de  ces  marches  >  &  les  fuites  d'accords  parfaits 
ne  peuvent  plus  embarraffer. 

Pour  les  diffonnances ,  il  faut  d'abord  remarquer 
que  tout  accord  diffonnant  occupe  les  quatre  doigts . Tome  V* 
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lefquels  peuvent  être  arrangés  tous  par  tierces  :  dans 

le  premier  cas,  c'eft  le  plus  bas  des  doigts  ,  c'eft-à- 
dire  le  fécond  doigt  de  la  main ,  qui  fait  entendre  le 
fon  fondamental  de  l'accord  :  dans  le  fécond  cas  , 
c'eft  le  fupérieur  des  deux  doigts  joints.  Sur  cette 
obfervation ,  on  connoît  aifément  le  doigt  qui  fait 
la  diffonnance ,  &  qui  par  conféquent  doit  defcen- 

dre pour  la  fativer. 
Selon  les  différens  accords  confonnans  ou  diffon- 

nans  qui  fuivent  un  accord  diffonnant,  il  faut  faire 

defcendre  un  doigt  feul ,  ou  deux,  ou  trois.  A  la  fuite 

d'un  accord  diffonnant ,  l'accord  parfait  qui  le  fauve 
fe  trouve  aifément  fous  les  doigts.  Dans  une  fuite 

d'accords  diffonnans  ,  quand  un  doigt  feul  defeend  , 
comme  dans  la  cadence  interrompue,  c'eft  toujours 

celui  qui  a  fait  la  diffonnance ,  c'eft-à-dire  l'inférieur 
des  deux  joints ,  ou  le  fupérieur  de  tous ,  s'ils  font 
arrangés  par  tierces.  Faut-il  faire  defcendre  deux 
doigts  ,  comme  dans  la  cadence  parfaite  ?  ajoûtez  à 
celui  dont  nous  venons  de  parler,  fon  voifin  au-def- 

fous  ,  &  s'il  n'en  a  point ,  le  fupérieur  de  tous  :  ce 
font  les  deux  doigts  qui  doivent  defcendre.  Faut-il 
en  faire  defcendre  trois  ,  comme  dans  la  cadence 

rompue  ?  confervez  le  fondamental  fur  fa  touche  , 
&  faites  defcendre  les  trois  autres. 

La  fuite  de  toutes  ces  différentes  fucceffions  bien 

étudiée ,  vous  montre  le  jeu  des  doigts  dans  toutes 

les  phrafes  poflibles  ;  &  comme  c'eft  des  cadences 
parfaites  que  fe  tire  la  fuccefîion  la  plus  commune 

de  toutes  les  phrafes  harmoniques ,  c'eft  auffi  à  celle- 
là  qu'il  faut  s'exercer  davantage  ;  on  y  trouvera  tou- 

jours deux  doigts  marchant  6c  s'y  arrêtant  alterna- 
tivement ;  fi  les  deux  doigts  d'en-haut  defeendent 

fur  un  accord  où  les  deux  inférieurs  reftent  en  pla- 

ce ,  dans  l'accord  fuivant  les  deux  fupérieurs  reftent 
&les  deux  inférieurs  defeendent  à  leur  tour  ;  ou  bien 

ce  font  les  deux  doigts  extrêmes  qui  font  le  même 

jeu  avec  les  deux  doigts  moyens. 

On  peut  trouver  encore  une  fuccefîion  d'harmo- 
nie afeendante ,  mais  beaucoup  moins  commune  que 

celles  dont  je  viens  de  parler  ,  moins  prolongée,  êc 

dont  les  accords  fe  rempliffent  rarement  de  tous 
leurs  fons.  Toutefois  la  marche  des  doigts  auroit 

encore  ici  fes  règles  ;  &  en  fuppofant  un  entrela- 
cement de  cadences  irrégulieres  ,  on  y  trouveroit 

toujours ,  ou  les  quatre  doigts  par  tierce ,  ou  deux 

doigts  joints  :  dans  le  premier  cas ,  ce  feroit  aux  deux 
inférieurs  à  monter  ,  &  enfuite  les  deux  fupérieurs 
alternativement  ;  dans  le  fécond ,  le  fupérieur  des 

deux  doigts  joints  doit  monter  conjointement  avec 

celui  qui  eft  au-deffus  de  lui ,  &  s'il  n'y  en  a  point, 
avec  le  plus  bas  de  tous ,  &c. 

On  n'imagine  pas  jufqu'à  quel  point  l'étude  du 
doigter  prife  de  cette  manière ,  peut  faciliter  la  pra- 

tique de  l'accompagnement.  Après  un  peu  d'exer- 
cice ,  les  doigts  prennent  infenfiblement  l'habitude 

de  marcher  tous  feuls  :  ils  préviennent  Pefptït  j  & 

accompagnent  machinalement  avec  une  facilité  qui 
a  dequoi  étonner.  Mais  il  faut  convenir  que  cette 

méthode  n'eft  pas  fans  inconvénient  ;  car  fans  par- 

ler des  octaves  &  des  quintes  de  fuite  qu'on  y  ren- 
contre à  tout  moment ,  il  réfulte  de  tout  ce  rem- 

pliffage  une  harmonie  brute  &  dure ,  dont  l'oreille 
eft  étrangement  choquée ,  fur-tout  dans  les  accords 

par  fuppofition. 
Les  maîtres  enfeignent  d'autres  manières  de  doig- 

ter, fondées  fur  les  mêmes  principes ,  fujettès ,  il  eft 

vrai ,  à  plus  d'exceptions ,  mais  par  lefquelles ,  re- 
tranchant des  fons  ,  on  gêne  moins  la  main  par 

trop  d'extenfion ,  l'on  évite  les  octaves  &  les  quin- 
tes de  fuite  ,  &  l'on  rend  une  harmonie ,  linon  auffi: 

bruyante  ,  du  moins  plus  pure  &  plus  agréable,  (i1) 

DOIGTIER ,  f.  m,  dé  à  l'ufage  des  Rubanniers  ; 

C  '  • 
 ' 
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Il  eft  de  figure  cylindrique ,  percé  d'outre  ën  outre , 
de  cuivre  jaune  ;  il  a  une  arrête  aiguë  en  faillie  dans 

toute  fa  longueur  ;  il  fe  met  dans  le  doigt  index  de 

la  main  droite  ,  &  ne  doit  pas  parler  la  féconde  pha- 

lange de  ce  doigt.  Son  ufage  eft  de  frapper  la  trame 

chaque  fois  que  l'ouvrier  l'a  paffée  dans  la  tête  de 

la  frange  ,  &  à  l'entour  du  moule.  H  y  en  a  de  plus 

ou  moins  forts ,  fuivant  l'ouvrage  ;  lorfque  ce  font 
de  forts  ouvrages ,  on  fe  fert  de  la  coignée.  Voye^ 
COIGNÉE. 

DOIT ,  (Comm.)  mot  dont  les  marchands  ou  né- 

gocians  timbrent  ou  intitulent  en  gros  caractères  les 

pages  à  main  gauche  de  leur  grand  livre  ,  ou  livre 

d'extrait  &  de  raifon  ;  ce  qu'ils  nomment  le  côté  du 
débit,  ou  des  dettes  pajjives,  oppofé  à  celui  du  crédit  ou 

des  dettes  actives,  qui  a  pour  titre  cet  autre  mot ,  avoir. 

On  intitule  aum  de  la  même  manière  tous  les  au- 

tres livres  des  négocians ,  qui  fe  tiennent  en  débit 

&  crédit.  Voyei  Livres.  Foye^  les  dici.  de  Comm.  & 
de,  Trév.  tk  Chambers.  {G) 

DOL ,  f.  m.  (Jurifprud.)  en  général  eft  une  rufe 

dont  on  fe  fert  pour  tromper  quelqu'un.  Cicéron  , 
dans  fes  offices ,  liv.  III.  n.  14.  le  définit ,  cum  aliud 

ejfet  Jimulatum  ,  aliud  aclum. 

Dol  bon  ,  appelle  en  Droit  bonus  dolus ,  eft  ce- 

lui qui  eft  permis ,  comme  de  tromper  les  ennemis 

de  l'état.  On  dit  auffi  qu'en  mariage  trompe  qui  peut. 
Par  exemple ,  fi  un  homme  a  fait  entendre  que  fes 

biens  étoient  de  plus  grande  valeur  qu'ils  ne  font  en 
effet,  il  n'y  a  pas  lieu  pour  cela  à  annuller  le  con- 

trat de  mariage  ;  parce  que  c'eft  à  ceux  qui  contrac- 
tent mariage  à  s'informer  des  facultés  de  celui  avec 

qui  ils  contractent.  (Â) 
Dol  mauvais,  appellé  en  Droit  dolus  malus , 

eft  celui  qui  eft  commis  à  deffein  de  tromper  quel- 

qu'un .  Cette  diftinttion  du  dol  bon  &  mauvais  pa- 

roît  affez  étrange  ,  vu  que  le  terme  de  dol  n'annon- 
ce rien  que  de  mauvais  ;  cependant  elle  eft  ufitée  en 

Droit ,  à  caufe  de  certain  dol  qui  eft  permis  &  com- 

me tel  réputé  bon.  Voye^,  au  dig.  le  tit.  de  dolo  malo-, 

Dol  personnel  ,  eft  celui  qui  vient  du  fait  de 

ïa  perfonne  ;  comme  quand  le  vendeur ,  pour  mieux 
vendre  fon  héritage ,  fait  paroître  un  bail  fimulé  ,  & 

à  plus  haut  prix  que  le  bien  n'étoit  en  effet.  On  fe 
fert  de  ce  terme ,  pour  le  diftinguer  du  dol  réel.  (^) 

Dol  réel  ,  appellé  en  Droit  dolus  reipsâ ,  eft  ce- 
lui qui  vient  de  la  chofe ,  plutôt  que  de  la  perfonne  ; 

comme  quand  l'acquéreur  croyant  acquérir  des  biens 
d'une  certaine  valeur  ,  s'eft  trompé  dans  l'opinion 

qu'il  avoit  de  ces  biens  ,  &  qu'ils  fe  trouvent  d'une 
valeur  beaucoup  moindre.  Ce  dol  réel  eft  impropre- 

ment qualifié  dol ,  puifqu'il  ne  vient  pas  de  la  per- 
fonne ,  &  qu'il  n'y  a  pas  de  fraude.  Ce  dol  eft  la  mê- 

me chofe  que  ce  qu'on  appelle  léjion.  L'ordonnance 
de  Charles  IX.  du  mois  d'Avril  1560,  concernant 
les  tranfactions ,  veut  que  contre  icelles  nul  ne  foit 

reçu  fous  prétexte  de  lézion  d'outre  moitié ,  ou  au- 

tre plus  grande  quelconque  ,  ou  ce  qu'on  dit  en  la- 
tin ,  dolus  reipsâ.  ̂ oye^LÉSiON  &  RESCISION, 

Restitution  en  entier. 

Les  principes ,  en  matière  de  dol  perfonnel ,  font 

que  tout  dol  de  la  nature  de  celui  que  les  lois  appel- 

lent dolum  malum ,  n'eft  jamais  permis,  &  que  per- 
fonne ne  doit  profiter  de  fon  dol. 

On  ne  préfume  jamais  le  dol;  il  faut  qu'il  foit  prou- 
vé :  ce  qui  dépend  du  fait  &  des  circonftances. 
Celui  contre  lequel  on  ufoit  de  dol  avoit ,  chez 

les  Romains ,  pour  s'en  défendre  une  exception  ap- 

pellée  doli  mali.  Ces  différentes  formules  d'actions 
&  d'exceptions  ne  font  plus  ufitées  parmi  nous  ;  on 
propofe  fes  exceptions  &  moyens  en  telle  forme  que 
l'on  veut. 

Le  dqj  perfonnel  eft  un  moyen  de  reftitution  çon- 

Stre  les  actes  auxquels  il  a  pû  donner  lieu  ,  &  même 

contre  les  tranfa étions  ,  fuivant  l'ordonnance  dé 

1560. Les  lois  prononcent  auffi  la  peine  d'infamie  con- tre celui  dont  le  dol  eft  bien  avéré  ;  chacun  porte  la 

peine  de  fon  dol:  c'eft  pourquoi  le  mandant  n'eft 
point  tenu  du  dol  de  fon  mandataire ,  mais  les  héri- 

tiers font  tenus  du  dol  du  défunt ,  de  même  que  de fes  autres  faits. 

Xes  pupilles  ne  font  pas  préfumés  capables  de 
dol. 

On  ne  peut  pas  non  plus  en  imputer  à  un  majeur 

qui  ne  fait  qu'ufer  de  fbn  droit. 
Voye^  les  lois  6V>  &  226.  au  dig.  de  dolo  ;  la  loi 

ie>  de  verb.Jignif.  les  lois  23  &  24 ,  de  regulis  juris  ; 
le  tit.  du  dig.  de  doli  mali  &  metus  exceptione  ;  de  dolo 
&  contumaciâ  extra  ,  2.  14.  les  lois  civiles ,  liv.  I. 
tit.  xviij.fecl.  3.  Grimaudet ,  pag.  390.  Carondas? 

rep.  32.  Foye{  Fraude.  ÇA) 

Dol  ,  {Géog.  mod.)  ville  de  France ,  à  la  haute 
Bretagne  ;  elle  eft  à  deux  lieues  de  la  mer.  IfOng.  iS% 
63.  lat.  48.  33.  c). 

DOLA-AQUA ,  {Géog.  mod.)  ville  de  Piémont 
au  marquifat  de  même  nom.  Long.  z5.  iS.  lat.  43. 
62. 

DOLE  ,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Franche-Comte 
en  France;  elle  eft  fituée  fur  le  Doure.  Long,  23  d. 
io'.  6".  lat.  47à.  5'.  42". 

DOLEAUX  ,  f.  m.  pl.  Foye^  l'article  ARDOISE. 
DOLER  les  ejlavi lions  ,  terme  de  Gantier ,  qui  li- 

gnifie parer  &  amincir  les  morceaux  de  peaux  deftinés 
à  faire  des  gants.  Cette  opération  fe  fait  avant  que 
de  tailler  les  doigts.  Voyei  Estavillon. 

DoLER,  en  terme  de  Tabletier-Cornetier  ,  n'eft  au- 
tre chofe  qu'ébaucher  à  la  hache  ou  à  la  ferpe  des 

cornes  d'animaux,  pour  en  faire  des  cornets  à  jouer 
aux  dés ,  au  trictrac ,  &c. 

Doler  ,  en  terme  de  Tonnelier  ,  c'eft  dégroffir  à  la 
doloire  le  merrein  &  les  douves  des  futailles. 

*  DOLICHENIUS  ,  adj.  (  Myth.  )  ftirnom  fous 
lequel  on  adoroit  Jupiter  à  Comagene,  en  Syrie ,  & 

à  Marfeille  ;  il  étoit  repréfenté  debout  fur  un  ton- 
neau ,  armé  de  pié  en  cap>  Se  ayant  à  fes  piés  une 

aigle  éployé. 
*  DOLICHODROME ,  f.  m.  {Bijl.  anc.)  un  cou- 

reur qui  gageoit  de  faire  deux  dolichos ,  un  en  al- 
lant ,  &  l'autre  en  revenant ,  dans  un  certain  tems 

marqué. 
DOLICHUS  ,  f.  m.  (££/?.  anc.)  la  longueur  de 

deux  ftades  ;  d'autres  difent  de  douze  ;  quelques-uns 
de  vingt-quatre  :  mais  le  fentiment  le  plus  commun 
eft  le  premier. 
DOLIMAN ,  f.  m.  {Hijl.  mod.)  efpece  de  longue 

foutane  des  Mahométans  ,  qui  leur  pend  jufqu'aux 
piés ,  Se  dont  les  manches  étroites  fe  boutonnent 
auprès  de  la  main.  Voici  donc ,  au  rapport  de  MM. 
le  Brun  &  Tournefort ,  la  manière  dont  les  Turcs 

s'habillent  ;  &  ce  n'eft  pas  fur  cet  article  que  nous 

fommes  devenus  plus  fenfés  qu'eux ,  en  quittant  no- 
tre habit  long  pour  en  prendre  un  autre  aufîi  gro- 

tefque  qu'incommode. 
Les  Turcs ,  hommes  &  femmes  >  mettent  d'abord 

un  caleçon  fur  leur  corps  nud  ;  ce  haut-de-chauftes 

ou  caleçon  fe  ferme  par -devant  au  moyen  d'une ceinture  large  de  trois  ou  quatre  pouces  ,  qui  entre 

dans  une  gaine  de  toile  coufue  contre  le  drap  ;  l'ou- 

verture qui  eft  par-devant  ,  n'eft  pas  plus  fendue 
que  celle  qui  eft  par-derriere  ,  parce  que  les  Ma- 

hométans n'urinent  qu'en  s'accroupiffant  ;  par-def- 
fus  le  caleçon ,  ils  ont  une  chemife  qui  eft  de  toile 
de  coton  fort  claire  &  fort  douce,  avec  des  man- 

ches plus  larges  que  celles  de  nos  femmes  ,  mais 
fans  poignets  ;  ils  les  trouffent  dans  leurs  ablutions 

au-deffus  du  coude ,  Se  ils  les  arrêtent  avec  beau» 
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coup  de  facilité  ;  ils  mettent  par-defïïis  là  chemife  lé 

doliman,  qui  eft  une  efpece  de  foutane  de  boucaffin , 

de  bourre ,  de  toile ,  de  mouffeline  ,  de  fatin  >  ou 

d'une  'étoffe  d'or ,  laquelle  defcend  jufqu'aux  talons. 
En  hyver ,  cette  foutane  eft  piquée  de  coton  :  quel- 

ques Turcs  en  ont  de  drap  d'Angleterre  le  plus  fini 
Le  doliman  eft  alTez  jufte  fur  la  poitrine  ,  &  fe 

boutonne  avec  des  boutons  d'argent  doré ,  ou  de 

foie  ,  gros  d'ordinaire  comme  des  grains  de  poivre  ; 
les  manches  font  aufli  fort  jult.es ,  &  ferrées  fur  les 

poignets  avec  des  boutons  de  même  groffeur,  qui 

s'attachent  avec  des  ganfes  de  foie  au  lieu  de  bou- 

tonnières ;  &  pour  s'habiller  plus  promptement,  on 

n'en  boutonne  que  deux  ou  trois  d'efpace  en  efpace. 
Le  doliman  eft  ferré  par  une  ceinture  de  foie  de  dix 

ou  douze  piés  de  long,  fur  un  pie  &  un  quart  de 

large.  Les  plus  propres  fe  travaillent  à  Seis  :  on  fait 
deux  ou  trois  tours  de  cette  ceinture ,  enforte  que 

les  deux  bouts  qui  font  tortillés  d'une  manière  affez 

agréable  ,  pendent  par -devant.  Article,  de  M.  le  Che- valier DE  JAU COURT. 

DOLOIRE  ,  f.  f.  (Chirurgie!)  c'eft  une  ëfpecë  de 
bandage  fimple  &  inégal.  Voye-^  Bandage. 

Le  doloire  fe  fait  lorfqu'un  tour  de  bande  fuccé- 

dant  à  celui  qui  vient  d'être  appliqué  ,  le  laiffe  à  dé- 
couvert d'une  quatrième  partie ,  d'un  tiers ,  ou  de 

la  moitié  ;  ce  qui  donne  lieu  de  le  divifer  en  grand  i 

en  moyen ,  &  en  petit.  Moins  les  tours  de  bandes 
font  découverts  par  ceux  qui  leur  fuccedent ,  plus 

le  bandage  ferre  &  comprime  la  partie  ,  toutes  cho- 

fes  d'ailleurs  égales.  (Y) 
Doloire,  (Tonnelier.)  eft  une  efpece  dé  hache 

que  font  les  Taillandiers  ,  &  dont  les  Tonneliers  fe 
fervent  pour  dégrofîir  les  douves  ,  &  pour  amincir 

les  bouts  des  cerceaux  à  l'endroit  où  ils  doivent  être 

liés  avec  l'olier.  La  doloire  eft  garnie  d'un  manche  de 
bois  fort  pefant  par  le  bout ,  pour  lui  fervir  de  con- 

tre-poids :  ce  manche  rentre  en-dedans  du  côté  de 

l'ouvrier ,  auffi-bien  que  le  dos  de  la  doloire  oit  il  eft 
emmanché.  Voye^  les  Planches  du  Tonnelier. 

DOLTABAR,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  province 
de  Balagale  dans  les  états  du  Mogol.  Long.  $4. 30. 
lat.  18.  40. 

DOM  ou  DON,  (Hifi.  mod.  )  titre  d'honneur  , 
originairement  efpagnol ,  &  dont  on  fe  fert  aujour- 

d'hui en  certaines  occafions  dans  d'autres  pays. 
Il  eft  équivalent  à  maître ,  feigneur  3  lôrd  >  mon- 

Jîeur^Jîeur,  &c. 
Gollut ,  dans  fes  mém.  des  Bourg,  liv.  V.  chap.  xj. 

nous  affûre  que  don  Pelage  fut  le  premier  à  qui  les 

Efpagnols  donnèrent  ce  titre  ;  lorfqu'après  avoir 
été  mis  en  déroute  par  les  Sarrafins  ,  au  commen- 

cement du  huitième  iiecle ,  ils  fe  rallièrent  fur  les 

Pyrénées,  &  élurent  ce  général  pour  roi. 
En  Portugal ,  perfonne  ne  peut  fans  la  permiffion 

du  roi  prendre  le  titre  de  don,  qui  eft  dans  ce  pays 
line  marque  de  nobleffe. 

Dom  eft  en  ufage  en  France  parmi  certains  re- 
ligieux ,  comme  les  Charteux  ,  Bénédictins  ,  &c. 

Ainfi  on  dit  :  le  R.  P.  dom  Calmet ,  dom  Alexis  , 

dom  Balthafar ,  &c.  Au  plurier ,  on  écrit  doms  avec 

line  s ,  quand  on  parle  de  plufieurs  ;  comme  les 

RR.  PP.  doms  Claude  du  Rable  ,  &  Jacques  Dou- 

ceur :  on  y  joint  affez  communément  le  nom  de  bap- 

tême, même  quand  on  parle  d'un  feuî,  dom  Jean  Ma- 
billon ,  dom  Thierry  Ruynart ,  dom  Etienne  Brice. 

Ce  mot  eft  dérivé  du  mot  latin  domnus  ou  do- 

minus  ,  dont  il  n'eft  qu'une  abbréviation.  Le  mot 
domnus  fe  trouve  dans  plufieurs  auteurs  latins  du 

moyen  âge  ;  Onuphre  affûre  que  le  titre  domnus 

ne  fe  donna  d'abord  qu'au  pape  ;  qu'enfuiteon  le 
donna  aux  archevêques ,  évêques  ,  abbés  ,  &  au- 

tres perfonnes  qui  étoient  élevées  en  dignité  dans 
Tome  V* 
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î'églife  ,  ou  qui  étoient  recommendàbles  pâr  leur vertu  :  enfin  don  eft  refté  aux  moines  feuls  ?  &  don 
aux  Efpagnols  &  aux  Portugais. 

Quelques  auteurs  prétendent  que  les  religieux  fe 
font  abftenus  par  humilité  de  prendre  le  titre  de  do* 
minus  $  comme  appartenant  à  Dieu  feul ,  &  qu'ils 
y  ont  fubftitué  celui  de  domnus ,  qu'ils  ont  regardé 
comme  un  diminutif ,  quafi  minor  dominus.  Quoi 
qu'il  en  foit ,  le  titre  de  domnus  au  lieu  de  dominus 
paroît  fort  ancien  ;  puifque  Julia ,  femme  de  l'em- 

pereur Septime  Sévère  ,  eft  appellée  fur  les  mé- 
dailles i  Julia  domna  au  lieu  de  Julia  domina  Vove? 

le  dicl.  de  Trévk  (G)  J  1 DOMAINE ,  f.  m.  (Hifl.  Rom.)  terres  de  k  répu- 
blique romaine  prifes  fur  fes  ennemis  ,  &  dont  le 

produit  formait  un  fonds  pour  les  befoins  de  l'é- 
tat. Il  en  eft  trop  parlé  dans  l'hiftoire  romaine ,  pouf 

n'en  pas  faire  ici  l'article; 
Tous  ceux  qui  eonnoiffent  cette  hiftoire ,  favent 

que  les  Romains ,  quand  ils  avoient  vaincu  leurs 
ennemis ,  avoient  coutume  de  leur  ôter  une  partie 
de  leur  territoire  ;  qu'on  affermoit  quelquefois  ces 
terres  au  profit  de  l'état ,  &  que  foitvent  auffi  on  les 
partageoit  entre  les  pauvres  citoyens  ,  qui  n'en 
payoient  à  la  république  qu'un  léger  tribut.  Ce  do* 
maine  public  s'accrut  avec  la  fortune  de  la  républi- 

que ,  des  dépouilles  de  tant  d'états  que  les  Romains conquirent  dans  les  trois  parties  du  monde.  Rome 

poffédoit  des  terres  dans  les  différens  cantons  de  l'I- 
talie, en  Sicile,  &  dans  les  îles  voifihes,  en  Efpa- 

gne  ,  en  Afrique  ,  dans  la  Grèce,  la  Macédoine ,  8c 
dans  toute  PAfie.  En  un  mot ,  on  Incorpora  dans  le 
domaine  public  le  domaine  particulier  de  tant  de  vil" 
les  libres  &  des  royaumes  dont  les  Romains  avoient 
fait  leurs  conquêtes.  On  en  portoit  le  produit  &  le 
revenu  dans  l'épargne.  C'étoit-là  le  fonds  dont  on 
tiroit  la  folde  des  troupes ,  &  avec  lequel  on  fubve- 
noit  k  toutes  les  dépenfes  &  à  toutes  les  néceftités 

publiques. Céfar  fut  le  premier  qui  ofa  s'en  emparer  pendant 
la  guerre  civile  contre  Pompée  :  il  en  tira  pour  fon 

ufage  quatre  mille  cent  trente  livres  d'or,  &  quatre- 
vingt  mille  livres  d'argent.  Dans  la  fuite ,  les  empe- reurs imitèrent  fon  exemple ,  &  ne  regardèrent  plus 
le  domaine  public  que  comme  le  leur.  Enfin  dans  no- 

tre langue  j  le  mot  général  de  dojnaine  eft  devenu 
particulier  &  propre  au  patrimoine  des  rois.  ArticU 
de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Domaine  éminent  ,  (Droit polit.)  c'eft  le  droit 
qu'a  le  fouverain  de  fe  fervir  pour  le  bien  public  „ 
dans  un  befoin  preffant  3  des  fonds  &  des  biens  que 

poffedent  les  fujets. 
Ainfi ,  par  exemple ,  quand  la  nécelïïté  du  bierî 

public  requiert  de  fortifier  une  ville,,  le  fouveraiii 
eft  autorifé  à  prendre  les  jardins,  les  terres,  Si  les 
maifons  des  particuliers ,  qui  fe  trouvent  fitués  dans 

l'endroit  où  il  faut  faire  les  remparts ,  les  foffés ,  &C 
autres  ouvrages  de  fortification  que  demande  l'inté- 

rêt de  l'état  ;  c'eft  pourquoi }  dans  un  fiége ,  le  fou- verain abat  &  ruine  fouvent  des  édifices  &  des  cam- 

pagnes de  fes  propres  fujets,  dont  l'ennemi  pourroit fans  cela  retirer  quelque  grand  avantage. 

Il  eft  inconteftable  que  la  nature  même  de  la  fou- 
veraineté  autorife  le  prince  à  fe  fervir ,  dans  les  Caë 

urgens  de  nécefîité ,  des  biens  que  poffedent  les  fu-f 

jets  ;  puifqu'en  lui  conférant  l'autorité  fôuveraine  „ 
on  lui  a  donné  en  même  tems  le  pouvoir  de  faire  & 

d'exiger  tout  ce  qui  eft  néceffaire  pour  la  conferva* 
tion  &  l'avantage  de  l'état. 

Il  faut  encore  remarquer ,  que  c'eft  une  maxime 
de  l'équité  naturelle  ,  que  quand  il  s'agit  de  fournir 

ce  qui  eft  néceffaire  à  l'état ,  &  à  l'entretien  d'u- 
ne chofe  commune  à  plufieurs,  chacun  doit  y  con- 

tribuer à  proportion  de  l'intérêt  qu'il  y  a  :  mais  comt 
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me  il  arrive  quelquefois  que  les  befoîris  préfens  de 

l'état  &  les  circonftances  particulières  ne  permet- 

tent pas  que  l'on  fuive  cette  règle  à  la  lettre ,  c'eft 
une  néceffité  que  le  fouverain  puiffe  s'en  écarter,  & 
qu'il  foit  en  droit  de  priver  les  particuliers  des  cho- 

fes  qu'ils  poffedent,  mais  dont  l'état  ne  fauroit  fe 
palTer  dans  les  conjonctures  preffantes  où  il  fe  trou- 

ve :  ainfi  le  droit  dont  il  s'agit ,  n'a  lieu  que  dans  de 
telles  conjonctures. 

Pofons  donc  pour  maxime,  avec  M.  de  Montef- 

quieu ,  que  quand  le  public  a  befoin  du  fonds  d'un particulier  ,  il  ne  faut  jamais  agir  par  la  rigueur  de 

la  loi  politique  :  mais  c'eft  -  là  que  doit  triompher  la 
loi  civile ,  qui  avec  des  yeux  de  mere ,  regarde  cha- 

que particulier  comme  toute  la  cité  même. 

«  Si  le  magiftrat  politique  veut  faire  quelque  édi- 

»  fice  public ,  quelque  nouveau  chemin,  il  faut  qu'il »  indemnife  noblement  :  le  public  eft  à  cet  égard 

»  comme  un  particulier  qui  traite  avec  un  particu- 

»  lier.  C'eft  bien  affez  qu'il  puiffe  contraindre  un  ci- 

»  toyen  de  lui  vendre  fon  héritage ,  &  qu'il  lui  ôte 
»>  le  grand  privilège  qu'il  tient  de  la  loi  civile ,  de  ne 
»  pouvoir  être  forcé  d'aliéner  fon  bien. 

»  Beaumanoir,  qui  écrivoit  dans  le  douzième  fie- 
»  cle ,  dit  que  de  fon  tems  quand  un  grand  chemin  ne 
»  pouvoit  être  rétabli ,  on  en  faifoit  un  autre ,  le 

»  plus  près  de  l'ancien  qu'il  étoit  poffible  ;  mais  qu'- 
»  on  dédommageoit  les  propriétaires  aux  frais  de 
»  ceux  qui  tiroient  quelque  avantage  du  chemin  :  on 

»  fe  déterminoit  pour  lors  par  la  loi  civile  ;  on  s'eft 
»  déterminé  de  nos  jours  par  la  loi  politique  ». 

Il  eft  donc  jufte  que  dans  les  rares  conjonctures 

où  l'état  a  befoin  de  priver  les  particuliers  de  leurs 
biens,  alors  i°.  les  propriétaires  foient  dédomma- 

gés par  leurs  concitoyens ,  ou  par  le  thréfor  public , 
de  ce  qui  excède  leur  contingent ,  autant  du  moins 

que  la  chofe  eft  poffible  ;  que  fi  les  citoyens  eux- 
mêmes  fe  font  expofés  à  fouffrir  cette  perte  ,  com- 

me en  bâtiffant  des  maifons  dans  un  lieu  où  elles  ne 

fauroient  fubfifter  en  tems  de  guerre,  alors  l'état 
n'eft  pas  tenu  à  la  rigueur  de  les  indemnifer ,  &c  ils 
peuvent  raifonnablement  être  cenfés  avoir  confenti 

eux-mêmes  aux  rifques  qu'ils  couroient. 
2°.  Le  droit  éminent  n'ayant  lieu  que  dans  une 

néceffité  d'état ,  il  feroit  injufte  de  s'en  fervir  en  tout 
autre  cas  ;  ainfi  le  monarque  ne  doit  ufer  de  ce  privi- 

lège fupérieur ,  qu'autant  que  le  bien  public  l'y  for- 
ce ,  &  qu'autant  que  le  particulier  qui  a  perdu  ce 

qui  lui  appartenoit ,  en  eft  dédommagé,  s'il  fe  peut, 
du  fonds  public ,  ou  autrement  :  car  d'un  côté  la 
loi  civile  ,  qui  eft  le  palladium  de  la  propriété ,  & 

de  l'autre  la  loi  de  nature ,  veulent  qu'on  ne  dépouil- 
le perfonne  de  la  propriété  de  fes  biens,  ou  de  tout 

autre  droit  légitimement  acquis ,  fans  y  être  autorifé 

par  des  raifons  grandes  &  importantes.  Si  un  prince 

en  ufe  autrement  à  l'égard  de  quelqu'un  de  fes  fu- 
jets  ,  il  eft  tenu  fans  contredit  de  réparer  le  domma- 

ge qu'il  lui  a  caufé  par-là ,  puifqu'il  a  donné  atteinte 
à  un  droit  d'autrui  certain  &  inconteftable  ;  il  le  doit 
même  dans  un  gouvernement  civil ,  qui  quoique  mo- 

narchique &  abfolu ,  n'eft  point  defpotique  ,  &  ne 
donne  pas  conféquemment  au  fouverain  fur  fes  fùjets 

le  même  pouvoir  qu'un  maître  s'arroge  fur  fes  ef- 
claves. 

3Q.  Il  s'enfuit  de-là  encore ,  qu'un  prince  ne  peut 
jamais  difpenfer  valablement  aucun  de  fes  fujets  des 

charges  auxquelles  ils  font  tous  aftraints  en  vertu  du 
domaine,  éminent  j  car  tout  privilège  renferme  une 

exception  tacite  des  cas  de  néceffité  :  &  il  paroît  de 

la  contradiction  à  vouloir  être  citoyen  d'un  état , 
&  prétendre  néanmoins  avoir  quelque  droit  dont  on 

puiffe  faire  ufage  au  préjudice  du  bien  public. 

4°.  Enfin ,  puifque  le  droit  dont  il  s'agit  ici  eft  un 
droit  malheureux  &  onéreux  aux  citoyens ,  on  doit 
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b:en  fe  garder  de  lui  donner  trop  d'étendue  ;  mais  i! 
faut  au  contraire  tempérer  toujours  les  privilèges  de 

ce  droit  fupérieur ,  par  les  règles  de  l'équité,  &  c'eft 
d'après  ces  règles  qu'on  peut  décider  la  plus  grande 
partie  des  queftions  qui  fe  font  élevées  entre  les 

politiques  ,  au  fujet  du  domaine  éminent.  Mais  com- 

me ces  queftions  nous  meneroient  trop  loin ,  &  qu'- 
elles font  d'une  difcuffion  trop  délicate  pour  cet  ou- 

vrage ,  je  renvoyé  le  lecteur  aux  favans  jurifconfùî- 
tes  qui  les  ont  traités  ;  par  exemple ,  à  M.  Buddœus 
dans  fon  hijloire  du  droit  naturel  ;  à  M.  Roehmer  , 

dans  fon  droit  public  univerfel  ;  à  Grotius  &  à  Puf- 
fendorff.  Hic  jura  regum  extremis  digitis  attigiffe  fat 

ejl.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J^AUCOURT. 

DOMAINE,  (Jurifpr.}  en  latin  dominium  ,  ligni- 

fie ordinairement  propriété  d'une  chofe.  Il  fe  prend 

auffi  quelquefois  pour  un  corps  d'héritages  ,  &  fin- 
gulierement  pour  une  métairie  &  bien  de  campa- 

gne tenu  en  roture. 
Le  domaine  en  tant  qu'on  le  prend  pour  la  pro- 

priété d'une  chofe  ,  eft  un  droit  qui  dérive  en  partie 
du  droit  naturel ,  en  partie  du  droit  des  gens  ,  &  en 

partie  du  droit  civil,  ces  trois  fortes  de  lois  ayant 

établi  chacune  diverfes  manières  d'acquérir  le  do* 

maine  ou  propriété  d'une  chofe. 
Ainfi ,  fuivant  le  droit  naturel ,  il  y  a  certaines 

chofes  dont  le  domaine  eft  commun  à  tous  les  hom- 

mes ,  comme  l'air ,  l'eau  de  la  mer  ,  &  fes  rivages  ; 

d'autres ,  qui  font  feulement  communes  à  une  fo- 

ciété  particulière  ;  d^autres  ,  qui  font  au  premier 
occupant. 

Les  conquêtes  &  le  butin  que  l'on  fait  fur  les 
ennemis ,  les  prifonnïers  de  guerre  ,  &  la  plupart 

de  nos  contrats ,  tels  que  l'échange  ,  la  vente ,  le 

louage,  font  des  manières  d'acquérir  le  domaine  d'u- ne choie  ,  fuivant  le  droit  des  gens. 

Enfin  il  y  a  d'autres  manières  d'acquérir  intro- 
duites par  le  droit  civil ,  telles  que  les  baux  à  rente 

&  emphitéotiques  ,  la  prefcription ,  la  commife  >  & 
confifcation ,  &c,  ^ 

On  diftingue  deux  fortes  de  domaine  ou- proprié- 

té ,  favoir  le  domaine  direct  &  le  domaine  utile. 

Le  domaine  direct  eft  de  deux  fortes  ;  l'une  qui  ne 

confifte  qu'en  une  efpece  de  propriété  honorifique, 

telle  que  celle  du  feigneur  haut-jufticier ,  ou  du  fei- 

gneur  féodal  &  direct ,  fur  les  fonds  dépendans  de 

leur  juftice  ou  de  leur  feigneurie  :  l'autre  efpece de  domaine  direct  eft  celle  qui  confifte  en  une  fimple 

propriété  féparée  de  la  joùiffance  dû  fond  ,  &  celle- 
ci  eft  encore  de  deux  fortes  ;  favoir  celle  du  bailleur 

à  rente  ou  à  emphytéofe,  &  celle  du  propriétaire 

qui  n'a  que  la  nue  propriété  d'un  bien ,  tandis  qu'un 
autre  en  a  l'ufufruit. 

Le  domaine  utile  eft  celui  qui  confifte  principale- 
ment dans  la  joùiffance  du  fonds ,  plutôt  que  dans 

une  certaine  fupériorité  fur  le  fonds  ,  &  ce  domaine, 

utile  eft  auffi  de  deux  fortes ,  favoir  celui  de  l'em- 

phytéote  ou  preneur  à  rente ,  &  celui  de  l'ufufrui- tier. 

Il  y  a  différentes  manières  d'acquérir  le  domaine 
d'une  chofe ,  qui  font  expliquées  aux  inflit.  de  rer^ 

divif  &  acq.  earum  dominio.  Voye^  les  mots  ACQUI- 
SITION &  Propriété.  (A) 

Domaine  ancien  ,  eft  le  domaine  du  roi,  con- 

fiftant  en  feigneuries  ,  terres,  bois ,  forêts,  &  autres 

héritages ,  tk.  en  droits  domaniaux  ;  tels  que  les  tail- 

les, gabelles ,  doiiannes ,  droits  d'entrée  &  autres  , 
qui  font  auffi  anciens  que  la  monarchie ,  ou  du  moins 

qui  de  tems  immémorial  appartiennent  à  la  couron- 
ne ;  à  la  différence  du  domaine  ,  qui  confifte  dans  ce 

qui  y  eft  uni  ou  réuni  nouvellement ,  foit  par  droit 

de  conquête ,  foit  par  aubaine ,  confifcation ,  bâtar- 

dife  &  déshérence  :  ce  qui  forme  d'abord  un  domai* 



m  cafuel  &  nouveau ,  lequel  par  fucceffion  de  tems 

devient  ancien.  {A~) Domaine  castjel,  eft  tout  ce  qui  appartient  au 

Roi  par  droit  de  conquête ,  ou  par  acquifition  ;  com- 

me par  fucceffion ,  aubaine ,  confifeation ,  bâtardi- 

fe ,  &  déshérence. 

Le  domaine  cafuel  eft  oppofé  au  domaine  fixe ,  cjui 

eft  l'ancien  domaine ,  lequel  de  fa  nature  eft  inalié- 

nable &  imprefcriptible  ;  au  lieu  que  le  domaine  ca- 

fuel peut  être  aliéné  par  le  roi ,  &  par  une  fuite  de 

ce  principe  il  peut  être  preferit.  La  raifon  eft  que  le 

domaine  cafuel,  tant  qu'il  conferve  cette  qualité,  n'eft 
pas  confidéré  comme  étant  véritablement  annexé  à 

la  couronne  :  c'eft  pourquoi  nos  rois  en  peuvent  dif- 

pofer  par  donation ,  vente ,  ou  autrement. 

Mais  le  domaine  cafuel  devient  fixe  après  dix  an- 

nées de  joiiiffance,  ou  bien  quand  il  a  été  joint  au 

domaine  ancien  ou  fixe  par  quelque  édit ,  déclara- 

tion ,  ou  lettres  patentes.  (A  ) 

Domaine  congeable  :  on  appelle  ainfi  en  Bre- 

tagne un  héritage  dont  le  pofteffeur  eft  obligé  de  fe 

deffaifir  à  la  volonté  du  feigneur ,  comme  fi  on  di- 

foit  que  le  feigneur  en  peut  donner  congé  au  poffef- feur. 

Ces  fortes  de  domaines  font  fur- tout  communs 

dans  la  baffe  Bretagne.  Leur  origine  vient  de  ce 

que  dans  cette  province  il  y  avoit  beaucoup  de  lan- 
des ou  terres  en  friche  &  en  bois ,  fans  aucuns  habi- 

tans  ,  que  les  feigneurs  concédèrent  à  divers  parti- 

culiers pour  les  défricher  ,  à  la  charge  d'une  rede- 
vance annuelle ,  &  à  condition  que  le  feigneur  pour- 

roit  les  congédier,  c'eft- à- dire  reprendre  ces  héri- 
tages ,  en  leur  rembourfant  la  valeur  des  impenfes 

utiles  qu'ils  y  auraient  faites. 
Ces  concevions  de  domaines  congéables  ne  font 

pas  tranflatives  de  propriété ,  comme  les  inféoda- 
tions  &  baux  à  cens ,  attendu  la  faculté  que  le  fei- 

gneur s'yreferve  dedépofféder  le  tenancier  à  fa  vo- 

lonté ;  il  ne  le  peut  faire  néanmoins  qu'en  lui  rem- 
bourfant la  valeur  des  bâtimens ,  foffés  ,  arbres  frui- 

tiers ,  &  autres  impenfes  utiles  &  néeeffaires. 
On  doutoit  autrefois  fi  ces  fortes  de  domaines,  ou 

les  rentes  qui  en  tiennent  lieu  ,  étoient  réputés  no- 

bles à  caufe  que  ces  concevions  font  d'une  nature 
finguliere  ,  qui  ne  reffemble  point  aux  fiefs  ;  cepen- 

dant l'article  541  de  la  coutume  de  Bretagne,  déci- 
de que  ces  biens  fe  partagent  noblement.  FoyeçVev- 

chambaut  fur  cet  article,  &  Belordeau,  lett,  D.  artt 

Domaine  de  la  Couronne.  Le  domaine  de  la 

couronne,  qu'on  appelle  aufîi  domaine  du  roi,  ou  par 
excellence  Amplement  le  domaine ,  eft  le  patrimoine 

attaché  à  la  couronne ,  &  comprend  toutes  les  par- 
ties dont  il  eft  compofé. 

Origine  du  domaine.  Le  domaine  de  la  couronne  a 

commencé  àfe  former  auffi  anciennement  que  la  mo- 

narchie ,  dès  le  moment  de  l'entrée  des  Francs  dans 
les  Gaules.  Ces  peuples  qui  habitoient  au-delà  du 

Rhin  dans  l'ancienne  France ,  fe  rendirent  d'abord 
les  maîtres  de  quelques  contrées  en-deçà  de  ce  fleuve 

qui  les  féparoit  de  ce  qu'ils  poffédoient  au-delà:  les villes  de  Cambrai  &  de  Tournai  fe  fournirent  à  eux, 

&  cette  dernière  ville  fut  quelque  tems  la  capitale  de 
leur  empire. 

Le  roi  Clovis  monté  fur  le  throne ,  jeita  des  fon- 

demens  plus  folides  de  la  grandeur  de  cette  couron- 

ne :  à  l'aide  des  troubles  de  l'empire ,  fécondé  de  fon 
courage  &  de  la  valeur  de  fa  nation,  &  plus  encore 

à  la  faveur  du  Chriftianifme  qu'il  embraffa  ,  il  de- 
vint maître  d'abord  des  provinces  qui  étoient  de- 

meurées fous  l'obéiffance  des  Romains ,  enfuite  des 

provinces  confédérées  qui  s'en  étoient  fouftraites , 
&  chaffales  Oftrogots.  Clovis  devenu  ainli  le  fou- 
verain  des  Gaules ,  entra  aufti-tôt  en  pofleliion  des 
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droits  de  ceux  qui  en  étoient  les  maîtres  avant  lui , 
&  de  tout  ce  dont  y  joiiilïoient  les  Romains,  qui  con- 
fiftoit  en  quatre  fortes  de  revenus» 

La  première  efpece  fe  tiroit  des  fonds  de  terre  , 

dont  la  propriété  appartenoit  à  l'état. 
t  La  féconde  étoit  Pimpofitio-n  annuelle  que  chaque 

citoyen  payoit  à  raifon  des  terres  qu'il  poffédoit , ou  de  fes  autres  facultés. 

La  troilîeme ,  le  produit  des  péages  &  des  traites 
ou  doiianes. 

La  quatrième ,  les  confifeations  &  les  amendes*. 
Ces  mêmes  revenus  qui  ne  furent  point  détachés 

de  la  fouveraineté ,  formèrent  la  dot  de  la  courons 
ne  naiffante  de  nos  rois ,  comme  ils  avoient  formé 

le  patrimoine  de  la  couronne  impériale;  &  telle  fut 

l'origine  de  ce  que  nous  appelions  domaine  de  la  cou* 
ronne. 

Ce  domaine  s'eft  augmenté. dans  la  fuite;  &  les 
lois  qui  lui  font  propres,  fe  font  établies  peu-à-peiu 

Les  objets  les  plus  importans  à  confidérerpar  rap- 
port au  domaine ,  font  la  nature  &  les  différentes  ef- 

peces  de  parties  qui  le  compofent ,  fes  privilèges ,  la 
manière  dont  il  peut  être  confervé ,  augmenté  ou  di- 

minué, les  formes  fuccefîives  de  fon  adminiftrationj 
&  fa  jurifdiéfion. 

Nature  du  domaine  ,  &  fes  différentes  efpèces.  Pouf 

bien  connoître  la  nature  du  domaine  ,  il  faut  d'abord 
diftinguer  tous  les  revenus  du  Roi  en  deux  efpeces» 

La  première  aulîi  ancienne  que  la  monarchie ,  &c 

connue  fous  le  nom  de  finance  ordinaire,  comprend 
les  revenus  dépendans  du  droit  de  fouveraineté  ,  la 

feigneurie ,  &  autres  héritages  dont  la  propriété  ap- 

partient à  la  couronne ,  6k  les  droits  qui  y  font  atta- 
chés de  toute  ancienneté ,  tels  que  les  confiscations  a 

amendes ,  péages,,  &  autres. 
La  féconde  efpece  plus  récente  comprend  fous  le 

nom  de  finances  extraordinaires ,  les  aides  ,  tailles  $ 

gabelles ,  décimes ,  &  autres  fubfides ,  qui  clans  leur 
origine  ne  fe  ievoient  point  ordinairement ,  mais 

feulement  dans  certaines  occafions ,  &  pour  les  be- 

foins  extraordinaires  de  l'état. 
Les  Romains  avoient  deux  natures  de  fife ,  dlia 

reipublicœ  ,  alia  principis ,  le  public  &  le  privé.  Ce 

dernier  qui  appartenoit  perfonnellement  à  l'empe- 
reur ,  étoit  tellemént  féparé  de  l'autre  ̂   qu'il  y  avoit 

deux  procureurs  difrérens  chargés  d'en  prendre  le foin. 

On  faifoit  en  France  la  même  diftin&ion  fous  les 

deux  premières  races  de  nos  rois.  Le  domaine  public 

étoit  compofé  de  poffefîions  attachées  à  leur  cou- 
ronne ,  des  tributs  ou  importions  réelles  qui  fe 

payoient  alors  en  deniers ,  ou  en  fruits  tk.  denrées  en 

nature ,  des  péages  fur  les  marchandifes ,  des  amen- 

des dues  ,  foit  par  ceux  qui  n'alloient  point  à  la 
guerre ,  ou  par  compofition  pour  les  crimes  dont  les 
aceufés  avoient  alors  la  faculté  de  fe  racheter  par 

argent.  Le  domaine  privé  étoit  le  patrimoine  perfon- 
nel  du  roi  qui  lui  appartenoit  lors  de  fon  avènement 

à  la  couronne ,  ou  qui  lui  étoit  échu  depuis,  par  fuc- 
ceffion,  acquifition,  ou  autrement, 

Cette  diftineuon  du  domaine  public  &  privé  efl 

aujourd'hui  inconnue  ,  comme  l'ôbferve  Lebret  en 
fon  traité  de  la  fouveraineté  ,  liv.  III.  chap.j.  mais  ori 

fait  plulieurs  divifions  du  domaine  pour  diftinguer  les 

différens  objets  dont  il  eft  compofé,  &  leur  nature. 
Entre  les  différentes  fortes  de  biens  qui  compofent 

le  domaine ,  les  uns  font  domaniaux  par  leur  nature  g 

tels  que  la  mer ,  les  fleuves ,  &  rivières  navigables, 

les  grands  chemins  ,  les  murs ,  remparts  ,  foliés ,  & 

contrefearpes  de  villes  ;  les  autres  ne  font  doma* 

niaux ,  que  parce  qu'ils  ont  fait  partie  du  domains 
dès  le  commencement  de  la  monarchie,  ou  qu'ils  y 

ont  été  unis  dans  la  fuite. 
Pe  cette  première  divilion  du  domaine  3  il  en  mît 
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une  féconde  bien  naturelle  :  on  diftingue  le  domaine 

ancien  &  le  domaine  nouveau* 

Le  domaine  ancien  eft  celui  qui  fe  forma  dès  le 
commencement  de  la  monarchie ,  par  le  partage  que 

nos  rois  firent  des  terres  nouvellement  conquifes  en- 

tr'eux,  &  les  principaux  capitaines  qui  les  av oient 
accompagnés  dans  leurs  expéditions.  Dans  cette 

claffe  font  les  villes  &  les  provinces  dont  nos  rois 

ont  joiii  dès  l'établiffement  de  la  monarchie ,  les 
mouvances  qui  y  font  attachées,  &  en  général  tout 

ce  qu'ils  poffedent ,  fans  qu'on  voye  le  commence- 
ment de  cette  poffeffion.  Or  comme  toute  réunion 

fuppofe  une  union  précédente  ,  il  faut  y  ajouter 

tout  ce  qui  a  été  réuni  à  la  couronne ,  fans  qu'on 

voye  l'origine  de  l'acquifition  de  nos  rois,  parce  que 
cette  ignorance  du  principe  de  leur  ponefïion  fait 

fuppofer  qu'elle  a  commencé  au  moment  de  leur 
conquête  des  Gaules. 

Le  domaine  nouveau  eft  compofé  des  terres  &  biens 

qui  ont  été  unis  dans  la  fuite  au  domaine  ancien ,  foit 

par  l'avènement  du  roi  à  la  couronne ,  foit  par  les 

iucceflions  qui  peuvent  lui  écheoir,  foit  par  les  ac- 

quittions  qu'il  peut  faire  à  titre  onéreux  ou  lucratif. 
Les  biens  qui  compofent  le  domaine ,  foit  ancien 

ou  nouveau ,  confident  ou  en  immeubles  réels ,  com- 
me les  villes ,  duchés ,  comtés ,  marquifats ,  fiefs , 

juftices ,  maifons ,  ou  endroits  incorporels ,  comme 

le  droit  d'amortinement ,  ou  autres  femblables. 
Les  immeubles  réels  qui  compofent  le  domaine  , 

donnent  lieu  à  cette  fubdivifion  en  grand  &  petite 
maine. 

Le  grand  domaine  confifte  en  feigneuries  ayant 

juftice  haute ,  mienne  &  baffe ,  telles  que  les  du- 
chés ,  principautés  ,  marquifats ,  comtés ,  vicomtés, 

baronies ,  châtellenies ,  prévôtés  ,  vigueries ,  &  au- 
tres ,  avec  leurs  mouvances ,  circonftances ,  &  dé- 

pendances. Le  petit  domaine  confifte  en  divers  ob- 

jets détachés ,  &  qui  ne  font  partie  d'aucun  corps  de 
feigneuries.  L'édit  du  mois  d'Août  1708,  met  dans 
cette  claffe  les  moulins ,  fours  ,  prefToirs ,  halles  , 

maifons ,  boutiques ,  é chopes ,  places  à  étaler ,  terres 

vaines  &  vagues ,  communes ,  landes ,  bruieres ,  pâ- 
tis ,  paluds ,  marais ,  étangs  ,  boqueteaux  fépatés  des 

forêts  ,  bacqs  ,  péages ,  travers ,  parages ,  ponts  , 

droits  de  minage ,  mefurage ,  aunage ,  poids,  les  gref- 
fes, tabellionage,  prés,  îles,  ilôts,  cremens,  at- 

terriffemens ,  accrohTemens  ;  droits  fur  les  rivières 

navigables ,  leur  fond ,  lit ,  bords ,  quais  ,  &  mar- 

che-piés ,  dans  l'étendue  de  vingt-quatre  piés  d'icel- 
îes,  les  bras,  courans ,  eaux  mortes,  &  canaux, 

foit  que  lefdits  bras  &  canaux  foient  navigables ,  ou 
non ,  les  places  qui  ont  fervi  aux  foffés ,  remparts  & 

fortifications ,  tant  anciennes  que  nouvelles  de  tou- 

tes les  villes  du  royaume,  &  efpace  étant  au-dedans 

defdites  villes ,  près  les  murs  d'icelles ,  jufqu'à  con- 
currence de  neuf  piés ,  foit  que  les  villes  appartien- 

nent au  roi  ou  à  des  feigneurs  particuliers. 
Les  immeubles  réels  peuvent  être  en  la  main  du 

roi,  ou  hors  fa  main,  ce  qui  forme  une  féconde  fub- 
divifion de  domaine  engagé  ou  non  engagé  :  le  do- 

maine engagé  eft  celui  que  le  roi  a  engagé  à  titre  Ren- 

gagement ,  foit  par  concefîion  en  apanage  fous  con- 
dition de  reverfion  à  la  couronne ,  foit  par  vente 

fous  faculté  de  rachat  perpétuel  expreffe  ou  tacite. 

Les  droits  incorporels  faifant  partie  du  domaine, 

fe  fubdivifent  également  fuivant  leur  nature  :  les 

uns  dépendent  de  la  fouveraineté ,  &  font  domaniaux 

par  leur  effence ,  comme  le  droit  de  directe  unives- 

felle  ,  le  droit  d'amortiffement ,  francs  fiefs  &  nou- 

veaux acquêts ,  d'aubaine ,  le  droit  de  légitimer  les 
bâtards  par  lettres  patentes  ,  &  de  leur  fuccéder 
exclufivement  hors  les  cas  où  les  hauts  jufticiers  y 

font  fondés  ;  les  droits  d'annobliffement ,  de  grande 
yoierie,  de  varech ,  fur  certains  effets,  de  joyeux 

avènement,  de  régale ,  de  marc  d'or,  le  droit  appelle 
domaine ,  &  barrage  ;  droits  fur  les  mines,  droits  des 
polies  &  meffageries,  le  droit  de  créer  des  offices, 

d'établir  les  foires  &  marchés ,  d'impofer  &  concér» 
der  les  octrois  de  ville ,  d'accorder  des  lettres  de  re- 
grat;  droits  de  contrôle  des  exploits  &  des  a&es  des 

notaires ,  &  fous  fignature  privée ,  d'infinuation ,  de 
centième  denier  &:  de  petit  fcel. 

Les  autres  droits  incorporels  ne  font  point  doma- 
niaux par  leur  nature ,  &c  dépendent  du  droit  de  juf- 

tice,  comme  les  droits  de  déshérence,  de  confisca- 
tion ,  de  gruerie ,  de  grairie ,  de  fifc  &  danger  ;  les 

offices  dépendansdes  terres  domaniales ,  &  pour  cet 
effet  appelles  domaniaux  ou  patrimoniaux  ;  les  amen- 

des ,  les  droits  de  bannalité ,  de  tabellionage  ,  de 

poids-le-roi ,  de  minage ,  le  droit  d'épave. 
D'autres  droits  incorporels  &  domaniaux  ne  font 

attachés  ,  ni  à  la  fouveraineté ,  ni  à  la  juftice ,  tels 
que  les  redevances  en  argent  ou  en  grain  ,  ou  autre 

efpece  de  prestation  ;  les  rentes  foncières  fur  des  mai- 
fons fituées  dans  des  villes  ou  fur  des  héritages  de  la 

campagne ,  les  droits  d'échange  dans  les  terres  des 
feigneurs  particuliers. 

On  divife  encore  le  domaine  en  domaine  muable  , 

dont  le  produit  peut  augmenter  fuivant  les  circonf- 

tances,  qui  s'afferme  comme  greffe,  fceaux,  tabel- 
lionage :  domaine  immuable ,  dont  le  produit  n'aug- 

mente ni  ne  diminue ,  comme  les  cens  Srrentes  :  do- 

maine fixe ,  dont  l'exiflence  eft  certaine  &  connue  , 

&  ne  dépend  d'aucun  événement  :  domaine  cafuel, 
qui  efl  attaché  à  des  évenemens  incertains ,  comme 
les  droits  de  quint  &  requint ,  reliefs ,  rachats ,  lods 
&  ventes ,  les  fuccefîions  des  aubains  &  des  bâtards, 

les  amendes.  Enfin  on  trouve  dans  les  auteurs  plu- 
fieurs  autres  efpeces  de  domaine ,  telles  que  le  domaine, 
forain  confiftant  en  certains  droits  domaniaux  qui  fe 
lèvent  fur  des  marchandifes  lors  de  leur  entrée  oit 

fortie  du  royaume  ;  le  domaine  en  pariage ,  c'eft-à- 
dire  les  feigneuries ,  &  autres  biens  que  le  Roi  pof- 
fede  en  commun  avec  des  feigneurs  particuliers. 

Privilèges  du  domaine.  Les  privilèges  du  fifc  chez 

les  Romains  font  peu  connus  ;  le  titre  du  code  d& 

privilegio  fifci ,  n'a  rapport  qu'à  un  feul ,  qui  efl  ce- 
lui de  la  préférence  qu'il  peut  avoir  fur  les  biens  d'un 

débiteur  qui  lui  efl  commun  avec  d'autres  créan- 
ciers ;  &  on  n'y  explique  même  pas  dans  toute  fon 

étendue  en  quoi  confifte  cette  préférence.  Chopin, 
dans  le  titre  xxjx.  du  III.  liv*  du  domaine,  pour  fup- 

pléer  au  filence  que  ce  titre  du  code  garde  fur  les  au- 
tres privilèges  du  fifc  ,  a  raffemblé  ce  qui  fe  trouve 

fur  ce  fujet  difperfé  dans  les  autres  titres  du  droit  ci», 
vil ,  &  en  a  fait  une  longue  énumération  ;  mais  la 

plupart  des  privilèges  dont  il  fait  mention ,  fondés 
fur  les  difpofitipns  des  lois  romaines ,  font  inconnus 

parmi  nous. Dans  notre  droit  on  peut  dîftinguer  deux  fortes  de 

privilèges  du  domaine. Les  uns  font  inhérens  à  fa  nature  ,  tel  eft  celui  de 

l'inaliénabilité ,  fuite  néceffaire  de  fa  deftination  à 

l'ufage  du  prince  pour  le  bien  public.  Cafa,  Ragueau, 

&  autres  auteurs,  ont  obfervé  que  l'inaliénabilité  du 
domaine  efl  comme  du  droit  des  gens  ;  que  la  prohi- 

bition d'aliéner  le  domaine  n'a  été  établie  par  aucune 

loi  fpéciale,  mais  qu'elle  eft  née,  pour  ainfi  dire, 
avec  la  monarchie,  &  que  chaque  roi  avoit  coutu- 

me à  fon  avènement  de  faire  ferment  de  Pobferver-, 

Ces  principes  ont  été  conftans  &  confacrés  irrévo- 

cablement dans  l'ordonnance  générale  du  domaine. 
du  mois  de  Février  1 566. 

Les  autres  privilèges  du  domaine  font  établis  fur 

les  difpofitions  des  ordonnances. 
Ces  privilèges  peuvent  avoir  rapport ,  foit  à  la 

confervation  du  domaine ,  foit  aux  tribunaux  où  les 

caufes  qui  les  concernent  doivent  être  traitées ,  foit 



à  ïa  nature  des  a&ions  qu'il  peut  intenter  ,  ou  dont 
il  eft  exempt. 

Les  privilèges  qui  ont  rapport  à  la  confervation 
du  domaine  ,  confiftent  dans  fon  affranchiffement  de 

la  condition  commune  des  autres  héritages ,  Suivant 

laquelle  ils  font  fufce'ptiblcs  de  toute  forte  de  con- 
vention ,  donation ,  vente  ,  échange ,  &  autres  dif- 

pofitions ,  &  fujets  aux  droits  rigoureux  de  la  pref- 
cription;au  lieu  que  le  domaine  hors  du  commerce 

des  hommes ,  ne  peut  être  aliéné  ni  prefcrit. 
Les  privilèges  du  domaine  qui  ont  rapport  aux  tri- 

bunaux où  les  caufes  qui  les  concernent  doivent  être 
traitées,  confident  en  ce  que  la  connoiffance  des 
caufes  qui  intéreflent  le  domaine ,  ne  peut  appar- 

tenir aux  juges  des  feigneurs,  ni  même  à  tous  offi- 
ciers royaux ,  mais  feulement  à  ceux  à  qui  cette  at- 

tribution a  été  fpécialement  faite ,  foit  en  première 

inftance ,  foit  par  appel ,  ainfi  qu'il  fera  dit  plus  au 
long  en  parlant  de  la  jurifdiâion  du  domaine:  de -là 
la  maxime  atteftée  par  tous  les  auteurs ,  que ,  quoi- 

que le  domaine  foit  enclavé  dans  la  juftice  d'un  fei- 

gneur ,  il  ne  peut  être  fournis  à  fa  juftice ,  &  qu'une 
terre  qui  y  étoit  foûmife  auparavant ,  ceffe  de  l'ê- 

tre ,  lorsqu'elle  eft  acquife  par  le  roi ,  comme  le  dé- cide Loifeau  des  feigneuries ,  chap.  xi/,  n.  zi  &  22.  &C 
Chopin ,  liv.  du  domaine  ,  tit.  12.  n.  3 . 

Les  privilèges  du  domaine  qui  ont  rapport  à  la  na- 
ture des  aûions  que  le  Roi  peut  intenter ,  font  la  pré- 

férence fur  les  biens  des  fermiers  dé  fes  domaines  , 

fixée  par  un  édit  du  mois  d'Août  1669  à  trois  difFé- 
rens objets ,  fur  les  meubles  &  deniers  comptans , 

les  immeubles  les  offices  :  la  contrainte  par  corps 
qui  peut  être  exercée  pour  le  payement  des  reve- 

nus du  domaine  ,  aux  termes  de  Y  art.  5.  du  titre  34. 

de  l'ordonnance  de  1667:  le  droit  de  plaider  main 
garnie ,  &  d'obliger  à  la  représentation  de  titres  :  le 
droit  de  fe  pourvoir  même  contre  des  arrêts  con- 

tradictoires ,  ou  par  la  voie  des  lettres  de  refeifion , 
contre  des  actes  paffés ,  foit  au  nom  du  roi ,  foit  au 

nom  de  celui  qui  l'a  précédé,  à  quelque  titre  que  ce 
puiffe  être  :  l'affranchiffement  de  toutes  difpofitions 
des  coutumes ,  ou  fa  condition  fixée  par  des  lois  gé- 

nérales &  par  les  ordonnances  du  royaume. 
Enfin  les  privilèges  du  domaine  qui  ont  rapport  à 

la  nature  des  actions  dont  il  eft  exempt ,  font  de  ne 
pouvoir  être  fujet  à  aucune  a£tion  de  complainte  ; 
(car  cette  aclion  qui  fuppofe  une  voie  de  fait,  une 
violence ,  &  par  conféquent  une  injuftice ,  ne  peut 
ctre  intentée  contre  le  Roi ,  qui  eÛ  la  fource  &  le 
distributeur  de  toute  juflice  ,  fans  bleffer  la  révé- 

rence due  à  la  majeflé  du  prince  )  :  de  ne  pouvoir 
également  être  fuiet  à  l'action  du  retrait  lignager  :  la 
raifon  en  eû  que  lorfque  le  roi  acquiert  un  héritage , 

on  doit  préfumer  qu'il  a  en  vue  le  bien  &  l'utilité  «je 
l'état ,  qui  doit  l'emporter  fur  l'objet  qu'ont  eu  les coutumes  de  conferver  les  héritages  dans  les  fa- milles. 

Aux  exemples  des  actions  qui  ne  peuvent  être  in- 
tentées contre  le  domaine,  il  faut  ajouter  ceux  des 

exceptions  qui  ne  peuvent  lui  être  oppofées  ,  telles 

que  la  péremption  d'inftance  ,  la  compenfation ,  la 
ceflion  de  biens  ,  les  lettres  de  répi ,  les  lettres  d'é- 

tat ,  les  lettres  de  bénéfice  d'inventaire. 
On  terminera  ce  détail  des  privilèges  du  domaine, 

en  ajoutant  que  les  caufes  qui  le  concernent  ,  ne 
peuvent  être  évoquées  ,  même  dans  le  cas  où  le  pro- 

cureur du  roi  n'eft  pas  feule  partie ,  mais  feulement 
intervenant  dans  un  inftance  qu'un  autre  auroit  com- 

mencée ,  fuivant  la  décifion  de  Chopin ,  liv.  II.  du 
domaine,  tit.  xv.  n.  13. 

Il  eft  auffi  néceffaire  d'obferver  que  plufieurs  de 
ces  privilèges,  tels  que  l'inaliénabilité  &  l'impref- 
cnptibilité ,  n'ont  lieu  que  pour  le  domaine  ancien 
pu  fixe,  &  ne  conviennent  point  au  domaine  çafuel, 

»  0  M 

23 

c  ert-a-dire  aux  biens  qui  échoient  au  roi  par  droit d  aubaine  ,  batardife  ,  déshérence  ,  confifcatiôn , épave  &  autres  femblables  revenus  cafuels,  don? 
il  eft  libre  au  roi  de  drfpofer  comme  il  le  juge  à  -  pro- 

pos auffi  long-tems  qu'ils  n'ont  point  acquis  la  iùa- 
lite  de  domaine  fixe.  ^ La  nature  du  domaine  établie ,  les  différentes  es- 

pèces des  parties  dont  il  eft  compofé  étant  distin- 
guées,  fes  privilèges  étant  connus,  il  n'eft  pas  moins utile  de  favoir  comment  il  peut  être  confervé  aug- 

menté ,  ou  diminué.  '  ° Confervation  du  domaine.  Pour  affurer  la  confer- 
vation du  domaine ,  outre  les  privilèges  ci-deflus 

détaillés ,  on  a  en  divers  tems  pris  plufieurs  précau- tions. 

Il  a  été  ordonné  par  un  arrêt  du  confeil ,  du  19 
Septembre  1684,  que  les  fermiers ,  fous -fermiers , 
engagiftes,  ou  autres  poffeffeurs  du  domaine,  remet- 
troient  leurs  baux  &  fous-baux,  avec  les  regiftres  , 
&  des  états  en  détail  des  domaines,  au  greffe  du  bu- 

reau des  finances  de  chaque  généralité  où  les  biens iont  fitués. 

Une  difpofition  d'un  édit  du  mois  d'Avril  168 y; porte  ,  article  G,  que  les  receveurs  généraux  du  do- 
maine, feront  mention  dans  les  états  au  vrai  &  comp- 

tes qu'ils  rendront,de  la  confiftance  en  détail ,  &  par le  menu ,  de  tous  les  droits  dépendans  des  domaines 
dans  leurs  généralités  &  départemens ,  tant  de  ceux 
qui  font  entre  les  mains  du  roi,  que  de  ceux  qui  font 
aliénés  ;  &  par  Y  article  7,  il  eft  dit  que  les  fermiers  & 
engagiftes  des  domaines  feront  tenus  à  la  ire  fomma- 
tion  de  fournir  aux  receveurs  généraux ,  dés  états  efi 
détail  par  eux  dûment  fignés  &  certifiés  ,  des  domai- 

nes &  droits  domaniaux  dont  ils  joiiiffent  :  même  les 
engagiftes  &  détempteurs  des  domaines ,  de  donner 
une  fois  feulement  à  chaque  mutation  des  copies  en 
bonne  forme  de  leurs  titres  &  contrats ,  &  des  édits 
&  déclarations ,  en  vertu  defquels  les  aliénations 
leur  auront  été  faites  ;  &  de  dix  ans  en  dix  ans ,  de 
pareils  états ,  à  caufe  des  mutations  qui  y  arrivent  de 
tems  en  teins*  fignés  &  certifiés  par  eux;  lefquels 
états ,  les  receveurs  généraux  vérifieront  fur  les  pa- 

piers-terriers qui  auront  été  faits  dans  l'étendue  de 
leurs  généralités ,  &  defquels  ils  prendront  commu- 

nication aux  chambres  des  comptes  &  aux  bureaux 
des  finances  ,  pour  fur  iceux  &  fur  lefdits  états  dref- 
fer  leurs  comptes.  Deux  édits  poftérieurs  du  mois 
de  Décembre  1701,  art.  ,  G,  &  de  Décembre  1727, 
art.  8,  renouvellent  la  même  remife  des  états  en  dé- 

tail des  domaines ,  que  le  dernier  prefcrit  de  rappor- ter tous  les  cinq  ans. 
Dans  cette  même  vûe  de  la  confervation  du  do- 

maine ,  on  a  prefcrit  par  rapport  aux  fiefs  ,  que  les 
aaes  de  foi  &  hommage ,  &  les  aveux  &  dénom- 
bremens  ,  feroient  renouvelles  non  -  feulement  à 
chaque  mutation  de  vaffal  ,  mais  encore  à  l'ave- 
nement  de  chaque  roi  à  la  couronne ,  fuivant  l'ar- 

rêt du  confeiï  du  20  Février  1722 ,  &  que  tous  les 
aftes_  feroient  dépofés  à  la  chambre  des  comptes  de 
Paris.  Par  rapport  aux  rotures  ,  on  a  ordonné  de 
renouveller  les  terriers  ,  &  d'exiger  de  nouvelles 
déclarations  des  détempteurs  :  les  arrêts  les  plus 

modernes  ,  à  l'égard  de  la  ville  &  prévôté  de  Paris , 
font  du  28  Décembre  1666  ,  &  du  14  Décembre 

1700. 
A  ces  précautions  prifes  pour  la  confervation  du 

domaine ,  il  faut  ajouter  celle  de  la  création  qui  a 

été  faite  en  différens  tems ,  d'officiers  chargés  fpé- 
cialement d'y  veiller  ;  tels  que  les  receveurs  &  les 

contrôleurs  généraux  des  domaines  &  bois  créés  par 

les  édits  des  mois  d'Avril  1685  ,  &  Décembre  1689, 
Enfin  par  Y  article  5  de  l'édit  du  mois  de  Décem- 

bre 1701 ,  on  a  ordonné  l'enfaifinement  de  tous  les 
contrats  &  titres  tranJlatifs  de  propriété  des  hérjta- 
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ges  étant  dans  la  directe  du  roi  ;  &  cette  néceffité 

a  été  étendue  même,  aux  provinces  où  fenfaifine- 

ment  n'a  point  lieu  par  les  difpofitions  des  coutu- 
mes ,  &  dans  les  cas  de  changement  de  poffeffion 

fans  aucun  a£te  paffé  ,  comme  lors  d'une  fuécef- 
fion.  On  a  affujetti  les  héritiers  ou  autres  ,  à  faire 
leurs  déclarations  de  ce  changement ,  &  à  les  faire 

enregiftrer  &  contrôler  ,  aux  termes  des  arrêts  du 

7  Août  1703  $c  22  Décembre  1.706,  dont  les  dif- 
pofitions ont  été  confirmées  depuis  par  un  édit  du 

mois  de  Décembre  1727  ,  qui  a  affujetti  les  héri- 

tiers même  en  -directe  à  la  néceffité  de  ces  déclara- tions. 

Par  rapport  aux  domaines  qui  ne  font  pas  dans 

la  main  du  roi ,  on  a  pourvu  à  leur  confervation 

en  particulier ,  non-feulement  par  les  offices  dépen- 
dans  des  terres  domaniales,  cédées  en  apanage  ou 

par  engagement ,  mais  encore  parla  création  faite 

en  différens  tems  d'offices  de  confervateurs  des  do- 
maines aliénés  ;  au  lieu  defquels  ,  par  édit  du  mois 

de  Juillet  1708 ,  on  a  créé  dans  chaque  généralité  un 

office  d'infpecteur-confervateur  général  des  domai- 
nes, avec  injonction  de  faire  des  états  de  tous  les 

domaines  étant  en  la  main  du  roi ,  &  de  tenir  des  re- 

giftres  des  domaines  aliénés.  Ces  derniers  offices 

ayant  été  encore  fupprimés ,  le  Roi  commit  en  17 17 

deux  perfonnes  éclairées ,  pour  pourfuivre  &  défen- 
dre au  confeil  toutes  les  affaires  de  la  couronne  , 

fous  le  titre  d'injpecleurs  -  généraux  du  domaine;  & 

depuis  ce  tems ,  cette  fonction  a  continué  d'être  en 
commiffion.  Enfin  par  plufieurs  arrêts ,  &  notam- 

ment par  celui  du  6  Juin  1722,  les  thréforiers  de 

France  ont  été  fpécialement  chargés  de  faire  procé- 
der aux  réparations  des  domaines  engagés  ,  par  fai- 

lle du  revenu  des  engagiftes. 

Le  domaine  peut  être  augmenté  en  deux  maniè- 

res :  par  la  réunion  d'anciennes  parties ,  &  par  l'u- 
nion de  nouvelles  parties.  La  différence  entre  ces 

deux  moyens  eft  d'autant  plus  fenfible ,  que  la  réu- 
nion n'eft  pas  tant  une  augmentation  que  le  retour 

d'une  partie  démembrée  à  ton  principe  ;  au  lieu  que 
l'union  produit  une  augmentation  véritable.  Cette 

réunion  s'opère  de  plein  droit,la  partie  qui  fe  réunit 
rentrant  dans  fa  fituation  naturelle ,  qui  eft  de  n'a- 

voir qu'un  feul  être  avec  le  corps  dont  elle  avoit  été 
détachée  pour  un  tems  :  le  retour  des  fiefs  démem- 

brés du  domaine  concédé,  ou  pour  un  tems,  ou  pour 

un  certain  nombre  de  générations ,  fournit  un  exem- 

ple de  cette  réunion ,  qui  n'eft  en  quelque  manière 
que  la  confolidation  de  l'ufufruit  à  la  propriété. 

Il  n'en  eft  pas  de  même  de  l'union  qui  produit  une 
augmentation  véritable ,  &  qui  fe  peut  faire  expref- 
fément  ou  tacitement  en  plufieurs  manières  diffé- 
rentes. 

L'union  exprefle  s'opère  par  lettres  patentes ,  qui 
l'ordonnent  dans  les  cas  où  le  fouverain  la  juge  né- 

cefïaire.  Telle  eft  l'union  de  terre  érigée  en  duché  , 
marquifat ,  ou  comté ,  qui  fe  réunifient  au  domaine 
par  la  mort  du  poffefTeur  fans  hoirs  mâles  ,  fuivant 

l'édit  du  mois  de  Juillet  1566.  Telles  font  aufîi  les 

terres  qui  n'ont  point  encore  été  unies  au  domaine, 
échues  à  nos  rois  à  quelque  titre  que  ce  puiffe  être, 

inféodées  pour  un  tems  au  profit  d'un  certain  nom- 

bre de  générations ,  à  la  charge  de  retour  après  l'ex- 
piration du  terme-  Cette  néceffité  de  retour  impo- 

fée  lors  de  la  conceffion  ,  opère  l'union  la  plus  ex- 
prefle ,  le  cas  arrivant ,  puifque  ce  retour  ne  peut 

avoir  été  ftipulé  qu'au  profit  du  domaine. 
-  L'union  tacite  fe  peut  faire,  ou  de  plein  droit, 

comme  par  la  voie  de  la  conquête ,  ou  par  l'effet  de 
la  confufion  des  revenus  d'une  terre  avec  ceux  du 

domaine  pendant  l'efpace  de  dix  ans ,  aux  termes  de 
l'ordonnance  générale  du  domaine  de  1566. 

Le  domaine  peut  encore  s'augmenter  par  la  Voie 
du  retrait  féodal ,  de  la  commife ,  de  la  confifcation , 

par  l'avenement  du  Roi  à  la  couronne  qui  produit 

une  union  de  droit ,  aux  termes  de  l'édit  du  mois  de 
Juillet ,  dont  les  termes  font  remarquables.  Henri 

IV.  y  déclare  ,  la  feigneurie  mouvante  de  La  couronne 
tellement  réunie  au  domaine  ficelle ,  que  des-lors  du- 
dit  avènement  elles  font  advenues  de  même  nature  que fon 

ancien  domaine,  les  droits  néanmoins  des  créanciers 
demeurant  en  leur  état.  Enfin  toutes  les  terres  &  biens 

fonds  qui  écheroient  au  Roi  à  titre  de  fucceffion ,  ou 

qu'il  acquiert  à  titre  onéreux  ou  lucratif,  font  de 
nature  à  procurer  l'augmentation  du  domaine. 

^Aliénation  du  domaine.  Si  l'on  confidere  le  privi- 

lège de  l'inaliénabilité  du  domaine ,  il  ne  paroît  point 
pouvoir  être  fufceptible  de  diminution  :  mais  quel- 

que étroite  que  foit  la  règle  qui  défend  l'aliénation du  domaine ,  elle  reçoit  cependant  quelque  exception 

que  l'ordonnance  même  a  autorifée. 
La  première  eft  en  faveur  des  puînés ,  fils  de  Fran- 
ce :  la  néceffité  de  leur  fournir  un  revenu  fuffifant 

pour  foûtenir  l'éclat  de  leur  naiffance  ,  qui  eft  une 

charge  de  l'état ,  eft  le  fondement  de  cette  excep-* 
tion.  Le  fonds  que  l'on  y  employé ,  qui  eft  un  dé- 

membrement du  domaine  ,  eft  appellé  apanage  ,  & 

eft  effentiellement  chargé  de  la  condition  de  réver- 
sion à  défaut  de  mâles.  Il  faut  cependant  convenir 

que  cet  ufage  qui  s'obferve  aujourd'hui ,  n'a  pas  tou- 
jours été  fuivi.  Sous  la  première  race  de  nos  rois, 

chacun  de  leurs  enfans  mâles  recueilloit  une  portion 

du  royaume ,  entièrement  indépendante  de  celle  de 
fes  frères.  Les  partages  du  royaume  entre  les  quatre- 
fils  de  Clovis ,  &  enfuite  entre  fes  quatre  petits-fils  , 
tous  enfans  de  Clotaire  roi  de  SoifTons ,  qui  avoit 

réuni  les  parts  de  fes  trois  frères ,  en  fournirent  la 

preuve.  On  en  trouve  plufieurs  exemples  fembla- 
bles  fous  la  féconde  race ,  dans  le  partage  du  royau- 

me entre  les  deux  fils  de  Pépin  le  Bref,  entre  les  trois 

fils  de  Charlemagne,  &  entre  les  quatre  fils  de  Louis 
le  Débonnaire.  Mais  fous  la  troifieme  race  les  puî- 

nés furent  exclus  du  partage  du  royaume ,  &  on 

leur  afïïgna  feulement  des  domaines  pour  leurs  por- 

tions héréditaires  ;  d'abord  en  propriété  abfolue  , 
comme  le  duché  de  Bourgogne  donné  par  le  roi  Ro- 

bert en  apanage  à  Robert  fon  fécond  fils  ,  qui  fut  la 
tige  de  la  première  branche  de  Bourgogne ,  qui  dura 

330  ans  :  enfuite  fous  la  condition  de  reverfion  à  la 

couronne  à  défaut  d'hoirs,  comme  le  comté  de  Cler- 
mont  en  Beauvoifts ,  accordé  par  le  roi  Louis  VIII. 

à  Philippe  de  France  fon  frère ,  en  l'année  1223;  & 
enfin  fous  la  condition  de  reverfion  à  défaut  d'hoirs 
mâles ,  à  l'exclufion  des  filles ,  comme  le  comté  de 
Poitou  donné  par  Philippe  le  Bel  en  apanage  à  Phi- 

lippe fon  frère  ,  par  fon  teftament  de  1 3 1 1 ,  fous  la 

condition  exprefle  de  reverfion  à  défaut  d'hoirs  mâ- 
les ,  fuivant  fon  codicile  de  13 14  :  ce  qui  a  été  de- 

puis reconnu  en  France  comme  une  loi  de  l'état. 
A  l'égard  des  filles  de  France ,  Charles  V.  ordon- 

na en  1374?  qu'elles  n'auroient  point  d'apanage, 
mais  qu'elles  feroient  dotées  en  argent  ;  ce  qui  s'eft 
ainfi  pratiqué  depuis  :  ou  fi  on  leur  a  donné  quelque- 

fois des  terres  en  dot ,  ce  n'a  été  qu'à  titre  d'engage- 
ment ,  Se  fous  la  faculté  perpétuelle  de  rachat. 

Une  féconde  exception  à  l'inaliénabilité  du  do- 
maine a  été  produite  par  la  néceffité  de  pourvoir 

aux  charges  accidentelles  de  l'état ,  telles  que  les 
frais  de  la  guerre.  L'ordonnance  de  1 566 ,  qui  a  re- 

nouvelle cette  règle,  admet  en  effet  l'exception  de 
la  néceffité  de  la  guerre  fous  trois  conditions  :  la 

première ,  que  l'aliénation  fe  fane  en  deniers  comp- 
tans ,  pour  afîïïrer  la  réalité  du  fecours  :  la  féconde  , 

qu'elle  foit  fondée  fur  des  lettres  patentes  regiftrées, 

pour  empêcher  qu'on  ne  puiffe  trop  aifément  em- 
ployer cette  reffource  extraordinaire  :  la  troifieme 

que 
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^ûe  l'aliénation  foit  faite  fous  la  faculté  de  fâchât 

perpétuel  ,  pour  affiner  au  roi  le  droit  de  rentrer 

dans  un  bien  que  la  néceffité  de  l'état  l'a  forcé  d'a- 
liéner. On  peut  confulter  Chopin,  liv.  IL  du  do- 

maine, titre  14.  où  cette  matière  eff  traitée  ample- 

ment. •  •  -  "  i 
Le  premier  engagement  du  domaine  fut  fait  par 

François  I.  parjettres  patentes  du  ier  Mai  1 5 19  ,  fé- 
lon la  remarque  de  Chopin  ;  &  Mezerai  en  fon  abré- 

gé fur  l'an  1522  ,cfixe  aufli  la  même  époque  aux  en- 

gagemens.' Ces  aliénations  le  faifoient  d'abord  par 
aefes  devant  notaires  :  cette  forme  s'obfervoit  en- 

core fous  le  règne  d'Henri  IV;  mais  ce  prince  don- 
na une  autre  forme  aux  aliénations  du  domaine  ,  en 

nommant  des  commiflaires  pour  en  faire  des  adju- 
dications au  plus  offrant  ,  &  cette  forme  efï  celle 

qui  a  depuis  été  fuivie  dans  ces  fortes  d'acles. Les  aliénations  faites  en  vertu  des  édits  de  Mars 

3619,  Décembre  1652,6c  autres  édits  poftérieurs , 

durèrent  jufqu'en  1662,  recommencèrent  en  1674 

jufqu'en  168 1»  De  nouveaux  édits  qui  ordonnèrent 
l'aliénation  du  domaine ,  des  mois  de  Mars  &  Avril 

1695 ,  étendirent  l'objet  des  précédens,  en  ordon- 
nant le  rachat  des  rentes  dites  au  domaine ,  l'aliéna- 

tion des  droits  d'échange  ,  la  confirmation  des  pré- 

cédens engagemens  ,  l'aliénation  des  places  qui 
avoient  fervi  aux  foliés  &  remparts  des  villes.  Deux 

édits  des  mois  d'Avril  1702 ,  &  Août  1708 ,  ordon- 
nèrent de  nouveau  l'aliénation  du  domaine. 

Un  autre  édit  poftérieur  du  mois  d'Août  1 7 17,  & 
une  déclaration  du  5  Mars  1718,  en  ont  autorifé 

une  nouvelle ,  tant  en  engagement  qu'à  vie.  Enfin  , 
par  un  arrêt  du  confeil  du  1 3  Mai  1724 ,  il  a  été  or- 

donné que  les  offres  &  enchères  pour  la  revente  des 

domaines  engagés  ,  ne  fe  feraient  à  l'avenir  qu'en 
rentes  payables  au  domaine ,  &  à  la  charge  de  rem- 
bourfer  les  précédens  engagiftes. 

Une  troifieme  manière  dont  le  domaine  peut  être 

diminué,  efï  l'aliénation  par  échange  :  car  quoique 
le  contrat  d'échange  ne  foit  pas  une  aliénation  vé- 

ritable ,  puifqu'au  lieu  du  bien  que  l'on  y  abandon- 
ne ,  on  en  reçoit  un  autre  de  pareille  valeur ,  cepen- 

dant comme  il  peut  arriver  que  le  terme  Rechange 

ne  foit  qu'un  déguifement  qui  couvre  une  aliéna- 
tion véritable,  les  ordonnances  ont  mis  cette  efpe- 

ce  de  contrat  au  rang  des  aliénations  du  domaine 

qu'elles  prohibent.  On  en  trouve  des  exemples  dans 
celles  du  29  Juillet  13 18,  &  5  Avril  13  21.  Cepen- 

dant l'égalité  qui  doit  régner  dans  l'échange  fait  dire 
à  Chopin  ,  liv.  III.  du  domaine, ,  th.  s  G.  n° .  1.  que 
l'ordonnance  de  1 566  n'a  pas  entièrement  reprouvé 
les  échanges  du  domaine  ,  dont  il  rapporte  plufieurs 

exemples.  Mais  pour  la  validité  de  ces  fortes  d'é- 
changes ,  il  faut  qu'il  y  ait  néceffité  ou  utilité  évi- 

dente pour  le  domaine  ;  que  les  formalités  nécefiai- 

res  pour  les  aliénations  y  foient  obfervées  ;  qu'il  y 
ait  dans  l'échange  une  égalité  parfaite  ,  de  manière 

que  le  domaine  du  roi  n'en  foit  point  diminué  ;  en- 
fin que  les  lettres  patentes  qui  autorifent  cet  échan- 
ge, foient  dûement  regiftrées  :  alors  les  biens  cédés 

au  roi  en  contre  -  échange ,  prennent  la  place  des 
biens  domaniaux ,  &  deviennent  de  même  nature. 

Une  dernière  manière  d'aliéner  le  domaine  prove- 
noit  autrefois  des  dons  de  la  libéralité  de  nos  rois. 

Pour  ia  validité  de  ces  dons,  il  étoit  néceffaire  qu'il 
en  fût  expédié  un  brevet  en  forme  ,  &  qu'il  fût  en- 
regiftré  en  la  chambre  du  thréfor  :  mais  les  dons 

étant  de  véritables  aliénations ,  font  fujets  à  être  ré- 

voqués ,  même  lorfqu'ils  font  faits  pour  récompenfe 
de  ferviee  ;  ce  qui  s'eff.  ainfi  pratiqué  de  tout  tems. 
En  effet,  on  voit  dans  les  formules  de  Marculfe  que 

dès  le  tems  de  la  première  race  ,  ceux  qui  avoient 
eu  du  roi  des  fonds  en  don  ,  faifoient  confirmer  ces 

libéralités  par  les  rois  fes  fuccelTeurs,  On  pratiquoit Tomé  V% 

DOM  »5 
aufli  la  même  chofe  du  tems  de  la  féconde  face  ;  de 

forte  que  le  prince  étoit  cenfé  faire  une  féconde  li- 

béralité „  lorfqu'au  lieu  de  révoquer  le  don  fait  par 
fes  prédéceffeurs ,  il  vouloit  bien  le  confirmer.  On 

a  tellement  reconnu  l'abus  qui  pouvoit  réfulter  de 
ces  fortes  d'aliénations ,  que  depuis  plufieurs  années 
nos  rois  en  affermant  fans  referve  toutes  les  parties 
de  leur  domaine  ,  foit  fixes ,  foit  cafuelles  ,  fe  font 

privés  de  la  liberté  d'en  pouvoir  faire  à  l'avenir  au- cun don. 

Âdminiflration  du  domaine.  Pour  ce  qui  efl  de  l'ad- 
miniftration  du  domaine^  on  n'entrera  point  ici  dans 
le  détail  de  tout  ce  qui  peut  y  avoir  quelque  rap- 

port ;  il  fufrîra  d'obferver  que  de  tems  immémorial, 
les  biens  du  domaine  ont  toujours  été  donnés  à  fer- 

me au  plus  offrant  &  dernier  enchérifîeur ,  même  les 

émolumens  des  fceaux  &  ceux  des  écritures ,  c'eft-à- 
dire  des  greffes  &  de  tabelîionage.  On  affermoit 

aufïï  le  produit  des  prévôtés  &  bailliages  :  les  an- 
ciennes ordonnances  difent ,  que  ces  fortes  de  biens 

feront  vendus  par  cris  &  fubhaftation ,  ce  qui  ne 

doit  pas  néanmoins  s'entendre  d'une  vente  propre- 
ment dite  ,  mais  d'un  bail  à  ferme. 

Suivant  une  ordonnance  de  Philippe  le  Long ,  du 

27  Mai  1320,  chaque  receveur  devoit  faire  procé-* 
der  aux  baux  des  domaines  de  fa  baillie  ou  recette  : 

les  baux  de  juftice  &  droits  en  dépendans ,  ne  dé- 
voient être  faits  que  pour  un  an  &  féparément  de 

ceux  des  châteaux ,  que  le  receveur  pouvoit  affer- 
mer pour  une  ou  plufieurs  années,  félon  ce  qui  pa- 

roiffoit  le  plus  avantageux  au  roi.  Postérieurement 

Fufage  établi  par  les  déclarations  du  roi  &  les  ar-* 
rets ,  a  été  que  les  thréforiers  de  France  ne  peu- 

vent faire  les  baux  du  domaine  pour  plus  de  neuf  an- 
nées ;  autrement  ces  baux  feraient  confidérés  com- 

me une  aliénation  qui  ne  peut  être  faite  fans  nécef- 
fité &  fans  être  autorifée  par  des  lettres  patentes  dû- 

ment regiftrées.  Depuis  plufieurs  années ,  on  ne  voit 

plus  de  baux  particuliers  du  domaine ,  &  tous  les  do- 
maines du  roi  font  compris  dans  un  feul  &  même 

bail ,  qui  fait  partie  du  bail  général  des  fermes. 
On  a  établi  dans  chaque  généralité  des  receveurs 

généraux  des  domaines  &c  bois ,  auxquels  les  fermiers 
&  receveurs  particuliers  font  obligés  de  porter  le 

produit  de  leurs  baux  &  de  leurs  recettes.  Les  rece- 
veurs généraux  ont  chacun  des  contrôleurs  qui  tien- 

nent un  double  regiftre  de  tous  les  payemens  faits 
aux  receveurs.  Les  fermiers  &  receveurs  du  domai- 

ne font  obligés  d'acquitter  les  charges  afîignées  fur 
leur  recette  :  leurs  recettes  &  dépenfes  font  fixées 

par  des  états  du  roi ,  arrêtés  tous  les  ans  au  confeil 

fur  les  états  de  la  valeur  &  des  charges  du  domai- 

ne ,  qui  doivent  être  dreffés  &  envoyés  par  les  thré- 
foriers de  France.  Ces  états  du  roi  font  adreffés  aux 

bureaux  des  finances  de  chaque  généralité  par  des 

lettres  patentes  de  commiffion ,  pour  tenir  la  main 

à  leur  exécution.  L'année  de  l'exercice  expirée ,  les 
receveurs  généraux  font  tenus  de  compter  par  état, 

au  vrai ,  de  leur  recette  &  dépenfe  ,  d'abord  au  bu- 
reau des  finances  dans  le  reffort  duquel  elt  leur  ad- 

ministration ;  enfuite  au  confeil ,  &  enfin  de  préfen- 
ter  leurs  comptes  en  la  chambre  des  comptes ,  en  y 

joignant  les  états  du  roi  &  les  états  au  vrai  arrêtés 

&  fignés. 
Il  fe  trouve  à  la  chambre  des  comptes  plufieurs 

anciennes  ordonnances ,  qui  portent ,  qu'entre  les 
charges  du  domaine,  on  doit  d'abord  payer  les  plus 

anciens  fiefs  &  aumônes  ,  les  gages  d'officiers  ,  les 
réparations ,  &  que  ces  fortes  de  charges  doivent 

paffer  avant  les  dons  &  autres  affignations. 

Les  poffeffeurs  des  biens  domaniaux  font  aufE  te- 

nus d'en  payer  les  charges  accoutumées,  quoique  le 

contrat  d'engagement  n'en  faffe  pas  mention  :  c'eiî 
la  difpofition  des  anciennes  ordonnances,  rappelle* 
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dans  une  déclaration  du  nOâobre  1602,  enfôrte 

néanmoins  que  les  acquéreurs  puiffent  retirer  le  de- 

nier vingt  du  prix  de  leur  acquifition  9  &  ne  foient 

point  chargés  au-delà.  . 

Jurifdiclion  du  domaine.  La  forme  de  Padmimltra- 

îion  du  domaine  ne  pourroit  long-tems  fubfifter,  fi 

elle  n'étoit  foûtenue  par  les  lois  établies  pour  fa 

confervation ,  &  par  les  juges  fpécialement  char- 

gés d'y  veiller ,  ce  qui  forme  la  jurifdiction  du 
 do- maine. 

On  a  expofé  plufieurs  des  lois  du  domaine
  à^ris  le 

détail  des  privilèges  qui  le  concernent ,  &  ce  n'eft 

point  ici  le  lieu  d'en  faire  une  plus  longue  e
nume- 

ration  :  mais  on  ne  peut  fe  difpenfer  de  donne
r  une 

idée  des  juges  auxquels  cette  jurifdiaion
  a  ete  con- fiée  •  • 

6n  a  mis  au  rang  des  privilèges  les  plus  effen
tiels 

du  domaine  9  le  droit  de  ne  pouvoir  être  fournis  a
  la 

iuftice  des  feigneurs  particuliers  ,  de  n'êtr
e  confie 

qu'aux  juges  royaux,  &  même  d'avoir
  fes  caules 

attribuées  à  certains  juges  royaux  à  l'exclu
fion  de 

tous  autres ,  foit  en  première  inftance,  foit  par  ap- 

PGLes  thréforiers  de  France  connoiffoient  d'abord 

feuls  des  affaires  domaniales  dans  toute  
l'étendue 

du  royaume  :  mais  le  domaine  s'étant  augmente  
par 

les  différens  duchés  &  autres  feigneuries  qui  furent 

unies  à  la  couronne,  les  thréforiers  de  France  
fou- 

vent  occupés  près  de  la  perfonne  du  roi ,  &  ne  
pou- 

vant toujours  vaquer  par  eux-mêmes  à  l'expéditio
n 

des  affaires  contentieufes ,  en  commettoient  le  foin 

à  des  perfonnes  verfées  au  fait  de  judicature ,  qui 

faifoient  la  fonaion  de  confeillers  ,  fans  néanmoins
 

en  prendre  le  titre.  On  en  voit  dès  1356,  d'abo
rd  au 

nombre  de  quatre,  enfuite  de  fix  :  le  premier  
de  ces 

îu*es  commis  par  les  thréforiers  de  France  et
oit  or- 

dinairement un  évêque  ou  autre  grand  feigneur.  En 

1380  l'évêque  de  Langres  préfidoit  en  qualit
é  de 

confeiller  fuper  facto  domanii  régis  ;  les  jugemens  
& 

commiffions  émanés  de  ce  juge  étoient  intitulés,  
les 

confeillers  &  thréforiers  au  thréfor,  comme  on  le  voit
 

par  un  ancien  livre  des  caufes  par  eux  expédiées  
en 

ï 3 79,  &  par  le  compte  des  changeurs  
du  thréfor. 

Comme  il  étoit  peu  convenable  que  la  connoif-
 

fance  du  domaine  de  la  couronne  fût  confiée  à  des 

perfonnes  privées  &  fans  caraûere ,  le  roi ,  en  1 388, 

donna  deux  adjoints  aux  thréforiers  de  France ,  qui 

étoient  alors  au  nombre  de  trois,  &  ordonna  que 

deux  d'entr'eux  vaqueroient  au  fait  de  la  diftnbu- 

îion  &  gouvernement  des  deniers ,  &  les  trois  a
u- 

tres à  l'expédition  des  caufes  du  domaine  ;  enforte 

que  l'on  diftingua  depuis  ce  tems  le  thréforie
r  de 

France  fur  le  fait  des  finances  ou  de  la  direftion , 

&  le  thréforier  de  France  fur  le  fait  de  la  juftice. 

Il  y  eut  plufieurs  changemens  dans  leur  nomb
re 

jufqu'en  1412  ,  qui  font  peu  importans  à  con
noître. 

En  cette  année ,  fur  les  remontrances  des  états  du 

royaume,  il  fut  établi  par  le  roi  un  clerc  confeill
er 

du  thréfor ,  pour  juger  avec  les  thréforiers  de 
 Fran- 

ce les  affaires  contentieufes  du  domaine.  Depuis  ce 

tems  les  thréforiers  de  France  obferverent  entr'
eux 

exactement  de  tenir  deux  féances  différentes ,  l
'une 

pour  les  affaires  de  finance  ou  de  diredion ,  que  l'on 

ne  traitoit  plus  qu'en  la  chambre  de  la  finance ,  ap- 

pellée depuis  le  bureau  des  finances;  l'autre  pour  les
 

affaires  contentieufes ,  qui  fe  tenoit  en  une  ch
ambre 

appellée  chambre  de  la  juftice,  depuis  chambr
e  du  thré- 

f  Les  regiftres  les  plus  anciens  de  ces*  chambr
es  font 

mention  des  officiers  des  deux  chambres ,  &  des  dé- 

penfes  faites  pour  les  menues  néceffités  de  l'
une  & 

de  l'autre  :  on  y  trouve  que  le  3  Février  1413  ,  un 

procureur  s'étant  préfenté  en  la  chambre  des  finan- 

ces j  pour  demander  aux  thréforiers  de  France  la 

main-levée  de  biens  qu'ils  avoient  fait  fainr  fur  im 

particulier ,  les  thréforiers*  de  France  répondirent 
qu'ils  iroient  inceffamment  tenir  l'audience  en  la  ' 
chambre  de  la  juftice ,  &  qu'ils  y  feraient  droit  fur 
fa  requête. 

Le  25  Mars  de  la  même  année  le  roi  créa  un  fé- 
cond confeiller  du  thréfor ,  reçu  le  17  Avril  fuivant, 

Ses  provifions  portent  qu'il  eft  créé  pour  tenir  l'au- 
ditoire &  fiége  judiciaire  au  thréfor.  Dans  le  pro- 

cès-verbal de  réception  d'un  autre  confeiller,  le  23 

Avril  1417,  il  eft  dit  qu'il  fut  inftallé  au  bureau  de 
la  juftice  &  auditoire  du  thréfor,  pour  tenir  &  exer= 
cer  le  fait  de  la  juftice  pour  &  au  nom  des  thréfo- 

riers de  France. 

En  l'année  1446  le  roi  créa  un  troifieme  office  de 
confeiller  du  thréfor.  Un  quatrième  office  fut  créé 

le  4  Août  1463  ;  &  un  cinquième  office  le  fut  de  mê- 

me le  26  Septembre  1477.  Enfin ,  par  une  déclara- 

tion du  1 3  Août  1496 ,  le  nombre  des  confeillers  du 
thréfor  fut  fixé  aux  cinq  qui  étoient  alors  fubfiftans, 

&  c'eft  à  cette  époque  que  l'on  doit  confidérer  l'éta- 
bliffement  ftable  6k  permanent  de  la  chambre  du  thré- 

for ,  depuis  appellée  chambre  du  domaine.  Le  nombre 
des  officiers  de  cette  chambre  fut  dans  la  fuite  porté 

à  dix ,  par  la  création  de  trois  nouveaux  offices  de 

confeillers  du  thréfor  ,  par  un  édit  du  mois  de  Fé- 

vrier 1 543 ,  &  par  celle  poftérieure  d'un  lieutenant 
général  &  d'un  lieutenant  particulier. 

Pour  connoître  l'étendue  de  la  jurifdiaion  de  la 
chambre  du  thréfor  ,  il  faut  confidérer  fes  époques 

différentes  depuis  la  déclaration  du  13  Août  1496, 

que  l'on  peut  regarder  comme  fon  premier  âge.Pa? 
cette  déclaration  ,  la  chambre  du  thréfor  avoit  le 

droit  de  connoître  des  affaires  domaniales  de  tout 

le  royaume.  Tel  étoit  fon  territoire  ;  elle  étoit  l'u- 

nique tribunal  où  l'on  pût  porter  ces  fortes  de  con- 
teftations  :  mais  comme  les  thréforiers  de  France 

avoient  exercé  la  jurifdiaion  du  thréfor ,  &  que  cet- 

te jurifdiaion  étoit  un  démembrement  de  la  leur,  ils 

conferverent  la  prérogative  de  venir  prendre  place 

datte  cette  chambre  ,  &  d'y  préfider. 

Le  roi  François  I.  parut  donner  atteinte  à  l'éten- due de  la  jurifdiaion  de  la  chambre  du  thréfor  par 

l'édit  de  Crémieu ,  de  l'année  1 5  36 ,  qui  eft  le  com- 

mencement du  feconcl  âge  de  cette  chambre  :  cet 

édit  renferme  deux  claufes  qu'il  eft  néceffaire  d'ob- 

ferver  :  la  première ,  l'attribution  aux  baillis  &  fé- 
néchaux  des  caufes  du  domaine  :  la  féconde ,  la  pré- 

vention qu'on  y  réferve  dans  fon  entier  à  la  cham- 

bre du  thréfor;  ainfi  par  cet  édit  la  chambre  du  thré- 

for partage  fes  fondions ,  &  a  des  concurrens  ,  mais 
conferve  fon  territoire  en  entier  :  on  ne  borne  point 

fon  étendue  ,  &  fi  on  ne  lui  laiffe  point  cette  pré- 

vention &  cette  concurrence,  elle  eft  dépouillée 

entièrement,  on  ne  lui  laiffe  aucune  jurifdiaion,  ce 

qui  eft  contraire  aux  termes  de  l'édit,  qui  l'a  refervé en  fon  entier.  Par  rapport  aux  thréforiers  de  France, 

on  n'en  fait  nulle  mention  dans  cet  édit  :  ils  demeu- 

rent dans  leur  ancien  état  ;  ils  confervent  leur  féan- 

ce  d'honneur  dans  la  jurifdiaion  du  thréfor. 

Le  concours  donné  aux  baillis  &  fénéchaux  par 

l'édit  de  1536,  fut  modéré  par  un  édit  du  mois  de 

Février  1 543  ,  qui  eft  le  commencement  
du  troifie- 

me âge  de  la  chambre  du  thréfor.  Cet  édit  rendit  
à 

cette  chambre  une  partie  de  fa  jurifdiaion,  en 
 lui 

attribuant  la  privative  dans  l'étendue  de  
dix  baillia- 

ges ,  &  lui  confervant  la  prévention  dans  
le  refte 

dUTeiyétoitei'état  auquel  les  thréforiers  de  France 

établis  en  corps  de  bureaux  fous  le  titre  
de  bureaux 

des  finances,  par  un  édit  du  mois  de  Juillet  1577, 

ont  trouvé  la  chambre  du  thréfor  lors  de  cet  
eta- 

bliffement.  Il  n'y  eut  aucun  changement  à  cet  égard 

jufqu'en  l'année  16*7.  Par  un  édit  donné  au  mois 
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d'Avril  de  cette  année ,  le  roi  Louis  XIII.  ôte  an^ 
baillis  &  fénéchaux  la  jurifdiction  du  domaine ,  qui 

leur  avoit  été  attribuée  par  l'édit  de  1536,  pour  la 
donner  aux  thréforiers  de  France,  chacun  dans  l'é- 

tendue de  leurs  généralités  ,  avec  faculté  de  juger 

jufqu'à  250  livres  en  principal ,  &  jufqu'à  10  livres 
de  rente  en  dernier  reftbrt  ;  &  le  double  de  ces  fom- 
mes  par  provifion.  Cet  édit  laiffe  la  chambre  du 
thréfor  dans  le  même  état  où  elle  fe  trouvoit ,  ne 

lui  ôte  rien  expreffément ,  &  la  maintient  au  con- 
traire en  termes  formels  ;  il  fubftitue  feulement  les 

bureaux  des  finances  aux  bailliages  ,  &  conferve  à 

la  chambre  du  thréfor  la  privative  dans  l'étendue 
de  dix  bailliages,  la  concurrence  &  la  prévention 
dans  tout  le  royaume ,  aux  termes  des  édits  de  1 536 
&  1543» 

La  chambre  du  thréfor  n'a  foufFert  aucun  change- 

ment jufqu'en  l'année  1698 ,  qui  a  formé  ce  qu'on 
peut  appeller  fon  quatrième  &  dernier  âge.  Le  roi 
Louis  XIV.  par  un  édit  donné  au  mois  de  Mars 

1693 ,  a  fixé  la  jurifdiction  du  domaine  en  l'état  où 
elle  fe  trouve  encore  aujourd'hui.  Cet  édit  contient 
deux  difpofitions  différentes.  L'édit  de  1627  n'avoit 
pas  été  précifément  exécuté  dans  la  généralité  de 

Paris  *  dans  laquelle  les  baillis  &  fénéchaux  s'étoient 
maintenus  en  pofteffion ,  contre  l'intention  du  roi  $ de  connoître  des  contestations  domaniales  dans  les 

bailliages  qui  n'étoient  pas  du  reffort  privatif  de  la 
chambre  du  thréfor.  Cet  édit  ne  pouvoit  y  être  exé- 

cuté fans  que  cette  compétence  fe  trouvât  partagée 
entre  deux  jurifdictions  ,  ce  qui  pouvoit  produire 

de  fréquens  abus.  Le  roi ,  pour  faire  ceffer  les  fré- 
quens  inconvéniens  qui  en  pouvoient  naître ,  dé- 

pouille les  baillis  &  fénéchaux  dans  l'étendue  de  la 
généralité  de  Paris ,  de  la  poffeffion  dans  laquelle  ils 

s'étoient  maintenus ,  &  réunit  en  un  même  corps  le 
bureau  des  finances  &  la  chambre  du  thréfor ,  à  la- 

quelle on  fubftitua  le  nom  de  chambre  du  domaine, 
V oulons  que  la  jurifdiclion  du  thréfor  demeure  unie  au 

corps  des  thréforiers  de  France  ;  c'eft  la  première  dif- 
pofition  de  l'édit  :  Avons  attribué  à  nos  thréforiers  de 
France  de  Paris  toute  cour  &  jurifdiction  ,  pour  juger 
les  affaires  eoncernant  notre  domaine ,  dans  V étendue 

de  notre  généralité  de  Paris  :  c'eft  la  féconde  difpofi- 
îion  de  l'édit* 

Par  rapport  aux  matières  qui  forment  la  compé- 
tence de  la  chambre  du  domaine ,  ce  font  tous  les 

biens  &,  droits  royaux  &  domaniaux ,  tels  que  les 
feigneuries  domaniales  &  autres  héritages  dépen- 
dans  du  domaine  >  les  bois  de  hâute-futaie  qui  font 
extans  fur  ces  héritages,les  droits  de  gruerie ,  tiers  & 
danger ,  tout  ce  qui  concerne  les  annobliffemens  , 
amortiflemens ,  francs  -  fiefs  &  nouveaux  acquêts , 
les  droits  d'aubaine,  bâtardife,  déshérence  ,  biens 
vacans,  épaves,  confifeations ,  amendes  ,  droits  de 
confirmations  ,  dixmes  inféodées  ,  greffes  ,  droits 
féodaux  ,  tels  que  la  foi  &  hommage ,  aveux  &  dé- 
nombremens ,  cenfives ,  lods  &  ventes,  champarts, 
&  autres  droits  de  juftice ,  de  voiries ,  de  tabellio- 

nage ,  de  bannalité  >  de  foires  &  marchés ,  de  poids 
&  mefures ,  péages ,  barrages ,  travers ,  &:  autres , 
&  généralement  tout  ce  qui  a  rapport  au  domaine 

engagé  ou  non  engagé,  à  l'exception  des  apanages, 
&  toutes  les  conteftations  qui  les  concernent ,  foit 
que  le  roi  foit  partie ,  foit  que  ce  foit  entre  parti- 
culiers. 

Le  roi  adreffe  à  la  chambre  du  domaine  toutes  les 

commifîions  qu'il  délivre  pour  la  confection  du  pa- 
pier terrier  dans  la  généralité  de  Paris ,  pour  la  re- 

cherche des  droits  domaniaux  recelés  ou  ufurpés  , 
pour  malverfation  des  officiers  du  domaine  ou  de 
leurs  commis. 

Les  feigneurs  poffedans  des  terres  &  feigneuries 
mouvantes  immédiatement  du  roi ,  après  avoir  fait Tome  V9 
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la  fol  &  hommage  au  lieu  où  elle  eft  due  ,  &  fait 
recevoir  leur  aveu  &  dénombrement  à  la  chambre 

des  comptes  ,  font  aftraints  à  donner  à  la  chambre 

du  domaine  i  une  déclaration  fommaire  qu'ils  font 
détempteurs  de  telle  feigneurie  ;  faire  mention  de 
quels  cens,  rentes,  &  autres  droits  &  devoirs  fei- 

gneuriaux &  féodaux  elles  font  chargées  ;  fournit, 
des  copies  collationnées  des  actes  de  foi  &  homma- 

ge ,  aveux  &  dénombremens ,  &  repréfenter  les  quh> 

tances  des  droits  feigneuriaux  qu'ils  ont  dû  payer. 
Les  acquéreurs,  propriétaires,  &  pofTeûeurs  de 

biens  en  roture ,  fitués  dans  la  cenfive  du  roi,  font 
également  aftraints  à  fournir  de  femblables  décla- 

rations à  la  chambre  du  domaine. 

Ceux  qui  ne  fatisfont  pas  à  cette  formalité  ,  y 
font  contraints  à  la  requête  du  procureur  du  roi  de 
la  chambre  du  domaine ,  pourfuite  &  diligence  des 

fermiers ,  fuivant  l'ordonnance  de  Henri  II I ,  du  7 
Septembre  1582. 

Les  lettres  de  naturalité  &  légitimation  doivent 

être  enregistrées  au  greffe  de  cette  chambre  ,  à  pei- 

ne de  nullité  ;  &  jufqu'à  ce  qu'on  y  ait  fatisfait ,  il 
eft  défendu  aux  impétrans  de  s'en  fervir ,  &  à  tout 

juge  d'y  avoir  égard  ,  aux  termes  de  la  déclaration 
du  17  Septembre  1582.  On  y  fait  aufti  l'enregiftre- 
ment  de  tous  les  brevets  de  don  accordés  parle  roi,1 

de  droits  d'aubaine  ,  bâtardife  ,  déshérence  ,  con- 
fifeations ,  droits  feigneuriaux ,  &  autre  cafuel ,  dé- 

pendans  du  domaine ,  &  des  lettres  patentes  expé- 
diées fur  ces  brevets^ 

Le  procureur  du  roi  de  la  chambre  du  domaine 
fait  procéder  à  fa  requête  par  voie  de  faifie  fur  les 

biens  &  effets  qui  échoient  au  roi  par  droit  d'aubai- 
ne ,  bâtardife ,  déshérence  ,  confifeations ,  &  autres 

femblables  :  on  procède  enfuite  en  ladite  chambre 
aux  baux  &  adjudications  des  immeubles  provenans 

des  fucceffions  adjugées  au  roi  pour  raifon  de  ces droits. 

Le  procureur  du  roi  fait  ailfii  faifir  féodâlemenf 

les  fiefs  mouvans  du  roi ,  faute  par  les  vaffaux  d'a- 
voir fait  la  foi ,  &  d'avoir  fourni  leur  aveu  &  dé- 

nombrement dans  le  tems  preferit  par  la  coutume,1 

L'appel  des  jugemens  de  la  chambre  du  thréfor  À 
a  toujours  refforti  nuement  au  parlement  de  Paris  * 

il  fut  établi  en  1 5  70  une  nouvelle  chambre  an  par- 

lement, qu'on  appella  la  chambre  du  domaine  s  pour 
juger  les  appellations  de  la  chambre  du  thréfor  ;  elle 

fut  compofée  de  deux  confeillers  de  la  grand'cham-* 
bre ,  &  de  quatre  des  confeillers  du  thréfor  :  mais 

depuis ,  cette  chambre  a  formé  la  quatrième  des  en- 

quêtes ,  &  les  appellations  de  la  chambre  du  thré-  » 
for ,  préfentement  chambre  du  domaine }  ont  refforti 

à  la  grand'chambre  du  parlement. 
On  pourroit  entrer  dans  un  plus  long  détail  de 

tous  les  objets  différens  qui  compofent  la  jurifdic- 
tion de  la  chambre  du  domaine  ;  mais  la  réunion  de 

cette  jurifdiction  aux  autres  matières ,  dont  la  con» 
noiffance  appartient  aux  thréforiers  de  France  de 

Paris  ,  oblige  de  renvoyer  cette  partie  à  l'article 
Thrésoriers  de  Frange,  où  l'on  réunira  fous 
un  même  point  de  vue  tout  ce  qui  a  rapport  à  leurs 
fonctions  ,  foit  comme  thréforiers  de  France  pour 
la  direction  du  domaine ,  foit  comme  thréforiers  de 

France  pour  la  jurifdiction  du  domaine  $  foit  comme 

ayant  réuni  les  fonctions  de  la  chambre  du  thréfor,1 
foit  comme  généraux  des  finances  ,  foit  comme 

grands- voyers  en  la  généralité  de  Paris.  On  fe  con- 

tentera d'obferver  j  que  pour  connoître  l'origine  & 
la  compétence  de  la  chambre  du  thréfor  ou  domai- 

ne}  &  de  fes  officiers ,  on  peut  confulter  le  recueil 

des  ordonnances  de  la  troifieme  race  ;  Chopin ,  du  do- 
maine,  liv.  IL  tit.  i5.  Fontanon  ,  tom.  H.  pag.  247, 

Rebuffe,  liv.  IL  th.  z.  ch.  ij.  Joli ,  des  offices  de  Fran- 

ce 7  tom.  I.  pag,  â,  Miraulmont ,  traité  de  la  chambré 
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du  thréfor  &  des  thréforiers  de  France;  Pafquier,  recher- 
ches de  la  France ,  liv.  IL  ch.  viij.  Filleau ,  part.  IL 

tït.  X.  ch.  ij.  &  Juiv.  Henrys ,  tom.  I.  liv.  IL  ch.jv. 

quefi.  14.  Bacquet ,  traité  de  la  chambre  du  threfor  ,  & 
au  mot  Thrésoriers  de  France. 

Domaine  direct,  fignifie  quelquefois  la  fei- 

gneurie  d'un  héritage,  quelquefois  la  ûmp]e  propriété 

oppofée  au  domaine  utile ,  tel  que  l'ufufruit.  Voye{ ci-devant  au  mot  Dom  AINE.  ÇA  ) 

Domaine  engagé,  eft  une  portion  du  domaine
 

de  la  couronne  que  le  Roi  a  transférée  à  quelque  par- 

ticulier. Ce  domaine  a'mfi  engagé,  eft  toujours  repute 

faire  partie  du  domaine  de  la  couronne,  k  la  véritable 

propriété  n'en  appartient  qu'au  roi ,  attendu  
la  fa- 

culté perpétuelle  de  rachat  que  le  roi  peut  exercer. 

Voyei  Engagement  &  Engagiste.  (A  ) 

Domaine  fixe  ;  c'eft  l'ancien  domaine  de  la 

couronne,  tel  que  les  feigneuries,  les  tailles,  &  au- 

tres droits  domaniaux  qui  ne  dépendent  point  d'au- 
cun événement  cafuel.  Voye{  ci-devant  Domaine 

ancien  &  Domaine  casuel.  (A) 

Domaine  forain  ;  ce  font  certains  droits  doma- 

niaux qui  fe  lèvent  fur  les  marchandées  qui  entrent 

dans  le  royaume  ,  ou  qui  en  fortent.  (A) 

Domaine  immuable  ,  eft  celui  dont  le  produit 

n'augmente  ni  ne  diminue,  comme  les  cens  &  ren- 

tes ,  à  la  différence  du  domaine  muable ,  qui  confifte 

en  greffes  ,  fiscaux  &  autres  chofes  qui  s'afferment , 
&  dont  le  prix  peut  augmenter  ou  diminuer  félon 

les  circonftances.  Voye{  ci-devant  Domaine  de  LA 
Couronne.  {A) 

Domaine  muable  ,  voye^  ce  qui  en  eft  dit  ci- 
devant  à  Domaine  immuable  ,  &  à  Domaine 

de  la  Couronne.  {A) 

Domaine  noble  ,  eft  un  héritage  appartenant 

à  un  particulier,  &  tenu  par  lui  noblement ,  c'eft-à- 
dire  en  fief  ou  en  franc  -  aleu  noble.  Voye{  Fief  & 

Franc-aleu.  (A) 

Domaine  nouveau  ;  c'eft  celui  qui  eft  avenu 

au  Roi  par  conquête  ou  par  acquifition ,  foit  à  prix 

d'argent  ou  par  échange ,  ou  par  confifçation ,  com- 

mife  ,  aubaine  ,  bâtardife ,  déshérence.  V oyei  ci- 
devant  Domaine  ancien  &  Domaine  de  la 

Couronne.  {A)  . 

Domaine  particulier  du  Roi,  eft  différent 

de  celui  de  la  couronne.  Voye{  ce  qui  en  eft  dit  ci- 
devant  au  mot  Domaine  de  la  Couronne.  (A) 

Domaine  plein,  lignifie  quelquefois  la  pleine 

propriété ,  c'eft-à-dire  celle  à  laquelle  on  joint  l'ufu- 
fruit :  quelquefois  il  fignifie  la  mouvance  direcf  e  & 

immédiate  d'un  fief  envers  un  autre  feigneur  ,  à  la 
différence  des  arriéres  -  fiefs  qui  ne  relèvent  pas  en 

plein  fief  ou  plein  domaine  du  fief  fuzerain.  {A  ) 
Domaine  du  Roi.  Ce  terme  pris  finalement, 

fignifie  le  domaine  particulier  du  roi ,  qui  n'eft  point 
encore  uni  à  la  couronne  ;  néanmoins  dans  l'ufage 
on  entend  fouvent  par-là  le  domaine  de  la  couronne. 

Voye^  ci-devant  DOMAINE  DE  LA  COURONNE.  (A) 

Domaine  réversible  ;  c'eft  un  domaine  du  roi 
ou  de  la  couronne ,  qui  y  doit  retourner  à  défaut 

d'hoirs  mâles ,  ou  dans  quelqu'àutre  cas  ou  au  bout 

d'un  certain  tems ,  foit  qu'il  ait  été  donné  à  titre 

d'apanage  ou  à  titre  d'engagement.  (A) 
Domaine  réuni.  On  entend  ordinairement  par- 

là  un  domaine  réuni  à  la  couronne.  Il  y  a  différence 

entre  un  domaine  uni  &  un  domaine  réuni  ;  le  dernier 

fuppofe  qu'il  avoit  été  féparé  de  la  couronne  ,  au 

lieu  qu'un  domaine  peut  être  uni  à  la  couronne ,  fans 

y  avoir  jamais  été  uni  précédemment.  Voye^  le  fac- 
tura de  M.  Huffon  fur  le  domaine  de  Montbar.  (^) 

Domaine  roturier,  eft  un  héritage  apparte- 

nant à  un  particulier  ,  &  par  lui  tenu  en  cenfive  de 

quelque  feigneur,  ou  en  franc-aleu  roturier.  (A) 

Domaine  du  Roi,  yoye^ci- devant  Domaine 

DOM 

de  la  Couronne  ,  &  Domaine  particulier du  Roi.  (A) 

Domaine  du  Seigneur  ;  c'eft  le  corps  de  fou 

fief.  Réunir  à  fon  domaine ,  c'eft  réunir  à  fon  fief; 

faire  de  fon  fief  fon  domaine  ,  c'eft  fe  joiïer  de  fon 

fief,  (A) 

Domaine  utile  ;  c'eft  la  joûifîance  d'un  fonds 
détachée  de  la  feigneurie  &  de  la  fimple  propriété. 

Le  domaine  utile  eft  Oppofé  au  domaine  direct.  Un 

feigneur  a  le  domaine  direft  d'un  fonds,  fon  cenli- taire  en  a  le  domaine  utile  ;  de  même  le  bailleur  à 

rente  ou  à  emphitéofe ,  a  le  domaine  direâ  de  l'héri- 
tage ,  le  tenancier  a  le  domaine  utile.  Le  propriétaire 

confidéré  par  rapport  à  l'ufufruitier ,  a  le  domaine 
direcl ,  &  l'iifiifruitier  le  domaine  utile.  Enfin  on  dit 

quelquefois  que  le  fermier  a  le  domaine  utile ,  c'eft- à-dire  la  poffeflion.  Voye^  ci-dev.  au  mot  Domaine. 

DOMANIAL ,  (Jurifpr.)  fe  dit  de  ce  qui  appar- 

tient au  domaine  du  roi  ou  d'un  feigneur  particulier. 
Bien  domanial,  eft  celui  qui  dépend  du  domaine. 

Droit  domanial ,  eft  celui  qui  fait  partie  du  do- 

maine, ou  qui  eft  retenu  fur  un  bien  domanial. 
Caufes  domaniales ,  font  celles  qui  concernent  le 

domaine  du  roi  ou  d'un  feigneur.  Foye^  ci -devant Domaine.  (A) 

DOMAZLIZE,  (Géog.  mod.)  ville  de  Bohême  ait 

cercle  de  Pilen ,  fur  le  torrent  de  Cadburz. 

DOMBES  ,  (Géog.  mod.)  principauté  &  fouverai-» 
neté  fituée  en  France ,  entre  la  Breffe ,  le  Mâcon- 
nois  ,  le  Beaujolois  &  le  Lyonnois  ;  Trévoux  en  eft 
la  capitale  :  elle  a  environ  neuf  lieues  de  longueur 
fur  autant  de  largeur. 

DOME,  f.  m.  termz  d'Architect.  efpece  de  comble 

de  forme  fphérique  ,  lorfqu'il  eft  décrit  par  un  demi- 
cercle,  &.quefa  hauteur  égale  la  moitié  du  diamè- 

tre. On  appelle  aufii  dômes ,  ceux  qui  par  imitation 

au  précédent  font  furbaifles  ou  furmontés  dans  leur 

élévation,  aufii-bien  que  ceux  qui  font  quadrangu- 

laires ,  à  pan ,  ou  elliptiques  par  leur  plan.  De  tous 

ces  genres  de  dômes ,  ceux  de  plans  circulaires  &  de 

formes  paraboliques  dans  leur  contour  extérieur, 

font  les  plus  agréables  &i  les  plus  univerfeilement 

approuvés  :  tel  eft  celui  des  Invalides  à  Paris  ,  d'un 
galbe  préférable  par  fon  élégance ,  à  ceux  du  Val- 
de-Grace,  de  la  Sorbonnef  des  Quatre  -  Nations  , 

qui  cependant  ne  font  pas  fans  mérite  en  comparài- 

fon  de  ceux  des  Filles  fainte  Marie  &  de  l'églife  de 
l'Affomption,  tout -à -fait  circulaires  ;  je  ne  parle 

point  ici  de  ceux  de  la  Salpêtriere  &  des  Grands-Jé- 

fuites ,  &  d'une  infinité  d'autres  qu'on  remarque 
dans  nos  édifices  facrés ,  dont  les  plans  de  forme  oc- 

togonale font  fans  grâce ,  fans  proportion  &  fans 

goût. 

On  fait  aufîi  ufage  des  dômes  dans  les  édifices  def- 

tinés  à  l'habitation  :  il  s'en  voit  un  quarré  par  fon 

plan  au  palais  des  Tuileries  ;  il  y  en  a  de  tout-à-fait 
circulaires  au  palais  du  Luxembourg ,  au  pavillon 

de  l'Aurore  à  Seaux,  &c.  &c 
Ce  qui  doit  faire  donner  la  préférence  aux  dômes 

furmontés ,  formés  par  un  demi-fphéroïde,  à  ceux 

décrits  par  un  demi- cercle,  c'eft  que  ces  derniers 

paroiffent  trop  écrafés  ;  de  manière  que  files  dimen- 
fions  du  bâtiment  fembloient  exiger  cette  forme  de 

préférence  à  toute  autre ,  il  feroit  néceffaire  néan- 
moins de  l'élever  d'un  fixieme  de  plus  que  fon  dia- 

mètre, pour  qu'il  parût  d'en -bas  de  forme  fphéri- 
que ;  autrement  il  feroit  fans  grâce  &  d  une  forme 

corrompue  ,  &  moins  agréable  à  beaucoup  près, 

qu'un  dome  furbaiffé ,  décrit  par  une  courbe  ellipti- 

que ,  qui  néanmoins  ne  peut  convenir  que  dans  des 

édifices  de  peu  d'importance ,  oû  la  majefté  des  for- mes ,  la  beauté  des  contours  &  le  fuccès  des  galbes, 

femblent  plus  indirférens. 
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La  confîruction  des  dômes  fe  fait  ordinairement 

de  charpenterie  couverte  d'ardoife  ,  de  plomb  ou 
autre  métal ,  &  eft  fufceptible  d'ornemens  de  fcuip- 

ture  &  de  dorure ,  tels  qu'il  s'en  remarque  à  la  plu- 
part de  ceux  que  nous  venons  de  nommer  :  mais  il 

faut  obferver  que  ces  ornemens  foient  mâles  &  bien 

entendus  ;  qu'ils  ayent  beaucoup  de  relief,  &  qu'ils 
foient  d'une  richeiïe  relative  à  1  architecture  qui  les 
reçoit  ;  enfin  qu'ils  foient  couronnés  d'une  lanterne, 
d'un  amortifTement ,  ou  d'une  plate  -  forme  qui  an- 

nonce l'ufage  intérieur  du  dedans  des  édifices  que ces  dômes  mettent  à  couvert. 

On  entend  auffi  fous  le  nom  de  dômes,  le  dedans 

Ou  la  partie  concave  d'une  voûte ,  &  l'intérieur  d'un 
temple  de  forme  circulaire  ,  connu  par  le  mot  cou- 

pole. On  dit  communément  le  dome  des  Invalides , 

en  voulant  parler  du  dedans  de  l'églife.  Foye^  Cou- 
pole. (P) 

Dome  ,  (Chimie.)  c'eft  ainfi  qu'on  appellera  par- 
tie fupérieure  de  certains  fourneaux.  Voye^  Four- 

neau. , 

DOMERIE ,  f.  f.  (Jurijpr.)  eft  un  titre  que  pren- 
nent quelques  abbayes  en  France.  Les  uns  croyent 

qu'elles  ont  été  ainû*  appellées ,  quaji  domus  Dei , 
parce  que  ce  font  des  efpeces  d'hôpitaux  oumaifons- 
Dieu  où  la  charité  eft  exercée.  D'autres  croyent 
que  ce  mot  domerie  vient  du  titre  dom,  diminutif  de 

dominus  que  portent  les  religieux  de  certains  ordres , 

tels  que  les  Bénédictins  ;  qu'ainfi  domerie  fignifîe  fei- 
gneurie  ou  la  maifon  des  feigneurs ,  comme  en  effet 

la  plupart  de  ces  abbayes  ont  la  feigneurie  tempo- 
relle de  leur  territoire.  Voye^  Abbaye,  Hôtel- 

D  IEU  ,  HÔPITAL,  LÉPROSERIE,  ORDRES.  (A  ) 
DOMESTIQUE,  f.  m.  (Hift.  mod.)  eft  un  terme 

qui  a  un  peu  plus  d'étendue  que  celui  de  ferviteur. 
Ce  dernier  lignifie  feulement  ceux  qui  fervent  pour 
gages,  comme  valets  de  pié,  laquais,  porteurs, 
&c.  au  lieu  que  le  mot  domejlique  comprend  toutes 

les  perfonnes  qui  font  fubordonnées  à  quelqu'un, 
qui  compofent  fa  maifon ,  &  qui  vivent  ou  font  cen- 
fées  vivre  avec  lui ,  comme  fecrétaires ,  chapelains , &c.  . 

Quelquefois  le  mot  domejlique  s'étend  jufqu'à  la 
femme  &  aux  enfans  ;  comme  dans  cette  phrafe  : 

tout  fon  domejlique  renferme  tout  l'intérieur  de  la 
famille  fùbordonnée  au  chef. 

Robe  domeftique  ,  toga  domejlica,  voye^  Robe. 

Domestique  ,  domefîicus,  étoit  autrefois  le  nom 

d'un  officier  de  la  cour  des  empereurs  de  Conftan- îinople. 

Fabrot  dans  fon  glolîaire  fur  Théophylax  Simo- 
catta  ,  définit  le  domejlique  ,  une  perfonne  à  qui  on 
confie  le  maniment  des  affaires  importantes  ;  un 
confeiller,  cujus  Jidei  gravions  alicujus  curœ  &  folli- 
citudines  committuntur. 

D'autres  prétendent  que  les  Grecs  appelloient 
domejlki ,  ceux  qu'on  appelloit  à  Rome  comités  ;  & 
qu'ils  commencèrent  à  fe  fervir  du  mot  domefîicus , quand  le  mot  de  comte  fut  devenu  un  titre  de  dignité , 
&  eut  ceffé  d'être  le  nom  d'un  officier  de  la  maifon 
du  prince.  Voyè\  Comte. 

Les  domeftiques,  domeflici  ,  étoient  donc  des  per- 

fonnes attachées  au  fervice  du  prince  ,  &  qui  l'ai- 
doient  dans  le  gouvernement  des  affaires ,  tant  de 
celles  de  fa  maifon  que  de  celles  de  la  juftice  ou  de 
l'églife,  &c. 

Le  grand  domeftique,  Megadomejlicus ,  qu'on  ap- 
pelloit auffi  fimplement  le  domejlique,  fervoit  à  la  ta- 

ble de  l'empereur ,  en  qualité  de  ce  que  nous  autres 
occidentaux  appelions  dapifer,  maître  d'hôtel.  D'au- 

tres difent  qu'il  répondoit  plutôt  à  ce  que  nous  ap- 
pelions majordome.  Le  do mejlicus menfœ  faifoit  l'office de  grand  fénéchal  ou  intendant. 
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Domejlicus  rei  domejlkœ,  faifoit  l'office  du  grand-* maître  de  la  maifon. 

Domefîicus  fcholariwi  on  legionum  ,  avoit  le  com- 
mandement du  corps  de  referve  appelle  fcholce  palà- 

unœ  ,  &  qui  étoit  chargé  d'exécuter  les  ordres  im- 
médiats de  l'empereur. Domejlicus  murorum  aVoit  la  furintendance  dé 

toutes  les  fortifications. 

Domejlicus  regionum  ,  c'eft-à-dire  du  levant  ôc  dû 
couchant,  avoit  le  foin  des  caufes  publiques. 

Domejlicus  icanatorum ,  étoit  le  chef  des  cohortes militaires. 

Il  y  avoit  dans  l'armée  différerts  officiers  portant 
le  nom  de  domejlicus ,  qui  ne  fignifîoit  autre  chofe 
que  commandant  ou  colonel  ;  ainfi  le  domejlique  de  la 
légion  appellée  optimales,  étoit  le  commandant  dé 
cette  légion.  Voye^  Légion.  Chambers.  (G) 

Les  rois  Se  les  empereurs  de  la  race  de  Charles 

magne ,  qui  ont  porté  la  grandeur  auffi  loin  qu'elle 
pouvoit  raifonnablement  aller ,  avoient  pour  domef- 

tiques des  perfonnes  des  plus  qualifiées  de  l'état  ̂   & 
beaucoup  de  grandes  maifons  du  royaume  font  gloi- 

re de  tirer  leur  origine  des  premiers  domefliques  dé 

ces  princes  :  c'eft  ce  qu'on  a  depuis  nommé  grands 
officiers  de  la  couronne.  Ces  domejliques  avoient  de 
grands  fiefs  ,  &  la  même  chofe  s'eft  confervée  dans 
l'empire  d'Allemagne ,  où  les  électeurs  font  toujours 
regardés  comme  officiers  domefliques  de  l'empereur  ; 
ainû"  les  archevêques  de  Mayence ,  Trêves  4  Co- 

logne ,  font  fes  chanceliers  ;  le  roi  de  Bohême  grand- 

échanfon,  l'électeur  de  Bavière  grand-maître,  &a, 
&  dans  l'élection  de  l'empereur  ils  font  les  fondions 
de  leurs  charges  :  après  quoi  ils  fe  mettent  à  table , 

non  pas  à  celle  de  l'empereur ,  mais  à  d'autres  ta- 
bles féparées ,  &  moins  élevées  que  celle  de  l'em- pereur, (a) 

Domejlicus  chori ,  ou  chantre  :  il  y  en  avoit  deux 

dans  l'églife  de  Confhntinople,  un  du  côté  droit  i 
&  l'autre  du  côté  gauche.  On  les  appelloit  auffi pro~ 
topfaltes. 

On  a  diftingué  trois  fortes  de  domefliques  dans  cette 

églife;  favoir,  domejlique  du  clergé  patriarchal  •  do~ 
meflique  du  clergé  impérial ,  ou  maître  de  la  cha~ 

pelle  de  l'empereur;  &  domejlicus  defpinicus  ,  OU  de 
l'impératrice.  Il  y  avoit  encore  un  autre  ordre  de 
domejliques ,  inférieurs  à  chacun  de  ceux  dont  on 
vient  de  parler  ;  on  les  appelloit  domefliques  pa- triarchaux. 

Domeftiques ,  domeflici ,  étoit  auffi  le  nom  d'uii 

corps  de  troupes  dans  l'empire  romain.  Pancirolles 
prétend  qu'ils  étoient  les  mêmes  que  ceux  qu'on  ap^ 
pdloit  proteclores ,  qui  avoient  la  garde  immédiate 

de  la  perfonne  de  l'empereur,  même  avant  les  pré- 
toriens ;  &  qui  fous  les  empereurs  chrétiens  avoient 

le  privilège  de  porter  le  grand  étendard  de  la  croix  * 

ou  le  labarum.  On  croit  qu'ils  étoient  ail  nombre  de 
3  500  avant  Juftinien ,  &  cet  empereur  les  augmenta 
de  2000.  Ils  étoient  divifés  en  différentes  compa- 

gnies ou  bandes ,  que  les  Latins  appelloient  fcholœ  s 

&  dont  on  dit  que  quelques-unes  furent  établies  par 

l'empereur  Gordien.  De  ces  compagnies  j  les  unes 
étoient  de  cavalerie ,  les  autres  d'infanterie  :  leur 

commandant  étoit  appellé  cornes  domeflicorum.  Proye* COMTE,  Chambers.  (G) 

Domestiques  ,  (jurijp.)  Ce  terme  pris  dans  un 

fens  étendu ,  lignifie  tous  ceux  qui  demeurent  chez 

quelqu'un  &  en  même  maifon  ;  ainfi  dans  ce  fens 

tous  les  officiers  du  roi  &  des  princes  ,  qu'on  ap-* 
pelle  commenfaux ,  &  ceux  des  évêques ,  font  en 

quelque  façon  domefliques. 

Mais  on  n'entend,  ordinairement  parle  terme  de 

domejliques ,  que  des  ferviteurs.  Ceux-ci  doivent  à 
leur  maître  la  foùmiffion,  le  refpeét,  &  une  grandt 
fidélité. 

X 
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En  France  oii  il  n'y  a  point  d'efclaves  ,  tous  les 

domeftiques  font  libres  ;  ils  peuvent  quitter  leur  maî- 

tre quand  ils  jugent  à-propos  ,  même  dans  les  pays 

où  il  eft  d'ufage  que  les  domeftiques  fe  louent  pour 

un  certain  tems.  Si  le  domeftique  quitte  fon  maître 

avant  le  tems  convenu ,  le  maître  n'a  qu'une  aûion 
en  dommages  &  intérêts. 

Il  y  a  néanmoins  quelques  exceptions  à  cette  règle 

générale* 
La  première  eft  que  fuivant  une  ordonnance  de

  la 

prévôté  de  l'hôtel ,  du  14  Septembre  1720,  il  eft 

défendu  à  tous  valets  &  domeftiques  étant  en  feryice 

chez  les  officiers  de  la  maifon  du  Roi  &  des  m
aifons 

royales ,  &  des  confeils,  &  ceux  de  la  cour
  &  fuite 

de  Sa  Majefté ,  de  quitter  leur  fervice  fans  l
e  congé 

par  écrit  de  leurs  maîtres ,  à  peine  de  déché
ance  de 

ïe  qui  leur  fera  dû  de  leurs  gages  ,  &  d  êtr
e  fuivis 

&  punis  comme  vagabonds.  Il  leur  eft 
 auffi  défendu 

fous  les  mêmes  peines,  quand  ils  fortiro
nt  du  1er- 

vice ,  même  avec  congé ,  &  à  ceux  qui  voudr
ont  y 

entrer  ,  de  refter  à  la  fuite  de  la  cour  &
  confeils 

du  roi ,  plus  de  huit  jours  fans  être,entré
s  en  fervice 

ôu  fans  emploi.  En  entrant  en  fervice  
ils  doivent 

déclarer  leurs  véritables  noms  &  furnoms  ,
  le  lieu 

de  leur  origine,  s'ils  font  mariés,  s'ils 
 fortent  de 

quelque  fervice  ;  &  en  ce  cas  donner  copi
e  de  leur 

congé  par  écrit ,  lequel  doit  contenir  le  
tems  qu  ils 

auront  fervi,  à  peine  de  punition  corporelle 
 contre 

ceux  qui  feront  de  faufles  déclarations  ,  ou  qui
  four- 

niront de  faux  congés.  En  cas  de  refus  de  congés  , 

les  domeftiques  qui  auront  lieu  de  fe  plaindre ,  doi
vent 

fe  pourvoir  devant  le  prévôt  de  l'hôtel  ;  fans
  quoi 

ils  ne  peuvent  quitter  le  fervice,  fous  les  pei
nes  ci- 

deffus  prefcrites. 
 • 

La  féconde  exception  établie  par  plufieurs  or
don- 

nances militaires,  eft  pour  les  valets  d'officiers 
 d'ar- 

mée ,  lefquels  en  tems  de  guerre  ne  peuvent  quit
ter 

leur  maître  pendant  la  campagne  ,  quand  il
s  l'ont 

fervi  pendant  l'hyver  précèdent,  à  peine  d
'être  pu- nis comme  vagabonds.  , 

La  troifieme  exception  eft  que  le  roi  accorde
 

quelquefois  ,  en  faveur  de  certains  établifTe
mens  , 

que  les  domeftiques  ne  pourront  quitter  leur  m
aître 

fans  un  congé  par  écrit  ;  ou  ,  en  cas  de  refus  de
  fa 

part ,  un  congé  de  l'intendant ,  qui  ne  doit  le  don
ner 

qu'en  connoiffance  de  caufe.  Il  y  a  un  exemple  ré- 

cent d'un  femblable  privilège  accordé  à  celui  qui  a 

inventé  une  nouvelle  manière  d'élever  les  mou
- 

tons. 

Les  maîtres  peuvent  &  même  doivent  reprendre 

leurs  domeftiques,  lorfqu'ils  s'écartent  de  leur  devoir  
; 

mais  ils  ne  doivent  point  les  maltraiter^  Si  les  do- 

meftiques commettent  quelque  délit  conlidérable ,  foit 

euvers  leur  maître  ou  autres ,  c'eft  à  la  juftice  à  les 

en  punir. 

Le  vol  domeftique  eft  puni  plus  feverement  qu  un 

fimple  vol,  parce  qu'il  renferme  un  abus  horrible
  de 

confiance,  &  que  les  maîtres  font  obligés  de  laiffer 

beaucoup  de  chofes  entre  leurs  mains. 

Les  maîtres  font  refponfables  civilement  des  dé- 

lits de  leurs  domeftiques,  c'eft-à-dire  des  dommages 

&  intérêts  qui  en  peuvent  réfulter  ;  ce  qui  ne  s'en- 
tend néanmoins  que  des  délits  commis  dans  les  lieux 

&  fondions  où  leurs  maîtres  les  ont  employés. 

"  Il  a  voit  été  défendu  par  une  déclaration  de  1685, 

auxperfonnes  de  laR.  P.R.  d'avoir  des  domeftiques 

catholiques  ;  mais  par  une  autre  déclaration 
 du  1 1 

Janvier  1686 ,  il  leur  fut  au  contraire  d
éfendu  d'a- 

voir pour  domeftiques  d'autres  que  des  catholiques. 

L'ordonnance  du  Roi  du  8  Avril  17 17,  porte  qu'en 
Conformité  de  la  déclaration  du  premier  Juillet  171 
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tous  les  domeftiques  compris  fous  le  nom  de  gen
s  de 

livrée ,  feront  tenus  de  porter  fur  leur  jufte-au-corps 

&  furtout ,  un  galon  de  livrée  apparent  ;  &  U  eft 

enjoint  aux  maîtres  de  veiller  à  ce  que  ces  régie» 

mens  foient  exécutés  par  leurs 1  domeftiques.  Il  feroit 

à  fouhaiter  qu'ils  le  fuffent  en  effet  plus  exaftement 

qu'ils  ne  font  ;  ce  feroït  le  moyen  de  contenir  les 

domeftiques  dans  le  refpeft  ,  &  d'éviter  aux  maîtres 
beaucoup  de  fuperfluités  que  la  plupart  font  dans 
l'habillement  de  leurs  domeftiques. 

Les  ferviteurs  &  domeftiques  doivent  former  leur 

demande  pour  leurs  gages ,  dans  l'année ,  à  compter 

du  jour  qu'ils  font  fortis  de  fervice.  Si  leur  maître 

eft  décédé ,  &  qu'il  fe  trouve  un  regiftre  de  recette 

&  dépenfe ,  ils  peuvent  demander  trois  années  de 

leurs  gagés  ,  fuivant  l'ordonnance  de  15 10  ;  mais 
s'il  n'y  a  point  de  regiftre  ,  ils  ne  peuvent  demander 

qu'une  année ,  pour  laquelle  ils  font  privilégiés  fur, les  meubles. 

Les  domeftiques  font  capables  de  donations  entre- 
vifs &  à  caufe  de  mort  de  la  part  de  leur  maître ,  à 

moins  que  la  libéralité  ne  fût  exorbitante  ,  &  qu'il 

ne  parût  qu'elle  fut  un  effet  de  l'obfeffion  &  de  la 
fédu&ion  ;  y  ayant  quelquefois  des  domeftiques  qui 

acquièrent  un  certain  empire  fur  l'efprit  de  leurs maîtres  ,  &  fur-tout  lorfque  ce  font  des  gens  âgés  & 

infirmes  qui  font  livrés  à  leurs  domeftiques^ 

Les  maîtres  peuvent  auffi  recevoir  des  libéralités 

de  leurs  domeftiques ,  pourvû  qu'elles  ne  paroiffent 

point  avoir  été  extorquées  en  vertu  de  l'autorité  que les  maîtres  ont  fur  eux;  &  que  par  les  circonftances 

il  n'y  ait  aucun  foupçon  de  fuggeftion  ,  &  que  la  dif- 

pofition  paroiffe  faite  uniquement  par  un  motif  de reconnoiffance. 

Le  témoignage  des  domeftiques  eftrejetté  dans  tous 

les  a&es  volontaires  ,  tels  que  les  contrats  &  les 

teftamens,  &  dans  les  enquêtes;  il  eft  feulement 

admis  dans  les  cas  ou  ils  font  témoins  néceffaires  , 

comme  dans  un  cas  d'incendie  ,  naufrage ,  &  en  ma- 

tière criminelle.  Voye^  la  loi  des  XII.  tables  ,  tit.  x. 

au  digefte  *  liv>  IL  tit.  iij.  inftit.  lib.  IV.  t'a.  viij.  & au  code,  liv.  III.  tit.  xlj.  àcliv.  VI.  tit.  ij>  le  gloff. 

deDucange,  au  mot  domefticus  ;  Confiant  fur  Uor~ 
donnance  de  François  I.  art.  xxvij.  Ricard,  des  donat, 

part.  I.  n.  484.  &  aux  mots  DÉLITS  ,  GAGES  i 

Maîtres,  Privilèges,  Serviteurs,  Servan- 
tes. (A) 

DOMFRONT,  (Géog.mod.)  ville  de  Normandie
 

en  France.  Long.  16.  58.  lat.  48.34. 

DOM1CELLI ,  (Hift.)  petits  feigneurs.  Ancien^ 

nement  on  donnoit  ce  nom  aux  feigneurs  apana- 

criés ,  pour  les  diftinguer  des  aînés  que  l'on  appelloit 

domini ,  feigneurs.  Il  y  a  encore  aujourd'hui  des 

chapitres  en  Allemagne  oii  les  chanoines  du  fécon
d 

ordre  font  nommés  domicellarii ,  pour  les  diftinguer 

des  chanoines  du  premier  ordre  ,  à  qui  ils.  font fubordonnés.  x 

DOMICILE ,  f.  m.  (Jurifprud.)  eft  le  lieu  ou  cha- 

cun fait  fa  demeure  ordinaire ,  &  ou  il  a  fixé  fori 

établiffement  &  place ,  &  le  fiége  de  fa  fortune  :  locus 

in  quo  quis  fedem  pofuit  laremque  ,  &  fummam 
 rerum 

Juarum.  Lib.  VII.  cod.  de  incolis. Pour  conftituer  urî  véritable  domicile  ,  il  faut  que 

deux  circonftances  concourent  :  la  demeure  de  fait 

ou  habitation  réelle  ,  &  la  volonté  de  fe  fixer  dans
 

le  lieu  que  l'on  habite.  Ainfi  tout  endroit  ou  1  on 

demeure,  même  pendant  long -tems,  ne  forme  p
as 

un  véritable  domicile  ;  la  volonté  que  1  on  a  de  1  éta- 

blir dans  un  certain  lieu  fe  connoît  par  les  circonf- 

tances, comme  quand  on  y  a  fa  femme  &  fes  enfans,' 

que  l'on  y  contribue  aux  charges  publiques  ,  qu'on 

y  acquiert  une  maifon  pour  l'habiter ,  que  Fon  yt 

prend  une  charge  ou  emploi  qui  demande  refi
den- 

ce  ,  lorfque  l'on  y  participe  aux  honneurs  de  la 

paroiffe  ou  de  la  ville  ;  qu'on  y  a  fes  habitudes ,  fes 

titres  &  papiers  ,  la  plus  grande  partie  de  fes  meu- 

bles, en  un  mot  le  fiége  de  fa  fortune.  Mais  toutes 



ces  circonjflances  ne  forment  que  des  précomptions 

de  la  volonté  auxquelles  on  ne  s'arrête  point,  lorf- 

qu'il  y  a  des  preuves  d'une  volonté  contraire. Ainfi  un  ambaffadeur,  un  intendant  de  province, 

un  prifonnier  de  guerre,  un  exilé  par  lettre  de  ca- 

chet, un  employé  dans  les  fermes  du  roi,  n'acquiè- 

rent point  de  nouveau  domicile  par  le  féjour  qu'ils 
font  nors  du  lieu  de  leur  ancienne  demeure  ,  quand 

ce  féjour  paffager  feroit  de  quarante  ou  cinquante 
ans. 

C'efl:  le  lieu  de  la  naifTance  qui  donne  dans  ce  lieu 
la  qualité  de  citoyen;  le  domicile  donne  feulement 

la  qualité  d'habitant  dans  le  lieu  où  Ton  demeure. 
La  volonté  ne  fuffit  pas  feule  pour  acquérir  quel- 

que part  un  domicile ,  mais  elle  fuffit  feule  pour  le 

conferver;  elle  ne  fuffit  pas  feule  non  plus  pour  le 

changer ,  il  faut  que  le  fait  y  foit  joint ,  &  que  l'on 
change  actuellement  de  demeure. 

Quoique  la  demeure  de  fait  doive  concourir  avec 

la  volonté  pour  conrtituer  le  domicile ,  il  efl  cepen- 

dant plus  de  droit  que  de  fait ,  magis  animi  quàm  fac- 

ù.  C'efl  pourquoi  ceux  qui  ne  font  pas  maîtres  de 
leur  volonté  ,  ne  peuvent  fe  choifir  un  domicile  ;  la 

femme  par  cette  raifon  n'a  point  d'autre  domicile  que 
celui  de  fon  mari ,  à  moins  qu'elle  ne  foit  féparée  de 
corps  &C  d'habitation.  On  dit  quelquefois  que  le  do- 

micile de  la  femme  efl  celui  du  mari ,  ce  qui  ne  figni- 

fie  pas  que  la  femme  puiffe  choifir  fon  domicile , 

mais  que  le  lieu  où  elle  efl  établie  du  confentement 

de  fon  mari ,  lorfque  celui-ci  ne  paroît  pas  avoir  de 

demeure  fixe ,  forme  le  domicile  de  l'un  &  de  l'autre. 
Les  mineurs  ,  en  changeant  de  demeure  de  fait , 

ne  changent  pas  pour  cela  de  domicile  ;  ils  confër- 
vent  toujours  celui  que  le  dernier  déçédé  de  leurs 
pere  &mere  avoit  au  tems  de  fon  décès  ;  les  tuteurs, 
curateurs  &  parens,  ne  peuvent  pas  leur  conrtituer 

un  autre  domicile ,  parce  qu'il  n'eu1  pas  permis  de 
changer  l'ordre  de  leur  fucceffion  mobiliaire ,  quife 
règle  par  la  loi  du  domicile. 

Il  y  a  feulement  un  cas  où  le  mineur  peut  changer 

de  domicile  avec  effet ,  c'efl  lorfqu'il  fe  marie  hors 
du  lieu  de  fon  domicile  d'®rigine  ;  alors  la  loi  du  lieu 
où  il  fe  marie  règle  les  conventions  matrimoniales , 

qui  ne  font  pas  réglées  par  le  contrat. 

Le  domicile  actuel  s'acquiert  par  une  demeure  d'an 
&  jour,  jointe  à  la  volonté  de  fe  fixer  dans  ce  lieu. 

Il  n'y  a  perfonne  qui  n'ait  un  domicile  au  moins 
d'origine ,  à  l'exception  des  vagabonds  &  gens  fans 
aveu. 

Chacun  ne  peut  avoir  qu'un  domicile  de  fait  ;  mais 
une  même  perfonne  peut  avoir  en  outre  un  domicile 

de  droit  ou  de  dignité ,  ainfi  qu'on  le  dira  ci-après  en 
expliquant  les  différentes  fortes  de  domicile.  Ceux 

qui  ont  plufieurs  domiciles  font  cenfés  préfens  dans 

chaque  lieu ,  par  rapport  à  la  prefcription.  Voye{  la 
glofe  fur  la  loi  dernière  de  prcefcript.  longi  temporis. 

Le  domicile  du  roi  &  de  la  famille  royale  efl  cenfé 

être  en  la  ville  de  Paris,  de  même  que  celui  des  prin^- 
ces  du  fang,  ducs  &  pairs,  maréchaux  de  France, 
&  autres  grands  officiers  de  la  couronne,  &des  ca- 

pitaines des  gardes,  fervant  près  la  perfonne  du  roi. 

Les  officiers  de  la maifon  du  roi,  des  maifons  des 

reines ,  enfans  de  France ,  &  princes  du  fang  em- 
ployés fur  les  états  regiftrés  en  la  cour  des  Aides,  & 

qui  fervent  toute  l'année  ,  font  auffi  domiciliés  à Paris. 

Ceux  qui  fervent  par  femeflre  ou  par  quartier , 
ou  feulement  dans  certaines  occafions ,  font  domi- 

ciliés dans  le  lieu  où  ils  font  leur  réfidence  ordinaire. 

On  a  vû  autrefois  mettre  férieufement  en  queflion 
lî  un  évêque  avoit  fon  domicile  dans  fon  diocèfe  ou 
dans  le  Heu  où  il  fe  tenoit  le  plus  fouvent  ;  mais  de- 

puis l'arrêt  du  %  Mars  1667,  rendu  au  fujet  de  la 
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fucceflîon  de  l'évêque  de  Coutance,  on  n'a  plus  ofé propofer  une  pareille  queflion. 
On  dit  communément  que  les  meubles  &  droits 

mobiliers,  dettes  aftives  &  paffives ,  &  les  rentes 
conflituées  à  prix  d'argent ,  fuivent  le  domicile,  c'eft- à-dire  que  le  tout  efl  cenfé  fitué  dans  le  lieu  du  do- 

micile, &  efl  régi  par  la  loi  de  ce  lieu.  Voyez  Meu- 
bles ,  Rentes. 

C'efl  auffi  la  loi  du  domicile  que  le  mari  avoit  au 
tems  du  mariage ,  qui  règle  les  droits  que  les  con- 

joints n'ont  pas  prévu  par  leur  contrat. 
Tous  les  exploits  doivent  être  fignifîés  à  perfon- 
ne ou  à  domicile  ,  &  le  défendeur  doit  être  affigné 

devant  le  juge  de  fon  domicile.  V.  Exploit,  Ajour- 
nement, Assignation.  (^/) 

Domicile  actuel,  efl  la  demeure  de  fait  &  de 

droit  que  l'on  a  actuellement.  On  ne  confidere  or- 
dinairement que  le  domicile  actuel  ;  cependant  lorf- 

qu'il s'agit  de  favoir  fi  une  rente  conflituée  efl  meu- 
ble ou  immeuble  en  la  perfonne  du  créancier,  on 

confulte  la  loi  du  domicile  qu'il  avoit  au  tems  de  la création  de  la  rente.  (A) 

Domicile  ancien,  n'efl  pas  celui  où  l'on  a  de- 
meuré pendant  long-tems ,  mais  celui  que  l'on  a  eu précédemment.  (^) 

Domicile  des  Bénéficjers,  efl  de  droit  au  lieu 
de  leur  bénéfice  pour  tous  les  actes  qui  concernent 

le  bénéfice.  Ordonnance  de  i€Gy,  tit.  ij.  art.  3,  '(A'} 
Domicile  civil,  c'efl  celui  qui  efl  établi  par  la 

loi ,  à  caufe  de  quelque  dignité  ou  fonction  que  l'on 
a  dans  un  lieu.  Voye{  M.  de  Perchambaut  fur  Y  art, 
4j5  de  la  coutume  de  Bretagne.  (A  ) 

Domicile  contractuel  efl  celui  qui  efl  élu 

par  un  contrat  à  l'effet  d'y  faire  un  payement  des 
offres  en  quelque  autre  fignifîcation.  Ce  domicile  efl 

perpétuel  &  irrévocable  ;  mais  il  n'a  lieu  qu'entre  les 
contraétans  &  leurs  ayans  caufe ,  &  n'efl  d'aucune 

confédération  à  l'égard  d'un  tiers.  Bacq.  des  droits  de 
jujl.  chap.  VIII.  n.  i5.  arrêts  notables ,  arr.  2g.  (A) 

Domicile  conventionnel,  efl  celui  qui  efl 

établi  par  convention  ;  c'efl  la  même  chofe  que  do- micile epntraftuel.  (A  ) 

Domicile  dernier;  efl  celui  qui  a  précédé  1er 

domicile  actuel  ;  il  fignifie  auffi  celui  que  quelqu'un 
avoit  au  tems  de  fon  décès.  Ceux  qui  font  condam- 

nés au  banniffement  ou  aux  galères  à  tems  ;  ceux 

qui  font  abfens  pour  faillite,  voyage  de  long  cours, 
ou  hors  du  royaume ,  doivent  être  affignés  à  leur 
dernier  domicile.  (A  ) 

Domicile  de  Dignité,  efl  celui  que  l'on  a  né- 
ceffairement  dans  un  lieu,  à  caufe  de  quelque  digni- 

té qui  demande  réfidence,  comme  celie  d'évêque, celle  de  juge.  (^) 

Domicile  de  Droit,  efl  celui  qui  efl  établi  de 

plein  droit  par  la  loi ,  à  caufe  de  quelque  circonflan- 
ce  qui  le  fixe  néceffairement  dans  un  lieu.  Ainfi  le 
domicile  de  dignité  efl  un  domicile  de  droit  ;  mais  tout 

domicile  de  droit  n'efl  pas  domicile  de  dignité  ;  car , 
par  exemple ,  le  mineur  a  un  domicile  de  droit ,  qui 
efl  le  dernier  domicile  de  fes  pere  &  mere.  (A) 

Domicile  élu,  efl  celui  qui  ell  choifi  par  un 

contrat  ou  par  un  exploit ,  à  l'effet  que  l'on  y  puiffe 
faire  quelque  acte.  Ce  domicile  efl  fouvent  différent 
du  véritable  domicile  :  celui  qui  efl  élu  par  contrat 

efl  perpétuel  ;  mais  celui  qui  efl  élu  par  un  exploit 

n'efl  quelquefois  que  pour  vingt-quatre  heures  feu- 
lement ,  &  fans  attribution  de  jurifdidion.  Tout  fai^ 

fiffant  &  oppofant  efl  tenu  d'élire  domicilepour  vingt-1 

quatre  heures  dans  le  lieu  de  l'exploit ,  afin  qu'on 
puiffe  lui  faire  des  offres. 

Les  dévolutaires  font  auffi  tenus  d'élire  domicile 
dans  le  reffort  du  parlement  où  efl  le  procès ,  &  ce- 

la afin  qu'on  puiffe  les  difçuter  plus  facilement,  s'ils 

viennent  à  fuccomber. 



3 2  O 

Ceux  qui  demeurent  dans  des  châteaux  ou  mat 

ïons  fortes ,  font  pareillement  tenus  d'élire  domicile 

dans  la  ville  la  plus  prochaine ,  &  d'en  faire  enregis- 
trer l'aâe  au  greffe  du  lieu ,  finon  les  exploits  qui 

•leur  feront  faits  au  domicile ,  ou  aux  perfonnes  de 

leurs  fermiers ,  juges ,  procureurs  d'offices ,  &  gref- 

•fiers ,  valent  comme  s'ils  étoient  faits  à  leur  perfon- 
ne.  Ordonnance  de  1 6 Gy ,  lit.  des  ajourn.  art.  i5.  (J) 

Domicile  de  Fait,  eft  le  lieu  où  on, demeure 

réellement  &  actuellement  ;  mais  cette  demeure  eft 

improprement  nommée  domicile ,  fi  elle  n'eft  accom- 

pagnée de  la  volonté  d'y  demeurer  ;  il  faut  que  le 
■domicile  foit  de  fait  &  de  droit  :  ainfi  un  mineur  eft 

demeurant  de  fait  chez  fon  tuteur,  &  de  droit  ré- 

puté domicilié  au  lieu  du  dernier  domicile  de  fes  pere &  niere.  ÇA  ) 

Domicile  de  Fait  et  de  Droit  ,  eft  le  véri- 

table domicile  qui  eft  établi  par  la  demeure  de  fait, 

&  par  la  volonté  de  demeurer  dans  le  même  lieu , 

ou  par  l'autorité  de  la  loi  qui  le  fixe  dans  ce  lieu.  (A) 

Domicile  légal,  eft  celui  que  la  loi  attribue 

à  quelqu'un  :  c'eft  la  même  chofe  que  domicile  civil ou  domicile  de  droit.  {A  ) 

Domicile  matrimonial,  eft  celui  dont  la  loi 

doit  régler  les  conventions  des  conjoints  ,  foit  qu'il 

ait  été  élu  à  cet  effet  par  le  contrat,  ou  qu'il  ait  été 

élu  par  le  mari  avant  le  mariage  ou  immédiatement 

après  :  de  manière  que  l'intention  des  conjoints  pa- 
roiffe  avoir  été ,  en  fe  mariant ,  de  fe  fixer  dans  ce 

Heu  ;  car  leurs  conventions  expreffes  ou  tacites  ne 

peuvent  recevoir  d'atteinte  par  aucun  changement 

de  domicile.  Voyei  Dumolin,  fur  la  loi  cunctos popu- los. (A) 

Domicile  momentané  ,  eft  celui  qui  doit  du- 

rer peu,  comme  un  domicile  élu  pour  vingt -quatre 

heures  feulement  ;  on  appelle  auffi  domicile  momen- 

tané, celui  qui  n'eft  qu'une  demeure  paffagere ,  fût- 

elle  de  30  ou  40  ans;  de  forte  que  c'eft  plutôt  une 

fimple  demeure  de  fait,  qu'un  vrai  domicile.  {A) 

Domicile  naissant,  eft  celui  que  l'on  com- 

mence à  acquérir  :  il  eft  oppofé  au  domicile  ancien. 

{A) 
Domicile  naturel  ;  on  donne  en  quelques  en- 

droits ce  nom  au  lieu  où  quelqu'un  fait  actuellement 

fa  demeure ,  fans  avoir  néanmoins  intention  d'y  de- 

meurer toujours.  Ainfi  dans  ce  fens  le  domicile  natu- 

rel eft  la  même  chofe  que  la  fimple  demeure  de  fait. 

^bj^Perchambautfur  la  coutume  de  Bretagne ,  art. 

47 5.  Quelquefois  par  domicile  naturel  on  entend  ce
- 

lui d'origine ,  le  lieu  où  l'on  eft  né  :  ce  que  les  lois 

appellent  municipium ,  à  la  différence  du  domicile  ac- 

tuel, qui  eft  appellé  incolatus.  {A  ) 

Domicile  d'office,  eft  celui  que  l'officier  a 

de  droit  dans  le  lieu  où  fe  fait  l'exercice  de  fon  office 
ou  commiffion.  Ce  domicile  ne  fert  que  pour  les  a&es 

qui  ont  rapport  à  l'office  ou  commiffion.  Ordonnance de  1 GGy,  tit.  ij.  art.  3 .  {A  ) 

Domicile  d'origine  ,  eft  celui  des  pere  &  mere 

que  confervent  ceux  qui  n'en  acquièrent  point  de  nou- 

veau ,  comme  les  officiers  &  foldats ,  foit  à  l'armée , 
en  quartier,  ou  garnifon,  les  employés  dans  le  lieu 
de  leur  commiffion.  {A  ) 

Domicile  statutaire,  eft  la  même  chofe  que 

le  domicile  de  droit  ou  légal.  Voye{  Tronçon  fur  Y  art. 

o  Go  de  la  coutume  de  Paris.  (A) 

Sur  la  matière  des  domiciles  en  général,  voyei  au 

dieefte  la  loi  Z03  de  verbor.fignificat.  &  le  titre  ad 

municipalem  ;  au  code  les  titres  de  municipibus  &  
de 

incolis  s  Domat,  liv.  I.  tit.  xvij.fecl.  3 .  Deimaifons , 

htt.  D.  n.  10.  Franç.  Marc,  tome  I.  quefi.  G34.  de 

Ferrieres  fur  Paris,  art.  173.  les  arrêïés  de  M.  de  La- 

moignon;  Cujas,  Uh.  I.  obfervat.  Dumolin  fur  Pans, 

article  iGG }  Brodeau  fur  Loùet ,  lett.  C.fomm.  17. 

Soëfve ,  tome  It  cent,  J,  chapKxcj%  &  cent,  4,  cK  IviiJ. 

liv.  IL 
tome  II.  cent.  3.  chap.  xcij.  André  Caille 

j3.  Taifard  fur  la  coût,  de  Bourgogne ,  tit.  vij.  art. 

8.  note  y.  &  tit.  jx.  art.  10.  n.  4.  Mornac ,  /.  ult.  §. 

fenatores  ,  ff.  defenat.  Arrêt  du  G  Septembre  1670  ,  au 

journal  du  palais;  Bouchel  au  mot  domicile;  déclarât, 

des  Q)  Avril  ryoy  &  y  Décembre  lyiz,  pour  le  domi- cile des  officiers.  {A  ) 

DOMICILIÉ  ,  adj.  (Jurifpr.  )  ce  terme,  pris^ lit- 

téralement ,  fignifie  celui  qui  a  un  domicile.  Il  n'y  a 
perfonne  qui  n'ait  un  domicile ,  foit  de  droit  ou  de 
fait ,  &  actuel  ou  d'origine  ;  mais  quand  on  dit,  un 
homme  domicilié  ,  on  entend  par  -  là  un  homme  qui  a 
un  établiffement  fixe  &  un  domicile  connu.  V oye^ 
ci-devant  Domicile.  {A} 

*  DOMICIUS ,  f.  m.  (JMyth.)  dieu  qu'on  invo- 
quoit  dans  les  noces ,  pour  que  la  femme  fût  affidue 
dans  fa  maifon ,  &  complaifante  pour  fon  mari  ;  & 

l'on  étoit  ordinairement  exaucé,  lorfque  le  mari  étoit 

complaifant  pour  fa  femme ,  &■  que  la  femme  avoiî 
eu  de  l'éducation. 

*  DOMI-DUCA  &  DOMI-DUCUS  ,  (Mytk) 

Junon  Domi-Duca  étoit  invoquée  dans  les  noces  > 

pour  que  les  nouveaux  époux  arrivaffent  fains  & 

faufs  dans  la  maifon  qu'ils  dévoient  habiter;  &  le 

dieu  Domi-Ducus  ,  pour  qu'ils  y  vêcuffent  en  paix» 

DOMIFICATION  ,  f.  f*  en  terme  d'Aftrologie,  eft 

l'avion  de  partager  le  ciel  en  fes  douze  maifous  ; 

afin  de  dreffer  le  thème  ou  l'horofcope  de  quelqu'un, 

Voyei  Horoscope >  Dodecatémorie ,  &c 

Il  y  a  différentes  manières  de  domifier ,  fclon  îes 
différens  auteurs.  Ces  chimères  ne  méritent  pas  que 

nous  nous  y  arrêtions  plus  long  -  tems  :  elles  font 

aujourd'hui  profcrites ,  &  l'Encyclopédie  n'en  fait 

mention  que  comme  d'une  des  plus  groffieres ,  des 

plus  anciennes ,  &:  des  plus  longues  erreurs  de  l'ef-  - prit  humain.  (O) 

DOMINANT,  adj.  (Jurifpr.)  on  appelle  fief  do- 
minant,  celui  dont  relevé  un  autre  fief  ;  _&  feigneur 

dominant,  celui  qui  poffede  ce  fief  fupérieur  à  l'au- tre. Ce  terme  eft  oppofé  à  celui  àefieffervant.  V yyei 
Fief  &  Seigneur  vassal.  {A) 

Dominante  ,  adj.  pris  fubft.  en  Mufique^ ,  eft  des 

trois  cordes  effentielles  du  ton,  celle  qui  eft  une 

quinte  au-deffus  de  la  tonique.  La  dominante  &  la 

tonique  font  les  deux  cordes  qui  conftituent  le  ton  ; 

elles  y  font  chacune  la  fondamentale  d'un  accord 
particulier  :  au  lieu  que  la  méchante  qui  conftitue 

le  mode,  n'a  point  d'accord  à  elle  ,  &  fait  feulement 

partie  de  celui  de  la  tonique. 
Accord  de  la  dominante ,  appellé  auffi  dominant  ; 

fenfible ,  eft  celui  qui  annonce  la  cadence  parfaite. 

Tout  accord  parfait  majeur  devient  dominant,  des 

qu'on  lui  ajoute  la  feptieme  mineure. 

Dominante  ,  dans  le  plainchant ,  eft  la  note  qu'on 

rebat  le  plus  fouvent ,  à  quelque  degré  de  la  toni- 

que qu'elle  foit.  Il  y  a  bien  dans  le  plainchant  do- 
minante &  tonique ,  mais  point  de  médiante.  {S) 

On  trouvera  à  la  fin  de  l'article  Dissonance  ,  la 

raifon  de  la  diffonance  qu'on  ajoute  à  l'accord  de 
dominante ,  dans  les  différentes  notes  qui  portent  ce 

non.  Car  on  appelle  en  général  dominante  toute  note 

qui  porte  accord  de  feptieme;  &  dominante  tonique 9 

celle  qui  porte  une  tierce  majeure  fuivie  de  deux  mi- 
neures. Les  autres  font  des  dominantes Jimp les  ou  im- 

parfaites, ^oye^  Double  Emploi. 
L'auteur  d'un  ouvrage  nouveau ,  qui  a  pour  ti- 

tre ,  Expofition  de  la  théorie  &  de  la  pratique  de  la. 

Mufique ,  prétend  que  dans  cette  baffe  fondam
en- 

tale, ut,  la, ré,  fol,  ut,  fa,  fi,  mi,  la,  ré ,  fol  , 

ut,  dans  laquelle  toutes  les  notes ,  excepté  les  deux 

ut  extrêmes  ,  font  des  dominantes ,  c'eft-à-dire  por- 
tent l'accord  de  feptieme  ;  les  notes  la,  ut ,  fa,  fi , 

mi ,  la,  n'appartiennent  point  au  mode  à'ut ,  &  ne 

font  proprement  d'aucun  mode, 
■  •  Pour 



Vôat  mol  je  penfe  qu'on  peut  regarder  cette  fuite 
ûe  dominantes  comme  appartenant  toute  entière  au 

mode4d'«r;  par  les  raifons  que  j'ai  apportées/?,  t&i 
de  mes  élimens ,  &  par  celles  que  j'y  ai  jointes  dans  la 
réponfe  que  j'ai  faite  fur  cet  article  aux  objections 
de  l'auteur ,  dans  un  des  journaux  œconomiques  de 

l'année  1752.  Il  me  paroît  que  le  mode  d'une  baffe 
fondamentale ,  ainfi  que  celui  du  chant  qui  en  déri- 

ve ,  eft  toujours  déterminé  ,  ou  au  moins  peut  être 

fuppofé  tel  ou  tel.  Dire  qu'une  baffe  n'eft  dans  au- 
cun mode ,  ce  feroit  dire  que  le  chant  qui  en  dé- 

rive n'eft  &  ne  peut  être  dans  aucun.  Or  je  doute 
<que  les  Muficiens  approuvent  cette  façon  de  s'ex- 

primer -,  qui  renverfe  ce  me  femble  tous  les  princi- 

pes de  l'harmonie.  Si  donc  la  baffe  dont  il  s'agit 
eft  dans  quelque  mode ,  il  me  paroît  naturel  de  dire 

qu'elle  eft  toute  entière  dans  le  mode  d'ut ,  puifque 
toutes  les  notes  font  de  la  gamme  d'«/,  &  que  les 
dominantes  peuvent  être  regardées  comme  ajoutées 

par  l'art  à  la  baffe  fondamentale  naturelle  &  primi- 
tive du  mode  à' ut.  Au  refte ,  ce  que  je  dis  ici  eft 

moins  pour  contredire  l'auteur  que  j'attaque,  que 
pour  me  défendre  moi-même  ,  &  pour  avoir  occa- 

sion en  même  tems  de  rendre  julîice  à  fon  ouvrage* 

qui  me  paroît  en  général  fait  avec  intelligence  & 

avec  clarté  :  c'eft  la  feule  réponfe  que  je  veuille  op- 

pofer  déformais  à  la  critique  du  mien  que  l'auteur  a 
publiée,  6k  à  laquelle  je  crois  avoir  fuffifamment 

fatisfait  dans  les  volumes  cités  du  journal  œcono- 
mique* 

Toute  dominante  doit  defcendre  de  quinte ,  ex- 
cepté dans  les  licences  de  cadence  rompue  &  inter- 

rompue. Voye^  Cadence. 

Toute  dominante  tonique  ,  c'eft  -  à  -  dire  qui  porte 
îa  tierce  majeure,fuivie  de  deux  fixtes  mineures,doit 
defcendre  de  quinte  dans  la  baffe  fondamentale  ,  &c 

la  note  fuîvante  peut  être  tout  ce  qu'on  veut.  Toute 
dominante  fimple  doit  defcendre  de  quinte  fur  une 
autre  dominante  (  je  ne  parle  point  ici  des  licences  ), 
V.  Us  journaux  œconomiques  déjà  cités,  &  mes  élémens 
de  Mufîque.  V.  auffî  BASSE  FONDAMENTALE.  (0) 
DOMINATIONS ,  f.  f.  (Thêol.)  anges  du  pre- 

mier ordre  de  la  féconde  hiérarchie.  Ils  font  ainfi 

nommés  ,  parce  qu'on  leur  attribue  quelque  empire 
ou  autorité  fur  les  anges  inférieurs.  Voye^  Anges 
&  Hiérarchie.  (G) 

DOMINE  (  pierre  de  )  ,  Hifl.  nat.  efpece  de 

pierre  qui ,  au  rapport  des  voyageurs  Hollandois , 
le  trouve  dans  une  rivière  qui  paffe  près  de  la  for- 

tereffe  de  Victoria ,  dans  l'île  d'Amboine.  On  pré- 

tend que  c'eft  une  efpece  de  marne  qui  pétrifie  : 
marga  lapide/cens.  On  dit  qu'elle  eft  communément 
de  la  groffeur  d'un  œuf,  &  quelquefois  du  poing , 
remplie  de  boffes  ,  &  cependant  liffe ,  très-tendre  & 
facile  à  polir;  il  en  fort,  dit- on  j  une  matière  vif- 
queulé.  Cette  pierre  eft  mouchetée  &  remplie  de 
petites  veines ,  qui  la  font  reffembler  à  du  marbre  , 

ou  à  de  la  ferpentine.  C'eft  un  miniftre  ou  curé  pro- 
teftant ,  que  les  Hollandois  nomment  Dominés ,  qui 
le  premier  les  a  découvert  &  fait  connoître  ;  on  pré- 

tend même  qu'il  les  faifoit  mâcher  aux  malades.  C'ell 
apparemment  ce  miniftre  qui  eft  caufe  du  nom  que 

cette  pierre  porte.  Du  refte  on  n'en  peut  rien  dire, 
à  moins  qu'on  n'ait  occalïon  de  la  voir.  Dictionnaire 
univerfel  de  Hubner.  (— ) 

*  DOMINER ,  (Manuf.  enfoie.)  fe  dit  cl  une  cou- 
leur qui  fe  montre  trop  dans  une  étoffe,  ou  qui  s'y 

montre  plus  que  les  autres  ,  foit  par  néceffité ,  foit 
par  défaut. 

s  DOMINGUE,  (  saint  )  Gêog.  grande  île  de 

l'Amérique,  la  plus  riche  des  Antilles.  Sa  longueur 
eft  d'environ  160  lieues  ;  fa  moyenne  largeur  de  30, 
&  fa  circonférence  d'environ  3  50,  non  compris  les 
anfes.  Chriftophe  Colomb  la  découvrit  en  1492.  le Tome  V% 
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;  6  Décembre.  Elle  eft  arrofée  par  un  grand  nombre 
de  rivières  confidérables  ;  les  mines  d'or  y  font  fré- 

quentes &  abondantes.  Il  y  a  auffî  du  cryftal,  &c. 
Domingue>  (saint)  capitale  de  l'île.  Elle  eft 

fituee  fur  la  rive  méridionale  de  l'Ozama.  Lon.  3  08. 2.0.  lat.  18.  2o. 

DOMINICAINS ,  f.  m.  plur.  (Hift.  eccUf.)  ordre 
religieux  dont  les  membres  font  appellés  ,  en  quel- 

ques endroits ,  Frères  Prêcheurs ,  Prœdicatores  ,  Se 
plus  communément  Jacobins  ;  parce  que  leur  pre- 

mier couvent  de  Paris  fut  bâti  dans  la  rue  S.  Jac^ 

ques ,  où  il  fubfifte  encore  aujourd'hui.  Foye^ Jaco- bins &  Prêcheurs. 

Les  Dominicains  ont  pris  Ce  nom  de  leur  fonda- 
teur S.Dominique  de  Guzman ,  gentilhomme  Efpa- 

gnol,  né  en  1 170  à  Calarvega  ,  bourg  du  diocèfe 
d'Ofma ,  dans  la  vieille  C affilie.  Il  fut  d'abord  cha- 

noine &  archidiacre  d'Ofma  >  &  prêcha  enfuite  avee 
beaucoup  de  zele  &  de  fuccès  contre  les  Albigeois 
en  Languedoc ,  où  il  jetta  les  premiers  fondemensdê 
fon  ordre  ,  qui  fut  approuvé  en  12I5  par  Innocent 

III.  &  confirmé  l'année  fuivante  par  une  bulle  d'Ko- 
norius  III.  fous  la  règle  de  S.  Auguffin,  &  fous  des 
conftitutions  particulières  :  ce  pontife  lui  donna  le 
titre  de  l'ordre  des  Frères  Prêcheurs. 

Le  premier  couvent  des  Dominicains  en  France 

fut  fondé  à  Touloufe  par  l'évêque  de  cette  ville ,  & 
par  le  comte  Simon  de  Montfort,  dont  S.  Domini- 

que avoit  par  fon  éloquence  fécondé  les  exploits 
contre  les  Albigeois.  Deux  ans  après ,  ces  religieux 

eurent  une  maifon  à  Paris ,  proche  de  celle  de  l'évê- 
que ;  6c  quelque  tems  après ,  leur  couvent  de  la  rue 

SJacques  dont  nous  avons  parlé.  Ils  furent  reçus  de 
bonne-heure  dans  l'univerfité  de  Paris. 

S.  Dominique  ne  donna  d'abord  à  fes  religieux 
que  l'habit  de  chanoines  réguliers  ;  fa  voir,  une  fou- 
tane  noire  &  un  rochet  :  mais  en  1 2 1 9 ,  il  le  changea 

en  celui  que  les  Jacobins  portent  aujourd'hui  ,  Ô£ 
qui  fut ,  dit-on,  montré  en  révélation  par  la  fainte 
Vierge  au  bienheureux  Renaud  d'Orléans.  Cet  habit 
confifte  en  une  robe,  un  fcapulaire,  &  un  capuce 

blancs  ,  pour  l'intérieur  de  la  maifon  ;  &  une  chape 
noire  ,  avec  un  chaperon  de  même  couleur ,  pour 
fortir  au-dehors. 

Cet  ordre  eft  répandu  par  toute  la  terre.  Il  a  qua- 

rante -  cinq  provinces  fous  un  général  qui  réfide  à 
Rome ,  &  douze  congrégations  particulières  ou  ré- 

formes ,  gouvernées  par  des  vicaires-généraux.  Il  a 
donné  à  l'Eglife  un  grand  nombre  de  faints  3  trois 
papes ,  plus  de  foixante  cardinaux ,  plufieurs  patriar- 

ches ,  fix  cents  archevêques ,  plus  de  mille  évêques, 
des  légats ,  des  nonces ,  des  maîtres  du  facré  palais, 
à  compter  depuis  S.  Dominique,  qui  le  premier  a 
exercé  cette  fon&ion.  La  théologie,  la  chaire,  les 
millions,  la  direction  des  confeiences,  &  la  littéra- 

ture ,  ont  affez  fait  connoître  leurs  talens.  Ils  tien- 

nent pour  la  doctrine  de  S.  Thomas ,  oppofée  à  celle 
de  Scot  &  de  quelques  autres  théologiens  plus  mo- 

dernes :  ce  qui  leur  a  fait  donner  dans  l'école  le  nom 
de  Thomiftes.  Voye^  Thomistes.  Ils  ont  été  autre- 

fois inquifiteurs  en  France ,  &  il  y  a  toujours  à  Ton-, 
loufe  un  de  leurs  religieux  revêtu  de  ce  titre ,  mais 

fans  fonction.  Ils  l'exercent  cependant  dans  différens 

pays  où  eft  établi  le  tribunal  de  l'inquifition.  Foyei Inquisition  (G) 

DOMINICAINES ,  religieufes  de  l'ordre  de  faint 
Dominique.  On  les  croit  plus  anciennes  de  quel- 

ques années  que  les  Dominicains  ;  car  S.  Domini- 
que avoit  fondé  à  Prouilles  en  1206 ,  une  congréga- 

tion de  religieufes.  Les  Dominicaines  ont  été  réfor- 

mées par  fainte  Catherine  de  Sienne. 
Il  y  a  aufîi  un  tiers-ordre  de  Dominicains  &  de 

Dominicaines ,  qui  forme  en  plufieurs  endroits  des 
congrégations  foûmifes  à  certaines  règles  de  dévo- 

là 

è 
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tïon.  'Voyt\  TlERS  -  ORDRE.  Voyelle  DiU.  de  Trév. 
Moréry  &  Chambers.  (G), 
DOMINICAL ,  f.  m.  {Hifi.  mod.)  terme  qui  fe 

trouve  dans  l'hiftoire  eccléliaftique.Un  concile  d'Au- 
xerre  ,  tenu  en  578 ,  ordonne  que  les  femmes  com- 

munient avec  leur  dominical.  Quelques  auteurs  pré- 
tendent que  ce  dominical  étoit  un  linge  dans  lequel 

elles  recevoient  le  corps  de  Jefus  -  Chrift ,  pour  ne 

pas  toucher  les  efpeces  euchariftiques  avec  la  main 

nue.  D'autres  difent  que  c'étoit  un  voile  dont  elles 
fe  couvroient  la  tête  ,  quand  elles  approchoient  de 

la  fainte  table.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  vraisemblable  , 
c'eft  que  le  dominical  étoit  un  linge  ou  mouchoir 
dans  lequel  on  recevoit  le  corps  de  Notre-Seigneur, 
&  on  le  confervoit  dans  le  tems  des  perfécutions  , 

pour  pouvoir  communier  dans  fa  maifon  ;  comme  il 

paroît  par  l'ufage  des  premiers  Chrétiens,  &  par le  livre  de  Tertullien  ad  uxorcm.  (G) 

DOMINICALE,  adj.  pris  fubft.  {Hifi.  eccléf)  eft 

le  nom  que  l'on  a  donné  anciennement  dans  l'Eglife 
aux  leçons  qui  étoient  lûes  &  expliquées  tous  les  di- 

manches ,  &  que  l'on  tiroit  tant  de  l'ancien  que  du 
nouveauTeftament,  mais  particulièrement  des  évan- 

giles &  des  épures  des  apôtres  :  ces  explications 
étoient  autrement  nommées  homélies.  Dans  les  pre- 

miers fiecles  de  l'Eglife,  on  commença  d'y  lire  publi- 

quement &  par  ordre  les  livres  entiers  de  l'Ecriture 
fainte ,  comme  nous  l'apprenons  de  S.  Juftin  martyr; 
d'Origene,  en  Ykomélie  i5  fur  Jofué  ;  de  Socrate  , 

liv.  V.  de  fhift.  eccléf.  &  d'Ifidore  ,  de  l'office  eccléf. 
ce  qui  a  duré  long-tems,  comme  on  le  peut  voir  auffi 
dans  le  décret  de  Gratien,  difl.  16.  can.fancla  rom. 

eccléf.  Depuis  on  prit  peu  à  peu  la  coutume  de  ti- 

rer de  l'Ecriture  des  textes  &  paffages  particuliers, 
pour  les  lire  &  les  expliquer  aux  fêtes  de  Noël ,  de 

Pâques,  de  l'Afcenfion,  &  de  la  Pentecôte,  parce 
qu'ils  s'accommodoient  mieux  au  fujet  de  ces  grands 

myfteres  qu'à  la  lecture  ordinaire ,  dont  on  inter- 
rompoit  la  fuite  durant  ces  jours-là  ;  ce  qui  fe  voit 

dans  S.  Auguftin  ,fur  la  I.  épître  de  S.  Jean  au  com- 
mencement. Dans  la  fuite  ,  on  en  fit  autant  les  jours 

des  fêtes  des  faints ,  &  enfin  tous  les  dimanches  de 

l'année ,  auxquels  félon  les  tems  on  appliquoit  ces 
textes  ou  leçons  ,  qui  pour  cette  raifon  turent  appel- 
lés  dominicales.  Cet  ordre  des  leçons  dominicales  tel 

qu'on  le  voit  aujourd'hui ,  eft  attribué  par  quelques- 
uns  à  Alcuin  précepteur  de  Charlemagne  ;  &  par 

d'autres  ,  à  Paul  diacre  ,  mais  fans  autre  fondement 

que  parce  qu'il  a  accommodé  certaines  homélies  des 

pères  à  ces  paffages  qu'on  avoit  tirés  de  l'Ecriture  ; 
d'où  l'on  peut  juger  que  cette  diftribution  eft  plus 
ancienne.  S.  Auguftin ,  de  temp.ferm.  x56 ;  S.  Gré- 

goire ,  lib.  ad  fecund.  &  le  vénérable  Bede ,  atting. 
prob.  theol.  loc.  2.  Voyez  Moréry,  Trév.  &  Chambers. 

De-là  il  a  pafTé  en  ufage  de  dire ,  qu'un  prédica- 
teur prêche  la  dominicale ,  quand  il  fait  chaque  di- 

manche un  fermon  dans  une  églife  ou  paroiffe.  On 

appelle  auffi  dominicale ,  un  recueil  de  fermons  fur 

les  évangiles  de  tous  les  dimanches  de  l'année. 
Dans  les  chapitres  où  il  y  a  un  théologal,  celui-ci 

eft  chargé  de  prêcher  ou  de  faire  prêcher  tous  les 
dimanches.  Voye^  Théologal.  ((?) 

Dominicale  ,  {lettre)  lignifie,  en  Chronologie  , 
une  des  fept  lettres  ,  A  ,  B  ,  C ,  D ,  E ,  F ,  G  , 

dont  on  fe  fert  dans  les  almanachs ,  les  éphémeri- 
des  ,  &c.  pour  marquer  le  jour  du  dimanche  tout 

le  long  de  l'année.  Voye^  Dimanche. 
Ce  mot  vient  de  dominica ,  ou  dominicus  dies ,  di- 

manche ,  ou  jour  du  Seigneur. 
Les  premiers  Chrétiens  introduifirent  dans  le  ca- 

îendrier  les  lettres  dominicales ,  à  la  place  des  lettres 
aundinales  du  calendrier  romain. 

Ces  lettres  ,  comme  nous  l'avons  déjà  dit ,  font 
gu  nombre  de  fept  ;     U  çft  évident  que  çia_n$  le 

cours  d'une  année  commune  ou  non-biirextîîe ,  c'elt 
toujours  la  même  lettre  qui  marque  le  dimanche 
de  chaque  femaine  ;  puifque  le  dimanche  revient 
conftamment  de  fept  jours  en  fept  jours. 

Mais  dans  l'année  biffextile  ,  il  n'en  eft  pas  de 
même  :  car  à  caufe  du  jour  intercalaire  ,  il  faut  oit 

bien  que  les  lettres  changent  de  place  dans  toute  la 

partie  de  l'année  qui  fuit  le  jour  intercalaire ,  de 
forte  que ,  par  exemple ,  la  lettre  qui  répond  au  pre- 

mier de  Mars,  réponde  auffi  au  jour  fuivant  ;  ou  bien 
que  le  jour  intercalaire  ait  la  même  lettre  que  le 
jour  précédent.  Ce  dernier  expédient  a  été  jugé  le 

meilleur  ;  &  en  conféquence  les  dimanches  d'après 
le  jour  intercalaire ,  changent  de  lettre  dominicale. 

Donc  i°.  comme  l'année  commune,  Juliesme,  ou 
Grégorienne,  eft  compofée  de  365  jours  ou  52  fe- 
maines  &  un  jour ,  le  commencement  ou  le  premier 

jour  de  l'année  doit  toujours  aller  en  reculant  d'un 

jour.  Par  exemple ,  fi  le  premier  jour  d'une  année 
a  été  un  dimanche ,  le  premier  jour  de  l'année  fui- 
vante  doit  être  un  lundi ,  celui  de  l'année  d'après 
un  mardi ,  &c.  par  conféquent  fi  A  eft  la  lettre  do- 

minicale pour  une  année ,  G  fera  la  lettre  dominicale 

pour  l'année  fuivante  ,  &c. 
20.  Comme  l'année  biffextile ,  Julienne ,  ou  Gré- 

gorienne, eft  compofée  de  366  jours,  ou  52  femai- 

nes  &  deux  jours,  le  commencement  de  l'année  qui 
fuit  l'année  biffextile ,  doit  arriver  deux  jours  plus 
tard.  Ainfi  fi  la  lettre  dominicale  au  commencement 

de  l'année  biffextile  eft  A ,  la  lettre  dominicale  de  l'an- 
née fuivante  fera  F. 

30.  Comme  dans  les  années  bifTextiles  le  jour  in- 

tercalaire tombe  au  24  de  Février ,  la  lettre  domini- 

cale doit  reculer  d'une  place  après  le  24  Février.  Par 

exemple ,  fi  elle  étoit  A  au  commencement  de  l'an-, 
née ,  après  le  24  Février  elle  doit  être  G. 

40.  Comme  l'année  biffextile  revient  tous  les  qua- 

tre ans ,  &  qu'il  y  a  fept  lettres  dominicales,  il  s'en- fuit que  le  même  ordre  de  lettres  revient  en  fept 

fois  quatre  ans ,  ou  vingt-huit  ans  ;  au  lieu  que  fans 
ce  dérangement  caufé  par  les  bifTextiles  ,  cet  ordre 
reviendront  tous  les  fept  ans.  Voye^  Bissextile. 

50.  De-là  eft  venue  l'invention  du  cycle  folaire  de 

vingt-huit  ans,  à  l'expiration  duquel  les  lettres  domi- 
nicales reviennent  dans  le  même  ordre ,  &  aux  mê- 

mes jours  des  mois.  Voye^  Cycle  solaire. 

Pour  trouver  la  lettre  dominicale  d'une  année  pro- 
pofée  ,  cherchez  le  cycle  folaire  pour  cette  année  „ 
comme  il  eft  enfeigné  au  mot  Cycle,  &  vous  trou- 

verez la  lettre  dominicale  qui  y  répond.  Lorfqu'il  y  a 

deux  lettres  dominicales ,  c'eft  une  marque  que  l'an- 
née dont  il  s'agit  eft  biffextile  ;  &  en  ce  cas  la  pre- 

mière des  deux  lettres  fert  jufqu'au  24  Février  inclu- 

livement ,  &  l'autre  eft  pour  le  refte  de  l'année. 
Par  la  réformation  du  calendrier  fous  le  pape  Gré- 

goire XIII.  l'ordre  des  lettres  dominicales  a  été  déran- 
gé dans  l'année  Grégorienne  :  car  au  commencement 

de  l'année  1582,  G  étoit  la  lettre  dominicale;  mais 

par  le  retranchement  qu'on  fît  de  dix  jours  après  le 
4  d'Oclohre ,  la  lettre  dominicale  fut  C  pour  le  refte 
de  l'année  :  de  forte  que  la  lettre  dominicale  du  ca- 

lendrier Julien  eft  quatre  places  avant  celle  du  ca- 
lendrier Grégorien ,  la  lettre  A  du  premier  répon- 

dant à  la  lettre  D  du  fécond.  De  plus  ,  l'ordre  des 
lettres  dominicales  dans  le  calendrier  Grégorien  n'eft 

pas  perpétuel  ;  car  l'année  1600  étant  bifTextile ,  & 
l'année  1700  ne  l'étant  pas,  l'ordre  des  lettres  domi- 

nicales a  dû  changer  en  1700  ;  il  changera  de  même 

en  1800,  en  1900,  en  2100 ,  &c  en  un  mot  au  com- 
mencement de  chacun  des  fiecles  dont  la  première 

année  n'eft  pas  bifTextile.  C'eft  ce  que  nous  avons 
expliqué  fort  au  long  dans  Y  article  Cycle  SOLAIRE. 

Dans  l'ouvrage  qui  a  pour  titre ,  art  de  vérifier  les 
dates  (Voye{  Chronologie)  ,  en  trouve  une  table 



tfe  toutes  tes  lettres  dominicales  des  années  de  Jefùs- 

Chrift  jufqu'en  1 800.  Voy.  Calendrier  &  Année. 

Voye^  auffi  les  ilémens  de  Chronologie  de  Wolf ,  d'où 
Chambers  a  tiré  une  grande  partie  de  cet  article. 

Pour  trouver  dire&ement  &  fans  le  fecours  du  cy- 

cle^ la  lettre  dominicale  d'une  année  propofée,  par 

exemple  1755  ,  il  faut  d'abord  former  une  table  du 
cycle  folaire  depuis  1701  *,  en  commençant  par  B  ; 
fa  voir 

B  A  G  (F  E)  D  C  B  {A  G)  F  E  D 

123  4  567  8  9  10  11 

(C  B)  A   G  F  {E  D)    C  B  A  {G  F) 
12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E  B  C  (B  A)  G  F  E  (D  C) 
21  22  23  24  25  26  27  28; 

Enfuite  on  prendra  le  nombre  5  5  qui  divifé  par  28  > 

il  refte  27  :  donc  E  eft  la  lettre  dominicale  ;  s'il  ne 
refte  rien ,  la  lettre  dominicale  fera  DC.  Voy.  Cycle* 

On  peut  encore  s'y  prendre  ainfi  :  rangez  les  fept 
lettres  dominicales  en  cette  forte  ,  B  ,  A ,  G  ,F,  E  , 

D  i  C  Rajoutez  à  55  le  nombre  13  ,  à  caufe  des  13 

années  bifîextiles  écoulées  depuis  1701  jufqu'à  1755 
(exclusivement ,  c'eft-à-dire  fans  compter  1755  > 
biffextile  ou  non  )  ,  &  divifez  par  7  ;  le  refte  5  don- 

ne E  pour  la  lettre  dominicale ,  qui  eft  la  cinquième  de 

la  petite  table  B,  A  ,  G  ,F,  E ,  &c.  Si  l'année  étoit 
biffextile ,  il  faudrait  joindre  la  lettre  donnée  par  le 

refte  avec  la  fui  vante  ;  par  exemple  en  1756,  le  relie 
4  donnera  D  :  donc  D  C  fera  la  lettre  dominicale,, 

La  raifon  de  cette  opération  efl  limpîe  :  i°.  en 
Ï701  la  lettre  dominicale  étoit  B,  la  première  de  la  ta- 

ble ci-deffus  :  20.  fi  chaque  année  n'avoit  qu'une  let- 
tre ;  en  ce  cas ,  après  avoir  divifé  par  7  le  nombre 

des  années  depuis  1700 ,  le  quotient  indiquerait  cette 

lettre  :  mais  chaque  année  biffextile  fait  reculer  l'an- 
née fuivante d'une  lettre;  par  exemple  170 ^  au  lieu 

d'avoir  ii  a  eu  D.  Donc  deux  années  bifîextiles  font 
reculer  de  deux  lettres ,  &  fept  années  bifTextiles 

font  reculer  de  fept  lettres ,  c'efl-à-dire  recommen- 
cer. Voilà  en  fubftance  la  raifon  de  cette  opération* 

On  voit  que  s'il  n'y  avoit  point  de  refle ,  ce  ferait  la 
dernière  lettre  C  qui  feroit  la  dominicale  :  on  voit 

auffi  que  la  première  lettre  d'une  année  biiTextile 
peut  fe  trouver,  en  ajoûtant  au  dividende  le  nombre 

d'années  bifTextiles  écoulées  jufqu'à  celle-là  exclu- 
ffvement  ;  &  la  féconde ,  en  ajoutant  au  dividende 

le  nombre  d'années  bifTextiles  jufqu'à  celle-là  inclue fivement. 

Si  on  rangeoit  les  lettres  dominicales  dans  leur  or^ 
dre  naturel  renverfé ,  G ,  F,  E,£>,C,B,  A,  il 

faudrait  ajoûter  encore  5  au  nombre  des  années  de- 
puis 1700,  avant  de  faire  la  divifion;  parce  que  la 

lettre  dominicale  de  1 70 1 ,  feroit  alors  la  fixieme.  (O) 

m  DOMINIQUE  ,  {Géog.  mod.)  l'une  des  Antilles, 
fituée  au  nord  de  la  Martinique ,  dont  elle  n'efl  éloi- 

gnée que  de  fept  lieues  ;  fa  longueur  peut  être  de 
treize  à  quatorze  lieues ,  fur  une  largeur  inégale  ; 

elle  n'a  point  de  port ,  mais  il  fe  trouve  dans  fon 
circuit  plufieurs  ances  &  rades  affez  commodes  :  fon 

terrein,  quoiqu'excellent ,  eft  difficile  à  mettre  tota- 
lement en  valeur,  étant  occupé  par  de  hautes  mon- 

tagnes ,  qui  cependant  laiffent  entr'elles  de  profon- 
des vallées  ou  coulent  de  petites  rivières  de  bonne 

eau,  bordées  de  grands  bois ,  dans  lefquels  fe  trou- 

vent en  grand  nombre  des  arbres  d'une  grandeur 
énorme ,  &  propres  à  différens  ufages. 

Dans  la  partie  méridionale  de  Tille,  eft  une  fol- 

phatere  ou  foufriere  i  de  laquelle'  on  peut  retirer 
abondamment  de  très -beau  ibufre  minéral,  natu- 

rellement fublimé  dans  la  mine ,  &  qu'on  pourrait 
employer  fans  préparation* 

La  Dominique  appartient  aux  Caraïbes ,  qui  per- 

mettent aux  Européens  d'y  venir  travailler  les  bois 
dont  ils  ont  befoin,  tant  pour  la  charpente  de  leurs Tome,  Va 
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maifôns ,  qùé  pour  cônftfuire  des  canots  d'une  feulé 
pièce ,  qui  ont  quelquefois  40  piés  de  longueur.  Cet article  ejl  de  M.  le  Romain, 

DOMINO  ,  f»  m.  (Manùfacl,  &  Cofnm.)  forte  de 
papier,  dont  le  trait ,  les  deffeins  ,  &  les  perfonna- 
ges  font  imprimés  avec  des  planches  de  bois  groffie- 
rement  faites  \  puis  les  couleurs  mifes  deflus  avec  le 
patron  ,  comme  on  le  pratique  pour  les  cartes  à 
joiier.  Le  dominé  fe  fabrique  particulièrement  à 

Rouen  &  en  d'autres  villes  de  province.  Il  ne  peut 
fervir  qu'aux  payfans,  qui  en  achètent  pour  garnir le  haut  de  leurs  cheminées.  Tous  les  dominos  font 

fans  goût ,  fans  correction  de  deffeins ,  encore  plus 
mal  enluminés  \  &  patronnés  de  Couleurs  dures» 
Article  de  M,  Papillon \ 

DOMINOTIER,  f.  m.  c'ëft  l'ouvrier  qui  fait  les 
dominos ,  les  papiers  marbrés ,  &  les  papiers  unis 

d'une  feule  couleur.  Voye^  Marbreur. 

DO  MINUS*  f.  m.  (Hifi.  mod.)  c'étoit  autrefois 
un  titre  que  Ton  mettoit  au-devant  d'un  nom,  pour 
défigner  la  perfonne  d'un  chevalier  ou  d'un  ecclé- fiaftique. 

On  donnoit  auffi  quelquefois  ce  titre  à  un  gentil- 

homme, qui  n 'étoit  pas  créé  tel,  particulièrement 
s'il  étoit  feigneur  d'un  manoir,  Voye%_  DoM  ,  Mon- 

sieur, Gentil-homme.  Monjîeur  fe  traduit  ert 
mauvais  latin  modefne  par  dominusi 

Les  Hollandois  fe  fervent  encore  aujourd'hui  du 
mot  latin  dominas ,  pour  défigner  un  miniftre  de  Té- 
glife  réformée.  (Gj 

DOM1TZ  ,  {Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne  ,  ait cercle  de  baffe  Saxe.  Elle  eft  fituée  au  confluent  dé 

l'Elbe  &  TElve*  Long.  29.  /  G.  lat.  5j .  2.5. 
DOMMAGE,  f.  m.  (Jurijprud.)  fignifîe  la  perte 

qui  eft  caufée  à  quelqu'un  par  un  autre ,  foit  à  def- 
fein  de  nuire  ,  ou  par  négligence  ou  inipéritie ,  ou 

qui  arrive  par  cas  fortuit. 
Celui  qui  caufe  le  dommage,  dè  quelque  manière 

que  ce  foit ,  doit  le  réparer  ;  &  s'il  Ta  fait  malicieu- 
fement ,  il  doit  en  outre  être  puni  pour  l'exemple 

public. 
Quand  le  dommage  arrive  par  cas  fortuit  ou  par1 

force  majeure ,  la  perte  tombe  fur  le  propriétaire 

fans  aucun  recours  ;  airifi  quand  une  maifon  eft  brû- 
lée par  le  feu  du  ciel  ou  par  les  ennemis ,  le  loca- 

taire  n'en  eft  pas  refponfable.  V oye^  au  digefte  ,  U 
titî  ad  kg.  aquil.  &  aux  inftit.  de  leg.  aquil.  au  ff.  d& 

his  qui  ejfuderint ,  de  damno  infeclo.  Voyez  aujji  DÉ-4 

lit  &  Quasi-délit. 
Dommage  ,  fignifîe  auffi  le  dégât  que  font  les 

animaux  dans  les  terres  ̂   prés  ,  vignes  ,  bois ,  &c. 
Ce  dommage  doit  être  réparé  par  celui  auquel  ap- 

partient la  bête  qui  l'a  caufé,  à  moins  que  le  maître 
ne  l'abandonne  pour  le  dommage.  Voye^  aux  inftit. 
le  titre  fi  quadrupes  ;  &  au  ff,  &  inftit.  de  noxalibus a'âionibus.  (A} 

Dommages  et  intérêts  ,  appellés  eh  Droit  id 

quod  interefi  ou  interejje poteflj  font  l'indemnité  qui  eft 
dûe  à  celui  qui  a  fouffert  quelque  dommage  par  ce- 

lui qui  le  lui  a  caufé ,  ou  qui  en  eft  refponfable  ;  par 
exemple  ,  pour  le  dégât  fait  par  des  animaux ,  pour 

l'inexécution  d'une  convention ,  pour  une  éviction 
que  Ton  fouffre ,  &  pour  laquelle  on  a  un  recours  de 
garantie  ,  pour  un  emprifonnèment  injurieux* 

On  en  adjuge  auffi  en  matière  criminelle,  comme 

pour  une  bleffure ,  pour  une  accufation  injurieufe  $ 
&c. 

Les  juges  d'églife  ne  peuvent  ftatuer  fur  les  dom* 
mages  &  intérêts  ;  c'eft  tin  objet  purement  temporel 

qu'ils  doivent  renvoyer  au  jugé  laïc. 
Les  dommages  &  intérêts  ont  les  mêmes  privilégès 

&  hypothèques  que  le  principal ,  dont  ils  font  Tac- 
cèffoire* 

Ceux  q,ui  font  adjugés  pour  faits  de  charge ,  font 
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privilégies  fur  l'office ,  par  préférence  au  vendeur même. 

Le  jugement  qui  accorde  des  dommages  ,  les  fixe 

ordinairement  à  une  certaine  femme  :  lorfqu'il  ne 
les  fixe  pas  ,  celui  auquel  ils  font  adjugés  en  doit 

pourfuivre  la  liquidation  en  la  forme  preferite  par 

l'ordonnance  ;  &  pour  cet  effet  il  faut  fignifier  au 
procureur  du  défendeur  une  déclaration  ou  état  de 
ces  dommages  &  intérêts,  détaillés  article  par  article , 

fur  laquelle  le  défendeur  doit  faire  des  offres  ;  &  fi 

elles  ne  font  pas  acceptées ,  on  paffe  un  appointe- 

ment  à  produire  pour  débattre  par  écrit  la  décla- ration. 

La  contrainte  par  corps  a  lieu  après  les  quatre 

mois ,  pour  dommages  &  intérêts  montans  à  200  li- 

vres fuivant  Y  article  xj .  du.  tit.  34,  de  l'ordonnance de  i6Gy. 

■  On  peut  fe  faire  adjuger  les  intérêts  de  la  fomme 
à  laquelle  les  dommages  &  intérêts  ont  été  fixés  ou 

liquidés,  à  compter  du  jour  de  la  demande.  {A) 
Dommages  et  intérêts  personnels  ,  font 

ceux  qui  font  dûs  pour  le  fait  de  la  perfonne  j  com- 

me pour  avoir  bleffé  ou  injurié  quelqu'un.  Le  mari 
eft  tenu  des  dommages  &  intérêts  perfonnels  dûs  par  fa 

femme ,  &  non  pas  des  réels.  Voy.  Carondas,  liv.  X. 

rép.  3  y.  Voyez  Y  article  fuivant.  {A  ) 
Dommages  et  intérêts  réels  ,  font  ceux 

que  l'on  doit  à  caufe  de  la  chofe ,  tels  que  la  garantie 
due  par  une  femme  comme  héritière ,  ou  pour  un  hé- 

ritage qu'elle  a  vendu  avant  fon  mariage.  Ces  fortes 
de  dommages  &  intérêts  font  une  dette  réelle  à  l'égard 
du  mari ,  c'eft-à-dire ,  qu'ils  ne  fe  prennent  point  fur 
la  communauté ,  mais  feulement  fur  les  biens  per- 

fonnels de  la  femme.  Voye^  ci-devant  Dommages 
et  Intérêts  personnels.  {A) 

DOMîvlE ,  (Géog.  mod.)  ville  du  haut  Périgord  , 
en  France  :  elle  eft  fituée  fur  une  montagne  ,  proche 

de  la  Dordogne.  Long.  18.  64.  lat.  46.  58. 

DOMO-D'OSCELLA,  {Géog.  mod.)  ville  du  du- 
ché de  Milan ,  en  Italie  ;  elle  eft  fituée  au  pié  des  Al- 

pes ,  fur  le  torrent  de  Tofa. 
DOM-REMY ,  village  de  France ,  au  Barrois  ;  il 

eft  fitué  fur  la  Meufe ,  à  2  lieues  de  Neufchâteau ,  6c 

à  3  lieues  de  Vaucouleurs.  C'eft  la  patrie  de  la  fa- 
meufe  Jeanne  d'Arc. 
DOMPTER  un  cheval.  Voyei^  RÉDUIRE. 

DOMTE-VENIN ,  afclepias,  f.  m.  {Hift.  nat.  bot?) 
genre  de  plante  à  fleur  monopétale ,  faite  en  forme 
de  cloche,  évafée  &  découpée  :  il  fort  du  calice  un 

piftil  qui  entre  comme  un  clou  dans  la  partie  pofté- 
rieure  de  la  fleur ,  à  laquelle  correfpond  un  chapi- 

teau découpé  en  cinq  parties.  Le  piftil  devient  dans 

la  fuite  un  fruit  compofé  ordinairement  de  deux  gai- 

nes membraneufes ,  qui  s'ouvrent  d'un  bout  à  l'au- 
tre ,  &  qui  renferment  plufieurs  femences  garnies 

d'aigrettes  ,  &  attachées  à  un  placenta  comme  des 
écailles.  Le  dompte -venin  diffère  de  l'apocin  &  du 

périploca  ,  en  ce  qu'il  ne  rend  point  de  liqueur  lai- 
îeufe.  Tournefort ,  injl.  rei  herb.  Voye^  Plante.  (/) 

DOMPTE-VENIN  ,  {Matière  medic.  &  Pharmacie?) 
malgré  le  beau  nom  que  porte  cette  plante  ,  elle  ert 

peu  en  ufage  parmi  nous  ;  on  regarde  cependant  fes 
racines  comme  un  excellent  alexipharmaque ,  &  on 

les  recommande  dans  la  perle  &  autres  maladies  ma- 

lignes ;  quelques-uns  les  célèbrent  comme  un  em- 
menagogue  piaffant  :  on  en  preferit  la  poudre  ou  la 

décoction  ;  la  dofe  de  la  poudre  eft  d'un  gros ,  en 

décoefion  on  peut  en  prendre  jufqu'à  une  once.  M. 
Tournefort  préferoit  cette  décoction  à  celle  de  fcor- 
fonere ,  dans  les  petites  véroles  &  la  rougeole.  M. 

Geoffroi  dit  que  la  racine  de  dompte-venin ,  excite 
quelquefois  des  naufées  &  un  léger  vomiffement. 

Paracelfe  loue  la  même  déco&ion  dans  du  vin 

pour  l'hydropifie ,  &  Fragus  lui  attribue  la  même 

propriété. 

On  vante  beaucoup  la  racine  &  la  feuille  du  domp- 

te  venin  écrafées ,  pilées ,  &  appliquées  fur  les  ul- 

cères' malins  ,  &  fur  la  morfure  de  la  vipère  &  au- 

tres bêtes  venimeufes  ;  nous  croyons  qu'on  ne  doit 
pas  ajouter  beaucoup  de  foi  à  cette  dernière  vef tu , 
nous  avons  des  remèdes  plus  fûrs ,  auxquels  il  vaut 
mieux  avoir  recours.  Voye^  Vipère. 

La  racine  du  dompte-venin  entre  dans  le  vinaigre 

thériacal  de  Char  as,  &  dans  l'orviétan  deF.Hoffman. 
On  prépare  avec  fes  feuilles  &  fes  racines  un  extrait 
qui  entre  dans  la  thériaque  célefte. 

DON ,  PRÉSENT  ,  fyn.  {Gram.)  Ces  deux  mots 

lignifient  en  général  ce  qu'on  donne  à  quelqu'un 
fans  y  être  obligé.  Voici  les  nuances  qui  les  diftin- 
guent  :  le  prêfent  eft  moins  confidérable  que  le  don  , 
6c  fe  fait  à  des  perfonnes  moins  confidérables ,  ex- 

cepté dans  un  cas  ,  dont  nous  parlerons  tout  -  à  - 

l'heure.  Ainfi  on  dira  d'un  prince ,  qu'il  a  fait  don 

de  fes  états  à  un  autre ,  &  non  qu'il  lui  en  a  fait 
prêfent.  Par  la  même  raifon ,  un  prince  fait  à  fes  fu- 

jets  des préfens,  &  les  fujets  font  quelquefois  des  dons 
au  prince ,  comme  les  dons  gratuits  du  clergé  &  des 
états.  Les  princes  fe  font  des  préfens  les  uns  aux  au- 

tres par  leurs  ambaffadeurs.  Deux  perfonnes  fe  font 
par  contrat  un  don  mutuel  de  leurs  biens.  On  dit  au 

figuré  le  don  des  langues,  le  don  des  larmes,  &c.  & 

en  général  tout  ce  qui  vient  de  Dieu  s'appelle  don 
de  Dieu;  c'eft  une  exception  à  la  règle  ci-deffus.  On 

dit  des  talens  de  l'efprit  ou  du  corps ,  qu'ils  font  un 
don  de  la  nature ,  &  des  biens  de  la  terre  ,  qu'ils  en 
font  des  préfens.  On  dit  les  dons  de  Cerés  ou  de  Po- 
mone  ,  &  les  préfens  de  Flore  ,  parce  que  les  pre- 

miers font  de  nécefïité  plus  abfolue ,  &  les  autres  de 
pur  agrément.  (O  ) 

Don,  f.  m.  {Jurifp.')  la  libéralité  ou  le  don  gra- tuit eft  en  général  la  voie  la  plus  gracieufe  pour  ac- 
quérir ce  que  Loifel ,  en  fes  inftitutes  ,  exprime  par 

cette  maxime  ,  qu'il  n'eft  fi  bel  acquêt  que  le  don. 
Dans  l'ufage  ordinaire,  le  terme  de  don  ne  fe  prend 

pas  pour  toutes  fortes  de  donations  indifféremment  ; 

on  ne  l'applique  qu'aux  dons  faits  par  le  roi ,  aux 
dons  gratuits  ,  dons  mobiles  ,  dons  mutuels. 

Celui  qui  remet  quelque  chofe  à  un  autre  ,  dit  or- 

dinairement dans  l'acte  de  décharge,  qu'il  lui  en  fait don  &  remife.  {A  ) 

Don  absolu  ,  dans  la  province  de  Hainault  , 

fignihe  l'avantage  qui  ert  fait  par  pere  ou  mere  à 
quelqu'un  de  leurs  enfans,  fans  aucune  relation  à  la 
fucceffion  future  du  donateur ,  &  uniquement  pour 

la,  bonne  amitié  qu'il  porte  au  donataire ,  enforte 

que  fuivant  l'ufage  de  cette  province,  un  tel  don  ert, 
un  véritable  acquêt  en  la  perfonne  du  donataire,  at- 

tendu qu'il  a  acquis  la  chofe  indépendamment  de  la 
difpofition  de  la  loi,  &  comme  auroit  pu  faire  quel- 

qu'un étranger  à  la  famille  ;  au  moyen  de  quoi  le  fei- 
gneur  eft  bien  fondé  en  ce  cas  à  demander  au  dona- 

taire un  demi-droit  pour  la  mutation,  fuivant  la  cou- 

tume de  Hainaut,  chap.  cjv.  art.  ty.  ce  qui  eft  con- 
traire au  droit  commun  du  pays  coûtumier ,  fuivant 

lequel  toute  donation  en  ligne  directe  forme  des  pro- 

pres, &  n'eft  point  fujette  aux  droits  de  mutation* 
Voye^  la  jurifprudence  du  Hainaut  françois  ,  par  An- 

toine- François-Jofeph  Dumées  procureur  du  roi  de 

la  ville  d'Avenes,  imprimée  en  1750  ,  tit.  v.  art.  3 . 

Don  charitATIF:  anciennement  on  a  donné 

quelquefois  cette  qualification  aux  dons  gratuits  ou 
décimes  extraordinaires ,  que  le  clergé  paye  au  roi 
de  tems  en  tems  ;  on  les  nommoit  indifféremment 
dons  gratuits  ou  octrois  charitatifs  équipoîlens  à  déci- 

mes ,  quoique  le  terme  de  charitatif foit  encore  plus 
impropre  en  cette  occafion  que  le  terme  de  don  gra- 

tuit; l'épithete  de  ckaùtatif  ne  convient  qu'à  un  cer- 
tain fubfide  ?  que  le  concile  accorde  quelquefois  à 



I'évêque  pour  fon  voyage.  Foye^  cl-apr.  Don  gra- 
tuit &  Subside;  charitatif.  (À) 

Dons  corrompables  :  on  appellent  ainfi  dans 

l'ancien  fiyle  ,  les  préfens  qui  pouvoient  être  faits 
aux  magiftrats  &  autres  juges,  pour  les  corrompre. 

Ces  fortes  de  préfens  ont  toujours  été  réprouvés 

par  toutes  les  lois  divines  &  humaines. 

L'Ecriture  dit  que  xenia  &  mumra  excœcant  oculos 
Judicum» 

Chez  les  Athéniens  un  juge  qui  s'éïoit  laiffé  cor- 
rompre par  argent ,  étoit  condamné  à  dédommager 

la  partie  léfée ,  en  lui  rendant  le  double  de  ce  qu'il lui  avoit  fait  perdre. 

Les  décemvirs  qui  rédigèrent  la  loi  des  douze  ta- 
bles ,  ne  crurent  point  cette  peine  fuffifante  pour 

réprimer  l'avidité  des  magiftrats  injuries  ;  c'elf  pour- 

quoi la  loi  des  douze  tables  ordonna  qu'un  juge  ou 

arbitre  donné  par  jufïice ,  qui  auroit  reçu  de  l'ar- 
gent pour  juger,  feroit  puni  de  mort. 

Ciceron  dit  dans  fa  quatrième  Verrine  ,  que  de 

tous  les  crimes  il  n'y  en  a  point  de  plus  odieux  ni  de 

plus  funefte  à  l'état ,  que  celui  des  juges  qui  vendent 
leur  fufFrage. 

Il  étoit  défendu  aux  magiftrats  de  rien  exiger  de 

ceux  qui  leur  étoient  fubordonnés  ;  c'étoit  le  crime 
appellé  repetundarum ,  c'eft-à-dire  de  coneuffion. 
Voyei  Concussion. 

Il  n'étoit  même  pas  permis  aux  juges  de  recevoir 
les  préfens  qui  leur  étoient  offerts  volontairement , 

excepté  efculentum  & pocuUntum ,  c'eft-à-dire  des 
choies  à  boire  &  à  manger ,  pourvu  qu'elles  fulTent 
de  peu  de  valeur,  &  qu'elles  puffent  fe  confommer 
en  peu  de  jours ,  comme  du  gibier  ou  venaifon  ; 

mais  les  lois  condamnent  abfolument  celui  qui  re- 

çoit des  préfens  un  peu  confidérables.  Il  parok  néan- 

moins que  l'on  s'étoit  relâché  de  la  févérité  de  la  loi 
des  douze  tables.  Lorfque  le  juge  étoit  convaincu 

d'avoir  été  corrompu  par  argent ,  &  d'avoir  rendu 

un  jugement  injufte ,  ou  d'avoir  pris  de  l'argent  des 
deux  parties  ;  fi  c'étoit  en  caufe  civile  ,  on  le  con- 
damnoit  à  reftituer  le  triple ,  &  il  étoit  privé  de  fon 

office  ;  fi  c'étoit  en  matière  criminelle,  il  étoit  banni 
&:  fon  bien  confifqué. 

En  France  il  a  toujours  été  défendu  aux  magiftrats 

&  autres  juges,  d'exiger  aucuns  préfens,  ni  même 
d'en  recevoir  de  ceux  qui  ont  des  affaires  pendantes devant  eux. 

Il  paroît  feulement  que  dans  la  difpofition  des  an- 

ciennes ordonnances  on  n'avoit  pas  pouffé  fi  loin  le 

fcrupule  &  la  délicateffe  ,  que  l'on  fait  préfente- 
ment  ;  ce  que  l'on  doit  imputer  à  la  {implicite ,  ou , 

fi  l'on  veut ,  à  la  grofîiéreté  des  tems  où  ces  régle- mens  ont  été  faits. 

L'ordonnance  de  Philippe -le -Bel,  du  23  Mars 
1302,  article  ij,  défend  aux  confeillers  du  roi  de 

recevoir  des  penfions  d'aucune  perfonne  eccléfiafti- 
que  ou  féculiere ,  ni  d'aucune  ville  ou  communauté  ; 
&  veut  que  s'ils  en  ont ,  ils  y  renoncent  au  plutôt. 

On  voit  par  V article  40  de  la  même  ordonnance , 
que  les  baillis  ,  fénéchaux  &  autres  juges  dévoient 
faire  ferment  de  ne  recevoir  directement  ni  indirec- 

tement ni  or  ni  argent ,  ni  autre  don  mobilier  ou  im- 

mobilier, à  quelque  titre  que  ce  fût,  excepté  des 
chofes  à  manger  ou  à  boire.  Ils  ne  dévoient  cepen- 

dant en  recevoir  que  modérément ,  félon  la  condi- 

tion de  chacun ,  &  en  telle  quantité  que  le  tout  pût 
être  confommé  en  un  jour,  fans  difîipation. 

S'ils  recevoient  du  vin ,  ce  ne  pou  voit  être  qu'en 
fcarrils,  ou  en  bouteilles  ou  pots,  fans  aucune  frau- 

de ;  &  il  ne  leur  étoit  pas  permis  de  vendre  le  fuper- 

Su.  Ceft  ce  qu'ordonne  Y  art.  42. 
Il  leur  étoit  auffi  défendu ,  article  43,  d'emprunter 

de  ceux  qui  avoient  des  caufes  devant  eux  ,  finon 

jufqu'à  concurrence  de  50  iiv.  tournois;  &  à  condi- 

BON  3? 

tion  de  les  rendre  dans  deux  mois  ,  quand  même  le 
créancier  voudrait  leur  faire  crédit  plus  long-tems. 

On  leur  faifoit  aufïl  prêter  ferment  de  ne  faire 
aucun  préfent  à  ceux  qui  étoient  députés  du  confeil 
pour  aller  informer  de  leur  adminifiration  ;  même 
de  donner  rien  à  leurs  femmes,  enfans,  du  autres 
perfonnes  fubordonnées.  Art.  44. 

Il  eft  défendu  par  Y  article  48  aux  baillis  &  féné- 
chaux dé  recevoir  des  officiers ,  qui  leur  étoient  fub- 

ordonnés ,  aucun  gîte ,  repas,  droit  de  procuration  * 
ni  autres  dons. 

Enfin  l'article  4$  leur  défend  de  recevoir  aucun 
préfent  des  perfonnes  reîigieufes  domiciliées  dans 

l'étendue  de  leur  adminiftration ,  non  pas  même  des 
chofes  à  manger  ou  à  boire  :  l'ordonnance  leur  per- 

met feulement  d'en  recevoir  une  fois  ou  deux  l'an- 

née ,  au  plus  ,  &  lorfqu'ils  en  feront  requis  avec- grande  inftance  ,  des  chevaliers ,  feigneurs  ,  bour- 
geois ,  &  autres  perfonnes  riches  &c  confidérabies. 

L'ancienne  formule  du  ferment  que  prêtoit  le 
chancelier  de  France  au  roi ,  porte  qu'il  ne  recevra 
robes ,  penfions  ou  profits  d'aucun  autre  feigneur  ou 
dame,  fans  la  permifîion  du  roi,  &  qu'il  ne  prendra aucun  don  corrompable. 

t  On  faifoit  prêter  le  même  ferment  à  tous  les  offi- 
ciers royaux.  Il  y  a  à  la  chambre  des  comptes  une 

ordonnance  de  l'an  1454  ,  qui  défend  à  tous  offi- 
ciers de  recevoir  aucuns  dons  corrompables ,  fous  pei- 

ne de  privation  de  leurs  offices. 

L'ordonnance  d'Orléans ,  du  mois  de  Janv.  1 560,' 
défend,  article  43,  à  tous  juges,  avocats  &  procu- 

reurs ,  tant  des  cours  fouveraines  que  des  fiéges 
fubalternes  &  inférieures ,  de  prendre  ni  permettre 
être  pris  des  parties  plaidantes ,  directement,  aucun 
don  ou  préfent ,  quelque  petit  qu'il  foit ,  de  vivres ou  autres  chofes  quelconques  ,  à  peine  de  crime  de 
coneuffion  ;  mais  cette  ordonnance  eft  encore  im- 

parfaite ,  en  ce  que  le  même  article  excepte  la  ve- 
naifon ou  gibier  pris  ès  forêts  &  terres  des  princes 

&  feigneurs  qui  les  donneront. 
Cette  même  ordonnance  eft  cependant  moins  in- 

dulgente pour  plufieurs  autres  officiers. 
En  effet  elle  défend  ,  art.  77,  aux  clercs  ou  com- 

mis des  greffiers ,  d'exiger  ni  prendre  des  parties  au-* 
cune  chofe  que  le  droit  des  greffiers ,  non  pas  même; 
ce  qui  leur  feroit  offert  volontairement ,  à  peine 
contre  le  greffier  qui  le  permettra  ou  difîîmulera ,  dé 

privation  de  fon  office  ,  &  à  l'égard  du  clerc  qui  exi- 
geroit  ou  prendroit  quelque  chofe^  fous  peine  de 
prifon  &  de  punition  exemplaire. 

L'art,  yc)  défend  aux  fubfîituts  d'exiger  ni  pren- dre des  parties  aucune  chofe  pour  la  vifitation  des 

procès  criminels  ,  à  peine  d'être  punis  comme  à@ 
crime  de  coneuffion. 
V article  i$z  de  la  même  ordonnance  défend  aux 

élus,  procureurs  du  roi,  greffiers,  receveurs,  & 
autres  officiers  des  tailles  &  aydes ,  de  prendre  ni 
exiger  des  fujets  du  roi  aucun  don  ,  foit  en  argent  9 
gibier,  volaille,  bétail,  grain,  foin  ou  autre  chofe 
quelconque,  directement  ou  indirectement ,  à  peine 
de  privation  de  leurs  états  ;  fans  que  les  juges  puif- 
fent  modérer  cette  peine. 

L'ordonnance  de  Moulins  n'admet  point,  comme 
celle  d'Orléans,  d'exception  d'aucuns  préfens,  mê- 

me modiques  ;  elle  défend  purement  &  fimplement, 
article  ig,  à  tous  juges  de  rien  prendre  des  parties , 

finon  ce  qui  eft  permis  par  les  ordonnances.  L'art. %  o  fait  la  même  défenfe  aux  avocats  ôc  procureurs 
du  roi. 

On  pourroit  encore  faire  quelqu'équivoque  fur les  termes  de  cette  ordonnance  ;  mais  celle  de  Blois 

y  a  pourvu,  art.  114,  en  défendant  à  tous  officiers 
&  autres  ayant  charge  &  commiffion  du  roi ,  de 

.  quelqu'état  &  condition  qu'ils  foient  ?  de  prendre  ni 
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recevoir  de  ceux  qui  ont  affaire  à  eux ,  audins  dons 

&  préfens  de  quelque  chofe  que  ce  foit ,  fur  peine 
de  concuffiont  ainfi  aucun  juge  ne  peut  plus  rece- 

voir de  préfens ,  même  de  gibier ,  vin  ,  ou  autres 
chofes  femblables. 

Les  épices  étoient  dans  leur  origine  ,  des  préfens 
Volontaires  de  dragées  &  confitures  que  celui  qui 

a  voit  gagné  fon  procès ,  avoit  coutume  de  faire  aiix 

juges  ;  ce  qui  pafla  en  ufage  &  devint  de  néceffité  : 
elles  furent  enfuite  converties  en  argent ,  &  autori- 
fées  par  divers  réglemens.  Voye^  Épices. 

Sur  les  préfens  faits  aux  juges ,  ou  qu'ils  exige- 
raient des  parties ,  voye^  Bartol.  in  L  lex  julia  > 

ad.  parent.  fT.  ad  legem  juliam  repetund.  I.  plebifcito  , 

ff.  de  off.  pmjidt  L.folent.  §.  non  vero  ,  ff.  de  off'.  pro- conful.  (A} 

Don  gratuit,  fignifîe  en  général  ce  qui  eft 
donné  volontairement  &  fans  nulle  contrainte ,  par 

pure  libéralité  ,  &  fans  en  retirer  aucun  intérêt  ni 
autre  profit. 

On  a  donné  le  nom  de  don  gratuit  aux  fubven- 

tions que  le  clergé  &  quelques-uns  des  pays  d'états 
payent  au  roi.  Nous  parlerons  ci -après  des  dons 
gratuits  du  clergé. 

Pour  ce  qui  eft  des  dons  gratuits  que  certains  pays 

d'états  accordent  au  roi  de  tems  en  tems ,  c'eft  un 
ufage  qui  paroît  venir  des  dons  &  préfens  que  la  no- 
bleffe  &  le  peuple  faifoient  tous  les  ans  au  roi  fous 

les  deux  premières  races.  Ces  pays  d'états  fe  font 
confervés  dans  cet  ufage ,  &  ont  appellé  don  gratuit 
ce  que  la  province  paye  tous  les  trois  ans  pour  tenir 
lieu  des  importions  que  payent  les  autres  fujets  du 
roi- 

Il  y  a  dans  ces  pays  d'états  un  don  gratuit  ordi- 
naire ,  qui  eft  d'une  fomme  fixe  par  an  ;  un  don  gra* 

mit  extraordinaire,  dont  l'intendant  fait  la  demande 

aux  états ,  &  que  l'on  règle  à  une  certaine  fomme 
pour  les  trois  années. 

Outre  ces  dons  gratuits ,  la  province  paye  encore 
au  roi ,  dans  les  tems  de  guerre  &  autres  befoins 

préffans  de  l'état ,  des  fecours  extraordinaires. 
C'eft  ainfi  que  l'on  en  ufe  dans  la  province  du  du- 

ché de  Bourgogne. 

Les  états  de  Bretagne  &  de  Languedoc  accordent 
aufïi  un  don  gratuit  au  roi* 

Les  états  de  la  principauté  fouveraine  de  Dombes 

payoient  auffi  autrefois  tous  les  fept  ou  huit  ans  un 
don  gratuit  au  prince  ;  mais  depuis  quelques  années 

l'impofition  de  la  taille  ayant  été  établie  par  l'au- 
torité du  prince ,  a  pris  la  place  de  ce  don  gratuit,* 

(4) 
Don  gratuit  du  Clèrgé,  eft  une  fubvention 

ou  fecours  d'argent  que  le  clergé  de  France  paye  de 
tems  en  tems  au  roi  pour  les  befoins  de  l'état. 

On  appelle  ces  dons  gratuits,  ce  qui  ne  devrait 

lignifier  autre  chofe  ,  fmon  qu'ils  ne  font  point  faits 
à  titre  de  prêt,  &  que  le  clergé  ne  retire  aucun 

intérêt  des  fouîmes  qu'il  paye  au  roi  ;  cependant 
l'idée  que  l'on  a  attachée  communément  aux  termes 
de  don  gratuit ,  eft  que  e'efï  une  fubvention  offerte 
volontairement  par  le  clergé ,  &  non  pas  une  impo- 

iition  faite  par  le  roi  ;  &  c'eft  en  ce  fens  que  les 
fubventions  payées  par  le  clergé ,  font  auffi  nom- 

mées dans  quelques  anciennes  ordonnances  y  dons 
charitatifs. 

Il  eft  certain  que  le  clergé  prévient  ordinairement 

par  des  offres  volontaires  ,  les  fecours  que  le  roi  eft 

en  droit  d'attendre  de  lui  pour  les  befoins  de  l'état  ; 
il  y  a  néanmoins  quelques  exemples  de  fommes  qui 

ont  été  impofées  fur  le  clergé  ,  en  vertu  feulement 

de  lettres -  patentes  du  roi  ou  d'arrêts  du  confeil , 
ainfi  qu'on  le  remarquera  en  fon  lieu. 

Les  fubventions  que  le  clergé  fournit  au  roi , 
ctoient  autrefois  toutes  qualifiées  $  aides  3  dixièmes 
ou  décimes, 

Depuis  1516,  tems  auquel  les  décimes  devinrent 
ordinaires  &  annuelles  ,  le  clergé  commença  à  les 

qualifier  de  dons  &  de  préfens  ,  ou  de  dons  gratuits 
&  charitatifs ,  équipollens  à  décimes, 

Lorfqu'on  impola  en  1 5  27  deux  millions  fur  tous 
les  fujets  du  roi ,  pour  la  rançon  des  enfans  de  Fran- 

çois I.  il  fut  queftion  dans  un  lit  de  juftice  tenu  à  ce 

fujet  le  20  Décembre  de  cette  année ,  de  régler  com- 
ment le  clergé  contribueroit  à  cette  imposition  :  lé 

cardinal  de  Bourbon  dit  que  Véglife  pourrait  donner 
&  faire  préfent  au  roi  de  1J0000  liv.  mais  ces  offres 
furent  rejettées ,  &  le  clergé  fut  impofé  comme  les 
autres  fujets  du  roi. 

Le  clergé  ayant  octroyé  à  François  L  trois  déci- 
mes en  1534,  il  y  eut  deux  déclarations  rendues  à 

cette  occafionles  28  Juillet  &  19  Août  1535,  dans 

lefquelles  ces  trais  décimes  font  qualifiées  de  don 

gratuit  &  charitatif,  équipollent  à  trois  décimes  ;  c'eft- 
à-dire  que  ce  don  revenoit  à  ce  que  le  clergé  aurait 

payé  pour  trois  années  de  décimes. 
La  déclaration  d'Henri  II.  du  19  Mai  1  ̂47,  au  fu- 

jet des  décimes,  eft  adreffée  entr'autres  perfonnes, 
à  tous  commiffaires  commis  &  à  commettre  pour 

faire  payer  les  deniers-fubfides  ,  dons  &  octrois  cha- 
ritatifs qui  pourraient  ci-après  être  impofés  fur  le clergé. 

Au  lit"de  juftice  tenu  par  Henri  II.  le  1 2  Fév.  1551* 
le  cardinal  de  Bourbon  s'énonça  encore  à -peu- près 

comme  en  1527.  Il  dit  «  que  s'étant  affemblés  la 
»  veille  jufqu'à  fix  cardinaux ,  &  environ  trente  ar- 

»  chevêques  &  évêques ,  tous  d'un  commun  accord 
»  avoient  arrêté  donner  au  roi  fi  grande  part  en 

»  leurs  biens  ,  qu'il  aurait  matière  de  contente- »  ment». 

Henri  II.  par  un  édit  du  mois  de  Juin  1557,  créa 

un  receveur  de  toutes  les  impofitions  extraordinai- 
res ,  y  compris  Les  dons  gratuits  des  eccléfiajliques  ;  & 

par  une  déclaration  du  3  Janvier  1558  ,  il  nomme 

cumulativement  les  décimes ,  dons  >  octrois  charita- 

tifs équipollens  à  icelles  à  lui  accordées ,  &  qu'il  a 
ordonné  être  levées  fur  le  clergé  de  fon  royaume. 

Les  dons  gratuits  proprement  dits ,  dans  le  fens 

que  ces  termes  s'entendent  aujourd'hui ,  n'ont  com- 
mencé à  être  diftingués  des  décimes  ,  que  depuis  le 

contrat  paffé  entre  le  roi  &  le  clergé  le  1 1  Octobre 

1 561 ,  appellé  communément  le  contrat  de  Poiffy. 
Le  clergé  prit  par  ce  contrat  deux  engagement 

différens . 

L'un  fut  d'acquitter  Si  racheter  dans  les  dix  an- 
nées fuivantés  ,  le  fort  principal  des  rentes  alors 

conftituées  fur  la  ville  de  Paris ,  montant  à  7  millions 

5  cents  60  mille  56  liv.  16  f.  8  d.  &  cependant  d'en 
payer  les  arrérages  en  l'acquit  du  roi ,  à  compter  du 
premier  Janvier  1 568.  C'eft -là  l'origine  des  rentes 
afîignées  fur  le  clergé  ,  qui  ont  depuis  été  augmen- 

tées en  divers  tems ,  &  dont  le  contrat  fe  renou- 
velle avec  le  clergé  tous  les  dix  ans.  Ce  que  le  clergé 

paye  pour  cet  objet ,  a  retenu  le  nom  de  décimes  :  on 

les  appelle  auffi  anciennes  décimes  ou  décimes  ordinaires y 

pour  les  diftinguer  des  dons  gratuits  &  autres  fubven- 

tions ,  que  l'on  comprend  quelquefois  fous  le  terme 
de  décimes  extraordinaires. 

L'autre  engagement  que  le  clergé  prit  par  le  con- 
trat de  Poiffy,  fut  de  payer  au  roi  pendant  fix  ans  la 

fomme  de  1600000  liv.  par  an  ;  revenant  le  tout  à 

9  millions  6  cents  mille  livres.  C'eft-là  l'origine  des dons  gratuits  proprement  dits  ,  dans  le  fens  que  ces 

termes  s'entendent  aujourd'hui.  Il  y  a  eu  depuis  ce 
tems  de  pareilles  fubventions  fournies  par  le  clergé 

à-peu-près  tous  les  cinq  ans  ;  &  pour  cet  effet  le 

clergé  paffe  des  contrats  féparés  de  ceux  des  déci- 

mes. Il  y  a  encore  quelquefois  d'autres  dons  gratuits ou  fubventions  extraordinaires ,  qui  fe  payent  dans 

les  befoins  extraordinaires  de  l'état» 

t 



DON 

Pendant  le  cours  des  termes  portés  par  le  contrat 

Sde  Poiffy,  le  roi  tira  encore  différens  fecours  du 

clergé ,  ck  notamment  par  des  fubventions  extraor- 
dinaires ou  dons  gratuits  que  le  clergé  paya  au  roi. 

Par  exemple  ,  en  1 573  le  clergé  accorda  au  roi 

Sooooo  liv.  pour  les  frais  du  voyage  du  duc  d'An- 
jou frère  du  roi ,  qui  étoit  appelle  à  la  couronne  de 

Pologne ,  &  qui  fut  depuis  le  roi  Henri  III.  Le  clergé 
accorda  aufîi  deux  millions  en  1 574,  pour  les  befoins 

preffans  de  l'état. 
Le  contrat  de  1580  fait  mention  d'un  million  de 

livres  impofé  en  1 575 ,  &;  d'une  autre  levée  accor- 
dée à  Blois  pour  la  lolde  de  quatre  mille  hommes  de 

pié  &c  de  mille  chevaux. 

Par  le  contrat  du  3  Juin  1 586 ,  le  clergé  promit  de 
payer  au  roi  un  million ,  pour  être  employé  aux 

frais  de  la  guerre  que  le  roi  étoit  contraint  d'entrete- 

nir contre  ceux  qui  vouloient  s'oppofer  à  l'exécution 
de  fon  édit  de  réunion  de  tous  fes  fujets  à  l'Eglife  ca- 

tholique ,  apoftolique  &  romaine.  Cette  levée  de- 
voit êtrefaite  en  quinze  mois  fur  les  fruits ,  par  for- 

me de  décimes  ;  ou  par  conftitution  de  rentes  fur  les 
bénéfices  ;  ou  par  vente  de  bois ,  ou  autre  moyen 

licite  que  chaque  bénéficier  pourrait  avifer  ;  ou  îub- 
£diairement ,  par  aliénation  de  quelque  partie  du 

temporel  du  bénéfice  ,  faute  d'autre  moyen  au  bé- 
néficier pour  payer  fa  taxe. 

Le  contrat  des  décimes  fut  renouvellé  en  1596  ? 

avec  la  claufe  qui  efl  ordinaire  dans  tous  ces  con- 
trats ,  de  ne  demander  au  clergé  pendant  les  dix  ans 

du  contrat ,  aucunes  décimes  ,  emprunts  ni  dons  gra- 
tuits ;  &c  il  fut  néanmoins  expédié  des  lettres-paten- 

tes le  4  Mars  1 598 ,  pour  lever  deux  décimes  extraor- 
dinaires en  la  province  de  Dauphiné  ,  fur  tous  les 

cccléfiaffiques  &  bénéfïciers  de  ce  pays ,  pour  fubve- 
nir  à  la  dépenfe  de  la  guerre.  Ces  décimes  extraor- 

dinaires étoient  la  même  chofe  que  ce  que  l'on  en- 
tend préfentement  par  don  gratuit  ;  mais  fur  les  re- 

préfentations  des  agens  du  clergé  ,  qui  réclamèrent 

l'exécution  des  contrats  de  1586  &  de  1596,  les deux  décimes  extraordinaires  qui  étoient  demandées, 

furent  révoquées  par  d'autres  lettres  patentes  du  22 Avril  fuivant. 

On  avoit  promis  de  même  au  clergé,  par  le  con- 
trat des  décimes  ordinaires  fait  en  161 5  ,  de  ne  lui 

demander  aucunes  autres  décimes  ni  dons  gratuits 
pendant  les  dix  années  du  contrat  ;  mais  la  guerre 
que  le  roi  avoit  à  foûtenir  contre  les  religionnaires , 

i'obligea  de  demander  au  clergé  en  162 1 ,  une  fub- 
vention extraordinaire  ou  don  gratuit ,  lequel  par 

contrat  du  2  Octobre  de  ladite  année  ,  fut  réglé  à 
303064  livres  de  rente  en  fonds,  au  principal  de  3 
millions  6  cents  mille  livres  ,  dont  Sa  Majefté  ou 
ceux  qui  auroient  fes  droits ,  jouiraient  du  premier 
Janvier  1622. 

Il  fut  paffé  un  nouveau  contrat  entre  le  clergé  & 
les  commiffaires  du  roi,  le  1 1  Février  1626 ,  par  le- 

quel les  gens  du  clergé  ,  pour  ne  pas  demeurer  feuls 
à  donner  quelque  fecours  au  roi  pour  le  fiége  de  la 

Rochelle ,  &  faire  paroître  FobéifTance  qu'ils  vou- 
loient rendre  aux  commandemens  de  S.  M.  firent  cef- 

fion  &  tranfport  au  roi  de  la  fomme  de  1745  500  liv. 
qui  devoit  provenir  du  contrat  fait  avec  le  receveur 

général  du  clergé,  le  16  Décembre  1625. 

Le  clergé  affemblé  extraordinairement  à  Fontenay- 
ie-Comte  en  1628 ,  accorda  &  donna  au  roi ,  par  con- 

trat du  17  Juin,  trois  millions  de  livres  pour  em- 
ployer à  la  continuation  du  fiége  de  la  Rochelle. 

L'afTembîée  qui  de  voit  fe  tenir  en  1630,  ayant  été 
remife  en  163  5  ,  pour  diminuer  les  dépenfes  du  cler- 

gé ,  le  contrat  ne  fut  pafle  que  le  9  Avril  1636.  Le 
clergé  accorda  &  confentit  au  profit  du  roi,  à  caufe 
(de  la  guerre  étrangère ,  une  fubvention  extraordi- 
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naire  de  3 16000  livres  de  rente  en  fonds  ,  pour  en 
difpofer  par  Sa  Majefté  comme  il  lui  plairait. 

II  n  y  eut  pomt  de  fubvention  extraordinaire 
payée  par  le  clergé ,  jufqu'au  contrat  paffé  à  Mantes 
le  14  Août  1641 ,  par  lequel  le  clergé  accorda  au  roi cinq  millions  cinq  cents  mille  livres  payables  en  trois années. 

Le  19  Juillet  1646 ,  environ  quatre  années  après 
le  contrat  de  Mantes ,  il  en  fut  paffé  un  autre  à  Paris  1 
dans  lequel  on  voit  que  les  commiffaires  du  roi  ex- 
poferent  à  l'affemblée  ,  que  S.  M.  les  avoit  chargés de  lui  demander,  tant  pour  la  révocation  de  plu- 
fleurs  traités  que  l'on  avoit  propofé  de  faire  par  rap- 

port au  clergé ,  que  pour  un  don  extraordinaire ,  la 
fomme  de  dix  millions  de  livres.  C'eft  la  première 
fois ,  à  ce  qu'il  paraît ,  que  le  roi ,  ou  du  moins  fes commiffaires  ayent  qualifié  de  don  ces  fubventions. 
Les  députés  du  clergé  eux-mêmes  ne  fe  fervirent  pas 
de  ce  terme  en  cette  occafion  ;  ils  alléguèrent  feule- 

ment que  le  clergé  étoit  hors  d'état  de  payer  cette fomme  ,  &  au  lieu  de  dix  millions  en  accordèrent 
quatre.  Les  commiffaires  du  roi  accordèrent  de  leur 
part  que  tous  les  articles  qui  regardent  les  immunités 
&  privilèges  de  l'églife ,  couchés  dans  les  contrats  , tant  des  décimes  ordinaires  que  des  dons  extraordinaires, 
feraient  ponctuellement  obfervés.  Et  dans  un  autre 
contrat  paffé  à  cette  occafion  le  18  du  même  mois  , 
pour  les  arrangemens  du  clergé  avec  fon  receveur 
général ,  cette  fubvention  eff  qualifiée  de  fecours  ex* 
traordinaire  demandé  &  accordé  à  Sa  Majejié. 

L'affemblée  du  clergé  tenue  en  1650  ne  fit  aucun contrat  avec  le  roi;  mais  fuivant  la  délibération  du 

25  Janvier  165 1 ,  il  fut  réfolu  d'un  commun  confen- 

tement ,  qu'attendu  la  dépenfe  extraordinaire  qu'il 
convenoit  de  faire  pour  le  facre  du  roi ,  d'accorder 
à  S.  M.  un  département  de  la  fomme  de  600000  liv. 
payables  en  deux  termès ,  favoir  Octobre  lors  pro- 

chain ,  &  Février  1652. 
On  voit  par  le  contrat  du  19  Mai  1657,  que  les 

commiffaires  du  roi  repréfenterent  à  l'affemblée  du 
clergé  le  befoin  que  le  roi  avoit  d'un  fecours  confidé- 
rable  d'argent ,  par  rapport  à  la  continuation  de  la 

guerre ,  qu'il  attendait  ce  fecours  du  clergé:  ce  font 
leurs  termes  ;  le  clergé  accorda  au  roi  deux  millions 
fept  cents  mille  liv.  Un  peu  plus  loin  cette  fomme  efl 
qualifiée  de  fubvention ,  &  dans  un  autre  endroit  de 

don  ;  mais  il  n'eff  pas  encore  qualifié  de  gratuit. 
Le  contrat  que  le  clergé  fit  le  17  Juin  1661 ,  efî: 

à-peu-près  du  même  ffyle  que  le  précédent.  Les  com- 
miffaires du  roi  demandèrent  au  clergé  affiflance  dè 

quatre  millions,  pour  acquitter  ce  que  le  roi  devoit 

de  la  récompense  de  l'Alface ,  &  pour  un  don  gratuit 
&  ordinaire  dans  les  mariages  de  nos  rois  :  c'eft  la 
première  fois  que  les  termes  don  gratuit  ayent  été 
employés  dans  ces  contrats.  Les  députés  du  clergé , 
en  parlant  de  cette  fubvention ,  ne  la  qualifièrent  pas 
de  don  gratuit  ;  ils  difenf  que  le  clergé  avoit  donné 
au  roi  des  fecours  extraordinaires  ;  ils  ajoutent  à  la  vé- 

rité que  par  le  dernier  contrat  le  roi  s'étoit  engagé  à 
ne  plus  requérir  l'églife  de  lui  faire  aucun  don  gra- 

tuit, quoique  la  guerre  continuât  plus  long-tems: 

mais  cette  claufe  du  contrat  de  1657  qu'ils  rappel- 
lent ,  qualifie  feulement  de  fecours  la  fubvention  qui 

fut  alors  accordée  par  le  clergé.  Enfin  après  diver- 

fes  obfervations ,  les  députés  concluent  que  l'affem- 
blée fouhaitant  témoigner  à  S.  M.  qu'elle  ne  cède 

point  au  zele  de  quelques  affemblées  précédentes  , 
lefquelles  en  des  occafions  femblabies  ont  fait  des 

préfens  aux  rois ,  elle  accorde  deux  millions. 
Le  préambule  des  députés  du  clergé  dans  le  con- 

trat du  16  Avril  1666 ,  efl  encore  le  même  que  celui 

du  précédent  contrat ,  fi  ce  n'eff  qu'en  parlant  de  ce- lui de  1 646 ,  ils  ne  fe  fervent  pas  du  terme  de  don 

gratuit,  &:  difent  feulement  que  le  roi  s'étoit  engagé 



à  ne  plus  requérir  l'églife  de  lui  faire  aucun  den  ex-  ■ 
traordinaire  ;  mais  l'affemblée  confidérant  la  guerre 
nouvellement  déclarée  contre  lesAnglois,  protec- 

teurs de  l'héréfie  Se  les  anciens  ennemis  de  l'état , 
accorde  deux  millions  quatre  cents  mille  liv.  dont  un 

million  neuf  cents  mille  liv.  feroient  impofées  fur  le 

clergé,  &  que  pour  parfaire  le  don  fait  à  S.  M.  les 

-500000  liv.  reliantes  feroient  levées  fur  les  officiers des  décimes. 

Lors  du  contrat  qui  fut  pane  avec  le  clergé  à  Pon- 

toife  en  1670 ,  la  guerre  étoit  finie  ;  mais  comme  le 

roi  ne  laiffoit  pas  d'être  obligé  d'entretenir  beau- 
coup de  troupes  fur  terre  &  de  vaiffeaux  fur  les  deux 

mers ,  &  qu'il  y  avoit  encore  d'autres  dépenfes  ex- 
traordinaires ,  on  demanda  au  clergé  un  nouveau 

fecours  proportionné  aux  circonftances  ;  les  députés 

répondirent  d'abord  entr'autres  chofes  que  le  clergé 

étoit  affez  chargé  par  les  décimes  ordinaires  qu'il 

paye  annuellement  &  gratuitement,  cependant  ils  ac- 
cordèrent encore  pour  cette  fois  deux  millions  deux 

cents  mille  livres. 

Les  dépenfes  extraordinaires  pour  lesquelles  cette 

fomme  avoit  été  fournie  continuant  toujours ,  le  roi 
demanda  une  nouvelle  fubvention  au  clergé  en  1 67  5  ; 

le  contrat  fut  paffé  à  Saint-Germain-en-Laye  le  1 1 

Septembre;  les  députés  du  clergé  obferverent  que 

jufqu'alors  il  avoit  fait  les  derniers  efforts  pour  fecou- 
rir  Le  roi  dans  tous  fes  befoins ,  &c.  Mais  confidérant 

l'emploi  fi  utile  que  S.  M.  faifoit  des  deniers  du  cler- 

gé ,  ils  veulent  bien ,  difent-ils ,  pour  cette  fois  (claufe 

qui  étoit  déjà  dans  le  précédent  contrat)  préférer 

leur  devoir  &  le  zele  qu'ils  ont  pour  le  fervice  du  roi , 

&  le  bien  de  l'état ,  à  la  considération  de  leurs  im- 
munités &  de  leur  impuiffance  ;  &  pour  cet  effet  ils 

accordent  au  roi  quatre  millions  cinq  cents  mille 

liv-  &  dans  un  autre  endroit  ils  qualifient  cette  fub- 
vention de  don  fimplement. 

H  y  eut  encore  dans  les  années  fuivantes  trois 

contrats  paffés  avec  le  clergé  à  Saint-Germain-en- 

Laye  :  par  le  premier,qui  eft  du  10  Juill.  1 680,  le  cler- 

gé accorda  au  roi  une  fubvention  extraordinaire  de 

trois  millions;  par  le  fécond,  qui  eft  du  21  Juillet 

1685  ,  la  fubvention  fat  de  la  même  fomme  ;  &  par 

le  troifieme  ,  qui  eft  du  17  Juillet  1690,  elle  fut  de 

douze  millions.  Ces  trois  contrats  ne  contiennent 

rien  de  particulier  par  rapport  aux  termes  dont  on 

s'eft  fervi  pour  defigner  ces  fub vendons. 
L'affemblée  du  clergé  tenue  à  Paris  en  1693  ,  ac- 

corda au  roi  quatre  millions  pour  lui  aider  à  fubvenir 

aux  dépenfes  de  la  guerre:  il  n'y  eut  point  de  contrat 
paffé  à  ce  fujet  avec  le  roi. 

La  délibération  du  8  Juillet  1695  porte  entr'au- 

tres chofes ,  que  l'affemblée  avoit  ordonné  que  l'on 

pourvoiroit  au  rembourfement  de  tous  les  eccléfiaf- 

tiques  qui  avoient  payé  le  tout  ou  partie  de  la  taxe 

qui  avoit  été  faite  fur  eux  pour  raifon  des  bois. 

Jufqu'ici  les  fommes  fournies  par  le  clergé  au  roi 
avoient  été  qualifiées  tantôt  de  fecours  &  de  fubven- 

tion ,  tantôt  de  préfent  ou  don  fimplement  :  on  s'étoit 
peu  fervi  des  termes  de  don  gratuit  ;  mais  dans  la 
fuite  on  les  trouvera  plus  fréquemment  employés , 

tant  de  la  part  des  commiffaires  du  roi  que  des  dé- 

putés du  clergé  :  les  uns  &  les  autres  fe  font  cepen- 
dant quelquefois  exprimés  autrement. 

Par  la  délibération  que  le  clergé  fît  le  30  Juin  de 

la  même  année  1695 ,  il  accorda  au  roi  la  fomme  de 

dix  millions  ;  il  ne  fe  fert  pas  en  cet  endroit  du  terme 

de  don  gratuit  ;  mais  en  parlant  des  quatre  millions 

qui  avoient  été  accordés  en  1693 ,  il  les  qualifie  de 

don  gratuit,  quoique  la  délibération  de  1693  ne  fe 

fetvît  pas  de  cette  expreffion  ;  &  il  eft  dit  un  peu 

plus  loin  que  ,  moyennant  les  fecours  confidérables 

que  le  clergé  a  accordés  ci-devant ,  &  qu'il  donne 
encore  à  S.  M.  on  ne  pourra  lui  demander  à  l'avenir 
aucune  çhofe. 

Nous  rie  parlons  pas  ici  d'une  autre  délibération 
qui  fut  faite  en  la  même  année ,  par  laquelle  le  clergé 
accorda  au  roi  quatre  millions  par  an ,  pour  &  au 

lieu  de  la  capitation  qui  venoit  d'être  établie  ,  cette 
fubvention  extraordinaire  ayant  un  objet  particulier 

différent  de  celles  que  l'on  appelle  communément dons  gratuits. 

Dans  le  contrat  du  24  Août  1700  ,  les  députés  dû 

clergé  difent  qu'ils  ont  fait  jufqu'ici  les  derniers  ef- forts pour  fecourir  S.  M.  particulièrement  dans  la 

dernière  guerre ,  dans  le  cours  de  laquelle ,  pour  fa- 
tisfaire  au  payement  dès  dons  gratuits  faits  à  S.  ML 
par  les  affemblées  de  1690,  1693  &  1695  ,  &  celui 

de  la  fubvention  extraordinaire  accordée  par  la  mê- 

me affemblée  de  1695,11s  avoient  payé  fur  leurs  re- 
venus courans  dix-fept  millions  de  liv.  &c. . . . ,  que 

confidérant  néanmoins  l'emploi  glorieux  &  utile  que 
le  roi  a  fait  des  deniers  du  clergé  pour  la  dèfenfe  de 

l'églife  &de  l'Etjit,  ils  veulent  oublier  pour  cette 
fois  leur  épuifement ,  &  ne  confulter  que  leur  zele 

pour  le  fervice  de  S.  M.  les  députés  reconnoiffoient 

bien  par-là  que  leurs  fubventions  ne  font  pas  defti- 
nées  feulement  aux  affaires  de  la  religion,  mais  auftï 

à  celles  de  l'état;  ils  ajoutent  que  c'eft  dans  l'efpc- 
rance  que  la  foûmifjîon  aveugle  que  leur  ordre  a  eue 

à  tout  ce  qui  porte  le  caractère  de  fon  autorité  pen- 
dant la  terrible  guerre  qui  vient  de  finir ,  où  on  peut 

dire  que  la  néceffité  n' avoit  point  de  loi ,  foit  tiré 

dorénavant  à  conféquence  contr'eux ,  &  faffe  ainfi 
une  brèche  irréparable  à  leurs  privilèges  ;  &  pour 

cet  effet  ils  accordent  à  S.  M.  la  fomme  de  trois  mil- 

lions cinq  cents  mille  livres. 

La  guerre  d'Efpagne  ayant  obligé  le  roi  de  faire 
des  dépenfes  extraordinaires ,  on  demanda  au  clergé 

une  fubvention  de  fix  millions,  ce  qu'il  accorda  par 
fa  délibération  du  3  1  Juillet  1705,  dans  laquelle  i! 

ne  donne  aucune  qualification  particulière  à  cette 

lubvention  ;  le  contrat  qui  fut  paffé ,  relativement  à 

cette  délibération ,  le  1 2  Juillet  fuivant ,  annonce  le 

defir  que  le  roi  avoit  de  procurer  la  paix  à  fes  fu- 

jets  ;  que  le  moyen  d'y  parvenir  étoit  de  mettre  îe roi  en  état  de  vaincre  fes  ennemis  ;  que  le  clergé  le 

pouvoit ,  en  contribuant  de  fa  libéralité  ordinaire  à  la 
fubfiftance  de  fes  nombreufes  armées  :  les  députés 

répondirent  que  le  clergé  toujours  attaché  aux  in- 

térêts du  roi ,  toujours  touché  des  befoins  de  l'état,' 
n'avoit  de  peine  que  de  ne  pouvoir  donner  à  S.  M. 

autant  qu'il  le  fouhaiteroit.  Ils  accordent  enfuite  au 
roi  les  fix  millions  qui  leur  étoient  demandés  de  fa 

part  :  favoir  trois  millions  de  don  gratuit,  &  pareille 

fomme  pour  prévenir  la  création  des  officiers  des 
chambres  eccléfiaftiques  diocéfaines  &  fupérieures  ; 

le  tout  eft  énoncé  de  même  dans  des  lettres  patentes 

du  24  Septembre  fuivant ,  portant  règlement  pour 

la  levée  de  cette  fubvention. 
Les  vingt-quatre  millions  que  le  clergé  paya  au 

roi  en  17 10,  pour  le  rachat  de  la  capitation,  furent 

quelquefois  qualifiés  de  don  gratuit  dans  un  difeours des  commiffaires  du  roi  ;  mais  dans  le  contrat  qui 

fut  paffé  à  cette  occafion  le  5  Juillet  1710,  on  s'eft 
exprimé  autrement.  Les  commiffaires  y  demandent 
au  nom  du  roi  la  fomme  de  vingt-quatre  millions  à 

titre  de  rachat  de  quatre  millions  de  fubvention  ou 

fecours  extraordinaire  tenant  lieu  de  capitation.  Les 

députés  du  clergé  difent  que  les  dons  que  le  clergé 

fait  au  roi  étant  une  jujle  contribution  pour  le  bien  de 

l'état,  un  hommage  de  fa  reconnoiffance  pour  S.  M. 
&  par-là  un  acte  dejujlice  &  de  religion ,  quelque  brè- 

che qu'il  faffe  à  fes  affaires ,  elle  fe  peut  réparer  , 
&c.  Et  après  quelques  autres  réflexions ,  les  députés 
accordent  à  S.  M.  de  faire  V emprunt  de  vingt-quatre 

millions  pour  le  rachat  des  quatre  millions  de  fub- 
vention annuelle  tenant  lieu  de  capitation  ;  &  il  eft 

dit  qu'en  confidération  de  ce  que  le  roi  ne  deman- 



'éolt  pas  de  don  gratuit  (  c'eft-à-dire  le  don  qui  fe 
aye  ordinairement  tous  les  cinq  ans),  le  clergé  ne 

emanderoit  point  au  roi  les  intérêts  de  ces  vingt- 
quatre  millions.  Ces  dernières  exprefiions  paroiffent 

juftifier  ce  que  nous  avons  d'abord  annoncé ,  que 
le  feus  naturel  de  ces  termes  don  gratuit ,  eft  que  c'eft 
une  fomme  que  l'on  donne  fans  en  tirer  d'intérêt. 

Louis  XIV.  ayant  par  fa  déclaration  du  14O&0- 
bre  17 10 ,  établi  la  levée  du  dixième  des  revenus  de 

tous  les  biens  du  royaume  fur  tous  fes  fujets  -,  le 

clergé  n'y  fut  pas  compris  nommément ,  &  obtint 
au  mois  d'O&obre  171 1  une  déclaration  qui  l'exemp- ta de  la  retenue  du  dixième.  Le  roi  fit  dans  le  même 

tems  demander  au  clergé  une  fubvention  de  huit 

millions ,  qui  lui  fut  accordée  par  contrat  du  1 3  Juil- 
let de  ladite  année  ;  les  députés  du  clergé  en  par- 

lant de  l'exemption  du  dixième ,  dirent  que  ce  nou- 
veau bienfait  de  S.  M.  demandoit  feul  toute  leur  re- 

connoiffance ,  rien  ne  leur  étant  plus  fenfible  que  la 

jufte  diftindtion  que  le  roi  faifoit  des  biens  eccléfiaf- 
tiques,  des  biens  temporels,  Ô£  la  bonté  que  S.  M. 

avoit  de  laiffer  au  clergé  la  liberté  de  lui  offrir  vo- 
lontairement ce  qui  dépend  de  lui ,  &  de  vouloir  bien 

recevoir  de  fa  part  comme  des  dons  ,  ce  qu'il  exige  de  fes 
autres  fujets  comme  des  tributs . .  .  que  l'affemblée  con- 

noiffoit  les  prefTans  befoins  de  l'état ,  &  étoit  difpo- 

fée  à  y  contribuer  autant  qu'elle  pourrait  ;  qu'elle 

n'oppoferoit  point  pour  s'en  défendre  que  le  clergé 
avoit  été  déchargé  l'année  précédente  du  don  gra- 

tuit ,  &  que  cette  décharge  n'avoit  pas  été  gratuite, 

puifqu'elle  fut  le  prix  de  la  renonciation  que  fit  l'af- 
femblée à  l'intérêt  au  denier  20  des  vingt -quatre 

millions  donnés  pour  le  rachat  de  la  fubvention: 

c'eft  ainfi  que  les  députés  du  clergé  parlèrent  de leurs  dons. 

L'affemblée  fuivante  du  clergé  qui  fut  en  171 5, 
accorda  au  roi  douze  millions  de  don  gratuit;  &  l'on 
voit  dans  le  contrat  qui  fut  paffé  à  ce  fujet  le  3 1  Oc- 

tobre ,  que  les  commhTaires  du  roi  fe  fervirent  eux- 
mêmes  du  terme  de  don  gratuit;  mais  ils  fe  fervirent 
des  mêmes  termes,  en  parlant  de  ce  que  dévoient 
payer  les  autres  fujets  du  roi ,  ajoutant  que  S.  M.  ne 

doutoit  point  qu'à  l'exemple  du  clergé ,  les  pays  d'é- tats, les  généralités  taillables,  &  les  bonnes  villes 
du  royaume,  fe  porteroient  volontiers  à  fournir  des 

dons  gratuits  proportionnés  à  la  libéralité  du  clergé. 

Pendant  la  régence  qui  vint  enfuite ,  il  n'y  eut 
qu'une  feule  affemblée  du  clergé  en  1723 ,  dans  la- 

quelle il  fut  accordé  au  roi  douze  millions  auffi  par 
forme  de  don  gratuit.  Dans  le  contrat  qui  fut  paffé  le 

19  Août, les  commiffaires  dirent  qu'ils  venoient  ex- 
pofer  au  clergé  les  befoins  de  l'état,  &  lui  deman- 

der une  partie  des  fecours  néceffaires  pour  les  fou- 

lager  ;  que  les  dons  du  clergé  dévoient  être  propor- 
tionnés à  la  iituation  préfente  de  fes  affaires  ; . .  que 

le  clergé  étoit  le  premier  ordre  de  l'état ,  &  qu'il 
s'étoit  toujours  empreffé  de  donner  l'exemple  aux 
deux  autres  ;  .  . .  que  tout  le  tems  de  la  minorité  s'é- 

toit écoulé ,  fans  qu'il  eût  été  demandé  aucun fecours au  clergé. 

Le  contrat  du  8  Décembre  1716,  par  lequel  le 
clergé  accorda  au  roi  cinq  millions  par  forme  de  don 
gratuit ,  ne  contient  rien  de  particulier  par  rapport 
à  cette  qualification.  Nous  remarquerons  feulement 

ici  qu'à  la  féance  du  18  Novembre  1726,  il  fut  dit 
que  les  dons  gratuits  qui  fe  payent  par  voie  d'em- 

prunt à  conftitution  de  rente ,  fans  aucun  fond  pour 
le  rembourfement  du  capital,  ont  toujours  été  im- 
pofés  un  tiers,  &  même  quelquefois  davantage  fur 
le  pié  du  département  de  1 5 16 ,  &  le  furplus  fur  le 
pié  de  celui  de  1 646  ;  que  les  dons  gratuits  payés  par 
voie  d'emprunt  à  conftitution  de  rente ,  avec  un 
fond  annuel  pour  le  rembourfement  du  capital ,  font 
impofés  à  raifon  d'un  quart  fur  le  pié  de  1516,  & Tome 
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trois  quarts  fur  le  pié  de  1646  :  enfin  que  les  dons 
gratuits  qui  fe  lèvent  par  impofitions  ,  font  impofés 
en  entier  fur  le  pié  du  département  de  164 1,  redine en  1646. 

Le  don  gratuit  accordé  au  roi  en  1730 ,  ne  fut  que 
de  quatre  millions  :  on  voit  dans  le  contrat  qui  fut 
pafie  le  17  Septembre ,  que  les  commhTaires  du  roi  > 
après  avoir  obfervé  que  le  clergé  eft  de  tous  les  corps 
de  l'état  celui  qui  a  le  plus  d'intérêt  à  l'entretien  de 
la  paix ,  &  qu'aucuns  des  fujets  du  roi  ne  doivent 
plus  juftement  que  le  clergé  fournir  une  partie  des 

fecours ,  dont  la  defîination  n'a  d'autre  but  que  la confervation  de  ceux  à  qui  il  les  demande  :  les  dé- 
putés du  clergé  répondirent  que  le  premier  corps  du 

royaume  fe  feroit  toujours  gloire  de  donner  aux  au- 

tres fujets  ,  l'exemple  de  la  fidélité  &  de  la  foûmif- 
fion  qui  font  dues  (au  roi) ,  &c.  que  comme  minif- 
tres  du  Seigneur  ils  croyoient  toujours  jufte  &  légi- 

time l'ufage  qu'ils  feroient  des  biens ,  dont  ils  ne 
font  que  les  dépofitaires,  en  les  employant  au  fecours 
du  protecteur  de  la  religion  ;  que  comme  citoyens 

ils  s'âoiem  fait  dans  tous  les  tems  un  devoir  de  partager 
les  charges  de  Vétat  avec  les  autres  membres  qui  le  com- 

pofent  que  les  befoins  de  l'état  pour  affûrer  la 
paix  dont  ils  jouhToient,  étant  le  motif  de  la  deman- 

de faite  de  la  part  de  S.  M.  il  étoit  jufle  qu'ils  y  contri* 
buajfent  afin  de  fe  conferver  un  bien  pour  lequel  ils 
ne  ceffoient  de  faire  des  prières. 

La  guerre  qui  commença  en  1733  ayant  obligé  le 
roi  de  demander  au  clergé  un  fecours  extraordinai- 

re ,  le  clergé  accorda ,  en  1734,  un  don  gratuit  de  12 
millions  :  les  députés  du  clergé  en  pafTant  le  contrat , 
le  19  Mars ,  obferverent  feulement ,  que  malgré  les 
dettes  immenfes  contractées  par  le  clergé  dans  les 

dernières  guerres ,  il  ne  confultoit  que  l'on  empref- fement  à  donner  à  S.  M.  des  preuves  éclatantes  de 
fon  fidèle  &  refpectueux  attachement. 

Lors  de  l'affemblée  ordinaire  du  clergé ,  tenue  en 
173  5,  la  guerre  continuoit  encore  ;  ce  fut  un  double 
motif  pour  demander  au  clergé  un  don  gratuit  de  dix 

millions  :  le  clergé  allégua  d'abord  l'épuifement  de 
fes  facultés  ,  &  néanmoins  il  accorda  ce  qui  étoit 
demandé ,  comme  il  paroît  par  le  contrat  du  14  Sep- 

tembre de  ladite  année. 

Le  contrat  du  18  Août  1740,  eft  encore  plus  {im- 

pie que  le  précédent  :  les  députés  du  clergé  difent 
feulement  que  le  clergé  a  été  dans  tous  les  tems  ja- 

loux de  mériter  la  protection  de  fes  fouverains  .... 

ils  prient  les  commiffaires  du  roi  d'affûrer  S.  M.  de 
toute  la  reconnoiffance  du  clergé,  &  en  conféquen- 

ce  l'affemblée  accorde  au  roi  trois  millions  cinq  cents 
mille  livres  par  forme  de  don  gratuit. 

La  guerre  qui  avoit  recommencé  dès  1741 ,  obli- 
gea encore  le  roi  de  demander  au  clergé,  en  1742, 

un  don  gratuit  extraordinaire  de  douze  millions  ;  il 
fut  accordé  par  le  clergé  ;  &  le  roi ,  pour  rendre  ce 
don  gratuit  moins  à  charge  au  clergé  ,  lui  remit  fur 
le  don  gratuit  accordé  en  1740  1 00000  livres  pour 

l'année  1742,  autant  pour  l'année  1743  ,  &  autant 
pour  1744;  il  promit  même  ,  fi  la  guerre  finiffoit 

avant  1745 ,  de  remettre  au  clergé  tout  ce  qu'il  de- 
vrait en  ce  moment  du  don  gratuit  de  1 740  ;  mais 

cette  claufe  demeura  fans  effet,  la  paix  n'ayant  été conclue  qu'en  1748, 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  fur  les  derniers  con- 
trats pafTés  par  le  clergé ,  qui  ne  contiennent  rien  de 

particulier  pour  notre  objet  ;  nous  dirons  feulement 

que  l'affemblée  ordinaire  du  clergé,  tenue  en  1745, 
accorda  au  roi  un  don  gratuit  de  quinze  millions  ;  que 
le  clergé  affemblé  extraordinairement  en  1747,  ac* 
corda  encore  au  roi  un  don  gratuit  de  onze  millions  , 

&  que  l'affemblée  de  1748  en  accorda  un  autre  de 
feize  millions  ;  toutes  ces  fubventions  paroiffent 

avoir  été  qualifiées  de  don  gratuit  9  tant  de  la  part 
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des  commiffaires  du  roi,  que  des  députés  du  clergé. 
Dans  Paffemblée  tenue  en  1750  ,  il  ne  fut  point 

parlé  de  don  gratuit  de  la  part  des  commiffaires  du 

roi  ;  ils  demandèrent  de  fa  part  au  clergé  fept  mil- 
lions cinq  cents  mille  livres ,  dont  la  levée  feroit  faite 

par  cinq  portions  égales,  fur  le  pié  de  1  500000  liv. 

par  an ,  à  commencer  dans  cette  même  année ,  pour 

employer  au  rembourfement  des  dettes  du  clergé  : 

ils  ajoutèrent  que  le  roi  toujours  plein  d'affe&ion 

pour  le  clergé ,  n'entendoit  rien  changer  dans  l'an- 
cien tifage  de  lui  confier  le  foin  de  faire  la  réparti- 
tion &  le  recouvrement  des  fommes  pour  lefquelles 

il  devoit  contribuer  aux  befoins  de  l'étât  que 
c'efl:  une  diflinction  éminente ,  dont  le  clergé  joint 

depuis  long  tems  ;  qu'elle  le  rend  en  cette  partie  dé- 

pofitaire  d'une  portion  de  l'autorité  du  roi. 
Les  députés  du  clergé  obferverent  dans  leurs  dé- 

libérations ,  que  les  commiffaires  du  roi  ne  s'étoient 
point  fervis  du  terme  de  don  gratuit;  que  la  deman- 

de qu'ils  étoient  venus  faire  de  fa  part ,  reffembloit 

moins  à  une  demande  qui  laiffât  la  liberté  des  fuf- 

frages  &  le  mérite  de  l'offre ,  qu'à  un  ordre  abfolu , 

après  lequel  il  ne  reftoit  plus  qu'à  impofer  ;  l'affem- folée  écrivit  au  roi  une  lettre  à  ce  fujet,  &  le  corps 

du  clergé  fît,  le  10  Novembre  1750,  de  très-hum- 
bles remontrances  à  S.  M.  fur  la  liberté  de  fes  dons. 

Le  roi  ayant  fait  connoître  fa  volonté  au  clergé , 

tant  par  plufieurs  réponfes  verbales ,  que  par  deux 

lettres  adreffées  à  l'afTemblée ,  en  date  du  1 5  Sep- 
tembre de  la  même  année  ,  rendit  le  même  jour  un 

arrêt  en  fon  confeil  d'état,  portant  qu'à  commencer 
4e  ladite  année  1750,  il  feroit  impofé  &  levé  en  la 

manière  &  dans  les  termes  accoutumés,  fur  les  dio- 

cèfes  du  clergé  de  France ,  par  les  bureaux  diocé- 

sains ,  &  conformément  aux  départemens  fur  lef- 

quels  font  afîifes  les.  importions  actuelles  du  clergé 

de  France,  la  fomme  de  1 500000  liv.  annuellement 

pendant  le  cours  de  cincj  années  ;  que  par  l'afTem- 
blée du  clergé  il  feroit  fait  un  département  de  ladite 

fomme  de  1 500000  livres ,  dont  le  recouvrement  fe- 
roit fait  par  le  receveur  général  du  clergé  de  France, 

&  fubordonnément  par  les  receveurs  des  décimes  , 

pour  être  ladite  fomme  annuellement  employée  aux 
rembourfemens  des  capitaux  des  rentes  dûs  par  le 

clergé,  &  ajoutés  à  celles  déjà  deflinées  à  ces  rem- 
bourfemens. 

Le  clergé  fit  encore  des  remontrances  au  roi  fur 
cet  arrêt  ;  mais  nous  ne  pouvons  en  détailler  ici  la 

fuite  ,  les  pièces  n'étant  point  encore  devenues  pu- 
bliques. Voye^ce  qui  a  été  dit  aux  mots  CLERGÉ ,  DÉ- 

CIMES ;  voye^  aulîi  les  mémoires  &  procès-verbaux  du 

clergé  ;  les  mémoires  de  Patru  fur  les  affemblèes  du  cler- 
gé, &  fur  les  décimes.  (A} 

Don  mobile  ,  en  Normandie ,  efl:  un  avantage 

que  la  femme  accorde  ordinairement  au  mari  fur 

la  dot. 
Il  ne  peut  être  fait  que  par  contrat  de  mariage , 

&  en  faveur  d'icelui,  c'efl:  pourquoi  quelques-uns 
l'appellent  aufïi  préfent  de  noces;  il  ne  peut  être  fait 

depuis  le  mariage ,  quand  même  il  n'y  auroit  point 
d'enfans  de  ce  mariage ,  ni  efpérance  d'en  avoir. 

Le  don  mobile  n'efl:  point  dû  de  plein  droit,  nonob- 

ftant  quelques  arrêts  que  l'on  fuppofe  avoir  jugé  le 
contraire  ;  cela  réfulte  des  articles  74  &  79  du  rè- 

glement de  1666 ,  par  lefquels  il  paroît  que  fi  l'on 

n'en  a  point  promis  au  mari,  il  n'en  peut  point  pré- tendre. t  . 

La  femme  donne  ordinairement  en  don  mobile  ,  à 

fon  futur  époux ,  la  totalité  de  fes  meubles  en  pro- 

priété ,  &  le  tiers  de  fes  immeubles  aufïi  en  pro- 

priété :  il  n'efl  pas  permis  de  donner  plus ,  mais  on 

peut  donner  moins ,  cela  dépend  du  contrat  de  ma- 
riage. 

Il  §ft  permis  à,  la  femme  mineure  ?  pourvu  qu'elle 

foit  autorifée  de  fes  parens ,  de  faire  le  même  avan* 

tage  à  fon  mari. 
Mais  une  femme  qui  auroit  des  enfans  d'un  pré- 

cédent mariage ,  ne  pourroit  donner  à  fon  fécond 

mari  que  jufqu'à  concurrence  d'une  part  d'enfant  le 
moins  prenant  dans  fa  fucceffion.  Art.  $oô.  du  rè- 

glement de  1666. 

Le  don  mobile  n'efl:  point  réciproque ,  le  mari  ne 
pouvant  donner  à  fa  femme  aucune  part  de  fes  im- 

meubles ,  fuivant  Vart.  73  du  règlement  de  1666. 

Il  n'efl  pas  néceffaire  pour  la.  validité  du  don  mo- 
bile ,  que  le  contrat  de  mariage  foit  infinué.  Règle- 

ment de  1 666 9  article  74  Se  déclaration  du  x5  Juillet 

Le  mari  efr.  faifi  du  don  mobile  du  jour  de  la  mort 

de  fa  femme ,  fans  qu'il  foit  obligé  d'en  former  la 
demande  pour  entrer  en  joùiffance. 

Quand  le  beau-pere  a  promis  à  fon  gendre  une 
fomme  pour  don  mobile ,  elle  ne  peut  être  prife  fur 
les  biens  de  la  mere  de  la  femme  ,  au  cas  que  ceux 

du  pere  ne  fufîifent  pas. 

On  peut  donner  au  mari ,  en  payement  de  fon  don 
mobile,  des  héritages  de  la  fuccefîion  du  pere  de  fa 

femme  ,  &  il  ne  peut  pas  exiger  qu'on  lui  paye  fon don  mobile  en  argent. 

Le  mari  qui  n'a  point  eu  de  don  mobile ,  doit  faire 
emploi  de  la  moitié  des  meubles  échûs  à  fa  femme 
pendant  le  mariage.  Règlement  de  1666,  art,  79. 

Le  don  mobile  n'efl:  point  détruit  par  la  furvenance 
d'enfans ,  foit  du  mariage  en  faveur  duquel  il  a  été, 

promis ,  ou  d'un  mariage  fubféquent. 
Le  douaire  de  la  femme  ne  peut  être  pris  fur  les 

immeubles  qu'elle  a  donnés  en  dot  à  fon  mari ,  que 
quand  ils  fe  trouvent  en  nature  dans  fa  fuccefîion  ; 
car  comme  le  don  mobile  efl:  donné  au  mari  pour  lui 

aider  à  fupporter  les  charges  du  mariage ,  il  peut  l'a- 
liéner &  en  difpofer ,  même  du  vivant  de  fa  femme. 

Voye{  les  commentateurs  de  la  coutume  de  Normandie  , 
fur  les  articles  3  £  o, 4  o3 , &  fur  les  articles  73  &  3^  du 
règlement  de  1 6 66.  (A  ) 

Don  mutuel  ,  ce  terme  pris  dans  un  fens  éten- 

du ,  peut  comprendre  toute  libéralité  que  deux  per- 

fonnes  fe  font  réciproquement  l'une  à  l'autre  ;  mais 
le  don  mutuel  proprement  dit ,  efl  une  convention 
faite  entre  mari  &  femme  depuis  le  mariage ,  par  la- 

quelle ils  confentent  que  le  furvivant  d'eux  joiiira 
par  ufufruit ,  fa  vie  durant ,  de  la  moitié  des  biens 
de  la  communauté  appartenante  aux  héritiers  du 

prédécédé. 
On  ne  doit  pas  confondre  le  don  mutuel  avec  la 

donation  mutuelle.  Celle-ci  peut  être  faite  entre 
toutes  fortes  de  perfonnes  autres  que  les  conjoints 

par  mariage,  &  elle  peut  comprendre  tous  les  biens 
dont  il  efl  permis  par  la  loi  de  difpofer.  Les  futurs 

conjoints  peuvent  aufïi,  par  contrat  de  mariage,  fe 
faire  de  femblables  donations  mutuelles  ;  au  lieu  que 

le  don  mutuel  n'a.  lieu  qu'entre  conjoints,  &  ne  com- 

prend que  l'ufufruit  de  la  moitié  que  le  prédécédé 
avoit  en  la  communauté.  V oye^  ci-après  Donation 

mutuelle. 
Le  don  mutuel ,  entre  les  conjoints,  étoit  inconnu 

chez  les  Romains  ;  les  conjoints  avaient  toute  li- 

berté de  s'avantager  par  teftament,  mais  ils  ne  pou- 
voient  rien  fe  donner  entre-vifs  :  il  y  a  donc  lieu 

de  croire  que  l'ufage  du  don  mutuel  vient  plutôt  des 
Germains  ;  en  effet ,  on  le  pratiquoit  déjà  en  France 
dès  le  tems  de  la  première  race  de  nos  rois ,  comme 
il  paroît  par  les  formules  de  Marculphe ,  chap.  xij* 
liv.  I.  011  M.  Bignon  applique  Y  are.  280.  de  la  cou- 

tume de  Paris ,  qui  concerne  le  don  mutuel. 

Quelques  anciens  praticiens  l'appellent  le  foulas 
des  mariés  privés  d'enfans  ,  parce  qu'il  ne  peut  avoir 

lieu  que.  dans  le  cas  où  les  çonjoinîs  n'ont  point  d'en- 



fans  ni  autres  defcendans ,  foit  de  leur  mariage  com- 

mun ou  d'un  précédent  mariage. 

Il  a  été  introduit  afin  que  les  conjoints  qui  n'Ont 
point  d'enfans  ne  fe  dégoûtent  point  de  travailler 
pour  le  bien  de  la  communauté ,  afin  que  le  furvi- 

vant  n'ait  point  le  chagrin  de  voir ,  de  fon  vivant , 
paffer  à  des  collatéraux  du  prédécédé  la  moitié  du 
fruit  de  leur  commune  élaboration ,  &  afin  que  les 

deux  conjoints  concourent  par  leurs  foins  à  augmen- 

ter la  communauté ,  dans  l'efpérance  que  chacun 
d'eux  peut  avoir  de  joiiir  de  la  totalité  en  vertu  du don  mutuel. 

Deux  conjoints  mineurs ,  ou  dont  l'un  efl  mineur, 

peuvent  fe  faire  un  don  mutuel,  parce  que  l'avantage 
efl  égal  de  part  &  d'autre. 

Les  conditions  requifes  ,  fuivant  le  droit  com- 
mun ,  pour  la  validité  du  don  mutuel ,  font 

i°.  Que  les  conjoints  foient  en  fanté  lors  de  la 

paflation  du  don  mutuel,  &  qu'il  y  ait  entr'eux  com- munauté de  biens.  Le  don  mutuel  fait  par  une  femme 

enceinte  eft  valable,  quand  même  elle  accoucherait 

peu  de  jours  après ,  &  que  par  l'événement  elle  vien- drait à  décéder. 

2°.  Que  le  don  mutuel  foit  fait  par  les  deux  con- 

joints ,  par  un  même  a&e  devant  notaire ,  &c  qu'il  y en  ait  minute. 

3°.  Qu'il  y  ait  égalité ,  enforte  que  chacun  donne 
au  furvivant  l'ufufruit  de  fa  part  de  la  communauté, 

ou  du  moins  la  joiiifTance  d'une  portion  égale  à  celle 
que  lui  donne  l'autre  conjoint  ;  c'eft  pourquoi  lorf- 

qu'un  des  conjoints  a  tout  donné  à  l'autre  par  con- 
trat de  mariage ,  ils  ne  peuvent  plus  faire  de  don  mu- 

tuel, parce  qu'il  n'y  aurait  pas  égalité. 
4°.  Que  les  conjoints  ou  l'un  d'eux  n'ayent  point 

d'enfans  ni  autres  defcendans ,  ainfi  qu'on  l'a  déjà 
expliqué. 

5°.  Le  don  mutuel  doit  être  inûnué  dans  les  quatre 

mois  du  jour  qu'il  efl  fait,  ou  du  moins  du  vivant 
des  deux  conjoints  :  l'infinuation  faite  à  la  diligence 
de  l'un  d'eux  fert  pour  l'autre ,  &  les  quatre  mois  ne 
courent  contre  la  femme  que  du  jour  du  décès  du 
mari. 

,  Quelques  coutumes  requièrent  encore  qu'il  y  ait 
égalité  d'âge  entre  les  conjoints ,  comme  Nivernois, 
Auxerre ,  &  Senlis.  Cette  égalité  ne  fe  prend  pas 

jftriéfement  &  numériquement ,  il  fufïït  qu'il  n'y  ait 
pas  une  trop  grande  difproportion  d'âge  ;  ainli  le 
don  mutuel  ne  laiffe  pas  d'être  bon  ,  quoiqu'un  des 
conjoints  ait  douze  ou  quinze  ans  plus  que  l'autre  ; 

mais  fi  la  différence  d'âge  étoit  plus  grande ,  il  n'y 
aurait  plus  d'égalité. 

La  coutume  de  Paris  ne  requiert  pas  l'égalité  d'â- 
ge, mais  feulement  que  les  conjoints  foient  en  fanté 

lors  du  don  mutuel;  il  en  doit  être  de  même  dans  les 

autres  coutumes  qui  n'exigent  point  l'égalité  d'âge. 
Chaque  coutume  règle  les  conditions  du  don  mu- 

tuel ,  pour  les  biens  fitués  dans  fon  territoire  ,  &  ce 
qui  doit  entrer  dans  le  don  mutuel. 

L'acceptation  exprefTe  n'efl  pas  néceffaire  dans  le 
don  mutuel  comme  dans  les  autres  donations ,  parce 

que  la  réciprocité  emporte  implicitement  une  ac- 
ceptation. 

Le  don  mutuel  étant  infinué ,  ne  peut  plus  être  ré- 
voqué que  du  confentement  mutuel  des  conjoints  ; 

mais  la  révocation  n'efl  pas  fujette  à  infinuation. 
Le  furvivant  donataire  mutuel  n'efl  point  faifi  de 

plein  droit  ;  il  doit  demander  aux  héritiers  du  pré- 
décédé la  délivrance  dejfon  don  mutuel,  &  il  ne  peut 

l'avoir  qu'en  donnant  bonne  &  fuffifante  caution  ;  il 
doit  aufïi  faire  inventaire ,  mais  il  n'efl  pas  obligé  de 
faire  vendre  les  meubles ,  parce  qu'il  a  droit  d'en 
jouir  en  nature ,  &  à  fon  décès  on  les  rend  en  l'état 
qu'ils  font. 

La  renonciation  de  la  femme  ou  de  fes  héritiers Tome  V* 

à  la  communauté ,  n'empêche  pas  l'effet  du  don  mu- 
tuel, mais  la  faculté  de  reprendre  accordée  aux  hé- 

ritiers du  conjoint  décédé  rend  le  don  mutuel  inutile. 
V oyei  Dumolin,  tom.  I.  pag.  407.  &  fon  confeil  5j. 
Ricard ,  u  II.  traité  1 .  Franc.  Marc ,  t.  II.  queft,  1 30. 

Coquille ,  tom.  II.  quejl.  , 3  6".  Auzanet  Jur  l'art.  2.80, de  la  coutume  de  Paris,  liv.  II.  des  arrêts,  &aux  arrêtés* 
y ?j.  les  autres  commentateurs  fur  le  même  art,  280. 
&  ceux  des  autres  coutumes  aux  titres  des  donations 
&  dons  mutuels;  Bouche! ,  au  mot  don  mutuel.  (A} 

%  Dons  du  Roi  ,  font  les  libéralités  qu'il  fait  à  fes 
fujets ,  foit  par  brevet  ou  par  des  lettres -patentes  , 
par  lefquels  il  leur  confère  quelque  bénéfice ,  office 
ou  commiffion  ;  ou  leur  fait  don  de  quelque  confifea- 

tion ,  amende ,  ou  biens  échus  par  droit  d'aubaine  > déshérence  ou  bâtardife. 

On  voit  par  les  lois  du  code ,  que  du  tems  des  em- 
pereurs il  étoit  défendu  de  demander  les  biens  con- 

filqués  ;  il  étoit  feulement  permis  de  les  recevoir , 
quand  le  prince  les  donnoit  proprio  motu. 

En  France  le  roi  ne  peut  donner  aucune  portion 

du  domaine  de  la  couronne  ;  &  lorfqu'il  en  a  été  fait 
quelques  donations ,  elles  ont  été  dans  la  fuite  révo- 

quées. 
Mais  le  roi  peut  donner  ou  difpofer  autrement 

des  conflfcations ,  amendes ,  &  autres  biens  cafuels 

qui  n'ont  pas  encore  été  unis  au  domaine  de  la  cou- ronne. 

Les  dons  excefïïfs  qui  avoient  été  furpris  de  la 
libéralité  de  quelques  rais ,  ont  été  pluficurs  fois  ré- 

voqués ,  ou  du  moins  réduits  à  moitié  ou  autre  por- 
tion. Voyelles  ordonnances ,  êdits ,  déclarations  &  let- 

tres-patentes cités  dans  le  dictionnaire  des  arrêts,  au 
mot  Dons  du  Roi.  (A  ) 

D  on  (/e)  ou  le  Tanai's  ,  un  des  fleuves  princi- 
paux de  l'Europe ,  qu'il  fépare  de  l'Afie.  Il  prend 

la  fource  dans  la  province  de  Rezan  en  Mofcovie  , 
arrofe  un  grand  nombre  de  villes,  &  fe  jette  dans  le 
Palus-Méotide. 

DONATAIRE,  f.  m.  (Jurifprud.)  efl  celui,  qui  a 

reçu  une  donation  de  quelqu'un. Donataire  à  cause  de  mort,  efl  celui  au 
profit  de  qui  on  a  fait  une  donation  à  caufe  de  mort. 
Donataire  par  contrat  de  mariage  ,  eft 

celui  auquel  une  donation  efl  faite  par  contrat  de 
mariage. 

Donataire  entre-vifs  ,  efl  celui  auquel  on  a 

fait  une  donation  conçue  entre-vifs ,  c'eft-à-dire  qui 
n'efl  point  faite  en  vue  de  la  mort. 
Donataire  mutuel  ,  eft  celui  auquel  on  a  fait 

une  donation  réciproque  &  mutuelle ,  comme  il  en  a 

fait  une  de  fa  part  à  fon  donateur.  On  peut  être  do- 
nataire mutuel  par  contrat  de  mariage ,  ou  par  un  don 

mutuel  proprement  dit ,  fait  depuis  le  mariage  ,  ou 

par  un  autre  acte  qui  n'ait  point  de  rapport  au  ma- 
riage. Voye^_  ci- devant  Don  MUTUEL,  &  ci -après 

Donation  mutuelle. 

Donataire  du  Roi  ,  efl  celui  auquel  le  roi  a 

fait  don  de  quelque  chofe ,  comme  d'une  confifea- 
tion ,  déshérence  ,  &c. 
Donataire  de  survie  ,  efl  celui  qui  par  fa  fur- 

vie  a  gagné  l'avantage  qui  avoit  été  promis  au  fur- 
vivant  de  deux  perfonnes ,  foit  conjoints  par  maria- 

ge, ou  autres.  Voye^  Gain  de  survie. 
Donataire  testamentaire  ,  efl  celui  auquel 

on  a  fait  une  donation  par  teftament. 

Donataire  universel  ,  eft  celui  auquel  le  do- 
nateur a  donné  tous  fes  biens  ,  ou  une  univerfalité 

de  biens  ,  comme  tous  les  meubles ,  &c.  Voyez  ci- 
devantDcïN,  &  ci-apr.  Donateur  &  Donation. 

DONATEUR ,  f.  m.  (Jurifp.)  eft  celui  qui  a  fait 

ou  qui  fait  actuellement  quelque  libéralité  à  un  autre 
à  titre  de  donation ,  foit  entre  -  vifs  ou  à  caufe  de 

F  ij 
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mort ,  foit  par  contrat  de  mariage  ou  autrement. 
Comme  les  qualités  de  donateur  &  de  donataire 

font  relatives ,  il  y  a  autant  de  fortes  de  donateurs 

que  de  donataires;  favoir  donateur  entre -vifs  &  à 

caufe  de  mort ,  ou  par  teftament  ;  donateur  par  con- 
trat de  mariage  ;  donateur  mutuel ,  à  titre  de  fnrvie , 

&c.  Voyez  ci- devant  Donataire,  &  ci -après  Do- 
nation. {A) 

DONATIF ,  f.  m.  (Hift.  anc.)  préfent  qu'on  fait 
à  une  perfonne  :  en  ce  fens  ce  terme  eft  vieux  ;  on 

dit  plutôt  gratification.  Il  ne  s'employe  proprement 

qu'en  parlant  des  libéralités  que  les  magiftraîs  ou  les 
confuls  de  Rome  faifoient  au  peuple  ou  aux  foldats. 

Les  Romains  faifoient  de  grands  donatifs  à  leurs 

foldats.  Jufia-Pia  femme  de  l'empereur  Severe,  eft 

appellée  dans  certaines  médailles  mater  cajîrorurn  ,  à 

caufe  de  fa  bonté  pour  les  foldats ,  &  du  foin  qu'elle 
prenoit  de  faire  augmenter  leurs  donatifs,  &c. 

Donatif  tymboit  proprement  un  don  fait  aux  fol- 
dats ;  &  congiarium ,  un  don  fait  au  peuple.  Voye^ 

CONGIAIRE. 

Saumaife  dans  les  notes  fur  la  vie  d'Héliogabale 

par  Lampride,  parlant  d'un  préfent  ou  donatifque 

cet  empereur  fit  aux  foldats  de  trois  pièces  d'or  par 

tête ,  remarque  que  c'étoit  le  taux  ordinaire  auquel la  loi  fixoit  ces  fortes  de  dons. 
Cafaubon  dans  les  notes  fur  la  vie  de  Pertinax  par 

Capitolin,  dit  que  Pertinax  promit  3000  deniers  à 

chaque  foldat ,  ce  qui  monte  à  environ  trente  écus 
de  notre  monnoie.  Le  même  auteur  ajoute  que  la 

loi  fixoit  ces  préfens  à  20000  deniers ,  &  qu'il  n'é- 
toit  pas  ordinaire  de  donner  moins,  fur-tout  aux 
foldats  prétoriens  ;  que  les  centurions  a  voient  le 

double ,  les  tribuns  à  proportion ,  &c.  Dici.  de  Trêv. 
&  Chambers.{G} 

Donatif  ,  {Hifi.  eccléf.  d'Angl.')  fe  dit  en  Angle- terre d'un  bénéfice  donné  &  conféré  à  une  perfonne 
par  le  fondateur  ou  le  patron ,  fans  préfentation  , 

înftitution  ou  inftallation  par  l'ordinaire.  Voyc^  BÉ- 
NÉFICE. 

Si  des  chapelles  fondées  par  des  laïcs ,  ne  font 

point  approuvées  par  le  diocéfain ,  ou ,  comme  l'on 
dit ,  ne  font  point  fpiritualifées  ,  on  ne  les  regarde 

pas  comme  de  véritables  bénéfices  ;  elles  ne  peu- 

vent être  conférées  par  l'évêque ,  mais  elles  relient 
à  la  pieufe  difpofition  des  fondateurs  ou  de  leurs  hé- 

ritiers ,  qui  peuvent  conférer  ou  donner  ces  chapel- 

les fans  l'évêque.  Voye^  CHAPELLE. 
Gwin  obferve  que  le  roi  pouvoit  anciennement 

fonder  une  chapelle  libre ,  &  l'exempter  de  la  jurif- 
didtion  du  diocéfain  ;  ainfi  il  peut  par  des  lettres- 

patentes  donner  le  pouvoir  ou  la  liberté  à  une  per- 
fonne ordinaire  de  fonder  une  chapelle  de  cette  ef- 

pece  ,  &  de  la  faire  donative  &  non  préfentable  :  & 
le  chapelain  ou  le  bénéficier  ne  pourra  être  deftitué 

que  par  le  fondateur  ou  fes  héritiers ,  &  non  par  l'é- 
vêque ;  &  il  paroît  que  c'eft  de-là  que  les  donatifs 

ont  pris  leur  origine  en  Angleterre. 

Anciennement  tous  lès  évêchés  étoient  donatifs 

par  le  roi.  De  plus ,  quand  un  évêque  reçoit  un  bé- 
néfice ,  cette  collation  eft  proprement  un  donatif,  à 

caufe  que  l'on  ne  peut  préfenter  un  évêque  à  lui- 
même.  Voyei  Bénéfice,  Patron,  Présenta- 

tion ,  Collation,  &c.  Chambers.  (G) 

DONATION,  f.  f.  (Juri/p.)  eft  une  pure  libéra- 
lité faite  volontairement  par  une  perfonne  à  une 

autre. 

Le  terme  de  donation  eft  quelquefois  pris  pour 

l'aâe  qui  contient  cette  libéralité. 

L'ufage  de  donner  eft  de  tous  les  tems  &  de  tous 
îes  pays.  Les  Romains  avoient  fait  plufieurs  lois  au 

fujet  des  donations,  que  nous  fuivons  encore  en  par- 
tie. Nos  rois  ont  aufli  fait  plufieurs  réglemens  fur 

cette  matière,  &  entr'autres  une  ordonnance  exprès 

en  173  1 9  appellée  Y  ordonnance  des  donations. 
Les  princes  font  des  dons  à  ceux  de  leurs  fujets 

qu'ils  veulent  gratifier  ou  récompenfer  de  leurs  fer- 
vices.  Les  pères  &  mères  &  autres  afcendans  font 
des  donations  à  leurs  enfans  &  petits-enfans  ,  foit  en 
faveur  de  mariage  ou  autrement.  Les  conjoints  fe 
font  des  donations  avant  ou  après  le  mariage.  Les 

parens ,  &  même  des  étrangers  ,  peuvent  faire  des 

donations  pour  la  bonne  amitié  qu'ils  portent  au  do- 
nataire. Et  en  général  il  eft  permis  à  toute  perfonne 

majeure  &  faine  d'entendement ,  de  donner ,  &  à 
toute  perfonne  majeure  ou  mineure  de  recevoir  ,  à 

moins  qu'il  n'y  ait  quelqu'incapacité  particulière  en 
la  perfonne  du  donateur  ou  du  donataire. 

Les  caufes  qui  empêchent  de  donner ,  font  lorf- 
que  le  donateur  ne  joiiit  pas  de  fes  droits  ;  par  exem- 

ple ,  fi  c'eft  un  fils  de  famille  ,  un  muet  &  fourd  de 
nahTance,  un  interdit. 

Ceux  qui  font  condamnés  à  mort  naturelle  ou  ci- 

vile ;  celui  qui  eft  in  reatu,  c'eft-à-dire  accufé  d'un 
crime  capital ,  ne  peut  donner  ;  la  donation  eft  nul- 

le, fi  par  l'événement  il  eft  condamné.  Dans  le  cas 

où  le  condamné  appelle ,  &  qu'il  décède  pendant 
l'appela  la  donation  vaut  au  préjudice  du  fifc.  Il  faut 
néanmoins  excepter  les  coupables  de  lefe-majefté 

au  premier  chef ,  ou  d'autres  crimes  publics  pour 
lefquels  on  fait  le  procès  à  la  mémoire  du  défunt , 

tels  que  l'homicide  de  foi-même ,  le  duel. 
Lorfque  les  condamnés  par  contumace  meurent 

dans  les  cinq  ans ,  les  donations  qu'ils  ont  faites  de- 
vant &c  après  fubfiftent. 

Un  tuteur ,  curateur ,  ou  autre  administrateur ,  ne 

peut  donner  pour  celui  dont  il  prend  foin  :  le  mari 
ne  peut  rien  donner  entre  -  vifs  à  fa  femme  ,  ni  la 
femme  à  fon  mari. 

Un  mineur  en  général  ne  peut  donner  ;  mais  celui 
qui  fe  marie ,  ou  qui  eft  émancipé  par  juftice ,  peut 
difpofer  de  fes  meubles  à  vingt  ans  accomplis. 

Les  religieux  &  religieufes  ne  peuvent  donner 

après  leur  profefîion. 
Les  perfonnes  auxquelles  on  ne  peut  pas  donner, 

font  premièrement  les  conjoints  qui  ne  peuvent  rien 

fe  donner  entre-vifs. 
Les  concubins  &  concubines  ,  adultères  &  bâ- 

tards ,  ne  peuvent  pareillement  rien  recevoir ,  fi  ce 

n'eft  de  modiques  objets  à  titre  d'alimens. 
Les  juges  &.  autres  perfonnes  qui  exercent  le  mi- 

niftere  public  ,  ne  peuvent  rien  recevoir  des  accu- 
fés  ,  ni  même  en  général  des  parties  :  il  ne  leur  eft 

pas  permis  d'en  recevoir  même  de  légers  préfens,  en 
quoi  la  jurifprudence  eft  préfenîement  plus  délicate 

que  n'étoit  la  difpofition  des  anciennes  ordonnances, 

qui  permettoient  aux  juges  de  recevoir  du  vin,  pour- 

vu qu'il  fût  en  bouteilles. 

Les  avocats  ,  procureurs  adlites,  gens  d'affaires 
&  folliciteurs ,  ne  peuvent  recevoir  aucune  donation 

de  ceux  dont  ils  font  les  affaires ,  pendant  que  le  pro- 

cès dure  ;  fauf  ce  qui  peut  leur  être  dû  légitimement 

pour  récompenfe  de  fervices. 
Les  intendans ,  mandataires  &  procureurs  ad  ne- 

goda ,  ne  font  pas  compris  dans  cette  prohibition  , 

parce  que  leur  fonction  n'eft  pas  préfumée  leur  don- 

ner affez  d'empire  pour  pouvoir  exiger  une  donation* 
Un  malade  ne  peut  donner  à  fon  médecin  ,  chi- 

rurgien &  apoticaire ,  ni  à  leurs  enfans  ,  pendant  fa 
maladie. 

Les  mineurs  &  autres  perfonnes  étant  en  îa  puif- 

fance  d'autrui ,  ne  peuvent  donner  directement  ni 
indirectement  à  leurs  tuteurs  ,  curateurs ,  pédago- 

gues ,  ou  autres  adminiftrateurs  ni  à  leurs  enfans  , 

durant  le  tems  de  leur  adminiftration ,  jufqu'à  ce  que 
ces  tuteurs  ou  autres  adminiftrateurs  ayent  rendu 

compte  ôc  payé  le  rdiqua3  û  aucun  eft  dû,  Cette 
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prohibition  eft  fondée  fur  l'ordonnance  de  François 
I.  art.  ij/;  la  déclaration  d'Henri  IL  fur  cet  article, 
en  1 549  ;  &  Vart.  2j6  de  la  coutume  de  Paris  ,  qui 
eft  en  ce  point  conforme  au  droit  commun. 

On  excepte  néanmoins  de  cette  prohibition  les 

pères ,  mères ,  &  autres  afeendans  qui  font  tuteurs , 
curateurs ,  bailliftes  ou  gardiens  de  leurs  enfans  , 

pourvu  qu'ils  ne  foient  pas  remariés. 
L'héritier  préfomptif  qui  fe  trouve  tuteur  ou  cu- 

rateur, eft  auffi  excepté  de  la  prohibition. 

Le  fubrogé  tuteur  ceffe  auffi  d'être  prohibé  dès 

que  fa  fonction  eft  finie ,  c'eft-à-dire  après  l'inven- taire. 

Après  le  décès  du  tuteur ,  le  mineur  peut  donner 
à  fes  enfans. 

Les  parens  des  tuteurs  &  curateurs ,  autres  que 

les  enfans ,  ne  font  point  prohibés ,  à  moins  qu'il  ne 
paroifte  que  ce  foit  un  fidéicommis  tacite  pour  re- 

mettre à  la  perfonne  prohibée. 
Un  apprenti  ne  peut  donner  à  fon  maître  ;  mais 

un  compagnon  le  peut ,  parce  que  celui-ci  n'eft  pas 

en  la  puiffance  du  maître ,  comme  l'apprenti. 
Les  domeftiques  peuvent  auffi  faire  des  donations 

à  leur  maître.  Foye^  ci -devant  au  mot  DOMESTI- 

QUE. 
Les  novices  ne  peuvent  donner  au  monaftere  dans 

lequel  ils  font  profeffion ,  ni  même  à  aucun  autre 

monaftere ,  li  ce  n'eft  une  dot ,  laquelle  ne  doit  pas 
excéder  ce  que  les  réglemens  permettent  de  donner. 
Foyei  Dot  des  Religieux  et  Religieuses. 

Il  n'eft  pas  permis  de  faire  aucun  don  confidérable 
aux  confeffeurs  ni  aux  directeurs  de  confeience ,  ni 
au  monaftere  dont  le  confeffeur  ou  directeur  eft  re- 

ligieux ,  s'il  paroît  qu'il  y  ait  de  la  fuggeftion  de  la 
part  de  celui-ci. 

Par  rapport  aux  chofes  que  l'on  peut  donner ,  ce- 
lui qui  a  la  capacité  de  difpofer  entre -vifs,  peut, 

dans  les  pays  de  droit  écrit ,  donner  entre-vifs  tous 
fes  biens  meubles  &  immeubles ,  pourvu  que  ce  foit 
à  perfonne  capable ,  &  fans  fraude  ;  &  fauf  le  droit 
acquis  aux  créanciers ,  &  la  légitime  des  enfans  du 

donateur,  s'il  en  a. 

La  liberté  de  difpofer  n'eft  pas  fi  grande  en  pays 
coûtumier ,  il  faut  diftinguer  les  meubles  &  les  im- 
meubles. 

Quelques  coutumes  donnant  au  mineur  une  éman- 

cipation légale  à  l'âge  de  vingt  ans  ,  lui  permettent 
à  cet  âge  de  difpofer  de  fes  meubles  ;  quelques-unes 

même  lui  permettent  de  le  faire  plutôt  :  d'autres  au 
contraire,  où  les  émancipations  légales  ne  font  point 
connues ,  ne  permettent  aucune  difpofition  avant 

l'âge  de  vingt-cinq  ans.  Celle  de  Paris ,  article  272, 
permet  à  celui  qui  fe  marie ,  ou  qui  a  obtenu  béné- 

fice d'âge  entheriné  en  juftice ,  ayant  l'âge  de  vingt 
ans  accomplis ,  de  difpofer  de  fes  meubles. 

Il  eft  permis  communément  de  donner  entre- vifs 

la  totalité  de  fes  meubles  ;  il  y  a  néanmoins  quelques 
coutumes  qui  en  reftraignent  la  difpofition  à  la  moi- 

tié à  l'égard  du  donateur  qui  a  des  enfans  :  d'autres , 
comme  celle  de  Lodunois ,  qui  ne  permettent  de  dif- 

pofer que  du  tiers  des  propres  ,  veulent  qu'à  défaut 
de  propres ,  les  acquêts  y  foient  fubrogés  ;  &  qu'à 
défaut  de  propres  &  d'acquêts ,  ils  foient  repréfentés 
par  les  meubles ,  de  manière  qu'en  ce  cas  on  n'en 
peut  donner  que  le  tiers. 

A  l'égard  des  immeubles ,  il  faut  diftinguer  les  ac- 
quêts &  les  propres. 

La  difpofition  des  acquêts  eft  en  général  beaucoup 
plus  libre  que  celle  des  propres  ;  il  y  a  cependant 
quelques  coutumes  qui  la  reftraignent ,  même  pour 

les  donations  entre-vifs ,  foit  en  fixant  purement  & 

Amplement  la  quotité  que  l'on  en  peut  donner ,  foit 
en  fubro géant  les  acquêts  aux  propres  ,  comme  fait 
la  coutume  de  Lodunois.  Foye^  COUTUME  de subrogation. 
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La  plupart  des  coutumes  permettent  de  donner 
entre-vifs  la  totalité  des  propres  ;  il  y  en  a  néan- 

moins quelques-unes  qui  ne  permettent  d'en  donner que  le  tiers  ou  autre  quotité. 

^  Aucune donation  entre -vifs  ne  peut  comprendre 
d'autres  biens  que  ceux  qui  appartiennent  au  dona- teur dans  le  tems  de  la  donation;  &  les  donations  de 
biens  préfens  &  à  venir  font  préfentement  nulles , 
même  pour  les  biens  préfens ,  quand  même  elles  au- 
roient  été  exécutées  en  tout  ou  partie. 

L'ordonnance  déclare  pareillement  nulles  les  do- 
nations de  biens  préfens ,  lorfqu'elles  font  faites  à 

condition  de  payer  les  dettes  &  charges  de  la  fuccef- 
fion  du  donateur  en  tout  ou  partie,  ou  autres  dettes 

&  charges  que  celles  qui  exiftoient  lors  de  la  dona- 
tion; même  de  payer  les  légitimes  des  enfans  du  do- 

nateur, au-delà  de  ce  dont  ledit  donataire  peut  être tenu  de  droit. 

On  obferve  la  même  chofe  pour  toutes  les  dona- 

tions faites  fous  des  conditions  dont  l'exécution  dé- 
pend de  la  feule  volonté  du  donateur. 

^  Au  cas  que  le  donateur  fe  foit  réfervé  la  liberté  de 

difpofer  d'un  effet  compris  dans  la  donation ,  ou 
d'une  fomme  fixe  à  prendre  fur  les  biens  donnés ,  cet 
effet  ou  cette  fomme  ne  font  point  compris  dans  la 
donation  ,  quand  même  le  donateur  feroit  mort  fans 
en  avoir  difpofé  ;  &  en  ce  cas  cet  effet  ou  fomme 

appartient  aux  héritiers  du  donateur,  nonobftant 
toutes  cîaufes  contraires. 

Les  donations  faites  par  contrat  de  mariage  en  fa- 
veur des  conjoints  ou  de  leurs  defeendans  ,  même 

par  des  collatéraux  ou  par  des  étrangers  ,  peuvent 

comprendre  tant  les  biens  à  venir  que  les  biens  pré- 
fens ,  en  tout  ou  partie  ;  &  en  ce  cas  il  eft  au  choix 

du  donataire  de  prendre  les  biens  tels  qu'ils  fe  trou- 
vent au  jour  du  décès  du  donateur,  en  payant  tou- 

tes les  dettes  &  charges ,  même  celles  qui  feraient 

poftérieures  à  la  donation,  ou  de  s'en  tenir  aux  biens 

qui  exiftoient  dans  le  tems  qu'elle  a  été  faite,  en 
payant  feulement  les  dettes  &  charges  qui  étoient 
alors  exiftantes. 

L'ordonnance  veut  auffi  que  les  donations  des  biens 
préfens  faites  à  condition  de  payer  indiftinctement 

toutes  les  dettes  &  charges  de  la  fucceffion  du  do-» 
nateur  ,  même  les  légitimes  indéfiniment ,  ou  fous 

d'autres  conditions  dont  l'exécution  dépendroit  de 
la  volonté  du  donateur,  puiffent  avoir  lieu  dans  les 
contrats  de  mariage  en  faveur  des  conjoints  ou  de 
leurs  defeendans ,  par  quelques  perfonnes  que  lefd. 
donations  foient  faites  ;  &  que  le  donataire  foit  tenu 

d'accomplir  lefdites  conditions,  s'il  n'aime  mieux  re- 
noncer à  la  donation;  &  au  cas  que  le  donateur  fe 

fût  réfervé  la  liberté  de  difpofer  d'un  effet  compris 
dans  la  donation  de  fes  biens  préfens,  ou  d'une  fomme 
fixe  à  prendre  fur  ces  biens ,  s'il  meurt  fans  en  avoir 
difpofé  ,  cet  effet  ou  fomme  appartiendra  au  dona- 

taire ou  à  fes  héritiers,  &  font  cenfés  compris  dans 
la  donation. 

La  capacité  perfonnelle  de  difpofer  en  général, 
fe  règle  par  la  coutume  du  domicile  du  donateur  ; 

mais  l'âge  auquel  on  peut  donner  tels  &  tels  biens  , 

la  qualité  &  la  quotité  des  biens  que  l'on  peut  don- 
ner ,  les  perfonnes  auxquelles  on  peut  donner ,  fe 

règlent  par  la  loi  du  lieu  de  la  fituation  des  biens. 
Pour  ce  qui  eft  des  formalités  &  des  conditions  de 

la  donation ,  il  faut  diftinguer  celles  qui  font  de  la 

forme  extérieure ,  &  qui  ne  fervent  qu'à  rendre  l'acre 
probant  &  authentique ,  comme  l'écriture  &  la  ligna- 

ture ,  de  celles  qui  font  de  la  fubftance  de  l'acte ,  & 
proprement  des  conditions  attachées  à  la  difpofition 

des  biens ,  telles  que  la  tradition ,  l'acceptation  ,  & l'infinuation.  Les  formalités  de  la  première  cîafle  fe 

règlent  par  la  loi  du  lieu  ,  où  fe  paffe  l'acte  ;  les  au- tres fe  règlent  par  la  loi  de  la  fituation  des  biens, 
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Il  y  a  diverfes  efpeces  de  donations  entre-vifs ,  fé- 
lon les  circonftances  qui  les  accompagnent  :  telles 

■font  les  donations  entre- vifs  &  à  caufe  de  mort  ;  les 

donations  en  faveur  de  mariage ,  les  donations  de  fur- 
vie  ,  les  donations  remunératoires ,  &  autres ,  que 

l'on  expliquera  chacune  en  particulier  dans  les  fub- -divifions  de  cet  article. 

Toute  donation  doit  avoir  une  oaufe  légitime  :  par 

exemple  ,  on  donne  en  faveur  de  mariage ,  ou  en 

avancement  d'hoirie ,  pour  la  bonne  amitié  que  l'on 
porte  au  donataire ,  ou  pour  l'engager  à  faire  quel- 

que choie  ;  une  donation  fans  cauie  feroit  nulle ,  de 

même  que  toute  autre  obligation  qui  feroit  infectée 
de  ce  vice. 

Suivant  la  nouvelle  ordonnance  des  donations , 

article  i ,  tous  actes  portant  donation  entre-vifs ,  doi- 
vent être  paffés  devant  notaire ,  &  il  en  doit  refter 

minute  ,  à  peine  de  nullité. 
Les  donations  eritre-vifs  doivent  être  faites  dans 

la  forme  ordinaire  des  contrats  devant  notaire  ,  & 

revêtues  des  autres  formalités  qui  font  requifes  par 

l'ufage  du  lieu. 

Toutes  donations  à  caufe  de  mort  ,  à  l'exception 
-de  celles  qui  fe  font  par  contrat  de  mariage ,  ne  font 

plus  valables  qu'elles  ne  foient  revêtues  des  forma- 
lités preferites  pour  les  teftamens  ou  codiciles  ;  & 

une  donation  entre-vifs  qui  ne  feroit  pas  valable  en 
cette  qualité ,  ne  peut  valoir  comme  donation  à  caufe 
de  mort. 

Les  principales  formalités  intrinfeques  des  dona- 

tions entre- vifs  ,  font  la  tradition ,  l'acceptation ,  & 
l'infinuation. 

La  tradition  e-fl:  réelle  ou  fictive  :  elle  eft  réelle  , 

lorfque  le  donateur  remet  en  main  la  chofe  donnée , 

ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  que  pour  des  effets  mobi- 
liers ;  &  l'ordonnance  des  donations  ,  art.  i5  ,  veut 

que  fi  la  donation  renferme  des  meubles  &  effets 
mobiliers ,  dont  elle  ne  contienne  pas  une  tradition 
réelle  ,  il  en  foit  fait  un  état  figné  des  parties  ,  qui 
demeure  annexé  à  la  minute  de  la  donation  ;  faute 

de  quoi  le  donataire  ne  pourra  prétendre  aucun  des 

meubles  ou  effets  mobiliers  >  même  contre  le  dona- 
teur ou  les  héritiers. 

La  tradition  fictive  qui  a  lieu  pour  les  immeu- 
bles ,  fe  fait  en  fe  deffaififfant  par  le  donateur  au 

profit  du  donataire ,  en  remettant  les  titres  de  pro- 
priété ,  les  clés  de  la  maifon. 

Quelques  coutumes  exigent  pour  la  tradition  cer- 

taines formalités  particulières  ,  qu'on  appelle  vejl  & 
dev&fl ,  ou  faijine  &  dejfaijîne  :  il  faut  à  cet  égard  fui- 

vre  l'ufage  du  lieu  où  font  les  biens  donnés. 

Le  donateur  peut  fe  referver  l'ufufruit  fa  vie  du- 
rant ;  ce  qui  n'empêche  pas  qu'il  y  ait  tradition  ac- 

tuelle de  la  propriété. 

L'acceptation  de  la  part  du  donataire  efl  telle- 
ment effentielle  dans  les  donations  entre  -  vifs  ,  que 

celles  mêmes  qui  feroient  faites  en  faveur  de  l'E- 
glife ,  ou  pour  caufe  pie  }  ne  peuvent  engager  le 
donateur  ,  ni  produire  aucun  autre  effet ,  que  du 

jour  qu'elles  ont  été  acceptées  par  le  donataire  ou 
par  fon  fondé  de  procuration  générale  oufpéciale, 
laquelle  procuration  doit  demeurer  annexée  à  la 
minute  de  la  donation. 

Si  le  donataire  efl:  abfent ,  &c  que  la  donation  ait 

été  acceptée  par  une  perfonne  qui  ait  déclaré  fe  por- 

ter fort  pour  lui ,  elle  n'aura  effet  que  du  jour  de  la 
ratification  expreffe  ,  faite  par  le  donataire  par  acte 

paffé  devant  notaire  ,  &  dont  il  doit  refter  minute, 
Autrefois  le  notaire  acceptoit  pour  le  donataire 

abfent  ;  mais  la  nouvelle  ordonnance  défend  à  tous 

notaires  -  tabellions  de  faire  ces  fortes  d'accepta- 
tions ,  à  peine  de  nullité. 

L'acceptation  doit  être  expreffe  ,  fans  que  les 
juges  puiffent  avoir  égard  aux  circonftances  dont 

on  prétendroit  induire  une  acceptation  tacite  ;  & 

cela  quand  même  le  donataire  auroit  été  préfent  à 

l'acte  de  donation ,  &c  qu'il  l'auroit  figné  ,  ou  qu'il 
fe  feroit  mis  en  poffefîion  des  biens  donnés. 

Lorfque  le  donataire  efl:  mineur  de  vingt -cinq 

ans  ,  ou  interdit  par  autorité  de  jintice ,  l'accepta- 
tion peut  être  faite  pour  lui  par  fon  tuteur  ou  cura- 

teur, ou  par  fes  pere  &mere  ou  autres  afeendans, 

même  du  vivant  du  pere  ou  de  la  mere  ,  fans  qu'il 
foit  befoin  d'aucun  avis  de  parens  pour  rendre  l'ac- ceptation valable. 

Les  donations  faites  aux  hôpitaux ,  &  autres  éta- 
bliffemens  de  charité  ,  doivent  être  acceptées  par 
les  adminiftrateurs  ;  &  celles  qui  font  faites  pour  le 
fervice  dr%in  ,  pour  fondations  particulières  ,  ou 
pour  la  fubfiftance  &.  le  foulagement  des  pauvres 

d'une  paroiffe ,  doivent  être  acceptées  par  le  curé  & 
les  marguilliers. 

Les  femmes  mariées ,  même  celles  qui  feroient 

non-communes  en  biens ,  ou  qui  auroient  été  fépa- 
rées  par  fentence  ou  arrêt ,  ne  peuvent  accepter  au- 

cune donation  entre -vifs  fans  être  autorifées  par 

leurs  maris  ,ou  par  juftice  à  leur  refus  :  cette  autori- 
fation  ne  feroit  cependant  pas  néceffaire  pour  les 

donations  qui  feroient  faites  à  la  femme  à  titre  de  pa- 
raphernal ,  dans  les  pays  où  les  femmes  peuvent 
avoir  des  biens  de  cette  qualité. 

Il  y  a  encore  plufieurs  fortes  de  donations ,  dans 

lefquels  l'acceptation  n'eft  pas  néceffaire  ;  favoir , 
i°.  Celles  qui  font  faites  par  contrat  de  mariage 

aux  conjoints,  ou  à  leurs  enfans  à  naître,  foit  par 

les  conjoints  même,  ou  par  les  afeendans  ou  parens 
collatéraux,  même  par  des  étrangers. 

2°.  Lorfque  la  donation  eft  faite  en  faveur  du  do- 
nataire &  des  enfans  qui  en  naîtront ,  ou  que  le  do- 
nataire efl  chargé  de  fubftitution  au  profit  de  fes 

enfans  ou  autres  perfonnes  nées  ou  à  naître ,  elle 
vaut  en  faveur  deîdits  enfans  ou  autres  perfonnes  , 

parla  feule  acceptation  du  donataire ,  encore  qu'elle 
ne  foit  pas  faite  par  contrat  de  mariage,  &  que  le 
donateur  foit  un  collatéral  ou  un  étranger. 

3°.  Dans  une  donation  faite  à  des  enfans  nés  &  à 

naître,  l'acceptation  faite  par  ceux  qui  étoient  déjà 
nés  au  tems  de  la  donation^  ou  par  leurs  tuteurs  ou 

curateurs ,  pere  &  mere ,  ou  autres  afeendans ,  vaut 

également  pour  les  enfans  qui  naîtroient  dans  la  fui- 
te ,  encore  que  la  donation  ne  foit  pas  faite  par  con- 

trat de  mariage ,  &  que  le  donateur  foit  un  collatéral 
ou  étranger. 

4°.  Les  inftitutions  contractuelles  &  les  difpofi- 
tions  à  caufe  de  mort ,  qui  feroient  faites  dans  un  con- 

trat de  mariage ,  même  par  des  collatéraux ,  ou  par 

des  étrangers  ,  ne  peuvent  pareillement  être  atta- 

quées par  le  défaut  d'acceptation. 
Les  mineurs ,  les  interdits ,  l'églife ,  les  hôpitaux, 

les  communautés ,  ou  autres,  qui  joùiffent  des  pri- 

vilèges des  mineurs ,  ne  peuvent  être  relevés  du  dé- 

faut d'acceptation  des  donations  entre -vifs;  ils  ont 
feulement  leur  recours  ,  tel  que  de  droit ,  contre 
leurs  tuteurs ,  curateurs ,  ou  autres  perfonnes ,  qui 

pourroient  être  chargées  de  faire  l'acceptation  :  mais 
la  donation  ne  doit  point  être  confirmée  fous  prétex- 

te de  l'infolvabilité  de  ceux  contre  lefquels  ce  re- 
cours eft  donné. 

Les  donations  faites  par  contrat  de  mariage  en  li- 

gne directe,  ne  font  pas  fujettes  àinfinuation. 
Mais  toutes  autres  donations  ,  même  rémunéra- 

toires  ,  mutuelles,  ou  égales,  &  celles  qui  feroient 
faites  à  la  charge  de  fervices  &  de  fondations,  doi- 

vent être  infinuées  dans  les  quatre  mois  ,  fuivant 

les  ordonnances ,  à  peine  de  nullité. 

Cette  peine  n'a  cependant  pas  lieu  à  l'égard  des 
dons  mobiles,  augmens,  contre-augmens,  engage- 
mens ,  droits  de  rétention  3  agencemens  3  gains  de 
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noce  &  de  fur  vie ,  dans  les  pays  oh  ils  font  en  ufage  ; 

îe  défaut  d'infinuation  de  ces  fortes  de  ftipulations , 
fait  feulement  encourir  les  autres  peines  portées  par 

les  édits,  notamment  par  la  déclaration  du  25  Juin 

Il  en  efl  de  même  du  défaut  d'infinuation  pour  les 
donations  de  chofes  mobiliaires  ,  quand  il  y  a  tradi- 

tion réelle ,  oit  quand  elles  n'excèdent  pas  la  fomme 
de  iooo  liv.  une  fois  payée. 

Dans  les  cas  où  l'infinuation  efl  néceflaire  à  peine 

de  nullité ,  les  donations  d'immeubles  réels ,  ou  de 
ceux  qui  fuivant  la  loi  ont  une  affiete  fixe  &  ne  fui- 
vent  pas  la  perfonne  ,  doivent  être  infinuées  aux 
greffes  des  bailliages,  ou  fénéchauflees  royales,  ou 

autre  fiége  royal ,  reffortiffant  nuement  aux  cours 
du  parlement ,  tant  du  domicile  du  donateur ,  que 
du  lieu  dans  lequel  les  biens  donnés  font  fitués ,  ou 
ont  leur  affiete. 

A  l'égard  des  donations  de  chofes  mobiliaires ,  mê- 
me des  immobiliaires ,  qui  n'ont  point  d'affiete  fixe 

&  fuivent  la  perfonne ,  on  les  fait  feulement  infinuer 
au  greffe  du  bailliage ,  ou  fénéchauffée  royale  ,  ou 

autre  fiége  royal ,  refTortiffant  nuement  au  parle- 
ment ,  du  domicile  du  donateur  ;  fi  le  donateur  efl 

domicilié  dans  une  pairie  ou  autre  jufHce  feigneu- 

riale ,  ou  que  les  biens  donnés  y  foientfitués ,  l'in- 
finuation doit  être  faite  au  greffe  du  fiége  qui  con- 

noît  des  cas  royaux  dans  le  lieu  du  domicile ,  ou  de 
la  fituaîion  des  biens. 

La  donation  doit  être  tranfcrite  en  entier  dans  le 

Tegiftre  des  infinuations ,  ou  du  moins  la  partie  de 

Fafte  qui  contient  la  donation ,  &  fes  charges  ,  clau- 

fes  ,  &  conditions ,  fans  rien  omettre ,  à  l'effet  de 
quoi  la  groffe  doit  être  repréfentée. 

L'infinuation  étant  faite  dans  les  quatre  mois ,  mê- 
me après  le  décès  db  donateur  ou  du  donataire ,  la 

donation  a  fon  eifet  du  jour  de  fa  date  ,  à  l'égard  de 
toutes  fortes  de  perfonnes  :  elle  peut  néanmoins  être 

infinuée  après  les  quatre  mois ,  même  après  le  décès 
du  donataire ,  pourvu  que  le  donateur  foit  encore 

vivant  ;  mais  en  ce  cas  ,  elle  n'a  effet  que  du  jour  de 
l'infinuation. 

Le  défaut  d'infinuation ,  lorfqu'elle  efl:  requife  à 
peine  de  nullité ,  peut  être  oppofé  par  tous  ceux  qui 
y  ont  intérêt ,  foit  tiers  acquéreurs  &  créanciers  du 

donateur ,  ou  par  fes  héritiers ,  donataires  ,  ou  léga- 
taires. 

Il  peut  pareillement  être  oppofé  à  la  femme  com- 
mune ou  féparée  de  biens ,  &  à  fes  héritiers  ,  pour 

toutes  les  donations  faites  à  fon  profit ,  même  à  titre 

de  dot ,  fauf  à  elle  ou  à  fes  héritiers  leur  recours,  s'il 
y  a  lieu ,  contre  le  mari  ou  fes  héritiers ,  fans  que 

ï'infolvabilité  de  ceux  -  ci  puiffe  couvrir  le  défaut 
d'infinuation. 

Le  mari  n'eu-  point  garant  de  l'infinuation  envers 
fa  femme ,  quand  il  s'agit  de  donations  à  elle  faites , 
pour  lui  tenir  lieu  de  paraphernal,  à  moins  qu'il  n'en 
eût  eu  la  jouiffance  du  confentement  de  fa  femme. 

Les  perfonnes  qui  ne  peuvent  exciper  du  défaut 

d'infinuation ,  font  : 

i°.  Le  donateur,  lequel  ne  peut  l'oppofer  en  au- 

cun cas ,  encore  qu'il  fe  fût  expreffément  chargé  de faire  infinuer  la  donation. 

20.  Le  mari ,  ni  fes  héritiers ,  ou  ayans  caufe ,  ne 

peuvent  aufîi  en  aucun  cas  oppofer  le  défaut  d'infi- 
nuation à  la  femme  ou  à  fes  héritiers ,  à  moins  que 

la  donation  ne  lui  eût  été  faite  à  titre  de  paraphernal, 

&  qu'elle  n'en  eût  joui  librement. 
3°.  Les  tuteurs,  curateurs,  &  autres,  qui  par 

leur  qualité  font  chargés  de  faire  infinuer  les  dona- 

tions faites  ,  foit  par  eux  ou  par  d'autres  perfonnes , 
ne  peuvent ,  ni  leurs  héritiers  ou  ayans  caufe ,  op- 

pofer le  défaut  d'infinuation. 
Les  mineurs ,  Péglife ,  les  hôpitaux }  communau- 
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tés ,  &  autres ,  qui  joiiiffent  du  privilège  des  mi- 

5?Uî?i  ne-  Peuvent  ê^e  reftitués  contre  le  défaut d  înfinuation  ,  fauf  leur  recours  contre  ceux  qui 
etoient  chargés  de  faire  infinuer,  fans  que  Ï'infolva- bilité de  ceux-ci  puiffe  faire  admettre  la  reftitution. 

L'effet  de  la  donation  entre  -  vifs  lorfqu'elle  efl 
revêtue  de  toutes  fes  formalités ,  eft  d'être  irrévo- cable. 

Les  engagemens  du  donateur  font  en  conféquen- 
ce  d'exécuter  la  donation,  en  faifant  jouir  le  dona- 

taire des  chofes  données  autant  qu'il  dépend  de  lui  ; 
&  même  de  les  garantir,  fi  {^donation  eft  faite  fous 
cette  condition. 

Le  donataire  de  fa  part  doit  exécuter  les  claufes  , 
charges ,  Se  conditions  de  la  donation  ;  il  doit  ufer  de 

reconnoiffance  envers  le  donateur ,  à  peine  d'être 
dépouillé  de  la  donation  pour  caufe  d'ingratitude  ; 
&  fi  le  donateur  tombe  dans  l'indigence ,  il  doit  lui fournir  des  alimens. 

Toutes  donations  font  aufîl  révoquées  de  plein 

droit  par  la  furvenance  d'un  enfant  légitime  au  do- 
nateur ,  fuivant  la  loi  Ji  unquam  ,  au  code  de  nvo- 

candis  donationibus ,  dont  les  difpofitions  font  ex- 

pliquées par  l'ordonnance. 
Ce  que  l'on  vient  de  dire,  a  lieu  même  pour  les donations  faites  par  contrat  de  mariage  par  autres 

que  par  les  conjoints  ou  les  afeendans. 

La  légitimation  d'un  enfant  naturel  du  donateur 
par  mariage  fubféquent ,  produit  aufîi  le  même  effet. 

La  révocation  a  lieu ,  encore  que  l'enfant  du  do- 
nateur fût  conçû  au  tems  de  la  donation. 

Elle  demeure  pareillement  révoquée ,  quand  mê- 
me le  donataire  feroiî  entré  en  poffeflion  des  biens 

donnés,  &  qu'il  y  auroit  été  laiffé  par  le  donateur 
depuis  la  furvenance  d'enfans  :  &  dans  ce  cas ,  le 
donataire  n'eft  point  tenu  de  reftituer  les  fruits  par 
lui  perçûs ,  de  quelque  nature  qu'ils  foient ,  fi  ce 
n'eft  du  jour  que  la  naiffance  de  l'enfant ,  ou  fa  lé- 

gitimation par  mariage  fubféquent,  lui  aura  été  no- 
tifiée juridiquement. 

Les  biens  compris  dans  la  donation  révoquée  de 

plein  droit ,  rentrent  dans  le  patrimoine  du  dona- 
teur ,  libres  de  toutes  charges  &  hypothèques  du 

chef  du  donataire ,  fans  qu'ils  puiffent  demeurer  af- 
fectés ,  même  fubfidiairement ,  à  la  reftitution  de  la 

dot  de  la  femme  du  donataire ,  ni  à  fes  reprifes  , 
douaire ,  &  autres  conventions  matrimoniales  :  & 

cela  a  lieu  quand  même  la  donation  auroit  été  faite 
en  faveur  du  mariage  du  donataire ,  &  inférée  dans 

le  contrat ,  &  que  le  donateur  fe  feroit  obligé  com- 

me caution  par  la  donation ,  à  l'exécution  du  con- trat de  mariage. 

Les  donations  une  fois  révoquées ,  ne  peuvent 

revivre  par  la  mort  de  l'enfant  du  donateur ,  ni  par 
aucun  a&e  confîrmatif  ;  fi  le  donateur  veut  donner 

les  mêmes  biens  au  même  donataire ,  foit  avant  ou 

après  la  mort  de  l'enfant ,  par  la  naiffance  duquel  la donation  avoit  été  révoquée ,  il  ne  le  peut  faire  que 
par  une  nouvelle  difpofition ,  &  avec  les  mêmes  for- 

malités qui  étoient  requifes  pour  la  première  donation. 
Toute  claufe  par  laquelle  le  donateur  auroit  re- 

noncé à  la  révocation  de  la  donation  pour  furvenan- 

ce d'enfans ,  eft  regardée  comme  nulle ,  &  ne  peut 
produire  aucun  effet. 

Le  donataire ,  fes  héritiers ,  ou  ceux  qui  font  à 

fes  droits  pour  les  chofes  données ,  ne  peuvent  op- 

pofer la  prefeription  pour  faire  valoir  la  donation  ré- 

voquée par  furvenance  d'enfans ,  qu'après  une  pof- 
fefîion de  trente  années,  qui  ne  commencent  à  courir 

que  du  jour  de  la  naiffance  du  dernier  enfant  du  do- 
nateur ,  même  pofthume ,  fans  préjudice  des  inter- 

ruptions telles  que  de  droit. 
Lorfque  les  biens  laifîes  par  le  donateur  à  fon 

décès  ne  fuffifent  pas  pour  la  légitime  dès  enfans, 



le  fupplément  de  la  légitime  fe  prend  «d'abord  fur  la 
•dernière  donation ,  &  iubfidiairement  fur  les  précé- 

dentesen  fuivant  l'ordre  des  donations  ;  &  fi  quel- 
qu'un des  donataires  fujets  à  ce  recours  fe  trouve  du 

nombre  des  légitimaires  ,  il  a  droit  de  retenir  les 

biens  donnés  jufqu'à  concurrence  de  fa  légitime  -,  & 
n'eft  tenu  de  celle  des  autres  enfans ,  que  pour  l'ex- 

cédent des  biens  qu'il  poflede  comme  donataire. 
Les  dots ,  même  celles  qui  ont  été  fournies  en  de- 

niers, font  auffi  fujettes  au  retranchement  pour  la  lé- 
gitime, dans  le  même  ordre  que  les  autres  donations; 

&c  cela  a  lieu ,  foit  que  la  légitime  des  enfans  foit  de- 

mandée pendant  la  vie  du  mari ,  ou  qu'elle  ne  le  foit 
qu'après  fa  mort,  &  quand  il  aurait  joiii  de  la  dot 
pendant  plus  de  trente  ans ,  ou  quand  même  la  fille 
dotée  auroit  renoncé  à  la  fucceffion  par  fon  con- 

trat de  mariage  ou  autrement ,  ou  qu'elle  en  feroit 
exclufe  de  droit  ,  fuivant  la  difpofition  des  lois  du 

pays. .Dans  le  cas  d'une  donation  de  tous  biens  préfens 
&  à  venir ,  laquelle  fe  peut  faire  par  contrat  de  ma- 

riage ,  le  donataire  eft  tenu  indéfiniment  de  payer 

les  légitimes  des  enfans  du  donateur ,  foit  qu'il  en 
ait  été  chargé  nommément  par  la  donation ,  foit  que 

cette  charge  n'y  ait  pas  été  exprimée  :  quand  la  do- 
nation n'eft  que  d'une  partie  des  biens  préfens  &c  à 

venir,  le  donataire  n'eft  obligé  de  payer  les  légiti- 
mes au-delà  de  ce  dont  il  peut  être  tenu  de  droit , 

qu'en  cas  qu'il  en  ait  été  expreftement  chargé  par 
la  donation  &  non  autrement  ;  &  dans  le  cas  où  il 

en  a  été  chargé,  il  eft  tenu  directement  &  avant  tous 

les  autres  donataires ,  quoique  poftérieurs,  d'acquit- 
ter les  légitimes ,  fuivant  qu'il  en  a  été  chargé  ;  &  fi 

l'on  n'a  pas  expliqué  pour  quelle  portion ,  elle  fera 
fixée  à  une  portion  femblable  à  celle  pour  laquelle 
les  biens  préfens  &  à  venir  fe  trouvent  compris  dans 
la  donation ,  fauf  au  donataire  dans  tous  les  cas ,  à 
renoncer  à  la  donation. 

Mais  fi  celui  qui  eft  donataire  par  contrat  de  ma- 

riage du  tout  ou  de  partie  des  biens  préfens  &  à  ve- 

nir,  déclare  qu'il  s'en  tient  aux  biens  qui  apparte- 
noient  au  donateur  au  tems  de  la  donation ,  &  qu'il 
renonce  aux  biens  acquis  depuis  par  le  donateur, 

comme  il  en  a  l'option,  en  ce  cas  les  légitimes  des 
enfans  fe  prendront  fur  les  biens  poftérieurement 

acquis ,  s'ils  fufHfent  ;  finon ,  ce  qui  s'en  manquera 
fera  pris  fur  tous  les  biens  qui  appartenoient  au  do- 

nateur au  tems  de  la  donation.  Si  elle  comprend  la 

totalité  des  biens ,  &  fi  elle  n'eft  que  d'une  partie  des 

biens  tk.  qu'il  y  ait  plufieurs  donataires ,  les  légiti- 
maires auront  leur  recours  contr'eux  fuivant  l'ordre 

des  donations ,  en  commençant  par  les  dernières , 
comme  il  a  été  dit  ci-devant. 

La  prefeription  ne  commence  à  courir  en  faveur 

des  donataires  contre  les  légitimaires  que  du  jour  de 
la  mort  de  ceux  fur  les  biens  defquels  la  légitime  eft 
demandée. 

Tels  font  les  principes  communs  aux  donations  en 

général  ;  il  ne  refte  plus  qu'à  donner  quelques  no- 
tions des  différentes  efpeces  de  donations.  (A} 

Donation  alimentaire  ,  eft  celle  qui  eft  faite 

à  quelqu'un  pour  lui  tenir  lieu  d'alimens.  On  ne  peut 
faire  que  des  donations  alimentaires  aux  concubins  & 
concubines  &  aux  bâtards  ;  mais  on  peut  auffi  en 

faire  à  des  perfonnes  non-prohibées  en  leur  donnant 
à  ce  titre,  afin  que  la  chofe  donnée  ait  la  faveur  des 

alimens ,  &  ne  foit  pas  faififlable.  (A  ) 
Donation  antenuptiale  ,  donatio  ante  nup- 

tias0  étoit  dans  l'ancien  droit  Romain  la  donation  que les  fiancés  fe  faifoient  en  confidération  de  leur  futur 

mariage.  Avant  Conftantin  le  Grand  il  n'y  avoit  au- cune différence  entre  les  donations  en  faveur  de  ma- 

riage &  les  donations  ordinaires.  On  ne  fuppléoit 

point  ?  comme  on  a  fait  depuis,  dans  les  donations  en 

faveur  de  mariage  la  condition  tacite  qu'elles  Sau- 
ront lieu  qu'en  cas  que  le  mariage  s'accomplît,  dès 

que  les  fiancés  s'étoient  fait  une  donation ,  même  en 
faveur  de  leur  futur  mariage,  elle  étoit  irrévocable 
comme  toute  autre  donation  entre-vifs,  encore  que 

le  mariage  n'eût  pas  fuivi,  à  moins  qu'il  n'y  eût 
claufe  exprefie  que  la  donation  feroit  révoquée  fi  le 

mariage  n'avoit  pas  lieu.  Conftantin  fut  le  premier 
qui  ordonna  que  les  donations  en  faveur  de  mariage 
feraient  révoquées  de  plein  droit ,  en  cas  que  le  ma- 

riage n'eût  pas  lieu  ;  &  comme  les  conjoints  ne  pou- voient  plus  fe  faire  aucune  donation,  les  fiancés 
étoient  obligés  de  fe  donner  avant  le  mariage  tout 
ce  dont  ils  vouloient  s'avantager  ;  c'eft  pourquoi Conftantin  nomma  ces  fortes  de  donations  entre  fian- 

cés donationes  ante  nuptias  ;  elles  différaient  des  do- 

nations appellées  propter  nuptias,  que  les  conjoints 
faifoient  depuis  le  mariage,  mais  qui  ne  furent  per- 
mifes  que  par  les  empereurs  Juftin  &  Juftinien.  Vqy, 
ci-après  DONATION  À  CAUSE  DE  NOCES.  (^) 

Donation  en  avancement  d'hoirie,  c'eft 
ce  que  les  pere  &  mere  &  autres  afeendans  donnent 
entre-vifs  à  leurs  enfans  &  autres  defeendans.  Ces 

fortes  de  donations  font  toûjours  réputées  faites  d'a- 
vance &  en  déduction  fur  la  future  fucceffion  des 

donateurs  ;  c'eft  pourquoi  elles  font  fujettes  à  rap- 
port. Foyei  Rapport.  (^) 

Donation  de  biens  présens  et  à  venir» 

Ricard  &  autres  auteurs  ont  prétendu  que  ces  for- 
tes de  donations  étoient  nulles  pour  le  tout ,  parce 

qu'on  ne  peut  pas  donner  entre-vifs  des  biens  à  ve- 
nir ,  &  que  la  donation  ne  peut  pas  fe  divifer.  D'au- 

tres ,  du  nombre  defquels  eft  Henrys ,  ont  penfé  que 

la  donation  devoit  fe  divifer  ;  qu'elle  étoit  bonne 
pour  les  biens  préfens ,  &  nulle  pour  les  biens  à  ve- 

nir ,  &  cette  opinion  a  paru  aitforifée  par  plufieurs 
arrêts  conformes. 

La  nouvelle  ordonnance  des  donations  a  tranché 

cette  queftion ,  en  défendant  de  faire  dorénavant 
aucune  donation  de  biens  préfens  &  à  venir  à  peine 
de  nullité  de  ces  donations,  même  pour  les  biens 

préfens. 
Les  donations  qui  ne  comprendraient  que  les  biens 

préfens ,  font  pareillement  déclarées  nulles ,  lors- 

qu'elles font  faites  à  condition  de  payer  les  dettes 
S>C  charges  de  la  fucceffion  du  donateur  en  tout  oit 
en  partie ,  ou  autres  dettes  &  charges  que  celles  qui 
exiftoient  lors  de  la  donation ,  même  de  payer  les 

légitimes  des  enfans  du  donateur  au-delà  de  ce  dont 
le  donataire  peut  en  être  tenu  de  droit. 

La  même  chofe  eft  ordonnée  pour  toutes  les  do- 

nations dont  l'exécution  dépend  de  la  feule  volonté 
du  donateur. 

Mais  les  donations  faites  par  contrat  de  mariage 

en  faveur  des  conjoints  ou  de  leurs  defeendans,  mê- 
me par  des  collatéraux  ou  par  des  étrangers ,  peu- 

vent comprendre ,  tant  les  biens  à  venir  que  les  biens 

préfens  en  tout  ou  en  partie ,  auquel  cas  il  eft  au 

choix  du  donataire  de  prendre  les  biens  tels  qu'ils  fe 
trouvent  au  jour  du  décès  du  donateur ,  payant  tou- 

tes les  dettes  &  charges ,  même  celles  qui  feraient 

poftérieures  à  la  donation ,  ou  de  s'en  tenir  aux  biens 
qui  exiftoient  dans  le  tems  qu'elle  aura  été  faite ,  en 
payant  feulement  les  dettes  &  charges  qui  exiftoient 
alors. 

Les  donations  de  biens  préfens  faites  à  condition 

de  payer  indiftinctement  toutes  les  dettes  tk  charges 
de  la  fucceffion  du  donateur ,  même  les  légitimes  in- 

définiment ou  fous  d'autres  conditions  dont  l'exécu- 
tion dépendrait  de  la  volonté  du  donateur,  font  auffi 

valables  dans  les  contrats  de  mariage  en  faveur  des 

conjoints  ou  de  leurs  defeendans  par  quelques  per- 

fonnes que  les  donations  foient  faites ,  Scie  donataire 

eft  tenu  d'accomplir  ces  conditions/*  mieux  il  n'aime 

renoncer 



renoncer  à  la  donation;  &  en  cas  que  le  donateur, 

par  contrat  de  mariage ,  fe  foit  refervé  la  liberté  de 

•difpofer  d'un  effet  compris  dans  la  donation  de  fes 

biens  préfens  ou  d'une  fomme  fixe  à  prendre  fur  ces 
biens  ,  s'il  meurt  fans  en  avoir  difpofé ,  cet  effet  ou 
la  fomme  appartient  au  donataire  ou  à  fes  héritiers, 

&font  cenles  compris  dans  la  donation.  (A} 

Donation  des  biens  qu'on  aura  au  jour 
DE  SON  DECES.  Foyez_  ce  qui  en  eft  dit  dans  V ar- 

ticle, précèdent  fur  les  donations  de  biens  préfens  &  à 
venir.  {A  ) 

Donation  a  cause  de  mort  eft  celle  qui  eft 

faite  en  vue  de  la  mort ,  &  pour  avoir  lieu  feulement 

après  le  décès  du  donateur,  de  manière  qu'elle  eft 
toujours  révocable  jufqu'à  fon  décès. 

Chez  les  Romains  les  donations  à  caufe  de  mort 

formoient  une  troifieme  efpece  de  difpofition  à  titre 

gratuit,  différente  des  donations  entre-vifs  &  des 
teftamens  &  codiciles. 

Mais  par  l'ordonnance  de  173 1  ,  les  donations  à 
caufe  de  mort  ont  été  abrogées ,  enforte  que  toute 
donation  faite  pour  être  valable ,  doit  être  revêtue 
des  formalités  des  donations  entre-vifs  ou  de  celles 
des  teftamens  &  codiciles. 

L'ordonnance  excepte  feulement  les  donations  à 
caufe  de  mort ,  faites  par  contrat  de  mariage. 

Toute  donation  entre-vifs  qui  n'eft  pas  valable  en 
cette  qualité ,  ne  peut  valoir  comme  donation  à  caufe 
de  mort.  {A  ) 

Donation  a  cause  de  noces,  appellée  chez 
les  Romains  donatio  propter  nuptias ,  étoit  celle  que 
les  conjoints  fe  faifoient ,  foit  avant  le  mariage  ou 
depuis. 

Par  l'ancien  droit  Romain  les  conjoints  ne  pou- 
vaient fe  faire  aucune  donation  entre-vifs  ;  les  fian- 

cés qui  vouloient  s'avantager,  dévoient  le  faire  avant 

ïe  mariage,  c'eft  pourquoi  ces  donations  s'appelloient 
donationes  ante  nuptias.  Elles  étoient  réciproques 

entre  les  deux  parties ,  c'eft-à-dire ,  que  l'on  com- 
prenons également  fous  ce  nom  de  donatio  ante  nup- 

tias ,  &  la  dot  que  la  future  apportoit  à  fon  futur 

époux ,  &  la  donation  que  celui-ci  faifoit  à  fa  future 

en  considération  de  la  dot  qu'elle  lui  apportoit.  Jufti- 
ïiien  confidérant  que  la  dot  de  la  femme  étoit  fou- 

vent  beaucoup  augmentée  pendant  le  mariage,  per- 

mit auffi  d'augmenter  pendant  le  mariage  la  donation 
faite  à  la  femme  à  proportion  de  l'augmentation  de 
fa  dot.  Juftinien  fit  plus  ;  il  permit  de  faire  de  telles 

donations,  encore  qu'il  n'y  en  eût  point  de  commen- 
cement avant  le  mariage ,  &  en  conféquence  il  or- 

donna que  ces  donations  feroient  à  l'avenir  appellées 
donationes  propter  nuptias. 

Il  n'eft  point  parlé  de  ces  donations  dans  le  digefte, 
attendu  qu'elles  étoient  abfolumcnt  inconnues  aux 
jurifconfultes ,  dont  les  livres  fervirent  à  compofer 
le  digefte.  Cette  matière  eft  feulement  traitée  au 
code ,  aux  inftitutes ,  &  dans  les  novelles. 

Les  principes  que  l'on  fuivoit  par  rapport  à  ces 
donations ,  étoient  que  toute  dot  méritoit  une  dona- 

nation  à  caufe  de  noces  ,  mais  la  donation  n'étoit  due 
que  quand  la  dot  avoit  été  payée,  ou  à  proportion 
de  ce  qui  en  avoit  été  payé.  La  donation  devoit  être 

réciproque,  la  dot  étant  regardée  comme  une  do- 
nation que  la  femme  faifoit  au  mari ,  la  donation  à 

caufe  de  noces  devoit  être  égale  à  la  dot  ;  le  mari  fur- 
vivant  gagnoit  en  certain  cas  la  dot  de  fa  femme,  de 
même  que  la  femme  furvi vante  gagnoit  la  donation 

à  caufe  de  noces  fur  les  biens  du  mari.  La.  donation  ap- 

partenoit  en  propriété  au  furvivant,  lorfqu'ii  n'y 
avoit  point  d'en  fans  ;  &  au  cas  qu'il  y  en  eût,  le  fur- 
vivant  n'avoit  que  l'ufufruit  de  la  donation  ou  gain 
de  fur  vie.  Si  le  furvivant  reftoit  en  viduité,  il  ga- 

gnoit en  outre  une  virile  en  propriété  ;  &  s'il  fe  re- Tome  F% 

marioît,  il  perdoit  tout  droit  de  propriété  dans  la 
donation,  &  étoit  réduit  à  l'ufufruit. 

Sous  les  derniers  empereurs  de  Conftantinople  ; 
les  donations  à  caufe  de  noces  proprement  dites,  tom- 

bèrent en  non  ufage.  Les  Romains  s'accoutumèrent 
infenfiblement  à  pratiquer,  au  lieu  de  ces  donations» 
un  don  de  furvie  qui  étoit  ufité  chez  les  Grecs  en  fa- 

veur de  la  femme ,  appellé  hypobolon ,  qui  fignifie 

incrementum  dotis,  d'où  l'augment  de  dot  epi  eft  pré- fentement  ufité  dans  les  pays  de  droit  écrit ,  tire  fon origine.  (^/) 

Donation  pour  cause  piE,eft  celle  qui  a  pour 

objet  quelque  difpofition  pieufe  &  charitable.  Foyer Legs  pieux.  (^) 

Donation  a  charge  de  retour, eft  celle 

que  le  donateur  fait  à  condition  que  fi  le  donataire 
décède  le  premier ,  les  chofes  données  retourneront 
au  donateur. 

Les  donations  d'immeubles  qui  fe  font  à  charge  de 
retour,  renferment  ordinairement  cette  claufe  ,  qu'- 

au cas  que  le  donataire  décède  fans  enfans  avant  le 
donateur ,  ce  dernier  rentrera  de  plein  droit  dans  la 
propriété  des  chofes  données. 

On  ne  fupplée  point  cette  claufe  contre  un  dona- 
taire étranger  ou  fes  héritiers  ;  mais  elle  eft  toujours 

fous-entendue  dans  les  donations  d'immeubles  que 
les  afeendans  font  à  leurs  defeendans. 

La  condition  de  retour,  au  cas  que  le  donataire 

décède  fans  enfans,  s'étend  auffi  au  cas  où  les  en- 
fans  &  autres  defeendans  décèdent  fans  enfans. 

Donation  conditionnelle  ,  eft  celle  dont 

Faccompliffement  dépend  de  l'événement  de  quel- 
que condition:  par  exemple,  fi  le  donateur  ne  don- 

ne au  donataire ,  qu'au  cas  qu'il  époufe  une  certaine 
perfonne.  Voye{  Condition  &  Disposition  con- ditionnelle. (A) 

Donation  entre  conjoints  ,  eft  celle  qui  eft 

faite  par  l'un  des  conjoints  au  profit  de  l'autre  pen- 
dant le  mariage ,  au  lieu  que  la  donation  entre  futurs 

conjoints  eft  celle  qui  précède  le  mariage.  Les  futurs 

conjoints  peuvent  jufqu'à  la  célébration  fe  faire  tel- 
les donations  qu'ils  jugent  à  propos  ;  mais  depuis  la 

célébration  ils  ne  peuvent  plus  fe  donner  rien  entre- 
vifs; &  même  en  pays  coûtumier  ils  ne  peuvent  fe 

faire  aucune  libéralité  par  teftament.  (A  ) 
Donation  par  contrat  de  mariage,  eft: 

toute  donation  contenue  dans  ce  contrat ,  foit  qu'elle 

foit  faite  par  un  des  futurs  conjoints  à  l'autre,  ou 
par  un  de  leurs  defeendans  ou  autre  parent,  ou  par 

un  étranger.  On  peut  par  contrat  de  mariage  faire 
toutes  fortes  de  donations  entre-vifs  ou  à  caufe  de 

mort ,  de  tous  biens  préfens  &  à  venir ,  &  y  appofer 

telles  conditions  que  l'on  veut,  attendu  que  les  con- 
trats de  mariage  font  fufceptibles  de  toutes  fortes  de 

claufes  ,  qui  ne  font  point  contraires  aux  bonnes 
mœurs  ni  à  quelque  ftatut  prohibitif.  (^) 
Donation  en  faveur  de  mariage,  eft  celle 

qui  eft  faite  à  l'un  des  conjoints  ou  à  tous  les  deux, 
en  confédération  de  leur  futur  mariage.  Ces  fortes 

de  donations  peuvent  être  faites  par  un  des  futurs 

conjoints  au  profit  de  l'autre,  ou  par  leurs  parens  & 
amis  ;  elles  font  ordinairement  faites  par  contrat  de 

mariage,  &  peuvent  néanmoins  être  faites  par  un 

acte  féparé ,  foit  avant  ou  après  le  contrat  de  maria- 

ge ,  pourvu  que  cet  acte  précède  la  célébration,  Mais 

pour  jouir  des  privilèges  particuliers  accordes  par 
l'ordonnance  à  certaines  donations,  il  faut  quelles 
foient  faites  par  contrat  de  mariage;  par  exemple, 

û  la  donation  en  faveur  de  mariage  eft  une  donation 

à  caufe  de  mort,  elle  ne  peut  valoir,  à  moins  qu'elle ne  foit  faite  par  le  contrat  de  mariage.  (A  ) 
Donation  inofficieuse  ,  eft  celle  qui  préju- 

dicieroit  à  la  légitime ,  fi  elle  n'étoit  révoquée  ou 
retranchée  jufqu'à  concurrence  de  la  légitime.  Foy* 

'  G 



<e  qui  a  été  dit  ci-devant  de  ce  retranchement ,  en 
pariant  des  donations  en  général.  {A) 

Donation  en  ligne  collatérale,  eft  celle 

qui  eft  faite  à  un  collatéral  du  donateur.  {A  ) 

Donation  en  ligne  directe,  eft  la  donation 

faite  par  pere  ou  mere  à  leurs  enfans  ,  où  petits-en- 

fans  ;  ou  par  un  descendant,  au  profit  de  fon  amen- dant. {A) 

Donation  mutuelle  ,  eft  celle  par  laquelle 
deux  perfonnes  fe  donnent  réciproquement  tous 
leurs  biens,  ou  du  moins  un  certain  genre  de  biens. 

On  diftingue  la  donation  mutuelle  entre  conjoints 
du  don  mutuel.  La  première  fe  fait  par  le  contrat  de 

mariage  ,  ou  par  quelque  autre  acle  qui  précède  la 
célébration  ;  elle  peut  être  de  tous  biens  ;  au  lieu  que 

ie  don  mutuel  fe  fait  pendant  le  mariage ,  &:  ne  com- 

prend que  la  communauté.  Elle  diffère  auffi  de  la 

■donation  réciproque  ,  en  ce  que  celle-ci  peut  être 

inégale  &  d'objets  différens.  (^) 
Donation  pieuse  ,  eft  celle  qui  eft  faite  au  pro- 
mît de  quelque  églife  ,  communauté  eccléfiaftique  , 

hôpital,  ou  autre  établiftement  de  charité. 
Il  y  a  un  code  des  donations  pieu/es  par  Aubert  le 

Mire ,  qui  concerne  les  fondations  faites  en  Flan- 

dre. {A') Donation  réciproque  ,  eftlorfque  deux  per- 
fonnes fe  donnent  chacune  quelque  chofe.  Toute 

donation  mutuelle  eft  réciproque  ,  mais  toute  dona- 

tion réciproque  n'eft  pas  mutuelle  ;  parce  que  celle-ci 

fuppofe  l'égalité  :  au  lieu  que  la  donation  réciproque 
peut  être  inégale  de  part  &  d'autre.  (A ) 
*  Donation  rémunératoire,  eft  celle  qui  eft 

faite  pour  récompenfe  de  fer  vices.  Ces  fortes  de  do- 

nations font  plûtôt  un  payement ,  qu'une  donation 
proprement  dite  :  cependant  elles  font  affujetties  à 

la  formalité  de  l'infinuation ,  comme  les  autres  do- 

nations. (A*) Donation  de  survie  ,  eft  celle  qui  eft  faite  au 

donataire  ,  fous  la  condition  qu'il  furvivra  au  do- 
nateur. Ces  fortes  de  donations  font  principalement 

ufitées  entre  futurs  conjoints  dans  certaines  provin- 
ces de  droit  écrit ,  comme  en  Provence  &  en  Brefle. 

Voye^  le  recueil  de  que/lions  de  M.  Bretonnier ,  &  au 
mot  Gains  nuptiaux.  (A) 
Donation  testamentaire  ,  eft  une  donation 

à  caufe  de  mort ,  faite  par  teftament.  {A) 

Donation  universelle  ,  eft  celle  qui  com- 
prend tous  les  biens  du  donateur ,  ou  du  moins  tout 

un  certain  genre  de  biens, comme  la  totalité  des  meu- 
bles ou  des  immeubles ,  &c.  Voye^  au  digefte ,  au  co- 

de ,  &  aux  inftitutes  ,  les  titres  de  donationibus  ;  le 

■traité  des  donations  de  Ricard  ;  &  les  commentateurs 
des  coûtumes ,  fur  le  titre  des  donations.  {A  ) 

DONATISTES  ,  f.  m.  pl.  (Hift.  eccléf.)  anciens 

fchifmatiques  d'Afrique,  ainfi  nommés  de  Donat, 
chef  de  leur  parti. 

Ce  fchifme  qui  affligea  long-tems  l'Eglife ,  com- 
mença l'an  3 1 1  à  l'occafion  de  l'éleclion  de  Cécilien , 

pour  fuccéder  à  Menfurius  dans  la  chaire  épifcopale 

de  Carthage.  Quelque  canonique  que  fût  cette  élec- 
tion ,  une  brigue  puiflante ,  formée  par  une  femme 

nommée  Lucille  ,  &  par  Botrus  &  Céleftius ,  qui 

avoient  eux-mêmes  prétendu  à  l'évêché  de  Cartha- 
ge ?  la  contefta ,  &  lui  en  oppofa  une  autre  en  faveur 

de  Majorin,  fous  prétexte  que  l'ordination  de  Céci- 
lien étoit  nulle,  ayant,  difoient-ils ,  été  faite  par  Fé- 

lix évêque  d'Aptonge ,  qu'ils  acculaient  d'être  tra- 
diteur ,  c'eft-à-dire  d'avoir  livré  aux  Payens  les  li- 

vres &  les  vafes  facrés ,  pendant  la  perfécution.  Les 

évêques  d'Afrique  fe  partagèrent  pour  &  contre  ; 
ceux  qui  tenoient  pour  Majorin ,  ayant  à  leur  tête 

un  nommé  Donat  évêque  des  Cafes-Noires ,  furent 
appellés  Donatijles. 

Cependant  la  conteftation  ayant  été  portée  de- 

vant l'empereur ,  il  en  remit  le  jugement  à  trois  évê- 
ques des  Gaules  ;  favoir  Maternus  de  Cologne ,  Re- 

ticius  d'Autun ,  &  Marin  d'Arles,  conjointement  avec 
le  pape  Miltiade.  Ceux-ci,  dans  un  concile  tenu  à 

Rome,  compofé  de  quinze  évêques  d'Italie ,  &  dans 
lequel  comparurent  Cécilien  &  Donat ,  chacun  avec 
dix  évêques  de  leur  parti ,  décidèrent  en  faveur  de 
Cécilien.  Ceci  fe  paffa  en  3  1 3  ;  mais  la  divifion  ayant 
bientôt  recommencé ,  les  Donatijles  furent  de  nou- 

veau condamnés  par  le  concile  d'Arles  en  314,  & 
enfin  par  un  édit  de  Conftantin  du  mois  de  Novem- 

bre 316.  - 
Les  Donatijles ,  qui  avoient  en  Afrique  jufqu'à  trois 

cents  chaires  épifcopales ,  voyant  que  toutes  les  au- 
tres églifes  adhéraient  à  la  communion  de  Cédiiien  , 

fe  précipitèrent  ouvertement  dans  le  fchifme  ;  &c 
pour  le  colorer  ,  ils  avancèrent  des  erreurs  monf- 

trueufes,  entre  autres  ;  que  la  véritable  églife  avoit 

péri  par-tout ,  excepté  dans  le  parti  qu'ils  avoient  en 
Afrique  ,  regardant  toutes  les  autres  églifes  comme 

des  proftituées  qui  étoient  dans  l'aveuglement  ;  z°. 
que  le  baptême  &  les  autres  facremens  conférés  hors 

de  l'églife,  c'eft-à-dire  hors  de  leur  feûe  ,  étoienî 
nuls  :  en  conféquence  ils  rebaptifoient  tous  ceux  qui 

fortant  de  l'églife  Catholique  entroient  dans  leur 
parti.  Il  n'y  eut  rien  qu'ils  n'employaffent  pour  ré- 

pandre leur  fecte  :  rul'es  ,  infinuations ,  écrits  cap- 
tieux ,  violences  ouvertes ,  cruautés ,  perfécutions 

contre  les  Catholiques  ;  tout  fut  mis  en  ufage  ,  &  à 

la  fin  réprimé  par  la  févérité  des  édits  dé  Conftan- 

tin, de  Conftance  ,  de  Théodofe,  &  d'Honorius. 
Ce  fchifme  au  refte  étoit  formidable  à  l'Eglife  par  le 

grand  nombre  d'évêques  qui  le  foûtenoient  ;  &  peut- 
être  eût-il  fubfifté  plus  long-tems ,  s'ils  ne  fe  fuffent 
d'abord  eux-mêmes  divifés  en  plufieurs  petites  bran- 

ches ,  connues  fous  les  noms  de  Claudianiftes ,  Ro- 

gatiftes ,  Urbaniftes  ,  &  enfin  par  le  grand  fchifme 

qui  s'éleva  entr'eux  à  l'occafion  de  la  double  élec- 
tion de  Prifcien  &  de  Maximien  pour  leur  évêque., 

vers  l'an  392  ou  393  :  ce  qui  fit  donner  aux  uns  le 
nom  de  Prifcianijles ,  &  aux  autres  celui  de  Maxi- 
minianijles.  S.  Auguftin  &  Optât  de  Mileve  les  com- 

battirent avec  avantage  :  cependant  ils  fubfifterent 

encore  en  Afrique  jufqu'à  la  conquête  qu'en  firent 
les  Vandales ,  &  l'on  en  trouve  aufli  quelques  reftes 
dans  Yhifloire  eccléjîajlique  des  vj.  &  vij.  fiecles. 

Quelques  auteurs  ont  aceufé  les  Donatijles  d'a- 
voir adopté  les  erreurs  des  Ariens ,  parce  que  Donat 

leur  chef  y  avoit  été  attaché  ;  mais  S.  Auguftin  - 
dans  fon  épître  18S  au  comte  Boniface ,  les  difculpe 
de  cette  aceufation.  Il  convient  cependant  que  quel- 

ques-uns d'entre  eux  pour  fe  concilier  les  bonnes 
grâces  des  Goths  qui  étoient  Ariens ,  leur  difoient 

qu'ils  étoient  dans  les  mêmes  fentimens  qu'eux  fur 
la  Trinité  ;  mais  en  cela  même  ils  étoient  convain- 

cus de  diffimulation  par  l'autorité  de  leurs  ancêtres, 

Donat  leur  chef  n'ayant  pas  été  Arien.  Les  Donatif- 

tes  font  encore  connus,  dans  l'hiftoire  eccléliaftique, 
fous  les  noms  de  Circoncellions ,  Montenfes ,  Cam- 

pitœ,  Rupitœ,  dont  le  premier  leur  fut  donné  à  caufe 

de  leurs  brigandages ,  &  les  trois  autres ,  parce  qu'- 
ils tenoient  à  Rome  leurs  aflemblées  dans  une  ca- 

verne ,  fous  des  rochers ,  ou  en  plaine  campagne. 

Voye{  Circoncellions  ,  &c.  (G) 

DONAWERT,  {Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne 
au  cercle  de  Bavière  :  elle  eft  fituée  fur  la  rive  fep- 

tentrionale  du  Danube.  Long.  29.  30.  lat.  48.  46*. 
DONCHERY ,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Champa- 

gne en  France  :  elle  eft  fituée  fur  la  Meufe ,  dans  le 

Rhetelois.  Long.  Z2à.  32'.  66u.  lat.  4^d.  41'.  5i" , 
D  O  N.G  O  ,  royaume  d'Afrique  ,  proche  celui 

d'Angola  :  il  eft  dans  l'Abyftinie.  On  le  connoît  peu» 
DONJON,  f.  m.  en  Architecture,  eft  un  petit  pa- 

villon élevé  au  -  deffus  du  comble  d'une  maifon  , 



DON 

pour  jouir  de  quelque  belle  vue  ;  c'eft  aufli  dans  les 
anciens  châteaux ,  une  tourelle  en  manière  de  gué- 

rite ,  élevée  fur  une  groffe  tour. 

DONJON,  terme  de  Fortification ,  eft  la  partie  la 

plus  élevée  d'un  château  bâti  à  l'antique  ,  qui  iert 
comme  de  guérite  ou  de  place  d'obfervation.  Voye^ 
Château.  C'eft  aufli  plus  ordinairement  une  efpe- 
ce  de  petit  fort  renfermé  dans  un  autre  ,  qui  fert  de 
dernière  retraite  à  ceux  qui  le  défendent.  On  ne 
trouve  plus  de  donjons  que  dans  les  vieux  châteaux 
ou  dans  les  anciennes  fortifications. 

Fauchet  dérive  ce  mot  de  domicilium,  parce  que 
le  donjon  étant  la  partie  la  plus  forte  du  château , 

étoit  le  logement  du  feigneur.  Ménage  le  dérive  de 

dominionus  ,  qu'on  trouve  dans  les  anciens  titres 
en  cette  fignification.  D'autres  tiennent  qu'il  vient 
de  domus  Julii  Ccefaris ,  ou  domus  jugi  ;  &  d'autres, 
de  domus  Juliani ,  l'empereur  Julien  ayant  bâti  plu- 
fieurs  de  ces  châteaux  dans  les  Gaules ,  dont  il  y  en 

a  encore  un  en  Lorraine ,  qu'on  appelle  dont  Julien. 

Ducange  dit  qu'on  a  ainfi  appellé  un  château ,  in 
duno  aut  colle  cedificatum ,  &  que  les  auteurs  de  la 

baffe  latinité  l'ont  appellé  donjo,  dongeo  ,  dongios, 
domgio  ,  &  domnio. 

En  quelques  châteaux ,  comme  celui  de  Vincen- 
nes ,  le  donjon  eft  le  lieu  où  on  met  les  prifonniers 

qui  font  les  mieux  gardés.  Chambers.  (Q) 

DONJONNÉ ,  adj.  en  termes  de  Blafon ,  fe  dit  des 
tours  &  des  châteaux  qui  ont  des  tourelles. 

Caftellant  en  Provence ,  de  gueules  à  la  tour  don- 

jonnée  de  trois  pièces  d'or. 
DONNÉ  ,  adj.  terme  dont  fe  fervent  fouvent  les 

Mathématiciens ,  pour  marquer  ce  que  l'on  fuppofe être  connu. 

Ainfi  quand  une  grandeur  eft  connue ,  ou  quand 
on  en  peut  afligner  une  autre  qui  lui  eft  égale ,  on 

dit  qu'elle  eft  donnée  de  grandeur.  Foye^  GRANDEUR. 

Quand  on  fuppofe  que  la  pofition  d'une  ligne,  &c. 
eft  connue  ,  on  dit  qu'elle  eft  donnée  de  pojïtion.  On 
dit  la  même  chofe  d'un  point  dont  la  place  eft  donnée. 

Par  exemple,  quand  un  cercle  eft  actuellement 
décrit  fur  un  plan ,  fon  centre  eft  donné  de  pofition , 
fa  circonférence  eft  donnée  de  grandeur  s  &  le  cercle 
eft  donné  tant  de  pojïtion  que  de  grandeur. 

Un  cercle  peut  être  donné  de  grandeur  feulement , 

comme  lorfqu'on  n'a  donné  que  fon  diamètre ,  & 
que  le  cercle  n'eft  point  décrit  actuellement. 

Quand  l'efpece  de  quelque  figure  eft  donnée ,  on 
dit  qu'elle  eft  donnée  dïefpece.  Voye^  Semblable. 

Quand  on  connoît  la  proportion  qu'il  y  a  entre 
deux  quantités ,  on  dit  qu'elles  font  données  de  pro- 

portion. Harris  &  Chambers.  (O) 

DONNÉES ,  adj.  pris  fubft.  terme  de  Mathématique  , 

qui  lignifie  certaines  chofes  ou  quantités ,  qu'on  fup- 
pofe être  données  ou  connues ,  &  dont  on  fe  fert 

pour  en  trouver  d'autres  qui  font  inconnues ,  &  que 
l'on  cherche.  Un  problème  ou  unequeftion  renferme 
en  général  deux  fortes  de  grandeurs  ,  les  données  8c 
les  cherchées ,  data  èc  quœjîta.  V.  Problème  ,  &c. 

Euclide  a  fait  un  traité  exprès  fur  les  données  ;  il 

fe  fert  de  ce  mot  pour  déligner  les  efpaces ,  les  li- 
gnes ,  &  les  angles  qui  font  donnés  de  grandeur ,  ou 

auxquels  on  peut  afiigner  des  efpaces ,  des  lignes , 
ou  des  angles  égaux. 

Ce  mot ,  après  avoir  d'abord  été  en  ufage  dans 
les  Mathématiques  ,  a  été  enfuite  tranfporté  dans 

les  autres  Arts ,  comme  la  Philofophie  ,  la  Méde- 

cine ,  &c.  On  s'en  fert  dans  ces  fciences  pour  dé- 
signer les  chofes  que  l'on  prend  pour  accordées , 

fans  avoir  de  preuves  immédiates  de  leur  certitu- 

de, mais  Amplement  pour  fervir  de  bafe  aux  raifon- 

nemens  :  c'eft  aufli  pour  cette  raifon  que  dans  les ouvrages  de  Phyftque ,  on  appelle  quelquefois  data , Tome  JT, 
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données,  les  chofes  connues,  par  le  moyen  defquel- 
les  on  parvient  à  la  découverte  des  chofes  incon- 

nues ,  foit  dans  la  Philofophie  naturelle,  foit  dans 
1  ceconomie  animale  ,  foit  dans  l'opération  des  re- 

mèdes. V.  Demande.  Harris  &  Chambers.  (O) 
DONNER,  (Comm.)  fe  dit  affez  ordinairement 

dans  le  négoce  en  détail ,  pour  lignifier  que  la  vente 
des  marchandifes  a  été  confidérable ,  ou  qu'elle  n'a 
pas  été  bonne.  En  ce  fens  on  dit  :  la  vente  a  bien  don* 
né  ou  a  mal  donné. 

Donner  du  tems  ,  fe  dit  parmi  les  Marchands, 

pour  accorder  du  terme  ,  du  délai  à  un  débiteur.  ' 
Donner  À  la  grosse  ,  c'eft  hafarder  fon  ar- 

gent fur  un  vaiffeau  ,  ou  fur  les  marchandifes  de  la 
cargaifon ,  moyennant  un  intérêt  de  tant  pour  cent. 
V ye^  Grosse  avanture.  Dicl.  de  Commerce  &  de 
Trévoux.  (G) 

Donner  à  la  coste  ,  (Marine.)  cela  fe  dit  lôrf- 

qu'on  eft  forcé  de  s'échoiier  à  terre,  foit  par  la  force 
du  mauvais  tems  ,  foit  pour  fe  fauver  lorfqu'on  eft 
pourfuivi  par  quelque  corfaire.  (Z) 

Donner  des  culées,  (Mar.)  Foyei  Culée. 
Donner  un  grand  hunier  à  un  vaisseau, 

{Marine.")  on  fe  fert  de  cette  exprefîion  dans  la  Ma- 
rine ,  en  comparant  la  vîteffe  de  deux  vaiffeaux  ,: 

pour  dire ,  que  quand  l'un  n'auroit  pas  fa  voile  de 
grand  hunier ,  il  iroit  aufli  vite  que  l'autre  qui  l'au- roit  déployée.  (Z) 

Donner  vent  devant,  (Marine.)  c'eft  mettre 
le  vent  fur  les  voiles ,  pour  enfuite  courir  fur  un  au- 

tre air  de  vent  ,  &  changer  fa  route.  Foyc^  Virer VENT  DEVANT.  (Z) 

Donner  des  DEUX  à  un  cheval ,  en  terme  de  Ma- 

nège ,  c'eft  le  frapper  avec  les  deux  éperons.  Donner 
le  pli ,  c'eft  la  même  chofe  que  plier.  Donner  leçon  à 
un  cheval,  c'eft  lui  apprendre  fes  airs  de  Manège. 
Donner  darîs  les  cordes  ,  fe  dit  d'un  cheval  qu'on  a 
attaché  avec  le  cave  Mon  entre  les  deux  piliers,  IL 

donne  dans  les  cordes,  lorfqu'en  avançant  entre  les 
deux  piliers  ,  il  tend  également  les  deux  cordes  qui 

tiennent  par  un  bout  à  fon  caveffon ,  &  par  l'autre 

à  chaque  pilier.  Donner  un  coup  de  colier ,  fe  dit  d'un 
cheval  de  voiture  qui  tire  vigoureusement ,  fur-tout 

lorfqu'il  faut  faire  fortir  la  voiture  de  quelque  mau- 
vais pas.  Donner  quatre  doigts  de  bride  ,  eft  une  ex- 

prefîion qui  ftgnifle  qu'il  faut  lâcher  un  peu  les  renés 
au  cheval.  Donner  l  herbe  ou  le  verd  à  un  cheval ,  c'eft 
le  nourrir  dans  l'écurie  avec  de  l'herbe  verte  fraîche 

coupée  ,  au  lieu  de  foin  &c  d'avoine  ;  ce  qu'on  fait 
pour  le  rafraîchir.  Donner  un  coup  de  corne ,  c'eft  fai- 

gner  un  cheval  au  palais ,  au  moyen  d'un  coup  qu'on 
y  donne  avec  le  petit  bout  d'une  corne  de  chamois 
ou  de  cerf.  Donner  des  plumes  à  un  cheval ,  c'eft  une 

opération  à  l'épaule.  Donner  la  main  ou  donner  la 
bride ,  c'eft  lâcher  la  bride. 

Se  donner  de  la  peine ,  fe  dit  d'un  cheval  qui  n'ayant 
point  de  vîteffe,  galope  en  fe  donnant  bien  du  mou- 

vement ,  &:  cependant  galope  lourdement ,  &  n'a- 
vance point.  Voye\_  Galoper. 

Donner  haleine,  {Marée.)  Foye{  Haleine. 
Donner  le  cerf  aux  chiens  &  les  autres  bê- 

tes ,  (Vénerie.')  c'eft  lancer  &  faire  découpler  les chiens  fur  les  voies. 

DONNEUR  À  LA  GROSSE,  dans  le  Commerce 

de  mer ,  fignifie  celui  qui  fait  un  contrat  ou  obliga- 

tion par  écrit ,  pour  affiirer  le  corps  ou  les  marchan- 
difes d'un  vaifTeau.  Voye^  Donner  à  la  grosse  , 

&  ASSURER.  Dicl.  du  Comm.  &  de  Trév.  (G) 

DONNEUR  d'ordre  ,  terme  de  commerce  de  lettres 

de  change ,  celui  qui  pafTe  fon  ordre  au  dos  d'une  let- 
tre de  change.  Foye^  Ordre.  Dicl.  de  Comm,  &  de 

Trév.  (G) 

DONZELLE,  (Hifl.  nat.  Ichthiol.  Ophidion,  Pli- 

nii)  Rondeletio;  poiiîon  qui  diffère  peu  de  l'anguille 

G  ij 
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ou  du  congre  pour  la  figure  du  corps ,  û  ce  n'eft  qu'il 
eft  plus  court  à  proportion  de  fa  groffeur ,  plus  ap- 

plati  par  les  côtés ,  &  d'une  couleur  plus  pâle  :  cepen- 
dant Rondelet  le  trouve  parfaitement  reffemblant  au 

congre.  Bellon  rapporte  que  les  pêcheurs  de  Rome  le 

font  paiTer  pour  le  congre  ;  mais  je  l'ai  toujours  vu 

plus  petit ,  &  feulement  de  la  longueur  de  huit  pou- 

ces. Cet  auteur  ajoute  que  les  pohTons  de  cette  ef- 

pece  que  Ton  pêche  dans  la  Méditerranée ,  n'ont  au 

plus  qu'une  palme  de  longueur  ;  &  Rondelet  les  met 

au  nombre  des  petits  poiffons.  La  don^elle  a  le  dos 

cendré,  &  le  milieu  des  côtés  du  corps  de  couleur 

argentée;  fes  écailles  paroiffent  fort  petites ,  &  dif- 

férent de  celles  des  autres  poiffons  en  ce  qu'elles 

font  obiongues  &  étroites ,  &  qu'au  lieu  d'être  po- 
fées  les  unes  fur  les  autres ,  elles  font  éparies  &  dif- 

perfées  fans  ordre  ;  la  bouche  eft  grande ,  les  mâ- 

choires font  hériflees  d'un  grand  nombre  de  petites 
dents  :  il  y  a  de  plus  trois  éminences ,  compoie.es  de 

très  -  petites  pointes  fort  près  les  unes  des  autres  ; 

l'une  de  ces  éminences  eft  au-deffus  du  palais  ,  Se 
les  deux  autres  au-deffous.  Ce  poiffon  a  la  langue 

pointue ,  l'iris  de  couleur  argentée ,  &  les  yeux  affez 

grands ,  &  recouverts  d'une  membrane  ;  ce  qui  fe 

trouve  dans  plusieurs  autres  poiflbns  :  celui-ci  n'a , 
comme  l'anguille ,  qu'une  paire  de  nageoires ,  qui 
font  auprès  des  oiiies.  Il  y  a  fur  le  dos  une  nageoire 

qui  commence  à  deux  pouces  &  demi  de  diftance  de 

la  tête,  &  qui  fe  prolonge  jufqu'à  la  queue  ;  une  au- 

tre nageoire  s'étend  auffi  jufqu'à  la  queue  depuis  l'a- 
nus. Le  bord  de  ces  deux  nageoires,  &;  celui  de  la 

queue  ,  eft  noirâtre  ,  comme  dans  le  congre  ;  ce  qui 
forme  une  ligne  noire  qui  commence  près  de  la  tête, 

qui  entoure  la  queue  ,  "&  qui  aboutit  à  l'anus.  H  y  a 
fous  le  menton  quatre  barbillons  d'un  pouce  de  lon- 

gueur. 
On  trouve  grand  nombre  de  ces  poiffons  à  Veni- 

fe;  leur  chair  eft  blanche  &  dure  :  Bellon  la  donne 

pour  très-délicate. 
Rondelet  donne  le  nom  de  don^elle  jaune ,  à  un 

poifTon  qui  fe  pêche  dans  l'île  de  Lérins  ;  il  ne  diffè- 
re de  la  don^elle  dont  on  vient  de  donner  la  deferip- 

tion ,  qu'en  ce  qu'il  n'a  point  de  barbillons ,  &  qu'il 
eft  de  couleur  jaune.  \Viliughby,  hijî.  pije.  Voye{ 
Poisson.  (7) 

DONZENAI,  (Géog.  mod.)  ville  du  Limofin  en 

France ,  à  l'élection  de  Brives. 
DONZY ,  {Géog.  mod.)  ville  de  France,  capitale 

du  Donziois  ,  petite  contrée  du  Nivernois.  Lon.  zo. 
ji.  lut.  47.  22. 

Il  y  a  une  autre  ville  du  même  nom  ,  dans  l'élec- 
tion de  Roanne ,  généralité  de  Lyon. 

DOOM'S-DAY-BOOK,  (Hift.  mod.)  c'eft-à- 
dire ,  livre  du  jour  du  jugement.  Ces  termes ,  confa- 

crés  dans  l'hiftoire  d'Angleterre  ,  défignent  le  dé- 
nombrement fait  par  ordre  de  Guillaume  I.  de  tous 

les  biens  de  fes  fujets  :  l'on  nomma  ce  dénombre- 
ment livre  du  jour  du  jugement ,  apparemment  pour 

lignifier  que  les  biens  des  Anglois  étoient  épluchés 
dans  ce  livre ,  comme  les  actions  des  hommes  le  fe- 

ront dans  cette  grande  journée.  En  effet,  le  roi  n'ou- 
blia rien  pour  avoir  le  cens  le  plus  exact  de  tous  les 

biens  de  chaque  habitant  de  fon  royaume  ;  les  ordres 

féveres  qu'il  donna  pour  y  parvenir ,  furent  exécu- 
tés avec  une  fidélité  d'autant  plus  grande  ,  que  les 

prépofés  auffi-bien  que  les  particuliers ,  eurent  raifon 

de  craindre  un  châtiment  exemplaire  ,  s'ils  ufoient 
de  fraude  ou  de  connivence  en  cette  occafion. 

Ce  cens  fut  commencé  l'an  quatorzième,  &  fini  le 
vingtième  du  règne  de  ce  monarque.  Il  envoya  en 

qualité  de  comniiffaires,  dans  toutes  les  provinces, 

quelques-uns  des  premiers  comtes  &  évêques ,  lef- 
quels  après  avoir  pris  le  rapport  des  jurés,  &  autres 
perfonnes  qui  avoient  prêté  ferment  dans  chaque 

comté  &  centaine ,  mirent  au  net  la  defeription  de 

tous  les  biens  meubles  &  immeubles  de  chaque  par- 
ticulier ,  félon  la  valeur  du  tems  du  roi  Edouard.  Ce 

fait  eft  exprimé  dans  le  regiftre  par  les  trois  lettres 

T.  R.  E-,  qui  veulent  dire  tempore  régis  Eduardi. 
Comme  cette  defeription  étoit  principalement  def- 

tinée  à  fournir  au  prince  un  détail  précis  de  fes  do- 
maines ,  &  des  terres  tenues  par  les  tenanciers  de  la 

couronne  ,  on  voit  qu'à  l'article  de  chaque  comté  le 
nom  du  roi  eft  à  la  tête ,  &  enfuite  celui  des  grands 

tenanciers  en  chef  félon  leur  rang.  Toute  l'Angle- 
terre, à  la  referve  du  "Weftmoreland ,  Cumberland, 

&  Northumberland ,  fut  foigneufement  décrite  avec 

une  partie  de  la  principauté  de  Galles  ;  &  cette  def- 
eription fut  couchée  fur  deux  livres  ,  nommés  le 

grand  &  le  petit  livre  du  jour  du  jugement  ;  le  petit  li- 
vre renferme  les  comtés  de  Norfolk,  de  SufFolk ,  ÔC 

d'Effex  ;  le  grand  contient  le  refte  du  royaume. 

Ce  regiftre  général ,  qu'on  peut  appeller  le  terrier 
d'Angleterre  ,  fut  mis  dans  la  chambre  du  thréfor 
royal ,  pour  y  être  confulté  dans  les  occafions  oîî 

l'on  pourrait  en  avoir  befoin  ,  c'eft-à-dire ,  fuivant 

Fexpreflîon  de  Polidore  Vergiîe ,  lorfqu'on  voudroit 
favoir  combien  de  laine  on  pourroit  encore  ôter  aux 

brebis  angloifes.  Quoi  qu'il  en  foit ,  ce  grand  regiftre 

du  royaume  ,  qu'on  garde  toujours  foigneufement  à 
l'échiquier ,  a  fervi  depuis  Guillaume ,  &  fert  encore 
de  témoignage  &  de  loi  dans  tous  les  différens  que 

ce  regiftre  peut  décider. 

Il  faut  convenir  de  bonne  foi ,  de  l'admirable  uti- 
lité d'un  tel  dénombrement.  Il  eft  pour  un  état  bien 

policé  ,  ce  qu'un  livre  de  raifon  eft  pour  un  chef  de 
famille ,  la  reconnoiffance  de  fon  bien ,  &  la  dépen- 

fe  plus  ou  moins  forte  qu'il  eft  en  état  de  faire  en  fa-; 
veur  de  fes  enfans  :  mais  autant  un  journal  tenu  par 

ce  motif  eft  louable  dans  un  particulier ,  autant  le 

principe  qui  infpira  Guillaume  à  former  fon  dénom- 
brement étoit  condamnable.  Ce  prince  ne  voulut 

connoître  le  montant  des  biens  de  fes  fujets  ,  que 

pour  les  leur  ravir  ;  regardant  l'Angleterre  comme 
un  pays  de  conquête ,  il  jugea  que  les  vaincus  dé- 

voient recevoir  comme  une  grâce  fxgnalée  ce  qu'il 
voulut  bien  leur  laifler.  Maître  du  throne  par  le  fuc- 

cès  de  fes  armes,  il  ne  s'y  maintint  que  par  la  vio- 
lencê ,  bien  différent  de  Servius  Tullius,  qui,  après 

avoir  le  premier  imaginé  &  achevé  fon  dénombre- 

ment ,  réfolut  d'abdiquer  la  couronne ,  pour  rendre 
la  liberté  toute  entière  aux  Romains.  Artic.  de  M.  U 
Chevalier  DE  JAUSOVRT. 
DORADE  ou  DAURADE,  ou  HERBE  DORÉE, 

fubft.  f.  {Hifl.  nat.  bot.)  eft  une  plante  qu'on  a  ainft 

nommée  en  Languedoc ,  parce  qu'au  grand  foleil  fes 
feuilles  paroiffent  de  couleur  d'or.  Elle  eft  connue  , 
en  Botanique,  fous  le  nom  de  ceterach,  en  arabe  ;  af- 
jolenium,  en  latin.  Voye{  CAPILLAIRE  &  Cete- 

rach.  Voye^  auffi  la  defeription  fuivante  plus  dé-; taillée. 

C'eft  une  efpece  de  capillaire ,  dont  les  feuilles 
reffemblent  affez  à  celles  du  polipode ,  quoique  plus 

petites  ;  elles  font  découpées  à  leur  bord  ,  en  partie 

rondes ,  &  comme  feftonnées  ;  le  dos  en  eft  rougeâ- 

tre  ou  jaune  ,  &  porte  de  petits  fruits  faits  en  boule 

membraneufe ,  qui  s'ouvre  en  deux  parties  dans  leur 
maturité  ;  alors  elles  répandent  une  pouffiere  très- 

fine  ,  qui  eft  la  vraie  graine  de  la  plante  :  c'eft  la  même 
ftruâure  que  dans  les  fougères.  Les  feuilles  font  por- 

tées fur  des  tiges  rondes  &  dures ,  qui  fe  réunifient  er* 

une  touffe,  du  milieu  de  laquelle ,  à-peu-près,  fortent; 
des  racines  menues  &  filamenteufes.  Les  feuilles  cou- 

pées près  de  la  tige  venant  à  fe  deffécher,  fe  croque- 
villent ,  &  imitent  alors  par  leur  figure  le  corps  Se 

les  pâtes  d'un  infecte  appelié  fcolopendre  ;  auffi  quel- 
ques botaniftes  font-ils  appelié fcolopendria  ,  ou feo* 

lopmdrium  verum,  Elle  fe  nomme  encore  en.  caftillaii 
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doradilla,  en  portugais  douvadina  ,  en  italien  hinde- 
rata. 

Ceux  qui  voudront  voir  la  figure  de  cette  plante, 

la  trouveront  gravée  dans  les  injlitutions  de  Tourne- 

fort,  à  La  planche  318 ,  &  dans  un  livre  plus  com- 
mun ,  qui  eft  le  traité  des  drogues  Jïmples  par  Lemery, 

À  la  planche  viij.fig.  5.  de  la  féconde  édition. 
La  doradllle  croit  dans  les  endroits  pierreux ,  fur 

les  murailles  &  les  rochers ,  principalement  dans  les 

pays  chauds.  On  vante  fur -tout  celle  qui  nous  eft 

apportée  des  montagnes  d'Andalousie ,  Caftiile ,  Ar- 
ragon  ,  Catalogne ,  &  Valence.  Elle  eft  plus  abon- 

dante lorfque  le  tems  a  été  pluvieux ,  &  plus  rare 

dans  les  grandes  féchereffes.  Elle  contient ,  au  rap- 

port de  Lemery ,  beaucoup  d'huile  &  de  fel  effen- 
tiel ,  peu  de  phlegme. 

Comme  une  des  plantes  capillaires ,  elle  étoit  gé- 
néralement reconnue  pour  béchique  ou  peûorale. 

On  la  regardoit  auffi  comme  apéritive ,  &  propre 

aux  maladies  de  la  rate  ;  c'eft  peut-être  cle-là  qu'elle 
a  été  nommée  afplenium,  du  mot  latin  Jplen,  qui  fi- 
gifie  la  rate.  On  lui  a  découvert  de  plus  la  propriété 

d'un  excellent  diurétique  ;  oc  elle  eil  devenue  fort  à 

la  mode  depuis  la  guérifon  de  M.  le  comte  d'Auteuil 
chef  d'efeadre  des  armées  navales  d'Efpagne  ,  qui  a 

permis  qu'on  le  nommât,  &  qui  s'en  eft  fervi  avec 
grand  fuçcès  contre  la  gravelle ,  qui  le  tourmentoit 
à  l'excès. 

L'on  nous  en  envoie  de  deux  efpeces;  fa  voir,  de 
toute  entière  avec  les  feuilles ,  les  tiges ,  &  les  ra- 

cines ,  &  de  toute  préparée ,  de  façon  que  les  feuil- 
les font  féparées  de  la  tige ,  &  ce  font  ces  feuilles 

dont  l'on  fe  fert  en  Médecine, 

La  manière  d'en  ufer ,  eft  d'en  faire  infufer  une 

bonne  pincée  dans  deux  taffes  d'eau  bouillante  com- 
me on  fait  le  thé  :  on  les  prend  le  matin  à  jeun ,  & 

plus  ou  moins  long-tems ,  fuivant  les  effets.  Cela 

n'exclut  point  les  remèdes  qui  feroient  néceffaires 

en  même  tems  pour  d'autres  indications. 
Par  les  obfervations  faites  ,  fur -tout  à  Paris ,  à 

Verdun ,  &  à  Grenoble ,  où  l'on  en  a  fait  beaucoup 

d'ufage  depuis  peu,  il  paroît  que  ce  remède  charrie 
doucement  les  fables ,  dhTipe  les  embarras  dans  les 

reins ,  qui  accompagnent  ordinairement  les  maladies 

néphrétiques  ,  &  adoucit  les  douleurs  qu'elles  cau- 
fent  dans  les  voies  urinaires.  Cet  article  efl  de  M.  Mo- 

rand, de  l'académie  royale  des  Sciences  ,  &  fecrétaire 
perpétuel  de  V académie  royale  de  Chirurgie. 

Dorade  ou  Daurade  ,  aurata  Rondeletii,  (Hifl. 
nat.  Ichthiol.)  poùTon  dé  mer ,  dont  le  corps  efl  large 

&  applati  par  les  côtés  ;  il  reffemble  à  la  brème,  c'eft 
pourquoi  on  l'a  auffi  appellé  brème  ou  brame  de  mer. 
En  Languedoc  on  donne  différens  noms  aux  dorades 

relativement  à  leur  âge  &  à  leur  grandeur  ;  les  peti- 
tes font  nommées  fauquenes  ,  celles  qui  ont  une  cou- 
dée de  longueur  portent  leur  vrai  nom  de  daurades, 

&  celles  qui  font  encore  plus  grandes  celui  de  fubre- 
daurades  :  elles  parviennent  rarement  au  poids  de  dix 

livres.  Ce  poiffon  a  les  écailles  de  médiocre  gran- 
deur ;  le  dos  eft  mêlé  de  couleur  noirâtre  &  de  bleu , 

les  côtés  font  d'une  couleur  fauve,  qui  a  dans  quel- 
ques endroits  l'éclat  de  l'or  ;  il  y  a  du  noir ,  &  quel- 

quefois du  pourpre  au-deffus  des  oiiies  &  au-deffus 

des  yeux,  &  une  belle  couleur  d'or  qui  s'étend  de 
l'un  à  l'autre.  Les  yeux  font  affez  grands ,  la  bouche 
eft  médiocre ,  &  la  langue  pointue.  Ce  poiffon  a  des 
dents  &  des  tubercules  offeux  aux  deux  mâchoires , 

&  il  écrafe  des  coquilles  de  tellines  &  de  peignes , 

dont  il  fe  nourrit.  On  a  compté  fix  dents  en-haut  & 
Huit  en-bas  :  elles  font  recouvertes  par  des  lèvres 
comme  dans  plufieurs  autres  poiffons.  Le  dos  eft  tran- 

chant ,  &  porte  une  nageoire  qui  s'étend  fur  prefque 
toute  fa  longueur,  &  qui  a  vingt-quatre  aiguillons, 

dont  les  ç»ïj«e  premiers  font  fermes  &  offeux,  &les 

autres  flexibles  &  cartilagineux  :  la  queue  eft  four- 
chue &  compofée  d'environ  dix-fept  aiguillons.  Il  y 

a  entre  la  queue  &  l'anus  une  nageoire  qui  renferme 
quatorze  aiguillons ,  dont  les  trois  premiers  font  of- 

feux, &  les  autres  cartilagineux.  Les  nageoires  des 
oiiies  en  ont  dix-fept,  &  celles  du  ventre  en  ont  fix, 
dont  le  premier  efl  très -fort.  La  dorade  efl  bonne  à 
manger  ;  il  y  en  a  quantité  dans  les  marchés  de  Ve- 
nife ,  de  Gènes ,  de  Rome ,  &c.  Ce  poiffon  fe  trouve 
dans  l'Océan  comme  dans  la  Méditerranée  :  on  en 
prend  rarement  en  hyver,  oc  il  eft  bien  meilleur  en 
été.  Willughby,  hifl.pifc.  Foye^  Rondelet,  lib.  V  de 

Dorade  des  Antilles,  f.  f.  (Hiji.  nat.  Ichthiolog.} 

poiffon  que  l'on  rencontre  communément  dans  la 
partie  de  l'Océan  comprife  entre  les  îles  Canaries 
&  les  Antilles  ;  rarement  le  voit-on  fur  les  côtes  ;  il 
fe  tient  toujours  en  plaine  mer,  chaffant  continuel- 

lement aux  poiffons  voians ,  dont  il  fait  fa  principale 
nourriture. 

On  peut  mettre  la  dorade  au  nombre  des  poiffons 
voraces  ;  elle  mange  ceux  de  fon  efpece ,  &  fe  jette 

avec  une  extrême  avidité  fur  l'amorce  qu'on  lui 
préfente ,  lors  même  qu'elle  a  l'eftomac  déjà  rempli 
d'autre  chofe  :  on  la  prend  très-aifément  en  contre- 
faifant  un  poiffon  volant ,  au  moyen  d'un  morceau 
de  linge,  ou  bien  en  attachant  tout  fimplement  deux 

plumes  aux  côtés  d'un  hameçon. 
Il  fe  trouve  des  dorades  qui  ont  cinq  piés  de  long; 

elles  font  taillées  pour  bien  nager,  étant  plates  fur 

les  côtes ,  efflanquées  ,  &  tout  le  corps  diminuant 
infenfiblement  vers  la  queue  qui  efl  fourchue  :  la  tête 

efl  paffablement  groffe ,  s'arrondiffant  fur  le  devant 
depuis  le  haut  du  front  jufqu'à  la  mâchoire  infé- 

rieure ;  les  joues  font  très.-applaties  ;  les  yeux ,  qui 
font  moyennement  gros ,  fe  trouvent  placés  fort  bas 

&  près  de  la  gueule ,  dont  l'ouverture  efl  affez  gran- 
de ,  &  bordée  de  petites  dents  aiguës  comme  de  fi* 

nés  aiguilles. 
Des  deux  côtés  de  la  tête,  fort  près  des  oiiies ^ 

font  des  nageoires  de  médiocre  grandeur ,  au-def- 

fous  defquelles  il  y  en  a  d'eux  autres  beaucoup  plus 
petites  :  fur  le  dos  de  la  dorade  ,  depuis  la  jonction 

de  la  tête  au  corps  jufqu'à  la  naiffance  de  la  queue, 
s'élève  une  crête  large  de  quatre  à  cinq  pouces  ̂  
compofée  d'une  membrane  mince ,  qui  fe  tient  éle- 

vée au  moyen  de  plufieurs  petites  arrêtes  déliées , 

un  peu  flexibles ,  parallèles  entr'elles ,  fortant  du 
dos  de  l'animal ,  &  fe  terminant  infenfiblement  à 
la  partie  fupérieure  de  la  crête.  Sous  le  ventre  eft, 
une  autre  membrane  moins  large  &  moins  longue 

que  la  précédente ,  ne  s'étendant  que  depuis  l'ou- 
verture par  laquelle  l'animal  expulfe  les  excrémens 

jufqu'à  la  naiflance  de  la  queue. 
Le  deffus  de  la  tête  ,  la  grande  crête ,  &  le  dos 

font  d'un  très-beau  bleu  d'azur;  tout  le  refle  du 
corps  eft  doré  &  parfemé  vers  le  haut  des  flancs  de 

petites  marques  bleues  ,  fort  vives  ,  qui  fe  confon- 

dant avec  le  jaune  de  l'or,  forment  des  nuances  d'un 
verd  doré  très-éclatant ,  principalement  lorfque  le 

poiffon  eft  dans  l'eau. La  chair  de  la  dorade  efl  blanche,  courte ,  &  quoi- 

qu'un peu  feche ,  elle  ne  laiffe  pas  d'avoir  bon  goût. 
Il  ne  faut  pas  confondre  la  dorade  de  l'Océan  avec 

un  autre  poiffon  de  même  nom ,  qu'on  pêche  dans  la Méditerranée.  Article  de  M.  le  Romain. 

DORADILLE.  Vcyc[  Dorade  ou  Daurade. 

DORAGE,  fub.  m.  terme  de  Chapelier,  c'eft  parer 

un  ouvrage ,  ou  couvrir  une  étoffe  commune  d'une 
autre  qui  foit  plas  belle ,  afin  de  faire  paroître  le  cha- 

peau plus  fin  par  le  dehors.  Le  dorage  eft  une  trom- 

perie que  font  les  chapeliers  ,  &  cette  manœuvre 
leur  eft  expreffément  défendue  par  leurs  ftatuts.  F* 
l'article  CHAPEAU^ 
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DORAR,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Marche ,  en 

France.  Elle  eft  fituée  fur  la  Sere.  Longit.  18.  46". 
laî,  46.  10. 

DORCAS  ;  les  Arabes  appellent  la  gazelle,  alga- 

%sl  ou  chèvre;  &  c'eft  apparemment  la  dorcas  ou  chè- 
vre lybique.  Foyc^  Gazelle. 

DORCHELLET,  {Géog.  mod.)  capitale  de  la 
province  de  Dorfet ,  en  Angleterre.  Elle  eft  fituée 
fur  la  Frofne.  Long.  \5.  10.  lut.  âo.  41. 

DORDOGNE  (la)  ,  Géographie  mod.  rivière  de 

France ,  qui  prend  fa  fource  au  Mont-d'or ,  en  baffe 
Auvergne ,  traverfe  la  Guienne ,  &  fe  joint  à  la  Ga- 

ronne au  lac  d'Ambès. 
DORDRECHT  ou  DORI ,  (  Géog.  mod.  )  ville 

des  Provinces-Unies ,  au  comté  de  Hollande  ;  elle 
eft  fituée  dans  une  île ,  où  la  Merwe  fe  jette  dans  la 

Meufe.  Long.  22.  8.  lat.  5i.  5o. 
DORÉE ,  poifTon  de  S.  Pierre  ,  faber  jive  gallus 

marinus,  Rond.  {Hijl.  nat.  Ichthiolog.)  poiffon  de 
mef ,  dont  le  corps  eft  fort  large ,  applati  par  les 

côtés  ,  &  d'égale  épaiffeur  dans  toute  ion  étendue. 
Il  reffemble  beaucoup ,  par  la  forme ,  aux  poiffons 

plats  ;  cependant  on  ne  peut  le  ranger  dans  ce  gen- 

re ,  parce  qu'il  nage  droit  fur  le  ventre  ,  &  qu'il  a  un 
ceil  de  chaque  côté  de  la  tête.  La  tête  eft  fort  grof- 

fe ,  &  très-applatie  par  les  côtés  ;  l'ouverture  de  la 
bouche ,  les  yeux ,  &:  la  prunelle  font  grands ,  &  l'i- 

ris eft  jaune  :  les  narines  font  placées  très-près  des 

yeux.  Les  côtés  du  corps  ont  une  couleur  d'olive 
mêlée  de  blanc-bleuâtre  :  il  y  a  fur  le  milieu  de  cha- 

cun des  côtés  une  tache  ronde  de  couleur  noire  ,  de 

la  largeur  d'une  petite  pièce  de  monnoie.  Les  écail- 
les de  ce  poifTon  font  fort  petites  :  les  os  &  les  carti- 

lages qui  compofent  les  lèvres  &  les  mâchoires  font 

unis  par  des  membranes  très -minces  ;  chaque  mâ- 
choire eft  garnie  de  dents  pointues.  Il  y  a  fur  la  par- 

tie fupérieure  du  palais  une  éminence  raboteufe ,  de 
forme  triangulaire ,  &  fur  la  partie  inférieure  deux 

tubercules  garnis  aufli  de  pointes  :  la  mâchoire  fu- 

périeure  eft  recouverte  d'une  forte  de  lèvre  formée 
par  une  membrane  qui  fe  replie  en-haut.  La  langue 

eft  longue ,  pointue,  &  liffe.  Les  traits  qui  s'éten- 
dent fur  les  côtés  font  courbes.  Il  y  a  deux  nageoi- 

res fur  le  dos  :  la  première  eft  la  plus  élevée  ;  elle  a 

dix  piquans ,  dont  chacun  eft  accompagné  d'un  ai- 
guillon de  confiftehce  molle,  qui  s'écarte  du  piquant 

à  quelque  diftance  de  la  pointe  ,  n'y  tient  que  par 
une  membrane ,  &  fe  prolonge  plus  haut.  La  nageoi- 

re poftérieure  eft  compofée  de  vingt -quatre  aiguil- 
lons cartilagineux  &  flexibles  ;  le  douzième  eft  le  plus 

grand  de  tous.  Il  y  a  dans/la  queue  quinze  piquans 

branchus  ;  lorfque  le  poifTon  l'étend,  fon  extrémité 
eft  circulaire.  Les  nageoires  des  oiiies  ont  chacune 

quatorze  aiguillons  :  celles  du  ventre  font  placées 

un 'peu  plus  en -avant;  elles  contiennent  chacune 
fept  aiguillons ,  dont  le  premier  eft  ferme,  offeux, 
&  garai  de  petites  pointes  ;  les  autres  f©nt  cartila- 

gineux &  flexibles.  Dans  ce  poifTon  l'anus  eft  placé 
au  milieu  du  corps.  Il  y  a  encore  deux  nageoires 

au-delà  de  l'anus  ;  la  première  a  quatre  aiguillons 
fermes  &  unis  par  une  membrane  ;  ceux  de  la  fé- 

conde nageoire  font  flexibles  &  s'étendent  prefque 

jufqu'à  la  queue  :  on  en  compte  jufqu'à  vingt-deux. 
Il  a  de  plus  des  épines  de  chaque  côté  des  nageoires 

du  dos,  &  de  celles  qui  font  au-delà  de  l'anus.  Il  y 
en  a  aufli  qui  s'étendent  en  deux  files  depuis  les 
oiiies  jufqu'aux  nageoires  du  ventre  ,  &  depuis  ces 

nageoires  jufqu'à  l'anus.  Il  fe  trouve  aufli  des  épines 
à  l'occiput  &  à  l'angle  des  oiiies.  Ce  poifTon  a  la  tête 
&  le  dos  brun ,  les  nageoires  noirâtres ,  &  les  côtés 

de  couleur  d'or,  d'où  vient  le  nom  de  dorée.  On  lui  a 

donné  à  Rome  celui  de  poiffon  S.  Pierre^  parce  qu'on 
a  crû  que  S.  Pierre  a  voit  pris  un  poifTon  de  cette 

cfpece  par  le  commandement  de  Jefus-Chrift,  & 
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avoit  tiré  de  fa  bouche  une  pièce  de  monnoie  pou 

payer  le  tribut ,  &  que  l'empreinte  de  fes  doigta 
avoit  formé  fur  les  côtés  la  tache  que  l'on  y  voit. 
On  a  trouvé  de  ces  poiffons  qui  a  voient  jufqu'à  feize 

pouces  de  longueur  :  il  y  en  a  dans  l'Océan  &  dans la  Méditerranée  :  la  chair  en  eft  tendre  &  facile  à 

digérer.  Vil.  Rond.  hifl.  pifc.  Voye^  Poisson.  (/) 

Dorées  ,  f.  f.  pl.  {Verrerie?)  fe  dit  des  fumées  du 
cerf,  lorfqu'elles  font  jaunes. 

DOR  -ÉMUL,  f.  f.  {Comm.)  mouffeline  à  fleurs 
qui  vient  des  Indes  orientales  ,  &  qui  porte  feize 
aulnes  de  longueur  fur  trois  quarts  de  largeur  Voye^ les  dictionn.  du  Comm.  &  de  Trév. 

DORER,  v.  a£t.  {Mur.)  c'eft  donner  le  fuif  à  un vaiffeau.  Voye^  Espalmer.  (Z) 

Dorer  ,  c'eft  en  général  couvrir  d'or.  On  appli- 
que l'or  fur  les  métaux ,  les  bois ,  le  papier ,  &  pref- 
que toutes  fortes  de  fubftances  acres.  Voye^  Les  arti- 

cles fuivans,  &f  article  DORURE, 

Dorer  sur  cuir  ,  eft  l'art  d'appliquer  For  fur 
cette  matière  ,  &  d'en  fabriquer  des  tapifferies  ;  c*e 

qui  fe  fait  en  les  imprimant  d'abord  entre  une  plan- 
che de  bois  gravée  en  creux ,  comme  les  cachets  ou 

les  poinçons  des  médailles  ;  &  une  autre  contre-plan- 
che enduite  de  ciment ,  auquel  on  a  fait  prendre  la 

forme  de  la  gravure ,  en  l'imprimant  deffus  ;  enforte 
que  la  planche  de  ciment  rapporte  en  relief  le  deffein 

de  celle  qui  eft  gravée  en  creux ,  comme  l'empreinte 
d'un  cachet.  On  imprime  la  peau  de  cuir  entre  la 
planche  de  bois  gravée  en  creux  ,  &  entre  celle  de 
ciment  qui  eft  en  relief ,  ce  qui  lui  fait  prendre  la 

même  forme.  On  fe  fert  pour  imprimer ,  d'une  preffe 
femblable  à  celle  des  imprimeurs  en  taille  -  douce  , 
voye{  Imprimeur  en.  taille-douce  ,  &  la fig.  59 
Pl.  du  Doreur  fur  cuir.  Cette  preffe  confifte  en  deux 

«montans  affemblés  dans  les  traverfes  d'un  chaffis  qui 
fert  de  bafe  à  la  machine ,  où  ils  font  affermis  chacun 

par  deux  étais  ou  jambes  de  force. 
Chaque  montant  eft  percé  de  deux  trous  ,  pour 

recevoir  les  tourillons  des  rouleaux  entre  lefquels  pa£ 

fent  les  planches  que  l'on  veut  imprimer.  Ces  trous 
font  garnis  de  boîtes  &  de  pièces  de  carton ,  &c. 

comme  ceux  de  la  preffe  en  taille -douce ,  voye^ 
Presse  en  taille-douce.  Ces  rouleaux  font  mus 

de  même  par  deux  moulinets  attachés  au  rouleau 

fupérieur. Après  que  les  cuirs  font  imprimés ,  on  dore  ou  ar- 
genté les  endroits  qui  doivent  être  dorés  ou  argentés, 

foitles  fonds  ou  les  reliefs ,  &  on  peint  à  l'huile  ceux 
qui  doivent  être  peints.  Les  couleurs  doivent  être  à 

l'huile ,  aufli-bien  que  les  aflietes  de  l'or  &  de  l'ar- 
gent ;  des  couleurs  en  détrempe  ne  tenant  point  fur 

le  cuir. 

La  figure  première  de  la  Planche  du  Doreur  fur  cuir, 

représente  un  ouvrier  qui  peint  une  peau  après  qu'elle 
a  été  imprimée  ;  il  a  fur  fon  établi  les  vafes  qui  con- 

tiennent les  couleurs  qu'il  employé. 

La  figure  2  argenté  fur  l'afliete  dont  le  cuir  eft 
peint  ;  elle  prend  les  feuilles  d'argent  avec  les  pin- 

cettes d'ébene  ,fig.  8 ,  à  la  tête  defquelles  eft  attaché 
un  morceau  de  queue  de  renard,  dont  on  fe  fert  pour 

étouper ,  c'eft-à-dire  pour  preffer  les  feuilles  'd'ar- 
gent fur  l'afliete  à  laquelle  elle  doit  s'attacher. 

La  fig.  3  repréfente  un  ouvrier  qui  liffe  une  peau 
avec  le  bruniffoir. 

La  figure  4  repréfente  un  ouvrier  qui  pare  une 
bande  de  cuir  fur  la  pierre  à  parer. 

La  figure  S  eft  la  preffe. 
Les  figures  6  &  y  font  le  bruniffoir  &  fa  pierre  , 

qui  eft  un  caillou.  On  tient  le  bruniffoir  à  deux 
mains ,  comme  la  figure  3  repréfente. 

Figure  8 ,  les  pincettes  d'ébene. Figure     couteau  à  parer  ou  efcarner. 

Figurs  1 9  ?  liyre  dans  lequel  les  Batteurs  d'or  tran£ 



vindent  les  feuilles  d'argent  fix  à  fix,  comme  on  peut 
îe  voir  dans  la  figure. 

Figure  1 1 ,  queue  de  renard  à  étouper. 

Figure  12  ,  couteau  à  détirer,  c'eft-à-dire  à  éten- 
dre les  peaux  fur  une  table  de  pierre. 

Figure  13  ,  planche  de  bois  gravée  en  creux  pour 
imprimer  les  cuirs. 

Figure  14,  fer  à  cifeler.  C'eft  un  poinçon  dont  la 

partie  inférieure  eft  gravée  ,  &  qu'on  imprime  fur 
les  cuirs  dorés  ou  argentés.  On  frappe  fur  le  poinçon 
avec  le  maillet ,  fig.  t5  ,  qui  eft  un  morceau  de  bois 

quarré  &  arrondi  par  un  bout ,  qui  fert  de  poignée. 

Dorer,  en  terme  de  Doreur;  c'eft  l'action  d'appli- 

quer l'or,  &  de  l'amalgamer  avec  le  cuivre,  de  ma- 
nière qu'il  s'ufe  plutôt  qu'il  ne  s'enlève. 

On  dore  en  or  moulu  &  en  or  en  feuilles.  Pour  do- 

rer de  la  première  façon  la  pièce  cifelée  ,  recuite  , 

dérochée  dans  de  l'eau  féconde  pour  en  ôter 

toute  la  crafiè,  on  l'avive,  voye^  Aviver  ;  enfuite 
on  la  fait  fécher  au  feu  ;  on  la  graîte-boffe ,  on  la  fait 

revenir;  on  la  met  en  couleur,  c'eft-à-dire  qu'on  la 
frotte  avec  unebrofTe  trempée  dans  une  couleur  pré- 

parée exprès  ;  on  la  fait  fécher  une  féconde  fois ,  & 
on  la  brunit. 

Pour  dorer  de  la  féconde  manière  ,  il  ne  faut  que 

gratter ,  polir  &  nettoyer  fa  pièce  ,  &  y  appliquer 

For  à  chaud.  L'on  ne  fe  fert  que  de  la  fanguine  pour 
brunir  les  pièces  dorées  d'or  en  feuilles.  Voye^  la  PL 
du  Doreur,  qui  représente  les  différentes  opérations 

&  les  outils  de  cet  art.  J^oyei  aufji  Van.  Dorure. 

Dorer,  en  terme  de  Doreur  fur  bois ,  s'entend  de 

l'action  d'appliquer  de  l'or  en  feuille  &  en  quarteron 
fur  des  morceaux  de  fculpture ,  comme  bordures  de 
tableaux ,  piés  de  tables ,  garnitures  de  cheminées  , 
&c. 

Les  artifles  qui  dorent,  font  corps  avec  les  Pein- 

tres ,  Sculpteurs,  &c.  &  font  fournis  aux  mêmes  fta- 
îuts. 

Il  y  a  dans  cette  communauté  un  juré  de  chacune 
des  profeffions  qui  la  compofent ,  pour  veiller  aux 

intérêts  de  ceux  qui  l'exercent. 
Cet  art  renferme  plufieurs  opérations ,  dont  nous 

mous  réfervons  à  parler  à  leurs  termes.  Voye^  la  Pl. 
du  Doreur. 

La  figure  première  repréfente  une  ouvrière  qui  ver- 
millonne. 

La  figure  2  ,  un  ouvrier  qui  repare. 
La  figure  3 ,  un  ouvrier  qui  dore  au  chevalet, 
La  figure  4 ,  un  ouvrier  qui  adoucit. 
La  figure  5,  un  ouvrier  qui  blanchit.  Voye^  Vart. 

Dorure. 

Dorer  ,  en  terme  de  Tireur  d'or,  c'eft  appliquer 
plufieurs  couches  d'or  en  feuilles  fur  un  lingot  d'ar- 

gent; ce  qui  fe  fait  après  avoir  bruni  l'argent  à  force 
de  bras  avec  le  bruniflbir.  On  applique  enfuite  l'or 
fur  autant  de  couches  qu'on  îe  juge  à  propos  ;  on 
met  le  lingot  ainfi  chargé  dans  un  grand  feu ,  pour 

y  attacher  plus  étroitement  l'or  ;  on  le  foude  avec  la 
pierre  fanguine  ,  qui  le  polit  parfaitement ,  &  l'in- 

corpore fur  l'argent  on  ne  peut  pas  mieux.  Si  dans 
cette  dernière  opération  on  trouve  fur  le  lingot 
des  gonfles ,  voyei  Gonfles  ,  on  les  ouvre  avec  un 

couteau  fait  pour  cela  :  on  fait  la  même  chofe  à  l'é- 
gard des  moules.  Voye^  Moules. 

Dorer  :  les  Pâtijjiets  fe  fervent  de  ce  terme  pour 
fignifler  donner  à  la  pâte  une  couleur  jaune  &  luifante  , 

par  le  moyen  de  jaunes  d'oeufs  qu'on  étend  avec  un 
pinceau. 

Dorer  sur  tranche,  (Reliure.)  Lorfqu'on 
applique  l'or  fur  la  tranche  d'un  livre ,  c'eft  ordinai- 

rement après  l'avoir  fait  marbrer  ;  il  faut  que  la  mar- 
brure foit  bien  feche  ,  le  livre  rabaiffé  ;  enfuite  on 

le  met  en  preffe  par  la  gouttière ,  avec  une  tringle 
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de  chaque  côté  entre  îe  livre  &  îe  carton ,  comme 
on  voitP/.  //.  de  la  Reliure,  fig.  A.  Voye{  TRINGLE. 

Dorés  ,  ou  Chevaliers  dorés,  en  latin  équités 
aurati ,  (Hifioire  mod.)  chevaliers  d'Angleterre ,  & même  dans  les  autres  royaumes.  On  les  a  ainfi  nom- 

més ,  parce  qu'on  leur  donne  des  éperons  dorés  pour marque  de  chevalerie.  Autrefois  on  n'accordoit  cette 
diftindion  qu'à  des  gens  d'épée  qui  iîavoient  méritée 
par  leurs  fervices  militaires  ;  mais  depuis  on  l'a  con- 

férée auffi  à  des  gens  de  robe ,  de  même  que  dans  les 
univerfités  on  accorde  quelquefois  certains  degrés  à 

des  gens  d'épée  :  toutefois  entre  les  perfonnes  de  robe 
on  ne  confère  cet  honneur  qu'à  des  avocats  ou  des 
médecins,  &non  à  des  théologiens.  Chamberlaine , 
état  de  l'Angleterre,  (  G) 

DORJA,  (la)  Géog,  mod.  rivière  du  Piémont  en. 
Italie. 

DORIEN,  adj.  en  Mujique.  Le  mode  dorien  étok 
un  des  plus  anciens  modes  de  la  muiique  des  Grecs  , 

&  c'étoit  le  plus  grave  ou  le  plus  bas  de  ceux  qu'on 
a  depuis  appellés  authentiques  :  on  pourroit  repré- 
fenter  fa  fondamentale  par  notre  C-fol-ut. 

Le  caractère  de  ce  mode  étok  férieux  &  grave 

mais  d'une  gravité  tempérée  ,  ce  qui  le  rendoit  pro- 
pre pour  la  guerre  &  pour  les  fujets  de  religion. 

Platon  regarde  la  majefté  du  mode  dorien  comme 

très-propre  à  conferver  les  bonnes  mœurs  ,  &  c'efl 

pour  cela  qu'il  en  permet  l'ufage  dans  fa  république. 
Il  s'appelloit  dorien,  parce  que  c'eft  chezles  peu- 

ples de  ce  nom  qu'il  avoit  été  d'abord  en  ufage.  (S) 
DORIQUE  ,  terme  de  Grammaire.  Le  dialecte  do* 

rique  eft  un  des  quatre  dialectes  ou  manières  de  par- 
ler qui  avoient  lieu  parmi  les  Grecs.  Voye^  Dia- 

lecte. 

Les  Lacédémoniens ,  &  particulièrement  ceux 

d'Argos ,  furent  les  premiers  qui  s'en  fervirent  ;  de- 
là il  pafta  dans  l'Epire ,  la  Libye  ,  la  Sicile  ,  l'île  de 

Rhodes  &  celle  de  Crète.  C'eft  dans  ce  dialecte  qu'- 
ont écrit  Archimede ,  Théocrite  &  Pindare. 

Cependant  on  peut  dire  que  le  dialecte  dorique 
étoit  la  manière  de  parler  particulière  aux  Doriens  , 

après  qu'ils  fe  furent  retirés  vers  le  mont  Parnaffe, 
&  qu'il  devint  enfuite  commun  aux  Lacédémoniens  , 

qui  le  portèrent  à  d'autres  peuples. 
Quelques  auteurs  ont  diftingué  le  dialecte  lacédé- 

monien  du  dialecte  dorique  ;  mais  ces  deux  dialectes 

ne  font  en  effet  que  le  même  ,  fi  l'on  en  excepte  quel- 
ques exprefilons  particulières  aux  Lacédémoniens  , 

comme  l'a  montré  Rulandus  dans  fon  excellent  traité 
de  linguâ  grœcd  ejufque  dialeclis  ,  lib.  V. 

Outre  les  auteurs  dont  nous  avons  déjà  parlé,  Se 

qui  ont  écrit  dans  le  dialecte  dorique ,  on  peut  comp- 

ter Archytas  de  Tarente  ,  Dion,  Callinus ,  Simoni- 

des  ,  Bacchylides ,  Alcman  ,  &c. 
On  trouve  le  dialecte  dorique  dans  les  inferiptions 

de  plufieurs  médailles  des  villes  de  la  grandeGrece  & 
de  la  Sicile ,  comme  ambpakiqtan.  afioaaonia- 
TAN.  AXEPONTAN.  AXTPITAN.  HPAXAEQNTAN.  TPA- 
KINLQN.  ejiPMITAN.    KATAONIATAN.  KOFIIATAN. 

taypomenitan  ;  ce  qui  prouve  que  ce  dialecte  étoit 
en  ufage  dans  toutes  ces  villes. 

Voici  les  règles  que  la  grammaire  de  Port-royal 
donne  pour  difeerner  le  dialecte  dorique  : 

DW,  d'«  grand,  d's ,  d'à  &  d'«  l'a  fait  le  dore; 
D  u  fait  «xa,  d'w,  &  d«  av  fait  encore. 
Ote  7  de  l'infini ,  &  pour  le  fingulier 
Se  fert  au  féminin  du  nombre  plurier. 

Voye^  le  diclionn.  de  Trév.  &  Chambers.  (G) 

DORIQUE  ,  terme  d'Architecture,  voyei  Ordre; 

DORMANT ,  f.  m.  (Marine.)  ce  font  les  bouts  de 

quelques  cordages  qui  manœuvrent  fouvent,  les- 

quels font  fixes ,  quoique  le  refte  du  cordage  ait  du 
mouvement ,  &  puifle  être  tarqué  ou  filé ,  fuivant 

l'occafion.  Les  c argues-point,  les  bras ?  les  drilles s 
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tes  écoutes  \  ont  des  dormans ,  c'eft-à-dire  un  bout 
de  cordage  fixe  &  arrêté. 

Les  dormans  des  écoutes  parlent  dans  une  moque 

dont  l'eftrop  eft  amarré  au  premier  hauban  de  mi- 
faine  de  l'avant  à  la  troifieme  enfléchure  ;  le  bout 

s'engage  dans  l'eftrop  de  la  poulie  d'écoute ,  qui  a 
un  œillet ,  après  quoi  on  lui  fait  deux  amarrages. 

L'écoute  paffe  dans  la  dernière  poulie ,  &  enfuite  par 
un  rouet  qui  eft  dans  le  bord ,  par  le  travers  de  l'é- 

chelle ,  au-deffous  de  celui  de  l'écoute  de  mifaine. 
Un  bout  fait  dormant  à  une  boucle  qui  eft  en  avant 

du  roiiet  en-dehors  du  vaiffeau.  (Z) 

Dormant,  adj.  c'eft  un  terme  de  Blafon*q\ù  fe  dit 
de  la  pofture  d'un  lion  ou  d'une  autre  bête ,  que  l'on 
met  dans  l'écu  des  armoiries  dans  l'attitude  d'un  ani- 

mal qui  dort.  {F) 

Dormant  ,  {Art  méchan.  )  chaffis  de  bois  fcellé 
dans  le  mur ,  qui  reçoit  les  ventaux  des  croifées  ;  & 
dans  une  pompe  les  dormans,  parleurs  feuillures, 

reçoivent  le  chaffis  à  couliffes  de  l'équipage  des 
corps  de  pompe  ,  &  fervent  à  les  monter  en-haut 
pour  les  réparer,  {K) 

Dormant  ,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Champagne 
en  France  ;  elle  eft  fituée  fur  la  Marne.  Long.  zi.  22. 
lut.  4  C) .  j . 

DORMILLÉOUSE ,  voye^  Torpille. 

*  DORMIR,  v.  n.  état  de  l'homme  ,  qui  partage 
toute  fa  vie  avec  l'état  du  fommeil ,  comme  le  jour 
ôc  la  nuit  partagent  toute  la  durée,  Foy.  Sommeil. 
Dormir,  {Jurifpr.)  ce  terme  eftufité  en  cette 

matière  en  pliûieurs  fens  différens. 

C'eft  une  maxime  en  fait  de  mouvance  féodale , 
que  tant  que  le  vaffal  dort  le  feigneur  veille  ,  &  que 

tant  que  le  feigneur  dort  le  vaffal  Veille  ;  c'eft  à-dire , 
comme  l'explique  Y  an.  62  de  la  coutume  de  Paris , 
que  le  feigneur  ne  fait  point  les  fruits  fiens  avant 

qu'il  ait  faift ,  &  qu'après  la  faille  il  gagne  les  fruits 
jufqu'à  ce  que  le  vaffal  ait  fait  fon  devoir,  en  renou- 

velant toutefois  par  le  feigneur  la  faille  de  trois  ans 
en  trois  ans. 

On  dit  auffi  en  ftyle  de  palais  ,  que  quand  la  cour 

fe  levé  le  matin,  elle  dort  l'après-dînée  ,  pour  dire 

que  quand  elle  a  été  obligée  de  lever  l'audience  du 
matin  plutôt  qu'à  l'ordinaire ,  pour  quelque  cérémo- 
monie  ou  affaire  publique ,  il  n'eft  pas  d'ulage  qu'elle entre  de  relevée. 

On  dit  auffi  en  parlant  d'un  ufage  pratiqué  dans 
certaines  provinces  ,  comme  en  Bretagne  ,  laiffer 

dormir  fa  nobleffe  ;  c'eft-à-dire  que  fans  y  déroger 
pour  toujours ,  elle  demeure  en  fufpens ,  avec  inten- 

tion de  la  reprendre  au  bout  d'un  certain  tems  ;  ce 

qui  arrive  lorfqu'un  gentilhomme  qui  veut  faire  com- 
merce ,  déclare  ,  pour  ne  pas  perdre  fa  nobleffe  , 

qu'il  n'entend  faire  le  commerce  que  pendant  un  cer- 
tain tems.  Foyei  Dérogeance,  Gentilhomme, 

Noble,  Noblesse.  {A) 

DORNEBOURG ,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  haute 
Saxe  en  Allemagne  ;  elle  eft  fituée  fur  le  bord  occi- 

dental de  la  Sale. 

DORNHAN  oaDORNHEIM,  {Géog.  mod.)  ville 

du  duché  de  "Wirtemberg  ,  dans  la  Forêt -noire  en 
Allemagne. 
DORNOIK,  {Géog.  mod.)  capitale  du  comté  de 

*  Susherland  en  Écoffe.  Long.  14.  10.  Lat.  6yi  58. 
DORNSTAT,  {Géog,  mod.)  ville  de  Soiiabe  en 

Allemagne  ;  elle  eft  au  duché  de  Wirtemberg. 
DOROIRE  à  pâàfferie ,  fub.  m.  en  terme  de  Ver- 

gettier;  c'eft  un  ràilceau  de  foie  de  porc  monté  fur  du 
fer-blanc ,  du  cuivre ,  ou  autre  matière  femblable. 

Foye{  l'article  PATISSERIE. 
*  DORON ,  f.  m.  {Hifi.  anc.)  mefure  des  Grecs  ; 

c'eft  ce  que  nous  appelions  un  empan,  ou  la  lon- 
gueur de  l'extrémité  du  pouce  à  l'extrémité  du  petit 

doigt  ou  du  doigt  du  milieu. 

DORONîC ,  doronicum ,  f .  f.  { ffiftoire  nat.  Bo~ 

tanique.)  genre  de  plante  à  fleur  radiée ,  dont  le  dif> 
que  eft  compofé  dé  plufieurs  fleurons.  La  couronne 

eft  formée  par  des  demi-fleurons  qui  tiennent  tous  à 
des  embrions  ,  &  qui  font  entourés  par  un  calice 
fait  en  forme  de  baffin  découpé  par  les  bords.  Les 
embrions  deviennent  dans  la  fuite  desfemences  gar- 

nies d'aigrettes ,  &  attachées  à  la  couche.  Ajoutez 
aux  caractères  de  ce  genre ,  que  les  fleurs  paroiffent 
avant  les  feuilles.  Tournefort ,  injï.  rei  herb.  Voye^ 
Plante.  {!) 

Doronic  ,  plante  >  {Médecine.)  Doronicum  majus 

officinarum. Cette  plante  croît  fur  les  montagnes  ,  en  Suifte 
proche  de  Genève  ,  en  Allemagne  ,  en  Provence , 

en  Languedoc,  d'où  on  nous  apporte  fes  racines  fe- ches  fk  mondées  de  leurs  fibres.  Elles  doivent  être 

choifies  groffes  comme  de  petites  noifettes ,  char- 

nues ;  jaunâtres  en -dehors,  blanches  en -dedans; 

d'un  goût  douceâtre  &  aftringent  :  elles  contiennent 
beaucoup  d'huile  &  de  fel  efléntiel. 

Elles  font  propres  pour  réfifter  au  venin ,  pour  for- 
tifier le  cerveau  &  le  cœur ,  &  pour  chaffer  par  la 

tranipiration  les  humeurs  peccantes. 
On  dit  que  Gefner  périt  pour  avoir  pris  le  matin 

à  jeun  un  peu  de  doronic.  Matthiole  prétend  qu'il  n'a 
rien  de  venimeux.  Chambers. 

DORQUE  ,  voyei  Épaulard. 

DORSAL,  f.  m.  {Anatom.)  c'eft  le  nom  que  les 
Anatomiiles  ont  donné  particulièrement  à  deux  muf- 

cle s  ,  dont  l'un  eft  appellé  le  grand  dorfal ,  &:  l'autre 
le  long  dorfal ,  à  cauîe  de  leur  fituation  fur  le  dos. 

Le  grand  Dorsal  ,  latifjîmus  dorfi,  eft  un  mufcîe 

ainfi  nommé  à  caule  de  fon  étendue  :  il  couvre  pref- 

que  tout  le  dos. 
Il  vient  de  la  partie  poftérieure  de  la  crête  de  l'os 

des  iles ,  des  épines  fupérieures  de  l'os  facrum ,  de 
toutes  les  épines  des  vertèbres  des  lombes ,  &  de 
celles  des  fept  ou  huit  vertèbres  inférieures  du  dos , 
des  extrémités  ofTeufes  des  quatre  ou  cinq  dernières 

côtes.  Il  paffe  enfuite  fur  l'angle  inférieur  de  l'omo- 
plate, auquel  il  s'attache  quelquefois  par  un  plan  de 

fibres  charnues  ,  &  va  fe  terminer  avec  le  grand 

rond  par  un  fort  &  large  tendon  ou  rebord  qui  ré- 
pond à  la  petite  tubérolité  de  la  tête  de  Y  humeras  9 

au  moyen  de  quoi  il  tire  le  bras  en-bas. 
Ce  mufcle  eft  nommé  auffi  torche-cul ,  parce  qu'il 

porte  le  bras  vers  l'anus.  {L) 
Le  long  Dorsal  ,  longijjimus  dorfî,  eft  un  mufcle 

du  dos  ,  qui  eft  li  étroitement  uni  avec  le  facro- 

lombaire ,  qu'on  a  de  la  peine  à  les  diftinguer.  II 
vient  avec  lui  de  la  partie  poftérieure  de  l'os  des  iles, 
de  l'os Jacrum,  &  delà  première  vertèbre  des  lombes. 

Enfuite  il  s'avance  en-haut  le  long  du  dos ,  &  s'at- 
tache en  fon  chemin  par  des  tendons  plats  ou  apo- 

phyfes  épineufes  de  la  dernière  vertèbre  du  dos,  des 

cinq  des  lombes,  &  de  la  première  de  l'os  facrum; 
&  par  fa  partie  inférieure  ,  qui  eft  toute  charnue ,  à 

l'os  facrum  &  à  la  groffe  tubérolité  de  l'os  des  îles  , 
en  finiffant  avec  le  facro-lombaire,  à  toutes  les  apo- 

phyfes  tranfverfes  des  vertèbres  lombaires.  Enfuite 

il  s'attache  par  des  plans  plus  ou  moins  charnus ,  en- 

tre le  condyle  &  l'angle  de  chaque  côté.  Voyc^ 
CÔTE,  &c. 

Il  fe  détache  de  ce  mufcle  un  plan  de  fibres  qui 

s'unit  avec  le  digaftrique  du  cou.  Voye^  Digastri- 

QUE. 

Le  moyen  DORSAL  ,  V.  SACRO-LOMBAIRE.  (Z) 
La  glande  Dorsale  eft  placée  environ  vers  la 

cinquième  vertèbre  du  dos  dans  la  poitrine  ;  elle  eft 

adhérente  à  la  partie  poftérieure  de'l'cefophage  :  elle 
avoit  été  décrite  par  Véfale  Se  d'autres  anciens  ana- 

tomiiles. Cette  glande  varie ,  quant  au  volume  P  elle 
eft 



eit  pour  l'ordinaire  de  la  groffeur  d'une  amande  : 

elle  est  quelquefois  fi  petite ,  qu'à  peine  peut-on  la 
trouver  :  quelquefois  on  en  remarque  deux.  (V) 

Les  nerfs  Dors AX7X  font  au  nombre  de  douze  pàr- 
res  :  ils  ont  cela  de  commun  enfemble ,  que  dès  leur 

fortie  d'entre  les  vertèbres  du  dos  ils  jettent  deux 
filets  ,  au  moyen  defquels  ils  communiquent  avec  le 
Eerf  intercostal. 

La  première  paire  entre  dans  la  compofition  des 
nerfs  brachiaux  :  les  fix  paires  fuivantes  vont  tout 
le  long  de  la  lèvre  interne  &  inférieure  des  vraies 

côtes ,  jufqu'au  fiernum ,  &  fe  distribuent  aux  muf- 
cles  intercoftaux ,  &c.  la  feptieme  paire  &  les  cinq 
dernières  paires  fe  distribuent  aux  mufcles  inter- 

costaux &  à  ceux  du  bas-ventre.  (L) 

DORSESSHERT ,  (Géog.  mod)  province  d'An- 
gleterre ,  qui  a  Dorchefter  pour  capitale. 

DORSTEN,  {Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne  au 
cercle  de  ̂ eftphalie  :  elle  eft  fituée  fur  la  Lippe. 
Long.  2.4.  38.  lat.  5i.  38.. 

DORSTENIA,  f.  f.  (Hifi.  nat.  Botan.)  genre  de 
plante  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui  de  Théo- 
doric  Dorfténius  médecin  allemand.  La  fleur  des 

plantes  de  ce  genre  eft  monopétale  ,  irréguliere , 

charnue  ,  reffemblante  à  une  patte  d'oye.  La  fleur 
devient  un  fruit  charnu  de  la  même  figure ,  dans  le- 

quel il  y  a  plufieurs  femences  arrondies  ,  &  termi- 
nées par  un  crochet  pointu.  Plumier,  nova  plant, 

amer,  gêner.  Voye^  PLANTE.  (/) 

DORTMUND ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne 
au  cercle  de  Weftphalie  :  elle  eft  fituée  fur  l'Emfer. 
Long.  z5.  6.  lat.  Si,  3  o. 

DORTOIR ,  f.  m.  (Architecl.)  corps  de  logis  sim- 
ple ,  ou  aîle  de  bâtiment  destinée  dans  une  maifon  re- 

ligieufe  à  contenir  les  cellules  ou  corridors  qui  les 
dégagent.  Les  dortoirs  doivent  avoir  des  ifTues  com- 

modes ,  &  être  distribués  de  manière  qu'à  leurs  ex- 
trémités foient  placés  de  grands  efcaliers  bien  éclai- 

rés ,  doux  &  à  repos ,  pour  la  facilité  de  la  plupart 
des  perfonnes  âgées  ou  infirmes  qui  ordinairement 
habitent  ces  bâtimens.  Les  dortoirs  en  général  doi- 

vent être  placés  au  premier  étage ,  pour  plus  de  fa- 

lubrité  ;  ceux  de  l'abbaye  de  S/Denys ,  de  S.  Martin 
des  Champs ,  de  S.  Germain  des  Prés ,  &c.  font  fitués 

ainfi ,  &  peuvent  fervir  d'exemple  &  d'autorité  en 

pareille  circonstance.  Voye^  les  dortoirs  de  l'abbaye 
de  Panthemont,  Planches  d' architecture.  (P) 

DORURE,  f.  f.  (Art  méchan.)  c'eft  l'art  d'em- 

ployer l'or  en  feuilles  &  l'or  moulu  ,  &  de  l'appli- 
quer fur  les  métaux  ,  le  marbre  ,  les  pierres  ,  le 

bois  &  diverfes  autres  matières.  Voye^  Or. 

Cet  art  n'étoit  point  inconnu  aux  anciens  ,  mais 
ils  ne  l'ont  jamais  pouffé  à  la  même  perfection  que les  modernes. 

Pline  -allure  que  l'on  ne  vit  de  dorure  à  Rome  qu'a- 
près la  deftru&ion  de  Carthage  ,  fous  la  cenfure  de 

Lucius  Mummius  ,  &  que  l'on  commença  pour  lors 
à  dorer  les  plafonds  des  temples  &des  palais  ;  mais 

que  le  capitole  fut  le  premier  endroit  que  l'on  enri- 
chit de  la  forte.  Il  ajoute  que  le  luxe  monta  à  un  fi 

haut  point ,  qu'il  n'y  eut  point  de  citoyen  dans  la 
fuite/,  fans  en  excepter  les  moins  opulens ,  qui  ne  fît 
dorer  les  murailles  &  les  plafonds  de  fa  maifon. 

Ils  connoiffoient ,  comme  nous ,  félon  toute  ap- 

parence, la  manière  de  battre  l'or&  de  le  réduire  en 
feuilles  ;  mais  ils  ne  portèrent  jamais  cet  art  à  la  per- 

fection qu'il  a  atteint  parmi  nous,  s'il  eft  vrai,  com- 

me dit  Pline ,  qu'ils  ne  tiroient  d'une  once  d'or  que 
fept  cents  cinquante  feuilles  de  quatre  travers  de 
doigt  en  craarré.  II  ajoute ,  il  eft  vrai ,  que  l'on  pou- 
yoit  en  tirer  un  plus  grand  nombre  ;  que  les  plus 
épaiffes  étoient  appellées  Bra&ece prœneftinœ,  à  caufe 
gue  la  fia  tue  de  la  fortune  à  Prénefte  étoit  dorée  avec Tome  fi 
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ces  feuilles  ;  6z  les  plus  minces  ,  traciez  quèjlorite* 

Foye'i  Battre  l'or. 
LesDoreurs modernes employent  des  feuilles  de  dif- 

férentes épaifTeurs  ;  mais  il  y  en  a  de  fi  fines ,  qu'un 
millier  ne  pefe  pas  quatre  on  cinq  dragmes.  Onfefert 
des  plus  épaiffes  pour  dorer  fur  le  fer  &  fur  divers 
autres  métaux,  &  les  autres  pour  dorer  fur  bois. 

Mais  nous  avons  un  autre  avantage  fur  les  anciens 

dans  la  manière  d'appliquer  l'or  ;  &  le  fecret  de  la 

peinture  à  l'huile,  découvert  dans  les  derniers  tems, 
nous  fournit  les  moyens  de  rendre  notre  dorure  à 

l'épreuve  des  injures  des  tems ,  ce  que  les  anciens  ne 

pouvoient  faire.  Ils  n'avoient  d'autre  fecret  pour  do- 
rer les  corps  qui  ne  pouvoient  endurer  le  feu,  que  le 

blanc  d'eeufs  &  la  colle ,  qui  ne  fauroient  réfifter  à 
l'eau  ;  de  forte  qu'ils  bornoient  la  dorure  aux  endroits 

qui  étoient  à  couvert  de  l'humidité  de  l'air. 
Les  Grecs  appelloient  la  compofition  fur  laquelle 

ils  appliquoient  leur  or  dans  la  dorure  fur  bois ,  leuco- 
phœum  ou  leucophorum.  On  nous  la  repréfente  com- 

me une  efpece  de  terre  gluante  qui  fervoit  vraifem- 

blablement  à  attacher  l'or ,  &  à  lui  faire  endurer  le 

poli  :  mais  le  s  Antiquaires  6c  les  Naturalistes  ne  s'ac- 
cordent point  fur  la  nature  de  cette  terre  ,  ni  fur  fa 

couleur ,  ni  fur  les  ingrédiens  dont  elle  étoit  com- 

pofée. 

Il  y  a  différentes  fortes  de  dorures  parmi  nous ,  fa- 

voir  la  dorure  à  l'huile ,  la  dorure  en  détrempe ,  &  la 
dorure  au  feu,  qui  eft  propre  aux  métaux  &  pour  les 
livres. 

Manière  de  dorer  à  l'huile.  Là  bafe  ou  la  matière 

fur  laquelle  on  applique  l'or  dans  cette  méthode^ 
n'eft  autre  chofe ,  fuivant  M.  Félibien ,  que  de  l'or 
couleur ,  c'eft-à-dire  ce  refte  des  couleurs  qui  tombe 
dans  les  pinceliers  ou  godets  dans  lefquels  les  pein- 

tres netîoyent  leurs  pinceaux.  Cette  matière  qui  eft 
extrêmement  graffe  &  gluante ,  ayant  été  broyée  & 
paffée  par  un  linge ,  fert  de  fond  pour  y  appliquer 

l'or  en  feuille.  Elle  fe  couche  avec  le  pinceau  com- 

me les  vraies  couleurs ,  après  qu'on  a  encollé  l'ou- 

vrage ,  &  fi  c'eftdu  bois,  après  lui  avoir  donné  quel- 
ques couches  de  blanc  en  détrempe. 

Quelque  bonne  que  puiffe  être  cette  méthode ,  les 

doreurs  Anglois  aiment  mieux  fe  fervir  d'un  mélange 
d'ocre  jaune  broyé  avec  de  l'eau ,  qu'ils  font  fécher 
fur  une  pierre  à  craie ,  après  quoi  ils  le  broyent  avec 

une  quantité  convenable  d'huile  graffe  &  defîicca- 
tive  pour  lui  donner  la  confiftence  néceffaire. 

Ils  donnent  quelques  couches  de  cette  compofition 

à  l'ouvrage  qu'ils  veulent  dorer  ;  &  lorfqu'elle  eft: 
prefque  feche ,  mais  encore  affez  on&ueufe  pour  re- 

tenir l'or,  ils  étendent  les  feuilles  par-deffus ,  foit  en- 
tières, foit  coupées  par  morceaux;  fe  fervant  pour 

les  prendre  de  coton  bien  doux  &  bien  cardé,  ou 
de  la  palette  des  doreurs  en  détrempe ,  ou  même  finir . 
plement  du  couteau  avec  lequel  on  les  a  coupées, 

fuivant  les  parties  de  l'ouvrage  que  l'on  veut  dorer, 
ou  la  largeur  de  l'or  qu'on  veut  appliquer. 

A  mefure  que  l'or  eft  pofé,  on  paffe  par-deffu» 
une  broffe  ou  gros  pinceau  de  poil  très^doux ,  ou  une 

patte  de  lièvre ,  pour  l'attacher  &  comme  l'incorpo- 
rer avec  l'or  couleur;  &  avec  le  même  pinceau  ou  . 

un  autre  plus  petit ,  on  le  ramende ,  s'il  y  a  des  caf- 
fures,  de  la  même  manière  qu'on  le  dira  de  la  dorure 
qui  fe  fait  avec  la  colle. 

C'eft  de  la  dorure  à  l'huile  que  Ton  fe  fert  ordi- 
nairement pour  dorer  les  dômes  &  les  combles  des 

églifes ,  des  basiliques ,  &  des  palais ,  &  les  figures 

de  plâtre  &  de  plomb  qu'on  veut  expofer  à  l'air  &: 
aux  injures  du  tems. 

Dorure  en  détrempe.  Quoique  la  dorure  en  détrempa 
fe  faffe  avec  plus  de  préparatifs,  &  pour  ainfi  dire 

avec  plus  d'art  que  la  dorure  à  l'huile  ;  il  n'en  eft  pas 
moins  confiant  qu'elle  ne  peut  être  employée  en  tans H 
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d'ouvrages  que  la  première ,  les  ouvrages  de  bois  Se 

de  ftuc  étant  prefque  les  feuls  que  l'on  dore  à  la  col- 

le, encore  faut-il  qu'ils  foient  à  couvert,  cette  do- 
rure ne  pouvant  réfifter ,  ni  à  la  pluie ,  ni  aux  impref- 

fions  de  l'air  qui  la  gâtent  &  l'écaillent  aifément. 
La  colle  dont  on  fe  fert  pour  dorer,  doit  être 

faite  de  rognures  de  parchemin  ou  de  gants ,  qu'on 

fait  bouillir  dans  l'eau  jufqu'à  ce  qu'elle  s'épaiffiffe 
en  confidence  de  gelée.  Voyc^  Colle. 

Si  c'eft  du  bois  qu'on  veut  dorer ,  on  y  met  d'a- 
bord une  couche  de  cette  colle  toute  bouillante  ,  ce 

qui  s'appelle  encoller  le  bois.  Après  cette  première  fa- 

çon, 6c  lorfque  la  colle  eft  feche,  on  lui  donne  le 

blanc  ,  c'eft-à-dire  qu'on  l'imprime  à  plufieurs  repri- 
ses d'une  couleur  blanche  détrempée  dans  cette  col- 

le ,  qu'on  rend  plus  foible  ou  plus  forte  avec  de  l'eau, 

fuivant  que  l'ouvrage  le  demande. 
Ce  blanc  eft  de  plufieurs  fortes  :  quelques  doreurs 

le  font  de  plâtre  bien  battu ,  bien  broyé  &  bien  ta- 

mifé  ;  d'autres  y  employent  le  blanc  d'Efpagne  ou 

celui  de  Rouen.  Il  y  en  a  qui  fe  fervent  d'une  efpece 

de  terre  blanche  qu'on  tire  des  carrières  de  Seve , 

près  Paris ,  qui  n'eft  pas  mauvaife  quand  elle  eft  af- finée. 

On  fe  fert  d'une  broffe  de  poil  de  fanglier  pour 
coucher  le  blanc.  La  manière  de  le  mettre  &  le  nom- 

bre des  couches  font  différens ,  fuivant  l'efpece  des 
ouvrages.  A  ceux  de  fculpture  il  ne  faut  que  fept  ou 

huit  couches  ;  aux  ouvrages  unis,  il  en  faut  jufqu'à douze.  A  ceux-ci  elles  fe  mettent  en  adouciffant, 

ç'eft-à-dire  en  traînant  la  broffe  par-deffus  ;  aux  au- 

tres, on  les  donne  en  tapant,  c'eft-à-dire  en  frap- 
pant plufieurs  coups  du  bout  de  la  broffe ,  pour  faire 

entrer  la  couleur  dans  tous  les  creux  de  la  fculpture. 

L'ouvrage  étant  parfaitement  fec  ,  on  l'adoucit  ; 

ce  qui  fe  fait  en  le  mouillant  avec  de  l'eau  nette  ,  &c &  en  le  frottant  avec  quelques  morceaux  de  groffe 

toile  ,  s'il  eft  uni  ;  &  s'il  eft  de  fculpture ,  en  fe  fer- 
vant  de  légers  bâtons  de  fapin ,  auxquels  font  atta- 

chés quelques  lambeaux  de  cette  même  toile,  pour 

pouvoir  plus  aifément  fuivre  tous  les  contours ,  6c 

pénétrer  dans  tous  les  enfoncemens  du  relief. 
Le  blanc  étant  bien  adouci,  on  y  met  le  jaune; 

mais  fi  c'eft  un  ouvrage  de  relief ,  avant  de  le  jaunir, 
on  le  repare ,  on  le  recherche ,  on  le  coupe ,  &  on  le 
bretelle  ;  toutes  façons  qui  fe  donnent  avec  de  petits 
outils  de  fer ,  comme  les  fermoirs ,  les  gouges ,  &  les 

cifeaux,  qui  font  des  inftrumens  de  fculpteurs,  ou 

d'autres  qui  font  propres  aux  doreurs  ;  tels  que  font 
le  fer  quarré  qui  eft  plat,  &  le  fer  à  retirer  qui  eft 

crochu. 

.  Le  jaune  qu'on  employé  eft  Amplement  de  l'ocre 
commun  bien  broyé  &  bien  tamifé ,  qu'on  détrempe 
avec  la  même  colle  qui  a  fervi  au  blanc ,  mais  plus 
foible  de  la  moitié.  Cette  couleur  fe  couche  toute 

chaude  ;  elle  fupplée  dans  les  ouvrages  de  fculpture 

à  l'or  qu'on  ne  peut  quelquefois  porter  jufque  dans 
les  creux  &  fur  les  revers  des  feuillages  &  des  orne- 

mens. 

L'afliette  fe  couche  fur  le  jaune ,  en  obfervant 

de  n'en  point  mettre  dans  les  creux  des  ouvrages  de 
relief.  On  appelle  atfîette,  la  couleur  ou  composition 

fur  laquelle  doit  fe  pofer&  s'affeoir  l'or  des  doreurs. 
Elle  eft  ordinairement  compofée  de  bol  d'Arménie , 

de  fanguine ,  de  mine  de  plomb ,  &  d'un  peu  de  fuif  : 

quelques-uns  y  mettent  du  favon  &  de  l'huile  d'oli- 

ve; &  d'autres  du  pain  brûlé,  du  biftre,de  l'anti- 
moine ,  de  l'étain  de  glace ,  du  beurre ,  &  du  fucre 

candi.  Toutes  ces  drogues  ayant  été  broyées  enfen> 

foie ,  on  les  détrempe  dans  de  la  colle  de  parchemin 

toute  chaude  ,  &  raifonnablement  forte  ;  &  l'on  en 

applique  fur  le  jaune  jufqu'à  trois  couches ,  les  der- 
rières ne  fe  donnant  que  lorfque  les  premières  font 

parfaitement  feehes,  La  broffe  pour  coucher  l'alïiet- 

te  doit  être  douce  ;  mais  quand  elle  eft  couchée ,  on 

fe  fert  d'une  autre  broffe  plus  rude  pour  frotter  tout 
l'ouvrage  à  fec,  ce  qui  enlevé  les  petits  grains  qui 
pourroient  être  reftés ,  ôc  facilite  beaucoup  le  bru- 

niffement  de  l'or. 
Lorfqu'on  veut  dorer ,  on  a  trois  fortes  de  pin- 

ceaux ;  des  pinceaux  à  mouiller,  des. pinceaux  ara- 
mender,  &  des  pinceaux  à  matter;  il  faut  aufli  un 
couffinet  de  bois  couvert  de  peau  de  veau  ou  de  mou- 

ton ,  &  rembourré  de  crin  ou  de  bourre ,  pour  éten- 

dre les  feuilles  d'or  battu  au  fortir  du  livre  ;  un  cou- 
teau pour  les  couper,  &  une  palette  ou  un  bilboquet 

pour  les  placer  fur  l'alliette.  Le  bilboquet  eft  unin- 
ftrument  de  bois  plat  par-deffous ,  où  eft  attaché  un 

morceau  d'étoffe ,  &  rond  par-deffus  pour  le  pren- 
dre    manier  plus  aifément. 

On  fe  fert  d'abord  des  pinceaux  à  mouiller  pour 
donner  de  l'humidité  à  î'afîiette ,  en  l'humectant 

d'eau,  afin  qu'elle  puiffe  afpirer  &  retenir  l'or;  on 
met  enfuite  les  feuilles  d'or  fur  le  coufîmet  qu'on 
prend  avec  la  palette ,  fi  elles  font  entières ,  ou  avec 

le  bilboquet  ou  le  couteau  même  dont  on  s'eft  fervi 
pour  les  couper,  &  on  les  pofe  &  étend  doucement 

fur  les  endroits  de  I'afîiette  que  l'on  vient  de  mouiller. 

Lorfque  l'or  vient  à  fe  caffer  en  l'appliquant ,  on 
le  ramende  en  bouchant  les  caffures  avec  des  petits 

morceaux  d'or ,  qu'on  prend  au  bout  des  pinceaux 
à  ramender  ;  &  avec  les  mêmes  pinceaux  ou  de  fera- 

blables ,  mais  un  peu  plus  gros ,  on  l'unit  par-tout , 
&  on  l'enfonce  dans  tous  les  creux  de  la  fculpture 
ou  on  le  peut  porter  avec  la  palette  ou  avec  le  bil- 
boquet. 

L'or  en  cet  état,  après  qu'on  l'a  laiffe  parfaite-' ment  fe  fécher ,  fe  brunit  ou  fe  matte. 

Brunir  l'or.  C'eft  le  polir  &  le  liffer  fortement 
avec  le  bruniffoir ,  qui  eft  ordinairement  une  dent 

de  loup  ou  de  chien ,  ou  bien  un  de  ces  cailloux  qu'on 

appelle  pierre  de  fanguine  3  emmanché  de  bois ,  ce  qui' lui  donne  un  brillant  &  un  éclat  extraordinaire» 

Voyc^  Brunir. 
Matter  for.  C'eft  paffer  légèrement  de  la  colle  ou 

détrempe  ,  dans  laquelle  on  délaye  quelquefois  un 

peu  de  vermillon  fur  les  endroits  qui  n'ont  pas  été 
brunis  ;  on  appelle  aufii  cela  repajfer  ou  donner  coum 

leur  à  l'or.  Cette  façon  le  conferve  &  l'empêche  de 
s'écorcher,  c'eft-à-dire  de  s'enlever  quand  oh  le  ma- nie. 

Enfin  pour  dernière  façon ,  on  couche  le  vermil- 
lon dans  tous  les  creux  des  ornemens  de  fculpture  9 

&  l'on  ramende  les  petits  défauts  &  gerfures  avec 

de  l'or  en  coquille  ,  ce  qui  s'appelle  boucher  dyer moulu. 

La  compofition  à  laquelle  on  donne  le  nom  de 
vermeil^  eft  faite  de  gomme  gutte  ,  de  vermillon ,  & 

d'un  peu  de  brun  rouge ,  broyés  enfembie ,  avec  le 
vernis  de  Venife  &  l'huile  de  térébenthine.  Quel- 

ques doreurs  fe  contentent  de  laque  fine  ou  de  rang 

de  dragon  en  détrempe  ,  ou  même  à  l'eau  pure. 

Quelquefois  au  lieu  de  brunir  l'or,  on  brunit  l'af- 
fiette ,  &  l'on  fe  contente  de  le  reparler  à  la  colle , 
comme  on  fait  pour  matter.  On  fe  fert  ordinairement 
de  cette  manière  de  dorer  pour  le  vifage,  les  mains, 

&  les  autres  parties  nues  des  figures  de  relief,  Cet 

or  n'eft  pas  fi  brillant  que  l'or  bruni  ;  mais  il  l'eft 

beaucoup  plus  que  celui  qui  n'eft  que  fimplement 
matté. 

Quand  on  dore  des  ouvrages  où  l'on  conferve  des 
fonds  blancs ,  on  a  coutume  de  les  reçampir ,  c'eft- 
à-dire  de  coucher  du  blanc  de  cérufe  détrempé  avec 

une  légère  colle  de  poiffon  dans  tous  les  endroit* 

des  fonds,  fur  lefquels  le  jaune  ou  l'aftiette  ont  pu 

couler. Maniera  de  dorer  au  feu,  On  $ore  au  feu  de  trois»' - 
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manières  :  fa  voir  en  or  moulu ,  en  or  Amplement  en 

feuille  ,&  en  or  haché. 

La  dorure  d'or  moulu  fe  fait  avec  de  1  or  amalga- 

mé avec  le  mercure  dans  une  certaine  proportion , 

qui  eft  ordinairement  d'une  once  de  vif-argent  fur 

un  gros  d'or. 

Pour  cette  opération  on  tait  d'abord  rougir  le  creu- 

fet  ;  puis  l'or  &  le  vif-argent  y  ayant  été  mis ,  on  les 

remue  doucement  avec  le  crochet  jufqu'à  ce  qu'on 

s'apperçoive  que  l'or  foit  fondu  &  incorporé  au  vif- 

argent.  Après  quoi  on  les  jette  ainfi  unis  enf
emble 

dans  de  l'eau,  pour  les  appurer  &  laver  ;  d'oîi  ilspaf- 

fent  fucceffivement  dans  d'autres  eaux ,  où  cet  amal- 

game qui  eft  prefque  aufii  liquide  ,  que  s'il  n'y  avoit 

que  du  vif-argent ,  fe  peut  conferver  très-long-tem
s 

en  état  d'être  employé  à  la  dorure.  On  fépare  de  cette 

maffe  le  mercure  qui  n'eft  point  uni  avec  elle ,  en 

le  prenant  avec  les  doigts  à-travers  un  morceau  
de 

chamois  ou  de  linge. 

Pour  préparer  le  métal  à  recevoir  cet  or  amu 

amalgamé,  il  faut  dérocher,  c'eft-à-dire  décrafï
erle 

métal  qu'on  veut  dorer  ;  ce  qui  fe  fait  avec  de  1 -eau- 

forte  ou  de  l'eau  féconde ,  dont  on  frotte  l'ouvrage 

avec  la  grate-boeffe  :  après  quoi  le  métal  ayant  été 

lavé  dans  l'eau  commune ,  on  l'écure  enfin  légère- 
ment avec  du  fablon. 

Le  métal  bien  déroché ,  on  le  couvre  de  cet  or 

mêlé  avec  du  vif-argent  que  l'on  prend  avec  la  gra- 

te-boëfte  fine  ou  bien  avec  l'avivoir ,  l'étendant  le 

plus  également  qu'il  eft  poflible  ,  en  trempant  de 

tems  en  tems  la  grate-boëfTe  dans  l'eau  claire ,  ce  qui 

fe  fait  à  trois  ou  quatre  reprifes  :  ce  qu'on  appelle 
parachever. 

En  cet  état  le  métal ie  met  au  feu ,  c'eft- à-dire  fur 

la  grille  à  dorer  ou  dans  le  panier,  au-deffous  def- 

quels  eft  une  poêle  pleine  de  feu  qu'on  laifte  ardent 

jufqu'à  un  certain  degré,  que  l'expérience  feule  peut 

apprendre.  A  mefure  que  le  vif-argent  s'évapore , 

&  que  l'on  peut  diftinguer  les  endroits  où  il  man- 

que de  l'or ,  on  repare  l'ouvrage ,  en  y  ajoutant  de 
nouvel  amalgame  où  il  en  faut.  Enfin  il  fe  grate- 

boëfTe  avec  la  grotte  brofle  de  laiton  ;  &  alors  il  eft 

en  état  d'être  mis  en  couleur ,  qui  eft  la  dernière  fa- 

çon qu'on  lui  donne ,  &  dont  les  ouvriers  qui  s'en mêlent  confervent  le  fecret  avec  un  grand  myftere  : 

ce  qui  pourtant  ne  doit  être  guère  différent  de  ce 

qu'on  dira  dans  V article  ̂ Monnoyage,  de  la  ma- 

nière de  donner  de  la  couleur  aux  efpeces  d'or. 

Une  autre  méthode ,  c'eft  de  faire  tremper  l'ou- 
vrage dans  une  décotlion  de  tartre,  de  foufre,  de 

fel ,  &  autant  d'eau  qu'il  en  faut  pour  le  couvrir  en- 

tièrement, &  de  l'y  lailTer  jufqu'à  ce  qu'il  ait  acquis 
la  couleur  qu'on  defire ,  après  quoi  on  le  lave  dans 
l'eau  froide. 

Pour  rendre  cette  dorure  plus  durable ,  les  doreurs 

frottent  l'ouvrage  avec  du  mercure  &  de  l'eau-forte, &  le  dorent  une  féconde  fois  de  la  même  manière. 

Ils  réitèrent  cette  opération  jufqu'à  trois  ou  quatre 

fois  ,  pour  que  l'or  qui  couvre  le  métal  foit  de  l'é- 

paifTeur  de  l'ongle. Dorure  au  feu  avec  de  Vor  en  feuille.  Pour  préparer 
le  fer  ou  le  cuivre  à  recevoir  cette  dorure  9  il  faut  les 

bien  grater  avec  le  grateau ,  &  les  polir  avec  le  po- 
liffoir  de  fer ,  puis  les  mettre  au  feu  pour  les  bleuir , 

c'eft-à-dire  pour  les  échauffer,  jufqu'à  ce  qu'ils  pren- 
nent une  efpece  de  couleur  bleue.  Lorfque  le  métal 

eft  bleui ,  on  y  applique  la  première  couche  d'or  que 

l'on  ravale  légèrement  avec  un  poliffoir ,  &  que  l'on met  enfuite  fur  un  feu  doux. 

On  ne  donne  ordinairement  que  trois  couches 

ou  quatre  au  plus ,  chaque  couche  étant  d'une  feule 
feuille  d'or  dans  les  ouvrages  communs ,  &  de  deux 
dans  les  beaux  ouvrages  ;  &  à  chaque  couche  qu'on 
âonne  ,  on  les  remet  au  feu,  Après  la  dernière  cou- 

Tome  F, 

59 

che  -,  l'or  eft  en  état  d'être  bruni  clair.  Fogptt  les  Pl., du  doreur  qui  repréfentent  tous  les  outils  &  opéra- 
tions dont  il  eft, parlé  dans  cet  article.  Foye?  aufzFé- 

hbien,  diclwnn.  d'Architecl.  Peint.  Sculpt.  Voyez  e/i- fin  le  diëionn.  du  Comm.  &c  Chamb.  Tous  ces  auteurs 
fe  font  fuivis. 

DORURE  fur  parchemin  ,  cuir,  &  autres  ouvrais 

dont  l'on  fait  tapijferies  &  tranches  de  livres  :  prenez 
trois  iivres  d'huile  de  lin  ;  vernis ,  de  poix  greque , de  chaque  une  livre  ;  demi-once  de  poudre  de  fa- 
fran:  faites  bouillir  tout  ceci  en  une  poîle  plom- 

bée ,  jufqu'à  ce  qu  y  trempant  une  plume ,  vous  la retiriez  comme  brûlée  ;  alors  vous  ôterez  votre  mix- 
tion de  deflùs  le  feu ,  &  vous  prendrez  une  livre 

d'aloès  hépatique,  bon  &  bien  pulvérifé,  &  la  jet- terez peu  à  peu  dedans  ,  obfervant  de  remuer  avec 
un  bâton  ,  car  autrement  le  mélange  monteroit  :  û 
malgré  le  mouvement  il  montoit,  vous  l'ôteriez  du 
feu,  &  le  laifteriez  repofer;  puis  le  remettriez,  le 
laiflànt  derechef  bouillir ,  remuant  toujours  avec  le 

bâton.  Lorfque  tout  fera  bien  incorporé ,  vous  l'ô- 
terez  du  feu ,  le  laiflerez  repofer ,  puis  le  pafTerez 
par  un  linge  dans  un  autre  vaifTeau  ,  dâns  lequel 
vous  le  garderez.  Quand  vous  voudrez  l'employer 
pour  dorer  parchemin  ou  cuir  ,  vous  donnerez  d'a- 

bord une  afliette  de  blanc  d'eeuf  ou  de  gomme  ;  vous' 
appliquerez  enfuite  une  feuille  d'étain  ou  d'argent  ; 
vous  coucherez  par-deftus  votre  vernis  tout  chaud, 
&  vous  aurez  auffi  -  tôt  une  couleur  très-belle ,  que 
vouslaifferez  fécher  au  foleil  :  après  quoi,  vous  im- 

primerez ou  peindrez  les  couleurs  qu'il  vous  plaira* Manière  de  dorer  la  tranche  des  livres.  Pour  dorer  la 

tranche  des  livres ,  prenez  la  grofTeur  d'une  noix  de 
bol  d'Arménie,  la  grofteur  d'un  pois  de  fucre  candi , 
broyez  bien  le  tout  à  fec  &  enfemble  ;  ajoûtez-y  un 

peu  de  blanc  d'œuf  bien  battu ,  puis  broyez  dere- 
chef. Cela  fait,  prenez  le  livre  que  vous  voudrez 

dorer  fur  la  tranche  ;  qu'il  foit  relié ,  collé  ,  rogné , 
&  poli  ;  ferrez-le  fortement  dans  la  preffe  à  rogner , 
le  plus  droit  &"  égal  que  faire  fe  pourra  ;  ayez  un 
pinceau,  donnez  une  couche  de  blanc  d'eeuf  battu, 
que  cette  couche  foit  légère,  laiffez-la  fécher,  don- 

nez une  couche  de  la  compofition  fufdite  ;  quand  elle 

fera  bien  feche,  poliffez  &  raclez-la  bien  ;  &  lorfque 

vous  voudrez  mettre  l'or  deffiis,  mouillez  la  tranche 
d'un  peu  d'eau  claire  avec  le  pinceau  ;  puis  far  le 

champ  y  appliquez  les  feuilles  d'or  ou  d'argent: quand  elles  feront  feches ,  vous  les  polirez  avec  la 

dent  de  loup.  Cela  fait,  vous  pourrez  travailler  def* 

fus,  tel  ouvrage,  marbrure,  &c.  qu'il  vous  plaira. Article  de  M.  PAPILLON. 

Dorure  fur  cuir  ,  fur  argent ,  êtain ,  &  verre.  Pre- 

nez un  pot  neuf  bien  plombé,  de  la  grandeur  qu'il 
vous  plaira  ;  ayez  un  fourneau  ;  mettez  dans  le  pot 

trois  livres  d'huile  de  lin  au  moins ,  &  laiffez  cette 

huile  fur  le  feu  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  cuite ,  ce  que 
vous  connoîtrez  en  trempant  une  plume  dedans  ;  fi 

la  plume  fe  pele,  l'huile  eft  cuite  :  alors  ajoûtez-y  de 
racine  de  pin  huit  onces ,  de  fandarach  huit  onces , 

d'aloès  hépatique  quatre  onces ,  le  tout  bien  broyé  ; 
mettez  tout  cela  à  la  fois ,  en  remuant  bien  avec  un© 

fpatule ,  augmentant  le  feu  fans  ceffer  de  remuer  , 

jufqu'à  ce  que  tout  fe  fonde  &  devienne  liquide  ; 
laifîez  cuire  lentement  ;  éprouvez  de  tems  en  tems 

fur  papier  ou  fur  l'ongle  la  confiftance  ;  fi  le  mélan- 
ge vous  paroît  trop  clair,  ajoûtez-y  une  once  &c 

demie  d'aloès  cicotrin;  quand  il  vous  femblera  cuit, 
retirez-le  de  deflus  le  feu  :  ayez  deux  fachets  appa- 

reillés ,  en  forme  de  collatoire ,  coulez  dedans  ces 

fachets  le  mélange  avant  qu'il  foit  refroidi  ;  ce  qui 
n'aura  point  été  fondu  7  reftera  dans  le  premier  ;  le 
refte  paffera  dans  le  fécond,  &  fera  le  vernis  à  do- 

rer. Vous  le  garantirez  de  la  poufTiere  ;  plus  il  fera 
vieux ,  meilleur  il  deviendra,  Quand  vous  voudrez 

H  ij 
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l'employer  fur  verre ,  pour  lui  donner  couleur  d'or, 
ïî  faudra  que  le  verre  ou  la  dorure  foit  chaude  >  & 

vous  l'étendrez  avec  le  pinceau.  ArùcU  de  M.  Pa- 

Procédé  5  fiàvant  lequel  on  parvient  à  retirer  for  qui 
été  employé  fur  le  bois  dans  la  dorure  à  colle.  Il  faut 

mettre  les  morceaux  de  bois  dorés  dans  une  chau- 

dière ,  où  l'on  entretiendra  de  l'eau  très-chaude  ;  on 

les  y  laiffera  tremper  un  quart-d'heure  ;  on  les  tfan Im- 
portera enfuîte  dans  un  autre  vaiffeau  qui  contien- 

dra auffi  de  l'eau ,  mais  en  petite  quantité ,  &  moins 

chaude  que  celle  de  la  chaudière  :  c'eft  dans  l'eau 

du  fécond  vaiffeau  que  l'on  fera  tomber  l'or  ,  en 
bro  liant  la  dorure  avec  une  broffe  de  foie  de  fa  li- 

guer ,  que  l'on  trempera  dans  l'eau  prefqu'à  cha- 

que coup  que  l'on  donnera  ;  on  aura  foin  d'avoir des  broffes  de  plufieurs  fortes  ,  afin  de  pénétrer  plus 

facilement  dans  le  fond  des  ornemens,  s'il  s'en  trou- 

ve ;  &  l'on  obfervera  que  les  foies  en  foient  cour- 

tes ,  afin  qu'elles  foient  fermes.  Quand  on  aura  par 
ce  moyen  dedoré  une  quantité  fuffifante  de  bois ,  on 

fera  évaporer  jufqu'à  ficcité  l'eau  dans  laquelle  on 
aura  broffé  l'or  ;  ce  qui  refiera  au  fond  du  vafe ,  fera 
mis  dans  un  creufet ,  au  milieu  des  charbons ,  juf- 

qu'à ce  qu'il  ait  rougi ,  &  que  la  colle  &  la  graiffe 
qui  s'y  trouvent  mêlées ,  foient  confumées  par  le 
feu  :  alors  l'eau  régale  &  le  mercure  pourront  agir 

fur  l'or  qui  y  eft  contenu.  On  préférera  le  mercu- 
re ,  parce  que  la  dépenfe  fera  moindre.  On  mettra 

donc  la  matière  à  traiter,  un  peu  chaude ,  dans  un 

mortier  avec  du  mercure  très-pur  ;  on  la  triturera 

d'abord  avec  le  pilon  pendant  une  heure  ;  puis  on 

y  verfera  de  l'eau  fraîche  en  très  -  petite  quantité , 
&  l'on  continuera  de  triturer  très  Iong-tems ,  jufqu'à 

ce  qu'on  préfume  que  le  mercure  s 'eft  chargé  de  l'or contenu  dans  la  matière.  Alors  on  lavera  le  mercure 

à  plufieurs  eaux  ;  on  le  paffera  à-travers  la  peau 
de  chamois ,  dans  laquelle  il  reliera  un  amalgame 

d'or  &  de  mercure  ;  on  mettra  l'amalgame  dans  un 
creufet  ;  on  en  chaffera  le  mercure  par  un  très -pe- 

tit feu  ;  &  il  reliera  une  belle  chaux  d'or,  auffi  pure 

qu'on  la  puiffe  définir.  Si  l'on  a  une  grande  quan- 
tité de  matière  à  triturer,  on  pourra  fe  fervir  du 

moulin  des  afiineurs  de  la  monnoie  ,  en  obfervant 

de  mêler  un  peu  de  fable  très-pur  dans  la  matière , 

afin  de  faire  mieux  pénétrer  l'or  dans  le  mercure. 
Pour  faire  évaporer  le  mercure  ,  on  pourra ,  afin 

d'en  perdre  moins ,  fe  fervir  d'une  cornue  &  d'un 
matras.  Ce  procédé  eft  l'extrait  d'un  mémoire  fur 
la  même  matière  ,  préfenté  à  l'académie  des  Scien- 

ces par  M.  d'Arclay  de  Montamy,  premier  maître- 
d'hôtel  de  M§r.  le  due  d'Orléans. 

*  Dorure  ,  (Manuf  en  foie?)  on  appelle  ainfi  les 
matières  or  ou  argent,  propres  à  être  employées 
dans  les  étoffes  riches.  Il  y  en  a  de  plufieurs  fortes. 

Il  y  a  l'or  lis  de  deux  efpeces  ;  l'or  frifé  de  deux  ef- 
peces ,  l'un  très-fin ,  l'autre  moins  fin  ;  le  clinquant  ; 
la  lame  ;  la  canetille ,  &  le  forbec.  Le  clinquant  efl: 
une  lame  filée  avec  un  frifé  ;  la  lame  eft.  le  trait  ou 

battu  ou  écaché  fous  le  moulin  du  Lympier  ;  la  ca- 

netille efl  un  trait  filé  fur  une  corde  à  boyau ,  qu'on 
tire  enfuite  ;  le  forbec  eft  une  lame  filée  fur  des  foies 

de  couleur. 

Dorure  ,  (Pâtijf.)  c'eft  un  appareil  de  jaunes 
d'oeufs ,  dont  les  Pâtiffiers  fe  fervent  pour  mettre 
leurs  ouvrages  en  couleur. 
DORYCNIUM ,  f.  m.  (Hift.  nat.  bot.)  genre  de 

plante  à  fleurs  papilionacées  ;  le  piftil  fort  du  calice , 
&  devient  dans  la  fuite  une  filique  courte ,  qui  ren- 

ferme des  femences  arrondies  :  ajoutez  aux  caracle- 
res  de  ce  genre  ,  que  les  feuilles  font  profondément 

découpées.  Tournefort ,  infh.  rei  herb.  Voye^  PLAN- 

TE. (/)  ' 
s  4  DORYPHORES,  f.  m.  (Hifl,  anc.)  gardes  des 

empereurs  ;  ils  étoient  armés  de  piques,  Leur  pofte 
étoit  important  ;  il  conduifoit  aux  plus  éminentes 

dignités.  Ils  faifoient  ferment  de  fidélité. 

DOS  ,  f.  m.  terme  d'Anatomie >  qui  fe  dit  de  la  par- 
tie poftérieure  du  thorax. 

Dos  de  LA  main  et  du  pie  ,  c'eftle  côté  exté- 
rieur de  la  main  &  du  pié  ,  ou  cette  partie  oppofée 

à  la  paume  &  à  la  plante  du  pié.  F oye^ Paume  ;  voy. 
aujjî  Main  &  Pié. 

Dos  du  nez  ,  c'eft  le  fommet  du  nez  qui  règne 
tout  le  long  de  cette  partie.  Voye^  Nez. 

Dans  ces  nez  que  l'on  appelle  ne{  à  la  Romaine  ? 
le  dos  eft  plus  haut  ou  plus  en  boffe  vers  le  milieu , 

que  dans  tout  le  refte  :  cette  partie  eft  appellée  IV- 
pine.  Voye^  Epine.  (L) 

Dos  d'ane,  (Marine.)  c'eft  une  ouverture  que 
l'on  fait  en  demi -cercle  à  quelques  vaiffeaux,  afin 
de  couvrir  le  pafTage  de  la  manuelle. 

Le  dos  d'âne  d'un  vaiffeau  de  cinquante  canons 
s'étend  à  dix-huit  pouces  du  fronteau ,  &  il  a  quinze 

pouces  de  large  ;  il  va  en  s'étréciffant ,  &  finit  à  uri 

pié  &  demi  du  bord.  Ses  côtés  font  faits  d'une  plan- 
che coupée  de  travers  ,  d'un  pouce  &  demi  d'épaif- 

feur ,  &  il  eft  épais  de  planches  épaiffes  d'un  pouce. 
Le  dos  d'âne  n'eft  pas  d'ufage  pour  tous  les  vaif- 

feaux. Voyez  la  manuelle  cotée  81.  fig,  /.  Plane,  IV, 

Dos  ,  (  Manège.*)  Le  dos  du  cheval  va  depuis  le 
garrot  jufqu'aux  reins  ;  c'eft  la  partie  du  corps  du 
cheval ,  fur  laquelle  on  met  la  felle.  Foye^  Garrot. 

Monter  un  cheval  a  dos  ou  à  dos  nud,  c'eft  le  mon- 
ter à  poil  &  fans  felle. 

*  Dos ,  {Arts  &  Métiers.)  terme  relatif  à  devant , 

&  quelquefois  fynonyme  à  derrière.  Il  a  d'autres  cor- 
rélatifs, comme  tranche;  car  on  dit  le  dos  &  la  tran- 

che d'un  livre  ;  tranchant ,  car  on  dit  le  dos  &  le  tran- 
chant d'un  rafoir ,  &c.  On  apprend  à  connoître  ces 

corrélatifs  par  l'ufage.  Il  faut  feulement  obferver  en 

général, que  dans  toutes  les  occalions  où  l'on  diftin- 

gue  les  côtés  par  des  noms  différens ,  &  où  l'on  don- 
ne à  l'un  de  ces  côtés  le  nom  de  dos  j  ce  côté  appelle 

dos  eft  toujours  l'oppofé  de  celui  où  l'on  a  pratiqué 
une  des  formes  principales  &  remarquables  de  la 

chofe. 

Dos  ,  {Manuf.  en  laine?)  on  dit  mieux  faîte  :  c'eft 
dans  une  étoffe  le  côté  oppofé  aux  lilieres. 

DOSE ,  f.  f.  (Pharm.)  le  dit  de  la  quantité  déter- 

minée par  poids  ou  par  mefurc ,  des  différens  ingré- 
diens  dont  certains  médicamens  font  compofés. 

On  fe  fert  auffi  de  ce  terme  pour  exprimer  la  quan- 

tité d'un  médicament  que  doit  prendre  un  malade. 

La  façon  de  déterminer  la  dofe  d'un  remède  eft 
quelquefois  affez  vague  ,  mais  fuffifante  pourtant 

pour  les  remèdes  dont  on  n'a  pas  à  redouter  la  trop 
grande  aclivité,  comme  les  altérans  ordinaires,  ou 
les  évacuans  légers.  Les  firops  de  cette  claffe ,  par 

exemple ,  fe  donnent  par  cuillerées  ;  les  décodions , 

les  inmfions,  par  taffes ,  par  gobelets  ;  on  prend  d'u- 

ne opiate  affez  communément  la  groffeur  d'une  noi- 
fette ,  d'une  noix  mufeade  ;  on  preferit  la  quantité 

qu'on  doit  prendre  de  certaines  poudres ,  par  ce  qu'il, 

en  peut  tenir  fur  la  pointe  d'un  couteau ,  fur  le  man- 
che d'une  cuillère ,  &c.  Mais  pour  les  remèdes  plus 

énergiques  ,  comme  l'émétique ,  les  purgatifs ,  les 
narcotiques  ,  &c.  il  faut  abfolument  fixer  leur  dofe 

parle  poids,  du  moins  la  méthode  en  eft-elle  plus 
lage  &  plus  exadle.  (b) 
DOS1THÉENS  ,  f.  m.  pl.  (Hijl.  eccléf)  ancienne 

fecle  parmi  les  Samaritains.  Voye^  Samaritain. 

On  connoît  peu  les  dogmes ,  ou  les  erreurs  des  Do* 
jlthéens.  Ce  que  nous  en  ont  appris  les  anciens  ,  fe  ré- 

duit à  ceci  :  que  les  Dofîthéens  pouffoient  fi  loin  le 

principe ,  qu'il  ne  falloit  rien  faire  le  jour  du  fabbat, 
qu'ils  demeuroient  dans  la  place  &  dans  la  pofture 

• 
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où  ce  jour  ïes  furprenoit,  fans  fe  remuer  ,  jufqit'au 
lendemain  :  qu'ils  blâmoient  les  fécondes  noces  ;  & 

que  la  plupart  d'entre  eux,  ou  ne  fe  marioient  qu'u- 
ne fois ,  ou  gardoient  le  célibat. 
Il  eft  fait  mention  dans  Origene ,  S.  Epiphane  9 

S  Jérôme,  &  plufieurs  autres  pères  Grecs  &  Latins, 

d'un  certain  Dofithée ,  chef  de  fe£te  parmi  les  Sama- 

ritains :  mais  les  favans  ne  font  point  d'accord  fur  le 
tems  où  il  vivoit.  S.  Jérôme ,  dans  fon  dialogue  con- 

tre les  Lucifériens  ,  le  met  avant  Jefus  -  Chrift ,  en 

quoi  ce  pere  a  été  fuivi  par  Drufius ,  qui  dans  fa  ré- 
ponfe  à  Serrarius,  place  Dofithée  vers  le  tems  de 

Sennachérib  roi  d'Affyrie  ;  mais  Scaliger  prétend 
que  Dofithée  a  été  poftérieur  à  Jefus-Chrift.  En  effet 

Origene  femble  infmuer  que  Dofithée  étoit  contem- 

porain des  apôtres  ,  &  ajoute  qu'il  vouloit  perfuader 
aux  apôtres  qu'il  étoit  le  Meffie  prédit  par  Moyfe  : 
peut-être  cet  auteur  l'a-t-il  confondu  avec  Simon  le 
Magicien  qui  eut  les  mêmes  prétentions ,  &  dont 

quelques  difciples  portèrent  auffi  le  nom  de  Dojî- 
ihiens. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  ce  Dofithée  eut  un  grand  nom- 
bre de  feftateurs ,  &  fa  fecle  fubfiftoit  encore  à  Ale- 

xandrie du  tems  du  patriarche  Eulogius ,  comme  il 

paroît  par  un  décret  de  ce  patriarche,  publié  par 
Photius.  Dans  ce  décret  Eulogius  accufe  Dofithée 

d'avoir  parlé  d'une  manière  injurieufe  des  anciens 
patriarches  &  des  prophètes  ,  &  de  s'être  attribué  à 
lui-même  l'efprit  de  prophétie.  Il  le  fait  contempo- 

rain de  Simon  le  Magicien  ;  le  taxe  d'avoir  corrom- 
pu le  Pentateuque  en  plufieurs  endroits ,  &  d'avoir 

compofé  divers  ouvrages  impies. 

Le  favant  Usherius  croit  que  Dofithée  eft  l'au- 
teur de  tous  les  changemens  faits  dans  le  Pentateu- 

que Samaritain  ;  ce  qu'il  prouve  par  l'autorité  d'Eu- 
logius.  Cependant  tout  ce  qu'on  peut  inférer  du  té- 

moignage de  ce  dernier ,  c'eft  que  Dofithée  corrom- 

pit les  exemplaires  famaritains  ,  dont  fa  fec"te  fît  ufa- 
ge  depuis  lui.  Mais  il  n'y  a  pas  d'apparence  que  cette 
corruption  fe  foit  étendue  à  toutes  les  autres  copies , 

puifque  celles  que  nous  avons  aujourd'hui  ne  diffé- 
rent que  fort  peu  du  Pentateuque  juif.  Voye^  Pen- 

tateuque. 

C'eft  dans  ce  fens  qu'on  doit  entendre  un  païTage 
de  la  chronique  famaritaine ,  où  il  eft  dit  que  Doufis , 

c'eft-à-dire  Dofithée  ,  fît  différentes  altérations  à  la 
loi  de  Moyfe.  L'auteur  de  cette  chronique ,  qui  étoit 
Samaritain  de  religion ,  ajoute  que  le  grand-prêtre 
des  Samaritains  envoya  différentes  perfonnes  pour 
fe  faifir  de  Doufis  &  de  fa  copie  corrompue  du  Pen- 

tateuque. S.  Epiphane  prétend  que  Dofithée  étoit 

Juif  de  naiflance ,  &  qu'il  abjura  le  Judaïfme  pour 
paffer  dans  le  parti  des  Samaritains.  Il  croit  auffi 

qu'il  fut  chef  de  la  fecle  des  Sadducéens  ;  en  ce  cas 
Dofithée  auroit  dû  vivre  avant  Jefus-Chrift.  Le  pere 
Serrarius  Jéfuite ,  prétend  aufïï  que  Dofithée  fut  maî- 

tre de  Sadoc ,  qui ,  félon  l'opinion  commune ,  fut  le 
chef  des  Sadducéens.  Voye^  Sadducéens. 

Tertullien  parlant  de  ce  même  Dofithée ,  remar- 

que qu'il  fut  le  premier  qui  ofa  rejetter  l'autorité  des 
prophètes  ,  &  nier  leur  infpiration  :  mais  l'erreur 

particulière  qu'il  attribue  à  ce  chef  de  fe&e  &  à  fes 
difciples ,  c'étoit  de  ne  reconnoître  pour  infpirés  que 
les  cinq  livres  de  Moyfe.  Dict.  de  Trév.  Moréry,  & 
Chambers.  (G) 

DOS  SE ,  f.  f,  en  Charp  mûrie  ,  c'eft  la  première  & 
la  dernière  planches  qui  fe  lèvent ,  lorfqu'on  fait  dé- 

biter une  pièce  de  bois  quarrée  :  les  deux  rives  font 
les  deux  dojjes. 

Dosses  ,  f.  f.  pl.  (Hydraul.)  Voye{  Pal  -  Plan- ches. 

Dos  se,  terme  de  rivière ,  greffe  planche  qui  fert  à 
échafhuder  St  voûter ,  qu'on  pofe  fur  les  cintres  des 
ponts» 
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Doffe  de  bordure ,  eft  celle  qui  fert  à  retenir  le  pavé 

d  un  pont  de  bois. 

DOSSERET,  f.  m.  (Architecture.)  jambage  for- 
mant le  pie  droit  d'une  porte  ou  d'une  croifée.  C'eft auffi  une  efpece  de  piiaftre,  d'où  un  arc  doubleau, 

prend  naiflance  de  fond.  (P) 
Dosseret  ou  Dossier  de  cheminée  ,  exhauf- 

fement  au-deffus  d'un  mur  de  pignon  ou  de  face  avec 
aîles ,  pour  tenir  une  louche  de  cheminée.  (P) 
.  DOSSIER,  f.  m.  (Jurijpr.)  eft  une  feuille  de  pa- 

pier qui  couvre  une  baffe  de  pièces  pîiées  en  deux 
avec  lefquelles  elle  eft  attachée. 

Quelquefois  le  terme  de  dojjîer  fe  prend  pour  toute 

la  liaffe  des  pièces  ;  c'eft  en  ce  fens  que  le  juge  or- 
donne que  les  parties ,  les  avocats ,  ou  leurs  procu- 

reurs ,  fe  communiqueront  leurs  dojjîers ,  ou  qu'ils 
les  remettront  entre  les  mains  du  juge ,  ou  fur  le bureau. 

On  marque  ordinairement  fur  le  dojjîer  quel  eft 
l'objet  des  pièces  qu'il  contient. 

Les  procureurs  font  autant  de  dojjîers  qu'ils  ont 
de  parties  ;  &  fouvent  pour  une  même  partie ,  ils 
forment  autant  de  dojjiers  qu'il  y  a  d'adverfaires  ,  ou 
qu'il  y  a  de  nouvelles  demandes  qui  ont  chacune  un 
objet  particulier.  * 

Ils  marquent  fur  le  dojjîer  d'abord  le  tribunal  où 
l'affaire  eft  pendante,  enfuite  les  noms  &  qualités  des 
parties  ,  la  date  des  exploits ,  le  nom  de  l'avocat ,  & 
au  bas  du  dojjîer ,  les  noms  des  procureurs  :  celui  au- 

quel eft  le  dojjîer ,  met  fon  nom  à  droite ,  &  met  le 
nom  de  fon  confrère  à  gauche. 

Ils  marquent  auffi  quelquefois  fur  le  dojjîer  la  date 
de  leur  préfentation ,  celle  des  fentences  par  défaut , 
la  date  des  principaux  titres  &  procédures  à  cet 

égard.  Il  n'y  a  point  d'ufage  uniforme ,  chacun  fuit fon  idée. 

_  Dans  les  tribunaux  inférieurs  où  les  affaires  d'au- 
dience font  ordinairement  peu  chargées  de  procé- 

dures ,  &  s'expédient  promptement ,  on  fe  contente 
d'envelopper  les  pièces  fous  des  do  jjîers  ;  mais  dans 
les  inftances  appointées,  &  dans  les  appellations, 
foit  verbales  ou  par  écrit ,  qui  fe  portent  au  par- 

lement ,  il  eft  d'ufage  pour  la  confervation  des  pie- 
ces,  de  les  enfermer  dans  des  facs,  fur  l'étiquete  def- 
quels  on  marque  fi  c'eft  une  caufe ,  inftance ,  ou  pro- 

cès ,  le  nom  du  tribunal ,  les  qualités  des  parties ,  le 

nom  du  rapporteur  s'il  y  en  a  un ,  &  celui  des  pro- 
cureurs :  cela  n'empêche  pas  que  les  pièces  enfer- 

mées dans  le  fac  ne  foierat  encore  enveloppées  d'un 
dojjîer ,  dont  «la  fufcription  eft  femblable  à  celle  de 

l'étiquete.  Un  même  fac  renferme  fouvent  plufieurs 
dojjîers ,  foit  contre  différentes  parties ,  fi  c'eft  dans 
une  caufe  d'audience,  ou  différentes  cotes  &  liaf- 
fes  de  production,  fi  c'eft  dans  une  affaire  appoin- 

tée. On  change  la  fufcription  du  dojjîer ,  fuivant  l'é-^ 

tat  de  l'affaire  ;  on  ne  l'intitule  d'abord  qu 'exploit , 
jufqu'à  ce  que  l'affaire  foit  portée  à  l'audience  ;  en- 
fuite  lorfqu'on  pourfuit  l'audience ,  on  l'intitule  cau- 

fe :  dans  les  affaires  appointées  ,  le  dqffter  eft  intitulé 

production  ;  &  s'il  y  a  plufieurs  productions  ,  la  pre- 
mière eft  intitulée  production  principale ,  &  les  au- 

tres ,  production  nouvelle.  On  change  les  noms  des 

procureurs  en  caufe  d'appel  fur  le  dojjîer,  quand  ce 
ne  font  pas  les  mêmes  qui  occupoient  en  caufe  prin- 

cipale. 
On  appelle  quelquefois  cote  du  dojjîer ,  la  feuille 

qui  enveloppe  les  pièces,  à  caufe  que  l'on  y  cote 
les  noms  des  parties.  Dans  les  affaires  qui  fe  vui» 

dent  par  expédient ,  foit  par  l'avis  des  gens  du  roi , 
foit  par  l'avis  d'un  ancien  avocat ,  ou  par  l'avis 
d'un  ancien  procureur  ;  celui  devant  qui  l'affaire 
eft  portée  ,  écrit  fommairement  fon  appointement 

ou  avis  fur  la  cote  du  dojjîer  de  l'avocat  ou  procu- 
reur, qui  obtient  à  fes  fins  „  &  lorfque.I  appointe- 
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ment  eft  expédié  en  conféquence ,  &  qu'on  îe  veut 
faire  parapher  à  celui  qui  a  jugé,  il  faut  lui  repré- 

•  fenter  la  cote  du  dojjîer ,  pour  voir  n  ce  qu'on  lui 
préfente  efl  conforme  à  fon  arrêté  ;  &  après  cette 

vérification ,  il  bâtonne  ce  qu'il  avoit  écrit  fur  le dojjîer.  (A) 

Dossier,  (Horlog.')  Voyt^  Lime  a  dossier. 
*  Dossier,  (  Serrurerie.  )  efpece  de  chape 

compofée  de  deux  branches  de  fer  continues  ,  un 

peu  coudées  par  la  tête ,  ferrées  l'une  contre  l'autre , 
&  terminées  en  pointe  par  leurs  extrémités  ,  qui 

font  reçues  dans  un  manche  de  lime  à  l'ordinaire. 
On  paffe  une  lime  à  refendre  entre  les  deux  bran- 

ches du  dojjîer }  enfortc  que  la  queue  de  la  lime  entre 
à  force  dans  le  manche  entre  les  deux  extrémités  des 

branches  ,  &  que  fon  bout  eft  appuyé  contre  la  tête 
du  dojjîer  :  par  ce  moyen  la  lime  à  refendre,  qui  eft 

foible ,  eft  foûteilue  fur  toute  fa  longueur ,  &  ne  rif- 
que  plus  de  fe  caffer  ni  de  fe  fauffer  fous  la  main  de 

l'ouvrier.  C'eft-là  l'ufage  du  dojjîer. 

Il  y  a  deux  autres  efpeces  de  dofjîers ,  l'une  plus 
fimple  ;  c'eft  un  morceau  de  fer  battu ,  plat  &  mince, 
replié  fur  toute  fa  longueur ,  &  un  peu  coudé  par 

l'extrémité  ,  qui  doit  entrer  dans  le  manche  avec  la 
queue  de  la  lime  à  refendre  :  cette  lime  eft  placée 

dans  le  pli  du  dojjîer,  qui  la  couvre  fur  toute  fa  lon- 

gueur ,  depuis  fon  extrémité  jufqu'à  celle  de  fa 

queue. 
L'autre  plus  compofée ,  dont  les  deux  branches  ne 

font  pas  continues  ;  ce  font  deux  règles  de  fer  plat , 

environ  d'un  pouce  de  large,  &  d'une  ligne  environ 
d'épaiffeur.  L'une  de  ces  règles  a  une  queue ,  pour 
être  fixée  dans  le  manche  ;  elle  a  auffi  un  épaulement 

à-peu-près  de  la  même  épaiffeur  que  la  féconde  rè- 
gle. Cette  féconde  règle  fe  fixe  fur  la  première ,  de- 

puis l'épaulement  jufqu'à  fon  extrémité,  par  quatre 
yis  diftribuées  fur  toute  la  longueur.  Ces  vis  ont  leur 

écrou  dans  îe  corps  ou  l'épaifTeur  de  la  règle  à  épau- 
lemens.  A  l'aide  de  ces  vis  on  ferre  entre  lés  règles 

la  lime  à  refendre  ,  qu'on  ne  laiffe  déborder  que  de 

la  quantité  qu'on  veut  qu'elle  entre  dans  la  pièce  à refendre. 

.  DOSSIERE,  f.  f.  terme  de  Bourrelier;  c'eft  une  partie 
du  harnois  des  chevaux  de  brancart,  qui  confifte  en 
une  bande  de  cuir  fort  large,  qui  paffe  fur  la  felle  du 

cheval ,  recourbée  par  les  deux  extrémités ,  de  ma- 

nière qu'elle  a  à  chaque  bout  une  ouverture  dans  la- 
quelle on  fait  entrer  les  deux  brancarts.  L'ufage  de 

la  dojjîere  eft  de  foùtenir  les  brancarts  toujours  à  la 

même  hauteur  ;  elle  contribue  auffi  à  faciliter  au  che- 
val les  moyens  de  traîner  la  chaife  ou  la  charrette. 

Voye^  les  Planches  du  Bourrelier. 

D  OT,  f.  f.  (Jurijp.')  Ce  terme  fe  prend  en  plu- 
fieurs  fens  différens  ;  on  entend  communément  par- 

là,  ce  qu'une  femme  apporte  en  mariage  ;  quelque- 
fois au  contraire  dot  fignifie  ce  que  le  mari  donne  à 

fa  femme  en  faveur  de  mariage.  On  appelle  auffi  dot, 
ce  que  les  pères ,  mères  &  autres  afeendans  donnent 
à  leurs  enfans ,  foit  mâles  ou  femelles ,  en  faveur  de 

mariage  ;  ce  que  l'on  donne  pour  la  fondation  &  en- 
tretien des  églifes,  chapitres  ,  féminaires  ,  monafte- 

res ,  communautés ,  hôpitaux  &  autres  étabîifiemens 

de  charité  ;  &  ce  que  l'on  donne  à  un  monaftere  pour 
l'entrée  en  religion.  Nous  expliquerons  féparément 
ce  qui  concerne  chacune  de  ces  différentes  fortes  de 
dots,  en  commençant  par  celle  des  femmes.  (J) 

Dot  de  la  femme,  fignifie  ordinairement  ce  qu'elle 
apporte  à  fon  mari  pour  lui  aider  à  foùtenir  les  char- 

ges du  mariage.  Ce  terme  eft  auffi  quelquefois  pris, 
pour  une  donation  à  caufe  de  noces,  que  lui  fait  Ion 

mari ,  ou  pour  le  doiiaire  qu'il  lui  conftitue. 
C'étoit  la  coutume  chez  les  Hébreux ,  que  les 

hommes  qui  fe  marioient,  éfcoient  obligés  de  confti- 

îuer  une  dot  aux  filles  qu'ils  époufoient,  ou  à  leurs 

pères  :  c'eft  ce  que  l'on  voit  en  plufieurs  endroits  de 
le  Genefe,  entr'autres  ch.  xxjx  v.  18.  ch.  xxxj.  v. 
iS  &  16.  &  ch.  xxxjv.  v.  iz. 

On  y  voit  que  Jacob  fervit  quatorze  ans  Laban , 
pour  obtenir  Lia  &:  Rachel  fes  filles. 

Sichem  demandant  en  mariage  Dina  fille  de  Ja- 

cob ,  promet  à  fes  parens  de  lui  donner  tout  ce  qu'ils 
demanderont  pour  elle  :  Inveni gratiam,  dit-il,  coram 
vobis,  &  quœcumque  Jiatueritis  daho.  Augete  dotem  & 
munera  poflulate,  &  libenter  tribuam  quod  petieritis  / 

tantàm  date  mihi  puellam  hanc  uxorem.  Ce  n'étoit  pas 
une  augmentation  de  dot  que  Sichem  demandoit  aux 
parens  par  ces  mots  ,  augete  dotem  ;  il  entendoit  au 

contraire  parler  de  la  donation  ou  douaire  qu'il  étoit 
dans  l'intention  de  faire  à  fa  future ,  &  laiffoit  les 

parens  de  Dina  maîtres  d'augmenter  cette  donation , 

que  Ton  qualifîoit  de  dot,  parce  qu'en  effet  elle  en tenoit  lieu  à  la  femme. 

David  donna  cent  prépuces  de  Philiftins  à  Saiiî, 

pour  la  dot  de  Michol  fa  fille ,  Saiil  lui  ayant  fait  dire 

qu'il  ne  vouloit  point  d'autre  dot.  Reg.  ch.  xviij. 
C'eft  encore  une  loi  obfervée  chez  les  Juifs ,  que 

le  mari  doit  doter  fa  femme ,  &  non  pas  exiger  d'elle une  dot. 

Lycurgue  roi  des  Lacédémoniens ,  établit  la  mê- 
me loi  dans  fon  royaume  ;  les  peuples  de  Thrace  en 

ufoient  de  même ,  au  rapport  d'Hérodote ,  &  c'étoit 
auffi  la  coutume  chez  tous  les  peuples  du  Nord.  Fro- 
thon  roi  de  Danemarck ,  en  fît  une  loi  dans  fes 
états. 

Cette  loi  ou  coutume  avoit  deux  objets  ;  l'un  de 
faire  enforte  que  toutes  les  filles  fuffent  pourvues , 

&  qu'il  n'en  reftât  point ,  comme  il  arrive  préfen- 

tement ,  faute  de  biens  ;  l'autre  étoit  que  les  maris 
fuffent  plus  libres  dans  le  choix  de  leurs  femmes ,  & 
de  mieux  contenir  celles-ci  dans  leur  devoir  :  car  on 

a  toujours  remarqué  que  le  mari  qui  reçoit  une  gran- 
de dot  de  fa  femme ,  femble  par-là  perdre  une  partie 

de  fa  liberté  &  de  fon  autorité  ,  &  qu'il  a  commu- 
nément beaucoup  plus  de  peine  à  contenir  fa  femme 

dans  une  fage  modération  ,  lorfqu'clie  a  du  goût 
pour  le  fafte  :  îta  ijlœ  folent  quee  viros  Jubvenire  Jîbi 

pojlulant,  dote  Jretce  féroces ,  dit  Plaute  in  Mœnech. 

La  quotité  de  la  dot  que  îe  mari  étoit  ainfT  obligé 
de  donner  à  fa  femme ,  étoit  différente ,  félon  les 

pays  :  chez  les  Goths  c'étoit  la  dixième  partie  des biens  du  mari  ;  chez  les  Lombards  la  quatrième  ;  en 

Sicile  c'étoit  la  troifieme. 

Il  n'étoit  pas  non  plus  d'ufage  chez  les  Germains , 

que  la  femme  apportât  une  dot  à  fon  mari ,  c'étoit au  contraire  le  mari  qui  dotoit  fa  femme  ;  elle  lui 
faifoit  feulement  un  léger  préfent  de  noces  ,  lequel , 

pour  fe  conformer  au  goût  belliqueux  de  cette  na- 
tion ,  confiftoit  feulement  en  quelques  armes,  un 

cheval ,  &c.  c'eft  ce  que  rapporte  Tacite  en  parlant 
des  mœurs  des  Germains  de  fon  tems  :  dotem  non 

uxor  marito  ,  Jed  uxori  maritus  offert.  Interfunt  paren- 

ces  &  propinqui  ,  ac  munera  probant  ;  munera  non  ad 
delicias  muliebres  qucejîta  ,  nec  quibus  nova  nupta  co- 
matur,  Jed  bovem  &  Jmnatum  equum  ,  cum  frameâ 

gladioque. Préfentement  en  Allemagne  l'ufage  eft  changé  ; 
les  femmes  y  apportent  des  dots  à  leurs  maris ,  mais 

.  ces  dots  font  ordinairement  fort  modiques  ,  fur- 

tout  pour  les  filles  de  qualité.  Par  exemple ,  les  prin- 
ceffes  de  la  maifon  élect  orale  de  Saxe  ont  feulement 

30000  écus  ;  celles  des  autres  branches  de  la  même 
maifon ,  20000  florins  ;  les  princeffes  des  maifons  de 
BrunfVic  &  de  Bade ,  1 5000  florins  ,  6k  une  fomme 

pour  les  habits ,  les  bijoux  &  l'équipage. 
Chez  les  Romains  l'ufage  fut  toujours  de  recevoir 

des  dots  des  femmes  ;  &  en  confideration  de  leur  dot 

ils  leur  faifoient  un  avantage  réciproque  &  propos 
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tionné ,  connu  fous  le  nom  de  donation  à  caufe  de 
noces. 

Cette  même  jurifprudence  fut  obfervée  chez  les 

Grecs ,  depuis  la  tranfîation  de  l'empire  à  Conftan- 

tinople ,  comme  il  paroît  par  ce  que  dit  Harmeno- 

pule  de  Yhypobolon  des  Grecs  ,  qui  étoit  une  efpece 

de  donation  à  caufe  de  noces ,  que  l'on  régloit  à  pro- 

portion de  la  dot,  &  dont  le  morghengeba  des  Alle- 
mands paroît  avoir  tiré  fon  origine. 

Céfar  en  fes  commentaires  parlant  des  mœurs  des 

Gaulois ,  &  de  ce  qui  s'obfervoit  de  fon  tems  chez 
eux  entre  mari  &  femme  pour  leurs  conventions 

matrimoniales,  fait  mention  que  la  femme  apportoit 

en  dot  à  fon  mari  une  fomme  d'argent  ;  que  le  mari 
de  fa  part  prenoit  fur  fes  biens  une  fomme  égale  à  la 

dot;  que  le  tout  étoit  mis  en  commun  ;  que  l'on  en 
confervoit  les  profits ,  &  que  le  tout  appartenoit  au 

furvivant  des  conjoints  :  quantas puunias  ab  uxoribus 

dods  nomine  acceperunt ,  tantas  ex  his  bonis  œjîima- 

ùone  faclâ  cum  dotibus  communicant;  hujus  omnis  pe- 
cunice  conjunclim  ratio  habetur ,  fruclufque  fervantur  ; 
mer  eorum  vitâ  fuperavit ,  ad  eum  pars  utriufque  cum 

frucîibus  fuperiorum  temporum  pervenit. 

Lorfque  les  Francs  eurent  fait  la  conquête  des 

Gaules ,  ils  lacèrent  aux  Gaulois  la  liberté  de  vivre 

fuivant  leurs  anciennes  coutumes  ;  pour  eux  ils  re- 
tinrent celles  des  Germains  dont  ils  tiroient  leur  ori- 

gine :  ils  étoient  donc  dans  l'ufage  d'acheter  leurs 
femmes ,  tant  veuves  que  filles ,  &  le  prix  étoit  pour 

les  parens ,  &  à  leur  défaut  au  roi ,  fuivant  le  titre 

4G  de  la  loi  falique.  Les  femmes  donnoient  à  leurs 

maris  quelques  armes ,  mais  elles  ne  leur  donnoient 

ni  terres  ni  argent  ;  c'étoient  au  contraire  les  maris 

qui  les  dotoient.  Tel  fut  l'ufage  obfervé  entre  les 
Francs  fous  la  première  &  la  féconde  race  de  nos 

rois.  Cette  coutume  s'obfervoit  encore  vers  le  xe 

£ecle ,  comme  il  paroît  par  un  cartulaire  de  l'abbaye 
de  S.  Pierre-en- Vallée ,  lequel,  au  dire  de  M.  le  La- 

boureur, a  bien  fept  cents  ans  d'antiquité.  On  y 
trouve  une  donation  faite  à  ce  couvent  par  Hilde- 

garde  comîeffe  d'Amiens  ,  veuve  de  Valeran  comte 
de  Vexin  ;  elle  donne  à  cette  abbaye  un  aleu  qu'elle 
avoit  reçu  en  fe  mariant  de  fon  feigneur ,  fuivant 

l'ufage  de  la  loi  falique  ,  qui  oblige  ,  dit -elle,  les maris  de  doter  leurs  femmes. 

On  trouve  dans  Marculphe ,  Sirmond  &  autres 

auteurs ,  plufieurs  formules  anciennes  de  ces  confti- 
tutions  de  dots  faites  par  le  mari  à  fa  femme  ;  cela 

s'appelloit  libellus  dotis.  C'eft  de  cette  ̂ conftituée 
par  le  mari ,  que  le  douaire  tire  fon  origine  ;  auffi 

plufieurs  de  nos  coutumes  ne  le  qualifient  point  au- 

trement que  de  dot  :  c'eft  pourquoi  nous  renvoyons 
au  mot  Douaire  ce  qui  a  rapport  à  ce  genre  de  dot , 

&  nous  ne  parlerons  plus  ici  que  de  celle  que  la  fem- 
me apporte  à  fon  mari. 

Cette  efpece  de  dot  avoit  toujours  été  ufitée  chez 

les  Romains ,  ainfi  qu'on  l'a  déjà  annoncé  ;  mais  fui- 
vant le  droit  du  digefte  ,  &  fuivant  les  lois  de  plu- 

fieurs empereurs ,  la  dot  &  les  inftrumens  dotaux 

n'étoient  point  de  l'efTence  du  mariage  ;  on  en  trouve 
la  preuve  dans  la  loi  4.  ff.  de pignoribus  ;l.  31.  in prin- 
cip.  ff.dedonat.  &  /.  9.  13  &  zz.  cod.  de  nupt.  Ul- 

pien  dit  néanmoins  fur  la  loi  11.  ff.  de  paclis  ,  qu'il 
eft  indigne  qu'une  femme  foit  mariée  fans  dot. 

Mais  en  l'année  458  ,  félon  Contius ,  ou  en  460 , 
fuivant  Halvander ,  Majorienpar  fa  novelle  de  fancli- 

monialibus  &  vidui's ,  déclara  nuls  les  mariages  qui 
feroient  contractés  fans  dot.  Son  objet  fut  de  pour- 

voir à  la  fubfiftance  &  éducation  des  enfans  :  il  or- 

donna que  la  femme  apporteroit  en  dot  autant  que 
fon  mari  lui  donneroit  de  fa  part  ;  que  ceux  qui  fe 
marieroient  fans  dot ,  encourroient  tous  deux  une 

note  d'infamie  ,  &  que  les  enfans  qui  naîtr  oient  de 
ces  mariages  5  ne  feroient  pas  légitimes. 

D  O  T  63 

L'empereur  Juftinien  ordonna  que  cette  loi  de  Ma- 
jorien  n'auroit  lieu  que  pour  certaines  perfonnes 
marquées  dans  fes  novelhs  11.  ckap.jv.  &  74.  ch.jv. 

Les  papes  ordonnèrent  auffi  que  les  femmes  fe- 
roient dotées  ,  comme  il  paroît  par  une  épître  attri- 

buée fauffement  à  Evarifte ,  can.  confanguin.  caufi 

4.  quceft.  3.%.  z. 
L'églife  gallicane  qui  fe  régloit  anciennement  par 

le  code  théodofien ,  &  par  les  novelles  qui  font  im- 
primées avec  ce  code,  fuivit  la  loi  de  Majorien  ,  8c 

ordonna ,  comme  les  papes  ,  que  toutes  les  femmes 
feroient  dotées  :  nullum  fine  dote  fiât  conjugium,  dit 

un  concile  d'Arles  en  524  :  juxta  pojjibilitatem  fiât 
dos  ;  Gratian.  30.  quœjt.  5.  can.  nullum. 

La  dot  ayant  été  ainfi  requife  en  France  dans  les 

mariages ,  les  prêtres  ne  donnoient  point  la  bénédic- 
tion nuptiale  à  ceux  qui  le  préfentoient ,  fans  être 

auparavant  certains  que  la  femme  fût  dotée  ;  &c  com- 

me c'étoient  alors  les  maris  qui  dotoient  leurs  fem- 

mes ,  on  les  obligea  de  le  faire  fuivant  l'avis  des  amis 
communs  ,  &  du  prêtre  qui  devoit  donner  la  béné- 

diction nuptiale  :  &  afin  de  donner  à  la  conftitution 
de  dot  une  plus  grande  publicité,  tlle  fe  faifoit  à  la 

porte  de  l'églife  ;  mais  ceci  convient  encore  plutôt 

au  douaire  qu'à  la  dot  proprement  dite. 

Dans  l'ufage  préfent  la  dot  n'eft  point  de  l'efience 
du  mariage  ;  mais  comme  la  femme  apporte  ordinai- 

rement quelque  chofe  en  dot  à  fon  mari ,  on  a  établi 

beaucoup  de  règles  fur  cette  matière. 
Les  privilèges  de  la  dot  font  beaucoup  plus  éten= 

dus  dans  les  pays  de  droit  écrit ,  que  dans  les  pays 

coûtumiers  :  dans  ceux-ci  tout  ce  qu'une  femme  ap- 
porte en  mariage ,  ou  qui  lui  échet  pendant  le  cours 

d'icelui ,  compofe  fa  dot ,  fans  aucune  diftin&ion  ; 
au  lieu  que  dans  les  pays  de  droit  écrit  la  dot  peut  à 
la  vérité  comprendre  tous  les  biens  préfens  &  à  ve- 

nir ,  mais  elle  peut  auffi  ne  comprendre  qu'une  partie 

des  biens  préfens  ou  à  venir,  &  il  n'y  a  de  biens  do- 
taux que  ceux  qui  font  conflitués  à  ce  titre  ;  les  au- 

tres forment  ce  qu'on  appelle  des  biens  parapkernaux , 
dont  la  femme  demeure  la  maîtrefTe. 

Les.  femmes  avoient  encore  à  Rome  un  troifieme 

genre  de  biens  qu'on  appelloit  res  receptitice  ,  comme 

le  remarquent  Ulpien  &  Aulu- Celle  ;  c'étoient  les chofes  que  la  femme  apportoit  pour  fon  ufage  par- 

ticulier. Ces  biens  n'étoient  ni  dotaux  ni  parapher- 
naux  ;  mais  cette  troifieme  efpece  de  biens  eft  in- 

<  connue  parmi  nous,  même  en  pays  de  droit  écrit. 

Dans  les  pays  où  l'ufage  efb  que  la  femme  apporte 
une  dot  à  fon  mari ,  ufage  qui  eft  à-préfent  devenu 
prefque  général ,  on  a  fait  quelques  réglemens  pour 

modérer  la  quotité  de  ces  dots. 
Démofthenes  écrit  que  Solon  avoit  déjà  pris  cette 

\    précaution  à  Athènes. 
Les  Romains  avoient  auffi  fixé  les  dots  ,  du  moins 

pour  certaines  perfonnes ,  comme  pour  les  filles  des 
décurions  ;  &  fuivant  la  novelle  22  ,  la  dot  la  plus 

forte  ne  pouvoit  excéder  100  liv.  d'or  :  c'eft  pour- 

quoi Cujas  prétend  que  quand  les  lois  parlent  d'une grande  dot ,  on  doit  entendre  une  fomme  égale  à 

celle  dont  parle  la  novelle  22  ;  mais  Accurfe  eftime 

avec  plus  de  raifon ,  que  cela  dépend  de  la  qualité 

des  perfonnes. 

Il  y  a  eu  auffi  en  France  quelques  réglemens  pour 

1    les  dots,  même  pour  celles  des  filles  de  France. 

Anciennement  nos  rois  demandoient  à  leurs  fujets 

<  des  dons  ou  fubfides  pour  les  doter. 

Dans  la  fuite  on  leur  donnoit  des  terres  en  apana- 

ge ,  de  même  qu'aux  enfans  mâles  ;  mais  Charles  V. 

par  des  lettres  du  mois  d'Odobre  1 3  74 ,  ordonna  que 
fa  fille  Marie  fe  contenteroit  des  100  mille  francs 

qu'il  lui  avoit  donnés  en  mariage ,  avec  tels  eftore- 
mens  &  garnifons ,  comme  il  appartient  à  une  fille  de 

;   France  9  &  pour  tout  droit  de  partage  ou  apanage.^ 



<[u'Ifabelle  fon  autre  fille  auroit  pour  tout  droit  de 
^partage  ou  apanage ,  60  mille  francs ,  avec  les  efto- 
remens  &  garnifons  convenables  à  une  fille  de  roi  ; 

Se  que  s'il  avok  d'autres  filles ,  leur  mariage  feroit 
réglé  de  même  :  &  depuis  ce  tems  on  ne  leur  donne 

.plus  d'apanage  ;  ou  û  on  leur  donne  quelquefois  des 
terres ,  ce  n'eft  qu'en  payement  de  leurs  deniers  do- 

taux ,  &  non  à  titre  d'apanage,  mais  feulement, par 
-forme  d'engagement  toujours  fujet  au  rachat. 

Les  dots  étoient  encore  plus  modiques  dans  le  fie- 
«cle  précèdent.  Marguerite  de  Provence  qui  époufa 

S.  Louis  en  1234,  n'eut  que  20  mille  livres  en  dot; 
-toute  la  dépenfe  du  mariage  coûta  2500  liv.  Cela 
paroît  bien  modique  ;  mais  il  faut  juger  de  cela  eu 

^gard  au  tems ,  &  au  prix  que  l'argent  avoit  alors. 
Par  rapport  aux  dots  des  particuliers ,  je  ne  trouve 

^que  deux  réglemens. 

Le  premier  eft  une  ordonnance  de  François  I.  don- 
née à  Château-Briand  le  8  Juin  1532,  laquelle,  art. 

2. ,  en  réglant  le  train  des  financiers ,  veut  qu'ils  ne 
-donnent  à  leurs  filles  dons  &  mariage  excedans  la 

-dixième  partie  de  leurs  biens  ;  ayant  toutefois  égard 
•au  nombre  de  leurs  fils  &  filles  ,  pour  les  hauffer  & 

-diminuer ,  au  jugement  Ô£  advis  de  leurs  parens , 

fur  peine  d'amende  arbitraire.  Si  ce  règlement  eût 
-été  exécuté  ,  c'étoit  une  manière  indirecte  de  faire donner  aux  financiers  une  déclaration  du  montant 
de  leurs  biens. 

L'autre  règlement  eft  l'ordonnance  de  Roufîillon , 
du  mois  de  Janvier  1563,  laquelle  ,  art.  ij,  dit  que 
les  pères  ou  mères ,  ayeuls  ou  ayeules ,  en  mariant 
leurs  filles ,  ne  pourront  leur  donner  en  dot  plus  de 
;  10000  1.  tournois  ,  à  peine  contre  les  contre venans 

de  3000  livres  d'amende.  Cet  article  excepte  néan- 
moins ce  qui  feroit  avenu  aux  filles  par  fuccefîion 

.ou  donation  d'autres  que  de  leurs  afeendans. 
Mais  cet  article  n'eft  pas  non  plus  obfervé.  Dans 

Je  liecle  dernier  Hortenfe  Mancini  duchefTe  de  Ma- 

.zarin ,  avoit  eu  en  dot  vingt  millions ,  fomme  plus 

considérable  que  toutes  les  dots  des  reines  de  l'Eu- 
rope enfemble. 

Dans  les  pays  de  droit  écrit ,  le  pere  eft  obligé  de 

doter  fa  fille  félon  fes  facultés ,  foit  qu'elle  foit  en- 
core en  fa  puiffance  ou  émancipée  ;  &  fi  après  la 

mort  du  mari  il  a  retiré  la  dot  en  vertu  de  quelque 

claufe  du  contrat  de  mariage ,  ou  par  droit  de  puif- 
fance paternelle ,  il  eft  obligé  de  la  redoter  une  fé- 

conde fois  en  la  remariant ,  à  moins  que  la  dot  n'eût 
•été  perdue  par  la  faute  de  la  femme. 

Lorfque  le  pere  dote  fa  fille ,  on  préfume  que  c'eft 
du  bien  du  pere ,  &  non  de  celui  que  la  fille  peut 
avoir  d'ailleurs. 

La  dot  ainfi  conftituée  par  le  pere  s'appelle  profic- 

ilce ,  à  caufe  qu'elle  vient  de  lui,  à  la  différence  de 
la  dot  adventice,  qui  eft  celle  qui  provient  d'ailleurs 
que  des  biens  du  pere. 

La  fille  mariée  décédant  fans  enfans ,  la  dot  pro- 
fectice  retourne  au  pere  par  droit  de  reverfion, 
quand  même  il  auroit  émancipé  fa  fille  ;  mais  la  dot 

adventice  n'eft  pas  fujette  à  cette  reverfion. 
Si  le  pere  eft  hors  d'état  de  doter  fa  fille ,  l'aveu! 

eft  tenu  de  le  faire  pour  lui ,  &  à  leur  défaut  le  bif- 

ayeul  paternel  ;  &  ces  afeendans  ont ,  comme  le 

pere ,  le  droit  de  retour. 
Mais  les  autres  parens  ou  étrangers  qui  peuvent 

doter  celle  qui  fe  marie,  n'ont  pas  le  droit  de  retour ou  reverfion. 

Les  lois  dilent  que  la  caufe  de  la  dot  eft  perpétuel- 

le, c'eft- à-dire  que  la  dot  eft  donnée  au  mari,  pour 
en  jouir  par  lui  tant  que  le  mariage  durera. 

L'action  qui  appartient  au  mari  pour  demander  le 
^payement  de  la  dot  à  ceux  qui  l'ont  conftituée , 
dure  trente  ans  ,  comme  toutes  les  autres  a&ions 

.perfonnelles>jnais  fi  ayan*.  donné  quittance  de  la 

dot,  quoiqu'il  ne  l'ait  pas  reçue,  il  eft  dix  ans  fans 

oppofer  l'exception,  non  numeratœ  dotis s  il  n'y  eft 
plus  enfuite  recevabie  ;  il  en  eft  aufîi  refponfable 

envers  fa  femme ,  lorf qu'il  a  négligé  pendant  dix  ans 
d'en  demander  le  payement. 

Les  revenus  de  la  dot  appartiennent  au  mari ,  & 
font  deftinés  à  lui  aidera  foûtenir  les  charges  du  ma- 

riage ,  telles  que  l'entretien  des  deux  conjoints ,  ce- 
lui de  leurs  enfans,  &  autres  dépenfes  que  le  mari 

juge  convenables. 
Le  mari  a  feul  l'adminiftration  de  la  dot ,  Se  fa 

femme  ne  peut  la  lui  ôter  ;  il  pettt  agir  feul  en  juftice 
pour  la  confervation  Se  le  recouvrement  de  la  dot 
contre  ceux  qui  en  font  débiteurs  ou  détempteurs  , 

ce  qui  n'empêche  pas  que  la  femme  ne  demeure  or- 
dinairement propriétaire  des  biens  par  elle  apportés 

en  dot. 

La  femme  peut  cependant  aufïi ,  fuivant  notre  ufa- 

ge,  agir  en  juftice  pour  fes  biens  dotaux ,  foit  lors- 

qu'elle eft  féparée  de  biens  d'avec  fon  mari,  ou lorf- 
qu'elle  eft  auîorifée  à  cet  effet  par  lur,  ou  à  fon  re- 

fus par  juftice. 
Lorfque  la  dot  confifte  en  deniers ,  ou  autres  cho- 

fes  mobiliaires  qui  ont  été  eftimées  parle  contrat, 

le  mari  en  devient  propriétaire  ;  c'eft-à-dire  qu'au 
lieu  de  chofes  qu'il  a  reçues  en  nature,  il  devient  dé- 

biteur envers  fa  femme  ou  fes  héritiers  du  prix  de l'eftimation. 

Il  en  eft  de  même  en  pays  de  droit  écrit  des  im- 

meubles apportés  en  dot  par  la  femme ,  lorfqu'iis 
ont  été  eftimés  par  le  contrat;  car  cette  eftimation 
forme  une  véritable  vente  au  profit  du  mari ,  Se  la 
dot  confifte  dans  le  prix  convenu ,  tellement  que  fi 
les  chofes  ainfi  eftimées  viennent  à  périr  ou  à  iè  dé- 

tériorer ,  la  perte  tombe  fur  le  mari  comme  en  étant 
devenu  propriétaire. 

Au  contraire  en  pays  coûtumier  l'eftimation  de 
l'immeuble  dotal  n'en  rend  pas  le  mari  propriétaire  ; 
il  ne  peut  en  difpofer  fans  le  confentement  de  fa 
femme  ,  &  doit  le  rendre  en  nature  après  la  diffolu- tion  du  mariage. 

La  loi  Julia ,  ff.  de  fundo  dotait ,  défend  aufîi  au 

mari  d'aliéner  la  dot  fans  le  confentement  de  fa  fem- 

me, &  de  l'hypothéquer  même  avec  fon  confente- 
ment ;  mais  présentement  dans  les  pays  de  droit  écrit 

du  reffort  du  parlement  de  Paris  ,  les  femmes  peu- 

vent ,  fuivant  la  déclaration  de  1664,  s'obliger  pour 
leurs  maris  ,  &  à  cet  effet  aliéner  &  hypothéquer 
leur  dot;  ce  qui  a  été  ainfi  permis  pour  la  facilité  du 
commerce  de  ces  provinces. 

Dans  les  autres  pays  de  droit  écrit ,  la  dot  ne  peut 
être  aliénée  fans  nécefHté ,  comme  pour  la  fubfif- 
tance  de  la  famille  ;  il  faut  aufîi  en  ce  cas  plufieurs 

formalités ,  telle  qu'un  avis  de  parens  Se  une  permii- fion  du  juge. 

Après  la  difTolution  du  mariage ,  le  mari  ou  fes 
héritiers  font  obligés  de  rendre  la  dot  à  la  femme  Se 

à  fon  pere  conjointement ,  lorfque  c'eft  lui  qui  a  doté 
fa  fille.  Si  le  pere  dotateur  eft  décédé  ,  ou  que  la  dot 

ait  été  conftituée  par  un  étranger,  elle  doit  être  ren- 
due à  la  femme  ou  à  fes  héritiers. 

Quand  la  dot  confifte  en  immeubles,  elle  doit  être 

rendue  aufîi-tôt  après  la  difTolution  du  mariage  ;  lorf- 

qu'elle  confifte  en  argent,  le  mari  ou  fes  héritiers 
avoient  par  l'ancien  droit  trois  ans  pouf  la  payer 
en  trois  payemens  égaux ,  annuâ ,  bimâ ,  trima  die  : 
par  le  nouveau  droit ,  elle  doit  être  rendue  au  bout 

de  l'an ,  fans  intérêt  pour  cette  année  ;  mais  les  hé- 
ritiers du  mari  doivent  pendant  cette  année  nourrir 

Se  entretenir  la  femme  félon  fa  condition. 

Il  n'eft  pas  permis  en  pays  de  droit  écrit  de  fti pil- 
ler, même  par  contrat  de  mariage,  des  termes  plus 

longs  pour  la  reftitution  de  la  dot ,  à  moins  que  ce 
ne  foit  du  confentement  du  pere  doîateur  3  Se  que  la 
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fille  foit  dans  la  fuite  héritière  de  fon  pere.  Un  étran- 

ger qui  dote  la  femme ,  peut  auffi  mettre  à  fa  libé- 
ralité telles  conditions  que  bon  lui  femble. 

Le  mari  ou  fes  héritiers  peuvent  retenir  fur  la  dot 

la  portion  que  le  mari  en  a  gagnée  à  titre  de  furvie  , 
foit  aux  termes  du  contrat  de  mariage ,  ou  en  vertu 

de  la  coutume  ou  ufage  du  pays ,  lequel  gain  s'ap- 
pelle en  quelques  endroits  contre- augment,  parce 

qu'il  eft  oppofé  à  l'augment  de  dot. 
On  doit  auffi  lai/Ter  au  mari  une  portion  de  la  dot, 

lorfqu'ii  n'a  pas  dequoi  vivre  d'ailleurs. 
La  loi  ajfiduis  ,  au  code  qui  potions ,  donne  à  la 

femme  une  hypothèque  tacite  fur  les  biens  de  fon 
mari  pour  la  répétition  de  fa  dot ,  par  préférence  à 

tous  autres  créanciers  hypothécaires,  même  anté- 
rieurs au  mariage.  Mais  cette  préférence  fur  les 

créanciers  antérieurs  n'a  lieu  qu'au  parlement  de 
Touloufe  ;  &  elle  n'eft  accordée  qu'à  la  femme  &  à 
fes  enfans ,  &  non  aux  autres  héritiers  ;  il  faut  auffi 

que  la  quittance  de  dot  porte  numération  des  de- 
niers ;  &  les  créanciers  antérieurs  font  préférés  à  la 

femme ,  lorfqu'ils  lui  ont  fait  lignifier  leurs  créances 
avant  le  mariage. 

Dans  les  autres  pays  de  droit  écrit ,  la  femme  a 

feulement  hypothèque  du  jour  du  contrat,  ou  s'il 

n'y  en  a  point,  du  jour  de  la  célébration. 
Pour  ce  qui  eft  des  meubles  du  mari ,  la  femme  y 

eft  préférée  pour  fa  dot  à  tous  autres  créanciers. 

^  À  défaut  de  biens  libres ,  la  dot  fe  répète  fur  les 
biens  fubftitués ,  foit  en  directe  ou  en  collatérale. 

En  pays  coûtumier,  la  mere  eft  obligée  aùffi-bien 
que  le  pere,  de  doter  fa  fille  :  fi  le  pere  dote  feul ,  ce- 

la fe  prend  fur  la  communauté  ;  ainfi  la  mere  y  con- 
tribue. 

Tous  les  biens  que  la  femme  apporte  en  maria- 
ge ,  font  cenfés  dotaux,  &  le  mari  en  a  la  joiiiffan- 

ce ,  foit  qu'il  y  ait  communauté ,  ou  non ,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  dans  le  contrat  claufe  de  féparation  de biens. 

Pour  empêcher  que  la  dot  mobiliaire  ne  tombe 
toute  en  la  communauté ,  on  en  ftipule  ordinaire- 

ment une  partie  propre  à  la  femme  ;  les  différentes 
gradations  de  ces  fortes  de  ftipulations,  &  leur  effet, 
feront  expliqués  au  mot  Propres. 

Les  intérêts  de  la  dot  courent  de  plein  droit  tant 

contre  le  pere,  &  autres  qui  l'ont  conftituée,  que 
contre  le  mari,  lorfqu'ii  eft  dans  le  cas  de  la  rendre. 

La  femme  autorifée  de  fon  mari  peut  vendre ,  hy- 
pothéquer, même  donner  entre-vifs  fes  biens  do- 

taux, fauf  fon  action  pour  le  remploi  ou  pour  l'in- demnité. 

La  reftitution  de  la  dot  doit  être  faite  auffi-tôt 
après  la  diffolution  du  mariage,  &  les  intérêts  cou- 

rent de  ce  jour-là. 

L'hypothèque  de  la  femme  pour  la  reftitution  de 
fa  dot  Sx.  pour  fes  remplois  &  indemnités ,  qui  en  font 
une  fuite,  a  lieu  du  jour  du  contrat  ;  &  s'il  n'y  en  a 
point ,  du  jour  de  la  célébration  :  elle  n'a  aucune 
préférence  fur  les  meubles  de  fon  mari. 

On  peut  voir  fur  la  dot  les  titres  du  digefte  9foluto 
matrimonio  quemadmodàm  dos  petatur  ,  de  jure  dotium, 
depactis  dotalibus ,  de  fundo  dotalï,pro  dote,  de  col- 
latione  dotis  ,  de  irnpenfis  in  res  dotales  faclis  ;  &  au 
code  de  dotis  promijjîone ,  de  dote  cautâ  &  non  numera- 
tâ,  de  inoficiojis  dotibus ,  de  rei  uxoriœ.acîione  ,  &c. 
Il  y  a  auffi  plufieurs  novelles  qui  en  traitent,  notam- 

ment les  novelles  18 ,  Ci ,  $  1 ,  $y,  10-0  ,  ny. 
Plufieurs  auteurs  ont  fait  des  traités  exprès  fur  la 

dot ,  tels  que  Jacobus  Brunus ,  B a/dus  novellus  ,  Joan- 
nes  Campegius,  Vincent  de  Paleotis.,  Conftantin  , 
Rogerius,  Anton.  Guibert,  &  plufieurs  autres. (A) 
Dot  du  mari,  eft  ce  que  le  mari  apporte  de  fa 

part  en  mariage ,  ou  plutôt  ce  qui  lui  eft  donné  en 
laveur  de  mariage  par  fes  pere  &  mere.  ou  autres i  orne  K 
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perfonnes.  Il  eft  peu  parlé  de  la  dot  du  mari  dans  les 

livres  de  Droit,  parce  que  la  femme  n'étant  point 
chargée  de  la  dot  de  fon  mari,  il  n'y  avoit  pas  lieu 
de  prendre  pour  lui  les  mêmes  précautions  que  les 
lois  ont  pnfes  en  faveur  de  la  femme  pour  fa  dot. 
Celle  du  mari  ne  pafle  qu'après  celle  de  la  femme. 

En  pays  coûtumier ,  les  propres  du  mari  qui  font 
partie  de  fa  dot ,  fe  reprennent  fur  la  communauté 
après  ceux  de  la  femme.  Voye^  Communauté  & Propres.  (A) 

Dot  ou  Dotation  religieuse  ,  (  Jurifpn  )  eft: 

ce  que  l'on  donne  à  un  monaftere  pour  y  faire  pro- feflion. 

La  difeipline  eccléfiaftique  a  varié  plufieurs  fois 

par  rapport  à  ces  fortes  de  conventions  ,  &  l'on  dif- 
tingue  à  cet  égard  trois  tems  différens. 

Le  premier  dans  lequel  il  étoit  abfolument  défen- 
du de  rien  exiger ,  &  feulement  permis  de  recevoir 

ce  qui  étoit  offert  volontairement. 

C'eft  ce  qui  réfulte  du  canon  ic}  du  fécond  con- 
cile de  Nicée  tenu  en  789,  qui  défend  la  fimonie 

pour  la  réception  dans  les  monafteres ,  fous  peine  de 

dépofition  contre  l'abbé ,  &  pour  l'abbêfle  d'être  ti- rée du  monaftere  &  mife  dans  un  autre.  Mais  ce  mê- 

me canon  ajoute  que  ce  que  les  parens  donnent  pour 
dot,  ou  que  le  religieux  apporte  de  fes  propres  biens, 
demeurera  au  monaftere ,  foit  que  le  moine  y  refte 

ou  qu'il  en  forte ,  à  moins  que  ce  ne  fût  par  la  faute du  fupérieur. 
Le  chapitre  venîens  iq  extr.  defimon.  tiré  du  canon 

5  du  concile  de  Tours  tenu  en  11 63  ,  défend  toute 

convention  pour  l'entrée  en  religion ,  fous  peine  de 
fufpenfe  &  de  reftitution  de  la  fomme  à  un  autre 

monaftere  du  même  ordre,  où  l'on  doit  transférer 

celui  qui  à  donné  l'argent,  fuppofé  qu'il  l'ait  fait  de 
bonne  foi ,  &  non  pour  acheter  l'entrée  en  religion, autrement  il  doit  être  transféré  dans  un  monaftere 

plus  rigide.  Le  chapitre  xxx.  cod.  permet  de  prendre 
les  fommes  offertes  volontairement.Le  troifieme  con- 

cile général  de  Latran  tenu  fous  Alexandre  III.  en 
1 179,  ordonna  que  celui  dont  on  auroit  exigé  quel- 

que chofe  pour  la  réception  dans  un  monaftere,  ne 
feroit  point  promu  aux  ordres  facrés,  &que  le  fu- 

périeur qui  l'auroit  reçu  feroit  fufpendu  pour  un tems  de  fes  fondions. 

L'ufage  d'exiger  des  dots  s'étant  auffi  introduit 
dans  les  monafteres  de  filles,  fous  prétexte  que  le 
monaftere  étoit  pauvre. 

Le  chapitre  xl.  extra  de  jimoniâ ,  tiré  du  concile 

général  de  Latran  3e  tenu  en  1 21 5  ,  défend  auffi  d'e- 
xiger des  dots  à  l'avenir,  &  ordonne  que  fi  quelque religieufe  contrevient  à  cette  loi,  on  chafiera  du 

monaftere  celle  qui  aura  été  reçue  &  celle  qui  l'au- 

ra reçue ,  fans  efpérance  d'y  être  rétablies  ,  &  qu'el- les feront  renfermées  dans  un  couvent  plus  auftere 
pour  y  faire  pénitence  toute  leur  vie. 

Le  concile  ajoute  que  ce  décret  fera  auffi  obfervé 
par  les  moines ,  &  autres  réguliers ,  &  que  les  évê- 
ques  le  feront  publier  tous  les  ans  dans  leurs  diocè- 

fes ,  à  ce  que  l'on  n'en  ignore. 
Le  chap.  xlj.  du  même  concile  veut  que  les  évê- 

ques  qui  exigeront  des  préfens  pour  l'entrée  en  re- 
ligion ,  comme  quelques-uns  étoient  dans  l'ufage  de 

le  faire ,  feront  obligés  de  rendre  le  double  au  pro- 
fit du  monaftere. 

L'extravagante  commune,  fané  in  vineâ  Domini, 
traite  de  pactions  fimoniaques  les  fommes  même  les 

plus  légères  que  l'on  auroit  données,  foit  fous  pré- 
texte de  repas ,  ou  autrement  ;  elle  défend  de  rien 

exiger  directement  ni  indirectement,  &  permet  feu- 

lement de  recevoir ,  ce  qui  fera  offert  librement. 
Enfin  le  concile  de  Trente,  fejf.  z5.  chap.  iij.  dé-» 

fend  de  donner  au  monaftere  des  biens  du  novice  , 

fous  peine  d'anathème  contre  ceux  qui  donnent  ou 
l 



qui  reçoivent,  fous  quelque  prétexte  que  ce  foit, 

pendant  le  tems  du  noviciat ,  excepté  ce  qui  efl  né- 
ceffaire  pour  la  nourriture  &  entretien  du  novice. 

Dans  le  fécond  tems ,  il  étoit  toujours  défendu  aux 

novices  de  difpofer  de  leurs  biens  au  profit  du  mo- 

naftere ,  comme  il  eft.  dit  parlW/.  /  c>  de  l'ordonnance 
d'Orléans;  &  par  l'art*  x8  de  l'ordonnance  deBlois, 
on  permit  feulement  aux  monafleres  de  flipuler  des 

penfions  modiques. 
Le  concile  de  Sens  tenu  en  i  çz8,  auquel  préfidoit 

le  cardinal  Duprat  alors  archevêque  de  Sens,  donna 
lieu  à  cette  nouvelle  difcipline  ;  il  ordonne,  can.  z8 , 

que  dans  les  monafleres  de  filles  on  n'en  reçoive  qu'- 
autant que  la  maifon  en  peut  nourrir  commodé- 

ment ,  &  défend  de  rien  exiger  de  celles  qui  feront 

ainfi  reçues,  fous  quelque  prétexte  que  ce  foit  ;  mais 

fi  quelque  perfonne  fe  préfente  pour  être  reçue  dans 
ces  monafleres ,  outre  le  nombre  compétent ,  le  con- 

cile permet  de  la  recevoir,  pourvu  qu'elle  apporte 
avec  elle  une  penfion  fufîifanîe  pour  fa  nourriture  ; 

il  ne  veut  pas  néanmoins  qu'elle  puiffe  fuccéder  à 

une  des  religieufes  numéraires  ,  mais  qu'en  cas  de 
décès  de  celles-ci ,  elles  foient  remplacées  par  d'au- 

tres pauvres  filles. 
Le  concile  de  Tours  tenu  en  1583,  fit,  xvij.  per- 

met pareillement  de  recevoir  des  religieufes  furnu- 
méraires  avec  des  penfions. 

La  faculté  de  Paris  avoit  déjà  décidé  en  1 471,  que 

ces  penfions  ne  pouvoient  être  reçues  que  quand  le 

monaftere  étoit  pauvre ,  &  qu'il  étoit  mieux  de  ne 
recevoir  aucune  religieufe  furnuméraire.  Denis  le 

Chartreux ,  de  fimon.  lib.  II.  tit.j.  n'excepte  aufïï  de 
la  règle  que  les  monafleres  pauvres. 

Au  fécond  concile  de  Milan  en  1 573  ,  S.  Charles 

Borromée  eonfentitàcette  exception  en  faveur  d'un 
grand  nombre  de  filles  de  fon  diocèfe  ,  qui  voulant 

faire  profefïïon,  ne  trouvoient  point  de  places  va- 

cantes ;  mais  il  ordonna  que  T'évêque  fixerait  la  pen- 
fion. Cette  facilité  augmenta  beaucoup  le  nombre 

des  religieufes  &  les  biens  des  monafteres. 

Les  parlemens  tinrent  auffi  la  main  à  ce  que  l'on 
n'exigeât  pas  des  fommes  excefîives.  Celui  de  Paris , 
par  arrêt  du  1 1  Janvier  1635,  défendit  à  toutes  fupé- 
rieures  de  couvent  de  filles  de  prendre  ou  fouffrir 

être  prife  aucune  fomme  de  deniers  d'entrée  pour  la 
réception  ou  profefïïon  d'aucune  religieufe,  mais 
feulement  une  penfion  viagère  modérée  :  ce  qui  ne 
pourroit  pour  les  plus  riches  excéder  la  fomme  de 
500  liv.  tournois ,  à  peine  de  nullité  &  de  reflitution 
defdites  fommes. 

Il  intervint  même  un  arrêt  de  règlement  le  4  Avril 

1667,  qui  réitéra  les  défenfes  faites  à  toutes  religieu- 

fes d'exiger  ni  de  prendre  aucune  fomme  de  deniers, 
ni  préfent ,  bienfait  temporel  ou  penfion  viagère , 
fous  prétexte  de  fondation ,  ou  quelque  autre  que 

ce  fût ,  pour  la  réception  des  novices  à  l'habit  ou 
profefïïon ,  à  peine  de  reflitution  du  double  au  pro- 

fit des  hôpitaux  ;  mais  on  ne  voit  pas  que  cet  arrêt 
ait  été  ponctuellement  exécuté. 

Le  parlement  de  Dijon  ne  reçut  en  1626  les  reli- 

gieufes de  Châlons-fur-Saone ,  qu'à  la  charge  que  les 

filles  joûilîant  d'un  bien  de  12000  liv.  &  au-defîus  , 
ne  potirroient  en  donner  que  3000  liv.  &  que  celles 

qui  ne  joiiiroient  que  d'un  bien  au-deffous  de  1 2000 
liv.  ne  pourroient  en  donner  le  quart;  &  encore  à 

la  charge  que  quand  le  monaflere  auroit  4000  liv. 
de  rente ,  elles  ne  pourroient  plus  recevoir  de  pen- 

fion viagère. 

Le  parlement  d'Aix ,  par  un  arrêt  du  3  Août  1 646 , 
déclara  nulle  une  claufe ,  portant  qu'en  cas  de  décès 
cle  la  novice  fans  avoir  fait  profefïïon ,  la  dot  ou  par- 

lie  d'icelle  feroit  acquife  au  couvent. 

.  Le  troifieme  tems  ou  époque  que  l'on  diflingue 
dans  cette  matière ,  &  qui  forme  le  dernier  état ,  ell 

celui  qui  a  fuivi  la  déclaration  du  roi,  du  28  Avril 

1693  ;  fur  quoi  il  ell  important  d'obferver  que  l'édi- teur du  commentaire  de  M.  Dupuy,  fur  les  libertés 

de  l'églife  Gallicane,  t.  II.  éd'u.  de  iyi5 ,  a  rapporté 
une  autre  prétendue  déclaration  auffi  datée  du  mois 

d'Avril  1693  ,  &  qu'il  fuppofe  avoir  été  enregiflrée 
le  24  du  même  mois.  Cette  prétendue  déclaration 
permet  à  toutes  les  communautés  cle  filles ,  dans  les 

villes  où  il  y  a  parlement ,  de  prendre  des  dots  :  mais 

c'efl  par  erreur  que  l'éditeur  a  donné  pour  une  loi 
formée,  ce  qui  n'étoit  qu'un  fini  pie  projet,  lequel  fut , 
réformé  &  mis  en  l'état  où  l'on  voit  la  véritable  dé- 

claration du  28  Avril  1693  ;  &  la  prétendue  décla- 
ration &  enregiflrement  du  24  Avril ,  ont  été  fuppri- 

més  par  arrêt  rendu  en  la  grand-chambre  le  . . .  Mai 
1746 ,  au  rapport  de  M.  Severt ,  fur  les  conclurions 
de  M.  le  procureur  général. 

La  déclaration  du  28  Avril  1693  ,  regiflrée  le  7 

Mai  fuivant,  qui  efl  la  véritable,  ordonne  d'abord 
que  les  faints  décrets ,  ordonnances  ,  &c  réglemens, 
concernant  la  réception  des  perfonnes  qui  entrent 
dans  les  monafleres  pour  y  embraiTer  la  profefïïon 
religieufe  ,  feront  exécutés  ;  en  conféquence  défend 

à  tous  fupérieurs  &  fupérieures  d'exiger  aucune  cho- 
fe  directement  ou  indirectement ,  en  vue  de  la  récep- 

tion, prife  d'habit,  ou  de  la  profefïïon.  Mais  le  roi 
admet  quatre  exceptions. 

_  i°.  Il  permet  aux  Carmélites ,  Filles  de  Sainte-Ma- 
rie, Urfuîines,  &c  autres  qui  ne  font  point  fondées , 

&  qui  font  établies  depuis  l'an  1600,  en  vertu  de 
lettres  patentes  bien  &  dûement  enregiftrées  aux 
cours  de  parlement ,  de  recevoir  des  penfions  via- 

gères pour  la  fubfiflance  des  perfonnes  qui  y  pren- 

nent l'habit  &  y  font  profefïïon  ;  il  efl  dit  qu'il  en 
fera  pafTé  acte  devant  notaires  avec  les  pères,  mères, 

tuteurs ,  ou  curateurs  ;  que  les  penfions  ne  pourront 

fous  quelque  prétexte  que  ce  foit,  excéder  500  liv. 
par  an  à  Paris  &  dans  les  autres  villes  où  il  y  a  par- 

lement ,  &  3  ̂o  liv.  dans  les  autres  villes  &  lieux  du 

royaume  ;  que  pour  sûreté  de  ces  penfions  ,  on  pour- 
ra afïïgner  des  fonds  particuliers  dont  les  revenus  ne 

feront  pas  faififfables  ,  jufqu'à  concurrence  de  ces 
penfions ,  pour  dettes  créées  depuis  leur  conflitu- tion. 

20.  La  déclaration  permet  auiïï  à  ces  monafleres 
de  recevoir  pour  les  meubles ,  habits ,  &  autres  cho- 

fes  abfolument  néceffaires  pour  l'entrée  des  religieu- 
fes ,  jufqu'à  la  fomme  de  2000  liv.  une  fois  payée , 

dans  les  villes  où  il  y  a  parlement ,  &  1200  1.  dans 
les  autres  villes  &c  lieux,  dont  il  fera  pafTé  acte  de- 

vant notaire. 

30.  Au  cas  que  les  parens  &  héritiers  des  perfon- 
nes qui  entrent  dans  les  monafleres  ne  foient  pas  en 

difpofition  d'afTûrer  une  penfion  viagère  ,  les  fupé- 

rieurs peuvent  recevoir  une  fomme  d'argent  ou  des 
immeubles ,  pourvû  que  la  fomme  ou  valeur  des 

biens  n'excède  pas  8000  liv.  dans  les  villes  où  il  y  a 
parlement ,  &  ailleurs  celle  de  6000  liv.  que  fi  on 
donne  une  partie  de  la  penfion ,  &  le  furplus  en  ar- 

gent ou  en  fonds ,  le  tout  fera  réglé  fur  la  même  pro- 
portion ;  que  les  biens  ainfi  donnés ,  feront  eflimés 

préalablement  par  experts  nommés  d'office  parles 
principaux  juges  des  lieux,  lefquels  promettront  de 

recevoir  ces  biens ,  &  qu'il  fera  pafTé  acte  de  la  déli- 
vrance devant  notaire. 

40.  Il  ell  permis  aux  autres  monafleres,  même 
aux  abbayes  &  prieurés  qui  ont  des  revenus  par 
leurs  fondations ,  &  qui  prétendront  ne  pouvoir  en- 

tretenir le  nombre  de  religieufes  qui  y  font,de  repré- 
fenter  aux  archevêques  &  évêques  des  états  de  leurs 

revenus  ou  de  leurs  charges ,  fur  lefquels  ils  donne- 

ront les  avis  qu'ils  jugeront  à-propos  touchant  les 
monafleres  de  cette  qualité ,  où  ils  eftïmeront  que 

l'on  pourra  permettre  de  recevoir  des  penfions ,  des 

- 
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fommes  d'argent ,  &  des  immeubles  de  la  valeur  ci- 
deffus  exprimée ,  &  fur  le  nombre  des  religieufes  qui 

y  feront  reçues  à  l'avenir ,  au-delà  de  celui  qu'ils 
croyent  que  ces  monafteres  peuvent  entretenir  de 
leurs  revenus ,  pour  fur  ces  avis  des  archevêques  & 

évêques ,  être  pourvu  ainfi  qu'il  appartiendra. 
La  déclaration  de  1693  porte  encore  que  les  pen- 

iions  promifes  avant  ou  depuis  Tannée  1667,  au- 

ront lieu ,  à  moins  qu'elles  ne  fiuTent  exceftives ,  au- 
quel cas  elles  feroient  réduites  aux  termes  de  cette 

déclaration. 

Pour  obvier  aux  fraudes  que  l'on  pourrait  com- 
mettre dans  la  vue  d'éluder  cette  loi,  le  roi  défend 

aux  femmes  veuves  &  filles  qui  s'engagent  dans  les 
communautés  féculieres ,  dans  lefquelles  l'on  con- 
ferve  fous  l'autorité  de  la  fupérieure  la  joiiiflance  & 

la  propriété  de  fes  biens ,  d'y  donner  plus  de  3000  1. 

en  fonds ,  outre  des  penfions  viagères ,  telles  qu'el- 
les font  ci-deflus  expliquées. 

Il  eft  aufli  défendu  aux  pere ,  mere ,  &  à  toutes 

autres  perfonnes ,  de  donner  directement  ni  indirec- 
tement aux  monafteres  &  communautés ,  aucune 

chofe  autre  que  ce  qui  eft  permis  par  cette  déclara- 
tion ,  en  confidération  des  perfonnes  qui  font  pro- 

feffion  &  s'engagent ,  à  peine  de  3000  liv.  d'aumône 
contre  les  donateurs  ;  &  à  l'égard  des  monafteres , 
ils  perdront  les  chofes  à  eux  données ,  ou  la  valeur, 
fi  elles  ne  font  plus  en  nature  :  le  tout  applicable 
aux  hôpitaux  des  lieux. 

Enfin  le  Roi  déclare  qu'il  n'entend  pas  compren- 
dre dans  cette  prohibition  les  dotations  qui  feroient 

faites  aux  monafteres ,  pour  une  rétribution  jufte  & 

proportionnée  des  prières  qui  y  pourroient  être  fon- 
dées ,  quand  même  les  fondateurs  y  auroient  des  pa- 

rens ,  à  quelque  degré  que  ce  puifte  être. 
Cette  déclaration  a  lieu  contre  les  communautés 

d'hommes  ,  de  même  que  contre  les  communautés de  filles. 

Elle  n'eft  pas  obfervée  à  la  rigueur  au  grand-con- 
feii  à  l'égard  des  religieufes  d'ancienne  fondation  ; 

on  y  juge  qu'elles  peuvent  recevoir  pour  dot  religieu- 
fe des  fommes  modiques. 
II  nous  refte  encore  quelques  obfervations  à  faire 

fur  cette  matière. 

La  première ,  que  les  parens  qui  héritent  des  biens 

d'une  fille  qui  fe  fait  religieufe,  doivent  contribuer  à 

proportion  de  l'émolument  au  payement  de  fa  dot , 
îbit  en  penfion ,  ou  en  une  fomme  à  une  fois  payer , 

ou  en  fonds  ;  parce  que  c'eft  une  charge  réelle  qui affede  toute  la  fuccefîion. 

La  féconde  obfervation  eft  qu'un  couvent  qui  a 
renvoyé  une  religieufe  ,  ou  qui  ne  la  veut  plus  re- 

cevoir ,  ne  peut  retenir  fa  dot. 

La  troifieme  eft  qu'en  cas  de  tranfîation  dans  un 
ordre  plus  auftere  ,  fa  dot  la  fuit ,  fur  -  tout  ii  cela 
a  été  ainfi  ftipulé. 

La  quatrième  eft  que  la  dot  doit  être  rendue  au 
religieux  ou  religieufe  qui  a  été  relevé  de  fes  vœux. 

Voyc{  Us  lois  eccléf.  de  M.  d'Héricourt ,  tit.  des  vœux 
folennels  ;  le  recueil  de  jurifpr.  can.  de  M.  Lacombe  ;  & 
aux  mots  RELIGIEUX,  PROFESSION,  SlMONIE  , 
Vœux.  (A) 

m  DOTAL,  adj.  (Jurifpr.')  fe  dit  de  ce  qui  appar- tient à  la  dot  :  on  dit  un  bien  ou  fond  dotal,âes  deniers 

dotaux ,  c'eft-à-dire  qui  font  partie  de  la  dot.  Foyei ci-devant  D  O  T .  (A  ) 

DOTATION ,  f.  f.  (  Jurifpr. )  fignifie  l'action  de 
doter.  Il  fe  prend  aufii  pour  les  biens  donnés  en  dot. 
On  ne  fe  fert  ordinairement  de  ce  terme  que  pour 
exprimer  ce  qui  eft  donné  aux  églifes  ,  hôpitaux , 
communautés ,  &  aux  religieux  &  religieufes ,  pour 
leur  ingreffion  en  religion. 

Les  conciles  &:  les  ordonnances  ont  pourvu  à  la Tom  e  Ft 

dotation des  cures.  Foye^  ce  que  dit  à  ce  fujet  M. Huet ,  liv.  II.  ch.  x. 

La  dotation  d'un  bénéfice  eft  un  des  moyens  par 
lefquels  on  en  acquiert  le  droit  de  patronage.  Foye^ Patronage. 

On  diftingue  en  certains  cas  les  biens  provenans 
de  la  première  dotation  ou  fondation  d'une  égîife , 
de  ceux  qui  lui  ont  été  donnés  depuis  ;  par  exem- 

ple ,  en  matière  de  dixme ,  l'ancien  domaine  de  la 
cure  en  eft  exempt  envers  les  décimateurs  ,  mais 
non  pas  les  fonds  donnés  à  la  cure  depuis  fa  pre- 

mière dotation.  Foye?  ci-devanj  DlXME  &  Dot 

DOTERELLE  ,  f.  f.  (Hifl.  nat.  Ornith.)  morineU 

lus  angl.  "Willughby ,  efpece  d'oifeau  dont  les  mâles 
font  plus  petits  que  les  femelles,  au  moins  pour  les 

individus  que  l'auteur  a  obfervés.  La  femelle  pefoit 
quatre  onces  ,  &  le  mâle  à  peine  trois  onces  &  de- 

mie ;  il  n'avoit  que  neuf  pouces  &  demi  de  lon- 
gueur, &  la  femelle  prefque  dix  pouces,  &  un  pié 

fix  pouces  d'envergure ,  au  lieu  que  celle  du  mâle 
n'étoit  que  d'un  pié  5  pouces  3  lignes.  Le  bec  avoit 
un  pouce  de  longueur ,  prife  depuis  fa  pointe  jufqu'- 
aux  coins  de  la  bouche.  La  couleur  des  plumes  de  la 
tête  étoit  mêlée  de  blanc  &  de  noir,  difpofés  par 
taches  ,  &  la  couleur  noire  occupoit  le  milieu  de 

la  plume.  Il  y  avoit  au  -  deflus  des  yeux  une  lon- 
gue bande  blanchâtre.  Le  menton  étoit  de  la  mê- 

me couleur ,  $c  la  gorge  de  couleur  blanche  mê- 

lée de  gris  cendré  ,  avec  de  petites  bandes  brunes.' 
La  couleur  des  plumes  de  la  poitrine  &c  de  celles  de 
la  face  inférieure  des  aîles ,  étoit  jaunâtre  ;  &  celle 

des  plumes  du  ventre ,  blanchâtre.  Il  y  avoit  dans 
chaque  aile  environ  vingt-cinq  grandes  plumes  ;  la 
première  étoit  la  plus  longue  ,  &  la  dixième  la  plus 
courte  ;  les  dix  fuivantes  av oient  à  peu-près  la  mê- 

me longueur,  &  les  quatre  dernières  étoient  plus 
longues  que  celles  qui  les  précédoient.  La  premier© 
de  toutes  avoit  un  tuyau  ferme ,  large ,  &  de  cou- 

leur blanchâtre  ;  les  trois  plumes  extérieures  étoient 

plus  foncées  que  les  autres  qui  avoient  une  cou- 

leur brune  ,  à  l'exception  des  bords  de  la  pointe 
qui  étoient  blanchâtres.  Les  petites  plumes  des  ai- 

les étoient  d'une  couleur  plus  brune  que  celle  des 

grandes  plumes  qu'elles  recouvroient  ;  leurs  bords 
étoient  blanchâtres  &  mêlés  de  jaune.  L'efpace  qu'il 
y  a  entre  les  deux  épaules  étoit  prefque  de  même 
couleur  que  les  petites  plumes  des  ailes  ;  mais  les 

plumes  du  croupion  avoient  une  couleur  plus  cen- 
drée. La  longueur  de  la  queue  étoit  de  deux  pou- 

ces &  demi  ;  il  y  avoit  douze  plumes ,  celles  du 
milieu  étoient  un  peu  plus  longues  que  les  autres  : 
toutes  ces  plumes  avoient  une  couleur  cendrée  à 
la  bafe ,  &  blanche  à  la  pointe ,  &  tout  le  refte 

étoit  noirâtre.  La  première  plume  de  chaque  côté 
avoit  de  plus  que  les  autres  les  bords  blanchâtres. 

Les  pattes  étoient  dégarnies  de  plumes  jufqu'au-def- 
fus  du  genou  ;  elles  avoient  une  couleur  jaune  mê- 

lée de  verd ,  &  celle  des  doigts  &  des  ongles  étoit 
noire.  Le  doigt  extérieur  tenoit  par  une  membrane 

épaifTe  au  doigt  du  milieu,  jufqu'au  bout  de  la  ire 
phalange.  Cet  oifeau  n'a  point  de  doigt  de  derriè- 

re, non  plus  que  le  pluvier.  Le  bec  étoit  noir,  droit, 

&  femblable  à  celui  du  pluvier.  La  doterelle  fe  nour- 
rit de  fcarabés.  Le  mâle  eft  fi  reftemblant  à  la  fe- 

melle par  les  couleurs  &  par  le  port  extérieur,  qu'il 
n'eft  prefque  pas  poffible  de  les  diftinguer.  Cet  oi- 

feau eft  fort  parefTeux  ;  lorfqu'on  a  tendu  des  filets 

pour  le  prendre ,  il  faut  l'y  conduire  en  choquant 
deux  pierres  l'une  contre  l'autre  :  au  premier  bruit , 
il  femble  s'éveiller  ,  il  étend  une  aile  &  une  patte. 
Les  chafteurs ,  par  un  préjugé  aflez  ridicule ,  font 

dans  l'ufage  d'imiter  alors  les  mouvemens  de  cet 
oifeau,  en  étendant  un  bras  ou  une  jambe  :  mais  il 
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n'y  a  pas  Heu  de  croire  que  ce  jeu  contribue  en  rien, 
à  cette  forte  de  chafle.  Willughby  ,  hifl.  avium.  (/) 

DOTTO  ,  (^Hifi.  nat.  )  pierre  dont  on  ne  nous 

apprend  rien,  finon  qu'elle  efl  verte  &  tranfparente. 
Ludovico  Dolce  prétend  que  c'eft  une  variété  de  la 
chryfolite.  Voye^  Boëce  de  Boot. 

DOUADE ,  f.  f.  (Jurifprud.)  dans  le  pays  de  ia 

Marche,  c'efl  la  corvée  d'un  homme  pendant  un 
jour.  Voye^  h  traité  de  la  chambre  des  comptes ,  i/2-1 2. 
Paë-  97'  (^0 

DOUAI,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  Flandre  françoife 

aux  Pays-Bas  :  elle  eft  fituée  fur  la  Scarpe ,  &  com- 

munique avec  la  Deule  par  un  canal.  Long.  zod. 

44'.  47".  lat.  5oà.  22.' .  10".  i 
DOUAIRE ,  f.  m.  (Jurifprud.)  efl:  une  efpece  de 

penfion  alimentaire  pour  la  femme  qui  furvit  à  fon 

mari  ;  &  dans  la  plupart  des  coutumes ,  c'efl  auffi 
une  efpece  de  légitime  pour  les  enfans  qui  furvivent 

à  leurs  p ère  &  mère,  &  ne  font  point  héritiers  de 

leur  père. 

Quelques  auteurs  ont  défini  le  douaire ,  prœmium 

deforatœ  virginis  :  définition  qui  n'efl:  point  jufte , 
puifque  le  douaire  efl:  accordé  aux  veuves  qui  fe  re- 

marient ,  auffi  bien  qu'aux  filles  ;  ce  feroit  plutôt , 
prœmium  delibatœ  pudicitiœ.  En  effet  autrefois  la  fem- 

me ne  gagnoit  fon  douaire  qu'au  coucher,  c'eft-à- 
dire  après  la  confommation  du  mariage.  Il  y  a  en- 

core quelques  coutumes  qui  y  appofent  cette  con- 
dition :  celle  de  Chartres  ,  art.  62 ,  dit  que  le  douaire 

s'acquiert  dès  la  première  nuit  que  la  femme  a  cou- 
ché avec  fon  mari  :  celle  de  Normandie ,  art.  3  Gy  ; 

de  Clermont ,  art.  26  C)  ;  Boulonois ,  art.  g  8 ,  s'expri- 
ment de  même  :  celle  de  Ponthieu ,  art.  jz,  requiert 

feulement  que  la  femme  ait  paffé  les  piés  du  lit  pour 
coucher  avec  fon  mari  :  celle  de  Bretagne ,  art.  460 , 

dit  que  la  femme  gagne  fon  douaire  ayant  mis  le  pié 
au  lit  après  être  époufée  avec  fon  feigneur  &mari, 

encore  qu'il  n'ait  jamais  eû  affaire  avec  elle ,  pour- 

vu que  la  faute  n'en  advienne  par  impuiffance  na- 
turelle &  perpétuelle  de  l'un  ou  l'autre  des  mariés , 

pour  laquelle  le  mariage  ait  été  déclaré  nul.  Mais 

dans  le  plus  grand  nombre  des  coutumes  ,  le  douaire 
efl:  acquis  à  la  femme  du  moment  de  la  bénédiclion 

nuptiale,  quand  même  le  mariage  n'auroit  pas  été 
confommé,  &  que  la  femme  n'auroit  pas  couché 
avec  fon  mari. 

Ce  droit  efl:  qualifié  de  dot  en  quelques  coutumes, 

comme  dans  celle  d'Angoumois ,  art.  81  ;  &  dans  la 
baffe  latinité ,  il  efl:  appellé  dotarium  ,  doarium  ,  do- 

ta lit  ium  ,  vitalitium. 

Les  deux  objets  pour  lefquels  il  a  été  établi ,  fa- 
voir  d'affûrer  à  la  femme  une  fubfiftance  honnête 
après  la  mort  de  fon  mari,  &  aux  enfans  une  efpece 

de  légitime ,  ont  mérité  l'attention  de  prefque  toutes 
les  lois  ;  mais  elles  y  ont  pourvu  différemment. 

Le  douaire  n'efl:  ufité  que  dans  les  pays  coûtu- 
miers ,  &  n'a  point  lieu  dans  les  pays  de  droit  écrit , 
à  moins  que  ce  ne  fût  en  vertu  d'une  flipulation  ex- 
preffe  portée  par  contrat  de  mariage.  Cet  ufage  étoit 
abfolument  inconnu  aux  Romains ,  du  moins  juf- 

qu'au  tems  du  bas  empire  ;  enforte  qu'il  n'en  efl:  fait 
aucune  mention ,  ni  dans  le  code  Théodofien ,  ni 
dans  les  lois  de  Juftinien. 

L'avantage  que  les  Romains  faifoient  ordinaire- 

ment à  leurs  femmes  ,  étoit  la  donation  appellée  d'a- 
bord antenuptiale,  &  enfuite  donation  à  caufe  de  no- 

ces, donatio propter  nuptias,  depuis  qu'il  fut  permis  de 
la  faire,  même  après  le  mariage  :  mais  cette  donation 

n'avoit  pas  lieu  fi  elle  n'étoit  flipulée ,  &c  elle  fe  re- 
gloit  à  proportion  de  la  dot  ;  de  forte  que  celle  qui 

n'avoit  point  de  dot ,  ou  dont  la  dot  n'avoit  pas  été 
payée ,  n'avoit  point  de  donation  à  caufe  de  noces. 

Si  la  femme  furvivante  n'avoit  pas  dequoi  fub- 

fifter  de  fon  chef,  on  lui  donnoit ,  fuivant  l'authen- 

tique prœterea ,  la  troifieme  partie  des  biens  du  ma- 

ri ,  lorfqu'il  n'y  avoit  que  trois  enfans  &  au-defious  ; 

s'il  y  en  avoit  plus  ,  elle  avoit  autant  que  l'un  des enfans. 

Depuis  que  le  fiége  de  l'empire  eut  été  transféré 
à  Conflantinople  ,  les  Romains  s'accoutumèrent  à 
pratiquer  une  convention  qui  étoit  ufitée  chez  les 

Grecs  ,  appellée  vw-oCùXov  ,  idefl  incrementum  dotis ,  & 

en  françois  augment  de  dot  ;  c'étoit  auffi  un  avantage 
que  le  mari  faifoit  à  fa  femme  en  confidération  de  fa 

dot.  Cet  augment  étoit  d'abord  de  la  moitié  de  la 

dot  ;  il  fut  enfuite  réduit  au  tiers.  L'ufage  de  l'aug- 
ment  a  été  reçû  dans  les  pays  de  droit  écrit  ;  mais 

la  quotité  de  cet  avantage  n'efl:  pas  par -tout  la 
même. 

Les  Allemans  ont  auffi  leur  moryharzgeba  9  qui  efl: 

comme  Yhypobolon  des  Grecs ,  une  donation  que  le 

futur  époux  fait  le  jour  du  mariage,  avant  la  célé- 

bration ,  à  la  future. 
Tous  ces  différens  avantages  ont  en  effet  quelque 

rapport  dans  leur  objet  avec  le  douaire  ;  mais  du 
refle  celui-ci  efl:  un  droit  différent ,  foit  pour  la  quo- 

tité &  les  conditions ,  foit  pour  les  autres  règles  que 
l'on  y  obferve. 

II  n'efl:  pas  douteux  que  l'ufage  du  douaire  vient 
des  Gaulois.  Céfar  &  Tacite ,  en  parlant  des  mœurs 

de  ces  peuples ,  defignent  le  douaire  comme  une  dot 

que  le  mari  conflituoit  à  fa  femme.  Dotem ,  dit  Ta- 
cite, non  uxor  marito  ,feduxori  maritus  offert. 

Cet  ufage  fut  confirmé  par  les  plus  anciennes  lois , 

qui  furent  rédigées  par  écrit  dans  les  Gaules.  La  loi 
Gomberte ,  tit.  xlij  &  Ixij ,  dit  que  la  femme  qui  fe 

remarioit ,  confervoit  fa  vie  durant  l'ufufruit  de  la 
dot  qu'elle  avoit  reçûe  de  fon  mari,  la  propriété  de- 

meurant refervée  aux  enfans. 

La  loi  Salique ,  tit.  xlvj ,  fît  de  cet  ufage  une  loi 

expreffe ,  à  laquelle  Clovis  fe  foûmit  en  époufant 
Clotilde. 

Dans  une  chartre  du  roi  Lothaire  I.  le  douaire  efl: 

appellé  dotarium  &  dotalitium. Les  formules  du  moine  Marculphe  qui  vivoit  dans 

le  vij.  flecie  ,  juftifient  que  ce  douaire  qualifié  alors 
de  dot ,  étoit  toûjours  ufité. 

On  conflituoit  le  douaire  à  la  porte  du  mouftier  , 

c'eft  -  à  -  dire  de  l'églife  ;  car  comme  les  paroifles 
étoient  alors  la  plupart  deffervies  par  les  moines  , 
on  les  confondoit  fouvent  avec  les  monafleres ,  que 

l'on  appelloit  alors  mouflier  par  corruption  du  latin 

monajlerium.  L'ufage  de  conftituer  le  douaire  à  la  por- 
te de  l'églife ,  donna  lieu  à  la  jurifdicnon  eccléfiafti- 

que  de  connoître  du  douaire,  &  des  autres  conven- 
tions matrimoniales.  Le  prêtre  étoit  le  témoin  de  ces 

conventions,  attendu  qu'il  n'y  avoit  point  encore 
d'acle  devant  notaire.  C'efl:  encore  par  un  refle  de 

cet  ancien  ufage  ,  qu'entre  les  cérémonies  du  ma- 
riage ,  le  futur  époux  dit  en  face  du  prêtre  à  fa  fu- 

ture époufe  :  je  vous  doue  du  do  'ùaire  qui  a  été  conve- 
nu entre  vos  parens  &  les  miens.  L'anneau  qu'il  met 

au  doigt  de  fon  époufe  en  difant  ces  paroles ,  efl: 

la  marque  de  la  tradition.  Les  termes  de  do'ùaire  con- 

tenu ,  marquent  qu'il  n'y  avoit  alors  d'autre  do'ùaire 

que  le  préfix. On  voit  pourtant  par  une  charte  du  xi),  fiecle  y 

que  l'on  regardoit  le  douaire  comme  un  droit  fondé 
tant  fur  la  coutume ,  que  fur  la  loi  Salique  :  Edelgar- 

de  ,  veuve  de  Walneram  ,  donne  un  aleu  qu'elle 
avoit  eu ,  dit-elle ,  de  fon  mari  :  fecundum  legem  Sa- 
licam  ,  &  fecundum  confuetudinem  ,  quâ  viri  proprias 
uxores  dotant. 

Il  étoit  donc  d'ufage  de  donner  à  la  femme  un 
douaire  ;  mais  la  quotité  n'en  étant  point  réglée ,  il 
dépendoit  d'abord  entièrement  de  la  convention , 

jufqu'à  ce  que  Philippe- Augufle ,  par  une  ordonnai* 
ce  ou  édit  de  l'an  1 2 1 4 ,  le  régla  à  la  joûiflance  de  la 
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moitié  des  biens  que  le  mari  avoit  au  jour  du  maria- 

ge ,  ce  qui  comprenoit  tant  les  biens  féodaux  que  ro- 

turiers ;  &  ce  fut-là  l'origine  du  douaire  coùtumier 

ou  lépal  ,  &  de  la  diftindlion  de  ce  douaire  d'avec 
le  préfix  ou  conventionnel. 

Henri  IL  roi  d'Angleterre,  qui  poffédoit  une  gran- 

de partie  de  la  France ,  établit  la  même  chofe  dans 

les  pays  de  fon  obéiffance ,  excepté  qu'il  fixa  le 
douaire  à  la  jouiffance  du  tiers  des  biens ,  dont  Phi- 

lippe- Augufte  avoit  accordé  à  la  femme  la  moitié  ; 

ce  qui  fufconfirmé  par  les  établiffemens  de  S.  Louis, 
ch.  xjv.  &  cxxxj. 

Le  douaire  de  Marguerite  de  Provence  ,  veuve  de 

S.Louis,  fut  affigné  fur  les  Juifs,  qui  lui  payoient 

2,19  liv.  7  fous  6  den.  par  quartier  ,  ce  qui  faifoit 

877  liv.  10  fous  par  an.  Ce  douaire  étoit  propor- 

tionné à  fa  dot,  &  à  la  valeur  que  l'argent  avoit 

alors,  comme  nous  l'avons  obfervé  au  mot  Dot. 

Lorfque  les  coutumes  furent  rédigées  par  écrit, 

ee  que  l'on  commença  dans  le  xv.  fiecle ,  on  y  adop- 

ta l'ufage  du  dôiiaire  qui  étoit  déjà  établi  par  l'or- 
donnance de  Philippe-Augufte  :  mais  cette  ordon- 

nance ne  fut  pas  par  -  tout  fuivie  ponctuellement 

pour  la  quotité  du  douaire ,  laquelle  fut  réglée  dif- 
féremment par  les  coutumes. 

Dans  celles  qui  font  en-deçà  de  la  Loire  ,  le  douai- 
re eft  communément  de  la  moitié  des  biens  qui  y 

font  fujets. 

Au  contraire ,  dans  les  provinces  qui  font  au-de- 
là de  la  Loire ,  le  douaire  eft  demeuré  fixe  au  tiers 

de  ces  mêmes  biens  i  comme  il  l'avoit  été  par  Hen- 

ri II.  roi  d'Angleterre  ,  lorfque  ces  provinces  étoient foûmifes  à  fa  domination. 

Il  feroit  trop  long  d'entrer  ici  dans  le  détail  des 
différentes  dilpofitions  des  coutumes ,  par  rapport 

à  la  qualité  des  biens  fujets  au  douaire ,  &  pour  les 

conditions  auxquelles  il  eft  accordé  :  c'eft  pourquoi nous  nous  bornerons  à  expofer  les  principes  qui 

font  reçus  dans  l'ufage  le  plus  général. 
La  femme  a  ordinairement  un  douaire  préfix  ;  mais 

s'il  n'eft  pas  ftipulé ,  elle  prend  le  douaire  coùtumier. 

Il  y  a  quelques  coùtumes  ,  comme  celle  de  Sain- 

tonge ,  art.  y€ ,  &  Angoumois ,  art.  82  ,  qui  n'accor- 
dent point  de  douaire  coùtumier  entre  roturiers;  mais 

dans  ces  coùtumes  la  veuve  d'un  noble ,  quoique  ro- 
turière, peut  demander  le  douaire  coùtumier. 

Suivant  le  droit  commun  la  femme  qui  a  ftipulé 

un  douaire  préfix ,  ne  peut  plus  demander  le  coùtu- 

mier, à  moins  que  cela  ne  fut  expreffément  refervé 

par  le  contrat  de  mariage  ;  néanmoins  les  coùtumes 
de  Chauny ,  Meaux  ,  Chaumont ,  Vitry ,  Amiens , 

Noyon  ,  Ribemont ,  Grand-Perche  ,  &  Poitou  ,  lui 

donnent  l'option  du  douaire  coùtumier  ou  préfix ,  à 
moins  qu'elle  n'eût  expreffément  renoncé  à  cette  op- 

tion par  contrat  de  mariage. 

Pour  avoir  droit  de  prendre  l'un  ou  l'autre ,  il  faut 
que  le  mariage  produife  les  effets  civils  ,  autrement 

il  n'y  auroit  point  de  douaire ,  même  coùtumier. 
A  Paris ,  &  dans  un  grand  nombre  de  coùtumes , 

ie  douaire  de  la  femme ,  lorfqu'il  n'a  point  été  réglé 
autrement  par  le  contrat ,  eft  de  la  moitié  des  héri- 

tages que  le  mari  poffedoit  lors  de  la  bénédiction 

nuptiale ,  &  qui  lui  font  échûs  pendant  le  mariage 
en  ligne  direcfe. 

Ce  que  la  femme  peut  prendre  à  titre  de  douaire 

coùtumier ,  fe  règle  par  chaque  coûtume  pour  les 
biens  qui  y  font  fitués. 

Quoique  la  coûtume  donne  à  la  femme  un  douai- 

re, dans  le  cas  même  où  il  n'y  en  a  point  eu  de  fti- 
pulé ,  la  femme  y  peut  cependant  renoncer ,  tant 

pour  elle  que  pour  fes  enfans  ;  mais  il  faut  que  cette 

renonciation  foit  expreffe,auquel  cas  la  mere  n'ayant 
point  de  douaire  ,  les  enfans  n'en  peuvent  pas  non 

plus  demander ,  quand  même  on  n?auroit  pas  parlé d'eux. 

Pour  ce  qui  eft  des  biens  fur  lefqueîs  fe  prend  le 

douaire  coùtumier,  on  n'y  comprend  point  les  héri- 
tages provenus  aux  afeendans  de  la  fucceffion  de 

leurs  defeendans. 

Mais  les  héritages  donnés  en  ligne  direcle  pendant 
le  mariage ,  y  font  fujets. 

Il  en  eft  de  même  des  biens  échûs  aux  enfans ,  foit 
à  titre  de  dôiiaire,  foit  à  titre  de  fubftitution ,  même 

faite  par  un  collatéral ,  pourvû  que  l'héritage  foit 
échu  en  ligne  direfte. 

Les  biens  échûs  par  droit  de  reverfion  ,  font  pa- 
reillement fujets  au  douaire ,  pourvû  que  cette  re- 

verfion fe  faffe  à  titre  fucceffif  de  la  ligne  direâe 
defeendante  ou  collatérale. 

Les  héritages'  que  le  mari  poffede  à  titre  d'enga- 
gement ou  par  bail  emphitéotique  ,  font  fujets  au 

douaire ,  de  même  que  ceux  dont  il  a  la  propriété 
incommutable. 

Si  le  mari  eft  évincé  par  retrait  féodal ,  lignager , 

ou  conventionnel ,  d'un  héritage  qu'il  poffedoit  au 
jour  du  mariage ,  les  deniers  provenans  du  retrait 

font  fujets  au  douaire ,  comme  l'auroit  été  l'héritage 
qu'ils  repréfentent. 

Dans  les  coùtumes  oii  les  rentes  conftituées  font 

immeubles  ,  elles  font  fujettes  au  douaire  coùtumier 

auffi-bien  que  les  rentes  foncières  ,  quand  même 
elles  feraient  rachetées  depuis  le  mariage. 

A  défaut  de  biens  libres  fuffifans  pour  fournir  le 

douaire,  il  fe  prend  fubfidiairement  fur  les  biens  fub- 

ftitués ,  tant  en  directe  qu'en  collatérale  ;  &  s'il  n'y 

a  point  eu  d'enfans  du  premier  mariage  du  grevé  de 
fubftitution,  les  biens  lùbftitués  font  auffi  fujets  au 

douaire  de  la  féconde  femme ,  &  ainfi  des  autres  ma- 

riages fubfequens  ;  ce  qui  eft  fondé  fur  le  principe, 

qui  vult  finem  ,  vult  &  média ,  qui  a  fon  application 

à  la  fubftitution  faite  par  un  collatéral,  auffi- bien 

qu'à  celle  qui  a  été  faite  par  un  afeendant. 
Les  offices ,  foit  domaniaux  ou  autres ,  font  fujets 

au  douaire  coùtumier ,  de  même  que  les  autres  im- 

meubles ;  mais  il  en  faut  excepter  les  offices  de  la 

maifon  du  roi  &:  de  la  reine ,  &:  des  princes  du  fang, 

qui  font  plutôt  des  dons  perfonnels  que  des  biens 

patrimoniaux. 
Les  deniers  donnés  à  un  fils  par  fes  pere  &  mere 

en  faveur  de  mariage,  pour  être  employés  en  achat 

d'héritage  ,  ou  lui  tenir  nature  de  propre ,  font  auffi 

fujets  au  douaire  coùtumier ,  foit  que  l'emploi  des 
deniers  ait  été  fait  ou  non. 

Si  au  contraire  le  mari  a  ameubli  par  contrat  de 

mariage  quelqu'un  de  fes  propres  ,  la  femme  n'y 

peut  prétendre  dôiiaire. 
Lorfqu'un  homme  a  été  marié  plufieurs  fois ,  le 

douaire  coùtumier  de  la  première  femme  &  des  en- 

fans du  premier  lit,  eft,  comme  on  l'a  dit,  de  la 

moitié  des  immeubles  qu'il  avoit  lors  du  premier 

mariage ,  &  qui  lui  font  advenus  pendant  icelui  en 

ligne  direcle.  Le  douaire  coùtumier  du  fécond  ma- 

riage eft  du  quart  des  mêmes  immeubles ,  &  de  la 

moitié ,  tant  de  la  portion  des  conquêts  apparte- 

nans  au  mari ,  faits  pendant  le  premier  mariage , 

que  des  acquêts  par  lui  faits  depuis  la 
 diffolution 

du  premier  mariage  jufquau  jour  de  
la  confomma- 

tion  du  fécond,  &  la  moitié  des  immeubles  
qui  lui 

échéent  en  ligne  direfte,  &  ainfi  conf
équemment 

des  autres  mariages  ;  c'eft  ainfi  que  c
es  douaires  iont 

réglés  par  Y  art.  z53  de  la  coûtume  de  
Pans,  6c  par 

plufieurs  autres  coùtumes. 

Si  les  enfans  du  premier  mariage  
meurent  avant 

leur  pere  pendant  le  fécond  mariage
  ,  la  veuve  ÔC 

les  enfans  du  fécond  mariage  qui  le
ur  ont  furvecu , 

n'ont  que  tel  douaire  qu'ils  auroient
  eu  fi  les  enfans 

du  premier  mariage  étoient  vivans ,
  enforte  que  par 

la  mort  des  enfans  du  premier  mari
age ,  le  douaire 

de  la  femme  &  enfans  du  fécond  mariag
e  n  eft  point 
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augmenté ,  &  ainfi  conféquemment  des  autres  ma- 
riages. Coutume,  de  Paris,  art.  %5j\.. 

Le  mari  ne  peut  rien  faire  au  préjudice  du  douaire 

de  fa  femme ,  foit  par  aliénation  ou  par  une  renon- 
ciation faite  en  fraude  ou  autrement. 

La  femme  autorifée  de  fon  mari  peut  confentir  à 

l'aliénation  de  quelques  héritages  fujets  au  douaire; 
mais  en  ce  cas  elle  en  doit  être  indemnifée  fur  les 
autres  biens  de  fon  mari. 

L'hypothèque  de  la  femme  &  des  enfans  pour  le 
douaire  efl  du  jour  du  contrat  de  mariage  ,  s'il  y  en 
a  un ,  fmon  il  y  a  une  hypothèque  légale  du  jour  de 
la  bénédiclion  nuptiale. 

La  dot,  la  reprife  des  deniers  ftipulés  propres,  & 

le  remploi  des  propres ,  dont  l'aliénation  a  été  for- 
cée ,  font  préférés  au  douaire  mais  il  pafTe  avant  le 

remploi  des  aliénations  volontaires,  &  avant  les  in- 
demnités &  autres  reprifes  de  la  femme. 

Le  douaire  coûtumier  ou  préfix  faifit ,  fans  qu'il 
foit  befoin  de  le  demander  en  jugement ,  &  les  fruits 

&:  arrérages  courent  du  jour  du  décès  du  mari. 

Il  n'y  a  ouverture  au  douaire  que  par  la  mort  na- 
turelle du  mari  ;  la  longue  abfence ,  la  faillite ,  la  fé- 

paration  de  corps  &  de  biens  ,  &  même  la  mort  ci- 
vile du  mari  ,  ne  donnent  pas  lieu  au  plein  douaire,  j 

on  accorde  feulement  en  ces  cas  à  la  femme  une 

penfion ,  qui  eft  ordinairement  fixée  à  la  moitié  du 

douaire  ,  &  que  l'on  appelle  le  mi-douaire  ou  demi- douaire. 

Au  cas  que  la  femme  ne  fe  remarie  pas ,  elle  doit 

avoir  délivrance  de  fon  douaire  à  fa  caution  juratoi- 
re  ;  mais  fi  elle  fe  remarie  ,  elle  doit  donner  bonne 

&  fuffifante  caution ,  tant  pour  le  douaire  coûtumier 

que  pour  le  préfix,  à  moins  que  celui-ci  ne  fût  fti- 
pulé  fans  retour,  auquel  cas  il  ne  feroit  point  dû  de 

caution ,  excepté  dans  le  cas  où  il  y  auroit  des  en- 

fans  ,  &  que  la  mere  fe  remarieroit ,  attendu  qu'elle 
perd  la  propriété  de  fon  douaire. 

Il  y  a  des  cas  où  la  femme  eft  privée  de  fon  douai- 

re, par  exemple,  lorsqu'elle  fuppofe  un  enfant  à  fon 
mari ,  ou  fi  elle  fe  remarie  dans  l'an  du  deuil ,  avant 

qu'il  y  ait  du  moins  neuf  mois  écoulés  ;  ce  qui  eft 
fujet  à  des  inconvéniens ,  propter  turbationem  fangui- 
nis  &  incertitudinem  prolis.  Il  en  eft  de  même  lorfque 

la  femme  eft  condamnée  à  quelque  peine  qui  em- 
porte mort  civile  &  confiscation. 

La  profefïïon  religieufe  de  la  femme  opère  auffi 

l'extinction  du  douaire ,  à  moins  qu'elle  ne  l'ait  re- 
fervé  par  forme  de  penfion  alimentaire. 

Dans  quelques  coutumes  le  douaire  préfix  ne  peut 
excéder  le  coûtumier  :  dans  celles  qui  ne  contien- 

nent point  une  femblable  prohibition,  il  eft  libre  de 

faire  fur  le  douaire  telles  conventions  que  l'on  juge 
à  propos ,  comme  de  donner  à  la  femme  l'ufufruit 
de  tous  les  biens  de  fon  mari  pour  fon  douaire,  ou 
de  le  ftipuier  fans  retour  ;  &  toutes  ces  conventions 

ne  font  point  Sujettes  à  infinuation ,  le  douaire  coû- 

tumier ou  préfix  n'étant  point  confidéré  comme  une 
donation  du  mariage ,  mais  comme  une  convention 
ordinaire. 

La  femme  pour  fon  douaire  prend  les  héritages  du 

mari  en  l'état  qu'ils  fe  trouvent ,  &  profite  des  fruits 
pendans  par  les  racines ,  fans  être  tenue  de  rem- 

bourfer  les  labours  &  femences ,  fi  ce  n'eft  la  moitié 

qu'elle  en  doit ,  au  cas  qu'elle  accepte  la  commu- 
nauté. 

En  qualité  de  douairière,  elle  eft  obligée  d'acquit- 
ter toutes  les  charges  réelles ,  &  d'entretenir  les  hé- 

ritages de  toutes  réparations  viagères  ,  ce  qui  com- 

prend toutes  les  réparations  d'entretenement  hors 
les  quatre  gros  murs ,  poutres ,  couvertures  entières 

&  voûtes  ;  mais  l'héritier  eft  tenu  de  lui  donner  ces lieux  en  état. 

Le  douaire  préfix  en  rente  ou  deniers ,  fe  prend 

fur  la  part  du  mari ,  fans  aucune  confufîon  de  la  com- 
munauté &  hors  part. 

Lorfque  la  femme  doiiée  de  douaire  préfix  d'une 
fomme  de  deniers  à  une  fois  payer ,  ou  d'une  ren- 

te, eft  en  même  tems  donataire  mutuelle,  elle  prend 
fon  douaire  &  fa  donation  fans  aucune  diminution  ni 
confufion. 

S'il  n'y  a  point  de  propres  du  mari ,  en  ce  cas  la 
femme  donataire  mutuelle  prend  fon  douaire  fur  le 

fond  des  conquêts ,  qu'elle  peut  faire  vendre  à  la 
charge  de  l'ufufruit. 

Le  légataire  univerfel  contribue  avec  l'héritier 

des  propres ,  chacun  à  proportion  de  l'émolument , 
au  payement  du  douaire  préfix  ,  qui  eft  en  deniers 
ou  rente  ;  niais  le  fils  aîné  n'en  paye  pas  plus  que 

chaque  puîné ,  nonobftant  les  avantages  qu'il  a  com- 
me aîné  ;  telle  eft  la  difpofiîion  de  V article  334  de  la coutume  de  Paris. 

Le  douaire  coûtumier  ou  préfix  ,  foit  en  efpece 

ou  rente ,  n'eft  que  viager  à  l'égard  de  la  femme  ,  à 
moins  qu'il  n'y  ait  claufe  au  contraire. 

Si  le  douaire  eft  d'une  fomme  d'argent,  il  doit  en 
être  fait  emploi ,  afin  que  la  veuve  ait  la  jouiflance 
des  revenus ,  &  que  le  fond  retourne  aux  enfans  ou autres  héritiers. 

Les  héritages  retournent  aux  héritiers  du  mari  en 

l'état  qu'ils  fe  trouvent  lors  du  décès  de  la  douairiè- 
re ,  fans  que  fes  héritiers  puifTent  rien  prétendre  dans 

les  fruits  pendans  par  les  racines  ;  mais  les  héritiers 
du  mari  font  obligés  de  rendre  les  frais  des  labours &  femences. 

Selon  le  droit  commun,  le  douaire  coûtumier  ou 

préfix  eft  propre  aux  enfans ,  c'eft-à-dire  qu'il  leur 
eft  affeclé  dès  l'inftant  du  mariage,  &  qu'il  doit  leur 
advenir  après  la  mort  des  pere  &  mere. 

Dès  que  la  femme  en  a  la  jouiflance  ,  il  eft  auffi 
ouvert  pour  les  enfans.  quant  à  la  propriété ,  telle- 

ment, qu'ils  peuvent  dès -lors  faire  tous  a£tes  de 
propriétaire ,  &  doivent  veiller  à  la  confervation 
de  leur  droit ,  dont  la  prefcription  peut  commencer 

à  courir  contr'eux  dès  ce  moment. 
Une  autre  conféquence  qui  réfulte  de  cette  maxi- 

me ,  que  le  douaire  eft  propre  aux  enfans  ,  c'eft  que 
les  pere  &  mere  ne  le  peuvent  vendre,  engager,  ni 

hypothéquer  à  leur  préjudice,  au  cas  que  les  enfans 

fe  portent  feulement  doiiairiers  ;  car  s'ils  étoient  hé- 
ritiers de  leurs  pere  &  mere ,  ils  feroient  tenus  de 

leurs  faits. 

Il  y  a  néanmoins  quelques  coutumes  fingulieres 

&  exorbitantes  du  droit  commun ,  oû  le  douaire  n'eft 
qu'à  la  vie  de  la  femme  feulement ,  &  ne  pafie  point 
aux  enfans  ;  telles  font  les  coutumes  de  Meaux, 

Sens  ,  Vitry ,  &  Poitou. 
En  Normandie ,  ce  qui  forme  le  douaire  coûtumier 

de  la  mere  s'appelle  tiers  coûtumier  en  la  perfonne  des 
enfans ,  le  douaire  étant  du  tiers  des  biens  qui  y  font 

fujets.  Quoique  la  femme  ait  un  douaire  préfix ,  les 
enfans  ont  toujours  le  tiers  coûtumier  ;  ils  ont  auffi 
un  tiers  coûtumier  ou  efpece  de  douaire  fur  les  biens 
de  la  mere.  Voye^  la  Coût,  de  Normandie  ,  art.  3^^, 

&  fuiv. Dans  les  autres  coûtumes  le  douaire  des  enfans 

eft  le  même  que  celui  de  la  mere  :  ils  ont  auffi  là  mê- 

me option  qu'avoit  eu  leur  mere ,  û  elle  ne  l'a  pas confommée. 

Si  les  enfans  viennent  à  décéder  avant  le  pere  , 

le  douaire  eft  propre  aux  petits-enfans. 
Pour  pouvoir  prendre  le  douaire  à  ce  titre,  il  faut 

renoncer  à  la  fucceffion  de  celui  fur  les  biens  du- 

quel on  demande  ce  douaire  car  il  eft  de  principe 

qu'on  ne  peut  être  héritier  &  douanier ,  foit  qu'il  s'a- 
gifle  d'un  douaire  coûtumier  ou  d'un  douaire  préfix. 

Néanmoins  l'héritier  bénéficiaire  ayant  le  privi- 
lège de  ne  pas  confondre  fes  droits  ?  peut  y  en  xm$ 



dant  compte  aux  créanciers  du  contenu  en  l'inven- 
taire ,  retenir  fa  part  afférente  du  douaire. 

Celui  qui  veut  avoir  le  douaire  doit  rapporter  ce 

qu'il  a  eu  de  fon  pere  en  mariage ,  &  autres  avan- 
tages ,  ou  moins  prendre  fur  le  dùuaire  ;  il  eft  aufli 

obligé  de  rapporter  ce  qui  a  été  donné  à  fes  en- 

fans  ,  attendu  que  c'en:  la  même  chofe  que  11  on 
avoit  donné  au  pere. 

Mais  l'enfant  n'eft  point  obligé  d'imputer  ce  qu'il 
a  reçu  de  fon  ayeul ,  fur  le  douaire  qu'il  prend  dans 
la  fuccefîion  de  fon  pere. 

Le  rapport  qui  fe  fait  à  la  fuccefîion  pour  pren- 
dre le  douaire  ,  doit  comprendre  les  fruits  depuis  le 

décès  du  pere. 

Les  parts  des  enfans  qui  renoncent  au  douaire  , 

n'accroiffent  point  aux  autres  enfans  qui  fe  portent 
doiiairiers  ,  elles  demeurent  confufes  dans  la  fuc- 
cefîion. 

Lorfqu'il  s'agit  de  fixer  la  part  qu'un  enfant  peut 
prendre  dans  le  douaire,  on  compte  tous  les  enfans 
habiles  à  fuccéder,  même  ceux  qui  ont  renoncé  au 
douaire  &  à  la  fuccefîion  ;  mais  on  ne  compte  pas 

l'exhérédé  ,  lequel  n'a  pas  de  part  au  douaire  ,  & 
n'eft  pas  habile  à  fuccéder. 

Les  héritages  &  rentes  que  les  enfans  ont  pris  à 
titre  de  douaire  coûtumier  ou  préflx ,  forment  en 
leur  perfonne  des  propres  de  fuccefîion. 

Pour  ce  qui  eft  du  douaire  préflx  d'une  fomme  de 
deniers  ,  dès  qu'il  eft  parvenu  aux  enfans  il  eft  ré- 

puté mobilier ,  &  les  plus  proches  héritiers  des  en- 
fans y  fuc cèdent. 

Le  décret  des  héritages  &  le  fceau  pour  les  offi- 

ces purgent  le  douaire,  lorfqu'il  eft  ouvert ,  tant  à 

l'égard  de  la  femme  que  des  enfans  ,  quoique  ceux- 
ci  n'en  ayent  encore  que  la  nue  propriété ,  parce 
qu'ils  peuvent  &  doivent  également  y  veiller,  quoi- 

qu'un autre  en  ait  l'ufufruit. 
Douaire  accordé  :  quelques  coutumes  fe  fer- 

vent de  cette  exprefîion  pour  défigner  le  douaire  pré- 
flx ou  conventionnel. 

Douaire  en  bordelage  ,  eft  celui  qui  fe  prend 

furies  héritages  chargés  envers  le  feigneur  de  la  pref- 
tation  annuelle  appellée  bordelage,  ufitée  dans  quel- 

ques coutumes  ,  comme  Nivernois.  La  femme  ne 

peut  prendre  fon  douaire  fur  ces  fortes  d'héritages , 
à  moins  qu'il  n'y  ait  un  héritier ,  parce  qu'autrement 
l'héritage  retourne  au  feigneur.  Voye^  Coquille , 
quefi.  Gi. 
Douaire  conventionnel  ou  préfix,  efl:  ce- 
lui qui  efl:  fondé  fur  le  contrat  de  mariage ,  ck  dont 

la  quotité  eft  fixée  par  le  contrat ,  foit  en  argent ,  foit 

en  fonds  ou  en  rentes.  Voye^  ce  qui  eft  dit  ci-devant 
fur  le  douaire  en  général. 

Douaire  coûtumier  ou  légal,  eft  celui  qui 
eft  fondé  uniquement  fur  la  difpofition  de  la  cou- 

tume ,  ou  pour  lequel  les  parties  s'en  font  rapportées 
dans  le  contrat  de  mariage  à  la  difpofition  de  la  cou- 

tume. Voye{CQ  qui  eft  dit  ci -devant  du  douaire  en 

général. 
Douaire  divis  ,  eft  la  même  chofe  que  douaire 

conventionnel  ou  préfix.  Ce  nom  ne  lui  convient 

néanmoins  que  quand  le  douaire  eft  fixé  à  la  joiiifTance 

de  quelqu'héritage  ,  rente  ou  fomme  d'argent  ;  de 
manière  que  la  femme  n'ait  rien  en  commun  avec 
les  héritiers.  Voye^  Taifant  fur  la  coutume  de  Bour- 

gogne ,  tit.jv.  art.  8. 

Douaire  ,  (demi-)  ou  mi-Douaire  ;  c'eft  ainfi 

que  l'on  appelle  une  penfion  alimentaire  que  l'on 
donne  à  la  femme  en  certains  cas ,  pour  lui  tenir 
Ueu  de  douaire  ,  lorfque  le  mari  eft  encore  vivant , 

&  conféquemment  que  le  douaire  n'eft  pas  ouvert. 
Ce  mi-do'ùaire  s'adjuge  à  la  femme,  en  cas  de  mort 
civile^,  faillite  ou  longue  abfence  du  mari ,  lorfque 
l'on  n'a  point  de  certitude  de  fa  mort  naturelle.  Dans 
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les  féparations  volontaires  on  engage  ordinairement 
le  mari  à  donner  à  fa  femme  une  penfion  égale  au 
mi-dodaire,  ou  au  tiers  du  douaire;  cela  déoend  de 
la  convention.  Voye^  ci-après  Ml-DOUATRE. 

Douaire  égaré  :  on  donne  quelquefois  ce  nom 
au  douaire  ordinaire,  foit  coûtumier  ou  préfix,  tan- 

dis que  le  mari ,  la  femme  ou  les  enfans  vivent ,  à 
caufe  de  l'incertitude  de  l'événement  de  ce  douaire  9 foit  pour  la  femme  ,  foit  pour  les  enfans.  Voye^  Loy- 
fel  en  fes  inf.  coûtum.  liv.  II.  tit.  iij.  n.  ̂ J. 
Douaire  entier,  eft  oppofé  au  mi -douaire, 

qui  a  lieu  en  certains  cas.  Foye^  ci- devant  Demi- 
douaire,  &  ci-après  Ml-DOUAIRE. 
Douaire  en  espèce,  ne  lignifie  pas  un  douaire 

préfix  en  deniers  ;  c'eft  au  contraire  le  douaire  coû- 
tumier, lorfqu'il  fe  prend  en  nature  d'héritage.  Voy. la  coutume  de  Paris  ,  art.  z  6  j . 

Douaire  légal,  eft  la  même  chofe  que  le  coû- tumier. 

Douaire  limité,  fe  dit  dans  quelques  coutu- 
mes pour  douaire  préfix. 

Douaire  du  mari  :  par  la  coutume  de  Lorrai- 
ne, tit.  iij.  art.  tz  ,  le  mari  en  quelques  lieux  prend 

douaire  fur  les  biens  de  fa  femme.  Voye^  Contre- 
AUGMENT.  ■ 

Douaire,  (mi-)  ou  Demi-douaire,  voye^  cU 
dejfus  Demi-douaire.  Il  y  aune  autre  forte  de  mi- 
douane  qui  a  lieu  en  quelques  coutumes  ,  comme  en 

celle  d'Anjou ,  art.  3  03  ,  qui  porte  que  la  femme  > 
après  le  décès  des  pere  &  mère  de  fon  mari ,  prend 
pour  douaire  le  tiers  de  ce  que  fon  mari  auroit  eu  dans 
leur  fuccefîion  ;  mais  que  fi  les  pere  &  mere  ont 
confenti  au  mariage  ,  ils  feront  contraints  de  don- 

ner à  la  femme  provifion  fur  leur  terre  ,  favoir  la 
moitié  du  tiers  qui  feroit  échu  au  mari.  Cette  moitié 

du  tiers  deftiné  au  douaire,  eft  appellée  mi -douaire 
parDupineau  &  par  les  autres  commentateurs.  Voy, 
aufji  la  coutume,  de  P éronne ,  art.  i5o. 
Douaire  ouvert,  eft  celui  que  la  femme  ou 

enfans  font  en  état  de  demander  ;  ce  qui  n'arrive ,  à 
l'égard  de  la. femme,  que  par  la  mort  de  fon  mari  :  à 
l'égard  des  enfans,  il  eft  ouvert  en  même  tems  pour 
la  propriété  ;  mais  il  ne  l'eft  pour  l'ufufruit  qu'après la  mort  de  leur  mere. 

Douaire  ,  (plein)  eft  la  même  chofe  que  douaire 
entier,  &  eft  oppofé  au  mi  -  douaire.  Voyez  la  coïU 
tume  de  Péronne ,  art.  1S0,  &  aux  mots  Demi-DOUAI- 
RE  &  Ml-DOUAIRE. 

Douaire  préfix  ou  conventionnel,  eft  ce- 

lui qui  eft  fixé  par  le  contrat  de  mariage  à  une  cer- 
taine fomme  ou  rente ,  ou  à  la  joiuffance  déterminée 

de  quelqu'héritage. 
Douaire  propre  aux  enfans  ,  eft  celui  que 

la  coutume  afTûre  aux  enfans  après  la  mort  de  la 
mere  ,  ou  qui  eft  ftipulé  tel  par  le  contrat  de  ma- 

riage. Ce  terme  propre  ne  veut  pas  dire  que  ce  douaire 
forme  un  propre  de  ligne ,  mais  que  la  propriété  en 
eft  afTûrée  aux  enfans. 

_  Douaire  sans  retour,  eft  un  douaire  conven- 
tionnel ou  préfix  que  la  femme  gagne  en  pleine  pro- 

priété ,  fans  qu'il  doive  retourner  à  fes  enfans  ni  aux 
autres  héritiers  du  mari  ;  ce  qui  dépend  des  claufes 

du  contrat  de  mariage  ,  le  douaire  étant  naturelle- 
ment propre  aux  enfans ,  & ,  à  leur  défaut ,  reverfi- 

ble  aux  autres  héritiers  du  mari,  à  moins  que  la  cou- 
tume ne  dife  le  contraire. 

Douaire  réversible  ,  eft  celui  dont  la  femme 

n'a  que  lufiifruit  fa  vie  durant ,  &:  qui  doit  retour- ner aux  enfans  ou  aux  héritiers  du  mari. 

Douaire  viager,  eft  celui  qui  n'eft  que  pour 
la  vie  de  la  femme ,  &  ne  doit  point  pafTer  aux  en- 

fans à  titre  de  douaire.  Voyez  le  traité  du  douaire  de 
R.enu£Ton ,  &  les  commentateurs  des  coutumes,  au 
titre  des  douaires,  (A  ) 
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DOUANNE ,  f.  f.  (Finances.)  c'eft  le  nom  que 
l'on  donne  aux  principaux  bureaux  des  cinq  groffes 
fermes ,  établis  dans  le  royaume  pour  percevoir  les 
droits  fuivant  les  tarifs  arrêtés  par  le  confeil.  Il  y  a 
trois  bureaux  en  France  ,  portant  principalement  le 
nom  de  douanne;  celui  de  Paris  ,  celui  de  Lyon,  &c 
celui  de  Valence. 

L'ordonnance  de  1687  fur  le  fait  des  cinq  groffes 
fermes ,  règle  ce  qui  eft  de  la  régie  des  bureaux  des 
fermes  ;  tout  ce  qui  y  eft  contenu ,  eft  commun  à 

toutes  les  doûannes ,  Peffentiel  de  la  régie  &  des  opé- 

rations fe  faifant  par-tout  de  même.  Nous  allons  rap- 

porter quelques  particularités  des  doùanms  de  Lyon 
&  de  Valence ,  &  nous  reviendrons  à  celle  de  Paris. 

La  douanne  de  Lyon  eft  conficlérable  par  les  droits 

fur  les  étoffes  d'or,  d'argent  &  de  foie,  de  paffemens 

&  autres  marchandifes  qui  viennent  d'Efpagne ,  d'I- 

talie, &  qui  entrent  en  France.  Charles  IX.  l'établit 
en  1563,  &  en  15  71  il  déclara  les  traites  foraines 
-droit  domanial ,  &  créa  un  contrôleur  des  regiftres. 

Henri  III.  en  1 577  fit  un  nouveau  règlement.  Enfin 

la  douanne  de  Lyon,  a  un  tarif  particulier,  du  27  No- 
vembre 1632.  Les  droits  font  levés  ,  tant  dans  la 

ville  de  Lyon,  fur  les  marchandifes  deftinées  pour 

ladite  ville ,  &  fur  celles  qui  dévoient  y  être  condui- 

tes avant  d'être  déchargées  dans  les  lieux  de  leur  de- 
ftination ,  que  dans  les  bureaux  établis  dans  les  pro- 

vinces du  Lyonnois ,  Forés ,  Dauphiné ,  Provence  & 

Languedoc  ,  même  le  comté  d'Avignon ,  les  mar- 
chandifes qui  font  amenées  à  ces  bureaux ,  étant  dif- 

penfées  de  paffer  par  la  douanne  de  Lyon,  pour  la 
facilité  du  commerce. 

Lorfque  les  marchandifes  féjournent  à  la  douanne 
par  le  défaut  des  marchands ,  après  les  trois  jours  de 
la  defcente  defdites  marchandifes  ,  elles  doivent  4 

den.  tournois  par  quintal  &  par  jour,  pour  droit  de 

garde. La  douanne  de  Valence  a  un  tarif  du  ̂ Décembre 

1651,8c  un  du  15  Janvier  1659  :  les  droits  en  font 
levés  fur  les  marchandifes  &  denrées  qui  entrent  en 

Dauphiné ,  qui  traverfent  la  province  ou  qui  en  for- 
tent  ;  fur  celles  qui  montent,  defcendent  ou  traver- 

fent leRhone, depuis  les  rivières  d'Ardeche  jufqu'aux 
roches  qui  font  au-deffus  de  Vienne;  &  depuis  Saint- 

Genis ,  qui  efl  le  dernier  lieu  de  la  Savoie  ,  jufqu'à 
Lyon  ;  fur  celles  qui  viennent  du  Levant ,  Italie  , 
Efpagne,  Languedoc ,  Vivarais ,  Roiiergue,  Velay, 

Provence ,  ville  &  comtat  d'Avignon  ,  principauté 
d'Orange ,  Breffe  ,  Savoie  &  Piémont ,  pour  être 
tranfportées  à  Lyon  &  en  Lyonnois,  Fores  &  Beau- 

jolois,  par  les  bureaux  établis  en  Provence  ,  Dau- 
phiné ,  Forés  &  Lyonnois  ;  &  fur  celles  qui  fortiront 

de  Lyon ,  Lyonnois ,  Forés  &  Beaujolois ,  pour  être 
portées  dans  les  pays  de  Roiiergue ,  Velay,  Vivarais, 

Languedoc ,  Provence,  Allemagne ,  Franche-Comté, 
Suiffe ,  Savoie ,  Piémont ,  Genève ,  Italie ,  Efpagne , 
&  Levant. 

La  douanne  de  Paris  obferve  les  tarifs  de  1664  & 

1667,  &  autres  édits  ,  déclarations,  arrêts  &  régle- 
mens  depuis  intervenus ,  lefquels  font  auffi  communs 
aux  autres  doûannes.  Ce  bureau  eft  regardé  comme 

le  premier  des  fermes  du  roi ,  à  caufe  de  ce  qu'il  eft 
dans  la  capitale  ,  &  que  fon  arrondiffement  com- 

prend toutes  les  provinces  des  cinq  groffes  fermes. 
Il  y  a  des  bureaux  établis  dans  certaines  villes , 

foit  par  rapport  à  certaines  formalités  de  régie ,  foit 

pour  la  facilité  du  commerce ,  qui  ne  font  pas  ap-_ 
pellés  doûannes ,  mais  qui  ont  la  même  régie. 

Il  y  a  des  bureaux  établis  à  toutes  les  extrémités 

des  provinces  qui  forment  chaque  arrondiffement  ; 

il  y  a  une  autre  ligne  de  bureaux  moins  avancée,  Se 

d'autres  encore  plus  près  du  centre ,  en  troifieme  li- 
gne. Ces  bureaux  fe  contrôlent  les  uns  les  autres, 

tes  bureaux  qui  font  aux  extrémités  ,  fe  nomment 
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premiers  bureaux  d'entrée  ou  derniers  bureaux  de  fortie  ; 
&les  autres,  premiers  bureaux  de  fortie,  ou  derniers 

bureaux  d'entrée. 

Il  y  a  quelques  routes  où  il  ne  fe  trouve  qu'up 
bureau  ,  auquel  les  marchandifes  entrant  ou  fortant 

acquittent  également  ;  c'eft  pourquoi  on  les  appelle 
bureaux  d'entrées  ou  de  forties. 

Tous  ces  bureaux  font  chacun  compofés  d'un  re- 
ceveur ,  un  ou  plufieurs  contrôleurs  ou  vifiteurs  , 

fuivant  la  conféquence  du  commerce. 
Les  bureaux  de  conferve  font  de  petits  bureaux 

établis  dans  les  lieux  détournés  des  grandes  routes, 

fe  par  lefquels  néanmoins  il  peut  entier  &  fortir  des 

marchandifes  de  diffère ns  endroits  ;  il  n'y  a  ni  con- 
trôleurs ni  vifiteurs  ,  mais  feulement  un  receveur, 

lequel  ne  doit  percevoir  les  droits  que  fur  les  mar- 

chandifes du  crû  du  lieu  &  des  environs  ;  &  à  l'égard 
des  marchandifes  qui  pénètrent  plus  avant ,  ils  doi- 

vent délivrer  des  acquits  à  caution ,  pour  affûrer  le 

payement  des  droits  au  premier  bureau  dé  recette de  la  route. 

Les  marchands  ou  voituriers  qui  amènent  des 
marchandifes ,  doivent  les  conduire  directement  au 

bureau  pour  y  être  vifiîées  ,  y  repréfenter  les  ac- 
quits, congés  &paffavants  ,  à  peine  de  confifeation 

des  marchandifes ,  &  de  l'équipage  qui  aura  fervi  à 
les  conduire.  Si  par  la  vérification  des  marchandifes 

fur  les  expéditions  qui  les  accompagnent ,  il  fe  trou- 
ve que  des  droits  ayent  été  mal  perçus  aux  bureaux 

d'entrée  &  fur  la  route ,  on  fait  payer  le  fupplément 

des  droits  ;  on  y  perçoit  aufti  les  droits  fur  les  mar- 
chandifes qui  n'ont  point  été  vifitées  pendant  leur 

route ,  &  ont  été  expédiées  par  acquit  à  caution  au 

premier  bureau. 
On  y  perçoit  pareillement  les  droits  de  fortie  fur 

les  marchandifes  qu'on  va  déclarer  pour  paffer  à 
l'étranger ,  ou  aux  provinces  réputées  étrangères  ; 
on  y  expédie  par  acquit  à  caution  ,  celles  deftinées 
pour  les  quatre  lieues  des  limites  de  la  ferme  ;  celles 

pour  le  commerce  des  îles  françoifes  de  l'Amérique , 
de  Guinée ,  ainfi  que  celles  qui  dans  les  différens  cas 
particuliers  doivent  être  de  même  expédiées  par  ac- 

quit à  caution. 
Tous  les  ballots,  caiffes  ou  valifes  ,  &c.  conte- 

nant les  marchandifes  ou  autres  chofes  qui  s'y  expé- 
dient ,  foit  par  acquit  à  payement,  foit  par  acquit  à 

caution  ,  y  font  plombées ,  &  ne  doivent  être  ou- 

vertes qu'au  dernier  bureau  de  la  route ,  fi  ce  n'eft 
en  cas  de  fraude. 

Il  eft  à  obferver  qu'il  n'y  a  pas  d'obligation  de  la 

part  des  négocians  &  autres  particuliers ,  d'aller  faire 
leurs  déclarations  en  ce  bureau ,  ni  d'y  conduire  les 
marchandifes  qu'ils  font  enlever  des  villes  où  ces  bu- 

reaux font  établis  ;  c'eft  une  chofe  qui  dépend  de 

leur  volonté  :  s'ils  ne  le  font  pas  alors,  il  faut  four- 
frir  la  vifite  au  premier  bureau  de  fortie ,  y  déclarer 

les  marchandifes  ,  y  acquitter  les  droits ,  &  elles 

doivent  être  repréfentées  &  vifitées  au  dernier  bu- 

reau de  fortie  ,  où  l'acquit  du  premier  bureau  doit 
être  retenu  par  les  commis ,  qui  délivrent  un  brevet 
de  contrôle  gratis ,  même  de  ceux  du  papier  du 
timbre. 

Les  voituriers  font  tenus ,  à  peine  de  confifeation 

&  de  100  liv.  d'amende,  de  conduire  directement 

les  marchandifes  à  tous  les  bureaux  de  la  route ,  d'y 

repréfenter  leurs  acquits  ,  pour  faire  mettre  le  vu. 
Ils  font  encore  tenus  de  les  repréfenter  fur  la  route 

aux  commis  &  gardes ,  qui  peuvent  les  retenir  en 

délivrant  gratis  un  brevet  de  contrôle  ;  fans  toute- 
fois que  la  vifite  des  ballots  &  ouverture  en  puiffe 

être  faite  ailleurs  que  dans  les  bureaux,  au  cas  qu'elle 
n'ait  point  été  faite  :  car  les  marchandifes  une  fois 

vifitées  ne  peuvent  plus  l'être  qu'au  dernier  bu- reau» 

Les 



Les  douantes  &  autres  bureaux  des  fermes  font 

régis  en  conféquence  d'ordonnances  qui  ont  eu  pour 
but  de  laiffer  au  commerce  toute  la  facilité  qui  lui 

eft  nécefTaire  pour  ne  pas  être  gêné.  Dans  tous  les 

états  où  il  y  a  du  commerce ,  il  y  a  des  doiïanjies. 

L'objet  du  commerce  eft  l'exportation  &  l'importa- 
tion des  marchandifes  de  la  manière  la  plus  favora- 

ble à  l'état  ;  &  l'objet  des  doùannes  eft  un  certain 
droit  fur  cette  même  importation  &  exportation, 

qu'il  s'agit  de  retirer  auffi.  en  faveur  de  l'état. 
On  peut  afîïïrer  que  la  France  eft  parvenue  au 

point  de  perfection  qu'il  foit  le  plus  porfible  d'attein- 
dre ,  pour  retirer  de  fes  doùannes  tout  l'avantage 

qu'on  en  peut  tirer  fans  altérer  fon  commerce  ;  & 

l'on  peut  dire  que  les  doùannes  font  en  France,  par  rap- 
port au  commerce,  comme  le  pouls  dans  le  corps  de 

l'homme ,  par  rapport  à  la  fanté  ,  puifque  c'eft  par 
elle  que  l'on  peut  juger  delà  vigueur  du  commerce. 

Les  injuftices  peuvent  être  réprimées  ;  les  vexa- 
tions font  punies  rigoureufement  ;  les  droits  établis 

par  des  réglemens  fagement  médités ,  qui  règlent  les 

formalités  que  les  négocians  de  bonne -foi  ne  trou- 
vent point  onéreufes  ni  de  difficile  exécution. 

Ces  réglemens  font  fuivant  les  principes  que  l'au- 
teur de  Yefprit  des  lois  établit ,  lorfqu'il  parle  des  tri- 
buts ;  on  ne  peut  rien  dire  de  mieux ,  voici  fes  pro- 

pres paroles  : 
«  Les  droits  fur  les  marchandifes  font  ceux  que 

»>  les  peuples  fentent  le  moins ,  parce  qu'on  ne  leur 
»  en  fait  pas  une  demande  formelle.  Ils  peuvent 
»  être  fi  fagement  ménagés  ,  que  le  peuple  prefque 

»  ignore  qu'il  les  paye.  Pour  cela  il  eft  d'une  gftnde 
»  conféquence  que  ce  foit  celui  qui  vend  les  mar- 

»  chandifes ,  qui  paye  les  droits ,  il  fait  bien  qu'il  ne 
»  les  paye  pas  pour  lui  ;  &  l'acheteur  qui  dans  le 
5>  fond  les  paye ,  les  confond  avec  le  prix.  Il  faut  re- 
»  garder  le  négociant  comme  le  débiteur  général  de 

»  l'état ,  &  comme  le  créancier  de  tous  les  particu- 

»  liers  ;  il  avance  à  l'état  le  droit  que  l'acheteur  lui 

»  payera  quelque  jour,  &  il  a  payé  pour  l'acheteur 
»  le  droit  qu'il  a. payé  pour  la  marchandife  :  d'où  il 

»  s'enfuit  que  plus  on  peut  engager  les  étrangers  à 
»  prendre  de  nos  denrées ,  plus  ils  rembourferont  de 

y^-oits,  ce  qui  fait  un  vrai  profit  pour  l'état.  »  Cet 

article  eft ̂  M-^Dr.OVR;r  . 
DOUANNIER ,  ?•  m-  Kyomm.)  fermier  ou  com- 

mis de  la  doiianne.  Ce  temlC  eft  Peu  ûflté,  en  France, 

où  l'on  dit  plus  communément  .ou  commis 
dans  les  fermes  du  roi.  Dicl.  du  Comm.  (G) 
DOUAIRIER ,  f.  m.  (Jurifprud.)  fignifie  un  des 

enfans  ou  petits-enfans  qui  pour  fes  droits  dans  la 
fùccefTion  du  pere  décédé ,  prend  le  douaire  de  fa 
mere. 

Pour  favoîr  comment  on  peut  être  douanier,  voy. 

ce  qui  eft  dit  ci-devant  au  mot  Douaire.  (A) 
DOUBLAGE ,  f.  m.  (Jurifp.)  eft  un  droit  que  le 

feigneur  prend  extraordinairement  en  certain  cas  , 
dans  quelques  coutumes,  fur  fes  hommes  oufujets. 

On  appelle  ce  droit  doublage,  parce  qu'il  confifte 
ordinairement  à  prendre  en  ce  cas  ,  le  double  de  ce 

que  le  fùjet  a  coutume  de  payer  à  fon  feigneur. 
Ce  droit  eft  connu  fous  ce  nom  dans  les  coutumes 

d'Anjou  &  du  Maine  ;  dans  d'autres  il  eft  ufité  fous 
le  nom  de  double-cens ,  double-taille ,  &c. 

La  coutume  d'Anjou,  article  128 ,  dit  que  la  cou- 
tume entre  nobles  eft  que  le  feigneur  noble  peut 

doubler  fes  devoirs  fur  fes  hommes ,  en  trois  cas  ; 

pour  fa  chevalerie  ,  pour  le  mariage  de  fa  fille  aînée 
emparagée  noblement ,  &  pour  payer  fa  rançon . . . 
que  le  fùjet  eft  tenu  payer  à  fon  feigneur,  dans  ces 

cas ,  pour  le  doublage  de  tous  fes  devoirs  ,  tels  qu'ils 
foient ,  après  la  prochaine  fête  d'Août ,  jufqu'à  la 
fomme  de  25  fols  tournois  &  au-defTous.  Ce  dou- 

blage s'entend  de  manière  que  fi  le  fujet  fur  qui  le Tomé  P^, 
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devoir  fera  doublé,  doit  avoine  ,  blé,  vin,  &  plu- 
fieurs  autres  cens ,  rentes  ou  devoirs  à  fon  feigneur 
•de  fief,  montansàplus  grande  fomme  que  25  fols 
tournois ,  il  ne  fera  pourtant  tenu  de  payer  pour  le 
doublage  de  tous  ces  devoirs  ,  que  25  fols  tournois  ; 
fi  au  contraire  il  doit  un  denier,  deux  deniers ,  ou 
autre  fomme  de  moins  que  les  25  fols  tournois ,  il  ne 
doublera  que  le  devoir  qu'il  doit  à  la  prochaine  fête 
après  Août  :  &  s'il  eft  dû  cens ,  fervice  &  rente  pour 
raifon  d'une  même  chofe ,  le  cens  &  fervice  fe  pour- ront doubler,  &non  la  rente. 

L'article  fuivant  porte  que  pour  les  trois  caufes 
du  doublage  expliquées  en  l'article  précèdent ,  l'hom- 

me de  foi  fimple  doit  le  double  de  la  taille  an- 

nuelle qu'il  doit;  ce  qui  s'entend  delà  taille  feigneu- 
riale  ;  que  s'il  ne  doit  point  de  taille ,  il  payera  le 
double  du  devoir  ou  fervice  annuel  qu'il  doit  à  fon 
feigneur,  auquel  fera  dû  le  double;  &  que  s'il  ne 
doit  ni  taille,  ni  devoir  ou  fervice  annuel,  il  fera 

tenu  de  payer  25  fols  pour  le  doublage. 
Enfin  Y  article  o  porte  que  les  hommes  de  foi 

lige  doivent  payer  au  feigneur  auquel  fera  dû  le  dou- 

blage, les  tailles  jugées  &  abonnées  qu'ils  lui  doi- 
vent ;  que  s'ils  ne  doivent  point  de  tailles  jugées ,  ils 

payeront  chacun  25  fous  tournois  pour  le  doublage; 

&  qu'en  payant  ces  doublages,  les  hommes  de  foi  fini* 
pie  Se  lige  peuvent  contraindre  leurs  fujets  coûtu- 

miers  à  leur  payer  autant  qu'ils  payent  à  leur  fei- 
gneur, &  non  plus. 

m  La  coutume  du  Maine  contient  les  mêmes  difpo- 
fitions,  art.  138  ,  140  &  141. 

U  article  13  g  contient  une  difpofîtion  particulière 

fur  le  doublage,  qui  n'eft  point  en  la  coutume  d'An- 
jou ;  favoir,  qu'à  l'égard  du  doublage  appellé  relief, 

dont  on  ufe  en  quelques  baronies  &  châtellenies  du 
pays  du  Maine,  qui  eft  le  double  du  cens  ou  rente 

qui  fe  paye  par  l'héritier  par  le  trépas  de  fon  prédé- 
ceffeur  tenant  l'héritage  à  cens  ,  ceux  qui  l'ont  par 
titres  &  aveux ,  en  joiiiront  &  prendront  le  droit  de 

doublage  ,  tel  qu'ils  ont  accoutumé  ufer.  Koye{  les commentateurs  de  ces  coutumes  fur  lefd.  articles  , 
Saci-apr.  Double  cens  ,  Double  devoir, Dou- 

ble relief,  Double  taille.  (A) 

Doublage,  (Marine.)  c'eft  un  fécond  bordage 
ou  revêtement  de  planches  qu'on  met  par-dehors 
aux  fonds  des  vaifTeaux  qui  vont  dans  des  voyages 

de  long  cours ,  où  l'on  craint  que  les  vers  qui  s'en- 
gendrent dans  ces  mers  ne  percent  le  fond  des  vaif- 

leaux.  Ces  planches  ont  ordinairement  un  pouce  $C 
demi  d  epahTeur  ;  on  les  prend  de  chêne ,  mais  plus 

communément  de  fapin.  Lorfqu'on  pofe  h  doublage, 
on  met  entre  lui  &  le  franc-bord  du  navire  une  com- 

pofition  qui  eft  une  efpece  de  courroi  qu'on  appelle 
plac:  pour  bien  défendre  le  vaifTeau  contre  la  pi- 
quûre  des  vers ,  on  y  met  quelquefois  des  plaques  de 
cuivre.  Il  faut  que  le  doublage  foit  bien  arrêté ,  &  que 

les  clous  n'y  foient  point  épargnés.  Mais  il  y  a  une- 
incommodité,  c'eft  qu'il  rend  le  vaifTeau  plus  pe- 
fant ,  en  gâte  les  façons,  &:  retarde  beaucoup  le  fnV lage.  (Z) 

Doublage,  terme  d'Imprimerie,  c'eft  lorfqu'un 
mot  ou  plufieurs  mots ,  une  ligne  ou  plufieurs  lignes 

font  marquées  à  deux  différentes  fois  fur  une  feuille 

de  papier  imprimé ,  ce  qui  eft  un  défaut  de  la  prefle 
ou  de  l'ouvrier. 

Doublage  ,  {Manufact.  en  foie.)  ceft  l'aétion  de 
joindre  deux  fils  fimples  de  foie,  pour  en  faire  un  fif 
compofé. 

DOUBLE,  adj.  (Géom.)  Une  quantité  eft  doubh 

d'une  autre ,  lorfqu'elle  la  contient  deux  fois  ;  fous* 

double ,  lorfqu'elle  en  eft  la  moitié.  Une  raifon  e'ft 
double  quand  l'antécédent  eft  double  du  conféquent, 

ou  quand  l'expofant  du  rapport  eft  double.  Ainft  le 
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son 0«  Rapport. 

La  raifon  fous-double  a  lieu ,  quand  le  conféquent 

--eà  double  de  l'antécédent ,  ou  que  l'expofant  du  rap-  , 
-port  eft  7.  Ainfi  3  eft  à  6  en  raifon  fous-double.  V oy.  ... 
Rapport  ou  Raison.  (0) 

Double,  (Point)  eft  un  terme  fort  en  ufage 

^dans  la  haute  Géométrie.  Lorfqu'une  courbe  a  deux 
branches  qui  fe  coupent ,  le  point  où  fe  coupent  ces 

^branches eft  appellé  point  double.  On  trouve  des 

points  doubles  dans  les  lignes  du  troifieme  ordre  & 

«dans  les  courbes  d'un  genre  plus  élevé.  Il  n'y  en  a 
point  dans  les  ferions  coniques.  V oye^  Courbe. 

Si  on  cherche  la  tangente  d'une  courbe  au  point 

-double  5  par  la  méthode  que  l'on  verra  à  l'an.  Tan>- 
'-GENTE  ,  l'expreffion  de  la  Ibûtangente  devient  alors 

On  trouvera  dans  la  fection  neuvième  des  infiniment 

petits  de  M.  de  l'Hôpital ,  ce  qu'il  faut  faire  alors 
pour  déterminer  la  pofition  de  la  tangente  ;  &  on 

peut  voir  auffi  plufieurs  remarques  importantes  fur 

tette  matière  dans  les  mém.  de  l'acad.  de  171  G  &i 723, 

ainfi  que  dans  les  uf âges  de  l'analyfe  de  De/cartes ,  par 

M.  l'abbé  de  Gua ,  &  dans  les  mém.  de  l'académie  de 

1747.  Nous  parlerons  de  tout  cela  plus  au  long  au 

mot  Tangente,  où  nous  expliquerons  en  peu  de 

•mots  la  méthode  des  tangentes  aux  points  multiples. 
-En  attendant,  voyt{  Us  ouvrages  cités.  (O) 

Double  feuille,  f.  f.  (Hifi.  nat,  bot.)  ophris, 

genre  de  plante  à  fleur  anomale ,  compofée  de  fix 

pétales  différens  les  uns  des  autres.  Les  cinq  du  def- 

fus  font  difpofés  de  façon  qu'ils  repréfentent  en 
quelque  forte  un  cafque.  Le  pétale  du  défions  a  une 

figure  de  tête  ,  ou  même  une  figure  approchante  de 

la  figure  humaine.  Le  calice  devient  un  fruit ,  qui 

reflemble  en  quelque  façon  à  une  lanterne  ouverte 

par  trois  côtés ,  dont  les  panneaux  font  chargés  de 
femences  auffi  menues  que  de  la  fciûre  de  bois. 

Tournefort ,  injl.  rei  herb.  Voye^  Plante.  (/) 
Double-marcheur  ,  f.  m.  (Hifi.  nat.  Zoolog.) 

amphisbœna  ,  ferpent  qui  eft  ainfi  nommé  ,  parce 

qu'on  croit  qu'il  marche  en  arrière  comme  en  avant. 

On  a  auffi  cru  qu'il  avoit  deux  têtes  ,  à  caufe  de  la 

grofleur  de  la  queue*  Il  eft  de  couleur  brune.  On  le 

trouve  en  Libye  &c  dans  l'île  de  Lemnos.  Ray  ,  Jyn. 
anim.  quad.page  z88.  (/) 

Double,  (Juri/pr.)  Les  lois  romaines  contien- 
nent plufieurs  difpofitions  fur  cette  matière  :  par 

«xemple ,  la  loi  1.  au  code  liv.  VII.  tit.  xlviij  9  expli- 

que la  manière  dont  le  double  étoit  eftimé ,  &  com- 
ment il  pouvoit  être  payé  pour  les  intérêts  &  à  titre 

d'évi&ion  :  mais  en  ce  dernier  cas ,  il  n'étoit  pas  dû, 

s'il  s'agiffoit  de  biens  fubftitués ,  &  que  l'acheteur 
eût  connoiflance  de  la  fubftitution.  Celui  qui  of- 

frait le  libelle ,  &  ne  conteftoit  pas  dans  deux  mois, 

devoit  payer  le  double ,  fuivant  l'authent.  libellum. 
L'offre  du  double  faite  par  le  vendeur ,  n'étoit  pas  un 
moyen  pour  faire  refeinder  la  vente.  Code  4,  t.  xljv. 
I.  6.  Foye{  Lésion  ,  Rescision  ,  Restitution. 

On  flipuloit  auffi  quelquefois  la  peine  du  double 
dans  les  arrhes  que  fe  donnoient  les  fiancés ,  en  cas 

d'inexécution  de  la  promefTe  de  mariage.  Cod.  S.  t.j. 
I,  1.  §.  /..  Voyei  ci-devant  DÉDIT. 

Dans  notre  ufage ,  le  double  fe  confidere  par  rap- 

port à  plufieurs  objets  ,  comme  on  va  l'expliquer 
dans  les  fubdivifions  fuivantes.  (A) 

Double  action  ,  s'entend  de  trois  manières  : 
i°.  De  l'action  qui  tendoit  à  faire  payer  \e  double 

de  la  chofe ,  appellée  actio  in  duplum ,  comme  cela 
avoit  lieu  en  certains  cas  chez  les  Romains  ;  par 

exemple ,  pour  l'action  du  vol  commis  par  adrefTe 
&  fans  violence,  appellée  actio  furti  nec  manifefti. 

Ces  fortes  d'actions  étoient  oppofées  aux  avions, 
fimples,  triples ,  ou  quadruples» 
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2°.  On  appelle  auffi  en  droit  action  double  y  cellè 

qui  réfulte  d'un  contrat  qui  produit  aâion  respecti- 

ve au  profit  de  chacun  des  contraclans  contre  l'au- 
tre, Comme  dans  le  louage  ou  dans  la  vente. 

30.  On  appelle  double  action,  lorfqu'un  titre  pro- 
duit deux  actions  différentes  au  profit  de  la  même 

perfonne ,  &c  contre  le  même  obligé ,  comme  quand 

l'action  perfonnelle  concourt  avec  l'action  hypothé- 

caire. (^) 

Double  d'Août  ,  eft  un  droit  finguîîer  ufité 
dans  la  coutume  de  la  Marche ,  qui  eft  tel  que  tous 
les  fef  fs  du  feigneur  ou  autres ,  qui  tiennent  de  lui 

quelques  héritages  à  droit  de  fervitude ,  font  obli- 

gés de  lui  payer  en  une  année  le  doiible  d'Août ,  qui 
eft  une  fomme  pareille  à  ce  qu'ils  lui  doivent  en  de- 

niers de  taille  ordinaire ,  rendable  au  mois  d'Août* 
Dans  l'autre  année  ils  doivent  la  quête  courant ,  qui 

en  totalité  eft  égale  au  double  d'Août  :  mais  le  fei- 

gneur en  peut  donner  à  l'un  de  fes  hommes  pour  la- 
dite année ,  plus  qu'il  ne  doit  de  double  d'Août ,  fi  fes 

facultés  le  comportent  ;  &  à  un  autre  de  fes  fujets 

qui  devroit  plus  de  double  d'Août ,  il  le  peut  impofer 
moins  de  quête  courant ,  le  fort  portant  le  foibîe. 

il  eft  au  choix  du  feigneur  de  prendre  chaque  an- 

née le  double  d'Août  ou  la  quête  courant  une  année  , 
&  le  double  d'Août  en  l'autre. 

L'année  que  le  feigneur  levé  la  taille  aux  quatre 
cas ,  ii  ne  peut  lever  quête  courant ,  mais  bien  le 
double  d'Août. 

L'homme  qui  tient  héritage  mortaillable ,  ne  doit 

à  l'éelife  qui  lui  a  donné  l'héritage ,  ni  double  d'Août^ 
ni  quête  courant ,  ni  taille  aux  quatre  cas  ;  &  fi  tel 

tenant  mortaillable  revient  en  main-laye ,  il  retour- 

ne à  fa  première  nature  touchant  le  double  d'Août  £ &  autres  droits.  Voye^la  coût,  de  la  Marche,  art.  ïz&~ 
1x7.  izg.  &  141.  (A) 

Double  brevet  ,  c'eft  lorfqu'il  y  a  deux  origi- 
naux d'un  afte  pafTé  devant  notaire  en  brevet.  Foyj 

Brevet  &  Notaire.  (A) 

Double  cens  ,  eft  le  droit  qui  eft  dû  dans  quel- 

ques coutumes  au  feigneur,  pour  la  mutation  de  l'hé- ritage roturier.  Ce  droit  confifte  au  double  de  ce  que 

l'héritage  paye  annuellement  de  devoir  cenfueï* 
Voye^  la  coût,  de  Berri ,  tit.  vj.  art.  1.  tk  4;  celle  du 

Grand-Perche ,  art.  8z  ÔC  84.  Voye^  ci-devant  DOU- 
BLAGE, &  ci-après  DOUBLE  DEVOIR,  DOUBLE 

RELIEF.  i 

Par  l'ancienne  coutume  de  Mehun-fur-Evre ,  t.  v/J 

le  cens  doubloit  au  profit  du  feigneur  dans  l'année 
où  le  pofTefreur  avoit  manqué  de  le  payer  au  lieu  , 

jour,  &  heure  accoutumés.  Voy.  Cens  "&  Amende. Dans  la  coutume  de  Hefdin ,  le  double  cens  ,  rente 

ou  cenfive  d'héritage  cottier ,  eft  dû  au  feigneur  par 

celui  qui  lui  délaine  l'héritage.  Il  eft  encore  dû  en  * quelques  autres  cas.  Voye{  les  art.  i5.  {A) 

Double  du  surcens  ,  dans  l'ancienne  coûtume 
de  Boulonois ,  art.  gz ,  étoit  dû  pour  le  relief  au  fei- 

gneur féodal ,  par  le  feigneur  furcottierou  fur  cen- 

fier.  (A) 

Double  devoir  ,  eft  lorfque  la  taille  ordinaire^ 

le  cens ,  ou  autre  redevance  annuelle ,  double  au  pro- 

fit du  feigneur.  Foye^  ce  qui  eji  dit  ci-dev.  au  motDou- 
BLAGE  ,  DOUBLE  CENS  ,  &  la  coût,  de  Bourbonnois , 
an.  343  &34G-  (J)  ,     .  .  . 

Double  droit  ,  eft  une  peine  pécuniaire  qui  a 

lieu ,  en  certains  cas ,  contre  ceux  qui  ont  manqué  à 

faire  quelque  chofe  dans  le  tems  preferit  ;  comme  de 
faire  infinuer  un  atte  ,  ou  payer  le  centième  denier  , 

droit  de  contrôle ,  ou  autre  femblable.  Il  dépend  du 

fermier  de  ces  droits ,  de  remettre  ou  modérer  la 

peine  du  double  ou  triple  droit  qui  a  été  encourue. 
(^)  ,  . 
Double  Ecrit  ou  fait  double,  eft  un  écrit 

fous  fignature  privée,  dont  il  y  a  deux,  originaux  con? 
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formes  l'un  à  l'autre  5  &  tous  -deux  lignés  des  parties 

qui  s'y  engagent.  (A  ) 
Double  emploi  ,  eft  une  partie  qui  a  été  portée 

deux  fois  en  recette  ou  en  dépenfe  dans  un  compte. 

L'ordonnance  de  1667,  tit.  xxjx,  de  la  reddition 

<des  comptes  ,  art.  21 ,  porte  qu'il  ne  fera  procédé  à 
la  revifion  d'aucun  compte  ;  mais  que  s'il  y  a  des 
erreurs ,  omifîions  de  recette ,  ou  faux  emplois ,  les 

parties  pourront  en  former  leur  demande  ,  ou  inter- 
jetter  appel  de  la  clôture  du  compte ,  &  plaider  leurs 

prétendus  griefs  en  l'audience.  Cet  article  ne  parle 
pas  nommément  des  doubles  emplois ,  à  moins  qu'on 
ne  les  comprenne  fous  le  terme  de  faux  emplois, 

quoique  faux  emploi  foit  différent  de  double  emploi , 

en  ce  que  tout  emploi  double  eft  faux  ;  au  lieu  qu'Un 
emploi  peut  être  faux ,  fans  être  double  :  par  exem- 

ple ,  fi  la  partie  employée  ne  concerne  point  l'oyant. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  il  efl:  certain ,  dans  l'ufage ,  que 
les  doubles  emplois  ne  fe  couvrent  point ,  non  plus 

que  les  faux  emplois ,  ni  les  erreurs  de  calcul  Se  omif- 
fions.  (A) 

Double  lien,  (Jurïjpr.)  eft  la  parenté  qui  fe 

trouve  entre  deux  perfonnes  ,  lefquelles  font  join- 

tes ex  utroque  latere  9  c'eft-à-dire  tant  du  côté  pater- 
nel que  du  côté  maternel ,  comme  les  frères  Se  fœurs 

qui  font  enfans  des  mêmes  pere  &  mere ,  &  que  l'on 
appelle  frères  Se  fœurs  germains  ;  à  la  différence  de 

ceux  qui  font  de  même  pere  feulement ,  que  l'on 
appelle  confanguins  ;  &  de  ceux  qui  font  feulement 

d'une  même  mere ,  que  l'on  appelle  frères  Se  fœurs utérins. 

Dans  quelques  provinces ,  les  frères  Se  fœurs  con- 
fanguins &  utérins  font  appellés  demi-freres ,  demi- 

fœurs ,  quafi junai  ex  uno  tantum  latere.  Cette  expref- 
îioïi  eft  adoptée  dans  la  coutume  de  S.  Aventin. 

La  diftinefion  du  double  lien  n'a  lieu  dans  quelques 

pays  que  p'our  les  frères  &  fœurs  feulement ,  Se  pouf 

leurs  enfans.  Dans  d'autres  pays ,  elle  s'étend  plus 
loin  :  c'eft  ce  que  l'on  expliquera ,  après  avoir  parlé 
de  l'origine  du  double  lien. 

Le  privilège  ou  prérogative  attaché  au  double  lien 
dans  les  pays  où  il  a  lieu ,  confifte  en  ce  que  celui 
qui  eft  parent  du  défunt  ex  utroque  latere ,  eft  préféré 
dans  fa  fuccefîion  à  celui  qui  elt  feulement  parent 
du  côté  de  pere  ou  de  mere. 

Cette  diftinûion  du  double  lien  étoit  abfolument 

inconnue  dans  l'ancien  droit  romain,  Il  n'en  efl:  fait 
aucune  mention  dans  le  digefte ,  ni  dans  les  inftitu- 

tes  ;  on  y  voit  feulement  que  l'on  diftinguoit  dans 
l'ancien  droit ,  deux  fortes  de  parens  &  d'héritiers 
en  collatérale  ,  favoir  les  agnats  Se  les  cognats  ;  que 

les  premiers  appellés  agnati  ou  confanguinei ,  étoient 
tous  les  parens  mâles  ou  femelles  qui  étoient  joints 

du  côté  du  pere  :  il  étoit  indifférent  qu'ils  vinffent 
aufïi  de  la  même  mere  que  le  défunt,  cette  circon- 

llance  n'ajoûtoit  rien  à  leur  droit.  Les  cognats ,  co- 
gnati ,  étoient  tous  les  parens  du  côté  maternel. 

Les  agnats  les  plus  proches  étoient  appellés  à  la 

fuccefîion ,  à  l'excluiion  des  cognats  mâles  ou  fe- 

melles ,  quoiqu'en  même  degré* 
Par  rapport  aux  agnats  entre  eux  ,îa  loi  des  douze 

tables  n'a  voit  établi  aucune  diftinction  entre  les  mâ- 
les &  les  femelles  du  côté  paternel  ;  mais  la  jurif- 

prudence  avoit  depuis  introduit  ,  que  les  mâles 

étoient  habiles  à  fuccéder  en  quelque  degré  qu'ils 

fuffent ,  pourvu  qu'ils  fuffent  les  plus  proches  d'en- 
tre les  agnats  ;  au  lieu  que  les  femelles  ,  même  du 

côté  paternel ,  ne  fuccédoient  point ,  à  moins  que 
ce  ne  fuffent  des  fœurs  du  défunt. 

Les  préteurs  corrigèrent  cette  jurifprudence ,  en 
accordant  la  pofïeffion  des  biens  aux  femmes ,  qui 
n  avoient  pas  le  droit  de  confanguinité  comme  les 
fœurs. 

Enfin  Juftinien  rétablit  les  çhofes  fur  le  même  pié Tome  F* 

qu'elles  étoient  par  la  loi  des  douze  tables,  en  ordon- 
nant que  tous  les  parens  mâles  ou  femelles ,  defeen» 

dans  du  côté  paternel ,  viendraient  en  leur  rang  à 
la  fuccefîion ,  &  que  les  femelles  ne  feraient  point 
exclufes  fous  prétexte  qu'elles  ne  feroient  point 
fœurs  du  pere  du  défunt ,  Se  quoique  confanguins 
tatisjuraficut  germanœ  non  haberent.  Inftin  lib.  III, tit.  ij.  §.  3. 

Il  ajouta  ,  que  non-feulement  le  fils  Se  îa  fille  du 
frère  viendraient  à  la  fuccefîion  de  leur  oncle  mais 
que  les  enfans  de  la  fœur  germaine-confan^uine  Se 
de  la  fœur  utérine  y  viendraient  aufîi  concurrem- 
ment. 

On  voit  ici  les  termes  de  germain ,  confanguins 
&  utérin ,  employés  pour  les  frères  &  fœurs  ;  mais 
on  ne  diftinguoit  point  alors  les  frères  &  fœurs  Am- 

plement confanguins ,  de  ceux  que  nous  appelions 
germains  :  on  leur  donnoit  ces  deux  noms  confufé- 

ment ,  parce  que  les  germains  n'avoient  pas  plus 
de  droit  que  les  confanguins. 

Àinfi  jufque  -  là  le  privilège  du  double  lien  étoit 

totalement  inconnu  ;  il  n'y  avoit  d'autre  diftintlion 
dans  les  fuccefîions  collatérales ,  que  celle  des  agnats 
&  des  cognats  ;  diftin&ion  qui  fut  abrogée  par  la  no- 
velle  118,  qui  les  admit  tous  également  à  fuccéder  ̂  
félon  la  proximité  de  leur  degré. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  diftinclion  Se  prérogative 
du  double  lien,  quelques  auteurs,  du  nombre  defquels 
efl  Guiné  lui-même  ,  qui  a  fait  un  traité  du  double, 

tien,  fuppofent  mal-à-propos  que  cette  diftin&iort. 

ne  tire  l'on  origine  que  des  novelles  de  Juftinien. En  effet  elle  commença  à  être  introduite  par  plu- 

fieurs  lois  du  code.  Il  eft  vrai  qu'elle  n'étoit  pas 
encore  connue  fous  plufieurs  empereurs ,  dont  les 

lois  font  inférées  dans  le  code  ;  ce  qui  fait  qu'il  fe 
trouvé  quelque  contradiction  entre  ces  lois  Se  cel- 

les qui  ont  enfuite  admis  le  double  lien.  Par  exem- 

ple ,  la  loi  iere  au  code  de  legitimis  hœreidibus ,  qui 
eft  de  l'empereur  Alexandre  Severe ,  décide  que  les 
frères  &  fœurs  fuccedent  également,  quoiqu'ils  ne 
foient  pas  tous  d'une  même  mere  :  ainfi  l'on  ne  con* 
noiffoit  point  encore  le  double  lien. 

La  plus  ancienne  loi  qui  en  faffe  mention ,  efl:  la 

loi  quœcumque  4e,  au  code  de  bonis  quœ  liberis,  &ce 
Cette  loi  eft  des  empereurs  Léon  Se  Ànthemius  , 

qui  tenoient  l'empire  en  468 ,  foixante  ans  avant 
Juftinien.  Elle  ordonne  que  tous  les  biens  advenus 

aux  enfans  ou  petits-enfans ,  mâles  ou  femelles ,  d'un 
premier ,  fécond ,  ou  autre  mariage ,  foit  à  titre  de 

dot  ou  donation ,  ou  qu'ils  ont  eu  par  fuccefîion  , 

legs ,  ou  fîdei-commis ,  appartiendront ,  quant  à  l'u- 
fuirait ,  au  pere  qui  avoit  les  enfans  en  fa  puiffance  ; 

que  la  propriété  appartiendra  aux  enfans  ou  petits- 

enfans  ,  mâles  &  femelles ,  du  défunt,  quoiqu'ils  ne 
fuffent  pas  tous  procrées  du  même  mariage  dont  les 
biens  font  provenus  à  leurs  pere  ou  mere. 

Que  fi  quelqu'un  defdits  frères  ou  fœurs  décède 
fans  enfans  ,  fa  portion  appartiendra  à  fes  autres 
frères  Se  fœurs  furvivans ,  qui  feront  conjoints  des 
deux  côtés. 

Que  s'il  ne  refte  plus  aucun  de  ces  frères  Se  fœurs 
germains ,  alors  ces  biens  pafferont  aux  autres  frères 

Se  fœurs  qui  font  procréés  d'un  autre  mariage. 
Voilà  certainement  la  diftintlion  &  h  prérogati- 
ve du  double  lien  bien  établies  par  cette  loi ,  du  moins 

pour  le  cas  qui  y  eft  prévû.  Il  n'eft  donc  pas  vrai  $ 
comme  l'ont  dit  Guiné  Se  quelques  autres  auteurs, 
que  le  privilège  du  double  lien  ait  été  introduit  par 

Juftinien  ;  il  ne  s'agiffoit  plus  que  de  l'étendre  aux 
biens  dont  l'empereur  Léon  n'avoit  pas  parlé  :  c'eft; 
ce  qui  a  été  fait  par  deux  autres  lois  du  code ,  Se  par 
trois  des  novelles. 

La  féconde  loi  qui  eft  de  l'empereur  Juftinien ,  efl 
ia  loi  fancimus  onzième  Si  dernière  3  au  code  corn* 

K  ii 
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munia  de  fucceffîonibus.  Cette  loi ,  da-fts  l'arrange*-' ment  du  code,  fe  trouve  précédée  par  la  troifieme, 

dont  on  parlera  dans  un  moment  :  mais  elle  eft  la 

plus  ancienne  dans  l'ordre  des  dates  &  de  la  publi- 
cation. 

Juftinieii  y  rappelle  d'abord  ce  qui  avoit  été  ré- 
glé pour  l'ordre  de  fuccéder  aux'  biens  que  les  fils 

<de  famille  avoient  recueilli  de  leur  mariage.  Il  pa*- 

roît  qu'il  a  eu  en  vue  la  loi  qucecumque  de  l'empe- 
reur Léon  :  l'analyfe  qu'il  en  fait  n'eft  cependant  pas 

parfaitement  exacte ,  car  il  fuppofe  que  cette  loi  ne 

$>arle  que  des  biens  que  le  fils  de  famille  a  acquis  à 

î'occafîon  de  fon  mariage  :  cependant  elle  comprend 
auffi  dans  fa  difpofition  ,  ceux  qui  font  advenus  au 

fils  de  famille  par  fucceffion  ,  legs ,  ou  fîdei-com- 
ïriïs; 

Quoi  qu'il  en  foit ,  Juftinien  ordonne  que  le  même 
ordre  qui  a  été  établi  pour  la  fucceffion  aux  biens 

que  le  fils  de  famille  a  gagnés  à  I'occafîon  de  fon 
mariage  ,  fera  obfervé  pour  les  biens  qui  Lui  font 

échus  de  la  ligne  maternelle ,  à  quelque  titre  ou  oc- 
cafion  que  ce  foit ,  entre-vifs ,  à  caufe  de  mort ,  ou 
td£  intefat:  il  détaille  même  cet  ordre  à  peu -près 

dans  les  mêmes  termes  que  l'empereur  Léon ,  ôc 

par-là  adopte  expreffément  l'ufage  du  double  lien. 
La  troifieme  loi  qui  eft  aufîi  de  l'empereur  Jufti- 

nien ,  eft  la  loi  de  emancipatis  i 3  ,  au  code  de  légi- 
timés hœredibus  ;  elle  ordonne  que  fi  un  fils  de  fa- 
mille,  émancipé  par  fon  pere  ,  décède  ab  intejlat 

&  fans  enfans ,  fa  fucceffion  fera  réglée  fuivant  ce 

qui  avoit  déjà  été  ordonné  pour  les  biens  mater»- 

neis  &  autres.  Il  paroît  qu'en  cet  endroit  il  veut 
parler  de  la  loi  fancimus  :  «  Le  pere ,  dit  -  il ,  aura 

»  l'ufufruit  des  biens  fa  vie  durant ,  &  les  frères  & 
»>  fœurs  la  propriété ,  excepté  néanmoins  les  biens 
»  maternels  qui  appartiendront  aux  frères  &  fœurs 

»  procréés  de  la  même  mere ,  à  l'exclufion  des  au- »  très  frères  &  fœurs  ». 

La  dernière  parie  de  cette  loi ,  fi  on  la  prend  à  la 
lettre  ,  femble  à  la  vérité  établir  la  diftinction  des 

biens  &  des  lignes ,  plutôt  que  la  prérogative  du  dou- 

ble lien;  &  c'efl  pourquoi  l'explication  de  cette  loi  a 
beaucoup  partagé  les  docteurs.  La  plus  faine  partie 

a  foûtenu  que  cette  difpofition  ne  pouvoit  s'entendre 
que  des  frères  &  fœurs  germains  ,  &  non  des  uté- 

rins ,  qui  n'ont  pas  encore  le  droit  de  fuccéder  con- 
curremment avec  les  confanguins  ;  &  pour  être  con- 

vaincu de  la  folidité  de  cette  interprétation ,  fans 
entrer  dans  une  longue  difeuffion  à  ce  fujet,  il  fuffit 

d'obferver  que  dans  la  première  partie  la  loi  fe  ré- 
fère aux  deux  lois  précédentes ,  qui  établirent  fuffi- 

famment  la  prérogative  du  double  lien,  &  qu'il  n'y  a 

pas  d'apparence  que  Juftinien  ait  entendu  dans  la 
dernière  partie  de  cette  loi ,  ordonner  quelque  chofe 
de  contraire  à  la  première  partie  ,  &  aux  deux  lois 

précédentes  qu'il  a  laifféfubfifter.  Les  lois  14  &  i  5  du 
même  titre ,  confirment  encore  ce  que  l'on  vient  de 
dire  ;  car  elles  appellent  les  frères  &.  fœurs  confan- 

guins &  utérins  ,  &  leurs  enfans  concurremment  ? 
dans  les  cas  qui  y  font  exprimés. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  certain  ,  de  l'aveu  des 
auteurs,  que  la  novelle  118  ,  qui  appelle  indiftinc- 

tement  après  les  frères  germains ,  tous  ceux  d'un  feul 
côté,  abolit  en  fa  préface  toutes  lois  contraires; 

au  moyen  de  quoi  elle  auroit  dérogé  à  la  diftinclion 

des  biens  &  des  lignes ,  fuppofé  qu'elle  eût  été  éta- 
blie par  la  loi  de  emancipatis. 

Nous  ne  parlons  point  en  cet  endroit  des  authen- 

tiques qui  font  mention  de  la  prérogative  du  double 

lien,  &  que  l'on  a  inférées  en  différens  titres  du  code, 
étant  plus  convenable ,  pour  voir  les  progrès  de  la 

jurisprudence  ,  de  remonter  d'abord  aux  novelles 
«jjui  en  font  la  fource  5  &  de  rapporter  fous  chacune 
les  authentiques  qui  en  ont  été  tirées, 

îl  eft  fingulier  que  Guiné  &  quelques  autres  au-' 
teurs  qui  ont  traité  du  double  lien ,  n'ayent  fait  men- 

tion que  de  la  novelle  1 1 8  ,  &  n'ayent  rien  dit  des 
novelles  84  &  127,  dont  l'une  précède  la  novelle 
ï  18  ,  &  l'autre  a  pour  objet  de  l'interpréter. 

La  novelle  84  eft  compofée  d'une  préface  &  de deux  chapitres. 

Dans  la  préface  l'empereur  propofe  l'efpece  d'un 
homme  qui  ayant  des  enfans  d'un  premier  mariage  , 
convole  en  fécondes  noces ,  dont  il  a  des  enfans  qui 

font ,  dit-il ,  confanguins  à  l'égard  de  ceux  du  pre- 
mier lit ,  mais  non  pas  utérins.  Cet  homme  paffe  en- 

fuite  à  un  troifieme  mariage  ,  &  en  a  des  enfans  : 

après  fa  mort  fa  femme  fe  remarie ,  &  a  de  fon  fe* 
cond  mariage  des  enfans  qui  font  frères  utérins  de 
ceux  de  fon  premier  mari ,  mais  non  pas  confanguins. 
La  mere  étant  décedée  ,  un  des  enfans  du  troifieme 

mariage  meurt  auffi  ,  fans  enfans  &  ab  imeflat ,  laif- 
fant  plufieurs  frères  ,  les  uns  confanguins  ,  les  autres 

utérins  ,  d'autres  confanguins  &  utérins  :  ce  font  les 
termes  de  la  novelle.  Il  fut  queftion  de  favoir  fi  tous 

les  frères  du  défunt ,  germains ,  confanguins  &  uté- 
rins ,  dévoient  être  admis  tous  enfemble  à  la  fuccef- fion. 

Dans  le  chapitre  j.  Juftinien  dit  qu'ayant  examiné 
toutes  les  lois  anciennes ,  &  celles  qu'il  avoit  faites 
lui-même ,  il  n'en  avoit  point  trouvé  qui  eût  décidé 

la  queftion  ;  que  des  frères  du  défunt ,  les  uns  (c'efl- 
à-dire  les  utérins)  avoient  les  droits  de  cognation  , 

que  l'empereur  avoit  fait  concourir  avec  les  héri- 
tiers légitimes  (c'eft-à-dire  les  frères  confanguins 

qui  fuccédoient  en  vertu  de  la  loi  )  ;  que  les  uns  te- 

noient  au  défunt  du  côté  du  pere  ,  d'autres  du  côté 
de  la  mere  ;  enfin  que  d'autres  étoient  procréés  des 
mêmes  pere  &  mere,  &  undique  veluti  quoddamjî- 
gnum  eis  germanitatis  rejplendebat. 

Il  y  a  apparence  que  plufieurs  de  nos  coutumes 
ont  tiré  de-là  le  nom  de  frères  &  fœurs  germains.  On 
trouve  bien  dans  quelques  lois  du  code  les  termes  de 

fœurs  germaines-confanguines ,  germanœ  confangui- 
neœ ,  ou  germantz  fimplement  ;  mais  ces  termes  ne 

fignifïoient  encore  autre  chofe  que  des  feeurs  confan- 
guines  :  on  les  appelloit  germanas,  quajiex  eodsm  ger- 

mine  natas  ;  c'efl  pourquoi  germanœ  &  confanguineœ 
étoient  des  termes  fynonymes  ,  Se  même  fouvent 

conjoints. 
La  novelle  décide  que  les  frères  germains  doivent 

être  préférés  aux  frères  confanguins  &  utérins. 
Juflinien  donne  pour  motif  de  cette  décifion  ,  la 

loi  qu'il  avoit  déjà  faite  pour  les  biens  maternels  , 
qui  eft  la  loi  fancimus ,  dont  il  rappelle  les  difpofi- 
îions  ;  &  il  ajoute  que  puifque  cette  loi  avoit  lieu 
au  profit  des  frères  germains  ,  dans  le  cas  où  le  pere 

étoit  encore  vivant ,  à  plus  forte  raifon  devoit-elle 
avoir  lieu  lorfque  le  pere  étoit  mort ,  &  que  ce  qui 

avoit  été  ordonné ,  tant  pour  les  biens  maternels  que 

pour  ceux  que  le  défunt  avoit  gagnés  à  Poccafion  de 

fon  mariage ,  &  autres  dont  le  pere  n'avoit  pas  la 
propriété,  auroit  lieu  pareillement  pour  tous  les  au- 

tres biens  du  frère  défunt  ;  c'eft-à-dire  que  les  frères 
germains  feroient  préférés  aux  frères  confanguins  & 

utérins  ,  pour  tous  les  biens  ,  fans  aucune  diftinc- 
tion ,  de  côté  paternel  &  maternel. 

Il  ordonne  encore  que  la  même  règle  fera  obfer- 

vée ,  au  cas  que  le  pere  n'eût  contracté  que  deux 
mariages ,  &  excludant  duplici  utentes  jure  eos  qui  uno 

folo  uti  poffunt  :  c'efl  fans  doute  de-là  qu'on  a  pris 
l'idée  du  terme  de  double  lien. 

Enfin  dans  le  chapitre  ij.  il  ordonne  que  s'il  ne  fe 
trouve  point  de  frères  germains ,  mais  feulement  des 

frères  confanguins  ou  utérins ,  la  fucceffion  fera  ré- 

glée entr'eux  fuivant  les  anciennes  lois  ;  par  011  il 
paroît  avoir  eu  en  vue  les  lois  du  code  3  dont  on  a 

ci-devant  fait  l'analyfe. 
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Cette  novelie  ne  parle ,  comme  on  Voit ,  que  des 

frères  germains  ;  mais  le  motif  étant  le  même  pour 

les  fœurs  germaines  ,  &  la  novelie  fe  référant  aux 

précédentes  lois ,  qui  mettent  en  même  rang  les  frè- 
res &  les  fœurs  ,  il  eft  évident  que  les  fœurs  font 

aufïi  comprifes  tacitement  dans  la  difpofition  que 

l'on  vient  de  rapporter. 

Ce  doute  eft  d'ailleurs  pleinement  levé  par  la  no- 

velie n8,  qui  fait  mention  des  fœurs  comme  des 
frères. 

Il  eft  dit  dans  le  chapitre  ij.  de  cette  novelie ,  que 

ïi  le  défunt  meurt  fans  enfans  &  autres  defcendans , 

il  aura  pour  héritiers  fes  pere  &  mere  ,  ou ,  à  leur 

défaut ,  les  autres  afcendans  les  plus  proches ,  à  l'ex- 
clufion  de  tous  collatéraux ,  excepté  néanmoins  les 

frères  germains ,  fratrïbus  ex  utroque parente  conjunciis 

de/unclo,  comme  il  fera  dit  enfuite  ;  ce  qui  eft  rela- 
tif au        vero ,  où  il  eft  parlé  des  fœurs. 

Ce  paragraphe  explique  que  fi  avec  les  afcendans 

ilfe  trouve  des  frères  &  fœurs  germains  ,  ils  fuccé- 

deront  concurremment  &  par  égales  portions  :  Si 

vero  cum  a/cendentibus  hnveniuniur  fratres  ant  forores 

ex  utrifque  parentibus  conjuncli  de/uncio,  cum  proximis 

gradu  a/cendentibus  vocabuntur  ....  differentiâ  nullâ 

firvandâ  inter  perfonas  ijlas,five  /émince  ,  jive  ma/culi 

/uerint  qui  ad  hcereditatem  vocamur. 

C'eft  de  ce  chapitre  qu'a  été  tirée  l'authentique 
defiincto  ,  qui  a  été  inférée  au  code  ad /.  c.  Tertullian. 

elle  porte  pareillement  que  /ratres  utrinque  de/unclo 

conjuncli  vocantur  cum  a/cendentibus  .  .  .  exclu/d pror- 
sus  omni  diffèrent iâ  /exûs ,  &c. 

Le  chapitre  iij.  qui  traite  du  cas  où  il  n'y  a  que  des 

collatéraux ,  porte  que  la  fucceffion  fera  d'abord  dé- 
volue aux  frères  &  fœurs  germains  ,  primàm  ad  hœ- 

reditatem  vocamus  /ratres  &  /or  ores  ex  eodem  pâtre  &  ex 
eadem  matre  natos. 

Au  défaut  de  ceux-ci ,  la  loi  appelle  les  frères  qui 

ne  font  joints  que  d'un  côté,  foit  par  le  pere  ou  par 
la  mere  :  Fratres  ad  hcereditatem  vocamus  qui  ex  uno 

parente  conjuncli  /unt  de/unclo ,  Jive  per  patrem Jolitm, 

Jive  per  matrem. 
Si  le  défunt  a  laifTé  des  frères ,  des  enfans  de  quel- 

qu'autre  frère  ou  fœur ,  ces  enfans  viendront  avec 
leurs  oncles  &  tantes  paternels  ou  maternels ,  &  au- 

ront la  même  part  que  leur  pere  auroit  eue. 

Mais  fi  le  pere  de  ces  enfans  étoit  un  frère  ger- 
main du  défunt ,  ils  feront  préférés  à  leurs  oncles  , 

qui  ne  feroient  que  des  frères  confanguins  ou  utérins 
du  défunt  :  Si  farte  prœmortuus /rater  cujus  filii  vivunt 

per  utramque  partem  nunc  de/unclœ.  per/onœ  jungebatur; 
Juperjiites  autem  /ratres  per  patrem  falum ,  far/an  aut 
matrem  ei  jungebantur,  prœponantur  ijlius  filii  propriis 

Thiis ,  licet  in  tertio  gradu  Jint ,  Jive  à  pâtre  ,five  à  ma- 

tre Jint  Thii,  &  Jive  ma/culi,  Jive  fiminœ  Jint  ,  Jicut  eo- 
rum  parens  pmponeretur,  Ji  vivent* 

Si  au  contraire  le  frère  furvivant  eft  germain  du 

défunt ,  &  que  l'autre  frère  prédécedé  ne  fût  joint 
que  d'un  côté ,  les  enfans  de  ce  dernier  font  exclus 
par  leur  oncle  :  c'eft  encore  la  difpofition  littérale  de 
la  novelie. 

Il  efl  encore  dit  que  Ce  privilège  n'eft  accordé 
qu'aux  enfans  mâles  ou  femelles  des  frères  6c  des 
fœurs ,  &  non  aux  autres  collatéraux. 

Enfin  la  novelie  déclare  que  les  enfans  mêmes  des 

frères  ne  joùifTent  de  ce  privilège  que  quand  ils  font 
appelles  avec  leurs  oncles  &  tantes  ;  que  fi  avec  les 
frères  du  défunt  il  fe  trouve  des  afcendans  ,  les  en- 

fans d'un  autre  frère  ou  fœur  ne  peuvent  être  admis 
avec  eux  à  la  fuccefïion  ,  quand  même  les  pere  ou 

mere  de  ces  enfans  auroient  été  frères  ou  fœurs  ger- 

mains du  défunt ,  le  droit  de  repréfentation  n'étant 
alors  accordé  aux  enfans  ,  que  lorfqu'ils  concou- 
roient  avec  leurs  oncles  &  tantes  feulement ,  &  non 
pour  concourir  avec  leurs  afcendans  j  ce  qui  a  été 
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depuis  réformé  par  la  novelie  1 27,  dont  il  nous  refte 

à  parler. 
De  ce  troifieme  chapitre  de  la  novelie  118  ont  été 

tirées  deux  authentiques  qui  parlent  du  double  lien. 
La  première  qui  commence  par  ces  mots ,  ceffanu 

JucceJJione  ,  a  été  inférée  au  code  de  legitimis  hœredi-* 

bus;  elle  porte  qu'à  défaut  de  defcendans  &  afcen- 
dans du  défunt ,  les  fre/es  &  les  enfans  des  frères 

prédécedés  fuccedent  :  Dico  autem  de  /ratre  eju/qm 

/rat  ris  filii  s  qui  ex  utroque  parente  contingunt ,  eum  d& 
cujus  .  .  .  quo  per/onœ.  veniunt ,  &  Jine  .  .  .  parentibus 
&  cum  proximis  gradu  a/cendentibus ,  &  quidem  pree- 

dicti  fratris  filius  ,  etji  tertio  gradu Jit  ,  prœ/ertur  gradù 
bus  de/unclis  qui  ex  uno  tantkm  parente  cognati  /unt  ; 

in  hâc  /uccef/ione  omnis  differentiâ  Jexûs  .  .  .  cejfiat. 
La  féconde  authentique  inférée  au  même  titre ,  eft 

l'authentique  /ratres,  qui  porte  qu'après  les  frères 
germains  &  leurs  enfans  ,  on  admet  les  frères  &c 

lœurs  conjoints  d'un  côté  feulement ,  &c. 
Cette  novelie  a  d'abord  pour  titre,  ut /ratrum filii 

/uccedunt  pariter  ad  imitationem  /ratrum ,  etiam  ajcen~ 
dentibus  extantibus. 

L'empereur  annonce  dans  le  préambule ,  qu'il  n'a 

point  honte  de  corriger  fes  propres  lois  ,  lorfqu'il 
s'agit  du  bien  de  fes  lu  jets.  Il  rappelle  enfuite  dans  le 
chap.j,  la  difpofition  de  la  novelie  1 18  ,  qui  excluoit 

les  enfans  des  frères ,  lorfqu'ils.  concouroient  avec 
des  afcendans.  Il  ordonne  que  fi  le  défunt  laiffe  des 

afcendans ,  des  frères  6c  des  enfans  d'un  autre  frère 
prédécedé ,  ces  enfans  concourront  avec  les  afcen- 

dans ÔC  les  frères ,  &  auront  la  même  part  que  leur 

pere  auroit  eue  ,  s'il  eût  vécu.  Enfin  il  eft  dit  que 
cette  décifion  ne  doit  s'appliquer  qu'aux  enfans  des 
frères  germains. 

Le  premier  chapitre  de  cette  novelie  a  fervi  avec 

le  troifieme  chapitre  de  la  1 1 8%  à  former  l'authenti- 
tique  cejfantê,  dont  on  a  parlé  il  y  a  un  moment. 

Telles  font  les  difpolitions  des  lois  romaines  au 

fujet  du  double  lien,  par  lefquelles  on  voit  que  ce 

n'eft  point  Juftinien  qui  a  le  premier  introduit  ce  pri- 
vilège, que  les  empereurs  Léon  &  Anthemius  avoient 

déjà  commencé  à  introduire  ,  &  que  Juftinien  ne  fit 

qu'étendre  ce  droit  ;  que  la  novelie  1 18  de  cet  empe- 

reur n'eft  pas  non  plus  la  première  loi  qu'il  fit  fur  cette 

matière  ;  qu'il  a  voit  déjà  réglé  plufieurs  cas  ,  tant 
par  les  lois  /ancimus  &  de  emancipatis  ,  que  par 
fa  novelie  84 ,  qui  fut  fuivie  des  novelles  1 1 8  &  1 27, 

qui  achevèrent  d'établir  le  privilège  du  double  lien. 
Aux  termes  de  la  novelie  118,  les  enfans  des  frè- 

res germains  excluent  leurs  oncles  confanguins  ou 

utérins  ;  mais  elle  ne  décide  pas  s'ils  ont  le  même 
droit  contre  les  enfans  des  frères  confanguins  ou 
utérins. 

Les  opinions  font  partagées  fur  cette  queftion. 

Ceux  qui  foûtiennent  l'affirmative ,  difent  que  les 
enfans  des  frères  germains  excluant  leurs  oncles 

confanguins  &  utérins ,  à  plus  forte  raifon  doivent- 
ils  exclure  les  enfans  de  ces  mêmes  frères  ,  fuivant 

la  règle  fi  vinco  vincentem  te  ,  à  fartiori  te  vinco.  Cu- 
jas  /ur  cette  novelie  ;  Henry  s ,  tome  I.  liv.  F,  quejl.  56. 
Dumolin  fur  V article  iS5  de  la  coutume  de  Blois  ,  &C 

/ur  le  c)oe  de  celle  de  Dreux  ,  font  de  cet  avis. 

Ceux  qui  tiennent  la  négative  ,  difent  que  les 

novelles  font  de  droit  étroit ,  &  ne  s'étendent  point 

d'un  cas  à  un  autre  ;  de  ce  nombre  font  le  Brun ,  des 

Jucc.  liv.  I.  ch.  vj.  /ecl.  x.  n.  8.  &  Dolivet ,  liv.  F . 

ch.  xxxv.  qui  rapporte  quatre  arrêts  du  parlement  de 

Touloufe ,  qu'il  dit  avoir  jugé  pour  fon  opinion.^ 

La  première  nous  paroît  néanmoins  mieux  fondée, 

par  une  raifon  bien  fimple  ;  favoir  que  les  enfans  des 

oncles  confanguins  ou  utérins,  ne  peuvent  avoir 

plus  de  droit  que  leur  pere. 

L'ufage  des  Romains  par  rapport  nu  double  lien ,  a 

été  adopté  en  France  dans  les  pays  que  l'on  appelle 
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de  droit  écrit  ,  &  clans  quelques-uns  dés  pays  côûtu^ 

miers  ;  mais  l'époque  de  cet  ufage  en  France  ne  peut 
guère  remonter  plus  haut  que  la  fin  du  xije  fiecle.  En 
effet  5  jufques-là  on  ne  connoifibit  en  France  que  le 
code  théodofien  5  lequel  ne  faifoit  point  mention  du 
double.  Lien;  &  les  livres  de  Jufîinien ,  qui  avoient  été 

long-tems  perdus  ,  ne  furent  retrouvés  en  Italie  que 

vers  le  milieu  du  xij  fiecle  ,^  d'où  ils  fe  répandirent 
enfuite  dans  le  relie  de  l'Europe. 

Amfi  nos  coutumes  n'ayant  commencé  à  être  ré- 
digées par  écrit  que  vers  le  milieu  du  xv  fiecle ,  il  efl: 

évident  que  celles  qui  ont  adopté  l'ufage  du  double 
lien,  l'ont  emprunté  du  code  de  Juftinien  &  de  fes •novelles. 

Les  coutumes  peuvent  à  cet  égard  être  partagées 
en  dix  claffes  différentes  ;  favoir, 

i°.  De  celles  qui  rejettent  exprefTément  le  double 
lien,  comme  celle  deParis,  art. 3  40,  qui  fait  concourir 

ïes  frères  confanguins  &  utérins  avec  les  frères  ger- 

mains. L'art.  34/  ordonne  la  même  chofe  pour  les 

autres  collatéraux.  Il  y  a  encore  d'autres  coutumes 
femblables ,  telles  que  Melun ,  art.  3  Go  ;  Châlons , 
art.  8$;  Etampes , art.  izj ;  Sens ,  art.  83;  Auxerre , 
art.  240  ;  Senlis ,  art.  1G8,  &  quelques  autres.  Dans 

ces  coutumes  il  n'y  a  de  préférence  qu'à  l'égard  des 
propres  ,  pour  ceux  qui  font  de  la  ligne  dont  ils  pro- 
cèdent. 

20.  Quelques  coutumes  rejettent  indirectement  le 

double  lien  ,  en  ce  qu'elles  partagent  les  meubles  & 
acquêts  entre  les  héritiers  paternels  &  les  maternels, 
donnant  les  trois  quarts  des  meubles  &  acquêts  au 

frère  germain ,  &  un  quart  à  l'utérin  ou  au  confan- 
guin  :  telles  font  les  coutumes  du  Maine,  art.  28 G. 

celle  d'Anjou ,  celle  de  Lodunois,  ch.jx.  art.  dernier. 

On  pourroit  néanmoins  dire  de  ces  coutumes,  qu'elles 
reftraignent  feulement  l'effet  du  double  lien ,  plutôt 
qu'elles  ne  le  rejettent. 

30.  Plufieurs  coutumes  ne  font  aucune  mention  du 

double  lien ,  &  dans  celles-là  il  n'a  point  lieu  ;  telles 
font  les  coutumes  d'Amiens ,  de  Bretagne ,  &  autres. 

40.  Quelques-unes  au  contraire  l'admettent  ex- 
prefTément ,  conformément  à  la  difpofition  du  droit, 

telles  que  Berry,  tit.  XIV".  article  G.  Bayonne,  titre 
XII.  art.  12.  Saintonge,  art. $8.  Tours,  art.  28 

5?.  Il  s'en  trouve  d'autres  qui  limitent  ce  privi- 

lège aux  frères  &  feeurs  germains  ,  fans  l'étendre  à 
leurs  enfans  :  telles  font  les  coutumes  de  Poitou ,  art. 

29$.  Troyes,  tit.  VI.  art.  93.  Chaumont,  tit.  VI. 
art.  80.  Saint-Quentin,  art.So.  Grand-Perche,  art. 
163.  Châteauneuf,  art.  12  G.  Dreux,  article  go.  la 
Rochelle,  art.  Si.  la.  Douft,  tit.  XII.  article  G.  Bar, 

art.  12g.  Artois,  art.  10S. 

6°.  Quelques  coutumes  loin  de  reflraindre  l'exer- 
cice de  ce  privilège,  l'étendent  jufqu'aux  coufins  ger- 

mains ,  telles  que  les  coutumes  du  duché  de  Bourgo- 
gne ,  tit.  vij.  art.  18,  Nivernois,  ch.  xxjv.  art.  iG. 

70.  D'autres  portent  ce  privilège  jufqu'aux  oncles 
&  tantes  ;  telles  font  les  coutumes  de  Cambray ,  tU 
tre  ij.  art.  5,  &  Orléans ,  art.  33  0,  qui  porte  que  les 
collatéraux,  conjoints  des  deux  côtés,  excluent  en 

pareil  degré  ceux  qui  font  conjoints  d'un  côté  feu- 
lement, jufqu'au  degré  des  oncles  &  tantes ,  neveux 

&  nièces  du  décédé  inclufivement.  M.  Berroyer  a 

prétendu  que  cet  article  étoit  mal  conçu ,  &  que  dans 

cette  coutume  l'oncle  ne  peut  prétendre  le  privilège 
du  double  lien  ;  il  a  fait  à  ce  fujet  une  differtation  qui 

eà  à  la  fin  du  fécond  tome  des  arrêts  de  Bardet,  ce- 

pendant les  auteurs  qui  ont  commenté  la  coutume 

d'Orléans,  tiennent  pour  le  texte  de  la  coutume. 
8°.  Dans  quelques  coutumes  le  double  lien  a  lieu 

à  l'infini  ;  telles  font  les  coutumes  de  Perrone  ,  ar- 
ticle 18$  ;  celle  de  Montargis,  ch.  xv.  art.  12  ;  celle 

de  Blois,  art,  lââ;  Bourbonnais,  art^zyj  Poitou 9 

n'efl 

9°b  Le  double  lien ,  dans  quelques  coutumes 
admis  que  pour  certains  biens.  La  coutume  de  Berry^ 

par  exemple ,  ne  l'admet  que  pour  les  propres ,  fans 
parler  des  meubles  &  acquêts  ,  &  celle  de  Saint- 

Quentin  au  contraire  ne  l'admet  point  pour  les  pro- 
pres ,  ce  qui  efl  conforme  au  droit  commun ,  qui 

n'admet  ce  privilège  que  pour  les  meubles  ac- 

quêts. 

io°.  Ce  privilège  efl:  fixé  dans  quelques  coutumes 
à  une  certaine  quotité  de  biens  ,  comme  dans  celle 
de  Reims ,  article  311,  qui  donne  les  trois  quarts  des 
meubles  &  acquêts  au  frère  germain ,  &  un  quart 

feulement  au  confanguin  :  les  coutumes  de  la  fecon* 
de  claffe  femblent  aufîi  rentrer  dans  celle-ci. 

Enfin  le  double  lien  efl:  admis  pour  tous  les 1  r 

biens  fans  diAinttion  dans  quelques  coutumes  ,  tel- 
les que  celle  du  duché  de  Bourgogne ,  tit.  vij.  art.  18 

&  Bayonne ,  tit.  xij.  art.  12. 
Outre  le  traité  de  Guiné  fur  le  double  lien,  on  peut 

voir  encore  celui  de  Jean  Vineau,  de  jure  prœcipuo 

duplicis  vinculi,  &  ce  qu'en  difent  quelques  auteurs, 

tels  qu'André  Gaill.  liv.il.  obj'&rv.  iâi}  où  il  traite  la 
queftion,  an  inf&udo  f rater  utrinque  conjunclus  exclu-' 
dat  fratrem  ex  uno  latere  tantum;  Lebrun  ,  des  fuccejfi. 

liv.  I.  ch.  vj.feci.z;  Henrys,  tom.  I.  llv.  V.  chap.jv* 

quœjl.  zS,&C  liv.  VI.  quœji.  1  ;  le  recueil  de  quejlwns  dt 
M»  Bretonnier,  au  mot  double  lien ,  &  les  commen- 

tateurs fur  les  coutumes  qui  en  parlent.  (A) 

Double-ligne  ,  efl:  la  même  chofe  que  double* 
lien;  ce  terme  efl  ufité  en  quelques  coutumes ,  com- 

me celle  d'Artois,  art.  wâ.  Voye{  ci-devant  Dou- ble-lien. (A) 

Double  d'une  MANŒUVRE:  (Marine!)  hate fur 

le  double,  cela  fe  dit  lorfqu'une  manœuvre  efl:  arrê- 

tée par  le  bout ,  &  qu'on  veut  faire  force  &  tirer 
deffus  fans  la  détacher  :  on  la  prend  par  le  milieu 

ou  par  quelqu'autre  partie ,  fur  laquelle  plufieurs 
hommes  tirent  de  concert ,  tandis  que  le  bout  de- 

meure roiié  &  dans  fa  place.  ) 

Double,  f.  m.  (Mufique.')  intervalles  doubles  ou redoublés,  font,  en  Mufique ,  tous  ceux  qui  excédent 

l'étendue  de  l'oct ave.  Voye^  Intervalle* 

On  appelle  aufîi  doubles,  des  airs ,  Amples  en  eux- 

mêmes  ,  qu'on  figure  par  l'addition  de  plufieurs  no- 

tes ,  qui  varient  &.  ornent  le  chant  fans  le  gâter.  C'eft 
ce  que  les  Italiens  appellent  variaiioni.  F lye^  Va- riations. 

Il  y  a  cette  différence  des  doubles  aux  broderies 

ou  fleurtis,  que  ceux-ci  font  à  la  liberté  du  mufi- 

cien ,  qu'il  peut  les  faire  ou  les  abandonner  quand 
il  lui  plaît  pour  reprendre  le  fimple  :  mais  le  double. 

ne  fe  quitte  point ,  &  dès  qu'on  l'a  commencé ,  il 
faut  néceffairement  le  pourfuivre  jufqu'à  la  fin  de 

l'air.  (S) 

Double-croche, feml-chroma ,  (Mufique.)  efl 

une  note  de  mufique  qui  ne  vaut  que  le  quart  d'une 

noire,  ou  la  moitié  d'une  croche.  Il  faut  feize  dou- 
bles-croches pour  une  ronde ,  ou  pour  une  mefure  à 

quatre  tems.  Voyez  Mesure,  Valeur  des  notes» 

La  double-croche  fe  figure  ainfi  m  V    quand  elle  eft CJ  Vf  V 

feule  ,  ou  ainfi       £  ê  quand  elle  efl:  liée ,  &  fuit 

en  cela  les  mêmes  règles  que  la  croche.  Voyei  Cro- 
che. 

Elle  s'appelle  double  -  croche ,  à  caufe  du  doubla 
crochet  par  lequel  on  la  défigne.  (S) 
Double-fugue  ,  {Mufique.  )  efl: ,  en  Mufique  ; 

une  féconde  fugue  d'un  deffein  différent ,  qu'on  fait 
entrer  à  la  fuite  d'une  fugue  déjà  annoncée ,  &  il  faut 
que  cette  féconde  fugue  ait  fa  réponfe  ainfi  que  la 

première.  Voye^  Fugue.  On  peut  même  faire  en- 
tendre à  la  fois  un  plus  grand  nombre  encore  de  dif- 
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$êt entes  fugues  ;  mais  la  confufion  eft  toujours  à 

craindre ,  6c  c'eft  le  chef-  d'œuvre  de  l'art  de  les 
hien  traiter.  Pour  cela  il  faut ,  dit  M.  Rameau ,  ob- 

server autant  qu'il  eft  poffible ,  de  ne  les  faire  entrer 

que  l'une  après  l'autre  ,  fur -tout  la  première  fois-, 

que  leur  prôgreflion  foit  renverfée  ,  qu'elles  foient 
cara&érifées  différemment ,  6c  que  fï  elles  ne  peip» 
Vent  être  entendues  enfèmble  ,  au  moins  une  por- 

tion de  l'une  s'entende  avec  une  portion  de  l'autre. 

Double  emploi,  (Mufique.')  M.  Rameau  ap- 
pelle ainfiles  deux  différentes  manières  d'employer 

l'accord  de  fous-dominante.  Prenons  ,  par  exemple, 

la  fous-dominante  fa,  du  mode  d'ut  :  l'accord  de  la 
fous -dominante  eft  fa  la  ut  ré,  accord  de  grande 

lixte  5  dans  lequel  ré  eft  la  diffonnance ,  ou  confidé- 
rée  comme  telle  ;  cette  diffonnance  ré  étant  portée 

au-deffous  de  fa  ,  donnera  l'accord  de  7e  ré  fa  la  ut, 
dans  lequel  ré  devient  un  fon  fondamental ,  &  ut  eft 

diffonnance.  Cet  accord  ré  fa  la  ut,  qui  n'eft  que 
l'accord  fa  la  ut  ré  renverfé  ,  peut  être  fubftitué  à 

l'accord^  la  ut  ré  dans  certaines  occafions  où  l'ac- 

cord/^ la  ut  ré  ne  peut  être  employé  ;  ainfi  de  l'ac- 
cord parfait  d'ut,  on  peut  aller  à  ré  fa  la  ut,  pour 

defcendre  enfuite  à  l'accord  de  la  dominante  fol  >■ 

mais  on  ne  pourroit  aller  de  l'accord  parfait  d'ut , 
à  l'accord  de  la  dominante  fol  par  le  moyen  de  l'ac- 

cord de  fous- dominante./**  la  ut  ré.  Voye^  Domi- 
nante. Dans  le  mode  mineur,  par  exemple,  dans 

celui  de  la  ,  la  fous-dominante  ré  donne  de  même 

l'accord  de  fixte  ré  fa  la  fi,  qui  fe  renverfé  de  mê- 
me en  accord  de  feptieme  fi  ré  fa  la.  Voye{  dans  les 

chapitres  xij.  &  xiij.  de  mes  élémens  de  Mujique  théori- 
que &  pratique ,  un  plus  grand  détail  fur  le  double 

emploi,  fur  fes  règles  &  fur  f§s  mages. 

Un  des  principaux  eft  de  pouvoir  porter  la  fuc- 

cefîion  du  mode  diatonique  jufqu'à  l'octave ,  c'eft- 
à-dire  ̂ e  pouvoir  donner  à  notre  échelle  diatonique 
wt  rè  mi  fa  fol  la  Ji  ut ,  une  baffe  fondamentale 

qui  foit  toute  entière  dans  le  même  mode  ;  6c  cette 

baffe  fera  celle-ci ,  ut  fol  ut  fa  ut  ré  fol  ut ,  dans  la- 

quelle le  reportera  l'accord  de  feptieme.  V*  Echel- 
le ,  Mode  ,  &c.  Dans  cette  baffe  fondamentale  tout 

eft  dans  le  même  mode  ;  car  on  fuppofe  que  les  deux 

fol  y  portent  l'un  6c  l'autre  l'accord  de  feptieme  ou 
dominante  tonique  folfiré  fa  (yoye{  Dominante), 

Se  que  la  note  fa  y  porte  l'accord  de  fous-dominan- 
te fa  la  ut  ré  (voye^  Sous  -  Dominante)  ;  l'accord 

du  double  emploi  ré  fa  la  ut,  porté  par  la  note  ré  , 

n'eft  que  l'accord  de  fous-dominante  renverfé. 
L'accord  parfait  ut  mi  fol  ut  peut  être  fuivi  de  ré 

fa  la  ut  fubftitué  à  fa  la  ut  ré,  pourvu  que  la  diffon- 

nance ut  de  l'accord  ré  fa  la  ut  foit  enfuite  fauvée 
fuivant  les  règles  ordinaires  (yoye^  Dissonnance 

&  Sauver);  mais  ré  fa  la  ut  ne  peut  être  fuivi  d'ut 
mi  fol  ut ,  parce  que  la  diffonnance  ut  ne  feroit  plus 

fauvée.  Voye-^  mes  élémens  de  Mujique,  page  80  ,  arti- 
cle CXXX.  (O) 

Double-octave,  (Mujique.')  eft  un  intervalle 
de  mufique  compofé  de  deux  octaves ,  qu'on  appelle 
autrement  quinzième,  &  que  les  Grecs  appelloient 
difdiapa^on.  Voye^  ce  mot. 

La  double  -octave  eft  en  raifon  double  de  l'o&ave 

fimple ,  c'eft-à-dire  ,  comme  1  eft  à  4  ;  &  à  mefure 
qu'on  ajoute  de  nouvelles  octaves ,  les  raifons  vont 

toujours  en  doublant ,  progreffion  qui  n'appartient 
gu'à  l'octave.  Voye^  Intervalle  ,  Octave.  (S) 

Dqpb^Ej  f,  m.  On  appelle  de  çe  nom,  à  l'opéra , 
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îès  a&eurà  en  fous-ordre  ,  qui  remplacent  les  pre- 
miers atleurs  dans  les  rolles  qu'ils  quittent  par  ma» 

ladie  ou  défaut  de  zele,  ou  lorfqu'un  opéra  eft  fur 
les  fins ,  &  qu'on  en  prépare  un  autre.  On  dit  de  l'a- 

cteur en  fous-ordre  qui  prend  le  rolle  que  remplif- 
foit  le  premier ,  il  a  doublé ,  il  double  un  tel  rolle. 

Chaque  première  adrice  &  chaque  premier  adeur 
ont  leurs  doubles,  &  ceux-ci  ont  ies  leurs  à  leur  tour  ; 

enforte  que  l'opéra  à  Paris ,  quelque  accident  qui  fur- vienne  ,  eft  représenté  conftamment  pendant  toute 
l'année  aux  jours  marqués. 

Il  y  a  auffi  des  doubles  dans  la  danfe.  Les  premiers 

danfeurs  font  doublés  par  d'autres  ,  lorfqu'ils  font 
hors  d'état  de  danfer  leurs  entrées. 

Le  nombre  des  fujets  dont  l'opéra  de  Paris  eft 
compofé ,  fon  établiffement  ftable ,  fes  reffources  , 

fes  revenus  ,  &  le  goût  des  François  pour  ce  fpec- 
tacle ,  font  de  grands  moyens  pour  le  porter  à  un 

point  de  perfection  &  de  magnificence  auquel  il  n'eft 
point  encore  parvenu ,  &  qui  femble  ne  dépendre 
maintenant  que  de  très-peu  de  circonftances.  Voye\ Opéra.  (B) 

Double  coupe,  (  Coupe  des  pierres.  )  On 

peut  appeller  ainfi  l'appareil  fuivant  :  foit  une  plate- 
bande  A  B  {figure  2.  )  fur  le  bord  faillant  du  palier 
FE,  B  A.  Tous  les  claveaux  delà  plate-bande  doi- 

vent être  en  coupe  pour  s'oppofer  à  la  pefanteur 
vers  un  point  R  pris  en  contre-bas  à  une  diftance 

convenable ,  6c  d'autant  plus  grande  que  les  butées 
AB  feront  plus  fortes  ;  6c  les  claveaux  du  plat-fond,' 
en  coupe  vers  un  point  G,  enforte  que  le  mur  F É 

6c  la  plate -bande  AB  leur  fervent  de  butées," 
ainfi  que  cela  fe  pratique  ordinairement.  Il  eft  évi- 

dent que  les  claveaux  du  plat-fond  font  effort  con- 
tre la  plate  -  bande  ,  &  la  pouffent  à  vuide  vers  un 

point  P  où  rien  ne  s'oppofe  à  leur  effort  ;  pour  y 
remédier  il  ne  faut  que  mettre  les  joints  de  la  plate- 
bande  en  coupe  vers  un  point  P  pris  au  niveau  de 

la  plate -bande ,  &  d'autant  plus  éloigné  d'elle,  que 
l'effort  des  claveaux  du  plat -fond  fera  moindre*5 
C'eft  ce  qu'on  appelle  être  en  double  coupe ,  parce 
que  les  claveaux  de  la  plate  -  bande  font  voûtés  de 

deux  fens  différens ,  l'un  contre  la  pefanteur  de  la 
plate -bande,  dont  la  direction  eft  perpendiculaire 

à  l'horifon ,  6c  l'autre  contre  l'effort  des  claveaux 

du  plat  -  fond  ,  que  l'on  peut  regarder  comme  une 
pefanteur  horifontale ,  puifqu  il  n'eft  qu'une  décom- 
pofition  de  la  pefanteur  verticale  des  claveaux  du 

plat-fond,  &  que  fa  direction  eft  parallèle  à  l'ho- 
rifon. (Z?) 

Double-bidèt.  Voye^  BideT.  Le  rein  double ^ 

fe  dit  des  reins  du  cheval  lorfqu'ils  font  fort  larges» 
*  Double-fond  ,  f.  m.  (  Manufacture  en  foie.  ) 

étoffe  compofée  de  90  portées  de  chaîne ,  fur  8  liffes 

à  l'ordinaire,  6c  de  45  portées  de  poil,  pour  éxécu- 

ter  une  figure  fur  le  fond ,  de  manière  qu'à  chaque 
deux  fils  de  chaîne ,  il  y  en  a  un  de  poil. 

Le  poil  eft  monté  fur  quatre  liffes  de  poil  pour 

lever ,  6c  fur  quatre  liffes  de  poil  pour  rabattre. 

On  fait  de  doubles-fonds  courans ,  liférés,  6c  bro- 

chés. On  obferve  pour  l'armure  le  même  ordre  que 
dans  les  luftrines  de  pareille  efpece,  courante ,  life- 
rée,  ou  brochée.  Ainfi  nous  nous  contenterons  de 

renvoyer  ici  àP 'article  Lustrine  ;  6c  de  démontrer 
feulement  de  l'armure ,  ce  qui  concerne  la  figure  drç 

poil ,  le  reftç  n'ayant  rjen.  de  parûçBlie-&1 
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Armure  d'un  double-fond  courant,  à  une  navette  ,  démôntrée  pour  le  poil  feulement. 

Les  quatre 
Mes  de  poil 

pour  lever. 

Les  quatre, 
îifles  de  poil  , 

pour  rabattre. , 

4H> 

il  i«,J 
Marches. 

Quand  îl  y  a  un  liferé  ou  deux  navettes ,  la  féconde  marche  ne  baiffe  point  de  poil  ;  mais  il  y  a  ttne  îiffe 

de  liage  à  l'ordinaire. 

DOUBLÉ ,  ̂ Arithmétique  &  Algèbre.)  raifon 

doublée ,  c'eft  le  rapport  qui  eft  entre  deux  quarrés  ; 
âinfi  la  raifon  doublée  d'à  à  b  ,  eft  le  rapport  d'à  4 
à  bb ,  ou  du  quarré  de  a  au  quarré  de  b,  Voye^  V ar- 

ticle QuARRE. 

Dans  une  progreffion  géométrique  le  premier  ter- 
me eft  au  troifieme  en  raifon  doublée  du  premier  au 

fécond ,  ou  comme  le  quarré  du  premier  eft  au  quar- 
ré du  fécond  :  ainfi  dans  la  progreffion  2,4,8,  16 , 

le  rapport  de  2  à  8  eft  doublé  de  celui  de  2  à  4,  c'eft- 
à-dire  que  2  eft  à  8 ,  comme  le  quarré  de  2  au  quar- 

ré de  4.  Voyei  Progression. 
Souvent  les  commençais  confondent  la  raifon 

doublée  avec  la  raifon  double  ;  quelques  auteurs  mê- 
me fe  fervent  indifféremment  de  ces  expreffions , 

rien  n'eft  cependant  plus  différent  ;  la  raifon  de  8  à 
4  eft  une  raifon  double ,  parce  que  8  eft  double  de  4  ; 

la  raifon  de  16 h 4 eft. doublée  de  celle  de  4  à  2,  c'eft- 
à-dire  eft  la  raifon  du  quarré  de  4  au  quarré  de  2.  Il 

faut  de  même  diftinguer  raifon  fous-doublée  de  fous- 
double  ;  la  raifon  de  4  à  8  eft  fous-double ,  celle  de 

2  à  4  eft  fous-doublée  de  4  à  16 ,  c'eft-à-dire  comme 
la  racine  quarrée  de  4  eft  à  celle  de  1 6.  (0  ) 

DOUBLE  AU,  {Architecture.)  Voye^  Arc-Dou- 
BLEAU. 

DOUBLEMENT,  f.  m.  (Jurifprud.)  eft  une  en- 

chère qui  fe  fait  au-deffus  de  celle  qu'on  appelle  tier- cement. 

En  matière  d'eaux  &  forêts  le  demi-tiercement 

n'eft  reçu  que  fur  le  tiercement;  mais  on  peut  d'une 
feule  enchère  faire  le  tiercement  &:  demi  -  tierce- 

ment ,  ce  qui  s'appelle  doublement  :  telle  eft  la  difpo- 
fition  de  l'ordonnance  des  eaux  &  forêts ,  titre  xv. 
article  3  5. 

Mais  en  fait  d'adjudication  des  fermes  &  domaines 

du  roi ,  le  doublement  s'entend  autrement  ;  car  com- 
me dans  ces  fortes  d'adjudications  le  tiercement  eft 

de  trois  fois  en-fus  de  l'enchère ,  le  doublement,  qu'on 

appelle  aufli  triplement ,  eft  de  fix  fois  le  montant  de 

la  première  enchère  ;  par  exemple  ,  fi  l'enchère  eft de  10000  livres  ,  le  doublement  eft  de  90000  livres. 

Voye{  V arrêt  du  iz  Juin  ij%5,  qui  preferit  les  délais 

pour  faire  les  tiercemens  &  doublemens  fur  les  adju- 
dications des  domaines.  (A) 

DOUBLER ,  v.  aa.  {Spectacle.)  pour  prendre  la 

place  ,  ou  pour  tenir  la  place  ,  terme  d'Opéra.  Les premiers  a&eurs  font  doublés  par  les  féconds ,  ôc 

ceux-ci  par  les  troifiemes  ;  enforte  que  queîqu'accp 

dent  qui  arrive,  l'opéra  de  Paris  eft  toujours  repré- 
fenté. 

Les  acteurs  en  fous-ordre  ne  paroiffent  guère  que 

dans"  Ces  occafions,  c'eft-à-dire  que  ceux  qui  au- 

roient  le  plus"  &  befoin  d'exercer  leur  talent  pour  
le 

développer,  font  priment  ceux  qui  
font  les  plus 

oififs  ;  c'eft pourtant  par  fe  î^vaii ,  pari  exemple, par 

l'exercice  ,  qu'il  eft  poffible  de  Bs3»er  des  acteurs. 

Enfuppofant  quelque  talent  dans  les  fu>^s;  *au- droit  donc  i°. les  forcer  au  travail ,  leur  offrir  p*r~ 

pétuellement  les  modèles  qu'ils  doivent  fuivre  ,  & 
les  exercer  pour  les  rompre  au  théâtre  :  20.  tirer  un 

avantage  de  ce  nombre  d'acteurs ,  prefqUe  toujours 
inutiles  ,  pour  l'embelIilTement  réel  du  fpectacle. 
.  Les  chœurs  font  toujours  fans  action  fur  le  théâ- 

tre ;  &  le  moyen  de  procurer  le  plus  grand  plaifir  au 

fpectateur ,  feroit  de  les  faire  agir  fuivant  les  chofes 

qu'ils  chantent.  Voye{  Chœurs.  Mais  l'expédient 
mr  &  d'embellir  le  fpectacle ,  &  de  donner  du  mou- 

vement aux  chœurs  ,  eft  de  mettre  à  leur  tête  ,  & 

en-avant ,  tous  les  doubles  hommes  &  femmes.  Plus 

rompus  à  l'action  que  la  multitude  des  choiïftes ,  il 
feroit  aifé  de  leur  faire  faire  les  mouvemens  nécef- 

faires.  Les  chœurs  les  fuivroient  comme  une  com- 

pagnie de  foldats  fuit  les  mouvemens  de  fes  offi- 

ciers. 
Ces  acteurs  fe  romproient  eux-mêmes  chaque  jour 

davantage  à  l'action  ,  &  préfens  forcément  à  la  re- 
préfentation ,  ils  auroient  fans  ceffe  devant  les  yeux 

les  modèles  fur  lefqueîs  ils  peuvent  fe  former.  Leurs 

habits  plus  diftingués  que  ceux  des  chœurs ,  ajoûte- 
roient  à  la  magnificence  du  fpectacle  ,  &  cet  ordre 

rendroit  toutes  les  belles  idées  qu'on  veut  peindre  , 

lorfque  les  chœurs  fe  rafiemblent  fur  le  théâtre.  Les 
difficultés  à  vaincre  fur  cette  partie ,  doivent  être 

bien  foibles  â  côté  de  l'autorité ,  du  defir  de  l'em- 

belliftement  du  fpè'ctaclè ,  &  du  befoin  qu'on  a  tou- 
jours de  former  des  fujets.  Voye{  Double,  Spec- 

tacle. (B) 

Doubler.  L'action  de  doubler,  en  terme  militaire; 

c'eft  lorfque  de  deux  rangs  ou  de  deux  files  de  fol- 

dats l'on  n'en  fait  qu'une.  Voye{  Rang  &  File. 
Quand  le  commandement  dit ,  double^  vos  rangs  , 

alors  les  fécond ,  quatrième  6c  fixieme  rangs  doi- 
vent marcher  dans  le  premier  ,  le  troifieme ,  &  le 

cinquième  ;  de  manière  que  de  fix  rangs  on  n'en  fait 

que 



que  trois ,  en  laiffant  les  intervalles  doubles  de  ce 

qu'ils  étoient  auparavant.  Il  en  va  autrement  quand 

on  double  les  demi-files  ,  parce  qu'alors  trois  rangs 
demeurent ,  &  les  trois  autres  viennent  les  doubler; 

c'eft-à-dire  que  le  premier,  le  fécond,  &  le  troine^ 
me  font  doublés  par  le  quatrième  ,  le  cinquième ,  & 
le  fixieme  ;  ou  au  contraire. 

Double^  vos  files  :  à  ces  mots  chaque  file  doit  mar- 
cher à  celle  qui  la  fuit  immédiatement  fur  la  droite 

ou  fur  la  gauche ,  félon  le  commandement  ;  auquel 

cas  des  fix  rangs  l'on  en  fait  douze ,  c'eft-à-dire  qu'a- 
lors les  foldats  font  à  douze  de  profondeur ,  la  dis- 

tance entre  les  files  étant  double  de  ce  qu'elle  étoit 
auparavant.  Chambers.  {Q) 

Doubler  les  files  ;  c'eft,  dans  Y  art  militaire , 
doubler  le  nombre  des  foldats  de  chaque  file  :  pour 

cela  on  fait  entrer  chaque  file  de  la  droite  dans  celle 

qui  eft  immédiatement  à  fa  gauche  ,  ou  chaque  file 

de  la  gauche  dans  celle  qui  la  précède  immédiate- 
ment à  droite.  (Q  ) 

Doubler  les  rangs  ,  c'en1,  dans  Y  art  militaire  > 
faire  entrer  les  foldats  du  fécond  rang  dans  le  pre* 
mier  rang ,  ceux  du  quatrième  dans  le  troifieme ,  & 
ainfi  de  mite  ,  fi  les  troupes  font  rangées  fur  fix  ou 
huit  rangs.  {Q  ) 

Doubler  un  vaisseau,  {Marine.')  c'eft  lui  don- 
ner  un  doublage  ou  revêtement  de  planches.  Voye{ 
Souffler.  (Z) 

Doubler  un  cap  ou  une  pointe,  Parer  un 

cap  ,  (Marine?)  c'eft  paffer  au-delà  de  ce  cap  &  le 
laiffer  derrière.  (Z) 

Doubler,  c'eft,  en  terme  de  Blondier,  l'action 
d'affembler  un  ou  plufieurs  fils  de  foie ,  pour  n'en 
faire  qu'un  feul.  On  fe  fert  pour  cela  d'un  doublet 
&  d'un  roiiet.  Voye^  Doublets.  On  obfervera  en 
doublant ,  de  ne  point  tordre  les  fils ,  ce  qui  rendrait 
les  filets  ronds ,  &  les  toilés  ne  feroient  pas  applatis 
cômme  ils  doivent  être. 

Doubler  ,  en  terme  de  Cirier,  c'eft  affembler  plu- 
fieurs brins  de  coton  en  les  tournant  fur  un  tour , 

pour  en  faire  des  mèches.  Voye^  Tour. 
Doubler  ou  Doubler  large ,  en  termes  de 

Manège  ,  c'eft  tourner  fon  cheval  vers  la  moitié  du 

manège ,  &  le  conduire  droit  à  l'autre  muraille  fans 
changer  de  main.  Doubler  étroit ,  c'eft  tourner  fon 
cheval  en  lui  faifant  décrire  un  quarré  à  un  coin  du 

manège ,  ou  aux  quatre  coins.  Doubler  les  reins  ,  eft 
un  faut  que  le  cheval  fait  en  voûtant  fon  dos. 

Doubler  ,  {Relieure.)  les  Relieurs  appellent  dou- 

bler le  carton  en-dedans ,  lorfqu'ayant  relié  un  livre 
en  marroquin ,  ils  garniffent  le  dedans  du  carton 

d'un  marroquin  de  la  même  couleur,  ou  d'une  cou- leur différente. 

*  Doubler  ,  {Manufiacl.  en  joie.)  c'eft  accoupler 
deux  ou  plufieurs  brins  de  foie. 

DOUBLETS ,  f.  m.  {Art  méchant)  fauffes  pierre- 
ries, ou  pierres  prérieufes  imitées  avec  deux  mor- 
ceaux dexryftal ,  entre  lefquels  on  renferme  ou  une 

feuille,  ou  des  couleurs  empâtées  de  maftic  &  de 
térébenthine.  Voici  la  manière  de  faire  les  doublets; 

elle  eft  tirée  de  Y  art  de  la  verrerie  de*Kunckel ,  p .  z85. 
&  fuiv. 

On  fera  fondre  enfemble  dans  un  vaifleau  d'ar- 
gent ou  de  cuivre  jaune ,  du  maftic  en  larmes  &  de 

la  térébenthine  :  on  prendra  telle  matière  colorante 

qu'on  voudra,  comme  du  verd-de-gris ,  du  fang- 
dragon ,  de  la  laque  de  Florence ,  &c.  fuivant  les 

pierres  prétieufes  qu'on  voudra  imiter  :  on  réduira 
ces  couleurs  en  une  poudre  très-fine  par  la  tritura- 

tion :  on  joindra  celle  qu'on  aura  choifie  avec  le  mé- 
lange fondu  de  maftic  &  de  térébenthine.  Pour  met- 

tre ces  couleurs  dans  un  état  de  divifion  encore  plus 
grand,  Kunckel  confeille  d'avoir  une  boîte  de  bois 
de  tilleul,  qui  foij:  de  la  forme  d'un  gland  3  ôc  dont Tome 

D  O  U  8ï 
le  fond  foit  tourné  fi  mince  qu'il  foit  prefquc  trânf- 
parent  :  on  met  dans  cette  boîte  le  mélangé  de  cou- 

leur de  maftic  &  de  térébenthine  ;  on  couvre  la  boî- 
te de  fon  couvercle ,  &  on  la  fufpend  au  foleil  en 

été ,  ou  fur  un  feu  de  charbon  enhyver ,  ce  qui  fait 
fuinter  au-travers  de  la  boîte  la  partie  la  plus  déliée 
du  mélange ,  qu'on  détachera  pour  s'en  fervir.  La couleur  étant  ainfi  préparée  j  on  aura  deux  mor- 

ceaux de  cryftal  bien  polis ,  &  qui  piaffent  fe  join- 
dre bien  exactement  :  on  chauffera  le  mélange  indi- 
qué ci-deffus ,  auffi-bien  que  les  cryftaux ,  deforte 

que  le  tout  foit  à  un  point  de  chaleur  égale  \  on  por- 
tera la  couleur  fur  le  côté  poli  d'un  des  cryftaux  avec 

un  petit  pinceau  ;  on  appliquera  promptement  l'au- 
tre cryftal  fur  le  premier  ;  on  les  preffera  pendant 

qu'ils  font  échauffés  ;  on  les  laiffera  refroidir,  &  on 
montera  ces  doublets  de  la  façon  qu'on  jugera  con- venable. Pour  reconnoître  les  doublets^  &  les  diftin- 
guer  des  vraies  pierres  prétieufes  colorées  >  il  fuflira 

d'interpofer  un  des  angles  de  la  pierre  entre  l'œil  & 
le  jour  ;  fi  c'eft  un  doublet  on  verra  que  la  pierre  eft 
blanche  &  tranfparente ,  au  lieu  qu'une  vraie  pierre 
eft  colorée  par-tout.  Voye^Vart.  Verrerie.  (— ) 
Doublet  -,  en  terme  de  Blondier;  c'eft  l'inftrument 

avec  lequel  on  double ,  voye{  Doubler.  Il  eft  com- 

pofé  d'Un  petit  banc  ,  de  la  même  forme  que  celui 
des  tournettes,  &  furnïonté  à  chaque  bout  d'un  bâ- 

ton percé  de  diftance  en  diftance  ,  les  trous  de  l'un 
répondant  à  ceux  de  l'autre.  On  pafle  dans  ces  trous 
des  bobines  qui  y  jouent  aifément ,  &  les  fils  féparés 
de  toutes  ces  bobines  rempliffent  au  moyen  du  roiiet 
une  autre  bobine  ,  fur  laquelle  ils  font  raffemblés 

tous  en  un.  Ces  deux  bâtons  s'ôtent  &c  fe  remettent 
quand  on  y  a  paffé  les  bobines  ,  qui  font  immobiles 
fur  leurs  boulons. 

DOUBLET  ,  en  terme  de  faifeur  de  cardes  ;  c'eft  un 
infiniment  de  bois  quarré,  terminé  d'un  bout  par  une 
efpece  de  poignée ,  &  de  l'autre  d'une  efpece  de  tête 
armée  de  deux  plaques  de  fer  poftiches  ,  &  appli- 

quées fur  le  bois  avec  deux  clous  à  vis.  L*une  de  ces 

plaques  excède  le  bois  d'un  demi-pouce  ,  &  forme 
par  cette  extrémité  Un  bourlet  arrondi  feulement  du 

côté  qui  répond  à  l'autre  plaque.  Celle  -  ci ,  moins 
haute  que  la  première ,  mais  plus  que  le  bois ,  eft 

percée  au  niveau  du  fuft  ,  jufqu'à  deux  lignes  des 
bords.  On  paffe  le  fil  dans  cette  fente ,  &:  il  eft  rete- 

nu par  l'autre  plaque  ;  enforte  qu'en  le  pliant  fur  la 
carne  intérieure  de  la  fente ,  &  fur  l'extérieure ,  le  fil 
fe  partage  en  deux  branches  égales  ,  &  une  cour- 

bure à  deux  angles  également  diftans. 

Il  y  a  un  autre  doublet,  qui  n'eft  autre  chofe  qu'- 
une pièce  de  bois  quarrée ,  dans  laquelle  eft  enfoncé 

un  morceau  de  fer  percé  de  la  profondeur  d'une  li- 
gne &  demie ,  avec  lequel  on  plie  le  fil  pour  la  fé- 

conde fois.  Il  y  a  apparence  que  ces  deux  outils 

font  ainfi  appellés ,  parce  qu'ils  doublent  en  quelque 
forte  la  matière  qu'ils  façonnent.  Voye^  les  Planches. 

Doublet,  {Jeu.)  c'eft  un  coup  de  jeu  de  billard, 
par  lequel  on  fait  frapper  la  bille  de  fon  adverfaîre 

feulement  contre  une  des  bandes  du  billard  ,  d'où 
elle  va  entrer  dans  une  beloufe.  Si  c'eft  dans  une 

des  beloufes  du  milieu ,  le  coup  s'appelle  un  doublet 
du  milieu;  &  doublet  du  coin,  quand  la  bille  va  tom- 

ber dans  une  des  beloufes  des  coins. 

Doublet  ,  c'eft  au  jeu  du  triBràc,  un  jet  de  dés 
par  lequel  on  amené  le  même  point  des  deux  dés , 
comme  deux  as ,  deux  4 ,  deux  3  ,  &c* 

DOUBLETTE,  f.  {.jeu  d'orgue,  {Luth.)  ce  jeu 
eft  d'étain,  &  fonne  l'o&ave  au-deffus  du  preftant, 

voye{  l'art.  Orgue  ,  où  fa  facture  eft  expliquée,  & 

la  table  du  repos  de  l'étendue  des  jeux  de  l'orgue  ; 
&  la  figure  4.  Pl.  de  l'Orgue,  qui  repréfente  le  plus 
gros  tuyau  de  la  doublette  fonnant  ̂ >  dont  la  Ion* 
gueur  eft  de  deux  piés.  Ce  jeu  a  quatre  octaves. 
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*  DOUBLOIR ,  f.  m.  (Manuf.  en  foie.)  machine 

qui  fert  à  foûtenir  les  rochets  fur  lefquels  eft  dévi- 

dée la  foie  qu'on  veut  doubler.  V.  l'art.  Doublet du  Blondkr. 

DOUBLON ,  f.  m.  (Comm.)  monnoie  d'or  d'Ef- 

pagne ,  qui  vaut  deux  piftoles  d'Efpagne.  V oyei  Pis- TOLE. 

DOUBLON ,  terme  d'Imprimerie;  c'eft  la  répétition 

d'un  mot  ou  de  plufieurs  mots ,  d'une  ligne  ou  d'une 

phrafe ,  que  le  compofiteur  a  faite  dans  fa  compofi- 

tion  ;  faute  qu'il  eft  obligé  de  corriger  en  remaniant , 

pour  éviter  ce  qu'on  appelle  colombier.  V oye^  Re- 
manier ,  Colombier  ,  &c. 

DOUBLURE ,  f.  f.  (Orfêvr.)  défaut  qui  provient 

de  la  fonte  &  du  mal  forgé  des  métaux  :  de  la  fonte , 

parce  que  lorfque  l'on  coule  l'or  &  l'argent,  il  arrive 

fouvent  qu'ils  bouillonnent ,  &  produifent  des  con- 

cavités que  le  marteau  applatit ,  &  dont  on  ne  s'ap- 

perçoit  fouvent  qu'au  fini  de  l'ouvrage ,  parce  qu'a- 
lors une  des  deux  épahTeurs  fe  trouvant  ufée  par  le 

travail ,  dont  elle  aura  plus  fouffert  que  l'autre ,  fe 
détache ,  &C  découvre  des  faletés  renfermées  entre 
deux. 

Du  mal  forgé ,  parce  qu'un  ouvrier  mal-adroit  re- 
plie fouvent  avec  fon  marteau  une  partie  de  la  ma- 

tière fur  elle-même,  &  continue  de  la  forger  jufqu'à 

ce  que  fes  pièces  foient  d'épaifTeur ,  fans  y  faire  at- tention. 

Il  eft  aifé  de  remarquer  celles  qui  viennent  de  la 

fonte  ou  de  la  mal-adrefle  de  l'ouvrier;  les  premières 
renferment  toujours  des  faletés  ,  comme  des  fels  ou 
des  terres  ;  &  les  fécondes  préfentent  un  champ  lice. 

Doublure  ,  (Orfév.)  fe  dit  de  l'or  ou  de  l'argent 

qui  revêt  intérieurement  les  tabatières  d'écaillé  ,  de 
vernis  ou  autres ,  dont  le  deffus  n'eft  pas  du  même 
métal.  La  doublure  diffère  de  la  gorge  ,  en  ce  que 

celle-ci  ne  revêt  que  les  fermetures  des  tabatières  , 

&  que  la  doublure  les  revêt  entièrement  ;  enforte  que 

ce  n'eft  proprement  qu'une  batte  tk.  des  fonds  ajoutés 
à  une  gorge.  Voye\  Gorge. 
DOUCE- A  MERE  ou  DULCAMERE  ,  folanum 

feandens ,  dulcamara ,  (Mat.  méd.)  P^oy.  MORELLE. 
DOUCHÉ ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie ,  chûte  d'une 

colonne  d'eau  minérale ,  naturelle  ou  artificielle , 
dirigée  avec  méthode  fur  une  partie  pour  la  guérifon 

de  quelque  maladie. 
Les  douches  font  très-  efficaces  dans  bien  des  cas, 

comme  dans  les  affections  rhumatifmales  fixes,  &  fur- 

tout  dans  les  anchylofes  commençantes ,  pour  dé- 

truire l'épaiffiffement  de  la  fynovie  qui  foude  les  tê- 
tes des  os  dans  les  cavités  qui  les  reçoivent.  On  va 

ordinairement  prendre  les  douches  à  Bareges ,  à  Bour- 

bon ,  au  Mont  •  d'or ,  à  Bourbonne ,  à  Plombières , 
&c.  La  chûte  de  l'eau ,  fa  chaleur ,  &  les  parties  fa- 
lines  dont  les  eaux  thermales  font  chargées,  contri- 

buent également  à  leur  effet  :  il  faut  en  continuer 

l'ufage  allez  long-tems.  Souvent  il  eft  néceflaire 
d'aller  aux  eaux  plufieurs  faifons  de  fuite ,  pour  ache- 

ver des  guérifons  que  les  premières  tentatives  n'a- 
voient  que  préparées. 

C'eft  ici  le  lieu  de  louer  M.  Guerin  de  Montpellier, 

qui  vient  d'établir  à  Paris  une  machine  auiîi  utile 
qu'ingénieufe ,  pour  adminiftrer  commodément  & 
efficacement  toutes  fortes  de  bains  médicinaux ,  tels 

que  les  bains  entiers,  les  demi -bains,  les  bains  de 

vapeurs  ,  les  étuves,  les  douches  d'eaux  minérales, naturelles  ou  fadlices  ,  &  les  fumigations  de  toutes 

efpeces.  Grâce  à  l'induftrie  de  l'auteur,  on  a  fous  la 

main  tous  les  avantages  qu'il  faudrait  aller  chercher 

au  loin  avec  beaucoup  de  dépenfe,  &  beaucoup  d'in- 
commodités pour  les  perfonnes  mêmes  qui  ont  le 

moyen  de  fe  procurer  toutes  leurs  aifes ,  autant  que 
cela  eft  pofîible,  hors  de  leurs  demeures  ordinaires. 

DOU 

DOUCIN ,  voyei  Oursin. 

DOUCIN,  (Jardin.)  greffer  fur.  Voye^  GREFFER* 

DOUCINE  ,  terme  d'Architecture ,  V.  MOULURE. 
Doucine  ,  (Menuif.)  eft  une  efpece  de  rabot  qui 

fert  à  faire  des  moulures.  Voye^  Pl.  du  Menuijïer. 

DOUCIR ,  V.  atl.  Manœuvre  du  poli  des  glaces  .* 

on  doucit  à  la  roue  &  au  moilon.  Voye^  l'art.  Ver-. RERIE. 

DOUERO  ou  DOURO,  (Géogr.  mod.)  rivière 

d'Efpagne ,  qui  a  fa  fource  dans  la  Sierra  de  Urbion , 
vieille  Caftille  ;  traverfe  le  Portugal ,  &  fe  jette  clans 

l'Océan  près  de  Saint-Jean  de  Foz  ,  après  un  trajet 
de  90  lieues  d'orient  en  occident. 

DOUGER,  cifeau  à  douger,  infiniment  à  l'ufage 
de  ceux  qui  travaillent  l'ardoife  dans  les  ardoifieres» 

Voye^  l'article  ARDOISE. 
DOUILLARD ,  f  m,  (Comm.)  mefure  dont  on  fe 

fert  à  Bordeaux  &  dans  toute  la  Guienne,  pour  me- 

furer  les  charbons  de  terre  d'Angleterre  &  d'Ecoffe. 
Neuf  douillards  font  le  tonneau,  compofé  de  trente- 

fix  barriques,  qui  reviennent  à  f  oixante-douze  barrils 
de  la  même  mefure  de  ceux  qui  font  portés  par  les 

tarifs  de  1664  &  1667.  Dict.  de  Corn.  &  de  Trév.  (G) 

DOUILLE  ,  f.  f.  (Coupe  des  pierres.)  du  latin  do~ 

lium  ,  fignifle  le  parement  intérieur  d'une  voûte  ou 
d'un  claveau  creux  ;  on  l'appelle  aufîi  intrados.  La 

furface  plane  qui  paffe  par  la  corde  d'une  douille , 
s'appelle  douille  plate  :  elle  fert  de  préparation  à  la 
formation  d'une  douille  concave.  (D) 

Douille,  (Hydraul.)  c'eft  dans  le  genou  d'un infiniment  pour  travailler  fur  le  terrein ,  une  ou 
deux  boîtes  où  entrent  des  bâtons  ferrés  &  pointus 

qui  foûtiennent  l'inftrument.  (K) 

Douille  ou  Virole  ,  terme  d'Art,  comme  Orfévr. 
Serrur.  &c.  .  .  c'eft  un  cylindre  d'argent  ou  d'or, 
creux,  dans  lequel  on  parle  le  manche  de  la  croix  : 

il  s'emboîte  lui-même  dans  le  vafe  ;  c'eft  aufli  le  cy- 
lindre d'un  bouchon  de  flacon.  On  donne  ce  nom  aux 

gorges  des  étuis,  &  en  général  à  tout  canal ,  anneau^ 

tuyau  de  métal. 
DOULENS  ou  DOURLENS ,  (Géog.  mod.)  ville 

de  la  Picardie  en  France  ;  elle  eft  fituée  fur  FAnthie. 

DOULEUR  ,  CHAGRIN  ,  TRISTESSE  ,  AF- 
FLICTION, DESOLATION,  fynon.  (Gramm.) 

Ces  mots  désignent  en  général  la  fituation  d'une  ame 
qui  fouffre.  Douleur  fe  dit  également  des  fenfations 

defagréables  du  corps  ,  &  des  peines  de  l'efprit  ou 
du  cœur  ;  les  quatre  autres  ne  fe  difent  que  de  ces 

dernières.  De  plus  trijlejje  diffère  de  chagrin ,  en  ce 

que  le  chagrin  peut  être  intérieur ,  &  que  la  trijlejfi 

le  laifle  voir  au  -dehors.  La  trijleffe  d'ailleurs  peut 
être  dans  le  caratlere  ou  dans  la  difpofition  habi- 

tuelle, fans  aucun  fujet;  &  le  chagrin  a  toujours  ua 

fujet  particulier.  L'idée  ̂ affliction  ajoute  à  celle  de 
trijleffe ,  celle  de  douleur  à  celle  cY  affliction ,  &  celle 
de  defolation  à  celle  de  douleur.  Chagrin  ,  trijleffe  & 

affliction  ne  fe  difent  guère  en  parlant  de  la  douleur 

d'un  peuple  entier,  fur-tout  le  premier  de  ces  mots.' 
Affliction  &  defolation  ne  fe  difent  guère  en  poéfie , 

quoiqu'<i$%s  &  defolé  s'y  difent  très -bien.  Chagrin 
en  poéfie ,  fur-tout  lorfqu'il  eft  au  plurier ,  fignifle 
plûtôt  inquiétude  &  fouci  9  que  trijleffe  apparente  ou 

cachée. 
Je  ne  puis  m'empêcher ,  à  cette  occafion ,  de  rap- 

porter ici  un  beau  paffage  du  quatrième  livre  des 

Tufculanes ,  dont  l'objet  eft  à-peu-près  le  même  que 
celui  de  cet  article ,  &  dont  j'ai  déjà  dit  un  mot  dans 
Y  article  Dictionnaire  ,  à  l'occafion  des  fynony- 

mes  de  la  langue  latine. 
JEgritudo,  dit  Cicéron,  chap.  y.  ejl  opinio  recens 

mali  prœfentis ,  in  quo  demitti  contrahique  animo  rectum 
effe  videatur  ....  Algritudini  fubjiciuntur ....  angor, 
meeror,  luctus ,  œrumna  ,  dolor,  lamentatio,  follicitudo9 

molejîia  ,  affliclatio  ,  dejperatio  y  & fi  qua  Junt  fub  ge- 
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nere  todem.  .  .'  •  .  •  -Angor  ejî  œgritudo  premens ,  Inclus 

œgritudo  ex  ejus  qui  carus  fuerit ,  interitu  acerbo  ;  mœ- 

ror,  œgritudo  jleb'dis  ;  œrumna ,  œgritudo  laborïofa  ;  do- 
lor,  œgritudo  crucians  ;  lamentatio ,  œgritudo  cum  eju- 

latu  ;Jbllicitudo ,  œgritudo  cum  cogitât  ione  ;  molejlia, 

œgritudo  permanens;  ajfliclatio,  œgritudo  cum  vexatione 

corporis  ;  defperatio ,  œgritudo  Jine  ulLâ  rerum  expecla- tionc  meliorum.  Nous  invitons  le  lecteur  à  lire  tout  cet 

endroit ,  ce  qui  le  fuit  &  ce  qui  le  précède  ;  il  y  ver- 
ra avec  quel  foin  &  quelle  précifion  les  anciens  ont 

fû  définir ,  quand  ils  en  ont  voulu  prendre  la  peine. 

Il  fe  convaincra  de  plus  que  fi  les  anciens  avoient 

pris  foin  de  définir  ainfi  tous  les  mots ,  nous  ver- 
rions entre  ces  mots  une  infinité  de  nuances  qui  nous 

échappent  dans  une  langue  morte  ,  &  qui  doivent 
nous  faire  fentir  combien  le  premier  des  humaniftes 

modernes  ,  morts  ou  vivans ,  eft  éloigné  de  favoir 

le  latin.  Voye^  Latinité,  Collège,  Synony- 
me, Dictionnaire,  &c.  (O) 

DOULEUR  ,  f.  f.  ,  à'aXyiîv  ,fouffrir,  fe  dit  en 
Médecine  d'une  forte  de  fentiment  dont  font  fufcep- 
tibles  toutes  les  parties  du  corps  ,  tant  internes 

qu'externes ,  dans  lefquelles  fe  fait  une  diftribution 

de  nerfs  qui  ayent  la  difpofition  naturelle  de  tranf- 

mettre  au  cerveau  les  imprefîions  qu'ils  reçoivent. 
Ce  fentiment  eft  une  modification  de  Famé  ,  qui 

confifte  dans  une  perception  defagréable ,  occafion- 
née  par  un  defordre  dans  le  corps  ,  par  une  léfion 

déterminée  dans  l'organe  du  fentiment  en  général. 
Cet  organe  doit  être  diftingué  de  ceux  des  fens  en 
particulier ,  foit  par  la  nature  de  la  fenfation  qui 

peut  s'y  faire ,  qui  eft  différente  de  toute  autre  ;  foit 
parce  qu'il  eft  plus  étendu  qu'aucun  autre  organe , 
ck:  qu'il  eft  le  même  dans  toutes  les  parties  du  corps. 

Les  organes  des  fens  font  diftingués  les  uns  des  au- 
tres par  une  ftructure  fingulierement  induftrieufe  ; 

au  lieu  que  l'organe  dont  il  s'agit,  n'a  d'autre  difpo- 
fition  que  celle  qui  eft  néceffaire  pour  l'exercice  des 
•fenfations  en  général.  Il  fuffit  qu'une  partie  quelcon- 

que reçoive  dans  fa  compofition  un  plus  grand  ou  un 

moins  grand  nombre  de  nerfs ,  pour  qu'elle  foit  fuf- 
çeptible  de  douleur  plus  ou  moins  forte.  Ce  fenti- 

ment eft  aufîi  diftingué  de  tout  autre ,  parce  qu'il  eft 
de  la  nature  humaine  de  l'avoir  tellement  en  aver- 
libn ,  que  celui  qui  en  eft  affecté  ,  eft  porté ,  même 

malgré  lui ,  à  écarter,  à  faire  ceffer  ce  qu'il  croit  être 
la  caufe  de  la  perception  defagréable  qui  conftitue 

la  doideur,  parce  tout  ce  qui  peut  l'exciter ,  tend  à  la 
deftruction  de  la  machine ,  &  parce  que  tout  animal 
a  une  inclination  innée  à  conferver  fon  individu. 

Ainfi  l'organe  de  la  douleur  eft  très-utile ,  puifqu'il 
fert  à  avertir  Famé  de  ce  qui  peut  affecter  le  corps 

d'une  manière  nuifible.  Ce  n'eft  donc  pas  une  léfion 

peu  conlidérabîe  dans  l'œconomie  animale  ,  que 
celle  de  cet  organe  :  elle  peut  avoir  lieu  de  trois  ma- 

nières ,  favoir  lorfque  la  fenfation  en  eft  abolie  ou 

feulement  diminuée ,  ou  lorfqu'elle  s'exerce  fur-tout 
avec  trop  d'intenfité  &  d'activité  ;  ce  qui  en  fait  les 
différens  degrés.  i°.  Elle  peut  être  abolie ,  fi  les  nerfs 
qui  fe  diftribuent  à  une  partie  du  corps ,  font  coupés 

ou  détruits  par  quelque  caufe  que  ce  foit  ;  s'ils  font 
liés  ou  comprimés  ,  de  forte  qu'une  fenfation  ne 
puiffe  pas  fe  tranfmettre  librement  au  fenforium  com- 

mune; s'ils  font  relâchés  ou  ramollis  ;  s'ils  font  tendus, 
trop  roides  ou  endurcis  ;  s'ils  font  rendus  calleux  ou 

defféchés  ;  fi  l'organe  commun  à  toutes  les  fenfa- 
tions ,  n'eft  pas  fufceptible  d'en  recevoir  les  impref- 

îions. 2°.  La  fenfation  de  la  douleur  peut  être  dimi- 

nuée par  toutes  les  caufes  qui  peuvent  l'abolir ,  fi 
elles  agiffent  à  moindres  degrés  ,  excepté  celle  des 

nerfs  coupés ,  qui ,  lorfqu'ils  ne  le  font  qu'en  partie , 
font  une  des  caufes  de  la  douleur,  comme  il  fera  dit 

en  fon  lieu.  30.  L'organe  de  la  fenfation  eft  auffi  léfé 

lorfqu'il  exerce  fa  fonction ,  qui  confifte  à  recevoir Tome  V% 
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la  fenfation  de  la  douleur  plus  ou  mois  forte  ,  parce 

que  la  plupart  des  parties  qui  en  font  fufceptibles , 

n'en  reçoivent  jamais  d'autre ,  puifqu'elles  ne  reçoi- 
vent pas  même  de  l'impreffion  par  le  contact  des 

corps.  En  effet  on  ne  s'apperçoit  que  par  la  douleur, 
que  les  chairs  &  toutes  les  parties  internes  font  fuf- 

ceptibles de  quelque  forte  de  fentiment  ;  enforte  que 
la  faculté  de  fentir  peut  procurer  infiniment  plus  de 

mal  que  de  bien  ,  puifqu'il  eft  attaché  à  toutes  les 

parties  du  corps  où  il  y  a  des  nerfs ,  d'être  fufcepti- 
bles de  douleur y  &  très-peu  le  font  de  plaifir  :  trifte 

condition  !  Ainfi  en  confidérant  les  nerfs  en  général  , 

en  tant  qu'ils  font  fufceptibles  de  la  fenfation  qui  fait 

la  douleur,  &c  qu'ils  en  conftituent  l'organe,  fans 
avoir  égard  à  la  ftructure  &  à  la  difpofition  particu- 

lière des  différens  organes  des  fens  ,  on  peut  dire  que 

l'exercice  feul  de  la  fonction  de  cet  organe  général 

en  eft  une  léfion ,  Se  que  fon  état  naturel  eft  de  n'être 
pas  affecté  du  tout  ;  de  ne  pas  exercer  le  fentiment 

dont  il  eft  fufceptible  ,  qui  n'eft  deftiné  qu'à  avertir 
l'âme  des  effets  nuifibles  au  corps ,  à  la  confervation. 
duquel  elle  eft  chargée  de  veiller,  enfuite  des  lois 
de  l'union  de  ces  deux  fubftances  :  tout  autre  fenti- 

ment habituel  auroit  trop  occupé  Famé  de  ce  qui  fe 

feroit  paffé  au-dedans  du  corps  ;  elle  auroit  été  moins 
attentive  au  -  dehors  ,  ce  qui  eft  cependant  le  plus 

utile  pour  l'œconomie  animale. 
L'homme  le  plus  fain  a  en  lui  la  faculté  de  perce- 

voir quelques  idées ,  à  l'occafion  du  changement  qui 
fe  fait  dans  fes  nerfs  ;  il  ne  peut  aucunement  empê- 

cher l'exercice  de  cette  faculté  ,  pofée  la  caufe  de  la 

perception  :  un  philofophe  abforbé  dans  une  pro- 
fonde méditation  ;  fi  on  vient  à  lui  appliquer  un  fer 

chaud  fur  quelque  partie  du  corps  que  ce  foit,  chan- 

gera bien-tôt  d'idée  ,  &  il  naîtra  dans  fon  ame  une 

perception  defagréable,  qu'il  appellera  douleur.  Mais 
en  quoi  confifte  la  nature  de  cette  perception?  C'eft 
ce  qu'il  eft  impoftible  d'exprimer  :  on  ne  peut  la  con- 
noître  qu'en  l'éprouvant  foi-même,  car  on  ne  fe  re- 
préfente  pas  quelque  chofe  de  différent  de  la  penfée; 
mais  il  fe  fait  une  affection  qui  donne  lieu  à  la  per- 

ception. Perfonne  ne  penfe  lorfqu'if  fouffre ,  qu'il  y 
ait  quelque  chofe  hors  de  lui  qui  foit  femblable  au 

fentiment  qu'il  a  de  la  douleur;  mais  chacun ,  qui  a 

ce  fentiment ,  dit  qu'il  fouffre  de  la  douleur  ;  &  lorf- 

qu'elle eft  paffée ,  il  n'eft  pas  en  pouvoir  de  celui  qui 
Fa  reffentie ,  de  faire  renaître  la  perception  defagréa- 

ble, en  quoi  elle  confifte ,  fi  la  caufe  qui  affectoit  Fa- 

mé de  cette  perception ,  lorfqu'elle  étoit  appliquée 

au  corps,  n'y  produit  encore  un  femblable  effet. 
L'expérience  a  fait  connoître  quel  eft  le  changement 
qui  fe  fait  dans  le  corps ,  &  quelles  font  les  parties 

qui  l'éprouvent  ;  d'où  s'enfuit  dans  Famé  l'idée  de  la douleur. 

Il  eft  démontré  par  les  affections  du  cerveau  qui 

peuvent  abolir  la  faculté  de  fentir  de  la  douleur  dans 
différentes  parties  du  corps  ,  que  les  nerfs  qui  en  ti- 

rent leur  origine ,  peuvent  feuls  être  affectés  de  ma- 

nière à  produire  dans  l'ame  la  perception  de  la  dou- 
leur ;  &  le  changement  qui  fe  fait  dans  ces  nerfs, 

d'où  réfulte  cette  perception ,  paroît  être  une  difpo- 
fition telle  ,  que  fi  elle  augmente  confidérablement, 

ou  fi  elle  dure  long-tems  la  même ,  elle  produit  la 

folution  de  continuité  dans  les  nerfs  affectés  par  quel- 

que caufe  que  ce  foit ,  &  de  quelque  manière  qu'elle 

agiffe,  pourvu  qu'elle  difpofe  à  fe  rompre  la  fibre 
nerveufe ,  dont  la  communication  avec  le  cerveau 

eft  fans  interruption  ;  plus  la  rupture  fera  prête  à  fe 

faire,  plus  il  y  aura  de  la  douleur,  pourvu  que  la 

rupture  ne  foit  pas  entièrement  faite  :  car  alors  la 

communication  avec  le  cerveau  ne  fubfiftant  plus 

dans  tout  le  trajet  du  nerf,,  il  ne  feroit  plus  fufcepti- 

ble de  tranfmettre  aucune  fenfation  à  l'ame  ;  elle 
n'en  recevroit  même  pas  ,  le-  nerf  reftant  libre  ,  fi 
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l'organe  commun  des  fenfations  dans  le  cerveau  n'é- 
toit  pas  fufceptible  ,  par  quelque  caufe  que  ce  foit , 
de  recevoir  les  impreflions  qui  lui  feroient  trans- 
mifes. 

Il  faut  donc  que  du  changement  fait  dans  le  nerf, 

il  s'enfuive  un  changement  dans  le  cerveau ,  pour 

qu'il  naifle  l'idée  de  la  douleur,  qui  peut  même  avoir 
Heu  en  conféquence  de  cette  dernière  condition  feu- 

le ,  fans  qu'aucun  nerf  foit  affefté  ;  s'il  fe  fait  dans  le 
cerveau  un  changement  femblable  à  celui  qui  a  lieu 

conféquemment  à  la  difpofition  d'un  nerf,  qui  eft  en 
danger  de  le  rompre  :  comme  le  prouvent  les  obfer- 
vations  de  Médecine ,  &  entre  autres  celles  qui  fe 

trouvent  dans  les  œuvres  de  Ruyfch ,  epijh  anatom. 

problematica  xjv.  &  refponf.  par  iefquelles  il  compte 

qu'il  arrive  fouvent  à  ceux  qui  ont  fouffert  l'ampu- 
tation de  quelque  membre  des  extrémités  fupérieu- 

res  ou  inférieures ,  de  reflentir  des  douleurs ,  qu'ils 

rapportent,  p.  ex.  aux  doigts  ou  aux  orteils  du  mem- 

bre qui  leur  manque  ,  comme  s'il  faifoit  actuelle- 
ment une  partie  de  leur  corps  ;  ce  qui  a  été  obfervé 

non-feulement  peu  après  l'amputation ,  mais  encore 

après  un  long  efpace  de  tems  depuis  l'opération  : 
d'où  l'on  peut  conclure  que  la  fenfation  de  douleur 
excitée  dans  chaque  partie  du  corps ,  fe  tranfmet  à 

l'ame  avec  des  modifications  différentes ,  qui  fem- 

blent  lui  indiquer  déterminément  la  partie  qui  fouf- fre. 

Si  quelqu'une  de  ces  différentes  modifications  af- 
fecte le  fenforium  commune  par  une  caufe  intérieure , 

indépendamment  de  l'impreffion  faite  fur  les  nerfs 

qui  y  prennent  leur  origine  ,  il  fe  fera  une  percep- 

tion femblable  à  celle  qui  viendroit  à  l'ame  par  le 
moyen  des  nerfs  ;  il  y  aura  fentiment  de  douleur , 
tout  comme  fi  une  caufe  fuffifante  pour  le  produire , 

avoit  été  appliquée  à  la  partie  à  laquelle  l'ame  rap- 
porte la  douleur. 

C'eft  à  la  facilité  qu'a  le \  fenforium  commune  dans 
bien  des  perfonnes ,  à  être  affefté  &  à  produire  des 

perceptions ,  que  Ton  doit  attribuer  plufieurs  mala- 

dies dolorifiques ,  que  l'on  croit  être  produites  par 
des  caufes  externes ,  &  qui  ne  font  réellement  cau- 

fées  que  par  la  fenfibilité  de  l'organe  commun  des 
fenfations.  C'eft  la  réflexion  fur  ces  phénomènes  fin- 

guliers ,  qui  a  donné  lieu  à  Sydenham  d'imaginer  , 
pour  en  rendre  raifon  ,  fon  homme  intérieur.  Voyez 

fa  differtation  êpijlolaire. 

Il  luit  donc  de  tout  ce  qui  vient  d'être  dit,  que  l'idée 
de  la  douleur  eft  attachée  à  l'état  de  la  fibre  nerveufe, 
qui  eft  en  difpofition  de  fe  rompre  ;  enforte  cepen- 

dant que  cette  perception  peut  aufli  avoir  lieu  pro- 
bablement ,  lorfque  le  cerveau  feul  eft  affeclé  par 

une  caufe  intérieure  ,  tout  comme  il  le  feroit  par  la 

tranfmiflion  de  l'affection  d'une  ou  de  plufieurs  fi- 
bres nerveufes  qui  feroient  dans  cette  difpofition. 

On  peut  comparer  cet  effet  à  ce  qui  fe  paffe  dans 

les  délires  de  toute  efpece ,  où  il  fe  fait  des  repré- 

fentations  à  l'ame  de  différens  objets  ,  &  il  en  naît 

des  idées  &  des  jugemens  aufti  vifs,  que  fi  l'impref- 
fion de  ces  objets  avoit  été  tranfmife  par  les  orga- 

nes des  fens ,  quoiqu'il  n'y  ait  réellement  aucune 

caufe  extérieure  qui  l'ait  produite. 
On  doit  donc  regarder  généralement  comme  cau- 
fe de  la  douleur ,  tout  ce  qui  produit  un  allongement 

dans  le  nerf,  ou  tout  autre  difpofition  qui  le  met  en 

danger  de  fe  rompre  ;  enforte  cependant  que  l'im- 
preffion que  le  nerf  reçoit  dans  cet  état ,  foit  tranf- 

mife à  l'ame.  On  peut  de  même  comprendre  parmi 
les  caufes  de  la  douleur  >  tout  ce  qui  peut  produire 

un  changement  dans  le  cerveau,  tel  que  celui  qui 

réfulteroit  de  Fimpreffion  tranfmife  à  cet  organe  d'un 

nerf  en  difpofition  de  rupture  prochaine  :  il  n'impor- te pas  que  la  douleur  foit  produite  par  une  caufe  qui 

comprime  les  nerfs ,  qui  les  tire  «trop ,  ou  qui  les 

ronge  ,  il  en  réfultera  toujours  l'idée  de  la  douleur  ; 
elle  ne  fera  différente  qu'à  proportion  de  l'intenfité- 
ou  de  la  durée  de  l'action  de  différentes  caufes  fur 

les  nerfs.  D'ailleurs  le  fentiment  fera  toujours  le 
même. 

La  différente  manière  d'agir  de  ces  caufes ,  éta- 
blit quatre  efpeces  de  douleur  ;  favoir  la  tenfive ,  la 

gravative  ,  la  pulfative ,  &  la  pungitive  :  toute  autre 

douleur  n'eft  qu'une  complication  de  ces  différentes 

efpeces  ;  l'hiftoire  des  douleurs  n'en  a  pas  fait  con- 
noître  d'autre  jufqu'à  préfent. 

i°.  On  appelle  douleur  tenfive,  celle  qui  eft  ac- 
compagnée d'un  fentiment  de  diftenfion  dans  la  par- 

tie fouffrante  ;  elle  eft  caufée  par  tout  ce  qui  peut 

tendre  au-delà  de  l'état  naturel,  les  nerfs  &  les  mem- 
branes nerveufes  qui  entrent  dans  la  compofition  de 

la  partie  ,  qui  eft  le  fiége  dè  la  douleur.  Tel  eft  l'effet 
de  la  torture  que  l'on  fait  fouffrir  aux  malfaiteurs  9 

pour  leur  faire  confefler  leurs  crimes ,  lorfqu'on  les 
fufpend  par  les  bras ,  &  qu'on  attache  à  leurs  piés 
des  poids  ,  que  l'on  augmente  peu  à  peu  :  ce  qui  al- 

longe toutes  les  parties  molles  par  degrés ,  &  y  aug- 

mente la  douleur  à  proportion  jufqu'à  la  rendre  ex- 
trême, en  mettant  les  nerfs  dans  une  difpofition  de 

rupture  prochaine  ;  d'où  réfulte  une  douleur  d'autant 
plus  forte  ,  qu'il  y  a  plus  de  nerfs  à  la  fois  mis  dans 
cet  état.  C'eft  la  même  efpece  de  douleur  qu'éprou- 

vent aufli  ceux  à  qui  on  fait  l'extenfion  des  mem- 
bres ,  pour  réduire  les  luxations.  La  douleur  qui  fur- 

vient ,  lorfqu'un  nerf,  un  tendon  font  à  demi-cou- 
pés ,  ou  rompus ,  ou  rongés  par  différentes  caufes , 

eft  aufli  de  cette  efpece  ;  parce  que  les  nerfs ,  com- 

me les  tendons ,  ne  font  pas  compofés  d'une  fibre 
fimple  :  ils  font  formés  d'un  faifeeau  de  fibres  con- 

tiguës ,  qui  ont  un  degré  de  tenfion ,  qu'elles  con- courent toutes  à  foûtenir.  Si  le  nombre  vient  à  di- 

minuer ,  celles  qui  reftent  entières  foûtiennent  tout 

l'effort:  d'où  elles  feront  plus  tendues  chacune  en 
particulier ,  &  par  conféquent  plus  difpofées  à  fe 

rompre  :  d'où  la  douleur  eft  plus  ou  moins  grande , 
félon  que  le  nombre  des  fibres  retranchées  eft  plus 

ou  moins  grand ,  refpeclivement  à  celles  qui  con- 
fervent  leur  intégrité.  Ainfi  la  folution  de  continuité 

ne  fait  pas  une  caufe  de  douleur  dans  les  fibres  cou- 

pées ,  mais  dans  celles  qui  reftent  entières  &  plus 
tendues.  La  diftenfion  des  fibres  nerveufes  peut  aufli 

être  produite  par  une  caufe  interne ,  qui  agit  dans 

différentes  cavités  du  corps ,  comme  l'effort  du  fang 
qui  fe  porte  dans  une  partie ,  qui  en  dilate  les  vai£ 
féaux  outre  mefure  ,  &  en  diftend  les  fibres  quel- 

quefois jufqu'à  les  rompre  :  tant  que  dure  l'action 
qui  écarte  les  parois  des  vaifleaux ,  la  douleur  dure 

proportionnément  à  l'intenfité  de  cette  action.  C'eft 
ce  qui  arrive  dans  les  inflammations  phlegmoneu- 

fes ,  éréfipélateufes  :  une  trop  grande  quantité  de  li- 
quide renfermé  dans  une  cavité ,  dont  les  parois 

réfiftent  à  leur  dilatation  ultérieure ,  produit  le  mê- 

me effet ,  comme  dans  la  rétention  d'urine  dans  la 

veflie,  comme  dans  l'hydrocele ,  dans  latympanite, 
dans  la  colique  venteufe,  &c.  La  douleur  tenfive  prend 

différens  noms ,  félon  fes  différens  degrés  &  les  di- 

verfes  parties  qui  en  font  affectées  ;  elle  eft  appellée 

divulfive  ,  fi  la  partie  fouffrante  eft  tendue  au  point 
d'être  bien  -  tôt  déchirée  ;  fi  elle  a  fon  fiége  dans  le 

périofte ,  qui  eft  naturellement  fort  tendu  fur  l'os , 
la  caufe  de  la  douleur  augmentant ,  la  tenfion  rend 

celle-là  fi  violente ,  qu'il  femble  à  celui  qui  fouffre 

que  fes  os  fe  rompent ,  fe  brifent  :  dans  ce  cas  elle  eft 

appellée  ojleocope  >  &c. 2°.  La  douleur  gravative  eft  celle  qui  eft  accompa- 

gnée d'un  fentiment  de  pefanteur ,  qui  occafionne  la 
diftenfion  des  fibres  de  la  partie  fouffrante  ,  comme 

fait  l'eau  ou  tout  autre  liquide  dans  la  cavité  de  la 

poitrine,  du  bas-ventre ,  du  ferotum ,  ou  dans  le  tiflii 



cellulaire  de  quelque  autre  partie  :  comme  font  un  . 

fœtus  trop  grand  ou  mort  dans  la  matrice,  un  cal- 

cul dans  les  reins  ou  dans  la  veffie  :  comme  on  ré- 

prouve par  le  poids  des  vifceres  enflammés ,  ob- 

itrués  ,  skirrheux  ;  ou  par  celui  du  fang ,  lorfqu'il  eft 
ramafté  en  allez  grande  quantité  &  fans  mouvement 

dans  quelqu'un  de  fes  vaiffeaux.  C'eft  à  cette  efpece 

de  douleur  que  l'on  doit  rapporter  celle  qu'éprou- 

vent les  voyageurs  à  pié  ,  qui  après  s'être  arrêtés , 
reftentent  une  laffitude  gravative ,  occafionnée  par 
une  fuite  du  relâchement  qui  fe  fait  dans  toutes  ies 

fibres  charnues  ,  pour  avoir  été  trop  tiraillés  par 

l'action  mufculaire  trop  long-tems  continuée  ;  d'où 
réfultent  des  engage  mens  dans  tous  les  membres , 

qui  ne  retenant  pas  ordinairement  tant  de  fluides  , 

éprouvent  un  fentiment  de  pefanteur  extraordinaire 

par  la  diffraction  des  fibres  des  vaiffeaux  engorgés. 

On  appelle  fiupeur  gravative,  le  fentiment  que  l'on 

éprouve  après  l'engourdiffement  d'un  membre  par 

compreffion  d'un  nerf  qui  s'y  diftribue,  ou  par  quel- 
qu  autre  caufe  que  ce  foit. 

3°.  La  douleur  pulfative  eft  produite  par  une  dif- 
tenfion  de  nerfs,  augmentée  par  un  mouvement  di- 

ftractile ,  qui  répond  à  la  pulfation  des  artères ,  c'eft- 
à-dire  à  leur  dilatation  :  celle-ci  en  eft  effectivement 

la  caufe  immédiate ,  parce  que  le  plus  grand  abord 

des  fluides  augmente  le  volume  de  la  partie  fouf- 
frante,  lui  donne  plus  de  tenfion ,  &  par  conféquent 
difiend  auffi  davantage  les  nerfs  qui  fe  trouvent  dans 
fon  tiffu.  Cette  efpece  de  douleur  a  principalement 

lieu  dans  les  parties  où  il  fe  fait  une  grande  diftri- 
bution  de  nerfs ,  comme  dans  la  peau ,  les  membra- 

nes, les  parties  tendineufes,  rarement  &  prefque 

point  du  tout  dans  les  vifceres  mous  ,  comme  la  ra- 

te ,  les  poumons  ,  &c.  On  appelle  lancinante ,  la  dou- 

leur pulfative,  lorfqu'elle  eft  augmentée  au  point  de 
faire  craindre  à  chaque  pulfation  que  la  partie  ne 

s'entr'ouvre  par  une  folution  de  continuité. 

4°.  Enfin  la  douleur pungitive  eft  accompagnée  d'un 

fentiment  aigu ,  comme  d'un  corps  dur  &  pointu  qui 
pénètre  la  partie  fouffrante;  ainfi  elle  peut  être  cau- 
fée  par  tout  ce  qui  a  de  la  difpofition  à  piquer ,  à  per- 

cer les  parties  nerveufes  ;  foit  au-dehors  par  tous  les 
corps  ambients ,  tant  méchaniques  que  phyfiques  ; 

foit  au-dedans  par  l'effet  des  humeurs  acres  ,  ou  de 
celles  qui  réunifiant  leur  action  vers  un  feul  point , 
e nfuite  du  mouvement  qui  leur  eft  communiqué 
dans  un  lieu  refferré ,  écartent  les  fibres  nerveufes , 

&  produifent  un  fentiment  approchant  à  la  piquûre , 

comme  il  arrive  dans  l'éruption  de  certaines  pullu- 
les. On  donne  aufîi  différens  noms  à  la  douleur  pun- 

gitive on  l'appelle  terebrante ,  fi  la  furface  de  la  par- 

tie fouffrante  eft  plus  étendue  qu'une  pointe ,  &  que 
Ton  fe  repréfente  la  douleur  comme  l'effet  d'une  tar- 
riere  qui  pénètre  bien  avant  dans  le  liège  de  la  dou- 

leur ;  c'eft  ce  qui  arrive  lorfque  les  furoncles  font  fur 
le  point  de  fuppurer.  La  matière  qui  agit  contre  la 

pointe  &  tous  les  parois  de  l'abcès ,  caufe  un  fen- 
timent douloureux  qui  fait  naître  l'idée  dans  l'ame 

de  Faction  du  trépan ,  appliqué  à  la  peau  dans  toute 
fon  épaiffeur.  On  appelle  fourmillement ,  le  fentiment 

qu'excite  une  piquûre  légère ,  multipliée ,  &  vague, 
qui  a  rapport  à  l'impreflion  que  peuvent  faire  des 
fourmis  en  marchant  fur  une  partie  fenfible  :  on 
éprouve  cette  efpece  de  fentiment  defagréable ,  à 
la  fuite  des  engourdiffemens  des  membres ,  par  le 

retour  du  fang  &  des  autres  liquides  dans  les  vaif- 

feaux ,  d'où  ils  avoient  été  détournés  par  la  com- 
preffion ,  &c.  il  fe  fait  un  écartement  de  leurs  parties 

refferrées  ,  qui  en  admettant  les  humeurs ,  éprou- 
vent un  léger  tiraillement  dans  leurs  tuniques  ner- 

veufes ,  contre  lefquelles  elles  heurtent ,  pour  les  di- 

later. On  appelle  enfin  prurigineufe ,  l'efpece  de  dou- 
leur qui  repréfente  à  l'ame  l'a&ion  d'une  puiffance  , 
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qui  caufe  une  efpece  iïérofïon  fur  la  partie  fouffran- 

te :  lorfque  leroiion  eft  légère ,  on  la  nomme  deman- 
geaifon  :  lorfqu'elle  eft  plus  forte ,  &  accompagnée 
d'un  fentiment  de  chaleur  ,  on  la  nomme  douleur 
acre  :  lorfqu'elle  eft  très- violente ,  on  lui  donne  le nom  de  douleur  mordicante  ,  corrofïve. 

On  peut  aifément  rapporter  toute  forte  de  douleur 

à  quelqu'une  de  celles  qui  viennent  d'être  mention- 
nées ,  félon  qu'elle  participe  plus,  ou  moins  des  unes 

ou  des  autres  efpeces ,  dans  lefquelles  la  douleur  peut 
être  ,  ou  continue  ou  intermittente ,  égale  ou  inéga- 

le ,  fixe  ou  erratique ,  &c. 

Après  avoir  expofé  les  caufes  &les  différences  de 

la  douleur ,  l'ordre  conduit  à  dire  quelque  chofe  de 
fes  effets ,  qui  font  proportionnés  à  fon  intenfité  &c 

aux  circonftances  qui  l'accompagnent. 
Comme  il  eft  de  l'animal  de  faire  tous  fes  efforts 

pour  faire  ceffer  un  fentiment  defagréable ,  fur-tout 

lorfqu'il  tend  à  la  deftruction  du  corps  ,  c'eft  ce  qui 
fait  que  les  hommes  qui  fouffrent  dans  quelque  par- 

tie que  ce  foit ,  cherchent  par  différentes  fituations 
&  par  une  agitation  continuelle  à  diminuer  la  caufe 

de  la  douleur ,  dans  l'efpérance  de  trouver  une  atti- 

tude qui  en  empêche  l'effet  en  procurant  le  relâche- 
ment aux  parties  trop  tendues  ;  c'eft  pourquoi  on  fe 

tient ,  le  tronc  plié ,  courbé  dans  la  plupart  des  co- 

liques ,  &c.  de-Ià  les  inquiétudes  &  les  mouvemens 
continuels  de  ceux  qui  éprouvent  de  grandes  dou- 

leurs :  de-là  les  infomnies ,  tout  ce  qui  affecte  vive- 
ment les  organes  des  fens  ,  empêche  le  fommeil  ;  à 

plus  torte  raifon  ce  qui  affecte  le  cerveau,  pour  y 
imprimer  le  fentiment  de  la  douleur  :  toute  irritation 
des  nerfs  peut  produire  la  fièvre  ;  ainfi  elle  fe  joint 
fouvent  aux  douleurs  confidérables  ,  même  dans  les 

maladies  qui  par  leur  nature  peuvent  le  moins  y  don- 
ner lieu ,  telles  que  les  affections  arthritiques  ,  véné- 

riennes ,  &c.  parce  que  la  trop  grande  tenfion  des 
nerfs  dans  les  parties  fouffrantes  fe  communique  à 

tout  le  genre  nerveux ,  d'où  il  fe  fait  un  reflerrement 
dans  les  vaiffeaux  qui  gêne  le  cours  des  humeurs  ;  ce 
qui  fuffit  pour  établir  une  caufe  de  fièvre,  &  des 

fymptomes  qui  en  font  une  fuite ,  tels  que  la  cha- 
leur, la  foif,  la  féchereffe.  Les  violentes  douleurs 

donnent  aufîi  très-fouvent  lieu  aux  convulfions,  fur- 

tout  dans  les  perfonnes  qui  ont  le  genre  nerveux  fuf- 

ceptible  d'être  facilement  irrité  ;  comme  dans  les  en- 
fans  ,  les  femmes ,  tk.  particulièrement  dans  celles 

qui  font  fujettes  aux  affections  hyftériques.  Le  dé- 
lire ,  la  fureur ,  font  fouvent  les  effets  des  grandes 

douleurs  ;  l'érétifme  de  tout  le  genre  nerveux ,  dont 
elles  font  fouvent  la  caufe ,  fulpend  aufîi  toutes  les 

fecrétions  &  excrétions ,  trouble  les  digeftions ,  l'-é- 
vacuation  des  matières  fécales ,  des  urines ,  la  tran- 

fpiration.La  gangrené  même  eft  fouvent  une  fuite  de 
la  douleur ,  lorfque  la  caufe  de  celle-ci  agit  fi  forte- 

ment ,  qu'elle  parvient  bien-tôt  à  déchirer ,  à  rom- 
pre les  fibres  nerveufes  de  la  partie  fouffrante ,  ce 

qui  y  détruit  le  fentiment  &  le  mouvement  :  cet 

effet  conftitue  l'état  d'une  partie  gangrenée  ,  mor- 

tifiée ;  c'eft  ce  qui  arrive  fur-tout  à  la  fuite  des  vio- 
lentes inflammations  accompagnées  de  fièvre,  com- 

me dans  la  pleuréfie ,  &c. 

Le  ligne  de  la  douleur  eft  le  fentiment  même  que 
la  caufe  excite  ;  il  ne  peut  y  avoir  de  difficulté ,  que 

pour  connoître  le  fiége  de  cette  caufe ,  parce  que  la 

douleur  eft  quelquefois  idiopatique  ,  &  quelquefois 

fympathique  ;  quelquefois  elle  affecte  certaines  par- 

ties, que  l'on  ne  diftingue  pas  aifément  des  parties 
voifines.  L'hiftoire  des  maladies  dolorifiques  apprend 

à  connoître  les  différens  fignes  qui  caractérifent  les 

différens  fiéges  de  la  douleur,  &  les  divers  prognof- 

tics  que  l'on  peut  en  porter. On  peut  dire  en  générai ,  que  comme  rien  de  ce 

qui  peut  çaufer  de  la  douleur  ïï 'eft  falutaire,  elle  doit 
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toujours  être  regardée  comme  nuifible  par  elle-mê- 

me ,  foit  qu'elle  foit  feule  ou  qu'elle  fe  trouve  jointe 

à  quelqu'autre  maladie,  parce  qu'elle  abolit  les  for- 
ces, elle  trouble  les  fonctions,  elle  empêche  la  coc- 

îion  des  humeurs  morbifiques ,  elle  produit  toujours 

d'une  manière  proportionnée  à  fon  intenfité  quel- 
ques-uns des  mauvais  effets  ci-deffus  mentionnés. 

Toute  douleur  qui  affecte  un  organe  principal  eft  très- 

pernicieufe,  fur-tout  fi  elle  eft  très -forte  &  qu'elle 
tourmente  beaucoup  ;  fi  elle  eft  continue  &  qu'elle 
fubfifte  Iong-tems  ;  ii  elle  fait  perdre  à  la  partie  fa 

chaleur  naturelle ,  &  qu'elle  la  rende  infenfible.  On 

regarde  comme  moins  mauvaife,  celle  qui  n'eft  pas 
confidérable ,  qui  n'eft  pas  fixe ,  qui  n'eit  pas  dura- 

ble ,  &  qui  n'a  pas  fon  fiége  dans  un  organe  princi- 
pal ,  mais  dans  une  partie  moins  importante.  Les 

douleurs;,  quoique  toujours  pernicieufes  de  leur  na- 
ture, fervent  cependant  quelquefois  dans  les  mala- 

dies aiguës  à  annoncer  un  bon  effet ,  un  événement 
falutaire  ;  telles  font  celles  qui  dans  un  jour  critique 

où  il  paroît  des  lignes  de  coction ,  furviennent  dans 
une  partie  qui  ne  fert  pas  aux  fonctions  principales , 
comme  les  cuiffes,  les  jambes.  Les  douleurs  fe  font 
fentir  au  commencement  des  maladies,  ou  dans  la 

fuite:  les  premières  font  ordinairement  fymptoma- 
tiques  ;  &  fi  elles  ont  leur  fiége  dans  les  cavités  qui 

contiennent  les  vifceres ,  elles  font  un  figne  d'inflam- 
mation ,  ou  tout  au  moins  de  difpofition  inflamma- 

toire ,  fur-tout  lorfqu'elles  font  accompagnées  de 
fièvre,  de  tenfion  dans  la  partie  :  celles  de  cette  na- 

ture qui  ne  font  pas  continues  &  qui  fe  diffipent , 

'  après  quelqu'effet  qui  en  ait  pû  emporter  la  caufe , 
comme  après  quelques  évacuations  que  la  nature 

ou  l'art  ont  faites  à-propos ,  ne  font  pas  dangereu- 

fes ,  fur-tout  fi  elles  ne  font  accompagnées  d'aucun 
mauvais  figne  ,  &L  dans  le  cas  même  où  la  fièvre 

fùbfifteroit  après  qu'elles  paroîtroient  difîipées , 

parce  qu'elle  eft  une  continuation  de  l'effort  qu'a 
fait  la  nature  pour  réfoudre  l'humeur  morbifique. 
C'eft  fur  ce  fondement  qu'Hippocrate  a  dit ,  apho- 
rifme  4 ,  fecl.  G.  «  La  fièvre  qui  furvient  à  ceux  qui 
»  ont  les  hypocondres  tendus  avec  douleur ,  guérit 
»  la  maladie  ;  &  enfuite  dans  Yaphor.  5%  fecl.  y,  il 

ajoute:  «  ceux  qui  ont  des  douleurs  aux  environs  du 
»  foie  ,  en  font  bien -tôt  délivrés  fi  la  fièvre  fur- 
»  vient.  Pour  ce  qui  eft  des  douleurs  qui  font  gué- 

ries par  quelqu'évacuation ,  il  dit  dans  les  coaques , 
fecl.  i  f  text.  2, 9%:  «  ceux  qui  avec  la  fièvre  ont  des 

»  douleurs  de  côté  ,  guériflent  par  les  déjections  fré- 
»  quentes  de  matières  aqueufes  mêlées  de  bile  »  ; 

ainfi  de  bien  d'autres  prognoftics  de  cette  nature , 

qu'Hippocrate  rapporte  fur  les  douleurs  dans  fes  dif- 
férens  ouvrages.  Il  n'eft  pas  moins  riche  d'obferva- 

tions ,  par  lesquelles  il  porte ,  d'après  les  douleurs , 
des  jugemens  defavantageux,  tels  que  ceux-ci,  apho- 

rifme  Gx3fecl.  4  :  «  s'il  furvient  dans  les  fièvres  une 

»  grande  chaleur  à  l'eftomac  avec  douleur  vers  l'o- 
»  rifice  fupérieur ,  c'eft  un  mauvais  figne  »  ;  &  dans 
V  aphorifme  fuivant  :  «  les  convulfions  &  les  douleurs 
»  violentes  autour  des  vifceres  ,  qui  furviennent 

»  dans  les  fièvres  continues ,  font  de  très-mauvais 

»  augure  »  ;  dans  les  prognojlics  }  text,  3G:  «  la  dou- 
»  leur  aiguë  des  oreilles  dans  une  fièvre  violente ,  eft 

»  un  mauvais  figne ,  parce  qu'il  y  a  lieu  de  craindre 
»  qu'il  ne  furvienne  un  délire  ou  une  défaillance  ». 
Ces  exemples  doivent  fuffire  pour  exciter  à  conful- 

ter  ce  grand  maître  dans  l'art  de  prédire  les  évene- mens  des  maladies ,  dans  fes  œuvres  mêmes  ou  dans 

celles  de  fes  excellens  commentateurs ,  tels  que  Prof- 

per  Alpin ,  de prœfag.  vitd  &  morte.  Durer,  in  coacas, &  autres. 

Tout  ce  qui  peut  faire  ceffer  la  difpofition  des 
nerfs ,  qui  font  en  danger  de  fe  rompre  ,  peut  faire 
eelfer  la  douleur;  mais  comme  cette  difpofition  peut 

être  occafionnée  par  un-  fi  grand  nombre  de  caufes 
différentes ,  les  remèdes  anodins  font  auffi  différens 

entr'cux ,  puifqu'ils  doivent  être  appropriés  à  cha- 
cune de  ces  caufes  :  il  eft  donc  abfolument  nécef- 

faire  de  les  bien  connoître ,  avant  que  de  détermi- 

ner ce  qu'il  convient  d'employer  pour  en  faire  cefi- 
fer l'effet  :  mais  avant  toutes  chofes  il  faut  prefcrire 

le  régime  convenable  ,  attendu  que  les  douleurs  , 

pour  peu  qu'elles  foient  confidérables  ,  troublent 
toutes  les  fonctions ,  il  eft  néceffaire  d'obferver  une 
diète  d'autant  plus  fevere,  que  les  douleurs  font  plus 
grandes.  Cela  pofé ,  dans  le  cas  où.  la  douleur  pro- 

vient d'une  trop  forte  diftenfion  de  la  partie  fouf- 
frante ,  il  faut  en  procurer  le  relâchement  ou  mé- 

chaniquement  ou  phyfiquement  :  dès  qu'on  cdTe 
l'extenfion  &  la  contre-extenfion  des  membres  dont 
on  veut  réduire  la  luxation  ,  la  douleur  ceffe  auffi. 

Si  on  ne  peut  pas  faire  ceffer  la  diftenfion  des  fibres, 

on  doit  faire  enforte  qu'elle  puiffe  fubfifter  fans  que 
la  rupture  s'enfuive  ;  c'eft  ce  qu'on  peut  obtenir  par 
le  moyen  des  émolliens  aqueux ,  huileux,  appliqués 

à  la  partie  affectée  de  douleur.  Une  verge  de  bois  fec 

fe  rompt  aifément  lorfqu'on  la  fléchit  ;  fi  elle  eft  hu- 
mectée on  peut  la  plier  fans  la  rompre  :  de  même  la 

tenfion  d'une  partie  enflammée  qui  caufe  une  douleur 

infupportable ,  fe  relâche  confidérablement  par  l'ap- 
plication des  cataplafmes  humectans ,  des  fomenta- 

tions lénitives ,  de  la  vapeur  de  l'eau  tiède  par  les 
bains  ;  en  un  mot,  tous  les  remèdes  qui  peuvent  pro- 

duire le  relâchement  des  parties  folides, conviennent 

contre  la  douleur,  de  quelque  caufe  qu'elle  puiffe  pro- 

venir ,  parce  qu'elle  eft  toujours  l'effet  d'une  trop grande  tenfion  des  fibres  nerveufes  ;  ils  peuvent  par 

conféquent  être  regardés  prefque  comme  univerfels 

en  ce  genre  ;  il  eft  très-peu  de  cas  où  ils  foient  con- 
tr'indiqués.  Voye^  Emolliens. 

Lorfque  la  douleur  provient  d'une  matière  qui  obf- 
true  un  vaiffeau  quelconque ,  en  diftend  trop  les  pa- 

rois ,  on  doit  s'appliquer  à  faire  ceffer  cette  caufe , 
en  procurant  la  réfolution  ou  la  fuppuration  de  la 

matière  de  l'obltruclion  (voyei  Obstruction, 
Résolutif  ,  Suppuratif)  ;  en  diminuant  le  mou- 

vement ,  l'effort  ck  la  quantité  de  la  matière  qui  fait 
la  diftenfion  du  vaiffeau  par  de  copieufes  &  de  fré- 

quentes faignées ,  autant  que  les  forces  du  malade 
le  peuvent  permettre  :  les  autres  évacuans  peuvent 

auffi  être  employés  dans,  ce  cas  comme  les  purga- 

tifs ,  &c.  s'il  n'y  a  point  de  contr'indication  ;  mais 
on  doit  éviter  foigneufement  tout  remède  irritant , 

&  qui  peut  agiter,  échauffer ,  en  déterminant  l'éva- cuation. 

Il  n'eft  pas  moins  néceffaire  de  diminuer  le  mou- 
vement des  humeurs  par  le  repos  &  par  les  moyens 

ci-deffus  mentionnés ,  lorfque  ce  font  des  matières 
acres  appliquées  aux  parties  foulfrantes  ,  qui  font 

caufe  de  la  douleur  ;  parce  que  l'action  des  irritans 
fur  les  nerfs  eft  proportionnée  à  la  force  avec  la- 

quelle ils  font  portés  contre  les  parties  fenfibles ,  Se 

à  la  réaction  de  celles-ci  qui  fe  portent  contr'eux: 
les  cauftiques  les  plus  forts  ne  font  rien  fur  un  ca- 

davre :  on  doit  aulîi  s'aflïïrer  de  l'efpece  d'acrimo- 
nie dominante y  pour  la  corriger  par  les  fpécifiques  , 

comme  lorfqu'elle  eft  acide  ,  on  oppofe  les  alkalis 
ou  les  abforbans  terreux  ;  ou  fi  on  ne  peut  pas  bien 

s'aflïïrer  du  caractère  de  l'acre ,  on  fe  borne  à  lui  op- 
pofer  les  remèdes  généraux  propres  à  émouffer  les 

pointes  ,  comme  la  diète  lactée ,  les  huileux ,  les 

graiffeux  9  les  invifeans ,  &c.  mais  la  douleur  provient 
rarement  d'un  tel  vice  dominant  dans  toute  la  maffe 
des  humeurs ,  alors  il  agiroit  dans  toutes  les  parties 

du  corps  avec  la  même  énergie  ,  &  le  cerveau  en 

feroit  détruit  avant  qu'il  pût  produire  des  effets  mar- 

qués fur  les  autres  parties  :  l'acrimonie  n'a  commu- 
nérnent  ljeuP  comme  caufe  de  douleur?  que  dans  les 
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premières  voies ,  dans  les  endroits  où  fe  trouvent 
des  humeurs  arrêtées,  croupiffantes ,  pourries,  alors 
le  mal  efi  topique  :  les  boirions  chaudes ,  copieufes , 

farineufes  ,  déteriives ,  légèrement  diaphoniques , 
font  employées  avec  fuccès  pour  délayer ,  émouffer, 

&  diffiper  les  matières  acrimonieufes  lorfqu'on  ne 
peut  pas  y  apporter  remède  extérieurement. 

Si  la  douleur  provient  d'un  corps  étranger  qui  dif- 
tend  ou  irrite  les  nerfs ,  il  faut  tacher  d'en  faire  l'ex- 

traction ,  fi  elle  efl  poffible ,  par  les  fecours  de  la 

Chirurgie ,  ou  en  excitant  autour  la  fuppuration  , 
qui  en  opère  Fexpulfion. 

La  manière  la  plus  parfaite  de  guérir  la  douleur  , 

efl  d'en  emporter  la  caufe  fans  qu'il  fe  fafle  aucune 
altération  dans  les  organes  du  fentiment  :  mais  quel- 

quefois on  ne  connoît  pas  cette  caufe  ,  même  dans 
les  plus  grandes  douleurs;  ou  fi  on  la  connoît,  on  ne 
peut  pas  la  détruire.  Dans  le  cas  où  la  douleur  preffe 

le  plus ,  il  faut  cependant  y  apporter  quelque  remè- 

de, ce  qui  ne  peut  fe  faire  qu'en  rendant  les  nerfs  af- 
fectés infenfibles ,  ou  en  ôtant  au  cerveau  la  faculté 

de  recevoir  les  impreffions  qui  lui  font  tranfmifes  de 
la  partie  fouffrante. 

On  peut  obtenir  le  premier  effet  par  la  feûion,  ce 

qui  efl  fouvent  l'unique  remède  dans  les  plaies  où  il 
y  a  des  nerfs  ou  des  tendons  coupés  en  partie  ;  il  faut 

en  rendre  la  folution  de  continuité  totale ,  pour  fai- 
re ceffer  la  trop  grande  tenfion  des  fibres  qui  relient 

entières.  On  employé  quelquefois  le  feu  pour  dé- 
truire le  fentiment  de  la  partie  fouffrante ,  en  brû- 

lant le  nerf  avec  un  fer  chaud ,  comme  on  pratique 
pour  les  grandes  douleurs  des  dents  ,  ou  avec  des 

huiles  caufliques.  Hippocrate  &  les  anciens  méde- 
cins faifoient  grand  ufage  du  feu  actuel  contre  les 

douleurs,  comme  il  en  confie  par  leurs  œuvres  :  les 
Asiatiques  y  ont  encore  fouvent  recours  ,  comme 
curatif  &  comme  préfervatif ,  pour  les  douleurs  de 

goutte  &  autres  ;  ils  fe  fervent  pour  cet  effet  d'une 
efpece  de  cotton  en  forme  de  pyramide ,  qu'ils  font 
avec  des  feuilles  d'armoife  ,  qu'ils  appellent  moxa  ; 
ils  l'enflamment  après  l'avoir  appliqué  fur  la  partie 
fouffrante  ;  voye^  M  o  x  A.  C'eft  un  problème  à  ré- 

foudre ,  de  déterminer  fi  l'on  a  bien  ou  mal  fait  d'a- 

bandonner l'ufage  des  cautères  actuels  ;  voye^  Cau- 
tère. La  comprefîion  efi  auffi  très- efficace  pour 

engourdir  le  nerf  qui  fe  difiribue  à  la  partie  fouffran- 
te ,  par  exemple,  dans  les  amputations  des  membres. 

Mais  lorfqu'on  ne  peut  pas  détruire  le  nerf,  ou 

qu'il  ne  convient  pas  de  le  faire  ;  lorfque  l'on  ne  peut 
pas  remédier  à  la  douleur  par  aucun  des  moyens  ex- 

térieurs ou  intérieurs  propofés ,  on  n'a  pas  d'autre 
•reffource  que  celle  de  rendre  le  cerveau  inepte  à 
recevoir  les  fenfations ,  enforte  que  le  fentiment  de 

la  douleur  cefïe ,  quoique  la  caufe  fubfifle  toujours. 
On  produit  cet  effet ,  ou  en  engourdiffant  toute  la 

partie  fenfitive  de  l'animal  par  le  moyen  des  remè- 
des appellés  narcotiques,  qui  font  principalement  ti- 

rés des  pavots  &  de  leurs  préparations ,  comme  l'o- 

pium ,  le  laudanum ,  dont  l'effet  efl  généralement 
parlant  auffi  fur  &  auffi  utile  lorfqu'ils  font  employés 
à-propos  &  avec  prudence ,  que  leur  manière  d'agir 
efi  peu  connue  ;  fans  eux  la  Médecine  feroit  fouvent 

en  défaut,  parce  qu'il  efi  prefque  toujours  important 
de  fufpendre  l'effet  de  la  douleur,  pour  travailler  en- 
fuite  plus  aifément  à  en  emporter  la  caufe ,  fi  elle  en 
efi  fufceptible.  Mais  on  doit  avoir  attention  de  faire 

précéder  les  remèdes  généraux,  fur-tout  les  faignées, 
dans  les  maladies  inflammatoires ,  dolorifîques ,  par- 

ce que  les  narcotiques  augmentent  le  mouvement 
des  humeurs  ;  d'ailleurs  par  l'effet  de  ces  remèdes 
tous  les  fymptomes  de  la  douleur  ceffent ,  comme  l'in- 
quietude ,  les  agitations ,  l'infomnie  :  quoique  la  cau- 

fe fort  toujours  appliquée  ,  le  relâchement  des  nerfs 
en  diminue  beaucoup  l'effet  topique,  fi  la  douleur  efi 
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accompagnée  de  fpafme  comme  dans  l'affection  hyf* terique  :  on  doit  affocier  les  anti-fpafmodiques  aux 
narcotiques,  comme  le  cafioreum,  le  fuccin,  la  pou- 

dre de  Guttette ,  le  fel  fédatif  de  M.  Horabere,  &C 
fTW Convulsion, Hystéri  cité ,  Spasme , Narcotique  Anodin.  Fby^  fur  la  douleur  en 
g-eneral ,  W  anfwieten ,  comment,  aphor.  Boerhaave &  Aflruc ,  pathol.  therapeut.  Cet  article  efi  extrait  en 
partie  des  ouvrages  cités  de  ces  auteurs. 
Douleur  d'estomac,  Voye^  Cardialgie. 

Douleur  des  intestins.  Voye^  Colique." Douleur  de  reins.  Voyei  Reins  &  Néphré- tique. 

Douleur  de  tête.  Voye{Vart.  Céphalalgie. 

Douleur  des  membres.  ̂ V^Rhumatisme" 

Goutte,  (d)  * 
*  Douleur  :  (Mytkolog.)  la  douleur  étoit,  dans 

la  Mythologie,  fille  de  l'Erebe  &  de  la  Nuit. 
DOUNEKAJA-GAUHAH  ,  (Hift.  nat.)  arbrif- 

feau  des  Indes ,  dont  les  feuilles  ont  deux  doigts  de 
large ,  &  jufqu  a  fix  piés  de  longueur  :  elles  font , 
dit-on ,  hériffées  de  pointes  des  deux  côtés. 

DOURAK ,  (Géog.  mod.)  ville  de  Perfe,  fituée  au 
confluent  de  l'Euphrate  &  du  Tigre.  Long.  74.  j2. lat.  32.  16. 

DOURDAN,  (Géog.  mod.}  ville  de  l'île  de  Fran- 
ce ;  elle  efi  fituée  fur  l'Orge.  Longitude  1  g.  42.  Ut, 

48.  $  o. DOURLACH ,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Souabe  j 
en  Allemagne  ;  elle  efi  fituée  fur  la  rivière  de  Gie- 
zen.  Long.  2.7.3.  lat.  48.68. 

DOUROU,  (Hift.  nat.)  plante  des  Indes,  qui  fe 
trouve  dans  l'île  de  Madagafcar ,  qui  refîemble  affez 
à  un  paquet  de  plumes  :  fes  feuilles  ont  deux  piés  de 
large ,  &  quatre  ou  cinq  de  long.  Les  Indiens  nom- 

ment fon  fruit  voadourou  :  on  dit  qu'il  reffemble  à 
une  grappe  de  raifin ,  &  efi  de  la  même  longueur 
qu'un  épi  de  blé  de  Turquie  :  on  retire  de  l'huile des  baies  de  cette  plante ,  ou  bien  en  les  écrafe 
pour  les  réduire  en  farine ,  qui  mêlée  avec  du  lait 

fait  une  efpece  de  bouillie  qu'on  mange.  Hubner  , diclionn.  univerfel. 

DOUTE ,  f.  m.  (Log.  &  Mét.)Us  Philofophes  dif- 
tinguent  deux  fortes  de  doutes,  l'un  effectif  &  l'autre 
méthodique.  Le  doute  effectif  efi  celui  par  lequel  l'ef- 
prit  demeure  en  fufpens  entre  deux  proportions  con- 

tradictoires ,  fans  avoir  aucun  motif  dont  le  poids 
le  faffe  pencher  d'un  côté  plutôt  que  d'un  autre.  Le 
doute  méthodique  efl  celui  par  lequel  l'efprit  fufpend 
fon  confentement  fur  de*s*  vérités  dont  il  ne  doute  pas réellement ,  afin  de  raffembler  des  preuves  qui  les 
rendent  inaccefîibles  à  tous  lesiraits  avec  lefqueîs 
on  pourroit  les  attaquer. 

Defcartes  naturellement  plein  de  génie  &  de  pé^ 
nétration ,  fentant  le  vuide  de  la  philofophie  fcho- 
lafiique,  prit  le  parti  de  s'en  faire  une  toute  nouvelle. Étant  en  Allemagne,  &  fe  trouvant  fort  defeeuvré 

dans  l'inaction  d'un  quartier  d'hyver ,  il  s'occupa plufieurs  mois  de  fuite  à  repafier  les  connoiffances 

qu'il  avoit  acquifes,  foit  dans  fes  études,  foit  dans 
fes  voyages  ;  il  y  trouva  tant  d'obfcurité  &  d'incer- 

titude ,  que  la  penfée  lui  vint  de  renverfer  ce  mau- 
vais édifice,  &  de  rebâtir,  pour  ainfi  dire,  le  tout  à 

neuf,  en  mettant  plus  d'ordre  &  de  liaifon  dans  fes 

principes. 
Il  commença  par  mettre  à  l'écart  les  vérités  rêvé-»' 

lées ,  parce  qu'il  penfoit ,  difoit-il ,  que  pour  entre- 
prendre de  les  examiner,  &  pouf  y  réuffir ,  il  étoit 

nécefTaire  d'avoir  quelque  extraordinaire  afîillance 
du  ciel ,  &  d'être  plus  qu'homme.  Il  prit  donc  pour 
première  maxime  de  conduite ,  d'obéir  aux  lois  ê>C 
aux  coutumes  de  fon  pays ,  retenant  confiamment 

la  religion  dans  laquelle  Dieu  lui  avoit  fait  la  gracQ 
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d'être  inftruît  dès  fon  enfance ,  &  fe  gouvernant  en 
toute  autre  chofe  félon  les  opinions  les  plus  modé- 

rées ;  il  crut  qu'il  étoit  de  la  prudence  de  fe  prefcrire 
par  provifion  cette  règle ,  parce  que  la  recherche 

fucceffive  des  vérités  qu'il  vouloit  favoir ,  pouvoit 
être  très  longue,  Se  que  les  actions  de  la  vie  ne  fouf- 
frant  aucun  délai ,  il  falloit  fe  faire  un  plan  de  con- 

duite ;  ce  qui  lui  fit  joindre  une  féconde  maxime  à  la 

précédente ,  qui  étoit  d'être  le  plus  ferme  &  le  plus 
réfolu  dans  fes  actions  qu'il  le  pourroit ,  &  de  ne  pas 
fuivre  moins  conftamment  les  opinions  les  plus  dou- 

lenfes ,  lorfqu'il  s'y  feroit  une  fois  déterminé  ,  que 
ii  elles  enflent  été  très-affûrées.  Sa  troifieme  maxi- 

me fut  de  tâcher  toujours  de  fe  vaincre  plutôt  que 

la  fortune ,  &  de  changer  plutôt  fes  defirs  que  l'or- dre du  monde. 

Defcartes  s 'étant  affûré  de  ces  maximes ,  &  les 
ayant  mifes  à  part  avec  les  vérités  de  foi ,  qui  ont 
toujours  été  les  premières  en  fa  créance ,  jugea  que 

pour  tout  le  refte  de  fes  opinions  il  pouvoit  librement 

entreprendre  de  s'en  défaire.  En  cela  il  a  eu  raifon  ; 
mais  il  s'eft  trompé  lorfqu'il  a  crû  qu'il  fuffifoit  pour 
cela  de  les  révoquer  en  doute.  Douter  li  deux  &  deux 

font  quatre  ,  fl  l'homme  eft  un  animal  raifonnable  , 
c'eft  avoir  des  idées  de  deux ,  de  quatre ,  d'homme , 
d'animal ,  de  raifonnable.  Le  doute  laiffe  donc  fub- 

irfter  les  idées  telles  qu'elles  font  ;  ainfi  nos  erreurs 
venant  de  ce  que  nos  idées  ont  été  mal  faites ,  il  ne 
les  fauroit  prévenir.  Il  peut  pendant  un  tems  nous 
faire  fufpendre  nos  jugemens  ;  mais  enfin  nous  ne 

fortirons  d'incertitude  qu'en  confultant  les  idées  qu'il 
n'a  pas  détruites  ;  &  par  conféquent  fi  elles  font  va- 

gues &  mal  déterminées ,  elles  nous  égareront  com- 
me auparavant.Le  doute  deDefcartes  eft  donc  inutile: 

chacun  peut  éprouver  par  lui-même  qu'il  eft  encore 
impraticable  ;  car  fi  l'on  compare  des  idées  familiè- 

res &  bien  déterminées ,  il  n'eft  pas  pofïïble  de  douter 

des  rapports  qui  font  entr'elles  :  telles  font ,  par 
exemple  ,  celles  des  nombres.  Si  l'on  peut  douter  de 
tout ,  ce  n'eft  que  par  un  doute  vague  &  indéterminé , 
qui  ne  porte  fur  rien  du  tout  en  particulier. 

Si  Defcartes  n'avoit  pas  été  prévenu  pour  les 

idées  innées ,  il  auroit  vu  que  l'unique  moyen  de  fe 
faire  un  nouveau  fonds  de  connoiffances  ,  étoit  de 

détruire  les  idées  mêmes ,  pour  les  reprendre  à  leur 

origine,  c'eft-à-dire  aux  fenfations.  La  plus  grande 
obligation  que  nous  puiffions  avoir  à  ce  philofophe, 

c'eft  de  nous  avoir  laifTé  l'hiftoire  des  progrès  de  fon 

efprit.  Au  lieu  d'attaquer  directement  les  fcholafti- 
ques ,  il  repréfente  le  tems  où  il  étoit  dans  les  mêmes 

préjugés  ;  il  ne  cache  point  les  obftacles  qu'il  a  eus 
à  furmonter  pour  s'en  dépouiller  ;  il  donne  les  règles 
d'une  méthode  beaucoup  plus  fimple  qu'aucune  de 

celles  qui  avoient  été  en  ulage  jufqu'à  lui ,  laiffe  en- 
trevoir les  découvertes  qu'il  croit  avoir  faites,  & 

prépare  par  cette  adrefte  les  efprits  à  recevoir  les 

nouvelles  opinions  qu'il  fe  propofoit  d'établir.  Je 
crois  que  cette  conduite  a  eu  beaucoup  de  part  à  la 

révolution  dont  ce  philofophe  eft  l'auteur. 
Le  doute  introduit  parDefcartes,eft  bien  différent  de 

celui  dans  lequel  fe  renferment  les  Sceptiques.  Ceux- 
ci  ,  en  doutant  de  tout ,  etoient  déterminés  à  refter 

toujours  dans  leur  doute;  au  lieu  que  Defcartes  ne 

commença  par  le  doute  ,  que  pour  mieux  s'affermir 
dans  fes  connoiffances.  Dans  la  philofophie  d'Arif- 
tote ,  difent  les  difciples  de  Defcartes ,  on  ne  doute 
de  rien,  on  rend  raifon  de  tout ,  &  néanmoins  rien 

n'y  eft  expliqué  que  par  des  termes  barbares  &  inin- 
telligibles ,  &  que  par  des  idées  obfcures  &  confufes  ; 

au  lieu  que  Defcartes ,  s'il  vous  fait  oublier  même 
ce  que  vous  connoifîiez  déjà  ,  fait  vous  en  dédom- 

mager abondamment ,  par  les  connoiffances  fubli- 

mes  auxquelles  il  vous  mené  par  degrés  ;  c'eft  pour- 

quoi ils  lui  appliquent  ce  qu'Horace  dit  d'Homère  : 

D  OU 

Non  fumiim  ex  fulgore  ,  fed  ex  fumo  dare  tucerti 

Vogitat ,  ut  fpeciofa  dehihc  miracula  promut. 

Il  faut  le  dire  ici ,  il  y  a  bien  de  la  différence  entre 
douter  &  douter  :  on  doute  par  emportement  &  par 

brutalité  ,  par  aveuglement  &  par  malice  ,  &  enfin 

par  fantaifie ,  &  parce  que  l'on  veut  douter;  mais  on 
doute  aufîi  par  prudence  &  par  défiance ,  par  fageffe 

&  par  fagacité  d'efprit.  Les  Académiciens  &  les 
Athées  doutent  de  la  première  façon ,  les  vrais  Philo- 
fophes  doutent  de  la  féconde.  Le  premier  doute  eft  un 
doute  de  ténèbres ,  qui  ne  conduit  point  à  la  lumière, 
mais  qui  en  éloigne  toujours.  Le  fécond  doute  naît 
de  la  lumière,  &  il  aide  en  quelque  façon  à  la  pro- 

duire à  fon  tour,  C'eft  de  ce  doute  qu'on  peut  dire 
qu'il  eft  le  premier  pas  vers  la  vérité. 

Il  eft  plus  difficile  qu'on  ne  penfe  de  douter.  Les 
efprits  bouillans ,  dit  un  auteur  ingénieux ,  les  ima- 

ginations ardentes  ne  s'accommodent  pas  de  l'indo- 
lence du  feeptique  ;  ils  aiment  mieux  hafarcler  un 

choix  que  de  n'en  faire  aucun ,  fe  tromper  que  de 
vivre  incertains  :  foit  qu'ils  fe  méfient  de  leurs  bras  , 

foit  qu'ils  craignent  la  profondeur  des  eaux ,  on  les 
voit  toujours  fufpendus  à  des  branches  dont  ils  fen- 
tent  toute  la  foibleffe,  &  auxquelles  ils  aiment  mieux: 

demeurer  accrochés  que  de  s'abandonner  au  torrent. 

Ils  affùrent  tout ,  bien  qu'ils  n'ayent  rien  foigneufe- 
ment  examine  ;  ils  ne  doutent  de  rien ,  parce  qu'ils 
n'en  ont  ni  la  patience  ni  le  courage  :  fujets  à  des 
lueurs  qui  les  décident ,  fi  par  hafard  ils  rencontrent 

la  vérité ,  ce  n'eft  point  à  tâtons ,  c'eft  brufquement 
&  comme  par  révélation  :  ils  font  entre  les  dogma- 

tiques ,  ce  que  font  les  illumines  chez  le  peuple  dévot. 
Les  individus  de  cette  efpece  inquiète  ne  conçoivent 

pas  comment  on  peut  allier  la  tranquillité  d'efprit avec  l'indécifion. 

Il  ne  faut  pas  confondre  le  doute  avec  l'ignorance. 
Le  doute  fuppofe  un  examen  profond  &  defintéreffé  ; 

celui  qui  doute  parce  qu'il  ne  connoît  pas  les  raifons 
de  crédibilité ,  n'eft  qu'un  ignorant. 

Quoiqu'il  foit  d'un  efprit  bien  fait  de  rejetter  l'af- 
fertion  dogmatique  dans  les  queftions  qui  ont  des 

raifons  pour  &  contre ,  &  prefqu'à  égale  mefure ,  ce 
feroit  néanmoins  agir  contre  la  raifon ,  que  de  fuf- 

pendre fon  jugement  dans  des  chofes  qui  brillent  de 
la  plus  vive  évidence  ;  un  tel  doute  eft  impoffible  , 

il  traîne  après  lui  des  conféquences  funeftes  à  la  fo- 
ciété ,  &  ferme  tous  les  chemins  qui  pourroient  con- 

duire à  la  vérité. 

.  Que  ce  doute  foit  impoffible  ,  rien  n'eft  plus  évi- 
dent ;  car  pour  y  parvenir  il  faudroit  avoir  fur  tou- 

tes fortes  de  matières  des  raifons  d'un  poids  égal 
pour  ou  contre  :  or ,  je  le  demande ,  cela  eft-il  pof- 

fible  ?  Qui  a  jamais  douté  férié ufe ment  s'il  y  a  une 
terre ,  un  foleil ,  une  lune ,  &  fi  le  tout  eft  plus  grand 

que  fa  partie  ?  Le  fentiment  intime  de  notre  exiftence 

peut-il  être  obfcurci  par  des  raifonnemens  fubtils  & 
captieux  ?  On  peut  bien  faire  dire  extérieurement  à 

fa  bouche  qu'on  en  doute ,  parce  que  l'on  peut  men- 
tir ;  mais  on  ne  peut  pas  le  faire  dire  à  fon  efprit.' 

Ainfi  le  pyrrhonifme  n'eft  pas  une  fecte  de  gens  qui 

foient  perfuadés  de  ce  qu'ils  difent  ;  mais  c'eft  une 
fecte  de  menteurs  :  aufîi  fe  contredifent-ils  fouvent 

en  parlant  de  leur  opinion  ,  leur  cœur  ne  pouvant 

s'accorder  avec  leur  langue ,  comme  on  peut  le  voir 

dans  Montaigne  ,  qui  a  tâché  de  le  renouveller  au 
dernier  fiecle. 

Car  après  avoir  dit  que  les  Académiciens  étoient 

différens  des  Pyrrhoniens ,  en  ce  que  les  Académi- 

ciens avoiioient  qu'il  y  avoit  des  chofes  plus  vraif- 
femblables  les  unes  que  les  autres  ,  ce  que  les  Pyr- 

rhoniens ne  vouloient  pas  reconnoître ,  il  fe  déclare 

pour  les  Pyrrhoniens  en  ces  termes  :  or  l'avis ,  dit- 
il  ,  dès.  Pyrrhoniens  eji  plus  hardi }  &  quant  &  quant 



jfhs  vraljfcmblaUc.  Il  y  a'  donc  des  chofes  plus  vr âif- 

femblabies  que  les  autres  ;  &  ce  n'eft  point  pour  dire 

lin  bon  mot  qu'il  parle  ainfi ,  ce  font  des  paroles  qui 
lui  font  échappées  fans  y  penfer,  &  qui  naiffent  du 

fond  de  la  nature ,  que  le  menfonge  des  opinions  ne 

peut  étouffer»  ■    ,  ̂  

D'ailleurs  chaque  action  que  fait  Un  pyrrhonien" , 
ne  dément-elle  pas  fon  fyftème  ?  car  enfin  un  pyr- 

rhonien efl:  un  homme  qui  dans  fes  principes  doit 
douter  univerfellement  de  toutes  chofes ,  qui  ne  doit 

pas  même  favoir  s'il  y  a  des  chofes  plus  probables 

les  unes  que  les  autres  ;  qui  doit  ignorer  s'il  lui  efl 
plus  avantageux  de  fuivre  les  impreffions  de  la  natu- 

re, que  de  ne  pas  s'y  conformer.  S'il  fuivoit  fes  princi- 
pes ,  il  devrait  demeurer  dans  une  perpétuelle  indo- 

lence, fans  boire,  fans  manger,  fans  voir  fes  amis, 

fans  fe  conformer  aux  lois ,  aux  ufages  &  aux  coutu- 

mes ,  en  un  mot  fe  pétrifier  &  être  immobile  comme 

une  ftatue.  Si  un  chien  enragé  fe  jette  fur  lui,  il  ne  doit 

pas  faire  un  pas  pour  le  fuir:  que  fa  maifon  menace 

ruine ,  &  qu'elle  foit  prête  à  s'écrouler  &  à  l'englou- 
tir fous  fes  ruines ,  il  n'en  doit  point  fortir  ;  qu'il  foit 

défaillant  de  faim  ou  de  foif ,  il  ne  doit  manger  ni  boi- 

re: pourquoi  ?  parce  qu'on  ne  fait  jamais  une  action 

qu'en  conféquence  de  quelques  jugemens  intérieurs, 

par  lefquels  on  fe  dit  qu'il  y  a  du  danger,  qu'il  efl  bon 
de  l'éviter  ;  que  pour  l'éviter  il  faut  faire  telle  ou 
telle  chofe.  Si  on  ne  le  fait  pas,  c'efl:  que  l'efprit  de- 

meure dans  l'inaction ,  fans  fe  déterminer.  Heureu- 

fement  pour  les  Pyrrhoniens ,  l'inflinct  fupplée  avec 
ufure  à  ce  qui  leur  manque  du  côté  de  la  conviction, 

©u  plûtôt  il  corrige  l'extravagance  de  leur  doute* 
Mais  il  fuffit ,  diront  «-ils  ,  que  le  danger  paroiffe 

probable ,  pour  qu'on  foit  obligé  de  le  fuir  :  or  nous 
ne  nions  pas  les  apparences  ;  nous  difons  feulement 

que  nous  ne  favons  pas  que  les  chofes  foient  telles 

en  effet  qu'elles  nous  paroiffent.  Mais  cette  réponfe 
n'efl:  qu'un  vain  fubterfuge ,  par  lequel  ils  ne  pour- 

ront échapper  à  la  difficulté  qu'on  leur  fait.  Je  veux 
que  le  danger  leur  paroiffe  probable  ;  mais  quelle 

raifon  ont-ils  pour  s'y  fouftraire  ?  Le  danger  qu'ils 
redoutent  efl:  peut-être  pour  eux  un  très-grand  bien. 

D'ailleurs  je  voudrois  bien  favoir  s'ils  ont  idée  de 

danger ,  de  doute ,  de  probabilité  ;  s'ils  en  ont  idée , 
ils  connoiffent  donc  quelque  chofe ,  favoir  qu'il  y  a 
des  dangers,  des  doutes,  des  probabilités:  voilà 

doflc  pour  eux  une  première  marque  de  vérité.  C'efl: 

un  point  fixe  &  confiant  chez  eux ,  qu'il  faut  vivre 
comme  les  autres ,  &  ne  point  fe  fingularifer  ;  qu'il 
faut  fe  laiffer  aller  aux  impreffions  qu'infpire  la  na- 

ture ;  qu'il  faut  fe  conformer  aux  lois  &  aux  coutu- 
mes. Mais  où  ont-ils  pris  tous  ces  principes  ?  Scep- 

tiques dans  leur  façon  de  penfer,  comment  peuvent- 

ils  être  dogmatiques  clans  leur  manière  d'agir  ?  Ce 
feul  point  qu'ils  accordent ,  efl:  un  écueil  où  vien- nent fe  brifer  toutes  leurs  vaines  fubtilités. 

Pyrrhon  agiffoit  quelquefois  en  conféquence  de 

fon  principe.  Perfuadé  qu'il  n'y  avoit  rien  de  cer- 
tain ,  il  portoit  fon  indifférence  en  certaines  chofes 

aufli  loin  que  fon  fyftème  le  comportent.  On  dit  de 

lui  qu'il  n'aimoit  rien ,  &  ne  fe  fâchoit  de  rien  ;  que 
quand  il  parloit ,  il  fe  mettoit  peu  en  peine  fi  on  l'é- 
coutoit  ou  fi  on  ne  Pécoutoit  pas  ;  &  qu'encore  que 
fes  auditeurs  s'en  allaflent ,  il  ne  laiffoit  pas  de  con- 

tinuer. Si  tous  les  hommes  étoient  de  ce  caractère , 
que  deviendroit  alors  parmi  eux  la  fociété  ?  Oiii , 
rien  ne  lui  efl:  plus  contraire  que  ce  doute.  En  effet , 
il  détruit  ck  renverfe  toutes  les  lois,  foit  naturelles, 

foit  divines ,  foit  humaines  ;  il  ouvre  un  vafte  champ 

à  tous  les  defordres ,  &  autorife  les  plus  grands  for- 

faits. De  ce  principe  qu'il  font  douter  dQ  tout,  il  s'en- 
fuit qu'il  efl:  incertain  s'il  y  a  un  être  fuprème ,  s'il  y 

a  une  religion ,  s'il  y  a  un  culte  qui  nous  foit  néces- 
sairement commandé.  De  ce  principe  qu'il  faut  don- Tomt 
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m  de  tout ,  il  s'enfuit  que  toutes  les  actions  font  in* 
différentes  ,  &  que  les  bornes  facrées  qui  font  pofées 
entré  le  bien  &  le  mal ,  entre  le  vice  &  la  vertu ,  font 
renverfées. 

Or  qui  ne  voit  combien  Ces  conféquences  font 
pernicieufes  à  la  fociété  ?  Jugez-en  par  Pyrrhon  lui- 
même  ,  qui  voyant  Anaxarque  fon  maître  tombé 

dans  un  précipice ,  paffa  outre ,  fans  daigner  lui  ten- 

dre la  main  pour  l'en  retirer  :  Anaxarque  qui  étoit 

imbu  des  mêmes  principes ,  loin  de  l'en  blâmer,  pa- 
rut lui  en  favoir  bon  gré  ;  facrifiant  ainfi  à  l'honneur 

de  fon  fyftème  »  le  reffentiment  qu'il  devoit  avoit 
contre  fon  dîfciple. 

Ce  doute  n'eft  pas  moins  contraire  à  la  recherche 
de  la  vérité  ;  car  ce  doute  une  fois  admis ,  tous  les 

chemins  pour  arriver  à  la  vérité  font  fermés ,  on  ne 

peut  s'affûrer  d'aucune  règle  de  vérité  :  rien  ne  pa- 

raît affez  évident  pour  n'avoir  pas  befoin  de  preu- 
ve ;  ainfi  dans  cet  abfurde  fyftèmè  il  faudroit  remon- 

ter jufqu'à  l'infini  >  pour  y  trouver  un  principe  fur 
lequel  on  pût  affeoir  fa  croyance. 

Je  vais  plus  loin  :  ce  doute  efl:  extravagant ,  ck  in- 

digne d'un  homme  qui  penfe  ;  quiconque  s'y  confor- 
merait dans  la  pratique  ,  donneroit  aflurément  des 

marques  de  la  plus  infigne  folie  :  car  cet  homme  dou* 

teroit  s'il  faut  manger  pour  vivre ,  s'il  faut  fuir  quand 
on  eft  menacé  d'un  danger  preffant  :  tout  doit  lut 
paraître  également  avantageux  ou  defavantageux, 

Ce  doute  efl:  encore  indigne  d'un  homme  qui  penfe  ? 
il  l'abaifle  au-deffous  des  bêtes  mêmes  ;  car  en  quoi 

l'homme  differe-t-il  des  bêtes  ?  fi  ce  n'efl:  en  ce  qu'ou- 
tre les  impreffions  des  fens  qui  lui  viennent  des  ob- 

jets extérieurs  ,  &  qui  lui  font  peut-être  communes 
avec  elles  ,  il  a  encore  la  faculté  de  juger  &  de  vou- 

loir :  c'efl:  le  plus  noble  exercice  de  fa  raifon ,  la  plus 
noble  opération  de  fon  efprit  ;  or  le  fcepticifme  rend 

ces  deux  facultés  inutiles.  L'homme  ne  jugera  point, 
il  s'eft  fait  une  loi  de  s'abftenir  de  juger,  &  ils  ap- 

pellent cela  êpoque.Or  fi  l'homme  ne  juge  point,  vous 

concevez  que  fa  volonté  n'a  plus  aucun  exercice , 
qu'elle  demeure  dans  l'inaction ,  &  comme  affoupie 
ou  engourdie  ;  car  la  volonté  ne  peut  rien  choifir  , 

que  l'efprit  n'ait  connu  auparavant  ce  qui  efl:  bon  ou 
mauvais  ;  or  un  efprit  imbu  des  principes  pyrrhoniens 

efl:  plongé  dans  les  ténèbres.  Mais  il  peut  juger,  dira- 

t-on ,  qu'une  chofe  lui  paraît  plus  aimable  que  les  au- 
tres. Cela  ne  doit  point  être  dans  leur  fyftème  ;  néan- 

moins en  leur  accordant  ce  point,  on  ne  leur  accor- 

de pas  en  même  tems  qu'il  y  ait  une  raifon  fuffifante 
pour  fe  déterminer  à  pouriiiivre  un  tel  objet  ;  cette 
raifon  ne  fauroit  être  que  la  ferme  conviction  où 

l'on  feroit,  qu'il  faut  fuivre  les  objets  les  plus  aima- 
bles. 

Que  conclure  de  tout  ceci  ?  finon  qu*un  pyrrho- 

nien  réel  &  parfait  parmi  les  hommes ,  efl:  dans  l'or- 
dre des  intelligences  un  monftre  qu'il  faut  plaindre. 

Le  pyrrhonifme  parfait  efl:  le  délire  de  la  raifon ,  Si 

la  production  la  plus  ridicule  de  l'efprit  humain.  On 
pourrait  douter  avec  raifon  s'il  y  a  de  véritables  Scep- 

tiques ;  quelques  efforts  qu'ils  faffent  pour  le  faire 
croire  aux  autres ,  il  eft  des  momens ,  &  ces  mo- 

mens  font  fréquens  ,  où  il  ne  leur  eft  pas  poffiblé 

de  fufpendre  leur  jugement  ;  ils  reviennent  à  la  con- 
dition des  autres  hommes  :  ils  fe  furprennent  à  tous 

mômens,  aufli  décidés  que  les  plus  fiers  dogmati- 

ques ;  témoin  Pyrrhon  lui-même  ,  qui  fe  fâcha  un 

jour  contre  fa  feeur,  parce  qu'il  avoit  été  contraint 
d'acheterUes  chofes  dont  elle  eut  befoin  pour  offrir 

un  facrifice.  Quelqu'un  lui  remontra  que  fon  cha- 

grin ne  s'accordoit  pas  avec  l'indolence  dont  il  fai- 
foit  profeflion.  Penfez-vous  ,  répondit -il,  que  je 
veuille  mettre  en  pratique  pour  une  femme  cette 

vertu  ?  N'allez  pas  vous  imaginer  qu'il  vouloit  dira 

qu'il  ne  renoneoit  gajs  à  l'afnour  >  ce  n'étoit  point  fa M 
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penfée  ;  il  vouloit  dire  que  toutes  fortes  de  fujets  ne 

méritoient  pas  l'exercice  de  fon  dogme ,  de  ne  fe  fâ- 
cher de  rien.  Voye{  Pyrrhonisme  ,  Sceptique. 

Doute  ,  {Belles-lettres.')  figure  de  rhétorique  par 
laquelle  l'orateur  paroît  en  fiifpens  &  indéterminé 
fur  ce  qu'il  doit  dire  &C  faire  ;  par  exemple  :  Que 
ferai- je  ?  aurai-je  recours  à  ces  amis  que  j'ai  négligés  ? 
inadrejjerai-jù  à  ceux  qui  m? ont  à-préfent  oublié  ? 

'  Il  n'y  a  peut-être  jamais  eu  de  doute  li  marqué 
&  en  même  tems  fi  fingulier ,  que  ce  commencement 

d'une  lettre  de  Tibère  aufénat,  rapporté  par  Tacite, 

livre  VI.  de  J "es  annales  ,  n°.  6.  Quid  feribam  vobis  , 
P.  C.  aut  quomodo  feribam ,  aut  quid  omnino  non  feri- 

bam hoc  tempore  ,  dii  me  deœque  pejùs  perdant ,  quàm 

perire  quotidih  fentio  ,  fi  feio.  Ce  n'étoit  pas  néan- 
moins pour  faire  une  figure  de  rhétorique  de  propos 

-délibéré ,  que  ce  prince  écrivoit  de  la  forte  ;  ces  ex- 
preffions  étoient  la  vive  image  de  la  perplexité ,  de 

l'agitation  &  des  remords  dont  il  étoit  alors  troublé  : 
Adeo ,  ajoute  l'hiftorien ,  dont  les  paroles  &  la  ré- 

flexion font  trop  belles  pour  ne  mériter  pas  place 

ici  ;  adeo  facinora  atque  flagitia  fia  ipfî  quo-que  in fup- 
plicium  verterant  :  neque  frufra  prcejlantiffimus  fapien- 

tia  firmare  folitus  ejl,  Si  RECLUDANTUR  TYRAN- 
NORUM  MENTES  ,  POSSE  ASPICI  LAN1ATV S  ET 

ICTUS  ,  quando  ut  corpora  verberibus,  ita  fœvitia,  libi- 
dine  ,  malis  confultis  animus  dilaceretur.  Quippe  Tibe- 

rium,  ajoûte-t-il,  non  fortuna  ,  non  folitudines  prote- 
gebant  quin  tormenta pectoris fuafqueipfe pœnas fateretur. 
Le  doute  &c  la  perplexité  font  inconteftablement  le 

langage  de  la  nature  dans  une  confeience  ainfi  bour- 
relée. (G) 

DOUTEUX,  INCERTAIN,  IRRÉSOLU, 

fynon.  (Gramm.)  Douteux  ne  fe  dit  que  des  chofes  ; 
incertain  fe  dit  des  chofes  &  des  perfonnes  ;  irréfolu 

ne  fe  dit  que  des  perfonnes  ,  il  marque  de  plus  une 

diïpofition  habituelle  &  tient  au  caractère.  Exem- 

ple :  le  fage  doit  être  incertain  à  l'égard  des  opinions 
douteufes,  &  ne  doit  jamais  être  irréfolu  dans  fa  con- 

duite. On  dit  d'un  fait  légèrement  avancé ,  qu'il  eft 
douteux  ;  &  d'un  bonheur  légèrement  efpéré ,  qu'il 
eft  incertain.  Ainfi  incertain  fe  rapporte  à  l'avenir, 
&  douteux  au  pafîe  ou  au  préfent.  (O) 

Douteux  {à  la  Monnaie}  fe  dit  d'un  métal  ou 

pièce  de  monnoie  dont  l'alloi  n'eft  pas  bien  connu. 
Toute  pièce,  de  quelque  métal  que  ce  foit,  lorf- 

qu'elle  eft  douteufe}  eft  cifaillée.  Voye^  Cisailler. 
DOU VAIN ,  f.  m.  {(Econom.  rufliq.)  bois  à  faire 

des  douves.  Voye\  Douve. 

DOUVE,  f.  f.  (Hydraul.)  eft  le  mur  d'un  baffin 
contre  lequel  l'eau  bat.  Il  eft  bâti  fur  des  racinaux 
de  charpente ,  afin  de  laiffer  une  communication  du 
corroi  du  platfond  avec  celui  des  côtés.  Voye£  Conf 
truction  des  baffins  au  mot  BASSIN.  (K) 

D  OUVE,  f.  f.  {Reliure.')  c'eft  une  planche  dont 
on  fe  fert  pour  ôter  le  tan  du  dedans  des  peaux  de 

veau  ;  c'eft  une  douve  de  cuvier  des  plus  larges  ,  fur 
laquelle  on  étend  les  veaux  ;  ainfi  on  dit  la  douve 
à  ratifier  les  veaux.  Voye^  Planche  I.  figure  5  de  la 

Reliure.  A  préfent  on  fe  fert  plus  volontiers  d'une 
planche  un  peu  arrondie  dans  fa  longueur. 
DOUVES,  terme  de  tonnelier;  ce  font  de  petites 

planches  de  chêne  plus  longues  que  larges ,  6c  min- 
ces ,  dont  les  ouvriers  fe  fervent  pour  fabriquer  des 

tonneaux ,  barriques ,  muids ,  tonnes ,  &  autres  ou- 

vrages de  leur  métier.  On  les  appelle  aufii  quelque- 
fois des  Douelles.  Voye{  Mairrain. 

Douves  à  oreilles  ;  ce  font  deux  douves  qui  dans 

les  tinettes  font  plus  longues  que  les  autres,  &c  font 

percées  d'un  trou  par  l'extrémité  qui  excède  le  haut 
des  autres  douves  de  la  tinette  :  ces  deux  douves  font 

placées  vis-à-vis  l'une  de  l'autre ,  de  manière  à  pou- 
voir paffer  un  bâton  par  les  trous  de  ces  deux 

DOWNE,  {Géogr.  mod.)  capitale  du  comté  de 

Downe,  dans  la  province  d'Ulfter,  en  Irlande.  Long, n.  48.  lat.  64.  23. 

DOUVRES ,  ou  DOVER  ,  (Géogr.  mod.)  ville 

maritime  d'Angleterre.  De  ce  port  à  celui  de  Calais 

il  n'y  a  que  fept  lieues.  Cette  ville  eft  à  23  lieues 
fuâ-eft  d'Angleterre.  Lat.âi.  y.  47.  long.  18. 68.  6j„ 
DOUX,  (Chimie.)  le  corps  doux  eft  une  fubftance 

particulière  qui  conftituc  une  efpece  dans  la  clafie 
des  corps  que  les  Chimiftes  appellent  muqueux.  Voy* 
MUQUEUX. 

Ces  corps  doux  font  le  miel ,  la  pulpe  ou  le  fuc  de 

plufieurs  fruits,  comme  de  cafte  ,  de  certains  pru- 
neaux, de  raifms,  de  poires,  de  pommes ,  &c.  le  fuc 

de  quelques  plantes ,  des  cannes  à  lucre  ,  de  toutes 
les  graminées,  de  celui  de  quelques  raciaes,  comme 
des  bèttes  blanches  &  rouges  ,  des  panais ,  &c.  les 

femences  farineufes  germées,  certains  fucs  concrets 
ramaftes  fiir  les  feuilles  de  quelques  arbres  ,  tels  que 

la  manne ,  le  fucre  de  l'érable ,  &c.  le  fuc  tiré  par 
in  ci  lion  du  même  arbre,  celui  du  palmier,  &c.  en  un 

mot ,  toutes  les  matières  végétales  propres  à  pro- 

duire fur  l'organe  du  goût  la  même  faveur  qu'exci- 
tent celles  que  nous  venons  de  nommer.  Nous  di- 

fons  à  deffein  végétales,  parce  que  les  fubftances  ani- 
males ,  dont  le  goût  eft  le  plus  analogue  à  celui  des 

corps  doux  végétaux,  différent  pourtant  fenfible- 
ment  de  ceux-ci ,  même  par  la  faveur  :  le  lait ,  par 
exemple ,  dont  la  douceur  eft  parlée  en  proverbe ,  ne 

produit  pas  la  faveur  douce  exquife  ou  fans  mélange 

d'autre  faveur  ;  la  faveur  du  lait  participe  au  con- 
traire de  deux  autres ,  la  fadeur  &  le  gras  ou  onc- 

tueux, pingue.  Voyei  Saveur. 
D'ailleurs  ce  n'eft  pas  par  la  faveur  douce  que  les 

corps  doux  des  Chimiftes  font  eflentiellement  carac- 
térisés ,  mais  par  une  qualité  plus  intérieure  ;  favoirP 

la  propriété  d'être  éminemment  propres  à  la  fermen- 
tation fpiritueufe  ;  propriété  que  ne  poftede  point 

le  lait.  Voye{  Fermentation  6»  Lait. 
La  faveur  du  fel  ou  fucre  de  faturne  &  de  quel- 

ques autres  fels  ne  fauroit  les  faire  ranger  non  plus 

parmi  les  corps  doux  ,  dont  ils  différent  à  tant  d'au- 
tres titres. 

L'analyfe  par  la  violence  du  feu  ,  qui  eft  la  feule 

qu'on  ait  employée  jufqu'à  préfent  à  l'examen  de  la 
compofition  des  corps  doux  ,  ne  nous  a  rien  appris  fur 

leur  conjlitution  fpécifique  ;  tous  les  produits  qu'on  • 
en  a  retirés  par  cette  voie ,  font  prefque  abfolument 
communs  à  ces  corps  &  à  toutes  les  efpeces  de  la 

claffe.  Les  phénomènes  &  les  produits  de  la  fermen- 
tation nous  ont  éclairé  davantage  fur  cet  état  fpéci- 

fique. Voyei  Fermentation  &  Muqueux.  (  b) 
Doux,  terme  de  Métallurgie  &  de  Docimafie.  Mine, 

douce ,  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  une  mine  aifée  à 

fondre.  La  mine  qui  a  la  qualité  contraire,  s'appelle 
rebelle  ou  refraclaire. 

Métal  doux ,  c'eft- à-dire  malléable ,  du£tile  ,  fle- 
xible ,  non  caftant  ;  le  métal  qui  a  la  qualité  oppo» 

fée  ,  s'appelle  aigre.  {b) 

Doux,  {Diète,  matière  médicinale  &  Pharmacie.'') On  trouve  dans  les  auteurs  de  Médecine  peu  de 

connoiffances  compofées ,  exactes ,  fur  les  qualités 

des  corps  doux  confidérés  comme  aliment.  Ils  ont 

parlé  davantage  de  quelques-uns  de  ces  corps  en 

particulier,  comme  du  miel,  du  fucre,  des  fruits , 

des  vins  doux,  &c.  Voye^  les  articles  particuliers. 
Les  alimens  de  ce  genre  ont  été  cependant  accu- 

fés  en  général  d'être  échauffans,  &  même  caufti- 
ques,  épaifiiflans ,  invifeans ,  bilieux,  ennemis  de  la 

rate  ,  propres  à  engendrer  des  vers,  &c.  C'eft -là 
l'opinion  que  l'on  en  a  aflez  communément ,  &  c'eft 
celle  du  plus  grand  nombre  de  Médecins. 

Toutes  ces  prétentions  font  ou  fauffes  ou  gratui- 

tes, ou  pour  le  moins  mal  entendues  :  premièrement, 



la  qualité  échauffante  n'efl  établie  que  fur  une  pré- 
tendue abondance  d'efprits  acres  &  ardens  ,  de  fels 

exaltés ,  déduite  ,  on  ne  peut  pas  plus  inconféquem- 
ment ,  de  la  pente  des  corps  doux  à  la  fermentation 
fpiritueufe.  Voye^  Fermentation  ,Muqueux, 
Doux ,  en  Chimie. 

Secondement ,  c'eft  en  abufant  de  la  même  ma- 
nière de  quelques  demi-connoiffances  chimiques  ,  que 

■quelques  auteurs  ont  imaginé  la  caufticité  des  corps 
doux ,  qui  fournifl ent  par  la  diflillation  ,  félon  ce 

que  ces  auteurs  ont  entendu  dire  ,  un  efprit  très- 

cauftique,  une  efpece  d'eau-forte  ;  fait  d'abord  faux 
en  foi  (  les  corps  doux  ne  donnent  par  la  diflillation 

qu'un  flegme  acide  très-foible  )  &  dont  on  ne  pour- 
roit  conclure,  quand  même  il  feroit  vrai  que  les 
corps  doux  inaltérés  puffent  agir  fur  les  organes  de 

notre  corps  par  ce  principe.  Voy.  Ânalyfe  végétale  au 

mot  VÉGÉTAL.  Voy.  aufji Sucre,  dont  quelques  au- 

teurs ont  dit  (ce  qu'Hecquet  a  répété)  que  gardé  pen- 
dant trente  ans ,  il  devenoit  un  puiffant  arfenic. 

Troifiemement,  les  corps  doux,  comme  tels,  ou 

les  doux  exquis  ,  ne  font  abfolument  qu'alimenteux 
ou  nourrifTans ,  &  ils  ne  fauroient  par  conféquent 

opérer  que  la  nutrition  dans  les  fécondes  voies ,  & 

point  du  tout  l'épaiffiffenient  ou  l'invifcation  des  hu- 
meurs. D'ailleurs  l'état  des  humeurs  appellées  épaif- 

fies  &  vifqueufes  dans  la  théorie  moderne  ,  n'efl  affû- 
rément  rien  moins  que  déterminé  ;  &  la  réalité  de 

cet  état  dans  les  cas  où  cette  théorie  l'établit,  eft 

encore  moins  démontrée.  C'efl  donc  au  moins  gra- 
tuitement que  les  alimens  doux  paffent  pour  épaifFif- 

fans  &invifcans.  Voye^  Nourrissant. 

Quatrièmement:  quant  à  ce  qui  concerne  la  pré- 
tendue qualité  bilieuîe  des  corps  doux ,  elle  leur  a 

été  accordée  par  deux  raifons  ;  favoir ,  parce  qu'on 
les  a  crus  gras  ou  huileux  ;  &  en  fécond  lieu ,  parce 

qu'on  a  regardé  la  foif  &  FépaifîifTement  de  la  fa- 
live ,  que  les  corps  doux  pris  en  abondance  occa- 
iionnent  en  effet ,  comme  un  figne  de  la  préfence  de 

la  bile  dans  l'eflomac.  Mais  premièrement  les  doux 

ne  font  pas  huileux':  fecondement ,  ce  n'efl  qu'au 
peuple  qu'il  efl  permis  d'appeller  bile  la  falive  épaiffe 
&  gluante.  Au  refle ,  on  remédie  très-efficacement  & 
à  coup  sûr ,  à  ces  légers  accidens ,  je  veux  dire  la 

fôif  &  l'épaiffiffement  de  la  falive ,  en  buvant  quel- 
ques verres  d'eau  fraîche. 

Cinquièmement:  ce  n'efl  plus  rien  pour  nous ,  de- 

puis long  -  tems ,  qu'une  qualité  fplénique ,  ou  anti- 
îpîénique. 

Sixièmement  :  quoiqu'il  faille  avouer  que  l'abus 
des  alimens  doux  efl  fouvent  fuivi  de  différentes  af- 

fections vermineufes  ,  fur  -  tout  chez  les  enfans  ;  il 

n'efl  pourtant  pas  décidé  jufqu'à  quel  point  les  doux 
font  dangereux  à  ce  titre ,  &  s'ils  font  feuls  &  par 
eux-mêmes  capables  des  maux  qu'on  met  fur  leur 
compte  ;  s'il  n'y  auroit  pas  moyen ,  au  contraire  , 
en  variant  leur  administration  ,  d'en  faire  pour  les 
enfans  la  nourriture  la  plus  falu  taire ,  &  la  plus  pro- 

pre à  les  préferver  des  vers.  Quelques  auteurs  ont 

donné  les  doux  pour  des  remèdes  vermifuges.  Voye^ 
.Vermifuge. 

Nous  n'établirons  qu'avec  beaucoup  de  circonf- 
peclion ,  des  préceptes  diététiques  fur  l'ufage  des 
alimens  doux  en  général.  Nous  avons  déjà  obfervé 
dans  quelques  articles  particuliers  de  diète ,  que  nous 

ne  connoifîions  prefqu'aucune  qualité  abfolue  des 
alimens ,  &  que  la  manière  dont  ils  affectoient  les 

différais  fujets  varioit  infiniment,  ou  au  moins  juf- 

qu'à un  point  indéterminé.  Voye^  aujji Digestion. 
Nous  pouvons  cependant  donner  avec  confiance 

pour  des  vérités  d'expérience ,  les  règles  fuivantes. 
iQ.  Les  perfonnes  foibîes ,  délicates  ,  qui  mènent 

dans  le  fein  des  commodités  les  plus  recherchées  , 
une  vie  retirée ,  tranquille  ,  fédentaire  ,  foûmife  au Tome  K, 
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plus  éxaét  régime ,  dont  l'ame  affranchie  du  joug 
des  parlions  vulgaires  ,  n'efl  doucement  remuée  que 
par  des  affections  purement  intellectuelles  ;  ces  per- 

fonnes ,  dis-je ,  peuvent  ufer  fans  inconvéniens ,  & 
même  avec  avantage ,  des  alimens  doux  ;  enforte 

qu'une  façon  de  parler  affez  commune  b  tirée  de  leur 
goût  pour  les^  fucreries  ,  exprime  une  obfervation médicinale  très-exacte* 

La  plupart  des  femmes  ,  les  gens  de  lettres ,  &  tous 
les  hommes  qui  font  éloignés  par  état  des  travaux 
&  des  exercices  du  corps,  en  un  mot  toutes  les  per- 

fonnes de  l'un  &  de  l'autre  fexe  qui  n'ont  que  faire 
de  vigueur  ,  ou  même  qui  perdroient  à  être  vigou-*- 
reufes,peuvent  fe  livrer  à  leur  goût  pour  les  alimens 

doux ,  dès  qu'ils  auront  obfervé  que  leur  eftomac 
n'en  eft  point  incommodé  ,  fans  fe  mettre  en  peine 
de  leurs  prétendus  effets  plus  éloignés ,  qu'aucune 
obfervation  ne  peut  leur  faire  raifonnablement  re- 

douter. La  propriété  de  lâcher  le  ventre  que  tous 
ces  alimens  poffedent ,  eft  très-propre  à  entretenir 
chez  ces  perfonnes  une  certaine  foibleffé  de,  tempé- 

rament très  -  favorable  à  la  délicateffe  de  la  peau  j 

&  à  l'exercice  .libre  &  facile  de  la  faculté  de  pen^- fer.  Voye{  RÉGIME. 

Au  refte ,  ceci  ne  doit  s'entendre  que  d'un  cer- 
tain excès  dans  l'ufage  des  alimens  doux ,  de  l'habi* 

tude  d'en  manger  comme  du  pain  ;  car  les  doux  pris 
en  petite  quantité  à  la  fin  du  repas  ,  &  après  d'au- 

tres mets,  font  devenus  par  habitude  des  alimens  à 

peu-près  indifférens. 

z°.  Les  payfans ,  les  manœuvres ,  les  gens  defli^- 
nés  à  des  travaux  pénibles ,  à  une  vie  dure  ,  à  des 

exercices  violens  ,  qui  ont  befoin  d'un  corps  robuf- 

te  ,  vigoureux,  agile;  ces  gens-là  ne  fauroient  s'ac-- 
commoder  des  alimens  doux.  On  peut  afîurer,  mal- 

gré l'éloge  que  les  anciens  ont  donné  au  miel ,  à  qui ils  ont  attribué  entre  autres  qualités  celle  de  rendre 

les  hommes ,  qui  s'en  nourrifîbient ,  fains  &  vigou- 
reux ,  que  des  payfans  qui  feroient  nourris  avec  du 

miel  dès  leur  enfance ,  feroient  bien  moins  robuftes 

que  ceux  qui  fe  nourriffent  de  viandes  falées  ou  fu- 

mées ,  d'un  pain  lourd  &  maffif,  qui  boivent  des 
gros  vins  aufleres  &  tartareux ,  &c.  &  que  fi  on  don- 
noit  des  doux  à  ceux  qui  font  accoutumés  à  ces  der* 
niers  alimens  ,  non -feulement  on  les  rendroit  bien- 

tôt incapables  de  fupporter  leurs  travaux  ordinai- 
res ,  mais  même  on  procureroit  à  la  plupart  des  in- 

digeflions  ,  des  diarrhées  mortelles,  f^oy.  Régime* 

3°.  Il  eft  facile  de  conclure  des  obfervations  pré- 
cédentes ,  que  toutes  les  perfonnes  qui  font  fujettes 

à  des  dévoyemens  maladifs  ,  ou  qui  en  font  actuel- 

lement attaquées  ;  que  celles  chez  qui  les  organes 
de  la  digeftion  font  relâchés ,  affaiffés ,  embourbés  , 
comme  certains  vieillards ,  certains  paralytiques  , 

6c.  que  ces  perfonnes,  dis-je  ,  doivent  éviter  abfo- 

lument l'ufage  des  alimens  doux. 
4°.  On  doit  divifer  les  doux  en  quatre  efpeces  :  le 

doux  exquis  ou  pur,  tel  que  le  miel,  le  fucre,  le 
moût ,  &c.  le  doux  aigrelet,  tel  que  celui  des  cerifès, 
des  oranges  douces ,  le  fuc  de  citron  ou  grofeille  af- 
faifonnés  avec  du  fucre ,  &c.  les  doux  aromatiques  9 

tels  que  les  confitures  &  les  gelées  parfumées  ;  ôc 
enfin  les  doux Jpiritueux ,  tels  que  les  vins  doux,  les 

ratafia  très-fucrés  qu'on  appelle  gras  ,  les  confitures 
à  l'eau-dé-vie ,  &c. 

Le  doux  exquis  a  éminemment  les  propriétés  dont 

nous  avons  parlé  jufqu'à  préfent.  Le  doux  aigrelet  8c 
le  doux  aromatique  ,  &  fur  -  tout  le  doux  aigrelet  & 

aromatique ,  tel  que  le  cotignac  ,  font  des  excellens 

analeptiques  ,  reftaurans  ,  flomachiques  ,  dont  fe 
trouvent  très-bien  les  convalefcens  qui  commencent 

à  prendre  quelque  aliment  un  peu  folide.  Il  faut  ob- 
ferver  que  les  fruits  à  noyau  ont  tous  une  vertu  pur- 

gative, que  l'on  peut  appeller  cachée,  c'efl-à-dir@ 
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qu'Us  paroîfTént  pofféder  indépendamment  de  leur 

douceur.  Cette  qualité  rend  les  confitures  qu'on  en 
prépare ,  moins  propres  que  celles  des  fruits  à  pépin , 

à  l'ufage  que  nous  venons  d'afïigner  aux  doux  aigre- 
lets Se  aromatiques.  On  préférera  donc  le  cotignac, 

la  gelée  de  grofeille ,  la  gelée  de  pomme  bien  par- 

fumée ,  à  la  marmelade  d'abricot ,  de  pêche  ou  de 

prune. Les  doux  fpiritueux  font  flomachiques  &  Gordiaux. 

Leur  ufage  modéré  à  la  fin  des  repas  ,  efl  fort  utile , 

du  moins  fort  agréable ,  &  fans  inconvénient  bien 

prouvé  ;  mais  c'efl  la  partie  fpiritueufe  ciont  le  doux 

n'efl  proprement  que  le  correctif,  qui  joue  ici  le 
principal  rôle.  Voye^Nm  &  Esprits  ardens, 

Galien  a  reconnu  le  doux  pour  l'aliment  par  ex- 

cellence, &  môme  pour  l'unique  aliment.  Foy.paf- 
Jim  in  oper.  &  fur-tout  de  fimpl.  Medic.facult.l.  IV , 

c.  xjv.  On  peut ,  en  aidant  un  peu  au  fens  littéral  de 

quelques  paflages  d'Hippocrate ,  trouver  auffi  la  con- 
noiffance  de  cette  vérité  chez  ce  pere  de  la  Médecine 

écrite.  Mais  ces  auteurs  ont  pris  le  mot  doux  dans  un 

fens  beaucoup  plus  général  que  nous  ne  venons  de 

le  faire ,  &  dans  la  même  extenfion  que  nous  don- 
nerons au  mot  muqueux.  ̂ bjq;  Muqueux. 

Les  doux  confidérés  comme  médicamens  font 

-rangés  parmi  les  purgatifs  lubréfians  ou  lénitifs  ; 

îous  les  corps  doux  font  en  effet  plus  ou  moins  pur- 

gatifs, fur-tout  pour  les  fujets  qui  n'y  font  point  ac- 
coutumés :  mais  quelques-uns  de  ces  corps  pofTe- 

dent  cette  vertu  en  un  degré  fi  fupérieur  aux  autres 

corps  de  la  même  claffe ,  qu'on  ne  fauroit  fuppofer 

qu'ils  purgent  comme  doux ,  c'efl-à-dire  comme  lu- 
bréfians ,  comme  relâchans ,  ou  même  comme  alté- 

rés dans  les  premières  voies ,  à  la  façon  des  corps 

doux  en  général.  Les  fruits  à  noyau ,  comme  nous 

l'avons  déjà  obfervé ,  font  des  corps  éminemment 

purgatifs  dans  la  claffe  des  doux ,  &  le  pruneau  efl 

l'extrême  dans  ce  genre  ;  la  caffe  &  la  manne  font 

des  purgatifs  plus  efficaces  encore  ;  les  figues  font 

émétiques.  Foyei  Purgatif. 
Les  doux  font  regardés  comme  de  bons  peûoraux, 

c'efl-à-dire  des  remèdes  propres  à  calmer  la  toux  èc 

à  guérir  les  rhumes  appellés  de  poitrine.  Voye{  Pec- 
toral. Les  prétendus  béchiques  incraffans  ne  font 

prefque  que  des  corps  doux.Voy.  Incrassant,&  ce 

que  nous  avons  déjà  dit  dans  cet  article  fur  Yépaif- 

■fiffement  &  Yinvifcation  des  humeurs.  Nous  n'avons 

pas  meilleure  opinion  d'une  certaine  faculté  adou- 
cifîante  ,  attribuée  aux  doux  &  à  quelques  autres  re- 

mèdes ,  qu'à  la  vertu  béchique  incraffante. 
La  Pharmacie  employé  très  -  utilement  plufieurs 

corps  doux,  pour  mafquer  le  goût  de  plufieurs  pur- 

gatifs ,  &  fur-tout  du  féné.  La  décoclion  des  figues  , 
«les  raifins  fecs,  des  dattes ,  des  jujubes  ,  de  la  racine 

du  polypode,  corrige  très-bien  le  goût  de  ce  dernier 

purgatif.  Foyei  Correctif.  Cette  correclion  efl 
fur  -  tout  avantageufe  pour  fauver  à  un  malade  le 

fupplice  de  s'abreuver  quatre  fois  par  jour  d'une  li- 

queur déteflable  ,  lorfqu'on  veut  foûtenir  chez  lui des  évacuations  ,  en  lui  donnant  plufieurs  potions 

purgatives  légères  dans  la  journée.  L'infufion  du féné  dans  la  décoclion  bouillante  de  ces  fruits ,  four- 

nit un  apofème  purgatif,  qui  remplit  très-bien  cette 
indication. 

Toutes  les  anciennes  compofitions  officinales  pur- 

gatives ,  foit  tablettes  ,  foit  éle&uaires ,  foit  firops  , 
contiennent  des  corps  doux  :  les  pulpes  ,  le  miel ,  la 

décoclion  des  difîerens  capillaires,  #c. 

Il  efl  plufieurs  façons  de  parler  dans  le  langage 

ordinaire  de  la  Médecine ,  dans  lefquelles  le  mot 

doux  efl  pris  dans  un  fens  figuré.  On  dit  d'une  pur- 

gation  qui  évacue  fans  fatiguer  le  malade,  fans  l'a
f- 

foiblir,  fans  lui  caufer  des  tranchées  ,  qu'elle  efl 
douce  ;  d'un  remède  qui  n'agit  pas  affez  efficacement, 

qu'il  efl  trop  doux  ,  ôcc* 

On  dit  de  la  chaleur  confidérée  comme  fymptômê 

de  la  fièvre ,  qu'elle  efl  douce  ,  lorfqu'elle  efl  mo- 
dérée fans  féchereffe  de  la  peau,  &c.  Voye{  Cha*- 

leur  animale  &  Fièvre. 

Tout  le  monde  fait  ce  que  c'efl  qu'un  fommeil 
doux ,  qu'une  peau  douce,  &c.  \b) 

Doux,e«  Mufique,  efl  oppofé  à  fort,  &  s'écrit 
au-defïïis  des  portées ,  dans  les  endroits  où  l'on  veut 
faire  diminuer  le  bruit ,  tempérer  &  radoucir  l'éclat &  la  véhémence  du  fon  ;  comme  dans  les  échos  & 

dans  les  parties  d'accompagnement.  Les  Italiens 
écrivent  dolce,  &  plus  communément  piano  dans  le 

même  fens  ;  mais  leurs  purifies  en  Mufique  préten- 
dent que  ces  deux  mots  ne  font  pas  fynonymes ,  & 

que  c'efl  par  abus  que  plufieurs  auteurs  les  em- 
ployent  comme  tels.  Ils  difent  que  piano  fignifie  Am- 

plement une  modération  de  fon ,  une  diminution  de 
bruit  $  mais  que  dolce  indique  outre  cela  une  manière 

de  jouer ,  piu  foave ,  plus  douce  ,  plus  agréable ,  ré- 
pondant à  peu-près  au  mot  lourd  des  François.  (S) 

Doux,  (Maréch.)  On  dit  qu'un  cheval  a  les  al- 
lures douces,  lorfqu'il  né  tourmente  point  fon  hom- 

me. Voye^  Allure. 

Doux ,  (à  la  Monnaie.')  fe  dit  d'un  métal  qui  a 
reçu  les  préparations  néceffaires  pour  n'être  pas  fa- 

cile à  fe  cafler ,  tant  en  paffant  par  les  laminoirs  , 

que  par  les  coupoirs.  L'or  perd  fa  douceur ,  ce  que 
l'on  dit  en  termes  de  monnoyage  perd  fon  doux  , 

lorfqu'on  le  braffe  avec  le  fer.  Voye^  Brassoir. 

Doux,  (venir  a)  Teinture:  on  dit  qu'une  cuve 
vient  à  doux ,  quand  elle  jette  du  bleu  à  la  fur  face. 

Doux,  {/e)  Géog.  mod.  rivière  de  la  Franche- Comté  en  France  :  elle  prend  fa  fource  au  mont 
Jura  ,  &  fe  jette  dans  la  Saône  en  Bourgogne. 

DOUZENS,  (Géog.  mod.)  ville  du  Languedoc, 
au  diocèfe  de  Carcafibnne ,  en  France. 

DOUZIEME  ,  f.  f.  en  Mufique,  efl  l'oclave  de  la 

quinte  ,  ou  la  quinte  de  l'oclave.  Cet  intervalle  efl 

appellé  douzième ,  parce  qu'il  efl  formé  d'onze  de- 
grés diatoniques ,  c'efl-à-dire  de  douze  fons.  Voye? 

Quinte  ,  Octave  ,  Intervalle. 
Toute  corde  fonore  rend  avec  le  fon  principal 

celui  de  la  douzième  plutôt  que  celui  de  fa  quinte  , 

parce  que  cette  douzième  efl  produite  par  une  ali- 
quote  de  la  corde  entière  qui  efl  le  tiers  :  au  lieu 
que  les  deux  tiers  qui  donneroient  la  quinte  ,  ne 
font  pas  une  aliquote  de  cette  même  corde.  Voye^ 
Son  ,  Intervalle  ,  Cordes.  (S) 
DOXOLOG1E ,  f.  f.  (Théol.)  nom  crue  les  Grecs 

ont  donné  à  l'hymne  angélique  ou  cantique  de  louan- 

ge que  les  Latins  chantent  à  la  meffe ,  &  qu'on  nom- me communément  le  Gloria  in  excelfis  ;  parce  qu'il 

commence  en  grec  par  le  mot  <Tof  a  ,  c'efl  -  à  -  dire 

gloire. 

Ils  diflinguent  dans  leurs  livres  liturgiques  ,  la 

grande  &  la  petite  doxologie.  La  grande  doxologis 
efl  celle  dont  nous  venons  de  parler.  La  petite  do- 

xologie efl  le  verfet  Gloria  Patri  &  Filio  ,  &c.  par 

lequel  on  termine  le  chant ,  ou  la  récitation  de  cha- 

que pfeaume  dans  l'office  divin  ,  &  qui  commence 

en  grec  par  le  même  mot  <5\>f 
Philoflorge  ,  dans  fon  III.  livre  ,  n°.  /j  ,  nous 

donne  trois  formules  de  la  petite  doxologie.  La  pre- 
mière efl  Gloire  au  Pere  ,  au  Fils  ,  &  auS.Efprit.  La 

féconde  ,  Gloire  au  Pere  par  le  Fils  dans  le  S.  Efpriu 

Et  la  troifieme  ,  Gloire  au  Pere  dans  le  Fils  &  le  faint-* 

Efprit.  Sozomene  &  Nicëphore  en  ajoutent  une  qua- 

trième ;  favoir ,  Gloire  au  Pere  &  au  Fils  dans  le  faim- 

Efprit. 

La  première  de  ces  doxologies  efl  celle  qui  efl  en 

ufage  dans  les  églifes  d'Occident.  Elle  fut  inflituée , 

félon  quelques-uns,  vers  l'an  350,  par  les  catholi- 
ques d'Antioche  ;  mais  S.  Bafile ,  dans  fon  livre  du 

S.  Efprit ,  chap.  xxvij  ÔC  xxjx  3  remarque  que  cet 
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tifage  étoit  beaucoup  plus  ancien ,  quoiqu'il  ne  fiit 
pas  univerfel.  Les  trois  autres  furent  compofées  par 

ies  Ariens.  La  féconde  étoit  celle  d'Eunomius  & 

d'Eudoxe ,  &  elle  eft  adoptée  par  Philoftorge  qui 
étoit  dans  leurs  fentimens.  Ces  trois  formules  fu- 

rent faites  vers  l'an  341  ,  au  concile  d'Antioche , 

oh.  les  Ariens  qui  commençoient  à  n'être  plus  d'ac- 
cord entre  eux  ,  voulurent  avoir  des  doxologies  rela- 

tives à  leurs  divers  fentimens.  Philoftorge  attribue 

à  Flavien ,  qui  fut  d'abord  patriarche  d'Antioche  ,  la 
première  origine  de  la  doxologie  des  Catholiques  ; 

mais  l'autorité  de  cet  auteur  Arien  eft  fort  fulpe&e 
fur  un  fait  dont  Sozomene  &  Théodoret  ne  difent 

rien.  Il  y  eut  effectivement  à  Antioche  de  grandes 

difputes  fur  la  forme  de  la  doxologie  ;  les  Catholi- 
ques retinrent  la  première  ;  &  les  Ariens  &  autres 

Anti-trinitaires ,  quelqu'une  des  trois  autres.  Saint 
Bafile  a  tâché  de  juftifier  la  féconde. 

Au  refte ,  comme  le  remarque  Bingham ,  la  petite 

doxologie  n'a  pas  toûjours  été  uniforme  dans  les  égli- 
fes  catholiques.  Le  quatrième  concile  de  Tolède , 

tenu  en  533,  s'exprime  ainfi  à  cet  égard  :  In  fine  om- 
nium pfalmorum  dicimus ,  Gloria  &  honor  Patri  &  FU 

lio  &  Spiritui  fanclo  ,  in  fcecula  fœculorum  ,  amen  ;  où 

l'on  omet  ces  paroles  aujourd'hui  &  depuis  long- 
îems  reçues,  Sicut  eratin principio  &  nunc  &  femper, 

6c  oit  l'on  ajoûte  le  mot  honor.  Cétte  forme  de  do- 

xologie n'étoit  pourtant  pas  particulière  à  l'églife 

d'Efpagne ,  car  l'églife  Greque  s'en  fervit  quelque 
îems  ,  comme  il  paroî-t  par  le  traité  de  S.  Athanafe 
de  la  Virginité.  Strabon,  de  reb.  ecclef.  c.  xxv  ,  rap- 

porte que  les  Grecs  la  conçurent  enfuite  en  ces  ter- 
mes :  Gloria  Patri  &  Filio  &  Spiritui  fanclo ,  &  nunc 

&  femper ,  6*  in  fcecula  fœculorum  ,  amen;  mais  il  ne 

marque  pas  l'époque  de  ce  changement.  Il  paroît  par 
le  fécond  concile  de  Vaifon  ,  tenu  en  529  ,  que  ces 

mots  ,  Sicut  erat  in  principio ,  n'étoient  pas  encore 
tiniverfellement  introduits  dans  la  doxologie  de  l'é- 

glife Gallicane ,  puifque  les  PP.  du  concile  fouhai- 

tent  qu'on  les  y  infère  pour  prémunir  les  fidèles  con- 
tre l'erreur  des  Ariens ,  qui  prétendoient  que  le  Fils 

îi'avoit  pas  été  de  toute  éternité.  Outre  cette  doxo- 
logie qui  terminoit  les  pfeaumes  ,  Bingham  obferve 

qu'il  y  en  avoit  anciennement  une  ,  dont  il  cite  un 
exemple  tiré  des  conftitutions  apoftoliques ,  /.  VIII. 

c.  xij ,  par  laquelle  on  terminoit  les  prières  :  Omnis 
gloria  ,  veneratio  ,  gratiarum  aclio  ,  honor ,  adoratio  , 
Patri  &  Filio  &  Spiritui  fanclo  nunc  &  femper  &  in  in- 
finita  ac  fempiterna  fcecula  fœculorum ,  amen.  Ou  cette 

autre  :  Per  Chriflum  cum  quo  tibi  &  Spiritui  fanclo  glo- 
ria ,  honor  ,  laus  ,  glorificatio  ,  gratiarum  aclio  infœ~ 

cula  y  amen.  Et  enfin  celle-ci  ,  par  laquelle  on  con- 
cluoit  les  fermons  ou  homélies  :  Ut  obtineamus  ceter^ 

nam  vitam  per  Jefum  Chrifum  cui  cum  Pâtre  &  Spiri- 
tu  fanclo  gloria  &  potejlas  in  fczcula  fœculorum  ,  amen, 

Bingham  ,  orig.  ecclef.  tom.  FI.  lib.  XIV.  c.  xj.  §.  /. 
Quelques  auteurs  fe  fervent  du  mot  hymnologie , 

comme  fynonyme  à  doxologie  ;  mais  il  y  a  entre  ces 
deux  mots  une  différence  :  hymnologie  fe  dit  des 

"pfeaumes ,  cantiques ,  hymnes ,  &c.  ou  de  la  récita- 
tion de  toutes  ces  chofes  :  &  doxologie ,  du  dernier 

verfet  Gloire  au  Pere ,  &c.  répété  à  la  fin  de  chaque 

pfeaume.  Cependant  les  rubric aires  fe  fervent  com- 
munément du  mot  doxologie ,  pour  exprimer  la  der- 

nière flrophe  ou  la  conclufion  de  chaque  hymne  ,  ou 

l'on  rend  gloire  aux  trois  perfonnes  de  la  fainte  Tri- 
nité. Voyei  Hymne. 

Quant  à  la  grande  doxologie  ou  au  Gloria  in  excel- 

Jis  5  excepté  les  premières  paroles  que  les  évangélif- 
tes  attribuent  aux  anges  qui  annoncèrent  aux  ber- 

gers la  naiffance  de  Jefus-Chrift ,  on  ignore  par  qui 

le  refte  a  été  ajouté  ;  &  quoiqu'on  appelle  toute  la 
pièce  Yhymne  angelique ,  les  PP.  ont  reconnu  que  tout 

le  refte  étoit  l'ouvrage  des  hommes*  C'eft  ce  qu'on 

[  voit  dans  le  13e  canon  du  jv.  concile  de  Tolède. 
Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'eft  que  ce  cantique  eft  très- ancien.  S.  Chryfoftome  obferve  que  les  Afcetes  le 
chantaient :  à  l'office  du  matin.  Mais  de  toute  anti- 

quité, on  i'a  chanté  principalement  à  la  méfie ,  non 
pas  cependant  tous  les  jours.  La  liturgie  mozarabi- 
que  veut  qu'on  le  chante  le  jour  de  Noël  avant  les 
leçons ,  c'eft-à-dire  avant  la  kâure  de  l'épître  &  de 
l'évangile.  Dans  les  autres  églifes  ,  on  ne  le  chan- toit  que  le  dimanche  >  à  Pâques  ,  &  autres  fêtes  les 

plus  folennelles  ;  &  encore  aujourd'hui  dans  Téglife Romaine ,  on  ne  le  dit  point  à  la  mefîe  les  jours  de 
férié  &  de  fêtes  fimples  ,  non  plus  que  dans  l'avent 

ni  depuis  la  feptuagéfime  jufqu'au  famedi  faint  ex- 
clufivement.  Bingham ,  orig.  ecclef  tom,  VI.  L  XIV a cxj.  %.  2.  (G) 

DOYEN,  (Jurifpr,  &  Hifi,  anc.  &  mod,)  fignifiè 
celui  qui  eft  au-defliis  des  autres  membres  de  fa  com- 

pagnie. Ce  titre  eft  commun  à  plufieurs  fortes  de 
fondions  &  de  dignités.  Le  terme  latin  decanus,  que 

l'on  rend  en  notre  langue  par  celui  de  doyen ,  tiré 
fon  étymologie  des  Romains ,  chez  lefquels  on  ap- 
pelloit  decanus  celui  qui  commandoit  à  dix  foldats  * 

à  l'imitation  de  quoi  les  François  établirent  des  di- 
xainiers  ;  ufagë  qui  s'eft  encore  confervé  parmi  les 
officiers  municipaux  de  la  ville  de  Paris.  On  enîen- 

doit  aufîi  quelquefois  chez  les  Romains  par  le  terme 
decanus,  un  juge  inférieur  qui  rendoit  la  juftice  à  dix 
villages.  Il  y  avoit  aufîi  dans  le  palais  des  empereurs 
de  Conftantinople ,  des  doyens,  decani ,  qui  étoient 
prépofés  fur  dix  autres  officiers  inférieurs  :  il  en  eft 
parlé  dans  le  code  théodofien ,  &  dans  celui  de  Juf* tinien. 

Le  gouvernement  de  l'Églife  ayant  été  formé  fur 
le  modèle  du  gouvernement  civil ,  l'Églife  eut  aufli 
fes  doyens  ;  il  y  en  avoit  dans  plufieurs  églifes  gre- 
ques,  &  fur-tout  dans  celle  de  Conftantinople.  Ces 
premiers  doyens  étoient  laïcs  ;  on  en  établit  enfuite 

d'eccléfiaftiques  dans  les  églifes  cathédrales  &  col- 
légiales ,  &  dans  les  monafteres  :  cet  ufage  pafla  en 

Occident. 

Les  compagnies  féculieres  ,  &  principalement 
celles  de  juftice ,  ont  aufîi  établi  des  doyens. 

Nous  allons  expliquer  plus  particulièrement  cë  qui 
concerne  ces  différentes  fortes  de  doyens  >  dans  les 
fubdivifions  fuivantes.  (^) 

Doyen  d'âge  ,  eft  celui  qui  fe  trouve  le  plus  âgé 

de  fa  compagnie ,  fenior.  C'eft  par -là  qu'ont  com- 
mencé la  plupart  des  feigneuries  temporelles  &  des 

dignités  eccléfiaftiques.  On  déféroit  à  celui  qui  étoit 

le  plus  âgé  ,  comme  étant  préfumé  avoir  plus  d'ex- 
périence ,  &  plus  capable  de  conduire  les  autres»  Là 

qualité  de  doyen  d'âge  donnoit  autrefois  quelque  pou- 
voir dans  les  aflémblées  d'habitans  &  autres  com- 

pagnies ;  mais  depuis  l'établiflement  des  fyndics  &. 
autres  prépofés  ,  le  doyen  d'âge  n'a  plus  d'autre  dif- 
tinftion  que  le  rang ,  &  la  préféance  que  fa  qualité 
de  doyen  lui  donne  fur  ceux  qui  font  moins  âgés  que 
lui ,  &  la  considération  que  fon  grand  âge  &  fon  ex- 

périence peuvent  lui  attirer.  On  confond  quelque- 

fois ,  mais  mal-à-propos ,  le  doyen  d'âge  avec  le  doyen, 
d'ancienneté,  celui-ci  n'étant  pas  toûjours  le  plus 
âgé  de  fa  compagnie ,  mais  le  plus  ancien  en  récep- 

tion. Voyei  ci-après  Doyen  d'ancienneté»  {a ) 
Doyen  d'ancienneté  ,  eft  celui  qui  eft  le  plus 

ancien  en  réception  de  tous  les  membres  de  fa  com- 

pagnie. Le  doyen  d'ancienneté  n'eft  pas  toûjours  le 
premier  en  dignité  ni  en  fonction  ;  il  défère  au  doyen 

en  charge  ,  fyndic  ou  autre  prépofé.  Dans  les  com- 

pagnies où  il  y  a  un  doyen  en  charge ,  le  doyen  d'an- cienneté eft  ordinairement  appellé  Y  ancien ,  pour  le 

diftinguer  du  doyen  en  charge  :  c'eft  ainfi  que  cela 
s'obferve  dans  la  faculté  de  Médecine  de  Paris.  (A) 
Doyen  des  Avocats  3  eft  cjglui  qui  çû  h 



rnier  irifcrit  dans  la  matricule.  La  manutention  de  la 

difcipline  de  l'ordre  n'appartient  pas  au  doyen ,  mais 
«u  bâtonnier  ou  fyndic  ;  6c  dans  les  affemblées  le 

doyen  ne  fiége  qu'après  le  bâtonnier.  Voy.  Avocats 
■&  Bastonnier.  (J) 

Doyen  des  Bourgeois  ,  à  Verdun  eft  le  pre- 
mier officier  du  corps  de  ville  ,  lequel  eft  compofé 

d'un  doyen  féculier,  d'un  maître  échevin  ,  de  deux 
autres  échevins,  &c.  Voye^  Vhifl.  de  Verdun ,  aux 
preuves ,  pag.  88  &  zSq.  (^) 

Doyen  des  Cardinaux  ou  du  sacré  Col- 

lège ,  eft  le  plus  ancien  en  promotion  du  collège 
des  cardinaux.  (^) 

Doyen  d'une  Cathédrale,  eft  celui  qui  eft  à 

la  tête  du  chapitre  d'une  églife  cathédrale.  Il  y  a  des 
doyens  en  dignité,  au  bénéfice  defquels  ce  titre  eft  atta- 

ché: ledoyen  en  dignité  a  rang  au-deffus  de  tous  les  cha- 
noines. On  appelle  doyen  £  ancienneté  le  plus  ancien 

chanoine ,  il  n'a  rang  qu'après  le  doyen  en  dignité.  V. 

ù-apr.  Doyen  d'un  Chapitre  ,  Doyen  d'une 
Collégiale,  Doyen  d'un  Monastère.  {A) 
Doyen  d'un  Chapitre,  eft  celui  qui  eft  à  la 

tête  du  chapitre ,  foit  comme  étant  le  plus  ancien  en 
réception ,  ou  comme  étant  le  premier  en  dignité. 

L'inftitution  de  la  dignité  de  doyen  dans  les  églifes 

féculieres  &  régulières  ,  paroît  remonter  jufqu'aux 
premiers  fiecles  de  l'Églife ,  du  moins  pour  les  cathé- 

drales :  en  effet ,  outre  l'archiprêtre  qui  étoit  à  la 

tête  des  prêtres,  &  l'archidiacre  qui  étoit  établi  fur 
les  diacres ,  il  y  avoit  le  primicerius ,  comme  qui  di- 
roit  Le  premier  clerc  ,  qui  étoit  établi  fur  tout  le 

clergé  inférieur,  &  dont  la  dignité  avoit  quelque 
rapport  avec  celle  de  doyen.  Il  eft  fait  mention  de 

ces  primiciers  ou  doyens  eccléfiaftiques ,  dans  les  ca- 

nons arabiques  du  concile  de  Nicée  ;  &  le  xe  canon 
du  concile  de  Merida  ,  tenu  en  666  ,  ordonne  à  cha- 

que évêque  d'avoir  dans  fa  cathédrale ,  outre  l'archi- 
prêtre &  l'archidiacre ,  un  primicier  ;  mais  il  ne  dit 

pas  quelles  étoient  fes  fondions.  Cet  ordre  ne  fub- 
fifta  pas  long-tems  :  les  primiciers  furent  abolis ,  ex- 

cepté en  quelques  endroits  ,  où  ce  nom  eft  demeuré 
au  chef  du  chapitre  ,  comme  à  S.  Marc  de  Venife  , 

où  le  doyen  prend  la  qualité  de  primicier  ;  &c  dans 

quelques  compagnies  féculieres,  telles  que  la  faculté 

de  Droit ,  le  doyen  prend  en  latin  le  titre  de  primi- 
cerius ,  ce  qui  confirme  le  rapport  que  la  dignité  de 

primicier  avoit  avec  celle  de  doyen. 
Ce  qui  eft  de  fingulier  dans  la  dignité  de  doyen  9 

c'eft  qu'étant  à  la  tête  du  chapitre  il  n'eft  pas  néan- 
moins du  corps  du  chapitre ,  à  moins  qu'il  ne  foit  en 

même  tems  prébendé  ,  ou  qu'il  n'ait  ce  droit  par  un 

privilège  fpécial ,  ou  en  vertu  (le  l'ufage  obfervé 
dans  fon  églife ,  ce  qui  eft  commun  aux  autres  digni- 

taires des  chapitres  ;  c'eft  pourquoi  dans  les  a&es 
qui  intéreffent  le  doyen  auffi-bien  que  le  chapitre ,  on 
a  toujours  foin  de  mettre  le  doyen  nommément  en 

qualité. Les  fonctions  du  doyen  ne  regardent  que  l'intérieur 
de  l'églife  cathédrale  ou  collégiale  dans  laquelle  il  eft 
établi;  elle  ne  s'étend  point  au  gouvernement  du 
diocèfe  ,  comme  celle  des  archidiacres. 

Il  y  a  des  doyens  en  dignité  dans  les  églifes  régu- 

lières, auffi-bien  que  dans  les  féculieres  :  ce  n'étoient 
d'abord  que  des  officiers  deftituables  au  gré  des  pré- 

lats ;  ils  fe  font  dans  la  fuite  érigés  en  titre  de  béné- 

fices ,  d'abord  dans  les  chapitres  féculiers ,  &  enfuite 
dans  les  monafteres. 

Le  concile  de  Cologne  ,  en  1 160  ,  diftingue  les 

doyens  des  prévôts  réfidans  dans  la  cathédrale.  La 

principale  fon&ion  de  ces  prévôts  étoit  de  veiller  à 

la  confervation  du  temporel  de  l'églife ,  &  d'être  les 
dépofitaires  des  revenus;  au  lieu  que  les  doyens 

étoient  les  chefs  de  la  difcipline  intérieure  du  chapi- 

tre ;  confifiente  autan  pmes  decarios  ecclefiarum  potef- 

tàte  f  lege  &  gubernatione  canoniccz  difcipline  exer* cendâ. 

Dans  quelques  églifes  cathédrales  le  doyen  eû. 

avant  le  prévôt  ;  dans  d'autres  le  prévôt  eft  la  pre- 
mière dignité ,  ce  qui  dépend  des  titres  &  de  la  pof- 

feffion.  La  raifon  de  cette  différence  vient  commu- 

nément de  celle  quife  trouve  dans  l'origine  des  égli- 
fes. Dans  celles  qui  étoient  régulières  ab  origine  ,  le 

prévôt  eft  ordinairement  le  premier  en  dignité,  parcs 

que  dès  fon  inftitution  il  étoit  prépofé  fur  tout  le  cha- 

pitre; au  lieu  que  le  doyen  n'avoitque  dix  moines  fous fa  conduite. 

Cet  ufage  paffa  enfuite  des  monafteres  dans  les 

églifes  cathédrales  ,  enforte  qu'il  y  avoit  ancienne- 
ment plufieurs  doyens  dans  un  même  chapitre.  Le  tér 

glement  qu'on  prétend  avoir  été  fait  par  Ebbon  ar- 
chevêque de  Reims ,  pour  les  officiers  de  cette  églife, 

donne  toute  l'intendance  fpirituelle  &  temporelle  au 
prévôt ,  fous  lequel  il  y  avoit  pluiieurs  doyens  fournis 

à  l'autorité  &  à  la  jurifdiction  du  prévôt. 

Dans  la  fuite  les  différens  doyens  d'une  même  églife 
ont  été  réduits  à  un  feul  ;  il  y  a  même  quelques  égli- 

fes dans  lefquelles  il  n'y  a  point  de  doyen ,  mais  feu- 
lement un  prévôt  ou  autre  dignitaire.  Dans  les  ca- 

thédrales qui  font  féculieres  ab  origine  ,  le  doyen  eft 

ordinairement  le  premier  après  l'évêque, 
La  jurifdiction  &  le  pouvoir  des  doyens  dépend  des 

titres  &  de  la  poffeffion  qu'ils  ont ,  &  de  l'ufage  des 
lieux;  carde  droit  commun  le  doyen  n'eft  pas  une  di- 

gnité ,  &  fa  jurifdiction  eft  plus  de  privilège  que  de 
droit  commun  :  il  eft  toûjours  nommé  le  premier 
avant  les  chanoines  &  le  corps  du  chapitre  ,  parce 

qu'il  remplit  la  première  place  ;  ce  qui  s'entend  lors- 
qu'il eft  doyen  en  dignité. 

La  place  de  doyen  n'eft  pas  élective,  fi  ce  n'eft  par 
quelque  coutume  particulière  ou  ftatut  du  chapitre. 
Dumolin  prétend  que  les  doyens  ne  font  pas  compris 
dans  le  concordat  ;  cependant ,  fùivant  les  induits 
accordés  par  Clément  IX.  &  Innocent  XI.  le  roi  a 
droit  de  nommer  au  pape  des  perfonnes  capables 

pour  les  dignités  majeures  des  églifes  cathédrales  de 
Metz ,  Toul  6c  Verdun  ,  &  aux  principales  dignités 

des  collégiales ,  de  quelque  nom  qu'on  les  appelle. 
Le  nouveau  Droit  canonique  attribue  au  doyen 

une  jurifdiction  correctionnelle  fur  le  chapitre,  mais 

cela  n'eft  point  reçû  en  France  ;  un  doyen  n'y  auroit 
pas  le  droit  d'excommunier  un  des  membres  du  cha- 

pitre ,  cela  eft  réfervé  à  l'évêque ,  qui  a  la  pleine  ju- 
rifdiction dans  toutes  les  matières  fpirituelles. 

Il  y  a  néanmoins  beaucoup  d'églifes  collégiales  oU 
le  doyen  a  une  certaine  jurifdicfion  avec  droit  de 

correction  légère  fur  les  chanoines  6c  autres  ecclé- 
fiaftiques habitués  dans  fon  églife,  lefquels  ne  peu- 

vent fortir  du  chœur  fans  la  permifîion  du  doyen.  II 

peut  infliger  quelques  peines  légères  à  ceux  qui  man- 

quent à  leur  devoir  ;  par  exemple ,  les  priver  de  l'en- 
trée du  chœur  pendant  quelque  tems.  Tel  eft  le  droit 

commun  ,  dans  lequel  ils  ont  été  maintenus  par  les 

arrêts.  Dans  quelques  endroits  cette  jurifdiction  ap- 

partient au  doyen  feul  ;  dans  d'autres  elle  eft  com- 
mune au  doyen  6c  au  chapitre  ;  dans  d'autres  enfin 

elle  appartient  au  chapitre  en  corps.  Dans  les  églifes 
cathédrales  il  eft  rare  que  le  doyen  ait  une  jurifdic- 

tion :  elle  eft  ordinairement  toute  réfervée  à  l'évê- 

que ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  titre  ou  poffeffion  con- traires. 

Le  doyen  du  chapitre  eft  confidéré  comme  le  curé 
de  tous  les  membres  qui  le  compofent ,  6c  des  autres 

eccléfiaftiques  qui  y  font  attachés  ;  il  exerce  au  nom 
du  chapitre  toutes  les  fonct ions  curiales  envers  eux. 

Les  autres  fondions  les  plus  ordinaires  des  doyens 
dans  les  églifes  où  ils  forment  la  première  dignité  , 

comme  cela  fe  voit  communément ,  font  d'officier 

aux  fêtes  folennelles,  en  l'abfence  de  l'évêque  ;  d'être 



à  la  tête  du  chapitre  en  toutes  afîemblées  publiques 

&  particulières  ;  d'y  porter  la  parole  ,  à  l'exclufion 
de  tous  autres  ;  de  prérider  au  chœur  &  au  chapitre  ; 

d'y  avoir  la  préféance  Se  les  honneurs ,  le  droit  d'y 
régler  par  provifion  tout  ce  qui  concerne  la  difeipline 
du  chapitre  ,  comme  la  décence  des  habits ,  la  ton- 

fure  &  les  places  de  chacun  ,  excepté  pour  ce  der- 
nier point  dans  les  églifes  où  ce  droit  eft  réfervé  au 

chantre  en  dignité ,  comme  maître  du  chœur. 

Quand  les  chanoines  font  en  poffeffion  d'affern- 
Mer  extraordinairement  le  chapitre ,  au  refus  ou  en 

Fabfence  du  doyen,  pour  quelques  affaires  urgentes, 
ils  doivent  y  être  maintenus  ,  fuivant  un  arrêt  du 

parlement  du  13  Juin  1690  ,  rapporté  au  journal  des 
audiences. 

On  a  dit ,  il  y  a  un  moments  que  le  doyen  a  droit 

de  préfider  au  chapitre  ;  à  quoi  il  faut  ajouter  qu'il 
a  droit  d'y  recueillir  les  fuffrages ,  &  d'y  prononcer 
fur  toutes  affaires  ;  mais  s'il  n'eft  pas  chanoine  ,  il 
n'a  pas  de  voix  au  chapitre  ,  &  doit  s'en  abftenir 

toutes  les  fois  qu'il  s'agit  du  revenu  temporel  &  du 
règlement  des  prébendes  :  il  peut  néanmoins ,  quoi- 

que non  prébende ,  entrer  &  préfider  aux  chapitres, 

pour  toutes  les  affaires  qui  regardent  la  difeipline  & 
le  fervice  divin,  les  cérémonies  extraordinaires,  la 

correction  des  mœurs  ,  &  même  lorfqu'il  s'agit  de 
préfenter  aux  bénéfices  dépendans  du  chapitre  en 
corps  ,  de  la  réception  &  inftallation  des  chanoines , 
infinuation  des  gradués ,  fuivant  les  arrêts  rapportés 
au  journal  des  audiences ,  tome  III.  Év,  FI.  ch.  viij. 
&  par  M.  Fuet ,  tiv.  II.  ch.  iij. 

Le  doyen  a  double  voix ,  c'eft- à-dire  voix  prépon- 
dérante ,  dans  les  délibérations  du  chapitre  pour  la 

nomination  aux  bénéfices  ;  mais  dans  toutes  autres 

affaires  il  n'a  qu'une  feule  voix  ,  tant  comme  doyen 
que  comme  chanoine  :  cette  diftinclion  paroît  éta- 

blie par  les  arrêts  rapportés  par  M.  Fuet ,  loco.  cit. 

Sur  les  doyennés  eccléfiaftiques  ,  voye^  ce  qui  eft, 
répandu  dans  les  mémoires  du  clergé,  aux  endroits  in- 

diqués par  l'abrégé,  au  mot  DOYENNÉ.  ÇA) 
Doyen  en  charge,  eft  un  des  membres  d'une 

compagnie  fécnliere  ,  qui  fait  pendant  un  certain 
cems  la  fonction  de  doyen,  laquelle  ne  dure  ordinai- 

rement qu'un  an.  C'eft  lui  qui  eft  chargé  de  veiller 
à  la  manutention  de  la  difeipline  de  la  compagnie , 

&  l'adminiftration  des  affaires  communes.  On  l'ap- 
pelle doyen  en  charge ,  pour  le  diftinguer  du  doyen 

d'ancienneté,  qui  eft  un  fimple  titre  fans  aucune  fonc- 
tion particulière  ;  au  lieu  que  le  doyen  en  charge  eft 

électif,  &  chargé  en  cette  qualité  de  prendre  cer- 
tains foins.  ÇA) 

f  Doyen  du  Chastelet,  eft  le  plus  ancien  en 
réception  des  confeillers  au  châtelet  de  Paris.  La 
préféance  &  la  qualité  de  doyen  ayant  été  conteftées 
au  fieur  Petitpied  confeiller-clerc  au  châtelet  de  Pa- 

ris,  fur  le  fondement  que  la  place  de  doyen  ne  pou- 
voit  être  remplie  que  par  un  laïc  ,  il  intervint  arrêt 
<ki  confeil  le  17  Mars  1682,  qui  le  maintint  au  droit 
de  préfider  &  de  décanifer  ;  ce  qui  eft  conforme  à 

î'nfage  de  tous  les  préfidiaux  &  de  quelques  autres 
compagnies. F.  ci-^r.DoYEN  du  Parlement.  ÇA) 
Doyen  d'une  Collégiale  ,  eft  un  eccléfiafti- 

que  qui  eft  à  la  tête  d'un  chapitre.  Il  y  a  ,  comme 
dans  les  cathédrales ,  des  doyens  en  dignité  &  des 
chanoines  qui  font  doyens  d'ancienneté.  Voye^  ci- 
devant  Doyen  d'un  Chapitre.  (A) 
Doyen  d'une  Compagnie  ,  eft  celui  qui  eft  le 

plus  ancien  en  réception.  Dans  les  compagnies  de 
juftice ,  les  préfidens  &  autres  officiers  qui  ont  un 
rang  particulier,  ne  prennent  point  le  titre  de  doyen, 
lors  même  qu'ils  fe  trouvent  les  plus  anciens  en  ré- 

ception. Le  titre  de  doyen  ,  &  les  prérogatives  qui y  lont  attachées ,  appartiennent  à  celui  des  confeil- 
lers qui  cit  le  plus  ancien  en  réception.  Le  doyen  eft 
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ordinairement  difpenfé  du  fervice,  en  confidération 
de  ion  grand  âge ,  &  néanmoins  il  eft  réputé  préfent , 
deforte  qu'il  a  part  à  tous  les  émolumens,  quoiqu'il ioit  aMenî.  Dans  la  plupart  des  cours-  fouveraines,  le 
doyen  a  ordinairement  une  penfion  du  roi ,  en  confi- 

dération de  fes  fervices.  Dans  certaines  compagnies 
dont  le  doyen  eft  le  chef ,  il  a  la  voix  conclufive  ou 
prépondérante.  Voy.  ci-devantau  ««Docteur  EN 
Droit,  &  Voix  prépondérante.  Ça) 
Doyen  du  Conseil,  ou  du  Conseil  d'État 

ou  du  Conseil  du  Roi  ,  voye^  ce  qui  a  été  dit  ci- 
devant  à  Yartkle  du  Conseil  du  Roi.  (A) 
Doyen  des  Conseillers  ,  eft  le  plus  ancien 

en  réception  de  tous  les  confeillers  d'un  fiége.  Ce 
n'eft  pas  la  date  des  provifions  qui  règle  l'ancienneté, mais  la  réception  &  preftation  de  ferment.  Le  doyen 
des  confeillers ,  foit  d'une  cour  fouveraine  ou  autre 
fiége ,  a  le  droit  de  préfider  en  l'abfence  des  préfidens 
©11  autres  premiers  magiftrats  :  il  peut  auffi  tenir  l'au- 

dience ,  &  s'y  revêtir  de  la  robe  rouge ,  de  la  four- 
rure &  du  mortier,  comme  les  préfidens  ont  coutu- 

me de  les  porter  à  l'audience.  C'eft  ce  qu'obferve  la Rocheflavin  en  fpn  traité  des  parlemens  ,  liv.  II.  ch. 
vj.  n.  28.  Duluc  en  cite  auffi  un  exemple,  &  dit 
que  cela  fut  ainfi  pratiqué  à  Paris  en  1463.  (A) 
Doyen  des  Conseillers-clercs  ,  eft  le  plus 

ancien  d'entr'eux  en  réception.  Au  parlement  de 
Paris ,  ou  les  confeillers-clercs  forment  entr'eux  une 

efpece  d'ordre  à  part  pour  monter  à  la  grand'cham- 
bre,  le  plus  ancien  confeiller-clerc  des  enquêtes  eft 

le  doyen  3  &  le  premier  montant  à  la  grand'chambre. 
(A) 

DOYEN  EN  DIGNITÉ  ,  eft  oppofé  à  doyen  d'an- 
cienneté. On  donne  ce  titre  à  celui  qui  par  le  droit  at- 

taché à  fon  bénéfice,  eft  à  la  tête  d'un  chapitre.  Le 
doyen  eft  ordinairement  le  premier  en  dignité  du  cha- 

pitre ,  comme  à  Paris  ;  il  joiiit  en  cette  qualité  de 
pliuieurs  droits  honorifiques  qui  dépendent  des  tir- 

très  8c  de  la  poffeffion  du  doyen  ,  &  de  l'ufage  de 
chaque  églife.  Voyc^  au  journal  du  palais  ,  Y  arrêt  du 

i5  Juin  iGzz,  &  celui  du  ly  Janvier  1 6~yj.  ÇA) 
Doyen  des  Doyens  ,  eft  le  titre  que  l'on  donne 

au  plus  ancien  des  maîtres  dés  requêtes  ;  il  eft  ainft 

appellé  ,  parce  que  les  maîtres  des  requêtes  fervant 

par  quartier  au  confeil  &  aux  requêtes  de  l'hôtel  , 
le  plus  ancien  de  chaque  quartier  prend  le  titre  de 
doyen  de  fon  quartier  ;  &  celui  des  quatre  doyens  qui 

eft  le  plus  ancien ,  s'appelle  grand-doyen  ,  ou  doyen 
des  doyens.  Il  y  a  au  greffe  des  requêtes  de  l'hôtel  un 
règlement  fait  par  les  maîtres  des  requêtes ,  du  1  \ 

Juin  1 544,  qui  le  difpenfé  du  fervice.  Hifi.  duConfeil9 

par  Guillard  ,  izz.  Il  a  le  titre  de  confeil  1er  d'état 
ordinaire ,  &  a  toute  l'année  entrée ,  féance  §c  voix 
délibérative  au  confeil  du  roi ,  fuivant  le  règlement 
du  confeil  du  16  Juin  1644.  Foyei  Vhiji.  du  Confeil , 
par  Guillard ,  page  Sx.  Voye^  ce  qui  en  eft  dit  ci- 
devant  au  mot  Conseil  du  Roi  ,  &  ci -après  au 
mot  Doyen  de  quartier.  (A) 

Doyen  d'une  Église,  eft  la  même  chofe  que 
doyen  d'un  chapitre ,  c'eft-à-dire  d'une  églife  cathér 
drale  ou  collégiale.  V&ye^  ci-dey ant  Doyen  d'une 
Cathédrale,  d'un  Chapitre,  d'une  Collé- 

giale. ÇA) 

Doyen  électif  ,  eft  celui  qui  eft  élu  par  les 
membres  de  la  compagnie  à  la  tête  de  laquelle  il 
doit  être  placé.  Les  doyens  en  charge  de  certaines 
compagnies  féculieres  font  ordinairement  électifs., 
tels  que  le  doyen  de  la  faculté  de  Médecine  de  Paris» 

Il  y  a  auffi  des  chapitres  où  le  doyen  eft  électif,  c'eft- à-dire  à  la  nomination  du  chapitre.  ÇA)  ̂ 

Doyen  des  Enquêtes  ,  c'eft  le  confeiller  le  plus 
ancien  en  réception  de  tous  ceux  qui  compofent  les 
chambres  des  enquêtes  du  parlement  ;  chaque  cham- 

bre des  enquêtes  a  fon  doyen  particulier ,  &  le  plus 
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ancien  de  tons  ces  doyens  eû.  celui  que  l'on  appelle 
le  doyen  des  enquêtes-:  on  entend  par -là  le,  plus  an- 

cien de  tous  les  confeillers ,  {bit  laïcs  ou  clercs ,  ex- 

cepté au  parlement  de  Paris ,  oîi  les  confeillers-clercs 

forment  un  ordre  à  part  pour  monter  à  la  grand'- 
chambre ,  au  moyen  de  quoi  il  y  a  deux  doyens  des 

enquêtes;  fa  voir,  le  doyen  des  confeillers -laïcs,  & 

le  doyen  des  confeillers  -  clercs  ;  l'un  &  l'autre  eft  le 

premier  montant  à  la  grand'chambre  lorfqu'il  y  va- 
que une  place  de  fon  ordre.  Le  doyen  des  enquêtes  a 

ordinairement  une  penfion  du  roi ,  qu'il  perd  en  mon- 

tant à  la  grand'chambre;  il  eft  néanmoins  obligé  d'y monter  à  fon  rang.  {A  ) 

Doyen  d'une  Faculté  ,  eft  celui  qui  eft  à  la 

tête  de  cette  compagnie ,  foit  par  ancienneté  ou  par 

charge.  Les  doyens  des  facultés  de  Théologie  ,  de 

Droit,  &de  Médecine,  font  confeillers-nés  du  rec- 

teur de  l'univerfité  ,  avec  les  quatre  procureurs  des 

quatre  nations  qui  compofent  la  faculté  des  Arts» 

Dans  la  faculté  de  Théologie  de  Paris  ,  c'eft  le  plus 
ancien  des  do&eurs  féculiers  réfidens  à  Paris ,  qui  eft 

le  doyen  de  la  faculté  :  il  préfide  aux  affemblées  de 

la  compagnie  ,  recueille  les  fuffrages ,  prononce  les 

conclurions  ,  &  a  féance  au  tribunal  du  re&eur  de 

î'univerlité  au  nom  de  la  faculté ,  laquelle  s'élit  ou- 
tre cela  tous  les  deux  ans  un  fyndic. 

Dans  la  faculté  de  droit ,  le  doyen  ou  ancien  des 

ûx  profefleurs  s'appelle  primicerius.  Ils  élifent  tous 
les  ans  entr'eux  à  tour  4e  rolle,  le  jour  de  S.  Mat- 

thias ,  un  doyen  en  charge ,  qui  affifte  au  tribunal  du 

jrefteur  &  a  voix  conclufive  dans  les  affemblées  de 

la  faculté.  Ils  élifent  aufli  tous  les  deux  ans ,  le  mê- 

<me  jour,  un  doyen  d'honneur ,  qui  eft  une  perfonne 

conftituée  en  dignité,  &  choifie  parmi  les  douze  do- 

cteurs honoraires  ou  aggrégés  d'honneur. 

La  faculté  de  Médecine ,  outre  fon  doyen  d'ancien. 

<netê,  a  un  doyen  en  charge  ,  dont  l'élection  fe  fait  tous 

les  ans  le  premier  famedi  d'après  la  Touffaint  ;  il  eft 

ordinairement  continué  pendant  deux  aimées  :  c'eft 
lui  qui  a  place  au  tribunal  du  recteur.  Ce  doyen  en 

charge,  avec  fix  autres  docteurs ,  donnent  gratis  tous 

les  famedis  leurs  confultations  aux  pauvres  dans  l'é- 

cole fupérieure  de  médecine.  Il  eft  aufli  d'ufage  que 

ce  doyen  •&  douze  docteurs  s'y  rendent  tous  les  pre- 
miers famedis  de  chaque  mois ,  pour  conférer  en- 

femble  des  maladies  courantes,  &  fur-tout  de  cel- 

les où  il  y  a  de  la  malignité.  {A  ) 

Doyen  de  la  Grand'Chambre  ,  eft  le  plus 
ancien  de  tous  les  confeillers  laïcs  ou  clercs  de  la 

grand'chambre  du  parlement.  (A  ) 
Doyen  d'honneur,  honoris  decanus,  eft  une  per- 

fonne conftituée  en  dignité ,  choifie  parmi  les  douze 

aggrégés  d'honneur.  Voye^  ce  qui  en  eft  dit  ci-devant 
à  l'article  Doyen  d'une  Faculté.  (A) 

Doyen  juge  :  il  y  avoit  chez  les  Romains  des 

juges  qui  étoient  ainfi  appellés  ,  &  à  l'imitation  des Romains  j  on  en  avoit  établi  de  même  en  France  du 

tems  de  la  première  race  fous  les  ducs  &  les  comtes. 

•Voye^  les  lettres  hijloriques  fur  le  parlement ,  partie  I. 

pag.  12.6.  &  ce  qui  a  été  dit  ci- devant  au  commencement 
de  ce  mot  Doyen.  {A  ) 

Doyen  ou  Maire  ;  dans  les  Vofges  de  Lorraine 

c'eft  le  titre  que  l'on  donne  au  chef  d'un  certain  dif- 
trift  ou  mairie  du  domaine  du  prince,  qu'on  appel- 

le doyenné,  enforte  que  doyen  veut  dire  autant  que 

maire.  Voye^  les  mémoires fur  la  Lorraine  &  le  Barrvis, 

jpag.  142.  (^) 
Doyen  des  Maistres  des  Requêtes,  ce  titre 

fe  donne  au  plus  ancien  de  chaque  quartier  :  voyei 

ce  qui  a  été  dit  ci -devant  au  titre  Doyen  des 

doyens.  Le  règlement  du  confeil  du  3  Juin  1628, 

donne  au  doyen  de  chaque  quartier  féance  aux  con- 
seils de  direction  &  des  parties ,  dans  les  trois  mois 

cmi  fuivenj  le  quartier  ?  pendant  lequel  ils  font  de 

fervice  au  confeil.  F&ye^  Guillard,  hijîa  dît  confeil i J>-  '23'  iA) 

Doyen  d'un  Monastère  ,  était  un  religieux 

établi  fous  l'abbé  pour  le  foulager  &  avoir  infpec- 
tion  fur  dix'moines»  II  y  avoit  un  doyen  pour  cha- 

que dixaine.  Dans  quelques  monafteres  ces  doyens 

étoient  bénis  par  l'évêque  ou  par  l'abbé ,  ce  qui  leur- 
donnoit  lieu  de  s'égaler  à  l'abbé  :  ils  étoient  élec- 

tifs &  pouvoient  être  dépofés  après  trois  avértif- 
lemens.  Comme  les  monafteres  font  préfentemenî 

moins  nombreux,  l'abbé  ou  le  prieur  n'ont  plus  tant 
befoin  d'aides  ;  c'eft  pourquoi  il  n'y  a  plus  de  doyens 
dans  les  monafteres.  Voye{  la  règle  de  S.  Benoit,  tra<- 
duite  par  M.  de  Rancé  ,  tom.  II.  ch.  xxj„  &  ci-devant 
à  l'article  Doyen  d'un  Chapitre.  {A) 
Doyen  du  Parlement  ,  eft  le  plus  ancien  en 

réception  de  tous  les  confeillers  laïcs  du  parlement  ̂  

tant  de  la  grand'chambre  que  des  enquêtes.  Il  arriva 
avant  la  révocation  de  l'édit  de  Nantes ,  que  M.  Ma- 

deleine ,  ci-devant  doyen  de  la  féconde  des  enquêtes, 
étant  de  la  R.  P.  R.  &  ne  pouvant  par  cette  raifon 

monter  à  la  grand'chambre  ,  le  décanat  fut  déféré  à 
celui  qui  le  fuivoit ,  &  M.  Madeleine  fut  obligé  de 

defcendre  d'un  degré.  Guillard ,  hijloire  du  confeil , 

pag.  180. 
Les  confeillers  clercs  ont  quelquefois  prétendu 

avoir  le  droit  de  décanifer  à  leur  tour ,  lorfqu'ils  fe 
trouvoient  plus  anciens  que  les  confeillers  laïcs  % 

pour  foûtenir  leur  prétention  ,  ils  alléguoient  l'ufage 
obfervé  au  confeil ,  dans  pluiieurs  cours  fupérieu- 
res  ,  &  autres  tribunaux  :  ils  citoiént  âufti ,  pour  le 

parlement  de  Paris ,  qu'en  1 284  Michel  Mauconduit 
confeiller  clerc  étoit  doyen  :  mais  il  paroît  confiant 

que  depuis  il  n'y  a  aucun  exemple  qu'un  confeiller 
clerc  ait  décanifé  en  la  grand'chambre ,  &  les  confeil- 

lers laïcs  ont  toujours  été  maintenus  dans  le  droit  de 
décanifer  feuls  à  Fexclufton  des  confeillers  clercs  ;  la 

queftion  fut  ainft  décidée  par  un  arrêté  du  parlement 

en  1737,  après  la  mort  de  M.  Morel  doyen  du  parle- 

ment, en  faveur  de  M.  de  Canaye  contre  M.  l'abbé 
Pucelle  confeiller  clerc ,  quoique  celui-ci  fût  plus  an- 

cien que  M.  de  Canaye.  Le  Roi  accorda  néanmoins 

une  penfton  à  M.  l'abbé  Pucelle  en  confidération  de 
fon  mérite  perfonnel  &  de  fes  longs  fervices. 

Au  parlement  de  Befançon  l'ufage  eft  le  même  que 
dans  celui  de  Paris  :  il  y  a  même  un  règlement  du 

parlement  de  Befançon,  du  20  Juillet  1697,  qui  por- 

te qu'un  confeiller  clerc  n'y  pourra  jamais  préfider, 
parce  que  ce  rang  ne  peut  être  occupé  que  par  un 

laïc ,  le  corps  étant  de  cette  qualité ,  comme  l'obfer- ve  de  Ferriere  en  fon  traité  des  droits  honorifiques,  cha- 

pitre v.n.  //.  &  que  l'on  eft  informé  que  tel  eft  l'ufa- 
ge des  autres  parlemens.  Ce  font  les  termes  du  rè- 

glement de  1697 ,  qui  eft  exactement  obfervé. 
Il  en  eft  auffi.  de  même  aux  parlemens  de  Touïou- 

fe ,  de  Bourdeaux ,  &  de  Dijon  ;  le  fait  eft  ainli  at- 
tefté  dans  les  mémoires  qui  furent  faits  au  confeil , 

pour  M.  de  la  Reynie  contre  M.  l'archevêque  de 

Reims  au  fujet  du  décanat, Il  faut  néanmoins  obferver  ,  pour  le  parlement 

de  Dijon ,  qu'il  eft  d'ufage  dans  ce  parlement  que 

l'abbé  de  Cîteaux  précède  le  doyen,  &  qu'en  Fab- 
fence  de  l'abbé  de  Cîteaux  un  autre  confeiller  clerc 

a  cette  préféance  ;  mais  cela  n'ôte  pas  au  doyen  cette 

qualité. 
La  place  de  doyen  de  ce  parlement  eft  d'autant 

plus  avantageufe ,  que  M.  de  Pouffïer  mort  doyen 9 

en  1736,  a  laiffé  à  fes  fucceffeurs  doyens  fa  maifon  , 

fes  meubles ,  &  40000  liv.  de  contrats  ,  le  tout  de 

valeur  de  6000  liv.  de  revenu ,  à  la  charge  de  pré- 

fider à  une  fociété  de  favans ,  &  de  diftribuer  par 

an  trois  prix  de  300  livres  chacun.  Foye{  ce  qui  eft 

dit  de  cette  fondation  dans  le  mercure  de  France  du 

mois  de  Mai  1736 p.  iQZ'* 
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Les  mémoires  que  l'on  vient  de  citer ,  mettoient 
dans  la  même  clafle  le  parlement  de  Roiien  :  on  trou- 

ve néanmoins  dans  ceux  qui  furent  faits  au  confeil 

pour  l'abbé  de  Savary  confeiiler  clerc  au  parlement 
de  Metz ,  que  MM.  Brice  &  de  Martel  confeillers 
clercs  au  parlement  de  Rouen ,  y  font  morts  doyens, 

&  que  le  dernier  y  avoit  rempli  cette  place  pen- 
dant 20  ans. 

On  tient  qu'il  en  efl:  de  même  au  parlement  de Provence. 

Quelques-uns  croyoient  ci-devant  qu'au  parle- 
ment de  Metz  les  confeillers  clercs  ne  pouvoient  dé- 

canifer; mais  le  contraire  a  été  jugé  par  arrêt  du  con- 

feil du  28  Octobre  1 7 1 3 ,  en  faveur  de  l'abbé  Savary confeiiler  clerc. 

Au  parlement  de  Grenoble ,  011  l'on  a  confervé 
les  ufages  delphinaux  ,  les  laïcs  &  les  clercs  dêcani- 
fent  concurremment  félon  leur  ancienneté.  MM.  Pi- 

lon ,  Morel  &  de  Galles  ,  confeillers  clercs  ,  y  ont 

préndé  &  décanif é  en  leur  rang  d'ancienneté.  M. 
Marnais  de  Roufîïliere  doyen  de  l'églife  de  Notre- 
Dame  de  Grenoble ,  efl  décédé  en  1707  doyen  de  ce 

parlement. 

Il  n'y  a  point  de  charges  affectées  à  des  eccléfiaf- 
tiques  dans  les  parlemens  de  Bretagne  &  de  Pau  , 

mais  ils  peuvent  y  pofleder  des  charges  de  confeil- 
lers laïcs  &  décanifer  à  leur  tour.  Gabriel  Conftantin 

prêtre  &  doyen  de  l'églife  d'Angers ,  efl:  mort  doyen 
du  parlement  de  Bretagne  :  de  même  dans  celui  de 

Pau ,  lorfqu'un  eccléfiaflique  efl:  le  plus  ancien  des 
confeillers ,  il  décanife  &  efl:  à  la  droite  du  premier 

président. 

Ces  difFérens  exemples  font  voir  qu'il  n'y  a  point 
de  principe  uniforme  fur  cette  matière  ,  &  que  le 

droit  de  décanifer  dépend  de  l'ufage  &  de  la  poffef- 
fion  de  chaque  compagnie.  (^) 

Doyen  des  Prisons  ,  qu'on  appelle  aufîi prévôt, 
efl:  le  plus  ancien  des  prifonniers  ,  c'eft-à-dire  celui 
qui  efl:  détenu  le  plus  anciennement  dans  la  prifon 

où  il  efl:.  L'ordonnance  de  1670,  titre  xiij.  art.  74. 
défend  à  tous  geôliers  ,  greffiers  ,  &  guichetiers ,  & 

à  l'ancien  des  prifonniers  appellé  doyen  ou  prévôt , 
fous  prétexte  de  bien -venue  ,  de  rien  prendre  des 

prifonniers  en  argent  ou  vivres ,  quand  même  il  fe- 
roit  volontairement  offert ,  ni  de  cacher  leurs  har- 

des ,  ou  de  les  maltraiter  &  excéder ,  à  peine  de  pu- 
nition exemplaire.  (A  ) 

Doyen  de  quartier,  parmi  les  maîtres  des  re- 
quêtes ,  efl:  celui  qui  fe  trouve  le  plus  ancien  en  ré- 

ception de  tous  ceux  qui  fervent  avec  lui  par  quar- 

tier aux  requêtes  de  l'hôtel.  Le  règlement  de  1628 
donné  aux  doyens  de  chaque  quartier  droit  de  féance 
au  confeil  du  roi ,  pendant  les  trois  mois  qui  fuivent 
le  quartier  de  leur  fervice  au  confeil.  Voye^  Guillard, 

hifi.  du  conf.  p.Si.  &  ci-dev.  Doyen  des  Doyens, 
Doyen  des  Maistres  des  Requêtes,  (d) 
Doyen  rural,  efl  un  curé  de  la  campagne,  qui 

a  droit  d'infpection  &  de  vifite  dans  un  certain  dif- 

trict  du<liocèfe,  qu'on  appelle  doyenné  rural ,  lequel 
efl:  compofé  de  plufieurs  cures.  Chaque  diocèfe  efl: 
divifé  en  deux ,  trois ,  ou  quatre  doyennés  ruraux , 

plus  ou  moins ,  félon  l'étendue  du  diocèfe. 
Les  doyens  ruraux  font  pour  la  campagne  ce  que 

les  archiprêtres  font  dans  quelques  diocèfes  par  rap- 

port aux  autres  curés  des  villes  ;  c'efl  pourquoi  les 
decrétales  les  qualifient  d'archiprêtres  de  la  campa- 

gne ,  cap.  minijlerium  x  ,  de  officio  archipresbyteri. 

L'inftitution  des  archiprêtres  des  villes  efl  beau- 
coup plus  ancienne  que  celle  des  doyens  ruraux , 

dont  on  ne  voit  point  qu'il  foit  parlé  avant  le  xj. 
fiecle.  Le  concile  d'Aix-la-Chapelle  ,  en  836  ,  fait 
mention  que  les  archiprêtres  avoient  chacun  un  dé- 

partement &  un  certain  nombre  de  curés  à  la  cam- 

pagne fur  lef quels,  ils  dévoient  veiller.  Ces  départe- fome  Vt 
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mens  étoiènt  appellés  doyennés,  parce  que  les  curés 
de  chaque  département  faifoient  des  conférences  en- 
tr  eux  ,  ck  cnoifiIToient  un  ancien  ou  doyen  pour  y 

préfider  ;  ufage  qui  s'efl:  encore  confervé  dans  plu- fieurs diocèfes. 

Le  concile  de  Pavie ,  en  8  50,  canon  6,  dit  que  c'é- 
tait à  eux  d'exciter  à  la  pénitence  publique ,  ceux qui  étoient  coupables  de  crimes  publics ,  &  de  nom- 

mer, conjointement  avec  les  évêques  ,  des  prêtres 
&  des  curés  pour  recevoir  les  confeflions  des  cri- 

mes fecrets. 

Le  même  concile,  can.  1  j,  recommande  aux  évê- 
ques de  nommer  des  archiprêtres  qui  puiflent  les  fou- 

lager ,  en  portant  une  partie  du  pelant  fardeau  de 

l'épifcopat ,  dans  l'inftrucfion  des  fidèles  &  dans  la 
direction  des  curés  ;  il  paroît  que  les  doyens  ruraux 

n'étoient  point  encore  alors  diftingués  des  arehi* 

prêtres. Le  capitulaire  de  Carloflian,  de  l'an  883  ,  oblige 
les  évêques  qui  fortoient  de  leur  diocèfe ,  de  laiffer 

dans  les  villes  des  co-adjuteurs  habiles  ,  &  d'établir 
dans  la  campagne  des  prêtres  capables  de  fuppléer , 

en  leur  abfence,  à  l'inflruction  du  peuple  ck  à  ce  qui 
regarde  le  gouvernement  du  diocèfe. 

Léon  IX.  qui  fiégeoit  en  1049  •>  déflgne  encore  les 

doyens  ruraux  fous  le  titre  ôi 'archiprêtres,  de  manière 

néanmoins  que  l'on  voit  clairement  qu'il  y  avoit  des 
archiprêtres  pour  la  campagne  ,  qui  étoient  chargés 

des  mêmes  foins  qu'ont  aujourd'hui  les  doyens  ruraux. 
Il  ordonne  que Jïngulœ plèbes  archipresbyterum  habeant 

pour  avoir  foin  du  fervice  de  Dieu ,  non-feulement 

par  rapport  au  vulgaire  ignorant ,  mais  aufli  pour 
avoir  infpedtion  fur  la  conduite  des  curés  de  la  cam- 

pagne, qui  font  défignés  par  ces  mots , presbyterorum 
qui  per  minores  titulos  habitant. 

Le  concile  provincial  de  Tours ,  qui  fe  tint  à  San- 

mur  en  1253  ,  charge  les  archiprêtres  ou  doyens  ru- 
raux ,  de  veiller  fur  la  décence  religieufe  avec  la- 

quelle il  faut  garder  ou  porter  l'euchariflie  &  le 
faint-chrême  ,  comme  aufli  d'avoir  foin  des  fonts 
baptifmaux ,  des  faintes-huiles ,  &  du  faint-chrême  , 
&  de  les  faire  enfermer  fous  la  clé  :  il  leur  enjoint 

de  fe  faire  promouvoir  à  l'ordre  de  prêtrife  au  moins 
dans  la  première  année  de  leur  pofîeffion ,  fur  peine 

de  privation  de  leur  bénéfice. 
Au  concile  de  Ponteau-de-mer ,  en  1279,  il  leur 

fut  recommandé  par  le  canon  2.1,  de  prendre  garde 

dans  leurs  kalendes  ou  afiemblées ,  que  tous  les  ec- 

cléfiaffiques  de  leur  reflbrt  portent  la  tonfure  &  l'ha- 
bit eccléiiaflique  ;  il  paroît  même  par  ce  dernier  con- 

cile qu'ils  avoient  jurifdiction ,  puifque  par  le  canon 

1 G ,  il  leur  efl:  défendu  de  fufpendre  &  d'excommu- 
nier fans  mettre  leur  fentence  par  écrit. 

Le  concile  de  Saintes,  en  1 280 ,  ordonne  aux  prê- 

tres d'avertir  les  doyens  ruraux  des  crimes  publics  & 

fcandaleux,  afin  qu'ils  en  informent  l'archidiacre  ou 

l'évêque  ;  que  fi  l'évêque  en  étoit  averti  par  d'autres 
que  par  eux ,  ils  feroient  fujets  aux  peines  canoni- 

ques. 

Il  y  eut  quelque  changement  dans  la  forme  de  cet- 
te difcipline  depuis  les  conciles  de  Milan,  tenus  fous 

S.  Charles  ,  qui  établirent  des  vicaires  forains  des 

évêques  ,  &  les  chargèrent  de  toutes  les  fonctions 

qui  étoient  auparavant  commifes  aux  archiprêtres 

ou  aux  doyens  ruraux ,  comme  de  tenir  des  aflem- 

blées  tous  les  mois ,  d'y  conférer  avec  les  curés  de 

leurs  obligations  communes7,  &  des  cas  de  confcien- 

ce  difficiles ,  de  veiller  fur  la  vie  des  curés  &  fur  l'ad- 
miniftration  de  leurs  paroifles.  Ces  vicaires^  forains 

étoient  amovibles  au  gré  de  fevêque  ;  ce  n  étoient 

que  des  commiflions  qu'il  révoquoit  quand  il  jugeoit 
à-propos. 

Il  efl  parlé  des  doyens  ruraux  dans  les  decrétales  3 
où  ils  font  encore  appelles  archiprêtm  de  la  campa* 

N 
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gne  $  c'eft  la  décrétai  e  de  Léon  IX ,  provideat  etlam 
archipresbyter  vitam  facerdotum  cardinalium  prcs.ce.ptis 

fui  obtemperando  epifcopi,  ne  aliquando  cédant  autfcur- 

rilitate  torpeant.  Cap.  minijlerium ,  x.  de  ojfic.  archi- 

prtsbyt, La  difcipline  préfente  de  féglife  gallicane ,  efl  que 

chaque  archidiaconé  eft  divifé  en  pluiieurs  doyennes, 
qui  ont  chacun  leur  nom  particulier,  &  aufquels  on 

donne  pour  chef  un  des  curés  du  diftrid  ,  que  l'on 
appelle  doyen  rural  ou  arckiprétre  rural;  par  exemple , 
le  diocèfe  de  Paris  eft  divifé  en  trois  archidiaconés  ; 

îe  premier  appellé  le  grand  archidiaconé  ou  archidia- 
coné de  Paris,  contient  deux  doyennés,  favoir,  celui 

de  Montmorency  &  celui  de  Chelles  ;  l'archidiaconé 
de  Jofas  a  les  doyennés  de  Monîlhéry  &  de  Château- 

fort  ;  l'archidiaconé  de  Brie  a  trois  doyennés,  Lagny, 
Je  vieux  Corbeil ,  &  Champeaux. 

Une  des  principales  fonctions  des  doyens  ruraux  , 

eft  de  veiller  fur  les  curés  de  leur  doyenné,  &  de  ren- 

dre compte  à  I'évêque  de  toute  leur  conduite. 
En  général,  les  droits  &  les  fondions  des  doyens 

ruraux  font  réglés  par  les  ftatuts  de  chaque  diocèfe 

&  par  les  termes  de  la  commiffion  qui  leur  eft  don- 

née. Leurs  fondions  les  plus  ordinaires  font  de  vifi- 

ter  les  paroiffes  de  leur  doyenné  ou  diftrid,  d'admi- niftrer  les  facremens  aux  curés  qui  font  malades  ,  de 

mettre  en  pofleffian  de  leur  bénéfice  les  nouveaux 

curés ,  de  préfider  aux  calendes  ou  conférences  ec~ 

cléftaftiques  qui  fe  tenoient  autrefois  au  commen- 
cement de  chaque  mois,  de  diftribuer  aux  autres 

curés  les  faintes  huiles  qui  leur  font  adreflees  par 

i'évêque ,  &  de  leur  faire  tenir  fes  ordonnances  & 
mandemens.  Au  refte,  quelque  étendue  que  foit  leur 

commifîion ,  ils  ne  doivent  rien  faire  que  conformé- 

ment aux  ordres  qu'ils  ont  reçus  de  lui,  &  doivent 
lui  rapporter  fidèlement  tout  ce  qui  fe  paffe. 

Comme  les  doyens  ruraux  ont  également  à  répon- 

dre à  leur  évêque  &  à  l'archidiacre  dans  le  diftrid 

duquel  eft  leur  doyenné ,  le  droit  commun  efl  qu'ils 

doivent  être  nommés  par  I'évêque  &  par  l'archidia- 
cre conjointement.  C'eft  pourquoi ,  dans  la  plupart 

des  diocèfes,  I'évêque  donne  la  commifîion  de  doyen 
rural  fur  la  préfentation  de  l'archidiacre  ;  il  y  a 
néanmoins  des  diocèfes  où  I'évêque  choifit  feul  les 
doyens  ruraux ,  d'autres  où  ce  choix  appartient  aux 

curés  du  doyenné  qui  préfentent  à  I'évêque  celui 
qu'ils  ont  élu. 

La  commifîion  des  doyens  ruraux  contient  ordi- 

nairement la  claufe,  qu'elle  ne  vaudra  que  tant  qu'il 
plaira  à  V évêque  ;  cette  claufe  y  eft  même  toujours 

fous-entendue  ,  enforte  que  I'évêque  peut  les  révo- 

quer quand  il  juge  à  propos ,  à  moins  que  l'archi- 
diacre ou  les  curés  du  doyenné  n'ayent  eu  quelque 

part  à  leur  nomination ,  auquel  cas  ils  ne  pourraient 
être  révoqués  que  du  confentement  de  ceux  qui  les 
auraient  nommés. 

Il  y  a  encore  dans  quelques  églifes  cathédrales 
des  archiprêtres  de  la  ville  épifcopale,  qui  ont  fur  les 
curés  de  la  ville  la  même  autorité  que  les  doyens 
ruraux  ont  fur  les  curés  de  la  campagne.  A  Verdun, 

l'archiprêtre  eft  nommé  doyen  urbain.  Voyez  ci-après 
Doyen  urbain. 

Sur  les  doyennés  ruraux ,  voye^  ce  qui  ejî  dit  dans 
les  mémoires  du  Clergé,  (A  ) 

Doyen  du  sacré  Collège  eft  la  même  chofe 

que  doyen  des  cardinaux  ;  c'eft  le  plus  ancien  en 
promotion.  (-^) 

Doyen  urbain  eft  le  titre  que  prend  l'archi- 
prêtre ou  princier  de  Téglife  cathédrale  de  Verdun, 

quaji  primicerius.  Le  doyenné  urbain  de  cette  ville 

comprend  les  dix  paroiffes  de  la  ville  &  faubourgs. 
Voyez  rhijioire  de  Verdun  ,  liv,  II.  part,  III.  p.  ny. 

|  '  DRABOURG,  (Géogr.  mod.)  ville  d'Allemagne-, dans  la  baffe  Carinthie ,  aux  frontières  de  la  Stirie  , 

fur  la  Drave. 
DRACUNCULES  ou  DRAGONNE  AUX,  f.  m. 

pl.  terme  de  Médecine  dont  on  fe  fert  pour  défigner 

de  petits  vers  capillaires  auxquels  on  a  fuppofé  une 

figure  relative  à  ce  nom,  parce  qu'ils  femblent  lever 
la  tête  fur  la  furface  du  corps  comme  de  petits  dra- 

gons. On  les  appelle  aufTi  à  caufe  de  leur  reffem- 
blance  avec  des  cheveux ,  crinones  ;  ils  naiffent  fous 

la  peau  de  différentes  parties  du  corps  des  enfans 
fur-tout ,  &  leur  caufent  une  maladie  nommée  par 

plufieurs  auteurs  improprement  morbus  pilaris ,  qui 

eft  un  autre  genre  de  maladie.  Voye^  Poil,  Pi- 
laires. 

Les  enfans  qui  ont  des  dragonneaux ,  deviennent 

ordinairement  très  -  maigres ,  quoiqu'ils  paroiffent 
d'ailleurs  fe  bien  porter  ;  ils  tettent  bien ,  ils  man- 

gent avec  appétit ,  &  cependant  ils  ne  fe  nourriffent 

pas  ,  quoiqu'il  ne  fe  préfente  aucune  caufe  de  mai- 

greur ;  ce  qui  fait  foupçonner  que  leur  peau  eft  in- 
fedée  de  ces  vers,  qui  font  nommés  comedones , 

gloutons  ,  parce  qu'on  croit  communément  qu'ils confument  le  fuc  des  alimens  deftiné  à  nourrir  le 

corps ,  dans  lequel  ils  s'engendrent. Les  dracuncules  différent  des  cirons,  en  ce  que 

ceux-ci  reffemblent  à  de  très-petits  poux  qui  naif- 

fent dans  des  pullules  qui  fe  forment  fous  l'épiderme 
de  la  paume  des  mains  ,  &  de  la  plante  des  pieds 

principalement. 
Les  dragonneaux  paroiffent  avoir  une  figure  al- 

longée comme  des  fils  ou  des  cheveux  ;  mais  on  a 

découvert,  par  le  moyen  du  microfeope,  qu'elle 
n'eft  pas  fi  fimple.  Ils  ont  une  tête  affez  greffe ,  ref- 

pedivement  au  refte  du  corps  qui  eft  allongé,  &  fe 

termine  en  forme  de  queue  un  peu  velue  :  ils  font 

de  couleur  cendrée ,  ils  ont  deux  yeux  ronds ,  affez 

grands,  avec  deux  antennes  affez  longues  :  ils  fe 
tiennent  ordinairement  fur  les  parties  charnues, 

particulièrement  fur  le  dos  ,  les  épaules  &  les  bras, 

de  même  que  fur  les  eniffes  &  les  jambes.  Ils  vien- 
nent aux  enfans  fur-tout ,  comme  il  a  été  dit,  &  à 

ceux  d'entr'eux  qui  font  les  plus  jeunes  &  les  moins 

robuftes. 
C'eft  l'infenfible  tranfpiration  fupprimée  qui  don- 

ne lieu  à  ce  qu'il  naiffe  des  dracuncules,  comme  l'a 

foupçonné  avec  fondement  Horftius ,  Liv.  IV.  obfer- vat.  .  Si  la  matière  de  cette  excrétion  fe  trouve 

être  d'une  qualité  peu  acre,  &  qu'elle  foit  on- 
dueufe  ,  étant  arrêtée  dans  les  couloirs  de  la  peau  , 

elle  y  contrade  un  commencement  de  putréfadion 

qui  donne  occafion  au  développement  des  germes 

renfermés  dans  les  œufs  d'infedes  infiniment  petits 
&  de  différentes  fortes,  qui  font  portés  dans  le  fang, 

avec  le  lait ,  par  rapport  aux  alimens  d'où  il  pro- 
vient ;  ou  avec  les  bouillies,  ou  autres  préparations 

alimentaires  ,  dont  fe  nourriffent  les  enfans.  Ces 

œufs  fans  cet  accident,  n'auraient  trouvé  dans 

aucune  partie  du  corps  un  levain  propre  à  les  faire 

éclorre  ;  comme  ceux  qui  font  pofés  fur  des  mor- 

ceaux de  viande  en  hy  ver ,  ne  font  point  fécondés 

par  défaut  de  chaleur  &  de  mouvement  inteftin  , 

dans  les  fucs  de  cette  portion  d'animal  qui  font  né- 

ceffaires  pour  donner  lieu  au  développement  de 

l'infede  qui  fe  trouve  renfermé  dans  ces  particules féminales.  .  "  ,    .  . 

Ces  vermiffeaux  ainfi  développes  dans  les  pores 

cutanés,  s'y  remuent,  &  excitent  un  fentiment  de  de- 

mangeaifon ,  de  picotement  extraordinaire ,  en  irri- 
tant les  fibres  nerveufes  des  tégumens ,  qui  font  fort 

fenfibles  :  le  prurit  eftprefque  continuel,  &  plus  ou 

moins  fatiguant  ;  ce  qui  rend  les  enfans  inquiets ,  les 

fait  plaindre,  crier,  s'agiter,  leur  procure  des  infoni- 

nies  à  enforte  que  malgré  qu'ils  prennent  bien,  le  tet- 
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ton,  qu'ils  l'épuîfent  même,  ils  ne  laiiTent  pas  de  mai- 
grir fenfiblement  de  plus  en  plus  ;  vraisemblablement 

parce  que  leurs  cris ,  leurs  tourmens  continuels  em- 

pêchent qu'ils  ne  digèrent  &c  qu'ils  ne  travaillent  allez 
bien  le  chyle  &  le  lang ,  pour  le  convertir  en  lymphe 
nourricière ,  de  qualité  convenable  pour  conferver 

leur  embonpoint,  d'où  refaite  peu-à-peu  la  confomp- 
tion  &  le  defféchement  :  ainfi  il  y  a  tout  lieu  de 

penfer  que  ce  ne  font  pas  les  vers  eux-mêmes  qui 
confument  la  fubftance  de  ces  petits  infortunés. 

Dès  que  l'on  eft  affûré  que  le  corps  d'un  enfant 
eft  infecté  de  dracuncuks  ou  crinons^  on  peut  l'en  dé- 

livrer promptement ,  en  le  plongeant  dans  un  bain 

tiède ,  où  on  le  frotte  bien  avec  du  miel  :  cette  opé- 
ration excite  la  fueur,  qui  fait  fortir  ces  vermifleaux 

fous  la  forme  de  gros  cheveux  ;  dès  qu'ils  montrent 
la  tête  hors  de  la  peau ,  il  faut  les  racler  avec  un  ra- 
foir  ou  une  croûte  de  pain  tranchante ,  &  on  les  dé- 

truit ainfi.  D'autres,  au  lieu  d'oindre  les  parties 
affectées  de  miel,  comme  il  vient  d'être  dit ,  mettent 
les  enfans  dans  une  leffive ,  dans  laquelle  on  a  fait 
bouillir  dans  un  fachet  de  la  fîente  de  poules  :  il  faut 

les  plonger  jufqu'au  cou  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  bien 
difpofés  à  la  fueur,  enfuite  on  excite  les  dracunadcs 

à  fortir  de  deffous  la  peau,  en  la  frottant  légèrement 

avec  la  main  un  peu  emmiellée  ;  &dès  qu'ils  paroif- 
fent,  on  les  ratifie  de  la  manière  mentionnée.  Il 

faut  répéter  cette  manœuvre  pendant  deux  ou  trois 

jours,  jufqu'à  ce  qu'il  n'en  paroifl'e  plus. 
Si  les  dracuncuks  font  trop  abondans,  ou  qu'ils  fe 

régénèrent  trop  aifément  pour  qu'on  puifTe  les  dé- 
truire entièrement  par  les  moyens  qui  viennent 

d'être  expofés  ,  il  faut  employer  la  méthode  de  Ti- 

masus ,  qu'il  rapporte  in  fuis  cajibus  in  morbis  infan- 
dum,  qui  conlifte  à  donner  intérieurement  de  la 

teinture  d'antimoine,  ou,  ce  qui  peut  produire  le 
même  effet ,  de  la  poudre  de  vipère  ;  à  mettre  les 
enfans  dans  le  bain  &  les  frotter  de  la  manière  ci- 

deffus  prefcrite ,  à  les  laver  enfuite  avec  une  eau 

aloëtique  faite  avec  deux  livres  d'eau  d'abfinthe , 
dans  laquelle  on  ait  diffout  deux  onces  d'aloës  hé- 

patique :  cette  lotion  tue  fûrement  tous  ces  ver- 

mifleaux ,  &  fait  ceffer  toute  difpofition  à  ce  qu'il 
en  renaiffe»  V oye^  Etmuller,  dans  fon  traité  intitulé 
coUegium  praclicum ,  de  morbis  infandum ,  dans  la  dif- 

fertation  qu'il  appelle  vaktudinorium  infant  ik  ;  & 

dans  une  obfervation  qu'il  place  à  la  fin  du  premier 
volume  de  fes  œuvres ,  avec  une  planche  qui  re- 

préfente  les  dracuncuks ,  tels  qu'on  les  voit  au  mi- 
crofcope.  On  peut  auffi  confulter  les  œuvres  de 

Velfchius ,  de  vermiculis  cap'dlaribus  infandum  &  de 
vend  mcdinenfi.  Pierre  à  Caftro ,  dans  fon  Traité  de 
coloftro ,  recommande  beaucoup  la  pratique  des  fem- 

mes portugailes  contre  les  dracuncuks,  qui  confifte 
à  mêler  de  la  fuie  de  cheminée  avec  du  lait  &  du 
miel,  &  en  frotter  la  partie  affectée  de  ces  vermif- 
feaux.  On  peut  auffi  employer  avec  fuccès  dans  ce 
cas,  après  le  bain,  la  pommade  mercurielle  dont  on 

fait  ufage  contre  la  gale ,  pourvu  que  le  mercure  y entre  à  moindre  dofe. 

,  Les  chiques  ,  qui  attaquent  les  enfans  de  laMif- 
nie ,  font  de  véritables  dracuncuks. 

AmatusLufitanus,  cur.  64.  cent.  y.  rapporte,  com- 
me témoin  oculaire  ,  une  obfervation  d'une  fab- 

ftance en  forme  de  vers ,  de  trois  coudées  de  lon- 

gueur^ tirée  peu-à-peu,  après  plufieurs  jours ,  du 
talon  d'un  jeune  domeftique  Ethiopien,  qui  lui  cau- 
foit  de  très-grandes  douleurs.  Le  fait  s'étant  paffé  à Theffalonique  ,  il  vit  à  cette  occafion  un  médecin 
arabe,  qui  lui  dit  que  cette  maladie  cil  fort  com- 

mune &  très-dangereufe  dans  l'Egypte ,  dans  l'Inde 
&  tous  les  pays  voifins  :  elle  eft  appellée  par  Avi- 
cenne  vena  Medina,  &  par  Galien  dracunculus  ;  mais 
il  n  y  a  pas  apparence  que  ce  foit  la  même  maladie lame  r. 

qui  eft  défignée  fous  ces  noms  différenS  ,  parce  que 
la  veine  de  Medine ,  telle  que  l'obfervation  d'Ama- 
tus  en  donne  l'idée,  eft  autre  chofe  que  les  dtdcu* culcs,  tels  qu'Etmuller  les  décrit  :  ceux-ci  font  très* courts  refpeaivement ,  ils  peuvent  être  tirés  par morceaux,  fans  conféquence  ;  ceux-là  font  très- 
longs,  plus  folides;  &  fi  on  vient  à  les  rompre  en 
les  tirant,  il  s'enfuit  des  douleurs  beaucoup  plus  vio- 

lentes qu'auparavant. 
Comme  d'après  la  découverte  des  polypes  d'eau 

douce  on  s'eft  convaincu  que  le  tœnia  n'eft  autre 
chofe  qu'un  polype  ,  &  qu'il  fe  reproduit  par  végé- 

tation, n'y  auroit-il  pas  lieu  de  croire  que  les  dra~ gonneaux  font  auffi  de  vrais  polypes,  puifque  les 
portions  qui  relient  fous  les  tégumens  après  la  rup- 

ture de  celles  qui  en  ont  été  tirées ,  ne  font  pas  pri- 
vées de  mouvement,  &  font  auffi  nuifibles  que  lorf- 

que  les  vers  font  encore  entiers  ? 
Parmi  les  obfervations  de  Médecine  de  la  fociétê 

d'Edimbourg,  on  en  trouve  uneÇyol.n.  art. y 5.)  par laquelle  il  confie  que  les  dragonneaux  de  Guinée  cau- 

fent  quelquefois  des  ulcères  dans  les  parties  qu'ils 
affectent,  qui  peuvent  avoir  des  fuites  très-fâcheu- 

fes  ,  &  que  l'on  a  tiré  de  différens  endroits  de  la 
jambe  d'un  jeune  homme,  dans  l'ille  Bermade,  des 
portions  de  ces  vers  jufqu'à  la  longueur  de  90  pieds* Voilà  un  fait  qui  femble  bien  propre  à  confirmer 

l'analogie  des  dracuncuks  avec  le  tœnia. 

Avant  Etmuller ,  il  ne  paroît  pas  que  l'on  fût  bien 
certain  que  les  dragonneaux  fuffent  des  animaux  ; 
Ambroife  Paré  le  nie ,  plulieurs  autres  établiffent  des 

doutes  à  ce  fujet.  Voy.  Dudithius,  epijl.  iz.  lib.  XII I„ 
Wierius ,  lib.  II.  obferv.  de  varenis  ,  qui  prétend  que 

l'empereur  Henri  V.  eft  mort  de  la  maladie  des  dra- 
cuncuks. Voyez  auffi  Sennert,  qui  traite  ex  profeffo 

ce  fujet ,  praciic.  lib,  XI.  part.  1 1 . 

Ruifch  fait  mention ,  thefaur.  anat.  lib.  III.  n°  1 4* 

d'un  ver  de  Guinée ,  de  ceux  qui  affectent  les  pieds 
des  habitans  de  ce  pays  avec  de  très-grandes  dou- 

leurs. On  parvient  à  le  préparer,  fans  lui  rien  ôter 

de  fa  longueur  qui  efl  très -considérable,  quoiqu'il 
foit  très-délié ,  &  à  lui  conferver  auffi  fa  couleur  au naturel. 

Il  y  a  bien  des  gens  incommodés  de  ces  vers  dans 

l'Amérique  méridionnale.  Voye^YETL.  (J) 
DRACONITES  ou  DRACONTI A ,  {Hifl.  nat.) 

pierre  fabuleufe ,  que  Pline  &  quelques  anciens  Na- 
tura  liftes  ont  prétendu  fe  trouver  dans  la  tête  du 

dragon.  Pour  fe  procurer  la  draconite ,  il  falloit  l'en- 
dormir avant  que  de  lui  couper  la  tête  ;  fans  cette 

précaution  ,  point  de  pierre.  Ceux  qui  voudront 

connoître  toutes  les  rêveries  qu'on  a  débitées  fur 

ce  fujet,  n'ont  qu'à  confulter  Boè'ce  de  Boot3  d$ lapidibus  &  gemmis ,  pag.  3  4-5.  &  fuiv. 

M.  Stobœus  croit  que  la  draconite  n'eft  autre  cho- 
fe que  Yajlroïte.  Il  prétend  que  les  charlatans ,  pour 

en  relever  le  prix  ,  fe  font  imaginés  de  dire  qu'elle 
venoit  des  Indes  ,  &  qu'elle  avoit  été  tirée  de  la  tê- 

te d'un  dragon.  La  forme  d'une  étoile  qu'on  remar- 

que dans  l'aftroïte ,  fuffifoit  d'ailleurs  pour  la  ren- 
dre merveilleufe  au  peuple  qui  ne  pouvoit  manquer 

d'y  appercevoir  des  marques  d'une  influence  cé- 
lefte.  Une  autre  circonftance  qui  devoit  encore  frap- 

per des  gens  peu  inftruits ,  c'eft  qu'en  mettant  du  vi- 
naigre fur  cette  pierre  ,  on  y  appercevoit  du  mou- 

vement :  ce  qui  devient  une  chofe  affez  naturelle  , 
fur-tout  fi  la  pierre  eft  du  genre  des  calcaires,  qui 

ont  la  propriété  de  fe  diffoudre  dans  tous  les  acides 

&  d'y  faire  effervefcence.  Voye^  Stobœi  opufcula  9 
p.  130.  6'  fuiv.  Cependant  la  defcription  que  Pline 
donne  du  draconda ,  ne  paroît  point  avoir  de  rap- 

port avec  celle  de  l'aftroïte  ,  attendu  qu'il  dit  que 
la  première  eft  blanche  &  tranfparente  ;  au  lieu  que 
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cette  dernière  eft  opaque.  Voye^  Plin'd  hlji.  nat. 
îib.  XXXVII.  cap.  x.  (-) 
DRACOCEPHALON,  f.  m.  (Hift.  nat.  bot.) 

genre  de  plante  à  fleur  monopétale  labiée.  La  levre 

fupérieure  eft  faite  en  cafque  ;  l'inférieure  eft  dé- 
coupée en  trois  parties  :  ces  deux  pétales  forment 

une  forte  de  gorge,  &  repréfentent  en  quelque  fa- 

çon la  tête  d'un  dragon.  Il  fort  du  calice  un  piftil  qui 
entre  comme  un  clou  dans  la  partie  poftérieure  de 
la  fleur.  Il  eft  environné  de  quatre  embryons  ,  qui 
deviennent  dans  la  fuite  autant  de  femences  enve- 

loppées dans  une  capfule  ,  qui  a  fervi  de  calice  à 

la  fleur.  Tournefort ,  infl.  rei  herb.  Voye^  Plante. 
W 

DRACONTIQUE ,  adj.  (Aflron.)  Mois  dracon- 

tlque. ,  c'eft  l'efpace  de  tems  que  la  Lune  employé 
à  aller  de  fon  nœud  afcendant ,  appelle  caput  dra- 

conis  ,  tête  du  dragon ,  au  même  point  de  cette  con- 
ftellation.  Voyt^  Tète  du  Dragon  &  Mois.  Ce 

mot  n'eft  plus  en  ufage.  (O) 

DRAGE ,  f.  f.  (Braferie.)  c'eft  ainfi  que  les  Braf- 
feurs  appellent  la  farine  ou  le  grain  bruifiné ,  après 

qu'il  eft  brafle.  Voye{  Brasserie. 
*  DRAGÉE ,  f.  f.  {Fond,  art  mich.}  plomb  fondu 

à  l'eau  ou  coulé  au  moule ,  en  grains  plus  ou  moins 
gros ,  dont  on  charge  les  armes  à  feu  pour  la  chafle. 

On  appelle  ces  grains  dragées  ,  pour  les  diftinguer 
des  balles  dont  une  feule  remplit  le  calibre  du  fu- 

iil  ;  au  lieu  qu'il  faut  une  quantité  plus  ou  moins 
grande  de  dragées  pour  la  charge  d'une  arme  à  feu , 
felôn  la  nature  de  l'arme  ou  I'efpece  de  chafle ,  & 
la  force  ou  la  groflèur  de  la  dragée.  On  évalue  la 

charge  ordinaire  d'un  fùfil  avec  de  la  dragée  ,  au 

poids  d'une  balle  de  fix  lignes  de  diamètre. 
Il  paroît  par  la  définition  que  nous  venons  de 

donner  de  la  dragée  >  qu'elle  fe  fait  de  deux  maniè- 
res ,  ou  à  l'eau  ou  au  moule.  Nous  allons  expliquer 

ces  deux  manœuvres ,  après  avoir  obfervé  d'abord 

qu'il  peut  arriver  à  la  dragée  fondue  à  l'eau  d'être 
creufe ,  &  par  conféquent  de  perdre  la  vîtefle  qui 
lui  eft  imprimée  par  la  poudre  beaucoup  plus  prom p- 
tement ,  que  ne  la  perd  la  dragée  coulée  au  moule  : 

mais  d'un  autre  côté ,  elle  eft  plus  belle ,  plus  exac- 
tement fphérique,  &  fe  fabrique  plus  facilement  ôc 

plus  vite. De  la  dragée  fondue  à  Peau,  Pour  fondre  le  plomb 

à  l'eau  &  le  réduire  en  dragée ,  ayez  une  chaudière 
de  fonte  ,  environnée  d'une  maçonnerie  d'un  pie 
d'épaifleur ,  &  foûtenue  fur  quatre  fortes  barres  de 
fer  ;  que  le  fond  de  la  chaudière  foit  élevé  au-deflus 

du  foyer  d'environ  un  pié  ;  qu'il  y  ait  à  la  maçonne- 
rie une  ouverture  d'un  pié  en  quarré ,  par  laquelle 

on  puiflè  introduire  le  bois  fous  la  chaudière  ;  & 

que  le  tout  foit  recouvert  d'un  grand  manteau  de 
cheminée ,  à  la  hauteur  de  cinq  pies. 

Vous  pourrez  mettre  dans  votre  chaudière  juf- 

qu'à douze  ou  quinze  faumons  de  plomb ,  faifant  au total  environ  1 200  livres.  Vous  allumerez  deflbus 
un  bon  feu  ;  vous  mêlerez  parmi  les  faumons  de  la 

braife  &  des  tifons  ,  afin  d'en  accélérer  la  fonte  ;  & 
lorfque  votre  plomb  fera  dans  une  fufion  convena- 

ble ,  c'eft -à -dire  lorfqu'en  y  plongeant  une  carte, 
elle  ne  tardera  pas  plus  d'une  minute  à  s'enflammer, 
vous  prendrez  une  cuillère  de  fer  ;  vous  rangerez 
dans  un  coin  de  la  chaudière  la  grofle  crafle ,  &  les 
charbons  qui  nageront  à  la  furface  du  plomb  fon- 

du, de  forte  qu'elle  paroifle  claire  &  nette  en  cet 
endroit ,  où  vous  jetterez  environ  une  demi  -  livre 

d'orpin  groflierement  concafie  ;  vous  brouillerez 
l'orpin  avec  le  plomb ,  en  puifant  dans  la  chaudière 
quelques  cuillerées  de  plomb  fondu ,  &  en  les  ré- 

pandant deffus  l'orpin ,  jufqu'à  ce  qu'il  s'enflamme. 
S'il  arrive  à  la  flamme  de  s'élever  de  plus  de  quatre 
dpigts?  vous  empêcherez  l'orpiu  tfe  brûler  trop  vite 

avec  des  craftes  que  vous  ramaflerez  fur  la  furface 

du  plomb  fondu,  &  que  vous  jetterez  fur  la  flamme 
qui  en  fera  en  partie  étouffée  ,  &  qui  perdra  par  ce 
moyen  un  peu  de  fa  trop  grande  activité.  Vous  réi- 

térerez trois  fois  de  fuite  cette  manœuvre ,  &  vous 

employerez  fur  une  fonte  de  1 200  livres ,  telle  que 

nous  la  fuppofons  ici ,  une  livre  &  demie  d'orpin  au 
plus.  Cependant  la  proportion  de  la  quantité  d'orpin 
à  la  quantité  du  plomb ,  n'eft  pas  fixe  ;  la  qualité  du 
plomb  la  fait  varier.  Il  arrivera  fouvent  à  une  fonte 

de  1 200  livres  de  fe  préparer  avec  une  livre  ou  cinq 

quarterons  d'orpin  ;  mais  quelquefois  la  même  quan- 
tité de  plomb  en  demandera  jufqu'à  une  livre  &  de- 

mie, félon  que  le  plomb  fera  plus  ou  moins  pur, 
plus  ou  moins  duftile ,  plus  ou  moins  aigre. 

Vous  connoîtrez  de  la  manière  qui  fuit,  fi  le  plomb 

a  reçu  aflez  d'orpin ,  ou  s'il  lui  en  faut  davantage 
pour  fe  mettre  bien  en  dragée;  en  conduifant  votre 

fonte,  prenez  une  poefle  percée ,  nettoyez  la  fuper- 
ficie  de  votre  plomb,  ayez  une  cuillère  de  fer,  pre- 

nez avec  cette  cuillère  environ  une  livre  de  plomb 
fondu  dans  votre  chaudière ,  inclinez  votre  cuillère 

doucement  au-defîiis  d'un  vaifieau  plein  d'eau,  fai- 
tes tomber  dans  cette  eau  votre  plomb  fondu  par  un 

filet  le  plus  menu  &  le  plus  lent  que  vous  pourrez  ; 

fi.  vous  avez  donné  à  votre  plomb  de  l'orpin  en  quan- 
tité fufïïfante ,  à  mefure  qu'il  tombera  dans  l'eau,  il 

fe  mettra  en  dragées  rondes  ;  li  au  contraire  il  n'a  pas 
eu  afiez  d'orpin ,  les  gouttes  s'allongeront  &  pren- 

dront une  figure  de  larmes  ou  d'aiguilles  :  dans  ce 
dernier  cas ,  vous  ajouterez  de  l'orpin  à  votre  plomb 

jufqu'à  ce  que  vous  foyez  aflïïré  que  vous  lui  en 
avez  donné  en  quantité  furfifante ,  par  la  rondeuf 

des  grains  qu'il  formera. 
Les  eflais  faits  ,  &  la  chaudière  entretenue  dans 

une  chaleur  égale ,  vous  aurez  un  tonneau  défoncé 

&  plein  d'eau  ;  vous  le  rangerez  entre  vous  &  la 
chaudière  ;  vous  placerez  fur  ce  tonneau  une  frette 

de  fer  d'environ  onze  pouces  de  diamètre ,  alfem- 
blée  avec  deux  petites  barres  de  fer  afTez  longues 

pour  porter  d'un  des  bords  du  tonneau  au  bord  op- 
pofé,  &  former  une  efpece  de  chaflis  ;  vous  afleirez 

fur  ce  chaflis  une  paflbire  de  fer  battu ,  ou  d'une  tole 
mince  ;  que  cette  paflbire  foit  ronde  ou  faite  en  cu- 

lot, c'eft-à-dire  qu'elle  forme  une  calote  fphérique 
d'environ  trois  pouces  de  profondeur  au  plus ,  qu'- 

elle foit  percée  de  trous  d'une  ligne  de  diamètre  ; 
que  ces  trous  foient  écartés  les  uns  des  autres  d'un 

demi -pouce,  &  qu'ils  foient  tous  bien  unis  &  bien 
ébarbés. 

Lorfque  cette  paflbire  fera  pofée  fur  la  frette ,  de 
manière  que  fon  fond  ne  foit  éloigné  de  la  furface 

de  l'eau  contenue  dans  le  tonneau  que  de  quatre 
doigts  au  plus  ,  vous  puiferez  du  plomb  fondu  dans 
votre  chaudière  avec  une  cuillère  de  fer;  vous  en 

prendrez  jufqu'à  fept  livres  à  la  fois  ;  vous  le  verfe- 
rez  dans  la  paflbire ,  d'où  il  tombera  en  dragées  de 
dhferens  échantillons  dans  le  tonneau  ;  vous  écou- 

terez fi  le  bruit  qu'il  fera ,  en  atteignant  l'eau ,  fera 

égal  &  aigu  ;  li  vous  y  remarquez  de  l'inégalité,  & 
s'il  fe  fait  des  petillemens  fourds ,  vous  en  inférerez 
que  votre  plomb  eft  trop  chaud.  La  fuite  de  cet  in- 

convénient fera  de  mêler  votre  ouvrage  d'une  gran- 
de quantité  de  dragées  creufes.  Laiflèz-le  donc  un  peu 

refroidir,  &  trempez  dans  l'eau  le  deflbus  de  votre 
cuillère  avant  que  de  verfer  fur  la  paflbire  le  plomb 

qu'elle  contiendra ,  &  que  vous  aurez  puifé  ;  agitez 
aufli  le  plomb  qui  eft  en  fufion  dans  la  chaudière. 

Mais  une  longue  expérience  vous  donnera  un  coup- 

d'oeil  fi  certain  fur  le  degré  de  chaleur  de  votre 
plomb ,  que  vous  ne  vous  y  tromperez  jamais. 

En  vous  conformant  à  cette  manœuvre  ,  votre 

plomb  paflera  fort  vite,  &  vous  aurez  de  la  gre- 

naille depuis  la  cendrée  la  plus  fijie?  jufou'à  la  dra* 
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gée  la  pïus  forte  ;  mais  fi  vous  n'en  vouliez  fondre  que 
de  deux  ou  trois  échantillons  feulement ,  entre  les- 

quels le  gros  plomb  fût  le  dominant ,  vous  écumeriez 
de  cette  craffe  qui ,  dans  la  fonte  du  plomb,  fe  forme 

toujours  à  fa  furface  ;  vous  la  répandriez  dans  l'in- 
térieur de  votre  paffoire  ,  de  manière  qu'il  y  en  eût 

par-tout  environ  l'épaiffeur  d'un  pouce  ;  vous  ver- 
ieriez  là  -  deffus  votre  plomb  fondu  cjui ,  fe  filtrant 

alors  plus  lentement  à-travers  cette  écume  que  s'il 
n'y  en  avoit  point ,  fe  réduiroit  en  plomb  de  deux 
à  trois  échantillons  au  plus. 

Pendant  que  votre  plomb  dégouttera  à  -  travers 

votre  paffoire,  vous  aurez  l'attention  d'examiner 
fouvent  par  -  deffous  s'il  dégoutte  également  par- 

tout, &c  s'il  ne  file  point  en  quelques  endroits;  fi 
vous  remarquez  de  l'inégalité  dans  la  ftillation ,  vous 
écrafferez  la  chaudière  avec  votre  cuillère ,  &  vous 

étendrez  l'écume  écralfée  aux  endroits  de  la  paffoi- 

re ,  ou  le  plomb  vous  paroîtra  s'échapper  trop  vite 
&  couler  fans  fe  granuler  :  vous  rendrez  ainfi  la  fil- 
tration  plus  lente  ,  &  votre  grenaille  plus  ronde , 

plus  égale,  &  fans  aiguille. 
Si  vous  avez  commencé  votre  fonte  de  1 200  li- 

vres dans  une  demi -queue  ,  &  que  votre  eau  fe 
trouve  un  peu  trop  tiède  ;  lorfque  vous  y  aurez  cou- 

lé environ  600  livres  de  plomb ,  tranfportez  votre 
chafïïs  &  votre  paffoire  fur  un  autre  tonneau  ,  & 

achevez-y  votre  fonte.  Il  ne  faut  pas  que  vous  né- 

gligiez de  donner  attention  à  la  chaleur  de  l'eau , 
parce  que  le  plomb  fe  fait  moins  rond  dans  une  eau 
trop  chaude.  Il  en  fera  de  même  ,  fi  vous  tenez  le 

deffous  de  votre  paffoire  trop  élevé  au  -  deffus  de  la 

furface  de  l'eau.  Alors  la  goutte  de  plomb  qui  forme 
la  dragée,  frappant  apparemment  avec  trop  de  for- 

ce la  furface  de  l'eau ,  ne  manquera  pas  de  s'appla- 
îir.  Avec  un  peu  de  foin ,  vous  préviendrez  tous  ces 

petits  inconvéniens. 
Pour  connoître  dans  le  commencement  de  la  fonte 

la  qualité  ôc  le  plus  ou  moins  de  perfection  du  grain , 
&  ne  pas  vous  expofer  à  couler  une  fonte  toute  dé- 
feâueufe ,  vous  plongerez  clans  le  tonneau  ,  au-def- 
fous  de  la  paffoire ,  à  un  pié  de  profondeur ,  une 

poefle  dans  laquelle  vous  recevrez  la  première  dra- 

gée à  mefure  qu'elle  fe  formera  ;  vous  retirerez  cette 
poefle  de  tems  en  tems ,  &  vous  examinerez  fi  votre 

travail  réuffit ,  c'efî-à-dire  fi  votre  plomb  n'eff  point 

trop  chaud  ou  trop  froid ,  ôt  s'il  fe  met  en  dragées bien  rondes. 

Lorfque  votre  chaudière  fera  épuifée ,  vous  ferez 

fécher  votre  grenaille  ,  foit  en  l'expofant  à  l'air  fur 
des  toiles ,  foit  en  vous  fervant  de  la  chaudière  mê- 

me où  votre  plomb  étoit  en  fufion ,  &  que  vous  tien- 
drez dans  une  chaleur  douce  &  modérée.  Votre  dra- 

gée feche ,  vous  la  féparerez  avec  des  cribles  de  peau 

jfufpendus  :  ce  qui  s'appelle  mettre  d'échantillon. 
Votre  dragée  mife  d'échantillon  fera  terne.  Pour 

l'éclaircir  &  lui  donner  l'œil  brillant  qu'elle  a  chez 
le  marchand,  vous  en  prendrez  environ  300  livres 

d'un  même  échantillon ,  que  vous  mettrez  dans  une 
boîte  à  huit  pans  bien  frettée ,  de  la  longueur  de  deux 

piés ,  d'un  pié  de  diamètre  3  &  traverfée  d'un  efïieu 

de  fer  d'un  pouce  en  quarré ,  aux  extrémités  duquel 
il  y  aura  deux  manivelles  ;  vous  fupporterez  cette 

boîte  fur  deux  membrures  fcellées  d'un  bout  dans  le 

fol ,  &  fixées  de  l'autre  bout  aux  folives  du  plancher. 
Il  y  aura  dans  ces  membrures  ou  jumelles  deux  trous 

où  feront  placés  les  tourillons  de  l'eflieu  qui  traverfe 
la  boîte ,  &  où  il  tournera.  C'eft  par  une  ouverture 
d'environ  trois  pouces  en  quarré ,  que  vous  intro- duirez la  dragée  dans  la  capacité  de  la  boîte  :  cette  ou- 

verture fera  pratiquée  dans  le  milieu  d'une  de  fes  fa- 
ces. Sur  300  livres  de  plomb,  vous  mettrez  une  de- 

mi-livre de  mine  de  plomb.  Un  ou  deux  hommes  fe- 
ront tourner  cette  boîte  fur  elle-même  pendant  l'ef- 
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pace  d'une  bonne  heure;  c'eft  par  ce  mouvement que  la  dragée,  mêlée  avec  la  mine  de  plomb,  s'é- Claircira  le  hflera ,  deviendra  brillante  ;  &  c'eft  par 
cette  raifon  ou  en  la  maniant  avec  les  doigts ,  ils  fe chargeront  d  une  couleur  de  plomb 

De  la  dragée  coulée  au  moule.  Pour  fabriquer  la  drd- 
gee  mou  ce,  faites  fondre  votre  plomb  danïune  chau- 

dière de  fer,  montée  fur  un  fourneau  de  brique  ' 
comme  vous  le  voyez  Planche  de  la  fonte  du  plomb 
en  dragée  moulée, fig.  /.  Ceft  le  fourneau  ;  A  la  chau- 

dière ,  autour  de  laquelle  font  deux  cercles  de  fer 
qui  garantiffent  la  maçonnerie  du  frottement  des 
moules  ;  D  l'ouverture  du  foyer  ;  E  la  cheminée  ; 
F  le  manteau  ;  B  un  fondeur  à  l'ouvrage  &c  ouvrant un  moule  dont  il  fe  difpofe  à  faire  fortir  la  branche 

avec  des  pinces  qu'on  appelle  bequettes.  Voyei  l'arti- cle Bequettes.  11  faifira  la  branche  avec  ces  pin- 
ces ,  la  tirera ,  &  la  pofera  à  terre ,  comme  vous  en 

voyez  en  G  à  fes  piés. 
Quant  au  moule  dont  il  fe  fert ,  il  eft  repréfenté 

même  Planche  ,  fig.  3.  tk  en  voici  la  defeription.  Il 
eft  compofé  de  deux  parties  AB ,  AC:  ces  parties 
qui  font  de  fer,  fe  meuvent  à  charnière  en  A  ;  elles 
font  emmanchées  en  bois,  en  B  D ,  CD.  Vous  re- 

marquerez à  l'extrémité  E  de  l'une  une  éminence 
ou  tenon ,  qui  fe  place  dans  l'ouverture  C  corref- 
pondante  de  l'autre.  L'ufage  de  ce  tenon  eft  de  te- 

nir les  deux  parties  du  moule  quand  il  eft  fermé  , 
appliquées  de  manière  que  les  cavités  femi-fphéri- 
ques  creufées  d'un  côté  ,  tombent  exactement  fur 
les  cavités  femi-fphériques  creufées  de  l'autre  ;  fans 
quoi  les  limites  circulaires  de  ces  cavités  ne  fe  ren- 

contrant pas ,  le  grain  qui  en  fortiroit  au  lieu  d'être 
rond ,  feroit  compofé  de  deux  demi  -  fpheres ,  dont 
l'une  déborderait  l'autre  :  mais  le  tenon  E  pratiqué 
d'un  côté ,  &  l'ouverture  C  où  il  en  entre  de  l'au-* 
tre  côté ,  empêchant  les  deux  parties  du  moule  de 
vaciller ,  &  leur  ôîant  la  liberté  de  diverger ,  la 
dragée  vient  néceffairement  ronde ,  comme  on  le 
voit  par  une  portion  du  moule  coupé ,  &  repréfenté 

fig-  4> 

Les  deux  parties  du  moule  ont  été  ébifelées  à 
leurs  arrêtes  fupérieures,  inférieures,  &  intérieures  i 

enforte  que  quand  le  moule  eft  fermé ,  elles  for-' 
ment  deux  gouttières ,  qu'on  appercevra  fig.  4 ,  en 
fuppofant  les  deux  coupes  A,B ,  entièrement  rap- 

prochées l'une  de  l'autre. 
Au-deffous  des  gouttières  ,  font  les  cavités  femi- 

fphériques  commencées  avec  une  fraife ,  &  finies  à 

l'eftampe  avec  un  poinçon  de  même  forme ,  elles font  placées  à  égale  diftance  les  unes  des  autres ,  & 
difpofées  fur  une  des  parties  exactement ,  de  la  mê- 

me manière  qu'elles  le  font  fur  l'autre  ;  enforte  que quand  le  moule  eft  fermé ,  elles  forment  en  fe  réu- 
nifiant des  petites  chambres  concaves.  C'eft -là  le 

lieu  où  le  plomb  fe  moule  en  dragée  ;  il  remplit  en 
coulant  fondu  dans  le  moule  ,  toutes  ces  petites  ca- 

vités fphériques  qu'on  lui  a  ménagées. 
.  Les  chambres  fphériques  communiquent  à  la  goufr 

tiere  pratiquée  le  long  des  branches ,  par  des  efpeces 
d'entonnoirs  formés ,  moitié  fur  une  des  branches  , 
moitié  fur  l'autre.  Ces  petits  canaux  ou  entonnoirs 
fervent  de  jets  au  plomb  que  l'on  verfe  à  un  bout  de 
la  gouttière ,  qui  fe  répand  fur  toute  fa  longueur,  qui 

enfile ,  chemin  faifant ,  tous  les  petits  jets  qu'on  lui  a 
ménagés,  &  qui  va  remplir  toutes  les  petites  cham- 

bres fphériques ,  ck^former  autant  de  dragées  ou  de 

grains  qu'il  trouve  de  chambres. 
Lorfque  le  plomb  verfé  dans  le  moule  eft  pris , 

on  l'ouvre  ;  on  en  tire  un  morceau  de  plomb ,  qui 
porte  fur  toute  fa  longueur  les  grains  ou  les  dragées" 
attachées  ;  &  ce  morceau  de  plomb  qu'on  voit  fig.  <?, 

s'appelle  une  branche. On  donne  le  nom  de  tinur  à  celui  qui  coule  les 
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branches.  Il  puife  dans  la  chaudière  le  plomb  fondu 

avec  la  cuillère  A,  fig.  S  &  6.  PL  1.  vous  voyez 

qu'il  eft  à -propos  qu'on  ait  pratiqué  un  bec  à  cette 
cuillère ,  &c  qu'on  lui  ait  fait  un  manche  de  bois. 

Le  même  moule  ayant  deux  gouttières ,  l'une  en- 
deffus,  l'autre  en -défions  ,  &  deux  rangs  de  cham- 

bres ,  donnera  deux  branches  de  dragées ,  ou  de  mê- 

me échantillon ,  ou  d'échantillons  différens. 
Lorfque  les  branches  font  tirées  du  moule  ,  elles 

paffent  entre  les  mains  d'une  coupeufe  ,  c'eft-à-dire 
d'une  ouvrière  qu'on  voit  en  A,  figure,  x.  qui  les  en 
fépare  avec  la  tenaille  tranchante  de  la  figure  y.  à  la- 

quelle il  n'y  a  rien  qui  mérite  d'être  particulièrement 

remarqué,que  le  talon  D  qui  fert  à  limiter  l'approche 
des  poignées  B ,  C,  &  par  conféquent  à  ménager  les 
tranchans  des  parties  b  ,  c. 

L'ouvrière  A  de  la  figure  z.  eft  aftife  devant  fon 
établi  ;  elle  a  à  fa  portée  G  des  branches  garnies  de 
dragées:  elle  les  prend  de  la  main  gauche,  &  les  appuie 

d'un  bout  fur  fon  établi  ;  elle  tient  fes  cifeaux  de  la 
droite  ,  dont  elle  tranche  les  jets  qui  unifient  les  dra- 

gées à  la  branche.  Les  jets  coupés  ,  les  dragées  tom- 

bent dans  un  tablier  de  peau  qui  tient  d'un  bout  à 
fon  établi ,  &  qui  de  l'autre  eft  étendu  fur  elle. 

Lorfque  la  coupeufe  a  fon  tablier  afléz  chargé  de 
dragées ,  elle  les  ramaffe  avec  une  febile  de  bois  F, 
&  les  met  dans  le  calot  D.  Le  calot  eft  un  fond  de 

vieux  chapeau.  Elle  a  devant  elle  une  autre  febile  E, 

dans  laquelle  il  y  a  une  éponge  imprégnée  d'eau  ; 
elle  a  l'attention  d'y  mouiller  de  tems  en  tems  les 
tranchans  de  fon  cifeau  ou  de  fa  tenaille  :  elle  en  fé- 

pare plus  facilement  les  dragées  de  la  branche ,  le 

plomb  devenant  moins  tenace  ou  moins  gras ,  com- 
me difent  les  ouvriers  ,  fous  les  tranchans  de  la  te- 

naille mouillée ,  que  fous  les  tranchans  fecs.  Les 

branches  dégarnies  de  dragées  retournent  au  four- 
neau. 

Lorfque  les  dragées  font  coupées ,  elles  paffent  au 

moulin  ;  c'eft-là  qu'elles  fe  poliffent ,  &  que  s'affaif- 
fent  ou  du  moins  s'adouciffent  les  inégalités  qui  y 
relient  de  la  coupe  des  jets  par  lefquels  elles  tenoient 
à  la  branche  ou  à  leur  jet  commun. 

Le  moulin  que  vous  voyez  figure  8.  eft  une  caiffe 

quarrée ,  dont  les  ais  font  fortement  retenus  par  des 
frettes  ou  bandes  de  fer.  Ils  ont  chacun  un  pié  de 

large  fur  quinze  pouces  de  long.  La  caiffe  eft  traver- 
fée  dans  toute  fa  longueur  par  un  arbre  terminé  par 
deux  tourillons  ;  ces  tourillons  roulent  dans  les  couf- 
finets  M  des  montans  MN  du  pié  de  ce  moulin  :  il 
eft  évident  par  Faffemblage  des  parties  de  ce  pié  , 

qu'il  eft  folide.  L'arbre  eft  terminé  en  iF'par  un  quarré 
qui  eft  retenu  à  clavettes  dans  l'œil  de  la  manivelle 
LKF.  On  met  dans  cette  caiffe  trois  à  quatre  cents 

de  dragées  ;  on  la  ferme  avec  le  couvercle  qu'on  voit 

fig,  &  qui  s'ajufte  au  refte  par  des  charnières  & des  boulons  de  fer  :  les  boulons  font  arrêtés  dans  les 

charnières  avec  des  clavettes.  Ces  clavettes  reçues 

dans  un  œil ,  fixent  les  boulons  d'un  bout  ;  ils  le  font 

de  l'autre  par  une  tête  qu'on  y  a  pratiquée.  Les  pa- 
rois intérieures  de  la  boîte  font  hériffées  de  grands 

clous.  Un  homme  tourne  la  boîte  par  le  moyen  de 
la  manivelle.  Dans  ce  mouvement  les  dragées  fe 
frottent  les  unes  contre  les  autres ,  &  font  à  chaque 

inftant  jettées  contre  les  clous  ;  &  c'eft  ainfi  qu'elles 

s'achèvent ,  &  qu'elles  deviennent  propres  à  l'ufage 
auquel  elles  font  deftinées. 

La  fabrique  des  balles  ne  dirlgre  de  celle  des  dra- 

gées que  par  la  grandeur  des  moules  dont  on  fe  fert 

pour  les  fondre. 

Ceux  qui  font  ces  fortes  d'ouvrages  s'appellent 
bimhlotiers;  ils  font  de  la  communauté  des  Miroitiers. 
Ils  jettent  encore  en  moule  tous  les  colifichets  en 

plomb  &  en  étain ,  dont  les  enfans  décorent  ces  cha- 

pelles qu'on  leur  confirait  dans  quelques  maiïbas  dg- 

meftiques ,  &  ou  on  leur  permet  de  contrefaire  ridi- 

culement les  cérémonies  de  l'églife. 

Il  ne  nous  refte  plus  ,  pour  finir  cet  article  ,'qu'à donner  la  table  des  différentes  fortes  de  balles  &  de 

dragées  que  les  bimblotiers  fabriquent  au  moule ,  ÔC 

que  les  fondeurs  de  dragées  fabriquent  à  l'eau. 

La  première  forte ,  eft  La  fixieme ,  de  la  qua- 
la  petite  royale.  trieme. 

La  féconde ,  eft  la  bâ-  La  feptteme ,  de  la  cin- 
tarde.  quieme. 

La  troifieme  ,  eft  la  La  huitième  ,  de  la  fi- 
groffe  royale.  xieme. 

La  quatrième  eft  ap-  La  neuvième, delà fep- 
pellée  de  la  féconde  forte,  tieme. 

La  cinquième,  de  la  La  dixième ,  de  la  hui- 
troifieme  forte.  tieme. 

Les  balles  fe  comptent  par  leur  nombre  à  la  livre. 

La  première  forte  eft  La  quatorzième  des  42. 
des  1 6  à  la  livre.  La  quinzième  des  44. 

La  féconde  des  18  à  la      La  leizieme  des  46. 
livre.  Ladix-feptiemedes4§. 

La  troifieme  des  20.  -        Ladix-huitiemedes  50. 
La  quatrième  des  i%.       La  dix -neuvième  des 
La  cinquième  des  24.  çi. 

La  fixieme  des  26.  La  vingtième  des  54; 
La  feptieme  des  28.  La  vingt -unième  des 
La  huitième  des  30.  56. 

La  neuvième  des  3  2.        La  vingt-deuxième  des La  dixième  des  34.  58. 

La  onzième  des  36.         La  vingt-troifieme  des 
La  douzième  des  38.  60. 
La  treizième  des  40. 

De  60  à  80  il  n'y  a  point  de  fortes  de  plomb  in- 
termédiaires ,  non  plus  que  de  80  à  100,  Se  de  100 

à  120  ;  1 20  eft  la  plus  petite  forte  de  balles.  Ainfi  il 

y  a  vingt-fix  fortes  de  balles ,  dont 

La  vingt-quatrième  eft  des  80. 
La  vingt-cinquième  des  100. 
La  vingt-fixieme  des  120. 

Dragée  ,  (Confifeur.")  font  des  efpeces  de  petites confitures  feches  faites  de  menus  fruits ,  graines  ou 

morceaux  d'écorce  ou  racines  odoriférantes  &  aro- 

matiques ,  &c.  incruftés  ou  couverts  d'un  fucre  très- 
dur  ci  très-blanc.  Voyt^  Confiture,  Epicier,  &c* 
DRAGEOIR ,  f.  m.  (Horlog.)  nom  que  plufieurs 

artiftes,  &  les  Horlogers  en  particulier,  donnent  à 

un  filet  formé  de  la  manière  repréfentée  dans  le  profil 

e  cf  de  la  fig.  Si.  PL  X.  de  l'Horlogerie.  Ils  donnent 
encore  ce  nom  à  une  rainure  dont  la  forme  répond  à 

celle  du  filet,  mais  qui  eft  faite  dans  l'intérieur  d'un 
cercle,  au  lieu  que  la  première  eft  faite  à  l'extérieur. 

La  figure  de  ce  filet  ou  de  cette  rainure  fert  à 
faire  tenir  enfemble  deux  pièces ,  comme  le  couver- 

cle du  barrillet  d'une  montre ,  &  fa  virole  ;  la  lunette 
d'une  boîte  de  montre ,  avec  la  cuvette  ,  quand  il 

n'y  a  pas  de  reffort  de  boîte  :  c'eft  auffi,  par  le  même 

moyen ,  que  les  deux  parties  d'une  tabatière  fans 
charnière,  circulaire  ou  ovale,  bien  faite,  tiennent 
enfemble.  ̂ 

Pour  faire  entendre  comment  cet  effet  a  lieu  dans 

les  deux  cas ,  nous  expliquerons  feulement  celui  où 
la  rainure  eft  tournée  en  drageoir,  parce  que  celui-ci 

bien  entendu ,  l'autre  fera  facile  à  comprendre ,  n'en 
étant  que  l'inverfe.  Suppofant  donc  que  e  cf9fig.  Si. 

repréfente  le  profil  d'une  rainure  tournée  en  drageoir 
dans  une  efpece  de  boîte  flexible ,  dont  bot  eft  la 
coupe  ou  fedtion  par  le  diamètre  ;  que  /  /  plus  grand 

que  ce ,  foit  auffi  une  fection  faite  de  la  même  façon 

d'une  plaque  ou  couvercle  que  l'on  veut  faire  entrer 

dans  la  rainure,  &  que  fon  bord  l  foit 'plus  mince 
que  la  hauteur  ef,  il  eft  clair  que  le  diamètre  //  de 

ce  couvercle  étant  un  peu  plus  grand  que  celui  h  de 



îa  ramure ,  on  ne  pourra  l'y  faire  entrer  fans  exercer 
un  effort  qui  fera  plier  un  peu  le  couvercle ,  &c  fera 

de  même  ouvrir  un  peu  la  boîte  ;  de  manière  par-là 
que  le  diamètre  du  premier  diminuant ,  tandis  que 
celui  de  la  rainure  augmente  >  le  couvercle  pourra  y 

entrer ,  &  parvenir  jufqu'à  fon  fond  ff;  mais  l'effort 
ne  fubfiftant  plus ,  le  couvercle  &  la  boîte  par  leur 

propre  reffort  fe  rétabliront  l'un  &  l'autre  dans  leur 
premier  état  :  alors  le  couvercle  étant  plus  grand  que 

l'ouverture  c  c  de  la  rainure ,  il  y  fera  retenu  ferme- 

ment ,  &  n'en  pourra  fortir  que  par  un  nouvel  effort. 
On  voit  par-là  que  l'excès  de  la  grandeur  du  couver- 

cle fur  celle  de  la  rainure ,  eft  déterminé  par  la  quan- 

tité dont  ils  peuvent  plier  l'un  &  l'autre ,  lorfque 
l'on  fait  effort  pour  faire  entrer  le  premier  dans  le fécond. 

On  dit  tourner  quelque  ckofe  en  drageoir,  pour 
dire  lui  donner  une  forme  femblablc  à  celle  du  filet  f  e  c. 

On  dit  auffi  qu'une  pièce  s'ajufte  dans  une  autre  à 
drageoir ,  pour  dire  qu'elles  tiennent  enfemble  de 
la  manière  que  nous  venons  d'expliquer.  (T) 

DRAGEONNER,  v.  n.  (Jardinage.)  fe  dit  d'un 
arbre  qui  pouffe  beaucoup  de  peuple  à  un  pié.  (K) 

DRAGEONS  ,  f.  m.  pl.  (Jardinage.)  eft  la  même 
chofe  que  boutures.  Voye^  Bouture.  (K) 

DRAGME,  f.  f.  (Hifl.  anc.)  ancienne  monnoie 

d'argent  qui  avoit  cours  parmi  les  Grecs.  Voy.  Mon- noie. 

Plufieurs  auteurs  croyent  que  la  dragme  des  Grecs 
étoit  la  même  chofe  que  le  denarius  ou  denier  des 

Romains  ,  qui  valoit  quatre  fefterces.  Voye^  De- 
nier. 

Budée  eft  de  ce  fentiment  dans  fon  livre  de  affe  9 

&  il  s'appuie  fur  l'autorité  de  Pline ,  Strabon  &  Va- 
lere  Maxime,  qui  tous  font  le  mot  dragme  fynonyme 
à  denarius. 

Mais  cela  ne  prouve  pas  abfolument  que  ces  deux 
pièces  de  monnoie  fuffent  précifément  de  la  même 

Valeur  ;  car  comme  ces  auteurs  ne  traitoient  pas  ex- 

preffément  des  monnoies,  il  a  pu  fe  faire  qu'ils  fubfti- 
tuaffent  le  nom  d'une  pièce  à  celui  d'une  autre ,  lorf- 

que la  valeur  de  ces  pièces  n'étoit  pas  fort  différente. 
Or  c'eft  précifément  ce  qui  arrivoit  ;  car  comme  il 
y  avoit  96  dragmes  atîiques  à  la  livre  ,  &  qu'on 
comptoit  96  deniers  à  la  livre  romaine,  on  prenoit 
indifféremment  la  dragme  pour  le  denier,  &  le  denier 

pour  la  dragme.  Il  y  avoit  pourtant  une  différence 
affez  confidérable  entre  ces  deux  monnoies ,  puifque 
la  dragme  pefoit  neuf  grains  plus  que  le  denier  ;  mais 

on  les  confondoit  ,  puifqu'on  recevoit  l'une  pour 
l'autre  dans  le  commerce  ;  &  c'eft  apparemment  en 
ce  fens  que  Scaliger ,  dans  la  differtation  de  re  num- 
tnariây  ne  dit  point  abfolument  que  le  denier  &  la 
dragme  fuffent  la  même  chofe  ,  mais  il  rapporte  un 

palïage  grec  d'une  ancienne  loi ,  ch.  xxvj.  mandati , 
où  il  eft  dit  que  la  dragme  étoit  compofée  de  fix  obo- 

les ;  &  il  en  conclut  qu'au  moins  du  tems  de  Severe, 
le  denier  &  la  dragme  étoient  la  même  chofe  ,  & 
voici  en  quel  fens  la  dragme  &  le  denier  étoient  à- 

peu -près  égaux  dans  le  commerce.  Cent  dragmes 
étoient  égales  pour  le  poids  à  cent  douze  deniers , 
&  le  huitième  de  cent  douze  eft  quatorze  ;  ainft  on 

donnoit  à  la  monnoie  quatre-vingt-dix-huit  deniers 
pour  cent  dragmes  ;  &  la  dragme  &  le  denier  étant 

ainft  à-peu-près  de  même  valeur,  fe  recevoient  in- 
différemment dans  le  commerce  des  denrées ,  dans 

le  payement  des  ouvriers ,  &  dans  toutes  les  affaires 

journalières  &  de  peu  de  conféquence.  Il  falloit  en 
effet  que  cette  différence  fût  bien  légère  ,  puifque 
Fannms  qui  avoit  étudié  à  fond ,  &  évalué  avec  la 
dernière  précifion  les  monnoies  greques  &  latines  , 
confond  la  dragme  attique  avec  le  denier  romain , 
comme  il  paroît  par  ces  vers  ; 
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Âccipe  prceïerea  parvo  quam  nom  in  e  Graii 
Mvav  vocitant,  nofirique  minam  dixêre  priores. 
Centum  ha  funt  drachme;  quod fi decerpferis  illis 
Quatuor,  efficies  hanc  nojïram  denique  libram. 

Quatre-vingt-feize  dragmes  attiques  faifoient  la  li- 
vre romaine  ;  or  il  eft  démontré  que  la  livre  romaine 

étoit  de  quatre-vingt-feize  deniers ,  &  par  conféquent 
la  dragme  attique  &  le  denier  romain  étoient  donc 
précifément  la  même  chofe. 

Cette  conféquence  nous  conduira  naturellement 
à  évaluer  la  dragme  ancienne  avec  nos  monnoies.  Le 

denier  romain ,  comme  nous  l'avons  dit,  valoit  dix 
fous  de  France  :  la  dragme  attique  ne  valoit  donc  que 
dix  foiis.  Six  mille  dragmes  attiques  valoient  donc 
trois  mille  livres  :  or  il  falloît  fix  mille  dragmes  pour 
faire  le  talent  attique  ;  &  il  eft  confiant  par  le  té- 

moignage des  auteurs  qui  ont  le  plus  approfondi 
cette  matière ,  que  le  talent  attique  valoit  trois  mille 
livres  de  notre  monnoie. 

Que  la  dragme  après  cela  contienne  fept  onces , 

ou  qu'elle  ne  foit  que  la  huitième  partie  de  l'once  , 
comme  M.  Chambers  l'infinue  en  rapportant  des 
noms  d'auteurs  pour  &  contre  ;  cela  eft  très-propre  à 
ne  rien  apprendre.  On  a  dit ,  par  ex.  que  la  dragme 
conte noit  fept  onces ,  au  lieu  de  dire  que  fept  dragmes 

du  poids  requis  ,  pefoient  une  once  moins  douze 
grains.  Les  médecins  qui  ont  retenu  cet  ancien  poids, 

comptent  une  dragme  pour  la  huitième  partie  d'une 
once  ;  ce  qui  réduit  la  dragme  poids  à  la  même  va- 

leur que  notre  gros ,  qui  fait  la  huitième  partie  de 

l'once ,  avec  Cette  différence  qu'on  divife  diverfe- 
ment  l'once.  Elle  eft  dans  plufieurs  endroits,  comme 
à  Paris  ,  de  foixante  -  douze  grains  ;  mais  en  Alle- 

magne ,  en  Angleterre ,  &  dans  les  provinces  méri- 

dionales de  la  France ,  elle  ne  fe  divife  qu'en  foi- 
xante. C'eft  à  quoi  il  faut  faire  une  attention  parti- 
culière ,  quand  on  lit  les  pharmacopées  angloifes  & 

allemandes.  On  dit  plus  communément  à  Paris  gros 

que  grain.  Foye^  Gros. 
La  dragme  étoit  auffi  ime  ancienne  monnoie  chez 

les  Juifs ,  qui  portoit  d'un  côté  une  harpe  ,  &  de  l'au- 
tre une  grape  de  raifm  :  il  en  -eft  fait  mention  dans 

l'Évangile.  Cette  pièce  valoit  un  demi  -  ftcle ,  &  îa 
didragme  valoit  le  double  d'une  dragme ,  ou  un  iicle. 
Koyei  SiCLE.  (G) 

DRAGON ,  f.  m.  enAjîronomie,  eft  une  confteîîa- 
tion  de  Fhémifphere  feptentrional ,  compofée ,  félon 
Ptolomée ,  de  3 1  étoiles  ;  de  3  2 ,  félon  Tycho  ;  de 

33  ,  félon  Bayer  ;  &  de  49,  félon  Flamfteed.  (O) 

Dragon,  terme  d'AJlronomie.  La  tête  &  la  queue 
du  dragon ,  caput  &  cauda  draconis ,  font  les  nœuds 

ou  les  deux  points  d'interfection  de  l'écliptique  &  de 
l'orbite  de  la  Lune ,  qui  fait  avec  l'écliptique  un  an- 

gle d'environ  cinq  degrés.  Voye{  Orbite  &  Nceud0 
Il  faut  remarquer  que  ces  points  ne  font  pas  tou- 

jours au  même  endroit  ;  qu'ils  ont  un  mouvement 
propre  dans  le  Zodiaque ,  par  lequel  ils  rétrogradent 
très-fenfiblement ,  parcourant  le  cercle  entier  dans 

l'efpace  d'environ  dix-neuf  ans. 

C'eft  dans  ces  points  d'interfeclion  ,  ou  proche 
de  ces  points ,  que  fe  font  toutes  les  éclipfes.  Voye^ 
ÉCLIPSE. 

On  les  marque  ordinairement  par  ces  caractères, 

,  tête  du  dragon ,  &  f$  ,  queue  du  dragon. 

L'un  de  ces  points ,  appellé  tête  du  dragon ,  eft  ce- 
lui par  lequel  la  Lune  paffe  pour  entrer  dans  la  par- 

tie feptentrionale  de  fon  orbite  ;  l'autre  appellé  queue 
du  dragon,  eft  celui  par  lequel  la  Lune  palfe  pour  en- 

trer dans  la  partie  méridionale  de  fon  orbite.  On  ne 
voit  pas  de  trop  bonnes  raifons  de  cette  dénomina- 

tion ;  auffi  les  aftronomes  modernes  l'ont  abandon- 
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né  ,  îîs  ne  fe  fervent  plus  que  des  mots  de  nœud  af- 
■cendant  &  defcendant.  Voyez  ces  mots.  (O) 

Dragon,  draco,  (Jiifl.  natur.  Zoolog.)  animal 

fabuleux  que  l'on  s'eft  repréfenté  fous  la  forme  d'un 
ferpent  avec  des  ailes  &  des  piés.  Les  defcriptions 

que  les  anciens  en  ont  faites ,  varient  pour  la  gran- 
deur,  la  couleur  &  la  figure  de  ce  prétendu  animal  : 

il  n'y  a  pas  moins  de  contradictions  par  rapport  aux 

mauvaifés  qualités  qu'on  lui  a  attribuées.  On  a  dis- 
tingué de  grands  &  de  petits  dragons  j  la  longueur 

dés  derniers  étoit  de  cinq  coudées  ,  &  celle  des 

autres  alloit  jufqu'à  trente ,  40  ou  50  :  on  a  même 
crû  qu'il  s'en  trouvoit  de  100  coudées  &  plus.^  On 
a  dit  que  les  grands  dragons  avaloient  des  cerfs  & 

d'autres  bêtes.  Ce  fait ,  tout  étonnant  qu'il  eft ,  a 
été  rapporté  &  confirmé  par  différens  auteurs  ,  au 

fujet  des  grands  ferpens  des  Indes,  voye^  Serpent. 

L'origine  que  l'on  a  attribuée  à  certains  dragons,  en 

difant  qu'ils  étoient  produits  par  l'accouplement  d'un 
aigle  avec  une  louve  ,  eft  aufîi  faufTe  que  merveil- 

îeufe.  On  a  diftingué  les  dragons  mâles  &  les  femel- 
les ,  dracones  &  draconœ ,  en  ce  que  les  mâles  étoient 

plus  grands,  plus  forts  &plus  courageux  que  les  fe- 

melles ;  qu'ils  avoient  une  crête ,  &  qu'ils  habitaient 

fur  les  plus  hautes  montagnes ,  d'où  ils  ne  defcen- 
doient  dans  les  plaines  que  pour  chercher  leur  proie  : 
les  femelles  au  contraire  reftoient  dans  les  lieux  ma- 

récageux; elles  étoient  lentes,  &  n'av  oient  point  de 
crêtes.  On  a  crû  qu'il  y  avoit  des  dragons  cendrés , 
de  couleur  dorée ,  de  noirs ,  à  l'exception  du  ventre 

qui  étoit  verdâtre.  Je  ne  finirois  pas  fi  j'entreprenois 

de  rapporter  ce  que  l'on  a  dit  de  leur  venin ,  de  leur 
façon  de  vivre ,  de  leur  accouplement ,  &c.  &  de  dé- 

crire les  différentes  figures  fous  lefquelles  on  a  repré- 

fenté les  dragons  ,  &  celles  que  l'on  fait  de  petites 

raies  defféchées ,  &  que  l'on  garde  dans  les  cabinets 
d'hiftoire  naturelle ,  fous  les  noms  de  dragons ,  de 

bajîlics ,  &c.  Voyesr  A\à.  de  fcrpcntibus  &  draconibus. 

Il  n'y  a  déjà  dans  les  livres  que  trop  de  ces  hiftoi- 
tes  fabuleufes  de  dragons  :  j'avoue  qu'il  y  en  a  quel- 

ques-unes qui  font  fondées  fur  de  grandes  autorités , 

&  je  ne  fuis  pas  éloigné  de  les  croire  vraies  pour  le 

fond ,  en  mettant  quelques  modifications  dans  la  for- 

me. Je  penfe  qu'on  a  donné  indiftinclement  le  nom 
de  dragon  aux  animaux  monftrueux  du  genre  des  fer- 

pens ,  des  léfards ,  des  crocodiles ,  &c.  que  l'on  a 
trouvés  en  différens  tems  ,  &  qui  ont  paru  extraordi- 

naires par  leur  grandeur  ou  par  leur  figure.  On  ne 

fait  pas  à  quel  degré  d'aceroiftement  un  reptile  peut 
parvenir  ;  s'il  refte  ignoré  dans  fa  caverne  pendant 

un  très-long  tems  ,  fa  figure  doit  changer  avec  l'âge , 
&  dans  la  fuite  des  générations  il  fe  trouve  allez  de 
difformités  &  de  monftruofités  pour  faire  un  dragon 

d'un  animal  appartenant  à  une  efpece  ordinaire  :  par 
conféquent  les  dragons  font  fabuleux,  fi  on  les  donne 

comme  une  efpece  d'animaux  confiante  dans  la  na- 
ture ;  mais  on  peut  croire  qu'il  a  exifté  des  dragons  , 

fi  on  les  regarde  comme  des  monftres  ,  ou  comme 
des  animaux  parvenus  à  une  grandeur  extrême.  (/) 
Dragon  de  mer.  Voye^  Vive. 

*  Dragon,  (Hifl.  mod.)  ce  fut  une  enfeigne  mi- 
litaire des  Perfes ,  des  Daces ,  des  Parthes ,  Ô£  même 

des  Romains  ;  &  ce  fut  de-là  qu'on  appella  Draco- 
nains  ceux  qui  la  portoient. 

*  DRAGON ,  (Myth.)  Le  dragon  qui  mord  fa  queue 
fut,  dans  la  Mythologie,  le  fymbole  de  Janus.  Elle 
avoit  attelé  des  dragons  au  char  de  Cerès.  Il  fut  aufîi 

le  fymbole  de  Bacchus  Baiiarus.  Elle  employa  undra- 

gon  à  garder  les  pommes  du  jardin  des  Hefpérides. 

DRAGON  RENVERSÉ  ,  (Hijl.  mod.)  ordre  de  che- 

valerie ,  inftitué  par  l'empereur  Sigifmond  vers  l'an 
1418  ,  après  la  célébration  du  concile  de  Confiance, 
en  mémoire  de  la  condamnation  des  erreurs  de  Jean 

Hus  §t  de  Jérôme  de  Prague ,  à  laquelle  ce  prince 
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contribua  beaucoup  par  fes  foins ,  fon  autorité ,  Sz 
fon  zele.  Cet  ordre  qui  ne  fubfifte  plus ,  a  fleuri  en 

Allemagne  &  en  Italie.  Les  chevaliers  portoient  ordi- 
nairement une  croix  fleurdelifée  de  verd.  Aux  jours 

folenneîs  ils  revêtoient  le  manteau  d'écarlate  ;  &  fur 
un  mantelet  de  foie  verte,  ils  avoient  une  double 

chaîne  d'or ,  de  laquelle  pendoit  un  dragon  renverfé, 
aux  ailes  abattues  ,  émaillées  de  diverfes  couleurs. 

Favin,  théâtre  d'honn.  &  de  chev.  Chambers.  (G) 

Dragons  ,  (Hijl.  mod.  &  Art  milité)  il  fe  dit  d'une forte  de  cavaliers  qui  marchent  à  cheval  &  qui  com- 
battent à  pié  ,  mais  au  fil  quelquefois  à  cheval. 

Ménage  dérive  le  mot  dragon,  du  mot  latin  draco- 
narius,  dont  Végece  fe  fert  pour  défigner  un  foldat  ; 

mais  il  y  a  plus  d'apparence  qu'il  vient  de  l'allemand 
tragen  ou  draghen  qui  fignifie porter,  comme  étant  une 

infanterie  portée  à  cheval. 
Les  dragons  font  ordinairement  portés  à  la  tête  du 

camp ,  &  vont  les  premiers  à  la  charge ,  comme  une 

efpece  d'enfans  perdus.  Ils  font  réputés  ordinaire- 
ment du  corps  de  l'infanterie ,  &  en  cette  qualité  ils 

ont  des  colonels  &  des  fergens  ;  mais  ils  ont  des  cor- 
nettes comme  la  cavalerie.  Dans  les  armées  Fran- 

çoifes  on  dit  que  ce  font  des  cavaliers  fans  botte. 

Les  armes  des  dragons  font  l'épée ,  le  fufil ,  &  la 
bayonnette.  Dans  le  fervice  de  France  ,  quand  les 

dragons  marchent  à  pié ,  leurs  officiers  portent  la  pi- 
que ,  &  les  fergens  la  hallebarde  ;  dans  le  fervice 

Anglois  on  ne  fe  fert  de  l'un  ni  de  l'autre.  Chambers. 
L'origine  des  dragons  en  France  eft  allez  ancien- 

ne ,  mais  les  anciens  corps  de  ces  troupes  n'y  ont 
pas  été  entretenus.  Ceux  d'aujourd'hui  ont  été  créés 
par  Louis  XIV,  qui  leur  avoit  d'abord  donné  rang 
d'infanterie ,  avec  laquelle  ils  fervoient  &  avoient 

le  commandement  à  grade' égal  fuivant  l'ancienneté 
de  leurs  régimens  ;  c'eft  à-dire  que  lorfqu'un  régi" 

giment  de  dragons  étoit  plus  ancien  qu'un  régiment 
d'infanterie ,  les  capitaines  du  régiment  de  dragons 

commandoient  à  ceux  du  régiment  d'infanterie  moins 
ancien ,  &c  ainfi  des  autres  officiers.  Le  roi  donna  en- 

fuite  rang  aux  dragons  avec  la  cavalerie ,  &  ils  com- 
mandent les  officiers  de  ce  corps  ou  ils  en  font  com- 

mandés à  grade  égal ,  fuivant  l'ancienneté  de  leurs brevets.  Si  les  brevets  fe  trouvent  du  même  jour, 

l'officier  de  cavalerie  commande  par  préférence  fur 

celui  de  dragons. 
A  l'armée  les  dragons  font  quelquefois  mêlés  avec 

la  cavalerie ,  &  ils  obéiffent  au  commandement  de 

la  cavalerie.  Ils  font  auffi  quelquefois  corps  entr'eux, 
&  alors  ils  ont  un  commandant  particulier. 

Les  dragons  ont  trois  principaux  officiers  ,  qui 

font  le  colonel  général ,  le  mejlre  de  camp  général ,  & 

le  commiffaire  aufti  général. 
Quand  les  armées  s'afTemblent ,  il  y  a  un  major 

général  pour  les  dragons,  comme  dans  l'infanterie, au-deilus  des  majors  des  régimens ,  qui  doivent  pren- 

dre les  ordres  de  lui.  Cet  officier  reçoit  l'ordre  du. 
maréchal  général  des  logis  de  la  cavalerie.  (Q  ) 

Dragon  &  Dragon  volant,  (Art  militaire  9 

Artillerie.  )  ce  font  des  noms  qu'on  donnoit  autre- 
fois à  des  pièces  de  canon  de  40  livres  de  balle ,  & 

de  3  2 :  ces  noms  ni  ces  pièces  ne  font  plus  en  ufage 
depuis  long  tems.  (<2) 

Dragon  ,  (Maréchal!,)  les  Maréchaux  appellent 
ainfi  une  maladie  qui  vient  aux  yeux  des  chevaux  , 

&  qui  confiée  en  une  tache  blanche  au  fond  de  la 

prunelle  :  elle  n'eft  pas  au  commencement  plus  grofîe- 

que  la  tête  d'une  épingle  mais  elle  croît  peu-à-peu 
au  point  de  couvrir  toute  la  prunelle.  Le  dragon  vient 

d'obfiruaion  &  de  l'engorgement  d'une  lymphe  trop 

épaifiie.  Ce  mal  eft  incurable. DRAGON ADE,  f.  f.  (Hifi.  mod.)  nom  donné  par 

les  Cal  vinifies  à  l'exécution  faite  contr'eux  en  Fran- 

ce, en  1684.  Vous  trouverez  dans  l'hiftoire  dufiecle 

de 



de  Louis  XIV.  l'origine  du  mot  dragonade,  &  des 
détails  fur  cette  exécution ,  que  la  nation  condamne 

unanimement  aujourd'hui.  En  effet,  tovite  perfécu- 
îîon  eft  contre  le  but  de  la  bonne  politique ,  &  ce 

qui  n'eft  pas  moins  important,  contre  la  doctrine, 
contre  la  morale  de  la  religion  ,  qui  ne  refpire  que 

douceur  ,  que  charité  ,  que  miféricorde.  Article  de 
M.  le  Chevalier  DE  J  AU  COURT. 

DRAGONÉ  ,  adj.  terme  de  B la/on  ;  un  lion  drago- 

né, eft  celui  dont  la  moitié  fupérieure  reffemble  à 

un  lion  ,  &  l'autre  fe  termine  en  queue  de  dragon. 
Dragoné  fe  dit  de  tout  autre  animal. 

Bretigny ,  d'or  au  lion  dragoné  de  gueules ,  armé , 

lampaffé ,  &  couronné  d'or. 
DRAGUE ,  f.  f.  {Marine.}  on  dit  drague  de  canon, 

c'eft  un  gros  cordage  dont  fe  fervent  les  canonnkrs 

fur  les  vaiffeaux ,  pour  arrêter  le  recul  des  pièces 

quand  elles  tirent. 

Drague  d'avirons,  c'eft  un  paquet  de  trois  avirons. 
La  drague  eft  encore  un  gros  cordage ,  dont  on  fe 

fert  pour  chercher  une  ancre  perdue  au  fond  dé  la 

mer.  V~oye{  Draguer.  (Z) 

*  Drague  ,  (Pèche.)  efpece  de  filet  qu'on  employé 
à  la  pêche  du  poiffon  plat ,  &  fur-tout  des  huîtres  : 

alors  la  partie  inférieure  de  la  chauffe  eft  armée  d'un 

couteau  de  fer,  qui  détache  l'huître  du  fond  ;  &  tout 
le  filet  eft  traîné  par  un  bateau ,  fur  lequel  le  cablot 

ou  le  funin  de  la  drague  eft  amarré.  Voye^  les  articles 

Chausse  &  Chalut,  qui  font  des  fortes  de  dragues. 

Les  dragues  de  fer  qui  font  à  l'ufage  des  pêcheurs 
de  l'amirauté  de  Vannes ,  avec  lefqu elles  ils  pèchent 

les  huîtres ,  tant  à  la  mer  qu'à  l'ouverture  de  la  baie , 

&  qui  fervent  aux  grands  bateaux  pêcheurs  chafTe- 

marée ,  après  que  la  pêche  de  la  fardine  a  ceffé ,  n'ont 

qu'un  feul  couteau,  avec  un  fac  quarré  qu'un  bâton 
rond  tient  ouvert;  ce  bâton  eft  d'un  pie  plus  long 

que  l'ouverture  ou  que  la  monture  de  fer  de  la  dra- 

gue. Il  arrive  par  ce  moyen  que  le  fac  reçoit  jufqu'au 
fond ,  tout  ce  qui  eft  détaché  par  le  couteau.  F oy&i 

la  drague  dans  nos  planches  de  Pêche ,  Planche  III. 

figure  2. 

Drague  ,  (BraJJerie.)  c'eft  l'orge  ou  autre  grain 

cuit ,  qui  demeure  dans  le  braffin  après  qu'on  en  a 
tiré  la  bière.  Elle  peut  fervir  de  nourriture  aux  co- 

chons ,  aux  vaches ,  &  même  aux  chevaux. 

Drague,  (Hydraul.)  eft  une  grande  pelle  de  fer, 

emmanchée  d'une  longue  perche ,  dont  les  bords 
font  relevés  par  trois  côtés ,  pour  arrêter  le  fable  ou 

les  ordures  qui  fe  trouvent  en  curant  un  puits  ou 

une  cîterne.  Cette  pelle  eft  percée  au  fond  de  plu- 

Heurs  trous,  par  lefquels  elle  donne  paffage  à  l'eau , 
&  on  l'a  faite  un  peu  tranchante  par -devant ,  afin 
de  fouiller  &  enlever  le  limon.  (K) 

Drague  pour Jïgner,  en  terme  de  Vitrier ,  c'eft-à- 
dire  pour  marquer  le  verre  fur  le  carreau  ou  fur  la 

table,  eft  un  poil  de  chèvre  long  d'un  doigt,  attaché 
dans  une  plume  avec  un  manche  comme  un  pinceau  : 

on  le  trempe  dans  le  blanc  broyé  pour  marquer  les 

pièces. 

DRAGUER  l'an gre  ,  (Marine.')  c'eft  chercher une  ancre  perdue  dans  la  mer,  avec  un  gros  cordage 

qu'on  appelle  drague.  Ort  attache  cette  drague  par 
fes  deux  bouts  aux  côtés  de  deux  chaloupes  qui  fe 

préfentent  le  flanc  ,  &  qui  font  à  quelques  diftances 

l'une  de  l'autre.  Au  milieu  de  la  drague  font  fiifpen- 

dus  des  boulets  de  canon ,  ou  quelqu'autre  chofe  qui 

pefe  beaucoup,  ce  qui  la  fait  enfoncer  jufqu'au  fond de  la  mer  ;  enforte  que  les  deux  chaloupes  voguant 

en-avant ,  entraînent  la  drague  qui  rafe  le  fond ,  ce 

qui  fait  que  fi  elle  rencontre  l'ancre  que  l'on  cher- 
che, elle  l'accroche,  &  fait  ainfi  connoître  l'endroit où  elle  eft.  (Z) 

Draguer  ,  v.  a£t.  terme  de  Rivière,  c'eft  nettoyer 

le  fond  d'un  canal ,  ou  d'une  rivière ,  ou  d'un  égoût Tome  K% 
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j  avec  la  pelle  ou  bêche  de  fer ,  qui  s'appelle  drague* 
Voyei  Drague. 
DRÀGUIGNAN,  {Giog.  mod.)  ville  de  France^ 

en  Provence ,  fur  la  rivière  de  Pis.  Longit.  24.  14; lut.  43.  3  4. 

DRAMATIQUE,  adj.  m.  f.  enPoêfu,  épithete 

que  l'on  donne  aux  pièces  écrites  pour  le  théâtre  9 
&  aux  poèmes  dont  le  fujet  eft  mis  en  action ,  poul- 

ies diftinguer  du  poème  épique  ,  qui  confifte  partie 
en  actions  &  partie  en  récit.  Voye^  Théâtre, 
Drame,  Poème. 

Pour  les  lois  &  le  ftyie  du  poème  dramatique  $ 

voyei  Unité  ,  Action,  Caractère,  Fable  ̂  
Style,  Comédie ,  Tragédie ,  &c.  (G) 

DRAME,  f.  m.  (Belles-Lettres.)  pièce  ou  poème 

compofé  pour  le  théâtre.  Ce  mot  eft  tiré  du  grec  dra- 
ma ,  que  les  Latins  ont  rendu  par  aclus,  qui  chez  eux 

ne  convient  qu'à  une  partie  de  la  pièce  ;  au  lieu  que 
le  draina  des  Grecs  convient  à  toute  Une  piecé  de 

théâtre ,  parce  que  littéralement  il  lignifie  action,  & 
que  les  pièces  de  théâtre  font  des  actions  ou  des 

imitations  d'acnon. 
Un  drame ,  ou  comme  on  dit  communément  Une 

pièce  de  théâtre  ,  eft  un  ouvrage  en  profe  ou  eit 

vers ,  qui  ne  confifte  pas  dans  un  iimple  récit  com- 
me le  poème  épique ,  mais  dans  là  repréfentatiori 

d'une  action.  Nous  difons  ouvrage,  ô£  non  pas  poème; 

car  il  y  a  d'excellentes  comédies  en  profe ,  qui ,  Û 
on  les  confidere  relativement  à  l'ordonnancé  de  là 

fable,  aux  caractères  ,  à  l'unité  des  tenls  ,  de  lieu  > 
&  d'action,  font  exactement  conformes  aux  règles, 

auxquelles  cependant  on  n'a  pas  donné  le  nom  de 

poème ,  parce  qu'elles  ne  font  pas  écrites  en  vers. 
Les  anciens  comprenoient  fous  le  nom  de  drame  > 

la  tragédie,  la  comédie,  &  la  fatyre,  efpece  de  fpe- 
ctacle  moitié  férieux  moitié  boufon.  Voye^  Comé- 

die, Satyre,  &  Tragédie. 
Parmi  nous  les  différentes  efpeces  de  drame  font 

la  tragédie  ,  la  comédie  ,  la  pâftorale ,  les  opéra  > 

foit  tragédie  foit  ballet,  ôc  la  farce.  On  nommeroit 

peut-être  plus  exactement  ces  deux  dernières  efpe- 
ces fpeclacles, car  les  véritables  règles  du  drame  y  font 

pour  l'ordinaire  ou  violées  OU  négligées.  Voy.  Tra- 
gédie, Comédie  ,  Farce ,  Opéra,  &c. 

Quelques  critiques  ont  voulu  reftraindre  le  nom 
de  drame  à  la  tragédie  feule  ;  mais  on  a  démontré 

contr'eux ,  que  ce  titre  ne  convenoit  pas  moins  à  là 
comédie,  qui  eft  auffi  bien  que  la  première  la  repré- 

sentation d'une  action  ;  toute  la  différence  naît  dii 

choix  des  fujets ,  du  but  que  fe  propofent  l'une  & 
l'autre ,  &  de  la  diction ,  qui  doit  être  plus  noble' 
dans  la  tragédie  ;  du  refte ,  ordonnance ,  unité ,  intri- 

gue ,  épifode ,  dénouement ,  tout  leur  eft  commun. 
Le  cantique  des  cantiques  &  le  livre  de  job  ont 

été  regardés  par  quelques  auteurs  comme  des  dra- 

mes ;  mais  outre  qu'il  n'eft  rien  moins  que  certairi 
que  les  Hébreux  ayent  connu  cette  efpece  de  poè- 

me ,  ces  ouvrages  tiennent  moins  de  la  nature  dit 
drame  que  de  celle  du  fimple  dialogue. 

Les  principales  parties  du  drame  félon  la  divlfion 
des  anciens ,  font  la  protafe ,  Tépitafe,  la  cataftafe, 

&  la  cataftrophe  ;  &  ils  comptoient  pour  parties  ac~ 

ceffoires  l'argument  ou  le  fommaire,  le  chœur,  le 

mime,  la  fatyre  ou  l'atellane ,  qui  étoient  comme  la 

petite  pièce ,  &  enfin  l'épilogue  où  un  acteur  mar= 

quoit  aux  fpectateuTs  le  fruit  qu'ils  dévoient  retirer 

de  la  pièce ,  ou  leur  donnoit  quelqu'autre  avertiffe- 

ment  de  la  part  de  l'auteur.  Les  modernes  divifent 

les  pièces  de  théâtre,  quant  aux  parties  effentielles  , 

en  expofition  du  fujet,  qui  répond  à  la  protafe  des 

anciens  ;  intrigue ,  c'eft  l'épitafe  ;  nœud ,  qui  équi- 

vaut à  la  cataftafe,  &  qui  n'eft  point  diftind  de  l'in- 

trigue ,  puifque  c'eft  lui  qui  la  conftitue  ;  &  dé- nouement ou  cataftrophe,  Quant  aux  parties  acci; 



dentelles,  rarement  employent-ils  ïes  prologues^ 
&  ne  connoiflént  nullement  les  autres  qui  étoient 

ên  ufage  dans  l'antiquité. 
On  divifoit  encore  l'ancien  drame,  félon  Voilais  -, 

en  dialogue  &  en  chœur  ;  le  dialogue  comprenant 
tous  les  difcours  que  tenoient  les  perfonnages  de 

l'action  pendant  le  cours  de  la  pièce ,  &  le  chœur 
confiftant  dans  les  chants  que  le  chœur  récitoit  dans 

les  intermèdes ,  &  dans  quelques  parties  de  difcours 

qu'il  adreffoit  aux  acteurs  dans  certaines  fcenes.  V ojf. 
ïnjîkt  poetic.  lik  II.  cap.  v.  (  G  ) 

*  DRANET ,  f.  m.  (  Pêche.)  efpece  de  petit  co- 

leret qui  fe  traîne  au  col  ;  c'eft  un  diminutif  de  la 
f  einnet  Le  dranet  eft  plus  ferré  ;  fes  mailles  n'ont  que 
dix  lignes  au  plus  en  quarré.  Voye^  Coleret  & 
Seinne.  On  tire  quelquefois  le  dranet  à  la  fuite  du 

grand  coleret ,  pour  que  le  poifTon  qui  s'eft  échappé 
à  travers  les  grandes  mailles  de  l'un,  retombant 
dans  l'autre ,  y  foit  retenu  par  fes  mailles  plus  pe- tites. 

*  DR ANGUELLE  ou  DRIGUELLE ,  f.  f.  {Pêche.) 

c'eft  une  efpece  de  chauffe  à  l'ufage  des  pêcheurs 
flamands  &  picards.  Mais  la  dranguelle  eft  beaucoup 

plus  large  &  plus  ouverte  que  la  chauffe  propre- 

ment dite.  La  première  a  neuf  braffes  d'entrée, &  juf- 
qu'à  fix  de  fond  ;  ce  qui  lui  donne  la  forme  à  peu- 
près  d'un  grand  guide  ou  d'une  groffe  chauffe  quar- 
xée  dont  on  auroit  coupé  la  queue.  La  partie  infé- 

rieure de  l'ouverture  eft  percée.  Ses  pierres  font 

rondes ,  plates  &  percées ,  lorfqu'elles  tiennent  lieu 
du  plomb.  Elles  font  couler  bas  le  filet ,  dont  la  tête 
eft  tenue  ouverte  par  des  flottes  de  liège.  Il  faut 
deux  bateaux  &  deux  hommes  dans  chacun  pour 

pêcher  à  la  dranguelle.  La  tête  &  le  bas  du  filet  ont 

de  chaque  côté  une  manœuvre  ou  un  cordage  d'en- 
viron la  groffeur  d'un  pouce,  &  amarré  à  chaque 

bateau.  On  pêche  en  le  laiffant  aller  au  courant; 

lorfqu'on  a  dérivé  environ  deux  cents  pas  ,  les  ba- 
teaux qui  ont  tiré  chacun  de  leur  côté,  fe  rejoignent 

pour  relever  le  filet,  en  ôter  ce  qui  efl:  pris,  le  jet- 
ter  derechef,  &  continuer  la  pêche.  Il  y  a  deux 

fortes  de  dranguelle ,  la  claire  &c  l'épaiffe  ou  ferrée. 
Les  mailles  de  celle-là  ont  un  pouce  en  quarré  ;  les 

mailles  de  celle-ci  n'ont  que  cinq  lignes  au  plus. 
*  DR.  ANS  ES,  f.  m.  pl.  (Gêogr.  ancienne?)  anciens 

peuples  deThrace.  On  dit  qu'ils  s'affligeoient  fur  la 
naiffance  des  enfans ,  &:  qu'ils  fe  réjouiffoient  de  la 
mort  des  hommes  ;  la  naiffance  étoit,  feion  eux,  le 
commencement  de  la  mifere  ,  Se  la  mort  en  étoit  la 

fin.  Il  étoit  bien  difficile  que  les  Dranfes ,  qui  regar- 
doient  la  vie  comme  un  mal,  fe  cruffent  obligés  de 

remercier  les  dieux  de  ce  préfent.  Quoi  qu'il  en  foit, 
l'opinion  générale  d'un  peuple  fur  le  malheur  de  la 
vie  efl:  moins  une  injure  faite  à  la  providence,  qu'un 
jugement  très-févere  de  la  manière  dont  ce  peuple 

efl:  gouverné.  Ce  n'efl:  pas  la  nature  ,  c'efl:  la  tyran- 
nie qui  impofe  fur  la  tête  des  hommes  un  poids  qui 

les  fait  gémir  &  détefter  leur  condition.  S'il  y  a  voit 
fur  la  furface  de  la  terre  un  lieu  où  les  hommes  re- 

doutaffent  le  mariage ,  &  où  les  hommes  mariés  fe 
rcfufaiTent  à  cette  impulfion  fi  puiffanîe  &  fi  douce 

qui  nous  convie  à  la  propagation  de  l'efpece  &  à  la 
production  de  notre  femblable ,  pour  fe  porter  à  des 

actions  illicites  &  peu  naturelles,  de  peur  d'augmen- 
ter le  nombre  des  malheureux  ;  c'eft-là  que  le  gou- 

vernement feroit  aufli  mauvais  qu'il  efl:  poffible  qu'il îe  foit. 

*  DRAP,  f.  m.  (Manufacture  en  laine?)  c'efl  une 

étoffe  réfîflante,  quelquefois  toute  laine,  d'autres 
fois  moitié  laine ,  moitié  fil  ;  mêlée  aufli  d'autres 
matières  propres  à  l'ourdiffage  ;  croifée  ;  de  toute 
qualité ,  &  d'une  infinité  de  largeurs  &  de  longueurs 
différentes.  Foye^  ce  qui  concerne  le  travail  des  draps 

à  l'article  Laine,  &  Manufacture  en  Laine, 

Drap  de  Curée  ,  (Vénerie.)  c'efl:  une  toile  fut 

laquelle  on  étend  la  mouée  qu'on  donne  aux  chiens, 

quand  on  leur  fait  la  curée  de  la  bête  qu'ils  ont 

prife.  Voye^  f  article  CERF. *  DRAPADES,  f.  f.  (Commerce.)  étoffes  ou  plutôt 
ferges  qui  fe  fabriquent  à  Sommieres.  II  y  en  a  de 
deux  efpeces  ;  les  fines ,  qui  ont  trente-huit  portées 
de  quarante  fils  chacune  ,  paffées  au  feize  ,  quatre 

pans  de  large  en  toile ,  &  trois  pans  au  fortir  du  fou- 
lon ;  &  les  communes  ,  qui  ont  trente-fix  portées  de 

quarante  fils  chacune  ,  paffées  au  feize,  trois  pans 
deux  tiers  de  large  en  toile ,  &  deux  pans  &  demi  au 
fortir  du  foulon.  Foye^  les  réglemens  du  commerce. 

*  DRAP  ANS  ,  f.  m.  {Commerce?)  nom  par  lequel 
on  diftingue  les  ouvriers  fabriquans  les  draps  des 
marchands  qui  les  vendent  ;  on  appelle  les  premiers 

drapiers-drapans ,  &  les  féconds  marchans-drapiers. 

Drapant,  terme  de  Papeterie;  c'eft  une  efpece  de 
planche  quarrée  fur  laquelle  on  couche  les  feuilles 

de  papier  les  unes  fur  les  autres ,  à  mefure  qu'on  les 
levé  de  deffus  les  feutres  pour  les  mettre  une  féconde 
fois  en  preffe. 

Le  drapant  efl:  appuyé  fur  une  efpece  de  chevalet 

de  la  hauteur  d'environ  deux  piés ,  &  fait  à-peu-près 
comme  un  chevalet  de  peintre.  Foye^  nos  Planches 
de  Papeterie. 

Il  y  a  encore  dans  les  papeteries  un  autre  drapant 

qu'on  appelle  le  drapant  de  la  chaudière  ;  c'eft  une 
planche  potée  au  bord  de  la  chaudière,  fur  laquelle 

l'ouvrier  fabriquant  griffe  la  forme  qu'il  vient  de 
couvrir  de  pâte ,  d'où  elle  efl:  prife  par  l'ouvrier  cou- 

cheur, qui  remet  à  fa  place  la  forme  dont  il  a  ôté  le 
papier  nouvellement  fabriqué.  Voye^  Papeterie. 

DRAPÉ  &  DRAPER,  (Manufacl.  en  laine.)  c'eft 
fouler ,  tondre  6c  apprêter ,  comme  on  apprête  le 

drap. 

DRAPEAU ,  f.  m.  (Hifi.  &  Art  milit.)  figne  ou 

enfeigne  militaire ,  fous  laquelle  les  foldats  s'affem- 
blent  pour  combattre  ,  &  pour  les  autres  fonctions 
militaires.  Foye^  Enseigne. 

L'enfeigne  ou  le  drapeau  chez  les  Romains  ,  n'é- 
toit  d'abord  qu'une  boîte  de  foin  ;  on  le  fit  enfuite 

de  drap,  d'où  vient  peut-être,  dit  d'Ablancourt ,  le 
mot  de  drapeau.  Dans  les  différens  royaumes  de  l'Eu- 

rope il  eft  de  taffetas,  attaché  à  une  efpece  de  lance 

ou  de  pique  d'environ  dix  piés  de  longueur.  Le  dra- 

peau eft  beaucoup  plus  grand  que  l'étendard,  qui  n'a 
guère  qu'un  pié  &  demi  quarré  (voy.  Etendard)  ; 
& ,  fuivant  le  P.  Daniel ,  on  ne  remarque  cette  dif- 

férence que  depuis  Louis  XII.  Les  drapeaux  ne  fer- 

vent que  dans  l'infanterie ,  la  cavalerie  a  des  éten- 
dards. Ces  drapeaux  font  portés  par  des  officiers  ap- 

pellés  enfeignes.  Chaque  compagnie  avoit  autrefois 

fon  drapeau  ou  fon  enfeigne  ,  &  l'on  comptoit  alors 

les  compagnies  d'infanterie  par  enfeignes  :  on  di- 

foit ,  par  exemple ,  qu'il  y  avoit  dix  enfeignes  en 
garnifon  dans  une  place ,  pour  dire  qu'il  y  avoit  dix 
compagnies  d'infanterie.  Toutes  les  compagnies 
d'infanterie ,  excepté  celles  du  régiment  des  gardes 

françoifés  &c  fuiffes  ,  n'ont  pas  chacune  un  drapeau; 

il  y  en  avoit  trois  par  bataillon  d'infanterie  françoife 
avant  la  dernière  paix  d'Aix-la-Chapelle  :  on  les  a 

depuis  réduits  à  deux. 
De  quelque  manière  que  les  compagnies  d'un  ba- 

taillon foient  difperfées,  les  drapeaux  qui  lui  appar- 
tiennent doivent  refter  enfemble.  Quand  le  régiment 

n'efl  pas  campé,  les  drapeaux  font  portés  chez  l'officier 
qui  le  commande  ;  ils  font  toujours  efeortés  par  un, 
détachement  du  régiment ,  avec  un  officier  major  à 

la  tête.  Chaque  régiment  a  un  drapeau  blanc  :  c'étoit 
autrefois  celui  de  la  compagnie  colonelle;  mais  com- 

me depuis  la  paix  d'Aix-la-Chapelle,  en  1748  ,  les 
colonels  n'ont  plus  de  compagnies ,  non  plus  que  les 
lieutenans-colonels  ?  le  drapeau  blanc  eft  attaché  à  la 



jpîus  ancienne  compagnie  du  régiment.  Ce  drapèau 
ïie  fe  porte  jamais  dans  aucune  garde ,  à  moins  que 
îe  colonel  ne  la  monte  lui-même  pour  le  Roi  ou  pour 

monlèigneur  le  Dauphin  :  alors  il  eft  d'ufage  de 
Joindre  au  drapeau  blanc  un  autre  drapeau  de  cou- 
leur. 

Les  enfeignes  &  les  fous-lieutenans ,  lorfqu'il  y 
en  a,  portent  les  drapeaux  de  leurs  compagnies,  & 
en  leur  abfence  les  moins  anciens  du  bataillon  ;  on 

en  excepte  les  fous-lieutenans  attachés  aux  compa- 

gnies des  grenadiers.  La  même  règle  s'ôbferve  entre 
les  lieutenans  ,  lorfque  les  enfeignes  &  les  fous-lieu- 

tenans font  abfens,  du  qu'il  n'y  en  a  point  :  s'il  n'y  a 
point  de  lieutenant ,  le  dernier  capitaine  porte  le 

drapeau  blanc  lorfqu'on  marche  à  l'ennemi.  L'en- 
feigne,  ou  celui  qui  porte  le  drapeau  ,  ne  doit  jamais 

l'abandonner.  Le  malheur  avenant  d'un  defavantage , 

dit  l'auteur  de  l'alphabet  militaire ,  le  taffetas  lui  doit 
fervir  de  linceueil  pour  Venfevelir. 

Il  eft  d'ufage  de  bénir  les  drapeaux  neufs  que  l'on 
donne  aux-régimens  Voye^  V article  fuiv.  (Q) 

*  Drapeaux,  (bénédiction  des)  Hifl.  eccléjiafl.& 
clrlm.  relig.  Cette  cérémonie  fe  fait  avec  beaucoup 

d'éclat ,  au  bruit  des  tambours ,  des  trompettes ,  & 
même  de  la  moufqueterie  des  troupes  qui  font 
fous  les  armes.  Si  la  bénédiction  a  lieu  dans  une 

ville ,  elles  fe  rendent  en  corps  en  l'églife  cathédrale , 
ou  du  moins  à  la  plus  considérable  du  lieu  :  là  l'évê- 

que  ou  quelqu'eccléfiaftiqùe  de  marque  bénit  &  con- 
facre  les  drapeaux  ,  qui  y  ont  été  portés  pliés  ,  par 
des  prières  ,  des  fignes  de  croix ,  &  Palperfion  de 

l'eau  bénite  :  alors  on  les  déploie ,  &  les  troupes  les 
remportent  en  cérémonie.  Poye^  le  détail  dans  les 

èlemens  de  Vart  militaire,  par  M.  d'Héricourt. 
Drapeau,  (Medec.)  maladie  des  yeux,  enlâtïm 

■panniculus. 

Le  drapeau  eft  une  efpece  d'ongle  ou  d'excroif- 
fance  variqueufe  fur  l'œil ,  entrelacée  de  veines  èc 
d'artères  gonflées  d'un  fang  épais ,  &  accompagnée 
d'inflammation ,  d'ulcération ,  de  prurit  &  de  dou- 

leur. C'eft  proprement  le  febet  des  Arabes  ,  &  le 
4>lus  fâcheux  des  trois  efpeces  d'ongles.  Voye%_  On- 
$*LE. 

Il  provient  ordinairement  d'inflammation  fur  les 

yeux  ,  de  quelqu'épanehement  de  fang  entre  les 
membranes  du  blanc  de  l'œil ,  d'un  ulcère,  ou  d'au- 

tres femblables  maladies  du  grand  angle  ,  qui  par  la 
rupture  des  vahTeaux  capillaires ,  ont  donné  occa- 

fion  au  fang  de  s'amaffer  infenfiblement  dans  les 
vaiffeaux  voifms  ;  de  les  gonfler  par  fon  féjour,  & 
de  les  rendre  variqueux. 

Si  ce  mai  eft  récent,  &  qu'il  n'ait  aucune  mali- 
gnité, ce  qui  eft  affez  rare ,  on  l'extirpera  de  la  même 

înaniere  que  l'ongle  ordinaire  ;  mais  quand  il  eft  ac- 
compagné d'une  cuiffon&  d'une  demangeaifon  in- 

commode ,  d'inflammation  ,  de  croûte  ,  d'ulcere  , 
flux  de  larmes  acres  ;  quand  les  vaiffeaux  font  gros 
fk,  durs ,  rouges  ou  noirs  ;  quand  le  drapeau  eft  fort 

élevé ,  que  la  cornée  tranfparente  eft  trouble  ,  que 
les  paupières  font  tuméfiées ,  que  le  malade  ref- 

fent  une  grande  douleur  à  l'œil ,  &  qu'il  ne  peut 
fouffrir  le  jour  ;  foit  que  tous  ces  fymptomes  fe  ren- 

contrent en  même  tems ,  ou  feulement  en  partie,  il 

vaut  mieux  alors  ne  point  entreprendre  l'opération, 

&  fe  contenter  d'employer  les  collyres  rafraîchiflans 
&  anodins  ,  pour  appaifer  ou  pour  adoucir  la  vio- 

lence des  fymptomes ,  pendant  qu'on  travaillera  par 
les  remèdes  généraux  à  corriger  la  maffe  du  fang , 

&  à  détourner  l'humeur  qui  fe  jette  fur  les  yeux. 
Voilà  les  feuls  fecours  de  l'art  dans  ce  trifte  état. 
Heureux  ceux  qui  y  joindront  les  reffources  de  la 
patience  !  Art.  de.  M.  le  Chevalier  DE  Ja  V  COURT. 

Drapeaux  ,  terme  de  Papeterie;  ce  font  les  drilles 
pu  vieux  morceaux  de  toile  de  chanvre  ou  de  lin Tonu  p\ 
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que  les  chiffonniers  ramaffent ,  &  dont  on  fabrique le  papier.  Voye^  Papier. 

Drapeau  ,  terme  de  Doreur-relieur  de  livres;  tfèfk 
un  linge  avec  lequel  on  effuie  le  dos  &  les  bords  ,  ou 
les  parties  011  l'on  a  mis  de  l'or  fur  la  couverture. 
DRAPEAU ,  en  terme  de  Tireur  d'or,  eft  un  petit 

morceau  de  drap  que  le  batteur  tient  entre  fes  doigts 
pour  y  faire  paffer  le  battu. DRAPERIE ,  f.  f.  terme  de  Peinture.  Dans  l'art  de 

la  Peinture ,  dont  le  but  eft  d'imiter  tous  les  corps 
qui  tombent  fous  le  fens  de  là  vue,  l'objet  le  plus noble  &  le  plus  intéreflant  eft  la  repréfentation  de 

l'homme.  L'homme  ,  par  Un  fentiment  qui  naît  ou 
de  la  néceflité  ou  de  l'amour  propre ,  a  Pufage  de 
couvrir  différentes  parties  de  fon  corps  ;  l'imitation 
des  différens  moyens  qu'il  employé  pour  cela ,  elt 
ce  qu'on  défigne  plus  ordinairement  par  le  mot  dra~ 
perie  :  mais  comme  les  Peintres  qui  choififfent  la  fi- 

gure humaine  pour  le  terme  de  leurs  imitations  , 

font  divifés  en  plufteurs  claffes,  l'art  de  draper  me 
paraît  fufceptible  d'une  divifion  par  laquelle  je  vais commencer. 

Peindre  Ja  figure  eft  une  façon  générale  de  s'ex- 

primer,  qui  s'applique  à  tous  ceux  qui  s'exercent  k 
peindre  le  corps  humain.  Les  uns  entreprennent 

d'imiter  particulièrement  les  traits  du  vifage  &  l'ha- 
bitude du  corps,  qui  nous  font  diftinguer  les  uns  des 

autres,  &  cela  s'appelle  faire  le  portrait.  Les  autres 
s'attachent  à  imiter  les  actions  des  hommes ,  plutôt 
que  le  détail  exact  de  leurs  traits  différens  ;  mais  ces 
actions  font  de  plufieurs  genres  :  elles  font  ou  nobles 

ou  communes  ,  ou  véritables  &  hiftoriqùes ,  ou  fa- 
buleufes  &  chimériques ,  ce  qui  exige  des  différences 
dans  la  manière  de  draper.  Les  draperies  doivent  donc 

en  premier  lieu  être  convenables  au  genre  qu'on 
traite  ;  &  cette  loi  de  convenance  qui ,  en  contri- 

buant à  la  perfection  des  beaux-arts ,  eft  deftinée  à 
retenir  chaque  genre  dans  des  bornes  raifonnables  > 

ne^  peut  être  trop  recommandée  aujourd'hui  à  ecux 
qui  les  exercent.  Il  feroit  à  fouhaiter  que  gravée 

dans  l'efprit  du  peintre  de  portrait ,  elle  le  fût  aufïï 
dëns  l'efprit  de  ceux  qui  fe  font  peindre  :  ces  derniers 
choififfant  un  vêtement  convenable  à  l'état  qu'ils 
exercent ,  éviteraient  des  inconféquences  &  des  con- 

traires bifarres  &  ridicules ,  tandis  que  le  peintre  af- 

fortiffant  les  étoffes,  les  couleurs  •&  l'habillement  à 

l'âge  ,  au  tempérament.  &  à  la  profefïion  de  ceux 
qu'il  repréfenîe  ,  ajouterait  une  plus  grande  perfec- 

tion à  fes  ouvrages ,  par  cet  enfemble  fur  lequel  il 
doit  fonder  leur  fuccès. 

Le  fécond  genre  dont  j'ai  parlé,  &  qui  s'exerce  à 
repréfenter  des  actions  communes  ,  mais  vraies ,  fe 

fous-divife  en  une  infinité  de  branches  qu'il  eft  inu- 
tile de  parcourir.  En  général  les  peintres  de  cette 

claffe  doivent  conformer  leurs  draperies  aux  modes 

régnantes ,  en  donnant  aux  vêtemens  qui  font  à  l'ti- 

fage  des  acteurs  qu'ils  font  agir ,  toute  la  grâce  dont 
ils  font  fufceptibles ,  &  la  vérité  qui  peut  en  indi- 

quer les  différentes  parties. 

Je  pafte  à  l'ordre  le  plus  diftingué  :  c'eft  celui  des 
artiftes  qui  repréfentent  des  actions  nobles  ,  vraies 

ou  fabuleufes  ;  on  les  appelle  peintres  dlùjloire* 

Cette  loi  de  convenance  que  j'ai  recommandée ,  les 

oblige  à  s'inftruire  dans  la  feience  du  coflume.  Cette 
exactitude  hiftorique  fera  honneur  à  leurs  lumières  9 
&  rejaillira  fur  leur  talent  ;  car  fans  entrer  dans  une 

trop  longue  digreflion ,  je  dois  dire  à  l'avantage  des 
artiftes  qui  fe  foûmettent  à  la  fé vérité  du  cojlume  > 

que  très-fouvent  la  gêné  qu'il  leur  preferit ,  s'étenâ 
fur  l'ordonnance  de  leur  compofition  :  le  génie  feùî 
eft  capable  de  furmonter  cette  difficulté  ,  en  alliant 
l'exactitude  de  certains  habillemens  peu  favorables 

aux  figures  ,  avec  la  grâce  qu'on  eft  toujours  è& 
droit  d'exiger  dans  les  objets  imités» 
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Ce  n'eft  pas  affez  que  les  draperies  foient  confor- 

mes zucojîume  de  l'action  représentée ,  il  faut  en  fé- 
cond lieu  qu'elles  s'accordent  au  mouvement  des  fi- 

gures ;  troifiémement ,  qu'elles  laiffent  entrevoir  le 
nud  du  corps  ,  &  que  fans  déguifer  les  jointures  & 

les  emmanchemens ,  elles  les  faffent  fentir  par  la  dif- 
pofition  des  plis. 

Reprenons  cette  divifion ,  qui  embraffera  les  pré- 
ceptes qui  me  paroiffent  les  plus  effentiels  fur  cette 

partie. 
L'exactitude  du  cojlume  ne  doit  pas  être  portée  à 

un  excès  trop  gênant  :  pour  ne  pas  tomber  dans  cet 

abus  ,  le  peintre  doit  éviter  également  de  s'en  rap- 
porter fur  ce  point  aux  favans  qui  font  leur  unique 

étude  de  l'antiquité ,  &  aux  gens  du  monde  qui  n'ont 
prefqu'aucune  idée  de  cette  partie  intéreffante  de 
î'hiftoire.  Si  trop  docile  il  confulte  ces  hommes  fri- 

voles qui  ne  jugent  que  par  un  fentiment  que  les 
préjugés  falfifient ,  &  qui  bornés  au  préfent  qui  leur 

«chappe  fans  ceffe,  n'ont  jamais  ajouté  à  leurs  joiiif- 
fances  le  tems  paffé  ni  l'avenir  :  il  habillera  Cyrus 
indifféremment  à  la  romaine  ou  à  la  greque  ;  &  Ca- 

îon  plein  de  l'idée  de  l'immortalité  ,  fe  poignardant 
pour  ne  pas  furvivre  à  la  république ,  fera  paré  du 

deshabillé  d'un  François  de  nos  jours.  D'un  autre 
côté  le  favant  critique  qui  paffant  fa  vie  à  appro- 

fondir les  points  épineux  d'une  érudition  obfcure , 
a  émouffé  en  lui  le  goût  des  arts  &  les  fenfations 

des  plaifirs  qu'ils  procurent ,  fera  plus  choqué  de 
voir  dans  un  tableau  manquer  quelque  chofe  aux  ar- 

mes que  portoient  les  Horaces ,  qu'il  ne  fera  touché 
de  la  vérité  de  leur  action.  Le  milieu  que  le  peintre 

peut  garder ,  eft  de  donner  à  une  nation ,  aux  Ro- 

mains ,  par  exemple ,  les  vêtemens  qu'ils  portoient 
dans  les  tems  les  plus  célèbres  de  la  république.  Il 

feroit  injufle  d'exiger  de  lui  ces  recherches  longues 
&  pénibles  par  leîquelles  il  pourroit  fuivre  toutes 
les  nuances  que  le  luxe  a  répandues  fuccefiivement 
fur  les  habillemens  de  ce  peuple  fameux.  Il  aura 

même  encore  plus  de  liberté  ,  lorfque  le  fujet  d'hif- 
toire  qu'il  traitera ,  remontera  à  des  fiecles  moins 
connus ,  &  les  tems  fabuleux  lui  laifferont  le  droit 

d'habiller  fuivant  fon  génie  les  dieux  &  les  héros 

dont  il  repréfentera  les  actions.  J'ajouterai  qu'un 
peintre  eft  plus  excufable  quand  ne  confultant  point 

le  co/lume  d'une  nation ,  il  lui  donne  des  draperies 

idéales ,  que  lorfqu'il  lui  prête  celles  d'un  peuple  fort 

différent.  L'ignorance  peut  paffer  à  la  faveur  de 
l'imagination ,  comme  on  voit  un  fexe  aimable  nous 
faire  exeufer  fes  caprices  par  les  grâces  dont  il  les 
accompagne. 

La  féconde  divifion  de  cet  article  renferme  un 

précepte  plus  général  que  le  précèdent  ;  les  draperies 
doivent  être  conformes  au  mouvement  des  figures 

qui  les  portent ,  elles  doivent  l'être  aufîi  au  carac- 
tère du  fujet  que  l'on  traite. 

Peu  de  perfonnes ,  à  moins  qu'elles  ne  foient  ini- 
tiées dans  les  myfteres  de  l'art  de  peindre  ,  imagi- 
nent de  quelle  importance  eft  dans  une  compofition 

la  partie  des  draperies.  Souvent  c'eft  l'art  avec  lequel 
les  figures  d'un  fujet  font  drapées ,  qui  eft  la  bafe  de 
l'harmonie  d'un  tableau  ,  foit  pour  la  couleur ,  foit 
pour  l'ordonnance.  Cet  art  contribue  même  à  l'ex- 
preflion  des  caractères  &  des  paffions  ;  &  fi  quel- 

qu'un venoit  à  douter  de  cette  dernière  propofition , 
qu'il  réfléchiflé  un  moment  fur  ce  que  les  habits  des 
hommes  qui  fe  préfentent  à  nos  yeux ,  ajoutent  ou 

ôtent  continuellement  dans  notre  efprit  à  l'idée  que 

nous  prenons  d'eux.  Dans  l'imitation  des  hommes , 
l'habillement  concourra  donc  avec  la  pafîion  d'une 
figure ,  à  confirmer  fon  caractère  ;  conféquemment 

un  miniftre  de  la  religion  auquel  vous  voulez  donner 
une  expreflion  refpettable  ,  fera  vêtu  de  façon  que 

les  plis  de  fes  draperies  foient  grands ,  nobles ,  ma- 

jestueux ,  &  qu'ils  paroiffent  agités  d*un  mouvement 
lent  &  grave.  Les  vêtemens  des  vieillards  auront 
quelque  chofe  de  lourd ,  &c  leur  mouvement  fera 

foible ,  comme  les  membres  qui  les  agitent  ;  au  con- 
traire le  voile  &  la  gafe  dont  une  nymphe  eft  à  demi 

couverte ,  femblera  le  joiiet  des  zéphirs ,  &  leurs  plis 

répandus  dans  les  airs  ,  céderont  à  l'imprefiion  d'une démarche  vive  &  légère. 

J'ai  dit  que  cette  difpofition  des  draperies  &  leurs 
couleurs ,  renfermoient  fouvent  la  clé  de  l'harmonie 
d'un  tableau  :  je  vais  rendre  plus  claire  cette  vérité  , 
que  ceux  qui  ne  font  pas  affez  verfés  dans  l'art  de 
peindre ,  ne  pourraient  peut-être  pas  développer. 

L'harmonie  de  la  couleur  dans  la  Peinture ,  con- 
firme danstîa  variété  des  tons  que  produit  la  lumière, 

&  dans  l'accord  que  leur  donnent  les  jours  &  les 
ombres.  Il  eft  des  couleurs  qui  fe  font  valoir,  il  en 
eft  qui  fe  détruifent.  En  général  les  oppofitions  dures 

que  produifent  les  couleurs  tranchantes  ou  les  lumiè- 
res vives ,  &  les  ombres  fortes  brufquement  rappro- 

chées, bleffent  les  regards,  &  font  contraires  aux 

lois  de  l'harmonie.  Le  peintre  trouve  des  fecours 

pour  fatisfaire  à  ces  lois  ,  dans  la  liberté  qu'il  a  de 
donner  aux  étoffes  les  couleurs  propres  à  lier  en- 

femble  celles  des  autres  corps  qu'il  repréfente ,  &  à 
les  rendre  toutes  amies  :  d'ailleurs  pouvant  difpofer 
fes  plis  de  manière  qu'ils  foient  frappés  du  jour ,  ou 

qu'ils  en  foient  privés  en  tout  ou  en  partie ,  il  rap- 
pelle à  fon  gré  la  lumière  dans  les  endroits  où  elle  lut 

eft  néceffaire ,  ou  bien  la  fait  difparoître  par  les  om- 
bres que  la  faillie  des  plis  autorife, 

Il  en  eft  de  même  de  l'harmonie  de  la  compolition 
ou  de  l'ordonnance  du  fujet.  S'agit -il  de  grouper 
plufieurs  figures  ?  les  draperies  les  enchaînent ,  pour 
ainfi  dire  ,  &c  viennent  remplir  les  vuides  qui  fem- 
bleroient  les  détacher  les  unes  des  autres  ;  elles  con- 

tribuent à  foûtenir  les  regards  des  Spectateurs  fur 

l'objet  principal ,  en  lui  donnant ,  pour  ainfi  dire  ,1 
plus  de  confiftance  &  d'étendue  ;  elles  lui  fervent  de 
bafe ,  de  foûtien  par  leur  ampleur.  Un  voile  qui  flote 

au  gré  des  vents  &  qui  s'élève  dans  les  airs,  rend  la 
compofition  d'une  figure  légère ,  &  la  termine  agréa- 

blement. Mais  c'en  eft  allez  fur  le  fécond  précepte 
paftbns  au  dernier. 

Les  draperies  doivent  laiffer  entrevoir  le  nud  du 

corps ,  &  fans  déguifer  les  jointures  &  les  emman- 
chemens ,  les  faire  fentir  par  la  difpofition  des  plis. 

Il  eft  un  moyen  fimple  pour  ne  point  bleffer  cette 
loi ,  &  les  excellens  artiftes  le  pratiquent  avec  la 

plus  févere  exactitude.  Ils  commencent  par  deffiner 

nue  la  figure  qu'ils  doivent  draper  :  ils  avouent  que 
fans  cette  précaution  ils  feroient  fujets  à  s'égarer, 

&  qu'ils  pourroient  ajouter  ou  retrancher ,  fans  s'en 
appercevoir,  à  la  proportion  des  parties  dont  le  con- 

tour &  les  formes  fe  perdent  quelquefois  dans  la 

confufion  des  fils.  ha.  draperie  n'eft  donc  pas  un 

moyen  de  s'exempter  de  l'exactitude  que  demande 
l'enfemble  d'une  figure  ,  ni  de  la  fineflé  qu'exige  le 
trait. 

Qu'un  raccourci  difficile  à  deffiner  jufte  ,  embar- 
rafîé  un  artifte  médiocre  ,  il  croit  cacher  fa  négli- 

gence ou  fa  parefie  fous  un  amas  de  plis  inutiles.  II 

le  trompe  :  l'œil  du  critique  éclairé  remarquera  le 

défaut  plutôt  qu'il  n'auroit  fait  peut-être ,  par  l'affec- 
tation qu'on  a  mife  à  le  cacher  ;  &  ceux ,  en  plus 

grand  nombre ,  qui  jugeront  par  fentiment ,  feront 

toujours  affectés  defagréablement  de  ce  qui  n'eft  pas 
conforme  à  la  nature.  Le  meilleur  parti  eft  de  fur- 
monter  la  difficulté  du  trait  par  une  étude  férieufe 

du  nud  ;  alors  la  draperie  devenue  moins  contrainte  , 

prendra  la  forme  que  lui  preferira  le  contour  des 

membres ,  &  fes  plis  Simples  &  débrouillés  n'auront 
rien  qui  embarrafîe  les  regards  :  cependant  comme 

il  eft  peu  de  préceptes  dont  on  ne  puiffe  abufer,  en 
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les  ohfervant  trop  rigoureufement ,  il  faut ,  en  cher- 

chant à  fe  conformer  à  celui  -  ci ,  c'eft  -  à-  dire  en 

s'efforçant  de  faire  fentir  le  nud  au -travers  des  dra- 
peries, ne  pas  tellement  ferrer  chaque  partie  du  corps, 

que  les  membres  gênés  femblent  fervir  de  moule  aux 

étoffes  qui  y  paroîtroient  collées.  Évitez  avec  un 
femblable  foin  de  donner  aux  vêtemens  une  telle  am- 

pleur, qu'une  figure  paroiffe  accablée  fous  le  poids 
des  étoffes  ;  ou  que  nageant ,  pour  ainfi  dire  ,  dans 

une  quantité  de  plis ,  elle  ne  paroiffe  que  l'acceflbi- 

re  ,  tandis  que  les  draperies  deviendraient  l'objet 
principal. 

Cerf,  ici  l'occafion  de  réfléchir  un  moment  fur 

î'ufage  de  ces  petites  figures ,  que  les  Peintres  nom- 
ment manequins  ;  parce  que  cet  ufage  fembleroit  de- 

voir être  au  moins  toléré  pour  l'étude  des  draperies  : 
îl  femble  même  être  confacré  pour  cet  objet,  par 

l'exemple  de  quelques  habiles  peintres  qui  s'en  font 
fervis ,  comme  le  Pouffin  ;  mais  fi  l'on  doit  juger  de 
la  bonté  d'un  moyen ,  n'eft-ce  pas  en  comparant  les 

inconvéniens  qui  peuvent  en  réfulter ,  avec  l'utilité 
qu'on  en  peut  retirer?  Si  cela  eft,  je  dois  condamner 

une  pratique  dangereufe  pour  un  art  qui  n'a  déjà 
que  trop  d'écueils  à  éviter.  Mais  entrons  dans  quel- 

ques détails» 

Les  Peintres  qui  avouent  qu'on  ne  peut  parvenir  à 
defîiner  correctement  la  figure  qu'en  l'étudiant  fur  la 
nature,  trouvent  moyen  de  furmonter  dans  cette  étu- 

de la  difficulté  qu'oppofe  à  leurs  efforts  cette  mobilité 
naturelle  qui  fait  qu'une  figure  vivante  ne  peut  de- meurer dans  une  afîiette  invariable  :  ils  furmontent 

aufli  celle  de  l'inilabilité  de  la  lumière ,  qui  pendant 

qu'ils  peignent  une  figure  nue  ,  fe  dégrade ,  s'affoi- 
blit ,  ou  change  à  tout  infiant.  Comment  ces  mêmes 

artiftes  regardenî-ils  comme  infurmontables  ces  mê- 

mes difficultés,  lorfqu'elles  ont  pour  objet  l'étude 
d'une  draperie  }  pourquoi  la  fixer  fur  une  repréfenta- 

îion  incorrecte  ,  froide,  inanimée,  &,  dans  l'efpé- 
rance  d'imiter  plus  exactement  la  couleur  &  les  plis 
d'un  fatin ,  renoncer  à  ce  feu  qui  doit  infpirer  des 
moyens  prompts  de  repréfenter  ce  qui  ne  peut  être 

que  peu  d'inftans  fous  les  yeux  ? 
Ce  n'eft  pas  tout  :  l'artifte  s'expofe  à  donner  enfin 

dans  les  pièges  que  lui  tend  une  figure,  dont  les  for- 
mes ridicules  parviennent  infenfiblement  à  fe  gliffer 

dans  le  tableau ,  &  à  rendre  incorrectes ,  ou  froides 

&  inanimées ,  celles  que  le  peintre  avoit  empruntées 

d'une  nature  vivante  &  régulière.  Qu'arrive-t-il  en- 

core }  L'étoffe  étudiée  fur  le  manequin ,  &  bien  plus 
finie  que  le  refte  du  tableau ,  détruit  l'unité  d'imita- 

tion ,  dépare  les  différens  objets  repréfentés  ;  &  ce 

fatin  fi  patiemment  imité,  offre  aux  yeux  clairvoyans 
une  peîanteur  de  travail ,  ou  une  moleffe  de  touche 

qui  fait  bien  regretter  le  tems  qu'un  artifle  a  em- 

ployé à  ce  travail  ingrat.  Ce  n'eft  donc  pas  le  Pouf- 

lin  qu'il  faut  fuivre  en  cette  partie  ;  c'eft  Titien , 
Paul  Veronefe ,  &  fur-tout  Vandeik.  Les  draperies  de 
ce  dernier  font  légères  ,  vraies  ,  &  faites  avec  une 
facilité  qui  indique  un  artifle  fupérieur  à  ces  détails. 
Examinez  de  près  fon  travail  &  fa  touche ,  vous 
voyez  combien  peu  les  étoffes  les  plus  riches  lui  ont 

coûté  ;  à  la  diftance  néceffaire  pour  voir  le  tableau , 

elles  l'emportent  fur  les  plus  patients  &  les  plus  froids 
chefs  -  d'œuvre  de  ce  genre.  Le  moyen  d'arriver  à 
ce  beau  faire ,  efl  d'étudier  cette  partie  en  grand ,  & 
de  donner  à  chaque  efpece  d'étoffe  la  touche  qui  lui 
convient ,  fans  fe  laiffer  égarer  &  fe  perdre  dans  la 
quantité  de  petites  lumières,  de  reflets ,  de  demi-tein- 

îes ,  &  d'ombres  que  préfente  une  draperie  immuable 
apprêtée  fur  un  manequin,&  pofée  trop  près  de  l'œil. 

Je  vais  finir  par  une  réflexion  fur  la  manière  de 
draper  des  fculpteurs  anciens.  Prefque  toutes  leurs 
figures  paroiffent  drapées  d'après  des  étoffes  mouil- 

lées, Ces  étoffes  font  diftnbuées  en  différens  ordres 
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de  petits  plis ,  qui  laiffent  parfaitement  diftinguer  les 
formes  du  corps  ;  ce  qui  n'eft  cependant  pas  fi  géné- 

ral ,  qu  il  n  y  ait  quelques  exceptions ,  &  qu'on  n'ait ti  ouve  des  morceaux  de  fculpture  greque  traités 
dans  une  manière  plus  large  pour  les  draperies,  & telle  quelle  convient  à  la  peinture.  En  confeillant 
aux  Peintres  de  ne  pas  imiter  fervilement  l'antique 
dans  fa  manière  de  draper ,  il  s'en  faut  bien  que  je prétende  la  blâmer.  Les  anciens  font  affez  jufMés 
par  ce  qui  eft  arrivé  quelquefois  à  nos  modernes 
lorfque  voulant  affecter  une  grande  manière  &  des 
plis  grands  &  fimples ,  ils  ont  laifté  le  fpectateur  in- 

certain ,  fi  ce  qu'il  voyoit  étoit  l'imitation  des  acci- 
dens  d'un  rocher,  ou  des  plis  flexibles  d'une  étoffe 
En  effet  rien  n'étant  plus  éloigné  de  la  flexibilité  & 
de  la  légèreté  d'une  gafe  ou  d'un  taffetas ,  que  l'ap* parence  que  nous  offre  une  furface  de  pierre  &  de 
marbre ,  il  faut  choifir  dans  les  accidens  des  draperies 
ce  qui  doit  caractérifer  davantage  leur  foupleffe  & 
leur  mobilité ,  fur- tout  ne  pouvant  y  ramener  l'ef- 

prit,  par  l'éclat,  la  variété  des  couleurs,  &  par  le jeu  de  la  lumière.  Foye^  Dessein.  Cet  article  e  jl  de M.  Watelet. 

Draperie  ,  (Comm.)  il  fe  dit  du  commerce  ou  de 
la  manufacture  des  draps.  Foye^  à  V article  Laine  $ 
Manufacture  en  laine. 
DRAPIER,  voyei  Martin-Pêcheur. 
Drapier,  f.  m.  {Comm.)  marchand  qui  fabrique 

le  drap ,  ou  qui  le  vend.  On  appelle  le  premier  Dra~ 
pier- drapant ,  &  le  fécond  marchand  Drapier. 

DRAPIERE ,  f.  f.  en  terme  a" Epinglier  ,  eft  une 
grofle  épingle  courte  ,  dont  les  marchands  &  les 
drapiers  fur -tout  fe  fervent  pour  fermer  leurs  bal» 
lots. 
DRASTIQUE ,  adj.  {Médecine.)  qui  agit  violem- 

ment &  promptement.  On  donne  ce  nom  aux  pur- 
gatifs de  cette  efpece. 

DRAVE ,  (la)  Géog.  mod.  rivière  d'Allemagne dont  la  fource  eft  dans  le  cercle  de  Bavière ,  &  qui 
fe  jette  dans  le  Danube» 
DRAYOIRE  3  f.  f.  terme  de  Corroyeur  ,  infiniment 

qui  fert  à  drayer  les  cuirs.  Foye^  la  Pl.  du  Corroyeur, &  V article  CoRROYEUR. 

DRAYER ,  v.  act.  terme  de  Corroyeur ,  qui  fe  dit 
de  la  façon  par  laquelle  les  ouvriers  ôtent  de  deffus 
la  vache ,  avec  la  drayoire ,  tout  ce  qui  peut  y  être 
refté  de  la  chair  de  l'animal.  Les  Tanneurs  donnent 
aufli  la  même  façon  à  leurs  cuirs ,  mais  ils  l'appel- 

lent écharner  ,  &  l'inftrument  dont  ils  fe  fervent  pour cela,  kharnoir.  Foye^  Echarner  ,  Echarnoir, 
&  l'article  TANNERIE. 
DRAYEURE,  f.  f.  terme  de  Corroyeur ,  ce  font  les 

rognures  du  cuir  tanné ,  qui  ont  été'enlevées  de  def- fus la  peau  du  côté  de  la  chair.  Les  Corroyeurs  fe 
fervent  de  ces  rognures  pour  effuyer#les  cuirs ,  après 
qu'ils  ont  été  crépis.  Foye^  l'article  Corroyeur  & Corroyer. 
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*  DREGER,  v.  act.  (Œcon.  rufi.)  c'eft  avec  une 
efpece  de  peigne  de  fer ,  féparer  la  graine  de  la  tige  ; 
ce  qui  fe  fait  en  paffant  le  bout  des  branches ,  où  font 
les  têtes  &  la  graine  ,  entre  les  dents  de  la  drege. 
Cette  manœuvre  fe  pratique  fur  le  lin  ;  6c  Von  dit , 

dreger  le  lin. 
DREGES  ou  SERANS,  (Œcon.  rufi.)  Foye^  Se- 

RANS. 

DRENCHES,f.  m.  pl.  (ffifi.  mod.)  c'étoient,  dans 
les  anciennes  coutumes  d'Angleterre,  des  vaffaujê 
d'un  rang  au-deffus  des  vaffaux  ordinaires ,  qui  re- 
levoient  d'un  feigneur  fuferain.  On  les  appelloit  au- 

trement drengi. 
Comme  du  tems  du  roi  Guillaume  le  Conqué- 

rant il  n'y  avoit  point  encore  en  Angleterre  de 
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•chevaliers,  mais  feulement  des  drenches,  £e  prin- 
ce fit  créer  ceux  -  ci  chevaliers  pour  la  défenfe  du 

■pays:  en  conféquence  Lanfrancus  fit  fes  drenches 
chevaliers,  &c. 

Ce  fut  le  Conquérant  qui  donna  le  nom  de  dren- 
ches aux  feigneurs  des  terres»  Un  certain  Edouard 

Sharbourn  de  Norfolk  &  quelques  autres  feigneurs , 
ayant  été  chaffés  de  leurs  terres ,  en  formèrent  leurs 

plaintes  devant  le  roi ,  &  représentèrent  qu'ils  n'a- 
voient  jamais  pris  parti  contre  lui  ;  ce  qui ,  après  une 

enquête,  s'étant  trouvé  véritable,  le  roi  les  rétablit 

dans  leurs  pofferlions ,  6c  ordonna  qu'ils  porteroient déformais  le  titre  de  drenches.  Charniers. 

DRENNE ,  f .  f .  turdus  vifcivorus  major  ,  (Nijl.  na-t. 
Ornithol.)  efpecè  de  grive  qui  eft  la  plus  greffe  de 
toutes.  Cet  oifeau  pelé  quatre  onces  &  demie  ;  il  a 

onze  pouces  de  longueur  depuis  la  pointe  du  bec 

Jufqu'à  l'extrémité  de  la  queue  ,  &  dix -  huit  pouces 
d'envergure.  Le  bec  eft  droit ,  femblable  à  celui  du 
merle ,  ou  un  peu  plus  court  ;  la  pièce  fupérieure  eft 

brune ,  &  un  peu  plus  longue  que  l'inférieure  ;  la 
langue  eft  dure ,  creufée  en  gouttière  ,  fourchue , 

cartilagineufe ,  &  tranfparente  ;  le  dedans  de  la  bou- 
che eft  jaune  ;  les  ouvertures  des  narines  font  gran- 

des ,  &  prefque  ovales  ;  l'iris  des  yeux  eft  de  cou- 
leur de  noifette  ;  les  cuiffes ,  les  pattes  font  longues , 

les  ongles  font  noirs  ;  le  doigt  extérieur  tient  au  doigt 

du  milieu  à  fa  naiffance,  fans  qu'il  y  ait  aucune  mem- 
brane ;  la  tête  eft  de  couleur  brune ,  cendrée  ou  plom- 

bée ,  &  le  milieu  des  plumes  eft  noirâtre  ;  le  dos,  la 

queue ,  &  le  croupion ,  font  de  la  même  couleur , 
avec  quelques  teintes  de  jaune.  Les  plumes  de  cet 

oifeau  changent  pendant  l'été ,  &  deviennent  plus 
cendrées  ;  la  face  inférieure  eft  marquée  de  taches 

noirâtres  affez  grandes,depuis  le  bec  jufqu'à  la  queue; 
le  haut  de. la  poitrine ,  les  côtés,  &  le  bas  -  ventre , 
font  jaunâtres  ;  le  deffous  de  la  poitrine  &  le  ventre 

font  blancs  ;  chaque  aile  a  dix-huit  grandes  plumes , 
dont  la  féconde  eft  la  plus  longue  :  elle  a  cinq  pou- 

ces ;  la  pointe  des  petites  plumes  qui  recouvrent  les 
grandes  eft  blanche.  La  queue  a  quatre  pouces  & 

demi  de  longueur  ;  elle  eft  compolée  de  douze  plu- 
mes. On  trouve  des  chenilles  dans  l'eftomac  de  cet 

oifeau.  Il  chante  très-bien  au  printems  ;  &  ordinaire- 
ment il  fe  perche  au-deflus  des  arbres  fur  les  chê- 

nes ,  les  ormes ,  &c.  Il  refte  toute  l'année  dans  ce 

pays-ci  ;  il  y  niche  ;  il  eft  folitaire  ;  on  n'en  voit 
qu'une  couple  à  la  fois.  Cet  oifeau  eft  le  moins  bon 
à  manger  de  toutes  les  grives.  Il  fe  nourrit  en  hy  ver 
de  baies  de  houx.  On  a  remarqué  que  les  drennes  fe 

tiennent  chacune  fur  un  arbre  féparé ,  qu'elles  ne 
s'en  écartent  pas  loin,&  qu'elles  en  éloignent  les  au- 

tres oifeaux.  "Willughby,  Omit.  Voye^  Oiseau.  (/) 
DRENTE ,  (la)  Géog.  mod.  contrée  des  Provin- 

ces-Unies ,  bornée  à  l'orient  par  la  "Weftphalie  ,  au 
fepîentrion  par  la  province  de  Groningue  &  des 

Ommlandes ,  à  l'occident  par  la  Frife  ,  &  au  midi 
par  l'Owerifel  ,  dont  elle  faifoit  autrefois  partie. 
Elle  a  pour  capitale  Coworde. 

DRESDE,  (Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne  dans 
le  cercle  de  haute  -  Saxe ,  capitale  de  la  Mifnie  &  de 

Féle&orat  de  Saxe  :  elle  eft  fur  l'Elbe ,  qui  la  divife 
en  vieille  &  en  neuve.  Long.  jf.  x6.  lat.  5i.  iz. 

DRESSÉE ,  f.  f.  (Epinglier.)  ces  ouvriers  appel- 

lent une  drejfée  cueillie ,  celle  que  l'on  a  ramaffée  & 
battue  par  un  bout  avec  une  planche,  ou  autre  chofe 

de  cette  nature ,  pour  la  rendre  auffi  égale  qu'il  eft 
poffible ,  avant  de  la  couper  en  tronçons.  Voye^  dans 
les  Pl.  de  VEpinglier ,  la  figure  qui  repréfente  une 

drejfée  cueillie  dans  la  boîte  à  cueillir ,  c'eft  à-dire  à 
mettre  de  même  longueur.  Voye^  auJJiU article  Epin- 

gle. 
:  ;  '*  DRESSER ,  çe  terme  a  dans  les  Arts  un  grand 
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nombre  d'acceptions  différentes.  Nous  allons  don- 
ner les  principales  ,  celles  auxquelles  on  pourra  rap- 

peller  les  autres  ;  enforte  que  ce  terme  n'ait  dans 
aucun  article  de  ce  Dictionnaire ,  un  fens  entière- 

ment différent  de  tous  ceux  qu'on  lui  remarquera 
dans  les  articles  fuivans. 

Dresser  un  mémoire  ,  (Commerce^)  c*eft  par- 
mi les  marchands  en  détail ,  extraire  de  leur  livre 

journal  ,  &  écrire  article  par  article  les  marchandi- 
fes  qui  ont  été  fournies ,  avec  leur  qualité ,  leur 

poids ,  leur  aunage ,  leur  prix ,  &  la  date  de  leur 
fourniture ,  pour  en  demander  le  payement  à  ceux 

à  qui  on  les  a  délivrées  à  crédit.  Voyelles  diclionn* 
du  Comm.  &  de  Trév. 

j      Dresser  un  inventaire  ,  voyez  Ïnvent aire» 
Dresser  un  compte  ,  voye{  Compte. 

Dresser  un  cheval  ,  (JSiaréch^)  c'eft  lui  ap- 

prendre tous  les  exercices  qu'on  exige  de  lui. 
Se  drejjer  ;  un  cheval  qui  fe  drejje,  eft  celui  qui  fé 

levé  tout  droit  fur  les  piés  de  derrière. 

Dresser  ,  v.  act.  (Jardinage .)  fe  dit  d'un  terrein  > 
d'un  parterre ,  d'une  allée,  d'une  planche ,  que  l'on, 
unit  ou  die  niveau ,  ou  en  pente  douce ,  ou  en  la 

coupant  par  différentes  chûtes  qui  forment  des  ter- 
raffes ,  fuivant  fa  lituation  naturelle. 

On  commence  par  labourer  tout  le  terrein  à  la 

charrue ,  pour  couper  les  mauvaifes  herbes  ;  on  y 

paffe  enfuite  la  herfe ,  pour  arafer  les  buttes  &  rem- 
plir les  cavités.  Cette  terre  ainfi  ameublie  ,  eft  plus 

facile  à  tranfporter.  On  fait  enfuite ,  fuivant  l'ali- 
gnement, des  rigoles,  des  rayons  ,  des  repaires  en. 

cette  manière  :  choififfez ,  à  l'une  des  extrémités  du 
terrein ,  l'endroit  le  plus  uni  ;  vous  y  poferez  deux 

jalons  à  cinq  ou  fix  piés  l'un  de  l'autre ,  &  dont  les 
têtes  foient  bien  appiaties  ,  pour  y  placer  une  rè- 

gle de  maçon  de  8  à  i  o  piés  de  long ,  &  vous  po- 
ferez deffus  un  niveau  de  maçon  ,  qui  établira  vos 

deux  jalons  de  niveau  ;  enfuite  à  l'extrémité  oppo- 
fée  du  terrein,  vous  mefurerez  le  jalon  qui  a  été 

pofé  dans  l'alignement ,  &  qui  fera  de  quelques  pou- 
ces plus  haut  ou  plus  bas  que  celui  qui  foûtienî  vo- 
tre niveau ,  en  faifant  butter  ou  décharger  ce  jalon 

à  la  hauteur  de  l'autre ,  vous  aurez  le  moyen  de  faire 
apporter  des  terres  fuivant  le  cordeau ,  &  de  drejjer 

avec  le  râteau  une  rigole  d'un  pié  ou  deux  de  large , 
qui  vous  fervira  de  repaire  pour  tout  le  refte  ;  vous 
enfoncerez  rez- terre  au  pié  des  jalons,  des  piquets 

que  l'on  appelle  taquets  ;  multipliant  enfuite  ces  ri-^ 
goles  en  plufieurs  endroits  du  terrein ,  &  pofant  la 

règle  &  le  niveau  en-travers  de  l'un  à  l'autre ,  elles 
ferviront  à  le  drejjer  entièrement ,  en  faifant  appor- 

ter des  terres  de  tous  côtés ,  6c  ôtant  ce  qui  eft  de 

trop  dans  certains  endroits. 

Les  rigoles  qu'on  fuppofe  à  demi  drejfées  ,  deman- 
dent d'être  plombées  en  marchant  deffus  pour  affer- 

mir la  terre  ;  enfuite  on  y  paffe  le  râteau  fin  jufqu'à 
ce  que  le  cordeau  touche  &  effleure  également  la  fu- 

perficie  de  la  terre  fans  être  forcé. 
Quelquefois  ces  rigoles  fe  coupent  en  terre  fer^ 

me ,  quand  le  terrein  eft  en  pente ,  tel  que  feroit  ce- 
lui d'un  talud;  alors  au  lieu  de  faire  apporter  des 

terres ,  on  les  ôte  6c  on  les  enlevé  fuivant  les  repai- 
res tracés. 

Quand  il  s'agira  de  drejjer  un  terrein  en  pente  dou- 
ce ,  il  ne  faudra  point  pofer  de  règle,  ni  de  niveau  ; 

il  fuffira  de  mettre  plufieurs  jalons  à  même  hauteur 

fur  un  alignement  pris  fur  les  jalons  des  extrémités 
qui  font  les  points  de  fujétion  qui  règlent  la  ligne 

de  pente  ;  6c  en  les  examinant  l'un  après  l'autre  avec 
votre  jalon  d'emprunt  (Voye^  Jalon)  ,  vous  les  fe- 

rez butter  ou  décharger  fuivant  le  befoin  :  vous  dref- 

ferei  enfuite  des  rigoles  de  pente  dans  toute  l'éten- 
due de  votre  terrein ,  ainfi  qu'il  vient  d'être  dit. 

Si  l'on  coupe  un  terrein  en  terraffe ,  la  manière 

J 



ée  ïe  drejjer  reviendra  à  l'une  des  deux  précédentes» 

On  dreffe  un  petit  talud ,  foit  d'une  terraffe  ou  d'un 
boulingrin  ,  dont  les  terres  font  ou  en  rnaffe ,  ou 
rapportées  &  plombées  grofïïerement ,  en  alignant 

des  piquets  de  deux  toifes  en  deux  toifes ,  &  en  met- 
tant en  pareil  nombre  &  à  même  diftance ,  des  pi- 

quets fur  la  ligne  d'en-bas  qui  termine  le  pié  du  ta- 
lud. Tendez  un  cordeau  de  haut  en  bas  d'un  jalon  à 

fon  oppofé ,  &  faites  une  rigole  ou  repaire  d'un  pié 
de  large ,  fuivant  le  cordeau  ;  coupez  la  terre  aufîi 

par  rigoles ,  en  tendant  le  cordeau  de  piquet  en  pi- 

quet; pour  achever  de  drejfer  ce  talud  qui  eft  entre- 
coupé par  des  rigoles  ,  parlez  la  boucle  du  cordeau 

dans  un  piquet ,  il  n'importe  lequel  ;  traînez  &  pro- 
menez ce  cordeau  de  tous  fens ,  &  d'une  rigole  à  une 

autre  ;  faites  fuivre  un  homme  qui  coupera  &  arafe- 
ra  à  la  bêche  les  endroits  où  il  y  aura  trop  de  terre , 
en  fuivant  exactement  le  cordeau  fans  le  forcer,  ou 

bien  en  faifant  rapporter  de  la  terre  dans  les  endroits 
où  il  en  manquera:  ainfi  donnant  communication 

d'une  rigole  à  une  autre ,  on  unira  &  applanira  tout îe  talud  avec  le  râteau. 

On  ne  donnera  point  ici  la  manière  de  drejfer  un 
coteau  en  amphithéâtre;  comme  ces  morceaux  font 

compofés  de  terra  fiés ,  de  taluds ,  &  de  glacis  de  ga- 

lon ,  on  n'aura  qu'à  fuivre  ce.  qui  a  été  enfeigné  à  ce 
fujet. 

S'il  s'agit  de  drejfer  un  potager ,  on  le  coupera  en 
différentes  planches  par  le  moyen  du  cordeau  <k  de 

ia  toife ,  bien  entendu  que  ces  planches  feront  éle- 
vées un  peu  au-deffus  des  fentiers  qui  les  entourent. 

Quand  la  place  du  parterre  a  été  drejfée  comme 
le  relie  du  jardin ,  il  convient  de  la  parler  au  râteau 

fin  ;  &  s'il  s'y  trouve  des  pierres ,  on  paffera  la  terre 
à  la  claie  pour  la  mettre  en  état  d'être  maillée ,  & 

qu'on  y  puiffe  aifément  planter  le  buis. 
On  obfervera  fur-tout  de  tenir  le  milieu  des  allées 

en  dos-d'âne,  afin  de  donner  l'écoulement  aux  eaux. 
Foyei  Allées  &  Sabler,  (ii) 

Dresser  ,  en  Architecture ,  c'efl  élever  à  plomb 
quelque  corps ,  comme  une  colonne ,  un  obélifque , 

une  ilatue,  &c.  Drejfer  d' alignement ,  c'efl  lever  un 
mur  au  cordeau.  Drejjer  de  niveau  ,  c'efl  aplanir  un 
terrein.  Drejfer  une  pierre  ,  c'efl  l'éqnarrir  ,  rendre  fes 
paremens  &  fes  faces  oppofées  parallèles ,  &  la  dif- 
pofer  à  recevoir  le  trait.  (P) 

Dresser  de  lime  ,  terme  d' AiguilUer ,  c'efl  limer 

l'aiguille  après  que  l'ouvrier  en  a  formé  la  pointe 
avec  la  lime,  &  qu'il  l'a  marquée  de  fon  poinçon. 
La  drejfer  de  marteau,  c'efl  la  faire  palier  fous  le  mar- 

teau pour  la  redreffer,  après  qu'elle  a  été  recuite; 
car  il  arrive  fouvent  que  la  fraîcheur  de  l'eau  la  fait 
«déjetter  ou  tortuer.  Voyt^  Aiguille. 

Dresser,  che^  les  Bijoutiers,  Orfèvres,  Metteurs- 

en-œuvre  ,  c'efl  rendre  à  la  lime  ou  à  l'échoppe  des 
pièces  de  Bijouterie ,  alTemblèes  ou  non  affemblées , 
exactement  droites  &  plates  fur  toutes  leurs  faces. 

Dresser  ,  che^  les  Bottiers ,  c'eft  polir  la  tige  d'u- 
ne botte  encore  en  blanc ,  pour  la  cirer  &  la  rendre 

plus  claire ,  ce  qui  fe  fait  en  y  parlant  la  main  à  plu- 

sieurs reprif  es ,  après  qu'elle  a  été  râpée. 
Dresser,  en  terme  de  Cardier,  c'efl  rendre  les 

pointes  égales  &  les  renverfer  les  unes  autant  que 
les  autres,  &  toutes  de  même  côté.  On  fe  fert  pour 

cela  d'un  outil  qui  s'appelle  drejfeur.  Voyez  les  art. Dresseur  &  Cardes. 

Dresser  ,  che^  les  Chapeliers,  c'efl  donner  au  feu- 
tre la  figure  d'un  chapeau ,  après  qu'il  a  été  foulé. 

Cette  opération  fe  fait  en  le  mettant  fur  une  forme 
de  bois  pour  en  faire  la  tête.  On  fe  fert  pour  cette 
manœuvre  de  la  pièce,  voyc{ Pièce;  du  choc,  voy. 
Chog;  &  de  l'avaloire ,  voye{  AvALOiRE.  C'efl 
avec  ces  inftrumens  qu'on  fait  defcendre  jufqu'au 
J?as  de  la  forme  une  ficelle  qu'on  avoit  attachée  en- 
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haut ,  &  qui  entraîne  avec  elle  en  defcéndaht  le  feu* 
tre,  &1  oblige  à  s'appliquer  exactement  fur  la  forme. Dresser  ,  che^  Us  mêmes  ouvriers,  c'eft  encore  en 
Unir  &  applatir  les  bords  &  le  haut  de  ia  tête ,  en  les 
tournant  &pafTant  fouvent  fur  une  plaque  de  fer  ou 
de  cuivre,  qui  eft  échauffée  par  un  fourneau  placé denous. 

Mais  pour  empêcher  que  la  chaleur  de  la  plaque 
ne  brûle  le  chapeau  &  le  rendre  plus  ferme ,  on  prend 
la  précaution  d'étendre  fur  la  plaque  une  feuille  de 
papier ,  &  de  la  couvrir  d'une  toile  qu'on  arrofe  de 
tems  en  tems  avec  le  goupillon.  V\  fart.  Chapeau* 

Dresser  ,  en  terme  de  Cloutier  d 'épingle  ,  c'efl  ren- 
dre le  fil  droit  en  le  faifant  paner  fur  l'engin  entre 

plufietiïs  pointes  de  fer  de  côté  &  d'autre.  PoyeiEn* 
GIN,  &  Us  fig.  de  la  PL  du  Cloutier  d'épingle. 
Dresser  ,  fe  dit  dans  Us  cuijines  ,  d'un  potage  ck 

autre  mets  femblable.  C'efl  verfer  le  bouillon ,  le 
coulis  ,  la  fauce,  fur  le  pain,  ou  plus  généralement 
fur  ce  qui  doit  en  être  arrofé ,  trempé ,  humecte. 

Dresser  ,  c'efl  en  terme  d'Epinglier ,  tirer  le  fil  de 
laiton  de  deflus  le  tourniquet  &  le  faire  paUer  entre 

les  clous  de  l'engin,  pour  détruire  les  fortes  de  cer- 
cles ou  orbes  qu'il  avoit  pris  fur  la  bobille,  au  tira- 
ge, &le  réduire  en  brins  parfaitement  droits.  La 

longueur  de  ces  brins  n'efl  ordinairement  détermi- 
née que  par  celle  de  la  chambre  oh  on  les  dreffe.  On 

les  coupe  avec  des  tenailles  tranchantes  fort  près  de 

l'engin ,  &  ils  tombent  au-deHous  fur  une  planche 
qui  ell  placée  de  forte  qu'elle  leur  fait  faire  un  cou- 

de. Poyei  Tourniquet,  Engin  ,  &  Bobille,  & 

Us  Planches  de  VEpinglur  ;  d  l'engin  fortement  at- 
taché fur  une  table  dont  les  piés  font  fcellés  en  ter- 

re ;  e  les  tenailles  avec  lefqueîles  l'ouvrier  tient  le 
bout  du  fil  de  laiton  pour  le  tirer  ; / f  dreffées  déjà 
tirées  &  étendues  de  leur  long  par  terre  ou  fur  une 

planche.  La  fig.  i  y  delà  même  Planche  repréfente  l'en- 
gin en  particulier  ;  i/Pengin  ,KIles  pointes  ou  clous 

entre  lefquels  on  fait  paffer  le  fil  de  laiton,  enforte 

qu'il  forme  plufieurs  angles  ;  G  le  tourniquet  fur  le- 
quel ell  monté  le  fil  que  l'on  veut  redreffer  ;  /  le  pié 

du  tourniquet  pofé  &  cloiié  fur  une  partie  de  l'éta- 
bli. Fbyei  l 'article  EPINGLIER. 

Dresser  ,  en  terme  de  Charpentier ,  Menuijier ,  Ta-> 

bletier,  &  ouvriers  en  bois,  c'efl  unir  les  planches  par 
les  côtés,  pour  les  rapprocher  &  les  pouvoir  mieux 
affembler. 

Dresser  ,  fe  dit  proprement  che{  les  Layettiers,  de 
la  manœuvre  par  laquelle  ils  red relient  les  douves 

de  tonneau ,  ce  qu'ils  exécutent  par  le  moyen  d'un 
feu  fombre  devant  lequel  ils  les  expofent. 

DRESSER ,  en  terme  de  Graveur  en  pierres  fines ,  c'eft 
polir  le  caillou  fur  une  plaque  de  fer ,  de  manière 

que  tous  les  traits  de  la  fcie  en  foient  effacés ,  &  qu'il 
foit  en  état  d'être  ou  gravé  ou  monté  tout  uni. 

DRESSER,  che^  les  Serruriers ,  Taillandiers ,  Coute- 

liers,  &  prefque  tous  Us  ouvriers  en  fer,  c'efl  rendre 
droit,  applanir,  mettre  toutes  les  faces  de  niveau, 

&c.  ce  qui  fe  fait  au  feu  ou  à  chaud ,  &  à  la  forge  ôc 

au  marteau ,  ou  à  froid  &  à  l'étau ,  &  à  la  lime  &  au 

marteau ,  comme  dans  les  cas  oii  une  pièce  s'efl  dé» 

jettée  à  la  trempe  ;  ou  à  l'eau  &  à  la  meule,  lorfqu'on 
commence  l'ouvrage. 

DRESSER ,  v.  a  cl.  en  terme  de  Majfon-Paveur ,  c'eft 
enfoncer  le  pavé  également ,  en  le  battant  avec  la 

demoifelle ,  lorfqu'il  efl  placé  ,  &  que  les  joints  en 
font  garnis  de  fable. 

DRESSER,  che^  les  Orfèvres  en  groJferies  c'eft  unir au  marteau  de  bois  &  achever  de  bien  profiler ,  en 

applaniffant  les  pièces  à  bouges  &  à  contour. 

Dresser,  che^  Us  Plumaffiers ,  c'eft  la  première 
façon  qu'on  donne  aux  plumes ,  en  les  recevant  de 
la  première  main.  Cela  fe  fait  enpreHant  la  plume 
de  haut  en  bas  entre  les  doigts  3  &  en  redreffant  la 
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côte  ,  pour eftimer  fa  largeur  &  fa  longueur  >  &  pou* 

voir  lui  donner  telle  forme  &  tel  ufage  que  l'ouvrier 

jugera  à  propos. 

Dresser  9m  terme  deTakletier-Cornttier,  c'eft  don* 

fier  la  largeur,  la  grandeur  &  l'épaifleur  à  Joutes  les 

parties  d'une  pièce ,  avant  de  la  mettre  fur  l'âne  pour 
l'évuider.  V.  Ane  &  Evuider.  Ce  qui  fe  fait  avec 

différens  outils  du  tabletier,  fur- tout  avec  l'écoiia- âie.  V <?ye£  EcQUANE. 

Dresser,  m  terme  de  Fermier  ■>  c'eft  rcftituer  des 
foies  tortues  &  mal  tournées  dans  leur  état  naturel , 

en  les  biffant  dans  l'eau  pendant  quelque  tems  ,  en 

les  peignant  &  les  faifant  fécher. 

*  Dresser  les  cannes  ,  (  Ferr.)  c'eft  un  préli- 

minaire dont  les  garçons  qui  fervent  dans  les  ver- 

reries doivent  s'occuper ,  avant  que  les  maîtres  fe 

mettent  à  l'ouvrage.  Voici  en  quoi  il  confifte.  Si  les 

cannes  font  nouvellement  raccommodées  par  le  ma- 

réchal, le  garçon  les  met  dans  l'ouvroir ,  &  les  laiffe 

expofées  au  feu  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  prefque 

blanches.  Alors  il  plonge  le  bout  blanc  dans  de  l'eau  ; 

&  quand  il  eft  refroidi ,  il  ratiffe  &  enlevé  les  pail- 

les de  fer  qui  fe  font  formées  à  fa  furface.  Cela  fait , 

il  cueille  à  verre.  Foye^  V article  Cueiller*  Il  foufîle 

afin  que  le  vent  n'entre  pas  dans  la  canne  &  n'en 
bouche  pas  le  trou  ;  il  laiffe  refroidir  la  canne  &  la 
ferre  en  cet  état  dans  la  caffette.  Si  les  cannes  ont 

■fervi ,  il  les  réchauffe  auffi  dans  le  four ,  puis  il  ôte 

le  bouchon  de  verre  qui  eft  dans  le  bout  de  la  can- 
ne ;  il  fe  fert  pour  cela  de  la  pincette,  des  bequettes 

ou  du  marteau.  Si  les  cannes  font  crochues ,  il  les  re- 
dreffe ,  il  cueille  enfuite,  il  foufîle,  il  laiffe  refroidir, 
&  ferre  les  cannes  dans  la  caffette.  Alors  elles  font 

dreffées  &  prêtes  à  fervir. 

DRESSEUR,  f.  m.  en  terme  de  Cardier ,  c'eft  un 
tuyau  de  fer  creux ,  emmanché  dans  une  petite  poi- 

gnée de  bois ,  dont  on  fe  fert  pour  redreffer  les  poin- 

tes qui  fe  font  dérangées  fous  la  pierre.  Foye^  l'art. Cardes. 

Dresseur  ,  {Charbon  de  bois.')  On  donne  ce  nom 
•à  celui  qui  arrange  les  bûches ,  de  la  manière  dont  il 

convient  qu'elles  le  foient  pour  former  le  four  à  char- 

bon. Foye^  l'article  Charbon* 
Dressoir  ,  f.  m.  ou  Fer  à  dresser  ,  terme  de  Mi- 

roitier 9  c'eft  un  inftrument  de  fer  en  forme  de  demi- 
cercle  ,  de  huit  ou  dix  pouces  de  large  dans  fon  grand 

diamètre ,  de  quatre  à  cinq  lignes  d'épaiffeur ,  uni  & 
fort  poli  du  côté  de  fa  fection ,  dont  les  ouvriers  qui 
mettent  les  glaces  au  teint  fe  fervent  pour  étendre 

fk  dreffer  fur  la  pierre  de  liais  la  feuille  d'étain  qu'ils 

difpofent  à  recevoir  le  vif-argent.  Foye^  l'art.  Ver- rerie, 

DRESSOIR,  en  terme  de  Graveur  en  pierres  fines  , 

<e  eft  une  plaque  de  fer  extrêmement  polie  &:  dreffée 
avec  un  autre  morceau  de  même  métal,  fur  laquelle 
on  adoucit  les  cailloux ,  en  les  frottant  deffus  avec 

■de  la  poudre  d'émeril. 
Dressoir  ,  {Cuifine.)  affemblage  de  planches  ar- 

rêtées horifontalement  entre  deux  montans,  fur  le- 

quel celle  qui  eft  chargée  dans  les  cuifines  de  tenir 
la  vaiffelle  propre  ,  la  met  égoutter  &  fécher ,  après 

l'avoir  écurée.  Le  drejfoircft.  proprement  une  armoire 

à  différens  rayons ,  qui  n'a  ni  deffous ,  ni  deffus ,  ni 

porte. DREUX ,  (  Géog.  mod.)  ville  de  l'île  de  France 
-avec  titre  de  comté.  Elle  eft  fur  laBlaife,  au  pié  d'u- 

ne montagne.  Long.  19.  if.  Z4".  lat.  48.  44,  ,7. 
DREYEZ,  f.  m.  {Comm.)  petite  monnoie  qui  a 

cours  dans  la  Saxe  &  les  états  de  Brandebourg  ;  fa 

Valeur  n'eft  point  partout  la  même  ;  mais  elle  ne  re- 
vient pas  tout-à-fait  à  un  fou  de  notre  monnoie. 

DREYLING  ou  DREYHELLER ,  {Comm.)  mon- 

noie de  cuivre  qui  a  cours  dans  le  duché  de  Holf- 

tein  ;  elle  vaut  entre  deux  &  trois  liards ,  argent  dû 

France.  Il  y  a,  félon  le  dictionnaire  de  Commerce, 

un  dreyiuig ,  mefure  de  liquides ,  qui  contient  vingt- 

quatre  hecmers,  6c  l'hecmer  trente-deux  açhtelings., 
Foyei  Achteling  &  Hecmer. 

D  RI 

DRIE-B  AND ,  {Comm.)  c'eft  le  lin  que  nous  ap- 
pelions lin  à  trois  cordons. 

DRIE  -  GULDENB ,  {Comm.)  monnoie  d'argent 
qUife  fabrique  en  Hollande  oit  elle  vaut  trois  florins* 

Voye{  Florins. 
DRIESEN,  (Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne  dans 

la  nouvelle  marche  de  Brandebourg  ;  elle  eft  fur  la 

Warte.  Long.  33.3 G.  lat.  5z .  46. 

DRIFF.  {Alchim.)  C'eft  le  nom  qu'on  a  donné  à 
la  fameufe  pierre  deButtîer^  fi  vantée  par  VanHel- 
mont  ;  on  la  nommoit  aufii  periapton  falutis  magne- 
ticum.  On  la  regardoit  comme  propre  à  attirer  le  ve- 

nin ;  elle  étoit,  dit-on  ,  eompofée  d'ufnea  >  ou  de  la 
mouffe  formée  fur  des  têtes  de  mort,  de  fel  marin, 

de  vitriol  cuivreux  empâté  avec  de  la  colle  de  poif- 

fon.  On  a  pouffé  le  merveilleux  jufqu'à  prétendre 
qu'il  fuffifoit  de  goûter  cette  pierre  du  bout  de  la 
langue  pour  être  guéri  des  maladies  les  plus  terri- 

bles. F.  Woyt  ga^ophylacium  phyjico-medicum.  {—) 

DRILLE,  f.  m.  {Bijoutier ,  Metteur-en-œuvre ,  &\ 
autres  Artifies  )  efpece  de  porte-foret.  Cet  outil  eft: 

une  branche  de  fer  ou  d'acier  garnie  vers  les  deux 
tiers  d'une  boule  de  cuivre ,  au-deffous  de  laquelle 

la  branche  devenue  plus  groffe  &  limée  quarrément,' 
eft  percée  de  même  à  l'intérieur  pour  y  emmancher 

le  foret  que  l'on  enchâffe  avec  un  repouflbir  qui  s'in- 
troduit par  un  trou  qui  traverfe  la  branche  au-deffus du  foret. 

Au-deffus  de  la  boule  eft  un  morceau  de  bois  qui 

traverfe  la  branche ,  aux  deux  extrémités  duquel  s'at- 
tache une  peau  d'anguille  qui  parle  par  un  anneau 

qui  eft  en  tête  de  la  branche.  Pour  mettre  le  drille 

en  jeu ,  il  faut  faire  tourner  l'arbre  de  fer  jufqu'à  ce 

que ,  reployant  la  peau  d'anguille  fur  lui-même  ,  la 
traverfe  de  bois  fe  foit  élevée  jufqu'à  l'anneau  de  la 
tête.  On  appuie  enfuite  fur  les  deux  extrémités  de 
la  traverfe ,  &  on  la  fait  defcendre  rapidement.  En- 

traîné pour  lors  par  la  force  du  mouvement  orbicu- 
laire ,  il  n'a  befoin  que  d'être  aidé  dans  fon  action  ; 

en  appuyant  fur  la  traverfe ,  lorfqu'elie  fe  dévide  > 
&  allégeant  la  main,  lorfqu'elie  fe  relevé.  Le  foret 
mû  par  cette  force,  agit  directement  &  rapidement 

fur  les  parties  que  l'on  veut  percer  ;  on  s'en  fert  par- 
ticulièrement pour  percer  les  appliques. 

Le  drille  fe  nomme  encore  trépan ,  par  la  reffem- 

blance  qu'il  a  avec  les  trépans  des  chirurgiens ,  du 
moins  par  fa  partie  inférieure  ;  mais  il  eft  plus  con- 

nu fous  ce  nom  chez  les  Horlogers  que  chez  les  Met- 
teurs-en-œuvre.  Foye^  la  Planche  de  Sculpture. 

DRILLES ,  f.  f.  pi-  terme  de  Papeterie;  ce  font  de 

vieux  drapeaux  ou  chiffons  de  toile ,  de  chanvre  ou 

de  lin,  qu'on  employé  dans  la  fabrique  du  papier, 
&  qui  en  font  la  principale  matière.  Foyei  Papier. 

DRILLIER,  f.  m.  terme  de  Papeterie,  celui  qui  ra- 

maffe  les  drilles  ou  vieux  chiffons,  &  qui  en  fait  com- 

merce. On  le  nomme  plus  ordinairement  chiffonnier* 

Voyei  Chiffonnier. DRIN,  {Géog.  mod.)  rivière  de  la  Turquie  ,  en 

Europe  ;  elle  prend  fa  fource  au  mont  Marinati ,  fur 

la  frontière  de  l'Albanie ,  &  fe  jette  dans  le  golfe  de 

Drin ,  qui  fait  partie  du  golfe  de  Venife. 
DRINAWARD,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Tur- 

quie ,  en  Europe ,  dans  la  Servie ,  en  une  petite  île 

du  Drin. 
DRISSE  ou  ÏSSAS ,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  un  cor* 
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■Sage  qui  fert  à  hîfler  &  amener  la  vergue  ou  le  pavil- 

lon le  long  du  mât.  Il  ne  faut  pas  confondre  l'itaque 
avec  la  drijje,  ce  que  quelques-uns  ont  fait,  parce 

que  ces  deux  cordages  aboutiffent  l'un  fur  l'autre, 
Se  femblent  ne  faire  qu'une  même  manœuvre  ;  les 
vergues  font  failles  vers  le  milieu  par  un  cordage  ap- 

pellé  ieaque,  qui  paffe  fur  le  chouquet  du  mât ,  &  en- 
fuite  eft  amarré  à  la  poulie  de  drijje.  On  appelle  drijje 

la  manoeuvre  qui  fert  à  hiffer  par  le  moyen  de  l'ita- 
que, &  par  coriféquent  à  amener  les  vergues.  Cha- 

que vergue  a  fa  drijfc. 

La  drijft  de  la  grande  vergue  (Planche  L  n°  <)j.) 
aboutit  au  bas  du  grand  mât  fur  le  fécond  pont  ;  la 

groffe  poulie  à  quatre  rouets  par  où  paffe  la  driffe ,  & 

qu'on  voit  au  pié  du  grand  mât  fur  le  pont  quand  la 

vergue  eft  haute  ,  s'appelle  poulie  de  drijje.  Voye^ 
Sep  de  DRISSE.  On  donne  à  cette  drijje  quatre  fois 

la  longueur  du  mât,  prife  de  deffus  le  pont  jufqu'à la  hune. 

La  driffe  de  la  vergue  d'artimon  (Plane.  I.  n°  $6.) 
aboutit  fur  la  dunette ,  en-dedans  du  cinquième  hau- 

ban, à  compter  de  l'arriére  à  l'avant,  tribord  ou  bas- 
bord  ,  car  elle  peut  être  mife  d'un  bord  ou  de  l'autre  ; 
ordinairement  c'eft  à  bas -bord.  On  donne  à  cette 

drijje  une  fois  £  la  longueur  de  la  vergue  d'artimon. 
La  drijje  de  la  vergue  de  mifaine  (*z°  $8.)  aboutit 

au  pié  du  mât  de  mifaine  fur  le  gaillard  d'avant  :  on 
lui  donne  quatre  fois  la  longueur  du  mât. 

La  driffe  de  la  vergue  du  perroquet  de  fougue  abou- 

tit fur  la  dunette  fort  en -arrière  ;  c'eft  la  troilieme 

manœuvre  que  l'on  trouve  en  venant  de  l'arriére  en 
avant  fur  la  dunette ,  tribord  ou  bas-bord. 

La  driffe  de  la  vergue  du  grand  mât  de  hune  (Plan- 

che  I.  n°  /oo.)  aboutit  en-arriere  de  tous  les  hau- 
bans, en-dehors  du  vaiffeau  a  tribord  :  on  lui  donne 

trois  fois  la  longueur  de  la  grande  vergue. 

La  driffe  de  la  vergue  du  petit  mât  de  hune  (Plan- 

che 1.  n°  /o/.)  aboutit  auprès  de  l'amure  en-arriere, 
&  en-dehors  des  haubans  à  bas-bord  :  on  lui  donne 
trois  fois  la  longueur  de  la  vergue. 

La  drijje  de  la  vergue  de  grand  perroquet  (Plan- 

che J.  n°  wz.)  aboutit  à  côté  &  en-arriere  de  celle 
du  grand  hunier  :  elle  a  deux  fois  &  demie  la  lon- 

gueur de  la  grande  vergue. 

La  driffe  de  la  vergue  du  petit  perroquet  (Plane.  /. 

n°  /03.)  aboutit  à  côté  &  en-arriere  dé  la  driffe  du 

petit  hunier ,  auprès  de  l'amure  :  elle  a  deux  fois  & 
demie  la  longueur  de  la  vergue  de  mifaine. 

La  drijje  de  la  vergue  de  civadiere.  (n°.  56.) 

La  driffe  du  perroquet  de  beaupré.  (n°.  /04.) 
La  driffe  de  chaque  perroquet  eft  à  bas-bord  ou  à 

tribord,  afin  de  pouvoir  être  hiffée  au  vent;  elle 

eft  donc  fans  dorman.  La  vergue  fechê  n'a  point  de 
drijje;  elle  eft  aboffée  au  mât,  aufli-bien  que  la  ver- 

gue de  beaupré. 

Drijje  de  pavillon,  c'eft  une  petite  corde  qui  fert 
à  arborer  &  à  amener  le  pavillon. 

Allonge  la  driffe ,  terme  de  commandement  pour 
faire  étendre  la  drijje  ,  afin  que  plufieurs  hommes 

puiffent  la  prendre  &  tirer  tous  enfemble.  (Z) 

D  R  O 

,  DROGHEDA,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  comté 

'de  Houth ,  dans  la  province  d'Ulfter ,  en  Irlande  : elle  eft  fur  la  Boine.  Long.  //.  zo.  lac,  5$.  5$ . 
DROGMAN  ou  DROGUEMAN ,  (Hijl.  mod.  & 

Commerce.)  on  nomme  ainfi  dans  le  Levant  les  in- 
terprètes que  les  ambaffadeurs  des  nations  chrétien- 

nes ,  réfidens  à  la  Porte ,  entretiennent  près  d'eux 
pour  les  aider  à  traiter  des  aifaires  de  leurs  maîtres. 
Les  confuls  ont  aufli  des  drogmans  entretenus  ,  tant 
pour  leur  propre  ufage ,  que  pour  celui  des  mar- 

chands de  leur  nation  ,  qui  trafiquent  dans  les  échel- Tome  V* 
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ïes  du  Levant ,  ou  des  étrangers  qui  y  viennent  fous la  bannière  de  cette  nation. 

L'entremife  des  drogmans  ou  interprètes  étant  ab* folument  néceffaire  dans  le  commerce  du  Levant, 
dont  le  bon  fuccès  dépend  en  partie  de  leur  fidélité 
&  de  leur  habileté  ;  Louis  XIV,  pour  y  pourvoir, 
donna  au  mois  de  Novembre  1669  >  un  arrêt  de  fou 
confeil  en  forme  de  règlement ,  qui  ordonne  qu'à 
l'avenir  les  drogmans  &  interprètes  des  échelles  du 
Levant,  réfidens  à  Conftantinople ,  Smyrne,  &  au* 

très  lieux ,  ne  pourraient  s'immifeer  dans  les  fonc- 
tions de  cet  emploi ,  s'ils  n'étoient  François  de  na- 
tion, &  nommés  par  une  affemblée  de  marchands  ̂  

qui  fe  feroit  en  la  préfence  des  confuls ,  entre  les 
mains  defquels  ils  feroient  tenus  de  prêter  ferment  , 
dont  il  leur  feroit  expédié  a&e  en  la  chancellerie  des échelles. 

Et  afin  qu'à  l'avenir  on  pût  être  affûré  de  la  fidélité 
&  bonne  conduite  defdits  interprètes  &  drogmans  , 
fa  majefté  ordonna  en  outre  par  le  même  arrêt,  que 
de  trois  ans  en  trois  ans  il  feroit  envoyé  dans  les 
échelles  de  Conftantinople  &  de  Smyrne  fix  jeunes 

garçons  de  l'âge  de  huit  à  dix  ans ,  qui  voudroient 
y  aller  volontairement,  lefquels  feroient  remis  dans 
les  couvens  des  pères  Capucins  defdits  lieux ,  pour 
y  être  élevés  &  inftruits  dans  la  religion  catholique, 
apoftolique ,  &  romaine ,  &  dans  la  connoiflance  des 

langues,  afin, d'en  former  des  drogmans  &  interprètes* 
Un  an  après  le  même  prince  donna  un  fécond  ar- 

rêt, par  lequel  en  ordonnant  l'exécution  du  premier, 
&  pour  l'interpréter  autant  que  befoin  feroit,  il  en- 

tend qu'il  foit  envoyé  fix  de  ces  jeunes  gens  par  cha- 
cune des  trois  premières  années ,  afin  qu'il  pût  s'en 

trouver  en  moins  de  tems  un  nombre  luffifant  pour 

le  fervice  de  la  nation  ,  fans  qu'il  fût  déformais  be- 
foin d'avoir  recours  à  des  étrangers  :  voulant  néan- 

moins qu'après  lefdites  trois  premières  années  il  n'en 
foit  plus  envoyé  que  lix  de  trois  ans  en  trois  ans. 

Les  penfions  pour  chacun  de  ces  élevés  furent  ré- 
glées à  la  fomme  de  trois  cents  livres  ,  qui  feroient 

payées  par  la  chambre  du  commerce  de  Marfeille  , 
fur  le  droit  de  demi  pour  cent ,  appellé  cottimo;  à 

la  charge  par  les  pères  Capucins  de  Smyrne  &  de 
Conftantinople  de  les  nourrir  &  entretenir ,  &  les 
inftruire  dans  la  connoiftance  des  langues.  Ce  dernier 

arrêt  eft  du  3 1  Oclobre  1670.  Diclionn,  de  Comm.  d* 
Trév.  &  Chambers. 

DROGUE ,  f.  f.  terme  de  Commerce  ;  il  fe  dit  gé- 
néralement des  épices ,  &  autres  marchandifes  qui 

viennent  des  pays  éloignés,  &  qui  fervent  à  la  Me-, 
decine ,  à  la  Teinture ,  &  aux  Arts. 

Les  drogues  dont  fe  fervent  les  Teinturiers  font  de 
trois  efpeces  :  il  y  en  a  de  colorantes,  qui  donnent  une 
teinture  ou  une  couleur  ;  de  non  colorantes,  qui  dit— 
pofent  feulement  les  étoffes  à  prendre  mieux  les  cou- 

leurs ,  ou  à  rendre  les  couleurs  plus  brillantes;  &  de 
troifiemes,  qui  fervent  aux  deux  fins.  V.  Teinture. 

Drogue  ,  (Art.  méchaniq.)  c'eft  ainfi  que  les  Ar- 
tiftes  appellent  toute  compofition  dont  ils  font  un 

fecret.  Ainfi  la  drogue  des  Eventailliftes  n'eft  autre 

chofe  qu'un  mélange  de  gomme  arabique  &  de  miel , 
délayés  dans  de  l'eau.  Voye^  Eventail. 

*  DROGUET,  f.  m.  (Manufacl.  en  laine.)  étoffe 
ou  toute  laine ,  ou  moitié  fil  &  moitié  laine  ,  quel- 

quefois croifée ,  plus  fouvent  fans  croifure.  On  y 

fait  auffi  entrer  de  la  foie.  Il  y  en  a  de  tout  fil  teint 

ou  peint.  On  fabrique  ce  genre  d'étoffe  dans  un  grand 

nombre  de  villes  différentes  ;  &  il  y  en  a  d'autant 
d'efpeces  que  les  combinaifons  des  matières ,  du  tra- 

vail ,  de  la  longueur  &  de  la  largeur  peuvent  fournir 
de  variétés.  V.  Laine,  Manufacture  en  laine. 

*  Droguet,  (Manuf.  en  Joie.)  Le  drogua  fe  tra- 
vaille à  la  petite  tire ,  qui  lui  eft  proprement  affec- 

tée j  c'eft  le  deffein  qui  eft  détermine  l'efpece,  Selon, 
P 
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le  deffein ,  cette  étoffe  eft  brillantée  ,  cannelée,  luf- 

trinée ,  fatinée  ,  réduite ,  non  réduite ,  &c.  mais  on 
la  diftribue  fous  deux  dénominations  générales  ;  le 

droguet  fatiné,  &  le  drogues  brillante.  Dans  l'un  & 
l'autre  c'eft  le  poil  qui  fait  la  figure,  La  chaîne  en 
eft  ordinairement  de  40  à  50  portées  ;  il  en  eft  de 

même  du  poil.  La  chaîne  fe  diftribue  communément 

fur  deux  enfuples ;  elle  a  été  ourdie  à  deux  fois,  une 

des  parties  ayant  plus  de  longueur  que  l'autre.  La 

partie  la  plus  longue  s'appelle  le  pivot.  Cette  chaîne 

n'eft  point  paffée  dans  les  maillons  du  corps  ;  elle  eft 
fur  quatre  liftes  ,  avec  une  armure  en  taffetas  ,  de 

manière  que  le  pivot  eft  fur  deux  liftes  ,  &  l'autre 
partie  de  chaîne  fur  deux  autres,  De  fon  côté ,  le 

poil  n'eft  point  pafte  dans  les  liftes ,  mais  feulement 

dans  le  corps ,  à  l'exception  des  droguets  fatinés ,  où 
il  fe  trouve  fur  cinq  liftes  ordinaires.  Le  droguet  fe 

travaille  à  deux  marches  :  l'une  pour  le  coup  de 

plein,  l'autre  pour  le  coup  de  tire.  Dans  les  dro- 
guets fatinés  ,  les  cinq  liftes  font  tirées  par  le  bouton. 

Comme  l'armure  de  la  chaîne  ou  du  fond  eft  en 

taffetas,  on  comprend  fans  peine  qu'une  marche  fait 

lever  la  chaîne ,  &  l'autre  le  pivot.  Le  coup  de  plein 

.pafte  fur  la  chaîne ,  &  le  coup  de  tire  fur  le  pivot. 

Cette  précaution  eft  néceflaire  ,  en  ce  que  le  coup 

de  tire  grofliflant  &  augmentant  la  foie  qui  levé ,  par 

l'union  qui  s'en  fait  avec  les  fils  que  la  marche  fait 
lever  ;  le  tout  levant  enfemble ,  il  arrive  que  la  foie 

de  chaîne  boit  ou  emboit  davantage  dans  l'étoffe, 

&  que  s'il  n'y  avoit  point  de  pivot ,  mais  que  la  chaî- 
ne fût  toute  fur  un  enfuple ,  la  partie  de  foie  qui  le- 

veroit  avec  la  tire  du  poil ,  leveroit  plus  que  celle 

qui  levé  feule ,  &  empêcheroit  l'étoffe  de  ferrer. 
Avant  l'invention  des  pivots,  ces  ouvriers  étoient 

obligés  de  changer  le  mouvement  des  quatres  liftes 

de  taffetas,  à  toutes  les  deux  ou  trois  aunes  d'étoffe 
fabriquée,  faifant  lever  tour -à -tour  les  deux  liftes 
dont  la  foie  étoit  plus  tirante  fur  le  coup  de  plein. 

Mais  cette  attention  ne  prévenoit  pas  toute  défec- 

tuofité  ;  la  mauvaife  façon  augmentoit  même  à  me- 
fure  que  la  moitié  de  la  chaîne  étoit  plus  tendue  que 

l'autre  ;  &  fi  le  changement  de  liftes  y  remédiait,  ce 

îi'étoit  pas  du  moins  avec  le  même  avantage  que  le 

pivot  y  remédie. 
Outre  les  droguets  de  foie  dont  nous  venons  de 

.parler,  il  y  en  a  d'or  &  d'argent  ;  ce  font  des  tiflus 
courans,  dont  la  dorure  eft  liée  par  la  découpure  ou 

par  la  corde.  Dans  ce  genre  d'étoffe  le  deffein  eft 
communément  petit ,  &  l'armure  la  même  qu'au  ras 
de  Siciîe,paree  qu'il  ne  feleve  point  de  lifte  au  coup 
de  dorure ,  de  manière  que  quatre  marches  fuffifent 

pour  cette  étoffe ,  deux  pour  le  fond,  deux  pour  l'ac- 
compagnage ,  qui  doit  être  en  taffetas  ou  gros  de 

Tours,  généralement  pour  toute  étoffe  liée  par  la 
corde  ou  par  la  découpure. 

Il  fe  fabrique  aufli  des  droguets  d'or  brochés  ;  ils 
font  montés  &  armés  comme  les  précédens.  Ils  tien- 

nent leurs  noms  du  deflein ,  &  leur  qualité  de  l'ar- mure &  du  travail, 

DRQGUETIER,  f.  m.  {Manuf.  en  laine.')  nom 
qu'on  donne  dans  les  manufactures  en  laine  de  la 
Bourgogne ,  à  des  ouvriers  fabriquans  le  droguet, 
DROGUIER,  f.  m.  (Pharm.  &  Hift.  nat.  med.) 

c?eft  ainfi  qu'on  appelle  une  fuite  d'échantillon  de 
«drogues  rangées  dans  un  ordre  méthodique, 

La  connoiflance  des  drogues  étant  eflentielle  au 

«nedecin  (roy^  Médecin),  celui  qui  fe  deftine  à 

exercer  la  Médecine ,  &  qui  n'a  pas  la  commodité 
de  voir  habituellement  les  drogues  en  grand  chez 

le  droguifte  ou  chez  l'apothicaire,  doit  fe  former  de 
laonne  heure  un  bon  droguier,  &  le  placer  fous  les 

yeux  &fous  la  main  ;  c'eft  un  moyen  sûr  d'acqué- 
rir fans  travail ,  &  prefque  fans  s'en  appercevoir , 

|%  conjiQijffjuve  que  nous  venons  de  recommander. 
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Les  divers  morceaux  qui  compofent  le  drogukr  9 
doivent  être  renfermés  dans  des  poudriers  ou  dans 

des  bouteilles  de  verre  blanc,afin  qu'on  puifte  le  voir 
commodément  fans  le  déplacer  ;  6c  ces  vaiffeaux 

doivent  être  fermés  plus  ou  moins  foigneufement , 

félon  que  l'exige  la  confervation  de  chaque  drogue. 
Voye^  Conservation.  (£) 

DROGUISTE ,  f.  m.  nom  que  l'on  donne  à  ceux 
d'entre  les  épiciers  qui  vendent  des  drogues  propres 
pour  la  pharmacie  ,  la  teinture  ,  &  les  Arts. 

DROGUEUR S,  (grands)  ou  GONDOLES,  ter- 
me de  Pêche  ufité  dans  le  reffort  de  l'amirauté  de  Fé- 

camp. 

DROIT,  ad),  fe  dit,  en  Géométrie,  de  ce  qui  ne 

fe  fléchit  ou  ne  s'incline  d'aucun  côté. 

Ainfi  une  ligne  droite  eft  celle  qui  va  d'un  point  à 
un  autre  par  le  plus  court  chemin ,  fans  fe  fiéchir. 

Droit  pris  dans  ce  premier  fens,eft  oppofé  à  courbe* 

V.  Courbe  ,  où  nous  avons  fait  des  réflexions  fur 
les  définitions  des  mots  ligne  droite  &  ligne  courbe. 

L'angle  droit  eft  celui  qui  eft  formé  par  deux  li- 

gnes perpendiculaires  l'une  à  l'autre ,  c'eft-à-dire  qui 
ne  £  inclinent  d'aucun  côté.  V.  Perpendiculaire» 

La  mefure  d'un  angle  droit  eft  le  quart  de  la  cir- 
conférence ,  c'eft-à-dire  90  degrés  ;  par  conféquent 

tous  les  angles  droits  font  égaux.  Voye^  Angle. 
Le  mot  droit  pris  dans  ce  fécond  îens ,  eft  oppofé 

à  oblique.  Voye{  OBLIQUE. 

On  dit  d'une  figure  qu'elle  eft  rectangle  ,  lorfque 

fes  côtés  font  à  angles  droits  ,  c'eft-à-dire  perpendi- 
culaires les  uns  fur  les  autres.  Voye^  Figure. 

Quelquefois  une  figure  eft  entièrement  rectangle  , 

c'eft-à-dire  a  tous  fes  angles  droits,  comme  le  quarré 

&:  le  parallélogramme  :  quelquefois  elle  n'eft  rectan- 
gle qu'en  partie  feulement ,  comme  le  triangle  rec- tangle. 

Cone  droit,  voye{  CoNE, 

Sinus  droit,  voyei  Sinus.  Ce  mot  fert  à  diftinguer 
le  finus  droit  du  finus  verfe. 

La  fphere  droite  eft  celle  ou  l'équateur  coupe  l'ho- 
rifon  à  angles  droits,  ou  ,  ce  qui  eft  la  même  chofe, 

celle  qui  a  les  pôles  à  l'horifon,  &  l'équateur  au  zé- 
nith. Foyei  Sphère. 

La  fphere  eft  droite  pour  tous  les  peuples  qui  habi- 

tent précifément  fous  l'équateur  ;  d'oà  il  fuit  que  ces 
peuples  n'ont  aucune  latitude  ou  élévation  de  pôle. 
Ils  peuvent  voir  les  deux  pôles  du  monde  à  la  fois  à 
leur  horifon ,  &  toutes  les  étoiles  fe  lever,  pafler  par 

leur  méridien,  &  fe  coucher.  Le  Soleil  leurparoît 

toujours  monter  &  defcendre  fur  l'horifon  à  angles droits:  enfin  toutes  leurs  nuits  font  égales  àleurs  jours. 

F.  Latitude  , Étoile,  Lever  ,  Jour  ,  Nuit,  &p„ 

Dans  la  fphere  droite  l'horifon  eft  un  méridien  ;  Se 
fi  on  fuppofe  que  la  fphere  tourne  fur  fon  axe ,  tous 

les  méridiens  deviennent  fuccelîivement  horifon  l'un 

après  l'autre.  Voyc{  HoRiSON. 
L'afcenfion  droite  du  Soleil  ou  d'une  étoile,  eft  le 

point  de  l'équateur ,  qui  fe  levé  avec  le  Soleil  ou 

l'étoile ,  pour  ceux  qui  ont  la  fphere  droite.  Les  de- 
grés d'afeenfion  droite  fe  comptent  depuis  le  premier 

point  iïAries  ;  c'eft  proprement  la  diftance  entre  le 
Ier  point  à'Aries,  &  le  point  où  le  méridien  qui  pafte 

par  l'afire,  coupe  l'équateur.  Voye{  Ascension. 
Dekenûon  droite ,  voye{  Descension. 

On  appelle  cercle  droit  dans  la  projection  ftéréo- 

graphique  de  la  fphere ,  un  cercle  qui  tombe  à  an- 
gles droits  fur  le  plan  de  projection ,  ou  qui  pafte  par 

l'œil  du  fpectateur.  Ce  cercle  fe  projette  par  une 

ligne  droite.  Voye^  SterÉOGRAPHIQUE. 
Navigation  droite,  voye^  Navigation.  Harris  & 

Chambers.  (O) 

Droit  ,  en  Anatomie  ,  eft  le  nom  que  l'on  donne 
à  plufieurs  mufcles ,  à  caufe  de  leur  direction  paral- 

lèle au  plan  que  l'on  imagine  divifer  le  corps  en  deux 



U  il  \J 

parties  égales  &  fymmétriques.  Ils  reçoivent  pîu- 
lieurs  dénominations  des  parties  auxquelles  ils  fer- 

vent, comme  droit  de  l'abdomen ,  droit  de  la  cuiffe, 
droit  latéral  de  la  tête,  grand  */ra>  poftérieur,  petit 

droit  poftérieur ,  grand  droit  antérieur  long ,  droit 

antérieur  court ,  droit  de  l'œil ,  &c. 
Le  droit  de  l'abdomen  eft  un  mufcle  du  bas-ventre 

qui  eft  attaché  au  fternum  ,  à  l'extrémité  des  deux 

dernières  côtes ,  &  va  s'inférer  en  droite  ligne  à  l'os 

pubis.  Voye{  ABDOMEN,  Anatomie,  &  nos  Plan- 
ches anatomiqucs . 

Il  a  trois  ou  quatre ,  &  rarement  cinq  énerva- 
îions  ou  coarctations  tendineufes  de  fes  fibres  char- 

nues ,  qui  divifent  fon  corps  comme  en  autant  de 
mufcles  féparés. 

Le  droit  antérieur  de  la  jambe  eft  un  mufcle  qui 

fortant  de  l'épine  inférieure  &  antérieure  des  os  des 
iles  &  du  rebord  de  la  cavité  cotyloïde  ;  &:  paflant 

entre  les  deux  vaftes ,  va  s'inférer  à  la  rotule.  V oye^ 
FÉMUR  ,  &  nos  Planches  anatomiques. 

Droits  latéraux  de  la  tête  ;  ce  font  deux  mufcles 

épais  &  charnus  qui  fortent  de  la  partie  fupérieure 

de  l'apophyfe  tranfverfale  de  la  première  vertèbre 

du  cou ,  &c  vont  s'inférer  à  l'occiput.  Voye^  Tête. 

Le  grand  droit  poftérieur  de  la  tête  ;  c'eft  une 
paire  de  mufcles  de  la  tête  ,  qui  naît  tendineufe  & 

charnue  de  la  partie  fupérieure  de  l'apophyfe  épi- 
neufe  de  la  féconde  vertèbre  du  cou  ,  d'où  il  monte 

un  peu  obliquement  en-dehors ,  &  s'attache  à  la  par- 
tie poflérieure  de  la  ligne  tranfverfale  inférieure  de 

l'os  occipital ,  à  quelque  diftance  de  la  crête  ou 
épine  de  cet  os. 
.  Le  petit  droit  poftérieur  de  la  tête  ;  il  fort  de  la 
partie  poflérieure  de  la  première  vertèbre  du  cou , 

&  va  s'inférer  à  la  partie  moyenne  de  l'os  occipital. 
Le  grand  droit  antérieur  de  la  tête ,  ou  le  long  , 

vient  de  la  partie  antérieure  des  apophyfes  tranfver- 
fesdes  cinq  ou  fix  premières  vertèbres  du  cou,  &  va 

s'inférer  fous  l'apophyfe  cunéiforme  de  l'occipital. 
Le  petit  droit  antérieur  naît  de  la  partie  antérieure 

de  la  iere  vertèbre  du  cou ,  &  va  s'inférer  devant  la 

racine  de  l'appendice  de  l'apophyfe  condyloïde  de 
l'occipital ,  immédiatement  au-delîous  du  premier. 

Les  mufcles  droits  de  l'œil  prennent  leur  attache 
au  fond  de  l'orbite,  proche  le  trou  optique  ;  ils  vien- 

nent de-là  tous  charnus  ,  jufqu'à  la  plus  grande  cir- 
conférence de  la  convexité  de  l'œil  ;  &  s'élargifTant 

par  des  tendons  fort  plats ,  ils  fe  prolongent  jufqu'à 
la  cornée  tranfparente ,  où  ils  fe  terminent.  Ils  for- 

ment par  leur  union  depuis  la  grande  circonférence 

jufqu'à  la  cornée ,  une  efpece  de  membrane  circu- 
laire ,  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  membrane  al- 

buginée.  Voye^  AlbuginÉE. 

Les  mufcles  droits  de  l'œil  font  diftingués  les  uns 
des  autres ,  par  rapport  à  leur  fituation ,  en  fupérieur, 

inférieur,  latéral  interne,  latéral  externe  ;  par  rap- 

port à  leur  ufage,  en  reieveur  ,  abaifleur,  adduc- 
teur &  abducteur  ;  enfin  par  rapport  aux  pallions ,  en. 

fuperbe ,  humble ,  lifeur  ou  bûveur ,  &  dédaigneur. 

Le  droit  antérieur  de  la  cuifTe  vient  de  l'épine  an- 
térieure-inférieure de  l'os  des  iles  de  la  membrane 

capfulaire,  &va  fe  terminer,  en  s'uniffant  intime- 
ment avec  les  vaftes  &  le  crural ,  à  la  rotule.  (.£) 

*  Droit  naturel  ,  (Morale.)  L'ufage  de  ce  mot 

eft  fi  familier ,  qu'il  n'y  a  prefque  perfonne  qui  ne 
foit  convaincu  au-dedans  de  foi-même  que  la  chofe 
lui  eft  évidemment  connue.  Ce  fentiment  intérieur 

eft  commun  au  philofophe  &  à  l'homme  qui  n'a  point 
réfléchi  ;  avec  cette  feule  différence  qu'à  la  queftion, 

qu'ejl-ce  que  le  droit?  celui-ci  manquant  auffi  -  tôt  &. 
de  termes  &  d'idées ,  vous  renvoyé  au  tribunal  de 

la  confcience  &  refte  muet  ;  &  que  le  premier  n'eft 
réduit  au  filence  &  à  des  réflexions  plus  profondes, 

qu'après  avoir  tourné  dans  un  cercle  vicieux  qui  le Tome  V* 
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ramené  au  point  même  d'où  il  étoît  parti ,  ou  le  jet- 
te dans  quelqu'autre  queftion  non  moins  difficile  à 

refondre  que  celle  dont  il  fe  croyoit  débarraffé  par 
fa  définition. 

Le  philofophe  interrogé  dit ,  le  droit  ,efi  le  fonde- 

ment  ou  la  raifon  première  de  la  jujlice.  Mais  qu'eft-ce 

que  la  juftice?  cejl  l'obligation  de.  rendre  à  chacun  ce 
qui  lui  appartient.  Mais  qu'eft-ce  qui  appartient  à  l'un, 
plutôt  qu'à  l'autre  dans  un  état  de  choies  où  tout  fe- 

roit  à  tous,  &  où  peut-être  l'idée  diftincle  d'obligation 
n'exifteroit  pas  encore  ?  &  que  devroit  aux  autres 
celui  qui  leur  permettroit  tout,  &  ne  leur  demande- 

roit  rien  ?  C'eft  ici  que  le  philofophe  commence  à 
fentir  que  de  toutes  les  notions  de  la  Morale ,  celle 
du  droit  naturel  eft  une  des  plus  importantes  ck  des 

plus  difficiles  à  déterminer?  Auffi  croirions -nous 
avoir  fait  beaucoup  dans  cet  article ,  fi  nous  réuffif- 

fions  à  établir  clairement  quelques  principes  à  l'aide 
defquels  on  pût  réfoudre  les  difficultés  les  plus  con- 

fidérables  qu'on  a  coutume  de  propofer  contre  la notion  du  droit  naturel.  Pour  cet  effet  il  eft  néceflaire 

de  reprendre  les  chofesde  haut ,  &  de  ne  rien  avan- 
cer qui  ne  foit  évident ,  du  moins  de  cette  évidence 

dont  les  queftions  morales  font  fufceptibles ,  &  qui 
fatisfait  tout  homme  fenfé. 

I.  Il  eft  évident  que  fi  l'homme  n'eft  pas  libre,  ou 
que  fi  fes  déterminations  inftantanées ,  ou  même  fes 
ofcillations ,  naifîant  de  quelque  chofe  de  matériel 

qui  foit  extérieur  à  fon  aine ,  fon  choix  n'eft  point 
l'acte  pur  d'une  fubftance  incorporelle  &  d'une  fa- 

culté fimple  de  cette  fubftance  ;  il  n'y  aura  ni  bonté 
ni  méchanceté  raifonnées  ,  quoiqu'il  puifle  y  avoir 
bonté  ôi  méchanceté  animales  ;  il  n'y  aura  ni  bien 
ni  mal  moral ,  ni  jufte  ni  injufte,  ni  obligation  ni 

droit.  D'où  l'on  voit,  pour  le  dire  en  pafTant ,  com- 

bien il  importe  d'établir  folidement  la  réalité ,  je  ne 

dis  pas  du  volontaire  ,  mais  de  Ja  liberté  qu'on  ne  con- 
fond que  trop  .ordinairement  avec  le  volontaire.  Voy* 

les  articles  VOLONTÉ  &  LIBERTÉ. 

IL  Nous  exiftons  d'une  exiftence  pauvre ,  conten- 
tieufe ,  inquiète.  Nous  avons  des  pallions  &  des  be- 
foins.  Nous  voulons  être  heureux  ;  &  à  tout  mo- 

ment l'homme  injufte  &  paffionné  fe  fent  porter  à 

•faire  à  autrui  ce  qu'il  ne  voudroit  pas  qu'on  lui  fît  à 
lui-même.  C'eft  un  jugement  qu'il  prononce  au  fond 
de  fon  ame  ,  &  qu'il  ne  peut  fe  dérober.  Il  voit  fa 
méchanceté ,  &  il  faut  qu'il  fe  l'avoue ,  ou  qu'il  ac- 

corde à  chacun  la  même  autorité  qu'il  s'arroge. 
III.  Mais  quels  reproches  pourrons -nous  faire  à 

l'homme  tourmenté  par  des  paffions  fi  violentes  9 

que  la  vie  même  lui  devient  un  poids  onéreux,  s'il 
ne  les  fatisfait ,  &  qui ,  pour  acquérir  le  droit  de  dif- 

pofer  de  l'exiftence  des  autres ,  leur  abandonne  la 

fienne  ?  Que  lui  répondrons- nous ,  s'il  dit  intrépide- 

ment :  «  Je  fens  que  je  porte  l'épouvante  &  le  trou- 
»  ble  au  milieu  de  l'efpece  humaine  ;  mais  il  faut  ou 
»  que  je  fois  malheureux,  ou  que  je  fa  fie  le  malheur 

»  des  autres  ;  &  perfonne  ne  m'eft  plus  cher  que  je 
»  me  le  fuis  à  moi-même. Qu'on  ne  me  reproche  point 

»  cette  abominable  prédilection  ;  elle  n'eft  pas  libre. 
»  C'eft  la  voix  de  la  nature  qui  ne  s'explique  jamais 
»  plus  fortement  en  moi  que  quand  elle  me  parle  en 

»  ma  faveur.  Mais  n'eft-ce  que  dans  mon  cœur  qu  - 
»  ellefe  fait  entendre  avec lamême  violence  ?Ohom- 

»  mes,  c'eft  à  vous  que  j'en  appelle  !  Quel  eft  celui 

»  d'entre  vous  qui  fur  le  point  de  mourir,  ne  rachete- 
»  roit  pas  fa  vie  aux  dépens  de  la  plus  grande  partie 

»  du  genre  humain ,  s'il  étoit  sur  de  l'impunité  &  du 
»  fecret»  ?  Mais  ,  continuera-t-il ,  «je  fins  équitable 

»  &fincere.  Si  mon  bonheur  demande  que  je  me  dé- 

»  fii fie  de  toutes  les  exiftences  qui  me  feront  impor- 

»  tunes  ;  il  faut  auffi  qu'un  individu  ,  queLqu'ii  foit, 

»  puifle  fe  défaire  de  la  mienne,  s'il  en  eft  importu- 
»  né,  La  raifon  le  veut  ,  &  j'y  fquf cris.  Je  ne  fuis  pas 



s>  afTez  injufte  pour  exiger  d'un  autre  un  facrifice  que 
»  je  ne  veux  point  lui  faire  ». 

IV.  J'apperçois  d'abord  une  chofe  qui  me  femble 
avouée  par  le  bon  &  par  le  méchant ,  c'eft  qu'il  faut 
raifonner  en  tout ,  parce  que  l'homme  n'eft  pas  feu- 

lement un  animal ,  mais  un  animal  qui  raifonne  ;  qu'il 

y  a  par  conféquent  dans  la  queftion  dont  il  s'agit  des moyens  de  découvrir  la  vérité  ;  que  celui  qui  refufe 

de  la  chercher  renonce  à  la  qualité  d'homme ,  &  doit 
être  traité  parle  relie  defon  efpece  comme  une  bête 

farouche  ;  &  que  la  vérité  une  fois  découverte ,  qui- 

conque refufe  de  s'y  conformer ,  eft  infenfé  ou  mé- 

chant d'une  méchanceté  morale.  ̂ 
V.  Que  répondrons-nous  donc  à  notre  raifonneur 

violent,  avant  que  de  l'étouffer?  que  tout  Ion  dif- 

cours  fe  réduit  à  favoir  s'il  acquiert  un  droit  fur  l'e- 
xiftence  des  autres,  en  leur  abandonnant  la  fienne ; 

car  il  ne  veut  pas  feulement  être  heureux ,  il  veut 

encore  être  équitable ,  &  par  fon  équité  écarter  loin 

de  lui  l'épithete  de  méchant;  fans  quoi  il  fau droit  l'é- 
touffer fans  lui  répondre.  Nous  lui  ferons  donc  re- 

marquer que  quand  bien  même  ce  qu'il  abandonne 

lui  appartiendroit  fi  parfaitement ,  qu'il  en  pût  dif- 
pofer  à  fon  gré ,  &  que  la  condition  qu'il  propofe 
aux  autres  leur  feroit  encore  avantageufe ,  il  n'a  au- 

cune autorité  légitime  pour  la  leur  faire  accepter  ; 

que  celui  qui  dit ,  je  veux  vivre ,  a  autant  de  raifon 

que  celui  quidit,/V  veux  mourir;  que  celui-ci  n'a 
qu'une  vie ,  &  qu'en  l'abandonnant  il  fe  rend  maître 
d'une  infinité  de  vies  ;  que  fon  échange  feroit  à  pei- 

ne équitable ,  quand  il  n'y  auroit  que  lui  &  un  au- 
tre méchant  fur  toute  la  furface  de  la  terre  ;  qu'il 

eft  abfurde  de  faire  vouloir  à  d'autres  ce  qu'on  veut; 

qu'il  eft  incertain  que  le  péril  qu'il  fait  courir  à  fon 
femblable ,  foit  égal  à  celui  auquel  il  veut  bien  s'ex- 

pofer  ;  que  ce  qu'il  permet  au  hafard  peut  n'être 

pas  d'un  prix  proportionné  à  ce  qu'il  me  force  de 
hafarder  ;  que  la  queftion  du  droit  naturel  eft  beau- 

coup plus  compliquée  qu'elle  ne  lui  paroît;  qu'il 
fe  conftitue  juge  &  partie ,  &  que  fon  tribunal  pour- 

roit  bien  n'avoir  pas  la  compétence  dans  cette  af- 
faire. 

VI.  Mais  fi  nous  ôtons  à  l'individu  le  droit  de  dé- 

cider de  la  nature  du  jufte  &  de  l'injufte ,  où  porte- 
rons-nous cette  grande  queftion  ?  où  ?  devant  le 

genre  humain  :  c'eft  à  lui  feul  qu'il  appartient  de  la 
décider ,  parce  que  le  bien  de  tous  eft  la  feule  paf- 

fion  qu'il  ait.  Les  volontés  particulières  font  fufpec- 
tes  ;  elles  peuvent  être  bonnes  ou  méchantes ,  mais 

la  volonté  générale  eft  toujours  bonne  :  elle  n'a  ja- 
mais trompé ,  elle  ne  trompera  jamais.  Si  les  animaux 

étoient  d'un  ordre  à-peu-près  égal  au  nôtre  ;  s'il  y 

avoit  des  moyens  sûrs  de  communication  entr'eux 
&  nous  ;  s'ils  pouvoient  nous  tranfmettre  évidem- 

ment leurs  fentimens  &  leurs  penfées ,  &  connoître 

les  nôtres  avec  la  même  évidence  :  en  un  mot  s'ils 
pouvoient  voter  dans  une  affemblée  générale ,  il  fau- 
droit  les  y  appeller  ;  &  la  caufe  du  droit  naturel  ne 

fe  plaideroit  plus  par-devant  V humanité  ,  mais  par- 
devant  V animalité.  Mais  les  animaux  font  féparésde 
nous  par  des  barrières  invariables  &  éternelles  ;  & 

il  s'agit  ici  d'un  ordre  de  connoiffances  &  d'idées  par- 

ticulières à  l'efpece  humaine ,  qui  émanent  de  fa  di- 
gnité &  qui  la  conftituent. 

VII.  C'eft  à  la  volonté  générale  que  l'individu  doit 
s'adreffer  pour  favoir  jufqu'où  il  doit  être  homme , 
citoyen  ,  fujet,  pere,  enfant,  &  quand  il  lui  con- 

vient de  vivre  ou  de  mourir.  C'eft  à  elle  à  fixer  les 
limites  de  tous  les  devoirs.  Vous  avez  le  droit  natu- 

rel le  plus  facré  à  tout  ce  qui  ne  vous  eft  point  con- 

tefté  par  l'efpece  entière.  C'eft  elle  qui  vous  éclai- 
rera fur  la  nature  de  vos  penfées  &  de  vos  defirs. 

Tout  ce  que  vous  concevrez ,  tout  ce  que  vous  mé- 

diterez ,  fera  bon ,  grand,  élevé,  fublirne,  s'il  eft  de 
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l'intérêt  général  &  commun.  Il  n'y  a  de  qualité  efTen- 
tielle  à  votre  efpece ,  que  celle  que  vous  exigez  dans 
tous  vos  femblables  pour  votre  bonheur  &  pour  le 

leur.  C'eft  cette  conformité  de  vous  à  eux  tous  ôc 

d'eux  tous  à  vous ,  qui  vous  marquera  quand  vous 
fortirez  de  votre  efpece,  &  quand  vous  y  réitérez.  Ne 

la  perdez  donc  jamais  de  vûe ,  fans  quoi  vous  ver- 

rez les  notions  de  la  bonté ,  de  la  juftice ,  de  l'huma- 
nité ,  de  la  vertu ,  chanceler  dans  votre  entende- 

ment. Dites- vous  fouvent  :  Je  fuis  homme,  &  je  n'ai 
d'autres  droits  naturels  véritablement  inaliénables  que ceux  de  l'humanité. 

VIII.  Mais ,  me  direz-vous ,  où  eft  le  dépôt  de  cette 
volonté  générale  ?  Où  pourrai-je  la  confulter?  . . . 
Dans  les  principes  du  droit  écrit  de  toutes  les  na- 

tions policées  ;  dans  les  adions  fociales  des  peuples 
fauvages  &  barbares  ;  dans  les  conventions  tacites 

des  ennemis  du  genre  humain  entr'eux  ;  &  même 
dans  l'indignation  &  le  reflentiment ,  ces  deux  paf- fions  que  la  nature  femble  avoir  placées  jufque  dans 
les  animaux  pour  fuppléer  au  défaut  des  lois  fociales 
&  de  la  vengeance  publique. 

IX.  Si  vous  méditez  donc  attentivement  tout  ce  qui 

précède,  vous refterez  convaincu,  i°.  que  l'homme 
qui  n'écoute  que  fa  volonté  particulière,  eft  l'ennemi 
du  genre  humain  :  20.  que  la  volonté  générale  eft  dans 
chaque  individu  un  a£te  pur  de  l'entendement  qui 
raifonne  dans  le  filence  des  pallions  fur  ce  que  l'hom- 

me peut  exiger  de  fon  femblable ,  &  fur  ce  que  fon 
femblable  eft  en  droit  d'exiger  de  lui  :  30.  que  cette 
confidération  de  la  volonté  générale  de  l'efpece  6c 
du  defir  commun ,  eft  la  règle  de  la  conduite  relative 

d'un  particulier  à  un  particulier  dans  la  même  focié- 
té  ;  d'un  particulier  envers  la  fociété  dont  il  eft  mem- 

bre, &  de  la  fociété  dont  il  eft  membre,  envers  les 
autres  fociétés  :  40.  que  la  foûmifîîon  à  la  volonté 
générale  eft  le  lien  de  toutes  les  fociétés ,  fans  en 
excepter  celles  qui  font  formées  par  le  crime.  Hélas, 

la  vertu  eft  fi  belle ,  que  les  voleurs  en  refpeûent  l'i- 
mage dans  le  fond  même  de  leurs  cavernes  !  50.  que 

les  lois  doivent  être  faites  pour  tous,  &  non  pour  un  ; 
autrement  cet  être  folitaire  refTembleroit  au  raifon- 

neur violent  que  nous  avons  étouffé  dans  le  paragr.  v 

6°.  que,  puifque  des  deux  volontés,  l'une  générale, 
&  l'autre  particulière ,  la  volonté  générale  n'erre 
jamais,  il  n'eft  pas  difficile  de  voir  à  laquelle  il  fau- 

drait pour  le  bonheur  du  genre  humain  que  la  puif- 

fance  légiflative  appartînt ,  &  quelle  vénération  l'on 
doit  aux  mortels  auguftes  dont  la  volonté  particulière 

réunit  &  l'autorité  &  l'infaillibilité  de  la  volonté  gé- 
nérale: 70.  que  quand  on  fuppoferoit  la  notion  des 

efpeces  dans  un  flux  perpétuel  ,  la  nature  du  droit  na- 

turel ne  changeroit  pas,  puisqu'elle  feroit  toujours 
relative  à  la  volonté  générale  &  au  defir  commun  de 

l'efpece  entière  :  8°.  que  l'équité  eft  à  la  juftice  com- 
me la  caufe  eft  à  fon  effet ,  ou  que  la  juftice  ne  peut 

être  autre  chofe  que  l'équité  déclarée:  90.  enfin  que 
toutes  ces  conféquences  font  évidentes  pour  celui 
qui  raifonne ,  &c  que  celui  qui  ne  veut  pas  raifonner, 

renonçant  à  la  qualité  d'homme  ,  doit  être  traité 
comme  un  être  dénaturé. 

Droit,  (Jurifpr.  )  jus ,  s'entend  de  tout  ce  qui 
eft  conforme  à  la  raifon  ;  à  la  juftice  &  à  l'équité  , 
ors  œqui  &  boni;  on  fait  cependant  à  certains  égards 

quelque  différence  entre  la  juftice,  le  droit  3  l'équité 

&  la  jurifprudence. La  juftice  eft  prife  ici  pour  une  vertu ,  qui  confifte 
à  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  appartient  :  le  droit  eft 

j  proprement  la  pratique  de  cette  vertu  :  la  jurifpru- 
s  dence  eft  la  feience  du  droit. 

L'équité  eft  quelquefois  oppofée  au  droit,  lorfque 
par  ce  dernier  terme  on  entend  la  loi  prife  dans  fa 

plus  grande  rigueur  ;  au  lieu  que  l'équité ,  fupérieure 
à  toutes  les  lois ,  s'en  écarte  lorfque  cela  paroît  plus  - 
convenable, 
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Les  préceptes  du  droit  fe  trouvent  tous  renfermés 
dans  ces  trois  points  :  vivre  honnêtement ,  ne  point 

offenfer  perlbnne ,  &  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  ap- 

partient. 
On  appelle  règles  de  droit  ou  maximes  de  droit,  cer- 

taines décifions  générales  qui  font  comme  les  fonde- 
mens  de  la  jurifprudeneeb 

Ce  terme  de  droit  a  encore  plufieurs  autres  signi- 
fications ,  qui  ont  néanmoins  quelque  rapport  à  celle 

que  l'on  vient  d'expliquer. 
i°.  Droit  fignifie  quelquefois  le  lieu  où  fe  rend  la 

juftice.  Fojei  ff.  &  cod.  de  in  jus  vocando. 

2°.  Quelquefois  il  fe  prend  pour  la  décifion  du 
juge.  Voye%_  fF.  fi  quis  jus  dicenti  non  ôbtemperaverit. 

C'eft  en  ce  fens  que  l'on  dit  parmi  nous,  o'ùir  droit , 
ejler  à  droit  ,  faire  droit ,  &c. 

3°.  On  entend  aulïi  par-là  une  puiffance  accordée 

par  le  droit,  ce  que  l'on  dit  être  fui  juris,  c'eft-à-dire 
être  jouiffant  de  fes  droits. 

4°.  Le  terme  de  droit  eft  quelquefois  oppofé  à  ce- 
lui de  fait;  ainfi  il  y  a  poffeiîion  de  droit  &  poffeiîion 

de  fait. 

On  fait  plufieurs  divifions  du  droit ,  félon  les  diffé* 

rens  objets  auxquels  il  s'applique. 
Ainfi  le  droit  eft  ou  naturel ,  ou  droit  des  gens,  ou 

civil  ;  il  eft  public  ou  privé  ,  civil  ou  canonique , 

écrit  ou  coûtumier ,  &  ainfi  de  plufieurs  autres  divi- 

fions  qui  vont  être  expliquées  dans  les  articles  fui- 
vans.  (^) 

Droit  jEliEn  ,  c'eft  ainfi  qu'on  appeîla  chez  les 
Romains  l'explication  des  nouvelles  formules  in- 

ventées par  les  patriciens ,  qui  fut  donnée  au  public 

par  Sextus-iElius-Paetus-Catus ,  étant  édile  curule  , 

l'an  533.  Les  premières  formules  inventées  par  Ap- 
pius  Claudius ,  le  plus  méchant  des  décemvirs ,  & 

qui  étoient  un  myftere  pour  le  peuple ,  ayant  été  di- 

vulguées par  Cnœus  Flavius,  fecrétaire  d'Appius 
Claudius ,  cela  fut  appellé  le  droit  Flavien.  Les  pa- 

triciens jaloux  d'être  toujours  feuls  dépositaires  des 
formules ,  en  inventèrent  de  nouvelles ,  qu'ils  cachè- 

rent encore  avec  plus  de  foin  que  les  premières  :  ce 
furent  ces  nouvelles  formules  que  Sextus  ̂ Elius  ren- 

dît publiques ,  qu'on  appelle  droit  JElien.  Quelques- uns  ont  douté  fi  ce  droit  JElien  étoit  la  même  chofe 

que  les  tri-partites  d'iElius.  Guillaume  Grotius  & 
Bertrand ,  dans  leurs  livres  intit.  vitœ  j  urifconfulto- 

rum  &  dejurifperitis  ,  ont  prétendu  que  c'étoient  deux 
ouvrages  différens  ;  mais  la  loi  2  ,  §.  3  8  ,  if.  de  ori- 

gine juris ,  prouve  que  les  formules  furent  comprifes 

dans  les  tri-partites  d'iElius.  Il  y  eut  un  autre iElius, 
auteur  de  quelques  ouvrages  fur  la  Jurifprudence , 

mais  qui  n'ont  rien  de  commun  avec  le  droit  JElien. 

Cet  ouvrage  n'efl  point  parvenu  jufqu'à  nous.  Les 
formules  ayant  été  négligées  fous  les  empereurs ,  & 
enfin  entièrement  abrogées  par  Théodore  le  jeune , 

pour  toutes  fortes  d'actes  ,  on  en  a  cependant  raf- 
îemblé  quelques  fragmens.  Le  recueil  le  plus  ample 
qui  en  ait  été  fait ,  eft  celui  du  préiident  BrifTon , 
intitulé  de  formulis  &  folemnibus  populi  Romani  ver- 

bis.  Voyez  Vhifl.  de  la  jurifpr.  R.  par  M.  Terraffon, 

pag.  2.0$  y  &  ci-après  Droit  Flavien  ,  &  au  mot 
Formules.  (^) 

Droit  Allemand  :  fon  origine  remonte  juf- 

qu'au  tems  des  Germains.  Cet  ancien  droit  ne  con- 
fiftoit  que  dans  des  coutumes  non  écrites  ,  qui  fe 
confervoient  chez  ces  peuples  par  tradition.  Il  ne 

nous  eft  guère  connu  que  par  ce  qu'en  rapportent Céfar  &  Tacite. 

Le  premier ,  dans  fes  commentaires  de  bello  Gal- 

lico,  dit  que  les  Germains  n'avoient  point  de  drui- 
des comme  les  Gaulois  ;  que-toute  leur  vie  étoit  par- 

tagée entre  la  chaffe  &  la-guerre.  Ils  s'attachoient 
peu  à  l'agriculture ,  &  ne  poffédoient  point  de  terre en  propre  :  mais  leurs  magiftrats  &  leurs  princes 
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leur  aïïïgnoient  à  chacun  tous  les  ans  une  certaine 
étendue  de  terrein,  &  chaque  année  on  les  chan- 
geoit  de  heu  ,  afin  qu'ils  ne  s'attachaffent  point  trop a  leurs  etabliffemens  ,  &  qu'ils  n'abandonnaflent 
point  les  exercices  militaires.  En  tems  de  guerre, 
on  ehfoit  des  magiftrats  pour  commander,  avec 
droit  de  vie  &  de  mort:  mais  en  tems  de  paix  il  n'y 
avoit  point  de  magiftrats  ;  les  princes  de  chaque  can- 

ton y  rendoient  la  juftice.  Le  larcin  n'emportoit  au- 
cune note  d'infamie  ,  pourvu  qu'il  fût  commis  hors 

du  lieu  que  l'on  habitoit  ;  ce  qui  avoit  pour  objet 
de  rendre  la  jeuneffe  plus  adroite.  Il  n'étoit  pas  per- 

mis de  violer  l'hofpitalité.  C'eft  à  peu-près  tout  ce 
que  l'on  peut  recueillir  dans  Céfar  fur  les  mœurs  des Germains  qui  avôient  rapport  au  droit. 

Tacite  en  fon  livre  de fitu ,  moribus  &  populis  Ger~ 
maniœ, ,  entre  dans  un  détail  un  peu  plus  grand.  L'Al- 

lemagne étoit  alors  partagée  en  plufieurs  petits  états 
qui  avoient  chacun  leur  roi ,  pour  le  choix  defquels 
on  avoit  égard  à  la  noblefte  ;  on  choififfoit  aufli  des 
chefs,  eu  égard  à  leur  courage.  Le  pouvoir  de  ces 

rois  n'étoit  pas  fans  bornes  ;  pour  les  affaires  ordi- 
naires ,  ils  prenoient  confeil  des  princes ,  ou  grands 

de  la  nation  ;  les  affaires  importantes  le  traitoient 
dans  l'aflemblée  générale  de  la  nation ,  laquelle  fe 
tenoit  toujours  dans  un  certain  tems  :  chacun  s'y 
rendoit  avec  fes  armes  ;  là  les  affaires  étoient  pro- 
pofées  foit  par  le  roi  ou  par  quelque  prince ,  félon 
la  confidération  que  l'âge ,  la  noblefte ,  les  fervices 
ou  l'éloquence  naturelle,  donnoient  à  chacun  d'eux. 
On  y  employoit  la  voie  de  la  perfuafion ,  plutôt 
que  celle  de  l'autorité.  Si  la  propofition  déplaifoit 
au  peuple ,  il  le  témoignoit  aufli-tôt  par  un  mur- 

mure général  ;  fi  au  contraire  elle  lui  étoit  agréa- 
ble ,  il  le  marquoit  en  frappant  fur  fes  boucliers. 

C'étoit  dans  ces  affemblées  que  l'on  élifoit  les  prin- 
ces qui  rendoient  la  juftice  dans  chaque  lieu  où  le 

peuple  campoit  ;  car  ils  n'avoient  point  de  ville  ni 
d'habitation  fixe.  On  leur  donnoit  pour  confeillers confites  cent  perfonnes  choifies  parmi  le  peuple  , 

qui  partageoient  avec  le  prince  l'autorité  ;  ils  étoient 
toujours  armés  lorfqu'il  s'agifloit  de  traiter  quelque 
affaire  publique  ou  particulière.  La  guerre  &  la 

chaffe  faifoient  l'occupation  principale  de  ces  peu- 
ples ,  &  leurs  beftiaux  leurs  richefles  ;  enforte  que 

leurs  différends  ordinaires  n'étoient  que  pour  des 
querelles  ou  larcins  :  on  les  décidoit  dans  des  af- 

femblées publiques  ,  ou  fur  les  dépositions  des  té- 

moins que  l'on  produifoit  fur  le  champ  ,  ou  par  le 
duel ,  ou  par  les  épreuves  de  l'eau  &  du  feu.  Cha- 

que canton  avoit  coutume  de  faire  à  fon  prince  des 

préfens  d'armes,  de  chevaux  ,  &  autres  beftiaux, de  fruits  ;  &  dans  la  fuite  elles  donnoient  aufli  de 

l'argent.  Tacite  parle  aufli  des  prêtres  de  ces  peu- 
ples ,  &  de  la  police  qui  s'obièrvoit  par  rapport 

au  culte  de  la  religion.  Il  rapporte  de  quelle  ma- 
nière les  différens  crimes  étoient  punis  ;  les  lois  de 

leurs  mariages  n'y  font  pas  non  plus  oubliées  ;  cha- 

que homme  n'avoit  ordinairement  qu'une  feule  fem- 
me ,  excepté  un  très-petit  nombre  de  perfonnes  qui 

en  avoient  plufieurs  à  la  fois ,  non  par  débauche  , 

mais  par  honneur.  La  femme  n'apportoit  point  de 
dot  à  fon  mari  ;  c'étoit  au  contraire  le  mari  qui 
dotoit  fa  femme.  Les  parens  afllftoient  à  ces  con- 

ventions, &  y  donnoient  leur  confentement.  C'é- 
toit alors  un  cas  bien  rare  que  l'adultère  ;  la  peine 

dépendoit  du  mari.  Suivant  l'ufage,  la  femme  nue 
&  les  cheveux  épars  ,  en  préfence  de  fes  parens  , 
étoit  chaffée  de  la  maifon  de  fon  mari ,  lequel  la 

foiiettoit  de  verges  dans  tout  le  lieu  ;  car  pour  les 
fautes  ̂ de  cette  efpece ,  ni  la  beauté ,  ni  la  jeuneffe, 
ni  les  biens ,  ne  pouvoient  faire  efpérer  de  grâce. 

C'étoit  un  crime  capital  de  faire  quelque  chofé  pour 
diminuer  le  nombre  de  fes  enfans,  Tacite  fait  à  cette 
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©ccafionun  bel  éloge  des  Germains,  eh  difant  que 
les  bonnes  mœurs  avoient  chez  eux  plus  de  force 

<$ue  n'en  ont  ailleurs  les  lois.  Les  teftamens  n'étoient 
point  ufités  parmi  eux  j  enforte  que  les  fuccefïïons 

étoient  déférées  ab  intejlat  ;  d'abord  aux  enfans ,  & 

à  défaut  d'enfans,  au  parent  le  plus  proche  ;  d'abord 
aux  frères ,  enfuite  aux  oncles.  Ils  traitoient  douce- 

ment leurs  efclaves  ;  &  néanmoins  ils  pouvoient  les 

punir,  foit  en  leur  mettant  des  fers ,  ou  en  les  char- 
geant de  travaux  pénibles  :  il  leur  arrivoit  même 

quelquefois  de  les  tuer ,  non  pas  par  principe  de  juf- 
tice  ni  de  févérité ,  mais  par  un  mouvement  de  co- 

lère ;  &  ces  faits  demeuroient  impunis.  Les  terres 
étoient  diftribuées  aux  habitans  de  chaque  canton , 

à  proportion  du  nombre  des  cultivateurs  ;  &  ceux- ci  les  fubdivifoient  enfuite  entre  eux. 

Telles  étoient  en  fubftance  les  coutumes  des  Ger- 

mains au  tems  dont  parle  Tacite ,  qui  vivoit  fous 

l'empire  de  Vefpafien. 
Les  Romains  avoient  cependant  déjà  remporté 

quelques  avantages  fur  certains  peuples  de  la  Ger- 
manie ,  mais  ils  ne  les  fubjuguerent  jamais  entière- 
ment. Il  eft  vrai  que  les  peuples  qui  demeuroient 

entre  l'Italie  &  le  Rhin ,  furent  fournis  aux  Romains 

du  tems  d'Augufte  &  de  Tibère  ,  ce  qui  a  pu  com- 
mencer à  introduire  le  droit  en  Allemagne  ;  mais 

après  la  mort  de  ces  empereurs  ,  les  Romains  ne  pu- 
rent conferver  que  les  peuples  qui  portèrent  les  pre- 

miers le  nom  d' 'Allemands  :  encore  ceux-ci  fe  révol- 

terent-ils  vers  l'an  200 ,  &  firent  fouvent  des  cour- 

fes  dans  les  Gaules.  Le  relie  de  l'Allemagne  au-delà 
du  Danube  &  de  l'Elbe  ,  ne  fut  jamais  affujetti  aux 
Romains  ;  on  voit  au  contraire  que  les  Cimbres^  les 
Saxons  ,  les  Huns ,  &  autres  peuples  de  Germanie , 

firent  fouvent  des  courfes  fur  les  terres  de  l'empire 
en  Occident,  &  les  occupèrent  prefque  toutes  ;  de 

forte  que  les  Germains  conferverent  toujours  leurs 
anciennes  coutumes  ,  à  moins  que  le  mélange  qui  fe 

fit  des  vainqueurs  avec  les  vaincus  ,  ne  contribuât 

encore  à  faire  adopter  infenfiblement  les  lois  romai- 
nes aux  Germains. 

Un  des  peuples  de  Germanie  qui  habitoit  entre  le 

Danube  &  le  Rhin ,  ayant  pris  le  nom  d' 'Allemand , ce  nom  devint  dans  la  fuite  celui  de  toute  la  nation 

Germanique  ;  ce  qui  arriva  vers  le  tems  de  l'empe- reur Frédéric. 

Les  coutumes  &  les  lois  des  Francs  qui  étoient 

un  mélange  de  différens  peuples  de  Germanie ,  peu- 
vent aufli  être  confidérées  comme  des  veftiges  du 

droit  Allemand  ou  de  Germanie  en  général.  En  effet 

Clovis  défit  les  Allemands  proprement  dits  l'an  496  ; 
d'autres  peuples  de  Germanie  fe  lbûmirent  à  lui  ; 
Clotaire  &  Thierri  fils  de  Clovis  ,  défirent  les  Thu- 

ringiens  en  5 30  ;  &  en  5 3 2.  dans  la  fuite ,  les  fuccef- 
feurs  de  Thierri  gouvernèrent  par  des  ducs  les  peu- 

ples qu'ils  avoient  fournis  en  Allemagne. 
!  On  commença  alors  à  rédiger  par  écrit  les  coutu- 

mes des. Germains,  &  ces  coutumes  furent  appel- 
lées  lois  :  de  ce  nombre  eft  la  loi  des  Allemands ,  la- 

quelle fut  d'abord  rédigée  par  écrit  à  Châlons-fur- 
Marne,  conformément  à  la  tradition ,  par  ordre  de 
Thierri  roi  de  France ,  fils  de  Clovis.  Elle  fut  enfuite 

corrigée  par  Childebert ,  &  enfin  par  Clotaire  :  cette 
dernière  rédaction  porte  en  titre  dans  les  anciennes 

éditions ,  qu'elle  a  été  réfolue  par  Clotaire ,  par  fes 
princes  ou  juges ,  favoir  par  trente- quatre  évêques , 
trente-quatre  ducs,  foixante-douze  comtes,  <k  par- 

tout le  peuple.  Les  lois  fe  faifoient  alors  dans  l'affem- 
blée  générale  de  la  nation. 
.  Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  la  loi  des  AU 

lemands  fût  le  droit  de  toute  la  Germanie ,  ce  n  etoit 

que  la  loi  particulière  des  peuples  d'Alface  &  du 
haut  Palatinat.  Il  y  eut.  encore  plufieurs  autres  lois 

qui  furent  rédigées  par  écrit  pour  chacune  des  prin« 

D  R  O 

cipales  nations ,  dont  la  Germanie  étoit  compofée  j 

&  qui  étoient  foûmifes  aux  Francs ,  où  dont  quel- 
ques détachemens  les  avoient  fuivis  dans  les  Gaules. 

Ainfi  la  loi  Salique,  faite  de  l'autorité  des  rois 
Childebert  &  Clotaire,  enfans  de  Clovis,  étoit  la 

loi  particulière  des  Francs ,  &  par  conféquent  d'une 
partie  des  peuples  de  Germanie. 

La  loi  des  ripuaires  ou  des  ripuariens ,  qui  n'eft 
quafi  qu'une  répétition  de  la  loi  Salique ,  étoit  aufli 
pour  les  Francs;  on  croit  feulement  que  la  loi  Sali- 

que étoit  pour  ceux  qui  habitoient  entre  la  Loire  & 

la  Meufe ,  &  que  l'autre  étoit  pour  ceux  qui  habi- toient entre  la  Meufe  &  le  Rhin. 

On  rédigea  aufli  dans  le  même  tems  la  loi  des 

Bavarois  &  celle  des  Saxons,  tous  peuples  de  Ger- manie. 

Toutes  ces  différentes  lois  furent  rédigées  en  latin 

par  des  Romains ,  qui  étoient  alors  prefque  les  feuls 

qui  eufîent  l'ufage  des  lettres.  Elles  font  remplies  de 
mots  allemands.  Nous  n'entreprendrons  point  ici 
d'entrer  dans  le  détail  de  leurs  difpofitions ,  qui  nous 
meneroit  trop  loin  :  on  les  peut  voir  toutes  raflfem- 
blées  dans  le  recueil  intitulé ,  codex  legum  antiqua- 

rum.  Nous  obferverons  feulement  qu'Agathias ,  liv, 
II  pag.  18.  édii.  reg.  écrit  que  du  tems  de  Juftinien  , 

les  Allemands  fuivoient  pour  l'adminiftration  de  la 
juftice ,  les  lois  faites  par  les  rois  des  Francs. 

Pour  ce  qui  eft  du  droit  obfervé  préfentement  en 

Allemagne ,  il  eft  de  deux  fortes  :  favoir ,  le  droit 

commun  à  toute  l'Allemagne  ;  &  le  droit  particulier 
de  chaque  état  dont  le  corps  Germanique  eft  com- 

pofé. 

Le  droit  commun  &  général  de  l'empire  eft  com- 

pofé  des  conftitutions  anciennes ,  de  la  bulle  -  d'or  » 
de  la  pacification  de  Paflau ,  des  traités  de  Weftpha- 
lie  &  autres  femblables ,  &  du  droit  romain ,  lequel 

y  a  fans  doute  été  introduit  infenfiblement ,  de  mê- 

me qu'en  France  ,  par  le  mélange  des  Allemands 
avec  les  Romains,  <k  avec  les  Gaulois  qui  obfer- 
voient  le  droit  romain. 

Lorfque  Charlemagne  parvint  à  l'empire  d'Occi- 
dent ,  il  ordonna  que  l'on  fuivroit  en  Allemagne  le 

code  Théodofien  dans  tous  les  cas  qui  n'étoient  pas 
décidés  par  les  coutumes  particulières  ,  telles  que 

celles  des  Saxons  qui  avoient  leur  loi ,  dans  l'ufa- 
ge de  laquelle  il  les  confirma. 

On  fuivit  ainfi  pendant  plus  d'un  fie  de  en  Alle- 
magne le  code  Théodofien  ;  ce  code  ,  les  lois  faxo- 

nes ,  &  les  coutumes ,  formèrent  pendant  plus  de 
200  ans  tout  le  droit  obfervé  en  Allemagne. 

•Les  lois  de  Juftinien  ne  commencèrent  à  y  être 

obfervées  que  depuis  qu'on  les  eut  retrouvées  en  Ita- 
lie dans  le  douzième  fiecle.  Irnerius ,  qui  étoit  Al- 

lemand de  naiffance ,  obtint  de  l'empereur  Lothaire 
que  les  ouvrages  de  Juftinien  feraient  cités  dans  le 

barreau ,  &  qu'ils  auraient  force  de  loi  dans  l'empire 
à:  la  place  du  code  Théodofien.  Il  n'y  avoit  cepen- 

dant point  encore  d'écoles  de  droit  en  Allemagne. 
Ce  fut  Haloander ,  aufli  Allemand  de  naiffance  ,  le- 

quel ,  vers  l'an  1 500 ,  mit  en  vogue  l'étude  des  lois 
romaines  dans  fa  patrie. 

La  loi  des  Saxons,  qui  étoit  l'ancien  droit  d'une 
grande  partie  de  l'Allemagne,  continua  cependant 
d'y  être  obfervée  dans  les  provinces  qui  l'avoient 
adoptée  avant  le  recouvrement  du  digefte  ;  mais  le 
droit  romain  a  été  depuis  ce  tems  conlidéré  comme 
le  droit  commun  du  pays,  auquel  on  a  recours  pour 
décider  les  cas  qui  ne  font  pas  nettement  prévus  par 

le  droit  faxon ,  oii  par  les  coutumes  particulières  des 

villes  ou  des  provinces ,  ou  par  les  conftitutions  des 
fouverains.  Cet  ufage  fut  confirmé  par  un  décret  ex- 

près de  l'Empire  du  tems  de  Maximilien  ;  cependant 
quelques  novateurs  ont  çontefté  ce  principe  en  Al- 

lemagne, comme  on  l'a  çontefté  en  France  :  mais 
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fes  gens  ïes  mieux  inftruits  font  demeurés  fermes 

dans  l'ancienne  doctrine ,  qui  eft  aufli  celle  des  cours 

de  juftice  d'Allemagne. 
Pour  les  matières  bénéficiâtes ,  on  fuit  le  concor- 

dat germanique  fait  entre  le  pape  Nicolas  V.  l'em- 

pereur Frédéric  III.  &  les  princes  d'Allemagne ,  le 
i6Mars  1448.  Voyt^  Concordat  Germanique. 

A  l'égard  du  droit  particulier  de  chaque  état  d'Al- 
lemagne ,  il  eft  compofé  des  coutumes  particulières 

&  ftatuts  des  provinces  &  villes ,  &  des  ordonnan- 
ces des  fouverains.  En  Pruffe,  on  a  formé  un  nou- 

veau corps  de  lois  fous  le  nom  de  code  Frédéric.  Voy. 
ce  qui  en  a  été  dit  au  mot  Code. 

L'Allemagne  a  produit  un  grand  nombre  de  ju- 
rifconfultes ,  qui  ont  fait  divers  traités  fur  le  droit 

romain  ;  tels  que  Wefenbec ,  Borcholten,  Bredoro- 

de ,  &  une  infinité  d'autres. 
Sur  l'origine  &  la  nature  du  droit  allemand  ,  on 

peut  voir  Chrift.  Godef.  HofFman ,  fpecim.  conjecl. 
de  origine  &  naturd  legum  germanic.  p.  103.  &  Joan. 
Gotlich.  Heineccius  ,  hijl.  juris  roman.  &  german. 
lié.  IL  cap.  jv.  §.  102.  Struvius  ,  ttijl.  jur.  c.  vj. 

%'  33'  &  fel'  journ.  de  Trév.  d'Avril  iji5.  pag. 
yxz.  Foye{  Constitution  de  l'Empire.  ÇA) 

Droit  ancien  ,  qui  eft  oppofé  au  droit  nou- 

veau ,  &  que  l'on  obferve  actuellement  peut  être 
confidéré  en  plufieurs  tems  ,  de  manière  que  ce  qui 

faifoit  le  nouveau  droit  ,  relativement  à  celui  que 

l'on  obfervoit  plus  anciennement ,  eft  devenu  à  ion 
tour  une  partie  de  Vancien  droit  ,  en  cédant  à  un 
autre  droit  introduit  depuis. 

Ainfi ,  en  fait  de  droit  romain ,  le  plus  ancien  eft 
celui  des  lois  royales  ,  ou  du  code  papyrien.  La 
loi  des  douze  tables  forma  dans  fon  tems  le  nou- 

veau droit,  &  elle  eft  devenue  elle-même  une  par- 
tie de  Vancien  droit ,  relativement  à  tout  ce  qui  a 

fuivi  ;  &  toutes  les  lois  poftérieures ,  jufque  &  com- 

pris le  code  Théodofien ,  forment  aujourd'hui  Van- 
cien droit  romain  par  rapport  aux  lois  de  Juftinien , 

qui  forment  le  dernier  état  de  la  jurifprudence  ro- 
maine. Quelquefois  par  droit  ancien  on  entend  le 

digefte ,  eu  égard  au  code  dont  la  dernière  rédac- 
tion eft  poftérieure  au  digefte  ;  &  que  par  cette  rai- 

fon  on  appelle  droit  nouveau ,  comme  on  appelle  jus 
novijjimum ,  les  novelles  qui  forment  le  dernier  état 
du  droit  romain.  Il  y  a  comme  on  voit  différens  âges 
&  différentes  époques  à  çliftinguer ,  pour  défigner 

juftement  ce  que  l'on  entend  par  droit  ancien. 
Il  en  eft  de  même  par  rapport  au  droit  françois. 

On  appelle  ancien  droit  la  loi  Salique  ou  des  Francs, 

ïes  lois  ripuaires ,  &  autres  ,  qui  font  recueillies 
dans  le  code  des  lois  antiques  ;  on  met  aufii  dans 
cette  claffe  les  capitulaires ,  &  toutes  les  lois  fai- 

tes jufqu'au  commencement  de  la  troifieme  race  ;  il 
y  a  même  des  ordonnances  des  rois  de  cette  race , 

que  l'on  peut  aufli  confidérer  comme  un  droit  an- 
cien relativement  à  une  nouvelle  jurifprudence  qui 

peut  s'être  introduite  depuis. 
Quant  au  droit  coûtumier ,  l'ancien  eft  celui  qui 

s'obfervoit  avant  la  rédaction  ou  la  dernière  réfor- 
mation des  coutumes  ;  car  il  y  en  a  quelques-unes 

qui  ont  été  réformées  plufieurs  fois  :  de  forte  que 
ce  droit  peut  avoir  plufieurs  âges  ,  de  même  que 
le  droit  romain  &  le  droit  françois.  Voye^  ci -après 
Droit  Çoutumier  ,  Droit  François  ,  Droit 
Romain.  (A) 

Droit  Anglois.  Les  Bretons  fortis  des  Gaules 

ayant  été  les  premiers  habitans  de  la  Grande-Breta- 

gne, appellée depuis  Angleterre  ,  il  eft  fenfible  que 
ces  peuples  y  portèrent  leurs  mœurs  &  leurs  coutu- 

mes ;  &  en  effet ,  Jules  Céfar  qui  fut  le  premier  des 
Romains  gui  entra  dans  la  Grande-Bretagne ,  trouva 
que  la  religion  de  fes  habitans ,  leur  langue  &  leurs 
coutumes  étoient  prefque  les  mêmes  que  celles  des 
Gaulois,  e 
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Les  Bretons  Anglois  fe  révoltèrent  au  commence- 

ment de  l'empire  d'Augufte  ,  &  s'efforcèrent  de  fe- couer  le  joug  des  Romains  ;  mais  ils  furent  toujours 
vaincus.  L'empereur  Claude  dompta  pareillement 
les  plus  rebelles.  Les  légions  romaines  que  l'on  en- 

voya dans  leur  pays  les  accoutumèrent  infenfible- 
ment  à  une  efpece  de  dépendance.  Ils  furent  entiè- 

rement fournis  fous  l'empire  de  Domitien  &  de- 
meurèrent tributaires  des  Romains  jufques  vers  l'an 

446.  Il  eft  à  croire  que  pendant  ce  tems  ils  emprun- 

tèrent beaucoup  d'ulage  des  Romains ,  de  même  que les  Gaulois. 

Les  habitans  de  la  Grande  -  Bretagne  étoient  dis- 
tingués en  plufieurs  peuples  particuliers,  tels  que  les 

Scots  &  les  Pi&es,  avec  lefquels  les  Bretons  propre- 
ment dits  étoient  en  guerre  :  ces  peuples  avoient 

chacun  leurs  coutumes  particulières.  Les  Bretons 

ayant  appelle  à  leur  fecours  les  Saxons ,  qui  étoient 
fubdivifés  en  plufieurs  peuples ,  dont  le  principal 

étoit  les  Angles,  ces  Saxons  &  Anglo-Saxons  s'em- 
parèrent peu-à-peu  de  toute  la  Grande-Bretagne ,  à 

laquelle  ils  donnèrent  le  nom  d'Angleterre  ;  ils  en 
chaflerenr  les  Bretons ,  qui  fe  réfugièrent  dans  la 
province  de  Bretagne  en  France. 

Ces  Saxons  portèrent  en  Angleterre  les  lois  de 

leur  pays ,  qu'on  appelloit  la  loi  des  Saxons,  &  quel- 
quefois celle  des  Angles  ;  cette  loi  eft  la  même  qui 

fut  confirmée  par  Charlemagne ,  lorfqu'il  eut  fou- 
rnis les  Saxons  d'Allemagne. 

Les  Anglo-Saxons  ayant  conquis  toute  la  Grande- 

Bretagne  ,  il  s'y  forma  jufqu'à  fept  royaumes  diffé- 
rens ,  qui  reçurent  chacun  de  nouvelles  lois  de  leur 

fouverain.  Le  premier  qui  donna  des  lois  par  écrit  à 
fes  fujets ,  fut  Ethelbert  roi  de  la  province  de  Kent , 

Jequel  commença  à  régner  en  56  ï  :  ces  lois  font  fort 
concifes  &  aflez  groflieres.  Inas,  qui  commença  à 

régner  l'an  712  fur  les  Saxons  occidentaux,  dans  la 

province  de  "Weft-Sex,  leur  donna  aufli  des  lois» 
Offa  roi  de  Mercie,  qui  régna  l'an  758 ,  en  fît  pareil- 

lement pour  fes  fujets.  Enfin  Egbert  roi  de  Weft-Sex 

ayant  réuni  fous  fa  domination  prefque  toute  l'An- 

gleterre ,  fit  revoir  les  lois  d'Ethelbert ,  d'Inas ,  Se 
d'Offa  ;  &  ayant  pris  tout  ce  qui  parut  convenable  , 
&  fupprimé  le  refte ,  il  en  compofa  une  nouvelle 

loi  ;  c'eft  pourquoi  il  eft  regardé  comme  l'auteur 
des  lois  Anglicanes  :  il  mourut  l'an  900.  Cette  nou- 

velle loi  appellée  Wejlfenelaga ,  fut  faite ,  dit  un  his- 
torien ,  inter  Jlridores  lituorum  &  inter  fremitus  armo-> 

mm  ,  c'eft-à-dire  dans  l'aflemblée  de  la  nation ,  qui 
étoit  toujours  armée ,  comme  c'étoit  la  coutume  des 
Germains  &  des  peuples  qui  en  étoient  fortis.  La 

loi  d'Egbert  fut  principalement  obfervée  dans  les 
neuf  provinces  méridionales  que  la  Tamife  fépare 

du  refte  de  l'Angleterre. 
Les  Danois  s'étant  emparés  de  l'Angleterre  Tan 

10 17,  y  donnèrent  une  loi  nouvelle ,  qui  fut  appel- 

lée denelaga,  c'eft-à-dire  loi  des  Danois  ;  elle  étoit 
fuivie  dans  les  quinze  provinces  orientales  &  fep- 

tentrionales  de  l'Angleterre. 
De  ces  trois  fortes  de  lois ,  c'eft-à-dire  dè  celles 

des  rois  Merciens ,  des  Saxons  occidentaux  &  des 

Danois ,  Edgar  furnommé  le  Pacifique  ,  forma  une 

loi  nouvelle  qu'on  appella  la  loi  commune  :  ce  prin- 
ce mourut  l'an  975,  n'ayant  régné  que  17  ans.  Après 

fa  mort ,  la  loi  qu'il  avoit  faite  tomba  dans  l'oubli 

pendant  68  années,  jufqu'au  règne  d'Edouard  II s 

dit  le  Confefleur ,  lequel  après  l'avoir  reformée  par 

le  confeil  des  barons  d'Angleterre,  la  remit  en  vi- 

gueur ;  ce  qui  lui  fit  donner  le  nom  de  loi  d'Edouar^ 

quoiqu'il  n'en  fût  pas  le  premier  auteur.      '  ̂  Guillaume  dit  le  Conquérant ,  duc  de  Norman- 

die, ayant  conquis  l'Angleterre  en  1065,  donna  de nouvelles  lois  à  ce  pays ,  compofées ,  félon  quel- 
ques auteurs  ,  de  celles  des  Morins,  des  Danois  > 
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Anglois,  &  Normans.  ïi  ordonna ,  dit-on,  quelles 

fuflent  écrites  en  langage  normand  ;  ce  furent  l'ar- 
chevêque d'Yorck  &  l'évêque  de  Londres  qui  les 

écrivirent  de  leur  propre  main  :  il  voulut  même  que 

les  eanfes  fufient  plaidées  en  langue  normande ,  ufa- 

ge  qui  a  fubftfté  jufqu'en  1361 ,  que  le  parlement 
tenu  à  "Weftminfter  ordonna  que  tous  a&es  de  ju£ 
«tice  &  plaidoiries  fe  feroient  en  langue  angloife. 

Polydore  Virgile  dit ,  en  parlant  des  nouvelles  lois 

données  à  l'Angleterre  par  Guillaume  le  Conqué- 

rant, &:  qui  étoient  rédigées -en  langage  normand, 

que  c'étoit  une  chofe  étrange ,  vu  que  ces  lois  qui 

dévoient  être  connues  de  tout  le  monde ,  n'étoient 

cependant  entendues  ni  des  François  ni  des  Anglois. 

Quelques-uns  tiennent  que  Guillaume  le  Conqué- 

.  Tant  ne  donna  point  proprement  de  nouvelles  lois  à 

l'Angleterre,  &  qu'il  ne  fît  que  confirmer  les  ancien- 

nes ,.  principalement  la  loi  d'Edouard  II ,  à  laquelle  il 

it  feulement  quelques  additions  ;  qu'à  la  vérité  fon 
Intention  étoit  de  donner  la  préférence  aux  lois  des 

Bavarrois  &  des  Danois,  parce  que  lui  &  fes  prin- 

cipaux barons  de  Normandie  tiroient  leur  origine  de 

Danemark;  mais  que  les  Anglois  l'ayant  prié  de  les 

laiffer  vivre  fuivant  leurs  anciennes  lois ,  c'eft-à-dire 

fuivant  la  loi  d'Edouard,  il  leur  accorda,  fans  néan- 

moins que  l'on  eût  abrogé  tout  -  à  -  fait  les  anciennes 
lois  des  Merciens ,  des  Saxons  occidentaux ,  &  des 

Danois ,  dont  on  retint  beaucoup  de  chofes ,  fur-tout 

par  rapport  aux  amendes  &  compofitions ,  comme  il 

paroît  par  différens  chapitres  de  la  loi  d'Edouard,  & 
par  les  lois  que  Guillaume  fît. 

Il  eft  certain  »  en  effet ,  que  ce  prince  en  donna 

de  nouvelles  aux  Anglois,  qui  font  écrites  en  vieux 

langage  françois ,  à  l'exception  de  quelques  chapi- 
tres qui  fe  trouvent  en  latin.  Le  premier  qui  les  ak 

données  au  public  eft  Selden,  dans  fes  notes  fur  Ed- 

mer ,  &  enfuite  "Vf  eloc  dans  fa  collection  des  lois  an- 

glicanes ,  avec  une  traduction  latine  de  Selden,  la- 

quelle n'étant  point  parfaitement  exafte  ni  confor- 

me au  texte ,  fut  dans  la  fuite  corrigée  par  le  célèbre 

Ducange,  à  la  prière  de  D.  Gabriel  Gerberon  béné- 

dictin ,  qui  travailloit  fur  Selden. 
Henri  ï.  donna  aufli  de  nouvelles  lois  à  fes  fujets, 

qui  ont  été  publiées  par  Veloc. 
Les  différentes  ordonnances ,  tant  de  ce  prince 

que  des  autres  rois  d'Angleterre,  ont  depuis  été  re- 
cueillies en  un  volume  appellé  la  grande  charte ,  im- 

primé à  Londres  en  16 18.  Voye^  ce  qui  a  été  dit  de 

la  grande  charte  au  mot  Chartre  ,pag.  2.22.  col.  2.. 

Le  droit  obfervé  préfentement  en  Angleterre,  eft 

compofé  de  ce  qu'ils  appellent  le  droit  commun 
,  des 

ïtatuts ,  du  droit  civil,  du  droit  canon  ,  des  lois  foref- 

tieres,  des  lois  militaires ,  &  des  coutumes  &  ordon- 
nances particulières. 

Ils  entendent  par  droit  commun  ou  loi  commune  , 

la  coutume  générale  du  royaume ,  à  laquelle  le  tems 

â  donné  force  de  loi  :  on  l'appelle  aufli  loi  non  écrite, 

quoiqu'elle  fe  trouve  rédigée  en  vieux  langage  nor- 

mand ,  parce  qu'elle  eft  fondée  fur  d'anciens  ufages, 

qui  dans  l'origine  n'étoient  point  écrits.  Edouard  II. 
£c  fes  fucceffeurs  ont  confirmé  ce  droit  par  diverfes 

ordonnances  dont  nous  avons  parlé ,  &  ils  y  ont 

ajouté  des  ftatuts  pour  expliquer  ce  que  cette  loi  ou 

coutume  n'avoit  pas  prévu  ou  décidé  nettement. 

On  fupplée  encore  ce  qui  manque  à  ces  deux  for- 

tes de  lois ,  par  ce  qu'ils  appellent  le  droit  civil,  qui 

eft  un  précis  de  ce  que  les  autres  nations  ont  de  plus 

équitable;  ou  pour  parler  plus  jufte  ,  ce  n'eft  a
utre 

chofe  que  le  droit  romain  ,  lequel  étoit  autrefois  fo
rt 

cultivé  en  Angleterre  ;  mais  préfentement  ce  
droit 

n'eft  plus  obfervé  que  dans  les  cours  eccléfiaftiques, 

dans  l'amirauté ,  dans  l'univerfité  ,  &  dans  la  cour du  lord  maréchal. 

te  droit  savon  d'Angleterre ,  qu'on  appelle  le  droit 
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ecclijîafiqm  du  roi,  eft  compofé  de  divers  cartons  àc% 

conciles  ,  de  plufieurs  décrets  des  papes ,  &  de  paf~ 

fages  tirés  des  écrits  des  pères ,  que  les  Anglois  ont 
accommodés  à  leur  créance  dans  le  changement  qui 

s'eft  fait  dans  leur  églife.  Suivant  la  vingt-cinquième 
ordonnance  d'Henri  VIII ,  les  lois  eccléfiaftiques  ne 

doivent  être  contraires  ni  à  l'écriture ,  ni  aux  droits 

du  roi ,  ni  aux  ftatuts  &  coutumes  ordinaires  de  l'é- 
tat. *" 

Les  lois  foreftieres  concernent  la  chaffe  &  les  cri* 

mes  qui  fe  commettent  dans  les  bois ,  &  il  y  a  fur 

cette  matière  des  ordonnances  d'Edouard  III ,  &  le 

recueil  qu'il  appellent  charta  deforejla. 
La  loi  militaire  n'a  de  force  qu'en  tems  de  guerre^ 

&  ne  s'étend  que  fur  les  foldats  &  fur  les  matelots  ; 
elle  dépend  de  la  volonté  du  roi  ou  de  fon  lieutenant 

général. 

Le  roi  donne  aufli  pouvoir  aux  magiftrats  de  quel- 

ques villes  ,  de  faire  des  lois  particulières  pour  l'a- 

vantage des  habitans,  pourvu  qu'elles  ne  foient  point contraires  aux.  lois  du  royaume  ;  du  refte  il  ne  peut 

faire  aucune  autre  loi ,  ni  ordonner  aucune  levée 

d'argent  fur  fon  peuple ,  que  conjointement  avec  le 
parlement  àffemblé. 

Le  gouvernement  d'Angleterre  eft  en  partie  mo- 
narchique &  en  partie  républicain ,  le  parlement  de- 

vant concourir  avec  le  roi  lorfqu'il  s'agit  de  faire  de 

nouvelles  lois ,  ou  d'ordonner  de  nouvelles  levées. 

Le  roi  a  un  confeil  d'état,  où  il  règle  ce  qui  regarde 
le  bien  public  &  la  défenfe  du  royaume ,  fans  juger 

ce  qui  peut  être  décidé  par  les  lois  dans  les  cours  de 

juftice. 
Ces  cours  font  au  nombre  de  cinq  ;  favoir ,  celle 

de  la  chancellerie ,  celle  du  banc  du  roi ,  des  plai- 

doyers communs ,  de  l'échiquier ,  &  du  duché  de Lancaftre. 

Quand  il  s'agit  de  fraudes  &  de  complots ,  la  chan- 

cellerie juge  félon  l'équité ,  &  non  félon  la  rigueur, des  lois. 

Chaque  ville  ou  bourg  a  haute  ,  moyenne ,  &,baf« 

fe  juftice. Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  ici  fur  ce 

qui  concerne  les  offices  de  judicature  d'Angleterre  s 

attendu  que  l'on  parlera  de  chacun  en  fon  lieu. 
Suivant  la  jurisprudence  des  Saxons,  on  puniffoit 

rarement  de  mort  les  criminels  ;  ils  étoient  condam- 

nés à  une  amende ,  ou  bien  on  les  mutiloit  de  quel- 

que membre. Préfentement  les  crimes  que  l'on  punit  de  mort,; 
font  ceux  de  haute  trahifon ,  de  petite  trahifon ,  & 

de  félonie. 

Ceux  qui  font  coupables  de  haute  trahifon ,  font 

traînés  fur  la  claie ,  &  enfuite  pendus;  mais  avant 

qu'ils  expirent  on  coupe  la  corde  ,  on  leur  arrache 

les  entrailles ,  qu'on  brûle ,  &  l'on  fépare  leurs  mem- 

bres pour  être  expofés  en  différens  endroits. 
Le  crime  de  fauffe  monnoie  y  eft  auffi  réputé  de 

haute  trahifon ,  il  n'eft  cependant  pas  puni  fi  féve- 

rement  ;  on  laifle  mourir  le  criminel  à  la  potence. 

Dans  le  cas  de  haute  trahifon,  tous  les  biens  du 

coupable  font  confifqués  au  roi  ;  la  femme  perd  fon, 

douaire,  &  les  enfans  la  noblefle  :  la  peine  des  au- 

tres crimes  ne  s'étend  pas  fur  les  héritiers  des  cri- 
minels t 

La  mifprijîon  ou  crime  de  haute  trahifon  que  1  on 

commet  en  ne  déclarant  pas  à  l'état  celui  que  l'on 

fait  être  coupable  de  haute  trahifon,  n'eft  puni  que 

de  la  prifon  perpétuelle. 

Le  crime  de  petite  trahifon  a  lieu  lorfqu'un  valet 
tue  fon  maître  ,  une  femme  fon  mari ,  un  clerc  fora 

prélat,  un  fujet  fon  feigneur:  ces  crimes  font  punis 

du  gibet,  la  femme  eft  brûlée  vive  ;  on  punit  de  mê- 
me les  forciers. 

Les  autres  «rimes  capitaux  ?  tels  que  le  vol  &  le 
meurtre  g 
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ïîietirtre,  font  compris  fous  le  terme  de  filonk  f  on 
fe  contente  de  pendre  le  coupable  :  mais  fi  le  voleur 

a  affaffiné ,  on  le  fufpend  avec  des  chaînes  au'lieu  où 
il  a  commis  le  meurtre  ,  pour  fervir  de  pâture  aux 
oifeaux  de  proie, 

Ceux  qui  refufent  de  répondre  ou  d'être  jugés  fé- 

lon les  lois  du  pays  ,  font  obligés  de  fubir  ce  qu'ils 
appellent  peine  forte  &  dure.  Le  criminel  eft  attaché 

par  les  bras  &  les  jambes  dans  une  baffe -foffe,  où 

on  lui  met  quelque  chofe  de  fort  pefant  fur  la  poi- 
trine ;  le  lendemain  on  lui  donne  trois  morceaux  de 

pain  d'orge,  le  troifieme  jour  on  lui  donne  de  l'eau, 
&  on  le  laiffe  mourir  en  cet  état.  Dans  le  cas  de  hau- 

te trahifon ,  quoique  le  criminel  refufe  de  répondre, 

on  ne  laiffe  pas,  s'il  y  a  preuve  d'ailleurs,  de  le  ju- 
ger à  mort. 

Celui  qui  commet  un  parjure ,  eft  condamné  au 

pilori ,  &  déclaré  incapable  de  pofféder  aucun  em- 

ploi ,  comme  aufli  d'être  témoin. 

Ceux  qui  frappent  quelqu'un  dans  les  cours  de 
Weftminfter,  &  que  l'on  détient  actuellement,  font 
condamnés  à  une  prifon  perpétuelle ,  •&  leurs  biens 
confifqués. 

Les  ufages  les  plus  finguliers  en  matière  civile , 

font ,  par  exemple,  qu'une  femme  noble  ne  déroge 
point  en  époufant  un  roturier  ;  &  néanmoins  fi  elle 

époufe  un  homme  dont  le  rang  eft  moindre  que  le 
fien  ,  elle  fuit  le  rang  de  fon  mari. 

Lorfque  le  mari  &  la  femme  commettent  un  crime 

enfemble ,  la  femme  n'eft  point  réputée  auteur  ni 
complice  du  crime  ;  on  préfume  qu'elle  a  été  forcée 
par  fon  mari  d'agir  comme  elle  a  fait. 

Le  mari  doit  rëconnoître  l'enfant  dont  fa  femme 
eft  accouchée  pendant  fon  abfence ,  même  depuis 

plusieurs  années ,  pourvu  qu'il  ne  foit  pas  forti  des 
quatre  mers  &  des  îles  Britanniques. 

Les  pères  peuvent  difpofer  de  tous  leurs  biens  en- 

tre leurs  enfans  ,  &  même  donner  tout  à  l'un  d'eux 

au  préjudice  des  autres;  quand  il  n'y  a  point  de  tef- 
îament ,  l'aîné  ne  donne  aux  puînés  que  ce  qu'il  veut. 

Les  enfans  mâles  qui  ont  perdu  leur  pere ,  peu- 
vent ,  à  14  ans ,  fe  choifir  un  tuteur ,  demander  leurs 

terres  en  roture ,  &  difpofer  par  teftament  de  leurs 

meubles  ■&  autres  biens  :  on  peut  à  1 5  ans  les  obli- 
ger de  prêter  ferment  de  fidélité  au  roi ,  &  à  21  ans 

ils  font  majeurs. 

Les  filles  à  l'âge  de  7  ans  peuvent  demander  quel- 
que chofe  pour  leur  mariage  ,  aux  fermiers  &  aux 

vaffaux  de  leur  pere  ;  à  neuf  ans  elles  peuvent  avoir 
un  douaire,  comme  fi  elles  étoient  nubiles  ;  à  douze 

ans  elles  peuvent  ratifier  le  premier  confentement 

•qu'elles  ont  donné  pour  leur  mariage  ;  &  fi  elles  ne 
le  rompent  pas  à  cet  âge ,  elles  font  liées  irrévoca- 

blement ;  à  dix-fept  ans  elles  fortent  de  tutelle ,  & 
à  vingt-un  ans  elles  font  majeures. 

Il  y  a  en  Angleterre  deux  fortes  de  tenures  en  vaf- 
felage  ;  les  unes  dont  la  tenure  eft  noble ,  les  autres 

dont  la  tenure  ,  &  les  hommes  mêmes  qui  les  affer- 
ment, font  ferviîes  &  fournis  en  tout  au  feigneur, 

jufqu'à  lui  donner  tout  ce  qu'ils  gagnent  ;  la  loi  les 
appelle  purfvillains. 

Ceux  qui  voudront  s'inffruire  plus  à  fond  des  ufa- 
ges d'Angleterre ,  peuvent  confulter  les  auteurs  An- 

glois ,  comme  Brito ,  Bra&on ,  Cok ,  Cowel ,  Glan- 

ville ,  Lithleton,  Stanfort,  Siknseus ,  Thomas  Smith, 
&c. 

On  ne  doit  pas  oublier  non  plus  un  commentaire 
fur  le  droit  anglais,  intitulé  fleta  ,  compofé  en  1340 
par  quelques  jurifconfultes  détenus  pour  crime  de 
concuffion  dans  une  prifon  de  Londres ,  nommée 
fieta,  fous  le  règne  d'Edouard  I. 

L'Irlande  eft  foûmife  aux  mêmes  lois  &  coûtumes que  1  Angleterre ,  &  la  forme  de  l'adminiftration  de 
la  jufhce  eft  la  même  dans  ces  deux  royaumes. 

Tome  F*  
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A  l'égard  dê  l'Ecoffe ,  fon  droit  municipal  a  aufli beaucoup  de  rapport  avec  celui  dAngleterre.  Les 
ois  romaines  y  ont  beaucoup  d'autorité  ;  mais  dans 
les  cas  que  le  droit  municipal  du  pays  a  prévu,  il I  emporte  fur  les  lois  romaines.  (A  ) 
Droit  du  Barrois  ,  voy&l  Droit  de  Lor- 

raine et  Barrois* 

Droit  Belgique,  eft  celui  qui'  sWerve  dans 
les  dix-fept  provinces  des  Pays-bas  &  dans  le  pays 
de  Liège:  il  eft  compofé  ,  i°  des  édîts  ,  placards  » ordonnances  6c  déclarations  des  fouverains  ;  %Q  des 
coûtumes  particulières  des  villes  &  territoires  ;  3  01 
des  ufages  généraux  de  chaque  province  ;  40  du  droit 
romain  ;  50  des  ftatuts  &  réglemens  politiques  des 
villes  &  autres  communautés  féculieres  ;  6°  des  ar- 

rêts des  cours  fouveraines  ;  70  des  fentences  des 
juges  fubalternes  ;  8°  des  avis  &  confultations  d'a- vocats. 

Les  édits ,  placards  &:  ordonnances  des  fouverains^ 
qui  forment  le  principal  droit  des  Pays-bas ,  ont  deux; 
époques  par  rapport  au  parlement  de  Flandres  ;  le 
tems  qui  a  précédé  la  conquête  ou  cefîion  de  chaque 
place ,  &  celui  qui  a  fuivi. 

Les  édits  ,  placards  &  ordonnances  qui  ont  pré- 
cédé la  première  époque  ,  font  actuellement  obfer- 

vés  au  parlement  de  Flandres  ,  nonobftant  le  chan- 

gement de  domination  ,  à  moins  que  le  roi  n'y  ait 
dérogé  par  des  déclarations  particulières.  Une  grande 
partie  de  ces  placards  &  ordonnances  font  compris 
en  huit  volumes  in-folio  ;  quatre  fous  le  titre  de  pla- 

cards de  Flandres ,  &  quatre  fous  celui  de  placards  de 
Brabant  :  Anfelme  en  a  fait  une  efpece  de  répertoire 
fous  le  titre  de  code  Belgique.  Comme  ce  répertoire 
&  la  plupart  de  ces  placards  &  ordonnances  font  en 

flamand ,  ceux  qui  n'entendent  pas  cette  langue ,  peu- 
vent voir  le  traité  que  le  même  Anfelme  a  donné 

fous  le  titre  de  Tribonianus  bdgicus  ;  c'eft  un  com- 
mentaire fur  les  placards  qui  méritent  le  plus  d'at- 

tention. On  peut  aufli  voir  Zypeus  de  notitiâ  Juris 
belgici ,  où  il  rapporte  plufieurs  placards  qui  ont  rap- 

port aux  matières  qu'il  traite.  Le  principal  de  ces 
placards  eft  l'édit  perpétuel  des  archiducs ,  du  1 1. 
Juillet  171 1 ,  &  le  plus  important,  foit  par  rapport 
à  la  quantité  de  cas ,  ou  à  la  qualité  des  matières 

qu'on  y  trouve  réglées.  Anfelme  a  fait  un  commen- 
taire latin  fur  çet  édit,  &  Rommelius  une  differta- 

tion  fur  ï  article  $  du  même  édit  ;  elle  fe  trouve  à  la 
fuite  des  œuvres  du  même  Anféime. 

Les  édits  &  déclarations  qui  ont  été  donnés  de- 

puis que  les  places  du  parlement  de  Flandres  font 

fous  la  domination  françoife,  jufqu'en  l'année  1700, 
fe  trouvent  dans  l'hiftoire  du  parlement  de  Flandres  y 
compofée  par  M.  Pinault  des  Jaunaux  ,  à  fon  décès 
préfident  à  mortier  de  ce  parlement.  La  fuite  de  ces 

réglemens  fe  trouve  dans  un  recueil  d'édits  pour  ce 
même  parlement ,  depuis  fon  établiffement  jufqu'en;, 
1730 ,  imprimé  à  Doiiay. 

II  y  a  plufieurs  coûtumes  particulières  dans  les' 
Pays-bas  ;  les  unes  qui  font  homologuées ,  d'autres 
qui  ne  le  font  point  encore. 

Les  premières ,  avant  leur  homologation,  ne  con- 
fiftoient  que  dans  un  fimple  ufage ,  fujet  à  être  con- 
tefté.  Ces  homologations  ont  commencé  du  tems  de 

Charles-Quint,  &  ont  été  finies  du  tems  de  Charles 

II.  roi  d'Efpagne  :  depuis  leur  homologation  elles 
ont  acquis  force  de  loi. 

Il  y  a  aufîi ,  comme  on  l'a  annoncé ,  plufieurs  cou- 

tumes qui  ne  font  pas  encore  homologuées,entr'au- 
très  celles  de  la  ville ,  châtellenie  &  cour  féodale  de  ' 
Warneton  ;  celle  du  bailliage  de  Tournay,  Mor- 

tagne  &  Saint-Amand  ;  celle  de  la  gouvernance  de 

Doiiay,  &  celle  d'Anvers  ;  deforte  que  fi  les  ufages 
en  étoient  conteftés,  il  faudrait  les  prouver  par  fciir- 
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bes,  ce  qui  paroit  encore  ufité  au  parlement  de  Flan- dres. 

Les  principales  coutumes  des  Pays-bas  font  celles 
d'Artois  ,  de  Lille ,  de  Hainault ,  de  Gand ,  de  Mali, 

nés,  d'Anvers,  Namur,  &  plufieurs  autres. 
La  Hollande  a  auffi  fes  coutumes  ,  &  plufieurs 

villes  ont  leurs  ftatuts  particuliers. 

Le  pays  de  Liège  eft  pareillement  régi  par  une 
coutume  qui  lui  eft  propre. 

Quoique  la  Flandre  foit  un  pays  coûtumier ,  le 

droit  romain  y  a  plus  d'autorité  que  dans  les  autres 

pays  coûtumiers  de  France  ,  où  il  n'eft  confidéré  que 

comme  raifon  écrite  ;  au  lieu  qu'en  Flandres  il  eft  re- 
çu comme  une  loi  écrite ,  plufieurs  coutumes  de  ce 

pays  portant  en  termes  exprès  que  pour  les  cas  omis 

on  fe  réglera  fuivant  le  droit  romain. 

Les  ftatuts  &  ordonnances  politiques  que  les  ma- 

giftrats  municipaux  font  en  droit  de  faire ,  font  auffi. 

confidérés  comme  une  partie  àudroit  Belgique ;8>c  com- 

me dans  ces  pays  les  magiftrats  des  villes  changent 

tous  les  ans  ,  quelques-uns  ont  prétendu  que  leurs 

réglemens  dévoient  auffi  être  publiés  tous  les  ans , 

ce  qui  néanmoins  ne  fe  pratique  point  :  on  en  renou- 
velle feulement  la  publication  lorfque  ces  réglemens 

deviennent  anciens ,  &  qu'ils  paroiffent  tombés  dans 
ï'oubli  par  les  contraventions  journalières  qui  fe 
commettent. 

Les  fentences  des  juges  fubalternes  ont  beaucoup 

d'autorité  en  Flandres,  non -feulement  lorfqu'elles 
font  paffées  en  force  de  chofe  jugée ,  mais  même  en 

caufe  d'appel ,  lorfqu'il  s'agit  d'ufages  locaux ,  dont 
on  préfume  toujours  que  les  premiers  juges  font  bien 

informés  :  il  étoit  même  autrefois  d'ufage  au  parle- 

ment ,  qu'en  cas  de  partage  fur  un  appel ,  on  défé- 
roit  à  la  fentence  des  premiers  juges  ;  mais  cela  ne 

s'obferve  plus  que  fur  les  appels  des  confeillers-com- miffaires  aux  audiences. 

Lorfque  les  avis  &  confultations  des  avocats  ont 
été  donnés  après  dénomination  par  le  juge  fupérieur, 

pour  des  caufes  inftruites  pardevant  des  juges  peda- 

nés,  ceux-ci  font  obligés  d'y  déférer.  Ces  avis  for- 

ment des  efpeces  d'adirés  de  notoriété. 
Les  nobles  joùiflent  de  plufieurs  privilèges  en  Hai- 

nault ,  fuivant  la  coutume  générale  de  la  province , 

où  il  eft  dit  entr'autres  chofes,  chap.  xxxvj.  art,  z, 

que  quand  tout  le  bien  d'un  noble  eft  en  arrêt ,  il 
doit  obtenir  provifion  de  vivre.  Ils  joùiflent  auffi  de 

plufieurs  privilèges  en  Artois  &  dans  la  Flandre  fran- 

çoife  ;  mais  ils  n'en  ont  aucun  clans  la  Flandre  fla- 

mande ,  où  il  n'y  a  aucune  différence  entre  les  no- 

bles &  les  roturiers ,  quant  à  l'acquifition  des  fiefs , 

excepté  que  les  nobles  n'y  font  pas  fujets ,  comme 
les  roturiers ,  au  droit  de  nouvel  acquêt ,  dans  les  en- 

droits où  ce  droit  eft  en  ufage. 

Suivant  l'ancien  ufage  des  Pays-bas ,  le  droit  d'au- 
i>aine  appartenoit  aux  feigneurs  hauts  -  jufticiers  ; 
mais  présentement  il  appartient  au  fouverain ,  pri- 
vativement  aux  feigneurs. 

On  devient  bourgeois  d'une  ville  par  la  naiffance, 
par  réfidence  ou  par  rachat.  Ceux  qui  ne  réfident  pas 

dans  le  lieu  de  leur  bourgeoifie ,  fon  appellés  bour- 
geois forains ,  &  ne  laiffent  pas  de  jouir  des  mêmes 

avantages  que  les  bourgeois  de  réfidence.  Par  la  cou- 
tume de  Liège  la  bourgeoifie  foraine  ne  fert  de  rien, 

fi  le  bourgeois  ne  demeure  chaque  année  au  moins 
fix  mois  dans  la  franchife  de  Liège.  Dans  le  Hainault 

il  n'y  a  point  de  bourgeois  forains ,  il  leur  eft  feule- 

ment permis  de  s'abfenter  pour  vaquer  à  leurs  affai- 
res. Dans  la  Flandre  flamande  on  ne  peut  pas  joiiir 

en  même  tems  de  deux  bourgeoifies  ;  quand  on  ac- 

cepte une  féconde  bourgeoifie,  on  perd  l'autre. 
La  puiflance  paternelle  a  lieu,  même  au-delà  de 

la  majorité ,  fuivant  le  droit  romain ,  dans  certaines 

coutumes  des  Pays-bas ,  telles  que  celles  de  la  ville 

de  Lille ,  de  Bergues ,  Saint-Winoc,  &  de  Courtray  ; 
dans  quelques  autres  coutumes  fes  effets  font  moins 
étendus. 

Il  y  a  quelques  ferfs  de  coûtume  dans  la  Flandre 

flamande ,  où  les  marques  de  l'ancien  efclavage  font 
réduites  au  droit  de  meilleur  catel  que  les  feigneurs 

y  lèvent  à  la  mort  de  leurs  ferfs  :  il  y  en  a  auffi  dans 
la  coûtume  de  Hainault. 

Pour  ce  qui  concerne  les  matières  eccléfiaftiques,t 
il  eft  défendu  par  un  placard  du  4  Octobre  1540, 

aux  évêques  des  Pays-bas  de  fulminer  des  interdits 
&  des  excommunications  contre  les  juges  féculiers  ,' 
fans  en  communiquer  auparavant  aux  gens  du  roi. 

Toutes  les  règles  de  la  chancellerie  romaine  ne 

font  pas  reçues  dans  ces  pays  ;  celles  qu'on  y  fuit  or- 
dinairement ,  font  de  triennali  pojfeffore  ,  de  infirmis 

rejîgnantibus  ,  de  publicandis ,  de  yerijimili  notitid}  de 
idiomate,  de  fubrogando  litigatore.  Celle  des  huit  mois, 

&  celle  par  laquelle  le  pape  fe  réferve  les  bénéfices 
qui  ont  vaqué  pendant  les  huit  mois  feulement ,  font 

auffi  reçues  dans  plufieurs  églifes  des  Pays-bas. 

Quelques  praticiens  s'étant  avifés  de  foûtenir  que 
la  règle  des  huit  mois  étoit  reçue  par  le  droit  com- 

mun en  Flandres,  comme  pays  d'obédience ,  il  inter- 
vint arrêt  du  parlement  de  Flandres  le  22  Décembre 

1703  ,  qui  fit  défenfes  aux  avocats  &  à  tous  autres 

de  dire  que  la  Flandre  foit  un  pays  d'obédience. 
Le  concordat  germanique  fait  en  1448  entre  Ni- 

colas V.  &  l'empereur  Frédéric  III.  qui  accorde  entr- 
autres chofes  au  faint  fiége  la  collation  des  bénéfices 

pendant  fix  mois  alternatifs  contre  les  ordinaires,  eft 
reçû  à  Cambray  comme  loi ,  &  le  pape  ne  peut  y 
déroger. 

La  régale  a  lieu  en  Artois ,  &  dans  l'églife  de Notre-Dame  de  Tournay. 

Quelques  villes  &  communautés  de  Flandres  joiiif- 
fent  du  droit  d'iffue  ou  écart ,  qui  confifte  dans  le 
dixième  denier  de  ce  que  les  étrangers  viennent  re- 

cueillir dans  la  fucceffion  d'un  bourgeois  de  la  pro- 
vince. Chriftin  dit  que  ce  droit  doit  fon  origine  à  Au- 

gufte  ;  d'autres  la  tirent  des  Hébreux ,  qui  payoient 

un  certain  droit  lorfqu'ils  changeoient  de  tribu ,  indc 
jus  migrationis.  Quelques  villes  &  communautés 

joiiiffent  de  ce  droit  par  l'homologation  de  leurs  cou- 
tumes ;  d'autres  par  une  conceffion  particulière  du 

fouverain  ;  d'autres  par  une  poffeffion  immémoriale, 
comme  à  Lille.  Dans  la  Flandre  flamande  le  droit 

d'écart  eft  dû  pour  tous  les  biens  d'un  bourgeois  , 

qui  fe  trouvent  dans  la  province  fous  une  même  do- 
mination. 

On  diftingue  en  Flandres  trois  fortes  de  biens  ;  les 

fiefs ,  les  mainfermes  ou  cenfives ,  &  les  terres  allo-. diales. 

Les  conjoints  pratiquent  entr'eux  des  ravetifle-j mens  femblables  à  nos  dons  mutuels. 

Le  droit  de  dévolution ,  fi  connu  dans  le  Brabant^ 

a  lieu  dans  quelques-unes  des  coûtumes  de  Flandres; 

c'eft  l'obligation  que  la  coûtume  impofe  au  furvivant 
des  conjoints,  de  conferver  fes  biens  aux  enfans  & 

petits-enfans  du  premier  mariage  qui  lui  furviyent , 

à  l'exclufion  des  enfans  des  autres  mariages  fuivans. 

On  y  pratique  auffi  plufieurs  fortes  de  retraits  : 

outre  le  féodal  &  le  lignager  ,  il  y?  a  le  retrait  par- 

tiaire  entre  co-propriétaires,  dont  l'un  vend  fa  part  ; 

&  le  droit  de  bourgeoifie  que  quelques  coûtumes  ac- 
cordent contre  les  étrangers  qui  viennent  faire  des 

acquifitions  dans  leur  territoire. 
Ceux  qui  voudront  avoir  une  connoiffance  plus 

complette  du  droit  belgique ,  peuvent  confulter  l'inf- 
titution  faite  par  M.  George  de  Ghewiet  ancien  avo- 

cat au  parlement  de  Flandres ,  imprimé  à  Lille  en 
1736.  {A) 

Droit  de  Bohême  ,  on  y  fuit  les  lois  faxones  ; 

&  au  défaut  de  ces  lois  &  des  autres  çonftitutions 
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municipales ,  on  y  fuit  les  lois  romaines ,  comme 
droit  commun.  (A  ) 
Droit  canonique  ou  ecclésiastique,  eft 

un  corps  de  préceptes  tiré  de  FEcriture-fainte  ;  des 
conciles ,  des  décrets  &  conftitutions  des  papes,  des 

fentimens  des  pères  de  FEglife ,  &  de  l'ufage  approu- 
vé &  reçu  par  tradition  ,  qui  établirent  les  règles 

de  la  foi  &  de  la  difcipline  de  FEglife. 
On  appelle  ce  droit  canonique ,  du  terme  canon , 

qui  fignine  règle  ,  ou  bien  de  ce  qu'il  eft  compofé  en 
grande  partie  des  canons  des  apôtres  6c  de  ceux  des 
conciles. 

Le  droit  canonique  romain  eft  le  corps  de  lois  pu- 
bliées par  les  papes  ,  en  quoi  ils  ont  eu  trois  objets  ; 

Fun ,  comme  princes  temporels ,  de  faire  une  loi  pour 
tous  leurs  fujets,  laïcs  &  eccléfiaftiques ,  fur  toutes 
fortes  de  matières,  civiles  &  criminelles  ;  le  fécond , 

comme  évêques  de  Rome  &  comme  chefs  de  FEgli- 
fe ,  de  donner  aux  fidèles  des  principes  en  matière  de 

doctrine ,  conformément  aux  lois  de  Dieu  &  aux  dé- 
cidons de  FEglife. 

Le  troifieme  objet  a  été  de  donner  aux  eccléfiafti- 
ques  des  règles  de  difcipline  ;  mais  comme  en  cette 

matière  chaque  églife  peut  avoir  fes  ufages ,  le  droit 

canonique  romain  n'a  pas  toujours  été  le  même  à  cet 
égard  ;  il  a  fouffert  divers  changemens  ,  félon  la  dif- 

férence des  tems ,  des  lieux  &  des  perfonnes ,  &:  n'eft 
jpas  encore  par-tout  uniforme. 

C'eft  par  cette  raifon  que  l'on  distingue  le  droit  ca- 
nonique fVançois  du  droit  canonique  romain;  le  premier 

étant  différent  de  l'autre  ,  eft  ce  qui  fe  trouve  con- 
traire aux  libertés  de  Féglife  gallicane  &  aux  ordon- 

nances du  royaume. 

Le  droit  canonique  en  général  fe  divife  en  droit  écrit 
&  non  écrit  :  le  premier  eft  celui  qui  a  été  rédigé  par 

écrit ,  en  vertu  de  l'autorité  publique  ;  &  l'autre  eft 

celui  qu'un  long  ufage  a  introduit ,  &  qui  confiée  en maximes  ou  en  traditions  bien  établies. 

On  diftingue  aufli  deux  fortes  de  droit  canon  écrit, 
fa  voir  les  faintes  Ecritures  &  les  canons. 

Les  faintes  Ecritures  font  celles  que  renferment 

l'ancien  &  le  nouveau  Teftament ,  &  qui  font  du nombre  de  celles  que  le  concile  de  Trente  a  reçues. 
Les  canons  font  des  règles  tirées  ou  des  conciles , 

ou  des  décrets  &  épîtres  décrétai  es  des  papes  ,  ou 
du  fentiment  des  faints  pères  adopté  dans  les  livres  du 
droit  canon. 

Le  corps  du  droit  canonique  eft  compofé  de  fix  col- 
lections différentes ,  fa  voir  le  décret  de  Gratien ,  les 

decrétales  de  Grégoire  IX.  le  fexte  de  BonifaceVIII. 
les  clémentines ,  les  extravagantes  de  Jean  XXII. 

&  les  extravagantes  communes.  Poye^  Clémen- 
tines ,  Code  canonique  ,  Décret  de  Gra- 

tien &  Decrétales  ;  &  ci-après  Extravagan- 
tes 6*  Sexte. 

Outre  ces  différentes  lois  qui  forment  le  droit  ca- 

nonique commun ,  la  France  a  ,  comme  on  l'a  déjà 
annoncé  ,  fon  droit  canonique  particulier  ,  compofé 
des  libertés  de  Féglife  gallicane,  des  capitulaires  de 
nos  rois ,  des  pragmatiques  fandt ions ,  du  concordat 

paffé  entre  Léon  X.  &  François  h  enfin  de  quelques 
édits  de  nos  rois  ,  antérieurs  ou  poftérieurs  à  ces 
pièces.  Foye{  Capitulaires,  Concordat,  Li- 

berté ,  Pragmatique  Sanction. 
On  confond  affez  ordinairement  le  droit  canoni- 

que avec  le  droit  eccléfiaftique  ;  il  y  a  cependant 
quelque  différence ,  en  ce  que  le  terme  de  droit  ecclé- 

fiafiique  eft  plus  convenable  pour  exprimer  certaines 
règles  de  Féglife  qui  ne  font  pas  fondées  précifément iur  les  canons. 

Les  auteurs  les  plus  célèbres  pour  le  droit  canoni- 
que,  font  Zœrius ,  Covarruvias ,  Paftor,  Vanefpen, 

??an'TCabaffutius'  Dou\m,  Cartel,  le  P.  Tho- 
roaifrn,  Lancelot,  Fleury,  Gibert ,  &PUuïeurs  au- 
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très.  Poyit  ci- après  Dr  OIT  PUBLIC  ECCLESIASTI- 
QUE. (^) 

Droit  civil  ,  eft  le  droit  particulier  de  chaque 
peuple,  quajijusproprium  cnjufque  civitatis,  à  la  dif* ference  du  droit  naturel  &  du  droit  des  gens,  qui font  communs  a  toutes  la  nations.  Juftinien  nous  dit 
dans  le  titre  j  des  inftitutes ,  que  Ies  lois  de  Solon  & 
de  Dracon  formoient  le  droit  civil  des  Athéniens  - 
que  les  lois  dont  les  Romains  fe  fervoient ,  étoient leur  droit  civil  ;  &  que  quand  on  parloit  du  droit  ci- 

vil, fans  ajouter  de  quel  pays ,  c'étoit  le  ̂ oin-omain 
que  Fon  appelloit  ainfi  le  droit  civil  par  excellence! 
L'ufage  eft  encore  le  même  à  cet  égard  :  cependant quelquefois  on  dit  le  droit  civil  romain,  pour  le  dif- 
tinguer  du  droit  canonique  romain  ,  &  de  notre  droit 
civil  françois ,  qui  eft  compofé  des  lois  propres  à  la 
France ,  telles  que  les  ordonnances ,  édits  &  décla- 

rations de  nos  rois ,  les  coutumes ,  &c.  {A  ) 
Droit  civil  s'entend  aufti  quelquefois  de  celui  qui eft  émané  de  la  puiffance  féculiere  ,  &  qui  en  ce  fens 

eft  oppofé  au  droit  canonique ,  lequel  eft  compofé 
des  lois  divines  ,  ou  de  celles  qui  iont  émanées  de 
Féglife.  Quand  on  parle  de  droit  civil  &  de  droit  ca- 

non, on  entend  communément  le  droit  romain  de 
Juftinien ,  &  le  droit  canonique  romain.  ÇA  ) 

Droit  civil  eft  pris  auftî  quelquefois  pour  les  lois 
qui  concernent  les  matières  civiles  feulement ,  & 
en  ce  fens  il  eft  oppofé  au  droit  criminel ,  c'eft-à- 
dire  aux  lois  qui  concernent  les  matières  criminelles 
00  

Droit  civil  jlavien,  voye^  Droit  FLAvien. 
Droit  civil  papyrien  ,  voye{  Droit  PAPYRIEN. 
Droit  civil  romain  ,  voye{  ci-dejfus  le  premier  article 

Droit  civil,  &  ci-après  Droit  romain. 
Droit  Commun  ,  eft  celui  qui  fert  à  plufieurs 

nations ,  ou  à  une  nation  entière ,  ou  au  moins  à  tou- 
te une  province,  à  la  différence  du  droit  particulier, 

dont  l'ufage  eft  moins  étendu. 
Le  droit  des  gens ,  eft  le  droit  commun  de  toutes 

les  nations  policées ,  lefquelles  ont  d'ailleurs  chacu- 
ne leur  droit  particulier. 

Le  droit  commun  d'un  état ,  par  exemple  de  la  Fran- 
ce ,  eft  ce  que  toute  la  nation  obferve  fur  certaines 

matières ,  quoique  fur  d'autres  chaque  province  ait fes  lois  ou  coutumes  propres.  Philippe  le  Bel  dans 
une  charte  de  13  12  ,  portant  établiffetîïent  de  l'uni- 
verfité  d'Orléans  ,  dit  qu'on  a  coutume  en  France 
de  juger  fuivant  les  règles  de  l'équité  &  de  la  rai- 

fon ,  quand  les  ordonnances  &  les  coutumes  n'ont 
pas  décidé  les  queftions  qui  fe  préfentent.  Il  ne  dit 
pas  que  le  droit  romain  fût  le  droit  commun  ;  mais 
c'eft  qu'alors  on  ne  le  profeflbit  pas  ordinairement 
à  Paris,  il  avoit  même  été  défendu  de  l'y  enfei^ner: 
mais  depuis  que  l'étude  en  a  été  rétablie  dans  toutes les  univerfités ,  il  a  toujours  été  confidéré  comme 
le  droit  commun  du  royaume ,  tant  parce  qu'il  eft  la 
loi  municipale  des  provinces  appellées  pays  de  droit 

écrit  .,  qu'à  caufe  que  dans  les  pays  coûtumiers  mê- 
me il  fupplée  au  défaut  des  coutumes.  Le  préfident 

Lizet,  dans  les  coutumes  qu'il  a  fait  rédiger,  le  qua- 
lifie toujours  de  droit  commun;  le  préfident  de  Thou 

l'appelle  la  raifon  écrite.  Voye{  la  dijjertation  de  M. 
Bretonnier,  tom.  1.  d'Henry  s. 

De  même  le  droit  commun  d'une  province  ,  eft  la 
loi  qui  eft  luivie  fur  certains  points  par  tous  fes  ha- 

bitans ,  quoique  fur  d'autres  matières  chaque  ville 
ou  canton  ait  fes  ftatuts  ou  ufages  particuliers  ;  ainfi 

la  coutume  générale  d'Auvergne  fait  le  droit  commun 
du  pays ,  &  le  droit  particulier  eft  compofé  de  toutes 
les  coutumes  locales.  {A  ) 

Droit  Consulaire  ,  ce  font  les  ordonnances, 
édits  ,  déclarations ,  lettres  patentes ,  &  arrêts  de 
règlement  intervenus  pour  régler  Fadminiftration  de 
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la  juftice  dans  les  juftices  confulaîres  ou  jurifdi£tîoflS 

établies  pour  les  affaires  de  commerce. 
On  entend  aufîî  quelquefois  par  le  terme  de  droit 

confulaire ,  la  juiïfprudence  qui  efl  fuivie  dans  ces 
tribunaux ,  ce  qui  rentre  dans  la  première  définition 

de  ce  droit  >  auquel  cette  jurifprudence  doit  être  con- 

forme. V oye^  les  injlitutes  du  droit  confulaire }  parTou- 
beau,  Paris  1681 ,  in-40.  (A} 

Droit  Coutumier  ,  eft  celui  qui  confifte  dans 

l'obfervation  des  coutumes  :  il  eft  oppofé  au  droit 
écrit,  qui  eft  fondé  fur  des  lois  écrites  dès  le  tems  de 
leur  établhTement ,  au  lieu  que  les  coutumes  ,  dans 

leur  origine ,  n'étoient  point  écrites  ;  ce  n'étoient 
point  des  lois  émanées  de  la  puiffance  publique  , 

mais  de  fimples  ufages  que  les  peuples  s'étoient  ac- 
coûîumés  à  fuivre ,  &  qui  par  leur  ancienneté  ont 

infenfiblement  acquis  force  de  loi  ;  &  comme  cha- 

que nation  avoit  les  mœurs  &  fes  ufages  long-tems 

avant  que  l'écriture  fut  inventée ,  &  que  l'on  eût 
rédigé  des  lois  par  écrit ,  il  en  réfulte  néceffairement 
que  le  droit  coutumier ,  qui  a  pris  naiffance  avec  les 
coutumes ,  eft  beaucoup  plus  ancien  que  le  droit  écrit, 

c'eft-à-dire  que  les  lois  écrites. 
Dans  les  pays  même  où  il  y  avoit  déjà  des  lois 

écrites ,  il  y  avoit  en  même  tems  un  autre  droit  cou- 

tumier ,  c'eft-à-dire  non  écrit;  c'eft  ce  qu'explique 
Juftinien,  Lib.  I.  tit.  ij.  des  injlitutes.  Le  droit  dont  fe 
fervent  les  Romains ,  eft ,  dit-il ,  de  deux  fortes ,  écrit 
èc  non  écrit  ;  &  il  en  étoit  de  même  chez  les  Grecs, 

qui  avoient  des  lois  écrites  &  d'autres  non  écrites. 
Le  droit  non  écrit  des  Romains  étoit  celui  qu'un  long 
ufage  avoit  introduit ,  fine  feripto  jusvenit  quod  ufus 

comprobavit3  nam  diuturni  mores  confenfu  utentium  com- 

probati  Legem  imitantur.  Ce  droit  non  écrit  des  Ro- 
mains ,  étoit  la  même  chofe  que  notre  droit  coutumier 

avant  que  les  coutumes  fuffent  rédigées  par  écrit. 

Il  n'y  a  encore  préfentement  guère  d'état  dans  le- 

quel ,  outre  les  lois  proprement  dites ,  il  n'y  ait  auffi 
des  coûtumes,  Se  par  conféquent  un  droit  coutumier. 

Il  y  en  a  même  dans  les  pays  où  l'on  fuît  principa- 
lement le  droit  écrit,  c'eft-à-dire  le  droit  romain , 

comme  en  Allemagne  &  dans  les  provinces  de  Fran- 

ce ,  appellées  pays  de  droit  écrit ,  il  ne  laifTe  pas  d'y 
avoir  auffi  quelques  coûtumes  ou  ftatuts  ;  de  forte 

que  ces  pays  font  régis  principalement  par  le  droit 
écrit ,  ôc  lur  les  matières  prévûes  par  la  coutume, 

elles  font  régies  par  leur  droit  coutumier. 

Chaque  coutume  forme  le  droit  coutumier  particu- 

lier du  pays  qu'elle  régit  ;  mais  lorfque  dans  une  mê- 
me province  ou  dans  un  même  état  il  y  a  plufieurs 

coûtumes ,  elles  forment  toutes  enfemble  le  droit  coii- 
tumieràe  la  nation  ou  de  la  province  :  celles  de  leurs 

difpofitions  qui  font  d'un  ufage  général ,  ou  dont  l'u- 
fage  eft  le  plus  étendu,  font  confidérées  comme  droit 
commun  coutumier  du  pays. 

Le  droit  coutumier  de  France  eft  compofé  de  plus 

de  300  coûtumes  différentes,  tant  générales  que  lo- 

cales. Il  n'a  commencé  à  être  rédigé  par  écrit ,  du 
moins  pour  la  plus  grande  partie  ,  que  vers  le  xv. 

fiecle ,  à  l'exception  de  quelques  coûtumes  qui  ont 
été  écrites  plutôt. 

Le  droit  coutumier  traite  de  plufieurs  matières  ,  qui 

ont  auffi  été  prévûes  par  le  droit  romain ,  comme  les 
fucceffions ,  teftamens ,  donations ,  &c.  mais  il  y  a 

certaines  matières  qui  font  propres  au  droit  coutu- 

mier, telles  que  les  fiefs ,  la  communauté ,  le  douai- 

re ,  les  propres ,  le  retrait  lignager ,  &c.  Voye^  Cou- 
tumes. {A) 

Droit  de  Danemark  ,  eft  compofé  des  lois 

que  Valdemire  roi  de  ce  pays  ,  fît  ranembler  en  un 

corps ,  &  qu'il  tira  en  partie  du  droit  romain.  Les  Da- 

nois n'ayant  jamais  été  foûmis  aux  Romains  ,  n'ont 
point  été  aftraints  à  fuivre  leurs  lois  ;  elles  font  ce- 

pendant en  grand  crédit  dans  ce  pays ,  &  l'on  y  a 
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recours  au  défaut  du  droit  municipal.  (^) 
Droit  Eh  vin  ,  ce  font  les  lois  Se  préceptes  que 

Dieu  a  révélés  aux  hommes ,  &  qui  fe  trouvent  ren- 

fermés dans  l'Ecriture-fainte  ;  tels  font  les  précep- 
tes contenus  dans  le  Décalogue,  &  autres  qui  fe  trou- 

vent répandus  dans  l'Evangile. 
Le  droit  divin  eft  de  deux  fortes  :  l'un  ,  fondé  fur 

quelque  raifon ,  comme  le  commandement  d'hono- 
rer fes  pere  &  mere  ;  l'autre ,  qu'on  appelle  droit  di- 
vin pofitif,  qui  n'eft  fondé  que  fur  la  feule  volonté  de 

Dieu  ,  fans  que  la  raifon  en  ait  été  révélée ,  tel  que 
la  loi  cérémoniale  des  Juifs.  Le  terme  de  droit  divin 

eft  oppofé  à  celui  du  droit  humain,  qui  eft  l'ouvrage des  hommes. 

On  ne  doit  pas  confondre  le  droit  eccléfiaftique 

ou  canonique  avec  le  droit  divin;  le  droit  canonique 
comprend  à  la  vérité  le  droit  divin,  mais  il  comprend 

auffi  des  lois  faites  par  l'Eglife ,  lefquelles  font  un 
droit  humain  auffi-bien  que  les  lois  civiles  :  les  unes 
&  les  autres  font  fujettes  à  être  changées  ,  au  lieu 
que  le  droit  divin  ne  change  point. 

La  miffion  des  évêques  &  des  curés  eft  de  droit 

divin ,  c'eft-à-dire  d'inftitution  divine. 
Quelques  auteurs  prétendent  auffi  que  les  dixmes 

font  de  droit  divin;  d'autres  foûtiennent  qu'elles  font 
feulement  d'inftitution  eccléfiaftique ,  &  autorifées 
par  les  puiffances  léculieres.  Voye^  Dixmes.  (A} 

Droit  Ecclésiastique.  Voye^  ci-dev.  Droit1 
Canonique,  &  ci-après  Droit  Public  Ecclé- siastique. 

Droit  Écrit,  peut  s'entendre  en  général  de 
toutes  les  lois  Ô£  ufages  qui  font  actuellement  rédi- 

gés par  écrit  :  mais  le  fens  le  plus  ordinaire  dans  le- 

quel on  prend  ce  terme  ,  eft  qu'il  lignifie  feulement 
les  lois  ,  qui  dans  leur  origine  ont  été  écrites  ,  à  la 

différence  de  celles  qui  ne  l'ont  été  que  long  tems 
après ,  telles  que  nos  coûtumes.  Les  Grecs  &  les  Ro- 

mains avoient  un  droit  écrit  &  un  droit  non  écrit  :  le 

droit  écrit  confiftoit  dans  les  lois  proprement  dites  ; 

le  droit  non  écrit  confiftoit  dans  quelques  ufages  non 

écrits  ,  qui  avoient  force  de  loi.  En  France  le  droit 
romain  eft  fouvent  appellé  le  droit  écrit,  quoique  pré- 

fentement nous  ayons  d'autres  lois  écrites  ;  la  raifon 
eft  que  dans  l'origine  c'étoit  la  feule  loi  écrite  qu'il  y 
eût,  les  coûtumes  n'ayant  commencé  à  être  rédigées 

par  écrit  que  long-tems  après. 
On  appelle  pays  de  droit  écrit,  ceux  où  le  droit  ro- 

main eft  obfervé  comme  loi.  Voye{  Droit  Cou- tumier. {A  ) 

Droit  d'Espagne  &  de  Portugal.  Avant  que 

ces  pays  fuflent  foûmis  aux  Romains ,  ils  n'avoient 
d'autres  lois  que  leurs  coûtumes  &  ufages  ,  qui  n'é- 

toient point  rédigés  par  écrit  :  on  en  voit  encore 

des  veftiges  dans  les  lois  que  les  rois  d'Efpagne  ont 
faites  dans  la  fuite. 

Depuis  qu'Augufte  eut  rendu  ces  pays  tributaires 
de  l'Empire  ,  on  n'y  connut  que  les  lois  romaines  , 

jufqu'à  ce  que  les  Vifigoths  &  les  Vandales  en  ayant 
chafle  les  Romains  ,  y  introduifirent  leurs  lois  ;  & 

pour  les  mettre  à  portée  d'être  entendues  des  Efpa- 
«rnols,  ils  les  firent  traduire  en  latin,  telles  qu'on  les 
voit  raflemblées ,  en  douze  livres ,  dans  le  code  des 

lois  antiques.  Les  lois  romaines  n'y  furent  cependant 

pas  abolies ,  &  continuèrent  d'y  être  obfervées  con- 
jointement avec  celles  des  Goths  jufqu'en  714 ,  que 

les  Maures  &  les  Sarrafins  s'emparèrent  de  l'Efpa- 
cme  ,  &  en  chaflerent  les  Goths.  La  domination  des 
Maures  &  des  Sarrafins  dura  dans  plufieurs  parties 

de  l'Efpagne  pendant  plus  de  fept  fiecles.  Ce  fut  dans 
cet  efpace  de  tems,  &  dans  le  courant  du  xij.  fiecle, 

que  le  digefte  fut  retrouvé  en  Italie ,  &  donna  occa- 
fion  de  rétablir  l'obfervation  des  lois  de  Juftinien  dans 

plufieurs  états  de  l'Europe.  Alphonfe  IX  &  Alphonfe 
X  les  adoptèrent  dans  leur  royaume  d'Arragon  ;  ils 



les  firent  même  traduire  en  efpagnol.  Ferdinand  V 

roi  d'Arragon  ,  6c  Ifabelle  de  Caftille  ayant  chafTé les  Sarrafms  6c  les  Maures  en  1492,  depuis  ce  tems 
on  abandonna  le  droit  gothique  ;  6c  les  rois  d'Efpagne 
le  formèrent  un  droit  particulier ,  compofé  tant  de 
leurs  ordonnances  que  du  droit  romain  6c  des  ancien- 

nes coutumes ,  ce  qui  fut  appellé  droit  royal.  Quel- 
ques auteurs  ont  révoqué  en  doute  que  le  droit  ro- 

main fût  le  droit  commun  d'Efpagne ,  y  ayant,  di- 
fent-ils  ,  une  loi  qui  défend  fous  peine  de  la  vie  de 
le  citer.  Mais  cette  loi ,  qui  apparemment  avoit  été 
faite  par  Alaric  I.  roi  des  Goths ,  n'étant  plus  d'au- 

cune autorité  ,  on  ne  voit  rien  qui  empêche  de  re- 
garder le  droit  romain  comme  le  droit  commun.  Les 

lois  faites  à  Madrid  en  1 502 ,  ordonnent  même  d'in- 
terpréter le  droit  d'Efpagne,  par  le  droit  romain.  On 

fuit  les  mêmes  lois  dans  la  partie  des  Indes  qui  ap- 
partient aux  Efpagnols.  Voye{  Las  fièu  partidas  del 

rey  D.  ALfonfo  &  nono  ,  por  Greg.  Lopez  ,  imprimé 

à  Madrid  en  16*11,3.  vo1-  in-fol.  le  même  con  la  glofa del  dottor  Diet  de  Montalvo,  Lyon  ,  16 58,  in-fol. 
Hyeronim.  de  Coevallos  ,  hifpani  j .  c.jpeculum  opi- 

nionum  communium.  L'Efpagne  a  produit  depuis  le 
xvj.  Siècle  un  grand  nombre  d'autres  jurifconl'ultes , 
dont  M.  TerrafTon  fait  mention  en  fon  hijloirt  de  la 
jurifprudence  romaine  ,  p.  432.  &  fuiv.  (A} 
^  Droit  Étranger  ,  ett  celui  qui  eû  fuivi  par 

d'autres  nations  ;  ainfi  le  droit  allemand  ,  le  droit  ef- 
pagnol ,  font  un  droit  étranger  par  rapport  à  la  Fran- 

ce ,  de  même  que  le  droit  françois  eft  étranger  par 
rapport  aux  autres  états.  Voy.  Droit  Allemand, 
Anglois  ,  Belgique,  Espagnol,  &c.  {A) 

Droit  Étroit  ,  fignifie  la  lettre  de  la  loi  prife 
dans  la  plus  grande  rigueur  ;  au  lieu  que  dans  cer- 

tains cas  où  la  loi  paroît  trop  dure,  on  juge  des  cho- 
fes  félon  la  bonne  foi  &  l'équité.  La  loi  90,  au  ff.  de 
regulis  juris ,  ordonne  qu'en  toutes  affaires ,  &  fur- 
tout  en  jugement ,  on  ait  principalement  égard  à 

l'équité.  La  loi  3,  au  code  de  judiciis,  s'explique  en- core plus  nettement  au  fujet  du  droit  étroit ,  auquel 
elle  veut  que  l'on  préfère  la  juStice  &  l'équité  :  pla- cuit  in  omnibus  rébus  prœcipuam  ejje  jujlitiœ  œquitatif- 
que  ,  quam  Jlricli  juris  rationem. 

Il  y  avoit  chez  les  Romains  des  contrats  de  bonne 
foi,  6c  des  contrats  de  droit  étroit ,  Jlricli  juris.  Les 
premiers  étoient  les  a&es  obligatoires  de  part  & 

d'autre  ,  &  qui  à  caufe  de  cette  obligation  récipro- que, demandoient  plus  de  bonne  foi  que  les  autres, 
comme  la  fociété  :  les  contrats  de  droit  étroit  étoient 

ceux  qui  n'obligeoient  que  d'un  côté  ,  &  dans  lef- 
quels  on  n'étoit  tenu  que  de  remplir  Strictement  la convention,  tels  que  le  prêt,  la  Stipulation  ,  &  les contrats  innommés. 

Il  y  avoit  aufîi  plufieurs  fortes  d'aétions,  les  unes 
appellées  de  bonne  foi ,  d'autres  arbitraires ,  d'autres de  droit  étroit.  Les  atlions  de  bonne  foi  étoient  cel- 

les qui  dérivoient  de  contrats  où  la  claufe  de  bonne 

foi  étoit  appofée,  au  moyen  de  quoi  l'interprétation 
s'en  devoit  faire  équitablement.  Les  aclions  arbitrai- 

res dépendoient  pour  leur  eftimation  de  l'arbitrage 
du  juge  ;  au  lieu  que  dans  les  adions  de  droit  étroit , 
du  nombre  defquelles  étoient  toutes  les  actions  qui 
n'étoient  ni  de  bonne  foi  ni  arbitraires  ,  le  juge  de- voit fe  régler  précifément  fur  la  demande  du  deman- 

deur ;  il  falloit  lui  adjuger  tout  ou  rien ,  comme  dans 
1  action  de  prêt  ;  celui  qui  avoit  prêté  cent  écus  les 
demandoit ,  il  n'y  avoit  point  de  plus  ni  de  moins  à arbitrer. 

En  France  tous  les  contrats  6c  les  actions  font  cen- 
ies  de  bonne  foi  ;  il  y  a  néanmoins  certaines  règles 
que  i  on  peut  encore  regarder  comme  de  droit  étroit. 
telles  que  les  lois  pénales  ,  qui  ne  s'étendent  point 
d  un  cas  a  un  autre  ,  &  les  lois  qui  gênent  la  liberté 
du  commerce ,  telles  que  celles  qui  admettent  le  re- 
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trait  lignager ,  que  l'on  doit  renfermer  dans  fes  juf- tes  bornes,  fans  lui  donner  aucune  extenfion.  (A) Droit  Flavien:  on  donna  ce  nom,  chez  les 
Romains ,  a  un  ouvrage  de  Cnaeus  Flavien,  qui  con- tenoit  1  explication  des  formules  &  des  faites 

Pour  bien  entendre  quel  étoit  l'objet  de  cet  ou- 
vrage, il  faut  obferver  qu'après  la  rédaâion  de  la loi  des  douze  tables,  Appius  Claudius  l'un  des  dé- 

cemvirs  fut  chargé  par  les  patriciens  &  par  les  pon- 
tifes, de  rédiger  des  formules  qui  fervuTent  à  diriger 

les  adions  réfultantes  de  la  loi.  Ces  formules  étoient 
fort  embarrafïantes ,  elles  refîembloient  beaucoup  à 
notre  procédure ,  6c  furent  nommées  legis  acliones. 

Outre  ces  formules  il  y  avoit  aufîi  les  faites ,  c'eûV 
à-dire  un  livre  dans  lequel  étoit  marquée  la  détona- 

tion de  tous  les  jours  de  l'année,  &  Singulièrement 
de  ceux  qu'on  appelloit  dits  fajli  ,  dies  nefafti ,  dits mttrcifi ,  6cc.  Il  contenoit  aulîi  la  lifte  des  fêtes ,  les 
cérémonies  des  Sacrifices ,  les  formules  des  prières, 
les  lois  concernant  le  culte  des  dieux,  les  jeux  pu- 

blics ,  6c  les  vicloires  ,  le  tems  des  femences  ,  de  la 
récolte  ,  des  vendanges ,  6c  beaucoup  d'autres  céré- monies 6c  ufages. 

Les  pontifes  6c  les  patriciens ,  qui  étoient  les  dé- 
positaires des  formules  &  des  faites,  en  faifoientun 

myftere  pour  le  peuple  :  mais  Cnaeus  Flavius  ,  qui 
étoit  fecrétaire  d' Appius ,  ayant  eu  par  fon  moyen communication  des  faites  &  des  formules,  il  les  ren- 

dit publiques  ;  ce  qui  fut  fi  agréable  au  peuple ,  que 
Flavius  fut  fait  tribun ,  fénateur ,  &  édile  curule ,  6c 

que  l'on  appella  fon  livre  le  droit  civil  Flavien;  il  en elî  parlé  dans  Tite-Live ,  décad.  1.  lib.  IX.  6c  au  di- 
gelte ,  de  origint  juris ,  leg.  2.  §  7.  (A) 

Droit  François  ,  fignifie  les  lois,  coutumes; 
6c  ufages  que  l'on  obferve  en  France. 
_  On  distingue  ce  droit  en  ancien  6c  nouveau.  L'an- 

cien droit  elt  compofé  des  lois  antiques,  des  capitu- 
laires,  6c  anciennes  coutumes.  Le  droit  nouveau  elt 

compofé  d'une  partie  de  l'ancien  droit,  c'eSt-à-dire de  ce  qui  en  eSt  encore  obfervé;  de  partie  du  droit 
canonique  6c  civil  romain  ;  des  ordonnances ,  édits  , 
déclarations ,  6c  lettres  patentes  de  nos  rois  ;  des 
coutumes  ,  des  arrêts  de  règlement ,  6c  de  la  jurif- 

prudence des  arrêts  ;  enfin  des  ufages  non  écrits  , 
qui  ont  infenfiblement  acquis  force  de  loi. 

Le  plus  ancien  droit  qui  ait  été  obfervé  dans  les 
Gaules ,  eû  fans  contredit  celui  des  Gaulois ,  lef- 

quels  n'a  voient  point  de  lois  écrites.  M.  Argou  ,  en fon  hifi.  du  droit  françois ,  a  touché  quelque  chofe  de 
leurs  mœurs  comme  par  Simple  curiofité ,  &  a  paru 

douter  qu'il  nous  reftât  encore  quelque  droit  qui  vînt immédiatement  des  Gaulois. 

Il  eSt  néanmoins  certain  que  nous  avons  encore 
plufieurs  coutumes  ou  ufages  qui  viennent  d'eux  : 
tels  que  la  communauté  de  biens,  l'ufage  des  pro- 

pres &  du  retrait  lignager.  Céfar ,  en  fes  commen- 
taires de  bello  gallico ,  fait  mention  de  la  communau- 

té ;  Tacite  parle  du  douaire  :  le  retrait  lignager ,  qui 

fùppofe  l'ufage  des  propres ,  vient  auffi  des  Gaulois, comme  le  remarquent  Pithou  fur  Y  article  144  de  la 
coutume  de  Troyes ,  6c  l'auteur  des  recherches  fur ï origine  du  droit  françois. 

Lorfque  Jules  Céfar  eut  fait  la  conquête  des  Gau- 

les ,  il  ne  contraignit  point  les  peuples  qu'il  avoit 
fournis  à  fuivre  les  lois  romaines  :  mais  le  mélange 
qui  fe  fît  des  Romains  avec  les  Gaulois ,  fut  caufe 

que  ces  derniers  s'accoutumèrent  infenfiblement  à 
fuivre  les  lois  romaines ,  lefquelles  devinrent  enfin 
la  loi  municipale  des  provinces  les  plus  voifines  de 

l'Italie  ,  tellement  qu'elles  ne  conferverent  prefque 
rien  de  leurs  anciens  ufages. 

Le  premier  droit  romain  obfervé  dans  les  Gaules, 
fut  le  code  théodofien  avec  les  inftitutes  de  Caïus  , 

les  fragmens  d'Ulpien,  &  les  fentencss  de  Pau], 
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Les  Vifigoths ,  les  Bourguignons,  les  Francs ,  & 

îes  Allemands ,  qui  s'emparèrent  chacun  d'une  par- 
tie des  Gaules,  y  apportèrent  les  ufages  de  leur  pays, 

c'eft-à-dire  des  coûtumes  non  écrites ,  qu'on  quali- 

iîoit  néanmoins  de  lois  félon  le  langage  du  teins  ;  de- 

là vinrent  la  loi  des  Vifigoths  qui  occupoient  l'Efpa- 

gne  &  une  grande  partie  de  l'Aquitaine  ;  la  loi  des 

Bourguignons  ,  lefquels  fous  le  nom  de  Bourgogne 

occupoient  environ  un  quart  de  ce  qui  compofe  le 

royaume  de  France  ;  la  loi  Salique  &  la  loi  des  Ri-
 

puariens,  qui  étoient  les  lois  des  Francs  :  l'un
e  pour 

ceux  qui  habitoient  entre  la  Loire  &  la  Meufe  
:  l'au- 

tre ,  qui  n'eft  proprement  qu'une  répétition  de  la  loi 

Salique ,  étoit  pour  ceux  qui  habitoient  entre  la 
 Meu- 

le &  le  Rhin  ;  &  la  loi  des  Allemands,  qui  étoit  pour 

les  peuples  d'Alface  &  du  haut  Palatinat. 

Comme  tous  ces  peuples  n'étoient  occupés  que 

de  la  guerre  ôc  de  la  charte  ,  leurs  lois  étoient  fort 
fimples.  ,  . 

Ils  ne  contraignirent  point  les  Gaulois  de  les  lui* 

vre  ;  ils  leur  laifferent  la  liberté  de  fuivre  leurs  an- 
ciennes lois  ou  coutumes  ;  chacun  avoit  même  la 

liberté  de  choifir  la  loi  fous  laquelle  il  vouloit  vi- 

vre ,  &  l'on  étoit  obligé  de  juger  chacun  fuivant  la 

loi  fous  laquelle  il  étoit  né  ,  ou  qu'il  avoit  choifie  : 

les  uns  vivoient  félon  la  loi  romaine  :  d'autres  lui- 

voient  celle  des  Vifigoths  :  d'autres ,  la  loi  gombette ou  les  lois  des  Francs. 

L'embarras  &  l'incertitude  que  caufoit  cette  di- 

verfité  de  lois  qui ,  à  l'exception  des  lois  romaines , 

n'étoient  point  écrites  ,  engagea  à  les  faire  rédiger 

par  écrit  ;  elles  furent  écrites  en  latin  par  des  Gau- 

lois ou  Romains ,  &  cela  fut  fait  de  l'autorité  des 

rois  de  la  première  race  :  quelques-unes ,  après  une 

première  rédaction ,  furent  enfuite  réformées  &  aug- 
mentées ;  &  elles  ont  été  toutes  recueillies  en  un 

même  volume ,  que  l'on  a  intitulé  codex  Ugum  anti- 

quarum ,  qui  contient  auffi  les  anciennes  lois  des  Ba- 

varois ,  des  Saxons ,  des  Anglois ,  des  Frifons ,  &c. 

A  ces  anciennes  lois  fuccéderent  en  France  les  ca- 

pitulâmes ou  ordonnances  des  rois  de  la  féconde  ra- 

ce ;  de  même  que  fous  la  troifieme,  les  ordonnan- 

ces ,  édits ,  déclarations ,  ont  pris  la  place  des  ca- 

pitulaires. V.  Capitulaires  ,  6- Loi  des  Goths, 
Loi  Salique  ,  &c  &  aux  mots  Ordonnance, 
EOIT  ,  &  DÉCLARATION. 

Les  Gaulois  &  les  Romains  établis  dans  les  Gau- 

les fuivoient  la  loi  romaine ,  qui  confiftoit  alors  dans 

le  code  théodofien  ,  dont  Alaric  fît  faire  un  abrégé 

par  Arien  fon  chancelier;  &  dans  le  xij.  fiecle ,  les 

lois  de  Juftinien  ayant  été  retrouvées  en  Italie ,  fu- 
rent auffi  introduites  en  France ,  &  obfervées  au  lieu 

du  code  théodofien.  Voyei  Code  &  Digeste. 

Les  provinces  les  plus  méridionales  de  la  France , 

plus  attachées  au  droit  romain  que  les  autres,  l'ont 

confervé  comme  leur  droit  municipal  ,  &  n'ont 

point  d'autre  loi ,  fi  l'on  en  excepte  quelques  ftatuts 
locaux ,  &  les  ordonnances ,  édits  ,  &  déclarations , 

qui  dérogent  au  droit  romain  ;  &  comme  les  lois  ro- 

maines étoient  dans  l'origine  les  feules  qui  fuflent 

écrites  ,  les  provinces  où  ces  lois  font  fuivies  com- 
me droit  municipal ,  font  appeilées  pays  de  droit  écrit. 

Foye{  Droit  Romain  &  Pays  de  Droit  écrit. 
Dans  les  provinces  les  plus  feptentrionales  de  la 

France ,  les  coûtumes  ont  prévalu  peu-à-peu  fur  le 

droit  romain ,  de  forte  qu'elles  en  forment  le  droit 

municipal  ;  &  le  droit  romain  n'y  eft  confidéré  que 
comme  une  raifon  écrite  ,  qui  fupplée  aux  cas  que 

les  coûtumes  n'ont  pas  prévus  ;  &  comme  ces  pro- 

vinces font  régies  principalement  par  leurs  coûtu- 

mes ,  on  les  appelle  pays  coûtumiers.  Foye^  Coutu- me. 

On  voit  donc  que  le  droit  françois  n'eft  point  une feule  loi  uniforme  dans  tout  le  royaume ,  mais  un 

compofe  du  droit  romain  civil  &  canonique ,  des 

coûtumes ,  des  ordonnances  ,  édits  &  déclarations  , 

lettres  patentes ,  arrêts  de  réglemens  :  il  y  a  même 

auffi  différens  ufages  écrits  qui  ont  force  de  loi ,  &C 

qui  font  partie  du  droit  françois. 
Ainfi  le  droit  romain  ,  même  dans  les  pays  de- 

droit  écrit  où  il  eft  obfervé ,  ne  peut  être  appelle 

le  droit  françois ,  mais  il  fait  partie  de  ce  droit.  Il  en 

eft  de  même  des  coûtumes ,  ce  droit  n'étant  propre 

qu'aux  pays  coûtumiers ,  comme  le  droit  romain aux  pays  de  droit  écrit. 

Mais  les  ordonnances ,  édits  ,  &  déclarations , 

peuvent  à  jufte  titre  être  qualifiés  de  droit  françois  , 

attendu  que  quand  les  difpofitions  de  ces  iortes  de 

lois  font  générales ,  elles  forment  un  droit  commun 

pour  tout  îe  royaume. 

Le  droit  françois  fe  divife  comme  celui  de  tout  au- 

tre pays ,  en  droit  public  &  droit  privé. 
On  appelle  droit  public  françois  ,  ou  de  la  France , 

celui  qui  a  pour  objet  le  gouvernement  général  du 

royaume ,  ou  qui  concerne  quelque  partie  de  ce  gou- vernement. 

Le  droit  françois  privé  eft  celui  qui  concerne  les 

intérêts  des  particuliers ,  confidérés  chacun  féparé- 
ment  &  non  collectivement.  Foye^  ci-après  Droit 
public  &  Droit  privé. 

On  divife  encore  le  droit  français  en  civil  &  ca- 

nonique. Le  premier  eft  celui  qui  s'applique  aux. 
matières  civiles.  L'autre,  qui  a  pour  objet  les  ma- 

tières canoniques  &C  bénéficiâtes ,  eft  le  droit  cano- 

nique tel  qu'il  s'obferve  en  France  ,  c'eft-à-dire  con- 

formément aux  anciens  canons ,  aux  libertés  de  l'é- 
glife  Gallicane  ,  &  aux  ordonnances  du  royaume. 

M.  l'abbé  Fleury  a  fait  une  hiftoire  fort  curieufe 

du  droit  françois ,  qui  eft  imprimée  en  tête  de  l'infti- 
tution  d'Argou ,  &  dans  laquelle  il  donne  non  -  feu- 

lement l'hiftoire  du  droit  françois  en  général ,  mais 

auffi  des  différentes  parties  qui  le  compofent }  c'eft- 
à-dire  des  lois  antiques ,  des  capitulaires ,  du  droit 

romain,  des  coûtumes  ,  Se  des  ordonnances  :  mais 

comme  ici  ce  qui  eft  propre  à  chacun  de  ces  objets 

doit  être  expliqué  en  fon  lieu ,  afin  de  ne  pas  tom- 

ber dans  des  répétitions ,  on  s'eft  borné  à  donner 

une  idée  de  ce  que  l'on  entend  par  droit  françois 

en  général  ;  &  pour  le  furpJus  ,  on  renvoyé  le  lec- 
teur à  l'hiftoire  de  M.  l'abbé  Fleury ,  &  aux  arti- 

cles particuliers  qui  ont  rapport  au  droit  françois. 
Plufieurs  auteurs  ont  fait  divers  traités  fur  le  droit 

françois.  Les  uns  ont  fait  des  inftitutions  au  droit 

françois,  comme  Coquille  &  Argon;  d'autres  ont 
fait  les  règles  du  droit  françois  ,  comme  Poquet  de 

Livoniere  :  Lhommeau  a  donné  les  maximes  géné- 

rales du  droit  général  ;  Jérôme  Mercier  a  donné 

des  remarques  ;  Bouchel ,  la  bibliothèque  du  droit 

françois;  Automne,  une  conférence  du  droit  fran- 
çois avec  le  droit  romain  ;  Bourgeon  a  donné  le 

droit  commun  de  la  France.  Il  y  a  encore  une  foule 

d'auteurs  qui  ont  donné  des  traités  ex  profeffo  fur  le 

droit  françois  ,  ou  qui  en  ont  traité  fous  d'autres 

titres  ;  ce  qui  feroit  ici  d'un  trop  long  détail.  Pour, 

les  connoître  ,  on  peut  recourir  aux  meilleurs  ca- 

talogues des  bibliothèques. 

L'étude  du  droit  françois  n'a  été  établie  dans  les 

univerfités  qu'en  1680;  auparavant  on  n'y  enfei- 

gnoit  que  le  droit  civil  &  canonique.  Voye{  le  dif- 

cours  de  M.  Delaunay  profefTeur  en  droit  françois 

prononcé  à  Paris  pour  l'ouverture  de  fes  leçons  r 

le  28  Décembre  1680.  CA) 
Droit  des  Gens  ,  eft  une  jurifprudence  que  la 

raifon  naturelle  a  établie  fur  certaines  matières  en- 

tre tous  les  hommes ,  &  qui  eft  obfervée  chez  tou- 

tes les  nations.  • 
On  l'appelle  auffi  quelquefois  droit  public  des  gens 

ou  droit  public  Amplement  y  mais  quoique  l'on  âïï~ 



tîngue  deux  fortes  de  droit  public  ,  l'un  général  qui 
eft  commun  à  toutes  les  nations ,  l'autre  particulier 
qui  eft  propre  à  un  état  feulement ,  le  terme  de  droit 
des  gens  eft  plus  ancien  &  plus  ulité ,  pour  exprimer 
le  droit  qui  eû:  commun  à  toutes  les  nations. 

Les  lois  romaines  diftinguent  le  droit  naturel  d'a- 
vec le  droit  des  gens  ;  &  en  effet  le  premier  confidéré 

dans  le  fens  le  plus  étendu  que  ce  terme  préfente , 
eft  un  certain  fentiment  que  la  nature  infpire  à  tous 

les  animaux  aufîi-bien  qu'aux  hommes. 
Mais  fi  l'on  confidere  le  droit  naturel  qui  eft  pro- 

pre à  l'homme ,  &  qui  eft  fondé  fur  les  feules  lumiè- 
res de  la  raifon  ,  dont  les  bêtes  ne  font  pas  capables , 

il  faut  convenir  que  dans  ce  point  de  vûe  le  droit  na- 

turel eft  la  même  chofe  que  le  droit  des  gens ,  l'un  & 
l'autre  étant  fondé  fur  les  lumières  naturelles  de  la 
raifon  :  aufîi  voit-on  que  la  plupart  des  auteurs  qui 
ont  écrit  fur  cette  matière ,  ont  confondu  ces  deux 

objets  ;  tels  que  le  baron  de  Puffendorf ,  qui  a  inti- 
tulé fon  ouvrage  le  droit  de  la  nature  &  des  gens  ,  ou 

fyftème  général  de  la  morale ,  de  la  jurifprudence , 
él  de  la  politique. 

On  diftînguoit  aum*  chez  les  Romains  deux  fortes 
de  droit  des  gens  ;  favoir ,  l'un  primitif  appelle  pri- 
marium ,  l'autre  fecundarium. 

Le  droit  dts  gens  appelle  primarium  ,  c'eftVà-dire 
primitif  ou  plus  ancien  ,  eft  proprement  le  feul  que 
la  raifon  naturelle  a  fuggéré  aux  hommes  :  comme 

le  culte  que  l'on  rend  à  Dieu ,  le  refpett  &  la  foû- 
mifîion  que  les  enfans  ont  pour  leurs  pere  &  mere , 

l'attachement  que  les  citoyens  ont  pour  leur  patrie , 
la  bonne-foi  qui  doit  être  i'ame  des  conventions ,  & 
plufieurs  autres  chofes  femblables. 

Le  droit  des  gens  appellé  fecundarium ,  font  de  cer- 

tains ufages  qui  fe  font  établis  entre  les  hommes  par 

fucceffion  de  tems ,  à  mefure  que  l'on  en  a  fenti  la néceffité. 

Les  effets  du  droit  des  gens  par  rapport  aux  per- 
fonnes ,  font  la  diftinûion  des  villes  &  des  états ,  le 
droit  de  la  guerre  &  de  la  paix ,  la  fervitude  perfon- 
nelle ,  &  plufieurs  autres  chofes  femblables.  Ses  ef- 

fets par  rapport  aux  biens ,  font  la  diftinÛion  des  pa- 
trimoines ,  les  relations  que  les  hommes  ont  entre 

eux  pour  le  commerce  &  pour  les  autres  befoins  de 

la  vie  ;  &  la  plupart  des  contrats  ,  lefquels  tirent  leur 
origine  du  droit  des  gens ,  &  font  appellés  contrats  du 

droit  des  gens ,  parce  qu'ils  font  ufités  également  chez 
toutes  les  nations  :  tels  que  les  contrats  de  vente , 

d'échange,  de  louage ,  de  prêt ,  &c. 
On  voit  par  ce  qui  vient  d'être  dit ,  que  le  droit 

des  gens  ne  s'applique  pas  feulement  à  ce  qui  fait 
partie  du  droit  public  général ,  &  qui  a  rapport  aux 
îiaifons  que  les  différentes  nations  ont  les  unes  avec 
les  autres ,  mais  aufîi  à  certains  ufages  du  droit  pri- 

vé ,  lefquels  font  aufîi  regardés  comme  étant  du  droit 

des  gens,  parce  que  ces  ufages  font  communs  à  tou- 
tes les  nations ,  tels  que  les  différens  contrats  dont 

on  a  fait  mention  ;  mais  quand  on  parle  fimplement 
du  droit  des  gens,  on  entend  ordinairement  le  droit 
public  des  gens. 

Le  droit  primitif  des  gens  eft  aufîi  ancien  que  les 
hommes  ;  &  il  a  tant  de  rapport  avec  le  droit  natu- 

rel ,  qui  eft  propre  aux  hommes ,  qu'il  eft  par  ef- 
fence  aufîi  invariable  que  le  droit  naturel.  Les  cé- 

rémonies de  la  religion  peuvent  changer ,  mais  le 
culte  que  l'on  doit  à  Dieu  ne  doit  fouffrir  aucun  chan- 

gement :  il  en  eft  de  même  des  devoirs  des  enfans 

envers  les  pères  &  mères,  ou  des  citoyens  envers  la 
patrie ,  &  de  la  bonne-foi  due  entre  les  contractans  ; 
fi  ces  devoirs  ne  font  pas  toujours  remplis  bien  plei- 

nement au  moins  ils  doivent  l'être ,  &  font  invaria- bles de  leur  nature. 

Pour  ce  qui  eft  du  fécond  droit  des  gens  appellé 
par  les  Romains  fecundarium  9  celui-ci  ne  s'eft  for- 
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mé  ,  comme  on  l'a  déjà  dit,  que  par  fucceffion  de 
tems ,  &  à  mefure  que  Ton  en  a  fenti  la  néceffité  s 
ainfi  les  devoirs  réciproques  des  citoyens  ont  corn- 
mencé  lorfque  les  hommes  ont  bâti  des  villes  pour 
vivre  en  fociété  ;  les  devoirs  des  fujets  envers  l'état ont  commencé ,  lorfque  les  hommes  de  chaque  pays 
qui  ne  compofoient  entre  eux  qu'une  même  famille 
foûmife  au  feul  gouvernement  paternel ,  établirent 

au-deffus  d'eux  une  puiffance  publique ,  qu'ils  défé- 
rèrent à  un  ou  plufieurs  d'entre  eux. 

L'ambition,  l'intérêt ,  &  autres  fujets  de  diffé- 
rends entre  les  puiflances  voifines  ,  ont  donné  lieu 

aux  guerres  &  aux  fervitudes  perfonnelles  :  telles 

lont  les  fources  funeftes  d'une  partie  de  ce  fécond droit  des  gens. 

Les  différentes  nations ,  quoique  la  plupart  divi* 

fées  d'intérêt ,  font  convenues  entre  elles  tacite- 
ment d'obferver,  tant  en  paix  qu'en  guerre,  certai- 

nes règles  de  bienféance ,  d'humanité ,  &  de  juftice: 
comme  de  ne  point  attenter  à  la  perfonne  des  am~ 
bafîadeurs ,  ou  autres  perfonnes  envoyées  pour  faire 

des  proportions  de  paix  ou  de  trêve  ;  de  ne  point 
empoifonner  les  fontaines  ;  de  refpetter  les  temples  ; 

d'épargner  les  femmes  ,  les  vieillards ,  &  les  enfans  : 
ces  ufages  &  plufieurs  autres  femblables ,  qui  par 
fuccefîion  de  tems  ont  acquis  force  de  loi ,  ont  for- 

mé ce  que  l'on  appelle  droit  des  gens  f  ou  droit  com- 
mun aux  divers  peuples. 

Les  nations  policées  ont  cependant  plus  ou  moins 

de  droits  communs  avec  certains  peuples  qu'avec 

d'autres,  félon  que  ces  peuples  font  eux-mêmes  plus 
ou  moins  civilifés ,  &  qu'ils  connoiffent  les  lois  de 
l'humanité ,  de  la  juftice  &  de  l'honneur. 

Par  exemple  ,  avec  les  fauvages  antropophages  J 
qui  font  dans  une  profonde  ignorance  &  fans  forme 
de  gouvernement ,  il  y  a  peu  de  communication,  & 

prefqu'aucune  fureté  de  leur  part.  Il  eft  permis  aux 
autres  hommes  de  s'en  défendre  ,  même  par  la  for- 

ce ,  comme  des  bêtes  féroces  ;  on  ne  doit  cependant 
jamais  leur  faire  de  mal  fans  néceffité  :  on  peut  ha- 

biter dans  leur  pays  pour  le  cultiver,  &  s'ils  veulent 
trafiquer  avec  nous,les  inftruire  de  la  vraie  religion, 
&  leur  communiquer  les  commodités  de  la  vie. 

Chez  les  Barbares  qui  vivent  en  forme  d'état,  on 

peut  trafiquer  &  faire  toutes  les  autres  chofes  qu'ils 
permettent ,  comme  on  feroit  avec  des  peuples  plus 

polis. 

Avec  les  infidèles  on  peut  faire  tout  ce  qui  ne 

tend  point  à  autorifer  leur  religion ,  ni  à  nier  ou  dé- 

guifer  la  nôtre. 
Les  diverfes  nations  mahométanes  ,  quoiqu'atta- 

chées  la  plupart  à  différentes  fectes  &  foûmifes  à  di- 

verfes puiflances ,  ont  entr'elles  plufieurs  droits  com- 
muns qui  forment  leur  droit  des  gens ,  l'alcoran  étant 

le  fondement  de  toutes  leurs  lois,  même  pour  le  tem- 

porel. 

Les  Chrétiens  ,  lorfqu'ils  font  en  guerre  les  uns 
contre  les  autres ,  font  des  prifonniers  ,  comme  les 

autres  nations  ;  mais  ils  ne  traitent  point  leurs  pri- 

fonniers en  efclaves  :  c'eft  auffi  une  loi  entr'eux ,  de 
fe  donner  un  mutuel  fecours  contre  les  infidèles. 

Le  droit  des  gens  qui  s'obferve  préfentement  en 

Europe ,  s'eft  formé  de  plufieurs  ufages  venus  en 
partie  des  Romains ,  en  partie  des  loix  germaniques, 

&  n'eft  arrivé  que  par  degrés  au  point  de  perfection 
où  il  eft  aujourd'hui. 

Les  Germains ,  d'où  font  fortis  les  Francs ,  ne  conw 

noiffoient  encore  prefqu'aucun  droit  des  gens  du  tems 
de  Tacite  ;  puifque  cet  auteur,  en  parlant  des  mœurs 

de  ces  peuples ,  dit  que  toute  leur  politique  à  l'égard des  étrangers ,  confiftoit  à  enlever  ouvertement  à 
leurs  voifins  le  fruit  de  leur  labeur ,  ayant  pour  ma- 

xime qu'il  y  avoit  de  la  lâcheté  à  n'acquérir  qu'à 
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"force  âe  travaux  ôc  de  fueurs  >,  ce  que  l'on  pouvoît 
avoir  en  un  moment  au  prix  de  fon  fang. 

Les  lois  &  les  mœurs  de  la  France  s'étendirent  de- 

puis Charlemagne  dans  toute  l'Italie ,  Efpagne ,  Si- 
cile ,  Hongrie ,  Allemagne,  Pologne ,  Suéde ,  Dane- 

mark ,  Angleterre,  &  généralement  dans  toute 

l'Europe ,  excepté  ce  qui  dépendoit  de  l'empire  de 
Conftantinople.  Dans  tous  ces  pays  le  nom  d'empe- 

reur romain  a  toujours  été  refpecté  ;  &  celui  qui  en  a 

le  titre ,  tient  le  premier  rang  entre  les  fouverains. 

On  remarque  aufli  que  dans  ces  différens  états  de 

l'Europe  on  ufe  à-peu-près  des  mêmes  titres  de  di- 
gnité ;  que  <lans  chaque  état  il  y  a  un  roi  ou  autre 

fouverain;  que  les  principaux  feigneurs  portent  par- 
tout les  mêmes  titres  de  princes ,  ducs ,  comtes ,  &c 

que  les  officiers  ont  auffi  les  mêmes  titres  de  conné- 

tables ,  chanceliers,  maréchaux ,  fénéchaux ,  ami- 

raux ,  &c.  qu'il  y  a  par-tout  des  affemblées  publi- 
ques à-peu-près  femblables ,  fous  le  nom  de  parle- 

mens ,  états,  diètes,  confeils,  chambres,  &c.  qu'on  y 
obferve  par-tout  la  diftinction  des  différens  ordres , 

tels  que  le  clergé ,  la  nobleffe ,  &  le  tiers-état  ;  celle 

de  la  robe  avec  l'épée ,  celle  des  nobles  d'avec  les 
roturiers  :  enfin  que  toute  la  forme  du  gouvernement 
y  eft  prife  fur  le  même  modèle  ;  ce  qui  vient  de  ce 
que  ces  peuples  étoienttous  fujets  de  Charlemagne, 

ou  fes  voifins ,  qui  faifoient  gloire  de  l'imiter. 
C'eft  aufîide-là  que  plufieurs  de  ceux  qui  ont 

traité  du  droit  public  ou  droit  des  gens  de  l'Europe  , 
difent  que  la  véritable  origine  de  ce  droit  ne  remon- 

te qii'au  tems  de  Charlemagne ,  parce  qu'en  effet  les 
diverfes  nations  de  l'Europe  étoient  jusqu'alors  pêu 
civilifées ,  &  obfervoient  peu  de  règles  entr'elles. 

\  C'ell  à  cette  époque  mémorable  du  règne  de  Char- 

lemagne ,  que  commence  le  corps  univerfel  diplo- 
matique du  droit  des  gens  ,  par  Jean  Dumont ,  qui 

contient  en  dix-fept  tomes  in-folio  tous  les  traités 

d'alliance ,  de  paix ,  de  navigation  &  de  commerce, 
&  autres  actes  relatifs  au  droit  des  gens  depuis  Char- 
lemagne. 

D'autres  prétendent  que  l'on  ne  doit  reprendre 
l'étude  du  droit  des  gens  qu'au  tems  de  l'empereur 
Maximilien  I.  de  Louis  XI.  ôc  de  Ferdinand  le  Ca- 

tholique ,  tous  deux  rois ,  l'un  de  France  ,  l'autre 
d'Efpagne  ;  que  tout  ce  qui  fe  trouve  au-deffus  de 
ce  tems  ,  fert  moins  pour  l'inftruction  que  pour  la 
curiofité ,  &  que  ce  n'eft  que  depuis  ces  princes  que 
l'on  voit  une  politique  bien  formée  &  bien  établie. 
Voye^  V Europe  pacifiée  par  V équité  de  la  reine  de  Hon- 

grie, p.  5. 
Ce  que  dit  cet  auteur  feroit  véritable ,  fi  par  le 

terme  de  politique  on  n'entendoit  autre  chofe  que  la 
fcience  de  vivre  avec  les  peuples  voifins ,  &  les  rè- 

gles que  l'on  doit  obferver  avec  eux  ;  mais  fuivant 
l'idée  que  l'on  attache  communément  au  terme  de 
politique,  c'eft  une  certaine  prudence  propre  au  gou- 

vernement ,  tant  pour  l'intérieur  que  pour  les  affai- 
res du  dehors  :  c'efl:  l'art  de  connoître  les  véritables 

intérêts  de  l'état ,  &  ceux  des  puilfances  voifines  ; 
de  cacher  fes  defTeins ,  de  prévenir  &  rompre  ceux 

des  ennemis  ;  or  en  ce  fens  la  politique  eft  totale- 

ment différente  du  droit  public  des  gens  ,  qui  n'eft  au- 
tre chofe  que  certaines  règles  obfervées  par  toutes 

les  nations  entr'elles ,  par  rapport  aux  liaifons  réci- 

*  proques  qu'elles  ont. Le  traité  de  Grotius  ,  de  jure  belli  &  pacis  ,  qui , 

fuivant  ce  titre ,  femble  n'annoncer  que  les  lois  de 
la  guerre ,  lefquelles  en  font  en  effet  le  principal  ob- 

jet ,  ne  lahTe  pas  de  renfermer  auffi  les  principes  du 
droit  naturel  &  ceux  du  droit  des  gens.  Il  y  traite  du 

droit  en  général ,  des  droits  communs  à  tous  les  hom- 

mes ,  des  différentes  manières  d'acquérir,  du  mariage, 
du  pouvoir  des  pères  fur  leurs  enfans ,  de  celui  des 

■maîtres  fur  leurs  eielayes  9  &  des  fouverains  fur 

leurs  fujets ,  des  promeffes ,  contrats ,  fermens ,  trai- 
tés publics ,  du  droit  des  ambaffadeurs ,  des  droits  de 

fépulture  ;  des  peines ,  &  autres  matières  qui  font 
du  droit  des  gens.  Les  lois  mêmes  de  la  guerre  &  de 

la  paix  en  font  partie  ;  c'efl:  pourquoi  il  examine  ce 
que  c'eft  que  la  guerre  ,  en  quel  cas  elle  eft  jufle  ; 
ce  qu'il  eft  permis  de  faire  pendant  la  guerre ,  àc 
comment  on  doit  garder  la  foi  promife  aux  ennemis, 
de  quelle  manière  on  doit  traiter  les  vaincus. 

Mais  quoique  cet  ouvrage  contienne  d'excellentes chofes  fur  le  droit  des  gens,  on  ne  peut  le  regarder 
comme  un  traité  méthodique  de  ce  droit  en  général  ; 

&  c'eft  fans  doute  ce  qui  a  engagé  PufTendorf  à  corn- 
pofer  fon  traité  de  jure  naturce  &  gentium ,  dans  le- 

quel il  a  obfervé  plus  d'ordre  pour  la  diftribution  des 
matières.  Ce  traité  a  été  traduit  en  françois,  comme 

celui  de  Grotius ,  par  Barbeyrac ,  &  accompagné  de 
notes  très-utiles  :  on  en  va  faire  ici  une  courte  ana- 

lyfe ,  rien  n'étant  plus  propre  à  donner  une  jufte 
idée  des  matières  qu'embraffe  le  droit  des  gens. 

L'auteur  (PufTendorf  )  dans  le  premier  livre  cher- 
che d'abord  la  fource  du  droit  naturel  &c  des  gens 

dans  l'effence  des  êtres  moraux ,  dont  il  examine  l'o- 
rigine &  les  différentes  fortes.  Il  appelle  êtres  moraux 

certains  modes  que  les  êtres  intelligens  attachent  aux 
chofes  naturelles  ou  aux  mouvemens  phyfiques  :  en 

vue  de  diriger  &  de  reftraindre  la  liberté  des  actions 

volontaires  de  l'homme ,  &  pour  mettre  quelqu'or- 
dre ,  quelque  convenance  &  quelque  beauté  dans  la 

vie  humaine ,  il  examine  ce  que  l'on  doit  penfer  de 
la  certitude  des  Sciences  morales ,  comment  l'enten- 

dement humain  &  la  volonté  font  des  principes  des 
actions  morales  :  il  traite  enfuite  des  actions  morales 

en  général,  &  de  la  part  qu'y  a  l'agent ,  ou  ce  qur 
fait  qu'elles  peuvent  être  imputées  ;  de  la  règle  qui 
dirige  les  actions  morales  ,  &  de  la  loi  en  général  ; 
des  qualités  des  actions  morales  ,  de  la  quantité  ou 

de  l'eftimation  de  ces  actions,  &  de  leur  imputation aûuelle. 

Après  ces  préliminaires  fur  tout  ce  qui  a  rapport 

à  la  morale ,  l'auteur ,  dans  le  livre  fécond ,  traite  de 
l'état  de  nature  ,  &  des  fondemens  généraux  de  la 

loi  naturelle  même.  Il  établit  qu'il  n'eft  pas  convena- 
ble à  la  nature  de  l'homme  de  vivre  fans  quelque  loi  ; 

puis  il  examine  fingulierement  ce  que  c'eft  que  l'état 
de  nature ,  &  ce  que  c'eft  que  la  loi  naturelle  en  gé- 

néral ;  quels  font  les  devoirs  de  l'homme  par  rap- 
port à  lui-même,  tant  pour  ce  qui  regarde  le  foin 

de  fon  ame ,  que  pour  ce  qui  concerne  le  foin  de  fon 

corpF,  de  fa  vie  ;  jufqu'où  s'étendent  la  jufte  dé- fenfe  ue  foi-même  ,  &  les  droits  6c  privilèges  de  la 
nécefîité. 

Jufqu'ici  il  ne  s'agit  que  du  droit  naturel  ;  mais  dans 
le  livre  troifieme  l'auteur  paroît  avoir  en  vue  le  droit 
des  gens  :  en  effet ,  il  traite  en  général  des  devoirs 
abfolus  des  hommes  les  uns  envers  les  autres,  &  des 

promeffes  ou  des  conventions  en  général.  Les  prin- 

cipes qu'il  établit ,  font  qu'il  ne  faut  faire  du  mal  à 

perfonne  ;  que  fi  l'on  a  caufé  du  dommage ,  on  doit 
le  réparer  ;  que  tous  les  hommes  doivent  fe  regarder 
les  uns  les  autres  comme  naturellement  égaux ,  &  à 

cette  occafion  il  explique  les  devoirs  communs  de 

l'humanité  ;  avec  quelle  fidélité  inviolable  on  doit 

tenir  fa  parole ,  &  accomplir  les  différentes  fortes 

d'obligations  ;  quelle  eft  la  nature  des  promeffes  & 
des  conventions  en  général ,  ce  qui  en  fait  la  matiè- 

re ,  &  quel  confentement  y  eft  requis  ;  les  conditions 

&  autres  claufes  que  l'on  peut  ajouter  aux  engage- 
mens  ,  &  comment  on  peut  contracter  par  procu- 
reur. 

Le  quatrième  livre  paroît  fe  rapporter  à  deux  prin- 

cipaux objets  ;  l'un  eft  l'obligation  qui  concerne  l'u- 
fage  de  la  parole  &  l'ufage  du  ferment  :  il  traite  auffî 

à  cette  occafion  de  la  nature  du  menfonge.  L'autre objet 



objet  eft  le  droit  de  propriété  ,  &  les  différentes  ma- 

nières d'acquérir  :  il  explique  à  ce  fujet  les  droits  des 

hommes  fur  les  chofes ,  l'origine  de  la  propriété  des 
biens ,  les  chofes  qui  peuvent  entrer  en  propriété  , 

î'acquifition  qui  fe  fait  par  droit  de  premier  occupant, 

celle  des  acceffoires  ;  le  droit  que  l'on  peut  avoir  fur 
le  bien  d'autrui ,  les  différentes  manières  d'aliéner , 
les  difpontions  testamentaires ,  les  fucceffions  ab  in- 
tejlat,  les  règles  de  la  prefcription ,  enfin  les  devoirs 
qui  réfultent  de  la  propriété  des  biens  considérée  en 

elle-même ,  &  fur-tout  à  quoi  eft  tenu  un  poffeffeur 
de  bonne  foi. 

Puffendorf  traite  enfuite  dans  le  ve  livre ,  du  prix 

des  chofes ,  des  contrats  en  général  ;  de  l'égalité 

qu'il  doit  y  avoir  dans  ceux  qu'il  appelle  intlreffe's  de 
part  &  d'autre,  c'eft-à-dire  qui  fontfynallagmatiques  ; 
des  contrats  qui  contiennent  quelque  libéralité  ;  de 

l'échange  &  de  la  vente ,  qui  font  les  deux  premières 
fortes  de  contrats  fynallagmatiques  ;  du  louage ,  du 

prêt  à  confomption ,  qui  eft  celui  que  l'on  appelle  en 
droit  ,  mutuum ,  &  des  intérêts  de  la  fociété  ;  des 
contrats  aléatoires  ,  des  conventions  acceffoires  ; 

comment  on  eft  dégagé  des  engagemens  où  l'on  eft 
entré  perfonnellement  ;  de  quelle  manière  on  doit 
interpréter  les  conventions  &  les  lois  ,  &  comment 

fe  vuident  les  différends  furvenus  entre  ceux  qui  vi- 
vent dans  l'état  de  liberté  naturelle. 

Le  sixième  livre  concerne  le  mariage ,  le  pouvoir 

paternel ,  &  le  pouvoir  des  maîtres  fur  leurs  fervi- 
teurs  ou  fur  leurs  efclaves. 

Le  feptieme  traite  des  motifs  qui  ont  porté  les 
hommes  à  former  des  fociétés  civiles  ,  de  la  consti- 

tution intérieure  des  états ,  de  l'origine  &  des  fon- 
demens  de  la  fouveraineté ,  de  fes  parties  &  de  leur 

liaifon  naturelle ,  des  diverfes  formes  de  gouverne- 
ment, des  caractères  propres  Se  des  modifications  de 

la  fouveraineté,  des  différentes  manières  de  l'acqué- 
rir, enfin  des  droits  &  devoirs  du  fouverain. 

Dans  le  huitième  &  dernier  livre  l'auteur  expli- 
que le  pouvoir  légiflatif  qui  appartient  aux  fouve- 

rains ,  celui  qu'ils  ont  fur  la  vie  de  leurs  fujets  à  l'oc- 
calion  de  la  défenfe  de  l'état ,  &  celui  qu'ils  ont  fur 
la  vie  &  les  biens  de  leurs  fujets  pour  la  punition  des 

crimes  &  délits.  Il  traite  aufli  de  l'efKme  en  général , 
&  du  pouvoir  qu'ont  les  fouverains  de  régler  le  de- 

gré d'eiïime  &  de  considération  où  doit  être  chaque 
citoyen  ;  en  quel  cas  ils  peuvent  difpofer  du  domaine 

de  l'état  &  des  biens  des  particuliers.  Le  droit  de  la 
guerre ,  qui  fait  aufli  un  des  objets  de  ce  livre ,  fait 
ieulla  matière  du  traité  de  Grotius.  Les  conventions 

que  l'on  fait  avec  les  ennemis  pendant  la  guerre , 
celles  qui  tendent  à  rétablir  la  paix ,  font  auffi  expli- 

quées par  Puffendorf.  Il  termine  ce  livre  par  ce  qui 
concerne  les  alliances  &  les  conventions  publiques 
faites  fans  ordre  du  fouverain ,  les  contrats  6c  autres 

conventions  ou  promeffes  des  rois  ;  comment  on 

ceffe  d'être  citoyen  ou  fujet  d'un  état ,  enfin  des 
changemens  &  de  la  destruction  des  états. 

Tel  eft  le  fyftème  de  Puffendorf,  &  l'ordre  qu'il 
a  fuivi  dans  fon  traité  ;  ouvrage  rempli  d'érudition , 
&  fans  contredit  fort  utile,  mais  dans  lequel  il  y  a 
plusieurs  chofes  qui  ne  conviennent  point  à  nos 

mœurs ,  comme  ce  qu'il  dit  du  droit  du  premier  oc- 
cupant par  rapport  à  la  chaffe  ;  &  fur  le  mariage  , 

fingulierement  fur  le  divorce ,  à  l'égard  duquel  il  pa- 
roît  beaucoup  fe  relâcher. 

M.  Burlamaqui ,  dans  fes  principes  du  droit  naturel, 
touche  aufli  quelque  chofe  du  droit  des  gens ,  &  fin- 

gulierement dans  le  chapitre  vj.  de  la  féconde  partie, 
où  il  examine  comment  fe  forment  les  fociétés  ci- 

viles ,  &  fait  voir  que  l'état  civil  ne  détruit  pas  l'état 
naturel  ;  qu'il  ne  fait  que  le  perfectionner.  Il  expli- 

que ce  que  c'est  que  le  droit  des  gens,  la  certitude  de 
ce  droit.  Il  distingue  deux  fortes  de  droit  des  gens,  l'un Toms  V* 
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de  nécssîité  &  Obligatoire  par  lui-même  j  l'autre  ar- bitraire &  -conventionnel.  Il  difeute  aufïi  le  fenti- 
ment  de  Grotius  par  rapport  au  droit  des  gens.  On 
parlera  plus  au  long  ci-après  de  ce  traité  ,  par  rap- 

port au  droit  naturel.  Foyei  auffi  le  codex  juris  gen- 
tium  diplomaticus  de  Leibnitz ,  &  ci- après  DROIT PUBLIC.  {A) 

Droit  humain,  eft  celui  que  les  hommes  ont 
établi ,  à  la  différence  du  droit  divin  ,  qui  vient  de 
Dieu*  II  eft  plus  ou  moins  général ,  félon  l'autorité 

qui  l'a  établi ,  &  le  confentement  de  ceux  qui  l'ont 
reçu.  Lorfqu'il  eft  rédigé  par  écrit  &  par  autorité  pu- blique ,  il  porte  le  titre  de  loi  ou  conflitution  :  celuî 

qui  n'eft  pas  écrit >  s'appelle  coutume  ou  ufage. 
Ce  n'eft  pas  feulement  le  droit  civil  qui  eft  humain* 

il  y  a  un  droit  ecclésiastique  que  l'on  appelle  droit  hu- 
main &  pofuif,  pour  le  distinguer  du  droit  eccléfiajïU 

que  divin. 
Le  droit  divin  naturel  eft  immuable ,  le  droit  hu~, 

main  pofitif  eft  fujet  à  changer.  Voye^  Vinflitut.  au 
droit  eccléf.  de  M,  Fleury,  tome  I.  ch.  ij.  Voy.  auffi  ci- 
devantBRon  divin,  Droit  des  Gens,  &  ci-apn Droit  naturel.  (A) 

Droit  d'Italie  :  les  lois  romaines  forment  le 
droit  commun  des  différens  états  qui  compofent  l'Ita- 

lie ;  mais  outre  ce  droit  principal ,  il  n'y  a  prefque 
point  d'état  qui  n'ait  fes  constitutions  particulières  , 
telles  que  celles  du  royaume  de  Naples  &  Sicile , 
celles  de  Sardaigne  &  de  Savoie ,  les  statuts  des  ré- 

publiques de  Gènes,  Venife ,  Lucques  :  il  y  a  même 
beaucoup  de  villes  qui  ont  des  coutumes  &  statuts 

qui  leur  font  propres ,  tels  que  les  Statuts  de  la  ville 
de  Rome ,  ceux  de  Bénevent ,  de  Padoue ,  de  Vi- 

cence  ,  de  Ferrare  ,  Boulogne  ,  &  beaucoup  d'au- 
tres. (A) 

Droit  de  Lorraine  et  Barrois.  Sans  nous 

jetter  dans  une  longue  difeufsion  fur  le  droit  qui  a  pu 
être  obfervé  dans  ces  pays  avant  que  leur  gouver- 

nement eût  pris  la  forme  à  laquelle  il  fe  trouve  ré- 

duit préfentement ,  nous  nous  contenterons  d'obfer- 
ver  que  fous  la  première  race  des  rois  de  France  9 
lors  des  partages  faits  entre  les  enfans  de  Clovis  & 

de  Clotaire ,  la  Lorraine  fit  partie  du  royaume  d'Anf- 
trasle ,  &  fut  par  conféquent  fujette  aux  mêmes  lois„ 
Sous  la  féconde  race  la  Lorraine  forma  pendant  quel- 

que tems  un  royaume  particulier  :  elle  revint  enfuite 
lous  la  domination  de  Charles-le-Simple  ;  puis  l'em- 

pereur Henri  s'en  empara  ,  &  la  divifa  en  deux  du- 
chés dont  l'empereur  donnoit  l'investiture  ;  ce  qui 

dura  environ  jufques  vers  le  tems  de  Philippe-le-Bel , 

que  les  ducs  de  Lorraine  s'exemptèrent  de  la  foi  & 

hommage  qu'ils  dévoient  à  l'empereur. Depuis  ce  tems  les  ducs  de  Lorraine  eurent  feuls 
le  pouvoir  de  faire  des  lois  dans  leurs  états. 

Les  lois  ecclésiastiques  de  ce  pays  ne  font  ni  bien 
fixes,  ni  les  mêmes  par-tout  ;  la  différence  des  ref- 
forts  des  diocèfes  &  des  ufages ,  les  font  varier  (tném, 
fur  la  Lorr.)  Nous  obferverons  (eulement  que  dans 

la  difpofkion  des  bénéfices  ia  Lorraine  ne  s'est  jamais 
gouvernée  par  le  concordat  germanique  ;  qu'elle  a 
reçu  pour  la  difeipline  le  concile  de  Trente  dans  toute 
fon  étendue ,  comme  il  paroît  par  le  troisième  arrêt 

rapporté  au  fécond  tome  du  recueil  de  M.  Augeard. 

Les  lois  civiles  font,  i°.  les  ordonnances  du  fou- 
verain :  le  feu  duc  Léopold  fit  imprimer  les  siennes 

en  1701 ,  voye-i  ce  qu'on  en  a  dit  au  mot  Code  Léo- 
pold ;  2°.  les  différentes  coutumes  municipales  ; 

30.  la  jurifprudence  des  tribunaux  fupérieurs  ;  4°. 
dans  quelques  endroits  on  fuit  le  droit  romain ,  com- 

me dans  le  pays  toulois. 

La  forme  judiciaire  eft  peu  différente  de  celle  de France. 

Les-  coutumes  qui  forment  le  principal  droit  de  U 
Lorraine,  font  de  trois  fortes  ;  les  unes  pour  la  Lor- 



raine ,  les  autres  pour  le  Barrois ,  d'autres  pour  les 
£rois-évêchés  de  Metz  ,  Toul  &  Verdun. 

La  coutume  de  Lorraine  eft  intitulée  coutume  gé- 

nérale du  duché  de  Lorraine.  L'ancienne  coutume  fut 

réformée  par  le  duc  Charles  ÏIL  dans  les  états  aflem- 
Jblés  àNanci ,  le  premier  Mars  1 5 94,  Ce  prince  &le 

duc  Léopold  y  ont  fait  depuis  plufieurs  changemens  ; 
elle  a  été  commentée  par  Canon  &  par  Florentin 

Thiriat,  fous  le  nom  àeFaben.  Brayé  a  traité  des 

«donations  &  des  fiefs  ;  d'autres  ont  auffi  écrit  fur  la 

coutume  de  Lorraine  ,  &  l'on  aflïïre  que  l'on  tra- 

vaille préfentement  à  refondre  tous  ces  commentai- res en  un  feul. 

Il  y  avoit  autrefois  une  coutume  particulière  à 

Remiremont ,  mais  elle  a  été  abrogée  depuis  la  ré- 

daction de  celle  de  Lorraine ,  que  l'on  fuit  dans  tout 
le  Bailliage  de  Remiremont;  il  y  a  néanmoins  dans 

ce  bailliage  une  coutume  locale  pour  la  feigneurie 

&l .  juftice  de  la  Brefîe  :  les  habitans  de  ce  canton 

fe  gouvernent  par  des  coutumes  qui  font  l'image  des ■anciens  tems.  Le  duc  Charles  III.  ordonna  en  1595 

•qu'on  les  mît  par  écrit ,  &  les  homologua  le  26  Fé- 
vrier 1 603  ;  le  duc  Charles  IV.  les  confirma  en  1 66 1 , 

Léopold  en  1699,  François  III.  en  1730  ,  &  le  roi 
Staniflas  le  23  Mai  1749.  Les  habitans  de  la  Brefîe, 

à  l'occafion  d'un  édit  du  roi  Staniflas  ,  du  mois  de 

Juin  175 1 ,  portant  fuppreflîon  des  anciens  baillia- 

ges ,  &  création  d'autres  nouveaux  ,  obtinrent  le 
premier  Juillet  1752  arrêt  au  confeii  de  Lunéville  , 

portant  qu'ils  continueront  de  faire  rendre  la  juftice 

par  leurs  maire  &  échevins ,  fuivant  l'arrêt  du  même 
confeii  du  7  Avril  1699 ,  fauf  les  cas  royaux  &  pri- 

vilégiés ,  qui  font  réfervés  au  bailliage  de  Remire- 

mont ,  de  même  que  l'appel  des  jugemens  de  ces 
maire  &  échevins. 

Les  coutumes  du  bailliage  de  Saint-Mihiel  furent 

rédigées  &  examinées  à  la  cour  des  grands-jours  & 
dans  les  états  de  1 571  ,  en  préfence  de  Jean  de  Le- 

noncourt bailli  de  Saint-Mihiel,  &  en  1598  devant 
îe  bailli  Théodore  de  Lenoncourt.  Les  trois  états  de 

ce  bailliage  ayant  fait  des  repréfentations  au  duc 

Charles  III.  fur  leurs  coutumes ,  il  ordonna  le  5  Sep- 
tembre 1607  à  Théodore  de  Lenoncourt  de  les  con- 
voquer encore  à  ce  fujet.  Le  25  du  même  mois  ,  ce 

qui  ne  fut  pourtant  fait  que  le  26  &c  jours  fuivans  , 
les  coutumes  y  furent  réformées  ;  mais  le  grand  duc 

Charles  étant  mort  en  1608  ,  elles  ne  furent  confir- 

mées que  le  23  Juillet  1609  par  Henri-le-Bon  fon 
fuccefleur.  Henri  Boufmard  qui  avoit  exercé  pen- 

dant vingt  ans  la  profeflion  d'avocat  en  la  cour  fou- 
veraine  de  Lorraine  ;  s'etant  enfuite  établi  à  Saint- 
Mihiel  ,  y  travailla  au  commentaire  de  la  coutume 

de  ce  bailliage.  Voye^  ce  qui  en  eft  dit  dans  l'Ai/?,  de 
Verdun  ,  p.  &5. 

Le  Blamontois  a  fes  coutumes  particulieres,homo- 
îoguées  par  le  duc  Charles  III.  le  19  Mars  1 596.  On 
les  avoit  tellement  négligées,que  les  praticiens  même 
des  lieux  les  ignoroient  ;  mais  par  arrêt  du  confeii  de 

Lunéville ,  du  22  Mars  1743  ,  fur  la  requête  du  pro- 
cureur général  de  la  cour  fouveraine  de  Nanci,  le 

roi  Staniflas  ordonna  que  ces  coutumes  feroient  fui- 
vies  &  obfervées  dans  le  comté  de  Blamont  :  il  y  a 

cependant  quelques  villages  qui  font  fous  la  coutu- 
me de  Lorraine. 
La  coutume  de  Chaumont  en  Baflîgni  fut  ré- 

formée dans  le  château  de  la  Mothe  en  1680  par 

les  états  de  Baflîgni ,  qui  s'y  étoient  aflemblés 
fur  une  ordonnance  du  grand-duc  Charles ,  du  pre- 

mier Octobre  de  la  même  année  ,  &  vérifiée  au 

parlement  de  Paris  en  168  5  ;  elle  eft  pour  tout  le  Baf- 
figni  barrifien  :  mais  le  bailliage  de  Bourmont  étant 
fous  le  reflbrt  de  la  cour  fouveraine  de  Lorraine ,  & 

le  furplus  du  Baflîgni  fous  celui  du  parlement  de  Pa- 

ris, ces  deux  cours  expliquent -chacune  fuivant  leurs 

principes ,  les  difficultés  qui  s'élèvent  fur  cette  loi municipale. 

Les  anciens  bailliages  de  Lorraine  ont  été  fuppri- 
més  par  édit  du  roi  Staniflas ,  du  mois  de  Juin  175 1 , 

par  lequel  il  a  créé  trente-cinq  nouveaux  bailliages 

royaux  qui  ont  chacun  un  bailli  d'épée  par  commif- 
fion.  Ces  bailliages  font  Nanci,  Rozieres ,  Château- 
falin,  Nomeni,  Lunéville,  Blamont,  Saint -Diez  , 
Vezelize  ,  Commerci ,  Neuf- château  ,  Mirecourt , 
Charme  ,  Chaté ,  Epinal ,  Bruyères ,  Remiremont  , 

Darnei ,  Sarguemines ,  Dieuze,  Boulai ,  Bouzon  ville., 

Bitche ,  Lixhein,  Schambourg ,  Fenetrange,  Bar-la- 
Marche,  Bourmont,  &c  Saint-Mihiel. 

Il  y  a  eu  aufli  fept  prévôtés  royales  créées  par  le 

même  édit ,  favoir  Radonvilles ,  bailliage  de  Lune- 
ville  ;  Sainte-Marie  aux  Mines  &c  Saint-Hippolyte, 
bailliage  de  Saint  -  Diez  ;  Dompaire  ,  bailliage  de 

Darnei  ;  Sarable  &  Boucquenon ,  bailliage  de  Sar- 

guemines ;  Lignes ,  bailliage  de  Bar. 

Le  Barrois  n'a  pas  toujours  été  fous  la  même  do- 
mination que  la  Lorraine ,  &  a  été  pendant  long- 

tems  fournis  à  des  comtes  &  ducs  particuliers.  On 

le  diftingue  préfentement  en  Barrois  mouvant ,  & 
Barrois  non  mouvant  :  le  premier  ,  compofé  des 

bailliages  de  Bar  &  de  la  Marche  ,  &  de  la  prévôté 

de  Lignes ,  eft  fous  le  reflbrt  du  parlement  de  Paris  : 
le  Barrois  non  mouvant,  dans  le  reflbrt  duquel  eft 

enclavé  le  bailliage  de  Bourmont ,  eft  fous  le  reflbrt 
de  la  cour  fouveraine  de  Lorraine. 

Depuis  le  traité  de  Bruges  ,  en  1301 ,  les  comtes 
&  ducs  de  Bar  ont  toujours  fait  la  foi  &  hommage 

à  la  France  pour  le  Barrois  ;  ils  ont  cependant  con- 
fervé  fur  ce  pays  tous  les  droits  régaliens ,  du  nom- 

bre defquels  eft  le  pouvoir  légiflatif. 

Lorfque  le  roi  Jean  érigea  le  comté  de  Bar  en  du- 
ché ,  en  1 364 ,  il  confirma  aux  feigneurs  de  ce  pays 

tous  les  droits  royaux  qui  leur  avoient  été  confer- 
vés  par  le  traité  de  Bruges. 

Louis  XII,  François  I,  Henri  II,  &  François  II, 
en  uferent  de  même. 

Cependant ,  en  1555,  lorfqu'on  rédigea  la  cou- tume de  Sens ,  le  duc  Charles  y  fut  compris  pour 

fon  duché  de  Bar:  il  en  porta  fes  plaintes  à  Char- 

les IX.  cela  fît  la  matière  d'un  grand  procès  au  par- 
lement de  Paris  ;  &  cette  difpute  fameufe  fut  termi- 

née par  un  concordat  que  le  roi  fît  avec  le  duc  Char- 
les, le  25  Janvier  1 571 ,  par  lequel  le  roi  ftipula , 

tant  pour  lui  que  pour  fes  fuccefleurs ,  que  le  duc 
Charles  &c  fes  defeendans  pourroient  jouir  &c  ufer 

librement  de  tous  droits  de  régale  &  de  fouveraineté 

fur  le  Barrois ,  à  la  charge  feulement  de  l'hommage 
&  du  reflbrt. 

Ce  concordat  fut  enregiftré  au  parlement  le  2 1 

Mars  1571  ;  mais  comme  il  étoit  conçu  en  termes 

trop  généraux ,  il  s'éleva  de  nouvelles  difficultés  par 
rapport  aux  droits  régaliens  fur  le  comté  de  Bar  :  ce 

qui  engagea  Henri  III.  à  donner  une  déclaration  le 

8  Août  1575 ,  qui  fut  enregiftrée  au  parlement  de 

Paris  le  17  du  même  mois  ,  par  laquelle  le  roi  décla- 

ra ,  que  fous  la  referve  de  fief  &  de  reflbrt  portée  au 
concordat  de  1 571,  les  rois  de  France  ne  prétendent 

autres  droits  que  la  féodalité  &  la  connoiflance  des 

caiifes  d'appel  feulement,  fans  vouloir  entreprendre 
fur  les  droits ,  us ,  ftyles ,  &  coutumes  du  bailliage 

de  Bar ,  &  autres  de  la  mouvance  ;  que  leur  volonté 
&  intention  eft  que  les  ducs  de  Bar  ,  leurs  officiers , 
vaflaux,  &  fujets ,  foient  confervés  en  leur  liberté  9 

franchife ,  &  immunité  ;  &  qu'au  moyen  du  concor- 
dat de  1571 ,  le  duc  de  Bar  joiiifle  fur  fes  fujets  de 

tous  droits  de  régale  &  dé  fouveraineté  ;  &  qu'il  lui 
foit  loiflble  de  faire  en  fon  bailliage  de  Bar  &  terres 

de  la  mouvance ,  toutes  lois,  ordonnances  con- 

ftitutions,  pour  lier  &  obliger  fes  fujets;  d'établir 
coutumes  générales,  locales ,  &  particulières,  us  f 
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"Sfc  ftyïes  judiciaires ,  'fuivant  lefquêls  lès  procès  & 
■caufes  de  lui  &  de  fes  fujets,  feront  jugés  &  termi- 

nés ,  à  peine  de  nullité  ;  qu'il  puifle  faire  &  donner 
réglemens  à  fes  officiers  >  juftices  &  jurifdi&ions  ; 

convoquer  états ,  impofer  tailles  &  fublides ,  accor- 
der lettres  de  grâce  &  de  juftice ,  donner  les  amorrif- 

femens ,  créer  les  nobles,  &  généralement  qu'il  puifle 
jouir  de  tous  les  droits  qui  font  l'attribut  de  la  fou- veraineté. 

Les  ducs  de  Lorraine  &  de  Bar  ont  été  confirmés 

dans  tous  leurs  droits  par  tous  les  traités  poftérieurs, 
&  notamment  par  les  lettres  patentes  du  roi  du  7 

Avril  1718;  l'arrêt  d'enregiftrement  de  ces  lettres 

portant  la  claufe ,  que  c'eft  fans  préjudice  des  droits 
appartenans  aux  ducs  de  Bar,  en  vertu  des  concor- 

dats de  1 571  &  1575. 

Quoique  cette  qucftion  femble  aujourd'hui  moins 
intéreffante  pour  la  France ,  attendu  que  la  Lorraine 
&  le  Barrois  y  doivent  être  un  jour  réunis  ,  on  a  cru 

cependant  devoir  obferver  ici  ce  qui  s'eft  pafle  par 
rapport  au  pouvoir  léghlatif  dans  le  Barrois  ,  afin 

que  l'on  n'applique  point  au  Barrois  les  lois  de  Fran- 
ce avant  le  tems  où  elles  pourront  commencer  à  y être  obfervées. 

C'eft  en  conféquence  du  pouvoir  léghlatif  des ducs  de  Bar,  que  la  coutume  de  Bar-le-Duc  fut  rédi- 
gée de  leur  autorité  :  cette  coutume  fut  formée  vraif- 

femblablement  fur  celle  de  Sens ,  préfidial ,  où  cette 
partie  du  Barrois  reffortiffoit  avant  l'établiffement 
de  celui  de  Châlons.  Les  anciennes  coutumes  de  Bar 
furent  rédigées  dès  1 506 ,  par  ordonnance  des  gens 
■des  trois  états.  Charles  III .  les  fit  réformer  en  1 579 , en  Paffemblée  des  états  tenue  devant  le  bailli  René 
de  Florainville.  Le  procureur  général  du  parlement 
de  Paris  ayant  appellé  de  cette  rédatlion  ,  la  cour 
-ordonna  par  arrêt  du  4  Décembre  1581 ,  que  les 
coutumes  du  bailliage  de  Bar  feroient  reçues  &  mi- 
fes  en  fon  greffe  ,  ainfi  que  les  coutumes  qui  font 
arrêtées  par  l'ordonnance  &  fous  l'autorité  du  roi. 
Elles  ont  été  commentées  par  Jean  le  Paige ,  maî- 

tre des  comptes  du  Barrois  ,  qui  fît  imprimer  fon 
ouvrage  d'abord  à  Paris  en  1698  ,  &  depuis,  avec 
des  augmentations,  à  Bar  même  en  171 1.  * 

L'étroite  alliance  qui  fe  trouve  préfentement  enr 
tre  le  roi  de  France ,  &  le  roi  de  Pologne  duc  de 
Lorraine  &  de  Bar ,  a  donné  lieu  à  plufieurs  édits 
&  déclarations  de  chacun  des  deux  fouverains  , 
en  faveur  des  fujets  de  l'autre  ;  notamment  un  édit 
du  roi  Staniflas  du  30  Juin  1738 ,  &  un  du  roi  de 
France  du  mois  de  Juillet  fuivant  ,  qui  déclarent 
leurs  fujets  regnicoles  de  part  &  d'autre  :  le  même 
édit  du  roi  de  France  ordonne  que  les  contrats  paffés 
en  Lorraine ,  emporteront  hypothèque  fur  les  biens 
de  France ,  &  que  les  jugemens  de  Lorraine  feront 
exécutés  en  France.  Le  roi  Staniflas  par  une  décla- 

ration du  27  Juin  1746  ,  &  le  roi  de  France  par  une 
déclaration  du  9  Avril  1747  ,  ont  auffi  ordonné  que 
la  difcuffion  des  biens  d'un  débiteur  qui  aura  du  bien 
en  France  &  en  Lorraine ,  fera  faite  pour  le  tout  de- 

vant le  juge  du  domicile  du  débiteur. 

-  Les  coutumes  qui  s'obfervent  dans  les  trois  évê- 
chés  de  Metz,  font  celle  de  Metz ,  celle  de  levêché , 
&  celle  de  Remberviller  qui  en  eft  locale  ,  quoique 
Hemberviller  foit  dans  la  fouveraineté  de  Lorraine. 

La  coutume  de  Verdun  comprend  quelques  en- 
droits qui  font  de  Lorraine.  L'original  de  cette  cou- 
tume ayant  été  perdu  ,  les  gens  de  loi  en  raffem- 

blerent ,  &  reftituerent  de  mémoire  les  difpolitions. 
On  l'imprima  en  1678  :  elle  n'avoit  alors  aucune  au- 

thenticité, ni  date  certaine ,  &  ne  tiroit  fon  autorité 
que  du  privilège  d'imprimer  accordé  par  Louis  XIV. 
en  1677.  Louis  XV ,  en  1741 ,  ordonna  qu'elle  fe- roit  reformée  :  ce  qui  a  été  fait  au  mois  de  Février 
,1743  ,  par  un  çqnfeiller  du  parlement  de  Metz,  en 
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i  affemblée  des  trois  états.  Cette  rèda&ion  ap'prou^ vee  par  lettres  patentes  du  roi  de  France  en  1747^ 
elt  prefumée  inconnue  en  Lorraine,  où  les  change^ 
mens  qui  furent  faits  alors ,  ne  font  point  encore  re- 
eus  :  on  y  fuit  l'ancienne  coutume.  Foyer  les  corn** mentateurs  des  coutumes  de  Lorraine  ,  &  hs  nouveaux 
-mémoires  fur  la  Lorraine  &  le  Barrois, 

Droit  maritime  -,  ce  font  les  lois ,  règles  & 
ufages  que  l'on  fuit  pour  la  navigation ,  le  commerce 
par  mer ,  &  en  cas  de  guerre  par  mer. 

Ce  droit  eft  public  ou  privé. 

^  Le  premier  eft  celui  qui  regarde  l'intérêt  de  .la  na£ 
tion  ;  &  fi  fon  objet  s'étend  jufqu'aux  autres  nations 
alors  il  fait  partie  du  droit  des  gens. 

Le  plus  ancien  règlement  que  l'on  trouve  pour  la marine  de  France ,  eft  un  édit  de  François  L  du  mois 

de  Juillet  1 517,  concernant  la  jurifdi&ion  de  l'ami- rai. 

Il  y  a  eu  depuis  quelques  édits  &  déclarations  ,; 
portant  règlement  pour  les  fondions  de  différens 
officiers  de  la  Marine. 

Mais  la  première  ordonnance  générale  fur  cette 
matière,  eft  celle  de  Louis  XIV.  du  10  Décembre 

ï  680 ,  qu'on  appelle  l'ordonnance  de  la  Marine  :  elle 
eft  divifée  en  cinq  livres ,  &  chaque  livre  en  plu- 

fieurs titres,  contenant  différens  articles. 

Le  premier  livre  traite  des  officiers  de  l'amirauté 
&  de  leur  jurifdiâion :  le  fécond,  des  gens  &  bât** 
mens  de  mer:  le  troifieme ,  des  contrats  maritimes  : 
le  quatrième ,  de  la  police  des  ports ,  côtes ,  rades  l 
&  rivages  de  la  mer  :  6c  le  cinquième ,  de  la  pêche 
qui  fe  fait  en  mer. 

Il  y  a  encore  une  autre  ordonnance  pour  la  mari- 
ne du  15  Avril  1689;  mais  celle-ci  concerne  les  ar- 

mées navales. 

Outre  ces  deux  grandes  ordonnances ,  il  y  a  en-s- 
core eu  depuis  divers  édits  &  déclarations  fur  cette 

matière,  qui  font  indiqués  dans  le  dictionnaire  de 
Dechales  au  mot  Marine ,  &  dont  plufieurs  font  rap- 

portés dans  le  recueil  des  édits  &  déclarations  re- 
giftrés  au  parlement  de  Dijon.  Voye{  auffi  ce  qui  a. 
été  dit  au  mot  Conseil  des  Prises.  {A) 
Droit  de  la  Nature,  ou  Droit  naturel^ 

dans  le  fens  le  plus  étendu,  fe  prend  pour  certains 
principes  que  la  nature  feule  infpire ,  &  qui  font 

communs  à  tous  les  animaux ,  auffi  bien  qu'aux  hom- 
mes :  c'eft  fur  ce  droit  que  font  fondés  l'union  du  mâ- 

le &  de  la  femelle  ,  la  procréation  des  enfans,  &  le 

foin  de  leur  éducation  ;  l'amour  de  la  liberté ,  la  con* 
fervation  de  fon  individu ,  &  le  foin  que  chacun 

prend  re  fe  défendre  contre  ceux  qui  l'attaquent. 
Mais  c'eft  abufivement  que  l'on  appelle  droit  nat- urel ,  les  mouvemens  par  lefquêls  fe  conduifent  les 

animaux;- car  n'ayant  pas  Pufage  de  la  raifon,  ils 
font  incapables  de  connoître  aucun  droit  ni  juftice* 

On  entend  plus  fouvent  par  droit  naturel,  certai- 

nes règles  de  juftice  &  d'équité ,  que  la  feule  raifon naturelle  a  établies  entre  tous  les  hommes,  ou  pour, 
mieux  dire ,  que  Dieu  a  gravées  dans  nos  cœurs. 

Tels  font  ces  préceptes  fondamentaux  du  droit  8c 

de  toute  juftice,de  vivre  honnêtement,  de  n'offenfer 
perfonne ,  &  de  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  appar- 

tient. De  ces  préceptes  généraux  dérivent  encore 

beaucoup  d'autres  règles  particulières,  que  la  na- 
ture feule  ,  c'eft-à-dire  la  raifon  &  l'équité ,  fugge^. rent  aux  hommes. 

Ce  droit  naturel  étant  fondé  fur  des  principes  fî 

efTentiels  ,  eft  perpétuel  &  invariable:  on  ne  peut  y, 
déroger  par  aucune  convention  ,  ni  même  par  auciW 

ne  loi  >  ni  difpenfer  des  obligations  qu'il  impofe  ;  en 
quoi  il  diffère  du  droit  pofitif ,  c'eft-à-dire  des  re*« 
gles ,  qui  n'ont  lieu  que  parce  qu'elles  ont  été  éta- 

blies par  des  lois  précifes.  Ce  droit  politif  étant  fu- 

jet  à  être  changé  de  la  même  autorité  qu'il  a  été  éta* 
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-bli ,  les  particuliers  peuvent  même  y  déroger  par 
une  convention  expreiTe ,  pourvu  que  la  loi  ne  foit 

pas  prohibitive. 
Quelques-uns  confondent  mal -  à -propos  le  droit 

naturel  avec  le  droit  des  gens  :  celui-ci  eft  bien  auffi 

-compofé  en  partie  des  règles  que  la  droite  raifon  a 
établies  entre  tous  les  hommes  ;  mais  il  comprend  de 

plus  certains  ufages  dont  les  hommes  font  convenus 

entre  eux  contre  l'ordre  naturel ,  tels  que  les  guer- 

res ?  les  fervitudes  :  au  lieu  que  le  droit  naturel  n'ad- 

met rien  que  de  conforme  à  la  droite  raifon  &  à  l'é- 

quité. Les  principes  du  droit  naturel  entrent  donc  dans  le 
droit  des  gens  ,  &  fingulierement  dans  celui  qui  eft 
primitif  ;  ils  entrent  auffi  dans  le  droit  public  &  dans 
le  droit  privé  :  car  les  préceptes  de  droit  naturel  que 

l'on  a  rapportés ,  font  la  fource  la  plus  pure ,  &  la 
bafe  de  la  plus  grande  partie  du  droit  public  &  pri- 

vé. Mais  le  droit  public  &  privé  renferment  auffi 

d'autres  règles  qui  font  fondées  fur  des  lois  politi- 
ves.  Foye{  Droit  des  Gens  ,  Droit  positif, 

Droit  public  Droit  privé.  ' 

De  ces  idées  générales  que  l'on  vient  de  donner 
fur  le  droit  naturel,  il  réfulte  que  ce  droit  n'eft  pro- 

prement autre  choie  que  la  feience  des  mœurs  qu'on 
appelle  morale. 

Cette  feience  des  mœurs  ou  du  droit  naturel,  n'a 
été  connue  que  très -imparfaitement  des  anciens  ; 

leurs  fages  même  &  leurs  philofophes  n'en  ont  parlé 
la  plupart  que  très-fuperficiellement  ;  ils  y  ont  mêlé 

beaucoup  d'erreurs  &  de  vices.  Pythagore  fut  le  pre- 
mier qui  entreprit  de  traiter  de  la  vertu.  Après  lui , 

Socrate  le  fît  plus  exactement  &  avec  plus  d'étendue  : 
■mais  celui-ci  n'écrivit  rien  ;  il  fe  contenta  d'inftruire 
fes  difciples  par  des  converfations  familières  :  on  le 
regarde  néanmoins  comme  le  pere  de  la  philofophie 
morale.  Platon  difciple  de  Socrate ,  a  renfermé  toute 

fa  morale  en  dix  dialogues  ,  dont  plufieurs  ont  fin- 

gulierement  pour  objet  le  droit  naturel  &  la  politi- 
que :  tels  que  fon  traité  de  la  république ,  celui  des 

lois  ,  celui  de  la  politique,  &c.  Ariftote  ,  le  plus  cé- 
lèbre des  difciples  de  Platon,  eft  le  premier  philofo- 

phe  de  l'antiquité  qui  ait  donné  un  fyftème  de  mo- 
rale un  peu  méthodique  ;  mais  il  y  traite  plutôt  des 

devoirs  du  citoyen ,  que  de  l'homme  en  général ,  & 
des  devoirs  réciproques  de  ceux  qui  font  citoyens 
<le  divers  états. 

Le  meilleur  traité  de  morale  que  nous  ayons  de 

l'antiquité ,  eft  le  livre  des  offices  de  Cicéron ,  qui 
contient  en  abrégé  les  principes  du  droit  naturel.  Il  y 

manque  cependant  encore  bien  des  chofes ,  que  l'on 
auroit  peut-être  trouvées  dans  fon  traité  de  la  répu- 

blique ,  dont  il  ne  nous  refte  que  quelques  fragmens. 
Il  y  a  auffi  de  bonnes  chofes  dans  fon  traité  des  lois , 

où  il  s'attache  à  prouver  qu'il  y  a  un  droit  naturel  in- 
dépendant de  l'inftitution  des  hommes  ,  &  qui  tire 

fon  origine  de  la  volonté  de  Dieu.  Il  fait  voir  que 

c'eft-là  le  fondenient  de  toutes  les  lois  juftes  &  rai- 

sonnables ;  il  montre  l'utilité  de  la  religion  dans  la 
fociété  civile ,  &  déduit  au  long  les  devoirs  récipro- 

ques des  hommes. 

Les  principes  de  l'équité  naturelle  n'étoient  pas 
inconnus  aux  jurifconfultes  romains  :  quelques-uns 

d'entre  eux  faifoient  même  profeffion  de  s'y  attacher, 

plutôt  qu'à  la  rigueur  du  droit  ;  telle  étoit  la  fecte  des 
Proculéiens  :  au  lieu  que  les  Sabiniens  s'attachoient 

plus  à  la  lettre  de  la  loi  qu'à  l'équité.  Mais  dans  ce 
qui  nous  eft  refté  des  ouvrages  de  ce  grand  nombre 

de  jurifconfultes,  on  ne  voit  point  qu'aucun  d'eux 
eût  traité  ex profejfo  du  droit  naturel,  ni  du  droit  des 

gens. 
Les  livres  mêmes  de  Juftinien ,  à  peine  contien- 

nent-ils quelques  définitions  &  notions  très-fommai- 

res  du  droit  naturel  &  des  gens;  c'eft  ce  que  l'on 

trouve  au  digefte  de  jufliùâ  &  jure ,  &  aux  inftitutes 

de  Jure  naturali ,  gentium  &  civili. 

Entre  les  auteurs  modernes  ,  Melancthon ,  dans* 
fa  morale  ,  a  donné  une  ébauche  du  droit  naturel.  Be« 

nedict  "Wincler  en  touche  auffi  quelque  chofe  dans 
fes  principes  du  droit  :  mais  il  y  confond  fouvent  le 

droit  pofttif  avec  le  droit  naturel. 
Le  célèbre  Grotius  eft  le  premier  qui  ait  formé  un 

fyftème  du  droit  naturel ,  dans  un  traité  intitulé  de, 
jure  belli  &  pacis ,  divifé  en  trois  livres.  Le  titre  de 

cet  ouvrage  n'annonce  qu'une  matière  du  droit  des 

gens  ;  &  en  effet  la  plus  grande  partie  de  l'ouvra- 
ge roule  fur  le  droit  de  la  guerre  :  mais  les  prin** 

cipes  du  droit  naturel  fe  trouvent  établis ,  tant  dans 
le  difeours  préliminaire  fur  la  certitude  du  Droit  en 

général ,  que  dans  le  chapitre  premier ,  où  après 

avoir  annoncé  l'ordre  de  tout  l'ouvrage ,  &  défini 

ce  que  c'eft  que  la  guerre ,  les  différentes  chofes  que 
l'on  entend  par  le  terme  de  droit ,  il  explique  que  le 
droit  pris  pour  une  certaine  règle  ,  fe  divife  en  droit 
naturel  Se  arbitraire.  Le  droit  naturel  confifte ,  félon, 

lui ,  dans  certains  principes  de  la  droite  raifon ,  qui 

nous  font  connoître  qu'une  action  eft  moralement 
honnête  ou  deshonnête ,  félon  la  convenance  ou  dif- 

convenance  néceffaire  qu'elle  a  avec  une  nature  rai- 
fonnable  &  fociable  ;  &  par  conféquent  que  Dieu 

qui  eft  Fauteur  de  la  nature ,  ordonne  ou  défend  une 
telle  action.  Il  examine  combien  il  y  a  de  fortes  de 

droit  naturel ,  &  comment  on  peut  le  diftinguer  d'a- 
vec certaines  chofes  auxquelles  on  donne  ce  nom 

improprement.  Il  foûtient  que  ni  l'inftincl  commun 
à  tous  les  animaux ,  ni  même  celui  qui  eft  particulier 

à  l'homme ,  ne  constituent  point  un  droit  naturel  pro- 
prement dit.  Il  examine  enfin  de  quelle  manière  on 

peut  prouver  les  maximes  du  droit  naturel. 
Le  furplus  de  cet  ouvrage  concerne  principale- 

ment les  lois  de  la  guerre,  &  par  conféquent  le  droit 
des  gens  &  la  politique.  Il  y  a  cependant  quelques 

titres  qui  peuvent  avoir  auffi  rapport  au  droit  na- 
turel-, comme  de  la  jufte  défenfe  de  foi  -  même ,  des 

droits  communs  à  tous  les  hommes ,  de  l'acquifition 

primitive  des  chofes ,  &  des  autres  manières  d'ac- 
quérir ;  du  pouvoir  paternel ,  du  mariage ,  des  corps 

ou  communautés  ,  du  pouvoir  des  fouverains  fur 
leurs  fujets ,  &  des  maîtres  fur  leurs  efclaves  ;  des 
biens  des  fouverainetés  ,  &  de  leur  aliénation  ;  des 

fucceffions  ab  intejlat ,  des  promeffes  &  contrats  ;  du 
ferment ,  des  promeffes  &  ferme ns  des  fouverains  , 

des  traités  publics  faits  par  le  fouverain  lui-même, 
ou  fans  fon  ordre ,  du  dommage  caufé  injuftement , 

&  de  l'obligation  qui  en  réfulte  ;  du  droit  des  ambaf- 
fades ,  du  droit  de  fépulture ,  des  peines ,  &  comment 

elles  fe  communiquent  d'une  perfonne  à  l'autre. 
Quelque  tems  après  que  le  traité  de  Grotius  eut 

paru  ,  Jean  Selden ,  célèbre  jurifconfulte  anglois  , 

fit  un  fyftème  de  toutes  les  lois  des  Hébreux  qui  con- 

cernent le  droit  naturel;  il  l'intitula  de  jure  natursz  & 

gentium  apud  Hebrceos.  Cet  ouvrage  eft  rempli  d'éru- 
dition, mais  fans  ordre,  &  écrit  d'un  ftyie  obfcur: 

d'ailleurs  cet  auteur  ,  ne  tire  pas  les  principes  natu- 
rels des  feules  lumières  de  la  raifon  ;  il  les  tire  feu- 

lement des  fept  préceptes  prétendus  donnés  à  Noé^ 
dont  le  nombre  eft  fort  incertain ,  &  qui  ne  font  fon- 

dés que  fur  une  tradition  fort  douteufe  ;  il  fe  conten- 
te même  fouvent  de  rapporter  les  décifions  des  rab- 

bins ,  fans  examiner  fi  elles  font  bien  ou  mal  fon* 
dées. 

Thomas  Hobbes,  un  des  plus  grands  génies  de  fon 

fiecle,  mais  malheureufement  trop  prévenu  par  l'in- 

dignation qu'excitoient  en  lui  les  efprits  féditieux 
qui  brouilloient  alors  l'Angleterre ,  publia  à  Paris  en 
1642 ,  un  traité  du  citoyen ,  où  entr'autres  opinions 
dangereufes ,  il  s'efforce  d'établir ,  fuivant  la  morale 

d'Epicure,  que  le  principe  des  foçiétés  eft  la  cou- 
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fervatîon  de  foi -même ,  &  l'utilité  particulière  ;  il 
conclut  de-là  que  tous  les  hommes  ont  Ja  volonté , 

les  forces,  &  le  pouvoir  de  fe  faire  du  mal  les  uns 

aux  autres ,  &  que  l'état  de  nature  eft  un  état  de 
guerre  contre  tous  ;  il  attribue  aux  rois  une  autorité 

fans  bornes ,  non-feulement  dans  les  affaires  d'état , 
mais  auffi  en  matière  de  religion.  Lambert  Verthui- 

fen ,  philofophe  des  Provinces-unies ,  fit  une  diiîer- 

tation  pour  juftifîer  la  manière  dont  les  lois  naturel- 
les font  présentées  dans  le  traité  du  citoyen  ;  mais 

ce  ne  fut  qu'en  abandonnant  les  principes  d'Hobbes, 
ou  en  tâchant  d'y  donner  un  fens  favorable.  Hob- 
bes  donna  encore  au  public  un  autre  ouvrage  inti- 

tulé le  viathan ,  dont  le  précis  eft:  que  fans  la  paix  il 

n'y  a  point  de  sûreté  dans  un  état  ;  que  la  paix  ne 
peut  fubfifter  fans  le  commandement  ,  ni  le  com- 

mandement fans  les  armes  ;  que  les  armes  ne  valent 

rien ,  fi  elles  ne  font  mifes  entre  les  mains  d'une  per- 
fonne  ,  &c.  Il  foûtient  ouvertement ,  que  la  volonté 

du  fouverain  fait  non-feulement  ce  qui  eft  jufte  ou 

in j  ufte ,  mais  même  la  religion  ;  qu'aucune  révéla- 
tion divine  ne  peut  obliger  la  confcience ,  que  quand 

le  fouverain ,  auquel  il  attribue  une  puiffance  arbi- 
traire ,  lui  a  donné  force  de  loi. 

Spinoza  a  eu  depuis  les  mêmes  idées  de  l'état  de 
nature ,  qu'il  fonde  fur  les  mêmes  principes. 

On  ne  s'engagera  pas  ici  à  réfuter  le  fyftème  per- 
nicieux de  ces  deux  philofophes,  dont  on  apperçoit 

aifément  les  erreurs. 

Le  baron  de  PufFendorf  ayant  conçu  le  defFein  de 
former  un  fyftème  du  droit  de  la  nature  &  des  gens  , 

fuivit  l'efprit  &  la  méthode  de  Grotius  ;  il  examina 
les  chofes  dans  leurs  fources ,  &  profita  des  lumières 

de  ceux  qui  l'avoient  précédé  ;  il  y  joignit  fes  pro- 
pres découvertes ,  &  donna  d'abord  un  premier  trai- 

té fous  le  titre  tfélémens  de  jurifprudence  univerfelle. 

Cet  ouvrage,  quoiqu'encore  imparfait,  donna  une 
fi  haute  idée  de  l'auteur,  que  l'électeur  palatin  Char- 

les-Louis l'appella  l'année  fuivante  dans  fon  univer- 
fité  d'Heidelberg ,  &  fonda  pour  lui  une  chaire  de 
profëffeur  en  droit  de  la  nature  &  des  gens. 

M.  de  Barbeyrac ,  dans  la  préface  qu'il  a  mife  en 
tête  de  la  traduction  du  traité  du  droit  de  la  nature  & 

des  gens  de  PufFendorf,  fait  mention  d'un  autre  pro- 
fefFeur  allemand,  nommé  Buddœus ,  qui  avoit  été 
profefléur  en  droit  naturel  &  en  morale  à  Hall  en  Sa- 

xe, &  qui  eft  auteur  d'une  hiftoire  du  droit  naturel. 
M.  Burlamaqui  auteur  des  principes  du  droit  natu- 

rel ,  dont  on  parlera  dans  un  moment,  étoit  aupara- 
vant profeffeur  en  droit  naturel  &  civil  à  Genève  ; 

ce  qui  donne  lieu  de  remarquer  en  parlant  que  dans 

plufieurs  états  d'Allemagne  &  d'Italie  on  a  reconnu 

l'utilité  qu'il  y  avoit  d'établir  une  école  publique  du droit  naturel  &  des  gens,  qui  eft  la  fource  du  droit  ci- 

vil, public,  &  privé  :  il  feroit  à  fouhaiter  que  l'étu- 
de du  droit  naturel  &  des  gens  ,  &  celle  du  droit  pu- 

blic, fufTent  partout  autant  en  recommandation  :  re- 

venons à  PufFendorf  que  nous  avions  quitté  pour  un 
moment. 

Les  élémens  de  jurifprudence  univerfelle  ne  font 
pas  fon  feul  ouvrage  fur  le  droit  naturel;  il  donna 
deux  ans  après  fon  traité  du  droit  de  jure  naturez  & 
gentium ,  qui  a  été  traduit  par  Barbeyrac ,  &  accom- 

pagné de  notes  ;  PufFendorf  a  auffi  donné  un  abrégé 
de  ce  traité ,  intitulé  des  devoirs  de  Vhomme  &  du  ci- 

toyen. Quoique  fon  grand  traité  foit  également  inti- 
tulé du  droit  de  la  nature  &  des  gens,  il  s'étend  néan- 

moins beaucoup  plus  fur  le  droit  des  gens  que  fur  le 
droit  naturel  :  on  en  a  déjà  donné  l'analyfe  au  mot 
Dr  oit  des  Gens,  auquel  nous  renvoyons  le 

L'ouvrage  le  plus  récent ,  le  plus  précis ,  &  le  plus méthodique  que  nous  ayons  fur  le  droit  naturel ,  eft 
celui  quç  nous  avons  déjà  annoncé  de  J,  J.  Burlama- 
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qui  confeiller  d'état,  &  ci-devant  profefTeur  en  droit naturel  &  civil  à  Genève ,  imprimé  à  Genève  en 
1747  ,  in-4°,  H  eft  intitulé  principes  du  droit  naturel^ divife  en  deux  parties. 

La  première  a  pour  objet  les  principes  généraux du  droit;  la  féconde  les  lois  naturelles  :  chacune  de 
ces  deux  parties  eft  divifée  en  plufieurs  chapitres-, 
&  chaque  chapitre  en  plufieurs  paragraphes. 

Dans  la.  première  partie,  qui  concerne  les  princi- 
pes généraux  du  droit,  après  avoir  défini  le  droit  na^ 

turel ,  il  cherche  les  principes  de  cette  feience  dans 

la  nature  &  l'état  de  l'homme;  il  examine  fes  diffé- 
rentes actions ,  &  fingulierement  celles  qui  font  l'ob- 

jet du  droit  ;  il  explique  que  l'entendement  eft  natu- 
rellement droit,  que  fa  perfection  confifte  dans  la 

connoiffance  de  la  vérité,  que  l'ignorance  ck  l'erreur font  deux  obftacles  à  cette  connoiffance. 

De-là  ii  paffe  à  la  volonté  de  l'homme ,  à  fes  inf- 
tincts ,  inclinations ,  paffions ,  à  l'ufage  qu'il  fait  de 
fa  liberté  par  rapport  au  vrai  &  aux  chofes  mêmes 
évidentes  ,  par  rapport  au  bien  &  au  mal ,  6c  aux 
chofes  indifférentes. 

L'homme  eft  capable  de  direction  dans  fa  con- 
duite ;  il  eft  comptable  de  fes  actions ,  elles  peuvent 

lui  être  imputées. 

La  diftinction  des  divers  états  de  l'homme  entre 
auffi  dans  la  connoiffance  du  droit  naturel;  il  faut 
confidérer  fon  état  primitif  par  rapport  à  Dieu ,  par 

rapport  à  la  fociété  ou  à  la  folitude  ;  à  l'égard  de  la 
paix  &  de  la  guerre ,  certains  états  font  accefloires 
&  adventifs ,  tels  que  ceux  qui  réfultent  de  la  naif- 

fance  &  du  mariage.  L'état  de  foibleffe  011  l'homme 
eft  à  fa  naiflance  ,  met  les  enfans  dans  la  dépen- 

dance naturelle  de  leurs  pere  &  m  ère  :  la  pofition 

de  l'homme  par  rapport  à  la  propriété  des  biens  & 
par  rapport  au  gouvernement ,  lui  conftituent  en- 

core divers  autres  états  accefloires. 

Il  ne  feroit  pas  convenable  que  l'homme  vécût 
fans  aucune  règle  :  la  règle  fuppofe  une  fin  ;  celle  de 

l'homme  eft  de  tendre  à  fon  bonheur  ;  c'eft  le  fyftè- 
me de  la  providence  ;  c'eft  un  defir  eflentiel  à  l'hom- 
me &  inféparable  de  la  raifon ,  qui  eft  la  règle  primi- 

tive de  l'homme. 

Les  règles  de  conduite  qui  en  dérivent ,  font  de 
faire  un  jufte  difeernement  des  biens  &  des  maux  ; 
que  le  vrai  bonheur  ne  fauroit  confifter  dans  des  cho- 

fes incompatibles  avec  la  nature  &  l'état  de  l'hom- 
me ;  de  comparer  enfemble  le  préfent  &  l'avenir  ; 

de  ne  pas  rechercher  un  bien  qui  apporte  un  plus 

grand  mal  ;  de  fouffrir  un  mal  léger  lorfqu'il  efl  fuivi 
d'un  bien  plus  confidérable  ;  donner  la  préférence 
aux  biens  les  plus  parfaits  ;  dans  certains  cas  fe  dé- 

terminer par  la  feule  poffibilité  ,  &  à  plus  forte  rai- 

fon par  la  vraifTemblance  ;  enfin  prendre  le  goût  des 
vrais  biens. 

Pour  bien  connoître  le  droit  naturel,  il  faut  en- 

tendre ce  que  c'eft  que  l'obligation  confidérée  en 
général.  Le  droit  pris  en  tant  que  faculté  produit 
obligation  :  les  droits  &  obligations  font  de  plufieurs 
fortes  ;  les  uns  font  naturels,  les  autres  font  acquis, 

quelques-uns  font  tels  que  l'on  ne  peut  en  ufer  en 

toute  rigueur ,  d'autres  aufquels  on  ne  peut  renon- 
cer :  on  les  diftingue  auffi  par  rapport  à  leurs  objets  ; 

favoir ,  le  droit  que  nous  avons  fur  nous  -  mêmes  ? 

qui  eft  ce  que  l'on  appelle  liberté;  le  droit  de  pro- 
priété ou  domaine  fur  les  chofes  qui  nous  appartien- 

nent ;  le  droit  que  l'on  a  fur  la  perfonne  &  fur  les 
actions  des  autres ,  qui  eft  ce  qu'on  appelle  empire 

ou  autorité;  enfin  le  droit  que  l'on  peut  avoir  fur  les 
chofes  appartenantes  à  autrui ,  qui  eft  auffi  de  plu- fieurs fortes. 

L'homme  étant  de  fa  nature  un  être  dépendant , 

doit  prendre  pour  règle  de  fes  actions  la  loi,  qui  n'eit 
autre  chofe  qu'une  règle  preferite  par  le  fouverain  ; 



•les  véritables  fondemens  de  la  fouveraitieté  font  la 

■puifTance ,  la  fagefTe  ,  &  la  bonté  jointes  enfemble. 

-Le  but  des  lois  n'eft  pas  de  gêner  la  liberté  ,  mais  de 
diriger  convenablement  toutes  les  actions  des  horn- 
*mes. 

Tels  font  enfubftance  les  objets  que  M.  Burlama- 
,qui  envifage  dans  la  première  partie  de  fon  traité  ; 

dans  la  féconde ,  qui  traite  fpécialement  des  lois  na- 
turelles ,  il  définit  la  loi  naturelle  une  loi  que  Dieu 

-impofe  à  tous  les  hommes ,  qu'ils  peuvent  découvrir 
>-&  connoître  par  les  feules  lumières  de  leur  raifon , 
-en  confidérant  avec  attention  leur  nature  &  leur «ctat. 

Le  droit  naturel  eft  le  fyftème ,  l'aftemblage ,  ou  le 
corps  de  ces  mêmes  lois. 

La  jurifprudence  naturelle  eft  l'art  de  parvenir  à 
la  connoiffance  des  lois  de  la  nature ,  de  les  dévelop- 

per ,  &  de  les  appliquer  aux  actions  humaines. 

On  ne  peut  douter  qu'il  y  ait  des  lois  naturelles  , 

puifque  tout  concourt  à  nous  prouver  l'exigence  de 
-Dieu  ;  lequel  ayant  droit  de  prefcrire  des  lois  aux 

hommes ,  c'eft  une  fuite  de  fa  puiffance ,  de  fa  fàge  C- 
-fe,  &  de  fa  bonté ,  de  leur  donner  des  règles  pour  fe 
*conduir©» 

Les  moyens  qui  fervent  à  diftinguer  ce  qui  eft  jufte 

«cnn  injufte  ,  ou  ce  qui  eft  dicté  par  la  loi  naturelle  , 
font  Ie*.  l'inftincl:  ou  un  certain  fentiment  intérieur 

-qui  porte  à  de  certaines  actions  ou  qui  en  détourne  : 

■2.°.  la  raifon  qui  fert  à  vérifier  l'inftinc1:  ;  elle  déve- 
loppe les  principes ,  &  en  tire  les  conféquences  .-3°. 

la  volonté  de  Dieu ,  laquelle  étant  connue  à  l'hom- 
me devient  fa  règle  fuprème. 

L'homme  ne  peut  parvenir  à  la  connoiffance  des 
lois  naturelles,  qu'en  examinant  fa  nature,  fa  conf- 
titution ,  &  fon  état. 

Toutes  les  lois  naturelles  fe  rapportent  à  trois  ob- 

jets ;  à  Dieu ,  à  foi ,  ou  à  autrui. 
>-La  religion  eft  le  principe  de  celles  qui  fe  rappor- 

tent à  Dieu. 

L'amour  de  foi-même  eft  le  principe  des  lois  na- 
turelles 3  qui  nous  concernent  nous-mêmes. 

L'efprit  de  fociété  eft  le  fondement  de  celles  qui 
fe  rapportent  à  autrui. 

Dieu  a  fuffifamment  notifié  aux  hommes  les  lois 

naturelles;  les  hommes  peuvent  encore  s'aider  les  uns 

•les  autres  à  les  connoître.  Ces  lois  font  l'ouvragé  de 
-la  bonté  de  Dieu  ,  elles  ne  dépendent  point  d'une  inf- 
titution  arbitraire  ;  leur  effet  efl  d'obliger  tous  les 
hommes  à  s'y  conformer  ;  elles  font  perpétuelles  &c 
•immuables,  &  ne  fouffrent  aucune  difpenfe. 

Pour  appliquer  les  lois  naturelles  aux  actions  , 

c'eft  -  à  -  dire  en  porter  un  jugement  jufte  ,  on  doit 

confulter  fa  confeience ,  qui  n'eft  autre  chofe  que 
la  raifon  ;  &  lorfqu'il  s'agit  d'imputer  à  quelqu'un 
les  fuites  d'une  mauvaife  action  ,  il  faut  qu'il  ait  eu 
connoiffance  de  la  loi  &  du  fait ,  &  qu'il  n'ait  pas  été 
contraint  par  une  force  majeure  à  faire  ce  qui  étoit 
contraire  au  droit  naturel. 

L'autorité  des  lois  naturelles  vient  de  ce  qu'elles ont  Dieu  pour  auteur  ;  la  fonction  de  ces  mêmes 

lois  ,  c'eft-à-dire  ce  qui  tend  à  obliger  les  hommes 
de  s'y  foûmettre  ,  eft  que  l'obfervation  de  ces  lois 
fait  le  bonheur  de  l'homme  &  de  la  fociété  ;  c'eft 
une  vérité  que  la  raifon  nous  démontre  ,  &  dans  le 

fait  il  eft  confiant  que  la  vertu  eft  par  elle-même  le 

principe  d'une  fatisfa&ion  intérieure ,  comme  le  vice 

eft  un  principe  d'inquiétude  &  de  trouble  ;  il  eft  éga- 
lement certain  que  la  vertu  produit  de  grands  avan- 

tages extérieurs ,  &  le  vice  de  grands  maux. 

La  vertu  n'a  cependant  pas  toujours  extérieure- 

ment des  effets  aufîi  heureux  qu'elle  devroit  avoir 
pour  celui  qui  la  pratique  :  on  voit  fouvent  les  biens 
&  les  maux  de  la  nature  &  de  la  fortune  diftribués 

^également  3  &  non  félon  le  mérite  de  chacun 3  les 

maux  produits  pair  l'injuftice  tomber  fur  îès  inno- 
cens  comme  fur  les  coupables,  &  quelquefois  la 
vertu  même  attirer  la  perfécution. 

Toute  la  prudence  humaine  ne  fuffit  pas  pour  re* 

médier  à  ces  defordres  :  il  faut  donc  qu'une  autre 
confidération  engage  encore  les  hommes  à  obferver 

les  lois  naturelles  ;  c'eft  l'immortalité  de  l'ame  &  la 
croyance  d'un  avenir ,  où  ce  qui  peut  manquer  dans 
l'état  préfent  à  la  fan&ion  des  lois  naturelles  s'exé- 

cutera dans  la  fuite ,  fi  la  fagefte  divine  le  trouve  à- 

propos. Ceft  ■ainfi  que  notre  auteur  établit  l'autorité  du droit  naturel  fur  la  raifon  &  la  religion ,  qui  font  les 
deux  grandes  lumières  que  Dieu  a  données  à  l'hom- me pour  fe  conduire. 

L'avertifTement  qui  eft  en  tête  de  l'ouvrage ,  an- 
nonce que  ce  traité  n'eft  que  le  commencement  d'un 

ouvrage  plus  étendu,  ou  d'un  fyftème  complet  fur 
le  droit  de  la  nature  &  des  gens  >  que  l'auteur  fe  pro* 
pofoit  de  donner  -au  public  ;  mais  qu'ayant  été  tra-* 
verfé  dans  ce  deffein  par  d'autres  occupations  &  par 
la  foibleffe  de  fa  fanté ,  il  s'eft'déterminé  à  publier  ce premier  morceau.  Quoique  ce  foit  un  précis  excel- 

lent du  droit  naturel,  on  ne  peut  s'empêcher  de  de- 
firer  que  l'auteur  achevé  le  grand  ouvrage  qu'il  avoit 
commencé ,  où  l'on  verroit  la  matière  traitée  dans toute  fon  étendue. 

On  peut  encore  voir  fur  cette  matière ,  ce  que  dit. 

l'auteur  âe^e/prit  des  lois  en  plufieurs  endroits  de  fon 
ouvrage ,  qui  ont  rapport  au  droit  naturel.  (A  ) 
Droit  Papyrien,  eft  la  même  choie  que  le 

code  Papyrien.  Voye^au  mot  Code. 

Droit  particulier,  eft  oppofé  au  droit  corn-* 
mun  &  général  ;  ainfi  les  coutumes  locales  ou  les 

ftatuts  d'une  ville  ou  d'une  communauté  forment 
leur  droit  particulier. 

Droit  perpétuel  ,  jus  perpetuum  5  eft  le  nom 

que  les  empereurs  Dioctétien  &  Maximien  donnè- 

rent à  l'édit  perpétuel  ou  collection  des  édits  des  pré- 
teurs faite  par  Salvius  Julianus.  Voye^  Edit  perpé- 

tuel. {A) 

Droit  politique,  qu'on  appelle  auffi  quelque- 
fois politique  Amplement ,  ce  font  les  règles  que  l'on 

doit  fuivre  pour  le  gouvernement  d'une  ville,  d'une 
province ,  ou  d'un  état ,  ce  qui  rentre  dans  l'idée 
du  droit  public.  Voye^  Droit  Public  &  Droit, 
des  Gens.  {A) 

Droit  de  Pologne,  eft  compofé  de  trois  for- 

tes de  lois  ;  favoir,  1 9.  des  lois  particulières  du  pays, 
qui  ont  été  faites  par  Cafimir  le  Grand ,  Ladiflas  Ja- 

gello,  Sigifmond  I.  &  Sigifmond  II.  rois  de  Pologne; 
il  y  a  aufîi  quelques  ftatuts  &  coutumes  particulières 

pour  certaines  provinces  ou  villes.  20.  Au  défaut  de 
ces  lois  municipales  on  a  recours  au  droit  faxon.  3°. 
S'il  s'agit  d'un  cas  qui  ne  foit  pas  prévu  par  le  droit 

faxon ,  ou  fur  lequel  ce  droit  ne  s'explique  pas  clai- 

rement ,  les  juges  n'ont  pas  le  pouvoir  de  décider 
félon  leurs  lumières  ,  ils  font  obligés  de  fe  confor- 

mer au  droit  romain.  Voye^  Uhijloire  de  la  Jurifpru- 
dence romaine,  par  M.  TerrafTon,  &  ci-après  Droit, 

Saxon,  Loi  des  Saxons.  (A) 

Droit  de  Portugal  ,  eft  de  deux  fortes  ;  fa- 

voir ,  le  droit  royal  compofé  des  ordonnances  des 

rois  de  Portugal ,  &  le  droit  romain  auquel  on  a  re- 

cours pour  fuppléer  ce  que  les  lois  du  pays  n'ont 

pas  prévu.  {A) Droit  positif,  eft  celui  qui  eft  fondé  fur  une 

loi  qui  dépend  abfolument  de  la  volonté  de  celui 

dont  elle  eft  émanée  :  on  l'appelle  ainfi  par  oppofi- 
tion  au  droit  naturel  propre  aux  hommes  ,  lequel 

n'eft  autre  chofe  que  la  lumière  de  la  droite  rauoii 
fur  ce  qui  regarde  la  juftice ,  ou  qui  confifte  dans  une 
loi  fondée  fur  la  raifon  ;  ainfi  fous  la  loi  écrite  la 

défenfe  de  manger  certains  animaux  étoit  de  droit 
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pofitif,  au  lieu  que  le  commandement  d'honorer  Ton 
pere  &  fa  mere  eft  de  droit  naturel.  Le  droit  pofitif 

eft  fujet  à  changement  ;  mais  le  droit  naturel  eft  in- 
variable ,  étant  fondé  fur  la  raifon  &  la  juftice  ,  qui 

font  immuables  de  leur  nature. 

Le  droit  pofitif  'eft  de  deux  fortes ,  favoir  divin  & humain. 

On  appelle  droit  pofitif  divin  ,  ce  qu'il  a  plu  à  Dieu 
de  commander  aux  hommes  ,  foit  qu'il  leur  en  ait 

déclaré  la  raifon ,  ou  non.  Pour  qu'on  puifte  le  qua- 
lifier droit  divin  ,  il  faut  que  la  révélation  foit  cer- 

taine ,  comme  pour  les  autres  points  de  morale  & 
les  articles  de  foi.  Voye^  Droit  divin. 

Le  droit  pofitif  humain  eft  ce  qu'il  a  plu  aux  hom- 
mes d'établir  entr'eux,  foit  avec  raifon,  ou  non  ; 

mais  étant  établi  il  eft  raifonnable  de  Fobferver ,  à 

moins  qu'il  ne  fût  contraire  au  droit  naturel  ou  au droit  divin. 

On  diftingue  deux  fortes  de  droit  pofitif  'humain  : 
favoir  celui  qui  eft  établi  du  confentement  de  plu- 
fleurs  peuples ,  lequel  forme  un  droit  des  gens ,  com- 

me ce  qui  regarde  le  commerce ,  la  navigation ,  la 
guerre  ;  &  le  droit  pofitif  humain  particulier  à  un 
peuple ,  lequel  forme  un  droit  civil ,  &  doit  être  éta- 

bli par  la  puhTance  publique ,  fouveraine  du  même 

peuple ,  après  quoi  tous  les  particuliers  y  font  obli- 
gés :  tels  font  les  droits  des  mariages ,  des  fucceffions, 

des  jugemens.  Ces  droits,  quoique  communs  à  la 

plupart  des  peuples ,  font  réglés  différemment  par 

chacun  d'eux.  Voye^  Droit  des  Gens  &  Droit NATUREL.  ÇA) 
Droit  prétorien  ,  chez  les  Romains  étoit  une 

jurifprudence  fondée  fur  les  édits  des  préteurs.  On 
comprenoit  auffi  quelquefois  fous  ce  terme  les  édits 
des  édiles-curules ,  à  caufe  que  ces  officiers  étoient 
auffi  qualifiés  de  préteurs.  Les  préteurs  &  les  édiles  ac- 
cordoient  par  leurs  édits  certaines  actions  &  privilè- 

ges que  le  droit  civil  refufoit  ;  enforte  que  le  droit  pré- 
torien étoit  oppofé  au  droit  civil  :  par  exemple  ,  ceux 

qui  ne  pouyoient  fuccéder  comme  héritiers ,  fuivant 
le  droit  civil ,  prenoient  en  certains  cas ,  en  vertu  du 
droit  prétorien  ,  la  pofféffion  des  biens,  appellée  en droit  bonorum  poffeffio. 
Comme  la  fonction  des  préteurs  étoit  annale, 

leurs  édits  ne  duraient  auffi  qu'un  an ,  de  même  que 
les  actions  qui  dérivoient  de  ces  édits.  Chaque  nou- 

veau préteur  annonçoit  par  un  nouvel  édit  gravé  fui- 
un  carton  blanc  appellé  album  prœtoris,  qui  étoit  ex- 
pofé  au-deffus  de  fa  porte,  la  manière  dont  il  exer- 

cerait fa  jurifdiction  pendant  fon  année.  Le  jurifcon- 
fulte  Julien  fit ,  par  ordre  de  l'empereur  Adrien,  une 
compilation  de  tous  ces  édits ,  pour  fervir  doréna- 

vant dérègle  aux  préteurs  dans  l'administration  de  la 
juftice.  Cette  compilation  fut  appellée  édit  perpétuel. 
Voy.  ci-apr.  Edit  des  Ediles,  Edit  perpétuel, £Edit  du  Préteur.  (A) 
Droit  privé,  eft  celui  qui  a  directement  pour 

objet  l'intérêt  des  particuliers ,  confidérés  chacun  fé- parément ,  &  non  collectivement. 

"  Il  eft  compofé  en  partie  du  droit  naturel ,  en  partie du  droit  des  gens ,  &  du  droit  civil. 

Ses  difpofitions  s'étendent  fur  les  perfonnes  ,  fur 
les  biens,  fur  les  obligations  &  les  actions.  Voye^ 
ce  qui  en  eft  dit  au  digefte  de  jufiidâ  &  jure,  &  aux 
mftitutes,  eodem  th.  Voyez  auffi  ce  qui  eft  dit  du 
droit  aux  articles  qui  précèdent  &  à  ceux  qui  fui- vent.  (A) 

]  Droit  public  ,  eft  celui  qui  eft  établi  pour  l'u- 
tilité commune  des  peuples  confidérés  comme  corps 

politique,  à  la  différence  du  droit  privé ,  qui  eft  fait 
pour  l'utilité  de  chaque  perfonne  confidérée  en  par- ticulier &  indépendamment  des  autres  hommes. 

Le  droit  public  eft  général  ou  particulier. 
On  appelle  droit  public  général,  celui  qui  règle  les 
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fondemens  de  la  fociété  civile,  commune  à  la  plû- 
part  des  états  ,  &  les  intérêts  que  ces  états  ont  les uns  avec  les  autres. 

Quelques-uns  confondent  le  droit  public  général 
avec  le  droit  des  gens,  ce  qui  n'eft  pourtant  pas 
jufte ,  du  moins  indiftmctement  ;  car  le  droit  des  gens 
ayant ,  comme  tout  le  droit  en  général  deux  ob- 

jets ,  l'utilité  publique  &  celle  des  particuliers,  le divife  en  droit  public  des  gens  &  droit  privé  des  gens  :' 
airlfi  le  droit  public  général  eft  bien  une  partie  dû 
droit  des  gens,  &  la  même  chofe  que  le  droit  public 
des  gens  ;  niais  il  ne  comprend  pas  tout  lé  droit  des 

gens ,  puifqu'il  ne  comprend  pas  le  droit  privé  des 
gens.  Foye^  ci-devant  Droit  des  Gens. 

Le  droit  public  particulier  eft  celui  qui  règle  les 
fondemens  de  chaque  état  ;  en  quoi  il  diffère  &  du 
droit  public  général ,  qui  concerne  les  liaifons  que  les 
différens  états  peuvent  avoir  entr'eux ,  &  du  droit 
privé  ou  particulier  Amplement ,  qui  concerne  cha- 

cun des  membres  d'un  état  féparément. 
Ce  droit  public  particulier  eft  compofé  en  partie 

des  préceptes  du  droit  divin  &  du  droit  naturel ,  qui 
font  invariables  ;  en  partie  du  droit  des  gens  ,  qui 

change  peu,  fi  ce  n'eft  par  une  longue  fuite  d'an- 
nées ;  <k  enfin  il  eft  encore  compofé  d'une  partie  du 

droit  civil  de  l'état  qu'il  concerne  ,  c'eft-à-dire  de  la 
partie  de  ce  droit  qui  a  pour  objet  le  corps  de  l'état  : 
ainn*  une  partie  du  droit  public  particulier  eft  fondée fur  les  anciennes  coutumes  écrites  ou  non  écrites  , 
fur  les  lois,  ordonnances,  édits  ,  déclarations,  Char- 

tres ,  diplômes  ,  &c.  Cette  partie  du  droit  public  par- 
ticulier étant  fondée  fur  un  ̂ roi;  pofitif  humain ,  peut 

être  changée ,  félon  les  tems  &  les  conjonctures ,  par. 
ceux  qui  ont  la  puiftance  publique. 

L'objet  du  droit  public  particulier  de  chaque  état,- 
eft  en  général  d'établir  &  de  maintenir  cette  police 
générale  ,  néceflaire  pour  le  bon  ordre  &  la  tran- 

quillité de  l'état  ;  de  procurer  ce  qui  eft  de  plus  avan- 
tageux à  tous  les  membres  de  l'état ,  confidérés  col- 

lectivement ou  féparément ,  foit  pour  les  biens  de 

l'ame ,  foit  pour  les  biens  du  corps ,  ou  pour  les  biens de  la  fortune. 

La  deftination  des  hommes  dans  l'ordre  de  la  pro- 

vidence,  eft  de  cultiver  la  terre  ,  &  d'afpirer  au  fou- 
verain  bien.  Les  hommes  qui  habitent  un  même  pays 

ayant  fenti  la  néceffité  qu'ils  avoient  de  fe  prêter  un 
mutuel  fecours ,  fe  font  unis  eh  fociété  :  c'eft  ce  qui a  formé  les  différens  états. 

Pour  maintenir  le  bon  ordre  dans  chacune  de  ces 

fociétés  ou  états ,  il  a  fallu  établir  une  certaine  forme 

de  gouvernement  ;  &  pour  faire  obferver  cette  forme 

ou  police  générale ,  les  membres  de  chaque  fociété 

ou  état  ont  été  obligés  d'établir  au-deftus  d'eux  une 
puiftance  publique. 

Cette  puiftance  a  été  déférée  à  un  feul  homme 

ou  à  plufieurs  ,  ou  à  tous  ceux  qui  compofent  l'état , 
&  en  quelques  endroits  elle  eft  perpétuelle  ;  dans 

d'autres  ceux  qui  en  font  revêtus,  ne  l'exercent  que 
pendant  un  certain  tems  fixé  par  les  lois  :  de- là  vient 
la  diftinction  des  états  monarchiques  ,  ariftocrati- 
ques ,  &  démocratiques  ou  populaires. 

Les  droits  de  la  puiftance  publique  font  le  pouvoir 

légiftatif  ;  le  droit  de  faire  exécuter  les  lois ,  ou  d'en 

difpenfer  ;  de  rendre  &  faire  rendre  là  juftice  ;  d'ac- 
corder des  grâces  ,  diftribuer  les  emplois  &  hon- 

neurs ;  inftituer  des  officiers  &  les  deftituer ,  avoir 

un  fifc  ou  patrimoine  public ,  mettre  des  importions, 

faire  battre  monnoie ,  permettre  à  certaines  perfon- 
nes de  former  enfemble  un  corps  politique ,  régler 

les  états ,  faire  avec  les  étrangers  des  traités  d'al- 
liance ,  de  navigation  &  de  commerce  ;  faire  fortifier 

les  places ,  lever  des  troupes  Se  les  licencier ,  faire 

la  guerre  &  la  paix. 
Ces  droits  s'étendent  non-feulement  fur  ceux  qui 
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font  membres  d'un  état  ;  mais  la  plupart  de  ces  mê- 
mes droits  s'étendent  auffi  fur  les  étrangers ,  lefquels 

font  fournis  aux  lois  générales  de  police  de  l'état  pen- 

dant tout  le  tems  qu'ils  y  demeurent  &  pour  les  biens 

qu'ils  y  pofTedent ,  quand  même  ils  n'y  demeure- roient  pas. 

Les  engagemens  de  celui  ou  ceux  auxquels  la  puif- 
fance  publique  eft  déférée ,  font  de  maintenir  le  bon 

ordre  dans  l'état. 

Les  membres  de  l'état  doivent  de  leur  part  être 
fournis  à  la  puifTance  publique ,  &  aux  perfonnes  qui 

la  repréfentent  dans  quelque  portion  du  gouverne- 
ment ;  ils  doivent  pareillement  être  foûmis  aux  lois , 

&  les  obferver. 

Le  bien  commun  &  particulier  de  chacun  des 

membres  de  l'état ,  qui  forme  en  général  l'objet  du 
droit  public  particulier ,  renferme  en  foi  plufieurs  ob- 

jets dépendans  de  celui-ci ,  &c  qui  en  forment  quel- 
que portion  plus  ou  moins  confidérable. 

Tout  ce  qui  a  rapport  au  gouvernement  ecclé- 
fiaftique  civil ,  de  juftice  militaire  ou  des  finances  , 
eft  donc  du  relfort  du  droit  public. 

Ainfi.  c'eft  au  droit  public  à  régler  tout  ce  qui  con- 
cerne la  religion ,  à  prévenir  les  troubles  que  peu- 

vent caufer  les  diverfes  opinions ,  faire  refpecter  les 
lieux  faints ,  obferver  les  fêtes  ,  &  autres  règles  de 
difcipline  relatives  à  la  religion  ;  conferver  dans  les 

cérémonies  pieufes  l'ordre  &  la  décence  convena- 
ble ;  empêcher  les  abus  qui  peuvent  fe  commettre  à 

Poccafion  des  pratiques  les  plus  faintes ,  &  qu'il  ne  fe forme  aucuns  nouveaux  établiffemens  en  matière  de 

religion ,  fans  qu'ils  foient  approuvés  de  ceux  qui 
ont  le  pouvoir  de  le  faire.  Il  faut  feulement  faire 
attention  que  le  foin  de  maintenir  la  religion  dans  fa 

pureté,  &  d'en  faire  obferver  le  culte  extérieur,  eft 
confié  aux  deux  puifTances ,  la  fpirituelle  &  la  tem- 

porelle ,  chacune  félon  l'étendue  de  fon  pouvoir. 
On  doit  auffi  comprendre  fous  ce  même  point  de 

vue  ce  qui  concerne  le  clergé  en  général ,  les  difFé- 
rens  corps  &  particuliers  dont  il  efl  .compofé  ,  foit 

féculiers  ou  réguliers  ,  &  tout  ce  qui  a  quelque  rap- 
port à  la  religion  &  à  la  piété  ,  comme  les  univer- 

iités  ,  les  collèges  &  académies  pour  l'inff  ruétion  de 
la  jeunefle,  les  hôpitaux,  &c\ 

Le  droit  public  envifage  pareillement  tout  ce  qui 

a  rapport  aux  mœurs ,  comme  le  luxe  ,  l'intempé- 
rance ,  les  jeux  défendus,  la  décence  des  fpectacles , 

la  débauche  ,  le  fréquentation  des  mauvais  lieux  , 

les  juremens  &  blafphèmes,  l'Aftrologie  judiciaire , 
&  les  impofteurs  connus  fous  le  nom  de  devins,  for- 

eurs ,  magiciens  ,  &  ceux  qui  ont  la  foiblefTe  de  fe 
laifTer  abufer  par  eux. 

Comme  le  droit  public  pourvoit  aux  biens  de  l'â- 
me ,  c'eft-à-dire  à  ce  qui  touche  la  religion  &  les 

mœurs ,  il  pourvoit  aum  aux  biens  corporels  :  de-là 

les  lois  qui  ont  pour  objet  la  fanté  ,  c'eff-à-dire  de 
conferver  ou  rétablir  la  falubrité  de  l'air  &  la  pureté 

de  l'eau,  la  bonne  qualité  des  autres  alimens  ,  le 
choix  des  remèdes ,  la  capacité  des  médecins  ,  chi- 

rurgiens ;  les  précautions  que  l'on  prend  contre  les 
maladies  contagieufes. 

C'eft  auffi  une  fuite  du  même  objet  de  pourvoir  à 
ce  qui  concerne  les  vivres ,  comme  le  pain ,  le  vin , 

la  viande  &  les  autres  alimens,  tant  par  rapport  à 
la  culture ,  pour  ceux  qui  en  demandent ,  que  pour 

ïa  garde ,  tranfport ,  vente  &  préparation  que  l'on 
en  peut  faire ,  même  pour  ce  qui  fert  à  la  nourriture 
des  animaux  qui  fervent  à  la  culture  de  la  terre  ou 
aux  voitures. 

La  diftinet  ion  des  habits  félon  les  états  &  qualités 

des  perfonnes ,  &  le  foin  de  réprimer  le  luxe ,  font 
pareillement  des  objets  du  droit  public  de  chaque  état. 

Les  lois  contiennent  aufîi  plufieurs  règles  par  rap- 
port aux  habillemens ,  comme  ce  qui  concerne  la 

qualité  que  les  étoffes  doivent  avoir  ;  la  diftïnction 
des  habits  félon  les  états,  &  ce  qui  tend  à  réprimer 
le  luxe. 

Il  pourvoit  encore  à  ce  que  les  bâtimens  foient 

conftruits  d'une  manière  folide ,  &  que  l'on  ne  faffe 
rien  de  contraire  à  la  décoration  des  villes  ;  que  les 

rues  &  voies  publiques  foient  rendues  sûres  &  com- 
modes ,  &  ne  foient  point  embarraffées  :  ce  qui  a 

produit  une  foule  de  réglemens  particuliers ,  dont 

l'objet  eft  de  prévenir  divers  accidens  qui  pourroient 
arriver  par  l'imprudence  des  ouvriers ,  ou  de  ceux 
qui  conduifent  des  chevaux  ou  voitures,  &c. 

Un  des  plus  grands  objets  du  droit  public  de  cha- 

que état ,  c'eft  1'adminiftration  de  la  jullice  en  géné- 
ral ;  mais  tout  ce  qui  y  a  rapport  n'appartient  pas 

également  au  droit  public  :  il  faut  à  cet  égard  diftin- 
guer  la  forme  6k  le  fond,  les  matières  civiles  &  les 
matières  criminelles. 

La  forme  de  1'adminiftration  de  la  juftice  eft  du 
droit  public,  en  matière  civile  auffi-bien  qu'en  ma- 

tière criminelle  ;  c'eft  pourquoi  il  n'eit  pas  permis 
aux  particuliers  d'y  déroger. 

Mais  la  difpofition  des  lois  au  fond  pour  ce  qui 
touche  les  particuliers  en  matière  civile ,  efl  du  droit 
privé;  ainfi  les  particuliers  y  peuvent  déroger  par 

des  conventions ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  quelque  loi 
contraire ,  auquel  cas  cette  loi  fait  partie  du  droit 

public. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  punition  des  crimes  &  délits, 
elle  eft  entièrement  du  refTort  du  droit  public  ;  on  ne 

comprend  point  dans  cette  clafTe  certains  faits  qui 

n'intéreffent  que  des  particuliers  ,  mais  feulement 

ceux  qui  troublent  l'ordre  public  directement  ou  in- 
directement ,  tels  que  les  héréfies ,  blafphèmes ,  fa- 

criléges,  &  autres  impiétés;  le  crime  de  lefe-majef- 
té  ,  les  rebellions  à  juftice,  afTemblées illicites,  ports 

d'armes ,  &  voies  de  fait  ;  les  duels ,  le  crime  de  pé- 
culat,  les  concufîions,  &  autres  mal verfations  des 
officiers  ;  le  crime  de  fauffe  monnoie,  les  afTaffinats, 

homicides  ,  empoifonnemens ,  parricides ,  &  autres 

attentats  fur  la  vie  des  autres  ou  fur  la  fienne  ;  l'ex- 
pofition  des  enfans ,  les  vols  &  larcins ,  les  banque- 

routes frauduleufes ,  le  crime  de  faux ,  les  attentats 

faits  contre  la  pudeur ,  les  libelles  ,  &  autres  act es 

injurieux  au  gouvernement ,  &c. 

On  conçoit  par  ce  qui  vient  d'être  dit ,'  que  ce  qui touche  les  fonctions  des  officiers  de  judicature ,  6c 

autres  officiers  publics,  efl:  pareillement  une  matière 

de  droit  public. 
Le  droit  public  de  chaque  état  a  encore  pour  ob- 

jet tout  ce  qui  dépend  du  gouvernement  des  finan- 
ces ,  comme  l'affiete  &  levée  des  impositions  ,  la, 

proportion  qui  doit  être  gardée  dans  la  répartition  , 
les  abus  qui  peuvent  fe  gliffer  dans  ces  opérations 
ou  dans  le  recouvrement. 

Enfin  ce  même  droit  embrafTe  tout  ce  qui  a  rap- 

port à  l'utilité  commune,  comme  la  navigation  &  le 
commerce ,  les  colonies,  les  manufactures,  les  feien- 
ces ,  les  arts  Se  métiers ,  les  ouvriers  de  toute  efpece, 

la  puifTance  des  maîtres  fur  leurs  ferviteurs  &  do- 
meftiques ,  &  la  foûmiffion  que  ceux-ci  doivent  à 
leurs  maîtres ,  &  tout  ce  qui  intéreffe  la  tranquillité 

publique  ,  comme  les  réglemens  faits  pour  le  foula- 

gement  des  pauvres,  pour  obliger  les  mendians  va- 
lides de  travailler,  &  renfermer  les  vagabonds 

gens  fans  aveu. Toutes  ces  matières  feroient  fort  curieufes  à  dé- 

tailler ;  mais  comme  on  ne  le  pourrait  faire  fans  ré- 

péter une  partie  de  ce  qui  fait  la  matière  des  articles 
Crime,  Gouvernement,  Puissance  publi- 

que ,  &  autres  femblables ,  on  fe  contentera  de  ren- 
voyer à  ces  articles.  {A  ) 

Droit  public  ecclésiastique  ,  ce  font  les 

lois  qui  ont  pour  objet  le  gouvernement  général  de 

•  l'Eg^fe 
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l'Eglife  univerfelle ,  ou  du  moins  le  gouvernement 

de  l'églife  d'un  certain  état:  par  exemple, le  droit 

public  eccléfiaftique  fiançois  eft  celui  que  l'on  fuit  pour 

le  gouvernement  de  l'églife  gallicane. 
Ce  droit  public  eccléfiaftique  eft  oppofé  au  droit  par- 

ticulier eccléfiaftique,  qui  a  bien  auffi  pour  objet 

ceux  qui  font  partie  de  l'Eglife ,  mais  qui  les  confi- 
dere  chacun  féparérnent,  &  non  pas  collectivement. 

Àinfi  une  loi  canonique  qui  preferit  quelque  rè- 

gle pour  les  réfignations  des  bénéfices ,  eft  un  droit 
particulier  eccléfiaftique  qui  eft  fait  pour  décider  des 

intérêts  refpectifs  d'une  ou  deux  perfonnes  ;  au  lieu 
que  les  lois  qui  règlent  la  forme  des  conciles ,  ou 

quelque  autre  point  de  difeipline ,  font  pour  l'Eglife 
un  droit  public,  de  même  que  les  lois  civiles  de  police 

font  un  droit  public  pour  l'état  en  général. 

Le  droit  public  eccléfiaftique  de  France  n'eft  point 
recueilli  féparément  du  relie  du  droit  canonique  ou 
eccléfiaftique  ;  il  fe  trouve  à  la  vérité  quelques  lois 
canoniques  du  nombre  de  celles  qui  font  obfervées 

en  France ,  qui  concernent  principalement  le  gou- 

vernement général  de  l'Eglife  ;  mais  il  s'en  trouve 
auffi  beaucoup  qui  concernent  en  même  tems  les  in- 

térêts particuliers  des  membres  de  l'Eglife  ,  foit  que 
le  même  acte  contienne  plufieurs  difpofitions ,  les 

unes  générales  clans  leur  objet,  les  autres  particuliè- 
res, foit  que  la  même  difpofkion  envifage  tout  à  la 

fois  la  police  générale  de  l'Eglife ,  &c  les  intérêts  des 
particuliers. 

On  ne  doit  pas  confondre  les  libertés  de  l'églife 
gallicane  avec  le  droit  public  eccléjîaflique  de  France. 

En  effet  les  libertés  de  l'églife  gallicane  confiflant 
dans  l'obfervation  d'un  grand  nombre  de  points  de 
l'ancienne  difeipline  eccléfiaftique  que  l'églife  galli- 

cane a  toujours  fuivis,  il  s'en  trouve  beaucoup  à  la 

vérité  qui  s'appliquent  au  gouvernement  général  de 
l'églife  de  France  ;  mais  il  y  en  a  auffi  plufieurs  qui 

n'ont  pour  objet  que  le  droit  des  particuliers  ;  ces 
libertés  d'ailleurs  ne  forment  pas  feules  tout  notre 
droit  canonique  ou  eccléfiaftique  ;  &  le  droit  public 
fe  trouve  répandu  dans  les  autres  lois,  auffi*bien  que 
dans  nos  libertés.  {A  ) 

Droit  public  François, eft une  jurifprudence 

politique  réfuîtante  des  lois  qui  concernent  l'état  en 
général ,  à  la  différence  de  celles  qui  ne  touchent  que 

l'intérêt  de  chaque  particulier  confidéré  féparément. 
Ce  qui  a  été  dit  ci-devant  çhi  droit  public  en  géné- 

ral, doit  déjà  fervir  à  donner  une  idée  de  ce  qu'eft 
le  droit  public  de  la  France,  du  moins  pour  ce  qui  lui 
eft  commun  avec  la  plupart  des  autres  états  policés; 

c'eft  pourquoi  l'on  indiquera  feulement  ici  ce  qui  pa- 
roît  propre  à  ce  droit. 

On  doit  d'abord  mettre  dans  cette  clafTe  certaines 
lois  fondamentales  du  royaume  aufîî  anciennes  que 

la  monarchie ,  qui  touchent  la  conftitution  de  l'état 
hc  la  forme  eftentielie  du  gouvernement. 

L'application  que  l'on  a  faite  de  la  loi  falique,par 
rapport  à  la  fuccefHon  à  la  couronne,  fait  auffi  un 
point  capital  de  notre  droit  public. 

Les  minorités  de  nos  rois  &  les  régences ,  les  pri- 

vilèges de  leur  domaine ,  les  règles  que  l'on  obferve 
pour  les  conventions  matrimoniales  des  reines ,  pour 

les  apanages  des  enfans  &  petits-enfans  de  France 
pour  les  dots  des  filles ,  &  pour  les  mariages  des  prin- 

ces &  princefies  du  làng ,  font  autant  d'objets  de  ce 
même  droit  public. 

Mais  comme  chacune  de  ces  matières  eft  traitée 

en  fon  lieu ,  il  feroit  fuperflu  de  s'étendre  davantage 
à  cefujet.  Voye{  Apanage ,  Dot,  Douaire,  Ma- 

jorité, Régence,  &c  (A) 
Droit  Romain  ,  dans  un  fens  étendu  comprend 

toutes  les  lois  civiles  &  criminelles  faites  pour  le 
peuple  romain;  on  comprend  auffi  quelquefois  fous 
Çëtte  même  dénomination  le  droit  canonique  romain; Tome  Vj> 
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mais  plus  communément  on  n'entend  par  le  terme 
de  droit  romain  Amplement,  que  les  dernières  lois 
qui  étoient  en  vigueur  chez  les  Romains,  &  qui  ont 
été  adoptées  par  la  plupart  des  différentes  nations  de 

l'Europe,  chez  lefquelles  ces  lois  ont  encore  un  ufag© 
plus  ou  moins  étendu. 

^  L'idée  que  l'on  vient  de  donner  du  droit  romain  eit 
général,  annonce  que  l'on  doit  diflinguer  l'ancien droit  romain  de  celui  qui  forme  le  dernier  état  ■  3c 
fon  verra  que  dans  fes  progrès  il  a  fouffert  bien  des 
changemens. 

Romulus ,  fondateur  de  Rome ,  après  avoir  domp- 
té fes  ennemis,  fît  différentes  lois  pour  régler  tout 

ce  qui  concernoit  l'exercice  de  la  religion ,  la  police 
publique,  &  l'adminifiration  de  la  juftice;  il  permit 
au  peuple  étant  affembîé  de  faire  auffi  des  lois. 

Les  fucceficurs  de  Romulus  firent  auffi  plufieurs 

lois  ;  mais  comme  toutes  ces  lois  n'étoient  point  écri- 
tes ,  elles  tombèrent  dans  l'oubli  fous  le  règne  de 

Tarquin  l'ancien ,  qui  fe  mit  peu  en  peine  de  les  faire obferver. 

Servius  Tullius  fon  fuccefTeur  s'appliqua  au  con- 
traire à  les  faire  revivre,  &  y  en  ajouta  de  nouvel- 

les qui  furent  enfuite  tranferites  dans  le  code  papy- rien. 

Sous  Tarquin  le  Superbe ,  le  fénat  &  le  peuple 

concoururent  à  faire  rédiger  par  écrit  &  à  rafTem- 
bler  en  un  même  volume  les  lois  royales  qui  avoient 

été  faites  jufqu'alors  ;  Sextus  Papyrius  qui  étoit  de 
race  patricienne ,  fut  chargé  de  faire  cette  collec- 

tion ,  ce  qui  lui  fit  donner  le  nom  de  code papyrien  ou 

de  droit  civil  papyrien.  On  ne  voit  point  fi  les  lois  qui 
avoient  été  faites  par  le  peuple  dans  les  comices,  fu- 

rent admifes  dans  cette  collection ,  à  moins  qu'elles; 
ne  fufTent  auffi  comprifes  fous  le  nom  de  lois  roya- 

les, comme  prenant  leur  autorité  de  la  permiffion 

que  le  roi  donnoit  au  peuple  de  s'aflembler  pour 
faire  ces  lois. 

Quoi  qu'il  en  foit,  peu  de  tems  après  que  le  code 

papyrien  fut  fait,  il  ceffa  d'être  obfervé  :  ce  qui  don- 
na lieu  à  un  autre  Papyrius  furnommé  Caïus ,  qui" 

étoit  fouverain  pontife,  de  remettre  en  vigueur  les 

lois  que  Numa  Pompilius  avoit  faites  concernant  les 

facririces  &  la  religion  ;  mais  cette  collection  parti- 
culière ne  doit  point  être  confondue  avec  le  code 

papyrien,  qui  étoit  beaucoup  plus  ample,  puifqu'if 
comprenoit  toutes  les  lois  royales. 

Ce  code  papyrien  n'étant  point  parvenu  jufqu'à 
nous ,  non  plus  que  le  commentaire  de  Granius  Flac- 
cus  fur  ce  code  ,  plufieurs  jurifconfultes  modernes 
ont  effayé  de  rafTembler  quelques  fragmens  des  lois 

qui  étoient  comprifes  dans  le  code  papyrien.  Bau- 

douin en  a  rapporté  dix-huit;  mais  Cujas  a  fait  voir, 

que  ce  n'eft  point  l'ancien  texte  ;  &  il  en  eft  évi- 
demment de  même  des  fix  autres  que  Prateius  y  a 

ajoutés. M.  TcrrafTon  en  fon  hijloire  de  la  jurifprudence  ro- 

maine ,  a  donné  une  compilation  des  fragmens  du 

code  papyrien  beaucoup  plus  grande  que  toutes  cel- 
les qui  avoient  encore  paru  ;  elle  comprend  quinze 

lois  dont  il  rapporte  l'ancien  texte  en  langue  ofque 
avec  la  traduction  latine  à  côté ,  &  vingt-une  autres 

lois  dont  nous  n'avons  plus  que  le  fens  :  ce  qui  fait 

en  tout  trerite-fix  lois  qu'il  a  divifées  en  quatre  par-> 
ties  :  la  première  contenant  celles  qui  concernent  la 
religion ,  les  fêtes  &  les  facrifîces  ;  la  féconde ,  les. 

lois  qui  ont  rapport  au  droit  public  &  à  la  police  ;  la 
troifieme ,  les  lois  concernant  les  mariages  &lâ  puif 

fance  paternelle  ;  la  quatrième  partie  contient  les 

lois  fur  les  contrats ,  la  procédure ,  &  les  funérailles, 

Après  l'expulfion  des  rois  de  Rome ,  les  confuls 

qui  leur  fuccéderent  ne  1  aillèrent  pas  de  faire  obfer- 
ver les  anciennes  lois  ;  ils  en  firent  auffi  de  leur  part 

quelqûçs-unes,  Les  tribuns  du  peuple  s'arrogèrent 



line  telle  autorité ,  qu'au  lieu  que  les  plébiscites  n'a- 
voient  eu  jufqu'alors  force  de  loi ,  qu'après  avoir  été 
ratifiées  par  le  fénat ,  les  décinons  du  fénat  n'eurent 
elles  -  mêmes  force  de  fénatufconfultes  ,  qu'après 
avoir  été  confirmées  par  les  tribuns. 

Les  contestations  qui  s'élevèrent  entre  le  fénat  & 
les  tribuns  fur  l'étendue  de  leur  pouvoir  refpettif , 
furent  caufe  que  pendant  plufieurs  années  on  ne  fui- 
vit  aucun  droit  certain.  On  s'accorda  enfin  à  former 

ïin  nouveau  corps  de  lois ,  comme  le  peuple  l'avoit 
demandé  ;  &  pour  cet  effet  l'on  envoya  dans  les  prin- 

cipales villes  de  Grèce  dix  députés  ,  qui  au  bout  de 

deux  années  rapportèrent  une  ample  collection  de lois. 

A  leur  retour  on  fupprîma  les  confuls,  &  l'on  créa 
dix  magitlrats  qui  furent  appellés  decemvirs ,  &  que 

l'on  chargea  de  rédiger  ces  lois.  Ils  les  arrangèrent 

-en  dix  tables ,  qui  furent  d'abord  gravées  fur  des 

planches  de  chêne  ,  &  non  fur  des  tables  d'ivoire , 
comme  quelques-uns  l'ont  crû.  On  y  ajouta  l'année 
fuivante  encore  deux  tables  pour  fuppléer  ce  qui 

avoit  été  omis  dans  les  premières.  Toutes  ces  tables 

furent  gravées  fur  l'airain  ;  &  ce  fut  ce  qui  forma 
cette  fameufe  loi  appellée  la  loi  des  dou^e  tables. 

La  plus  grande  partie  de  ces  tables  ayant  été  con- 

sumées dans  l'incendie  de  Rome  qui  arriva  peu  de 

tems  après ,  les  lois  qu'elles  contenoient  furent  réta- 
blies ,  tant  furies  fragmens  qui  avoient  échappé  aux 

flammes,  que  fur  les  copies  que  l'on  en  avoit  tirées. 
On  craignoit  tant  de  les  perdre  encore  ,  que  pour  pré- 

venir cet  inconvénient ,  on  les  faifoit  apprendre  de 
mémoire  aux  enfans.  Elles  fubfiftoient  encore  peu 
de  tems  avant  Juftinien  ;  mais  elles  furent  perdues 

quelque  tems  après ,  aufii-bien  que  les  commentai- 
res que  Caïus  &  quelques  autres  jurifconfultes 

avoient  faits  fur  cette  loi.  On  croit  que  cela  arriva 

lors  de  l'invafion  des  Goths. 

Ces  fragmens,  que  Denis  d'Halicarnaffe ,  Tite- 
Live ,  Pline  ,  Cicéron ,  Feftus ,  &  Aulugelle  ,  nous 

ont  confervés  des  lois  qui  étoient  comprifes  dans  ces 
douze  tables,  ont  été  recueillis  &  commentés  par 

plufieurs  jurifconfultes  :  tels  que  Rivalfius,  Obden- 
dorp ,  Forfter ,  Baudouin ,  Contius,  Hotman ,  Denis 
&  Jacques  Godefroi ,  &  autres.  M.  Terraffon ,  loc. 

cit.  donne  le  projet  d'une  nouvelle  compilation  de 
ces  fragmens,  où  il  raflemble  105  lois ,  qu'il  rapporte 
chacune  à  leur  table.  Nous  aurons  occafion  d'en  par- 

ler plus  amplement  au  mothoi. 

Les  décemvirs  qui  s'étoient  rendus  odieux  au  peu- 
ple ,  ayant  été  destitués ,  on  créa  de  nouveau  des 

confuls ,  qui  firent  quelques  nouvelles  lois  ;  on  dref- 

fa  des  formules  appellées  legis  acliones ,  dont  l'objet 
étoit  de  fixer  la  manière  de  mettre  les  lois  en  prati- 

que ,  principalement  pour  les  contrats  ,  affranchiffe- 
mens ,  émancipations ,  adoptions ,  ceffions ,  &  dans 

tous  les  cas  où  il  s'agiffoit  de  Stipulation  ou  d'action. 
Ces  formules  étoient  un  myffere  pour  le  peuple  ; 
mais  Cnaeus.  Flavius  les  ayant  publiées  avec  la  table 
des  faites ,  ce  recueil  fut  appellé  le  droit  Jlavien.  Voy. 
■d-devant  Droit  Flavien. 

Les  nouvelles  formules  que  les  patriciens  inven- 
tèrent encore,  furent  auffi  publiées  par  Sextus  iElius  ; 

ce  qui  fut  appellé  droit  cslien.  Koye^  ci- dey.  Droit 
JElien. 

C  es  compilations ,  appellées  droit  Jlavien  &  droit 

œlien ,  ne  font  point  parvenues  jufqu'à  nous  ;  les  for- 

mules qu'elles  renfermoient,  &  celles  que  les  jurif- 
confultes y  avoient  ajoutées, tombèrent  peu-à-peu 

en  non  ufage  du  tems  des  empereurs.  Théodofe  le 

jeune  les  abrogea  entièrement.  Plufieurs  favans  en 
ont  raûTemblé  les  fragmens.  Celui  qui  a  le  plus  ap- 

profondi cette  matière  eft  le  préfident  Briffon,  en 

fon  'ouvrage  de  formulis  &  Jbkmnibus  populi  romani Vtrbh. 

Outre  les  lois  &  les  plébifcites  ,  les  Romains 

avoient  encore  d'autres  réglemens  ;  favoir  les  édits 
de  leurs  préteurs ,  &  ceux  de  leurs  édiles  :  les  pre- 

miers formoient  ce  que  l'on  appeiloit  le  droit  préto- 
rien. Foyei  ci-devant  DROIT  PRÉTORIEN  ,  &  ci-après 

Edits  des  Ediles,  Edits  du  Préteur,  6- Pré- 
teur. 

Les  fénatufconfultes ,  c'efl  -  à  -  dire  les  décrets  & 
dédiions  du  fénat ,  faifoient  au  fil  partie  du  droit  ro- 

main. Ils n'acquéroient  d'abord  force  de  loi,  que  du 
confentement  exprès  ou  tacite  du  peuple  ;  mais  fous 

l'empire  de  Tibère ,  ils  commencèrent  à  avoir  par 
eux-mêmes  force  de  loi ,  étant  confidérés  comme 

faits  fous  l'autorité  du  prince ,  &  en  fon  nom»  Voyvr SENATUS CONSULTE. 

Enfin  les  réponfes  des  jurifconfultes  qui  avoient 

permiffion  de  décider  les  queflions  de  droit ,  appel- 

lées refponfa  prudentum  ,  firent  encore  une  grande 
partie  de  la  jurifprudence  romaine.  Voy.  Réponses 
des  Jurisconsultes. 

Dans  les  derniers  tems  de  la  république ,  trois  per-' 
fonnes  différentes  entreprirent  chacune  féparément 
une  compilation  des  lois  romaines ,  favoir  Cicéron, 

Pompée ,  &  Jules  Céfar. 
L'ouvrage  de  Cicéron  étoit  déjà  commencé,  car 

Aulugelle  cite  un  livre  de  lui  fur  cette  matière. 
Pompée  avoit  formé  le  même  deffein  pendant  fori 

confulat.  Il  étoit  lui-même  auteur  de  plufieurs  lois  ; 

mais  les  guerres  civiles ,  la  crainte  qu'il  eut  que  fes 
ennemis  ne  regardaient  cet  ouvrage  avec  envie ,  le 
lui  firent  abandonner ,  comme  le  remarque  Indore. 

Jules  Céfar ,  auteur  de  plufieurs  excellentes  lois  ,' 
la  plupart  furnommées  de  fon  nom  Julia ,  commen- 

ça auffi  une  compilation  générale  des  lois  ,  dans  la- 
quelle il  avoit  deffein  de  faire  entrer  les  meilleures 

de  celles  qui  avoient  été  publiées  avant  lui,  ou  de 

fon  tems  ;  mais  la  mort  prématurée  de  ce  grand  hom- 

me l'empêcha  auffi  d'exécuter  ce  projet. 

Augufte  étant  demeuré  maître  de  l'empire ,  le  fé- 
nat &  le  peuple  lui  déférèrent  d'abord  la  puiffance 

tiïbunicienne ,  que  l'on  rendit  perpétuelle  en  fa  per» 
fonne  ;  &  au  bout  de  fon  onzième  confulat  >  on  lui 

accorda  le  droit  de  propofer  dans  le  fénat  toutes  les 

lois  qu'il  voudroit.  Enfin  par  une  loi  qui  fut  appel- 

lée regia  ,  apparemment  parce  qu'elle  donnoit  à  l'em- 
pereur un  pouvoir  égal  à  celui  des  rois ,  on  donna  à 

Augufte  le  pouvoir  de  corriger  les  anciennes  lois , 

&  d'en  faire  de  nouvelles.  Tous  ces  réglemens  & 

autres  que  le  fénat  &  le  peuple  firent  en  faveur  d' Au- gufte ,  furent  dans  la  fuite  renouvelles  en  faveur  de 

la  plupart  des  empereurs. 
En  vertu  de  ce  pouvoir  législatif ,  Augufte  fit  un 

très-grand  nombre  de  bonnes  lois  qui  furent  furnom- 
mées Julia ,  comme  celles  de  Céfar.  Ce  fut  auffi  de 

fon  tems  que  furent  faites  plufieurs  lois  célèbres  , 

telles  que  les  lois  falcidie ,  papia  -  poppœa  }  furia  ca* ninia  ,  &c 

Tibère,  au  lieu  d'ufer  du  pouvoir  législatif  qui  lui 

avoit  été  décerné  de  même  qu'à  fes  prédéceffeurs  , 
le  remit  au  fénat  comme  un  droit  qui  lui  étoit  à 
charge. 

Sous  les  empereurs  fuivans ,  il  y  eut  auffi  différen- 

tes lois ,  faites  foit  par  eux  ou  par  le  fénat.  L'empe- 
reur Claude  publia  jufqu'à  vingt  édits  en  un  feu! 

jour;  mais  aucune  des  lois  faites  jufqu'à u  tems  de 
l'empereur  Adrien ,  ne  fe  trouve  rapportée  dans  le 

code  de  Jufiinien. 
Quoique  le  pouvoir  légiflatif  eût  été  donné  aux 

empereurs  à  l'exclufion  de  toutes  autres  perfonnes  , 
on  ne  laiffa  pas  de  fuivre  encore  long -tems  les  édits 
que  les  préteurs  &  les  édiles  avoient  faits.  Le  jurif- 
confulte  Offilius  avoit  même  commencé  du  tems  de 
Jules  Céfar  à  raffembler  &  commenter  les  édits  des 

préteurs  ;  mais  cet  ouvrage  ne  fut  point  revêtu  de 
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l'autorité  publique.  Sulpitius  avoit  aufîî  déjà  com- 
mencé un  ouvrage  fort  fuccindt  fur  la  même  matiè- 

re» Il  y  en  a  un  fragment  dans  le  digefte  de  injl.  aci. 

Du  refte ,  les  jurifconfultes  qui  jufqu'alors  fem- 
bloient  n'avoir  eu  qu'un  même  efprit,commencerent 
fous  le  règne  d'Augufte  à  fe  divifer  d'opinions ,  & 
formèrent  deux  fecles ,  qui  prirent  les  noms  de  leurs 

chefs ,  qui  firent  beaucoup  de  bruit  dans  la  jurifpru- 

dence  :  l'une  commencée  par  Labeo ,  &  renouvellée 
par  Proculus ,  &  enfuite  par  Pegafus ,  fut  appellée  la 

fecle  des  Proculèiens  ou  des  Pégafiens  ;  l'autre  formée 
d'abord  par  Atteius  Capito,  &c  renouvellée  par  deux 
de  fes  difciples  fucceffivement ,  fut  appellée  Sabi- 
nienne  ou  Cafjîenne. 

Adrien  étant  parvenu  à  l'empire ,  commença  par 
faire  un  grand  nombre  de  bonnes  lois  ;  il  fit  enfuite 

recueillir  en  un  corps  d'ouvrage  tout  ce  qu'il  y  avoit 
de  plus  équitable  dans  les  édits  des  préteurs.  Cette 

compilation  fut  appellée  édit  perpétuel ,  pour  la  dif- 

tinguer  des  édits  qui  n'étoient  par  eux-mêmes  que 
des  lois  annuelles,  f^oye^  ci-aprèsEmT  PERPÉTUEL. 

Un  auteur  dont  le  nom  n'eft  pas  connu ,  fit  une 
autre  compilation  appellée  édit  provincial ,  c'eft-à- 
dire  à  l'ufage  des  provinces  :  c'étoit  à  peu- près  la 
même  chofe  que  l'édit  perpétuel ,  fi  ce  n'eft  que  l'au- 

teur en  ôta  ce  qui  ne  convenoit  qu'à  la  ville  de  Ro- 
me ,  &  ajouta  plufieurs  réglemens  particuliers  pour 

les  provinces. 

Ces  deux  compilations  ne  fubftftent  plus  ;  on  en 

trouve  feulement  quelques  fragmens  dans  le  di- 

gefte» 

Les  lois  n'ayant  pas  prévu  tous  les  cas  qui  fe  pré- 
fentoient  ,  Adrien  introduifit  une  nouvelle  forme 

pour  les  décider  :  c'étoit  par  des  refcrits  ou  lettres 
par  lefquels  il  marquoit  fa  volonté.  Ces  refcrits  ren- 

dirent le  droit  fort  arbitraire. 

Quelquefois  au  lieu  d'un  fimple  refcrit  ,  les  em- 
pereurs donnoient  un  jugement  appelle  décret.  Ils 

faifoient  aufli  de  leur  propre  mouvement  de  nou- 
velles lois ,  qui  furent  appellées  édits  ou  conftitu- 

tions ,  confit  miones  principum.  Ce  nom  de  conjlitu- 
tions  fut  dans  la  fuite  commun  à  toutes  les  déci- 

dons émanées  des  empereurs. 
Les  empereurs  manifeftoient  encore  leurs  volon- 

tés en  plufieurs  autres  manières ,  félon  les  différen- 

tes occafions  ;  favoir,  par  des  difcours,om^'o/ze5 prin- 
cipum ,  qu'ils  prononçoient  à  leur  avènement,  ou 

lorfqu'ils  propofoient  quelque  chofe  au  fénat  ;  par 
des  pragmatiques ,  pragmaticœ fancliones ,  qui  étoient 

des  réglemens  ou  ftatuts  accordés  à  la  prière  d'une 
communauté  ,  d'une  ville ,  ou  d'une  province  ;  par 
des  lettres  lignées  du  prince,  appellées  facr<z  adno- 
tationes ,  qui  coiitenoient  quelque  grâce  ou  libérali- 

té en  faveur  d'un  particulier  ;  enfin  par  des  lettres 
appellées  mandata  principum  ,  que  le  prince  adref- 
foit  de  fon  propre  mouvement  aux  gouverneurs  & 
magiftrats  des  provinces ,  à  la  différence  des  refcrits 
qui  étoient  des  réponfes  aux  lettres  de  ces  officiers. 

Quoique  les  empereurs  ufaffent  ainfien  plufieurs 

manières  du  droit  de  légiflation  ,  cela  n'empêche 

pas  que  l'on  ne  fît  encore  quelquefois  des  fenatuf- 
confultes.  On  en  trouve  trois  remarquables  du  tems 

d'Adrien  ;  favoir  les  fenatufconfultes  Apronien  ,  Ju-" 
lien,  &  Tertullien.  Il  en  fut  fait  auffi  plufieurs  fous 
les  fucceffeurs  d'Adrien. 

Ces  princes  ne  s'appliquèrent  pas  tous  également 
à  faire  des  lois  :  cela  dépendit  beaucoup  de  la  du- 

rée &  de  la  tranquillité  de  leur  règne ,  &c  du  goût 
qu'ils  avoient  pour  la  juftice. 

Antonin  le  Pieux  fit  plufieurs  conftitutions  ,  dont 
quelques-unes  font  rapportées  dans  le  code  ,  d'au- 

tres citées  dans  le  digefte  &  dans  les  inftitutes. 
t  .Marc-Aurele  &  Lucius-Verus  qui  régnèrent  con- 

jointement,  firent  beaucoup  de  lois,  lefquelles  fu- T Qme  V. 
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rent  raffemblées  en  vingt  livres  par  PapyriusJuf- 
tus ,  du  tems  de  Marc-Aurele  ;  mais  il  ne  nous  en 
refte  que  quatre,  rapportées  dans  le  code.  11  y  en 
a  quelques  autres  citées  dans  le  digefte. 

C'eft  du  tems  de  Marc-Aurele  que  vivok  le  cé- lèbre Gaïus  ou  Caïus  :  ce  jurifconfulte  fut  auteur 

d'un  grand  nombre  d'ouvrages  fur  le  droit ,  dont 
aucun  n'eft  parvenu  en  entier  jufqu'à  nous  ;  on  en trouve  feulement  plufieurs  fragmens  dans  le  digefte.. 
Il  fit  entre  autres  chofes  des  inftitutes  ,  que  l'on  don- 
noit  à  lire  à  ceux  qui  vouloient  s'initier  dans  la 
fcience  du  Droit  :  ce  fut  peut-être  ce  qui  donna  à 

Juftinien  l'idée  de  faire  fes  inftitutes  ,  dans  lefquels 
il  a  employé  plufieurs  endroits  de  ceux  de  Caïus.  La 

plus  grande  partie  de  ces  derniers  fe  trouve  perdue» 

Nous  n'en  avons  que  ce  qui  fut  confervé  dans  l'a- 
brégé qu'en  fit  Anien  par  ordre  d'Alaric,  roi  des  Vi- 

figoths  en  Efpagne ,  &  ce  qu'un  jurifconfulte  moder- 
ne ,  nommé  Jacques  Oifelius  ,  en  a  recherché  dans  le 

digefte  &c  ailleurs.  Voye{  Institutes, 

Le  célèbre  Papyrien  vécut  fous  l'empire  de  Septî- 
me  Severe ,  &  fous  celui  de  Caracalla  &  Geta.  Ses 

ouvrages  furent  tant  eftimés,  que  Théodofe  le  jeu- 
ne voulut  que  les  juges  donnaffent  la  préférence  aux 

décifions  de  ce  jurifconfulte  ,  lorfque  les  autres  fe-. 
roient  partagés  entre  eux.  On  trouve  plufieurs  frag- 

mens de  fes  ouvrages  dans  le  digefte. 

On  y  en  trouve  aufli  plufieurs  d'Ulpien  ,  l'un  des 
principaux  difciples  de  Papyrien,  &  du  jurifconfulte 

Paulus  qui  vivoit  dans  le  même  tems  qu'Ulpien.  Le 
furplus  des  ouvrages  de  Paulus  qui  étoient  en  grand 

nombre ,  n'eft  point  parvenu  jufqu'à  nous ,  à  l'excep- 
tion de  celui  qui  a  pour  titre,  receptarum  fententia^ 

rum  libri  quinque. 

Nous  ne  parlerons  pas  ici  de  ce  qui  peut  être  per- 
fonnel  aux  autres  jurifconfultes  Romains ,  foit  parce 

qu'on  en  a  déjà  fait  mention  à  l'article  du  digejie,foït 
parce  que  l'on  aura  encore  occafion  d'en  parler  à  Par-; 
ticle  des  réponfes  des  jurifconfultes. 

Nous  ne  ferons  pas  non  plus  mention  ici  de  quel- 
ques conftitutions  faites  par  les  autres  empereurs 

qui  régnèrent  jufqu'à  Conftantin  ,  quoiqu'il  y  ait 
quelques-unes  de  ces  conftitutions  inférées  dans  le 

code,  ces  lois  ne  formant  qu'une  légère  partie  dit 
droit  romain  ,  fi  l'on  excepte  celle  de  Maximien , 
dont  il  y  a  près  de  fix  cents  conftitutions  inférées 
dans  le  code. 

L'empereur  Conftantin  fit  auflï  un  très-grand  nom- 
bre de  conftitutions ,  dont  il  y  en  a  environ  200  in- 

férées dans  le  code  de  Juftinien. 

Mais  avant  la  confection  de  ce  code  ,  il  en  fut  fait 

deux  autres  du  tems  de  Conftantin  par  deux  jurif- 

confultes nommés  Grégorius  &c  Hermogénien,  d'oïi 
ces  deux  compilations  furent  appellées  codes  grégo~ 
rien  &  hermogénien.  Ces  deux  codes  comprennent 
les  conftitutions  des  empereurs ,  depuis  Adrien  juf- 

qu'à Dioclétien  6k:  Maximien  ;  mais  ces  compilations 
ne  furent  point  revêtues  de  l'autorité  publique. 

Les  fucceffeurs  de  Conftantin  firent  la  plupart  dî« 
verfes  lois.  Théodofe  le  jeune  eft  celui  dont  il  elt 

parlé  davantage  par  rapport  au  nouveau  code  qu'il 
fît  publier  en  438  ,  &  qui  fut  appellé  de  fon  nom  co- 

de théodojien.  On  y  diftribua  en  feize  livres  les  conf- 
titutions des  empereurs  fur  les  principales  matières 

du  droit.  L'empereur  ordonna  qu'il  ne  feroit  fait  au- 
cune autre  loi  à  l'avenir ,  même  par  Valentinien  III^ 

fon  gendre  :  ce  qui  ne  fut  pourtant  pas  exécuté. 

En  effet  depuis  la  publication  de  fon  code ,  il  don- 
na lui-même  plufieurs  nouvelles  conftitutions ,  pour 

fuppléer  ce  qui  n'avoit  pas  été  prévu  dans  le  code  ; 
elles  furent  appellées  novelles ,  du  latin  novellœ  con-« 

flitutiones.  Cujas  en  a  raffemblé  jufqu'à  51  ,  qu'il  a 
mifes  en  tête  du  code  théodofien. 

Valentinien  III,  gendre  de  Théodofe  ,  fit  aufti 

Sij 
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quelques  novelles ,  une  entre  autres  pour  confirmer 

celles  de  Théodofe.  Il  avoir  déjà  fait  un  grand  nom- 
bre de  conftitutions ,  conjointement  avec  Théodofe  : 

mais  elles  précédèrent.  Il  y  a  aufîi  quelques  novel- 
les de  Marcien. 

Le  code  théodofien  6c  les  novelles  dont  on  vient 

de  parler,  furent  donc  la  principale  loi ,  obfervée 

dans  tout  l'empire  jufqu'à  la  publication  des  livres de  Juftinien. 

Alors  ce  code  ayant  ceffé  d'être  obfervé ,  fe  per- 
dit ;  &  il  n'a  été  recouvré  6c  rétabli  dans  la  fuite , 

que  fur  l'abrégé  qu'Anien  en  avoit  fait ,  6c  par  le 
moyen  des  recherches  de  différens  jurifconfultes. 

Nous  voici  enfin  parvenus  au  dernier  état  du  droit 

romain ,  c'eft-à-dire  aux  compilations  des  lois  faites 

par  ordre  de  Juftinien ,  &  par  les  foins  de  Tribonien 

&:  autres  jurifconfultes. 

La  première  de  ces  compilations  qui  parut  en 

528  ,  fut  le  code,  lequel  fut  formé  des  trois  codes 

précédens  ,  grégorien  ,  hermogénien  ,  &  théodo- 
fien :  cette  édition  du  code  fut  depuis  appellée  codex 

prima,  pmleclioms,  à  caufe  d'une  autre  rédaction  qui 
en  fut  faite  quelques  années  après. 

En  533  ,  on  publia  les  inftitutes  de  Juftinien,  di- 
vifés  en  quatre  livres ,  qui  font  un  précis  de  toute 

là  jurifprudenee  romaine. 

L'année  fuivante ,  on  publia  le  digefte  ou  pan- 

dectes ,  qui  font  une  compilation  de  toutes  les  déci- 
fions  des  anciens  jurifconfultes ,  dont  les  ouvrages 

compofoient  plus  de  2000  volumes.  Voy,  Digeste 
&  Pandectes. 

En  534 ,  Tribônien  donna  une  nouvelle  rédac- 

tion du  code ,  qui  fut  appelle  codex  repetitœ  prœkciio- 

nis.  Foyei  ce  qui  en  eft  dit  au  mot  Code. 

Juftinien  pourvût  aux  cas  qui  n'avoient  pas  été 
prévus  dans  le  code  ni  dans  le  digefte  par  des  conf- 

titutions particulières  appellées  novelles  ,  dont  le 

nombre  eft  controverfé  entre  les  auteurs  :  quelques- 

uns  en  comptent  jufqu'à  168. 
Ces  novelles  ayant  été  la  plupart  compofées  en 

grec ,  un  auteur  dont  le  nom  eft  inconnu ,  en  fit  une 
traduction  latine  qui  fut  furnommée  Y  authentique , 
comme  étant  la  verfion  des  véritables  novelles. 

On  a  aufîi  donné  le  nom  à! authentiques  à  des  ex- 

traits des  novelles ,  qu'Irnérius  a  inférés  en  différens 
endroits  du  code  auxquels  ces  extraits  ont  rapport. 

Un  auteur  inconnu  a  changé  l'ordre  des  novelles , 
Se  les  a  divifées  en  neuf  collections,  ce  qui  a  gâté  les 

novelles  plutôt  que  de  les  éclaircir.  V >ye^  Novel- 
les. 

Juftinien  donna  aufîi  treize  édits,  tjui  fe  trouvent 

à  la  fuite  des  novelles  dans  la  plupart  des  éditions  du 

corps  de  droit  ;  mais  comme  c'étoient  des  réglemens 
particuliers  pour  la  police  de  quelques  provinces  de 

l'empire ,  ces  édits  ne  font  proprement  d'aucun  ufa- 

ge  parmi  nous. 
Théodofe  le  jeune  &  Valentinien  tll.  avoient  éta- 
bli une  école  de  droit  à  Conftantinople.  Juftinien  > 

pour  faciliter  l'étude  du  droit ,  établit  encore  deux 
autres  écoles ,  une  à  Rome ,  &  l'autre  à  Beryte. 

Les  compilations  faites  par  Juftinien ,  furent  fui- 

vies  avec  quelques  novelles  qu'y  ajoutèrent  Juftin 
II.  6c  Tibère  II.  fon  fucceffeur. 

Mais  Phocas  ayant  ordonné  que  l'on  fe  fer  vît  de 
la  langue  greque  dans  les  écoles  &  les  tribunaux ,  fît 
traduire  en  grec  les  livres  de  Juftinien.  Les  inftitu- 

tes furent  traduits  par  Théophile  en  forme  de  para- 

phrafe ,  6c  l'on  n'enfeigna  plus  d'autres  inftitutes. 
L'empereur  Bafile  fit  commencer  un  abrégé  du 

corps  de  droit  de  Juftinien ,  divifé  par  livres  6c  par 

titres  ,  mais  fans  divifer  les  titres  par  lois:  il  n'y  en 
eut  que  quarante  livres  faits  de  fon  tems.  Léon  fon 

0s  ,  furnommé  le  Philofophe ,  fit  continuer  ce  tra- 
vail 5  &  le  publia  en  <>o  livres  fous  le  titre  de  bafili- 
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ques.  L'ouvrage  fut  revu  6c  mis  dans  un  meilleur 
Ordre  par  Conftantin  Porphyrogcnetc ,  qui  le  pu- 

:  blia  de  nouveau  en  910  ;  &  depuis  ce  tems  les  lois 

de  Juftinien  cefterent  d'être  fuivies ,  &  les  bafiliques 

furent  le  droit  obfervé  dans  l'empire  d'Orient  juf- 
qu'à fa  deftruétion.  Ces  bafiliques  n'étant  point  par- 

venues jufqu'à  nous  en  entier ,  les  jurifconfultes  du 
feizieme  lïecle ,  entre  autres  Cujas ,  ont  travaillé  à 
les  raffembler;  &  en  1647,  Fabrot  en  a  donné  une 

édition  en  fept  volumes  in-folio ,  contenant  le  texte 
grec ,  avec  une  traduction  latine.  Il  y  a  cependant 

encore  plufieurs  lacunes  confidérables  ,  qui  n'ont 
pu  être  remplies. 

L'ufage  du  droit  romain  fut  entièrement  aboli  dans 

l'empire  d'orient ,  lorfque  Mahomet  II.  fe  fut  em- 
paré de  Conftantinople  en  145.3. 

Pour  ce  qui  eft  de  l'empire  d'occident,  les  incur-' 
fions  des  Barbares  avoient  empêché  le  droit  de  Juf- 

tinien de  s'établir  en  Italie  6c  dans  les  Gaules ,  même 

du  tems  de  Juftinien  ;  le  droit  romain  que  l'on  y  fui- 
voit  étoit  compofé  du  code  théodofien ,  des  inftitu- 

tes de  Caïus,  des  fragmens  d'Ulpien,  6c  des  fenten* 
ces  de  Paul. 

Charlemagne  étant  devenu  empereur  d'occident," 
ordonna  que  l'on  fuivroit  le  code  théodofien  en  Ita- 

lie 6c  en  Allemagne ,  6c  dans  les  provinces  de  France 

où  on  étoit  dans  l'ufage  de  fuivre  le  droit  romain. Le  code  théodofien  &  les  autres  ouvrages  qui 

compofoient  ce  que  l'on  appelloit  alors  la  loi  romai- 
ne ,  perdirent  beaucoup  de  leur  autorité  fous  la  fé- 

conde race  de  nos  rois  à  caufe  des  capitulaires  ,  & 

ce  fut  fans  doute  alors  que  ces  lois  qui  n'étoient  plus 
obfervées  fe  perdirent. 

Les  compilations  de  Juftinien  étoient  pareillement 

perdues ,  ou  du  moins  prefqu'entierement  oubliées» 
Les  pandectes  de  Juftinien  ayant  été  retrouvées 

dans  le  pillage  de  la  ville  d'Amalfi ,  vers  le  milieu 
du  xij.  fiecle,  l'empereur  Lothaire  en  fit  préfent  aux 
habitans  de  Pife ,  6c  ordonna  que  ces  pandectes  fe- 

roient  fuivies  dans  tout  l'empire. 
Au  commencement  du  xv.  fiecle  ,  les  Florentins 

s'étant  rendus  maîtres  de  la  ville  de  Pife ,  &  ayant 
compris  dans  leur  butin  les  pandectes  ,  elles  furent 

depuis  ce  tems  furnommées  pandectes  florentines. 
Dès  que  le  digefte  eut  été  retrouvé  à  Pife ,  Irne- 

rius  que  Lothaire  avoit  nommé  profeffeur  de  droit  à 

Boulogne,  obtint  de  l'empereur  que  tous  les  ouvra- 
ges de  Juftinien  feroient  cités  dans  le  barreau ,  & 

auroient  force  de  loi  dans  l'empire  au  lieu  du  code 

théodofien. 
A-peu-près  dans  le  même  tems  les  lois  de  Juftinien 

furent  aufîi  adoptées  en  France  au  lieu  du  code  théo- 

dofien ,  dans  les  provinces  qui  fuivent  le  droit  écrit  - 
en  effet ,  on  voit  que  dès  le  tems  de  Louis  le  Jeune 
il  fut  fait  une  traduction  françoife  du  code  de  Jufti- 

nien ,  6c  Placentin  enfeignoit  à  Montpellier  les  com- 

pilations du  même  empereur. 

Il  y  a  apparence  qu'on  les  enfeignoit  aufîi  dès-lors 
dans  d'autres  villes ,  car  on  voit  qu'un  grand  nombre  jf 

d'eccléfiaftiques  6c  de  religieux  quittoient  la  théo-  •; 

logie  pour  étudier  la  loi  mondaine  ;  c'eft  ainfi  qu'on 
appelloit  alors  le  droit  civil,  tellement  que  le  concile 
de  Tours ,  en  1 1 80,  défendit  aux  religieux  profès  de 

fortir  de  leurs  cloîtres  pour  étudier  en  Médecine  ou 
en  Droit  civil.  : 

Cette  défenfe  n'ayant  pas  été  obfervée,  Hono- 
rais III.  la  renouvelle  en  1225  par  la  decrétale  fem- 

per  Jpecula ,  qui  défend  à  toutes  perfonnes  d'enfei- 
gner  ni  écouter  le  droit  civil  à  Paris ,  ni  dans  les  vil- 

les 6c  autres  lieux  aux  environs.  Les  motifs  allégués 

dans  cette  decrétale  font  qu'en  France  &  dans  quel- 
ques provinces ,  les  laïcs  ne  fe  fervoient  point  des 

lois  romaines ,  6c  qu'il  fe  préfentoit  peu  de  caufes 
eccléfiaftiques  qui  ne  puffent  être  décidées  par  les 
canons. 
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Nous  avons  déjà  remarqué  en  parlant  des  doâeurs 

en  droit ,  que  cette  decrétale  ne  fut  pas  d'abord  ob- 

fervée  ;  que  quoique  le  crédit  des  eccléfiaftiques  eut 

beaucoup  fait  prévaloir  le  droit  canon ,  cependant  il 

y  avoit  plufieurs  univerfités  où  l'on  enfeignoit  le 

droit  civil  ;  qu'à  Paris  il  y  eut  beaucoup  de  varia- 

tions à  ce  fujet  ;  que  l'ordonnance  de  Blois  réitéra 
les  défenfes  de  graduer  en  droit  civil  à  Paris  ;  enfin 

que  l'étude  de  ce  droit  n'y  fut  rétablie  ouvertement 

que  par  la  déclaration  du  mois  d'Avril  1679.  V oyei 
Corps  de  Droit,  Docteur  en  Droit,  Ecole 

de  Droit,  Etudiant  en  Droit,  Faculté  de 

Droit,  Professeur  en  Droit, 

C'eft  une  queftion  fort  controverfée  entre  les  au- 
teurs ,  de  favoir  fi  le  droit  romain  eft  le  droit  com- 

mun de  la  France ,  auquel  on  doit  avoir  recours  au 

défaut  des  coutumes ,  ou  fi  c'eft  à  la  coutume  de  Pa- 
ris ;  M.  Bretonnier  &  plufieurs  autres  auteurs  ont 

fait  de  favantes  differtations  fur  cette  matière.  Com- 

me la  difcuffion  des  raifons  pour  &  contre  nous  mè- 

nerait trop  loin ,  nous  nous  contenterons  d'obferver 
que  le  droit  romain  eft  la  loi  municipale  des  provin- 

ces appellées pays  de  droit  écrit;  qu'à  l'égard  des  pays 
coûtumiers  on  ne  doit  y  avoir  recours  que  comme  à 

une  raifon  écrite  au  défaut  des  coutumes ,  &  lorf- 

qu'elles  ne  peuvent  être  interprétées  les  unes  par 

les  autres ,  ou  qu'il  s'agit  de  matières  qu  elles  n'ont 
point  du  tout  prévues.  Voy&{  Pays  de  Droit 
Ecrit. 

Le  droit  romain  eft  encore  le  droit  commun  &  gé- 

néral de  prefque  tous  les  états  d'Italie ,  d'Allema- 

gne ,  d'Efpagne  ,  &  de  Portugal  :  on  y  a  auffi  quel- 
quefois recours  au  défaut  des  lors  du  pays ,  en  Po- 

logne ,  en  Angleterre ,  &  en  Danemark.  A  l'égard 

de  la  Suéde ,  quoique  le  droit  romain  n  'y  foit  pas 
inconnu,  il  ne  paroît  pas  y  être  beaucoup  fuivi. 

Toutes  les  nations  policées ,  même  celles  qui  ont 

des  lois  particulières ,  ont  toujours  regardé  le  droit 
romain  comme  un  corps  de  principes  fondés  fur  la 

raifon  &:  fur  l'équité ,  c'eft  pourquoi  on  y  a  recours 
au  défaut  des  lois  particulières  du  pays. 

Il  faut  néanmoins  convenir  que  malgré  toutes  les 
beautés  du  droit  romain  ,  il  a  de  grands  défauts  ;  en 

effet ,  le  digefte  n'eft  qu'un  affemblage  de  fragmens 
îirés  de  différens  livres  des  jurifconfultes,  &  le  code 

n'eft  de  même  compofé  que  de  fragmens  de  diffé- 
rentes  conftitutions  des  empereurs.  Quelque  foin 

que  l'on  ait  pris  pour  ajufter  enfemble  tous  ces  mor- 
ceaux détachés ,  ils  ne  peuvent  avoir  entr'eux  une 

fuite  bien  jufte  ;  auffi  trouve-t-on  plufieurs  lois  en- 
tre lefquelles  il  paroît  une  efpece  de  contradiction. 
Un  autre  défaut  de  ces  lois ,  eft  que  la  plupart,  au 

lieu  de  contenir  des  décifions  générales,  ne  font  que 

des  efpeces  fingulieres  ;  &  le  tout  enfemble  ne  forme 
point  un  fyftème  méthodique  de  jurifprudence  >  û 

l'on  en  excepte  les  inftitutes  ,  mais  qui  font  trop 
abrégés  pour  renfermer  tous  les  principes  du  droit. 

Il  fe  trouve  d'ailleurs  dans  le  digefte  des  lois  qui 

ont  été  reformées  par  le  code  ;,  l'un  &  l'autre  ren- 
ferment des  lois  qui  ont  été  abrogées  par  les  novel- 

les ,  Se  les  dernières  novelles  ont  dérogé  fur  plufieurs 

points  à  quelques-unes  des  précédentes. 
Enfin  le  droit  romain  renferme  beaucoup  de  chofes 

qui  ne  conviennent  point  à  nos  mœurs ,  par  exem- 
ple ,  tout  ce  qui  regarde  le  gouvernement  politique 

&  l'adminiftration  de  la  juftice ,  les  offices  ,  les  for- 
mules des  actions,  &  autres  a&es,  les  efclaves,  les 

adoptions,  &c. 

Mais  malgré  tous  ces  inconvéniens ,  il  faut  auffi 
convenir  que  le  droit  romain  eft  la  meilleure  fource 

où  l'on  foit  à  portée  de  puifer  la  feience  des  lois , 

&  qu'un  jurifconfulte  qui  fe  borneroit  à  étudier  les 
lois  particulières  de  fon  pays,  fans  y  joindre  la  con- 

nojflançe  du  droit  romain  3  ne  feroit  jamais  qu'un 
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homme  fuperficiel  ;  difons  plutôt  qu'il  ne  mériterait 
point  le  nom  de  jurifconfulte  ,  &  qu'il  ne  feroit  au 
plus  qu'un  médiocre  praticien. 

Irnerius  fut  le  premier  qui  mit  de  petites  fcholieS 
en  tête  des  textes  du  droit  romain;  ce  qui  a  donné 
enfuite  à  d'autres  jurifconfultes  l'idée  de  faire  des 
notes,  des  glofes,  des  commentaires:  d'autres  ont 

fait  des  paratitles  ou  abrégés.  L'Italie ,  la  France  9 
l'Allemagne  &  l'Efpagne  ont  produit  un  grand  nom- 

bre de  jurifconfultes ,  qui  ont  fait  divers  traités  fur 

le  droit  romain  ou  fur  quelqu'une  de  fes  parties.  Voyi Jurisconsulte,  (d) 

Droit  de  Sardaigne  :  les  états  du  roi  de  Sar- 

daigne  duc  de  Savoie ,  ne  fe  gouvernent  point  par 

les  conftitutions  impériales,  mais  par  des  lois  parti- 

culières faites  par  les  ducs  de  Savoie.  Viûor  Ame- 
dée  IL  du  nom,  fit  faire  un  code  ou  compilation  des 
ordonnances  de  fes  prédécefteurs  &  des  fiennes  dans 

le  goût  du  code  de  Juftinien  ,  où  l'on  a  marqué  en 
marge  les  anciennes  ordonnances  dont  plufieurs  ar- 

ticles ont  été  tirés.  Ce  code  fut  publié  pour  la  pre- 

mière fois  en  1723,  fous  le  titre  de  legi  e  conjlitutioni 

di  S.  M.  Sec.  Il  a  depuis  été  revu  &  augmenté  d'un, 
fixieme  livre  ;  le  tout  eft  imprimé  à  deux  colonnes  ; 

d'un  côté  le  texte  eft  italien,  de  l'autre  la  traduction 
françoife.  Il  eft  divifé  en  fix  livres  :  le  premier  traite 

de  la  Religion ,  Se  contient  plufieurs  titres  qui  con- 
cernent les  Juifs  :  le  fécond  traite  des  fonctions  de 

tous  les  officiers  de  juftice  ;  les  derniers  titres  de  ce 

livre  regardent  les  jurifdiftions  confuiaires  &  le  com- 
merce :  le  troifieme  traite  de  la  procédure  en  ma- 

tière civile  :  le  quatrième ,  des  crimes  &  de  la  procé-i 
dure  en  matière  criminelle  :  le  cinquième  ,  des  fuc- 

ceflions ,  teftamens ,  inventaires ,  biens  de  mineurs,' 
donations ,  des  droits  des  femmes ,  des  ventes  for- 

cées ,  hypothèques ,  emphitéofes ,  cens  &  fervis,' 
redevances ,  lods  .  commife ,  tranfa&ions ,  prescrip- 

tions ,  des  bâtimens  Se  des  eaux ,  des  notaires  &  des 
infinuations  :  le  fixieme  traite  des  matières  du  do- 

maine &  féodales ,  de  l'allodialité  des  biens  ,  &cl 
Ce  code  eft  la  loi  générale  de  tous  les  états  du  roi  de 

Sardaigne ,  &  au  furplus  n'a  point  dérogé  aux  ufa- 

ges  Se  coutumes  du  duché  d'Aofte.  Voyez  codex  Fa*, 
hrianus,  ÇA  ) 

Droit  de  Savoie.  Voye^  ci-devant  Droit  de 
Sardaigne. 

Droit  de  Suéde  ;  fuivant  le  témoignage  des 
hiftoriens  ,  ce  fut  Zamolxis  difciple  de  Pythagore  J 

qui  fut  le  premier  auteur  des  lois  de  ce  pays.  Le  ro* 

Ingon  IL  y  fît  quelques  changemens  en  900,  Canut 
en  fit  auffi  en  1 168,  Jerlerus  les  corrigea  en  1251  ; 

tous  ces  changemens  furent  faits  à  ces  lois  pour  les 
accommoder  à  la  religion  Chrétienne  :  ces  mêmes 
lois  furent  encore  réformées  par  le  roi  Birgerus  en 

Ï295  ;  enfin  le  roi  Chriftophle ,  en  1441,  fit  raftem- 
bler  toutes  les  lois  fuédoifes  en  un  feul  code ,  qui  fut 

confirmé  en  1581.  Le  droit  romain  eft  peu  cité  en 

Suéde.  Pour  donner  quelque  idée  de  l'efprit  des  lois 
du  pays ,  on  remarquera  que  pour  la  fureté  des  ac- 

quéreurs l'on  tient  regiftre  de  toutes  les  ventes 
aliénations ,  auffi-bien  que  de  tous  les  acles  obliga- 

toires. Les  biens  d'acquêts  &  de  patrimoine  paflent 
aux  enfans  par  égale  portion  ;  le  garçon  en  a  deux 
Se  la  fille  une.  Les  parçns  ne  peuvent  difpofer  de 

leurs  hiens  au  préjudice  de  cette  loi ,  à  laquelle  ori 

ne  peut  déroger  qu'en  vertu  d'une  fentence  judiciai- 
re fondée  fur  la  defobéiflance  des  enfans  ;  ils  peu- 

vent feulement  donner  un  dixième  de  leurs  acquêts 

aux  enfans  ou  autres  qu'ils  veulent  avantager.  Lors- 

que la  fuccelEon  fe  trouve  chargée  de  dettes ,  l'hé- 

ritier a  deux  ou  trois  mois  pour  délibérer  s'il  accep- 

tera ou  non  ;  Se  s'il  renonce ,  la  juftice  s'empare  de 
la  fucçeffion.  Dans  les  matières  criminelles ,  quand 

le  fait  n'eft  pas  de  la  dernière  évidence,  le  défendeur, 
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eîl  reçu  à  fe  purger  par  ferment ,  auquel  on  ajoute 

fouvent  celui  de  fix  ou  douze  hommes  qui  répon- 
dent tous  de  fon  intégrité.  Ceux  qui  font  coupables 

de  trahifon ,  de  meurtre ,  de  double  adultère ,  les  in- 
cendiaires ,  &  autres  chargés  de  crimes  odieux,  font 

punis  de  mort  ;  les  hommes  font  pendus ,  les  femmes 

ont  la  tête  tranchée;  quelquefois  on  les  brûle  vifs 
ou  on  les  écartelle ,  ou  on  les  pend  enchaînés  félon 

la  nature  des  crimes.  Lés  gentils-hommes  qui  ont 
commis  de  grands  crimes  ont  la  tête  caffée  à  coups 
de  fufii.  Le  larcin  étoit  autrefois  puni  de  mort,  mais 

depuis  quelque  tems  le  coupable  eft  condamné  à  une 

efpece  d'efclavage  perpétuel  :  on  le  fait  travailler , 
pour  le  roi ,  aux  fortifications  ou  autres  ouvrages 

ferviles  ;  &  de  peur  qu'il  ne  s'échappe ,  il  a  un  col- 
lier de  fer  auquel  tient  une  clochette  qui  fonne  à  me- 

fure  qu'il  marche.  Le  duel  entre  gentils-hommes  eft 
puni  de  mort  en  la  perfonne  de  celui  qui  furvit  ;  fi 

perfonne  n'eft  tué ,  les  combattans  font  condamnés 

à  deux  ans  de  prifon  au  pain  &  à  l'eau  ,  &  en  outre 
en  mille  écus  d'amende ,  ou  un  an  de  prifon  &  deux 
mille  écus  d'amende.  La  juftice  eft  adminiftrée  en 

première  inftance  par  des  jurés ,  &  en  dernier  ref- 
îbrt  par  quatre  parlemens  ou  cours  nationales.  {A  ) 

DROIT  ou  DROITS,  (Jurifprud.)  fignifie  auffi 

fort  fouvent  la  faculté  qui  appartient  à  quelqu'un  de 
faire  quelque  chofe ,  ou  de  joiiir  de  quelque  chofe 

de  réel  ou  d'incorporel  :  tels  font  par  exemple  les 
droits  d'aînefie ,  d'amortiffement,  d'échange ,  de  lods 

&  vente  ,  &  autres  femblables ,  que  l'on  expliquera 
chacun  fous  le  terme  qui  leur  eft  propre ,  comme 
Aînesse  ,  Amortissement,  Echange ,  Lods  et 
ventes  ,  &c.  Nous  ne  parlerons  ici  que  de  ceux  qui 

ont  une  épithete  ou  furnom ,  que  l'on  ne  peut  fépa- 
rer  du  mot  droit  fans  détruire  l'idée  que  ces  deux 
mots  préfentent  conjointement  :  comme  par  exem- 

ple: 

Droits  abusifs,  font  ceux  qui  ont  quelque  chofe 

de  contraire  à  la  raifon ,  à  l'équité  ,  &  à  la  bienféan- 
ce  :  tels ,  par  exemple ,  que  certains  droits  que  quel- 

ques feigneurs  s'étoient  attribués  fur  leurs  hommes , 
vaflaux ,  6c  fujets  :  comme  le  droit  que  prétendoit 

l'évêque  d'Amiens  ,  d'obliger  les  nouveaux  mariés 
de  lui  donner  une  fomme  d'argent  ,  pour  avoir  la 
permiffion  de  coucher  enfemble  la  première  nuit  de 

leurs  noces ,  dont  il  fut  débouté  par  arrêt  du  parle- 
ment ,  du  1 9  Mai  1 409  :  tels  étoient  encore  les  droits 

de  cullage  ou  cuilliage  ,  &  de  cuifage ,  en  vertu 
defquels  certains  feigneurs  prétendoient  avoir  la 

première  nuit  des  nouvelles  mariées  ;  ce  qui  eft  de- 

puis long  -  tems  aboli.  Il  y  a  auffi  des  droits  abujifs 

qui ,  fans  être  injuftes  ni  contraires  à  l'honnêteté , 
font  ridicules  ;  comme  l'hommage  de  la  Tire-veffe 
dont  il  eft  parlé  dans  les  plaidoyers  célèbres  de  Bor- 

deaux, dédiés  à  M.  de  Nefmond ,  pag.  i5y.  On  con- 
vertit ordinairement  ces  droits  en  quelque  devoir 

plus  fenfé  &  plus  utile ,  ainfi  que  cela  fut  fait  dans  le 
cas  dont  on  vient  de  parler.  (A  ) 

Droit  acquis  ,jus  quœjîtum  ,  c'eft-à-dire  celui 

qui  eft  déjà  acquis  à  quelqu'un  avant  le  fait  ou  acte 
qu'on  lui  oppofe ,  pour  l'empêcher  de  joiiir  de  ce 
droit.  C'eft  un  principe  certain  que  le  droit  une  fois 

acquis  à  quelqu'un,  ne  peut  lui  être  enlevé  fans 
fon  fait ,  &  que  le  fait  d'un  tiers  n'y  fauroit  nuire  : 
ce  qui  eft  fondé  fur  la  loi  (lipulatio ,  au  digefte  de 

jure  dotium.  Ce  principe  eft  auffi  établi  par  Arnol- 
dus  Reyger ,  in  thefauro  juris  ,  verbo  jus  quœjïtum  ; 

Gregorius  Tolof.  in Jîntagm.  juris  univ.  lib.  XLI.p. 
5 08.  ReburT.  glojf.  i&.  reg.  cancell,  de  non  tollendo 

jus  quœjitum.  (A  ) 

Droit  colon  aire  ,  jus  colonarium  ,  c'eft  le 

nom  que  la  novelle  7  donne  à  une  efpece  de  bail 

à  cens ,  qui  étoit  ufité  chez  les  Romains  entre  parti- 
culiers, Loifeau  en  fon  traité  du  dèguerpijf,  liy,  /, 
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chap.jv.  n. 30 ,  prétend  que  ce  contrat  revenait  à 

peu-près  à  celui  qu'on  appelloit  contrat  libellai™  ou 
datio  adlibellam ,  qui  étoit  un  bail  perpétuel  de  l'hé- 

ritage. {A} 

Droit  curial  ,  fignifîe  quelquefois  ce  qui  fait 
partie  des  fonctions  du  curé  ;  quelquefois  on  entend 

par-là  ce  qui  lui  eft  dû  pour  fon  honoraire  dans  cer- 
taines fondions.  Voye{  Curial.  (A} 

Droits  ecclésiastiques  ,  fignifient  tout  ce 

qui  appartient  aux  eccléfiaftiques ,  comme  leurs  fon- 
ctions ,  les  honneurs,  préféances,  privilèges ,  exemp- 

tions ,  &  droits  utiles  qui  peuvent  y  être  attachés. 
Droits  épiscopaux,  font  ceux  qui  appartien- 

nent à  l'évêque  en  cette  qualité ,  comme  de  donner 
le  facrement  de  confirmation  &  celui  de  l'ordre,  de 
bénir  les  faintes  huiles  ,  de  confacrer  un  autre  évê- 

que ,  de  faire  porter  devant  foi  la  croix  levée  en  li- 
gne de  jurifdiction  dans  fon  territoire.  Voye^  Epls- 

COPAL  ,  EVÊCHÉ,  &  EVÊQUE.  (A) 

Droit  exorbitant  ,  eft  celui  qui  eft  con-; 
traire  au  droit  commun.  (A) 

Droits  honorifiques  ,  en  général  fignifient 
tous  les  honneurs ,  prééminences  ,  &  prérogatives 

qui  font  attachés  à  quelque  qualité,  office  ,  commif- 
lion ,  ou  place  ;  comme  le  titre  de  prince ,  de  duc  Se 

pair,  le  droit  de  féance  au  parlement ,  le  titre  de  pré- 
sident ou  de  confeiller  du  roi ,  le  droit  de  porter  la 

robe  rouge ,  de  prendre  le  titre  de  chevalier  ou  d'é- 
cuyer  ,  de  précéder  toutes  les  perfonnes  d'un  ordre 
inférieur  dans  les  affemblées  &C  cérémonies  publi- 

ques ,  &  plufieurs  autres  droits  femblables  ,  qu'il  fe- 
roit  trop  long  de  détailler  ;  ils  font  oppofés  aux  droits 

utiles ,  qui  n'ont  pour  objet  que  les  profits  &  émo- lumens  attachés  à  quelque  place.  (A} 

Droits  honorifiques  dans  les  églifes  ,  font 

des  diftinctions  &  honneurs  qui  appartiennent  à  cer^ 

taines  perfonnes  dans  les  églifes  auxquelles  leur  droit eft  attaché. 

On  diftinguedeux  fortes  de  droits  honorifiques  ;  fa- 
voir  les  grands  droits  honorifiques  ,  &  les  moindres honneurs. 

Les  grands  droits  honorifiques ,  appellés  par  les  au- 

teurs honores  majores ,  Ô£  qui  font  les  feuls  droits  ho- 

norifiques proprement  dits ,  font  le  droit  de  litre  ou 
ceinture  funèbre  ,  les  prières  nominales,  le  banc 

dans  le  chœur ,  l'encens ,  &  la  fépulture  au  chœur.' 
Ces  fortes  de  droits  n'appartiennent  régulièrement 

qu'à  deux  fortes  de  perfonnes  ,  favoir  le  patron  &c 
le  feigneur  haut-jufticier  :  ce  dernier  a  droit  de  litre 

tant  en -dedans  qu'au -dehors  de  l'églife;  le  patron, 

n'en  peut  avoir  qu'au-dedans.  Obfervez  encore  que 
le  haut-jufticier  ne  peut  prétendre  les  droits  honori- 

fiques que  dans  les  églifes  paroiffiales ,  bâties  dans 
fa  haute-juftice  ;  au  lieu  que  le  patron  joiiit  de  ces 
mêmes  droits  dans  toutes  les  églifes  &  chapelles  dont 

il  eft  patron  ou  fondateur. 
Le  patron  joiiit  de  ces  droits,  en  considération  de 

ce  qu'il  a  doté  ou  bâti  l'églife  ,  ou  donné  le  fonds 
pour  la  bâtir  ;  le  feigneur  haut-jufticier  en  jouit ,  en 

confidération  de  ce  qu'il  a  permis  de  bâtir  l'églife 
paroiffiale  dans  fon  territoire ,  &  comme  ayant  la 

puiflance  publique  en  vertu  de  laquelle  il  tient  l'é- 

glife fous  fa  protection. En  Bretagne  &  en  Normandie ,  le  patron  a  feul  les 

droits  honorifiques,  à  l'exclufion  du  haut-jufticier; 
mais  ailleurs  le  haut-jufticier  y  participe  auffi. 

En  concurrence  du  patron  &  du  feigneur  haut- 

jufticier  ,  le  patron  eft  préféré  dans  l'églife  paroif- 
fiale au  haut-jufticier  ;  ainfi  la  litre  du  patron  y  eft 

placée  au-defius  de  celle  du  haut-jufticier:  il  eft 
nommé  le  premier  aux  prières  ;  il  doit  avoir  la  place 

la  plus  honorable  pour  fon  banc  &  pour  fa  fépultu- 

re ,  &  reçoit  l'encens  le  premier  à  l'offrande  ou  à  la 

procêffipn  qui  fe  fait  danj$  l'églife  9  il  paffe  devant  j$ 



tiaut-jurricier,  m&is  hors  de  Féglife ,  le  haut-jurrîcier 

eH  préféré  au  patron  :  c'eft  pourquoi  il  a  feul  droit 
de  litre  au-dehors  de  l'églife;  &  quand  la  proceffion 

fort  de  l'églife ,  il  a  droit  d'y  prendre  le  pas  fur  le  pa- 
tron. 

Les  fcigneurs  qui  n'ont  la  haute  -jullïce  que  par 
engagement ,  ne  joiiifTent  pas  des  droits  honorifiques 

proprement  dits ,  mais  feulement  des  moindres  hon- 

neurs &  fimples ,  à  moins  que  le  roi  n'ait  engagé 
nommément  les  droits  honorifiques',  car  l'engagifte 
■n'eft  regardé  que  comme  un  feigneur  temporaire , 

qui  peut  être  dépefledé  d'un  moment  à  l'autre  par  la voie  du  rachat. 

Il  ne  fuffit  pas  non  plus  pour  jouir  des  droits  hono- 

rifiques d'avoir  une  haute-juftice  dans  la  paroiffe ,  il 
faut  être  feigneur  haut-jufticier  du  terrein  fur  lequel 

l'églife  efl  bâtie. 
La  femme  du  patron  &  celle  du  haut- jufticier, 

participent  aux  droits  honorifiques  dont  joiiifTent  leurs 
maris. 

Les  patrons  Se  les  feigneurs  hauts-jufKciers  joùif- 
fent  encore  de  quelques  diftinctions  dans  les  églifes  ; 

comme  d'y  avoir  les  premiers  &  avec  diftinction 
î'eau-henite ,  d'aller  les  premiers  à  l'offrande  rece- 

voir le  baifer  de  paix  &  le  pain  beni ,  de  marcher 

les  premiers  à  la  proceffion  :  mais  tous  ces  honneurs 

ne  font  pas  partie  des  grands  droits  honorifiques ,  qui 
font  les  feuls  honneurs  majeurs,  droits  honorifiques 

proprement  dits  ;  ces  diuinûions  ne  font  que  de  fim- 

ples préféances  ou  préférences  ,  que  les  auteurs  ap- 

pellent les  moindres  honneurs  de  l'églife  ,  honneurs 
que  les  patrons  &  les  hauts-jufticiers  reçoivent  à  la 
vérité  les  premiers,  mais  dont  ils  ne  joiiifTent  pas 

feuls  ;  attendu  que  les  perfonnes  confrituées  en  di- 

gnité, ou  qui  peuvent  mériter  quelque  confidéra- 

tion ,  telles  que  les  feigneurs  moyens  &  bas-julti- 
ciers  ,  les  feigneurs  de  fiefs ,  &  gentilshommes  ,  les 

officiers  royaux  ,  les  commenfaux  de  la  maifon  du 
roi ,  &  autres  perfonnes  qualifiées ,  participent  auffi 

à  ces  mêmes  honneurs  après  les  patrons  &  les  hauts- 
jufliciers ,  chacun  félon  leur  dignité  ou  rang  ,  titres 
&  pofTeffion  :  au  lieu  que  les  vrais  droits  honorifiques , 

tels  que  le  droit  de  litre  ,  les  prières  nominales ,  l'en- 
cens ,  le  droit  de  banc  &  de  fépulture  dans  le  chœur, 

n'appartiennent  qu'au  patron  &  au  feigneur  haut- 
jufticier,  &  ne  s'étendent  à  aucune  autre  perfonne, 

quelque  qualifiée  qu'elle  puiffe  être^ On  peut  voir  ce  qui  concerne  chacun  des  droits 

honorifiques  en  particulier,  aux  mots  Eau-benite  , 
Banc  ,  Encens  ,  Litre  ,  Ceinture  funèbre  , 
Pain -beni,  Patron,  Patronage,  Prières 
nominales  >  Procession,  Sépulture. 

Voye^  auffi  fur  cette  matière  ,  le  tr.  des  droits  ho- 

norifiques, par  Maréchal  ;  les  objlrvations  fur  le  droit 

des  patrons  &  des  feigneurs  ,  par  M.  Guyot  ;  Loyfeau, 

tr.  des  feigneuries ,  ch.  xj.  B acquêt,  des  dr.  de  jufiiee , 
ch.  xx.  Charondas,  liv.  IV.  rêp.  y  y.  Tournet ,  lettre 

P.  an.  5 ;  la  bibliotheq.  de  Jovet ;  Coquille,  tome  I. 

pag.  z5i.  Lepreflre ,  cent.  z.  ch.  xxxvj.  Chenu,  en 
fon  tr.  des  off.  tit.  40.  Bafhage  ,  fur  la  coût,  de  Norm. 

art.  Gq.  &  140.  le  recueil  d'arrêts  de  M.  Froland,  les 
définit,  canon.  &  lu  biblioth.  canon,  les  lois  eccléfiafl. 

d'Héricourt  ;  les  mat.  bénéf.  de  Fuet  ;  les  mémoires  du 
clergé ,  I.  édit.  tom.  II.  part,  II.  chap.  v.  le  recueil  de 

Borjon  des  bénéfices  ;  les  arrêtés  de  M.  le  premier  pré- 

fident  de  Lamoignon,  tit.  des  dr.  honorifiq.  les  réfolu- 
tions  de  plufieurs  cas  de  confidences ,  &  des  plus  impor- 

tantes quefiions  du  barreau ,  <kc.  par  la  Paluelîe  ,part. 

II.  On  peut  voir  auffi.  les  traités  dit  droit  de  patro- 

nage ,  ou  qui  ont  rapport  à  cette  matière ,  comme 
celui  de  Chaffaneus ,  catalogus  glorice  mundi  ;  le  tr. 

des  dr.  honorif.  &  utiles  des  patrons  &  curés  primitifs , 
par  M.  Duperray  ;  &  les  tr.  du  droit,  de  patronage  de. 
de  Roye ,  &  autres  auteurs  3  Ô£  ceux  de  Simon  & 
ée  Ferriere,  ) 
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Droits  immobiliers  >  font  ceux  qui  font  ré- 
putes immeubles  par  fidion  en  vertu  de  la  loi  ;  corn- me  les  ofhces ,  les  rentes ,  dans  les  coutumes  où  elles lont  réputées  immeubles. 

Droits  incorporels,  font  ceux  quœ  injure, tamum  consent  ;  ils  font  oppofés  aux  chofes  cor- 
porelles >  que  1  on  peut  toucher  manuellement.  Les droits  incorporels  font  de  deux  fortes  :  les  uns  mobi- 

liers ,  comme  les  obligations  &  les  aftions  ,  les  de- 

niers ftipulés  propres;  les  autres  qui  font 'réputés immobiliers ,  tels  que  les  offices,  les  fervitudes ,  les 
cens ,  rentes ,  champarts ,  &  autres  droits  feigneu- 
riaux ,  foit  cafuels,  ou  dont  la  preftation  efl  annuel- le, &c.  (^) 

Droits  litigieux,  font  ceux  fut  lefquels  il  y 
a  actuellement  quelque  conteftation  pendante  &  in- 
décife,  ou  qui  font  par  eux-mêmes  douteux  &  em- 

barraffés ,  de  manière  qu'il  y  a  lieu  de  s'attendre  à 
efmyer  quelque  conteftation  avant  d'en  pouvoir 
joiiir  :  tels  font  par  exemple ,  des  créances  mal  éta- 

blies,  ou  dont  la  liquidation  dépend  de  comptes  de 
fociété  ou  communauté  fort  compliqués  ;  tels  font 
auffi  les  droits  fucceffifs ,  lorfque  la  liquidation  de 
ces  droits  dépend  de  plufieurs  queftions  douteufes. 

Les  ceffionnaires  de  droits  litigieux  font  regardés 

d'un  œil  défavorable ,  parce  qu'ils  acquièrent  ordi- 
nairement à  vil  prix  des  droits  embarraffés  ;  &  que 

pour  en  tirer  du  profit ,  ils  vexent  les  débiteurs  à  for- 
ce de  pourfuite.  Ces  fortes  de  ceffions  font  fur-tout 

odieufes ,  lorfque  l'acquéreur  elt  un  officier  de  jufli- 
ce  que  l'on  préfume  fe  prévaloir  de  la  connoiffance 
que  fa  qualité  lui  donne ,  pour  traiter  plus  avanta- 
geufement  de  tels  droits ,  &  pour  mieux  parvenir  au 

recouvrement  :  on  ne  permet  pas  non  plus  qu'un 
étranger  vienne  au  moyen  d'une  ceffion  de  droits 
fucceffifs ,  prendre  connoiffance  du  fecret  des  fa- milles. 

C'eft  fur  ces  différentes  confidérations  que  font 
fondées  les  lois  per  diverfas  &  ab  anajlafio  ,  au  code 
mandati  ;  lois  qui  font  fameufes  dans  cette  matière  z 

c'eft  pourquoi  nous  en  ferons  ici  l'analyfe. 
La  première  de  ces  lois  dit  :  que  des  plaideurs  de 

profeffiori  prennent  des  ceffions  d'actions  ;  que  fi 
c'étoient  des  droits  inconteftables ,  ceux  auxquels  ils 

appartiennent  les  pourfuivroient  eux-mêmes.  L'em- 
pereur Anaftafe  ,  de  qui  efl  cette  loi ,  défend  qu'à 

l'avenir  on  faffe  de  tels  tranfports ,  &  ordonne  que 
ceux  qui  en  auront  pris  ,  ne  feront  rembourfés  que 

du  véritable  prix  qu'ils  auront  rembourfé  ,  quand 

même  le  tranfport  feroit  mention  d'une  plus  gran- de fomme. 

Cette  loi  excepte  néanmoins  quatre  cas  diffé- 
rens. 

i°.  Elle  permet  à  un  co-héritier  de  céder  à  l'au- 
tre fa  part  des  dettes  actives  de  la  fucceffion. 

20.  Elle  permet  auffi  à  tout  créancier  ou  autre  ï 

qui  poffede  la  chofe  d'autrui ,  de  prendre  un  tranf- 
port de  plus  grands  droits  en  payement  de  fon  dû, 

ou  pour  la  sûreté  de  la  dette. 

30.  Elle  autorife  auffi  les  co-légataires  &  fîdéî- 
commiffaires  à  fe  faire  entre  eux  des  ceffions  de 

leur  part  des  dettes  actives  qui  leur  ont  été  laifTées 
en  commun. 

40.  Cette  loi  exceptoit  auffi  purement  St  fimple* 

ment ,  le  cas  de  la  donation  d'une  dette  litigieufe, 

La  loi  ab  anajlafio  qui  fuit  immédiatement  »,  Se 

qui  efl  de  l'empereur  Juftinien  ;  après  avoir  d'abord 
rappelle  la  teneur  de  la  loi  précédente  ,  dit  que  les 

plaideurs  trouvoient  moyen  d'éluder  cette  loi ,  en 
prenant  une  partie  de  la  dette  à  titre  de  vente,  Se 

l'autre  partie  par  forme  de  donation  fimulée.  Juf- 
tinien fuppléant  ce  qui  manquoit  à  la  conftitution 

d'Anaftafe  ,  défend  que  l'on  ufe  à  l'avenir  de  pareils 
détours  ;  il  permet  les  donations  pures  &  fimples  ds 



-droits  &  avions,  pourvu  que  la  donation  ne  Toit 

point  une  vente  ou  celîion ,  déguifée  fous  le  titre  de 
-donation  :  autrement  le  donataire  ou  cefïionnaire 

ne  fera  rembourfé  que  de  ce  qu'il  aura  réellement 
^payé  pour  le  prix  de Ta&e ,  &  il  ne  pourra  tirer  au- 

cun avantage  du  furplus. 

La  difpofition  des  lois  per  diverfas  &  ah  anajlafio  , 

•ctoit  autrefois  fuivie  purement  &  fimplement  au  par- 
lement de  Paris.  Préfentement ,  quand  le  tranfport 

ji'eft  pas  nul ,  on  n'efl  pas  recevable  à  exclure  le 
ceffionnaire ,  en  lui  rembourfant  feulement  le  véri- 

table prix  du  tranfport.  Il  y  a  cependant  plufieurs 

cas  où  l'on  ne  rend  que  le  véritable  prix,  &  d'autres 
même  oii  le  tranfport  efl  déclaré  nul.  Par  exemple, 

-quand  un  étranger  acquiert  des  droits  fuccefiifs  qui 
font  communs  &  indivis  avec  les  autres  héritiers , 

ceux-ci  peuvent  l'exclure  en  lui  rembourfant  le  vé- 

ritable prix  du  tranfport.  Il  en  efl  de  même  à  l'égard 
du  tuteur  qui  acquiert  des  droits  contre  fon  mineur  ; 

-la  novelle  72 ,  ch.  if*  prive  même  le  tuteur  de  la  fem- 
me au  profit  du  mineur. 

Il  y  a  encore  des  perfonnes  auxquelles  il  ëû  dé- 

pendu d'acquérir  des  droits  litigieux  ;  ce  qui  s'obfer- 
*ve  dans  tous  les  parlemens. 

De  ce  nombre  font  les  juges  :  fuivant  la  loi  46 , 

)ff".  de  contrah.  empt.  &  la  loi  unique  C  de  contr,  omn. 
judic.  leur  déf  endoit  de  faire  aucune  acquifition  dans 

leur  reffort,  pendant  le  tems  de  leur  commifîion. 

•Cela  s'obferv©it  auffi  en  France ,  fuivant  l'ordon- 
nance de  S.  Louis  de  1254;  mais  depuis  que  les  char- 

ges de  judicature  font  devenues  perpétuelles ,  on  per- 

met aux  juges  d'acquérir  dans  leur  refTort  :  ce  qui  re- 
çoit néanmoins  deux  exceptions. 

La  première ,  pour  les  droits  litigieux ,  dont  les 

droits  font  pendans  en  leur  fiége  ;  que  les  ordonnan- 

ces de  1356,  de  1535,  l'ordonnance  d'Orléans ,  ar- 
ticle 34,  &  celle  de  1629  ,  art,  c>4,  leur  défendent 

d'acquérir. 

L'ordonnance  d'Orléans  étend  cette  prohibition 
aux  avocats  ,  procureurs  ,  &  folliciteurs  pour  les 
affaires  dont  ils  ont  été  chargés  par  les  parties. 

La  féconde  exception  eft  pour  les  biens  qui  s'ad- 
jugent par  décret  ;  le  parlement  de  Paris  y  par  un  rè- 

glement du  10  Juillet  1665  ,  art.  13  ,  a  fait  défenfes 

à  tous  juges  de  fon  refTort  de  fe  rendre  adjudicatai- 
res des  biens  qui  fe  décrètent  dans  leur  fiége. 

Les  lois  per  diverfas  6c  ah  anajîajîo  ne  font  pas  ob- 

fervées  d'une  manière  uniforme  dans  les  autres  par- 
ïemens. 

Ceux  de  Bordeaux  &  de  Provence  jugent  que  la 
cefïion  de  droits  &  actions  doit  avoir  fon  effet,  quand 

la  dette  eft  claire  &  liquide. 
Droits  luctitieux  ,feu  lufluojz,  en  ftyle  de 

la  chambre  des  comptes ,  font  des  droits  triftes  :  tels 

que  les  confîfcations  contre  ceux  qui  quittent  le  fer- 

vice  du  roi  ,  ou  pour  caufe  d'homicide  ;  ce  qui 
a  quelque  rapport  à  ce  que  les  lois  romaines  appel- 

aient fucceffîo  lueluofa ,  qui  étoit  lorfque  le  pere  fuc- 
cédoiî  à  fon  enfant.  {A  ) 

Droit  mobilier  ,  efl:  celui  qui  ne  confifïe  qu'en 
quelque  chofe  de  mobilier ,  ou  qui  tend  à  recouvrer 

une  chofe  mobiliaire,  comme  une  créance  d'une 
fomme  à  une  fois  payer. 

Droits  ,  Noms  ,  Raisons  ,  &  Actions  ,  ce 

qu'en  Droit  on  appelle  no  mi  71  a  &  acliones  ;  ce  font 
les  droits ,  obligations  aftives  ,  &  les  actions  qui  en 

réfultent  ;  foit  en  vertu  de  la  loi ,  ou  de  quelque  con- 
vention expreffe  ou  tacite  ;  les  titres  &  qualités  ,  en 

vertu  defquels  on  peut  être  fondé ,  &  toutes  les  pré- 

tentions que  l'on  peut  avoir.  Celui  qui  cède  une  cho- 
fe ,  cède  ordinairement  tous  les  droits  ,  noms  3  raifons 

.  &  actions  qu'il  peut  y  avoir.  (A  ) 
Droit  personnel  ,  efl  celui  qui  efl:  attaché  à  la 

jperfonne  ?  comme  la  liberté,  les  droits  de  çitéA  la  ma- 

|  jorité ,  '&c.  à  la  différence  des  droits  réels  qui  font  at| tachés  à  un  fonds,  comme  les  droits  feigneuriaux 9 
les  droits  de  fervitude ,  &c.  [A  ) 

DROIT  RÉEL,  voye^  ci-devant  Droit  person- nel. 

Droits  régaliens  ,  font  tous  ceux  qui  appar- 

tiennent au  roi  comme  fouverain  ;  tels  que  la  difîri- 
bution  de  la  jiifïice ,  le  pouvoir  légiflatif ,  le  droit  de 
faire  la  guerre  &  la  paix ,  le  droit  de  battre  monnoie  , 
de  mettre  des  impositions ,  de  créer  des  offices  ,  &c„ 

Droits  du  Roi  :  on  comprend  quelquefois  fous 
ce  terme  tous  les  droits  que  le  roi  peut  avoir ,  tels 
que  les  droits  régaliens  dont  on  vient  de  parler  ;  on 

les  droits  qu'il  a  par  rapport  à  fon  domaine  &  à  ceux 
qui  en  dépendent  :  tels  que  les  droits  d'aubaine  ,  de 
confifeation,  &c.  On  entend  auffi  quelquefois  par  les 

termes  de  droits  du  roi ,  ce  que  chacun  efl  obligé  de 
payer  à  fes  fermiers ,  receveurs ,  &  autres  prépofés  J 

à  caufe  des  importions  ordinaires  ou  extraordinai- 
res. Voye^plus  ̂ Droits  du  Roy  ,  Finance.  (AJ 

Droits  royaux,  font  la  même  chofe  que  les 

droits  régaliens  ou  droits  du  roi.  Voye-^  ci-dev.  DROITS; 
RÉGALIENS,  &  DROITS  DU  Roi. 

Droits  seigneuriaux  ,  font  tous  ceux  qui  ap- 
partiennent à  un  feigneur  à  caufe  de  fa  feigneurie  , 

comme  de  fe  qualifier  feigneur  d'un  tel  endroit ,  le droit  de  chatte  fur  les  terres  de  fon  fief.  On  entend 

aufîi  par  droits  feigneuriaux ,  les  profits  tant  ordinai- 
res que  cafuels  des  fiefs  ;  tels  que  les  cens  &  rentes 

feigneuriales ,  les  droits  de  champart ,  les  droits  de 
lods  &  ventes ,  relief,  quint  &  requint ,  amende  de 
cens  ou  de  ventes  non  payées,  &c.  Voye^  Fief, 

Cens  ,  Champart,  Lods  et  ventes  ,  Relief, 
Quint,  &c  (^) 

Droit  d'un  tiers  ,  eft  celui  qui  appartient  à 

quelqu'un  ;  autres  que  ceux  qui  flipulent  ou  qui  con- 
tractent les  conventions  que  deux  perfonnes  font  en- 

femble ,  ne  peuvent  préjudicier  à  un  tiers.  {A ) 
Droit  utile  ,  eft  celui  qui  produit  quelque  pro- 
fit ou  émolument.  Le  terme  de  droit  utile  efl  oppofé 

à  droit  honorifique.  Les  offices  &  les  feigneuries  ont 

des  droits  honorifiques  &  des  droits  utiles.  V oye^  ci" 
devant  DROITS  HONORIFIQUES.  {A  ) 

Droits  du  Roi,  (  Finance.  )  font  cet  impôt 

que  le  Roi  exige  de  fes  peuples ,  &  qui  fait  la  prin- 

cipale partie  des  revenus  de  l'état  ;  ils  furent  établis 
pour  fubvenir  aux  frais  que  le  roi  étoit  obligé  de  fai- 

re dans  les  tems  de  guerre  ,  ou  même  en  tems  de. 

paix ,  pour  foûtenir  la  majeflé  du  throne ,  entretenir 
fa  maifon ,  les  places  fortes  &  les  garnifons  ,  payer 

les  gages  des  officiers  ,  &  tous  ceux  qui  ont  des  fa- 
laires  publics,  les  ambaffades ,  la  conftrucfion  &  ré- 

paration des  ponts  &  navigations  ,  des  rivières ,  des 

grands  chemins ,  &c.  lorfque  les  revenus  du  domaine 
ne  fe  trouvent  pas  fuffifans  pour  faire  face  à  ces  dé- 

penfés ,  qui  peuvent  être  plus  ou  moins  grandes  fui- 
vant les  tems. 

Quand  nos  rois  n'avoient  de  finance  que  leur  do- 
maine, ils  a  voient  un  contrôleur  général  appelle  con*. 

trôleur  du  thréfor. 

Pépin  pere  de  Charlemagne  &  Louis  le  Débon- 
naire n'avoient  qu'un  thréforier.  Philippe  Augufle 

commit  la  recette  de  fes  finances  à  fept  bourgeois 

de  Paris  ;  Philippe  le  Bel  la  confia  à  Enguérand  de Marigny. 

Charles  VII.  &  Louis  XI.  n'en  avoient  qu'un  j 
&  il  étoit  fuffifant  aux  opérations  d'alors ,  les  baillis 
ou  prévôts  levant  dans  les  provinces  les  revenus  du 

roi ,  qu'ils  apportoient  à  Paris  dans  les  trois  termes 
de  la  S.  Remy ,  la  Chandeleur ,  &  l'Afcenfion. 

Sous  François  premier  les  finances  furent  autre- 
ment administrées.  Il  créa  en  1 523  les  intendans  des 

finances  à  la  fuite  de  la  cour,  deux  receveurs ,  l'un *  des, 
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des  parties  cafuelles  &  l'autre  de  l'épargne  ;  il  orclon 
na  que  les  thréforiers  feroient  leur  réfidence  dans  les 

provinces  &  généralités. 

Les  différentes  perceptions  étant  augmentées  ,  il 

feroit  trop  long  d'en  parler  ici  ;  voye{  chacune  à  fon 
article 9  &C  les  mots  RECEVEURS  &  ThrÉSORIERS. 

Les  contributions  pour  les  dépenfes  de  l'état  ne 

peuvent  être  prifes  que  fur  les  perfonnes  qui  le  com- 

pofent  ;  la  manière  qui  fera  la  plus  jufte  &  la  plus 

naturelle ,  c'eft-à-dire  celle  qui  affettera  toutes  for- 
tes de  biens  &  affujettira  toutes  fortes  de  perfonnes 

indiftîn&ement ,  doit  être  préférée,  &  eft  fans  con- 

tredit la  meilleure.  Ce  ne  font  pas  feulement  les  fa- 

cultés générales  du  peuple  qu'on  doit  confidérer  en 

împofant  des  droits  fur  les  fujets  ;  il  eft  de  l'avantage 
de  l'état  &  des  particuliers ,  qu'on  les  levé  fur  le 

plus  grand  nombre  d'objets  divers  qu'il  eft  pofïïble, 

fans  gêner  le  commerce ,  que  l'on  doit  toujours  fa- vorifer. 

Le  bien  commun  rend  la  levée  des  droits  jufte , 

&  la  néceffité  de  l'état  la  rend  néceffaire.  De  cette 

juftice  &  de  cette  néceffité,  il  s'enfuit  l'obligation 
de  les  acquitter. 

La  fraude  aux  contributions  étoit  appellée  un  cri- 

me dans  le  droit  romain  ;  &  c'eft  d'autant  plus  un 

mal ,  qu'indépendamment  du  tort  qu'en  fouffrent  le 
public  ou  ceux  qui  en  ont  traité ,  on  eft  obligé  pour 
la  prévenir  à  faire  plus  de  frais ,  ce  qui  occafionne 

des  dépenfes  qui  feroient  beaucoup  moindres  fi  cha- 
cun étoit  fidèle  au  devoir  de  payer  le  tribut. 

Il  feroit  impofTible  de  rapporter  tous  les  cas  oîi 
il  eft  dû  des  droits  ;  parce  que  chaque  action  de  la 
vie  civile  opérant  un  ou  plufieurs  droits ,  &  toutes 

les  efpeces  de  denrées  y  étant  fujettes,  il  feroit  im- 

menfe  d'entrer  dans  un  trop  grand  détail. 
Les  droits  du  Roi ,  fuivant  l'extenfion  que  nous 

leur  donnons,  font  ceux  qui  fe  lèvent  fur  les  chofes 
mobiliaires ,  dont  la  perception  fe  fait  fans  rapport 
aux  perfonnes  à  qui  elles  peuvent  appartenir ,  fauf 

quelques  privilèges  qui  dépendent  des  réglemens  qui 

y  ont  pourvu. 
Ces  droits  font  de  différentes  natures  ;  il  y  en  a 

de  purs  &  de  fimpies,dont  le  motif  a  été  de  fournir 

de  l'argent  au  roi ,  comme  les  aides ,  les  entrées,  &c. 
D'autres  ont  eu  pour  motif  un  certain  avantage 

pour  le  public  ,  mais  dont  le  but  étoit  cependant 

d'augmenter  les  finances  ,  comme  les  revenus  im- 
pofés  fur  différentes  denrées  attribués  à  divers  of- 

ficiers, à  qui  on  les  aliénoit  à  charge  de  rachat  ;  ces 
officiers  furent  fupprimés  par  diverfes  opérations  de 

finances ,  mais  les  droits  établis  pour  payer  leurs  ga- 
ges le  furent  rarement. 

Il  ne  peut  être  impofé  aucun  droit  ,  de  quelqu'ef- 

pece  qu'il  foit ,  que  par  la  volonté  du  Roi,  qui  doit 
être  enregiftrée  en  cour  fouveraine.  C'eft  un  cahos 

impénétrable  que  de  rechercher  l'origine  des  diffé- 
rens  droits  qui  ont  été  établis ,  &  les  changemens 

qu'ils  ont  éprouvés.  Le  laps  de  tems  &  les  différen- 
tes circonstances  qui  s'étoient  fuccédés  rapidement , 

avoient  mis  une  telle  confufion  ,  que  Louis  XIV. 

jugea  à-propos  de  rétablir  le  bon  ordre  ;  ce  fut  fous 
le  miniftere  de  M.  Colbert,  &  le  fuccès  rendit  à  ja- 

mais cette  époque  mémorable  pour  la  gloire  du 
miniftre. 

Les  différentes  ordonnances  aufquelles  cette  ré- 
forme donna  lieu ,  ont  fait  comme  différentes  claffes 

des  droits  qui  ont  cours  dans  le  royaume,  nous  nous 
y  conformons. 

En  1664  parut  le  fameux  tarif  pour  les  droits  d'en- 
trées &  de  forties  fur  toutes  fortes  de  marchandifes  ; 

ce  tarif  réunit  une  vingtaine  d'impofitions  différen- 
tes ,  créées  fucceffivement  depuis  plus  de  quatre  fie- 

cles ,  réduit  même  plufieurs  articles  à  des  prix  mé- 
diocres pour  favorifer  différentes  branches  du  com- 

Tome  y. 
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merce ,  lequel  en  général  en  retire  un  grand  avan- 
tage dans  les  provinces  où  ce  tarif  a  lieu,  qui  font  la 

Normandie,  la  Picardie,  la  Champagne,  la  Bourgo- 

gne ,  la  Breffe ,  le  Poitou ,  l'Aunis ,  le  Berry ,  le  Bour- 
bonnais ,  l'Anjou  ,  le  Maine ,  le  duché  de  Thouars, la  châtellenie  de  Chantonceaux ,  &  les  lieux  en  dé- 

pendans  :  les  autres  provinces  font  réputées  étran- 
gères par  oppofition  à  celles-ci ,  qui  font  appellées 

provinces  des  cinq  grojjes  fermes;  &  les  marchandifes 
qui  vont  de  ces  dernières  provinces  dans  celles  ré- 

putées étrangères  ,  font  fujettes  aux  droits  de  fortie 
du  tarif  ;  &  les  marchandifes  au  contraire  qui  vien- 

nent des  provinces  réputées  étrangères  dans  celles 
des  cinq  groffes  fermes ,  font  également  fujettes  aux 

droits  d'entrée  du  tarif  comme  fi  elles  étoient  fous 
dominations  différentes. 

En  différens  tems  ce  tarif  fut  reftifié  fur  les  mê- 

mes principes  avec  quelques  augmentations  ,  ce- 

pendant en  1687,  il  fut  rendu  l'ordonnance  fur  le 
fait  des  cinq  groffes  fermes ,  enforte  que  cette  partie 

étoit  dans  le  meilleur  ordre  ;  le  grand  nombre  d'ar- 
rêts ,  de  décifions,  &  réglemens  qui  font  intervenus 

depuis  ,  ont  changé  les  premières  difpofitions  en 
ajoutant  de  nouveaux  droits  ,  en  fupprimant  quel- 

ques-uns des  anciens ,  en  ajoûtant  ou  diminuant  aux 

fixations  :  il  feroit  à  defirer  qu'une  nouvelle  ordon- 
nance fît  ceffer  les  difficultés,  qui  ne  font  pas  moins 

préjudiciables  au  commerce  qu'aux  intérêts  du  Roi. 
Voyt^  Traites  ,  Cinq  grosses  Fermes  au  mot 
Fermes  du  Roi. 

Au  mois  de  Mai  1680,  le  meilleur  ordre  fut  établi 

fur  ce  qui  concernoit  les  gabelles  ;  par  l'ordonnance 
qui  parut  à  cette  fin  elle  a  pourvu  à  tout ,  &  elle 

s'obferve  encore  prefqu'en  entier ,  y  ayant  eu  peiï 

de  changement  depuis  qu'elle  a  été  rendue.  Foye^ Gabelles. 

Dans  la  même  année  ,  au  mois  de  Juin ,  parut  la 
nouvelle  ordonnance  des  aides ,  qui  étoit  aufîî  né- 

ceffaire pour  rétablir  le  bon  ordre  que  celle  de  1687 
le  fut  pour  les  traites  ;  fi  elle  ne  procure  pas  un  aufîî 

grand  avantage  au  commerce ,  ne  portant  que  fur 

des  droits  qui  touchent  plus  à  la  vie  privée  &  à  l'in- 

térieur du  royaume ,  elle  n'eft  pas  moins  utile  au  pu- 
blic ,  en  lui  procurant  la  tranquillité  à  laquelle  s'op- 

pofoit  une  infinité  de  réglemens  difperfés,  la  plupart 
contraires  les  uns  aux  autres ,  &  prefque  toujours  à 

charge  au  public  t  cette  ordonnance  fixe  la  quotité 

&  l'ordre  qui  fera  obfervé  dans  la  levée  de  ces  droits 
connus  fous  le  nom  aides ,  à  laquelle  furent  joints 
plufieurs  autres  droits,  Voye^  Ferme  des  Aides  au 
mot  Fermes  du  Roi. 

Ceux  de  marque  fur  le  fer,  acier,  mines  de  fer, 

qui  font  une  ferme  à  part.  Voye^  Ferme  de  la 
MARQUE  DES  FERS  ,  au  mot  FERMES  DU  Roi. 

Ceux  fur  le  papier  &  parchemin  timbré.  Foye^ 
Formule. 

L'année  fuivante  parut  une  nouvelle  ordonnan- 
ce, qui  devoit  fervir  comme  pour  mettre  la  dernière 

main  à  la  réforme,  à  laquelle  on  avoit  travaillé  avec 
tant  de  foin:  il  fut  ftatué  dans  cette  ordonnance  fur 

différens  droits  particuliers  :  on  régla  le  commerce 

du  tabac  (yoy.  Tabac  &  Fermes  du  Roi)  :  on  fixa 

la  perception  &  les  droits  de  la  marque  fur  l'or  &  l'ar- 

gent ;  voye{  Ferme  de  la  marque  sur  l'Or  & 
l'Argent. 

Les  octrois  furent  le  fujet  d'un  des  titres  de  cette ordonnance.  Foye^  Octrois. 

On  fit  quelques  changemens  ou  augmentations  par 
cette  même  ordonnance  fur  tes  droits  fur  lefquels  on 
avoit  déjà  ftatué. 

Il  fut  réglé  la  manière  dont  on  feroit  l'adjudica- tion &  les  enchères  pour  parvenir  à  faire  le  bail  des 
fermes  ;  &  le  dernier  titre  fut  deftiné  pour  décider 
fur  les  points  qui  font  communs  à  toutes  les  fermes» 
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Une  autre  cîafîe  des  droits  du  Roi ,  fort  confidé- 

f  able  pour  le  revenu ,  &  qui  fait  une  des  principales 
parties  des  fermes  du  Roi ,  font  les  domaines  &  droits 

y  joints.  Voye{  DOMAINES  DU  ROI  &  FERMES  DES 
Domaines  au  mot  Fermes  du  Roi. 

Nous  nous  fommes  bornés  à  donner  un  précis  des 

■droits  du  Roi,  pris  dans  le  fens  le  plus  littéral  :  en  ob- 
fervant  cette  diftinction  qui  dans  le  fait  eft  affez  juf- 
te ,  les  droits  font  les  revenus  du  Roi  qui  font  affer- 
més. 

Les  impofitions  font  certaines  &  déterminées ,  & 

régies  par  des  officiers  en  charge  ou  par  commifîion. 
Voye^  Imposition  &  Impôts. 

Le  clergé  &:  les  pays  d'états  étant  fujets  à  peu  ou 
point  de  droits ,  payent  en  équivalent  des  dons  gra- 

tuits ,  des  décimes ,  &c.  dont  ce  n'eft  pas  le  cas  de 
parler  ici.  Voye^  Décime,  Don  gratuit,  &c. 
Cet  article  eji  de  M.  Du  F  QUE.. 

Droit  de  Copie,  terme  de  Librairie  ;  c'eft  le 
droit  de  propriété  que  le  libraire  a  fur  un  ouvrage 

littéraire ,  rrtanuferit  ou  imprimé ,  foit  qu'il  le  tienne 
de  l'auteur  même ,  foit  qu'il  ait  engagé  un  ou  plu- 

sieurs hommes  de  lettres  à  Fexécuter  ;  foit  enfin 

que  l'ouvrage  ayant  pris  naiffance  &  qu'ayant  été 
originairement  imprimé  dans  le  pays  étranger,  le 

libraire  ait  penfé  le  premier  à  l'imprimer  dans  fon 

pays.  Il  eft  appelle  droit  de  copie ,  parce  que  l'auteur 
garde  ou  eft  cenfé  garder  l'original  de  fon  ouvrage , 
&  n'en  livrer  au  libraire  que  la  copie  fur  laquelle  il 

doit  imprimer.  L'auteur  cède  fes  droits  fur  fon  ou- 
vrage ;  le  libraire  ne  reçoit  que  la  copie  de  cet  ou- 

vrage :  de-là  eft  venu  l'ufage  de  dire  droit  de  copie, 

ce  qui  fignifie  proprement  droit  de  propriété  fur  L'ou- 
vrage. Ce  terme  a  été'établi  pour  le  premier  cas  ;  il 

a  été  adopté  pour  le  fécond ,  parce  qu'il  lui  convient 
également  :  quant  au  troifieme  ,  c'eft  par  extenfion 
qu'on  a  appellé  droit  de  copie  ,  la  propriété  que  le 
libraire  acquiert  fur  un  ouvrage  déjà  imprimé  dans 

îe  pays  étranger,  &  qu'il  penlè  le  premier  à  impri- 
mer dans  fon  pays  ;  mais  cette  extenfion  a  été  juf- 

qu'à  préfent  autorifée  par  l'ufage.  Ce  droit  a  de  tous 
les  tems  été  regardé  comme  inconteftable  par  les 
Libraires  de  toutes  les  nations  :  il  a  cependant  été 

quelquefois  contefté.  Pour  expliquer  avec  clarté 

éc  faire  entendre  ce  que  c'eft  que  ce  droit ,  &  en 
quoi  il  confifte ,  on  parlera  féparément  des  différen- 

tes manières  dont  un  libraire  devient  ou  peut  deve- 

nir propriétaire  d'un  ouvrage  littéraire.  On  parlera 
auffi  des  privilèges  que  les  fouverains  accordent 

pour  l'impreffion  des  livres  ,  parce  que  c'eft  fur  la 
durée  limitée  de  ces  privilèges  que  fe  font  quelque- 

fois fondés  ceux  qui  dans  différentes  circonftances 

ont  difputé  aux  Libraires  ce  droit  de  copie  ou  de  pro- 

priété. Le  droit  de  propriété  du  libraire  fur  un  ouvrage  lit- 

téraire qu'il  tient  de  l'auteur ,  eft  le  droit  même  de 
l'auteur  fur  fon  propre  ouvrage,  qui  ne  paroît  pas 
pouvoir  être  contefté.  Si  en  effet  il  y  a  fur  la  terre 

un  état  libre ,  c'eft  affûrément  celui  des  gens  de  let- 
tres :  s'il  y  a  dans  la  nature  un  effet  dont  la  proprié- 

té ne  puiffe  pas  être  difputée  à  celui  qui  le  poffede , 

ce  doivent  être  les  productions  de  l'efprit.  Pendant 

environ  cent  ans  après  l'invention  de  l'Imprimerie  , 
tous  les  auteurs  ou  leurs  eeflionnaires  ont  eu  en 

France  la  liberté  d'imprimer ,  fans  être  affujettis  à 
en  obtenir  aucune  permiftion  :  il  en  a  réfulté  des 

abus  ;  &  nos  rois ,  pour  y  remédier ,  ont  fagement 

établi  des  lois  fur  le  fait  de  l'Imprimerie ,  dont  l'objet 
a  été  de  conferver  dans  le  royaume  la  pureté  de  la 

religion ,  les  mœurs  &  la  tranquillité  publique.  Elles 

exigent  que  tout  ouvrage  que  l'on  veut  faire  impri- 
mer, foit  revêtu  d'une  approbation,  &  d'une  per- 

miftion ou  privilège  du  roi,  voye^  Approbation, 

Censeur,  Permission,  Privilège,  L'approba- 

tion eft  un  a£te  de  pure  police  ,  &  le  privilège  un 
a&e  de  juftice  &  de  protection,  par  lequel  le  fouve- 

rain  permet  authentiquement  au  propriétaire  l'im- 
preffion &  le  débit  de  l'ouvrage  qui  lui  appartient , &  le  défend  à  tous  autres  dans  fes  états.  Cette  ex- 

clufion  eft  fans  doute  une  grâce  du  prince ,  mais  qui , 
pour  être  accordée  &  reçue ,  ne  change  rien  à  la 
nature  cle  la  propriété  :  elle  eft  fondée  au  contraire 

fur  la  juftice  qu'il  y  a  à  mettre  le  propriétaire  en état  de  retirer  feul  les  fruits  de  fon  travail  ou  de  fa 

dépenfe. Les  fouverains,  avant  l'origine  des  privilèges ,  ne 
prétendoient  point  avoir  de  droits  fur  les  ouvrages 
littéraires  encore  dans  le  filence  du  cabinet  ;  ils  n'ont 
rien  dit  depuis  qui  tendît  à  dépouiller  les  Auteurs  de 
leur  droit  de  propriété  &  de  paternité,  foit  que  leurs 
ouvrages  fuffent  encore  manuferits  &  entre  leurs 

mains ,  foit  qu'ils  fuffent  rendus  publics  par  la  voie 
de  l'impreffion  les  gens  de  lettres  font  donc  reftés, 
comme  ils  l'étoient  avant  l'origine  des  privilèges inconteftablement  propriétaires  de  leurs  productions 
manuferites  ou  imprimées,  tant  qu'ils  ne  les  ont  ni 
cédées  ni  vendues  :  l'auteur  a  donc  dans  cet  état  le 
droit  d'en  difpofer  comme  d'un  effet  qui  lui  eft  pro- 

pre, &  il  en  ufe  en  le  tranfportant  à  un  libraire,  ou 
par  une  ceffion  gratuite ,  ou  par  une  vente.  Soit 

qu'il  le  donne  gratuitement  ou  qu'il  le  vende  ,  s'il 
tranfmet  pour  toujours  fes  droits  de  propriété ,  s'il 
s'en  dépouille  à  perpétuité  en  faveur  du  libraire , 
celui-ci  devient  auffi  inconteftablement  propriétai- 

re &  avec  la  même  étendue  ,  que  l'étoit  l'auteur  lui- 

même.  La  propriété  de  l'ouvrage  littéraire ,  c'eft-à- dire  le  droit  de  le  réimprimer  quand  il  manque ,  eft 
alors  un  effet  commerçable,  comme  une  terre  ,  une 
rente  &  une  rnaifon  ;  elle  paffe  des  pères  aux  enfans  , 
&  de  Libraires  à  Libraires  ,  par  héritage ,  vente  , 
ceffion  ou  échange  ;  &  les  droits  du  dernier  proprié- 

taire font  auffi  inconteftables  que  ceux  du  premier. 
Il  y  a  cependant  eu  des  gens  de  lettres  qui  les  ont 
conteftés,  &  qui  ont  prétendu  rentrer  dans  la  pro- 

priété de  leurs  ouvrages  après  les  avoir  vendus  pour 

toujours ,  mais  ç'a  été  jufqu'à  préfent  fans  fuccès  : 
ils  le  fondoient  fingulierement  fur  ce  que  les  fouve- 

rains mettent  un  terme  à  la  durée  des  privilèges  qu'ils 
accordent,  &  difoient  que  c'eft  pour  fe  réferver  le 
droit,  après  que  ces  privilèges  font  expirés,  d'en 
gratifier  qui  bon  leur  femble  ;  mais  ils  fe  trompoient , 

les  fouverains  ne  peuvent  gratifier  perfonne  d'une 

propriété  qu'ils  n'ont  pas ,  &  le  terme  fixé  à  la  durée 
des  privilèges ,  a  d'autres  motifs  :  les  princes ,  en  la- 
fixant ,  veulent  fe  réferver  le  droit  de  ne  pas  renou- 

veller  la  permifiion  d'imprimer  un  ouvrage  ,  fi  par 
des  raifons  d'état  il  leur  convient  de  ne  pas  autorifer 
dans  un  tems  des  principes  ou  des  propofitions  qu'ils 
avoient  bien  voulu  autorifer  dans  un  autre.  La  per- 

mifiion ou  le  refus  de  laiffer  imprimer  ou  réimprimer 

un  livre  ,  eft  une  affaire  de  pure  police  dans  l'état , 

&  il  eft  infiniment  fage  qu'elle  dépende  de  la  feule 
volonté  du  prince  :  mais  fa  juftice  ne  lui  permettrait 

pas  à  l'expiration  d'un  privilège  qui  feroit  fufeepti- 
ble  cle  renouvellement,  de  le  refulèr  au  propriétaire 

pour  l'accorder  à  un  autre.  Les  princes  veulent  en- 

core ,  en  fixant  un  terme  à  la  durée  de  l'exclufion , 
qui  fait  partie  du  privilège  &  qui  eft  une  grâce ,  for- 

cer le  propriétaire  à  remplir  les  conditions  auxquel- 
les elle  eft  accordée  ;  &  ces  conditions  font  la  corre- 

ction de  l'impreffion ,  &  les  autres  perfections  con- 
venables de  l'art.  Il  s'enfuit  de-là  que  ce  n'eft  pas  le 

privilège  qui  fait  le  droit  du  Libraire,  comme  quel- 

ques perfonnes  ont  paru  le  croire ,  mais  que  c'eft  le 

tranfport  des  droits  de  l'auteur. Au  refte  ,  quelque  folidement  que  foit  établi  par 
ces  principes  le  droit  du  libraire  fur  un  ouvrage  lit- 

téraire qu'il  tient  de  l'auteur ,  il  eft  cependant  vrai 
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^iie  quoique  celui-ci  n?ait  plus  de  propriété ,  îl'con-  •  ' 
iérve  néanmoins ,  tant  qu'il  vit ,  une  forte  de  droit 

d'inspection  &  de  paternité  fur  fon  ouvrage  ;  qu'il 
doit  pour  fa  gloire  avoir  la  liberté ,  lorfqu'on  le  ré-  : 
imprime,  d'y  faire  les  corrections  ou  augmentations 

qu'il  juge  nécefiaires  à  fa  perfection.  Cela  est  juste 
&  raifonnable ,  &  le  libraire  ne  doit  pas  s'y  refufer. 
il  pourrait  arriver  que  les  augmentations  de  Fauteur 

fufTent  fi  considérables  ,  qu'elles  deviendroient  en 

quelque  forte  un  nouvel  ouvrage  :  c'est  alors  à  l'hon- 
nêteté des  procédés  à  régler  les  nouvelles  conven- 

tions à  faire  entre  l'auteur  &  le  libraire ,  fi  celui-là  en 

exige  ;  mais  s'il  arrivoit  qu'ils  ne  s'accordasfent  pas , 
Fauteur,  s'il  n'y  avoit  pas  de  conventions  contrai- 

res, resterait  propriétaire  de  fes  augmentations,  &  le 
libraire  de  ce  qui  lui  auroit  été  précédemment  cédé. 

Il  y  auroit  peut-être  un  moyen  de  prévenir  les 

contestations  qui  pourroient  s'élever  encore  dans  la 
fuite  ,  entre  les  auteurs  &  les  libraires  pour  raifon 

des  ouvrages  littéraires  que  les  uns  vendent  &  que 

les  autres  achètent  :  ce  feroit  que  l'auteur ,  quand 
c'est  fon  intention ,  mît  dans  l'acte  de  cession  qu'il 

fait  au  libraire ,  qu'il  vend  &  cède  pour  toujours  fon  ou- 
vrage &fon  droit  de  propriété,  auquel  il  renonce  farts  au- 

cune rcjlriclion;  si  au  contraire  fon  intention  est  de  ne 

vendre  ou  céder  que  pour  un  tems  ,  il  faudrait  fpé- 

cifîer  le  tems ,  comme  la  durée  d'un  privilège  ou  U  cours 
dune  ou  de  plufieurs  éditions,  &c.  Il  conviendrait  aufîî 

de  statuer  fur  le  cas  où  l'auteur  pourrait  donner  par 
la  fuite  des  augmentations  ,  &  alors  il  ne  resterait 

point  d'obfcurité  qui  pût  donner  lieu  à  des  contesta- 
tions ;  car  on  ne  préfume  pas  que  celles  qui  fe  font 

quelquefois  élévées ,  ayent  jamais  eu  d'autre  caufe. 
Les  Libraires  acquièrent  encore  ce  droit  de  pro- 

priété fur  un  ouvrage ,  lorfqu'ils  en  ont  propofé  l'e- 
xécution à  un  ou  plufieurs  hommes  de  lettres ,  qui 

fe  font  chargés  gratuitement  ou  fous  des  conditions 
convenues ,  de  le  compofer.  Le  libraire  ne  tient  alors 

Ce  droit  que  de  lui-même  &  de  fes  avances.  On  n'a 
pas  connoiffance  que  la  propriété  du  libraire  ait  ja- 

mais été  contestée  dans  ce  cas-là  ;  mais  s'il  arrivoit 
ïm  jour  que  des  gens  de  lettres  qui  auraient  contri- 

bué à  un  pareil  ouvrage ,  prétendisTent  après  l'en- 
tière exécution  avoir  quelque  droit  à  la  propriété , 

leurs  prétentions  feraient  aussi  peu  justes  &  aussi  peu 

légitimes ,  que  le  feraient  celles  d'un  architecte  fur 

un  bâtiment  qu'il  a  construit.  Il  y  a  plufieurs  ouvra- 
ges littéraires  dans  ce  cas.  Le  plus  considérable  en 

ce  genre  est  celui-ci.  Par  les  foins  qu'on  a  pris  &  les 

dépenfes  qu'on  a  faites ,  afin  que  cette  Encyclopédie 
devînt  un  ouvrage  nouveau,  sinon  pour  le  plan,  du 

moins  pour  l'exécution  ;  il  est  certain  qu'elle  appar- 
tient à  la  France  à  plus  juste  titre  que  le  Charniers 

n'appartient  à  l'Angleterre,  puifque  celui-ci  n'est  que 
que  la  compilation  de  tous  nos  dictionnaires. 

îl  y  a  enfin  une  troisième  manière  dont  un  libraire 

peut  acquérir  ce  droit  de  propriété  fur  un  ouvrage  lit- 

téraire, c'est,  en  penfant  le  premier  à  l'imprimer  dans 
fon  pays,  quand  il  a  pris  naisTance  dans  le  pays  étran- 

ger, &  qu'il  y  a  déjà  été  imprimé  ;  le  libraire  tient, 
comme  dans  le  cas  précédent,  ce  droit  de  fon  intelli- 

gence &  de  fon  industrie.  En  fe  procurant  les  avanta- 

ges d'une  entreprife  utile ,  s'il  réussit  dans  fon  choix , 
il  fert  l'état  &  fes  compatriotes,  en  ce  que  d'une  part  il 
contribue  à  faire  valoir  les  fabriques  de  fon  pays ,  &  à 

empêcher  l'argent  que  l'on  mettrait  à  ce  livre  de  paf- 
ferchez  l'étranger;  d'autre  part  en  ce  qu'il  procure 
aux  gens  de  lettres  de  fa  nation ,  avec  facilité  &  moins 
de  frais ,  un  ouvrage  fouvent  utile  &  quelquefois  né- 
ceîfaire.  Au  reste ,  quoique  ce  droit  foit  légitime  à 
certains  égards ,  parce  que  les  Libraires  des  différen- 

tes nations  font  dans  l'ufage  de  fe  faire  refpective- 
jnent  cette  efpece  de  tort,  on  doit  cependant  con- 

yemr  qu'il  est  contre  le  droit  des  gens,  puifqu'il  nuit Tome  V,  ' 

D  R  O  -M7 
néceffairèmerit  au  premier  entrepreneur.  îï  feroit 
à  fouhaiter  que  tous  les  libraires  de  l'Europe  vou- 
lusTent  être  affez  équitables  pour  fe  reipecter  mu- 

tuellement dans  leurs  entrepiïfes  ;  le  public  n'y  per- 
drait rien ,  les  livres  pafferoient  d'un  pays  dans  un 

autre  par  la  voie  des  échanges.  Mais  il  y  a  des  pays 
où  les  productions  littéraires  ne  font  pas  affez  abon» 
dantes  &  affez  du  goût  des  autres  nations,  pour  pro- 

curer par  échanges  aux  libraires  qui  les  habitent  tous 

les  livres  qu'ils  peuvent  débiter.  Ils  trouvent  plus 
d'avantage  à  imprimer  quelques-uns  de  ces  livres 
qu'à  les  acheter;  c'eft  ce  qui  s'est  oppofé  jufqu'à  prév- 

ient, &  ce  qui  s'oppofera  vraisemblablement  tou- 
jours à  l'accord  équitable  qui  ferait  à  désirer  entré 

les  Libraires  des  différens  pays.  Dans  l'état  où  font 
les  chofes  ,  ce  droit  de  propriété  fondé  fur  celui 

de  premier  occupant ,  est  ausii  folide  que  celui  des 
deux  autres  cas  ,  &  mérite  de  la  part  du  fouve- 
rain  la  même  protection  ;  avec  cette  différence  ce* 

pendant  que  l'on  interdit  avec  raifon  l'entrée  &  le 
débit  des  éditions  étrangères  d'un  livre  dans  le  pays 
où  il  a  pris  naifiance ,  &  que  l'on  devrait  autorifer 
l'introduction  d'une  édition  étrangère  d'un  livre 
quand  il  vient  du  pays  où  il  a  été  originairement  im- 

primé, quelque  privilège  qui  ait  été  accordé  pour 

l'imprefîion  du  même  livre  dans  le  pays  où  il  arrive. 
C'eft  un  ufage  établi  en  Hollande  ,  &  peut-être  ail- 
leurs  :  les  Etats  généraux  ne  refufent  point  de  privi- 

lège pour  rimprefîion  d'un  livre  originaire  de  Fran* 
ce ,  mais  ils  n'interdifent  point  chez  eux  l'entrée  & le  débit  des  éditions  du  même  livre  faites  en  France. 

Cela  devrait  être  réciproque  &  feroit  juste  ;  ce  feroit 

un  moyen  de  diminuer  le  tort  que  l'on  fait  au  pre- 
mier entrepreneur,  qui  a  feul  couru  tous  les  rifques 

des  évenemens.  Cet  article  efi  de  M,  David  s  un  des. 

Libraires  a(Jociés  pour  V 'Encyclopédie. Droit,  adj.  est  fynonyme  à  perpendiculaire; 
dans  V Architecture  &  la  Coupe  des  pierres ,  &  en  ce 

lens  il  eft  oppofé  à  incliné.  On  dit  un  arc  droit,  quoi- 
que cet  arc  foit  courbe,  pour  dire  un  arc  dont  le 

plan  est  perpendiculaire  à  la  direction  du  berceau. 

Droit  ,  terme  de  Manège  :  on  dit  qu'un  cheval  est 

droit,  pour  dire  qu'il  ne  boite  point  ;  qu'on  le  garan- 
tit droit  chaud  &  froid  ,  c'est-à-dire  lorfqu'il  est 

échauffé  ou  refroidi ,  pour  dire  qu'il  ne  boite  point , 
ni  quand  on  le  monte  &  après  qu'il  est  échauffé ,  ni 

après  qu'il  a  été  monté  &  qu'il  s'est  refroidi.  Un  che- 
val droit  fur  fes  boulets ,  c'est  la  même  chofe  qu'un 

cheval  bouleté  (  voye^  Bouleté)  ,  excepté  que  le 

pié  n'est  pas  fi  reculé  en-arriere.  Droit  fur  fes  jambes, 
signifie  que  les  jambes  de  devant  du  cheval  tombent 

bien  à  plomb  lorfqu'il  est  arrêté  ;  c'est  la  meilleure 
fituation  des  jambes  de  devant  :  il  y  a  des  chevaux 

qui  fe  postent  de  façon  que  leurs  jambes  de  devant 

vont  trop  eii-deffous ,  c'est-à-dire  s'approchent  trop 
de  celles  de  derrière.  Aller  droit  à  la  muraille,  c'eft 

changer  de  main ,  en  termes  de  Manège,  fans  mener" 
fon  cheval  de  côté.  Aller  par  le  droit ,  c'est  mener 

fon  cheval  par  le  milieu  du  manège  fans  s'approcher 
des  murailles.  Promener  un  cheval  par  le  droit,  Voy» 
Promener.  Dictionn.  de  Garfault. 

DROITURE  ,  f.  f.  (Jurifp.)  en  Normandie  signi- 
fie ligne  directe.  Art.  12.5.  (A  ) 

Droiture  ,  (Marine.)  aller  en  droiture  ou  faire 

fa  route  en  droiture,  c'est  faire  fa  route  pour  l'en- 

droit destiné  ,  fans  aucun  relâche  ni  fans  s'arrêter, en  aucun  endroit.  (Z  ) 

DROIWICH  ,  (  Géog.  mod.  )  ville  à  marché  , 
dans  leWorcettershire,  en  Angleterre.  Long.  i5.  xG* 
lot,  5z.  20. 

DîlOMADAIRÈ.  Voyei  CHAMEAU. 

DROME  s  f.  f.  (Groffes  Forges.)  la  pièce  de  chai- 

Tij 
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pente  la  plus  forte  qui  foit  employée  dans  les  grottes 
forges  à  foûtenir  le  marteau,  à  favorifer  fon  aclion , 
&  à  réMer  à  fa  réaclion.  Voye^  r  article  Grosse 
FORGï. 

DROMORE  ,  (  Géog.  mod.  )  -ville  du  comté  de 
Dow,  dans  la  province  d'Ulffer ,  en  Irlande.  Lon- 
git.  ià.  2.6.  lat.  Sx.  5o. 

DRONERO,  {Géog.  mod.')  ville  du  marquîfat  de 
Saluées ,  en  Piémont ,  dans  l'Italie.  Elle  eft  fituée 
aux  pies  des  Alpes  ,  fur  le  Maira. 

DROPAX  ,  f.  m.  {Pharmacie.)  forte  d'emplâtre 
•compofé  de  poix  &:  d'huile ,  aulqueîles  on  ajoûtoit 
quelquefois  de  la  racine  de  pyrethre,  du  poivre,  du 

fel ,  du  foufre.  Les  anciens  appliquoient  cet  emplâ- 

tre &  l'arrachoient  alternativement  plufieurs  fois  de 

fuite ,  dans  le  deffein  de  faire  rougir  la  partie  &  d'at- 
tirer en- dehors  les  humeurs  ;  &  c'étoit  pour  rendre 

•ce  remède  plus  efficace  ,  qu'ils  y  ajoûtoient  les  pou- 
dres véficatoires  que  nous  avons  nommées. 

Le  dropax  étoit  auffi  employé  pour  faire  tomber 
ou  pour  arracher  le  poil. 

Le  ceropiflus  dont  parle  Hippocrate,  qui  étoit 

aufïï  un  emplâtre  compofé  de  cire  &  de  poix ,  fer- 
voit  à  faire  ces  dropax  ;  ce  qui  peut  faire  conclure 

que  le  nom  de  dropax  ne  fe  donnoit  qu'à  l'emplâtre 
étendu  fur  du  linge  &  prêt  à  être  appliqué ,  &  que 
le  ceropiffus  étoit  la  compofition  même.  {b) 

DROSOLITE,  f.  m.  {Hifi.  nat.)  pierre  dont 
parle  un  naturalisé  italien  nommé  Camiilo  Lionardo; 

on  ne  nous  en  apprend  antre  chofe  finon  qu'elle  eft 
•de  différentes  couleurs ,  &  que  quand  on  l'approche 
du  feu  il  en  fort  une  liqueur  qui  reffemble  à  de  la 
fueur.  (— ) 

DROSS ART  ou  DROST ,  {Hifl.  mod.)  ce  nom 

m'eft  guère  en  ufage  que  dans  les  Pays-Bas  &  dans 
la  balle-Saxe  ;  on  s'en  fert  pour  défigner  un  bailli  ou 
un  officier  qui  rend  la  jufïice  ,  &  veille  au  maintien 
des  lois  dans  un  certain  diflricl. 

DROSSE,  TROSSE  ou  TRISSE  ou  PALAN  DE 

CANON,  (Marine.)  ce  font  les  cordages  ou  palans 
qui  fervent  à  approcher  ou  à  reculer  une  pièce  de  ca- 

non de  fon  fabord.  Les  deux  bouts  de  la  droffe  tien- 
nent des  deux  côtés  à  deux  boucles ,  enforte  que  la 

pièce  de  canon  ne  puhTe  reculer  que  iufqu'à  demi- tillac.  (Z) 

Drosse,  Trosse,  Trisse:  on  donne  auffi  ces 

noms  à  un  cordage  qui  ferre  le  racage  de  la  vergue 

d'artimon  ,  &  des  autres  vergues  iorfqu'il  s'y  en 
trouve.  Quelques-uns  l'appellent  janiere  ,  droffi  de 
vergue  de  civadiere ;  c'efl  un  palan  qui  faifit  la  vergue 
de  civadiere  des  deux  côtés  entre  les  b.alancines  & 

les  haubans,  pour  leur  aider  à  la  foûtenir  &  à  la  ma- 

nœuvrer ,  c'efl  le  palan  debout  ;  quelques  -  uns  la nomment  triffe  de  beaupré.  (Z  ) 

DROSSEUR,  f.  m.  {Manufacture  en  laine.)  ceux 

d'entre  les  ouvriers,  qui,  dans  les  Manufactures  en 
laine,  donnent  l'huile  aux  draps,  &  les  paffent  à  la 
grande  carde. 
DROUILLES  ou  DREUILLES  ou  RIERE-LODS, 

{Jurifprud.  )  font  un  droit  que  l'acquéreur  paye  en 
quelques  endroits  aux  officiers  du  feigneur  ,  pour 

l'enfaifinement  de  fon  contrat  &  la  mife  en  poffef- 
fion  ,  outre  &  par-dcffus  les  lods  &  droits  qui  font 
dûs  au  feigneur.  M.  Bretonnier  en  fis  obfervat.  fur 
Henry  s  ,  édit.  de  s  y  08  ,  tome  I.  liv.  III.  chapit.  iij. 
quefl.  31 }  dit  que  droiiilles  efl  un  terme  gothique  qui 
figniiîe préfintj  que  dans  le  pays  il  fignifie  arrhes  dans 
les  achats  &  louages,  pour  marquer  que  la  chofe  efl 

confommée  ;  que  les  châtelains  de  Forés  font  en 
polTefTion  de  percevoir  ce  droit  fur  toutes  les  ven- 

tes ;  que  fuivant  Henrys  ce  droit  efl  de  3  fols  4  den. 

pour  livre ,  non  pas  du  prix  de  l'acquifition ,  mais 
de  la  valeur  des  lods  9  ce  qui  fait  environ  le  quinziè- 

me du  loi  :  mais  M.  Bretonnier  dit  qu'on  lui  a  afîurl 
dans  la  province ,  que  ce  n'efl  que  la  vingtième  par- 

tie des  lods  ;  que  cela  fe  donne  au  châteîain  pour  la 

peine  qu'il  prend  d'inveflir  l'acquéreur  ,  &  que  par 
cette  raifon  on  l'appelle  auffi  droit  d'inveflifon  , 
quafi  jus  invefîitionis. 

Les  châtelains  des  juflices  feigneuriales  ont  pré* 
tendu  avoir  le  même  droit  :  mais  leur  prétention  a 
été  condamnée  par  im  arrêt  foîenneî  du  22  Février 
1684 ,  rendu  en  la  troifieme  des  enquêtes  ,  qui  fait 
défenfes  à  tous  feigneurs  dans  l'étendue  du  comté 
de  Forés ,  &  à  leurs  officiers ,  de  percevoir  le  droit 
de  droiiilles ,  s'ils  n'ont  d'anciens  aveux  &  dénom- 

brerons ou  reconnoiffances  paffées  par  leurs  emphi- 
téotes  ou  autres  titres  valables  faifant  mention  de  ce droit. 

D  ans  les  flatuts  de  Breffe  &  de  Bugey ,  artic.  83  9 

le  mot  d  rouille  fignifie  les  étrennes  que  l'on  donne  aux 
officiers  du  feigneur  au  par-deffus  du  prix  de  la  ven- 

te. Voye^  le  traite  des  fiefs  de  M.  Guyot,  tom.  III.  th. 
du  quint  -,  &  ch.  xvij.  p.  555.  {A  ) 

*  DROUILLETTES,  f.  f.  pl.  terme  de  Pêche,  ef- 

pece  de  filets  dérivans  qu'on  appelle  atiffi  drivonet- 
tes  ,  manets  à  fanfonnets ,  warnettes  ,  marfaigues,  &c* 
ils  font  chargés  de  plomb ,  au  lieu  que  les  manets 
de  pêcheurs  font  garnis  par  le  pié  de  fouillardures 
ou  de  mauvais  rets  hors  de  fervice  qui  les  font  ca<- 
ler.  Ils  ne  peuvent  jamais  nuire  au  frai,  parce  que 

le  liège  qui  efl  à  la  tête  les  tient  élevés  prefqu'à  fleur 
d'eau.  Les  petits  manets,  drouillettes  ou  drivonettes, 
ne  font  faits  que  de  fil  fimple  ;  les  manets  de  pê- 

cheur des  côtes  de  Caux,  &  autres,  qui  font  la  pê- 

che du  maquereau ,  qu'ils  appellent  du  grand  métier, 
à  l'île  de  Bas  &  à  l'entrée  de  la  Manche ,  &  qui  fa- 
lent  en  mer  leur  poiffon ,  font  faits  de  fil  gros  &  rç- 

tors.  Les  pièces  des  premiers  ont  foixante-quinze  à 

quatre-vingt  braffes  de  long  fur  environ  une  brafTe 
&  demie  de  hauteur.  Des  plates  deiplomb  les  font 

caler  ;  des  flotes  de  liège  en  élèvent  la  tête.  Chaque 

homme  de  l'équipage  en  fournit  trois  pièces  qui  for- 
ment une  longueur  d'environ  deux  cents  quarante 

braffes;  le  bateau  en  fournit  autant:  ce  qui  donne 

pour  un  bateau  de  huit  hommes  d'équipage  une  tif- 
îure  d'environ  deux  mille  cent  foixante  braffes.  Lorf- 
que  toutes  les  pièces  de  drouillettes  font  affemblées, 
le  bateau  dérive  à  la  marée ,  &  la  pêche  fe  fait  à  en- 

viron deux  lieues  au  large  de  la  côte.  Elle  commence 
communément  à  la  mi- Avril  &  finit  avant  la  faint 

Jean,  faifon  pendant  laquelle  les  petits  maquereaux 
ou  fanfonnets  paroiffent  à  cette  côte.  Ils  ne  fe  pren- 

nent qu'en  fe  maillant.  Les  mailles  ont  au  plus  douze 
à  treize  lignes  en  quarré  ;  d'où  l'on  doit  préfumer 
que  ces  maquereaux  font  beaucoup  plus  petits  que 
ceux  qui  font  péchés  par  les  gens  du  grand  métier, 

foit  à  l'ouverture  de  la  Manche ,  foit  par  le  travers 
de  l'île  du  Bas ,  aux  côtes  de  la  Bretagne  feptentrio- nale. 

DROUINE ,  f.  f.  terme  de  Chauderonnier.  Les  chau- 

deronniers  qui  courent  la  campagne, nomment  ainfl 
une  efpece  de  havrefac  de  cuir  avec  des  bretelles  , 

dans  lequel  ils  portent  fur  leur  dos  leurs  outils  Se 
une  partie  de  leurs  menus  ouvrages.  Voye^  Chau- 

deronnier. Diclionn.  de  Trév. 

DROUINEUR  Af.  m.  terme  de  Chauderonnier.  Les 
chauderonniers  en  boutique  nomment  ainfi  par  déri- 
fion  ceux  de  leur  métier  qui  vont  par  les  villages,  la 
drouine  fur  le  dos,  raccommoder  la  vieille  chaude- 

ronnerie. 
Les  mots  de  drouine  Se.  de  drouineurs  viennent 

d'Auvergne,  d'où  il  fort  tous  les  ans  quantité  de  ces 

petits  chauderonniers. DROUSSETTE ,  fubft.  f.  terme  de  Cardeur 

Carde. 
DRUGEON,  f.  m.  {(Econ,  rufiiq.  )  bourgeon  de 



l'année ,  qm  eft  tendre ,  qui  pouiTe  aux  branches  de 
la  vigne  ,  &  qui  fait  avorter  le  raifin. 

DRUIDE ,  f.  m.  (Belles-Lettres.)  miniftre  de  la  re- 
ligion chez  les  peuples  de  la  Grande  -  Bretagne,  les 

Germains,  &  les  anciens  Gaulois.  Les  druides  réu- 

îiifToient  le  facerdoce  &  l'autorité  politique ,  avec  un 
pouvoir  prefque  fouverain. 

Ils  tenoient  le  premier  rang  dans  les  Gaules ,  tan- 
dis que  les  nobles  occupoient  le  fécond ,  &  que  le 

peuple  languiffoit  dans  la  fervitude  &c  dans  l'igno- 
rance. Diogene  Laërce  dit  auffi  qu'ils  étoient  chez 

les  anciens  Bretons  dans  le  même  rang  que  les  phi- 
îofophes  étoient  chez  les  Grecs,  les  mages  chez  les 
Perfans  ,  les  gymnofophiftes  chez  les  Indiens ,  &  les 
fages  chez  les  Chaldéens:  mais  ils  étoient  bien  plus 
«me  tout  cela. 

Rien  ne  fe  faifoit  dans  les  affaires  publiques ,  re~ 
ligieufes  &  civiles,  fans  leur  aveu.  De  plus  ils  pré- 
fidoient  à  tous  les  facrifïces,  &  avoient  foin  de  tout 

ce  qui  concernoit  la  religion  dont  ils  étoient  char-* 
gés.  La  jeuneffe  gauloife  accouroit  à  leur  école  en 

très-grand  nombre  pour  fe  faire  inftruire ,  &  cepen- 

dant ils  n'enfeignoient  que  les  principaux  &  les  plus 
diftingués  de  cette  jeuneffe,  au  rapport  de  Mêla. 

Céfar  nous  apprend  qu'ils  jugeoient  auffi  toutes  les 
conteftations  ;  car  la  religion  ne  leur  fournhToit  pas 
feulement  un  motif  de  prendre  part  au  gouverne- 

ment, mais  ils  prétendoient  encore  qu'elle  les  auto- 
rifoit  à  fe  mêler  des  affaires  des  particuliers  :  c'eft 
pourquoi  ils  connoifToient  des  meurtres ,  des  fuccef- 
fions,  des  bornes,  des  limites,  &  décernoient  en- 
fuite  les  récompenfes  &  les  châtimens» 

^  Sous  prétexte  qu'il  n'y  a  point  d'action  où  la  reli- 
gion ne  foit  intéreffée ,  ils  s'attribuoient  le  droit  d'ex- 

clure des  facrifïces  ceux  qui  refufoient  de  fe  fou- 
mettre  à  leurs  arrêts  ;  &  ils  fe  rendirent  par  ce 

moyen  très -redoutables.  L'efpece  d'excommunica- 

îion  qu'ils  lançoient  étoit  fi  honteufe  ,  que  perfonne 
ne  vouloit  avoir  commerce  avec  celui  qui  en  a  voit 
été  frappé. 

Au  milieu  des  forêts  où  ils  tenoient  leurs  affifes , 
ils  terminoient  les  différends  des  peuples.  Ils  étoient 
les  arbitres  de  la  paix  &  de  la  guerre ,  exempts  de 
fervir  dans  les  armées ,  de  payer  aucun  tribut ,  & 

d'avoir  aucune  forte  de  charges,  tant  civiles  que  mi- 
litaires. Les  généraux  n'ofoient  livrer  bataille  qu'a- 

près les  avoir  confultés  ;  &  Strabon  affûre  qu'ils 
avoient  eu  quelquefois  le  crédit  d'arrêter  des  armées 
qui  couraient  au  combat,  les  faire  convenir  d'un  ar- 
miftice,  &  leur  donner  la  paix.  Leurs  jugemens  fub- 
fiftoient  fans  appel  ;  &  le  peuple  étoit  perfuadé  que 
ia  puiffance  &  le  bonheur  de  l'état  dépendoient  du 
Bonheur  des  druides  ,  &  des  honneurs  qu'on  leur rendoit. 

.  Indépendamment  des  fonctions  religieufes,  de  la 
légiflation ,  &  de  l'adminiftration  de  la  jufîice ,  les 
druides  exerçoient  encore  la  Médecine,  ou  fi  l'on 
veut,employoient  des  pratiques  fuperftitieufes  pour 
le  traitement  des  maladies;  il  n'importe:  c'efl  tou- 

jours à-dire ,  fuivant  l'excellente  remarque  de  M„ 
Duclos  ,  qu'ils  joiiiiToient  de  tout  ce  qui  affermit 
l'autorité  &  fubjugue  les  hommes  ,  l'efpérance  &c la  crainte. 

Leur  chef  étoit  le  fouverain  de  la  nation;  &  fon 
autorité  abfolue  fondée  fur  le  refpecl  des  peuples , 
fe  fortifia  par  le  nombre  de  prêtres  qui  lui  étoient 
fournis  ;  nombre  fi  prodigieux,  qu'Etienne  de  By- 
fance  en  parle  comme  d'un  peuple.  Après  la  mort 
du  grand  pontife  ,  le  plus  confidérable  des  druides 
parvenoit  par  éleftion  à  cette  éminente  dignité ,  qui 
«toit  tellement  briguée,  qu'il  falloit  quelquefois  en venir  aux  armes ,  avant  que  de  faire  un  choix. 

Pallons  aux  difFérens  ordres  des  druides,  à  leur 
genre  de  vie,  à  leurs  lois ,  leurs  maximes ?  &  leurs 
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dogmes.  On  ne  peut  s'empêcher  d'y  prendre  encore un  certain  intérêt  mêlé  de  curiofite. 
Strabon  diffingue  trois  principaux  ordres  de  drui- 

des; les  druides  proprement  nommés  qui  tenoient  le 
premier  rang  parmi  les  Gaulois ,  les  bardes,  les  va- 
cerres  ,  &  les  cubages. 

Les  premiers  étoient  chargés  des  facrifïces  des 
prières ,  &  de  l'interprétation  des  dogmes  de  la  reli- 

gion :  à  eux  feuls  appartenoit  la  légiflation ,  l'admis 
mftration  de  la  jurtice,  &  l'inflruaion  de  la  jeundfe dans  les  Sciences,  furtout  dans  celle  de  la  divination 

cette  chimère  qui  a  toujours  eu  tant  de  partifans.  ' Les  bardes  étoient  commis  pour  chanter  des  vers 
à  la  louange  de  la  divinité,  des  dieux,  fi  on  l'aime 
mieux,  &  des  hommes  illuftres.  Ils  joiïôient  des  inf~ 
trumens ,  &  chantoient  à  la  tête  des  armées  avant 
&:  après  le  combat ,  pour  exciter  &  loiier  la  vertu 
des  foldats ,  ou  blâmer  ceux  qui  avoient  trahi  leur devoir. 

Les  vacerres  ou  les  vates  offroient  les  facrifïces ,  & 
vaquèrent  à  la  contemplation  de  îa  nature,  c'efï-à- dire  de  la  lune  &  des  bois. 

Les  eubages  tiroient  des  augures  des  victimes;  ce 
font  peut-être  les  mêmes  que  les  faronides  de  Dio- 
dore  de  Sicile ,  comme  les  vacerres  étoient  ceux  aux* 
quels  on  a  donné  le  nom  grec  àefamothées. 

Il  y  avoit  auffi  des  fondions  du  facerdoce ,  telle 
que  la  prophétie,  la  divination,  exercées  par  les 
femmes  de  druides  ou  de  la  race  des  druides;  &  on  les 

confuîtoit  fur  ce  fujet,  ainfi  qu'on  faifoit  les  prêtref- 
fesdeDelphes.Les  auteurs  de  l'hiftoire  d'Augufte,  & 
entr'autres  Lampridius  &  Vopifctis ,  en  parlent ,  & même  les  font  prophétifer  jufle.  Vopifcus  rapporte 
qu'Auréiien  confulta  les  femmes  druides  pour  favoir 
fi  f  empire  demeureroit  dans  fa  maifon ,  &  qu'elles lui  répondirent  que  le  nom  de  nul  autre  ne  feroit 
plus  glorieux  que  celui  des  defeendans  de  Claude-, 
Ce  fut  une  druide  tongroife  qui ,  félon  le  même  Vo- 

pifcus,  prédit  à  Dioclétien  qu'il  feroit  empereur* Une  autre  druide ,  félon  Lampridius ,  confultée  par 
Alexandre  Severe  fur  le  fort  qui  l'attendoit,  lui  ré- 

pondit qu'il  ne  feroit  point  heureux.  Revenons  aux druides  mâles. 

Leurs  chefs  portoient  une  robe  blanche  ceinte  d'u- 
ne bande  de  cuir  doré ,  un  rochet ,  &  un  bonnet 

blanc  toutfimple  ;  leur  fouverain  prêtre  étoit  diftiri- 

gué  par  une  houppe  de  laine ,  avec  deux  bandes  d'é- 
toffes qui  pendoient  derrière  comme  aux  mitres  des 

évêques.  Les  bardes  portoient  un  habit  brun ,  un  man- 
teau de  même  étoffe  attaché  à  une  agraphe  de  bois 

&  un  capuchon  pareil  aux  capes  de  Béarn,  &  à  peu 
près  femblable  à  celui  des  récollets. 

Ces  prêtres ,  die  moins  ceux  qui  étoient  revêtus 
du  facerdoce,  fe  retiraient,  hors  les  tems  de  leurs 
fondions  publiques ,  dans  des  cellules  au  milieu  des 

forêts.  C'étoit-là  qu'ils  enfeignoient  les  jeunes  gens les  nlus  diftingués  qui  venoient  eux-mêmes  fe  don- 
ner à  eux,  ou  que  leurs  parens  y  pouffaient.  Dans 

ce  nombre,  ceux  qui  vouloient  entrer  dans  leur 
corps ,  dévoient  en  être  dignes  par  leurs  vertus,  ou 

s'en  rendre  capables  par  vingt  années  d'étude,  pen- 
dant lequel  tems  il  n'étoit  pas  permis  d'écrire  la  moin- 

dre choie  des  leçons  qu'on  recevoit;  il  falloit  tout 

apprendre  par  cœur,  ce  qui  s'exécutoit  par  le  fe- cours  des  vers. 

Le  premier,  &  originairement  l'unique  collège 
des  druides  Gaulois ,  étoit  dans  le  pays  des  Car  mî- 

tes ou  le  pays  chartrain ,  peut-être  entre  Chartres 
&  Dreux.  Céfar  nous  apprend  dans  fes  commentai- 

res, liv.  VJ.  que  c'étoit-là  que  l'on  tenoit  chaque année  une  affemblée  générale  de  tous  les  druides  de 

cette  partie  de  la  Gaule  ,  &  qu'on  l'appelîoit  Gallia 
comata.  C'étoit-là  qu'ils  faifoient  leurs  facrifïces  pu- 

blics. C'éjotf-Ià  qu'ils  coupoient  tous  les  ans  àveè 
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tant  d'appareil  le  gui  de  chêne,  fi  connu  par  la  des- 

cription détaillée  de  Pline.  Les  druides,  après  l'avoir 
cueilli  ,  le  diftribuoientpar  forme  d'étrennes  au  com- 

mencement de  Tannée  ;  d'où  eft  venu  la  coutume  du 

peuple  chartrain  de  nommer  les  préfens  qu'on  fait 
encore  à  pareil  jour ,  aiguilabes.,  pour  dire  le  gui  de 
Van  neuf. 

Leurs  autres  principales  demeures  chez  les  Gau- 
lois étoient  dans  le  pays  des  Héduens  ou  FÂutunois, 

'&:  des  Madubiens ,  c'eft-à-dire  l'Auxois.  Il  y  a  dans 
ces  endroits  des  lieux  qui  ont  confervé  jufqu'à  pré- 

sent le  nom  des  druides  ,  témoin  dans  l'Auxois.,  le mont  Dru, 

.  Les  états  ou  grands  jours  qui  fe  tenoîent  réglément 

"à  Chartres  tous  les  ans,  lors  du  grand  facrifice,  dé- 

libéraient &  prononçoient  fur  toutes  les  affaires  d'im- 
portance, &  qui  concernoient  la  république.  Lorf- 

çjue  les  facrifices  folennels  étoient  finis  Se  les  états 

ïeparés ,  les  druides  fe  retiraient  dans  les  différens 
cantons  où  ils  étoient  chargés  du  facerdoce  ;  &  là 
ils  fe  livraient  dans  le  plus  épais  des  forêts  à  la  prière 

&  a  la  contemplation.  Ils  n'avoient  point  d'autres 

temples  que  leurs  bois  ;  &  ils  croyoient  que  d'en 
élever  ,  c'eût  été  renfermer  la  divinité  qui  ne  peut 
être  circonferite. 

Les  principaux  objets  des  lois,  de  la  morale ,  & 
de  la  difeipline  des  druides,  du  moins  ceux  qui  font 

parvenus  à  notre  connoiffance ,  étoient; 
La  diftinction  des  fonctions  des  prêtres. 

L'obligation  d'afïifter  à  leurs  inftructions  &  aux 
facrifices  folennels. 

Celle  d'être  enfeigne  dans  les  bocages  facrés. 

La  loi  de  ne  confier  le  fecret  des  Sciences  qu'à  la 
mémoire. 

La  défenfe  de  difputer  des  matières  de  religion  & 

«le  politique ,  excepté  à  ceux  qui  avoient  l'adminif- 
tration  de  l'une  ou  de  l'autre  au  nom  de  la  républi- 

que. 

Celle  de  révéler  aux  étrangers  les  myfteres  facrés. 
Celle  du  commerce  extérieur  fans  congé. 

La  permifîion  aux  femmes  déjuger  les  affaires  par- 

ticulières pour  fait  d'injures.  Nos  mœurs,  dit  à  ce 
lu  jet  M.  Duclos,  femblent  avoir  remplacé  les  lois 
de  nos  ancêtres. 

Les  peines  contre  l'oifiveté ,  le  larcin  &  le  meur- 
tre ,  qui  en  font  les  fuites. 

L'obligation  d'établir  des  hôpitaux. 
Celle  de  l'éducation  des  enfans  élevés  en  commun 

îiors  de  la  préfence  de  leurs  parens. 

Les  ordonnances  fur  les  devoirs  qu'on  devoit  ren- 
dre aux  morts.  G'étoit,  par  exemple,  honorer  leur 

mémoire ,  que  de  conferver  leurs  crânes ,  de  les  faire 

border  d'or  ou  d'argent ,  &  de  s'en  fervir  pour  boire. 
Chacune  de  ces  lois  fournirait  bien  des  réflexions  ; 

mais  il  faut  les  laiffer  faire. 

Voici  quelques  autres  maximes  des  druides  que 
nous  transcrirons  nuement  &  fans  aucune  remarque. 

Tous  les  pères  de  famille  font  rois  dans  leurs  mai- 
ions  ,  &  ont  une  puiffance  abfolue  de  vie  &  de  mort. 

Le  gui  doit  être  cueilli  très-refpettueufement  avec 

une  ferpe  d'or,  &  s'il  eft  pofîible ,  à  la  fixieme  lune  ; 
étant  mis  en  poudre ,  il  rend  les  femmes  fécondes. 

La  lune  guérit  tout$  comme  fon  nom  celtique  le 

porte. 
Les  prifonniers  de  guerre  doivent  être  égorgés 

fur  les  autels. 
Dans  les  cas  extraordinaires  il  faut  immoler  un 

"homme.  Aufli  Pline ,  liv.  XXX.  ckap.  j.  Suétone  dans 
la  vie  de  Claude  ;  ck  Diodore  de  Sicile ,  liv.  VI.  leur 

reprochent  ces  facrifices  barbares. 
Il  ferait  à  fouhaiter  que  nous  enflions  plus  de 

connoiffance  des  dogmes  des  druides  que  nous  n'en avons  ;  mais  les  différens  auteurs  qui  en  ont  parlé , 

m  s'accordent  point  enfemble.  Les  uns  prétendent 

qu'ils  admettoient  l'immortalité  de  Pâme,  & -d'au- 
tres qu'ils  adoptoient  le  fyftème  de  la  métempfy- 

cofe.  Tacite  de  même  que  Céfar,  difent  qu'ils  don- 
noient  les  noms  de  leurs  dieux  aux  bois  ou  bofquets 

dans  lefquels  ils* célébraient  leur  culte.  Origene  pré- 
tend au  contraire  que  la  Grande-Bretagne  étoit  pré- 

parée à  l'évangile  par  la  doctrine  des  druides ,  qui 
enfeignoient  l'unité  d'un  Dieu  créateur.  Chaque  au- 

teur dans  ces  matières  n'a  peut-être  parlé  que  d'a- 
près fes  préjugés.  Après  tout  il  n'eft  pas  furprenant 

qu'on  connoiffe  mal  la  religion  des  druides ,  puis- 
qu'ils n'en  éc  ri  voient  rien  ,  &  que  leurs  lois  défen- 

doient  d'en  révéler  les  dogmes  aux  étrangers.  Quoi 

qu'il  en  foit ,  leur  religion  s'eft  confervée  long-tems 
clans  la  Grande-Bretagne,  aufîi-bien  que  dans  les 
Gaules  ;  elle  paffa  même  en  Italie ,  comme  il  paraît 

par  la  défenfe  que  l'empereur  Augufte  fit  aux  Rou- 
mains d'en  célébrer  les  myfteres  ;  &  l'exercice  en  fu£ 

continué  dans  les  Gaules  jufqu'au  tems  où  Tibère 
craignant  qu'il  ne  devînt  une  occafion  de  révolte , fit  maffacrer  les  druides  &  rafer  tous  leurs  bois. 

On  s'eft  fort  attaché  à  chercher  l'origine  du  nom 
de  druide,  genre  de  recherche  rarement  utile,  & 

prefque  toujours  terminé  par  l'incertitude.  Il  ne  faut 
pour  s'en  convaincre  ,  que  lire  dans  le  dictionnaire 
de  Trévoux  la  longue  lifte  des  diverfes  conjectures 

étymologiques  imaginées  fur  ce  mot ,  &  encore  a-t- 
on oublié  de  rapporter  la  plus  naturelle,  celle  de 

M.  Freret ,  qui  dérive  le  nom  de  druide  des  deux  mots 

celtiques  dk',  dieu ,  &  rhouid ,  dire.  Ën  effet  les  drui- 
des étoient  les  feuls  auxquels  il  appartenoit  de  par- 

ler des  dieux ,  les  feuls  interprètes  de  leurs  volontés. 

D'ailleurs  comme  Céfar  nous  apprend  que  ceux  quï 
vouîoient  acquérir  une  connoiffance  profonde  de  la 

religion  des  druides  ,  alloient  l'étudier  dans  l'île  bri- 
tannique  ;  il  eft  vraiffemblable  qu'on  doit  chercher: 
avec  M.  Freret  dans  la  langue  galloife  &  irlandoife, 

1  etymoîogie ,  l'ortographe ,  &  la  prononciation  du nom  de  druide. 

Mais  quel  que  foït  ce  nom  dans  fon  origine ,  com- 

me tout  eft  fujet  au  changement ,  le  Chriftianifme  l'a 
rendu  aufli  odieux  dans  les  royaumes  de  la  Grande- 

Bretagne  ,  qu'il  avoit  été  jufqu'alors  refpeclable.  On 
ne  le  donne  plus  dans  les  langues  galloife  &£  irlan- 

doife,  qu'aux  forciers  &  aux  devins. 
Au  refte  j'ai  lu  avec  avidité  quelques  ouvrages 

qui  ont  traité  cette  matière ,  à  la  tête  defquels  on 
peut  mettre  fans  contredit  un  mémoire  de  M.  Duclos. 

J'ai  parcouru  attentivement  Diodore  de  Sicile ,  Pli- 
ne ,  Tacite ,  Céfar ,  Suétone ,  parmi  les  anciens  ;  &: 

entre  les  modernes ,  Picard  de prifeâ  celtopœdiâ  ,  Vof- 

fius  de  idolatriâ;  divers  hiftoriens  d'Angleterre  &  de 
France,  comme  Cambden  dans  fa  Britannia ;  Du- 

pleix,  mémoires  des  Gaules;  Goulu ,  mémoires  de  la. 
Franche-Comté;  Rouillard  ,  hijloire  de  Chartres ,  &c. 

Mais  fe  propofer  de  tirer  de  la  plupart  de  ces  au- 
teurs des  faits  certains ,  fur  le  rang  &  les  fondions 

des  druides ,  leurs  divers  ordres  ,  leurs  principes  , 

&  leur  culte ,  c'eft  en  créer  l'hiftoire,  Article  de  M. 
le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 

DRUNC  AIRES ,  f.  m.  pL  (Hifl.  anc.)  nom  qu'on 
donnoit  fous  les  empereurs  de  Conftantinople  aux 

officiers  qui  commandoient  mille  hommes  ,  félon 

Leunclavius.  L'empereur  Léon  le  fage  dit ,  dans  fon 
traité  de  apparatibus  bellicis  ,  que  les  chiliarques 

étoient  ceux  qui  commandoient  à  mille  hommes ,  & 

que  les  druncaires  avoient  la  même  fonction  ;  parce 

que  druncus  fignifie  un  corps  de  mille  hommes.  Ce 
mot  paraît  venir  de  truncus ,  qui  fignifie  la  même 
chofe  que  baculus.  Or  le  bâton  étoit  la  marque  de 
diftin&ion  des  druncaires.  Ainfi ,  ajoûte  Leunclavius  „ 

Druncus  eft  un  régiment  de  foldats  ,  dont  le  chef 

s'appelle  druncaire ,  qui  répond  au  tribun  militaire 
des  Romains ,  &  à  nos  colonels,  Dans  Vegece ,  le 
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mot  drungus  fe  prend  pour  un  gros  de  foldats  oit  d*en- 
nemis,fans  en  déterminer  le  nombre.  Le  titre  de  drun- 

garius  eft  donné ,  dans  Luitprand ,  au  chef  d'une  ar- 
mée  navale ,  &  même  à  celui  qui  eft  chargé  de  l'ar- 

mement d'une  flotte  ;  &  dans  les  écrivains  de  l'his- 
toire byfantine ,  drungarius  vigilice  ,  ou  drungarius 

imperialis ,  fignifie  l'officier  chargé  de  pofer  les  fen- 
tinelles ,  &  de  relever  les  poftes  dans  le  palais  de 

l'empereur.  Chambers.  (G) 
DRUSEN  ou  DRUSES ,  f.  m.  (Hift.  nat.  Min.) 

Les  ouvriers  qui  travaillent  aux  mines  en  Allemagne, 

entendent  par -là  des  filons  poreux,  fpongieux ,  dé- 
pourvus de  parties  métalliques ,  &  qui  reffemblent 

affez  à  des  os  cariés  ou  vermoulus  ,  ou  à  des  rayons 

de  mouches  à  miel.  La  rencontre  de  ces  drufes  dé- 

plaît infiniment  aux  mineurs  ;  ils  prétendent  qu'- 
elle leur  annonce  que  le  filon  va  devenir  moins  ri- 

che ,  joint  à  ce  qu'ils  s'attendent  à  trouver  peu  après 
un  roc  vif  très  -  difficile  à  percer.  Il  y  a  lieu  de  croire 

que  ces  drufes  font  occasionnés  o.u  par  l'action  du 
feu  foûterrein  qui  peut  avoir  volatilifé  &  diffipé  les 

parties  métalliques  d'une  portion  du  filon ,  ou  par 
l'aclion  de  l'eau  &  des  autres  diflblvans  du  règne  mi- 

néral ,,qui  peuvent  avoir  diffous  &  entraîné  les  par- 
ties métalliques ,  en  ne  laifTant  que  la  pierre  qui  leur 

fervoitde  matrice  ou  d'enveloppe-  Foye^  Filons  & Exhalaisons  minérales. 

Les  Naturalift.es  allemands  défignent  encore  très- 
fréquemment  par  drufen  ,  un  affemblage  ou  groupe 
de  piufieurs  cryftaux ,  de  quelque  nature ,  forme  & 

couleur  qu'ils  puiffent  être.  C'efl  ainfi  qu'ils  appel- 
lent fpath-drufen ,  drufes  de  fpath ,  un  amas  de  cryf- 

taux fpathiques ,  qu'en  françois  l'on  nommeroit  cryf- 
îallifadon  fpathique  ;  ainfi  dans  ce  dernier  fens ,  dru- 

fen fignifie  la  même  chofe  que  le  mot  générique 
cryflaUifztion*  ) 

DRUSENHEIM  ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Alface  fur 
la  Moter ,  près  du  Rhin. 

*  DRUSES  ,  f.  m.  pl.  (Hift.  &  G  iog.  mod.)  peu- ples de  la  Paleftine.  Ils  habitent  les  environs  du  mont 
Liban.  Ils  fe  difent  Chrétiens  ;  mais  tout  leur  chrif- 

tianifme  confifte  à  parler  avec  refpecl:  de  Jefus  &  de 
Marie.  Ils  ne  font  point  circoncis.  Ils  trouvent  le  vin 

bon ,  &  ils  en  boivent.  Lorfque  leurs  filles  leur  plai- 

dent ,  ils  les  époufent  fans  fcrupule.  Ce  qu'il  y  a  de 
lingulier ,  c'eft  qu'on  les  croit  François  d'origine ,  & 
qu'on  affûre  qu'ils  ont  eu  des  princes  de  la  maifon 
de  Maan  en  Lorraine.  On  fait  là-deffus  une  hiftoi- 

re ,  qui  n'eft  pas  tout-à-fait  fans  vraiffemblance.  Si 

les  pères  n'ont  aucune  répugnance  à  coucher  avec 
leurs  filles  ,  on  penfe  bien  que  les  frères  ne  font  pas 

plus  difficiles  fur  le  compte  de  leurs  fceurs.  Ils  n'ai- 
ment pas  le  jeûne.  La  prière  leur  paroît  fuperflue. 

Ils  n'attachent  aucun  mérite  au  pèlerinage  de  la  Me- 
que.  Du  refte ,  ils  demeurent  dans  des  cavernes  ;  ils 

font  très-occupés ,  &  conféquemment  affez  honnê- 
tes gens.  Ils  vont  armés  du  fabre  &  du  moufquet , 

dont  ils  ne  font  pas  mal-adroits.  Ils  font  un  peu  ja- 
loux de  leurs  femmes ,  qui  feules  favent  lire  &  écri- 

re parmi  eux.  Les  hommes  fe  croyent  deftinés  par 
leur  force ,  leur  courage ,  leur  intelligence ,  à  quel- 

que chofe  de  plus  utile  &  de  plus  relevé ,  que  de 
tracer  des  caractères  fur  du  papier  ;  &  ils  ne  con- 

çoivent pas  comment  celui  qui  eft  capable  de  por- 

ter une  arme ,  peut  s'amufer  à  tourner  les  feuillets 
d'un  livre.  Ils  font  commerce  de  foie ,  de  vin ,  de  blé 
&de  falpetre.  Ils  ont  eu  des  démêlés  avec  le  Turc  qui 
les  gouverne  par  des  émirs  qu'il  fait  étrangler  de 
tems  en  tems.  C'eft  le  fort  qu'eut  à  Conftantino- 
ple  Fexhered-den ,  qui  fe  prétendoit  allié  à.la  mai- fon de  Lorraine. 
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DRYADES  ,  f,  m,  plur,  dans  la  Mythologie ,  c'é- 
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tôïent  les  nymphes  des  bois  ,  forte  de  divinités  ima- 

ginaires qui  préfidoient  aux  bois  &  aux  arbres  en 
général  ;  car  le  mot  grec  drus ,  qui  fignifie  propre- 

ment un  ckene  ,  fe  prend  auffi  fouvent  pour  tout 
arbre  en  général. 

On  feignoit  donc  que  les  forêts  &  les  bois  étoient 

fpécialement  fous  la  protection  des  Dryades ,  qu'on  f 
fuppofoit  errantes  ;  &  c'étoit  la  différence  qu'on  met- toit  entre  elles  &  les  Hamadryades  -,  qui ,  félon  les 
Poètes  ,  habitoient  auffi  les  bois  ,  mais  de  manière 

qu'elles  étoient  chacune  comme  incorporée  à  un  ar* 
bre ,  cachée  fous  fon  écorce  >  &  qu'elles  naiffoient 
&:  périfl oient  avec  lui  ;  ce  qu'on  avoit  imaginé  pour 
empêcher  les- peuples  de  détruire  trop  facilement  les 
forêts.  Pour  couper  des  arbres  b  il  falloit  que  les  mi* 
niftres  de  la  religion  euffent  déclaré  que  les  nymphes 

qui  y  préfidoient ,  s'en  étoient  retirées  &  les  avoient abandonnés.  Ovide  &  Lucain  ont  fondé  fur  ces  idées 

alors  dominantes  ,  deux  belles  fîdlions  ;  &  le  Taffe , 
dans  fa  Jérufalem  délivrée ,  fait  trouver  à  Tancrede 

fa  Clorinde ,  enfermée  dans  un  pin ,  où  elle  eft  bief- 

fée  d'un  coup  qu'il  donne  au  tronc  de  cet  arbre  ;  & 
Armidefous  l'écorce  d'un  myrthe,  lorfqu'il  s'agit  de 
couper  la  grande  forêt  occupée  par  les  diables.  Ces 
fi&ions  font  une  partie  du  merveilleux  de  fon  poë- 
me.  Voyei  Hamadryades. 

Quelques  auteurs  ont  écrit  qu'il  y  avoit  chez  les 
anciens  Gaulois ,  des  prophéteffes  ou  devinereffeS 

appellées  Dryades  ;  mais  il  ne  faut  entendre  par  -  là 
que  les  femmes  des  druides  qui  habitoient  les  bois  i 

&  qui  fe  mêloient  de  prédire  l'avenir.  F oye^  Drui- des. Chambers.  (G) 

DRYITES,  (Hifl.  nat.)  nom  que  quelques  natu- 

ralisées donnent  au  bois  de  chêne  pétrifié. 

f  *  DRYOPIES,  adj.  f.  pl.  {Myth.)  fêtes  qu'on  cé* 
lébroit  en  Grèce ,  en  l'honneur  de  Dryops  fils  d'A- 

pollon. C'eft  tout  ce  qu'on  en  fait. 
DRYPIS ,  f.  f.  (Hifl.  nat.  bot.)  genre  de  plante  à 

fleur  en  œillet,  compofée  de  piufieurs  pétales  dif- 

pofés  en  rond,  &  découpés  pour  l'ordinaire  en  deux 
parties.  Ces  pétales  fortent  d'un  calice  fait  en  forme 
de  tuyau ,  avec  le  piftil  qui  devient  dans  la  fuite  un 

fruit  arrondi  &  fec.  Ce  fruit  n'a  qu'une  capfule ,  dans 

laquelle  il  fe  trouve  une  femence  qui  a  la  forme  d'un 
rein.  Nova  plant.  Amer,  gêner.  &c.  par  M.  Micheli. 

DUALISME  ou  DITHÉÏSME,  f.  m.  (Thêolog.) 

opinion  qui  fuppofe  deux  principes ,  deux  dieux ,  ou 
deux  êtres  indépendant  &  non  créés ,  dont  on  regar- 

de l'un  comme  le  principe  du  bien ,  &  l'autre  com- 
me le  principe  du  mal. 

Cette  opinion  eft  fort  ancienne  :  on  a  coutume  de 

la  faire  remonter  aux  mages  des  Perfans.  M.  Hyde 

croit  pourtant  que  l'opinion  de  deux  principes  indé- 
pendans ,  n'eft  qu'un  fentiment  particulier  d'une  fefte 

de  Perfans  ,  qu'il  appelle  hérétiques,  &  que  l'ancien 
fentiment  des  mages  étoit  femblable  à  celui  des  chré- 

tiens touchant  le  diable  &  fes  anges.  Il  s'appuye  en 
cela  fur  quelques  auteurs  orientaux,  dont  il  rappor- 

te les  paroles  :  les  curieux  pourront  le  confulter.  De, 
relig.  vet.  Perfl  c.Jx.  art.  zi. 

Le  dualifme  a  été  extrêmement  répandu.  Plutarque 

prétend  que  c'a  été  l'opinion  confiante  de  toutes  les 
nations ,  &  des  plus  fages  d'entre  les  philofophes.  II 
l'attribue,  dans  fon  livre  à'Ifls  &  d'Oflris,  non-feu- 

lement aux  Perfans ,  mais  encore  aux  Chaldéens  , 

aux  Egyptiens ,  &  aux  Grecs ,  &  en  particulier  à  Py- 

thagore ,  à  Empedocles ,  à  Héraclite,  à  Anaxagore, 

à  Platon ,  &  à  Ariftote.  Il  prétend  fur -tout  que  Pla- 

ton a  été  de  ce  fentiment.  L'autorité  de  Plutarque  eft 
fi  grande ,  que  bien  des  gens  ont  cru  après  lui ,  que 

c'étoit -là  l'opinion  générale  de  ceux  d'entre  les 
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Payens  qui  admettaient  une  divinité.  Mais  il  eft  cer- 

tain que  Platon  ne  l'a  point  embraffée  ;  &:  il  eft  en- 
core moins  probable  que  les  autres  philofopb.es  que 

nous  venons  de  nommer ,  Payent  fuivie.  Faufte  le 

Manichéen  nie  même  formellement  que  l'opinion 
de  fa  fe£te  fur  les  deux  principes  ait  été  tirée  des 
Payens  ;  comme  on  le  peut  voir  dans  S.  Auguftin  , 
contr.  Faufl.  L  XX.  cap.  iij.  Il  y  a  grande  apparence 
que  Plutarque  a  prétendu  que  cette  opinion  étoit 
généralement  répandue ,  ou  afin  de  donner  plus  de 
poids  à  fon  propre  fentiment  par  ce  confentement 

prétendu,  ou  parce  qu'en  étant  fortement  entêté,  il 
s'imaginoit  la  trouver  par-tout  où  il  en  voyoit  quel- 

que légère  reffemblance.  On  ne  fauroit  pourtant 

difeonvenir  que  ce  fyftème  n'ait  eu  grand  nombre 
de  partifans ,  &  que  Manès  ,  qu'on  regarde  commu- 

nément comme  l'auteur  de  la  îe&e  des  Manichéens , 

n'ait  eu  beaucoup  de  précurfeurs.  Ecoutons  là-def- 
fus  le  favant  Spencer,  de  hirc.  emijjar.  fecl.  z.  pag. 

148 7.  «  Les  anciens  ont  cru,  dit -il,  qu'il  y  a  deux 
»  dieux  oppofés  l'un  à  l'autre:  le  premier ?  créateur 
»  des  biens  ;  le  fécond ,  auteur  des  maux.  Ils  ont 

»  nommé  le  premier  Dieu  ;  le  fécond ,  démon.  Les 

»  Egyptiens  appelloient  le  dieu  bon ,  Ofiris ,  &  le 
»  mauvais  dieu,  Typhon.  Les  Hébreux  fuperftitieux 
»  ont  donné  à  ces  deux  principes  les  noms  de  Gad 

»  &  de  Meni;  &  les  Perfans ,  ceux  à'Oromafdes  & »  iïArimanius*  Les  Grecs  avoient  de  même  leurs 

»  bons  &  leurs  mauvais  démons  ;  les  Romains ,  leurs 

»  Joves  &:  leurs  Vejoves ,  c'eft  -  à  -  dire  leurs  dieux 
»  bien-faifans  &  leurs  dieux  mal-faifans.  Les  Aftro- 

»  logues  exprimèrent  le  même  fentiment  par  des  fi- 
»  gnes  ou  des  conftellations  favorables  ou  malignes  ; 
»  les  Philofophes ,  par  des  principes  contraires  ;  & 

»  en  particulier  les  Pythagoriciens ,  par  leur  mona- 

»  de  &  leur  dyade.  On  ne  doit  pas  être  furpris  qu'u- 
»  ne  erreur  fi  grofîîere  ait  régné  parmi  des  peuples 

«  qui  étoient  dans  l'ignorance ,  puifqu'elle  a  fait  des 
»  progrès  étonnans  parmi  des  nations  éclairées ,  & 

*>  qui  avoient  au  moins  de  légères  teintures  du  Chri- 
»>  ftianifme  ».  Windet ,  dans  fa  difTertation  de  vitd 

funciorum Jlatu,  qu'on  trouve  dans  la  colle&ion  de 
Cremius ,  dit  qu'on  rencontre  des  vertiges  bien  mar- 

qués du  dualifme  dans  tout  l'orient ,  jufqu'aux  Indes 
éc  à  la  Chine.  Manès,  Perfan,  qui  parut  dans  le  iij. 

fiecle ,  a  fait  un  fyftème  complet  fur  les  deux  princi- 
pes ,  &  fa  fette  a  été  fort  nombreufe.  On  peut  con- 

fulter  la  favante  hiftore  qu'en  a  donné  M.  de  Beau- 

fobre.  V'oyc{  Manichéens. 
La  première  origine  de  ce  fyftème  vient  de  la  dif- 

ficulté d'expliquer  l'exiftence  du  mal  dans  le  monde. 
En  effet,  rien  n'a  plus  embarraffé  les  Philofophes  en 
général ,  foit  payens ,  foit  chrétiens  ,  que  la  queftion 

jde  l'origine  du  mal.  Quoique  les  derniers  ayent  eu 
les  lumières  de  la  révélation  dont  les  Payens  étoient 

privés,  ils  n'ont  pas  laiffé  que  de  fentir  la  difficulté 
d'expliquer  la  caufe  des  maux.  «  Entre  toutes  les 
»  queftions  que  les  hommes  agitent }  dit  Origene , 

»  contr.  Celf.  liv.  IF.  pag.  zoy ,  s'il  y  en  a  quelqu'u- 
»  ne  qui  mérite  nos  recherches  &  qui  foit  en  même 

»  lems  très-difficile  à  décider  ,  c'eft  celle  de  l'origine 
»  du  mal  ».  S.  Auguftin  en  a  penfé  de  même  :  «  Rien 

»  de  plus  obfcur,  dit -il  en  écrivant  contre  Faufte  ; 

»  rien  de  plus  mal-aifé  à  expliquer  que  cette  queflion: 
»  comment  Dieu  étant  tout-puiffant ,  il  peut  y  avoir 

tant  de  maux  dans  le  monde ,  fans  qu'il  en  foit  l'au- 
»  teur  ».  Ce  fut  uniquement  pour  éviter  une  confé- 

quence  fi  impie ,  que  les  Philofophes  payens,  &  après 
eux  des  philofophes,  qui  malgré  leurs  erreurs  ne  laif- 

foient  pas  que  de  croire  en  Jefus  -  Chrift ,  fnppofe- 

rent  deux  principes  éternels ,  l'un  du  bien ,  &  l'au- 
ire  du  mal.  De-là  les  égaremens  de  Bafilide  ,  de  Va- 

lentin ,  de  Marcion ,  de  Bardefanes,  qui  n'étoient  pas 

de  moindres  génies  ;  de-là  le  long  attachement  qu'eut 

S.  Auguftin  lui-même  pour  le  Manichéifme.  Le  mo- 
tif dans  le  fonds  étoit  louable  ;  de  toutes  les  héréfies  9 

il  tfy  en  a  point  qui  mérite  plus  d'horreur  que  celle 
de  faire  Dieu  auteur  &  complice  des  maux.  Quelque 

hypothefe  que  l'on  prenne  pour  expliquer  la  provi- 
dence ,  la  plus  injurieufe  à  Dieu  &  la  plus  incompa- 

ble  avec  la  religion ,  fera  toujours  celle  qui  donne 
atteinte  â  la  bonté  ou  à  la  fainteté  de  Dieu  ,  ces  deux 

perfections  étant  la  bafe  de  la  foi  &  des  mœurs.  Ce- 

pendant il  n'eft  pas  befoin  de  recourir  à  deux  princi- 
pes pour  juftifier  fa  providence ,  &  rendre  raifon  du 

mal  :  c'eft  ce  qu'on  peut  voir  dans  les  diverfes  ré- 
ponses que  d'habiles  gens  ont  faites  à  M.  Bayle ,  qui avoit  affefté  de  faire  valoir  les  difficultés  des  Mani- 
chéens ,  fans  faire  attention  aux  abfurdités  &  aux 

inconféquences  dont  leur  fyftème  eft  rempli.  C'eft: 
aufïi  ce  que  nous  montrons  dans  les  articles  Bon 
&  Mal.  Cet  article  ejl  pour  la  plus  grande  partie  tiré 

des  papiers  de  M.  FoRMEY ,  hijloriogr.  de  V académie, royale  de  Prujfe.  (G  ) 

4  DU  ARE,  {Géog.  mod.)  ville  de  Dalmatie,  voi- 
fine  du  bord  oriental  de  la  Cetina  :  elle  appartient 
aux  Vénitiens. 

DUB  ,  (Hift.  nat.~)  animal  qui  fe  trouve  en  Afri- 
que ,  dans  les  deferts  de  la  Libye.  On  dit  qu'il  ref- 

femble  à  un  grand  léfard ,  ayant  quelquefois  deux  à 

trois  piés  de  long.  On  prétend  qu'il  ne  boit  jamais 
d'eau  ,  &  qu'une  goutte  feroit  capable  de  le  faire 
mourir.  Cet  animal  n'eft  point  venimeux  ,  &  l'on 
peut  manger  fa  chair  fans  aucun  rifque.  Diclionn. de  Hubner. 

DUBBELTJE,  f.  m.  (Commerce.')  petite  monnoie 
d'argent  qui  a  cours  dans  les  Provinces-unies  :  elle 
vaut  deux  ftuyvers  ou  fous  d'hollande ,  ce  qui  re- 

vient à  environ  quatre  fous  argent  de  France. 

DUBEN ,  (Géog.  mod.~)  ville  d'Allemagne  au  du- ché de  Saxe  :  elle  eft  fur  la  Muide  ,  près  de  Dam- zen. 

DUBLINS(  Géog.  mod.)  capitale  de  l'Irlande:  elle eft  clans  la  province  de  Linfter  au  comté  de  Dublin  , 
fur  le  Liffi.  Long.  11.  \S.  lat.  Jj.  /<?, 

DUC  i  f.  m.  bubo ,  (Hijl.  nat.  Ornithï)  grand  oî- 
feau  de  proie  qui  ne  va  que  la  nuit,  &  qui  a  fur  la 

tête  des  plumes  allongées  en  forme  d'oreilles.  Al- 
drovande  en  donne  trois  figures  &  trois  descrip- 

tions ,  que  l'on  peut  rapporter  à  une  feule  efpece. 
La  première  defeription  eft  de  Gefner.  Le  duc  fur 

lequel  elle  a  été  faite  ,  étoit  à  peu-près  de  la  gran- 

deur d'une  oie  ;  il  avoit  environ  deux  piés  trois  pou- 
ces d'envergure.  La  tête  de  cet  oifeau  refîemble  , 

par  fa  forme  &  par  fa  groffeur  >  à  celle  d'un  chat  ; 
ce  qui  lui  a  fait  donner  avec  quelque  fondement , 

le  nom  de  chat-huant ,  c'eft-à-dire  chat  plaintif.  Les 

plumes  qui  s'élevoient  au-deffus  des  oreilles  étoient 
noirâtres  ;  elles  avoient  jufqu'à  trois  pouces  de  lon- 

gueur. Les  yeux  étoient  grands  ;  les  plumes  qui  en- 

touraient le  croupion  avoient  plus  d'une  palme  de 
longueur  ;  elles  étoient  fort  touffues  ,  &  très-douces 
au  toucher.  Cet  oifeau  avoit  environ  deux  piés  & 

demi  de  longueur  ,  depuis  la  pointe  du  bec  jufqu'à 
l'extrémité  des  pattes ,  ou  de  la  queue.  L'iris  des 

yeux  étoit  d'une  couleur  d'orange  brillant  ;  &  le 
bec  noir,  court,  &  crochu.  En  écartant  les  plu- 

mes ,  on  voyoit  l'ouverture  des  oreilles  qui  étoit 
fort  grande  ;  il  y  avoit  des  poils  ou  de  petites  plumes 

qui  s'étendoient  fur  les  narines.  Les  plumes  de  cet 
oifeau  étoient  parfeniées  de  taches  blanchâtres, 

noires ,  &  roufTâtres.  Il  avoit  des  ongles  noirs  ,  cro- 

chus ,  &  fort  pointus.  Le  pié  étoit  garni  jufqu'au 
bout  des  doigts ,  de  plumes  blanchâtres  qui  avoient 
une  teinte  de  roux. 

La  féconde  defeription  eft  d'Aldrovande.  L'oi- 
feau  que  cet  auteur  décrit  ,  refîemble  à  celui  de 

Gefner  pour  la  groffeur ,  &  il  en  diffère  à  d'autres égards, 



DUC 

égards.  Il  a  les  pattes  garnies  de  plumes ,  comme  le 

premier ,  jufque  fur  les  doigts  ,  mais  elles  fo
nt  plus 

courtes  &  plus  minces.  Cet  oifeau  eft  de  coul
eur 

rouffe ,  ou  de  couleur  de  rouille  mêlée  de  cend
re 

principalement  fur  la  poitrine  ,  où  il  y  a  auffi  des
 

taches  noirâtres ,  oblongues ,  &  difperfées  fans  or-
 

dre. Le  dos  &  les  ailes  font  plus  ronfles  que  le  refte 

du  corps.  Les  grandes  plumes  des  ailes  &  de  la  queue 

ont  des  bandes  tranfverfales ,  noirâtres ,  aiTez  lar- 

ges ;  celles  de  la  queue  font  terminées  des  deux  c
ô- 

tés par  d'autres  bandes  plus  étroites  ;  les  ongles  font 

très-grands ,  fort  pointus ,  &  de  couleur  de  corne. 

Le  troilieme  reffemble  parfaitement  au  fécond, 

excepté  qu'il  n'a  pas  les  pattes  garnies  de  plumes, 

&  qu'elles  font  minces  ainfi  que  les  doigts. 

L'oifeau  que  Marggrave  décrit  fous  les  noms  de 

jacurutu  du  Brefil,  eft  un  duc.  Ces  oifeaux  nichent 

au  haut  des  rochers  les  plus  efcarpés;  ils  prennent 

non-feulement  d'autres  oifeaux,  mais  encore  des  la- 

pins &  des  lièvres ,  comme  l'aigle.  Aldrovande  pré- 

tend qu'il  n'y  a  pas  d'oifeaux  qui  faffe  autant  de 

proie  que  le  duc  pendant  la  nuit ,  &  fur-tout  q
uand 

il  a  des  petits  ;  &  fa  provifion  eft  fi  grande ,  que  non 

feuîemenul  a  dequoi  fe  nourrir  lui  &  fes  petits  ,  mais 

qu'il  en  refte  encore  pour  ceux  qui  fa  vent  fon  nid , 

pourvu  qu'ils  ayent  attention  de  n'en  approcher  que 

dans  le  tems  que  l'oifeau  eft  en  campagne ,  &  d'y 
îaiffer  pour  les  petits  une  quantité  fuffifante  de  nour- 

riture. Willughby,  Ornith.  Voy&i  OlSEAU.  (7) 

Du  G  ,  {petit)  f.  m.fcops  ,{Hifi.  nat.  Ornitfiol.) 

oifeau  de  nuit ,  qui  eft  peut-être  le  plus  petitde  tous 

les  oifeaux  de  proie  en  ce  genre.  Il  eft  moins  gros 

que  le  hiboucornu ,  plus  grand  que  la  grive ,  6c  pref- 

qu'auffi  gros  que  le  pigeon  ;  il  a  neuf  pouces  de  lon- 

gueur ;  fa  tête  eft  ronde  ,  &  recouverte  de  plumes 

de  couleur  livide  ,  &  le  bec  court,  crochu,  &  noir. 

Les  oreilles,  ou  plutôt  les  plumes  qui  s'éleyent  en 

forme  d'oreilles ,  font  apparentes  quand  l'oifeau  eft 

vivant,  mais  elles  reftent  abaiflees  lorfqu'il  eft  mort  : 
chacune  de  ces  prétendues  oreilles  ne  confifte  que 

dans  une  feule  plume.  La  couleur  dominante  du  corps 

eft  cendrée ,  &:  mêlée  de  teintes  livides  avec  plu- 
fieurs  taches  blanchâtres  :  ce  mélange  fait  un  allez 

bel  effet  à  l'œil,,  &  rend  le  plumage  de  cet  oifeau 

plus  beau  que  celui  d'aucun  autre  oifeau  du  même 
genre.  Jl  y  a  fur  les  grandes  plumes  des  ailes  &  fur 

celles  de  la  queue ,  de  petites  taches  blanches  difpo- 

fées  par  bandes  tranfverfales.  On  voit  une  teinte  de 

roux  prefque  fur  tout  le  corps  ,  &  principalement 
fur  le  cou  &  fur  la  racine  des  ailes.  Les  plumes  du 

ventre  ont  plus  de  blanc  que  celles  des  autres  par- 
ties du  corps  ;  elles  font ,  comme  toutes  les  autres 

plumes ,  de  couleur  noire  à  la  racine ,  mais  elles  ont 
dans  le  milieu  une  couleur  rouffe  :  le  refte  eft  blanc 

&c  parfemé  de  très  -  petites  taches  noires.  Les  yeux 

brillent  d'un  jaune  ardent ,  comme  dans  la  plupart 
des  oifeaux  de  nuit.  Les  pattes  font  couvertes  de 

plumes  de  couleur  rouffe  cendrée ,  &  les  piés  petits 

dégarnis  de  plumes ,  recouverts  d'écaillés ,  &  de 
couleur  brune  mêlée  d'une  teinte  livide.  Il  y  a  deux 
doigts  en  avant  &  deux  autres  en  arrière ,  qui  ont 
chacun  un  ongle  de  couleur  brune.  Cet  oifeau  eft 

fort  commun  en  Italie.  Aldrovande  fait  mention  d'un 
autre  oifeau  du  même  genre ,  qui  fe  trouve  en  Alle- 

magne ,  &  qui  ne  diffère  de  celui  dont  il  vient  d'être 

fait  mention ,  qu'en  ce  qu'il  eft  plus  blanc ,  &  qu'il 
a  la  queue  &  les  oreilles  plus  longues.  ̂ vYillughby, 
Ornith.  Voyc^  OlSEAU.  (/) 

DUC,  f.  m.  (Hifl.  mod.)  prince  fouverain  fans  ti- 
tre ou  fans  qualité  de  roi.  Tels  font  le  duc  de  Lor- 

raine, le  duc  de  Holftein ,  &c.  Voyc^  Prince. 

Ce  mot  eft  emprunté  des  Grecs  modernes, qui  ap- 
pelloient  ducas  les  perfonnes  que  les  Latins  nomment 
dux;  comme  Conjiandn  ducas  3  &c, 

Tome  rT  " 
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On  compte  en  Europe  deux  fouverains  qui  por- 
tent le  titre  de  grand-duc ,  comme  le  grznà-duc  de 

Tofcane  &  le  grand-^c  de  Mofcovie ,  que  l'on  ap- 
pelle à  préfent  le  c^ar  ou  V empereur  des  Rnffies;  & 

avant  que  laLithuanie  fût  unie  à  la  Pologne ,  on  don- 
noit  à  fon  duc  le  titre  de  grand-duc  de  Lithuanie ,  que 

le  roi  de  Pologne  prend  dans  fes  qualités.  L'héritier 

du  throne  de  Ruffie  s'appelle  aujourd'hui  grand-duc 
de  Ruffie.  On  connoît  en  Allemagne  l'archiduc  d'Au- 

triche. Foyei  Archiduc. 

Duc,  dux ,  eft  auffi  le  titre  d'honneur  ou  de  no- 
bleffe  de  celui  qui  a  le  premier  rang  après  les  princes. 

Noblesse,  Prince, Pair,  Baron,  &c. 

Le  duché  ou  la  dignité  de  duc 3  étoit  une  dignité 
romaine  fous  le  bas  empire  ;  car  auparavant  le  com- 

mandement des  armées  étoit  amovible  ,  &  le  gou- 

vernement des  provinces  n'étoit  conféré  que  pour 
un  an.  Ce  nom  vient  à  ducendo ,  qui  conduit  ou 
qui  commande.  Suivant  cette  idée  ,  les  premiers 

ducs.,  duces,  étoient  les  ducîores  exercituum ,  com- 
mandans  des  armées;  fous  les  derniers  empereurs, 

les  gouverneurs  des  provinces  eurent  le  titre  de 
ducs.  Dans  la  fuite  on  donna  la  même  qualité  aux 

gouverneurs  des  provinces  en  tems  de  paix. 
Le  premier  gouverneur  fous  le  nom  de  duc ,  fut 

un  duc  de  la  Marche  rhétique  ou  du  pays  des  Gri- 

fons,  dont  il  eft  fait  mention  dans  Caftiodore.  On  éta- 

blit treize  ducs  dans  l'empire  d'Orient ,  &  douze  dans 
l'empire  d'Occident. 

En  Occident* 

Mauritanie. 

Séquanique. 

Tiïpolitaine. Armorique. 

Pannonique  féconde,1 
Aquitanique. 
Valérie. 

Belgique  féconde.' Pannonie  première.1 
Belgique  première. Rhétie. 

Grande-Bretagne. 

En  Orient* 

Lybie. . 
Arabie. 
ThebaïdeJ 

Arménie. 

Phénicie. 
Moéfie  féconde. 

Euphrate  &  Syrie. 

Scythie. Paleftine. 
Dace. 
Ofrohene. 

Moéfle  première.' 
Méfopotamie. 

La  plupart  de  ces  ducs  étoient ,  ou  des  généraux 
Romains ,  ou  des  defeendans  des  rois  du  pays ,  aux- 

quels en  ôtant  le  nom  de  rois ,  on  avoit  laiffé  une 

partie  de  l'ancienne  autorité ,  mais  fous  la  dépen- 
dance de  l'empire. 

Quand  les  Goths  &  les  Vandales  fe  répandirent 

dans  les  provinces  de  l'empire  d'Occident,  ils  abo- 

lirent les  dignités  romaines  par -tout  où  ils  s'éta- 
blirent ;  mais  les  Francs ,  pour  plaire  aux  Gaulois 

qui  avoient  été  long-tems  accoutumés  à  cette  for- 
me de  gouvernement ,  fe  firent  un  point  de  politi- 

que de  n'y  rien  changer  ;  ainfi  ils  diviferent  toutes les  Gaules  en  duchés  &  comtés  ;  &  ils  donnèrent 

quelquefois  le  nom  de  ducs ,  &  quelquefois  celui  de 

comtes,  comités,  à  ceux  qu'ils  en  firent  gouverneurs. 

Voye^  Comte. 
Cambden  obferve  qu'en  Angleterre,  du  tems  des 

Saxons,  les  officiers  &  les  généraux  d'armées  furent 
quelquefois  appellés  ducs ,  duces,  fans  aucune  autre 

dénomination  ,  félon  l'ancienne  manière  des  Ro- mains. 

Lorfque  Guillaume  le  Conquérant  vint  en  Angle- 

terre,ce  titre  s'éteignit  jufqu'au  règne  du  roi  Edouard 
lïï.  qui  créa  duc  de  Cornoiiaille  ,  Edouard  qui  avoit 

eu  d'abord  le  nom  de  prince  noir.  Il  érigea  auffi  en 

duché  le  pays  de  Lancaftre  en  faveur  de  fon  quatriè- 

me fils  ;  dans  la  fuite  on  en  inftitua  plufieurs ,  de  ma- 

nière que  letitre  paffoit  à  lapoftérité  de  ces  ducs.  On 
les  créoit  avec  beaucoup  de  folemnité  per  cincluram 

gladii  cappœque,  &  circuit  aura  in  capite  impofuionern, V 
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Et  de-là  font  venues  les  coutumes  dont  ils  font  en 

poiTcffion  de  porter  la  couronne  &  le  manteau  ducal 
lin  leurs  armoiries. 

Quoique  les  François  eiuTent  retenu  les  noms  & 
la  forme  du  gouvernement  des  ducs ,  néanmoins  fous 

la  féconde  race  de  leurs  rois  il  n'y  avoit  prefque 
point  de  ducs  ;  mais  tous  les  grands  feigneurs  étoient 
appelles  comtes,  pairs  ou  barons  ,  excepté  néanmoins 

les  ducs  de  Bourgogne  &  d'Aquitaine ,  &  un  duc  de 
France  ;  dignité  dont  Hugues  Capet  lui-même  por- 

ta le  titre,  &  qui  revenoit  à  la  dignité  de  maire  du 

palais  ou  de  lieutenant  général  du  roi.  Hugues  le 

Blanc  pere  de  Hugues  Capet  avoit  été  revêtu  de  cet- 

te dignité ,  qui  donnoit  un  pouvoir  prefqu'égal  à  ce- lui du  fouverain. 

Par  la  foiblefle  des  rois ,  les  ducs  ou  gouverneurs 

fe  firent  fouverains  des  provinces  confiées  à  leur  ad- 
niiniftration.  Ce  changement  arriva  principalement 

vers  le  tems  de  Hugues  Capet ,  quand  les  grands  fei- 
gneurs commencèrent  à  démembrer  le  royaume ,  de 

manière  que  ce  prince  trouva  chez  les  François  plus 
de  compétiteurs  que  de  fujets.  Ce  ne  fut  pas  fans 

grande  peine  qu'ils  parvinrent  à  le  reconnoître  pour 
leur  maître ,  &  à  tenir  de  lui  à  titre  de  foi  &  hom- 

mage les  provinces  dont  ils  vouloient  s'emparer; 
mais  avec  le  tems ,  le  droit  des  armes  &  les  maria- 

ges ,  les  provinces  tant  duchés  que  comtés  qui 
a  voient  été  démembrées  de  la  couronne,  y  furent 

réunies  par  degrés  ;  &  alors  le  titre  de  duc  ne  fut  plus 
donné  aux  gouverneurs  des  provinces. 

Depuis  ce  tems-là  le  nom  de  duc  n'a  plus  été  qu'un 
fimple  titre  de  dignité,  affe&é  à  une  perfonne  &  à 
fes  hoirs  mâles ,  fans  lui  donner  aucun  domaine,  ter- 

ritoire ou  jurifdi&ion  fur  le  pays  dont  il  eft  duc.  Tous 

les  avantages  confirment  dans  le  nom  &  dans  la  pref- 

féance  qu'il  donne.  Ils. font  créés  par  lettres  paten- 
tes du  roi  qui  doivent  être  enregiftrées  à  la  chambre 

des  comptes.  Leur  dignité  eft  héréditaire ,  s'ils  font 
nommés  ducs  &  pairs.  Ils  ont  alors  féance  au  parle- 

ment ;  mais  non,  s'ils  ne  font  que  ducs  à  brevet. 
En  Angleterre ,  les  ducs  ne  retiennent  de  leur  an- 

cienne fplendeur  que  la  couronne  fur  l'écurTon  de 
leurs  armes ,  qui  eft  la  feule  marque  de  leur  fouve- 
raineté  paffée.  On  les  crée  par  lettres  patentes ,  cein- 

ture d'épée ,  manteau  d'état ,  impofition  de  chapeau, 
couronne  d'or  fur  la  tête ,  &  une  verge  d'or  en  leur 
main. 

Les  fils  aînés  des  ducs  en  Angleterre  font  qualifiés 
de  marquis,  &  les  plus  jeunes  font  appellés  lords, 
en  y  ajoutant  leur  nom  de  baptême ,  comme  lord 
James ,  lord  Thomas ,  Sec.  &  ils  ont  le  rang  de  vicom- 

te, quoiqu'ils  ne  foient  pas  auffi  privilégiés  par  les lois  des  biens  fonds. 

Un  duc  en  Angleterre  a  le  titre  de  grâce  quand  on 
lui  écrit  ;  on  le  qualifie  en  terme  héraldique  de  prince, 
le  plus  haut ,  le  plus  puijjant ,  le  plus  noble.  Les  ducs 
du  fang  royal  font  qualifiés  de  princes  les  plus  hauts , 

Us  plus  puijjans  ,  les  plus  illuflres. 
En  France ,  on  donne  quelquefois  aux  ducs ,  en 

leur  écrivant ,  le  titre  de  grandeur  &  de  monjeigneur  ; 
mais  fans  obligation  ;  dans  les  a£tes  on  les  appelle 
très-haut  &  tres-puijfant  feigneur ;  en  leur  parlant  on 
les  appelle  monfieur  le  duc 

Le  nom  de  duc  en  Allemagne  emporte  avec  foi 
une  idée  de  fouveraineté,  comme  dans  les  ducs  de 

Deux-ponts,  de \Volfemhutel ,  de  BrunfVik,  de  Sa- 
xe-Weimar;  &  dans  les  autres  branches  de  la  mai- 

fon  de  Saxe,  tous  ces  princes  ayans  des  états  &  féance 

aux  diètes  de  l'empire.  Le  titre  de  duc  s'eft  auffi  fort 
multiplié  en  Italie,  fur-tout  à  Rome  &  dans  le  royau- 

me de  Naples  ;  mais  il  eft  inconnu  à  Venife  &  à  Gè- 

nes, fi  ce  n'eft  pour  le  chef  de  ces  républiques,  en 
Hollande ,  &  dans  les  trois  royaumes  du  nord ,  la- 

voir la  Suéde,  le  Danemark,  &  la  Pologne;  car 

J   dans  celui-ci  le  titre  de  grand-duc  de  Lithuanie  eft  iii 
féparable  de  la  couronne ,  auffi-bien  qu'en  Mofcovie* 

Uuc-duc  eft  une  qualité  que  l'on  donne  en  Efpa- 
gne  à  un  grand  de  la  maifon  de  Sylva,  à  caufe  qu'il 
a  plufieurs  duchés ,  réunifiant  en  fa  perfonne  deux 
maifons  confidérables.  Don  Roderigo  de  Sylva  fils 
aîné  de  don  Rui  Gomez  de  Sylva ,  &  héritier  de  fes 

duchés  &  principautés  ,  époufa  la  fille  aînée  du  duc 

de  l'Infantado  ;  en  vertu  de  ce  mariage  le  duc  ac"hieî 
de  Paftrana  qui  en  eft  iftu ,  &  qui  eft  petit-fils  de  don 
Roderigo  de  Sylva ,  a  ajouté  à  fes  autres  grands  ti- 

tres celui  de  duc-duc  ,  pour  fe  diftinguer  des  autres 
ducs,  dont  quelques-uns  peuvent  pofféder  plufieurs 
duchés ,  mais  aucuns  d'auffi  confidérables ,  ni  les  ti* très  de  familles  fi  éminens.  Chambers.  (G) 

DUCAL ,  adj.  j^Hifl.  mod.)  les  lettres  patentes 
accordées  par  le  fénat  de  Venife  font  appellées  du- 
cals  :  on  donne  auffi  le  même  nom  aux  lettres  écrites 

aux  princes  étrangers  au  nom  du  fénat.  V.  Dôge. 

Le  nom  ducal  vient  de  ce  qu'au  commencement 
de  ces  patentes ,  le  nom  du  duc  ou  doge  étoit  écrit 
en  capitales  :  N.  .  .  Dei  gratiâ  dux  Venetiarum ,  &c. 

La  date  des  ducals  eft  ordinairement  en  latin , 
mais  le  corps  de  la  patente  eft  en  italien. 

Un  courier  fut  dépêché  avec  un  ducal  à  l'empe- 

reur ,  pour  lui  rendre  grâces  de  ce  qu'il  avoit  renou- 
vellé  le  traité  d'alliance  de  1716 ,  contre  les  Turcs, 
avec  la  république  de  Venife.  Chambers.  (G) 
Ducal  ,  fe  dit  auffi  de  tout  ce  qui  appartient  à 

un  duc  &  cara&erife  fa  dignité  ;  ainfi  l'on  dit  le  pa- 
lais ducal ,  un  manteau  ducal ,  la  couronne  ducale, 

Le  manteau  ducal  eft  de  drap  d'or  fourré  d'hermine, 
chargé  du  blafon  des  armoiries  du  duc*  La  couronne 

ducale  eft  un  cercle  d'or ,  garni  de  pointes  perpendi- 
culaires ,  furmontées  de  fleurons  de  feuilles  d'ache 

ou  de  perfil ,  &  elle  eft  ouverte ,  à  moins  qu'ils  ne foient  fouverains.  {G  ) 

*  DUCALES,  f.  f.  pl.  (Manuf.  en  laine!)  ferges,' 
façon  d'Aumale ,  ordonnées  par  les  réglemens  à  dix- 
neuf  buhots  quarante -trois  portées,  à  une  demi- 
aune  un  feize  de  roi  de  largeur  au  moins  entre  deux 

gardes,  à  vingt-deux  aunes  de  longueur  hors  l'étilîe 
pouf  les  blanches ,  &  à  vingt-deux  aunes  &  demie 

pour  les  mêlées  ,  afin  qu'elles  ayent  vingt  aunes  & 
demie  toutes  appointées, 

DUCAT,  f.  m.  {Commerce!)  monnoie  d5or  qui  a 
cours  en  Allemagne ,  en  Hollande ,  en  Hongrie ,  & 

prefque  dans  tous  les  états  de  l'Europe  ;  elle  vaut 
cinq  florins  &  cinq  ftuy vers  argent  d'Hollande ,  ce 
qui  fait  environ  dix  livres  dix  fols  argent  de  France. 
Mais  comme  il  arrive  que  fouvent  les  ducats  ont  été 
altérés ,  foit  pour  avoir  été  rognés  par  des  fripons, 
foit  pour  avoir  été  ufés ,  on  ne  les  reçoit  guère  fans 
les  avoir  préalablement  pefés. 

En  Italie  il  y  a  auffi  des  ducats  d'argent,  qui  ne  va- 
lent qu'environ  trois  livres  argent  de  France. 

DUCAT  ON,  f.  m.  (Comm.)  monnoie  d'argent 
d'Efpagne  &  d'Hollande  ;  elle  vaut  trois  florins  Se 

trois  ftuy  vers  argent  d'Hollande,  ce  qui  revient  à 
environ  fix  livres  fix  fous  argent  de  France.  Cette 

monnoie  eft  très-recherchée  en  Hollande  ;  elle  eft 

d'un  argent  très-pur. 

Il  y  a  auffi  des  ducatons  d'or,  c'eft  une  pièce  d'or 
qui  vaut  trois  ducats ,  ou  quinze  florins  Se  quinze 

ftuy  vers ,  environ  trente-une  livres  dix  fous  de  no- 
tre monnoie. 

DUCENAIRE,  f.  m.  (Hifl.  anc.)  t 'étoit  ancien- 
nement un  officier  dans  les  armées  romaines ,  qui 

avoit  le  commandement  de  deux  cents  hommes. 

Les  empereurs  avoient  auffi  des  ducenarii  au  nom- 
bre de  leurs  procureurs  ou  intendans,  appellés  pro- 

curatores  ducenarii.  Quelques-uns  difent  que  c'étoit 
ceux  dont  la  paye  montoit  à  200  fefterces,  ainfi  que 

dans  les  jeux  du  cirque ,  l'on  appelloit  ducenarii  les 
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chevaux:  qu'on  louoit  200  fefterces  :  d'autres  pen- 
fent  que  les  duccnarii  étoient  ceux  qui  levoient  le 
deux  centième  denier,  ou  les  officiers  établis  pour 

avoir  l'infpeclion  fur  la  levée  de  ce  tribut.  On  ren- 
contre fort  fouvent  dans  les  infcriptions  de  Palmyre 

le  titre  de  duce/taire.  Chambers.  (Q  ) 

DUCHÉ,  f.  m.  (Jurifprud.')  efl  une  feigneurie 
considérable ,  érigée  fous  le  titre  de  duché ,  &  mou- 

vante immédiatement  de  la  couronne. 

Il  y  a  deux  fortes  de  duchés;  favoir ,  les  duchés-pai- 
ries ,  &  les  simples  duchés  non-pairies  ;  ces  derniers 

font  héréditaires  ou  feulement  perfonnels,  quant  au 
titre  de  duché ,  à  la  perfonne  que  le  roi  en  a  gratifié. 

Les  uns  &  les  autres  peuvent  être  vérifiés  au  parle- 

ment ou  n'avoir  pas  été  vérifiés ,  ce  qui  opère  une 
différence  pour  les  prérogatives  ôc  droits  qui  y  font 
attachés. 

Il  y  a  aufîi  des  duchés  par  fimple  brevet  qui  n'a 
point  été  fuivi  de  lettres  d'ére&ion  en  duchés. 

Les  honneurs  &  droits  de  la  pairie  n'appartien- 
nent qu'à  ceux  dont  les  duchés-pairies  ont  été  érigées 

par  lettres  dûement  vérifiées  en  parlement. 

Les  duchés-pairies  &  les  duchés  jitnples  non-pairies 
qui  ne  font  pas  enregistrées ,  ne  donnent ,  en  faveur 
de  ceux  qui  en  ont  obtenu  le  brevet  ou  les  lettres 

d'ére&ion,  d'autre  prérogative  que  les  honneurs  du 
louvre  &  dans  les  maifons  du  Roi  leur  vie  durant , 

&  de  même  à  leurs  femmes  ou  veuves  ;  l'antiquité 
du  duché  donne  le  rang  à  la  cour,  comme  l'antiquité 
de  la  pairie  le  donne  au  parlement. 

Le  plus  ancien  duché  non-pairie  efl:  celui  de  Bar , 

mouvant  de  la  couronne ,  lequel ,  de  comté  qu'il 
étoit  d'abord ,  fut  enfuite  érigé  en  duché. 

L'édit  du  mois  de  Juillet  1 566,  porte  qu'il  ne  fera 
fait  aucune  érection  de  terres  &  feigneuries  en  du- 

chés, marquifats  ou  comtés ,  que  ce  ne  foit  à  la  char- 

ge qu'elles  feront  réunies  à  la  couronne ,  à  défaut 
d'hoirs  mâles. 

Cette  difpofition  n'efl  cependant  pas  toujours  ob- 
fervée  ;  il  dépend  du  roi  d'appofer  telles  conditions 
qu'il  juge  à-propos  à  l'érection ,  mais  il  faut  une  dé- 

rogation exprefle  à  l'édit  de  1 566. 
Comme  les  terres  érigées  en  duché  relèvent  immé- 

diatement de  la  couronne ,  les  feigneurs  dont  elles 
relevoient  auparavant ,  font  en  droit  de  demander 

une  indemnité  à  celui  qui  a  obtenu  l'éreclion  du duché. 

La  mouvance  immédiate  d'un  duché  étant  une  fois 
acquife  à  la  couronne ,  ne  retourne  plus  au  précé- 

dent feigneur ,  même  après  l'extinction  du  titre  de 
duché,  fuivant  un  arrêt  du  28  Mars  1695» 

L'édit  du  mois  de  Mai  171 1 ,  concernant  les  ducs 
pairs ,  ordonne  que  ce  qui  efl  porté  par  cet  édit 

pour  les  ducs  &  pairs  ,  aura  lieu  pareillement  pour 
les  ducs  non-pairs  en  ce  qui  peut  les  regarder.  (A) 
DUCHÉ-PAIRIE ,  {Jurifprud.)  efl  tout  à  la  fois 

un  des  grands  offices  de  la  couronne  ,  un  fief  de  di- 

gnité relevant  de  la  couronne ,  &  une  justice  Sei- 
gneuriale du  premier  ordre  avec  titre  de  pairie.  Ce 

n'efl  pas  ici  le  lieu  de  traiter  de  tout  ce  qui  appar- tient aux  pairs  &  à  la  pairie  en  général ,  ainfi  nous 
nous  bornerons  à  ce  qui  efl:  propre  aux  duchés-pai- 

ries,  confidérées  fous  les  trois  différens  points  de 

vue  que  l'on  a  annoncés ,  c'est-à-dire  comme  office, fief,  &  justice. 

On  dit  d'abord  que  les  duchés-pairies  font  de  grands 
offices  de  la  couronne.  Les  duchés,  dont  l'ufage  ve- noit  des  Romains ,  étoient  dans  les  commencemens 
de  la  monarchie  des  gouvernemens  de  provinces  que 
le  roi  confient  aux  principaux  feigneurs  de  la  nation, 
que  l'on  appelloit  d'abord  princes ,  enfuite  barons  & 
ducs  ou  pairs.  Ces  ducs  réuniffoient  en  leur  perfon- 

ne le  gouvernement  militaire,  celui  des  finances, 
&  1  administration  de  la  justice.  Ils  iugeoient  fouve- Tome  r% 
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ramement  au  nom  du  roi,  avec  les  principaux  de  la 
ville  ou  ils  faifoient  leur  réfidence  ,  les  appels  des 
centeniers  ,  qui  étoient  les  juges  royaux  ordinaires. 
Un  duché  comprenoit  d'abord  douze  comtés  ou  gou- vernemens particuliers  ;  cette  répartition  fut  depuis faite  différemment.  Le  titre  de  duc  étoit  fi  déchu  fur 
la  fin  de  la  première  race,  que  pendant  la  féconde  , 
&  bien  avant  dans  la  troifieme ,  celui  qui  avoit  un 
duché  fe  faifoit  appeller  comte  ;  dans  la  fuite  les  ti- 

tres de  ducs  &  de  duchés  reprirent  le  deffus.  Les  ducs 
cefîerent  de  rendre  la  justice  en  perfonne,  lorfqu'on 
inflitua  les  baillis  &  fénéchaux  ;  de  forte  que  préfen- 
tement  la  fonction  des  ducs  &  pairs ,  comme  grands 
officiers  de  la  couronne,  efl  d'afîifler  au  facre  du  roi 

autres  cérémonies  considérables ,  &  de  rendre  la 

juftice  au  parlement  avec  les  autres  perfonnes  dont 
il  efl  compofé. 

m  L'office  de  duc  &  pair  efl  de  fa  nature  un  office 
viril;  il  y  a  cependant  eu  quelques  duchés  -  pairies: 
érigées  fous  la  condition  depaffer  aux  femelles  à  dé- 

faut de  mâles  :  ces  duchés  font  appellés  duchés-pairies 
mâles  &  femelles  :  il  y  en  a  même  eu  quelques  -  uns 
érigés  pour  des  femmes  ou  filles ,  &  ceux-ci  ont  été 

appellés  Amplement  duchés  femelles. 
Anciennement  les  femmes  qui  poffédoient  une  du- 

ché-pairie ,  faifoient  toutes  les  fonctions  attachées  à 

l'office  de  pair.  Blanche  de  Caflille  mere  de  S.  Louis, 
pendant  fon  abfence ,  prenoit  féance  au  parlement» 
Mahaut  comtefîe  d'Artois  étant  nouvellement  créée 

pair,  signa  l'ordonnance  du  3  Ocfobre  1303  :  elle  af- 
fifla  en  perfonne  au  parlement  de  1 3  14 ,  pour  y  ju- 

ger le  procès  du  comte  de  Flandres  &  du  roi  Louis 
Hutin  ;  elle  affifla  au  facre  de  Philippe  V.  dit  le  Long3 
en  13  16  ,  où  elle  fit  les  fondions  de  pair ,  &  y  foû- 
tint  avec  les  autres  la  couronne  du  roi  fon  gendre. 

Une  autre  comteffe  d'Artois  fit  fonction  de  pair  en 
1364  au  facre  de  Charles  V.  Au  parlement  tenu  le 

9  Décembre  1378,  pour  le  duc  de  Bretagne  ,  la  du- 

chefle  d'Orléans  s'exeufa  par  lettres  de  ce  qu'elle  ne 
s'y  trouvoit  pas.  Préfentement  les  femmes  qui  pof- 
fedent  des  duchés -pairies  ,  ne  fiégent  plus  au  parle- 

ment :  il  en  efl  de  même  en  Angleterre ,  où  il  y  a 
aufîi  des  pairies  femelles. 

Les  duchés-pairies  confidérées  comme  fiefs ,  font 
des  feigneuries  ou  fiefs  de  dignité  qui  relèvent  im- 

médiatement de  la  couronne.  Ces  fortes  de  feigneu- 
ries tiennent  le  premier  rang  entre  les  offices  de  di- 

gnité. 

Les  premières  érections  des  duchés-pairies  remon- 

tent au  moins  jufqu'au  tems  de  Louis  le  Jeune  ;  d'au- 
tres les  font  remonter  encore  plus  haut  ;  c'efl  ce  qui 

fera  difeuté  plus  amplement  au  mot  Pairie. 

Toutes  les  terres  érigées  en  pairies  n'ont  pas  le  ti- 
tre de  duché;  il  y  a  auffi  des  comtés-pairies.  Il  y  a  eu 

plusieurs  de  ces  comtés  -  pairies  laïques,  tels  que  le 
comté  de  Flandres  ,  de  Champagne  ,  de  Touloufe  , 
&  autres  qui  font  préfentement  réunis  à  la  couronne. 

Il  y  a  encore  trois  comtés-pairies  qui  ont  rang  de 
duchés;  favoir ,  le  comté  de  Beauvais ,  celui  de  Châ- 

Ions  ,  &  celui  de  Noyon,  qui  forment  les  trois  der- 
nières des  six  anciennes  pairies  eccléfiafliques. 

Les  autres  feigneuries ,  foit  comtés ,  marquifats  ̂  

baronies  ou  autres  qui  font  érigées  à  l'instar  des pai- 
ries ,  ne  font  point  des  pairies  proprement  dites  ;  &C 

fi  quelques-unes  en  portent  le  titre ,  c'efl  abusive- 
ment, n'ayant  d'autre  prérogative  que  de  reffortir 

immédiatement  au  parlement ,  comme  les  duchés 
comtés  pairies  dont  on  a  parlé. 

Depuis  l'érection  des  grandes  feigneuries  en  pai- 
ries ,  le  titre  de  duc  &  pair  efl  toujours  attaché  à  la 

poffeffion  d'une  duché-pairie;  car  la  pairie  qui  étoit 

d'abord  personnelle  efl  devenue  réelle. 
L'édit  du  mois  de  Mai  171 1,  concernant  lès  ducs 

&  pairs }  ordonne  entr'autres  chofes ,  que  par  les  ter- 

v  îj 
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mes  d'hoirs  &  fucceffeurs ,  &  par  les  termes  Soyons 

caufe ,  inférés  tant  dans  les  lettres  d'ére&ion  précé- demment accordées ,  que  dans  celles  qui  pourroient 

l'être  à  l'avenir  >  ne  s'entendront  que  des  enfans  mâ- 

les de  celui  en  faveur  de  qui  l'érection  aura  été  faite, 

&  des  mâles  qui  en  feront  defcendus  de  mâle  en  mâ- 

le en  quelque  ligne  &  degré  que  ce  foit. 

Que  les  claufes  générales  inférées  ci-devant  dans 

quelques  lettres  d'éreûion  de  duchés-pairies  en  faveur 

des  femelles  ,  &  qui  pourroient  l'être  en  d'autres  à 

l'avenir  ,  n'auront  aucun  effet  qu'à  l'égard  de  celle 

qui  defcendra  &  fera  de  la  maifon  &  du  nom  de  ce- 
lui en  faveur  duquel  les  lettres  auront  été  accordées, 

&:  à  la  charge  qu'elle  n'époufera  qu'une  perfonne 
que  le  roi  jugera  digne  de  pofféder  cet  honneur,  & 

dont  il  aura  agréé  le  mariage  par  des  lettres  patentes 

qui  feront  adreffées  au  parlement  de  Paris ,  &  qui 

porteront  confirmation  du  duché  en  fa  perfonne  & 
defcendans  mâles ,  &c 

Ce  même  édit  permet  à  ceux  qui  ont  des  duchés- 

pairies,  d'en  fubftituer  à  perpétuité  le  chef-lieu  avec 

une  certaine  partie  de  leur  revenu ,  jufqu'à  1 5000  li- 
vres de  rente ,  auquel  le  titre  &  dignité  defdits  du- 

chés &  pairies  demeurera  annexé ,  fans  pouvoir  être 

fujet  à  aucunes  dettes  ni  détra&ions  de  quelque  na- 

ture qu'elles  puiffent  être  ,  après  que  l'on  aura  ob- 
fervé  les  formalités  prefcrites  par  les  ordonnances 

pour  la  publication  des  ordonnances  ;  à  l'effet  de 

quoi  l'édit  déroge  à  l'ordonnance  d'Orléans,  à  celle 
de  Moulins ,  &  à  toutes  autres  ordonnances  &  cou- 

tumes contraires. 

Il  permet  auffi  à  l'aîné  des  mâles  defcendans  en 

ligne  dire&e  de  celui  en  faveur  duquel  l'ére&ion  des 
duchés  &  pairies  aura  été  faite ,  ou  à  fon  défaut  ou  re- 

fus ,  à  celui  qui  le  fuivra  immédiatement,  &  enfuite 

à  tout  autre  mâle  de  degré  en  degré ,  de  les  retirer 

des  filles  qui  fe  trouveront  en  être  propriétaires  ,  en 

leur  rembourfant  le  prix  dans  fiX  mois  fur  le  pié  du 

denier  25  du  revenu  aéhiel ,  &  fans  qu'ils  puiffent 

être  reçus  en  ladite  dignité  qu'après  en  avoir  fait  le 
payement  réel  &  effectif. 

L'édit  ordonne  encore ,  que  ceux  qui  voudront 

former  quelque  conteftation  au  fujet  des  duchés-pai- 
ries, &c.  feront  tenus  de  repréfenter  au  roi,  chacun 

en  particulier  ,  l'intérêt  qu'ils  prétendent  y  avoir  , 
afin  d'obtenir  du  roi  la  permiffion  de  pourfuivre  l'af- 

faire au  parlement  de  Paris ,  &c. 

La  haute ,  moyenne ,  &  baffe  juftice  qui  eft  atta- 
chée aux  duchés-pairies ,  eft  une  juftice  feigneuriale. 

Les  fourches  patibulaires  de  ces  juftices  font  à  fix 

piliers. 
Anciennement  lorfqu'une  feigneurie  étoit  érigée 

en  duché,  c'étoit  ordinairement  à  condition  que  l'ap- 

pel de  fa  juftice  reffortiroit  fans  moyen  au  parle- 

ment. Il  y  a  cependant  quelques-unes  des  anciennes 

pairies  eccléfiaftiques  qui  ne  reffortiffent  pas  immé- 
diatement au  parlement ,  comme  Langres  ,  &c.  Les 

érections  de  duchés  étant  devenues  plus  fréquentes , 

on  met  ordinairement  dans  les  lettres ,  que  ceft  fans 

diffraction  de  reffort  du  juge  royal:  ou  li  l'on  déroge  au 
reffort ,  c'eft  à  condition  d'indemnifer  les  officiers  de 

la  juftice  royale  ;  &  jufqu'à  ce  que  cette  indemnité 

foit  payée ,  la  diftraclion  de  reffort  n'a  aucun  effet. Les  nouveaux  réglemens  enregiftrés  au  parlement 

font  envoyés  par  le  procureur  général  aux  officiers 

des  duchés-pairies  reliortiffantes  nuement  au  parle- 

ment ,  pour  y  être  enregiftrées ,  de  même  que  dans 

les  lièges  royaux. 

Ces  juftices  des  duchés-pairies  n'ont  pas  néanmoins 
la  connoiffance  des  cas  royaux  ;  elle  demeure  toû- 

ïours  refervée  au  juge  royal,  auquel  la. pairie  reffor- tiffoit  avant  fon  érection. 

Depuis  la  déclaration  dit  17  Février  173 1,  on  ne 

peut- plus  faire  aucune  infinuation  au  greffe  des  du- 
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chés-pairies,  non  plus  que  dans  les  autres  juftices  fei- 

gneuriales. On  tenoit  autrefois  des  grands  jours  pour  les  du- 
chés, en  vertu  de  la  permiffion  qui  en  étoit  accordée 

par  des  lettres  patentes  du  roi.  On  permettoit  même 

quelquefois  de  tenir  ces  grands  jours  à  Paris  ;  ces 

grands  jours  ont  été  fupprimés  &  rétablis  par  diffé- 
rentes déclarations  ,  &  enfin  fupprimés  définitive-, 

ment.  Voye^  Grands  jours  &  Pairies.  (A} 

DUCKSTEIN,  (Comm.)  efpece  de  bierre  blan- 
che ,  fameufe  dans  toute  l'Allemagne ,  qui  fe  braffe 

à  Konigflutter,  dans  le  duché  de  BrunfVic-'Wolffen- 
butel  ;  elle  eft  d'un  goût  très-agréable  :  on  prétend 
qu'elle  eft  un  bon  remède  contre  la  pierre  &  la  gra- 
velle.  Il  s'en  fait  un  très-grand  commerce.  Diclionn. 
univerfel  de  Hubner. 
DUCTILITÉ ,  f.  f.  en  Phyfique,  eft  une  propriété 

de  certains  corps,  qui  les  rend  capables  d'être  battus, 
preffés ,  tirés ,  étendus  fans  fe  rompre ,  de  manière 

que  leur  figure  &  leurs  dimenfions  peuvent  être  con- 

fidérablement  altérées  en  gagnant  d'un  côté  ce  qu'- 

elles perdent  d'un  autre. 
Tels  font  les  métaux  qui  gagnent  en  long  &  en 

large  ,  ce  qu'ils  perdent  en  épaiffeur  lorfqu'on  les 
bat  avec  le  marteau ,  ou  bien  qui  s'allongent  à  me- 
fure  qu'ils  deviennent  plus  minces  &  plus  déliés  y 
quand  on  les  fait  paffer  à  la  filière. 

Tels  font  aufîi  les  gommes,  les  glus,  les  réfines ; 

&  quelques  autres  corps  que  l'on  appelle  ductiles  > 
quoiqu'ils  ne  foient  pas  malléables  ;  car  fi  on  les  ra- 

mollit par  l'eau ,  le  feu ,  ou  quelque  menftrue  ,  on 

peut  les  tirer  en  filets. 

Par  conféquent  l'on  a  deux  claffes  de  corps  ducti- 
les, dont  l'une  eft  compofée  de  corps  durs,  &  l'autre 

de  corps  louples  ou  qui  obéiffent  au  toucher  :  nous 
allons  donner  quelques  remarques  fur  chacune  de 
ces  efpeces. 

La  caufe  de  la  ductilité  eft  très-obfcure  ,  parce 

qu'elle  dépend  en  grande  partie  de  la  dureté ,  dont 
la  caufe  eft  une  de  celles  que  nous  connoiffons  le 

moins.  Il  eft  vrai  qu'ordinairement  on  rend  raifon 
de  la  dureté  ,'  en  l'attribuant  à  la  force  d'attraétion 

entre  les  particules  des  corps  durs  ,  &  que  l'on  dé- duit la  ductilité  de  la  flexibilité  des  parties  du  corps 

ductile,  qui  font  parallèlement  unies  les  unes  aux 

autres  ;  mais  ces  hypothefes  ne  font  guère  fatis- 

faifantes  :  car  r°.  il  ne  paroît  pas  que  l'attraôion  des 

parties  de  la  matière  ,  quoiqu'établie  par  différentes 
expériences ,  puiffe  fervir  à  rendre  raifon  de  la  du- 

reté ;  puifqu'en  fuppolànt  des  particules  de  matière 
qui  s'attirent ,  il  reftera  encore  à  favoir  fi  ces  parti- 

cules font  dures  ou  non ,  &  on  retombera  dans  la 

queftion  de  la  dureté  primitive ,  queftion  qui  paroît 

au-deffus  de  la  portée  de  notre  elprit  :  z°.  à  l'égard 

de  la  ductilité,  ce  n'eft  point  l'expliquer  que  de  l'at- 

tribuer à  la  flexibilité  des  corps  ,  puiiqu'on  deman- 
dera de  nouveau  d'où  vient  cette  flexibilité.  V oye^ 

Dureté,  Cohésion,  &c 
Au  lieu  de  ces  hypothefes  imaginées  pour  expli- 

quer la  ductiLité,  nous  allons  entretenir  ici  notre  lec- 

teur de  quelques  expériences  curieufes  &  furprenan- 
tes  fur  les  corps  ductiles ,  en  prenant  nos  exemples» 

dans  l'or ,  le  verre ,  la  toile  d'araignée. 
Ductilité  de  Cor.  Une  des  propriétés  de  l'or ,  eft 

d'être  le  plus  ductile  de  tous  les  corps  :  les  Batteurs 

&  les  Tireurs  d'or  nous  en  fourniffenî  un  grand  nom- 

bre d'exemples.  Voye^O^.  Le  pere  Merienne,  M. 
Rohault,  M.  Halley,  &c.  en  ont  fait  la  fupputarion, 

mais  ils  fe  font  appuyés  iur  les  rapports  des  ouvriers. 

M.  de  Reaumur  ,  dans  les  mémoires  de  l'académie 
royale  des  Sciences  en  171 3  ,  a  pris  une  route  plus 

fûre  :  il  en  a  fait  l'expérience  lui  -  même  :  il  trouve 

qu'un  fimple  grain  d'or,  même  dans  nos  feuilles  d'or 
communes,  peut  s'étendre  juiqu  a  occuper  3  6  pouces. 
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quarrés  f  ;  &  une  once  d'or ,  qui  mife  en  forme  de 
cube  n'elîpas  la  moitié  d'un  pouce  en  épaiffeur,  lon- 

gueur ou  largeur,  battue  avec  le  marteau ,  peut  s'é- 
tendre en  une  furface  de  146  piés  quarrés  &v,  éten- 

due près  de  la  moitié  plus  grande  que  celle  que  l'on 
pouvoit  lui  donner  il  y  a  90  ans.  Du  tems  du  pere 

Merfenne  on  regardoit  comme  une  chofe  prodigieu- 

fe ,  qu'une  once  d'or  pût  former  1600  feuilles ,  lef- 
quelles  réunies  ne  faifoient  qu'une  furface  de  105 
piés  quarrés. 

Mais  la  diflenfion  de  l'or  fous  le  marteau ,  quoi- 

que très-confidérable ,  n'efl  rien  en  comparaifon  de 
celle  qu'il  éprouve  en  paffant  par  la  filière.  Il  y  a 
des  feuilles  d'or  qui  ont  à  peine  l'épahTeur  de 
de  pouce  ;  mais  ~—  partie  d'un  pouce  efl  une 
épaiffeur  confidérable ,  en  comparaifon  de  l'épaif- 
feur  de  l'or  filé  fur  la  foie  dans  nos  galons  d'or. 

Pour  concevoir  cette  ductilité  prodigieufe ,  il  efl 
îiéceffaire  de  donner  à  nos  lecteurs  quelque  idée  de 

la  manière  dont  procèdent  les  Tireurs  d'or.  Le  fil  que 

l'on  appelle  communément  du  fil  d'or ,  &c  que  tout 
le  monde  fait  n'être  autre  chofe  qu'un  fil  d'argent 
doré  ou  recouvert  d'or,  fe  tire  d'un  gros  lingot  d'ar- 

gent pefant  ordinairement  45  marcs.  On  lui  don- 

ne une  forme  de  cylindre  d'un  pouce  &  demi  envi- 
ron de  diamètre  ,  &  long  de  22  pouces.  On  le  re- 

couvre de  feuilles  préparées  par  le  Batteur  d'or ,  les 

pofant  l'une  fur  l'autre ,  jufqu'a  ce  qu'il  y  en  ait  alTez 
pour  faire  une  épaiffeur  beaucoup  plus  confidérable 
que  celle  de  nos  dorures  ordinaires  :  &  néanmoins 

dans  cet  état  cette  épaiffeur  efl  très-mince ,  comme 

il  efl  aifé  de  le  concevoir  par  la  quantité  d'or  que 
l'on  employé  à  dorer  les  45  marcs  d'argent  :  deux 
onces  en  font  ordinairement  l'affaire ,  &  fort  fou- 

vent  un  peu  plus  qu'une.  En  effet,  toute  répaifTeur 
de  l'or  fur  le  lingot  excède  rarement  4^5  ou  par- 

tie d'un  pouce ,  &  quelquefois  elle  n'en  efl  pas  la 
partie. 

Mais  il  faut  que  cette  enveloppe  d'or  fi  mince  le 
devienne  bien  d'une  autre  manière.  On  fait  paffer 
fucceflivement  le  lingot  par  les  trous  de  différentes 

filières ,  toujours  plus  petites  les  unes  que  les  autres, 

jufqu'à  ce  qu'il  devienne  aufîi  fin  ou  même  plus  fin 
qu'un  cheveu.  Chaque  nouveau  trou  diminue  le  dia- 
mètre  du  lingot  ;  mais  il  gagne  en  longueur  ce  qu'il 
perd  en  épaiffeur,  &  par  conféquent  fa  furface  aug- 

mente ;  néanmoins  l'or  le  recouvre  toujours  :  il  fuit 
l'argent  dans  toute  l'étendue  dont  il  efl  fufceptible  ; 
Se  l'on  ne  remarque  pas  même  au  microfeope  qu'il 
en  laiffe  à  découvert  la  plus  petite  partie.  Cependant 

à  quel  point  de  fineffe  doit-il  être  porté ,  lorsqu'il  efl tiré  en  un  filet  dont  le  diamètre  efl  neuf  mille  fois 

plus  petit  que  celui  du  lingot  ? 
M.  de  Reaumur ,  par  des  mefures  exaéles  &  un 

calcul  rigoureux  ,  trouve  qu'une  once  de  ce  fil  s'al- 
longe à  3232  piés,  &  tout  le  lingot  à  1 163  520,  me- 

fure  de  Paris,  ou  96  lieues  françoifes;  étendue  qui 
furpalîe  de  beaucoup  ce  que  Merfenne ,  Rohault , 
Halley,  &c.  avoient  imaginé. 

Merfenne  dit  qu'une  demi-once  de  ce  fil  efl  lon- 
gue de  100  toifes.  Sur  ce  pié  une  once  de  ce  fil  ne 

s'étendroit  qu'à  1200  piés  ;  au  lieu  que  M.  de  Reau- 
mur la  trouve  de  3232.  M.  Halley  dit  que  fix  piés 

de  fil  ne  pefent  qu'un  grain ,  &  qu'un  grain  d'or  s'é- 
tend jufqu'à  96  verges,  &  que  par  conféquent  la  dix- 

millieme  partie  d'un  grain  fait  plus  d'un  tiers  de  pou- 
ce. Il  trouve  que  le  diamètre  du  fil  efl"  une  cent  qua- 

tre-vingt-fixieme  partie  d'un  pouce  ;  &  l'épaiffeur 
de  l'or  une  i545oome  partie  d'un  pouce.  Mais  ce compte  efl  encore  au-deffousde  celui  de  M.  de 

Reaumur  ;  car  fur  ce  principe  l'once  de  fil  ne  de- 
yroit  être  que  de  2680  piés. 

Cependant  le  lingot  n'efl  pas  encore  parvenu  à  fa 
plus  grande  longueur,  la  plus  grande  partie  de  l'or 
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trait  efl  filé  ou  travaillé  fur  foie  ;  &  avant  de  le  filer 
on  1  applatit,  en  le  faifant  paifer  entre  deux  rou- 
eaux  ou  roues  d'un  acier  exceffivement  poli ,  ce  qui le  fait  encore  allonger  de  plus  d'un  feptieme.  M.  de Reaumur  trouve  alors  que  la  largeur  de  ces  petites 
lames  ou  plaques  n'efl  que  la  huitième  partie  d'une 
ligne  ou  la  96e  partie  d'un  pouce,  &  leur  épaiffeur une  3072e;  l'once  d'or  efl  alors  étendue  en  une  fur- 
face  de  11 90  piés  quarrés;  au  lieu  que  la  plûpart 
des  batteurs  d'or,  ainfi  que  nous  l'avons  obferVé 
ne  l'étendent  qu'à  146  piés  quarrés.  * 

Mais  quelle  doit  être  la  fineffe  de  l'or  étendu  d'u- ne manière  fi  excefîive  ?  Suivant  le  calcul  de  M.  de 
Reaumur,  fon  épaiffeur  efl  la  175000™  partie  d'u- 

ne ligne  ou  la  2iooooo<«e  partie  d'un  pouce,  ce  qui 
n'efl  que  la  treizième  partie  de  l'épaiffeur  détermi- 

née par  M.  Halley;  mais  il  ajoute  que  cela  fuppofe 
l'épaiffeur  de  l'or  par-tout  égale ,  ce  qui  n'efl  pas 
probable  ;  car  en  battant  les  feuilles  d'or,  quelque 
attention  que  l'on  y  ait,  il  efl  impoffible  de  les  éten- 

dre également.  C'efl  dequoi  il  efl  facile  de  juger  par 
quelques  parties  qui  font  plus  opaques  que  d'autres; ainfi  la  dorure  du  fil  doit  être  plus  épaiffe  aux  en- 

droits où  la  feuille  efl  plus  épaiffe. 

M.  de  Reaumur  fupputant  quelle  doit  être  l'épaif- 
feur de  l'or  aux  endroits  où  elle  efl  la  moins  confidé- 

rable, la  trouve  feulement  d'une  3i5oooome  partie 
d'un  pouce;  mais  qu'efl-ce  qu'une  3  i5oooome  par- 

tie d'un  pouce?  Ce  n'efl  pourtant  pas  encore  la  plus 
grande  ductilité  de  l'or  ;  car  au  lieu  de  deux  onces 
d'or  que  nous  avons  fuppofées  au  lingot ,  on  peut 
n'y  employer  qu'une  feule  once  ;  &  alors  l'épaiffeur 
de  l'or  aux  endroits  les  plus  minces  ne  feroit  que  la 
63ooooome  partie  d'un  pouce. Néanmoins  quelque  minces  que  foient  les  lames 

d'or,  on  peut  les  rendre  deux  fois  plus  minces ,  fans 
qu'elles  ceffent  d'être  dorées.  En  les  preffant  feule- 

ment beaucoup  entre  les  roues  ,  elles  s'étendent  au 
double  de  leur  largeur ,  &  proportionnellement  en 
longueur  ;  de  manière  que  leur  épaiffeur  fera  réduite 
enfin  à  une  treize  ou  quatorze  millionième  partie d'un  pouce. 

Quelque  effrayante  que  foit  cette  ténuité  de  l'or, 
il  recouvre  parfaitement  l'argent  qu'il  accompagne. 
L'œil  le  plus  perçant  &  le  plus  fort  microfeope  ne 
peuvent  y  découvrir  le  moindre  vuide  ou  la  moin- 

dre difeontinuité.  Le  fluide  le  plus  fubtil  &  la  lumière 

elle-même  ne  peuvent  y  trouver  un  paffage  :  ajou- 

tez à  cela  que  fi  l'on  fait  diffoudre  dans  de  l'eau-forte 
une  pièce  de  cet  or  trait  ou  de  cet  or  laminé ,  on  ap- 

percevra  la  place  de  l'argent  tout*  excavée,  l'argent 
ayant  été  diffous  par  l'eau-forte ,  &  l'or  tout  entier 
en  forme  de  petits  tubes. 

Quant  à  la  ductilité  des  corps  qui  ont  de  la  moî- 
îeffe,  elle  ne  va  pas  à  un  degré  fi  furprenant;  ce- 

pendant le  lecteur  ne  doit  pas  être  furpris  que  ,  par- 
mi les  corps  du&iles  de  cette  claffe,  nous  donnions 

la  première  place  au  verre ,  qui  efl  de  tous  les  corps 
durs  le  plus  fragile. 

Ductilité  du  verre.  Tout  le  monde  fait  que  quand 
le  verre  eft  bien  pénétré  de  la  chaleur  du  feu ,  les 
ouvriers  peuvent  le  former  &  le  façonner  comme 

de  la  cire  molle  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  remarqua- 
ble, c'efl  qu'on  peut  le  réduire  en  fils  d'une  fineffe 

&  d'une  longueur  exceffive. 

Nos  fileurs  ordinaires  ne  font  pas  leurs  fils  de  foie,1 
de  lin ,  ou  d'autres  matières  femblables ,  avec  autant 
d'aifance  &  de  célérité  à  beaucoup  près  que  nos  fi- 

leurs de  verre  qui  travaillent  fur  une  matière  fi 
fragile. 

On  a  des  plumets  de  cette  matière  pour  orner  la 

tête  des  enfans  ;  on  en  fait  d'autres  ouvrages  beau- 
coup plus  fins  que  les  cheveux ,  qui  fe  plient ,  qui  fe 

courbent,  qui  notent  comme  eux  au  moindre  vent. 



t*S  DUC 

Il  n'y  a  rien  de  plus  fimple  ni  de  plus  aile  que  la 

méthode  de  faire  cette  forte  d'ouvrage.  On  y  em- 
ployé deux  ouvriers  :  le  premier  tient  une  extrémité 

d'un  morceau  de  verre  fur  la  flamme  d'une  lampe  ; 
&  quand  la  chaleur  l'a  amolli ,  un  fécond  ouvrier 
applique  un  crochet  de  verre  au  morceau  en  fufion  ; 

retirant  enfuite  le  crochet,  il  amené  un  filet  de  ver- 
re ,  qui  efl:  toujours  adhérent  à  la  maffe  dont  il  fort. 

Après  cela  approchant  fon  crochet  fur  la  circonfé- 

rence d'une  roue  d'environ  deux  piés  &  demi  rie 

diamètre,  il  tourne  la  roue  auffi  rapidement  qu'il 
veut  ;  cette  roue  tire  des  filets  qu'elle  dévide  fur 
fe  circonférence  ,  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  couverte 
d'un  écheveau  de  fil  de  verre ,  après  un  certain  nom- 
dre  de  révolutions. 

La  maffe  qui  efl  en  fufion  au-defTus  de  la  lampe  , 
diminue  infenfiblement  ,  étant  enveloppée  ,  pour 

ainfi  dire ,  comme  un  peloton  fur  la  roue  ;  &  les 

parties  qui  fe  refroidiffent  à  mefure  qu'elles  s'éloi- 
gnent de  la  flamme,  deviennent  plus  cohérentes  à 

celles  qui  les  fuivent,  &  ainfi  de  fuite.  Les  parties 

les  plus  proches  du  feu  font  toujours  les  moins  co- 
hérentes ,  &  par  conféquent  elles  cèdent  plus  faci- 

ment  à  l'effort  que  fait  le  relie  pour  les  tirer  vers  la roue. 

La  circonférence  de  ces  filets  efl  ordinairement 

une  ovale  plate ,  trois  ou  quatre  fois  aufîi  large  qu'é- 
paiffe.  Il  y  en  a  qui  font  à  peine  plus  gros  que  le  fil 

d'un  ver  à  foie ,  ÔC  qui  ont  une  flexibilité  merveil- 
leufe. 

De-là  M.  de  Reaumur  conclud  que  la  flexibilité 
du  verre  croiffant  à  proportion  de  la  fineffe  des  fils, 

fi  nous  avions  feulement  l'art  de  tirer  des  fils  auiïi 

fins  que  ceux  d'une  toile  d'araignée  ,  on  en  pour- 
roit  faire  des  étoffes  &  des  draps  propres  à  s'habiller. 

M.  de  Reaumur  a  fait  quelques  expériences  à  ce 
fujet;  &  il  efl  parvenu  à  faire  des  fils  allez  fins ,  &. 

à  ce  qu'il  croit  auffi  fins  que  ceux  d'une  toile  d'a- 
raignée ;  mais  il  n'a  jamais  pu  les  faire  allez  longs 

pour  en  fabriquer  quelque  chofe.  Voye^  Verre. 

Ductilité  des  toiles  d'araignée.  L'auteur  dont  nous 
venons  de  parler,  obferve  que  la  matière  dont  les 

araignées  &  les  vers  à  foie  font  leurs  fils ,  efl:  fra- 
gile quand  elle  efl  en  maffe ,  femblable  aux  gommes 

lèches.  A  mefure  qu'elle  efl:  tirée  de  leur  corps  ,  elle 
acquiert  une  confiffence,  de  même  que  les  fils  de 

verre  fe  durciffent  à  proportion  qu'ils  s'éloignent 
de  la  lampe,  quoique  par  une  caufe  différente. 

La  ductilité  de  cette  matière  &  l'apprêt  qu'elle  de- 
mande ,  étant  beaucoup  plus  extraordinaires  dans 

les  araignées  que-  dans  les  vers  à  foie,  nous  nous 
arrêterons  feulement  ici  à  confidérer  la  matière  de 

la  toile  d'araignée. 

Vers  l'anus  de  l'araignée  il  y  a  fix  mamelons  ;  on 
peut  les  voir  à  la  vue  fimple  dans  les  groffes  arai- 

gnées :  les  extrémités  de  ces  différens  mamelons  font 

percées  de  trous  qui  font  la  fonction  de  filières. 

M.  de  Reaumur  obferve  que  dans  une  étendue 
égale  à  celle  de  la  tête  de  la  plus  petite  épingle ,  il 
y  a  un  allez  grand  nombre  de  trous  pour  fournir 
une  quantité  prodigieufe  de  fils  très  -  diflinéts.  On 

connoît  l'exiflence  de  ces  trous  par  leurs  effets  :  pre- 
nez une  groffe  araignée  de  jardin  toute  prête  à  pon- 
dre fes  œufs  ;  &  appliquant  le  doigt  fur  une  partie 

*3e  fes  mamelons  ,  en  le  retirant ,  il  emportera  une 

quantité  prodigieufe  de  différens  fils. 

M.  de  Reaumur  dit  qu'il  en  a  remarqué  plufieurs 
fois  foixante-dix  ou  quatre-vingt  avec  un  microf- 

cope  ;  mais  il  s'efl  apperçu  qu'il  y  en  avoit  infini- 
ment plus  qu'il  ne  pouvoit  dire.  En  avançant  que 

chaque  extrémité  d'un  mamelon  en  fournit  mille , 

ii  efl  perfuadé  qu'il  feroit  fort  au-deffous  de  la  réa- 
lité. Cette  partie  efl:  divifée  en  une  infinité  de  peti- 

tes éminences ,  femblables  aux  yeux  d'un  papillon, 

&c.  Il  efl  hors  de  doute  que  chaque  emmenée  four- 
nit plufieurs  fils  ;  ou  plûtôt  entre  ces  différentes  émi- 

nences il  y  a  des  trous  qui  donnent  palfage  aux  fils  ; 

l'ufage  de  ces  éminences  ou  protubérances  efl,  fé- 

lon toute  apparence ,  de  faire  qu'à  leur  première  for- 
tie  les  filets  foient  féparés  avant  que  l'air  les  ait 
durcis.  Ces  protubérances  ne  font  pas  fi  fenfibles 

dans  quelques  araignées  ;  mais  en  leur  place  il  y  a 

des  touffes  de  poils  qui  font  le  même  office ,  c'efl-à- 
dire  qui  tiennent  les  filets  féparés.  Quoi  qu'il  en 
foit ,  il  peut  fortir  des  fils  de  plus  de  mille  diffé- 

rens endroits  dans  chaque  mamelon  ;  par  confé- 

quent l'araignée  ayant  fix  mamelons  ,  elle  a  des 
trous  ou  des  ouvertures  pour  plus  de  fix  mille  fils. 

Ce  n'efl:  pas  affez  que  ces  ouvertures  foient  exceffl- 
vement  petites ,  mais  les  fils  font  déjà  formés  avant 

d'arriver  au  mamelon,  chacun  d'eux  ayant  fa  petite 
gaine  ou  canal  dans  lequel  il  efl  porté  au  mamelon 
d'affez  loin. 

;  M.  de  Reaumur  les  fuit  jufqu'à  leur  fource,  &  il 
fait  voir  le  méchanifme  qui  les  produit.  Vers  l'ori- 

gine du  ventre  ii  trouve  deux  petits  corps  mollets 
qui  font  la  première  fource  de  la  foie  ;  leur  forme 
&  leur  tranfparence  reffemblent  à  celles  des  larmes 

de  verre1,  par  le  nom  defquels  nous  les  defignerons dans  la  fuite. 

L'extrémité  de  chaque  larme  va  en  tournant  ;  elle 
fait  une  infinité  de  tours  Se  de  retours  en  allant  vers 

le  mamelon.  De  la  bafe  ou  de  la  racine  de  la  lar- 

me vient  une  autre  branche  beaucoup  plus  groffe,' 
laquelle  tournant  de  différentes  manières  forme  dif- 

férens nœuds ,  &  prend  fon  cours  comme  l'autre 

vers  la  partie  poflérieure  de  l'araignée.  Dans  ces larmes  &c  dans  leurs  branches  efl:  contenue  une  ma- 

tière propre  à  former  la  foie ,  fi  ce  n'efl:  qu'elle  eft trop  molle. 

Le  corps  de  la  larme  efl:  une  efpece  deYefervoir ,  & 

les  deux  branches  font  deux  canaux  qui  en  viennent^ 

Un  peu  plus  loin  en  arrière  il  y  a  deux  autres  larmes 

plus  petites  qui  envoyent  chacun  de  leur  fommet 
une  feule  branche.  Outre  cela ,  il  y  a  trois  autres 

vaifleaux  plus  grands  de  chaque  côté  de  l'araignée  ,' 
que  M.  de  Reaumur  prend  pour  les  derniers  refer- 

voirs  oii  la  liqueur  vient  s'amaffer.  La  plus  groffe 
extrémité  de  chacun  efl  vers  la  tête  de  l'infecle  ,' 

&  la  plus  petite  vers  l'anus.  Ils  fe  terminent  cha- 
cun en  pointe  ;  &  c'eff  dès  trois  pointes  de  ces 

trois  refervoirs  que  vient  au  moins  la  plus  grande 

partie  des  fils  qui  fortent  par  les  trois  mamelons. 
Chaque  refervoir  fournit  à  un  mamelon  ;  enfin  à  la 
racine  des  mamelons  on  apperçoit  plufieurs  tubes 

charnus  ;  probablement  il  y  en  a  autant  que  de  ma- 

melons. Lorfque  l'on  enlevé  la  membrane  ou  la  pel- 
licule qui  femble  recouvrir  ces  tubes ,  ils  paroiffent 

remplis  de  fils  tous  fort  diftincts  les  uns  des  autres  , 

&  qui  par  conféquent  étant  fous  une  enveloppe  com- 
mune ,  ont  chacun  leur  membrane  particulière  dans 

laquelle  ils  font  retenus  comme  des  couteaux  dans 
leur  gaine.  De  la  quantité  immenfe  des  fils  qui  y 
font  contenus ,  M.  de  Reaumur  conclud ,  en  fuivant 

leur  cours ,  qu'ils  ne  viennent  pas  tous  des  pointes 
des  refervoirs  ;  que  quelques  -  uns  viennent  de  tous 
les  tours  &  de  tous  les  angles ,  &  même  probable- 

ment de  chacune  de  leurs  parties.  Mais  il  refle  pour- 
tant à  découvrir  par  quels  canaux  la  liqueur  vient 

fe  rendre  dans  les  grains ,  &  de-là  dans  les  refer- 

voirs. Nous  avons  déjà  obferve  que  le  bout  de  chaque 
mamelon  peut  donner  palfage  à  plus  de  mille  fils  ; 

néanmoins  le  diamètre  de  ce  mamelon  n'excède  pas 
la  tête  d'une  petite  épingle  :  mais  nous  ne  confidé- 
rions  que  les  plus  groffes  araignées. 

Si  nous  examinons  les  jeunes  araignées ,  les  arai- 

gnées najffantes  qu'elles  prgduifçnt  9  nous  verrons 



quelles  n'ont  pas  plutôt  quitté  leur  œuf,  qu'elles 
commencent  à  filer:  à  la  vérité  on  peut  à  peine  ap- 
percevoir  leurs  fils  ;  mais  les  toiles  qui  en  font  faites 

font  affez  vifibles.  Elles  font  fort  fouvent  auffi  épaif- 

fes  &  auffi  ferrées  que  celles  des  araignées  ordinai- 
res ;  &  cela  ne  doit  pas  furprendre  ;  il  y  a  fouvent 

quatre  ou  cinq  cents  petites  araignées  qui  concou- 

rent au  même  ouvrage.  Quelle  doit  être  l'énorme 

petite  (le  des  trous  de  leurs  mamelons  ?  L'imagi- 
nation peut  à  peine  fe  repréfenter  celle  des  mame- 

lons même,  La  jeune  araignée  prife  en  entier  ,  eft 

plus  petite  qu'un  des  mamelons  de  la  mere  dont  elle 
prend  fa  naiffance.  Il  eft  facile  de  s'en  convaincre. 
Chaque  araignée  greffe  ou  enceinte  pond  quatre  ou 
cinq  cents  œufs  :  ces  œufs  font  tous  enveloppés  dans 
tm  lac  ;  auffi-tôt  que  les  jeunes  araignées  ont  rompu 
leur  fac  ou  leur  enveloppe ,  elles  fe  mettent  à  filer. 
Quelle  doit  être  la  fineffe  de  leurs  fils  ! 

Cependant  ce  ne  font  pas-là  encore  les  bornes  de 

la  nature  ;  il  y  a  des  efpeces  d'araignées  fi  petites  à 

leur  naûTance,  qu'on  ne  fauroit  les  difeerner  qu'a- 
vec Je  microfeope.  On  en  trouve  ordinairement  une 

infinité  en  un  peloton.  Elles  ne  paroifTent  que  com- 
me une  multitude  de  points  rouges  ;  il  y  a  pourtant 

des  toiles  fous  elles ,  quoiqu'elles  foient  prefque  im- perceptibles. Quelle  doit  être  la  ténuité  ou  la  fineffe 

de  l'un  des  fils  de  ces  toiles  ?  le  plus  petit  cheveu 
doit  être  à  l'un  de  ces  fils  ce  que  la  barre  la  plus 
maffive  eft  au  fil  d'or  le  plus  fin ,  dont  nous  avons 
parlé  ci-delîiis. 

On  a  obfervé  que  la  matière  dont  les  fils  font  for- 

cés ,  eft  un  fuc  vifqueux  ;  les  grains  font  les  pre- 
miers refervoirs  où  ce  fuc  s'amaffe ,  &  l'endroit  où 

il  a  le  moins  de  confidence  :  il  en  a  beaucoup  plus 
quand  il  vient  dans  les  fix  grands  refervoirs  où  il  eft 
porté  au  moyen  des  canaux  qui  partent  des  premiers 
refervoirs  ;  il  acquiert  beaucoup  de  cette  eonfif- 

tence  dans  fon  paffage ,  une  partie  de  l'humidité  fe 
difîîpant  en  chemin ,  ou  la  fecrétion  s'en  faifant  par 
des  organes  deftinés  à  cet  ufage. 

Enfin  la  liqueur  fe  feche  encore  plus  &  devient 

fiî  dans  le  trajet  qu'elle  fait  par  les  canaux  respec- 
tifs des  mamelons.  Quand  ces  fils  paroifTent  d'abord 

au- dehors  des  trous  ,  ils  font  encore  glutineux ,  tel- 
lement que  ceux  qui  fortent  par  les  trous  voifins , 

s'attachent  enfemble.  L'air  achevé  de  les  fécher. Tout  cela  fe  prouve  en  faifant  bouillir  une  arai^ 
gnéè  plus  ou  moins  ;  la  liqueur  acquiert  plus  ou  moins 
de  confidence,  qui  la  rend  propre  à  être  tirée  en  fils  ; 
car  elle  eft  trop  fluide  pour  cet  ufage  dans  le  tems 
qu'elle  eft  renfermée  dans  fes  refervoirs. 

La  matière  contenue  dans  ces  refervoirs ,  lorf- 

qu'elle  efl  bien  feche ,  reffemble  à  une  gomme  ou  à 
une  glu  tranfparente  ,  qui  caffe  lorfqu'on  la  plie beaucoup  ;  femblable  au  verre ,  elle  ne  devient  fle- 

xible qu'en  la  divifant  en  fils  très-fins  ;  &  c'eft  pro- bablement dans  cette  vue  que  la  nature  lui  a  deftiné 
ce  nombre  de  trous  fi  immenfe,  Voye^  Divisibi- 

lité. Voyt{  Araignée.  Chambers.  (O) 
DUDERSTADT,  (Géog.  mod.)  ville  d'AIlcma- 

gne  fur  la  Wipper ,  au  duché  de  Bmnfwick  ;  elle  efl: 

à  l'éîe&eur  de  Mayence.  Long.  %8.  i.  lat.  5i.  34. DUEL ,  f.  m.  (Hïfi.  anc.  &  mod.  &  Jurifprudence.) 
eft  un  combat  fingulier  entre  deux  ou  plulieurs  per- 
fonnes.  Notre  objet  n'eft  point  de  parler  ici  de  ceux 
qui  fe  faifoient  feulement  pour  faire  preuve  d'à- 
dreffe ,  ou  en  l'honneur  des  dames  ;  nous  ne  parle- tons  que  de  ceux  auxquels  on  avoit  recours  ,  com- 

me à  une  preuve  ou  épreuve  juridique ,  pour  déci- 
der certains  différends ,  &de  ceux  qui  font  une  fuite des  querelles  particulières. 

Anciennement  ces  fortes  de  combats  étoient  auto- 
nfes  en  certains  cas:  la  juftice  même  les  ordonnoit 
quelquefois  comme  une  preuve  juridique  ?  quand  les 
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autres  preuves  manquoient  ;  on  appelait  cela,  le 
jugement  d*  Dieu ,  ou  le  plaît  de  l'épée  .placitum  kfr 
jis.  On  diioit  auffi  gage  de  duel ,  ou  gage  de  bataille  ; 
parce  que  1  aggrefïeur  jettoit  fon  gant  ou  autre  gaee par  terre;  &  lorfque  le  défendeur  le  ramaffoit  en  S- 
gne  quil  acceptoit  le  duel,  celâ  s'appelloit  accrut 

Le  gage.  A  : H  y  a  eu  enfuite  diverfes  lois  qui  ont  défendu  ces 
fortes  d  épreuves  :  on  a  auffi  défendu  les  duels  pour 
querelles  particulières  ;  mais  les  lois  faites  par  rap- 

port à  ceux-ci ,  ont  été  mal  obfervées  jufqu'au  tems de  Louis  XIV. 

Cette  coutume  barbare  venoit  du  Nord,  d'où  ellé 
paffa  en  Allemagne ,  puis  dans  la  Bourgogne ,  eii 
France  ,  &  dans  toute  l'Europe. 

Quelques-uns  prétendent  qu'elle  tiroit  fon  origi- ne de  Gondebaud,  roi  des  Bourguignons  ;  lequel  en 
effet  ordonna  par  la  loi  gombette  ,  que  ceux  qui  ne 
voudraient  pas  fe  tenir  à  la  dépofition  des  témoins  9 
ou  au  ferment  de  leur  adverfaire ,  pourraient  pren- 

dre la  voie  du  duel  :  mais  cette  loi  ne  fit  qu'adopter 
une  coutume  qui  éîoit  déjà  ancienne  dans  le  Nord. 

Cet  ufage  fut  auffi  adopté  peu  après  dans  la  loî 
des  Allemands  ,  dans  celles  des  Bavarois ,  des  Lom- 

bards ,  &  des  Saxons  ;  mais  il  étoit  fur-tout  propre aux  Francs ,  comme  il  efl  dit  dans  la  vie  de  Louis  le 
Débonnaire ,  à  Van  83 ,  ,  de  Bernard ,  lequel  deman- 

da à  fe  purger  du  crime  qu'on  lui  obje&oit,  par  la 
voie  des  armes ,  more  Francis  folito. 

Les  afîifes  de  Jérufalem ,  les  anciennes  coutumes 
de  Beauvaifis  &  de  Normandie,  les  établiffemens 
de  S.  Louis ,  &  plufieurs  autres  lois  de  ces  tems  an- 
ciens,  font  mention  du  duel,  pour  lequel  elles  pref- 
crivent  différentes  règles. 

On  avoit  recours  à  cette  épreuve ,  tant  en  matiè- 
re civile  que  criminelle ,  comme  à  une  preuve  juri- 

dique pour  connoître  l'innocence  ou  le  bon  droit 
d'une  partie ,  &  même  pour  décider  de  la  vérité  d'un point  de  droit  ou  de  fait,  dans  la  préfuppofition  que 
l'avantage  du  combat  étoit  toujours  pour  celui  qui avoit  raifon.  Le  vaincu ,  en  matière  civile ,  payoit 

l'amende  ;  d'où  vint  cette  maxime  adoptée  dans  quel- 
ques coutumes ,  &  paffie  en  proverbe ,  que  les  bat- 

tus payent  t 'amende.  En  matière  criminelle ,  le  vain- 
cu fouffroit  la  peine  que  méritoit  le  crime  déféré  à 

la  juftice. 

Le  moine  Sigebert  raconte  qu'Othon  Ier.  ayant  £ 
vers  l'an  968  ,  confulté  les  dofteurs  allemands  pour favoir  fi  en  directe  la  repréfentation  auroit  lieu ,  ils 
furent  partagés  ;  que  pour  décider  ce  point ,  on  fit 
battre  deux  braves  ;  que  celui  qui  foûtenoit  la  re- 

préfentation ayant  eu  l'avantage ,  l'empereur  or* 
donna  qu'elle  auroit  lieu. 

Afphonfe  VI.  roi  de  Caftille ,  voulant  abolir  dans 

fes  états  l'office  mofarabique  ,  pour  y  fubftituer  le 
romain  :  &  n'ayant  pu  y  faire  donfentir  le  clergé,  la nobleffe  ,  ni  le  peuple  ;  pour  décider  la  chofe ,  on  fit 
battre  deux  chevaliers ,  l'un  pour  foûtenir  l'office 
romain ,  l'autre  le  mofarabique  :  le  champion  de  l'of- 

fice romain  fut  battu.  On  ne  s'en  tint  pourtant  pas  à 
cette  feule  épreuve  ;  on  en  fit  une  autre  par  le  feu 
en  y  jettant  deux  miffels  :  le  romain  fut  brûlé ,  &  le 
mofarabe  refta ,  dit-on ,  fain  ;  ce  qui  le  fit  prévaloir fur  le  romain. 

En  France ,  le  duel  étoit  pareillement  ufité  pour  là 

décifion  de  toutes  fortes  d'affaires  civiles  &  crimi- 
nelles ,  excepté  néanmoins  pour  larcin ,  &  quand 

les  faits  étoient  publics.  Il  fut  auffi  défendu  de  l'or- 
donner à  Orléans  pour  une  conteftaîion  de  cinq 

fous ,  ou  d'une  moindre  fomme. 
Il  avoit  lieu  entre  le  créancier  &  le  débiteur ,  Se 

auffi  entre  le  créancier  &  celui  qui  nioit  d'être  fa 
caution  >  lorfqu'il  s'agiffoit  d'une  fomme  confidéra-* 
ble;  entre  le  garant     celui  qui  prétendoit  que  Iê 
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chofe  garantie  lui  avoit  été  volée  ;  entre  le  feîgneur 
&  le  vaffal,  pour  la  mouvance. 

On  pouvoit  appeller  en  duel  les  témoins ,  ou  l'un 
d'eux  ,  même  ceux  qui  dépolbient  d'un  point  de droit  ou  de  coutume. 

Les  juges  mêmes  n'étoient  pas  exempts  de  cette 

épreuve  ,  lorfqu'on  prétendoit  qu'ils  avoient  été 
corrompus  par  argent  ou  autrement. 

Les  frères  pouvoient  fe  battre  en  duel ,  lorfque 

l'un  accufoit  l'autre  d'un  crime  capital  ;  en  matière 
civile ,  ils  prenoient  des  avoués  ou  champions ,  qui 
fe  battoient  pour  eux. 

Les  nobles  étoient  auffi  obligés  de  fe  battre ,  foit 
entre  eux ,  ou  contre  des  roturiers. 

Les  eccléfiaftiques ,  les  prêtres ,  ni  les  moines  , 

n'en  étoient  pas  non  plus  exempts  ;  feulement ,  afin 
qu'ils  ne  fe  fouillaflent  point  de  fang ,  on  les  obli- 
geoit  de  donner  des  gens  pour  fe  battre  à  leur  pla- 

ce ;  comme  l'a  fait  voir  le  P.  Luc  d'Achery ,  dans  le 
VIII.  tome  de  fon  fpicilege.  Ils  fe  battoient  auffi  quel- 

quefois eux-mêmes  en  champ  clos  ;  témoin  Regnaud 

Chefnel ,  clerc  de  l'évêque  de  Saintes  ,  qui  fe  battit 
contre  Guillaume ,  l'un  des  religieux  de  GeofFroi , abbé  de  Vendôme. 

On  ne  difpenfoit  du  duel  que  les  femmes  5  les  ma- 

lades ,  les  mehaignés ,  c'en1  -  à  -  dire  les  blefles ,  ceux 
qui  étoient  au-deflous  de  vingt-un  ans  ,  ou  au-def- 
fus  de  foixante.  Les  Juifs  ne  pouvoient  auffi  être 

contraints  de  fe  battre  en  duel ,  que  pour  meurtre 

apparent. 
Dans  quelques  pays ,  comme  à  Villefranche  en 

Perigord ,  on  n'étoit  point  obligé  de  fe  foûmettre  à 
l'épreuve  du  duel. 

Mais  dans  tous  les  autres  lieux  où  il  n'y  avoit 
point  de  femblable  privilège  ,  la  juftice  ordonnoit 
le  duel  quand  les  autres  preuves  manquoient  ;  il 

n'appartenoit  qu'au  juge  haut  -  jufticier  d'ordonner 
ces  fortes  de  combats  :  c'eft  pourquoi  des  cham- 

pions combattans  ,  repréfentés  dans  l'auditoire , 
étoient  une  marque  de  haute  juftice ,  comme  on  en 
voyoit  au  cloître  S.  Merry ,  dans  la  chambre  où  le 

chapitre  donnoit  alors  audience  ,  ainfi  que  le  remar- 
que Ragueau ,  en  fon  gloffaire ,  au  mot  champions  ; 

6c  Sauvai ,  en  fes  antiquités  de  Paris  ,  dit  avoir  vu  de 

ces  figures  de  champions  dans  les  deux  chambres 

des  requêtes  du  palais ,  avant  qu'on  les  eût  ornées 
comme  elles  font  préfentement. 

Toutes  fortes  de  feigneurs  n'avoient  même  pas  le 
droit  de  faire  combattre  les  champions  dans  leur 

refTort  ;  il  n'y  avoit  que  ceux  qui  étoient  fondés  fur 
la  loi ,  la  coutume ,  ou  la  pofTefïion  :  les  autres  pou- 

voient bien  ordonner  le  duel,  mais  pour  l'exécution 
ils  étoient  obligés  de  renvoyer  à  la  cour  du  feigneur 
fupérieur. 

Le  roi  6c  le  parlement  ordonnoient  aufïi  fouvent 

le  duel  ;  il  fuffit  d'en  citer  quelques  exemples  :  tels 
que  celui  de  Louis  le  Gros  ,  lequel  ayant  appris  le 
meurtre  de  Milon  de  Montlhéry,  condamna  Hugues 

de  Crécy,  qui  en  étoit  accufé  ,  à  fe  purger  par  la 
voie  du  duel.  Philippe-de- Valois  en  ordonna  aufïi  un 
entre  deux  chevaliers  appellés  Vervins  6c  Dubois. 

Le  17  Février  1375,3  Janvier  1376 ,  6c  9  Juillet 
1396  ,  on  plaida  au  parlement  des  caufes  de  duel  en 
préfence  de  Charles  V.  6c  de  Charles  VI. 

Le  parlement  en  ordonna  un  en  1 256  ,  fur  une  ac- 

cufation  d'adultère  ;  il  le  défendit  à  diverfes  perfon- 
nes  en  1306,  1308,  131 1 ,  1333  »  13 34?  &  1342; 

il  en  permit  deux  en  1354  &  1386 ,  pour  caufe  de 

viol  ;  6c  en  1404,  on  y  plaida  encore  une  caufe  de 

-duel  pour  crime  de  poifon. 

L'Eglife  même  approuvoit  ces  épreuves  cruelles. 
Quelquefois  des  évêques  y  affiftoient  ;  comme  on 
en  vit  au  combat  des  ducs  de  Lancaftre  &  de  Brunf- 

^ick.  Les  juges  d'églife  ordonnaient  au$  le  duel, 
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Louis  le  Gros  accorda  aux  religieux  de  S.  Mavtr  des 

FofTés  le  droit  d'ordonner  le  duel  entre  leurs  ferfs  & 

des  perfonnes  franches. 
Les  monomachies  ou  duels  ordonnés  par  le  juge  de 

l'évêque ,  fe  faifoient  dans  la  cour  même  de  Févê- 
ché  :  c'eft  ainli  que  l'on  en  ufoit  à  Paris  ;  les  cham- 

pions fe  battoient  dans  la  première  cour  de  l'arche- 
vêché ,  où  efi  le  fiége  de  l'ofncialité.  Ce  fait  eft  rap- 

porté dans  un  manufcrit  de  Pierre  le  Chantre  de  Pa- 

ris ,  qui  écrivoit  vers  l'an  1 1 80  :  quadam  ecclefiœ  , 
dit-il,  habtnt  monomachias,  &  indicant  monomachianz 

debere  fieri  quandoque  inter  rujîicos  fuos,  &  faciunt  cas 
pugnare  in  curiâ  ecclefiœ,  4  in  atrio  epifcopi  vel  archidia- 
coni  ,  fiait  fit  Parifiis.  Il  ajoute  que  le  pape  Eugène 

(c'étoit  apparemment  Eugène  III.  )  étant  confulté  à 
ce  fujet ,  répondit  utimini  confuetudine  vefirâ.  Défier» 
du  dioc.  de  Paris  ,  par  M.  Lebœuf. 

Quant  aux  formalités  des  duels  ,  il  y  en  avoit  de 

particulières  pour  chaque  forte  de  duels  ;  mais  les 

plus  générales  étoient  d'abord  la  permiffion  du  juge 
qui  déclaroit  qu'il  échéoit  gage ,  c'eft  -  à  -  dire  qu'il  y 
avoit  lieu  au  duel  ;  à  la  différence  des  combats  à  ou- 

trance ,  qui  fe  faifoient  fans  permiffion  6c  fouvent 

par  défi  de  bravoure  fans  aucune  querelle.  Ces  for* 
tes  de  combats  étoient  ordinairement  de  cinq  ou  fix 

contre  un  même  nombre  d'autres  perfonnes ,  6c  ra- 

rement de  deux  perfonnes  feulement  l'une  contre 

l'autre. 

Dans  le  duel  réglé ,  on  obligeoit  ceux  qui  dévoient 
fe  battre ,  à  dépofer  entre  les  mains  du  juge  quelques 

effets  en  gage,  fur  lefquels  dévoient  fe  prendre  l'a- mende 6c  les  dommages  6c  intérêts  au  profit  du 

vainqueur.  En  quelques  endroits,  le  gage  de  bataille 

étoit  au  profit  du  feigneur  :  cela  dépendoit  de  la  cou» 
tume  des  lieux. 

Il  étoit  auffi  d'ufage  que  celui  qui  appelloit  un  au- 

tre en  duel,  lui  donnoit  un  gage  :  c'étoit  ordinaire- 

ment fon  gant  qu'il  lui  jettoit  par  terre ,  l'autre  le  ra- 
maffoit  en  figne  qu'il  acceptoit  le  duel. 

On  donnoit  auffi  quelquefois  au  feigneur  des  ota* 

ges  ou  cautions ,  pour  répondre  de  l'amende. Les  gages  ainfi  donnés  &  reçus ,  le  juge  renvoyoit 
la  décifion  à  deux  mois  ,  pendant  lefquels  des  amis 
communs  tâchoient  de  connoître  le  coupable ,  6c  de 

l'engager  à  rendre  juftice  à  l'autre  ;  enfuite  on  met- 
toit  les  deux  parties  en  prifon ,  où  des  eccléfiaftiques 

tâchoient  de  les  détourner  de  leur  deffein  ;  fi  les  par- 

ties perfiftoient,  on  fixoit  le  jour  du  duel-,  on  ame- 
noit  ce  jour-là  les  champions  à  jeun  devant  le  même 

juge  qui  avoit  ordonné  le  duel  -  il  leur  faifoit  prêter ferment  de  dire  vérité  :  on  leur  donnoit  enfuite  à 

manger ,  puis  ils  s'armoient  en  préfence  du  juge.  On 
régloit  leurs  armes. Quatre  parreins  choifis  avec  mê- 

me cérémonie  les  faifoient  dépouiller  ,  oindre  le 

corps  d'huile  ,  couper  la  barbe  6c  les  cheveux  en 
rond  ;  on  les  menoit  dans  un  camp  fermé  &  gardé 

par  des  gens  armés  :  c'eft  ce  que  l'on  appelloit  lices 9 
champ  de  bataille ,  ou  champ  clos  ;  on  faifoit  mettre 

les  champions  à  genoux  l'un  devant  l'autre,  les  doigts 
croifés  &  entrelafles  ,  fe  demandant  juftice  ,  jurant 

de  ne  point  foûtenir  une  fauffeté,  6c  de  ne  point 
chercher  la  vicloire  par  fraude  ni  par  magie.  Les 

parreins  vifitoient  leurs  armes,  6c  leur  faifoient  faire 
leur  prière  &  leur  confeffion  à  genoux  ;  &  après  leur 

avoir  demandé  s'ils  n'avoient  aucune  parole  à  faire 
porter  à  leur  adverfaire ,  ils  les  laifîbient  en  venir 

aux  mains  :  ce  qui  ne  fe  faifoit  néanmoins  qu'après 
le  fignal  du  héraut ,  qui  crioit  de  deffus  les  barrières 

par  trois  fois ,  laiffe^  aller  les  bons  combattans  ;  alors 
on  fe  battoit  fans  quartier. 

A  Paris ,  le  lieu  deftiné  pour  les  duels  étoit  marqué 

par  le  roi  :  c'étoit  ordinairement  devant  le  Louvre  , 
ou  devant  l'hôtel- de -ville,  ou  quelque  autre  lieu 
fpaçjeux,  Le  roi  y  afliftoit  aveç  toute  fa  çour.Quand 

le. 
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le  roi  n'y  venoit  pas  ,  il  envoyoit  le  connétable  à  fa 
place. 

Il  y  avoit  encore  beaucoup  d'autres  cérémonies 
dont  nous  Omettons  le  détail ,  pour  nous  attacher  à 

ce  qui  peut  avoir  un  peu  plus  de  rapport  à  la  Juris- 
prudence. Ceux  qui  voudront  favoir  plus  à  fond 

tous  les  ufages  qui  s'obfervoient  en  pareil  cas ,  peu- 
vent voir  Lacolombiere  en  fon  traité  des  duels;  Sau- 

vai ,  en  fes  antiquités  de  Paris  y  &  autres  auteurs  qui 
ont  écrit  des  duels .  4| 

Le  vaincu  encourait  l'infamie ,  étoit  traîné  fur  la 
claie  en  chemife  ,  enfuite  pendu  ou  brûlé ,  ou  du 

moins  on  lui  coupoit  quelque  membre  ;  la  peine  qu'- 
on lui  infligeoit  étoit  plus  ou  moins  grande ,  félon  la 

qualité  du  crime  dont  il  étoit  réputé  convaincu.  L'au- 

tre s'en  retournoit  triomphant;  on  lui  donnoit  un  ju- 
gement favorable. 

La  même  chofe  s'obfervoit  en  Allemagne ,  en  Ef- 
pagne ,  &  en  Angleterre  :  celui  qui  fe  rendoit  pour 
une  bleffure  étoit  infâme  ;  il  ne  pouvoit  couper  fa 
foarbe,  ni  porter  les  armes,  ni  monter  à  cheval.  Il 

n'y  avoit  que  trois  endroits  dans  l'Allemagne  où  on 

pût  fe  battre  ;  'Witzbourg  en  Franconie ,  Uspach  & Hall  en  Suabe  :  ainfi  les  duels  y  dévoient  être  rares. 
Ils  étoient  au  contraire  fort  communs  en  France 

depuis  le  commencement  de  la  monarchie  jufqu'au 
-tems  de  S.  Louis ,  &  même  encore  long-tems  après. 

Il  n'étoit  cependant  pas  permis  à  tout  le  monde  in- 
différemment de  fe  battre  en  duel:  car  outre  qu'il 

falloit  une  permifîion  du  juge ,  il  y  avoit  des  cas  dans 
lefquels  on  ne  Faccordoit  point. 

Par  exemple ,  loif qu'une  femme  appelloit  en  duel, 
&  qu'elle  n'avoit  point  retenu  d'avoité  :  car  elle  ne 
pouvoit  pas  fe  battre  en  perfonne. 

De  même  une  femme  en  puiffance  de  mari  ne 
pouvoit  pas  appeller  en  duel  fans  le  confentement 

&C  l'autorifation  de  fon  mari. 

Le  duel  n'étoit  pas  admis  non  plus ,  îorfque  l'ap- 
pellant n'avoit  aucune  parenté  ni  affinité  avec  celui 

pour  lequel  il  appelloit. 

L'appelle  en  duel  n'étoit  pas  obligé  de  l'accepter , 
îorfqu'il  avoit  combattu  pour  celui  au  nom  duquel  il étoit  appelle, 

Si  l'appellant  étoit  ferf ,  &  qu'il  appellât  un  hom- 
me franc  &  libre ,  celui-ci  n'étoit  pas  obligé  de  fe battre. 

Un  eccléfiaftique ,  foit  l'appellant  ou  l'appelle ,  ne 
pouvoit  pas  s'engager  au  duel  en  cour-laye  ;  parce 
qu'il  n'étoit  fujet  à  cette  jurifdi&ion  que  pour  la  pro- priété de  fon  temporel. 

Le  duel  n'avoit  pas  lieu  non  plus  pour  un  cas  fur 
lequel  il  étoit  déjà  intervenu  un  jugement,  ni  pour 

un  fait  notoirement  faux ,  ou  lorfqu'on  avoit  d'ail- 
leurs des  preuves  fuffifantes  ,  ou  que  la  chofe  pou- 

voit fe  prouver  par  témoins  ou  autrement. 
Un  bâtard  ne  pouvoit  pas  appeller  en  duel  un 

homme  légitime  &  libre  :  mais  deux  bâtards  pou- 
yoient  fe  battre  l'un  contre  l'autre. 

Lorfque  la  paix  avoit  été  faite  entre  les  parties , 
&  confirmée  par  la  juftice  fupérieure,  l'appel  en  duel 
n'étoit  plus  recevable  pour  le  même  fait. 

Si  quelqu'un  étoit  appellé  en  duel  pour  caufe  d'ho- 
micide, &  que  celui  en  la  perfonne  duquel  l'homi- 

cide avoit  été  commis  eût  déclaré  avant  de  mourir 

les  auteurs  du  crime  ,  &  que  l'accufé  en  étoit  inno- 
cent, il  ne  pouvoit  plus  être  pourfuivi. 

.  -  L'appellant  ou  l'appelle  en  duel  étant  mineur,  on 
n'ordonnoit  pas  le  duel. 

Un  lépreux  ou  ladre  ne  pouvoit  pas  appeller  en 
■duel  im  homme  qui  étoit  fain,  ni  un  homme  fain  fe battre  contre  un  lépreux. 

Enfin  il  y  avoit  encore  certains  cas  où  l'on  ne  re- 
cevoit  pas  de  gages  de  bataille  entre  certaines  per- 

sonnes ,  comme  du  pere  contre  le  fils,  ou  du  fils Tome  F, 
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contre  le  pere,  ou  du  frère  contre  fon  frère.  Il  y en  a  une  difpofition  dans  les  affifes  de  Jérufalem. 
Du  Tillet  dit  que  les  princes  du  fang  font  difpen- 

fes  de  fe  battre  en  duel:  ce  qui  en  effet  s'obfervoit 
déjà  du  tems  de  Beaumanoir,  Iorfqu'il  ne  sViffoit 
que  de  meubles  ou  d'héritages  ;  mais  quand  il  s'agif- foit  de  meurtre  ou  de  trahifon ,  les  princes  comme 

d'autres,  étoient  obligés  de  fe  foûmettre  à' l'épreu- ve du  duel. 

On  s'eft  toujours  récrié  ,  &  avec  raifon,  contre cette  coutume  barbare  des  duels. 

Les  papes  ,  les  évêques ,  les  conciles ,  ont  fouvenf. 
condamné  ces  defordres  :  ils  ont  prononcé  anathème 
contre  les  duelliftes  ;  entre  autres  le  concile  de  Va- 

lence, tenu  en  855  ;  Nicolas  I.  dans  une  épitre  à 
Charles-le-Chauve  ;  Agobard ,  dans  fes  livres  con- 

tre la  loi  gombette  &  contre  le  jugement  de  Dieu; 
le  pape  CélefKn  NI.  &  Alexandre  III.  &  le  concile 

de  Trente,  fejf.  chap.  xjx.  Yves  de  Chartres  dans 

plufieurs  de  fes  épîtres  ;  l'auteur  du  livre  appellé 
ficta,  &c  plufieurs  écrivains  contemporains. 

Les  empereurs  ,  les  rois ,  &  autres  princes ,  ont 
aufïï  fait  tous  leurs  efforts  pour  déraciner  cette 
odieufe  coutume.  Luithprand  ,  roi  des  Lombards  , 

l'appelle  impie ,  &  dit  qu'il  n'avoit  pû  l'abolir  par- 
mi fes  fujets ,  parce  que  l'ufage  avoit  prévalu. 

Frédéric  I.  dans  fes  confKtutions  de  Sicile  ,  dé- 

fendit l'ufage  des  duels.  Frédéric  II.  accorda  aux  ha- 
bitans  de  Vienne  en  Autriche  le  privilège  de  ne  pou- 

voir être  forcés  d'accepter  le  duel.  Edouard  ,  roi 

d'Angleterre  ,  accorda  le  même  privilège  à  certaines 
villes  de  fon  royaume.  Guillaume  comte  de  Flandre, 
ordonna  la  même  chofe  pour  fes  fujets  ,  en  1 1 27. 

En  France ,  Louis  VII.  fut  le  premier  qui  com- 

mença à  reftraindre  l'ufage  des  duels  :  c'eff  ce  que 
l'on  voit  dans  des  lettres  de  ce  prince  de  l'an  1 168  , 
par  lefquelles  en  aboliffant  plufieurs  mauvaifes  cou- 

tumes de  la  ville  d'Orléans,  il  ordonna  entre  autres 
chofes  que  pour  une  dette  de  cinq  fous  ou  de  moins 

qui  ferait  niée ,  il  n'y  aurait  plus  bataille  entre  deux 
perfonnes  ,  c'eft-à-dire  que  le  duel  ne  ferait  plus  or- donné. 

S.  Louis  alla  plus  loin;  après  avoir  défendu  les 

guerres  privées  en  1245 ,  par  fon  ordonnance  de 
1260  ,  il  défendit  aufîi  abfolument  les  duels  dans 
fes  domaines ,  tant  en  matière  civile  que  criminelle  ; 

&  au  lieu  du  duel ,  il  enjoignit  que  l'on  aurait  re- 
cours à  la  preuve  par  témoins:  mais  cette  ordon- 

nance n'avoit  pas  lieu  dans  les  terres  des  barons  ,< 
au  moyen  dequoi  il  étoit  toujours  au  pouvoir  de 

ceux  -  ci  d'ordonner  le  duel  ,  comme  le  remarque 
Beaumanoir  qui  écrivoit  en  1283  >  &  fuivant  le  mê- 

me auteur,  quand  le  plaid  étoit  commencé  dans  les 
juftices  des  barons,  on  ne  pouvoit  plus  revenir  à 

l'ancien  droit,  ni  ordonner  les  gages  de  bataille.  Saint 
Louis  accorda  aufîi  aux  habitans  de  Saint-Omer,  qu'* 
ils  ne  feroient  tenus  de  fe  battre  en  duel  que  dans  leur, 

ville. 
Les  feigneurs  refuferent  long  -  tems  de  fe  confor- 

mer à  ce  que  S.  Louis  avoit  ordonné  dans  fes  domai- 

nes ;  le  motif  qui  les  retenoit ,  efî  qu'ils  gagnoient 
une  amende  de  60  fous ,  quand  le  vaincu  étoit  un  ro- 

turier ,  &  de  60  liv.  quand  c'étoit  un  gentil-homme* 
Alphonfe ,  comte  de  Poitou  &  d'Auvergne,  fui  vit 

néanmoins  en  quelque  forte  l'exemple  de  S.Louis, 
en  accordant  à  fes  fujets,  en  1270,  par  forme  de 

privilège ,  qu'on  ne  pourrait  les  contraindre  au  duel  ; 
&  que  celui  qui  refuferoit  de  fe  battre ,  ne  ferait  pas 
pour  cela  réputé  convaincu  du  fait  en  quefHon  , 

mais  que  l'appellant  aurait  la  liberté  de  fe  fervir  des autres  preuves. 
Du  refte ,  les  bonnes  intentions  de  S.  Louis  de- 

meurèrent alors  fans  effet,  même  dans  fes  domai- 

nes, tant  la  coutume  du  duel  étoit  invétérée. 
X 
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Philippe-le-Bel  dit  clans une  ordonnance  de  136(5, 

•qu'il  avoit  déjà  défendu  généralement  à  tous  fes  fu- 

mets toutes  manières  de  guerre,  &  éous  gages  de  ba- 
taille ;  que  plufieurs  malfaiteurs  en  avoient  abufé  , 

pour  commettre  feeretement  des  homicides  ,  tra- 
hifons ,  &  autres  maléfices  griefs ,  &  excès  qui  de- 
meuroient  impunis  faute  de  témoins  :  mais  pour  leur 

ôter  toute  caufe  de  mal  faire,  il  modifie  ainfi  fa  dé- 

fenfe  ;  favoir  que  quand  il  apérera  évidemment  d'un 

crime  méritant  peine  de  mort ,  tel  qu'un  homicide , 
: -trahifon ,  ou  autres  griefs ,  violences ,  ou  maléfices , 

excepté  néanmoins  le  larcin  ,  &  qu'il  n'y  aura  pas 
de  témoins  ou  autre  preuve  fuffifante  :  en  ce  cas  ce- 

lui qui  par  indices  ou  fortes  préfomptions  fera  foup- 

çonné  d'avoir  commis  le  crime,  pourra  être  appelle 
en  duel. 

En  conféquenee  de  cette  ordonnance ,  il  fut  fait 

un  formulaire  très-détaillé  pour  les  duels,  qui  expli- 

que les  cas  dans  lefqueis  on  pouvoit  adjuger  le  gage 

de  bataille  &  les  conditions  préalables  ;  de  quelle 

manière  le  défendeur  pouvoit  fe  préfenter  devant  le 

^uge ,  fans  être  ajourné  ;  les  trois  cris  différens  que 

faifoit  le  roi  ou  héraut  d'armes ,  pour  appeiler  les 
combattans  &  annoncer  le  duel;  les  cinq  défenfes 

qu'il  faifoit  aux  afliftans  par  rapport  à  un  certain  or- 
dre qui  devoit  être  obfervé  dans  cette  occafion  ; 

les  requêtes  &  proteftations  que  les  deux  champions 

dévoient  faire  à  l'entrée  du  champ ,  &  l'on  voit  que 

chacun  d'eux  pouvoit  être  aflifté  de  Ion  avocat  ;  de 

quelle  manière  l'échanaud  &  les  lices  du  champ ,  & 
les  pavillons  des  combattans  ,  dévoient  être  dreflès; 

la  teneur  des  trois  différens  fermens  que  faifoient 

ceux  qui  alloient  combattre ,  une  main  pofée  fur  la 

croix ,  &  l'autre  fur  le  canon  de  la  méfie  ;  enfin  les 

deux  cas  où  il  étoit  permis  de  oultrer  le  gage  de  ba- 

taille, favoir  lorfque  l'une  des  parties  confeflbitfa 

couîpe  &  étoit  rendu ,  ou  bien  quand  l'un  mettoit 
l'autre  hors  des  lices  vif  ou  mort.  Comme  ce  dérail 

nous  meneroit  trop  loin ,  nous  renvoyons  au  glofairc 

de  Ducange ,  ck  au  recueil  des  ordonnances  de  la  troi- 

jîeme  race,  où  cette  pièce  eft  rapportée  tout  au  long. 

Ce  qu'il  y  a  encore  de  fingulier,c'eft  que  l'on  trai- 
ta juridiquement  la  queftion  de  favoir,  fi  le  duel  de- 

voit avoir  lieu  :  ces  lortes  de  caufes  fe  plaidoient  au 

parlement  par  le  miniftere  des  avocats.  C'eft  ce  que 
l'on  voit  par  l'ancien  ftyle  du  parlement ,  inféré  dans 
les  œuvres  de  Dumolin.  Cet  ouvrage  fut  compofé  par 

Guillaume  Dubreuil  avocat ,  vers  l'an  1330,  peu  de 
tems  après  que  le  parlement  eut  été  rendu  fédentaire 
à  Paris.  Il  contient  un  chapitre  exprès  de  duello  ,  oii 

il  eft  parlé  de  la  fonction  des  avocats  dans  les  caufes 

de  duel:  quelques-uns  ont  cru  que  cela  devoit  s'en- tendre des  avoués  ou  champions  qui  fe  battoient  en 

duel  pour  autrui,  &  qu'on  appelloit  advoatos  ou  ad- 
vocatos.  Mais  M.  Huflbn ,  en  fon  traité  de  advocato  , 

liv.  I.  ch.  xlj.  a  très-bien  démontré  que  l'on  ne  de- 
voit pas  confondre  ce  qui  eft  dit  des  uns  &  des  au- 

tres ;  &  pour  être  convaincu  que  les  avocats  étoient 
en  cette  occafion  différens  des  avoués ,  il  fuffit  de  lire 

la  queftion  89  de  Jean  Galli ,  qui  dit  avoir  plaidé  de 
ces  caufes  de  duel,  &  diftingue  clairement  ce  qui 
étoit  de  la  fonction  des  avocats  ck  de  celle  des 

avoués. 
Le  roi  Jean  fît  aufii  quelques  réglemens  au  fujet 

des  duels.  On  en  trouve  plufieurs  dans  les  privilèges 

qu'il  accorda  aux  habitans  de  Jon ville  fur  Saône  en 

1354,  &  dans  ceux  qu'il  accorda  aux  habitans  de Pont-Orfon,  en  1366. 

Les  premières  lettres ,  c'efi-à-dire  celles  des  habi- 
tans de  Jonville ,  portent  en  fubftance  :  que  quand 

un  habitant  de  Jonville  fe  fera  engagé  à  un  duel ,  il 

pourra  s'en  départir ,  même  le  faire  ceffer ,  quoique 

déjà  commencé ,  moyennant  une  amende  de  foixan- 

te  fous  ,  s'il  eft  déjà  armé ,  de  cent  fous ,  s'il  eft  armé 

en-dedans  des  lices,  &  de  dix  livres,  fi  îe  combat 

eft  commencé ,  &  que  les  premiers  coups  nommés 
les  coups  le  roi  foient  donnés  ;  que  dans  tous  ces  cas 

il  payera  les  dépenfes  faites  par  rapport  au  combat 

par  le  feigneur ,  par  fon  confeil ,  &c  par  fon  adver- 
saire ;  &  que  celui  qui  fera  vaincu  dans  un  duel ,  fera 

fournis  à  la  peine  que  le  feigneur  voudra  lui  impofer. 
Les  privilèges  des  habitans  de  Pontorfon  portent 

que  s'il  arrive  une  difpute  &  batterie  un  jour  de  mar- 

ché entre  des  bourgeois  de  ce  li$u ,  &  que  l'on  donne 
un  gage  de  bataille,  celui  qui  aura  porté  fa  plainte 
en  juftice  payera  douze  deniers  manfois  ;  que  fi  la 

querelle  s'accommode  devant  le  juge ,  on  ne  payera 
rien  pour  la  demande  qui  a  été  faite  du  gage  de  ba- 

taille ;  que  fi  la  querelle  fe  renouvellant ,  on  deman- 
de une  féconde  fois  un  gage  de  bataille ,  il  fera  payé 

douze  deniers  ,  quand  même  la  querelle  s'accommo- 
deroit  enfuite  fans  combat  :  que  fi  dans  la  difpute  il 

y  a  eu  du  fang  répandu, &  que  cela  donne  lieu  à  une 
conteftation  devant  le  juge  ,  on  payera  douze  den. 

pour  la  première  plainte  ;  que  fi  on  foûtient  qu'il  n'y 
a  pas  eu  de  fang  répandu ,  c'eft  le  cas  du  duel,  que  le 
vaincu  payera  cent  neuf  fous  d'amende  ;  que  fi  après 
le  duel  la  difpute  fe  renouvelle ,  le  coupable  payera 

foixante  livres  d'amende,  ou  qu'il  aura  le  poing  cou- 

pé ;  que  les  mêmes  peines  auront  lieu  lorfqu'on  re- 
nouvellera d'anciennes  inimitiés.  Il  étoit  permis  au 

créancier  d'appeller  en  duel  fon  débiteur  qui  préten- 

doit  ne  lui  rien  devoir  ;  l'engagement  de  fe  battre 
devoit  être  répété  le  troifieme  jour  devant  deux  té- 

moins. Quand  on  faifoit  un  ferment  ,  on  mettoit 
une  obole  fur  le  livre  fur  lequel  on  le  faifoit  ;  & 

quand  ce  ferment  pouvoit  être  fuivi  d'un  duel,  on 
mettoit  quatre  deniers  fur  ce  livre. 

On  trouve  encore  plufieurs  autres  lettres  ou  pri- 

vilèges lèmblables ,  accordés  aux  habitans  de  diffé- 
rentes villes  ck  autres  lieux  ,  qui  règlent  à- peu-près 

de  même  les  cas  du  duel,  &  les  amendes  &  autres 

peines  qui  pouvoient  avoir  lieu. 
Sous  Charles  VI  on  fe  battoit  pour  fi  peu  de  chofe^' 

qu'il  fit  défenfe  fur  peine  de  la  vie  d'en  venir  aux  ar- 
mes fans  caufe  raifonnabîe ,  comme  le  dit  Monftre- 

let  ;  &  Juvenal  des  Urfins  aflïïre  aufii  qu'il  publia 
une  ordonnance  en  1409,  portant  queperfonne  en 
France  ne  fût  reçu  à  faire  gages  de  bataille ,  finon 

qu'il  y  eût  gage  jugé  par  le  roi  ou  par  fa  cour  de  par- 
lement :  il  y  avoit  même  déjà  long-tems  que  le  par- 
lement connoifibit  des  caufes  de  duel ,  témoins  ceux 

dont  on  a  parlé  ci^devant ,  &  entr'autres  celui  qu'il 
ordonna  en  1386  entre  Carouge  &  Legris  ;  ce  der- 

nier étoit  aceufé  par  la  femme  de  Carouge  d'avoir 
attenté  à  fon  honneur.  Legris  fut  tué  dans  le  combat, 

&  partant  jugé  coupable  ;  néanmoins  dans  la  fuite  il 

fut  reconnu  innocent  par  le  témoignage  de  l'auteur 
même  du  crime ,  qui  le  déclara  en  mourant.  Legris,» 
avant  de  fe  battre ,  avoit  fait  prier  Dieu  pour  lui 

dans  tous  les  monafteres  de  Paris.  Voye^  Cham- 

pion ,  Epreuves. 

L'églife  fouffroit  aufii  que  l'on  dît  des  méfies  pour 

ceux  qui  alloient  fe  battre  ;  &  l'on  trouve  dans  les 
anciens  mifîels  le  propre  de  ces  fortes  de  méfies  , 

fous  le  titre  mijja  pro  duello.  On  donnoit  même  la 
communion  à  ceux  qui  alloient  fe  battre  ,  ainfi  que 

cela  fut  pratiqué  en  1404  à  l'égard  des  fept  François 
qui  fe  battirent  contre  fept  Anglois  ;  &  le  vainqueur 
encore  tout  couvert  du  fang  de  fon  adverfaire,  ve- 

noit  à  l'églife  faire  fon  aftion  de  grâces ,  offrir  les  ar- 

mes de  fon  ennemi ,  ou  faire  quelqu'autre  offrande. 
Le  dernier  duel  qui  fut  autorifé  publiquement ,  fut 

le  combat  qui  fe  fit  en  1547  entre  Guy  Chabot  fils 
du  fieur  de  Jarnac ,  &  François  de  Vivonne  fieur  de 

la  Chataigneraye  :  ce  fut  à  Saint-Germain-en-Laye, 
en  préfence  du  roi  &  de  toute  la  cour.  Les  parties 

fe  battirent  à  pié  avec  l'épée  ;  Vivonne  y  fut  blefie  , 
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&  mourut  de  fes  bleffures  :  le  roi  Henri  II.  fît  dès  ce 

moment  vœu  de  ne  plus  permettre  les  duels. 

Mais  quoiqu'on  eût  ceffé  de  permettre  en  juftice 
le  duel,  comme  une  preuve  juridique  pour  décider 
les  queftions  douteufes ,  les  duels  que  les  parties  fai- 
foient  fans  permiflion  ,  &  ordinairement  pour  des 

querelles  d'honneur ,  furent  pendant  long-tems  très- communs. 

Le  maréchal  de  BrifTac  en  Piémont  voyant  la  fu- 

reur des  duels y  imagina  de  les  permettre ,  mais  d'une 

façon  fi  périlleufe  ,  qu'il  en  ôta  l'envie  à  ceux  qui 
auraient  pû  l'avoir ,  ayant  ordonné  que  l'on  le  bat- 

trait fur  un  pont  entre  quatre  piques  ,  &  que  le 
vaincu  feroit  jetté  dans  la  rivière ,  fans  que  le  vain- 

queur pût  lui  donner  la  vie. 

n  L'edit  de  1 569  ordonna  que  nul  ne  pourroit  pour- 
fuivre  au  fceau  l'expédition  d'aucune  grâce  où  il  y 
auroit  foupçon  de  duel  ou  rencontre  préméditée , 

qu'il  ne  fût  actuellement  prifonnier  à  la  fuite  du  roi , 
ou  bien  dans  la  principale  prifon  du  parlement  dans 

le  reffort  duquel  le  combat  auroit  été  fait  ;  &  qu'a- 
près qu'il  auroit  été  vérifié  qu'il  n'étoit  en  aucune 

forte  contrevenu  à  l'édit ,  &  que  le  roi  auroit  pris 
fur  ce  l'avis  des  maréchaux  de  France ,  Sa  Majefté 
fe  réfervoit  d'accorder  des  lettres  de  remifîion  en 
connoiffance  de  caufe. 

L'ordonnance  de  Blois  ,  art.  194.,  renouvella  les défenfes  faites  précédemment  contre  les  duels,  &c 

d'expédier  pour  ces  cas  aucunes  lettres  de  grâce  ; 
ajoutant  que  s'il  en  étoit  accordé  quelqu'une  par  im- 
portunité,  les  juges  n'y  auroient  aucun  égard,  encore 
qu'elles  fuffent  fignées  du  roi,  &  contre-fignées  par 
un  fecrétaire  d'état. 

Le  parlement  de  Paris  défendit  auffi  féverement 

les  duels,  comme  on  voit  par  un  arrêt  de  la  tour- 
nelle  du  26  Juin  1599,  portant  défenfes  à  tous  fu- 

jets  du  roi ,  de  quelque  qualité  &  condition  qu'ils 
fuffent ,  de  prendre  de  leur  autorité  privée  par  duelsy 

la  réparation  des  injures  oc  outrages  qu'ils  préten- 
draient avoir  reçus  ;  leur  enjoint  de  fe  pourvoir  par- 

devant  les  juges  ordinaires  ,  fur  peine  de  crime  de 
lefe-majefté ,  confiscation  de  corps  &  de  biens ,  tant 
contre  les  vivans  que  contre  les  morts  ;  enfemble 

contre  tous  gentilshommes  &c  autres  qui  auroient 
favorifé  ces  combats  &  affifté  aux  affemblées  faites 

à  l'occafion  des  querelles ,  comme  tranfgreffeurs  des 
commandemens  de  Dieu  ,  rebelles  au  roi ,  infrac- 

teurs  des  ordonnances ,  violateurs  de  la  juftice  , 
perturbateurs  du  repos  &  tranquillité  publique  ;  8c 
il  fut  enjoint  à  tous  gouverneurs,  baillis  &  autres 

officiers  d'y  tenir  la  main. 
Les  défenfes  contre  les  duels  furent  renouvellées 

par  Henri  IV.  en  1609,  par  Louis  XIII.  en  161 1, 

1613,  1614,  1617  ;  par  un  édit  du  mois  d'Août 
1623  ,  &  une  déclaration  du  26  Juin  1624  5  une  au- 

tre de  1626 ,  &  un  règlement  du  mois  de  Mai  1634. 
Mais  toutes  ces  lois  multipliées  furent  fans  aucun 

fruit  jufqu'au  tems  de  Louis  XIV.  lequel  défendit 
les  duels  encore  plus  rigoureufement  que  fes  prédé- 

ceffeurs  ,  &tint  la  main  à  l'exécution  des  réglemens, 
comme  on  voit  par  fes  édits  du  mois  de  Juin  1643  , 

&  de  165 1  ;  par  l'ordonnance  de  1670,  tit.  xvj. 
.art.  4,  &  parplufieurs  déclarations  des  mois  d'Août 
1679,  Décembre  1704,  &  28  Décembre  171 1. 

La  déclaration  du  mois  d'Août  1679  peut  être 
regardée  comme  le  fiége  de  la  matière,  étant  le  rè- 

glement le  plus  ample ,  &  les  autres  réglemens  pof- 
térieurs  ne  fervant  que  d'explication  à  celui-ci.  Le 
roi  exhorte  d'abord  tous  fes  fujets  à  vivre  en  paix , de  garder  le  refpect  convenable  à  chacun ,  félon  fa 
qualité  ;  de  faire  tout  ce  qui  dépendra  d'eux  pour  pré- 

venir tous  différends ,  débats  &  querelles ,  fur  -  tout 
celles  qui  peuvent  être  fuivies  de  voies  de  fait;  de  fe 
donner  les  uns  aux  autres  tous  les  éclairciffemens  në- 
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nrnvenmaréchaUX  î*  ̂T/  '  Ies  gouverneurs  des provinces,  ou  en  leur  abfence  les  commandans  8c 
les  heutenans  des  maréchaux  de  France,  font  char- 

ges de  terminer  tous  les  différends  qui  pourraient 

arriver  entre  les  fujets  du  roi  ,  fuivlnt  k  ~ qui  leur  en  etoit  déjà  donné  par  les  anciennes  or- donnances. 

Ceux  qui  affilieront  ou  fe  rencontreront ,  quoi 
qu  inopinément ,  aux  lieux  oû  fe  commettront  des 
oiienfes  à  l'honneur,  foit  par  des  rapports  ou  dif- cours  injurieux,  foit  par  des  manquemens  de  pro- 

mette ou  parole  donnée ,  foit  par  démentis,  coup  de 
main  ou  autres  outrages,  font  obligés  d'en  avertir 
les  maréchaux  de  France  ou  autres  perfonnes  dé- 

nommées ci-devant ,  à  peine  d'être  réputés  compli- 
ces defdites  offenfes,  &  d'être  pourfuivis  comme  y 

ayant  tacitement  contribué  ,  pour  ne  s'être  pas  mis 
en  devoir  d'en  empêcher  les  fuites. 

Les  maréchaux  de  France  8c  leurs  lieutenans,  les 
gouverneurs  ou  commandans  des  provinces  ,  ayant 
avis  de  quelque  différend  entre  gentilshommes  &  au- 

tres faifant  profeffion  des  armes  ,  doivent  aufïi-tôt 
leur  défendre  toutes  voies  de  fait ,  &  les  faire  ali- 

gner devant  eux,  8c  s'ils  craignent  quelqu'infraction à  ces  ordres ,  leur  envoyer  des  archers  ou  gardes  de 
la  connétablie  ,  pour  fe  tenir  près  des  parties  ,  &  à 
leurs  frais ,  jufqu'à  ce  qu'elles  fe  foient  rendues  de- vant celui  qui  les  aura  fait  appelier. 

Les  officiers  dont  on  vient  de  parler  ayant  le  pou- 
voir de  rendre  des  jugemens  fouverains  furie  point 

d'honneur  8c  réparation  d'offenfes ,  doivent  accor- 
der à  l'offenfé  une  réparation  dont  il  ait  lieu  d'être content. 

Si  l'offenfé  blefle  aufli  le  refpeft  dû  aux  lois  8c  or- 
donnances ,  le  coupable  pourra  en  outre  être  con- 

damné à  tenir  prifon  ou  au  banniffement,  8c  en  une amende. 

Les  différends  entre  gentilshommes ,  pour  la  chaf- 
fe ,  les  droits  honorifiques  des  églifes ,  8c  droits  féo- 

daux 8c  feigneuriaux ,  feront  réglés  de  même  avec 
des  arbitres  convenus  par  les  parties  ,  le  tout  fans 

frais ,  fauf  l'appel  au  parlement. 
Au  cas  qu'un  gentilhomme  refufe  ou  diffère  fans 

caufe  légitime  d'obéir  aux  ordres  des  juges  du  point 
d'honneur,  il  y  fera  contraint ,  foit  par°garnifon  ou 
par  emprifonnement ,  &  s'il  ne  peut  être  pris ,  par faine  8c  annotation  de  fes  biens. 

Ceux  qui  ayant  eu  des  gardes  des  maréchaux  de 

France  ou  autres  juges  du  point  d'honneur,  s'en  fe- 
ront dégagés  ,  doivent  être  punis  avec  rigueur. 

Celui  qui  fe  croyant  offenfé,  fera  un  appel  à  qui 
que  ce  foit,  demeurera  déchûde  toute  fatisfadion  , 
tiendra  prifon  pendant  deux  ans ,  &  fera  condamné 
en  une  amende  qui  ne  pourra  être  moindre  de  la 

moitié  d'une  année  de  fes  revenus ,  &  fera  fufpendu 
de  toutes  fes  charges  ,  &  privé  du  revenu  d'icelles 
durant  trois  ans:  ces  peines  peuvent  même  être  aug- 

mentées ,  félon  les  circonftances. 

Si  celui  qui  ell:  appellé ,  au-lieu  de  refufer  l'appel 
&  d'en  donner  avis  aux  officiers  prépofés  pour  cet 
effet,  va  furie  lieu  de  l'affignation ,  ou  fait  effort 

pour  y  aller ,  il  fera  puni  des  mêmes  peines  que  l'ap- 

pellant. Ceux  qui  auront  appellé  pour  un  autre ,  ou  qui 

auront  accepté  l'appel  fans  en  donner  avis  ,  feront 
punis  de  même. 

Si  l'appel  eft  fait  par  un  inférieur  à  ceux  qui  ont 
droit  de  le  commander,  il  tiendra  prifon  pendant  qua- 

tre ans ,  &  fera  privé  pendant  ce  tems  de  l'exercice 
de  fes  charges  ,  &  de  fes  gages  &  appointemens.  Si 
c'elt  un  inférieur  qui  appelle  un  fupérieur  ou  fei- 
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gneur,  outre  les  quatre  ans  de  prifon  il  fera  condam- 
né à  une  amende  au  moins  d'une  année  de  fon  re- 

venu ;  &  il  les  chefs  ou  fupérieurs  reçoivent  l'appel , 
ils  feront  punis  des  mêmes  peines. 

Ceux  qui  feront  cafles  pour  de  tels  crimes,  en  cas 
de  vengeance  contre  ceux  qui  les  auront  remplacés, 

ou  en  cas  de  récidive  ou  qu'ils  ayent  appelle  des  fe- 
cours  ,  tiendront  prifon  fix  ans  ,  &  payeront  une 
amende  de  fix  ans  de  leur  revenu. 

Si  l'appellant  &  l'appellé  en  viennent  au  combat, 
encore  qu'il  n'y  ait  aucun  de  bleffé  ni  tué ,  le  procès 
leur  fera  fait  ;  ils  feront  punis  de  mort ,  leurs  biens 

meubles  &  immeubles  confifqués ,  le  tiers  applicable 

aux  hôpitaux  du  lieu ,  &  les  deux  autres  tiers  aux 
frais  de  capture  &  de  juftice ,  &  à  ce  que  les  juges 

pourront  accorder  aux  femmes  &  enfans  pour  ali- 

mens.  Si  c'eft  dans  un  pays  où  la  confifeation  n'a  pas 
lieu ,  l'amende  fera  de  la  moitié  des  biens  au  profit 
des  hôpitaux.  Le  procès  doit  aufli  être  fait  aux 

morts ,  &  leurs  corps  privés  de  la  fépulture  ecclé- 
fiaftique. 

Les  biens  de  celui  qui  a  été  tué  &  du  furvi- 
vant ,  font  régis  par  les  hôpitaux  pendant  le  procès 
pour  duel ,  &  les  revenus  employés  aux  frais  du 

procès. Ceux  qui  fe  défiant  de  leur  courage ,  auront  ap- 
pelle des  féconds ,  tiers  ou  autre  plus  grand  nombre 

de  perfonnes ,  outre  la  peine  de  mort  &  de  confifea- 
tion ,  feront  dégradés  de  noblefle  ,  déclarés  incapa- 

bles de  tenir  aucunes  charges ,  leurs  armes  noircies 

&  brifées  publiquement  par  l'exécuteur  de  la  haute 
juftice  :  leurs  fucceffeurs  feront  tenus  d'en  prendre 
de  nouvelles  :  les  féconds ,  tiers  ou  autres  afliftans 

feront  punis  des  mêmes  peines. 
Les  roturiers  non  portant  les  armes  ,  qui  auront 

appellé  en  duel  des  gentilshommes ,  ou  fuîcité  con- 

tr'eux  d'autres  gentilshommes,  fur -tout  s'il  s'en 
eft  fuivi  quelque  grande  bleflure  ou  mort ,  feront 
pendus ,  tous  leurs  biens  confifqués ,  les  deux  tiers 

pour  les  hôpitaux ,  l'autre  pour  les  frais  du  procès , 
alimens  des  veuve  &  enfans ,  &  pour  la  récompenfe 
du  dénonciateur. 

Les  domeftiques  &  autres  qui  portent  feiemment 

des  billets  d'appel ,  ou  qui  conduifent  au  lieu  du  duel, 
font  punis  du  fouet  &  de  la  fleur-de-lis  pour  la  pre- 

mière fois  .  &  en  cas  de  récidive ,  des  galères  per- 

pétuelles. 
Ceux  qui  font  fpedtateurs  du  duel,  s'ils  y  font  ve- 

nus exprès ,  font  privés  pour  toujours  de  leurs  char- 

ges ,  dignités  &  penfions  ;  s'ils  n'en  ont  point ,  le 
quart  de  leurs  biens  eft  confifqué  au  profit  des  hôpi- 

taux ,  ou  fi  la  confifeation  n'a  pas  lieu,  une  amende de  même  valeur. 

Les  rencontres  font  punies  de  même  que  les  duels  : 
on  punit  aufli  rigoureufement  ceux  qui  vont  fe  battre 
hors  du  royaume. 

Il  eft  défendu  de  donner  afyle  aux  coupables ,  à 

peine  de  punition. 
Si  les  preuves  manquent ,  les  officiaux  doivent 

décerner  des  monitoires. 

Les  cours  de  parlement  peuvent  auflî  ordonner  à 
ceux  qui  fe  feront  battus  en  duel ,  de  fe  rendre  dans 
les  prifons  ;  &  en  cas  de  contumace  ,  ils  peuvent 
être  déclarés  atteints  &  convaincus ,  &  condamnés 

aux  peines  portées  par  les  édits,  leurs  biens  confif- 

qués ,  même  fans  attendre  les  cinq  années  de  la  con- 
tumace ;  leurs  maifons  feront  rafées ,  &  leurs  bois 

de  haute-futaie  coupés  jufqu'à  certaine  hauteur,  fui- 
vant  les  ordres  que  le  roi  donnera ,  &  les  coupables 

déclarés  infâmes  &  dégradés  de  noblefle. 

Le  procès  pour  crime  de  duel  ne  peut  être  pour- 

fuivi que  devant  les  juges  de  ce  crime ,  fans  que  l'on 
puifle  former  aucun  règlement  de  juge. 

Perfonne  ne  peut  pourfuivre  l'expédition  de  let- 
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très  de  grâce ,  lorfqu'il  y  a  foupçon  de  duel  ou  ren- 

contre préméditée,,  qu'il  ne  foit  actuellement  dans 

les  prifons  ,  &  qu'il  n'ait  été  vérifié  qu'il  n'a  point contrevenu  au  règlement  fait  contre  les  duels. 

La  déclaration  de  1679,  d'où  font  tirées  les  dif- 

pofitions  que  l'on  vient  de  rapporter  en  fubftance , 
confirme  aufli  le  règlement  des  maréchaux  de  Fran- 

ce, du  22  Août  1653  ,  &  celui  du  22  Août  1679. 
Cette  déclaration  porte  encore  que  lorfque  dans 

les  combats  il  y  aura  eu  quelqu'un  de  tué  ,  les  pa- 
rens  du  mort  pourront  fe  rendre  parties  dans  trois 

mois  contre  celui  qui  aura  tué  ;  &  s'il  eft  convaincu 
du  crime  ,  la  confifeation  du  mort  fera  remife  à  celui 

qui  aura  pourfuivi ,  fans  qu'il  ait  befoin  d'autres  let- tres de  don. 

Le  crime  de  duel  ne  s'éteint  ni  parla  mort,  ni  par 
aucune  prefeription  de  vingt  ni  de  trente  ans ,  ni  au- 

tre ,  à  moins  qu'il  n'y  ait  ni  exécution ,  ni  condam- 
nation ,  ni  plainte  :  il  peut  être  pourfuivi  contre  la 

perfonne ,  ou  contre  fa  mémoire. 
Enfin  le  roi  par  cette  déclaration  promet ,  foi  de 

roi  ,  de  n'accorder  aucune  grâce  pour  duel  &  ren- 

contre ,  fans  qu'aucune  circonftance  de  mariage  ou 
naiflance  de  prince ,  ou  autre  confidération  ,  puifle 
y  faire  déroger. 

Le  règlement  de  MM.  les  maréchaux  de  France , 

du  22  Août  1653  ,  porte  entr'autres  chofes ,  que  ceux 

qui  feront  appelles  en  duel ,  doivent  répondre  qu'ils 
ne  peuvent  recevoir  aucun  lieu  pour  fe  battre ,  ni 

marquer  les  endroits  oîi  on  les  pourroit  rencontrer.... 

qu'ils  peuvent  ajouter  que  fi  on  les  attaque  ils  fe  dé- 
fendront; mais  qu'ils  ne  croyent  pas  que  leur  hon- 

neur les  oblige  à  aller  fe  battre  de  fang  -  froid ,  & 
contrevenir  ainfi  formellement  aux  édits  de  Sa  Ma- 

jefté ,  aux  lois  de  la  religion ,  &  à  leur  confeience. 

Que  lorfqu'il  y  aura  eu  quelque  démêlé  entre  gen- tilshommes ,  dont  les  uns  auront  promis  &  ligné  de 

ne  point  fe  battre ,  &  les  autres  non  ,  ces  derniers 

feront  toûj ours  réputés  aggrefleurs,  à  moins  qu'il  n'y 
ait  preuve  du  contraire. 

La  déclaration  du  28  O&obre  171 1  adjuge  aux 

hôpitaux  la  totalité  des  biens  de  ceux  qui  feront 

condamnés  pour  crime  de  duel. 
Le  Roi  à-préfent  régnant  fit  ferment  à  fon  facre 

de  n'exempter  perfonne  de  la  rigueur  des  peines  or- 
données contre  les  duels  ;  &  par  un  édit  du  mois  de 

Février  1729,  il  renouvella  les  défenfes  portées  par 

les  précedens  réglemens  ,  &  expliqua  les  difpofitions 

auxquelles  on  auroit  pû  donner  une  faufle  interpré- 
tation pour  les  éluder  :  &  il  eft  dit  que  comme  les 

peines  portées  par  les  réglemens  n'avoient  pas  été 
jufqu'alors  fuffifantes  pour  arrêter  le  cours  de  ces 
defordres  ,  les  maréchaux  de  France  &  autres  juges 

du  point  d'honneur  pourront  prononcer  des  peines 

plus  graves ,  félon  l'exigeance  des  cas. Il  y  a  encore  une  autre  déclaration  du  1 2  Avril 

1723,  concernant  les  peines  &  réparations  d'hon- 
neur ,  à  l'occafion  des  peines  &  menaces  entre  gen- 

tilshommes &  autres,  Nous  ne  nous  étendrons  pas 

ici  fur  cet  objet ,  parce  qu'on  aura  occafion  d'en  par- ler aux  mots  In  jure  ,  Maréchaux  de  France, 

Point  d'honneur  &  Réparation. 

L'analyfe  qui  vient  d'être  faite  des  derniers  régle- 
mens concernant  les  duels,  prouve  que  l'on  apporte 

préfentement  autant  d'attention  à  les  prévenir  &  les 

empêcher,  que  l'on  enavoit  anciennement  pour  les 

permettre. 
Les  fouverains  des  états  voifins  ont  aufli  défendu 

féverement  les  duels  dans  les  pays  de  leur  domina- 

tion ,  comme  on  voit  par  un  placard  donné  à  Bru- xelles le  23  Novembre  1667.  (^) 

DUFFEL,  (Géog.  mod.)  ville  du  Brabant  autri- 
chien ,  dans  les  Pays-Bas  ;  eUe  eft  fur  la  Nèfle 9  entre 

Liere  &  Malines» 
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DUISBOURG,  [Gèog.  mod.)  ville  d'Allemagne, 
au  cercle  de  Weftphalie ,  &  au  duché  de  Cleves  ; 

elle  eft  fur  la  Roër  proche  le  Rhin  ,  &  elle  appar- 
tient au  roi  de  Pruffe.  Long.  24.  z5.  lat.  Si.  24. 

*  DUITE ,  f.  f.  (Manufaci.  en  laine  ,  en  foie  ,  &c.) 

c'eft  un  terme  général  d'ourdiffage.  C'eft  ainfi  qu'on 
appelle  le  jet  de  trame  de  chaque  coup  de  navette , 

lorfqu'il  fert  à  faire  le  corps  de  l'étoffe.  Les  Ruba- 
niers  me  paroiffent  y  attacher  une  autre  idée  ,  & 
entendre  par  la  duite  la  portion  de  chaîne  qui  levé 

ou  baiffe  à  chaque  mouvement  de  marche  ,  ou  mê- 

me l'ouverture  qui  eft  formée  alors  par  la  portion 
qui  levé  ou  baiffe,  &  par  la  portion  qui  refte  en 
repos. 

*  DUITS  ,  f.  m.  pl.  terme  de  Pêche.  Les  duits  font 
des  pêcheries  de  pierre.  II  y  en  a  de  construits  à 

l'embouchure  de  la  Loire.  Ce  font  des  chauffées  fai- 
tes de  pieux  &  de  cailloux,  fur  une  même  direction 

tout-à-travers  d'une  rivière  ,  mais  fur-tout  dans  les 
lieux  oii  le  flot  fe  fait  fentir  à  chaque  marée.  Pour 

construire  ces  pêcheries ,  on  enfonce  des  pieux ,  en- 
tre lefquels  on  place  des  pierres  feches  ;  ces  pierres 

surmontent  ordinairement  d'un  pié  au  moins  la  tête 

des  pieux.  On  fe  livre  à  ce  travail  pendant  l'été , 
lorfque  les  eaux  baffes  donnent  la  facilité  de  former 

aifément  ces  pêcheries.  Il  y  a  dans  le  tems  de  la  pê- 

che ,  fur  ces  pêcheries ,  jufqu'à  dix  ,  douze ,  quinze 
à  vingt  piés  d'eau  ;  il  y  en  a  quelquefois  à  peine 
deux  ou  trois  piés  ;  &  fi  les  maigres  eaux  viennent 

au  commencement  de  l'été ,  on  voit  fouvent  paroî- 
tre  le  ventre  des  naffes.  On  a  obfervé  par-tout  le 

tort  qu'elles  font  à  la  pêche ,  &  l'embarras  qu'elles 
caufent  à  la  navigation.  Le  paffage  qu'elles  laiffent 
à  une  barque  dans  le  milieu  du  canal  de  la  rivière ,  ne 

s'étend  pas  au-delà  de  trois  à  quatre  braffes  au  plus , 
&  la  négligence  d'y  tenir  des  balifes  occafiortne  de 
fréquens  accidens. 

La  pêche  des  lamproies  aux  naffes  fur  les  duits  , 
commence  à  noël ,  lorfque  le  tems  eft  convenable , 

&  qu'il  n'y  a  point  de  glace. 
Ces  naffes  ou  paniers  d'ofiers  ont  environ  6  piés  de 

long  ;  l'ouverture  en  eft  large  ;  elle  eft  en  forme  de 
gueule  de  four  ou  d'ouverture  de  verveux;  elles  ont 

un  gros  ventre  de  la  groffeur  d'environ  un  tierçon , 

les  tiges  affez  ferrées  pour  qu'on  ne  puiffe  placer  les 
doigts  entre-deux  fans  les  forcer  un  peu  ;  le  deffous 

plat,  &  le  goulet,  qui  commence  dès  l'entrée,  va 

prefque  jufqu'au  bout ,  où  la  naffe  forme  une  petite 
gorge ,  &  ou  il  y  a  une  efpece  d'anfe  ou  d'organeau 
aufïi  d'ofier. 

Il  y  a  tout-à-fait  au  fond  une  ouverture  bouchée  , 
dans  les  unes  d'un  tampon  de  paille  ou  de  foin,  dans 
les  autres  d'une  petite  porte  d'ofier  arrêtée  avec  une 
cheville  ;  c'eft  par  cette  ouverture  que  les  Pêcheurs 
tirent  hors  des  naffes  les  lamproies  qui  fe  font  prifes. 

Pour  tendre  les  naffes  &  les  placer  fur  les  duits, 

les  Pêcheurs  paffent  dans  l'anfe  d'ofier  oul'organeau 
un  lien  de  bois  ou  d'ofier  tors,  qu'ils  nomment  irefi 
feau  ;  ce  lien  eft  fait  en  forme  de  cordage  ;  il  eft  de  la 

longueur  de  cinq  à  fix  braffes  &  plus;  à  l'autre  bout 
du  treffeau  ils  amarrent  une  groffe  pierre  de  cent  à 

cent  cinquante  livres  pefant ,  &  qu'une  feule  per- 
fonne  ne  fauroit  relever.  Cette  efpece  d'ancre  eft 
pofée  à  mont  du  duit;  chaque  naffe  a  fon  treffeau  & 

fa  pierre  ;  on  l'arrête  fur  le  duit  de  manière  que  l'ou- 
verture en  eft  inclinée  vers  le  fond  de  la  rivière ,  & 

qu'il  n'y  a  que  le  bout  de  la  naffe  élevé  fur  la  pierre 
du  duit;  l'ouverture  e'n  eft  aval  ou  expofée  à  la  mer; 
&  comme  pendant  le  tems  de  cette  pêche  il  n'y  a 
point  de  marée  dans  la  rivière ,  au-deffus  du  pèlerin , 
qui  puiffe  refouler  le  courant,  le  cours  de  l'eau  laiffe 
iur  le  duit  les  naffes  de  la  même  manière  que  les  Pê- cheurs les  y  ont  placées.  Ces  inftrumens  reftent  trois 

ou  quatre  mois  à  l'eau:  fi  ces  pêcheurs  n'imitoient 
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pas  ceux  qui  font  la  pêche  des  éperlans  à  la  naffe, 
en  fe  fervant  de  treffeau ,  les  cordages  de  chanvre 
qu'ils  employeroient  feroient  bien-tôt  pourris. 

Ils  ont  une  toile  ou  un  petit  bateau  lorfqu'ils  rele- vent  des  naffes,  &  retirent  les  lamproies  qui  y  font 
entrées  :  ils  accrochent  avec  une  hampe  ou  gaffe  le 
treffeau  de  la  naffe ,  fans  être  obligés  d'en  remuer  la 

pierre  ;  &  après  qu'ils  en  ont  tiré  les  lamproies  ils les  replacent  de  même.  Le  nombre  des  naffes  fur  un 
duit  eft  proportionné  à  fa  longueur;  elles  fe  joignent 
l'une  à  l'autre  côte  à  côte ,  &  l'on  en  compte  fur  un 
même  duit ,  quarante ,  cinquante ,  foixante ,  &plus. 

Les  Pêcheurs  vifitent  leurs  naffes  une  fois  toutes 
les  24  heures. 

Les  lamproies  qui  proviennent  de  cette  forte  de 
pêche,  ne  font  pas  fi  eftimées  que  celles  qui  fe  pè- 

chent avec  les  rets  coulans  nommés  lamprejfes,  parce 
que  le  poiffon  eft  retiré  de  ces  derniers  filets  fur  le 

champ  ;  au  lieu  que  celui  qui  fe  prend  dans  les  naf- 

fes peu  de  tems  après  qu'elles  ont  été  vifitées ,  s'y 
fatigue  beaucoup  par  les  efforts  qu'il  fait  pour  for- 
tir,  ce  qui  le  maigrit  extrêmement.  Voye^  les  ex- 

plications de  nos  Planches  de  Pêche  >  &  dans  ces  Plan- 
ches la  conjlruclion,  la  figure  ,  &  la  difpojîtion  des  duits. 

DULCIFICATION,  f.  f.  (Chimie^  La  dulcification 

eft  une  opération  par  laquelle  on  a  prétendu  tempé- 

rer l'activité  des  acides  minéraux ,  par  le  moyen  de 
l'efprit-de-vin. 

Les  acides  ainfî  corrigés  s'appellent  acides  dulcifiés ; 

quelques  anciens  leur  ont  donné  le  nom  â'aqua  tem- 

perata. Comme  l'action  réciproque  de  l'efprit-de-vin  & 
de  chacun  des  trois  acides  eft  très-différente ,  il  n'eft 
pas  pofïible  de  ftatuer  la  moindre  chofe  fur  la  dulci- 

fication en  général.  Voyez  acide  de  vitriol,  acide  de  ni- 
tre,  acide  de  fel  marin,  aux  mots  VlTRlOL  ?  Nitre, Sel  marin,  (b) 

DULCIGNO  ^DOLCIGNO,  (Gèog.  mod.)  ville 
de  la  Turquie  en  Europe ,  dans  la  haute  Albanie  ; 

elle  eft  fur  le  Drin,  près  de  l'ancien  Dulcigno.  Lon- 
git.  2,J.  a.  lat.  4/.  34. 
DULCINISTES  ,  f.  m.  pl.  (Hifi.  eccléf.)  héréti- 

ques ainfi  nommés  de  leur  chef  Dulcin  ou  Doucin, 

qui  parut  au  commencement  du  xjv.  fiecle. 

Cet  héréfiarque  fe  vantoit  d'être  envoyé  du  ciel 
pour  annoncer  aux  hommes  le  règne  de  la  charité  ; 

&  il  s'abandonnoit  à  toutes  fortes  d'impuretés  ,  & 
les  permettoit  à  fes  fectateurs  ,  comme  un  attrait 

pour  multiplier  fes  partifans.  Ils  méprifoient ,  auffi- 

bien  que  lui,  le  pape  &  les  eccléfiaftiques ,  &  regar- 
doient  Dulcin  comme  le  chef  du  troifieme  règne  ; 
car  ils  affûroient  que  celui  duPere  avoitduré  depuis 

le  commencement  du  monde  jufqu'à  la  naiffance  de 
Jefus  -  Chrift  ;  que  celui  du  Fils  étant  expiré  à  l'an 
1300,  celui  du  Saint-Efprit  commençoit  alors  fous 
la  direction  de  Dulcin.  Il  fut  pris  &  brûlé  :  mais  fes 

erreurs ,  qu'il  avoit  femées  dans  les  Alpes ,  lui  survé- 
curent ;  elles  étoient  à-peu-près  les  mêmes  que  celles 

des  Vaudois ,  avec  lefquels  ils  fe  confondirent  dans 

les  vallées  de  Dauphiné  &  de  Piémont ,  &  s'unirent 
enfin  auxProteftans.  /^ojk^Vaudots.  Chambers.(G) 
DULECH  ,  (Médecine.)  nom  que  Paracelfe  donne 

à  la  partie  tartareufe  du  fang  humain.  Il  prétend  que 

c'eft  elle  qui  forme  la  pierre  de  la  vefîie ,  &  les  autres 
qui  fe  forment  dans  les  animaux. 

DULMEN ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Allemagne ,  au 
cercle  de  Weftphalie ,  dans  l'évêché  de  Munfter; 
c'eft  le  chef  lieu  de  la  contrée  du  même  nom. 

DULIE,  f.  f.  (Théologie.)  fervice  ou  fervitude  ; 
terme  ufité  parmi  les  Théologiens ,  pour  exprimer 

le  culte^'qu'on  rend  aux  Saints.  Le  culte  de  dulie  eft 
un  honneur  rendu  aux  Saints  à  caufe  des  dons  ex- 
cellens  &  des  qualités  surnaturelles  dont  Dieu  les  a 
favorifés.  Les  proteftaiis  ont  affecté  de  confondre  ce 
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culte,  que  les  catholiques  rendent  aux  Saints ,  avec 

le  culte  d'adoration  qui  n'eft  dû  qu'à  Dieu  feul  : 
mais  outre  que  ceux-ci  ,  en  expliquant  leur  croyan- 

ce ,  fe  font  fortement  recriés  fur  l'injuftice  &  la 
fauffeté  de  cette  imputation ,  on  peut  dire  que  l'E- 
glife  a  toujours  pente  fur  cet  article ,  comme  Saint 
Auguftin  le  remontroit  aux  Manichéens  :  Colimus  er- 
go  martyres,  dit  ce  pere ,  eo  cultu  dileclionis  &  Jbcietatis 
quo  &  in  hâc  vitâ  coluntur  fancli  Dei  homines  at 

vero  Mo  cultu  qui  grcecé  latria  dicitur ....  cum fit  quce- 
dam  proprie  divinitati  débita  fervitus ,  me  colimus,  nec 
colendum  docemus  nifi  unum  Deum.  Lib.  XX.  contra 

Faujlum ,  cap.  xxj.  C'eft  le  culte  de  la  première  ef- 
pece ,  que  les  Catholiques  appellent  culte  de  dulie, 

&  qu'ils  rendent  aux  Saints;  ce  mot  vient  de  J^Sàoç, 

efclave.  Le  culte  de  la  féconde  efpece  n'eft  dû  qu'à 
Dieu ,  &:  fe  nomme  latrie  Voye^  Culte  &  Latrie. 
(C) 

DUMBLANC ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Ecoffe,  dans 
le  Monteith  ;  elle  eu  fur  la  Thecth.  Long.  14.  /  6.  lo- 

tit. 56.  3  4. 

DUMFERMLING ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Ecoffe , 
dans  la  province  de  Fife.  Long.  i5.  i5.  lat.  55.  J4. 

DUN ,  (Géog.  mod.)  ville  de  France ,  au  duché  de 
Bar ,  fur  la  Meufe.  Long.  22.  5 2.  lat.  4g.  22. 

Dun-le-Roi,  (Géog.  mod.)  ville  de  France,  dans 

le  Berry,  fur  PAurone.  Longit,  2od.  14'.  6".  lat.  46^. 

53'.5\ 
DUNA  (la)  ,  Géog.  mod.  rivière  de  laRufîîe  Eu- 

ropéenne ;  elle  a  fa  fource  au  duché  de  Rifcow,  près 
de  la  fource  du  Volga ,  &  elle  fe  jette  dans  le  golfe  de 
Riga ,  proche  le  fort  de  Dunamund. 
DUNALMA,  f.  m.  (Hifl.  mod.)  fête  des  Turcs, 

qui  dure  fept  jours  &  fept  nuits.  Ils  la  célèbrent  à  la 
première  entrée  du  grand  feigneur  dans  une  ville , 

ou  lorfqu'on  a  reçu  la  nouvelle  de  quelqu'évene- 
ment  heureux  &  intéreffant  pour  l'état ,  comme  le 
gain  d'une  bataille.  Ils  la  nomment  autrement  %inè 
ou  é^iné.  Alors  les  travaux  cefTent.  On  fait  des  dé- 

charges d'artillerie ,  des  falves  de  moufqueterie  ,  & 
l'on  tire  des  feux  d'artifice.  Les  rues  font  tapiffées  & 
jonchées  de  fleurs ,  &  le  peuple  y  fait  des  ferlins.  Ri- 

caut ,  de  V 'empire Ottoman ,  &  Chambers.  (G) 
DUNBAR  ou  DUMBAR,  (Géog.  mod.)  ville 

d'Ecoffe ,  dans  la  province  de  Lotnian.  Long.  i5. 2.3 . lat.  56.  12. 

DUNBARTON  ou  DUNBRITTON  ,  (Géogr. 

mod.)  ville  de  l'Ecoffe  méridionale ,  capitale  du  com- 
té de  Lenox  ;  elle  eft  au  conflwent  du  Leven  &  de  la 

Clyde.  Long.  13.  i5.  lat. 56.  j8r 

DUNDALKE,  (Géog.  mod.)  ville  d'Irlande,  au 
comté  de  Louth,  dans  la  province  d'Ulte.  Long.  11.6. lat.  54.  1. 

DUNDÉE ,  (Géog.  mod.)  ville  de  l'Ecoffe  fepten- 
trionale ,  dans  la  province  d'Angus  ;  elle  eft  fur  la 
Tay.  Long.  i5.  5.  lat.  56.  42. 

DUNEBOURG,  (Géog.  mod.)  fortereffe  de  la  Li- 
vonie  polonoife  ;  elle  eft  fur  la  Duna. 

DUNEMONDE ,  (Géog.  mod.)  fort  de  Curlande  ; 

il  eft  à  l'embouchure  de  la  Duna.  Long.  42.  lat.  5y. 
DUNES ,  f.  f.  pl.  (Marine?)  on  donne  ce  nom  à 

des  hauteurs  détachées  les  unes  des  autres  ou  petites 

montagnes  de  fable ,  qui  fe  trouvent  le  long  d'une 
côte  fur  le  bord  de  la  mer.  (Z  ) 

DUNETTE,  f.  {.  (Marine.)  c'eft  le  plus  haut  éta- 

ge de  l'arriére  d'un  vaiffeau.  Voye^Pl.  /.  la  dunette 
marquée  H.  (Z  ) 

DUNFREIS,  (Géog.  mod.)  ville  de  l'Ecoffe  mé- 
ridionale ,  dans  la  province  de  Nithifdale  ;  elle  eft 

fur  le  Nith.  Long,  y .  56.  lat.  55. 8. 
DUNG,  f.  m.  (Commerce?)  petit  poids  dePerfe, 

qui  fait  la  ftxieme  partie  du  mefcal.  Il  faut  trois  mille 
fix  cents  dungs  ou  environ  pour  faire  le  petit  batman 

$ie  Pçrfe?  qu'on  appelle  batman  de  tauris  ,  èt  à  peu 
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près  7200  pour  le  grand  batman,  autrement  batman 
de  roi  ou  cati,  à  prendre  le  petit  batman  pour  cinq 
livres  quatorze  onces  ,  &  le  grand  pour  onze  livres 
douze  onces  poids  de  marc. 

Le  dung  a  au-deffous  de  lui  le  grain  d'orge ,  qui 
n'en  vaut  que  la  quatrième  partie  ;  de  forte  que  le 
batman  de  tauris  pefe  environ  J4400  grains  d'orge, 
&  le  batman  de  roi  environ  28800.  Voye^  Batman. 

V ->ye^  Us  diclionn.  du  Comm.  de  Trév.  &  de  Chambers. 
DUNGARRES,  f.  f.  pl.  (Comm.)  toiles  de  coton 

qui  viennent  de  Surate  ,  fous  les  noms  de  dungarris 
broun  ,  ou  toiles  de  coton  écrues  ;  &  de  dungarris whit ,  ou  toiles  de  coton  blanches. 

DUNGARVAN,  (Géog.  mod.)  ville  d'Irlande  ; dans  la  province  de  Munfter ,  au  comté  de  Water- 
fort.  Long.  10.  12.  lat.  52.  2. 
DUNGEANNON  ou  DUNCANNON,  (Géogr. 

mod.)  ville  d'Irlande ,  au  comté  de  Wexford ,  dans 
la  province  de  Leinfter. 

DUNKEL ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Ecoffe ,  en  Pert- 
shire  ;  elle  eft  fur  le  Tay.  Long.  14.  10.  lat.  56.  55. 
DUNKERQUE,  (Géog.  mod.)  ville  de  France,  au 

comté  de  Flandres.  Long.  20d.  2'.  521'.  lat.  5 1 d.  2'.  4". 

DUNLAUCASTLE,  (Géog.  mod.)  ville  d'Irlan- 
de, au  comté  d'Emtrim,  dans  la  province  d'Ulfter  ; 

elle  eft  fituée  fur  un  rocher  qui  fait  face  à  la  mer,  &: 
elle  eft  féparée  de  la  terre  ferme  par  un  foffé. 

^  DUNNEGAL  ou  DUNGAL ,  (Géog.  mod.)  ville 
d'Irlande ,  capitale  du  comté  de  même  nom.  Long, g.  28.  lat.  54. 36. 

DUNOIS  (le)  ,  Géog.  contrée  de  France ,  dans 
la  Beauce,  avec  titre  de  comté;  Châteaudun  en  eft 
la  capitale. 

DUNS ,  (Géog.  mod.)  ville  à  marché,  de  l'Ecoffe 
méridionale ,  au  comté  de  Mers.  Lat.  55. 58.  Long. i5.  i5. 

DUO,  f.  m.  (Mufique.)  en  Mufique  s'entend  en 
général  de  toute  mufique  à  deux  parties  ;  mais  au- 

jourd'hui on  a  reftraint  le  fens  de  ce  mot  à  deux  par- 
ties récitantes ,  vocales  ou  inftrumentales ,  à  l'exclu- 

fion  des  accompagnemens  qui  ne  font  comptés  pour, 

rien.  Ainfi  l'on  appelle  duo  une  Mufique  à  deux  voix, 
quoiqu'elles  ayent  une  troifieme  partie  pour  la  baffe 
continue,  &  d'autres  pour  la  fymphonie.  En  un  mot 
pour  conftituer  un  duo,  il  faut  deux  parties  princi- 

pales entre  lefquelles  lefujet  foit  également  diftribué. 
Les  règles  du  duo ,  &  en  général  de  la  composi- 

tion à  deux  parties ,  font  les  plus  rigoureufes  de  la 
Mufique  ;  on  y  défend  plufieurs  paffages ,  plufieurs 
mouvemens  qui  feroient  permis  à  un  plus  grand  nom- 

bre de  parties;  car  tel  paffage  ou  tel  accord  qui  plaît 

à  la  faveur  d'un  troifieme  ou  d'un  quatrième  fon  , 
fans  eux  choqueroit  l'oreille.  D'ailleurs  on  ne  feroit 

pas  pardonnable  de  mal  choifir ,  quand  on  n'a  que 
deux  fons  à  prendre  dans  chaque  accord.  Ces  règles 
étoient  encore  bien  plus  féveres  autre  fois  ;  mais  on 

s'eft  un  peu  relâché  fur  tout  cela  dans  ces  derniers 
tems ,  oii  tout  le  monde  s'eft  mis  à  compofer. 

De  toutes  les  parties  de  la  Mufique ,  la  plus  diffi- 

cile à  traiter  fans  fortir  de  l'unité  de  mélodie,  eft  le 
duo ,  &  cet  article  mérite  de  nous  arrêter  un  mo- 

ment. L'auteur  de  la  lettre  fur  Omphale  a  déjà  re- 
marqué que  les  duo  font  hors  de  la  nature  ;  car  rien 

n'eft  moins  naturel  que  de  voir  deux  perfonnes  fe 
parler  à  la  fois  durant  un  certain  tems ,  foit  pour 
dire  la  même  chpfe,  foit  pour  fe  contredire,  fans 

jamais  s'écouter  ni  fe  répondre.  Et  quand  cette  fup- 
pofition  pourroit  s'admettre  en  certains  cas ,  il  eft: 
bien  certain  que  ce  ne  feroit  jamais  dans  la  tragé- 

die où  cette  indécence  n'eft  convenable  ni  à  la  di- 

gnité des  perfonnages  qu'on  y  fait  parler ,  ni  à  l'édu- 
cation qu'on  leur,  fuppofe.  Or  le  meilleur  moyen  de 

fauver  cette  abfurdité ,  c'eft  de  traiter  le  plus  qu'il  eft 
poftible  le  duo  en  dialogue  3  &  ce  premier  foin  re- 
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garde  îe  poète  ;  ce  qui  regarde  le  mirilcien,  c'eft  de 
trouver  un  chant  convenable  au  fujet,  &  diftribué  de 

telle  forte ,  que  chacun  des  interlocuteurs  parlant  al- 
ternativement,  toute  la  fuite  du  dialogue  ne  forme 

qu'une  mélodie,  qui  fans  changer  de  fujet,  ou  du 
moins  fans  altérer  le  mouvement ,  paffe  dans  fon  pro- 

grès d'une  partie  à  l'autre ,  fans  ceffer  d'être  une  & 
iàns  enjamber.  Quand  on  joint  enfemble  les  deux 
parties ,  ce  qui  doit  fe  faire  rarement  &  durer  peu , 

il  faut  trouver  un  chant  fufbeptible  d'une  marche  par 
tierces  ou  par  lîxtes,  dans  lequel  la  féconde  partie 

faffe  fon  effet  fans  diftraire  l'oreille  de  la  première. 
Il  faut  garder  la  dureté  des  diffonnances  ,  les  fons 

perçans  &  renforcés ,  le fordjjimo  de  l'orcheftre  pour 
des  inftans  de  defordre  &  de  tranfport,  où  les  ac- 

teurs femblant  s'oublier  eux-mêmes,  portent  leur 
égarement  dans  l'ame  de  tout  fpeclateur  fenfible ,  & 

lui  font  éprouver  le  pouvoir  de  l'harmonie  fobre- 
ment  ménagée.  Mais  ces  inftans  doivent  être  rares 
&  amenés  avec  art.  Il  faut  par  une  muiique  douce 

&  affectueufe  avoir  déjà  difpofé  l'oreille  &  le  cœur 

à  l'émotion,  pour  que  l'un  &  l'autre  fe  prêtent  à  ces 
ébranlemens  violens ,  &  il  faut  qu'ils  paffent  avec 
2a  rapidité  qui  convient  à  notre  foibleffe  ;  car  quand 

l'agitation  eft  trop  forte ,  elle  ne  fauroit  durer  ;  Se 
tout  ce  qui  eft  au-delà  de  la  nature  ne  touche  plus. 

En  difant  ce  que  les  duo  doivent  être ,  j'ai  dit  pré  - 

cifément  ce  qu'ils  font  dans  les  opéra  italiens. 
Mais  fans  inlifter  fur  les  duo  tragiques ,  genre  de 

Mufique  dont  on  n'a  pas  même  l'idée  à  Paris,  je 
puis  citer  un  duo  comique  qui  y  eft  connu  de  tout 
le  monde  ,  &  je  le  citerai  hardiment  comme  un  mo- 

dèle de  chant,  d'unité  de  mélodie ,  de  dialogue  &  de 
goût,  auquel,  félon  moi ,  rien  ne  manquera,  quand 

il  fera  bien  exécuté ,  s'il  a  des  auditeurs  qui  fâchent 
l'entendre  :  c'eft  celui  du  premier  acte  de  la  Serva 
;Padrona,  Lo  conofco  aquegV  oeckietti,  &c.  Lettre  fur 
la  Mujîque  Françoife.  (5) 
DUODENAL ,  adj.  en  Anat  èçixheto.  de  quelques 

parties  relatives  au  duodénum.  Voye^ Duodénum. 
L 'artère  &  la  veine  duodénale.  L'une  eft  la  branche 

d'une  artère  que  le  duodénum  reçoit  de  la  céliaque , 
à  laquelle  répond  une  veine  du  même  nom ,  qui  ren- 

voie îe  fang  à  la  veine-porte.  Foyei  Veine  &  Ar- 
tère. (I) 

DUODENUM,  f.  m.  terme  d'Anatomie ; c'eft  le 
premier  des  inteftins  grêles  ou  petits  boyaux,  celui 

qui  reçoit  de  l'eftomac  les  alimens  dont  la  chylifî- 
cation  eft  à  moitié  faite.  Voye^U  article  Intestins. 

On  l'appelle  duodénum  ,  à  caufe  qu'il  eft  long  de 
douze  doigts  ;  c'eft  pourquoi  quelques-uns  le  nom- ment dodecadaciilum. 

Le  duodénum  vient  du  pylore  ou  de  l'orifice  droit 
de  l'eftomac  ;  de-là  descendant  vers  l'épine  de  droit gauche ,  il  fe  termine  où  commencent  les  circon- 

volutions du  refte. 

Ses  tuniques  font  plus  épaiffes ,  &  fa  cavité  ou 
canal  moindre  que  ceux  des  autres  inteftins  :  à  fon 

extrémité  la  plus  baffe  font  deux  canaux  qui  s'ou- 
vrent dans  fa  cavité  ;  l'un  qui  vient  du  foie  &  de  la 

véficule  du  fiel,  appelle  le  canal  commun  cholidoque; 

&  l'autre  qui  vient  du  pancréas  ,  appellé  pancréati- 
que, Foyei  CHOLIDOQUE  &  PANCRÉATIQUE. 

Le  duodénum  eft  parfaitement  droit  ;  mais  l'intef- 
tin  jéjunum  fait  différens  tours  &  inflexions.  La  rai- 

Ton  en  eft  que  la  bile  &  le  fuc  pancréatique  fe  mê- 
lant au  commencement  de  ces  inteftins  ou  à  l'extré- 
mité du  duodénum  ,  précipiteraient  trop  rapidement 

fans  ces  circonvolutions  non-feulement  les  parties 
groffieres  des  excrémens ,  mais  encore  le  chyle  lui- 
IBÇîue'  ̂ £{BlLE'  Excrément,  &c.  Chambers.  (£) 

Maladies  du  duodénum.  Cette  première  portion  du 
canal  inteftinal  eft  regardée  par  quelques  auteurs , &  particulièrement  par  Frédéric  Hoffman ,  comme 
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un  eftomac  fuccenturial ,  c'eft-à-dîre  un  fubftitutde 
ce  vifeere,  en  tant  qu'il  femble  que  l'ouvrage  de  la digeftron  qui  a  été  bien  avancé  dans  le  ventricule  fe 
perfectionne  principalement  dans  le  duodénum. 

Ce  fentiment  eft  fondé  fur  les  confidérations  fui- 
vantes  :  cet  inteftin  a  de  plus  fortes  tuniques  ;  &  il 
eft  plus  large  que  les  autres  inteftins  grêles ,  félon 
l'obfervarion  de  plufieurs  grands  anatomiftes  tels 
que  Vefale ,  Weflingius  ,  Diemerbroeck.  Il  a  une 
courbure  en  forme  de  cuî-de-fac  propre  à  retarder 
le  cours  des  matières  qui  y  font  contenues  ,  telle 

qu'il  ne  s'en  trouve  point  de  femblable  dans  toute 
la  fuite  des  petits  boyaux  :  il  eft  garni  d'un  plus  grand 
nombre  de  glandes  quifourniffentune  grande  quantité 
de  fuc  digeftif  falivaire ,  femblable  au  fuc  gaftrique , 

plus  fluide  que  la  lymphe  qui  fe  fépare  dans  les  autres 

glandes  inteftinales  ;  il  n'a  point  de  veines  lactées; 
il  n'eft  point  flotant  dans  la  duplicature  du  mefen- 
tere ,  comme  tous  les  autres  boyaux. 

Par  tous  ces  caractères  le  duodénum  a  beaucoup 

de  rapport  avec  l'eftomac  :  il  a  de  plus  que  ce  vif- 
eere trois  différens  menftrues  qui  s'y  répandent abondamment:  favoirla  bile  hépatique, la  cyftique, 

&  le  fuc  pancréatique ,  qui  en  fe  mêlant  avec  la  pâte 
alimentaire  fournie  par  l'eftomac,  diffolvent  les 
matières  graffes  ,  réfmeufes ,  qui  ont  éludé  l'action 
des  fucs  digeftifs  de  l'eftomac ,  qui  n'ont  pas  les 
qualités  propres  pour  les  pénétrer.  Les  matières  fa- 
lines ,  gommeufes ,  font  auffi  ultérieurement  diffou- 

tes  par  la  lymphe  des  glandes  deBrunner  &  du  pan- 
créas ;  enforte  que  le  chyme ,  après  avoir  éprouvé 

aufti  l'action  des  parois  mufculeux  de  cet  inteftin  qui exerce  une  forte  de  trituration ,  qui  tend  à  broyer 
&  à  mêler  plus  intimement  les  matières  inquilines 
avec  les  étrangères,  fort  du  duodénum  en  état  de  com- 

mencer à  fournir  à  la  fecrétion  du  chyle ,  dans  les 
premières  veines  lactées  qui  fe  trouvent  dans  le  jé- 

junum ;  &  la  matière  alimentaire  paroît  avoir  été 

plus  changée,  plus  élaborée  depuis  qu'elle  eft  fortie 
de  l'eftomac,  qu'elle  ne  l'avôit  été  par  toutes  les 
puiffances  dont  elle  avoit,  précédemment  éprouvé 
l'action  combinée. 

Ainfi  autant  que  la  fonction  de  cet  inteftin  eft  im- 

portante dans  l'ceconomie  animale  faine ,  autant  fes 
léfions  peuvent-elles  influer  pourla  troubler.C'eftfur 
ce  fondement  que  Vanhelmont  &  Sylvius  Deleboë 
ont  voulu  en  tirer  la  caufe  de  prefque  toutes  les  ma- 

ladies ,  &  qu'ils  ont  tenté  d'en  rendre  raifon  d'après 
leur  fyftème:  ils  raifonnoient  fur  de  faux  principes, 

en  fuppafant  l'effervefcence  de  la  bile  avec  le  fuc 

pancréatique  ;  mais  les  conféquences  qu'ils  en  infé- 
roient  étoient  conformes  à  l'expérience  de  tous  les 
tems,  qui  a  fait  regarder  le  duodénum  comme  le  foyer, 

le  fiége  d'un  grand  nombre  de  caufes  morbifîques  , 
par  la  difpofition  qui  s'y  trouve  à  ce  que  les  matiè- 

res qui  y  font  contenues,  y  foient  retenues,  y  crou- 

piffent,  y  contractent  de  mauvaifes  qualités,  s'y 
pourriffent  ;  l'air  dont  elles  font  imprégnées  ,  s'en 
dégage,  fe  gonfle,  &  y  caufe  des  flatuofités  û  ordi- 

naires aux  mélancholicmes ,  aux  hypocondriaques  , 

aux  hyftériques  :  ce  qui  arrive  fur-tout  par  la  ftagna- 
tion  de  la  bile ,  enfuite  du  relâchement ,  ou  même  du 

refferrement  fpafmodique  de  ce  boyau.  D'où  remi- 
rent quelquefois  des  douleurs  très-vives  qui  répon- 

dent aux  lombes ,  &  que  l'on  prend  fouvent  pour 
l'effet  d'une  colique  néphrétique ,  des  conftiparions 
opiniâtres ,  des  fuppreffions  de  bile  qui  donnent  lieu 

à  la  jauniffe  ;  des  vertiges ,  des  mouvemens  convul- 

fifs,  des  attaques  d'épilepfie,  des  fièvres  intermit- 
tentes ,  &c.  La  matière  de  la  tranfpiration  diminuée 

ou  fupprimée ,  celle  de  la  goutte  rentrée  dans  la  maffe 
des  humeurs ,  fe  portent  auffi  fouvent  par  les  pores 
biliaires  ou  pancréatiques  dans  la  cavité  du  duode- 
nwn  3)  d©gt  elles  irritent  les  tuniques  par  leur  acri- 



raonie ,  &  étabîiffent  la  caufe  de  la  diarrhée  ,  du  te- 

siefme,  de  la  dysenterie.  La  colère  qui  agite  forte- 
ment les  humeurs ,  &  fait  couler  la  bile  en  abondan- 

ce dans  le  duodénum,  eft  par  cette  raifon  la  caufe  de 

£>ien  des  maux  qui  en  réfuitent.  ' 
Ce  font  toutes  ces  considérations  qui  ont  donné 

lieu  à  la  règle  de  pratique ,  qui  confifte  à  faire  tou- 

jours beaucoup  d'attention  à  l'état  des  premières 
voies ,  &  particulièrement  à  celui  de  l'eftomac  & 
<du  duodénum  ;  d'où  on  tire  très-fouvent  l'indication 

de  les  vuider  des  matières  corrompues  qui  s'y  font 
fixées  :  ce  que  l'on  fait  principalement  par  le  moyen 
des  vomitifs  employés  avec  prudence ,  qui  font  dans 

plufieurs  cas  l'unique  remède  auquel  on  puiffe  avoir 
recours  avec  fuccès,  &  avec  lequel  on  emporte  fou- 
rvent  la  caufe  de  grandes  maladies  ,  s  ils  font  placés 

au  commencement.  Il  eft  plus  court  d'évacuer  l'hu- 
mem  morbiflque  par  la  voie  du  vomiffement  que  de 
lui  faire  parcourir  toute  la  longueur  des  boyaux  ; 

«d'ailleurs  elle  élude  fouvent  l'action  des  fimples  pur- 
-gatifs,, 

Après  l'ufage  dés  évacuans ,  on  doit  s'appliquer 
à  corriger  le  vice  dominant  dans  le  duodénum;  s'il 
pêche  par  un  refferrement  fpafmodique,  par  trop  de 
tenfion ,  par  une  difpofition  inflammatoire ,  par  une 

irritation  caufée  par  l'acrimonie  de  la  bile ,  il  faut 
employer  les  délayans  anodins ,  émoliiens  ,  adou- 
ciffans,  nitreux ,  acidiufcules ,  qui  doivent  même 
être  placés  avant  tout  autre  remède ,  fi  les  évacuans 

vomitifs  ou  purgatifs  font  contr'indiqués  par  l'ar- 
deur &  le  fentiment  douloureux,  ou  par  la  trop 

grande  tenfion  des  tuniques  intestinales,  fur -tout 

dans  la  région  épigaftrique.  Si  c'eft  par  le  relâche- 
ment de  ce  boyau  que  les  humeurs  s'y  ramaffent  & 

y  dégénèrent,  il  faut  s'appliquer  à  rétablir  le  reffort 
<le  fes  tuniques  par  tout  ce  qui  eft  propre  à  les  for- 

tifier,  à  ranimer  le  mouvement  péryftaltique  :  ce  que 

l'on  pourra  faire  par  le  moyen  des  remèdes  amers , 

•tels  que  la  rhubarbe ,  l'aloès ,  avec  les  martiaux  ;  on 

;pourra  j  joindre  les  abforbans ,  s'il  y  a  de  l'acidité 
prédominante  ,  comme  aufîi  des  correctifs  appro- 

priés ,  tels  que  les  précipitans  alkalins  :  on  employé 

les  carminatifs,  s'il  y  a  beaucoup  de  ventofités ,  &c. 
iVoyez  la  dijjertation  d'HofFman  de  duodeno  multorum 
malorum  caufâ ,  d'où  cet  article  eft  extrait.  Foye^ 

auf/ïBiLE,  Pancréas,  (d1) 
DUPLICATA ,  f.  m.  (Jurifpmd.)  eft  un  terme  de 

la  baffe  latinité  qui  fignifîe  un  double  d'un  acle.  Cette 
façon  de  parler  eft  venue  du  tems  que  l'on  rédigeoit 

les  actes  en  latin ,  ce  qui  s'eft  pratiqué  jufqu'au  tems 
de  François  I.  Ducange  dit  que  duplicata  eft  fyno- 

jnyme  de  duploma  ou  diploma,  qui  vient  du  grec  Si- 
vrxôa  y  duplico  ;  &  en  effet  le  duplome  ou  diplôme 
a  été  ainfi  appellé  de  ce  que  le  parchemin  fur  lequel 

i'a£te  eft  écrit ,  eft  ordinairement  redoublé  &  forme 
un  repli  ;  dans  notre  ufage  on  expédie  par  duplicata 

certains  actes  dont  on  a  befoin  d'avoir  un  double  , 

ce  qu'on  appelle  -en  Bretagne  un  autant.  On  fe  fert 
principalement  de  ce  terme  pour  les  fécondes  expé- 

ditions que  les  fecrétaires  d'état  font  des  brevets, 
dépêches  du  roi ,  &  autres  actes  femblables  ;  on  met 
.aufîi  pro  duplicata  fur  les  fécondes  expéditions  des 

lettres  de  chancellerie.  On  donne  de  même  des  quit- 

tances de  capitation ,  &  autres  par  duplicata ,  lorf- 

.  que  les  premières  font  perdues ,  ou  que  l'on  a  be- 
foin d'en  avoir  des  doubles. 

On  fait  dans  l'ufag-e  une  différence  entre  duplicata 
..&  copie  collationnée.  Duplicata  eft  une  double  ex- 

pédition tirée  fur  la  minute,  au  lieu  que  la  copie  col- 

lationnée  n'eft  ordinairement  tirée  que  fur  l'expédi- 
tion. Cette  différence  fe  trouve  confirmée  dans  l'ar- 

rêt du  parlement  de  Paris  du  z  Septembre  1715,  con- 
cernant la  régence  du  royaume  ;  la  cour  ordonne 

eme  des  duplicata  de  cet  arrêt  feront  envoyés  aux 
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autres  parlement  du  royaume ,  &  des  copies  colla- 
tionnées  aux  bailliages  &  fénéchauffées  du  reffort 

pour  y  être  lues ,  publiées  &  regiftrées ,  &c.  Le  par- 
lement de  Paris ,  en  envoyant  ainfi  aux  autres  par~ 

lemens  des  duplicata ,  leur  communique  fes  arrêts 

pour  les  faire  regiftrer  ;  au  lieu  qu'en  envoyant  aux 
bailliages  du  reffort  de  fimples  copies  cotlationnées, 
il  ne  fait  que  Suivre  fa  pratique  ordinaire ,  qui  eft  de 

leur  faire  exécuter  tous  les  arrêts  qu'il  donne. 
On  entend  encore  quelquefois  par  duplicata  le  re- 
pli du  parchemin  qui  eft  rendoublé  en  certaines  let- 

tres de  chancellerie ,  &  fur  lequel  on  écrit  les  fen- 

tences  &  arrêts  d'enregistrement  &  vérification ,  les 
prestations  de  ferment ,  &  autres  mentions  fembla- 

bles. (J) 

DUPLICATION ,  f.  £  terme  d'Arithmétique  &  ds 
Géométrie  ;  c'eft  l'action  de  doubler  une  quantité 
c'eft- à-dire  la  multiplication  de  cette  quantité  par  le 
nombre  2.  Foye^  Multiplication. 

La  duplication  du  cube  confifte  à  trouver  le  côté 

d'un  cube,  qui foit  double  en  folidité  d'un  cube  don- 
né :  c'eft  un  problème  fameux  que  les  Géomètres 

connoiffent  depuis  deux  mille  ans.  Foye{  Cube. 

On  prétend  qu'il  fut  d'abord  propofé  par  l'oracle 

d'Apollon  à  Delphes ,  lequel  étant  confu'lté  fur  le 
moyen  de  faire  ceffer  la  pefte  qui  defoloit  Athènes , 

répondit  qu'il  falloit  doubler  l'autel  d'Apollon  qui 

étoit  cubique.  C'eft  pourquoi,  dit -on,  on  l'appella 
dans  la  fuite  le  problème  déliaque.  Nous  ne  prétendons 

point  garantir  cette  hiftoire. 
Eratofthenes  donne  à  ce  problème  une  origine 

plus  fimple.  Un  poète  tragique,  dit-il,  avoit  intro- 
duit fur  la  fcene  Minos  élevant  un  monument  à  Glau* 

eus  ;  les  entrepreneurs  donnoient  à  ce  monument 
cent  palmes  en  tout  fens  ;  le  prince  ne  trouva  pas  le 

monument  affez  digne  de  fa  magnîiîcence ,  &  ordon- 

na qu'on  le  fît  double.  Cette  queftion  fut  propofée 

aux  Géomètres ,  qu'elle  embarraffa  beaucoup  juf- 
qu'au tems  d'Hippocrate  de  Chio ,  le  célèbre  qua- 

drateur  des  lunules  (voye^  Lunule)  ;  il  leur  apprit 

que  la  queftion  fe  reduifoit  à  trouver  deux  moyen- 
nes proportionnelles  §  comme  on  le  verra  dans  un 

moment. 

Dans  la  fuite  l'oracle  de  Delphes  demanda  qu'on 
doublât  l'autel  d'Apollon;  les  entrepreneurs,  pour 

exécuter  l'ordre  du  dieu ,  consultèrent  l'école  plato- 

nicienne ,  qui ,  comme  l'on  fait ,  faifoit  une  étude  &: 

une  profefîion  particulière  de  la  Géométrie.  Il  n'eft 
pas  vrai ,  comme  Valere  Maxime  le  raconte ,  que 
Platon  ait  eu  recours  à  Euclide  pour  réfoudre  la  que- 

ftion :  ce  ne  pouvoit  être  à  Euclide  le  géomètre  qui 

a  vécu  cinquante  ans  après  lui  ;  ce  ne  peut  être  à 

Euclide  de  Megare ,  qui  n'étoit  occupé  que  de  chi- 
mères &  de  fubtilités  dialectiques.  Foyei  Dialec- 

tique. Ce  pouvoit  être  à  Eudoxe  de  Cnide,  qui 

étoit  contemporain  de  Platon  ;  mais  outre  que  l'his- 
toire n'en  parle  pas ,  on  fait  que  Platon  donna  une 

folution  très-fimple  du  problème  ;  elle  ne  fuppofe 

que  la  géométrie  élémentaire;  &  Platon  étoit  affez 
inftruit  &  affez  grand  génie ,  pour  trouver  tout  feu! 

cette  folution  fans  le  fe  cours  de  perfonne. 

Ce  problème  ne  peut  être  réfolu  qu'en  trouvant 
deux  moyennes  proportionnelles  entre  le  côté  du 
cube  &  le  double  de  ce  côté  :  la  première  de  ce» 

moyennes  proportionnelles  feroit  le  côté  du  cube 
double.  En  effet  fi  on  cherche  deux  moyennes  pro- 

portionnelles x>i>  entre  a  &  2  a  ,  a  étant  le  côté  du .  X  X        o  X  X  X  X 

cube ,  on  aura  a  :  x  :  :  x  :  {  ou  — ,  &  x  :  —  :  :  — - 

.:  z  a;  d'où  l'on  tire      —  za7-,  c'eft-à-dire  que  le 
cube  dont  le  côté  eft  x,  fera  double  du  cube  dont  le 

côté  eft  a.  Voyei  Moyenne  Proportionnelle. 

Les  Géomètres ,  tant  anciens  que  modernes ,  ont 
\  cLonné 
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pionne  différentes  foluîions  de  cette  queftion  ;  on  en 

peut  voir  plufieurs  dans  les  élémens  de  Géométrie  du 

P.  Lamy,  &  dans  le  liv.  X.  des  fections  coniques  de  M. 

de  l'Hôpital.  Mais  toutes  ces  fblutions  font  mécha- 

niques.  Ce  qu'on  demande  dans  ce  problème ,  c'eft 
de  trouver  par  des  opérations  géométriques  &  fans 

tâtonnement  le  côté  du  cube  que  l'on  cherche.  On 
ne  peut  en  venir  à  bout  par  le  feul  fecours  de  la  rè- 

gle &  du  compas  ;  car  l'équation  étant  du  troifie- 

me degré,  ne  peut  être  réfolue  parl'interfeâion  d'u- 

ne ligne  droite  &  d'un  cercle ,  l'équation  qui  réfulte 
de  cette  interfection  ne  pouvant  parler  le  fécond  de- 

gré ;  mais  on  peut  y  parvenir,  en  fe  fervant  des  fec- 

tions coniques ,  par  l'interfeûion  d'un  cercle  &  d'une 

parabole  ;  car  il  n'y  a  qu'à  conftruire  l'équation  cu- 
bique —  2  a7- .  On  peut  auffi  y  employer  des  cour- 

bes du  troilieme  degré  ( voye^  Construction 

&  Eq  u ati on)  ;  à  l'égard  des  autres  moyens 
dont  on  s'en:  fervi  pour  réfoudre  ce  problème ,  ils 
confinent  dans  différens  inftrumens  plus  ou  moins 

compliqués,  mais  dont  l'ufage  eft  toujours  fautif  & 
peu  commode.  La  façon  la  plus  fimple  &  la  plus 
exa&e  de  réfoudre  la  queflion,  feroit  de  fuppofer 

que  le  côté  du  cube  donné  eft  exprimé  en  nombres  ; 

par  exemple ,  fi  l'on  veut  que  ce  côté  foit  de  dix  pou- 
ces ,  alors  en  faifant  a  ==  10 ,  &  tirant  la  racine  cube 

de  z  al  ou  2000  (voye^  Approximation  &  Ra- 

cine), on  aura  auffi  près  qu'on  voudra  la  valeur 
de  x:  cette  folution  furïïra,  &  au-delà,  pour  la  pra- 

tique. Il  en  eft  de  ce  problème  comme  de  celui  de 

la  quadrature  du  cercle  ,  qu'on  peut  réfoudre  linon 
rîgoureufement ,  du  moins  auffi  exactement  qu'on 
veut ,  &  dont  une  folution  exa&e  &  abfolue  feroit 

plus  curieufe  qu'elle  n'eft  néceflaire. M.  Montucla ,  très  -  verfé  dans  la  Géométrie  an- 
cienne &  moderne ,  &  dans  leur  hiftoire ,  vient  de 

publier  un  ouvrage  intitulé  :  Hijloire  des  recherches 

fur  la  quadrature  du  cercle ,  &c.  avec  une  addition  con- 
cernant les  problèmes  de  la  duplication  du  cube  &  de  la 

trifeclion  de  l'angle.  L'auteur  a  détaillé  avec  foin  & 
avec  exattitude  dans  cet  ouvrage ,  ce  qui  concerne 

l'hiftoire  de  la  duplication  du  cube  ,  &  c'eft  le  feul 
point  dont  nous  parlerons  ici ,  réfervant  le  refte 
pour  les  mots  Quadrature  &  Trisection.  M. 
Montucla  remarque  avec  raifon  que  la  folution  du 

problème  donnée  par  Platon  ,  étoit  méchanique  & 

avec  tâtonnement  ;  que  celle  d'Architas  étoit  au  con- 
traire trop  intellectuelle  &  irréductible  à  la  pratique  ; 

que  Menechme  difciple  de  Platon  &  frère  de  Dinof- 
trate  fi  connu  par  fa  quadratrice  (  voyei  Quadra- 

trice)  ,  donna  une  folution  géométrique  de  ce  pro- 
blème ,  en  employant  les  ferions  coniques  ;  mais 

que  cette  folution  avoit  le  défaut  d'employer  deux 

fections  coniques ,  au  lieu  de  n'en  employer  qu'une 
feule  avec  un  cercle ,  comme  a  fait  depuis  Defcar- 
tes ,  voy.  Construction  ,  Courbe  ,  Equation, 
Lieu  ,  &c.  M.  Montucla  parle  enfuite  de  la  folution 

d'Eudoxe  de  Cnide  ,  dont  il  ne  refte  plus  de  trace , 

&  qu'un  commentateur  d'Archimede  femble  avoir 
déprimé  mal-à-propos  ,  fi  on  s'en  rapporte  à  Era- 

tofthenes, beaucoup  meilleur  juge.  Ce  dernier  nous' 
apprend  que  la  folution  d'Eudoxe  confiftoit  à  em- 

ployer de  certaines  courbes  particulières  ,  telles 
apparemment  que  la  conchoïde ,  la  cifloïde ,  &c.  ou 

d'autres  fembîables.  Eratofthenes  donna  auffi  une 
folution  du  problème  ;  mais  cette  folution  ,  quoi- 

qu'ingénieufe ,  a  le  défaut  d'être  méchanique ,  ainfi 
que  celles  qui  furent  données  enfuite  par  Héron  d'A- 

lexandrie ôc  Philon  de  Byzance  ,  &  qui  reviennent 
à  la  même ,  quant  au  fond.  Apollonius  en  donna  une 

géométrique  &  rigoureufe  ,  par  l'interfe&ion  d'un 
cercle  &:  d'une  hyperbole.  Nicomede  qui  vivoit vers  le  fécond  fiecle  avant  J.  C.  entre  Eratofthenes 

#  Hipparque ,  imagina ,  pour  réfoudre  ce  problè- Tome  V, 
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j  me ,  fa  conchoïde.  M.  Montucla  explique  avec  clarté 
&c  avec  facilité,  l'ufage  que  Nicomede  faifoit  de 
cette  courbe  pour  réfoudre  îa  queftion  dont  il  s'agit; 
&  l'ufage  encore  plus  fimple  que  M.  Newton  a  fait depuis  de  cette  même  courbe  dans  fon  Arithmétique 
umyerfelle,  pour  réfoudre  la  même  queftion.  Pappus 
qui  vivoit  du  tems  de  Théodofe ,  avoit  réduit  le  pro- 

blème à  une  conftruûion  qui  peut  avoir  donné  à 
Dioclès  l'idée  de  la  ciflbïde  ,  fuppofé ,  comme  cela 
eft  vraiflemblable  ,  que  Dioclès  ait  vécu  après  Pap- 
pus.  La  folution  de  Dioclès  par  le  moyen  de  la  cif- 

loïde ,  eft  très-ftmple  &  très-élégante ,  d'autant  plus 
que  la  ciftbïde  eft  très-aifée  à  tracer  par  plufieurs 
points ,  &  que  M.  Newton  a  donné  même  un  moyen 
aflez  fimple  de  décrire  cette  courbe  par  un  mouve- 

ment continu.  Voilà  l'abrégé  des  recherches  hiftori- 
ques  de  M.  Montucla  fur  ce  problème ,  dont  nous 

parlerons  plus  au  long  à  Yanicle  Moyenne  pro- 
portionnelle :  voyei  au//z  M.ESOLABE.  Nous  fai- 

fiftbns  avec  plaifir  cette  occafion  de  rendre  la  juftice 

qui  eft  due  à  l'ouvrage  de  M.  Montucla  ;  il  doit  pré- 
venir favorablement  les  Géomètres  pour  l'hiftoire 

générale  des  Mathématiques  que  promet  l'auteur 
&  que  nous  fàvons  être  fort  avancée.  (O) 

DUPLICATURE,  f.  f.  en  terme  d' 'Anatomie  ',  fe 
dit  des  membranes ,  ou  d'autres  parties  fembîables 
doublées  ou  pliées.  Voye^  Membrane. 

Telles  font  les  duplicatures  du  péritoine  ,  de  l'épi— 
ploon,  de  la  plèvre,  &c.  Voye^  Péritoine,  Epi- 
ploon  ,  Plèvre  ,  &c. 

Dans  l'hiftoire  de  l'académie  des  Sciences ,  année, 

iyi4i  on  a  l'hiftoire  d'un  jeune  homme  qui  mourut 
à  l'âge  de  vingt-fept  ans ,  en  qui  l'on  trouva  dans  la 
duplicature  de  fes  méninges ,  de  petits  os ,  qui  fem- 
bloient  fortir  de  la  furface  intérieure  de  la  dure-me- 

re,  &  qui  piquoient  la  pie-mere  avec  lèurs  pointes 

aiguës. 
Les  anatomiftes  modernes  ne  trouvent  point  cette 

duplicature  du  péritoine,  dans  laquelle  les  anciens 

plaçoient  la  veffie. 
Fabricius  ab  Aqua  pendente  a  découvert  le  pre- 

mier la  duplicature  de  la  cuticule.  Foye^  Cuticule,' Charniers.  (Z) 

*  DUPLICITÉ ,  f.  f.  {Morale.)  c'eft  le  vice  pro- 

pre de  l'homme  double  ;  &  l'homme  double  eft  un 

méchant  qui  a  toutes  les  démonstrations  de  l'homme 
de  bien,  c'eft-à- dire  belle  apparence ,  &  mauvais 
jeu.  La  duplicité  de  caractère  fuppofe,  ce  me  fem- 

ble, un  mépris  décidé  de  la  vertu.  L'homme  double 
s'eft  dit  à  lui  -  même  qu'il  faut  toujours  être  aftez 

adroit  pour  fe  montrer  honnête  homme  ,  mais  qu'if 

ne  faut  jamais  faire  la  fotife  de  l'être.  Je  croirois  vo- 
lontiers qu'il  y  a  deux  fortes  de  duplicité;  l'une  fyfté- 

matique  &c  raifonnée ,  l'autre  naturelle  &  pour  ainfi 
dire  animale  :  on  ne  revient  guère  de  la  première  ;  01* 

ne  revient  jamais  de  la  féconde.  Je  doute  qu'il  y  ait 
eu  un  homme  d'une  duplicité  aflez  confommée  pour, 
ne  s'être  point  décelé.  Il  y  a  des  circonftances  oii 
la  finefle  eft  bien  voïfine  de  la  duplicité.  L'homme 

double  vous  trompe  ;  &  l'homme  fin ,  au  contraire  „' 
fait  que  vous  vous  trompez  vous  -  même.  Il  faudroit 
quelquefois  avoir  égard  au  ton ,  au  gefte ,  au  vifage 

à  l'expreffion ,  pour  lavoir  fi  un  homme  a  mis  de  la 

duplicité  dans  une  action ,  ou  s'il  n'y  a  mis  que  de  la  fi- 

nefle. Quoi  que  l'on  puifle  dire  en  faveur  de  la  fînef- 

fe ,  elle  fera  toujours  une  des  nuances  de  la  duplicité »' 

DUPLIQUES,  f.  f.  pl.  {Jurifpr.)  font  des  écritu- 

res que  l'on  fournit  de  la  part  du  défendeur  pour  ré- 

pondre aux  répliques  que  le  demandeur  a  fournies 

contre  les  premières  défenfes  à  fa  demande. 

Les  dupliques  étoient  en  ufage  chez  les  Romains  ; 

comme  on  voit  dans  les  inftitutes ,  liv.  IV ,  tit.  xjvm 

§.  /  .  où  elles  font  nommées  duplicatio.  Il  eft  parié  au 
commencement  de  çe  titre  %  des  répliques  que  le  de- 

'  '  
Y 
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îiiandeur  fournît  contre  les  défenfes  OU  exceptions 

du  défendeur;  &  le  §.  /.  ajoute  que  comme  il  ar- 
rive quelquefois  que  la  réplique  peut  contenir  des 

choies  fainTes  au  préjudice  du  défendeur ,  il  eft  be- 

soin en  ce  cas  d'une  autre  allégation  pour  fauver  le 

défendeur ,  qui  eft  ce  que  l'on  appelle  réplique.  Le 
§  fuivant  dit  pareillement  que  û  la  duplique  bleffe 

le  demandeur,  il  ufe  d'une  autre  allégation  qu'on  ap- 
pelle triplicatio  ;  &  les  commentateurs  ajoutent,  que 

contre  les  tripliques  on  donne  des  quadrupliques,  & 

que  deinceps  multiplicantur  nomina  ,  dum  aut  reus  aut 

œclor  objicit }  comme  il  eft  dit  dans  la  loi  x.ff.  de  ex~ 
■ceptionibus. 

Mais  je  ne  fais  pourquoi  M.  de  Ferrieres  dit ,  en 
ion  di&ionnaire  de  Droit ,  que  cette  loi ,  &  les  lois 
10  &  1 1 ,  au  code  eod.  tit.  parlent  des  dupliques  ;  car 

la  loi  2.de  au  ff.  de  exceptionibus  ,  appelle  triplique  ce 

que  les  inftituts  appellent  duplique  :  fed  &  contra  re- 
plicationem  folet  dari  triplicatio  ,  dit  cette  loi.  Pour 

ce  qui  efl  des  deux  lois  du  code  ,  l'une  ne  parle  que 
des  répliques ,  &  l'autre  ne  parle  ni  de  répliques ,  ni 
de  dupliques. 

Il  efl  vrai  que  la  glofe  fur  la  loi  6  du  même  titre 

du  code  ,  applique  auffi  aux  dupliques'  ce  qui  eft  dit 

des  répliques  ,  &  c'eft  peut-être  ce  qu'il  y  a  de  plus 
important  à  remarquer  fur  un  mot  auffi  ftérile  de  lui- 
même  ,  favoir  que  la  réplique  dure  autant  de  tems 

que  l'exception  ;  ainli  comme  il  y  a  des  exceptions 
qui  font  perpétuelles ,  les  répliques  à  ces  exceptions 

le  font  auffi  :  fur  quoi  le  fommaire  &  la  glofe  di- 

fent  ,  que  replicatio  &  duplicatio  non  expirant  tem- 

pore,  ce  qu'il  faut  entendre  d'une  nouvelle  exception 
que  l'on  propofe  par  les  dupliques  pour  défenfes  aux 
répliques. 

Les  dupliques ,  tripliques ,  &  autres  écritures  fem- 
blables  ,  étoient  autrefois  ufitées  en  France  :  on  en 
trouve  des  formules  dans  les  anciens  praticiens. 

L'ufage  en  a  été  abrogé  par  Van.  3  du  titre  xjv.  de 
l'ordonnance  de  1667,  qui  défend  à  tous  juges  d'y 
avoir  égard ,  &  de  les  pafTer  en  taxe.  Quelques  pra- 

ticiens ne  laifTent  pas  encore  d'en  faire ,  en  les  dé- 
guifant  fous  le  titre  de  dire  ou  exceptions. 

On  appelle  auffi  dupliques  ,  la  réponfe  que  l'a- 
vocat on  le  procureur  du  défendeur  fait  verbale- 

ment à  l'audience  contre  la  réplique  du  deman- 
deur. Comme  la  réplique  eft  de  grâce ,  à  plus  forte 

raifon  la  duplique  ;  auffi  la  permet-on  rarement ,  fi 

ce  n'eft  dans  de  grandes  caufes  où  on  ne  peut  pas 
tout  prévoir  dans  les  premières  plaidoiries.  (A) 

DUPONDIUS  ,  f.  m.  (  Hift.  anc.  )  c'étoit  chez 
les  Romains  le  nom  d'un  poids  de  deux  livres ,  ou 
d'une  monnoie  delà  valeur  de  deux  as.  Voye^  As. 

Comme  l'as  pefoit  d'abord  une  livre  jufte  ,  le  du- 

pondius  alors  en  pefoit  deux  ;  c'eft  de  -  là  que  lui  eft 
venu  fon  nom.  Voye^  Livre. 

Et  quoique  le  poids  de  l'as  ait  diminué  dans  la 
fuite ,  &  par  conféquent  auffi  celui  du  poids  appellé 

dupondius  y  celui-ci  a  toujours  confervé  fa  dénomi- 
nation primitive.  Dicl.  de  Trév.  &  Chambers.  (G) 

DUQUEL  A  ,  {Géog.  mod.')  province  d'Afrique  , 
au  royaume  de  Maroc.  Azamor  en  efl:  la  capitale. 

Elle  a  trente  lieues  de  long  fur  vingt-quatre  de  large. 
DUR  ,  adj.  m.  terme  qui  marque  au  fimple  une 

qualité  phyiique ,  que  nous  appelions  dureté,  t^oye^ 
Dureté. 

Dur  ,  (Maréch.)  on  dit  qu'un  cheval  eft  dur  à  l'é- 

peron ou  au  foiiet ,  pour  fignifier  qu'il  eft  infenfible 
aux  coups.  Mouvemens  durs  ,  voye^  MouvEMfeNS. 

Dur  ,  fe  dit ,  en  Ecriture  ,  du  bec  d'une  plume  qui 
n'obéit  pas  fous  les  doigts. 

Dur  ET  SEC  ,  en  Peinture:  un  ouvrage  eft  dur  & 

fec  ,  lorfque  les  chofes  font  trop  marquées  par  des 
clairs  &  des  ombres  trop  fortes ,  tk  trop  près  les 

unes  des  autres.  Un  deffein  eft  dur  6c  fec  ?  quand  les 

parties  du  contour  ou  de  l'intérieur  font  trop  pro- 
noncées ,  &:  que  la  peau  ne  recouvre  ni  les  mufcles, 

ni  les  mouvemens ,  ni  les  jointures  :  ce  qui  eft  fou- 
vent  arrivé  à  d'habiles  artiftes ,  pour  avoir  été  trop 
fenfibles  à  l'anatomie.  (R) 
DURANCE ,  (la)  Géog.  mod.  rivière  de  France  ; 

elle  vient  des  Alpes ,  &  fe  jette  dans  le  Rhône ,  à 

une  lieue  au-deffous  d'Avignon. 
DURANGO  ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Efpagne  dans 

la  Bifcaye.  Long.  14.  46.  lat.  5$.  18. 

Durango  ,  {Géog.  mod.)  ville  de  l'Amérique  fep- tentrionale ,  dans  la  nouvelle  Bifcaye.  Long,  zyu i5.  lat.  24.  30. 

DURAS ,  (Géog.  mod.)  ville  de  France  en  Guien- 

ne ,  dans  l'Agénois  :  elle  eft  fur  une  rivière  qui  fe jette  dans  le  Drot  ;  elle  a  titre  de  duché.  Long.  tym 
45.  lat,  4.5.  42. 

DURAVEL,  (Géog.  mod.)  ville  du  Quercy  en 

France  ;  elle  eft  fur  le  Lot ,  aux  confins  de  l'Agénois..' Long.  18.  40.  lat.  46.  40. 

DURAZZO ,  (Géog.)  autrefois  ville  maritime  de 

la  Turquie  européenne ,  dans  l'Albanie ,  à  dix- fepî lieues  S.  O.  de  Scutari,  à  vingt  -  quatre  N.  E.  de 

Brindifi.  Lon.  37.  2.  lat.  41.  26.  Les  Turcs  l'appel- 
lent Dra^i.  Son  port  libre  &  fa  fituation  fur  la  mer 

Adriatique  ,  la  rendirent  très  -  florifTante  dans  fes 
premiers  commencemens  ;  mais  elle  devint  dans  la 

luite  odicule  aux  Romains  ,  parce  qu'elle  fervit 
de  paftage  aux  Grecs  ,  dans  cette  fameufe  irruption 

qu'ils  firent  en  Italie  :  dès-lors  regardant  le  nom  d'E- 
pidamné  qu'elle  avoit  comme  étant  de  mauvais  au- 

gure ,  ils  l'appellerent  Dyrrachium  ,  &  voulurent  qu'- 
elle portât  ce  nom  lorlqu'ils  y  envoyèrent  une  co- 

lonie romaine.  Je  fai  bien  que  Pétrone,  dans  fon 

poëme  de  la  guerre  civile ,  la  nomme  toujours  Epi* 

damné  ,  puifqu'il  dit  à  Pompée  : 

Romanas  arces  Epidamnia  mœnia  quœre. 

Mais  cet  écrivain  fatyrique  fe  fert  exprès  de  l'ancien 

nom  ,  afin  de  charger  le  rival  de  Géfar  d'un  plus 

grand  opprobre ,  en  lui  reprochant  de  s'être  enfui 
vers  une  ville  j am  Romanis  inaufpicatam.  Baudrand  , 

Corneille  ,  Maty ,  Echard ,  &  autres ,  n'ont  fait  que 
des  erreurs  en  parlant  de  Dura^o ,  qui  n'eft  depuis 

long-tems  qu'un  pauvre  village ,  avec  une  forîereffe minée.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jau court. 

DURBU  ou  DURBUY ,  (Géog.  mod.)  petite  ville 

des  Pays-bas ,  au  comté  de  même  nom ,  dans  le  du- 

ché de  Luxembourg;  elle  eft  fur  l'Outre.  Long.  23.' 
18.  lat.  5a.  i5. 

DURCKEIM  ,  (Géog.  mod.)  petite  ville  du  Pa- 
latinat  en  Allemagne.  Long.  26.  30.  lat.  4^.  xG. 

DURDO,  voyei  Corp. 
DURE ,  DUREN ,  DUEREN,  (Géog.  mod.)  ville 

du  cercle  de  Weftphalie ,  au  duché  de  Juliers  en  Al- 

lemagne ;  elle  eft  fur  la  Roer.  Long.  24.  i5.  lat.  5om 

4  G. 

DURÉE,  TEMS ,  fynon.  (Gram.)  ces  mots  diffé- 
rent en  ce  que  la  durée  fe  rapporte  aux  chofes ,  & 

le  tems  aux  perfonnes.  On  dit  la  durée  d'une  aclion ,  & 
le  tems  qu'on  met  à  la  faire.  La  durée  a  auffi  rapport 
au  commencement  &  à  la  fin  de  quelque  chofe ,  & 

défigne  l'efpace  écoulé  entre  ce  commencement  & 
cette  fin  ;  &  le  tems  défigne  feulement  quelque  par- 

tie de  cet  efpace ,  ou  défigne  cet  efpace  d'une  ma- 
nière vague.  Ainfi  on  dit,  en  parlant  d'un  prince,' 

que  la  durée  de  l'on  règne  a  été  de  tant  d'années ,  & 
qu'il  eft  arrivé  tel  événement  pendant  le  tems  de 
fon  règne  ;  que  la  durée  de  fon  règne  a  été  courte ,  & 
que  le  tems  en  a  été  heureux  pour  fes  fujeîs.  (O) 

DURE  MERE  ou  MENINGE ,  en  Anatomie,  c'eft 
une  membrane  forte  &  épaiffe  ,  qui  ta  pi  fie  ou  qui 
couvre  toute  la  cavité  intérieure  du  crâne ,  &  enve- 

loppe tout  le  cerveau.  La  partie  intérieure  ou  con- 
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cave  de  cette  membrane  eft  tapiffée  par  îa  pie-mere 
ou  petite  méninge.  Foyei  Méninge. 

La  dure-mere  ei't  très  -  adhérente  à  la  bafe  du  crâne 

&  à  fes  futures ,  par  les  fibres  &  les  vaiffeaux  qu'elle 
envoyé  au  péricrane.  Voye^  Cerveau  &  Crâne. 

Elle  eft  attachée  à  la  pie-mere  &  au  cerveau  par 

les  vaiffeaux  qui  paffent  de  l'un  à  l'autre;  elle  four- 
nit une  tunique  ou  une  enveloppe  à  tous  les  nerfs 

qui  prennent  leur  origine  du  cerveau ,  auffi-bien  qu'à 
la  moelle  de  l'épine  ,  6c  à  tous  les  nerfs  qui  en  vien- 

nent. Voye^  Nerf. 

Sa  furface  eil  remplie  d'inégalités  du  côté  du  crâ- 
ne ,  &  unie  du  côté  du  cerveau  :  c'eft  une  double 

membrane ,  tiffue  de  fortes  fibres ,  que  l'on  peut  voir 
évidemment  fur  fon  côté  intérieur ,  mais  très  -  peu 
vilibles  fur  fon  côté  extérieur  qui  regarde  le  crâne. 
Elle  a  trois  allongemens  faits  par  la  duplicature  de 
fes  membranes  internes  :  la  première  reffemble  à  une 

faulx ,  c'eft  pourquoi  on  l'appelle  faulx  :  la  féconde 

fépare  le  cerveau  du  cervelet  jufqu'à  la  moelle  allon- 
gée ,  afin  que  le  poids  du  cerveau  ne  puiffe  pas  bief- 

fer  le  cervelet  qui  eft  deffous  ;  cet  allongement  eft 

très-fort  &  très-épais ,  &  en  grande  partie  offeux 
dans  les  animaux  gloutons,  à  caufe  du  mouvement 

violent  de  leur  cerveau  :  la  troifieme  eft  la  plus  pe- 
tite ,  &  fépare  en  deux  protubérances  la  fubftance 

extérieure  des  parties  poftérieures  du  cervelet.  Voy. 
Duplicature  ,  Faulx  ,  &  Cervelet. 

Il  y  a  dans  la  dure-mcre  plufieurs  fmus  ou  canaux 
qui  vont  entre  fes  membranes  intérieures  &  exté- 

rieures :  les  quatre  principaux  font ,  le  finus  longitu- 
dinal ;  le  fécond  &  le  troifieme  font  appellés  finus  La- 

téraux ,  &  le  quatrième  le  prejj'oir,  torcular. 
Outre  ceux-là ,  il  y  en  a  plufieurs  moins  confidé- 

rables  dont  les  Anatomiffes ,  tels  que  Duverney, 
Ridley,  <£c.  font  mention.  Leur  ufage  eft  de  recevoir 

le  fang  des  parties  adjacentes  qui  viennent  des  vei- 
nes auxquelles  elles  fervent  comme  autant  de  troncs, 

&  de  le  décharger  dans  les  jugulaires  internes.  Voy, 
Sinus  6-  Jugulaire. 

Les  vaiffeaux  de  la  dure  -  mere  font  d'abord  une 
branche  de  la  carotide  ,  quand  elle  eft  dans  fon  long 
canal  qui  eft  difperfé  dans  la  partie  antérieure  &  in- 

férieure de  la  dure-mere  :  z°.  une  artère  qui  entre  par 
le  trou  du  crâne ,  appelle  trou  épineux ,  trou  de  l'ar- 

tère de  la  dure-mere  ;  elle  eft  difperfée  fur  les  côtés 
<3e  cette  membrane ,  &  va  auffi  haut  que  le  fmus  lon- 

gitudinal ;  la  veine  qui  accompagne  les  branches  de 
cette  artère,  fort  du  crâne  par  le  trou  déchiré,  fo- 

ramen  laceratum  :  30.  une  branche  de  l'artère  &  veine 

vertébrale ,  qui  paffent  par  le  trou  poftérieur  de  l'a- 
pophyfe  occipitale ,  où  ils  fe  difperfent  dans  la  partie 

poftérieure  de  la  dure-mere  ;  elle  a  auffi  des  nerfs  qui 
viennent  des  branches  de  la  cinquième  paire ,  ce  qui 
lui  donne  un  fentiment  très-exquis. 

Elle  a  un  mouvement  de  fyftole  &  de  diaftoîe ,  qui 
eft  caufé  par  les  artères  qui  entrent  dans  le  crâne.  Il 

n'y  a  pas  de  doute  que  le  grand  nombre  des  artères 
qui  font  dans  le  cerveau,  n'y  contribuent  plus  que  le 
petit  nombre  d'artères  qui  lui  font  particulières ,  qui 
peuvent  y  aider  un  peu,  quoique  d'une  manière  affez 
peu  fenfible ,  à  caufe  qu'elles  font  petites  &  en  petit nombre. 

Pachioni ,  depuis  la  conjecture  de  Willis ,  enfuite 
Baglivi  &  fes  fedateurs ,  Hoffman ,  San&orini ,  &  la 
plupart  des  Stahliens,  voyant  la  dure-mere  garnie  de 
iibrés  charnues ,  lui  donnèrent  un  mouvement  pro- 

pre ,  que  le  fubtil  Pachioni  fait  double ,  regardant  la 
faulx  du  cerveau  comme  l'antagonifte  de  celle  du 
cervelet  ;  de  forte  que ,  félon  le  même  auteur ,  tan- 

tôt le  cerveau  feroit  preffé  par  1  élévation  de  la  tente 
ou  du  plancher,  lorfque  la  faulx  du  cerveau  fe  con- 

tracte au  finus  longitudinal ,  &  qu'en  même  tems  il  fe 
fott  un  relâchement  dans  le  cervelet  ;  tantôt  le  cer- Tçjne  Kt 
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veîet  fubir oit  îa  même  gêne ,  lorfque  fa  queue  ou  fa 
faulx  tireroit  le  plancher,  tandis  que  le  cerveau  eft alors  en  liberté  :  Lancifi  &  Stancari  donnèrent  dans 
cette  hypothèfe.  Baglivi  en  imagina  une  autre  ;  il 
aforma  que  la  dure-mere  étoit  l'antagonifte  du  cœur. 
D  autres  ne  donnèrent  à  la  dure-mere  qu'un  mouve- 

ment communiqué  par  les  artères.  Fallope  Vieuf- ferlS ,  Bourdon,  &  Ridley  même  ,  prirent  cedernier 
parti.  D'autres  penfent  que  les  propres  artères  du 
cerveau  lui  donnent  des  lecoufTes ,  &  qu'il  n'eft  point 
d'autres  caufes  de  ce  mouvement  d'efpece  de  fyf- 
tole  &  de  diaftole,  qu'ils  croyent  obferver  dans  le cerveau.  Ridley,  Litre ,  Bohn  ,  Fanton ,  Coiter  ,  & 
quelques  autres ,  font  les  parti/ans  de  cette  opinion; 
Boerhaave  accorde  le  battement  aux  feuls  vaiffeaux 
de  la  dure-mere  ?  auxquels  Ridley  avoit  prefque  refu- 
fé  tout  mouvement,  &  le  refuïè  au  cerveau,  ainlî 

que  Fallope  &  Bourdon  qui  atteftent  qu'ils  ne  lui  en 
ont  jamais  vû.  Nous  croyons  qu'il  tuftira  d'obfer- ver  ici,  que  la  dure-mere  tient  très-fortement  à  tou- 

tes les  futures ,  au  bord  de  l'os  pétreux ,  aux  éminen- ces  du  crâne  qui  foûtiennent  les  finus  falciformes  & 
tranfverfes ,  enfuite  toute  la  circonférence  des  os  du 
front,  clu  multiforme ,  du  devant  &  du  derrière  de  la 
tête ,  &  des  temples ,  très-fermement  fur  -  tout  dans 
les  jeunes  fujets ,  fortement  aufîi  dans  les  adultes ,  ou 
par  fes  deux  lames ,  comme  on  le  remarque  le  plus 
fbuvent ,  ou  par  une  feule ,  quand  l'autre  quitte  l'os (comme  dans  les  réfervoirs ,  à  la  glande  pituitaire  & 
ailleurs ,  où  il  y  a  des  finus)  :  de  lorte  qu'on  ne  con- 
noît  pas  que  la  dure-mere  puiffe  ,  dans  Fhomme  fain 
s'écarter  de  l'os  &  s'en  rapprocher.  On  en  voit  mê- 

me l'impoffibilké ,  auffi  évidente  que  le  jour  en  plein midi.  Les  cloifons  &  la  faulx  de  la  même  membra- 
ne font  auffi  immobiles  ,  &  le  plancher  fe  trouve 

plus  fouvent  offifié ,  dans  les  animaux  principale- 
ment. Haller ,  comment, 

L'ufage  de  la  dure-mere  eft  d'envelopper  le  cer- 
veau ,  la  moelle  de  l'épine  ,  &  tous  les  nerfs  ;  de 

féparer  le  cerveau  en  deux,  &  d'empêcher  qu'il  ne preffe  le  cervelet» 
Portion  dure  ,  dura  portio  ;  voyez  Y  article  Por- tion &  Nerf,  (£) 

DUR  ETAL ,  {Géog.  mod.)  petite  ville  d'Anjou en  France.  Elle  eft  fur  le  Loir. 

t  DURETÉ ,  f.  f.  en  Philofophie  ,  defigne  une  quali- 
té qui  fe  trouve  dans  certains  corps ,  tk  qui  fait  que 

leurs  parties  fe  tiennent  enfemble  ,  deforte  qu'elles réfiftent  à  leur  féparation.  Voye^  Cohésion. 
Dans  ce  fens  le  mot  de  dureté  répond  à  ce  que 

nous  appelions  foLidité ,  par  oppofition  à  fluidité,^ Solidité  &  Fluidité. 

A  proprement  parler ,  un  corps  eft  dur  quand  fes 
parties  tiennent  enfemble  au  point  de  ne  pas  plier, 

s'enfoncer  ou  fe  diffoudre  à  l'occafion  d'une  impul- fion  extérieure  ;  de  forte  que  ces  parties  ne  peu- 
vent fe  mouvoir  les  unes  par  rapport  aux  autres  ,  à 

moins  qu'on  ne  brife  le  corps  qu'elles  compofent. Dans  ce  fens  ,  dureté  eft  oppofé  à  molleffe,  qualité 
des  corps  dont  les  parties  fe  dérangent  aifément. 

Au  refte  nous  ne  connoiffons  dans  l'univers  au- 
cun corps  qui  foit  parfaitement  dur  ;  en  effet,  tous 

les  corps  dont  nous  avons  connoiffance  peuvent 
être  brifés  &  réduits  en  pièces;  &  preffés  fortement 
ils  changent  de  figure ,  fans  en  excepter  même  les 
diamans  les  plus  durs  ,  les  caiiloux  &  les  pierres 

foit  communes  ,  foit  précieufes.  Quelques  auteurs 

ont  même  prétendu  démontrer  à  priori ,  qu'il  ne  pou- 
voit  y  avoir  de  corps  abfolument  durs  dans  la  natu- 

re ;  fur  quoi  voye^  V article  Percussion,  &  l'éloge 
hijîorique  de  M.  Jean  Bernoulli  dans  mes  Mélanges  de 
littérature,  1753.  tome  I.  page  288.  Voyez  auffi  les 

mémoires  de  f  académie  de  Berlin  y  pour  l'année  lyâi  , 

P*§>  33 1  &fuir> 
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LesPéripatéticiens  regardent  la  dureté  comme  une 

qualité  fecondaire ,  prétendant  qu'elle  efl  l'effet  de  la 
féchereffe,  qui  eft  une  qualité  première.  V.  Qualité. 

Les  caufes  éloignées  de  la  dureté,  fuivant  les  mê- 
mes philofophes  ,  font  le  froid  ou  le  chaud ,  félon  la 

diverfité  du  fujet  :  ainfi,  difent-ils,  la  chaleur  pro- 
duit la  féchereffe ,  &  par  conféquent  la  dureté,  dans 

la  boue ,  &  le  froid  fait  le  même  effet  fur  la  cire. 

Les  Epicuriens  &  les  Corpufculaires  expliquent  la 

dureté  des  corps  par  la  figure  des  parties  qui  les  corn- 

pofent ,  &c  par  la  manière  dont  s'eft  faite  leur  union. 
Suivant  ce  principe,  quelques-uns  attribuent  la 

dureté  aux  atomes ,  aux  particules  du  corps  ,  qui , 

lorfqu'elles  font  crochues  ,  fe  tiennent  enfemble  & 
s'emboîtent  les  unes  dans  les  autres  ;  mais  cela  s'ap- 

pelle donner  pour  réponfc  la  quejlion  même  :  car  il  refte 

à  favoir  pourquoi  ces  parties  crochues  font  dures. 
Les  Cartéfiens  prétendent  que  la  dureté  des  corps 

n'eft  produite  que  par  le  repos  de  leurs  parties  ;  mais 

le  repos  n'ayant  point  de  force  ,  on  ne  conçoit  pas 
comment  des  parties  qui  font  fimplement  en  repos 
les  unes  auprès  des  autres  ,  peuvent  être  fi  difficiles 
à  féparer. 

D'autres  attribuent  la  dureté  à  la  prefïion  d'un  flui- 
de ;  mais  comment  cette  prefïion  caufe-t-elle  la  du- 

reté? quel  eft  d'ailleurs  ce  fluide  ?  voilà  ce  qu'on  ne 
nous  dit  pas ,  ou  qu'on  nous  explique  fort  mal  :  aufîi 
les  mêmes  philofophes  qui  expliquent  la  dureté  par 

l'action  de  ce  fluide ,  s'en  fervent  aufîi  pour  expliquer 
la  fluidité  ;  tant  les  explications  vagues  font  com- 

modes pour  rendre  raifon  du  pour  &  du  contre. 

Les  Newtoniens  croyent  que  les  particules  pre- 
mières de  tous  les  corps ,  tant  folides  que  fluides  , 

font  dures ,  &  même  parfaitement  dures ,  de  forte 

qu'elles  ne  peuvent  être  caffées  ni  divifées  par  au- 
cune puiflance  qui  foit  dans  la  nature.  V oye^  Ma- 

tière ,  Corps,  Elément,  &c 

Ils  ajoutent  que  ces  particules  font  jointes  &  unies 
enfemble  par  une  vertu  attractive ,  fk  que  ,  fuivant 
les  différentes  circonftances  de  cette  attraction ,  le 

corps  eft  dur  ou  mou,  ou  même  fluide.  Voye^  At- 
traction. 

Si  les  particules  font  difpofées  &  appliquées  les 

unes  fur  les  autres ,  de  manière  qu'elles  fe  touchent 
par  des  furfaces  larges,elles  forment  un  corps  dur,  & 
cette  dureté  augmente  à  proportion  de  la  largeur  de 

ces  furfaces  :  au  contraire  fi  les  particules  ne  fe  tou- 
chent que  par  des  furfaces  très-petites  ,  la  foiblefTe 

de  l'attraction  fait  que  le  corps  compofé  de  telles 
particules  ,  conferve  toujours  fa  molleffe. 

Ce  fentiment  eft  peut-être,  à  certains  égards,  le 
plus  vraiffemblable  :  en  effet ,  on  ne  peut  guère  fe 

difpenfer  d'admettre  dans  les  particules  des  corps , 
une  dureté  originaire  &  primitive.  On  a  beau  dire 

que  la  dureté  vient  de  l'union  intime  des  parties ,  il 
refte  à  favoir  fi  ces  parties  font  dures  ;  &  la  queftion 

demeure  toujours  la  même  ,  à  moins  qu'on  n'ad- 
mette dans  ces  particules  une  dureté  effentielle ,  pour 

ainfi  dire,  &  indépendante  d'aucune  caufe  extérieure. 

J'ai  dit  plus  haut  que  le  fentiment  des  Nevtoniens 
étoit ,  feulement  à plufieurs  égards,  le  plus  vraiffem- 

blable ;  car  on  pourroit  n'être  pas  entièrement  fa- 
îisfait  de  cette  attraction  que  les  Newtoniens  donnent 
pour  la  caufe  de  la  dureté,  Nous  avons  déjà  fait  voir 

à  Varticle  Adhérence  ,  qu'on  rapporte  à  l'attrac- 
tion, peut-être  fans  beaucoup  de  fondement,  la  té- 

nacité des  parties  des  fluides  :  on  peut  appliquer  à- 

peu-près  le  même  raifonnement  à  la  dureté  des  corps. 

Les  particules  intérieures  d'un  corps ,  celles  qui  ne 
font  pas  fort  près  de  fa  furface  ,  font  également  at- 

tirées en  tout  fens,  par  conféquent  dans  le  même  cas 

<pe  fi  elles  ne  l'étoient  point  du  tout ,  &  que  fi  elles 
etoient  dans  un  fimple  repos  refpectif  les  unes  au- 

près des  autres.  On  dira  peut-être  que  les  particules 

qui  font  proches  de  la  furface  ,  font  attirées  vers  le 
dedans  du  corps  ,  &  preflent  par  ce  moyen  toutes 
les  autres.  Mais  fuppofons  cette  furface  recouverte 

en  tout  fens  d'une  enveloppe  détachée  ,  de  la  mê- 

me matière  que  le  corps ,  &c  d'une  épaiffeur  égale 
à  la  diftance  à  laquelle  l'attraction  s'étend  ;  &  que 

cette  enveloppe ,  quoique  détachée ,  s'ajufte  exacte- 
ment fur  la  furface  du  corps ,  enforte  qu'elle  en  foit 

aufîi  proche  que  fi  elle  y  étoit  adhérente  :  alors , 

i°.  les  parties  de  la  furface  du  corps  feront  égale- 
ment attirées  en  tout  fens  ,  &  par  conféquent  ne  pe- 

feront  plus  fur  les  autres,  &  néanmoins  le  corps  ref- 

tera  toujours  dur:  2Q.  les  parties  de  l'enveloppe 
paroîtroient  devoir  pefer  fur  la  furface  ,  &  y  être 

fort  adhérentes  :  c'eit  pourtant  ce  qui  n'arrive  pas. 
Quelle  eft  donc  la  caufe  de  la  dureté  ?  nous  ferons 

à  cette  queflion  la  même  réponfe  qu'à  plufieurs  au- 
tres :  on  n'en  fait  rien.  (O) 

Dureté,  en  termes  de  Médecine 3  fignifie, 

i°.  Une  efpece  de  conftipation ,  dans  laquelle  on. 
a  le  ventre  dur  ;  ainfi  on  dit  dans  ce  cas  ,  dureté  de 

ventre.  V oye^  DÉJECTION  &  Constipation  : 

2°.  Une  diminution  confidérable  de  l'exercice  de 

l'ouie ,  qui  rend  prefque  fourd  ;  on  appelle  cette  lé- 
fion  de  fonction ,  dureté  d'oreille.  Voye^  Oreille  , 
Ouïe,  Surdité  : 

3°.  On  appelle :  aufîi  duretés,  en  Médecine,  certaines 
tumeurs  ou  callofités  qui  viennent  à  la  peau  dans 

différentes  parties  du  corps  ,  mais  particulièrement 

aux  mains  &  aux  piés ,  où  l'épiderme  comprimé  , 
froifTé ,  fe  détache  en  partie  de  la  peau ,  de  manière 

qu'il  s'en  forme  un  nouveau  par-deflous  ,  fans  que 
le  vieux  foit  entièrement  féparé.  La  compreffion  ou 

le  froiffement  continuant ,  détache  encore  la  nou- 

velle couche  d  epiderme  ;  il  s'en  forme  une  troifîe- 
me ,  &  ainfi  de  fuite  ,  ce  qui  forme  un  amas  des  di£- 

férens  feuillets  d'épidémie  fortement  appliqués  les 

uns  aux  autres ,  d'où  réfulte  une  élévation  fur  la  fur- 
face  de  la  peau  ,  fouvent  circonfcrite  en  forme  de 

tumeur,  qui  devient  quelquefois  fort  épaiffe  ,  pro- 
fonde,  &  dure  comme  de  la  corne. 

Il  entre  aufîi  des  vaiffeaux  de  la  peau  comprimés  ̂  

oblitérés ,  dans  la  composition  de  ces  fortes  de  tu- 

meurs cutanées,  lorfqu'elles  font  confidérables  :  elles 
fe  forment  aux  mains  des  travailleurs  de  terre  ,  des 

ouvriers  qui  fe  fervent  d'inftrumcns  d'une  fubflance 
dure,  qui  compriment  fortement  &  qui  froiffent  la  fur- 
face  des  parties  molles  des  organes  avec  lefquels  on 
les  met  en  mouvement ,  en  les  ferrant ,  en  les  preffant 

avec  force.  Voye^  Durillon. 

Ceux  qui  marchent  fouvent  &  long-tems,  fur- 
tout  à  piés  nuds  ,  ont  des  duretés  calleufes  à  la  peau 

du  talon ,  particulièrement  fur  le  bord  pottérieur. 
Les  cors  qui  viennent  aux  piés  ,  par  la  compref- 

fion de  la  peau  fur  les  os ,  faite  par  la  chauffure ,  font 
des  duretés  de  cette  efpece.  Voyc^  Cor. 

L'effet  de  ces  duretés  de  la  peau  ,  eft  d'empêcher 
l'exercice  du  tact  dans  les  parties  où  elles  fe  trou- 

vent ;  &  fi  elles  font  étendues  fans  circonfcription 
fur  toute  la  furface  de  la  paume  de  la  main  ou  de  la 

plante  des  piés,  elles  émouffent  le  fentiment  de  ces 

parties ,  comme  fi  elles  étoient  revêtues  de  gants  ou 

d'une  chauffure  de  cuir  ;  tellement  qu'elles  ne  reçoi- 
vent pas  les  imprefîions  des  corps  folides  ou  liquides 

affez  chaudes  pour  exciter  celle  de  brûlure  fur  toute 

autre  partie  à  laquelle  on  les  appliquer  oit. 
Ces  duretés  calleufes  caufent  cependant  quelque- 

fois de  la  douleur  ,  lorfqu'elles  font  fortement  pref- 
fées  contre  les  parties  molles  fenfibles  auxquelles 

elles  tiennent. 
L'indication  qui  fe  préfente  pour  la  curation  de 

ces  affections  cutanées ,  lorfqu'elles  incommodent 
ou  qu'elles  bleffent ,  confifte  à  employer  tout  qui  eft 
propre  à  les  ramollir  &;  à  les  emporter,  en  les  raclant 
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ou  en  les  coupant  :  au  furplus  voyci  ce  qui  efl  dit  des 
remèdes  contre  les  cors,  à  V article  Cor.  {d) 

DURGOUT  ,  (Gêog.  mod.)  ville  de  la  Turquie 

afiatique  ,  fituée  à  quinze  lieues  de  Smyrne. 

DURHAM ,  {Gêog.  mod.)  capitale  de  la  province 

d'Angleterre  qui  a  le  même  nom  ;  elle  efl  fur  laWare. 
Long.  i5.  55.  Ut.  54.  4.5. 

DURILLON  ,  f.  m.  {Med.  Chirurg.)  callofité  fail- 
ïante  de  la  peau  qui  a  été  preffée ,  foulée ,  endurcie 

par  un  exercice  fréquent  ou  violent. 
Les  durillons  viennent  en  plufieurs  endroits  du 

corps ,  fur-tout  fous  la  plante  des  pies ,  à  la  paume 
&c  aux  doigts  de  la  main  ;  ce  qui  les  diflingue  des 
cors  qui  naifTent  fur  les  doigts  des  pies  &  entre  les 

orteils.  Voye^  Cor.  Cependant  les  cors  &  les  du- 

rillons font  d'une  même  nature ,  ont  une  même  caufe, 
&  requièrent  les  mêmes  remèdes. 

En  effet ,  les  durillons  ne  font  autre  chofe  que  l'é- 

paiffiffement  de  divers  feuillets  de  l'épiderme  &  du 
îiffu  de  la  peau  ,  qui  fe  font  étroitement  collés  par 

couches  les  uns  fur  les  autres  ,  tandis  que  les  petits 

vaifTeaux  cutanés  ont  été  détruits  par  une  preffion 

continuelle.  Il  arrive  de-là  des  efpeces  de  tubercules 

fans  tranfpiration  ,  qui  font  une  callofité  faillante  en- 
dehors  ,  pareille  à  de  la  corne  ;  &  qui  comprimant 

par  leur  accroiffement  &  par  la  preffion  du  foulier, 
les  fibres  nerveufes  ,  produifent  de  la  douleur  par 

cette  compreffionfubfiflante ,  &  plus  cependant  dans 

de  certains  tems  que  dans  d'autres. 
La  caufe  générale  de  ce  mal  efl  certainement  la 

compreffion  répétée  par  la  chauffure  &  l'exercice  ; 
caries  perfonnes  qui  vont  toujours  en  carrofTe  ,  & 

qui  portent  en  même  tems  des  fouliers  doux  &  lar- 

ges ,  ne  connoiffent  guère  les  durillons  :  au  contraire 

ceux  qui  ayant  les  pies  tendres  &  ferrés  dans  leurs 
fouliers  ,  marchent  fur  des  terrains  raboteux  ,  & 

plus  encore  ceux  qui  marchent  beaucoup ,  y  font 

fort  fujets  :  c'efl  par  la  même  raifon  qu'il  en  vient 
aux  feffes  des  gens  qui  courent  fouvent  la  pofle  à 
cheval.  Les  chapeliers  en  ont  aux  poignets ,  à  force 

de  fouler  des  chapeaux  :  il  en  efl  de  même  de  plu- 
fieurs autres  ouvriers.  Les  durillons  des  piés  font  de 

la  douleur  en  marchant,  parce  que  venant  à  croître , 

ils  compriment  ou  meurtriffent  les  chairs  voifmes , 

par  la  pefanteur  du  corps  qui  appuie  deffus. 

On  indique  cent  moyens  pour  détruire  cette  in- 
commodité ;  chacun  a  fon  remède ,  dont  il  fe  fert 

volontiers  par  préférence  aux  autres  :  on  éprouve 

ordinairement  tous  ceux  qu'on  enfeigne,  &  on  s'en 
tient  à  celui  dont  on  croit  avoir  reçu  le  plus  de  fou- 

îagement. 

Mais  les  médecins  éclairés ,  qui  remontent  à  l'ori- 

gine &  à  la  nature  du  mal ,  ont  trouvé  qu'il  n'y  avoit 
point  d'autre  parti  que  de  commencer  par  ramollir  les 
durillons ,  en  trempant  pendant  quelque  tems  les  piés 

dans  l'eau  tiède  ;  enfuite  avec  un  rafoir ,  ou  un  petit 
couteau  fait  exprès  ,  on  enlevé  le  durillon  feuille  à 
feuille ,  comme  font  les  maréchaux  quand  ils  parent 

le  pié  d'un  cheval.  Il  faut  éviter  feulement  de  ne  point 
couper  trop  avant  ;  &  fi  le  durillon  efl  fous  quelque 

jjointured'un  des  doigts,  il  eflbon  d'employer  un  chi- 
rurgien ftylé  à  cette  opération  ,  ou  du  moins  quel- 

qu'un de  confiance.  Si  l'on  veut  fe  fervir  foi-même  de 
l'inflrument  tranchant ,  on  prendra  garde  de  le  con- 

duire avec  précaution ,  parce  qu'il  en  peut  arriver 
des  inconvéniens  fâcheux ,  que  quelques  exemples 
justifient. 

Quand  on  a  une  fois  commencé  à  fe  parer  les  piés, 

on  continuera  de  le  faire  de  tems  en  tems ,  parce  que 

les  durillons  reviennent  comme  les  ongles.  On  efl: 

averti  de  leur  accroiffement  par  la  douleur  qu'on  fent 
en  marchant  ;  cette  douleur  augmente  à  mefure  que 
les  durillons  croiffent  &  fe  durciffent ,  &  on  ne  fau- 

î-oit  y  remédier  qu'en  répétant  l'opération.  Vous  ne 
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nous  Indiquez ,  me  dira-t-on  peut-être ,  qu'une  cure 
paffagere  :  je  réponds  qu'il  n'y  en  a  point  d'autre, 
&  qu'après  tout  cette  méthode  curative  a  l'avantage 
d'être  facile  &  certaine. 

Il  efl  vrai  qu'on  voit  fréquemment  dans  les  gran- 
des villes  paraître  des  charlatans  qui  fe  vantent 

d'emporter  toutes  fortes  de  durillons  fans  retour  ; 
mais  je  fai  que  ce  font  de  faillies  promeffes  dont  bien 

des  gens  font  fuccefïïvement  les  dupes.  L'expérience 
du  paffé  ne  corrige  point  les  hommes  ,  &c  cela  fera 
toujours.  Article  de  NL.  U  Chevalier  DE  J au  court* 

DURY-AGRA,  {Comm.)  toile  de  coton  rayée , 
bleue  &  blanche ,  qui  vient  des  Indes  orientales. 

DUSCHAL,  f.  m.  {Hift.  mod.)  c'efl  une  liqueur 
dont  on  fait  ufage  en  Perfe  ;  elle  reffemble  à  du  fy~ 
rop  ,  dont  elle  a  la  confiflance  ;  fe  fait  avec  du  moût 

de  vin ,  que  l'on  fait  bouillir  jufqu'à  ce  qu'il  devienne 
épais  :  quelquefois  on  l'évaporé  jufqu'à  ficcité  ,  afin 
de  pouvoir  le  tranfporter.  Quand  on  veut  en  faire 

ufage ,  on  le  fait  diffoudre  dans  de  l'eau  mêlée  avec 
un  peu  de  vinaigre  ;  ce  qui  efl ,  dit-on ,  très-propre 

à  appaifer  la  foif ,  fur-tout  dans  un  pays  oii  î'ufage 
du  vin  efl  défendu.  Voye^  di&ionn.  de  Hubher. 
DUSIENS  ,  f.  m.  pl.  {Divination.)  nom  que  les 

Gaulois  donnoient  à  certains  démons  que  les  Latins 

nommoient  incubi  ou  fauni  s  &  que  les  Démonogra- 

phes  appellent  communément  incubes.  V.  Incubes, 
Saint  Auguflin  ,  dans  fon  ouvrage  de  la  Cité  de 

Dieu  ,  liv.  XV.  ch.  xxij.  affûre  qu'il  y  avoit  de  ces 

fortes  d'efprits  qui  prenant  la  figure  d'hommes ,  fe 
rendoient  fort  importuns  aux  femmes ,  dont  ils  abu- 

foient  quelquefois.  Nous  examinerons  fous  le  mot 

Incube  ,  ce  qu'il  faut  penfer  de  leur  exiltence.  (G) 
DUSSELDORP,  {Géog.  mod.)\\\\Q  du  cercle  de 

"Wellphalie  ,  capitale  du  duché  de  Berg  en  Allema- 
gne ;  elle  efl  fur  un  ruiffeau  près  du  Rhin.  Long.  24. 

2.8.  lat.  5t.  12. 

DUSLINGE,  DUSLINGEN,  {Géog.  mod.)  ville 
de  la  Soiiabe  en  Allemagne  ;  elle  efl  fur  le  Danube, 
Long.  26.  zy.  lat.  48.  8. 

DUTGEN,  f.  m.  {Comm.)  petite  monnoie  cou- 
rante en  Danemark ,  qui  vaut  entre  quatre  ou  cinq 

fous  de  notre  argent. 

DUVET ,  f.  m.  c'efl  la  plume  menue  qui  couvre 
tout  le  corps  de  l'oifeau.  C'efl  le  gerfaut  qui  fournit 
le  fin  duvet  qu'on  nomme  édredon  ;  il  efl  très -léger 
&  très-chaud  :  on  le  tire  du  cou ,  du  ventre ,  &  de 
deffous  les  ailes. 

Celui  d'autruche ,  qu'on  appelle  autrement  laine-, 

ploc  ou  poil  a"  autruche  9  ôç  par  corruption  laine  d'Au« 
triche ,  efl  de  deux  fortes  ;  l'une  qu'on  nomme  Am- 

plement fin  d'' autruche ,  &  qui  fert  dans  la  fabrique 

des  chapeaux  communs  ;  l'autre  appellée  gros  d'au- truche 9  dont  on  fait  les  lifleres  des  draps  fins ,  blancs  % 

qu'on  deftine  à  être  teints  en  noir. 
Les  Plumafîiers  nomment  aufîi  duvet  9  les  petites 

plumes ,  celles  de  deffous ,  le  rebut  des  plumes  de 

l'autruche  qu'ils  frifent  avec  le  couteau ,  &  qu'ils 
employent  à  garnir  des  bonnets ,  à  faire  des  palatines 
&  autres  ouvrages  de  cette  nature. 

DUVETEUX  ,  f.  m.  {Fauconn.)  fe  dit  des  oifeaux 

qui  ont  beaucoup  de  plumes  molles  &  délicates  pro« 
che  la  chair.  Ce  mot  vient  de  duvet  $  &  l'on  dit,  cet 
oifeau  ejl  bien  duveteux. 

DUUMVIR,  f.  m.  {Hifi.  anc.)  nom  général  que 

les  anciens  Romains  donnoient  aux  magiflrats ,  aux 

commiffaires  ,  &  aux  officiers ,  quand  il  y  en  avoit 

deux  pour  la  même  fondion  ;  de  forte  qu'ils  avoient 

autant  de  duumvirs  qu'il  y  avoit  de  commiffions  dans 

leur  gouvernement ,  remplies  par  deux  officiers. 

Il  y  avoit  des  duumvirs  avec  infpection  fur  la  con- 

ftruaion ,  la  réparation,  &  la  confécration  des  tem- 

ples &  des  autels  ;  des  duumvirs  capitaux  qui  con- 
noiffoient  des  crimes,  &  qui  çondajrinoi.ent  à  mort 5 
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des  duumvirs  de  la  marine  ou  des  vaiffeaux ,  &c. 
mais  les  plus  confidérables  des  duumvirs ,  &  ceux 

que  l'on  appelioit  ainfi  par  excellence  ,  étoient  les Duumvirs  des  chofes  facrées,  duumviri  facrorum , 
furent  créés  par  Tarquin  pour  faire  les  facrifîces ,  & 

pour  la  garde  des  livres  des  Sibylles.  On  les  choi- 
ïifToit  parmi  la  nobleffe  &  les  patriciens  :  leur  office 
etoit  à  vie  ;  ils  étoient  exempts  du  fervice  militaire, 
&  des  charges  impofées  aux  autres  citoyens  :  on  ne 
pouvoit  fans  eux  confulter  les  oracles  des  Sibylles. 
Foyei  Sibylle. 

Cette  commiflîon  fubfifta  jufqu'en  l'année  de  Ro- 
me 388;  alors,  à  la  requête  de  C.  Licinius  &  L. 

Sextius ,  les  tribuns  du  peuple  furent  changés  en  de- 

cemvirs  ,  c'eft-à-dire  qu'au  lieu  de  deux  perfonnes , 
à  qui  l'on  confioit  l'adminirtration  du  bien  public , 
on  en  créa  dix ,  moitié  patriciens  moitié  plébéiens, 

Foyei  Decemvirs. 
Sylla  les  augmenta  de  cinq,  ce  qui  les  fit  appeller 

quindecemvirs .  Leur  corps  s'accrut  confidérablement 

dans  la  fuite,  &  monta  jufqu'à  60  ;  néanmoins  ceux 
qui  le  compofoient  conferverenî  toujours  le  nom  de 
quindecemvirs.  Voye{  QuiNDECEMVIR. 

Ils  furent  entièrement  abolis  fous  l'empereur  Théo- 
dofe ,  avec  toutes  les  autres  fuperftitions  payennes. 

Les  capitales  duumviri  ,  duumviri  perduellionis  , 

duumvirs  capitaux ,  duumvirs  qui  connohToient  des 

crimes  de  leie-majefté,  n'étoient  pas  des  magiftrats 
ordinaires  ;  on  ne  les  créoit  que  dans  certaines  cir- 
conftances.  Les  premiers  de  cette  efpece  furent  nom- 

més pour  juger  Horace  ,  qui  fùrvécut  à  fes  frères  , 
après  avoir  vaincu  les  Curiaces  &  tué  fa  fœur. 

Il  y  avoit  auffi  des  duumvirs  dans  les  colonies  Ro- 
maines ,  qui  avoient  dans  leurs  colonies  le  même 

rang  &  la  même  autorité  que  les  confuls  à  Rome. 
On  les  prenoit  du  corps  des  décurions  :  ils  portoient 
la  prastexte  ou  la  robe  bordée  de  pourpre» 

L'hiftoire  parle  encore  de  duumvirs  municipaux , 
duumviri  municipales  ,  que  Vigenere  compare  aux 

fchérifs  d'Angleterre,  ou  plutôt  aux  maires  de  ville. 
Ces  duumvirs  fe  faifoient  précéder  par  deux  huiffiers 

portant  des  baguettes ,  &  quelques-uns  même  s'ar- 
rogèrent le  droit  d'avoir  deux  licleurs  armés  de  faif- 

ceaux.  Leur  autorité  ne  duroit  que  cinq  ans.  Foyc^ 
le  diclionn.  de  Trévoux  &  Chambers.  (G) 

DUUMVIRAT,  f.m,  (Hifi.  am.)  la  magiftrature, 
la  charge  ou  la  dignité  de  duumvir.  Foy.  Duumvir. 

Le  duumvirat  fubfifta  jufqu'en  l'année  de  Rome 

388,  qu'il  fut  changé  en  decemvirat.  /^oy^DECEM- 
JVIR.  Voyi{dict.  de  Trév.&t  Chambers.  (G) 
DWINA  (la)  ,  Géog.  mod.  rivière  de  Ruffie:  elle 

fe  forme  des  eaux  de  la  Suchina  &  de  Pluga  à  Ouf- 

tioug  ,  &  fe  perd  dans  la  mer  blanche.  C'eft  auffi 
une  province,  dont  Archangel  eft  la  capitale.  Elle 
eft  bornée  au  feptentrion  par  ia  mer  Blanche  &  la 

Jugorie ,  à  l'orient  par  la  Zirane ,  au  midi  par  l'Ouf- 

îioug ,  &  à  l'occident  par  les  provinces  de  Vaga  & d'Onega. 

DU  YT,  f.  m.  (Commerce.')  fe  prononce  deutte  , 
monnoie  de  cuivre ,  d'ufage  en  Hollande  &  dans  le 
refte  des  Pays-Bas  ;  elle  vaut  environ  un  liard  ar- 

gent de  France. 

D  Y 

DYCK-GRAVES  ,  (HiJl.  mod.)  c'en:  le  nom  qu'on 
donne ,  en  Hollande ,  à  ceux  qui  font  chargés  du  foin 

des  digues  &  éclufes  d'un  certain  diftritt ,  &  qui  font 
obligés  à  en  faire  la  vifite  en  certains  tems  marqués. 

*  DYDIME  ,  f.  m.  {Géog.  mod.  &  Divination.) 

lieu  célèbre  dans  l'île  de  Milet ,  par  im  oracle  d'A- 
pollon que  Licinius  confulta  ,  dit- on  ,  fur  le  fuccès 

de  la  guerre  qu'il  fe  propofoit  de  recommencer  con- 
tre Conftantin  9  &  qui  lui  répondit  en  deux  vers 

d'Homère  :  Malheureux,  ne  t'attaque  point  à  de  jeunes 
gens,  toi  que  les  forces  ont  abandonné,  &  qui  es  accablé 

fous  le  faix  des  années.  On  ajoute  que  l'empereur  Ju- 
lien, qui  n'étoit  pas  un  petit  génie  ,  fît  ce  qu'il  put 

pour  remettre  cet  oracle  en  honneur ,  &  qu'il  prit 
lui-même  le  titre  de  prophète  de  l'oracle  de  Dydime* 
Mais  il  ne  faut  pas  donner  dans  ces  contes  d'oracles» 
Quelle  que  foit  l'autorité  qui  les  appuie ,  elle  ne  iup- 
plée  jamais  entièrement  à  la  vraisemblance  qui  leur 

manque  par  leur  nature.  Il  faut  s'en  tenir  fermement 
a  l'expérience ,  qui  leur  efl  contraire  dix  mille  fois  , pour  une  feule  où  elles  ne  les  autorife  ni  ne  les  con- 

tredit. Il  faut  bien  fe  garder  fur-tout  de  confondre  ces 
faits,  avec  les  faits  naturels  &  hiftoriques.  Ceux-ci 
acquièrent  de  plus  en  plus  de  la  certitude  avec  le 
tems  ;  les  autres  en  perdent  toujours  de  plus  en  plus. 
Le  témoignage  de  la  tradition  &  de  l'hiftoire  eft  par 
rapport  aux  uns  &  aux  autres ,  comme  le  témoigna- 

ge d'un  homme  que  nous  furprendrions  en  menfonge fur  un  certain  genre  de  faits ,  toutes  les  fois  que  nous 
ferions  à  portée  de  les  vérifier ,  &  qui  nous  diroit 
conftamment  la  vérité  fur  un  autre  genre  de  faits. 

N'y  auroit-il  pas  beaucoup  d'apparence  que  cet  hom- me auroit  menti,  même  dans  les  occafions  où  nous 

n'aurions  pu  nous  en  affûrer  ;  &  cette  feule  réflexion 
ne  fu ffit- elle  pas  pour  renverfer  toutes  les  inductions 
que  les  efprits  forts  ont  prétendu  tirer  des  oracles  &C 
des  autres  miracles  du  paganifme  ?  Foy.  Oracles. 

DYNAMIQUE  ,  f.  f.  {Ordre  encycl.  Entendement* 

Rai j on.  Philoj'ophie  ou  Science.  Science  de  la  Nature  ; 
Mathématiques  mixtes  ,  Méchanique  ,  Dynamique.  ) 

lignifie  proprement  la  feiencedes  puijfances  ou  caufes 
motrices,  c'eft-à-dire  des  forces  qui  mettent  les  corps en  mouvement. 

Ce  mot  eft  formé  du  mot  grec  S~ùvctjuig ,  puijfancg) qui  vient  du  verbe  HvAfjutf9je  peux. 

M.  Leibnitz  eft  le  premier  qui  fe  foit  fervi  de  ce 
terme  pour  défigner  la  partie  la  plus  tranfeendante 
de  la  méchanique  ,  qui  traite  du  mouvement  des 

corps ,  en  tant  qu'il  eft  caufé  par  des  forces  motri- 
ces actuellement  &  continuellement  agiflantes.  Le 

principe  général  de  la  Dynamique  prife  dans  ce  fens, 
eft  que  le  produit  de  la  force  accélératrice  ou  retar- 

datrice par  le  tems  eft  égal  à  l'élément  de  la  vîtefTe  ; 

la  raifon  qu'on  en  donne  eft  que  la  vîtefTe  croît  ou 
décroît  à  chaque  inftant,  en  vertu  de  la  fomme  des 

petits  coups  réitérés  que  la  force  motrice  donne  au 

corps  pendant  cet  inftant  ;  fur  quoi  voye^  l'article  Ao 
CÉLÉRATRICE  &  l'article  CAUSE. 

Le  mot  Dynamique  eft  fort  en  ufage  depuis  quel- 
ques années  parmi  les  Géomètres ,  pour  lignifier  en 

particulier  la  feience  du  mouvement  des  corps  qui 
agifTent  les  uns  fur  les  autres ,  de  quelque  manière 

que  ce  puiffe  être ,  foit  en  fe  pouffant ,  foit  en  fe  ti- 
rant par  le  moyen  de  quelque  corps  interpofé  en- 

tr'eux  ,  &  auquel  ils  font  attachés ,  comme  un  fil , un  levier  inflexible ,  un  plan ,  &c. 

Suivant  cette  définition ,  les  problèmes  où  l'on 
détermine  les  lois  de  la  pereuffion  des  corps ,  font 
des  problèmes  de  Dynamique.  Voye^  Percussion. 

A  l'égard  des  problèmes  où  il  s'agit  de  déterminer 
le  mouvement  de  pluneurs  corps,qui  tiennent  les  uns 

aux  autres  par  quelque  corps  flexible  ou  inflexible  9 

(k.  qui  par -là  altèrent  mutuellement  leurs  mouve- 

mens,  le  premier  qu'on  ait  réfolu  dans  ce  genre,  eft 

celui  qui  eft  connu  aujourd'hui  fous  le  nom  du  pro« 
blême  des  centres  d'ofcillation. 

Il  s'agit  dans  ce  problème  de  déterminer  le  mou- 
vement que  doivent  avoir  plufieurs  poids  attachés 

à  une  même  verge  de  pendule  ;  pour  faire  fentir  en 

quoi  confifte  la  difficulté  ,  il  faut  obferver  d'abord 
que  fl  chacun  de  ces  poids  étoit  attaché  feul  à  la  ver- 

ge ,  il  décriroit  dans  le  premier  inftant  de  fon  mou- 

vement, un  petit  arc  dont  la  longueur  feroit  la  mê- 
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me ,  à  quelque  endroit  de  la  verge  qu'il  fut  attaché  ; 
car  la  verge  étant  tirée  de  la  fituation  verticale  ,  en 

quelqu'endroit  de  la  verge  que  le  poids  foit  placé  , 
Faction  de  la  pefanteur  fur  lui  eft  la  même  &  doit 

produire  le  même  effet  au  premier  inftant.  C'eft  pour- 
quoi chacun  des  poids  qui  font  attachés  à  la  verge  , 

îend  à  décrire  une  petite  ligne  qui  eft  égale  pour 
tous  ces  poids.  Or  la  verge  étant  fuppofée  inflexi- 

ble ,  il  eft  impoffible  que  ces  poids  parcourent  tous 

des  lignes  égales  au  premier  inftant  ;  mais  ceux  qui 
font  plus  près  du  centre  de  fufpenfion,  doivent  évi- 

demment parcourir  un  plus  petit  efpace,  &  ceux  qui 
en  font  plus  éloignés  doivent  parcourir  de  plus  gran- 

des lignes.  Il  faut  donc  néceffairement  que  par  l'in- 
flexibilité de  la  verge  ,  la  vîteffe  avec  laquelle  cha- 

que poids  tendoit  à  fe  mouvoir ,  foit  altérée  ,  &c 

qu'au  lieu  d'être  la  même  dans  tous ,  elle  augmente 
dans  les  poids  inférieurs ,  &  diminue  dans  les  fupé- 

ïïeurs.  Mais  fuivant  quelle  loi  doit -elle  augmenter 
&  diminuer?  voilà  en  quoi  le  problème  confifte  :  on 

en  verra  la  folution  à  l'article  Oscillation. 
M.  Huyghens  &  plufieurs  autres  après  lui ,  ont  ré- 

foîu  ce  problème  par  différentes  méthodes.  Depuis 

ce  tems  ,  &  fur -tout  depuis  environ  vingt  ans,  les 
Géomètres  fe  font  appliqués  à  diverfes  queftions  de 

cette  efpece.  Les  mémoires  de  l'académie  de  Peters- 
bourg  nous  offrent  plufieurslde  ces  queftions ,  réfo- 
lues  par  MM.  Jean  <k  Daniel  Bernoully  pere  &  fils, 

&  par  M.  Euier ,  dont  les  noms  font  aujourd'hui  fi 
célèbres.  MM.Clairaut,  de  Montigny,  &  d'Arcy,  ont 
auffi  imprimé  dans  les  mémoires  de  l'académie  des 
Sciences ,  des  folutions  de  problèmes  de  Dynami- 

que ;  &  le  premier  de  ces  trois  géomètres  a  donné 
dans  les  mém.  acad.  1742  ,  des  méthodes  qui  facili- 

tent la  folution  d'un  grand  nombre  de  queftions  qui 
ont  rapport  à  cette  fcience.  J'ai  fait  imprimer  en 
1743  un  traité  de  Dynamique s  où  je  donne  un  prin- 

cipe général  pour  réfoudre  tous  les  problèmes  de  ce 

genre.  Voici  ce  qu'on  lit  à  ce  fujet  dans  la  préface  : 
«  Comme  cette  partie  de  la  méchanique  n'eft  pas 
y*  moins  curieufe  que  difficile ,  &  que  les  problèmes 

a  qui  s'y  rapportent  compofent  une  clafTe  très-éten- 
j>  due ,  les  plus  grands  géomètres  s'y  font  appliqués 
»  particulièrement  depuis  quelques  années  :  mais 

»  ils  n'ont  réfolu  jufqu'à  préfènt  qu'un  très -petit 
»  nombre  de  problèmes  de  ce  genre  ,  &  feulement 
»  dans  des  cas  particuliers.  La  plupart  des  folutions 

»  qu'ils  nous  ont  données,  font  appuyées  outre  cela 
»  fur  des  principes  que  perfonne  n'a  encore  démon- 
»  très  d'une  manière  générale  ;  tels ,  par  exemple , 
»  que  celui  de  la  confervation  des  forces  vives  (yoye^ 

confervation  des  forces  vives  au  mot  Force).  J'ai 
»  donc  crû  devoir  m'étendre  principalement  fur  ce 
»  fujet,  6k;  faire  voir  comment  on  peut  réfoudre  tou- 

tes  les  queftions  de  Dynamique  par  une  même  mé- 
»  thode  fort  fimple  &  fort  directe ,  &  qui  ne  confifte 

»  que  dans  la  combinaifon  des  principes  de  l'équiti- 
»  bre  &  du  mouvement  compofé  ;  j'en  montre  l'ufa- 
»  ge  dans  un  petit  nombre  de  problèmes  choifis  , 

»  dont  quelques-uns  font  déjà  connus ,  d'autres  font 
»  entièrement  nouveaux ,  d'autres  enfin  ont  été  mal 
?>  réfoius,  même  par  de  très-grands  géomètres  ». 

.  Voici  en  peu  de  mots  en  quoi  confifte  mon  prin- 

cipe pour  réfoudre  ces  fortes  de  problèmes.  Imagi- 

nons qu'on  imprime  à  plufieurs  corps ,  des  mouve- 
mens qu'ils  ne  puiffent  conferver  à  caufe  de  leur  ac- 

tion mutuelle ,  &  qu'ils  foient  forcés  d'altérer  &  de 
changer  en  d'autres.  Il  eft  certain  que  le  mouve- 

ment que  chaque  corps  avoit  d'abord,  peut  être  re- 
garde comme  compofé  de  deux  autres  mouvemens 

a  volonté  (yoye^  DÉCOMPOSITION  &  Composi- 
TiON  du  mouvement)  ,  &  qu'on  peut  prendre  pour 
1  un  des  mouvemens  compofans  celui  que  chaque 
corps  doit  prendre  en  vertu  de  l'attion  des  autres 
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corps. _  Or  fi  chaque  corps,  au  lieu  du  mouvement 
primitif  qui  lui  a  été  imprimé ,  avoit  reçu  ce  pre- 

mier mouvement  compofant,  il  eft  certain  que  cha- cun de  ces  corps  auroit  confèrvé  ce  mouvement  fans 
y  rien  changer  ,  puifque  par  la  fuppofition  c'eft  le mouvement  que  chacun  des  corps  prend  de  lui-mê- 

me. Donc  l'autre  mouvement  compofant  doit  être 
tel  qu'il  ne  dérange  rien  dans  le  premier  mouvement 
compofant ,  c'eft-à-dire  que  ce  fécond  mouvement 
doit  être  tel  pour  chaque  corps,  que  s'il  eut  été  im- 

primé feul  &  fans  aucun  autre,  le  fyftème  fût  de- 
meuré en  repos. 

De-là  il  s'enfuit  que  pour  trouver  le  mouvement 
de  plufieurs  corps  qui  agîffent  les  uns  fur  les  autres, 
il  faut  décompofer  le  mouvement  que  chaque  corps 
a  reçu ,  &  avec  lequel  il  tend  à  fe  mouvoir ,  en  deux 
autres  mouvemens  ,  dont  l'un  foit  détruit ,  &  dont 
l'autre  foit  tel  &  tellement  dirigé  ,  que  l'action 
corps  environnans  ne  puiffe  l'altérer  ni  le  chan  '  rv 
On  trouvera  aux  articles  Oscillation,  Per?|2— 
sion,  &  ailleurs,  des  applications  de  ce  principe  qui 
en  font  voir  l'ufage  &  la  facilité. 

Par-là  il  eft  aifé  de  voir  que  toutes  les  lois  du  mou- 
vement  des  corps  fe  réduifent  aux  lois  de  l'équilibre  ; 
car  pour  réfoudre  un  problème  quelconque  de  Dy- 

namique s  il  n'y  a  qu'à  d'abord  décompofer  le  mou- 
vement de  chaque  corps  en  deux ,  dont  l'un  étant 

fuppofé  connu,  l'autre  le  fera  auffi  néceffairement. 
Or  l'un  de  ces  mouvemens  doit  être  tel ,  que  les  corps 
en  le  fuivant  ne  fe  nuifent  point  ,  c'eft-à-dire  que 
s'ils  font ,  par  exemple ,  attachés  à  une  verge  infle- 

xible ,  cette  verge  ne  fouffre  ni  fracture  ni  extenfion  , 
&  que  les  corps  demeurent  toujours  à  la  même  dis- 

tance l'un  de  l'autre  ;  &  le  fécond  mouvement  doit 
être  tel  que  s'il  étoit  imprimé  feul ,  la  verge,  ou  en 
général  le  fyftème  ,  demeurât  en  équilibre.  Cette 

condition  de  l'inflexibilité  de  la  verge ,  &  la  condi- 
tion de  l'équilibre,  donnera  toujours  toutes  les  équa- tions néceffaires  pour  trouver  dans  chaque  corps  la 

direction  &  la  valeur  d'un  des  mouvemens  compo- 
fans ,  &  par  confequent  la  direction  &  la  valeur  de 

l'autre. 

Je  crois  pouvoir  affûrer  qu'il  n'y  a  aucun  problè- 

me dynamique ,  qu'on  ne  réfolve  facilement  &  pref- 
que  en  fe  jouant,  au  moyen  de  ce  principe,  ou  du 

moins  qu'on  ne  réduife  facilement  en  équation  ;  car 
c'eft  là  tout  ce  qu'on  peut  exiger  de  la  Dynamique  9 
&  la  réfolution  ou  l'intégration  de  l'équation  eft  en- 
fuite  une  affaire  de  pure  aralyfe.  On  fe  convaincra 

de  ce  que  j'avance  ici ,  en  lifant  les  différens  problè- 
mes de  mon  traité  de  Dynamique;  j'ai  choifi  les  plus 

difficiles  que  j'ai  pu,  &  je  crois  les  avoir  réfoius  d'u- 
ne manière  auffi  fimple  &  auffi  directe  que  les  quef- 

tions l'ont  permis.  Depuis  la  publication  de  mon  trai- 
té de  Dynamique ,  en  1743  ,  j'ai  eu  fréquemment  oc- 

cafion  d'en  appliquer  le  principe ,  foit  à  la  recherche 
du  mouvement  des  fluides  dans  des  vafes  de  figure 

quelconque  (voye^  mon  traité  de  l'équilibre  &dumou~ 
vement  des  fluides,  ly^f)  ,  foit  aux  ofcillations  d'un 
fluide  qui  couvre  une  furface  fphérique  (voye^  mes  re~ 

cherches  fur  les  vents,  /740"),  foit  à  la  théorie  de  la 
préceffion  deséquinoxes  &  de  la  mutation  de  l'axe  de 
la  Terre  en  1749 ,  foit  à  la  refiftance  des  fluides  en 

1751,  foit  enfin  à  d'autres  problèmes  de  cette  efpe- 
ce. J'ai  toujours  trouvé  ce  principe  d'une  facilité  & 

d'une  fécondité  extrêmes  ;  j'oie  dire  que  j'en  parle 
fans  prévention,  comme  je  ferais  de  la  découverte 

d'un  autre  ,  &  je  pourrais  produire  fur  ce  fujet  des 
témoignages  très-authentiques  &c  très-graves.  Il  me 
femble  que  ce  principe  réduit  en  effet  tous  les  pro- 

blèmes du  mouvement  des  corps  à  la  confidératiom 

la  plus  fimple ,  à  celle  de  l'équilibre.  V oye^  Equili- 
bre. Il  n'eft  appuyé  fur  aucune  métaphyfique  mau- 

vaife  ou  obfcure  3  il  ne  eonfidere  dans  le  mouvement 
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que  ce  qui  y  eft  réellement ,  c'eft-à-dîre  Fefpace  par- couru ,  &  le  tems  employé  à  le  parcourir  ;  il  ne  fait 

ufage  ni  des  actions  ni  des  forces ,  ni  en  un  mot 

d'aucun  de  ces  principes  fecondaires ,  qui  peuvent 
être  bons  en  eux  -  mêmes ,  &  quelquefois  utiles  , 

pour  abréger  ou  faciliter  les  folutions ,  mais  qui  ne 
feront  jamais  des  principes  primitifs  ,  parce  que  la 

met aphyfique  n'en  fera  jamais  claire.  (0  ) 
DYNASTIE ,  f.  f.  ( Hift.  anc.)  fignifie  une  fuite 

"des  princes  d'une  même  race  qui  ont  régné  fur  un 

pays.  Les  dynaflies  d'Egypte  font  fameufes  dans  l'hif- 
toire  ancienne ,  Se  ont  fort  exercé  les  favans.  Pour 

en  avoir  une  notion  fuffifante,  il  faut  favoir  qu'une  an- 

cienne chronique  d'Egypte ,  dont  parle  George  Syn- 

celle ,  fait  mention  de  trois  grandes  .dynaflies  'différen- 
tes.Celle  des  dieux  ,  celle  des  demi-dieux  ou  héros,& 

celle  des  hommes  ou  rois.  La  première  Se  la  féconde 

ont  duré,  félon  cette  chronique ,  trente- quatre  mille 

di  k  cents  trente  &  un  an.  On  fent  à  la  feule  infpec- 

tjfe* de  cette  chronologie,  qu'elle  doit  fon  origine  à 
l'entêtement  qu'avoient  les  Egyptiens  de  paffer  pour 
les  plus  anciens  peuples  de  la  terre.  Quant  à  celle 

des  rois ,  on  ne  la  fait  que  de  deux  mille  trois  cents 

vin^t- quatre  ans  depuis  le  règne  de  Menés  premier 

roi  d'Egypte,  jufqu  a  celui  de Neûanebe  II.  fous  le- 
quel ce  royaume  fut  conquis  par  Artaxerxès  Ochus. 

Manethon  prêtre  égyptien ,  Se  qui  a  écrit  l'hiftoire  de 
fa  patrie ,  compte  30  de  ces  dynaflies  de  rois ,  Se  leur 
donne  la  durée  de  plus  de  cinq  mille  trois  cents  ans 

jufqu'au  règne  d'Alexandre.  Il  eft  pourtant  facile  de concilier  fon  calcul  avec  le  premier ,  en  fuppofant 

qu'il  a  compté  comme  fuccefEves  des  dynaflies  qui 
concouroient  enfemble,  parce  que  plufieurs  princes 

dont  il  fait  mention  ont  régné  dans  le  même  tems  fur 

diverfes  parties  de  l'Egypte  ;  ainfi  il  faut  les  regar- 
der comme  contemporaines  &  collatérales.  Les  dy- 

naflies de  Manethon  fe  divifent  en  deux  parties  prin- 

cipales. La  première,  qui  contient  dix-fept  dynaflies 

depuis  Menés  jufqu'au  tems  de  Moyfe  ,  Se  dans  ces 
dix-fept  dynaflies  fept  noms  différens  des  familles  de 

princes  qui  occupèrent  l'empire ,  Se  qui  font  les  Thi- 
nites ,  les  Memphites ,  les  Diofpolites ,  les  Héracléo- 

polites ,  les  Thanites ,  les  Elephantins ,  Se  les  Saïtes, 
ainfi  nommés  des  villes  de  This  ,  de  Memphis  ,  de 

Diopolis  ,  d'Héracléopolis ,  de  Thanis,  d'Elephanti- 
de,  &  de  Sais ,  d'où  fortoient  ces  princes  ,  Se  où  ils 
établirent  le  fiége  de  leur  domination.  On  compte 

deux  dynaflies ,  c'eft-à-dire  deux  familles  de  Thini- 
tes ,  cinq  de  Memphites,  quatre  de  Diofpolites,  deux 

d'Héracléopolites ,  deux  de  Tanites  ou  pafteurs ,  une 

d'Elephantins ,  Se  une  de  Saïtes.  L'ordre ,  la  durée  du 
règne ,  Se  la  fuccefïion  de  ces  princes ,  eft  fort  incer- 

taine ;  Se  il  n'y  a  pas  moins  d'obfcurité  fur  les  1 3  der- 
nières dynaflies,  qui  font  celles  des  Diofpolites,  des 

Tanites ,  des  Bubartites ,  des  Saïtes ,  des  Ethiopiens, 

des  Perfes,  des  Menderiens,  Se  des  Sebennites.  Ces 

princes ,  dont  le  premier  fut  Amofis ,  pofféderent 

toute  la  baffe  Egypte  avec  l'état  de  Memphis ,  qui 
avoit  eu  fort  long-tems  fes  fouverains  particuliers. 

Il  n'y  eut  que  la  haute  Egypte  ou  la  Thébaïde  qui  ne 

reconnut  point  leur  puiffance ,  parce  qu'elle  avoit 
fes  rois  féparés.  Les  différentes  branches  de  ces  prin- 

ces ou  fe  fuccédoient  par  mort ,  ou  fe  déthronoient 
les  unes  les  autres,  ou  étoient  dépoffédées  par  des 

étrangers  ,  comme  il  arriva  à  Ta  deuxième  dynaflie 

des  Saïtes ,  de  l'être  par  Cambyfe  roi  des  Perfes,  & 
à  celle  des  Sebennites  de  l'être  par  Artaxerxès  Ochus. 

On  conçoit  aifément  que  dans  un  état  fujet  à  d'aufîi 

fréquentes  révolutions ,  Se  où  les  princes  de  diffé- 

rentes dynaflies  ont  fouvent  porté  le  même  nom ,  il 

n'efl  guère  pofTible ,  fans  une  extrême  attention ,  de 

ne  pas  confondre  Se  les  règnes  Se  les  personnages. 

Sur  l'époque  du  règne  de  Menés  &  la  durée  des  dy- 

naflies d'Egypte,  on  peut  s'en  tenir  à  ce  qu'en  a  éçrit 

le  P.  Pezroîi  dans  fon  livre  de  l'antiquité  des  tôrns  ; 
mais  comme  cet  habile  écrivain  a  varié ,  Se  a  pris  un 

fyftème  plus  étendu  dans  fa  défenfe  de  l'antiquité  des 
tems ,  on  peut  aufîi  le  corriger  &  le  rectifier.  Le  che- 

valier Marsham  dans  fon  canon  chronicus,a  lui-même 
abrégé  le  tems  de  leur  durée ,  Se  les  fait  commencer 

trop  près  du  déluge.  Ainfi  cette  queftion  ne  fera  de 
long  tems  bien  éclaircie.  Chambers.  (G  ) 

DIONYSIAS,  (Hift.  nat.)  pierre  dont  parle  Pline.' 
Il  dit  qu'elle  efl  noire  ,  remplie  de  taches  rouges  ; 

il  prétend  que  triturée  avec  de  l'eau ,  elle  lui  donne 
le  goût  du  vin  ;  il  lui  attribue  la  vertu  d'empêcher 
de  s'enivrer.  Ludovico  Dolce  prétend  qu'elle  fe 
trouve  en  Orient ,  &  qu'elle  eft  de  la  couleur  du 
fer ,  avec  des  taches  blanches.  Voye{  Pline ,  Ubro 
XXXVII.  cap.  x.  Se  Boece  de  Boot,  pag.  556. 

DYSARES,  f.  m.  (Hift.  anc.)  dieu  qui  étoit  adoré 

des  anciens  Arabes ,  Se  qu'on  croit  avoir  été  le  même 
que  Bacchus ,  ou  le  Soleil.  On  lit  Difarïs  dans  Ter- 
tullien ,  apologet.  c.  xxjv ,  où  il  dit  que  chaque  pays 

avoit  fon  dieu  particulier  ;  que  les  Syriens  adoroient 
Aftarte  ,  Se  les  Arabes  Dyfarès.  On  trouve  Diifaûs 
dans  Etienne  ;  Se  Vofîius  prétend  que  ce  nom  vient 
du  fyriaque  duts  Se  arets ,  dont  le  premier  fignifie 

joie ,  Se  l'autre  terre  :  comme  fi  les  Arabes  euffent 
voulu  dire  que  leur  dieu  les  réjoùiffoit  en  rendant 
la  terre  féconde.  (G).. 

*  DYSCOLE ,  adj.  (Théolog.)  il  eft  tiré  du  grec 

dyfcolos ,  dur  Se  fâcheux.  Il  n'eft  guère  d'ufage  qu'en 
controverfe.  S.  Pierre  veut  que  les  ferviteurs  chré- 

tiens foient  fournis  à  leurs  maîtres ,  non  -  feulement 

lorfqu'ils  ont  le  bonheur  d'en  avoir  de  doux  Se  d'é- 
quitables ,  mais  encore  lorfque  la  providence  leur 

en  a  donné  de  fâcheux  &  d'injuftes  ou  dyfcoles. 
DYSPEPSIE,  f.  f.  (Med.)  digeftion  lente,  foible 

dépravée,  caufée  d'ordinaire  par  le  vice  des  hu- 
meurs, ou  par  le  manque  de  force  dans  les  organes 

qui  fervent  à  la  concoétion  des  alimens. 

Quand  l'eftomac  eft  accablé  d'une  pituite  groiïïe- 
re  Se  vifqueufe,  de  matières  crues,  nidoreufes,  aci- 

des ,  falines ,  alkalines ,  bilieufes ,  putrides ,  tenaces, 

il  ne  peut  former ,  de  l'afïluence  de  pareils  alimens  , 
un  chyle  bien  conditionné  :  la  dépravation  de  la  fa- 
live ,  de  la  bile ,  de  la  liqueur  gaftrique ,  du  fuc  pan- 

créatique ,  de  la  lymphe  inteftinale  ;  le  défaut  de 
ces  mêmes  fucs ,  leur  trop  grande  évacuation  par  la 
bouche  ou  par  les  felles ,  retardent ,  empêchent ,  ou 

dépravent  la  digeftion.  L'on  corrigera  la  nature  des 
humeurs  vitiées  ,  &  l'on  rétablira  celles  qui  man- 

quent ,  par  des  fucs  analogues.  S'il  y  a  des  vers  dans 
les  premières  voies ,  l'on  les  détruira  par  le  diagrede 
Se  le  mercure. 

L'affoibliffement  particulier  de  l'eftomac ,  ou  le 
relâchement  de  fes  fibres ,  procédant  de  la  gloutone- 

rie ,  de  la  voracité  dans  la  manduçation,  de  l'abus  des 
liqueurs  fpiritueufes ,  caufe  néceffairement  une  mau- 
vaife  chylifîcation,  qui  demande  pour  remède  le  régi- 

me fuivi  des  ftomachiques.  La  trop  grande  abftinence 

produit  le  même  effet  fur  l'eftomac  que  la  trop  gran- 
de replétion ,  Se  occafionne  même  un  état  plus  fâ- 

cheux, en  diminuant  par  l'inaction  la  force  &  le  jeu 
de  cet  organe. 

La  dyjpepfle  qui  provient  de  fautes  commifes  dans 
les  choies  non  -  naturelles ,  comme  dans  le  manque 

d'exercice  ,  l'excès  du  fommeil  &  des  veilles ,  &c„ 
fe  rétablit  par  une  conduite  contraire.  Mais  fi  quel- 

que matière  morbifique ,  en  fe  jettant  dans  l'eftomac 
Se  dans  les  inteftins,  altère  leurs  fondions,  on  n'y 

peut  obvier  qu'en  guériffant  la  maladie  dont  la  mau- 
vaife  digeftion  eft  l'effet,  en  évacuant  l'humeur  mor- 

bifique, en  la  corrigeant,  ou  en  l'attirant  fur  une  au- 
tre partie.  Nous  ne  connoiffons  point  de  méthode 

curative  générale ,  elle  doit  varier  dans  fon  applica- 

tion conformément  aux  diverfes  caufes;  &  c'eft  cette 

application. 
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application  des  remèdes  oppofés  aux  canfes ,'  qui 
diîfingue  les  médecins  des  empyriques  &  des  bon- 
nes-femmes. 

La  dyfpepfie  amené  indifpenfabîement  à  fa  fuite 

une  nouvelle  génération  d'humeurs  putrides,  des 
crudités,  des  naufées,  le  vomiffement,  le  dégoût, 

des  coliques,  des  diarrhées ,  l'affection  cœliaque ,  la 
dyffenterie ,  la  cachexie ,  la  pâleur ,  la  foibleffe ,  la 

langueur  des  organes  de  la  refpiration ,  le  marafme , 

l'enflure ,  &  plulieurs  autres  maladies.  Il  y  a  dans 
l'œconomie  animale,  comme  dans  l'ceconomie  poli- 

tique ,  un  enchaînement  de  maux  qui  naiffent  d'un 
premier  vice  dans  le  principe ,  dont  la  force  entraî- 

ne tout.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 

DYSPNÉE ,  f.  f.  {Médecine.')  terme  d'art  francifé, 
compofé  de  <ToV ,  difficilement,  &  de  W&>,/V  refpire.  La 
dyfpnée  eft  cet  état  dans  lequel  la  refpiration  fe  fait 

avec  quelque  peine  &  fatigue.  Si  la  difficulté  de  ref- 
pirer  eft  plus  confidérable ,  plus  pénible ,  plus  conti- 

nuelle ,  ce  mal  prend  alors  le  nom  àHorthopnée.  Ainfi 

pour  éviter  les  répétitions  ,  voye^  le  mot  Orthop- 

née  ;  car  il  n'y  a  de  différence  dans  ces  deux  états , 

que  du  plus  au  moins  :  c'eft  la  même  méthode  cura- 
tive,  &  ce  font  les  mêmes  caufes,  feulement  plus 

légères  dans  la  dyfpnée.  Voyez  encore  les  mots  Res- 
piration lésée,  Asthme,  Catarrhe  suffo- 

quant, &  vous  aurez  la  gradation  &  l'enchaîne- 
ment d'un  genre  de  maladies,  dont  la  connoiffan- 

ce  eft  très  -  importante  au  médecin ,  &  pour  le  trai- 
ement  defquelles  il  doit  réunir  toutes  les  lumiè- 

res de  la  Phyliologie,  Article  de  M,  le  Chevalier  de 
J AU  COURT. 

DYSSENTERIE ,  f.  f.  (Med.)  ce  mot  eft  employé 

€n  Médecine  pour  déligner  une  maladie  des  intef- 
tins  :  mais  il  eft  pris  en  différens  fens  par  différens 
auteurs.  Il  eft  compofé  de  deux  mots  grecs,  & 

tvTtpoç  :  le  premier  eft  une  particule  que  l'on  place 
devant  plufieurs  mots  de  l'art  ;  elle  fignifîe  difficulté, 
imperfection  ,  malignité  :  le  fécond  lignifie  inteflin , 
entrailles  ;  ainfi  le  mot  dyffenterie  ou  difficulté  des  inte- 

ftins, n'exprime  proprement  que  la  fonction  léfée  de 
cet  organe. 

Mais  lorfqu'il  fe  joint  à  la  diarrhée  des  douleurs 

d'entrailles ,  qui  font  appellées  en  grec  ç-po'po/ ,  en  la- 
tin tormina,  des  tranchées  avec  tenefme,  c'eft- à- 

dire  de  fréquentes  envies  d'aller  à  la  felle  ,  avec  de 
violens  efforts  fans  faire  le  plus  fouvent  aucune  dé- 

jection ,  il  eft  reçu  parmi  les  Médecins  d'appeller 
alors  fpécialement  cette  affection  dyffenterie. 

Et  comme  dans  ce  cas  elle  a  lieu,  à  caufe  que  la 
tunique  interne  des  inteftins  étant  dépouillée  de  la 
mucofité  qui  les  enduit  naturellement  par  la  durée 

de  la  diarrhée ,  ou  par  l'âcreté  des  matières ,  eft  ex- 
pofée  à  être  excoriée ,  rongée ,  enforte  qu'il  fe  mêle 
du  fang  avec  la  matière  du  cours  de  ventre ,  quel- 

ques auteurs  ont  fouvent  reftraint  la  lignification  du 
mot  dyffenterie  ,  pour  exprimer  feulement  des  fré- 

quentes déje&ions  des  matières  fanguinolentes. 
La  description  que  donne  Celfe  de  la  dyffenterie, 

qu'il  appelle  tormina ,  eft  favorable  à  ce  fentiment. 
«  Les  inteftins  s'exulcerent  intérieurement,  dit -il  : 
»  il  en  coule  du  fang  ,  tantôt  avec  des  excrémens 
»  toujours  liquides  ,  tantôt  avec  des  matières  mu- 

»  queufes  :  il  s'évacue  aulîî  quelquefois  en  même 
»  tems  comme  des  raclures  de  chair  :  on  fent  une 

»  fréquente  envie  d'aller  à  la  felle ,  &  l'anus  eft  dou- 
»  ioureux  :  on  fait  des  efforts ,  lorfque  la  douleur  de 

»  cette  partie  eft  augmentée ,  &  il  fort  très-peu  de 
»  chofe ,  &c.  »  Et  quoique  Galien  appelle  dyffente- 

la  fimple  exulcération  des  inteftins ,  &  qu'il  ne 
donne  point  ce  nom  aux  déjections  des  matières 
acres ,  irritantes ,  qui  précèdent  l'exulcération  {com- 

ment. 2..  hb.  XI.  in  epidem.  ) ,  cependant  il  a  donné 
ailleurs  le  nom  de  dyffenterie  fanglante,  à  l'évacua- Tome  F, 
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tîon  du  fang  par  les  inteftins ,  quoiqu'il  n'y  ait  point 
d'exulcération  :  il  défigne  même  par  ce  nom  le  flux 
de  fang  par  le  fondement ,  qui  arrive  après  la  fup- 
preffion  de  quelque  évacuation  ordinaire  du  fang , 
ou  aux  perfonnes  mutilées,  ou  à  celles  qui  devien- 

nent pléthoriques  par  défaut  d'exercice. 
Mais  cette  efpece  de  déjection  fanglante  qui  fe  fait 

fans  douleur  &  fans  tenefme ,  doit  être  rapportée  à 
plus  jufte  titre  à  la  diarrhée. 

Il  réfulte  de  ce  qui  vient  d'être  dit ,  que  le  flux  de 
fang  par  l'anus  ne  doit  pas  être  regardé  comme  le  li- 

gne caractériftique  de  la  dyffenterie  ,  puifque  dans 
cette  maladie  on  obferve  que  les  déjections  font  prin- 

cipalement mêlées  des  matières  muqueufes  ,  bilieu- 
fes ,  attrabilaires ,  avec  un  tenefme  très  -  fatiguant  & 
des  tranchées  très  -  violentes  :  ce  font  ces  derniers 

fymptomes  qui  la  diftinguent  de  la  diarrhée  propre- 
ment dite ,  &  de  toute  autre  maladie  qui  peut  y  avoir 

rapport,comme  le  flux  hépatique,  hémorrhoïdal,6't:. 
Voy.  Flux  hépatique,Hémorrhoïdes.  Par  con- 
féquent  on  peut  regarder  la  dyffenterie  comme  une  ef- 

pece de  diarrhée ,  accompagnée  de  douleurs  de  tran- 
chées &  fouvent  de  tenefme ,  avec  exulcération  des inteftins. 

La  dyffenterie ,  dit  Sydenham ,  s'annonce  ordinai- 
rement par  un  friffon,  qui  eft  fuivi  de  chaleur;  on 

commence  enfuite  à  refîentir  des  tranchées  dans  les 

boyaux  :  les  déjections  font  glaireufes ,  les  malades 
fouffrent  beaucoup  en  allant  à  la  felle ,  les  matières 

font  mêlées  de  fang ,  &  quelquefois  il  n'y  en  a  point. 
Néanmoins  fi  les  déjections  font  fréquentes ,  fi  les 

tranchées  continuent  avec  l'évacuation  des  matières 
muqueufes,  cette  maladie  doit  toujours  être  regar- 

dée comme  une  dyffenterie  véritable  ;  par  conféquent 

il  n'eft  pas  de  l'effence  de  la  dyffenterie  qu'elle  foit 
accompagnée  de  flux  de  fang  ,  qui  peut  aufti  avoir 

fouvent  lieu  ,  comme  il  a  été  dit ,  fans  qu'il  y  ait 

dyffenterie. Tout  ce  qui  peut  caufer  une  forte  irritation  aux 
fibres  nerveufes  des  inteftins ,  en  excorier  les  tuni- 

ques ,  le  plus  fouvent  après  avoir  emporté  la  mu- 

cofité qui  les  tapiffe  &  les  défend  contre  l'impref- 
fton  des  acres  ;  tout  ce  qui  peut  produire  cet  effet 

au  point  d'exulcérer  la  cavité  des  boyaux ,  établit 
les  caufes  de  la  dyffenterie  :  ainfi  elles  peuvent  être 
externes  ou  internes.  Parmi  les  externes  font  les 

alimens  acres  ,  fufceptibles  de  fe  corrompre  aifé- 
ment  ;  les  fruits  cruds  ,  dont  on  fait  un  ufage  trop 

fréquent,  &  pris  trop  copieufement  ;  les  crudités 
des  premières  voies  ;  les  boiffons  fpiritueufes  ,  for- 

tes ,  cauftiques  ;  les  remèdes  trop  actifs  ,  comme 

les  purgatifs  mochliques  adminiftrés  mal-à-propos  ; 
les  poifons  corrolifs  ;  &  en  un  mot,  tout  ce  qui  peut 
diffoudre  la  mucofité  des  boyaux,  &  mettre  leur 

furface  interne  à  découvert ,  expofée  à  l'imprefîion 
de  tous  les  irritans  qui  peuvent  être  portés  dans  le 
canal  inteftinal ,  &  qui  conftituent  les  caufes  inter- 

nes de  la  dyffenterie ,  telles  que  toutes  les  humeurs 

bilieufes ,  jaunes ,  vertes ,  noires ,  pures ,  ou  diffé- 

remment corrompues  &  mêlées  avec  d'autres  hu- 
meurs acres,  rongeantes,  qui  peuvent  être  dépofées 

dans  cette  cavité ,  ou  dans  les  vaiffeaux  fecrétoires 

qui  entrent  dans  la  compofition  de  fes  parois ,  ou 

fymptomatiquement,  ou  par  l'effet  de  quelque  crife, 
y  étant  dérivées  de  tous  les  vifeeres  voifins ,  6c  de 

toutes  les  autres  parties  du  corps ,  telles  que  les  ma-, 
tieres  purulentes  ,  acrimonieufes ,  jekoreufes  ,  fa- 

nieufes ,  fournies  par  quelque  abcès  de  la  fubftance 

des  inteftins  ,  ou  des  parties  d'où  elles  peuvent  y 

parvenir. 
Les  impreflîons  dolorifiques  mordicantes  qui  fe 

font  fur  les  tuniques  des  inteftins  ,  font  à  peu -près 
femblables  à  celles  qui  excitent  fur  la  furface  du 

corps  des  pullules  en  forme  d'excoriations  ,  qui  dé- 
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tachent  l'épiderme  de  la  peau  &  l'affectent ,  comme 
la  brûlure  ;  &  attendu  que  la  tunique  interne  des  in- 

terlins eft  beaucoup  plus  délicate  que  les  tégumens, 

ces  impreffions  produifent  des  effets  bien  plus  con- 
sidérables ,  le  tiffu  étant  moins  folide  ,  réfutant 

moins  aux  efforts  des  fluides  pénétrans  qui  tendent 
à  le  diffoudre. 

Il  eft  difficile  de  déterminer  abfolument  quelle  eft 

la  nature  de  la  matière  morbifîqiie  qui  établit  la  dyf* 

fenterie  ,  &  de  la  diftinguer  d'avec  celle  qui  donne 
lieu  aux  diarrhées  fimples.  On  ne  peut  dire  autre 

chofe  ,  finon  qu'elle  eft  certainement  plus  acre  ; 

mais  cela  ne  fuffit  pas  :  car  il  devroit  en  réfulter  qu'- 
elle exciteroit  plus  fortement  la  contraction  des  in- 

îeftins ,  &  donneroit  par  -  là  lieu  à  ce  qu'elle  feroit 

évacuée  plus  promptement  ;  il  faut  donc  qu'avec 
cette  plus  grande  acrimonie ,  elle  ait  plus  de  ténaci- 

té ,  qu'elle  foit  plus  groffiere ,  qu'elle  s'attache  plus 
fortement  &  plus  opiniâtrément  aux  parois  des  in- 

tervins ,  qu'elle  y  falle  pour  ainfi  dire  l'effet  des  véfi- 
catoires  ,  comme  les  cantharides  ,  enforte  qu'elle 
puiffe  ronger  la  fubftance  de  leurs  membranes ,  & 
les  détruire  ;  comme  il  arrive  lorfque  la  dyjfenterie  eft 

à  fon  plus  haut  degré  de  malignité. 

Il  y  a  lieu  de  foupçonner  avec  Sennert ,  en  réflé- 
chiffant  fur  cette  activité  extraordinaire  de  l'humeur 

dyffenterique ,  qui  quoiqu'en  apparence  moins  vi- 
tiée  que  bien  d'autres  humeurs  que  l'on  rend  par  la 
voie  des  felles  dans  d'autres  maladies  ,  produit  ce- 

pendant des  effets  plus  violens  ;  que  cette  humeur  a 

une  analogie  particulière  avec  les  parties  fur  les- 

quelles elle  agit  ;  qu'elle  les  pénètre  plus  aifément 
qu'une  autre.  Comme  lepoiffon  appellé  lièvre  marin. 
a  une  qualité  Venéneufe ,  par  laquelle  il  affecte  plu- 

tôt les  poumons  qu'aucun  autre  organe ,  les  cantha- 
rides agiffent  plus  particulièrement  fur  les  reins  ;  les 

purgatifs  portent  leur  action  fur  les  boyaux,  non- 
îeulement  quand  ils  font  avalés ,  mais  appliqués  ex- 

térieurement,  flairés,  &c.  de  même  non-feulement 

l'humeur  peccante  qui  eft  dans  les  boyaux,  mais  en- 
core les  miafmes  qui  contribuent  à  établir  la  conta- 

gion dyffenterique ,  tels  que  ceux  qui  s'exhalent  des corps  affectés  de  cette  maladie,  de  leurs  excrémens , 

&c,  également  portés  avec  l'air  fur  la  peau ,  fur  la 
membrane  pituitaire  dans  les  poumons ,  dans  l'efto- 
mac,  dans  les  inteftins,  n'agiffent  que  fur  ceux-ci. 

On  ne  peut  guère  rendre  raifon  de  cette  prédilec- 

tion ,  mais  il  fuffit  d'être  bien  affûré  que  le  fait  eft  tel- 

La  table  des  rapports  de  M.  Geoffroy  n'eft  pas  con- 
teftée  pour  les  expériences  dont  il  y  eft  queftion  : 

mais  la  théorie  n'en  eft  pas  mieux  établie  pour  ce- 

la. L'attraction ,  l'analogie ,  ne  font  encore  prefque 

que  des  mots ,  quand  il  s'agit  de  porter  des  lumières 
à  l'efprit  ;  mais  fi  l'attraction ,  l'analogie ,  ou  les  ef- 

fets que  l'on  attribue  à  ces  caufes  ,  que  quelques 
phyficiens  veulent  encore  regarder  comme  occul- 

tes ,  font  bien  démontrés ,  qu'importe  le  comment  de 
ces  opérations  de  la  nature  ,  pourvu  que  nous  ayons 
des  connoiffances  proportionnées  à  nos  befoins  ?  Il 

eft  fort  peu  utile  que  notre  fimple  curiofité  foit  fa- 
tisfaite. 

Ce  qui  vient  d'être  dit  à  l'égard  de  la  dyjfenterie 
contagieufe ,  peut  auffi  être  appliqué  à  toutes  autres 

maladies  épidémiques ,  dont  les  unes  femblent  affec- 

ter une  partie ,  les  autres  une  autre  ;  comme  l'expé- 
rience le  prouve  par  rapport  aux  catarrhes ,  aux  an- 

gines ,  aux  péripneumonies  ,  aux  pleuréfies  ,  aux 
éruptions  cutanées.  La  caufe  qui  les  produit  agit , 
dans  le  tems  où  une  de  ces  maladies  règne ,  immé- 

diatement fur  la  partie  qui  en  devient  le  fiége ,  & 

non  fur  toute  autre.  V.  Contagion  ,  Épidémie. 

On  obferve  dans  la  dyjfenterie ,  que  la  matière  des 

déjections  eft  prefque  toute  muqueufe  ;  il  s'en  ra- 
Unaffe  une  grande  quantité  de  celle  qui  eft  détachée 
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par  l'action  du  virus  dyffenterique  de  toute  la  furfa- 
ce  des  boyaux  :  d'ailleurs  on  peut  regarder  le  plus 

fouvent  la  dyjjenterie ,  lorfqu'elle  eft  épidémique  fur- 
tout,  comme  un  rhume  d'inteftins,  dans  lequel  il  fe 
fait ,  tout  comme  dans  celui  des  narines  &  de  toutes 
leurs  cavités ,  une  grande  excrétion  de  morve ,  qui 

fe  filtre  plus  abondamment  dans  les  glandes  defti- 

nées  à  la  fecrétion  de  la  mucofité  naturelle.  L'action 

de  l'humeur  dyffenterique  qui  porte  fur  ces  colatoi- 
res  ,  les  émonge  ,  pour  ainfi  dire ,  en  y  attirant  une 

plus  grande  quantité  de  fluide  qui  doit  s'y  filtrer ,  &C 
en  rendant  par  confisquent  fon  excrétion  plus  promp- 

te ;  ce  qui  diminue  la  réfiftance  pour  celui  qui  s'y 

porte  enfuite. 
Dans  les  épidémies ,  &  dans  les  cas  où  la  dyjjen- 

terie eft  la  maladie  effentielle ,  la  caufe  femble  devoir 

principalement  agir  à  l'extérieur  des  vaiffeaux  qui 

compofent  les  tuniques  des  boyaux  :  mais  lorfqu'elle 
eft  un  fymptome  de  maladie,qu'elle  a  lieu  par  un  tranf- 
port  de  matière  morbifîque  dans  les  couloirs  des  in- 

teftins ,  alors  il  eft  vraiffemblable  qu'elle  agit  le  plus 
communément  dans  l'intérieur  même  des  vaiffeaux  ; 
elle  y  croupit ,  elle  les  ronge ,  les  perce  ,  &  les  vaif- 

feaux voifins  :  d'où  le  flux  de  fang ,  qui  fuit  les  dou- 
leurs,les  tranchées.  Si  la  même  chofe  arrive  dans  pref- 

que tous  les  points  d'une  certaine  étendue  de  boyaux, 

il  en  réfulte  que  n'y  ayant  prefque  aucun  vaiffeau  en- 
tier, la  partie  fphacélée  &  gangrenée  tombe  en  lam- 

beaux, que  l'on  rend  par  les  felles  ;  ce  qui  annonce  la 
fin  prochaine  de  la  maladie  &  de  la  vie.  Le  même  effet 

arrive  cependant  auffi  par  l'écoulement  de  la  bile 
qui  fe  répand  fur  la  furface  des  inteftins ,  avec  des 
qualités  morbifiques  ,  acres  ,  corrofives ,  dans  les 
fièvres  malignes,  &c. 

Avant  que  de  finir  fur  les  caufes  de  la  dyffenterie ^ 

il  y  a  quelque  chofe  à  dire  de  celles  qu'on  appelle 
procathardques  ou  occajîonelles,  telles  que  la  mauvaife 

difpofition  de  l'air  en  général  ;  ainfi  Hippocrate  an- 

nonce ,  aphor.  xj.fect.  j  9  que  fi  l'hyver  eft  plus  froid 
&  plus  fec  qu'à  l'ordinaire ,  &  le  printems  pluvieux 
&  affez  chaud ,  il  y  aura  des  dysenteries  en  été  ;  & 
aphor.  xij.  de  la  même  fection  il  ajoute  :  «  Si  le  vent 

»  du  midi  domine  pendant  l'hyver ,  &  qu'il  foit  plu- 
»  vieux  ;  que  le  printems  foit  fec  &  froid  ,  ces  fai- 
»  fons  font  très-propres  à  produire  des  dyffenteries  »  » 

Il  y  a  auffi  une  difpofition  particulière  de  l'air  dans 
les  conftitutions  épidémiques  ,  qui  dépend  de  cer- 

taines caufes  qui  l'infectent  d'une  matière  particu- 
lière, qui  eft  quelquefois  très-pernicieufe  &  pefti- 

lentielle ,  par  des  exhalaifons  qui  fe  répandent  dans 

l'atmofphere ,  par  différentes  altérations  qu'éprouve 
cet  élément  dans  fes  parties  hétérogènes ,  &c.  L'air 
peut  être  encore  plus  particulièrement  infecté  par 
les  exhalaifons  des  matières  des  déjections ,  par  le 

moyen  des  latrines. 
Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  des  caufes  de  la  dyf- 

fenterie  >  eft  bien  confirmé  par  les  obfervations  faites 

fur  cette  maladie ,  qui  ont  fourni  les  lignes  qui  la  ca- 
ractérifent  dans  tous  les  degrés ,  &  par  rapport  aux 

différentes  fuites  qu'elle  peut  avoir. 
Charles  Pifon  décrit  de  la  manière  qui  fuit  la  dyf 

fenterie.  Dans  cette  maladie ,  dit-il ,  la  matière  des 

déjections  paroît  d'abord  être  de  la  nature  de  la 
graiffe  mêlée  de  mucofités  ;  enfuite  elle  préfente  des 

pellicules  à  demi  -  diffoutes  en  forme  de  raclures,' 

comme  de  petits  lambeaux  d'épiderme  ;  &  enfin  des 

portions  de  la  propre  fubftance  de  l'inteftin,  accom- 
pagnées des  mucofités  fanglantes ,  quelquefois  d'une 

grande  quantité  des  matières  purulentes  ;  enforte 

que  les  inteftins  font  d'abord  raclés ,  enfuite  rongés  , 
&  à  la  fin  ulcérés.  Ces  trois  degrés  ne  s'obfervenc 
pas  dans  toute  dyjfenterie;  ils  Ont  lieu  plus  ou  moins  % 
félon  le  plus  ou  le  moins  de  malignité  de  la  caufe. 

La  fièvre  n'eft  pas  auffi  toujours  jointe  à  cette  ma* 
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ladie,  fur-tout  Ïorfqu'elle  n'eft  que  fporadîqne  :  elle 
s'y  trouve  prefque  toujours  ,  Ïorfqu'elle  efl  épidémi- 
que ,  &:  lorfque  la  matière  morbifique  efl  fort  acre , 

agit  en  irritant  fortement,  ou  Ïorfqu'elle  n'efl  portée 
de  quelqu'autre  partie  du  corps  dans  les  inteftins , 
que  par  l'effet  d'une  grande  agitation  ou  d'un  grand 
trouble.  La  fièvre  précède  toujours  la  dysenterie  , 

lorfque  celle-ci  en  eù  un  fymptome. 
Les  dyffenteriques  font  ordinairement  preffés  par 

la  foif ,  font  fort  dégoûtés  :  la  douleur  qu'ils  reffen- 
tent ,  fe  fait  ordinairement  fentir  au-deffus  du  nom- 

bril ,  dans  les  interlins  fupérieurs  ;  elle  efl  quelque- 

fois fi  violente ,  qu'elle  occafionne  des  défaillances 
avec  fueurs ,  infomnies  &  grande  foibleffe» 

On  peut  favoir  par  les  lignes  fuivans ,  fi  l'exulcé- 
ration a  fon  fiége  dans  les  petits  ou  dans  les  gros  in- 
térims :  la  matière  qui  vient  des  premiers  efl  plus 

puante  ,  &  a  plus  de  reffemblance  avec  la  raclure 
de  chair  :  celle  qui  vient  des  derniers ,  efl  diftinguée 

par  la  douleur  qui  fe  fait  fentir  au-deflbus  du  nom- 
bril ,  par  le  fang  qui  fort  avec  les  excrémens ,  & 

n'eft  point  mêlé  avec  eux ,  au  lieu  qu'il  l'eft  lorfqu'il 
vient  des  boyaux  grêles  ;  &  la  raifon  s'en  préfente 
aifément ,  parce  qu'il  a  roulé  long-tems  dans  le  canal 
inteftinal  avec  tout  ce  qui  y  efl  contenu  ;  &  au  con- 

traire des  gros. 

On  peut  encore  connoître  le  fiége  de  la  maladie , 
par  la  grandeur  des  pellicules  rendues  avec  les  ex- 

crémens ;  fi  elles  font  peu  étendues  &  minces ,  elles 
ont  été  détachées  des  boyaux  grêles  ;  fi  elles  font 
larges  &  épaules  à  proportion ,  elles  appartiennent 
aux  gros.  Lorfque  les  petits  inteftins  font  affectés  , 
les  déjections  font  plus  bilieufes,  jaunâtres,  verdâ- 
tres  ;  elles  font  plus  mordicantes ,  plus  fatiguantes  ; 

&c  quand  ils  le  font  dans  le  voifinage  de  l'eftomac , 
la  maladie  efl  accompagnée  de  vomiffemens  ,  & 

d'une  plus  grande  averfion  pour  les  alimens,  ce  qui efl  une  marque  que  ce  vifeere  efl  auffi  affecté.  Lorf- 

que c'efl  l'inteftin  jéjunum  qui  efl  ulcéré ,  la  matière 
des  déjections  efl  plus  crue ,  la  foif  efl  plus  grande , 
&  les  naufées  font  plus  fréquentes.  Quand  le  fiége 

du  mal  efl  dans  les  gros ,  il  y  a  moins  d'intervalle de  tems  de  la  tranchée  à  la  déjection  ;  on  refTent  une 

douleur  à  l'anus,  qui  efl  plus  forte  dans  ce  cas. 
La  crudité  &  la  coclion  en  général ,  diftinguent 

les  différens  tems  de  la  maladie. 

On  peut  établir  fommairement  le  prognoftic  de  la 
dysenterie  de  la  manière  qui  fuit.  Le  vomifTement  qui 
furvient  aux  dyfTenteriques  efl  très-dangereux  ;  c'efl 
un  ligne  que  l'exulcération  a  fon  fiége  dans  les  petits 
inteftins  :  le  danger  efl  plus  grand ,  parce  qu'ils  font 
d'un  tiffu  plus  délicat ,  attendu  qu'ils  ne  font  pas deftinés ,  comme  les  gros  ,  à  contenir  des  matières 
fufceptibles  à  contracter  une  putréfaction  acrimo- 
nieufe  ;  étant  plus  voifins  du  foie  ,  ils  en  reçoivent 
la  bile  plus  pure ,  par  conséquent  plus  active ,  plus 
irritante  :  d'où  une  plus  grande  douleur. 

Cependant  la  dysenterie  qui  efl  produite  par  des 
alimens  acres  &  par  la  bile  jaune,  fe  guérit  facile- 

ment ;  c'efl  le  contraire  ,  fi  elle  provient  d'une  ma- 
tière pkuîteufe ,  faline ,  parce  qu'elle  s'attache  opi- 

niâtrément  aux  tuniques  des  inteftins ,  &  agit  conf- 

îamment  fur  la  même  partie,  qu'elle  ronge  &  pénè- tre plus  profondément. 

^  La  dysenterie  qui  efl  produite  par  une  ma/ciere  bi- 
îieufe  ,  noirâtre  ,  eft  mortelle  ,  félon  Hippocrate  , 
aphor.  xxjv,  fecï.  4.  parce  que  l'ulcère  qui  s'enfuit 
approche  de  la  nature  du  chancre  ,  qui  ne  guérit 
prefque  jamais ,  quand  même  il  a  fon  fiége  fur  des 
parties  externes. 

Si  cependant  c'efl  de  l'atrabile  portée  par  un  mou- 
vement de  crife  dans  les  inteftins ,  qui  occafionne  la 

dyjjenterie,  la  maladie  n'efl  pas  fi  dangeretife  ;  mais 
il  faiitpendre  garde  à  ne  pas  prendre  pour  de  l'atra- 
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bile ,  du  fang  figé  &  noirâtre  qui  a  long-tems  féjour- né  dans  les  boyaux» 

Si  les  dyffenteriques  rendent  par  les  felles  des  c& 
roncuks  ,  c'eft^à-dire  de  petites  portions  de  chair ceitim  ligne  mortel,  félon  Hippocrate,  aphorifmc 
xxvj.  fecî.  4  d  iadique  la^rofondeur  del'ulcere,  qui détruit  la  lubftance  même  du  boyau. 

Les  longues  infomnies  ,  la  foif  ardente,  la  dou- 
leur dans  la  région  épigaftrique ,  le  hocquet ,  les  dé- 

jections de  matière  fans  mélange,  noires,  puantes; 
1  évacuation  abondante  de  fang  ,  annoncent  le  plus 
fouvent  une  dyjfenterie  mortelle.  Ce  dernier  figne 
fait  comprendre  que  les  tuniques  des  inteftins  font 
pénétrées  affez  avant  pour  que  les  vaiffeaux  fan- 
guins  en  foiént  déchirés ,  ouverts* 

Les  goutteux  &  ceux  qui  ont  des  obftruclions  à  la' 
rate  ,  font  foulagés  lorfque  la  dysenterie  leur  fur- 

vient ,  telon  Hippocrate  dans  les  prognojiics ,  8c 
aphor.  xlvj.  fecl.  mais  dans  ce  cas  efl-ce  une  véri- 

table dyjfenterie,  &  n'eft-ce  pas  plutôt  une  diarrhée 
critique ,  qui  fert  à  évacuer  la  matière  morbifique  > 

Les  enfans  &  les  vieillards  fuccombent  plus  faci- 
lenient  à  la  dyjfenterie,  que  ceux  du  moyen  âge,  dit 
Hippocrate  dans  fes  prognojiics  :  la  raifon  en  efl 

que  les  enfans  font  d'un  tiffu  lâche,  fur  lequel  la. matière  morbifique  corrofive  fait  plus  de  progrès 

&  qu'ils  font  plus  difficiles  à  conduire  dans  le  traite- 
ment de  la  maladie  ;  &  pour  les  vieillards  ,  c'efl 

qu'ils  n'ont  pas  affez  de  force  pour  réfifler  à  un  mal 
qui  les  épuife  beaucoup ,  &  qui  occafionne  un  grand 
trouble  dans  l'œconomie  animale  ,  puifqu'ils  ont 
moins  de  difpofition  que  tous  autres  à  produire  l'hu- 

meur dyffenterique.  Les  femmes  fupportent  auiîï 
plus  difficilement  cette  maladie  que  les  hommes  ; 
cette  différence  vient  de  la  conflitution  plus  délicate 
des  perfonnes  du  fexe  :  cependant  fi  la  dyjfenterk 
furvient  aux  femmes  accouchées  ,  elle  n'efl  pas 
dangereufe ,  parce  qu'elle  fert  à  évacuer  une  partie des  lochies. 

La  convulfion  &  le  délire  à  la  fuite  de  la  dyjfen^ 
terie,  &  le  froid  des  extrémités ,  annoncent  une  mort 

prochaine.  S'il  furvient  à  un  dyffenterique  une  in- 
flammation à  la  langue,  avec  difficulté  d'avaler > 

c'efl  fait  du  malade ,  on  peut  î'affûrer  aux  afîîftans*; 
Si  la  dyjjenterie  eft  mortelle  ,  le  malade  périt  quel- 

quefois bientôt ,  comme  dans  la  première  femaine 

ou  dans  la  féconde  :  quelquefois  la  maladie  s'étend 
jufque  dans  la  troifieme. 

Lorfque  la  dyjfenterie  fe  termine  par  un  ulcère  avec 

fuppuration ,  les  malades  rendent  pendant  long-tems 

des  matières  purulentes  par  les  felles  ;  ils  s'épuifent,. 
&  périffent  enfin  comme  les  phthifiques. 

La  dyjfenterie  bénigne  dure  quelquefois  plufieurs 
mois  fans  avoir  de  fuites  bien  fâcheufès  ;  la  maligne 

caufe  des  fymptomes  très-violens ,  &  fait  périr  plu- 

fieurs de  ceux  qui  en  font  attaqués  :  on  l'appelle  pefli- 
lentielle  ,  lorfqu'il  en  meurt  plus  qu'il  n'en  échapper 
Extrait  de  Pifon,  Sennert,  Rivière  ,  Baglivi. 

La  curation  de  la  dyjfenterie  doit  tendre  à  remplir* 

les  indications  fuivantes  ;  favoir  de  corriger  l'acri- 
monie des  humeurs  qui  en  efl  la  caufe ,  de  les  éva- 

cuer, de  déterger  les  boyaux  affectés  ,  de  confolidef 

l'exulcération ,  &  d'arrêter  le  flux  de  ventre.  On. 

peut  employer  à  cette  fin  la  diète  &  les  remèdes. 
Pour  ce  qui  regarde  le  premier  de  ces  moyens  ̂  

on  doit  d'abord  avoir  attention  de  placer  le  malade 
dans  un  lieu  fec  ;  il  faut  lui  ordonner  le  repos  &  lut 

faciliter  le  fommeil  :  il  doit  éviter  toute  peine ,  toute, 

contention  d'efprit.  A  l'égard  de  la  nourriture ,  il 

doit  en  prendre  très-peu  dans  le  commencement^ la 

quantité  doit  être  réglée  par  fes  forces  :  en  raifon  in- 

fe ,  on  doit  toujours  avoir  attention  que  dans  1& 

même  où  il  n'y  auroit  point  de  fièvre  ,  il  faudrait, 
vei 
cas 

que  le  malade  s'abftint  de  manger,  parce  que  c 
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font  les  organes  qui  doivent  travailler  à  îa  dïgef- 
tion ,  qui  font  affe&és  ;  ainfi.  on  ne  doit  accorder  que 

très  -peu  d'alimens ,  &  fort  légers ,  à  plus  forte  rai- 
fon  s'il  y  a  fièvre  ;  ce  qui  doit  être  obfervé  fur -tout 
pendant  les  trois  premiers  jours  ,  après  lefquels  ,  li 
arien  ne  contre-indique ,  on  peut  donner  du  lait ,  qui 
non- feulement  eft.  une  bonne  nourriture  ,  mais  en- 

core un  bon  remède  pour  la  dysenterie  ,  fur-tout  fi  on 

y  ajoute  quelque  qualité  defiiccative  ,  comme  d'y 
éteindre  une  pierre ,  un  morceau  de  fer  rougi  au 
feu  ;  fi  on  le  rend  déterfif,  delîiccatif,  en  y  délayant 

du  miel ,  en  le  coupant  avec  la  féconde  eau  de  chaux  : 

le  petit-lait  peut  être  aufli  donné  dans  la  même  vûe  ; 

l'un  &  l'autre  font  très-propres  pour  adoucir  toutes 
les  humeurs  acres  qui  fe  trouvent  dans  les  boyaux , 

&  pour  en  émouffer  l'activité  corrofive.  Le  lait  de 
chèvre  doit  être  préféré ,  &  à  fon  défaut  le  lait  de 

vache.  S'il  y  a  beaucoup  de  fièvre ,  on  pourra  cou- 

per le  lait  avec  égale  quantité  d'eau  de  rivière  ;  de 
cette  manière  il  pourra  être  employé  fans  crainte  de 

mauvais  effets  :  s'il  n'y  a  pas  de  fièvre  ,  on  pourra 
faire  prendre  au  malade  différentes  préparations  ali- 

mentaires ,  avec  le  lait ,  des  foupes  de  différentes 
manières ,  avec  de  la  farine  du  ris ,  &c.  On  peut  aufli 
mêler  des  œufs  avec  du  lait.  Les  légumes ,  comme 

les  lentilles ,  les  pois  cuits  dans  le  bouillon  de  vian- 
de, font  une  bonne  nourriture  dans  cette  maladie  ; 

fi  elle  en  opiniâtre ,  on  peut  avoir  recours  aux  ali- 
mens  aftringens.  Si  les  forces  font  bien  diminuées , 

il  faut  employer  des  confomniés  ,  des  gelées  de 
vieux  coq  :  on  peut  dans  ce  cas  accorder  un  peu  de 
bon  vin ,  qui  ne  foit  cependant  pas  violent ,  Se  affez 
modérément  trempé.  On  confeille  aufîi  le  vin  blanc 

avec  l'eau  ferrée  ,  pour  déterminer  les  humeurs 
acres  vers  les  couloirs  des  urines,  &  les  évacuer  par 
cette  voie. 

Venons  à  l'autre  partie  de  la  curation  ,  qui  doit 
être  opérée  par  le  moyen  des  remèdes.  Pour  rem- 

plir les  indications  qui  fe  préfentent,  on  doit ,  félon 

Sydenham ,  employer  la  faignée  ,  pour  faire  révul- 
lion  aux  humeurs  qui  fe  portent  dans  les  entrailles , 
&  qui  engorgent  les  vaiffeaux  de  leurs  membranes  ; 
il  faut  par  conféquent  détourner  la  fluxion  avant 

que  de  travailler  à  la  guérifon  de  l'exulcération  ,  à 
moins  que  le  tranfport  de  l'humeur  ne  foit  critique, 
&  non  fymptomatique. 

Ainfi  dans  le  cas  où  le  malade  a  des  forces ,  pa- 

roît  d'un  tempérament  fanguin  ,  robufte  ,  on  doit 
tirer  du  fang  dès  le  commencement  de  la  maladie , 
avec  ménagement  &  en  petite  quantité ,  parce  que 

les  fréquentes  déje&ions  ,  Finfomnie  &  l'inflamma- 
tion qui  accompagnent  fouvent  la  dysenterie ,  affoi- 

bliffent  beaucoup  &  promptement  le  malade  :  fi  elle 

provient  d'une  fuppreflion  d'hémorroïdes  ou  de 
menftrues ,  on  doit  donner  la  préférence  à  la  fai- 

gnée du  pié  :  en  un  mot ,  ce  n'efl  qu'en  tirant  du  fang 
que  l'on  peut  arrêter  efficacement  les  progrès  de  la 

phlogofe  qu'excite  dans  les  boyaux  l'irritation  cail- 
lée par  les  humeurs  acres  ,  rongeantes. 

On  doit  enfuite  s'occuper,  aufli  dès  les  premiers 
jours  de  la  maladie ,  du  foin  d'évacuer  les  humeurs  ; 
car  il  feroit  trop  long  de  les  corriger ,  fur-  tout  lorf- 

qu'elles  abondent  :  en  refiant  appliquées  à  la  partie 
fouffrante ,  elles  ne  cefTeroient  pas  de  l'irriter  juf- 
qu'à  ce  qu'elles  fuffent  entièrement  adoucies.  D'ail- 

leurs on  doit  encore  fe  propofer  par  le  moyen  de  la 

purgation  ,  de  diminuer  l'engorgement  des  vaif- 
îeaux,  &  d'emporter  les  humeurs  furabondantes.  S'il 
y  a  quelque  difpofition  au  vomiffement ,  on  doit 

tenter  de  purger  par  cette  voie,  parce  que  non-feule- 
menton  diminue  la  matière  morbifioue  ,  mais  on  fait 

Une  puiflante  diverfion  :  c'elt  ce  qu'enieigne  Hippo- 
crate,  aph.  xv.feci.  6.  «  Pendant  le  cours  de  ventre 

$  opiniâtre,  fi  le  vomiffement  fument  3  il  termine 
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»  heiireufement  la  maladie  ».  C'eft,  ditGallien  fur 
ce  même  aphorifme  ,  un  des  exemples  de  ce  que  la 

nature  s'efforce  de  faire  utilement ,  que  le  médecin 
doit  fuivre  :  il  doit  donc  placer  dès  le  commence- 

ment les  remèdes  purgatifs  ,  ou  par  haut  ou  par  bas  ; 

&  s'il  ne  peut  pas  les  répeter  tous  les  jours ,  il  doit 
le  faire  de  deux  en  deux  jours ,  ou  de  trois  en  trois 

jours  au  moins.  L'hypécacùanha  &  la  rhubarbe  font 
principalement  en  ufage  pour  remplir  ces  indica- 
tions.  Le  premier  de  ces  médicamens  a  la  propriété 
de  faire  vomir ,  &  même  de  purger  par  le  bas ,  &  le 
fécond  produit  fûrement  ce  dernier  effet  ;  mais  outre 

ce ,  l'un  &  l'autre  ont  une  vertu  aftringente  fur  la  fin de  leur  action ,  qui  eft  très  -  falutaire  dans  cette  ma- 

ladie ,  dans  laquelle  on  regarde  l'hypécacùanha 
comme  un  remède  fpécifique.  Le  fimarouba  n'efl 
pas  moins  recommandable ,  parce  qu'il  a  les  mêmes 

propriétés,  &  qu'il  a  de  plus  celle  de  calmer  les 
douleurs  ;  ainfi  il  peut  fatisfaire  prefqu'à  toutes  les 
indications  que  l'on  doit  fe  propofer  de  remplir  dans cette  maladie. 

Car  Sydenham  ,  qui  en  a  fi  bien  traité  ,  confeille 

expreffément  de  ne  pas  manquer  d'employer  un  re- 
mède parégorique  chaque  nuit ,  foit  après  la  faignée, 

foit  après  la  purgation  ;  il  préfère  pour  cet  effet  le 

laudanum  liquide ,  auquel  feul  il  veut  qu'on  ait  re- 
cours pour  achever  la  curation ,  après  avoir  purgé 

le  malade  trois  ou  quatre  fois. 

On  peut  adminiflrer  quelques  lavemens  dans  cette 
maladie  ,  mais  on  ne  doit  les  employer  que  par 

grands  intervalles  &:  à  petite  dofe ,  fur-tout  fi  le  vice 

eft,  dans  les  gros  inteftins ,  parce  qu'en  dilatant  les 
boyaux  ils  augmentent  la  douleur  :  Sydenham  con- 

feille de  les  compofer  avec  le  lait  &  la  thériaque. 

On  peut  aufli  en  employer  qui  ne  font  qu'adoucif- 
fans ,  lénitifs  &  déterfifs  ;  on  ufe  dans  cette  vûe  du 

lait,  du  bouillon  de  tripes,  de  l'eau  d'orge  avec  le 
beurre  frais,  l'huile  d'olive  bien  douce ,  le  miel,  &cm 
fur  la  fin  de  la  maladie  on  peut  les  rendre  corrobo- 

rans ,  aftringens  ;  on  les  prépare  pour  cela  avec  dif- 
férentes décoctions  appropriées ,  auxquelles  on  peut 

ajoûter  avec  fuccès  une  certaine  quantité  de  vin» 

La  diète  fatisfait ,  comme  il  a  été  dit ,  à  l'indica- 
tion d'adoucir  l'acrimonie  des  humeurs ,  par  l'ufage 

du  lait  diverfement  employé.  Si  le  malade  ne  peut 

pas  le  fupporter ,  ©n  aura  recours  à  l'eau  de  poulet , 
ou  d'orge ,  ou  de  ris ,  &c.  aux  tifannes  émulfionnées. 
On  s'eft  quelquefois  bien  trouvé  de  faire  boire  de  la 

limonade  dans  cette  maladie,  lors  fur-tout  qu'elle 

ne  provient  que  d'une  effervefeence  de  bile. 
Si  la  maladie  réfifte  aux  remèdes  ci  -  deffus  men- 

tionnés ,  &  qu'elle  affoibliffe  beaucoup  le  malade  , 
on  doit  employer  la  diète  anoleptique ,  les  cordiaux, 

les  aftringens ,  en  poudre  ,  en  opiate ,  en  décoc- 

tions ,  juleps ,  auxquelles  on  joindra  toujours  le  lau- 

danum liquide ,  fi  rien  ne  contre-indique.  On  peut 

aufli  faire  ufage  de  fomentations ,  d'épithemes  ap- 

propriés. 
Baglivi  dit  avoir  employé  avec  fuccès  dans  les 

cours  de  ventre  ,  dysenteries ,  tenefme  ,  chute  de 
boyaux  invétérée ,  la  fumée  de  la  térébenthine  jet- 
tée  fur  les  charbons  ardens ,  &  reçue  par  le  fonde- 

ment. Il  recommande  auffi  en  général  de  ne  pas  ufer 
de  beaucoup  de  remèdes  dans  cette  maladie  ,  &  de 
ne  pas  recourir  trop  tôt  aux  aftringens ,  qui  peuvent 

produire  de  très -mauvais  effets  lorfqu'ils  font  em- 
ployés mal-à-propos ,  comme  le  prouve  fort  au  long 

Sennert ,  en  alléguant  l'expérience  de  tous  les  tems  , 
&  les  obfervations  des  plus  habiles  praticiens.  Au 

refie  la  dyjfenterie  admet  prefque  tous  les  remèdes  de 
la  diarrhée  bilieufe.  Voye^  Diarrhée,  (d) 

DYSTOCHIE,  f.  f.  (Med.)  accouchement  diffi- 

cile, laborieux  ?  ou  abfolument  impoffible.  Tout  cela 
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s'expnme  par  le  feuî  mot  grec  dyjlochie,  fort  connu 
en  Médecine.  Foye^  Accouchement. 

Nous  employons  avec  raifon  pour  faire  nos  arti- 

cles ,  les  termes  d'Arts  &  de  Sciences  ;  &  quoi  qu'en puiffent  dire  les  gens  du  monde ,  û  ces  fortes  de  ter- 

mes font  barbares  pour  eux ,  ce  n'eft  pas  notre  faute  : 
il  y  a  quantité  de  mots  de  Cuifine ,  de  Blafon ,  de 

Manège,  de  Chafîe ,  de  Fauconnerie,  d'Eicrime , 
confacrés  par  l'ufage ,  inconnus  aux  Médecins ,  fans 
qu'ils  aceufent  ceux  qui  s'en  fervent  de  parler  un  jar- gon inintelligible. 

'  On  dit  qu'un  accouchement  eft  îaborieux ,  lorfque 
l'enfant  met  plus  de  tems  à  venir  au  monde  que  de coutume.  Un  travail  ordinaire  eft  d'une  heure  ou 
deux,  fouvent  beaucoup  moins  ;  mais  des  caufes  par- 

ticulières le  rendent  quelquefois  beaucoup  plus  long. 
Alors  ce  n'eft  pas  fans  danger  pour  la  femme  greffe 
&:  pour  fon  enfant ,  ni  fans  beaucoup  d'attention  , 

<f  adreffe ,  &  de  lumières  de  la  part  de  l'accoucheur, que  la  délivrance  finit  heureulément. 
Quelque  nombreufes  que  foient  les  caufes  des  ac- 

couchemerts  laborieux,  on  peut  affez  commodément 
les  ranger  fous  trois  clalTes  ,  en  les  rapportant  ou  à 

la  femme  en  couche ,  ou  à  l'enfant ,  ou  au  délivre , 
ou  à  ces  trois  chofes  réunies  ;  &  l'accouchement  fera 

d'autant  plus  fâcheux,  qu'un  plus  grand  nombre  de caufes  concourroient  à  le  rendre  tel.  Je  commence 
par  celles  qui  peuvent  de  la  part  de  la  mere ,  rendre 
fon  accouchement  pénible ,  ou  même  impoffible. 

i°.  Il  ne  paroîtra  pas  étonnant  que  le  premier  ac- 
couchement d'une  femme  trop  jeune, ou  trop  âgée, foit  laborieux.  On  peut  auffi  le  préfager  d'une  fem- 

me fbibie ,  délicate ,  hyftérique ,  fort  pléthorique , 
très -maigre  ou  très-graffe,  agitée  de  craintes  ou 
d  autres  parlions  dans  le  tems  du  travail,  &  tom- 

bant dans  de  fréquentes  fyncopes. 

2°.  L'inexpérience  de  la  femme,  à  qui  l'habitude 
f  accoucher  n'a  point  encore  appris  à  aider  fes  dou- leurs par  des  efforts  à-propos  ;  ou  la  femme  qui  fe  ré- 

fute aux  follicitations  que  là  nature  &  l'accoucheur 
lui  préfentent  dans  les  momens  favorables ,  doit  ren- dre fon  accouchement  plus  pénible. 

3°.  Les  défauts  de  conformation  effentielle  dans 
les  os  du  baffin ,  l'os  coccyx ,  &  particulièrement  l'os 
facrum ,  forment  des  accouchemens  laborieux,  ou 
impoffibles  ,  qui  demandent  l'opération  céfarienne. 

Il  peut  même  arriver  dans  ces  dûférens  cas ,  que  le' 
baffm  foit  fi  étroit  qu'il  y  ait  impoffibiiité  d'y  intro- 

duire la  main;  cependant  quand  l'os  coccyx  fe  porte trop  intérieurement,  on  tâchera  de  le  preffer  en-bas 
avec  la  main  dans  le  tems  des  efforts  de  la  mere  pour fa  délivance. 

4°;  Les  parties  naturelles  extrêmement  gonflées , léchées ,  endurcies ,  calleufes ,  hydropiques ,  enflam- 
mées ,  contufées  ,  excoriées  ,  ulcérées ,  mortifiées  , 

prelagent  un  accouchement  difficile.  La  defeente  la 
chute  de  matrice ,  l'hernie  inguinale  &  ombilicale dune  femme  groffe ,  doivent  être  réduites  fuivant 

les  règles  de  l'art  avant  l'accouchement.  La  rupture de  la  matrice  qui  laifle  couler  le  fœtus  dans  la  cavi- 
té du  bas-ventre ,  exige  l'opération  céfarienne  faite a  tems. 

5°.  La  fituation  oblique  de  la  matrice ,  qui  fe  dé- couvre parle  toucher,  annonce  une  délivrance  très- 
pemble  ,  &  demande  les  lumières  de  l'accoucheur. 
hi  1  orifice  de  la  matrice  eft  fort  diftant  du  vagin  ; li  cet  orifice  fe  ferme  exactement  dans  le  tems  des 
douleurs  ;  s'il  n'elt  que  peu  ou  point  dilaté  :  s'il  eft promurent ,  épais  &  dur  ;  s'il  eft  fi  ferme  &  fi  folide 
qu  H  ne  s  ouvre  qu'avec  beaucoup  de  peine ,  malgré 
^hn1L°L'jeS  ̂ Pafinodiques  ,  &  les  oignemens d  huile  &  de  grarffe,  on  a  lieu  d'appréhender  un  ac- 

couchement long  &  laborieux.  S'il  y  a  quelque  mem- 
brane, quelque  tumeur  fongueufe,  ou  quelque  ex- 
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croyance  contre-nature  qui  obftrue  &  ferme  le  va  ; 

fonltZ^  feire/?P&ation  avec  les  inftrumens 
convenables,  pour  éviter  les  efforts  inutiles  &  le  dan- ger  de  1  accouchement.  Paffons  au  fœtus. 

i  .  Un  enfant  trop  gros,  monftrueux,  mal  con- 
forme, attaqué  d'hydrocéphale,  feible/Sfîn^ caufe  un  accouchement  laborieux.  Le  même  cas  eft à  craindre  lors  de  la  naiffance  de  deiS  bmeaux 

mais  le  fœtus  tombé  dans  le  bas-ventre  dZTrn 

bkitê  de  l'hypogaftre  ,  ou  contenu  dans  les  trom-" pes  dans  les  ovaires,  ne  peut  venir  au  monde  une 
par  le  feâion  céfarienne.  

^ 
2°.  L'enfant  qui  fort  de  l'utérus  dans  la  pofture  la- 

plus  naturelle ,  c'eft-à-dire  la  tête  la  première  pro met  un  travail  facile ,  poitrvû  que  fa  tête  avancée 
au  paffage  n'y  demeure  pas  fixement  arrêtée  ;  car dans  ce  cas  ,  pour  éviter  un  événement  funefte  ,  il 
tant  faire  l'extraction  prompte  de  l'enfant ,  foit  avec les  mains ,  foit  avec  les  inftrumens  convenables. 

3°.  L'enfant  qui  eft  placé  tranfverfalement,  &qui prefente  le  vifage,  les  épaules,  le  dos,  le  ventre,  la poitrine,  &c.  formerait  un  accouchement  laborieux 
•  ou  impoffible ,  s'il  n'étoit  pas  changé  de  pofture  & mis  dans  celle  qui  répond  à  la  naturelle  ,  ou  plutôt 

ii  lonna  foin  de  le  tirer  par  les  piés  ;  car  c'eft-là  la 
meilleure  méthode  pour  prefque  toutes  les  fituations 
contre-nature ,  représentées  dans  les  figures  de  Sci- 
pio  Mercuri,  de  Welfchius,  de  Guillemeau,  deMau- 
nceau,  de  Vœlterus,  de  Peu,  de  Viardel ,  de  $i*e- 
mandin,  de  Deventer,  de  Mellius,  de  Chapman,&& autres  ;  alors,  dis-je,  la  pratique  qu'on  vient  de  re- 

commander vaut  mieux  que  de  perdre  du  tems  à  re- 
tourner le  fœtus  ,  parce  que  les  momens  font  chers. 

4Û.  L'enfant  qui  préfente  d'abord  l'une  ou  l'autre main  hors  de  la  matrice,  ou  même  toutes  les  deux  * 
offre  un  des  plus  difficiles  accouchemens.  Il  faut  re- 
pouffer  les  parties  qui  fortent ,  retourner  l'enfant, 
chercher  les  piés  ,  &  le  tirer  tout  de  fuite  par  cette 
partie.  Difons  un  mot  des  accouchemens  laborieux 
en  conféquence  des  eaux ,  du  délivre ,  &c. 

i  °.  La  rétention  trop  longue ,  ou  la  perte  précoce des  eaux ,  contribue  beaucoup  à  augmenter  le  tra- 
vail d'une  femme  en  couche  :  en  effet ,  s'il  arrive 

que  ces  eaux  qui  font  deftinées  à  arrofer  &  à  graif- 
fer ,  pour  ainfi  dire ,  le  pafiage  de  l'enfant ,  fortent 
trop  tôt  ou  s'écoulent  peu-à-peu,  le  travail  devient 
plus  difficile  &  plus  long,  les  parties  ayant  eu  le  tems 
de  fe  fécher  ,  fur-tout  fi  les  douleurs  font  légères  , 
&  fi  dans  l'intervalle  la  femme  eft  plus  foible  que le  travail  avancé. 

2°.  Si  les  eaux  fortent  épaifles  &  noires  ;  ce  fymp- rome  indiquant  que  le  méconium  y  eft  délayé ,  que 
l'enfant  eft  placé  dans  quelque  fituation  contrainte, annonce  un  accouchement  difficile. 

3°.  Quand  le  fœtus  fort  enfermé  dans  fes  mem- 
branes ,  il  faut  les  ouvrir  pour  empêcher  fa  fuffoca- 

tion  &  faciliter  l'accouchement. 

4°.  Le  placenta  qui  fort  d'abord ,  indique  fa  fépa- 
ration  de  l'utérus,  l'hémorrhagie  en  eft  la  fuite  ,  de 
forte  que  l'extradion  manuelle  du  fœtus  eft  la  feule reffource  pour  fauver  la  mere  &  l'enfant. 

5°.  Un  accouchement  facile  par  rapport  à  la  bon- 
ne fituation  de  l'enfant,  deviendra  difficile  lorfque  la 

femme  n'aura  point  été  aidée  à-propos ,  qu'il  y  aura long  tems  que  les  eaux  feront  écoulées  ,  &  que  les 
douleurs  feront  très-languiffantes ,  ou  même  entiè- rement ceffées. 

6°.  Enfin  pour  terminer  ici  les  prognoftics  fur  ce 
fujet ,  le  premier  accouchement  laborieux ,  &  qui  a 
caufé  le  déchirement  des  parties  naturelles ,  du  va- 

gin ,  du  périné ,  leur  contufion ,  leur  mortification 
&c.  fait  craindre  la  difficulté  des  autres  accouche- mens. 

Telles  font  les  principales  caufes  immédiates  & 
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directes,  qui  tantôt  de  la  part  de  la  mere,  tantôt  par 

le  feus',  par  le  délivre ,  ou  par  toutes  ces  chofes 

réunies  9  rendent  les  accouchemens  difficiles ,  labo-
 

rieux ,  ou  impoffibles ,  &  requièrent  pour  y  remé- 
dier les  connoiiïances ,  la  main ,  &  les  inftrumens 

<Tun  homme  confommé  dans  cette  fcience. 

Cependant  que  Taffemblage  de  ces  phénomènes 

celle  de  nous  allarmer  !  le  nombre  infini-d'accouch
e- 

mens  naturels  &  favorables  comparé  à  . ceux  qui  ne 

le  font  pas  ;  les  exemples  àe  tant  de  perfonnes  qui 

fortent  tous  les  jours  heureufement  des  couches  le
s 

plus  dangereufes  ;  l'expérience  de  tous  les 
 lieux  & 

de  tous  les  tems„;  les  fecours  d'un  art  éclairé  fur  
cette 

matière  dans  les  cas  de  péril ,  &  d'un  art  dont  
on 

peut  étendre  les  progrès  :  toutes  ces  réflexions
  doi- 

vent confoler  le  beau  fexe ,  ou  du  moins  calmer  fes 

frayeurs.  En  un  mot  les  femmes  font  faites  pour  ac-
 

coucher ,  &  la  Nature  toujours  attentive  à  la  con- 

fervation  de  l'efpece ,  fait  les  porter  par  des  lois  in- 

variables &  par  une  force  invincible  ,  à  concourir 

a  fes  fins.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  J au  court. 

DYSURIE ,  f.  f.  (Médecine.)  en  latin  dyfuria^  de 

D  Y  S 

<hVj  'difficilement,  &  de  bpoe,  urine.  La  moindre  terri* 

ture  du  grec  donne  l'intelligence  de  tous  les  mots  de 
l'art  qui  commencent  par  dyf. 

La  dyfurie  eft  une  excrétion  douloureufe  &  peni- 

ble  de  l'urine  ,  ou  ,  pour  me  fervir  des  termes  vul- 

gaires, c'efl  l'aaion  de  piiTer  avec  difficulté  &  avec 
une  certaine  fenfation  incommode  de  chaleur  &  de douleur.  x  <j 

Quand  cette  aaion  ne  s'opère  que  goutte  a  gout- 

te ,  on  l'appelle  flrangurie,  qui  n'eft  a  proprement 

parier  qu'un  degré  plus  violent  de  dyfune  ,  fans  au
- 

cune différence  pour  les  çaufes  ni  pour  les  remèdes.1 Foyei  Strangurie, 

Mais  fi  la  fuppreffion  d'urine  efl  totale  ,  elle  prend 

le  nom  à'ifchurie,  dernier  période  du  mal ,  qui  met 

la  vie  dansle  plus  grand  danger.  Cell;  pourquoi  nous 

parlerons  de  Fifchurie  à  fon  rang ,  conformément  à 

l'attention  qu'elle  mérite  :  l'amour  de  l'humanité  & 

l'ordre  encyclopédique  demandent  que  nous  fui- 

vions  une  méthode  aufii  fenfée ,  qui  s'accorde  d'ail-: leurs  entièrement  au  but  &  au  plan  de  cet  ouvrage^ 

Article  de  M%  h  ChwdUr  DE  jAVJOURT% 
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,  E ,  e ,  {.m.  c'efl  la  cinquième 
lettre  de  la  plupart  des  alphabets, 
&  la  féconde  des  voyelles.  V oy. 
les  articl.  ALPHABET,  LETTRE  , 
&  Voyelle. 

Les  anciens  Grecs  s'étant  ap- 

perçus  qu'en  certaines  fyllabes 
de  leurs  mots  Ve  étoit  moins  long 

&  moins  ouvert  qu'il  ne  Fétoit  en  d'autres  fyllabes, 
trouvèrent  à-propos  de  marquer  par  des  caractères 
particuliers  cette  différence ,  qui  étoit  fi  fenfible  dans 

la  prononciation.  Ils  désignèrent  Ve  bref  par  ce  cara- 

ctère E,  ê,  &  Fappellerent  t^/hôv,  epjilon  ,  c'efl-à-dire 
petit  e;  il  répond  à  notre  e  commun ,  qui  n'efl  ni  Ve 
tout-à-fait  fermé ,  ni  Ve  tout-à-fait  ouvert  :  nous  en 
parlerons  dans  la  fuite. 

Les  Grecs  marquèrent  Ve  long  &  plus  ouvert  par 
ce  caractère  H,  «,  ha;  il  répond  à  notre  e  ouvert 
long. 

Avant  cette  diflinction  quand  Ve  étoit  long  &  ou- 

vert, on  écrivoit  deux  e  de  fuite  ;  c'efl  ainfi  que  nos 
pères  écrivoient  aage  par  deux  a,  pour  faire  connoî- 

tre  que  Va  efl  long  en  ce  mot  :  c'efl  de  ces  deux  E 

rapprochés  ou  tournés  l'un  vis-à-vis  de  l'autre  qu'eft 
venue  la  figure  H-,  ce  caractère  a  été  long-tems ,  en 

grec  &  en  latin,  le  figne  de  l'afpiration.  Ce  nom  ha 
vient  du  vieux  fyriaque  hetha ,  ou  de  heth  ,  qui  efl 
le  figne  de  la  plus  forte  afpiration  des  Hébreux  ;  & 

c'efl  de-là  que  les  Latins  prirent  leur  figne  d'afpira- 
îion  H)  en  quoi  nous  les  avons  fui  vis. 

La  prononciation  de  Veta  a  varié  :  les  Grecs  mo- 

dernes prononcent  ita  ;  &  il  y  a  des  favans  qui  ont 
adopté  cette  prononciation ,  en  lifant  les  livres  des 
anciens. 

L'univerfité  de  Paris  fait  prononcer  êta.  Voye{  les 
preuves  que  la  méthode  de  P.  R.  donne  pour  faire 

voir  que  c'efl  ainfi  qu'il  faut  prononcer  ;  &  fur-tout 
lifez  ce  que  dit  fur  ce  point  le  P.  Giraudeau  jéfuite, 
dans  fon  introduction  à  la  langue  greque  ;  ouvrage  très- 

méthodique  &  très-propre  à  faciliter  l'étude  de  cette 

langue  favante ,  dont  l'intelligence  efl  fi  néceffaire  à un  homme  de  lettres. 

:  Le  P.  Giraudeau ,  dis-je ,  s'explique  en  ces  termes, 
pag.  4.  «  Vha  fe  prononce  comme  un  ê  long  &  ou- 
»  vert ,  ainfi  que  nous  prononçons  Vê  dans  procès  : 

»  non-feulement  cette  prononciation  efl  l'ancienne , 
»  pourfuit-il,  mais  elle  efl  encore  effentielle  pour 

»  l'ordre  &  Fceconomie  de  toute  la  langue  greque». En  latin ,  &  dans  la  plupart  des  langues  ,  Ve  efl 
prononcé  comme  notre  e  ouvert  commun  au  milieu 

des  mots,  lorfqu'il  efl  fuivi  d'une  confonne  avec  la- 
quelle il  ne  fait  qu'une  même  fyllabe,  cœ-lèbs  ,  mil, 

pèr,  pa-trèm,  omnipo-tèn-tèm,  pès,  h,  &c.mais  félon 
notre  manière  de  prononcer  le  latin ,  Ve  efl  fermé 
quand  il  finit  le  mot,  mare,  cubile ,  pâtre ,  &c.  Dans 

nos  provinces  d'au-delà  de  la  Loire ,  on  prononce 
Fe  final  latin  comme  un  e  ouvert  ;  c'efl  une  faute. 

Il  y  a  beaucoup  d'analogie  entre  Ve  fermé  &  Vi; 
c'efl  pour  cela  que  l'on  trouve  fouvent  l'une  de  ces 
lettres  au  lieu  de  l'autre ,  herè,  herï;  c'efl  par  la  mê- 

me raifon  que  l'ablatif  de  plufieurs  mots  latins  eft  en 
e  ou  en  i,  prudente  &  prudenti. 

Mais  paffons  à  notre  e  françois.  J'obferverai  d'a- 
bord que  plufieurs  de  nos  grammairiens  difent  que 

nous  avons  quatre  fortes  à'e.  La  méthode  de  P.  R. 
au  traité  des  lettres,  p.  Gxx ,  dit  que  ces  quatre  pro- 

nonciations différentes  de  Ve,  fe  peuvent  remarquer 
en  ce  ieul  mot  déterrement;  mais  il  efl  aifé  de  voir 
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qu'aujourd'hui  Ve  de  la  dernière  fyllabe  ment  n'eft. 
e  que  dans  l'écriture. La  prononciation  de  nos  mots  a  varié.  L'écriture 
n'a  été  inventée  que  pour  indiquer  la  prononciation mais  elle  ne  fauroit  en  fuivre  tous  les  écarts ,  je  veux 
dire  tous  les  divers  changemens  :  les  enfans  s'éloi- 

gnent infenfiblement  de  la  prononciation  de  leurs 

pères  ;  ainfi  l'ortographe  ne  peut  fe  conformer  à  fa 
deflination  que  de  loin  en  loin.  Elle  a  d'abord  été 
liée  dans  les  livres  au  gré  des  premiers  inventeurs  : 

chaque  figne  ne  fignifioit  d'abord  que  le  fon  pour  le- 
quel il  avoit  été  inventé ,  le  figne  a  marquoit  le  fon 

a,  le  figne  é  le  fon  é,  &c.  C'efl  ce  que  nous  voyons 
encore  aujourd'hui  dans  la  langue  greque ,  dans  la 
latine ,  &  même  dans  l'italienne  &:  dans  l'efpagnole  ; 
ces  deux  dernières,  quoique  langues  vivantes,  font 
moins  fujettes  aux  variations  que  la  nôtre. 

Parmi  nous ,  nos  yeux  s'accoutument  dès  l'enfan- 
ce à  la  manière  dont  nos  pères  écrivoient  un  mot , 

conformément  à  leur  manière  de  le  prononcer  ;  de 
forte  que  quand  la  prononciation  efl  venue  à  chan- 

ger, les  yeux  accoûtumés  à  la  manière  d'écrire  de 
nos  pères,  fe  font  oppofés  au  concert  que  la  raifon 
auroit  voulu  introduire  entre  la  prononciation  &  l'or- 

tographe félon  la  première  deflination  des  caractè- 
res ;  ainfi  il  y  a  eu  alors  parmi  nous  la  langue  qui 

parle  à  l'oreille,  &  qui  feule  efl  la  véritable  lan- 
gue ,  &  il  y  a  eu  la  manière  de  la  repréfenter  aux 

yeux,  non  telle  que  nous  l'articulons ,  mais  telle  que 
nos  pères  la  prononçoient ,  enforte  que  nous  avons 
à  reconnoître  un  moderne  fous  un  habillement  an- 

tique. Nous  faifons  alors  une  double  faute  ;  celle  d'é- 
crire un  mot  autrement  que  nous  ne  le  prononçons  9 

&  celle  de  le  prononcer  enfuite  autrement  qu'il  n'efl 
écrit.  Nous  prononçons  a  &  nous  écrivons  e ,  uni- 

quement parce  que  nos  pères  prononçoient  &  écri- 
voient e.  Voyei  Ortographe. 

<  Cette  manière  d'ortographier  efl  fujette  à  des  va- 
riations continuelles  ,  au  point  que ,  félon  le  prote 

de  Poitiers  &  M.  Reflaut ,  à  peine  trouve-t-on  deux 

livres  où  l'ortographe  foit  femblable  {traité  de  P0r~ 
togr.franç.  p.  /.)  Quoi  qu'il  en  foit,  il  efl  évident 
que  Ve  écrit  &  prononcé  a,  ne  doit  être  regardé  que 
comme  une  preuve  de  l'ancienne  prononciation ,  & 
non  comme  une  efpece  particulière  à'e.  Le  premier  e 
dans  les  mots  empereur,  enfant,  femme,  &c.  fait  voir 

feulement  que  l'on  prononçoit  empereur,  enfant,  fé- 
me  ,  &  c'efl  ainfi  que  ces  mots  font  prononcés  dans 
quelques-unes  de  nos  provinces  ;  mais  cela  ne  fait 

pas  une  quatrième  forte  à'e. 
Nous  n'avons  proprement  que  trois  fortes  à'e;  ce 

qui  les  diflingue ,  c'efl  la  manière  de  prononcer  Ve  % ou  en  un  tems  plus  ou  moins  long ,  ou  en  ouvrant 

plus  ou  moins  la  bouche.  Ces  trois  fortes  à'e  font  Ve 
ouvert ,  Ve  fermé ,  &  Ve  muet  :  on  les  trouve  tous 
trois  en  plufieurs  mots,  fermeté,  honnêteté,  évêque» 
févère,  échelle,  &c. 

Le  premier  e  de  fermeté  efl  ouvert ,  c'efl  pourquoi 

fermé. 

Ces  trois  fortes  à'e  font  encore  fufceptibles  de 
plus  &  de  moins. 

Ve  ouvert  efl  de  trois  fortes  ;  I.  Ve  ouvert  com- 

mun, II.  Ve  plus  ouvert,  III.  Ve  très-ouvert. 
I.  Ve  ouvert  commun  :  c'efl  Ve  de  prefque  toutes 

les  langues }  c'efl  Ve  que  nous  prononçons  dans  les 
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premières  fyîlabes  de  pire,  mire,  frère,  &  dans  il 
appelle ,  il  mène ,  ma  nièce ,  &  encore  dans  tous  les 

mots  où  Ye  eft  fuivi  d'une  confonne  avec  laquelle  il 
forme  la  même  fyllabe ,  à  moins  que  cette  confonne 

ne  foit  Y  s  ou  le  i  qui  marquent  le  pluriel ,  ou  le  nt 
de  la  troifieme  perfonne  du  pluriel  des  verbes  ;  ainfi 
on  dit  examen,  &  non  examen.  On  dit  tèl ,  bel ,  ciel, 

chèf,  brèf,  Jefèph,  nèf,  relief ,^  Ifraèl,  Abèl ,  Babèl , 
réèl,  Michel,  mièl,  plurièl ,  criminel,  quel,  naturel, 
hôtel,  mortèl,  mutuel,  Y  hymen,  Sadducéèn  ,  Chaldéèn, 
il  vient,  il  foûtiènt,  &c. 

Toutes  les  fois  qu'un  mot  finit  par  un  e  muet ,  on 
ne  fauroit  foûtenir  la  voix  fur  cet  e  muet,  puifque  fi 
on  la  foûtenoit ,  Ye  ne  feroit  plus  muet  :  il  faut  donc 

que  l'on  appuie  fur  la  fyllabe  qui  précède  cet  e 
muet;  &  alors  fi  cette  fyllabe  eft  elle-même  un  e 
muet ,  cet  e  devient  ouvert  commun ,  &  fert  de  point 

d'appui  à  la  voix  pour  rendre  le  dernier  e  muet  ;  ce 

qui  s'entendra  mieux  par  les  exemples.  Dans  mener, 

appeller,  &c.  le  premier  e  eft  muet  &  n'eft  point  ac- 

centué ;  mais  fi  je  dis  je  mine,  'f appelle,  cet  e  muet 
devient  ouvert  commun ,  &c  doit  être  accentué ,  je 

mène,  j'appelle.  De  même  quand  je  dis  j'aime  ,  je 
■demande,  le  dernier  e  de  chacun  de  ces  mots  eft 

muet  ;  mais  fi  je  dis  par  interrogation ,  aimé-je  ?  ne 
demandé-  je  pas  ?  alors  Ye  qui  étoit  muet  devient  e 
ouvert  commun. 

Je  fai  qu'à  cette  occafion  nos  Grammairiens  di- 

fent  que  la  raifonde  ce  changement  de  Ye  muet,  c'eft 
qu'i/  ne  fauroit  y  avoir  deux  e  muets  de  fuite;  mais  il 
faut  ajouter ,  à  la  fin  d'un  mot  :  car  dès  que  la  voix 
paffe ,  dans  le  même  mot ,  à  une  fyllabe  foûtenue , 

cette  fyllabe  peut  être  précédée  de  plus  d'un  e  muet , 
REDEmander,  REVEnir,  &c.  Nous  avons  même  plu- 

fieurs e  muets  de  fuite ,  par  des  monofyllabes  ;  mais 
il  faut  que  la  voix  paffe  de  Ye  muet  à  une  fyllabe 

foûtenue  :  par  exemple  ,  de  ce  que  je  redemande  ce 

qui  m'eft  dû ,  &c.  voilà  ftx  e  muets  de  fuite  au  com- 

mencement de  cette  phrafe ,  &  il  ne  fauroit  s'en  trou- 
ver deux  précifément  à  la  fin  d'un  mot. 

II.  Ve  eft  plus  ouvert  en  plufieurs  mots ,  comme 
dans  la  première  fyllabe  de  fermeté ,  où  il  eft  ouvert 
bref  ;  il  eft  ouvert  long  dans  greffe. 

III.  L's  eft  très-ouvert  dans  accès,  fuccès ,  être, 
tempête,  ilèjl,  abbèffe  ,  fans  cèffe  ,  profèffe,  arrêt,  fo- 

rêt ,  trêve,  la  Grève,  il  rêve,  la  tête. 

Ue  ouvert  commun  au  fingulier,  devient  ouvert 
long  au  pluriel,  le  chef,  les  chefs;  un  mot  bréf,  les 
mots  brefs;  un  autêl ,  des  autèls.  Il  en  eft  de  même 

des  autres  voyelles  qui  deviennent  plus  longues  au 

pluriel.  Voye^  le  traité  de  la  Profodie  de  M.  l'abbé d'Olivet. 

Ces  différences  font  très-fenfibles  aux  perfonnes 
qui  ont  reçû  une  bonne  éducation  dans  la  capitale. 

Depuis  qu'un  certain  efprit  de  jufteffe,  de  précifion 
&  d'exactitude  s'eft  un  peu  répandu  parmi  nous , 
nous  marquons  par  des  accens  la  différence  des  e. 

Voye^  ce  que  nous  avons  dit  fur  l'ufage  &  la  destina- 
tion des  accens ,  même  fur  l'accent  perpendiculaire , 

au  mot  Accent.  Nos  protes  deviennent  tous  les 

jours  plus  exacls  fur  ce  point ,  quoi  qu'en  puiffent 
dire  quelques  perfonnes  qui  fe  plaignent  que  les  ac- 

cens rendent  les  caractères  hériffés  ;  il  y  a  bien  de 

l'apparence  que  leurs  yeux  ne  font  pas  accoutumés 
aux  accens  ni  aux  efprits  des  livres  grecs ,  ni  aux 
points  des  Hébreux.  Tout  figne  qui  a  une  deftina- 
tioa-,  un  ufage ,  un  fervice ,  eft  refpeâé  par  les  per- 

fonnes qui  aiment  la  précifion  &  la  clarté  ;  ils  ne 

s'élèvent  que  contre  les  lignes  qui  ne  fignifient  rien , 

ou  qui  induifent  en  erreur. 
C'eft  fur-tout  à  l'occafion  de  nos  e  brefs  &  de  nos 

e  longs  ,  que  nos  Grammairiens  font  deux  obferva- 
îions  qui  ne  me  paroiflent  pas  juftes. 

La  première,  c'eft  qu'ils  prétendent  que  nos  pères 
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ont  doublé  les  confonnes ,  pour  marquer  que  îa 

voyelle  qui  précède  étoit  brève.  Cette  opération  ne 
me  paroît  pas  naturelle  ;  il  ne  feroit  pas  difficile  de 
trouver  plufieurs  mots  où  la  voyelle  eft  longue ,  mal- 
gré  la  confonne  doublée,  comme  dans  griffe  &  nèfle  : 

le  premier  e  eft  long ,  félon  M.  l'abbé  d'Olivet , 
Profod.  p.  y 4. 

L'e  eft  ouvert  long  dans  abbèffe ,  profèffe  ,fans  cèffe, 
malgré  P/redoublée.  Je  crois  que  ce  prétendu  effet 
de  la  confonne  redoublée ,  a  été  imaginé  par  zèle 

pour  l'ancienne  ortographe.  Nos  pères  écri voient 
ces  doubles  lettres  ,  parce  qu'ils  les  prononçoient 
ainfi  qu'on  les  prononce  en  latin  ;  &  comme  on  a 
trouvé  par  tradition  ces  lettres  écrites  ,  les  yeux  s'y 
font  tellement  accoutumés,  qu'uYen  fouffrent  avec 
peine  le  retranchement  :  il  falloit  bien  trouver  une 

raifon  pour  excufer  cette  foiblefie. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  faut  confidérer  la  voyelle 
en  elle-même ,  qui  en  tel  mot  eft  brève  ,  &  en  tel 
autre  longue  :  Y  a  eft  bref  dans  place,  6c  long  dans 

grâce,  &c. 

Quand  les  poètes  latins  avoient  befoin  d'allonger 
une  voyelle ,  ils  redoubloient  la  confonne  fuivante , 

relligio;  la  première  de  ces  confonnes  étant  pronon- 
cée avec  la  voyelle ,  la  rendoit  longue  :  cela  paroît 

raifonnable.  Nicot  dans  fon  dictionnaire,  au  mot  aagey 

obferve  que  «  ce  mot  eft  écrit  par  double  aa  ,  pour 

»  dénoter ,  dit-il ,  ce  grand  A  françois ,  ainfi  que  Y  a 

»  grec  ;  lequel  aa  nous  prononçons^  pourfuit-il,  avec 
n  traînée  delà  voix  en  aucuns  mots,comme  en  Chaa- 

»  Ions  ».  Aujourd'hui  nous  mettons  l'accent  circon- 
flexe fur  Ya.  Il  feroit  bien  extraordinaire  que  nos 

pères  eufTent  doublé  les  voyelles  pour  allonger,  de 
les  confonnes  pour  abréger  ! 

La  féconde  obfervation  ,  qui  ne  me  paroît  pas 

exacte ,  c'eft  qu'on  dit  qu'anciennement  les  voyelles 
longues  étoient  fuivies  dyhmettes  qui  enmarquoient 

la  longueur.  Les  Grammairiens  qui  ont  fait  cette  re- 

marque ,  n'ont  pas  voyagé  au  midi  de  la  France ,  où 
toutes  ces / fe  prononcent  encore ,  même  celle  de  la 
troifieme  perfonne  du  verbe  ejl  ;  ce  qui  fait  voir  que 

toutes  ces / n'ont  été  d'abord  écrites  que  parce  qu'el- 

les étoient  prononcées.  L'ortographe  a  fuivi  d'abord 
fort  exactement  fa  première  deftination  ;  on  écrivoit 

une  /,  parce  qli'on  prononçoit  une  f.  On  prononce 
encore  ces  f  en  plufieurs  mots  qui  ont  la  même  ra- 

cine que  ceux  où  elle  ne  fe  prononce  plus.  Nous  di- 

fons  encore  feflin,  de  fête;  la  b affilie ,  &  en  Pro- 
vence la  baflide ,  de  bâtir  :  nous  difons  prendre  une 

ville  par  efealade  ,  à?  échelle;  donner  la  baffonnade  ,  de 
bâton  :  ce  jeune  homnw  a  fait  une  efeapade  ,  quoique 
nous  difions  Réchapper,  fans  f. 

En  Provence ,  en  Languedoc  &  dans  les  autres 
provinces  méridionales ,  on  prononce  Yf  de  Pafques; 

&  à  Paris,  quoiqu'on  dife  Pâques,  on  dit  pafcal  y 

Pafquin,  pafquinade. 
Nous  avons  une  efpece  de  chiens  qu'on  appelloit 

autrefois  efpagnols ,  parce  qu'ils  nous  viennent  d'Ef- 
pagne  :  aujourd'hui  on  écrit  épagneuls ,  &  com- 

munément on  prononce  ce  mot  fans  f,  &  Ye  y  eft 

bref.  On  dit  preffolet,  presbytère,  de  prêtre;  preffa- 
don  de  ferment;  preffeffe,  celeritas  ,  de  prœjîo  effe î 

être  prêt. 
L'e  eft  auflî  bref  en  plufieurs  mots ,  quoique  fuivi 

d'une  comme  dans  prefque,  modeffe,  leffe,  terreffre9 

trimeflre ,  &c. 
Selon  M.  l'abbé  d'Olivet,  Profod.  p.  79.  il  y  a 

auiîi  plufieurs  mots  où  Ye  eft  bref,  quoique  F/en  ait 

été  retranchée ,  échelle:  être  eft  long  à  l'infinitif,  mais 
il  eft  bref  dans  vous  êtes  ,  il  a  été.  Profod.  p.  80. 

Enfin  M.  Reftaut ,  dans  le  Dictionnaire  de  l'orto-> 
graphe  françoife,  au  mot  regiffre,  dit  que  îyïonne  auffî 
fenfiblement  dans  regiflre  que  dans  lifle  hefuneffe;  &C 

il  obferve  que  du  tems  de  Marot  on  prononçoit 

épiflre 



'tpiflre  comme  regîflre ,  &  que  c'eft  par  cette  raifort 
que  Marot  a  fait  rimer  regijlre  avec  épiflre  :  tant  il  eft 

vrai  que  c'eft  de  la  prononciation  que  l'on  doit  tirer 
les  règles  de  l'ortographe.  Mais  revenons  à  nos  t. 

Vé  fermé  eft  celui  que  l'on  prononce  en  ouvrant 
îïioins  la  bouche  qu'on  ne  l'ouvre  lorfqu'on  pronon- 

ce un  ê  ouvert  commun  ;  tel  eft  IV  de  la  dernière 

fyllabe  de  fermeté,  bonté,  Sec. 

Cet  e  eft  auffi  appelle  mafeulin,  parce  que  lors- 

qu'il fe  trouve  à  la  lin  d'un  adjectif  ou  d'un  participe, 
il  indique  le  mafeulin,  aifé,  habillé,  aimé,  &c. 

LV  des  infinitifs  eft  fermé ,  tant  qué  IV  ne  fe  pro^- 

nonce  point  ;  mais  fi  l'on  vient  à  prononcer  IV»  ce 
qui  arrive  toutes  les  fois  que  le  mot  qui  fuit  com- 

mence par  une  voyelle ,  alors  IV  fermé  devient  ou- 
vert commun  ;  ce  qui  donne  lieu  à  deux  obferva- 

îions.  i°.  LV  fermé  ne  rime  point  avec  Ve  ouvert  : 
aimer,  abîmer,  ne  riment  point  avec  la  mer ,  mare  ; 

ainfi  madame  des  Houlieres  n'a  pas  été  exacte  lorf- 
que  dans  V idylle  du  ridffeau  elle  a  dit  : 

Dans  votre  fein  il  cherche  à  s*  abîmer  $ 
Vous  &  lui  jufques  à  la  mer 

Vous  n'êtes  qu'une  même  chofe, 

'2,°.  Mais  comme  IV  de  l'infinitif  devient  ouvert  com- 
mun ,  lorfque  IV  qui  le  fuit  eft  lié  avec  la  voyelle 

qui  commence  le  mot  fuivant ,  on  peut  rappeller  la 
jrime ,  en  difant  i 

Dans  votre  fein  il  cherche  à  s\ibtmer3 
Et  vous  &  lui  jufquà  la  mer 

Vous  n'êtes  qu'une  même  chofe. 

Ve  muet  eft  ainli  appellé  relativement  aux  autres 

k;  il  n'a  pas,  comme  ceux-ci,  un  fon  fort,  diftinct. 
•&  marqué  :  par  exemple,  dans  mener,  demander,  on 
fait  entendre  Y  m  &  le  d,  comme  fi  l'on  écrivoit  mnery "dmander, 

^  Le  fon  foible  qui  fe  fait  à  peine  fentir  entre  Vm  & 
Yn  de  mener,  &  entre  le  </&  Vm  de  demander,  eft  pré- 

cisément IV  muet  :  c'eft  une  fuite  de  l'air  fonore  qui 
a  été  modifié  par  les  organes  de  la  parole ,  pour  faire 
entendre  ces  cônfonnes.  Voye^  Consonnè» 

Ve  muet  des  monôfyllabes  me,  te,  fe,  le,  de,  eft 
tin  peu  plus  marqué  ;  mais  il  ne  faut  pas  en  faire  un 
e  ouvert ,  comme  font  ceux  qui  difent  amene-ls  ;  Ve 
prend  plutôt  alors  le  fon  de  Y  eu  foible, 

Dans  le  chant ,  à  la  fin  des  mots ,  tels  que  gloire  , 

'fdele,  triomphe,  Ve  muet  eft  moins  foible  que  Ve muet  commun,  &  approche  davantage  de  1  Va  foible. 

Ve  muet  foible ,  tel  qu'il  eft  dans  mener,  demander, fe  trouve  dans  toutes  les  langues ,  toutes  les  fois 

qu'une  confonne  eft  fuivie  immédiatement  par  une autre  confonne  ;  alors  la  première  de  ces  cônfonnes 
ne  fauroit  être  prononcée  fans  le  fecours  d'un  efprit 
foible  :  tel  eft  le  fon  que  l'on  entend  entre  le  p  &  Vf dans  pfeudo  ,  pfalmus,  pftttacus  ;  &  entre  Vm  &  Vn 
Àc  mna,  une  mine ,  efpece  de  monnoie  ;  Mmmofyne mere  des  Mufes ,  la  déefie  de  la  mémoire. 

On  peut  comparer  IV  muet  au  fon  foible  que  l'on 

entend  après  le  l'on  fort  que  produit  un  coup  de  mar- teau qui  frappe  un  corps  folide. 

Ainfiil  faut  toujours  s'arrêter  fur  la  fyllabe  qui précède  un  e  muet  à  la  fin  des  mots. 

Nous  avons  déjà  obfervé  qu'on  ne  fauroit  pro- 
noncer deux  e.  muets  de  fuite  à  la  fin  d'un  mot  & 

que  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  IV  muet  de  mener  te- .Vient  ouvert  dans  je  mené, 

r  u  °u  L?s  vers  cIui  finiffent  par  un  e  muet,  ont  une lyiiabe  de  plus  que  les  autres  ,  par  la  raifon  que  la 
dernière  fyliabe  étant  muette,  On  appuie  fur  la  pé- 
nukieme  :  alors   je  veux  dire  à  cette  pénultième  , 
1'*  R  A  atlSf^ite  Par  ™PPort  au  complément  du rithme  &  du  nombre  des  fylkbes  ;  &  comme  la  der- 

pere^ombe/ojblement,  &  1u'elle      V™  vm  fon 

plein ,  elle  n'eft  point  comptée ,  &  la  meîiire  eft  rem- 
plie à  la  pénultième. 
Jeune  &  vaillant  héros ,  dont  là  haute  fageffe. 

L'oreille  eft  fatisfaite  à  la  pénultième,  gef  qui  eft  lé 
point  d'appui ,  après  lequel  on  entend  IV  muet  de  1^ dernière  fyllabe  fe, 

Ve  muet  eft  appelle  féminin ,  parce  qu*il  iert  à 
former  le  féminin  des  adjectifs  ;  par  exemple  ,  faint, 

fainte;pur,  pure;  bon  ,  bonne,  &c»  au  lieu  que'  IV  fer- 
mé eft  apellé  mafeulin,  parce  que  lorfqu'il  termina 

un  adjectif ,  il  indique  le  genre  mafeulin,  un  homms aimé,  &c. 

LV  qu'on  ajoute  après  le  g,  il  mangea*,  &c.  n'eft 

que  pour  empêcher  qu'on  ne  donne  au  g  le  fon  fort 
ga,  qui  eft  le  feul  qu'il  devroit  marquer  :  or  cet  e 
fait  qu'on  lui  donne  le  fon  foible  ,  il  manja  :  ainfi 
cet  e  n'eft  ni  ouvert ,  ni  fermé ,  ni  muet  ;  il  marque 
feulement  qu'il  faut  adoucir  le  g,  &  prononcer  j e  » comme  dans  la  dernière  fyllabe  de  gage  :  on  trouvé 
en  ce  mot  le  fon  fort  &  le  fon  foible  du  g. 

Ve  muet  eft  la  voyelle  foible  de  eu  ,  ce  qui  paroît 

dans  le  chant  ,  loriqu'un  mot  finit  par  un  e  muet moins  foible  : 

Rien  ne  peut  V arrêter 
Quand  la  gloire  V appelle. 

Cet  eu  qui  eft  la  forte  de  IV  muet ,  éft  urie  véritable 

voyelle  :  ce  n'eft  qu'un  fon  fimplê  fiir  lequel  on  peut 
faire  une  tenue.  Cette  voyelle  eft  marquée  dans 

l'écriture  par  deux  caractères  ;  mais  il  ne  s'enfuit 
pas  de-là  que  eu  foit  une  diphtongue  à  l'oreille ,  puif- 
qu'on  n'entend  pas  deux  fons  voyelles.  Tout  ce  qué 
nous  pouvons  en  conclure ,  c'eft  que  les  auteurs  de 
notre  alphabet  île  lui  ont  pas  donné  un  caractère  pro-; 

pte. 

Les  lettres  écrites  qui ,  par  les  chahgemens  fur- 
vemis  à  la  prononciation,  ne  fe  prononcent  point 

aujourd'hui ,  rie  doivent  que  nous  avertir  que  la 
prononciation  a  changé  ;  mais  ces  lettres  multipliées 
ne  changent  pas  la  nature  du  fon  fimple ,  qui  feul  eft 

aujourd'hui  en  ufage  ,  comme  dans  la  dernière  fylr 
labe  de  ils  aimoient,  dmabant. 

Ve  eft  muet  long  dans  les  dernières  fyllabes  des 
troifiemes  perfonnes  du  pluriel  des  verbes  ,  quoique 

cet  e  foit  fuivi  d'nt  qu'on  prononçoit  autrefois  ,  &c 
que  les  vieillards  prononcent  encore  en  certaines 

provinces  :  ces  deux  lettres  viennent  du  latin  amant  ̂  ils  aiment. 

Cet  «  muet  eft  plus  long  &  plus  fenfîblê  qu'il  ne 
1  eft  au  fingulier  :  il  y  a  peu  de  perfonnes  qui  ne  fen- 

tent  pas  la  différence  qu'il  y  a  dans  la  prononciation 
entre  il  aime  &  ils  aiment,  (F). 

E,  {Ecriture.')  dans  l'italienne  &  la  coulée ,  c'eft la  fixieme  &  la  feptieme  partie  de  Vo ,  &  fa  première 
moitié.  LV  rond  eft  un  demi-cercle,  ou  la  moitié  de 
Vo ,  auquel  il  faut  ajouter  un  quart  de  cercle  qui  faffe 
la  féconde  partie  de  cet  e.  Les  deux  premiers  e  fe 

forment  d'un  mouvement  mixte  des  doigts  &  du  poi- 
gnet. LV  rond  s'exécute  en  deux  tems.  Voye^  les  fig: 

de  ces  différens  e  dans  nos  Planches  }  &  dans  nos  exem* 

r  pies  d'Ecriture, 

r^vî  w.v;r  e  a  j^  ;  .à 

*  EACÊES,  adj.  f.  pl.  pris  fubft.  (Mytk)  étoient 
des  fêtes  folennelles  qu'on  célébroit  à  Egine  en  Thon» 

neur  d'Eaque  qui  en  avoit  été  roi ,  ék  qu'on  difoit 
avoir  dans  les  enfers  la  fonction  de  juge ,  parce  qu'il 

s'étoit  diftingué  fur  la  terre  par  fa  droiture  &  fon 
équité.  Voyei  Fête  ,  &c.  Enfer. 

*  EALÉ,  f.  f.  {Hifi.  nat.)  animal  à  quatre  piés 
dont  Pline  donne  la  defeription  fuivante ,  à  la  fuite 

de  celles  du  lynx,  du  fphynx,  &  d'autres  animaux 
4'Ethiopie,  «  Véalé^  dit-il,  eft  de  la  grandeur  dq 

A  a 
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» l'hippopotame  (?oye{  Hippopotame);  elle  eft 
»  noire  ou  touffe  ;  eïle  a  la  queue  de  l'éléphant 

(  voye{  Eléphant)  5  la  mâchoire  de  fanglier 
»  Sanglier)  ,  &  les  cornes  mobiles  &  lon- 

»  gucs  d'une  coudée  &  davantage  ;  elle  combat 
Vt  tantôt  avec  Tune,  tantôt  avec  l'autre ,  &  s'en  fert 
w  comme  d'une  arme  orfenfive  &  défenfive  ».  Nous 
ne  connoîffons  aucun  animal  qui  ait  cette  mobilité 
*ie  cornes. 

*  EAQUE ,  f.  m.  (JWy^.)  un  des  trois  juges  des 

Enfers,  Il  étoit  fils  de  Jupiter  &  d'Europe  ;  d'autres 
«lifent  d'Egine.  Il  fe  montra  pendant  fa  vie  fi  équita- 

ble envers  les  hommes,  qu'après  fa  mort  Pluton  l'af- 
focia  à  Minos  &  à  Rhadamante ,  pour  les  juger  aux 

enfers.  Voye^  Enfer  &  Eacf.es. 

EARLDORMAN,  f.  m.  {Hifi.  d'Angl.)  le  premier 
degré  de  nobleffe  chez  les  Anglo-Saxons.  Comme 

l'origine  de  cette  dignité ,  de  fes  fondions ,  &  de  fes 
prérogatives ,  répand  un  grand  jour  fur  les  premiers 

?ems  de  l'hiftoire  de  la  Grande-Bretagne ,  il  n'eft  pas 
inutile  d'en  fixer  la  connoiffance ,  qui  ne  fe  trouve 
dans  aucun  dictionnaire  françois. 

Ce  mot ,  qui  dans  fon  origine  ne  lignifie  qu'un 
homme  âgé  ou  ancien  ,  vint  peu-à-peu  à  défigner  les 
perfonn.es  les  plus  diftinguées ,  apparemment  parce 

qu'on  choiftffoit  pour  exercer  les  plus  grandes  char- 

ges ,  ceux  qu'une  longue  expérience  en  pouvoit  ren- 
dre plus  capables  :  méthode  que  nous  ne  connoîf- 

fons guère.  Ce  n'eft  pas  feulement  parmi  les  Saxons 
ces  deux  il  unifications  fe  trouvent  confondues  ; 

on  voit  dans  FËcriture-fainte ,  que  les  anciens  d'If- 
raél,  de  Moab,  de  Madian,  étoient  pris  parmi  les 

principaux  de  ces  nations.  Les  mots ,  fenator ,  fen- 

teot  y  Jignor ,  feigneur ,  en  latin ,  en  efpagnol,  en  ita- 
lien ,  &  en  françois ,  figninent  la  même  chofe. 

Les  ealdormans  ou  earldormans  étoient  donc  en 

Angleterre  les  plus  conlidérables  de  la  nobleffe  , 
ceux  qui  exerçoïenî  les  plus  grandes  charges ,  &  par 

une  fuite  très-naturelle ,  qui  poffédoient  le  plus  de 
biens.  Comme  on  confioit  ordinairement  à  ceux  de 

cet  ordre  les  gouvernemens  des  provinces  ;  au  lieu 
de  dire  le  gouverneur  y  on  difoit  Y  ancien  earldorman 

d'une  telle  province  :  c'eft  de-là  que  peu-à-peu  ce 
mot  vint  à  défigner  un  gouverneur  de  province,  ou 

même  d'une  feule  ville. 

Pendant  le  tems  de  l'heptarchie ,  ces  charges  ne 
duroient  qu'autant  de  tems  qu'il  plaifoit  au  roi ,  qui 
dépoffédoit  les  earldormans  quand  il  le  jugeoit  à-pro- 

pos ,  &  en  mettoit  d'autres  en  leur  place.  Enfin  ces 
emplois  furent  donnés  à  vie ,  du  moins  ordinaire- 

ment :  mais  cela  n'empêcha  pas  que  ceux  qui  les 
poffédoient ,  ne  pufient  être  deftitués  pour  diver- 

ses caufes.  Il  y  en  a  des  exemples  fous  les  règnes  de 

Canut ,  &  d'Edouard  le  Confeffeur. 

Après  l'établifTement  des  Danois  en  Angleterre  , 
îe  nom  d: 'earldorman  fe  changea  peu-à-peu  en  celui 
d'earl ,  mot  danois  de  la  même  lignification  ;  enfuite 
les  Normands  voulurent  introduire  le  titre  de  comte , 

qui  bien  que  différent  dans  fa  première  origine ,  défi- 
gnoit  pourtant  la  même  dignité  :  mais  le  terme  da- 

nois cari  s'eft  confervé  jufqu'à  ce  jour ,  pour  figni- 
fier  celui  qu'en  d'autres  pays  on  appelloit  comte, 
Voye^  Comte. 

il  y  avoit  pïnfieurs  fortes  #  earldormans  :  les  uns 

8  êtoÏQt4  proprement  que  des  gouverneurs  de  pro- 

vince. ;  d'autres  poffédoient  leur  province  en  pro- 
pre ,  comme  un  fief  dépendant  de  la  couronne ,  & 

qu'ils  tenaient  en  foi  &  nommage  ;  de  forte  que  cette 
province  étoit  toujours  regardée  comme  membre  de 

l'état.  L'hiftoire  d'Alfred  le  Grand  fournit  un  exem- 
ple de  cette  dernière  forte  8  earldormans ,  qui  étoient 

fort  rares  en  Angleterre.  C'eft  ainfi  qu'en  France, vers  ie  commencement  de  la  troifieme  race  de  nos 

rois ,  les  duchés  &  les  comtés  qui  n'étoient  aupara- 

vant que  de  fîmples  gouvernemens  ,  furent  donnés 

en  propriété  fous  la  condition  de  l'hommage. Les  earldormans ,  ou  les  comtes  de  cette  efpece  , 
étoient  honorés  des  titres  de  reguli ,  fubreguli ,  prin~ 

cipes  ;  il  n'eft  pas  même  fans  exemple ,  qu'on  leur  ait 
donné  le  titre  de  rois  :  quant  aux  autres ,  qui  n'étoient 
que  de  fimpîes  gouverneurs,  ils  prenoient  feulement 
ie  titre  $  earldormans  d'une  telle  province.  Les  pre- 

miers faifoient  rendre  la  juftice  en  leur  propre  nom  : 

us  profitoient  des  confifeations ,  &  s'approprioient 
les  revenus  de  leur  province.  Les  derniers  rendoient 
eux-mêmes  la  juftice  au  nom  du  roi  >  &  ne  retiroient 
que  certains  émolumens  qui  leur  étoient  affignés.  Le 

comte  Goodyin ,  quelque  grand  feigneur  qu'il  fût 
d'ailleurs ,  n'étoit  que  de  ce  fécond  ordre. 

A  ces  deux  fortes  de  grands  earldormans ,  on  peut 
en  ajouter  une  autre  ;  favoir,  de  ceux  qui  fans  avoir 
de  gouvernement ,  portoient  ce  titre  à  caufe  de  leur 

naiffance ,  &  parce  qu'on  tiroit  ordinairement  les 
gouverneurs  de  leur  ordre  :  ainfi  le  titre  à'earldor- 

man  ne  défignoit  quelquefois  qu'un  homme  de  qua-» 
lité. 

Il  y  avoit  encore  des  earldormans  inférieurs  dans 

les  villes  ,  &  même  dans  les  bourgs  :  mais  ce  n'é- 
toient que  des  magiftrats  fubalternes  qui  rendoient 

la  juftice  au  nom  du  roi ,  &  qui  dépendoient  des 

grands  earldormans.  Le  nom  à'alderman ,  qui  fubfifte 
encore ,  eft  demeuré  à  ces  officiers  inférieurs ,  pen- 

dant que  les  premiers  ont  pris  le  titre  de  earl  ou  de comte, 

-  La  charge  earldorman  étoit  civile ,  &  ne  donnoît 
aucune  infpection  fur  les  affaires  qui  regardoient  la 

guerre.  Il  y  avoit  dans  chaque  province  un  duc  qui 
commandoit  la  milice  :  ce  nom  de  duc ,  pris  du  latin 

dux,  eft  moderne.  Les  Saxons  appelloient  cet  offi- 

cier heartogh  :  celui-ci  n'avoit  aucun  droit  de  fe  mê- 
ler des  affaires  civiles.  Son  emploi  étoit  entièrement 

différent  &  indépendant  de  celui  de  comte  ;  on  trou* 

ve  néanmoins  quelquefois  dans  l'hiftoire  d'Angle- 
terre ,  que  tantôt  le  titre  de  duc,  tantôt  celui  de  com- 

te ,  font  donnés  à  une  même  perfonne  :  mais  c'eft 
qu'alors  les  deux  charges  fe  trouvoient  réunies  dans 
un  même  fujet,  comme  elles  le  furent  affez  commu- 

nément  vers  la  fin  de  l'heptarchie.  Article  de  M.  le Chevalier  DE  J AU  COURT. 

EARNE,  (Géog.  mod.~)  lac  d'Irlande  dans  la  pro 
vince  d'Ulfter ,  au  comté  de  Fermanagh. 
EAST-MEATH,  {Géog.  mod.)  contrée  d'Irlande 

dans  la  province  de  Leinfter  ;  elle  a  titre  de  comté  ; 

Kelly  en  eft  la  capitale. 

*  EASTRÉE  ou  E  ASTRE ,  f.  f.  (Myth^  déeffe  des 
anciens  Germains ,  en  l'honneur  de  laquelle  ils  célé- 
broient  une  fête  au  mois  d'Avril.  Comme  ce  terme 
Eaflré  vient  de  celui  de  réfurreclion ,  les  détracteurs 
des  fêtes  de  la  religion  chrétienne  ont  abufé  de  ce 

rapport ,  pour  affûrer  que  nous  tenions  la  célébra- 
tion de  la  pâque  des  Eaflrèes  gauloifes  :  idée  creufe  , 

s'il  en  fut  jamais ,  dans  ce  genre  de  conjectures. 
EAU ,  f.  f.  (Pfyf.)  eft  un  corps  fluide ,  humide  , 

vifible,  tranfparent,  pefant,  fans  goût,  fans  odeur, 

qui  éteint  le  feu,  lorsqu'on  en  jette  deffus  en  une  cer- 
taine quantité ,  &c.  Voye^  Fluide,  Feu,  &c.  Nous 

difons  que  Veau  eft  fluide  &  humide  ,  car  ces  deux 
qualités  ne  font  pas  identiques  :  le  mercure ,  par 

exemple,  eft  fluide  fans  être  humide ,  &c.  Voye-^  Hu« mide. 

Nous  ne  parlerons  point  ici  de  l'utilité  de  ce  flui- 
de :  elle  eft  affez  connue.  L'eau  étoit  un  des  quatre 

élémens  des  anciens,  voye^  Elémens  ;  &  Tlialès  la 

regardoit  comme  le  principe  de  totrîes  chofes.  Cette 
opinion  de  Thalès  étoit  même  plus  ancienne  que  lui  ; 

&  M.  l'abbé  de  Canaye  a  prouvé,  dans  une  excel- 
lente differîation ,  tome  X.  des  mern.  de  V académie  des 

Bclhs-Uures  3  que  le  mot  grec  *$x* ,  dont  les  pani*. 



tans  de  cette  opinion  fe  fervoient  pour  défîgner  cette 

propriété  prétendue  de  Veau,  lignifie ,  non  un  princi- 
pe purement  niéchanique  &  phyfîque ,  mais  une  caùfe 

efficiente  &  primitive.  Mais  il  ne  s'agit  point  ici  de  ce 
que  les  philofophes  anciens  ou  modernes  ont  penSé 

Ou  rêvé  lui"  cette  matière  ;  il  s'agit  de  recueillir  les 
faits  les  plus  certains,  &  lés  propriétés  phySiques de 
Veau  lés  mieux  connues. 

On  peut  diftinguer  trois  fortes  d'eaux  :  eau  de  pluie , 
qui  forme  les  mares  ,  les  citernes ,  &  plufieurs  lacs  : 
èàu  de fource,  qui  forme  les  fontaines,  les  puits,  les 

rivières,  &c.  eau  de  mer ,  qui  éft  bitumineufe  ,  arriè- 

re, faîée,  &  impotable.  De  cette  diviSion ,  il  s'enfuit 
que  Veau  n'erl  jamais  abfolument  pure.  Veau  dê  pluie 
même ,  en  traversant  l'air ,  &  Veau  de  fource  en  tra- 

versant les  terrés ,  fe  chargent  nécessairement  d'une 
infinité  de  parties  hétérogènes.  Voye^  Eaux  miné- 

rales. Veau  la  plus  pure  eft  celle  qui  coule  à -tra- 
vers un  fable  bien  net  &  fur  des  caillous.  Ce  font  les 

particules  hétérogènes  dont  Veau  eft  remplie ,  qui  fe 
combinant  avec  les  particules  de  certains  corps ,  ou 

s'infinuant  dans  leurs  pores  ,  changent  ces  corps  en 
pierre ,  le  fer  en  cuivre  ,  &c.  Il  y  a  lieu  de  croire  que 
Veau  de  mer  contient  quelque  chofe  de  plus  que  du 
fel  ;  car  en  jettant  du  fel  dans  de  Veau  commune ,  on 

n'en  fera  jamais  d'eau  de  mer.  On  purifie  Veau  de  di- 
verfes  manières  ;  par  filtration  ou  cùlaturé  ,  voye^ 

ces  mots  ;  par  congélation ,  parce  qlie  tout  ce  qu'il  y 
a  de  fpiritûeux  dans  Veau  ne  fe  gele  pâs,  &  que  la  ge- 

lée fépare  de  Veau  la  plus  grande  partie  des  corps  hé- 

ïérogenes  qui  s'y  trouvent  ;  par  l'évaporation ,  qui 
élevé  les  parties  aqueufes,  &  laifTe  tomber  en-embas 
les  parties  grofiieres  ;  par  clarification ,  en  y  mêiant 

des  corps  vifqueux ,  comme  des  jaunes  d'œuf ,  du 
lait ,  &c. 

Si  on  met  de  Veau  pure  dans  des  boules  de  métal 

que  l'on  foude  enfuite ,  &  qu'on  veuille  comprimer 
ces  boules  avec  une  preffe,  ou  les  applatir  à  coups 

«de  marteau ,  on  trouvera  que  Veau  ne  peut  être  con- 

denfée ,  mais  qu'elle  fuinte  en  forme  de  rofée  par  les 

pores  du  métal  :  c'eft -là  le  phénomène  fi  connu  qui 
prouve  l'incômpreffibilité  de  Veau.  On  peut  conclure 
de-Ià,  félon  M.  Mufîchenbroek ,  que  les  particules 
de  Veau  font  fort  dures  :  ce  que  le  même  phyficien 

prouve  encore  par  la  douleur  qu'on  fent  en  frappant 
vivemént  la  fur  fa  ce  de  Veau  avec  la  main,  &  par 

l'applatifiement  des  balles  de  fufil  tirées  dans  Veau. 

Les  parties  de  Veau  ont  entr'elles  beaucoup  d'ad- 
hérence ;  voyei  Adhérence,  Cohésion,  &  les 

jhèm,  de  Vax.  de  iy3t  :  c'eft  pour  cela  que  des  feuil- 
les de  métal  appliquées  fui*  la  furfàce  de  Veau,  ne 

defcendent  point ,  parce  que  la  réfiflance  des  parti- 

cules de  Veau  à  être  divifées,eft  plus  grande  que  l'ex- 
cès de  pefanteur  fpécifique  de  ces  feuilles  fur  celle 

d'un  pareil  volume  d'eau.  M.  Muffchenbroek ,  article 

'Çojde  fon  ejfaide  phyjique  ■>  rapporte  une  expérience 
tjui  prouve  qu'un  morceau  de  bois  d'un  pouce  quar- 
ré ,  eft.  attiré  par  Veau  avec  une  force  de  50  grains. 

La  pefanteur  Spécifique  de  Veau  eft  à  celle  de  l'or, 
comme  ioco  eft  à  19640,  ou  environ  comme  un  à 

19  }.  Mais  Veau  eft  un  peu  plus  pefante  d'environ  ~ 

en  hy  ver ,  qu'en  été  ;  parce  qu'en  général  la  cha- 
leur raréfie  les  corps.  Voye^  Chaleur  ,  Dilata- 

tion, &c.  De -là  il  s'enfuit  que  Veau  a  beaucoup 
plus  de  pores  que  de  matière  propre,  au  moins  dans 

le  rapport  de  20  à  1 ,  &  probablement  beaucoup  au- 
delà.  ̂ oye^PoRE,  &c. 

Les  particules  de  Veau ,  quoique  très-fines ,  puis- 

qu'elles pénètrent  les  métaux ,  ne  peuvent  prefque 
pénétrer  le  verre.  A  l'égard  du  degré  de  fineffe  de 
ces  parties  &  de  leur  figure ,  c'eft  ce  que  les  Philo- 

fophes ne  peuvent ,  &  peut  -  être  ne  pourront  jamais 
déterminer  .Veau  échauffée  fe  raréfie  de  la  vingt-fixie- 
jne  partie  de  fon  volume  ?  à  compter  du  point  d'où Tome  F, 

elle  commence  à  fe  gêîer  ,  jufqit'à  cé  qu'elle  foit bouillante.  Bacon  a  prétendu  que  Veau  bouillie  s'é- 
vapore moins  que  celle  qui  ne  l'eft  pas.  Veau  s'é- 

vapore moins  que  l'eau-de-vie ,  mais  plus  que  le  mer^ cure  ;  &  1  eau  courante  moins  que  Veau  dormante. 
La  vapeur  de  Xeau  échauffée  a  une  grande  vertu 
elaftique.  Voyelles  mots  Eolipile,  Digesteur.v 
ëbullition,  Feu,  Vapeur,  &c.  Voyc  aumM^ 
chines  hydrauliques  ,  &  Pompe.  On  trouve, 
même  que  cette  vapeur  a  une  force  fupérieure  à 
celle  de  la  poudre  à  canon  :  c'eft  ce  que  M4  MufT- chenbroeck  prouve  par  une  expérience ,  rapportée. 
§.  8 y 3  de  fon  effai  de  phyfîque  ;  140  livres  de  pou- 

dre ne  font  fauter  que  30000  livres  pefant;  au  lieu 

qu'avec  140  livres  d'eau  changée  en  vapeur,  on  peut élever  77000  livres.  Plus  la  vapeur  eft  chaude ,  plus 
elle  a  de  force.  La  caufe  de  ce  phénomène ,  ainfi  que 
de  beaucoup  d'autres ,  nous  eft  entièrement  incon- 

nue. La  vapeur  de  Veau,  quoique  comprimée  par  le 
poids  de  l'atmofphere,  ne  laiffe  pas  de  fe  dilater  au 
point  d'occuper  un  efpace  14000  fois  plus  grandi 
que  celui  qu'elle  occupoit,  &  par  conféquent  elle fe  dilate  bien  plus  que  la  poudre ,  puifque  cette  der- 

nière ,  fuiyant  les  obfervations  les  plus  favorables  à 
fa  raréfaction,  ne  fe  raréfie  que  4000  fois  au-delà 
de  fon  volume.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  fi  la  va- 

peur de  Veau  s'infinue  fi  aifément  dans  les  pores  des 
corps.  Sur  les  phénomènes  de  l'ébullition  de  Veau  2 
voye{  Ëbullition. 

Lorfqu5on  a  pompé  Pair  de  Veau  ,  fi  on  y  remet- 
une  bulle  d'air,  Veau  l'abforbe  bien  vite;  elle  abfor^, 
bera  de  même  une  féconde  bulle ,  &  ainfi  de  fuite  „- 

juSqu'à  ce  qu'elle  Soit  tout  -  à- fait  imprégnée  d'air  5 
mais  cet  air  ne  fe  change  jamais  en  eau ,  puifqu'ort 
peut  toujours  l'en  retirer  :  comme  aufli  Veau  ne  don- 

ne jamais  d'autre  air  que  celui  qui  s'y  trouvoit ,  on 
qu'on  y  a  mis.  Il  fe  trouve  dans  notre  atmoSphere 
divers  fluides  élaftiques  ,  qui  s'infmuent  auftî  dans 
Veau.  Veau  pleine  d'air  ou  fans  air  >  eft  à  peu-près 
de  ta  même  pefanteur  fpécifique  ;  mais  Veau  pleine 

d'air  eft  feulement  un  peu  plus  raréfiée  :  d'où  M; 
Muffchenbroeck  conclut  que  l'air  enfermé  dans  Veau9 
eft  à  peu-près  aufli  denfe  que  Veau.  Sur  les  phéno- 

mènes chimiques  de  Veau  ,  voye^  la  fuite  de  cet  ar~ 

ticle  ;  voyei  aufjî  DISSOLUTION  ,  EvAPORATION &c. 

Veau  éteint  le  feu,  félon  M.MuSTchenbroeck,  par~ 

ce  que  les  corps  ne  brûlent  qu'au  moyen  de  l'huile? 
qu'ils  renferment ,  que  l'huile  brûlante  a  une  chaleur 
de  plus  de  600  degrés ,  &  que  Veau  ne  pouvant  avoir, 

une  chaleur  de  olus  de  212  degrés,  n'en  peut  com- 
muniquer à  l'huile.  Il  en  rapporte  encore  d'autres 

raiSons  ,  qu'on  peut  voir  dans  Son  ouvrage  ,  &  que 
noUs  ne  prétendons  point  garantir  ;  d'autant  plus 
que  Veau  jettée  en  petite  quantité  fur  un  grand  feu  „ 

l'augmente  au  lieu  de  l'éteindre  ;  &  qu'il  y  a  des 
corps  en  feu ,  comme  la  poix ,  l'huile ,  &c,  qu'on  ne 
peut  refroidir  par  le  moyen  de  Veau. 

Sur  les  phénomènes  de  Veau  glacée,  voye^  CoN* 
gelation,  Glace,  Gelée,  &  Dégel. 

M.  Mariette  prétend  que  l'état  naturel  de  Veau  eft 

d'être  glacée ,  parce  que  la  fluidité  de  Veau  vient  du 
mouvement  d'une  matière  étrangère  qui  agite  les 
parties  de  Veau,  &  que  le  repos  de  cette  matière 

produit  la  glace.  Il  faudroit  pour  que  cette  faifom 

fût  bonne ,  i°.  que  l'on  connût  bien  certainement 
la  caufe  de  la  congélation ,  20  que  le  repos  fût  un 
état  plus  naturel  aux  corps  que  le  mouvement* 

Voy.  Veffai  de  phyjique  de  M.  Muffchenbroeck ,  d'oîs 
nous  avons  extrait  la  plus  grande  partie  de  cet  arti- 

cle. (O) 

Eau,  (Hydraul.*)  Veau,  de  même  que  les  autres 
liqueurs  ?  fe  tient  de  niveau  dans  quelque  pofitioa 

A  a  ij 



i88  EAU 

qu'on  la puifie  mettre.,  c'eft-à-dire  en  égale  diftance 
du  centre  de  la  terre. 

Les  eaux  viennent  ordinairement  de  fourees  na- 

turelles,  de  ruiffeaux ,  ou  de  machines  qui  les  élè- 
vent des  rivières ,  des  puits  »  &  des  citernes-, 

«  Excepté  les  minérales  &:  les  intercalaires ,  elles 
»  fe  diftinguent  en  eaux  naturelles  ,  artificielles  , 

y>  courantes»,  plates  ,  jailliffantes  ,  forcées,  vives, 

>>  dormantes -,  folles,  eaux  de  pluie  ou  de  ravines. 

»  Les  eaux  naturelles  font  celles  qui  fortant  d'el- 
w  les-mêmes  de  la  terre  6  fe  rendent  dans  un  réfervoir 
n  &c  font  jouer  les  fontaines  continuellement. 

»  Les  artificielles  ou  machinales  font  élevées  dans 

un  réfervoir  par  le  moyen  dès  machines  hydrauli- 

»  ques. 
»  On  appelle  eaux  jailliffantes ,  celles  qui  s'élèvent 

»  en  l'air  au  milieu  des  bamns ,  &  y  forment  des  jets*, 
»>  des  gerbes ,  &  des  bouillons  d'eau. 

*>  Les  eaux  plates  font  plus  tranquilles  ;  elles  four- 
»  nhTent  des  canaux ,  des  viviers ,  des  étangs ,  des 

»  miroirs  ,  &  des  pièces  d'eau  fans  aucun  jet. 
»  Les  eaux  courantes ,  produites  par  une  petite  ri- 

»  viere  ou  ruiffeau ,  forment  des  pièces  d'eau  &  des 
»  canaux  très-vîvans. 

»  Les  eaux  vives  &  roulantes  font  celles  qui  cou- 

»  lent  rapidement  d'une  fource  abondante ,  &  que 
»  leur  extrême  fraîcheur  rend  peu  propres  à  la  boif- •?>  fon. 

»  Celles  qui  fourniffent  aux  jets  d'eau  font  appel- 
»  lées  forcées;  elles  fe  confondent  avec  les  jailliflan- 
»  tes. 

»  Les  eaux  dormantes ,  par  leur  peu  de  mouve- 

»  mentfujettes  pendant  l'été  à  exhaler  de  mauvaifes 
»  odeurs ,  font  peu  eftimées. 

»  On  appelle  eaux  folles  -,  des  pleurs  de  terre  qui 

»  produifent  peu  d'eau ,  &  font  regardées  comme  de 
»  ratifies  fourees  qui  tariiTent  dans  les  moindres  cha- 
?>  leurs. 

»  Les  eaux  de  pluie  ou  de  ravine  font  les  plus  le- 
»  gères  de  toutes  ;  elles  ne  font  pas  les  plus  claires, 

»  mais  elles  fe  clarifient  &  s'épurent  dans  les  citer- 

»  nés  &  les  étangs  qu'elles  fourniffent  ».  Théorie  & 
pratique  du  Jardinage  ,  pag.  323.  Voye{  HYDRAULI- 

QUES,  DÉPENSE ,  &c.  (K) 

EAU ,  (Jardin.)  Veau  né  fera  point  ici  confidérée 
comme  élément ,  mais  par  rapport  à  fa  bonne  qua- 

lité pour  la  confervation  des  plantes  Se  de  la  fanté. 
Elle  doit  être  tranfparente ,  légère ,  infipide  :  on 

l'éprouve  avec  la  noix  de  galle  ;  &  on  obfervera  qu'- elle mouffe  avec  le  favon,  &ne  lahTe  aucune  tache 
fur  une  afîiette  bien  nette. 

Par  rapport  au  Jardinage ,  il  faut  expérimenter  fi 
les  légumes  y  cuifent  facilement  ;  il  y  a  de  certaines 

qualités  d'eau ,  où  ils  durciffent  plutôt  que  de  cuire. 
On  doit  encore  en  confulter  le  goût ,  eu  égard  aux 

fruits ,  étant  certain  qu'ils  confervent ,  ainfi  que  les 
iégumes ,  celui  que  l'eau  y  a  communiqué ,  en  fe  fil- trant à-travers  les  terres. 

D  ans  le  cas  où  les  fourees  &  Veau  de  rivière  man- 

quent ,  on  a  recours  aux  eaux  de  pluie  ramaffées  dans 
des  citernes  :  elle  eft  la  plus  légère ,  &  imprégnée  du 
nitre  de  l'air:  elle  eft  plus  féconde  &  plus  pure. 

Si  on  eft  réduit  à  Veau  de  puits ,  il  faut  abfolument 
pour  en  corriger  la  crudité  ,  la  laiffer  dégourdir  ou 
attiédir  aux  rayons  du  foleil  dans  un  baffin ,  dans  des 
cuvettes ,  ou  dans  des  tonneaux  défoncés  &  enfouis 
dans  la  terre  :  on  pourroit  même  y  jetter  un  peu  de 

colombine  ou  de  crotin  de  mouton  pour  l'échauffer, 
avant  que  d'en  arrofer  les  plantes.  (/£) 

Eau  ,  {Chimie.*)  cette  fubftance  appartient  à  la 
Chimie  à  piufieurs  titres  : 

Premièrement ,  comme  principe  conftituant  des 

çorps  naturels  ck  des  compofés  &  mixtes  artificiels, 

Se  l'un  des  derniers  produits  de  leur  arialyfe  abfolué* 
Veau  confidérée  fous  cet  afpect  eft  un  élément  ou 

premier  principe,  un  corps  particulier ,  fimple ,  pur, 
indivifible  ,  inprodu&ible  ,  &  incommutable  ,  que 
je  prens  ici  dans  fon  être  folitaire  &  diftinct,  en  un 
mot  le  corpufcule  primitif  de  cet  aggregé  que  tout 

le  monde  connoît  fous  le  nom  d'eau ,  &  dçnt  les  pro- 

priétés phyfiques  ont  été  expofées  dans  l'article  pré- cédent. 

J'obferve  i°.  à  propos  de  la  doctrine  des  élément ou  premiers  principes,  adoptée  ici  formellement,  que 
cette  do&rine  eft  directement  oppofée  à  l'opinion 
régnante,  qui  admet  une  matière  première,  homo- 

gène ,  commune ,  univerfelle  ;  mais  qu'une  pareille matière  me  paroît  un  être  purement  abftrait,  &  dont 

on  doit  nier  l'exiftence  dans  la  Nature.  Voye^  le  mot Principe. 

J'obferve  2.0.  à  propos  des  qualités  d'improductif 
ble  &  d'incommutable  accordées  à  Veau,  que  le  dog- 

me qui  fait  de  cette  fubftance  le  principe  univerfe! 
de  tous  les  corps ,  &  qui  fuppofe  par  conféquent  fa 
commutabilité  ,  n'eft  qu'une  opinion  fondée  fur  des 
fpéculations  &  des  expériences  illufoires  ;  que  l'hif- toire  fi  connue  du  faule  de  Vanhelmont ,  qui  paroît 
avoir  dû  fon  accroifTement  êc  fa  formation  à  Veau, 
feule  ;  celle  de  la  citrouille  élevée  de  la  même  ma- 

nière par  Boyle  ;  le  fait  beaucoup  plus  décifif  du 
chêne  élevé  dans  Veau  par  notre  célèbre  académi- 

cien M.  Duhamel  ;  les  diftillations  répétées  de  Veau, 
qui  préfentent  toujours  un  petit  réfidu  terreux  :  que 
tout  cela,  dis-je ,  ne  prouve  pas  que  Veau  puifTe  être 
changée  en  terre  ,  fournir  feule  des  fels  &  des  hui- 

les ,  &c,  car  il  n'elt  pas  difficile  de  déterminer  l'ori- 
gine de  la  terre  qui  a  formé  les  fquelettes  de  ces  vé- 

gétaux ,  &  qui  a  concouru  à  la  production  de  leurs 
fels  &  de  leurs  huiles  {F.  Végétation)  :  que  les  fa- 
vantes  recherches  dont  M.  Eiler  a  compote  fon  fécond 
mémoire  fur  les  élémens  Qiifi.  de  Vac,  roy.  de  Prujje, 

ann.  iy^C.)y  ne  paroiffent  point  a  fiez  décifives  con- 

tre le  ientiment  que  je  défens  :  que  c'eft  évidemment 
la  vapeur  de  Veau,  comme  telle ,  &  non  pas  de  Veau 
changée  en  air ,  qui  a  fait  defeendre  le  mercure  dans 

la  jauge  appliquée  à  une  machine  pneumatique,  dans 
le  récipient  de  laquelle  ce  favant  médecin  introdui- 

fit  de  Veau  en  vapeur  après  l'avoir  vuidé  d'air  :  que 
c'eft  la  vapeur  de  Veau  qui  a  conftamment  impofé  , 
pour  de  l'air,  à  tous  les  phyficiens  qui  ont  crû  que 
Veau  pouvoit  être  changée  en  air  ;  que  c'eft  la  va- 

peur de  Veau ,  ôc  point  du  tout  un  air  produit  par 
Veau ,  ou  même  dégagé  de  Veau  ,  qui  agit  dans  la 
pompe  à  feu.  Voye^  Vapeur  ,  Pompe  à  feu. 

Perfonne  ne  penfe  plus  aujourd'hui  que  l'air  puiiTe 
devenir  de  Veau  en  fe  condenfant  ;  que  les  gout- 

tes d'eau  qui  paroiffent  fur  les  vîtres  d'un  apparte- 
ment dans  certaines  circonftances ,  foient  de  l'air 

condenfé  ;  que  les  fontaines  foient  dues  à  l'air  con- 
denfé  dans  des  concavités  foûterraines ,  &c.  (  voye^ 
Air,  Fontaine,  &  Vapeur)  :  tout  ceci  fera  traité 

dans  une  jufte  étendue  à  l'article  Principe,  oui? 

trouvera  fa  place  plus  convenablemént  qu'ici ,  lorf- 
que  nous  établirons  dans  cet  article  l'improducibili- 
té  &  l'incommutabilité  des  élémens  ou  premiers  prin-_ 
cipes  en  général.  Voye^  Principe. 

Je  ferai  encore  une  obfervation  particulière  fur 

les  qualités  de  corps  pur ,  fimple ,  &  exiftant  folitai- 

rement ,  que  j'attribue  à  Veau  principe  :  il  faut  remar- 
quer que  ce  ne  font  pas  ici  des  confidérations  abf- 

traites ,  mais  que  Veau  exifte  physiquement  dans  cet 
état  de  pureté  &  de  divifion  act uelle  ,  abfolue ,  & 

qu'on  pourroit  appeller  radicale,  &  que  toute  corn» 
binaifon  réelle  de  ce  corps  fuppofe  cette  divifion  & 

cette  pureté.  Voye^  Menstrue  &  Principe. 

L'idée  que  la  feine  Chimie  nous  donne  de  l'eatf 



principe  étant'  aihfi  déterminée ,  vôici  Phiftôîrè  chi- 
mique de  cette  fubftance. 

L'eau  concourt  comme  principe  effentiel  à  la  for- 
mation dès  fels ,  des  huiles ,  dés  efprits  ardens,  &.de 

toutes  les  matières  inflammables ,  de  toutes  les  fubf- 
tances végétales  &  animales ,  &:  vraisemblablement 

des  pierres  proprement  dites ,  &  de  tous  leS  foflïles  , 
excepté  des  fubftances  métalliques. 

Veau  conftitue  la  bafe  de  toutes  les  humeurs  ani- 

males ;  de  la  feve  &  de  tous  les  fucs  végétaux ,  des 
vins  5  des  vinaigres  ;  de  la  rofée,  &  de  toutes  les  mai 
tiéres  connues  en  Phyfique  fous  lè  nom  de  météores 
aqueux.  Veau  eft  effentielle  à  toute  fermentation. 

Voyei  Sel,  Huile,  Esprit  ,  Flamme,  Pierre, 
Fossile  ,  Substances  animales  ,  Végétal  , 
Substances  métalliques  ,  Humeur  ,  Seve  , 
Vin  ,  Vin  ai  gre  ,  Rosée  ,  Pluie  ,  Nei  ge  ,  Grêle  , 
Fermentation. 

Boerhaave ,  &  pîufieurs  autres  physiciens  ,  difent 
que  Veau  eft  cachée  dans  un  grand  nombre  de  corps 
où  il  eft  merveilleux  de  la  trouver ,  &  cela  (  car 

Boerhaave  s'explique)  parce  que  ces  corps  n'ont  au- 
cune des  qualités  extérieures  de  Veau  ,  qu'ils  ne  font ni  mous  ni  humides ,  mais  au  contraire  très-fecs  & 

très-compactes,  tels  que  le  plâtre  employé ,  le  vieux 
mortier,  les  parties  très -dures  des  animaux,  les 
bois  les  plus  durs  gardés  dans  des  lieux  fecs  &  chauds 
pendant  des  fiecles  entiers ,  &c.  Ceci  eft  admirable 
en  effet ,  comme  tous  les  phénomènes  naturels  font 
admirables  ,  comme  i'exiftence  de  l'univers  eft  ad- 

mirable ,  mais  non  pas  étonnant,  unique ,  incroya- 
ble ;  puifque  c'eft  au  contraire  un  fait  dérivé  très- 

naturellement  de  cette  obferyation  générale  ,  que 
les  principes  conftituans  des  corps  ne  font  jamais 
fenfibles,  tant  qu'ils  font  actuellement  combinés,  & que  1  eau  ne  fe  manifefte  pas  plus  par  fes  caractères 
fenfibles  dans  Pefprit-de-vin  rectifié ,  ou  dans  une 
huile ,  que  dans  le  tartre  ou  la  ftalactite  ,  quoique 
ies  premières  fubftances  foient  liquides  &  humides, 
&  que  les  dernières  foient  feches  &  confinantes  : 
en  un  mot,  que  Veau  puiffe  être  renfermée  dans  des 

corps  fecs  &  durs  ,  cela  n'eft  un  phénomène  ifolé  , 
un  objet  d'admiration  ,ftupendum,  mirabih ,  (Boer- 

haave, eh  ckem.  de  aquâ,  t.  I.p.j  14.  ed.  de  Cavelier) 
que  pour  quiconque  ne  fait  envifager  un  corps  que 
fous  l'image  d'une  maffe  revêtue  de  qualités  fenfi- bles, pour  qui  Veau  eft  toujours  une  fubftance  molle 
&  fluide  (  fous  une  certaine  température) ,  un  corps 
phyfique ,  un  aggregé.  Nous  infiftons  fur  les  incon- 
véniens  de  cette  mauvaife  &  très-peu  philofophique 
acception,  toutes  les  fois  que  Poccafion  s'en  préfen- 

te ,  parce  qu'on  ne  fauroit  trop  rappeller  aux  ama- 
teurs de  la  Chimie  (leclori philochimico) ,  que  la  fa- 

çon de  concevoir  contraire ,  eft  abfolument  propre 
&  néceffaire  au  chimifte.  Voye^  la  partie,  dogmatique de  V article  Chimie. 

■  Nous  difons  donc  ,  mais  fans  annoncer  cette  vé- 

rité par  une  formule  d'admiration ,  que  Veau  eft  un 
des  matériaux  de  la  compofition  de  pîufieurs  corps 
très-fecs  &  très-durs.  Nous  favons  ceci  très-pofiti- 
vement,  foit  parce  que  quelques-uns  de  ces  corps 
fe  forment  fous  nos  yeux  $  que  nous  difpofons  nous- 
mêmes  leurs  principes  à  la  combinaifon  ,  comme 
lorfque  nous  gâchons  le  plâtre,  que  nous  préparons 
le  mortier,  &e.  (voye^  Plâtre  ,  Mortier)  ;  foit 
parce  que  nous  favons  retirer  cette  eau  de  ces  pro- 

duits de  Part ,  &  de  pîufieurs  corps  naturels,  par  le 
moyen  du  feu ,  &  que  nous  en  retirons  en  effet  du 
Plus  grand  nombre  des  corps  fecs  &  folides  ,  à  la 
formation  defquels  nous  avons  avancé  que  Veau  con- 
couroit  comme  principe  effentiel;  foit  enfin  parce que  nous  établirons  par  des  analogies  très-févere* 
ment  déduites,  Porigine  de  certaïnsœmpofés  dont la  Nature  nous  cache  la  formation,  fur  leur  rapport 
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avec  d'autres  corps  dont  Veau  eft  un  principe  dé- montre ;  c'eft  ainfi  qiàe  nous  fournies  fondés  à  ad- mettre i  «a*  pour  un  des  principes  conftituans  de 
toutes  les  pierres  qui  ne  font  pas  produites  ou  al- 

térées par  le  feu,  par  les  phénomènes  qui  leur  font communs  avec  certaines  fubftances  falines.  Voyez 

Sel  &  Pierre.  
j  x 

Si  l'on  ne  peut  pas  établir  démonftrativement  que leau  fait  dans  ces  corps  confïftans ,  la  fondion  d'une 
elpece  de  maftic,  qu'elle  eft  le  vrai  moyen  d'union 
de  leurs  autres  matériaux,  qu'elle  foûtient  &  lie  leur 

agrégation;  on  peut  au  moins  fe  repréfenter"affez exactement ,  fous  cette  image ,  fa  manière  de  con- 
courir à  la  formation  de  ces  corps.  Quoi  qu'il  en 

foit ,  c'eft  à  ce  titre  que  nous  l'employons  dans  la préparation  du  plâtre,  du  mortier,  des  colles,  &c; 
Secondement ,  Veau  appartient  à  la  Chimie  com- 
me menftrue  ou  diffolvant.  Voye^  Menstrue. 

Veau  eft  le  diffolvant  de  tous  les  fels,  des  extraits 
des  végétaux,  des  gommes,  des  mucilages,  des  corps 
muqueux,  de  certaines  couleurs  végétales  telles  que 
celle  des  fleurs  de  violette  ,  du  bois  de  Bréfil  $  &c* 

d'une  partie  des  gommes-réfines ,  des  efprits  ardens,' des  favons ,  des  fucs  gélatineux  &  lymphatiques  des 
animaux ,  &  même  de  leurs  parties  folides,  fi  on  l'ap- 

plique à  ces  dernières  fubftances  dans  la  machine  dé 
Papin.  V oyei  Machine  de  Papin  ou  Digesteur. 

Quoique  Veau  ne  diffolvepas  le  corps  entier  des  ter- 
reSi  cependant  elle  prend  quelques  parties  dans  la  plu- 

part des  matières  terreftres,  &  fur-tout  dans  les  terres 
&  pierres  calcaires  ;  elle  agit  très-efficacement  fur  la 
chaux  (  V !  Chaux  )  ;  elle  fe  charge  de  beaucoup  de 
parties  des  terres  &  pierres  gypfeufes,  calcinées  ou 
non  calcinées  ;  elle  a  aufîi  quelque  prife  fur  les  chaux 
métalliques,  &  même  fur  les  fubftances  métalliques 
inaltérées,  principalement  fur  le  fer ,  le  mercure ,  & 
l'antimoine  5  ce  qui  eft  prouvé  par  les  vertus  médi-* cinales  des  décoctions  de  ces  fubftances.  Tous  les 
métaux  triturés  avec  Veau,  paffent  pour  fournir  un 
certain  fel;  l'or  même ,  le  plus  fixe  des  métaux,  par une  longue  trituration  avec  Veau  pure ,  fournit  un  fei 
jaune,  félon  la  prétention  de  pîufieurs  habiles  chi« 
miftes.  M.  Pott  propofe  le  doute  fuivant  fur  Porigil 
ne  de  ce  produit ,  de  Pexiftence  duquel  on  pourroit 
peut  •  être  douter  aufîi  légitimement  :  an  hic  effectus 
tantum.  diutino  triturationis  motui  ,fali  etiam  ut  vocant 
injipido  in  aquâ  contento  attribuendus  Jît ,  adhuc  hœreo* 
(Pott,  hifloria particular.  corporum foLutionis , 
Bêcher  dit  que  Veau  diftillée  un  grand  nombre  de 
fois  devient  fi  corrofive,  qu'elle  diffout  les  métaux* 
Phyf.  fubt.Jecl.  F  cap.  xj.  L'auteur  de  la  chimie  hy- draulique a  des  prétentions  fingulieres  fur  cet  effet 
de  la  trituration  avec  Veau.  Foye^  Hydraulique 
(Chimie}. 

Quoique  Veau  ne  diiîblve  pas  proprement  le  fou- 
fre ,  les  huiles ,  les  baumes ,  les  réfines ,  les  graiffes 
les  beurres  ,  les  bitumes ,  &c.  elle  extrait  pourtant 
quelque  chofe  de  toutes  ces  fubftances ,  &  principa- 

lement des  huiles  par  exprefîion ,  des  baumes ,  &  des 
bitumes.  Foye-i  Huile» 

Les  pierres  vitrifiables  i  comme  le  vrai  fable ,  le 

caillou  ,  &c.  le  bon  verre,  les  émaux,  les  terres  ar- 

gilleufes  bien  cuites ,  le  charbon,  ne  donnent  abfo** 
lument  rien  à  Veauè 

Il  faut  obferver  fur  ce  que  nous  venons  de  dire  de 

Veau  confidérée  comme  menftrue,  i°.  que  félon  la 
loi  la  plus  générale  de  la  diffolution  (  voyez.  Mens-» 

TRUE  ) ,  Veau  ne  diffout  que  des  quantités  détermi- 
nées de  tous  les  corps  confiftans ,  que  nous  avons  dit 

être  entièrement  folubles  par  ce  menftrue  ;  elle  s'en 

charge  jufqu'à  un  terme  connu  dans  Part  fous  le  nom 
de  faturation,  Se  au-delà  duquel  la  diffolution  n'a 

plus  lieu,  tout  étant  d'ailleurs  égal.  Foye^  Satura* tion. 



S:?®  EAU 

Le  fucr e  eft  de  tous  les  corps  connus  celui  que  Veau 

diffout  en  plus  grande  quantité  ;  une  partie  d'eau  tient 
deux  parties  de  fucre  en  diffolution  fous  la  tempéra- 

ture moyenne  de  notre  climat  ;  car  la  même  quantité 

d'eau  très -chaude  en  diffout  bien  davantage  (roye^ 
Menstrue,  Sirop).  La  quantité  de  la  plupart  des 

fels  requife  pour  faturer  une  certaine  quantité  d'eau, 
a  été  obfervée  Voye^  Sel. 

2°.  Qu'on  n'obferve  point  une  pareille  proportion 
fentre  Veau  &  les  différens  liquides  avec  lefquels  elle 

fait  une  union  réelle  ;  mais  qu'au  contraire  une  quan- 
tité d'eau  quelconque  fe  combine  chimiquement 

avec  une  quantité  quelconque  d'un  liquide  auquel 
elle  eft  réellement  mifcible.  Un  gros  d'eau  fe  distri- 

bue uniformément  dans  une  pinte  d'efprit-de-vin , 
&  y  éprouve  une  diffolution  réelle ,  comme  une  pin- 

te d'eau  étend  un  gros  d'efprit-de-vin  ,  èc  contracte 
avec  ce  dernier  liquide  une  union  réelle  ou  chimi- 

que. En  un  mot ,  l'eau  fe  mêle  à  tous  les  liquides 
folubles  par  ce  menftrue ,  comme  l'eau  s'unit  avec 
Veau,  l'huile  avec  l'huile,  &c.  Quelques  chimiftes, 
du  nombre  de  ceux  qui  ont  confidéré  les  phénomè- 

nes chimiques  le  plus  profondément  ,  ont  fait  du 
mélange  dont  nous  parlons,  une  efpece  particulière 

d'union  ,  qu'ils  ont  diftinguée  de  la  diffolution  ou 
union  menftruelle  :  mais  ce  n'eft  pas  ici  le  lieu  d'e- 

xaminer combien  cette  diftinclion  eft  légitime.  V* 
Menstrue. 

C'eft  par  la  propriété  qu'a  Veau  de  diffoudre  cer* 
taines  fubftances  ,  qu'elle  nous  devient  utile  pour 
les  feparer  de  divers  corps  auxquels  elles  étoient 

unies.  C'eft  par-là  qu'elle  fournit  un  moyen  com- 
mode pour  retirer  les  fels  lixiviels  de  parmi  les  cen- 

dres ,  le  nitre  des  plâtras ,  les  extraits  des  végétaux , 

&c.  en  un  mot ,  qu'elle  eft  un  inftrument  chimique 

de  l'analyfe  menftruelle ,  dont  l'application  eft  très- 
étendue.  Foyei  Menstruelle,  (Jnalyfe).  C'eft 
à  ce  titre  qu'elle  a  mille  ufages  ©économiques  &  dié^- 

tétiques  ;  qu'elle  nous  fert  à  blanchir  notre  linge ,  à 
dégraiffer  nos  étoffes ,  à  nous  préparer  des  bouil- 

lons ,  des  gelées ,  des  fyrops ,  des  boiffons  agréables 

comme  orgeat ,  limonade ,  &c.  qu'elle  nous  fournit 
plufieurs  remèdes  fous  une  forme  commode ,  falu- 
taire ,  &  agréable.  Voye^  EAU  ,  Pharmacie. 

Il  eft  efléntiel  de  fe  reffouvenir  que  Veau  que  le 
chimifte  emploie  à  titre  de  menftrue  doit  être  pure , 

&  que  celle  que  la  Nature  peut  lui  fournir  ne  l'eft 
pas  ordinairement  affez  pour  les  opérations  qui  de- 

mandent beaucoup  de  précifion.  La  diftillation  lui 
offre  un  moyen  commode  &:  fuffifant  pour  retirer  de 
Veau  la  moins  chargée  de  parties  étrangères ,  telle 

que  Veau  de  neige  >  d'en  retirer ,  dis-je,  une  eau  qu'il 
peut  employer  comme  abfolument  pure.  L'eau  de 
neige  diftillée  eft  donc  Veau  pure  des  laboratoires  ; 
Veau  de  pluie ,  Veau  de  rivière  ,  &  même  une  eau 

commune  quelconque ,  acquiert  aufii  par  la  diftilla- 
tion un  degré  de  pureté  qui  peut  être  pris  pour  la 

pureté  abfolue. 

L'ordre  d'affinité  de  Veau  &  de  quelques-unes  des 
fubftances  que  nous  avons  nommées ,  eft  tel  que  l'a- 

cide vitriolique  &  l'alkali  fixe  doivent  être  placés  au 
premier  rang ,  fans  qu'on  puiffe  leur  affigner  un  ordre 
entr'eux  ;  car  lorfqu'on  verfe  un  de  ces  deux  corps 
fur  une  eau  chargée  de  l'autre ,  il  agit  fur  ce  dernier 
avec  tant  d'énergie ,  qu'il  eft  impofîible  de  diftinguer 
s'il  en  opère  la  précipitation  avant  la  diffolution  , 
comme  cela  s'obferve  fenfiblement  de  l'alkali  verfé 
fur  une  diffolution  de  cuivre. 

L'acide  vitriolique  a  plus  de  rapport  avec  Veau  , 
que  tous  les  autres  acides  ;  il  le  leur  enlevé  ,  il  les 

concentre.  L'ordre  de  tous  ces  autres  acides  entre 

eux ,  quant  à  leur  affinité  avec  Veau ,  n'eft  pas  con- 
nu ,  &  n'eft  peut-être  pas  connoiffable. 

Les  efprits  ardens  (ordinairement  représentés  dans 
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les  expériences  chimiques  par  ï'efprit-de-vln)  occit* 
pent  le  fécond  rang,  du  moins  par  rapport  à  l'alkali 
fixe  ordinaire  qui  les  déphlegme. 

Je  dis  ,  du  moins  par  rapport  à  l'alkali  fixe  -,  pour 
ne  rien  établir  fur  l'acide  vitriolique ,  duquel  on  ne 

fait  pas  en  effet  s'il  y  a  plus  de  rapport  avec  Veau  qué 
Pefprit-de*-vm  ;  car  on  n'apprend  rien  fur  ce  point 

par  les  phénomènes  de  la  préparation  de  l'éther  vi- 
triolique (yoyei  Éther  vitriolique)  ,  &  je  crois 

que  perfonne  ne  s'eft  encore  avifé  de  mêler  de  l'a* 
cide  vitriolique  concentré  ,  à  de  l'efprit-de-vin  foi- 
ble ,  pour  s'inftruire  du  degré  d'affinité  dont  il  s'agit. 

Je  dis  en  fécond  lieu ,  l'alkali  fixe  ordinaire  ;  car 
l'ordre  de  rapport  de  l'alkali  fixe ,  de  la  foude  ,  de 
Veau,  &  de  l'efprit-de-vin,  n'a  pas  été  obférvé  que 

je  fâche ,  &  il  ne  paroît  pas  qu'il  doive  être  le  mê- 

me que  celui  de  l'alkali  fixe  Ordinaire. 
L'alkali  volatil  uni  à  Veau  eft  précipité  par  l'efprit- 

de-vin  rectifié ,  comme  il  eft  évident  par  la  produc- 
tion de  Voffa  de  Vanhelmont,  Voye^  Offa  de  Van* 

HELMONT. 

Plufieurs  fels  neutres  diffous  dans  Veau,  font  pré* 

cipités  par  l'efprit-de-vin. Plufieurs  fels  neutres  unis  à  Veau  ,  font  précipités 

par  l'alkali  fixe  ,  félon  les  expériences  de  M.  Baron* 
(Voye{  mém.  étr.  de  Vucad.  roy.  des  Scienc.  vol.  7.)  Les 
fels  neutres  ont  donc  moins  de  rapport  avec  Veau  * 

que  l'alkali  fixe  &  que  l'efprit-de-vin.  Ils  ont  aufli 
avec  ce  menftrue  une  moindre  affinité  fans  cloute  , 

que  tous  les  acides  minéraux;  mais  ceci  n'a  pas  été 
déterminé  par  des  expériences ,  non  plus  que  l'ordre 
d'affinité  de  toutes  les  autres  fubftances  folubles  par Veau. 

Le  chimifte  qui  fê  propofera  d'étendre  autant  qu'il 
eft  poffible  ,  la  table  des  rapports  de  M.  Geoffroy  9 
nous  fournira  fans  doute  toutes  ces  connoiffances  de 

détail,  &  il  aura  fait  un  travail  très-utile. 

Nous  retirons  dans  les  travaux  ordinaires  quel- 

ques utilités  pratiques  du  petit  nombre  de  connoif- 
fances que  nous  avons  fur  cette  matière  :  nous  ré- 

duifons  fous  une  forme  concrète ,  des  fels  neutres 

très-avides  d'eau ,  par  le  moyen  de  l'efprit-de-vin  ; 

nous  concentrons  l'acide  nitreux  par  l'acide  vitrio- 

lique ;  nous  déphlegmons  l'efprit-de-vin  par  le  fel  de 
tartre.  Voye^  la  table  des  rapports  au  mot  Rapport  j 

voyei  Précipitation. 
Troifiemement,  le  chimifte  employé  Veau  comme 

inftrument  méchanique ,  ou ,  fi  l'on  veut  >  phyfique  ; 
il  î'interpofe  entre  le  feu  &  certains  corps  auxquels 

il  veut  appliquer  un  feu  doux ,  &  renfermé  dans  l'é- 
tendue des  degrés  de  chaleur  dont  ce  liquide  eft  fuf- 

ceptible.  Cet  intermède  (que  j'appellerai  faux ,  voy*. 

Intermède)  eft  connu  dans  l'art  fous  le  nom  de 

bain-marie  (voye^  Feu,  Chimie').  Veau  fert  de  la 
même  façon  dans  la  cuite  des  emplâtres  qui  contien- 

nent des  chaux  de  plomb.  Foye^  Emplâtre. 

Veau  eft  l'inftrument  effentiel  de  la  pulvérifation 

philofophique ,  qu'on  appelle  aulîï  pulvérifation  à 
l'eau.  Voyei  PULVERISATION. 

Le  lavage  par  lequel  on  fépare  une  poudre  plus 

légère  d'une  poudre  plus  pefante  ,  eft  encore  uns 
opération  méchanique  que  le  chimifte  exécute  par, 

le  moyen  de  Veau.  Voye^  Lavage. 

Il  eft  aifé  d'appercevoir  que  Veau ,  dans  les  der- 
niers ufages  que  nous  venons  de  rapporter ,  agit 

comme  liquide ,  &  non  pas  comme  liquide  tel  ;  & 

voilà  pourquoi  elle  eft  dans  ces  cas  un  agent  phyfi- 
que ,  &  non  pas  un  agent  chimique.  Voye\_  la  pardi 

dogmatique  de  l'article  CHIMIE.  (£) 
Eau  douce  ou  eau  commune.  Veau  que  la  nature 

nous  préfente  fous  la  forme  d'un  corps  aggregé ,  eft 
encore  un  objet  chimique ,  entant  que  les  différentes 
fubftances  dont  elle  eft  toujours  mêlée ,  ne  peuvent 

être  découvertes  &  définies  que  par  des  moyens  çhi* 

jEQiques, 



Veau  qui  paroît  la  plus  pure  ,  c'eft-à-dire  îa  plus 
limpide,  la  plus  inodore  &  la  plus  infipide,  celle  que 
tout  le  monde  connoît  fous  le' nom  à' eau  douce  ou 

A' eau  commune,  n'eft  pas  exempte  de  mélange ,  n'eu: 
pas  un  corps  fimple  ou  homogène.  La  diftillation  de 

îa  plus  pure  de  ces  eaux  préfente  toûjours  un  réfidu 
au  moins  terreux. 

Les  Naturalises  &  les  Médecins  diftinguent  les 
différentes  efpeces  d'eau  douce  par  divers  caractères 
extérieurs,  &  fur-tout  par  leur  lieu  ou  leur  origine. 
Nous  adoptons  cette  divifion ,  puifqu'en  effet  c'ell 
du  lieu  &  de  l'origine  des  eaux  que  dépendent  les différences  qui  les  fpécifient  chimiquement. 

Il  faut  remarquer  que  nous  ne  comptons  point  par- 
mi les  matières  qui  altèrent  la  fimplicité  de  Veau  dou- 
ce, celles  qui  la  troublent,  qui  font  fimplement  con- 

fondues avec  l'élément  aqueux,  qui  en  font  fépara- bles  par  la  filtration  ,  comme  on  les  fépare  en  effet 

des  eaux  qu'on  deftine  à  la  boiffon.  Voye^  Filtre  & Fontaine  domestique. 

_  Les  principales  efpeces  d'eau  douce  ,  félon  cette 
divifion ,  font  Veau  de  pluie  &  de  neige,  Veau  de  fon- 

taine, Veau  de  puits ,  Veau  de  rivière,  &  Veau  croup ij- 
faute. 

Nous  expoferons  dans  un  infiant  la  compofition 
îa  plus  ordinaire  de  chacune  de  ces  eaux,  d'après  les 
connoiffances  pofitives  que  nous  avons  acquifes  fur 
cette  matière  par  divers  moyens  chimiques  ;  favoif 
la  diftillation,  Févaporation ,  &  l'application  de  cer- 

tains réactifs.  Mais  nous  ne  rapporterons  ici  que  les 
réfultats  des  recherches  faites  fur  les  eaux  par  ces 
moyens ,  nous  réfervant  d'expofer  leur  emploi ,  leur 
ufage  &  leur  manière  d'agir,  à  V article  Minérale  , 
{Eau)  ;  car  les  eaux  minérales  étant  plus  manifefte- 
ment  &  plus  diverfement  compofées  que  les  eaux 
douces  ,  les  effets  des  moyens  chimiques  feront  plus 
marqués ,  plus  évidens  ,  plus  diftincts. 

La  légèreté  de  Veau  eft  un  figne  de  fa  pureté.  On 
détermine  la  gravité  fpécifique  d'une  eau  ,  en  la  com- 

parant à  Veau  très -pure  des  Chimiftes;  favoir  Veau 
diftillée  de  pluie  ou  de  neige,  par  le  moyen  de  di- 
yers  aréomètres.  Foye^  Aréomètre. 

Il  eft ,  outre  ces  moyens  exacts ,  quelques  fignes 
auxquels  on  peut  reconnoître  la  pureté  des  eaux; 
&  ces  fignes  font  très-fuffifans ,  quand  il  ne  s'agit  de îa  déterminer  que  relativement  aux  befoins  ordinai- 

res de  te  vie  :  les  voici  tels  qu'ils  font  rapportés  dans 
Rieger,  introduclio  ad  notitiam  rerum  naturalium  ,  d'a- 

près les  anciens  auteurs  de  Médecine,  d'Hiftoire  na- 
turelle &  d'CEconomie  ruftique. 

«  Cette  mu  eft  bonne  ou  pure ,  qui  étant  roulée 
M  dans  un  yaiffeau  de  cuivre ,  n'y  laiffe  point  de  ta- 
*>  ches  ;  qui  ayant  bouilli  dans  un  çhauderon ,  &  en 
»  ayant  été  verfée  par  inclination ,  après  qu'on  l'y 
»  a  laiffée  repofer  un  certain  tems,  n'a  lahTé  au  fond 
»  de  ce  vaiffeau  ni  fable  ni  limon  ;  dans  laquelle  les 
«  légumes  font  bientôt  cuits  ;  dans  le  cours  de  la- 

»  quelle  il  ne  naît  ni  moufle  ni  jonc ,  &  qui  n'y  laiffe 
*>  aucune  efpece  d'ordure  ;  qui  ne  donne  point  un x  mauvais  teint  à  ceux  qui  en  font  leur  boiffon  ordi- 
»  naire ,  qui  les  laiffe  joiiir  au  contraire  d'une  fanté 

»  robufte  ,  d'une  couleur  fraîche  &  vermeille  ;  qui 
»  n'affecte  ni  leurs  jambes  ,  ni  leurs  yeux ,  ni  leur »  gorge.  Une  couleur  parfaitement  limpide,  uneinfi- 
*>  pidité  parfaite ,  &  un  manque  abfolu d'odeur,  font 
»  encore  des  caractères  effentiels  à  la  bonne  eau;  en- 
»  forte  que  Pline  a  eu  raifon  de  dire  que  la  bonne  eau 
»  devoit  être  enquelquemaniere  femblable  à  l'air...» 
»  Ajoutez  à  cela  qu'elle  diffout  parfaitement  le  fa- 
»  von ,  qu'elle  nettoyé  mieux  le  linge ,  qu'elle  nour- *>  rit  les  meilleurs  poiffons  ,  qu'elle  tire  mieux  les 
»  teintures  des  diverfes  fubftances  auxquelles  on  l'an. 
»  plique  comme  le  thé  ;  qu'elle  eft  la  plus  propre  à 
*  faire  du  bon  mortier  -  &  qu'enfin  on  en  prépare 
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»  îa  plus  excellente  bière.  Les  eaux  qui  réunifient »  toutes  ces  propriétés,  font  appellées  légères ,  vi- »  ves,  douces,  lubtiies,  molles ,  mites ,  Unes  ;  celles 
»  qui  ont  les  qualités  contraires ,  font  appellées  d*. 

»  res ,  crues  ,  pefantes  ».  11 EaudcpUiU  &  de  neige  .Veau  de  pluie  eff  ordinai- 
rement tres-pure,  elle  a  été  élevée  dans Fatmofpherè par  une  véritable  diftillation;  cependant,  foit  qu'elle 

ait  yolatilileune  partie  des  matières  auxquelles  elle 
etoit  unie  avant  fon  élévation  ,  foit  qu'après  avoir 
ete  parfaitement  épurée  par  ce  moyen  ,  elle  fe  foit 
chargée  de  nouveau  de  diverfes  fubftances  répandues 
dans  l'air ,  il  eft  démontré  par  de  bonnes  expérien- ces, que  Veau  de  pluie,  dans  le  plus  grand  état  de  pu- 

reté où  il  paroiffe  poffible  de  l'obtenir,  contient  -en 
core  quelques  principes  étrangers. Si  1  on  veut  recueillir  de  Veau  de  pluie  dans  la  vûe 
de  l'examiner  chimiquement ,  il  faut  pourvoir  avec les  foins  les  plus  fcrupuleux  à  ce  qu'elle  ne  puiffe contracter  pendant  cette  opération  le  moindre  mé- 

lange ,  la  moindre  altération  :  on  doit  la  recevoir 
dans  des  vaiffeaux  de  verre  auparavant  rincés  avec 
de  1  eau  diftillée ,  &  expofés  immédiatement  à  la 
pluie,  après  que  l'air  a  été  fuffifamment  purgé  par une  pluie  précédente ,  dans  un  lieu  écarté  &  décou- 

vert :  on  doit  encore  avoir  foin  d'enfermer  cette  eau 
dans  des  bouteilles  de  verre  bien  propres ,  dès  qu'il  a 
celle  de  pleuvoir.  C'eft  avec  ces  précautions  que  M. Marggraf  a  ramaffé  pendant  Fhyver  de  i7<i  Veau 
de  pluie  fur  laquelle  ce  favant  chimifte  a  fait  l'es  ex- 

périences qu'il  rapporte  dans  Fhiftoire  de  l'académie de  Berlin,  {année  tjSx)  fous  le  titre  d 'Examen  chU miquede  Veau.  Le  réfultat  de  cet  examen,  exécuté 
par  le  procédé  le  mieux  entendu  &  le  plus  démonf- 
tratif ,  eft  que  «  centmefures ,  chacune  de  trente-fix 
»  onces  d'eau  de  pluie  ,  ont  donné  cent  &  quelques 
»  grains  d'une  terre  blanche  tirant  fur  le  jaunâtre »  &  fort  fubtile ,  qui  dans  toutes  fes  relations  &  qua- »  htes  reffembloit  parfaitement  à  une  véritable  terre 
»  calcaire  un  vrai  fel  en  forme  de  petite  pique 
»  tout-à-fait  femblable  au  nitre ,  &  quelques 
»  cryftaux  cubiques  qui  ne  différoient  en  rien  du  fel 
»  commun  de  cuifine.  Ces  deux  feis  pefoient  feule- 
»  ment^quelques  grains,  &  ils  étoient  d'une  couleur »  brunâtre  ;  indice  clair  que  cette  eau,  malgré  toutes 
»  les  précautions  prifes  pour  la  recueillir,  étoit  ce- 
»  pendant  encore  mêlée  de  particules  vifqueufes  & 
»  huileufes  ;  ce  qui  ne  pouvoit  guère  être  autre- 
»  ment ,  puifque  notre  air  en  toute  faifon  de  l'année 
»  eft  abondamment  rempli  de  diverfes  exhalaifons 
»  comme  les  pluies  de  l'été  le  font  très-fouvent  con- »  noitre  par  leur  feule  odeur       Les  parties  falines 
«  &  terreftres  qui  font  contenues  dans  VeaudepluU 
»  recueillie  tres-pure,  fe  découvrent  affez  manifef- 
»  tement ,  fi  on  fait  pourrir  Veau  de  pluie  en  l'expo- 
»  fant  à  la  chaleur  du  foleil....  Je  Fy  expofai  pendant 
»  les  mois  de  Mai  Juin ,  Juillet ,  Août ,  jufqu'à  la 
»  moitié  de  Sept,  de  l'année  1752  ,  pendant  lefquels »  mois  il  fit  un  tems  affez  chaud.  Dans  le  commence- 
»  ment  je  n  obfervai  aucun  changement  remarqua- 
»  ble  ;  mais  au  bout  d'un  mois  j'apperçûs  un  mouve- 
»  ment  intérieur  &  de  l'agitat.on  :  il  s'élevoit  de  pe- »  tites  bulles  ,  &  on  voyoit  un  limon  verdâtre,  affez 
»  femblable  à  celui  qui  couvre  la  furface  de  Veau 

»  lorfqu'on  dit  qu'elle  fleurit.  Ce  limon  s'augmentoit 
»  de  plus  en  plus  ,  &  s'attachoit  en  partie  au  fond, 
»  en  partie  aux  côtés  du  vafe.  Si  donc  les  parties 
»  fufdites  de  notre  eau  de  pluie  etoient  exemptes 
»  de  mélange,  &  fur-tout  que  cette  eau  ne  contînt 
»  point  de  parties  mucilagineufes  &  huileufes ,  il  n'y »  feroit  arrivé  aucune  putréfaction  ;  mais  la  lenteur 
»  avec  laquelle  cette  putréfaction  arrive ,  en  com- 

»  paraifon  de  celle  qu'éprouvent  d'autres'^*  plus 
n  impures }  vient  de  ce  qu'il  ne  s'y  trouve  qu'une 
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»  très-petite  quantité  des  parties  fufdites  :  car  Veau 
»,poiuTée  par  la  concentration  de  la  même  eau  de 
»  pluie  ,  faite  en  diftillant ,  ayant  été  pareillement 
»  expofée  à  une  égale  chaleur  du  foleîl ,  ne  laifta 
»  pas  appercevoir  le  moindre  mouvement ,  bien  loin 

»•  d'éprouver  la  putréfaction  &:  la  féparation  des  par- »  des  terreftres. 

*>  Cent  mefures  à' eau  de  neige  recueillie  avec  les 
#  précautions  dont  nous  venons  de  parler  pour  Veau 

»  de  pluie ,  fournirent  à  M.  Marggraf,  par  les  mêmes 

*>  moyens ,  foixante  grains  d'une  véritable  terre  cal- 
»  caire,  &  quelques  grains  de  fel  qui  tenoient  plus 
*>  du  fel  de  cuifine  que  du  fel  nitreux  ;  en  quoi  il 
#  différoit  du  fel  extrait  de  Veau  de  pluie  ,  lequel 

»  avoit  plus  de  rapport  avec  le  nitre.  Toute  la  diffé- 
rence donc  entre  Veau  de  pluie  &  Veau  de  neige , 

»  n'eft  d'aucune  importance ,  &  fe  réduit  à  ce  que 

>>  l'acide  de  Veau  de  pluie  eft  plus  nitreux ,  &  qu'elle 
>>  renferme  plus  çle  terre  calcaire  ;  au  lieu  que  Veau 
»  de  neige  a  plutôt  un  acide  falin  que  nitreux ,  & 
y»  contient  une  moindre  quantité  de  terre  calcaire. 

»  Au  refte  le  peu  de  fel  que  j'avois  tiré  de  Veau  de 
9,  neige,  étoit  pareillement  d'une  couleur  brunâtre  ; 
f>  ce  qui  ëft  un  indice  qu'il  y  a  aufti  des  parties  mu- 
»  cilaginêufès  &  huileufes.  Ayant  expofé  mon  eau 
»  de  neige  à  la  chaleur  du  foleil  pendant  Tété  de  cette 

»  année ,  il  lui  arriva  exactement  les  mêmes  acci- 

se dens  qu'à  Veau  de  pluie,  &  elle  vint  aufti  à  putré- »  faction  ». 

Vanhelmont  rapporte,  Se  c'eft  un  fait  très-connu 
à-préfent ,  que  Veau  la  plus  pure  dont  on  approvi- 
iionne  nos  navires ,  éprouve  fous  la  ligne  une  véri- 

table putréfaction  ;  qu'elle  devient  rouffâtre  ,  en- 
fuite  verdâtre ,  &  enfin  rouge  ;  que  dans  ce  dernier 

degré  d'altération  elle  répandune  puanteur  infuppor- 

ïablé  ,  &  qu'elle  fe  rétablit  enfuite  d'elle-même  en 
peu  de  jours.  Le  même  phénomène  obfervé  par  M. 

Marggraf  fur  Veau  de  neige  &  fur  Veau  de  pluie,  l'une 

èc  l'autre  beaucoup  plus  pure  que  celle  qu'on  charge 
fur  nos  vaifleaux ,  rend  le  premier  beaucoup  moins 

•  fingulier.  La  putrefcibilké  de  nos  meilleures  eaux  eft 
toujours  cependant  une  de  leurs  propriétés  qui  mé- 

rite le  plus  d'attention.  Foye^  Putréfaction, 
Voilà  des  expériences  exactes,  qui  établifTent  une 

grande  analogie  entre  Veau  de  pluie  &  Veau  de  neige; 

énforte  que  l'on  doit  au  moins  douter  que  l'opinion 
qui  fait  regarder  Veau  de  pluie  comme  très-faiutairé 

pour  la  boiffon  ,  &  Veau  de  neige  très  -  înfalubre  au 
contraire  ;  que  cette  opinion,  dis- je,  foit  fuffifam- 

mént  fondée  :  ou  penfer  au  moins  que  l'infalubrité , 
la  prétendue  dureté ,  crudité ,  &c.  des  eaux  des  neiges 

ou  des  glaces  fondues ,  dépendent  de  certains  acci- 

dens  arrivés  à  la  neige  pendant  qu'elle  couvroit  la 
furface  de  la  terre,  qu'elle  étoit  retenue  fur -tout 
pendant  de  longs  hyvers  fur  le  fommet  des  monta- 

gnes. Au  refte  il  eft  très  -  raifonnable  de  penfer  que  la 
compofition  de  la  pluie  &  de  la  neige  doivent  varier 
dans  les  différens  pays,  dans  les  différentes  faifons , 
par  les  différens  vents ,  &  par  les  autres  circonftan- 

ces  qui  modifient  diverfement  l'état  de  l'athmofphe- 
a-e.  M.  Hellot  recueillit  au  mois  d'Août  1735 dans 
des  terrines  ifolées  avec  foin ,  de  Veau  d'orage  qui 
avoit  une  odeur  fulphureufe,  &  qui  précipitoit  l'huile 
de  chaux ,  comme  auroit  fait  un  efprit  de  vitriol  très- 
affoibli.  M.  Grofle  a  eu  du  tartre  vitriolé ,  en  faifant 

diflbudre  du  fel  de  tartre  pur  dans  de  Veau  d'orage 
qu'il  avoit  ramaftee  à  PafTy  en  172,4.  Voye^  mémoire 
fur  le  phofphore  de  Kunckel ,  &c,  à  la  fin  ;  mém.  de 
V académie  royale  des  Sciences  ,  année  1J3J. 

Veau  de  pluie  &  Veau  de  neige  fe  confervent  très- 

bien  ,  fi  on  les  ramaffe  avec  les  précautions  rappor- 
tes à  V article  ClTERNE. 

Veau  diftiilée  de  pluie  ou  de  neige  eft  inaltérable  ? 

û  on  Pexpofe  même  à  la  chaleur  du  foleil  &  à  l'abord 
libre  de  l'air,  félon  l'expérience  de  M.  Marggraf ^ 
que  nous  avons  rapportée  ci-deftus  en  pafîant,  & 
dont  nous  faifons  mention  ici  plus  expreflement  ? 

pour  confirmer  ce  que  nous  avons  avancé  de  la  pu- 

reté de  cette  eau  dans  Vàrticle  Eau,  (Chimie.') 
Eau  de  fontaine.  Les  variétés  des  eaux  de  fontaim 

font  très-confidérables  ,  parce  que  les  entrailles  de 
la  terre  que  ces  eaux  parcourent  ̂   renferment  une 

grande  quantité  de  diverfes  matières  dont  Veau  peut 
fe  charger  par  une  vraie  diftblution.Si  quelques-uns 
de  ces  principes  font  contenus  dans  une  eau  de  fource 

en  une  proportion  fuffifante  pour  altérer  fenfibleinent 
les  qualités  extérieures  de  Veau  pure  ,  une  pareille 
eau  eft  appellée  minérale ,  voye^  Minérale  ,  (Eau.) 

Si  au  contraire  elle  n'eft  altérée  par  aucun  principe 
qui  fe  manifefte  par  des  caractères  fenfibles  ,  tels 

que  l'odeur,  la  faveur,  la  couleur ,  certains  dépôts  -9 
des  vertus  médicinales  évidentes ,  &c.  elle  eft  ran- 

gée parmi  les  eaux  douces. 
On  trouve  des  eaux  de  fontaine  qui  font  autant  ou 

plus  pures  que  Veau  de  neige  :  celles-ci  naiftent  or- 
dinairement dans  les  contrées  où  les  pierres  dé  la 

nature  des  grais ,  des  quartz,  des  cailloux ,  font  do- 

minantes. Les  fources  (Veau  douce  qui  fortent  d'un 

banc  d'argile  pure  ,  font  aufti  communément  allez 
fimples.  Les  pays  ou  l'on  ne  trouve  que  des  pierres 
àc  des  terres  calcaires ,  comme  marbre ,  pierres  co- 

quillercs ,  craie,  marne,  &c.  fourniffent  au  contraire 

des  eaux  chargées  d'une  terre  de  ce  genre  ,  qui  s'y 
trouve  en  partie  nue  ,  &  en  partie  combinée  avec 

un  peu  d'acide  vitriolique  fous  la  forme  de  feîenite. 
La  raifon  de  ceci ,  c'eft  que  la  terre  vitrifiable  &  la 
terre  argilleufe  ne  font  que  peu  folubles ,  peut-être 

même  abfolument  infolubles  ,  par  l'élément  aqueux 
&  par  l'acide  dont  il  peut  être  chargé ,  au  lieu  que 
les  terres  calcaires  font  foûmifes  à  Faction  de  ces 
menftrues» 

Eau  de  puits.  Il  paroît  que  Veau  de  puits  ne  doit  pas 
différer  originairement  de  Veau  de  fontaine ,  &  que  fi 
on  la  trouve  plus  communément  chargée  de  terre  Se 

de  diverfes  fubftances  falines,  c'eft  qu'étant  ramafTée 
dans  une  efpece  de  baffin  011  elle  eft  peu  renouvel- 

lée ,  elle  fe  charge  de  tout  ce  que  Veau  qui  vient  de  la- 
furface  de  la  terre ,  lui  amené  par  une  efpece  de  li- 

xiviation ,  &  des  ordures  que  l'air  peut  lui  apporter 

fous  la  forme  de  poufïierei  Cette  conjecture  eft  d'au- 
tant plus  fondée ,  que  c'eft  une  ancienne  obferva- 

tion  que  Veau  de  puits  devient  d'autant  plus  pure  ̂  

qu'elle  eft  plus  tirée. 
Veau  des  puits  varie  confidérablement  dans  les  dif- 

férens pays  ,  &  dans  les  différens  lieux  du  même 

pays  ;  nouvelle  preuve  que  fa  compofition  lui  vient 
principalement  des  couches  de  terre  fupérieures  à 

celle  dans  laquelle  fe  trouvent  les  fources  du  toit. 

Quoi  qu'il  en  foit,  on  trouve  des  puits  qui  four- 
niffent une  eau  aufti  pure  que  la  meilleure  eau  de  ri- 

vière ,  mais  toujours  avec  la  circonftance  de  les  tireç 

fans  interruption. 

Veau  des  puits  de  Paris  eft  prodigieufement  felenî- 
teufe  &  chargée  de  terre  calcaire  ;  dans  quelques 

puits  même ,  au  point  d'en  être  trouble.  M.  Marggraf 
a  trouvé  Veau  des  puits  de  Berlin  très-chargée  de  terre 

calcaire ,  Se  d'une  petite  portion  de  terre  gypfeufe  : 
ces  eaux  lui  ont  fourni  aufti  du  vrai  fel  marin  &  du 

nitre.  Ce  dernier  produit  mérite  une  confidératiort 

particulière ,  relativement  à  une  prétention  fur  l'ori- gine du  nitre ,  contredite  par  un  fait  rapporté  dans 

les  mémoires  de  l'académie  royale  des  Sciences, 

par  celui-ci.  Voye^  Nitre. 
Eau  de  rivière.  La  compofition  de  Veau  de  rivière  J 

en  exceptant  toujours  les  matières  qui  la  troublent 

après  les  inondations ,  eft  due  i°.  aux  principes  dont 



EAU 

fê  font  chargées ,  dans  les  entrailles  de  la  terre ,  les 
diverfes  fontaines  dont  les  rivières  font  formées  : 

2°.  aux  matières  folubles  qu'elles  peuvent  détacher 
du  fond  même  de  leur  lit  :  30.  aux  plantes  qui  végè- 

tent dans  leur  fein ,  &  aux  poiffons  qui  s'y  nounif- 
fent  :  40.  enfin  aux  diverfes  ordures ,  que  les  égoûts 

&:  les  foffés  qui  s'y  dégorgent  peuvent  leur  amener 
des  lieux  habités ,  des  terres  arrofées ,  &c. 

Comme  les  eaux  de  fontaine  pures  font  plus  or- 

dinaires que  celles  qui  font  très-terreufes  ,  &  que  ces 
dernières  fe  purifient  vraiflémblablement  dans  leur 

courfe,  Veau  de  rivière  doit  être  peu  chargée  de  ma- 

tières détachées  de  l'intérieur  de  la  terre  ;  elle  va- 

rie davantage,  félon  la  nature  du  terrein  qu'elle 
parcourt.  Celle  qui  coule  fur  un  beau  fable  ,  fur 

des  gros  caillous ,  ou  fur  une  couche  de  pierre  vi- 
triflable ,  eft  très-pure.  Celles  qui ,  comme  la  Marne , 
coulent  dans  un  lit  de  craie,  ou  dans  un  terrein  bas 

.&  marécageux ,  comme  la  plupart  des  rivières  de  la 
Hollande  &  celles  de  la  Marche  de  Brandebourg, 

félon  Fréd.  Hoffman;  celles-ci,  dis- je ,  font  très- 

impures.  La  rapidité  des  rivières  eft  encore  une  cau- 
fe  très-efficace  de  la  pureté  de  leurs  eaux ,  tant  parce 

qu'elles  s'épurent ,  qu'elles  éprouvent  une  précipi- 
tation fpontanée ,  une  vraie  décompofition  par  le 

mouvement  intérieur  de  leurs  parties ,  que  parce  que 
les  rivières  rapides  ne  font  point  pohTonneufes  ,  & 

qu'il  ne  peut  croître  que  très-peu  de  plantes  dans 
leur  lit.  Le  Rhin ,  le  Rhône ,  &  prefque  toutes  les 

grandes  rivières  du  royaume ,  fournirent  des  eaux 

très-pures  ;  parce  qu'elles  coulent  dans  un  beau  lit , 
qu'elles  font  rapides  ,  &  peu  poiffonneufes.  Les  ri- 

vières très-lentes  &  très-poiffonneufes  d'Hongrie  , 
roulent  une  eau  très-chargée  de  divers  principes  qui 
la  difpofent  facilement  à  la  corruption.  Deux  plan- 

tes dangereufes ,  Yhippuris  &  le  conferva  ,  ou  mouffe 

d'eau ,  s'étant  extrêmement  multipliées  dans  le  lit  de 

la  Seine  en  l'année  173 1,  qui  fut  très-feche ,  il  régna 
à  Paris  des  maladies  qui  dépendoient  évidemment 

de  la  qualité  que  ces  plantes  avoient  communiquée 

à  Veau,  félon  l'obfervation  de  M.  de  Juffieu  (Mèm.  de 
Vacad.  roy.  des  Se.  ann.  1733).  Toutes  les  immon- 

dices que  les  égoûts  des  villes  peuvent  porter  dans 

une  grande  rivière ,  ne  l'altèrent  pas  au  point  qu'on 
Timagine  communément.  Veau  de  la  Seine  ,  prife 

au-deffous  de  Fhôtel-Dieu  &  de  tous  les  égouts  de 
Paris ,  &  même  dans  le  voiflnage  de  ces  égouts  ,  & 

au-deffous  des  bateaux  des  blanchiffeurs ,  n'eft  point 
fenfibiement  fouillée  ;  la  maffe  immenîe  &  conti- 

nuellement renouvellée  à? eau ,  dans  laquelle  ces  or- 

dures font  noyées ,  empêche  qu'elles  n'y  foient  fen- 
fibles  :  en  un  mot  Veau  de  la  Seine ,  puifée  fur  le  bord 

de  la  rivière ,  entre  le  pont -neuf  &  le  pont- royal , 
fans  la  moindre  précaution,  eft  excellente  pour  la 

bohTon  &  pour  l'ufage  des  arts  chimiques;&  l'auteur 
des  nouvelles  fontaines  demeftiques  a  eu  raifon  d'at- 

tribuer aux  fontaines  de  cuivre  ,  les  dévoiemens 

qu'éprouvent  allez  ordinairement,  par  la  boiffon  de 
Veau  de  la  Seine ,  les  étrangers  nouvellement  tranf- 

pîantés  à  Paris ,  au  lieu  d'en  aceufer  l'impureté  de cette  eau. 

Eau  croupiffante  ,  Jiagnans.  Le  degré  d'impureté 
auquel  ces  eaux  -  ci  peuvent  parvenir ,  n'a  d'autres 
bornes  que  leur  faculté  de  diffoudre  ,  jufqu'à  fatura- 
tion,  toutes  les  matières  qu'elles  peuvent  attaquer, 
les  plantes ,  les  poiffons ,  les-infe&es ,  les  fumiers ,  & 

toutes  les  matières  répandues  fur  la  furface  d'un  ter- 
rein habité  &  cultivé.  Leur  état  de  composition  fe 

décelé  à  la  vûe  ,  à  l'odeur ,  &  au  goût.  Nous  ne 
faurions  entrer  dans  un  plus  grand  détail  fur  cette matière.  (£) 

Eaufalée,  eau  de  la  mer,  des  fontaines,  &  puits  fa- 
lans  Foyei Marin  (Sel),  M£R,  Puits  salant, &  b  ALINE. 
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Eaux  minérales  &  médicinales,  voyez  MINÉRALES 
(Eaux). 
Eau  commune  ,  (Pharm.)  Veau  fert  d'excipient 

dans  un  très -grand  nombre  de  préparations  phar- 
maceutiques. Il  eft  celui  des  potions ,  des  apozèmes 

des  bouillons ,  des  tifanes ,  &c.  On  la  preferit  fou- 
vent  dans  les  remèdes  magiftraux ,  fans  dofe  déter- 

minée, ou  en  s'en  rapportant  à  l'expérience  de  l'a- 
pothicaire. Aqucz  communis  quantum  fatis  s  ou  quan- 

tum fufficit ,  dit-on  dans  ce  cas:  formule  qui  s'abrè- 
ge ainfi ,  Aq.  C.  Q.  S.  Diffolve  ,  dit -on  encore  ,  ou 

coque  in  fufficienti  quantitate  aquœ,  communis  ,  qu'on 
abrège  ainfi ,  in  S.  Q.  Aq.  C.  C'eft  fouvent  de  Veau 
de  fontaine  que  les  Médecins  demandent  dans  ces 
cas  ;  &  on  trouve  communément  dans  les  ordon- 

nances aqua  fontana,  au  lieu  d'aqua  communis  ;  mais 
Veau  commune  pure  de  fontaine ,  de  citerne ,  ou  de 
rivière ,  eft  également  bonne  pour  tous  les  ufages 
pharmaceutiques. 

Veau  a  un  ufage  particulier  dans  la  cuite  des  em- 
plâtres. Foye^  Emplâtre. 

Elle  eft  la  bafe  des  émulftons ,  du  plus  grand  nom- 
bre de  firops ,  &c.  Voyei  Emulsion  &  Sirop.  (£) 

Eau,  (Med.)  Veau  douce,  ou  Veau  commune, 
appartient  à  la  Médecine  à  deux  titres  :  première- 

ment ,  comme  chofe  non-naturelle ,  ou  objet  diété- 
tique :  fecondement ,  comme  un  remède.  Nous  al- 

lons la  confidérer  fous  ces  deux  points  de  vûe  dans 
les  deux  articles  fuivans. 

Eau  commmune,  (Diète.)  Perfonne  n'ignore 
les  principaux  ufages  diététiques  de  Veau  ;  Veau  pu- 

re eft  la  boiffon  commune  de  tous  les  animaux  :  Se 

quoique  les  hommes  l'ayent  chargée  dès  long-tems 
de  diverfes  fubftances ,  comme  miel  ,  lait ,  extrait 

léger  de  quelques  plantes ,  diverfes  liqueurs  fermen- 
tées  ,  &c.  que  plusieurs  même  lui  ayent  abfolument 
fubftitué  ces  dernières  liqueurs  ,  il  eft  cependant 
encore  vrai  que  Veau  pure  eft  la  boiflbn  la  plus  gé- 

nérale des  hommes. 

Cette  boiffon  falutaire  a  été  de  tout  tems  comblée 

des  plus  grands  éloges  par  les  Philofophes  &  par  les 
Médecins  ;  la  fanté  la  plus  confiante  &  la  plus  vi- 

goureufe  a  été  promife  aux  buveurs  d'eau,  comme 
un  ample  dédommagement  des  plailirs  paffagers 

que  l'ufage  des  liqueurs  fermentées  auroit  pû  leur 
procurer.  La  loi  de  la  nature  interprétée  fur  l'exem- 

ple des  animaux  ,  a  fourni  aux  apologiftes  de  Veau 
un  des  argumens ,  fur  lefquels  ils  ont  infifté  avec  le 
plus  de  complaifance.  Plulieurs  médecins  de  ce  lie- 
cle  nous  ont  donné  des  explications  phyfïques  & 
méchaniques  des  bons  effets  de  Veau.  Mais  il  eft  un 

autre  ordre  de  médecins  qui  échangeroient  volon- 
tiers ces  favantes  fpéculations ,  contre  une  bonne 

fuite  d'obfervations  exactes.  Nous  nous  en  tiendrons 
avec  ceux  -  ci ,  à  ce  que  nous  apprend  fur  ce  point 
important  de  diète ,  un  petit  nombre  de  faits  dont  la 
certitude  eft  inconteftable. 

Premièrement ,  nous  n'avons  aucun  moyen  d'ap- 

prétier  au  jufte  l'utilité  de  Veau,  confidérée  généti- 
quement comme  boiffon ,  mife  en  oppofition  avec  la 

privation  abfolue  de  toute  boiflbn.  Les  exemples  des 

gens  qui  ne  boivent  point,  font  trop  rares  pour  que 
nous  puiflions  évaluer  contradicloirement  les  effets 

abfolus  de  Veau  dans  la  digeftion  ,  la  circulation ,  la 

nutrition,  les  fecrétions.  Il  eft  prouvé  cependant  par 

plus  d'une  obfervation,  qu'on  peut  vivre  &  fe  bien 
porter  fans  boire. 

Secondement  :  les  buveurs  d'eau,  mis  en  oppoii- 
tion avec  les  buveurs  de  vin  (félon  la  manière  ordi- 

naire de  confidérer  les  vertus  diététiques  de  Veau)  , 

joiiiffent  plus  communément. d'une  bonne  fanté  que ces  derniers. Les  premiers  font  moins  fujets  à  la  gout- 
te, aux  rougeurs  des  yeux,  aux  tremblemens  de  mem- 

bres j  &  aux  autres  incommodités,  que  l'on  comptç 

B  b 
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avec  raifon ,  parmi  les  fuites  funeftes  de  l'ufage  des 
liqueurs  fpiritueufes.  Voye^  Vin  ,  (Diète ). 

Les  buveurs  d'eau  font  peu  fujets  aux  indigef- 
tîons  ;  Veau  eft ,  feion  la  manière  de  parler  vulgaire , 

le  meilleur  difïblvant  des  alimens.  La  plupart  des 

perfonnes  qui  fe  portent  bien,  éprouvent  après  le 

repas ,  pendant  lequel  elles  n'ont  bu  que  de  Veau  , 
cette  légèreté  de  corps  &  cette  férénité  paifible  de 

l'ame ,  qui  annoncent  la  digeftion  la  plus  facile  &  la meilleure. 

En  mangeant  des  fruits  ou  des  fucreries ,  il  faut 

boire  nécessairement  de  Veau  ;  le  palais  même  qui 

eft  le  premier  juge  des  boifions  Se  des  alimens ,  dé- 

cide par  un  fentiment  très-diftinct.  en  faveur  de  Veau. 

Les  buveurs  à' eau  paffent  pour  très  -  vigoureux 
avec  les  femmes  ,  dans  l'exercice  vénérien  ;  mais 
peut-être  ne  fe  font-ils  fait  une  réputation  à  cet 

égard ,  que  par  la  comparaifon  qu'on  a  faite  de  leur 
talent  avec  l'impuirTance  des  hommes  perdus  d'i- 

vrognerie. Foyei  Vin,  (Diète). 

Au  refte ,  il  n'eft  perfonne  qui  n'apperçoive  que 
ce  font  moins  ici  les  propriétés  réelles  de  Veau ,  que 

l'exemption  des  inconvéniens  qu'entraîne  l'ufage 
immodéré  des  liqueurs  fermentées.  Voye^  V article 

Vin,  (Diète). 

Il  n'eft  pas  vrai  que  les  payfans  des  pays  où  les 
liqueurs  vineufes  manquent ,  foient  plus  forts  &  plus 

laborieux  que  ceux  où  ces  liqueurs  font  fi  commu- 

nes ,  que  le  payfan  en  peut  faire  fa  boilîbn  ordinai- 
re. Voyei  VlN,  (Diète)  ,  &  CLIMAT,  (Med.) 
En  général ,  il  vaut  mieux  boire  Veau  froide  que 

chaude.  Dans  le  premier  état ,  elle  remplit  mieux 

les  vues  de  la  nature ,  c'eft-à-dire ,  qu'elle  pourvoit 
mieux  au  befoin  que  l'on  cherche  à  fatisfaire  en  bu- 

vant de  Veau  ;  elle  appaife  la  foif ,  &  ranime  davan- 

tage ,  reficit  ;  elle  plaît  à  l'eflomac  fain ,  comme  au 
palais.  Veau  chaude  ,  au  contraire  ,  ne  defaltere 

point  &  ne  ranime  point  ;  elle  ne  plaît  point  à  l'efto- 
mac ,  non  plus  qu'aux  organes  du  goût  :  les  naufées 
Se  le  vomiffement  qu'elle  excite  ,  quand  elle  eft 
échauffée  à  un  certain  degré  ,  en  font  une  preuve. 

Cette  obfervation  générale  n'empêche  point  que 
dans  certains  cas  particuliers ,  dans  celui  où  fe  trou- 

vent ,  par  exemple ,  les  perfonnes  qui  ont  l'eftomac 
trop  fenfible ,  on  pour  exprimer  un  état  plus  évident, 

les  perfonnes  qui  ont  éprouvé  que  Veau  froide  déran- 
geoit  leur  digeftion ,  ou  même  leur  caufoit  des  coli- 

ques ,  des  hoquets ,  &c.  accidens  qu'on  obferve  quel- 
quefois chez  des  femmes  vaporeufes ,  Se  chez  cer- 

tains mélancoliques ,  on  ne  doive  ufer  d'eau  chaude. 
V.  Colique,  Hoquet,  Histérique  (PaJJion) , 
MÉLANCOLIE,  HlPPOCONDRIAQUE. 

Il  n'eft  pas  fi  évident  que ,  dans  le  cas  des  fimples 

rhumes ,  où  l'on  eft  affez  généralement  dans  l'ufage 
de  chauffer  Veau  qu'on  boit,  cette  pratique  foit  aufîi 
néceffaire  que  dans  le  cas  précédent.  Dans  le  pre- 

mier, elle  eft  fondée  fur  un  fait:  dans  le  dernier, 

ce  pourroit  bien  n'être  que  fur  une  prétention  ;  il  fe- 
ra cependant  toujours  prudent  eje  boire  chaud  pen- 

dant qu'on  eft  enrhumé ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  décidé 
par  des  bonnes  obfervations ,  que  la  boiffon  de  Veau 

froide  n'eft  pas  dangereufe  dans  les  rhumes.  On  a 

prétendu  en  Angleterre ,  qu'elle  étoit  curative.  Voy. 
C  article  fuivant. 

Au  refte ,  en  continuant  à  reclamer  les  obferva- 

tions ,  nous  établirons  que  dans  les  fujets  fains ,  la 
boifîbn  de  Veau  froide ,  Se  même  à  la  glace ,  ne  pro- 

duit aucun  mal  connu  ;  Se  que  l'ufage  habituel  de 
Veau  chaude  (  ou  des  infufions  théiformes  qui  font 

la  même  chofe ,  à  quelque  légère  nuance  d'activité 
près) ,  affoiblit  ï'eftomac ,  rend  le  corps  lourd  &  pa- 
reifeux ,  Se  l'efprit  fans  chaleur  Se  fans  force. 

Ce  que  nous  venons  d'établir ,  ne  détruit  point 
fcette  fage  loi  diététique,  qui  défend  de  boire  de  Veau 
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froide  quand  le  corps  eft  très-échauffé  par  un  exer- 
cice violent  :  mais  dans  ce  cas  même ,  la  boiflbn  de 

Veau  froide  eft  fujette  à  peu  d'inconvéniens  ,  fi  l'on 
continue  à  s'échauffer  après  avoir  bû.  Les  charTeurs 
des  pays  chauds  ,  fuans  à  groffes  gouttes ,  boivent 

fans  s'arrêter  de  Veau  des  fontaines  qu'ils  trouvent 

fur  leur  chemin ,  Se  ils  prétendent  qu'ils  ne  s'en  font 
jamais  trouvés  mal.  Il  ne  feroit  pourtant  pas  prudent 

de  boire  de  Veau  trop  froide  ,  même  avec  cette  pré- caution. 

Veau  bue  en  trop  grande  quantité  pendant  les  cha- 

leurs de  l'été ,  difpofe  à  fuer ,  Se  affoiblit  finguliere- 
ment.  Voye^  Climat  ,  (Med.)  Plus  on  la  boit  chau- 

de ,  plus  elle  produit  ces  effets. 

Veau  la  plus  pure  eft  la  meilleure  pour  la  boifîbn; 

V ?yei  ci  -  dejfus  ,  à  V  article  Eaudouce  (Chimie) , 
quelle  eft  la  plus  pure  des  différentes  eaux  douces  , 

Se  à  quels  fignes  on  la  reconnoît.  Nous  n'en  favons 

pas  plus  fur  le  choix  des  eaux ,  que  ce  qu'en  ont  écrit 
les  anciens  médecins.  Nous  fommes ,  avec  raifon  ce 

femble  ,  de  l'avis  de  Celfe  fur  cette  matière.  Voici 

comme  il  s'en  explique.  Veau  la  plus  légère ,  dit-il , 
(c'eft-à-dire  la  meilleure  à  boire ,  levijjîma  Jlomacho, 
minime  gravis)  ,  eft  Veau  de  pluie  ;  enfuite  Veau  de 

fource ,  de  rivière ,  ou  de  puits  ;  celles  que  fournif- 
fent  les  neiges  Se  les  glaces  fondues ,  viennent  après 
celles-là.  Les  eaux  de  lac  font  plus  pefantes  (  fous- 

entendez  à  l'eftomac)  que  celles-ci  ;  Se  les  plus  lour- 
des font  enfin  les  eaux  d'étang  ou  de  marais ,  ex  pa- 

lude. 

Les  eaux  des  neiges  Se  des  glaces  fondues ,  parlent 

pour  la  principale  caufe  des  goëtres  Se  des  tumeurs 
écroùelleufes  ,  auxquelles  font  fujets  les  habitans 

des  montagnes.  Voye^  Goetre  &  EcROUELLES.Les 
eaux  croupiffantes  ,  paluflres ,  caufent  aux  hommes 

qui  les  boivent  les  maux  fuivans  ,  qu'Hippocrate  a 
très-bien  obfervés  &  décrits  dans  fon  traité ,  de  aere9 
aquis  &  locis  :  toute  eau  qui  croupit,  dit  ce  pere  de  la 
Médecine ,  doit  être  néceffairement  chaude ,  lourde , 

Se  puante  en  été  ;  froide  ,  Se  troublée  par  la  neige 

Se  la  glace  (  fur-tout  par  le  dégel)  en  hyver;  ceux 
qui  la  boivent  ont  des  rattes  amples  Se  engorgées ,  & 

les  ventres  durs ,  refferrés ,  Se  chauds  ;  les  clavicu- 

les ,  les  épaules ,  &  la  face  déprimées  ;  ils  font  mai- 

gres ,  mangeurs  ,  Se  altérés  ;  leurs  ventres  ne  peu- 
vent être  évacués  que  par  les  plus  forts  médica- 

mens  ;  ils  font  fujets  en  été  à  des  dyflenteries ,  des 
cours  de  ventre  Se  des  fièvres  quartes  :  ces  maladies 

étant  prolongées ,  difpofent  de  pareils  fujets  à  des 
hydropifies  mortelles.  En  hyver,  les  jeunes  gens 

font  fujets  à  des  péripneumonies ,  Se  à  des  délires  ; 
Se  les  vieillards ,  à  des  fièvres  ardentes ,  à  caufe  de 
la  dureté  de  leur  ventre.  Les  femmes  font  fujettes  à 

des  tumeurs  œdémateufes  ;  elles  conçoivent  diffici- 
lement, Se  accouchent  avec  peine  de  fœtus  grands 

&  bouffis  :  les  enfans  de  ces  pays  font  fujets  aux  her- 
nies ;  les  hommes  aux  varices  &  aux  ulcères  des  jam- 

bes. 11  eft  impofïïble  que  des  fujets  ainfi  conftitués  , 

puiffent  vivre  long-tems  ;  Se  en  effet,  ils  vieilliffent 
Se  meurent  de  bonne-heure ,  &c. 

On  a  imaginé  divers  moyens  de  purifier  les  mau- 
vaifes  eaux.  Le  meilleur  Se  le  plus  praticable  eft  de 

les  faire  bouillir  après  les  avoir  expofées  à  la  putré- 

faction ,  &  enfuite  de  les  filtrer ,  ou  de  les  laiffer  dé- 

pofer  parle  repos.  Foye^ Fontaine  domestique. 
On  peut  aufiî  les  faire  bouillir ,  fans  les  avoir  laiffées 

pourrir  ;  mais  la  dépuration  fera  alors  moins  parfai- 
te. Foyei  Putréfaction. 

L'application  extérieure  de  Veau  eft  encore  de  no- 

tre fujet.  L'immerfion  totale  du  corps  dans  Veau  eft 
généralement  connue  fous  le  nom  de  bain.  Voye^ 

Bain.  L'habitude  de  laver  tous  les  matins ,  ou  dans 
d'autres  intervalles  réglés ,  les  piés ,  les  mains ,  & 

la  tête  avec  de  Veau  froide ,  a  été  célébrée  par  plu- 
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fmurs  auteurs.  Locke  propofe ,  dans  fon  traité  de 

Véducat'wn  des  enfans  ,  de  les  y  foûmettre  dès  l'â- 
ge le  plus  tendre  ;  cet  illuftre  Anglois  s'appuie  fur 

l'exemple  de  tous  les  peuples  du  Nord ,  où  on  nous 

allure  que  c'eft  une  pratique  abfolument  établie  de- 
puis long-tems.  Les  partifans  de  cet  ulage  prétendent 

que  non  -  feulement  il  peut  procurer  au  corps  une 

vigueur  peu  commune ,  mais  encore  qu'il  met  pref- 
que  abfolument  à  l'abri  de  tous  rhûmes ,  fluxions , 
douleurs ,  &  autres  incommodités  qui  font  dues  dans 
les  fujets  ordinaires ,  à  leur  fenfibilité  au  froid  ,  &  à 

l'humidité  de  l'air ,  auxquels  on  eft  inévitablement 
expofé.  Ces  avantages  font  très-grands  affûrément , 
&  il  paraît  affez  raifonnable  de  ne  pas  les  regarder 
comme  des  promeffes  vaines.  Nous  avons  déjà ,  ce 

qui  eft  beaucoup,  une  forte  préfomption  qu'au  moins 
cette  méthode  eft  fu jette  à  peu  d'inconvéniens  réels, 
ïl  eft  peu  de  perfonnes  faines ,  qui  ayant  effuyé  une 

longue  pluie  qui  a  percé  leurs  habits  jufqu'au  corps , 
ayent  été  réellement  incommodées  par  cet  accident. 

L'habitude  doit  rendre  l'application  extérieure  de 
Veau  froide  ,  moins  danger eufe  encore  fans  contre- 

dit. On  a  pouffé  les  prétentions  plus  loin ,  en  faveur 

de  l'application  dont  il  s'agit  ;  on  l'a  érigée  en  remè- 
de de  la  foibleffe  de  tempérament  actuelle ,  même 

chez  les  enfans. 

Les  femmes ,  pendant  le  tems  des  règles  ou  des 
vuidanges ,  ne  doivent  point  tremper  les  piés  ou  les 

mains  dans  Veau  froide ,  ni  s'expofer  d'aucune  autre 
façon  au  contaét  immédiat  de  Veau  froide.  On  a  vu 

fouvent  ces  évacuations  s'arrêter  par  cette  caufe , 
avec  tous  les  accidens  dont  ne  font  que  trop  fouvent 
Suivies  ces  fupprelïions.  Voye^  Règles  &  Vuidan- 

ges. C'eft  cependant  encore  ici  une  caufe  de  mala- 
die ,  que  l'habitude  rend  fans  effet.  Les  femmes  du 

peuple  font  leur  ménage ,  lavent  leur  linge ,  &c.  fans 
inconvénient  j  pendant  ieurs  règles  &  pendant  leurs 
vuidanges  :  mais  leur  exemple  en  ceci ,  comme  fur 
tous  les  autres  points  de  régime ,  ne  conclut  rien 

pour  les  perfonnes  élevées  délicatement ,  pour  les 

corps  qui  ne  font  pas  familiarifés  avec  ces  fortes  d'é- 
preuves. 

Tout  le  monde  fait  que  les  perfonnes  qui  font  ex- 

pofées  par  état  à  fouffrir  la  pluie ,  à  garder  long-tems 
des  habits  mouillés  fur  le  corps3  à  dormir  fur  la  terre 
humide ,  quelquefois  dans  une  vraie  boue ,  ou  même 

dans  Veau ,  &c.  tels  que  les  foldats ,  les  pêcheurs  de 
proferlion  ,  les  chaffeurs  pafîionnés ,  ceux  qui  tra- 

vaillent fur  les  rivières ,  &c.  que  ces  perfonnes ,  dis- 

je  ,  font  très-fujettes  aux  douleurs  rhûmatifmales ,  & 
même  à  certaines  paralyfies.  Voye^  Rhumatisme 
&  Paralysie. 

Les  ouvriers  &  les  manœuvres ,  qui  ont  conti- 
nuellement les  jambes  dans  Veau  ,  font  particulière- 

ment fujets  à  une  efpece  d'ulcères  malins  qui  atta- 
quent cette  partie ,  &  qui  font  connus  fous  le  nom 

de  loups.  Voye^  Loups  ,  (Chirurgie}. 

Eau  commune  ,  (Mat.  med.)  Ce  n'eft  rien  que 
les  éloges  qu'on  a  accordés  à  la  boiffon  ordinaire  de 

Veau  pure ,  dans  l'état  de  fanté ,  en  comparaifon  de 
ceux  qu'on  lui  a  prodigués  à  titre  de  remède  ;  elle  a 
réuni  les  fuffrages  des  Médecins  de  tous  les  fiecles  ; 
Avicenne  &  fes  difciples  ont  été  les  feuls  qui  ayent 

paru  en  redouter  l'ufage  dans  les  maladies. 
C'eft  contre  cette  crainte  fyftématique ,  qui  avoit 

apparemment  féduit  quelques  efprks  au  commence- 

ment de  ce  fiecle,  que  Hecquet  s'éleva  avec  tant  de 
zele  &  de  bonne-foi.  Perfonne  n'ignore  l'excès  juf- 
qu'auquel  il  pouffa  fes  prétentions ,  plus  fyftémati- ques  encore ,  en  faveur  de  la  boiffon  de  Veau  :  la  mé- 

moire toute  récente  de  fa  méthode ,  &  plus  encore 
le  portrait  le  plus  reffemblant  que  nous  a  tracé  l'in- 
genieux  auteur  de  Gilblas,  fous  le  nom  du  dofteur 
^angrado ,  rendem;  prifeat^  «ttfi  fmgivU§re  époque 
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de  Fhiftoire  de  la  Médecine,  à  ceux  même  qui  ne 
connoiffent  point  les  écrits  auffi  bifarres  que  fanati- 

ques de  ce  médecin.  Fridéric  Hoffman  entreprit  à 
peu-pres  dans  le  même  tems  d'établir,  dans  une  dif- lertation  faite  a  deffein,  qUe  Veau  étoit  la  vraie  mé- 

decine umverfelle  :  mais  ce  célèbre  médecin  peut- 
être  plus  blâmable  en  cela  ,  mais  cependant 'moins dangereux  qu  Hecquet,  ne  pratiqua  point  d'après  ce 
dogme  ;  il  employa  beaucoup  de  remèdes ,  il  eut 
même  des  fecrets  ;  il  ne  fut  qu'un  panégyrifte  ratio- 
nel  de  fa  prétendue  médecine  univerfelle.  Quel- 

ques auteurs  modernes,  beaucoup  moins  connus 
nous  ont  donné  auffi  des  explications  phyfiques  & 
méchaniques  des  effets  de  Veau.  L'opinion  du  public 
&  fur  -  tout  des  incrédules  en  Médecine ,  eft  encore 
très -favorable  à  ce  remède  ;  &  enfin  quelques  char- 

latans en  ont  fait  en  divers  tems  un  ipécifîque ,  un arcane. 

En  reduifant  tous  ces  témoignages  ,  &  les  obfer- 
vations  connues  à  leur  jufte  valeur ,  nous  ne  crain- 

drons pas  d'établir. 

i°.  Que  la  méthode  de  traiter  les  maladies  aiguës par  le  fecours  de  la  boiffon  abondante  des  remèdes 
aqueux ,  des  délayans  dont  Veau  fait  le  feul  principe 
utile  (V.  Délayant),  eft  vaine ,  inefficace,  &  fou- 

vent meurtrière  ;  qu'elle  mérite  fur-tout  cette  der- 
nière épithete ,  fi  on  foûtient  l'aftion  de  la  boiffori 

par  des  fréquentes  faignées  ;  que  Veau  n'eft  jamais un  remède  véritablement  curatif. 

2°.  Que  la  néceffité ,  &  même  l'utilité  de  la  boif- 
fon dans  le  traitement  des  maladies  aiguës  ,  à  titre 

de  fecours  fecondaire ,  difpofant  les  organes  &  les 
humeurs  à  fe  prêter  plus  aifément  aux  mouvemens 

de  la  nature,  ou  à  l'aâion  des  remèdes  curatifs;  que 
l'utilité  de  la  boiffon,  dis-je,  à  ce  titre  n'eft  rien 
moins  que  démontrée  ;  qu'aucune  obfervation  clai- 

re &  précife  ne  reclame  en  fa  faveur  ;  &  qu'on 
trouverait  peut-être  plus  aifément  des  faits,  qui 
prouveraient  qu'elle  eft  nuifibie  dans  quelques  cas. 

3°.  Que  certaines  méthodes  particulières  ,  nées 
hors  du  fein  de  l'art ,  &  qui  ont  eu  une  vogue  paf- 
fagere  dans  quelques  pays  ,  telles  que  celle  d'un 
eccléfiaftique  anglois  nommé  M.  Hancock,  &  celle 
du  P.  Bernardo-Maria  de  Caftrogianne  capucin  fici- 
lien;  que  ces  méthodes,  dis-je,  ne  fauroient  être 

tentées  qu'avec  beaucoup  de  circonfpecf  ion ,  &  mê- 
me de  méfiance ,  par  les  Médecins  légitimes.  Le  pre- 

mier des  deux  guériffeurs  que  nous  venons  de  nom- 
mer ,  donnoit  Veau  froide  comme  fouverain  fébri- 
fuge ;  &  il  prétend  avoir  excité  ,  dans  tous  les  cas 

où  il  a  éprouvé  ce  remède,  des  fueurs  abondantes 
qui  prévenoient  les  fièvres  qui  auraient  été  les  plus 
longues  &  les  plus  dangereufes,  telles  que  la  fièvre 
maligne ,  &c.  fi  on  donnoit  le  remède  à  tems  ,  c'eft- 
à-dire  dès  le  premier  ou  le  fécond  jour  de  la  mala- 

die, &  qu'il  l'enlevoit  même  quelquefois  lorfqu'elle 
étoit  bien  établie  ,  c'eft-à-dire  li  elle  étoit  déjà  à  fon quatrième  ou  à  fon  cinquième  jour.  Le  capucin  a 
guéri  toutes  les  maladies  aiguës  &  chroniques ,  en 
faifant  boire  de  Veau  à  la  glace ,  &  obferver  une  diè- 

te plus  ou  moins  fevere.  M.  Hancock  guériffoit  par 
les  fueurs  ;  le  capucin  avoit  grand  foin  de  les  éviter, 
il  ne  vouloit  que  des  évacuations  par  les  felles.  On 
trouvera  ces  deux  méthodes  expofées  dans  le  recueil 

intitulé  vertus  de  l'eau  commune;  la  première  dans  une 
differtation  fort  fage  &  fort  ornée  d'érudition  médi- 

cinale ;  &  la  féconde  avec  tout  l'appareil  de  témoi- 
gnages qui  annoncent  le  charlatanifme  le  plus  dé- 

cidé. Le  remède  anglois  contre  la  toux,  fa  voir  quel- 

ques verres  à'eau  froide  prife  en  fe  mettant  au  lit 
qui  eft  un  rejetton  du  fyftème  du  chapelain  Hancock, 
dont  quelques  perfonnes  font  ufage  parmi  nous ,  ne 
fauroit  palier  pour  un  remède  éprouvé. 

4°,  Les  vertus  jrç?%s  &  évidentes  de  Veau  fe  ré- 
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•duifent  à  celles-ci:  Y  eau  chaude  eû  réellement  un 

fudorifique  léger  &  innocent  ;  les  infufions  théifor- 

ines ,  qui  ne  font  que  de  Y  eau  dont  la  dégoûtante  fa- 
deur eft  corrigée ,  excitent  doucement  la  tranfpira- 

îion  de  la  peau  &  des  poumons  (yoyei  Sudorifi- 
quf.)  ;  elles  font  ftomachiques  (voye\  Stomachi- 

que). L'eau  tiède  fait  vomir  certains  fujets  par  elle- 
même,  &  facilite  l'action  des  vomitifs  irritans  dans 
tous  les  fujets  (voyei  Vomitif);  prife  en  abon- 

dance elle  nettoyé  l'eflomac  des  relies  d'une  mau- 
vaife  digeflion  ,  &  remédie  quelquefois  aux  indi- 
geflions,  en  faifant  parler  dans  le  canal  inteflinal  la 

maffe  d'alimens  qui  irritoit  ou  aflaiffoit  l'eflomac. 
Veau  froide  calme ,  du  moins  pour  un  tems  ,  la  cha- 

leur de  l'eflomac  &  les  légères  ardeurs  d'entrailles  ; 
elle  appaife  la  foif;  elle  rafraîchit  réellement  &  uti- 

lement tout  le  corps ,  en  certains  cas ,  comme  dans 

ceux  où  l'on  a  contracté  une  augmentation  de  cha- 
leur réelle  par  l'action  d'une  chaleur  extérieure,  ou 

par  l'ufage  des  liqueurs  fermentées;  elle  remet  très- 
efficacement  l'eflomac  qui  a  été  fatigué  par  un  ex- 

cès de  vin ,  hefernâ  crapuld.  Un  ou  deux  verres  d'eau 
fraîche  pris  deux  heures  après  le  repas ,  préviennent 
les  mauvais  effets  des  digeflions  fougueufes  chez  les 

perfonnes  vaporeufes  de  l'un  &  de  l'autre  fexe  (voy. 
Passion  hystérique  &  Mélancolie  hypo- 

condriaque). Des  perfonnes  qui  avoient  l'eflo- 
mac foible  &  noyé  de  pituite  ou  de  glaires ,  fe  font 

fort  bien  trouvées  de  l'habitude  qu'elles  ont  contrac- 
tée d'avaler  quelques  verres  d'eau  fraîche  le  matin  à 

jeun. Nous  n'avons  parlé  jufqu'à  préfent  que  des  effets 
de  Y  eau  prife  intérieurement  ;  fes  ufages  extérieurs 

ne  font  pas  moins  étendus,  peut-être  font -ils  plus 

réels  ,  au  moins  plus  efficaces.  Veau  s'applique  ex- 
térieurement fous  la  forme  de  bain  (voye^  Bain  & 

fes  diverfes  efpeces,  DEMI-BAIN,  Lotion  DES  PIÉS, 
pediluvium ,  LOTION  DES   MAINS  &  DU  VISAGE, 
aux  articles  Bain  &  Lotion. 

Veau  froide  jettée  avec  force  furie  vifage , arrête 

les  évanoiïiffemens  (yoye{  Evanouissement)  ;  elle 

produit  quelquefois  le  même  effet,  au  moins  pour  un 

îems ,  dans  certaines  hémorrhagies  (royq;  Hémos- 
tatique); mais  plufieurs  autres  liqueurs  froides 

procureraient  le  même  foulagement.  (£) 
EAUX  DISTILLÉES ,  (Chimie  médicinale.}  Les  eaux 

dijlillies  dont  il  efl  ici  queftion ,  font  le  produit  le 
plus  mobile  de  la  diflillation  des  végétaux  &  des 

animaux ,  celui  qui  fe  fépare  de  ces  fubflances  ex- 
pofées  au  degré  de  chaleur  de  Y  eau  bouillante  ,  Se 
même  à  un  feu  inférieur  à  ce  degré. 

La  bafe  de  ces  liqueurs  eft  de  Y  eau  &  même  la 

partie  qui  n'efl  pas  eau,  dans  celles  qui  font  le  plus 
chargées  de  divers  principes,  efl  fi  peu  confidéra- 

ble ,  qu'elle  ne  fauroit  être  déterminée  par  le  poids 
ni  par  la  mefure. 

Les  différens  principes  qui  peuvent  entrer  dans  la 

compofition  des  eaux  diJlUlées.,  font  i°.  la  partie  aro- 
matique des  plantes  &  des  animaux  :  20.  une  certai- 

ne fubflance  qui  ne  peut  pas  être  proprement  appel- 

lée  odeur  ou  parfum  ,  puifqu'elie  s'élève  des  fubflan- 
ces  même  que  nous  appelions  communément  inodo- 

res, mais  qui  fe  rend  pourtant  allez  fenfible  à  l'odo- 
rat ,  pour  fournir  des  caratleres  plus  ou  moins  par- 

ticuliers de  la  fubltance  à  laquelle  elle  a  appartenu  ; 
cette  partie  aromatique  &  cette  fubltance  beaucoup 
moins  fenfible  ,  font  connues  parmi  les  Chimiftes 

fous  le  nom  commun  à'ejprit  reâeur ,  que  Boerhaave 
a  remis  en  ufage  :  30.  les  allcalis  volatils  fpontanés 

des  végétaux  :  40.  la  partie  vive  de  plufieurs  plan- 
tes ,  qui  a  impofé  à  Boerhaave  &  à  fes  copifles  pour 

de  l'alkali  volatil ,  telle  que  celle  de  l'ail ,  de  l'oi- 

gnon ,  de  la  capucine ,  de  l'eflragon ,  &c.  50.  l'acide 
volatil  fpontané  que  j'ai  découvert  dans  le  marum, 

&  qu'on  trouvera  peut-être  dans  quelques  autres 

plantes. 
C'eli  pour  l'ufage  médicinal  que  l'on  prépare  com- 

munément les  eaux  dijlillées  ,  &  l'on  expofe  au  feii 
les  matières  defquelles  on  les  retire  ,  dans  un  appa- 

reil tel  qu'il  efl:  impoffible  de  pouffer  la  diflillation 

au-delà  de  la  production  de  ces  eaux ,  qui  font  l'uni- 

que objet  de  cette  opération.  L'artifle  retire  de  cette 
méthode  beaucoup  de  commodité ,  puifqu'il  eil  tou- 

jours fur  de  fon  opération ,  fans  qu'il  foit  obligé  à 
gouverner  fon  feu  avec  une  attention  pénible ,  &C 
qui  pourrait  fouvent  être  inuiffifante. 

Les  produits  qu'un  plus  haut  degré  de  feu  déta- 
cheroit  des  fujets  de  l'opération  dont  il  s'agit,  mêlés, 

quoiqu'en  petite  quantité ,  à  une  eau  d'fùllée  ,  la  co- 
loreraient ,  lui  donneroient  une  odeur  d'empyreu- 

me ,  altéreraient  fes  vertus  médicinales  ,  èc  la  dif- 

poferoient  à  une  altération  plus  prompte  :  voilà  pré- 

cifément  les  inconvéniens  qu'on  évite  dans  le  procé- 
dé que  nous  avons  annoncé  &  que  nous  allons  ex- 

pofer. 

On  exécute  cette  opération  dans  deux  appareils 

différens;  la  manière  de  procéder  par  le  premier  ap- 
pareil confifle  à  placer  les  matières  à  difliller  dans 

une  cucurbite  de  cuivre  étamé  ,  ou  d'étain  pour  le 
mieux ,  à  adapter  cette  cucurbite  dans  un  bain-ma- 

rie,  à  la  recouvrir  d'un  chapiteau  armé  d'un  réfrigé- 
rant, &  à  diftiller  par  le  moyen  du  feu  appliqué  au 

bain ,  jufqu'à  ce  que  la  liqueur  qui  paffe  foit  trop  peu 

chargée  d'odeur  ou  trop  peu  fipide.  V,  les  Pl.  de  Chim. 
On  peut  exécuter  auffi.  cette  opération  par  l'appli- 

cation du  feu  nud ,  au  moyen  d'un  ancien  alembic 
appellé  chapelle  ou  refaire ,  voye%_  Chapelle.  Boer- 

haave expofe  fes  matières  au  feu  nud  ;  voye^  fon  pre- 
mier procédé, el.  chim.  tom.  IL  &  il  eft  obligé  de  me- 

furer  par  le  thermomètre  le  degré  de  chaleur  qu'il 

employé  ,  ce  qui  efl  d'une  pratique  très-incommode. 
Dans  le  fécond  appareil  on  met  les  matières  à  dif- 

tiller dans  une  cucurbite  de  cuivre  étamé  ;  on  verfe 

fur  ces  matières  une  certaine  quantité  d'eau  ;  on  re- 
couvre la  cucurbite  d'un  chapiteau  armé  de  fon  ré- 

frigérant, &  on  retire  pat  le  moyen  du  feu  appliqué 

immédiatement  à  la  cucurbite,  une  certaine  quanti- 

té de  liqueur  déterminée  par  une  obfervation  tranf- 

mife  d'artifle  à  artifte ,  &  confervée  dans  les  phar- 
macopées. Voye{  les  Planches  de  Chimie. 

On  traite  ordinairement  par  le  premier  procédé 

les  fleurs  odorantes ,  telles  que  les  rofes ,  les  œillets, 

la  fleur  d'orange ,  celle  de  muguet ,  de  tilleul,  &c.  On 
diflille  toujours,  félon  le  même  procédé ,  le  petit 

nombre  de  fub fiances  animales  dont  les  eaux  dijlil- 
lies font  en  ufage  en  Médecine  ;  favoir,  le  miel ,  le 

lait ,  la  boufe  de  vache ,  le  frai  de  grenouilles ,  l'ar- 
riere-faix ,  le  jeune  bois  de  cerf,  les  limaçons,  &c.  t 

Les  eaux  difilléesdo.  cette  première  manière,  font 

connues  dans  quelques  livres  fous  le  nom  d'eaux  ef- 

fentielles. On  diflille  auffi  au  bain-marie ,  &  fans  addition  , 

les  plantes  crucifères  ,  telles  que  le  cochlearia  &  le 

crefïbn ,  pour  faire  ce  qu'on  appelle  les  efprits  volatils. de  ces  plantes.  On  diflille  ces  mêmes  plantes  par  le 

même  procédé,  mais  en  ajoutant  de  l'efprit-de-vin 
pour  faire  leurs  efprits  volatils.  On  a  coutume  d'a- 

jouter auffi  un  peu  d'eau  dans  la  diflillation  des 
fleurs  d'orange  au  bain-marie. On  traite  de  la  féconde  manière  toutes  les  autres 

fubflances  végétales  ,  dont  on  s'efl  avifé  de  retirer 
des  eaux  difillées ,  plantes  fraîches  &  feches ,  fleurs, 

calices,  femences ,  écorces,  bois,  racines,  &c.  & 

même  la  plupart  de  celles  que  nous  venons  de  don- 
ner pour  les  fujets  ordinaires  de  la  diflillation  au 

bain-marie. 

Les  produits  de  cette  dernière  opération  s'appel- 

lent proprement  eaux  difillées. 
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II  faut  obferver  que  lorfque  ces  dernières  eaux 

font  bien  préparées ,  &  fur-tout  lorfqu'elles  ont  été 
très-chargées  des  principes  volatils  des  plantes  par 
des  cohobations  répétées  (voye^  Cohobation  )  , 

elles  ne  retiennent  que  bien  peu  de  L'eau  étrangère 

qui  a  été  employée  dans  leur  diflillation ,  &  qu'elles 
font  compriies  par  conféquent  dans  la  définition  que 
nous  avons  donnée  des  eaux  dijîillées  en  général ,  qui 

paroîtroit ,  fans  cette  réflexion,  ne  convenir  qu'aux 
■eaux  efTentielles. 

Les  eaux  efTentielles ,  rétirées  des  fubftances  odo- 

rantes 5  font  cependant  plus  aromatiques  &  plus  du- 

rables que  celles  qui  font  rétirées  des  mêmes  fub fian- 

ces par  l'addition  de  Veau.  Cela  vient,  pour  la  partie 
aromatique ,  de  ce  que  dans  la  première  opération 
toute  la  partie  aromatique  du  fujet  traité  paffe  avec 
Veau  effentielle  ;  au  lieu  que  dans  la  ihconde  ,  une 

partie  de  ce  principe  relie  unie  à  une  huile  effentiel- 

le qui  s'élève  avec  Veau  dans  la  diflillation  du  plus 
grand  nombre  des  plantes  odorantes  (yoye^  Huile 

essentielle).  Les  eaux  dijîillées  par  la  féconde  mé- 

thode font  moins  durables,  parce  que  Veau  qu'on 
employé  à  leur  diflillation ,  &  le  plus  haut  degré  de 

feu  qu'on  leur  applique ,  volatifent  une  certaine  ma- 
tière mucilagineufe  qui  forme  des  efpeces  de  réfeaux 

ou  nuages  qui  troublent  après  quelques  mois  la  lim- 
pidité de  ces  eaux ,  &  qui  les  corrompt  à  la  fin ,  qui 

les  fait  graifTer.  Les  eaux  les  plus  fujettes  à  cette  al- 

tération ,  font  celles  qu'on  retire  des  plantes  très- 
aqueufes  ,  infipides  ,  &  inodores  ;  telles  font  Veau  de 

laitue  ,  Veau  de  pourpier ,  de  bourrache ,  de  buglof- 
fe ,  &c. 

Voilà  donc  les  principales  différences  des  deux 

opérations  :  l'addition  d'une  eau  étrangère  &  un  feu 
plus  fort ,  diflinguent  la  dernière  de  la  première.  On 

verra  à  V article  Feu,  qu'un  corps  expofé  à  la  chaleur 
de  Veau ,  dans  l'appareil  que  nous  appelions  bain-ma- 
rie  y  ne  prend  jamais  le  même  degré  de  chaleur  que 

le  bain ,  &  par  conféquent  qu'il  ne  contracte  jamais celui  de  Veau  bouillante. 

Après  avoir  donné  une  idée  générale  de  ces  opé- 
rations ,  voici  les  obfervations  particulières  que  nous 

croyons  les  plus  importantes-. 
Premièrement ,  il  importe  très-fort  pour  Pexa&i- 

tude  abfolne  de  la  préparation,  &  plus  encore  pour 

fbn  ufage  médicinal ,  que  les  vaiffeaux  qu'on  em- 
ployé ii  la  diflillation  des  eaux  dont  il  s'agit ,  ne  puif- 

îènt  leur  communiquer  rien  d'étranger ,  &  fur-tout 
de  nuifible.  C'efl  pour  fe  conformer  à  cette  règle 

(qui  n'efl  qu'une  application  d'une  loi  générale  du 
manuel  chimique),  que  nous  avons  recommandé 

de  fe  fervir  de  cucurbites  d'étain  autant  qu'il  étoit 
pofîible  :  il  efl  plus  effentiël  encore  que  les  chapi- 

teaux foient  faits  de  ce  métal,  que  les  principes  les 

plus  actifs  élevés  dans  la  diflillation  dont  nous  par- 

lons n'attaquent  point ,  du  moins  fenfiblement ,  au 
lieu  que  le  cuivre  efl  manifellement  entamé  par  plu- 
fieurs  de  ces  principes.  Voye^  Chapiteau. 

La  pauvreté  chimique  ne  permet  pas  de  penfer 

aux  chapiteaux  d'argent  ou  d'or ,  qui  feroient  fans 
contredit  les  meilleurs.  Les  alembics  de  verre  ,  re- 

commandés dans  la  pharmacopée  de  Paris  pour  la 
diflillation  des  plantes  alkalines  ,  ne  peuvent  fervir 

que  pour  un  effai,  ou  dans  le  laboratoire  d'un  ama- 

teur, mais  jamais  dans  celui  d'un  artifle  qui  exécute 
ces  diflillations  en  grand  :  car  la  fraclure  à  laquelle 
ces  vaiffeaux  font  fujets ,  la  prodigieufe  lenteur  de 
la  diflillation  dans  des  alembics  dont  on  ne  peut  pref- 

que  pas  rafraîchir  les  chapiteaux ,  l'impofTibilité  d'en 
avoir  d'une  certaine  capacité  ;  tout  cela ,  dis-je ,  rend 
cette  opération  à -peu -près  impraticable.  On  a  eu 
raifon  cependant  de  préférer  les  vaiffeaux  de  verre 
aux  vaiffeaux  de  cuivre  ,  malgré  tous  les  inconvé- 

niens  de  l'emploi  des  premiers  ;  mais  l'étain ,  corn- 
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me  nous  Pavons  déjà  obfervé  ,  n'efl  pas  dangereux comme  le  cuivre ,  &  il  en  a  toutes  les  commodités. 

20.  Si  le  réfrigérant  adapté  au  chapiteau  d'étain, 
ne  condenfe  pas  affez  au  gré  de  l'artifle  certains  prin- 

cipes très-volatils,  il  a  la  reffource  du  ferpentin  ajou- té au  bec  du  chapiteau.  Voye^  Serpentin. 
30.  Si  les  fubftances  à  difliller  font  dans,  un  état fec  ou  folide ,  il  efl  bon  de  les  faire  macérer  à  froid 

ou  à  chaud  ,  pendant  un  tems  proportionné  à  l'état 
de  chaque  matière.  Les  bois  &  les  racines  feches  doi- 

vent être  râpés  ,  les  racines  fraîches  pilées  ou  cou- 
pées par  rouelles  ;  les  écorces  feches ,  comme  celles 

de  canelle ,  concaffées ,  &c.  N.  B.  Que  les  bois  ,  les 
racines ,  &  les  écorces  fe  traitent  par  le  fécond  pro- cédé. 

40.  L'on  doit  avoir  foin  dans  la  diflillation  avec 

addition  d'eau,  de  ne  remplir  la  cucurbite  que  d'une 
certaine  quantité  de  matière ,  telle  que  le  plus  grand 

volume  qu'elle  acquerra  dans  l'opération ,  n'excède 
pas  la  capacité  de  la  cucurbite  ;  car  fi  ces  matières 

en  fe  gonflant  paffoient  dans  le  chapiteau ,  non-feu- 

lement l'opération  feroit  manquée ,  mais  même  fi  le 
bec  du  chapiteau  venoit  à  fe  boucher,  ce  qui  arrive 
fouvent ,  dans  ce  cas  le  chapiteau  pourroit  être  en- 

levé avec  effort,  &  l'artifle  être  bleffé  ou  brûlé.  Les 

plantes  qu'on  appelle  grajfes ,  &  fur-tout  celles  qui 
font  mucilagineufes ,  font  fur-tout  rifquer  cet  acci- dent. 

50.  Aucun  artifle  n'obferve  les  dofes  d'eau  pref- 
crites  dans  la  plupart  des  pharmacopées ,  &  il  efl 

en  effet  très-inutile  d'en  prefcrire  :  la  régie  générale 
qu'ils  fe  contentent  d'obfèrver ,  efl  d'employer  une 
quantité  d'eau  fufïïfante ,  pour  qu'il  y  ait  au  fond  du 
vaiffeau ,  fous  la  plante ,  le  bois  ou  l'écorce  traitée, 
toutes  matières  qui  furnagent  pour  la  plupart;  qu'il 
y  ait,  dis-je ,  au  fond  de  la  cucurbite  trois  ou  quatre 
pouces  d'eau ,  plus  ou  moins ,  félon  la  capacité  du 
vaiffeau ,  ou  un  ou  deux  pouces  au-deffus  des  bois 
plus  pefans  que  Veau ,  comme  gayac ,  &c. 

6°.  On  ne  voit  point  affez  à  quoi  peut  être  bonne 
l'eau  demandée  dans  la  pharmacopée  de  Paris ,  dans 
les  diflillations  exécutées  par  notre  premier  procé- 

dé :  il  femble  qu'il  vatidroit  mieux  la  fupprimer. 
Les  eaux  dijîillées  font  ou  fimples  ou  compofées.' 

Les  eaux  fimples  font  celles  qu'on  retire  d'une  feule 
fubflance  difliliée  avec  Veau  :  les  eaux  compofées 
font  le  produit  de  plufieurs  fubflances  diflillées  en- 
femble  avec  Veau. 

Nous  n'avons  parlé  jufqu'à  préfent  que  des  eaux 
dijîillées  proprement  dites ,  c'efl-à-dire  de  celles  qui ne  font  mêlées  à  aucun  principe  étranger  ,  ou  tout 

au  plus  à  une  petite  quantité  d'eau  commune  ,  qui efl  une  fubflance  abfolument  identique  avec  celle 

qui  conflitue  leur  bafe. 
Il  efl  outre  cela  dans  l'art  plufieurs  préparations  , 

foit  fimples  foit  compofées ,  qui  portent  le  nom  d'eau 
fpiritueufe ,  ou  même  d'eau  fimplement ,  &  qui  font des  produits  de  la  diflillation  de  diverfes  fubflances 
aromatiques  avec  les  efprits  ardens  ou  avec  le  vin  ; 
telles  font  Veau  de  cannelle  fpiritueufe ,  Veau  de  mé- 

liffe  ou  eau  des  carmes ,  Veau  de  la  reine  d'Hongrie , 
&e.  On  prépare  ces  eaux  comme  les  eaux  dijîillées 
proprement  dites  :  les  règles  de  manuel  font  les  mê- 

mes pour  les  deux  opérations  ;  il  faut  feulement  ne 

pas  négliger  dans  la  diflillation  des  eaux  fpiritueufes, 

les  précautions  qu'exige  la  diflillation  des  efprits  ar- 

dens.  Voye^  Vin.  ,  ~ 
Au  refle ,  toutes  les  préparations  de  cette  efpece 

ne  font  pas  connues  dans  l'art  fous  le  nom  d'eau  ~ 
cette  dénomination  efl  bornée  par  Pillage  à  un  cer- 

tain nombre  :  plufieurs  autres  exactement  analogues 

à  celles-ci  portent  le  nom  d'efprit  (wv^Esprit); 
ainfi  on  dit  eau  de  cannelle  &  efprit  de  lavande ,  de 
thim  3  de  citron  ;  eau  vulnéraire  &  efprit  çarminatif 
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<de  Sylvîus.  AT.  i?.  qu'il  faut  fe  fervir  fcftipuîeufe- 

ment  de  ces  noms ,  quelque  arbitraires  qu'ils  foient  ; 
car  fi  vous  dites  tau  de  lavande  ,  par  exemple  ,  au 

lieu  de  dire  efprit  de  Lavande ,  vous  défignerez  une 

antre  préparation  très-arbitrairement  nommée  aufîi, 

favoir  la  diffolution  de  l'huile  de  lavande  dans  Tef- 

prit  de  vin» 

On  trouvera  un  exemple  de  diftillation  d'une -eaa 

effentielle  à  Y  article  Orange  ,  d'une  eau dijlillée  fim- 

pîe  au  ̂ Lavande,  d'une  eau  dijlillée  compofée 

proprement  dite  au  mot  Menthe  ,  d'une  eau  fpiri- 

îueufe  {impie  au  mot  Romarin  ,  d'une  eau  fpiritueu- 

fe  compofée  à  Y  article  Mélisse.  On  fera  d'ailleurs 
mention  des  différentes  eaux  difiillées  dans  les  arti- 

cles qui  traiteront  en  particulier  des  matières  dont 

on  retire  ces  eaux,  ou  qui  leur  donnent  leur  nom. 

Les  eaux  qui  font  connues  fous  des  noms  particuliers 

tirés  des  vertus  qu'on  leur  attribue  ,  ou  de  quelque 

autre  qualité ,  auront  leurs  articles  particuliers ,  du, 

moins  celles  qui  font  ufuelles  ou  qui  méritent  de  l'ê- 
tre ;  car  nous  ne  chargerons  point  ce  Dictionnaire 

de  la  defeription  d'une  eau  générale ,  d'une  eau  im- 

périale ,  d'une  eau  prophylactique ,  d'une  eau  épi- 

leptique ,  d'une  eau  de  lait  alexitere ,  &c. 

De  tous  les  remèdes  inutiles  dont  l'ignorance  & 

la  charlatanerie  remplirent  les  boutiques  des  apothi- 

caires, lors  de  la  conquête  que  fit  la  Chimie  ,  de  la 

Médecine  &  de  la  Pharmacie ,  nul  ne  s'elt  multiplié 

avec  tant  d'excès  que  les  eaux  difiillées.  Les  vues 

chimériques  de  féparer  le  pur  d'avec  l'impur ,  de 

concentrer  les  principes  des  mixtes ,  d'exalter  leurs 

vertus  médicinales  qu'on  crut  principalement  rem- 

plir par  la  diftillation  ;  ces  vues  chimériques  ,  dis-je , 

nous  ont  fourni  plus  d'eaux  difiillées  parfaitement 

inutiles,  que  les  connohTances  réelles  des  propriétés 

de  diverfes  plantes  ne  nous  en  ont  procuré  dont  on 

ne  fauroit  trop  célébrer  les  vertus. 

Les  eaux  difiillées  des  plantes  parfaitement  inodo- 

res ,  font  privées  abfolument  de  toute  vertu  médi- 
cinale ,  aufîi-bien  que  les  eaux  difiillées  des  viandes , 

du  lait ,  &  des  autres  fubftances  animales  dont  nous 

avons  fait  mention  au  commencement  de  cet  arti- 

cle. Elles  ne  différent  de  Veau  pure  que  par  une  fa- 
veur &  une  odeur  herbacée,  laiteufe ,  &c,  &  par  la 

propriété  de  graijfer,  dont  nous  avons  déjà  parlé. 
Zwelfer  a  le  premier  combattu  la  ridicule  confiance 

qu'on  eut  pour  ces  préparations  ,  &  fur-tout  le  pro- 
jet de  nourrir  un  malade  avec  de  Veau  dijlillée  de 

chapon  {Voye^  Chapon,  Diète  &  Matière  médi- 

cale )  ;  Ô£  Gédéon  Harvée  a  mis  tous  ces  remèdes 

à  leur  jufle  valeur,  dans  l'excellente  fatyre  qu'il  a 
faite  de  plufieurs  fecours  inutiles  employés  dans  la 

pratique  ordinaire  de  la  médecine ,  fous  le  titre  de 
Ars  curandi  morbos  expeciatione.  Les  Apothicaires  de 

bon  fens  ne  diftillent  plus  la  laitue,  la  chicorée,  la 

pariétaire  ,  la  trique  -  madame ,  ni  toutes  ces  autres 

plantes  dont  on  trouve  une  longue  lifte  dans  la  nou- 
velle pharmacopée  de  Paris ,  p.  182.  Au  refte  fi  on 

pouvoit  fe  nourrir  expeciatione,  comme  on  peut  gué- 
rir expeciatione ,  Veau  de  chapon ,  dont  la  mode  elt 

paffée ,  auroit  bien  pu  être  encore  pendant  quelques 

générations  une  grande  reffource  diététique  ,  com- 
me les  eaux  difiillées  inodores  paroiffent  deftinées  à 

occuper  encore  pendant  quelque  tems  un  rang  dans 

l'ordre  des  médicamens. 
•  Les  eaux  difiillées  aromatiques  font  cordiales ,  to- 

niques ,  antifpafmodiques ,  ftomachiques  ,  fudorifi- 

cmes  ,  emmeriagogues  ,  alexiteres  ,  &  quelquefois 

purga'tives,  comme  Veau-vote  (royq;  Rose.)  Voye^ 

ce  que  nous  difons  del'ufage  particulier  de  chacune, 
connoiffance  plus  pofitive  que  celle  de  toutes  ces 

généralités ,  aux  articles  particuliers  des  différentes 

plantes  odorantes  employées  en  Médecine. 

Les  eaux  difiillées  des  plantes  atkalines  ou  çruçi- 
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f ères  de  Tournefort ,  font  principalement  employées 

comme  antifeorbutiques  ;  elles  ont  aufîi  plufieurs 

autres  ufages  particuliers  ,  dont  il  eft  fait  mention 

dans  les  articles  particuliers:  voyei  fur -tout  Co- 
chléaria  &  Cresson, 

Les  eaux  difiillées  fpiritueufes  poffedent  toutes  les 

vertus  des  précédentes ,  &  même  à  un  degré  fupé- 

rieur  ;  &  de  plus  elles  font  employées  dans  l'ufage 
extérieur,  comme  difcufîives ,  repereufiives  ,  vul- 

néraires ,  difîipant  les  douleurs  :  on  les  refpire  aufîi 
avec  fuccès  dans  les  évanoiiilTemens  légers,  les  nau- 
fées ,  &c. 

Outre  toutes  ces  acceptions  plus  ou  moins  propres 

du  mot  eau ,  on  l'employé  encore  dans  un  fens  bien 
moins  exact  pour  déiigner  plufieurs  fubftances  chi- 

miques &  pharmaceutiques  :  on  connoît  fous  ce 
nom  des  infufions,  des  décoctions,  des  diffolutions, 

des  ratafiats ,  des  préparations  même  dont  Veau  n'eft 
pas  un  ingrédient ,  telles  que  Veau  de  Rabel ,  Veau  de 
lavande  ,  &c.  Les  principales  eaux  chimiques  ou 

pharmaceutiques  très-improprement  dites  ,  font  les ïiiivantes  : 

Eau  alumineuse  ,  n'eft  autre  chofe  qu'une  dif- 
folution d'alun  dans  des  eaux  prétendues  aftrin- 

gentes. 

Prenez  des  eaux  difiillées  de  rofes ,  de  plantain  & 

de  renoiiée,  de  chacune  une  livre  ;  d'alun  purifié  trois 
gros  :  faites  difîbudre  votre  fel ,  &  filtrez  :  gardez 

pour  l'ufage. Eaux  Antipleuretiques  ,  (les  quatre)  font  les 

eaux  difiillées  de  feabieufe  ,  de  chardon-beni,  de 
piffenlit ,  Se  de  coquelicot. 

On  peut  avancer  hardiment  que  de  ces  quatre 
eaux ,  trois  font  abfolument  incapables  de  remplir 

l'indication  que  les  anciens  médecins  fe  propofoient 

en  les  preferivant  ;  favoir  d'exciter  la  fueur.  Ces trois  eaux  font  celles  de  feabieufe ,  de  piifenlit ,  & 

de  coquelicot.  Ces  eaux  ne  font  chargées  d'aucune 
partie  médicamenteufe  des  plantes  dont  elles  font  tir 

rées  (voye{  Eau  distillée,  Scabieuse,  Pissen- 

lit, Pavot  rouge).  Veau  diftillée  de  chardon-be- 
ni  (du  moins  celle  du  chardon-beni  des  Pariliens  )  , 

a  une  vertu  plus  réelle.  Voye%_  Chardon-beni. 

Que  peut-on  efpérer  en  général  des  premières  & 
de  la  dernière  dans  le  traitement  de  la  pleuréfie?Cecî 

fera  examiné  à  l'article  Pleuréfie.  Voy.  Pleurésie. 
Eau  de  cailloux  :  on  appelle  ainfi  une  eau 

dans  laquelle  on  a  éteint  des  cailloux  rougis  au  feu. 

C'étoit  autrefois  un  remède ,  aujourd'hui  ce  n'eft: 
rien. 
EAU  DE  CHAUX  (première  &  féconde}  voye{ 

Chaux. 

Eau  des  Carmes  ou  de  Mélisse  compofée  ; 

voyei  Mélisse. 
Eau  de  casse-lunette  ,  (Pharm.)  on  adonné  ce 

nom  à  Veau  diftillée  de  la  fleur  de  bluet.  Voy.  Bluet. 

EAUX  CORDIALES ,  (les  quatre)  les  eaux  qui  font 
connues  fous  ce  nom  dans  les  pharmacopées ,  font 

celles  d'endive ,  de  chicorée ,  de  buglofe  &  de  fea- 
bieufe. Ces  eaux  ne  font  point  cordiales  ;  elles  font 

exactement  infipides  ,  inodores  &  fans  vertu.  V jye^ 
Uarticle  EAUX  DISTILLÉES  ,  vers  la  fin. 

Eau-eorte  :  c'eft  un  des  noms  de  l'acide  nitreux 

en  général.  Les  matérialiftes  &  les  ouvriers  qui  em- 

ployent  l'acide  nitreux ,  appellent  eau- forte  l'acide 
retiré  du  nitre  par  l'intermède  du  vitriol.  V.  Nitre. 

Eau  de  Goudron  ,  c'eft  une  infufion  à  froid  du 

goudron.  Voye^  Goudron. Eau  mercurielle  :  les  Chirurgiens  appellent 

ainfi  la  diffolution  de  mercure  par  l'efprit  de  nitre  , 

affoihlie  par  l'addition  d'une  certaine  quantité  à'eau 
diftillée.  Voye^  Mercure. 

Il  eft  effentiel  d'employer  Veau  diflillée ,  pour 

étendrç  la  diffolution  du  mercure  dont  il  s'agit  ici  \ 
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car  il  efl  très-peu  d'eaux  communes  qui  ne  précipi- tent cette  diffolution. 

Eau-mere  :  on  appelle  ainfi,  en  Chimie ,  une  li- 
gueur faline  inconcrefcible,  qui  fe  trouve  mêlée  aux 

difTolutions  de  certains  fels  ,  &  qui  efl  le  réfidu  de 
ces  diffolutions  épuifées  du  fel  principal  par  des  éva- 

pora tions  &  des  cryflallifations  répétées.  Les  taux- 
mères  les  plus  connues  font  celle  du  nitre  ,  celle  du 
fel  marin,  celle  du  vitriol,  &  celle  du  fel  de  fei- 

gnette.  Voye^  Nitre,  Sel  marin,  Vitriol,  Sel 
DE  SEIGNETTE. 

m  Eau  de  Mille-fleurs,  (Pharmac.)  on  appelle 

ainfi  l'urine  de  vache  ,  auffi-àen  que  Veau  que  l'on retire  par  la  diflillation  de  la  boufe  de  cet  animal. 
Foyei  Vache. 

Eau  phagedenique  :  prenez  une  livre  d'eau  pre- 
mière de  chaux  récente ,  trente  grains  de  mercure 

fublimé  corrofif ,  mêlés  &  agités  dans  un  mortier  de 

marbre  :  c'efl  ici  un  fel  mercuriel  précipité.  Voyt^ Mercure. 

Eau  de  Rabel  ,  ainfi  nommée  du  nom  de  fon 

inventeur,  qui  la  publia  vers  la  fin  du  dernier  fiecle. 

Prenez  quatre  onces  d'huile  de  vitriol ,  &  douze 
onces  d'efprit  de  vin  rectifié  ;  verfez  peu-à-peu  dans 
un  matras  l'acide  fur  l'efprit- de-vin,  en  agitant  votre vaifTeau,  &  gardez  votre  mélange  dans  un  vaifTeau 
fermé ,  dans  lequel  vous  pouvez  le  faire  digérer  à un  feu  doux. 

Veau  de  Rabel efl  l'acide  vitriolique  dulcifié.  Voye^ Acide  vitriolique  ,  au  mot  Vitriol. 

Eau  régale  :  le  mélange  de  l'acide  du  nitre  & 
de  celui  du  fel  marin  ,  efl  connu  dans  l'art  fous  le 
nom     eau  régale.  V jye^  RÉGALE  (Eau.) 

Eau  saphirine  ,  Eau  bleue  ,  ou  Collyre 

BLEU  ,  (Pharm.  &  mat.  med.  externe.)  Collyre,  c'efl- 
à-dire  remède  externe  ou  topique ,  defliné  à  certai- 

nes maladies  des  yeux.  Foyt{  Collyre  ,  Topique  , 
Maladie  des  yeux  ,  fous  le  mot  (Eil. 

En  voici  la  préparation  ,  d'après  la  pharmacopée univerfelle  de  Lemery. 
Prenez  de  Veau  de  chaux  vive  filtrée ,  une  chopi- 

ne  ;  de  fel  ammoniac  bien  pulverifé  ,  une  dragme  : 
l'une  &  l'autre  mêlés  enfemble  ,  feront  jettés  dans un  vaifTeau  de  cuivre ,  dans  lequel  on  les  biffera  pen- 

dant la  nuit  ;  après  quoi  on  filtrera  la  liqueur ,  qui 

fera  gardée  pour  l'uf'age. 
V eau  faphirine  n'efl  autre  chofe  qu'une  eau  char- 

gée d'une  petite  quantité  d'huile  de  chaux ,  &  d'un 
peu  d'alkali  volatil,  coloré  par  le  cuivre  qu'il  a  def- . fous.  Foyei  Sel  ammoniac  #  Cuivre. 

Cette  eau  efl  un  collyre  irritant,  tonique  &  def- 
ficcatif.  Voyei  les  cas  particuliers  dans  lefquels  il 
convient,  à  V article  Maladie  des  yexjx,  fous  le mot  (Eil. 

^  Eau  verte  ou  Eau  seconde  :  les  ouvriers  qui 

s'occupent  du  départ  des  matières  d'or  &  d'argent, appellent  ainfi  Veau-îortQ  chargée  du  cuivre  qu'on  a 
employé  à  en  précipiter  l'argent.  Foye^  Départ. Eau-de-vie  ,  produit  immédiat  de  la  diflillation 
ordinaire  du  vin.  Voye^  Vin. 

Eau  vulnéraire,  V.  Vulnéraire, (Eau). (b) 
.  EAU-DE-VIE ,  {Art  méchan.)  fabrication  d'eau-de- 

vm.  La  chaudière  dont  on  fe  fert  pour  cette  diltilla- 
tion ,  efï  un  vaifTeau  de  cuivre  en  rond ,  de  la 

fauteur  de  deux  piés  &  demi ,  &  de  deux  piés  de 
diamètre  ou  environ  ,  dont  le  haut  fe  replie  fur  le 
dedans  en  talus  montant,  comme  fi  elle  devoit  être 
entièrement  fermée  ,  &  où  pourtant  il  y  a  une  ou- 

verture de  neuf  à  dix  pouces  de  diamètre  ,  avec  un 
rebord  de  deux  pouces  ou  à-peu-près  :  on  appelle 
1  endroit  où  h  chaudière  fe  replie  avec  fon  rebord , Le  collet.  Cette  chaudière  contient  ordinairement quarante  veltes ,  à  huit  pintes  de  Paris  la  velte.  Cette mefure  efl  différente  en  bien  des  endroits  où  l'on  fa- 
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brique  de  Veau-de-vie.  Il  y  a  des  chaudières  plus grandes  &  plus  petites. 

.  Pffî  chau<liere  eft  placée  contre  un  mur,  à  un pie  d  élévation  du  fol  de  la  terre ,  dans  une  maçonne- rie de  brique  jointe  avec  du  mortier  de  chaux  &  de 
fable ,  ou  de  ciment ,  qui  la  joint  &  la  couvre  toute 
entière  nifqu  au  bord  du  tranchant  du  collet ,  fauf  le 
tond  qui  eft  découvert.  Cette  chaudière  efl  foûtenue 
dans  cette  maçonnerie  par  deux  ou  trois  ances  dè 
cuivre ,  longues  chacune  de  cinq  pouces ,  &:  d'un 
pouce  d'épaifTeur,  qui  font  adhérantes  à  la  chaudiè- re. Cette  maçonnerie  prend  depuis  le  fol  de  la  terre  - 
&  le  vuide  qui  relie  depuis  le  fol  de  la  terre  jufqu'à 
la  chaudière ,  s'appelle  le  fourneau.  Ce  fourneau  a 
deux  ouvertures ,  l'une  dans  le  devant ,  &  l'autre au  fond  :  celle  du  devant  efl  de  la  hauteur  du  four- 

neau, &  d'environ  dix  à  onze  pouces  de  large  :  c'efl 
par-là  qu'on  fait  entrer  le  bois  fous  la  chaudière. 
L'ouverture  du  fond  efl  large  d'environ  quatre  pou- 

ces en  quarré  ;  elle  s'élève  dans  une  cheminée  faite 
exprès,  par  où  s'échappe  la  fumée.  Il  y  a  à  chacune 
de  ces  ouvertures,  une  plaque  de  fer  que  l'on  ôte  & 
que  l'on  replace  au  befoin ,  pour  modérer  l'aftion du  feu  :  on  en  parlera  ci-après. 

C'efl  cette  chaudière  qui  contient  le  vin,  où  il 
bout  par  l'action  du  feu  que  l'on  entretient  defTous. 
On  ne  remplit  pas  en  entier  la  chaudière  de  vin  , 
parce  qu'il  faut  laiffer  un  efpace  à  l'élévation  du  vin, 
quand  il  bout,  afin  qu'il  ne  furmonte  pas  au -défais 
de  la  chaudière.  L'ouvrier  (que  l'on  nomme  un  brû- 

leur, ce  font  ordinairement  des  tonneliers)  qui  tra- 
vaille à  la  converfion  du  vin  en  eau-de-vie,  fait  l'ef- 

pace  qu'il  doit  laifTer  vuide  pour  l'élévation  du  vin bouillant.  La  plupart  de  ces  brûleurs ,  pour  connoî- 
tre  ce  vuide ,  appliquent  leurs  bras  au  pli  du  poignet 
fur  le  tranchant  du  bord  de  la  chaudière ,  &  laiffent 
pendre  leur  main  ouverte  &  les  doigts  étendus  dans 

la  chaudière  ;  &  lorfqu'ils  touchent  du  bout  du  doigt le  vin  qui  efl  dans  la  chaudière  ,  il  y  a  affez  de  vin  , 
&  il  n'y  en  a  pas  trop. 

Ce  vuide  efl  toujours  ménagé ,  quoiqu'on  mette 
autre  chofe  que  du  vin  dans  la  chaudière  ;  car  il  faut 

favoir  qu'après  la  bonne  eau-de-vie  tirée ,  il  refle  une 
quantité  d'autre  eau-de-vie  (qu'on  appelle  féconde)  » 
qui  n'a  prefque  pas  plus  de  force  ni  de  goût  que  fi  on 
mêloit  dans  de  bonne  eau- de- vie  ~  d'eau  commune  * 
dans  laquelle  féconde  pourtant  il  y  a  encore  une 
partie  de  bonne  eau-de-vie  que  l'on  ne  veut  pas  per- 

dre ,  &  que  l'on  retire  en  la  faifant  bouillir  une  fé- conde fois  avec  de  nouveau  vin  dans  la  chaudière  : 
on  appelle  cette  féconde  fois ,  une  féconde  chauffe  ou 
une  double  chauffe ,  parce  qu'ordinairement  on  remet 
dans  la  chaudière  tout  ce  qui  efl  venu  de  la  première 
chauffe ,  foit  bonne  eau-de-vie  ou  féconde  ;  ainfi  il 
faut  moins  de  vin  à  cette  double  chauffe  qu'à  la  pre- 

mière. Il  y  a  des  gens  qui  à  toutes  les  chauffes  met- 
tent à  part  la  bonne  eau-de-vie  qui  en  vient  :  on  ap- 

pelle cela  lever  à  toutes  les  chauffes.  Pour  la  féconde 
chauffe  ils  ne  mettent  que  la  féconde  qui  efl  venue 
de  la  première  chauffe  :  il  y  a  quelquefois  jufqu'à 
60  ou  70  pintes  de  féconde ,  plus  ou  moins ,  fuivant 
la  qualité  du  vin.  On  dira  ci-après  comment  on  con- 

noît  qu'il  n'y  a  plus  d'efprit  dans  ce  qui  vient  de  la 
chaudière,  &  que  ce  qui  y  refle  n'efl  bon  qu'à  être 
jetté  dehors. 

Lorfque  la  chaudière  efl  remplie  jufqu'où  elle  doit 
l'être ,  on  met  du  feu  fous  le  fourneau  ;  on  fe  fert 

d'abord  de  bois  fort  combuflible,  comme  du  farment 
de  vigne ,  du  bouleau  ou  autre  menu  bois ,  qui  don- 

nant plus  de  flamme  que  le  gros  bois ,  a  une  chaleur 

plus  vive  :  on  en  met  fous  le  fourneau,  &  on  l'y 
entretient  toûjours  vif ,  autant  qu'il  en  faut  pour faire  bouillir  cette  chaudière  ;  on  appelle  cela ,  en 
termes  de  l'art ,  mettre  en  train,  QuancHa  chaudière 
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commence  à  bouillir ,  c'eft-à-dire  quand  elle  eft  affez 
chaude  pour  ne  pouvoir  plus  y  fouffrir  la  main ,  on 

la  couvre  d'un  autre  vaiffeau  que  Ton  appelle  un  cha- 
peau. Ce  chapeau  eft  un  vaiffeau  de  cuivre  fait  en 

eone  applati ,  dont  la  partie  étroite  entre  dans  le 

bord  du  collet  de  la  chaudière ,  &  s'y  joint  le  plus 
jufte  qu'il  eft  poflible.  Ce  cone  applati  &  renverfé , 
peut  avoir  douze  à  treize  pouces.  Le  diamètre  de 

îa  partie  étroite  eft  celui  du  collet  de  la  chaudière , 

fauf  la  liberté  d'entrer  dans  ce  collet;  &  le  diamètre 

du  haut  peut  avoir  fept  à  huit  pouces  de  plus.  Il  y  a  à 

ce  chapeau  une  ouverture  ronde ,  de  quatre  pouces 

de  diamètre ,  à  laquelle  eft  joint  &  bien  foudé  un 

tuyau  de  cuivre  qu'on  appelle  la  queue  du  chapeau  , 

d'environ  deux  piés  de  long  ,  qui  va  toujours  en  di- 

minuant jufqu'à  la  réduction  d'un  pouce  de  diamètre au  bout. 

On  couvre  cette  chaudière  avec  le  chapeau  :  on 

appelle  cek  coiffer  la  chaudière  pour  empêcher  l'ex- 

halaifon  de  la  fumée  du  vin ,  parce  que  c'eft  dans 

cette  fumée  que  fe  trouve  l'efprit  du  vin  qui  fait 

Veau-de-vie.  On  fait  enforte  qu'il  ne  refte  entre  le  cha- 

peau &  le  collet  de  la  chaudière  aucune  ouverture 

par  où  la  fumée  puiffe  s'échapper;  &  pour  y  réunir, 
après  que  le  chapeau  eft  entré  &  bien  enfoncé  dans 

le  collet  de  la  chaudière ,  on  met  de  la  cendre  feche 

autour  du  collet,  pour  la  fermer  prefque  hermétique- ment. 

Ce  tuyau  ou  cette  queue  de  chapeau  va  fe  joindre 

dans  un  autre  vaiffeau  de  cuivre  ou  d'étain,  que  l'on 

appelle  ferpentine ,  parce  qu'elle  eft  faite  en  ferpent 

replié.  C'eft  un  uftenfile  fait  de  différens  tuyaux 

adaptés  &  foudés  les  uns  aux  autres  en  rond  &  en 

fpirale ,  qui  n'en  font  qu'un.  Ce  tuyau  peut  avoir 
un  pouce  &  demi  de  diamètre  à  fon  embouchure  , 

&  eft  réduit  à  un  pouce  à  fon  extrémité  ;  il  eft  com- 

pofé  de  fix  à  fept  tournans  en  fpirale ,  élevés  les  uns 

fur  les  autres  d'environ  fix  à  fept  pouces  ;  enforte 

que  la  ferpentine ,  dans  toute  fa  hauteur  appuyée  fur 

fes  tournans ,  peut  avoir  trois  piés  &  demi  ou  envi- 

ron. Ces  tuyaux  tournans  font  affujettis  par  trois 

bandes  de  cuivre ,  ou  du  même  métal  dont  eft  la  fer- 

pentine ,  qui  y  font  jointes  du  haut  en-bas  pour  en 

empêcher  l'abaiffement. 
On  unit  la  queue  du  chapeau  à  la  ferpentine ,  en 

faifant  entrer  le  petit  bout  de  la  queue  du  chapeau 

dans  l'ouverture  du  haut  de  la  ferpentine,  oh  cette 

queue  entre  d'un  pouce  &  demi  ou  environ  :  on 
lutte  bien  l'un  &  l'autre  avec  du  linge  &  de  la  terre 

graffe  bien  unie ,  afin  qu'il  ne  forte  point  de  fumée 
qui  vienne  de  la  chaudière. 

Cette  ferpentine  eft  ,  comme  l'on  doit  le  com- 
prendre ,  éloignée  du  corps  de  la  chaudière  &  de  la 

maçonnerie  qui  l'environne ,  de  l'efpace  de  dix  pou- 
ces ou  environ  :  elle  eft  placée  dans  un  tonneau  ou 

autre  vaiffeau  de  bois  fait  en  forme  de  tonneau , 

que  l'on  appelle  pipe  en  bien  des  endroits.  Cette 
ferpentine  y  eft  pofée  debout  &  à-plomb ,  penchant 
néanmoins  tant-loit-peu  fur  le  devant ,  pour  faciliter 

l'écoulement  de  la  liqueur  qui  y  paffe  :  elle  y  eft 
affujettie  ou  par  des  pattes  de  fer,  des  crampons  & 

des  pièces  de  bois  qui ,  fans  l'endommager,  peuvent 
la  rendre  immobile  &  la  tenir  dans  un  état  ftable.  Il 

y  a  à  cette  pipe  trois  trous  ou  ouvertures ,  l'un  au haut ,  du  côté  de  la  chaudière ,  par  lequel  fort  de  la 

longueur  d'un  pouce  le  bout  d'en-haut  de  la  ferpen- 
tine ;  l'autre  trou  au  bas ,  dans  le  devant  de  la  pipe , 

par  où  fort  de  la  longueur  de  trois  pouces  ou  envi- 

ron ,  le  petit  bout  de  la  ferpentine  ;  &  un  autre  trou 

dans  le  derrière  de  la  pipe,  où  l'on  a  ajufté  une  fon- 
taine ou  gros  robinet.  Lorfque  la  ferpentine  eft  bien 

pofée  dans  la  pipe ,  &  que  la  pipe  elle-même  eft  bien 

affujettie  en  équilibre ,  on  bouche  bienles  trois  trous 

jk  la  pipe  ;  on  calfeutre  les  deux  premiers  avec  de 

l'étoupe  ou  de  vieilles  cordes  effilées  ou  épluchées  9 
autour  du  tuyau  fortant  de  la  ferpentine  ;  &  le  troi- 

fieme  ,  qui  eft  celui  de  derrière  ,  doit  être  bien  fer- 

mé par  la  fontaine  que  l'on  y  a  fait  entrer. 
Pour  favoir  fi  la  ferpentine  eft  bien  pofée  &  a 

affez  de  pente  ,  on  prend  une  balle  de  fufil  qui  ne 

foit  pas  d'un  trop  gros  calibre ,  &  on  la  laiffe  couler 
dans  la  grande  ouverture  de  la  ferpentine  ;  elle  doit 
rouler  ailément ,  faire  tous  les  tours  de  la  ferpentine  , 

&  fortir  par  le  petit  bout  :  alors  elle  eft  bien  pofée. 

Si  la  balle  s'arrête  dans  la  ferpentine ,  ce  qui  peut 
quelquefois  être  caufé  par  un  grain  de  foudure  des 

tuyaux  ,  que  le  poëlier  aura  laiffé  échapper  dans  le 
dedans  des  tuyaux ,  en  la  foudant ,  ou  parce  que  îa 

ferpentine  n'eft  pas  bien  foudée  :  il  faut  faire  fortir 
cette  balle;  &  pour  y  réuffir,  il  faut  mettre  dans  le 
trou  de  la  ferpentine  la  queue  du  chapeau  renverfé  , 

c'eft-à-dire  fon  vuide  en-dehors  ,  &  jetter  dans  ce 

chapeau  environ  un  feau  d'eau ,  laquelle  s'écoulant 
à  force  dans  cette  ferpentine  ,  entraînera  avec  elle 

la  balle  qui  y  eft  reftée  ;  &  fi  la  pipe  n'eft  pas  droite 
ou  pofée  comme  il  faut  ,  il  faut  la  rétablir,  &  re- 

mettre cette  balle  jufqu'à  ce  qu'elle  paffe. 
Pour  favoir  s'il  n'y  a  point  de  petits  trous  à  la 

chaudière  ,  au  chapeau  ou  à  la  ferpentine ,  il  faut  9 

pour  la  ferpentine ,  la  remplir  d'eau  avant  de  la  met- 

tre dans  la  pipe ,  boucher  bien  le  trou  d'en-bas  avec 
un  bouchon  de  liège  qui  ferme  bien  jufte ,  &  fouffler 

par  le  gros  bout  avec  un  foufïîet  qui  prenne  bien 

jufte  :  s'il  y  a  quelque  finus ,  l'eau  fortira  par -là  , 
attendu  que  le  vent  du  fonfïlet  la  preffe  vivement: 
alors  il  faut  faire  fonder  cet  endroit  avant  de  la  met- 

tre dans  la  pipe  ;  s'il  n'y  a  point  de  trou ,  on  fentira 
que  l'eau  fait  réfiftance  au  vent  du  foufHet  :  on  le 
retire ,  parce  que  la  ferpentine  eft  bien  jointe  &  bien 
foudée.  Pour  le  chapeau,  il  faut  le  mettre  entre  fes 

yeux  &  le  jour,  le  vuide  du  côté  des  yeux  ;  s'il  y  a 
des  finus ,  on  les  verra  ;  s'il  n'y  en  a  point ,  le  cha- 

peau eft  en  bon  état.  Pour  la  chaudière  on  s'apper- 
çoit  qu'il  y  a  un  ou  des  trous,  quand  on  voit  dégout- 

ter du  vin  dans  le  feu ,  ou  quelqu'endroit  de  la  ma- 
çonnerie mouillé  :  il  faut  alors  demaçonner  la  chau- 

dière ,  pour  réparer  le  mal. 
Quand  tous  les  uftenfiles  font  en  ordre ,  on  rem- 

plit la  pipe  d'eau  froide ,  n'importe  de  quel  fond  elle 
vienne ,  foit  de  rivière ,  de  puits ,  de  pluie ,  ou  de 

mer  :  celle  de  mer  eft  la  moins  bonne ,  parce  qu'elle 

eft  plutôt  chaude.  Il  faut  que  l'eau  furmonte  la  fer- 
pentine d'environ  un  pié.  Cette  eau  fert  à  rafraîchir 

l'eau -de --vie  qui  fort  bouillante  de  la  chaudière,  en 

s'élevant  en  vapeur  vers  les  parois  du  chapeau ,  s'é- 
coule par  l'ouverture  du  chapeau  ,  paffe  dans  la 

queue  de  ce  chapeau ,  &  de-là  dans  les  tours  de  la 
ferpentine  ,  &  en  fort  par  le  petit  bout ,  où  elle  eft 
reçue  dans  un  baffiot  couvert ,  qui  eft  dans  un  trou 
en  terre  au  bas  de  la  pipe ,  &  où  elle  entre  au  moyen 

d'un  petit  vafe  de  cuivre  ou  d'autre  métal ,  qui  eft 
fait  en  forme  d'un  petit  entonnoir  plat ,  que  l'on  pla- 

ce fur  le  petit  bout  de  la  ferpentine  :  cet  entonnoir 

eft  percé  à  l'autre  bout  d'un  trou,  fous  lequel  il  y  a 
une  petite  queue  ou  douille ,  qui  entre  dans  un  trou 

fait  exprès  au  baffiot ,  par  où  fe  vuide  Y  eau-de-vie  qui 
vient  de  la  chaudière.  On  appelle  le  trou  en  terre  oit 

l'on  place  le  baffiot  ,faux  baffiot.  On  donne  à  ces  uf- 
tenfiles les  noms  qui  font  en  ufage  dans  la  province 

où  l'on  s'en  fert. 
On  a  dit  que  cette  eau  dans  la  pipe  fert  à  rafraî- 

chir Y  eau-de-vie  avant  qu'elle  entre  dans  le  bafîiot  ; 

car  quand  elle  y  entre  chaude,,  elle  eft  ordinairement 

acre ,  ce  qui  lui  vient  des  parties  du  feu  dont  elle  eft 
remplie  en  fortant  de  la  chaudière  ;  &  plutôt  elle  fe 

décharge  de  ces  parties  ignées,  &  plus  Yeau-de-vh 
eft  douce  &  agréable  à  boire ,  fans  rien  perdre  de  fa 

force  ;  ainfi  il  eft  à-propos  de  rafraîchir  cette  eau  de 

la 
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la  pipe  de  tems  eh  tems-,  en  y  en  mettant  de  nouvelle, 

afin  qu'elle  foit  toujours  froide  s'il  eft  poffibïe  :  car 
plus  Veau-de-vie  vient  froide,  &  meilleure  elle  eft.  Il 
faut  toujours  de  nouvelle  eau  à  toutes  les  chauffes. 

Ce  baffiot  eft  fait  avec  des  douves ,  comme  font 
celles  des  tonneaux  ;  il  eft  lié  avec  des  cerceaux , 
comme  on  lie  les  tonneaux  ;  il  eft  fermé  ou  foncé 

deffus  Se  deffous  pour  la  confervation ,  &  empêcher 

i'évaporation  de  Veau-de-vie  qui  y  entre.  Ce  baffiot 
a  deux  trous  fur  fon  fond  d'en-haut ,  qui  ont  chacun 
leur  bouchon  mobile  ;  l'un  des  trous  eft  celui  où  en- 

tre la  queue  du  petit  entonnoir,  &  l'autre  fert  pour 
fonder  &  voir  combien  il  y  a  &  eau-de-vie  de  venue. 

Ce  baffiot  eft  jaugé  à  la  jauge  d'ufage  dans  le  pays  , 
«fin  que  l'on  puiffe  lavoir  précifément  ce  qu'il  con- 

tient. On  fait  ce  qu'il  y  a  dedans  &  eau-de-vie ,  quoi- 
qu'il  ne  foit  pas  plein  ;  on  a  pour  cela  un  bâton  fait 
exprès ,  fur  lequel  on  a  mefuré  exactement  les  pots  & 

veltes  de  liqueur  que  l'on  y  a  mife ,  à  mefure  qu'on 
l'a  jaugé ,  tellement  que  quand  il  n'y  a  dans  le  baffiot 
que  quatre  ,  cinq ,  fix ,  fept  pots  plus  ou  moins  de  li- 

queur, en  coulant  le  bâton  dedans  &  l'appuyant  au 
fond  du  baffiot ,  l'endroit  où  finit  la  hauteur  de  la  li- 

queur qui  eft  dans  le  baffiot ,  doit  marquer  fur  le  bâ- 
ton le  nombre  des  pots  ou  veltes  qui  y  font  conte- 

nues, &  cela  par  des  marques  graduées  &  numéro- 
tées ,  qui  font  empreintes  ou  entaillées  fur  ce  bâ- 

ton. Ce  baffiot  doit  être  pofé  bien  à-plomb  &  bien 
folide  dans  le  faux  baffiot.  On  fait  que  pour  un  pot 

il  faut  deux  pintes  ,  &  que  la  velte  contient  quatre 

pots. 

On  a  dit  qu'au  fourneau  qui  eft  fous  la  chaudière , 

il  y  avoit  deux  ouvertures  ;  l'une  pour  y  faire  entrer 
le  bois  ,  6c  l'autre  pour  laiffer  échapper  la  fumée. 
Ces  deux  ouvertures  ont  chacune  leur  fermeture 

de  fer  ;  celle  de  devant  par  une  plaque  de  fer  j  avec 

une  poignée ,  pour  la  placer  ou  l'enlever  à  volonté  : 
on  appelle  cette  plaque ,  une  trappe.  L'ouverture  de 
la  fumée  a  également  fa  fermeture ,  mais  elle  n'eft 

pas  placée  à  l'orifice  du  trou  ;  on  fait  que  par  ce trou ,  la  fumée  du  feu  monte  dans  la  cheminée  pour 

fe  répandre  dans  l'air;  la  fermeture  de  ce  trou  eft 
placée  au-deffus  de  la  maçonnerie  de  la  chaudière , 
un  peu  fur  le  côté  :  enforte  que  le  tuyau  de  cette  fu- 

mée ,  qui  prend  fous  la  chaudière ,  eft  un  peu  dé- 
voyé ,  pour  gagner  le  conduit  de  la  cheminée.  Cette 

fermeture  confifte  dans  une  plaque  de  fer,  longue 

environ  d'un  pié ,  &  large  de  quatre  pouces  &  de- 
mi ,  ce  qui  doit  boucher  le  tuyau  de  la  cheminée  : 

ainfi  ce  tuyau  ne  doit  avoir  que  cela  de  largeur,  & 
être  prefque  quarré  ;  on  appelle  cette  fermeture,une 

tirette,  parce  qu'on  la  tire  pour  l'ôter,  &  on  la  pouffe 
pour  la  remettre ,  c'eft-à-dire  pour  ouvrir  &  fermer 
ce  trou ,  qui  répond  au-dehors  au-deffus  de  la  chau- 

dière par  une  fente ,  dans  le  mur  du  tuyau  de  la  che- 
minée ;  il  ne  faut  pas  néanmoins  que  cette  tirette 

bouche  tout-à-fait  le  tuyau  de  la  cheminée ,  parce 

que  pour  l'entretien  du  feu  ,  il  faut  qu'il  s'en  ex- 
hale un  peu  de  fumée ,  fans  quoi  il  feroit  étouffé  fous 

le  fourneau  :  ainfi  il  peut  refter  autour  de  la  tirette 
une  ligne  ou  deux  de  vuide. 

Ces  deux  plaques  de  fer  fervent  pour  entretenir 
le  feu  fous  le  fourneau  dans  un  degré  égal  de  cha- 

leur ;  &  quand  il  n'y  a  pas  affez  d'air ,  on  tire  tant- 
foit-peu  la  tirette  ;  s'il  y  en  a  trop ,  on  la  pouffe  tout- 
à-fait  :  de  façon  que  le  feu  qui  eft  fous  la  chaudière , 

n'étant  point  animé  par  un  air  étrange^  brûle  égale- ment, &  entretient  le  bouillon  de  la  chaudière  dans 
une  égale  effervefeence ,  ce  qui  fait  que  Veau-de-vie 
vient  toujours  prefque  également  &  doucement  ;  ce 
qui  contribue  beaucoup  à  fa  bonté. 

Quand  la  chaudière  eft  coiffée  ,  on  continue  à 
mettre  du  menu  bois  fous  le  foujneau,  iufqu'à  ce Tome  F* 

EAU  201 
que  la  vapeur  qui  fort  du  vin ,  &  qui  monte  au  fond 
du  chapeau,  foit  entrée  dans  la  ferpentine,  &  foit  fur 
e  point  deAgagner  les  tours  de  la  ferpentine  ;  ce  que 1  on  connoit  en  mettant  la  main  fur  le  bout  de  la 
queue  du  chapeau,  du  côté  de  la  ferpentine  :  s'il  eft 
bien  chaud,  c  eft  une  preuve  qu'il  y  a  paffé  de  la vapeur  affez  confidérablement  pour  l'échauffer  : 
alors  on  met  du  gros  bois  fous  le  fourneau  ;  ce  font 
des  bûches  coupées  de  longueur  ,  pour  ne  pas  excé- 

der celle  du  fourneau  ,  &  ne  pas  empêcher  que  l'on 
n'en  ferme  bien  l'ouverture  avec  la  trape  ;  on  y  met 
de  ce  gros  bois  autant  qu'il  en  faut  pour  remplir  le 
fourneau  prefqu'en  entier  ,  &  affez  fuffifamment 
pour  faire  venir  toute  la  bonne  eau-de-vie;  car  le 
fourneau  une  fois  fermé  ,  on  ne  doit  plus  l'ouvrir  : on  laiffe  cependant  parmi  ces  bûches  affez  de  vuide 

pour  l'agitation  de  l'air.  On  appelle  cela  ,  garnir  la chaudière.  Lorfque  le  fourneau  eft  rempli ,  on  met  la 
trape  pour  en  boucher  l'ouverture  d'entrée ,  &  on 
pouffe  la  tirette  pour  en  fermer  l'ouverture  de  la 
cheminée:  ce  que  l'on  n'avoit  pas  fait,  lorfque  l'on mettoit  la  chaudière  en  train  ;  Veau-de-vie  alors  vient 

tranquillement,  &  le  courant  ne  doit  avoir  qu'une 
demi-ligne  ou  environ  de  diamètre  ;  plus  le  courant 
eft  fin ,  &  plus  Veau- de-vie  eft  bonne.  C'eft  au  brû- 

leur ,  comme  conducteur  de  la  chaudière ,  à  voir 
comment  ce  courant  vient  :  car  quelquefois ,  furtout 
dans  le  commencement,  il  eft  trouble  &  gros ,  parce 
que  l'on  n'a  pas  garni  &  fermé  les  ouvertures  affez 
tôt  ;  Sz  le  feu  alors  ayant  trop  d'activité ,  fait  mon- 

ter le  vin  de  la  chaudière  par  fon  bouillon  ,  par  l'ou- 
verture du  chapeau ,  qui  paffe  ainfi  dans  la  ferpen- 

tine ,  &  en  fort  de  même  :  quand  on  a  un  ouvrier 

entendu  &  foi^neux  ,  cela  n'arrive  point  ;  mais  fi cela  arriyoit ,  il  faudroit  fur  le  champ  jetter  un  peu 
d'eau  froide  fur  le  chapeau  &  fur  la  ferpentine ,  pour arrêter  &  réprimer  cette  vivacité  du  feu  :  cela  ordi- 

nairement ne  dure  qu'un  bouillon ,  parce  que  le  gros 
bois  qu'on  a  mis  dans  le  fourneau  fous  la  chaudière, 
&  la  fuppreffion  de  l'air  par  les  fermetures  des  trous  , 
amortit  cette  vivacité.  S'il  étoit  entré  de  cette  liqueur 
trouble  dans  le  baffiot ,  il  faudroit  l'ôter  en  la  vui- 
dant ,  pour  ne  pas  la  laiffer  mêlée  avec  la  bonne  eau- 
de-vie  ,  car  cela  la  rendroit  trouble  &  défectueufe. 

Lorfque  c'eft  une  première  chauffe  que  l'on  repaffe 
une  féconde  fois  dans  la  chaudière ,  cette  liqueur 

trouble  mêlée  avec  l'autre,  n'y  fait  rien  :  car  on  re- 
mettra le  tout  dans  la  chaudière  pour  une  féconde 

chauffe.  L'on  doit  favoir  que  le  grand  nombre  des brûleurs  &  de  ceux  qui  font  convertir  leurs  vins  en 
eaux-de-vie  ,  font  deux  chauffes  pour  une ,  la  fimple 
&  la  double  ;  la  fimple ,  c'eft  la  première  fois  ;  la 
double,  c'eft  la  féconde  fois  ,  dans  laquelle  on  re- paffe tout  ce  qui  eft  venu  dans  la  première  avec  de 

nouveau  vin ,  autant  qu'il  en  faut  pour  achever  de 
remplir  la  chaudière  jufqu'au  point  où  elle  doit  l'ê- 

tre. Suppofé  que  l'on  s'apperçoive  que  le  bois  ne 
brûle  point  fous  la  chaudière  par  le  défaut  de  fa  qua- 

lité ,  &  qu'il  n'a  pas  affez  d'air ,  il  faut  lui  en  donner 
en  tirant  un  peu  la  tirette  :  cela  le  ranimera  ;  mais 

d'abord  que  l'on  s'apperçoit  que  Veau-de-vu  vient 
mieux ,  &  par  conféquent  que  le  bois  brûle  mieux,  il 
faut  repouffer  cette  tirette  &  fermer.  Il  ne  faut  prêt 

que  jamais  ôter  la  trape  pendant  que  Veau- de -vie 
vient,  on  courroit  des  rifques  de  faire  venir  trou- 

ble :  car  le  feu  étant  animé  par  l'air  qui  entre  fous  le 
fourneau ,  peut  tellement  donner  de  l'activité  au  feu  , 
que  le  bouillon  du  vin  en  devienne  trop  élevé ,  Se 

qu'il  ne  furmonte  jufqu'au  trou  du  chapeau.,  &  de-là 
ne  coule  dans  la  ferpentine.  Il  peut  même  arriver  en- 

core d'autres  accidens  plus  funeftes  :  car  le  bouillon 
du  vin  étant  très  -  violent,  peut  faire  fauter  le  cha- 

peau de  la  chaudière ,  &  répandre  le  vin  qui  prend 
feu  alors  comme  la  poudre,  ou  comme  Veau- de -.yU 

Ce 
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même ,  ce  qui  peut  mettre  le  feu  clans  la  maifon , 
brûler  les  perfonnes  ,  &  caufer  un  incendie  des  plus 

fâcheux  ;  car  le  feu  prenant  dans  la  chaudière ,  il  s'en 

élevé  une  flamme  que  l'on  ne  peut  éteindre  qu'avec 
de  très -grandes  peines  &  beaucoup  de  danger,  &: 
tout  ce  qui  fe  rencontre  de  combuftible  eft  incendié. 
Ce  font  des  malheurs  qui  arrivent  quelquefois  par 

l'ignorance ,  l'imprudence ,  ou  la  négligence  de  l'ou- 
vrier brûleur  ;  c'eft  à  quoi  il  faut  bien  prendre  gar- 

de,  &  on  y  veille  dès  qu'on  coiffe  la  chaudière ,  en 
•affujettiffant  bien  le  chapeau  ,  le  calfeutrant  bien 
avec  de  la  cendre ,  &  prenant  dans  la  fuite  garde  à 

ménager  bien  fon  feu  :  c'eft  pourquoi  il  faut  bien  vi- 

fiter  la  ferpentine  &  le  chapeau ,  pour  voir  s'il  n'y  a 
point  de  trou  ;  car  s'il  y  en  avoit  un ,  quelque  petit 

qu'il  pût  être ,  cela  cauferoit  de  la  perte  par  l'écou- lement de  Veau-de-vie,  &  expoferoit  aux  accidens  du 

feu ,  qu'il  faut  éviter. 
Quand  la  chaudière  eft  en  bon  train  ,  que  le  baf- 

fiot  pour  la  réception  de  Veau-de-vie  eft  bien  pofé , 

on  laifle  venir  Veau-de-vie  tout  doucement ,  jufqu'à 

ce  qu'il  n'y  ait  plus  d'efprit  fupérieur  dans  le  vin  ; 
car  il  faut  lavoir  que  dans  le  vin  il  y  a  trois  fortes  de 
chofes  ,  un  efprit  fort  &  fupérieur  ,  un  efprit  foible 

ou  infirme  ,  &  une  partie  épaifle ,  compacte  &  fleg- 

matique. L'efprit  fort  &  fupérieur ,  eft  celui  qui  for- 

me Veau -de- vie }  qui  eft  inflammable ,  éva'porable, 
fort ,  brûlant ,  favoureux ,  brillant  comme  du  cryf- 

tal ,  qui  avec  fa  force  a  de  la  douceur  qui  eft  agréa- 

ble à  l'odorat  &  au  goût ,  quoique  violent:  cet  ef- 
prit ,  quand  le  feu  le  détache  par  fon  activité  des  par- 

ties grofîieres  qui  l'enveloppent ,  forme  une  liqueur 
extrêmement  claire  ,  brillante ,  vive ,  &  blanche  ; 

ce  que  nous  appelions  eau -de- vie  ,  la  bonne  &  forte 

eau-de-vie.  L'efprit  foible  &  infirme,  eft  celui  qui  s'ex- 

hale des  parties  épaifles ,  après  que  l'efprit  fort  com- 
me plus  fubtil  eft  îbrti  :  cet  efprit  foible  eft  aiTez  clair, 

blanc,  tranfparent;  mais  il  n'a  pas,  comme  l'efprit 
fort ,  cette  vivacité,  cette  inflammabilité ,  cette  fa- 

veur ,  ce  bon  goût  &  cette  bonne  odeur  qu'a  l'efprit 
fort  :  cet  efprit  n'eft  dit  foible  &  infirme  ,  que  parce 

qu'il  eft  compofé  de  quelques  parties  d'efprit  fort , 
&  de  parties  aqueufes  &  flegmatiques  ,  lefquelles 

étant  fupérieures  de  beaucoup  à  celles  de  l'efprit 
fort ,  l'abforbent  &  le  rendent  tel  qu'on  vient  de  le 
dire  ;  &  comme  il  y  a  encore  dans  ce  mélange  des 

particules  de  l'efprit  fort  que  l'on  veut  avoir,  &  qui 
feront ,  comme  le  pur  efprit  fort ,  de  bonne  eau-de- 

vie  ,  c'eft  ce  qui  fait  qu'après  la  bonne  eau -de -vie  ti- 
rée ,  on  laifle  venir  jufqu'à  la  fin  cet  efprit  foible , 

pour  le  reparler  dans  une  féconde  chauffe.  On  ap- 

pelle cet  efprit  foible ,  en  terme  de  fabrication  eau- 

de-vie ,  la  féconde,  c'eft-à-dire  la  féconde  eau- de-vie. 
La  troilieme  partie  du  vin ,  qui  eft  le  refte  du  dedans 
de  la  chaudière ,  après  que  ces  deux  efprits  en  font 

fortis',  eft  une  matière  liquide,  trouble  &.  brune ,  qui 
n'a  aucune  propriété  pour  tout  ce  qui  regarde  Veau- 
de-vie:  aufîi  la  laifle -t-  on  couler  dehors  par  des  ca- 

naux faits  exprès ,  où  elle  fe  vuide  par  un  tuyau  de 

cuivre  long  d'un  pié  '&  de  deux  pouces  de  diamètre , 
qui  eft  joint  &  foudé  à  la  chaudière  fur  le  côté  près 
le  fond,  afin  que  tout  puifle  fe  bien  vuider  ;  lequel 

tuyau  eft  bien  &  folidement  bouché  pendant  toute 
la  chauffe.  On  appelle  cette  dernière  partie  du  vin , 

la  décharge ,  c'eft-à-dire  cette  partie  groffiere  qui  char- 
geoit  les  efprits  du  vin  ,  &  que  le  feu  a  féparée  & 
divifée. 

On  laifle  venir  cette  eau-de-vie  dans  le  bafîiot  juf- 

qu'à ce  qu'il  n'y  ait  plus  d'efprit  fort  ;  &  pour  le  con- 
noître,  on  a  une  petite  bouteille  de  cryftal  bien  tranf- 

parente ,  longue  de  quatre  à  cinq  pouces ,  d'un  pou- 
ce de  diamètre  dans  fon  milieu ,  &  d'un  peu  moins 

dans  fes  extrémités  :  on  l'appelle  une  preuve  ,  parce 

qu'elle  fert  à  éprouver  ;  avec  laquelle  bouteille  on 
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reçoit  du  tuyau  même  de  la  ferpentine ,  cette  eau-de- 

vie  qui  en  vient  ;  on  emplit  cette  bouteille  jufqu'aux 
deux  tiers  ;  &  en  mettant  le  pouce  fur  l'embouchure 
&  frappant  d'un  coup  ou  deux  ferme  dans  la  paume 

de  l'autre  main  ,  ou  fur  fon  genou,  &  non  fur  une  ma- 

tière dure,  parce  qu'on  cafleroit  la  bouteille ,  on  ex- 
cite cette  liqueur,  qui  devient  bouillonnante ,  &  qui 

forme  une  quantité  de  globules  d'air  dans  le  haut  de 
cette  lÏG[ueur  :  c'eft  par  ce  moyen  &  la  difpofition  , 
grofleur,  &  Habilité  de  ces  globules, que  les  connoif- 

leurs  fayent  qu'il  y  a  encore ,  ou  qu'il  n'y  a  plus  de 
cet  efprit  fort  à  venir  ;  &  même  avant  qu'il  foit  tout 
venu ,  c'eft-à-dire  quand  il  eft  proche  de  fa  ûn,  ces 
globules  de  la  preuve  commencent  à  n'avoir  plus  le 
même  œil  vif,  la  même  grofleur,  la  même  difpofi- 

tion ,  &  la  même  fiabilité  ;  &  quand  tout  cet  efprit 
fort  eft  venu ,  il  ne  fe  forme  plus  ou  prefque  plus  de 

globules  dans  la  preuve  ;  &  quoique  l'on  frappe  com- 
me ci-devant,  elle  ne  forme  plus  qu'une  petite  écu- 

me, qui  eft  prefqu'aufîi-tôt  paflee  qu'apperçûe.  Les 
ouvriers  d'eau- de -vie  appellent  cela ,  la  fer  te  ;  ainfî 
on  dit ,  la  chaudière  commence  à  perdre,  ou  efil. perdue  9 

c'eft-à-dire  qu'il  n'y  a  plus  d'efprit  fort  &  de  preu- 
ve à  venir  :  &  ce  qui  vient  enfuite  eft  la  féconde. 

Quand  on  veut  avoir  de  Veau-de-vie  très-forte ,  oîî 

levé  le  bafîiot  dès  qu'elle  perd  ;  on  n'y  laifle  entrer 
aucune  partie  de  féconde  :  on  appelle  cela  ,  couper  à 

la  ferpentine ,  ou  de  Veau-dé-vie  coupée  à  la  ferpentine. 

Et  pour  recevoir  enfuite  la  féconde ,  on  place  un  au- 
tre bafîiot  où  étoit  le  premier,  qui  reçoit  cette  fécon- 

de ,  comme  le  premier  avoit  reçu  la  bonne  eau-de- vie. 

Mais  comme  cette  eau-de-vu  coupée  à  la  ferpen- 

tine n'eft  pas  une  eau-de-vie  de  commerce ,  où  on  ne 

la  demande  pas  fi  forte ,  quoiqu'on  l'y  reçoive  bien  ; 
quand  on  la  vend  telle ,  les  brûîeurs-marchands-ven- 
deurs  y  laiflent  venir  une  partie  de  la  féconde ,  qui 

tempère  le  feu  &  la  vivacité  de  cette  première  eau- de-vie. 

Il  y  a  eu  dans  une  province  du  royaume  (PAu- 

nis)  où  l'on  fabrique  beaucoup  &  eau-de-vie ,  des  con- 
teftations  au  fujet  de  ce  mélange  de  la  féconde  avec 

la  bonne  eau-de-vie ,  ou  de  Veau-de-vie  forte  ;  les  ache- 

teurs difoient  qu'il  y  avoit  trop  de  féconde ,  &  que 
cela  rendoit  Veau-de-vie  extrêmement  foible  au  bout 

de  quelques  jours ,  fur-tout  après  quelque  tranfport 
&  trajet  fur  mer  ;  les  vendeurs  de  leur  côté  difoient 

que  non ,  &  qu'ils  fabriquoient  Veau-de-vie  comme 
ils  avoient  toujours  fait,  &  que  s'il  y  avoit  delà 
fraude ,  elle  ne  venoit  pas  de  leur  part  :  enforte  que 
cela  mettoit  dans  ce  commerce  à? eau-de-vie  des  con- 

teftations  qui  le  ruinoient  ;  chacun  crioit  à  la  mau- 

vaife  foi ,  chacun  fe  plaignoit ,  &  peut-être  les  deux 

parties  avoient  raifon  de  fe  plaindre  l'une  de  l'autre. 
Sur  ces  conteftations  ,  &  pour  rétablir  &  faire  re- 

fleurir cette  branche  du  commerce ,  le  Roi ,  par  les 
foins  &  attentions  de  M.  de  Boifmont,  intendant  de 

la  province ,  a  interpofé  fon  autorité  ;  &  par  fon  ar- 
rêt du  confeil  du  10  Avril  1753  ,  faMajefté  a  ordon- 

né ,  art.  1.  que  les  eaux-de-vie  feront  tirées  au  quart, 

garniture  comprife ,  c'eft-à-dire  que  fur  feize  pots 
eau -de -vie  forte  il  n'y  aura  que  quatre  pots  de  fé- 

conde. Pour  entendre  ceci ,  il  faut  fe  rappeller  ce 

que  l'on  a  ci-devant  dit;  que  la  forte  eau-de-vie  ve- 
noit dans  le  bafîiot  ;  qu'elle  étoit  forte  jufqu'à  ce 

qu'elle  eût  perdu  ;  que  pour  favoir  ce  qui  en  étoit 
venu  ,  &  combien  il  y  en  avoit  dans  le  bafîiot ,  on 
avoit  un  bâton  fait  exprès ,  fur  lequel  il  y  avoit  des 

marques  numérotées  qui  indiquoient  la  quantité  de 

liqueur  qu'il  y  avoit  dans  le  bafîiot  :  ainfi  fuppofant 
qu'en  fondant  avec  le  bâton ,  il  marque  qu'il  y  a  de 

la  liqueur  jufqu'au  n°.  20  ,  cela  veut  dire  qu'il  y  a 
vingt  pots  à? eau-de-vie  dans  le  bafîiot  ;  ainfi  y  ayant 

vingt  pots    eau-de-vie  forte ,  on  peut  la  rendre  ôc  la 
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conferver  bonne ,  marchande ,  &  confof me  à  l'arrêt 
du  confeil ,  en  y  laiffant  venir  cinq  pots  de  féconde , 

qui  fe  mêl  ant  avec  les  zo  pots  d'eau-de-vie  forte ,  en 

compofent  25  :  c'efl  ce  qu'on  appelle  lever  au  quart , 
parce  que  le  quart  de  io%  efl  5 ,  &  que  l'on  ne  levé  le 
baffiot  qu'après  que  ces  5  pots  de  féconde  font  mê- 

lés avec  les  20  pots  Seau- de- vie  forte  :  &  ainfi  foit 

qu'il  y  ait  plus  ou  moins  d'eau-de-vie  forte  de  venue 
dans  le  baffiot ,  on  prend  le  quart  de  ce  qui  efl  venu 
pour  la  laiffer  venir  en  féconde.  Ces  pots  de  fécon- 

de font  appelles  la  garniture  ,  par  l'arrêt  du  confeil. 
Lorfque  cette  eau-de-vie  efl  venue  avec  fa  garni- 

ture ,  on  levé  le  baffiot  fur  le  champ  pour  y  en  pla- 
cer un  autre ,  afin  de  recevoir  tout  le  refle  de  la  fé- 

conde ;  &  l'on  peut  dès  ce  moment  vuider  ce  pre- 
mier baffiot ,  &  mettre  cette  bonne  eau-de-vie  dans 

un  tonneau  ou  futaille ,  appellée  barrique  qu  pièce  ; 

&:  l'on  peut  dire  qu'il  y  a  dans  cette  barrique  2  5  pots 
de  bonne  eau- de -vie  marchande,  &c  faite  conformé- 

ment aux  intentions  du  Roi. 

Cette  futaille ,  pièce ,  ou  barrique  ,  doit  être  fa- 

briquée fuivant  le  règlement  porté  par  l'arrêt  du  con- 
feil du  17  Août  1743  ,  rendu  aux  infiances  de  M.  de 

Barentin,  intendant  alors  de  la  province  ,  qui  vou- 
loit  foûtenir  ce  commerce,  où  il  voyoit  dès -lors 
naître  des  conteflations  qui  le  ruineroient  infaillible- 

ment ,  fi  l'on  n'alloit  au-devant  par  l'interpofition  de 
l'autorité  fouveraine  ;  ces  futailles  doivent  donc  être 
faites  conformément  à  ce  règlement ,  pour  qu'elles 
puhTent  jauger  jufle  &  velter  jufte  ,  en  terme  de  com- 

merce ,  ce  qu'elles  contiennent  :  ce  que  l'on  fait  par 
le  moyen  d'une  jauge  ou  velte  numérotée  &  graduée 
fuivant  toutes  les  proportions  géométriques ,  &  ap- 

prouvée par  la  police  des  lieux ,  laquelle  velte  l'on 
gliffe  diagonalement  dans  la  barrique  par  la  bonde 
d'icelle. 

Il  y  a  pour  ce  commerce  d'eau-de-vie  des  courtiers 

auxquels  on  peut  s'adreffer  :  ces  gens-là  font  chargés 
de  la  part  des  marchands-commiffionnaires ,  ou  au- 

tres ,  de  l'achat  de  cette  liqueur  ;  &  comme  dans  les 
conteflations  réglées  par  l'arrêt  du  confeil  de  1753, les  courtiers  avoient  été  compris  dans  les  plaintes 
refpecïives ,  le  Roi  par  fon  édit  a  établi  dans  la  ville 

delà  Rochelle  des  agréeurs,  pour  l'acceptation  & 
pour  le  chargement  des  eaux-de-vk  :  enforte  que  fur 

le  certificat  des  agréeurs  à  l'acceptation ,  les  eaux-de- 
vie  font  réputées  bonnes  ;  &  fur  le  certificat  des 

agréeurs  au  chargement ,  les  eaux-de-vie  ont  été  em- 
barquées &  chargées  bonnes ,  &  cela  afin  de  faire 

ceffer  les  plaintes  des  marchands-commettans  des 

provinces  éloignées ,  qui  fe  plaignoient  qu'on  leur 
cnvoyoit  de  Veau-de-vie  trop  foible. 

C'efl  ainfi  que  fe  fabrique  &  fe  commerce  Veau- 
de-vie  ,  qui  a  un  flux  &  reflux  continuel  dans  le  prix. 

Comme  l'on  veut  conferver  tout  ce  qui  efl  efprit 
dans  le  vin  que  l'on  brûle  ,  on  fait  l'épreuve  à  la  fin 
de  la  chauffe  ,  pour  favoir  s'il  y  a  encore  quelque 
efprit  dans  ce  qui  vient  de  la  chaudière  ;  &  pour  ce- 

la l'ouvrier  brûleur  reçoit  du  tuyau  de  la  ferpentine dans  un  petit  vafe  ,  un  peu  de  la  liqueur  qui  vient  ; 
.&  une  chandelle  flambante  à  la  main ,  il  verfe  de 
cette  liqueur  fur  le  chapeau  brûlant  de  la  chaudière, 
&  préfente  la  flamme  de  la  chandelle  au  courant  de 

cette  liqueur  verfée  :  fi  le  feu  y  prend ,  &  qu'il  y  ait 
encore  quelque  peu  de  flamme  bleuâtre  qui  s'élève , 

c'efl  une  marque  qu'il  y  a  encore  de  l'efprit  dans  ce 
qui  vient ,  &  on  attend  qu'il  n'y  en  ait  plus.  Quand 
la  flamme  de  la  chandelle  n'y  prend  point,  ce  n'eft 
plus  qu'un  flegme  inutile:  ainfi  on  levé  le  chapeau 
de  la  chaudière,  &  on  laiffe  échapper  par  le  tuyau 
9U1  a>i-bas  de  la  chaudière  ,  toute  la  décharge  , 
c  eft-a-dire  toute  cette  liqueur  groffiere ,  impure ,  & inutile  qui  relie  dans  la  chaudière  ,  qui  s'écoule  de- 

hors, ou  dans  des  trous  ou  foffés  faits  exprès,  où  elle 
Tome  F.  r    ;  * 
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fe  perd  dans  les  terres  ;  après  quoi  on  recharge  la chaudière  avec  de  nouveau  vin ,  on  y  met  la  féconde 
que  1  on  a  reçue ,  &  on  fait  la  chauffe  comme  la  pre- 

mière fois.  I  faut  24  heures  pour  les  deux  chauffes  , 
la  fimple  &  la  double. 

Lorfque  l'on  a  deux  chaudières ,  on  les  accole  l'u- 
ne contre  l'autre  ;  mais  il  faut  autant  de  façon  à  cha- 

cune ,  c'efl  -  à  -  dire  il  faut  les  mêmes  uflenfiles  un fourneau  à  part,  une  cheminée  à  part ,  &  une  con- 
duite &  un  gouvernement  à  part.  Si  on  a  plufieurs 

chaudières ,  on  peut  les  conflruire  dans  le  même  en- 
droit ,  mais  toujours  chacune  doit  être  garnie  de  fes^ 

uflenfiles  particuliers. 

Les  termes  dont  on  s'efl  fervi  pour  la  fabrication 
&  le  commerce  de  cette  eau- de -vie,  peuvent  être 
différens  dans  les  différentes  provinces  où  l'on  fait 
de  Veau.de-vie  :  mais  le  fond  de  la  fabrique  &  du  com- 

merce, efl  toujours  le  même.  Voye^  V article  Distil- 
lation ,  &  la  Planche  du  Diflillateur. 

Eaux-fortes  ,  (Chimie?)  dans  la  préparation  du 
falpetre,  &  d'autres  opérations  de  la  même  nature  , 
on  donne  le  nom  à? eaux-fortes  à  celles  qui  font  très- 
chargées  ou  de  fel ,  ou  plus  généralement  des  matiè- 

res qui  y  font  en  diffolution. 

*  Eaux  sures  ,  (Teinture.}  eau  commune,  aigrie 
par  la  fermentation  du  fon  :  c'efl  une  drogue  non  co- 

lorante. On  donne  le  même  nom  au  mélange  d'alun 
&  de  tartre ,  qui  fert  à  éprouver  les  étoffes  par  le 
débouilli.  Foyei  Débouilli  &  Teinture. 

Eau  donner  ,  (Teinture.)  c'efl  achever  de  rem- 
plir la  cuve  qui  ne  jette  pas  du  bleu ,  &  y  mettre  de 

l'indigo  pour  qu'elle  en  donne. 
Eaux  ameres  de  jalousie  ,  (Hifl.  anc)  il  efl 

parlé  dans  la  loi  de  Moyfe ,  d'une  eau  qui  fervoit  à 
prouver  û  une  femme  étoit  coupable  ou  non  d'adul- tère. 

Voici  comment  on  procédoit  :  le  prêtre  préfen- 
toit  à  la  femme  Veau  de  jaloujïe  ,  en  lui  difant  :  »  Si 
»  vous  vous  êtes  retirée  de  votre  mari ,  &  que  vous 

»  vous  foyez  fouillée  en  vous  approchant  d'un  autre 
»  homme ,  &c.  que  le  Seigneur  vous  rende  un  objet 
»  de  malédiction ,  &  un  exemple  pour  tout  fon  peu- 
»  pie ,  en  faifant  pourrir  votre  cuiffe  &  enfler  votre 
»  ventre;  que  cette  eau  entre  dans  vos  entrailles, 
»  pour  faire  enfler  votre  ventre  &  pourrir  votre 
»  cuiffe  ».  Et  la  femme  répondra,  ainfi  foit -il.  Le 
prêtre  écrira  ces  malédictions  dans  un  livre  ,  &  il  les 

effacera  enfuite  avec  Veau  amere.  Lorfqu'il  aura  fait 
boire  à  la  femme  Veau  amere  ,  il  arrivera  que  fi  elle  a 
été  fouillée  ,  elle  fera  pénétrée  par  cette  eau ,  fon 

ventre  s'enflera  ,  &  fa  cuiffe  pourrira ,  &c.  Que  Ci 
elle  n  a  point  été  fouillée ,  elle  n'en  reffentira  aucun 
mal ,  &  elle  aura  des  enfans.  Num.  cap.  v.  Voilà  une 

pratique  qui  prouve  certainement  que  Jehovan' étoït 
pas  feulement  le  Dieu  des  Juifs ,  mais  qu'il  en  étoit 
encore  le  fouverain ,  &  que  ces  peuples  vivoient 
fous  une  théocratie.  Charniers.  (C) 

Eau  lustrale  ,  (Myth.)  ce  n'étoit  autre  chofe 

que  de  l'eau  commune ,  dans  laquelle  on  éteignoit 
un  tifon  ardent  tiré  du  foyer  des  facrifices.  Cette 

eau  étoit  mife  dans  un  vafe  ,  qu'on  plaçoit  à  la  porte 
ou  dans  le  veflibule  des  temples  ;  &  ceux  qui  y  en- 

troient s'en  la  voient  eux-mêmes ,  ou  s'en  fàifoient 
laver  par  les  prêtres  ,  prétendant  avoir  par  cette 
cérémonie  acquis  la  pureté  de  cœur  néceffaire  pour 

paraître  en  préfence  des  dieux.  Dans  certains  tem- 
ples il  y  avoit  des  officiers  prépofés  pour  jetter  de 

Veau  luflrale  fur  tous  les  paffans  ;  &  à  la  table  de 

l'empereur ,  ils  en  répandoient  quelques  gouttes  fur 
les  viandes.  Dans  toute  maifon  où  il  y  avoit  un 

mort ,  on  mettoit  à  la  porte  un  vafe  <£eau  lujlrate  , 

préparée  dans  quelqu'autre  lieu  où  il  n'y  avoit  point 
de  mort  :  on  en  lavoit  le  cadavre  ;  &  tous  ceux  qui 

venoient  à  la  maifon  du  mort ,  avoient  foin  de  s'af- 

C  c  ij 
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perger  de  cette  eau,  pour  fe  préferver  des  fouîllu- 

res  qu'ils  croyoient  contracter  par  l'attouchement 
ou  par  la  vue  des  cadavres.  Chambers.  (G  ) 

Eau -BENITE,  (Hijl.  eccléjîafl.)  eau  dont  on  fait 

ufage  dans  PEglife  romaine  après  l'avoir  confacrée 
avec  certaines  prières ,  exorcifmes  &  cérémonies. 

Celle  qu'on  fait  jfolennellement  tous  les  dimanches 
dans  les  paroiffes ,  fert  pour  effacer  les  péchés  vé- 

niels ,  chaffer  les  démons  ,  préferver  du  tonnerre , 

&c.  c'eft  ce  que  dit  le  dictionnaire  de  Trévoux. 
Les  évêques  grecs  ou  leurs  grands  vicaires  font  le 

5  Janvier  fur  le  foir  Yeau-benite,  parce  qu'ils  croyent 
•que  Jefus-Chrift  a  été  baptifé  le  6  de  ce  même  mois  ; 

mais  ils  n'y  mettent  point  de  fel ,  &  ils  trouvent  fort 
à  redire  (on  ne  fait  pas  pourquoi)  que  nous  en  met- 

tions dans  la  nôtre.  On  boit  cette  eau-benite ,  on  en 

afperge  les  maifons ,  on  la  répand  chez  tous  les  par- 

ticuliers ;  enfuite  le  lendemain  jour  de  l'épiphanie  , 
les  papas  font  encore  de  Veau- bénite  nouvelle  qui 

s'employe  à  bénir  les  églifes  prophanées  &  à  exor- 
cifer  les  poffédés. 

Les  prélats  arméniens  ne  font  de  Yeau-benite  qu'u- 
ne fois  l'année  ;  &  ils  appellent  cette  cérémonie  le 

baptême  de  la  croix ,  parce  que  le  jour  de  l'épiphanie 

ils  plongent  une  croix  dans  l'eau,  après  avoir  récité 
plufieurs  oraifons.  Dès-que  Yeau-benite  eft  faite,  cha- 

cun en  emporte  chez  foi  ;  les  prêtres  arméniens ,  & 

fur-tout  les  prélats ,  retirent  de  cette  cérémonie  un 

profit  très-confidérable. 

II  y  avoit  parmi  les  Hébreux  une  eau  d'expiation 
dont  parle  le  chap.  xjx,  du  livre  des  nombres.  On 

prenoit  de  la  cendre  d'une  vache  rouffe ,  on  mettoit 
cette  cendre  dans  un  vafe  où  l'on  jettoit  de  Peau , 
avec  laquelle  on  faifoit  des  afperfions  dans  les  mai- 

fons, fur  les  meubles,  &fur  les  perfonnes  qui  avoient 

touché  quelque  chofe  d'immonde.  Telle  eft  appa- 
remment l'origine  de  bénir  avec  de  l'eau,  vers  le 

tems  de  pâques ,  dans  quelques  pays  catholiques  , 
les  maifons ,  les  meubles ,  &  même  les  alimens. 

Enfin  les  Payens  avoient  auffi  leur  eau  facrée. 

Voye^  l'article  Eau  LUSTRALE. 
Il  eft  affez  vraiffemblable ,  comme  le  prétend  le 

P.  Carmeli ,  que  la  connoiffance  qu'on  avoit  des  ver- 
tus de  Peavi,  engagea  les  hommes  à  s'en  fervirpour 

les  cérémonies  religieufes.  Ils  obferverent  que  cet 
élément  entretenoit  ,  nourrifïoit  &  faifoit  végéter 
les  plantes  ;  ils  lui  trouvèrent  la  propriété  de  laver, 

de  nettoyer  &  de  purifier  les  corps.  Ils  regardèrent 

en  conféquence  les  fleuves  ,  les  rivières  &  les  fon- 
taines ,  comme  des  fymboles  de  la  divinité  ;  ils  por- 

tèrent dès -lors  jufqu'à  Pidolatrie  le  refpect,  qu'ils 
avoient  pour  l'eau,  &  lui  offrirent  un  encens  facri- 
lége.  Enfin  elle  fut  employée  dans  les  rits  facrés 

prefque  par  tous  les  peuples  du  monde  ;  &  cet  ufage 

eft  venu  jufqu'à  nous.  Il  ne  faut  donc  point  douter 

que  Peau  d'expiation  des  Juifs ,  l'eau  luftrale  des 
Payens,  &  Yeau-benite  des  Chrétiens ,  ne  partent  du 

même  principe  ;  mais  l'application  en  eft  bien  diffé- 
rente ,  puifque  nous  ne  fommes  ni  Juifs  ni  Payens. 

Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jav COURT. 

EAUX  ET  FORESTS,  (Jurifpr.)  On  comprend 

ici  fous  le  terme  â'eaux  les  fleuves ,  les  rivières  na- 
vigables ,  &  autres  ;  les  ruiffeaux,  étangs ,  viviers  , 

pêcheries.  Il  n'eft  pas  queftion  ici  de  la  mer  ;  elle 
fait  un  objet  à  part  pour  lequel  il  y  a  des  reglemens 
6  des  officiers  particuliers. 

Le  terme  de  forêts  fignifîoit  anciennement  les  eaux 

auffi-bien  que  les  bois  ,  préfentement  il  ne  fignifie 

plus  que  les  forêts  proprement  dites ,  les  bois,  garen- 
nes, buifjons. 

Sous  les  termes  conjoints  à'eaux  &  forêts  ,  la  Ju- 
rifprudence  confidere  les  eaux,  &  tout  ce  qui  y  a 

rapport ,  comme  les  moulins ,  la  pêche ,  le  curage 
des  rivières  ;  elle  confidere  de  même  les  forêts,  6c 

tous  les  bols  en'  général ,  avec  tout  ce  qui  peut  f 
avoir  rapport. 

Les  eaux  &  forêts  du  prince ,  ceux  des  commu- 

nautés &  des  particuliers,  font  également  l'objet  dês> 
lois  ,  tant  pour  déterminer  le  droit  que  chacun  peut 

avoir  à  ces  fortes  de  biens,  que  pour  leur  confer- 
vation  &  exploitation. 

On  entend  aufli  quelquefois  par  le  terme  â'eaux 
&  forêts  les  tribunaux  &  les  officiers  établis  pour 
connoître  fpécialement  de  toutes  les  matières  qui 
ont  rapport  aux  eaux  &  forêts. 

Ce  n'eft  pas  d'aujourd'hui  que  les  eaux  &  forêts 
ont  mérité  l'attention  des  lois  ;  il  paroît  que  dans 
tous  les  tems  &  chez  toutes  les  nations ,  ces  fortes 
de  biens  ont  été  regardés  comme  les  plus  précieux. 

Les  Romains  qui  avoient  emprunté  des  Grecs  une 

partie  de  leurs  lois ,  avoient  établi  plufieurs  règles 

par  rapport  aux  droits  de  propriété  ou  d'ufage  que 
chacun  pouvoit  prétendre  fur  l'eau  des  fleuves  8c 
des  rivières ,  fur  leurs  rivages ,  fur  la  pêche ,  &  au-- 
tres  objets  qui  avoient  rapport  aux  eaux. 

La  confervation  &  la  police  des  forêts  &  des  bois 

paroît  fur- tout  avoir  toujours  mérité  une  attention 
particulière ,  tant  à  caufe  des  grands  avantages  que 

l'on  en  retire  par  les  différens  ufages  auxquels  les  bois 

font  propres ,  &  fur-tout  pour  la  chaffe  ,  qu'à  caufe 
du  long  efpace  de  tems  qu'il  faut  pour  produire  les bois. 

Aufîî  voit-on  que  dans  les  tems  les  plus  reculés  il 
y  avoit  déjà  des  perfonnes  prépofées  pour  veiller  à 
la  confervation  des  bois. 

Salomon  demanda  à  Hiram  roi  de  Tyr,la  permif- 
fionde  faire  couper  des  cèdres  &des  fapins  du  Liban 

pour  bâtir  le  temple. 

On  lit  aufli  dans  Efdras ,  lib.  II.  cap.  ij.  que  quand 
Nehemias  eut  obtenu  du  roi  Artaxercès  furnommé 

Longuemain  ,  lapermiflion  d'aller  rétablir  Jerufalem, 
il  lui  demanda  des  lettres  pour  Afaph  garde  de  fes 

forêts  ,  afin  qu'il  lui  fît  délivrer  tout  le  bois  nécef*. 
faire  pour  le  rétabliffement  de  cette  ville. 

Ariftote  en  toute  république  bien  ordonnée  defire 

des  gardiens  des  forêts ,  qu'il  appelle  v^dpov? ,  jylva* 
rum  eu  (Iodes. 

Ancus  Martius  quatrième  roi  des  Romains ,  réunit 
les  forêts  au  domaine  public ,  ainli  que  le  remarque 

Suétone. 
Entre  les  lois  que  les  décemvirs  apportèrent  de 

Grèce ,  il  y  en  avoit  qui  traitoient  de  glande,  arbo- 
ribus ,  &  pecorum  paflu. 

Ils  établirent  même  des  magiftrats  pour  la  garde 

&  confervation  des  forêts,  &  cette  commifîion  étoit 

le  plus  fouvent  donnée  aux  confuls  nouvellement 

créés,  comme  ilfe  pratiqua  à  l'égard  deBibulus  &  de 
Jule-Céfar,  lefquels  étant  confuls,  eurent  le  gouver- 

nement général  des  forêts,  ce  que  l'on  défignoit  par 

les  termes  de  provinciam  ad  fylvam  &  colles;  c'eft  ce 
qui  a  fait  dire  à  Virgile:  Si  canimus  fylvas ,  Jylvce. 

funt  confule  dignœ.  Voye^  Suétone  en  la  vie  de  Jule- Céfar. 

Les  Romains  établirent  dans  la  fuite  des  gouver- 

neurs particuliers  dans  chaque  province  pour  la  con- 

fervation des  bois,  &  firent  plufieurs  lois  à  cefujet.' 
Ils  avoient  des  foreftiers  ou  receveurs  établis  pour 

le  revenu  &  profit  que  la  république  percevoit  fur 
les  bois  &  forêts,  &  des  prépofés  à  la  confervation 
des  bois  &  forêts  néceffaires  au  public  à  divers  ufa- 

ges ,  [comme  Alexandre  Severe  ,  qui  les  réfervoit 

pour  les  thermes. Lorfque  les  Francs  firent  la  conquête  des  Gaules 

ce  pays  étoit  pour  la  plus  grande  partie  couvert  de 
vaftes  forêts,  ce  que  nos  rois  regardèrent  avec  raifon 
comme  un  bien  ineftimable. 

La  confervation  des  bois  paroifloit  dès -lors  un, 
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objet  û.  important ,  que  les  gouverneurs  ou  gardiens 
de  Flandres,  avant  Baudouin  furnommé  Bras-de-fer, 

étoient  nommés  foreftiers,  à  caufe  que  ce  pays  étoit 
alors  couvert  pour  la  plus  grande  partie  de  la  forêt 

Chambroniere  :  le  titre  de  foreftiers  convenoit  d'ail- 
leurs auffi-bien  aux  eaux  qu'aux  forêts. 

Les  rois  de  la  féconde  race  défendirent  l'entrée 

de  leurs  forêts afin  que  l'on  n'y  commît  aucune  en- 
îreprife*  Charlemagne  enjoignit  aux  foreftiers  de  les 

bien  garder  ;  mais  il  faut  obierver  que  ce  qui  eft  dit 

des  forêts  dans  les  capitulaires  ,  doit  quelquefois  s'en- 
tendre des  étangs  ou  garennes  d'eau,  qui  étoient  en- 

core alors  comprifes  Tous  le  terme  de  forêts. 

Aymoin  fait  mention  que  Thibaut  Filetoupe  étoit 

foreftier  du  roi  Robert ,  c'eft-à-dire  infpe&eur  géné- 
ral de  fes  forêts.  Il  y  avoit  auffi  dès-lors  de  lîmples 

gardes  des  forêts,  appellés  faltuarios  &  fylyarios  cuf- 
todes. 

La  plus  ancienne  ordonnance  que  l'on  ait  trouvée 
des  rois  de  la  troifieme  race,  qui  ait  quelque  rapport 
aux  eaux  &  forêts,  eft  une  ordonnance  de  Louis  VI. 

de  l'an  1 1 1 5  ,  concernant  les  mefureurs  &  arpen- teurs des  terres  6c  bois. 

Mais  dans  le  fiecle  fuivant  il  y  eut  deux  ordon- 
nances faites  fpécialement  fur  le  fait  des  eaux  &  fo- 

rêts; l'une  par  Philippe  -  Augufte ,  à  Gifors  en  No- 

vembre 1Z19  ;  l'autre  par  Louis  VIII.  à  Montargis en  1123. 

Les  principaux  réglemens  faits  par  leurs  (uccq{- 

feurs  ,  par  rapport  aux  eaux  &  forêts,  font  l'ordon- 
nance de  Philippe-le-Hardi ,  en  1  280  ;  celle  de  Phi- 

lippe-le-Bel ,  en  1291  &  en  1309;  celle  de  Philippe 
V.  en  13 18,  de  Charles -le- Bel ,  en  1326  ;  du  roi 
Jean,  en  1 3  5  5  ;  de  CharlesV.  en  1 3  76  ;  de  Charles VI. 

en  1384,  1387,1402,  1407  &  141 5  ;  de  François  I. 
€111515,1516,1518,1520,  1523,1534,1535,1539, 

1540,  1543,  1 544  &  1545;  d'Henri  II.  en  1548, 
i552,i5  54,i  5  5  5,i558;deCharlesIX.eni56i,i563, 

1566  &  1573  ;  d'Henri  III.  en  1575,  1578,  1579, 
1583  &  1586  ;  d'Henri  IV.  en  1597;  de  Louis  XIII. 
en  1637  ;  &  de  Louis  XIV.  au  mois  d'Août  1669. 

Cette  dernière  ordonnance  eft  celle  qu'on  appelle 
communément  V  ordonnance  des  eaux  &  forêts ,  parce 

qu'elle  embraffe  toute  la  matière  ,  &  réfume  ce  qui etoit  difperfé  dans  les  précédentes  ordonnances.  Elle 

eft  divifée  en  trente-deux  titres  différens ,  qui  con- 
tiennent chacun  plufieurs  articles.  Elle  traite  d'a- 

bord dans  les  quatorze  premiers  titres ,  de  la  compé- 
tence des  officiers  des  eaux  &  forêts;  favoir  de  la  ju- 

rifdiftion  des  eaux  &  forêts  en  général ,  des  officiers 
des  maîtrifês ,  des  grands-maîtres ,  des  maîtres  par- 

ticuliers, du  lieutenant,  du  procureur  du  roi  ,  du 

garde  -  marteau  ,  des  greffiers ,  gruyers  ,  huiffiers- 
audienciers ,  gardes  généraux,  fergens  &  gardes  des 
forêts  &  bois  tenus  en  grueries ,  grairies,  &c.  des  ar- 

penteurs ,  des  affifes,  de  la  table  de  marbre,  des 
juges  en  dernier  reffort ,  &  des  appellations. 

Les  titres  fuivans  traitent  de  l'affiete  ,  balivage 
&  martelage ,  &  vente  des  bois  ;  des  recollemens  , 
des  ventes,  des_ chablis  &  des  menus  marchés  ;  des 
ventes  &  adjudications  ;  des  panages  ,  glandées  & 
paiffons  ;  des  droits  de  pâturage  &  panage  ;  des 
chauffages  &  autres  ufages  des  bois ,  tant  à  bâtir 

qu'à  réparer  ;  des  bois  à  bâtir  pour  les  maifons  roya- les &  bâtimens  de  mer  ;  des  eaux  &  forêts  ,  bois  & 
garennes  tenus  à  titre  de  douaire ,  &c.  des  bois  en 
gruerie ,  grairie ,  tiers  &  danger  ;  des  bois  apparte- 

nais aux  eccléfiaftiques  &  gens  de  main-morte  ;  des 
bois ,  prés ,  marais ,  landes ,  pâtis  ,  pêcheries  ,  & autres  biens  appartenans  aux  communautés  &  ha- 
bitans  des  parohTes  ;  des  bois  appartenans  à  des  par- 

ticuliers ;  de  la  police  &  confervation  des  forêts , 
eaux  de  rivières  ;  des  routes  &  chemins  royaux  es 
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forêts  &  marche-piés  des  rivières";  des  droits  de  péa- ges, travers  &  autres  ;  des  chaffes,  de  la  pêche, 
enfin  des  peines ,  amendes  ,  reftitutions ,  dommages- 
intérêts  6c  confifeations. 

Nous  avons  crû  ne  pouvoir  mieux  faire  que  de 
rapporter  ainfi  les  titres  de  cette  ordonnance,  pour 
faire  connoître  exactement  quelles  font  les  matières 

qu'elle  embraffe ,  &  que  l'on  comprend  fous  les  ter- 
mes d'eaux  &  forêts. 

Depuis  l'ordonnance  de  1669  >  ̂  Q&  encore  in- 
tervenu divers  édits  ,  déclarations  &  arrêts  de  ré-< 

glemens ,  pour  décider  plufieurs  cas  qui  n'étoient  pas 
prévus  par  l'ordonnance. Les  tribunaux  établis  pour  connoître  des  matières 

d'eaux  &  forêts ,  &  de  tout  ce  qui  y  a  rapport ,  font  ̂  
i°.  les  juges  en  dernier  reffort,  compofés  de  com- 
miffaires  du  parlement,  &  d'une  partie  des  officiers 
de  la  table  de  marbre,  pour  juger  les  appellations 
des  màîtrifes,  grueries  royales,  grueries  particuliè- 

res non  royales  ,  &  de  toutes  les  autres  juftices  fei- 
gneuriales  ,  fur  le  fait  des  réformations ,  ufages  , 
abus ,  délits  &  malverfations  commis  dans  les  eaux 
&  forêts,  &  furies  faits  de  chaffe  au  grand-criminel; 
2°.  les  tables  de  marbre  du  palais  de  Paris,  de  Rouen, 
Dijon ,  Bordeaux  ,  Metz  &  autres  ,  pour  juger  les 
appellations  ordinaires  des  maîtrifês  ;  30.  les  màîtri- 

fes particulières  ;  40.  les  grueries  royales  ;  50.  les 
grueries  en  titre ,  non  royales ,  &  les  autres  juftices 
feigneuriales,  lefqu elles,  fans  avoir  le  titre  de  grue- 
rie,  en  ont  tous  les  attributs. 

La  compétence  de  chacun  de  ces  tribunaux  fera 

expliquée  enfonlieu,  aux  mots  Gruerie  ,  Juges 
en  dernier  ressout,  Maîtrise  ,  Tables  de 
marbre,  &  Justice  seigneuriale. 

Les  officiers  des  eaux  &  forêts  étoient  ancienne* 
ment  nommés  forefliers,  maîtres  des  garennes  ,  &  de- 

puis ,  maîtres  des  eaux  &  forêts.  - 

Ceux  qui  ont  préfentement  l'infpection  &  jurif- 
di&ion  fur  les  eaux  &  forêts  ,  font  les  grands  -  maî- 

tres ,  les  maîtres  particuliers ,  les  gruyers ,  verdiers; 
Il  y  a  auffi  dans  les  tables  de  marbre  ,  maîtrifês 

&  grueries ,  d'autres  officiers ,  tels  que  des  lieute- 
nans ,  un  procureur  du  roi ,  un  garde -marteau ,  uri 

greffier  ,  des  huifîiers  -  audienciers  ,  des  fergens- 
garde  -  bois  ,  des  fergens  -  gardes  -  pêche  ,  des  ar- 

penteurs ,  des  receveurs  &  collecteurs  des  amen- 

des ,  &c.  Nous  expliquerons  ce  qui  concerne  ces  dif- 
férens officiers  ,  foit  en  parlant  des  tribunaux  où  ils 

exercent  leurs  fondions ,  foit  dans  les  articles  parti- 
culiers de  ces  officiers  ,  pour  ceux  qui  ont  une  déno- 

mination propre  aux  eaux  &  forêts ,  tels  que  les  gar- 

des-marteau ,  gardes-chaffe  ,  fergens-à-garde ,  fer- 
gens-foreftiers  ,  fergens-gardes-pëche. 

Plufieurs  matières  des  eaux  &  forêts  fe  trouvent 

déjà  expliquées  ci-devant  aux  mots  Aire  Al- 
luvion,  Attérissement,  Bac,  Baliveaux, 
Batardeaux,  Bois,  Bruyères ,  Bûcherons, 
Bûches,  Canaux,  Capitaineries  ,  Cepées  , 
Chablis,  Charmés,  Chasse,  Chemins, 
Chêne,  Chommage,  Collecteur  des  Amen- 

des ,  Cormiers  ,  Coupes  ,  Curage  ,  Danger, 

Deffends  ,  Défrichement,  Délits,  Dou- blement. 

Nous  expliquerons  le  furplus  ci-après ,  aux  mots 
Ecuisser  ,  Ecluses  ,  Encrouer  ,  Eshouper, 

Essarter,  Etalon ,  Etant,  Etang,  Fauchai- 
son,  Flotage,  Forêts,  Fosse,  Fouée,  Fray, 

furter,  futaye,  garennes  ,  glsant ,  glan- 

dée,  Gords,  Halots,  Haute-futaye  ,  Lan- 
des, Lapins,  Layes,  Marteau,  Martelage, 

Merrein,  Moulins  ,  Navigation,  Paissons, 
Paluds,  Panage, Parcs  ,  Paroi,  Pâturage, 
Patis ,  Péages,  Pertuis,  Pêche,  Piés-cor- 
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!Mièrs ,  Poches,  Poisson,  Rabougris ,  Ra- 
ÏOULIERES  ,  ReCEPAGE  >  RECOLLEMENS  ,  RE- 

SERVES ,  Riverains  ,  Rivière  ,  Routes  ,  Ruis- 
seau ,  SEGRÀIRIES  ,  SOUCHETAGE  ,  TAILLIS  , 

TeRRIERS,TiERS  <S>DaNGER,TiERS-LOT,TrIAGE, 
Vente,  Visite,  Usage  ,  Usagers,  &  plufieurs 
autres  termes  qui  ont  rapport  à  cette  matière.  (A  ) 

Eau  ,  (Jurijpr.*)  fuivant  le  droit  romain,  Veau  de 
-de  la  mer,  celle  des  fleuves  &  des  rivières  en  gé- 

néral, &  toute  eau  coulante  ,  étoient  des  chofes  pu- 
bliques dont  il  étoit  libre  à  chacun  de  faire  ufage. 

Il  n'en  eft  pas  tout-à-fait  de  même  parmi  nous  :  il 
n'eft  pas  permis  aux  particuliers  de  prendre  de  Veau 

de  la  mer,  de  crainte  qu'ils  n'en  fabriquent  du  fel, 
qui  eft  un  droit  que  nos  rois  fe  font  réfervé. 

A  l'égard  de  Veau  des  fleuves  &  des  rivières  navi- 

gables ,  la  propriété  en  appartient  au  roi.,  mais  l'u- 
fage  en  eft  public. 

Les  petites  rivières  &  les  eaux  pluviales  qui  cou- 
lent le  long  des  chemins,  font  aux  feigneurs  hauts- 

jufticiers  ;  les  ruiffeaux  appartiennent  aux  riverains. 
Il  eft  libre  à  chacun  de  puiler  de  Veau  dans  les 

fleuves ,  rivières  &  ruiffeaux  publics  ;  mais  il  n'eft 
point  .permis  d'en  détourner  le  cours  au  préjudice 
du  public  ni  d'un  tiers  ,  foit  pour  arrofer  fes  prés  , 

pour  faire  tourner  un  moulin ,  ou  pour  quelqu'autre 
ufage ,  fans  le  eonfentement  de  ceux  auxquels  Veau 

appartient. 
Le  droit  aéKf  de  prife  tfeau  peut  néanmoins  s'ac- 

quérir par  prefcription ,  foit  avec  titre  ou  fans  titre , 
comme  les  autres  droits  réels  ;  par  une  poffeflion  du 

nombre  d'années  requis  par  la  loi  du  lieu. 
.  Mais  la  faculté  de  prendre  de  Veau  ne  fe  prefcrit 

point  par  le  non-ufage ,  fur-tout  tandis  que  l'éclufe 
où  l'on  puifoit  Veau  eft  détruite. 

Celui  qui  a  la  fource  de  Veau  dans  fon  fonds,  peut 
en  difpofer  comme  bon  lui  femble  pour  fon  ufage  ; 

au -lieu  que  celui  dans  le  fonds  duquel  elle  ne  fait 
fimplementque  paffer,  peut  bien  arrêter  Veau  pour 
fon  ufage  ,  mais  il  ne  peut  pas  la  détourner  de  fon 
cours  ordinaire.  Voye^  au  code  de  aquœduct.  Franç. 

Marc ,  tomel.  queji.  dlxxxjx  &  dxevij.  Henrys,  tome 
II.  liv.  IV.  queji.  xxxv  &  xxxvij.  Baflet,  tome  II. 
liv.  III.  tit.  vij.  ch.  i  &  y.  (A  ) 

Eau  bouillante  ,  (lurijpr.)  fervoit  autrefois 

d'épreuve  &  de  fupplice.  Voye^  ci-après  Epreuve 
de  l'Eau  bouillante  ,  &  aux  mots  Bouillir  , 
Peine,  Supplice. 

Eau  chaude,  voye^cUdev.  Eau  bouillante. 

Eau  froide  ,  voye^  ci-après  Epreuve  de  l'Eau 
FROIDE.  {A) 

EAU ,  (Marine?)  Faire  de  Vécut ,  en  têfmë  de  ma- 

rine ,  ou  faire  aiguade,  c'eft  remplir  des  futailles  def- 
tinées  à  contenir  Veau  néceflaire  pour  les  befoins  de 

l'équipage  pendant  le  cours  du  voyage.  Il  faut ,  au- 
tant qu'il  eft  pofîible ,  ne  choifir  que  des  eaux  de  bon- 

ne qualité  Si  faines  ,  tant  pour  éviter  les  maladies 
que  les  mauvaifes  eaux  peuvent  caufer ,  que  parce 

qu'elles  fe  confervent  mieux,  ôc  font  moins  fujettes 
à  fe  corrompre. 

Eau  doute ,  on  donne  ce  nom  aux  eaux  de  fontai- 
ne ,  de  rivière  ,  &c. 

Eau  falèe,  c'eft  Veau  de  la  mer. 

Eau  faumache  ,  c'eft  de  Veau  qui ,  fans  avoir  tout 
le  fel  &  râcreté  de  Veau  de  mer,  en  tient  cependant 

un  peu  ;  ce  qui  fe  trouve  quelquefois ,  lorfqu'on  eft 
obligé  de  prendre  de  Veau  dans  des  puits  que  l'on 

creufe  fur  le  bord  de  la  mer  :  on  ne  s'en  lért  que 
dans  un  grand  befoin. 

Eau  baffe,  eau  haute  ou  haute  eau,  morte  eau  ,  fe 

difent  des  eaux  de  la  mer  lorfqu'elle  monte  ou  def- 
cend.  Voy&{  Marée. 

Faire  eau .,  terme  tout  différent  de  faire  de  Veau  : 

$i    dit  d'un  Yaùïean  oh.  Veau  entre  par  quelqu'ou- 
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verture ,  de  quelque  caufe  qu'elle  provienne  ,  Mi 
dans  un  combat  par  un  coup  de  canon  reçu  à  Veau, 

c'eft-à-dire  dans  les  parties  qui  font  fous  Veau  ;  foit 

par  quelques  coutures  qui  s'ouvrent,  ou  toute  autre 
voie  par  où  Veau  pénètre  dans  la  capacité  du  vaif- feau. 

Eau  du  vaijfeau  >  c'eft  la  trace  que  le  navire  laifle 
fur  Veau  dans  l'endroit  où  il  vient  de  paffer  ;  c'eft  ce 

qu'on  appelle  le  fillage ,  Vouaiche  ou  la  feilLure.  Lorf- 
qu'on fuit  un  vaiffeau  de  très-pf ès ,  &  qu'on  marche 

dans  fon  fillage ,  on  dit  être  dans  fes  eaux. 

Mettre  un  navire -à  Veau  ,  c'eft  le  mettre  à  la  mer, 
ou  le  pouffer  à  Veau  de  deffus  le  chantier ,  après  fa 
conftru&ion  ou  fon  radoub.  Voye^  Lancer.  (Z) 

Eau  DE  Nef,  terme  de  Rivière  ,  eft  la  portion 
Seau  qui  coule  entre  deux  bateaux  fur  lefquels  font 

pofées  deux  pièces  de  bois  par-deffus  lefquelles  on 
décharge  le  vin. 

Eau  ,  (Manège.)  envifagée  par  fes  ufages  relati- vement aux  chevaux. 

ï°.  Elle  en  ejl  la  boiffon  ordinaire. 
Je  ne  fai  comment  on  pourroit  accorder  les  idées 

d'Ariftote  ,  &  de  quelques,  écrivains  obfcurs  qui 
n'ont  parlé  que  d'après  lui ,  avec  celles  que  nous 
nous  formons  des  effets  que  cet  élément  produit  dans 
nos  corps  &  dans  celui  des  animaux.  Ce  philofophe, 

à  l'étude  &  aux  obfervations  duquel  Alexandre  en 
foûmit  une  multitude  de  toute  efpece  ,  ne  me  paroît 

point  aufïi  fupérieur  dans  les  détails ,  qu'il  l'a  été  par 
rapport  aux  vues  générales.  A  l'en  croire ,  les  che- 

vaux &  les  chameaux  boivent  Veau  trouble  &  épaiffe 

avec  plus  de  plaifir  que  Veau  claire  ;  la  preuve  qu'il 

en  apporte  ,  eft  qu'ils  la  troublent  eux  -  mêmes  :  il 
ajoute  que  Veau  chargée  de  beaucoup  de  particules 

hétérogènes  ,  les  engraiffe ,  parce  que  dès-lors  leurs 
veines  Je  remplirent  davantage. 

La  feule  expofition  des  faits  allégués  par  ce  grand 

homme,  &  des  caufes  fur  lefquelles  il  les  appuie, 

fuffiroit  aujourd'hui  pour  en  démontrer  la  fauffeté  ; 

mais  peut-être  des  perfonnes  pénétrées  d'une  efti- 
me  aveugle  &  outrée  pour  les  opinions  des  anciens, 

me  reprocheroient  de  n'avoir  qu'un  mépris  injufte 
pour  ces  mêmes  opinions:  ainfi  je  crois  devoir,  en 

oppofant  la  raifon  à  l'autorité ,  me  mettre  à  l'abri 
du  blâme  auquel  s'expofent  ceux  qui  tombent  dans 
l'un  ou  dans  l'autre  de  ces  excès. 

Il  eft  fingulier  que  le  même  naturalifte ,  qui ,  pour 

exprimer  le  plaifir  que  le  cheval  reffent  en  fe  bai- 
gnant ,  le  nomme  animal  philolutron ,  philydron  , 

foit  étonné  de  voir  qu'il  batte  &  qu'il  agite  commu- 
nément Veau  au  moment  où  il  y  entre  ,  &  n'imputa 

cette  action  de  fa  part  qu'au  deffein  &  à  la  volonté 
de  la  troubler ,  pour  s'en  abreuver  avec  plus  de  fa- 
tisfa&ion.  Il  me  femble  qu'en  attribuant  ces  mouve- 
mens ,  que  nous  ne  remarquons  que  rarement  dans 
les  chevaux  accoutumés  à  boire  dans  la  rivière ,  au 

defir  naturel  à  l'animal  philolutron ,  de  faire  rejaillir 

par  ce  moyen  Veau  fur  lui-même ,  ou  de  s'y  plonger, 
on  ne  fe  feroit  pas  fi  éloigné  de  la  vraiffemblance. 

L'expérience  eft  mille  fois  plus  fûre  que  le  raifon- 
nement.  Préfentez  à  l'animal  de  Veau  trouble ,  mais 
fans  odeur  ou  mauvais  goût ,  Se  de  Veau  parfaitement 

limpide  ,  il  s'abreuvera  indifféremment  de  l'une  ou 
de  l'autre  :  conduifez-le  dans  une  rivière ,  dès  qu'il 
fera  véritablement  altéré ,  il  boira  fur  le  champ ,  & 

ne  cherchera  point  d'abord  à  en  troubler  Veau  :  per- 
mettez-lui de  la  battre  &  de  l'agiter  à  fon  gré ,  il  s'y 

couchera  infailliblement  :  examinez  enfin  ce  dont 

ont  été  témoins  nombre  d'écrivains  qui  ont  enrichi 
le  recueil  curieux  qui  a  pour  titre ,  Scriptores  rei  rufti- 
ccb  veteres,  &c.  &  ce  dont  vous  pouvez  vous  affûrer 

par  vous-même ,  vous  verrez  que  beaucoup  de  che- 

vaux brûlant  d'une  foif  ardente ,  ne  font  point  pref- 

fés  de  l'étancher  3  lorfqu'on  ne  leur  offre  à  cet  effet 
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'qu'une  eau  fale  &  brouillée.  Ariftote ,  Crefcentîus , 
Ruellius  &  quelques  autres ,  prêtent  donc  à  l'animal 
une  intention  qu'il  n'a  point ,  &  ont  laiffé  échapper 
celle  qu'il  a  réellement ,  &  qui  lui  eft  fuggérée  par 
un  inftinct  &  par  un  goût  qu'ils  reconnoiffoient  néan- moins en  lui. 

Il  n'eft  pas  douteux  que  c'eft  ce  même  goût  qui  le 
follicite  &  qui  l'engage  à  plonger  fa  tête  plus  ou 
moins  profondément  dans  l'auge  ou  dans  le  l'eau  qui contient  fa  boiffon.  Cette  action ,  à  laquelle  il  ne  fe 

livre  que  lorfque  l'altération  n'eft  pas  confidérable , 
a  cependant  occafionné  de  nouveaux  écarts.  Pline 
en  a  conclu  que  les  chevaux  trempent  les  nazeaux 

dans  Veau  quand  ils  s'abreuvent.  Jérôme  Garem- 

bert ,  quefi.  xlv.  a  avancé  qu'ils  y  plongent  la  tête 
jufqu'aux  yeux ,  tandis  que  les  ânes  &  les  mulets 
hument  du  bord  des  lèvres.  Un  naturalifte  moderne, 

qui  fans  doute  n'a  vérifié  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces 

faits,  de  qui  n'a  peut-être  prononcé  que  fur  la  foi 
des  Naturaliftes  qu'il  a  confultés  ,  n'a  pas  craint  de 
regarder  la  froideur  de  Veau  qui  frappe  la  membrane 

muqueufe  de  l'animal  au  moment  où  il  boit ,  comme 
la  caufe  d'une  maladie  dont  la  fource  n'eft  réelle- 

ment que  dans  le  fang  :  il  fuggere  même  un  expé- 
dient affez  particulier  pour  la  prévenir.  Il  confeille 

à  cet  effet  d'effuyer  les  nazeaux  du  cheval  chaque 
fois  qu'il  a  bû.  Telle  eft  la  trifte  condition  de  l'efprit humain ,  les  vérités  les  plus  fenfibles  fe  dérobent  à 

lui  ;  &  des  écrits  dans  lefquels  brillent  l'érudition  & 
le  plus  profond  favoir,  font  toujours  femés  d'une 
foule  d'erreurs. 

k  Ce  n'en  feroit  pas  une  moins  groffiere  que  d'ima- 
giner fur  le  nom  &  fur  la  réputation  d'Ariftote ,  que 

Veau  trouble  engraiffe  le  cheval ,  &  lui  eft  plus  falu- 

taire  que  d'autre.  Pour  peu  que  l'on  foit  éclairé  fur  le 
méchanifme  des  corps  animés ,  on  rejette  loin  de  foi 
le  principe  pitoyable  fur  lequel  eft  établie  cette  doc- 

trine. Il  feroit  très-difficile  de  découvrir  la  forte  d'éla- 
boration à  la  faveur  de  laquelle  des  corpufcules  ter- 

reftres  &  greffiers  aideroient  à  fournir  un  chyle  bal- 
famique  ,  &  propre  à  une  affimilation  d'où  réfulte- 
roit  une  homogénéité  véritable.  Non-feulement  le 
fluide  aqueux  diffout  les  humeurs  vifqueufes ,  en- 

tretient la  fluidité  du  fang ,  tient  tous  les  émondtoires 
convenables  ouverts  ,  débarraffe  tous  les  conduits , 
&  facilite  merveilleufement  la  plus  importante  des 

excrétions  ,  c'eft-à-dire  la  tranfpiration  infenfible  ; 
mais  fans  fon  fecours  la  nutrition  ne  fauroit  être  par- 

faitement opérée  :  il  eft  le  véhicule  qui  porte  le  fuc 
nourricier  jufque  dans  les  pores  les  plus  tenus  &  les 
plus  déliés  des  parties.  Il  fuit  de  cette  vérité  &  de 
ces  effets  ,  que  les  feules  eaux  bienfaifantes  feront 
celles  qui ,  légères  ,  pures ,  fimples ,  douces  &  clai- 

res ,  paieront  avec  facilité  dans  tous  les  vaiffeaux 
excrétoires  ;  &  nous  devons  penfer  que  celles  qui 
font  crues ,  pefantes ,  croupiffantes ,  inactives ,  ter- 
reftres  ,  &  imprégnées  en  un  mot  de  parties  hété- 

rogènes groffieres,  forment  une  boiflbn  très-nuifi- 

ble ,  attendu  la  peine  qu'elles  ont  de  fe  frayer  une 
route  à -travers  des  canaux,  à  l'extrémité  defquels 
elles  ne  parviennent  jamais  fans  y  caufer  des  ob- 

ftrucHons.  J'avoue  que  celles-ci ,  eu  égard  à  la  conf- 
trudion  de  l'animal ,  à  la  force  de  fes  organes  di- 
geftifs,  au  genre  d'alimens  dont  il  fe  nourrit,  &c. 
ne  font  point  auffi  pernicieufes  pour  lui  que  pour 
l'homme  :  nous  ne  devons  pas  néanmoins  nous  dif- penfer  de  faire  attention  aux  différentes  qualités  de 
celles  dont  nous  l'abreuvons.  Les  eaux  trop  vives lulcitent  de  fortes  tranchées,  des  avives  conftdéra- 
nles.  Les  eaux  de  neige  provoquent  ordinairement 
une  toux  violente ,  un  engorgement  confidérable 
dans  les  glandes  fublinguales  &  maxillaires  ;  elles 
excitent  en  même  tems  dans  les  jeunes  chevaux  un 
flux  confidérable  par  les  nazeaux  3  d'une  humeur 
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plus  ou  moins  épaiffe  ,  &  d'une  couleur  plus  ou 

moins  foncée.  
1 

,Le  tems  &  la  manière  d'abreuver  ces  fortes  d'a- 
nimaux, font  des  points  qui  importent  effentielle- 

ment  à  leur  confervation. 
On  ne  doit  jamais ,  &  dans  aucune  circonftance  J 

les  faire  boire  quand  ils  ont  chaud,  quand,  ils  font 
eflouffles ,  &  avant  de  les  avoir  laiffé  repofer  plus 
ou  moins  long -tems.  L'heure  la  plus  convenable 
pour  les  abreuver,  eft  celle  de  huit  ou  neuf  heures 
du  matin  ,  &  de  fept  ou  huit  heures  du  foir.  En  été 
on  les  abreuve  trois  fois  par  jour,  &:  la  troifie- 
me  fois  doit  être  fixée  à  environ  cinq  heures  après 
la  première.  Il  eft  vrai  qu'eu  égard  aux  chevaux  qui travaillent  &  aux  chevaux  qui  voyagent ,  un  pareil 
régime  ne  fauroit  être  exactement  confiant;  mais  il 
ne  faut  point  abfolument  s'écarter  &  fe  départir  de 
la  maxime  qui  concerne  le  cheval  hors  d'haleine  , 
&  qui  eft  en  fueur.  Nos  chevaux  de  manège  ne  boi- 

vent qu'une  heure  ou  deux  après  que  nos  exercices font  finis  ;  le  foir  on  les  abreuve  à  fept  heures  ,  & 
toujours  avant  de  leur  donner  l'avoine  :  cette  pra- 

tique eft  préférable  à  celle  de  leur  donner  le  grain 
avant  la  boiffon ,  à  moins  que  le  cheval  ayant  eu 
très  -  chaud  ,  on  ne  lui  donne  une  mefure  d'avoine 
avant  &  après  qu'il  aura  bû. 

Plufieurs  perfonnes  font  en  ufage  d'envoyer  leurs 
chevaux  boire  à  la  rivière;  cette  habitude,  blâmée 

d'un  côté  par  Xénophon  ,  &  loiiée  de  l'autre  par Camerarius  ,  ne  fauroit  être  improuvée  ,  pourvu 

que  l'on  foit  affûré  de  la  fageffe  de  ceux  qui  les  y 
conduifent ,  qu'on  ne  les  y  mené  pas  dans  le  tems 
le  plus  âpre  de  l'hyver,  &  qu'on  ait  l'attention  à leur  retour,  non-feulement  d'avaler  avec  les  mains 
Veau  dont  leurs  quatre  jambes  font  encore  mouil- 

lées ,  mais  de  leur  effuyer  &  de  leur  fécher  parfaite- ment les  piés. 

Ceux  qui  abreuvent  l'animal  dans  l'écurie  doivent, en  hyver,  avoir  grand  foin  de  lui  faire  boire  Veau  fur 
le  champ  &  auffi-tôt  qu'elle  eft  tirée.  Dans  l'été  au 
contraire  il  eft  indifpenfable  de  la  tirer  le  foir  pour 
le  lendemain  matin  ,  &  le  même  matin  pour  le  foir 
du  même  jour.  Je  ne  fuis  point  fur  ce  fait  d'accord 
avec  Camerarius  ;  il  invective  vainement  les  pale- 

freniers qui  offrent  à  boire  à  leurs  chevaux  de  Veau 

qui  a  féjourné  dans  un  vafe ,  parce  qu'elle  a  été  ex- 
pofée  à  la  chûte  de  plufieurs  ordures;  il  veut  qu'elle 
foit  tirée  fraîchement  &  préfentée  auffi-tôt  à  l'ani- 

mal :  mais  les  fuites  funeftes  d'une  pareille  méthode 
obfervée  dans  le  tems  des  chaleurs ,  n'ont  que  trop 
énergiquement  prouvé  la  féverité  avec  laquelle  elle 
doit  être  proferite.  On  peut  parer  cependant  à  la 
froideur  de  Veau  &  à  fa  trop  grande  crudité ,  foit  en 
y  trempant  les  mains ,  foit  en  y  jettant  du  fon  ,  foit 
en  l'expofant  au  foleil ,  foit  en  la  mêlant  avec  une 
certaine  quantité  à' eau  chaude ,  foit  enfin  en  l'agitant avec  une  poignée  de  foin ,  autrement  on  courroit  rif- 
que  de  précipiter  le  cheval  dans  quelque  maladie  fé- 
rieufe.  J'ajoûterai  qu'il  eft  effentiel  de  s'oppofer  à 
ce  qu'il  boive  tout  d'une  haleine  ;  on  doit  l'interrom- 

pre de  tems  en  tems  quand  il  s'abreuve ,  de  manière 
qu'il  ne  s'effoufrle  pas  lui-même,  &  que  fa  refpira- 
tion  foit  libre  ;  c'eft  ce  que  nous  appelions  couper* 
rompre  L'eau  à  V animal. 

_  Une  queftion  à  décider,  eft  celle  de  favoir  s'il  con* 
vient  mieux  d'abreuver  un  cheval  dans  la  route,  ou 

d'attendre  à  cet  effet  que  l'on  foit  arrivé  au  lieu  où. 
l'on  doit  s'arrêter.  Si  l'on  confultoit  M.  de  Soleyfel 
fur  cette  difficulté  ,  on  trouverait  qu'il  a  prononcé 
pour  &  contre.  Dans  le  chapitre  xxjx.  de  la  féconde 
partie  de  fon  ouvrage,  édition  de  Vannée  îyiz,  chez 
Emery,  il  charge  le  bonfens  de  conclure  pour  lui  ,  que 
les  chevaux  doivent  boire  en  chemin ,  par  la  raifon 
que  s'ils  ont  chaud  en  arrivant,  on  eft  un  tems  infini 
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fans  pouvoir  les  faire  boire ,  &  que  la  foif  les  empê- 

chant de  manger ,  une  heure  ou  deux  s'écoulent,  en- 
forte  qu'ils  font  obligés  de  repartir  n'ayant  ni  bû  ni 
mangé ,  ce  qui  les  met  hors  d'état  de  fournir  le  che- 

min. Dans  le  chapitre fuivant  il  recommande  expref- 
fément  de  prendre  garde  aux  eaux  que  les  chevaux 

boivent ,  particulièrement  en  voyage  ,  car  de-là  dé- 

pend, dit-il ,  la  confervation  de  leur  vie  ou  leur  dejlruc- 
tion;  or  le  bon  fens  indique  ici  une  contradiction 

manifefte  :  en  effet ,  fi  je  dois  d'une  part  abreuver 
mon  cheval  dans  la  route  ,  plutôt  que  de  patienter 

jufqu'au  moment  où  j'arriverai  ;  &  fi  de  l'autre  il  eft 
très -important  que  je  confidere  la  nature  des  eaux 

dont  je  l'abreuve  ,  je  demande  quels  feront  les 

moyens  par  lefquels  je  jugerai  fainement  de  la  dif- 

férente qualité  de  celles  que  je  rencontrerai  en  che- 

minant. Je  crois  donc  que  la  feule  infpe&ion  n'étant 
pas  capable  de  donner  des  lumières  fuffifantes  pour 

obferver  avec  fruit ,  la  prudence  exige  qu'on  ne  fafTe 

jamais  boire  les  chevaux  à  la  première  eau  que  l'on 

découvre.  Il  vaut  mieux  différer  jufqu'à  ce  que  l'on 

foit  parvenu  dans  l'endroit  où  l'on  s'eft  propofé  de 
prendre  du  repos  &  de  fatisfaire  fes  autres  befoins. 

Les  habitans  de  ce  lieu  inftruits  par  l'expérience  des 

eaux  plus  ou  moins  favorables  à  l'animal ,  diffipe- 
ront  toutes  nos  inquiétudes  &  toutes  nos  craintes  à 

cet  égard;  nous  ne  nous  expoferons  point,  en  un  mot, 

au  danger  d'abreuver  nos  chevaux  d'une  ̂ «fouvent 
mortelle  pour  eux ,  telles  que  celles  de  la  rivière 
d'EfTone  fur  le  chemin  de  Fontainebleau  à  Paris  , 

d'une  autre  petite  rivière  qui  paffe  dans  le  Beaujo- 

lois  ,  &  d'une  multitude  de  petits  torrens  dans  lef- 

quels nul  cheval  ne  boit  qu'il  ne  foit  atteint  de  quel- 
ques maladies  très-vives  tk  très-aiguës.  Le  moyen 

de  parer  l'inconvénient  de  la  trop  grande  chaleur  & 

de  la  fueur  de  l'animai  iorfqu'il  arrive,  eft  îrès-fim- 

ple  :  il  ne  s'agit  que  de  rallentir  fon  allure  environ 
une  demi-lieue  avant  de  terminer  fa  marche  ;  alors 

il  entre  dans  fon  écurie  fans  qu'on  apperçoive  au- 
cuns fignes  de  tranfpiration  &  de  fatigue  ,  &  un 

quart-d'heure  de  repos  fufnt ,  pour  qu'il  puifTe  fans 

péril  manger  les  alimens  qu'on  lui  préfente ,  &  en- 
fuite  être  abreuvé.  On  doit  en  ufer  de  même  relati- 

vement aux  chevaux  de  carofTe ,  &  aux  autres  che- 

vaux de  tirage.  Il  efl  rare  qu'ils  puiffent  boire  com- 
modément en  route ,  les  uns  &  les  autres  étant  at- 

telés ;  mais  la  précaution  de  les  beaucoup  moins 

preffer à mefure  que  l'on  approche  de  Faite,  eft  très- 
utile  &  très-fage.  Celle  d'abreuver  les  chevaux  avant 

de  partir,  n'eft  bonne  qu'autant  que  la  boiffon  pré- 
cède d'environ  une  heure  l'inftant  du  départ  ;  des 

chevaux  abreuvés  que  l'on  travaille  fur  le  champ , 
cheminent  moins  aifément,  avec  moins  de  vivacité 

&  de  légèreté ,  &  ont  beaucoup  moins  d'haleine. Selon  Ariftote ,  les  chevaux  peuvent  fe  pafTer  de 
boifTon  environ  quatre  jours;  je  ne  contredis  point 

ce  fait  dont  je  n'ai  pas  approfondi  la  vérité  :  il  en 
eft  qui  boivent  naturellement  moins  les  uns  que  les 

autres  ;  il  en  eft  qui  boivent  trop  peu ,  ceux-ci  font 
communément  étroits  de  boyaux  :  il  en  eft  aufîi  que 

la  fatigue ,  le  dégoût ,  empêche  de  s'abreuver  ;  en 
cherchant  à  aiguifer  leur  appétit  par  différentes  for- 

tes de  mafticatoires,  on  réveille  en  eux  le  defir  de  la 

boiffon  :  il  en  eft  enfin  que  des  maladies  graves  met- 

tent hors  d'état  de  prendre  aucune  forte  d'alimens 
folides  ou  liquides  ;  nous  indiquerons  en  parlant  de 

ces  maladies,  &  quand l'occaflon  s'en  préfentera, 

les  moyens  d'y  remédier. 
Je  ne  place  point  au  rang  de  ces  maux  les  excroif- 

{ances  qui  furviennent  dans  la  partie  de  la  bouche 

que  nous  nommons  le  canal,  &  que  l'on  obferve  à 

chaque  côté  de  la  langue  ,  précifément  à  l'endroit où  fe  termine  le  repli  formé  par  la  membrane  qui 

revêt  intérieurement  la  mâchoire  inférieure,  Ces  ex- 
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croifïances  \  affez  femblables  par  leur  figure  à  des 

nageoires  de  poiflbns,  font  ce  que  nous  nommons 
barbes  ou  barbillons.  On  doit  les  envifager  unique- 

ment comme  un  allongement  de  cette  membrane  , 

qui  toujours  abreuvée  par  la  falive ,  &  plus  humec- 

tée qu'ailleurs  par  la  grande  quantité  d'humeurs  que 
les  glandes  fublinguales  filtrent  &  fourniffent  à  cet 

endroit,  peut  fe  relâcher  dans  cette  portion  plus  ai- 
fément que  dans  le  refte  de  fon  étendue  ,  le  tiflit  en 

étant  d'ailleurs  naturellement  très-foible.  Ce  pro- 
longement empêche  les  chevaux  de  boire  aufîi  libre- 

brement  qu'à  l'ordinaire;  ainfi  Iorfqu'il  s  témoignent 
non-feulement  quelque  répugnance  pour  la  boiffon, 

mais  un  defir  de  s'abreuver  qu'ils  ne  peuvent  fatis- 
faire que  difficilement  &  avec  peine ,  il  faut  recher- 

cher fi  les  barbillons  n'en  font  pas  l'unique  caufe  ; 
en  ce  cas  on  tient  la  bouche  du  cheval  ouverte  par 

le  moyen  du  pas-d'âne  (voye^  Pas-d'ane  )  ,  &  l'on 
retranche  entièrement  avec  des  cifeaux  la  portion 

prolongée  de  la  membrane  ;  on  peut  laver  enfuite 

la  bouche  de  l'animal  avec  du  vinaigre ,  du  poivre  9 
&  du  fel  :  pour  cet  effet  on  trempe  dans  cet  acide  un 

linge  entortillé  au  bout  d'un  morceau  de  bois  quel- 
conque ;  on  en  frotte  la  partie  malade  ,  après  quoi 

on  retire  le  pas-d'âne ,  &  on  fait  mâcher  le  linge  pen- 
dant un  inftant  au  cheval.  Nombre  de  perfonnes 

ajoutent  à  cette  opération,  celle  de  lui  donner  un 

coup  de  corne  (voye{  Phlébotomie):  dès-lors 

on  n'employé  point  le  vinaigre  ;  &  on  fe  contente 

quand  une  fuffifante  quantité  de  fang  s'eft  écoulée  , 

de  préfenter  du  fon  fec  à  l'animal. 
Pour  opérer  avec  plus  de  fuccès ,  &c  fans  offenfer 

les  parties  voifines  de  celles  qu'on  doit  couper,  il  eft bon  de  fe  fervir  de  cifeaux  dont  les  branches  foient 

tellement  longues  ,  que  la  main  de  l'opérateur  ne 
foit  point  empêchée  par  les  dents  du  cheval  fur  le- 

quel il  travaille  ;  il  faut  encore  que  l'extrémité  des 
lames  au  lieu  d'être  droite  foit  recourbée  ,  non  de 
côté,  mais  en-haut,  &  que  chaque  pointe  de  ces 
mêmes  lames  ait  un  bouton.  Voye^  Onglée. 

Il  eft  des  circonftances  dans  lefquelles  nous  fouî- 

mes obligés  de  communiquer  à  Veau  fimple  &  com- 
mune ,  dont  nous  abreuvons  les  chevaux  ,  des  ver- 

tus qu'elle  n'auroit  point ,  fi  nous  n'y  faifions  quel- 
ques additions  &  des  mélanges  appropriés  aux  diffé- 

rens  cas  qui  fe  préfentent. 
Veau  blanche  eft ,  par  exemple ,  la  boiffon  ordi- 

naire des  chevaux  malades.  Elle  ne  doit  cette  cou- 

leur qu'au  fon  que  nous  y  ajoutons  ;  mais  il  ne  fuffit 

pas  pour  la  blanchir  d'en  jetter,  ainfi  que  plufieurs 
palefreniers  le  pratiquent,  une  ou  deux  mefures  dans 

Veau  dont  eft  rempli  le  feau  ou  l'ange  à  abreuver» 
Elle  n'en  reçoit  alors  qu'une  teinture  très-foible  &c 
très-legere;  &  elle  participe  moins  de  la  qualité  ano- 

dine ,  tempérante  &  rafraîchiffante  de  cet  aliment  % 
dont  elle  eft  plutôt  empreinte  par  la  manière  dont 

on  l'exprime  ,  que  par  la  quantité  que  l'on  en  em- 
ployé très -inutilement.  Prenez  une  jointée  de  fon  ; 

trempez  vos  deux  mains  qui  en  font  failles  dans  l'au- 
ge ou  dans  le  feau  ;  exprimez  fortement  &  à  plufieurs 

reprifes  Veau  dont  le  fon  que  vous  tenez  eft  imbu,  le* 

liquide  acquerra  une  couleur  véritablement  blan- 
che ;  biffez  enfuite  tomber  le  fon  dans  le  fond  du 

vafe  ;  reprenez ,  s'il  en  eft  befoin,  une  féconde  join- 
tée ,  &  agiffez-en  de  même ,  la  blancheur  du  liquide 

augmentera  ;  &  le  mélange  fera  d'autant  plus  par- 

fait ,  que  cette  blancheur  ne  naît  que  de  l'exacle  fé- paration  des  portions  les  plus  déliées  du  folide ,  lef- 
quelles fe  font  intimement  confondues  avec  celles 

de  Veau, Nous  n'en  ufons  pas  ainfi ,  lorfque  pour  foûtenir 
l'animal  dans  des  occurrences  d'anéantiffement,  nous 
blanchirions  fa  boiffon  par  le  moyen  de  quelques  poi- 

gnées de  farine  de  froment,  Si  nous  précipitions  fur 
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Se  champ  îa  farine  dans  Veau ,  elle  fe  rafîembleroit 

en  une  multitude  de  globules  d'une  grofTeur  plus  ou 
moins  considérable.  Si  nous  l'y  trempions  comme  le 
ion ,  pour  exprimer  enfuite  le  fluide ,  il  en  réfulteroit 

tme  malle  que  nous  aurions  enfuite  une  peine  extrê- 

me à  divifer  ;  il  faut  donc ,  à  mefure  que  l'on  ajoute 
le  froment  en  farine,  le  broyer  fec  avec  les  doigts , 
&  le  laiffer  tomber  en  poudre,  après  quoi  on  agite 

Veau  &  on  la  met  devant  l'animal ,  qui  s'en  abreuve 
quand  il  le  peut  ou  quand  il  le  veut. 

L'eau  miellée  forme  encore  une  boiffon  très-adou- 

ciffante;'il  ne  s'agit  que  de  mettre  une  plus  ou  moins 
forte  dofe  de  miel  dans  Veau  que  l'on  veut  donner  à 

boire  au  cheval ,  &  de  l'y  délayer  autant  qu'il  eft 
poffible.  Il  eft  néanmoins  beaucoup  de  chevaux  aux- 

quels elle  répugne ,  &  qui  n'en  boivent  point. 
Souvent  auffi  la  maladie  &  le  dégoût  font  tels , 

que  nous  fommes  contraints  de  ne  nourrir  l'animal 

qu'en  l'abreuvant.  Alors  nous  donnons  à  la  boiffon 
encore  plus  de  confiftance ,  en  y  faifant  cuire  ou  de 

la  mie  de  pain ,  ou  de  l'orge  mondé ,  ou  de  la  farine 
d'orge  tamifée  ;  nous  parlons  enfuite  ces  efpeces  de 
panades  ,  &  nous  les  donnons  au  cheval  avec  la 
corne. 

Du  refte  nous  employons  les  décodions ,  les  in- 
fufions ,  les  eaux  diftillées ,  &c. 

Je  ne  puis  rapporter  qu'un  feu!  exemple  de  l'effi- 
cacité des  eaux  minérales  données  en  boiffon  à  l'a- 

nimal ;  mais  je  fuis  convaincu  qu'elles  lui  feraient 
très-falutaires ,  fi  on  les  prefcrivoit  à-propos  ,  &  fi 
on  ajoûtoit  ce  fecours  à  tous  ceux  que  nous  avons 
tirés  de  la  Médecine  du  corps  humain.  Il  étoit  quef- 

tion  d'un  cheval  poufîif  ;  les  eaux  minérales  du  Mont- 

d'or,  très-propres  à  la  cure  de  l'afthme,  le  rétabli- rent entièrement. 

2.°.  Les  avantages  que  F  animal  retire  de  Vufage  exté- 
rieur de  Veau  font  fenjibles. 

On  peut  dire  que  les  effets  relativement  à  l'homme 
&  au  cheval  font  les  mêmes.  Si  Veau  froide  excite 

dans  les  fibres  une  véritable  conftriûion ,  fi  elle  con- 

traint les  pores  de  la  peau  à  fe  refferrer,  c'en  eft  allez 
pour  pénétrer  les  raifons  de  la  prohibition  des  bains 
entiers ,  eu  égard  à  tout  animal  en  fueur  ,  &  pour 

être  inftruit  du  danger  éminent  qu'il  y  aurait  de  le 
tenir  alors  le  corps  plongé  dans  une  rivière.  Si  en 
même  te  m  s  ce  fluide  doit  être  envifagé  toujours  à 
raifon  de  fa  froideur  comme  un  repercuflif,  on  ne 

doit  point  être  étonné  qu'on  le  prefcrive  dans  les 

cas  de  fpurbure ,  de  crampes ,  d'entorfes  récentes , 
&c.  &  qu'on  ordonne  de  l'employer  en  forme  de 
bains  pédilaves,  lorfqu'à  la  fuite  d'un  certain  travail 

ou  de  trop  de  repos  ,  ou  d'autres  caufes  quelcon- 
ques ,  on  veut  prévenir  ou  diffiper  l'engorgement 

des  jambes  en  augmentant  la  force  &  la  réfiftance 
des  fondes ,  &  en  les  difpofant  à  réfsfter  à  Paffluence 
trop  prompte  &  trop  abondante  des  humeurs  fur 
ces  parties. 

Ce  ferait  perdre  un  tems  prétieux,  que  de  recher- 
cher ce  que  les  anciens  ont  écrit  fur  cette  matière  : 

quel  fruit  pourrions -nous  en  attendre?  d'une  part 
nous  verrions  Buellius  foûtenir  gravement  que  dès 
les  premiers  cinq  mois  on  doit  mener  le  poulain  à 
Veau  5  &  le  faire  fouvent  entrer  entièrement  dans  la 

rivière  afin  de  lui  enfeigner  à  nager  :  de  l'autre  nous 
ne  ferions  que  furpris  du  ton  dogmatique  &  impo- 

sant avec  lequel  Columelle  &  Camérarius  énoncent 

tous  les  principes  qu'ils  ont  affecté  de  répandre  fur 
ce  point;  l'un  dans  fon  traité  fur  les  chevaux,  cha- 

pitre Vj  &  l'autre  dans  fon  hippocom.  Abandonnons 
donc  ces  auteurs  ;  les  propriétés  que  nous  avons  af- 
îignees  à  Veau  froide  fuffiront  pour  indiquer  les  cas 
ou  elle  nous  conduira  à  la  guérifon  de  l'animal. 
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Je  ne 
conçois  pas  pourquoi  nous  banniffons  ou 

flous  oublions  les  bains  d'eau  chaude.  Il  eft  confiant Tome  K% 

qu'ils  ne  peuvent  que  ramollir  des  fibres  roides ,  ten- dues ,  &c  reflerrées  par  les  fpafmes  ;  ils  procurent  un 
relâchement  dans  toute  l'habitude  du  corps;  ils  fa- cilitent la  circulation,  ouvrent  les  pores  ,  raréfient 
le  fang ,  facilitent  la  dilatation  du  cœur  &  des  artè- 

res, &  difpofent  enfin  l'animal  aux  effets  des  médi- camens  qui  doivent  lui  être  adminiftrés  dans  nombre 
de  maladies.  Je  les  ai  employés  très-fou  vent  ;  &  les 

épreuves  que  j'en  ai  faites  mont  perfuadé  que  les luccès  qui  fuivroient  cette  pratique,  font  tels  qu'ils 
doivent  nous  faire  parler  fur  les  difficultés  que  nous 
offrent  d'abord  l'appareil  &  les  préparations  de  ces 
fortes  de  remèdes.  Les  douches  d'eau  fimple  &  com- 

mune ,  froide  ou  chaude,  injectée  de  loin  fur  l'ani- 
mal avec  une  longue  &  grande  feringue,  femblable 

à  celle  dont  les  Maréchaux  fe  fervent  communément 
£our  donner  des  lavemens ,  ou  verfée  de  haut  par  le 

moyen  d'une  forte  éponge  que  l'on  exprime,  font 
encore  d'une  reffource  admirable  dans  une  multitude 
d'occafions.  Celles  d'eau  commune  dans  laquelle  on 
a  fait  bouillir  des  plantes  qui  ont  telles  &  telles  qua- 

lités félon  le  genre  des  maux  que  l'on  doit  combat- 
tre ,  ne  font  pas  d'une  moindre  utilité;  &  perfonne 

n'ignore  les  effets  falutaires  des  fomentations  &  des 
bains  artificiels  réfolutifs,  aftringens,  anodins ,  for- 
tifians ,  émolliens ,  &c.  fuivant  les  vertus  communi- 

quées à  Veau  par  les  plantes  médicinales  auxquelles 
on  Paffocie.  Plufieurs  fe  fervent  de  tems  en  tems  du 
bouillon  de  tripe  du  de  Veau  dans  laquelle  on  a  lavé 
la  vaiffelle  -  mit  harfpuolen  ,  pour  laver  les  jambes 
des  chevaux  :  ces  efpeces  de  fomentations  onclueu- 
fes  ne  font  pas  à  dédaigner  ;  elles  maintiennent  les 
fibres  dans  un  degré  de  foupleffe  qui  en  facilitent  le 
jeu ,  &  elles  préviennent  ces  retractions  fréquentes 
des  tendons  qui  arquent  la  jambe,  &  qui  boutent  ou 
boulletent  prefque  tous  les  chevaux  après  un  certain 
tems  de  fervice. 

Les  douches  d'eaux  minérales  enfin ,  les  applica- 
tions des  boues  ou  des  fédimens  épais  de  ces  mêmes 

taux  y  font  des  remèdes  recommandables.  J'ai  vû 
deux  chevaux  de  prix  entièrement  délaiffés  à  la  fuite 

d'un  effort  de  reins ,  auquel  on  n'avoit  pu  radicale- 
ment remédier,  &  qui  pouvoient  à  peine  traîner  leur, 

derrière  lorfqu'ils  avoient  cheminé  l'efpace  d'une  de- 
mi-lieue ;  les  douches  des  eaux  d'Aix  en  Savoie  leur, 

rendirent  toute  leur  force  &  toute  leur  vigueur. 

Chevaux  qui  craignent  Veau;  chevaux  qui  s' y  couchent* 
Rien  n'eft  plus  incommode  que  le  vice  dont  font  at- 

teints les  premiers ,  &  rien  n'efl:  en  même  tems  plus 
dangereux  que  le  défaut  des  féconds  ;  je  fuggéreraï 

ici  en  peu  de  mots  les  moyens  de  corriger  l'un  ÔC 

l'autre. 

Les  chevaux  qui  redoutent  Veau  au  point  de  fe 

défendre  vivement ,  lorfqu'on  veut  les  faire  entrer 
dans  une  rivière ,  foit  pour  les  abreuver ,  foit  pour 
les  y  baigner ,  ou  pour  la  leur  faire  guéer  dans  une 
route  ,  ne  peuvent  être  la  plupart  affectés  de  terreur 
que  conféquemment  au  bruit  ou  à  la  vivacité  de  fon 

cours.  Il  ne  s'agiroit  que  d'y  accoutumer  leurs  oreil- 
les &  leurs  yeux  prudemment  &  avec  patience  :  la 

dureté ,  les  coups ,  la  rigueur ,  la  furprife  ,  font  de 

vaines  armes  pour  les  vaincre  ;  &  l'expérience  nous 

apprend  que  l'effroi  des  châtimens  eft  fouvent  plus 
préjudiciable ,  que  celui  du  premier  objet  appréhen- 

dé. Tâchons  donc  toujours  de  leur  donner  l'habi- 
tude de  reconnoître  &  de  fentir  l'objet  qu'ils  crai- 

gnent. Si  nous  n'imputons  leur  defobéiffance  qu'à 
l'étonnement  que  leur  caufe  le  bruit  de  Veau  lors- 

qu'ils en  abordent  ,  il  eft  bon  de  les  attacher  pen- 

dant quelque  tems  dans  le  voifinage  d'un  moulin  ,* infenfiblement  on  les  en  approche ,  &  enfin  on  les. 
tient  vis  -  à  -  vis  la  roue  de  ce  même  moulin ,  entre 

deux  piliers ,  régulièrement  une  heure  ou  deux  dans 
la  journée ,  ayant  foin  de  les  flater  &  de  leur  don- 
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ner  du  pain ,  ou  quelques  poignées  cPavoine.  On 

pratique  eni'uite  la  même  choie  ,  relativement  à  l'ef- 
froi qu'occafionne  en  eux  la  rapidité  des  eaux  qui 

roulent  ;  après  quoi  on  tente  de  les  conduire  dans 

la  rivière  même,  en  obfervant  d'y  faire  entrer  un  au- 
tre cheval  avant  eux ,  6c  de  le  leur  faire  fuivre  en  les 

careffant.  On  doit  avoir  attention  de  ne  les  y  point 

d'abord  mener  trop  avant  ;  il  n'eft  queftion  dans  le 
commencement  que  de  les  déterminer  à  obéir  :  on 

les  y  maintient  plus  ou  moins  de  tems,  &  on  les  ra- 

mené à  l'écurie.  On  gagne  par  cette  voie  peu-à-peti 

ranimai  ;  &  non-feulement ,  fi  les  coups  n'ont  pas 

précédé  cette  méthode  6c  ne  l'ont  pas  rebuté  ,  il 
n'aura  pas  befoin  de  l'exemple  d'un  autre  cheval 
pour  fe  foûmettre ,  mais  il  paffera  enfin  fans  peine 
la  rivière  entière  ,  dès  que  le  cavalier  qui  le  monte 
l'en  follicitera. 

Il  en  eft  qui  par  une  forte  exception  au  terme  gé- 

îiérique  d'animal philolutronje  gendarment  au  moin- 
dre attouchement  6c  à  l'imprelfion  la  plus  légère  de 

l'eau ,  ou  de  quelqu'autre  liquide  fur  leur  peau.  Cette 
répugnance  quelquefois  naturelle ,  mais  provenant 
le  plus  fouvent  de  la  brutalité  des  palefreniers  qui 
les  épongent ,  ceffera  de  fubfifter ,  fi  on  les  mouille 

légèrement  &  avec  douceur ,  6c  fi  les  carefles  ac- 

compagnent cette  aclion  ,  qu'il  faut  répéter  clans 
l'écurie  prefque  toutes  les  heures ,  &  qui  doit  né- 
cefTairement  précéder  celle  de  les  mener  à  l'eau. 
Au  furplus ,  û  cette  crainte  a  fa  fource  dans  la  na- 

ture de  l'animal  ,  il  redoutera  la  rivière.  Quand 

elle  n'a  pour  caufe  que  la  rigueur  des  traitemens 
-qu'il  a  elîuyés,  il  y  entre  6c  y  nage  franchement  fans 
aucun  effroi  :  c'eft  ce  dont  j'ai  été  témoin  plufieurs 

fois  ,  6c  fpécialement  eu  égard  à  un  cheval  qu'un 
écuyer  fexagénaire  s'occupoit  à  châtier  6c  affommer 
•de  coups  de  fouet  à  l'écurie  ,  fous  prétexte  de  le 

mettre  fur  les  hanches,  6c  le  tout  tandis  qu'on  lui 
lavoit  les  crins.  Cet  animal  qu'il  faifoit  baigner  trois 
fois  par  jour  pendant  une  heure  au  moins  ,  dans  l$&f- 

pérance  ,  difoit-il ,  de  i'apprivoifer,  fembloit  fe  plai- 
re dans  Veau  :  mais  dès  qu'on  l'abordoit  en  tenant 

une  éponge ,  &  qu'on  vouloit  fur-tout  entrepren- 
dre d'en  peigner  &  d'en  mouiller  la  crinière ,  il  fe 

défendoit  avec  fureur.  Ce  même  écuyer  m'ayant 

confulté ,  6c  m'ayant  ingénument  avoiié  qu'il  étoit 
l'auteur  des  defordres  de  fon  cheval,  j'imaginai  de 
l'en  corriger,  en Texpofant  plufieurs  jours  lous  une 

gouttière ,  de  manière  que  l'eau  qui  en  tomboit  frap- 
poit  directement  fur  fon  encolure.  Dans  ce  même 

tems ,  un  palefrenier  le  fîattoit ,  lui  préfentoit  du 

pain ,  lui  manioit  les  crins  ;  il  y  pafla  bien  -  tôt  l'é- 

ponge 6c  le  peigne,  6c  l'animal  fut  enfin  réduit. 
Quelquefois  l'appréhenfion  du  cheval  que  l'on 

veut  embarquer  ,  naît  de  l'afpe£t  feul  du  bateau  : 
alors  on  doit  le  familiarifer  avec  l'objet  ;  quelque- 

fois aufTi  elle  eft  fufeitée  par  le  bruit  que  font  les 
piés  fur  les  planches  :  en  ce  cas  il  faut  recourir  à  une 

partie  de  l'expédient  que  j'ai  propofé  dans  mon  nou- 
veau Newkajlle  ,  pour  difTiper  la  frayeur  dont  font  fai- 

fis  quelques  chevaux,  qui  refufent  6c  fe  défendent, 

lorlqu'ils  ont  à  peine  fait  deux  pas  fur  un  pont  de 
bois  :  fubftituez  des  plateaux  de  chêne  au  pavé  qui 

garnit  la  place  qu'ils  occupent  dans  Fécurie,le  cheval 
étant  fur  ces  plateaux,  fes  piés  feront  le  même  bruit 

que  lorfqu'il  entrera  ou  remuera  dans  le  bateau  , 
6c  il  fera  conféquemment  forcé  de  s'y  accoutumer. 

On  rifque  fouvent  fa  vie  avec  ceux  qui  fe  cou- 
chent dans  Veau.  Il  en  eft  qui  fe  dérobent  à  cet  ef- 

fet fi  fubtiiement  ,  6c  d'une  manière  fi  impercepti- 

ble ,  que  le  cavalier  n'a  pas  même  le  tems  de  fe  fer- 
vir  de  fa  main  6c  de  fes  jambes  pour  les  foûtenir  & 

pour  les  en  empêcher.  On  ne  fauroit  leur  faire  per- 
dre ce  vice  fans  une  grande  attention  à  leur  mou- 

vement ,  qu'il  eft  nécefTaire  de  prévenir.  Je  dois 

néanmoins  avertir  qu'il  .eft  rare  que  les  éperons  Se 
les  autres  châtimens  fuffifent  pour  les  en  guérir  ; 

mais  j'ai  éprouvé  fur  un  des  plus  beaux  chevaux  li- 
moufins ,  dont  cette  dangereufe  habitude  diminuoit 
considérablement  le  prix,  un  moyen  qui  le  rendit 

très-docile,  6c  qui  lui  ôta  jufqu'au  defir  de  fe  cou- 
cher. Je  le  montai ,  après  m 'être  pourvu  de  deux  ou 

trois  flacons  de  verre  recouverts  d'ofier ,  &  remplis 

d'eau  ;  je  le  menai  à  un  ruilTeau,  6c  je  faifis  exacte- 
ment le  tems  où  il  commençoit  à  fléchir  les  jambes  9 

pour  lui  cafTer  fur  la  nuque  un  de  ces  mêmes  fla- 
cons :  le  bruit  du  verre  ,  Veau  qui  pafîbit  au-travers 

de  l'oficr  ̂   6c  qui  couloit  dans  fes  oreilles ,  fit  fur  lui 
une  telle  impreffion,  qu'il  fe  hâta  de  traverfer  ce 
ruifteau  ;  je  le  lui  fis  reparler ,  &  j'ufai  du  même 
châtiment  :  au  bout  de  cinq  ou  fix  jours  ,  l'animal 

gagnoit  avec  rapidité ,  6c  fans  aucun  deffein  de  s'ar- 
rêter, l'autre  côté  du  torrent  :  6c  depuis  cette  leçon 

il  n'a  jamais  donné  le  moindre  figne  de  la  plus  légère 
envie  de  fe  plonger  dans  Veau.  On  peut  encore  pren- 

dre ,  au  lieu  des  flacons ,  deux  balles  de  plomb ,  per- 
cées &  fufpendues  à  une  petite  ficelle;  on  les. lui 

lailTe  tomber  dans  les  oreilles  ,  lorfqu'il  eft  prêt  à  fe 
coucher  ;  &  s'il  continue  fon  chemin,  on  les  retire. 

Eaux  >  (Manège  &  MarichalL}  maladie  cutanée 
qui  tire  la  dénomination  du  premier  de  fes  fymp- 

tomts ,  6c  à  laquelle  font  très  -fujets  les  jeunes  che- 

vaux ,  qui  n'ont  pas  jetté  ou  qui  n'ont  jetté  qu'im- 
parfaitement ,  ainii  que  tous  les  chevaux  de  tout 

âge  qui  font  épais  ,  dont  les  jarrets  font  pleins  6c 
gras ,  dont  les  jambes  font  chargées  de  poils,  6c  qui 

ont  été  nourris  dans  des  terreins  gras  6c  maréca- 

geux, &c. 
Elle  fe  décelé  pat  une  humeur  fœtide ,  6c  par  une 

forte  de  fanie ,  qui  fans  ulcérer  les  parties ,  fuintent 

d'abord  à-travers  les  pores  de  la  peau  qui  revêt  les 

extrémités  inférieures  de  l'animal,  fpécialement  les 
poftérieures.  Dans  le  commencement,  on  les  ap- 
perçoit  aux  paturons  :  à  mefure  que  le  mal  fait  des 

progrès,  il  s'étend, il  monte  jufqu'au  boulet, &  même 
jufqu'au  milieu  du  canon  ;  la  peau  s'amortit,  devient 
blanchâtre,  fe  détache  aifément  6c  par  morceaux; 

&  le  mal  caufe  l'enflure  totale  de  l'extrémité  qu'il 
attaque.  Selon  les  degrés  d'acrimonie  &  de  purulen- 

ce de  la  matière  qui  fine ,  6c  félon  le  plus  ou  le  moins 
de  corrofion  des  tégumens ,  la  partie  affeclée  eft  plus 

ou  moins  dégarnie  de  poil  :  l'animal  qui  ne  boitoit 
point  d'abord,  fouffre  6c  boite  plus  ou  moins:  6c  il 
arrive  enfin  que  la  liaifon  du  fabot  6c  de  la  couronne 

à  l'endroit  du  talon  ,  eft  en  quelque  façon  détruite. 
Lorfque  je  remonte  aux  cauics  de  la  maladie  dont 

il  s'agit ,  je  ne  peux  m'empêcher  d'y  voir  6c  d'y  re- 
connoître  le  principe  d'une  multitude  d'autres  maux 

que  nous  ne  diftinguons  de  celui-ci  qu'attendu  leur 
fituation,  6c  dont  les  noms  6c  les  divifions  ne  fervent 

qu'à  multiplier  inutilement  les  difficultés ,  6c  qu'à 
éloigner  le  maréchal  du  leul  chemin  qui  le  condui- 

roit  au  but  qu'il  fe  propofe.  Tels  font  les  arrêtes  ou 
les  queues  de  rat ,  les  grappes ,  les  mules  traverfines , 
la  crapaudine  humorale  ,  les  crevalTes ,  le  peigne  ,  le 

mal  d'âne,  &c.  qui  ne  font,  ainfi  que  les  eaux ,  que- 
des  maladies  cutanées  ,  produites  par  une  même 

caufe  générale  interne,  ou  par  une  même  caufe  gé- 

nérale externe:  quelquefois  par  l'une  6c  l'autre  en-' 
fembie. 

Suppofons ,  quant  à  la  première ,  une  lymphe  plus 

ou  moins  âcre,  6c  plus  ou  moins  épaifle  ;  l'a  vifeofi- 
té  l'empêchant  de  s'évaporer  par  la  tranfpiraîion  9 
elle  gonflera  les  tuyaux  excrétoires  de  la  peau ,  6c 

elle  ne  pourra  que  féjourner  dans  le  tiiTu  de  ce  tégu- 
ment ,  fur  lequel  elle  fera  diverfes  imprefîîons,  félon 

la  différence  de  fon  caractère.  Si  elle  n'eft  pas  infini- 
ment groffiere  &  infiniment  vifqueufe  ,  les  embar- 



*  ras  Se  les  engorgemens  qu'elle  formera ,  ne  feront 
pas  fort  confidérables  :  il  en  résultera  une  craffe  fa- 
TÏneufe  ,  comme  clans  ce  que  nous  nommons  peignes 

fecs.  EA-eile  chargée  de  beaucoup  de  parties  ful- 

phureufes ,  qui  par  l'évaporation  de  ce  qu'il  y  avoit 
de  plus  tenu  &  de  plus  aqueux,  s'unifient  &  fe  def- 
fechent ,  &  fes  fels  font-ils  fortement  embarrafies  & 
émoufles  par  ces  parties  ?  elle  produira  des  croûtes  : 

c'efiVce  que  nous  voyons  dans  les  arrêtes  ou  queues 
de  rat  cfuftacées.  Enfin  efl: -elle  imprégnée  de  beau- 

coup de  fels  dont  l'acfion  fe  développe ,  attendu  le 

peu  de  parties  fulphureufes  qu'elle  contient,  &  qui 
feules  pourroient  y  former  oblïacle  ?  elle  déchirera , 

elle  rongera  le  tifiii  de  la  partie  ou  elie  fera  arrê- 
tée ,  les  houpes  nerveufes  &  les  petits  vaifleaux  cu- 

tanés ,  corrodés  ;  l'animal  refîentira  ou  des  douleurs 
ou  des  picotemens  incommodes  :  il  en  découlera  une 

fanie  plus  ou  moins  épahTe,  &  plus  ou  moins  fœti- 
de  :  &  telle  efl:  celle  qui  fuinte  dans  la  maladie  qui  fait 

l'objet  de  cet  article,  dans  les  arrêtes  humides ,  dans 
les  peignes  avec  écoulement,  &  dans  toutes  les  au- 

tres affections  qui  ne  partent  que  d'une  feule  &  même 

fource.  Que  fi  d'un  autre  côté  ces  maladies  auxquel- 
les non-feulement  le  vice  de  la  lymphe,  mais  encore 

l'obftru&ion  des  tuyaux  excrétoires  donnent  lieu , 
ont  été  Amplement  occafionnées  par  des  caufes  ex- 

ternes ,  capables  de  favorifer  cette  obflruclion ,  elles 
feront  plus  aifément  vaincues  ;  &  ces  caufes  externes 

n'étant  que  la  crâne ,  la  boue ,  Se  d'autres  matières 
irritantes,  il  s'enfuit  que  nous  pouvons  placer,  fans 
crainte  de  nous  égarer,  les  porreaux  &  les  javarts 

dans  la  même  cathégorie ,  foit  que  nous  les  envifa- 

gions  comme  ayant  leur  principe  dans  l'intérieur, 
foit  que  nous  les  confidéiious  comme  provenant  de 

l'extérieur.  Du  reffe ,  s'il  y  a  caufe  externe  &c  caufe 
interne  tout  enfemble  ,  le  mai  fera  plus  rebelle  :  mais 

le  fuccès  ne  fauroit  en  être  douteux.  J'avoue  cepen- 
dant que  les  eaux  ont  été  quelquefois  fuivies  de  maux 

extrêmement  dangereux  ,  comme  de  fies ,  ou  cra- 
pauds,  de  javarts  encornés,  &c  Mais  cet  événe- 

ment n'a  rien  d'étonnant ,  lorfque  l'on  confidere  que 
toutes  les  maladies  qui  ont  jufqu'ici  extérieurement 

attaqué  l'animal,  n'ont  été  combattues  qu'avec  des 
remèdes  externes ,  comme  fi  la  caufe  ne  réfidoit  pas 

dans  l'intérieur  :  or  s'attacher  limplement  à  deflecher 
des  eaux ,  des  foîandres ,  des  crevafies ,  &c.  c'eft  pal- 

lier le  mal ,  c'eft  négliger  d'aller  à  fon  principe ,  c'eft 
détourner  feulement,  &  jetter  fur  d'autres  parties 

l'humeur,  qui  ne  peut  acquérir  que  des  degrés  de 
perverfion ,  capables  de  fufeiter  des  maladies  véri- 

tablement funefies. 

On  doit  débuter  dans  le  traitement  de  celle-ci , 

par  les  remèdes  généraux ,  &  non  par  l'application 
des  defiiecatifs ,  plutôt  nnifibles  dans  les  commence- 

mens ,  que  falutaires  ;  il  faut  conféquemment  prati- 
quer une  légère  faignée  à  la  jugulaire  ;  le  même  foir 

du  jour  de  cette  faignée  ,  donner  à  l'animal  un  la- 
vement émollient ,  afin  de  le  difpofer  au  breuvage 

purgatif  qu'on  lui  adminiftrera  le  lendemain  matin , 
&  dans  lequel  on  n'oubliera  point  de  faire  entrer 
Vaquila  alba ,  ou  le  mercure  doux.  Selon  les  progrès 

du  mal,  on  réitérera  le  breuvage ,  que  l'on  fera  tou- 
jours précéder  par  le  lavement  émollient.  Le  cheval 

fufiifamment  évacué,  on  le  mettra  à  l'ufage  du  cro- 
cus metaUorum ,  donné  chaque  matin  dans  du  fon  (car 

on  lui  retranchera  l'avoine)  à  la  dofe  de  demi-once, 
dans  laquelle  on  mêlera  d'abord  trente  grains  d'œ- 
thiops  minéral  fait  fans  feu ,  que  l'on  augmentera 
chaque  jour  de  cinq  grains  jufqu'à  la  dofe  de  foixan- 
îe  ;  on  continuera  le  crocus  &  Vœthiops  à  cette  même 
dofe  de  foixante  grains ,  encore  fept  ou  huit  jours  , pkis  ou  moins ,  félon  les  effets  de  ces  médicamens  : 
effets  dont  on  jugera  par  l'infpedion  des  parties ,  fur 
leiquelles  le  mal  avoit  établi  fon  liège.  La  tifane  des 

%\  1 

bois  eft  encore,  dans  ces  fortes  de  casj  d'un  très- 
grand fecours  ;  on  fait  bouillir  de  falfepareille  ,  foui- 

ne, ianarras ,  gayac ,  égale  quantité,  c'efi-à-dire  trois 
onces  de  chacun  ,  dans  environ  quatre  pintes  d'eàu  , 
juiqu  a  redudtion  de  moitié  ;  on  paffe  cette  décoc- 
tion;on  y  ajoute  deux  onces  de  crocus  metaUorum  ;  on 
remue ,  &  l'on  agite  bien  le  tout  ;  on  hume&e  le  fon 
que  l'on  préfente  le  matin  à  l'animal ,  avec  une  cho- 
pine  de  cette  tifane  que  l'on  charge  plus  ou  moins 
proportionnément  au  befoin  &  à  l'état  du  malade  - 
&  fi  le  cheval  refufoit  cet  aliment  ainfi  détrempé  on 
lui  donnerait  la  boiflbn  avec  la  corne.  La  poudre  de 

vipère  n'eft  pas  d'une  moins  grande  refiburce  :  on 
prend  des  vipères  deflechées,  on  les  pulvérife,  &  l'on 
jette  la  poudre  d'une  vipère  entière,  chaque  jour^ dans  le  fon.  Souvent  elle  répugne  au  cheval  :  alors 

on  la  mêle  avec  du  miel ,  &  l'on  en  fait  piufieurs  pi- 
lules ,  que  l'on  fait  avaler  à  l'animal, 

..  Quant  aux  remèdes  qu'il  convient  d'employer  ex- 
térieurement ,  on  ne  doit  jamais  en  tenter  l'ufage  > 

que  lorfque  l'animai  a  été  fufiifamment  évacué,  & 
qu'on  l'a  tenu  quelques  jours  à  celui  du  crocus  de 
àçYœthiops ,  ou  de  la  tifane ,  ou  des  vipères.  Jufque- 
là  il  furfit  de  couper  le  poil ,  dégraifler  la  partie  ma- 

lade,^ il  efl:  important  de  laifler  fluer  la  matière 
morbinque  ;  mais  une  partie  de  cette  même  matiè- 

re s'éiant  échappée  au  moyen  des  purgatifs ,  &  par les  autres  médicamens  qui  ont  provoqué  une  plus 
abondante  fecrétion  de  l'humeur  perfpirable  ,  il  eft: 
tems  alors  d'en  venir  aux  remèdes  externes  :  ceux- 
ci  ne  peuvent  être  fuggérés  que  par  le  plus  ou  le 
moins  de  malignité  des  fymptomes  qui  fe  mani- 
feftent  au  -  dehors.  Il  efl  rare  qu'après  i'adminifira- 
tion  des  médicamens  que  j'ai  preferits ,  ils  fe  mon- 

trent tels  qu'on  les  a  vus  ;  fouvent  l'enflure  efl  diflî- 
pee,  la  partie  fe  defleche  d'elle-même ,  &  il  ne  s'a* 
git  alors  que  de  la  laver  avec  du  vin  chaud,  &  de  la 
maintenir  nette  &  propre  :  quelquefois  aufli  on  ap- 
perçoit  encore  un  léger  écoulement  :  dans  cette  cir- 
confta nce  il  s'agit  de  fubftituer  au  vin  dont  on  fe  fer- 
voit ,  de  l'eau  -  de  -  vie  &  du  favon  ;  &  fi  le  flux  efl: 
plus  confidérable ,  on  baflinera  l'extrémité  affeclée 

avec  de  l'eau ,  dans  laquelle  on  aura  fait  bouillir  de- 
la  couperofe  blanche  ô£  de  l'alun ,  ou  avec  de  l'eau 
féconde;  &  l'on  ne  craindra  pas  de  repurger  l'ani- 

mal ,  qui  parviendra  à  une  entière  guérifon  fans  le 

fecours  de  cette  foule  de  recettes  d'eaux ,  d'emmiel- 
lures ,  &  d'onguens ,  vainement  preferits  par  M.  de 
Soleyfel ,  &  par  Gafpard  Saunier* 

J'ai  obfervé  qu'il  peut  arriver  que  la  Iiaifon  du  fa- bot  &  de  la  couronne  commence  à  fe  détruire  :  alors 
on  deflechera  les  eaux  à  cet  endroit  feul ,  en  y  met- 

tant de  l'onguent  pompholix ,  &  on  les  laifiera  fluer 
par-tout  ailleurs  ,  jufqu'au  moment  où  on  pourra  re- 

courir aux  remèdes  externes  que  j'ai  recommandés*' 
Il  peut  fe  faire  aufîi  qu'enfuite  des  érofions  &  des 
plaies  faites  conféquemment  à  la  grande  acrimonie 
de  l'humeur,  les  chairs  furmontent  :  alors  on  fe  fer- 
vira  de  légers  cauftiques,  que  l'on  mêlera  avec  de 

l'segyptiac  pour  les  confumer,  &  on  fuivra  dans  le 
traitement  la  même  méthode  que  dans  celui  des  plaies ordinaires. 

Les  eaux  qui  endommagent  quelquefois  la  queue,1 
qui  occafionnent  la  chute  des  crins  dont  le  tronçon 

efl  garni ,  &  qui  en  changent  la  couleur ,  doivent 
être  regardées  comme  une  humeur  dartreufe  ,  con- 

tre laquelle  on  procédera  en  employant  les  remèdes 
avec  lefquels  on  a  combattu  les  autres  eaux.  Cette 

forte  de  dartre  qui  reconnoît  les  mêmes  caufes  ,  efl 

quelquefois  tellement  opiniâtre,  que  je  n'ai  pû  la 
diflïper  qu'en  frottant  tout  le  tronçon  dont  j'avois 
fait  couper  les  crins  avec  l'onguent  napolitain ,  après néanmoins  avoir  adminifiré  intérieurement  les  re«> 

rnedes  généraux  &  fpécifiques, 

D  d  iji 
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ai  a  EAU 

La  crainte  de  ne  pas  trouver  l'occafion  de  parler 
dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  des  arrêtes  ou  queues 

-de  rat ,  des  crevaffes ,  &  de  la  crapaudine  humora- 

le, m'oblige  à  en  dire  un  mot  ici;  d'autant  plus  que 
ces  maladies  ayant ,  ainfi  que  je  l'ai  remarqué ,  le 

même  principe  que  celle  fur  laquelle  je  viens  de  m'é- 
îendre ,  ne  demandent  pas  un  traitement  différent. 

Le  fiége  des  arêtes  ou  queues  de  rat  efl  fixé  fur  la 

partie  poflérieure  de  la  jambe,  c'eft-à-dire  le  long 
du  tendon.  II  en  efl  de  deux  efpeces  :  les  unes  font 
cruftacées  :  les  autres  coulantes.  Les  premières  font 

fans  écoulement  de  matière  ;  les  fécondes  fe  diflin- 
guent  par  des  croûtes  humides  &  vifqueufes ,  qui 

laiffent  des  impreffions  dans  le  tiffu  de  la  peau ,  d'où 
il  découle  une  férafité  ou  une  lymphe  roufsâtre , 

•acre ,  &  corrofive ,  qui  ronge  communément  les  té- 
gumens.  Ces  croûtes  qui  rarement  affectent  les  ex- 

trémités antérieures ,  &  qui  font  plus  ou  moins  éle- 
vées ,  font  appellées ,  par  quelques  perfonnes ,  des 

grappes. 
Les  crevafles  font  fituées  dans  le  pli  des  paturons , 

foit  au-devant,  foit  au  derrière  de  l'animal;  elles 

font  comme  autant  de  gerfures  ou  de  fentes ,  d'où 
fuintent  des  eaux  plus  ou  moins  fœtides ,  &  qui  font 

accompagnées  fouvent  d'enflure  &  d'une  inflamma- 
tion plus  ou  moins  forte.  Quelques-uns  les  confon- 
dent avec  ce  que  nous  nommons  mules  traverfuies  : 

mais  l'erreur  eft  d'autant  plus  excufable  ,  que  les 
unes  &  les  autres  ne  différent  que  par  la  fituation  ; 

car  les  dernières  s'annoncent  par  les  mêmes  fignes 

dans  le  pli  de  l'articulation  du  paturon  avec  le  bou- 
let. L'onguent  pomphoîix  fuccédant  aux  remèdes 

intérieurs  ,  eft  un  defîiccatif  des  plus  convenables  & 
des  plus  efficaces. 

La  crapaudine  humorale  naît  le  plus  fouvent  de 
caufe  interne,  &  elle  efl  infiniment  plus  dangereufe 

que  cette  forte  d'ulcere  que  nous  appelions  du  même 
nom ,  &  qui  ne  provient  que  d'une  atteinte  que  le 
cheval  fe  donne  lui-même  à  l'extrémité  du  paturon 
fur  le  milieu  de  cette  partie  ,  en  paflageant  &  en  che- 
valant  :  cette  atteinte  fe  traite  de  la  même  manière 

que  les  plaies.  Quant  à  la  crapaudine  dont  il  efl  quef- 

tion ,  elle  efl  fituée  comme  l'autre  fur  le  devant  du 

paturon ,  directement  au-defTus  de  la  couronne  :  d'a- 
bord on  apperçoit  fur  cette  partie  une  efpece  de  gale 

d'environ  un  pouce  de  diamètre ,  le  poil  tombe  ,  & 
la  matière  qui  en  découle  efl  extrêmement  puante  ; 
elle  efl  même  quelquefois  fi  corrofive  &  tellement 

acre  ,  qu'elle  fépare  l'oncle  &  qu'elle  provoque  la 
chûte  du  fabot.  Voye^  Piés.  On  conçoit  par  confé- 

quent  combien  il  importe  d'y  remédier  prompte- 
ment ,  &  d'en  arrêter  les  progrès  ;  ce  que  l'on  ne  peut 
faire  qu'au  moyen  des  médicamens  ordonnés  pour 
les  eaux.  Elle  produit  encore  des  foies  ou  piés  de 
bœuf.  Voye^  Soies,  Piés,  &c.  (e) 

Eau,  chei  les  Joailliers  ,  efl  proprement  la  cou- 

leur ou  l'éclat  des  diamans  &  des  perles.  Elle  efl  ainfi 

appellée ,  parce  qu'on  croyoit  autrefois  qu'ils  étoient 
formés  d'eau.  V oye\  Pierre  précieuse  ,  &c. 

Ainfi  on  dit ,  cette  perle  eft  d'une  belle  eau.  Voye^ 
Perle.  Veau  de  ce  diamant  efl:  trouble.  Foye^  Dia- 

mant. 

Ce  terme  s'employe  aufîi  quelquefois ,  quoique 
nioins  proprement,  pour  fignifier  la  couleur  d'autres 
pierres  précieufes.  Foye^  Pierre  précieuse,  &c. 
Chambers. 

*  E  AU ,  (donner  V  )  Drap.  Te'mtur.  Tann.  Ghapel. Cette  manière  de  parler  eft  fynonyme  à  lujlrer  ou  à 
apprêter.  On  luflre  une  étoffe  en  la  mouillant  légère- 

ment, &  en  la  paffant,  foit  à  la'preffe,  foit  à  la  ca- lendre  à  froid  ou  à  chaud. 

Eau  ,  (donner  une)  Plumaf.  c'efl  paffer  les  plumes 
naturellement  noires  dans  un  bain  de  teinture ,  moins 
pour  les  teindre  que  pour  les  luflrer ,  &  leur  commu- 

niquer plus  d'éclat. 

E  B  A 

EâU-FORTE,  (jetterP)  Relieur.  On  met  Veau* 

forte  mitigée  avec  trois  quarts  d'eau  fur  le  veau  qui 
couvre  les  livres ,  lorfque  l'on  veut  faire  paroître  fur 

le  veau  de  greffes  ou  petites  taches ,  ou  d'autres  fi- 
gures ,  félon  que  le  relieur  la  dirige.  Elle  imite  aufîi 

les  taches  du  caffé  au  lait ,  quand  la  jafpure  eft  plus ferrée. 

Les  cartons  &  le  veau  étant  battus  ,  on  glaire  le 

livre  ;  &  quand  la  glaire  efl  feche ,  on  jette  Veau-forte. 

par  groffes  ou  petites  gouttes.  On  dît  ̂ Jetter  Veau- 

forte., 

Eau  de  senteur,  (Difiillat.)  On  appelle  ainfi 
la  partie  odoriférante  de  différentes  fubflances  ,  tel- 

les que  l'orange,  la  mille-fleur,  le  nard,  le  napfe, 
la  rofe ,  l'œillet ,  &c.  qui  en  font  extraites  par  la  dif- 
tillation  ou  l'infulion ,  ou  l'exprefîion ,  que  les  diflil- 
lateurs  de  profeffion  &  les  parfumeurs  vendent,  ou 

dont  ils  fe  fervent  pour  donner  de  l'odeur  à  leurs 
marchandifes.  Voye^  l'article  Distillation. 

EAUSE,  (Gèog.  mod.)  ville  d'Armagnac  en  Gaf- 
cogne.  C'efl  la  capitale  de  l'Eaufan.  Long,  ly,  42; 
lat,  4.3.66, 

E  B 

EBARBER,v.  acl.  terme  de  Fondeur  de  caractères 

d'Imprimerie  ;  c'efl  ôter  avec  un  canif  les  bavures 

qui  s'échappent  quand  le  moule  où  l'on  a  fondu  la 
lettre  n'efl  pas  exactement  fermé ,  Se  que  le  vifiteur 
content  de  la  fonte  de  la  lettre  en  a  fait  la  rompure, 

c'eft-à-dire  qu'il  a  afTez  paré  le  jet  de  la  lettre  qui  n'y 

tient  que  par  un  petit  lien  gros  à  peine  d'une  demi- 
ligne.  Lorfque  la  lettre  à  été  ébarbée  ,  on  l'écrene ,  û 
elle  efl  de  nature  à  être  écrenée.  Voye^  Ecrenerj 

voye^  auffi  les  Planches  du  Fondeur  de  caractères. 

Ebarber,  en  terme  de  Doreur ,  c'efl  ôter  les  par- 

ties fuperflues  qui  excédent  le  relief  d'une  pieçe 
d'ouvrage.  On  êbarbe  à  la  lime.  Voye^  Lime. 

*  Ebarber  ,  (Manufacl.  en  drap?)  c'efl  couper  au 
cifeau  les  grands  poils  qui  excédent  les  bords  des  li- 
fieres  à  toutes  les  étoffes  en  laine  qui  les  ont  étroi- 

tes. On  donne  cette  façon  aux  étoffes  en  blanc  avant 

la  teinture  ;  on  ne  la  donne  aux  autres  qu'au  fortir 
de  la  preffe  :  c'efl  communément  l'ouvrage  des  gar- 

çons drapiers. 

Ebarber,  (à  la Monnoie)  c'efl  couper  ou  unir 

à-peu  près  les  lames  brutes ,  après  qu'elles  font  re- 
froidies &  forties  des  moules  ;  on  fe  fert  de  ferpes 

pour  emporter  les  parties  qui  bavent  le  long  des  la- 
mes lors  de  la  fonte. 

Ebarber,  terme  de  Papeterie;  c'efl  rogner  légère*" 
ment  avec  de  gros  cifeaux  les  mains  de  papier,  avant 

que  de  les  empaqueter  par  rames.  Voye^  Papier. 
EBARBOIR  ,  f.  m.  (Chauderonnerie  ,  &  autres  Arts 

ou  le  terme  &  l'opération  d' ebarber  ont  lieu?)  petit  ins- 
trument de  fer  un  peu  courbe  par  le  bout  &  très- 

tranchant,  à  l'ufage  des  droùineurs  ou  des  petits 

chauderonniers  qui  courent  la  campagne.  Ils  s'en  fer- 
vent pour  ébarber  les  cuillères  &  les  làlieres  d'étain 

qu'ils  fondent  dans  des  moules  de  fer  qu'ils  portent 
avec  eux.  Voye^  Chauderonnier. 
EBARBURES  &  REBARBES,  f.  f.  pl.  (Gravure 

en  cuivre.  )  Ce  font  de  petites  lèvres  qui  fe  forment 

fur  la  planche  à  chaque  coup  de  burin  que  donne  le 

graveur ,  &  qu'il  abat  de  tems  en  tems  avec  le  ven«« 
tre  d'un  burin  tranchant. 

EBAROUI ,  adj.  (Marine.)  Vaiffeau  ébaroui  fe  dit 
d'un  bâtiment  qui  pour  avoir  été  expofé  trop  long- 

tems  aux  grandes  féchereffes  &  à  l'ardeur  du  foleil,1 
fe  trouve  affez  deffeché  pour  que  les  bois  travaillent, 

&  que  les  bordages  en  fe  retirant  faffent  entr'ouvrir les  coutures.  Pour  éviter  cet  inconvénient ,  on  fait 

jetter  beaucoup  d'eau  de  tous  côtés  pour  bien  mouil- ler &  abreuver  les  bois.  (Z) 

■*  EBAUCHE,  ESQUISSE  ?  f.  f,  termes  technique^ 



EB  A 

t'ébauche  eft  la  première  forma  qu'on  a  donnée  à 

un  ouvrage  ;  Yefquijfc  n'eft  qu'un  modèle  incorrect 
de  l'ouvrage  même  qu'on  a  tracé  légèrement ,  qui 
ne  contient  que  l'efprit  de  l'ouvrage  qu'on  fe  propofe 
d'exécuter  ,  &  qui  ne  montre  aux  connoiffeurs  que 
la  penfée  de  l'ouvrier.  Donnez  à  Yefquijje  toute  la  per- 

fection poffible ,  &  vous  en  ferez  un  modèle  achevé. 
Donnez  à  V ébauche  toute  la  perfeûion  poffible ,  & 

l'ouvrage  même  fera  fini.  Ainli  quand  on  dit  d'un  ta- 

bleau ,  j'en  ai  vu  Yefquijje  ,  on  fait  entendre  qu'on  en 
a  vu  le  premier  trait  au  crayon  que  le  peintre  avoit 

jette  fur  le  papier;  &  quand  on  dit,  j'en  ai  vu  Yé- 
iauche  ,  on  fait  entendre  qu'on  a  vû  le  commence- 

ment de  fon  exécution  en  couleur ,  que  le  peintre  en 

avoit  formée  fur  la  toile.  D'ailleurs  le  mot  d'efquiffè 

ne  s'employe  guère  que  dans  les  Arts  où  l'on  pâlie 
du  modèle  à  l'ouvrage  ;  au  lieu  que  celui  d'ébauche 
eft  plus  général ,  puifqu'il  eft  applicable  à  tout  ou- 

vrage commencé ,  &  qui  doit  s'avancer  de  l'état  dV- 
hanche  à  l'état  de  perfection.  Efquijfe  dit  toujours 
moins  qu'ébauche  ,  quoiqu'il  foit  peut-être  moins  fa- 

cile de  juger  de  l'ouvrage  fur  Y  ébauche  que  fur  Yef- 
quijfe. Foyei  Esquisse. 

Ebauche,  en  Architecture  ;  c'eft  la  première  for- 

me qu'on  donne  à  un  quartier  de  pierre  ou  à  un  bloc 
de  marbre  avec  le  cifeau ,  après  qu'il  elt  dégroffi  à 
la  feie  &  à  la  pointe ,  fuivant  un  modèle  ou  un  pro- 

fil. C'eft  auffi  un  petit  modèle  de  terre  ou  de  cire 
taillé  au  premier  coup  avec  l'ébauchoir,  pour  en 
voir  l'effet  avant  de  le  terminer.  (P) 

Ebauche,  ébauches  en  Gravure,  c'eft  Faction  de 
préparer  &  de  mettre  par  maffes  les  ouvrages  de 
gravure  au  premier  trait  de  burin.  Voye^  Masses. 

Ebauche,  ébaucher  en  Peinture,  c'eft  difpofer 
avec  des  couleurs  les  objets  qu'on  s'eft  propofé  de 
ïepréfenter  dans  un  tableau  ,  &  qui  font  déjà  deffi- 
nés  fur  une  toile  imprimée ,  fans  donner  à  chacun 

le  degré  de  perfection  qu'on  fe  croit  capable  de  leur 
donner,  en  les  finiffant.  Les  peintres  ébauchent  plus 

ou  moins  arrêté  ;  il  y  en  a  qui  ne  font  qu'un  léger lavis  de  couleur  &  de  térébenthine ,  ou  même  de 
grifaille  ou  camayeu.  Les  Sculpteurs  difent  auffi, 
ébaucher  une  figure,  un  bas-relief  (R) 

EBAUCHER,  v.  aft.  en  terme  d'Epinglier  fabri- 

quant d'aiguilles  pour  les  Bonnetiers,  elt  l'action  d'ai- 
guifer  en  pointe  avec  une  lime  rude  l'aiguille  du  cô- 

té feulement  où  l'on  fera  le  bec.  Voye^  Bec. 
Ebaucher  ,  en  terme  d'Epinglier ,  c'eft  l'action  de 

dégroffir  la  pointe  d'une  épingle  fur  une  meule  tail- 
ladée en  gros ,  pour  la  préparer  à  recevoir  le  degré 

de  fineffe  qui  lui  eft  propre.  Voye^  la  figure  dans  la 
I,  Planche  de  VEpinglier.  On  voit ,  même  Planche  ,  le 

tourneur  qui  fait  tourner  la  meule  parle  moyen  d'u- 
ne grande  roue  fur  laquelle  &  fur  la  poulie  de  la 

meule  paffe  une  corde  fans  fin.  Voye^  la  figure  de  la 
meule  repréfentée  en  particulier  dans  la  Planche  du 

Cloutier  d'épingles. 

Ebaucher  ,  en  terme  d'Eventaillifte  ,  c'eft  pein- 
dre d'une  couleur  un  peu  plus  légère  que  celle  dont 

on  s'eft  fervi  pour  coucher;  ou  plutôt  c'eft  former 
les  premières  ombres.  Foy^  Peinture* 

Ebaucher  ,  che^  les  FilaJJÎers ,  fe  dit  de  la  pre- 

mière façon  qu'on  donne  à  la  filaffe ,  en  la  faifant 
paffer  fur  un  feran  dont  les  pointes  font  fort  groffes, 

&  que  l'on  nomme  ébauchoirde  l'ufage  qu'on  en  fait  ; 
on  donne  d'abord  cette  préparation  à  la  filaffe  pour 
commencer  à  fendre  les  pattes ,  &  la  faire  paffer  fuc- 
ceflivement  fur  des  ferans  plus  fins. 

Ebaucher,  c'eft,  en  terme  de  Formier  ,  l'action 
de  degrofîir  ou  d'enlever  du  bois  encore  en  bloc  le 
plus  gros ,  &  lui  donner  la  première  apparence  de 

Ebaucher,  en  terme  de  Lapidaire  ,  c'eft  donner 
la  première  façon  aux  pierres.  &  aux  cryftaux  bruts 

|  &  greffiers  fur  une  roue  de  plomb  hachée ,  pour  le* 
préparer  a  être  taillées  dans  la  forme  qu'on  veut leur  faire  prendre. 
Ebaucher,  entenm  de  Planeur  J  défont  pro- 

prement 1  action  d'éteindre  les  coups  de  tranche  des marteaux  à  forger ,  de  tracer  les  bouges  ,  mariies, 
&c.  de  les  dégager,  &  de  donner  à  la  |iece  en  gros la  forme  qu  elle  doit  avoir  après  fa  perfeaion.  Vov 

Bouges  ,  Marlies,  &c.  
j" EB  AUCHOIR ,  f.  m.  (Arts  méchaniq.)  outil  com- 

mun à  tous  les  ouvriers  qui  ébauchent  leurs  ouvrai 
ges  ,  avant  que  de  les  finir. 
.  Eb  au  choir  des  Charpentiers,  eft  un  cifeau  à  deux 

bifeaux  qui  leur  fert  à  ébaucher  les  mortoifes ,  les 
pas  ,  les  embrevemeî:s.  Voye^  la  Planche  des  outils du  Charpentier. 

Ebauchoir  ,  c'eft  un  feran  que  les  Filaffiers  ap- 
pellent ainfi ,  parce  que  les  dents  affez  rafes  &  grof- 

fes ne  font  propres  qu'à  ébaucher  ou  donner  la  pre- 
mière façon  ait  chanvre.  Voye^  l'article  Seran,  /V- iicle  CHANVRE,  &  les  Planches  du  Cordier. 

Ebauchoir,  c'eft  une  efpece  de  cifeau  à  man- 
che dont  fe  fervent  les  fculpteurs  qui  travaillent  ert 

ftuc  &  en  plâtre ,  pour  ébaucher  leurs  ouvrages, 
V oyei  l'article  Stuc  c  ATEUR ,  &  la  Planche  de  Stuc  , 

fig-  4- EbAUCHOIRS  ,  outils  de  Sculpture  j  ce  font  de 
petits  morceaux  de  bois  ou  de  buis ,  qui  ont  environ 
fept  à  huit  pouces  de  long  ;  ils  vont  en  s'arron- 
diffant  par  l'un  des  bouts ,  &  par  l'autre  ils  font  plats &  à  onglets.  Il  y  en  a  qui  font  unis  par  le  bout ,  qui 
eft  ongleî ,  &  ils  fervent  à  polir  l'ouvrage  ;  les  autres 
ont  des  ondes  ou  dents.  On  les  appelle  ébauchoirs 
bretelés;  ils  fervent  à  breter  la  terre.  Voye^  les  Plan- 
ches  de  Sculpture. 

EBE  ou  JUSSANT,  f.  m.  (Marine.)  il  fe  dit  du 
mouvement  des  eaux  lorfque  la  mer  defeend ,  U 
qu'elle  reflue.  (Z) 

EBENE  ,  f.  m.  (Hifl.  nat.)  eft  une  forte  de  bois 
qui  vient  des.  Indes  ,  exceffivement  dur  &  pefant , 
propre  à  recevoir  le  plus  beau  poli  ;  c'eft  pour  cela 
qu'on  l'employé  à  des  ouvrages  de  mofaïque  &  de marqueterie,  &c.  Voye{  Bois  >  Mosaïque,  &c. 

Il  y  a  trois  fortes  à'ébenes;  les  plus  en  ufage  parmi nous,  font  le  noir,  le  rouge  &  le  vert  :  on  en  voit 

de  toutes  ces  efpeces  dans  l'île  de  Madagafcar,  où les  naturels  du  pays  les  appellent  indifféremment 
ha^on  mainthi ,  c'eft-à-dire  bois  noir.  L'île  de  Saint- 
Maurice  ,  qui  appartient  aux  Hollandois ,  fournit 
auffi  une  partie  des  ébenes  qu'on  employé  en  Eu- rope. 

Les  auteurs  &  les  voyageurs  ne  font  point  d'ac* 
cord  fur  l'arbre  dont  on  tire  Yébene  noir  ;  fuivant 
quelques-unes  de  leurs  obfervations ,  on  pourroit 
croire  que  c'eft  une  forte  de  palmier.  Le  plus  digne de  foi  eft  M.  de  Flacourt ,  qui  a  réfidé  pendant  plu- 
fieurs  années  à  Madagafcar  en  qualité  de  gouver- 

neur. Il  nous  affûre  que  cet  arbre  devient  très-grand 
&  très-gros  ;  que  fon  écorce  eft  noire,  &  fes  feuilles 
fembjables  à  celles  de  notre  myrte ,  d'un  verd-bnm foncé. 

Tavernier  nous  attefte  que  les  habitans  des  Mes 

ont  foin  d'enterrer  leurs  arbres  lorfqu'ils  font  abat- 
tus, pour  les  rendre  plus  noirs.  Le  P.  Plumier  parle 

d'un  autre  arbre  d'ébene  noir  qu'il  à  découvert  à 
Saint  Domingue ,  &  qu'il  appelle  fpardum  portulaaz 
foliis  atuleatum  ebeni  materiœ.  L'île  de  Candie  pro- 

duit auffi  un  petit  arbriffeau  connu  des  Botaniftes 
fous  le  nom  d'ebenus  cretica. 

Pline  &  Diofcorides  difent  que  le  meilleur  ébem 

vient  d'Ethiopie ,  &  le  plus  mauvais ,  des  Indes  ; 
Théophrafte  préfère  au  contraire  celui  des  Indes. 

De  toutes  les  couleurs  d3 'ébenes ,  le  noir  eft  le  plus eftimé,  Véhne  le  plus  beau  eft  noir  comme  jayet, 

f 
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fans  veine  &  fans  écorce  ,  très-pefant ,  aftrîngent , 

&  d'un  goût  acre. 
Son  écorce  infufée  dans  de  l'eau,  eft  ,  dit -on  , 

bonne  pour  la  pituite  &  les  maux  vénériens  ;  c'eft 
ce  qui  a  fait  que  Matthiolus  a  pris  le  guaïac  pour 

line  forte  Vébene.  Lorfqu'on  en  met  fur  des  charbons 

allumés ,  il  s'en  exhale  une  odeur  agréable.  Vébene 
Verd  prend  ailément  feu ,  parce  qu'il  eft  gras  :  lorf- 

qu'on en  frotte  une  pierre  ,  elle  devient  brune.  C'eft 
de  ce  bois  que  les  Indiens  font  les  ftatues  de  leurs 
dieux  &  les  fceptres  de  leurs  rois.  Pompée  eft  le 

premier  qui  en  ait  apporté  à  Rome  ,  après  avoir 

vaincu  Miîhridate.  Aujourd'hui  que  l'on  a  trouvé tant  de  manières  de  donner  la  couleur  noire  à  des 

bois  durs ,  on  employé  moins  d'ébene  qu'autrefois. 
"Vébene  verd  le  trouve  à  Madagafcar,  à  Saint- 

Maurice  ,  dans  les  Antilles  ,  &  fur- tout  dans  l'île  de 
Tobago.  L'arbre  qui  le  produit  eft  très -touffu  ;  fes 
feuilles  font  unies  ,  &  d'un  beau  verd  :  fous  fa  pre- 

mière écorce  il  y  en  a  une  féconde ,  blanche  ,  de  la 

profondeur  de  deux  pouces  ;  le  refte ,  jufqu'au  cœur, 
eft  d'un  verd  foncé,  tirant  fur  le  noir  :  quelquefois 
on  y  rencontre  des  veines  jaunes.  Vébene  ne  fert  pas 

feulement  aux  ouvrages  de  mofaïque,  on  l'employé 
encore  dans  la  teinture ,  &  la  couleur  qu'on  en  tire 
eft  un  très-beau  verd. 

Quant  à  Vébene  rouge ,  appellée  aum*  grenadille , 
on  n'en  connoît  guère  que  le  nom. 

LesEbéniftes,  les  Tabletiers  ,  &c.  font  fouvent 

palier  pour  de  Vébene  le  poirier  &  d'autres*  bois ,  en les  ébénant  ou  leur  donnant  la  couleur  noire  de 

Vébene.  Pour  cet  effet  ils  fe  fervent  d'une  déco&ion 

chaude  de  noix  de  galles ,  de  l'encre  à  écrire ,  d'une 
broffe  rude,  &  d'un  peu  de  cire  chaude  qui  fait  le 

poli  ;  d'autres  le  contentent  de  les  chauffer  ou  brider. 
JDicl.  de  Comm.  de  Trévoux ,  &  Chambers, 

Ebene  fossile  ,  (Hiji.  nat.)  Agricola  &  quel- 
ques autres  Naturaliftes  ont  donné  ce  nom  à  une 

efpece  de  terre  alumineufe  fort  noire ,  à  caufe  de  fa 

reffeinblance  avec  le  bois  à'ébene.  Peut-être  aufîi 
eft-ce  une  efpece  de  terre  bitumineufe ,  analogue 

au  jayet.  (— ) 

EBENFORT,  (Géog.  mod.)  ville  de  l'archiduché 
d'Autriche  en  Allemagne. 

EBENISTE ,  f.  m.  Menuijier  qui  travaille  en  ébene. 

On  donne  le  même  nom  à  ceux  qui  font  des  ouvra- 

ges de  rapport ,  de  marqueterie  &  de  placage ,  avec 

l'olivier  ,  l'écaillé  &  autres  matières. 
Ces  matières  coupées  ou  fciées  par  feuilles ,  font 

appliquées  avec  de  la  bonne  colle  d'Angleterre  fur 
des  fonds  faits  de  moindres  bois  ,  où  elles  forment 

des  compartimens.  Voye^  Marqueterie. 

Quand  les  feuilles  font  plaquées ,  jointes  &  col- 

lées ,  on  laiffe  la  befogne  fur  l'établi  ;  on  la  tient  en 

prefle  avec  des  goberges ,  jufqu'à  ce  que  la  colle  foit 
bien  feche.  Les  goberges  font  des  perches  coupées 
de  longueur,  dont  un  bout  porte  au  plancher, &  dont 

l'autre  eft  fermement  appuyé  fur  la  befogne  avec 
une  cale  ou  coin  mis  entre  l'ouvrage  &  la  goberge. 

Les  Ebénijles  fe  fervent  des  mêmes  outils  que  les 
autres  Menuifiers  ;  mais  comme  ils  employent  des 
bois  durs  &  pleins  de  nœuds  ,  tels  que  les  racines 

d'olivier ,  de  noyer  &  autres ,  qu'ils  appellent  bois 
rujliques ,  ils  ont  des  rabots  autrement  difpofés  que 

dans  la  Menuiferie  ordinaire ,  qu'ils  accommodent 
eux-mêmes  félon  qu'ils  en  ont  beloin  ;  ils  en  font 
dont  le  fer  eft  demi-couché  ,  d'autres  où  il  eft  de- 

bout ,  &  d'autres  dont  les  fers  ontties  dents.  Lorf- 
qu'ils  travaillent  fur  du  bois  rude  ,  ils  fe  fervent  de 
ceux  dont  le  fer  eft  à  demi-couché  :  fi  le  bois  eft 

extraordinairement  rude  &  dur ,  ils  employent  ceux 

dont  le  fer  eft  debout  ;  &  lorfque  la  dureté  du  bois 

eft  fi  excefîive  qu'ils  craignent  de  l'éclater ,  ils  fe 
fervent  de  ceux  qui  ont  de  petites  dents ,  comme 

des  limes  ou  truelles  bretées ,  afin  de  ne  faire  que 

comme  limer  le  bois ,  ce  qui  fert  auffi  à  le  redreffer. 

Lorfqu'ils  ont  travaillé  avec  ces  fortes  d'outils ,  ils 

en  ont  d'autres  qu'ils  nomment  racloirs,  qui  s'affûtent 
fur  une  pierre  à  huile  ;  ils  fervent  à  emporter  les 
raies  ou  bretures  que  le  rabot  debout  &  celui  à  dents 

ont  laine  es  ,  &  à  finir  entièrement  l'ouvrage.  D'ici, de  Comm.  &  Chambers. 

EBERBACH  ,  (Géog.  mod.)  ville  du  palatinat  du 
Rhin ,  fur  le  Neckre  en  Allemagne. 

EBERSTEIN  ,  (Géog.  mod.)  partie  de  la  Soiiabe 
en  Allemagne  ;  elie  a  titre  de  comté  :  le  château 
d'Eber/iein  en  eft  le  chef -lieu. 

EBIONITES  ,  f.  m.  pl.  (Théolol.)  anciens  héréti- 

ques qui  parurent  dans  le  premier  fiecle  de  l'Eglife, 
&  qui  entr'autres  chofes  nioient  la  divinité  de  J.  C» 
Voye^  Ariens.  La  plus  commune  opinion  eft  que 

leur  chef  s'appelloit  Ebion ,  &  qu'ils  en  ont  tiré  leur 
nom;  ils  parurent  vers  l'an  75  de  J.  C. 

Selon  quelques-uns, le  mot  Ebionites  vient  du  mot 
hébreu  ebion ,  qui  lignifie  pauvre ,  &  fut  donné  à  ces 

hérétiques  à  caufe  des  idées  baffes  qu'ils  avoient  de 
J.'C.  étymologie  un  peu  forcée. 

Les  Ebionites  fe  diloient  difciples  de  S.  Pierre,  8& 

rejertoient  S  Paul,  fur  ce  qu'il  n'étoit  pas  Juif  d'ori- 
gine ,  mais  un  Gentil  profélyte.  Ils  obfervoient,  com- 

me les  fidèles ,  le  dimanche  ,  donnoient  le  baptême  6c 

confacroient  l'Euchariftie  ,  mais  avec  de  l'eau  feule» 
dans  le  calice.  Ils  foûtenoient  que  Dieu  avoit  donné 

l'empire  de  toutes  chofes  à  deux  perfonnages ,  au 
Chrift  &  au  diable  ;  que  le  diable  avoit  tout  pouvoir 
fur  le  monde  préfent ,  le  Chrift  fur  le  fiecle  futur  ; 

que  le  Chrift  étoit  comme  l'un  des  anges ,  mais  avec 
de  plus  grandes  prérogatives  ;  que  Jefus  étoit  né  de 
Jofeph  &  de  Marie  par  la  voie  de  la  génération ,  & 

qu'enfuite  ,  à  caufe  de  fes  progrès  dans  la  vertu  ,  il 
avoit  été  choifi  pour  fils  de  Dieu  par  le  Chrift  ,  qui 

étoit  defeendu  en  lui  d'en-haut  en  forme  de  colombe» 

Ils  ne  croy  oient  pas  que  la  foi  en  Jefus  -  Chrift  fût 
fuffifante  pour  le  falut ,  fans  les  obfervances  légales,1 

&  fe  fervoient  de  l'évangile  de  S.  Matthieu  ,  qu'ils 
avoient  tronqué  ,  fur-tout  en  en  retranchant  la  gé-; 
néalogie.  Ils  retranchoient  auffi  divers  autres  en- 

droits des  Ecritures ,  &  rejettoienttous  les  prophètes 

depuis  Jofué,  ayant  en  horreur  les  noms  de  David,' 
Salomon,  Ifaïe,  Ezéchiel ,  Jéremie,  &c.  ce  qui,' 
pour  le  dire  en  parlant ,  prouve  combien  ils  étoient 
différens  des  Nazaréens ,  avec  lefquels  on  les  a  quel- 

quefois confondus  ;  car  les  Nazaréens  recevoient 
comme  Ecritures  -  faintes  tous  les  livres  contenus 
dans  le  canon  des  Juifs.  Enfin  les  Ebionites  adoroient 

Jérufalem  comme  la  maifon  de  Dieu  :  ils  obligeoient 

tous  leurs  feefateurs  à  fe  marier,  même  avant  l'âge 
de  puberté ,  &  permettoient  la  polygamie.  Fleuri  , 
hifl.  eccléf.  tome  I,  liv.  II.  tit,  xlij.  pag.  23  £T  &  fuiy. 
(Gy 

EBIZELER  ,  dans  V Horlogerie  &  les  autres  arts 
méchaniques  ,  lignifie  la  même  chôfe  que  chamfriner, 

Voye^  CHAMFRINER. 

EBOTTER,  eft  le  même  qu'*W.  Foy.  Eteter.1 

EBOULER ,  v.  aft.  &  neut.  {Jardin.)  fe  dit  d'une 
terraffe ,  d'un  mur  ou  d'une  berge  de  terre  tombée 
faute  de  foûtien  ou  de  bonne  conftruclion.  (K) 

*  EBOUGEUSE ,  f.  f.  (Manuf.  en  laine.)  femme 

qu'on  employé  dans  ces  manufactures ,  à  ôter  avec 

des  pincettes*  de  fer,  les  nœuds,  pailles  &  bourats  qui fe  trouvent  aux  étoffes  au  fortir  du  métier. 

EBOURGEONNER,  v.  aft.  (Jardin.)  L'ébour- 

geonnement  eft  l'art  de  fupprimer  avec  autant  d'œ- 
conomie  que  de  connoiftance ,  les  bourgeons  ftirnu- 

méraires  d'un  arbre ,  pour  lui  donner  une  belle  for- 
me ,  contribuer  à  fa  fanté  &  à  fa  fertilité  :  c'eft  le 

but  de  l'ébourgeonnement. 

C'eft  encore  par  le  moyen  de  l'ébourgeonnemeni^ 



quson  ôte  la  confiifion  des  branches  d'un  arbre  pouf 
le  foulager,  pour  lui  faire  rapporter  de  plus  beaux 
fruits ,  de  meilleur  goût,  &  pour  le  faire  durer  plus 

long-tems. 

La  Quinîinie  veut  qu'on  ébourgeonne  les  buiffons 
comme  les  arbres  d'efpalier  &  de  contr'efpalier. 

On  ne  doit  ébourgeonner  les  arbres  que  quand  les 

bourgeons  ont  environ  un  pie  de  long ,  pour  laiffer 
aux  arbres  jetter  leur  feu ,  pour  ainfi  dire ,  êc  amufer 
la  févc;  fans  cette  précaution  rébourgeonnement  eft 
nuifible  aux  arbres. 

Il  faut  couper  avec  la  ferpette  ,  tout  près  de  Pé- 
corce ,  les  bourgeons  ;  ce  qui  fait  aller  de  pair  cette 

opération  avec  la  taille.  Ceux  qui  carient  avec  les 
doigts  &  arrachent  les  bourgeons ,  laiffant  de  petites 

efquilles  ,  &  faifant  des  plaies  inégales  à  chaque  en- 

droit ,  occafionnent  l'arrivée  de  la  gomme  aux  fruits 
à  noyau,  ce  qui  eaufe  leur  perte  certaine. 

L'ébourgeonnement  doit  toujours  être  accompa- 
gné du  paliffage,  il  n'y  a  que  les  mauvais  jardiniers 

qui  en  ufent  autrement.  On  doit  ébourgeonner  tout 

ce  qui  pouffe  par-devant  &  par-derriere  un  arbre  , 
pour  le  faire  jetter  des  deux  côtés.  Les  branches 
chiffonnes ,  celles  de  faux  bois ,  font  du  nombre  de 

celles  qu'on  doit  ébourgeonner,  à  moins  qu'il  n'y  ait 
une  néceflité  d'enlaifler  quelques-unes  pour  garnir l'arbre. 

Si  l'on  faifoit  réflexion  à  la  quantité  de  branches 
que  l'on  coupe  à  un  arbre ,  foit  en  le  taillant ,  foit 
en  Y ébourgeonnant ,  &  en  retranchant  les  branches 

de  devant  &  de  derrière  à  chaque  pouffe,  on  verroit 

qu'on  en  fupprime  au  moins  les  trois  quarts.  Si  donc 
à  cette  prodigieufe  fuppreffion  de  tant  de  parties 

d'un  arbre  ,  on  joint  encore  celle  des  extrémités  de 
tous  les  rameaux ,  il  fera  impoffible  qu'ils  s'allon- 

gent :  c'eft  le  moyen  de  les  faire  fouvent  avorter , ou  du  moins  de  les  rendre  ftériles. 

Ces  rameaux  ainfi  ménagés  prennent  de  l'étendue , 
&  procurent  au  centuple  ce  qu'ils  ont  coutume  de donner. 

Il  faut  donc ,  en  ôtant  aux  arbres  toutes  les  bran- 

ches de  devant  &  de  derrière  ,  qui  font  la  moitié 

d'eux-mêmes,  les  dédommager,  en  leur  laiffant 
pouffer  par  les  côtés  les  rameaux  dans  toute  leur 

longueur,  &  les  étendant  fuivant  la  force  des  ar- 
bres. 

Quand  on  ôte  à  la  féve  les  vaiffeaux  &  les  réci- 

piens  qui  font  les  inftrumens  de  fon  reffort  &  de  fon 

jeu ,  on  lui  ôte  les  moyens  d'agir ,  &  il  faut  néceffai- 
rement  que  la  difette  ou  la  mortalité  fuivent  d'un 
pareil  traitement. 

Par  le  moyen  de  l'allongement  des  branches  des 
côtés ,  on  répare  en  quelque  forte ,  &  autant  qu'il  eft 
poffible ,  ce  qu'on  eft  forcé  de  couper  aux  arbres 
par-devant  &  par-derriere. 

On  doit  ébourgeonner  les  vignes ,  alors  ce  mot  doit 

s'entendre  autrement  que  pour  les  arbres  fruitiers  : 
on  ébourgeonne  les  vignes  ,  non-feulement  quand  on 
fupprime  les  bourgeons  furnuméraires ,  mais  encore 

quand  on  arrête  par-en-haut  les  bourgeons.  Il  en  eft 
de  même  quand  on  détache  en  cafTant  les  faux  bour- 

geons qui  pouffent  d'ordinaire  à  chaque  nœud  à 
côté  des  yeux ,  à  commencer  par  le  bas.  (K) 

EBOUZINER  ,  en  Architecture  ,  c'eft  ôter  d'une 

pierre  ou  d'un  moilon ,  le  boudin  ,  '  le  tendre  ,  les 
moies ,  &  l'atteindre  avec  la  pointe  du  marteau  juf- 

qu'au vif.  (P) 
EBRAÏSOIR ,  f.  m.  terme  de  Chauff.  &  d'autres  ou- 

vriers de  la  même  efpece;  efpece  de  pelle  de  fer  dont 
on  fe  fert  pour  tirer  la  braife  des  fourneaux  ,  quand 
on  veut  en  diminuer  le  feu ,  ou  conferver  la  braife 

qui  s'y;  confumeroit  fans  effet  :  on  employé  auffi  le même  infiniment  à  attifer  les  bois ,  dont  la  flamme 
k  réveille  quand  on  en  détache  les  charbons» 

EBRANCHÊ ,  adj.  {Jardin.)  il  fe  dit  d'un  arbre 
qui  a  une  branche  rompue  ,  ou  à  qui  l'on  a  coupé 
une  branche.  L'arbre  eft  ébranché ,  lorfque  la  bran- 

che qui  manque  a  été  détruite  par  accident  ou  par 
la  main  du  jardinier, 

Ebranché  ,  adj.  en  terme  de  Blafon,  fe  dît  d'un 
arbre  dont  on  a  coupé  les  branches. 

Dorgello  en  Weffphalie ,  d'or  à  deux  troncs  d'ar- 
bre ébranchés ,  arrachés  &  écotés  de  fable  en  deux 

pals. 

EBRASEMENT,  f.  m.  {Coupe  des  pierres.')  éîaf- 
giffement  intérieur  des  côtés  du  jambage  d'une  porte 
ou  d'une  fenêtre.  Les  portes  des  anciennes  églifes 
de  Paris  &  de  Reims  font  ébrafées  en-dehors.  {£>) 

*  EBRANLER,  verbe  aâ.  c'eft  par  des  fecouffes 
réitérées  communiquer  du  mouvement ,  &  faciliter 

le  déplacement  d'un  ou  de  plufieurs  corps  fortement 
arrêtés  par  des  obftacles  :  il  fe  dit  aufîî  au  figuré*' 
On  ébranle  un  homme  fort  ;  on  ébranle  un  rocher.' 

Dans  cette  métaphore  l'effet  des  moyens  moraux eft  comparé  à  celui  des  moyens  phyfiques. 
Ebranler  un  cheval,  {Manège.)  terme  qui 

n'eft  pas  généralement  adopté ,  &  qui  n'e  fauroit 
être  regardé  comme  un  des  mots  propres  de  l'art  ? 

quelques  écuyers  l'employent  le  plus  fouvent ,  rela- 
tivement aux  chevaux  qu'ils  mettent  entre  les  pi- 

liers ,  foit  qu'ils  commencent  à  les  faire  ranger  8c 
mouvoir  de  côté  &  d'autre  ;  foit  qu'enfuite  de  cette 
première  leçon  ,  &  après  les  avoir  infenfiblement 
fait  donner  dans  les  cordes  ,  ils  les  attaquent  légè- 

rement de  la  chambrière  ,  pour  en  tirer  quelque 

tems  de  piaffer.  Ceux-là  pratiquent  bien ,  parce  qu'ils 
pratiquent  avec  ordre  &  avec  douceur.  J'en  ai  connu 
que  l'on  regardoit  comme  de  grands  hommes  ,  fans 

doute  parce  qu'on  en  jugeoit  par  le  rang  qu'ils  te- 
noient ,  qui  débutoient  en  les  affommant  de  coups  , 
qui  les  gendarmoient,  les  eftrapafîbient ,  &  en  for- 
çoient  les  reins  &  les  jarrets  ,  ne  prétendant  néan- 

moins que  les  ébranler  par  ce  moyen.  Foy.  Piliers; 
0) 
EBRASER,  v.  act.  {Architecture.)  élargir  en- 

dedans  la  baie  d'une  porte  ou  d'une  croifée ,  depuis 
la  feuillure  jufqu'au  parpain  du  mur ,  enforte  que  les; 
angles  de  dedans  foient  obtus  :  latin ,  explicare.  Les 
ouvriers  difent  embrafer.  {P) 

t  EBRBUHARITES  ou  EBIBUHARIS ,  f.  m.  pf; 
{Hijl.  mod.)  forte  de  religieux  mahométans  ,  ainfi 

nommés  d'Ebrbuhar  ou  Ebibuhar  leur  chef.  Ils  font 
grands  contemplatifs ,  &  paffent  prefque  toute  leur 
vie  dans  leurs  cellules  à  fe  rendre  dignes  de  la  gloire 
célefte,  par  un  grand  détachement  des  biens  du 
monde ,  &  par  des  mœurs  fort  aufteres.  La  pureté 
de  leur  ame  les  rend  ,  difent-ils  ,  le  faint  lieu  de  la 

Mecque  aufîi  préfent  dans  leur  cellule  ,  que  s'ils  en 
faifoient  réellement  le  pèlerinage ,  dont  ils  fe  dif- 

penfent  fous  ce  prétexte  ;  ce  qui  les  fait  regarder 
comme  des  hérétiques  par  les  autres  Mufulmans , 

chez  qui  le  voyage  de  la  Mecque  eft  un  des  princi- 

paux moyens  de  falut.  Ricaut ,  de  l'Empire  Ottom* 

EBRE  ,  {Gêog.  mod.)  fleuve  qui  a  fa  fource  dans 
les  montagnes  de  Santillane  ,  fur  les  confins  de  la 

vieille  Caftille  en  Efpagne  ;  traverfe  l'Arragon  &  la 
Catalogne ,  &  fe  jette  dans  la  Méditerranée  an-def- 
fus  deTortofe. 

*  EBRETAUDER ,  v.  act.  {Drap.)  terme  ufité 
dans  les  manufactures  de  Normandie  :  c'eft  tondre 
une  étoffe  de  laine  en  première  voie ,  ou  façon ,  ou 

coupe  ;  car  on  dit  l'un  ou  l'autre  indiftin&ement. 

EBREU1L,  {Géogr.  mod.)  ville  d'Auvergne  en France  ;  elle  eft  fur  la  Scioule.  Long.  zo.  40.  latii* 

46.  S. EBRILLADE ,  f.  f.  {Manège.)  terme  imaginé  par 
Salomon  de  la  Broue  ?  le  premier  écuyer  français 



né.        E  B  R 

qui  ̂it  écrit  for  la  fcience  du  Manège.  Il  l'a  employé 
pour  exprimer  le  mouvement  defordonné  du  cava- 

lier qui  tenant  une  rêne  dans  chaque  main,  n'agit 

que  par  fecouffe  avec  l'une  ou  l'autre  de  ces  rênes , 
lorfqu'il  veut  retenir  fon  cheval ,  ou  plus  communé- 

ment lorfqu'il  entreprend  de  le  tourner.  On  conçoit 

que  la  barre  fur  laquelle  fe  tranfmet  l'impreffioiï  de 
cet  effort  dur  &  fubit,  ne  peut  en  être  que  vivement 

endommagée.  Ce  mot ,  dont  la  fignifiçation  eft  ref- 
trainte  à  ce  feul  fens ,  a  vieilli ,  ainfi  que  beaucoup 

d'autres  :  il  eft  rarement  ufité  parmi  nous.  Ce  n'eft 

pas  que  la  main  de  nos  piqueurs  ,  &  même  celle  de 

nombre  d'écuyers  qui  pratiquent  de  nos  jours ,  foit 

plus  perfectionnée  &  moins  cruelle  que  celle  des 

piqueurs  &  des  maîtres  qui  étoient  contemporains 
de  la  Broue  ;  mais  nous  nous  fervohs  indifféremment 

du  terme  de  façade ,  qu'il  n'a  néanmoins  appliqué 

que  dans  le  cas  de  la  fecouffe  des  deux  rênes  enlem- 
ble ,  pour  défigner  toute  action  foudaine ,  brutale  & 

non  mefurée ,  capable  d'égarer  une  bouche ,  ou  tout 

au  moins  de  falfifier  l'appui  ;  foit  qu'elle  parte  d'une 
main  feule ,  foit  qu'elle  foit  opérée  par  toutes  les 
deux  à  la  fois.  Après  ce  détail ,  on  trouvera  peut- 

être  fingulier  que  plufieurs  auteurs ,  <k  la  Broue  lui- 

même  ,  ayent  confeillé  de  recourir  aux  ébrillades  , 

comme  à  un  châtiment  très-propre  à  corriger  le  che- 

val dans  une  multitude  d'occafions.  (e) 
EBROUEMENT,  f.  m.  {Manège.)  mouvement 

convulfif  produit  par  l'irritation  de  la  membrane  pi- 

îuitaire ,  foit  en  conféquence  de  l'acrimonie  du  mu- 

cus ,  foit  enfuite  de  l'impreffion  de  certaines  odeurs 
fortes ,  ou  de  certains  médicamens  que  nous  nom- 

mons errines. 

11  ne  peut  &  ne  doit  être  véritablement  comparé 

qu'à  ce  que  nous  appelions ,  relativement  à  l'hom- 
me ,  iternuement. 

Ariftote  a  recherché  pourquoi  de  tous  les  ani- 

maux ,  celui  qui  éternue  le  plus  fouvent  eft  l'hom- 
me. Probl.fecl.  x.  probl.  4  c) ,  ibid.fecl.  xxxiïj .  probL.  1 1 . 

Cette  même  queftion  a  excité  la  curiofité  d'Aphro- difée,  tiv.  I.prob.  144. 

Schoock ,  après  avoir  réfléchi  fur  la  difficulté  de 

défigner  positivement  les  animaux  dans  lefquels  cette 
forte  de  convulfion  a  lieu  ,  nomme  les  chiens ,  les 

chats ,  les  brebis ,  les  bœufs ,  les  ânes ,  les  renards , 
&  les  chevaux. 

Quoi  qu'il  en  foit,  la  comparaifon  de  Yèbrouement 
&  de  l'éternuement  me  paroît  d'autant  plus  jufte , 

que  le  méchanifme  de  l'un  &  de  l'autre  n'a  rien  de 
diffemblable.  D'abord  la  poitrine  de  l'animal  eft  for- 

tement dilatée ,  il  infpire  une  grande  quantité  d'air  ; 
mais  cet  air  bientôt  chaffé ,  fort  avec  véhémence  & 

avec  impétuofité ,  en  balayant  les  foffes  nazales ,  & 

en  emportant  avec  lui  la  mucolité  qu'il  rencontre 
fur  fon  paffage.  Or  je  dis  que  les  particules  acres  du 
mucus ,  des  ptarmiques ,  ou  des  corps  odorans  qui 
fufeitent  ce  mouvement  convulfif,  appliquées  fur  le 

nerf  nazal ,  y  font  une  impreffion  dont  participent 
Tintercoftal  &  le  vague ,  &  conféquemment  tous  les 
nerfs  qui  fe  diftribuent  aux  mufcles  de  la  refpiration. 

Ces  nerfs  agités ,  les  uns  &  les  autres  de  ces  mufcles 
fe  contractent ,  les  infpirateurs  entrent  les  premiers 
en  contraction  ;  de-là  la  dilatation  fubite  &  extraor- 

dinaire du  thorax  ,  dilatation  qui  eft  promptement 

fuivie  d'un  refferrement  violent  :  car  les  expira- 
teurs, dont  les  nerfs  toujours  irrités  augmentent  la 

réftftance  ,  l'emportent  bientôt  fur  les  premiers , 
preffent  le  diaphragme  ,  &  compriment  tellement 

les  poumons ,  que  l'air  eft  expulfé  avec  une  violence 
confidérable.  Il  eft  vrai  que»  la  contraction  Se  l'effort 

ne  font  pas  toujours  aufti  grands  ;  mais  l'une  &  l'au- 

tre font  proportionnés  à  l'action  des  corps  qui  ont 
foilicité  les  nerfs  :  fuivant  la  vivacité  de  cette  ac- 

îion ,  le  jeu  des  mufcles  fera  plus  ou  moins  fenfible. 

On  ne  doit  pas  confondre  ,  au  furplus  ̂   avec  fi- 

brouement proprement  dit,  cette  expiration  plus  mar- 

quée qu'à  l'ordinaire  ,  &  qui  fe  manifefte  dans  cer- 
tains chevaux  à  la  vue  de  quelques  objets  qui  les 

effrayent ,  à  l'approche  de  quelques  odeurs  qu'ils 
craignent ,  ou  lorfquïls  font  enfin  extrêmement  ani- 

més ;  ce  qui  eft  parfaitement  exprimé  dans  la  tra- 
duction &  dans  le  commentaire  de  Caftalio  fur  le 

texte  du  livre  de  Job ,  ch.  xxxjx.  de  la  conduite  ad- 
mirable de  Dieu  dans  les  animaux  :  cumurror  fit  ejus 

najibus  decorus;  à  quoi  il  ajoute  ,  ad  formidabilia  fu- 
mât generosï  nafibus,  nihil  formidans.  Munfter  &  Mer- 

cer  n'ont  admis  aucune  différence  entre  Yèbrouement 
&  l'expiration  dont  il  s'agit.  Le  premier,  que  quel- 

ques-uns envifagent  comme  un  des  hommes  les  plus 
verfés  dans  la  langue  hébraïque  ,  traduit  de  cette 
manière  le  même  paffage  hébreu  ,  virtus  narium  ejus, 

&  il  l'explique  enfuite  en  difant ,  id  efl  fremitus  & 
fiernutatïo  ejus.  Le  fécond  l'interprète  dans  fa  glofe  , 

de  façon  à  nous  prouver  qu'il  ne  diftingue  pas  feu- 
lement Yébrouement  du  henniffement  :  vehemens  foni- 

tus  quem  jiernutans  edit ,  terrorem  offert  omnibus  qui 
audiunt.  Il  eft  certain  néanmoins  que  plus  un  cheval 

eft  recherché,  plus  il  a  de  l'ardeur,  plus  la  refpira- 
tion eft  forte  &  fréquente  en  lui  ;  &  cette  fréquence 

occasionnant  dans  les  nazaux  une  plus  vive  collifion 

de  l'air,  il  expire  avec  bruit ,  ilfouffle  :  mais  Yébroue- 
ment n'eft  point  réel.  L'expiration  eft -elle  plus  re- 

marquable à  la  vue  d'un  objet  qui  lui  infpire  de  la, 
crainte ,  l'émotion  donnera  lieu  à  une  contraction 
dans  laquelle  on  trouvera  la  raifon  de  cette  expira- 

tion augmentée  :  que  fi  certaines  odeurs  l'occafion- 
nent ,  ce  n'eft  que  parce  que  l'animal ,  par  un  inf- 
tinct  naturel  ,  cherche  à  éloigner  de  lui  les  chofes 

qui  peuvent  lui  procurer  une  fenfation  nuifible  ou 

defagréable. 
Vébrouement  eft  un  figne  favorable  dans  un  cheva? 

qui  touffe  ,  voye^  Poussif  ;  &  dans  les  chevaux  qui 

jettent,  voye^ Gourme,  Fausse  gourme,  Mor- 

ve, (e) 

EBROUER,  (s')  Manège;  voye^  EBROUEMENT.1 

EBSOM,  (sel  de)  Chimie  &  Matière  médicale  ~ 
c'eft  un  fel  vitriolique  à  bafe  terreufe  auquel  un  fel 

de  cette  nature  retiré  de  la  fontaine  d'Ebfom  en  An- 
gleterre, a  donné  fon  nom.  On  diftribue  dans  les 

différentes  parties  de  l'Europe ,  fous  le  nom  de  fel 
d'Ebfom ,  des  fels  de  ce  genre  qui  fe  reffemblent  par 
planeurs  propriétés  communes ,  mais  qui  différent 

entr'eux  par  quelques  caractères  particuliers ,  mais 
moins  effentiels.  Nous  parlerons  de  tous  ces  fels, 

de  leurs  qualités  communes  &  de  leurs  différences; 
dans  un  article  deftiné  aux  fels  vitrioliques  en  géné- 

ral ,  que  nous  placerons  après  Y  article  Vitriol. 

Foye%_  cet  article. EBULLITION ,  EFFERVESCENCE ,  FERMEN- 

TATION ,  (  Gramm.  &  Chimie.  )  Ces  trois  mots  ne 

font  point  fynonymes,  quoiqu'on  les  confonde  ai- fément.  M.  Homberg  eft  un  des  premiers  qui  en  a 

expliqué  la  différence,  &  qui  en  a  fait  l'exacte  dif- tinction. 
On  appelle  en  Chimie  èbullition  ,  lorfque  deux 

matières  en  fe  pénétrant  font  paroître  des  bulles 

d'air ,  comme  il  arrive  dans  les  diffolutions  de  cer- 
tains fels  par  les  acides. 

On  nomme  ejfervefcence ,  lorfque  deux  matières 

qui  fe  pénètrent  produifent  de  la  chaleur,  comme  il 

arrive  dans  prefque  tous  les  mélanges  des  acides  & 

des  alkalis ,  &  dans  la  plupart  des  diffolutions  mi- 
nérales. 

On  appelle  enfin  fermentation,  lorfque  dans  un 
mixte  il  fe  fait  naturellement  uneféparation  de  la  ma- 

tière fulphureufe  avec  la  faline ,  ou  lorfque  parla  con- 

jonction de  ces  deux  matières  il  fe  compofe  naturel- 
lement un  autre  mixte, 

Puifqu'ilj» 



Pnifqu'il  y  a ,  fuivant  les  expériences  de  l'illùftre 

Boyle,  des  ébullitions,  même  allez  violentes,  fans  au- 

cune chaleur ,  dont  cmelques-unes  bien  loin  de  s'é- 
chauffer, fe  refroidirent  considérablement  pendant 

VébulUtion  ,  comme  il  arrive  dans  le  mélange  d'huile 

de  vitriol  ce  du  fel  armoniac ,  &  que  d'un  autre  cô- 
té il  fe  trouve  des  ejfirvefcences  très -considérables 

fans  aucune  ebullition ,  comme  dans  le  mélange  de 

l'huile  de  vitriol  &  de  l'eau  commune  ;  il  réfulte  que 
les  ébullitions  &  les  effervefeences  font  diftmâes*  &C 

ne  font  pas  non  plus  des  fermentations  j  parce  que  le 

car  a&ere  de  la  fermentation  confifte  dans  une  fépa- 

ration  naturelle  de  la  matière  fuiphureufe  d'avec  la 
faiine  ,  ou  dans  une  conjonction  naturelle  de  ces 

deux  matières ,  laquelle  eft  fouvent  accompagnée 

à'effèrvefcence  :  ce  qui  s'obferve  particulièrement  lors- 

que la  matière  fuiphureufe,,  amTi-bien  que  la  faline, 

font  dans  un  haut  degré  de  raréfa&iom 

Cependant  la  raifon  pourquoi  on  a  confondu  ces 

trois  actions  fous  le  nom  de  fermentation,  eft  que  les 

fermentations  s'échauffent  ordinairement ,  en  quoi  el- 

les reffemblent  aux  eff&rvefcmces ,  &  qu'elles  font 

prefque  toujours  accompagnées  de  quelque  gonfle- 
ment ,  en  quoi  elles  reflemblent  aux  ébullitions.  Art. 

de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Ebullition,  f.  f.  {Phyjique.)  eft  l'état  de  l'eau 
ou  de  toute  autre  fluide  que  la  chaleur  fait  bouillir. 

Foye{  Bouillir  &  Effervescence. 

Si  l'eau  bout  dans  un  pot  ouvert ,  elle  a  la  plus 

grande  chaleur  qu'elle  puiffe  recevoir ,  lorfqu'elle 

eft  comprimée  par  le  poids  de  l'atmofphere.  La  cha- 
leur de  l'eau  eft  indépendante  de  la  violence  de  IV- 

btillition  oc  de  fa  durée  ;  l'eau  moins  comprimée  par 

l'atmofphere  bout  plutôt ,  &  elle  bout  fort  vite  dans 

le  vuide.  L'eau  qui  bout  dans  un  pot  ouvert  reçoit 
ordinairement  une  chaleur  de  deux  cents  douze  de- 

grés au  thermomètre  de  Fahrenheit.  Plus  l'air  eft  pe- 

lant, plus  il  faut  que  l'eau  foit  chaude  pour  bouil- 
lir. Ledeffous  d'un  chauderon  où  l'eau  bout  eft  beau- 

coup moins  chaud,  qu'il  ne  l'eft  au  moment  où  l'eau cefle  de  bouillir. 

A  l'égard  de  la  caufe  de  V ibulliùon  ,  nous  avons 
rapporté  hiftoriquement  au  mot  Bouillir  celle  que 

les  physiciens  en  donnent  ordinairement ,  &  qu'ils 
attribuent  à  l'air  qui  fe  dégage  des  particules  de  l'eau; 
mais  d'autres  phyficiens  rejettent  cette  caufe,  & 

croyent  que  Yébullïtion  vient  des  particules  de  l'eau 

même ,  qui  font  changées  par  l'action  du  feu  en  va- 

peur très-dilatée ,  &  qui  s'élèvent  du  fond  du  vafe  à la  furface.  Voici  en  fubftance  les  raifons  de  leur 

opinion.  i°.  \J ebullition  fe  fait  dans  la  machine  du 

vuide ,  lorfqu'on  y  fait  chauffer  de  l'eau  auparavant 

purgée  d'air.  Ce  n'eft  donc  point  l'air  qui  la  produit  ; 
c'eft  dans  ce  cas  la  chaleur  qui  raréfie  l'eau  :  ce  font 
les  termes  de  M.  Muffchenbroek ,  §.  8yc)  de  fis  ejfais 

de  Phyf.  x°.  L'eau  ne  cefle  point  de  bouillir  qu'elle  ne 
foit  évaporée  ;  or  comment  peut-on  concevoir  que 

l'air  renfermé  dans  l'eau,  &  qui  en  fait  au  plus  la 
trentième  partie ,  puiffe  fuffire  à  toute  cette  ebulli- 

tion ?  30.  Quoique  les  liqueurs  ne  contiennent  pas 

toutes  la  même  quantité  d'air,  toutes  paroiflent 

bouillir  également.  40.  Plus  l'eau  eft  libre  de  s'éva- 
porer, c'eft -à- dire  plus  le  vafe  dans  lequel  on  la 

met  eft  ouvert ,  moins  elle  foûtient  de  degrés  de 

chaleur  fans  bouillir.  50.  Plus  une  liqueur  eft  fub- 
tile ,  &  par  conféquent  facile  à  réduire  en  vapeur, 
moins  il  faut  de  chaleur  pour  la  faire  bouillir.  Ainsi 

l'efprit-de-vin  bout  à  une  moindre  chaleur  que  l'eau, 
eau  à  une  moindre  chaleur  que  le  mercure.  Voy. 

tout  cela  plus  en  détail  dans  les  mém.  &  Vhifl.  de  Va- 
cadém.         Voyez  aufjî  Digesteur  &  Vapeur. 

La  plus  forte  preuve  (ajoûte-t-on  )  qu'on  allègue 
en  faveur  de  l'opinion  commune  fur  la  caufe  de  IV- 
builiàon  ,  eft  le  phénomène  de  Féolipyle  ;  mais  les 
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partifans  de  l'opinion  dont  nous  rendons  compte  icié 
prétendentdans  leur  fyftème  expliquer  ce  phénomè- 

ne, du  moins  aufti-bien.  ̂ ojk^.Eolipyle.  Encore 
une  fois  nous  ne  fommes  ici  qu'hiftoriens ,  ainfi  que 
dans  la  plupart  des  explications  phyfiques  que  nous 
avons  rapportées  ou  que  nous  rapporterons  par  la 
fuite  dans  ce  Dictionnaire.  (0) 

EBULLITION,  (Médecine.)  petites  tumeurs  qui  fe 
forment  &  s'élèvent  fur  la  furface  du  corps  en  très- 

peu  de'tems  ;  on  les  attribue  ordinairement  à  l'effer- 
vefeence  du  fang  :  c'eft  ce  qui  fait  appeller  cette 
éruption  cutanée ,  ebullition  de  fang.  Elles  font  de 

différente  efpece,  &c  demandent  par  conféquent  dif- 
férons traitemens.  Voye^  Efflorescence ^  Erup- 
tion, Exanthème.  (</) 

Ebullition,  {Manège  &  Maréchallerie. ,)  maladie 

légère  que  l'on  nomme  encore  dans  l'homme  échau- 
boutures  ,  puflules Judorales. 

Elle  fe  manifefte  dans  les  chevaux  par  des  élevu- 

respeu  confidérables ,  &  qui  font  Amplement  accom- 
pagnées de  démangeaifon.  Ces  élevures  font  ou  plus 

ou  moins  multipliées ,  &  femées  dans  une  plus  ou 

moins  grande  étendue  de  la  furface  du  corps.  Quel- 
quefois aufîi  elles  arrivent  feulement  à  de  certaines 

parties,  telles  que  l'encolure ,  les  épaules ,  les  bras$ 

les  côtes  ,  &  les  environs  de  l'épine. 
Il  eft  aifé  de  les  diftinguer  des  boutons  qui  déli- 

gnent &  qui  caraclérifent  le  farcin,  par  la  prompti- 
tude avec  laquelle  elles  font  formées ,  &  par  la  fa- 

cilité avec  laquelle  on  y  remédie  :  z°.  elles  ne  font 

jamais  aufîi  volumineufes  :  30.  elles  n'en  ont  ni  la 
dureté  ni  l'adhérence  :  40.  elles  font  circonferites  > 

n'ont  point  entr'elles  de  communication ,  &  ne  pa* 

roiffent  point  en  fufées  :  50.  elles  ne  s'ouvrent  &  ne 

dégénèrent  jamais  en  puftules  :  6°.  enfin  elles  n'ont rien  de  contagieux. 
Cette  maladie  fuppofe  prefque  toujours  une  lymphe 

faline  &  grofîiere ,  dont  les  parties  les  plus  aqueufes 

s'échappent  fans  aucun  obftacle  par  la  voie  de  la 
tranfpiration  &  de  la  fueur ,  tandis  que  la  portion  la 
moins  fubtile  &  la  moins  ténue  ne  peut  fe  faire  jour 

&  fe  frayer  une  iffue ,  lorfqu'elle  eft  parvenue. à  l'ex- 
trémité des  vaiffeaux  qui  fe  terminent  au  tégument. 

Ces  dernières  particules  pouffées  fans  cefle  vers  la 

fuperfîcie  par  celles  qui  y  abordent  &  qui  les  fuivent, 

font  contraintes  d'y  féjourner.  De  leur  arrêt  dans 

les  tuyaux  capillaires  qu'elles  engorgent  &c  qu'elles 
obstruent ,  résultent  les  tumeurs  nombreufes  qui  font, 

difperfées  à  l'extérieur ,  &  un  plus  grand  degré  d'a- 
crimonie annoncé  par  la  démangeaifon  inféparable 

de  cette  éruption ,  &  qui  ne  doit  être  attribuée  qu'à 
l'irritation  des  fibres  nerveufes. 

Un  exercice  outré  ,  un  régime  échauffant ,  fufcî- 
tent  la  rarefeence  du  fang  &  des  humeurs  :  trop  de 

repos  en  provoque  l'épailsisTement ,  la  tranfpiration 
interceptée  par  une  craffe  abondante  qui  bouche  les 

pores ,  donne  lieu  au  féjour  de  la  matière  perfpira- 
ble ,  &C  même  au  reflux  dans  la  mafle  ,  qui  peut  en. 

être  plus  ou  moins  pervertie  ;  &  toutes  ces  caufes 
différentes  font  fouvent  le  principe  &  la  fource  des 
ébullitions. 

On  y  remédie  par  la  faignée  ,  par  une  diète  hu- 
mectante &  rafraîchiflante ,  par  des  lavemens  ,  par 

des  bains  ;  il  ne  s'agit  que  de  calmer  l'agitation  dés- 
ordonnée des  humeurs ,  de  diminuer  leur  mouve- 

ment inteftin ,  de  corriger  l'acrimonie  des  fucs  lym- 

phatiques ,  de  les  délayer;.  &  bien -tôt  les  fluides 

qui  occafionnoient  les  engorgemens  reprenant  leur 

cours ,  ou  s'évacuant  en  partie  par  la  tranfpiration , 

toutes  les  humeurs  dont  il  s'agit  s'évanouiront.  («) 

E  C 

*  ECACHER,  v.  acl.  Ce  verbe  marque  une  ma- E  e 
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îiiere  de  froirTer ,  de  brifer  par  une  preflion  violente." 

EcACHER ,  en  terme  de  Cirier,  c'eft  pétrir  la  cire  , 
<&  la  manier  aflez  po&r  n'y  point  laifler  de  parties 
plus  dures  les  unes  que  les  autres ,  ce  qui  feroit  rom- 

pre l'ouvrage.  On  n'écache  que  la  cire  qu'on  veut  tra- 
vailler à  la  main;  voye{ Travailler  à  la  main. 

On  ne  fe  fert  quelquefois  non  plus  que  des  mains  , 
mais  il  y  a  des  Ciriers  qui  écachent  fur  une  efpece  de 

table  qu'ils  appellent  brès. 
EcACHER  ,  terme  de  Taillandier  ,  il  fe  dit  des  fau- 

cilles ,  croiffans,  &c.  Lorfque  ces  ouvrages  font  for- 
gés ,  au  lieu  de  les  blanchir  à  la  lime ,  ils  les  drefTent 

ou  écachent  fur  la  meule. 

Ecacher,  (Tireur d'or.*)  c'eft  une  desopérations 
du  fileur  d'or  ;  elle  confifte  à  applatir  le  fil ,  en  le  fai- 
fant  parler  entre  deux  meules  de  fon  moulin.  Voye^ 
V article  Or. 

ECAFFER,V.  aft.  chez  les  Vanniers,  c'eft  aiguifer 

un  pé  par  le  bout,  enforte  qu'il  foit  afTez  plat  pour 
embrafler  &  faire  plufieurs  tours  fur  le  moule  de 
l'ouvrage. 

ECAGNE,  f.  f.  (Rub.)  fe  dit  d'une  des  portions 
d'un  écheveau  lorfqu'il  fe  trouve  trop  gros  &  la  foie 
ou  le  fil  trop  fins  pour  fupporter  le  dévidage  en  tou- 

te fa  grofleur  ;  quand  on  met  l'écheveau  en  écagnes,  il 
faut  prendre  garde  de  ne  faire  que  le  moins  de  bouts 

qu'il  eft  poffible.  L'écheveau  fe  place  pour  cette  opé- 
ration fur  les  tournettes  ,  &  à  force  de  chercher  du 

jour  pour  parvenir  à  fa  féparation ,  on  en  vient  à 

bout;  le  tems  que  l'ouvrier  femble  perdre  pour  faire 
cette  divifion ,  eft  bien  racheté  par  la  diligence  &  la 
facilité  avec  lefquelles  il  dévide  enfuite  ces  petites 

portions  d'un  gros  écheveau. 
*  ECAILLAGE,  f.  m.  (Saline.)  c'eft  une  opéra- 

tion ,  qui ,  dans  les  fontaines  falantes,  fuit  celle  qu'on 
appelle  le  foquement.  Pour  écailler  ,  on  commence 

par  échauffer  la  poêle  à  fec ,  afin  qu'elle  réfifte  à  la 
violence  des  coups  qu'il  faut  lui  donner  pour  brifer 
&  détacher  les  écailles  qui  y  font  adhérentes ,  &  qui 

ont  quelquefois  jufqu'à  deux  pouces  d'épaifTeur.  LV- 
caillage  fe  fait  communément  en  trois  quarts-d'heure 
de  tems  ;  mais  on  n'y  employé  pas  moins  de  trente 
ouvriers ,  qui  frappent  tous  à  la  fois  en  divers  en- 

droits à  grands  coups  de  maflue  de  fer  ;  cependant 

il  y  a  des  écailles  n*  opiniâtres ,  qu'il  faut  les  enlever au  cifeau. 

ECAILLE ,  fub.  f.  (Ichthiologie.)  c'eft  en  général 
cette  fubftance  toujours  réfiftante  &  quelquefois  fort 
dure  ,  qui  couvre  un  grand  nombre  de  poifTons ,  & 

qui  peut  s'en  détacher  par  pièce.  On  donne  le  mê- 
me nom  à? écaille ,  à  cette  fubftance  dans  la  carpe  ou 

le  brochet ,  dans  l'huître  ,  &  dans  la  tortue ,  quoi- 
qu'elle foit  fort  différente  pour  la  forme ,  la  confif- 

tance ,  &  les  autres  qualités  ,  dans  ces  trois  efpeces 

d'animaux.  On  a  appellé  dans  plufieurs  occalions 
écaille ,  tout  ce  qui  fe  détachoit  des  corps  en  petites 
parties  minces  &  légères  ,  par  une  métaphore  em- 

pruntée de  Y  écaille  des  poifTons. 
Ecaille  ,  grande  Écaille,  (Hifi.  nat.  Ichthio- 

logie.  )  poiflon  commun  en  Amérique  ;  on  le  prend 
dans  les  culs-de-facs ,  au  fond  des  ports,  &  dans  les 
étangs  qui  communiquent  avec  la  mer.  Il  s'en  trou- 

ve quelquefois  de  3  à  4  piés  de  longueur  ;  fes  écailles 

font  argentées,  &  ont  donné  au  poiflon  le  nom  qu'il 
porte  ;  elles  font  beaucoup  plus  larges  qu'un  écu  de 
3  livres  ;  c'eft  un  des  meilleurs  poifTons  qu'on  puifTe 
manger  à  toutes  faufTes  ;  fa  chair  eft  blanche ,  graf- 

fe ,  délicate  ,  &  d'un  très-bon  goût.  Cet  article  ejl  de M /le  Romain. 

,  ECAILLES  D'HUÎTRE,  (Pharmacie,  Matière  méd.) 
Voyei  Huître. 

Ecailles  ,  en  Architecture,  petits  ornemens  qui  fe 
taillent  fur  les  moulures  rondes  en  manière  à? écailles 

de  poiflon ,  coulées  les  unes  fur  les  autres.  On  fait 

auflî  des  couvertures  d'ardoife  en  écaille ,  comme  au 
dôme  de  la  Sorbonne  ;  ou  de  pierre  avec  des  écailles 
taillées  deflus ,  comme  à  un  des  clochers  de  Nôtre- 
Dame  de  Chartres  ;  en  latin  fquamance.  (P) 

Ecailles,  (Stucateur.)  éclats  ou  recoupes  du 
marbre ,  dont  on  fait  de  la  poudre  de  ftuc  ;  en  latin cœmenta  marmorea.  (P  ) 

Ecaille  d'huître,  (Manège  &  Maréchallerie.  ) 
Nous  n'employons  cette  exprefîion  que  pour  mieux 
peindre  la  difformité  de  l'ongle  des  piés  combles  ; 
elle  peut  être  comparée  avec  raifon  à  celle  de  ces écailles.  Voye^Vlk.  (e) 

Ecaille  ,  Ecaillé,  (Peinture.)  On  dit  qu'un  ta- 
bleau s'écaille ,  lorfqu'il  s'en  détache  de  petites  par- 

celles qu'on  appelle  écailles.  Les  peintures  à  frefque 
font  fujettes  à  s'écailler.  Le  ftuc  s'écaille  aifément.  On 
dit ,  le  tableau  s'écaille  ,  eft  tout  écaillé,  (R  ) 

*  Ecaille,  (Art  méchaniq.)  il  eft  commun  à  pref- 
que  tous  les  ouvriers  qui  travaillent  les  métaux  à  la 
forge  &  au  marteau  ;  ce  font  les  pièces  minces  qui 

s'en  féparent  &  qui  fe  répandent  autour  de  l'en- clume. 

*  Ecaille,  (Tapijferie.)  efpece  de  bergame , 

ainil  nommée  de  fa  façon ,  on  l'on  a  imité  ïécaills 
de  poiflon. 
ÉCAILLÉ ,  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  des  poifTons. 

*  ECAILLER ,  f;  m.  (Commerce.)  gens  qui  vont 
prendre  les  huîtres  à  la  barque  ,  &  qui  les  vendent 
en  détail  dans  les  rues. 

Ecailler,  v.  acl.  (Saline.)  Voyez  Y  art.  Ecail- LAGE. 

*  ECAILLEUX ,  adj.  (Anatomie.)  qui  a  du  rap- 
port à  Y  écaille.  Il  y  a  la  future  écailleuje.  Voyez  les 

articles  ARTICULATION  &  SUTURE. 

ECAILLONS  ,  f.  m.  pl.  (Manège  &  Maréchall.) 

expreflîon  ancienne.,  inufitée  aujourd'hui ,  &  à  la- 
quelle nous  avons  fubftiîué  les  termes  de  crocs  ou  de 

crochets.  C'eft  ainfi  que  nous  nommons  à  préfent  les 
quatre  dents  canines  du  cheval ,  que  nos  pères  ap- 

pelaient écaillons.  Ces  quatre  dents  canines  font  ceU 

les  dont  les  jumens  font  dépourvues  ,  à  l'exception 
de  celles  auxquelles  nous  donnons  le  nom  de  brehai- 
gne.  Voyei  FAUX  MARQUÉ,  (e) 

ECALE,  terme  de  Blondier,  c'eft  la  cinquième  par- 

tie d'un  tiers;  voyei  Ti  ers.  Toutes  les  écales  font 
féparées  les  unes  des  autres ,  &  contiennent  chacune 
plufieurs  centaines  ,  dans  lefquelles  on  les  découpe 
encore.  Ces  centaines  ne  fe  voyent  point;  au  con- 

traire elles  font  appliquées  les  unes  aux  autres,  de 

diftance  en  diftance ,  par  de  légères  couches  d'une 
gomme  aufîi  blanche  que  la  matière  ;  par-là  on  em- 

pêche la  foie  de  s'écarter  Ô£  de  fe  mêler.  • 
Ecale  ,  f.  f.  (à  la  Monnaie.)  au  pié  du  balancier 

il  y  a  une  profondeur  d'environ  3  piés ,  où  le  mon- 
noyeur  fe  place  pour  être  à  portée  de  mettre  com- 

modément les  flancs  fur  les  quarrés.  Les  ouvriers 

appellent  cette  profondeur  écale  ou  fojfe.  Voye^  Ba- lancier. 

EC ALLER,  v.  a£t.  (Jardinage?)  fe  dit  des  châtai- 
gnes ,  des  noix ,  &  autres  fruits  quand  on  les  fort  de leurs  écailles.  (K) 

■  ECANG ,  f.  m.  (Œcon.  rufiiq.)  morceau  de  bois 
dont  on  fe  fert  quand  on  écangue  le  lin.  Voy.  Ecan- GUER. 

*  ECANGUER,  v.  ad.  (économie  ru  flique.)  ma- 
nœuvre qui  fe  pratique  fur  le  lin  &  autres  plantes  de 

la  même  efpece ,  &  dont  l'écorce  s'empioye  au  mê- 
me ufage.  Ecanguer,  c'eft  faire  tomber  toute  la  paille 

par  le  moyen  d'une  planche  échancrée  d'un  côté  à 
la  hauteur  de  ceinture  d'homme ,  &  tenue  droite  fur 
une  bafe.  On  fait  pafler  la  moitié  de  la  longueur  du 

lin  dans  l'échancrure  ;  on  empoigne  l'autre ,  &  l'on 
fait  tomber  toute  la  paille  en  frappant  avec  un  mor- 

ceau de  bois ,  jufqu'à  ce  qu'il  ne  refte  que  la  loie» 
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Quand  on  a  icângué  ce  bout ,  on  ecàngue  l'autre. 
L'ouvrier  qui  fait  cette  opération ,  s'appelle  Yécan- 
giuur ,  &  le  morceau  de  bois  dont  il  fe  fert ,  écang. 
Voye^  V article.  LlN. 

ECANGUEUR,  f.  m.  ((Economie  rujliq.)  ouvrier 
gui  écangue  le  lin.  Voyc{  Ecanguer. 

f  *  ECAQUEUR ,  f.  m.  (Pèche.)  celui  qui  eft  char- 
gé de  caquer  le  hareng  ,  dans  la  pêche  au  hareng. 

Foyci  Hareng. 
EGARISSOIR  ,  f.  m.  en  terme  de  Bijoutier  &  autres 

ouvriers  en  métaux,  c'eft  une  aiguille  ou  £1  rond  d'a- 
cier ,  dont  on  applatit  &  élargit  un  bout  :  on  y  forme 

une  pointe ,  &  on  trempe  cette  partie  de  l'aiguille  ; 
on  forme  enfuite  fur  la  pierre  à  l'huile  ,  le  long  des 
deux  pans  de  cette  partie  large ,  deux  tranchans ,  & 
on  fe  fert  de  cet  outil  pour  nettoyer  le  dedans  des 
charnons  des  tabatières  ;  cette  opération  rend  les 
dedans  des  charnons  exactement  ronds ,  bien  égaux 

de  grofleur ,  &  nettoyés  d'impuretés. 
ËCARISSOIR  ,  en  terme  de  Cirier  ,  c'eft  un  infini- 

ment de  buis  à  deux  angles  ou  pans ,  avec  lequel  on 

forme  ceux  d'un  flambeau ,  qui  fe  roule  d'abord  en 
rond  comme  un  cierge. 

ËCARISSOIR  ,  terme  de  Doreur  en  feuilles  ,  il  fe  dit 

d'un  foret  aigu  par  les  deux  bouts ,  qui  fe  monte  fur 
le  villebrequin ,  &  ne  diffère  de  l'alefoir  qu'en  ce  que 
celui-ci  ouvre  le  trou  &  l'élargit  autant  qu'on  veut , 
■&  que  Vécarifoir  le  continue  tel  qu'il  l'a  commencé 
ians  l'élargir.  Voye^  Planche  du  Doreur. 

ËCARISSOIR  ,  en  termes  d' Eperonnicr  ,  eft  un  poin- 
çon à  pans ,  dont  on  fe  fert  pour  applatir  une  pièce 

hc  la  rendre ,  pour  ainfi  parler ,  de  niveau  à  fa  fur- 

face.  V ~>ye^  les  Planches  de  V Eperonnier. 
Ecarissoir  ,  eft  un  inftrument  de  Vannier,  com- 

posé de  deux  efpeces  de  crochets  tranchans  ,  qu'on 

éloigne  &  qu'on  approche  autant  que  l'on  veut  l'un 
de  l'autre  par  le  moyen  d'une  vis ,  &  entre  lefquels 
on  tire  le  brin  d'ofter  qu'on  veut  équarir.  Voye{  les Planches  du  Vannier* 

ECARLATE,  (Teint.)  c'eft  l'une  des  fept  bel- les teintures  en  rouge.  Voyt{  Teinture. 
On  croit  que  la  graine  qui  la  donne  ,  appellée  par 

les  Arabes  kermès,  te  trouve  fur  une  efpece  de  chêne 
qui  croît  en  grande  quantité  dans  les  landes  de  Pro- 

vence &  du  Languedoc ,  d'Efpagne  &  de  Portugal  : celle  du  Languedoc  pafle  pour  la  meilleure  ;  celle 

d'Efpagne  eft  fort  petite ,  &  ne  donne  qu'un  rouge 
blanchâtre.  Cette  graine  doit  fe  cueillir  dès  qu'elle 
eft  mûre  ;  elle  n'eft  bonne  que  quand  elle  eft  nou- 

velle ,  &  elle  ne  peut  fervir  que  dans  l'année  où  on 
la  cueille  :  pafle  ce  tems  ,  il  s'y  engendre  une  forte 
d'infecte  qui  la  ronge.  Le  P.  Plumier  qui  a  fait  quel- 

ques découvertes  fur  la  graine  à'écarlate,  a  obfervé 
que  le  mot  arabe  kermès,  qui  fignifîe  un  petit  vermif- 

feau,  convient  aflez  bien  à  cette  drogue ,  qui  eft  l'ou- 

vrage d'un  infecte ,  &  non  pas  une  graine.  L'arbrif- 
feau  fur  lequel  on  la  trouve  ,  s'appelle  ilex  aculeata 
cocci-glandifera.  On  voit  au  printems  fur  fes  feuilles 

&  fur  fes  rejettons,  une  forte  de  véficule ,  qui  n'eft 

pas  plus  grofle  qu'un  grain  de  mil;  elle  eft  formée 

par  la  piquûre  d'un  infecte  qui  dépofe  fes  œufs  :  à 
mefure  que  cette  véficule  croît ,  elle  devient  de  cou- 

leur cendrée,  rouge  en -défions  ;  &  quand  elle  eft 

parvenue  à  fa  maturité,  ce  qu'il  eft  facile  de  con- 
noître ,  on  la  recueille  en  forme  de  petites  noix  de 
galles.  Voyei  Cochenille. 

La  coffe  de  ces  noix  eft  légère ,  fragile ,  &  cou- 

verte tout  autour  d'une  pellicule ,  excepté  à  l'endroit 
où  elle  fort  de  la  feuille.  Il  y  a  une  féconde  peau  fous 
la  première,  qui  eft  remplie  d'une  poudre  partie  rou- 

ge &  partie  blanche.  Auflitôt  que  ces  noix  font  cueil- 
lies, on  en  exprime  le  jus,  &  on  les  lave  dans  du 

vinaigre ,  pour  ôter  &  faire  mourir  les  infectes  qui 
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animaux  fè  nôurriflent  de  la  poufliere  rouge  qui  y 
eft  renfermée ,  &  on  ne  trouve  plus  que  la  cofle.  ' La  graine  d'écarlate  fert  aiifTi  en  Médecine ,  où elle  eft  connue  fous  le  nom  arabe  de  kermès,  Foyer Kermès  &  Teinture.  Ckambers. 

E  c  a  ri,  at  e  ou  Croix  de  Chevalier,  ou. 
Croix  de  Jérusalem  ,  (Jardin.)  fios  CmOamino- 

polus ,  eft  une  plante  qui  à  l'extrémité  de  fa  ticre  pro- duit beaucoup  de  boutons  formant  mi  parafol  lef- 

quels s'étant  ouverts ,  femblent  autant  de  petites 
croix  d'écarlate.  Elle  demande  une  terre  à  potager &  beaucoup  de  foleil.  Elle  fe  multiplie  par  fa  graine! 
(K) 
ECARLINGUE  ,  voyei  Carlingue. 

*  ECART ,  f.  m.  (Gram.)  on  donne  en  général  ce 
nom  au  phyfique,  à  tout  ce  qui  s'éloigne  d'une  di- 

rection qu'on  diftingue  de  toute  autre ,  par  quelque 
considération  particulière  ;  &  on  le  traniporte  au  fi- 

guré ,  en  regardant  la  droite  raifon ,  ou  la  loi ,  ou 
quelque  autre  principe  de  Logique  ou  de  Morale  , 
comme  des  directions  qu'il  convient  de  lùivre  pour 
éviter  le  blâme  :  ainfi  il  paroît  qu'écart  ne  fe  devroit 
jamais  prendre  qu'en  mauvaife  part.  Cependant  il 
fembie  fe  prendre  quelquefois  en  bonne ,  &  l'on  dit 
fort  bien  :  c'eft  un  ejprit fervile  qui  nofe  jamais  s'écar- 

ter de  la  route  commune,  Je  crois  qu'on  parleroit  plus 
rigoureufement  en  difant ,  fortir  ou  s'éloigner;  mais 
peut-être  que  s'écarter  fe  prend  en  bonne  &  en  mau- 

vaife part ,  &  qu'écart  ne  fe  prend  jamais  qu'en  mau- vaife :  ce  ne  feroit  pas  le  feul  exemple  dans  notre  lan- 

gue où  l'acception  du  nom  feroit  plus  ou  moins  gé- nérale que  celle  du  verbe ,  où  même  le  nom  &  le  ver- 
be auroient  deux  acceptions  tout-à-fait  différentes. 
Ecart,  (Manège  &  Maréchall.)  terme  employé 

dans  Phippiatrique ,  pour  fignifler  la  disjonction  ou 
la  féparation  accidentelle ,  fubite ,  &  forcée  du  bras 

d'avec  le  corps  du  cheval  ;  ck  fi  cette  disjondion  eft 
telle  qu'elle  ne  puifle  être  plus  violente,  on  l'appelle entr' ouverture. 

Les  caufes  les  plus  ordinaires  de  V écart  font,  ou 
une  chute ,  ou  un  effort  que  l'animal  aura  fait  en  fe 
relevant,  ou  lorfqu'en  cheminant  l'une  de  fes  jambes antérieures  ,  ou  toutes  deux  enfemble  ,  fe  feront 
écartées  &  auront  glifle  de  côté  &  en-dehors.  Cet 

accident  gui  arrive  d'autant  plus  aifément  ,  qu'ici 
l'articulation  eft  très -mobile  &  jouit  d'une  grande liberté,  occafionne  le  tiraillement  ou  une  extenfion 
plus  ou  moins  forte  de  toutes  les  parties  qui  aflù- 

jettiflent  le  bras  ,  qui  l'unifient  au  tronc  ,  &  qui  l'en 
rapprochent:  ainfi  tous  les  mufcles  ,  qui  d'une  part ont  leurs  attaches  au  fternum ,  aux  côtes ,  aux  vertè- 

bres du  dos,  &  de  l'autre  à  l'humérus  &  à  l'omoplate, tels  que  le  grand  &  le  petit  pectoral,le  grand  dentelé, 
le  fous-fcapulaire ,  l'adducteur  du  bras ,  le  commun 
ou  le  peaucier ,  le  grand  dorfal,  &  même  le  ligament 
capftilaire  de  l'articulation  dont  il  s'agit ,  ainfi  que les  vailTeaux  fanguins ,  nerveux ,  &  lymphatiques  , 
pourront  fouffrir  de  cet  effort ,  fur-tout  s'il  eft  confi- 
dérable.  Dans  ce  cas ,  le  tiraillement  eft  fuivi  d'un 
gonflement  plus  ou  moins  apparent  ;  la  douleur  eft 
vive  &  continuelle  ;  elle  affecte  plus  fenfiblement 
l'animal ,  lorfqu'il  entreprend  de  le  mouvoir  ;  elle fufeite  la  fièvre  &  un  battement  de  flanc  très-vifi- 
ble  ;  les  vaifleaux  capillaires  font  relâchés  ;  quel- 

ques-uns d'entre  eux ,  rompus  &  dilacérés ,  laiffent 
échapper  le  fluide  qu'ils  contiennent ,  &  ce  fluide; 
s'extravafe  ;  les  fibres  nerveufes  font  diftendues  ; 
&  fi  les  fecours  que  demande  cette  maladie  ne  font 
pas  aflez  prompts ,  il  eft  à  craindre  que  les  liqueurs 
ftagnantes  dans  les  vaifleaux ,  &  celles  qui  font  ex- 

travafées ,  ne  s'épaifliflent  de  plus  en  plus  ,  ne  fe  pu- 
tréfient ,  &  ne  produifent  en  conséquence  des  tu* 

meurs ,  des  dépôts  dans  toutes  ces  parties  léfées 
dont  le  mouvement  &  le  jeu  toujours  difficiles  6^ 
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gênes ,  ne  pourront  jamais  fe  rétablir  parfaitement. 

Il  eft  certain  que  le  gonflement  &  la  douleur  an- 

noncée par  la  difficulté  de  l'action  du  cheval ,  font 
les  feuls  fignes  qui  puiftent  nous  frapper.  Or  dans 

la  circonftance  d'une  extenfion  foible  &  légère  , 
■■c'eft- à -  dire  dans  les  écarts  proprement  dits  ,  dont 
les  fuites  ne  font  point  auflifuneftes ,  le  gonflement 

n'exiftant  point ,  il  ne  nous  refte  pour  unique  fymp- 

fome  extérieur  ,  que  la  claudication  de  l'animal. 
Mais  ce  fymptome  eft  encore  très  -  équivoque ,  fi 

l'on  confidere ,  i°.  combien  il  eft  peu  de  perfbnnes 

en  état  de  diftinguer  fi  le  cheval  boîte  de  l'épaule , 

&  non  de  la  jambe  &  du  pié  :  i°.  les  autres  accidens 
qui  peuvent  occafionner  la  claudication ,  tels  que 

les  heurts  ,  les  coups  ,  un  appui  forcé  d'une  felle 

qui  auroit  trop  porté  fur  le  devant ,  &c.  Nous  de- 

vons donc  avant  que  de  prefcrire  la  méthode  cura- 
tive  convenable ,  déceler  les  moyens  de  difcerner 

eonftamment  le  cas  dont  il  eft  queftion  ,  de  tous 

ceux  qui  pourroient  induire  en  erreur. 

Un  cheval  peut  boiter  du  pié  &  de  la  jambe ,  com- 

me du  bras  &  de  l'épaule.  Pour  juger  fainement  & 

avec  certitude  de  la  partie  affectée ,  on  doit  d'abord 
examiner  fi  le  mal  ne  fe  montre  point  par  des  fignes 

extérieurs  &  vifibles  ,  &  rechercher  enfuite  quelle 

peut  être  la  partie  fenfible  &  dans  laquelle  réfide  la 

douleur.  Les  fignes  extérieurs  qui  nous  annoncent 

cjue  l'animal  boite  du  pié  ou  de  la  jambe  ,  font  tou- 
tes les  tumeurs  &  toutes  les  maladies  auxquelles  ces 

parties  font  fujettes  ;  &  quant  aux  recherches  que 
nous  devons  faire  pour  découvrir  la  partie  atteinte 

&:  vitiée ,  nous  débuterons  par  le  pié.  Pour  cet  effet 

fi  l'on  n'apperçoit  rien  d'apparent ,  on  frappera  d'a- 
bord avec  le  brochoir  fur  la  tête  de  chacun  des  clous 

qui  ont  été  brochés ,  &  on  aura  en  même  tems  l'œil 
fur  Favant-bras  de  l'animal ,  &  près  du  coude  ;  fi  le 

clou  frappé  occafionne  la  douleur  ,  foit  parce  qu'il 

ferre,foit  parce  qu'il  pique  le  pié  (V.  Enclouure), 
on  remarquera  un  mouvement  fenfible  dans  ce  mê- 

me avant-bras ,  &  ce  mouvement  eft  un  ligne  affûré 

que  l'animal  fouffre.  Que  fi  en  frappant  ainfi  fur  la 
tête  des  clous  il  ne  feint  en  aucune  façon,  on  le  dé- 

ferrera :  après  quoi  on  ferrera  tout  le  tour  du  pié ,  en 

appuyant  un  des  côtés  des  triquoifes  vers  les  rivu- 

res  des  clous ,  &  l'autre  fous  le  pié  à  l'entrée  de  ces 

mêmes  clous  ;  dès  qu'on  verra  dans  l'avant -bras  le 
mouvement  dont  j'ai  parlé ,  on  doit  être  certain  que 
le  fiége  du  mal  eft  en  cet  endroit.  Enfin  fi  en  frap- 

pant fur  la  tête  des  clous ,  &  fi  en  preffant  ainfi  le 
tour  du  pié  avec  les  triquoifes ,  rien  ne  fe  découvre 

à  nous ,  nous  parerons  le  pié  &  nous  le  fouderons  de 

nouveau.  Ne  dévoilons-nous  dans  cette  partie  au- 

cune des  caufes  qui  peuvent  donner  lieu  à  l'action 
de  boiter  ;  remontons  à  la  jambe ,  preffons ,  compri- 

mons ,  tâtons  le  canon ,  le  tendon  :  prenons  garde 

qu'il  n'y  ait  enflure  aux  unes  ou  aux  autres  des  dif- 

férentes articulations  ,  ce  qui  dénoteroit  quelqu'en- 
torfe ,  &  de-là  paffons  à  l'examen  du  bras  &  de  l'é- 

paule ;  manions  ces  parties  avec  force ,  &  obfervons 

ii  l'animal  feint  ou  ne  feint  pas  ;  faifons  le  cheminer  : 
dans  le  cas  où  il  y  aura  inégalité  de  mouvement 

dans  ces  parties ,  &  où  la  jambe  du  côté  malade  de- 

meurera en  arrière  &  n'avancera  jamais  autant  que 
la  jambe  faine,  on  pourra  conclure  que  le  mal  eft 

dans  le  bras  &  dans  l'épaule.  Voici  de  plus  une  ob- 
fervation  infaillible.  Faites  marcher  quelque  tems 

l'animal  ;  fi  le  mal  attaque  le  pié ,  il  boitera  toujours 
davantage  ;  fi  au  contraire  le  bras  eft  affecté ,  le  che- 

val boitera  moins  :  mais  le  fiége  de  ce  même  mal 

parfaitement  reconnu,  il  s'agiroit  encore  de  trouver 

un  figne  univoque  pour  s'afTùrer  de  la  véritable  caufe de  la  claudication ,  &  pour  ne  pas  confondre  celle 

qui  fuit  &  que  fufcitent  un  heurt ,  une  contufion , 

un  froiffement  quelconque ,  avec  celle  à  laquelle  l'é- 

cart &  Pentr'ouverture  donnent  lieu  ;  or  les  fymp- 

tomes  qui  caradtérifent  les  premières,  font  i°.  l'en- 
flure de  la  partie  ;  i°.  la  douleur  que  l'animal  reffent 

lorfqu'on  lui  meut  le  bras  en-avant  ou  en  arrière  : 

au  lieu  que  lorfqu'il  y  a  écart ,  effort,  entr'ouverture, 
le  cheval  fauche  en  cheminant,  c'eft- à- dire  qu'il 
décrit  un  demi -cercle  avec  la  jambe  ;  &  ce  mouve- 

ment contre  nature  qui  nous  annonce  l'embarras 
qu'occafionnent  les  liqueurs  ftagnantes  &  extrava- 

,  fées ,  eft  précifément  le  figne  non  douteux  que  nous cherchions. 

On  procède  à  la  cure  de  cette  maladie  différem- 
ment ,  en  étayant  fa  méthode  fur  la  confidération  de 

l'état  actuel  du  cheval ,  &  fur  les  circonftances  qui 
accompagnent  cet  accident.  Si  fur  le  champ  on  eft  à 

portée  de  mettre  le  cheval  à  l'eau  &  de  l'y  baigner  ? 
de  manière  que  toutes  les  parties  affectées  ioient 

plongées  dans  la  rivière,  on  l'y  laifTera  quelque  tems , 
&  ce  répercuffif  ne  peut  produire  que  de  bons  effets. 

Auffi-tôt  après  on  faignera  l'animal  à  la  jugulaire ,  6c 
non  à  Pars ,  ainfi  que  nombre  de  maréchaux  le  pra- 

tiquent :  car  il  faut  éviter  ici  l'abord  trop  impétueux 
&  trop  abondant  des  humeurs  fur  une  partie  affoi- 
blie  &  fouffrante ,  &  cette  faignée  dérivative  feroit 

plus  nuifibie  que  falutaire.  Quelques-uns  d'enîre- 
eux  font  au  Ai  des  frictions  avec  le  fang  de  l'animal , 
à  mefure  qu'il  fort  du  vaifTeau  qu'ils  ont  ouvert  ;  les 
frictions  en  général  aident  le  fang  extravafé  à  fe 
diflîper ,  à  rentrer  dans  les  canaux  déliés  qui  peuvent 

Pabforber ,  &  confolent  en  quelque  façon  les  fibres 

tiraillées  :  mais  je  ne  vois  pas  quelle  peut  être  l'effi- 
cacité de  ce  fluide  dont  ils  chargent  l'épaule  &  le 

bras  ,  à  moins  qu'elle  ne  réfide  dans  une  chaleur 

douce ,  qui  a  quelque  chofe  d'analogue  à  la  chaleur naturelle  du  membre  affligé.  Je  crois ,  au  furplus  , 

qu'il  ne  faut  pas  une  grande  étendue  de  lumières 
pour  improuver  ceux  de  ces  artifans  ,  qui  après 
avoir  lié  la  jambe  faine  du  cheval ,  de  manière  que 
le  pié  fe  trouve  uni  au  coude ,  le  contraignent  &  le 

preffent  de  marcher  &  de  repofer  fou  devant  fur 

celle  qui  fouffre  (ce  qu'ils  appellent  faire,  nager  àfec)y 
le  tout  dans  l'intention  d'échauffer  la  partie  &  d'aug- 

menter le  volume  de  la  céphalique ,  ou  de  la  veine 

de  Pars ,  qui  ne  fe  préfente  pas  toujours  clairement 
aux  yeux  ignorans  du  maréchal  :  une  pareille  prati- 

que eft  évidemment  pernicieufe ,  puifqu'elle  ne  peut 
que  produire  des  mouvemens  forcés ,  irriter  le  mal , 

accroître  la  douleur  &  l'inflammation  ;  &  c'eft  ainfi 

qu'un  accident  léger  dans  fon  origine  &  dans  fon 
principe ,  devient  fouvent  funefte  Se  formidable. 

Quoi  qu'il  en  foit,  à  la  faignée,  au  bain,  fuccé- 
deront  des  fri&ions  faites  avec  des  répercufîifs  & 

des  réfolutifs  fpiritueux  &  aromatiques.  Les  pre- 
miers de  ces  médicamens  conviennent  lorfque  les 

liqueurs  ne  font  point  encore  épanchées  \  appliqués 

fur  le  champ  ,  ils  donnent  du  reffort  aux  parties  % 

préviennent  l'amas  des  humeurs ,  &  parent  aux  en- 
gorgemens  confidérables  :  quant  aux  réfolutifs ,  ils 
atténueront ,  ils  diviferont  les  fluides  épaiiîîs  ,  ils  re- 

mettront les  liqueurs  ftagnantes  &  coagulées  dans 
leur  état  naturel ,  &  ils  les  difpoferont  à  paffer  par 

les  pores  ,  ou  à  regagner  le  torrent:  on -employera 
donc  ou  l'eau-de-vie ,  ou  l'efprit-de-vin  avec  du  fa- 
von ,  ou  Peau  vulnéraire,  ou  la  lefîive  de  cendre  de 
farinent,  ou  une  décoction  de  romarin ,  de  thym ,  de 

fauge ,  de  ferpolet ,  de  lavande  bouillie  dans  du  vin  ; 

&  l'on  obfervera  que  les  réfolutifs  médiocrement 

chauds ,  dans  le  cas  d'une  grande  tenfion  &  d'une 
vive  douleur,  font  préférables  à  l'huile  de  laurier, 
de  feorpion ,  de  vers  ,  de  camomille ,  de  romarin  , 
de  pétrole ,  de  térébenthine ,  &  à  tous  ceux  qui  font 

doués  d'une  grande  activité.  Les  lavemens  émol- 
liens  s'oppoferont  encore  à  la  fièvre  que  pourroit 
occafionner  la  douleur ,  qui  exciteroit  un  éréthifme 
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«!ans  tout  le  genre  nerveux,  &  qui  dérangerok  la 
circulation.  De  plus ,  on  doit  avoir  égard  au  plus 
du  moins  de  gonflement  &  d  enflure  ;  ce  gonflement 

ne  peut  être  produit  que  par  l'engorgement  des  pe- 

tits vaifl'eaux  qui  accompagnent  les  fibres  diften- 
dues ,  ou  par  l'extravafion  des  liqueurs  qui  circulent 
dans  ces  mêmes  vaifleaux,  &  dont  quelques-uns  ont 

•été  dilacérés  :  or  ces  humeurs  perdent  bientôt  leur 
fluidité,  &  fe  coagulent;  &  fi  l'on  employé  des  re- 

mèdes froids  &  de  Amples  répercufîîfs ,  ils  ne  pour- 

roient  qu'en  augmenter  l'épaiffiffement.  Dans  quel- 
que circonftance  que  l'on  fe  trouve ,  la  faignée  eft 

toujours  néceflaire  ;  elle  appaife  l'inflammation; 
elle  calme  la  douleur  ;  elle  facilite  enfin  la  réfo- 
lution  des  liqueurs  épanchées  ,  en  favorifant  leur 
rentrée  dans  des  canaux  moins  remplis. 

La  réfolution  eft  fans  doute  la  terminaifon'Ia 
plus  defirabje  ;  mais  fi  le  mal  a  été  négligé ,  fi  les 

Cngorgemens  ont  été  extrêmes,  s'il  y  avoit  furabon- 
dance  d'humeurs  dans  l'animal  au  moment  de  Vécart 
ou  de  l'entr'ouverture ,  s'il  n'avoit  pas  entièrement 
jette  la  gourme ,  fi  en  un  mot  les  liqueurs  épaiffies 
&  extravafées  ne  peuvent  pas  être  repompées  ; 
nous  exclurons  les  réfolutifs  ,  &  nous  aurons  re- 

cours aux  médicamens  maturatifs ,  à  l'effet  de  don- 
ner du  mouvement  à  ces  mêmes  liqueurs  ,  de  les 

cuire ,  de  les  digérer  ,  &  de  les  difpofer  à  la  fuppu- 
ration.  On  oindra  donc  &  l'épaule  &  le  bras  en-de- 

hors de  côté  ,  &  principalement  à  l'endroit  de  l'ars 
en  remontant,  avec  du  bafilicum;  &  fi  la  douleur 
étoit  trop  forte  ,  ainfi  que  la  tenfion  ,  on  mêleroit 

avec  le  bafilicum  un  tiers  d'onguent  d'althaea  :  cette 

partie ,  que  l'on  lavera  chaque  fois  que  l'on  réitérera 
l'onction ,  avec  une  décoction  émolliente ,  étant  dé- 

tendue ,  on  examinera  fi  l'on  peut  appercevoir  quel- que fluctuation  ;  en  ce  cas ,  on  fera  ouverture  dans 

le  point  le  plus  mou,  pour  procurer  l'ifiue  à  la  ma- 
tière fuppurée.  Mais  fi  cette  voie  ne  s'offre  point , 

on  y  parfera  un  féton  ou  une  ortie  (voye^  Ortie  & 
Séton)  :  car  il  faut  abfolument  dégager  &  débar- 
raffer  le  membre  d'une  humeur  qui  lui  ravit  fon  ac- 

tion &  fon  jeu.  Le  pus  ainfi  écoulé,  on  peut  revenir 
aux  répercufîîfs  ,  non  moins  propres  lorfque  les  dé- 

pôts font  prêts  à  être  diflipés ,  que  lorfqu'ils  com- 
mencent à  fe  former  ;  après  quoi  on  n'oublie  point 

de  purger  l'animal ,  &  l'on  termine  ainfi  la  cure. 
Le  régime  qu'obfervera  le  cheval  pendant  le  trai- 

tement, fera  tel  :  qu'on  le  tiendra  à  l'eau  blanche , au  fon  ;  que  le  fourrage  ne  lui  fera  pas  donné  en 

grande  quantité ,  &  qu'on  lui  retranchera  l'avoine. 
De  plus ,  on  lui  accordera  du  repos  ,  il  ne  fortira 

point  de  l'écurie ,  il  y  fera  entravé  ;  &  fi  l'on  erai- 
gnoit  le  defféchement  de  l'épaule  (Voy.  Epaule)  , 
on  pourra  attacher  au  pié  de  l'extrémité  affe&ée , un  fer  à  patin  (Voyei  Fer)  ,  mais  feulement  à  la  fin 

de  la  maladie ,  &  pour  ne  l'y  laiffer  que  quelques heures  par  jour. 

Ces  fortes  $  écarts,  ou  d'entr'ouvertures  ancien- 
nes .ou  mal  traitées  ,  ne  font  jamais  radicalement 

guéries  ;  l'animal  boite  de  tems  en  tems.  Les  Maré- 
chaux alors  tentent  les  fecours  d'une  roue  de  feu.  F. 

Feu.  J'apprécierai  dans  cet  article  cette  méthode  ; 
mais  je  puis  affûrer  en  attendant ,  que  les  boues  des 
eaux  minérales  chaudes  font  un  fpécifique  admira- 

ble ,  &  procurent  l'entier  rétabliffement  du  cheval. 

Ecart,  (Manège  &  Maréchall.)  Faire  un  écart , 
exprefîion  dont  on  fe  fert  communément  pour  dé- 

ligner l'aftion  d'un  cheval  qui,  furpris  à'Poccâfion «le  quelque  bruit  ou  de  quelque  objet  dont  il  eft  fu- 
Ditement  frappé ,  fe  jette  tout  -  à  -  coup  de  côté.  Les 
chevaux  ombrageux  &  timides  font  fujets  à  faire 
de  frequens  écarts.  Les  chevaux  qui  fe  défendent font  aufli  deswm.  Foyel  Ombrageux  &  Fan- taisie, (e) 
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ECART  ,  m  termes  de  Blafon,  fe  dit  de  chaque 

quartier  d  un  écu  divifé  en  quatre  :  on  met  au  pre- 
mier &  au  quatrième  écart,  ]es  armes  principales  de 

e* des  alliances  > au  fec°nd  &  ™ 

E :  c ART   terme  de  Jeu  ,  fe  dit  à  l'hombre  ,  au  pi- 
quet &  a  d  autres  jeux,  des  cartes  qu'on  rebute  & 

ou  on  met  a-bas  pour  en  reprendre  d'autres  au  talon 
il  c  eft  la  loi  du  jeu  ;  car  il  y  a  des  jeux  où  l'on  écartl 
lans  reprendre. 

vrEC^l}JELÈ  >  adî-  urme  de  Blaf™  qui  fe  dit  de 1  ecu  divife  en  quatre  parties  égales ,  en  bannière  ou 
en  fautoir.  Voye{  Ecarteler  &  Sautoir. 

Crevant ,  écartelé  d'argent  &  d'azur. 
s  ECARTELER ,  v.  n.  &  aft.  en  termes  de  Blafon, 

c  eft  divifer  l'écu  en  quatre  quartiers  ou  davantage  * 
ce  qui  arrive  lorfqu'ii  eft  parti  &  coupé ,  c'eft-à- dire  divifé  par  une  ligne  perpendiculaire  &  une  ho- nfontale.  Voye{  Quartier. 

On  dit  que  quelqu'un  porte  écartelé,  quand  il  porte 1  ecu  ainfi  parti  &  coupé. 
On  écanele  en  deux  manières ,  en  croix  &  en  fau- 

toir. L'écart  en  fautoir  fe  fait  par  une  ligne  horifon- tale  &  une  perpendiculaire  ,  qui  fe  croifent  à  angles 
droits.  L'écart  en  fautoir  fe  fait  par  deux  lignes  dia- 

gonales qui  fe  coupent  au  centre  de  l'écu. 
Quand  l'écart  eft  fait  en  croix  enblafonnant,  on 

nomme  d'abord  les  deux  quartiers  du  chef,  premier &  fécond;  &  ceux  de  la  pointe,  troijieme  &  quatrième, 
en  commençant  par  la  droite. 

Quand  il  eft  fait  en  fautoir,  on  nomme  le  chef  Se 
la  pointe,  premier  &  fécond  quartiers  ;  le  côté  droit 
eft  le  troifieme  ,  le  gauche  eft  le  quatrième. 

Celui  qui  a  amené  i'ufage  à'écarteler,  eft,  à  ce 
qu'on  dit ,  René  roi  de  Sicile  en  143  5 ,  qui  écarte/a 
de  Sicile  ,  d'Arragon ,  de  Jérufalem  ,  &c.  L  ecarte- 
lure  fert  quelquefois  à  diftinguer  les  puînés  de  l'aîné. 

Colombiere  compte  douze  façons  d'écarteler;  d'au- 
tres en  comptent  davantage ,  dont  voici  les  exem- 
ples. Parti  en  pal ,  quand  l'écu  eft  divifé  du  chef  à 

la  pointe  ;  voye{  Pal  :  parti  en  croix ,  quand  la  ligne 
perpendiculaire  eft  traverfée  d'une  horifontale  d'un 
côté  de  l'écu  à  l'autre  ;  voye^  Croix  :  parti  de  fix 
pièces  ,  quand  l'écu  eft  divifé  en  fix  parts  ou  quar- tiers :  parti  de  dix,  de  douze ,  de  feize ,  de  vingt ,  tte. 
de  trente-deux  ,  quand  il  eft  divifé  en  dix ,  douze  , 
&c.  parties  ou  quartiers.  Voye^  Charniers  &  Ménetr 

EC  ARTELURE ,  f.  f.  terme  de  Blafon  ,  divifion 

de  r  ecu  ecartelé.  Lorfqu'elle  fe  fait  par  une  croix 
le  premier  &  le  fécond  écart  ou  quartier  font  ceux 

d'en-haut ,  &  les  deux  autres  font  les  quartiers  d'en- bas ,  en  commençant  à  compter  par  le  côté  droit.  Si 
elle  fe  fait  par  un  fautoir,  ou  par  le  tranché  &  taillé 
le  chef  &  la  pointe  font  le  premier  &  le  fécond  écart 
ou  quartier  ;  le  flanc  doit  faire  le  troifieme  ,  &  le 
gauche  le  quatrième.  Foye^  Ecarteler.  Ibid. 
EC ARTEMENT ,  f.  m.  (Docimafe.)  phénomène 

par  lequel  de  petits  grains  d'argent  fe  détachent  d'un 
bouton  d'efiai ,  &  font  pouftes  au  loin.  Cet  incon- 

vénient a  lieu  quand  on  le  retire  de  defîbus  le  mouf- 
fle  immédiatement  après  fon  éclair  ;  &  il  vient  de 

ce  que  l'air  frappant  le  bouton ,  refroidit  &  condenfe 
fa  furface ,  qui  fe  reflerrant  fur  elle  -  même ,  force 

l'argent  qu'elle  renferme  de  jaillir  parla  compreiîîon 
qu'elle  lui  fait  éprouver.  On  juge  bien  que  cet  ac- 

cident rend  l'eflai  faux.  Voye^  Essai.  Article  de  M9 DE  VlLLEKS. 

ECARTER  ,  METTRE  À  L'ECART ,  ELOI- 
GNER ,  fynon.  {G ranimé)  Ces  trois  verbes  ont  rap- 

port à  l'aclion  par  laquelle  on  cherche  à  faire  difpa- 
roître  quelque  chofe  de  fa  vue,  ou  à  en  détourner  fon 

attention.  Eloigner  eft  plus  fort  qu'écarter,  &  écarter 
que  mettre  à  l'écart.  Un  prince  doit  éloigner  de  foi  les 
traîtres  9  de  en  écarter  les  flateurs,  On  écarte  ce  dont 
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on  veut fe  -débarrafîer  pour  ..toujours.  On  met  à  Pé- 

cari ce  qu'on  veut  ou  qu'on  peut  reprendre  enfuite. 
'Un  juge  doit  écarter  toute  prévention.,  .^  meure  tout 

fentiment  perfonnel  à  l'écart.  (O) 

Ecarter  ,  (s'j  Docimaf.  fe  dit  du  bouton  de  fin, 

.qui  étant  expofé  à  l'air  aufîî-tôt .que  i'eâai  eft  paffé, 

pétille  &  lance  au  loin  de  petits  grains  d'argent. 
C'eft  ce  qui  dans  les  monnoies  fe  nomme  veffzr. 

Quand  on  a  laiffé  figer  le  culot  jufqu  à  un  certain 

point ,  alors  il  ne  fe  veffit  plus ,  il  fe  ramène.  V oye^ 

Ramefier.  Un  très-petit  régule  d'argent,  comme 

d'un  trente  -  deuxième  de  grain,  ne  s'écarte  point, 
mais  il  fe  bourfoufrle,  ôc  il  garde  ordinairement  la 

même  figure  qu'auparavant.  Voyc{  Essai.  Article  de M.  DE  VlLLERS. 

*  Ecarter  ,  Eloigner,  Séparer  ,  {Arts  mè- 

chaniq.)  On  éloigne  fans  effort  un  objet  d'un  autre. 
Ecarter  femble  fuppofer  quelque  lien  qui  donne  de  la 

peine  à  rompre.  Eloigner  marque  une  diftance  plus 

confidérable  qu  écarter.  Onjepareles  chofès  mêlées 

ou  du  moins  unies ,  Ô£  Ton  n'a  aucun  égard  à  la  dif- 
tance.  Les  chofes  peuvent  être féparées  6c  contiguës. 

Ecarter  ,  terme  de  Brajferiej  il  fe  dit  lorfque  le 

cordon  qui  eft  formé  fur  le  levain  autour  du  dou- 
vin ,  couvre  toute  la  fupërficie  de  la  cuve  ,  &  ne 
laiffe  aucune  clairière  ni  miroir.  | 

ECARTER  ,  v.  acl.  à  PHombre,  au  Piquet  &  autres 

Jeux;  c'eft  féparer  de  fon  jeu  les  cartes  qu'on  juge 

mauvaifes  :  il  y  a  de  l'habileté  à  bien  écarter.  V oye{ Ecart. 

*  ECASTOR  ,  (Hijl.  anc.)  jurement  des  femmes 

dans  l'antiquité  ,  correlpondant  à  Védepol ,  le  jure- 
ment des  hommes.  Ecafwr  fignifie  par  le  temple  de 

Cafior,  &  édepol ,  par  le  temple  de  Pollux.  F oy.  CAS- TOR & Pollux. 

ECATOIR ,  f.  m.  (Fourbiffer.)  forte  de  cifelet  qui 

fert  à  fertir  ou  refferrer  plufieurs  pièces  d'une  garde 

d'épée  l'une  contre  l'autre.  Voye^  lafig.  dans  la  Pl. 
du  Fourbijjeur. 

*  ECATONPHONEUME ,  f.  m.  (MytL)  facri- 

fice  qu'on  faifoit  à  Mars  lorfqu'on  avoit  défait  cent 
ennemis  de  fa  propre  main.  Les  Athéniens  &  les 
Lemniens  célébroient  Y  écatonphoneume  ;  il  confiftoit 
à  immoler  un  homme  :  deux  Cretois  &  un  Locrien 
eurent  ce  rare  &  cruel  honneur.  Mais  le  facrifice 

d'un  homme  ayant  révolté  les  Athéniens ,  ils  fubfti- 

tuerent  à  cette  victime  un  porc  châtré ,  qu'il  appel- 
èrent néphrende  >Jîne  renibus.  \]  écatonphoneume  pafla 

de  la  Grèce  en  Italie.  SiciniusDentatus  offrit  le  pre- 

mier dans  Rome  ce  facrifîce  ,  après  être  forti  vain- 

queur de  cent  vingt  combats  particuliers ,  avoir  re- 

çu plus  de  quarante  bleffures  ,  avoir  été  couronné 

vin  gt-fix  fois,  &  avoir  reçu  cent  quarante  braffelets. 

ECBOLIQUE,  f.  m.  (Thérapeutique^  remède  def- 
tiné  à  provoquer  la  fortie  du  fœtus  ;  fon  aclion  eft 

la  même  que  celle  des  ariftolochiques  &  des  emme- 
nagogues  ,  dont  les  premiers  fe  preferivent  pour 

faire  couler  les  vuidanges ,  &  les  derniers  pour  pro- 

voquer le  flux  menftruel  ;  ou  plutôt  ce  n'efl  qu'un 
même  médicament  que  l'on  défigne  fous  l'un  ou  l'au- 

tre de  ces  trois  noms ,  félon  la  vue  qu'on  fe  propofe 
en  l'ordonnant.  Ils  font  compris  fous  la  dénomination 

commune  iïutérin.  Voye^  UTÉRIN,  {Thérapeutique.") 

*  £CCLESI ARQUE ,  f.  m.  (Hifi.  eccléjiaft.)  on 
donnoït  anciennement  ce  titre  à  ceux  qui  étoient 

chargés  de  veiller  à  l'entretien  des  églifes  ,  de  con- 

voquer les  paroifîïens  ,  d'allumer  les  cierges  avant 
l'office ,  de  lire ,  de  chanter,  de  quêter,  &c.  en  un 
mot  de  remplir  toutes  les  fonctions  de  nos  marguil- 

liers  qui  leur  ont  fuccédé  fous  un  nom  différent, 

avec  ce  que  le  tems  apporte  en  tout  de  mieux  ou 
de  pis. 

ECCLESIASTEaf,  m.  (Théolog.  )  nom  d'un  des 

livres  de  l'ancien  Teftament ,  ainfi  appelle  d'un  mG- 

grec  qui  fignifie  prédicateur  }  foit  parce  que  l'auteur  de 
Yecclejîajle  y  prêche  contre  la  vanité  &  le  peu  de  fo« 

lidité  des  chofes  du  monde ,  foit  parce  qu'il  recueil- 
le ,  comme  un  prédicateur  ,  différentes  fentences 

ou  autorités  des  fages,  pour  prouver  les  vérités  qu'il raffemble. 

Les  fentimens  font  partagés  fur  fauteur  de  ce  HV 

vre  ;  le  plus  grand  nombre  des  favans  l'attribue  à 
Salomon  :  les  Juifs  ont  affûré  que  c'étoit  le  dernier de  fes  livres ,  &  un  fruit  de  fa  pénitence.  Quoique 

FEglife  n'ait  pas  adopté  cette  dernière  opinion ,  elle 
croit  pourtant  que  Yeccléjiafie  a  pour  auteur  Salo- 

mon ;  fondée ,  i°.  fur  ce  que  le  titre  du  livre  porte 
que  fon  auteur  eft  fils  de  David  &  roi  de  Jérufaîem  * 

2°.  fur  plufieurs  paffages  qui  s'y  rencontrent,  ÔC 

qui  ne  peuvent  être  applicables  qu'à  ce  prince  par- ticulièrement,  &c 

Grotius  s'eft  élevé  contre  un  fentiment  fi  unani- 

me ,  prétendant  que  Y eccléjiajle  eft  poftérieur  à  Salo- 
mon ,  &  qu'il  a  été  écrit  après  la  mort  de  ce  prince  , 

on  ne  fait  par  quels  auteurs ,  qui ,  pour  donner  plus 

de  crédit  à  leur  ouvrage  ,  l'ont  publié  fous  le  nom 

de  Salomon ,  en  obfervant  d'y  peindre  &  d'y  faire 
parler  ce  roi  comme  un  homme  touché  &  pénitent 

de  fes  defordres  palTés  ;  &  la  preuve  qu'il  en  appor- 
te ,  c'eft  qu'on  trouve  dans  ce  livre  des  termes  qui 

ne  fe  rencontrent  que  dans  Daniel ,  Efdras ,  &  les 

paraphrafes  chaldéennes  :  allégation  bien  frivole» 

car  Grotius  a-t-il  prouvé  que  Salomon  n'entendoit 
pas  la  langue  chaldéenne  ?  Ce  prince  qui  furpaffoit 
tous  les  hommes  en  feience ,  §1  qui  ayant  commerce 

avec  tous  les  potentats  voifms  de  fes  états  ,  &  avec 

leurs  fages,  pou  voit  très -bien  entendre  la  langue 

d'un  peuple  aufTi  proche  de  lui  que  l'étoient  les  Chal- 
déens.  D'ailleurs  la  raifon  de  Grotius  iroit  donc  à 

prouver  que  Moyfe  n'eft  pas  l'auteur  de  la  Genèfe  , 

parce  qu'on  trouve  dans  ce  livre  deux  ou  trois  mots 
qui  ne  peuvent  venir  que  de  racines  arabes  ;  &  parce 

qu'on  en  trouve  plufieurs  dans  le  livre  de  Job  qui 
font  dérivées  de  l'arabe,  du  chakléen  &  du  fyriaque» 

il  s'enfuivroit  donc  qu'un  Arabe ,  un  Chaldéen  &  un 

Syrien  feroient  les  auteurs  de  ce  livre ,  qu'on  n'at- 
tribue pourtant  conftamment  qu'à  une  feule  perfon- 

ne,  foit  Moyfe,  foit  Salomon.  Pour(revenir  à  ce 

mélange  fi  léger  du  chaldaïque  avec  l'hébreu  dans 
Yeccléjiajle ,  quelques-uns  croyent  qu'il  pourrait  ve- 

nir d'Haïe ,  à  qui  l'on  attribue  d'avoir  recueilli  &C  mis 
en  ordre  les  ouvrages  de  Salomon. 

Un  profeffeur  de  Wirîemberg  prétend  que  la  vé- 
ritable raifon  qui  empêchoit  Grotius  de  reconnoître 

Salomon  pour  auteur  de  Y  eccléjiajle  ,  c'eft  qu'il  trou- 
voit  que  pour  fon  tems  il  parloit  trop  clairement  &z 
trop  précifément  du  jugement  univerfel,  de  la  vie 

éternelle  &  des  peines  de  l'enfer;  comme  fi  ces  vé- 
rités ne  fe  trouvoient  pas  aufTi  nettement  énoncées 

dans  le  livre  de  Job  ,  dans  les  pfeaumes  &  dans  le 

pentateuque ,  dont  les  deux  derniers  font  évidem- 
ment antérieurs  à  Salomon. 

Quelques  anciens  hérétiques  ont  crû  au  contraire 
que  Yeccléjiafce  avoit  été  compofé  par  un  impie  qui 

ne  reconnoiffoit  point  d'autre  vie.  Foye^  le  diclionn, 

de  Trév.  Moréry,  &  Ch'ambers.  (G) 
EcclÉSIASTE,  Prédicateur:  on  trouve  dans  les 

hiftoriens  du  xvj.  liecle,  que  Luther,  quand  il  com- 

mença à  répandre  fes  erreurs ,  prit  le  titre  à'eccU- 
jîafle  de  Wirtemberg  ;  &  à  fon  exemple  quelques  mi» 

niftres  proteftans  fe  le  font  auffi  arrogé  :  c'étaient 
des  prédicateurs  fans  million  légitime.  Voye^  Mis- sion. (G) 

ECCLESIASTIQUE,  f.  m.  (Théolog.)  nom  d'un 
des  livres  de  l'ancien  Teftament ,  qu'on  attribue  à 
Jefus  fils  de  Sirach  :  on  n'eft  point  d'accord  fur  le 

tems  où  il  a  été  compofé ,  l'original  hébreu  ne  fub- 
fifte  plus. 
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Les  Juifs  n'ont  point  mis  cet  ouvrage  au  rang  des 
livres  canoniques  ;  &  dans  les  anciens  catalogues 

des  livres  facrés  reconnus  par  les  Chrétiens ,  il  n'eft 
mis  qu'au  nombre  de  ceux  qu'on  lifoit  dans  l'Eglife 
avec  édification ,  &  diftingué  des  livres  canoniques  : 

cependant  plufieurs  pères  des  premiers  {iecles  l'ont 
cité  fous  le  nom  àyEcriture-jainte.  Saint  Cyprien,  S. 

Ambroife  &  S.  Auguftin  l'ont  reconnu  pour  cano- 
nique, &  il  a  été  déclaré  tel  par  les  conciles  de  Car- 

triage  ,  de  Rome  fous  le  pape  Gelafe ,  &  de  Trente. 

Le  P.  Calmet  en  attribue  la  compofition  ait  traduc- 
teur du  livre  de  la  SagefTe. 

On  trouve  fouvent  clans  les  manufcrits  &  dans  les 

imprimés  le  livre  de  Y  eccléjiaflique  cité  par  cette  ab- 

bréviation,  eccli.  pour  le  diftinguer  de  i'eccléfiafte 
qu'on  défigne  par  celle-ci ,  ecclc.  ou  eccl.  (£) 

Ecclésiastique  ,  adj.  fe  dit  de  tout  ce  qui  ap- 

partient à  l'Eglife.  Foyei  Eglise. 
Ainfi  Yhijloire  eccléjiajiique  eft  l'hirtoire  de  ce  qui 

eft  arrivé  dans  l'Eglife  depuis  fon  commencement  ; 
M.  Fleuri  nous  l'a  donnée  dans  un  ouvrage  excel- 

lent qui  porte  ce  titre  :  il  a  joint  à  l'ouvrage  des  dis- 
cours raifonnés ,  plus  eftimables  &  plus  précieux  en- 

core que  fon  hiftoire.  Ce  judicieux  écrivain,  en  dé- 
veloppant dans  ces  difcours  les  moyens  par  lefquels 

Dieu  a  confervé  fon  Eglife ,  expofe  en  même  tems 

les  abus  de  toute  efpece  qui  s'y  font  glifTés.  Il  étoit 
avec  raifondans  le  principe ,  «  qu'il  faut  dire  la  véri- 
»  té  toute  entière  ;  que  fi  la  religion  eft  vraie ,  l'hif- 
»  toire  de  l'Eglife  l'eft  auffi  ;  que  la  vérité  ne  fauroit 
»  être  oppofée  à  la  vérité ,  &  que  plus  les  maux  de 

'»  l'Eglife  ont  été  grands,  plus  ils  fervent  à  confirmer 
»  les  promettes  de  Dieu,  qui  doit  la  défendre  jufqu'à 
»  la  fin  des  fiecles  contre  les  puirTances  &  les  efforts 

»  de  l'enfer  ».  (O) 
Nouvelles  eccléjiajliques ,  eft  le  titre  très-impropre 

d'une  feuille ,  ou  plutôt  d'un  libelle  périodique ,  fans 
efprit,  fans  vérité ,  fans  charité ,  &  fans  aveu  ,  qui 

s'imprime  clandeftinement  depuis  1728 ,  &  qui  pa- 
roît  régulièrement  toutes  les  femaines.  L'auteur  ano- 

nyme de  cet  ouvrage,  qui  vraiffemblablenient  pour- 
ront fe  nommer  fans  être  plus  connu ,  inftruit  le  pu- 
blic quatre  fois  par  mois  des  avantures  de  quelques 

clercs  tonfurés  ,  de  quelques  fœurs  converfes  ,  de 

quelques  prêtres  de  paroiffe  ,  de  quelques  moines  , 

de  quelques  convulfionnaires ,  appellans  &  réappel- 

lans  ;  de  quelques  petites  fièvres  guéries  par  l'inter- 
cefïïon  de  M.  Paris  ;  de  quelques  malades  qui  fe  font 
crûs  foulagés  en  avalant  de  la  terre  de  fon  tombeau , 
parce  que  cette  terre  ne  les  a  pas  étouffés  ,  comme 

bien  d'autres.  A  ces  objets  fi  intéreffans  le  même  au- 
teur a  joint  depuis  quelque  tems  de  grandes  décla- 

mations contre  nos  académies ,  qu'il  allure  être  peu- 

plées d'incrédules,  parce  qu'on  n'y  croit  pas  aux 
miracles  de  faint  Medard ,  qu'on  n'y  a  point  de  con- 

vulfions ,  &:  qu'on  n'y  prophétife  pas  la  venue  d'E- 
lie.  Il  affûre  auffi  que  les  ouvrages  les  plus  célèbres 

de  notre  liecle  attaquent  la  religion,  parce  qu'on 
n'y  parle  point  de  la  conftitution  unigenitus ,  &  qu'ils 

font  l'apologie  du  matérialifme ,  parce  qu'on  n'y  fon- 
dent pas  les  idées  innées.  Quelques  perfonnes  paroif- 

fent  furprifes  que  le  gouvernement  qui  réprime  les 
faifeurs  de  libelles,  &  les  magiftrats  qui  font  exempts 

de  partialité  comme  les  lois ,  ne  féviffent  pas  effica- 

cement contre  ce  ramas  iniipide  fk  fcandaieux  d'ab- 
furdités  &c  de  menfonges.  Un  profond  mépris  eft  fans 

doute  la  feule  caufe  de  cette  indulgence  :  ce  qui  con- 

firme cette  idée ,  c'eft  que  l'auteur  du  libelle  pério- 
dique dont  il  s'agit  eft  fi  malheureux,  qu'on  n'entend 

jamais  citer  aucun  de  fes  traits  ;  humiliation  la  plus 

grande  qu'un  écrivain  fatyrique  puifle  recevoir,  puif- 
qu'elle  fuppofe  en  lui  la  plus  grande  ineptie  dans  le 
genre  d'écrire  le  plus  facile  de  tous,  Voy&{  Convul- SïONN  AIRES,  (O) 

E  c  C  in 
Ecclésiastique  ,  (Jurijprud.)  il  fe  dit  des  per- 

fonnes &  des  chofes  qui  appartiennent  à  l'églife. 
Les  perfonnes  eccléjiajliques  ont  d'abord  été  ap- pelles clercs,  &  on  leur  donne  encore  indifférem- 

ment ce  nom  ,  ou  celui  $ eccUfiaftiques  finalement. 
On  comprend  fous  ce  nom  tous  ceux  qui  font  enga4» 

gés  dans  l'état  eccléjiaflique  ,  c'eft- à-dire  qui  font  def- 
tinés  au  fervice  de  l'églife ,  à  commencer  depuis  le fouverain  pontife  &  les  autres  archevêques  évê- 
ques  &  abbés  ;  les  prêtres  ,  diacres  ,  foûdiacres  ; 

ceux  qui  ont  les  quatre  ordres  mineurs ,  &  jufqu'aux 
fimples  clercs  tonfurés. 

Le  nombre  des  clercs  ou  eccléjïafliques  étoit  autre- 

fois réglé:  il  n'y  avoit  point  d'ordination  vague: 
chacun  étoit  attaché  par  fon  ordination  à  une  églife 
particulière ,  aux  biens  de  laquelle  il  participoit  à 

proportion  du  fervice  qu'il  lui  rendoit.  Le  concile 
de  Nicée  &  celui  d'Antioche  ordonnent  encore  la 
fiabilité  des  clercs  dans  le  lieu  de  leur  ordination. 

Préfentement  ce  ne  font  ni  les  bénéfices  ni  les  di- 

gnités &  offices  dans  l'églife  ,  qui  donnent  à  ceux 
qui  en  font  pourvus  la  qualité  de  perfonnes  eccléjiaf- 

tiques ,  mais  le  caractère  qu'ils  ont  reçu  par  le  mi- 
niftere  de  leur  fupérieur  eccléjiajiique.  Pour  avoir  ce 

caractère  ,  il  fuffit  d'être  engagé  dans  les  ordres  de 
l'églife  ,  ou  au  moins  d'avoir  reçu  la  tonfure.  Le 
nombre  des  clercs  n'eft  plus  limité ,  &  l'on  en  reçoit 
autant  qu'il  s'en  préfente  de  capables  ,  fans  qu'ils 

ayent  aucun  titre,  c'eft-à-dire  aucun  bénéfice  ni  pa- 

trimoine ,  excepté  pour  l'ordre  de  prêtrife ,  à  l'égard 
duquel  il  faut  un  titre  clérical.  Voye^  Titre  clé- 
rical. 

Les  moines  &  religieux  étoient  autrefois  perfon- 
nes laïques  ;  ils  ne  furent  appellés  à  la  cléricature 

que  par  le  pape  Sirice  ,  à  caufe  de  la  difette  qu'il  y 
avoit  alors  de  prêtres ,  par  rapport  aux  perfécutions 

que  l'on  faifoit  fouffrir  aux  chrétiens. 
Dans  le  jx.  liecle  l'état  des  moines  étoit  regardé 

comme  le  premier  degré  de  la  cléricature.  Photius 

fut  d'abord  fait  moine  ,  enfuite  lecteur. 
Préfentement  tous  les  religieux  &  religieufes ,  les 

chanoines  réguliers  ,  les  chanoineffes ,  les  fœurs  Se 
frères  convers  dans  les  monafteres ,  les  fœurs  des 

communautés  de  filles  qui  ne  font  que  des  vœux  fim- 

ples jj  même  les  ordres  militaires  qui  font  réguliers 
ou  hofpitaliers ,  font  réputés  perfonnes  eccléjiajliques, 

tant  qu'ils  demeurent  dans  cet  état. 
On  fait  néanmoins  une  différence  entre  ceux  qui 

font  engagés  dans  les  ordres  ou  dans  l'état  emléfmfô- 
que,  d'avec  ceux  qui  font  Amplement  attachés  ait 

fervice  de  l'églife  ;  les  premiers  font  les  feuls  ecclé- 
Jiajliques  proprement  dits ,  &  auxquels  la  qualité 
$  eccléjïafliques  eft  propre  :  les  autres ,  tels  que  les  re- 

ligieufes &  chanoineffes ,  les  frères  &  fœurs  con- 
vers ,  les  ordres  militaires  réguliers  &  hofpitaliers , 

ne  font  pas  des  eccléjiajliques  proprement  dits  ,  mais 

ils  font  réputés  tels  ;  c'eft  pourquoi  ils  font  fujets  à 
certaines  règles  qui  leur  font  communes  avec  les 

clercs  ou  eccléjïafliques,  &  participent  auffi  à  plufieurs 
de  leurs  privilèges. 

On  diftingué  auffi  deux  fortes  d' 'eccléjiajliques  ;  les 
uns  qu'on  appelle  jéculiers ,  d'autres  réguliers.  Les 

premiers  font  ceux  qui  font  engagés  dans  l'état  ec- 
cléjiaflique ,  fans  être  aftraints  à  aucune  autre  règle 

particulière.  Les  réguliers  font  ceux  qui,  outre  l'état 
eccléjiajiique,  ont  embraffé  un  autre  état  régulier, 

c'eft-à-dire  qui  les  aftraint  à  une  règle  particulière , 
comme  les  chanoines  réguliers  ,  tous  les  moines  & 

religieux,  &  même  ceux  qui  (ont  d'un  ordre  militaire 
régulier  Se  hofpitalier. 

Les  eccléjiajliques  confidérés  collectivement,  for- 

ment tous  enfemble  un  ordre  ou  état  que  l'on  ap- 
pelle Y  état  eccléjiaflique  ,  ou  de  V  Eglife ,  ou  le  clergé, 

Ceux  qui  font  attachés  à  une  même  églife  5  for- 

1 
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ment  le  clergé  cle  cette  églife  ;  fï  ce  font  des  chanôi- 

ïies  ,  ils  forment  une  collégiale  ou  chapitre.  Les  ec- 

déjîafliquês  de  toute  une  province  ou  diocèfe,  for- 
ment le  clergé  de  cette  province  ou  diocèfe. 

Les  ecclèjiafliques  de  France  forment  tous  enfem- 
ble  le  clergé  de  France. 

Les  affemblées  que  les  eccléjîajliques  forment  en- 

tr'eux  pour  les  affaires  fpirituelles  ,  reçoivent  diffé- 
rens  noms  félon  la  nature  de  l'affemblée. 

Quand  on  affemble  tous  les  prélats  de  la  Chré- 

tienté ,  c'eft  un  concile  œcuménique. 

S'il  n'y  a  que  ceux  d'une  même  nation ,  le  concile 
s -  appelle  national.  I 

Si  ce  font  feulement  ceux  d'une  province  ,  alors 
c'eft  un  concile  provincial. 

Les  affemblées  diocéfaines  compofées  de  l'évê- 
tpie ,  des  abbés ,  prêtres ,  diacres  ,  &  autres  clercs 
«lu  diocèfe,  font  nommées fynodes.  Foye^  ce  qui  a 

été  dit  à  ce  fujet  au  mot  Concile. 

L'affemblée  des  membres  d'une  cathédrale  ou  col- 

légiale ou  d'un  monaftere ,  s'appelle  chapitre.  V oye{ Chapitre. 

Les  ecclèjiafliques  ont  toujours  été  fournis  aux  puif- 
fances ,  &  obéiffoient  aux  princes  même  payens ,  en 

tout  ce  qui  n'étoit  pas  contraire  à  la  vraie  religion  : 

fi  plufieurs  d'entr'eux  pouffés  par  un  efprit  d'ambi- tion &  de  domination  ont  en  divers  tems  fait  des 

entreprises  pourfe  rendre  indépendans  dans  les  cho- 

ies temporelles ,  &c  s'élever  même  au-deffus  des  fou- 
Verains  ;  s'ils  ont  quelquefois  abufé  des  armes  fpiri- 

tuelles contre  les  laïcs  ,  ce  font  des  faits  perfonnels 

à  leurs  auteurs ,  &  que  l'Eglife  n'a  jamais  approuvés. 
Pour  ce  qui  eft  de  la  puiffance  eccléjîajliquc  par  rap- 

port au  fpirituel ,  on  en  parlera  au  mot  Puissance. 

Dans  la  primitive  Eglife ,  fes  minières  ne  fubfif- 

toient  que  des  offrandes  &  aumônes  des  fidèles  ;  ils 

contribuoient  cependant  dès-lors,  comme  les  autres 

fujets ,  aux  charges  de  l'état.  Jefus-Chrift  lui-même 

a  eniéigné  que  l'Eglife  devoit  payer  le  tribut  à  Cé- 

far;  il  en  a  donné  l'exemple  en  faifant  payer  ce  tri- 

but pour  lui  &  pour  S.  Pierre  :  la  doârine  des  apô- 
tres &  celle  de  S.  Paul ,  font  conformes  à  celle  de 

Jefus-Chrift,  &  celle  de  l'Eglife  a  toujours  été  la 
même  fur  ce  point. 

Depuis  que  l'Eglife  pofféda  des  biens  fonds,  ce 
que  l'on  voit  qui  avoit  déjà  lieu  dès  le  commence- 

ment du  jve  fiecle  ,  &  même  avant  Conftantin  le 
Grand  ,  les  clercs  de  chaque  églife  y  participoient 
félon  leur  état  &  leurs  befoins  ;  ceux  qui  avoient  un 

patrimoine  fufRfant ,  n'étoient  point  nourris  des  re- 
venus de  l'églife  :  tous  les  biens  d'une  églife  étoient 

en  commun  ,  l'évêque  en  avoit  l'intendance  &  la 
difpofition. 

Les  conciles  obligeoient  les  clercs  à  travailler  de 

leurs  mains  pour  tirer  leur  fubfiftance  de  leur  tra- 

vail ,  plutôt  que  de  rien  prendre  fur  un  bien  qui  étoit 

confacré  aux  pauvres  :  ce  n'étoit  à  la  vérité  qu'un 

confeil  ;  mais  il  étoit  pratiqué  fi  ordinairement,  qu'il 
y  a  lieu  de  croire  que  plufieurs  le  regardoient  com- 

me un  précepte.  C'en  étoit  un  du  moins  pour  plu- 
fieurs des  clercs  inférieurs ,  lefquels  étant  tous  ma- 

riés ,  &  la  diftribution  qu'on  leur  faifoit  ne  fuffifant 
pas  pour  la  dépenfe  de  leur  famille ,  étoient  fou  vent 

obligés  d'y  fuppléer  par  le  travail  de  leurs  mains. 
Il  y  a  encore  moins  de  doute  par  rapport  aux  moi- 

nes ,  dont  les  plus  jeunes  travailloient  avec  afîidui- 
té  ,  comme  le  dit  Severe  Sulpice  en  la  vie  de  faint 
Martin. 

Les  plus  grands  évêques  qui  avoient  abandonné 

leur  patrimoine  après  leur  ordination ,  travailloient 

des  mains  à  l'exemple  de  S.  Paul ,  du  moins  pour 

s'occuper  dans  les  intervalles  de  tems  que  leurs  fon- dions leur  laiffoient  libres. 

Yers  la  fin  du  jve  fiecle,  on  commença  en Occi- 
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dent  à  partager  le  revenu  de  l'Eglife  en  quatre  parts  ; 

une  pour  l'évêque,  une  pour  ion  clergé  &  pour  les 
autres  eccléjîajliques  du  diocèfe  ,  une  pour  les  pau- 

vres, l'autre  pour  la  fabrique  :  les  fonds  étoient  en- 
core en  commun  ;  mais  les  inconvéniens  que  l'on  y 

trouva,  les  firent  bien- tôt  partager  aufli-bien  que  les. 
revenus  ,  ce  qui  forma  les  bénéfices  en  titre^  V ?y% 

Bénéfices  &  Dignités,  &  ci-aprh  Eglise,  Of- 
fice ,  Personnat. 

Chaque  églife  en  corps  ou  chaque  clerc  en  par- 
ticulier depuis  le  partage  des  revenus  &  des  fonds, 

contribuoient  de  leurs  biens  aux  charges  publiques» 

Les  ecclèjiafliques  n'eurent  aucune  exemption  jufqu'- 
au  tems  de  Conftantin  le  Grand.  Cet  empereur  &  les 

autres  princes  Chrétiens  qui  ont  régné  depuis ,  leur 
ont  accordé  différens  privilèges ,  &  les  ont  exemptés 

d'une  partie  des  charges  perfonnelies  ,  exemptions 

qui  ont  reçu  plus  ou  moins  d'étendue ,  félon  que  le 
prince,  étoit  difpofé  à  favorifer  les  ecclèjiafliques  j  6c 

que  les  befoins  de  l'état  étoient  plus  ou  moins  grands; 

à  l'égard  des  charges  réelles  qui  étoient  dûes  à  l'em- 
pereur pour  la  poffeftion  des  fonds les  eccléjîajliques 

les  payoient  comme  les  autres  fujets* 

Ainfi  Conftantin  le  Grand  accorda  aux  eccléjîajli- 

ques l'exemption  des  corvées  publiques ,  qui  étoient 
regardées  comme  des  charges  perfonnelles. 

Sous  l'empereur  Valens  cette  exemption  ceffa  ; 
car  dans  une  loi  adreffée ,  en  370 ,  à  Modefte  préfet 

du  prétoire,  il  foûmet  aux  charges  de  ville  les  clercs 

qui  y  étoient  fujets  par  leur  naiffance  ,  &  du  nom- 

bre de  ceux  qu'on  nommoit  curiales  ,  à  moins  qu'ils 
n'euffent  été  dix  ans  dans  l'état  eccléjîajlique. 

Du  tems  de  Théodofe  ,  ils  payoient  les  charges 

réelles  ;  en  effet,  S.  Ambroife  évêque  de  Milan  di- 

foit  à  un  officier  de  l'empereur  :  Si  vous  demande^ 
des  tributs  ,  nous  ne  vous  les- refufons  pas  ;  les  terres  d& 
V Eglife  payent  exactement  le  tribut.  S.  Innocent  pape 
écrivoit  de  même,  en  404,  à  S.  Viclrice  évêque  de 

Roùen ,  que  les  terres  de  l'Eglife  payoient  le  tribut. 

Honorius  ordonna  en  411,  que  les  terres  de  l'E- 
glife feroient  fu jettes  aux  charges  ordinaires  ,  &  les 

affranchit  feulement  des  charges  extraordinaires. 

Juftinien  par  fa  novelk  37,  permet  aux  évêques 

d'Afrique  de  rentrer  dans  une  partie  des  biens  dont 
les  Ariens  les  avoient  dépouillés  ,  à  condition  de 

payer  les  charges  ordinaires  :  ailleurs  il  exempte  les 

églifes  des  charges  extraordinaires  feulement;  il  n'e- 
xempta des  charges  ordinaires  qu'une  partie  des  bou- 

tiques de  Conftantinople  ,  dont  le  loyer  étoit  em- 
ployé aux  frais  des  fépultures  ,  dans  la  crainte  que 

s'il  les  exemptoit  toutes ,  cela  ne  préjudiciât  au  pu- blic. 

Les  papes  mêmes ,  &  les  fonds  de  l'églife  de  Ro- 
me ,  ont  été  tributaires  des  empereurs  romains  ou 

grecs  jufqu'à  la  fin  du  viij.  fiecle  ;  &  S.  Grégoire  re-> 
commandoit  aux  défenfeurs  de  Sicile ,  de  faire  cul- 

tiver avec  foin  les  terres  de  ce  pays ,  qui  apparte- 

noient  au  faint  fiége,  afin  que  l'on  pût  payer  plus  fa- 
cilement les  importions  dont  elles  étoient  chargées. 

Pendant  plus  de  1 20  ans ,  &  jufqu'à  Benoit  II ,  le  pa- 

pe étoit  confirmé  par  l'empereur,  &  lui  payoit  2oliv. 

d'or  ;  les  papes  ne  font  devenus  fouverains  de  Rome 

&  de  l'exarcat  de  Ravenne ,  que  par  la  donation  que 

Pépin  en  fit  à  Etienne  III. 

Lorfque  les  Romains  eurent  conquis  les  Gaules; 

tous  les  eccléjîajliques  y  étoient  gaulois  ou  romains  , 

&  par  conséquent  fujets  aux  tributs  comme  dans  le 

refte  de  l'empire. La  monarchie  françoife  ayant  été  établie  fur  les 

ruines  de  l'empire ,  on  fui  vit  en  France,  par  rapport 
aux  ecclèjiafliques  ,  ce  qui  fe  pratiquoit  du  tems  des 

empereurs. 
.  Entre  les  ecclèjiafliques,  plufieurs  étoient  francs  d'o- 

rigine ,  d'autres  étoient  gaulois  ou  romains,  &;  entre 
ceux-ci 
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<?èux-ci  quelques-uns  étoient  ingénus,  c'cft-à-dire 
libres  ;  la  plupart  des  autres  étaient  ferfs  comme  une 

grande  partie  du  peuple;  plufieurs  des  évêques  qui 
dégradèrent  Louis  le  Débonnaire  avoient  été  ferfs. 

Sous  la  première  race  de  nos  rois ,  les  eccUfiafliques 
ne  faifoient  point  au  roi  des  dons  à  part ,  comme  la 
nobïeffe  &  le  peuple  en  faifoient  chaque  année  ;  ils 
contribuaient  néanmoins  de  plufieurs  autres  maniè- 

res à  foûtenir  les  charges  de  l'état. 
Nos  rois  les  exemptèrent  à  la  vérité ,  d*une  partie 

des  charges  perfonnelles  ;  mais  les  terres  de  FÉglife 
demeurèrent  fujettes  aux  charges  réelles. 

Il  y  avoit  même  des  tributs  ordinaires ,  auxquels 
les  eccléfiaftiqius  étoient  fujets  comme  les  laïcs. 

Grégoire  de  Tours  rapporte  que  Theodebert  roi 

d'Auitrafie,  petit-fils  de  Clo  vis,  déchargea  les  églifes 
d'Auvergne  de  tous  les  tributs  qu'elles  lui  payoient  : il  fait  auffi  mention  que  Childebertroi  du  même  pays, 
&C  petit-fils  de  Clotaire  premier ,  affranchit  pareille- 

ment le  clergé  de  Tours  de  toutes  fortes  d'impôts. 
Clotaire  I.  ordonna,  en  568  ou  560 ,  que  les  ecclé- 

jiaftiques  payeroient  le  tiers  de  leur  revenu;  tous  les 

évêques  y  foufcrivirent ,  à  l'exception  d'Injuriofus 
évêque  de  Tours ,  dont  l'oppofition  fît  changer  le  roi de  volonté. 

Pafquier  &  autres  auteurs  remarquent  auffi  que 
Charles  Mortel  prit  une  partie  du  temporel  des  égli- 

fes, &  fur-tout  de  celles  qui  étoient  de  fondation 
royale ,  pour  récompenfer  la  nobleiTe  françoife  qui 
lui  avoit  aidé  à  combattre  les  Sarrafins.  Les  eccléfiaf 
tiques  contribuèrent  encore  de  fon  tems ,  pour  la 
guerre  qu'il  préparoit  contre  les  Lombards.  Loifeau 
tient  que  cette  levée  fut  du  dixième  des  revenus;  & 
quelques-uns  tiennent  que  ce  fut  là  l'origine  des  dé- 

cimes ;  mais  on  la  rapporte  plus  communément  au 
tems  de  Philippe  Augufte,  comme  on  l'a  dit  ci-de- yant  au  mot  Décimes. 

Sous  la  féconde  race  de  nos  rois ,  les  ecdéfzafliques 
ayant  été  admis  dans  les  affemblées  de  la  nation , 
offroient  au  roi  tous  les  ans  un  don,  comme  la  no- bïeffe &  le  peuple. 

Il  y  avoit  même  une  taxe  fur  le  pié  du  revenu  des 
fiefs-aïeux  &  autres  héritages  que  chacun  pofTedoit. Les  hiftonens  en  font  mention  fous  les  années  82.6 &:  fuivantes. 

Fauchet  dit  qu'en  833  Lothaire  reçut  à  Comple- xe lesprefens  que  les  évêques ,  les  abbés,  les  com- 
tes ,  &  le  peuple  faifoient  au  roi  tous  les  ans  ;  que ces  prefens  étoient  proportionnés  au  revenu  de  cha- 

cun :  Louis  le  Débonnaire  les  reçut  encore  des  trois 
ordres  à  Orléans ,  Worms ,  &  Thionville  en  8?  ç , 
£36,  &  837.  

' 

Le  roi  tiroit  quelquefois  des  grands  feigneurs  & des  eveques  certaines  fubventions  de  deniers  &  les 
autonfoit  enfuite  à  y  faire  contribuer  ceux  qui  leur étaient fubordonnés  ;  ainfi  les  feigneurs  faifoient  des 
levées  fur  leurs  vafTaux  &  cenfitaires ,  &  les  évêques 
fur  les  cures  &  autres  bénéficier  de  leur  diocèfe  ; c  eft  fans  doute  de-là,  que  dans  un  concile  de  Tou- 
iome,  tenu  en  846,  on  trouve  que  chaque  curé  étoit tenu  de  fournir  a  fon  évêque  une  certaine  contribu- 

tion ,  confiftante  en,  un  minot  de  froment  &  un  mi- 
not  d  orge ,  une  mefure  de  vin ,  &  un  agneau  ,  le 
tout  évalue  deux  fofc;  &  l'évêque  avoit  le  choix  de le  prendre  en  argent  ou  en  nature. 

L'empereur  Charles  le  Chauve'  fit  en  outre  .en 
lé/'  Urr  iCVee  extraordînairè  de  deniers  ,  tant  fur 

Z^!tAlqUeS  qU?  f?î Ies  laics  >  à  ̂cafion  de  la 
îeTsarrïr  emrepnt  à  k  Priere  de  Jean  VIII.  contre 

&  de Si?  r  raIage?ient  Ie*  environs  de  Rome 

les  plus  riches?&^ 

'       Tome  K  d'argent  pour  les 
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moins  aifes  ;  que  tous  ces  deniers  étoient  f émis  entré 
es  mains  des  gens  commis  par  le  roi  :  on  prit  même quelque  chofe  du  thréfor  des  églifes  pour  payer  cette fubvention ,  acmelle  paroît  être  la  feule  de  cette  ef- pece  qui  ait  ete  levée  fous  la  féconde  race. 
On  voit  auffi  par  ies  actes  d'un  fynode  tenu  à  Soif- 

fons  en  853  ,  que  les  rois  faifoient  quelquefois  des 
emprunts  fur  les  fiefs  de  i'Eglife  :  «?  effe^cTait le  Chauve ,  qui  fut  prefent  à  ce  fynode  ,  renonça  à 
faire  ce  que  Ion  appelloit prœflurias,  c'eft-à-dire  dê 
ces  fortes  d'emprunts ,  ou  du  moins  des  fournitures devoirs ,  ou  redevances  ,  dont  les  fiefs  de  f  E<*life 

étoient  chargés.  
û 

Les  voyages  d'outre-mer  qui  fe  firent  pour  les  croi- iades  &  guerres  faintes ,  furent  proprement  la  fource 
des  levées ,  auxquelles  on  donna  peu  de  tems  après Je  nom  de  décimes. 

Le  premier  &  le  plus  fameux  de  ces  voyages  fut 
celui  qui  fe  fit  fous  la  conduite  de  Godefroi  de  Bouil- 

lon en  1096  ;  les  eccUfiafliques  s'emprefferent  comme les  autres  ordres  de  contribuer  à  cette  fainte  expé- 
dition. r  v 

Louis  le  J eune  le  premier  de  nos  rois  qui  fe  croifa  ; 
orfqu  il  partit  en  1 147,  fit  une  levée  de  deniers  fur 
les  ecclejiaftiquts  pour  la  difpenfe  qu'il  leur  accorda: 
de  faire  ce  voyage.  Ce  fait  efl  prouvé  par  trois  pie- 
ces  que  rapporte  Duchefne  :  i°.  un  titre  de  l'abbaye de  S.  Benoit-fur-Loire,  qui  porte  que  cette  abbaye 
tut  d  abord  taxée  à  1000  marcs  d'argent,  enfuite  à 
500;  qu'enfuite  on  s'accorda  à  300  marcs  &  500  be- 

rTud''0r;  2,0  '  par  lme  Iettre  d'un  abbé  de  Perrière  à' 1  abbe  Suger,  alors  regent  du  royaume  en  l'abfence 
de  Louis  le  Jeune  ,  où  cet  abbé  demande  du  tems 
pour  payer  le  feftant  de  fa  taxe  :  30.  une  autre  let- 

tre du  chapitre  &  des  habitans  de  Brioude  à  Louis  le 
Jeune,  où  ils  parlent  d'une  couronne  qu'ils  avoient 
mile  en  gage  pour  payer  au  roi  ce  qu'ils  lui  avoient 

promis. Une  chronique  de  l'abbaye  de  Morigny  nous  ap- 
prend encore,  qu'Eugène  III.  étant  arrivé  en  France lorfque  le  roi  était  fur  le  point  de  partir  pour  la  Ter- 

re-famte,  les  églifes  du  royaume  firent  tous  les  frais 
de  fonféjour,  qui  fut  tort  long,  puifque  le  premier Avril  1 1 48  il  tint  un  concile  à  Pveims, 

t  II  n'eft  point  fait  mention  d'aucune  autre  fubven^ tion  extraordinaire  fournie  par  les  ecclèfiafiiques ,  mf- 
qu  a  la  dixme  ou  décime  faladine  fous  Philippe  Au- 
gufte ,  depuis  lequel  les  fubventions  fournies  par  le 
clergé  ont  été  appellées  décimes,  dons  gratuits ,  &c 
fubventions,  comme  on  l'a  expliqué  aux  mots  DÉCI- 

MES &  Dons  gratuits,  &  qu'on  le  dira  au  mol SUBVENTION. 

Outré  les  redevances  &  fubventions  que  les  éccfè 
Jmfhques  payoient  en  argent,  dès  le  commencement 
de  la  monarchie ,  ils  dévoient  auffi  au  roi  le  droit  de 
gîte  ou  procuration,  &  le  fervice  militaire. 

Le  droit  de  gîte  confiftoit  à  nourrir  le  roi  &  ceux 
de  a  fuite ,  quand  il  paffoit  dans  quelque  lieu  où  des 
ecclèfiafiiques  feculiers  ou  réguliers  avoient  des  ter- 

res ;  ils  étoient  auffi  obligés  de  recevoir  ceux  que  le 
roi  envoyoït  de  fa  part  dans  les  provinces  ,  &  les ambaffadeurs. 

A  l  'égard  du  fervice  militaire ,  ils  ïe  dévoient  cor*? me  fujets  &  comme  propriétaires  de  biens  fonds  ; 
long  tems  avant  que  l'on  connût  en  France  l'ufagè des.  fiefs  &  du  fervice  dû  par  les  vafTaux. 

Hugues  abbé  de  S.  Bertin,  l'un  des  fils  de  Charles 
magne ,  qui  étoit  général  de  l'armée  de  Charles  le 
Chauve  fon  oncle,  fut  tué  dans  la  bataille  qu'il  don- 

na près  de  Touloufe  le  7  Juin  844. 

m  Abbon ,  parlant  du  fiége  de  Paris  par  les  Normans 
dit  qu'Ebolus  abbé  de  Saint-Germâin-des-Prez  alloit 
à  la  guerre  avec  Golenus  évêqUe  de  £aris. 

Lorfque  les  ecclèfiafiiques  devinrent  poffeiîeUrs 
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fiefs ,  ce  fut  un  titre  de  plus  pour  les  obliger  au  fer- 

vice  militaire ,  comme  ils  continuèrent  en  effet  de  le 

rendre.  Dès  qu'il  y  avoit  guerre ,  les  églifes  étoient 

obligées  d'envoyer  à  l'armée  leurs  hommes  ou  vaf- 

faux ,  &  un  certain  nombre  de  perfonnes ,  &  de  les 

y  entretenir  à  leurs  dépens  :  les  évêques  &  abbés 
dévoient  être  à  la  tête  de  leurs  vaffaux. 

Il  eft  dit  dans  les  capitulaires  ,  que  l'on  préfenta 

une  requête  à  Charlemagne  ,  tendante  à  ce  que  les 

eccléjiajliques  fuffent  difpenfés  du  fervice  militaire  
, 

&  il  paroît  que  c'étoient  les  peuples  qui  le  deman
- 

doient,  repréfentans  au  roi  que  les  eccléjiajliques
  fer- 

viroient  l'état  plus  utilement  en  reliant  dans  leurs 

églifes ,  &  s'occupant  aux  prières  pour  le  roi  &  fes 

fujets ,  qu'en  marchant  à  l'ennemi  &  au  combat,  
ce 

qui  confirme  que  quand  ils  venoient  en  perfonne 
 à 

l'armée,  ils  n'étoient  pas  ordinairement  iimples  fpe- 
ttateurs  du  combat. 

La  réponfe  de  Charlemagne  fut  qu'il  accordoit
 

volontiers  la  demande ,  mais  que  de  telles  affaires 

dévoient  être  concertées  avec  tous  les  ordres. 

Les  prélats  furent  cependant  difpenfés  de  fe  trou- 

ver en  perfonne  â  l'armée,  à  condition  d'y  envoyer 

leurs  vaffaux  fous  la  conduite  de  quelqu'autre  lei- 

gneur  ;  mais  les  évêques  infifterent  alors  pour  con-
 

tinuer à  faire  le  fervice  militaire  en  perfonne ,  crai- 

gnant que  s'ils  le  ceffoient,  cela  ne  leur  fît  perdre 

leurs  fiefs  &  n'avilît  leur  dignité. 

Il  paroît  même  que  les  fucGeffeurs  de  Charlema- 

gne rétablirent  l'obligation  du  fervice  militaire  de 

la  part  des  eccléjiajliques  ;  on  en  trouve  en  effet  plu- 
fieurs  preuves. 

Rouillard,  enfon  hiftoire  de  Melun  }pag.  322.  fait 

mention  d'un  eccléjiajlique  ,  lequel ,  fous  Louis  le 

Débonnaire,  en  871,  commandoit  l'armée  des  Ef-
 

clavons. 

La  chronique  manufcrite  de  l'abbaye  de  Mouton, 
fait  aufTi  mention  d'Adalberon  archevêque  de  Reims, 

qui  affiégea  le  château  de  Vuarch  en  97 1 . 

Ordeiïcus  Vitalis  dit  fur  l'année  1094,  que  Philip- 

pe I.  affiégeant  la  fortereffe  de  Breval ,  les  abbés  y 

conduifirent  leurs  vaffaux ,  &  que  les  curés  s'y  trou- 
vèrent à  la  tête  de  leurs  paroiffiens  ,  chacun  rangés 

fous  leurs  bannières. 

Philippe  Augufle,  en  1109 ,  confifqua  les  fiefs  des 

évêques  d'Auxerre  &  d'Orléans  pour  avoir  quitté 

l'armée,  prétendant  qu'ils  ne  dévoient  le  fervice  que 

quand  le  roi  y  étoit  en  perfonne. 

Joinville  parle  de  fon  prêtre ,  qui  fe  battoit  vail- 
lamment contre  les  Turcs. 

Le  pere  ThomafTin  prétend  que  les  évêques  &  les 

abbés  n'étoient  dans  les  armées,  que  pour  contenir 

leurs  vaffaux  &  troupes  à  leur  folde  ,  &  qu'ils  ne 
faifoient  pas  le  fervice  de  gens  de  guerre  ,^ce  qui  eft 

une  erreur  ;  car  outre  les  exemples  que  l'on  a  déjà 

rapportés  du  contraire ,  il  eft  certain  que  les  ecclé- 

jiajliques continuèrent  encore  long-tems  de  fervir  en 

perfonne ,  &  que  les  plus  valeureux  fe  battoient  ré- 
ellement contre  les  ennemis,  tandis  que  ceux  qui 

étoient  plus  pacifiques  levoient  les  mains  aU  ciel  : 

ceux  qui  fe  battoient ,  pour  ne  point  tomber  en  ir- 

régularité en  répandant  le  fang  humain  ,  s'armoient 
d'une  maffue  de  bois  pour  étourdir  &  abbattre  ceux 

contre  qui  ils  combattaient. 
Ce  fut  Guerin ,  élu  depuis  peu  évêque  de  Senlis , 

qui  rangea  l'armée  avant  la  bataille  de  Bouvines ,  en 
12 14;  il  ne  combattit  cependant  pas  de  la  main  à 

caufe  de  fa  qualité  d'évêque  ;  mais  Philippe  coufin 
du  roi  &  évêque  de  Beauvais  ,  fe  fouvenant  que  le 

pape  l'avoit  repris  pour  s'être  déjà  trouvé  en  un  au- 
tre combat  contre  les  Anglois ,  affommoit  dans  ce- 

lui-ci les  ennemis  avec  une  maffue,  d'un  coup  de 

laquelle  il  terfaffa  le  comte  de  Salisbury  ;  il  s'ima- 

ginoit  par  ce  moyen  être  à  couvert  de  tout  repro- 
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che,  prétendant  que  ce  n  'étoit  pas  répandre  le  fang  » comme  cela  lui  étoit  défendu  à  caufé  de  fa  qualité 
d'évêque.  

j 

Quelques  évêques  &  abbés  obtenoient  des  difpen- 

fés de  fervir  en  perfonne ,  &  envoyoient  quelqu'un 
en  leur  place  ;  d'autres  étoient  difpenfés  purement 
&  fimplement  du  fervice ,  comme  Philippe  Augufle 

l'accorda  en  1 200  à  l'évêque  de  Paris,  &  Philippe  III» 
à  Gérard  de  Moret  abbé  de  S.  Germain-des-Prez  ; 

mais  nos  rois  étoient  fort  retenus  dans  la  conceffion 

de  ces  difpenfés ,  qui  tendoient  à  affoiblir  les  forces de  l'état. 

Pour  être  convaincu  de  l'ufage  confiant  où  étoient 
les  eccléjiajliques  de  faire  le  fervice  militaire  pour  leurs 

fiefs  ,  ou  au  moins  d'envoyer  quelqu'un  en  leur  pla- 
ce ,  il  fufEt  de  parcourir  les  rôles  des  anciens  bans  & 

arrière -bans  ,  qui  font  rapportés  à  la  fuite  du  traité 

de  la  noblejje  par  de  la  Roque ,  dans  lefquels  font  com- 

pris les  évêques ,  abbés ,  prieurs ,  chanoines ,  &  au- 
tres bénéfîciers ,  les  religieux,  &  même  les  religieu- 

fes ,  &  cela  depuis  Philippe  Augufle  jufque  fort  avant 
dans  le  xjv.  fiecle. 

Philippe  le  Bel ,  en  j  303  ,  écrivit  à  tous  les  arche- 

vêques &  évêques  des  lettres  circulaires ,  qu'ils  euf- 
fent  à  fe  rendre  avec  leurs  gens  à  fon  armée  de  Flan- 

dre ;  &  par  d'autres  lettres  de  la  même  année ,  il  de- 

mande à  tous  les  gens  d'églife  un  fecours  d'hommes 

&  d'argent  à  proportion  des  terres  qu'ils  poffédoient; 
il  ordonna  encore,  en  1304,  à  tous  les  eccléjiajliques 

de  fon  royaume ,  de  fe  trouver  en  perfonne  à  fon  ar-, 

mée  à  Arras ,  ainfi  qu'ils  y  étoient  obligés  par  le  fer- ment de  fidélité. 

De  même  Philippe  V ,  dans  des  lettres  du  4  Juin 

1 3 1 8 ,  adreffées  au  bailli  de  Vermandois ,  dit  :  Nous 

vous  envoyons  plufieurs  lettres ,  par  lefquelles  nous 

requérons  &  femonnons  les  prélats ,  abbés ,  barons,' 

nobles ,  &  autres , . . .  qu'ils  foient  en  chevaux  &  en 
armes  appareillés  fuffifamment  félon  leur  état ,  &  le 

plus  fortement  qu'ils  le  pourront ,  à  la  quinzaine  pro- chaine à  Arras ,  &c. 

Il  y  eut  encore  pendant  long  tems  plulieurs  pré- 
lats &  autres  eccléjiajliques ,  qui  faifoient  en  perfonne 

le  fervice  militaire  qu'ils  dévoient  pour  leurs  fiefs. 
On  voit  dans  les  regiflres  de  la  chambre  des  comp- 

tes ,  qu'Henri  de  Thoire  &  de  Villars ,  étant  évêque 
de  Valence  &  depuis  archevêque  de  Lyon ,  porta 

les  armes ,  avec  Humbert  fire  de  Thoire  &  de  Vil- 
lars ,  fon  frère  aîné ,  dans  les  armées  de  Philippe  de 

Valois  en  Flandres,  dans  les  années  1337,  1 3 3 ̂  > 

1340,  1341 ,  6c  1342,  ayant  fix  chevaliers  &  qua- tre-vingt-deux écuyers  de  leur  compagnie. 

Jean  de  Meulant  évêque  de  Meaux ,  fe  trouva  aufïï 

en  1339  &  1340,  dans  les  armées  de  Flandres. 
Renaut  Chauveau  évêque  de  Châlons ,  affilia  $ 

la  bataille  de  Poitiers  où  il  fut  tué;  &  Guillaume  de 

Melun  archevêque  de  Sens,  y  fut  fait  prifonnier. 

A  la  bataille  d'Azincourt,  donnée  le  25  O&obrë 

141 5  ,  Guillaume  de  Montaigu  archevêque  de  Sens  , 

qui  fut  le  feul  entre  les  eccléjiajliques  qui  fe  trouva  en 

perfonne  à  cette  journée ,  fit  admirer  fon  grand  cou- 

rage dont  il  avoit  déjà  donné  des  preuves  en  d'autres 
occafions  ;  il  fe  porta  dans  celle-ci  aux  endroits  les 

plus  dangereux,  &  y  perdit  la  vie. 

Louis  d'Amboife  cardinal  &  évêque  d'Alby,  s'em- 

ploya auffi  fort  utilement  au  fiége  de  Perpignan  l'an 

^Dans  la  fuite ,  au  moyen  des  contributions  d'hom- 

mes &  d'argent  que  les  eccléjiajliques  ont  fournies ,  ils 

ont  été  peu-à-peu  difpenfés  de  fervir  en  perfonne  , 

&  même  entièrement  exemptés  du  ban  &  de  l'arrie- 
re-ban,  tant  par  François  I.  le  4  Juillet  1541 ,  que 

par  contrat  du  29  Avril  1636  ,  fous  le  règne  de 

Louis  XIII. 

Depuis  le  règne  de  Conftantin,  les  eccléjiajliques 
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t>nt  toujours  été  en  grande  confidération  criez  tous 
les  princes  chrétiens ,  &  fingulierement  en  France , 

où  on  leur  a  accordé  plufieurs  honneurs  ,  diftinc- 

tions,  &  privilèges,  tant  au  clergé  en  corps  ,  qu'à 
chacun  des  membres  qui  le  compofent. 

Le  fécond  concile  de  Mâcon  tenu  en  58^  ,  porte 

que  les  laïcs  honoreront  les  clercs  majeurs ,  c'eft-à- 
dire  ceux  qui  avoient  reçu  le  fous-diaconat  ou  un 

autre  ordre  fupérieur;  que  quand  ils  fe  rencontre- 

raient ,  fi  l'un  &  l'autre  étoient  à  cheval,  le  laïc  ôte- 
roit  fon  chapeau  ;  que  fi  le  clerc  étoit  à  pié ,  le  laïc 
defcendroit  de  cheval  pour  le  faluer. 

Une  des  principales  prérogatives  que  les  eccUJîaf- 

zîqucs  ont  dans  l'état ,  c'eft  de  former  le  premier  des 
trois  ordres  qui  le  compofent ,  &  de  précéder  la  no* 
bleffe  dans  les  affemblées  qui  leur  font  communes  ; 

quoique  dans  l'origine  la  nobleffe  fût  le  premier  or- 
dre, &  même  proprement  le  feul  ordre  confidéré 

dans  l'état. 
Pour  bien  entendre  comment  les  ecclêjiajliques  ont 

obtenu  cette  prérogative ,  il  faut  obferver  que  les 
évêques  eurent  beaucoup  de  crédit  dans  le  royau- 

me ,  depuis  que  Clovis  eut  embraffé  la  religion  chré- 
tienne; ils  furent  admis  dans  fes  confeils,  &  eurent 

beaucoup  de  part  au  gouvernement  des  affaires  tem- 

porelles. 
On  croit  aufîi  que  tous  les  eccléjîaftiqms  francs  & 

tous  ceux  qui  étoient  ingénus  &  libres ,  furent  admis 

de  bonne-heure  dans  les  affemblées  de  la  nation  ; 

mais  c'étoit  d'abord  fans  aucune  diftinclion  ,  c'eft- 
à-dire  fans  y  former  un  ordre  à  part. 

Ils  ne  tenoient  point  non  plus  alors  d'affemblées 
réglées  pour  leurs  affaires  temporelles  ;  s'ils  s'affem 
bloient  quelquefois  en  pareil  cas,  l'affaire  étoit  ter- 

minée en  une  ou  deux  féances.  Les  affemblées  que 

le  clergé  tient  préfentement  de  tems  en  tems ,  n'ont 
commencé  à  devenir  fréquentes  &  à  prendre  une 
forme  réglée  ,  que  depuis  le  contrat  de  Poiffy  en 
1561.  Voyt^  ce  qui  en  a  été  dit  aux  mots  Clergé, 
Décime  ,  Don  gratuit. 

Mais  fi  les  ucléjîafliques  n'étoient  pas  alors  auto- 
ïifés  à  tenir  de  telles  affemblées ,  ils  eurent  l'avanta- 

ge d'être  admis  dans  les  affemblées  de  la  nation  ou 
parlemens  généraux. 

ïl  yavoit  trente-quatre  évêques  au  parlement ,  où 
Clotaire  fît  refoudre  la  loi  des  Allemands.  Les  abbés 
étoient  auffi  admis  dans  ces  affemblées.  Le  nombre 

des  ecdéjîafliques  y  étoit  quelquefois  fupérieur  à  ce- 

lui des  laïcs  :  c'eft  de-là  que  les  hiftoriens  eccléflafti- 
qucs^  comme  Grégoire  de  Tours,  donnent  fouvent  à 
ces  affemblées  le  nom  de  Jynodes  ou  conciles. 

Mais  il  paroît  que  dès  le  tems  de  Gontran ,  on 

n'appelloit  plus  aux  affemblées  que  ceux  que  l'on 
jugeoit  à- propos:  en  effet,  quoiqu'il  fût  queftion  de 
juger  deux  ducs ,  on  n'y  appella  que  quatre  évêques. 
11  eft  probable  qu'on  ne  les  appelloit  tous  à  ces  affem- 

blées ,  que  quand  quelqu'un  d'eux  y  étoit  intéreffé. 
Ces  affemblées  ne  fubfifterent  pas  long-tems  dans 

la  même  forme ,  tant  à  caufe  des  partages  de  la  mo- 

narchie ,  qu'à  caufe  des  entreprifes  de  Charles  Mar- 
tel,  lequel  irrité  contre  les  ucléjîafliques  ,  abolit  ces 

affemblées  pendant  les  vingt-deux  ans  de  fa  domina- 
tion. Elles  furent  rétablies  par  Pepin-le-Bref ,  lequel 

y  fit  de  nouveau  recevoir  les  prélats ,  leur  y  donna 
le  premier  rang  ;  &  par  leur  fuffrage ,  il  gagna  tout 
le  monde,  ïl  confia  à  ces  affemblées  le  foin  de  la  po- 

lice extérieure  ;  emploi  que  les  prélats  faifirent  avec 

avidité  ,  &  qui  changea  la  plupart  des  parlemens  en 
conciles. 

On  diftinguoit  cependant  dès  le  tems  de  Charle- 
magne  deux  chambres. 

L'une  pour  les  ucléjîafliques ,  où  les  évêques ,  les abbés ,  Se  les  vénérables  clercs  ,  étoient  reçus  fans 
gué  les  laïcs  y  euffent  d'entrée  :  c'étoit-là  que  l'on 

Jome  K  .  " 
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traitoit  toutes  les  affaires  ucléjîafliques  Ou  réputées 
telles  ,  dont  les  ecdéjîafliques  affectèrent  de  ne"  point donner  connoiffance  aux  laïcs. 

L'autre  chambre  où  fe  traitoient  les  affaires  du  gou- vernement civil  &  militaire ,  étoit  pour  les  comtes 
&  autres  principaux  feigneurs  laïcs ,  lefquels  de  leur 
part  n  y  admettaient  pas  non  plus  les  ecdéfîafîiques  ; 
quoique  probablement  ceux-ci  confultàffent ,  du- 
moins  comme  cafuiftes  ou  jurifeonfuites ,  pour  la  dé- 
cifion  des  affaires  capitales ,  mais  fans  avoir  part  aux 

jugemens. Ces  deux  chambres  fe  réuni ffoient  quand  elles  ju- 
geoient  à -propos,  félon  la  nature  des  affaires  qui 
paroiffoient  mixtes ,  c'eft-à-dire  eccléflafliques  &  ci- viles. 

Les  ecdéjîafliques ,  tant  du  premier  que  du  fécond 
ordre ,  s'étant  ainfi  par  leur  crédit  attribué  la  féance 
avant  les  plus  hauts  barons  ,  ils  fiégeoient  même  au- 
deffus  du  chancelier  ;  mais  le  parlement ,  par  un  ar- 

rêt de  1 187,  rendit  aux  barons  la  féance  qui  leur  ap- 
partenoit,  &  renvoya  les  prélats  &  autres  gens  d'é- 
glife ,  dans  un  rang  qui  rte  devoit  point  tirer  à  con- 
féquence. 

Philippe  V.  rendit  une  ordonnance  îe  3  Décembre 

13  19  ,  portant  qu'il  n'y  aurait  dorénavant  aucuns 
prélats  députés  au  parlement ,  le  roi  fe  faifant  conf- 
cience  de  les  empêcher  de  vaquer  au  gouvernement 
de  leur  fpiritualité.  Il  paroît  néanmoins  que  cette  or- 

donnance ne  fut  pas  toujours  ponctuellement  exécu- 

tée ;  car  le  parlement,toutes~les  chambres  aflèmblées 
le  28  Janvier  147 1 ,  ordonna  que  dorénavant  les  ar- 

chevêques &  évêques  n'entreraient  point  au  confei! 
de  la  cour  fans  le  congé  d'icelle  ,  ou  s'ils  n'y  étoient 
mandés ,  excepté  les  pairs  de  France ,  &  ceux  qui 
par  privilège  ancien  y  doivent  &  ont  accoutumé  y 
venir  &  entrer. 

m  Les  évêques  qui  poffedent  les  fix  anciennes  pai- 
ries eccléflafliques ,  fiegent  encore  au  parlement  après 

les  princes  du  fang ,  au-deffus  de  tous  les  autres  pairs laïcs. 

Pour  ce  qui  eft  des  cônfeillers-clercs  qui  font  ad- 
mis au  confeil  du  roi,dans  les  parlemens  &  dans  pîu- 

fieurs autres  tribunaux  ,  ils  n'y  ont  rang  &  féance 
que  fuivant  l'ordre  de  leur  réception ,  excepté  en  la 
grand-chambre  du  parlement  de  Paris ,  où  ils  ont  un© 
féance  particulière  du  côté  des  préfidens  à  mortier. 

Indépendamment  de  l'entrée  &  féance  qui  fut donnée  aux  eccléflafliques  dans  les  affemblées  de  la 
nation  &  parlemens ,  comme  ils  étoient  prefque  les 

feuls  dans  les  fiecles  d'ignorance  qui  euffent  quelque connoiffance  des  lettres  ,  ils  rempliffoient  auffi  pref- 

que feuls  les  premières  places  de  l'étât ,  &  celles  des 
autres  cours  &  tribunaux ,  &C  généralement  prefque 
toutes  les  fonctions  qui  avoient  rapport  à  l'adminif- 
tration  de  la  juftice. 

Tandis  qu'ils  s'occupoient  ainfi  des  affaires  tem- 
porelles ,  le  relâchement  de  la  difeipline  eccléfiafti- 

que  s'introduifit  bien -tôt  parmi  eux;  ils  devinrent 
la  plupart  chaffeurs ,  guerriers  ,  quelques-uns  même 
concubinaires  :  ils  prirent  ainfi  les  mœurs  des  fei- 

gneurs qu'ils  avoient  fupplantés  dans  l'adminiftratiori 
&  le  crédit.  Grégoire  de  Tours  dit  lui-même  qu'il 
avoit  peu  étudié ,  &  on  le  voit  bien  à  fon  ftyle. 

Quand  les  eccléflafliques  de  quelque  ville  ou  autre 

lieu ,  ne  pouvoient  obtenir  des  laïcs  ce  qu'ils  vou» 
loient ,  ils  portoient  dans  un  champ  les  croix ,  les 

vafes  facrés  ,  les  ornemens  ,  &  les  reliques ,  for*- 

moient  autour  une  enceinte  de  ronces  &  d'épines  , 
&  s'en  alloient.  La  terreur  que  cet  appareil  infpiroit 

aux  laïcs ,  les  engageoit  à  rappeller  les  gens  d'églife 

&  à  leur  accorder  ce  qu'ils  demandoient.  Cet  ufage 
ne  fut  aboli  qu'au  concile  de  Lyon ,  tenu  fous  Gré* 

goire  X.  vers  l'an  1 274. En  France ,  les  ucléjîafliques  féculiers  étoient  en 

Ff  ij 
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.fi  petit  nombre  dans  les  xij.  &  xiij.  fiecles,  que  les 
évêques  étoient  obligés  de  demander  aux  abbés  des 
moines  pour  deffervir  les  églifes  ;  ce  que  les  abbés 

n'accordoient  qu'après  de  grandes  inftances ,  &  fou- 
vent  ils  rappelloient  leurs  religieux  fans  en  avertir 
î'évêque. 

On  ne  parle  pas  ici  des  biens  d'églife  ni  de  leur 
aliénation  ,  étant  plus  convenable  de  traiter  ces  ob- 

jets fous  le  mot  Eglise. 
Pour  ce  qui  eft  des  privilèges  des  eccléjïajliques 

dont  on  a  déjà  touché  quelques  points ,  ils  conlif- 
tent  : 

i°.  Dans  ce  qu'on  appelle  le  privilège  de  clérica- 
ture proprement  dit ,  ou  le  droit  de  porter  devant  le 

juge  d'églife  les  catifes  où  ils  font  défendeurs.  Voye^ 
Cléricature,  Juge  d'Eglise  ,  Jurisdiction 
ecclésiastique,  &  privilege. 

2°.  Ils  ne  font  point  jufticiables  des  juges  de  fei- 

gne m-  en  matière  de  délits ,  mais  feulement  du  juge 

d'églife  pour  le  délit  commun,  &  du  juge  royal  pour 
le  cas  privilégié.  Voye{  Cas  PRIVILÉGIÉ  &  DÉLIT 
COMMUN. 

3°.  Ils  font  afîïmilés  aux  nobles  pour  l'exemption 
de  la  taille ,  &  pour  plulieurs  autres  exemptions  qui 
leur  font  communes  ;  ils  font  exempts  de  logement 

de  gens  de  guerre ,  de  guet ,  &  garde ,  &c. 

4°.  Les  ecctijîajliques  conftitués  aux  ordres  facrés 
de  prêtrife ,  diaconat,  &  fous-diaconat,  ne  peuvent 
être  exécutés  en  leurs  meubles  deftinés  au  iervice 

divin  ou  fervant  à  leur  ufage  nécefTaire ,  de  quelque 

valeur  qu'ils  puiffent  être,  ni  même  en  leurs  livres 
qui  doivent  leur  être  laifTés  jufqu'à  la  fomme  de  cent 
cinquante  livres.  Ordonn.  de  i66y  ,  tit.  xxxiij.  art. 
iS. 

5°.  La  déclaration  du  5  Juillet  1696,  fait  défenfe 

d'emprifonner  les  prêtres  &  autres  eccléjïajliques 
pour  dettes  &  chofes  civiles  ;  &  celle  du  mois  de 

Juillet  1710,  ordonne  ,  à  l'égard  de  ceux  qui  font 
dans  les  ordres  facrés ,  qu'ils  ne  pourront  être  con- 

traints par  corps  au  payement  des  dépens  des  pro- 
cès dans  lefquels  ils  fuccomberont. 

Le  32e  canon  du  concile  d'Agde,tenu  en  506, 
excommunie  les  laïcs  qui  auront  intenté  quelque 

procès  à  un  ecclêjîajlique ,  s'ils  perdent  leur  caufe  : 
mais  cela  ne  s'obferve  point. 

Les  canons  défendent  auffi  aux  eccléjïajliques  de 

fe  mêler  d'aucune  affaire  fécuîiere  ;  &  en  confé- 
quence  ils  ne  peuvent  faire  aucune  fonction  mili- 

taire ,  ni  de  finance ,  ni  faire  commerce  d'aucunes 
marchandifes  ;  mais  ils  peuvent,  fuivant  notre  ufa- 

ge ,  faire  les  fondions  de  juge  tant  dans  les  tribu- 
naux eccléjïajliques , que  dans  les  tribunaux  féculiers, 

nonobftant  une  loi  contraire  faite  par  Arcadius ,  & 

inférée  au  code  de  Juftinien  ,  laquelle  n'eil  point  ob- 
lervée,  non  plus  que  la  difpofition  des  décrétâtes, 
qui  leur  défend  de  faire  la  fonction  de  juges  dans  les 
tribunaux  féculiers. 

Ils  peuvent  auffi  faire  la  fonction  d'avocats  dans 
tous  les  tribunaux  féculiers  ou  eccléjïajliques ,  en  quoi 
notre  ulage  eft  encore  contraire  au  droit  canon. 

On  n'obferve  pas  non  plus  parmi  nous  les  décrets 
des  papes ,  qui  détendent  aux  eccléjïajliques  d'étudier 
en  droit  civil ,  les  magiftrats  qui  font  eccléjïajliques 
devant  auparavant  être  reçus  avocats ,  &  par  con- 

féquent  gradués  in  utroque  jure. 

Aucun  de  ceux  qui  font  engagés  dans  l'état  ecclê- 
jîajlique ,  ne  peut  préfentement  être  marié  ;  mais 

pour  favoir  les  progrès  de  la  difeipline  à  ce  fujet ,  on 
renvoyé  au  mot  Célibat  ,  oti  cette  matière  a  été 
favamment  traitée. 

On  peut  auffi  voir  au  mot  Clerc  ce  qui  concerne 

l'habillement  des  eccléjïajliques,  &  plulieurs  autres 
points  de  leur  difeipline. 

Il  y  a  eu  beaucoup  de  réglemens  faits  par  rapport 

aux  mœurs  des  eccléjïajliques  ,  &  à  la  pureté  qu'ils 
doivent  obferver ,  jufque-là  que  S.  Lucius  pape  leur 

défendit  d'aller  feuls  au  domicile  d'une  femme. 
Aux  états  de  Languedoc  en  1303  ,  le  tiers  état  fit 

de  grandes  plaintes  fur  certaines  jeunes  femmes  que 

les  curés  retenoient  auprès  d'eux ,  fous  le  nom  de 
comeres.  Annales  de  Toulouje  ,  par  la  Faille  ;  hijl.  des 
ouv.  des  S  av.  Septemb,  1688.  Pour  prévenir  tous  les 
abus  &  les  fcandales ,  les  conciles  ont  défendu  aux 

eccléjïajliques  d'avoir  chez  eux  des  perfonnes  du  fexe 

qu'elles  ne  foient  âgées  au  moins  de  50  ans. 
Le  concile  de  Bordeaux ,  tenu  en  1 583  ,  eft  un  de 

ceux  qui  entre  dans  le  plus  grand  détail  fur  ce  qui 
concerne  la  modeftie  &  la  régularité  des  eccléjïajli- 

■ques  dans  leurs  habits ,  les  jeux  dont  ils  doivent  s'ab- 
ftenir ,  les  profeffions  &  fondions  peu  convenables 

à  leur  état  ;  le  grand  foin  qu'ils  doivent  avoir  de  ne 
point  garder  chez  eux  des  perfonnes  du  fexe ,  capa- 

bles de  faire  naître  des  foupçons  fur  leur  conduite.  Il 

décerne  plulieurs  peines  contre  les  eccléjïajliques  qui 
après  en  avoir  été  avertis ,  perfifteront  à  retenir  chez 
eux  ces  fortes  de  femmes. 

Pour  ce  qui  concerne  le  jeu  fpécialement ,  le  droit 
canon,  les  conciles  de  Sens  en  1460,  1485,  &  1 528, 

ceux  de  Touloufe  &  de  Narbonne ,  &  les  ftatuts  fy- 
noclaux  de  plulieurs  diocèfes,  leur  défendent  expref- 
fément  de  jioiïer  avec  les  laïcs  à  quelque  jeu  que  ce 

foit;  de  joiier  en  public  à  la  paume ,  au  mail ,  à  la 
boule,  au  billard ,  ni  autre  jeu  qui  puifTe  blefler  la 

gravité  de  leur  état,  même  d'entrer  dans  aucun  lieu 

public  pour  y  voir  joiier.  Ceux  qui  n'ont  d'autre  re- venu que  celui  de  leur  bénéfice ,  ne  doivent  point 
joiier  du  tout ,  attendu  que  ce  feroit  diffiper  le  bien 

des  pauvres. 
Les  honoraires  des  eccléjïajliques  ont  été  fixés  par 

plulieurs  réglemens ,  qui  font  rapportés  par  Bruneau 
en  fon  traité  des  criées  ,  pag.  5 03. 

Y? article  de  l'édit  de  1 69  5 ,  dit  que  le  règlement 
de  l'honoraire  des  eccléjïajliques  appartiendra  aux  ar- 

chevêques &  évêques ,  &  que  les  juges  d'églife  con- 
noîtront  des  procès  qui  pourront  naître  fur  ce  fujet 
entre  des  perfonnes  eccléjïajliques.  Ce  même  article 

exhorte  les  prélats ,  &  néanmoins  leur  enjoint  d'y 
apporter  toute  la  modération  convenable ,  de  même 

qu'aux  rétributions  de  leurs  ofliciaux  ,  fecrétaires  , 
&  greffiers  des  officialités. 

Il  y  a  eu  un  règlement  fait  par  M.  l'archevêque  de 
Paris ,  pour  l'honoraire  des  curés  &  autres  eccléjïaj- 
tiques  de  la  ville  &  fauxbourgs  de  Paris  ;  ce  règle- 

ment a  été  homologué  par  un  arrêt  du  10  Juin  1693. 

Voye^  Clerc  ,  Clergé,  Cléricature  ,  Curés, 
&  ci-après  Eglise  ,  Evêques  ,  Prélats  ,  Prêtre, 

&c.  (A) 

Ecclésiastiques  (bénéfices},  voye^  Bénéfi- 

ces. 

Ecclésiastiques  (biens'),  voye^  Eglise. 
Ecclésiastiques  (cas  ou  délits)  ,  voye^  Délit 

commun. 

Ecclésiastiques  (cenfures),  voye^  Censure. 

Ecclésiastiques  (chambres),  font  les  chambres 
des  décimes  ou  bureaux  diocéfains ,  &  les  chambres 

fouveraines  du  clergé  ou  des  décimes.  Voye^  Dé- 

cimes. 
Ecclésiastique  (compta) ,  voyei  Comput. 

Ecclésiastique  (délit)  ,  voyei  Délit  com- 
mun. 

Ecclésiastique  (discipline) ,  voyei  Discipli- 
ne ,  Clerc,  Cléricature,  Clergé. 
Ecclésiastique  (dix me) ,  voye^  Dixme. 
Ecclésiastique  (état) ,  voye{  ci-après  Etat. 
Ecclésiastique  (habit),  voyei  Clerc  &  Ha- 

bit. Ecclésiastique  (jurljdiclion)  ,  voye{  Juris- diction, 



Ecclésiastique  (ordre),  wj^Clergé  ,  État 
ECCLÉSIASTIQUE,  &  ORDRES  SACRES, 

Ecclésiastique  (patronage) ,  voye^  Patro- nage. 

Ecclésiastique  (province),  voyti  Diocèse, 
Métropole,  &  Province.  (A) 

^  *  ECCOPROTIQUES,  adj.  pris  fubfl.  (Medec.) 
c'efl  ainfi  qu'on  défigne  les  purgatifs  doux ,  qui  dé- ibarrafTent  feulement  les  inteflins  des  excrémens  qui 
y  font  retenus. 

*  ECDIQUE,  f.  m.  (Hifi.  anc.)  efpece  de  magif- 
trat  dont  les  fondions  dans  les  villes  greques ,  n'é- 
îoîent  pas  éloignées  de  celles  qui  font  exercées  dans 

nos  villes ,  par  les  officiers  qu'on  y  appelle  fyndics. 
L'églife  de  Conftantinopîe  avoit  des  ecdiques  j  mais 
il  ne  nous  relie  aucune  notion  des  emplois  qu'ils  y 
avoient.  Nous  favons  feuiement  qu'ils  étaient  fou- 

rnis à  un  chef  appel  lé  protecdiquc. 

*  ECDYSIES  ,  adj.  pris  fubfl.  (Myth.)  fêtes  que 
les  habitans  de  Puerto  en  Crète  célébraient  en  l'hon- 

neur deLatone,  &  en  mémoire  du  miracle  qu'elle 

avoit  fait  en  la  perfonne  d'une  jeune  fille  qu'elle avoit  changée  en  garçon,  à  la  prière  fervente  de  fa 
mère.  Cette  jeune  Crétoife ,  qui  avoit  miraculeufe- 
ment  éprouvé  les  avantages  des  deux  fexes  ,  étoit 
fille  de  Galatée  &  de  Lanprus  ;  elle  mourut  fous 
l'habit  d'homme. 

ECHAFAUD ,  f.  m.  (Hifi.  mod.)  affemblage  de 
bois  de  charpente  élevé  en  amphithéâtre ,  qui  lért  à 
placer  commodément  ceux  qui  affilient  à  quelque cérémonie. 

Ce  mot  vient  de  l'allemand  fchawhaus,  échafaud  , compofé  defchawen,  regarder,  &  de  haus,  maifon  : 

Guyet  le  dérive  de  l'italien  catafalco  ,  qui  fipnifîe  la même  chofe  :  Ducange  le  fait  venir  du  latin  echa- 
faudus,  de  la  baffe  latinité,  qui  veut  dire  un  tribunal 

ou  un  pupitre:  d'autres  difent  qu'il  vient  de  cata, 
machine  de  bois  qui  fervoit  à  porter  de  la  terre  pour 
remplir  des  foffés  ,  lorfque  l'on  vouloit  donner  un 
affaut  ;  de-là  les  Italiens  ont  formé  catafalco ,  &  les 
Anglois  fcajfoldj  les  moines  fcaffaldus,  &  les  Fran- 

çois échafaud.  Diclionn.  de  Trév.  EtymoL.  &  Chambers. 
Echafaud  ,  (Architecture^)  efl  un  affemblage  de 

planches  foûtenu  par  des  cordes ,  ou  par  des  pièces 
de  bois  enfoncées  dans  le  mur ,  dont  fe  fervent  les 

Peintres,  les  Maçons ,  les  Sculpteurs,  &c.  lorfqu'ils 
travaillent  à  des  lieux  élevés  :  ces  échafauds  s'ap- 

pellent volans. 

On  les  fait  auffi  quelquefois  monter  de  fond ,  c'efl- 
à-dire  pratiqués  avec  des  pièces  de  bois  qui  vont 
depuis  le  fol  jufqu'au  fommet  de  l'édifice  ,  que  l'on 
tient  plus  ou  moins  folides  ,  félon  le  fardeau  qu'ils 
ont  à  porter  ;  ou  bien  feulement  avec  des  boulins 
des  échafiés,  des  écoperches ,  &c.  On  dit  échafauder, 
êl  on  appelle  échafaudage  l'union  de  toutes  ces  dif- 

férentes pièces  de  bois  réunies  enfemble.  (P) 
ECHAFAUD  ,  (Marine  &  Pêche.)  lorfqu'on  veut 

calfater  ou  donner  le  fuif  à  un  vaiffeau,  on  fait  avec 
des  pièces  de  bois  &  des  planches ,  une  efpece  de 
plancher  que  l'on  fufpend  avec  des  cordes  fur  les côtés  du  vaiffeau  ,  fur  lequel  fe  mettent  les  ouvriers 

&  les  calfats ,  &  qu'ils  appellent  échafaud. On  donne  aufîi  le  nom  ̂ échafaud  aux  endroits 

que  l'on  bâtit  avec  des  planches  fur  le  bord  de  la 
mer  dans  l'Amérique  feptentrionale ,  foit  aux  côtes 
de  Terre-neuve  ou  ailleurs ,  pour  y  accommoder  les 
morues  que  l'on  veut  faire  fécher.  (Z) Echafaud  ,  terme  de  Rivière  &  de  Commerce  de 
bois  y  petite  échelle  double  pofée  fur  chaque  part  d'un 
îr.ain  '  lur  laquelle  montent  les  compagnons  de  ri- 

vière afin  qu'au  paffage  des  pertuis  ils  ne  foient point  dans  l'eau. 

ECHAFAUDAGE,  f.  m,  (Gramm.)  il  s'entend. 
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Echafaudage  terme  de  Rivière,  c'efl  Faffem- 
b  âge  des  pieux  neceffaires  pour  dreffer  des  écha- rauds.  Voyei  Echafaud. 

,  ECHALAS>  morceaux  de  cœur  de  chêne  refen- 
dus quarrement  par  éclats  d'environ  un  pouce  de gros,  &  planes  ou  rabotes  ,  qu'on  navre  cmand  ils 

ne  font  pas  droits.  Il  s'enfaitde  différentes  loueurs  - ceux  de  quatre  pieds  &  demi  fervent  pour  les  cont/ 
efpahers  &  haies  d'appui  ;  &  ceux  de  huit  à  neuf piés,  ou  de  douze,  &c.  pour  les  treillages.  En  latin 

pedamen.  (P)  
9 

*  ECHALASSER,  v.  aft.  (Œconom.  ruttiq.)  c'eft attacher  aux  échalas  ;  on  le  pratique  en  beaucoup 
d'endroits  aux  feps  des  vignes,  voye{  Van.  Vigne. On  flipule  dans  les  baux  que  les  vignes  feront  ren- 

dues fumées  ,  échalaffées  &  en  bon  état. 

*  ECHALIER,  f.  m.  (Œcon.  rufi.)  clôture  champê- tre ;  elle  efl  faite  de  fagots  fichés  en  terre ,  &  liés 
enfemble  par  des  gros  ofiers  ou  d'autres  menus  bois flexibles. 

ECHALOTE  ,  afcalonia,  f.  f.  (Hijl.  nat.  &  Jar- 
dmage.)cette  racine  bulbeufe  a  l'odeur  de  l'ail ,  mais 
un  peu  moins  forte  ;  elle  pouffe  des  tiges  creufes  & 
des  feuilles  longues  qui  ont  le  goût  de  leurs  racines. 
Ses  fleurs ,  en  paquets ,  font  compofées  de  fix  feuilles 
rangées  en  fleur- de -lys,  auxquels  fuccedent  des fruits  ronds  remplis  de  femences. 

Les  échalotes  font  très-employées  parles  cuifiniers 
dans  leurs  ragoûts ,  &  il  y  a  peu  de  fauces  où  il  n'y en  entre. 

On  multiplie  V échalote  par  le  moyen  des  gouffes 
ou  cayeux  qui  viennent  dans  le  tour  de  fon  pié. 

Il  y  en  a  une  efpece  appellée  échalote  d'Efpàgne; dont  les  tubercules  fe  nomment  rocamboles.  Foyer ROCAMBOLE. 

Cette  plante  doit  être  rapportée  au  genre  des  oi- 
gnons. Foyei  Oignon.  (K) 

Echalote,  (Diète.)  Y  échalote  poffede  exaae- 
ment  les  mêmes  propriétés  que  l'ail ,  mais  dans  un 
degré  un  peu  inférieur.  Voye^  Ail. 

*  ECHAMPEAU ,  f.  m.  (Pêche.)  extrémité  de  la 
ligne  où  l'on  attache  l'hameçon  dans  la  pêche  des morues. 

* 
ECHAMPER,  v.  a£i.  (Peinture.)  c'efl  terminer 

les  contours  d'une  figure ,  &  les  détacher  d'avec  le 
fond. 

*  ECHANCRURE,  f.  f.  (Artmêchan.)  configu- ration introduite  par  Fart  ou  par  la  nature ,  ou  par 
un  accident,  dans  quelque  corps  dont  on  a  enlevé  ou 

dont  il  femble  qu'on  ait  fouf trait  une  portion  circu- laire ou  à-peu-près  ;  ainfi  il  y  a  des  os  dont  Fana-  ■ 
tomifle  dit  que  les  bords  font  échancrés  :  il  dit  les 
échancrures  des  vertèbres ,  de  Vos  fphênoïde,  de  V omo- 

plate, de  Vos  maxillaire,  Sec.  Le  tailleur  échancre  fon 
étoffe  au  cifeau  en  plufieurs  endroits ,  par  exemple ,  à 
celui  où  il  doit  ajufler  les  manches.  V entaille  a  tou- 

tes fortes  de  figures  ,  convient  à  toutes  fortes  de 
fubflances ,  &  ne  fe  dit  point  des  chofes  naturelles. 

L'encoche  efl  angulaire  ,  6k  ne  fe  dit  point  des  mé- 
taux :  l'encoche  &  le  cran  ont  la  même  fiVure  ,  mais 

le  cran  fe  dit  des  métaux  ,  &  des  autres^fubflances fur  lefquelles  X encoche  peut  avoir  lieu. 
ECHANDOLE ,  f.  f.  (Couvr.)  petit  ais  de  mer- 

rein  dont  on  couvre  les  maifons  en  différens  lieux de  France. 

ECHANGE ,  f.  m.  (Commerce.)  troc  que  Fon  fait 
d'une  chofe ,  d'une  marchandife  contre  une  autre. 

Le  premier  commerce  ne  s'efl  fait  que  par  échange,, 
des  chofes  en  nature  ,  &  ce  négoce  fubfifte  encore 
dans  le  fond  du  Nord  &  en  Amérique.  Foye^  Com- 
merce. 

Le  commerce  des  lettres  de  change  n'efl  me- 
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ïîie  qu'un  négoce  de  pur  échange  ~,  un  vrai  trac 
d'argent  contre  d'autre  argent.  Foye{  Lettre  de 
change. 

Echange  fe  dit  auffi  parmi  leâ  gros  négocians  fur- 

tout  entre  ceux  qui  trafiquent  avec  l'étranger,  d'une 
efpece  d'adoption  mutuelle ,  mais  feulement  à  tems , 
qu'ils  font  des  enfans  les  uns  des  autres  ;  ce  qui  ar- 

rive ,  par  exemple ,  quand  un  marchand  de  Paris 

voulant  envoyer  fon  fils  à  Amfterdam  pour  s'y  inf- 
truire  du  commerce  de  Hollande ,  fon  correfpondant 

dans  cette  dernière  ville  a  pareillement  un  fils  qu'il 
a  defTein  de  tenir  quelque  tems  à  Paris  pour  appren- 

dre le  commerce  de  France.  Ces  deux  amis  font 

alors  un  échange  de  leurs  enfans ,  qu'ils  regardent  en- 

fuite  chacun  comme  le  fien  propre  ,  foit  pour  l'en- 

tretien ,  foit  pour  l'inftrutlion.  Voyc{  les  diclionn.  du 
Comm.  de  Trév.  &  Charniers.  (G) 
ECHANGER,  TROQUER,  PERMUTER ,  fyn. 

{Gram.')  ces  trois  mots  défignent  l'acfion  de  donner 
une  chofe  pour  une  autre ,  pourvu  que  l'une  des 
deux  chofes  données  ne  foit  pas  de  l'argent  ;  car  17- 

thange  qui  fe  fait  avec  de  l'argent  s'appelle  vente  ou 
achat.  On  échange  les  ratifications  d'un  traité  ,  on  tro- 

que des  marchandifes  ,  on  permute  des  bénéfices.  Per- 
muter eft  du  ityle  du  palais  ;  troquer, àx\  ftyle  ordinaire 

&  familier  ;  échanger,  du  ftyle  noble.  Permutation  fe 

dit  auffi  en  Mathématique  ,  des  changemens  d'ordre 

qu'on  fait  fouffrir  à  différentes  chofes  que  l'on  com- 
bine entr'elles.  Voye^  Alternation,  Combinai- 

son, &  Permutation.  (O) 

ECHANSON ,  (grand)  f.  m.  Hifi.  mod.  Cet  offi- 
cier fe  trouve  6c  a  rang  aux  grandes  cérémonies , 

comme  à  celle  du  facre  du  roi ,  aux  entrées  des  rois 

&  reines,  aux  grands  repas  de  cérémonies ,  &  à  la 
cour  le  jeudi- faint,  de  même  que  le  grand  pannetier 

&  le  premier  écuyer  tranchant.  Foye^  Grand  Pan- 
netier &  Ecuyer  tranchant. 

Les  fonctions  que  rempliffent  ces  trois  officiers 

dans  ces  jours  de  remarqueront  celles  que  font  jour- 

nellement les  gentilshommes  fervans  ;  mais  ces  der- 
niers ne  dépendent  ni  ne  relèvent  point  des  premiers . 

Le  grand-échanfon  a  fuccédé  au  bouteiller  de  Fran- 

ce ,  qui  étoit  l'un  des  grands  officiers  de  la  couronne 
&  de  la  maifon  du  roi.  Foye^  Bouteiller  de 
France  ,  au  mot  Bouteiller. 

Hugues  bouteiller  de  France  en  1060,  figna  à  la 
cérémonie  de  la  fondation  du  prieuré  de  S.  Martin 

des  Champs  à  Paris  ;  &  un  Adam,  en  qualité  çYéchan- 
fon ,  figna  en  1067  à  la  cérémonie  de  la  dédicace  de 
cette  même  églife.  Il  y  avoit  un  échanfon  de  France 
en  1288,  &  un  maître  échanfon  du  roi  en  1304, 

dans  le  même  tems  qu'il  y  avoit  des  bouteillers  de 
France.  Erard  de  Montmorency  échanfon  de  France, 

le  fut  en  13 09  jufqu'en  1323  ,  de  même  que  Gilles 
de  Soyecourt  en  1 3  29 ,  &  Briant  de  Montejean  de- 

puis 1 3  46  jufqu'en  1 3  5  1 ,  quoiqu'il  y  eût  auffi  alors des  bouteillers  de  France.  Jean  de  Châlons  III.  du 

nom ,  comte  d'Auxerre  &  de  Tonnerre ,  eft  le  pre- 
mier qui  ait  porté  le  titre  de  grand-louteïller  de  Fran- 

ce: il  l'étoit  en  13  50  au  facre  du  roi  Jean.  Il  conti- 
nua d'y  avoir  des  échanfons  ;  &  Guy  feigneur  de 

Coufan  prenoit  la  qualité  de  grand-échanfon  de  France 
en  1385,  Enguerrand  fire  de  Coucy  étant  en  même 

tems  grand- bouteiller.  En  141 9  &  1421  il  y  avoit 
deux  grands-échanfons  ck  un  grand-bouteiller  ;  mais 
depuis  Antoine  Dulau  feigneur  de  Châteauneuf ,  qui 

vivoit  en  1483 ,  revêtu  de  la  charge  de  grand-bou- 

teiller .  il  n'eft  plus  parlé  de  cet  office ,  mais  feule- 
ment de  celui  de  grand-échanfon.Ld.  charge  de  grand- 

échanfon  eft  pofTédée  actuellement,  depuis  le  28  Mai 

173  1 ,  par  André  de  Gironde  comte  de  Buron,  lieu- 

tenant général  au  gouvernement  de  l'Ifle  de  France. 

'  jE.CHANSONNER.lE ,  f.  f.  (.Hijl.  mod.)  lieu  on 
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s'afTemblent  les  officiers  qui  ont  foin  de  la  boifTorî 
du  roi ,  &  où  efîe  fe  garde.  Il  y  a  Yéchanfonne rit* 
bouche  ,  &  Y échanfonnerie  du  commun  :  la  première 

fait  partie  de  l'office  qu'on  appelle  le  gobelet;  elle  a 

fon  chef,  qu'on  appelle  auffi  chef  de  gobelet. ECHANT1GNEUL  ou  ECHANTIGNOLE,  f.  f. 
terme  de  Charron ,  ce  font  des  morceaux  de  bois  longs 

d'environ  un  pié  ,  de  l'épaiffeur  de  trois  pouces ,  qui 
font  emmortoifés  pour  recevoir  Peffieu  en-defTous  , 

&  qui  fervent  pour  l'affujettir  &  le  tenir  en  place, 
Foye^  les  Planches  du  Sellier. 

_  *  ECHANTIGNOLE ,  f.  f.  (Charp.)  ce  font  des 
pièces  qui  foûtiennent  les  taffaux  ,  voye^  Tassaux* 

Il  faut  qu'elles  foient  embrevées  ,  voy.  Emb rêver  , 
dans  une  entaille  faite  quarrément  fur  l'arbalétrier  , 

voyei  Arbalétrier  ,  à  la  profondeur  d'environ  un 
pouce  par-en-bas ,  &  bien  arrêtées  avec  des  che- 

villes de  bois. 
ECHANTILLER ,  v.  a£t.  (Jurifp.)  confronter  un 

poids  avec  l'étalon  ou  l'original.  Foye^  Escandil-; LONAGE.  (J) 

ECHANTILLON  ,  f.  m.  (Gramm.  &  Jurifprud.} 

fignifie  un  modèle  déterminé  par  les  réglemens  ,  6c 
confervé  dans  un  lieu  public,  pour  fervir  à  régler  tous 

les  poids  &  mefures  dont  les  marchands  fe  fervent 

pour  fixer  la  forme  &  qualité  de  certaines  marchan- 

difes qu'il  débitent.  Foyei  ci-devant  ECHANTILLER  , 
Echantillonner,  &  ci-apr.  Escandillonage,, Etalon.  (A) 

Echantillon  ,  c'eft ,  dans  F  Artillerie,  une  pièce 

de  bois  garnie  de  fer  d'un  côté ,  fur  lequel  font  tail- 
lées les  différentes  moulures  du  canon  :  on  s'en  fert 

pour  marquer  ces  moulures  fur  le  moule  du  canon  , 

en  faifant  tourner  ce  moule  fous  Y 'échantillon ,  par  le 
moyen  d'un  moulinet  attaché  au  bout  du  trouffeau. 
Foye^  Trousseau  &  Canon.  (Q) 

Echantillon,  (Commerce.}  terme  qui  dans  le 
commerce  en  général  a  plufieurs  fignifications  appli- 

cables à  différentes  parties  du  négoce. 

Echantillon,  eft  la  contre-partie  de  la  taille  fur 
laquelle  les  marchands  en  détail  marquent  avec  des 
hoches  ou  incifions ,  la  quantité  des  marchandifes 

qu'ils  vendent  à  crédit. 
Echantillon  fignifie  quelquefois  mefure,  gran- 

deur: on  dit  des  bois,  des  tuiles  du  grand ,  du  petit  échan~ 

tillon  ;  de  femblable  ,  de  différent  échantillon. 

Echantillon  fe  dit  d'une  certaine  mefure  ré- 

glée par  les  ordonnances  pour  diverfes  fortes  de 
marchandifes.  Il  y  a  des  échantillons  pour  le  bois  de 

charpente  &  de  chauffage  ,  d'autres  pour  les  pavés 

de  grès ,  d'ardoife ,  &c.  On  appelle  bois  d'échantillon, 
pavés  d'échantillon  ,  ceux  qui  font  conformes  à  cette 
mefure.  Diclionn.  du  Commerce  èc  Chambers. 

Echantillon,  (Mettre  d,s)  Fonderie  en  plombé 
Foyei  l'article  DRAGÉE. 
Echantillon  ,  outil  d'Horloger;  il  fert  à  égale? 

.les  dents  des  roues  de  rencontre. 

Cet  outil  repréfenté  PL  XFI.  fig.  63 .  d'Horloge* 
rie,  eft  compofé  de  deux  branches  A  B ,  AC ,  qui 

tendent  toujours  à  s'écarter  l'une  de  l'autre  parleur 
reffort ,  &  qui  font  contenues  à  une  diftance  déter- 

minée par  la  vis  F. 
Voici  comme  on  s'en  fert.  Ayant  fait  approcher 

les  deux  branches  affez  près  l'une  de  l'autre  pour, 
que  l'extrémité  F  de  celle  qui  eft  marquée  B ,  pafTe 

par  -  defTous  l'autre  au  moins  au-delà  du  point  d- 
on  le  pofe  enfuite  fur  une  des  pointes  des  dents  de 

la  roue  de  rencontre  ,  enforte  que  cette  ppinte  s'ap- 

puie contre  l'angle  d;  alors ,  au  moyen  de  la  vis  F, 
on  éloigne  ou  l'on  approche  la  branche  B ,  jufqu'à 
ce  que  fa  partie  B  aille  rafer  &  frotter  impercepti- 

blement la  pointe  de  la  dent  voifine.  La  diftance  en- 

tre le  point  d  &  l'extrémité  B  étant  ainfi  rendue 
égale  à  la  diftan.ce  entre  deux  pointes  de  dents^  on 
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préfente  de  nouveau  l'inftrument  à  d'autres  dents , 
pour  voir  fi  leurs  diftances  font  les  mêmes  ;  fi  elles 
ne  le  font  pas ,  on  tâche  de  les  rendre  égales  par  les 

moyens  ordinaires ,  &  on  continue  de  repréfenter 

V échantillon  ,  jufqu'à  ce  que  fon  extrémité  B  rafe 
également  toutes  les  pointes  des  dents  de  la  roue. 
Cette  opération  eft  fort  délicate ,  &  cependant  fort 
néceflaire  ;  car  il  eft  de  la  plus  grande  conféquence 

que  les  dents  d'une  roue  de  rencontre  foient  bien 

égales ,  afin  qu'on  puiffe  avoir  des  palettes  larges  & 
un  échappement  un  peu  jufte ,  fans  craindre  cepen- 

dant que  la  montre  arrête  par  les  accrochemens. 

Voy&{  ACCROCHEMENT  ,  ECHAPPEMENT.  (T) 

Echantillon,  à  la  Monnaie,  eft  l'étalon  ou 

poids  original  de  l'hôtel  des  monnoies  de  Lyon  ;  ce 
que  la  cour  des  monnoies  de  Paris  appelle  étalon  ori- 

ginal. Voye^  Etalon. 
ECHANTILLON ,  {Rubanier  &  autres  Arts  médian?) 

fe  dit  d'une  petite  longueur  de  quelqu'ouvrage  que 
ce  foit  ;  laquelle  longueur  eft  fuffifante  pour  laifler 

yoir  entier  au  moins  le  deftein  qu'il  repréfente. 
ECHANTILLONNER,  ou  ECHANTILLER, 

(Jurifpr.)  c'eft  confronter  des  poids  ou  mefures 
avec  l'étalon  ou  original.  Voye^  Escandillona- 
CE ,  &  ci-après  Etalon.  (A  ) 

Echantillonner  ,  v.  a£t.  (Comm.)  c'eft  cou- 

per les  échantillons  d'une  pièce  d'étoffe ,  pour  les faire  voir  aux  marchands  ou  aux  acheteurs. 

Il  fignifie  aufîi  couper  des  morceaux  de  drap  des  pie- 
ces  qui  viennent  de  la  teinture  ,  pour  en  faire  le  dé- 

bouilli. Foyei  Teinture. 
Les  maîtres  &  gardes  Drapiers  ont  ce  droit ,  & 

c'eft  à  eux  de  faire  échantillonner  les  draps ,  c'eft-à- 
dire  d'en  faire  couper  des  échantillons  pour  les  met- 
ire  à  l'épreuve  du  débouilli.  Diclionn,  de  Comm.  de 
Trév.  &  Chamhers.  (  G  ) 

*  ECHANVROIR  ,  f.  m.  (Œcon.  ruft.)  planche 

haute  d'environ  trois  piés ,  &  aflemblée  debout  avec 
quelque  morceau  de  bois.  On  prend  le  chanvre  ou 

le  lin  poignée  à  poignée ,  on  l'appuie  fur  cette  plan- 
che ,  &  on  le  bat  avec  une  efpece  de  couteau  de 

bois  d'édifié  qui  en  fépare  les  chenevottes ,  &  rend 
la  filafle  lifte  &  belle.  H  y  a  des  échanvroirs  de  fer  en 
forme  de  couprets  émouftes. 

ECHAPPADE ,  f.  f.  mot  qui  n'eft  dans  aucun 
dictionnaire  ,  &  qui  eft  cependant  fort  ufité  parmi 

lesGraveurs  en  bois. C'eft  l'action  ou  l'accident  d'enle- 
ver quelque  trait  avec  le  fermoir,  en  dégageant  les 

contours  d'une  planche  gravée,  foit  parce  que  l'outil 
eft  entraîné  dans  le  fil  du  bois,  foit  parce  que  ce  trait 

n'aura  pas  été  afîez  dégagé  à  fa  bafe  par  le  dégage- 
ment fait  avec  la  pointe  à  graver ,  ou  qu'on  aura 

trop  pris  d'épaifleur  de  bois  avec  le  fermoir,  ou  bien 

parce  qu'on  n'aura  pas  eu  foin  d'appuyer  le  pouce 
de  la  main  qui  tient  l'outil ,  contre  celui  de  la  main 
gauche ,  en  dégageant ,  pour  le  tenir  en  refpect, ,  & 

par  ce  moyen  éviter  X'échappade.  Uéchappade  a  lieu 

auffi  avec  la  gouge ,  quand  on  n'a  pas  la  précaution 
d'appuyer  le  pouce  droit  contre  le  gauche ,  comme 
l'on  vient  de  dire ,  ou  quand  on  baifle  trop  horifon- 
talement  cet  outil  :  alors  il  échappe  en  vuidant ,  & 

va  tout  à-travers  la  gravure  faire  brèche  à  quantité 

de  traits ,  de  tailles  ou  de  contours  ;  accident  d'au- 

tant plus  defagréable,  que  n'y  ayant  d'autre  remède 
que  de  mettre  aux  places  ébrechées  de  petites  pie- 

ces  ,  il  eft  prefqu'imponT.ble ,  fur-tout  à  des  ouvrages 
délicatement  gravés ,  qu'il  n'y  paroifle  pas,  fi  ce  n'eft 
aux  premières  imprefïions ,  du  moins  à  celles  qui 
fuivront ,  quand  la  planche  aura  été  lavée  ,  parce 

que  l'eau  fait  renfler  la  pièce  plus  que  la  fuperficie 
de^la  planche  ;  deforte  que  ,  quelque  bien  ajuftée 
qu'elle  ait  été  ,  il  fe  forme  prefque  toujours  à  l'eftam- pe  un  trait  blanc  autour  de  cette  pièce ,  ce  qui  gâte 
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la  gravure.  Voye{  Pièces.  Cet  article  eft  de  M.  Pa- pillon ,  Graveur  en  bois. 

ÉCHAPPÉ,  adj.  fynon.  {Gramm.)  Nous  croyons 
devoir  avertir  ici  que  ces  mots,  eft  échappé,  a  échap- 

pé, ne  font  nullement  fynonymes.  Le  mot  échappé, 
quand  il  eft  joint  avec  le  verbe  eft ,  a  un  fens  bien 

différent  de  celui  qu'il  a  lorfqu'il  eft  joint  au  verbe  a: 
dans  le  premier  cas  il  défigne  une  chofe  faite  par  in- 

advertance ;  dans  le  fécond  une  chofe  non  faite  par 

inadvertance  ou  par  oubli.  Ce  mot  m"  eft  échappé,  c'eft- 
à-dire  j'ai  prononcé  ce  mot  fans  y  prendre  garde  :  ce  que 
je  voulois  vous  dire  m'a  échappé ,  c'eft-à-dire  j'ai  ou- 

blié de  vous  le  dire;  ou  dans  un  autre  fens,  j 'ai  oublié 
ce  que  je  voulois  dire. 

S'Évader,  s'Enfuir  &  s'Échapper,  différent 

en  ce  que  s'évader  fe  fait  en  fecret  ;  s'échapper  firp- 

pofe  qu'on  a  déjà  été  pris  ,  ou  qu'on  eft  près  de  l'ê- 
tre ;  s'enfuir  ne  fuppofe  aucune  de  ces  conditions  : 

on  s'échappe  des  mains  de  quelqu'un,  on  s'évade  d'une 
prifon  ,  on  s'enfuit  après  une  bataille  perdue.  (O) 

ÉCHAPPÉ,  {Marediallerie  &  Manège.*)  fe  dit  en 
parlant  d'un  cheval  provenant  de  race  de  cheval 

anglois ,  barbe ,  efpagnol ,  &c.  &  d'une  jument  diï 

pays  ;  ainfi  nous  difons  un  échappé  d'anglois ,  d'efpà- 
gnol ,  de  barbe ,  &c.  Voye^  Haras  :  en  ce  cas  le  ter- 

me échappé  eft  fubftantif. 

Nous  l'employons  comme  adjectif  lorfqu'il  s'agit 
de  défigner  un  cheval  qui  s'eft  dégagé  par  quelque 

moyen  que  ce  foit  des  liens  qui  le  tenoient  attaché,' 
foit  qu'il  fe  foit  délicoté ,  foit  qu'il  ait  pû  fe  dérober 

à  l'homme  qui  le  conduifoit  en  main. 
Il  eft  nombre  de  chevaux  très-fujets  à  s'échapper 

dans  l'écurie  ,  après  s'être  délivrés  de  leurs  licous. 
Il  feroit  fans  doute  fuperflu  de  détailler  ici  la  mul- 

titude des  accidens  qui  peuvent  en  réfulter  ;  nous 

nous  contenterons  d'obferver  que  le  licou  dont  on 
doit  fe  fervir  par  préférence  à  tout  autre ,  eu  égard 

à  l'animal  qui  a  contracté  cette  mauvaife  habitude  , 
eft  un  licou  de  cuir  à  doubles-fous-gorges  qui  fe  croi- 

fent  (voye^  L 1  c  o u  ).  Quant  à  celui  que  l'on  mené 
en  main  &  qui  s'échappe ,  fon  évafion  ne  peut  le  plus 
fouvent  être  attribuée ,  ou  qu'à  la  négligence  de  ce- 

lui qui  le  conduit,  ou  qu'à  l'affujettiflement  dans  le- 
quel il  le  tient.  Dans  le  premier  cas  le  palefrenier  ou 

le  cavalier  marchent  fans  attention ,  &  n'ont  dans 

leur  main  que  le  bout  ou  l'extrémité  des  rênes  ou 
de  la  longe ,  de  manière  que  fi  le  cheval  eft  trop  vif 

ou  trop  gai ,  ou  fi  quelqu'objet  l'effraye ,  il  fait  plu- 
fieurs  pointes  ,  &  peut  eftropier  l'homme  qui  eft  à 
cheval  ou  à  pié  ;  d'autres  fois  il  fe  jette  en-arriere  , 
&  tire  fi  fort  en  fe  cabrant  ou  fans  fe  cabrer ,  que  la 

crainte  faifit  le  palefrenier ,  ou  que  le  cavalier  mon- 
té fur  un  autre  cheval  eft  dans  le  rifque  évident  de 

tomber ,  &  c'eft  ainfi  qu'on  le  lâche  &  qu'on  l'aban- 
donne. Ceux  qui  le  contraignent  trop ,  qui  le  mè- 

nent la  longe  ou  les  rênes  trop  raccourcies ,  princi- 

palement les  palefreniers  qui  empoignent  groffiere- 
ment  les  branches  du  mords ,  &  les  rapprochent  en 

les  ferrant  de  manière  à  Méfier  l'animal ,  &  qui  de 

plus  le  fixent  fans  celle  en  fe  retournant ,  s'expofent 
aux  mêmes  inconvéniens  :  pour  les  éviter ,  on  doit 

obferver  un  milieu  entre  le  trop  de  gêne  &  le  trop 

de  liberté.  L'homme  qui  eft  à  cheval  &  qui  eft  muni 

de  la  longe,  en  laiflera  à  l'animal  une  jufte  longueur» 
Dès  qu'il  s'approchera  trop  de  lui,  il  l'en  éloignera; 
dès  qu'il  s'en  éloignera  trop ,  il  l'en  raprochera ,  non 

en  le  tirant  tout  d'un  coup ,  mais  en  le  retenant  lé- 

gèrement ,  en  rendant  enfuite  &  en  le  ramenant  ainfi 

mfenfiblement,.  Lorfqu'il  employé  une  force  fubite, 

l'animal  en  oppofe  une  plus  grande  ,  qui  l'emporte 
bien-tôt.  A  l'égard  du  palefrenier,  il  tiendra  les  rê- 

nes d'une  main,  au-deflous  des  boucles  qui  empê- 

chent qu'elles  ne  fortent  &  fe  dégagent  des  anneaux 
fixés  au-bas  des  branches  par  un  touret ,  &  de  Tau- 
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ire  par  leurs  extrémités.  Dans  cet  état  fon  bras  étant 

éloigné  de  fon  corps  ,  &  fa  main  élevée  à  une  hau- 
teur non  exceffive ,  mais  proportionnée ,  il  marchera 

droit  devant  lui ,  fans  jamais  en vifager,  s'il  nfeft  per- 
mis d'ufer  ici  de  cette  exprefîion ,  le  cheval  qui  lui 

fera  confié.  S'il  fent  que  l'animal  commence  à  tirer, 
il  réfiftera  dans  le  moment  ,  &  lui  cédera  auffi -tôt 
après  ;  il  réfiftera  de  nouveau ,  cédera  encore,  &  le 

vaincra  par  ce  moyen,  quel  que  Toit  le  genre  de  dé- 

fenfes  qu'il  médite.  Du  refte ,  comme  il  eft  très-peu 
de  palefreniers  en  état  de  ménager  une  bouche  ,  & 

que  l'on  doit  fans  cefle  appréhender  &  redouter  les 
façades  de  leur  part ,  il  faut  dégommer  le  cheval 

pour  en  diminuer  les  effets  ,  toujours  plus  funeftes 

lorfque  ce  fécond  point  de  réfiftance  n'eft  pas  fup- 

primé ,  &  fixe  plus  violemment  l'appui  de  l'embou- chure fur  les  barres.  («,) 

ÉCHAPPÉE ,  fub.  f.  en  Architecture ,  fe  dit  d'une 
hauteur  fuffifante  pour  palier  facilement  au-defTous 

de  la  rampe  d'un  efcalier ,  pour  defeendre  ou  mon- 
ter. En  latin ,  diverticulum.  (P) 

ECHAPPEMENT,  f.  m.  {Horlogerie.)  c'eft  une 
partie  effentielle  des  horloges  ;  il  fe  dit  en  général 
de  la  méchanique  par  laquelle  le  régulateur  reçoit  le 
mouvement  de  la  dernière  roue ,  &  enfuite  le  fuf- 

pend  ou  réagit  fur  elle ,  afin  de  modérer  &  régler  le 

mouvement  de  l'horloge. 
Les  artiftes  diftinguent  deux  fortes  à!  échappemens; 

dans  les  uns ,  dont  l'origine  eft  très-ancienne  &  mê- 
me inconnue  ,  la  roue  de  rencontre  agit  continuel- 

lement fur  le  régulateur,  foit  pour  en  accélérer,  foit 

pour  en  retarder  la  vîteffe  :  dans  les  autres ,  elle  n'a- 
git que  pour  accélérer  les  vibrations ,  &  non  pour 

les  retarder,  fi  ce  n'eft  par  les  frottemens.  Les  roues 
&  les  aiguilles  des  horloges  où  les  premiers  font  em- 

ployés ,  ont  un  mouvement  rétrograde  à  chaque  vi- 
bration, en  conféquence  de  quoi  on  les  a  nommés 

échappemens  à  recul  :  celles  des  horloges  où  l'on  fait 
ufage  des  derniers,  ont  toujours  un  mouvement  pro- 

grefîif ,  excepté  que  chaque  vibration  eft  fuivie  d'un 
petit  repos ,  ce  qui  les  a  fait  nommer  échappemens  à 

repos;  ceux-ci  doivent  leur  naifTance  à  l'invention 
du  refTort  fpiral  &  du  pendule ,  èc  peuvent  s'appli- 

quer en  général  à  tous  les  régulateurs  qui  font  des 
vibrations  fans  le  fecours  de  la  force  motrice.  Leur 

difpofition  eft  telle  ,  qu'elle  ne  peut  avoir  lieu  pour 
les  régulateurs  ,  qui,  comme  le  fimple  balancier,  ne 

font  des  vibrations  qu'à  l'aide  d'un  moteur  étranger; 
c'eft  ce  que  l'on  concevra  facilement  par  les  deferip- 
tions  fuivantes. 

Le  but  que  les  habiles  artiftes  fe  propofent  dans 

un  échappement  quelconque ,  c'eft  d'obvier  aux  dé- 
fauts qui  peuvent  fe  rencontrer  dans  la  puiflance  ré- 

gulatrice &  dans  la  force  qui  entretient  fon  mouve- 

ment :  c'eft  dans  cette  vue  qu'ils  difpofent  ces  échap- 
pemens ,  de  façon  que  le  régulateur  étant  donné ,  il 

devienne  aufTi  puiffant  &  auffi  a&if  qu'il  eft  poffible , 
&  qu'il  éprouve  dans  fes  vibrations  le  moins  de  frot- 

tement qu'il  fe  peut. 
Les  Horlogers  ont  auffi  égard  ,  dans  la  conftruc- 

tion  de  leurs  échappemens  ,  à  l'efpece  de  régulateur 
qu'ils  employent;  par  exemple,  les  petits  arcs  d'un 
pendule  approchant  beaucoup  plus  de  l'ifochronifme 
que  les  grands  ,  les  artiftes  intelligens  font  enforte 

que  l1 'échappement  d'un  pendule  n<;  permette  que  de 
très-petits  arcs  ;  les  grandes  ofcillations  s'achevant 
en  plus  de  tems  que  les  petites ,  ils  tâchent  auffi  de 
compenfer  par  la  même  voie  les  erreurs  qui  pour- 

roient  naître  de  ces  différences.  Si  l'horloge  eft  def- 
tinée  à  éprouver  du  mouvement  ,  ils  font  encore 
leurs  efforts  pour  que  fon  échappement  la  rende  peu 

fufceptible  de  variations  par  cette  caufe  ;  s'ils  pré- 
voyent  qu'elle  doive  fe  trouver  dans  différentes  fi- 

xations ,  comme  une  montre  qui  tantôt  eft  pendue, 

tantôt  fui*  le  fond  de  fa  boîte  ,  &  quelquefois  fur  lé 
cryftal ,  ils  difpofent  Yéchapppement  de  manière  qu'il 
ne  foit  fujet  à  aucun  changement  par  ces  différentes 

pofitions. 
Les  favans  horlogers  n'apportent  pas  de  moindres 

attentions ,  pour  que  leur  rouage  foit  peu  fatigué 

par  le  régulateur  :  cela  donne  à  leur  horloge  d'ex- 
cellentes propriétés  ;  elle  en  devient  plus  durable  > 

l'état  de  la  machine  refte  plus  confiant ,  plus  uni- 
forme ,  &  elle  eft  par  conféquent  fufceptible  d'une 

plus  grande  régularité  :  ce  font  des  avantages  con- 
sidérables ,  qui  fe  recontrent  particulièrement  dans 

les  échappemens  à  repos. 

Les  quatre  échappemens  dont  on  fait  aujourd'hui  le 
plus  d'ufage,  réunifiant  affez  parfaitement  toutes  les 
propriétés  dont  nous  venons  de  parler,nous  nous  bor- 

nerons à  leur  defeription,  fans  entrer  dans  un  détail 

inutile  fur  tous  ceux  qu'on  a  imaginés  ou  qu'on  pour- 
roit  imaginer  d'après  les  mêmes  principes  ;  tous  ces 
échappemens 3opio\Q£\%  différens  en  apparence  des  qua- 

tre premiers,étant  toujours  les  mêmes  pour  le  fond. 
Defeription  de  V échappement  ordinaire  ou  à  verge.  Le 

plus  ancien  des  échappemens  ,  qui  eft  en  même  tems 
le  plus  communément  ufité  dans  les  montres ,  pafie 

avec  juftice  pour  une  des  plus  fubtiies  inventions 
que  la  méchanique  ait  produit.  La  roue  de  rencon- 

tre {figure  27.)  eft  pofée  de  telle  forte ,  que  fon  axe 
coupe  perpendiculairement  la  tige  du  balancier;  fur 
cette  tige,  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  verge , 

s'éieventdeux  petites  ailes  ou  palettes  qui  forment 
entr'elles  un  angle  d'environ  90  degrés.  Elles  vien- 

nent s'engager  dans  les  dents  de  la  roue,  dont  le 

nombre  eft  impair ,  afin  que  l'axe  du  balancier  ré- 
pondant par  fa  partie  fupérieure ,  par  exemple ,  à 

une  de  ces  dents ,  il  réponde  par  l'inférieure  au  point 
oppofé  entre  deux  de  ces  mêmes  dents. 

Effet  de  cette  conflruclion.  La  montre  étant  remon- 

tée ,  la  pointe  de  la  dent  qui  appuie  fur  l'une  des 

palettes,  la  fait  tourner  jufqu'à  ce  qu'elle  la  quitte,' 
pendant  que  la  féconde  palette ,  qui  ne  trouve  au- 

cun obftacle  ,  s'avance  en  fens  contraire  dans  les 
dents  oppofées  ,  &  rencontre  la  plus  voifine  de  ces 
dents ,  au  même  inftant  ou  un  peu  après  que  la  pre- 

mière palette  eft  abandonnée  ;  alors  le  régulateur  J 
par  fon  mouvement  acquis ,  fait  rétrograder  la  roue 

de  rencontre  &  tous  les  autres  mobiles,  ce  qu'il  con- 

tinue de  faire,  jufqu'à  ce  qu'ayant  confumé  toute 
fa  force,  il  cède  enfin  à  l'acfion  de  la  roue,  qui  pour lors  le  chaffe  de  nouveau,  en  agiffant  fur  la  féconde 
palette  comme  elle  avoit  fait  fur  la  première  ;  il  en 
eft  ainfi  du  refte  des  dents. 

Par  cette  difpofition ,  le  régulateur  ne  permet  aux 

roues  de  fe  mouvoir ,  qu'autant  qu'elles  le  mettent elles-mêmes  en  mouvement ,  &  lui  font  faire  des 
vibrations.  Il  fuit  de  cette  conftru&ion,  i°.  que  le 
balancier ,  ou  tout  autre  modérateur ,  apporte  une 

réfiftance  au  rouage ,  qui  l'empêche  de  céder  trop» 
rapidemment  à  PaéHon  de  la  force  motrice  :  20.  que 
les  roues  (  abftra&ion  faite  de  l'action  du  rouage  ) 
s'échappant  plus  ou  moins  vite  ,  félon  la  mafle  dit 
régulateur  ou  le  nombre  de  fes  vibrations ,  on  peut 
toujours  déterminer  par-là  celles  qui  portent  les  ai- 

guilles ,  à  faire  un  certain  nombre  de  tours  dans  un 
tems  donné  :  enfin  par  le  moyen  de  cet  échappement; 
lorfque  le  régulateur  a  été  mis  en  mouvement,  par  la 
force  motrice,  il  réagit  furies  roues,  &  les  fait  ré- 

trograder proportionnellement  à  la  force  qui  lui  a 

été  communiquée  ;  d'où  il  réfulte  une  forte  de  com- 
penfation  dans  le  mouvement  des  montres ,  indépen- 

damment même  du  refTort  fpiral,  la  plus  grande  for- 
ce motrice  du  rouage  qui  devroit  les  faire  avancer  ^ 

étant  toujours  fuivie  d'une  plus  grande  réaftion  du 
balancier  qui  tend  à  les  faire  retarder. 

Nous  pourrions  entrer  ici  dans  un  examen  pure- 

nienç 
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ment  théorique  de  la  nature  de  cet  échappement,  & 

de  la  manière  la  plus  avantageufe  de  le  conftruire  ; 

mais  comme  dans  les  échappement  en  général ,  &  dans 

celui-ci  en  particulier ,  il  fe  mêle  beaucoup  de  cho- 

fes  qu'il  eft  très -difficile ,  pour  ne  pas  dire  impoffi- 

ble,  de  déterminer  théoriquement,  telles  que  les  -va- 
riations qui  naiffent  des  frottemens ,  des  réfiftances, 

des  huiles ,  des  fecouffes ,  des  différentes  pofitions , 

&c.  il  faut  dans  ce  cas-ci,  comme  dans  tous  les  au- 

tres de  cette  nature  où  la  théorie  manque ,  avoir  re- 

cours à  l'expérience.  C'eft  pourquoi  en  rapportant 

à  la  théorie ,  les  chofes  qu'on  y  pourra  rapporter , 
nous  nous  appuierons  dans  les  autres  ,  fur  ce  que 

l'expérience  a  appris  aux  Horlogers. 
La  propriété  la  plus  remarquable  de  Y  échappement 

ordinaire ,  c'eft  que  l'action  de  la  roue  de  rencontre 
fur  le  balancier ,  pour  lui  communiquer  du  mouve- 

ment ,  s'opère  par  de  très -grands  leviers  ;  au  lieu 
que  la  réa&ion  du  balancier  fur  cette  roue ,  fe  fait 

au  contraire  par  de  très -petits  ;  ce  qui  produit  une 

grande  liberté  dans  le  régulateur,  Se  augmente  beau- 
coup fa  puiffance  régulatrice. 

Pour  rendre  ceci  plus  fenfîble ,  fuppofons  que  B 

(figure  k).)  foit  une  puiffance  qui  fe  meuve  dans  la 

direction  confiante  B  E,  &  qui  pouffe  continuelle- 

ment une  palette  CP,  qui  fe  meut  circulairement  au- 

tour du  point  C.  Je  dis  que  les  efforts  de  cette  puif- 

fance  pour  faire  tourner  la  palette ,  feront  entr'eux, 
dans  les  différentes  fituations  C  P,  comme  les  quar- 
rés  des  lignes  CE,  C  p,  qui  expriment  les  diftances 
des  points  p  Se  E  au  centre. 

Pour  le  démontrer  ,  imaginons  que  la  puiffance 

aghTant  perpendiculairement  en  i?, parcoure  un  très- 

petit  efpace  comme  E  G;  imaginons  de  plus  la  pa- 
lette Se  la  puiffance  parvenues  en  p  ,  Se  fuppofons 

que  la  puiffance  parcoure  comme  auparavant  un  ef- 

pace tp  égal  à  l'efpace  E  G;  l'arc  décrit  par  le  rayon 
p  fera  p  d.  Les  arcs  décrits  par  ces  deux  points  des 

palettes  p  SeE,  dans  ces  différentes  fituations  ,  fe- 
ront donc  comme  les  lignes  pdS&EG,  ou  fon  égal 

p  t;  mais  à  caufe  des  triangles  femblables  ECp , 

tpd ,  on  voit  que  ces  lignes  font  entr'elles  comme 
CE  Se  cp;  ces  arcs  feront  donc  comme  ces  lignes. 

Or  on  fait  par  un  des  premiers  principes  de  la  mé- 

chanique ,  que  les  efforts  d'une  puiffance  font  en  rai- 
fon  renverfée  des  vîteffes  qu'elle  communique  :  ces 
forces  dans  les  points  p  &  E  feront  donc  en  raifon 

renverfée  de  CE  Se  de  C  p,  qui  expriment  les  vîtef- 
fes dans  les  points  P  SeE,  elles  feront  donc  dans  la 

raifon  de  Cp  à  CE  :  mais  de  plus  elles  feront  appli- 

Îpiées  à  des  leviers ,  qui  feront  encore  en  même  rai- 

bn  ;  l'effort  total  dans  les  points  E  Sep,  fera  donc 

comme  le  quarré  à'E  C  eft  au  quarré  de  p  C. 

Il  fuit  de-là ,  que  plus  l'angle  p  C  E,  formé  par  la 
palette  &  par  la  perpendiculaire  à  la  direction  de  la 
puiffance  augmente ,  plus  la  force  de  cette  puiffance 
augmente. 

Il  eft  facile  à  préfent  de  faire  l'application  de  cette 
propofition,  à  ce  que  nous  avons  avancé  au  fujet  de 

la  propriété  de  Y  échappement  ordinaire.  Pour  cet  ef- 

fet ,  qu'on  imagine  que  la  figure  24  repréfènte  la  pro- 
jection ortographiqUe  d'une  roue  de  rencontre  Se  des 

palettes  d'un  balancier.  Les  dents  a  Se  b  feront  celles 

qui  étoient  les  plus  près  de  l'œil  avant  la  projection. , 
de  f  celles  qui  en  étoient  les  plus  éloignées ,SeC  P, 
C L  repréfenteront  la  projection  des  palettes.  Mais  on 
peut  regarder  le  mouvement  des  dents  a  Se  b  dans  la 

direction  G  M,  comme  ne  différant  pas  beaucoup  de 

leur  mouvement  circulaire  ,  de  même  que  celui  des 
dents  de  f  en  fens  contraire  de  M  en  G;  cela  étant 

pofé,  CM  étant  perpendiculaire  à  ces  deux  direc- 
tions ,  il  eft  clair,  par  ce  que  nous  avons  démontré 

plus  haut ,  qu'à  mefure  que  la  roue  mené  la  palette , 
fa  force  augmente,  Se  qu'enfin  elle  eft  la  plus  grande Tome  K% 
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de  toutes,  lorfqu'elle  eft  fur  le  point  de  la  quitter,' 
comme  en  P;  parce  qu'alors  l'angle  de  la  palette  avec 
la  perpendiculaire  à  la  direction  de  la  roue  eft  le  plus 

grand ,  Se  qu'au  contraire  la  dent  d ,  qui  va  rencon- 
trer l'autre  palette  L  t  la  pouffe  avec  bien  moins  de 

force ,  puifque  l'angle  M  C  t  formé  par  cette  palette &  par  la  perpendiculaire  à  la  direct ion  de  la  roue  eft 

beaucoup  plus  petit.  Ceci  prouve  donc  ce  que  nous 
avons  avancé  de  la  propriété  de  cet  échappement;  fa- 

voir,  que  la  roue  de  rencontre  a  beaucoup  plus  de 

force  pour  communiquer  du  mouvement  au  balan- 

cier, qu'elle  n'en  a  pour  lui  réfifter  lorfqu'il  réa- 
git fur  elle.  Cette  force  feroit  comme  le  quarré  des 

leviers  fur  lefquels  la  roue  agit  dans  ces  deux  points 

P  Se  t,  fi  cette  roue  fe  mouvoit  en  ligne  droite,  com- 

me nous  l'avons  fuppofé  pour  la  facilité  de  la  dé- 
monftration  ;  mais  comme  elle  fe  meut  circulaire- 

ment, cette  force  croît  dans  un  plus  grand  rapport; 

car  le  levier  de  cette  roue  par  lequel  elle  agit  fur  la 

palette ,  diminue  à  mefure  que  l'inclinaifon  de  cette 

palette  augmente  ;  puifque  ce  levier  n'eft  autre  cho- 
fe  que  le  finus  du  complément  de  l'angle  formé  par 
le  rayon  de  la  roue ,  qui  fe  termine  à  la  pointe  de  la 

dent ,  Se  par  celui  qui  eft  parallèle  à  l'axe  de  la  verge  , 
angle  qui  augmente  toujours  à  mefure  que  la  dent 
pouffe  la  palette.  La  longueur  de  ce  levier  doit  donc 

entrer  auffi  dans  l'eftimation  de  l'action  de  la  roue 

de  rencontre  fur  la  palette  :  or  plus  le  levier  d'une 

roue  diminue  ,  plus  fa  force  augmente.  Il  s'enfuit 
donc  que  le  rapport  des  forces  avec  lefquelles  la  roue 

&  échappement  agit  fur  la  palette  qu'elle  quitte ,  Se  fur 
celle  qu'elle  rencontre,  eft  dans  la  raifon  compofée 
de  la  directe  des  quarrés  des  leviers  des  palettes  par 

lefquels  fe  fait  cette  action ,  &  dans  l'inverfe  des  finus 
des  complémens  des  angles  formés  par  le  rayon  qui 
le  termine  à  la  pointe  de  la  dent ,  clans  ces  différentes 

pofitions  ,  &  par  celui  qui  eft  parallèle  à  l'axe  de  la 
verge. 

Cette  propriété  de  Yéchappement  étoit  trop  avan- 

tageufe ,  pour  que  les  habiles  horlogers  ne  s'efforçaf- 
fent  pas  d'en  profiter  ;  aufïi  ne  manquerent-ils  pas  de 
faire  approcher  la  roue  de  rencontre  aufîi  près  de 

l'axe  du  balancier  qu'ils  ie  purent ,  pour  obtenir  par 
ce  moyen  la  plus  grande  différence  entre  les  forces 
dans  les  points  P  Se  t  (voye{  la  même  figure  24)  ;  car 

par-là  l'angle  MCP  devenant  le  plus  grand,  Se  l'au- 
tre M  C  t  le  plus  petit,  cet  effet  en  réfultoit  néceffai- 

rement.  Mais  bien -tôt  ils  s'apperçurent  que  cette 

pratique  entraînoit  de  grands  inconvéniens  :  i°.  le 
balancier  décrivoit  par-là  de  trop  grands  arcs  à  cha- 

que vibration,  ce  qui  le  rendoit  fujet  aux  renverfe- 
mens  Se  aux  battemens  :  20.  cela  donnoit  lieu  à  des 

palettes  étroites ,  qui  rendoient  la  montre  trop  fu- 

jette  à  fe  déranger  par  les  différentes  fituations ,  l'in- convénient du  jeu  des  pivots  dans  leurs  trous  étant 

beaucoup  plus  grand  par  rapport  à  des  palettes  étroi- 

tes qu'à  des  palettes  larges. 
Après  donc  un  très»grand  nombre  de  tentatives  Se 

d'expériences,  où  l'on  varia  la  longueur  des  palet- 

tes ,  l'angle  qu'elles  font  entr'elles,  6k  la  diftance 
de  la  roue  de  rencontre  à  l'axe  du  balancier ,  on 

trouva  que  l'angle  de  90  degrés  étoit  le  plus  conve- 

nable pour  les  palettes ,  Se  que  la  roue  de  rencon- 

tre devoit  approcher  affez  près  de  l'axe  du  balan- 

cier ,  pour  qu'une  dent  de  cette  roue  étant  fuppofee 
au  point  où  elle  tombe  fur  une  palette,  après  avoir 

abandonné  l'autre  ,  cette  dent  pût  faire  parcourir  à 

la  palette,  pour  la  quitter  de  nouveau ,  un  arc  de  40 
degrés.  .  . 

En  réfléchiftant  fur  cette  matière ,  onpourroit  ima- 

giner qu'il  feroit  plus  à  propos  que  les  palettes  for- 
maffent  entr'elles  un  angle  au-deffus  de  90^  degrés, 

parce  qu'alors  l'arc  total  de  réact  ion  fe  feroit  fur  un 

plus  petit  levier.  Mais  comme  des  changemens  iné- G  à 
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vitables  font  décroître  la  grandeur  des  vibrations  ; 

comme  de  plus  Y  échappement  ne  peut  être  parfaite- 

ment jufle,  &  qu'il  fe  fait  toujours  un  peu  de  chûte 
fur  les  palettes ,  quand  le  balancier  commence  à  ré- 

agir ,  les  Horlogers  diminuent  le  levier  par  lequel  la 

roue  opère  quand  elle  vient  d'échapper  :  ce  qu'ils  ne 
peuvent  faire  fans  augmenter  celui  qui  fe  forme  à  la 
fin  de  la  réaction.  Ces  deux  leviers  deviennent  à 

très-peu  près  égaux ,  quand  la  montre  a  marché  pen- 
dant un  certain  tems,  le  branle  allant  toujours  en 

diminuant. 

L'expérience  a  encore  montré  aux  Horlogers  que 
le  régulateur  des  montres  doit  avoir  avec  la  force 

motrice  un  certain  rapport,  fans  lequel  ou  il  n'efl 
pas  affez  puiffant  pour  corriger  les  variations  de 

cette  force,  ou  il  lui  apporte  une  trop  grande  réfif- 
tance  à  furmonter,  ce  qui  rend  la  montre  fujette  à 

s'arrêter.  La  méthode  que  la  pratique  a  enfeignée 
pour  donner  au  régulateur  une  puiffance  également 

éloignée  de  l'un  &  l'autre  inconvénient,  c'efl  de  faire 
marcher  les  montres  fans  reffort  fpiral,  comme  elles 

le  faifoient  avant  l'invention  de  ce  reffort,  &  de 
donner  au  balancier  une  marie  telle ,  que  fa  réfiflan- 

ce  laiffe  parcourir  à  l'aiguille  fur  le  cadran  27  mi- 
nutes par  heure,  &  que  le  reffort  fpiral  étant  ajou- 

té, accélère  dans  un  même  tems  d'une  heure  le  mou- 
vement de  cette  aiguille  de  33  minutes.  Il  efl  bonde 

remarquer  cependant  que  ce  nombre  de  27  minutes 

que  doit  aller  une  montre  par  heure  fans  reffort  fpi- 
ral ,  efl  conditionnel  à  la  bonté  de  la  montre  ;  car  ces 

différentes  imperfections  du  rouage  rendant  la  force 

motrice,  tantôt  plus  grande,  tantôt  plus  petite ,  obli- 
gent de  faire  aller  les  montres  médiocres  plus  de  27, 

comme  28  &  même  30,  pendant  qu'on  peut  ne  faire 
aller  que  26  ,  &  même  moins ,  celles  qui  font  très- 
bien  faites. 

Ayant  apporté  tous  fes  foins  pour  la  difpofition 
de  Y  échappement  ordinaire ,  on  y  recônnoît  trois  pro- 

priétés confidérables ,  la  fimplicité ,  la  facilité  d'exé- 
cution, &  le  peu  de  frottement  qui  fe  rencontre  dans 

toutes  les  parties  qui  le  compofent.  Il  efl  fâcheux 

qu'avec  tous  ces  avantages  il  ne  puiffe  procurer  une 
compenfation  fuffifante  des  inégalités  du  rouage  ;  in- 

convénient qui  vient  de  ce  que  les  montres ,  com- 
me nous  venons  de  le  dire ,  vont  27  minutes  par 

heure  fans  le  fecours  du  reffort  fpiral  &  par  la  feule 
puiffance  de  la  force  motrice.  En  doublant  la  force 

motrice  d'une  montre ,  on  la  fait  avancer  d'environ 
une  heure  en  24. 

V 'échappement  à  verge  a  encore  plufieurs  défauts. 
Le  pivot  qui  porte  la  roue  de  rencontre  efl  chargé 

de  toute  la  prefïion  d'un  engrenage ,  de  toute  l'ac- 
tion &  la  réaction  des  palettes  ;  réacf  ion  d'autant 

plus  grande ,  qu'elle  fe  paffe  au  -  delà  de  ce  pivot. 
D'ailleurs  pour  des  raifons  qu'on  rapportera  plus 
bas ,  on  ne  peut  en  faire  ufage  dans  les  pendules  ; 

c'efl  pourquoi  on  leur  applique  ordinairement  ou  IV- 
chappemeni  à  deux  verges  ,  ou  celui  que  l'on  doit  à 
la  fagacité  du  do&eur  Hook. 

Un  autre  échappement  à  recul  qui  ne  diffère  réel- 

lement que  de  nom  du  précédent ,  c'efl  Y  échappement 
à  pirouette.  Voici  en  peu  de  mots  en  quoi  il  confifle. 
i°,  Les  dents  de  la  dernière  roue  formées  comme  cel- 

les d'une  roue  de  champ ,  engrènent  dans  un  pignon 
fixé  fur  l'axe  du  balancier.  20.  L'axe  de  la  dernière 
roue  (dans  le  cas  précédent  roue  de  rencontre) ,  efl 
ici  une  verge  avec  des  palettes  ,  lefquelles  font  al- 

ternativement pouffées  par  les  dents  de  la  roue  de 

champ  formées  comme  celles  d'une  roue  de  rencon- tre. 

Sur  ce  fîmple  expofé ,  il  efl  aifé  de  voir  que  cet 

échappement  ne  diffère  point  du  précédent,  fi  ce  n'efl 
qu'au  lieu  de  fe  faire  entre  la  dernière  roue  &  le  ba- 

lancier j  il  fe  fait  entre  la  roue  de  champ  &  la  der- 
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niere  roue,  qui  par  le  moyen  de  fon  engrenage  avec 

le  pignon  du  balancier,  fait  faire  à  ce  régulateur  plu- 
fieurs tours  à  chaque  vibration. 

Le  but  qu'on  fe  propofa  dans  cette  conflruclion 
fut  de  rendre  les  vibrations  du  balancier  fort  lentes 

comme  d'une  féconde ,  en  lui  laiffant  toujours  le  mê- 
me mouvement.  M.  Sulli  dit  (règle  artificielle  du  tems, 

page  2  4/ .)  qu'il  a  vu  de  ces  fortes  de  montres  qui  n'a- voient  point  de  reffort  fpiral ,  &  qui  employoient 

deux  fécondes  de  tems  dans  chaque  vibration.  Il  fem- 

ble ,  dit  le  même  auteur ,  «  qu'on  ait  imaginé  cette 

»  conflruttion  pour  mieux  imiter  les  vibrations  d'u~ 
»  ne  pendule  à  féconde  ,  qui  étoit  alors  une  înven- 
»  tion  nouvelle  &  peu  connue.  Il  fe  peut ,  ajoûte-t-il, 
»  aufîi  que  les  premières  montres  à  reffort  fpiral  de 

»  M.  Huyghens,  ayant  leur  échappement  de  cette  ma- 
»  niere ,  certains  artifles  antagonifles  de  cette  nou- 
»  veauté,  dont  ils  ne  comprenoient  point  la  proprié- 

»  té ,  s'imaginèrent  que  ces  montres  à  pirouette  de- 
»  voient  leur  régularité  plutôt  à  la  lenteur  de  leurs 

»  vibrations  qu'à  l'application  de  ce  reffort  dont  ils 
»  effayerent  de  fe  paffer  ». 

Description  de  V échappement  du  dotleur  Hook ,  ou 

de  Y  échappement  à  ancre. 

Dans  cet  échappement ,  fur  l'axe  du  mouvement  du 
pendule  font  deux  branches  ou  bras  (fig.  z5)  qui 

embraffent  une  partie  du  rochet  :  l'un  fe  terminant 
par  une  courbe ,  dont  la  convexité  efl  tournée  ex- 

térieurement ;  &  l'autre  aufîi  par  une  courbe  dont  la 
concavité  efl  tournée  intérieurement.  Quand  le  ro- 

chet chaffe  le  premier ,  le  fécond  fittié  de  l'autre  cô- 
té de  l'axe  efl  contraint  de  s'engager  dans  les  dents 

qui  lui  font  cor.refpondantes  ;  d'où  étant  bien -tôt 
chafïé,  il  oblige  à  fon  tour  l'autre  de  fe  repréfenter 
à  l'aclion  du  rochet ,  &c.  C'efl  ainfi  que  font  refli- 
tuées  les  pertes  de  mouvement  du  pendule;  on  va 

le  voir  plus  amplement  par  le  précis  de  la  differta- 

tion  de  M.  Saurin  (mémoires  de  Vacad.  ann,  ijzq.*) 
que  nous  allons  rapporter. 

«  Tout  le  monde  dit  bien  en  général  que  c'efl  le 
»  poids  moteur  qui  entretient  les  vibrations  du  pen- 

»  dule  ;  mais  comment  les  entretient-il  ?  c'efl  une  de- 
»  mande  qu'on  ne  s'efl  pas  même  avifé  de  fe  faire. 
»  L'expérience  a  conduit  les  Horlogers  à  donner  à 
»  Y  échappement  la  conflruclion  néceffaire  pour  cet 

»  effet  ;  cependant  il  y  en  a  très-peu  à  qui  tout  l'art »  de  cette  conflruclion  foit  connu,  &  qui  ne  fuffent 

»  embarraffés  du  problème  que  je  propofe ,  trouver 
»  la  raifon  de  la  durée  des  vibrations  :  il  fera  réfolu  par 

»  l'expofition  que  je  vais  donner. 
»  La  figure  z3  repréfente  une  roue  de  rencontre 

»  èc  une  ancre  avec  fon  pendule  dans  l'état  011  ce 

»  régulateur  efl  en  repos.  Il  efl  alors  vertical  &  l'an- 
»  cre  horifontal  ;  c'efl-à-dire  qu'une  droite  A  A  qui 
»  joindroit  les  deux  extrémités  des  faces  de  Yéchap- 
»  pement,  feroit  perpendiculaire  à  la  verticale  C  B. 

»  D'un  côté,  une  dent  de. la  roue  s'appuie  fur  le 
»  point  B  de  l'une  des  courbes ,  dont  une  partie  A  B 

»  efl  engagée  dans  la  dent;  de  l'autre ,  une  même 
»  partie  A  B  s'avance  entre  deux  dents,  &  efl  éloi- 

»  gnée  de  l'une  &  de  l'autre  à  peu-près  de  la  même 

»  quantité. 

»  Le  poids  moteur  étant  remonté ,  il  s'en  faut 
»  de  beaucoup  qu'il  ait  par  lui-  même  la  force  de 

»  mettre  le  pendule  en  mouvement.  Polir  l'y  naet- 
»  tre ,  il  faut  l'élever  &  le  lâcher  enfuite  ;  tombant 
»  alors  par  fa  propre  pefanteur ,  &  accéléré  dans  fa 
»  chûte  par  la  dent  ffqm  par  fuppofition  le  pouffe 

»  jufqu'en  A ,  il  remonte  de  l'autre  côté.  Pour  lors 
»  la  dent  N  rencontrant  l'ancre  en  F ,  elle  efl  con- 
»  trainte  de  reculer  un  peu  par  le  mouvement  acquis 

»  du  pendule  ;  ceiui-ci  retombant  de  nouveau  par 

»  l'effort  de  la  pefanteur ,  efl  encore  accéléré  dans 
»  fa  chûte  par  la  dent  qui  avoit  reculé,  &  remonte 
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h  aïnfidu  côté  d'où  il  étoit  premièrement  defcendu; 

»  Alors  ia  nouvelle  dent  qu'il  y  rencontre ,  après 

9>  avoir  reculé ,  comme  l'autre ,  le  pourfuit  &  le  hâte 

»  dans  fa  chiite ,  comme  ci-devant. 

»  Le  pendule  fe  mouvant  dans  le  vuide,  on  fait 

'»  que  dans  ce  cas ,  faifant  abftraétion  des  frottemens, 

il  remonteroit  toujours  à  la  même  hauteur  ;  met- 

v  tant  encore  à  part  l'action  des  deux  dents  oppo- 

k  fées ,  il  eft  clair  que  fes  vibrations  demeureraient 

wconftamment  les  mêmes  &  ne  finiraient  point. 

*>  Ajoutons  préfentement  à  la  force  de  la  pefanteur 

&  celle  des  deux  dents  oppofées  du  rochet  ;  cette 

9>  dernière  force  agiftant  également  de  part  &  d'au- 
»  tre  fur  le  pendule ,  &  fe  détruifant  de  même ,  les 
»  vibrations  demeureront  encore  les  mêmes ,  fans 

»  jamais  diminuer  ni  ceffer,  rien  n'empêchant  le  pen- 

&  dule  dans  notre  fuppofition  de  remonter  toujours 

»  à  la  hauteur  d'où  il  eft  defcendu.  MaisU  eft  evi- 

»  dent  que  dans  le  plein  il  en  doit  être  empêché  par 

»  la  réfiftance  de  l'air;  les  vibrations  iront  donc  en 
»  diminuant ,  &  ceffercnt  enfin. 

»  Quelle  eft  donc  la  caufe  des  vibrations  conftan- 

i>  tes  dans  nos  horloges?  elle  fe  rencontre  précifé- 
»  ment  dans  la  conftruction  de  V échappement ,  qui  eft 

»  telle  que  le  pendule  étant  en  repos  ,  une  partie 

»>  A  B  de  l'une  des  faces  eft  engagée  dans  la  dent  H 
*>  qui  la  touche,  non  au  pointé  mais  au  point  B  § 

s>  &  une  partie  égale  A  B  de  l'autre  courbe  s'avan- »  ce  entre  les  deux  dents  N  Q  dans  un  éloignement 

»  réglé  de  manière ,  que  le  pendule  étant  en  mouve- 

v  ment ,  lorfque  la  dent  H  échappe  au  point  A ,  la 
dent  N  rencontre  la  face  oppofée  au  pointé,  qui 

9>  donne  B  F  égale  BAj&cdo  même ,  lorfque  la  dent 

5»  //vient  à  échapper,  la  dent  # rencontre  l'autre 

38  face  en  un  fembiable  point  F  j  c'eft-à-dire  que  la 
p>  diftance  A  Feû  égale  dans  les  deux  faces,  &  dou- 

v  bîe  de  A  B  dans  l'une  &  dans  l'autre. 

»  Ce  qu'il  faut  bien  remarquer ,  c'eft  que  la  dent 
H  étant  au  point  F,  le  poids  du  pendule  eft  en  L 

>>  à  gauche  ;  &  la  dent  iV  étant  au  point  femblable  F 

de  l'autre  côté  ,  le  poids  du  pendule  eft  en  L  à 

»  droite  :  de  forte  que  l'une  &  l'autre  dent  agiftant 
fncceiîîvement  à' F  en  5 ,  accélèrent  le  pendule 

»  dans  fa  chute  d'L  en  Z?,  &  que  continuant  d'agir 
»  fur  la  face  de  i?  en  A  >  elles  l'accélèrent  encore 

»  dans  tout  l'arc  qu'il  parcourt  en  montant  de  D  en 
$>  L  ;  ainfi  la  force  de  la  dent  tranfmife  au  pendule  i 

?»  ne  l'abandonne  pas  à  lui-même  au  point  D  i  elle 
*>  continue  d'exercer  fon  effort  fur  lui  jufqu'au  point 

îm  L ,  &  c'eft  précifément  ce  furcroît  d'effort  deZ>  en 
»>  £  en  montant ,  qui  eft  la  caufe  de  la  durée  &  de  la 

*>  conftante  égalité  des  vibrations  :  ce  qu'il  eft  aifé I»  de  voir. 

»  Car  fuppofons  que  l'arc  SDS  eft  celui  que  le 
k>  pendule  parcourt  dans  fes  vibrations  confiantes , 

»>  en  tombant  de  i"  eni?;  s'il  n'y  avoit  ni  réfiftance 

»>  d'air ,  ni  frottement,  l'accélération  de  fon  mouve- 

•>>  ment ,  caufée  par  la  pefanteur  &C  par  l'action  de  la 
&>  cent  qui  le  fuit  dans  fa  chûte ,  lui  donneroit  bien 

*>  une  vîteffe  fiiîfifante  pour  le  faire  monter  de  l'au- 
»>  tre  côté  à  la  hauteur  S ,  contre  l'effort  de  la  dent 

»  oppofée  qu'il  ne  rencontre  qu'en  L  :  mais  il  eft  évi- 

»  dent  que  les  frottemens  &  la  réfiftance  de  l'air 
»>  ayant  diminué  cette  vîteffe  dans  toute  la  defeen- 

»  te ,  &  la  diminuant  encore  quand  le  pendule  mon- 
»>  te ,  il  ne  fauroit  arriver  au  point  S  fans  un  nou- 

»>  veau  fecours:  û  donc  il  y  parvient,  c'eft  que  ce 
*>  fecours  lui  eft  donné  par  l'action  de  la  dent ,  con- 

*>  tinuée  fur  lui  depuis  D  jufqu'en  L,  Le  point  S 
»>  eft  tel  que  l'effort  ajoûté  de  D  en  L ,  égale  préci- 
f)  fément  la  perte  caufée  par  les  frottemens  &  la  ré- 

p  fiftance  de  l'air  dans  tout  l'arc  parcouru  S  D  i". 
»  Si  pour  mettre  le  pendule  en  mouvement  on 

p  l'avoit  élevé  à  quelque  point  I  plus  haut  que  S  ? Tome  K 

»  l'effort  de  D  en  L  de  la  dent  ne  fe  trouvant  pas 
»  affez  grand  pour  réparer  la  perte ,  le  pendule  ne 

»  monteroit  de  l'autre  côté  qu'au-deffous  de  / ,  & 
»  les  vibrations  continueraient  à  diminuer  jufqu'à 
»  ce  qu'il  eût  attrapé  le  point  S ,  où  l'effort  ajouté 

»  eft  égal  à  la  perte. 
»  Il  en  feroit  de  même  fi  on  l'avoit  élevé  moins 

»  haut  que  S  ;  l'effort  ajoûté  étant  alors  plus  grand 
»  que  la  perte  ,  le  pendule  monteroit  plus  haut  que  le 

»  point  d'où  il  feroit  defcendu ,  &  les  vibrations  ne 

»  cefferoient  d'augmenter  jufqu'à  ce  qu'elles  euffent 
»  atteint  le  point  S  >i. 

Ce  que  M.  Saurin  vient  de  dire  touchant  le  pen- 

dule &  Y  échappement  à  ancre  ,  doit  s'entendre  des  au», 

très  régulateurs  ,  &  de  toutes  fortes  à'échappemens  s 
dans  tous  il  y  a  toujours  une  partie  des  palettes  oie 

des  courbes  ,  telle  que  A  B ,  qui  engrené  dans  la 

roue  de  rencontre  ;  &  c'eft  cette  partie  qui  eft  def-* 
tinée  à  reftituer  le  mouvement ,  que  le  régulateur, 

perd  par  la  réfiftance  de  l'air  Se  des  frottemens.  Celai 

me  paroît  affez  éclairci  par  ce  qui  précède  :  c'eft 

pourquoi  je  ne  m'arrêterai  pas  à  faire  remarquer  la même  chofe  dans  les  deferiptions  qui  vont  fuivre. 

Je  reviens  à  l'ancre.  Elle  eft  accompagnée  de  plu-î 

fieurs  belles  propriétés  ;  fes  courbes  ,  comme  mort' 

pere  l'a  découvert,  &  comme  M.  Saurin  l'a  démon* 
tré ,  doivent  être  à  très-peu  près  des  développantes 

de  cercle ,  au  moyen  dequoi  elles  compenfertt  par-* 
faitement  les  inégalités  de  la  force  motrice  :  parce* 

que  dans  les  plus  grandes  ofcillations ,  la  roue  de 

rencontre  agit  par  des  leviers  plus  avantageux.  Une; 

autre  propriété  de  cet  échappement ,  c'eft  que  les  arcs 
de  vibration  du  pendule  peuvent  être  fort  petits ,  & 

par  conféquent  très-ifochrones ,  6c  la  lentille  du  peu* dule  fort  pefante. 

Deux  inconvéniens  Confldérables  diminuent  beau- 

coup tous  ces  avantages  :  le  frottement  que  les  dents 

du  rochet  occafionnent  fur  les  courbes ,  &  la  diffi- 

culté de  donner  à  celles-ci  l'exactitude  requife.  Pour, 

ces  deux  raifons  s  on  lui  préfère  ordinairement  Fc- 

chappement  à  deux  verges ,  qui  avec  les  mêmes  avan- 

tages eft  beaucoup  moins  fufceptible  de  frottement*1 
De  F  échappement  à  deux  verges.  Les  chofes  les  plus 

ingénieufes  &  les  plus  utiles,  font  fouvent  abandon- 

nées ,  &  tombent  après  dans  un  profond  oubli.  C'eft 
ce  qui  eft  arrivé  à  Y  échappement  dont  nous  faifons  la 

defeription  ;  il  eft  fort  ancien  :  cependant  on  n'en  a 

guère  fait  ufage  que  lorfque  mon  pere  ayant  recon- 
nu toutes  fes  propriétés,  il  entreprit  de  ne  pas  les. 

laiffer  inutiles. 

Cet  échappement  confiftoit  autrefois  eft  deux  por- 

tions de  roue  (fig.  20.)  qui  s'engrenoient  l'une  dans, 
l'autre ,  &  dont  chacune  étoit  ajuftée  fur  une  tige  9 

où  l'on  avoit  adapté  une  palette.  L'une  de  ces  tiges 

portoit  en  outre  la  fourchette  ;  &  lorfque  le  rochet 

formé  comme  celui  de  V échappement  à  ancre  ,  écar- 

toit  l'une  des  palettes ,  l'autre ,  au  moyen  de  l'engre- 

nage qui  la  faifoit  avancer  en  fens  contraire ,  venoit 

fe  préfenter  à  l'action  du  rochet,  ainfi  de  fuite  :  dans 

cet  état  on  l'appelle  échappement  à  patte  de  taupe. 

Mon  pere,  après  avoir  fait  plufieurs  changement 

clans  la  manière  dont  ces  deux  palettes  fe  commune 

quoient  le  mouvement,  a  réduit  ces  deux  portions
 

de  roue  à  un  cylindre  ou  rouleau  mobile  lur  ces  deux
 

pivots ,  &  qui  a  une  efpece  de  fourche  dan
s  lequel 

s'avance  le  cylindre  ;  comme  on  le  voit  dans  la>^ 

%6.  Après  plufieurs  tentatives  &  expériences 
,  il  par- 

vint auffi  à  lui  procurer  une  compenfation  exaète  
des 

inégalités  du  moteur.  Tâchons  de  déco
uvrir  corn* 

ment  s'opère  cet  effet ,  qui  eft  peut-être  
auffi  furpre- 

nant ,  qu'il  eft  difficile  à  développer. 

Tout  pendule  libre  (voyel  l'article  PENDUL
E)  dé- 

crit les  grands  arcs  en  plus  de  tems  que  les  plus  pe« 

tits  •  ainft  puifque  dans  le  pendule  appliqué  à  l'hor« 
?  
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loge  le  ftif  croît  de  force  motrice  fait  décrire  de  pïus 

grands  arcs,  cette  augmentation  apporte  néceffai- 
rement  une  caufe  de  retard  dans  les  ofcillations  :  d'un 
autre  côté ,  elle  leur  en  procure  en  même  tems  une 

d'avancement  ;  car  la  pïus  grande  force  de  la  roue 
de  rencontre  oppofe  une  plus  grande  réfiftance  à  la 
réaction  des  palettes ,  &  leur  communique  en  partie 

ce  furcroît  de  vîteffe  que  le  moteur  tend  à  leur  im- 

primer. Si  donc  il  eft  poffibie  de  rendre  cette  der- 

nière caufe  d'accélération  égale  à  la  caufe  de  retard 
qui  provient  des  plus  grands  arcs ,  que  la  force  mo- 

trice augmente  ou  diminue  ;  le  tems  des  vibrations 

-reliera  toûjours  le  môme. 
Or  (voyei  Pendule  )  le  retardement  qui  naît  par 

de  plus  grandes  ofcillations  eft  d'autant  moins  con- iidérable,  que  les  arcs  primitifs  ont  été  plus  petits. 

Quand  le  pendule  s'éloigne  peu  de  fon  centre  de  re- 
pos ,  ce  retard  devient  infenfible  ;  donc  ,  puifque 

l'expérience  a  démontré  qu'avec  l'échappement  pré- 
cédent l'influence  de  la  force  motrice  des  horloges 

fur  leur  pendule ,  pouvoit  être  affez  petite  pour  qu'- 
elles retardaient  par  fon  augmentation ,  c'eft-à-dire 

pour  que  la  caufe  d'avancement  réfultante  d'une 
plus  grande  force  motrice ,  fût  plus  petite  que  celle 

de  retard  qui  naît  des  plus  grands  arcs  que  cette  for- 
ce fait  décrire ,  &  que  de  plus ,  en  vertu  de  Y  échap- 

pement,  on  peut  accroître  ou  diminuer  cette  der- 
nière caufe  de  retard  à  volonté ,  &  donner  aux  arcs 

îa  grandeur  que  l'on  fouhaite ,  l'a&ion  de  la  force 
motrice  reftant  cependant  toûjours  la  même  ;  il  faut 

conclure  que  dans  tout  pendule  il  y  a  un  arc  quel- 

conque, aux  environs  duquel  les  caufes  d'accéléra- 
tion &  de  retard  ci-devant  énoncées ,  fe  compenfe- 

ront  parfaitement. 
On  fait  que  le  moteur  reftant  le  même ,  plus  les 

palettes  de  Y  échappement  font  longues ,  plus  les  arcs 

décrits  par  le  régulateur  font  petits,  &  ce  régula- 

teur pefant  :  qu'au  contraire ,  plus  elles  font  courtes , 
plus  ils  font  grands  &  le  régulateur  léger  ;  cela  ne 
îbuffre  point  de  difficulté ,  la  roue  dans  ce  dernier 
cas  menant  par  des  points  plus  proches  du  centre  de 
mouvement. 

Or  l'action  d'une  force  motrice  étant  toûjours  dans 
un  même  rapport  fur  les  pendules  de  même  longueur, 

puifque  par  les  raifons  précédentes ,  fi  la  lentille  eft 
plus  légère ,  elle  parcourt  de  plus  grands  arcs ,  &  la 

roue  de  rencontre  agit  par  des  leviers  moins  avanta- 

geux; il  s'enfuit  qu'il  y  a  une  certaine  longueur  de  pa- 
lettes oii  le  pendule  appliqué  à  l'horloge ,  décrit  un 

certain  arc  aux  environs  duquel  la  caufe  de  retard 

provenant  des  plus  grands  arcs ,  &  celle  d'avance- 
ment qui  naît  de  l'augmentation  de  la  force  motri- 

ce ,  fe  détruifent  réciproquement  ;  &  où  par  confé- 
quent  il  y  a  compenfation  des  inégalités  du  moteur. 

C'eft  ce  que  l'expérience  confirme.  Pour  le  pendule 
à  fécondes ,  cette  longueur  eft  du  demi -diamètre  du 

rochet ,  lorfqu'il  a  trente  dents. 
Avant  de  fe  fervir  de  la  méthode  précédente ,  mon 

pere  avoit  déjà  tenté  la  même  compenfation  par  17- 
chappement  à  roue  de  rencontre.  Son  principe  capi- 

tal a  toûjours  été  de  ne  recourir  au  compofé,  que 

quand  le  fimple  ne  peut  fuffire  :  mais  il  s'apperçut 
bien-tôt  qu'avec  la  longueur  de  palettes  requife ,  la roue  à  couronne  ne  pouvoit  donner  un  engrenage 
fuffîfant  ;  &  cela ,  parce  que  chaïTant  par  un  de  fes 

côtés,  elle  agit  en  quelque  façon  (ainfi  qu'on  l'a  vu 
plus  haut) ,  comme  fi  fon  mouvement  fe  faifoit  en 

ligne  droite. 
Je  ne  m'étendrai  point  fur  les  avantages  de  la  con- 

ftruâion  précédente  ,  ni  fur  l'exa&itude  qu'on  en 
peut  attendre  ;  j'aurois  trop  à  craindre  que  mon  té- 

moignage ne  parût  fufpect.  Il  me  fuffira  de  rapporter 
ce  que  M.  de  Maupertuis  en  dit  dans  fon  livre  de  la 

figure  de  la  terre }  pag.  //j .  Voici  fes  propres  termes  : 

Nous  avions  un  Infiniment  excellent  ;  c^étoit  mie  pen» 
du  le  de  M.  Julien  le  Roy  ,  dont  V  exactitude  nous  a  paru, 

merveilleufc  dans  toutes  les  obfervations  que  nous  avons 

faites  avec. Echappement  à  repos.  Description  de  Véchappement 
des  montres  de  M.  Graham.  Cet  échappement  eft  com- 

pofé d'un  cylindre  creux  A  CD9  fig,  23  ,  entaillé 
jufqu'à  l'axe  du  balancier  fur  lequel  il  tourne ,  & 
d'une  roue  de  rencontre  (  B  A  C,fig.  22.  )  parallèle 

aux  platines,  dont  les  dents  élevées  fur  l'un  des 
plans ,  répondent  au  milieu  de  l'entaille  du  cylin- dre :  ces  dents  font  de  la  grandeur  de  fon  diamètre 

interne ,  à  très-peu  près  ,  &  elles  font  écartées  l'une 
de  l'autre  de  tout  fon  diamètre  extérieur  ;  leur  cour* 
bure  doit  être  telle ,  que  leur  force  pour  chafTer  les 
deux  bords  ou  lèvres  de  ce  cylindre ,  augmente  en 

raifon  des  plus  grandes  réfiftances  du  régulateur  ,  & 

que  la  levée  ou  l'arc  que  le  balancier  parcourt ,  lor£ 

que  ces  courbes  lui  font  appliquées  ,  foit  d'environ 

36  degrés.  Voici  l'effet  qu'elles  produifenf. 

Le  cylindre  D EK  (fig.  22.)  étant  dans  l'inter- 
valle de  deux  dents ,  &  la  montre  remontée ,  l'une 

d'elles  A  P ,  par  exemple  ,  écarte  au  moyen  de  fa 

courbe  une  des  lèvres ,  jufqu'à  ce  que  lui  ayant  fait 
parcourir  un  arc  de  1 8  degrés ,  le  point  A  foit  arri- 

vé en  D ,  8c  la  pointe  P  vers  K  ;  alors  la  lèvre  K9 

comme  il  eft  marqué  parla  ponctuation,  eft  avancée 

dans  la  roue  d'une  quantité  égale  à  1 8  degrés  de  l'arc 
cylindrique  KD.  Le  point  A  parvenu  au  point  D  , 

la  dent  échappe ,  &  fa  pointe  P  tombe  dans  l'inté- 
rieur du  cylindre ,  en  laiffant  un  arc  de  1 8  degrés  en-* 

tr'elle  &  la  lèvre  K  ;  le  régulateur  continue  fa  vibra- 
tion fans  aucun  obftacle,  que  celui  du  frottement 

fur  fon  cylindre  fur  fes  pivots.  Mais  après  qu'en 
cet  état  il  a  parcouru  environ  un  arc  de  72  degrés  , 

fa  vîtefTe  acquife  s'étant  confumée  à  vaincre  les  frot~ 
temens  fufdits ,  &  à  tendre  le  reffort  fpiral ,  dont  la 

réfiftance  n'a  ceffé  de  s'augmenter,  ce  reffort  réagit, 
&  en  fe  débandant  fait  tourner  en  arrière  le  cylin- 

dre ,  &  ramené  l'entaille  :  la  dent  chaffe  enfuite  la  fé- 
conde lèvre ,  comme  la  précédente  ;  ce  qui  ne  fe  peut 

faire  fans  que  la  dent  fuivante  B  fe  trouve  arrêtée 

par  la  circonférence  convexe  du  cylindre ,  jufqu'à  ce 

que  par  le  retour  de  l'entaille ,  elle  produite  les  mê- 
mes effets  que  celle  qui  l'a  devancée.  Ainfi  de  fuite. 

Cet  échappement  a  un  grand  avantage  fur  celui 

qu'on  employé  dans  les  montres  ordinaires  ;  c'eft 
de  compenfer  infiniment  mieux  les  inégalités  de  la 
force  motrice  êk  du  rouage.  Cette  excellente  pro- 

priété lui  vient  de  ce  que  les  pointes  de  la  roue  de 

rencontre ,  en  s'appuyant  fur  le  cylindre  &  dans  fa 
cavité  ,  laiffent  le  régulateur  prefque  libre  ;  de  forte 

que  l'augmentation  ou  la  diminution  de  la  force  mo- 
trice ,  ne  fait  qu'augmenter  ou  diminuer  les  arcs  de 

vibration  ,  fans  en  changer  fenfiblement  la  durée  : 

&  que  l'iiochronifme  des  réciproquations  du  ref- 
fort fpiral ,  ou  du  pendule  qui  ofcille  en  cycloïde  , 

peut  n'y  fouffrir  d'autres  altérations  que  celles  qui 
font  occafionnées  par  la  quantité  du  frottement  fur 
le  cylindre  &  dans  fa  cavité  ;  frottement  qui  change 
félon  les  différentes  forces  motrices.  Mais  ces  erreurs 

ne  font  pas  comparables  à  celles  que  les  mêmes  dif- 
férences apportent  dans  les  montres ,  dont  les  êchap* 

pemens  font  rétrograder  les  roues. 
U échappement  à  cylindre  a  encore  un  avantage 

confidérable  ;  par  fon  moyen ,  le  rouage ,  le  reffort  y 

toute  la  montre  eft  moins  fu jette  à  l'ufure  ;  îa  roue 
de  rencontre  ne  rétrogradant  pas  ,  il  en  réfulte  bien 
moins  de  frottement  fur  les  pivots ,  fur  les  dents  des 

roues  &  des  pignons. 
Plufieurs  défauts  obfcurciffent  en  quelque  forte 

toutes  ces  belles  qualités,  &  font  que  ces  fortes  de 
montres ,  &  en  général  toutes  celles  qui  font  faites 

fur  les  mêmes  principes ,  ne  foûtiennent  pas  toute  la 
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régularité  qu'elles  ont  quand  elles  font  récemment 
nettoyées  ;  d'abord  il  fe  fait ,  comme  je  l'ai  dit ,  un 
frottement  fur  la  portion  cylindrique  qui  y  produit 

de  l'ufure ,  &  par  conféquent  des  variations  dans  la 
jufteffe,.  Il  eft  vrai  que  pour  rendre  ce  frottement 

moins  fenfible ,  on  met  de  l'huile  au  cylindre  ;  mais 
par-là  le  mouvement  de  la  montre  devient  fufcep- 
îible  de  toutes  les  variations  auxquelles  ce  fluide 
eft  fujet. 

Mon  pere  a  imaginé  un  moyen  de  remédier  en 

partie  à  ces  accidens  :  c'eft  de  placer  les  courbes  de 

façon  qu'elles  touchent  la  circonférence  du  cylindre 
&  fes  lèvres  à  différentes  hauteurs ,  en  les  éloignant 
plus  ou  moins  du  plan  de  la  roue  ;  de  façon  que  (Jîg. 

23  •)  fi  l'une  vient  s'appuyer  en  A,  par  exemple ,  là 
voifme  agiffe  en  C,  une  autre  en  D,  &c.  par-là  ,  fi  le 
rochet  a  treize  ,  les  altérations  dans  la  régularité , 

caufées  par  l'ufure  ,  peuvent  être  diminuées  dans  le 

rapport  de  treize  à  l'unité  ;  mais  il  faut  convenir  que 
cela  rend  cette  roue  plus  difficile  à  faire. 

Echappement  des  pendules  à  fécondes  de  M.  Graham. 

On  a  vû  (article  Cycloïde)  que  les  petites  ofcilla- 

îions  du  pendule  approchent  plus  de  l'ifochronifme 

que  les  grandes ,  &  qu'elles  font  en  même  tems  moins 
fu jettes  à  être  dérangées  par  les  inégalités  de  la  force 
motrice. 

Pour  joiiir  de  ces  avantages ,  M.  Graham  allonge 

considérablement  les  bras  de  l'ancre  ,  auxquels  il 
fait  embraffer  environ  la  moitié  du  rochet ,  &  réfer- 
ve  en  outre  une  diftance  (fîg.zi.)  AB  de  la  circon- 

férence de  ce  rochet  au  centre  de  mouvement  de 

l'ancre;  de  plus  les  parties  CD,  E  F  font  des  por- 
tions de  cercle  décrites  du  cer^re  B. 

t  Quand  la  roue  a  écarté ,  par  exemple ,  le  plan  in- 

cliné DP  que  lui  oppofoit  un  des  bras,  l'autre  bran- 
che lui  préiente  la  portion  de  cercle  E  F;  de  façon 

que  la  dent  repofant  fucceftivement  fur  des  points 
toujours  également  diftans du  centre  de  mouvement 

B  de  l'ancre  ,  le  pendule  peut  achever  fa  vibration 
fans  que  le  rouage  rétrograde ,  comme  avec  l'ancre du  docteur  Hook. 

Le  témoignage  avantageux  que  MM.  les  Acadé* 
miciens  qui  ont  été  au  Nord ,  ont  rendu  à  la  pendule 
de  M.  Graham  ,  ne  permet  pas  de  douter  que  cet 
échappement  ne  foit  un  des  meilleurs  ,  quoiqu'il  pa- 
roiflèfujet  à  beaucoup  de  frottemens.  On  pourroit 
peut-être  reprocher  à  l'auteur  le  retranchement  des 
courbes  compenfatrices  pratiquées  fur  les  faces  de 

î'ancre  ordinaire.  A  cela  il  répondroit  fans  doute que  les  arcs  étant  extrêmement  diminués,  ces  cour- 
bes deviendroîent  fuperfîues.  En  effet,  M.  de  Mau- 

pertuis  a  obfervé  qu'en  retranchant  la  moitié  du 
poids  moteur  de  cette  pendule  ,  ce  qui  réduit  les 
arcs  de  quatre  degrés  vingt  minutes  à  trois  degrés , 
ces  grandes  différences  ne  caufent  qu'un  avancement 
<le  trois  fécondes  &  demie  à  quatre  fécondes  par 
four  :  cette  courbe  feroit-donc  affez  inutile ,  &  mo- 

ralement impofïible  à  contraire  exactement. 
Après  avoir  donné  la  defcription  de  ces  différens 

éckappemens  de  montre  &  de  pendule,  &  après  avoir 
fait  mention  des  avantages  &  des  inconvéniens  de 

chacun  d'eux  en  particulier,  ce  feroit  ici  le  lieu  de 
déterminer  ceux  qui  font  les  meilleurs  ,  &  qui  doi- 
•vent  être  employés  préférablement  aux  autres.  Mais 
fi  la  chofe  eft  facile  par  rapport  à  ceux  des  pendules , 
l'échappement  de  M.  Graham,  &  celui  à  deux  ver- 

ges perfédionné  par  mon  pere ,  fatisfaifant  l'un  & 
1  autre  très -bien  à  tout  ce  que  l'on  peut  exiger  du 
meilleur  échappement,  il  n'en  eft  pas  de  même  à  l'é- 

gard des  éckappemens  de  montre  ;  car  quoique  17- 
chappement  à  roue  de  rencontre ,  &  celui  de  M.  Gra- 

ham, ou  a  cylindre  ,  réunifient  diverfes  propriétés 
avantageufes,  ils  font  encore  éloignés  de  la  perfec- 

tion reqmfe  j  leurs  avantages  &  leurs  inconvéniens 
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fembîent  même  tellement  fe  balancer,  qu'il  parok 
que  fi  1  un  doit  être  préféré  à  l'autre  ,  ce  n'eft  pas qu  û  procure  aux  montres  une  plus  grande  jufteffe  , 
mais  parce  que  celle  qu'il  Ieur  procure  eft  plus  dura" ble  &  plus  confiante. 

En  effet ,  on  ne  peut  disconvenir  qUe  les  montres 
à  échappement  *  cylindre  n'aillent  avec  beaucoup  dé mfteffe ,  &  même  quelquefois ,  lorfqu  'elles  font  non- 
vê  lement  nettoyées,  &  qu'il  y  a  de  l'huile  fraîche  au cylindre,  avec  une  jufteffe  fupérieure  à  celle  des 
montres  à  roues  de  rencontre ,  parce  qu'elles  ne  font 
fujettes  alors  à  d'autres  irrégularités  (n'étant  point 
ici  quefiion  de  celles  qui  naiffent  de  l'aûion  de  la 
chaleur  fur  le  reffort  ipiral),  qu'à  celles  qui  font 
produites  par  les  inégalités  de  la  force  motrice  ;  me* 
galités  que  cet  échappement ,  comme  nous  l'avons 
remarqué  plus  haut ,  a  la  propriété  de  compenfer* 
Mais  cette  juftefle  des  montres  à  cylindre  ne  fe  foiV 
tient  pas  ;  car  les  frottemens  qui  font  dans  cet  ichap* 
pement^  tant  fur  les  lèvres  du  cylindre  que  fur  fes 
circonférences  convexes  &  concaves ,  augmentent 
dès  que  l'huile  commence  à  fe  deffécher ,  &  produi* fent  des  variations  qui  diminuent  bientôt  la  jufteffe 
de  ces  montres.  Devenus  enfuite  plus  confidérables, 
ces  frottemens  donnent  lieu  à  l'ufure  ;  &  à  mefure 
qu'elle  fait  du  progrès  &  que  l'huile  fe  deffeche,  les variations  augmentent ,  &  quelquefois  à  un  tel  point,' 
qu'on:  a  vu  des  montres  à  cylindre  avancer  ou  retar- der 4e  cinq  ou  fix  minutes  &  plus  en  24  heures,  fans 
qu'il  fût  poflîble  de  parvenir  à  les  régler. 
t  Or  les  montres  à  échappement  à  roue  de  rencontre^' 

bien  faites ,  font  exemptes  de  pareils  écarts  ;  leur  ré- 
gularité eft  plus  durable ,  &  elles  font  moins  fujettes 

aux  influences  du  froid  &  du  chaud.  De  tout  cela  iî 
réfulte  que  nonobftant  que  leur  jufteffe  ne  foit  pas  fi 
grande ,  comme  nous  l'avons  dit ,  que  celle  que  l'on 
obferve  quelquefois  dans  les  bonnes  montres  à  cy- 

lindre ,  cependant  on  peut  dire  que  dans  un  tems 
donné ,  pourvu  qu'il  foit  un  peu  long ,  elles  iront 
mieux  que  celles  ci,  c'eft-à-dire  que  la  fomme  de 
leurs  variations  fera  moindre  ;  car  rien  n'eft  plus 
commun  que  de  voir  des  montres  à  roiie  de  rencon- 

tre aller  très-bien  pendant  des  deux  ou  trois  ans  fans 

"être  nettoyées  ;  ce  qui  eft  très  rare  dans  les  montres 
à  cylindre ,  leur  jufteffe  ne  fe  foûtenant  pas  fi  long- 
tems  :  il  ne  leur  faut  pas  même  quelquefois  un  ter- 

me fi  long  pour  qu'elles  fe  mettent  à  varier.  On  en 
voit  qui  fix  mois  après  avoir  été  nettoyées ,  ont  déjà 
perdu  toute  leur  jufteffe  ;  ce  qui  arrive  ordinaire- 

ment lorfque  V échappement  n'eft  pas  bien  fait ,  ou 
que  le  cylindre  n'eft  pas  auffi  dur  qu'il  pourroit  l'ê- 

tre :  car  alors  il  s'ufe ,  il  fe  tranche,  &c  il  n'y  a  plus à  compter  fur  la  montre.  U  échappement  à  roiie  de 
rencontre  a  encore  cet  avantage  ,  qu'il  eft  facile  à 
faire ,  &  les  montres  où  on  l'employé  faciles  à  rac- commoder. V échappement  à  cylindre  eft  au  contraire 

très-difficile  à  faire,  il  y  a  très -peu  d'horlogers  en 
état  de  l'exécuter  dans  le  degré  de  perfection  requis, &  conféquemment  un  fort  petit  nombre  capable  de 
raccommoder  les  montres  où  il  eft  adapté  ;  car  étant 
peu  inftruits  de  ce  qui  peut  rendre  cet  échappement 

plus  ou  moins  parfait,  ils  font  dans  l'impofiibilitl 
de  remédier  aux  accidens  qui  peuvent  y  arriver ,  & 

aux  changemens  que  l'ufure  ou  quelqu'autre  caufe 
peut  y  produire.  Il  y  a  en  effet  fi  peu  d'horlogers  en 
étatdebienraccommoderles  montres  à  cylindre,qu'il 
y  en  a  un  très-grand  nombre  du  célèbre  M.  Graham 
qui  font  gâtées  pour  avoir  paffé  par  des  mains  peu 
habiles.  Il  réfulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de 

dire  ,  que  les  montres  à  échappement ,  à  verge  ou  à 

roue  de  rencontre ,  font  en  général  d'un  meilleur 
fervice  que  celles  qui  font  à  cylindre  ,  &  que  ces 
dernières  ne  doivent  être  préférées  que  par  des  aftro- 
nomes  ou  des  perfonnes  qui  ont  befoin  d'une  montra 
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qui  aille  avec  beaucoup  de  jufteffe  pendant  quelque 

lems ,  &  qui  font  à  portée  de  les  faire  nettoyer  fou- 

vent  ,  &  raccommoder  par  d'habiles  horlogers  :  enco- 

re,, pour  qu'ils  en  obtiennent  la  jufteffe  dont  nous  ve- 

nons de  parler,  faut-il  qu'elles  foient  très-bien  faites. 

Tel  étoit  donc  l'-état  de  Y  échappement  à  cylindre 

ten  1750,  que  nôus  écrivions  cet  article,  que,  tout 

i)ien  examiné ,  nous  croyions  qu'il  valoit  mieux  en 

général  faire  ufage  de  Y  échappement  k  roue  de  ren- 

contre. Depuis ,  c'eft-à-dire  en  175  3  ,  M.  Caron  le 

£ls  Ta  perfeaionné  ,  ou  plutôt  en  a  inventé  un  autre 

qui  remédie  fibien  à  un  des  principaux  inconvéniens 

qu'on  lui  reprochoit ,  que  nous  nous  croyons  obli- 

gés d'en  ajouter  ici  la  defcription. 

Dans  cet  échappement ,  comme  dans  celui  à  cylin- 

dre ,  la  roue  de  rencontre  eft  parallèle  aux  platines. 

On  donne  à  cette  roue  tel  nombre  de  dents  que  l'on 
veut  :  ordinairement  elle  en  a  trente.  Ces  dents  font 

formées  comme  celles  d'une  roue  ordinaire,  excepté 

qu'elles  font  un  peu  plus  longues  &  plus  déliées  ; 

elles  portent  à  leur  extrémité  des  chevilles  qui ,  fi- 

tuées  perpendiculairement  à  fes  furfaces  fupérieure 

&  inférieure  ,  font  rangées  alternativement  fur  ces 

deux  furfaces ,  deforte  qu'il  y  en  a  quinze  d'un  côté 

•de  la  roiie ,  &  quinze  de  l'autre.  L'axe  du  balancier 

eft  une  efpece  de  cylindre  creux  ,  entaillé  de  fa- 

çon qu'il  paroît  compofé  de  deux  limples  portions 
âe  cylindre  réunies  par  une  petite  tige  placée  fort 

près  de  la  circonférence  convexe.  Cette  tige  porte 

une  palette  en  forme  de  virgule  ,  dans  laquelle  on 

diftingue  deux  parties  :  l'une  circulaire  &  concave 

dans  la  fuite  de  la  concavité  du  cylindre  ,  c'eft  fur 

elle  que  les  chevilles  de  la  roue  de  rencontre  doivent 

fe  repofer  ;  l'autre  eft  droite ,  &  fert  de  levée  ou  de 

levier  d'impulfion  aux  mômes  chevilles  ,  pour  les 
vibrations  du  balancier.  Au  point  diamétralement 

oppofé  à  la  tige ,  eft  un  pédicule  qui  porte  une  vir- 

gule ou  croiffant  femblable  au  premier,  placé  de  fa- 

*con  que  la  roue  de  rencontre  pane  entre  les  deux 

palettes  ,  &  les  rencontre  alternativement  par  fes 
chevilles  oppofées. 

D'après  cette  courte  defcription ,  il  eft  facile  de 
concevoir  comment  fe  fait  le  jeu  de  cet  échappement. 

On  voit ,  par  exemple  ,  qu'une  cheville  de  la  roue 
agiffant  fur  la  levée  du  pédicule ,  elle  la  fait  tourner 
de  dehors  en-dedans  ;  enfuite  de  quoi  cette  cheville 

échappant ,  celle  qui  la  fuit  tombe  fur  la  partie  cir- 

culaire concave  qui  appartient  à  l'autre  croiffant , 

fur  laquelle  elle  s'appuie  ou  fe  repofe  jufqu  a  ce  que 
la  vibration  étant  achevée,  elle  gliffe  &  paffefur  la 

levée  de  ce  croiffant ,  &  la  chaffe  de  dedans  en-de- 

hors, &  ainfi  de  fuite.  Il  eft  clair  ' par  la  nature  &£ 

la  conftruction  de  cet  échappement,  qu'il  compenfe 

les  inégalités  du  rouage  &  de  la  force  motrice ,  com- 
me celui  de  M.  Graham,  ou  à  cylindre,  &  (ce  qui 

le  rend  de  beaucoup  fupérieur  à  ce  dernier)  que  les 

levées  ne  font  point  fujettes  à  l'ufure  ,  comme  les 
lèvres  du  cylindre  de  M.  Graham.  Cette  uiure  étant, 

comme  nous  l'avons  obfervé ,  un  des  plus  grands 

inconvéniens  de  fon  échappement ,  on  n'aura  pas  de 
peine  à  découvrir  la  cauîe  de  cet  avantage  du  nou- 

vel échappement ,  fi  l'on  fait  attention  que  l'ufure 
étant  produite  uniquement  par  Faction  répétée  des 

dents  de  la  roue  de  rencontre  fur  les  lèvres  du  cy- 

lindre ,  elle  ne  peut  avoir  lieu  dans  V échappement 

que  nous  venons  de  décrire  ;  car  les  chevilles  y  par- 

courant toute  la  levée ,  il  s'enfuit  que  le  frottement 

qu'éprouve  chacun  des  points  de  cette  levée  dans 

le  tour  de  la  roue  ,  eft  à  celui  qu'éprouvent  les  lè- 

vres du  cylindre  dans  le  même  tour  de  fa  roue ,  com- 

me la  furface  des  points  des  chevilles  qui  frottent 

fur  cette  levée,  eft  à  celle  des  faces  des  dents  de  cette 

même  roue  :  or  comme  les  chevilles  peuvent  être 

très  fines,  &  qu'ainu  cette  furface  peut  n'être  pas  la 

quarantième  partie  de  celle  des  faces  des  dents  de 

la  roue  à  cylindre  ,  le  frottement  fur  ces  levées  ne 

fera  pas  la  quarantième  partie  de  celui  qui  fe  fait  fur 

les  lèvres  du  cylindre  ;  &  ainfi  l'ufure  qui  pourroit  en 

réfulter,  fera  infenfible.  Cet  échappement  a  encore 

un  autre  avantage  fur  celui  de  M.  Graham  ;  c'e
ft 

que  les  repos  s'y  font  à  égale  diftance  du  centre  » 

puifqu'ils  fe  font  fur  la  circonférence  concave  du  cy- 

lindre ;  au-lieu  que  dans  celui  de  ce  célèbre  horloger 

ils  fe  font  à  différentes  diftances  du  centre ,  les  dents 

repofant  tantôt  fur  la  circonférence  concave  du  eft 

lindre ,  &  tantôt  fur  fa  circonférence  convexe. 

On  pourroit  objecter  que  dans  cet  échappement  £ 
&  on  l'a  même  fait ,  le  diamètre  intérieur  du  cylin- 

dre devant  être  égal  à  l'intervalle  entre  deux  che^ 

villes  ,  plus  une  de  ces  chevilles ,  il  devient  plus 

gros  par  rapport  à  fa  roue  ,  que  celui  de  Réchappe* ment  de  Graham  ;  mais  on  répondroit  que  cette 

groffeur  du  cylindre  n'eft  point  déterminée  par  la 

nature  du  nouvel  échappement,  &  qu'on  peut  le  fair© 

plus  petit  (ce  qui  eft  encore  un  nouvel  avantage^)  * 

comme  on  l'a  fait  effectivement  depuis  qu'il  a  et| découvert.  .  . 

II  étoit  bien  flateur  pour  un  horloger  d  avoir  ima* 

giné  un  pareil  échappement;  mais  plus  il  avoit  heu 

de  s'en  applaudir,  plus  il  avoit  lieu  de  craindre  que 

quelqu'un -ne  lui  enlevât  l'honneur  de  fa  découver- 
te :  c'eft  auffi  ce  qui  penfa  arriver  à  M.  Caron» 

Cependant  M.  le  comte  de  Saint- Florentin  ayant 

demandé  à  l'académie  royale  des  Sciences  fon  juge- 

ment fur  la  conteftation  élevée  entre  lui  &  un  autre 

horloger  qui  vouloit  s'attribuer  l'invention  du  nou- vel échappement,  elle  décida  le  24 Février  1754,  fur 

le  rapport  de  MM.  Camus  &  de  Montigny  (commil- 

faires  nommés  pour  examiner  les  différent  titres  des 

contendans)  ,  que  M.  Caron  en  étoit  le  véritable 
 au-*, 

teur,  &  que  celui  qui  lui  difputoit  la  gloire  de  cette 

découverte,  n" 'avoit  fait  que  l'imiter.  C'eft,  je  crois.» 

^  qu'il  y  eut  aans  îa  républiqu 

bunal  femblable ,  qui  en  mettant  un  frein  à  l'envie-
 

qu'ont  les  plagiaires  de  s'approprier  les  inventions 
des  autres,  ■  encouragèrent  les  génies  véritablement 

capables  d'inventer,  en  leur  affûrant  la  propriété  de leurs  découvertes. 

Au  refte  fi  nous  avons  rapporté  cette  anecdote, 

au  fujet  de  V échappement  de  M.  Caron ,  c'eft  que  nous 

avons  crû  qu'elle  ne  feroit  pas  déplacée  dans  un  ou- 

vrage confacré ,  comme  celui-ci ,  non-feulement  k 

la  defcription  des  Arts ,  mais  encore  à  l'hiftoire  des 

découvertes  qu'on  y  a  faites ,  &  à  en  affûrer,  autant 

qu'il  eft  poffible ,  la  gloire  à  ceux  qui  en  font  les  iéi ritables  auteurs.  (T) 

*  Echappement  de  M.  Caron  fils  ,  corrigé.  Depuis' 
îa  conteftation  élevée  entre  M.  Caron  &  M.  le  Paute^ 

fur  l'invention  de  Y  échappement  à  virgules,  il  en  eH 

furvenu  une  autre  fur  fa  perfection ,  entre  l'inven* 
teur  &  M.  de  Romilly  habile  horloger.  Cette  nou- 

velle conteftation  a  été  auffi  portée  au  tribunal  de 

l'académie  des  Sciences.  Voici  en  abrégé  les  pré- 

tentions de  M.  de  Romilly.  i°.  Dans  Y  échappement 

de  M.  Caron ,  l'axe  du  balancier  porte  un  cylin- 

dre qui  avoit ,  lors  de  l'invention ,  pour  diamètre 
intérieur  l'intervalle  de  deux  chevilles  ;  c'eft  fur, 
cette  circonférence  concave  que  fe  font  les  deux  reî 

pos  de  Y  échappement  à  virgules.  Le  cylindre  eft  dir 
vifé  en  deux  par  une  entaille  perpendiculaire  à  foi? 

axe,  &  l'on  ne  réferve  qu'une  petite  colonne  qui 
tient  affemblésles  deux  cylindres.  M.  deRomilly  pré- 

tend avoir  réduit  le  diamètre  intérieur  du  cylindre 

à  n'admettre  qu'une  cheville.  20.  Aux  deux  extré- 

mités de  l'intervalle  font  deux  plans  en  forme  M 



E  C 

virgules  formant  un  angle  dont  le  fommet  eft  fur  la 

circonférence  concave  du  cylindre ,  éloignés  l'un 
de  l'autre  de  l'épaiffeur  de  la  roue.  M.  de  Romilly 
prétend  avoir  rendu  le  fommet  de  l'angle  que  for- 

ment les  plans,  plus  près  du  centre ,  en  réduifant  la 

circonférence  concave.  30.  La  roue  a  des  chevilles 

rapportées  à  l'extrémité  de  fes  dents  ,  &  perpendi- 
culaires à  chacun  de  fes  plans.  M.  de  Romilly  pré- 

tend avoir  tenté  le  premier  de  conftruire  la  roue, 
de  façon  que  chaque  dent  porte  deux  chevilles 

d'une  feule  pièce ,  ce  qui  lui  permet  d'échancrer  les 
côtés  de  la  dent  pour  l'utilité  des  grands  arcs.  40. 
Dans  la  marche  d'une  montre  construite  avec  Y  échap- 

pement à.  virgule,  tel  qu'il  étoit  lors  de  l'invention,  les 
arcs,  félon  M.  de  Romilly,  ne  peuvent  avoir  plus 

de  150  cm  180  degrés  d'étendue  pour  les  plus  gran- 
des ofcillations  ;  au-lieu  qu'il  prétend  que  dans  17- 

chappement  corrigé ,  les  plus  petites  ofcillations  font 

toujours  au-deflus  de  240  degrés,  &  que  les  plus 

grandes  vont  à  plus  de  300  ;  d'où  M.  de  Romilly 
conclut  qu'il  y^  a  diminution  de  frottement ,  meil- 

leure œconomie  de  la  force ,  plus  de  folidité  ,  plus 
d'étendue  dans  les  ofcillations  ,  dans  Y  échappement 
corrigé ,  &c  avantages  qui  font  fans  doute 
très-réels,  fans  quoi  M.  Caron,  content  du  mérite 
d'inventeur ,  ne  revendiqueroit  pas  celui  de  réfor- 

mateur ;  fed  adhuc  fub  judice  lis  ejl.  C'eft  apparem- 
ment ce  qui  a  déterminé  M.  Le  Roy,  de  qui  eft  l'ex- 

cellent article  qui  précède ,  à  nous  laifTer  le  foin  de 

cette  addition.  L'habile  académicien  a  judicieufe- 
ment  remarqué  qu'il  ne  lui  feroit  pas  convenable  de 
prévenir  la  compagnie,  dont  il  eft  membre ,  dans  la 
décifion  d'une  question  de  fait  portée  devant  elle  : aurïï  ne  la  décidons-nous  pas ,  nous  nous  contentons 

de  l'annoncer  par  cet  extrait  du  mémoire  justificatif 
que  M.  de  Romilly  a  préfenté  à  l'académie.  Si  l'aca- 

démie décide  cette  nouvelle  conteftation  ,  &  que 
nous  ayons  occafion  de  rapporter  fon  jugement, 
nous  n'y  manquerons  pas. 
.  Echappement ,  ou  échappement  de  marteau,  fe  dit 

d'une  petite  palette  ou  levée  ayant  un  canon  qui entre  à  quarré  ou  fe  goupille  fur  les  tiges  des  mar- 
teaux des  montres  ou  pendules  à  répétition  :  c'eft 

au  moyen  de  ces  échappemens  que  les  dents  de  la 
pièce  des  quarts  a&iSTent  fur  ces  marteaux ,  pour  les 
lever  &  les  faire  frapper.  (T) 

Mettre  une  montre  ou  une  pendule  d'échappement  ou 
dans  fon  échappement,  lignifie,  parmi  les  Horlogers 
donner  une  Situation  au  balancier  au  moyen  du  ref- 
fort  Spiral ,  ou  au  pendule  au  moyen  de  la  pofition 
de  l'horloge ,  en  conféquence  de  quoi  les  arcs  de levée  (voyei  Levée)  du  balancier  &  du  pendule 
de  chaque  côté  du  point  de  repos ,  foient  égaux.  ' ,  °n  vient  de  voir  par  la  defcription  des  drfférens 
échappemens  des  montres  &  des  pendules ,  que  les 
dents  de  la  roue  dë  rencontre  agiSTent  toujours  fur 
des  palettes  des  plans  droits  ou  des  courbes ,  pour 
faire  faire  des  vibrations  au  balancier  ou  au  pen- 

dule ;  ainfi ,  mettre  une  montre  ou  un  pendule  d'é- 

chappement, n'eft  autre  chofe  que  de  placer  le  ba- lancier ou  le  pendule  ,  de  façon  que  les  dents  de  la 
roue  de  rencontre  agifTant  fucceffivement  fur  ces  pa- 

lettes ou  fur  ces  courbes ,  fe  trouvent ,  dans  l'inftant 
qu  elles  échappent,  avoir  fait  parcourir  au  balancier 
ou  au  pendule  un  arc  égal  de  part  &  d'autre  du  point 

repos.  Cette  Situation  du  balancier  ou  du  pendule 
e  t  tort  importante  ;  car  fans  cela ,  pour  peu  que  l'un ou  i  autre  foient  un  peu  trop  pefans  par  rapport  à  la îorce  motrice  ,  la  montre  ou  le  pendule  feront  fu- 

Prand3  le  rf  '^^  TQ  durcàté  où  V™  ̂
 grand  ,  le  régulateur  s'oppofant  avec  plus  de  force 

au  mouvement  de  la  roue ,  pour  peu  qu'il  y  ait  d'iné- galité dans  celle  du  rouage ,  cette  dernière  force  ne devient  plus  en  état  de  Surmonter  la  réûftançe  du  ré- 
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gulateur,  ce  qui  fait  arrêter  l'horloge.  (T) Echappement,  fe  dit  encore,  en  Horlogerie  , 
de  petites  pièces  ajustées  furies  tiges  des  marteaux d  une  montre  a  répétition,  &  qui  fervent  comme  de 
levier  a  la  pièce  des  quarts  pour  les  faire  fonner. 
roye{ee,fig.  Sz.  Pl.  d'Horlogerie.  (T) ECHAPPER ,  (Marine.)  Voyt^  Rames  &  Voi- les. 

Echapper  ,  v.  neut.  (Jardinage.)  fe  dit  d'un  ar- 
bre qui  pouSTe  avec  trop  de  vigueur  ;  &  comme  il 

feroit  dangereux  de  le  laiffer  agir  fi  vivement ,  un 
habile  jardinier  doit  l'arrêter  en  coupant  toutes  les 
branches  qui  s'échappent  trop.  Voye^  Taille.  (K) Echapper  un  cheval,  le  partir  de  la 

main,  (Manège.)  expreffions  fynonymes  :  c'eft  Sol- 
liciter &  exciter  l'animal  à  une  courfe  violente ,  ra- 

pide ,  &  furieufe.  Elle  doit  être  plus  ou  moins  lon- 
gue félon  le  befoin  du  cheval  ou  la  volonté  du  ca- 

valier ;  volonté  qui  Suggérée  ,  foit  par  la  néceSTité  , 
foit  par  le  goût ,  doit  toujours  fe  concilier  avec  la 

nature ,  l'inclination  &  la  capacité  de  l'animal  que 
l'on  travaille  &  que  l'on  exerce. 

f  11  n'eft  Pas  douteux  que  la  réfolution  &  la  perfec- tion de  la  courfe  ne  foient  une  des  plus  belles  parties 
que  le  cheval  puiSTe  avoir  :  elle  en  garantit  le  cou- 

rage, le  nerf,  la  légèreté,  l'obéiSTance,  la  franchife naturelle. 

Son  irréfolution  dans  cette  action  naît  principale- 
ment des  défauts  oppofés  aux  unes  &  aux  autres  de 

ces  qualités.  Elle  peut  donc  reconnoître  pour  caufes 
une  timidité  qui  ne  permet  pas  à  l'animal  de  hafar- 
der  fes  forces  en  courant  ;  la  défiance  qu'il  a  de  cel- 

le de  fes  membres,  en  conféquence  de  quelqu'imper- fection  accidentelle  ou  naturelle,  un  défaut  de  vûej, 
trop  de  pefanteur ,  une  pareffe  qu'il  ne  peut  vain- 

cre ,  des  courfes  trop  fréquemment  répétées  ,  des 
châtimens  cruels  réitérés  ck  administrés  le  plus  fou- 
vent  mal-à-propos  dans  cette  même  leçon ,  une  foi- 
blefté  considérable,  quelquefois  encore  la  force  de 

fes  reins  ou  d'une  efquine  naturellement  trop  roide 
&  trop  retenue  ,  le  peu  de  liberté  de  fes  épaules  , 
de  fes  hanches ,  la  malice ,  la  fougue ,  &c. 

Un  cheval  parfaitement  mis  &  exercé ,  s'échappe 
non -feulement  avec  vigueur  ,  fur  le  champ  &  au moindre  deiirdu  cavalier,  mais  il  conferve  fon  union 

&  fon  enfemble ,  il  ne  s'abandonne  point  fur  la  main ou  fur  les  épaules,  fa  tête  eft  conftamment  ferme  & 
bien  placée. 

Quand  on  veut  refléchir  fur  la  véritable  fource  & 
fur  la  différence  des  actions  &  des  mouvemens  dont 
cet  animal  eft  capable  ,  on  en  découvre  bien- tôt 
l'enchaînement  &  la  dépendance.  Le  trot  dérive  du 
pas  prefle ,  comme  du  pas  écouté  &  foûtenu  ;  du  trot 
déterminé  &  délié ,  comme  du  trot  uni  dérive  en- 

core le  galop ,  &  du  galop  dérive  la  courfe  de  vî- teSTe. 

Ces  deux  dernières  allures  ne  font  autre  chofe 

qu'un  faut  en-avant.  Quoique  le  nombre  des  fou- 
lées qui  frappent  nos  oreilles  ,  &  la  fucceffion  har- 

monique des  jambes  ne  foient  pas  exadement  les 

mêmes  dans  l'une  &  dans  l'autre  ,  ainfi  que  je  l'ai démontré  géométriquement  dans  un  mémoire  en- 

voyé à  l'académie  royale  des  Sciences  (voye{  Ma- 
nège), il  n'en  eft  pas  moins  certain  qu'elles  ne  font 

effectuées  que  par  l'élancement  total  de  la  machine 
entière  en-avant ,  &  cet  élancement  eft  encore  plus 
apparent  &  plus  vifible  dans  le  cheval  échappé. 

.  Si  le  galop  eft  le  fondement  de  la  courfe ,  il  s'en- 
fuit qu'on  ne  doit  entreprendre  de  partir  de  la  main 

aucun  cheval ,  qu'on  ne  l'ait  long  tems  exercé  à  la 

leçon,  qui  eft  la  bafe  de  celle  dont  il  s'agit:  or  nous 
ne  pouvons  le  conduire  au  galop,  qu'autant  que  le trot  vivement  battu  &  diligemment  relevé ,  lui  en 

aura  facilité  l'exécution  ;  qu'autant  que  fes  membres 
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commenceront  à  être  fou  pies  &  libres  ;  qu'autant . 

en  un  mot,  qu'il  aura  acquis  une  union  au-deffus  de 
la  médiocre ,  &c  qu'il  ne  pefera  ni  ne  tirera  à  la  main  : 
d'où  l'on  doit  conclure  que  les  maîtres  qui  fe  flattent 
de  déterminer  ,  de  réfoudre ,  de  dénouer  des  pou- 

lains en  les  échappant,  tombent  dans  l'erreur  la  plus 

grofïiere  ;  puifque  d'un  côti5  ils  omettent  la  condi- 
tion indifpenfable  de  la  gradation  des  leçons  indi- 

quée par  la  gradation  même  ,  c'eft-à-dire  par  l'ordre 
&  la  dépendance  naturelle  des  mouvemens  poflibles 

à  l'animal  ;  &  que  de  l'autre  ils  ne  tendent  qu'à  met- 
tre ces  poulains  fur  les  épaules  ,  à  les  éloigner  de 

tout  enfemble ,  à  les  énerver,  à  en  forcer  l'haleine , 
à  donner  atteinte  à  leurs  reins  encore  foibles  ,  à  les 

appefantir ,  à  leur  offenfer  la  bouche ,  &  à  leur  fug- 
gérer  fou  vent  une  multitude  infinie  de  défenfes. 

Non- feulement  la  leçon  du  galop  doit  précéder 
celle  du  partir  de  la  main ,  mais  on  ne  doit  dans  les 

commencemens  échapper  le  cheval  que  du  galop  mê- 

me :  la  raifon  en  eft  fimple.  Toute  attion  qui  deman- 

de de  la  vîtefle  ,  ne  peut  être  opérée  que  par  la  vé-v 
hemence  avec  laquelle  le  derrière  chaffe  le  devant 

au  moyen  des  fléxions  &  des  détentes  fuccefïïves 

des  parties  dont  il  eft  formé  ;  or  le  galop  étant  la 

plus  prompte  de  toutes  les  allures  ,  &  ces  fléxions 

ainfi  que  ces  détentes  néceffaires  étant  la  fource  de 

fon  plus  de  célérité .  il  eft  confiant  que  l'animal  qui 
galope ,  eft  plus  difpofé  au  partir  de  la  main  que  dans 

toute  autre  marche.  Je  dis  plus  ;  la  courfe  n'eft  à 

proprement  parler,  qu'un  train  de  galop  augmenté. Prenez  en  effet  infenfiblement  cette  dernière  action , 

elle  acquerra  infailliblement  des  degrés  de  vélocité , 

&  ces  degrés  de  vélocité  auxquels  vous  parviendrez 
infenfiblement ,  vous  donneront  précifément  ce  que 

nous  .nommons  véritablement  échappées,  courfe  de  vî- 

teffe. Par  cette  voie  vous  ne  ferez  \point  obligé  de 

châtier  l'animal ,  d'employer  les  éperons ,  qui  très- 
fouvent  le  gendarment,  de  vous  fervir  de  la  gaule, 

de  crier ,  d'ufer  de  votre  voix  pour  le  hâter ,  félon 

la  manière  ridicule  de  nombre  d'écuyers  étrangers  : 
le  tems  ,  la  pratique  de  la  courfe  détermineront  vo- 

tre cheval  à  cette  diligence  &  à  cette  réfolution  qu'- 
elle exige  ;  vous  gagnerez  fon  confentement ,  vous 

lui  fuggérerez  le  pouvoir  d'obéir,  vous  lui  donnerez 
une  haleine  fuffifante  ,  &  vous  n'accablerez  pas  in- 
diferetement  fon  naturel  &  fa  force. 

Les  moyens  d'accélérer  ainfi  l'action  du  galop , 

ne  font  pas  de  rendre  toute  la  main  &  d'approcher 
vivement  les  jambes  ;  ce  feroit  abandonner  le  che- 

val &  le  précipiter  fur  fon  devant.  Le  cavalier  doit 

donc ,  fon  corps  étant  toujours  en-arriere ,  diminuer 

peu-à-peu  la  fermeté  de  l'appui,  &  accompagner  au 
même  infiant  cette  aide  de  celles  des  jambes.  Cel- 

les-ci ,  qui  confiftent  ou  dans  l'action  de  pefer  fur  les 
étriers  ,  ou  d'approcher  les  gras  de  jambes  ,  ou  de 
pincer ,  feront  appliquées  relativement  à  la  fenfibi- 

lité  de  l'animal ,  que  l'on  châtiera  prudemment  & 
avec  ceconomie ,  lorfqu'eîles  ne  fuffiront  pas ,  mais 
elles  ne  feront  fournies  qu'en  raifon  de  la  diminu- 

tion de  l'appui,  c'eft-à-dire  qu'elles  n'augmente- 
ront de  force  qu'à  mefure  du  plus  ou  moins  de  lon- 

gueur des  rênes.  Dès  que  ce  contrebalancement  ou 

cet  accord  de  la  main  6l  des  jambes  n'eft  pas  exac- 
tement obfervé ,  le  partir  de  la  main  eft  toujours  im- 

parfait. La  fermeté  de  la  main  l'emporte-t-elle  ?  le 
devant  eft  trop  retenu ,  &  le  derrière  trop  affujetti. 

L'un  fe  trouve  à  chaque  tems  dans  un  degré  d'éle- 

yation  qui  le  prive  de  la  faculté  de  s'étendre  &  d'em- 

braffer  librement  le  terrain ,  &  l'autre  dans  une  con- 

trainte fi  grande ,  que  les  relforts  des  reins  &  des  jar- 

rets ,  uniquement  occupés  du  poids  &  du  foûtien  des 

parties  antérieures ,  ne  fauroient  fe  développer  dans 

Je  fens  propreà  les  porter  ou  à  les  pouffer  en-avant. 
JLa  force  des  jambes  au  contraire  efî-elle  fupérieure } 
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ni  le  devant  ni  le  derrière  ne  font  afrez  captivés  ; 

d'un  côté,  le  devant  n'étant  nullement  foûtenu  ,  ne 

quitte  terre  que  par  fa  propre  perçu  filon ,  &  feule- 

ment pour  fuir  plutôt  que  pour  obéir  à  l'effort  de 
l'arriere-main ,  qu'il  n'effuie  point  fans  danger  :  de 

l'autre  part ,  ce  même  arrière-main  continuellement 
obligé  à  cet  effort  par  les  jambes ,  qui  ne  ceffent  de 

l'y  déterminer,  &  ne  rencontrant  dans  le  devant  on 
dans  la  main  aucun  point  de  foûtien  capable  de  réa- 

gir fur  les  parties  ,  eft  malgré  lui  dans  un  état  d'ex- 
tenfion ,  &  par  conféquent  hors  de  cette  union  &c  de 
cet  enfemble  qui  doivent  en  maintenir  la  vigueur  &: 

l'activité  ;  le  cavalier  invite  donc  alors  fimplement 

l'animal  à  ce  mouvement  rapide ,  mais  il  l'abandon- 

ne &c  le  prive  par  ce  défaut;  d'harmonie  dans  les  par- 
ties qui  doivent  aider  de  tous  les  fecours  qui  ten- 

droient  à  lui  rendre  cette  action  moins  difficile. 

L'habitude  de  cette  accélération  étant  acquife,  on 

ne  court  aucun  rifque  de  l'exciter  à  la  courfe  la  plus 
furieufe,  en  paffant  toujours  par  les  intervalles  qui 

féparent  le  galop  &  cette  même  courfe.  Lorfqu'il  y 
fera  parfaitement  confirmé  ,  &  qn'il  fournira  aînfî 
cette  carrière  avec  aifance ,  on  entreprendra  de  IV- 

chapper  tout  d'un  coup  fans  égard  à  ces  mêmes  inter- 
valles ,  &  pour  cet  effet  les  aides  toujours  dans  une 

exacte  proportion  entr'elles  feront  plus  fortes ,  plus 

promptes ,  fans  néanmoins  être  dures,  &  fans  qu'el- 

les puiffent  encore  en  furprenant  l'animal  defordon- 
ner  le  partir. 

Ce  n'eft  que  par  l'obéiffance  du  cheval  &  par  la 
facilité  de  fon  exécution  ,  que  nous  pouvons  juger 

fainement  de  fa  feience  &  de  fes  progrès.  Ce  n'eft 
aufîi  aii'en  confultant  ces  det*x  points,  que  nous  dif- 
tinguerons  le  vrai  tems  de  lui  fuggérer  des  actions 

qui  lui  coûteront  davantage,  &  qui  même  le  rebu- 
teroi  ent  fi  nous  nen  furmontions ,  pour  ainfi  dire  , 

nous-mêmes  toutes  les  difficultés  ,  en  l'y  préparant 

&  en  l'y  difpofant  dans  la  chaîne  des  leçons  qu'il  re- 

çoit de  nous. 
Le  cheval  obéiffant  au  partir,  doit  être  également 

foûmis  à  l'arrêt.  Outre  que  le  partir,  qui  lui  eft  de- 

venu facile ,  eft  un  mouvement  plus  naturel ,  il  l'of- 
fenfe  moins  que  le  parer,  dans  lequel ,  fur-tout  après 

une  courfe  violente ,  fes  reins,  fes  jarrets ,  &  fa  bou- 

che fqnt  en  proie  à  des  impreffions  fouvent  doulou- 
reufes  :  on  doit  donc  ufer  des  mêmes  précautions 

pour  l'y  amener  infenfiblement.  La  vîteffe  de  la  cour- 

fe fera  pour  cet  effet  peu-à-peu  rallentie ,  &  l'on  fui- 
vra  dans  ce  rallentiftement  ou  dans  cette  dégénéra- 

tion ,  les  mêmes  degrés  qui  en  marquoient  l'augmen- 

tation ,  lorfqu'il  s'agiffoit  d'y  réfoudre  entièrement 
l'animal.  Je  m'explique  ,  de  la  courfe  la  plus  véhé- 

mente venez  à  une  action  moins  rapide  ;  de  cette  ac- 

tion moins  rapide  ,  paffez  à  un  mouvement  encore 

moins  prompt  ;  rentrez ,  en  un  mot ,  dans  celui  qui 

conftitue  le  galop ,  &  formez  votre  arrêt.  En  par- 
courant de  cette  manière  les  efpaces  dont  nous  avons 

parlé  ,  &  en  remontant  enfuite  fucçefîivement ,  & 

avec  le  tems ,  à  ceux  qui  font  les  plus  voifins  de  l'ac- 
tion furieufe  ,  vous  accoûtumerez  enfin  le  cheval  à 

parer  nettement,  librement,  &  fans  aucun  danger 

dans  cette  même  action. 

Lorfque  du  galop  étendu  ainfi  que  du  galop  ra-" courci  il  s'échappe  fans  peine  &  avec  vigueur ,  on 

peut  effayer  de  le  partir  fur  le  champ  du  trot  déter- miné &  du  trot  uni.  Si  fon  obéiffance  eft  entière , 

on  tentera  de  Yéchapper  du  pas  allongé  ,  du  pas  d'é- 
cole, de  l'arrêt,  du  reculer,  del'inftant  meme  du 

repos.  Les  aides  néceffaires  alors  ne  différent  point 

de  celles  auxquelles  on  doit  avoir  recours  pour  l'en- 
lever au  galop  dans  les  uns  &  dans  les  autres  de  ces 

cas  (voyei  Galop);  &  celles  qu'il  faut  employer 
pour  le  partir  de  la  main  au  moment  où  il  a  été  enle- 

vé ,  font  précifément  les  mêmes  que  celles  qu'on  a 
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dû  pratiquer  en  î 'échappant  tout-à-coup  de  cette  aï
- 

ïure  prompte  &  preffée. 

Rien  n'eft  plus  remarquable  que  la  différence  des 

effets  d'une  feule  &c  même  leçon  difpenfée  favam- 

ment ,  avec  ordre,&  avec  patience ,  ou  donnée  fans 

connoiffance  &  avec  indiscrétion.  Les  réflexions  fui- 

vantes  feront  autant  d'aphorifmes  de  cavalerie, d'au- 

tant plus  utiles  fans  doute ,  que  l'on  ne  trouve  dans 

les  auteurs  qui  ont  écrit  fur  notre  art  aucuns  prin- 

cipes médités ,  &  que  les  écuyers  qui  ne  s'adonnent 

qu'à  la  pratique  ,  ne  font  pas  moins  ftériles  en  ma- ximes 6c  en  bons  railonnemens. 

Les  courfes  de  vîteiTe  doivent  être  plus  bu  moins 

longues  &  plus  ou  moins  courtes. 

Elles  feront  longues  ,  relativement  aux  chevaux 

qui  fe  retiennent.  Si  elles  étoient  courtes ,  bien  loin 

de  les  déterminer  ,  elles  les  retiendraient  davanta- 

ge ,  ils  deviendraient  rétifs  ou  ramingues  ;  &  non- 

feulement  ils  s'arrêteroient  d'eux-mêmes,  mais  ils 

s'uniroient  bien -tôt  au  moment  où  on  voudroit  les 

partir,  &c  proflteroienrde  cet  enfemble  pour  réfiiter 

&  pour  defobéir. 

Tout  cheval  qui  fe  retient  dans  la  courfe  doit  être 

chaffé  avec  encore  plus  de  vélocité ,  &  l'on  ne  doit 

point  l'arrêter,  qu'il  ne  fe  foit  déterminé,  &  qu'il 
n'ait  répondu  aux  aides  ou  aux  châtimens. 

On  doit  craindre  d'échapper  avec  violence  dans  les 

commencemens  les  chevaux  éloignés  de  l'union,  ou 

polir  lefquels  l'enfemble  eft  un  travail,  ainfi  que  ceux 

qui  font  pefans  &  qui  s'abandonnent.  Souvent  les 
uns  &  les  autres  ne  peuvent,  pour  fuir  avec  promp- 

titude &  avec  vélocité,  débarraûer  leurs  jambes  fur- 

chargées  par  le  poids  de  leur  corps  &  de  leurs  épau- 

les ;  au  moment  où  ils  voudraient  s'enlever,  ils  ref- 

fentent  une  peine  extrême ,  &  dans  l'inftant  du  partir ils  fe  brouillent  &  tombent. 

Il  feroit  encore  dangereux  de  les  arrêter  trop  tôt , 

en  deux  ou  trois  falcades  ou  tout  d'un  trait.  Commu- 
nément ils  partent  fur  les  épaules,  &  non  fur  les  han- 

ches ;  ainfi  ils  s'appuient  totalement  fur  la  main,  qui 
ne  peut  fupporter  ce  fardeau ,  &  qui  ne  fauroit  affez 

foûtenir  l'animal  pour  empêcher  qu'il  ne  trébuche. 
Quant  aux  chevaux  ramingues  &  pareffeux ,  on 

ne  doit  point  redouter  ces  accidens  ,  parce  que  l'un 
&  l'autre  de  ces  défauts  les  portent  à  s'unir  ;  auflî 
devons-nous  les  partir  beaucoup  plutôt  avec  rapi- 

dité ;  nous  y  fommes  même  obligés  pour  leur  ensei- 

gner à  s'échapper  comme  il  faut ,  &  pour  leur  faire 

mieux  entendre  ce  que  nous  exigeons  d'eux. 
Il  en  eft  de  même  des  chevaux  mai  difeiplinés  & 

defobéiffans.  Il  eft  néceffaire  de  les  échapper  libre- 

ment ,  &  qu'ils  fuient  avec  véhémence  quoiqu'ils 
{oient  defunis  ;  ils  fe  défendraient  inévitablement  fi 

l'on  exigeoit  d'abord  un  enfemble ,  qu'ils  acquerront 
d'autant  plus  facilement  dans  la  fuite ,  que  les  reins 

&  les  parties  poftérieures  de  l'animal ,  aftraintes  dans 
la  courfe  à  de  grands  mouvemens  ,  fe  dénouent  de 

plus  en  plus  par  cet  exercice ,  deviennent  plus  légers 

&  parviennent  enfin  à  ce  point  de  foupleffe  d'où  dé- 

pend fpécialement  l'union. 
Nombre  de  chevaux  noués  en  quelque  façon ,  ne 

relèvent  point  affez  en  galopant.  L'aftion  de  leurs 
ïambes  antérieures  eft  accompagnée  d'une  raideur 
qui  frappe  tous  les  yeux  :  dans  les  uns  elle  ne  part 

ique  de  l'articulation  du  genou  ,  &  non  de  l'épaule  ; 
&  dans  les  autres  elle  procède  de  l'épaule  ,  &  l'ar- 

ticulation du  genou  ne  joue  point.  On  eût  remédié 

a  ce  vice  naturel ,  par  un  trot  d'abord  déterminé  & 
délie ,  &  enfuite  par  un  trot  uni  &  exactement  fou- 

tenu.  S'ilfe  trouve  joint  à  celui  d'être  bas  du  devant, 
long  de  corps,  &  dur  d'efquine ,  il  eft  inutile  d'efpé- 
rer  de  tirer  aucun  parti  de  l'animal  dans  la  courfe  de 

vite  fie  ;  la  peine  qu'il  a  de  fe  rafle mb  1er ,  l'impofTi- 
bilité  dans  laquelle  eft  le  devant  de  répondre  à  l'ef- Tqîîu  F, 
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fort  du  derrière,  le  peu  de  grâce,  de  facilité,  &  tU 
fureté  dans  fon  exécution  au  galop ,  doivent  nous 

faire  préfumer  qu'il  eft  encore  moins  capable  d'une 
allure  ,  dans  laquelle  le  danger  d'une  chute  eft  plus 
preffant.  Il  arrive  de  plus  que  ces  mêmes  chevaux 

ne  parent  &  ne  s'arrêtent  jamais  du  galop.  Le  der- 
rière arrivant  trop  fùbitement  fur  le  devant  toujours 

lent ,  parce  qu'il  eft  embarraffé ,  les  parties  de  celui- 
ci  fe  trouvent  fi  preffées ,  qu'elles  ne  peuvent  fe  dé- 

gager enfemble  ;  l'animal  eft  donc  forcé  de  paffer 
à  l'action  du  trot  pour  méditer  fon  arrêt ,  &  fou- 

vent  encore  n'en  a-t-il  pas  le  tems ,  &  fuccombe  t-ii 

malgré  lui  :  or  c'eft  une  règle  de  ne  jamais  échapper 
un  cheval  ,  s'il  n'a  la  connoiffance  &  la  liberté  en- 

tière du  parer  ;  ainfi  à  tous  égards  la  leçon  du  partir 
de  La  main  ne  fauroit  convenir  aux  chevaux  dont  il 
s'agit. 

Ceux  qui  font  déterminés  ,  mais  qui  font  montre 
de  beaucoup  de  pareffe ,  doivent  être  exercés  à  des 

courfes  ,  plutôt  courtes  que  longues,  mais  réitérées 
plu  fleurs  fois.  On  doit  néanmoins  faire  attention  que 
le  partir  &  le  repartir  de  la  main  furieufement  &  coup 

fur  coup,  font  contraires  à  la  légèreté  &  à  la  facilité 
de  la  bouche ,  &  fùggerent  encore  bien  des  défenfes, 

telles  que  celles  de  forcer  la  main,  de  refufer  de  par- 

tir, de  s'arrêter  de  foi-même  ,  &c. 
Les  courfes  longues  &  répétées  mettent  un  chevaî 

fur  la  main  &  fur  les  épaules  ;  elles  épuifent  encore 

fes  forces,  &  lui  font  perdre  néceffairement  fa  réfo- 
lution  :  elles  font  utiles  à  celui  qui  eft  embarrafle  , 

&  dans  lequel  des  mouvemens  trides  dénotent  un 
enfemble  naturel.  Il  eft  même  à  propos  de  lui  per- 

mettre de  s'abandonner  un  peu  ,  afin  qu'il  embraffe 
plus  franchement  le  terrain  ;  car  plus  fes  membres 

s'étendront ,  plus  il  fe  développera ,  &  moins  il  profi- 
tera de  fa  difpofition  à  fe  trop  afleoir  pour  defobéir. 

La  rigidité  de  l'efquine  ,  la  jonction  trop  intime 
des  vertèbres  lombaires  entr'elles ,  font  fouvent  la 
principale  caufe  de  la  difficulté  que  le  cheval  a  de 

s'unir  dans  les  actions  quelconques  auxquelles  le  ca- 

valier veut  le  porter.»  Il  n'eft  pas  de  moyen  plus  fûr 

d'aflbuplir  cette  partie  ,  que  celui  de  le  travailler 

dans  des  chemins  déclives ,  après  quoi  on  l'y  échappa 
plus  ou  moins  vivement  &  avec  fliccès. 

On  ne  doit  point  multiplier  les  partir  de  main  pour 

les  chevaux  fougueux ,  &  qui  fe  portent  en -avant 

avec  trop  d'ardeur.  Les  chevaux  colères  font  affez 

enclins  par  eux-mêmes  à  l'inquiétude ,  fans  les  y  in- 

citer par  la  violence  de  la  courfe.  A  l'égard  de  ceux 
qui  font  timides ,  pareffeux ,  &  flegmatiques  ,  ils  fe 

réfolvent  difficilement  à  la  diligence  &  à  l'effort  qu'- 
elle exige  ;  fouvent  aufïi  nous  réfiftent-ils ,  &  recu- 

lent-ils plutôt  qu'ils  n'avancent,  lorfque  pour  les 
déterminer  au  moment  du  départ  nous  approchons 

nos  jambes. 
Il  faut,  relativement  aux  lieux ,  varier  les  leçons, 

les  échappées ,  &  les  arrêts.  Un  cheval  exercé  cons- 
tamment fur  le  même  terrain ,  obéit  communément 

moins  par  fentiment  que  par  habitude  ;  <&  pour  peu 

qu'on  lui  demande  quelque  act ion  différente  de  celle 
à  laquelle  il  eft  accoutumé  dans  telle  ou  telle  portion 
de  ce  terrain ,  il  eft  prêt  à  fe  défendre» 

Ceux  qui  confentent  trop  aifément  à  l'arrêt,  quoi- 

que réfolus  &  déterminés  >  parent  fouvent  d'eux- 
mêmes  ,  &  s'offenfent  fréquemment  les  reins  &  les 

jarrets. Un  cheval  fait  doit  être  rarement  échappé  :  on  ne 

doit  l'exercer  au  partir  de  main  que  pour  maintenir 

fa  vîteffe  ,  &  il  faut  toujours  le  remettre  au  petit  ga- 

lop ,  &  l'y  finir. Les  Chevaux  vîtes  &  courageux  qui  ont  fait  de 

grandes  courfes,  flageollent  ordinairement  fur  leurs 

jambes. 

La  furie  de  la  courfe  précipite  dans  une  fougue  e*ç Hh 
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trème  ie  cheval  jufte  à  quelque  beau  manège ,  elle  le 

fend  incapable  d'obéiffance  &  de  précifion  ,  le  def- 
unit,  le  jette  fur  la  main ,  &:  falfifîe  enfin  fon  appui. 

Cette  leçon  eft  encore  d'une  véritable  inutilité 
aux  chevaux  de  guerre  ;  la  vîteffe  leur  eft  en  effet 

moins  néceflaire  qu'une  rapidité  médiocre  &  écou- 
tée ,  fuivie  d'une  grande  franchife  de  bouche  ;  car 

on  ne  part  pas  à  toute  bride  pour  charger  &  pour 

attaquer  l'ennemi  ,  autrement  les  chevaux  feroient 
hors  d'haleine  avant  que  les  hommes  en  vimTent  aux mains. 

On  échappe  des  chevaux  qui  falfifient  leur  galop.  V. 
Galop. 

On  les  part  de  la  main ,  pour  en  empêcher  les  dé- 
fenfes.  Voye^  Fantaisie,  (e) 

Echapper  ,  (Fauconn.)  fe  dit  d'un  oifeau  qu'on 
a  en  main ,  &  qu'on  lâche  en  plaine  campagne  pour 
le  faire  voler  aux  oifeaux  de  proie. 

ECHARA  ou  ESCHARA ,  f.  m.  (Hijl.  nat.)  corps 
,.  marin  de  fubftance  pierreufe  ,  de  couleur  blanche , 

&  de  figure  très-finguliere.  Il  eft  compofé  de  lames 
plates  contournées  en  différensfens,& criblé  de  trous 

difpofés  régulièrement  comme  ceux  d'un  réfeau  : 
c'eft  pourquoi  on  a  donné  à  Vefchara  le  nom  de  den- 

telle de  mer ,  ou  de  manchette  de  Neptune,  On  le  regar- 
doit  co  mme  une  plante ,  avant  que  M.  Peiffonel  mé- 

decin de  Marfeille,  eût  découvert  qu'il  étoit  for- 
mé par  des  infe&es  de  mer ,  comme  bien  d'autres 

prétendues  plantes  marines.  Voy.  Polypier  ,  plante marine.  (/) 

ECHARDONNER,  (Jard.)  c'eft  ôter  les  char- 
dons d'une  terre.  (K) 

*  ECHARDONNOIR,  f.  m.  (Œcon.  ruftiq.)  petit 
crochet  tranchant,  emmanché  au  bout  d'un  bâton. 
On  s'en  fert  pour  nettoyer  les  terres  des  chardons  & 
autres  mauvaifes  herbes. 

ECHARNER,  v.  acl.  terme  de  Corroyeur,  le  même 

que  drayer.  Voye^  DRAYER.  Voye^  auffi  fart.  Cor- 
ROYEUR. 

ECHARNURES,  f.  f.  (Corroyeur.)  morceau  de 

cuir  tanné ,  que  le  corroyeur*  a  enlevé  de  defTus  la 
peau  qu'il  corroyé  avec  la  drayoire ,  ou  écharnoir. 
Les  Corroyeurs  fe  fervent  des  écharnures  pour  efTuyer 
le  cuir  quand  il  a  été  crépi.  Echarnure  fignifîe  auffi 
V  action  de  V  ouvrier  qui  écharne,  &  la  façon  qui  fe  don- 

ne en  écharnant. 

ECHARNOIR,  infiniment  de  Corroyeur.  Voye^ 
Boutoir  ,  &  les  fig.  j  &  4.  Pl.  du  Corroyeur. 

ECHARPE ,  f.  f.  terme  de  Marchand  de  modes,  ef- 

pece  d'ajuftement.  Il  faut  diftinguer  dans  Vécharpe  le 
corps  &  les  pendans ,  quoique  l'un  &  l'autre  tiennent 
enfemble.  Le  corps  eft  fait  comme  celui  de  la  man- 

tille ,  &  eft  beaucoup  plus  long  ;  il  s'attache  par  en- 
haut  au  collet  de  la  robe  par-derriere ,  &  vient  par- 
devant  fe  pofer  tout  le  long  du  parement,  où  il  eft 
arrêté  :  cet  ajuftement  forme  la  coquille  par  en-bas , 
&  vient  fe  pofer  fur  la  botte  de  la  manche ,  ce  qui 
forme  avec  le  falbala  ,  une  manchette  de  taffetas 
découpé.  Les  devants  font  affujettis  avec  deux  cor- 

dons ,  qui  fe  nouent  par  derrière  en-deffous  du  corps 
de  Vécharpe.  Les  pendans  font  attachés  par-devant , 
&  defeendent  des  deux  côtés ,  &  font  faits  comme 

une  étole  ;  mais  font  beaucoup  plus  larges ,  &  gar- 
nis de  falbalas ,  de  frange  de  foie ,  ou  de  dentelle. 

Le  derrière  eft  auffi  garni  de  plufieurs  rangs  de  fal- 
balas ,  de  dentelle ,  &c. 

La  mode  des  écharpes  eft  fort  ancienne,  &  toutes 

les  femmes  en  portoient  autrefois. 

*  EcHARPE  (ordre  de  f)  Hifi.  mod.  pendant  la 
guerre  que  fe  firent  Jean  I.  roi  de  Caftille ,  &  Jean  I. 

roi  de  Portugal ,  les  Anglois  ayant  affiégé  Palancia 

dans  le  royaume  de  Léon ,  qui  fe  trouvoit  alors  dé- 

pourvue d'hommes  ;  &  toute  la  nobleffe  ayant  fuivi  le 

1  prince  en  campagne ,  les  dames  défendirent  la  ville  * 
repoufferent  l'affaut  de  l'ennemi ,  le  harcelèrent  par 
des  forties  ,  &  le  contraignirent  de  fe  retirer.  Pour 
récompenfer  leur  valeur ,  Jean  leur  permit  de  porter 

Vécharpe  d'or  fur  le  manteau ,  &  leur  accorda  tous 
les  privilèges  des  chevaliers  de  la  bande  ou  de  IV- 
charpe.  La  date  de  cet  ordre  eft  incertaine  :  on  en 

place  l'inftitution  entre  1383  &  1390. 
Echarpe  ,  efpece  de  bandage  avec  lequel  on  fou* 

tient  la  main ,  l'avant-bras ,  &  le  bras  bleffés. 
Pour  bien  faire  l 'écharpe ,  on  prendra  une  ferviette 

fine ,  qui  aura  au  moins  deux  tiers  d'aulne  en  quar- 

ré  ;  on  la  pliera  d'un  angle  à  l'autre  par  une  diago- 

nale ,  qui  laiffera  à  cette  ferviette  la  figure  d'un  trian- 
gle ;  on  parlera  cette  ferviette  ainfi  pliée ,  entre  le 

bras  &  la  poitrine  du  malade ,  de  manière  que  l'an- 
gle droit  fe  trouve  fous  le  coude ,  &  le  grand  coté 

du  triangle  fous  la  main.  Des  deux  angles  aigus ,  l'un 
fera  parle  fur  l'épaule  faine ,  &  l'autre  en  remontant  ; 
&  recouvrant  l'avant-bras  &  l'épaule  malade,  paf- 
fera  derrière  le  cou,  pour  venir  joindre  l'autre  angle 
de  Vécharpe  fur  l'épaule  du  côté  oppofé ,  où  ces  deux 
angles  feront  coufus  enfemble  &  arrêtés  à  une  hau- 

teur convenable ,  pour  tenir  l'avant-bras  plié  pref- 

qu'en  angle  droit.  On  prendra  enfuite  à  l'endroit  du 
coude ,  les  deux  angles  droits  de  la  ferviette  ;  on  les 

repliera  proprement ,  pour  en  envelopper  la  partie 
inférieure  du  bras  ;  &  on  les  attachera  enfemble ,  & 

avec  le  corps  de  Vécharpe ,  par  le  moyen  d'une  forte 

épingle. Cette  écharpe  foûtient  exactement  l'avant-bras  & 
le  coude  ;  tout  le  membre  fe  trouve  enveloppé  de- 

puis l'épaule  jufqu'au  bout  des  doigts ,  &  l'on  ne  rif- 
que  point  que  le  malade  en  agiffant  imprudemment, 
dérange  fon  appareil.  (Y) 

Echarpe  ,  (Marine.)  on  donne  quelquefois  cô 

nom ,  mais  improprement,  aux  aiguilles  de  l'éperon, 

Echarpe  ,  en  termes  de  Blafon ,  eft  une  bande  ou 

fafee,  qui  repréfente  une  efpece  de  ceinture  ou  de 
baudrier  militaire. 

Elle  fe  porte  comme  le  bâton  feneftre  ;  mais  eft 

plus  large ,  &  continuée  hors  des  bords  de  l'écu  :  au 
lieu  que  le  bâton  fe  termine  avec  l'écu.  Ainfi  l'on  dit: 
un  tel  porte  d'agent  à  Vécharpe  d'azur.  Voye^  nos  Plm 
de  Blafon.  Voye^  auffi  BATON. 

Echarpe,  en Architecture  ;  c'eft  dans  les  machi- 
nes une  pièce  de  bois  avancée  au-dehors ,  à  laquelle 

eft  attachée  une  poulie  qui  fait  l'effet  d'une  demi- 
chèvre ,  pour  enlever  un  médiocre  fardeau.  Et  c'eft 
en  Maçonnerie ,  une  efpece  de  cordage  pour  retenir 
&  conduire  un  fardeau  en  le  montant.  On  dit  auffi 

écharper.  Pour  haler  &  chabler  une  pièce  de  bois  , 
voyei  Cable.  (P) 

Echarpe  ,  voye{  Ceinture.  (P) 

Echarpe  d'une  Poulie  ,  voyei  Chape  &  Pou- lie. 

Echarpes  ,  (flydraul.)  tranchées  faites  dans  les 
terres  en  forme  de  croiffant ,  pour  ramaffer  les  eaux 

difperfées  d'une  montagne ,  &  les  recueillir  dans  une 

pierrée. Echarpe  ,  en  terme  de  Menuijier ;  c'eft  une  demi- 
croix  de  S.  André.  On  en  met  derrière  les  portes  en- 

tre les  barres.  Voye^  les  Planches  de  Menuiferie, 
ECHARPÉ,  adj.  fe  dit  dans  VArt  militaire,  pour 

avoir  beaucoup  fouffert,  ou  beaucoup  perdu  parle 

feu  ou  le  fer  de  l'ennemi.  Ainfi  Ton  dit ,  un  tel  ré- 
giment fut  écharpe  dans  une  telle  bataille  ,  un  tel  com- 

bat ,  &c.  lorfqu'il  y  a  fait  une  grande  perte. 
On  dit  auffi  qu'un  ouvrage  eft  écharpé,  lorfqu'il 

peut  être  battu  par  un  angle  moindre  que  20  degrés. 

Voye{  Batterie  d'Echarpe.  Les  flancs  du  comte 
de  Pagan,  qui  font  un  angle  de  plus  de  100  degrés 
avec  la  courtine ,  peuvent  être  écharpés  du  chemin 
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Couvert,  oppofé  au  baftion  auquel  ils  appartien- 
nent. Voy&i  Fortification.  (Q) 

ECHARS ,  f.  m.  (à  la  Monnoie.)  il  fe  dit  de  l'aloi 
d'une  pièce  au-deffous  du  titre  prefcrit  par  les  or- 

donnances. Une  monnoie  eft  en  échars ,  lorfqu'elle 

eft  au-deffous  du  degré  de  fin  qu'elle  devroit  avoir. 
"Foyei  ECHARSETÉ. 

Echars  ,  adj.  (  Marine.  )  on  dit  quelquefois  vent 

cchars  ,  que  le  vent  n'eft  ni  favorable  ni  fixe ,  &  qu'il 
faute  de  moment  en  moment  d'un  rhumb  à  l'autre. 

ECHARSER  ,  v.  n.  (Mar.)  on  dit  le  vent  écharfe, 

lorfqu'il  eft  foible ,  inconftant,  &  peu  favorable  pour 
faire  route.  (Z) 

ECHARSETÉ  ,  adj.  (à  la  Monnoie.)  toute  pièce 

de  monnoie  qui  eA  au-deffous  du  titre^prefcrit  par  les 

ordonnances ,  abffraclion  faite  du  remède  de  loi ,  eft 

dite  écharfeté. 

Les  ordonnances  font  formelles  contre  les  échdrfe- 

tés  $  le  directeur  qui  en  eft  convaincu  eft  condamné 

à  reftitution,  lorfqu'elles  font  légères  :  mais  fi  Véchar- 
fetéeû  trop  loin  du  remède ,  il  eft  des  punitions  plus 

rigoureufes.  Echarfeter,  c'eft  tromper  &  le  roi  &  l'é- 
tat. Voye^  l'article  MONNOIE. 

E  C  H  A  S  S  E ,  f .  f .  en  Architecture ,  règle  de  bois 

ininee  en  manière  de  latte ,  dont  les  ouvriers  fe  fer- 

vent pour  jauger  les  hauteurs  &  les  retombées  des 

youffoirs ,  &  les  hauteurs  des  pierres  en  général.  (P) 

ECHASSES  d'ÉCHAFAUD,  (Architecture.)  gran- 
des perches  debout ,  nommées  aufti  baliveaux ,  qui 

liées  &  entées  les  unes  fur  les  autres ,  fervent  à  écha- 
fauder  à  plufieurs  étages,  pour  ériger  les  murs ,  faire 
les  ravalemens  &  les  regrattemens.  (P) 

Echasse  ,  (Coupe  des  pierres.)  eft  une  règle  de 

fcois  de  quatre  pies  de  long  &  de  trois  pouces  de  lar- 

ge ,  divifée  en  piés ,  pouces ,  &  lignes ,  dont  les  ap- 
pareilleurs  fe  fervent  pour  y  marquer  les  hauteurs  , 
longueurs ,  épaiffeurs  dont  ils  ont  befoin ,  pour  les 
porter  commodément  dans  le  chantier ,  où  ils  voyent 
les  pierres  qui  leur  conviennent ,  &  en  donnent  les 
jnefures.  (D) 
ECHAUDÉ,  f.  m.  (Jard.)  figure  triangulaire  que 

l'on  donne  fouvent  à  une  pièce  de  bois ,  lorfque  le 
terrein  ou  quelque  autre  raifon  y  affujettit.  Les 
échaudés  &  gâteaux  étoient  autrefois  triangulaires , 
ce  qui  aura  pû  donner  le  nom  à  cette  figure.  (K) 

EcHAUDÉ,  (Pâtiffler.)  c'eft  une  petite  pièce  de 
pâtifferie  faite  d'une  pâte  mollette ,  détrempée  dans 
du  levain ,  du  beurre ,  &  des  œufs.  Il  y  a  des  échau- 

dés au  fel ,  dans  lefquels  on  ne  met  que  du  fel ,  fans 
jseurre  ni  œufs  ;  au  beurre ,  dans  lefquels  ni  œufs  ni 
fel  ;  &  aux  œufs ,  dans  lefquels  on  ne  met  que  des 
œufs. 

*  ECHAUDOIR,  f.  m.  (Bouch.)  il  fe  dit  &  des 
chaudières  où  les  Bouchers  Tripiers  font  cuire  les 

abbatis  de  leurs  viandes ,  &  des  lieux  où  font  pla- 
cées ces  chaudières. 

*  ECHAUDOIR,  (Teinture  ,  Draperie  ,  &c.)  il  fe 
dit  aufli  &  des  chaudières  &  des  lieux  où  ces  ou- 

vriers dégraiffent  leurs  laines. 
ECHAUFFAISON,  f.  f.  ECH  AUFFEMENT,  f.  m. 

{Médecine.)  on  appelle  ainfi  vulgairement  toute  ma- 
ladie qui  eft  caufée  par  une  trop  grande  agitation  du 

corps ,  qui  en  augmente  la  chaleur,  (d) 

ECHAUFFANT  &  ECH  AUFFEMENT,  (Théra- 
peutique &  Pathologie.)  La  qualité  échauffante  eft  pro- 

prement attribuée  à  un  remède,  à  un  aliment,  & 
même  à  toute  caufe  non-naturelle ,  qui  peut  produire 
1  état  de  chaleur  animale  augmenté ,  que  nous  avons 
décrit  à  l'article  Chaleur  animale  contre  na- 

ture (Med.  prat.)  ;  &  Yéchauffmmt  eft  cet  état. 
Le  véritable  caractère  de  Y 'échauffant,  pris  dans  ce 

Cens  précis,  eft  que  fon  a&ion  puiffe  s'étendre  jufqu'à Tome  y» 
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exciter  la  fièvre  dans  le  plus  grand  nombre  de  fu- 

jets. 

Les  effets  manifeftes  de  l'aftion  plus  modérée  des 
remèdes  échauffans,  pour  ne  parler  d'abord  que  des médicamens ,  doivent  être  de  porter  la  chaleur  ani- 

male à  un  degré  intermédiaire ,  entre  la  chaleur  na- 
turelle &  la  chaleur  fébrile  ;  mais  cet  état  qui  feroit 

réchauffement  proprement  dit ,  n'a  pas  été  affez  exac- 
tement déterminé  :  &  peut-être  lorfqu'il  fe  foûtient 

pendant  un  certain  tems ,  ne  diffère  - 1  -  il  pas  effen- 
tiellement  de  la  fièvre. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  ce  n'eft  pas  par  l'augmenta- 
tion réelle  de  chaleur  que  fe  détermine  l'incommo- 
dité appellée  communément  échauffement.  Un  fenti- 

ment  incommode  de  chaleur  dans  toute  l'habitude 
du  corps ,  ou  dans  diverfes  parties  ;  une  difpofition 
à  la  fueur,  ou  une  fueur  actuelle;  la  foif  plus  ou 

moins  preffante  ;  de  fréquentes  envies  d'uriner ,  fui- 
vies  d'une  évacuation  peu  abondante  d'urines  rou- 

ges &  fœtides,&  qu'on  trouveroit  apparemment  trop 
peu  aqueufes  ;  la  conftipation,  les  démangeaifons  de 
la  peau,  les  rougeurs  au  vifage,le  faignement  de  nez, 

les  paroxyfmes  vifs  &  douloureux  d'hémorrhoïdes 
feches  ;  l'infomnie  ou  le  fommeil  léger,  inquiet ,  &C 
interrompu  ;  une  pente  violente  &  continuelle  aux 

plaifirs  de  l'amour  ;  l'image  la  plus  complette  de  ces 
plaifirs ,  fouvent  préfentée  dans  les  fonges ,  avec  ou 
fans  émiflion  de  îemence  ;  les  érections  fréquentes  : 

voilà  les  fymptomes  qui  conftituent  l'incommodité 

généralement  connue  fous  le  nom  d' échauffèment. 
Les  remèdes  qui  peuvent  produire  tous  ces  fymp- 

tomes ,  ou  le  plus  grand  nombre  ,  font  :  les  corps 

actuellement  chauds ,  foit  qu'on  les  prenne  intérieu- 

rement, tels  que  l'eau ,  le  thé ,  &  les  autres  boiffons 
de  cette  efpece ,  avalées  très  -  chaudes  ;  foit  qu'on 
les  applique  extérieurement ,  comme  un  bain  très- 
chaud  ,  les  vins  &  liqueurs  fpiritueufes ,  les  alkalis 
volatils ,  animaux ,  &  végétaux  ;  les  fucs ,  les  eaux 
diftillées  ,  les  décodions ,  les  infufions ,  ou  les  ex- 

traits des  plantes  alkalines  ;  les  plantes  à  faveur  vi- 

ve ,  analogue  à  celle  des  précédentes ,  comme  ail , 
oignon ,  capucine  ,  &c.  les  plantes  aromatiques  , 
âcres ,  ou  ameres  ;  les  baumes ,  les  huiles  effentiel- 

les ,  les  réfines ,  &  les  gommes-réfines ,  les  martiaux 
ou  préparations  du  fer,  tous  les  vrais  fudorifiques  , 
&  les  diurétiques  vraiment  efficaces  ;  tous  les  aphro- 

disiaques reconnus ,  comme  les  cantharides  ,  dont  la 

dangereufe  efficacité  n'eft  pas  douteufe ,  les  truffes  , 
les  artichaux ,  les  champignons ,  &c.  s'il  eft  vrai  ce 
que  le  proverbe  publie  de  la  merveilleufe  vertu  de 

ces  végétaux,  les  épifpaftiques  ,  &  les  cauftiques 
appliqués  extérieurement.  Koye^  tous  ces  articles  par- 
ticuliers. 

Tous  les  remèdes  que  nous  venons  de  nommer,1 
font  des  échauffans  légitimes  ;  ils  en  ont  la  propriété 
diftinctive.  Leur  ufage  immodéré  peut  allumer  la 

fièvre  ,  &  ils  font  diftingués  par  -  là  d'une  foule  de 
prétendus  échauffans ,  connus  dans  les  traités  de  ma- 

tière médicale ,  &  dans  le  jargon  ordinaire  de  la  Mé- 

decine, fous  le  nom  à'incijîfs,  à'atténuans ,  de  remè- 
des qui  fouettent ,  qui  brifent  le  fang  &  la  lymphe 

&c.  Voye^  Incisif.  Parmi  ces  remèdes  chauds  exac- 
tement altérans  ,  prefque  tous  indifférens  ,  ou  du 

moins  fans  vertu  démontrée  ,  aucun  n'eft  peut-être 

plus  gratuitement  qualifié  que  l'écreviffe  ou  la  vi- 
père. Voye^  Ecrevisse  &  Vipère. 

Quant  aux  alimens  échauffans ,  on  ne  fait  point 

encore  par  expérience  qu'il  y  ait  des  alimens  pro- 
prement dits ,  qui  poffedent  d'autre  propriété  que  lâ 

qualité  nutritive.  Ainfi  tout  ce  que  les  auteurs  des 
traités  de  diète  nous  ont  dit  fur  la  qualité  échauffants 
de  la  chair  de  certains  animaux;  ce  que  des  méde- 

cins d'une  école  très-célebre  penfênt  des  bouillons 

de  bœuf ,  qu'ils  fe  garderoient  bien  de  permettre; 

Hhij 
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dans  les  maladies  aiguës  ;  ce  qu'on  nous  raconte  de 
la  chair  des  vieux  animaux ,  fur -tout  des  mâles  des 

animaux  lafcifs:  tout  cela  n'eft  pas  plus  réel,du  moins 
plus  conftaté  que  les  dogmes  du  galénifme  fur  la  mê- 

me matière.  Voye^  Galénisme  &  Qualité. 
Les  alimens  ne  paroiflent  donc  être  réellement 

êchauffans,  que  par  les  affaifonnemens  ;  &  le  méde- 
cin peut ,  en  variant  ces  affaifonnemens ,  ou  en  les 

fupprimant ,  prefcrire  un  régime  échauffant  ,  rafraî- 
çhifïant,  indifférent,  &c. 

Au  refte ,  les  alimens  quels  qu'ils  foient ,  même 
confidérés  avec  leurs  affaifonnemens,  font  à-peu- 

près  indifférens  dans  l'état  fain ,  où  ils  le  deviennent 
par  l'habitude  ;  ce  n'eft  que  dans  la  maladie ,  dans  la 
convalefcence ,  ou  pour  un  fujet  foible  &  valétudi- 

naire ,  qu'il  importe  de  défendre  ou  de  prefcrire  des 
alimens  êchauffans.  Voye^  Régime. 

Outre  les  médicamens  &  les  alimens ,  il  eft  plu- 
iieurs  autres  caufes  Réchauffement  auquel  notre  corps 
eft  expofé.  Un  climat  chaud ,  un  jour  chaud ,  une 

faifon  chaude ,  un  foleii  brûlant,  en  un  mot  la  cha- 
leur extérieure,  échauffe,  réellement.  Voye^  Climat, 

Eté,  <S*  Soleil.  L'exercice  violent  échauffe ,1a 
veille  échauffe  ;  l'exercice  vénérien  échauffe  ,  mais 
plus  encore  l'appétit  vénérien  non-fatisfait ,  furtout 
lorfqu'il  eft  irrité  par  la  préfence  de  certains  objets , 
ou. qu'il  s'eft  emparé  d'une  ame  livrée  à  toute  l'éner- 

gie de  ce  fentiment  dans  une  retraite  oifive  ;  l'étude 
opiniâtre,  la  méditation  profonde  &  continue  échauf- 

fent ;  le  jeûne  échauffe  ;  les  auftérités,  &  fur-tout  la 
flagellation ,  échauffent  très-confidérablement  ;  le  jeu 
échauffe  ;  les  fréquens  accès  de  plufieurs  pallions  vio- 

lentes échauffent,  Sec.  Voye^  tous  ces  articles  particu- 
liers ,  &  Chaleur  animale  contre  nature.  Il 

faut  obferver  que  toutes  les  caufes  dont  il  s'agit  ici, 
font  des  êchauffans  proprement  dits  ;  mais  qui  diffé- 

rent des  médicamens  êchauffans ,  en  ce  que  l'a&ion 
des  premiers  n'eft  efficace  qu'à  la  longue ,  &  qu'ils 
procurent  aufîi  un  échauffement  plus  confiant ,  plus 

opiniâtre ,  un  échauffement  chronique  :  au  lieu  que 

l'aétion  des  derniers  eft  plus  prompte ,  &  qu'ils  pro- 
duifent  aufîi  un  effet  plus  paflager,  une  incommodi- 

té qu'on  pourroit  appeller  aiguë  9  en  la  comparant  à 
la  précédente. 

Les  êchauffans  font  très-redoutés  dans  la  pratique 
moderne  (Voyz^  Chaleur  contre  nature),  & 

jamais  on  ne  s'avife  de  prefcrire  un  échauffant  com- 
me tel  ;  l'effet  échauffant  n'eft  jamais  un  bien ,  un  fe- 

cours  indiqué  ;  V échauffement  n'eft  pas  un  change- 
ment avantageux  que  le  praticien  fe  propofe  :  c'eft 

toujours  un  inconvénient  inévitable ,  attaché  à  un 

fecours  utile  d'ailleurs. 

Quant  à  la  manière  de  remédier  à  l'effet  excefîïf 
des  êchauffans  ,  aux  inconvéniens  qui  fuivent  leur 
application ,  à  V  échauffement  maladif  en.  un  mot ,  voy. 
Chaleur  animale  contre  nature,  (h) 
ÉCHAUFFÉ ,  adj.  {Maréchallerie  &  Manège.)  bou- 

che échauffée.  On  donne  un  coup  de  corne  à  un  che- 
val qui  a  la  bouche  échauffée.  Voye?  Corne. 

^  *  ÉCHAUFFÉE ,  f.  f.  {Fontaines  falantes.)  C'eft 
ainfi  qu'on  nomme  dans  ces  fontaines  le  premier  tra- 

vail du  falinage. 
ECHAUFFEMENT ,  fubft.  m.  {Marêchallerie.}  Un 

échauffement  excefîif  caufe  la  courbature  aux  che- 
vaux. Voyei  Courbature. 

ECHAUFFER,  v.  aft.  {Agriculture  &  Jardinage.) 

Un  terrein ,  c'eft  l'amander  par  de  bons  engrais  {K) 
Echauffer,  s'échauffer  sur  la  voie,  {Fé- 

nerie.)  c'eft  la  fuivre  avec  ardeur. 
\  ECHAUGUETTE,  f.  f.  {Fortificat.)  loge  de  fen- 

tinelle ,  loge  de  bois  ou  de  maçonnerie  faite  pour  ga- 

rantir la  fentinelle  des  injures  de  l'air. 
Ces  loges  fe  placent  ordinairement  dans  les  for- 

tifications fur  les  angles  flanqués  des  baftions,  fur 

ceux  de  l'épaule ,  &  quelquefois  dans  le  milieu  de  la 
courtine.  Voye^  GUÉRITE.  Harris  &  Chambers.  (Q) 

*  ECHAULER  r  {(Economie  rufiique.)  c'eft  arro- 
fer  le  blé  qu'on  veut  femer  de  chaux  amortie  dans 
de  l'eau.  Il  y  a  des  provinces  où  cela  fe  pratiqvie  en- 

core. Pour  cet  effet  on  met  neuf  à  dix  féaux  d'eau 
froide  dans  un  baquet  ;  on  y  jette  environ  vingt- 
trois  livres  de  chaux  vive.  On  ajoute  là-deffus  un 

feau  d'eau  chaude  ;  on  remue  jufqu'à  ce  que  la  chaux 
foit  éteinte ,  alors  on  prend  une  corbeille  d'ofier  ;  on 
y  met  du  blé  ;  on  plonge  la  corbeille  pleine  dans  le 
baquet  ;  11  eau  de  chaux  y  entre  Se  comble  le  blé;  oit 
a  un  morceau  de  bois ,  on  tourne  &  retourne  le  blé 

dans  cette  eau  ;  on  enlevé  la  corbeille ,  l'eau  s'en- 
fuit ;  on  la  laifîe  s'égoutter  dans  le  baquet  ;  on  ôte  le 

grain  de  la  corbeille  ;  on  l'expofe  ou  au  foîeil  fur  des 

draps ,  ou  à  l'air  dans  un  grenier  ;  &  l'on  recommen- 
ce la  même  opération  fur  de  l'autre  blé  dans  la  mê- 

me eau,  jufqu'à  ce  qu'on  en  ait  affez  tféchaulé.  On 
le  laiffe  repofer  quinze  à  feize  heures  ;  paffé  ce  tems 

on  le  remue  toutes  les  quatre  heures ,  jufqu'à  ce  qu'il foit  bien  fec.  Alors  on  le  feme. 

Il  y  a  des  laboureurs  qui  échaulent  autrement.  Ils 

font  un  lit  de  blé  de  l'épaifleur  de  deux  pouces;  ils 
l'arrofent  d'eau  claire  ,  puis  ils  répandent  deffus  un 
peu  d'alun  &  de  chaux  pulvérifés  ;  ils  font  un  fécond 
lit  de  la  même  épaiffeur  qu'ils  arrofent  pareillement 

d'eau  claire,  &  fur  lequel  ils  répandent  aufîi  de  l'a- 
lun &  de  la  chaux  pulvérifés ,  &  ainfi  de  fuite  ̂ flra- 
tum fuper  flratum.  Cela  fait ,  ils  remuent  le  tas ,  le 

relèvent  dans  un  coin ,  l'y  laiffent  un  peu  fuer,  Se 
s'en  fervent  enfuite  pour  femer. 

*  ECHAUX ,  f.  m.  pl.  {(Economie  rufiique!)  rigo- 
les ou  foffés  deftinés  à  recevoir  les  eaux,  après  qu'- 

elles ont  abreuvé  une  prairie.  Les  échaux  veulent 
être  entretenus  avec  foin ,  écurés  de  tems  en  tems. 

On  les  appelle  aufîi  foffés  d'égouts. 
ÉCHÉANCE,  C  f.  {Jurifprud.)  eft  le  jour  auquel 

on  doit  payer  ou  faire  quelque  chofe. 
V échéance  d'une  obligation ,  promefle ,  lettre  de 

change,  eft  le  terme  auquel  doit  fe  faire  le  payement 
fur  Yéchêance  des  lettres  de  change.  Voye^  au  mot 
Lettres  de  Change. 

Dans  les  délais  d'ordonnance ,  tels  que  ceux  des 
ajournemens  ou  afîîgnations  ,  l'échéance  eft  le  jour 
qui  fuit  l'extrémité  du  délai  ;  car  on  ne  compte  point 
le  jour  de  V échéance  dans  le  délai ,  dies  termini  non 
computatur  in  termino  ;  de  forte ,  par  exemple ,  qu'un 
délai  de  huitaine  eft  de  huit  jours  francs,  c'eft-à-dire 
que  l'on  ne  compte  point  le  jour  de  l'exploit,  &  que 
déchéance  n'eft  que  le  dixième  jour.  Voye^  DÉLAI. Au  contraire  dans  les  délais  de  coutume,  le  jour 
de  Yéchêance  eft  compris  dans  le  délai  ;  ainfi  quand  la 
coutume  donne  an  &  jour  pour  le  retrait  lignager, 
il  doit  être  intenté  au  plus  tard  dans  le  jour  qui  fuit 

l'année  révolue ,  depuis  qu'il  y  a  ouverture  au  re- trait. Voye^  Retrait.  {A) 

ECHECS,  f.  m.  pl.  (Jeu  des  )  Le  jeu  des  échecs 
que  tout  le  monde  connoît,  &  que  très-peu  de  per- 

fonnes  jouent  bien,  eft  de  tous  les  jeux  où  i'efprit  a 

part ,  le  plus  favant ,  &  celui  dans  lequel  l'étendue 
&  la  force  de  I'efprit  du  jeu  peut  fe  faire  le  plus  ai- 
fément  remarquer.  Voye?^  Jeu. 

Chaque  joueur  a  feize  pièces  partagées  en  fix  or- 
dres ,  dont  les  noms  ,  les  marches ,  &  la  valeur  font 

différentes.  On  les  place  en  deux  lignes  de  huit  pie- 
ces  chacune ,  fur  un  échiquier  divifé  en  foixanté- 

quatre  cafés  ou  quarrés,qui  ne  peuvent  contenir  qu' 
une  pièce  à  la  fois.  Chaque  joueur  a  une  pièce  uni- 

que qu'on  nomme  le  roi.  De  la  confervation  ou  de 
la  perte  de  cette  pièce  dépend  le  fort  de  la  partie. 
Elle  ne  peut  être  prife,  tant  qu'illui  refte  quelque 

moyen  de  parer  les  coups  qu'on  lui  porte.  La  fur- 
prife  n'a  point  lieu  à  fon  égard  dans  cette  guerre  ; 
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on  l'avertit  du  danger  où  elle  eft  par  le  terme  6? échec; 

&  par-là  on  l'oblige  à  changer  de  place ,  s'il  lui  eft 
pofïible ,  afin  de  fe  garantir  du  péril  qui  la  menace, 

S'il  ne  lui  relie  aucun  moyen  de  l'éviter ,  alors  elle 
tombe  entre  les  mains  de  l'ennemi  qui  l'attaquoit  ; 
&  par  la  prife  du  roi,  la  partie  eft  décidée  ,  ce  que 

l'on  exprime  par  les  mots  à' échec  &  mat. 
'  Telle  eft  l'idée  générale  du  fyftème  de  ce  jeu  :  fon 
excellence  a  tenté  divers  écrivains  d'en  chercher 

3'origine  ;  mais  malgré  l'érudition  greque  &  latine 
qu'ils  ont  répandue  avec  profufion  fur  cette  matiè- 

re, ils  y  ont  porté  fi  peu  de  lumières,  que  la  car- 
rière eft  encore  ouverte  à  de  nouvelles  conjectures. 

C'eft  ce  qui  a  déterminé  M.  Freret  à  propofer  les 
fiennes  dans  un  mémoire  imprimé  parmi  ceux  de 

l'académie  des  Belles  -  Lettres  ,  dont  le  précis  for- 
mera cet  article.  «  J'étudie ,  comme  Montagne  ,  di- 

»  vers  auteurs'  pour  affilier  mes  opinions  piéçà  for- 
>>  mées ,  féconder  &  fervir.  » 

Plufieurs  favans  ont  crû  qu'il  falloit  remonter  juf- 

qu'au  fiége  de  Troye,  pour  trouver  l'origine  du  jeu 
des  échecs;  ils  en  ont  attribué  J'invention  à  Palamede, 

le  capitaine  grec  qui  périt  par  les  artifices  d'Ulyffe. 
^'autres  rejettant  cette  opinion  ,  <jui  eft  en  effet 
deftituée  de  tout  fondement ,  fe  font  contentés  d'af- 
fûrer  que  le  jeu  des  échecs  avoit  été  connu  des  Grecs 

&  des  Romains ,  &  que  nous  le  tenions  d'eux  ;  mais 
le  jeu  des  foldats,  latrunculi,  ceux  des  jettons ,  cal- 

culi  &  fcrupuli ,  qu'ils  prennent  pour  celui  des  échecs, 
n'ont  aucune  reffemblance  avec  ce  jeu ,  dans  les 
chofes  qui  en  conftituent  l'effence ,  &  qui  diftinguent 
les  échecs  de  tous  les  autres  jeux  de  dames ,  de  me- 
relles,  de  jettons,  &c.  avec  lefquels  ils  le  confon- 

dent. Voye^  Dames  ,  Jettons-,  -&c. 
Les  premiers  auteurs  qui  ayent  incontestablement 

parlé  des  échecs  dans  l'Occident .  font  nos  vieux  ro- 
manciers ,  ou  les  écrivains  de  ces  fabuleufes  hiftoi- 

ïes  des  chevaliers  de  la  table-ronde  ,  &  des  braves 
de  la  cour  du  roi  Àrtus ,  des  douze  pairs  de  France , 

&  des  paladins  de  l'empereur  Charlemagne. 
Il  faut  même  obferver  que  ceux  de  ces  romanciers 

«qui  ont  parlé  des  Sarrafins ,  les  repréfentent  comme 

très-habiles  à  ce  jeu.  La  princeffe  Anne  Comnene , 
dans  la  vie  de  fon  pere  Alexis  Comnene  empereur 
de  Conftantinople  dans  le  xj.  fiecle,  nous  apprend 

que  le  jeu  des  échecs ,  qu'elle  nomme  ^atrikion ,  a 
paffé  des  Perfans  aux  Grecs  ;  ainfi  ce  font  les  écri- 

vains orientaux  qu'il  faut  confulter  fur  l'origine  de 
ce  jeu. 

Les  Perfans  conviennent  qu'ils  n'en  font  pas  les 
inventeurs ,  &  qu'ils  l'ont  reçu  des  Indiens ,  qui  le 
portèrent  en  Perfe  pendant  le  règne  de  Cofroës  dit 

le  Grand,  au  commencement  du  vj .  fiecle.  D'un  autre 
côté  les  Chinois ,  à  qui  le  jeu  des  échecs  eft  connu , 
&  qui  le  nomment  le  jeu  de  V  éléphant ,  reconnoiffent 

auffi  qu'ils  le  tiennent  des  Indiens  ,  de  qui  ils  l'ont 
reçu  dans  le  vj.  fiecle.  Le  Haï-Pien  ou  grand  diction- 

naire chinois ,  dit  que  ce  fut  fous  le  règne  de  Vouti, 

vers  l'an  537  avant  J.  C.  ainfi  on  ne  peut  douter  que 
ce  ne  foit  dans  les  Indes  que  ce  jeu  a  été  inventé  : 

ceft  de -là  qu'il  a  été  porté  dans  l'Orient  &  dans 
l'Occident. 

Difons  maintenant  en  peu  de  mots  ,  ce  que  les 
écrivains  arabes  racontent  de  la  manière  dont  ce 
jeu  fut  inventé. 

Au  commencement  du  v.  fiecle  de  l'ère  chrétien- 
ne ,  il  y  avoit  dans  les  Indes  un  jeune  monarque 

rres-puiflant,  d'un  excellent  caractère  ,  mais  que  fes 
nateurs  corrompirent  étrangement.  Ce  jeune  mo- 

narque oublia  bientôt  que  les  rois  doivent  être  les 
pères  de  leur  peuple  ;  que  l'amour  des  fujets  pour 
leur  roi ,  eft  le  feul  appui  folide  du  throne ,  &  qu'ils 
font  toute  fa  force  &  toute  fa  puiffance.  Les  bra- 

mines  ôc  les  rayais,  c'eft-à-dire  les  prêtres  ôt  les 
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grands ,  lui  repréfenterent  vainement  ces  importan- 
tes maximes  ;  le  monarque  enyvré  de  fa  grandeur, 

qu'il  croyoit  inébranlable ,  méprifa  leurs  fages  re- 
montrances. Alors  un  bramine  ou  philofophe  in- 

dien, nommé  Sijfa,  entreprit  indirectement  de  faire 
ouvrir  les  yeux  au  jeune  prince.  Dans  cette  vue  iî 
imagina  le  jeu  des  échecs,  où  le  roi ,  quoique  la  plus 
importante  de  toutes  les  pièces ,  eft  impuiffante  pour 
attaquer ,  &  même  pour  fe  défendre  contre  fes  en- 

nemis., fans  le  fecours  de  fes  fujets. 
Le  nouveau  jeu  devint  bientôt  célèbre  ;  le  roi  des 

Indes  en  entendit  parler,  &  voulut  l'apprendre.  Le 
bramine  Sijja ,  en  lui  en  expliquant  les  règles  ,  lui 

fît  goûter  des  vérités  importantes  qu'il  avoit  refufé 
d'entendre  jufqu'à  ce  moment. 

Le  prince,  fenfible  &  reconnoiffant ,  changea  de 
conduite ,  &  laiffa  au  bramine  le  choix  de  la  ré- 

compenfeé  Celui-ci  demanda  qu'on  lui  donnât  le 
nombre  de  grains  de  blé  que  produiroit  le  nombre 

des  cafés  de  l'échiquier,  un  feul  pour  la  première ± 
deux  pour  la  féconde ,  quatre  pour  la  troifieme ,  &£ 

ainfi  de  fuite  ,  en  doublant  toujours  jufqu'à  la  foi- 
xante-quatrieme.  Le  roi  ne  fit  pas  difficulté  d'accor- 

der fur  le  champ  la  modicité  apparente  de  cette  de- 

mande ;  mais  quand  fes  thréforiers  eurent  fait  le  cal- 

cul ,  ils  virent  que  le  roi  s'etoit  engagé  à  une  chofe 
pour  laquelle  tous  fes  thréfors  ni  fes  vaftes  états  ne 
fuffiroient  point.  En  effet ,  ils  trouvèrent  que  la  fom- 

me  de  ces  grains  de  blé  de  voit  s'évaluer  à  16384 
villes  ,  dont  chacune  contiendroit  1024  greniers  , 
dans  chacun  defquels  il  y  auroit  174762  mefures, 

&  dans  chaque  mefure  3  2768  grains.  Alors  le  bra- 
mine fe  fervit  encore  de  cette  occafion  pour  faire 

fentir  au  prince  combien  il  importe  aux  rois  de  fe  tenir 
en  garde  contre  ceux  qui  les  entourent ,  &  combien 

ils  doivent  craindre  que  l'on  n'abufe  de  leurs  meil- 
leures intentions. 

Le  jeu  des  échecs  ne  demeura  pas  long-tems  ren- 

fermé dans  l'Inde  ;  il  paffa  dans  la  Perfe  pendant  le 
règne  du  grand  Cofroës ,  mais  avec  des  circonftan- 
ces  fmgulieres  que  les  hiftoriens  perfans  nous  ont 
confervées  ,  &  que  nous  fupprimerons  ici  :  il  nous 
fuffira  de  dire  que  le  nom  de  fchatreingi  ou  fchatrak  y 

qu'on  lui  donna ,  fignifie  le  jeu  de  fchach  ou  du  roi  ; 
les  Grecs  en  firent  celui  de  \atrikion  ;  &  les  Efpa- 

gnols ,  à  qui  les  Arabes  l'ont  porté ,  l'ont  changé  en 
celui  à'axedres,  ou  al  xadres. 

Les  Latins  le  nommèrent  fcaccorum  ludus,  d'où  eft 

venu  l'italien  fcacchi.  Nos  pères  s'éloignent  moins  de 
la  prononciation  orientale,  en  le  nommant  le  jeu  des 

échecs,  c'eft-à-dire  du  roi.  S  chah  en  perfan  ,fchek  en 
arabe ,  lignifient  roi  ou  feigneur.  On  conferva  le  ter- 

me d'échec ,  que  l'on  employé  pour  avertir  le  roi  en- 
nemi de  fe  garantir  du  danger  auquel  il  eft  expofé  : 

celui  d'échec  &  mat  vient  du  terme  perfan  fchakmat9 
qui  veut  dire  le  roi  ejl pris  ;  &  c'eft  la  formule  ufitée 
pour  avertir  le  roi  ennemi  qu'il  ne  peut  plus  efpérer de  fecours» 

Les  noms  de  plufieurs  pièces  de  ce  jeu  ne  fignifient 

rien  de  raifonnable  que  dans  les  langues  de  l'Orient. 
La  féconde  pièce  des  échecs,  après  le  roi ,  eft  nommée 

aujourd'hui  reine  ou  dame;  mais  elle  n'a  pas  toujours 
porté  ce  nom  :  dans  des  vers  latins  du  xij.  fiecle  elle 

eft  appellée  fercia.  Nos  vieux  poëtes  françois,  Comme 

l'auteur  du  roman  de  la  rofe ,  nomment  cette  pièce 
jierce  ,  fierche,  &  ferge,  noms  corrompus  du  latin  fer- 

cia, qui  lui-même  vient  du  perfan  fer^  ,  qui  eft  en 
Perfe  le  nom  de  cette  pièce ,  &  fignifie  un  miniflrc d'état,  un  vijir. 

Le  goût  dans  lequel  on  étoit  de  moralifer  toutes 
fortes  de  fujets  dans  les  xij.  &  xiij.  fiecles ,  fit  regar- 

der le  jeu  des  échecs  comme  une  image  de  la  vie  hu- 
maine. Dans  ces  écrits  on  compare  les  différentes 

conditions  avec  les  pieees  du  jeu  des  échecs;  &  l'on 
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tire  de  leur  marche ,  de  leur  nom  &  de  leur  figure , 
des  occafions  de  moralifer  fans  fin  ,  à  la  manière  de 

ces  tems-là.  Mais  on  fe  perfuada  bientôt  que  ce  ta- 
bleau feroit  une  image  imparfaite  de  cette  vie  hu- 

maine ,  fi  l'on  n'y  trouvoit  une  femme  ;  ce  fexe  joue 
un  rôle  trop  important ,  pour  qu'on  ne  lui  donnât 
pas  une  place  dans  le  jeu  :  ainfi  l'on  changea  le  mi- 
siiftre  d'état ,  le  vifir  oufer^  ,  en  dame  ,  en  reine  ;  & 
înfenfiblement ,  par  une  fuite  de  la  galanterie  natu- 

relle aux  nations  de  l'Occident ,  la  dame ,  la  reine  de- 
vint la  plus  cônfidérable  pièce  de  tout  le  jeu, 

La  troifieme  pièce  des  échecs  eft  le  fou  ;  chez  les 

Orientaux  elle  a  la  figure  d'un  éléphant ,  &  elle  en 
porte  le  nom ,  fil. 

Les  cavaliers,  qui  font  la  quatrième  pièce  des 
échus ,  ont  la  même  figure  &  le  même  nom  dans  tous 

les  pays  :  celui  que  nous  employons  ,  eft  la  traduc- 
tion du  nom  que  lui  donnent  les  Arabes. 

La  cinquième  pièce  des  échecs  eft  appellée  aujour- 

d'hui tour;  on  la  nommoit  autrefois  rok,  d'où  le  ter- 
me de  roquer  nous  eft  demeuré.  Cette  pièce  qui  en- 
tre dans  les  armoiries  de  quelques  anciennes  famiU 

les ,  y  a  confervé  &  le  nom  de  roc  &  fon  ancienne 
figure ,  allez  femblable  à  celle  que  lui  donnent  les 
JVIahométans ,  dont  les  échecs  ne  font  pas  figurés.  Les 
Orientaux  la  nomment,  de  même  que  nous ,  rokh, 

&C  les  Indiens  lui  donnent  la  figure  d'un  chameau 
monté  d'un  cavalier,  l'arc  &  la  flèche  à  la  main.  Le 
terme  de  rok  ,  commun  aux  Perfans  &  aux  Indiens , 

fignifie  dans  la  langue  de  ces  derniers  ,  une  efpece 

de  chameau  dont  on  fe  fert  à  la  guerre  ,  &  que  l'on 
.place  fur  les  ailes  de  l'armée ,  en  forme  de  cavalerie 
légère.  La  marche  rapide  de  cette  pièce  ,  qui  faute 

d'un  bout  de  l'échiquier  à  l'autre ,  convient  d'autant 
mieux  à  cette  idée  ,  que  dans  les  premiers  tems  elle 

jétoit  la  feule  pièce  qui  eût  cette  marche. 

La  fixieme  ou  dernière  pièce  eft  le  pion  ou  le  fan- 

tafjîn ,  qui  n'a  foufFert  aucun  changement ,  &  qui 
repréfente  aux  Indes ,  comme  chez  nous ,  les  fimples 

foldats  dont  l'armée  eft  compofée. 
Voilà  le  nom  des  pièces  du  jeu  des  échecs  :  entrons 

dans  le  détail ,  qu'on  comprendra  fans  peine  en  ar- 
rangeant ces  pièces  fur  l'échiquier  de  la  manière  que 

nous  allons  indiquer. 

J'ai  dit  ci-deflus  qu'il  y  a  au  jeu  des  échecs  feize 

pièces  blanches  d'un  côté ,  &  feize  pièces  noires  de 
l'autre.  De  ces  feize  pièces  il  y  en  a  huit  grandes  & 
huit  petites  :  les  grandes  font  le  roi ,  la  reine  ou  la 
dame  ;  les  deux  fous  ,  favoir  le  fou  du  roi  &  le  fou  de 

la  dame;  les  deux  cavaliers,  l'un  du  roi ,  l'autre  de  la 
dame  ;  &  les  deux  rocs  ou  tours  du  roi  &  de  la  dame. 

Ces  huit  grandes  pièces  fe  mettent  fur  les  huit  cafés 

de  la  première  ligne  de  l'échiquier,  lequel  doit  être 
difpofé  de  telle  forte  que  la  dernière  cafe  à  main 
droite ,  où  fe  met  la  tour,  foit  blanche. 

Les  huit  petites  pièces  font  les  huit  pions  qui  oc- 
cupent les  cafés  de  la  féconde  ligne.  Les  pions  pren- 

nent leurs  noms  des  grandes  pièces  devant  lefquelles 
ils  font  placés  :  par  exemple ,  le  pion  qui  eft  devant 
h  roi,  fe  nomme  le  pion  du  roi  ;  celui  qui  eft  devant 
la  dame,  fe  nomme  le  pion  de  la  dame  ;  le  pion  qui  eft 
devant  le  fou  du  roi  ou  le  fou  de  la  dame ,  le  cavalier 
.du  roi  ou  le  cavalier  de  la  dame ,  la  tour  du  roi  ou  la 

tour  de  la  dame  ,  s'appelle  le  pion  du  fou  du  roi  ,  le 
pion  du  fou  de  la  dame  ;  le  pion  du  cavalier  du  roi ,  U 
pion  du  cavalier  de  la  dame  ;  le  pion  de  la  tour  du  roi , 

le  pion  de  la  tour  de  la  damea 

L'on  appelle  la  cafe  où  fe  met  le  roi ,  la  cafe  du 
roi  ;  l'on  nomme  celle  où  eft  fon  pion ,  la  deuxième 
jcafe  du  roi;  celle  qui  eft  devant  le  pion  eft  appellée 

la  troifîeme  cafe  du  roi  ;  &  l'autre  plus  avancée,  la 
quatrième  cafe  du  roi.  Il  en  eft  de  même  de  toutes  les 

,cafes  de  la  première  ligne  ,  qui  retiennent  chacune 
le  nom  des  grandes  pièces  qui  les  occupent,  comme 
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aiiffi  des  autres  cafés ,  qui  portent  celui  de  deuxième} 
troifîeme  &  quatrième  cafe  de  la  dame ,  du  fou  du  roi  y 
du  fou  de  la  dame,  &  ainlî  des  autres. 

Le  roi  eft  la  première  &  la  principale  pièce  du 

jeu,  il  fe  met  au  milieu  de  la  première  ligne  :  il 

c'eft  le  roi  blanc ,  il  occupe  la  quatrième  cafe  noire  ; 
fi  c'eft  le  roi  noir ,  il  fe  place  à  la  quatrième  cafe 
blanche,  vis-à-vis  l'un  de  l'autre»  Sa  marche  eft 
comme  celle  de  toutes  les  autres  pièces ,  excepté 

celle  du  chevalier.  Le  roi  ne  fait  jamais  qu'un  pas  à 
la  fois,  fi  ce  n'eft  quand  il  faute  :  alors  il  peut  fauter 
deux  cafés ,  &  cela  de  deux  manières  feulement 

(toutes  les  autres  manières  n'étant  point  en  ufage)  ; 
l'avoir  ou  de  fon  côté ,  ou  du  côté  de  fa  dame.  Quand 
il  faute  de  fon  côté ,  il  fe  met  à  la  cafe  de  fon  cava- 

lier ,  &  la  tour  fe  met  auprès  de  lui ,  à  la  cafe  de  fon 
fou  ;  &  quand  il  faute  du  côté  de  fa  dame ,  il  fe  met 
à  la  cafe  du  fou  de  fa  dame ,  &  la  tour  de  fa  dame  à 

la  cafe  de  fa  dame  :  on  appelle  ce  faut  qu'on  fait faire  au  roi ,  roquer. 

Il  y  a  cinq  rencontres  où  le  roi  ne  peut  fauter  ;  la 

première ,  c'eft  lorfqu'il  y  a  quelque  pièce  entre  lui 
&  la  tour  du  côté  de  laquelle  il  veut  aller  ;  la  fécon- 

de, quand  cette  tour-là  a  déjà  été  remuée  ;  la  troi- 
fîeme ,  lorfque  le  roi  a  été  obligé  de  fortir  de  fa  pla- 

ce ;  la  quatrième,  quand  il  eft  en  échec;  &  la  cin- 

quième ,  lorfque  la  cafe  par-deftus  laquelle  il  veut 
fauter ,  eft  vue  de  quelque  pièce  de  fon  ennemi  qui 

lui  donneroit  échec  en  paflant.  Quoique  les  rois  ayent* 

le  pouvoir  d'aller  fur  toutes  les  cafés  ,  toutefois  ils 
ne  peuvent  jamais  fe  joindre  ;  il  faut  tout  au  moins 

qu'il  y  ait  une  cafe  de  diftance  entr'eux. 
La  dame  blanche  fe  met  à  la  quatrième  cafe  blan- 

che ,  joignant  la  gauche  de  fon  roi  :  la  dame  noire  fe 
place  à  la  quatrième  cafe  noire  ,  à  la  droite  de  fon 
roi.  La  dame  vS.  droit  &  de  biais ,  comme  le  pion  , 

le  fou  &  la  tour  ;  elle  peut  aller  d'un  feul  coup  d'un 
bout  de  l'échiquier  à  l'autre  ,  pourvû  que  le  che- 

min foit  libre  :  elle  peut  auffi  prendre  de  tous  côtés  , 

de  long ,  de  large  &  de  biais ,  de  près  &  de  loin,  fé- 
lon que  la  nécelîité  du  jeu  le  requiert. 

Les  fous  font  placés ,  l'un  auprès  du  roi ,  Se  l'au- 
tre près  de  la  dame  :  leur  marche  eft  feulement  de 

biais  ,  deforte  que  le  fou  qui  eft  une  fois  fur  une  cafe 
blanche ,  va  toujours  fur  le  blanc  ;  &  le  fou  dont  la 
cafe  eft  noire ,  ne  marche  jamais  que  fur  le  noir.  Ils 
peuvent  aller  &  prendre  à  droite  &  à  gauche , 

rentrer  de  même ,  tant  qu'ils  trouvent  du  vuide. 
Les  cavaliers  font  poftés ,  l'un  auprès  du  fou  dn 

roi ,  l'autre  joignant  le  fou  de  la  dame  :  leur  mou- 
vement eft  tout -à -fait  différent  des  autres  pièces  : 

leur  marche  eft  oblique ,  allant  toujours  de  trois  ca- 
fés en  trois  cafés  ,  de  blanc  en  noir  &  de  noir  en 

blanc,  fautant  même  par-defTus  les  autres  pièces. 
Le  cavalier  du  roi  a  trois  forties  ;  favoir  à  la  deuxiè- 

me cafe  de  fon  roi,  ou  à  la  troifîeme  cafe  du  fou  de  fon 

roi ,  ou  bien  à  la  troifieme  cafe  de  fa  tour.  Le  ca- 
valier de  la  dame  peut  auffi  commencer  par  trois 

endroits  différens  ;  par  la  deuxième  cafe  de  la  dame , 

par  la  troifieme  cafe  du  fou  de  fa  dame ,  &  par  la 

troifieme  de  fa  tour  :  cela  s'entend  fi  les  cafés  font 
vuides  ;  fi  elles  étoient  néanmoins  occupées  par 

quelque  pièce  de  l'ennemi ,  il  a  le  pouvoir  de  les prendre.  Le  cavalier  a  deux  avantages  qui  lui  font 
particuliers  :  le  premier  eft  que  quand  il  donne  échec, 

le  roi  ne  peut  être  couvert  d'aucune  pièce ,  &  eft 
contraint  de  marcher  ;  le  fécond,  c'eft  qu'il  peut  en- 

trer dans  un  jeu  &  en  fortir,  quelque  ferré  &  dé- 

fendu qu'il  puhTe  être. Les  tours  font  fituées  aux  deux  extrémités  de  la 

ligne ,  à  côté  des  cavaliers  :  elles  n'ont  qu'un  feul 
mouvement  qui  eft  toujours  droit  ;  mais  elles  peu- 

vent aller  d'un  coup  fur  toute  la  ligne  qui  eft  devant 
elle ,  ou  fur  celle  qui  ell  à  leur  côté ,  &  prendre  la 



pièce  qu'elles  trouvent  en  leur  chemin.  La  tour  eft  la 
pièce  la  plus  confidérable  du  jeu,  après  la  dame ,  par- 

te qu'avec  le  roi  feul  elle  peut  donner  échec  &  mat, 
ee  que  ne  fauroient  faire  ni  le  fou  ni  le  cavalier. 

Les  huit  pions  fe  placent  fur  les  huit  cafés  de  la 

deuxième  ligne  :  leur  mouvement  eft  droit  de  cafe 

en  cafe  :  ils  ne  vont  jamais  de  biais  ,{i  ce  n'eft  pour 

prendre  quelque  pièce  :  ils  ont  le  pouvoir  d'aller 
deux  cafés  ,  mais  feulement  le  premier  coup  qu'ils 
jouent ,  après  quoi  ils  ne  marchent  plus  que  cafe  à 

cafe.  Quand  un  pion  arrive  fur  quelqu'une  des  cafés 
de  la  dernière  ligne  de  l'échiquier ,  qui  eft  la  pre- 

mière ligne  de  l'ennemi ,  alors  on  en  fait  une  dame , 
qui  a  toutes  les  démarches ,  les  avantages  &  les  pro- 

priétés de  la  dame  ;  &  fi  le  pion  donne  échec ,  il  obli- 
ge le  roi  de  fortir  de  fa  place.  Il  faut  de  plus  remar- 

quer que  le  pion  ne  peut  pas  aller  deux  cafés ,  en- 
core que  ce  foit  fon  premier  coup  ,  quand  la  cafe 

qu'il  veut  paffer  eft  vue  par  quelque  pion  de  fon  en- 
nemi. Par  exemple ,  fi  le  pion  du  chevalier  du  roi 

blanc  eft  à  la  quatrième  cafe  du  chevalier  du  roi 

noir ,  le  pion  du  fou  du  roi  noir  ne  peut  pas  pouffer 

deux  cafés,  parce  qu'il  pafferoit  par-deffus  la  cafe 
qui  eft  vue  par  le  pion  du  cavalier  du  roi  blanc , 

qui  pourroit  le  prendre  au  paffage.  L'on  en  peut  dire 
autant  de  tous  les  autres  pions  ;  néanmoins  le  con- 

traire fe  pratique  quelquefois ,  &  principalement  en 

Italie,  où  l'on  appelle  cette  façon  de  jouer,  paffer bataille. 

La  manière  dont  les  pièces  de  ce  jeu  fe  prennent 

l'une  l'autre ,  n'eft  pas  en  fautant  par-deffus  ,  com- 
me aux  dames ,  ni  en  battant  Amplement  les  pièces , 

comme  l'on  bat  les  dames  au  trictrac  ;  mais  il  faut 
que  la  pièce  qui  prend  fe  mette  à  la  place  de  celle 

qui  eft  prife ,  en  ôtant  la  dernière  de  deffus  l'échi- 
quier. 

Echec  eft  un  coup  qui  met  le  roi  en  prife  ,  mais 

comme  par  le  principe  de  ce  jeu  il  ne  fe  peut  pren- 

dre ,  ce  mot  fe  dit  pour  l'avertir  de  quitter  la  cafe 
©il  il  eft ,  ou  de  fe  couvrir  de  quelqu'une  de  fes  pie- 
ces  ;  car  en  cette  rencontre  il  ne  peut  pas  fauter , 

comme  nous  avons  dit  ci -deffus.  L'on  appelle  échec 
double  3  quand  le  roi  le  reçoit  en  même  tems  de  deux 

pièces  ;  alors  il  ne  s'en  peut  parer  qu'en  changeant 
de  place ,  ou  bien  en  prenant  l'une  de  ces  deux  pie- 
ces  fans  fe  mettre  en  échec  de  l'autre.  Le  pat  ou  mat 

fujfoqué,  c'eft  quand  le  roi  n'ayant  plus  de  pièces  qui 
fe  puiffent  jouer ,  &  fe  trouvant  environné  des  pie- 
ces  ennemies ,  fans  être  en  échec  ,  il  ne  peut  pour- 

tant changer  de  place  fans  s'y  mettre ,  auquel  cas  on 
n'a  ni  perdu  ni  gagné,  &  le  jeu  fe  doit  recommencer. 
U échec  &  mat  aveugle  eft  ainfi  appellé ,  lorfque  l'un 

cles  joueurs  gagne  fans  le  favoir  ,  &  fans  le  dire  au 

moment  qu'il  le  donne;  alors  quand  on  joue  à  toute 
rigueur,  il  ne  gagne  que  la  moitié  de  ce  qu'on  a  mis 
au  jeu.  Enfin  V échec  6c  mat  eft  ce  qui  finit  le  jeu ,  lorf- 

que le  roi  fe  trouve  en  échec  dans  la  cafe  où  il  eft , 

qu'il  ne  peut  fortir  de  fa  place  fans  fe  mettre  encore 
en  échec ,  &  qu'il  ne  fauroit  fe  couvrir  d'aucune  de 

fes  pièces  :  c'eft  pour  lors  qu'il  demeure  vaincu,  èc 
qu'il  eft  obligé  de  fe  rendre. 

On  conçoit  aifément  par  le  nombre  des  pièces  la 
diverfité  de  leurs  marches ,  &  le  nombre  des  cafés  , 

combien  ce  jeu  doit  être  difficile.  Cependant  nous 

avons  eu  à  Paris  un  jeune  homme  de  l'âge  de  1 8  ans, 
qui  joiioit  à  la  fois  deux  parties  d'échecs  fans  voir  le 
damier,  &gagnoit  deux  joueurs  au-deffus  de  la  force 
médiocre ,  à  qui  il  ne  pouvoit  faire  à  chacun  en  par- 

ticulier avantage  que  du  cavalier  9  en  voyant  le  da- 

mier, quoiqu'il  fût  de  la  premier  force.  Nous  ajou- terons a  ce  fait  une  circonftance  dont  nous  avons 

été  témoins  oculaires  ;  c'eft  qu'au  milieu  d'une  de  fes 
parties ,  on  lui  fit  une  fauffe  marche  de  propos  déli- 

béré ?  &  qu'au  bout  d'un  affez  grand  nombre  de 
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coups ,  il  reconnut  la  fauffe  marche ,  &  fit  remettre 
la  pièce  où  elle  devoit  être.  Ce  jeune  homme  s'ap- 

pelle M.  Philidor  ;  il  eft  fils  d'un  muficien  qui  a  eu 
de  la  réputation  ;  il  eft  lui-même  grand  muficien,  & 
le  premier  joueur  de  dames  polonoifes  qu'il  .y  ait 
peut-être  jamais  eu,  &  qu'il  y  aura  peut-être  ja- 

mais. C'eft  un  des  exemples  les  plus  extraordinaires 
de  la  force  de  la  mémoire  &  de  l'imagination.  Il eft  maintenant  à  Paris. 

On  fait  les  pièces  ou  jeu  des  échecs  d'os ,  d'ivoire,' 
ou  de  bois  ,  différemment  tournées  ,  pour  les  carac- 

térifer  ;  &  de  plus  ,  chacun  reconnoît  fes  pièces  par 
la  couleur  qui  les  diftingue.  Autrefois  on  joiioit  avec 

des  échecs  figurés ,  comme  le  font  ceux  qu'on  con- 
ferve  dans  le  thréfor  de  Saint -Denis.  A  préfent  on 
y  met  la  plus  grande  fimplicité. 

Il  eft  fmgulier  combien  de  gens  de  lettres  font  at* 

tachés  à  rechercher  l'origine  de  Ce  jeu  ;  je  me  con- 
tenterai de  citer  un  Efpagnol ,  un  Italien,  &  un  Fran- 

çois. Lojes  de  Segura ,  de  la  invention  del juego  del 
axedres  :  fon  livre  eft  imprimé  à  Alcala,  en  1661  , 

z/z-40.  Dominico  Tarfia ,  d&V  invenyione  degli  feacchi , 
à  Venife ,  i/z-8°.  Opinions  du  nom  &  du  jeu  des  échets9 

par  M.  Sarrafin ,  Paris ,  in-i  2.  N'oublions  pas  de  join- 
dre ici  un  joli  poëme  latin  de  Jérôme  Vida,  traduit 

dans  notre  langue  par  M.  Louis  des  Mazures. 
Les  Chinois  ont  fait  quelques  changemens  à  ce 

jeu  ;  ils  y  ont  introduit  de  nouvelles  pièces ,  fous  le 
nom  de  canons  ou  de  mortiers.  On  peut  voir  le  dé- 

tail des  règles  de  leurs  échecs,  dans  la  relation  de  Siam 

de  M.  de  la  Loubere ,  &  dans  le  livre  du  favant  Hy- 
de ,  de  ludis  orientalium.  Tamerlan  y  fit  encore  de  plus 

grands  changemens  :  par  les  pièces  nouvelles  qu'il 
imagina ,  &  par  la  marche  qu'il  leur  donna ,  il  aug- 

menta la  difficulté  d'un  jeu  déjà  trop  compofé  pour 
être  regardé  comme  un  délaffement.  Mais  l'on  a  fui- 
vi  en  Europe  l'ancienne  manière  de  jouer,  dans  la- 

quelle nous  avons  eu  de  tems  en  tems  d'excellens 
maîtres ,  entre  autres  le  fieur  Boi  ,  communément 

appellé  le  Syracufain,  qui  par  cette  raifon  fut  fort 

confidéré  à  la  cour  d'Efpagne  du  tems  de  Philippe  IL' 
&  dans  le  dernier  fiecle ,  Gioachim  Greco ,  connit 

fous  le  nom  de  Calabrois ,  qui  ne  put  trouver  fou 

égal  à  ce  jeu  dans  les  diverfes  cours  de  l'Europe.  On 
a  recueilli  de  la  manière  déjouer  de  ces  deux  cham- 

pions ,  quelques  fragmens  dont  on  a  compofé  un 
corps  régulier ,  qui  contient  la  feience  pratique  de 

ce  jeu,  &  qui  s'appelle  le  Calabrois.  Il  eft  fort  aifé 
de  l'augmenter. 

Mais  ce  livre  ne  s'étudie  guère  aujourd'hui ,  les 
échecs  font  affez  généralement  paffés  de  mode  ;  d'au- 

tres goûts  ,  d'autres  manières  de  perdre  le  tems,  en 
un  mot  d'autres  frivolités  moins  excufables ,  ont 
fuccédé.  Si  Montagne  revenoit  au  monde  ,  il  ap- 

prouverait bien  la  chute  des  échecs  ;  car  il  trouvoit 
ce  jeu  niais  &  puérile  :  &  le  cardinal  Cajétan ,  qui 
ne  raifonnoit  pas  mieux  fur  cette  matière ,  le  met- 

toit  au  nombre  des  jeux  défendus  ,  parce  qu'il  appli- 
quoit  trop. 

D'autres  perfonnes  au  contraire  frappées  de  ce 

que  le  hafard  n'a  point  de  part  à  ce  jeu  ,  &  de  ce  que 
l'habileté  feule  y  eft  vi£k>rieufe,ont  regardé  les  bons 

joueurs  à? échecs  comme  doiiés  d'une  capacité  fùpe*» 
rieure  :  mais  fi  ce  raifonnement  étoit  jufte,  pourquoi 

voit-on  tant  de  gens  médiocres ,  &  prefque  des  irn- 

bécilles  qui  y  excellent,tandis  que  de  très-beaiœ  gé- 

nies de  tous  ordres  &  de  tous  états  ,  n'ont  pu  même 

atteindre  à  la  médiocrité?  Difons  donc  qu'ici  comme 

ailleurs,  l'habitude  prife  de  jeuneffe ,  la  pratique  per- 

pétuelle &  bornée  à  un  feul  objet ,  la  mémoire  ma- 
chinale des  combinaifons  &  de  la  conduite  des  pie- 

ces  fortifiée  par  l'exercice ,  enfin  ce  qu'on  nomme Yefprit  du  jeu,  font  les  fources  de  la  feience  de  celui 

des  échecs ,  ôc  n'indiquent  pas  d'autres  talens  ou  d'au* 
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tre  mérite  dans  le  même  homme.  Foyei  Jeu.  Ar- 

ticle de  M.  le -Chevalier  DE  J AU  COURT.  % 

*  ECHECHIRIA,  f.  f.  (Myth.)  déefte  des  trêves 

ou  fufpeniions  d'armes  ;  elle  avoit  fa  ftatue  à  Olym- 
pie  ;  elle  étoit  repréfentée  comme  recevant  une  cou- 

ronne d'olivier. 
E  C  H  É  E ,  f.  f.  en  termes  de  Cardeur ,  eft  une  cer- 

taine quantité  de  fil  dévidé  fur  le  dévidoir  ;  cette 
quantité  eft  ordinairement  de  trois  cents  tours  du 
dévidoir. 

*  ECHELAGE,  f.  m.  (Jurifpr.)  terme  de  cou- 

tume ;  c'eft  le  droit  de  pofer  une  échelle  fur  l'hé- 

ritage d'autrui ,  pour  relever  quelque  ruine.  Ce  qui 
eft  droit  d\échelage  d'un  côté ,  efl  fervitude  d'échelage 
de  l'autre. 

*  ECHELETTE,  f.  f.  (Archit.  Œcon.  rufi.  &  Arts 

méch.)  c'eft  une  petite  échelle.  F.  /Wic/*  Echelle. 
C'eft  ainfi  qu'on  nomme  fur -tout  celle  qu'on  place 
fur  le  dos  des  bêtes  de  fommes,  pour  y  placer  de  la 

viande ,  du  foin,  de  la  paille ,  en  un  mot  ce  qu'on 
veut  tranfporter;  &  celle  qu'on  place  fur  le  devant 
d'une  charrette  ridelée ,  qui  eft  plus  large  en  -  bas 

qu'en-haut,  &  qui  fert  dans  ces  cas  à  contenir  le  foin 
dont  la  charrette  efl  chargée. 

ECHELIER  ou  RANCHER  ,  f.  m.  {Archit.)  c'eft 
une  longue  pièce  de  bois  traverfée  de  petits  éche- 

lons ,  appellés  ranches ,  qu'on  pofe  à  plomb  pour  def- 
cendre  dans  une  carrière  ,  &  en  arc  -  boutant  pour 
monter  à  un  engin ,  grue ,  gruau ,  &c.  (P) 

ECHELIER  ,  (Hydr.)  voye^  Rancher.  (Z£) 
ECHELLE ,  f.  f.  en  Mathématiques ,  confille  en 

une  ou  plufieurs  lignes  tirées  fur  du  papier ,  du  car- 
ton ,  du  bois ,  du  métal ,  ou  toute  autre  matière ,  di- 

vifées  en  parties  égales  ou  inégales.  Ces  échelles  font 
fort  utiles,  quand  on  veut  repréfenter  en  petit  & 

dans  leur  jufte  proportion,  les  diftances  que  l'on  a 
prifes  fur  le  terrein. 

Il  y  a  des  échelles  de  différente  efpece ,  appropriées 
à  différens  ufages.  Les  principales  font. 

\J  échelle  des  parties  égales  ,  qui  n'eft  autre  chofe 
qu'une  ligne,telle  que  A  B  {Planche  d'Arp.fig.  37.), 
divifée  en  un  nombre  quelconque  de  parties  égales , 

par  exemple  5  ou  10,  ou  davantage  ;  une  de  ces 
parties  eft  enfuite  fubdivifée  en  10 ,  ou  un  plus  grand 
nombre  de  parties  égales  plus  petites. 

Quand  une  ligne  eft  ainfi  divifée  ;  fi  une  des  plus 

grandes  divifions  repréfente  10  d'une  mefure  quel- 
conque ,  par  exemple  10  milles ,  10  chaînes ,  10  toi- 

fes, 10  piés  ,  ou  10  pouces ,  chacune  des  petites  di- 
vifions que  cette  grande  divifion  contient,  repré- 

fentera  un  mille,  une  chaîne,  une  toife ,  un  pié ,  ou 

un  pouce. 

L'ufage  de  cette  échelle  eft  fort  aifé  à  concevoir. 
Par  exemple ,  fi  l'on  veut  repréfenter  par  fon  moyen 
unediftance  de  3  2  mille ,  ou  de  3  2  perches ,  on  pren- 

dra avec  le  compas  l'intervalle  de  trois  grandes  di- 
vifions qui  valent  30 ,  &c  l'intervalle  de  deux  petites 

divifions ,  pour  les  unités  :  en  traçant  cette  longueur 
fur  le  papier,  elle  contiendra  3  2  parties  de  Y  échelle, 
dont  chacune  eft  fuppofée  valoir  un  mille  ou  une 

perche ,  ou  &c  S'il  s'agiffoit  de  mefurer  une  ligne 
quelconque  avec  une  échelle  donnée ,  on  prendrait 
la  longueur  de  la  ligne  avec  un  compas  ;  &  appli- 

quant une  des  pointes  de  cet  infiniment  fur  une  des 

grandes  divifions  de  l'échelle  ,  on  remarquerait  où 
tombe  l'autre  pointe  :  alors  le  nombre  des  grandes 
&  des  petites  divifions ,  qui  fe  trouverait  renfermé 
entre  les  pointes  du  compas ,  donnerait  le  nombre 

de  milles,  de  perches,  &c, 

Les  échelles  proportionnelles ,  que  l'on  appelle  aufîi 
logarithmiques  s  font  des  nombres  artificiels  ou  des 

logarithmes ,  placés  fur  des  lignes ,  afin  d'avoir  l'a- vantage de  pouvoir  multiplier,  divifer,  &c,  avec 
k  compas.  Foyei  LOGARITHME» 
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En  Géographie  &  en  Architecture  ,  une  échelle  eft. 

une  ligne  divifée  en  parties  égales ,  &  placée  au-bas 

d'une  carte,  d'un  deflein,  ou  d'un  plan ,  pour  fer- 

vir  de  commune  mefure  à  toutes  les  parties  d'un  bâ- 
timent, ou  bien  à  toutes  les  diftances  &  à  tous  les 

lieux  d'une  carte.  Foye{  Carte. 
Dans  les  grandes  cartes  ,  comme  celles  des 

royaumes  &  des  provinces  ,  &c.  Y  échelle  repréfente 

ordinairement  des  lieues ,  des  milles ,  &c.  c'eft  ce 

qui  fait  que  l'on  dit  une  échelle  de  lieues  ,  une  échelle de  milles  ,  &c. 

Dans  les  cartes  particulières ,  comme  celles  d'une 
feigneurie  ,  d'une  ville  ,  d'une  ferme ,  &c.  Yéchelle 
repréfente  ordinairement  des  perches,  ou  des  toifes 
fubdivifées  en  piés. 

Les  échelles  dont  on  fait  ordinairement  ufage  dans 

le  DeJJein ,  ou  le  plan  d'un  bâtiment ,  repréfentent 
des  modules,  des  toifes,  des  piés,  des  pouces,  8c 
autres  mefures  femblables. 

Pour  trouver  fur  une  carte  la  diftance  entre  deux 

villes ,  on  en  prend  l'intervalle  avec  un  compas  ;  & 
appliquant  cet  intervalle  fur  Y  échelle  de  la  carte ,  on 

jugera  par  le  nombre  de  divifions  qu'il  renferme ,  de la  diftance  des  deux  villes.  Par  la  même  méthode  , 

on  trouve  la  hauteur  d'un  étage  dans  un  plan  de  bâ- timent. 

L'échelle  de  front  ,  en  Perfpective  ,  eft  une  ligne 
droite  parallèle  à  la  ligne  horifontale ,  &  divifée  en 

parties  égales ,  qui  repréfentent  des  piés ,  des  pou- 
ces ,  &c. 

Véchelle  fuyante  eft'  aufîi  une  ligne  droite  verti- 
cale dans  un  defiein  de  perfpeclive,  &  divifée  en 

parties  inégales  ,  qui  repréfentent  des  piés ,  des  pou- 
ces ,  &c.  Harris  &  Chambers,  (E) 

Pour  en  donner  une  idée  plus  précife ,  foit  Q  N 

{fig.  i5  de  Perfpecî.)  une  ligne  horifontale  divifée  en 
parties  égales  QI,III,  IIIII,  IIIIF,  &c.  &  foit 
tirée  du  point  P  ,  que  je  fuppofe  être  la  place  de 

l'œil,  des  lignes  PI ,  PII ,  PHI ,  &c.  qui  coupent 
en  1 ,  2 ,  3  ,  &c.  la  ligne  verticale  Q  R.  Il  eft  aifé  de 

s'afturer  à  l'œil,  &  de  démontrer  par  la  Géométrie, 

qu'en  fuppofant  la  ligne  horifontale  Q  N  divifée  en 
parties  égales,  les  parties  correfpondantes  Qi,  12, 
23,  &c.  de  la  verticale  iront  toujours  en  diminuant; 

&  que  menant  P  O  horifontale ,  la  verticale  QO  fe- 
ra Y  échelle  de  toutes  les  parties  de  la  ligne  Q  N ,  quel- 

que grande  qu'on  fuppofe  cette  dernière  ligne  :  c'eft: 
ce  qui  a  fait  donner  à  Yéchelle  QRle  nom  à'éckelU 
fuyante.  Pour  avoir  le  rapport  d'une  partie  quelcon- 

que 23  de  Yéchelle  fuyante  à  la  partie  correfpondante 
IIIII ,  on  mènera  la  verticale  H  a ,  &  on  confidé- 

rera  que  23  eft  à  Ha  comme  P  2  eft  à  PII ,  comme 

eft  à  M/7,  Scquella  eft  à  IIIII  comme  PM 
eft  à  MI II  ;  donc  23  eft  à  IIIII  comme  M  Q  multi- 

plié par  P  M  eft  à  Mil  multiplié  par  M III;  donc 
IIIII.  MO.  PM      .     a  ^    IIIII.  MO.  PM 

1 3  =  mil.  Mil—  =  a  tres-peu-pres  mi~  ±  , 
en  fuppofant  les  parties  IIIII  très-petites  par  rap- 

port à  la  ligne  entière.  Donc  les  parties  de  Yéchelle. 

fuyante  feront  entr'elles  à -peu-près  dans  la  raifon 
inverfe  des  quarrés  des  parties  correfpondantes 

Mil  ;  ou  pour  parler  plus  exactement,  deux  par- 
ties voifines  23,  34  de  Yéchelle  fuyante  ,  font  en- 

tr'elles comme  MI  Fa  Mil,  c'eft-à-dire  en  raifon 
inverfe  des  parties  Mil,  M  IF.  (O) 
Echelles  arithmétiques.  Quoique  nous 

ayons  déjà  traité  cette  matière  aux  mots  Arithmé- 
tique, Binaire,  Calcul,  Dactylonomie  , 

Décimal  ,  &  autres ,  l'article  fuivant  qui  nous  a  été 
communiqué  fur  ce  même  objet  nous  paraît  digne 

d'être  donné  au  public.  Il  eft  de  M.  Rallier  des  O  ur- 

ines, confeiller  d'honneur  au  préfidial  de  Rennes, 
qui  veut  bien  concourir  à  notre  travail  pour  ce  vo- 

lume &  les  fuivans ,  comme  on  le  verra  par  plu- fieurs 



E  C 

lîeurs  excellens  articles  qu'il  nous  a  envoyés. 
I.  Echelle  arithmétique,  dit-il,  eft  le  nom 

qu'on  donné  à  une  progreffion  géométrique  par  la- 
quelle le  règle  la  valeur  relative  des  chiffres  fimples, 

ou  l'accroiffement  graduel  de  valeur  qu'ils  tirent  du 

rang  qu'ils  occupent  entr'eux. 

Elle  eft  formée  de  puiffances  confécutives  d'un 
nombre  r,  toujours  égal  à  celui  des  caractères  nu- 

mériques ou  chiffres  (  y  compris  o) ,  auquel  on  a 
trouvé  bon  de  fe  fixer  dans  le  fyfteme  de  numéra- 

tion établi  ;  &  le  premier  &  le  plus  petit  terme  en 

eftr°. 

II.  Etant  donc  pofée  une  telle  progreffion ,  fi  l'on 
conçoit  une  fuite  de  chiffres  pris  comme  on  voudra, 

qui  lui  correfponde  terme  à  terme ,  on  eft  convenu 

que  la  valeur  relative  de  chacun  d'eux  feroit  le  pro- 
duit de  fa  valeur  propre  ou  abfolue  par  la  puiffance 

de  r  qui  lui  correfpond  dans  la  progreffion.  Cette 

idée  heureufe  nous  met  en  état  de  repréfenter  nette- 

ment &  avec  peu  de  caracleres  les  nombres  les  plus 

grands  &c  incapables  par  leur  grandeur  même  d'ê- tre faifis  par  notre  imagination. 
III.  Comme  les  rangs  des  chiffres  fe  comptent  dans 

le  même  fens  qu'eft  dirigé  le  cours  des  expofans  po- 
tentiels dans  la  progreffion ,  &  que  le  premier  expo- 

fant  eft  o,  il  fuit  que  l'expofant  de  la  puiffance  eft 
toujours  plus  petit  d'une  unité  que  le  rang  du  chiffre 

correfpondant  ;  enforte  que  nommant  n  le  rang  qu'- 
occupe un  chiffre  a  quelconque  dans  fa  fuite,  l'ex- 

prelîion  de  fa  valeur  relative  eft  généralement 
.  .    n  —  I 
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Si  l'on  cherche ,  par  exemple ,  la  valeur  du  4  dans 
437 ,  relativement  à  notre  échelle  9  où  r=  10,  &  où 

les  rangs  fe  comptent  de  droite  à  gauche ,  on  la  trou- 

yera  =  4Xio3  ~~ 1  =  4Xioa  =  4  X  100  =  400. 
IV.  Le  nombre  r  efl  dit  la  racine  de  Y  échelle  ;  & 

c'eft  de  lui  que  Y  échelle  même  prend  fon  nom.  r  = 
10  fait  nommer  denaire  celle  dont  nous  nous  fervons  ; 

r  =  2  donneroit  l'échelle  binaire  ;  r  =  7  la  feptenaire  9 
&c. 

V.  La  progreffion  décuple  qui  conftitue  notre 
échelle ,  eft  croiffante  de  droite  à  gauche ,  &  nous 

fùppoferons  la  même  direction  dans  toutes  les  au- 
tres auxquelles  nous  pourrons  la  comparer  ;  mais 

elle  pouvoit  l'être  tout  auffi-bien  de  gauche  à  droite. 
On  eût  pû  même  lui  donner  une  direction  verticale 

&  la  rendre  croiffante ,  foit  de  haut  en-bas ,  foit  de 
bas  en-haut.  En  un  mot  Y  arbitraire  avoit  lieu  ici  tout 

comme  pour  l'écriture  :  fi  nous  dirigeons  nos  lignes 

de  gauche  à  droite ,  d'autres  peuples  les  ont  dirigées 
êc  les  dirigent  encore  de  droite  à  gauche  ;  d'autres 
de  bas  en-haut  ou  de  haut  en-bas. 

VI.  r  trop  petit  nous  eût  réduit  à  employer  beau- 
coup de  carafteres  pour  repréfenter  un  nombre  affez 

médiocre,  r  trop  grand  nous  eût  obligé  de  multiplier 
les  carafteres ,  au  rifque  de  furcharger  la  mémoire 
&  aux  dépens  de  la  fimplicité.  r=  10  femble  entre 

ces  deux  extrêmes  tenir  un  jufte  milieu.  Ce  n'eft 

pas  que  quelques  fa  vans  n'ayent  penfé  qu'on  eût  pû 
mieux  choifir.  Voye^  Binaire.  Pour  mettre  le  lec- 

teur en  état  de  juger  de  leur  prétention ,  nous  allons 

donner  le  moyen  de  comparer  entr'elles  les  diverfes 
échelles  arithmétiques.  Tout  peut  fe  réduire  aux  cinq 

ou  même  aux  trois  problèmes  ci-après  : 

VII.  Problème  1.  L'expreffion  a  d'un  nombre  étant 

donnée  dans  Y  échelle  ufuelle,  trouver  l'expreffion 
du  même  nombre  dans  une  autre  échelle  quelconque , 
dont  la  racine  b  eft  auffi  donnée. 

Solution.  Chercfiez  la  plus  haute  puiffance  de  b  qui 
foit  contenue  dans  a.  Nommant  n  l'expofant  de  cette 
puiffance,  n+  1  fera  le  nombre  de  chiffres  de  l'ex- 

preffion cherchée.  Pour  l'avoir ,  divifez  a  par  le 

premier  refte  par  bn  " 1  ?  le  fécond  refte  par  * 71  "  % 5c Tome  V, 

a  49 

aïnfi  de  fuite  jufqu  a  b n  ~  n  ou  b  °inclufivement.Tous 
ces  quotiens/7m  en  nombres  entiers  &  écrits  à  la  fuite 

l'un  de  l'autre  dans  l'ordre  qu'ils  viendront,  donne- 
ront l'expreffion  cherchée  dans  Y  échelle  dont  la  ra- 
cine eft  b  ;  enforte  que  défignant  le  premier  refte  par 

r3  le  fécond  refte  par  r,  &c.  la  formule  générale  fera 
1 

a.  r 

bn  bn~i  bn~2 

n 
r  . 

1^ 

Exemple.  Un  nombre  exprimé  par  4497  dans  IV» 
chelle  ufuelle,  comment  le  fera-t-ildansla  feptenaire?, 

Subftituant  dans  la  for- 

a  —  4497O    mule,  on.aura 
b  =  7        V.449  7    3  096.  Il  1A  1   . 

On  trouve  n  =  4     ̂   1.6.0.5.3  =  16053. 

Le  même  nombre  ne  pourroit  être  exprimé  dans  IV- 
chelle  binaire  par  moins  de  treize  caracleres. 

VIII.  Problème  2.  L'expreffion  A  d'un  nombre 
étant  donnée  dans  une  échelle  quelconque  (autre  que 

Pufuelle),  dont  la  racine  b  eft  connue ,  trouver  l'ex* 
preffion  du  même  nombre  dans  Y  échelle  ufuelle. 

Solution.  Soient  les  chiffres  du  nombre^  repré- 
fentés  dans  le  même  ordre  par  les  indéterminées 

c.d.  è.f.  .  .'.  .  D. 
Nommant  /z-J- 1  le  nombre  des  chiffres  de  A  ,  n  fera 

(n°.  7.)  l'expofant  de  la  plus  haute  puiffance  de  b  qui 
y  foit  contenue.  Cela  pofé ,  multipliez  refpe&ive- 

ment  c  par  bn ,  d  par  bn~~lf  &  ainfi  de  fuite,  juf- 

qu'à  b°  inclufivement,  la  fomme  de  tous  ces  pro- 
duits fera  dans  Y  échelle  ufuelle  l'expreffion  cherchée 

du  nombre  propofé,  dont  la  formule  générale  fera 

cbn  +dbn-1  +  ebn-2.  .  .  .  +Bb°. 

Exemple.  Un  nombre  exprimé  par  16053  dans  IV- 
chelle  feptenaire ,  comment  le  fera-t-il  dans  YéchelU 
ufuelle  ? 

A = 16053 

D'où  n  =4 

b  =7 

c  =  1  ;  d=zb  ,  &£C. 

Subftituant ,  on  trouve 

1  X  74  +  6  x  7*  +  oX7% 1 

4-5x7"  +3_x  1=2401! +  2058  -ho  +  3  5  +  3  = 

4497. 

IX.  Problème  3 .  L'expreffion  a  d'un  nombre  étant 
donnée  dans  Y  échelle  ufuelle ,  &  l'expreffion  A  du 
même  nombre  dans  une  autre  échelle  >  trouver  la  ra- 

cine b  de  cette  féconde  échelle. 

Solution.  Par  le  problème  précédent  c  bn^-dbn~l 

i  4 ..  +  £>  b°  =zajà,ohcb7l+d  b71-1  ...  .+Db° 
—  a  —  o ,  équation  du  degré  n ,  laquelle  étant  réfo- 
lue  donnera  la  valeur  de  b.  Voye^  Equation. 

Exemple.  Le  même  nombre  eft  exprimé  par  4497 
dans  Y  échelle  ufuelle ,  &  par  16053  dans  une  autre 

é'chelk:  quelle  eft  la  racine  b  de  cette  féconde  échelle  ?. 
Subftituant ,  on  aura 

I  après  la  réduction b*±6b*  *  +  5*-4494 

=  o  .  .  .  équation  à  ré- 

j  foudre. Mais  fans  entrer  dans  aucun  calcul ,  il  eft  aifé  de 

voir  que  b  eft  d'un  côté  <  10  (puifqu'il  y  a  plus  de 
chiffres  dans  A  que  dans  a) ,  &  d'un  autre  côté  >  6 

(puifque  6  entre  dans  l'expreffion  A)  ;  effayant  donc 
les  nombres  entre  6  &  10,  on  trouve  que  7  eft  ce- 

lui qui  convient^  &  qu'il  réfoud  l'équation. 
X.  Problème  4.  Etant  données  les  racines  b  &  rde 

deux  échelles  (toutes  deux  autres  que  l'ufuelle)  avec 
l'expreffion  A  d'un  nombre  dans  la  première ,  trou- 

ver l'expreffion  du  même  nombre  dans  la  féconde. 
Problème  i.  Etant  données  les  expreffions  A  &  à li 

a  =4497 

A = 16053 

D'où  n  =  4 

c  =  1  ;  d=.  b9  &c.( 
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du  même  nombre  en  deux  échelles  autres  que  Pn- 
fuelîe ,  avec  la  racine  b  de  la  première ,  trouver  la 
racine  de  la  féconde. 

Solution  commune.  Si  dans  l'un  &  dans  l'autre  cas 

on  réduit  (  par  le  problème  II.)  l'expreffion  A  à  IV- 
chelle  ufuelle ,  le  problème  IV.  ne  fera  plus  que  le 

premier ,  ni  le  problème  V.  que  le  troineme. 

Exemple  pour  le  problème  4.  Un  nombre  exprimé 

par  16053  dans  Y  échelle  feptenaire ,  comment  le  fera- î-il  dans  la  duodénaire  ? 

16053  réduit  (  problème  1.)  à  Y  échelle  ufuelle ,  de- 

vient 4497;  puis  cherchant  (problème  1.)  l'expref- 
fion  de  4497  dans  V échelle  duodénaire ,  on  trouve 
2729. 

Exemple  pour  le  problème  5.  Le  même  nombre  qui 

eft  exprimé  par  16053  dans  Y  échelle  feptenaire,  l'eft 

par  2729  dans  une  autre  .échelle:  quelle  eft  la  raci- ne de  cette  féconde  échelle? 

16053  réduit  à  Y  échelle  ufuelle,  devient  4497; 

puis  opérant  (problème  3.)  fur  4497  &  fur  2729, 

on  trouve  1 2  pour  la  racine  de  la  féconde  échelle. 

*  Echelle  ,  (Anatomie.)  il  fe  dit  des  deux  ram- 

pes ou  contours  du  limaçon.  Voye^  Limaçon. 

Echelle  ,  c'eft  en  Mujîque ,  le  nom  qu'on  a  don- 
né à  la  fucceffion  diatonique  de  fept  notes,  ut,  ré, 

mi,  fa ,  fol,  la,  fi  ;  parce  que  ces  notes  fe  trouvent 

rangées  en  manière  d'échelons  fur  les  portées  de  la 
Mufique. 

Cette  énumération  de  tous  les  fons  de  notre  fyf- 

tème  rangés  par  ordre  ,  que  nous  appelions  échelle , 

les  Grecs  pour  le  leur  l'appelloient  diagramme.  On 
peut  voir  au  mot  Système  ,  le  diagramme  complet 
de  toute  la  Mufique  ancienne. 

S.  Grégoire  fut  le  premier  qui  changea  les  tétra- 
cordes  des  anciens  en  un  eptacorde ,  ou  fucceffion  de 

fept  notes  ;  au  bout  defquelles  commençant  une  au- 
tre octave ,  on  trouve  les  mêmes  fons  répétés  dans 

le  même  ordre.  Cette  découverte  eft  très-belle  ;  & 

il  eft  fingulier  que  les  Grecs  qui  voyoient  fort  bien 

les  propriétés  de  l'oûave ,  ayent  crû  malgré  cela 
devoir  refter  attachés  à  Jeurs  tétracordes.  Gré- 

goire exprima  ces  fept  notes  avec  les  fept  premiè- 

res lettres  de  l'alphabet  latin  ;  Guy  Aretin  donna 
d'autres  noms  aux  fix  premières  :  mais  il  négligea 

d'en  donner  un  à  la  feptieme  note ,  qu'en  France 

nous  avons  depuis  appellée fi,  &  qui  n'a  point  en- 
core d'autre  nom  que  b  chez  la  plupart  des  peuples 

de  l'Europe.  Voye^  Gamme. 
Il  ne  faut  pas  croire  que  les  rapports  des  tons  & 

femi-tons  dont  Y  échelle  eft  compofée ,  foient  des  cho- 

ies arbitraires ,  &  qu'on  eût  pû  par  d'autres  divi- lions  donner  aux  fons  de  cette  échelle  un  ordre  &  des 

rapports  difFérens  ,  fans  diminuer  la  perfection  du 

fyftème.  Notre  fyftème  eft  le  meilleur,  parce  qu'il 
eft  engendré  par  les  confonnances  &  par  les  diffé- 

rences qui  font  entr'elles.  «  Que  l'on  ait  entendu 

»  plufieurs  fois ,  dit  M.  Sauveur,  l'accord  de  la  quin- 
»  te  &  celui  de  la  quarte ,  on  eft  porté  naturellement 

tf  à  imaginer  la  différence  qui  eft  entre  eux  ;  elle  s'u- 
»  nit  &  fe  lie  avec  eux  dans  notre  efprit ,  &  parti- 

cipe  à  leur  agrément  :  voilà  le  ton  majeur.  Il  en  va 
»  de  même  du  ton  mineur ,  qui  eft  la  différence  de  la 

»  tierce  mineure  à  la  quarte ,  &  du  femi-ton  majeur 

•»  qui  eft  celle  de  la  même  quarte  à  la  tierce  majeu- 

E  C 
»  re  ».  Or  le  ton  majeur ,  le  ton  mineur ,  Se  le  femi< 

ton  majeur ,  voilà  les  degrés  diatoniques  dont  notre 
échelle  eft  compofée  félon  les  rapports  fui  vans. 

Pour  fervir  de  preuve  à  ce  calcul ,  il  ne  faut  que 

compofer  tous  ces  rapports,  &  l'on  trouvera  le 

rapport  total  en  raifon  double ,  c'eft-à-dire ,  comme 
un  eft  à  deux  :  ce  qui  eft  en  effet  le  rapport  exact  des 
deux  termes  extrêmes ,  ou  de  Y  ut  à  fon  oâave. 
V échelle  dont  nous  venons  de  parler ,  eft  celle 

qu'on  nomme  naturelle  ou  diatonique  ;  mais  les  mo- 

dernes divifant  fes  degrés  en  d'autres  intervalles  plus 

petits ,  en  ont  tiré  une  autre  échelle  qu'ils  ont  appel- 
lée échelle femi-tonique  ou  chromatique;  parce  qu'elle 

procède  par  femi-tons. 
Pour  former  cette  échelle,  on  n'a  fait  que  partager 

en  deux  intervalles  égaux  chacun  des  cinq  tons  en-' 
tiers  de  l'octave  ;  ce  qui ,  avec  les  deux  femi-tons 

qui  s'y  trouvoient  déjà ,  fait  une  fucceffion  de  douze 
femi-tons  fur  treize ,  d'une  octave  à  l'autre. 

L'ufage  de  cette  échelle  eft  de  donner  les  moyens 

de  moduler  fur  telle  note  qu'on  veut  choifir  pour 
fondamentale ,  &  de  pouvoir  faire  fur  cette  note  un 

intervalle  quelconque. Tant  qu'on  s'eft  contenté  d'é- 
tablir pour  tonique  une  note  de  la  gamme  à  volonté, 

fans  s'embarraffer  fi  les  fons  par  lefquels  devoit  paf- 
fer  la  modulation ,  étoient  avec  cette  note  dans  les 

rapports  convenables,  Y  échelle  femi-tonique  étoit 
peu  néceffaire  ;  quelque  fa  dièfe ,  quelque  fi  bémol , 

compofoient  tout  ce  qu'on  appelloit  les  feintes  de  la, 
Mufique  :  c'étoient  feulement  deux  touches  à  ajou- 

ter au  clavier  diatonique.  Mais  depuis  qu'on  a  crû 
fentir  la  néceffité  d'établir  entre  les  divers  tons  une 
fimilitude  parfaite ,  il  a  fallu  trouver  des  moyens  de 

tranfporter  les  mêmes  chants  &  les  mêmes  interval- 

les, plus  haut  &  plus  bas,  félon  le  ton  qu'on  choi- 
fiflbit.  V échelle  chromatique  eft  donc  devenue  d'une 

néceffité  indifpenfable ,  &  c'eft  par  fon  moyen  qu'- 

on porte  un  chant  fur  tel  degré  du  clavier  que  l'on 
veut  choifir ,  &  qu'on  le  rend  exactement ,  fur  cette 
nouvelle  pofition ,  tel  qu'il  peut  avoir  été  imaginé 
fur  une  autre. 

Ces  cinq  fons  ajoûtés  ne  forment  pas  dans  la  Mu- 
fique de  nouveaux  degrés  :  mais  ils  fe  marquent  tous 

fur  le  degré  le  plus  voifin  par  un  bémol ,  fi  ce  degré 

eft  plus  haut  ;  par  un  dièfe,  s'il  eft  plus  bas  ;  &  la  note 
prend  toujours  le  nom  du  degré  où  elle  eft  placée. 

Foyei  Bémol  &  Dièse. 
Pour  affigner  maintenant  les  rapports  de  ces  nou- 

veaux intervalles ,  il  faut  favoir  que  les  deux  parties 

ou  femi-tons  qui  compofent  le  ton  majeur,  font  dans 
les  rapports  de  15  à  16,  &  de  128  à  135;  &que  les 

deux  qui  compofent  auffi  le  ton  mineur ,  font  dans 

les  rapports  de  1 5  à  16,  &  de  24  à  25  :  de  forte  qu'en 
divifant  toute  l'octave  félon  Y  échelle  femi-tonique  , 
on  en  a  tous  les  termes  dans  les  rapports  fuivans. 

Ut,  ut 
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lî  y  â  encore  deux  autres  efpeces  8  échelle,  femï<- 

îonique ,  qui  viennent  de  deux  autres  manières  de 

divifer  l'oftave  par  femi-tons. 

La  première  fe  fait  en  prenant  une  moyenne  arith- 

métique ou  harmonique  entre  les  deux  termes  du 

ton  majeur ,  &  un  autre  entre  ceux  du  ton  mineur  : 

ce  qui  divife  l'un  &  l'autre  ton  en  deux  femi-tons 

prefque  égaux.  Ainfi  le  ton  majeur  8  9  eft  divifé  en 

16  17,  17  18  arithmétiquement ,  les  nombres  re- 

préfentant  les  longueurs  des  cordes  :  mais  quand  ils 

repréfentent  les  vibrations ,  les  longueurs  des  cor- 

des  font  réciproques  ,  St  en  proportion  harmoni- 
ques j  comme  1  |  ;  ce  qui  met  le  femi  -  ton  ma* 

jeur  \j  au  grave  ,  &  le  mineur  à  l'aigu  ,  félon 
la  propriété  de  la  divifion  harmonique.  De  la  mê-^ 
me  manière,  le  ton  mineur  9  10  fe  divife  arithmé- 

tiquement en  deux  femi  -  tons  18  1 9  &  19  20,  où 
réciproquement  ï  1  niais  cette  dernière  divi- 

fion n'en:  pas  harmonique. 
Toute  l'octave  ainfi  calculée ,  donne  les  rapports 

fuivans» 

Ut,  ut%,  ré,  mi];,  mi ,  fa ,  fa  %  ,  fol ,  fol  % ,  La,  fi  \>,  fi, 1  6 

17* 

I  7 

18' 

il 

19* 

1.9 

10" 

16 

17* 

17 

1  S* 

1  8 

19* 

1  9 

20' 
_ï6 

17' 

1 2. 

18* 

1  ï 

M.  Salmon  rapporte  dans  les  tranfa£Hons  philo- 

fophiques ,  qu'il  a  fait  en  préfence  de  la  fociété 

royale  ,  une  expérience  de  cette  échelle  fur  des  cor- 
des divifées  exactement  félon  ces  proportions  ,  & 

qu'elles  furent  parfaitement  d'accord  avec  d'autres 
inftrumens  ,  touchés  par  les  meilleures  mains.  M. 

Malcolm  ajoute  qu'ayant  calculé  &  comparé  ces 
rapports  ,  il  en  trouva  un  plus  grand  nombre  de 

faux  dans  cette  échelle  ,  que  dans  la  précédente  : 
mais  que  les  erreurs  étoient  confidérablement  plus 
petites  ;  ce  qui  fait  compenfation. 

Enfin  l'autre  échelle  femi  -  tonique  eft  celle  des 
Ariftoxéniens ,  dont  le  P.  Merfenne  a  traité  fort  au 

long  ,  &  que  M.  Rameau  a  tenté  de  renouveller 

dans  ces  derniers  tems.  Elle  confifte  à  divifer  géo- 

métriquement l'o&ave  par  onze  moyennes  propor- 
tionnelles en  douze  femi-tons ,  parfaitement  égaux. 

Comme  les  rapports  n'en  font  pas  rationels ,  nous 

ne  donnerons  point  ici  ces  rapports ,  qu'on  ne  peut 
exprimer  que  par  la  formule  même ,  ou  par  les  lo- 

garithmes des  termes  de  la  progreffion  entre  les  ex- 

trêmes 1  &  2.  Foyei  Tempérament,  (i1) 

Uéchelle  diatonique  des  anciens  n'étoit  pas  difpo- 
fée  de  la  même  manière  que  la  nôtre  ;  elle  procédoit 

ainfi  ,fi  ut  ré  mi  fa  fol  la  :  d'où  l'on  voit  i°.  qu'elle 
commençoit  par  un  demi-ton ,  &  par  la  note  fenfible 

de  la  tonique  ut ,  Se  qu'elle  n'alloit  pas  jufqu'à  l'oc- 
tave :  z°,  qu'elle  étoit  compofée  de  deux  tétracordes 

conjoints  fi  ut  ré  mi,  mi  fa  fol  la,  &  parfaitement 

femblables.  Ces  tétracordes  s'appellent  conjoints  , 

parce  qu'ils  font  joints  par  la  note  mi,  qui  leur  eft 
commune  ;  de  plus,  ils  font  femblables  ,  parce  que 
la  baffe  fondamentale  la  plus  fimple  du  premier  eft 

fol  ut  fol  ut ,  Se  que  celle  du  fécond  eft  ut  faut  fa, 
qui  procède  précifément  de  même  par  intervalles  de 

quintes  ;  d'où  il  s'enfuit  que  la  progreffion  des  fons 
mi  fa  fol  la  ,  eft  précifément  la  même  que  celle  des 
fons  fi  ut  ré  mi,  enforte  que  de  mi  kfa,  il  y  a  même 
rapport  que  de  fi  à  ut,  defak  fol,  que  de  ut  à  ré,  Sec. 

30.  on  voit  de  plus  pourquoi  cette  échelle  n'enferme 

que  fept  tons;  car  pour  qu'elle  allât  jufqu'au fi ,  il 
faudroit  que  ce  fi  pût  avoir  fol  pour  baffe  fondamen- 

tale ,  ce  fol  étant  fa  feule  baffe  naturelle.  Or  le  la 
précédent  a  pour  baffe  fondamentale  fa  :  on  aurait 

donc  fa  fol  de  fuite  diatoniquement  à  la  baffe  fonda- 
mentale ,  ce  qui  eft  contre  les  règles  de  cette  baffe 

(tombasse  fondamentale,  Liaison,  &c.  voy. 

auffi  l'art.  Proslambanomene)  :  40,  on  voit  enfin 
que  dans  cette  échelle,  la  du  fécond  tétracorde  eft 

tierce  de  fa  fa  baffe ,  comme  mi  du  premier  tétracor- 

de l'eft  d'ut  fa  baffe  :  50.  enfin,  on  trouvera  facile- 
ment par  le  calcul,  fuivant  les  méthodes  connues  & 

pratiquées  ci-deffus ,  que  du  ré  au  la  la  quinte  n'eft 
pas  parfaitement  jufte,  mais  qu'elle  eft  altérée  d'un 
comma  (yoye^  ce  moi);  &  que  du  ré  au  fa,  la  tierce eft  altérée  de  même. 

Il  eft  fmgulier  que  les  Grecs ,  qui  paroiffent  n'a- 
yoir  eu  aucune  connoiffance  développée  de.  la  baffe Tome 

fondamentale ,  l'ayent  dévinée  implicitement,  pOuî- 

ainfi  dire ,  en  formant  leur  fyftème  diatonique  d'un© 
manière  fi  fimple  &  fi  conforme  à  la  progreffion  la 
plus  naturelle  &  la  moins  compofée  de  cette  baffe 
On  va  voir  que  notre  échelle  eft  plus  compofée  Se 

moins  exacte.  i°.  Il  faut  l'arranger  ainfi,  ut  ré  mi  fa 
fol,  fol  la  fi  ut,  &  lui  donner  pour  fa  baffe  fonda- 

mentale la  plus  fimple  ut  fol  ut  fa  ut,  fol  ré  fol  ut.  On 

voit  déjà  que  cette  baffe  eft  plus  compofée  &  moins 

fimple  que  la  précédente ,  puifqu'elle  a  un  fon  ré  de 
plus  ,  &  qu'outre  cela  elle  eft  de  neuf  fons  en  tout.. 
2,0.  Le  la,  dans  V échelle  diatonique ,  eft  quinte  du  ré; 
Se  on  trouvera  que  ce  la  ne  fait  pas  avec  fa  une  tier- 

ce majeure  jufte ,  ni  avec  ut  une  tierce  mineure  juf- 

te, ni  une  quarte  jufte  avec  mi,  Se  que  la  tierce  mi- 
neure de  ré  à  fa  eft  altérée  auffi.  Voilà  donc  quatre 

intervalles  altérés  ici  ;  ait  lieu  que  dans  V échelle  des 

Grecs ,  il  n'y  en  a  que  deux.  Voye^  fur  cela  les  ou- 
vrages de  M.  Rameau  ,  entr'autres  fa  démonfiration 

du  principe  de  Vharmonie  ,  le  rapport  des  commifj aires 

de  l'académie  imprimé  à  la  fuite  ,  Se  mes  élémens  de 
mufique.  Dans  V  échelle  ut  ré  mi  fa  fol  La  fi  ut ,  les  deux 
tétracordes  ut  ré  mi  fa,  fol  la  fi  ut,  font  disjoints, 

parce  qu'ils  n'ont  aucun  fon  commun.  De  plus,  ces 
deux  tétracordes,  ou  plutôt  les  deux  parties  ut  ri 

mi  fa  fol ,  fol  la  fi  ut ,  de  1 'échelle  moderne  ,  font  réel- 
lement dans  deux  modes  différens  ;  le  premier  dans 

celui  d'ut,  le  fécond  dans  celui  du  fol  {voy.  Mode), 
au  lieu  que  les  deux  tétracordes  fi  ut  ré  mi  ,mifa  fol 

la ,  de  I "échelle  ancienne  font  tous  deux  dans  le  mode 

d'ut. 

En  ne  répétant  point  le  fon  fol  dans  notre  gamme , 
on  peut  lui  donner  cette  baffe  fondamentale  ut  fol  ut 
fa  ut  ré  fol  ut,  dans  laquelle  le  fécond  ré  &  le  fécond 

fol  porteront  accord  de  feptieme  (voye^  Double 
emploi);  ainfi  la  baffe  ne  fera  point  fimplifiée 

par-là,  excepté  peut-être  en  ce  que  Y  échelle  entière 
fera  alors  dans  le  même  mode. 

Quand  V échelle  diatonique  defcend  en  cette  forte , 

ut  Ji  la  fol  fa  mi  ré  ut ,  la  baffe  fondamentale  n'eft 
point  la  même  qu'en  montant  ;  elle  eft  alors  ut  fol  ré 
fol  ut  fol  ut,  dans  laquelle  le  fécond  fol  porte  accord 

de  feptieme ,  Se  répond  à  la  fois  aux  deux  notes  con- 
fécutives  fol  fa  de  Y  échelle. 

Nous  n'avons  parlé  jufqu'ici  que  de  V échelle  diato- 
nique du  mode  majeur.  On  peut  faire  des  raifonne- 

mens  analogues  fur  celle  du  mode  mineur,  Se  en  re- 
marquer les  propriétés.  Voye^  Mode  ,  Gamme ,  &c> 

Voyez  auffi  mes  élémens  de  mufique.  (0  ) 

Echelle,  {Jurifprudï)  eft  une  efpece  de  pilori 

ou  carcan ,  Se  un  figne  ou  marque  extérieure  de  juf- 

tice ,  appofé  dans  une  place ,  carrefour ,  ou  autre 
lieu  public. 

Le  terme  X échelle  doit  être  plus  ancien  Se  plus  gé- 

néral que  celui  de  pilori  ;  car  la  première  échelle  ou 

poteau  tournant  appellé  pilori,  eft  celui  de  Paris  aux 

halles ,  qui  fut  ainfi  nommé  par  corruption  de  puits 

lorri ,  parce  qu'il  y  avoit  autrefois  dans  ce  lieu  le ï  i  ii 
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puits  d'un  nommé  Lorri.  On  a  depuis  appelle  piloris 
les  autres  poteaux  ou  carcans  femblables ,  &  ce  ter- 

me eft  fouvent  confondu  avec  celui  d'échelle. 
Bacquet  ,  Loifel ,  &  DefpeifTes  font  cependant 

une  différence  entre  pilori  &  échelle  ,  non-feulement 

quant  à  la  forme ,  mais  quant  au  droit.  Ils  préten- 

dent qu'un  feigneur  haut-jufticier  ne  peut  avoir  pi- 
lori dans  une  ville  où  le  roi  en  a  un  ;  qu'en  ce  cas 

le  feigneur  doit  fe  contenter  d'avoir  une  échelle  ou 
carcan  comme  on  en  voit  à  Paris ,  &  ainfi  que  l'ob- 

ferve  l'auteur  du  grand  coûtumier,  fit.  des  droits  ap- 
partenans  au  roi;  mais  je  crois  plutôt  que  les  feigneurs 

fe  font  tenus  à  l'ancien  ufage ,  &  à  ce  qu'il  y  avoit 
de  plus  fimple. 

Il  y  a  ordinairement  au  haut  de  Y  échelle,  de  même 

qu'au  pilori ,  deux  ais  ou  planches  jointes  enfemble, 
qui  fe  féparent  &  fe  rapprochent  quand  on  veut,  & 

dans  la  jon&ion  defquelles  il  y  a  des  trous  pour  paf- 
fer  le  cou ,  les  mains  ,  &  quelquefois  aufli  pour  les 

piés  des  criminels  ,  que  l'on  fait  monter  au  haut  de Y  échelle  afin  de  les  donner  en  fpe&acle  au  peuple ,  & 

de  les  couvrir  de  confufion ,  &  de  leur  faire  encou- 
rir l'infamie  de  droit.  Les  criminels  étoient  aufîi 

quelquefois  fuftigés  au  haut  de  Yéchelle,  ou  punis  de 

quelque  autre  peine  corporelle  ,  mais  non  capitale. 
On  confond  quelquefois  Y  échelle  avec  la  potence 

ou  gibet,  parce  que  les  criminels  y  montent  par  une 

échelle  :  mais  ici  il  s'agit  des  échelles  qui  fervent  feu- 
lement pour  les  peines  non  capitales  ;  au  lieu  que  la 

potence  ou  gibet ,  &  les  fourches  patibulaires ,  fer- 
vent pour  les  exécutions  à  mort. 

On  dit  à  la  vérité  quelquefois  échelle  patibulaire  , 

mais  ce  dernier  terme  doit  être  pris'  dans  le  fens  gé- 
néral de  patihulum ,  qui  fignifîe  tout  poteau  où  on 

attache  les  criminels. 

Les  échelles,  piloris ,  carcans  ou  poteaux  font  pla- 
cés dans  les  villes  &  bourgs  ,  au  lieu  que  les  gibets 

&C  fourches  patibulaires  font  communément  placés 

hors  l'enceinte  des  villes  &  bourgs;  ce  qui  vient  de 

l'ancien  ufage ,  fuivant  lequel  on  n'exécutoit  point 
à  mort  dans  les  villes  &  bourgs  ,  au  lieu  que  les 

peines  non  capitales  s'exécutoient  dans  les  villes  &c 

bourgs  pour  l'exemple.  Préfentement  on  exécute  à 
mort  dans  les  villes  &  bourgs ,  mais  les  criminels  n'y 
reftent  pas  long-tems  expofés;  on  les  tranfporte  en- 
fuite  aux  gibets  &  fourches  patibulaires ,  ou  autres 
lieux  hors  des  villes  &  bourgs ,  &  les  échafauds  & 
autres  inftrumens  patibulaires  ne  font  drelfés  que 

lorfqu'il  s'agit  de  faire  quelque  exécution ,  au  lieu 
que  les  échelles  3  piloris  ,  carcans  ou  poteaux  font 

dreffés  en  tout  tems  ;  il  y  a  néanmoins  quelques  vil- 
les où  il  y  a  aufTi  des  potences  &  échafauds  toujours 

dreffés ,  comme*  en  Bretagne  ;  il  y  en  a  aufîi  à  Aix 
en  Provence ,  &  il  y  en  avoit  autrefois  à  Dijon. 

On  regarde  communément  les  échelles ,  piloris , 

carcans  ou  poteaux  comme  un  figne  de  hautè  jufti- 
ce  ,  ce  qui  eft  apparemment  fondé  fur  ce  que  quel- 

ques coutumes ,  telles  qu'Auxerre ,  Nevers,Troyes, 
&  Senlis,  difent  que  le  haut  jufticier  peut  avoir  pi- 

lori ou  échelle ,  ou  qu'il  peut  pilorier ,  efcheller,  c'eft- 
à-dire  faire  monter  les  coupables  à  Y  échelle. 

Mais  comme  celui  qui  a  le  plus ,  a  aufli  le  moins , 

&  que  le  feigneur  haut  jufticier  a  aufîi  ordinairement 
les  droits  de  moyenne  &  baffe  juftice ,  le  droit  de  pi- 

lori ou  échelle ,  peut  faire  partie  des  droits  apparte- 
nais au  feigneur  haut,  moyen,  &  bas  jufticier,  fans 

que  ce  foit  un  droit  de  haute  juftice  ;  cela  peut  lui  ap- 
partenir à  caufe  de  la  moyenne  juftice. 

En  effet ,  il  y  a  en  France  quelques  lieux  où  les 

moyens  jufticiers  ont  droit  à? échelle  ou  pilori ,  com- 

me le  dit  Ragueau  en  fon  glojfaire  au  mot  pilier  & 

carcan;  Roguet,  dans  fon  commentaire  fur  la  coutume 

du  comté  de  Bourgogne ,  dit  même  qu'en  fa  province 
le  carcan,  qui  eft  au  fond  la  même  chofe  que  Yechel- 
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le ,  eft  un  figne  de  la  baffe  juftice  ;  &  dans  quelques- 
unes  des  coutumes  même  où  Y  échelle,  pilori  ou  car- 

can femblent  affeûés  au  haut  jufticier,  on  voit  qu'il 
eft  d'ufage  d'expofer  au  carcan  les  coupables  de  vols 
de  fruits,  ce  qui  eft  certainement  un  cas  de  moyenne 

juftice ,  comme  le  remarque  de  Laiftre  fur  l'article  z, de  la  coutume  de  Sens. 

Aufli  M.  Bouhier ,  fur  la  coutume  du  duché  de 

Bourgogne  ,  ch.  Ij,  n.  66,  tient-il  que  dans  fa  pro- 
vince le  moyen  jufticier  ayant  la  connoiffance  des 

contraventions  aux  réglemens  de  police ,  il  peut  pu- 
nir les  contrevenans  en  les  faifant  mettre  à  Yéchelle 

ou  carcan  ;  &  tel  eft  aufîi  l'avis  de  Chopin  fur  An- 
jou, lih.  II.  part,  II.  cap.  j.  tit.jv.  n.  y.  in  fine. 

Coquille ,  fur  Y  article  i5  de  la  coutume  de  Niver- 

nois  ,  remarque  que  l'on  ufe  <Y échelles  ,  feulement 
dans  les  jurifdiftions  temporelles  ;  il  en  donne  pour 
exemple  Yéchelle  du  Temple  à  Paris  &  celle  de  S. 

Martin-des-Champs  qui  fubfiftoit  aufîi  de  fon  tems  , 

&  il  ajoute  que  l'on  en  ufe  aufli  en  jurifdidion  ecclé- 
fiaftique  ,  pour  punir  &  rendre  infâmes  publique- 

ment ceux  qui  font  convaincus  d'avoir  à  leur  efcient 
époufé  deux  femmes  en  même  tems. 

Billon ,  fur  la  coutume  d'Auxerre ,  art.  t,  prétend 
même  que  Yéchelle  eft  une  efpece  de  pilori  ou  carcan, 

qui  eft  particulière  pour  les  feigneurs  hauts  jufticiers 

d'églife  ;  il  fe  fonde  fur  ce  qu'il  y  en  a  une  à  Paris, 
qui  fert  de  figne  patibulaire  pour  la  juftice  du  Tem- 

ple. 

Il  eft  vrai  que  les  juges  eccléfiaftiques  ne  pouvant 

condamner  à  mort ,  n'ont  jamais  eu  de  fourches  pa- 
tibulaires pour  figne  de  leur  haute  juftice ,  &  que 

les  eccléfiaftiques  qui  avoient  droit  de  haute  juftice  , 

avoient  chacun,  en  figne  de  cette  juftice,  une  échelle 

dreffée  dans  quelque  carrefour:  non  -  feulement  les 
juges  temporels  des  eccléfiaftiques  ufoient  de  ces 
échelles ,  mais  même  les  ofKciaux ,  comme  nous  le 

dirons  dans  un  moment ,  en  parlant  des  différentes 

échelles  qui  étoient  autrefois  à  Paris  ;  mais  il  ne  s'en- 
fuit pas  de-là  que  Yéchelle  fût  un  figne  de  juftice  qui 

fût  particulier  pour  les  jurifdi&ions  eccléfiaftiques, 
ni  pour  les  juftices  temporelles  des  eccléfiaftiques  ; 
&  en  effet ,  Sauvai  eftima  que  la  ville  avoit  autrefois 
une  échelle  à  Paris  ;  &  fans  nous  arrêter  à  cette  con- 

jecture, il  fuffit  de  faire  attention  que  les  différentes 

échelles  qui  étoient  autrefois  à  Paris  n'appartenoient 
pas  à  des  jurifdi&ions  eccléfiaftiques,  mais  à  des  juf- 

tices temporelles  appartenantes  à  des  eccléfiaftiques, 

ce  qui  eft  fort  différent  :  d'ailleurs  toutes  les  coutu- 
mes qui  parlent  à' échelle,  attribuent  ce  droit  aux  fei- 

gneurs hauts  jufticiers  en  général,  &  non  pas  en  par- 

ticulier aux  eccléfiaftiques  ;  la  coutume  d'Auxerre 
entr'autres  dit  que  celui  qui  a  haute  juftice  peut  pilo- 

rier, écheller,  &c.  ainfi  je  m'étonne  que  Billon  en  com- 
mentant cet  article  ait  avancé  que  le  droit  ̂ échelle 

étoit  particulier  pour  les  juges  des  eccléfiaftiques. 
Les  échelles  étoient  quelquefois  appellées  échelles  à 

mitres  ou  à  mitrer;  Papon  fe  fert  de  cette  expreflion, 

liv.  I.  de  [es  arrêts,  tit.jv.  arrêt  y,  ce  qui  vient  de  ce 

qu'autrefois  il  étoit  d'ufage  de  mettre  à  ceux  que 
l'on  faifoit  monter  au  haut  de  Yéchelle  une  mitre  de 

papier  fur  la  tête  :  il  ne  faut  pas  croire  que  ce  fût 

pour  faire  allufion  à  la  mitre  des  évêques ,  &  enco- 
re moins  pour  la  tourner  en  dérifion.  Cet  ufage  pou- 

voit  venir  de  deux  caufes  différentes  à  la  vérité,  mais 

qui  ont  néanmoins  quelque  relation  l'une  à  l'autre. 
La  première  eft  qu'anciennement  &  jufque  dans 

le  xj.  fiecle,  la  mitre  étoit  la  coiffure  des  nobles; 

elle  n'a  commencé  à  être  regardée  comme  un  or- 

nement épifcopal  que  vers  l'an  1000  ;  ainfi  lorfque 
l'on  mettoit  une  mitre  de  papier  fur  la  tête  de  celui 

que  l'on  faifoit  monter  au  haut  de  Yéchelle  ,  c'étoit 
pour  le  tourner  en  dérifion  en  lui  mettant  une  mitre 
ridicule. 
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L'autre  caufe  de  cet  ufage  pouvoit  être ,  qu'art 
ciennement  le  bourreau ,  fuivant  les  moeurs  des  Ger- 

mains ,  dont  les  Francs  tiroient  leur  origine ,  n'étant 
point  infâme  ,  portoit  la  mitre  comme  les  nobles  , 

ainfi  que  cela  fe  pratique  encore  au  pays  des  Vof- 

ges  ;  &  c'eft  fans  doute  de -là  qu'en  Normandie  le 
peuple  le  nomme  encore  mitre,  enfofte  qu'il  y  a  ap- 

parence que  quand  on  mettoit  une  mitre  fur  la  tête 

à  celui  qui  montoit  au  haut  de  Y  échelle,  c'étoit  le 
bourreau  qui  lui  mettoit  fon  bonnet  fur  la  tête ,  ou 
du  moins  un  femblable  fait  de  papier,  pour  le  cou- 

vrir de  confufion  ;  cette  forte  de  bonnet  ayant  ap- 
paremment ceffé  dès-lors  d'être  la  coiffure  des  no- 

bles ,  &  la  mitre  des  eccléfiaftiques  ayant  été  diftin- 
guée  dans  fa  forme  de  cet  ancien  habillement  de 
tète. 

Quand  Y  échelle  ou  autre  figne  de  juftice  eft  tota- 
lement ruiné  ,  le  feigneur  le  peut  faire  rétablir  fans 

permiffion  du  roi,  pourvu  que  ce  foit  dans  l'année  ; 
car  après  l'an  il  faut  des  lettres  patentes  :  elles  ne 

feroient  pourtant  pas  néceffaires  s'il  ne  s'aghToit  que 
d'une  fimple  réparation. 

Il  y  avoit  autrefois  plufieurs  de  ces  échelles  dans  la 
ville  de  Paris. 

L'évêque  de  Paris  avoit  la  fienne  dans  le  parvis , 
c'étoit -là  que  l'on  expofoit  ceux  qui  étoient  con- damnés à  faire  amende  honorable  ;  on  leur  faifoit  en 
cet  endroit  une  exhortation  ,  &  on  leur  mettoit  la 

mitre ,  ce  qui  s'appelloit  prêcher  &  mitrer  un  criminel. 
En  1 344  Henri  de  Malheftret  gentilhomme  breton , 
diacre  &  maître  des  requêtes  ,  criminel  de  léfe-ma- 

jefté ,  fut  mis  par  trois  fois  à  cette  échelle  du  parvis  ; 

quoique  l'offieial  eût  défendu  fous  peine  d'ex- 
communication de  rien  jetter  à  ce  criminel ,  le  peu- 

ple ne  laiffa  pas  de  le  couvrir  de  boue  &  d'ordures , 

même  de  le  bleffer  cruellement  d'un  coup  de 
pierre  :  après  quoi  il  fut  remené  en  prifon ,  où ,  com- 

me on  difoit  alors ,  il  fut  mis  en  l'oubliette  ;  &:  étant 
mort  peu  de  tems  après ,  fon  corps  fut  porté  au  par- 

vis ,  comme  il  fe  pratiquoit  à  l'égard  de  tous  ceux 
que  l'offieial  condamnoit  au  dernier  fupplice.  On 
voit  par-là  que  Yéchelle  du  parvis  étoit  le  .figne  de 
juftice  de  l'officialité  ;  mais  la  jurifprudence  eft  chan- 

gée à  cet  égard  depuis  long -tems  ,  &  eft  revenue 

aux  vrais  principes ,  fuivant  lefquels  le  juge  d'églife 
ne  peut  condamner  à  Yéchelle  ou  pilori ,  ni  à  aucune 
amende  honorable  ou  réparation ,  hors  de  fon  audi- 

toire. V ?yei  le  traité  de  la  jurifdiclion  eccléjzajîiaue  , 
par  Ducafle ,  féconde  partie  ,  ch.  xij. 

Hugues  Aubriot  prévôt  de  Paris ,  aceufé  de  ju- 

daïfme  ,  &  d'avoir  fait  beaucoup  d'injures  à  l'uni- 
verfité ,  fit  en  138 1  amende  honorable  fur  un  écha- 
faud  dreffé  à  côté  de  Yéchelle  du  parvis. 

Un  fergent  du  châtelet  y  fut  prêché  &  mitré  en 
1406 ,  pour  avoir  mal  parlé  de  la  foi  ;  &  enfuite  il 
fut  brûlé  au  marché  aux  pourceaux. 

Nicolas  Dorgemont  chanoine  de  Notre-Dame, 
fut  mis  en  1416  à  cette  même  échelle  ,  pour  avoir 
voulu  tuer  le  roi  de  Sicile  &  autres  feigneurs. 

.  On  y  prêcha  en  1430  deux  femmes  foies,  c'eft-à- 
dire  diflblues ,  qui  étoient  hérétiques. 

Dubreuil  affûre  que  dans  fa  jeuneffe  on  y  expofa 
un  prêtre  ayant  écrit  au  dos  en  lettres  majufcules , 
ces  mots  ,  propter  fornicationem. 

Quoique  cette  échelle  foit  depuis  long-tems  détrui- 
te ,  on  ne  lahTe  pas  de  mener  toujours  au  parvis ,  où 

elle  étoit ,  la  plupart  des  criminels  condamnés  à  faire 
amende  honorable. 

Le  chapitre  de  Notre-Dame  avoit  fon  échelle  au 
port  S.  Landry,  laquelle  fut  rompue  &  emportée  en 
1410  :  on  informa  contre  ceux  qui  étoient  foupçon- HfeS  de  ce  fait. 

L'abbé  de  fainte  Geneviève  avoit  auffi  la  fienne, a  laquelle  en  1 301  fut  mife  une  maquerelle  qui  juroit vilainement, 
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Miîlippe-le-Long  permit  en  1 3  20  aux  bourgeois  qui 
demeuroient  près  de  l'églife  de  S.  Gervais,  d'ériger une  croix  à  a  porte  Baudets ,  à  la  place  de  Yéchelle du  prieure  de  S.  Eloi. 
V échelle  du  prieuré  de  S.  Martin  étoit  entre  la  rue 

au  Maire  &  la  porte  de  l'églife  de  S.  Martin  ,  qui etoit  autrefois  de  ce  cote  ;  Coquille  en  fait  mention 
lur  1  art.  xv.  du  ch.j.  de  la  coutume  de  Nivernois 
&  en  parle  comme  d'une  chofe  qui  fubfiftoit  encore 
de  fon  tems ,  c'eft-à-dire  vers  le  milieu  du  xvj.  fiecle* Il  eft  à  préfumer  que  la  ville,  les  abbés  de  S.  Ma- 
gloire  &  de  S.  Viftor,  le  prieur  de  S.  Lazare ,  ôc  les 
autres  feigneurs  hauts-jufticiers ,  avoient  aufli  cha- 

cun leur  échelle. 

II  n'en  refte  plus  préfentement  dans  Paris  qu'une feule ,  qui  eft  celle  de  la  juftice  du  temple ,  &  qui  a 
donné  le  nom  à  la  rue  où  elle  eft  pofée.  Pendant  la 
minorité  de  Louis  XIV.  elle  fut  brûlée  par  de  jeunes 
feigneurs  qu'on  appelloit  les  petits  -  maîtres ,  &  fut aufli-tôt  rétablie.  Elle  étoit  autrefois  de  f  autre  côté 
de  la  rue  de  YEchelle-du-temple ,  &  avoit  beaucoup 
plus  de  largeur  ;  mais  comme  elle  caufoit  de  l'em- 

barras,  elle  fut  diminuée  en  1(567,  &  placée  où  elle 
eft  préfentement. 

Billon  furYart.  t.  de  la  coûtume  d'Auxerre  ,  dit 
qu'il  y  a  trois  trous  au  haut  de  cette  échelle ,  pour  y païîer  la  tête  du  criminel  ;  &  l'auteur  du  journal  des audiences ,  dans  un  arrêt  du  9  Avril  1709,  prétend 

que  l'origine  de  cette  échelle  vient  de  ce  que  la  juiti- ce  du  temple  ne  pouvoit  avoir  de  gibet  dans  Paris, 
ni  y  exécuter  à  mort ,  à  caufe  que  le  roi  y  a  haute- 
juftice;  mais  ce  principe  ne  paroît  pas  jufte  ,  car 
ceux  qui  ont  haute-juftice  dans  Paris ,  peuvent  con- 

damner &  faire  exécuter  à  mort  :  &  à  l'égard  de 
Yéchelle,  fi  l'on  a  pris  pour  eux  ce  figne  de  mftice, 
c'eft  parce  qu'il  n'eft  pas  d'ufage  ici  de  mettre  des fourches  patibulaires  dans  des  villes.  Voye^  le  préfi- 
dent  Bouhier  fur  la  coûtume  de  Bourgogne,  ch.  IJ, n.  64  & fuiv.  (A ) 

Tour  de  V échelle  ,  voye^  Tour. 

Echelle  ,  (Marine.')  on  donne  ce  nom  aux  ports de  la  mer  Méditerranée  qui  font  fous  la  domination 
def  empire  des  Turcs ,  où  les  marchands  François  9 
Anglois ,  Hollandois  &  Génois ,  &c.  vont  commer- 

cer ,  &  où  ils  entretiennent  des  confuls ,  fa&eurs  , 
&  commiflionnaires.  Ces  lieux  font  connus  fous  le 

nom  à' échelles  de  Levant  :  les  principales  font 
Smirne. 

Alexandrette. Alep. 

Seyde. 

Chypre. Conftantinople. 
Alexandrie. 

Le  Caire. 

Le  Milles. 
Naxis  &  Paros. 

Miconi. 

Tripoli  de  Syrie.  , 

Tunis. 

Alger. 
Naples  de  Romanie, La  Morée , 

L'île  de  Négrepont. 
L'île  de  Candie. 

Durazzo. 

Scio  ,  &  autres  îles  de 
l'Archipel. 

Echelle  ,  en  terme  de  Marine  ,  fe  dit  en  général 
des  endroits  faits  pour  monter  &  defeendre  dans  un 
vaiffeau. 

Echelle  de  pouppe,  c'eft  une  échelle  de  corde  qui 
eft  pendue  à  l'arriére  du  vaiffeau ,  pour  la  commo- dité des  gens  de  la  chaloupe. 

Echelles  d'entre  deux  ponts,  ce  font  celles  par  où 

l'on  monte  &  l'on  defeend  d'un  pont  à  l'autre. 
Echelles  du  milieu  ,  voye^  leur  pofition  auprès  du 

grand  mât,  Pl.  IF.fig.  1.  n.nz  &  t58.  voyez  auffi 
Pl.V.fig.i.n.  168  &  iiz. 

Echelle  d'artimon ,  voyez  Pl.  IF.fig.  1.  n,  ///. 
Au  fond  de  cale  des  yaiffeaux  il  y  a  quelquefois 

une  poutre  debout ,  qui  monte  jufqu'au  pont ,  qui  a 
des  entailles  ;  l'on  met  à  côté  un  cordage  qu'on  ap~ 
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pelle  dre-vieiile  ,  &  cette  pièce  de  bois  fert  d'échelle. 
Echelle  ,  inftrument  très-utile  &  très-commun. 

Il  eft  compofé  de  deux  longues  perches ,  percées  fur 

toute  leur  longueur  à  la  diftance  de  6,  7,  8 -,  9  ,  10 

pouces ,  d'un  même  nombre  de  trous ,  &  à  la  même 
hauteur.  Ces  trous  fervent  de  mortoifes  à  autant  de 

bâtons  parallèles  qui  fervent  de  degrés ,  qu'on  mon- 
te les  uns  après  les  autres  quand  on  veut  atteindre 

à  quelque  hauteur  confidérable.  Véchelle  eft  princi- 

palement à  l'ufage  des  Couvreurs  ^  il  y  en  a  de  toute 

efpece  &  de  toute  grandeur.  Celles  de  bibliothèque 
font'conftruites  autrement  ;  au  lieu  de  perches  ,  ce 

font  des  jumelles  de  bois  ;  &  au  lieu  des  bâtons  pa- 

raïleles,ceïont  des  planches  qui  forment  des  marches 

larges  &  plates." 
Echelle  de  Rubans,  en  terme  d'Aiguilletier, 

ce  font  des  rubans  larges,  ferrés  à  un  bout  d'un  fer 

à  clavier,  &  à  l'autre  d'un  fer  ordinaire.  V oye^  Fer 

À  Clavier.  Les  femmes  s'enlacent  en  forme  d'é- 

chelle ,  ce  qui  lui  a  donné  ce  nom.  : 
Echelle  simple  et  double,  {Jardinage.} 

Voyei  à  l'art.  Jardinage  ,  la  lifte  &  la  defcription des  outils. 

*  Echelle  d'Eau,  ou  Baille,  {Pêche.)  fur  la 

Loire  une  échelle  d'eau  eft  la  même  chofe  qu'un  trait 

de  Seine  dans  la  rivière  de  Seine  :  c'cft  une  certaine 

étendue  fur  laquelle  on  a  un  droit  de  pêche  exclufif. 

•  ECHELLE  de  CORDE  ,  {  Plombier ,  Charpentier, 

Couvreur.)  eft  une  forte  à' échelle  particulière  aux 

Plombiers.  Ce  n'eft  rien  autre  chofe  qu'un  gros  cable 

garni  de  nœuds  de  diftance  en  diftance ,  qui  a  un 

gros  crochet  de  fer  attaché  à  une  de  fes  extrémités. 
On  fe  fert  de  cette  échelle  pour  aller  couvrir  &  pofer 

des  plombs  aux  tours  &  aux  clochers ,  011  pour  s'en 
fervir  on  l'arrête  avec  fon  crochet  au  poinçon,  de  la 

charpente  de  ces  bâtimens.  Un  autre  cordage  armé 

auffi  de  fon  crochet  par  un  bout ,  &  qui  de  l'autre  a 

une  petite  planche  fufpendue  à  deux  cordes  pour 

affeoir  l'ouvrier,  ou  des  fangles  en  forme  de  bretel- 

les au  même  ufage ,  fert  à  le  guinder  &  à  l'arrêter 
le  long  des  nœuds  du  grand  cordage ,  qui  tiennent 

lieu  d'échelon  à  cette  échelle. 
Echelles,  {les)  Géogr.  mod.  ville  de  Savoie,  à 

deux  lieues  de  la  grande  Chartreufe.  Long,  23.  2S. 

lat.  46.-2.0. ■ 
ÊCHELLER,  v.  adt.  {Jurifpr.)  terme  de  coutu- 

mes qui  fignifie  expofer  quelqu'un  fur  une  échelle  en 
public ,  en  punition  de  quelque  crime.  Voy.  ci-devant Echelle.  {A) 

ECHELLETTE ,  f.  f.  {Hijl  nat.  Ornîth.)  pic  de 

muraille ,  pic  d'Auvergne ,  picus  murariusj  oifeau  un 

peu  plus  grand  que  le  moineau  ,  &  de  la  groffeur  de 

l'étourneau.  Le  bec  eft  long,  mince  &  noir;  la  tête, 
le  cou  &  le  dos  font  de  couleur  cendrée  ;  la  poitrine 

eft  blanchâtre  ,  &  les  ailes  font  en  partie  de  couleur 

cendrée ,  &  en  partie  rouges  ;  la  queue  eft  courte  ; 

tes  grandes  plumes  des  ailes  ,  &  celles  qui  recou-^ 
vrent  la  partie  inférieure  du  dos,  font  noires,  de 

même  que  le  ventre  &  les  cuiffes ,  qui  font  courtes , 
comme  dans  toutes  les  efpeces  de  pics.  U  échellette  a 

trois  doigts  en-avant  qui  font  affez  longs ,  &  un  feul 
en-arriere  ;  les  ongles  font  crochus  &  pointus.  Al- 

tlrovande  dit  que  cet  oifeau  eft  fort  commun  dans  le 

Boulonnois  :  il  vole  à-peu-.près  comme  la  huppe  ;  car 

il  agite  continuellement  fes  ailes ,  &  il  change  fou- 

lent de  place..  On  lui  a  donné  le  nom  de  bec  de  mu- 

raille, parce  qu'il  fe  tient  dans  des  trous  de  murs  & 
d'arbres  ,  comme  les  pics.  Il  fe  nourrit  de  petits  in- 

fectes qu'il  cherche  dans  les  fentes  des  arbres  ;  on  le 

voit  fouvent  venir  dans  les  villes ,  lorfqu'il  y  a  des 

brouillards.  Willugh. -Ornith.  Voy.  Oiseau.  (/) 

ECHELLETTE,  {Jurifpr.)  compte  par  échellette: 

lorfqu'il  s'agit  de  compenfer  des  fruits  avec  des  ré- 
parations ,  les  uns  veulent  que  les  fruits  de  chaque 

année  foient  compenfés  avec  les  intérêts  de  chaque 

année  ;  &  s'il  refte  quelque  chofe ,  qu'il  fe  compenfe 

fur  le  principal ,  ce  qui  fouvent  l'épuife  avant  ou 
lors  de  la  clôture  du  compte  :  cela  s'appelle  compter 
par  échellette.  D'autres  veulent  que  la  liquidation  des 
fruits  &c  des  intérêts  fe  faffe  à  chaque  année ,  mais 

que  la  compenfaîion  &  imputation  fe  faffe  à  la  der- 
nière année  feuiement.  Chorier  en  fa  jurifprudence 

de  Guypape ,  p.  294.  rapporte  plufieurs  arrêts  pour 
l'une  éc  l'autre  manière  de  compter.  Le  compte  par 
échellette  eft  leplusufité,  &  paroît  le  plus  équitable» 
Voye^  le  diclionn.  de  Brillon ,  article  Compte.  {A  ) 

Echellette,  {Manufacl.  en  foie.)  yoy^EscA- 
LETTE. 

*  ECHELLETTES ,  f.  f.  pl.  {Mufique  &  Luth.)  ce 
font  des  morceaux  de  bois  fecs  &  durcis  au  feu ,  qui 

compofent  une  efpece  d'inftrument  de  percuflion. 
Ces  morceaux  de  bois  ont  été  tournés  au  tour  ;  ils 

font  de  même  groffeur ,  mais  de  longueurs  inégales  : 

on  les  a  percés  de  deux  trous ,  un  à  chaque  bout  : 
un  cordon  qui  paffe  à  droite  êc  à  gauche  par  ces 

trous  ,  tient  ces  bâtons  enfilés  &  fufpendus  parallè- 

lement au-deffus  les  uns  des  autres  ;  celui  d'en-haut 

eft  le  plus  court  :  on  empêche  qu'ils  ne  portent  les 
uns  fur  les  autres ,  foit  en  faifant  deux  nœuds  au  cor- 

don pour  chaque  bâton ,  un  nœud  à  chaque  bout  ; 

foit  en  y  enfilant  deux  grains  de  chapelet.  Il  y  a  dou- 
ze bâtons ,  le  plus  bas  &  le  plus  long  a  communé- 

ment dix  pouces  de  longueur  ;  le  plus  court  &  le  plus 

haut ,  trois  pouces  &  un  tiers ,  c'eft-à-dire  qu'ils  font 
entr'eux  comme  30  à  10,  ou  3  à  1 ,  ou  qu'ils  re- 
fonnent  l'intervalle  de  douzième.  On  peut  faire  le 
bâton  le  plus  court  feulement  la  moitié  du  plus  long  ; 
mais  alors  il  faut  compenfer  les  longueurs  par  les 

groffeurs  ,  pour  conferver  entr'eux  le  même  inter- 
valle de  fon.  Ces  bâtons  ,  au  -  lieu  d'être  cylindri- 

ques ,  pourraient  être  ronds,  parallélépipèdes,  prif- 

matiques ,  &c.  comme  on  voudra  ;  pourvu,  qu'on 
connoiffe  le  rapport  de  leurs  longueurs  &  de  leurs 
folidités  ,  on  les  accordera  comme  on  voudra. 

ECHELON,  f.  m.  c'eft  ainft  qu'on  appelle  chacun 

des  pas  d£  l'échelle  ;  ainft  quand  on  dit  qu'une  échelle 
a  vingt  échelons  ,  c'eft-à-dire  qu'elle  a  vingt  pas ,  ou 

bâtons ,  ou  marches ,  &  que  l'on  peut  par  fon  moyen, 
s'élever  à  environ  vingt  pieds  de  terre. 

Echelon,  {Jardinage.)  on  dit  qu'un  arbre  crott 
en  échelon,  lorfqu'il  s'élève  par  étage.  {K) 
ECHENAL,  f.  m.  {Jurifprud.)  terme  ufité  dans 

quelques  coûtumes  pour  exprimer  une  gouttière,  qui 

eft  ordinairement  faite  de  chêne ,  que  l'on  met  fous 
les  toits  des  maifons ,  pour  empêcher  qiie  l'eau  de 
la  pluie  ne  tombe  fur  le  fonds  des  voifins.  Dans  le 

Bourbonnois  on  dit  échenal ;  dans  d'autres  endroits 
on  dit  échenei ,  comme  dans  la  coutume  de  Niver- 
nois ,  ch.  x.  art.  1.  {A) 

ECHENEZ ,  {Jurifp.)  voyei  Echenal. 

*  ECHENICHERRIB ASSI ,  f.  m.  {Hijl.  mod.) 
furintendant  du  fournil ,  le  chef  des  maîtres  de  la 

boulangerie,  des  fours,  &  de  tous  ceux  qui  y  tra- 

vaillent. C'eft  un  ofticier  du  ferrai!  ;  fa  paye  eft  de 

50  après  par  jour,  d'une  robe  de  brocard  par  an ,  & 

de  quelques  préfens  qu'il  reçoit  des  grands  de  la  cour 
du  fultan ,  lorfqu'il  leur  préfente  des  bifeuits ,  des 
maffepains ,  &  autres  patifferies  qui  fe  font  dans  fon 
diftrid. 

ECHENILLER ,  ECHENILLOIR  ,  voye^  à  Vart. 

Jardinier,  l'énumération  &  la  defcription  de  fes 
outils. 
ECHENÔ ,  f.  m.  terme  de  Fonderie  en  grand,  eft 

un  baftin  pofé  au-deffus  de  l'enterrage  ;  les  princi- 
paux jets  de  la  figure  à  couler  y  aboutiffent  :  on  y 

fait  paffer  le  métal  liquide  au  fortir  du  fourneau  , 

pour  qu'il  le  communique  aux  jets  qui  le  diftribuen| 
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çîans  toute  la  figure.  L'aire  de  Vécheno  doit  être  fait 
de  la  même  matière  que  l'enterrage  ;  il  eft  pofé  plus 
bas  que  l'aire  du  fourneau  ,  afin  que  le  métal  ait  fa 
pente  pour  y  couler.  Voy.  les  Planches  de  la  Fonderie 
des  figures  équeflres. 

ECHESS  ,  f.  m.  pl.  (Jurifp.)  eft  le  nom  que  l'on 
donne  en  quelques  provinces ,  à  certaines  redevan- 

ces annuelles  dues  au  feigneur,  foit  en  grain  ou  en 
argent  ;  elles  font  ainfi  nommées  ,  comme  étant  ce 
qui  échet  tous  les  ans  à  un  certain  jour  :  ce  terme  eft 
ufité  dans  le  Barrois.  M.  de  Lauriere  en  fon  gloffaire 

rapporte  l'extrait  d'un  ancien  titre  de  la  feigneurie 
de  Verecourt ,  qui  en  fait  mention.  (^) 

ECHETE  ,  f.  f.  (Jurifp.')  vieux  mot  qui  fignifioit 
ce  qui  arrivoit  à  quelqu'un  par  fuccefîion  ,  héritage 
ou  autre  droit  cafuel.  Ce  terme  fe  trouve  fréquem- 

ment dans  les  anciennes  coutumes,  chartes  ,  diplô- 
mes &  anciens  titres.  Voye^  Echoir  &  Schoite  , 

Echeute.  {A) 
ECHEVEAU  DE  FIL  ,  (Œcon.  ruft.  Manufact. 

en  laine  ,  fil ,  foie ,  &c.)  ce  font  plufieurs  fils  qu'on  a 
tournés  &  plies  les  uns  fur  les  autres  fur  un  dévidoir, 
en  les  ôtant  de  deflus  la  bobine.  Les  écheveaux  font 

noués  par  le  milieu  avec  un  nœud  particulier  que 
lesTiflerands  appellent  centaine. 

ECHEVINS,  f.  m.  pl.  (Hift.  &Jurifpr.)  étoit  le 

titre  que  l'on  donnoit  anciennement  aux  affeffeurs ou  confeillers  des  comtes. 

Préfentement  ce  font  des  officiers  municipaux  éta- 
blis dans  plufieurs  villes ,  bourgs  &  autres  lieux , 

pour  avoir  foin  des  affaires  de  la  communauté  :  en 
quelques  endroits  ils  ont  auffi  une  jurifdittion  & 
autres  fonctions  plus  ou  moins  étendues ,  félon  leurs 

titres  &  poffeffion ,  &  fuivant  l'ufage  du  pays. 
Loyfeau  en  fon  traité  des  offices ,  liv,  V.  ch.  vij. 

dit  que  les  échevins  étoient  magiftrats  ,  du  moins 
municipaux ,  de  même  que  ceux  que  les  Romains 
choififfoient  entre  les  dédirions  :  il  les  compare  auffi 

aux  édiles,  &  aux  officiers  que  l'on  appelloit  defen- 
fores  civitatum  ;  &  en  effet  les  fondions  de  ces  offi- 

ciers ont  bien  quelque  rapport  avec  celles  à'échevin, 

mais  il  faut  convenir  que  ce  n'en:  pas  précifément  la 
même  chofe ,  &  que  le  titre  &  les  fonctions  de  ces 

fortes  d'officiers ,  tels  qu'ils  font  établis  parmi  nous , 
étoient  abfolument  inconnus  aux  Romains  ;  l'ufage 

en  fut  apporté  d'Allemagne  par  les  Francs ,  lorfqu'ils 
firent  la  conquête  des  Gaules. 

Les  échevins  étoient  dès-lors  appellés  fcabini ,  fca- 
hiniiou  fcabinei ,  &  quelquefois  fcavini  ,  fcabiniones, 

fcaviones  ou  fcapiones  :  on  les  appelloit  auffi  indiffé- 
remment racinburgi  ou  rachinburgi  :  ce  dernier  nom 

fut  ufité  pendant  toute  la  première  race ,  &  en  quel- 
ques lieux  jufque  fur  la  fin  de  la  féconde. 

On  leur  donnoit  auffi  quelquefois  les  noms  de 
fagi ,  barones,  ou  virifagi ,  &  de  fenatores. 

Le  terme  de  fcabini ,  qui  étoit  leur  nom  le  plus  or- 

dinaire ,  &  d'où  Fon  a  fait  en  françois  échevin,  vient 
de  l'allemand  fchabin  ou  fcheben  ,  qui  fignifîe  juge  ou 
homme  favant.  Quelques-uns  ont  néanmoins  préten- 

du que  ce  mot  tiroit  fon  étymologie  tfefchever,  qui 

en  vieux  langage  fignifîe  cavere;  &:  que  l'on  a  donné 
aux  échevins  ce  nom ,  à  caufe  des  foins  qu'ils  pren- 

nent de  la  police  des  villes  :  mais  comme  le  nom  la- 

tin de  fcabini  eft  plus  ancien  que  le  mot  françois  éche- 

vin ,  il  eft  plus  probable  que  fcabini  eft  venu  de  l'al- 
lemand fchabin  ou  fchaben,  &  que  de  ces  mêmes  ter- 

mes ,  ou  du  latin  fcabini ,  on  a  fait  échevins ,  qui  ne 

diffère  guère  que  par  l'afpiration  de  la  lettre  f,  & par  la  converfion  du  b  en  v. 

Le  moine  Marculphe  qui  écrivoit  vers  l'an  660 , fous  le  règne  de  Clovis  II.  fait  mention  dans  fes  for- 
mules ,  des  échevins  qui  affiftoient  le  comte  ou  fon 

viguier,  vigarius,  c'eft-à-dire  lieutenant  ,  pour  le jugement  des  caufes.  Ils  font  nommés  tantôt  fcabini, 
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tantôt  rachinburgi.  Aigulphe  comte  du  palais  fous  le 
même  roi  ,  avoit  pour  confeillers  des  gens  d'épée 
comme  lui ,  qu'on  nommoit  échevins  du  palais  ,fca- hm  palatii.  Il  eft  auffi  fait  mention  de  Ces  échevins 
du  palais  dans  une  chronique  du  tems  de  Louis-le- 
Debonnaire  ,  &  dans  une  charte  de  Charles  -  le- 
Chauve. 

Les  capituîaires  de  Charlemagne ,  des  années  788; 

803  ,  805  &  809;  de  Louis-le-Debonnaire  en  810  ' 
829;  &  de  Charles -le -Chauve,  des  années  864' 867,  &  plufieurs  autres,  font  auffi  mention  des  éche- 

vins en  général  ,  fous  le  nom  de  fcabini. 
Suivant  ces  capituîaires  &  plufieurs  anciennes 

chroniques ,  les  échevins  étoient  élus  par  le  magiftrat 
même  avec  les  principaux  citoyens.  On  devoit  tou- 

jours choifir  ceux  qui  avoient  le  plus  de  probité  6c 
de  réputation  ;  &  comme  ils  étoient  choifis  dans  la 
ville  même  pour  juger  leurs  concitoyens ,  on  les  ap- 

pelloit judices  proprii,  c'eft-à-dire  juges  municipaux. 
C'étoit  une  fuite  du  privilège  que  chacun  avoit  de 
n'être  jugé  que  par  fes  pairs ,  fuivant  un  ancien  ufage de  la  nation  ;  ainfi  les  bourgeois  de  Paris  ne  pou- 
voient  être  jugés  que  par  d'autres  bourgeois  ,  qui étoient  les  échevins,  &  la  même  chofe  avoit  lieu  dans 
les  autres  villes.  Ces  échevins  faifoient  ferment  à  leur 
réception,  entre  les  mains  du  magiftrat,  de  ne  ja- 

mais faire  feiemment  aucune  injuftice. 

Lorfqu'il  s'en  trouvoit  quelques-uns  qui  n'avoient 
pas  les  qualités  requifes ,  foit  qu'on  fe  fût  trompé 
dans  l'éleclion ,  ou  que  ces  officiers  fe  fuffent  cor- 

rompus depuis ,  les  commiffaires  que  le  roi  envoyoit 
dans  les  provinces,  appellés  mifiji  dominici,  avoient 

le  pouvoir  de  les  deftituer  &  d'en  mettre  d'autres  en 
leur  place.  Les  noms  des  échevins  nouvellement 
élus  étoient  auffi-tôt  envoyés  au  roi ,  apparemment 
pour  obtenir  de  lui  la  confirmation  de  leur  élection. 

Leurs  fondions  confiftoient,  comme  on  Fa  déjà 
annoncé  ,  à  donner  confeil  au  magiftrat  dans  fes  ju- 
gemens ,  foit  au  civil  ou  au  criminel ,  &  à  le  repré- 

senter lorfqu'il  étoit  occupé  ailleurs,  tellement  qu'il 
ne  lui  étoit  pas  libre,  au  comte ,  ni  à  fon  lieutenant, 
de  faire  grâce  de  la  vie  à  un  voleur ,  lorfque  les 
échevins  Favoient  condamné. 

Ils  affiftoient  ordinairement  en  chaque  plaid  ou 

audience  a-p-pellée  mallus publicus,  au  nombre  de  fept 
ou  au  moins  de  deux  ou  trois.  Quelquefois  on  en 

raffembloit  jufqu'à  douze,  félon  l'importance  de 
l'affaire  ;  &  lorfqu'il  ne  s'en  trouvoit  pas  affez  au  fié- 
ge  pour  remplir  ce  nombre ,  le  magiftrat  devoit  le 

fuppléer  par  d'autres  citoyens  des  plus  capables , dont  il  avoit  le  choix. 

Vers  la  fin  de  la  féconde  race  &  au  commence- 

ment de  la  troifieme,  les  ducs  &  les  comtes  s'étant 
rendus  propriétaires  de  leur  gouvernement ,  fe  dé- 

chargèrent du  foin  de  rendre  la  juftice  fur  des  offi- 
ciers qui  furent  appellés  baillis,  vicomtes,  prévôts, 

&  châtelains. 

Dans  quelques  endroits  les  échevins  conferverent 

leur  fon&ion  dé  juges,  c'eft-à-dire  de  confeillers  du 
juge  ;  &  cette  jurifdittion  leur  eft  demeurée  avec 

plus  ou  moins  d'étendue ,  félon  les  titres  &  la  pof- 
feffion ou  l'ufage  des  lieux  ;  dans  d'autres  endroits 

au  contraire  le  bailli,  prévôt,  ou  autre  officier,  ju- 

geoit  feul  les  caufes  ordinaires  ;  &  s'il  prenoit  quel- 
quefois des  affeffeurs  pour  l'aider  dans  fes  fondions, 

cen'étoit  qu'imecommiffionpaffagere.  Dans  la  plu- 
part des  endroits  où  la  juftice  fut  ainfi  adminiftrée , 

les  échevins  demeurèrent  réduits  à  la  fimple  fonction 

d'officiers  municipaux,  c'eft-à-dire  d'adminiftrateurs 
des  affaires  de  la  ville  ou  communauté  ;  dans  d'au- 

tres ils  conferverent  quelque  portion  de  la  police. 

Il  paroît  que  dans  la  ville  de  Paris  la  fonction  des 
échevins  qui  exiftoient  dès  le  tems  de  la  première 
&  de  la  féconde  race,  continua  encore  fous  latroi- 
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fieme  jufque  vers  Fan  1 251;  ils  étoient  nommés 
par  le  peuple  &  préfidés  par  un  homme  du  roi  :  ils 

portôient  leur  jugement  au  prévôt  de  Paris ,  lequel 

alors  ne  jugeoit  point.  Ces  prévôts  n'étoient  que 
des  fermiers  de  la  prévôté;  &  dans  les  prévôtés  ainfi 

données  à  ferme,  comme  c'étoit  alors  la  coutume, 
c'étoient  les  échevins  qui  taxoient  les  amendes.  Les 
échcvins  de  Paris  cefferent  de  faire  la  fon&ion  de  ju- 

ges ordinaires ,  lorfqu'Etienne  Boileau  fut  prévôt  de 
Paris ,  c'eft- à-dire  en  1 2  5 1  ;  alors  ils  mirent  à  leur 
tête  le  prévôt  des  marchands  ou  de  laconfrairie  des 

marchands ,  dont  l'inftitution  remonte  au  tems  de Louis  VIL 

Ce  fut  fous  fon  règne,  en  1 170,  qu'une  compa- 
gnie des  plus  riches  bourgeois  de  la  ville  de  Paris  y 

établit  une  confrairie  des  marchands  de  l'eau  ,  c'eft- 
à-dire  fréquentans  la  rivière  de  Seine,  &  autres  ri- 

vières affluentes  ;  ils  achetèrent  des  religieufes  de 

Haute-Bruyere  une  place  hors  la  ville ,  qui  avoit  été 

à  Jean  Popin  bourgeois  de  Paris ,  lequel  l'avoit  don- 
née à  ces  religieufes.  Ils  en  formèrent  un  port  ap- 

pelle le  port  Popin  :  c'eft  à  préfent  un  abreuvoir  du 
même  nom.  Louis  le  Jeune  confirma  cette  acquisi- 

tion 6c  établiffement  par  des  lettres  de  1170;  Phi- 
lippe Augufte  donna  aufîi  quelque  tems  après  des 

lettres  pour  confirmer  le  même  établiffement  6c  ré- 
gler la  police  de  cette  compagnie. 

Les  officiers  de  cette  compagnie  font  nommés 
dans  un  arrêt  de  la  Chandeleur  en  1268  (au  regiftre 
pmpojiti  mercatorum  aquœ  olirn)  ;  dans  un  autre  de  la 
pentecôte  en  1273  ,  ils  font  nommés  feabini ,  &  leur 
chef  magifler  feabinorum.  Dans  le  recueil  manuferit 
des  ordonnances  de  police  de  faint  Louis  ils  font  dits 
li  prévôt  de  la  confrairie  des  marchands ,  6c  li  éche- 

vins ,  li  prévôt  6c  li  jurés  de  la  marchandife ,  li  prévôt 
des  marchands  &  li  échevins  de  la  marchandife ,  li 
prévôt  6c  li  jurés  de  la  confrairie  des  marchands. 

On  voit  par  un  regiftre  de  l'an  1 29 1 ,  qu'ils  ayoient 
dès-lors  la  police  de  la  navigation  fur  la  rivière  de 

Seine  pour  l'approvifionnement  de  Paris ,  6c  la  con- 
noiflance  des  conteftations  qui  furvenoient  entre 
les  marchands  fréquentans  la  même  rivière,  pour 
raifon  de  leur  commerce. 

Ils  furent  maintenus  par  des  lettres  de  Philippe  le 

Hardi  du  mois  de  Mars  1 274 ,  dans  le  droit  de  perce- 
voir fur  les  cabaretiers  de  Paris  le  droit  du  cri  de  vin , 

un  autre  droit  apelléfînationes  celariorum,  6c  en  outre 
un  droit  de  quatre  deniers  pro  dietâ  jud.  Ces  lettres 
furent  confirmées  par  Louis  Hutin  en  1 3  1 5,  par  Phi- 

lippe de  Valois  en  1345  ,  &  par  le  roi  Jean  en  13  5 1. 
On  voit  aufïi  que  dès  le  tems  du  roi  Jean ,  le  pré- 

vôt des  marchands  6c  les  échevins  avoient  inspection 

fur  le  bois  qu'ils  dévoient  fournir,  l'argent  néceffaire 
pour  les  dépenfes  qu'il  convenoit  faire  à  Paris  en  cas 
de  pefte  ;  qu'ils  avoient  la  connoifTance  des  contef- 

tations qui  s'élevoient  entre  les  bourgeois  de  Paris, 
Se  les  collecteurs  d'une  imposition  que  les  parifiens 
avoient  accordée  au  roi  pendant  une  année  ;  que 
quand  ils  ne  pouvoientles  concilier ,  la  connoifTance 
en  étoit  dévolue  aux  gens  des  comptes. 

II  y  aurait  encore  bien  d'autres  chofes  à  dire  fur 
ce  qui  étoit  de  la  compétence  des  échevins;  mais  com- 

me ces  matières  font  communes  au  prévôt  des  mar- 

chands ,  qui  eft  le  chef  des  échevins ,  on  en  parlera 
plus  au  long  au  mot  Prévôt  des  Marchands. 

Nous  nous  bornerons  donc  ici  à  expofer  ce  qui 
concerne  en  particulier  les  échevins  9  en  commen- 

çant par  ceux  de  Paris. 
En  1382,  à  l'occafion  d'une  fédition  arrivée  en 

cette  ville ,  le  roi  fupprima  la  prévôté  des  marchands 

&  l'échevinage ,  &  unit  leur  jurifdicfion  à  la  prévô- 
té de  Paris,  dont  elle  avoit  été  anciennement  démem- 

brée ,  en  forte  qu'il  n'y  eut  plus  de  prévôt  de  mar- 
chands ni  à'échmns  à  Paris  :  ce  qui  demeura  dans  cet 
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état  jufqu'en  1388,  que  la  prévôté  des  marchands 
fut  defunie  de  la  prévôté  de  Paris  ;  6c  depuis  ce  tems 

il  y  a  toujours  eu  à  Paris  un  prévôt  des  marchands  6c 

quatre  échevins.  Il  paroît  néanmoins  que  la  jurifdic* 
tion  ne  leur  fut  rendue  que  par  une  ordonnance  de 
Charles  VI.  du  20  Janvier  141 1. 

Ils  font  élus  par  ferutin  en  l'afTemblée  du  corps  de 
ville ,  6c  des  notables  bourgeois  qui  font  convoqués 

à  cet  effet  en  l'hôtel-de-ville  le  jour  de  faint  Roch. 
On  élit  d'abord  quatre  ferutateurs  >  un  qu'on  appelle 
ferutateur  royal ,  qui  eft  ordinairement  un  magiftrat; 
le  fécond  eft  choifi  entre  les  confeillers  de  ville,  le 

troifieme  entre  les  quartiniers,  6c  le  quatrième  en- 
tre les  notables  bourgeois. 

La  déclaration  du  20  Avril  16 17,  porte  qu'il  y  en 
aura  toujours  deux  qui  feront  choifis  entre  les  nota- 

bles marchands  exerçans  le  fait  de  marchandife  ;  les 
deux  autres  font  choifis  entre  les  gradués ,  6c  autres 
notables  bourgeois. 

La  fontfion  des  échevins  ne  dure  que  deux  ans ,  6c 

on  en  élit  deux  chaque  année ,  en  forte  qu'il  y  en  a 
toujours  deux  anciens  &  deux  nouveaux  :  l'un  des 

deux  qu'on  élit  chaque  année ,  eft  ordinairement  pris 
à  fon  rang  entre  les  confeillers  de  ville  &  les  quar- 

tiniers alternativement;  l'autre  eft  choifi  entre  les 
notables  bourgeois. 

Au  mois  de  Janvier  1704  il  y  eut  un  édit  portant 
création  de  deux  échevins  perpétuels  dans  chacune 

des  villes  du  royaume  ;  mais  par  une  déclaration  du 
1 5  Avril  1704 ,  Paris  6c  Lyon  furent  exceptés  ;  &  il 

fut  dit  qu'il  ne  feroit  rien  innové  à  la  forme  en  la- 
quelle les  élections  des  échevins  avoient  été  faites  juf- 

qu'alors.  Quelques  jours  après  l'éiecfiondes  échevins 
de  Paris ,  le  ferutateur  royal  accompagné  des  trois 

autres  ferutateurs  6c  de  tout  le  corps  de  ville ,  va  pré- 
fenter  les  nouveaux  échevins  au  roi ,  lequel  confirme 

l'«éle£tion  ;  &  les  échevins  prêtent  ferment  entre  fes 
mains ,  à  genoux. 

Les  échevins  font  les  confeillers  ordinaires  du  pré- 

vôt des  marchands  ;  ils  liégent  entr'eux  fuivant  le 
rang  de  leur  élection ,  &  ont  voix  délibérative  au 

bureau  de  la  ville ,  tant  à  l'audience  qu'au  confeil  ; 
&  en  toutes  affemblées  pour  les  affaires  de  la  ville  , 

en  l'abfence  du  prévôt  des  marchands ,  c'eft  le  plus 
ancien  échevin  qui  préfide. 

Ce  font  aufii  eux  qui  paffent  conjointement  avec 

le  prévôt  des  marchands  tous  les  contrats  au  nom  du 

roi,  pour  emprunts  à  conftitution  de  rente. 
Le  roi  a  accordé  aux  échevins  de  Paris  plufieurs 

privilèges  ,  dont  le  principal  eft  celui  de  la  noblefFe 
tranfmiffible  à  leurs  enfans  au  premier  degré.  Ils  en 

joùiffoient  déjà ,  ainfi  que  du  droit  d'avoir  des  ar- 
moiries timbrées ,  comme  tous  les  autres  bourgeois 

de  Paris ,  fuivant  la  conceffion  qui  leur  en  avoit  été 
faite  par  Charles  V.  le  9  Août  1371 ,  6c  confirmée 

par  fes  fucceffeurs  jufqu'à  Henri  III.  lequel  par  fes 
lettres  du  premier  Janvier  1 577  réduifit  ce  privilège 

de  nobleffe  aux  prévôt  des  marchands  6c  échevins  qui 
avoient  été  en  charge  depuis  vingt  ans ,  &  à  ceux 

qui  le  feroient  dans  la  fuite. 
Ils  furent  confirmés  dans  ce  droit  par  deux  édits 

de  Louis  XIV.  du  mois  de  Juillet  1656  &  de  Novem- 
bre 1706. 

Suivant  un  édit  du  mois  d'Août  1 7 1 5 ,  publié  deux 
jours  après  la  mort  de  Louis  XIV.  ils  fe  trouvèrent 
compris  dans  la  revocation  générale  des  privilèges 
de  nobleffe  accordés  pendant  la  vie  de  ce  prince; 
mais  la  nobleffe  leur  fut  rendue  par  une  autre  dé- 

claration du  mois  de  Juin  17 16,  avec  effet  rétroac- 
tif en  faveur  des  familles  de  ceux  qui  auraient  paffé 

par  l'échevinage  pendant  le  tems  de  la  fupprefîion  & 
fufpenfion  de  ce  privilège. 

La  déclaration  du  1 5  Mars  1707  permet  aux  éche- 

vins de  porter  la  robe  noire  à  grandes  manches  &  le 
bonnet  3 
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bonnet,  encore  qu'ils  ne  foient  pas  gradués.  Leur 
robe  de  cérémonie  eft  moitié  rouge ,  &  moitié  noi- 

re ;  le  rouge  ou  pourpre  eft  la  couleur  du  magiftrat, 

l'autre  couleur  eft  la  livrée  de  la  ville  :  il  en  eft  de 
même  dans  la  plupart  des  autres  villes. 

Ils  joiïiiTent  auffi ,  pendant  qu'ils  font  échevins  ,  du 
droit  de  franc-falé  ,  fuivant  plinieurs  déclarations 
des  24 Décembre  1460, 16  Septembre  1461,  7 Mars 

1521 ,  Juillet  1599  ,  &  un  édit  du  mois  de  Juillet 
1610. 

La  déclaration  du  24  Octobre  1465  les  exempte 

de  tous  fubfides ,  aides ,  tailles  &  fubventions ,  du- 

rant qu'ils  font  en  charge. 
L'edit  du  mois  de  Septembre  1 543  les  exempte 

auffi  du  droit  &  impôt  du  vin  de  leur  crû  qui  fera  par 

eux  vendu  en  gros  &  en  détail ,  tant  &  li  longue- 

ment qu'ils  tiendront  leurs  états  &  offices. 
Ils  avoient  autrefois  leurs  caufes  commifes  au  par- 

lement ,  fuivant  des  lettres  patentes  du  mois  de  Mai 

1324;  l'édit  de  Septembre  1543  ordonna  qu'ils  au- roient  leurs  caufes  commifes  aux  requêtes  du  palais 

ou  devant  le  prévôt  de  Paris.  V article  iS  du  tit.  jv. 

de  l'ordonnance  de  1669,  les  confirme  dans  le  droit 
de  committimus  au  petit  fceau. 

Dans  la  plupart  des  autres  villes  les  échevins  font 

préfidés  par  un  maire. 

Ils  reçoivent  ailleurs  différens  noms  ;  on  les  ap- 
pelle à  Touloufe  capitouls  ,  à  Bordeaux  jurats  ;  & 

dans  la  plupart  des  villes  de  Guienne  confuls ,  en 

Picardie  gouverneurs  ;  &  en  quelques  villes  pairs,  no- 
tamment à  la  Rochelle ,  quia  pari  potejlate  funt  pm- 

diti. 

Les  échevins  de  Lyon ,  ceux  de  Bourges ,  Poitiers, 

&  de  quelques  autres  principales  villes  du  royau- 
me ,  ont  été  maintenus ,  comme  ceux  de  Paris ,  dans 

le  privilège  de  nobleffe.  Voy.  Bureau  de  la  Ville, 
Conservation  de  Lyon,  Consuls,  Consu- 

lat, ECHEVINAGE  ,  HÔTEL -DE-VlLLE  ,  MAIRE  , 
Prévôt  des  Marchands.  (^) 
ECHEVINAGE,  (Jurifp.)  en  Artois,  en  Flandre, 

&  dans  tous  les  Pays-Bas ,  fignifîe  la  feigneurie  &  jus- 
tice qui  appartiennent  à  certaines  villes ,  bourgs ,  & 

autres  lieux ,  par  conceffion  des  feigneurs  qui  leur 
ont  accordé  le  droit  de  commune.  On  appelle  le 

corps  des  officiers  de  Véchevinage,  la  loi,  le  magiftrat, 
le  corps  de  ville  ,  V hôtel-de-ville. 

Véchevinage  eft  ordinairement  compofé  du  grand 
bailli ,  maire ,  mayeur ,  prévôt  ou  autres  officiers  du 

feigneur,  des  échevins  ou  juges,  du  confeiller  pen- 
fionnaire,  du  procureur  de  ville,  &  du  greffier.  Re- 

marquez que  les  termes  Ôl  échevins  ou  juges  ne  font 
fynonymes  que  dans  les  lieux  oii  les  échevins  ont  la 
juftice. 

Les  échevinages  ont  tous  haute ,  moyenne ,  &  baffe 
juftice ,  &  la  police  ;  plufteurs  connoiflent  auffi  des 

matières  confulaires  dans  leurs  territoires ,  tels  que 

Véchevinage  d'Arras ,  celui  de  la  ville  de  Bourbourg , 
ceux  de  Gravelines ,  de  Lens ,  Dunkerque ,  &c. 

En  Artois,  Véchevinage  refîbrtit  communément  au 

bailliage  ;  cependant  Véchevinage  ou  magiftrat  de  S. 
Orner  eft  en  pofleffion  de  reifortir  immédiatement 

au  confeil  d'Artois  ;  ce  qui  lui  eft  contefté  par  le 
bailliage  de  S.  Orner,  qui  revendique  ce  reffort,  du 

moins  pour  certains  objets  :  on  peut  voir  ce  qui  eft 
énoncé  à  ce  fujet  dans  le  procès-verbal  de  réforma- 

tion des  coutumes  de  S.  Orner. 

Ce  que  nous  avons  trouvé  de  plus  détaillé  &  de 

plus  remarquable  par  rapport  à  ces  échevinages  ,  eft 
dans  la  lifte  de  Véchevinage  de  S.  Orner ,  qui  eft  en 
tête  du  commentaire  de  la  coûtume  d'Artois  par  M. 
Maillart  ;  nous  en  rapporterons  ici  le  précis  ,  quoi- 

que tous  les  échevinages  ne  foient  pas  adminiftrés  pré- 
cifément  comme  celui  de  S.  Orner,  parce  que  ce  qui 
fe  pratique  dans  celui-ci,  fervira  toujours  à  donner Toms  V* 
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une  idée  des  autres ,  ces  fortes  de  jurifdi&ions  étant allez  fingulieres, 

Véchevinage  de  S.  Orner ,  nommé  vulgairement  le 
magiftrat,  eft  compofé  d'un  mayeur  &  onze  éche- 

vins, dont  l'un  eft  lieutenant  de  mayeur,  de  deux confeillers  penfionnaires ,  d'un  procureur  du  roi  en 
l'hôtel-de-ville ,  &  fyndic  de  la  même  ville  ,  d'un 
greffier  civil,  d'un  greffier  criminel,  d'un  fubftitut 
du  procureur  fyndic,  &  d'un  argentier. Outre  ces  officiers  il  y  a  le  petit  bailli ,  pourvu  en 

titre  d'office  par  le  roi,  qui  fait  dans  Véchevinage,  les fonctions  de  partie  publique  en  matière  criminelle 

&  d'exécution  de  la  police  ;  le  procureur  du  roi  du 
bailliage  de  S.  Orner  peut  néanmoins  faire  auffi  les 

fondions  de  partie  publique  en  matière  criminelle  à 

Véchevinage,  &y  pourfuivre  les  condamnations  d'a- 
mendes, dans  les  cas  où  elles  doivent  être  adjugées 

au  roi  :  au  furplus  il  faut  voir  les  proteftations  qui 
ont  été  refpedivement  faites  par  ces  officiers ,  dans 
le  procès -verbal  de  réformation  des  coutumes  de S.  Orner. 

Le  bailli  de  S.  Orner  faifoit  auffi  autrefois  une 
partie  de  ces  fondions  à  Véchevinage  ;  mais  préfen- 
tement  il  ne  les  y  exerce  comme  confervateur  des 
droits  du  roi ,  que  dans  le  concours  avec  Véchevina- 

ge, pour  juger  les  entreprifes  qui  fe  font  fur  les  rues,' 
places  publiques ,  &  rivières  qui  font  dans  la  ville  ; 

&  dans  ces  cas  le  bailli  fe  trouvant  à  l'hôtel-de-vil- 
le ,  la  première  place  entre  lui  &  le  mayeur  demeure 

vuide. 

Le  petit  bailli  a  quatre  fergens  à  maffe  ,  qui  lui 

font  fubordonnés ,  pour  l'aider  dans  l'exécution  de 
fes  fondions ,  notamment  pour  la  capture  des  délin- 
quans,&  pour  contraindre  au  payement  des  amendes 
éc  forfaitures  adjugées  par  les  mayeur  &  échevins. 

Outre  ces  mayeur  &  échevins  en  exercice,  &  les 
autres  officiers  dont  on  a  parlé  ci-devant ,  il  y  a  un 

fécond  corps  compofé  de  l'ancien  mayeur  &  des 
onze  échevins  qui  étoient  en  exercice  l'année  pré- 

cédente :  on  les  nomme  vulgairement  jurés  au  con- 

feil ,  parce  que  les  échevins  en  exercice  les  convo- 

quent pour  donner  leur  avis  dans  les  affaires  impor- 

tantes ,  comme  quand  il  s'agit  de  faire  quelque  rè- 
glement de  police,  ou  de  ftatuer  fur  une  dépenfe 

extraordinaire. 

Il  y  a  encore  un  troifieme  corps  compofé  de  dix 
perfonnes  choifies  tous  les  ans  dans  les  ûx  paroiffes 
de  la  ville  :  on  les  appelle  les  dix  jurés  de  la  commu- 

nauté, &  l'un  d'eux  prend  le  titre  de  mayeur.  Ils  font 
établis  principalement  pour  repréfenter  la  commu- 

nauté ,  &  doivent  être  convoqués  aux  aftemblées  de 

Véchevinage  lorfqu'il  s'agit  d'affaires  importantes  qui intéreffent  la  communauté. 

Le  fiege  de  Véchevinage  a  quatre  fergens  à  verge 
&  deux  efcauwetes  pour  faire  les  ades  &  exploits  de 
juftice ,  à  la  réferve  des  failles  &  exécutions  mobi- 
liaires  ou  immobiliaires ,  &  des  arrêts  perfonnels  à  la 
loi  privilégiée  de  la  ville ,  qui  fe  font  par  les  amans 
ou  baillis  particuliers  des  différentes  feigneuries  qui 
font  dans  la  ville. 

La  jurifdidion  contentieufe  &  de  police  eft  exer- 
cée par  Véchevinage  feul  dans  la  ville  &  banlieue  de 

S.  Orner,  en  toutes  matières  civiles  &  criminelles, 

excepté  les  cas  royaux  &  privilégiés  ,  dont  la  con- 

noiffance  appartient  exclusivement  au  confeil  d'Ar- tois. 

Tous  les  habitans  de  la  ville  &  banlieue  de  S.  Orner,* 
foit  eccléfiaftiques  féculiers  ou  réguliers,  nobles  ou 

roturiers  ,  font  fournis  immédiatement  à  la  jurifdic- 
tion  de  Véchevinage;  il  y  a  cependant  quelques  en- 

clos dans  la  ville  qui  ont  leur  juftice  particulière. 

Les  jurifdidions  fubalternes  de  Véchevinage  de  S; 

Orner,  font  celles  des  feigneurs  "qui  ont  droit  de  juf- 
tice dans  la  viUe  ou  banlieue  ;  il  y  en  a  même  quel- 
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ques-unes  domaniales,  qui  font  préfentement  en- 

gagées. Anciennement  le  prince  6c  les  feigneurs  ayant 

juftiee  dans  la  ville ,  avoient  chacun  dans  leur  terri- 
toire leur  aman  ou  bailli  civil ,  avec  un  certain  nom- 

bre d'échevins  ;  mais  en  1424  les  mayeur  6c  éche- 
vins  de  S.  Orner,  de  l'avis  des  gens  du  prince  ,  éta- 

blirent dans  l'hôtel- de -ville  un  fiége  ou  auditoire 
commun  pour  quatre  de  ces  amans ,  qui  eft  enfuite 
auffi  devenu  commun  à  tous  les  autres  amans  de  la 

ville.  Ces  amans  ont  douze  échevins  ,  qui  font  pa- 
reillement communs  pour  toutes  les  différentes  fei- 

gneuries  6c  juftices  de  la  ville  ;  c'eft  ce  que  l'on  ap- 
pelle le  fiege  de  vierfcaires  ;  ces  officiers  prêtent  fer- 
ment à  Véchevinage  de  S.  Orner. 

Les  échevins  appofent  le  fcellé ,  font  les  inventai- 

-  res ,  les  a&es  d'acceptation  6c  de  renonciation  aux 
fucceiîions  ;  ils  arrêtent  à  la  loi  privilégiée  de  S. 
Orner ,  les  perfonnes  &  biens  des  débiteurs  forains 

trouvés  dans  cette  ville ,  &  connoiffent  des  contef- 

tations  qui  peuvent  naître  de  ces  fortes  d'arrêts  fous 
le  reffort  immédiat  des  mayeur  6c  échevins  ;  ceux 

du  fiége  des  vierfcaires  doivent  être  affiftés  de  l'a- 
man de  la  feigneurie  dans  laquelle  ils  font  acte  de 

jurifdic"tion ,  ou  d'un  troifieme  échevin  à  défaut  de 
l'aman  ,  lorsqu'il  s'agit  d'arrêt  de  perfonne. 

C'eft  auffi  aux  échevins  qu'appartient  le  droit  ex- 
clulif  de  procéder  aux  ventes  6c  adjudications ,  foit 
volontaires  ou  forcées ,  de  meubles  &  effets  ;  ils  font 

toutes  celles  des  maifons  mortuaires,  c'eft  -  à  -  dire 
après  décès. 

Les  amans  ont  en  particulier  le  droit  de  mettre  à 
exécution  les  fentences  des  mayeur  &  échevins  de 

S.  Orner  ;  ils  font  les  faifies  &  exécutions  de  meu- 
bles ,  6c  les  faifies  réelles  des  immeubles  fitués  dans 

cette  ville. 

Le  petit  bailli,  dont  nous  avons  déjà  parlé ,  fait 

dans  la  banlieue  où  les  feigneurs  n'ont  point  d'aman, 
la  fonction  de  cette  charge ,  quant  aux  exécutions 
des  fentences ,  aux  faifies  &  exécutions  de  meubles, 
&  aux  faifies  réelles. 

Pour  connoître  plus  particulièrement  ce  qui  con- 
cerne les  échevinages ,  on  peut  voir  ce  qui  en  eft  dit 

dans  les  coutumes  anciennes  &  nouvelles  d'Artois , 
&c  autres  coutumes  des  Pays-Bas,  6c  dans  leurs  pro- 

cès-verbaux. (A  ) 

ECHEUTE  ou  ECHUTE ,  f.  f.  (Jurifprudence.) 

ichûte ,  eft  la  même  chofe  qa'efckoite ,  c'eft  -  à  -  dire 

qu'on  entend  ordinairement  par -là  ce  qui  eft  échu 
par  fuccefîion  collatérale  ou  autre  droit  cafuel. 

Loyale  échâte ,  eft  ce  qui  eft  échu  au  feigneur  en 
vertu  de  la  loi.  V oye^  la  coutume  du  comté  de  Bour- 

gogne ,  art.  100,  6c  l'ancienne  coutume  d'Auxerre, 
art.  3 3,  celle  de  Berry  ,  tit.  xjx.  art.  iG3  &  33 .  Voy. 
ESCHOITE,  ESCHETS.   (A  ) 

*  ECHICK-AGASI-BACHI ,  f.  m.  (  Hifi.  mod.  ) 
c'eft ,  à  la  cour  de  Perfe  ,  le  grand-maître  des  céré- 

monies. Il  a  le  titre  de  kan ,  le  gouvernement  de 
Téferan ,  avec  le  bâton  couvert  de  lames  d'or  6c 
garni  de  pierreries.  Il  eft  chef  des  officiers  de  la  gar- 

de. Il  précède  le  roi  lorfqu'il  monte  à  cheval ,  6c  il 
conduit  par  le  bras  les  ambailadeurs  lorfqu'ils  font 
admis  à  l'audience. 

*  ECHIDNA ,  (Mythol.)  monftre  qui  naquit ,  fé- 
lon la  fable,  de  Chryfaor  6c  de  Callirhoé.  C'étoit 

un  compofé  de  la  femme ,  dont  il  avoit  les  parties 
fupérieures  ;  6c  du  ferpent ,  dont  il  avoit  la  queue  6c 
les  parties  inférieures.  Les  dieux  le  tinrent  enfermé 

dans  un  antre  de  lal>yrie ,  où  il  engendra  ,  malgré 

leur  prévoyance ,  Orcus ,  Cerbère ,  l'Hydre  de  Ler- 
11e  ,  le  Sphynx,  la  Chimère  ,  le  lion  de  Nemée ,  6c 
les  autres  monftres  de  la  Mythologie ,  qui  eurent 
Typhon  pour  pere ,  fi  on  en  croit  Héfiode  ;  mais 

Hérodote  dit  qu'Hercule  ayant  connu  Echidna  dans 
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un  voyage  qu'il  fit  chez  les  Hyperboréens ,  cette femme  lui  donna  trois  enfans ,  Agathyrfc  ,  Gelon , 

&  Scythe  ;  que  ce  dernier  ayant  pu  feul  tendre  l'arc 
de  fon  pere ,  elle  chafla  les  deux  autres ,  ainfi  qu'elle 

en  avoit  reçu  l'ordre  d'Hercule ,  &  qu'elle  ne  retint 
que  le  troifieme ,  qui  donna  fon  nom  à  la  Scythie. 

*  ECHIFFRE  ,  f.  m.  (Architecture.)  mur  qui  fert 

d'appui  à  un  efcalier ,  &  qui  en  foûtient  toute  la 
charpente.  Il  fe  dit  auffi  de  la  charpente  même.  D'i- 
chifire,  on  a  fait  l'adjeclif  échiffré. 

*  ECHÏ GNOLE  ,  f .  f .  {Boutonnkr  Paffementkr.  ) 
c'eft  le  fufeau  même  dont  ils  fe  fervent  pour  ourdir 
les  foies  qui  entrent  dans  la  compolition  de  leurs  ou- 
vrages. 

*  ECHIM  ,  f.  m.  (Hifi.  mod.)  médecin  du  ferrai!. 
Il  y  en  a  dix ,  parmi  lefqueis  trois  font  ordinairement 
juifs.  La  jaloufie  du  fouverain  rend  leurs  fondions 
très-dangereufes. 

Echim-bassi  ,  (Hifi.  mod.  turq.)  c'eft  le  nom  du 
premier  médecin  du  fùltan  &  de  fon  ferrail.  Une  des 

prérogatives  de  fa  charge  ,  eft  de  marcher  feul ,  le 
premier ,  6c  avant  tout  le  monde ,  au  convoi  funè- 

bre des  empereurs  ottomans.  Cette  étiquete  particu- 
lière à  la  Turquie  eft  de  bon  fens ,  non  pas  parce  que 

c'eft  le  moment  du  triomphe  du  médecin ,  mais  par- 

ce qu'il  eft  jufte  de  mettre  à  la  tête  d'une  cérémonie 
funèbre,  celui  qui  a  rendu  les  plus  grands  &  les  der- 

niers fervices  au  mort  pendant  fa  vie ,  6c  qui  eft  cenfé 
avoir  fait  tous  fes  efforts  pour  conferver  fes  jours. 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JàV COURT. 

*  ECHINE  ,  f.  f.  (Architecture.)  membre  du  cha- 
piteau de  la  colonne  ionique ,  corinthienne,  6c  com- 

pofite  :  il  eft  placé  au  haut  :  il  eft  ovale ,  6c  il  reftem- 

ble  à  des  œufs  ou  châtaignes  ouvertes,  rangées" les 
unes  à  côté  des  autres.  Echine  vient  d'e^cf ,  qui  fi- 
gnifîe  châtaigne. 

ECHINITE,  f.  f.  (Hifi.  nat.foffll.)  On  donne  ce 
nom  aux  échinus  ou  ourfins  pétrifiés  (voye^  Oursin). 

Il  y  a  autant  de  variétés  dans  les  échinites  ou  ourfins 

pétrifiés ,  qu'il  y  en  a  dans  les  ourfins  naturels. 
ECHINOPHORA ,  (Hifi.  natur.  botan.)  genre  de 

plante  à  fleurs  en  rofe ,  qui  font  raffemblées  en  for- 
me de  parafol ,  6c  Contenues  par  un  calice  commun , 

qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  compofé  d'une  feule 
capfule,  dans  laquelle  il  y  a  une  femence  oblongue, 

Tournefort,  infl.  rei  herb.  Voye{  Plante.  (/)  ̂ ECHIOIDES ,  (Hifi.  nat,  bot.)  genre  de  plante  à 

fleurs  monopétales  ,  faites  en  forme  d'entonnoir  , 
dont  le  bord  eft  uniforme  ,  ce  qui  les  rend  différen- 

tes de  celles  de  la  vipérine.  Le  piftil  devient  un 

fruit  compofé  de  quatre  femences ,  qui  reffemblenî 

en  quelque  façon  à  des  têtes  de  vipère.  Tourneforr? 
infi.  rei  herb.  corol.  Foye^  PLANTE.  (/) 

ECHIQUETÉ ,  adj.  terme  de  Blafion  ,  il  fe  dit  de 

l'écu  6c  des  pièces  principales ,  6c  même  de  quelques 

animaux ,  comme  les  aigles  6c  les  lions  ̂   lorfqu'ils  font 
compofés  de  pièces  quarrées ,  alternées  comme  cel- 

les des  échiquiers.  Il  faut  que  l'écu  ait  au  moins  vingt 

quarreaux  pour  être  dit  échiqueté ,  autrement  on  l'ap-. 
pellé  équipolé,  quand  il  n'en  a  que  neuf;  &  quand  ii 
n'en  a  que  quinze ,  comme  aux  armoiries  de  Tolède 

&  de  Quinnone ,  on  dit  quinze  points  d'échiquier.  Les 
autres  pièces  doivent  pour  le  moins  être  échiquetées 
de  deux  tires  ,  autrement  on  les  nomme  componées  *t 

Voye{  COMPONÉ.  Ménetr.  Trév.  6c  Chambers. 

Lotin  de  Charny  à  Paris  ,  échiqueté  d'argent  6c 

d'azur. 

ECHIQUIER ,  f.  m.  (Hifi.  &  Jurifip.)  ficacarium  , 

&  non  pas fiatark'.m,  comme  quelques-uns  l'ont  lîi dans  les  anciens  manufcrits.  On  a  donné  ce  nom  dans 

quelques  pays ,  comme  en  Normandie  6c  en  Angle- 
terre ,  à  certaines  affemblées  de  commift aires  délé- 

gués pour  réformer  les  fentences  des  juges  inférieurs 

dans  l'étendue  d'une  province» 



Le  nom  ̂ échiquier  vient  de  ce  que  le  premier  échi- 

quier, qui  fut  celui  de  Normandie,  fe  tenoit  dans  une 

tklle  dont  le  pavé  étoit  fait  de  pierres  quarrées  noi- 
res &  blanches  alternativement,  comme  les  tabliers 

ou  échiquiers  qui  fervent  à  jouer  aux  échecs  ;  d^ au- 

tres prétendent  -que  le  nom  d'échiquier ,  donné  à  ce 
tribunal ,  vient  de  ce  qu'il  y  avoit  fur  le  bureau  un 
tapis  échiqueté  de  noir  &  de  blanc. 

Les  échiquiers  ont  quelque  rapport  avec  les  afîifes, 

â'vec  cette  différence  néanmoins  ,  que  les  jugernens 
des  échiquiers  font  en  dernier  reffort;  ainfi  ils  ont  plus 

de  rapport  avec  les  grands  jours  qui  fe  tenoient  par 

ordre  du  roi ,  &  qui  jugeoient  auffi  en  dernier  ref- 
fort. 

Il  y  a  pl  tuteurs  échiquiers  en  Normandie.  Le  roi  de 

Navarre  avoit  le  fien.  Il  y  en  a  encore  un  en  Angle- 

îerre  ,  ainfi  qu'on  l'expliquera  dans  les  fubdivifions 
fuivantes.  Koye^  le  glojaire  de  Ducangc.  au  mot 
feacarium,  &  celui  de  Lauriere,  au  mot  Echiquier. 
00 

Echiquier  d'Alençon  ,  étoit  un  échiquier  par- 

ticulier pour  le  bailliage  d'Alençon ,  &  indépendant 
de  Y  échiquier  général  de  Normandie  ,  qui  fe  tenoit  à 

Rouen.  Ce  tribunal  fut  établi  loîfque  le  comté  d'A- 
lençon fut  donné  en  apanage  à  . des  princes  de  la  mai- 

fon  de  France ,  ou  peut-être  même  dès  le  tems  que 

les  comtes  d'Alençon  étoient  vaflaux  des  ducs  de 
Normandie. 

Lors  de  l'érection  de  V échiquier  de  Normandie  en 
cour  de  parlement ,  laquelle  fut  faite  en  i  5 1 5,  le  bail- 

liage d'Alençon  n'étoit  point  du  refTort  de  Y  échiquier 
de  Normandie.  Charles  de  Valois  duc  d'Alençon  i 

qui  en  jouiffoit  à  titre  d'apanage  ,  y  faifoit  tenir  fon 
échiquier  indépendant  de  celui  de  Rouen. 

Ce  prince  étant  mort  en  1525  fans  en  fans ,  la  du- 
cheffe  fa  veuve  ,  qui  étoit  Marguerite  fœur  unique 
de  François  I ,  demeura  en  pofîeffion  de  fon  échiquier 

jufqu'à  fa  mort ,  arrivée  en  1 548. 
Le  parlement  de  Rouen  révendiqua  alors  fon  an- 

cien refTort  fur  le  bailliage  d'Alençon ,  &  députa  au 
roi  Henri  II ,  pour  demander  la  réunion  de  Yéchiquiet 

d'Alençon  à  celui  de  Roiien  ;  mais  il  y  eut  oppofition 

de  la  part  du  parlement  de  Paris  à  caufe  qu'Alençon 
étoit  une  pairie ,  &  de  la  part  des  habitans  d'Alen- 

çon ,  qui  furent  jaloux  de  conferver  leur  échiquier 
avec  le  droit  de  juger  fouverainement. 

Le  roi,  fur  le  vu  des  titres  produits  par  le  parle- 
ment de  Roiien ,  ordonna  de  faire  une  affèmblée  dans 

le  bailliage  d'Alençon ,  ce  qui  fut  fuivi  de  lettres  pa- 
tentes du  mois  de  Juin  ou  Juillet  1550,  par  lefquelles 

toutes  les  caufes  du  bailliage  d'Alençon  furent  ren- 
voyées au  parlement  de  Roiien  ,  pour  y  être  jugées 

fouverainement  ;  le  duché  d'Alençon  étoit  alors  re- 
tourné à  la  couronne ,  &  réduit  au  refTort  du  parle- 

ment de  Roiien.  Les  lettres  y  furent  regiftrées ,  avec 

injonction  aux  juges  du  bailliage  d'Alençon  de  faire 
tous  les  ans  leur  comparence  en  la  cour ,  comme  il 

fe  pratiquoit  à  l'égard  des  autres  lièges. 
Charles  IX.  ayant  donné ,  en  1 566 ,  à  François  de 

France  fon  frère ,  le  duché  d'Alençon  pour  fon  apa- 
nage ,  le  parlement  de  Paris  fe  donna  des  mouvemens 

pour  fe  faire  attribuer  la  connoiffance  des  appels  de 

ce  bailliage,  fur  le  fondement  que  ce  duché  étoit  une 

pairie. 

Le  parlement  de  Roiien  de  fa  part  fit  dès  remon- 
trances au  roi  &  une  députation ,  pour  représenter 

qu'Henri  II ,  en  1550  ,  avoit  rétabli  ce  parlement 
dans  fes  anciens  droits  fur  le  bailliage  d'Alençon;  & 

l'on  tient  que  le  roi  les  afTûra  qu'il  ne  changeroit 
point  l'état  des  chofes ,  &  que  cela  fut  exécuté  en 1570. 

Il  paroît  néanmoins  que  le  duc  d'Alençon  ayant 
■voulu  rétablir  fon  apanage  fur  le  même  pié  qu'il  étoit 
(pus  Charles  dernier  duc,  mort  en  152.5  ,  obtint  du Tome  F, 
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foi  fon  frère  ,  qu'il  pourroit  faire  tenir  ttft  échiquier 
pour  juger  les  procès  en  dernier  refTort. 

Le  parlement  de  Roiien  qui  en  fut  informé ,  arrêta 

par  une  délibération  du  mois  d'Août  1571,  qu'il  fe- roit  fait  de  très -humbles  remontrances  au  roi  fuir 
cette  diftrafrion  de  refTort  :  on  ne  voit  point  dans  les 
regiftres  âu  parlement  b  fi  ces  remontrances  furent 
faites,  ni  quel  en  fut  le  fuccès  :  ce  qui  eft  de  certain  y 
eft  que  le  parlement  de  Roiien  ne  rentra  dans  fon 

droit  de  refTort  fur  le  bailliage  d'Alençon,  qu'après  là 
mort  du  duc  ,  fous  le  règne  d'Henri  III.  V échiquier 
d'Alençon  fut  alors  fupprimé  par  des  lettres  patentés 
du  mois  de  Juin  1 584,  qui  énoncent  que  le  duc  avoit 
toujours  joiii  du  droit  ̂ échiquier  pour  fon  apanage  5 

par  ce  moyen  le  bailliage  d'Alençon  revint  dans  (on. 
premier  état ,  c'eft- à-dire  que  depuis  ce  tems  il  ref* 
fortit  au  parlement  de  Roiien.  Voye^  le  commentaire, 
de  Beraut ,  à  la  fin  ;  le  glojjaire  de  Lauriere  au  mot 

échiquier  $  le  recueil  des  arrêts  de  Frôland ,  p .  y  6 '.  ÇA  ) 
Echiquier  d'Angleterre  ou  Cour  de  l'E- 

chiquier, eft  une  cour  foiiveraine  d'Angleterre^' 
où  Ton  juge  les  caufes  touchant  le  thréfor  &  les  re- 

venus du  roi ,  touchant  les  comptes ,  débourfemens.» 

impôts  ,  doiiannes  b  &  amendes  ;  elle  eft  compofée 

de  fept  juges ,  qui  font  le  grand  thréferier,  le  chan- 
celier ou  fous-thréforier  de  Yéchiquier,  qui  a  la  garde 

du  fceau  de  Yéchiquier,  le  lord  chef  baron,  les  trois 
barons  de  Yéchiquier ,  &  le  curjïtor  baron.  Les  deux: 

premiers  fe  trouvent  rarement  aux  affaires  que  l'on 
doit  juger  fuivant  la  rigueur  de  la  loi  ;  ils  en  laifTent 
la  décifion  aux  cinq  autres  juges  ,  dont  le  lord  chef: 

baron  eft  le  principal ,  il  eft  établi  par  lettres  pa- 
tentes. 

Le  curjïtor  baron  fait  prêter  ferment  aux  sherifsr 

&  fous-sherifs  des  comtés ,  aux  baillis ,  aux  officiers 
de  la  doùanne ,  &c. 

Cette  cour  de  Yéchiquier  eft  divifée  en  deux  cours  £ 

l'une ,  qu'on  appelle  cour  de  loi,  où  les  affaires  fe  ju- 
gent félon  la  rigueur  de  la  loi  ;  l'autre ,  qu'on  appelle 

cour  d 'équité ,  où  il  eft  permis  aux  juges  de  s'écarter: 
de  la  rigueur  de  la  loi  pour  fuivre  l'équité.  Les  évê- 
ques  &  les  barons  du  royaume  avoient  .autrefois 
féance  à  la  cour  de  Yéchiquier;  préfentement  les  deux 
cours  de  Yéchiquier  font  tenues  par  des  perfonnes 

qui  ne  font  point  pairs ,  &  qu'on  appelle  pourtant barons. 

Sous  le  chancelier ,  font  deux  chambellans  de  IV-*- 
chiquier,  qui  ont  la  garde  des  archives  &  papiers ,  li- 

gues &  traités  avec  les  princes  étrangers,  des  titres 

des  monnoies ,  des  poids  &  des  mefures ,  &  d'un  li= 
vre  fameux  appellé  le  livre  de  l'échiquier  ou  le  livre 
noir,  compofé  en  1 175  par  Gervais  de  Tilbury  ne- 

veu d'Henri  II.  roi  d'Angleterre.  Ce  livre  contient 

la  defeription  de  la  cour  d'Angleterre  de  ce  tems-lè,' 
fes  officiers  ,  leurs  rangs ,  privilèges,  gages,  pouvoir 

&  jurifdicTion ,  les  revenus  de  la  couronne  :  ce  livre 
eft  enfermé  fous  trois  clés  ;  on  donne  fix  fchellings 

huit  fous  pour  le  voir  ,  &  quatre  fous  pour  chaque 

ligne  que  l'on  tranferit. 
Outre  ces  deux  cours  de  Yéchiquier,  il  y  en  a  en- 

core  une  autre  qu'on  appelle  le  petit  échiquier;  celui-* 
ci  eft  le  thréfor  royal  &  la  thréforerie  ;  on  y  reçoit 

&  on  y  débourfe  les  revenus  du  roi  :  le  grand  thre- 

forier  en  eft  le  premier  officier.  (A*) 
Echiquier  des  Apanagers  ,  ce  font  les  grands 

jours  des  princes ,  auxquels  on  avoit  donné  pour  apa- 
nage des  terres  fituées  en  Normandie.  Chacun  de  ces 

échiquiers  avoit  fon  nom  propre.  Tels  étoient  les  échi- 

quiers particuliers  des  comtés  d'Evreux,  d'Alençon 9 
&  de  Beaumont-le-Roger.  Ces  échiquiers  étoient  in- 

dépendans  du  grand  échiquier  de  Normandie. 
Echiquier  de  l'Archevêque  de  Rouen;  Îss 

archevêques  de  cette  ville  ont  prétendu  avoir  un 

içhiquisr  particulier r  U  que  leur  jurifdi&ion  n'étoi| 
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pas  fujette  à  celle  de  Y  échiquier  général  de  Norman» die. 

On  voit  dans  V échiquier  général ,  qui  fut  tenu  en 

fï 3  36  au  nom  de  Jean  dauphin  de  France,  &  duc  de 

Normandie  (qui  fut  depuis  le  roi  Jean) ,  que  l'on  fit 
lecture  de  lettres  patentes  que  le  dauphin  avoit  don- 

nées à  Pierre ,  archevêque  de  Rouen,  pour  la  jurif- 
diclion  de  Louviers. 

Dix-feptans  après  (en  1353)  s'étant  mû  procès 
touchant  la  jurifdiftion  temporelle  du  palais  archi- 
épifcopal  de  Rouen ,  J ean ,  qui  depuis  trois  ans  avoit 
été  facré  roi  de  France,  accorda  la  jurifdi&ion  toute 

entière ,  &:  fans  aucune  reftri&ion ,  à  Pierre  de  la  Fo- 

refl,  qui  avoit  été  fon  chancelier  :  mais  ce  privilège 
ne  fut  alors  accordé  que  pour  lui  perfonnellement , 

&  pour  le  tems  feulement  qu'il  tiendroit  cet  arche- vêché. 

Le  dauphin  Charles  ,  auquel  le  roi  Jean  fon  pere 
avoit  donné  en  1 3  5  5  le  duché  de  Normandie ,  &  qui 

fut  depuis  le  roi  Charles  V.  furnommé  le  Sage ,  con- 

firma ce  privilège ,  &  le  continua  tant  pouf  l'arche- 
vêque,  que  pour  les  fuccefTeurs ,  par  lettres  paten- 

tes données  à  Roiien  le  5  Octobre  1359.  C'eft  de-là 
que  les  archevêques  ont  encore  la  jurifdiclion  appel- 

lée  les  hauts  jours ,  où  l'on  juge  les  appellations  des 
fentences  des  juftices  de  Déville ,  Louviers ,  Gail- 

lon ,  Dieppe ,  &c.  jurifdi&ion  qui  relfortit  au  parle- 
ment de  Roiien. 

Lorfque  l'édit  de  1499  déclara  Y  échiquier  général 
de  Normandie  perpétuel ,  le  cardinal  d'Amboife  ar- 

chevêque de  Roiien ,  remontra  que  fes  prédéceffeurs 

avoient  toujours  prétendu  qu'il  leur  appartenoit  par 
chartres  ou  droits  anciens ,  un  échiquier  particulier  & 

cour  fouveraine ,  pour  les  caufes  qui  pouvoient  fe 

mouvoir  devant  leurs  officiers  dépendans  du  tempo- 

rel &  aumône  de  l'archevêché  ,  fans  reffortir  en  au- 
cune manière  en  la  cour  de  Y  échiquier  de  Normandie. 

Louis  XII.  déclara  à  cette  occafion ,  qu'il  ne  vou- 
îoit  faire  aucun  préjudice  aux  droits  du  cardinal  & 

des  archevêques  fes  fuccefTeurs  ,  ni  aux  liens  pro- 

pres ,  confentant  qu'ils  puffent  faire  telle  pourfùite 
<ju'ils  aviferoient  bon  être ,  foit  en  la  cour  de  Y  échi- 

quier ^  ou  ailleurs. 
Mais  il  ne  paroît  pas  que  les  archevêques  de  Roiien 

ayent  profité  de  cette  claufe  ;  on  voit  au  contraire 

que  le  2  Juillet  1 5 1 5  ,  le  parlement  de  Roiien  ordon- 

na à  ceux  que  l'archevêque  commettroit  pour  tenir 
la  jurifdiûion  temporelle  de  fon  archevêché ,  de  qua- 

lifier cette  jurifdicîion  du  titre  de  hauts  jours ,  &  non 

de  celui  à' échiquier ,  comme  ils  avoient  fait  aupara- 

vant ,  &  qu'il  lui  fût  permis  de  faire  expédier  &  ju- 
ger extraordinairement  par  ces  juges  commis  des 

hauts  jours ,  ou  par  aucuns  d'entre  eux ,  les  matiè- 
res provifoires  :  &:  qu'en  ce  cas  les  juges  intitule- 

roient  leurs  a£tes ,  les  gens  commis  à  tenir  pour  l'arche- 
vêque de  Roiien  l'extraordinaire  de  fes  hauts  jours ,  pour 

le  fait  &  regard  de  fes  matières  provifoires ,  &  en  atten- 

dant la  tenue  d'iceux.  Voyez  le  recueil  d'arrêts  de  M. 
Froland.  (J) 

Echiquier  (Barons  de  /') ,  voye{  ce  qui  en  a  été 
dit  ci-dev.  à  ̂article  Echiquier  d'Angleterre. 

Echiquier  de  Beaumont -le -Roger ,  étoit 

tin  échiquier  particulier  qui  avoit  été  accordé  à  Ro- 

bert d'Artois  III.  du  nom,  prince  du  fang,  pour  les 
terres  de  Beaumont-le-Roger ,  &  autres  fituées  en 
Normandie  ;  ce  qui  fut  fait  probablement  en  1 328  , 

lorfqu'on  lui  donna  ces  terres  à  titre  d'apanage.  Cet 
échiquier  ne  devoit  plus  fubfifter  depuis  133 1 ,  que 

les  biens  de  ce  même  comte  d'Artois,  furent  confîf- 

qués.  On  voit  cependant  qu'en  1338  ,  il  fut  encore 
tenu,  mais  au  nom  du  roi,  &  par  les  mêmes  com- 

mifTaires  qui  tinrent  Y  échiquier  général  de  Norman- 
die ;  dans  celui  de  1346,  où  préfida  Jean  alors  duc 

de  Normandie ,  qui  fut  depuis  le  roi  Jean  ?  on  fit  lec- 

ture de  lettres  patentes  de  Philippe  de  Valois ,  qui 

enjoignoient  à  Y  échiquier  général  de  renvoyer  toutes 
les  caufes  du  comté  de  Valois,  Beaumont-le-Roger 9 

Pontorfon ,  &  autres  terres  que  poffédoit  en  Norman- 
die Philippe  fécond  fils  du  roi,  aux  hauts  jours  des 

mêmes  terres  qui  fe  tenoient  à  Paris.  Voye^  fhijl.  de 
la  ville  de  Roiien ,  t.  I.part.  II.  c.jv.  p.  2  c) .  n.  3  o.(^/) 

Echiquier  (chambellans  de  l'),voy.  Echiquier 
d'Angleterre. 

Echiquier  (cour de  /'),  voyei  Echiquier  d'An- gleterre &  Echiquier  de  Rouen. 

Echiquier  du  comté  d'Evreux  ,  voyei  ci-de- 
vant Echiquier  des  Apanagers,  &ci-apr»  Echi- 

quier du  Roi  de  Navarre. 

Echiquier  (maîtres  de  f),  étoient  les  juges  com- 
mis pour  tenir  la  jurifdicîion  de  Y  échiquier.  Il  en  efl 

parlé  dans  une  ordonnance  du  roi  Jean  du  5  Avril 

1350,  article  12,  qui  défend  aux  maîtres  du  parle- 
ment ,  de  fes  échiquiers  ,  requêtes  de  fon  hôtel ,  de 

faire  aucune  prife  pour  eux  dans  tout  le  duché  de 
Normandie.  Foye{  Echiquier  &  Prise.  (A) 

Echiquier  du  Roi  de  Na  varre  ,  étoit  un  échi- 

quier particulier ,  que  Charles  I.  comte  d'Evreux  9 
roi  de  Navarre  ,  dit  le  mauvais ,  força  le  roi  de  lui 

donner,  pour  les  grands  domaines  qu'il  poffédoit  en 
la  province  de  Normandie.  (A) 

Echiquier  de  Normandie ,  voye^  ci-après 
Echiquier  de  Rouen. 

Echiquier  (petit) ,  voye{  ci-devant  Echiquier d'Angleterre. 

Echiquier  de  Rouen,  étoit  la  cour  fouverai- 
ne de  Normandie  ,  inftkuée  par  Rollo  ou  Raoul 

premier  duc  de  cette  province ,  au  commencement 
du  dixième  fiecle. 

L'appel  des  premiers  juges  étoit  porté  à  Y  échiquier,' 
qui  décidoit  en  dernier  reffoi  t ,  tant  au  civil  qu'au 
criminel  ;  mais  comme  cet  échiquier  ne  fe  tenoit  qu'en 
certains  tems  de  l'année ,  quand  il  y  avoit  des  marier 

res  provifoires ,  c'étoit  au  grand  fénéchal  de  la  pro- 
vince à  les  décider,  en  attendant  la  tenue  de  Yéchi* 

quier. 

Pendant  pîiuieurs  fiecles ,  cet  échiquier  fut  ambu- 
latoire à  la  fuite  du  prince ,  comme  le  parlement  de Paris. 

M.  Froland  en  fon  recueil  d'arrêts ,  part.  I.  ch.  ijl 
pag.  48 ,  dit  avoir  lû  un  abrégé  hiftorique  manuf- 

crit  du  parlement  de  Roiien ,  ouvrage  d'un  procu- 
reur général  de  ce  parlement ,  où  il  efl  dit  que  cet 

échiquier  ambulatoire  s'affembloit  deux  fois  l'année , 
favoir  à  Pâques  &  à  la  Saint-Michel  ;  qu'il  tenoit  fes 
féances  pendant  fix  femaines  ;  que  le  grand-féné- 

chal  de  la  province  y  préfidoit  ;  qu'on  y  appelloit 
les  principaux  du  clergé  &  de  la  nobleffe  des  fept 
bailliages ,  lefquels  y  avoient  voix  délibérative  ;  que 
les  baillifs  &  les  officiers  de  ces  mêmes  fiéges,  ainfi 

que  les  avocats ,  étoient  obligés  d'y  afïifter  ,  afin  de 
recorder  l'ufance  &  ftyle  de  la  coutume  de  Norman* 

die  ,  qui  n'étoit  point  encore  rédigée  par  écrit ,  ou 
du  moins  de  l'autorité  du  prince  ,  &  que  les  juge- 
mens  de  ce  tribunal  étoient  fans  appel  &  en  der* 
nier  reffort. 

Mais  M.  Froland  craint  que  l'on  n'ait  confondu  \% 

forme  de  çes  premiers  échiquiers  avec  celle  des  échi- 

quiers, qui  ont  été  tenus  depuis  la  réunion  de  la  Nor- 

mandie à  la  couronne  ;  &  en  effet  il  n'y  a  guère  d'ap- 

parence que  la  forme  fût  d'abord  la  même  qu'elle  a 
été  long-tems  après ,  foit  pour  la  qualité  des  perfon- 

nés ,  foit  pour  l'ordre  de  la  féance ,  la  dignité  des 

terres ,  &  la  nature  des  affaires  :  d'autant  que  Rollo 

qui  ne  fut  baptifé  qu'en  912,  &  mourut  en  917, 
n'eut  pas  le  tems  de  donner  à  ce  nouvel  établiffe- 
ment  toute  la  perfection  dont  il  étoit  fufceptible. 

Il  ne  nous  refte  rien  des  regiflres  ou  a£l es  des  an- 

ciens échiquiers  7  tenus  fous  le  ducs  de  Normandie  7 
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tout  a  été  confumé  par  le  tems  ,  ou  enlevé  par  les 
Anglois  ,  lorfque  Roiien  fe  rendit  à  Philippe-Auguf- 

te  ,  ou  lorfque  les  Anglois  s'emparèrent  de  la  pro- 
vince en  14 16  &  141 7,  ou  enfin  iorfqu'ils  en  furent 

chaffés  après  la  bataille  de  Formigny ,  gagnée  fur 
eux  par  Charles  VII.  en  1450. 

On  croit  même  qu'il  feroit  difficile  de  trouver  les 
premiers  regiftres  de  Y  échiquier,  depuis  la  réunion 
de  la  Normandie  à  la  couronne  fous  Philippe- Au- 

girile,  jufqu'au  23  Mars  1302,  que  Philippe- le-Bel 
pour  le  foulagement  de  fes  fujets ,  ©rdonna  qu'il  fe 
liendroit  par  an  deux  échiquiers  à  Roiien  :  quod  duo 
parlamenta  Parifiis  ,  &  duo  fcanaria  Rothomagi,  dief- 
que  trecenfes  bis  tenebuntur  in  anno  propter  commodum 
jubjectorum  ,  &  expeditionem  caufarum. 

Cette  ordonnance  ne  fut  cependant  pas  toujours 
ponauellemement  exécutée  pour  le  lieu  de  la  féance 
de  Y  échiquier  :  car  quoique  depuis  ce  tems  il  fe  tînt  or- 

dinairement à  Roiien ,  on  le  tenoit  auffi.  quelquefois 
à  Caën ,  &  quelquefois  à  Falaife ,  fur-tout  dans  les 

tems  de  troubles  &  de  l'invafion  des  Anglois. 
Suivant  l'ordonnance  de  Philippe-le-Bel ,  il  dut  y 

avoir  depuis  1302  jufqu'en  1 3  1 7 ,  trente  échiquiers  : 
néanmoins  on  n'en  trouve  aucun  de  ce  tems  ;  ce  qui provient  fans  doute  de  1  eloignement  des  tems ,  des 
troubles  &  guerres  civiles ,  &  autres ,  &  des  change- 
mens  faits  dans  les  dépôts  publics. 

Depuis  13  17 ,  il  fe  trouve  deux  auteurs  qui  ont 
donné  quelque  éclairciffement  fur  les  échiquiers;  fa- 
voix  Guillaume  le  Rouillé  d'Alençon ,  dans  les  notes 
qu'il  a  données  en  1 5  3  9  fur  l'ancien  coûtumier,& Me Fr.  Favin  prieur  du  Val ,  en  fon  hifîoire  de  Roiien. 

Le  premier  de  ces  auteurs ,  part.  IL  ch.  iij.  jv.  & 
v.  a  donné  le  catalogue  des  échiquiers  tenus  à  Roiien 

depuis  13 17  jufqu'en  1397  ,  qu'il  dit  avoir  extrait des  regiftres  de  Y  échiquier,  étant  au  greffe  de  la  cour. 
Suivant  cet  auteur ,  Y  échiquier  étoit  proprement 

une  affemblée  de  tous  les  notables  de  la  province  ; 
line  efpece  de  parlement  ambulatoire ,  qui  fe  tenoit 
deux  fois  par  an  pendant  trois  mois ,  favoir  au  com- 

mencement du  printems ,  &  à  l'entrée  de  l'automne. 
Il  marque  le  nom  des  prélats  &  des  nobles  qui  y 
avoient  féance  à  caufe  de  leurs  terres  ;  le  rang  que 
chacun  y  tenoit;  ceux  qui  y  avoient  voix  délibéra- 

îive  ;  l'obligation  où  l'on  étoit  d'y  appeller  les  bail- lis ,  lieutenans-gcnéraux  civils  &  criminels ,  les  avo- 
cats &  procureurs  du  roi  des  bailliages,  les  vicom- 
tes, le  grand -maître  des  eaux  &  forêts,  les  lieute- 

nans  de  l'amirauté ,  les  verdiers  ,  les  baillis  &  féné- 
chaux  des  hauts-julticiers ,  &  les  avocats  &  procu- 

reurs ,  pour  recorder  Finance  &  ftyle  de  la  pro- vince. 

Sur  les  hauts  fiéges  du  lieu  où  fe  tenoit  Y  échiquier, 
il  n  y  avoit  que  les  préfidens  &  autres  juges  députés 
par  le  roi,  lefqueîs  avoient  feuls  droit  de  juger  :  der- 

rière eux  à  même  hauteur  ,  étoient  à  droite  les  ab- 
bés, doyens,  &  autres  eccléfiaftiques  ,  &  à  gauche 

les  comtes,  barons,  &  autres  nobles,  qui  avoient 
ieance  à  Y  échiquier.  Toutes  ces  perfonnes  avoient 
feulement  féance  en  Y  échiquier ,  &  non  voix  délibé- 

rative,  n'y  étant  appellés  que  pour  y  donner  de  l'or- nement ,  comme  il  eft  dit  dans  Y  échiquier  de  1426. 

1  Sk  r-n-eS  fîSgeS  pklS  bas  que  ceux  des  îll§es  »  étoient 
les  baillis,  procureurs  du  roi,  les  vicomtes,  &  au- tres officiers ,  les  avocats. 

•  Aux  derniers  échiquiers,  les  eccléfiaftiques  &  les 
nobles  demandèrent  d'être  difpenfés  de  comparoir en  perfonne  :  ce  qui  leur  fut  accordé  ;  au  lieu  qu'au- 

paravant on  les  condamnoit  à  l'amende,  quand  ils 
veouerf!  P°mt  ,d>xcufe  léSitime'  E"  effet  on  trou- 

Vm  lml7tiqTàn  18  Avril  ̂ 5,  
Charles 

ducdeLorrVU  d  °rIéans  
>^u  connétable  ,  du duc  de  Lorraine ,  des  comtes  de  Richemont ,  de  Ven- 

dôme ,  &  d  Albret ,  du  prince  d'Orange  ,  du  chançe- 
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lier  &  de  toute  fa  cour,  étant  en  fon  lit  de  juftice  en échiquier  de  Roiien ,  condamna  en  l'amende  le  corn. 

tt\\firm  ̂   ?Xôtre,P«  trouvé,  quoique  fon 
bailli  dEu,  qui  etoit  préfent  avec  les\utres  offi- 

ciers ,  1  eut  excufe  fur  fon  grand  âge  &  fes  indifpo- fitio*.  On  lui  fit  en  même  tems  défenfe  de  tenir aucune  jurifdidion  durant  les  échiquiers  ,  ni  même  à 
Arques,  pendant  les  plaids  fuivans. 

Il  y  avoit  auffi  quelques  eccléfiaftiques  &  nobles 
de  la  province  de  Bretagne,  qui  dévoient  compa- 

rent a  1  échiquier  de  Normandie  ,  &  qui  furent  ap- 
pelles dans  celui  de  1485 ,  &  dans  les  fuivans  ;  fa- 

voir les  évêques  de  Saint-Brieux,  de  Saint-Malo  & 
de  Dol:  &  pour  les  nobles,  les  barons  de  Rieiîx  ' 
de  Guemené,  &  de  Condé-fur-Noireau,  le  baron 
d  Erval  Deflandelles,  le  vicomte  de  Pomers,  baron de  Marée. 

Rouillé  affûre  auffi  que  la  plûpart  des  échiquiers 
qu  il  a  vu  au  greffe  du  parlement  de  Roiien ,  font  en 
latin  ;  que  le  plus  ancien  regiftre  commence  au  ter- 

me de  la  S.  Michel  13 17,  &  finit  au  même  terme  de 

1  an  143  1  ;  qu'il  eft  intitulé,  arrêts  de  V échiquier  d& Rouen,  du  terme  de  S.  Michel  de  l'an  13  17. 
Cet  auteur  n'a  pas  rapporté  tous  les  échiquiers  te- nus depuis  13 17,  mais  feulement  les  ordonnances 

qui  furent  faites  dans  plufieurs  de  ces  échiquiers  foit 
avant  l'ére&ion  de  Y  échiquier  en  cour  fédentaire ,  en la  ville  de  Rouen ,  ou  depuis  :  ceux  dont  il  fait  men- 

tion ,  font  de  l'an  1383  au  terme  de  S.  Michel  ;  1426 
1462,  1463  ,  &V1464,  tous  au  terme  de  Pâques; 
1469,  1487,  &  1497,  au  terme  de  S.  Michel-;  6c 
ceux  de  1 501  &  1 507  ,  qui  font  poftérieurs  à  l'érec- tion de  Y  échiquier ,  en  cour  fédentaire. 

Pour  ce  qui  eft  de  Favin,  en  fon  hiftoire  de  Roiien: 
il  fait  mention  de  3  5  échiquiers  tenus  à  Roiien  ;  mais 
il  en  manque  dans  les  intervalles  un  grand  nombre 
d  autres  ,  qui  ont  apparemment  été  tenus  ailleurs  : 

ceux  dont  il  parle  font  des  années  13 17,  1336° 
,  1338,  134»,  1343,  1344,  I345j  I346* i34»>  i39°>  I391*  !395>  *397>  1398,  1399, 1400,  1401,  1408,  1423,  1424,  1426,  1453, 

1454,  1455,  r456>  1464,  r466,  1469,  1474, 
1484?  1485?  149^?  &  r497-  H  rapporte  beau- 

coup de  chofes  curieufes  qui  fe  font  paffées  dans 
plufieurs  de  ces  échiquiers  ,  &  qui  font  répandues 
dans  le  recueil  d'arrêts  de  M.  Froland. 
V échiquier  ,  tandis  qu'il  fut  ambulatoire  ,  étoit 

fujet  à  beaucoup  d'inconvéniens  ;  outre  l'embarras 
pour  les  juges  &  les  parties  de  fe  tranfporter  tan- 

tôt dans  un  endroit ,  &  tantôt  dans  un  autre  ,  les 
prélats  &  magiftrats  qui  étoient  commis  pour  le 
tenir,  étant  la  plûpart  étrangers  à  la  province,  en 
connoiffoient  peu  les  ufages  ,  ou  même  les  igno- 
roient  totalement  :  d'où  il  arrivoit  fouyent  que  les 
affaires  refîoient  indécifes.  C'eft  pourquoi ,  dans 
l'affembiée  des  états  généraux  de  Normandie ,  tenue 
en  1498 ,  il  a  voit  été  délibéré  de  rendre  Y  échiquier 
perpétuel  ;  &  en  1499,  les  prélats,  barons,  fei- 
gneurs,  &  premiers  officiers ,  avec  les  gens  des  trois 
états  de  Normandie ,  demandèrent  à  Louis  XII.  qu'il 
lui  plût  d'ériger  l'échiquier  en  cour  fédentaire  de  la. ville  de  Roiien.  Le  roi  qui  aimoit  la  Normandie  dont 
il  avoit  été  gouverneur ,  lorfqu'il  n'étoit  encore  que 
duc  d'Orléans ,  follicité  vivement  d'ailleurs  par  le 
cardinal  d'Amboife  archevêque  de  Roiien ,  accorda 
la  demande  par  un  édit  du  mois  d'Avril  de  la  même année. 

Suivant  cet  édit ,  le  roi  établit  dans  Roiien  un 

corps  de  julîice  fouveraine ,  fédentaire ,  6c  perpé- 
tuelle ,  compofée  de  quatre  préfidens ,  dont  le  pre- 

mier Se  le  troifîeme  dévoient  être  clercs ,  &  le  fé- 
cond &  le  quatrième  laïques  ;  de  treize  confeillers 

clercs ,  &  quinze  laïques  ;  deux  greffiers  ,  un  pour 
le  civil  ,  un  pour  le  criminel  ;  des  notaires  &  fe~ 



crétaîres  ;  fix  huiffier s ,  un  aiidiencîer ,  eles  avocats 

àu  roi ,  un  procureur  général,  un  receveur  des  amen- 
des &  payeur  des  gages. 

Le  roi  nomma  pour  premier  préfident  Geoïfroi 

Hébert,  évêque  de  Cotitances ,  &  pour  troifieme , 
Antoine  abbé  de  Saint-Oiien.  Il  fe  réferva  la  nomi- 

nation &  difpofition  des  charges  qui  feroient  va- 
cantes. 

•Il  fut  ordonné  que  l'échiquier  fe  tiendroit  dans  la 
grande  falle  du  château  de  la  ville.,  en  attendant  que 

le  lieu  deftiné  pour  le  palais  eîit  été  bâti. 

Le  même  édit  régla  l'ordre  de  juger  les  procès , 

la  manière  de  les  diftribuer,  l'ordre  des  bailliages, 

ia  ceffation  des  jurifdictions  inférieures  en  certains 

tems  ,  la  comparence  des  baillis  &  autres  officiers 

a  la  cour  fouveraine  de  V échiquier;  les  privilèges  & 

gages  des  préfidens ,  confeiilers  ,  &  autres  officiers. 

L'ouverture  de  l'échiquier  perpétuel  fe  fit  le  pre- 
mier Octobre  1499. 

Le  roi  avoit  accordé  au  cardinal  d'Amboife  en 

confidération  de  fa  dignité  &  de  fes  grands  fervi- 

ces.,  le  fceau  de  la  chancellerie  ,  avec  le  droit  de 

toréfider  à  l'échiquier  pendant  fa  vie. 

Véchiquier  perpétuel  demeura  au  château  pen- 

dant fept  années  ;  &  ce  ne  fut  qu'en  1 506  ,  le  pre- 

mier Octobre ,  qu'il  commença  à  être  tenu  dans  le 

palais  ,  qui  n'étoit  même  pas  encore  achevé. 

Ce  fut  dans  ce  même  tems  que  l'on  établit  à 
Rouen  une  table  de  marbre ,  pour  juger  les  appel- 

lations des  maîtrifes  d'eaux  &  forêts  de  la  provin- 

ce ,  iefquelles  jufque  -  là  avoient  été  relevées  di- 
rectement à  Véchiquier. 

Par  des  lettres  du  mois  d'Avril  1 507,  Louis  XII. 

accorda  à  l'archevêque  de  Rouen  &  à  l'abbé  de 

"Saint-Oiien ,  la  qualité  de  confeiilers  nés  en  Véchi- 

quier. François  t.  à  Ion  avènement  à  îa  couronne ,  en 

$515  ,  confirma  par  des  lettres  patentes  la  cour  de 

Véchiquier  dans  tous  fes  privilèges  ;  &  par  d'autres 
lettres  du  mois  de  Février  fuivant  ,  il  voulut  que  le 

nom  d'échiquier  fût  changé  en  celui  de  cour  de  parle- 
ment, La  fuite  de  ce  qui  concerne  cette  cour  ,  fera 

ci-après  fous  le  mot  Parlement  ,  à  V article  Parle- 

ment DE  NORMANDIE.  Voye^  h  recueil  d'arrêts  de 
M.  Froland ,  part.  I.  ch.  ij.  (A) 

Echiquier  ou  Quinconce,  f.  f.  (Jardinage.) 

©n  dit  un  lieu  planté  en  échiquier ,  lorfqu'il  eft  fur  un 
trait  quarré  formant  des  allées  de  tous  côtés.  Voye^ 
Quinconce.  (K) 

*  Echiquier,  ou  Carreau,  ou  Hunier,  {Pêche.) 

cfpece  de  filet  quarré  dont  on  fe  fert  dans  les  riviè- 
res. Il  confifte  en  une  grande  pièce ,  dont  la  maille 

n'a  que  quatre  à  cinq  lignes  ;  on  amarre  autour  une 
forte  ligne  ;  on  tient  le  rets  un  peu  lâche,de  manière 

qu'il  enfonce  dans  l'eau  vers  fon  milieu  ;  on  a  refer- 

vé  à  chaque  coin  un  petit  œillet  de  la  ligne ,  qui  re- 

çoit l'extrémité  des  petites  perches  légères  qui  fuf- 
pendent  le  filet  par  fes  coins.  Ces  petites  perches 

font  l'arc  ;  au  point  où  elles  fe  réunifient  toutes,  eft 

frappé  un  bout  de  corde ,  qui  fert  à  amarrer  cet  en- 
%m  de  pêche  à  une  longue  perche  de  7  à  8  pies.  Cet 

équipage  n'a  lieu  que  quand  on  pêche  à  pié.  Si  Ton 
pêche  en  bateau  ,  comme  il  arrive  quelquefois ,  on 

met  un  bout  dehors,  foit  au  mât,  foit  au  bord ,  à  l'ex- 
trémité duquel  eft  frappé  une  poulie,où  pane  un  cor- 

dage attaché  fur  la  perche  du  carreau  ;  par  le  moyen 

de  ce  cordage,  on  guindé  ,  élevé ,  ou  abaiffe  le  car- 

jeau  à  volonté.  On  ne  fe  fert  de  l'échiquier  qu'à  ma- 

rée montante  ;  alors  on  fe  place  à  l'entrée  des  gorges 

&  des  embouchures  des  rivières ,  où  l'eau  commen- 

ce à  fe  préfenter  avec  quelque  rapidité  ;  le  poiflbn  fe 

précipite  dans  le  filet,  &  l'on  tire  ou  retire  le  carreau 
pour  prendre  le  poiflbn  ;  enfuite  on  le  rabaiffe  ,  & 

l'on  continue  la  pêche» 

il  y  a  imê  autre  forte  d'échiquier  f  que  les  pêcheurs 
appellent  halutet  ou  petite  caudrette.  Ce  filet  efl  monté 

comme  l'échiquier ,  au  bout  d'une  perche.  La  pêche 

n'en  diffère  pas  de  celle  aux  chaudières ,  dont  fe  fer- 
vent entre  les  rochers  les  pêcheurs  à  piê  de  Saint-* 

Valeri  ;  il  n'y  a  de  différence  qu'au  fond ,  qui  aux: 

chaudières  eft  garni  d'une  toile ,  &  non  d'un  rets» 
Quant  à  la  manière  d'amorcer ,  c'eft  la  même  ;  ils 
amarrent  du  poiflbn  au  fond  du  balutet.  Ils  pèchent 

toute  l'année  à  la  baffe  eau ,  ce  qui  oecàfionne  quel- 
que deftruction  du  frai. 

Echiquier,  (Jeu.)  c'eft  airïfi  qu'on  appelle  lé 
damier ,  lorfqu'il  eft  occupé  par  un  jeu  d'échecs* 
Foyei  Echecs  &  Damier. 
ECHMALOT  ARQUE,  f.  m.  (Sifl.  anc.)  prince 

ôu  chef  dés  captifs  ;  c'eft  le  nom  que  les  Juifs  don- 
noient  aux  chefs  des  tribus  ou  gouverneurs  du  peuple 

hébreu ,  qui  les  élifoit  pendant  la  captivité  de  Baby- 
lone ,  fous  le  bon  plaifir  des  rois  de  Perfe ,  qui  avoient 
permis  aux  Ifraëlites  captifs  de  fe  gouverner  feloo. 

leurs  lois ,  &  de  choifir  entr'eux  des  chefs  pour  les 
faire  obferver.  Ils  n'étoient  élus  que  de  la  tribu  de 
Juda  &  de  ia  famille  de  David,  au-lieu  que  les  nafi 

ou  princes  de  la  fynagogue  dans  la  Terre-fainte  ,  fe 
prenoient  dans  toutes  les  tribus  indifféremment^ 

Après  la  captivité  ,  le  peuple  de  retour  dans  fa  pa- 
trie, élut  pour  chef  Zorobabel ,  &  Jofué  pour  grand- 

prêtre  ,  &  cette  forme  de  gouvernement  fubfifta  juf- 

qu'à  ce  que  les  Afmonéens  montaffent  fur  le  throne 
de  Judée,  Selden ,  de  Jynedriis ,  &  Chambers.  (G) 

ECHO ,  f.  m.  (Phyfiq.)  fon  réfléchi  ou  renvoyé 

par  un  corps  folide ,  &  qui  par-là  fe  répète  &  fe  re- 
nouvelle à  l'oreille.  FoyeiSoti  &  Réflexion.  Ce 

mot  vient  du  grec  ux°ç>f°n* 

Le  fon  eft  répété  par  la  réflexion  des  particules 

de  l'air  mifes  en  vibration  (voye^  Son)  ;  mais  ce 

n'eft  pas  affez  de  la  fimple  réflexion  de  l'air  fonore 

pour  produire  Vécho  $  car  cela  fuppofé  il  s'enfui- 
vroit  que  toute  furface  d'un  corps  folide  &  dur,  fe- 
roit  propre  à  redoubler  la  voix  ou  le  fon ,  parce 

qu'elle  feroit  propre  à  les  réfléchir ,  ce  que  l'expé- 
rience dément.  Il  paroît  donc  qu'il  faut  pour  produire 

le  fon ,  une  efpece  de  voûte  qui  puiffe  le  raffembler  9 

le  groffir,  &  enfuite  le  réfléchir,  à-peu-près  comme 
il  arrive  aux  rayons  de  lumière  raffemblés  dans  un 

miroir  concave.  Voye^  Miroir. 

Lorfqu'un  fon  viendra  frapper  une  muraille  der- 

rière laquelle  fera  quelque  voûte ,  quelqu'arche ,  &c± 
ce  même  fon  fera  renvoyé  dans  la  même  ligne  ,  ou 

dans  d'autres  lignes  adjacentes. 

Cela  pofé ,  pour  qu'on  puiffe  entendre  un  écho ,  iî 
faut  que  l'oreille  foit  dans  la  ligne  de  réflexion;  & 

pour  que  la  perfonne  qui  a  fait  le  bruit  puiffe  en- 
tendre lui-même  fon  propre  fon ,  il  faut  encore  que 

cette  même  ligne  foit  perpendiculaire  à  la  furface 

qui  réfléchit  ;  &  pour  former  un  écho  multiple  ou 

tautologique ,  c'eft-à-dire  qui  répète  plufieurs  fois  le 
même  mot ,  il  faut  plufieurs  voûtes ,  ou  murs ,  ou 

cavités  placées  ou  derrière  l'une  l'autre ,  ou  vis-à- 

vis  l'une  de  l'autre. 
Quelques  auteurs  ont  obfervé  avee  beaucoup 

d'attention  plufieurs  phénomènes  de  l'écho;  nous  al-» 
/  Ions  rapporter  hiftoriquement,  &  fans  prétendre  ab- 

solument les  adopter ,  leurs  réflexions  fur  ce  fujet» 

Ils  remarquent  que  tout  fon  qui  tombe  direftemant 
ou  obliquement  fur  un  corps  denfe  dont  îa  furface 

eft  polie ,  foit  qu'elle  foit  plane  ou  courbe ,  fe  réflé- 
chit ,  ou  forme  un  écho  plus  ou  moins  fort  ;  mais 

pour  cela  il  faut ,  difent-iîs ,  que  la  furface  foit  po- 
lie ,  fans  quoi  la  réverbération  de  cette  furface  dé- 

truiroit  le  mouvement  régulier  de  l'air ,  &  par  -  là 
romproit  &  éteindrait  le  fon.  Lorfque  toutes  les  cir- 

çonitances  que  nous  venons  de  décrire  fe  réunif* 
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fent ,  il  y  a  toujours  un  écho ,  quoiqu'on  ne  l'entende 

pas  toujours',  foit  que  le  fon  direct  Toit  trop  foible 

pour  revenir  jufqu'à  celui  qui  l'a  formé ,  ou  qu'il  lui 
revienne  fi  foible  qu'il  ne  puiffe  le  difcerner;  foit 
que  le  corps  réfléchiffant  foit  à  trop  peu  de  diftance 

pour  qu'on  puiffe  diftinguer  le  fon  direft  d'avec  le 
fon  réfléchi ,  ou  que  la  perfonne  qui  fait  le  bruit  fe 
trouve  mal  placée  pour  recevoir  le  fon  réfléchi. 

Si  l'obftacle  ou  le  xorfis  réfléchififant  eft  éloigné 

de  celui  qui  parle*,  de  90  toifes ,  le  tems  qui  fe  pane 
entre  le  premier  fon  &  le  fon  réfléchi ,  eft  d'une  fé- 

conde ,  parce  que  le  fon  fait  environ  1 80  toifes  par 

féconde  ;  deforte  que  Yccho  repétera  toutes  les  pa- 
roles ou  les  fyllabes  qui  auront  été  prononcées  dans 

le  tems  d'une  féconde  :  ainfi  lorfque  celui  qui  parle 
aura  ceffé  de  parler ,  Yccho  paroîtra  répéter  toutes 

les  paroles  qu'on  aura  prononcées.  Si  l'obftacle  fe 
trouve  trop  proche  ,  Yccho  ne  redira  qu'une  fyllabe. 
Notre  ame  ne  fauroit  diftinguer,  à  l'aide  de  l'organe 

de  Fouie,  des  fons  qui  fe  fuccedent  les  uns  aux  autres 

avec  une  grande  célérité;  il  faut,  pour  qu'on  puiffe  les 
entendre,  qu'il  y  ait  quelqu'intervalle  entre  les  deux 
fons.  Lorfque  d'habiles  joueurs  de  violon  jouent 
très- vite ,  ils  ne  peuvent  joiier  dans  une  féconde  que 

dix  tons  que  l'on  puiffe  entendre  distinctement  ;  par 
conféquent  on  ne  fauroit  diftinguer  Y  écho,  lorfque  le 

fon  réfléchi  fuccede  au  fon  direct  avec  plus  de  vî- 

teffe  qu'un  ton  n'eft  fuivi  d'un  autre  dans  le  prejlijflï'- 
mo.  On  voit  auffi  pourquoi  les  grandes  chambres  & 

les  caves  voûtées  refonnent  fi  fort  lorfqu'on  parle , 
fans  former  cependant  d'écho.  Cela  vient  de  la  trop 
grande  proximité  des  murailles,  qui  empêche  de 
diftinguer  les  fons  réfléchis. 

Tout  ce  qui  réfléchit  le  fon ,  peut  être  la  caufe  d'un 

écho  ;  c'eft  pour  cela  que  les  murailles  ,  les  vieux 
remparts  de  ville  ,  les  bois  épais  ,  les  maifons  ,  les 
montagnes  ,  les  rochers  ,  les  hauteurs  élevées  de 

l'autre  côté  d'une  rivière  ,  peuvent  produire  des 
»  échos.  II  en  eft  de  même  des  rocs  remplis  de  caver- 

nes ,  des  nuées  ,  &l  des  champs  où  il  croît  certaines 
plantes  qui  montent  fort  haut  ;  car  ils  forment  des 

échos  :  de -là  viennent  ces  coups  terribles  du  ton- 
nerre qui  gronde ,  &  dont  les  échos  répétés  retentif- 

fent  dans  l'air. 
Les  échos  feproduifent  avec  différentes  circonftan- 

ces  ;  car , 

i°.  Les  obfîacles  plans  réfléchiffent  le  fon  dans  fa 
force  primitive  avec  la  feule  diminution  que  doit 
produire  la  diftance. 

20.  Un  obftacle  convexe  réfléchit  le  fon  avec  un 

peu  moins  de  force  &  de  promptitude  qu'un  obftacle 
plan. 

30.  Un  obftacle  concave  renvoie  en  général  un 
fon  plus  fort  ;  car  il  en  eft  à-peu-près  du  fon  comme 

de  la  lumière.  Les  miroirs  plans  rendent  l'objet  tel 

qu'il  eft  ,  les  convexes  le  diminuent ,  les  concaves 
le  groffiffent. 

40.  Si  on  recule  davantage  le  corps  qui  renvoyé 
Y  écho  ,  il  réfléchira  plus  de  fons  que  s'il  étoit  plus voifin. 

50.  Enfin  on  peut  difpoferles  corps  qui  font  écho, 

de  façon  qu'un  feul  faffe  entendre  plufieurs  échos 
qui  différent  tant  par  rapport  au  degré  du  ton  ,  que 
par  rapport  à  Pintenfité  ou  à  la  force  du  fon  :  il  ne 

faudrait  pour  cela  que  faire  rendre  les  échos  par  des 
corps  capables  de  faire  entendre  ,  par  exemple  ,  la 

tierce ,  la  quinte  &:  Podlave  d'une  note  qu'on  auroit joiiée  fur  un  inftrument. 

Telle  eft  la  théorie  générale  donnée  par  les  au- 
teurs de  Phyfique  fur  les  échos  ;  mais  ii  faut  avouer 

que  toute  cette  théorie  eft  encore  vague ,  &  qu'il 
refera  toujours  à  expliquer  pourquoi  .des  lieux  qui , 
fuivant  ces  règles,  paroîtroient  devoir  faire  écho, 

n'en  font  point  ;  pourquoi  d'autres  en  font  5  qui  pa- 
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roîtroïent  n'en  devoir  point  faire,  &c.  Il  femble  auffi 
que  le  poli  de  la  furface  réfléchiffante,  n'eft  pas  auffi 
neceffaire  à  Y  écho  qu'à  la  réflexion  des  rayons  de  lu- 

mière :  du  moins  l'expérience  nous  montre  des  échos 
dans  des  lieux  pleins  de  rochers  &  de  corps  très- 
brutes  &  très-remplis  d'inégalités.  Il  femble  enfin 
que  fouvent  des  furfaces  en  apparence  très-polies , 

ne  produifent  point  d'écho  ;  car  quand  elles  réfléchi* 
roient  le  fon ,  il  n'y  a  de  véritable  écho  que  celui 
qu'on  entend.  La  comparaifon  des  lois  de  la  réfle- 

xion du  fon  avec  celles  de  la  lumière  ,  peut  être 

vraie  jufqu'à  un  certain  point ,  mais  elle  ne  l'eft  pas fans  reftriction ,  parce  que  le  fon  fe  propage  en  tout 
fens ,  &  la  lumière  en  ligne  droite  feulement. 

Echo  fe  dit  auffi  du  lieu  où  la  répétition  du  fon  eft 
produite  &  fe  fait  entendre. 

On  diftingue  les  échos  pris  en  ce  fens ,  en  plufieurs 

efpeces. 
i°.  En  Jïmples  ,  qui  ne  répètent  la  voix  qu'une 

fois ,  &  entre  ceux  -  là  il  y  en  a  qui  font  toniques  , 
c'eft- à -dire  qui  ne  fe  font  entendre  que  lorfque  le 
fon  eft  parvenu  à  eux  dans  un  certain  degré  de  ton 

mufical  ;  d'autres  fyllabiques ,  qui  font  entendre  plu- 
fieurs fyllabes  ou  mots.  De  cette  dernière  efpece  eft 

le  parc  de  Woodftock  en  Angleterre ,  qui ,  fuivant 

que  l'affûre  le  docteur  Plott ,  répète  diftinâement 
dix-fept  fyllabes  le  jour,  tk  vingt  la  nuit. 

x°.  En  multiples,  qui  répètent  les  mêmes  fyllabes 
plufieurs  fois  différentes. 

Dans  la  théorie  des  échos  on  nomme  le  lieu  où  fe 

tient  celui  qui  parle,  centre- phonique  ;  &  l'objet  ou 
l'endroit  qui  renvoyé  la  voix ,  etntre-phonocamptique^ 
c'eft-à-dire  centre  qui  réjléchit  le  fon.  Voyez  ces  mots. 

Il  y  avoit ,  dit-on,  au  fépulchre  de  Metelîa  fem- 

me de  Craffus ,  un  écho  qui  répétoit  cinq  fois  ce  qu'- 
on lui  difoit.  On  parle  d'une  tour  de  Cyzique ,  où 

Y  écho  fe  répétoit  fept  fois.  Un  des  plus  beaux  dont 

on  ait  fait  mention  jufqu'ici ,  eft  celui  dont  parle  Bar- 
thius  dans  fes  notes  fur  la  Thébaïde  de  Stace  ,  liv. 

FI.  v.30.  &  qui  répétoit  jufqu'à  dix-fept  fois  les 
paroles  que  l'on  prononçoit  :  il  étoit  fur  le  bord  du 

Rhin ,  proche  Coblents  :  Barthius  affùre  qu'il  en  a 
fait  l'épreuve,  &  compté  dix-fept  répétitions;  & 
au-lieu  que  les  échos  ordinaires  ne  répètent  la  voix 

que  quelque  tems  après  qu'on  a  entendu  celui  qui 
chante  ou  qui  parle  ,  dans  celui  -  là  on  n'entendoit 
prefque  point  celui  qui  chantoit ,  mais  la  répétition 
qui  fe  faifoit  de  fa  voix,  &  toujours  avec  des  varia- 

tions Surprenantes  :  Y  écho  fembloit  tantôt  s'appro- 
cher ,  &  tantôt  s'éloigner  :  quelquefois  on  entendoit 

la  voix  très-diftin&ement ,  &  d'autres  fois  on  ne 

l'entendoit  prefque  plus  :  l'un  n'entendoit  qu'une 
feule  voix ,  &  l'autre  plufieurs  :  l'un  entendoit  17- 

cho  à  droite,  6k  l'autre  à  gauche.  Des  murs  parallè- 
les &  élevés  produifent  auffi  des  échos  redoublés  , 

comme  il  y  en  a  eu  autrefois  dans  le  château  Simo- 
nette,  dont  Kircher,  Schott  &  Miffon  ont  donné 

la  defeription.  Il  y  avoit  dans  un  de"  ces  murs  une 
fenêtre  d'où  on  entendoit  répéter  quarante  fois  ce 

qu'on  difoit.  Adiffon  &  d'autres  perfonnes  qui  ont 

voyagé  en  Italie  ,  font  mention  d'un  écho  qui  s'y 
trouve  ,  &  qui  eft  encore  bien  plus  extraordinaire  , 

puifqu'il  répète  cinquante-fix  fois  le  bruit  d'un  coup 
de  piftolet ,  lors  même  que  l'air  eft  chargé  de  brouil- 

lard. Nous  rapportons  tous  ces  faits  fans  prétendre 

les  garantir. 

Dans  les  mémoires  de  l'académie  des  Sciences  de 

Paris  ,  pour  l'année  1692  ,  il  eft  fait  mention  d'un 
écho  qui  a  cela  de  particulier  ,  que  la  perfonne  qui 

chante  n'entend  point  la  répétition  de  Y  écho ,  mais 
feulement  fa  voix  ;  au  contraire  ceux  qui  écoutent 

n'entendent  que  la  répétition  de  Y  écho  ,  mais  avee 
des  variations  furprenantes ,  car  Y  écho  femble  tantôt 

s'approcher  ?  &  tantôt  s'éloigner  \  quelquefois  on 
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entend  la  voix  très-diftinctement ,  &  d'autres  fois 

on  ne  l'entend  prefque  plus  :  l'un  n'entend  qu'une 
feule  voix ,  &  l'autre  plufieurs  :  Fun  entend  Y  écho  à 
droite ,  &  l'autre  à  gauche  :  enfin ,  félon  les  diffé- 
rens  endroits  oii  font  placés  ceux  qui  écoutent  & 

celui  qui  chante  ,  l'on  entend  Yécho  d'une  manière différente* 

La  plupart  de  ceux  qui  ont  entendu  cet  écho ,  s'i- 
snaginent  qu'il  y  a  des  voûtes  ou  des  cavités  foûter- 
raines  qui  caufent  ces  différens  effets  ;  mais  la  véri- 

table caufe  de  tous  ces  effets ,  eft  la  figure  du  lieu  où 
cet  écho  fe  fait. 

C'eft  une  grande  cour  fituée  au-devant  d'une 
maifon  de  plaifance  appellée  Genetai ,  à  fix  ou  fept 

cents  pas  de  l'abbaye  de  faint  Georges  auprès  de 
Rouen.  Cette  cour  eit  un  peu  plus  longue  que  large, 

terminée  dans  le  fond  par  la  face  du  corps-de-logis , 
&.  de  tous  les  autres  côtés  environnée  de  murs  en  for- 

me de  demi  cercle,  comme  l'on  verra  dans  la  fig.  2.7. 

Pl.phyf.  qui  ne  repréfente  qu'une  partie  de  la  cour, 
le  refte  ne  fervant  de  rien  au  fujet  dont  il  s'agit, 

CI  I C  eft  le  demi-cercle  de  la  cour  ,  dont  H  eft 

l'entrée  :  A  D  B  eft  Fendrait  où  fe  placent  ceux  qui 

écoutent  :  celui  qui  chante  fe  met  à  l'endroit  mar- 

qué G;  &  ayant  le  vifage  tourné  vers  l'entrée  H, 
il  parcourt  en  chantant  I'efpace  G  F,  qui  efl  de  20  à 
22  piés  de  longueur. 

Sans  avoir  recours  à  des  cavités  foûterraines ,  la 

feule  figure  demi-circulaire  de  cette  cour  fuffit  pour 

rendre  raifon  de  toutes  les  variations  que  l'on  re- 
marque dans  cet  écho. 

i°.  Lorfque  celui  qui  chante  eft  à  l'endroit  mar- 
qué G ,  fa  voix  eft  réfléchie  par  les  murs  C  de  la 

cour  au-deffus  de  D,  vers  L  ;  &  les  lignes  de  réfle- 
xion fe  réunifiant  en  cet  endroit  L  3  Yécho  fe  doit  en- 

tendre de  même  que  fi  celui  qui  chante  y  étoit  placé. 

Mais  comme  ces  lignes  ne  fe  réuniffent  pas  précifé- 
ment  en  un  même  point ,  ceux  qui  font  placés  enl, 
doivent  entendre  plufieurs  voix,  comme  fi  diverfes 

,perfonnes  chantoient  enfemble. 

20.  A  mefure  que  celui  qui  chante  s'avance  vers 
E  y  les  lignes  de  réflexion  venant  de  plus  en  plus  à  fe 

réunir  près  de  D,  ceux  qui  font  placés  en  D  doivent 

entendre  Yécho  comme  s'il  approchoit  d'eux  ;  mais 
<juand  celui  qui  chante  eft  parvenu  en  E  ,  alors  la 

réunion  des  lignes  venant  à  fe  faire  en  D ,  il^  enten- 
dent Yécho  comme  fi  l'on  chantoit  à  leurs  oreilles. 

30.  Quand  celui  qui  chante  continue  d'avancer  de 
E  en  F,  Yécho  femble  s'éloigner ,  parce  que  la  réu- 

nion des  lignes  fe  fait  de  plus  en  plus  au-deffous 
de  D, 

40.  Enfin  lorfqu'il  eft  arrivé  en  F,  ceux  qui  font 

placés  en  D  n'entendent  plus  Yécho ,  parce  que  l'en- 
droit H,  d'oîi  la  réflexion  fe  devroit  faire  vers  D , 

eft  ouvert ,  &  que  par  conféquent  il  ne  fe  fait  point 

de  réflexion  vers  D  ;  c*eft  pourquoi  Yécho  ne  s'y  doit 

point  entendre  :  mais  comme  il  y  a  d'autres  endroits 
d'où  quelques  lignes  réfléchies  fe  réuniffent  en  A  & 
«ri  B>  deux  perfonnes  placées  en  ces  deux  endroits , 

doivent  entendre  Yécho  ,  l'une  comme  fi  l'on  chan- 

toit à  gauche ,  &  l'autre  comme  fi  l'on  chantoit  à 
droite.  Ils  ne  le  peuvent  néanmoins  entendre  que 

foiblement ,  parce  qu'il  y  a  peu  de  lignes  qui  fe  réu- 
nifient en  ces  deux  endroits. 

50.  jCeux  qui  font  placés  en  D  doivent  entendre 
Yécho,  lorfque  celui  qui  chante  eft  en  E,  parce  que 
la  voix  eft  réfléchie  vers  eux  ;  mais  ils  ne  doivent 

entendre  que  foiblement  la  voix  même  de  celui  qui 

chante ,  parce  que  l'oppofition  de  fon  corps  empê- 
che que  fa  voix  ne  foit  portée  directement  vers  eux  : 

ainfi  fa  voix  ne  venant  à  eux  qu'après  avoir  tourné 
à  l'entour  de  fon  corps  ,  eft  beaucoup  moins  forte 

en  cet  endroit  que  Yécho ,  qui  par  conféquent  l'étouf- 

fe  3  &  empêche  qu'elle  ne  foit  entendue,  C'eft  à-peu- 
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près  de  même  que  fi  un  flambeau  eft  placé  entre  un 
miroir  concave  &  un  corps  opaque  ;  car  ceux  qui 
font  derrière  ce  corps  opaque ,  voyent  par  réflexion 
la  lumière  du  flambeau ,  mais  ils  ne  voyent  pas  di- 

rectement le  flambeau ,  parce  que  le  corps  opaque le  cache. 

6°.  Au  contraire  celui  qui  chante  étant  placé  vis*- 
à-vis  de  l'entrée  H 9  &  ayant  le  vifage  tourné  de  ce 
côté- là,  ne  doit  point  entendre  Yécho,  parce  que 

l'endroit  H  étant  ouvert,  il  ne  fe  trouve  rien  qui  ré- 
fïéchifîe  la  voix  vers  E;  mais  il  doit  entendre  fa  voix 

même ,  parce  qu'il  n'y  a  rien  qui  l'en  empêche. 
Nous  avons  tiré  des  mémoires  cités  cette  defcrip» 

tion  &  cette  explication,  dont  nous  laiffons  le  juge- 
ment à  nos  lecteurs  :  nous  ignorons  fi  cet  écho  fub- fifte  encore.  (0) 

L'écho  de  Verdun  {Hifl.  de  Uacad,  des  Sciences,  ann. 
iyi  o) ,  eft  formé  par  deux  greffes  tours  détachées 

d'un  corps -de -logis,  &  éloignées  l'une  de  l'autre 
de  26  toifes  :  l'une  a  un  appartement  bas  de  pierre- 
de-taille  ,  voûté  ;  l'autre  n'a  que  fon  veftibule  qui  le 
foit  z  chacune  a  fon  efcalier.  Comme  ce  qui  appar- 

tient aux  échos  peut  être  appellé la  catoptriquedufon, 
(V ,  Catoptrique),  on  peut  regarder  ces  deux  tours 

comme  deux  miroirs  pofés  vis-à-vis  l'un  de  l'autre  , 

qui  fe  renvoyent  mutuellement  les  rayons  d'un  mê- 

me objet ,  en  multipliant  l'image  ,  quoiqu'en  l'affoi- bliffant  toujours ,  tk  la  font  paraître  plus  éloignée  ; 

ainfi  lorfqu'on  eft  fur  la  ligne  qui  joint  les  deux  tours, 
&  qu'on  prononce  un  mot  d'une  voix  affez  élevée  , 
on  l'entend  répéter  douze  ou  treize  fois  par  inter- 

valles égaux ,  &  toujours  plus  foiblement  :  fi  l'on 

fort  de  cette  ligne  jufqu'à  une  certaine  diftance ,  on 
n'enten^plus  d'écho  ,  par  la  même  raifon  qu'on  ne 
verrait  plus  d'image ,  fi  l'on  s'éloignoit  trop  de  I'ef- 

pace qui  eft  entre  les  deux  miroirs  :  fi  l'on  eft  fur  la 
ligne  qui  joint  une  des  tours  au  corps- de-logis ,  on 
n'entend  plus  qu'une  répétition ,  parce  que  les  deux 

échos  ne  jouent  plus  enfemble  à  l'égard  de  celui  qui 
parle  ,  mais  un  feul.  Article  de  M.  le  Chevalier  de 
JAV  COURT. 

Echo  fe  dit  auffi  de  certaines  figures  de  voûte 

qui  font  d'ordinaire  elliptiques  ou  paraboliques ,  qui 
redoublent  les  fons  ,  &  font  des  échos  artificiels. 

Voye^  Cabinets  secrets. 
Vitruve  dit  qu'en  divers  endroits  de  la  Grèce  & 

d'Italie  on  rangeoit  avec  art  près  le  théâtre ,  en  des 
lieux  voûtés ,  des  vafes  d'airain ,  pour  contribuer  à 
rendre  plus  clair  le  fon  de  la  voix  des  adeurs ,  & 

faire  une  efpece  d'écho  ;  &  par  ce  moyen  ,  malgré 
le  nombre  prodigieux  de  ceux  qui  afîiftoient  à  ces 

fpectacles ,  chacun  pouvoit  entendre  avec  facilité. 

V~oye{  les  dictionnaires  de  Harris  &  de  Chambers ,  d'où 
une  partie  de  cet  article  eft  tirée ,  &  l'ejfai  de phyfique 
de  Muffchenbroeck  ,  §.  14&0  &  fuiv.  Voyez  aufjî 
Cornets  &  Porte-voix.  (O) 

E^cho  ,  {Poéfie?)  forte  de  poéfie ,  dont  le  dernier 
mot  ou  les  dernières  fyllabes  forment  en  rime  un  fens 

qui  répond  à  chaque  vers  :  exemple , 

Nos  yeux  par  ton  éclat  font  Jz  fort  éblouis 

Louis  } 

Que  lorfque  ton  canon  qui  tout  le  monde  étonne Tonne  ,  &c. 

Cela  s'appelle  un  écho;  nous  n'en  fommes  pas  les  in- 
venteurs ,  les  anciens  poètes  grecs  &  latins  les  ont 

imaginés,  &  la  richefle  ainfi  que  la  profodie  de  leur 

langue ,  s'y  prêtoit  avec  moins  d'affectation.  On  en 
peut  juger  par  la  pièce  de  Gauradas  ,  qu'on  lit  dans 
le  livre  IV.  chap.  x.  de  l'anthologie  ;  l'épigramme  de 
Léonides  ,  liv.  III.  ch.  vj.  de  la  même  anthologie  , 

eft  encore  une  efpece  d'écho.  Il  y  avoit  des  poètes 
latins ,  du  tems  de  Martial ,  qui ,  à  l'imitation  des 
grecs,  donnèrent  dans  cette  bifarrerie  puérile,  puif- 

que 
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que  cet  auteur  s'en  moque ,  &  qu'il  ajoute  qu'on  né trouvera  rien  de  femblable  dans  fes  ouvrages. 

Lors  de  la  naiflance  de  notre  poéfie,  on  ne  man- 

qua pas  de  faifir  ces  fortes  de  puérilités ,  &  on  les 

regarda  comme  des  efforts  de  génie.  L'on  trouve 
même  plufieurs  échos  dans  le  poème  moderne  de  la 

fainte-Baume  du  carme  provençal  :  ce  qui  m'étonne, 
c'eft  que  de  pareilles  inepties  ayent  plu  à  des  gens 
de  lettres  d'un  ordre  au-cleflus  du  commun.  M.  l'ab- 

bé Banier  cite  comme  une  pièce  d'une  naïveté  char- 
mante ,  le  dialogue  compofé  par  Joachim  du  Bellay, 

entre  un  amant  qui  interroge  Yécho  ,  &  les  réponfes 

de  cette  nymphe  :  voici  les  meilleurs  traits  de  ce  dia- 

logue; je  ne  tranfcrirai  point  ceux  qui  font  au-def- 
fous. 

Qui  efi  fauteur  de  ces  maux  avenus  ? Venus. 

Qtiétois-je  avant  d'entrer  en  ce  paffage? 
Sage. 

Qu'ejl-ce  qu  aimer,  &  fe  plaindre  fouveni? Vent. 

Dis-moi  quelle-efi  celle  pour  qui  j'endure? Dure. 

Sent-elle  bien  la  douleur  qui  me  point  ? 
Point. 

Mais  li  ces  fortes  de  jeux  de  mots  faifoient  fous 

les  règnes  de  François  I.  &  d'Henri  II.  les  délices  de 
la  cour ,  &  le  mérite  des  ouvrages  d'efprit  des  fuc- 
cefieurs  de  Ronfard,  ils  ne  peuvent  fe  foûtenir  con- 

tre le  bon  goût  d'un  fiecie  éclairé.  On  fait  la  maniè- 
re dont  Alexandre  récompenfa  ce  cocher,  qui  avoit 

appris ,  après  bien  des  foins  &c  des  peines ,  à  tourner 

un  char  fur  la  tranche  d'un  écu,  il  le  lui  donna.  Art. 
de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOUkT. 

Echo  ,  en  Mufique,  eft  le  nom  de  ces  fortes  de 

pièces  ou  d'airs ,  dans  lefquelles ,  à  l'imitation  de 
Yécho ,  on  répète  de  tems  en  tems ,  &  fort  doux ,  un 

petit  nombre  de  notes.  C'eft  fur  l'orgue  qu'on  em- 
ployé plus  communément  cette  manière  de  joiier , 

à  caufe  de  la  facilité  qu'on  a  de  faire  les  échos  fur  le fécond  clavier. 

L'abbé  Broffard  dit  qu'on  fe  fert  auffi  quelquefois 
du  mot  écho ,  en  la  place  de  doux  ou  de  piano  ,  pour 

marquer  qu'il  faut  adoucir  la  voix  ou  le  fon  de  l'inf- 
trument  comme  pour  faire  un  écho.  Cet  ufage  ne  fub- 

fifte  plus  aujourd'hui.  (S) 
Il  y  a  dans  Proferpine  un  chœur  en  écho ,  qui  a  dû 

faire  beaucoup  d'effet  dans  la  nouveauté  de  cet  opé- 
ra. Tout  le  monde  fe  fouvient  encore  de  l'air  de  IV- 

cho,  dans  l'intermède  italien  du  maître  de  mujîque.  Cet 
air  ,  qui  a  eu  parmi  nous  un  fuccès  prodigieux  ,  efl 

pourtant  d'un  chant  très-commun, quoiqu'affez  agréa- 
ble ,  ôc  il  eft  à  tous  égards  très-inférieur  à  un  grand 

nombre  d'autres  morceaux  italiens  de  la  première 
force,  que  les  mêmes  fpectateurs  ont  reçu  beaucoup 
plus  froidement ,  ou  même  ont  écouté  fans  plaifir. 
Mais  cet  air  de  Yécho  avoit  un  grand  mérite  pour 
bien  des  oreilles  ;  il  étoit  alfez  facile  à  retenir  &  à  fre- 

donner tant  bien  que  mal,  &£  reffembloit  plus  à  notre 

mufique  ,  que  les  airs  admirables  dont  je  parle.  En 
France,  la  bonne  mufique  eft  pour  bien  des  gens,  la 

mufique  qui  reffemble  à  celle  qu'ils  ont  déjà  enten- 
due. C'eft  ce  qu'ils  appellent  de  la  mujîque  chantante, 

qui  n'eft  trop  fouvent  qu'une  mufique  triviale  & 
froide ,  fans  expreffiori  &  fans  idée.  (O  ) 
ECHOITE ,  f.  f.  (Jurifp.)  fignifie  ce  qui  eft  échu 

à  quelqu'un  par  fucceffion  ou  autrement.  En  fait  de 
fucceflions,  il  n'y  a  guère  que  les  collatérales  que 
l'on  qualifie  d'échoué  ,  quaji  forte  obdgerint  ;  au  lieu 
que  les  fucceflions  directes ,  ex  voto  naturœ.  liberis  de- 
bentur.  Beaumanoir ,  dans  fes  anciennes  coûtumes 

de  Beauvoifis,  dit  que  Yéchoite  eft,  quand  l'héritage 
defcend  de  côté  par  défaut  de  ce  que  celui  qui  meurt Tome  V, 
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n'a  point  d'enfans  ni  autres  defcendans  ifTus  de  fes 
enfans ,  de  manière  que  les  héritages  échoient  à  fon 
plus  proche  parent. 

Dans  les  provinces  de  Breffe  &  de  Bugey,  on  ap- 
pelle auffi  échoite ,  les  héritages  qui  adviennent  au 

feigneur  par  le  décès  du  poflêffeur  fans  enfans  ,  ou 
fans  communication  avec  fes  héritiers ,  c'eft-à-dire 
lorfqu'il  en  a  joui  par  indivis  avec  eux.  Foye{  ci-apr, ECHUTE  LOYALE,  (A) 

ECHOME  &  ECHEQMES,  fub.  f.  (Marine.)  on 
donne  ce  nom  à  des  chevilles  de  bois  ou  de  fer  d'en- 

viron un  pié  de  long ,  qui  fervent  à  fixer  la  rame  dans 

la  même  place  lorfque  l'on  nage.  (Z) 
*  ECHOMETRE ,  f.  m.  en  Mufique,  eft  une  efpece 

d'échelle  ou  règle  divifée  en  plufieurs  parties ,  dont 
on  fe  fert  pour  mefurer  la  durée  ou  longueur  des 

fons ,  &  pour  trouver  leurs  intervalles  &  leurs  rap- 

ports. 
Ce  mot  vient  du  grec  nx°Ç}fon  >  &  de  /utrpov ,  me- 

fure. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  un  plus  long  détail  fur 

cette  machine  ,  parce  qu'on  n'en  fera  jamais  aucun 
ufage  :  il  n'y  a  de  bon  échometre,  qu'un  homme  qui 
foit  rompu  à  battre  la  mefure ,  &  qui  foit  né  avec 
une  oreille  extrêmement  délicate.  Au  refte  ceux  qui 

voudront  en  favoir  davantage,  n'ont  qu'à  confulter 
le  mémoire  de  M.  Sauveur ,  inféré  parmi  ceux  de 

l'académie ,  année  tyoi  ;  ils  y  trouveront  deux  échel- 

les de  cette  efpece  ;  l'une  de  M.  Loulié  ,  &  l'autre 
de  M.  Sauveur.  Voye^  Chronomètre. 

ECHOPE ,  f.  f.  (Commerce?)  petite  boutique  atta- 
chée contre  un  mur ,  où  des  marchands  débitent  des 

denrées  de  peu  de  conféquence. 
Les  échopes  font  ordinairement  appuyées  aux  murs 

extérieurs  des  églifes  &  des  grandes  maifons.  Elles 
font  faites  de  planches ,  &  quelquefois  enduites  de 

plâtre ,  avec  un  petit  toit  en  appenti  auffi  de  bois  ou 

de  toile  cirée  :  la  plupart  de  celles-ci  font  fixes,  èc 
fe  donnent  à  loyer. 

II  y  a  aufîi  des  échopes  portatives  &  comme  ambu- 

latoires ,  qui  font  pareillement  de  bois ,  &  qu'on 
dreffe  fur  quelques  piliers  au  milieu  des  marchés  Se 

des  places  publiques ,  telles  que  font  les  échopes  des halles  de  Paris. 

Enfin  il  y  en  a  encore  de  plus  légères ,  &  Ample- 
ment couvertes  &  entourées  de  toile  ;  ce  font  celles 

où  les  mercelots,  vendeurs  de  pain  d'épi  ce,  &  autres, 
étalent  leurs  marchandifes  dans  les  foires  &:  aflem- 

blées ,  fêtes  de  village  ,  &c.  Diclionn.  de  Comm.  de 
Trév.  &  Chambers.  (G) 

Echope,  (Gravure.)  Les  graveurs  entaille-douce 

appellent  échopes ,  des  petits  outils  qu'ils  font  eux- 
mêmes  avec  des  aiguilles  caffées  de  différentes  grof- 

feurs  ;  ils  les  emmanchent  au  bout  d'un  petit  mor- 
ceau de  bois.  Voye^  nos  Planches  de  la  Gravure. 

Pour  les  aiguifer  &  former ,  on  pofe  l'aiguille  obli- 
quement fur  la  pierre  à  huile ,  la  tenant  ferme ,  &  ap- 

puyant légèrement ,  en  allant  de  la  droite  à  la  gau- 

che ,  ce  qui  formant  un  bifeau  au  bout  de  l'aiguille  9 
lui  donne  une  figure  ovale ,  comme  le  repréfente  cel- 

le de  nos  planches. 

Il  eft  important  que  la  pierre  à  huile  ait  le  grain 
fin  &  ne  morde  point  trop  fort  ;  car  quand  la  pierre 

eft  rude ,  elle  ne  mange  pas  l'acier  nettement ,  & 
laifte  aux  pointes  un  morfii  qui  eft  extrêmement  pré- 

judiciable en  gravant  fur  le  vernis. 

Les  échopes  fervent  pour  graver  de  gros  traits.  On 

les  tient,  en  gravant ,  le  bifeau  en -de/fus ,  &:  l'on 

dégage  la  pointe  lorfqu'on  veut  terminer  la  ligne  par 
un  trait  fin  :  il  eft  encore  mieux  de  la  terminer  avec 

une  pointe.  Elles  font  très-bonnes  pour  quelques  par- 

ties de  l'architeaure  ,  pour  les  pavfages  ,  les  terrak 
fes  &c  &  comme  il  y  a  un  côté  fin  à  Yéchope  ,  un. 

graveur  adroit  pourroit  graver  à  l'eau -forte  une. 
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planche  entière  avec  cet  outil ,  faifant  attention  à 
le  bien  ménager. 
Echopes  des  Graveurs  en  relief,  en  creux, 

&  en  CACHETS  ;  ce  font  des  efpeces  de  burins  qu'ils 
nomment  échopes.  Il  y  en  a  de  plufieurs  fortes  &  de 
différentes  formes  ;  les  unes  ont  la  pointe  applatie  , 

d'autres  la  pointe  demi-ronde,  &  d'autres  tranchan- 
tes. La  partie  A  eft  celle  qui  caraftérife  Yéchope,  & 

la  partie  B  fert  à  les  emmancher  comme  les  burins  ; 

on  s'en  fert  auffi  de  la  même  manière.  Elles  ne  font 

en  effet  qu'une  efpece  particulière  de  burins. _  V oyei 
les  figures  des  Planches  de  la  Gravure;  la  première  eft 

«ne  échope  plate  ,  la  féconde  une  échope  ronde. 

EcHOPE,  en  terme  d'Orfèvre ,  eft  un  inftrument 
tranchant ,  dont  ils  fe  fervent  pour  enlever  les  par- 

ties fuperflues  d'une  pièce.  Il  y  en  a  de  plufieurs  ef- 
peces ;  favoir,  des  échopes  rondes ,  des  onglettes ,  des 

échopes  à  pailler,  &c.  Voye^  tous  ces  mots  à  leur  ar- 

ticle ;  voyt^  aufjt  les  Planches  de  Gravure. 

ECHOPE  À  ARRÊTER  ,  en  terme  de  Metteur  en  œu- 

vre ,  c'eft  un  morceau  de  fer  plat  quarré  ,  monté  fur 
une  poignée  de  bois ,  ayant  deux  bifeaux  formant  un 

tranchant ,  que  l'on  émouffe  avec  une  lime ,  afin  qu'- 
en appuyant  fur  le  métal  on  foit  hors  de  rifque  de  le 

couper  :  on  s'en  fert  pour  rabattre  l'argent  fur  les 

pierres  ,  lorfque  la  portée  eft  formée  ,  &  qu'on  eft 
déterminé  à  fertir  la  pierre  ;  c'eft  la  première  opé- 

ration du  ferti. 

Echope  à  champlever,  (Bijoutier.')  c'eft  une échope  dont  la  partie  tranchante  eft  moins  large  que 

celle  de  deffus  ;  elle  fert  à  dépouiller  les  reliefs  de  la 

matière  qui  les  entoure ,  &  à  former  les  champs  qui 
les  font  valoir ,  &  tire  fon  nom  de  fon  ufage.  V ?ye£ 
Champlever. 

EcHOPE  RONDE,  en  terme  de  Bijoutier;  on  fe 

fert  aufïi  quelquefois  pour  creufer  les  couliffes  des 

porte-charnieres  ,  $  échopes  formées  d'un  fil  d'acier rond,  tiré  à  la  filière  &  trempé. 
Echope  À  épailler  ,  {Bijoutier.)  cette  échope 

eft  plate  en -deffus ,  &  mi-ronde  ou  d'un  rond  ap- 

plati  en-deffous  ;  elle  fert  à  enlever  les  pailles  d'une 
pièce  forgée. 
ECHOPE  PL  AT  e  ,  en  terme  de  Bijoutier,  eft  celle 

dont  la  branche  eft  applatie ,  &  dont  le  tranchant 

eft  continué  d'un  angle  à  l'autre.  Il  y  en  a  de  gran- 
des &  de  petites ,  qui  ont  différens  ufages. 

Echope  À  refendre  ,  {Metteur  en  œuvre.)  c'eft 
un  inftrument  d'acier,  très-plat  &  évuidé  fur  le  dos, 
dont  on  fe  fert  pour  former  les  angles  des  brifures 

des  boucles  d'oreilles.  Voye{  Brisures.  Foye^  aufjî 
la  Planche  du  Metteur  cji  œuvre. 

ECHOPER  ,  v.  neut.  il  eft  d'ufage  dans  tous  les 
arts  où  l'on  fe  fert  de  l'échope.  Foye^  Echope. 

EcHOPEg. ,  v.  a£t.  en  terme  de  Doreur,  c'eft  ôter 
avec  l'échope  ou  le  cifeau,  les  jets  que  le  moule  a 

fournis  à  la  fonte ,  &  que  la  lime  n'a  pu  entièrement enlever. 

ECHOUAGE,  f.  m.  {Marine.)  c'eft  un  endroit 
de  la  côte  plat  &  uni,  fur  lequel  il  y  a  peu  d'eau,  où 
l'on  peut  pouffer  un  bâtiment  pour  le  faire  échouer 
avec  moins  de  danger ,  &  d'où  l'équipage  puiffe  ai- 
fément  fe  fauver  à  terre.  F.  Echouement.  (Z) 
ECHOUEMENT,  f.m.  (Marine.)  ce  mot  le  dit 

d'un  vaiffeau  qui  va  donner  ou  paffer  fur  un  haut- 
fond  ou  banc  de  fable ,  fur  lequel  il  touche  &  eft  ar- 

rêté ,  parce  qu'il  n'y  a  pas  affez  d'eau  pour  le  foû- 
tenir  à  flot ,  ce  qui  pour  l'ordinaire  le  met  en  grand 

danger ,  &  même  le  brife  &  caufe  fa  perte  lorfqu'il 
n'eft  pas  affez  heureux  pour  s'en  relever  &  s'en  tirer. 
On  échoue  à  une  côte,  lorfqu'on  approche  trop  près 

du  rivage ,  &  qu'on  n'y  trouve  pas  affez  d'eau  pour 
que  le  vaiffeau  y  foit  à  flot,  ou  qu'on  y  eft  jette  par 
la  tempête  &  le  mauvais  tems. 

L'ordonnance  de  Louis  XIV,  donnée  à  Fontaine- 
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bleau  en  1681,  touchant  la  Marine ,  liv.  IF.  tit.jx„ 

règle  tout  ce  qui  concerne  les  naufrages  ,  bris  ,  & 
échoiiemens.  Dans  le  premier  article,  le  roi  déclare 

qu'il  prend  fous  fa  protection  &  fauvegarde  les  vtùf* 

j'eaux,  leur  équipage  &  chargement,  qui  auront  été  jettes 
par  la  tempête  fur  les  côtes  de  fon  royaume  ,  ou  qui  au- 

trement y  auront  échoué  ,  &  généralement  tout  ce  qui  fera 
échappé  du  naufrage. 

Il  règle  par  les  autres  articles  tout  ce  qui  doit  fe 
faire  pour  fauver  les  effets  &  marchandées  ,  &  les 
conferver  aux  propriétaires. 

Et  prononce  peine  de  mort  contre  ceux  qui  au- 
roient  attenté  contre  la  vie  ou  les  biens  de  ceux  qui 
font  naufrage.  Foye^  Bris.  (Z) 

ECHOUER ,  v.  neut.  On  dit  d'un  vaiffeau  qu'il 
a  échoué ,  lorfqu'il  a  été  porté  fur  un  banc  de  fable , 

ou  dans  un  endroit  de  la  côte  où  il  n'y  a  pas  affez 
d'eau  pour  le  tenir  à  flot.  On  peut  échouer  par  acci- 

dent ,  lorfque  le  vent  ou  le  mauvais  tems  vous  jet- 

tent à  la  côte.  On  peut  £  échouer  exprès ,  lorfqu'on 
eft  pourfuivi  par  un  vaiffeau  ennemi  plus  fort  que 

foi ,  &  qu'on  le  pouffe  à  la  côte  pour  pouvoir  fau- 

ver l'équipage.  Voy.  Echouage  &  Echouement. 

ECHTEREN  ou  ECHTERNACH ,  (Géog.  mod.) 

ville  du  duché  de  Luxembourg ,  dans  les  Pays-Bas , 
fur  la  rivière  de  Sour. 

ECHUTE  ou  ECHOITE  (loyale)  ,  eft  un  terme 
ufité  dans  les  renonciations  à  toutes  fucceflions  di- 

rectes &  collatérales  que  l'on  fait  faire  aux  filles  dans 
certaines  coutumes  ;  en  les  mariant  &  dotant ,  elles 

renoncent  à  tous  droits  fors  la  loyale  échûte. 

Les  auteurs  font  partagés  fur  l'effet  que  doit  pro- duire cette  referve. 

Les  uns  difent  que  la  fille  qui  a  ainfi  renoncé  ,  ne 

peut  rien  prétendre  ,  fous  quelque  prétexte  que  ce 

foit ,  non  pas  même  à  titre  de  légitime  ou  de  fupplé- 

ment  d'icelle,  dans  les  fuccefîions  de  fes  pere  &  mè- 
re ,  qui  auroient  fait  un  teftament  &  difpofé  de  leurs 

biens  entre  leurs  autres  enfans  :  mais  que  fi  les  pere 

&  mere  font  décédés  ab  intejlat ,  la  fille  vient  à  leur 

fucceffion  avec  fes  frères  &  fœurs  ,  parce  qu'autre- 
ment la  referve  de  la  loyale  échûte  feroit  inutile ,  puif- 

que  la  fille  qui  a  renoncé  fuccede  à  défaut  d'enfans, 
Defpeiffes,  tom.  II.  traité  des  fucceff.  part.  II.  n.  yi. 

rapporte  un  arrêt  de  la  chambre  de  l'édit  à  Caftres, 
du  23  Octobre  1608 ,  qui  l'a  ainfi  jugé  ;  &  les  arrêts 
du  parlement  de  Grenoble  y  font  conformes ,  fui- 
vant  le  témoignage  de  Rabot  &  de  Bonneton  en  leurs 

notes fur  la  quefl.  de  Guy-Pape  &  de  M.  Expilly 
en  fes  arrêts ,  ch.  xjv.  n.  13.  Chorier  en  fa  jurifprud. 

liv.  IH.fect.  vj.  art,  v.  Henrys  en  fes  arrêts,  tom.  II. 

p.  319.  édition  de  iyo8 D'autres  ont  dit  que  l'effet  de  cette  referve  de  la 
loyale  échûte ,  eft  que  les  pere ,  mere ,  frères  &  fœurs 

peuvent  donner ,  foit  par  contrat  ou  par  teftament , 

à  celle  qui  a  renoncé.  Foye^  Marc  en  fes  dècijions  du 
parlement  de  Grenoble ,  part.  I.  dècif.  147. 

D'autres  encore  ont  prétendu  que  cette  referve 
ne  fait  pas  que  la  fille  qui  a  renoncé  puiffe  venir  à  la 
fucceffion,  ab  intejlat ,  de  fes  pere  &  mere,  avec  fes 

frères  &  fœurs ,  parce  qu'autrement  fa  renonciation 
feroit  fans  effet  :  mais  feulement  qu'elle  vient  à  leur 
fuccefîion  à  défaut  de  frères  &  à  l'exclufion  des  hé- 

ritiers étrangers  ;  tel  eft  le  fentiment  de  Guy-Pape  , 
décif.  1 0)z.  n.  %.  &  de  la  Peyrere ,  lettre  R ,  artic.  44. 
M.  de  Cambolas ,  liv.I.  ch.jx.  rapporte  deux  arrêts 

du  parlement  de  Touloufe  qui  l'ont  ainfi  jugé. 
Il  paroît  que  cette  referve  de  la  loyale  échûte,  ne 

fe  doit  rapporter  qu'aux  fucceflions  collatérales;  car échûte  ou  êchoite,  dans  les  coutumes,  fignifie  fucceffiort 
collatérale  ;  Anjou ,  art.  3  04.  Maine ,  3  ly.  Berry,  ti- 

tre jx.  art.  5.  Aufli  Labbé  fur  Berry,  tit.  xjx.  art.  33. 

dit-il  que  la  renonciation  faite  avec  cette  referve  n'a 



lieu  que  tant  que  vivront  ceux  au  profit  de  qui  la  re- 
nonciation eft.  faite  :  de  forte  que  les  frères  &  fœurs 

de  la  fille  qui  a  renoncé  ,  venant  à  décéder  fans  en- 
fans  ,  elle  leur  fuccede  comme  à  une  fuccefïïon  col- 

latérale. Mornac ,  fur  la  loi  3 .  au  digejl.  pro  focio ,  l'a 
vainli  expliqué.  Voye^  Boucheul  enfon  traité  des  con- 

ventions de  fuccèder ,  ch,  xxx.  n,6i.  &  fuiv.  (A  ) 
ECHYMOSE,  f.  f.  terme  de  Chirurgie ,  tumeur 

fuperficielle,  molle,  qui  rend  la  peau  livide  ou  bleue, 

&  qui  eft  produite  par  du  fang  épanché  dans  les  cel- 
lules du  tiffu  graifTeux  :  les  modernes  donnent  le  nom 

d'infiltration  à  cette  forte  d'épanchement.  Voye^  In- filtration. 

Les  caufes  des  échymofes  font  les  chûtes,  les  coups, 
les  tiraillemens ,  les  extenfions  violentes ,  les  fortes 

comprenions ,  les  ligatures  trop  long-tems  ferrées , 
&c.  Ces  différentes  caufes  extérieures  occafionnent 

la  rupture  des  vaifTeaux  du  tiffu  graifTeux  ,  &  pro- 

duifent  Véchymofe  par  l'extravafation  du  fang ,  même 
ians  déchirure  extérieure.  Véchymofe  eflun  accident 

de  la  contufion ,  voye{  Contusion.  Il  peut  fe  faire 

•une  échymofe  confidérable  à  la  fuite  d'une  contufion 

légère  ;  il  lufïït  pour  cela  qu'une  veine  rompue  four- 
nilîe  affez  de  fang  pour  remplir  au  loin  les  cellules 
du  tiffu  adipeux.  Véchymofe  ne  paroît  ordinairement 

que  plufieurs  heures  après  l'action  de  la  caufe  qui 
l'occa  lionne. 

Si  l'on  eft.  appellé  avant  qu'il  y  ait  eu  beaucoup de  fang  extra vafé  ,  ou  fi  celui-ci  conferve  encore  fa 

fluidité ,  de  manière  qu'il  puiffe  refluer  aifément  dans 
fes  vaifTeaux ,  on  doit ,  pour  prévenir  une  plus  gran- 

de extravafation ,  appliquer  des  topiques  afhingens 

&  repercufïifs ,  tels  que  le  bol  d'Arménie  avec  de 
l'oxicrat ,  ou  de  l'alun  diffous  dans  le  blanc  d'oeuf, 
ou  de  l'eau  faouîée  de  fel  marin.  J'ai  fouvent  éprou- 

vé avec  le  plus  grand  fuccès ,  l'application  de  la  ra- 
clure de  racine  de  couleuvrée  fraîche ,  dans  ces  échy- 
mofes des  paupières  &  de  la  conjonctive ,  connues 

du  peuple  fous1  le  nom  d'œil  poché. 
Pour  peu  que  les  extravafations  foient  confidéra- 

bles ,  on  doit  commencer  la  cure  par  la  faignée.  Si 

l'on  n'eft  appellé  que  quelques  jours  après  l'acci- dent ,  il  faut  employer  des  difeuffifs  avec  les  aftrin- 
gens  ;  ceux-ci  fortifieront  le  ton  des  parties ,  &  les 
premiers  diviferont  les  humeurs  grumelées  ,  &  les 
difpoferont  à  la  réfolution.  On  remplira  ces  deux 
indications ,  en  fomentant  la  partie  avec  une  décoc- 

tion de  fommités  de  petite  centaurée  &  d'abfinthe, 
de  fleurs  de  fureau  ,  de  camomille  &  de  mélilot, 
cuites  dans  des  parties  égales  de  vin  &  d'eau.  On 
peut  appliquer  en  fachets  les  plantes  qui  ont  fervi  à 
la  décoction.  La  réfolution  des  échymofes  eft.  annon- 

cée par  le  changement  de  couleur  ;  la  partie  qui  étoit 
noire ,  devient  d'un  rouge-brun  ;  le  rouge  s'éclaircit 
infenfiblement,  &  la  partie  paroît  enfuite  d'un  jaune- 
foncé  qui  prend  fuccefîivement  diverfes  nuances 

plus  claires,  jufqu'à  ce  que  la  peau  foit  dans  fon  état naturel» 

Il  arrive  quelquefois  que  la  violence  de  la  chute 
ou  du  coup  fuffoque  la  chaleur  de  la  partie  bleffée , 
en  y  éteignant  le  principe  de  la  vie  :  alors  les  topi- 

ques froids  &  repereuffifs  feroient  très-nuifibles  dans 
les  commencemens  ,  ils  produiroient  la  mortifica- 

tion. Dans  ce  cas  on  a  recours  aux  fearifications  , 
<3u'on  fait  plus  ou  moins  profondes ,  félon  le  befoin  ; 
c'eft  l'étendue  de  l'extravafation  du  fang  en  pro- fondeur ,  &  la  confidération  de  la  nature  de  la  partie 
lefee ,  qui  doivent  régler  fur  cet  objet  la  conduite 
û  un  chirurgien  éclairé.  Si  la  quantité  du  fang  extra- 
vale  eft  confidérable  ,  &  qu'il  foit  impofïïble  de  le 
rappeller  dans  les  voies  de  la  circulation,  on  doit 
ouvrir  Ja  tumeur,  pour  donner  iffue  au  fang  épan- 

che ;  c  elt  le  feul  moyen  d'en  prévenir  la  putréfac- 
tion, &  peut-être  la  gangrené  de  la  partie,  Mais  cette Tome  V, 
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ouverture  ne  doit  point  fe  faire  imprudemment  ni 
trop  a  la  hâte  :  quoique  la  partie  paroiffe  noire,  on  ne 
v°n  P^*WU"  «aindre  la  mortification,  ni  croire I  impoffibilite  de  la  réfolution ,  puifqu'ii  efl  naturel , 
dans  ces  cas ,  que  la  peau  foit  d'abord  noire  ou  bleuâ- 

tre a  la  vue.  Il  faut  confidérer  attentivement  fi  cette 
noirceur  fe  diffipepour  un  moment  par  lWeffion 
du  doigt ,  fi  elle  efl  fans  dureté ,  fans  douleur  &  fans 
tuméfaction  confidérables  ,  &  s'il  refte  encore  une 
douce  chaleur  dans  les  parties  affectées.  Ces  %nes 
feront  diftinguer  Véchymofe  de  la  gangrené  ;  &  de 
cette  connoifTance  on  tirera  des  induaions  pour  la 
certitude  du  prognoflic ,  &  pour  affeoir  les  indica- 

tions curatives.  Fabrice  de  Hilden  ayant  été  appelié 
le  quatrième  jour  pour  voir  un  homme  qui  par  une 
chute  de  cheval  s'étoit  fait  une  contufion  confidéra- 

ble au  ferotum  &  à  la  verge  ,  trouva  ces  parties  un 
peu  enflées ,  &  noires  comme  du  charbon  ,  fans  ce- 

pendant beaucoup  de  douleur,  niaucurfe  dureté.  Il 

fit  d'abord  une  embrocation  avec  l'huile  -  rofat  ;  il Taigna  le  malade ,  &  appliqua  le  cataplafme  fuivant. 
Prenez  des  farines  d'orge  &  de  fèves ,  de  chacune 
deux  onces  ;  des  rofes  rouges  en  poudre  \  une  once  : 
faites -les  cuire  dans  le  vin  rouge  avec  un  peu  de 
vinaigre,  jufqu'à  la  forme  de  cataplafme,  auquel  on 
ajoutera  un  peu  d'huile-rofat  &  un  œuf.  On  fe  fervit 
de  ce  topique  pendant  quatre  ou  cinq  jours ,  enfuité 
on  fit  des  fomentations  avec  une  décoction  de  racines 

de  guimauve  ,  de  fommités  d'abfinthe ,  d'origan  , 
d'aigremoine,  de  fleurs  de  rofes ,  de  fureau,  de  mé- 

lilot &  de  camomille ,  de  femences  d'anis  ,  de  cu- 
min &  de  fénugrec ,  dans  parties  égales  de  vin  &c 

d'eau.  On  en  bafîinoit  chaudement  les  parties  affec- tées ,  trois  ou  quatre  fois  par  jour ,  après  quoi  on  les 
oignoit  avec  le  liniment  qui  fuit.  .  .  .  Prenez  des 
huiles  d'anet,  de  camomille  &  de  vers  ,  de  chacune 
une  once  ;  du  fel  en  poudre  très -fine  ,  deux  gros  : 
mêlez.  Avec  ces  fecours  les  parties  connues  fe  réta- 

blirent dans  leur  premier  état ,  malgré  la  noirceur dont  elles  étoient  couvertes. 

L'efprit-de-vin  ,  ou  l'eau-de-vie  fimple  ou  cam- 

phrée qu'on  applique  fans  inconvénient  fur  des  échy- 
mofes légères ,  font  capables  d'irriter  beaucoup  celles 

qui  feroient  menacées  d'une  inflammation  prochai- ne :  le  docteur  Turner  en  a  vu  fouvent  les  mauvais 

effets.  Il  rapporte  à  ce  fujet  l'hiffoire  d'un  homme  de 
fa  connoifTance,  grand  amateur  de  la  Chimie,  &par- 
tifan  très-zélé  de  l'efprit-de-vin.  Cet  homme  s'étant 
meurtri  les  deux  jambes  en  fortant  d'un  bateau , 
confia  une  de  fes  jambes  à  Turner,  &  livra  l'autre  à 
un  chimifte  ,  qui  devoit  prouver  la  grande  efficacité 
de  l'efprit-de-vin  dans  la  cure  des  centurions  avec 
extravafation  de  fang.  La  violence  des  accidens  qui 
fur  vinrent ,  fit  rejetter  ce  traitement  au  bout  de  quel- 

ques jours  ;  &  l'autre  jambe,  qui  fut  panfée  avec  un 
liniment  compofé  de  bol  d'Arménie  ,  avec  l'huile- rofat  &  le  vinaigre ,  étoit  prefque  guérie. 

Il  y  a  des  perfonnes  fi  délicates ,  qu'on  ne  peut  les toucher  un  peu  fort  fans  leur  caufer  une  échymofe  ; 
on  le^ remarque  en  faignant  les  perfonnes  grafTes. 
Peut-être  la  compreffion  ne  fait-elle  dans  ce  cas  que 
débiliter  le  relfort  des  vaifTeaux ,  &  y  procurer  un 
engorgement  variqueux ,  fans  extravafation. 

On  voit  fur  les  bras  &  les  jambes  des  feorbuti*. 

ques,  des  grandes  taches  livides ,  qui  font  des  échy- 
mofes de  caufe  interne.  Fbyei  Scorbut. 

Il  fe  fait  fous  les  ongles  ,  à  l'occafion  de  quelque 
violence  extérieure ,  un  épanchement  de  fang  qu'on 
peut  mettre  au  rang  des  échymofes.  Les  topiques  ne 

font  d'aucune  utilité  pour  la  réfolution  de  ce  fang  ; 
le  plus  fur  efl  de  lui  procurer  une  iffue  en  ouvrant 

l'ongle  :  pour  cet  effet  on  le  ratifie  avec  un  verre  juf- 
qu'à ce  qu'il  foit  tellement  émincé  ,  qu'il  cède  fous 

le  doigt  :  on  en  fait  alors  l'ouverture  avec  la  pointe 
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d'un  canif 'on  d'un  petit  biftouri  :  le  fang  fort  par 
cette  ouverture  :  fans  cette  précaution  il  auroit  pu 

fe  putréfier,  &  caufer  la  chute  de  l'ongle.  Cette  pe- 

tite opération  n'exige  aucun  panfement  ;  il  fuffit  au 

plus  d'envelopper  l'extrémité  du  doigt  avec  une 
Bandelette  de  linge  fin  pendant  quelques  jours.  (Y) 

ECLAIR,  f.  m.  (Phyf.)  on  donne  ce  nom  à  une 

grande  flamme  fort  brillante  qui  s'élance  tout-à- 

coup  dans  l'air ,  &  qui  fe  répand  de  toutes  parts , 
mais  ceffe  fur  le  champ. 

Il  fait  des  éclairs  lorfque  le  tems  eft  beau  &  ferein , 

Se  de  même  que  lorfque  l'air  eft  couvert  de  nua- 

ges ;  mais  on  en  voit  rarement,  fans  avoir  eu  aupa- 
ravant un  ou  plufieurs  jours  chauds  :  ils  paroiffent 

fouvent  fans  qu'il  y  ait  de  tonnerre. 

La  matière  de  lVc/dir  eft  compofée  de  tout  ce  qu'il 

y  a  d'oléagineux  &  de  fulphureux  dans  les  vapeurs 

qui  s'élèvent  de  la  terre.  La  flamme  eft  d'autant  plus 
grande ,  que  la  quantité  de  matière  réunie  eft  plus 

confidéranle.  Cette  matière  prend  feu  par  le  mé- 

lange des  vapeurs,  &  c'eft  dans  ce  cas-là  qu'elle  peut 
caufer  quelque  dommage. 

Quand  la  flamme  parcourt  d'un  bout  à  l'autre 
avec  beaucoup  de  vîteffe  toute  la  tramée  de  la  fou- 

dre, elle  pouffe  ou  emporte  avec  elle  certaines  par- 

ties qui  ne  fauroient  s'enflammer  avec  la  même  vî- 

teffe :  lorfqu'elle  les  a  raffemblées  ,  qu'elle  les  a  en 
même-tems  fort  échauffées ,  enforte  qu'elles  puiffent 
s'enflammer  avec  l'autre  matière  ,  tout  éclate  6c  fe 
difperfe  avec  une  violence  étonnante ,  &  on  entend 

alors  ce  bruit  qui  retentit  dans  l'air ,  &  auquel  nous 

donnons  le  nom  de  tonnerre, ,  &  dont  V éclair  eft  l'a- vant-coureur. 

On  voit  fouvent  paroître  dans  l'air ,  avant  qu'il faffe  des  éclairs  &  du  tonnerre  ,  des  nuées  épaiffes 

fk  fombres ,  qui  paroiffent  s'entre  -  choquer  &  fe croifer  en  fuivant  toutes  fortes  de  directions  ;  par  oît 

l'on  peut  juger  fans  peine  du  tems  qu'on  doit  avoir 
bientôt  après.  La  matière  delà  foudre  vient -elle 

après  cela  à  prendre  feu ,  ces  nuées  fe  condenfent 

encore  beaucoup  plus  qu'auparavant ,  &  dans  l'inf- 

tant  elles  fe  convertiffent  en  gouttes  d'eau  qui  tom- 

bent en  manière  de  greffe  pluie.  Il  eft  rare  qu'un  ora- 
ge accompagné  &  éclairs  &  de  tonnerre  ,  continue 

quelque  tems  fans  qu'il  furvienne  une  greffe  pluie. 
Lorfque  ces  fortes  d'ondées  viennent  à  tomber,  elles 
emportent  ordinairement  avec  elles  beaucoup  de 
cette  matière  qui  produit  la  foudre  ;  ce  qui  fait  que 

l'orage  ceffe  beaucoup  plutôt  lorfqu'il  pleut ,  que 
lorfqu'il  fait  un  tems  fec. 

La  nuée  eft  auffi  quelquefois  fi  épaiffe ,  qu'elle  em- 

pêche de  voir  la  lumière  de  l 'éclair  ;  deforte  qu'on 
entend  alors  le  tonnerre  gronder ,  fans  que  V éclair 

ait  paru  auparavant.  Muffch.  ejfai  de  Phyf.  §.  îyoz 

&  fuiv.  Voyei  FOUDRE  ,  TONNERRE. 

Par  l'intervalle  de  tems  qui  fe  trouve  entre  V éclair 

&  le  coup  de  tonnerre ,  on  peut  juger ,  quoiqu'à  la 
vérité  affez  groflierement ,  à  quelle  diftance  eft  le 

tonnerre:  voici  comment. On  examinera  fur  une  pen- 

dule à  fécondes ,  l'intervalle  qui  fe  trouve  entre  IV- 
clair  Se  le  coup  ;  &  pour  déterminer  la  diftance  où 

eft  le  tonnerre,  on  prendra  autant  de  fois  173  toi- 

fes ,  qu'il  y  a  de  fécondes  écoulées  entre  le  coup  & 
V 'éclair.  Ce  calcul  eft  fondé  fur  ce  que  la  lumière  de 

l' éclair  vient  à  nos  yeux  prefque  dans  un  inftant ,  au 

lieu  que  le  bruit  du  coup  employé  un  tems  très-fen- 

ffble  pour  arriver  à  notre  oreille ,  le  fon  ne  parcou- 

rant qu'environ  173  toifes  par  féconde.  Au  refte  il 

eft  vifible  que  ce  moyen  de  déterminer  la  diftance 

du  tonnerre ,  ne  peut  être  qu'affez  greffier ,  comme 

nous  l'avons  dit  ;  car  outre  qu'une  petite  erreur  dans 

l'obCervation  du  tems  ,  en  produit  une  de  plufieurs 

toifes ,  ce  calcul  fuppofe  que  le  bruit  du  tonnerre 
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vienne  toujours  directement  à  nous ,  &  non  par  ré- 
flexion ,  ce  qui  eft  rare.  (0) 

Eclair  ,  (Chymie  métall.)  lumière  ou  fulguration 

vive  &  ébloùiffante  que  donne  l'argent  en  bain , 
dans  l'inftant  où  il  perd  fon  état  de  fluidité.  Pour 
donner  une  jufte  idée  de  ce  phénomène,  on  ne  peut 

mieux  le  comparer  qu'aux  derniers  traits  de  feu  dar- 

dés par  une  lumière  ou  un  charbon  prêt  à  s'éteindre. 
Il  eft  à  préfumer  qu'il  eft  dû  à  des  particules  ignées  pu- 

res,s'échappant  avec  rapidité  hors  du  corps  embraie, 
foit  par  leur  élafticité ,  foit  par  le  rapprochement  des 

parties  de  ce  même  corps  ;  &  parlant  à -travers  des 

pores ,  dans  lefquels  elles  fouffrent  plufieurs  réfrac- 

tions, ainfi  qu'on  peut  s'en  convaincre  dans  un  four- 

neau dont  le  feu  eft  animé  par  le  jeu  de  l'air.  Si  l'on 

y  examine  un  efpace  étroit  formé  par  l'écartement 
de  trois  ou  quatre  charbons ,  ou  même  l'extérieur  de 
certains  charbons  en  particulier,  on  y  voit  la  même 

chofe  de  la  part  des  rayons  de  feu  lancés  à -travers 

la  couche  légère  de  cendres  qui  revêtent  leur  fùrfa- 
ce.  On  conçoit  aifément  que  V éclair  eft  plus  fenfible 
dans  un  gros  bouton  que  dans  un  petit ,  &  quand 

l'argent  eft  pur ,  que  quand  il  contient  encore  quel- 
ques portions  de  cuivre  ou  de  plomb.  Le  cuivre 

fait  aufîi  fon  éclair,  mais  d'une  autre  façon  que  l'ar- 

gent. On  appelle  ainfi  les  belles  couleurs  d'iris  qui 
circulent  rapidement  à  fa  fûrface ,  quand  il  eft  raffi- 

né &  fur  le  point  de  fe  congeler.  Quant  aux  circonf- 

tances  qui  précèdent,  accompagnent  &  fuivent  Yé- 

clair,  voyez  les  articles  ESSAI ,  AFFINAGE  &RAFFI- 
. NAGE  DE  L'ARGENT.  (/) 

Eclair  ou  Jet  de  flamme  ,  efpece  KArtifict 

dont  voici  la  composition. 
Toutes  les  liqueurs  fpiritueufes  &  fulphureufes  , 

comme  l'eau-de-vie  ,  l'elprit-de-vin  ,  &  plufieurs 

autres,  étant  jettées  fur  le  feu  d'une  chandelle  ,  ou 
encore  mieux  d'une  lance  à  feu ,  s'allument  en  l'air 

fi  fubitement ,  que  la  flamme  s'étend  dans  tout  l'ef- 

pace  où  elle  fe  trouve  dans  l'inftant  qu'une  de  fes 

parties  touche  le  feu ,  &  fe  confume  avant  qu'elle 
ait  eu  le  tems  de  retomber ,  ce  qui  produit  l'effet 
d'un  éclair;  ainfi  pour  en  faire  paroître  un  fur  un 

théâtre  d'artifice  ,  il  n'y  a  qu'à  en  pouffer  une  bouf- 
fée avec  une  ieringue  par-deffus  des  lances  à  feu. 

Il  eft  une  forte  d'eau  plus  propre  à  cet  effet ,  qu'on 
appelle  pour  cette  raifon  eau  ardente ,  dont  voici  la 

composition. On  met  dans  une  cornue  ou  dans  un  vafe  bien 

lutté ,  deux  pintes  de  bon  vinaigre ,  avec  une  bonne 

poignée  de  tartre  de  Montpellier ,  &  autant  de  feî 

commun ,  &  l'on  fait  diftiller  ce  mélange  pour  en 
tirer  l'eau  ardente.  Quelques-uns  y  ajoutent  du  faî- 

petre ,  fans  cependant  qu'on  s'apperçoive  d'un  plus 
grand  effet;  mais  on  peut  en  diverfifier  la  flamme, 

en  mêlant  dans  la  compofition,  de  l'ambre  &  de  la 
colophone. 

On  prend  de  cette  eau  dans  une  feringue ,  &  on 

la  jette  de  loin  fur  des  lumières  de  feu ,  de  quelqu'ef- 

pece  qu'elles  foient  ;  elle  s'enflamme  en  l'air ,  &  dif- 
paroît  dans  un  inftant ,  comme  un  éclair. 

ECLAIRCIE  ,  f.  f.  (Marine.)  on  donne  ce  nom  à 

ces  intervalles  de  lumière  ,  ou  même  à  ces  efpaces 

du  ciel  qui  fe  découvrent  &  qui  paffent  avec  vîteffe, 
dans  des  tems  de  brume  &  de  nuages.  (Z) 

ECLAIRCIR,  EXPLIQUER  ,  DEVELOPPER 
une  matière  ,  un  livre  ,  une  propofition  ,  &c.  fynon. 

(Gram.)  On  éclairât  ce  qui  étoit  obfcur ,  parce  que 

les  idées  y  étoient  mal  présentées  :  on  explique  ce 
qui  étoit  difficile  à  entendre  ,  parce  que  les  idées 

n'étoient  pas  affez  immédiatement  déduites  les  unes 
des  autres  :  on  développe  ce  qui  renferme  plufieurs 

idées  réellement  exprimées ,  mais  d'une  manière  ii 

ferrée ,  qu'elles  ne  peuvent  être  failles  d'un  coup 

d'oeil.  (0) 
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Eclair CIR ,  en  terme  de  Cloutier  d'épingles ,  c'eft 
polir  les  clous  d'épingle ,  en  les  remuant  dans  un  fac 
avec  de  la  motte  de  tannerie ,  du  fon  ,  &c.  Foyei 
V article  Cloutier. 

Eclaircir  UN  CUIR  ,  terme  de  Corroyeur  ,  c'eft 
lui  donner  le  luftre  avec  Pépine-vinette.  Foy.  Cor- royer. 

Eclaircir,  (Jardinage.)  c'eft  rendre  un  bois, 
une  allée  moins  obfcure  ,  en  l'élaguant  &  lui  don- 

nant de  l'air. 

On  dit  encore  eclaircir  un  jeune  bois ,  une  pépi- 
nière ,  une  planche  de  laitues ,  &  autres  graines  qui 

ont  été  jfemées  trop  dru ,  quand  on  en  levé  une  par- 
tie pour  faire  mieux  profiter  ce  qui  refte.  (K) 
Eclaircir  ,  v.  act.  (Teinture.)  c'eft  diminuer  le 

brun  ou  le  foncé  de  la  couleur  d'une  étoffe.  Foye^ V article  Teinture. 

ECLAIRCISSEMENT  ,  f.  m.  (Belles- Lettres.) 

terme  qui  fignifie  proprement  l'action  de  rendre  une 
chofe  plus  claire  ;  il  ne  s'employe  plus  que  dans  le 
fens  figuré ,  pour  l'explication  d'une  choie  obfcure 
ou  difficile.  Ce  n'eft  pas  le  feul  mot  de  notre  langue 
qui  a  perdu  fa  fignification  au  fens  propre.  Foye^ 
Ecrivain,  &c.  (O) 
ECLAIRE ,  f.  f.  (  Hijl.  nat.  botan.  )  chelidonium, 

genre  de  plante  à  fleurs  compofées  de  quatre  pétales 
difpofés  en  forme  de  croix  ;  il  fort  du  calice  un  piftil 
qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  ou  une  filique  ,  qui 
n'a  qu'une  capfule  dont  les  panneaux  tiennent  à  un ehafîis  ,  &  qui  renferme  des  fente  ne  es  arrondies 

pour  l'ordinaire.  Tournefort,  infiit.  rei  herban.  Foyer Plante.  (/) 
ECLAIRE  ,  (Pharm.  Matière  médic.)  ou  grande 

ChelidoiNE  ,  chelidonium  majus.  Y? éclaire  prife  in- 
térieurement,  levé  les  obftructions ,  excite  les  uri- 

nes &  les  fueurs ,  guérit  la  cachexie  &  l'hydropifie  ; 
eft  fébrifuge,  &  particulièrement  deftinée  à  la  jau- 
niffe ,  &  cela  originairement  fans  doute  à  caufe  de 
fon  fuc  jaune  (voye^  Signature.)  On  preferit  la 
poudre  de  la  racine  feche ,  jufqu'à  un  demi-gros  ou un  gros,  &  une  once  de  la  racine  fraîche  infufée  dans 

deux  livres  de  vin,  ou  bouillie  dans  trois  livres  d'eau, ck  donnée  à  la  dofe  de  fîx  onces.  On  mêle  trois  ou 
quatre  gouttes  du  fuc  jaune  de  cette  plante  dans  un 
.verre  de  vin  ,  ou  dans  quelque  liqueur  convenable. 

Quelques-uns  difent  que  la  racine  de  cette  plante 
étoit  le  remède  fpécifique  de  Vanhelmont  contre 

l'hydropifie  afeite. 
Cette  plante  appliquée  extérieurement ,  déterge 

&  niondifeles  ulcères  &  les  plaies  ,  fur-tout  celles 
qui  font  vieilles  ;  on  employé  dans  ces  cas ,  foit  fes 
feuilles  pilées,  foit  fa  poudre,  foit  fon  fuc  jaune. 

Si  on  applique  la  même  plante  écrafée  fur  la  dar- 

tre milliaire ,  elle  l'arrête  efficacement ,  &  la  guérit. Geoffroy,  Mat.  médic. 

Mais  c'eft  fur- tout  pour  les  maladies  des  yeux 
qu'on  a  vanté  cette  plante.  Le  fuc  jaune  qui  découle 
de  la  tige  que  l'on  a  rompue  ,  introduit  dans  l'œil , eft  recommandé  par  quelques  auteurs  pour  en  dé- 
terger  les  ulcères ,  &  pour  en  guérir  les  taies  ;  mais 
comme  il  eft  fort  acre  ,  on  le  mêle  avec  quelque  li- 

queur convenable.  L'eau  diftillée  de  la  plante ,  paffe auffi  pour  un  merveilleux  remède  ophthalmique. 
On  tient  dans  les  boutiques  l'eau  diftillée  de  la 

plante ,  fon  extrait  &  fa  racine  féchée.  Son  eau  eft 
de  la  claffe  de  ces  eaux  inutiles  qui  n'emportent  de 
la  plante  qu'une  odeur  herbacée  ;  c'eft  pourquoi  on ne  doit  point  du-tout  ajouter  foi  à  ce  qu'on  dit  de  fes 
vertus.  
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Quelques  auteurs  difent  qu'il  ne  faut  pas  donner 
cette  plante  en  trop  grande  dofe  ;  &  Emanuel  Ksenig 
affure  que  fi  1  on  fait  prendre  l'infufion  de  deux  once? 
de  la  racine ,  elle  produit  des  fymptomes  horribles. 
Lobel  croit  qu  il  faut  rarement  s'en  fervir  pour  l'ufa- 
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fucinotîj eftî C1'0k ^ nefaut  ̂ ployer fon 
n^nZ  ™%  !Tre  P°Ur  les maladies  des  yeux, 

tëSZS       ̂        P™  primer C'eft  de  cette  plante  que  l'on  croyoit  f  félon  Dàof- conde)  que  les  hirondelles  fe  fervcLt  pour  rendre 
la  vue  a  leurs  petits  à  qui  on  avoit  crevé  les  yeux- mais  Ulfe  a  rejette  cette  prétendue  vertu  Sa 

traitée  de  fabuleufe.  
'  qu  11  a 

Les  feuilles  d'éclairé  entrent  dans  l'onguent  mon- 
dicatif  d  ache ,  dans  l'eau  vulnéraire  :  fa  racine  fes feuilles  &  fon  fuc  entrent  dans  l'emplâtre  diabota- 

num.  (b) 

*  ÉCLAIRÉ,  CLAIRVOYANT,  adj.  (Gramm.) termes  relatifs  aux  lumières  de  l'efprit.  Eclairé  fe  dit des  iimieres  acquifes  ;  clairvoyant ,  des  lumières  na- 
turelles :  ces  deux  qualités  font  entr'elles ,  comme  la cience  &  la  pénétration.  Il  y  a  des  occafions  où  toute 

la  pénétration  poflible  ne  fuggere  point  le  parti  qu'il 
convient  de  prendre  ;  alors  ce  n'eft  pas  allez  que  d'ê- tre clairvoyant  il  faut  être  éclairé;  &  réciproque- 

me<?îi  ?  ciîî°^nces  où  toute  la  feience poffiblelaifte  dans  l'incertitude:  alors  ce  n'eft  pas affez^ue  d  ette  éclairé,  faut  être  clairvoyant.  Il faut  être  éclaire  dans  les  matières  de  faits  paffés  de 
lois  preferites,  &  autres  femblables ,  qui  ne  font point  abandonnées  à  notre  conjecture  ;  il  faut  être 
clairvoyant  dans  tous  les  cas  où  il  s  agit  de  probabili- 

tés, &  où  la  conjecture  a  lieu.  L'homme  éclairé  fait 
ce  qui  s'eft  fait  ;  l'homme  clairvoyant  devine  ce  qui 
fe  fera  :  l'un  a  beaucoup  lu  dans  les  livres  :  l'autre 
fait  lire  dans  les  têtes.  L'homme  éclairé  fe  décide  par 
des  autorités  ;  l'homme  clairvoyant ,  par  des  raifons. 
Il  y  a  cette  différence  entre  l'homme  inftruii  &  l'hom- 

me éclairé,  que  l'homme  inftruit  connoît  les  chofes 
&  que  l'homme  éclairé  m  fait  encore  faire  une  appliî cation  convenable  ;  mais  ils  ont  de  commun ,  que 
les  connoiflances  acquifes  font  toujours  la  baîe  de 
leur  mérite  ;  fans  l'éducation ,  ils  auroient  été  des 
hommes  fort  ordinaires  :  ce  qu'on  ne  peut  pas  dire 
de  l'homme  clairvoyant.  Il  y  a  mille  hommes  inftruits 
pour  un  homme  éclairé  ;  cent  hommes  éclairés  pour 
un  homme  clairvoyant  ;  &  cent  hommes  clairvoyans 
pour  un  homme  de  génie.  L'homme  de  génie  crée 
les  chofes  ;  l'homme  clairvoyant  en  déduit  des  prin- 

cipes ;  l'homme  éclairé  en  fait  l'application  ;  l'hom- 
me inftruit  n'ignore  ni  les  chofes  créées  ,  ni  les  lois 

qu'on  en  a  déduites,  ni  les  applications  qu'on  en  a faites  :  il  fait  tout ,  mais  il  ne  produit  rien. 
ECLAIRER  ,  v.  n.  (  Chimie  métall,  )  ou  faire  l'é- 

clair, fe  ndit  de  l'état  où  un  bouton  de  fin  donne  la lumière  étincelante  qui  fuccede  au  rouge-blanc  qu'il 
avoit  auparavant,  &  qui  annonce  le  commencement 
de  fa  congélation.  On  dit ,  par  exemple ,  le  culot  ne 
tardera  pas  à  éclairer  ;  on  dit  auffi  dans  le  même  fens 
Veffai  paffe.  Foye^  ESSAI.  (/) 
ECLAT,  LUEUR,  CLARTÉ,  SPLENDEUR  ; 

fynon.  (  Gram.  )  Eclat  eft  une  lumière  vive  &  paf- 
fagere;  lueur ,  une  lumière  foible  &  durable  ;  clar^ 
té,  une  lumière  durable  Se  vive  :  ces  trois  mots  fe 
prennent  au  figuré  &  au  propre  ;  fplendeur  ne  fe  dit 

qu'au  figuré  :  la  fplendeur  d'un  empire.  (O) 
Eclat,  Eclatant,  (Peinture.)  on  dit  qu'un 

tableau  a  de  V éclat ,  lorfqu'il  eft  clair  prefque  par- 
tout, &  que  quoiqu'il  y  ait  très-peu  d'ombres  pour faire  valoir  les  clairs ,  il  eft  cependant  extrêmement 

brillant.  (R) 

ECLATANT,  adj.  pris  fubft.  (  Bijoutier.  )  com- 

position blanche  dont  l'éclat  approche  de  celui  du 
diamant ,  mais  qui  n'en  a  pas  la  folidité  à  beaucoup 
près  :  car  c'eft  de  toutes  les  pierres  de  composition 
la  plus  tendre. 
ECLATANTE ,  adj.  f.  pris  fub.  les  Artificiers  ap- 

pellent ainfi  une  efpece  de  fufée  ,  chargée  de  corn- 
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pofition  de  feu  brillant,  qui  lui  donne  plus  d'éc
lat 

gue  le  feul  charbon. 

ÉCLATÉ ,  adj.  m  termes  de  Blafon ,  fe  dit  des  lan- 
ces &  des  chevrons  rompus. 

ËCLATÈR ,  v.  n.  (Metteur-en-tèuvre.)  c'eft  enle- 

ver l'émail  de  defius  une  pièce  d'or  émailiée  :  lorï
- 

qu'on  veut  le  faire  fans  détériorer  l'ouvrage  &  g
â- 

ter le  flinqué ,  on  prend  un  mélange  de  tartre  , 
 de 

iel ,  &  de  vinaigre  ;  on  en  forme  une  p
âte ,  dont ron 

enduit  de  toutes  parts  &  à  plufieurs côn
ches  epaiiles 

la  pièce  émaillée  ;  on  expofe  enfuite  la  
pièce  à  im 

feu  couvert  ;  &  lorfque  le  tout  eft  bien 
 rouge,  on 

le  plonge  avec  vivacité  dans  un  vafe  
plein  de  vi- 

naigre ?  l'amalgame  fe  refroidit  fe  éf?c^e/Vf 

erand  bruit ,  &  emporte  avec  lui  1  email 
 de  defius  la 

pièce  d'or ,  qui  ne  reçoit  aucun  dommage 
 ,  &  con- 

ferve  fon  flinqué  brillant. 

Eclater  ,  (Jard.)  fe  dit  d'une  branche
  que  le 

vent  a  eaflee ,  &  qui  a  fait  un  éclat  dans  la  tige.  (A  j 

ECLECHES ,  f.  f.  pl.  (Jurîfpr.)  démembremens 

€e  fief.  Voye^V  article  5  j  de  la  coutume  de 
 Boulogne; 

yoyei  Démembrement,  Eclipser,
  &  Fief. 

^ECLECTIQUE,  adj.  (  Med.  )  eft  le  nom  d'
une 

ïeàe  de  Médecins ,  dont  Archigenes  d'Apamee  e
n 

Syrie ,  qui  vivoit  fous  Trajan ,  etoit  le  ch
ef. 

Cinquante  ou  foixante  ans  avant  lui ,  il  y  avoit 

eu  un  philofophe  d'Alexandrie  nommé  Potamon  
(fé- 

lon Diogene  Laërce  &  Voffius) ,  qui  étoit  auteur 

d'une  fefte  de  philofophes  qu'on  appelloit  Eclectique , 

c'eft-  à-dire  choifijfante ,  dans  laquelle  onfaifoit  pro- 

feffion  de  choifir-ce  que  chacune  des  autres  avoit  de 

meilleur  :  ce  que  Potamon  avoit  pratiqué  à  l'ég
ard 

de  la  Philofophie ,  Archigenes  le  fit  dans  la  fuite
  a 

l'égard  de  la  Médecine  ;  on  ne  découvre  point ,  par 

ce  que  dit  Galien  d' Archigenes  &  de  fa  fefte  ,  en 

quoi  confiftoit  ce  qu'ils  pouvoient  avoir  r
ecueilli 

des  autres  fyftèmes.  On  trouve  dans  Aetius  di
vers 

extraits  des  ouvrages  du  même  Archigenes ,  qui  font 

voir  qu'il  pofledoit  bien  la  pratique  ;  mais  il  n  y  a 

rien  auffi  qui  concerne  le  fond  de  fon  fyftème  ,  par 

rapport  à  la  fefte  Eclectique.  Ce  médecin  étoit
  con- 

temporain de  Juvénal ,  qui  en  parle  de  manière  à 

faire  voir  qu'il  étoit  dans  un  grand  emploi.  Extrait 

de  le  Clerc  ,  hifi.  de  la  Médecine. 

On  ne  pouvoit  que  réufïïr  dans  cette  fecte ,  parce 

que  dans  toute  chofe  le  parti  le  plus  judicieux  eft 

d'être  éclectique  :  c'eft  dequoi  font  convaincus  au- 

jourd'hui les  médecins  les  plus  raifonnables ,  qui 

travaillent  à  rendre ,  autant  qu'il  eft  poffible ,  la  Mé- 
decine libre  de  toute  fefte ,  de  toute  hypothefe  ;  en 

rejettant  tout  ce  qui  eft  avancé  fans  démonftrati
on , 

&  en  ne  propofant  que  ce  que  perfonne  ne  peut
  re- 

fufer  d'admettre ,  d'après  ce  que  les  anciens  &  les 

modernes  ont  établi  folidement  &  fans  aucun  doute, 

&  ce  que  leur  propre  expérience  leur  fait  trouver 

tel.  Voyei  DÉMONSTRATION.  Voye{  auffi  l'article fuivant.  (d) 

*  ECLECTISME,  f.  m.  {Hifi.  de  la  Philofophie 

anc.  &  mod.)  L'éclectique  eft  un  philofophe  qui  fou- 

lant aux  piés  le  préjuge ,  la  tradition  ̂   l'ancienneté , 
le  confentement  univerfel ,  l'autorité  ,  en  un  mot 

tout  ce  qui  fubjuge  la  foule  des  efprits ,  ofe  penfer 

de  lui-même ,  remonter  aux  principes  généraux  les 

plus  clairs ,  les  examiner ,  les  difeuter ,  n'admettre 
rien  que  fur  le  témoignage  de  fon  expérience  &  de 

fa  raifon  ;  &  de  toutes  les  philofophies  ,  qu'il  a  ana- 

lyfées  fans  égard  &  fans  partialité ,  s'en  faire  une 
particulière  &  domeftique  qui  lui  appartienne  :  je  dis 

une  philofophie  particulière  &  domeftique  ,  parce  que 

l'ambition  de  l'écleaique  eft  moins  d'être  le  pré- 

cepteur du  genre  humain ,  que  fon  difciple  ;  de  ré- 

former les  autres ,  que  de  fe  réformer  lui-même  ; 
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de  connoître  la  vérité ,  que  de  l'enfeigner.  Ce  n'eft 

point  un  homme  qui  plante  ou  qui  feme  ;  c'eft  un 

homme  qui  recueille  &:  qui  crible.  Il  joiiiroit  tran- 

quillement de  la  récolte  qu'il  aurait  faite  ,  il  vivrait 

heureux ,  &  mourrait  ignoré  ,  fi  l'enthoufiafme  ,  îa 
vanité  ,  ou  peut  -  être  un  fentiment  plus  noble ,  ne 
lé  faifoit  fortir  de  fon  caractère. 

Le  ledaire  eft  un  homme  qui  a  embrafie  la  doc- 

trine d'un  philofophe  ;  l'écleaique  ,  au  contraire  , 
eft  un  homme  qui  ne  reconnoît  point  de  maître  1 

ainfi  quand  on  dit  des  Eclediques  que  ce  fut  une 

fe&e  de  philofophes ,  on  affemble  deux  idées  con- 

tradictoires ,  à  moins  qu'on  ne  veuille  entendre  auffi 

par  le  terme  de  fecte  ,  la  colle&ion  d'un  certain  nom- 
bre d'hommes  qui  n'ont  qu'un  feul  principe  com- 

mun ,  celui  de  ne  foûmettre  leurs  lumières  à  per- 

fonne ,  de  voir  par  leurs  propres  yeux ,  &  de  dou- 

ter plutôt  d'une  chofe  vraie  que  de  s'expofer,  faute 
d'examen ,  à  admettre  une  chofe  faune. 

Les  Eclectiques  &  les  Sceptiques  ont  eu  cette 

conformité ,  qu'ils  n'étoient  d'accord  avec  perfon- 

ne ;  ceux-ci ,  parce  qu'ils  ne  convenoient  de  rien  ; 

les  autres ,  parce  qu'ils  ne  convenoient  que  de  quel- 

ques points.  Si  les  Eclectiques  trouvoient  dans  le 

Scepticifme  des  vérités  qu'il  falioit  reconnoître ,  ce 
qui  leur  étoit  contefté  même  par  les  Sceptiques  ; 

d'un  autre  côté  les  Sceptiques  n'étoient  point  divi- 

fés  entre  eux  :  au  lieu  qu'un  éclectique  adoptant 

aflez  communément  d'un  philofophe  ce  qu'un  au- 

tre éclectique  en  rejettoit  ,  il  en  étoit  de  fa  fecte 

comme  de  ces  feftes  de  religion  ,  où  il  n'y  a  pas  deux 

individus  qui  ayent  rigoureufement  la  même  façon 

de  penfer. 
Les  Sceptiques  &  les  Eclectiques  auraient  pu 

prendre  pour  devife  commune ,  nullius  addiclus  ju- 

rare  in  verba  magijlri  ;  mais  les  Eclectiques  qui  n'é- 
tant pas  fi  difficiles  que  les  Sceptiques  ,  faifoient 

leur  profit  de  beaucoup  d'idées ,  que  ceux-ci  dédai- 

gnoient,  y  auraient  ajouté  cet  autre  mot,  par  le- 
quel ils  auraient  rendu  juftice  à  leurs  adversaires , 

fans  facrifier  une  liberté  de  penfer  dont  ils  étoieni 

fi  jaloux:  nullum  philofophum  tam  fuijfe  inanem  qui 

non  viderit  ex  vero  aliquid.  Si  l'on  réfléchit  un  peu 

fur  ces  deux  efpeces  de  philofophes ,  on  verra  com- 
bien il  étoit  naturel  de  les  comparer  ;  on  verra  que 

le  Scepticifme  étant  la  pierre  de  touche  de  VEclec- 

tifme,  l'écleaique  devroit  toujours  marcher  à  côté 

du  feeptique  pour  recueillir  tout  ce  que  fon  com- 

pagnon ne  réduirait  point  en  une  poufliere  inutile  , 

par  la  févérité  de  fes  effais. 
Il  s'enfuit  de  ce  qui  précède ,  que  YEclectifme  pris 

à  la  rigueur  n'a  point  été  une  philofophie  nouvelle, 

puifqu'il  n'y  a  point  de  chef  de  fecte  qui  n'ait  été 
plus  ou  moins  éclectique  ;  &  conféquemment  que  les 

Ecleaiques  font  parmi  les  philofophes  ce  que  font 

les  fouverains  fur  la  furface  de  la  terre ,  les  feuis 

qui  foient  reftés  dans  l'état  de  nature  oit  tout  étoit  à 
tous.  Pour  former  ion  fyftème ,  Pithagore  mit  à  con- 

tribution les  théologiens  de  l'Egypte ,  les  gymno- 

fophiftes  de  l'Inde ,  les  artiftes  de  la  Phénicie ,  &  les 

philofophes  de  la  Grèce.  Platon  s'enrichit  
des  dé- 

pouilles de  Socrate ,  d'Héraclite  ,  &  d'Anaxagore  ; 

Zénon  pilla  le  Pythagorifme,  le  Platonifme 
,  l'Héra- 

clitifme  ,  le  Cynifme  :  tous  entreprirent  de  
longs 

voyages.  Or  quel  étoit  le  but  de  ces  voyages,  
finon 

d'interroger  les  différens  peuples  ,  de  ramafler  les 

vérités  éparfes  fur  la  furface  de  la  terre ,  &  de  reve- 

nir dans  fa  patrie  remplis  de  la  fageffe  de  toutes 

les  nations  ?  Mais  comme  il  eft  prefque  impoflible  à 

un  homme  qui ,  parcourant  beaucoup  de  pays ,  a 

rencontré  beaucoup  de  religions ,  de  ne  pas  chance- 

ler dans  la  fienne ,  il  eft  très-difficile  à  un  homme  de 

jugement,  qui  fréquente  plufieurs  écoles  de  ph
ilofo- 

phie, de  s'attacher  exclufivement  à  quelque  parti , 



S>C  de  ne  pas  tomber  ou  dans  VEclectifme  ,  ou  dans  le 
Scepticifme. 

Il  ne  faut  pas  confondre  VEclectifme  avec  le  Sin- 
crétifme.  Le  fincrétifte  eft  un  véritable  fectaire  ;  il 

s'eft  enrôlé  fous  des  étendarts  dont  il  n'ofe  prefque 
pas  s'écarter.  Il  a  un  chef  dont  il  porte  le  nom  :  Ce 
fera ,  fi  l'on  veut ,  ou  Platon ,  ou  Ariftote ,  ou  Def- 

cartes,  ou  Newton;  il  n'importe.  La  feule  liberté 
qu'il  fe  foit  refervée  ,  c'eft  de  modifier  les  fentimens 
de  fon  maître  ,  de  re (Terrer  ou  d'étendre  les  idées 

qu'il  en  a  reçues ,  d'en  emprunter  quelques  autres 
d'ailleurs  ,  &  d'étayer  le  fyftème  quand  il  menace 
ruine.  Si  vous  imaginez  un  pauvre  infolent  qui ,  mé- 

content des  haillons  dont  il  eft  couvert,  fe  jette  fur 

les  paffans  les  mieux  vêtus ,  arrache  à  l'un  fa  cafa- 

que ,  à  l'autre  fon  manteau ,  &  fe  fait  de  ces  dé- 
pouilles un  ajuftement  bifarre  de  toute  couleur  & 

de  toute  pièce  ,  vous  aurez  un  emblème  aflez  exact, 

du  fincrétifte.  Luther ,  cet  homme  que  j'appellerois 
volontiers ,  magnus  autoritatis  contemptor  oforque,  fut 
un  vrai  fincrétifte  en  matière  de  religion.  Refte  à 
favoir  fi  le  Sincrétifme  en  ce  genre  eft  une  action 

vertueufeouim  crime,  &  s'il  eft  prudent  d'abandon- 
ner indiftinctement  les  objets  de  la  raifon  &  de  la  foi 

au  jugement  de  tout  efprit. 

Le  Sincrétifme  eft  tout  au  plus  un  apprentiftage  de 

VEcleciifme.Ca.rdan  &  Jordanus  Brunus  n'allèrent  pas 

plus  loin  ;  fi  l'un  avoit  été  plus  fenfé ,  &  l'autre  plus 
hardi ,  ils  auroient  été  les  fondateurs  de  VEclectifme 
moderne.  Le  chancelier  Bacon  eut  cet  honneur  , 

parce  qu'il  fentit  &  qu'il  ofa  fe  dire  à  lui-même ,  que 
la  nature  ne  lui  avoit  pas  été  plus  ingrate  qu'à  So- 

crate ,  Epicure ,  Démocrite ,  &  qu'elle  lui  avoit  auffi. 
donné  une  tête.  Rien  n'eft  fi  commun  que  des  Sin- 

crétiftes  ;  rien  n'eft  fi  rare  que  des  Eclectiques.  Ce- 

lui qui  reçoit  le  fyftème  d'un  autre  éclectique ,  perd 
aufti-tôt  le  titre  d'éclectique.  Il  a  paru  de  tems  en  tems 
quelques  vrais  éclectiques  ;  mais  le  nombre  n'en  a 
jamais  été  affez  grand  pour  former  une  fecte  ;  &  je 
puis  affûrer  que  dans  la  multitude  des  philosophes 
qui  ont  porté  ce  nom  ,  à  peine  en  comptera-t-on 

cinq  ou  fix  qui  l'ayent  mérité.  Voye^_  les  artic.  Aris- 
totélisme,  Platonisme,  Epicuréisme,  Ba- 
conisme,  &c 

L'écleclique  ne  raflemble  point  au  hafard  des  vé- 
rités ;  il  ne  les  laifle  point  ifolées  ;  il  s'opiniâtre  bien 

moins  encore  à  les  faire  quadrer  à  quelque  plan  dé- 

terminé ;  lorfqu'il  a  examiné  &  admis  un  principe , 
la  proportion  dont  il  s'occupe  immédiatement  après, 
ou  fe  lie  évidemment  avec  ce  principe,  ou  ne  s'y 
lie  point  du  tout,  ou  lui  eft  oppofée.  Dans  le  pre- 

mier cas ,  il  la  regarde  comme  vraie  ;  dans  le  fé- 

cond ,  il  fufpend  fon  jugement  jufqu'à  ce  que  des  no- 
tions intermédiaires  qui  féparent  la  propofition  qu'il 

examine  du  principe  qu'il  a  admis ,  lui  démontrent 
fa  liaifon  ou  fon  oppolition  avec  ce  principe  :  dans 
le  dernier  cas,  il  la  rejette  comme  faufle.  Voilà  la 

méthode  de  l'éclectique.  C'eft  ainfi  qu'il  parvient  à 
former  un  tout  folide ,  qui  eft  proprement  fon  ouvra- 

ge ,  d'un  grand  nombre  de  parties  qu'il  a  raffemblées 

&  qui  appartiennent  à  d'autres  ;  d'où  l'on  voit  que 
Defcartes ,  parmi  les  modernes ,  fut  un  grand  éclec- 
tique. 

VEclectifme  qui  avoit  été  la  philofophie  des  bons 
efprits  depuis  la  naiftance  du  monde ,  ne  forma  une 

fecte  &  n'eut  un  nom  que  vers  la  fin  du  fécond  fie- cle  &  le  commencement  du  troifieme.  La  feule  rai- 

fon qu'on  en  puifle  apporter;  c'eft  que  jufqu'alors les  fe&es  s  étoient,  pour  ainfi  dire,  fuccédées  ou 
foufFertes ,  &  que  VEclectifme  ne  pouvoit  guère  for- 
tir  que  de  leur  conflit  :  ce  qui  arriva  ,  lorfque  la  re- 

ligion chrétienne  commença  à  les  allarmer  toutes 
par  la  rapidité  de  fes  progrès ,  &  à  les  révolter  par 
une  intolérance  qui  n'avoit  point  encore  d'exemple. 
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Jufqu'alors  on  avoit  été  pyrrhonien,  fceptîque,  cy- 

nique ,  ftoïcien  ,  platonicien ,  épicurien ,  fans  con- 
férence. Quelle  fenfation  ne  dut  point  produire  au 

milieu  de  ces  tranquilles  philofophes ,  une  nouvelle 
école  qui  établiflbit  pour  premier  principe ,  qu'hors 
de  fon  iein  il  n'y  avoit  ni  probité  dans  ce  monde  , 
m  falut^  dans  l'autre  ;  parce  que  fa  morale  étoit  la feule  véritable  morale ,  &  que  fon  Dieu  étoit  le  feui 
vrai  Dieu  !  Le  foulevement  des  prêtres ,  du  peuple  , 
&  des  philofophes ,  auroit  été  général ,  fans  un  pe- 

tit nombre  d'hommes  froids  ,  tels  qu'il  s'en  trouve 
toujours  dans  les  fociétés,  qui  demeurent  long-tems 
fpectateurs  indifférens ,  qui  écoutent ,  qui  pefent 

qui  n'appartiennent  à  aucun  parti ,  &  qui  finuTent 
parfe  faire  un  fyftème  conciliateur,  auquel  ils  fe  fla- 
tent  que  le  grand  nombre  reviendra. 

Telle  fut  à  peu-près  l'origine  de  VEclectifme.  Mais 
par  quel  travers  inconcevable  arriva -t-il,  qu'en 
partant  d'un  principe  aufil  fage  que  celui  de  recueil- 

lir de  tous  les  philofophes ,  tros,  rutulus-ve  fuat ,  ce 

qu'on  y  trouverait  de  plus  Conforme  à  la  raifon ,  on. 
négligea  tout  ce  qu'il  falloit  choifir,  on  choifit  tout 
ce  qu'il  falloit  négliger,  &  l'on  forma  le  fyftème 
d'extravagances  le  plus  monftrueux  qu'on  puiffe 
imaginer  ;  fyftème  qui  dura  plus  de  quatre  cents  ans  „ 

qui  acheva  d'inonder  la  furface  de  la  terre  de  prati- 
ques fuperftitieufes ,  &  dont  il  eft  refté  des  traces  qu'- 

on remarquera  peut-être  éternellement  dans  les  pré- 

jugés populaires  de  prefque  toutes  les  nations.  C'eft 
ce  phénomène  fingulier  que  nous  allons  développer. 

Tableau  général  de  la  philofophie  écleclique. 

La  philofophie  éclectique ,  qu'on  appelle, aufli  le 
Platonifme  réformé  &  la  philofophie  alexandrine ,  prit 

naiffance  à  Alexandrie  en  Egypte ,  c'eft  -  à  -  dire  au 

centre  des  fuperftitions.  Ce  ne  fut  d'abord  qu'un  fin- 
crétifme  de  pratiques  religieufes,  adopté  par  les  prê- 

tres de  l'Egypte,  qui  n'étant  pas  moins  crédules  fous 
le  règne  de  Tibère  qu'au  tems  d'Hérodote ,  parce 
que  le  caractère  d'efprit  qu'on  tient  du  climat  chan- 

ge difficilement ,  avoient  toujours  l'ambition  de  pof- 
féder  le  fyftème  d'extravagances  le  plus  complet  qu'il 
y  eût  en  ce  genre.  Ce  ftncrétifme  pafla  de-là  dans  la 

morale ,  &  dans  les  autres  parties  de  la  philofophie. 
Les  philofophes  affez  éclaires  pour  fentir  le  foible  des 
différens  fyftèmes  anciens ,  mais  trop  timides  pour  les 

abandonner ,  s'occupèrent  feulement  à  les  réformer 
fur  les  découvertes  du  jour ,  ou  plutôt  à  les  défigurer 

fur  les  préjugés  courans  :  c'eft  ce  qu'on  appella plato- 
nifer  ,pythagorifer,  &c. 

Cependant  le  Chriftianifme  s'étendoit  ;  les  dieux 
du  Paganifme  étoient  décriés  ;  la  morale  des  phi- 

lofophes devenoit  fufpedte  ;  le  peuple  fe  rendoit  en 
foule  dans  les  aflembîées  de  la  religion  nouvelle  ;  les 

difciples  même  de  Platon  &  d'Ariftote  s'y  lahToient 
quelquefois  entraîner  ;  les  philofophes  fincrétiftes 

s'en  lcandaliferent ,  leurs  yeux  fe  tournèrent  avec 

indignation  &  jaloufie,  fur  la  caufe  d'une  révolu- 
tion, qui  rendoit  leurs  écoles  moins  fréquentées; 

un  intérêt  commun  les  réunit  avec  les  prêtres  du 

Paganifme  ,  dont  les  temples  étoient  de  jour  en  joui- 

plus  deferts  ;  ils  écrivirent  d'abord  contre  la  per- 
fonne  de  Jefus-Chrift ,  fa  vie ,  fes  mœurs ,  fa  doc- 

trine ,  &  fes  miracles  ;  mais  dans  cette  ligue  géné- 
rale ,  chacun  fe  fervit  des  principes  qui  lui  étoient 

propres  :  l'un  accordoit  ce  que  l'autre  nioit  ;  &  les 
Chrétiens  avoient  beau  jeu  pour  mettre  les  philo- 

fophes en  contradiction  les  uns  avec  les  autres ,  & 

les  divifer  ;  ce  qui  ne  manqua  pas  d'arriver  ;  les  ob- 
jets purement  philofophiques  furent  alors  entière- 
ment abandonnés  ;  tous  les  efprits  fe  jetterent  du 

côté  des  matières  théologiques  ;une  guerre  inteftine 

s'alluma  dans  le  fein  de  la  Philofophie  ;  le  Chriftia- 
nifme ne  fut  pas  plus  tranquille  au  -  dedans  de  lui- 

même  ;  une  fureur  d'appliquer  les  notions  de  la  Phi' 
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lofôphîe  à  des  dogmes  myftérieux  ,  qui  n'en  per~ 

ïîïettoient  point  lWage  ,  fureur  conçue  dans  les  dif- 

putes  des  écoles, fit  éclore  une  foule  d'héréfies  qui 
déchirèrent  l'Eglife.  Cependant  le  fang  des  martyrs 
Continuoit  de  fruûifier  ;  la  religion  chrétienne  de  fe 

répandre  malgré  les  obftacles  ;■&  la  Philofophie ,  de 

perdre  fans  ceffe  de  fon  crédit.  Quel  parti  prirent 

alors  les  Philofophés  ?  celui  d'introduire  le  Sincré- 

tifme  dans  la  Théologie  paye-nue  ,  &  de  parodier 

«ne  religion  qu'ils  ne  pouvoieht  étouffer.  Les  Chré- 

tiens ne  reconnoiffoient  qu'un  Dieu  ;  les  Sincrétif- 

tes  ,  qui  s'appellerent  alors  Eclectiques  ,  n'a
dmirent 

qu'un  premier  principe.  Le  Dieu  des  Chrétien
s 

étoit  en  trois  perfohnes  :  le  Pere ,  le  Fils,  &  le  S* 

Efprit.  Les  Eclectiques  eurent  auffi  leur  Trinité  ; 

le  premier  principe  ,  l'entendement  divin  ,  &  
l'ame 

du  monde  intelligible.  Le  monde  étoit  éternel  ,  fi 

l'on  en  croyoit  Ariftote  ;  Platon  le  difoit  engen- 

dré ;  Dieu  l'a  voit  créé ,  félon  les  Chrétiens.  Les 

Eclectiques  en.  firent  une  émanation  du  premier 

principe  ;  idée  qui  concilioit  les  trois  fyftèmes  ,  & 

qui  ne  les  empêchoit  pas  de  prétendre  comme  aupa- 

ravant ,  que  rien  ne  fe  fait  de  rien.  Le  Chriftianifme 

avoit  des  anges,  des  archanges,  des  démons,  des 

fàints ,  des  ames,  des  corps,  &c  Les  Eclediques,  d'é- 
manations en  émanations ,  tirèrent  du  premier  prin- 

cipe autant  d'êtres  correfpondans  à  ceux-là  :  des 
dieux,  des  démons,  des  héros,  des  ames,  &  des  corps  ; 

ce  qu'ils  renfermèrent  dans  ce  vers  admirable  : 

De-là  s* élance  une  abondance  infinie  d'êtres  de  toute 

tfpece.  Les  Chrétiens  admettoient  la  diftinction  du 

bien  &  du  mal  moral ,  l'immortalité  de  l'ame ,  un 

autre  monde  ,  des  peines  &  des  récompenfes  à  ve- 

nir. Les  Eclectiques  fe  conformèrent  à  leur  doftrine 

dans  tous  ces  points.  L'Epicuréifme  fut  profcrit  d'un tommun  accord  ;  &  les  Eclectiques  conferverent  de 

Platon ,  le  monde  intelligible ,  le  monde  fenfible,  & 

la  grande  révolution  des  ames  à-travers  différens 

corps ,  félon  le  bon  ou  le  mauvais  ufage  qu'elles 

avoient  fait  de  leurs  facultés  dans  celui  qu'elles  qnit- 

toient.  Le  monde  fenfible  n'étoit ,  félon  eux,  qu'une 

toile  peinte  qui  nous  féparoit  du  monde  intelligible  ; 

à  la  mort,  la  toile  tomboit ,  l'ame  faifoit  un  pas  fur 
fon  orbe ,  &  elle  fe  trouvoit  à  un  point  plus  voifm 

ou  plus  éloigné  du  premier  principe ,  dans  le  te'm 

duquel  elle  rentroit  à  la  fin ,  lorfqu'elle  s'en  étoit 
rendue  digne  par  les  purifications  théurgiques  & 

rationelles.  Il  s'en  faut  bien  que  les  idéaliftes  de 

nos  jours  ayent  pouffé  leur  extravagance  aufîi  loin 

que  les  Eclectiques  du  troifieme  &  du  quatrième  fie* 

des  :  ceux-ci  en  étoient  venus  à  admettre  exacte- 

ment l'exiftence  de  tout  ce  qui  n'eft  pas ,  &  à  mer 

l'exiftence  de  tout  ce  qui  eft.  Qu'on  en  juge  fur  ces 
derniers  mots  de  l'entretien  d'Eufebe  avec  Julien  : 

&ç  TctZra,  uv\  Ta  octwç  ovtol  ,  aiS't  tw  ài&wiv  cfmtx.Tuxrttt 
fjtcLyycLVtieu  xcti  yonrivovacti ,  &etv/uieLTO<&roi6ùV  tpya  î  ny  a 
de  réel  que  ce  qui  exijîe  par  foi-même  (ou  les  idées)  ;  tout 

ce  qui  frappe  les  fens  nefl  quefauffe  apparejice  ,  &  l'œu- 

vre du prefiige  ,  du  miracle  ,  &  de  l'impoflure.  Les  Chré- 
tiens avoient  différens  cultes.  Les  Eclectiques  ima- 

ginèrent les  deux  théurgies  ;  ils  fuppoferent  des 

miracles  ;  ils  eurent  des  extafes  ;  ils  conférèrent  l'en- 
îhoufiafme  ,  comme  les  Chrétiens  conféroient  le 

S.  Efprit;  ils  crurent  aux  virions  ,  aux  apparitions , 

aux  exorcifmes ,  aux  révélations ,  comme  les  Chré- 

tiens y  croyoient  ;  ils  pratiquèrent  des  cérémonies 

extérieures  ,  comme  il  y  en  avoit  dans  Féglife  ;  ils 

allièrent  la  prêtrife  avec  la  philofophie  ;  ils  adreffe- 

rent  des  prières  aux  dieux  ;  ils  les  invoquèrent  ;  ils 

leur  offrirent  des  facrifices  ;  ils  s'abandonnèrent  à 

toutes  fortes  de  pratiques ,  qui  ne  furent  d'abord  que 
fentafques  &  extravagantes  7  mais  qui  ne  tardèrent 
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pas  à  devenir  criminelles.  Quand  la  fuperftition  chef* 

che  les  ténèbres ,  &  fe  retire  dans  des  lieux  foûter- 

rains  pour  y  verfer  le  fang  des  animaux ,  elle  n'en: 
pas  éloignée  d'en  répandre  de  plus  précieux  ;  quand 

on  a  cru  lire  l'avenir  dans  les  entrailles  d'une  bre- 

bis ,  on  fe  perfuade  bien-tôt  qu'il  eft  gravé  en  carac- 

tères beaucoup  plus  clairs ,  dans  le  cœur  d'un  hom- 
me. C'eft  ce  qui  arriva  aux  Théurgiftes  pratiques  ; 

leur  efprit  s'égara ,  leur  ame  devint  féroce ,  &  leurs 

mains  fanguinaires.  Ces  excès  produifirent  deux  ef- 

fets oppofés.  Quelques  chrétiens  féduits  par  la  ref- 

femblance  qu'il  y  avoit  entre  leur.religion  &  la  phi- 
lofophie moderne ,  trompés  par  les  menfonges  que 

les  Eclectiques  débitaient  fur  l'efficacité  &  les  pro- 
diges de  leurs  rits ,  mais  entraînés  fur-tout  à  ce  gen- 

re de  fuperftition  par  un  tempérament  pufillanime , 

curieux  ,  inquiet ,  ardent  >  fanguin ,  trifte ,  &  mé- 

lancholique  ,  regardèrent  les  docteurs  de  l'Eglife 
comme  des  ignorans  en  comparaifon  de  ceux-ci ,  & 

fe  précipitèrent  dans  leurs  écoles  ;  quelques  éclec- 
tiques au  contraire  qui  avoient  le  jugement  fain ,  à 

qui  toute  la  théurgie  pratique  ne  parut  qu'un  mélan- 
ge d'abfurdités  6k  de  crimes ,  qui  ne  virent  rien  dans 

la  théurgie  rationelle  qui  ne  fût  prefcrit  d'une  maniè- 
re beaucoup  plus  claire ,  plus  raifonnable  ,  &t  plus 

précife,  dans  la  morale  chrétienne ,  &  qui ,  venant  à 

comparer  le  refte  de  VEclectifme  fpéculatif  avec  les 

dogmes  de  notre  religion ,  ne  penferent  pas  plus  fa- 
vorablement des  émanations  que  des  théurgies,  re- 

noncèrent à  cette  philofophie  ,  &  fe  firent  baptifer  : 
les  uns  fe  convertifferît ,  les  autres  apoftafient  i  & 

les  affemblées  des  Chrétiens  &  les  écoles  du  Paga- 
nifme  fe  rempliffent  de  transfuges.  La  philofophie 

des  Eclectiques  y  gagna  moins  que  la  théologie  des 

Chrétiens  n'y  perdit  :  celle-ci  fe  mêla  d'idées  fophif- 

tiques ,  que  ne  profcrivit  pas  fans  peine  l'autorité 
qui  veille  fans  ceffe  dans  l'Eglife  à  ce  que  la  pureté 
de  la  doctrine  s'y  conferve  inaltérable.  Lorfque  les 
empereurs  eurent  embraffé  le  Chriftianifme ,  &  que 

la  profefîion  publique  de  la  religion  payenne  fut 
défendue ,  &  les  écoles  de  la  philofophie  éclectique 

fermées;  la  crainte  de  la  perfécution  fut  une  raifon 

de  plus  pour  les  philofophés  de  rapprocher  encore 

davantage  leur  doctrine  de  celle  des  Chrétiens  ;  ils 

n'épargnèrent  rien  pour  donner  le  change  fur  leurs 

fentimens  &  aux  PP.  de  l'Eglife  &  aux  maîtres  de 
l'état.  Ils  infinuerent  d'abord  que  les  apôtres  avoient 
altéré  les  principes  de  leur  chef  ;  que  malgré  cette 
altération ,  ils  différoient  moins  par  les  chofes ,  que 

par  la  manière  de  les  énoncer  :  Chriflum  nefcio  quid 

aliud  fcripfiffe  ,  quant  Chrijliani  docebant,  nihilquefen* 
jifje  contra  deos  fuos  ,fed  eos  potius  magico  ritu  coluiffe; 

que  Jefus-Chrift  étoit  certainement  un  grand  philo- 

fophe  ,  &  qu'il  n'étoit  pas  impoffible  qu'initié  à  tous 

les  myfteres  de  la  théurgie ,  il  n'eût  opéré  les  prodi- 

ges qu'on  en  racontoit ,  puifque  ce  don  extraordi- 
naire n'avoit  pas  été  refufé  à  la  plupart  des  éclecti- 

ques du  premier  ordre.  Porphyre  difoit:  Sunt  Jpi- 
ritus  terreni  minimi ,  loco  quodam  malorum  dœmonum 

fubjecli  poteflati  ;  ab  his  fapientes  Hebmorum  quorum 

unus  etiam  ijle  Jefus  fuit,  &c.Ils  attribuoient  cet  ora- 

cle à  Apollon ,  interrogé  fur  Jefus-Chrift  :  Qvtnoç  Uv 

x*T*  UpKct  «90V  t«t*p»JW  tpyo/ç  :  Mortalis  erat,fecun- 
dum  carnem  philofophus  ille  miraculojîs  operibus  clarus. 

Alexandre  Sévère  mettoit  au  nombre  des  perfonna- 

ges  les  plus  refpe&ables  par  leur  fainteté ,  inter  ani- mas fancliores,  Abraham,  Orphée,  Apollonius,  & 

Jefus-Chrift.  D'autres  ne  ceffoient  de  crier  :  Difcipu- 

los  ejus  de  illo  fuiffe  rêvera  meniitos  ,  dicendo  illum 

Deum  ,  per  quem  facla  funt  omnia  9  cum  nihil  aliud 
quam  homo  fuerit ,  quamvis  excellentiffimœ  fapientiœ. 

Ils  ajoùtoient  :  Ipfe  vero  pius  ,  &  in  cœlum  Jïcut  pii , 

conccffit  ;  ita  hune  quidem  non  blafphemabis  ;  mifere- 
beris  autem  hominum  démenti am,  Porphyre  fe  trompa  ; 

ce 
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ce  qui  fait  grande  pitié  à  un  philofophe  ,  c'eft  un 
éclectique  tel  que  Porphyre ,  qui  en  eft  réduit  à  ces 

extrémités.  Cependant  les  éclectiques  réunirent  par 

ces  voies  obliques  à  en  impofer  aux  Chrétiens ,  & 

à  obtenir  du  gouvernement  un  peu  plus  de  liberté  ; 

l'Eglife  même  ne  balança  pas  à  élever  à  la  dignité  de 

l'épifcopat  Synefius ,  qui  reconnoiflbit  ouvertement 

la  célèbre  Hypatia  pour  fa  maîtreffe  en  philofophie  ; 

en  un  mot  il  y  eut  un  tems  où  les  Eclectiques  étoient 

prefque  parvenus  à  fe  faire  palfer  pour  Chrétiens  , 

&  où  les  Chrétiens  n'étoient  pas  éloignés  de  s'a- 

vouer Eclectiques.  C'étoit  alors  que  S.  Auguftin  di- 
foit  des  Philofophes  :  Si  hanc  vita.ni  Mi  Philofophi  rur- 

J'us  agerc potuijfent,  vidèrent  profeclb  cujus  autoritate  fa- 
ci  li  us  confuleretur  hominibus  ,  &  paucis  mutatis  verbis, 

Chrifiani  fièrent  ,Jicut  plerique  recentiorum  nojlrorum- 

que  temporum  Platonici  fecerunt.  L'illufion  dura  d'au- 
tant plus  long- tems,  que  les  Eclectiques,  preffés  par 

les  Chrétiens ,  &  s'enveloppant  dans  les  diftin&ions 

d'une  métaphyfique  très-fubtile  à  laquelle  ils  étoient 

rompus ,  rien  n'était  plus  difficile  que  de  les  faire 

entrer  entièrement  dans  l'Eglife ,  ou  que  de  les  en 
tenir  évidemment  féparés  ;  ils  avoient  tellement 

quinteffencié  la  théologie  payenne,  que  profternés 
aux  piés  des  idoles ,  on  ne  pouvoit  les  convaincre 

d'idolâtrie  ;  il  n'y  avoit  rien  à  quoi  ils  ne  fifient  face 
avec  leurs  émanations.  Etoient-ils  matérialiftes  ?  ne 

l'étoient-ils  pas  ?  C'eft  ce  qui  n'eft  pas  même  aujour- 
d'hui trop  facile  à  décider.  Y  a  - 1  -  il  quelque  chofe 

de  plus  voifin  de  la  monade  de  Léibnitz ,  que  les 

petites  fpheres  intelligentes,  qu'ils  appelloientjK^- 
ges  :  voovfxîvat  tuvyyiç  Trarpcmv  vow<ri  «.al  avlai  ,  hovAaiç 

dq/ùîyxlctcrt  Kivoù[Aivcti  «V*  vowai  :  Intelleclœ  yunges  à 

pâtre  ,  inteUigunt  &  ipfee  ,  conjiliis  ineffabilibus  motœ  , 
ut  inteUigant.  Voilà  le  fymbole  des  élémens  des 
êtres ,  félon  les  Eclectiques  ;  voilà  ce  dont  tout  eft 

compofé ,  &  le  monde  intelligible ,  &  le  monde  fen- 
lible ,  &  les  efprits  créés ,  &  les  corps.  La  définition 

qu'ils  donnent  de  la  mort ,  a  tant  de  liaifon  avec  le 

fyftème  de  l'harmonie  préétablie  de  Léibnitz  ,  que 
M.  Brucker  n'a  pu  fe  difpenfer  d'en  convenir.  Plotin 
dit:  V  homme  meurt  ,  ou  Vame  fe  fépare  du  corps  , 

quand  il  ny  a  plus  de  force  dajis  Came  qui  V 'attache  au 
corps  ;  &  cet  inftant  arrive  ,  perditd  harmoniâ  quam 
olim  habens ,  habebat  &  anima.  Et  M.  Brucker  ajou- 

te :  en  vero  harmoniam  prœjiabilitam  inter  animam  & 

corpus  jam  Plotino  ex  parte  notam. 

On  fera  d'autant  moins  furpris  de  ces  reffemblan- 

ces  ,  qu'on  connoîtra  mieux  la  marche  defordonnée 
&  les  écarts  du  Génie  poétique,  de  l'Enthoufiafme,de 

la  Métaphyfique,&  de  l'Efprit  fyftématique.  Qu'eft- 
ce  que  le  talent  de  la  fiction  dans  un  poëte ,  finon 

l'art  de  trouver  des  caufes  imaginaires  à  des  effets 
réels  &  donnés  ,  ou  des  effets  imaginaires  à  des  cau- 

fes réelles  &  données  ?  Quel  eft  l'effet  de  l'enthou- 
fiafme  dans  l'homme  qui  en  eft  tranfporté ,  fi  ce 
n'eft  de  lui  faire  appercevoir  entre  des  êtres  éloignés 

des  rapports  que  perfonne  n'y  a  jamais  vus  ni  fup- 
pofés  ?  Où  ne  peut  point  arriver  un  métaphyficien 

qui ,  s'abandonnant  entièrement  à  la  méditation , 

philofophe  qui  pourfuit  l'expli 
phénomène  de  la  nature  à-travers  un  long  enchaî- 

nement de  conjectures  ?  qui  eft-ce  qui  connoît  toute 

l'immenfité  du  terrein  que  ces  différens  efprits  ont 
battu ,  la  multitude  infinie  de  fuppofitions  fingulie- 

res  qu'ils  ont  faites  ,,la  foule  d'idées  qui  fe  font  pré- 
fentées  à  leur  entendement ,  qu'ils  ont  comparées  , 
èt  qu'ils  fe  font  efforcés  de  lier.  J'ai  entendu  racon- 

ter plufieurs  fois  à  un  de  nos  premiers  philofophes , 

que  s'étant  occupé  pendant  long-tems  d'un  phéno- 
mène de  la  nature ,  il  avoit  été  conduit  par  une  très- 

longue  fuite  de  conjectures ,  à  une  explication  fyf- 
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tématique  de  ce  phénomène ,  fi  extravagante  &  fi 

compliquée ,  qu'il  étoit  demeuré  convaincu  (ju'au*- 
cune  tête  humaine  n'avoit  jamais  rien  imaginé  de 
femblable.  Il  lui  arriva  cependant  de  retrouver  dans 

Ariftote  précifément  le  même  réfultat  d'idées  &  de 
réflexions  ,  le  même  fyftème  de  déraifon.  Si  ces  ren- 

contres des  Modernes  avec  les  Anciens ,  des  Poè- 

tes tant  anciens  que  modernes ,  avec  les  Philofo- 
phes ,  &  des  Poètes  &  des  Philofophes  entre  eux , 

font  déjà  fi  fréquentes  ,  combien  les  exemples  n'en 
feroient-ils  pas  encore  plus  communs  ,  fi  nous  n'a- 

vions perdu  aucune  des  productions  de  l'antiquité  , 
ou  s'il  y  avoit  en  quelque  endroit  du  monde  un  livre, 

magique  qu'on  pût  toujours  confulter  >  &  où  toutes 
les  penfées  des  hommes  allaffent  fe  graver  au  mo- 

ment où  elles  exiftent  dans  l'entendement?  La  ref- 
femblance  des  idées  des  Eclectiques  avec  celles  de 

Léibnitz ,  n'eft  donc  pas  un  phénomène  qu'il  faille 
admettre  fans  précaution,  ni  rejetter  fans  examen  ; 

&  la  feule  conféquence  équitable  qu'on  en  puifle  ti- 
rer ,  dans  la  fuppofition  que  cette  reffemblance  foit 

réelle ,  c'eft  que  les  hommes  d'un  fiecle  ne  différent 
guère  des  hommes  d'un  autre  fiecle  ,  que  les  mêmef 

circonftances  amènent  prefque  nécessairement  les 
mêmes  découvertes ,  &  que  ceux  qui  nous  ont  pré- 

cédé avoient  vu  beaucoup  plus  de  chofes ,  que  nous 

n'avons  généralement  de  difpofition  à  le  croire. 
Après  ce  tableau  général  de  YEclectiJme  ,  nous  al- 

lons donner  un  abrégé  hiftorique  de  la  vie  &  des 

mœurs  des  principaux  philofophes  de  cette  fecte  ; 

d'où  nous  pafterons  à  l'expofition  des  points  fonda- 
mentaux de  leur  fyftème. 

Hijloire  de  l'Ecleclifme. 

La  philofophie  éclectique  fut  fans  chef  &  fans  nom 

(à>d<paXoç  zo}  xwv^oç)  juiqu'à  Potamon  d'Alexandrie. L'hiftoire  de  ce  Potamon  eft  fort  brouillée  ;  on  eft 
très-incertain  fur  le  tems  où  il  parut  ;  on  ne  fait  rien 

de  fa  vie  ;  on  fait  très-peu  de  chofe  de  fa  philofophie. 

Trois  auteurs  en  ont  parlé ,  Diogene  Laerce ,  Sui- 

das ,  &  Porphyre.  Ce  dernier  dit ,  à  l'occafion  de 
Plotin  :  Sa  maijbn  étoit  pleine  de  jeunes  garçons  &  de  jeu- 

nes filles.  C  étoient  les  enfans  des  citoyens  les  plus  con- 

Jîderés  par  leur  naijfance  &  par  leur  fortune.  Telle  étoit 

la  confiance  qu'ils  avoient  dans  les  lumières  &  la  vertu 

de  ce  philofophe,  quils  croy oient  tous  n'avoir  rien  de- mieux  à  faire  en  mourant ,  que  de  lui  recommander  ce 

qu'ils  laiff oient  au  monde  de  plus  cher;  de  ce  nombre 

étoit  Potamon  ,  qu'il  fe  plaifoit  à  entendre  fur  une  phi- 
lofophie dont  il  jettoit  les  fondemens  ,  ou  fur  une  philo- 

Jophie  qui  conjïjle  à  fondre  plufieurs  fy filmes  en  un.  (<T/o* 
no]  îVeAw'pioTO  avTtù  «  o/x/a  ,  7rai JW  xa/  7rapd-tvw  .  Iv  thto/ç 
ttctj  w  o  UoTafxav,  «,  rtiç  <sratfev<Tia>ç  tppovltÇiàv  TToAAax/ç  tv 

«.a}  /-KTewrowTOff  twpoao-atro);  c'eft  un  logogriphe  que  ce 
partage  de  Porphyre  :  de  ce  nombre  (Jv  t«to/?)  étoit  Po- 

tamon. On  ne  fait  fi  cela  fe  rapporte  aux  pères  ou 

aux  enfans.  Si  c'eft  des  pères  qu'il  faut  entendre  cet 
endroit ,  Potamon  étoit  contemporain  de  Plotin.  Si 

c'eft  des  enfans,  il  étoit  poftérieur  à  ce  philofophe. 

Le  refte  du  partage  ne  préfente  pas  moins  de  diffi- 
cultés :  les  uns  lifent  <&Q*xâxiç  se  xa) ,  qui  ne  préfente 

prefqu'aucun  fens  ;  d'autres  ,  7ioKxàxiç  jÀv  ou  ttc-aa* 

uç  êV,  que  nous  avons  rendus  par,  qu'il  fe  plaifoit  à 
entendre fur  une  philofophie  dont  il  jettoit  les  fondemens * 

ou  qui  conjifie  à  fondre  plufieurs  fy  filmes  en  un.  Suidas 

dit  de  fon  Potamon ,  qu'il  vécut  avant  &  fous  le  règne. 

d'Augiifie  (<arp.o  ko)  un  a.  'Avy «V*5)*  En  ce  cas,  ou  cet 
auteur  s'eft  trompé  dans  cette  occafion ,  comme  il 

lui  eft  arrivé  dans  beaucoup  d'autres  ;  ou  le  Pota- 

mon dont  il  parle ,  n'eft  pas  le  fondateur  de  la  fecte 

écleaique  ;  car  Diogene  Laerce  dit  de  celui-ci  
; 

qu'il  avoit  tiré  de  chaque  philofophie  ce  qui  lui  convenoit^ 

qu'il  en  avoit  formé fa  philojophie,  &  que  cet  éclectifm© 
étoit  tout  nouveau  (tW*  <wpo  etiyv  x«/  mKiXTixntiç  eupe- 

M  m 
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<* para-vra  *ç  izaç-nç  t&>V  àlùl&mtf);  Voilà  le  paffage  au- 
quel il  faut  s'en  tenir  ;  il  l'emporte  par  la  clarté  fur 

celui  de  Porphyre ,  &  par  l'autorité  fur  celui  de  Sui- 
das. D'où  il  s'enfuit  que  Potamon  naquit  fous  Ale- 

xandre Severe, &  que  fa philofophie  fe  répandit  fous 
l'a  fin  du  fécond  fiecle  &  le  commencement  du  troi- 
fieme.  En  effet  fi  Yéckclifme  étoit  antérieur  à  ces  tems, 
comment  feroit-il  arrivé  à  Galien ,  à  Sextus  Empiri- 
cus ,  à  Plutarque  fur-tout,  qui  a  fait  mention  des  fec- 
îes  les  plus  obfcures  ,  de  ne  rien  dire  de  celle-ci  ? 

Potamon  pouvoit  avoir  autant  de  fens  qu'il  en  fal- 
loir pour  jetter  les  premiers  fondemens  de  YEckclif- 

me;  mais  il  lui  manquoit,  &  l'impartialité  nécefTaire 
pour  faire  un  bon  choix  parmi  les  principes  des  au- 

tres philofophes,  &  des  qualités  perfonnelles,  telles 

que  î'enthoufiafme ,  l'éloquence ,  l'eijprit ,  &>même 
un  extérieur  intéreffant,  fans  lefquelles  onréuffit  dif- 

ficilement à  s'attacher  un  grand  nombre  d'auditeurs. 

Il  avoit  d'ailleurs  pour  le  Platonifme,  une  prédilec- 
tion incompatible  avec  fon  fyûème  ;  il  fe  renfermoit 

entièrement  dans  les  matières  purement  philofophi- 
ques  ;  &  grâces  aux  querelles  des  Chrétiens  &  des 

Payens ,  qui  étoient  alors  plus  violentes  qu'elles  ne 
l'ont  jamais  été,  les  feules  matières  de  religion  étoient 
à  la  mode.  Telles  furent  les  caufes  principales  de 

l'obfcurité  dans  laquelle  la  philofophie  de  Potamon 
tomba ,  &  du  peu  de  progrès  qu'elle  fît. 

Potamon  foûtenoit ,  en  Metaphyjlque  ,  que  nous 
avons  dans  nos  facultés  intellectuelles ,  un  moyen 

fur  de  connoître  la  vérité  ;  &  que  l'évidence  elt  le 
caractère  difKnctif  des  chofes  vraies  ;  en  Phyjique , 

qu'il  y  a  deux  principes  de  la  production  générale 
des  êtres  ;  l'un  paffif ,  ou  îa  matière  ;  l'autre  actif, 
ou  toute  caufe  efficiente  qui  la  combine.  Il  diftin- 
guoit  dans  les  corps  naturels ,  le  lieu  &  les  qualités  ; 

&  il  demandoit  d'une  fubitance ,  quelle  qu'elle  fût , 
quelle  en  étoit  la  caufe  ,  quels  en  étoient  les  élé- 
mens ,  quelle  étoit  fa  conftitution  &  fa  forme ,  &c  en 

quel  endroit  elle  avoit  été  produite.  Il  reduifoit  tou- 

te la  morale  à  rendre  la  vie  de  l'homme  la  plus  ver- 
tueufe  qu'il  étoit  pofîible  ;  ce  qui,  félon  lui ,  excluoit 
l'abus ,  mais  non  l'ufage  des  bi-ens  &  des  plaifirs. 

Ammonius  Saccas  difcipîe  &  fuccefTeur  de  Pota- 

mon ,  étoit  d'Alexandrie.  Il  profeffa  la  philofophie 
éclectique  fous  le  règne  de  l'empereur  Commode. 
Son  éducation  fut  chrétienne  ;  mais  un  goût  décidé 

pour  la  philofophie  régnante  ,  ne  tarda  pas  à  l'en- 
traîner dans  les  écoles  du  paganifme.  A  peine  eut-il 

reçu  les  premières  leçons  à'Ecleclifme ,  qu'il  fentit 

qu'une  religion  telle  que  la  fienne ,  étoit  incompatible 
avec  ce  fyitème.  En  effet ,  le  Chriftianifme  ne  fouf- 
fre  aucune  exception.  Rejetter  un  de  fes  dogmes, 

c'eft  n'en  admettre  aucun.  Ammonius  apoftana ,  & 
revint  à  la  religion  autorifée  par  les  lois  ,  ce  qu'ils 

appelloient  thV  ko]*  vl^g  <®o*.nticiv ,  c'efl-à-dire  qu'à 
parler  exactement  il  n'en  avoit  point  ;  car  celui  à  qui 
l'on  demande  quelle  efi fa  religion  ,  &  qui  répond,  la 
religion  du  prince,  fe  montre  plus  courtifan  que  reli- 

gieux. Ammonius  l'éclectique  n'écrivit  point,  ce  qui 
le  diftingue  de  l'Ammonius  d'Eufebe.  Il  impofa  à  fes 
difciples  un  profond  filence  fur  la  nature  &  l'objet 
de  fes  leçons.  Il  craignit  que  les  difputes ,  qui  ne  man- 

queraient pas  de  s'élever  entre  fes  difciples  &  les  au- 
tres philofophes,  n'augmentaffent  le  mépris  de  la  Phi- 

lofophie &  le  fcandale  des  petits  efprits  ;  ce  qui  elt  très- 
conforme  à  ce  que  nous  liions  de  lui  dans  Hieroclès  : 

Cum  haUenus magnœ  inter platonicos  &  arijlotelicos ,  cce- 

terofque  philofophos  exjlitijfent  contentiones  ,  quorum  in- 
fania  eb  ufque  erat  provecla ,  ut  fcripta  quoque  pmupto- 
rum  fuorum  depravarent ,  quo  magis  viros  hos  inter  Je 

pugnantes Jîjierent,  œjîu  quodam  raptus  ad philofophiam 

Ammonius  9  vir  StoS'iJ'aiiJûç ,  rejeclis  ,  quce  philo fophiœ 
contemtui  erant  &  opprobrio,  opinionum  dijjentionibus  } 
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perpurgatifque  &  refeclis ,  quce  utrjnque  excreveram  nu- 
gis  ,  in  pœcipuis  quibufque  &  maxime  neceffariis  dog- 
matibus  concordem  ejfe  Platonis  &  Arijlotelis  philofo- 

phiam demonfl ravit  9  Jicque  philofophiam  à  contentioni- 
bus  liberam  fuis  difcïpulis  tradidit.  Ammonius  dit  donc 

à  fes  difciples  :  «  Commençons  par  nous  féparer  de 

»  ces  auditeurs  oififs  ,  dont  nous  n'avons  aucun  fe- 
»  cours  à  attendre  dans  la  recherche  de  la  vérité;  ils 

»  fe  font  amufés  allée  long  tems  aux  dépens  d'Arif- 
»  tote  &  de  Platon;  méditons  dans  le  filence  Ces  pré- 
»  cepteurs  du  genre  humain.  Attachons-nous  parti» 
»  culierement  à  ce  qui  peut  étendre  l'efprit ,  purifier 
»  l'ame ,  élever  l'homme  au-deifus  de  fa  condition  , 
»  &  l'approcher  des  immortels.  Que  ces  fources  fé- 

condes de  doctrine ,  ne  nous  faffent  ni  méprifer  ni 
»  négliger  celles  oit  nous  efpérerions  de  puifer  enco- 

»  re  une  feule  goutte  d'inftruction  folide.  Tout  ce 
»  que  les  hommes  ont  produit  de  bon ,  nous  appar- 
»  tient.  Si  la  fecte  intolérante  qui  nous  perfecute  au» 

»  jourd'hui ,  peut  nous  procurer  quelques  lumières 
»  fur  Dieu ,  fur  l'origine  du  monde  ,  fur  l'ame  ,  fur 
»  fa  condition  préfente ,  fur  fon  état  à  venir ,  fur  le* 

»  bien,  fur  le  mal  moral,  profitons-en.  Aurions-nous 
»  la  mauvaife  honte  de  rejetter  des  principes  qui  ten- 

»  droient  à  nous  rendre  meilleurs ,  parce  qu'ils  fe- 
>>  roient  renfermés  dans  les  livres  de  nos  ennemis  > 

»  Mais  avant  tout,  engageons-nous  à  ne  révéler  no- 
»  tre  philofophie ,  à  ces  hommes  que  le  torrent  de  la 
»  fuperftition  nouvelle  entraîne ,  que  quand  ils  feront 

»  capables  d'en  profiter.  Que  le  ferment  en  foit  fait 
»  à  la  face  du  ciel  ».  Cette  philofophie  conciliatrice, 

paifible  &  fecrette ,  qui  s'impofoit  un  filence  rigou- 
reux ,  &  qui  étoit  toujours  dilpofée  à  écouter  &  à 

s'inflruire ,  plut  beaucoup  aux  hommes  fenfés.  Elle 
fut  auffi  favorifée  par  le  gouvernement ,  qui  ne  de- 

mandoit pas  mieux  de  voir  les  efprits  fe  porter  de  ce 

côté  :  non  qu'il  fe  fouciât  beaucoup  que  telle  fecte 
prévalût  fur  telle  autre  ,  mais  il  n'ignoroit  pas  que 
tous  ceux  qui  entroient  dans  l'école  d'Ammonius, 
étoient  perdus  pour  celle  de  Jefus-Chrift.  Ammonius 
eut  un  grand  nombre  de  difciples.  Ils  gardèrent ,  du 
moins  pendant  la  vie  de  leur  maître  ,  un  filence  fi 

religieux  fur  fa  doctrine,  que  nous  n'en  parlerions  que 

par  conjecture.  Cependant  Ammonius  s'étant  propo- fé  de  donner  à  YEcleclifme  toute  la  faveur  pofTible ,  il 

eft  certain  qu'il  eut  de  l'indulgence  pour  le  goût  do- minant de  fon  tems,  &  que  fes  leçons  furent  mêlées  dé 
théologie  &  de  philofophie.  Ce  mélange  monftrueux 
produifit  dans  la  fuite  les  plus  mauvais  effets.  UEclec* 

tifme  dégénéra ,  fous  les  fucceffeurs  d'Ammonius,  en 
une  théurgie  abominable.  Ce  ne  fut  plus  qu'un  rituel 
extravagant  d'exorcifmes ,  d'incantations ,  d'évoca- 

tions &  d'opérations  nocturnes,  fuperftitieufes ,  foû- 
terraines  &  magiques  ;  &  fes  difciples  reffemblerent 

moins  à  des  philofophes  qu'à  des  forciers. 
Denis  Longin  ,  ce  rhéteur  célèbre  de  qui  nous 

avons  un  traité  du  fublime ,  fut  un  des  philofophes 
de  l'école  d'Ammonius.  Longin  voyagea  ;  les  voya- 

ges étoient  beaucoup  félon  l'efprit  de  la  fecte  éclec- 
tique. Il  conféra  avec  les  orateurs,  les  philofophes, 

les  grammairiens,  &  tous  ceux,  qui,  de  fon  tems, 
avoient  quelque  réputation  dans  les  lettres.  Il  eût 

paffé  pour  un  grand  philofophe ,  s'il  n'eût  pas  été  le 
premier  philologue  du  monde  :  mais  il  excella  telle- 

ment dans  les  lettres  ,  qu'on  ne  parla  point  de  lui 
comme  philofophe.  Eunapius  nous  le  donne  encore 

comme  un  homme  profondément  verfr'  dans  l'hif- 
toire.  Il  l'appelle  fiiCxiod-nxw  rtm  t^v^w  9  bibliothè- 

que vivante,  éloge  qu'on  a  donné  depuis  à  tant  d'au- tres. Il  eut  pour  difciples  Porphyre  &  Zénobie  reine 
d'Orient.  L'honneur  d'enfeigner  la  philofophie  &  les lettres  à  une  reine,  lui  coûta  la  vie.  Zénobie ,  feule 
maîtreffe  du  throne  des  Palmiréniens ,  après  le  meur- 

tre d'Edenathe  fon  mari ,  envahit  l'Egypte  &  quel- 
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faites  provinces  de  l'empire.  Aurélien  marcha  contr
e 

elle,  la  vainquit,  &  la  fit  prifonniere.  Longin  foup- 

•çonné  d'avoir  mal  corneille  Zénobie ,  fut  condamné 

à  mort  par  l'empereur.  Il  apprit  l'ordre  de  fon  fup- 

plice  avec  fermeté ,  &  il  employa  l'art  dans  lequel  il 
excelloit,  à  relever  le  courage  de  fes  complices  -,  & 
à  les  détacher  de  la  vie.  Il  avoit  beaucoup  écrit;  les 

fragmens  qui  nous  relient  de  fon  traité  du  fublime  , 

fuffifent  pour  nous  montrer  quelle  étoit  la  trempe  de 

fon  efprit. 

Herennius  &  Origene  font  les  deux  éclectiques  de 

l'école  d'Ammonius  ,  que  l'hiftoire  de  la  fecte  nous 
offre  immédiatement  après  Longin.  Nous  ne  favons 

d'Herennius  qu'une  chofe  ,  c'elt  qu'il  viola  le  pre- 

mier le  fecret  qu'il  avoit  juré  à  Ammonius ,  &  qu'il 

entraîna  par  fon  exemple  Origene  &  Plotin  à  divul- 

guer la  philofophie  éclectique.  Cet  Origene  nefl 

point  celui  des  Chrétiens*  L'éclectique  mourut  âgé 

de  foixante-dix  ans ,  peu  de  tems  avant  la  fin  du  rè- 

gne des  empereurs  Gallus  &  Volufiem  ^  . 

Voici  un  des  plus  célèbres  défenfeurs  de  l'école 

Ammonienne,  c'elt  Plotin  ;  Porphyre  fon  condifciple 
&  fon  ami  nous  a  lahTé  fa  vie.  Mais  quel  fond  peut- 

on  faire  fur  le  récit  d'un  homme  qui  s'étoit  propofé 
de  mettre  Plotin  en  parallèle  avec  Jefus-Chrift  ;  & 

€[ui  étoit  affez  peu  philofophe  pour  s'imaginer  qu'il 
les  placerait  de  niveau  dans  la  mémoire  des  hom- 

snes  5  en  attribuant  des  miracles  à  Plotin  ?  Si  l'on  r en- 
doit  juftice  à  Porphyre  fur  cette  miférable  fuperche- 

rie ,  loin  d'ajouter  foi  aux  miracles  de  Plotin ,  on  re- 
garderoit  fon  hiftorieii  ,  malgré  toute  la  violence 

avec  laquelle  on  fait  qu'il  s'ell  déchaîné  contre  la 
religion  chrétienne  ,  comme  peu  convaincu  de  la 
fauffeté  des  miracles  de  Jefus-Chrift.  Plotin  naquit 

dans  l'une  des  deux  Lycopolis  d'Egypte,  la  treiziè- 
me année  du  règne  d'Alexandre  Severe ,  &  fe  livra 

à  l'étude  de  la  philofophie  à  l'âge  de  vingt-huit  ans. 
Il  fuivit  les  maîtres  les  plus  célèbres  d'Alexandrie  ; 
mais  il  fortit  chagrin  de  leurs  écoles,  C'étoit  un 
homme  mélancholique  &  fuperititieux  ;  &  comme 

les  philofophes  qu'il  avoit  écoutés  ,  faifoient  aflez 
peu  de  cas  des  myfteres  de  fon  pays  ,  il  les  regarda 
comme  des  gens  qui  promettoient  la  fagefTe  fans  la 
poffeder.  Le  dégoût  de  leurs  principes ,  le  conduilît 

dans  l'école  d'Ammonius.  A  peine  eut -il  entendu 
celui  -  ci  differter  du  grand  principe  &  de  fes  émana- 

lions,  qu'il  s'écria  :  voilà  V homme- que  je  cher  chois.  Il 
étudia  fous  Ammonius  pendant  onze  ans.  Il  ne  fe  dé- 

termina à  quitter  fon  école,  que  pour  parcourir  l'In- 
de &  la  Perfe ,  &  s'inftruire  plus  à  fond  des  rêveries 

myftiques  &  des  opérations  théurgiques  des  Mages 
&  des  Gymnofophiftes  ;  car  il  prenoit  ces  chofes 
pour  la  feule  véritable  fcience.  Une  circonftance 

qu'il  regarda  comme  favorable  à  fon  deffein ,  ce  fut 
le  départ  de  l'empereur  Gordien  pour  fon  expédi- tion contre  les  Parthes  :  mais  Gordien  fut  tué  dans  la 

Méfopotamie  ,  &  notre  philofophe  rifqua  pluneurs 

fois  de  perdre  la  vie  avant  que  d'avoir  regagné  An- 
tioche.  Il  pafTa  d'Antioche  à  Rome  ;  il  avoit  alors 
quarante  ans  ;  il  fe  trouvoit  fur  un  grand  théâtre  ; 

rien  ne  l'emp échoit  de  s'y  montrer,  que  le  ferment 
qu'il  avoit  fait  à  Ammonius  ;  l'indifcrétion  d'Heren- 

nius leva  cet  obftacie  ;  Plotin  fe  croyant  dégagé  de 

ion  ferment  par  le  parjure  d'Herennius ,  profeffa  pu- 
bliquement YEclectifme  pendant  dix  ans  ,  mais  feule- 

ment de  vive  voix  ,  fans  rien  dicter.  On  l'interro- 
geoit,  &  ilrépondoit.  Cette  manière  de  philofopher 

devenant  de  jour  en  jour  plus  bruiante  ,  par  les  dif- 

putes  qu'elle  excitoit  entre  fes  difciples ,  &  plus  fa- 
tigante pour  lui  par  la  néceffité  oîi  il  fe  trouvoit  à 

chaque  infiant  de  répondre  aux  mêmes  queftions , 

il  prit  le  parti  d'écrire.  Il  commença  la  première  an- 
née de  Galien  ;  &  la  dixième  il  avoit  compofé  vingt 

&  un  ouvrages  fur  différens  fujets.  On  ne  fe  les Tome  V+M 
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procuroit  pas  facilement  :  pour  côriferver  enco- 
re quelques  vertiges  de  la  dïfcipline  philofophique 

d'Ammonius ,  on  ne  les  communiquait  qu'à  des  élè- 
ves bien  éprouvés  ,  qu'aux  éclectiques  d'un  jugement 

fain  &  d'un  âge  avancé.  C'etoit,  comme  on  le  ver- 
ra dans  la  fuite  ,  tout  ce  que  la  Métaphyfiqiîe  peut 

avoir  de  plus  entortillé  Se  de  plus  obfcur,  la  Diale- 

ctique de  plus  fubtil  &  de  plus  ardu ,  un  peu  de  mo- 
rale ,  &  beaucoup  de  fanatifme  &  de  théurgie.  Mais 

s'il  y  avoit  peu  de  danger  à  lire  Plotin ,  il  y  en  avoit 

beaucoup  à  l'entendre.  La  préfence  d'un  auditoire 

nombreux  élevoit  fon  efprit  ;  fa  bile  s'enflammoit  ; 
il  voyoit  en  grand  ;  on  fe  laiffoit  infenfiblement  en- 

traîner &  féduire  par  là  force  des  idées  &  des  ima- 

ges qu'il  déployoit  én  abondance  ;  on  partageoît 
fon  enthouiiafme  ;  &  comme  l'on  jugeoit  de  la  vé- 

rité &  de  la  beauté  de  ce  qu'on  venoit  d'entendre 
par  la  violence  de  l'émotion  qu'on  en  avoit  éprou- 

vé ,  on  s'en  retournoit  convaincu  que  Plotin  étoit 

le  premier  homme  du  monde  ;  &  en  effet  c'étoit  une 
tête  de  la  trempe  de  celle  de  nos  Cardans  ,  de  nos 
Kircher,  de  nos  Malbranches,  de  ces  hommes  moins 

utiles  que  rares  :  Quorum  ingenium  miro  drdore  in- 
fammatum  ,  &  nefeio  quâ  ambitione  ducium  ,  fe  fe  ju->- 
dicii  habenis  coerceri  cigre  fert  &  indignatur  j  qui  objeC" 
torurn  magnitudine  capti  &  abrepti  fibi  fœpe  ipfi  nonfuni 

pmfentes  ;  ex  horum  numéro  qui  non  quid  dicant  fen- 
tiantve  perpendunt,fed  cogitationum  vividiffimarum  fer- 

tiliffïmarumque  fiuctibus  obvoluti,  amplecluntur  ,  quid~ 

quid  œfuanti  imaginations  occurrit  altum  ,fingulare  & 
abaliis  diverfumffundamento  fulciatur  aiiquo  vel  nullop 
ditmmodo  mentibus  aliorum  attonitis  ojferatur  aliquid 

portentojurh  &  énorme.  Voilà  ce  que  Plotin  pofledoit 

dans  un  degré  furprenant  ;  fa  figure  d'ailleurs  étoit 
impofante  &  noble.  Tous  les  mouvemens  de  font 

ame  venoient  fe  peindre  fur  fon  vifage  ;  &  lorfqu'iï 
parloit,  il  s'échappoit  de  fon  regard,  de  fon  gerce  * 
de  fon  action  &  de  toute  fa  perfonrte,  une  perfuafion 

dont  il  étoit  difficile  de  fe  défendre ,  fur-tout  quand 

on  appôrtoit  de  fon  côté  quelque  difpofîtion  natu- 

relle à  renthoufiafme.  C'elt  ce  qui  arriva  à  un  cer* 
tain  Rogatien;  les  difeours  de  Plotin  lui  échauffèrent 

tellement  la  tête  ,  qu'il  abandonna  le  foin  de  fes  af- 
faires ,  chaffa  fes  domeftiques ,  méprifa  des  dignités 

auxquelles  il  étoit  déligné ,  &  tomba  dans  une  mife- 
re  affreufe ,  mais  au  milieu  de  laquelle  il  eut  le  bon- 
heur  de  conferver  fa  frénéfie. 

Avec  des  qualités  telles  que  celles  que  l'hiitoire 
accorde  à  Plotin ,  on  ne  manque  pas  de  difciples  j 

a'uffi.  en  eut-il  beaucoup  ,  parmi  lefquels  on  nomme 
quelques  femmes.  Ses  vertus  lui  méritèrent  la  confi- 
dération  des  citoyens  les  plus  diftingués  ;  ils  lui  con- 

fièrent en  mourant  la  fortune  &  l'éducation  de  leurs 

enfans.  Pendant  les  vingt-fix  ans  qu'il  vécut  à  Ro- 
me, il  fut  l'arbitre  d'un  grand  nombre  de  différends,' 

qu'il  termina  avec  tant  d'équité  ,  que  ceux -mêmes 
qu'il  avoit  condamnés  devinrent  fes  amis.  11  fut  ho- 

noré des  grands.  L'empereur  Galien  &  fa  femme  Sa- 
lonine  en  firent  un  cas  particulier.  Il  ne  leur  deman- 

da jamais  qu'une  grâce ,  qu'il  n'obtint  pas;  c'étoit  la 
fouveraineté  d'une  petite  ville  de  la  Campanie,  qui 
avoit  été  ruinée ,  &  du  petit  territoire  qui  en  dépen- 

doit.  La  ville  devoit  s'appeller  Platonopolis  ou  la  ville 
de  Platon.  Plotin  s'engageoit  à  s'y  renfermer  avec  fes 
amis ,  &  à  y  réalifer  la  république  de  ce  philofophe  i 

mais  il  arriva  alors  ce  qui  arriveroit  encore  aujour- 

d'hui ;  les  courtifans  tournèrent  ce  projet  en  ridicu- 
le ,  traduifirent  Plotin  comme  une  efpece  de  fou ,  en 

dégoûtèrent  l'empereur ,  &  empêchèrent  qu'une  ex- 
périence très-intéreffante  ne  fût  tentée. 

Ce  philofophe  vivoit  durement,  ainfi  qu'il  conve- Boit  à  un  homme  qui  regardoit  ce  monde  comme  le 
lieu  de  fon  exil ,  &  fon  corps  comme  la  prifon  de  fon 

ame }  il  profeffoit  la  philofopliie  fans  relâche  ;  il  abu* 
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foit  trop  de  fa  fanîé  pour  fe  bien  porter ,  &  il  en  fai- 

foit  trop  pende  cas  pour  appeller  le  médecin  quand 
il  étoit  indifpofé  ;  il  fut  attaqué  d  une  elquinancie , 

dont  il  mourut  à  l'âge  de  £6  ans  ,  la  féconde  année 
du  règne  de  l'empereur  Claude.  Il  difoit  en  mou- 

rant :  equidem  jam  enitor  quodin  nobis  divinum  eft,  ad 
dïvïnum  ipfum  quod  viget  in  univerfo  ,  adjungere  ;  «  je 

»  m'efforce  de  rendre  à  l'a  me  du  monde ,  la  particule 
»  divine  que  j'en  tiens  féparée  ».  Il  admettoit  la  mé- 
tempfycofc ,  comme  une  manière  de  fe  purifier  ;  mais 
il  mourut  convaincu  que  fon  ame  étoit  devenue  fi 

pure  par  l'étude  continuelle  de  la  Philofophie  ,  qu'- 
elle alloit  rentrer  dans  le  fein  de  Dieu ,  fans  pafTer  par 

aucune  épreuve  nouvelle.  Sa  philoiophie  fut  généra- 

lement adoptée,  &  l'école  d'Alexandrie  le  regarda 
comme  fon  chef ,  quoiqu'il  eût  eu  pour  prédécelieurs Ammonius  &  Potamon. 

Amelius  fuccefleur  de  Plotin  avoit  parle  fes  pre- 

mières années  fous  l'inllitution  du  lloïcien  Lihma- 

que.  Il  s'attacha  enfuite  à  Plotin.  Il  travailla  pen- 
dant vingt -quatre  ans  à  débrouiller  le  cahos  des 

idées  moitié  philofophiques  ,  moitié  théurgiques  , 
de  ce  vertueux  &  fingulier  fanatique.  Il  écrivit  beau- 

coup ;  &  quand  fes  ouvrages  n'auroient  fervi  qu'à 
reconcilier  Porphyre  avec  YEcleclifine  de  Plotin,  ils 

n'auroient  pas  été  inutiles  au  progrès  de  la  lècle. 
Porphyre,  cet  ennemi  fi  fameux  du  nom  chrétien, 

naquit  à  Tyr  la  douzième  année  du  règne  d'Alexan- 
dre Severe;  233  ans  après  la  naiffance  de  J.  C.  il 

apollafia  pour  quelques  coups  de  bâton  que  des  chré- 
tiens lui  donnèrent  mal-à-propos.  Il  étudia  à  Athènes 

fous  Longin,  qui  l'appella  Porphyre;  Malchus,  Ion 
nom  de  famille ,  paroilïoit  trop  dur  à  l'oreille  du  rhé- 

teur. Malchus  ou  Porphyre  avoit  alors  dix-huit  ans  ; 

il  étoit  déjà  très-verfé  dans  la  Philofophie  &  dans  les 

Lettres.  A  l'âge  de  vingt  ans  il  vint  à  Rome  étudier 
la  Philofophie  fous  Plotin.  Une  extrême  fobriété , 
de  longues  veilles,  des  difputes  continuelles  lui  brû- 

lèrent le  fang,  &  tournèrent  fon  efprit  à  l'enthoufiaf- 

me oc  à  la  mélancholie.  J'obferverai  ici  en  paffant, 
qu'il  efl  impolîible  en  Poéfie,  en  Peinture,  en  Elo- 

quence ,  en  Mufique ,  de  rien  produire  de  fublime 

ians  enthoufiafme.  L'enthoufiafme  efl  un  mouve- 

ment violent  de  l'ame ,  par  lequel  nous  fommes  tranf- 
portés  au  milieu  des  objets  que  nous  avons  à  repré- 
fenter  ;  alors  nous  voyons  une  feene  entière  fe  paf- 
fer  dans  notre  imagination ,  comme  fi  elle  étoit  hors 

de  nous  :  elle  y  efl  en  effet ,  car  tant  que  dure  cette 
illufion ,  tous  les  êtres  préfens  font  anéantis ,  &  nos 

idées  font  réalifées  à  leur  place  :  ce  ne  font  que  nos 
idées  que  nous  appercevons,  cependant  nos  mains 
touchent  des  corps ,  nos  yeux  voyent  des  êtres  ani- 

més ,  nos  oreilles  entendent  des  voix.  Si  cet  état 

n'ell  pas  de  la  folie ,  il  en  efl  bien  voifin.  Voilà  la 
raifon  pour  laquelle  il  faut  un  très-grand  fens  pour 

balancer  l'enthoufiafme.  L'enthoufiafme  n'entraîne 
que  quand  les  efprits  ont  été  préparés  &  fournis  par 

la  force  de  la  raifon  ;  c'efl  un  principe  que  les  Poètes 
ne  doivent  jamais  perdre  de  vûe  dans  leurs  Gelions , 
&  que  les  hommes  éloquens  ont  toûjours  obfervé 

dans  leurs  mouvemens  oratoires.  Si  l'enthoufiafme 
prédomine  dans  un  ouvrage ,  il  répand  dans  toutes 

fes  par ties  je  ne  fai  quoi  de  gigantefque ,  d'incroya- 
ble &  d'énorme.  Si  c'ell  la  difpofition  habituelle  de 

l'ame,  &  la  pente  acquife  ou  naturelle' du  caratlere , on  tient  des  difeours  alternativement  infenfés  &  fu- 

blimes  ;  on  fe  porte  à  des  aclions  d'un  héroïfme  bi- 
farre  ,  qui  marquent  en  même  tems  la  grandeur ,  la 

force ,  &  le  defordre  de  l'ame.  L'enthoufiafme  prend 
mille  formes  diverfes  :  l'un  voit  les  deux  ouverts  fur 

fa  tête  ,  l'autre  les  enfers  s'ouvrir  fous  fes  piés:  ce- 
lui-ci fe  croit  au  milieu  des  efprits  céleftes ,  il  entend 

leurs  divins  concerts ,  il  en  efl  tranfporté  ;  celui-là 

s'adreffe  aux  furies,  il  voit  leurs  torches  allumées, 

il  efl  frappé  de  leurs  cris  ;  elles  le  pourftiivent;'il  fuit 
effrayé  devant  elles.  Porphyre  n'étoit  pas  éloigné  de cet  état  enchanteur  ou  terrible ,  lorfque  Plotin,  qui 

le  fuivoit  à  la  pille,  l'atteignit;  il  étoit  affis  à  la  poin- te du  promontoire  de  Lilybée  ;  il  verfoit  des  larmes  ; 
il  tiroit  de  profonds  foupirs  de  fa  poitrine  ;  il  avoit 
les  yeux  fixement  attachés  fur  les  eaux;  il  repouffoit 

les  alimens  qu'on  lui  préfenîoit  ;  il  craignoit  l'appro- 
che d'un  homme;  il  vouloit  mourir.  Il  étoit  dans  un 

accès  d'enthoufiafme ,  qui  groffiffoit  à  fon  imagina- tion les  miferes  de  la  nature  humaine ,  &  qui  lui  re- 
préientoit  la  mort  comme  le  plus  grand  bonheur  d'un 
être  qui  penfe ,  qui  fent,  qui  a  le  malheur  de  vivre. 
Voici  un  autre  enthoufiafte ;  c'efl  Plotin,  qui  forte- 

ment frappé  du  péril  où  il  apperçoit  fon  difciple  &£ 
fon  ami,  éprouve  fur  le  champ  un  autre  accès  d'en- 

thoufiafme qui  fauve  Porphyre  de  la  fureur  tranquil- 
le &  lourde  dont  il  efl  poffedé.  Ce  qu'il  y  a  de  fin- 

gulier, c'efl  que  celui-ci  fe  prend  pour  un  homme 
lènlé:  écoutez -le;  Jludium  nunc  ifiud ,  6  Porphyri, 
tuum,  non  fana  mentis  efi,fed  animi  atrâbile  furemis. 
Un  troifieme  qui  eût  été  témoin  ,  de  fang  froid,  de 

l'aclion  outrée  &  du  ton  emphatique  de  Plotin ,  nau- 
roit-ii  pas  été  tenté  de  lui  rendre  à  lui-même  fon 
apoftrophe ,  &  de  lui  dire  en  imitant  fon  aclion  & 

fon  emphafe  :  jludium  mine  if  'ud,  ô  Plotine,  tuum,  ha- 
nefiœ  rêvera  mentis  ef,fed animi  fplendida  bile  furentis. 

Au  relie ,  fi  un  accès  d'enthoufiafme  peut  être  répri- 
mé ,  c'eil  par  un  autre  accès  d'enthoufiafme.  La  vé- 

ritable éloquence  feroit  en  pareil  cas  foible,  froide,  & 
refleroit  fans  effet  :  il  faut  un  choc  plus  violent ,  &  la 

fecouffe  d'un  infiniment  plus  analogue.Porphyre  fol- 
lement perfuadé  que  le  Chriflianilme  rend  les  hom- 

mes méchans  &  miférables  (  méchans,  difoit -il,  en 

multipliant  les  devoirs  à  l'infini  &  en  pervertiffant 
l'ordre  des  devoirs  ;  miférables ,  en  rempliflant  les ames  de  remords  &  de  terreurs)  écrivit  quinze  livres 
pour  les  détromper.  Je  crains  bien  que  Théodofe 

ne  leur  ait  fait  trop  d'honneur  par  l'édit  qui  les  fup- 
prima  ;  &  j'oferois  prefqu'affûrer  ,  fur  les  fragmens 
qui  nous  en  relient  dans  les  Pères  qui  l'ont  réfuté 
qu'il  y  avoit  beaucoup  plus  d'éloquence  &  d'en- 

thoufiafme que  de  bon  fens  &  de  philofophie.  Il  m'a 
femblé  que  l'enthoufiafme  étoit  une  maladie  épidé- 
mique  particulière  à  ces  tems  ,  qui  n'avoit  pas  en- tièrement épargné  les  hommes  les  plus  refpeclables 
par  leurs  talens ,  leurs  connoiffances  ,  leur  état ,  & 

leurs  mœurs.  L'un  croyoit  avoir  répondu  à  Porphy- 
re ,  Iorfqu'il  lui  avoit  dit  qu'il  étoit  l'ami  intime  du  dia- 

ble; un  autre  prenoit ,  fans  s'en  appercevoir ,  le  ton 
de  Porphyre ,  Iorfqu'il  l'appelloit  impie ,  blafp.ïema- teur,  fou ,  calomniateur,  impudent,  fycop  hante,  La  c  ail- 

le du  Chrillianifme  étoit  trop  bonne,  &  les  Pères 

avoient  trop  de  raifons  pour  accumuler  tant  d'inju- res. Cet  endroit  ne  fera  pas  le  feul  de  cet  article  oh 
nous  aurons  lieu  de  remarquer ,  pour  la  confolatioa 
des  ames  foibies  &  la  nôtre ,  que  dans  les  plus  grands 

faints  l'homme  perce  toûjours  par  quelqu'endroit. 
Porphyre  vécut  beaucoup  plus  long  tems  qu'on  ne 
pouvoit  Tefpérer  d'un  homme  de  fon  caratlere.  Il 

atteignit  l'âge  de  foixante  &  douze  ans,  &  ne  mou- 

rut que  l'an  305  de  J.  C. 
Jamblique  difciple  de  Porphyre ,  fut  une  des  lu- 

mières principales  de  l'école  d'Alexandrie.  Le  Pa- 
ganifme  menaçoit  ruine  de  toutes  parts ,  lorfque  ce 

philofophe  théurgifle  parut  ;  il  combattit  pour  fes 

dieux  ,  &  ne  combattit  pas  fans  fuccès.  C'efl  une 

chofe  remarquable  que  l'averfion  prefque  générale 
des  philofophes  éclectiques  pour  le  Chrifliasifme  9 
&  leur  attachement  opiniâtre  à  l'idolâtrie.  Pouvoit- 
il  donc  y  avoir  un  fyftème  plus  ridicule  que  celui  de 

la  Mythologie  ?  S'il  étoit  naturel  que  le  facrifice  exigé 
dans  la  religion  chrétienne  ,  de  l'efprit  de  l'homme 
par  des  myllères,  de  fon  corps  par  des  jeûnes  &des 



mortifications,  de  Ton  cœur  par  une  abnégation  en-  | 
tiere  de  foi-même ,  en  éloignât  des  hommes  charnels  j 

&  des  raifonneurs  orgueilleux ,  l'étoit-il  qu'un  Po- 
îamon ,  un  Ammonius  ,  un  Longin ,  un  Piotin  >  un 
Jamblique ,  ou  fermafTent  les  yeux  fur  les  abfurdités 

de  l'hiStoire  de  Jupiter,  ou  ne  les  apperçuSTent  point  ? 
Jamblique  étoit  de  Chalcis  ville  de  Célélyrie  ;  il  def- 
cendoit  de  parens  illuSïres  :  il  eut  pour  instituteur 

Anatolius ,  philofophe  d'un  mérite  peu  inférieur  à 
Porphyre.  Il  fut  d'un  caracf  ère  doux,  un  peu  renfer- 

mé, ne  s'ouvrant  guère  qu'à  fes  difciples  ;  moins 

éloquent  que  Porphyre  ;  &  l'éloquence  ne  devoit 
pas  être  comptée  pour  peu  de  choie  dans  des  écoles 

où  l'on  profefToit  particulièrement  la  théurgie  ,  fy in- 
terne auquel  il  étoit  impolîible  de  donner  quelques 

couleurs  féduifantes  ,  fans  le  fecours  du  Sublime  & 

de  l'enthouilafme  :  cependant  il  ne  manqua  pas  d'au- 
diteurs ,  mais  il  les  dut  moins  à  fes  connoifTances  qu'à 

fon  affabilité.  Il  avoit  de  la  gaieté  avec  fes  amis  ,  & 
il  leur  en  infpiroit  :ceux  qui  avoient  une  fols  goûté 

îe  charme  de  fa  fociété ,  ne  pouvoient  plus  s'en  dé- 
tacher. L'hifloire  ne  nous  a  rien  raconté  de  nos  Myf- 

tiques  ,  que  nous  ne  retrouvions  dans  celle  de  Jam- 

blique. Il  avoit  des  extafes ,  fon  corps  s'élevoit  dans 
ïes  airs  pendant  fes  entretiens  avec  les  dieux;  fes  vê- 

îemens  s'éclairoient  de  lumière ,  il  prédifoit  l'avenir, 
il  commandoit  aux  démons*,  il  évoquoit  des  génies 
du  fond  des  eaux.  Jamblique  écrivit  beaucoup  ;  il 
laifTa  la  vie  de  Pythagore  ,  une  exposition  de  fon 

fyftème  théologique ,  des  exhortations  à  l'étude  de 
YEcleclifme ,  un  traité  des  Sciences  mathématiques, 
lin  commentaire  fur  les  institutions  arithmétiques  de 

Nicomaque ,  une  expofition  des  myStères  égyptiens. 

Parmi  ces  ouvrages  il  y  en  a  plufieurs  où  l'on  auroit 
peineàreconnoître  un  prétendu  faifeurde  miracles; 

mais  qui  reconnoîtroit  Newton  dans  un  commen- 

taire fur  l'Apocalypfe  ?  &  qui  croiroit  que  cet  hom- 
me qui  a  affemblé  tout  Londres  dans  une  églile , 

pour  être  témoin  des  refurreetions  qu'il  promet  fé- 
rieufement  d'opérer,  eSîle  géomètre Fatio  ?. Jambli- 

que mourut  l'an  de  Jefus  -  ChriSl  333  ,  fous  le  règne 
de  Conftantin.  La  converfion  de  ce  prince  à  la  Reli- 

gion chrétienne,  fut  un  événement  fatal  pour  la  Phi« 
lofophie  ;  les  temples  du  Paganifme  furent  renverfés, 

ïes  portes  des  écoles  éclectiques  fermées  ,  les  philo- 

fophes  difperfés  :  il  en  coûta  même  la  vie  à  quel- 

ques-uns de  ceux  qui  oferent  braver  les  conjonc- 
tures. 

Tel  fut  îe  fort  de  Sopatre  difciple  de  Jamblique  ; 

il  étoit  d'Apamée  ville  de  Syrie  :  Eunape  en  parle 
comme  d'un  homme  éloquent  dans  fes  écrits  &  dans 
fes  difcours.  ïl  ajoûte  que  l'étendue  de  fes  connoif- 
fances  lui  avoit  acquis  parmi  les  Grecs  la  réputation 

du  premier  philofophe  de  fon  tems  (toV  imtTUfxoTcnov 

TOV  Tt  TTCtp    ÏKKmiV  t7Tf   TTanS'tVfTif   •yîySVH/J.iVOV Voici  le 

fait  tel  qu'on  le  lit  dans  Eunape.  Conftantinople  ou 
Byzance  (car  c'eSt  la  même  ville  fous  deux  noms  dif- 
férens)  fournirloit  anciennement  l'Attique  de  vivres, 
&  il  eft  incroyable  la  quantité  de  grains  que  cette 
province  de  la  Grèce  en  tiroit  ;  mais  il  arriva  dans 

ces  tems  que  les  vaifTeaux  qui  venoient  chargés  d'E- 
gypte ,  &  que  toutes  les  provisions  qu'on  tiroit  de  la 

Syrie ,  de  la  Phénicie ,  de  l'ASie  entière ,  &  d'une  in- 

finité d'autres  contrées  nourricières  de  l'empire ,  ne 
purent  fuffire  aux  befoins  de  la  multitude  innombra- 

ble de  prifonniers  que  l'empereur  avoit  raSTemblés 
dansByzance,&celapar  la  vanité  puérile  de  recueillir 

au  théâtre  un  plus  grand  nombre  d'applaudiflemens  : 
&:  de  quelle  forte  encore ,  &  de  quels  gens  ?  d'une 
populace  pleine  de  vin ,  d'hommes  à  qui  l'yvreffe  ne 
permettait  ni  de  parler  ni  de  fe  tenir  debout ,  de  bar- 

qui  favoient  à  peine  prononcer 
fon  nom.  Mais  telle  étoit  la  Situation  du  port  de 
Conftantinople  3  que  couvert  par  des  montagnes ,  il 
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n'y  avoit  qu'un  feul  vent  qui  en  favorisât  {'entrée  ; 
&  ce  vent  ayant  cefTé  de  fourrier,  &  fufpendu  trop 

long-tems  l'arrivée  des  vivres  dans  une  conjoncture 
ou  la  ville ,  qui  regorgeoit  d'habitans ,  en  avoit  un befoin  plus  preSTant ,  la  famine  fe  fit  fentir.  On  fe 

rendit  à  jeun  au  théâtre  ;  &  comme  il  n'y  avoit  pre£ 

que  point  de  gens  yvres  ,  il  y  eut  peu  d'applaudifle- 

mens, au  grand  étonnement  de  l'empereur,  qui  n'a- 
voit  pas  raifemblé  tant  de  bouches  pour  qu'elles 
repartent  muettes.  Les  ennemis  de  Sopatre  Se  des 

philofophes ,  attentifs  à  SaiSir  toutes  les  occafions  de 
les  deSTervir  &  de  les  perdre ,  crurent  en  avoir  trou- 

vé une  très-favorable  dans  ce  contre-îems  :  Cefl  ce. 
Sopatre ,  dirent-ils  au  crédule  empereur,  ut  homme 
que  vous  aveç  comble  de  tant,  de  bienfaits  >  &  qui  efl 

parvenu  par  fa  politique,  à  s'affeoir  far  k  throne  à  côté 
de  vous;  c'efh  lui  qui  P  par  les  furets  de  fa  philofophie 
malfaifante  ,  tient  les  vents  encha{nis  ,  -  &  s'oppofe  à 
votre  triomphe  &  à  votre  gloire,  tandis  quil  vous  fiduit. 

par  les  faux  éloges  qu  'il  vous  prodigue.  ,TJ emp-ereuT irrité  ordonne  la  mort  de  Sopatre      le  malheureux 

philofophe  tombe  fur  le  champ  frappé  d'un  coup.de 
hache.  Hélas  !  il  étoit  arrivé  à  la  cour  dans  le  defiein 

de  défendre  la  caufe  des  philofophes  .,.  &  d'arrêter, 

s'il  étoit  pofilble ,  la^perfécution  qu'on  excrç.oit  con-? 
tr'eux.  Il  avoit  préfumé  quelque  Succès  de  la  forcé 
de  fon  éloquence  &  de  la  droiture  de  ïes  intentions, 

&  en  effet  il  avoit  réujfîi.  au-delà  de  fes  eSpérances  : 

l'empereur  l'avoit  admis  au  nombre  de  £es  favoris  ̂  
&  les  philofophes  commençoient  à  prendre  crédit  à 

là  cour ,  les  epurtilans  à  s'en  allar-mer ,  &  les  intolé- 
rans  à  s'en" plaindre.  Ceux-ci  s'étoient  apparemment 

déjà  rendus  redoutables  au  prince  même  ,  qu'ils 
avoient  entraîné  dans  leurs  fentimens  ,  puifqu'il  pa- 

roît  que  Sopatre  fut  une  victime  qu'il  leur  immola 
malgré  lui ,  afin  de  calmer  les  murmures  qui  com- 

mençoient à  s'élever.  «  Pour  diffiper  les  foupçons 

»  qu'on  pourroit  avoir  que  celui  qui  avoit  accueilli 
»  favorablement  un  hiérophante,  un  théurgifle,  ne 

»  fut  un  néophite  équivoque,  il  fe  détermina  (dit 
»  Suidas)  à  faire  mouiir  le  philofophe  Sopatre ,  »  us 

fidtm  faceret  fe  non  amplius  religioni  gentili  addicium 
efje.  Ablabius  courtifan  vil ,  Sans  naiflance,  fans  ame, 
Sans  vertus ,  un  de  ces  hommes  faits  pour  capter  la 

faveur  des  grands  par  toutes  fortes  de  voies  ,  &C 
pour  les  deshonorer  enfuite  par  les  mauvais  conleils 

qu'ils  leur  donnent  en  échange  des  bienfaits  qu'ils 
en  reçoivent ,  étoit  devenu  jaloux  de  Sopatre ,  &  ce 

fut  cette  jaloufie  qui  accéléra  la  perte  du  philofophe. 

Pourquoi  faut-il  que  tant  de  rois  commandent  tou- 

jours ,  &  ne  lifent  jamais  ! 
Edefius  étoit  de  Cappadoce  ;  fa  famille  étoit  con- 

sidérée, mais  elle  n'étoit  pas  opulente.  Il  fe  livra  à 
l'étude  de  la  philofophie  dans  Athènes  ,  ou  on  l'a- 

voit envoyé  pour  y  apprendre  quelqu'art  lucratif  : 
c'étoit  répondre  auSîi  mal  qu'il  étoit  poffible  aux  in- 

tentions de  fes  parens ,  qui  auroient  donné  pour  une 

pièce  d'or  tous  les  livres  de  la  république  de  Platon. 
Cependant  fa  fageffe  ,  fa  modération ,  fon  refpecl, 

fa  patience  ,  fes  difeours  ,  parvinrent  à  réconcilier 
fon  pere  avec  la  philofophie  ;  le  bonhomme  conçut 

enfin  qu'une  Science  quirendoit  Son  fils  heureux  fans 

les  riche ffes,  étoit  préférable  à  des  richelTes  qui  n'a- 
voient  jamais  fait  le  bonheur  de  perfonne  fans  cette 

feience  La  réputation  de  Jamblique  appella  Edefius 

en  Syrie  ;  Jamblique  le  chérit ,  l'inftiuifit ,  &  lui  con- 

féra le  grand  don  ,  le  don  par  excellence  ,  le  don' 
d'enthoufiafme.  Les  Théurgifles  ne  pouvoient  don- 

ner de  meilleures  preuves  du  cas  infini  qu'ils  faifoient 

de  la  Religion  chrétienne ,  que  de  s'attacher  à  la  co- 
pier en  tout.  Les  Apôtres  avoient  conféré  le  faint 

Efprit ,  ou  cette  qualité  divine  en  vertu  de  laquelle 
on  perfuade  fortement  ce  dont  on  elf  fortement 
petfuadé  :  les  Eclectiques  parodièrent  ces  effets  avec 
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leur  enthoufiafme.  Cependant  la  përiecution  que  j 

l'empereur  exerçoit  contre  les  philofophes ,  augmen- 
tent de  jour  en  jour  ;  Edefius  épouvanté  eut  recours 

aux  opérations  de  la  Théurgie,  pour  en  être  éclairci 

fur  fon  fort:  les  dieux  lui  promirent  ou  l'a  plus  grande 
réputation,  s'il  demeuroit  dans  la  fociété;  ou  une  fa- 

geffequi  l'égaleroit  aux  dieux,  s'il  fe  retiroit  d'entre 
ies  hommes.  Edefius  fe  difpofoit  à  prendre  ce  dernier 

parti ,  lorfque  fes  difciples  s'affemblent  en  tumulte , 
l'entourent ,  le  prient ,  le  conjurent ,  le  menacent , 

&  l'empêchent  d'aller ,  par  une  crainte  indigne  d'un 

philofophe ,  fe  réléguer  dans  le  fond  d'une  forêt ,  & 
de  priver  les  hommes  des  exemples  de  fa  vertu  & 

des  préceptes  de  fa  philofophie,  dans  un  terris  où  la 

fuperltition ,  difoient-ils,  s'avançoit  à  grands  pas ,  & 
entraînoit  la  multitude  des  efprits.  Edefius  établit 

fon  école  à  Pergame  :  Julien  le  confulta ,  l'honora 
de  fon  eftime ,  &  le  combla  de  préfens  :  la  promeffe 

des  dieux  qu'il  avoit  confultés  s'accomplit;  fon  nom 
£e  répandit  dans  la  Grèce  ,  on  fe  rendit  à  Pergame 

de  toutes  les  contrées  voiiines.  Il  avoit  un  talent  par- 

ticulier pour  humilier  les  efprits  fiers  &  tranfeen- 

dans ,  &  pour  encourager  les  efprits  foibles  &  timi- 
des. Les  atteliers  des  artiftes  étoient  les  endroits 

qu'il  fréquentoit  le  plus  volontiers  au  fortir  de  fon 

école  ;  ce  qui  prouve  que  l'cnthoufiafme  &  la  théur- 
gie n'avoient  point  éteint  en  lui  le  goût  des  con- 

noifTances  utiles.  Il  profefla  la  philofophie  jufque 

dans  l'âge  le  plus  avancé. 

Euftathe  difciple  de  Jambliqne  &  d'Edefius ,  fut 
un  homme  éloquent  &  doux  ,  fur  le  compte  duquel 

on  a  débité  beaucoup  de  fottifes.  J'en  dis  autant  de 
Sofipatra  ;  des  vieillards  la  demandent  à  fon  pere , 

&  lui  prouvent  par  des  miracles  qu'il  ne  peut  en 
confeience  la  leur  refufer  :  le  pere  cède  fa  fille ,  les 

vieillards  s'en  emparent ,  l'initient  à  tous  les  my itè- 
res de  YEclectifme  &  de  la  théurgie ,  lui  confèrent  le 

don  d'enthoufiafme  &  difparoiflént ,  fans  qu'on  ait 

jamais  sû  ce  qu'ils  étoient  devenus.  J'en  dis  autant 
d'Antonin  fils  de  Sofipatra  ;  je  remarquerai  feule- 

ment de  celui-ci,  qu'il  ne  fit  point  de  miracles,  parce 

que  l'empereur  n'aimoit  pas  que  les  philofophes  en 
fiffent.  Il  y  eut  un  moment  où  la  frayeur  penfa  faire 

ce  qu'on  devoit  attendre  du  fens  commun  ;  ce  fut 
de  féparer  la  Philofophie  de  la  Théurgie ,  &  de  ren- 

voyer celle-ci  aux  difeurs  de  bonne-avanture ,  aux 
faltinbanques  ,  aux  fripons  ,  &  aux  preftigiateurs. 
Eufebe  de  Minde  en  Carie ,  qui  parut  alors  fur  la 

feene ,  diftingua  les  deux  efpeces  de  purifications  que 
la  Philofophie  écleclique  reçommandoit  également  ; 

il  appella  l'une  théurgique ,  &  l'autre  rationelle  ,  & 
s'occupa  férieufement  à  décrier  la  première  ;  mais 

les  efprits  en  étoient  trop  infetlés  :  c'étoit  une  trop 
belle  chofe  que  de  commercer  avec  les  dieux ,  que 

d'avoir  les  démons  à  fon  commandement,  que  de  les 

appeller  à  foi  par  des  incantations ,  ou  de  s'élever  à 
eux  par  l'extafe,  pour  qu'on  pût  détromper  facilement 
ies  hommes  d'une  feience  qui  s'arrogeoit  ces  mer- 
veilleufes  prérogatives.  S'il  y  avoit  un  homme  alors 
auprès  duquel  la  philofophie  d'Eufebe  devoit  réunir, 
c'étoit  l'empereur  Julien  ;  cependant  il  n'en  fut  rien  : 
Julien  quitta  ce  philofophe  fenfé ,  pour  fe  livrer  aux 
deux  plus  violens  théiirgiftes  que  la  fefte  écle&ique 

eût  encore  produits ,  Maxime  d'Ephefe  &  Chryfan- 
thius. 

Maxime  d'Ephefe  étoit  né  de  parens  nobles  & 
riches  ;  il  eut  donc  à  fouler  aux  piés  les  efpérances 

les  plus  flateufes  ,  pour  fe  livrer  à  la  Philofophie  : 

c'eft  un  courage  trop  rare  pour  ne  pas  lui  en  faire 
un  mérite.  Perfonne  ne  fut  plus  évidemment  appelle 

à  la  Théurgie  &C  â  YEclectifme,  fi  l'on  regarde  l'élo- 
quence comme  le  caraclere  de  la  vocation.  Maxime 

parohToit  toujours  agité  par  la  préfence  intérieure 

de  quelque  démon  ;  il  mettait  tant  de  force  dans  fes 
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penfées ,  tant  d'énergie  dans  fon  expre filon ,  tant  de nobleffe  &  de  grandeur  dans  fes  images ,  je  ne  fais 
quoi  de  û  frappant  &  de  fi  fublime  ,  même  dans  fa 
deraifon  ,  qu'il  ôtoit  à  fes  auditeurs  la  liberté  de  le 
contredire  :  c'étoit  Apollon  fur  fon  trépié ,  qui  mai- 
trifoit  les  ames  &  commandent  aux  efprits.  Il  étoit 
favant  ;  des  connoifiances  profondes  &  variées  four- 
nifloient  un  aliment  inépuifâble  à  fon  enthoufiafme  s, 
il  eut  Edefius  pour  maître  ,  &  Julien  pour  dif- 

ciple. Il  accompagna  Julien  clans  fon  expédition  de 
Perfe  :  Julien  périt,  &  Maxime  tomba  dans  un  état 
déplorable  ;  niais  Ion  amc  fe  montra  toujours  fu- 
périeure  à  l'adverfité.  Valentinien  &  Valens  irrités 
par  les  Chrétiens  ,  le  font  charger  de  chaînes  ,  &C 
jetter  dans  le  fond  d'un  cachot  :  on  ne  l'en  tire  que 
pour  l'expofer  fur  un  théâtre ,  il  y  paroît  avec  fer- 

meté. Gn  l'acclife ,  il  répond  fans  manquer  à  l'em- 
pereur, &  fans  fe  manquer  à  lui-même.  On  préten- 

doit  le  rendre  refponfable  de  tout  ce  qu'on  reprenoit 
dans  la  conduite  de  Julien  ,  il  intérefîa  l'empereur, 
même  à  rejetter  cette  aceufation  :  s'il  eft  permis  ̂  
difoit-il,  (Taccufirun  fujet  de  tout  ce  que  fon  fouveraiiz 
peut  avoir  fait  de  mal ,  pourquoi  ne  le  louer a-t-on  pas. 
de  tout  et  qu'il  aura  fait  de  bien?  On  cherchoit  à  le 
perdre ,  chofe  furprenante  !  on  n'en  vint  point  à 
bout.  Dans  l'impoflibilité  de  le  convaincre  ,  on  lui 
rendit  la  liberté  ;  mais  comme  on  étoit  perfuadé 

qu'il  s'étoit  fervi  de  fon  crédit  auprès  de  Julien  pour, amaffer  des  thréfors  ,  on  le  condamna  à  une  amende 

exorbitante  qu'on  réduifit  à  très-peu  de  chofe ,  ceux 
qu'on  avoit  chargé  d'en  pourfuivre  le  payement 
n'ayant  trouvé  à  notre  philofophe  que  fa  beface  Se 
fon  bâton.  La  préfence  d'un  homme  avec  lequel  on 
avoit  de  fi  grands  torts  ,  étoit  trop  importune  pour 

qu'on  la  fouffrît  ;  Maxime  fut  rélégué  dans  le  fond 
de  l'Afie ,  où  de  plus  grands  malheurs  l'attendoient» 
La  haine  implacable  de  fes  ennemis  l'y  fuivit  ;  à 
peine  eft-il  arrivé  au  lieu  de  fon  exil ,  qu'il  eft  faifi  , 
emprifonné ,  &  livré  à  l'inhumanité  de  ces  hommes 
que  la  jultice  employé  à  tourmenter  les  coupables  r 
6c  qui  corrompus  par  fes  perfécuteurs ,  inventèrent 
pour  lui  des  ftipplices  nouveaux  :  ils  en  firent  alterna- 

tivement l'objet  de  leur  brutalité  &  de  leur  fureur. Ma- 
xime laffé  de  vivre ,  demanda  du  poilbn  à  fa  femme, 

qui  ne  balança  pas  à  lui  en  apporter;  mais  avant  que 
de  le  lui  préfenter,  elle  en  prit  la  plus  grande  partie 
&  tomba  morte  :  Maxime  lui  furvécut.  On  cherche, 

en  lifant  l'hiltoire  de  ce  philofophe,la  caufe  de  fes  nou- 

veaux malheurs,  &l'on  n'en  trouve  point  d'autre  que 
d'avoir  déplu  aux  défenfeurs  de  certaines  opinions 
dominantes  ;  leçon  terrible  pour  les  Philofophes, gens 

raifonneurs  qui  leur  ont  été  &  qui  leur  feront  fuf- 
peûs  dans  tous  les  tems.  La  providence  qui  fembloit 
avoir  oublié  Maxime  depuis  la  mort  de  Julien ,  laifia. 

tomber  enfin  un  regard  de  pitié  fur  ce  malheureux. 

Cléarque ,  homme  de  bien ,  que  par  hazard  Valens 
avoit  nommé  préfet  en  Afie  ,  trouva  ,  en  arrivant 

dans  fa  province ,  le  philofophe  expofé  fur  un  che- 
valet,  &  prêt  à  expirer  dans  les  tourmens  :  il  vole  à 

fon  fecours ,  il  le  délivre ,  il  lui  procure  tous  les  foins 

dont  il  étoit  prefle  dans  le  déplorable  état  où  on  l'a- 
voit  réduit:  il  l'accueille,  il  l'admet  à  fa  table,ille  ré- 

concilie avec  l'empereur  ,  il  fait  fubir  à  fes  ennemis 
la  peine  du  talion,  il  lerétablit  dans  le  peu  de  fortune 

qu'il  devoit  à  la  comnaifération  de  fes  amis  &  de  lès 
parens  ;  il  y  ajoûte  des  bienfaits  ,  &  le  renvoyé 
triomphant  à  Confiantinople ,  où  la  confidération 
générale  du  peuple  &  des  grands  fembloit  lui  afiîirer 
du  moins  quelque  tranquillité  pour  les  dernières  an- 

nées de  fa  vie;  mais  il  n'en  fut  pas  ainfi.  Des  mé- 
contens  formèrent  une  confpiration  contre  Valens  ; 

Maxime  n'étoit  point  du  nombre ,  mais  il  avoit  eu 
malheureufenient  d'anciennes  liaifons  avec  la  plu- 

part d'entr'eûVi'  On  le  foupçonna  d'avoir  eu  con» 
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nohTance  de  leur  defteîn  ;  fes  ennemis  infinuerent  à 

l'empereur  qu'il  avoit  été  confulté  ,  en  qualité  de 
îhéurgifte  ,  &  le  proconful  Feftus  eut  ordre  de'  l'ar- 

rêter &  de  le  faire  mourir,  ce  qui  fut  exécuté.  Telle 

fut  la  fin  tragique  d'un  des  plus  habiles  &  des  plus 
honnêtes  hommes  de  fon  fiecle  ,  à  qui  l'on  ne  peut 
reprocher  que  fon  enthoufiafme  &  fa  théurgie.  Fef- 

tus  ne  lui  furvécut  pas  long-tems ,  fon  efprit  s'altéra , 
il  crut  voir  en  fonge  Maxime  qui  le  traînoit  par  les 

cheveux  devant  les  juges  des  enfers  ;  ce  fonge  le 

fuivoit  partout,  il  en  perdit  tout-à-fait  le  jugement, 
&  mourut  fou.  Le  peuple  oubliant  les  difgraces 
cruelles  auxquelles  les  dieux  avoient  abandonné 

Maxime  pendant  fa  vie  ,  regarda  la  mort  de  Feftus 

comme  un  exemple  éclatant  de  leur  juftice.  -Feftus 

étoit  odieux  ;  Maxime  n'étoit  plus  ,  la  vénération 

qu'on  lui  portoit  en  devint  d'autant  plus  grande  :  le 
moyen  que  le  peuple  ne  vît  pas  du  lurnaturel  dans 

le  fonge  du  proconful ,  &  dans  une  mort  qui  le  fur- 
prend ,  fans  aucune  caufe  apparente ,  au  milieu  de 

fes  prospérités  i  On  n'eft  pas  communément  allez 

inftruit  pour  favoir  qu'un  homme  menacé  de  mort 
fubite  ,  fent  de  loin  des  mouvemens  avànt-coureurs 
de  cet  événement  ;  ce  font  des  atteintes  fourdes , 

qu'il  néglige ,  parce  qu'il  n'en  prévoit  ni  n'en  craint 
les  fuites  ;  ce  font  des  friffons  paffagers  ,  des  inquié- 

tudes vagues ,  de  l'abattement ,  de  l'agitation  ,  des 
accès  de  pufillanimité.  Qu'au  milieu  de  ces  appro- 

ches fecretes  un  homme  fuperftitieux  &  méchant 

ait  la  confcience  chargée  de  quelque  crime  atroce  & 
récent ,  il  en  voit  les  objets  ,  il  en  eft  obfédé  ;  il 
prend  cette  obfeffion  pour  la  caufe  de  fon  malaife  : 

&  au  -  lieu  d'appeller  un  médecin  ,  il  s'adrelTe  aux 
dieux  :  cependant  le  germe  de  mort  qu'il  portoit  en 
lui-même  fe  développe  &  le  tue ,  &  le  peuple  imbé- 

cille  crie  au  prodige.  C'eft  faire  injure  à  l'être  fu- 
prème ,  c'eft  s'expofer  même  à  douter  de  fon  exigen- 

ce ,  que  de  chercher  dans  les  affligions  &  les  profpé- 
rités  de  ce  monde ,  des  marques  de  la  juftice  ou  de 
la  bonté  divine.  Le  méchant  peut  avoir  tout ,  excep- 

té la  faveur  du  ciel. 

Prifque ,  ami  &  condifeiple  de  Maxime ,  étoit  de 

Thefprotie.  Il  avoit  beaucoup  étudié  la  Philofophie 

des  anciens  ;  il  s'accordoit  avec  Eufebe  de  Minde  à 
regarder  la  Théurgie  comme  la  honte  de  YEcleclifme; 

mais  né  tacitiUTLe,renfermé,ennemi  des  difputes  fcho- 

laftiques  ,  ayant  à -peu -près  du  vulgaire  l'opinion 

qu'il  en  faut  avoir,  c'eft-à-dire  n'en  faifant  pas  affez 
de  cas  pour  lui  dire  la  vérité  ,  ce  fut  un  homme  peu 

propre  à  s'attacher  des  difciples  &  à  répandre  fes 
opinions.  Cette  manière  de  philofopher  tranquille 
&  retirée  jetta  fur  lui  une  obfcurité  falutaire ,  les 

ennemis  de  la  Philofophie  l'oublièrent.  Les  autres 
éclectiques  en  furent  réduits  ou  à  fe  donner  la  mort  à 

eux-mêmes  ,  ou  à  perdre  la  vie  dans  les  tourmens  ; 
Prifque  ignoré  acheva  tranquillement  la  fienne  dans 
les  temples  deferts  du  Paganifme. 

Chryfanthius  difciple  d'Edefius  &  inftkuteur  de 

Julien ,  joignit  l'étude  de  l'Art  oratoire  à  celle  de  la 
Philofophie  :  Cefl  affe{  pour  foi ,  difoit-il  ,  de  connoî- 
tre  la  vérité  ;  mais  pour  les  autres  il  faut  encore  favoir  la 
dire  &  la  faire  aimer.  La  pkilantropie  efl  le  caractère 
diflinclif  de  V homme  de  bien;  Une  doit  pas  fe  contenter 

d'être  bon  y  il  doit  travailler:  a  rendre fes  femblables  meil- 
leurs i  la  vertu  ne  le  domine  pas  affe^  fortement ,  s'il 

peut  la  contenir  au-dedans  de  lui-même.  Lorf que  la  vertu 
eji  devenue  la  paffton  dïun  homme  ,  eïleremplit  fon  ame 

d'un  bonheur  qu'il  ne  faur oit  cacher }  &  que  les  médians 
ne  peuvent  feindre.  Cef  à  ja  vertu  qu  'il  appartient  de 
faire  de  véritables  enthoufiâftes  ;  c'cfl  elle  feule  qui  con- 
noît  le  prix  des  biens,  des  dignités  &  de  la  vie jj  puifqu'il 
7i y  a  qu  elle  qui  fâche  quand  il  convient  de  les  perdre  ou 
de  les  c&nfervër.  La  Théurgie!  fi  fatale  à  Maxime,  fer- 
Vit  utilement  Chryfanthius  ;  ce  dernier  s'en  tint  avec 
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fermeté  à Tinfpeaion  des  vidimes  &  aux  règles  de 
la  divination  ,  qui  lui  annonçoient  les  plus  grands 
malheurs  s'il  quittoit  fa  retraite  ;  ni  les  inftances 
de  Maxime ,  m  les  invitations  réitérées  de  l'empe- 

reur ,  ni  des  députations  expreffes ,  ni  les  prières 
d  une  époufe  qu'il  aimoit  tendrement ,  ni  les  hon- 

neurs qu'on  lui  offroit ,  ni  le  bonheur  qu'il  pouvoit 
fe  promettre,  ne  purent  l'emporter  fur  fes  finiftres 
preffentimens,&  l'attirer  à  la  cour  de  Julien.  Maxime 
partit ,  réjblu ,  difoit-il ,  de  faire  violence  à  la  nature  & 
aux  dejlins.  Julien  fe  vengea  des  refus  de  Chryfan- 

thius en  lui  accordant  le  pontificat  de  Lydie  ,  où  il 

l'exhortoit  à  relever  les  autels  des  dieux ,  &c  à  rap- peller  dans  leurs  temples  les  peuples  que  le  zèle  de 
fes  prédéceffeurs  en  avoit  éloignés,  Chryfanthius  9 
philofophe  &  pontife ,  fe  conduifit  avec  tant  de  dis- 

crétion dans  fa  fonâion  délicate ,  qu'il  n'excita  pas 
même  le  murmure  des  intolërans  ;  auffi  ne  fut -il 
point  enveloppé  dans  les  troubles  qui  fuivirent  la 
mort  de  Julien.  Il  demeura  defolé  ,  mais  tranquille 
au  milieu  des  ruines  de  la  fe&e  écle&ique  &  du  pa- 

ganifme ;  il  fut  même  protégé  des  empereurs  chré- 
tiens. Il  fe  retira  dans  Athènes  ,  oit  il  montra  qu'il 

étoit  plus  facile  à  un  homme  comme  lui  de  fuppor- 
ter  l'adverfité ,  qu'à  la  plupart  des  autres  hommes de  bien  ufer  du  bonheur.  Il  employoit  fes  journées 
à  honorer  les  dieux  ,  à  lire  les  auteurs  anciens  ,  à 
infpirer  le  goût  de  la  théurgie  ,  de  YEcleclifme  &  de 
l'enîhoufialme  à  un  petit  nombre  de  difciples  choifis, 
&  à  compofer  des  ouvrages  de  Philofophie.  Les  ten- 

dons de  fes  doigts  s'étoient  retirés  à  force  d'écrire. 
La  promenade  étoit  fon  unique  délaffement  ;  il  le 
prenoit  dans  les  rues  fpatieufes ,  marchant  lente- 

ment ,  gravement ,  &  s'entretenarft  avec  fes  amis. 
Il  évita  le  commerce  des  grands  ,  non  par  mépris  , 
mais  par  goût.  Il  mit  dans  fon  commerce  avec  les 

hommes  tant  de  douceur  &c  d'aménité  ,  qu'on  le 
foupçonna  d'affeclér  un  peu  ces  qualités.  Il  parloit 
bien  ;  on  le  loiioit  fur-tout  de  favoir  prendre  le  ton 
des  chofes.  S'il  ouvroit  la  bouche,  tout  le  monde reftoit  en  filence.  Il  étoit  ferme  dans  fes  fentimens  : 

ceux  qui  ne  le  connoiffoient  pas  affez ,  s'expofoient 
facilement  à  le  contredire  ;  mais  ils  ne  tardoient  pas 
à  fentir  à  quel  homme  ils  avoient  affaire.  Nous  ferions 

étonnés  qu'avec  ces  qualités  de  cœur  &  d'efprit , Chryfanthiusait  été  un  des  plus  grands  défenfeurs  du 

Paga'nifme ,  fi  nous  ne  favions  combien  le  myftère de  la  Croix  eft  une  étrange  folie  pour  des  efprits  or- 

gueilleux. Il  joiiiffoit  à  l'âge  de  quatre-vingts  ans  d'u- 
ne fanté  fi  vigoureufe,qu'il  étoit  obligé  d'obferver  des 

faignées  de  précaution  ;  Ëunape  étoit  fon  médecin  ; 
cependant  une  de  ces  faignées  faite  imprudemment 
en  l'abfence  d'Eunape  ,  lui  coûta  la  vie  :  il  fut  faifî 
d'un  froid  &  d'une  langueur  dans  tous  les  membres  9 
qu'Oribafe  difîipa  pour  le  moment  par  des  fomenta- 

tions chaudes  ,  mais  qui  ne  tardèrent  pas  à  revenir  ' 

&  qui  l'emportèrent. 
Julien ,  le  fléau  du  Chriftianifme ,  l'honneur  de  YE- 

cleclifme, &  un  des  hommes  les  plus  extraordinaires 

de  fon  fie  cl  e ,  fut  élevé  par  les  foins  de  l'empereur 
Confiance^;  il  apprit  la  Grammaire  de  Nicoclès ,  & 
l'Art  oratoire  d'Eubole  :  fes  premiers  maîtres  étoient 
tous  chrétiens ,  &  l'eunuque  Mardonius  avoit  l'inf- 
pedion  fur  eux.  Il  ne  s'agit  ici  ni  du  conquérant  ni 
du  politique,  mais  du  phil'ofophe.  Nous  prévien- 

drons feulement  ceux  qui  voudront  fe  former  une 
idée  jufte  de  fes  qualités ,  de  fes  défauts,  de  fes  pro- 

jets., de  fa  rupture  avec  Confiance ,  de  fes  expédi- 
tions contre  les  Parthes,  les  Gaulois  &  les  Germains  ? 

de  fon  retour  à  la  religion  de  fes  ayeux ,  de  fa  mort 
prématurée,  &  des  évenemens  de  fa  vie,  de  fe  méfier 

également  &  des  éloges  que  la  flaterie  lui  a  prodigués 

dans  l'hiftoire  prophane ,  &  des.  injures  que  le  reffen- 

tûnent  a  vomi  contre  lui  dans  l'hiftoire  de  l'Eglife, 



*8o         E  C  L 

C'efl  ici  qu'il  importe  fur -tout  de  fuivre  une  règle 
de  critique ,  qui  dans  une  infinité  d'autres  conjonc- 

tures conduiroit  à  la  vérité  plus  fûrement  qu'aucun 

témoignage  ;  c'efl  de  lahTer  à  l'écart  ce  que  les  au- 
teurs ont  écrit  d'après  leurs  parlions  &  leurs  préju- 

gés, &  d'examiner  d'après  notre  propre  expérience 
ce  qui  efl  vraisemblable.  Pour  juger  avec  indulgen- 

ce ou  avec  févérité  du  goût  effréné  de  Julien  pour 
les  cérémonies  du  Paganifme  on  de  la  Théurgie ,  ce 

n'eft  point  avec  les  yeux  de  notre  fiecle  qu'il  faut 
confidérer  ces  objets  ;  mais  il  faut  fe  tranfporter  au 

tems  de  cet  empereur ,  &  au  milieu  d'une  foule  de 
grands  hommes,  tous  entêtés  de  ces  docfrines  fu- 

perflitieufes  ;  fe  fonder  foi-même ,  &  voir  fans  par- 

tialité dans  le  fond  de  fon  cœur  ,  fi  l'on  eût  été  plus 

fage  que  lui.  On  craignit  de  bonne  heure  qu'il  n'a- 
bandonnât la  Religion  chrétienne  ;  mais  l'on  étoit 

bien  éloigné  de  prévoir  que  la  médiocrité  de  fes  maî- 
tres occafionneroit  infailliblement  fon  apoflafie.  En 

effet ,  lorfque  l'exercice  affidu  de  fes  talens  naturels 
l'eut  mis  au-deffus  de  fes  inflitufeurs ,  la  curiofité  le 
porta  dans  les  écoles  des  philofophes.  Ses  maîtres 

fatigués  d'un  difciple  qui  les  embarraffoit ,  ne  répon- 
dirent pas  avec  alfez  de  fcrupule  à  la  confiance  de 

Confiance.  Il  fréquenta  à  Nicomédie  ce  Libanius 

avec  lequel  l'empereur  avoit  fi  expreffément  défen- 
du qu'il  ne  s'entretînt ,  &  qui  fe  plaignoit  fi  amère- 

ment d'une  défenfe  qui  ne  lui  permettoit  pas ,  difoit- 
il ,  de  répandre  un  feul  grain  de  bonne  femençe  dans 
un  terrein  précieux  dont  on  abandonnait  la  culture 

à  un  mif érable  rhéteur  ,  parce  qu'il  avoit  le  talent  fi 
petit  &  fi  commun  de  médire  des  dieux.  Les  difputes 

des  Catholiques  entr'eux  &  avec  les  Ariens,  ache- 
vèrent d'étouffer  dans  fon  cœur  le  peu  de  chriflia- 

nifme que  les  leçons  de  Libanius  n'en  avoient  point 
arraché.  Il  vit  le  philofophe  Maxime.  On  prétend 

que  l'empereur  n'ignora  pas  ces  démarches  inconsi- 
dérées ;  mais  que  les  qualités  fupérieures  de  julien 

commençant  à  l'inquietter,  il  imagina,  par  un  pref- 
fentiment  qui  n'étoit  que  trop  jufle  ,  que  pour  la 
tranquillité  de  l'empire  &  pour  la  fienne  propre  ,  il valoit  mieux  que  cet  efprit  ambitieux  fe  tournât  du 
côté  des  Lettres  &  de  la  Philofophie  ,  que  du  côté 
du  gouvernement  &  des  affaires  publiques.  Julien 
embraffa  YEcleclifme.  Comment  fe  feroit-il  garanti  de 
l'enthoufiafme  avec  un  tempérament  bilieux  &  mé- 

lancolique ,  un  caractère  impétueux  &  bouiitant» 

ck  l'imagination  la  plus  prompte  &  la  plus  ardente  ? 
Comment  auroit-il  fenti  toutes  les  puérilités  de  la 
Theurgie  &  de  la  Divination ,  tandis  que  les  facrifî- 
ces  ,  les  évocations ,  &  tous  les  prefliges  de  ces  efpe- 
ces  de  doctrines  ,  ne  ceffoient  de  lui  promettre  la 
fouveraineté  ?  Il  cft.  bien  difficile  de  rejetter  en  dou- 

te les  principes  d'un  art  qui  nous  appelle  à  l'empire  ; 
ceux  qui  méditeront  un  peu  profondément  fur  le 

caraûere  de  Julien ,  fur  celui  de  fes  ennemis,  fur  les 
conjonctures  dans  lefquelles  il  fe  trouvoit,  fur  les 

hommes  qui  l'enyironnoient ,  feront  peut-être  plus ctonnés  de  fa  tolérance  que  de  fa  fuperflition.  Malgré 
la  fureur  du  Paganifme  dont  il  étoit  poffédé  ,  il  ne 
répandit  pas  une  goutte  de  fang  chrétien  ;  &  il  fe- 
roit  à  couvert  de  tout  reproche  ,  fi  pour  un  prince 
qui  commande  à  des  hommes  qui  penfent  autrement 

que  lui  en  matière  de  religion ,  c'étoit  affez  que  de 
n'en  faire  mourir  aucun.  Les  Chrétiens  demandoient 
à  Julien  un  entier  exercice  de  leur  religion  ,  la  li- 

berté de  leurs  alfemblées  &  de  leurs  écoles ,  la  par- 
ticipation à  tous  les  honneurs  de  la  fociété ,  dont  ils 

étoient  des  membres  utiles  &  fidèles  ;  &  en  cela  ils 

avoient  jufle  raifon.  Les  Chrétiens  n'exigeoient 
point  de  lui  qu'il  contraignît  par  la  force  lesPayens 
à  renoncer  aux  faux  dieux ,  ils  n'avoient  garde  de 
lui  en  accorder  le  droit  :  ils  lui  reprochoient  au  con- 

traire ,  finon  la  violence ,  du  moins  les  voies  indi- 
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re&es  &  fourdes  dont  il  fe  fervoit  pour  déterminer 
les  Chrétiens  à  renoncer  à  Jefus-Chrifl.  Abandonne^ 
à  elle-même  ,  lui  difoient-ils  ,  l'œuvre  de  Dieu  :  les  lois 
de  notre  Eglife  ne  font  point  les  lois  de  l'empire  ,  ni  les lois  de  V empire  les  lois  de  notre  Eglife.  Puni£[e\-nous, 

s'il  nous  arrive  jamais  d'enfreindre  celles-là;  mais  n'im- 
pofii  à  nos  confidences  aucun  joug.  Mette{  -  vous  à  la 

place  d'un  de  vos  fiujets  payens,  &  fuppofe^  à  votre  place 
un  prince  chrétien  :  que  penferie^-vous  de  lui  ,  s'il  em- 
ployoït  toutes  les  refifources  de  la  politique  pour  vous  at- 

tirer dans  nos  temples  ?  Fous  en  faites  trop ,  fi  l'équité 
ne  vous  autorife  pas;  vous  n'en  faites  pas  affe^,fivous 
ave^  pour  vous  cette  autorité.  Quoi  qu'il  en  foit ,  fi 
Julien  eût  réfléchi  fur  ce  qui  lui  étoit  arrivé  à  lui- 

même  ,  il  eût  été  convaincu  qu'au  -  lieu  d'interdire 
l'étude  aux  Chrétiens  ,  il  n'avoit  rien  de  mieux  à 
faire  que  de  leur  ouvrir  les  écoles  de  YEcleclifme:  ils, 
y  auroient  été  infailliblement  attirés  par  l'extrême 
conformité  des  principes  de  cette  feûe  avec  les  dog- 

mes du  Chriflianifme  ;  mais  il  ne  lui  fut  pas  donné 
de  tendre  un  piège  fi  dangereux  à  la  Religion.  La 
Providence  qui  répandit  cet  efprit  de  ténèbres  fur 
fon  ennemi,  ne  protégea  pas  le  Chriflianifme  d'une 
manière  moins  frappante  ,  lorfqu'elle  fit  fortir  des 
entrailles  de  la  terre  ces  tourbillons  de  flammes  qui 
dévorèrent  les  Juifs  qu'il  empîoyoit  à  creufer  lesfon- demens  de  Jérufalem,  dont  il  fe  propofoit  de  relever 
le  temple  &  les  murs.  Julien  trompé  derechef  dans 
la  malice  de  fes  projets  ,  confomma  la  prophétie 

qu'il  fe  propofoit  de  rendre  menfongere,  &  l'endur- ciffement  fut  fa  punition  &  celle  de  fes  complices. 
Il  perfévera  dans  fon  apoflafie  ;  les  Juifs  qu'il  avoit raffemblés,  fe  difperferent  comme  auparavant  ;  Am- 
mien-Marcellin  qui  nous  a  tranfmis  ce  fait ,  n'abjura 
point  le  paganifme  ;  &  Dieu  voulut.qu'un  des  mira- 

cles les  plus  grands  &  les  plus  certains  qui  fe  foient 
jamais  faits,  qui  met  en  défaut  la  malheureufe  dia7 
ledlique  des  philofophes  de  nos  jours ,  &  qui  remplit 
de  trouble  leurs  ames  incrédules ,  ne  convertît  per- 
fonne  dans  le  tems  où  il  fut  opéré.  On  raconte  de 

cet  empereur  fuperilitieux ,  qu'affiliant  un  jour  à 
une  évocation  de  démons ,  il  fut  tellement  effrayé 

à  leur  apparition ,  qu'il  fit  le  figne  de  la  croix ,  & 
qu'auffi-tôt  les  démons  s'évanoiiirent.  Je  demande- 
rois  volontiers  à  un  chrétien  s'il  croit  ce  fait ,  ou 
non  :  s'il  le  nie ,  je  lui  demanderai  encore  fi  c'efl  ou 
parce  qu'il  ne  croit  point  aux  démons ,  ou  parce 
qu'il  ne  croit  point  à  l'efficacité  du  figne  de  la  croix  , 
ou  parce  qu'il  ne  croit  point  à  l'efficacité  des  évoca- 

tions ;  mais  il  croit  aux  démons,  il  ne  peut  être  alfez 

convaincu  de  l'efficacité  du  figne  de  la  croix  ;  &  pour- 
quoi douteroit-il  de  l'efficacité  des  évocations,  tan- 

dis que  les  livres  faints  lui  en  offrent  plufieurs  exem- 

ples ?  Il  ne  peut  donc  fe  difpenfer  d'admettre  le  fait 
de  Julien ,  &  conféquemment  la  plupart  des  prodi- 

ges de  laThéurgie  :  &  quelle  raifon  auroit-il  de  nier 

ces  prodiges  ?  J'avoue ,  pour  moi,  que  je  n'aceufe- rois  point  un  bon  dialeûicien  bien  inflruit  des  faits  , 

de  trop  préfumer  de  fes  forces ,  s'il  s'engageoit  avec 
le  pere  Balthus  de  démontrer  à  l'auteur  des  oracles  , 
&  à  tous  ceux  qui  penfent  comme  lui,  qu'il  faut  ou 
donner  dans  un  pyrrhonifme  général  fur  tous  les 
faits  furnaturels ,  ou  convenir  de  la  vérité  de  plu- 

fieurs opérations  théurgiques.  Nous  ne  nous  éten- 

drons pas  davantage  fur  l'hifloire  de  Julien  ;  ce  que 
nous  pourrions  ajoûter  d'intéreffant ,'  feroit  hors  de 
notre  objet.  Julien  mourut  à  l'âge  de  trente -trois 
ans.  Il  faut  fe  fou  venir  en  lifant  fon  hifloire ,  qu'une 

grande  qualité  naturelle  prend  le  nom  d'un  grand 
vice  ou  d'une  grande  vertu ,  félon  le  bon  ou  le  mau- 

vais ufage  qu'on  en  a  fait  ;  &  qu'il  n'appartient  qu'- aux hommes  fans  préjugés ,  fans  intérêt  &  fans  par- 
tialité, de  prononcer  fur  ces  objets  importans. 

Eunape  fleurit  au  tems  de  Théodofe  ;  difciple  de 

Maximç 
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Maxime  &  de  Chrifanthius  ,  voilà  les  maîtres  fous 

lesquels  il  avoit  étudié  l'art  oratoire  &  la  philofophie 
alexandrine.  Les  empereurs  exerçoient  alors  la  per- 

sécution la  plus  vive  contre  les  Philofophes.  Il  fe 

préfenteroit  ici  un  problème  fingulier  à  réfoudre  ; 

c'efl  de  lavoir  pourquoi  la  perfécution  a  fait  fleurir 
le  Chriflianifme ,  &  éteint  VEcleBifme.  Les  philofo- 

phes théurgifles  étoient  des  enthouliafles  :  com- 

ment n'en  a-t-on  pas  fait  des  martyrs  ?  les  croyoit- 
on  moins  convaincus  de  la  vérité  de  la  Théurgie , 

que  les  Chrétiens  de  la  vérité  de  la  réfùrrection  ? 

Oui,  fans  doute.  D'ailleurs,  quelle  différence  d'u- 
ne croyance  publique  ,  à  un  fyflème  de  philofo- 

phie ?  d'un  temple  ,  à  une  école?  d'un  peuple,  à 
un  petit  nombre  d'hommes  choifis  ?  de  l'œuvre  de 
Dieu ,  aux  projets- des  hommes  ?  La  Théurgie  &  VE- 
declifme  ont  paffé  ;  la  religion  chrétienne  dure  èc  du- 

rera dans  tous  les  fiecles.  Si  un  fyflème  de  connoif- 
fances  humaines  efl  faux,  il  fe  rencontre  tôt  ou  tard 

un  fait ,  une  obfervation ,  qui  le  renverfe.  Il  n'en  efl 
pas  ainlî  des  notions  qui  ne  tiennent  à  rien  de  ce  qui 

iè  paffe  fur  la  terre  ;  il  ne  fe  préfente  dans  la  nature 

aucun  phénomène  qui  les  contredife  ;  elles  s'établif- 
fent  dans  les  efprits  prefque  fans  aucun  effort ,  & 

elles  y  durent  par  prefcription.  La  feule  révolution 

qu'elles  éprouvent ,  c'efl  de  fubir  une  infinité  de  mé- 

tamorphofes ,  entre  lefquelles  il  n'y  en  a  jamais  qu'- 
une qui  puifTe  les  expofer  ;  c'efl  celle  qui  leur  faifant 

prendre  une  forme  naturelle ,  les  rapprocheroit  des 
limites  de  notre  foible  raifon  ,  &  les  foûmettroit 

malheureufement  à  notre  examen.  Tout  efl  perdu , 

&  lorfque  la  Théologie  dégénère  en  philofophie ,  & 

îorfque  la  Philofophie  dégénère  en  théologie  :  c'efl 
un  monflre  ridicule  qu'un  compofé  de  l'une  &  de 
l'autre.  Et  telle  fut  la  philofophie  de  ces  tems  ;  fyf- 
tème  de  purifications  théurgiques  &  rationelles  , 

qu'Horace  n'auroit  pas  mieux  repréfenté  ,  quand  il 
Tauroit  eu  en  vue ,  au  commencement  de  fon  Art 

poétique  :  n'étoit-ce  pas  en  effet  une  tête  d'homme, 
un  cou  de  cheval ,  des  plumes  de  toute  efpece ,  les 

membres  de  toutes  fortes  d'animaux  ,  undique  colla- 
tis  ut  turpiter  atrum  definat  in  pifcem  ,  mulier  formofa 

fuperne?  Eunape  féjourna  à  Athènes,  voyagea  en 

Egypte ,  &  fe  tranfporta  par -tout  où  il  crut  apper- 
voir  de  la  lumière ,  femblable  à  un  homme  égaré 
dans  les  ténèbres ,  qui  dirige  fes  pas  où  des  bruits 

lointains  &  quelques  lueurs  intermittentes  lui  an- 
noncent le  féjour  des  hommes  ;  il  devint  médecin , 

naturalise ,  orateur ,  philofophe  ,  &  hiflorien.  Il 
nous  refle  de  lui  un  commentaire  fur  les  vies  des 

Sophifles ,  qu'il  faut  lire  avec  précaution. 
Hiéroclès  fuccéda  à  Eunape  ;  il  profeffa  la  philo- 

fophie alexandrine  dans  Athènes  ,  à  peu-près  fous  le 
règne  de  Théodofe  le  jeune.  Sa  tête  étoit  un  chaos 

d'idées  platoniciennes ,  ariflotéliques ,  &  chrétien- 

nés  ;  &  fes  cahiers  ne  prouvoient  clairement  qu'une 
chofe  ,  c'efl  que  le  véritable  Ecleclifme  demandoit 

plus  de  jugement  que  beaucoup  de  gens  n'en  avoient. 
Ce  fut  fous  Hiéroclès  que  cette  philofophie  paffa 

d'Alexandrie  dans  Athènes.  Plutarque ,  fils  de  Neflo- 

rius ,  l'y  profeffa  publiquement  après  la  mort  d'Hié- 
roclès.  C'étoit  toujours  un  mélange  de  dialectique, 
de  morale ,  d'enthoufiafme ,  &  de  théurgie  :  huma- 
num  caput  &  cervix  equina.  Plutarque  laiffa  fa  chaire 

en  mourant  à  Syrianus ,  qui  eut  pour  fucceffeur  Her- 

mès ou  Hermeas ,  bon  homme  s'il  en  fut  ;  c'efl  lui 
qui  prouvoit  un  jour  à  un  Egyptien  moribond ,  que 

Famé  étoit  mortelle ,  par  un  argument  affez  fembla- 

ble à  celui  d'un  luthérien  mal  inflruit ,  qui  diroit  à 
un  catholique  ou  à  un  proteflant,  à  qui  il  fe  propo- 

feroit  de  faire  croire  l'impanation  :  Nous  admettons 
tous  les  deux  Vexijience  du  diable  ;  eh  bien  ,  mon  cher 

ami  ,  que  le  diable  m 'emporte  ,  fi  ce  que  je  vous  dis  nefl 
pas  vrai.  Hermeas  ayoit  un  frère  qui  n'étoit  pas  îx Tome 
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honnête  homme  que  lui  ;  mais  qui  avoit  plus  d'ef- 
prit.  Hermeas  enfeigna  V  Ecleclifme  à  Edefia  fa  fem- 

me ,  à  l'arithméticien  Domninus,  &  à  ProcluS  le  plus 
fou  de  tous  les  Ecie&iques.  Il  s'étoit  rempli  là  tête  dé 
gymnofophifme,  de  notions  hermétiques,  homéri- 

ques ,  orphéiques ,  pytagoriciennes ,  platoniques ,.  & 
ariflotéliciennes  ;  il  s'étoit  appliqué  aux  mathéma- 

tiques, à  la  grammaire,  &  à  l'art  oratoire;  il  joi- gnoit  à  toutes  ces  connoiffances  acquifes ,  une  for- 

te dofe  d'enthoufiafme  naturel.  En  conféquence  ,' 
perfonne  n'a  jamais  commercé  plus  affidûrnent  avec 
les  dieux ,  n'a  débité  tant  de  merveilles     de  fubli- 

me ,  &  n'a  fait  plus  de  prodiges.  Il  n'y  avoit  que  l'en- 
thoufiafme  qui  pût  rapprocher  des  idées  aufîi  dif- 

parates  que  celles  qui  rempliffoient  la  tête  de  Pro- 
clus ,  &c  les  rendre  éloquentes  fans  le  fecours  des 
liaifons.  Lorfque  les  choies  font  grandes ,  le  défaut 

d'enchaînement  achevé  de  leur  donner  de  l'éléva- 
tion. Il  eft  inconcevable  combien  le  deffein  de  ba- 

lancer les  miracles  du  Chriflianifme  par  d'autres  mi- 
racles, a  fait  débiter  de  rêveries ,  de  menfonges,  & 

de  puérilités ,  aux  Philofophes  de  ces  tems., Un  phi- 

lofophe éclectique  fe  regardoit  comme  un  pontife 

univerfel,  c'efl-à  dire  comme  le  plus  grand  menteur 
qu'il  y  eût  au  monde  :  Dicere  philofophum ,  dit  le  fo- 
phifle  Marinus  ,  non  unius  cujufdarn  civitatis  ,  neque 
cceterarum  ta?itum  gentium  inflitutorum  ac  tituum  eu- 

ram  egere  ,  fe d  ejfe  in  univerfum  totius  mtindi  facrorunt 
antifitem.  Voilà  le  perfonnage  que  Proclus  préten- 
doit  repréfenter  :  aufîi  il  faifoit  pleuvoir  quand  il  lut 

plaifoit ,  &  cela  par  le  moyen  d'un  yunge ,  ou  petite 
fphere  ronde  ;  il  faifoit  venir  le  diable  ;  il  faifoit  eit 

aller  les  maladies  :  que  ne  faifoit-il  pas  ?  Quœ  omnia. 
eumhabuerunt finem  ut purgatus  defœcatufque,  &  nativU 

lads  fucc  viclor,  ipfe  adyta  fapientice  féliciter  pénétra- 
ret  ;  &  contemplator  faclus  beatorum  ac  révéra  exifien- 
tium  fpeclaculorum  >  non  amplius  prolixis  differtationi- 
busindigeret  ad  colligendam fïbiearum  rerumfapientiam / 

fed fîmplici  intuitu  fruens  &  mentis  aclu  fpeUans  exem- 
plair mentis  divinœ  ,  affequeretur  virtutem  quam  nemo 

prudentiam  dixerit ,  fed  fapientiam.  J'ai  rapporté  ce 

long  paffage  mot  pour  mot ,  où  l'on  retrouve  les  mê- 
mes prétentions  abfùrdes,  les  mêmes  extravagances,1 

les  mêmes  vifions ,  le  même  langage ,  que  dans  nos 

myfliques  &  nos  quiétifles  ;  afin  de  démontrer  que 

l'entendement  humain  efl  un  infiniment  plus  fîmple 
qu'on  ne  l'imagine ,  &  que  la  fuccefïion  des  tems  ra- 

mené fur  la  furface  de  la  terre  jufqu'aux  mêmes  fo- lies &  à  leur  idiome. 

Proclus  eut  pour  fucceffeur  fon  difciple  Marinus  y 
qui  eut  pour  fucceffeurs  &  pour  difciples  Hegias  , 
Ifidore ,  &  Zenodote ,  qui  eut  pour  difciple  &  pour 
fucceffeur  Damafcius,  qui  ferma  la  grande  chaîne 

platonicienne.  Nous  ne  favons  rien  d'important 
fur  Marinus.  La  Théurgie  déplut  à  Hegias  ;  il  la  re- 

gardoit comme  une  pédanterie  de  fabbat.  Zenodote 

prétendoit  être  éclectique  ,  fans  prendre  la  peine  de 

lire  :  Toutes  ces  lectures  ,  difoit  -  il ,  donnent  beaucoup 

d'opinions  ,  &  prefque  point  de  connoifances.  Quant  à 
Damafcius ,  voici  le  portrait  que  Photius  nous  en  a 

laiffé  :  Euijfe  Damafciurfi  fumme  impium  quoad  religio- 

nem  9  c'efl-à-dire  qu'il  eut  le  malheur  de  n'être  pas 
chrétien;  &  novis  atque  anilïbus  fabulls  feriptionem 

fuam  repleviffe ,  c'efl-à-dire  qu'il  avoit  rempli  fa  phi- 
lofophie de  révélations ,  d'extafes ,  de  guérifons  de 

maladies ,  d'apparitions  ,  &  autres  fottifes  théurgi* 
ques  :  Sanclamque  fidem  nojlram  ,  quamvis  timide  tec* 

teque  ,  allatravijfe.  Les  Payens  injurioient  les  Chré-» 
tiens  ;  les  Chrétiens  le  leur  rendoient  quelquefois» 

La  càufe  des  premiers  étoit  trop  mauvaîfe  ;  &  les 

féconds  étoient  trop  ulcérés  des  maux  qu'on  leur 

avoit  faits ,  pour  qu'ils  puffent  ni  les  uns  ni  les  au- tres fe  contenir  dans  les  bornes  étroites  de  la  modé- 

ration. Si  les  îemples  du  Paganifme  étoient  renver* 1  Nn 
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fés ,  fes  autels  détruits ,  &  fes  dieux  mis  en  pièces ,  ïa 

terre  étoit  encore  trempée  &  fumante  du  fang  chré- 
tien :  Eis  ctiam  ,  quos  ob  erudiiionem  fummis  laudibus 

extulerat ,  rurfus  dctraxijfe  ;  c'étoit  alors  comme  au- 

jourd'hui. On  ne  difoit  le  bien  que  pour  faire  croire 
le  mal  :  Seque  eorum  judiuîn  conjiimcndo  ,  millum 

non  perjlrinxijjl  ;  in  fingulis  quos  laudarat  aliquid  de- 
Jîderando  ,  &  quos  in  cœlum  evexerat ,  humi  rurfus  al- 

lidendo.  C'eft  ainfi  qu'il  en  ufoit  avec  fes  bons  amis. 

Je  ne  crois  pas  qu'il  eût  tant  de  modération  avec les  autres. 

Les  Eclectiques  comptèrent  aufïi  des  femmes  par- 
mi leurs  difciples.  Nous  ne  parlerons  pas  de  toutes  ; 

mais  nous  mériterions  les  plus  juftes  reproches  de  la 

partie  de  l'efpece  humaine  à  laquelle  nous  craignons 
le  plus  de  déplaire ,  fi  nous  pallions  fous  filence  le 

nom  de  la  célèbre  &  trop  malheureuie  Hypatie.  Hy- 

patie  naquit  à  Alexandrie  ,  fous  le  règne  de  Théo- 
dofe  le  jeune  ;  elle  étoit  fille  de  Théon,  contempo- 

rain de  Pappus  fon  ami ,  &  fon  émule  en  Mathéma- 

tiques. La  nature  n'a  voit  donné  à  perfonne,  ni  une 

ame  plus  élevée ,  ni  un  génie  plus  heureux ,  qu'à  la 
fille  de  Théon.  L'éducation  en  fit  un  prodige.  Elle 
apprit  de  fon  pere  la  Géométrie  &  l'Agronomie  ; 
elle  puifa  dans  la  converfation  &  dans  les  écoles  des 
Philofophes  célèbres ,  qui  fleurhToient  alors  dans 
Alexandrie ,  les  principes  fondamentaux  des  autres 

fciences.  Dequoi  ne  vient-on  point  à-bout  avec  de 

la  pénétration  &  de  l'ardeur  pour  l'étude  ?  Les 
connohTances  prodigieufes  qu'exigeoit  la  profefîion 
ouverte  de  la  philofophie  éclectique ,  n'effrayèrent 

point  Hypatie  ;  elle  fe  livra  toute  entière  à  l'é- 
tude d'Ariftote  &  de  Platon;  &  bien- tôt  il  n'y 

eut  perfonne  dans  Alexandrie  qui  poffédât  comme 

elle  ces  deux  philofophes.  Elle  n'eut  pas  plutôt  ap- 

profondi leurs  ouvrages ,  qu'elle  entreprit  l'exa- 
men des  autres  fyftèmes  philofophiques  ;  cependant 

elle  cultivoit  les  beaux  arts  &  l'art  oratoire.  Tou- 

tes les  connohTances  qu'il  étoit  pofîible  à  l'efprit 
humain  d'acquérir ,  réunies  dans  cette  femme  à  une 
éloquence  enchantereffe ,  en  rirent  un  phénomène 

furprenant ,  je  ne  dis  pas  pour  le  peuple  qui  admi- 

re tout,  mais  pour  les  Philofophes  même  qu'on 
étonne  difficilement.  On  vit  arriver  dans  Alexan- 

drie une  foule  d'étrangers  qui  s'y  rendoient  de  tou- 
tes les  contrées  de  la  Grèce  &  de  l'Alie,  pour  la  voir 

&  l'entendre.  Peut-être  n'euffions-nous  point  parlé 

de  fa  figure  &  de  fon  extérieur  ,  fi  nous  n'avions  eu 
à  dire  qu'elle  joignoit  la  vertu  la  plus  pure  à  la  beau- 

té la  plus  touchante.  Quoiqu'il  n'y  eût  dans  la  capi- 
tale aucune  femme  qui  l'égalât  en  beauté ,  &  que  les 

Philofophes  &  les  Mathématiciens  de  fon  tems  lui 

fuffent très  inférieurs  en  mérite,  c'étoit  la  modeftie 

même.  Elle  joiiiffoit  d'une  confidération  fi  grande , 
&c  l'on  a  voit  conçu  une  fi  haute  opinion  de  fa  ver- 

tu ,  que ,  quoiqu'elle  eût  infpiré  de  grandes  pallions 
&  qu'elle  raffemblât  chez  elle  les  hommes  les  plus 

distingués  par  les  talens ,  l'opulence ,  &  les  dignités , 
dans  une  ville  partagée  en  deux  factions,  jamais  la 

calomnie  n'ofa  foupçonner  fes  mœurs  &  attaquer 
fa  réputation.  Les  Chrétiens  &  les  Payens  qui  nous 

ont  tranfmis  fon  hiftoire  &  fes  malheurs ,  n'ont  qu'- 
une voix  fur  fa  beauté,  fes  connoiffances ,  &  fa  ver- 

tu ;  &  il  règne  tant  d'unanimité  dans  leurs  éloges , 
malgré  l'oppofition  de  leurs  croyances ,  qu'il  feroit 
impoffible  de  connoître ,  en  comparant  leurs  récits , 

quelle  étoit  la  religion  d'Hypatie,  fi  nous  ne  favions 
pas  d'ailleurs  qu'elle  étoit  payenne.  La  providence 
avoit  pris  tant  de  foin  à  former  cette  femme ,  que 

nous  l'accuferions  peut-être  de  n'en  avoir  pas  pris 
affez  pour  la  conferver,  fi  mille  expériences  ne  nous 

apprenoient  à  refpecter  la  profondeur  de  fes  defleins. 
Cette  confidération  même  dont  elle  joiiiflbit  à  fi  jufte 

titre  parmi  fes  concitoyens ,  fut  l'occafion.  de  fa  perte. 

Celui  qui  occupoit  alors  le  fiége  patriarchal  d'A- 
lexandrie, étoit  un  homme  impérieux  &  violent; 

cet  homme  entraîné  par  un  zele  mal  -  entendu  pour 

fa  religion ,  ou  plutôt  jaloux  d'augmenter  fon  auto- 
rité dans  Alexandrie ,  avoit  médité  d'en  bannir  les 

Juifs.  Un  différend  furvenu  entre  eux  &  les  Chré- 

tiens, à  l'occafion  des  fpectacles  publics,  lui  pa- 
rut une  conjoncture  propre  à  fervir  fes  vues  ambi- 

tieufes  ;  il  n'eut  pas  de  peine  à  émouvoir  un  peuple 
naturellement  porté  à  la  révolte.  Le  préfet ,  chargé 

par  état  de  la  police  de  la  ville ,  prit  connoiftancc  de 
cette  affaire ,  &  fit  faifir  &  appliquer  à  la  torture  un 
des  partifans  les  plus  féditieux  du  patriarche  ;  celui- 

ci  outré  de  l'injure  qu'il  croyoit  faite  à  ion  caractère 
&  à  fa  dignité,  &  de  l'efpece  de  protection  que  le 
magirtrat  fembloit  accorder  aux  Juifs,  envoyé  cher- 

cher les  principaux  de  la  fynagogue ,  &  leur  enjoint 

de  renoncer  à  leurs  projets ,  fous  peine  d'encourir 
tout  le  poids  de  fon  indignation.  Les  Juifs ,  loin  de 
redouter  fes  menaces ,  excitent  de  nouveaux  tumul- 

tes ,  dans  lefquels  il  y  eut  même  quelques  citoyens 
maffacrés.  Le  patriarche  ne  fe  contenant  plus  ,  raf- 
femble  un  grand  nombre  de  chrétiens  ,  marche  droit 

aux  fynagogues ,  s'en  empare ,  chafle  les  Juifs  d'une 
ville  où  ils  étoient  établis  depuis  le  règne  d'Alexan- 

dre le  Grand ,  &  abandonne  leurs  maifons  au  pilla- 

ge. On  préfumera  fans  peine  que  le  préfet  ne  vit  pas 
tranquillement  un  attentat  commis  évidemment  fur 

fes  fonctions  ,  &  la  ville  privée  d'une  multitude  de 
riches  habitans.  Ce  magiftrat  &  le  patriarche  por- 

tèrent en  même  tems  cette  affaire  devant  l'empe- 
reur; le  patriarche  fe  plaignant  des  excès  des  Juifs, 

&  le  préfet,  des  excès  du  patriarche. Dans  ces  entre- 
faites ,  cinq  cents  moines  du  mont  de  Nitrie  perfua- 

dés  qu'on  en  vouloir  à  la  vie  de  leur  chef,  &  qu'on 
méditoit  la  ruine  de  leur  religion,  accourent  furieux, 
attaquent  le  préfet  dans  les  rues  ,  &  non  contens  de 

l'accabler  d'injures ,  le  bleffent  à  la  tête  d'un  coup 
de  pierre.  Le  peuple  indigné  je  raflemble  en  tumul- 

te ,  met  les  moines  en  fuite ,  faifit  celui  qui  avoit  jette 
la  pierre  ,  &  le  livre  au  préfet ,  qui  le  fait  mourir  à 
la  queftion.  Le  patriarche  enlevé  le  cadavre  ,  lui 
ordonne  des  funérailles ,  &  ne  rougit  point  de  pro- 

noncer en  l'honneur  d'un  moine  féditieux,  un  pa- 

négyrique ,  dans  lequel  il  l'élevé  au  rang  des  mar- 
tyrs. Cette  conduite  ne  fut  pas  généralement  ap- 

prouvée ;  les  plus  fenfés  d'entre  les  Chrétiens ,  en 
fentirent  &  en  blâmèrent  toute  l'indifcrétion.  Mais 

le  patriarche  s'étoit  trop  avancé  pour  en  demeurer 
là.  Il  avoit  fait  quelques  démarches  pour  fe  réconci- 

lier avec  le  préfet  ;  ces  tentatives  ne  lui  avoient  pas 
réufli ,  &  il  portoit  au-dedans  de  lui-même  le  reffen- 

timent  le  plus  vif  contre  ceux  qu'il  foupçonnoit  de 
l'avoir  traverfé  dans  cette  occafion.  Hypatie  en  de- 

vint l'objet  particulier.  Le  patriarche  ne  put  lui  par- donner fes  liaifons  étroites  avec  le  préfet ,  ni  peut- 

être  l'eftime  qu'en  faifoient  tous  les  honnêtes  gens  ; 
il  irrita  contre  elle  la  populace.  Un  certain  Pierre, 

lecteur  dans  l'églife  d'Alexandrie ,  un  de  ces  vils  ef- 

claves  fans  doute ,  tels  que  les  hommes  en  place  n'en 
ont  malheureufement  que  trop  autour  d'eux,  qui 
attendent  avec  impatience  &  faififfent  toujours  avec 

joie  l'occafion  de  commettre  quelque  grand  forfait 
qui  les  rende  agréables  à  leur  fupérieur  ;  cet  homme 
donc  ameute  une  troupe  de  fcélérats ,  &  fe  met  à  leur 
tête  ;  ils  attendent  Hypatie  à  fa  porte ,  fondent  fur 
elle  comme  elle  fe  difpofoit  à  rentrer  ,  la  faififfent , 

l'entraînent  dans  l'églife  appellée  la  Céfarée ,  la  dé- 

pouillent ,  l'égorgent,  coupent  fes  membres  par  mor- ceaux ,  &  les  réduifent  en  cendres.  Tel  fut  le  fort 

d'Hypatie ,  l'honneur  de  fon  fexe,  &  l'étonnement 
du  nôtre. 

L'empereur  auroit  fait  rechercher  &  punir  les  au- 
teurs de  cet  affa&natj  fi  la  faveur  &  l'intrigue  ne 



s'en  étoient  point  mêlées  ;  l'hiftonen  Socrate  &  le 

fage  M.  Fleuri  qu'on  en  croira  facilement ,  difent  que 
cette  action  violente ,  indigne  de  gens  qui  portent  le 

nom  de  Chrétien  &  qui  profeffent  notre  foi ,  cou- 

vrit de  deshonneur  l'égiife  d'Alexandrie  &  fon  pa- 
triarche. Je  ne  prononcerai  point ,  ajoute  M.  Bruc- 

ker  dans  fon  hiftoire  critique  de  la  Philofophie ,  s'il 
en  faut  raffembler  toute  l'horreur  fur  cet  homme  ;  je 

fai  qu'il  y  a  des  hiftoriens  qui  ont  mieux  aimé  la  rejet- 
îer  fur  une  populace  effrénée  :  mais  ceux  qui  connoî- 

tront  bien  la  hauteur  de  caractère  de  l'impétueux  pa- 
triarche, croiront  le  traiter  affez  favorablement  en 

convenant  que ,  s'il  ne  trempa  point  fes  mains  dans  le 

fang  innocent  d'Hypatie ,  du  moins  il  n'ignora  pas  en- 
tièrement le  deffein qu'on  avoit  formé  de  le  répandre. 

M.  Brucker  oppofe  à  l'innocence  du  patriarche ,  des 
préemptions  affez  fortes  ;  telles  que  le  bruit  public , 

le  caractère  impétueux  de  l'homme,  le  rôle  turbulent 
qu'il  a  fait  de  fon  tems ,  la  canonifation  du  moine  de 
Nitrie ,  &c  l'impunité  du  lecteur  Pierre.  Ce  fait  eft  du 

règne  de  Théodofe  le  jeune ,  &  de  l'an  41 5  de  Jefus- Chrift. 

La  fecte  éclectique  ancienne  finit  à  la  mort  d'Hy- 
patie :  c'efl  une  époque  bien  trille.  Cette  philofophie 

s'étoit  répandue  fucceffivement  en  Syrie,  dans  l'E- 
gypte ,  &  dans  la  Grèce.  On  pourrait  encore  mettre 

au  nombre  de  ces  Platoniciens  réformés  ,  Macrobe  , 

Chalcidius ,  Ammian  Marcellin ,  Dexippe ,  Thé  mi  f- 
tius ,  Simplicius ,  Olimpiodore ,  &  quelques  autres  ; 
mais  à  confidérer  plus  attentivement  Olimpiodore  , 

Simplicius ,  Thémiftius ,  &  Dexippe ,  on  voit  qu'ils 
appartiennent  à  l'école  péripatéticienne ,  Macrobe 
au  platonifme  ,  &  Chalcidius  à  la  religion  chré- 
tienne. 

UEcleclifme ,  cette  philofophie  û  raifonnable ,  qui 
avoit  été  pratiquée  par  les  premiers  génies  long-tems 

avant  que  d'avoir  un  nom ,  demeura  dans  l'oubli  juf- 

qu'à  la  fin  du  feizieme  fiecle.  Alors  la  nature  qui  étoit 
reliée  fi  long-tems  engourdie  &  comme  épuifée ,  fit 
un  effort ,  produifit  enfin  quelques  hommes  jaloux  de 

la  prérogative  la  plus  belle  de  l'humanité  ,  la  liberté 

de  penfer  par  foi-même  :  &  l'on  vit  renaître  la  philo- 
fophie éclectique  fous  Jordanus  Brunus  de  Noie ,  Jé- 

rôme Cardan  ,  V.  Philofophie  de  Cardan  à  Van.  CAR- 

DAN ;  François  Bacon  de  Verulam ,  voye{  Farde.  Ba- 
CONISME  ;  Thomas  Campanella,  voye^V  article  Phi- 

lofophie de  Campanella ,  à  Y  article  CAMPANELLA; 
Thomas  Hobbes  ,  voye^  ̂ article  HOBBISME  ;  René 
Defcartes ,  voye^  V article  Cartésianisme  ;  Gode- 

froid  ,  Guillaume  Léibnitz ,  voye^  Varticle  LÉIBNIT- 
ZIANISME  ;  Chriftian  Thomafms,  voye^  Varticle  Phi- 

lofophie de  Thomajîus  ,  au  mot  THOMASIUS  ;  Nico- 
las Jérôme  Gundlingius,  François  Buddée ,  André 

Rudigerus  ,  Jean  Jacques  Syrbius  ,  Jean  Leclerc , 
Mallebranche ,  &c. 

Nous  ne  finirions  point,  fi  nous  entreprenions 

d'expofer  ici  les  travaux  de  ces  grands  hommes ,  de 
fuivre  l'hiftoire  de  leurs  penfées ,  &  de  marquer  ce 
qu'ils  ont  fait  pour  le  progrès  de  la  Philofophie  en 
général ,  &  pour  celui  de  la  philofophie  éclectique 
moderne  en  particulier.  Nous  aimons  mieux  ren- 

voyer ce  qui  les  concerne  aux  articles  de  leurs 

noms ,  nous  bornant  à  ébaucher  en  peu  de  mots  le 

tableau  du  renouvellement  de  la  philofophie  éclec- 
tique. 

Le  progrès  des  connoiffances  humaines  eft  une 

route  tracée,  d'où  il  eft  prefque  impofîible  à  Fefprit 
humain  de  s'écarter.  Chaque  fiecle  a  fon  genre  & 
fon  efpece  de  grands  hommes.  Malheur  à  ceux  qui 
défîmes  par  leurs  talens  naturels  à  s'illuftrer  dans  ce 
genre  ,  naiffent  dans  le  fiecle  fuivant,  &  font  entraî- 

nes par  le  torrent  des  études  régnantes,  à  des  occu- 
pations  ̂ littéraires ,  pour  lefquelles  ils  n'ont  point  re- çu la  même  aptitude  ;  ils  auraient  travaillé  avec  fuc- 
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cès  &  facilité  ;  ils  fe  feraient  fait  un  nom  ;  ils  tra- 

vaillent avec  peine ,  avec  peu  de  fruit,  &  fans  gloi- 
re, &  meurent  obfcurs.  S'il  arrive  à  la  nature  ,  qui 

les  a  mis  au  monde  trop  tard ,  de  les  ramener  par  ha- 
fard  à  ce  genre  épuifé  dans  lequel  il  n'y  a  plus  de  ré- putation à  fe  faire,  on  voit  par  les  chofes  dont  ils 

viennent  à -bout ,  qu'ils  auraient  égalé  les  premiers 
hommes  dans  ce  genre ,  s'ils  en  avoient  été  les  con- 
temporains.Nous  n'avons  aucun  recueil  d'Académie 
qui  n'offre  en  cent  endroits  la  preuve  de  ce  que  j'a- 

vance. Qu'arriva-t-il  donc  au  renouvellement  des 
lettres  parmi  nous  ?  On  ne  fongea  point  à  compofer 

des  ouvrages  :  cela  n'étoit  pas  naturel ,  tandis  qu'il 
y  en  avoit  tant  de  compofés  qu'on  n'entendoit  pas  ; 
aufTiles  efprits  fe  tournerent-ils  du  côté  de  l'art  gram- 

matical, de  l'érudition ,  de  la  critique  ,  des  antiqui- 
tés ,  de  la  littérature.  Lorfqu'on  fut  en  état  d'enten- 
dre les  auteurs  anciens,  on  fe  propofa  de  les  imiter, & 

l'on  écrivit  des  difeours  oratoires  &  des  vers  de  toute 
efpece.  La  lecture  des  Philofophes  produifit  auffi  fon 

genre  d'émulation;  on  argumenta,  on  bâtit  des  fyf- 
têmes,  dont  la  difpute  découvrit  bien -tôt  le  fort  &C 

le  foible  :  ce  fut  alors  qu'on  fentit  l'impofTibilité  & 
d'en  admettre  &  d'en  rejetter  aucun  en  entier.  Les 

efforts  que  l'on  fit  pour  relever  celui  auquel  on  s'é- 
toit attaché  ,  en  réparant  ce  que  l'expérience  jour- 

nalière détruifoit ,  donna  naiflance  au  Sincrétifme. 

La  nécefïité  d'abandonner  à  la  fin  une  place  qui  tom» 
boit  en  ruine  de  tout  côté ,  de  fe  jetter  dans  une  au- 

tre qui  ne  tardoit  pas  à  éprouver  le  même  fort,  & 

de  paffer  enfuite  de  celle-ci  dans  une  troifieme  ,  que 

le  tems  détruifoit  encore ,  détermina  enfin  d'autres 
entrepreneurs  (pour  ne  point  abandonner  ma  com- 

paraison )  à  fe  tranfporter  en  rafe  campagne ,  afin 

d'y  conltruire  des  matériaux  de  tant  de  places  rui- 
nées, auxquels  on  reconnoîtroit  quelque  folidité, 

une  cité  durable,  éternelle,  &  capable  de  réfifter 
aux  efforts  qui  avoient  détruit  toutes  les  autres  :  ces 

nouveaux  entrepreneurs  s'appellerent  éclectiques.  Ils 
avoient  à  peine  jetté  les  premiers  fondemens ,  qu'ils 

s'apperçurent  qu'il  leur  manquoit  une  infinité  de  ma- 
tériaux ;  qu'ils  étoient  obligés  de  rebuter  les  plus  bel- 

les pierres ,  faute  de  celles  qui  dévoient  les  lier  dans 

l'ouvrage  ;  &  ils  fe  dirent  entre  eux  :  mais  ces  maté- 
riaux qui  nous  manquent  font  dans  la  nature,  cherchons- 

Us  donc  j  ils  fe  mirent  à  les  chercher  dans  le  vague 
des  airs ,  dans  les  entrailles  de  la  terre,  au  fond  des 

eaux,  &  c'efl  ce  qu'on  appella  cultiver  la  philofophie, 
expérimentale.  Mais  avant  que  d'abandonner  le  pro- 

jet de  bâtir  &  que  de  laifTer  les  matériaux  épars  fur 

la  terre ,  comme  autant  de  pierres  d'attente ,  il  fallut 
s'affûrer  par  la  combinaifon ,  qu'il  étoit  abfolument 
impofîible  d'en  former  un  édifice  folide  &  régulier, 
fur  le  modèle  de  l'univers  qu'ils  avoient  devant  les 
yeux  :  car  ces  hommes  ne  fe  propofent  rien  de  moins 

que  de  retrouver  le  porte-feuille  du  grand  Architecte 
&  les  plans  perdus  de  cet  univers  ;  mais  le  nombre 
de  ces  combinaifons  elt  infini.  Ils  en  ont  déjà  effayé 

un  grand  nombre  avec  affez  peu  de  fuccès  ;  cepen- 
dant ils  continuent  toujours  de  combiner  :  on  peut 

les  appeller  éclectiques  fyfématiques. 

Ceux  qui  convaincus  non  feulement  qu'il  nous  man- 

que des  matériaux ,  mais  qu'on  ne  fera  jamais  rien  de 
bon  de  ceux  que  nous,  avons  dans  l'état  où  ils  font , 
s'occupent  fans  relâche  à  en  raffembler  de  nouveaux; 

ceux  qui  penfent  au  contraire  qu'on  eft  en  état  de 
commencer  quelque  partie  du  grand  édifice,ne  fe  laf- 
fent  point  de  les  combiner ,  &  ils  parviennent  à  for- 

ce de  tems  &  de  travail ,  à  foupçonner  les  carrières 

d'où  l'on  peut  tirer  quelques  -  unes  des  pierres  dont 
ils  ont  befoin.  Voilà  l'état  où  les  chofes  en  font  en 
Philofophie ,  où  elles  demeureront  encore  long-tems, 
&  où  le  cercle  que  nous  avons  tracé  les  ramènerait 

nécessairement ,  fi  par  un  événement  qu'on  ne  con- 
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fl&C        E  C  L 

coit  guère,  ïa  terre  venoit  à  fe  couvrir  de  longues 

&  épaifles  ténèbres,  &  que  les  travaux  en  tout  gen- 
re fuffent  fufpendus  pendant  quelques  fiecles. 

D'où  l'on  voit  qu'il  y  a  deux  fortes  à'Eclectifme  j 
l'un  expérimental ,  qui  confifte  à  raflembler  les  vé- 

rités connues  &  les  faits  donnés ,  &  à  en  augmenter 

le  nombre  par  l'étude  de  la  nature  ;  l'autre  lyftéma- 

rique,  qui  s'occupe  à  comparer  entr'elles  les  vérités connues  &  à  combiner  les  faits  donnés,  pour  en  tirer 

ou  l'explication  d'un  phénomène ,  ou  l'idée  d'une 
expérience.  VEcUclifme  expérimental  eft  le  partage 

des  hommes  laborieux,  YEclectifme  fyftématique  eft 

celui  des  hommes  de  génie  ;  celui  qui  les  réunira  , 

verra  fon  nom  placé  entre  les  noms  de  Démocrite , 

d'Ariftote  &  de  Bacon. 

Deux  caufes  ont  retardé  les  progrès  de  cet  Eclec- 

tïfme;  l'une  néceffaire,  inévitable  ,  &  fondée  dans 
la  nature  des  chofes  ;  les  autres  accidentelles  &  con- 

féquentes  à  des  évenemens  que  le  tems  pouvoit  ou 

■îîe  pas  amener  ,  ou  du  moins  amener  dans  des  cir- 
conftances  moins  défavorables.  Je  me  conforme  dans 

cette  diftinttion  à  la  manière  commune  d'envifager 
les  chofes ,  &  je  fais  abftraction  d'un  fyftème  qui 
a'entraîneroit  que  trop  facilement  un  homme  qui 
réfléchit  avec  profondeur  &  précifion ,  à  croire  que 

tous  les  évenemens  dont  je  vais  parler,  font  égale- 

ment néceflaires.  La  première  des  caufes  du  retar- 
dement de  VEclecîifme  moderne ,  eft  la  route  que  fuit 

naturellement  l'efprit  humain  dans  fes  progrès  ,  & 

qui  l'occupe  invinciblement  pendant  des  fiecles  en- 
tiers à  des  connoifîances  qui  ont  été  ôi  qui  feront 

dans  tous  les  tems  antérieures  à  l'étude  de  la  Philo- 

fophie. L'efprit  humain  a  fon  enfance  ôc  fa  virilité  : 

plût  au  ciel  qu'il  n'eût  pas  auffi  fon  déclin,  fa  vieil- 
lefle  &  fa  caducité.  L'érudition  ,  la  littérature ,  les 

langues,  les  antiquités  ,  les  beaux  arts ,  font  les  oc- 

cupations de  fes  premières  années  &:  de  fon  adolef- 

cence  ;  la  Philofophie  ne  peut  être  que  l'occupation de  fa  virilité  ,  &  la  confection  ou  le  chagrin  de  fa 

-vieillefle  :  cela  dépend  de  l'emploi  du  tems  &t  du 
caractère  ;  or  l'efpece  humaine  a  le  fien  ;  &  elle  ap- 
perçoit  très-bien  dans  fon  hiftoire  générale  les  inter- 

valles vuides  ,  &  ceux  qui  font  remplis  de  tranfac- 

tions  qui  l'honorent  ou  qui  l'humilient.  Quant  aux 
caufes  du  retardement  de  la  Philofophie  éclectique , 

dont  nous  formons  une  autre  clafle  ,  il  fuffit  d'en 

faire  l'énumération.  Ce  font  les  difputes  de  religion 

«qui  occupent  tant  de  bons  efprits  ;  l'intolérance  de 
la  fuperftition  qui  en  perfécute  &  décourage  tant 

4'autres  ;  l'indigence  qui  jette  un  homme  de  génie 

-du  côté  oppofé  à  celui  où  ia  nature  l'appelloit  ;  les 

ïécompenfes  mal  placées  qui  l'indignent  &  lui  font 

tomber  la  plume  des  mains  ;  l'indifférence  du  gou- 
vernement qui  dans  fon  calcul  politique  fait  entrer 

pour  infiniment  moins  qu'il  ne  vaut ,  l'éclat  que  la  na- 
tion reçoit  des  lettres  &  des  arts  d'agrément ,  &  qui 

négligeant  le  progrès  des  arts  utiles ,  ne  fait  pas  fa- 

crifier  une  fomme  aux  tentatives  d'un  homme  de  gé- 

nie qui  meurt  avec  fes  projets  dans  fa  tête ,  fans  qu'- 
on puhTe  conjecturer  fi  la  nature  réparera  jamais 

cette  perte  :  car  dans  toute  la  fuite  des  individus  de 

l'efpece  humaine  qui  ont  exifté  &  qui  exifteront ,  il 

eft  impoflible  qu'il  y  en  ait  deux  qui  fe  reflemblent 
parfaitement  ;  d'où  il  s'enfuit  pour  ceux  qui  favent 
raifonner ,  que  toutes  les  fois  qu'une  découverte  utile 
attachée  à  la  différence  fpécifique  qui  diftinguoit  tel 
individu  de  tous  les  autres ,  &  qui  le  conftituoit  tel , 

ou  n'aura  point  été  faite ,  ou  n'aura  point  été  pu- 

bliée, elle  ne  fe  fera  plus  ;  c'eft  autant  de  perdu  pour 
Je  progrès  des  Sciences  &  des  Arts ,  &  pour  le  bon- 

heur &  la  gloire  de  l'efpece.  J'invite  ceux  qui  feront 
tentés  de  regarder  cette  confidération  comme  trop 

fubtile,  d'interroger  là-deflus  quelques-uns  de  nos 

iluftres  contemporains  ;  je  m'en  rapporte  à  leur  ju- 
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gement.  Je  les  invite  encore  à  jetter  les  yeux  fur  les 

productions  originales  ,  tant  anciennes  que  moder- 
nes, en  quelque  genre  que  ce  foit ,  à  méditer  un 

moment  fur  ce  que  c'eft  que  l'originalité  ,  &  à  me 
dire  s'il  y  a  deux  originaux  qui  fe  reftemblent ,  je  ne 
dis  pas  exactement,  mais  à  de  petites  différences  près. 

J'ajouterai  enfin  la  protection  mal  placée ,  qui  aban- 
donne les  hommes  de  la  nation ,  ceux  qui  la  repré- 

fentent  avec  dignité  parmi  les  nations  iubfiftantes  ? 
ceux  à  qui  elle  devra  fon  rang  parmi  les  peuples  à 

venir ,  ceux  qu'elle  révère  dans  fon  fein ,  &:  dont  on 
s'entretient  avec  admiration  dans  les  contrées  éloi- 

gnées ,  à  des  malheureux  condamnés  au  perfonnage 

qu'ils  font ,  ou  par  la  nature  qui  les  a  produits  médio- 
cres &  médians ,  ou  par  une  dépravation  de  carac- 

tère qu'ils  doivent  à  des  circonftances  telles  que  la 
mauvaife  éducation ,  la  mauvaife  compagnie  ,  la  dé* 

bauche,  l'efprit  d'intérêt,  &  la  petiteffe  de  certains 
hommes  pufillanimes  qui  les  redoutent ,  qui  les  flat- 

tent ,  qui  les  irritent  peut-être ,  qui  rougiflent  d'en 
être  les  protecteurs  déclarés ,  mais  que  le  public  à 

qui  rien  n'échappe  ,  finit  par  compter  au  nombre  de 
leurs  protégés.  Il  femble  que  l'on  fe  conduife  dans 
la  république  littéraire  par  la  même  politique  cruelle 

qui  régnoit  dans  les  démocraties  anciennes,  où  tout 

citoyen  qui  de  venoit  trop  puifîant,  étoit  exterminé. 

Cette  comparaifon  eft  d'autant  plus  jufte  que ,  quand 

on  eut  facrifîé  par  l'oftracifme  quelques  honnêtes 

gens  ,  cette  loi  commença  à  deshonorer  ceux  qu'elle 
épargnoit.  J'écrivois  ces  réflexions ,  le  1 1  Février 

1755,  au  retour  des  funérailles  d'un  de  nos  plus 
grands  hommes ,  defolé  de  la  perte  que  la  nation  & 
les  lettres  faifoient  en  fa  perfonne ,  &c  profondément 

indigné  des  perfécutions  qu'il  avoit  efîiryées.  La  vé- 
nération que  je  portois  à  fa  mémoire  ,  gravoit  fur 

fon  tombeau  ces  mots  que  j'avois  deftinés  quelque 

tems  auparavant  à  fervir  d'infcription  à  fon  grand 
ouvrage  de  PEfprit  des  lois  :  alto  quœjivit  cœlo  lu» 
cem  ,  ingemuitque.  repertd.  Puiffent-ils  pafTer  à  la  pof- 

térité  ,  &  lui  apprendre  qu'allarmé  du  murmure 
d'ennemis  qu'il  redoutoit ,  &  fenlible  à  des  injures 

périodiques ,  qu'il  eût  méprifées  fans  doute  fans  le 
fceau  de  l'Autorité  dont  elles  tui  paroifîbient  revê- 

tues ,  la  perte  de  la  tranquillité  de  cet  homme  né 

fenfible  ,  fut  la  trille  récompenfe  de  l'honneur  qu'il venoit  de  faire  à  la  France,  &  du  fervice  important 

qu'il  venoit  de  rendre  à  l'univers  ! 
Jufqu'à  préfent  on  n'a  guère  appliqué  VEchcllfms 

qu'à  des  matières  de  Philofophie  ;  mais  il  n'eft  pas 
difficile  de  prévoir  à  la  fermentation  des  efprits,  qu'il 
va  devenir  plus  général.  Je  ne  crois  pas,  peut-être 

même  n'eft-il  pas  à  fouhaiter,  que  fes  premiers  effets 
foient  rapides  ;  parce  que  ceux  qui  font  verfés  dans 
la  pratique  des  Arts  ne  font  pas  aflez  raifonneurs ,  &c 

que  ceux  qui  ont  l'habitude  de  raifonner ,  ne  font  ni 

aflez  inftruits ,  ni  affez  difpofés  à  s'inftruire  de  la  par- 
tie méchanique.  Si  l'on  met  de  la  précipitation  dans 

la  réforme  ,  il  pourra  facilement  arriver  qu'en  vou- 
lant tout  corriger,  on  gâtera  tout.  Le  premier  mou- 

vement eft  de  fe  porter  aux  extrêmes.  J'invite  les  Phi- 

lofophes  à  s'en  méfier  ;  s'ils  font  prudens,  ils  fe  réfou- 
dront  à  devenir  difciples  en  beaucoup  de  genres, 

avant  que  de  vouloir  être  maîtres  ;  ils  hafarderont 

quelques  conjectures  ,  avant  que  de  pofer  des  prin- 

cipes. Qu'ils  fongent  qu'ils  ont  affaire  à  des  efpeces 
d'automates ,  auxquels  il  faut  communiquer  une  irn- 

pulfion  d'autant  plus  ménagée ,  que  les  plus  eftima- 
bles  d'entre  eux  font  les  moins  capables  d'y  réfifter. 

Ne  feroit-ilpas  raifonnable  d'étudier  d'abord  les  ref- 
fources  de  l'art,  avant  que  de  prétendre  aggrandir  ou 
reflerrer  fes  limites  ?  c'eft  faute  de  cette  initiation  , 

qu'on  ne  fait  ni  admirer  ni  reprendre.  Les  faux  ama- 
teurs corrompent  les  artiftes  ;  les  demi-connoiffeirrs 

les  découragent  :  je  parle  des  arts  libéraux,  Mais  tan- 
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tlis  que  la  lumière  qui  fait  effort  en  tout  fens  ,  péné- 

trera de  toutes  parts ,  &  que  l'efpritdu  fiecle  avance- 

ra la  révolution  qu'il  a  commencée ,  les  arts  mécha- 

niques  s'arrêteront  où  ils  en  font,  fi  le  gouvernement 
dédaigne  de  s'intéreffer  à  leurs  progrès  d'une  maniè- 

re plus  utile.  Ne  feroit-il  pas  à  fouhaiter  qu'ils  euffent 
leur  académie?  Croit -on  que  les  cinquante  mille 
francs  que  le  gouvernement  employeroit  par  an  à  la 
fonder  &  à  la  foûtenir,  fiuTentmal  employés  ?  Quant 

à  moi ,.  il  m'eft  démontré  qu'en  vingt  ans  de  tems  il 
en  fortiroit  cinquante  volumes  i/2-40.  où  l'on  trouve- 

ront à  peine  cinquante  lignes  inutiles  ;  les  inventions 

dont  nous  fouîmes  en  pofîeflion  ,  fe  perfectionne- 
roient  ;  la  communication  des  lumières  en  feroit 

nécefTairement  naître  de  nouvelles  ,  &  recouvrer 

d'anciennes  qui  fe  font  perdues  ;  &  l'état  préfente- 
roit  à  quarante  malheureux  citoyens  qui  fe  font  épui- 
fés  de  travail ,  &  à  qui  il  refte  à  peine  du  pain  pour 
eux  &  pour  leurs  enfans,  une  reffource  honorable 
&  le  moyen  de  continuer  à  la  fociété  des  fervices 

plus  grands  peut-être  encore  que  ceux  qu'ils  lui  ont 
rendus ,  en  confignant  dans  des  mémoires  les  obfer- 

vations  précieufes  qu'ils  ont  faites  pendant  un  grand 
nombre  d'années.  De  quel  avantage  ne  feroit-il  pas 
pour  ceux  qui  fe  deftineroient  à  la  même  carrière , 

d'y  entrer  avec  toute  l'expérience  de  ceux  qui  n'en 
fortent  qu'après  y  avoir  blanchi  ?  Mais  faute  de  l'é- 
îabliflement  que  je  propofe ,  toutes  ces  obfervations 

font  perdues ,  toute  cette  expérience  s'évanouit ,  les 

fiecles  s'écoulent ,  le  monde  vieillit ,  &  les  arts  mé- 
chaniques  relient  toujours  enfans. 

Après  avoir  donné  un  abrégé  hiftorique  de  la  vie 

des  principaux  Eclectiques ,  il  nous  refte  à  expofer 

les  points  fondamentaux  de  leur  philofophie.  C'eft 
la  tâche  que  nous  nous  fommes  impofée  dans  le  refte 

de  cet  article.  Malgré  l'attention  que  nous  avons 

eu  d'en  écarter  tout  ce  qui  nous  a  paru  inintelligi- 
ble (quoique  peut-être  il  ne  l'eût  pas  été  pour  d'au- 

tres) ,  il  s'en  faut  beaucoup  que  nous  ayons  réulïï  à 
répandre  fur  ce  que  nous  avons  confervé ,  une  clar- 

té que  quelques  lecteurs  pourront  délirer.  Au  relie , 
nous  confeillons  à  ceux  à  qui  le  jargon  de  la  philo- 

fophie fcholaftique  ne  fera  pas  familier  ,  de  s'en 
tenir  à  ce  qui  précède  ;  &  à  ceux  qui  auront  les  con- 
noiffances  néceftaires  pour  entendre  ce  qui  fuit  ?  de 

ne  pas  s'en  eftimer  davantage. 

Philofophie  des  Eclectiques. 

Principes  de  la  dialectique  des  Eclectiques.  Cette 

partie  de  leur  philofophie  n'eft  pas  fans  obfcurité  ; 
ce  font  des  idées  ariftotéliques  fi  quinteffenciées  & 

fi  rafinées ,  que  le  bon  fens  s'en  eft  évaporé ,  &  qu'- on fe  trouve  à  tout  moment  fur  les  confins  du  ver- 

biage :  au  refte ,  on  eft  prefque  sûr  d'en  venir-là  tou- 
tes les  fois  qu'on  ne  mettra  aucune  fobriété  dans 

l'argumentation,  &  qu'on  la  pouffera  jufqu'où  elle 
peut  aller.  C'étoit  une  des  rufes  du  Scepticisme.  Si vous  fùiviez  le  feeptique ,  il  vous  égaroit  dans  des 
ténèbres  inextricables  ;  fi  vous  refufiez  de  le  fuivre , 
il  droit  de  votre  pufillanimité  des  inductions  afTez 
yraifîemblables ,  &  contre  votre  thefe  en  particu- 

lier ,  &  contre  la  philofophie  dogmatique  en  géné- 
ral. Les  Eclectiques  difoient  : 

1*  On  ne  peut  appeller  véritablement  Jtre  ,  que 
ce  qui  exclut  abfolument  la  qualité  la  plus  contraire 
à  l'entité ,  la  privation  d 'entité. 

2.  Il  y  a  dans  le  premier  être ,  des  qualités  qui  ont 
pour  principe  l'unité  ;  mais  l'unité  ne  fe  comptant 
point  parmi  les  genres  ,  elle  n'empêche  point  l'être 
premier  d'être  premier ,  quoiqu'on  dife  de  lui  qu'il eft  un.  

^ 

^  3.  C'eft  par  la  raifon  que  tout  ce  qui  eft  un ,  n'eft m  même,  m  femblable ,  que  l'unité  n'empêche  pas 
Fetre  premier  d'être  le  premier  genre ,  le  genre  jk- jprème, 
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j  '4.  Ce  qu*on  apperçoit  d'abord  ,  c^eft  l*exiftence  ; 1  acf  ion ,  &  l'état  ;  ils  font  un  dans  le  fujet  ;  en  eux- mêmes  ,  ils  font  trois. 
Voilà  les  fondemens  fur  lefqueîs  Plotin  élevé  fort 

fyftème  de  dialectique.  Il  ajoute  : 

5 .  Le  nombre ,  la  quantité ,  la  qualité ,  ne  font  paâ 
des  êtres  premiers  entre  les  êtres  ;  ils  font  poftérièurs 
à  l'elfence  :  car  il  faut  commencer  par  être  pofïïble* 

6.  La  féité  où  le  foi ,  la  quiddité  ou  le  ce ,  l'iden- 

tité ,  la  diverfité ,  ou  l'altérité ,  ne  font  pas  \  à  pro- 
prement parler  ,  les  qualités  de  l'être  ;  mais  ce  font 

fes  propriétés,  des  concomitans  néceffaires  de  l'e- 
xiftence  actuelle. 

^  7.  La  f elation ,  le  îiéu ,  le  tems ,  l'état ,  Thabitude; 
l'action ,  ne  font  point  genres  premiers  ;  ce  font  des 
accidens  qui  marquent  compofition  ou  défaut. 

8.  Le  retour  de  l'entendement  fur  fon  premier 
acte  lui  offre  nombre,  c'eft-à-dire  un  &  plufieurs; 
force,  intenfité,  remiftion,  puilfance,  grandeur 
infini,  quantité,  qualité,  quiddité,  fimilitude,  dif- 

férence ,  diverfité  >  &c>  d'où  découlent  une  infinité 
d'autres  notions.  L'entendement  fe  joue  en  allant  de 
lui-même  aux  objets  ,  &  en  revenant  des  objets  à lui-même. 

9.  L'entendement  occupé  de  fes  idées  ,  ou  l'intel- 
ligence eft  inhérente  à  je  ne  fai  quoi  de  plus  général 

qu'elle. 10.  Après  l'entendement,  je  defeends  à  l'ame  qui 
eft  une  en  foi ,  &  en  chaque  partie  d'elle  -  même  à 
l'infini.  L'intelligence  eft  une  de  fes  qualités  ;  c'eft: 
l'acte  pur  d'elle  une  en  foi ,  ou  d'elle  une  en  chaque 
partie  d'elle-même  à  l'infini. 

1 1.  Il  y  a  cinq  genres  analogues  les  lins  aux  au- 
tres ,  tant  dans  le  monde  intelligible ,  que  dans  le 

monde  corporel. 

1  2.  Il  ne  faut  pas  confondre  l'efTence  avec  la  cor- 
poréité ,  ou  matérialité  ;  celle  -  ci  enferme  la  notion 

de  flux  ,  &  on  l'appellerôit  plus  exactement  généra^ don. 

13.  Les  cinq  genres  du  monde  corporel,  qu'ont 
pourroit  réduire  à  trois ,  font  la  fubftance ,  l'acci- 

dent qui  eft  dans  la  fubftance ,  l'accident  dans  lequel 
eft  la  fubftance ,  le  mouvement ,  &  la  relation.  Ac- 

cident fe  prend  évidemment  ici  pour  mode  ;  &  Vac- 
cident  dans  lequel  eft  la  fubjlance,  eft  félon  toute  appa- 

rence ,  le  lieu. 
14.  La  fubftance  eft  une  efpece  de  bafe ,  de  fup- 

pôt  ;  elle  eft  par  elle-même ,  &  non  par  un  autre  ; 

c'eft  ou  un  tout ,  ou  une  partie  :  fi  c'eft  une  partie  , 
c'eft  la  partie  d'un  compofé  qu'elle  peut  compléter, 
&  qu'elle  complète ,  tant  que  le  tout  eft  tout. 

1 5.  Il  eft  effentiel  à  une  fubftance  qu'on  ne  puîfle 
dire  d'elle  qu'elle  eft  un  fujet..  Sujet  je  prend  icijo- 

giquement. 16.  On  feroit  conduit  à  la  divîfion  des  fubftances 

génériques  en  efpeces ,  par  les  fenfations ,  ou  par  la 
confidération  des  qualités  fimples  ou  compofées, 
par  les  formes ,  les  figures  ,  &  les  lieux. 

17.  C'eft  le  nombre  &  la  grandeur  qui  constituent 
la  quantité  ;  c'eft  la  relation  qui  conftitue  le  tems  ôc 
l'efpace.  Il  ne  faut  point  compter  ces  êtres  parmi  les 

quantités. 1 8.  Il  faut  confidérer  la  qualité  en  elle-même  dans 
fon  mouvement  &  dans  fon  fujet. 

19.  Le  mouvement  fera  ou  ne  fera  pas  un  genre ^ 

félon  la  manière  dont  on  l'envifagera  ;  c'eft  une  pro- 
greflion  de  l'être ,  la  nature  de  l'être  reftant  la  même ou  changeant. 

20.  L'idée  de  progreflion  commune  à  tout  mou- 
vement ,  entraîne  l'idée  d'exercice  d'une  puifTance ou  force. 

2 1 .  Le  mouvement  dans  les  corps  eft  une  tendan- 

ce d'un  corps  vers  un  autre ,  qui  doit  en  être  folliçit© 
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au  mouvement.  Il  ne  faut  pas  confondre  cette  ten- 
dance avec  les  corps  mus. 

22.  Pour  rencontrer  la  véritable  diftribution  des 

mouvemens ,  il  vaut  mieux  s'attacher  aux  différen- 

ces intérieures,  qu'aux  différences  extérieures,  Se 
diflinguer  les  forces  en  forces  animées  &  forces  ina- 

nimées ;  ou  mieux  encore ,  en  forces  animées  par 

l'art  ou  par  la  fenfation. 

23.  Le  repos  efl  une  privation,  à  moins  qu'il  ne foit  éternel. 

24.  Les  qualités  actives  &  pafîives ,  ne  font  que 
des  manières  différentes  de  fe  mouvoir. 

25.  Quant  à  la  relation,  elle  fuppofe  pluralité 

d'êtres  confidérés  par  quelque  qualité  qui  naiffe 
effentiellement  de  la  pluralité. 

Voilà  le  fyftème  des  genres  ou  des  prédicamens 

que  la  fecte  éclectique  avoit  adopté.  On  ne  discon- 

viendra pas,  fi  l'on  fe  donne  la  peine  de  le  lire  avec 

attention,  qu' à-travers  bien  des  notions  obfcures  & 
puériles,  il  n'y  en  ait  quelques-unes  de  fortes  &  de 
tr  ès-philofophiques . 

Principes  de  la  métaphyjique  des  Eclectiques.  Autre 

labyrinthe  d'idées  fophiftiques  ,  oîi  Plotin  fe  perd 
lui-même ,  &  où  le  lecteur  nous  pardonnera  bien  de 
nous  égarer  quelquefois.  Les  Eclectiques  difoient  : 

1.  Il  y  a  les  chofes  &  leur  principe  ;  le  principe 

eft  au-deffus  des  chofes  ;  fans  le  principe ,  les  cho- 

fes ne  feroient  pas.  Tout  procède  de  l'être  princi- 

pe; cependant  c'eft  fans  mouvement,  divifion,  ni 
multiplication  de  lui-même.  Voilà  la  fource  des 
émanations  éclectiques. 

2.  Ce  principe  eft  l'auteur  de  PefTence  &  de  l'ê- 
tre ;  il  eft  premier  ;  il  efl  un  ;  il  eft  fimple  :  c'eft  la 

caufe  de  l'exiftence  intelligible.  Tout  émane  de 
lui,  &  le  mouvement  &  le  repos  ;  cependant  il  n'a 
befoin  ni  de  l'un  ni  de  l'autre.  Le  mouvement  n'efl 

point  en  lui ,  &  il  n'y  a  rien  en  quoi  il  puiffe  fe  re- 

pofer. 3 .  Il  efl  indéflnifTable.  On  l'appelle  infini ,  parce 

qu'il  efl  un  ;  parce  que  l'idée  de  limite  n'a  rien  d'a- 
nalogue avec  lui ,  &  qu'il  n'y  a  rien  à  quoi  il  abou- 

tiffe  :  mais  fon  infinitude  n'a  rien  de  commun  avec 
celle  de  la  matière. 

4.  Comme  il  n'y  a  rien  de  meilleur  que  le  prin- 

cipe de  tout  ce  qui  efl,  il  s'enfuit  que  ce  qu'il  y  a de  meilleur ,  efl. 

5.  Il  efl  de  la  nature  de  l'excellent  de  fe  fufHre 
à  foi-même.  '  Qu'appellerons  -  nous  donc  excellent , 

fi  ce  n'efl  ce  qui  étoit  avant  qu'il  y  eût  rien  ,  c'eft- 
a-dire  avant  que  le  mal  fût. 

s  6.  L'excellent  eft  la  fource  du  beau  ;  il  en  efl 
l'extrême  ;  il  doit  en  être  la  fin. 

7.  Ce  qui  n'a  qu'une  raifon  d'agir ,  n'en  agit  pas 
moins  librement  :  car  l'unité  de  motif  n'offre  point 

l'idée  de  privation  ,  quand  cette  unité  émane  de  la 
nature  de  l'être  ;  c'eft  un  corollaire  de  fon  excel- 

lence. Le  premier  principe  efl  donc  libre. 

8.  La  liberté  du  premier  principe  n'a  rien  de  fem- 
blable  dans  les  êtres  émanés  de  lui.  Il  en  faut  dire 
autant  de  fes  autres  attributs. 

:  9.  Si  rien  n'efl  au  -  deffus  de  ce  qui  étoit  avant 
tout ,  il  ne  faut  point  remonter  au-delà;  il  faut  s'ar- 

rêter à  ce  premier  principe ,  garder  le  filence  fur  fa 
nature ,  &  tourner  toutes  fes  recherches  fur  ce  qui 
en  efl  émané. 

10.  Ce  qui  efl  identique  avec  l'efTence ,  prédomi- 
ne fans  ôter  la  liberté  ;  l'acte  efl  effentiel ,  fans  être contraint. 

1  i .  Lorfque  nous  difons  du  premier  principe  qu'il 
efl  jufle ,  excellent ,  miféricordieux,  &c.  cela  fignifie 
<jue  fa  nature  eft  toujours  une  &  la  même. 

1 2.  Le  premier  principe  pofé ,  d'autres  caufes  font 
•fuperflues  ;  il  faut  defeendre  de  ce  principe  à  l'en- 

tendement a  ou  à  ce  qui  conçoit  ,  &:  de  l'entendement 

à  l'ame  :  c'eft- là  Tordre  naturel  des  êtres.  Le  genre 

intelligible  efl  borné  à  ces  objets;  il  n'en  renferme 
ni  plus  ni  moins.  Il  n'y  en  a  pas  moins ,  parce  qu'il  y 
a  diverfité  entr'eux.  Il  n'y  en  a  pas  davantage ,  par- 

ce que  la  raifon  démontre  que  l'énumération  efl  com- 
plète. Le  premier  principe  tel  que  nous  l'admettons , 

ne  peut  être  fimplifié  ;  &  l'entendement  efl ,  mais 
Amplement ,  c'efl- à -dire  fans  qu'on  puiffe  dire  qu'il 
foit  ou  en  repos,  ou  en  mouvement.  De  l'idée  de 
l'entendement  à  l'idée  de  raifon ,  &  de  celle-ci  à  l'i- 

dée d'ame ,  il  y  a  procefîion  ininterrompue  ;  on  ne 

conçoit  aucune  nature  moyenne  entre  l'ame  &  l'en- tendement. Plotin  file  ces  notions  avec  une  fubtiiité 

infinie  ,  &  les  dirige  contre  les  Gnoftiques ,  dont  il 
bouleverfe  les  éons  &  toutes  les  familles  divines. 

Mais  ce  n'étoit-là  que  la  moitié  de  fon  but  ;  il  en  dé- 
duit encore  une  trinité  hypoftatique,  qu'il  oppofe  à celle  des  Chrétiens. 

1 3 .  Il  y  a  un  centre  commun  entre  les  attributs 
divins  :  ces  attributs  font  autant  de  rayons  qui  en 

émanent  ;  ils  forment  une  fphere ,  au  -  delà  des  limi- 

tes de  laquelle  rien  n'efl  lumineux  :  tout  veut  être éclairé. 

14.  Il  n'y  a  que  l'être  fimple,  premier  &  immobile 
qui  puiffe  expliquer  comment  tout  efl  émané  de  lui  ; 

c'eft  à  lui  qu'il  faut  s'adreffer  pour  s'en  instruire,  non 
par  une  prière  vocale ,  mais  par  des  élans  réitérés 

qui  portenr  l'ame  au-delà  des  efpaces  ténébreux  qui 
la  féparent  du  principe  éternel  dont  elle  efl  émanée. 
Voilà  le  fondement  de  renthoufiafme  éclectique. 

1 5 .  Lorfqu'on  applique  le  terme  de  génération  à 
la  production  des  principes  divins ,  il  en  faut  écar- 

ter l'idée  du  tems.  Il  s'agit  ici  de  tranfactions  qui 

fe  font  paffées  dans  l'éternité. 
16.  Ce  qui  émane  du  premier  principe,  s'en  éma- 
ne fans  mouvement.  S'il  y  avoit  mouvement  dans  le 

premier  principe ,  l'être  émané  feroit  le  troifieme 
être  mu ,  &  non  pas  le  fécond.  Cette  émanation  fe 

fait  fans  qu'il  y  ait  dans  le  premier  principe ,  ni  ré- 

pugnance ,  ni  confentement. 
17.  Le  premier  principe  efl  au  centre  des  êtres 

qui  s'en  émanent  ;  en  repos ,  comme  le  foleil  au  cen- 
tre de  la  lumière  &  du  monde. 

18.  Ce  qui  efl  fécond  &c  parfait  >  engendre  de 
toute  éternité. 

19.  L'ordre  de  perfection  fuit  l'ordre  d'émana- 
tion ;  l'être  de  la  première  émanation  efl  l'être  le 

plus  parfait  après  le  principe  :  cet  être  fut  l'enten- dement ,  VHÇ. 

20.  Toute  émanation  tend  à  fon  principe  ;  c'efl  un 
centre  où  il  a  été  néceffaire  qu'elle  fe  reposât  pen- 

dant toute  la  durée,  où  il  n'y  avoit  d'être  qu'elle  & 
fon  principe  :  alors  ils  étoient  réunis  ,  mais  diflin- 

gués ,  car  l'un  n'étoit  pas  l'autre. 
21.  L'émanation  première  efl  l'image  la  pins  par- 

faite du  premier  principe  ;  elle  efl  de  lui ,  fans  inter- 

mède. 
22.  C'efl  de  cette  émanation  la  première ,  la  plus 

pure ,  la  plus  digne  du  premier  principe ,  qui  n'a  pu 
naître  que  de  ce  principe ,  qui  en  efl  la  vive  image  , 

qui  lui  reffemble  plus  que  la  lumière  au  corps  lumi- 

neux ,  que  font  émanés  tous  les  êtres  ,  toute  la  fubli- 
mité  des  idées ,  tous  les  dieux  intelligibles. 

23.  Le  premier  principe  d'où  tout  efl  émané,  ré- 
abforbe  tout  ;  c'efl  en  rappellant  les  émanations  dans 

fon  fein ,  qu'il  les  empêche  de  dégénérer  en  matière. 

24.  L'entendement  ou  la  première  émanation ,  ne 

peut  être  flérile ,  fi  elle  efl  parfaite.  Qu'a-t-elle  donc 
engendré  ?  L'ame  ,  féconde  émanation  moins  par- 

faite que  la  première  ,  plus  parfaite  que  toutes  les 

émanations  qui  l'ont  fuivie. 

25.  L'ame  efl  un  hypoflafe  du  premier  principe  ; 

elle  y  efl  inhérente,  elle  es  efl  éclairée,  elle  la  re- 
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préfente  ;  elle  eft  féconde  à  fon  tour ,  &  laiffe  échap- 

per d'elle  des  êtres  à  l'infini. 
26.  Ce  qui  entend  eft  différent  de  ce  qui  eft  en- 

tendu ;  mais  de  ce  que  l'un  entend ,  &  l'autre  eft  en- 
tendu ,  fans  être  identiques ,  ils  font  co-exiftans  ;  & 

celui  qui  entend  a  en  foi  tout  ce  qu'il  peut  avoir  de 
reffemblance  Se  d'analogie ,  avec  ce  qu'il  entend  : 
d'où  il  s'enfuit  : 

27.  Qu'il  y  a  je  ne  fai  quoi  de  fuprème  qui  n'en- 
tend rien  ;  une  première  émanation  qui  entend  ;  une 

féconde  qui  eft  entendue  ,  &  qui  conféquemment 

n'eft  pas  fans  reffemblance  &  fans  affinité  avec  ce 
qui  entend. 

28.  Où  il  y  a  intelligence,  il  y  a  multitude.  L'in- 
telligent ne  peut  être  ce  qu'il  y  a  de  premier ,  de  fim- 

ple ,  &  d'un. 

29.  L'intelligent  s'applique  à  lui-même  Se  à  fa  na- 
ture ;  s'il  rentre  dans  Ion  fein  Se  qu'il  y  confomme 

fon  action ,  il  en  découlera  la  notion  de  duité  3  de 
pluralité  ,  Se  celle  de  tous  les  nombres. 

30.  Les  objets  des  fens  font  quelque  chofe  ;  ce 

font  les  images  d'êtres  ;  l'entendement  connoît  Se  ce 
qui  eft  en  lui ,  &  ce  qui  eft  hors  de  lui ,  &  il  fait  que 

les  chofes  exiftent ,  fans  quoi  il  n'y  auroit  point  d'i- 
mages. 

3 1 .  Les  intelligibles  différent  des  fenfibles ,  com- 
me l'entendement  diffère  des  fens. 

3  2.  L'entendement  eft  en  même  tems  une  infinité 
de  chofes ,  dont  il  eft  diftingué. 

33.  Autant  que  le  monde  a  de  principes  divers 

de  fécondité  ,  autant  il  a  d'ames  différentes,  autant 

il  y  a  d'idées  dans  l'entendement  divin. 

34.  Ce  que  l'on  entend  ,  devient  intime  ;  il  s'in- 
ftitue  une  efpece  d'unité  entre  l'entendement  &  la chofe  entendue. 

35.  Les  idées  font  d'abord  dans  l'entendement; 

l'entendement  en  acte  ou  l'intelligence,  s'applique 
aux  idées.  La  nature  de  l'entendement  Se  des  idées 
eft  donc  une  ;  fi  nous  les  divifons ,  fi  nous  en  faifons 

des  êtres  effentiellement  différens ,  c'eft  une  fuite  de 
la  marche  de  notre  efprit ,  &  de  la  manière  dont  nous 

acquérons  nos  connoiffances.  Voilà  le  principe  fon- 
damental de  la  doctrine  des  idées  innées. 

36.  L'entendement  divin  agit  fur  la  matière  par 
fes  idées  ,  non  d'une  action  extérieure  &  méchani- 

que  ,  mais  d'une  action  intérieure  Se  générale ,  qui 
n'eft  toutefois  ni  identique  avec  la  matière ,  ni  fé- 
parée  d'elle. 

37.  Les  idées  des  irrationels  font  dans  l'entende- 
ment divin  :  mais  elles  n'y  font  pas  fous  une  forme  ir- rationelle. 

38.  Il  y  a  deux  efpeces  de  dieux  dans  le  ciel  incor- 
porel ;  les  uns  intelligibles ,  les  autres  inteliigens  : 

ceux-ci  font  les  idées ,  ceux-là  des  entendemens  béa- 
tifiés par  la  contemplation  des  idées. 

39.  Le  troifieme  principe  émané  du  premier,  eft 
Famé  du  monde. 

40.  Il  y  a  deux  Vénus ,  l'une  fille  du  ciel ,  l'autre 
fille  de  Jupiter  &  de  Dioné  ;  celle  -  ci  prélîde  aux 

amours  des  hommes  ;  l'autre  n'a  point  eu  de  mere  : 
elle  eft  née  avant  toute  union  corporelle  ,  car  il  ne 

s'en  fait  point  dans  les  cieux.  Cette  Vénus  célefte  eft 

un  efprit  divin  ;  c'eft  une  ame  auffi  incorruptible  que 
l'être  dont  elle  eft  émanée  ;  elle  réfide  au-deffus  de 
la  fphere  fenfible  ;  elle  dédaigne  de  la  toucher  du 

pié  :  que  dis -je  du  pié ,  elle  n'a  point  de  corps  ;  c'eft 
un  pur  efprit ,  c'eft  une  quinteflence  de  ce  qu'il  y  a 
de  plus  fubtil  ;  inférieure ,  mais  co-exiftante  à  fon 

principe.  Ce  principe  vivant  la  produifit  ;  elle  en  fut 

un  aûe  fimple  ;  il  étoit  avant  elle  ;  il  l'a  aimée  de 
toute  éternité  ;  il  s'y  complaît  ;  fon  bonheur  eft  de  la contempler. 

41.  De  cette  ame  divine  en  font  émanées  d'au- 

tres ,  quoiqu'elle  foit  une  ;  les  ames  qui  en  font  cm  a- 
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nées ,  font  des  parties  d'elle-même ,  qui  pénètrent tout. 

42.  Elle  fe  repofe  en  elle-même  ;  rien  ne  l'agite Se  ne  la  diftrait;  elle  eft  toujours  une,  entière,  Se 

par-tout. 
43.  Il  n'y  a  point  eu  de  tems  où  l'ame  manquât  à cet  univers  ;  il  ne  pouvoit  durer  fans  elle  ;  il  a  tou- 

jours été  ce  qu'il  eft.  L'exiftence  d'une  marie  infor- me ne  fe  conçoit  pas. 

44.  S'il  n'y  avoit  point  de  corps ,  il  n'y  auroit 
point  d'ame.  Un  corps  eft  le  feul  lieu  où  une  ame 
puifle  exifter  ;  elle  n'a  aucun  mouvement  progrefïif 
fans  lui  ;  elle  fe  meut ,  dégénère ,  &  prend  un  corps 

en  s'éloignant  de  fon  principe  ,  comme  un  feu  allu- 
mé fur  une  haute  montagne ,  dont  l'éclat  va  toujours 

en  s'affoiblifîant  jufqu'où  les  ombres  commencent. 
45.  Le  monde  eft  un  grand  édifice,  co-exiftant 

avec  l'architecte  :  mais  l'architecte  &  l'édifice  ne  font 

pas  un ,-  quoiqu'il  n'y  ait  pas  une  molécule  de  l'édi- 
fice où  l'architecte  ne  foit  préfent.  Il  a  fallu  que  ce 

monde  fût  ;  il  a  fallu  qu'il  fût  beau  ;  il  a  fallu  qu'il  le 
fût  autant  qu'il  étoit  pofïible. 

46.  Le  monde  eft  animé ,  mais  il  eft  plutôt  en  fon 

ame ,  que  fon  ame  n'eft  en  lui  ;  elle  le  renferme  ;.il 

lui  eft  intime  ;  il  n'y  a  pas  un  point  où  elle  ne  foit  ap- 

pliquée ,  &  qu'elle  n'informe. 47.  Cette  ame  fi  grande  par  fa  nature ,  fuit  le  mon- 

de par-tout  ;  elle  eft  par-tout  où  il  eft. 

48.  La  perfection  des  êtres  ,  auxquels  l'ame  du 
monde  eft  préfente ,  eft  proportionnée  à  la  diftance 
du  premier  principe. 

49.  La  beauté  des  êtres  eft  en  raifon  de  l'énergie 
de  l'ame  en  chaque  point;  ils  ne  font  que  ce  qu'elle 
les  fait. 

50.  L'ame  eft  comme  affoupie  dans  les  êtres  ina- 
nimés :  mais  ce  qui  s'allie  à  un  autre ,  tend  à  fe  l'af- 

fimiler  ;  c'eft  ainfi  qu'elle  vivifie  autant  qu'il  eft  en 

elle,  ce  qui  de  foi  n'eft  point  vivant. 
51.  L'ame  fe  laifle  diriger  fans  effort  ;  on  la  cap* 

tive  en  lui  offrant  quoi  que  ce  foit  qu'elle  puiffe  fup- 
porter  ,  &  qui  la  contraigne  à  céder  une  portion 

d'elle  -  même  ;  elle  n'eft  pas  difficile  fur  ce  qu'on  lui 

expofe,  un  miroir  n'admet  pas  plus  indiftinctement 
la  repréfentation  des  objets. 

La  nature  univerfelle  contient  en  foi  la  raifon 

d'une  infinité  de  phénomènes  ;  Se  elle  les  produit  9 
quand  on  fait  la  provoquer. 

Voilà  les  principes  d'où  Plotin  Se  les  Eclectiques 
déduifirent  leur  enthoufiafme ,  leur  trinité ,  Se  leur 

théurgie  fpéculative  Se  pratique  ;  voilà  le  labyrin- 

the dans  lequel  ils  s'égarèrent.  Si  l'on  veut  en  fiùvre 
tous  les  détours,  on  conviendra  qu'il  leur  en  auroit 

coûté  beaucoup  moins  d'efforts  pour  rencontrer  la 
vérité. 

Principes  de  la  pfychologie  des  Éclectiques.  Ce  que 

l'on  enfeignoit  dans  l'école  alexandrine  fur  la  nature 
de  l'ame  de  l'homme,  n'étoit  ni  moins  obfcur  ni  plus 

folide  que  ce  qu'on  y  débitoit  fur  la  nature  du  pre- 

mier principe,  de  l'entendement  divin,  Se  de  l'am» du  monde. 

1.  Vame  de  l'homme  &  Y  ame  du  monde  ont  la 
même  nature,  ce  font  comme  les  deux  feeurs. 

2.  Cependant  les  ames  des  hommes  ne  font  pas  à 

Vame  du  monde ,  ce  que  les  parties  font  au  tout  ;  au- 
trement l'ame  du  monde  divifée ,  ne  feroit  pas  toute 

entière  par-tout. 

3.  Il  n'y  a  qu'une  ame  dans  le  monde,  mais  cha* 
que  homme  a  la  fienne.  Ces  ames  différent,  parce 

qu'elles  n'ont  pas  été  des  écoulemens  de  l'ame  uni- 
verfelle. Elles  y  repofoient  feulement ,  en  attendant 

des  corps  ;  Se  les  corps  leur  ont  été  départis  dans  le 

tems,  par  l'ame  univerfelle  qui  les  domine  toutes. 
4.  Les  effences  vraies  ne  réfident  que  dans  le  mon- 

de intelligible  ;  c'eft  aufïile  féjour  des  ames  ;  c'eft  dg« 
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là  qu'elles  paffent  dans  notre  monde  :  ici,  eîîes  font 
unies  à  des  corps;  là,  elles  en  attendent  &  n'en  ont 

point  encore. 
5 .  L'entendement  eft  la  plus  importante  des  ef- 

fences  vraies.  Il  n'eft  ni  dîvifé  ni  difcret.  Les  ames 
lui  font  co-exiftantes  dans  le  monde  intelligible  $  au- 

cun intervalle  ne  les  fépare  ni  de  lui ,  ni  les  unes  des 

autres.  Si  les  ames  éprouvent  une  forte  de  divifion, 

ce  n'eft  que  dans  ce  monde ,  où  leur  union  avec  les 
corps  les  rend  fufceptibles  de  mouvement.  Elles  font 

préfentes  ,  abfentes-,  éloignées ,  étendues  ;  l'efpace 
qu'elles  occupent  a  fes  dimenfions  ;  on  y  diftingue 
des  parties ,  mais  elles  font  indivifibles. 

6i  Les  ames  ont  d'autres  différences  que  celles 
qui  réfultent  de  la  diverfité  des  corps  :  elles  ont  cha- 

cune une  manière  propre  de  fentir ,  d'agir ,  de  pen- 
fer.  Ce  font  les  vertiges  des  vies  antérieures.  Cela 

n'empêche  point  qu'elles  n'ayent  confervé  des  ana- 
logies qui  les  portent  les  unes  vers  les  autres.  Ces 

analogies  font  aiuTi  dans  les  fenfations ,  les  actions , 

les  paffions  ,  les  penfées ,  les  goûts ,  les  defirs ,  &c. 

7.  L'ame  n'eft  ni  matérielle  ni  compofée ,  autre- 

ment on  ne  pourroit  lui  attribuer  ni  la  vie  ni  l'intel- 
ligence. 

8.  Il  y  a  des  ames  bonnes  -,  il  y  en  a  de  mauvai- 
fes.  Elles  forment  une  chaîne  de  différens  ordres.  Il 

y  a  des  ames  du  premier ,  du  fécond  ,  du  troifieme 
ordre ,  &c.  cette  inégalité  eft  en  partie  originelle  , 

en  partie  accidentelle-. 

9.  L'ame  n'eft  point  dans  le  corps,  comme  l'eau 
dans  un  vafe.  Le  corps  n'en  eft  point  le  fujet  ;  ce 
n'eft  point  non  plus  un  tout  dont  elle  foit  une  par- 

tie ;  nous  favons  feulement  qu'elle  y  eft  préfente , 

puisqu'elle  l'anime. 
10.  A  parler  exactement,  l'ame  eft  moins  dans  le 

corps  que  le  corps  n'eft  dans  l'ame.  Entre  les  fonc- 
tions de  l'homme ,  la  faculté  de  fentir  &  de  végéter 

eft  du  corps  ;  celle  d'appercevoir  &:  de  réfléchir  eft 
de  l'ame. 

1 1 .  Les  puiffances  de  l'ame  font  toutes  fous  cha- 

que partie  du  corps  ;  mais  l'exercice  en  chaque  point 
eft  analogue  à  la  nature  de  l'organe. 

12.  L'ame  féparée  du  corps  ne  refte  point  ici , 

où  il  n'y  a  point  de  lieu  pour  elle  :  elle  rentre  dans 

le  fein  du  principe  d'où  elle  eft  émanée  :  les  places 
n'y  font  pas  indifférentes  :  la  raifon  &  la  juftice  les 
distribuent. 

13.  L'ame  ne  prend  point  les  formes  des  corps  : 
elles  ne  fouffrent  rien  des  objets.  S'il  fe  fait  une  im- 

prefïïon  fur  le  corps ,  elle  s'en  apperçoit  ;  &  apper- 
cevoir ,  c'eft  agir. 

14.  L'ame  eft  la  raifon  dernière  des  chofes  du 
monde  intelligible ,  &  la  première  raifon  des  chofes 

de  celui-ci.  Alternativement  citoyenne  de  l'une  & 
de  l'autre ,  elle  ne  fait  que  fe  reffouvenir  de  ce  qui 
fe  paffoit  dans  l'un  ,  quand  elle  croit  apprendre  ce 

qui  fe  paffe  dans  l'autre. 
15.  C'eft  l'ame  qui  conftitue  le  corps.  Le  corps 

ne  vit  point  ;  il  fe  diffout.  La  vie  &  l'indiftblubilité 

ne  font  que  de  l'ame. 
16.  Le  commerce  de  l'ame  avec  le  corps  élevé 

à  l'exiftence  de  quelqu'être  ,  qui  n'eft  ni  le  corps  ni 
l'ame  ;  qui  réfide  en  nous  ;  qui  n'a  point  été  créé  ; 
qui  ne  périt  point ,  &  par  lequel  tout  perfevere  & 

dure. 

17.  Cet  être  eft  le  principe  du  mouvement.  C'eft 
lui  qui  conftitue  la  vie  du  corps,  par  une  qualité  qui 

lui  eft  effentielle  ,  qu'il  tient  de  lui-même  ,  &  qu'il 

ne  perd  point.  Les  Platoniciens  l'appelloient  amwi- 
vwta-,  antoquinifie.. 

18.  Les  ames  font  alliées  par  le  même  principe 

éternel  &  divin  qui  leur  eft  commun. 

19.  Le  vice  &  la  peine  leur  font  accidentelles. 

Celui  qui  a  l'ame  pure  ne  doute  point  de  Ion  im- mortalité. 
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10.  Il  règne  entre  les  ames  la  même  harmonie  que 

dans  l'univers.  Elles  ont  leurs  révolutions  ,  comme 
les  aftres  ont  leur  apogée  &  leur  périgée.  Elles  def- 
cendent  du  monde  intelligible  dans  le  monde  maté- 

riel, &  remontent  du  monde  matériel  dans  le  monde 

intelligible  ;  de -là  vient  qu'on  lit  au  ciel  leurs  def- 
tinées. 

21.  Leur  révolution  périodique  eft  un  enchaîne- 
ment de  transformations ,  à-travers  lefquelles  elles 

paffent  d'un  mouvement  tantôt  accéléré  tantôt  re- 
tardé. Elles  defcendent  du  fein  du  premier  principe 

jufqu'à  la  matière  brute ,  &  remontent  de  la  matière 
brute  jufqu'au  premier  principe. 

22.  Dans  le  point  de  leur  orbe  le  plus  élevé ,  il 
leur  refte  de  la  tendance  à  defcendre  ;  dans  le  point 
le  plus  bas  il  leur  en  refte  à  remonter.  Dans  le  pre- 

mier cas ,  c'eft  le  caractère  d'émanation  qui  ne  peut 
jamais  être  détruit  :  dans  le  fécond ,  c'eft  le  caractère 
d'émanation  divine  qui  ne  peut  jamais  être  effacé. 

23.  L'ame  ,  en  qualité  d'être  créé  ,  fouffre  &  fe 
détériore  ;  en  qualité  d'être  éternel ,  elle  refte  la  mê- 

me ,  fans  fouffrir ,  s'améliorer ,  ni  fe  détériorer.  Elle 

eft  différente  ou  la  même ,  félon  qu'on  la  confidere 
dans  un  point  diftinct  de  fa  révolution  périodique , 
ou  relativement  à  fon  entière  révolution  ;  elle  fe 

détériore  en  defcendant  du  premier  principe  vers  le 

point  le  plus  bas  de  fon  orbe  ;  elle  s'améliore  en  re- 
montant de  ce  point  vers  le  premier  principe. 

24.  Dans  fon  périgée,  elle  eft  comme  morte.  Le 

corps  qu'elle  informe  eft  une  efpece  de  fépulcre  où 
elle  conferve  à  peine  la  mémoire  de  fon  origine.  Ses 

premiers  regards  vers  le  monde  intelligible  qu'elle 
a  perdu  de  vue  ,  &  dont  elle  eft  féparée  par  des  ef- 

paces  immenfes,  annoncent  que  fon  état  ftationnai- 
re  va  finir. 

25.  La  liberté  ceffe ,  lorfque  la  violence  de  la 
fenfation  ou  de  la  paftion  ôte  tout  ufage  de  la  rai- 

fon :  on  la  recouvre  à  mefure  que  la  fenfation  ou 

la  paffion  perd  de  fa  force.  On  eft  parfaitement  li- 
bre ,  lorfque  la  paffion  &  la  fenfation  gardent  le  fi- 

lence  ,  &  que  la  raifon  parle  feule  ;  c'eft  l'état  de 
contemplation  :  alors  l'homme  s'apperçoit ,  fe  juge, 
s'accufe ,  s'abfout ,  fe  reforme  fur  ce  qu'il  obferve 
dans  fon  entendement.  Ainfi  la  vertu  n'eft  autre  cho- 

fe  qu'une  obéiffance  habituelle  de  la  volonté  ,  à  la 
lumière  &  aux  confeils  de  l'entendement. 

26.  Tout  acte  libre  change  l'état  de  l'ame ,  foit  en 
bien  foit  en  mal ,  par  l'addition  d'un  nouveau  mode. 
Le  nouveau  mode  ajouté  la  détériore  toujours  lorf- 

qu'elle  defcend  dans  fa  révolution  ,  s'éloignant  du 

premier  principe ,  s'attachant  à  ce  qu'elle  rencontre , en  confervant  en  elle  le  fimulacre.  Ainfi  dans  la 

contemplation  qui  l'améliore  &  qui  la  ràmene  au 

premier  principe  ,  il  faut  qu'il  y  ait  abstraction  de 
corps  &  de  tout  ce  qui  y  eft  analogue.  C'eft  le  con- 

traire dans  tout  acte  de  la  volonté  qui  altère  la  pu- 

reté originelle  &  première  de  l'ame  ;  elle  fuit  l'intel- 
ligible ;  elle  fe  livre  au  corporel  ;  elle  fe  matérialife 

de  plus  en  plus  ;  elle  s'enfonce  dans  ce  tombeau  ;  l'é- 
nergie de  l'entendement  pur  &  de  l'habitude  contem- 

plative s'évanouit;  l'ame  fe  perd  dans  un  enchaîne- 
ment de  métamorphofes  qui  la  défigurent  de  plus  en 

plus ,  &  d'où  elle  ne  reviendroit  jamais,  fi  fon  effen- 
ce  n'étoit  indeftructible. Refte  cette  effence  vivante.» 
&  avec  elle  une  forte  de  mémoire  ou  de  confcience  ; 

ces  germes  de  la  contemplation  éclofent  dans  le  tems, 

&  commencent  à  tirer  l'ame  de  l'abyfme  de  ténèbres 
où  elle  s'eft  précipitée ,  &  à  l'élancer  vers  la  fource 
de  fon  émanation  ou  vers  Dieu. 

27.  Ce  n'eft  ni  par  l'intelligence  naturelle ,  ni  par 
l'application ,  ni  par  aucune  des  manières  d'apper- 

cevoir les  chofes  de  ce  monde  ,  que  nous  nous  éle- 
vons à  la  connoiffance  &  à  la  participation  de  Dieu; 

c'eft  par  la  préfence  intime  de  cet  être  à  notre  ame, 
lumière 
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lumière  bien  fupérieure  à  toute  autre.  Nous  parlons 

de  Dieu  ;  nous  nous  en  entretenons  ;  nous  en  écri- 

vons ;  ces  exercices  excitent  Famé  ,  la  dirigent  ,  la 

préparent  à  fentir  la  préfence  de  Dieu  ;  mais  c'eft autre  chofe  qui  la  lui  communique. 

28.  Dieu  eft  préfent  à  tous ,  quoiqu'il  paroiffe  ab- 

fent  de  tous.  Sa  préfence  n'eft  fenfible  qu'aux  ames 

qui  ont  établi  entr' elles  &  cet  être  excellent ,  quel- 

qu'analogie,  quelque  fimilitude,  &  qui  par  des  puri- 

fications réitérées ,  fe  font  reftituées  dans  l'état  de 

pureté  originelle  &  première  qu'elles  a  voient  au  mo- 
ment de  l'émanation  :  alors  elles  voyent  Dieu ,  au- 

tant qu'il  eft  vifible  par  fa  nature. 
29.  Alors  les  voiles  qui  les  enveloppoient  font  dé- 

chirées ,  les  limulacres  qui  les  obfédoient  &  les  éloi- 

gnoient  de  la  préfence  divine  fe  font  évanouis.  11  ne 

leur  relie  aucune  ombre  qui  empêche  la  lumière  éter- 
nelle de  les  éclairer  &  de  les  remplir. 

30.  L'occupation  la  plus  digne  de  l'homme  ,  eft 
donc.de  féparer  fon  ame  de  toutes  les  chofes  fenli- 

bles,  de  la  ramener  profondément  en  elle-même, 

<k  l'ifoler ,  &  de  la  perdre  dans  la  contemplation 

jufqu'à  l'entier  oubli  d'elle-même  &  de  tout  ce  qu'- 
elle connoît.  Le  quiitifme  efl  bien  ancien,  comme  on  voit, 

3 1 .  Cette  profonde  contemplation  n'eft  pas  notre 
état  habituel ,  mais  c'eft  le  feul  où  nous  atteignions 
la  fin  de  nos  dëfirs  ,  &  ce  repos  délicieux  où  ceflent 

toutes  les  diflbnnances  qui  nous  environnent  ,  & 

qui  nous  empêchent  de  goûter  la  divine  harmo- 
nie des  chofes  intelligibles.  Nous  fommes  alors  à  la 

fource  de  vie ,  à  l'efTence  de  l'entendement,  à  l'ori- 

gine de  l'être ,  à  la  région  des  vérités ,  au  centre  de 
tout  bien,  à  l'océan  d'où  les  ames  s'élèvent  fans  cef- 

fe ,  fans  que  ces  émanations  éternelles  l'épuifent , 
car  Dieu  n'eft  point  une  maffe  :  c'eft-là  que  l'homme 
eft  véritablement  heureux  :  c'eft-là  que  finiffent  fes 

parlions ,  fon  ignorance ,  &  fes  inquiétudes  ;  c'eft-là 

qu'il  vit,  qu'il  entend,  qu'il  eft  libre  ,  &  qu'il  aime  : 
c'eft-là  que  nous  devons  hâter  notre  retour,  foulant 
aux  piés  tous  les  obftacles  qui  nous  retiennent ,  écar- 

tant tous  ces  phantômes  trompeurs  qui  nous  égarent 

&  qui  nous  jouent,  &  béniffant  le  moment  heureux 

qui  nous  rejoint  à  notre  principe ,  &  qui  rend  au  tout 
éternel  fon  émanation. 

32.  Mais  il  faut  attendre  ce  moment.  Celui  qui 

portant  fur  fon  corps  une  main  violente  l'accélére- 
roit ,  auroit  au  moins  une  paftion  ;  il  emporteroit  en- 

core avec  lui  quelque  vain  fimulacre.  Le  philofophe 

ne  chaffera  donc  point  fon  ame  ;  il  attendra  qu'elle 
forte,  ce  qui  arrivera  lorfque  fon  domicile  dépérif- 

fant ,  l'harmonie  conftituée  de  toute  éternité  entre 
elle  &  lui  cefTera.  On  retrouve  ici  des  vejliges  du  Leibni- 
tianifme. 

33.  L'ame  féparée  du  corps  refte  dans  fes  révo- 
lutions à-travers  les  cieux  ,  ce  qu'elle  a  le  plus  été 

pendant  cette  vie ,  ou  rationnelle ,  ou  fenfitive ,  ou 
végétale.  La  fonction  qui  la  dominoit  dans  le  monde 

corporel ,  la  domine  encore  dans  le  monde  intelli- 

gible ;  elle  tient  fes  autres  puifTances  inertes  ,  en- 

gourdies, &  captives.  Le  mauvais  n'anéantit  pas  le 
bon,  mais  ils  co-exiftent  fùbordonnés. 

34.  Exerçons  donc  notre  ame  dans  ce  monde  à 

s'élever  aux  chofes  intelligibles ,  fi  nous  ne  voulons 

pas  qu'accompagnée  dans  l'autre  de  fimulacres  vi- 
tieux,  elle  ne  foit  précipitée  de  rechef  du  centre  des 
émanations ,  condamnée  à  la  vie  fenfible ,  animale , 

ou  végétale,  &  aflùjettie  aux  fonctions  brutales  d'en- 
gendrer &  de  croître. 

35.  Celui  qui  aura  refpedté  en  lui  la  dignité  de 

l'efpece  humaine ,  renaîtra  homme  :  celui  qui  l'aura 
dégradée ,  renaîtra  bête  ;  celui  qui  l'aura  abrutie , 
renaîtra  plante.  Le  vice  dominant  déterminera  l'ef- 

pece. Le  tyran  planera  dans  les  airs  fous  la  forme  de 

quelqu'oifeau  de  proie. Tome  V% 
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Principes  de  la  Cofmologie  des  Eclectiques,  Voici  ce 

qu'on  peut  tirer  de  plus  clair  de  nôtre  très-inintelli- gible philofophe  Plotin. 

1 .  La  matière  eft  la  bafe  &  le  fuppôt  des  modifi- 
cations diverfes.  Cette  notion  a  été  jufqu'à  préfent 

commune  à  tous  les  Philofophes  ;  d'où  il  s'enfuit  qu'il 
y  a  de  la  matière  dans  le  monde  intelligible  même  ; 
car  il  y  a  des  idées  qui  font  modifiées  ;  or  tout  mode 

fuppofe  un  fujet.  D'ailleurs  le  monde  intelligible  n'é- 
tant qu'une  copie  du  monde  fenfible ,  la  matière  doit 

avoir  fa  repréfentation  dans  l'un  ,  puifqu'elle  a  fon 

exiftence  dans  l'autre  ;  or  cette  repréfentation  fup- 
pofe une  toile  matérielle ,  à  laquelle  elle  foit  atta- chée. 

2.  Les  corps  mêmes  ont  dans  ce  monde  fenfible 

un  fujet  qui  ne  peut  être  corps  ;  en  effet  leurs  tranf- 
mutations  ne  fuppofent  point  diminution  ,  autre- 

ment les  efTences  fe  réduiroient  à  rien  ;  car  il  n'eft 

pas  plus  difficile  d'être  réduit  à  rien  qu'à  moins  ; 
d'ailleurs  ce  qui  renaît  ne  peut  renaître  de  ce  qui n'eft  plus. 

3.  La  matière  première  n'a  rien  de  commun  avec 
les  corps,  ni  figure,  ni  qualité,  ni  grandeur,  ni  cou- 

leur ;  d'où  il  s'enfuit  qu'on  n'en  peut  donner  qu'une 
définition  négative. 

4.  La  matière  en  général  n'eft  point  une  quantité  ; 
les  idées  de  grandeur ,  d'unité  ,  de  pluralité  ,  ne  lui 

font  point^pplicables ,  parce  qu'elle  eft  indéfinie  ; 
elle  n'eft  jamais  en  repos  ;  elle  produit  une  infinité 
d'efpeces  diverfes  ,  par  une  fermentation  inteftine 

qui  dure  toujours  &  qui  n'eft  jamais  ftérile. 

5 .  Le  lieu  eft  poftérieur  d'origine  à  la  matière  & 
au  corps  ;  il  ne  lui  eft  donc  pas  efTentiel  :  les  formes 

ne  font  donc  pas  des  attributs  néceffaires  de  la  quan- 
tité corporelle. 

6.  Qu'on  ne  s'imagine  pas  fur  ces  principes,  que 
la  matière  eft  un  vain  nom  :  elle  eft  néceffaire  :  les 

corps  en  font  produits.  Elle  devient  alors  le  fujet  de 
la  qualité  &  de  la  grandeur  ,  fans  perdre  fes  titres 
d'invifible  &  d'indéfinie. 

7.  C'eft  n'avoir  ni  l'en  s  ni  entendement ,  que  de 

rapporter  l'efTence  &  la  production  de  l'univers  au hafard. 

8.  Le  monde  a  toujours  été.  L'idée  qui  en  étoit  * 
le  modèle  ,  ne  lui  eft  antérieure  que  d'une  priorité 
d'origine  &  non  de  tems.  Comme  il  eft  très-parfait, 
il  eft  la  démonftration  la  plus  évidente  de  la  necef- 

fité  &  de  l'exiftence  d'un  monde  intelligible  ;  &  ce 

monde  intelligible  n'étant  qu'une  idée  ,  il  eft  éter- 
nel, inaltérable,  incorruptible  ,  un. 

9.  Ce  n'eft  point  par  induction ,  c'eft  par  néceflité 
que  l'univers  exifte.  L'entendement  agiftbit  fur  la 
matière ,  qui  lui  obéiffoit  fans  effort  ;  &  toutes  cho- 

fes naiflbient. 

10.  Il  n'y  a  nul  effet  contradictoire  dans  la  géné- 
ration d'un  être  par  le  développement  de  fon  germe  ; 

il  y  a  feulement  une  multitude  de  forces  oppofées 
les  unes  aux  autres  ,  qui  réagiffent  &  fe  balancent. 

Ainfi  dans  l'univers  une  partie  eft  l'antagonifte  d'une 
autre  ;  celle-ci  veut ,  celle-là  fe  refùfe  ;  elles  difpa- 
roiffent  quelquefois  les  unes  &c  les  autres  dans  ce 

conflict,  pour  renaître,  s'entrechoquer,  &  difparoî- 
tre  encore  ;  ,&  il  fe  forme  un  enchaînement  éternel 

de  générations  &  de  deftructions  qu'on  ne  peut  re- 
procher à  la  nature  ,  parce  que  ce  feroit  une  folie 

que  d'attaquer  un  tout  dans  une  de  fes  parties. 

1 1 .  L'univers  eft  parfait  ;  il  a  tout  ce  qu'il  peut 
avoir  ;  il  fe  fuffit  à  lui-même  :  il  eft  rempli  de  dieux , 

de  démons ,  d'ames  juftes ,  d'hommes  que  la  vertu 
rend  heureux,  d'animaux  ,  &  de  plantes.  Les  ames 

juftes  répandues  dans  la  vafte  étendue  des  deux , 
donnent  le  mouvement  &  la  vie  aux  corps  céleftes. 

12.  L'ame  univerfelle  eft  immuable.  L'état  de 
tout  ce  qui  eft  digne ,  après  elle ,  de  notre  admira- Oo 
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tion  &  de  nos  hommages ,  efl  permanent.  Les  ames 

circulent  dans  les  corps  ,  jufqu'à  ce  que  exaltées  & 
portées  hors  de  l'état  de  génération  ,  elles  vivent 
avec  i'ame  univerfelle.  Les  corps  changent  conti- 

nuellement de  formes ,  &  font  alternativement  ou 

des  animaux ,  ou  les  plantes  qui  les  nourrifTent. 

13 .  Il  n'y  a  point  de  mal  abfohi  :  l'homme  injurie 
îaiffe  à  l'univers  fa  bonté  ;  il  ne  l'ôte  qu'à  fon  ame , 

■qu'il  dégrade  dans  l'ordre  des  êtres.  C'efl  la  loi  gé- 
nérale à  laquelle  il  eft  impoffible  de  fe  fouflraire. 

14.  Ceffons  donc  de  nous  plaindre  de  cet  uni- 

vers ;  tâchons  d'être  bons  ;  plaignons  les  méchans , 
&  laiffons  à  la  raifon  univerfelle  des  chofes ,  le  foin 

de  les  punir  &  de  tirer  avantage  de  leur  malice. 

1 5.  Les  hommes  ont  les  dieux  au-deflus  d'eux  , 
&  les  animaux  an-deffous  ;  &  ils  font  libres  de  s'é- 

lever à  l'état  des  dieux  par  la  vertu  ,  ou  de  s'abahTer 
par  le  vice  à  la  condition  des  animaux. 

16.  La  raifon  univerfelle  des  chofes  a  diflribué 

à  chacune  toute  la  bonté  qui  lui  convenoit.  Si  elle 

a  placé  des  dieux  au-deflus  des  démons,  des  démons 

■au-deflus  des  ames ,  des  ames  au-deflus  des  hommes, 1 

des  hommes  au-deflus  des  animaux,  ce  n'efl  ni  par 
choix  ni  par  prédilection  ;  la  nature  de  fon  ouvrage 

l'exigeoit,  ainfique  l'enchaînement  &  la  néceffitédes transmutations  le  démontrent. 

1 7.  Le  monde  renfermant  tout  ce  qui  efl  pofîîble , 
ne  pouvant  ni  rien  perdre  ni  rien  acquérir ,  il  durera 

éternellement  tel  qu'il  efl. 

18.  Le  ciel  &  tout  ce  qu'il  contient  eft  éternel. 
Les  aflres  brillent  d'un  feu  inépuifable  ,  uniforme  , 
&  tranquille.  Il  ■n'y  a  dans  la  nature  aucun  lien  aufîi 
fort  que  l'ame ,  qui  lie  toutes  ces  chofes. 

19.  C'efl  l'ame  des  cieux  qui  peuple  la  terre  d'a- 
nimaux ;  elle  imprime  au  limon  une  ombre  de  vie  , 

&  le  limon  fent ,  refpire ,  &  fe  meut. 

10.  Il  n'y  a  dans  les  cieux  que  du  feu  ;  mais  ce 
feu  contient  de  l'eau,  de  la  terre,  de  l'air,  en  un 
mot  toutes  les  qualités  des  autres  élémens. 

21.  Comme  il  efl  de  la  nature  de  la  chaleur  de 

s'élever,  la  fource  des  feux  célefles  ne  tarira  jamais. 
Il  ne  s'en  peut  rien  difîiper  fans  effort ,  &  le  mou- 

vement circulaire  y  ramené  tout  ce  qui  s'en  diffipe. 
22.  Les  aflres  changent  dans  leurs  afpects  &  dans 

leurs  mouvemens  ;  mais  leur  nature  ne  change  point. 

23 .  C'efl  parce  que  les  aflres  annoncent  l'avenir, 
que  leur  marche  eft  réglée ,  &  qu'ils  portent  les  em- 

preintes des  chofes.  L'univers  efl  plein  de  figues  ;  le 
fage  les  connoît  &  en  tire  des  inductions  :  c'efl  une 
fuite  nécefTaire  de  l'harmonie  univerfelle. 

24.  L'ame  du  monde  efl  le  principe  des  chofes 
naturelles,  &  elle  a  parfemé  l'étendue  des  cieux  de 
corps  lumineux  qui  l'embellifTent  &  qui  annoncent les  deflinées. 

25.  L'ame  qui  s'éloigne  du  premier  principe  ,  efl 
foûmife  à  la  loi  des  cieux  dans  fes  différens  change- 

mens  de  domicile  ;  il  n'en  efl  pas  ainfi  de  l'ame  qui 
s'en  rapproche  ;  elle  fait  elle-même  fa  deflinée. 

26.  L'univers  efl  un  être  vivant  qui  a  fon  corps 
&  fon  ame  ;  &  l'ame  de  l'univers,  qui  n'eft  attachée 
à  aucun  corps  particulier ,  exerce  une  influence  gé- 

nérale fur  les  ames  attachées  à  des  corps. 

27.  L'influence  célefle  n'engendre  point  les  cho- 
fes ;  elle  difpofe  feulement  la  matière  aux  phénomè- 
nes ,  &  la  raifon  univerfelle  les  fait  éclore. 

28.  La  raifon  univerfelle  des  êtres  n'efl  point  une 
intelligence ,  mais  une  force  intefline  &  agitatrice 

qui  opère  fans  deffein ,  &  qui  exerçant  fon  énergie 
de  quelque  point  central  met  tout  en  mouvement , 
comme  on  voit  des  ondulations  naître  dans  un  flui- 

de les  unes  des  autres ,  &  s'étendre  à  l'infini. 
29.  Il  faut  diflinguer  dans  le  monde  les  dieux  des 

démons.  Les  dieux  font  fans  parlions  ,  les  démons 

ont  des  paillons  :  ils  font  éternels  comme  les  dieux, 

j  mais  inférieurs  d'un  degré  ;  dans  l'échelle  univer- felle des  êtres ,  ils  tiennent  le  milieu  entre  nous  & 

les  dieux. 

30.  Il  n'y  a  point  de  démon  dans  le  monde  intel- 

ligible :  ce  qu'on  y  appelle  des  démons  font  des  dieux. 
3  ï.  Ceux  qui  habitent  la  région  du  monde  fenfi- 

ble ,  qui  s'étend  jufqu'à  la  Lune ,  font  des  dieux  vifi- 
bles ,  des  dieux  du  fécond  ordre  :  ils  font  aux  dieux 

intelligibles  ,  ce  que  la  fplendeur  efl  aux  étoiles. 
32.  Ces  démons  font  des  fympathies  émanées  de 

l'ame  qui  fait  le  bien  de  l'univers  ;  elle  les  a  engen- 
drées ,  afin  que  chaque  partie  eût  dans  le  tout  la  per- 

fection &  l'énergie  qui  lui  conviennent. 
3  2.  Les  démons  ne  font  point  des  êtres  corporels, 

mais  ils  mettent  en  action  l'air ,  le  feu ,  &  les  élé- 

mens :  s'ils  étoient  corporels ,  ce  feroient  des  ani- maux fenfibles. 

33.  H  faut  fuppofer  une  matière  générale  intelli- 
gible ,  qui  foit  un  véhicule  ,  un  intermède  entre  la 

matière  fenfible  &  les  êtres  auxquels  eile  efl  fubor- donnée. 

34.  Il  n'y  a  point  d'élémens  que  la  terre  ne  con- 
tienne. La  génération  des  animaux  &  la  végétation 

des  plantes  démontrent  que  c'efl  un  animal;  &  com- 
me la  portion  d'efprit  qu'elle  renferme  efl  grande , 

on  eft  bien  fondé  à  la  prendre  pour  une  divinité  ; 

elle  ne  fe  meut  point  d'un  mouvement  de  tranfla- 
tion ,  mais  elle  n'eft  pas  incapable  de  fe  mouvoir. 
Elle  peut  fentir ,  parce  qu'elle  a  une  ame  ,  comme 
les  aflres  en  ont  une  ,  comme  l'homme  a  la  fienne. 

Principes  de  la  Théologie  éclectique,  tels  qu'ils  font 
répandus  dans  les  ouvrages  de  Jamblique  ,  le  théo- 

logien par  excellence  de  la  fecte. 
1 .  H  y  a  des  dieux  :  nous  portons  en  nous-mêmes 

la  démonflration  de  cette  vérité.  La  connoiflance 

nous  en  efl  innée  :  elle  exifle  dans  notre  entende- 
ment, antérieure  à  toute  induélion,  à  tout  préjugé, 

à  tout  jugement.  C'efl  une  confeience  fimultanée  de 
l'union  nécefTaire  de  notre  nature  avec  fa  caufe  gé- 

nératrice ;  c'efl  une  conféquence  immédiate  de  la  co- 
exiflence  de  cette  caufe  avec  notre  amour  pour  le 
bon  ,  le  vrai ,  &  le  beau. 

2.  Cette  efpece  de  contact  intime  de  l'ame  &  de 
la  divinité  ne  nous  efl  pas  fubordonné  ;  notre  vo- 

lonté ne  peut  ni  l'altérer ,  ni  l'éviter  ,  ni  le  nier  , 
ni  le  prouver.  Il  efl  nécefTairement  en  nous  ;  nous 

le  fentons ,  &  il  nous  convainc  de  l'exiflence  des 
dieux  par  ce  que  nous  femmes  ,  quelque  chofe  que 
nous  foyons. 

3.  Mais  l'idée  des  compagnons  immortels  des 
dieux  ne  nous  eft  ni  moins  intime,  ni  moins  innée, 

ni  moins  perceptible  que  celle  des  dieux.  La  con- 
noiflance naturelle  que  nous  avons  de  leur  exift en- 

ce  efl  immuable ,  parce  que  leur  effence  ne  change 

point.  Ce  n'eft  point  non  plus  une  vérité  de  confé- 
quence &  d'induction  :  c'efl  une  notion  fimple  ,pure, 

&  première ,  puifée  de  toute  éternité  dans  le  fein  de 
la  divinité ,  à  laquelle  nous  fommes  reliés  unis  dans 

le  tems  par  ce  lien  indiffoluble. 
4.  Il  y  a  des  dieux ,  des  démons,  &  des  héros,  & 

ces  êtres  célefles  font  diflribués  en  différentes  clai- 

fes.  Les  refTemblances  &  les  différences  qui  les  dis- 

tinguent 81  qui  les  rapprochent ,  ne  nous  font  con- 
nues que  par  analogie.  Il  faut,  par  exemple,  que  la 

bonté  leur  foit  une  qualité  commune ,  parce  qu'elle 
eft  effentielle  à  leur  nature.  Il  en  efl  autrement  des 

ames  ,  qui  participent  feulement  à  cet  attribut  par 
communication. 

5.  Les  dieux  &  les  ames  font  les  deux  extrêmes 

des  chofes  célefles.  Les  héros  conflituent  l'ordre  in- 
termédiaire. Ils  font  fupérieurs  en  excellence ,  en  na- 

ture ,  en  puiflance  ,  en  vertu ,  en  beauté ,  en  gran- 
deur, &  généralement  en  toute  bonne  qualité,  aux 

ames  qu'ils  touchent  immédiatement ,  &  avec  lcf- 
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quelles  ils  ont  de  la  reffemblance  Si  de  la  fympathie 

par  la  vie  qui  leur  a  été  commune.  Il  faut  encore  ad- 
mettre une  forte  de  génies  fubordonnés  aux  dieux , 

Se  miniftres  de  leur  bienfaifance  dont  ils  font  épris , 

&  qu'ils  imitent.  Ils  font  le  milieu  à-travers  lequel 
les  êtres  céleftes  prennent  une  forme  qui  nous  les 
rend  vifibles  ;  le  véhicule  qui  porte  à  nos  oreilles  les 

chofes  ineffables ,  &  à  notre  entendement  l'incom- 
préhenfible  ;  la  glace  qui  fait  parler  dans  notre  ame 

des  images  qui  n'étoient  point  faites  pour  y  pénétrer fans  fon  fecours. 

6.  Ce  font  ces  deitx  clalfes  qui  forment  le  lien  Se 

le  commerce  des  dieux  Se  des  ames,  qui  rendent  l'en- 
chaînement des  chofes  céleftes  indhToluble  &  conti- 

nu, qui  facilitent  aux  dieux  le  moyen  de  defeendre 

jufqu'aux  hommes  ,  des  hommes  jufqu'aux  derniers 
êtres  de  la  nature ,  Se  à  ces  êtres  de  remonter  juf- 

qu'aux dieux. 
7.  L'unité ,  une  exiftence  plus  parfaite  que  celle 

des  êtres  inférieurs ,  l'immutabilité ,  l'immobilité ,  la 

puiffance  de  mouvoir  fans  perdre  l'immobilité  ,  la 
providence ,  font  encore  des  qualités  communes  des 

dieux.  On  peut  conjecturer  par  la  différence  des  ex- 

trêmes ,  quelle  eft  celle  des  intermédiaires.  Les  ac- 
tions des  dieux  font  excellentes ,  celles  des  ames  font 

imparfaites.  Les  dieux  peuvent  tout,  également,  en 
même  tems ,  fans  obftacle ,  Se  fans  délai.  Il  y  a  des 

chofes  qui  font  impofîibles  aux  ames  ;  il  leur  faut  du 

tems  pour  toutes  celles  qu'elles  peuvent  ;  elles  ne  les 
exécutent  que  féparément ,  &  avec  peine.  La  divi- 

nité produit  fans  effort ,  Se  gouverne  :  l'ame  fe  tour- 
mente pour  engendrer ,  &  fert.  Tout  eft  fournis  aux 

dieux  ,  jufqu'aux  actions  &  à  l'exiftence  des  ames  : 
ils  voyent  les  effences  des  chofes  ,  Se  le  terme  des 

mouvemens  de  la  nature.  Les  ames  paifent  d'un  ef- 
fet à  un  autre ,  Se  s'élèvent  par  degré.  La  divinité  eft 

incompréhenfible ,  incommenfurable,  illimitée.  Les 

ames  éprouvent  toutes  fortes  de  pafîions  &  de  for- 

mes. L'intelligence  qui  préfide  à  tout,  la  raifon  uni- 
verfelle  des  êtres  eft  préfente  aux  dieux  fans  nuage 
&  fans  réferve ,  fans  raifonnement  Se  fans  induction , 

par  un  acte  pur ,  fimple ,  Se  invariable.  L'ame  n'en 
eft  éclairée  qu'imparfaitement  Se  par  intervalle.  Les 
dieux  ont  donné  les  lois  à  l'univers  :  les  ames  fuivent 
les  lois  données  par  les  dieux. 

8.  C'eft  la  vie  que  l'ame  a  reçue  dans  le  commen- 
cement ,  &  le  premier  mouvement  de  fa  volonté  , 

qui  ont  déterminé  l'efpece  d'être  organique  qu'elle 
informeroit ,  &  la  tendance  qu'elle  auroit  à  fe  per- fectionner ou  à  fe  détériorer. 

9.  Les  chofes  excellentes  &  univerfelles  contien- 
nent en  elles  la  raifon  des  chofes  moins  bonnes  Se 

moins  générales.  Voilà  le  fondement  des  révolutions 

des  êtres ,  de  leurs  émanations ,  de  l'éternité  de  leur 
principe  élémentaire ,  de  leur  rapport  indélébile  avec 
les  chofes  céleftes ,  de  leur  dépravation ,  de  leur  per- 

fectibilité ,  Se  de  tous  les  phénomènes  de  la  nature 
humaine. 

10.  Les  dieux  ne  font  attachés  à  aucune  partie  de 

l'univers  :  ils  font  préfens  même  aux  chofes  de  ce 
monde  :  ils  contiennent  tout  Se  rien  ne  les  contient  : 

ils  font  partout  ;  tout  en  eft  rempli.  Si  la  divinité 

s'empare  de  quelque  fubftance  corporelle ,  du  ciel , 
de  la  terre ,  d'une  ville  facrée ,  d'un  bois ,  d'une  fta- 

îue ,  fon  empire  &  fa  préfence  s'en  répandent  au- 
dehors ,  comme  la  lumière  s'échappe  en  tout  fens 
du  foleil.  La  fubftance  en  eft  pénétrée.  Elle  agit  au- 

dedans  Se  à  l'extérieur ,  de  près  Se  au  loin  ,  fans  af- 
foiblifTement  Se  fans  interruption.  Les  dieux  ont  ici 

bas  différens  domiciles ,  félon  leur  nature  ignée ,  ter- 

reftre,  aérienne ,  aquatique.  Ces  diftinûions  &  cel- 

les des  dons  qu'on  en  doit  attendre  ,  font  les  fonde- 
mens  de  la  théurgie  &  des  évocations. 

1 2.  L'ame  eft  impaffible  ;  mais  fa  préfence  dans Tome 
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un  corps  rend  pafïïble  l'être  compofé.  Si  cela  eft  vrai 
de  l'ame ,  à  plus  forte  raifon  des  héros ,  des  démons, &  des  dieux. 

1 1  Les  démons  Se  les  dieux  ne  font  pas  également 
affectés  de  toutes  les  parties  d'un  facrifice;  il  y  a  le 
point  important ,  la  chofe  énergique  &  fecrette  :  ils 
ne  font  pas  non  plus  également  fenfibles  à  toutes  for- 

tes de  facrifices.  Il  faut  aux  uns  des  fymboles ,  aux 
autres  ou  des  victimes  ,  ou  des  repréfentations ,  ou 
des  hommages ,  ou  de  bonnes  œuvres. 

ix.  Les  prières  font  fuperflues,  La  bienfaifance 

des  dieux  ,  qui  connoît  nos  véritables  befoins ,  eft 
attentive  à  prévenir  nos  demandes.  Les  prières  ne 

font  qu'un  moyen  de  s'élever  vers  les  dieux ,  Se  d'u- 
nir fon  efprit  au  leur.  C'eft  ainfi  que  le  prêtre  fe  ga- 

rantit des  parlions  ,  conferve  fa  pureté,  &c. 

13.  Si  l'idée  de  la  colère  des  dieux  étoit  mieux 
connue  ,  on  ne  chercheroit  point  à  l'appaifer  par 

des  facrifices.  La  colère  célefte  n'eft  point  un  ref- 
fentiment  de  la  part  des  dieux ,  dont  la  créature  ait 

à  craindre  quelque  mauvais  effet  ;  c'eft  une  aver- 
fion  de  fa  part  pour  leur  bienfaifance.  Les  holocauf- 
tes  ne  font  utiles ,  que  quand  elles  font  la  marque  de 

la  réfipifeence.  C'eft  un  pas  que  le  coupable  a  fait 
vers  les  dieux  dont  il  s'étoit  éloigné  :  le  méchant  fuit 
les  dieux ,  mais  les  dieux  ne  le  pourfuivent  point  ; 

c'eft  lui  feul  qui  fe  rend  malheureux ,  6V  qui  fe  perd 
par  fa  méchanceté. 

14.  Il  eft  pieux  d'attendre  des  dieux  tout  le  bien 
qu'il  leur  eft  impofé  par  la  néceiïité  de  leur  nature. 

Il  eft  impie  de  croire  qu'on  leur  fait  violence.  Il  ne 
faut  donc  s'adreffer  aux  dieux  ,  que  pour  fe  rendre 
meilleur  foi-même.  Si  les  luftrations  ont  écarté  de 

deffus  nos  têtes  quelques  calamités  imminentes ,  c'é- 
toit  afin  que  nos  ames  n'en  reçuffent  aucune  tache, 

1 5.  Ce  n'eft  point  par  des  organes  que  les  dieux 
nous  entendent  ;  c'eft  qu'ils  ont  en  eux  la  raifon  & 
les  effets  de  toutes  les  prières  des  hommes  pieux ,  & 

fur-tout  de  leurs  miniftres.  Ils  font  préfens  à  ces  hom- 
mes confacrés,  Se  nous  parlons  immédiatement  aux 

dieux  par  leur  intermifîion. 
16.  Les  aftres  que  nous  appelions  des  dieux ,  font 

des  fubftances  très  -  analogues  à  ces  êtres  immaté- 

riels ;  mais  c'eft  à  ces  êtres  qu'il  faut  fpécialement 
s'adreffer  dans  les  aftres  qu'ils  informent.  Us  font 
tous  bienfaifans  ;  il  s'en  écoule  fur  les  corps  des  in- 

fluences indélébiles,  Il  n'y  a  pas  un  point  de Tefpace 
où  leurs  vertus  ne  faffent  fentir  leur  énergie  ;  mais 

leur  action  fur  les  parties  de  l'Univers  eft  propor- 
tionnée à  la  nature  de  ces  parties.  Elle  répand  de  la 

diverfité  ;  mais  elle  ne  produit  jamais  aucun  mal  ab- 
folu. 

17.  Ce  n'eft  pas  que  ce  qui  eft  excellent ,  relati- 
vement à  l'harmonie  univerfelle ,  ne  puiffe  devenir 

nuifible  à  quelque  partie  en  particulier. 
18.  Les  dieux  intelligibles  quipréfident  aux  fphe- 

res  céleftes ,  font  des  êtres  originaires  du  monde  in- 

telligible ;  &  c'eft  par  l'attention  qu'ils  donnent  à 
leurs  propres  idées,  en  fe  renfermant  en  eux-mê- 

mes ,  qu'ils  gouvernent  les  deux. 
19.  Les  dieux  intelligibles  ont  été  les  paradigmes 

des  dieux  fenfibles.  Ces  fimulacres  une  fois  engen- 

drés ont  confervé  fans  aucune  altération  l'êmpreinte 
des  êtres  divins  dont  ils  étoient  les  images. 

20.  C'eft  cette  reffemblance  inaltérable  que  nous 

devons  regarder  comme  la  bafe  du  commerce  éter- 
nel qui  règne  entre  les  dieux  de  ce  monde  Se  les 

dieux  du  monde  fupérieur.  C'eft  par  cette  analo- 
gie indeftructible  que  tout  ce  qui  en  émane  revient 

à  l'être  unique  dont  il  eft  l'émanation  Se  en  eft  réab- 

forbé.  C'eft  l'identité  qui  lie  les  dieux  entr'eux  dans 

le  monde  intelligible  &  dans  le  monde  fenfible  ;  c'eft 

la  fimilitude  qui  établit  le  commerce  des  dieux  d'un 

monde  aux  dieux  de  l'autre. 
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21.  Les  démons  ne  font  point  perceptibles  foit  à 

la  vûe  foit  au  toucher.  Les  dieux  font  plus  forts  que 
tout  obftacle  matériel.  Les  dieux  gouvernent  le 

ciel ,  l'univers  &  toutes  les  puiffances  fecretes  qui 

y  font  renfermées.  Les  démons  n'ont  l'adminiftra- 
tion  que  de  quelques  portions  qui  leur  ont  été  aban- 

données par  les  dieux.  Les  démons  font  alliés  & 

prefque  inféparables  des  êtres  qui  leur  ont  été  con- 
cédés. Les  dieux  dirigent  les  corps  ,  fans  leur  être 

préfens.  Les  dieux  commandent.  Les  démons  obéif- 
fent ,  mais  librement. 

22.  La  génération  des  démons  eft  le  dernier  effort 
de  la  puifiance  des  dieux  :  les  héros  en  font  émanés 
comme  une  fimple  conféquence  de  leur  exiftence 
vivante  ;  il  en  eft  de  même  des  ames.  Les  démons 

ont  la  faculté  génératrice  ;  c'eft  à  eux  que  le  foin 
d'unir  les  ames  aux  corps  a  été  remis.  Les  héros 

vivifient,  infpirent,  dirigent,  mais  n'engendrent 

point. 23.  Il  a  été  donné  aux  ames ,  par  une  grâce  fpé- 

ciale  des  dieux,  de  pouvoir  s'élever  jufqu'à  la  fphere 
des  anges.  Alors  elles  ont  franchi  les  limites  qui 

leur  étoient  prefcrites  par  leur  nature.  Elles  la  per- 
dent ;  &  prennent  celle  de  la  nouvelle  famille  dans 

laquelle  elles  ont  paffé. 
24.  Les  apparitions  des  dieux  font  analogues  à 

leurs  eflénces,  puiffances  &  opérations.  Ils  fe  mon- 

trent toujours  tels  qu'ils  font.  Ils  ont  leurs  lignes 
propres ,  leurs  caractères  &  leurs  mouvemens  dif- 
tinclifs ,  leurs  formes  phantaftiques  particulières  ;  & 

le  phantôme  d'un  dieu  n'eft  point  celui  d'un  dé- 
mon, ni  le  phantôme  d'un  démon  celui  d'un  ange, 

ni  le  phantôme  d'un  ange  celui  d'un  archange ,  & 
il  y  a  des  fpeclres  d'ames  de  toutes  fortes  de  carac- 

tères. L'afpecT:  des  dieux  eft  confolant  ;  celui  des 
archanges,  terrible  ;  celui  des  anges,  moins  févere  ; 

celui  des  héros ,  attrayant;  celui  des  démons,  épou- 
vantable. H  y  a  dans  ces  apparitions  encore  une  in- 

finité d'autres  variétés  ,  relatives  au  rang  de  l'être, 
à  fon  autorité  ,  à  fon  génie ,  à  fa  vîtelTe ,  à  fa  len- 

teur, à  fa  grandeur ,  à  fon  cortège,  à  fon  influence... 
Jamblique  détaille  toutes  ces  chofes  avec  ̂ exactitude  la 

plus  minutieufe  ,  &  nos  Naturalises  nom  pas  mieux 
vu  les  chenilles ,  les  mouches  ,  les  pucerons,  que  notre 

philofophe  éclectique ,  les  dieux  ,  les  anges  ,  les  archan- 
ges ,  les  démons ,  &  les  génies  de  toutes  les  efpeces  qui 

voltigent  dans  le  monde  intelligible  &  dans  le  monde 

fenjible.  Si  l'on  commet  quelque  faute  dans  l'évoca- 
tion théurgique ,  alors  on  a  un  autre  fpe£tre  que  ce- 

lui qu'on  évoquoit.  Vous  comptiez  fur  un  dieu ,  & 
c'eft  un  démon  qui  vous  vient.  Au  refte,  ce  n'eft 
point  la  connoiiîànce  des  chofes  faintes  qui  fancti- 

fie.  Tout  homme  peut  fe  fan&ifier  ;  mais  il  n'eft 
donné  d'évoquer  les  dieux  qu'aux  Théurgiftes ,  aux 
hommes  merveilleux  qui  tiennent  dans  leurs  mains 
le  fecret  des  deux  mondes. 

2  5 .  La  prefeience  nous  vient  d'en-haut  ;  elle  n'a 
rien  en  foi  ni  d'humain  ni  de  phyfique.  Il  n'en  eft 
pas  ainfi  de  la  révélation.  C'eft  une  voix  foible  qui 
fe  fait  entendre  à  nous  ,  fur  le  paftage  de  la  veille 

au  fommeil.  Cela  prouve  que  l'ame  a  deux  vies  ; 
l'une  unie  avec  le  corps,  l'autre  féparée.  D'ailleurs, 
comme  la  fonction  eft  de  contempler ,  &  qu'elle 
contient  en  elle  la  raifon  de  tous  les  pofïîbles ,  il 

n'eft  pas  furprenant  que  l'avenir  lui  foit  connu.  Elle 
voit  les  chofes  futures  dans  leurs  raifons  préexistan- 

tes. Si  elle  a  reçu  des  Dieux  une  pénétration  fubli- 
me  ,  un  preffentiment  exquis  ,  une  longue  expé- 

rience, la  facilité  d'obferver,  le  difeernement ,  le 
génie  ,  rien  de  ce  qui  a  été ,  de  ce  qui  eft ,  &  de  ce 

qui  fera  n'échappera  à  fa  connoiffance. 
26.  Voici  les  vrais  caractères  de  l'enthoiifiafme 

divin.  Celui  qui  l'éprouve  eft  privé  de  l'ufage  com- 
mun de  fes  fens  ;  fa  veille  ne  reftemble  point  à  celle 
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des  autres  hommes  ;  fon  action  eft  extraordinaire  ; 

il  ne  fe  poffede  plus  ;  il  ne  penfe  plus  &t  ne  parle 

plus  par  lui-même  ;  la  vie  qui  l'environne  eft  ab- 
sente pour  lui  ;  il  ne  fent  point  l'action  du  feu ,  ou 

il  n'en  eft  point  offenfé  ;  il  ne  voit  ni  ne  redoute 
la  hache  levée  fur  fa  tête  ;  il  eft  tranfporté  dans  des 

lieux  inacceftibles,  il  marche  à-travers  la  flamme  ; 

il  fe  promené  fur  les  eaux  &c.  .  .  .  Cet  état  eft  l'ef- 
fet de  la  divinité  qui  exerce  tout  fon  empire  fur 

l'ame  de  l'enthoufiafte ,  par  l'entremife  des  organes 

du  corps  ;  il  eft  alors  le  miniftre  d'un  dieu  qui  l'ob- 
fede ,  qui  l'agite ,  qui  le  pourfûit,  qui  le  tourmente, 
qui  en  arrache  des  voix ,  qui  vit  en  lui ,  qui  s'eft 
emparé  de  les  mains ,  de  fes  yeux ,  de  fa  bouche , 

&  qui  le  tient  élevé  au-deflus  de  la  nature  com- 
mune. 

27.  On  a  confacré  la  Poéfie  &  la  Mufique  aux 
dieux.  En  effet ,  il  y  a  dans  les  chants  &  dans  la 

verlification  ,  toute  la  variété  qu'il  convient  d'in- 
troduire dans  les  hymnes  qu'on  deftine  à  l'évoca- 

tion des  dieux.  Chaque  dieu  a  fon  caractère.  Cha- 

que évocation  a  fa  forme  &  exige  fa  mélodie.  L'ame 
avoit  entendu  l'harmonie  des  cieux ,  avant  que  d'ê- 

tre exilée  dans  un  corps.  Si  quelques  accens  ana- 
logues à  ces  accens  divins,  dont  elle  ne  perd  ja- 

mais entièrement  la  mémoire  ,  viennent  à  la  frap- 

per ,  elle  treffaillit ,  elle  s'y  livre ,  elle  en  eft  tranf- 
portée.  Jamblique  je  précipite  ici  dans  toutes  les  ejpeces 

de  divinations ,  Jotifes  magnifiques  à-travers  lej "quelles nous  n  avons  pas  le  courage  de  le  fuivre.  On  peut  voir 

dans  cet  auteur  ou  dans  l'hiftoire  critique  de  la  phî- 
lofophie  de  M.  Brucker  /  toutes  les  rêveries  de  ¥£- 
tleclifme  théologique  ,  fur  la  puiffance  des  dieux , 

fur  l'illumination ,  fur  les  invocations ,  la  magie ,  les 

prêtres  ,  &  la  nécefîité  de  l'action  de  la  fumée  des victimes  fur  les  dieux  ,  &c. 

28.  La  juftice  des  dieux  n'eft  point  la  juftice  des 
hommes.  L'homme  définit  la  juftice  fur  des  rapports 
tirés  de  fa  vie  actuelle  &  de  fon  état  préfent.  Les 
dieux  la  définifTent  relativement  à  fes  exiftences 

fucceftives  &  à  l'univerfalité  de  nos  vies. 

29.  La  plupart  des  hommes  n'ont  point  de  liberté, 
&  font  enchaînés  par  le  deftin  ,  &c. 

Principes  de  la  Théogonie  éclectique .  1.  Il  eft  un 

Dieu  de  toute  la  nature  ,  le  principe  de  toute  géné- 

ration ,  la  caufe  des  puiffances  élémentaires ,  fupé- 
rieur  à  tous  les  dieux  ,  en  qui  tout  exifte ,  immaté- 

riel ,  incorporel ,  maître  de  la  nature  ,  fubflftant  de 

toute  éternité  par  lui-même ,  premier ,  indivifible 
&  indivifé ,  tout  par  lui-même ,  tout  en  lui-même  , 
antérieur  à  toutes  chofes,  même  aux  principes  uni- 
verfaux  &  aux  caufes  générales  des  êtres ,  immo- 

bile ,  renfermé  dans  la  folitude  de  fon  unité  ,  la 
fource  des  idées  ,  des  intelligibles  ,  des  poflibilités , 

fe  fuffifant ,  pere  des  eflences  &  de  l'entité  ,  anté- 
rieur au  principe  intelligible.  Son  nom  eft  Noetar- 

que. 

2.  Emeth  eft  après  Noetarque;  c'eft  l'intelligence 
divine  qui  fe  connoît  elle-même ,  d'où  toutes  les 
intelligences  font  émanées  ,  qui  les  ramené  toutes 
dans  fon  fein ,  comme  dans  un  abyfme  ;  les  Egyp- 

tiens plaçoient  Eidon  avant  Emeth  ;  c'étoit  la  pre- 
mière idée  exemplaire  ;  on  adoroit  Eiclon  par  le filence. 

3.  Après  ces  dieux,  viennent  Amem  ,  Ptha  & 

Ofiris ,  qui  préfident  à  la  génération  des  êtres  appa-< 
rens ,  dieux  confervateurs  de  là  fagefte ,  &  fes  mi- 
niftres  dans  les  tems  on  elle  engendroit  les  êtres  & 

produifoit  la  force  fecrete  des  caufes. 

4.  Il  y  a  quatre  puiffances  mâles  &  quatre  puif- 
fances femelles  au  -  defîus  des  élémens  &  de  leurs 

vertus^  Elles  réfident  dans  le  foleil.  Celle  qui  di- 
rige la  nature  dans  fes  fondions  génératrices  a  fon 

domicile  dans  la  lune. 
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5.  Le  Ciel  eft  dîvifé  en  deux  ,  ou  quatre ou 
trente- fix  régions ,  &  ces  régions  en  plufteurs  autres; 
chacune  a  fa  divinité  ,  &  toutes  font  fubordonnées 

à  une  divinité  qui  leur  eft  fupérieure.  De  ces  prin- 

cipes ,  il  faut  defcendre  à  d'autres  ,  jufqu'à  ce  que 
l'univers  entier  foit  diftribué  à  des  puiffances  qui 

émanent  les  unes  des  autres  &  toutes  d'une  pre- mière. 

6.  Cette  première  puiffance  tira  la  matière  de 

l'effence  ,  &  l'abandonna  à  l'intelligence  qui  en  fa- 
briqua des  fpheres  incorruptibles.  Elle  employa  ce 

qu'il  y  avoit  de  plus  pur  à  cet  Ouvrage  ;  elle  fit  du 
relie  les  chofes  corruptibles  &  Funiverfalité  des 
corps. 

7.  L'homme  a  deux  ames  ;  l'une  qu'il  tient  du 
premier  intelligible  ,  &  l'autre  qu'il  a  reçue  dans  le monde  fenfible.  Chacune  a  confervé  des  caractères 

diftinctifs  de  fon  origine.  L'ame  du  monde  intelli- 
gible retourne  fans  celle  à  fa  fource  ,  &  les  loix  de 

la  fatalité  ne  peuvent  rien  fur  elle  ;  l'autre  eft  affer- vie  aux  mouvemens  des  mondes. 

8.  Chacun  a  fon  démon ,  il  préexiftoit  à  l'union 
de  l'ame  avec  le  corps.  C'eft  lui  qui  l'a  unie  à  un 

corps.  Il  la  conduit ,  il  l'infpire.  C'eft  toujours  un 
bon  génie.  Les  mauvais  génies  font  fans  diftridr. 

9.  Ce  démon  n'eft  point  une  faculté  de  l'ame  ; 
c'eft  un  être  diftingué  d'elle  &  d'un  ordre  fupérieur 
au  lien,  &c. 

Principes  de  la  Philofophie  morale  des  Eclectiques. 

Voici  ce  qu'on  en  recueillera  de  plus  généralement 
admis ,  en  feuilletant  les  ouvrages  de  Porphyre  & 
de  Jamblique. 

1.  Il  ne  fe  fait  rien  de  rien.  Ainfi  l'ame  eft  une 
émanation  de  quelque  principe  plus  noble. 

2.  Les  ames  exiftoient  avant  que  d'être  unies  à 
des  corps.  Elles  font  tombées ,  &  l'exil  a  été  leur 
châtiment.  Elles  ont  depuis  leur  chute  paffé  fuccef- 
fivement  en  différens  corps ,  oh  elles  ont  été  re- 

tenues ,  comme  dans  des  prifons. 

3.  C'eft  par  un  enchaînement  de  crimes  &  d'im- 

piétés ,  qu'elles  ont  rendu  leur  efclavage  plus  long 
&  plus  dur.  C'eft  à  la  Philofophie  à  l'adoucir  &  à 
le  faire  ceffer.  Elle  a  deux  moyens  ;  la  purification 

rationnelle  ,  &  la  purification  îhéurgique ,  qui  élè- 
vent les  ames  fucceflivement  à  quatre  différens  dé- 
grés de  perfe&iond,  ont  le  dernier  eft  la  théopatie. 

4.  Chaque  degré  de  perfection  a  fes  vertus.  Il  y 
a  quatre  vertus  cardinales ,  la  prudence ,  la  force  , 

la  tempérance  &  la  juftice  ;  &  chaque  vertu  a  fes 
degrés. 

5.  Les  qualités  phyfiques  qui  ne  font  que  des 

avantages  de  conformation ,  &  dont  l'ufage  le  plus 
noble  feroit  d'être  employés  ,  comme  des  inftru- 
mens ,  pour  s'élever  aux  autres  qualités  ,  font  au 
dernier  rang. 

6.  Les  qualités  morales  &  politiques  ,  font  celles 

de  l'homme  fenfé ,  qui  fupérieur  à  fes  pallions,  après 
avoir  travaillé  long-tems  à  fe  rendre  heureux  par  la 

pratique  de  la  vertu,  s'occupe  à  procurer  le  même 
bonheur  à  fes  femblables.  Ces  qualités  font  prati- 

ques. 
7.  Les  qualités  fpécuîatives  font  celles  qui  conf- 

tituent  proprement  le  philofophe  ;  il  ne  fe  contente 
pas  de  faire  le  bien ,  il  defcend  encore  en  lui-même, 

il  s'y  renferme  ,  &  médite ,  afin  de  connoître  la  vé- 
rité des  principes  par  lefquels  il  fe  conduit. 

8.  Les  qualités  expurgatives  ou  fanétifiantes ,  ce 

font  toutes  celles  qui  élèvent  l'homme  au-deffus  de 
fa  condition,  par  la  privation  de  tout  ce  qui  eft  au- 
delà  des  hefoins  de  la  nature  les  plus  étroits.  Dans 

cet  état ,  l'homme  a  facrifié  tout  ce  qui  peut  l'atta- 
cher à  cette  vie  ;  fon  corps  lui  devient  un  fardeau 

onéreux;  il  en  fouhaite  la  diffolution  ;  il  eft  mort 
philofophiquement.  Or  la  mort  philofophique  par- 
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faîte  eft  le  point  de  la  perfection  humaine  le  plus voifin  de  la  vie  des  dieux. 

9.  Les  qualités  fpécuîatives  confiftent  dans  la 
contemplation  habituelle  du  premier  principe  ,  & 
dans  l'imitation  la  plus  approchée  de  fes  vertus. 

10.  Les  qualités  théurgiques  font  celles  par  lef- 
quelles  on  eft  digne  dès  ce  monde  de  commercer 
avec  les  Dieux,  les  démons,  les  héros  &  les  ames 
libres. 

1 1 .  L'homme  peut  avec  le  fecours  des  feules  for- 
ces qu'il  a  reçues  de  la  nature ,  s'élever  fuccefîive- 

ment  de  la  dégradation  la  plus  profonde  ,  jufqu'au 
dernier  degré  de  perfection  ;  car  la  loi  de  la  necef- 

lité  n'a  point  d'empire  invincible  fur  l'énergie  du 
principe  divin  qu'il  porte  en  lui-même  ,  &  avec 
lequel  il  n'y  a  point  d'obftacle  qu'il  ne  puiffe  fur-, monter. 

12.  Si  la  féparation  de  l'ame  &  du  corps  s'eft  faite 
avant  que  l'ame  ne  fe  foit  relevée  de  fon  état  d'a- 
viliffement ,  &  qu'eUe  ait  emporté  avec  elle  des 
traces  fecretes  de .  dépravation  ;  elle  éprouve  le 
fupplice  des  enfers ,  en  rentrant  dans  un  nouveau 

corps  qui  devient  pour  elle  une  prifon  plus  cruelle 

que  le  corps  qu'elle  a  quitté,  qui  l'éloigné  davan- 
tage de  fon  premier  principe ,  &  qui  rend  fa  grande 

révolution  plus  longue  &  plus  difficile. 
Voilà  ce  que  nous  avons  trouvé  de  plus  impor- 

tant &  de  moins  obfcur  dans  la  philofophie  des 

Eclectiques  anciens.  Pour  s'en  inftruire  à  fond ,  il 
faut  aller  puifer  dans  les  fources  ,  &  feuilleter  ce 

qui  nous  refte  de  Plotin ,  de  Porphyre ,  de  Julien  , 

de  Jamblique  ,  d'Ammian  Marcellin ,  &c  fans 
oublier  l'hiftoire  critique  de  la  philofophie  de  M. 
Brucker ,  &  la  foule  des  auteurs  tant  anciens  que 

modernes  ,  qui  y  font  cités. 

ECLEGME ,  f.  m.  en  Médecine ,  c'eft  un  remède 

pecloral ,  qui  a  la  confiftance  d'un  firop  épais  ;  ori 
l'appelle  auffi  looch.  Voyez  l'article  Sirop.  Voye^ 
aujji  LOOCH  ,  &c. 

Ce  mot  eft  grec;  il  vient  du  mot  Ae/^w,/^  lè- 

che ,  à  caufe  que  le  malade  doit  prendre  ce  remè- 

de en  léchant  le  bout  d'un  petit  bâton  de  régliffe 

que  l'on  y  trempe  ;  afin  qu'en  le  prenant  ainfi  peu 
à  peu ,  il  puiffe  relier  plus  long-tems  dans  fon  paf- 
fage  ,  &  mieux  hume&er  la  poitrine. 

Il  y  a  des  èclegmes  de  pavot ,  d'autres  de  lentil- 
les ,  &  d'autres  de  fquilles ,  &c.  Ils  fervent  à  guérir 

ou  à  foulager  les  poumons  dans  les  toux ,  les  péri- 
pneumonies  ,  &c.  Ils  font  ordinairement  compofés 

d'huiles  incorporées  avec  des  firops.  Chambers. 
ECLIPSE ,  f.  f.  en  Ajironomie ,  c'eft  une  privation 

paffagere,  foit  réelle,  foit  apparente,  de  lumière, 

dans  quelqu'un  des  corps  céleftes,par  l'interpofition 
d'un  corps  opaque  entre  le  corps  célefte  &  l'œil ,  ou 
entre  ce  même  corps  &  le  Soleil.  Les  éclipfes  de  So- 

leil font  dans  le  premier  cas  ;  les  éclipfes  de  Lune  & 
des  fatellites  font  dans  le  fécond  :  car  le  Soleil  eft  lu- 

mineux par  lui-même ,  &  les  autres  planètes  ne  le 

font  que  par  la  lumière  qu'ils  en  reçoivent.  Les  éclip- 
fes des  étoiles  par  la  Lune  ou  par  d'autres  planètes , 

s'appellent  proprement  occultations.  Lorfqu'une  pla- 
nète ,  comme  Vénus  &  Mercure ,  paffe  fur  le  Soleil , 

comme  elle  n'en  couvre  qu'une  petite  partie ,  cela 

s'appelle  paffage.  Voye^  Occultation  &  Pas- sage. 

Le  mot  éclipfe  vient  du  grec ,  •>  défaillance. 
Les  Romains  fe  fervoient  aufii  du  mot  deficere  3  pour 
défigricr  les  éclipfes.  (0) 

L'ignorance  de  la  Phyfique  a  fait  rapporter  dans 
tous  les  lieux  &  dans  tous  les  tems ,  à  des  caufes  ani- 

mées ,  les  effets  dont  on  ne  connoiffoit  pas  les  prin- 

cipes ;  ainfi  les  prêtres  débitèrent  en  Grèce ,  que 

Diane  etoit  devenue  amoureufe  d'Endimion ,  .&  que 
les  éclipfes  dévoient  s'attribuer  aux  vifites  nocturnes 
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que  cette  déeffe  rendoit  à  fon  amant  dans  les  monta- 
gnes de  la  Carie  :  mais  comme  fes  amours  ne  dure* 

rent  pas  toujours,  il  fallut  chercher,  dit  l'abbé  Ba- 
nier ,  une  autre  caufe  des  éclipfes. 

On  publia  que  les  forcieres  ,  fur-tout  celles  de 

Thefîalie ,  avoient  le  pouvoir  par  leurs  enchante- 

mens  d'attirer  la  Lune  fur  la  terre  ;  c'efl  pourquoi  on 
faifoit  un  grand  vacarme  avec  des  chauderons&  au- 

tres inflrumens,  pour  la  faire  remonter  à  fa  place. 

Les  Romains  entre  autres  fuivoient  cet  ufage ,  &  al- 
lumoient  un  nombre  infini  de  torches  &  de  flam- 

beaux ,  qu'ils  élevoient  vers  le  ciel ,  pour  rappeller 
Ja  lumière  de  l'aflre  éclipfé.  Ju vénal  fait  allufion  au 
grand  bruit  que  faifoit  à  ce  fujet  le  peuple  de  Rome 

fur  des  baffins  d'airain ,  lorfqu'il  dit  d'une  femme  ba- 
billarde ,  qu'elle  fait  affez  de  bruit  pour  fecourir  la 
Lune  en  travail:  Una laborantî poteritfuccurrere Lunœ. 

Si  l'on  vouloit  remonter  à  la  fource  de  cette  cou- 

tume ,  on  trouveroit  qu'elle  venoit  d'Egypte ,  oîi 
Ifis ,  fymbole  de  la  Lune ,  étoit  honorée  avec  un 

bruit  pareil  de  chauderons ,  de  tymbales ,  &  de  tam- 
bours. 

L'opinion  des  autres  peuples  étoit ,  que  les  éclip- 
fes annonçoient  de  grands  malheurs ,  ou  menaçoient 

la  tête  des  rois  &  des  princes.  On  a  eu  long-tems  la 
même  idée  des  comètes.  Les  Mexiquains  effrayés 

jeûnoient  pendant  les  éclipfes.  Les  femmes  durant  ce 
tems-là  fe  maltraitoient  elles-mêmes ,  &  les  filles  fe 

tiraient  du  fang  des  bras.  Ces  gens-là  s'imaginoient 
que  la  Lune  avoit  été  blefTée  par  le  Soleil ,  pour 

quelque  querelle  qu'ils  avoient  eue  enfemble. 
Les  Indiens  croyent  aufïi  par  ce  principe ,  que  la 

caufe  des  éclipfes  vient  de  ce  qu'un  dragon  malfai- 
fant  veut  dévorer  la  Lune  ;  c'efl  pourquoi  les  uns 
font  un  grand  vacarme ,  pour  lui  faire  lâcher  prife , 

pendant  que  les  autres  fe  mettent  dans  l'eau  jufqu'au 
cou ,  pour  fupplier  le  dragon  de  ne  pas  dévorer  en- 

tièrement cette  planète.  Lifez  encore  là  -  deffus , 
dans  les  mémoires  du  P.  le  Comte ,  les  idées  par- 

ticulières des  Chinois. 

Anaxagore  contemporain  dePériclès ,  &  qui  mou- 
rut la  première  année  de  la  foixante-huitieme  olym- 

piade ,  fut  le  premier  qui  écrivit  très- clairement  & 
très-hardiment  fur  les  diverfes  phafes  de  la  Lune ,  & 

fur  fes  éclipfes  ;  je  dis  ,  comme  Plutarque ,  tres-hardi- 

ment , -parce  que  le  peuple  ne  fouffroit  pas  encore  vo- 
lontiers les  Phyficiens.  Aufîi  les  ennemis  de  Socrate 

réunirent  à  le  perdre ,  en  l'accufant  de  chercher  par 
une  curiofité  criminelle  à  pénétrer  ce  qui  fe  paffe 

dans  les  cieux  4  comme  fi  la  raifon  &c  le  génie  pou- 

voient  s'élever  trop  haut.  On  n'a  depuis  que  trop 
fouvent  renouvellé  par  le  même  artifice ,  des  accu- 
fations  femblables  contre  des  hommes  du  premier 
mérite.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jau COURT. 

Les  généraux  romains  fe  font  fervis  quelquefois 
des  éclipfes  pour  contenir  leurs  foldats ,  ou  pour  les 
encourager  dans  des  occafions  importantes.  Tacite 

dans  fes  annales ,  liv.  I.  ch.  xxviij.  parle  d'une  éclipfe 
dont  Drufus  fe  fervit  pour  appaifer  une  fédition 

très  -  violente ,  qui  s'éîoit  élevée  dans  fon  armée. 
Tite-Live  rapporte  que  Sulpitius  Gallus ,  lieute- 

nant de  Paul  Emile  dans  la  guerre  contre  Perfée , 
prédit  aux  foldats  une  éclipfe  qui  arriva  le  lende- 

main, &  prévint  par  ce  moyen  la  frayeur  qu'elle  au- 
roit  caufée.  Ce  fait  n'a  pas  été  raconté  affez  exac- 

tement à  Yarticle  Astronomie  ,  où  même  par  une 

faute  du  copifle  ou  de  l'imprimeur,  on  a  mis  les  Per- 
fes  au  lieu  de  Perfée.  Plutarque  dit  que  Paul  Emile  fa- 
crifia  à  cette  occafion  onze  veaux  à  la  Lune ,  &  le 

lendemain  vingt-un  bœufs  à  Hercule,  dont  il  n'y  eut 
que  le  dernier  qui  lui  promit  la  victoire. 

Aujourd'hui  non-feulement  les  Philofophes ,  mais 
Je  peuple  même  efl  inftruit  de  la  caufe  des  éclipfes  ; 

on  fait  que  les  éclipfes  de  Lune  viennent  de  ce  que 
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cette  planète  entre  dans  l'ombre  de  la  Terre ,  &  ne 

peut  être  éclairée  par  le  Soleil  durant  le  tems  qu'elle 
la  traverfe ,  &  que  les  éclipfes  de  Soleil  viennent  de 

l'interpofition  de  la  Lune ,  qui  cache  aux  habitans 
de  la  Terre  une  partie  du  Soleil ,  ou  même  le  Soleil 
tout  entier.  Les  Aflronomes  obfervent  dans  les  fa- 

tellites  de  Jupiter  &  de  Saturne ,  des  éclipfes  fembla- 
bles à  celles  de  notre  Lune ,  mais  à  la  vérité  plus  fré- 

quentes ;  parce  que  ces  fatellites  tournent  autour  de 
Jupiter  en  bien  moins  de  tems  que  la  Lune  autour  de nous. 

La  durée  d'une  éclipfe  efl  le  tems  entre  l'immerfion &  l'émerfion. 

L'immerfion  dans  une  éclipfe  efl  le  moment  auquel 
le  difque  du  Soleil  ou  de  laLune,  commence  à  fe  ca- 

cher. Voye^  Immersion. 

L'émerfion  efl  le  moment  où  le  corps  lumineux 
éclipfé  commence  à  reparoître.  Voye^  Emersion. 

Au  refle ,  les  mots  à'immerfîon  &  àïémerfion  font 
encore  plus  d'ufage  dans  les  éclipfes  de  Lune,  que 
dans  celles  de  Soleil  ;  parce  que  dans  les  éclipfes  de 
Lune ,  la  Lune  fe  plonge  véritablement  (Je  immergit) 

dans  l'ombre  de  la  terre,  &  s'obfcurcit:  au  lieu  que 
dans  les  éclipfes  de  Soleil ,  cet  aftre  ne  tombe  pas 

dans  l'ombre  de  la  Lune ,  mais  nous  efl  feulement 
caché  par  la  Lune. 

S'il  y  a  quelque  chofe  dans  l'Aflronomie  qui  puifle 
nous  faire  connoître  les  efforts  dont  l'efprit  humain 

efl  capable ,  lorfqu'il  s'agit  de  recherches  fubtiles 
6c  qui  demandent  une  grande  fagacité,  c'efl  afTûré- 
ment  la  théorie  des  éclipfes  &  la  jufleffe  avec  laquelle 

on  efl  parvenu  depuis  long-tems  à  les  calculer  &  à 
les  prédire  ;  cette  jufleffe  fert  à  nous  convaincre  de 
la  certitude  &  de  la  précifion  des  calculs  aflronomi- 

ques  ;  &  ceux  qui  s'étonnent  qu'on  puiffe  mefurer 
les  mouvemens  &  les  diftances  des  corps  célefles 

malgré  l'éloignement  où  ils  font ,  n'ont  rien  à  répon- 
dre à  l'accord  fi  parfait  qui  fe  trouve  entre  le  calcul 

des  éclipfes  &  le  moment  où  elles  arrivent. 
Pour  déterminer  la  grandeur  des  éclipfes  ,  il  efl 

d'ufage  de  divifer  le  diamètre  des  corps  lumineux 
éclipfés  en  douze  parties  égales ,  appellées  doigts, 

Voye^  Doigt. 
Les  éclipfes  fe  divifent  en  éclipfes  totales ,  partiales  , 

annulaires ,  &c.  ce  qui  fera  détaillé  plus  bas. 

Eclipfe  de  Lune ,  c'eft  un  manque  de  lumière  dans 
la  Lune  ,  occafionné  par  une  oppofition  diamétrale 
de  la  terre  entre  le  Soleil  &  la  Lune.  Foye^  Lune. 

On  peut  voir  {Plane,  ajîron.  fig.  34.)  la  manière 
dont  fe  fait  cette  éclipfe.,  A  repréfente  la  terre,  &  B 
ou  C  la  Lune. 

On  demandera  peut-être  pourquoi  on  n'obferve 
point  à' éclipfes  dans  toutes  les  planètes  :  pourquoi, 

par  exemple ,  la  Terre  ,  lorfqu'elle  paffe  entre  Mars 
&  le  Soleil,  n'obfcurcit  pas  quelquefois  le  difque  de 
Mars.  A  cela  on  répond  que  la  Terre  étant  un  corps 

beaucoup  plus  petit  que  le  Soleil ,  fon  ombre  ne  doit 

point  s'étendre  à  l'infini ,  mais  doit  fe  terminer  en 
pointe  à  une  certaine  diflance  en  forme  de  cone.  Il 

n'y  a  que  la  Lune  qui  foit  affez  proche  de  la  Terre 
pour  pouvoir  entrer  dans  fon  ombre  &  la  couvrir 
de  la  fienne  ;  il  en  efl  de  même  des  fatellites  de  Jupi- 

ter &  de  Saturne  par  rapport  à  ces  planètes. 

Quand  toute  la  lumière  de  la  Lune  efl  intercep- 

tée ,  c'efl-à-dire  quand  tout  fon  difque  efl  couvert, 

on  dit  que  Y  éclipfe  efl  totale  j  &  on  dit  qu 'elle efl  par-, 
tiale ,  quand  il  n'efl  couvert  qu'en  partie.  Si  Y  éclipfe 
totale  dure  quelque  tems  ,  on  dit  qu'elle  efl  totalis 
cum  mora,  totale  avec  durée.  Si  elle  n'efl  qu'inflan- 
tanée,  elle  efl  dite  totalis  fine  mora,  totale  fans  du- 

rée. Les  éclipfes  de  Lune  n'arrivent  que  dans  le  tems  de 

la  pleine  Lune ,  parce  qu'il  n'y  a  que  ce  tems  où  la 
Terre  foit  entre  le  Soleil  Se  la  Lune,  Il  n'y  a  çepen- 
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dant  pas  des  édipfes  à  chaque  pleine  Lune  ;  ce  qui 

vient  de  l'obliquité  du  cours  de  la  Lune  par  rapport 
à  celui  du  Soleil.  En  effet  le  cercle  ou  l'orbite  dans 
lequel  la  Lune  Te  meut  eft  élevé  au-deffus  du  plan  de 

l'orbite  terreftre,de  forte  que  quand  le  Soleil,  laTer- 
re,&  la  Lune  fe  trouvent  dans  le  même  plan  perpen- 

diculaire au  plan  de  l'écliptique,la  Lune  ne  fe  trouve 
pas  toujours  pour  cela  dans  la  même  ligne  droite  avec 
le  Soleil  &  la  Terre  ;  elle  eft  fouvent  allez  élevée , 

pour  laiffer  l'ombre  de  la  Terre  au-deftbus  ou  au-def- 

fus d'elle,  &  n'y  pas  entrer  :  &  pour  lors  il  n'y  a  point 
tfédipfe.  Il  n'y  en  a  que  dans  les  pleines  Lunes  qui 
arrivent  aux  nœuds ,  ou  proche  des  nœuds,  c'eft-à- 
dire  lorfque  la  Lune  fe  trouve  dans  l'écliptique ,  ou 
très-proche  de  l'écliptique  :  car  alors  la  fomme  des 
demi  -  diamètres  apparens  de  la  Lune  &  de  l'ombre 
de  la  Terre ,  eft  plus  grande  que  la  latitude  de  la  Lu- 

ne ,  ou  la  diftance  entre  le  centre  de  la  Lune  &  ce- 

lui de  l'ombre  ;  d'où  l'on  voit  que  la  Lune  doit  en- 
trer au  moins  en  partie  dans  l'ombre  de  la  Terre ,  & 

être  par  conféquent  éclipfée.  Voye^  Noeud. 
Comme  la  fomme  des  demi-diametres  de  la  Lune 

&  de  l'ombre  de  la  Terre,  eft  plus  grande  que  la fomme  des  demi-diametres  du  Soleil  &  de  la  Lune 

(puifque  la  première  fomme  dans  le  cas  où  elle  eft  la 

plus  petite ,  étant  5  ~,  la  féconde  ,  lorfqu'elle  eft  la 

plus  grande ,  eft  à  peine  3  f  ) ,  il  s'enfuit  que  les 
édipfes  lunaires  peuvent  arriver  dans  une  plus  gran- 

de latitude  de  la  Lune ,  &  à  une  plus  grande  dfftan- 

ce  des  nœuds  que  les  édipfes  folaires ,  &  que  par  ' 
conféquent  on  doit  les  obferver  plus  fouvent. 

Les  édipfes  totales  &  celles  de  la  plus  longue  du- 
rée ,  arrivent  dans  les  vrais  nœuds  de  l'orbite  lunai- 

re ,  par  la  raifon  que  la  portion  de  l'ombre  de  la 
Terre ,  qui  tombe  alors  fur  la  Lune ,  eft  confidéra- 

blement  plus  grande  que  le  difque  de  la  Lune  :  il  peut 
auffi  arriver  des  édipfes  totales  à  une  petite  diftance 

des  nœuds  ;  mais  plus  la  Lune  s'en  éloigne  ,  plus  la 
durée  des  édipfes  diminue.  C'eft  par  cette  même  rai- 

fon qu'il  y  en  a  de  partiales  ;  &  quand  la  Lune  ell:  trop 
éloignée  des  nœuds ,  il  n'y  a  point  du  tout  d'édipfe. En  un  mot  Védipfe  eit  totale ,  fi  la  latitude  de  la  Lune 
elt  plus  petite  ,  ou  égale  à  la  différence  du  demi-dia- 

metre  de  l'ombre  &  du  demi  -  diamètre  de  la  Lune  : 
dans  le  premier  cas ,  elle  fera  totale  avec  durée  :  dans 
le  fécond,  totale  fans  durée  ;  elle  fera  partiale ,  fi  la 
latitude  de  la  Lune  eft  plus  petite  que  la  fomme  des 
deux  demi-diametres,  mais  moindre  que  leur  diffé- 

rence ;  enfin  elle  fera  nulle ,  où  il  n'y  en  aura  point, 
li  la  latitude  de  la  Lune  furpaiTe  ou  égale  la  fomme 
des  deux  demi-diametres. 

Toutes  les  édipfes  àzhune  font  univerfelles,c'eft-à- 
dire  vifibles  dans  toutes  les  parties  du  globe ,  qui  ont 
la  Lune  fur  leur  horifon ;  elles  paroiffent  en  tous  lieux 
de  la  même  grandeur  ;  elles  commencent  &  fînif- 
fent  dans  le  même  tems  pour  tous  ces  endroits.  Il  eft 
évident  que  cela  doit  être  ainfi  :  car  Védipfe  de  Lune 

vient  de  ce  que  cet  aflre  eft  obfcurci  par  l'ombre  de 
la  Terre  :  or  il  entre  dans  l'ombre  en  même  tems  & 
au  même  inftant,  pour  tous  les  peuples  de  la  Terre. 
Védipfe  doit  donc  commencer  au  même  moment 

pour  tous  ces  peuples  ,  à -peu -près  comme  une  lu- 

mière qu'on  éteint  dans  une  chambre ,  difparoît  au 
même  moment  pour  tous  ceux  qui  y  font.  Aufli  l'ob- 

ier vation  des  édipfes  de  Lune  eft  utile  par  cette  rai- 
fon, pour  la  découverte  des  longitudes.  Foy.  Lon- gitude. 

La  Lune  devient  fenfiblement  plus  pâle  &  plus 
obfcure ,  avant  que  d'entrer  dans  l'ombre  de  la  Ter- 

re ;  ce  qui  vient  de  la  pénombre  de  la  Terre.  Voyez Pénombre. 

Aflronomie  des  édipfes  lunaires ,  ou  méthode  d'en  cal- 
culer le  tems  ,  le  lieu  ,  la  grandeur  ,  &  les  autres  phéno- 

mènes. 1  .  Pour  trouver  la  longueur  du  cone  d'om- 
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bre  de  la  Terre ,  trouvez  la  diftance  du  Soleil  à  la 
Terre  pour  le  tems  donné  ;  voye^  Soleil  &  Dis- tance :  alors  connoiffant  en  demi-diametres  de  la 
Terre ,  le  diamètre  du  Soleil ,  vous  trouverez  la  lon- 

gueur du  cone  par  les  règles  données  à  Vartic.  Om« BRE. 

Supposant  par  exemple,  que  la  plus  grande  dif- tance du  Soleil  à  la  Terre  fort  de  34996  demi-diame- 
tres de  la  Terre ,  &  que  le  demi  -  diamètre  du  Soleil 

foit  à  celui  de  la  Terre ,  comme  1 5  3  eft  à  1 ,  on  trou- 

vera la  longueur  du  cone  d'ombre  =  230 
D'où  il  fuit  que  comme  la  plus  petite  diftance  de 

la  Lune  à  laTerre  eft  à  peine  de  56  demi-diametres , 
&  la  plus  grande  de  64  au  plus ,  la  Lune  en  oppofi- 
tion  avec  le  Soleil ,  lorfqu'elle  eft  dans  les  nœuds ,  ou 
qu'elle  en  approche  ,  tombera  dans  l'ombre  de  la 
Terre ,  quoique  le  Soleil  &  la  Lune  foient  dans  leur 

apogée  ;  &  à  plus  forte  raifon  s'ils  font  dans  leur 

périgée ,  ou  qu'ils  en  approchent,  à  caufe  que  l'om- bre eft  alors  plus  longue ,  &  que  la  Lune  eft  plus  pro- che de  la  baie  du  cone. 

>  Les  Aftronomes  ne  font  pas  d'accord  entre  eux, ni  fur  la  diftance  du  Soleil ,  ni  fur  fon  diamètre  ;  mais 
quelle  que  foit  fa  diftance  ,  &  quel  que  foit  fon  dia- 

mètre, on  trouve  &  on  doit  voir  facilement  que  l'an- 
gle au  fommet  du  cone  d'ombre  de  la  Terre ,  eft  à 

peu-près^ égal  à  l'angle  fous  lequel  nous  voyons  le 
Soleil ,  c'eft-à-dire  eft  d'environ  3  2  minutes  ;  &  que 
la  longueur  du  cone  d'ombre  vaut  environ  1 10  dia- 

mètres de  la  Terre ,  ou  220  demi-diametres  :  ce  qui 
diffère  peu  des  230  trouvés  ci-deffus. 

20.  Pour  trouver  le  demi -diamètre  apparent  de 
l'ombre  terreftre ,  à  l'endroit  du  paffage  de  la  Lune, 
pour  un  tems  donné  quelconque ,  trouvez  la  diftan- 

ce du  Soleil  &  de  la  Lune  à  la  Terre,  &  leurs  pa- 
rallaxes horifontales  ;  faites  une  fomme  des  paral- 

laxes ;  ôtez  de  cette  fomme  le  demi-diametre  appa- 
rent du  Soleil  :  le  refte  eft  le  demi-diametre  apparent de  l'ombre. 

Ainfi ,  fuppofez  la  parallaxe  de  la  Lune  horifon- 

tale  =j6'  48"  ;  celle  du  Soleil  6"  :1a.  fomme  eft  56' 
54"  ;  d'où  retranchant  16'  5" ,  le  demi-diametre  ap- 

parent du  Soleil ,  il  refte  41'  49"  pour  le  demi-dia- 
metre de  l'ombre.  On  peut,  fi  l'on  veut,  ne  point 

faire  entrer  dans  ce  calcul  la  parallaxe  du  Soleil , 
comme  n'étant  prefque  d'aucune  confidération. 

30.  La  latitude  de  la  Lune  AL,  au  tems  de  fon 

oppofition  ,  avec  l'angle  qu'elle  fait  au  nœud  B, 
étant  donnée ,  on  trouvera  ainfi  l'arc  A  I  compris 
entre  les  centres  A ,  /,  &  l'arc  IL  (fg.  3 3.).  Puifque dans  le  triangle  AIL,  rectangle  en/,  le  côté  AL 

eft  donné ,  de  même  que  l'angle  ALI,  qui  eft  le  com- 
plément de  l'angle  LA  I  ouB  kun  droit  ;  on  trou- 

vera facilement  par  la  Trigonométrie  l'arc  compris 
entre  les  centres  A I.  Or  l'angle  LAIeft  égal  à  l'an- 

gle B ,  chacun  d'eux  compofant  un  angle  droit  avec /  A  B.  Donc  ,  puifque  la  latitude  AL  de  la  Lune  eft 
donnée ,  on  trouvera  de  même  par  la  Trigonométrie 

l'arc  LI.  
6 

Il  eft  bon  d'obferver  que  la  ligne  NI,  ou  la  por- 
tion de  l'orbite  que  la  Lune  paroît  parcourir  pendant 

une  édipfe  ,  n'eft  point  fon  orbite  véritable.  En  effet 
fi  dans  les  nouvelles  ou  pleines  Lunes  aux  tems  des 

édipfes ,  le  Soleil  n'avoit  point  ce  mouvement  appa- 
rent que  l'on  obferve  chaque  jour  d'occident  en 

orient ,  &  qui  eft  caufé  par  le  mouvement  propre  de 

la  Terre  fur  fon  orbite ,  la  route  de  la  Lune  à  l'égard 
du  Soleil  feroit  exactement  la  même  que  celle  qui 

convient  à  l'inclinaifon  de  fon  orbite  fur  le  plan  de 

l'écliptique.  Mais  comme  dans  le  même  intervalle 
de  tems  que  la  Lune  nous  paroît  avancer  fur  fon  or- 

bite ,  le  Soleil  s'avance  aufti  ,  quoique  beaucoup 
moins  vite ,  fur  le  plan  de  l'écliptique ,  la  route  ap- 

parente de  la  Lune  à  l'égard  du  Soleil  doit  donc  être 
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•différente  de  celle  qu'elle  décrit  réellement,  &  par 
conféquent  la  ligne  qui  défigne  cette  route  aura  une 

plus  grande  inclinaifon  fur  le  pian  de  l'écliptique. 
Pour  trouver  la  route  apparente  de  la  Lune  par  rap- 

port au  Soleil ,  il  faut  fe  fervir  de  ce  principe  d'Op- 
tique ;  que  fi  deux  corps  A  6>iB{e  meuvent  avec  des 

directions  Se  des  vîteffes  données  ,  &:  qu'on  veuille 
trouver  le  mouvement  apparent  du  corps  A  par  rap- 

port au  corps  B ,  il  faut  tranfporter  au  corps  A  le 

mouvement  du  corps  B ,  dans  une  direction  paral- 
lèle &  en  fens  contraire ,  &  chercher  enfuite  par  la 

loi  de  la  compofition  des  mouvemens ,  le  mouve- 
ment du  corps  A  qui  réfulte  de  fon  mouvement  pro- 

pre &  primitif,  combiné  avec  le  mouvement  du  corps 

B  qu'on  lui  a  tranfporté.  Le  mouvement  qui  réfulte 
des  deux  dont  nous  parlons ,  fera  le  mouvement  ap- 

parent du  corps  A  à  l'égard  du  corps  B.  Ainfi  on 
tranfportera  à  la  Lune  le  mouvement  du  Soleil  en 

fens  contraire  ,  &  dans  le  plan  de  l'écliptique  ;  &C 
combinant  ce  mouvement  avec  le  mouvement  pro- 

pre de  la  Lune  dans  fon  orbite ,  on  aura  fon  mouve- 

ment apparent  par  rapport  au  Soleil.  Voye^  Appa- 
rent ,  Aberration  ,  Décomposition  ,  &c 

Déterminer  les  limites  d'une  éclipfe  de  Lune.  Puifqu'il 

n'eft  pas  poffible  qu'il  y  ait  éclipfe ,  à  moins  que  la 
fomme  des  demi-diametres  de  l'ombre  &  de  la  Lune 
ne  foit  plus  grande  que  la  latitude  de  la  Lune  (car 

fans  cela  la  Lune  ne  tombera  point  dans  l'ombre)  , 
faites  une  fomme  des  demi-diametres  apparens  de  la 

Lune  périgée  &  de  l'ombre ,  en  fuppofant  la  Terre 
aphélie,  pour  avoir  le  côté  MO  (figure  3  G.}  Alors 

dans  le  triangle  fphérique  M  N  O  ,  ayant  l'angle 
donné  au  nœud,  l'angle  droit  M ,  &  le  côté  M  O, 
trouvez  la  diftance  NO  de  la  Lune  au  nœud,  ce 

qui  efl  le  terme  le  plus  éloigné  ,  au-delà  duquel  IV- 
clipfe  ne  peut  plus  avoir  lieu  De  la  même  manière 

ajoutant  les  demi-diametres  apparens  de  la  Lune 

apogée  &  de  l'ombre  de  la  Terre  périhélie  périgée, 
on  aura  par  ce  moyen  le  côté  L  H  dans  le  triangle 
N  L  H;  on  trouvera  par  la  trigonométrie  fphérique 
la  diftance  de  la  Lune  au  nœud  afeendant  H  N,  ce  qui 
eft  le  terme  oîi  la  Lune  fera  néceiTairement  éclipfée. 

Déterminer  la  quantité  d'une  éclipfe  ou  le  nombre  des 
doigts  éclipjh.  Ajoutez  le  demi-diametre  I K  de  la 

Lune  (fig.  3  3.)  au  demi-diametre  de  l'ombre  A  M, 
alors  vous  aurez  AM-\-IK  =  AI+IM+IK 

•=.  A 1  -f-  MK  :  ôtez  de  cette  fomme  l'arc  compris 
entre  les  centres  A  I ,  le  relie  donne  les  parties  du 

diamètre  éclipfé  M  K.  Dites  donc  :  comme  le  dia- 
mètre de  la  Lune  K  H,  eft  aux  parties  du  diamètre 

éclipfé  MK,  ainfi  le  nombre  1 2  eft  aux  doigts  éclip- 
fés. 

Trouver  la  demi-durée  d'une  éclipfe ,  ou  l'arc  de  l'or- 
bite lunaire  que  le  centre  de  cette  planète  décrit 

depuis  le  commencement  de  Yéclipfe  jufqu'à  fon  mi- 
lieu. Ajoutez  les  demi-diametres  de  l'ombre  &  de 

la  Lune  ;  foit  leur  fomme  A  N(fig.  3 3.)  ;  du  quarré 

à? A  N  ôtez  le  quarré  à' A  I ,  le  refte  eft  le  quarré 
à'I  N,  &  la  racine  quarrée  de  ce  refte  eft  l'arc  IN 

que  l'on  demande. 
Trouver  la  demi-durée  d'une  éclipfe  totale  (fig.  37). 

Otez  le  demi-diametre  S  V  àe  la  Lune ,  du  demi-dia- 

metre de  l'ombre  A  V;  le  refte  eft  A  S  :  c'eft  pour- 
quoi dans  le  triangle  Al  S,  rectangle  en  I,  on  a  l'arc 

A  S  donné  par  la  dernière  méthode  ,  &  l'arc  entre 

les  centres  Al;  ainfi  l'on  trouve  l'arc  IS,  comme 
dans  le  dernier  problème. 

Trouver  le  commencement ,  le  milieu  ,  &  la  fin  d'une 
éclipfe  de  Lune.  Dites  :  comme  le  mouvement  horaire 

de  la  Lune,  qui  l'écarté  du  Soleil ,  eft  à  3600  fécon- 

des horaires ,  ainfi  les  fécondes  de  l'arc  H(fig.jà.) 
font  aux  fécondes  horaires  équivalentes  à  cet  arc  : 
ôtez  ces  fécondes  dans  le  premier  &  le  troifieme 

quart  de  l'anomalie  du  tems  de  la  pleine  Lune  ;  ajou- 

tez-les au  contraire  à  ce  même  tems  dans  le  fécond 

&  le  quatrième  quart;  le  réfultat  eft  le  tems  du  mi- 
lieu de  V éclipfe.  Dites  alors ,  comme  le  mouvement 

horaire  de  la  Lune  par  rapport  au  Soleil  eft  à  3600 

fécondes  ,  ainfi  les  fécondes  de  la  demi-durée  IN 
font  au  tems  de  la  demi-durée,  dont  le  double  donne 
la  durée  entière.  Enfin  ôtez  le  tems  de  la  demi-du- 

rée du  tems  du  milieu  de  Yéclipfe  ,  le  refte  fera  le 

commencement  de  Yéclipfe;  &  fi  vous  ajoutez  le  tems 
de  la  demi-durée  au  tems  du  milieu  de  Yéclipfe  ,  la 
fomme  donnera  la  fin  de  Yéclipfe. 

Calculer  une  éclipfe  de  Lune.  1  °.  Pour  le  tems  donné 

d'une  pleine  Lune  moyenne ,  calculez  la  diftance  de 
la  Lune  au  nœud ,  afin  de  favoir  s'il  y  a  éclipfe  ou 
non ,  ainfi  qu'il  eft  enfeigné  dans  le  premier  pro*- 
blême. 

2.0.  Calculez  le  tems  de  la  pleine  Lune  vraie ,  avec 

le  vrai»lieu  du  Soleil  &  de  la  Lune  réduit  à  l'éclip- 

tique. 
30.  Pour  le  tems  de  la  pleine  Lune  vraie  ,  calcu- 
lez la  véritable  latitude  de  la  Lune  ,  la  diftance  du 

Soleil  &  de  la  Lune  à  la  Terre  ,  avec  les  parallaxes 

horifontales  &  les  demi-diametres  apparens. 

40.  Pour  le  même  tems  ,  trouvez  le  mouvement 
horaire  vrai  du  Soleil  &  de  la  Lune. 

50.  Trouvez  le  demi-diametre  apparent  de  l'om- bre. 

6°.  Trouvez  les  lignes  AI  Se  LI. 
70.  Calculez  l'arc  de  demi-durée  IN. 
Et  de-là  8°.  déterminez  le  commencement,  le  mi- 

lieu, &  la  fin  de  Yéclipfe. 

Enfin  trouvez  les  doigts  éclipfés ,  d'où  vous  dé- 
duirez la  quantité  de  Yéclipfe,  comme  il  eft  enfeigné 

aux  problèmes  précédens. 

Tracer  fur  un  plan  la  figure  d'une  éclipfe  lunaire* 

i°.  que  CD  (figure  38.)  reprefente  l'écliptique,  & 
que  le  centre  de  l'ombre  foit  en^  tirons  par  ce 
centre  une  ligne  droite  G  Q  perpendiculaire  à  D  C. 

Suppofons  l'orient  en  D ,  l'occident  en  le  midi en  G ,  &  le  nord  en  Q. 

20.  Du  point  A  avec  l'intervalle  de  la  fomme  AN 
du  demi-diametre  de  l'ombre  A  P  &  de  la  lune  P  N, 

foit  décrit  un  cercle  D  G  C  Q  ;  &  avec  l'intervalle 
du  demi-diametre  de  l'ombre  A  P  tracez  un  autre 
cercle  concentrique  E  F,  qui  repréfentera  la  fection. 

de  l'ombre  dans  le  paffage  de  la  Lune. 

30.  Soit  A  £  égale  à  la  latitude  de  la  Lune  au  com- 
mencement de  Yéclipfe  ;  élevez  L  N  perpendiculai- 

rement en  L ,  qui  rencontre  la  plus  grande  circon- 

férence en  N  vers  l'occident  ;  le  centre  de  la  Lune 
au  commencement  de  Yéclipfe  fera  donc  en  N. 

40.  Pareillement  faites-^  S  égale  à  la  latitude  de 
la  Lune  à  la  fin  de  Yéclipfe ,  élevez  en  S  la  perpen- 

diculaire OS,  parallèle  à  D  C,  le  centre  de  la  Lune 
fera  en  O  à  la  fin  de  Yéclipfe. 

50.  Joignez  les  points  O ,  A7"  par  une  ligne  droite, 
O  N  fera  l'arc  de  l'orbite  que  le  centre  de  la  Lune 
décrit  durant  Yéclipfe. 

6°.  Des  points  O  &  N  avec  l'intervalle  du  demi- 

diametre  de  la  Lune  décrivez  les  cercles  P  V '&  TXy 
qui  repréfenteront  la  Lune  au  commencement  &  à 
la  fin  de  Yéclipfe. 

70.  Après  cela ,  du  point  A  abaifTez  fur  O  A7"  une perpendiculaire  A I ,  le  centre  de  la  Lune  fera  en  I, 
au  milieu  de  Yéclipfe. 

C'eft  pourquoi  avec  l'intervalle  du  demi-diametre 
de  la  Lune  décrivez  enfin  le  cercle  H  K ,  il  repré- 

fentera la  Lune  dans  fon  plus  grand  obfcurciflement, 

&  en  même  tems  la  quantité  de  Yéclipfe.  Voyez  les 

élémens  d'AJlronomie  de  "Wolf ,  d'où  Chambers  a  ex- 
trait cet  article  que  nous  avons  abrégé ,  &  où  vous 

trouverez  des  exemples  de  tous  les  problèmes  ci- 
deftus.  Voye^  auffi  les  injlitutions  agronomiques  de  M. 
le  Monnier. 

Eclipfe 
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Eclipfe  de  Soleil  y  eft  une  occultation  du  corps  dn 

Soleil ,  occafionnée  par  rinterpofition  diamétrale 

de  la  Lune  entre  le  Soleil  &  la  Terre. 

Véclipfe  de  Soleil  fe  divife  ,  comme  celle  de  la 

Lune ,  en  totale  &  partiale.  Il  faut  y  ajouter  une  troi- 

fieme  efpece  appellée  annulaire. 

Quelques  auteurs  ont  obfervé  que  les  éclipfes  de 

Soleil  feroient  plus  proprement  appellées  éclipfes  de 
Terre.  Voye^  Terre. 

En  effet  Véclipfe  de  Soleil  eft  réellement  une  êclipfe 

de  Terre  ,  puifque  la  Terre  fe  trouve  alors  dans 

l'ombre  de  la  Lune.  C'eft  la  Terre  qui  fe  trouve  vé- 
ritablement obfcurcie  par  la  privation  de  la  lumière 

du  Soleil  fur  la  partie  que  la  Lune  empêche  d  être 

éclairée  ;  &  le  Soleil ,  fans  rien  perdre  de  fa  fumier 

re  ,  nous  eft  feulement  caché. 

Comme  la  Lune  a  fenfiblement  une  parallaxe  de 

latitude,  les  éclipfes  du  Soleil  arrivent  feulement 

quand  la  latitude  de  la  Lune  vue  de  la  Terre  eft  plus 

petite  que  la  fomme  des  demi-diametres  apparens 

du  Soleil  &  de  la  Lune.  C'eft  pourquoi  les  éclipfes  de 

Soleil  arrivent  quand  la  Lune  eft  en  conjonction 

avec  le  Soleil ,  dans  les  nœuds  ou  proche  les  nœuds, 

c'eft-à-dire  aux  nouvelles  Lunes. 

Il  n'y  a  pas  Yéclipfe  à  chaque  nouvelle  Lune ,  par- 
ce que  le  cours  de  la  Lune  ne  fe  fait  pas  précifé- 

ment  dans  le  plan  de  l'ecliptique  ;  il  eft  oblique  à 
ce  cercle  ,  &  il  ne  le  coupe  que  deux  fois  à  chaque 

période  ;  de  forte  qu'il  ne  peut  y  avoir  des  éclipfes  à 
toutes  les  nouvelles  Lunes.  Il  n'y  en  a  que  quand  la 

nouvelle  Lune  arrive  près  de  l'écliptique  ,  c'eft-à- 
dire  aux  nœuds  ou  proche  des  nœuds. 

Si  la  Lune  eû  dans  les  nœuds ,  c'eft-à-dire  n'a  pas 

de  latitude  vifible ,  l'occultation  eft  totale ,  &  avec 
quelque  durée ,  quand  le  difque  de  la  Lune  périgée 

paroît  plus  grand  que  celui  du  Soleil  apogée ,  de 

îbrte  que  l'ombre  de  la  Lune  s'étend  au-delà  de  la 
furface  de  la  Terre  ;  &  Yéclipfe  eft  fans  durée ,  lorf- 
que  la  Lune  eft  dans  fes  moyennes  diftances ,  &  que 

îe  fommet  ou  la  pointe  de  l'ombre  lunaire  touche 
Amplement  la  furface  de  la  Terre.  Enfin  les  éclipfes 

de  Soleil  font  partiales ,  lorfque  l'ombre  de  la  Lune 
n'atteint  pas  la  Terre. 

Les  autres  circonftances  des  éclipfes  folaires  font, 

i°,  qu'il  n'y  en  a  point  d'univerfelles ,  c'eft-à-dire 

qu'il  n'y  en  a  aucune  qui  foit  vue  par  tout  l'hémif- 
phere  terreftre ,  au-defTus  duquel  eft  alors  le  Soleil  ; 
le  difque  de  la  Lune  étant  beaucoup  trop  petit  & 
trop  près  de  la  Terre,  pour  cacher  le  Soleil  à  tout 

le  difque  de  la  Terre,  qui  eft  quinze  fois  plus  grande 
que  la  Lune. 

20.  Une  éclipfe  ne  paroît  pas  la  même  dans  tou- 
tes les  parties  de  la  Terre  où  elle  eft  vue  ;  mais  quand 

elle  paroît  totale  dans  un  endroit,  elle  n'eft  que  par- tiale dans  un  autre. 

De  plus  quand  la  Lune  près  des  nœuds  paroît  plus 

petite  que  le  Soleil ,  le  fommet  de  l'ombre  lunaire 
n'atteignant  pas  la  Terre ,  il  arrive  que  la  Lune  a  une 
conjonction  centrale  ou  prefque  centrale  avec  le  So- 

leil ,  fans  néanmoins  couvrir  entièrement  fon  difque  ; 

alors  tout  le  limbe  du  Soleil  paroît  femblable  à  un  an- 

neau lumineux.  C'eft  pourquoi  on  appelle  cette  éclipfe 
une  éclipfe  annulaire. 

3°.  L "éclipfe  de  Soleil  n'arrive  pas  en  même  tems 
à  tous  les  lieux  où  elle  eft  vifible  ;  mais  elle  paroît 

plutôt  aux  parties  occidentales  de  la  Terre ,  &  plus 
tard  aux  parties  orientales. 

4°«  Dans  la  plupart  des  éclipfes  folaires ,  le  difque 
obfcurci  de  la  Lune  paroît  couvert  d'une  lumière 
foible.  On  en  attribue  ordinairement  la  caufe  à  la  lu- 

mière que  réfléchit  fur  la  Lune  la  partie  éclairée  de 
la  Terre.  Voye^  fur  un  phénomène  à-peu-près  fem- 

blable Y  article  CROISSANT. 
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Ajtronomie  ancienne  des  éclipfes  de  Soleil.  Déterminer 
ks  limites  d'une  éclipfe  folaire. 

Si  la  parallaxe  de  la  Lune  étoit  infenfible ,  on  de- 
termineroit  les  limites  des  éclipfes  folaires ,  de  même 

que  l'on  a  fait  celles  des  éclipfes  lunaires  ;  mais  com- 
me la  parallaxe  eft  fenfible,  il  faut  y  procéder  d'u- 
ne manière  un  peu  différente.  Ainfi 

i°.  Faites  une  fomme  des  demi-diametres  appa- 
rens de  la  Lune  &  du  Soleil  apogée  &  périgée. 

20.  Comme  la  parallaxe  diminue  la  latitude  fep- 
tentrionale ,  à  la  fomme  ci-deffus  ajoutez  la  paral- 

laxe de  latitude  la  plus  grande  qu'il  foit  poffible  ;  8c 
parce  que  la  parallaxe  augmente  la  latitude  méridio- 

nale, ôtez  de  cette  même  fomme  la  plus  grande  pa- 

rallaxe de  latitude  ;  ainfi  dans  l'un  &  l'autre  cas  vous 
aurez  la  véritable  latitude ,  au-delà  de  laquelle  il  ne 

peut  pas  y  avoir  d'éclipfe. Cette  latitude  étant  donnée ,  vous  trouverez  la 

diftance  de  la  Lune  aux  nœuds,  hors  de  laquelle  les 

éclipfes  ne  fauroient  avoir  lieu ,  ainfi  qu'on  l'a  déjà 
preferit  par  rapport  aux  éclipfes  de  Lune. 
Comme  les  différens  auteurs  fuivent  différentes 

hypothèfes  par  rapport  aux  diamètres  apparens  de 
la  Lune  &  du  Soleil,  &  la  plus  grande  parallaxe  de 

latitude ,  ils  ne  s'accordent  pas  parfaitement  fur  la 
détermination  des  limites  où  les  éclipfes  folaires  peu- 

vent arriver. 

Trouver  les  doigts  éclipfés.  Faites  une  fomme  des 

demi-diametres  du  Soleil  &  de  la  Lune  ;  ôtez -en  la 

latitude  apparente  de  la  Lune ,  le  refte  donne  les  par- 
ties du  diamètre  éclipfe.  Après  cela  dites  :  comme  le 

demi-diametre  du  Soleil  eft  aux  parties  éclipfées  , 
ainfi  fix  doigts  réduits  en  minutes,  ou  360  minutes, 
font  aux  doigts  éclipfés. 

Trouver  les  parties  de  demi-durée  ou  la  ligne  a"im~ 
merjîon.  C'eft  la  même  méthode  que  celle  que  nous 
avons  expofée  pour  les  éclipfes  lunaires. 

Déterminer  la  durée  a"une  éclipfe  folaire,  Trouvez 

le  mouvement  horaire  par  lequel  la  Lune  s'écarte  du 
Soleil  pour  une  heure  avant  la  conjonction ,  &  une 

autre  heure  après  ;  après  quoi  dites  :  comme  le  pre- 

mier mouvement  horaire  eft  aux  fécondes  d'une 
heure ,  ainfi  les  parties  de  demi-durée  font  au  tems 

d'immerfion  ;  &  comme  l'autre  mouvement  horaire 
eft  aux  mêmes  fécondes,  ainfi  les  mêmes  parties  de 

demi-durée  font  au  tems  d'immerfion.  Enfin  prenant 
la  diftance  entre  le  tems  d'immerfion  Se  celui  d'é- 
merfion ,  on  a  la  durée  totale. 

On  trouvera  par  des  méthodes  femblables  ,  le 

commencement ,  le  milieu  &  la  fin  d'une  éclipfe  fo- 
laire :  c'eft  fur  quoi  on  peut  confulter  les  Elémens  de "Wolf ,  déjà  cités. 

Ajtronomie  moderne  des  éclipfes  de  Soleil.  Il  eft  évi- 

dent par  les  problèmes  précédens,  que  tout  l'embar- 
ras du  calcul  vient  des  parallaxes ,  fans  quoi  le  calcul 

des  éclipfes  de  Soleil  feroit  précifément  le  même  que 
celui  des  éclipfes  de  Lune. 

Aufîi  plufieurs  auteurs  ont-ils  mieux  aimé  confidé- 
rer  les  éclipfes  de  Soleil  comme  des  éclipfes  de  Terre, 

ainfi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  parce  que  cette  maniè- 
re de  les  confidérer  en  abrège  le  calcul  ;  elle  a  été  in- 

ventée parKepler,&mifefuccefuvement  en  pratique 

par  Bouillaud,  Wren,  CafTini ,  Halley,  Flamfteed,  Se 
de  la  Hire.  En  traitant  les  éclipfes  de  Soleil  comme  des 

éclipfes  deTerre,  on  évite  la  parallaxe,  comme  il  arri- 
ve auxéclipfes  de  Lune.  En  effet,  dans  ces  dernières  la 

parallaxe  de  l'ombre,  à  mefure  qu'elle  varie ,  eft  tou- 

jours la  même  que  celle  de  la  Lune,  aînfi elle  ne  fau- 

roit  caufer  d'embarras  ni  d'obftacles;  &  c'eft  ce  qui 

fait  que  dans  toutes  les  régions  de  la  Terre  d'où  on 
apperçoit  la  Lune ,  V éclipfe  parok  précifément  de  la 

même  grandeur.  Il  en  doit  donc  être  de  même  des 

éclipfes  de  Terre ,  fi  on  fuppofe  pour  un  moment  que 

l'œil  du  fpe&ateur  qui  les  gbferye  „  foit  placé  dans 



la  Lune  :  aïttô  toute  la  difficulté  fe  réduit  à  trouver 

dans  quel  moment  un  fpe&ateur  placé  dans  la  Lune , 

verroit  telle  ou  telle  partie  de  la  terre  éclipfée  ou  cou- 
verte de  la  pénombre  ;  car  on  faura  par  ce  moyen  à 

quelle  heure  cette  partie  de  laTerre  aura  Yéclipfe,  foit 
totale  ,  foit  partiale ,  foit  au  commencement ,  foit 

au  milieu  ,  foit  à  la  fin ,  &c.  Il  eft  vrai  qu'à  caufe  de 
la  rondeur  de  la  Terre,  &  de  fon  mouvement  autour 

de  fon  axe  ,  qui  fait  que  toutes  fes  parties  entrent 

fucceffivement  dans  l'ombre  de  la  Lune  ,  cette  re- 
cherche rendra  encore  le  calcul  des  éclipfes  de  Terre 

plus  compofé  que  celui  des  éclipfes  de  Lune.  Mais 
pluiieurs  habiles  aftronomes  nous  ont  facilité  les 
moyens,  de  réfoudre  tous  ces  problèmes  ;  &  parmi 
les  auteurs  qui  ont  traité  cette  matière  ,  perfonne  ne 

paroît  l'avoir  fait  avec  plus  de  clarté  que  Jean  Keill 
dans  fon  Introductio  ad  veram  AJironomiam  ,  oit  il  em- 

ployé plufieurs  chapitres  à  la  développer  &  à  l'ex- 
pliquer. Comme  le  détail  de  cette  méthode  feroit 

îrop  long  ,  nous  ne  pouvons  l'expofer  ici  :  nous 
croyons  que  ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudront  fe 

mettre  au  fait  de  la  matière  dont  il  s'agit ,  ne  fau- 
roient  s'en  inftruire  plus  à  fond  &  avec  plus  de  fa- 

cilité ,  que  dans  l'ouvrage  dont  nous  parlons ,  ou 
dans  les  Injlitutions  agronomiques  de  M.  le  Monnier, 

qui  en  font  en  partie  la  traduction.  Nous  nous  con- 
tenterons de  dire  que  cette  méthode  confifte  à  pro- 

jetter  pardifférentes  ellipfes  fur  le  difque  de  la  Terre 

qu'on  fuppofe  vue  de  la  Lune ,  le  mouvement  appa- 
rent des  différens  points  de  la  Terre ,  vu  de  cette 

même  planète  ;  à  déterminer  le  chemin  de  l'ombre 
de  la  Lune  &  de  fa  pénombre  fur  ce  même  difque  ; 

à  trouver  les  inflans  où  un  lieu  quelconque  de  la 

Terre  entre  dans  une  partie  afîignée  de  l'ombre  où 
de  la  pénombre ,  &  à  fixer  par  ce  moyen  le  com- 

mencement ,  la  fm  &c  les  phafes  de  Yéclipfe  pour  un 
lieu  quelconque. 

Avant  que  de  finir  cet  article  des  éclipfes  de  Soleil 
&  de  Lune  ,  il  ne  fera  pas  inutile  de  faire  quelques 

remarques  au  fujet  d'un  phénomène  affez  fingulier , 
■&  dont  il  eft  facile  d'expliquer  la  véritable  caufe. 

Dans  les  éclipfes  totales  de  Lune,  même  dans  cel- 

les qu'on  nomme  centrales,  parce  que  le  centre  de  la 
Lune  paffe  exactement  par  le  centre  de  l'ombre ,  on 

s'apperçoit  prefque  toujours  que  cet  aftre  eft  éclairé 
d'une  lumière ,  très-foible  à  la  vérité ,  mais  du  moins 
affez  vive  pour  que  la  Lune  ne  difparoiffe  pas  tout- 

à-fait  ,  comme  il  femble  qu'elle  le  devroit  faire  dès 

qu'elle  eft  entièrement  plongée  dans  l'ombre  de  la 
Terre ,  &  tout- à-fait  privée  de  la  lumière  du  Soleil. 
Quelques  auteurs ,  pour  expliquer  cette  apparence, 
ont  prétendu  que  cette  lumière  étoit  propre  à  la 

Lune  même  ,  ou  bien  que  c'étoit  la  lumière  des  pla- 
nètes &  des  étoiles  fixes  qui  fe  trouvoit  réfléchie  par 

la  Lune  ;  mais  il  eft  inutile  de  réfuter  ces  deux  opi- 
nions :  la  vraie  caufe  de  ce  phénomène  a  été  décou- 

verte peu  de  tems  après  que  l'on  a  connu  les  réfrac- 
tions aftronomiques.  La  Terre  étant  environnée  de 

l'air,  ou  d'une  atmofphere  fphérique  qui  eft  fort 
épaiffe  ,  cette  atmofphere  brife  &  détourne  conti- 

nuellement de  leur  direction  les  rayons  du  Soleil  ; 

car  tous  les  rayons  y  font  rompus  dès  qu'ils  y  en- 
trent obliquement ,  &  ils  y  font  rompus  de  manière 

qu'ils  fe  plient  vers  la  terre ,  &  tombent  en  partie 
dans  l'ombre  ;  deforte  que  cette  ombre  n'eft  pas  en- 

tièrement privée  de  lumière  ;  &  c'eft  la  caufe  de 

cette  lueur  foible  &  rougeâtre  que  l'on  obferve  fur 
la  Lune  dans  les  éclipfes  totales.  La  feule  infpe&ion 

de  la  figure  38.  n°.  z.  fufïït  pour  faire  connoître  de 
quelle  manière  les  rayons  du  Soleil  fe  répandent  en 

partie  dans  l'ombre  de  la  Terre  ,  après  avoir  été 

rompus  en  traverfant  l'atmofphere  terreftre.  Wôyw Ombre, 

Au  refte  s  comme  l'atmofphere  intercepte  auffi  la 

plus  -gf  anâe  partie  des  rayons  du  Soleil ,  &  change 
la  grandeur  du  cone  d'ombre  de  la  Terre ,  c'eft  pour 
cette  raifon  que  M.  de  la  Hire  augmente  dans  le  cal- 

cul des  éclipfes  le  diamètre  de  l'ombre  d'environ  une 

minute ,.  parce  que  l'atmofphere  fait  à-peu-près  le 
même  effet  qu'une  couche  de  matière  opaque  qui 
environnerait  la  Terre  ,  &  augmenteroit  pour  ainfi 
dire  fon  diamètre  d'environ 

La  Lune  prend  même  fucceffivement  différentes 

couleurs  dans  les  éclipfes  ;  car  l'atmofphere  étant 
inégalement  chargée  de  vapeurs  &  d'exhalaifons , 
les  rayons  qui  la  traverfent  par-tout  9  &  vont  tom- 

ber fur  la  Lune ,  font  tantôt  plus,  tantôt  moins  abon* 
dans ,  plus  ou  moins  rompus  ,  plus  ou  moins  fépa- 

rés ,  plus  ou  moins  dirigés  par  la  réfraction  vers  l'a* 
xe  de  l'ombre  &  de  la  pénombre  ;  or  ces  différences 
font  autant  de  fources  de  différentes  couleurs  :  par 
cette  raifon ,  dans  la  même  éclipfe  la  Lune  vue  de 
divers  endroits  au  même  tems ,  paroît  avoir  différens 

degrés  d'obfcurité  ,  différentes  couleurs ,  comme  il 
eft  arrive  dans  Yéclipfe  du  23  Décembre  1703  ,  oh-* 
fervée  à  Arles ,  à  Avignon ,  à  Marfeille.  Les  exha- 
laifons  ou  vapeurs  différentes ,  font  comme  des  ver- 

res inégalement  épais  &  diverfement  teints  ,  au* 
travers  defquels  le  même  objet  paroît  différent. 

La  Lune  s'éclipfe  quelquefois  en  préfence  du  Se* 
leil,  lorfque  ces  deux  aftres  paroiffent  près  de  l'hori- 

fon,  la  Lune  à  fon  lever ,  &  le  Soleil  à  fon  coucher» 
On  a  vu  de  ces  éclipfes  horifontales  en  divers  tems. 
On  en  avoit  obfervé  du  moins  une  du  tems  de  Pline* 
On  en  vit  une  autre  le  17  Juillet  1  590  à  Tubinge  ; 
une  troifieme  à  Tarafcon,  le  3  Novembre  1648 ,  une 

quatrième  en  l'île  de  Gorgone,  le  16  Juin  1666.  La 
Lune  &i  le  Soleil  ne  font  pas  alors  tous  deux  en  effet 

fur  l'horifon  ;  mais  la  réfraction ,  qui  élevé  les  ob- 

jets ,  élevant  ces  aftres  plus  qu'ils  ne  font  élevés 
effectivement ,  les  fait  paroître  tous  deux  en  même 

tems  fur  l'horifon.  Voye^  Coucher.  Voyt^  Ré- fraction. 

Eclipfes  des  fatellites,  yoye^  SATELLITES  DE  JU- 
PITER. 

Voici  les  principales  circonftances  que  Port  y  ob- 

ferve. i°.  Les  fatellites  de  Jupiter  fouffrent  deux  ou 
trois  fortes  &  éclipfes  ;  celles  de  la  première  efpece 

leur  font  propres ,  elles  arrivent  quand  le  corps  de 

Jupiter  eft  direûemeut  pofé  entr'eux.  &  le  Soleil  :  il 
y  en  a  prefque  tous  les  jours.  MM.  Flamfteed  & 
Cafîini  nous  en  ont  donné  des  tables ,  dans  lefquel- 

les  les  immerfions  des  fatellites  dans  l'ombre  de  Ju- 
piter ,  auffi-bien  que  leurs  émerfions ,  font  calculées 

en  heures  &  en  minutes. 

La  féconde  efpece  éclipfes  qu'éprouvent  les  fa- 
tellites ,  font  plutôt  des  occultations  ;  cela  arrive 

quand  les  fatellites  s'approchant  trop  du  corps  de 
Jupiter ,  fe  perdent  dans  fa  lumière.  De  plus ,  le  fa- 
tellite  qui  eft  le  plus  proche  de  Jupiter ,  produit  une 
troifieme  forte  &  éclipfe,  lorfque  fon  ombre  ,  fous  la 

forme  d'une  macule  ou  d'une  tache  noire  arrondie  ̂  

paffe  fur  le  difque  de  Jupiter  :  c'eft  ainfi  que  les  ha- 
bitans  de  la  Lune  verroient  fon  ombre  projettée  fur 
la  Terre. 

Pour  trouver  la  longitude ,  il  n'y  a  point  jufqu'à 
préfent  de  meilleur  moyen  que  les  éclipfes  des  fatel- 

lites de  Jupiter  ;  celles  du  premier  fatellite  en  parti- 
culier font  beaucoup  plus  fûres  que  les  éclipfes  de 

Lune  ,  &  d'ailleurs  elles  arrivent  beaucoup  plus 

fouvent  :  la  manière  d'en  faire  ufage  eft  fort  aifée. 
Foye{  Longitude.  (O) 
ECLIPSER,  OBSCURCIR,  fynon.  (Gramm.) 

Ces  deux  mots  font  pris  ici  au  figuré  :  ils  différent 

alors ,  en  ce  que  le  premier  dit  plus  que  le  fécond. 
Le  faux  mérite  eft  ob four  ci  par  le  mérite  réel ,  & 

éclipfé  par  le  mérite  éminent.  On  doit  encore  remar- 

quer que  le  mot  éclipfi  lignifie  un  obfcurciffement  pa£« 
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fagef ,  ait  lieu  que  le  mot  klipfir  qui  en  eft  dérivé 
déiîgne  un  obficurciffiment  total  &  durable ,  comme 
dans  ce  vers  : 

TU  brille,  au  fécond  rang ,  qui  .y'éclipfe  au  premier.  (O) 

Eclipser  le  Fief,  ou  l'Eclichf.r  ,  (Jurifipr.) 
c'eft-à-dire  le  démembrer.  Coutume  de  Melun  ,  article 
100.  Le  fief  ne  peut  être  démembré  ou  éclipfé ,  &c.  Voy. 
Eclipser  &  Eclicher,  voyei  Démembrement 
&  Fief.  {A} 

ECLIPTIQUE,  cclipticus ,  pris  adj.  (dfironomie.') 
fe  dit  de  ce  qui  appartient  aux  éclipfes.  Voye^ 
Eclipse. 

Toutes  les  nouvelles  8c  pleines  Lunes  ne  font  pas 

écliptiques ,  c'eft  à-dire  qu'il  n'arrive  pas  des  éclipfes 
à  toutes  les  nouvelles  &  pleines  Lunes.  Foye^-en  la 
raifon  au  mot  Eclipse* 

Termes  écliptiques,  termini  ecliptici  ,  fignifient  Yefi- 

pace  d'' environ  quinze  degrés ,  à  compter  des  nœuds  de 
la  Lune,  dans  lequel  quand  la  Lime  fe  trouve  en 

conjonction  ou  en  oppofition  avec  le  Soleil,  il  peut 

y  avoir  une  éclipie  de  Soleil  ou  de  Lune  ,  quoiqu'- 
elle ne  foit  pas  précifément  dans  les  nœuds.  Voye^ 

Eclipse. 

Doigts  écliptiques.  Voye^  DOIGT  &  ECLIPSE. 
Ecliptique,  fub.  f.  fe  dit  plus  particulièrement 

d'un  cercle  ou  d'une  ligne  fur  la  furface  de  la  fphère 
du  monde ,  dans  laquelle  le  centre  du  Soleil  paroît 

avancer  par  fon  mouvement  propre  :  ou  bien ,  c'eft 
la  ligne  que  le  centre  du  Soleil  paroît  décrire  dans 
fa  période  annuelle.  Voye^  Soleil  ,  &c. 

Dans  le  fyftême  de  Copernic  qui  eft  aujour- 

d'hui prefque  généralement  reçu  ,  le  Soleil  eft  im- 
mobile au  centre  du  monde  :  ainfi  c'eft  proprement 

la  terre  qui  décrit  V édiptique  ;  mais  il  revient  au 

même  quant  aux  apparences ,  que  ce  foit  la  Terre 
ou  le  Soleil  qui  la  décrive. 

V  édiptique  fe  nomme  autrement  orbite  terrefire, 
ou.  orbite  annuelle  ,  ou  grand  orbe  ,  en  tant  qu'on  la 
regarde  comme  le  cercle  que  la  Terre  décrit  par  fon 
mouvement  annuel.  Elle  eft  divifée  en  douze  fignes 
ou  parties  égales,  dont  on  peut  voir  les  noms  à  IV- 
tide  Zodiaque,  &  dont  la  Terre  parcourt  environ 
un  par  mois.  V édiptique  a  auffi  un  axe ,  qui  eft 
perpendiculaire  à  ce  grand  cercle ,  &  qui  eft  diffé- 

rent de  l'axe  du  monde  ou  de  l'équateur ,  &  les  ex- 
trémités de  cet  axe  s'appellent  les  pôles  de  V édip- tique. 

On  appelle  nœuds  les  endroits  où  Yédiptique  eft 
coupée  par  les  orbites  des  planètes. 

U  édiptique  eft  ainfi  nommée ,  à  caufe  que  toutes 
les  éclipfes  arrivent  quand  la  lune  eft  dans  ou  pro- 

che les  nœuds ,  c'eft-à-dire  proche  de  Yédiptique. Voye^  Eclipse. 

V édiptique  eft  placée  obliquement  par  rapport  à 

l'équateur,  qu'elle  coupe  en  deux  points  ,  c'eft-à- 
dire  ,  au  commencement  à'Aries  &  de  Libra ,  & 
en  deux  parties  égales:  ainfi  le  Soleil  eft  deux  fois 

chaque  année  dans  l'équateur;  le  refte  de  l'année  il 
eft  du  côté  du  nord  ou  du  côté  du  fud.  Ces  points 

qu'on  nomme  équinocliaux ,  ne  font  pas  fixes,  mais 
rétrogradent  d'environ  50"  par  an.  V.  Equinoxe #  Précession. 

Comme  le  point  de  Yédiptique  qui  a  la  plus  gran- 
de _  déclinaifon  ,  par  rapport  à  l'équateur  ,  eft  le 

point  qui  eft  éloigné  d'un  quart  de  cercle  des  points 
équinodiaux ,  la  diftance  de  ce  point  à  l'équateur  eft 
la  mefure  ou  la  quantité  de  l'obliquité  de  Yédipti- 

que, c'eft- a-dire ,  de  l'angle  formé  par  l'interfedion de  1  equateur  &  de  Yédiptique. 

L'obliquité  de  Yédiptique,  ou  l'angle  qu'elle  fait avec  1  equateur,  eft  d'environ  230  19'  :  les  points 
de  la  plus  grande  déclinaifon  de  chaque  côté  s'ap- 

pellent points  folfiitiaux,  par  lefquels  parlent  les Tome  F, 
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deux  tropiques.  Foyer  SOLSTICE  ,  TROPIQUE  & Obliquité. 

Voici  la  méthode  d'obferver  la  plus  grande  dé- clinaifon de  \  édiptique,  vers  le  tems  de  l'un  des 
folftices,  oblervez  avec  l'exactitude  la  plus  rigou- reufe  la  plus  grande  hauteur  méridienne,  pendant 
plufieurs  jours  fucceffivement  ;  de  la  plus  grande 
hauteur  obfervée ,  ôtez  la  hauteur  de  l'équateur  * 
le  refte  donne  la  plus  grande  déclinaifon  au  point 

folftitial.  
r 

C'a  été  une  grande  qtieftion  parmi  les  aftrono- 
mes  modernes ,  de  fçavoir  fi  l'obliquité  de  Yédip- 

tique eft  fixe  ou  changeante.  Il  eft  certain  que  les 
obfervations  des  anciens  aftronomes  la  donnent 
confidérablement  pli,.-  grande  que  celles  des  modère 

nés  ;  c'eft  pourquoi  Purbachius  ,  Regiomontanus  , 
Copernic,  Longomontan,  Tycho  ,  Snellius,  Lans- 
berge  ,  Bouillaud ,  &  plufieurs  autres,  ont  crû  qu'- elle étoit  variable. 

Pour  déterminer  cette  queftion,  il  a  fallu  com- 
parer bien  exactement  les  obfervations  des  Aftro- 

nomes de  tous  les  tems  ;  les  principales  font  celles 

de Pytheas,  l'an  avant  J.  C.  324,  qui  fait  l'obliquité 
de  Yédiptique  =  23°  51'  41"  ;  celle  d'Eratofthene , 
l'an  230,  la  donne  de  23 0  51'  20";  &  celle  d'Hip- parque  ,  140  ans  avant  J.  C.  la  détermine  à  23* 
51'  20":  celle  dePtolomée,  140  ans  après  J.  C; 
fait  cette  obliquité  de  230  51'  20";  celle  d'Alba- 
tegnius  ,  en  880,  de  230  35'  :  Regiomontanus,  en 
1460  ,  de  230  30'  :  Walterus ,  en  1476,  de  230 
30':  Copernic,  en  1525,  de  230  28'  24":  Roth- 
mannus,  en  1570,  de  230  30'  20":  Tycho,  en 
1587,  de  230  30'  22"  :  Kepler,  en  1627,  de  23° 
30'  30":  Gaflendi,  en  1636,  de  230  3i/:  Ricciolï, 
en  1646,  de  230  30'  20"  :  Heveîius  de  230  30' 
20"  :  Mouton  de  23 0  30':  &  de  la  Hire,  en  1702, 

de  230  29'.  
* 

Après  tout  ce  que  l'on  vient  de  dire ,  quoique  les plus  anciennes  obfervations  donnent  une  plus  gran- 

de obliquité  'à  Yédiptique  que  celle  d'aujourd'hui, 
beaucoup  d'aftronomes  ont  crû  néanmoins  qu'elle 
étoit  immuable  :  car  ce  ne  fut  que  par  méprife  qu'E- 
ratofthene  conclut  de  fes  obfervations  que  la  plus 
grande  déclinaifon  de  Yédiptique  étoit  de  23°  51' 
20"  :  par  ces  mêmes  obfervations  il  n'auroit  dû  la 
mettre  qu'à  23 0 ,  3 1'  50"  :  ainfi  que  Riccioli  l'a  fait voir.  Gaffendi  &  Peirefc  ont  remarqué  la  même 

inadvertance  dans  l'obfervation  de  Pytheas  :  Hip- 
parque  &  Ptolomée  ont  fuivi  les  erreurs  d'Eratof- 
thene  &  de  Pytheas  :  &  c'eft  ce  qui  a  donné  oc- cafion  aux  auteurs  dont  nous  avons  parlé  ci-deffus, 
de  conclure  que  cette  obliquité  étoit  continuelle- 

ment décroiflante. 

Néanmoins  le  chevalier  de  Louville.  ayant  exa- 
miné de  nouveau  cette  queftion,  fut  d'un  autre  avis. 

Le  réfultat  de  fes  recherches  ,  qu'il  a  publiées  dans 
les  mém.  de  Facad.  royale  des  Sciences  ,  pour  l'an- 

née 17 16,  eft  que  l'obliquité  de  Yédiptique  diminue 
à  raifon  d'une  minute  tous  les  cent  ans.  Les  anciens 
n'avoient  point  égard  aux  réfractions  dans  leurs  ob- 

fervations ;  &  de  plus ,  félon  eux ,  la  parallaxe  ho- 

rifontale  du  Soleil  étoit  de  3',  au  -  lieu  que  les  aftro- 
nomes modernes  la  font  de  quelques  fécondes.  Ces 

deux  inexactitudes  produifent  beaucoup  d'erreurs 
dans  leurs  obfervations  ;  auffi  M.  de  Louville  a-t-il  été 
obligé  de  les  corriger  avant  de  pouvoir  y  compter. 

Suivant  une  ancienne  tradition  des  Egyptiens,' 
dont  Hérodote  fait  mention  ,  Yédiptique  avoit  été 

autrefois  perpendiculaire  à  l'équateur.  Par  les  obfer- 
vations d'une  longue  fuite  d'années  ,  ils  eftimerent 

que  l'obliquité  de  Yédiptique  diminuoit  continuelle- 
ment ,  ou ,  ce  qui  revient  au  même  ,  que  Yédiptique 

s'approchoit  continuellement  de  l'équateur  ;  c'eft 
ce  qui  leur  fit  conjecturer  qu'au  commencement  ces 
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deux  cercles  étoient  écartés  l'un  de  l'autre  autant 

qu'il  eft  poffible.  Diodore  de  Sicile  rapporte  que  les 
Chaldéens  comptoient  403000  ans  depuis  leurs  pre- 

mières obfervations  jufqu'au  tems  011  Alexandre  fit 

fon  entrée  dans  Babylone.  Ce  calcul  peut  avoir  quel- 

que fondement,  en  fuppofant  que  les  Chaldéens  ont 

compté  fur  la  diminution  de  l'obliquité  de  Yêcliptique 
d'une  minute  tous  les  cent  ans.  M.  de  Louville  pre- 

nant cette  obliquité  telle  qu'elle  doit  avoir  été  au 
tems  qu'Alexandre  fit  fon  entrée  dans  Babylone  ;  & 

remontant ,  dans  cette  fuppofition ,  au  tems  où  IV- 

clip tique  doit  avoir  été  perpendiculaire  à  l'équateur, 
il  trouve  actuellement  402942  années  égyptiennes 

ou  chaldéennes ,  ce  qui  n'eft  que  de  58  ans  plus  court 
que  la  première  époque. 

En  général ,  on  ne  peut  pas  rendre  raifon  de  l'an- 
tiquité fabuleufe  des  Egyptiens ,  des  Chaldéens ,  &c. 

d'une  manière  plus  probable  ,  qu'en  fuppofant  des 

périodes  céleftes  parcourues  d'un  mouvement  très- 
lent  ,  dont  ils  avoient  obfervé  une  petite  partie ,  & 

d'où  ils  calculoient  le  commencement  de  la  période, 

en  ne  donnant  à  leur  propre  nation  d'autre  commen- 
cement que  celui  du  monde.  Si  le  fyftème  de  M.  de 

Louville  eft  vrai ,  dans  140000  ans  Yêcliptique  &  l'é- 

quateur ne  feront  qu'un  feul  &  même  cercle. 
Nous  croyons  ne  pouvoir  mieux  faire  que  de  rappor- 

ter ce  que  dit  fur  cette  queftion  M.  le  Monnier  dans  fes 

Inflitut.  aftron.  Les  Arabes  ayant  déterminé  vers  l'an 
820  l'obliquité  de  23d  33',  le  calife  Almamoun  fit 
encore  conftruire  un  plus  grand  infiniment  pour 

cette  recherche ,  avec  lequel  Ali  fils  d'Ifa ,  habile 
méchanicien ,  &  quelques-uns  de  ceux  qui  avoient 

travaillé  à  la  mefure  de  la  Terre ,  obferverent  à  Da- 

mas l'obliquité  de  23d  33'  52",  la  même  année  que 
le  calife  mourut  en  conduifant  fon  armée  contre  les 

Grecs.  En  1269  Naffir  Oddin  l'obferva  fort  exacte- 

ment proche  de  Tauris,  de  23e1  30'.  En  1437  on  a 
trouvé  à  Sarmakand  ,  avec  un  infiniment  dont  le 

rayon  furpafToit  ioopiés,  conftruit  par  ordre  d'U- 

lugBeigh  prince Tartare,  l'obliquité  de  29e1  30'  17". 
Enfin  dans  le  fiecle  précédent  la  plupart  des  aftro- 

nomes  ont  fait  l'obliquité  de  Yêcliptique  de  23d  31' 

ou  30'  ;  enfuite  ayant  égard  aux  tables  de  réfrac- 

tion &  de  parallaxe  pour  corriger  les  diftances  ap- 

parentes du  Soleil  au  zénith ,  &  les  réduire  aux  véri- 

tables ,  ils  ont  établi  cette  obliquité  de  23 d  29',  ou 

23d  28'  50"  :  dans  ces  derniers  tems  on  l'a  obfervée 
de  23d  2!y  30"  ou  20"  ;  ce  qui  a  fait  imaginer  à  quel- 

ques aftronomes  qu'elle  diminuoit ,  fans  examiner 
quelle  pouvoit  être  la  précifion  à  laquelle  on  tâchoit 

de  parvenir  il  y  a  foixante  ans  dans  une  recherche 

aufli  délicate.  D'ailleurs  ils  ont  adopté  les  obferva- 
tions faites  avec  des  gnomons  ,  ne  confidérant  pas 

que  ces  fortes  d'inftrumens  ne  doivent  guère  être 
employés  que  pour  obferver  les  latitudes  géographi- 

ques ,  puifqu'il  eft  confiant  qu'avec  les  plus  grands 
gnomons ,  comme  de  60  à  80  pies  de  hauteur  per- 

pendiculaire ,  on  ne  fauroit  répondre  d'un  tiers  de 
minute  vers  le  folftice  d'été  ;  au  lieu  qu'avec  les 
quarts  de  cercle  garnis  de  lunettes ,  on  peut  connoî- 

tre  les  hauteurs  abfolues  à  2"  7  ou  5"  au  plus,  parce 
que  le  difque  du  Soleil  eft  terminé  dans  la  lunette , 

ce  qui  n'arrive  jamais  aux  gnomons  ;  en  effet ,  la 

pénombre  y  rend  toujours  l'image  confufe  vers  les 
bords ,  &  par  cette  raifon  l'obfervation  de  la  hau- 

teur trop  incertaine.  M.  le  Monnier  traite  cette  ma- 
tière encore  plus  au  long  &  avec  plus  de  détail , 

dans  la  préface  de  l'ouvrage  que  nous  venons  de 
citer. 

Pour  remédier  au  défaut  principal  des  gnomons , 

il  a  placé  en  1744 ,  dans  le  plan  même  du  gnomon 

de  l'églife  de  S.  Sulpice ,  un  peu  au-deflbus  de  l'ou- verture du  trou  par  où  paffent  les  rayons  du  Soleil, 

un  verre  obje&if  de  80  piés  de  foyer.  Par  la  difpo- 

ffition  &  la  grandeur  de  ce  verre ,  il  a  transformé 

fon  gnomon  en  une  efpece  de  grande  lunette  ,  qui 
doit  donner  à-peu-près  la  même  précifion  que  les 

lunettes  garnies  de  quarts  de  cercle  ,  &  qui  à  plu- 
fieurs  autres  égards  eft  infiniment  plus  avantageufe , 

parce  que  le  verre  eft  placé  dans  un  mur  inébranla- 

ble ,  &  qu'on  peut  compter  avec  afTez  de  certitude fur  fon  immobilité  ,  &  fur  celle  du  marbre  qui  doit 

recevoir  l'image  du  Soleil  au  folftice  (voye^  Méri- 
dienne). Il  a  marqué  foigneufement  fur  ce  marbre 

les  termes  de  l'image  au  folftice  d'été  de  l'année 

■1745  ;  &  il  efpere  qu'en  comparant  dans  la  fuite  le 
lieu  de  l'image  du  Soleil  au  terme  fixe  auquel  cette 

image  eft  parvenue  au  folftice  d'été  de  l'année  1 745, 

on  pourra  reconnoître  par-là  fi  l'obliquité  de  Yêclip- 
tique eft  fujette  en  effet  à  quelques  variations  :  en 

attendant  il  nous  avertit  que  le  terme  où  le  Soleil 

étoit  parvenu  l'année  précédente  ,  a  paru  le  même 

que  celui  qu'on  a  fait  graver  fur  le  marbre  au  mois 
de  Juin  1745. 

Au  refte ,  quand  l'obliquité  de  Yêcliptique  ne  dimi- 

nuer oit  pas  conftamment ,  il  eft  certain  qu'elle  a  un 
mouvement  de  nutation  que  M.  Bradley  a  obfervé 

le  premier.  Voye^  Nutation  ,  &  mes  recherches  fur 
la  prêcefjîon  des  êquinoxes  ;  voye^  auffî  PrÉCESSION  , 
Zodiaque  ,  &c 

Enfin  il  eft  bon  de  remarquer  encore  crue  1% 

cliptique ,  c'eft-à-dire  l'orbite  que  la  Terre  décrit  au- 

tour  du  Soleil ,  n'eft  pas  parfaitement  plane  ;  l'aclion de  la  Lune  fur  la  Terre  écarte  la  Terre  de  ce  plan  , 

tantôt  en-deffus,  tantôt  en-deffous,  de  la  valeur 

d'environ  13".  (voye^mes  recherches  fur  le  Jyjlème  du 

monde,  H.  part.  ch.  ij.  art.  zoi  & fuiv.')  Il  eft  vrai 
que  ces  13"  font  très-difficiles  à  obferver  ;  &  qu'en 
fuppofant  même  les  obfervations  aftronomiques  en- 

core plus  exactes ,  on  trouveroit  une  quantité  beau- 

coup moindre  pour  la  variation  de  la  Terre  en  lati- 

tude, parce  que  le  centre  de  gravité  de  la  Terre  & 
de  la  Lune  décrit  très-fenfiblement  une  ellipfe  dans 

un  même  plan  autour  du  Soleil  ;  que  la  Terre  ne  s'é- 
carte de  ce  dernier  plan  que  d'environ  1",  &  que  par 

la  nature  des  obfervations  aftronomiques ,  ce  plan 

doit  prefque  toujours  être  confondu  avec  Yêclipti- 
que. Mais  il  n'en  eft  pas  moins  vrai  que  la  Terre  peut 

s'écarter  du  plan  réel  de  Yêcliptique  d'environ  13". 
Je  traiterai  plus  en  détail  cette  queftion  dans  une 

troifieme  partie  de  mon  ouvrage  ,  que  je  me  prépa- 

re à  publier  ;  &  je  ne  fais  ici  cette  remarque  d'a- 
vance ,  que  pour  répondre  à  une  objection  très-plau- 

fible  qui  m'a  été  faite  fur  ce  fujet.  (0) 

Ecliptique,  en  Géographie ,  &c.  c'eft  un  grand 

cercle  du  globe ,  qui  coupe  l'équateur  fous  un  angle 
d'environ  23 d  29'  (yoye{  Globe)  ;  c'eft  pourquoi 
Yêcliptique  terreftre  eft  dans  le  plan  de  Yêcliptique  cé- 
lefte  :  elle  a  comme  elle  fes  points  équinoûiaux  & 
folftitiaux ,  &  elle  eft  terminée  par  les  tropiques. 

Foye{  Equateur ,  Solstitial  ,  Equinoctial, 
Tropique  ,  &c.  (0). 

ECLISSES ,  f.  f.  en  Chirurgie ,  font  des  morceaux 
de  bois  dont  on  fe  fert  pour  afîùjettir  des  membres 
caffés  :  on  les  nomme  aufli  attelles. 

Les  éclifes  s'appellent  en  latin  ferulœ,  parce  qu'on 

'  employoit  autrefois  l'écorce  de  la  férule  pour  en  fai- 

re :  Hippocrate  s'en  eft  fervi ,  comme  on  peut  le 
voir  dans  fon  livre  des  fractures. 

La  matière  des  êcliffes  eft  différente ,  fuivant  les 

praticiens  :  le  bois ,  f  uivant  les  uns ,  eft  une  fubftan- 

ce  trop  dure ,  qui  ne  fe  prête  point  afTez  à  la  confi- 

guration des  parties  ;  on  en  fait  cependant  des  peti- 
tes planchettes  légères  &  flexibles  ,  telles  que  les 

FourbifTeurs  en  employent  pour  les  fourreaux  d'é- 
pées.  D'ailleurs  on  ne  met  point  ces  férules  à  nud  ; 

on  les  garnit  de  linge ,  &  le  membre  eft  lui-même 

déjà  couvert  de  compreffes  &  d'une  fuite  de  circon- 
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volutions  de  la  première  bande ,  lorfqu'on  les  appli- 
que. Quelques  praticiens  font  des  attelles  de  fer- 

blanc,  qui  font  fort  légèrement  cambrées  pour  s'ac- 

commoder à  la  partie  :  d'autres  mettent  un  carton 
mince  dans  la  comprefTe  :  enfin  il  y  en  a  qui  n'cm- 
ployent  que  des  compreffes  longuettes  ,  &  allez 

épaifTes  pour  fervir  à* édifies;  elles  doivent  avoir  la 
longueur  de  la  partie  principale  du  membre  :  fi  l'os 
eft  rf  acTuré  vers  ion  milieu  ,  on  en  met  trois  ou  qua- 

tre pour  entourer  la  circonférence  de  la  partie ,  il  y 
a  des  raifons  anatomiques  &  chirurgicales  pour  en 
régler  la  pofition.  On  ne  doit  point  appliquer  une 
édiffe  fur  le  trajet  des  vaifTeaux  ;  elle  nuiroit  à  la  cir- 

culation du  fang ,  &  feroit  une  caufe  d'accidens  qui 
pourroient  devenir  funeftes.  On  met  une  attelle  de 

chaque  côté  du  cordon  des  principaux  vaifTeaux  ; 

ainfi  à  l'intention  de  maintenir  les  extrémités  fracTu- 

f  ées  de  l'os  dans  leur  niveau ,  fe  joindra  celle  d'em- 
pêcher que  le  bandage,  qui  doit  être  médiocrement 

ferré  ,  n'agiffe  avec  autant  de  force  fur  les  vaifTeaux 
que  fur  les  autres  parties.  Dans  les  fracTures  com- 

pliquées de  plaie ,  on  a  l'attention  de  ne  point  mettre 
d'édiffe  vis-à-vis  de  la  plaie  ,  &  fi  la  difpofition  du 
membre  l'exigeoit ,  comme ,  par  exemple  ,  dans  la 
fratTure  de  la  jambe  ,  fi  la  plaie  étoit  fur  la  furface 

interne  du  tibia ,  il  faudrait  pofer  une  comprefTe  lon- 
guette &  épaiffe  le  long  de  cette  furface  interne ,  au- 

deffus  de  la  plaie ,  &  une  autre  au-defTous  ;  ¥  édiffe 

qu'on  poferoit  enfuite  ,  porteroit  à  faux  à  l'endroit 
de  la  plaie.  L'exercice  de  la  Chirurgie  exige  dans 
prefque  tous  les  appareils  ,  des  petites  variations 

que  l'induftrie  fuggere  dans  Toccafionaux  praticiens 
attentifs  &  éclairés  par  les  lumières  de  l' Anatomie , 
&  qui  ont  du  jugement  ;  mais  la  Chirurgie  fuppofe 
ce  jugement,  &  ne  le  donne  point.  Voye^  Frac- 

ture. (Y) 

ECLISSES,  (Manège  ,Marédi.)  en  latin  fertiles,  par- 

ce qu'anciennement  on  empîoyoit  à  cet  effet  Técor- 
ce  de  la  férule.  Je  ne  fai  fi  c'eft  de  cette  efpece  de 
férule  dont  Pline  rapporte  que  le  bois  étoit  fi  ferme 

&  en  même  tems  fi  léger,  que  les  vieillards  s'en  fer- 
voient  en  forme  de  canne  ou  de  bâton ,  par  préfé- 

rence à  tout  autre. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  nous  appelions  édifies  dans  la Maréchallerie ,  ce  que  dans  la  Chirurgie  on  appelle 
de  ce  nom  &  de  celui  d'attelles.  La  feule  différence 
des  éclijfcs  du  chirurgien  &  de  celles  du  maréchal , 
naît  en  général  du  moins  de  flexibilité  &  de  foupleffe 
des  dernières.  Celles-ci  font  en  effet  communément 

plus  épaifTes ,  d'un  bois  moins  pliant ,  &  elles  font 
même  le  plus  fouvent  faites  avec  de  la  tole  ;  unliois 

mince  &  délié  ,  des  écorces  d'arbres ,  des  lames 
de  fer-blanc,  du  carton  ,  n 'auraient  pas  affez  de  force 
&£  de  foûtien  pour  remplir  nos  vûes. 

Nous  en  faifons  un  ufage  d'autant  plus  fréquent , 
que  nous  contenons  toujours  par  leur  moyen ,  les 
appareils  que  nous  fommes  obligés  de  fixer  fur  la 

foie ,  c'eft-à-dire  fous  le  pié  de  l'animal. 
Nous  les  plaçons  ordinairement  de  deux  maniè- 

res ,  en  plein  ou  en  X  :  en  plein,  lorfque  les  ingré- 
diens  qui  entrent  dans  la  compofition  du  topique 
appliqué ,  &  que  nous  couvrons  avec  des  étoupes , 
ont  trop  de  fluidité,  &  ne  font  point  affez  liés  ;  en 

X  ou  en  croix ,  lorfqu'ils  ont  une  certaine  confif- tance. 

Si  dans  le  premier  cas  nous  ufons  des  édifies  qui 
font  faites  avec  de  la  tole  ,  nous  n'en  prendrons  que 
deux  ;  l'une  d'elles  garnira  toute  la  partie ,  &  aura 
par  conféquent  la  figure  d'une  ovale  tronquée.  Nous 
l'engagerons  en  frappant  légèrement  avec  le  bro- 
choir,  enforte  qu'elle  fera  arrêtée  par  fes  côtés  & par  fon  extrémité  antérieure ,  entre  les  branches , 
la  voûte  du  fer ,  &  le  pié.  La  féconde ,  dont  la  forme 
toe  différera  point  des  édiffes  ordinaires  ,  fera  intro- 
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duite  en  talon  entre  l'éponge  &  les  quartiers ,  &  fera 
pouffée  le  plus  près  qu'il  fera  poffible  de  l'étampiere voifine,  afin  de  maintenir  très-folidement  la  pre- 

mière ,  fur  laquelle  elle  fera  pofée  tranfverialement  ; 
car  nous  ne  nous  fervons  jamais  ici  de  bandage  :  on 
obfervera  qu'elle  ne  déborde  point  le  fer  attendu 
que  l'animal  en  marchant  pourrait  fe  bleffer  fe  cou- 

per ou  s'entre-tailler. Si  nos  édifies  font  de  bois ,  nous  en  employerons 
quatre  ;  trois  d'entr'elies  feront  taillées  de  manière 
qu'étant  unies  elles  repréfenteront  la  même  ovale 
figurée  par  la  grande  édiffe  de  tole  :  on  les  engagera 
pareillement  l'une  après  l'autre  ,  après  quoi  on  les 
fixera  par  le  moyen  de  la  quatrième  ,  ainfi  que  je 
l'ai  dit  ci-deflus. 

Quelques  perfonnes  prétendent  qu'on  devrait  au 
lieu  d'édifiés  avoir  recours  à  un  fer  entièrement  cou- 

vert ;  mais  elles  ne  prévoyent  pas  fans  doute  les  in- 

convéniens  qui  fuivroient  l'obligation  de  déferrer  & 
de  ferrer  continuellement  l'animal,  fur- tout  dans 
des  circonftances  où  il  peut  être  atteint  de  douleurs 
violentes,  &  où  nous  fommes  contraints  de  réitérer 

fouvent  les  panfemens  :  je  conviens  qu'on  n'attache 
alors  le  fer  qu'avec  quatre  clous ,  mais  ces  inconvé- 
niens  ne  fubfiftent  pas  moins. 

Il  n'eft  pas  difficile  de  concevoir ,  au  furplus , comment  nous  maintenons  les  édifies  en  X  ou  en 
croix.  Celle  qui  eft  engagée  dans  le  côté  droit  de  la 
voûte  du  fer,  efl  prife  par  fon  autre  extrémité  dans 

l'éponge  gauche  ,  tandis  que  celle  qui  efl  engagée 
dans  le  côté  gauche  de  cette  même  voûte ,  efl  arrê- 

tée par  fon  autre  bout  dans  l'éponge  droite  :  l'une 
&  l'autre  font  pofées  diagonalement. 

Il  eft  encore  des  occafions  où  des  édiffes  plus  lon- 
gues &  plus  fortes  nous  font  nécefTaires.  Voy.  Frac- tures, (è) 

Eclisse  ,  en  terme  de  Boiffelier;  c'eft  une  planche 
légère  dont  ils  fe  fervent  pour  leurs  divers  ouvrages. 

ECLISSES  ,  {Luth.}  ce  {ont dans  les Jbufjïets  de  l'Or- 
gue, les  pièces  triangulaires  EE  ,fig.  2.4.  Pl.  d'Orgue  , 

qui  font  les  plis  des  côtés  des  foufîîets.  Ce  font  des 

planches  d'un  quart  de  pouce  d'épaiffeur,  lefqueiles 
font  doublées  de  parchemin  du  côté  qui  regarde  l'inté- 

rieur du  foufflet ,  &  qui  font  affemblées  les  unes  avec 
les  autres  avec  des  bandes  de  peau  de  mouton  pa- 

rée ,  &  avec  les  têtières  par  les  aines  &  demi-aines. 
Elles  doivent  toujours  être  de  chaque  côté  du  fouf- 

flet en  nombre  pairement  pair.  Koye^  Vart.  Souf- 

flets d'Orgue. 
*  Eclisse  ,  (  Œconom.  rufiiq.)  petit  panier  fait 

d'ofier,  fur  lequel  on  place  les  fromages  nouvelle- 
ment faits ,  à-travers  lefquels  ils  s'égouttent.  Les 

édifies  de  terre ,  de  fayence  &  d'étain  (car  il  y  en  a 
de  cette  forte),  font  trouées  par  le  fond  &  par  les  cô- 

tés :  il  faut  tenir  ces  vaifTeaux  propres ,  &  en  avoir 

de  toutes  grandeurs. 

Eclisse,  c'eft  parmi  les  Vanniers,  une  baguette 
d'ofier  fendue  en  deux  ou  plufieurs  branches  fort minces. 

ECLOPÉS,  adj.  pl.  (Art  milit.)  c'eft  ainfi  qu'on 
appelle  à  la  guerre  les  foldats  &  les  cavaliers  incom- 

modés qui  fuivent  l'armée. 
On  appelle  auffi  de  ce  même  nom  les  cavaliers 

dont  les  chevaux  ne  peuvent  marcher  avec  la  troupe 

&  porter  le  cavalier,  à  caufe  de  quelque  maladie. 
Les  cavaliers  mènent  ces  chevaux  tranquillement  à 

pié  par  la  bride  :  on  les  fait  partir  à  part  après  l'ar- 
mée ,  lorfqu'elle  marche  vers  l'ennemi  ;  &  aupara- 

vant ,  lorfqu'elle  s'en  éloigne.  Il  y  a  un  officier  nom- 
mé pour  commander  les  édopés,  &:  les  faire  marcher en  ordre.  (Qf) 

EclopÉ  ,  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  d'une  parti- 
tion dont  une  pièce  paraît  comme  rompue. 

ECLUSE,  du  mot  latin  exdudere,  empêcher,  en 
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Architecture. ,  fe  dit  généralement  de  tous  les  ouvra- 

ges de  maçonnerie  &  de  charpenterie  qu'on  fait 
pour  foûtenir  &  pour  élever  les  eaux  ;  ainfi  les  di- 

gues qu'on  confirait  dans  les  rivières  pour  les  em- 
pêcher de  fuivre  leur  pente  naturelle  ,  ou  pour  les 

détourner  ,  s'appellent  des  éclufes  en  plusieurs  pays  : 
toutefois  ce  terme  fignifie  plus  particulièrement  une 

efpece  de  canal  enfermé  entre  deux  portes  ;  l'une 
Supérieure ,  que  les  ouvriers  nomment  porte  de  tête; 

&  l'autre  inférieure ,  qu'ils  nomment  porte  de  mouil- 
le ,  fervant  dans  les  navigations  artificielles  à  con- 

server l'eau ,  &  à  rendre  le  paffage  des  bateaux  éga- 
lement aifé  en  montant  &  en  defeendant  ;  à  la  dif- 

férence des  pertuis  qui  n'étant  que  de  limples  ouver- 
tures laiiïées  dans  une  digue ,  fermées  par  des  ai- 

guilles appuyées  fur  une  brife ,  ou  par  des  vannes , 

perdent  beaucoup  d'eau ,  &  rendent  le  paffage  diffi- 
cile en  montant ,  &  dangereux  en  defeendant. 

Ecluse  à  tambour  ,  efl  celle  qui  s'emplit  &  fe 
vuide  par  le  moyen  de  deux  canaux  voûtés,  creufés 

dans  les  joiiilleres  des  portes ,  dont  l'entrée ,  qui  efl 

peu  au-deffus  de  chacune  ,  s'ouvre  &  fe  ferme  par 

le  moyen  d'une  vanne  à  coulifTe  ,  comme  celle  du 
canal  de  Briare. 

Ecluse  à  vannes  ,  celle  qui  s'emplit  &  fe  vuide 
par  le  moyen  de  vannes  à  coulifTe  pratiquées  dans 

l'aflemblage  même  des  portes ,  comme  celles  de 
Strasbourg  &  de  Meaux. 

Ecluse  quarrée  ,  celle  dont  les  portes  d'un  feul 
ventail  fe  ferment  quarriment ,  comme  les  éclufes  de 
la  rivière  de  Seine  à  Nogent  &  à  Pont ,  &  celles  de 

la  rivière  d'Ourque.  Foye^  Canal  &  Digue.  (P) 

*  Ecluse  ,  {Pêche.')  c'efl  ainfi  qu'on  nomme  dans 
l'île  d'Oleron ,  les  pêcheries  appellées  par  les  pê- 

cheurs du  canal ,  parcs  de  pierre;  elles  font  bâties  de 

pierres  feches ,  fans  mortier  ni  ciment  :  les  murailles 

en  font  épaiffes  &  larges  ;  elles  ont  du  côté  de  la 

merfept  à  huit  piés  de  hauteur  :  elles  font  moins  for- 

tes &  moins  hautes ,  à  mefure  qu'elles  approchent 
de  la  terre  :  les  pêcheurs  n'y  prendroient  pas  un 
poiffon ,  fi  elles  étoient  conflruites  félon  les  ordon- 

nances. L'expofition  de  la  côte  &  la  violence  de  la 

marée ,  font  qu'elles  font  toutes  au  moins  à  quatre 
cents  braffes  du  paffage  ordinaire  des  vaiffeaux.  Si 

l'on  a  l'attention  de  les  arrêter-là,  elles  ne  gêneront 
point  la  navigation  ;  les  bâtimens  qui  aborderoient 

à  cette  côte ,  feroient  en  pièces  avant  que  d'attein- 

dre aux  éclufes.  Il  feroit  à  fouhaiter  qu'elles  fuffent 
multipliées ,  &  que  la  côte  en  fût  couverte  ;  elles 
formeroient  une  digue  qui  romproit  la  brife  &  les 

lames  qui  rongent  fans  celle  le  terrein ,  &  minent 

peu-à-peu  l'île.  Ces  pêcheries  ont  différentes  figu- 
res ;  les  unes  font  quarrées  ,  d'autres  arrondies  ;  il 

y  en  a  d'ovales  &  d'irrégulieres  :  il  y  en  a  qui  n'ont 
qu'un  de  ces  égouts  ,  que  les  pêcheurs  appellent 
paffes^  gorres  ou  bouchots  ;  d'autres  en  ont  deux,  & 
même  trois  :  on  y  place  des  bourgnes  &  bourgnons  , 

où  font  arrêtés  les  poiffons ,  gros  &  petits.  On  ap- 
pelle bourgnes,  ces  tonnes ,  bâches  ou  gonnatres  que. 

les  pêcheurs  de  la  baie  du  Mont-Saint-Michel  met- 
tent au  fond  de  leurs  pêcheries.  On  appelle  bour- 

gnons ,  les  paniers ,  naffes  &  bafehons  qui  retien- 
nent par  la  petiteffe  des  intervalles  de  leurs  claies , 

tout  ce  qui  s'échappe  des  bourgnes.  Le  poiffon  refle 
à  fec  dans  les  bourgnons ,  quand  la  mer  efl  retirée. 
Le  bourgnon  efl  foûtenu  par  un  clayonnage  bas  & 

petit ,  de  dix-huit  pouces  de  hauteur.  S'il  efl  bon  de 
conferver  les  éclufes ,  il  efl  encore  mieux  de  fuppri- 

mer  les  bourgnes  &  bourgnons.  Les  éclufes  font  d'au- 
tant moins nuifibles  aux  côtes  de  l'île ,  que  ces  côtes 

font  ferrées  &  fur  fond  de  roche ,  oii  le  frai  fe  forme 

rarement ,  &  où  le  poiffon  du  premier  âge  ne  féjourne 

guère.  Les  éclufes  qui  font  quarrées  ,  ont  leurs  gor- 
res ou  paffes  placées  aux  angles,  Ces  paffes  ont  deux 

à  trois  piés  de  large  ;  c'efl  toute  la  hauteur  du  mur , 
&  une  claie  de  bois  les  ferme.  Les  murs  font  exac- 

tement contigus  aux  bourgnes.  Ces  bourgnes  font 

enlacées  d'un  clayonnage  qui  traverfe  par  le  haut 
l'ouverture  de  la  paffe  :  or  pour  rendre  la  pêche  & 

plus  fûre  &  plus  facile  ,  on  élevé  en-dedans  de  IV- 
clufe  un  petit  mur  appellé  les  bras  de  Vêclufe;  il  efl  de 

pierre  feche  ,  &  va  en  fe  rétréciffant  à  mefure  qu'il 
s'avance  vers  l'ouverture  de  la  bourgne  :  c'efl  ainri 
que  le  poiffon  y  efl  conduit ,  &  y  refle  quand  la  ma- 

rée fe  retire.  Les  tems  orageux  font  les  plus  favora- 

bles pour  la  pêche  des  éclufes ,  le  poiffon  allant  tou- 
jours contre  le  vent ,  &  le  vent  le  plus  favorable 

étant  celui  qui  fouffle  de  terre  vers  la  pêcherie.  Pen- 
dant les  mortes-eaux  on  ne  prend  rien  ;  les  pêche- 

ries ne  découvrent  point  en  été  &  dans  les  grandes 

chaleurs  ,  le  gain  ne  vaudroit  pas  la  peine. 
Ecluse  ou  Sluis  ,  (Géogr.  mod.)  ville  du  comté 

de  Flandres,  aux  Pays-bas  hollandois.  Long.  zo. 

S4.  lat.  61.  18. 
Il  y  a  une  autre  ville  du  même  nom  dans  la  Flan- dre walonne. 

ECLUSÉE ,  f.  f.  (Hydraul.)  efl  le  terme  du  tems 

que  l'on  employé  à  remplir  d'eau  le  fas  d'une  éclufe 
pour  faire  paffer  les  bateaux  ;  on  dit  de  cette  maniè- 

re qu'on  a  fait  tant  iïéclufées  dans  l'efpace  d'un  jour; 
&  que  la  manœuvre  qui  fe  fait  dans  une  éclufe  efl  fi 

facile  ,  qu'on  y  peut  faire  tant  à'éclufées  par  jour. 
Voye{  Ecluse  &  Canal. 

Eclusee  ,  terme  de  Rivière,  fe  dit  d'un  demi-train 
de  bois  propre  à  paffer  dans  une  éclufe. 
ECLUSIER ,  f.  m.  (Hydraul.)  efl  celui  qui  gou- 

verne l'éclufe ,  &  qui  a  foin  de  la  manœuvrer  quand 
il  paffe  des  bateaux  qui  montent  ou  qui  defeendent 

le  canal  de  l'éclufe.  Ce  métier  demande  un  homme 

entendu ,  qui  fâche  ménager  fon  eau  de  manière  qu'il 
s'en  dépenfe  le  moins  qu'il  peut  à  chaque  éclufée , 
pour  en  avoir  furHfamment  pour  fournir  à  tous  les 
bâtimens  qui  fe  préfentent  dans  le  courant  du  jour. 

ECNEPHIS ,  f.  m.  (  Phyjïque.  )  forte  d'ouragan. 
V oye^  Ouragan.  V oye^  aufîî  la  defeription  du  cap 
de  Bonne-Efpérance  par  M.  Kolbe,  troijieme  partie; 

fuppofé  pourtant  que  cette  defeription  ne  foit  pas 

aufïi  fautive  que  l'affûre  M.  l'abbé  de  la  Caille. 

(O) ECOBANS  ou  ECUBIERS,  voyei  Ecubiers. 

*  ECOBUER ,  verbe  ad.  (  Agricult.  )  Lorfqu'uri 
champ  efl  reflé  plufieurs  années  en  friche ,  on  coupe, 

on  brûle  les  bruieres,  les  genêts  &  autres  broffailles 

qui  s'y  trouvent  ;  on  pele  enfuite  la  furface  de  ce 
champ ,  à-peu-près  comme  on  pele  celle  des  prés 
dont  on  veut  enlever  le  gafon  pour  en  orner  des  jar- 

dins ,  on  y  met  feulement  plus  de  peine.  Peler  ainfi 

la  terre ,  c'efl  Vécobuer, 
*  ECOCHELER,  v.  ait.  (Œconom.  rufiiq.)  c'efl 

ramaffer  le  grain  coupé  ou  fauché  ,  avec  des  four- 

ches &  fauchets ,  &  en  faire  des  tas  qu'on  mettra 
enfuite  en  gerbes. 

*  ECOFROI  ou  ECOFRAL ,  f.  m.  terme  de  Cor- 

donnier, de  Bourrelier,  de  Sellier,  &c.  c'efl  la  table 
fur  laquelle  ils  travaillent ,  pofent  leurs  outils ,  & 
taillent  leurs  ouvrages. 

ECOINÇON,  f.  m.  en  Architecture;  c'efl  dans  le 
piédroit  d'une  porte  ou  d'une  croifée ,  la  pierre  qui 
fait  l'encoignure  de  rembrafure ,  &  qui  efl  jointe 
avec  le  lanci ,  quand  le  piédroit  ne  fait  pas  parpin. 

ECOLATRE,  f.  m.  (Jurifp.)  efl  un  eccléfiaflique 

pourvû  d'une  prébende  dans  une  églife  cathédrale,  à 
laquelle  efl  attaché  le  droit  d'inflitution  &  de  jurif- 
didion  fur  ceux  qui  fout  chargés  d'inflruire  la  jeu- 
neffe. 

On  l'appelle  en  quelques  endroits  maître  d'école  £ 



tri  d'autres  efcoiat,  en  d'autres  fchoïaflic,  &  en  îatîn 

fcholaficus;  en  d'autres  on  l'appelle  chancelier.  Dans 
i'acfe  de  dédicace  de  l'abbaye  de  la  Sainte  Trinité 
de  Vendôme  ,  qui  eft  de  l'an  1040  ,  il  eft  parlé  du 
fcholaftique ,  qui  y  eft  nommé  magifier^  fcholaris,fcho- 

laflicus;  ce  qui  fait  connoître  qu'anciennement  Véco- 
latre étoit  lui-même  chargé  du  foin  d'inftruire  gra- 

tuitement les  jeunes  clercs  &  les  pauvres  écoliers 

du  diocèfe  ou  du  reftbrt  de  fon  églile  ;  mais  depuis, 
tous  les  écolatres  fe  contentent  de  veiller  fur  les  maî- 

tres d'école. 

Dans  quelques  églifes  il  étoit  chargé  d'enfeigner 
la  Théologie  ,  auffi  -  bien  que  les  Humanités  &  la 

Philofophie  ;  dans  d'autres  il  y  a  un  théologal  chargé 
d'enfeigner  la  Théologie  feulement;  mais  la  dignité Vécolatre  eft  ordinairement  aii-deflus  de  celle  de 

théologal. 

La  direction  des  petites  écoles  lui  appartient  ordi- 
nairement ,  excepté  dans  quelques  églifes ,  où  elle 

eft  attachée  à  la  dignité  de  chantre,  comme  dans 

l'églife  de  Paris. 
L'intendance  des  écoles  n'eft  pourtant  point  un 

droit  qui  appartienne  exclusivement  aux  églifes  ca- 

thédrales dans  toute  l'étendue  du  diocèfe  ;  quelques 
églifes  collégiales  joùiffent  du  même  droit  dans  le 

lieu  où  elles  font  établies.  Le  chantre  de  l'églife  de 
S.  Quiriace  de  Provins  fut  maintenu  dans  un  fem- 
blable  droit  par  arrêt  du  1 5  Février  165  3  ,  rapporté 
dans  les  mémoires  du  clergé. 

Vécolatre  ne  peut  pas  non  plus  empêcher  les  curés 

d'établir  dans  leurs  paroiffes  des  écoles  de  charité , 
d'en  nommer  les  maîtres  indépendamment  de  lui. 
La  fonction  Vécolatre  eft  une  dignité  dans  plu- 

sieurs églifes  :  en  d'autres  ce  n'eft  qu'un  office. 
L'établiffement  de  l'office  ou  dignité  Vécolatre  eft 

auffi  ancien  que  celui  des  écoles ,  qui  fe  tenoient  dans 

la  maifon  même  de  l'évêque ,  &  dans  les  abbayes , 
inonafteres &  autres  principales  églifes.  V.  Ecole, 

On  trouve  dans  les  ij.  jv.  conciles  de  Tolède, 

dans  celui  de  Mérida ,  de  l'an  666 ,  &  dans  plufieiirs 
autres  fort  anciens  ,  des  preuves  qu'il  y  avoit  déjà 
des  eccléiiaftiques  qui  faifoient  la  fonction  ̂ écola- 

tres dans  pluileurs  églifes. 

Il  eft  vrai  que  dans  ces  premiers  tems  ils  n'étoient 
pas  encore  défignés  par  le  terme  de  fcholajlicus  ou 

écolatre  ;mais  ils  étoient  défignés  fous  d'autres  noms. 

Le  fynode  d'Ausbourg ,  tenu  en  1548,  marque 
que  la  fonâion  du  fcholaftique  étoit  d'inftruire  tous 
les  jeunes  clercs ,  pu  de  leur  donner  des  précepteurs 

habiles  &  pieux ,  afin  d'examiner  ceux  qui  dévoient être  ordonnés. 

Le  concile  de  Tours,  en  1583  ,  charge  les  fcholaf- 

îiques  &les  chanceliers  des  églifes  cathédrales,  d'inf- 
truire ceux  qui  doivent  lire  &  chanter  dans  les  offi- 

ces divins ,  &  de  leur  faire  obferver  les  points  & 

les  accens.  Ce  concile  contient  plufieurs  réglemens 
par  rapport  aux  qualités  que  dévoient  avoir  ceux 
qui  étoient  prépofés  fur  les  écoles» 

Le  concile  de  Bourges,  en  1 584,  tit.  xxxiij.  can. 
Voulut  que  les  fcholaftiques  ou  écolatres  fuffent 

ehoilis  d'entre  les  docteurs  oulicentiés  en  Théologie ou  en  ï)roit  canon.  Le  concile  de  Trente  ordonne 

la  même  chofe ,  &  veut  que  ces  places  ne  foient  don- 

nées qu'à  des  perfonnes  capables  de  les  remplir  par 
elles-mêmes,  à  peine  de  nullité  des  provifions.  Quoi- 

que ce  concile  ne  foit  pas  fuivi  en  France ,  quant  à 
la  difeipline  ,  on  fuit  néanmoins  cette  difpofition 
dans  le  choix  des  écolatres. 

Barbofa  &  quelques  autres  canoniftes  ont  écrit 
que  la  congrégation  établie  pour  l'interprétation  des 
décrets  de  ce  concile ,  a  décidé  que  l'on  ne  doit  pas 
comprendre  dans  ce  décret  l'office  ou  dignité  Véco- 

latre ,  dans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  de  féminaire , 
pi  même  ceux  où  il  y  en  a  ,  lorfqu'on  y  a  établi 
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|  d'autres  profefleurs  que  les  écolatres  pour  y  enfei- gner  ;  mais  cela  eft  contraire  à  la  difeipline  obfervée 
dans  toutes  les  églifes  cathédrales  qui  font  dans  le 
reflort  des  parlernens  où  l'ordonnance  de  1606  a  été vérifiée  ,  &  où  Vécolatre  eft  une  dignité. 

Le  concile  de  Mexique,  tenu  en&i  585 ,  les  obligé d  enfeigner  par  eux-mêmes ,  ou  par  une  perfonne  à 
leur  place ,  la  Grammaire  à  tous  les  jeunes  clercs 
&  à  tous  ceux  du  diocèfe. 

Celui'  deMalines,  en  1607,  titre  xx.  canon.  4; les  charge  de  vifiter  tous  les  fix  mois  les  écoles  de 

leur  dépendance ,  pour  empêcher  qu'on  ne  life  rien 
qui  puifte  corrompre  les  bonnes  mœurs ,  ou  qui  né 

foit  approuvé  par  l'ordinaire. Vécolatre  doit  accorder  gratis  les  lettres  de  peîV 

miffion  qu'il  donne  pour  tenir  école. 
Dans  les  villes  où  l'on  a  établi  des  univerfîtés ,  Ori 

y  a  ordinairement  confervé  à  Vécolatre  une  place 
honorable ,  avec  un  pouvoir  plus  ou  moins  étendu  9 
félon  la  différence  des  lieux  :  par  exemple,  le  fcho- 

laftique de  l'églife  d'Orléans ,  &  le  maître  d'école  de 
l*églife  d'Angers ,  font  tous  deux  chanceliers-nés  de i'univerfité. 

On  ne  doit  pas  confondre  la  dignité  ou  office  dY* 
colatre,  avec  les  prébendes  préceptoriales  inftittiées 

par  V article  $  de  l'ordonnance  d'Orléans  ,  confirmée 
par  celle  de  Blois  ;  car  outre  que  les  écolatres  font 
plus  anciens  ,  la  prébende  préceptoriale  peut  être 
poffédée  par  un  laïc.  Voye^  Prébende  précepto- 

riale. Voye^_  auffi  les  mémoires  du  clergé ,  tomel.  & 
tome  X.  &  le  traité  des  matières  bénéf.  de  Fuet.  (A  ) 

ECOLE ,  £  f.  lieu  public  où  Von  enfeigne  les  Lan* 
gues ,  les  Humanités ,  les  Sciences ,  les  Arts  ,  &c. 

Ce  mot  vient  du  latin  fchola ,  qui  félon  Ducange 

lignifie  difeipline  &  correction.  Le  même  auteur  ajoute 
que  ce  mot  étoit  autrefois  en  ufage  pour  fignifler  tout 

lieu  où  s'affembloient  plufieurs  perfonnes ,  foit  pour 
étudier ,  foit  pour  converfer ,  &  même  pour  d'autres 
ufages.  Ainfi,  félon  lui,  on  nommoitfcholœ. palati- 

nes ,  les  difFérens  poftes  où  les  gardes  de  l'empereur 
étoient  placés.  On  diftinguoit  auffi  fchola  fentario- 

rum ,  fchola  gentilium  s  comme  nous  diftinguons  au- 

jourd'hui différentes  cours  ou  falles  des  gardes  chez 
les  fouverains  ;  ce  nom  paffa  même  depuis  jufqu'aux 
magiftrats  civils  :  c'eft  pourquoi  l'on  trouve  dans  le 
code fchola  chartulariorum fchola  agentium.  Et  enfin 
aux  eccléfiaftiques  :  car  on  difoit  fchola  cantorum  a 

fchola  facerdotum  ,  &c. 

On  dit  aujourd'hui  dans  le  même  fens ,  une  école 
de  Grammaire  ,  une  école  d'Ecriture  }  une  école  de  Phi- 
lofophie,  &c. 

Ecole  fe  dit  auffi  d'une  faculté,  d'une  univerfî- 

té  ;  d'une  feâe  entière  ;  comme  V école  de  Théologie  de 
Paris,  V école  de  Salerne,  V école  de  Platon  ,  V école  de- 

Tibériade ,  fi  fameufe  pour  les  anciens  Juifs ,  &  de  la- 

quelle on  tient  que  nous  vient  la  maffore.  Voy.  Mas- 
sore  &  Massoretes. 

Dans  la  primitive  églife,  les  écoles  étoient  dans 

les  églifes  cathédrales ,  &  fous  les  yeux  de  l'évêque.' 
Depuis ,  elles  pafferent  dans  les  monafteres  ;  il  y  en 
eut  de  fort  célèbres  ;  telles  que  celles  des  abbayes  de 

Fulde  &  de  Corbie.  Mais  depuis  l'établifTement  des 
univerfîtés ,  c'eft-à-dire  depuis  le  douzième  fiecle  9 
la  réputation  de  ces  anciennes  écoles  s'eft  obfcurcie, 

&  ceux  qui  les  tenoient  ont  cefte  d'enfeigner.  De 
cet  ancien  ufage  viennent  les  noms  Vécolatre  &  de 

fcholafique  ,  qui  fe  font  encore  confervés  dans  quel- 

ques cathédrales.  Dictionn.  étym.  Trév.  &C  Chambers, 

ECOLE  (Théologie  de  /') ,  eft  ce  qu'on  appelle  au- 
trement la  fcholaftique.  Voyei  ScHOLASTlQUE.  Et 

l'on  dit  en  ce  fens ,  le  langage  de  V école  ,  les  termes  d& 
V école  ,  quand  on  employé  certaines  expreffions 
feientifiques  &  confa crées  par  les  Théologiens.  (G) 

Ecole  (Philofophie de  l  )-9  on  dçfigne  par  ces  mots 
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l'efpece  de  philofophie ,  qu'on  nomme  autrement  & 
plus  communément  fcholaflique ,  qui  a  fubftitué  les 
-mots  aux  chofes ,  &  les  queftions  frivoles  ou  ridi- 

cules ?  aux  grands  objets  de  la  véritable  Philofophie  ; 

qui  explique  par  des  termes  barbares  des  chofes  in- 
intelligibles ;  qui  a  fait  naître  ou  mis  en  honneur  les 

univerfaux,  les  cathégories,  les  prédicamens ,  les 

degrés  métaphyfiques  ,  les  fécondes  intentions  , 

l'horreur  du  vuide ,  &c.  Cette  philofophie  eft  née 

de  l'efprit  &  de  l'ignorance.  On  peut  rapporter  fon 
origine,  ou  du  moins  fa  plus  brillante  époque,  au 

douzième  fiecle ,  dans  le  tems  où  l'univerfité  de  Pa- 
ris a  commencé  à  prendre  une  forme  éclatante  & 

durable.  Le  peu  de  connoiflances  qui  étoit  alors  ré- 

pandu dans  l'univers ,  le  défaut  de  livres ,  d'obfer- 

vations ,  &  le  peu  de  facilité  qu'on  avoit  à  s'en  pro- 
curer ,  tournèrent  tous  les  efprits  du  côté  des  quef- 
tions oifives  ;  on  raifonna  fur  les  abftra&ions  ,  au 

lieu  de  raifonner  fur  les  êtres  réels  :  on  créa  pour 

ce  nouveau  genre  d'étude  une  langue  nouvelle ,  & 
on  fe  crut  favant  parce  qu'on  avoit  appris  cette  lan- 

gue. On  ne  peut  trop  regretter  que  la  plupart  des 

auteurs  fcholaftiques  ayent  fait  un  ufage  li  mifé- 

rable  de  la  fagacité  &  de  la  fubtilité  extrême  qu'on 

remarque  dans  leurs  écrits  ;  tant  d'efprit  mieux  em- 
ployé ,  eût  fait  faire  aux  Sciences  de  grands  progrès 

dans  un  autre  tems  ;  &  il  femble  que  dans  les  grandes 

bibliothèques  on  pourroit  écrire  au-deflus  des  en- 
droits où  la  colle&ion  des  fcholaftiques  eft  renfer- 

mée ,  ut  quid  perditio  hœc  ? 

C'eft  à  Defcartes  que  nous  avons  l'obligation 

principale  d'avoir  fecoiié  le  joug  de  cette  barbarie  ; 
ce  grand  homme  nous  a  détrompés  de  la  philofo- 

phie de  Y  école  (&  peut-être  même,  fans  le  vouloir, 

<le  la  fienne  ;  mais  ce  n'eft  pas  dequoi  il  s'agit  ici). 
L'univerfité  de  Paris ,  grâce  à  quelques  profefleurs 
vraiment  éclairés ,  fe  délivre  infenfiblement  de  cette 

lèpre  ;  cependant  elle  n'en  eft  pas  encore  tout-à-fait 

guérie.  Mais  les  univerfités  d'Efpagne  &  de  Portu- 

gal ,  grâce  à  i'inquifition  qui  les  tyrannife ,  font  beau- coup moins  avancées  ;  la  Philofophie  y  eft  encore 
dans  le  même  état  où  elle  a  été  parmi  nous  depuis 

le  douzième  jufqu'audix-feptieme  fie  des  ;  Iesprofef- 

feurs  jurent  même  de  n'en  jamais  enfeigner  d'autre  : 
cela  s'appelle  prendre  toutes  les  précautions  pofîi- 
bles  contre  la  lumière.  Dans  un  des  journaux  des 

fa  vans  de  l'année  1752,,  à  l'article  des  nouvelles  lit- 
téraires, on  ne  peut  lire  fans  étonnement  &  fans  af- 

fliction ,  le  titre  de  ce  livre  nouvellement  imprimé 

à  Lisbonne  (au  milieu  du  dix-huitieme  fiecle)  :  Syfte- 
ma  arijlotelicum  de  formis  fubjlantialibus  ,  &C.  cum 
dijfertatione  de  accidentibus  abfolutis.  Ulyjjipone  iy5o. 

On  leroit  tenté  de  croire  que  c'eft  une  faute  d'im- 
preffion,  &  qu'il  faut  lire  i55o.  Voye^  AristotÉ- 
LISME  ,  ScHOLASTIQUE  ,  &C. 

Nous  feroit  -  il  permis  d'obferver  que  la  nomen- 
clature inutile  &  fatigante ,  dont  plusieurs  fciences 

font  encore  chargées ,  eft  peut-être  un  mauvais  refte 

de  l'ancien  goût  pour  la  philofophie  de  Y  école?  Foy. 
Botanique,  Méthode,  &c.  (O) 

Ecoles  de  Droit,  (Jurifpr.*)  font  des  lieux  où 
l'on  enfeigne  publiquement  la  Jurifprudence. 

Il  n'y  avoit  point  encore  à' école  publique  de  cette 
efpece ,  fous  les  premiers  empereurs  romains  ;  les 

jurifconfultes  qu'ils  avoient  autorifés  à  répondre  fur 
le  droit  ,  n'avoient  d'autre  fonction  que  de  donner 
des  consultations  à  ceux  qui  leur  en  demandoient , 

6c  de  compofer  des  commentaires  fur  les  lois. 

Ceux  qui  s'adonnoient  à  l'étude  de  la  Jurifpru- 
dence ,  s'inftruifoient  par  la  lefture  des  lois  &c  des 

ouvrages  des  jurifconfultes  ,  &  en  converfant  avec eux. 

Quelques-uns  de  ces  jurifconfultes,  tels  que  Quin- 
tos-Mucius,  &  peu  après  Tr.ébatius ,  CafceliuSj  àc 

OHlius ,  tenoient  chez  eux  des  aflemblées  qui  étoient 

en  quelque  forte  publiques  par  le  concours  de  ceux 

qui  y  venoient  pour  apprendre  fous  eux  la  Jurifpru- dence. 

Le  jurifconfulte  Ofilius  avoit  formé  un  élevé  nom- 
mé Atteius  Capiton ,  &  Trébatius  avoit  de  même 

formé  Antiftitius  Labeo  ;  ces  deux  élevés  furent  cha- 

cun auteurs  d'une  feâe  fameufe  :  favoir ,  Capiton 
de  la  fe£te  des  Sabiniens,  ainfi  appelléede  Maftùrius 

Sabinus ,  premier  difciple  de  Capito  &  premier  chef 
de  cette  fefte  :  Labeo  fut  auteur  de  la  feéte  des  Pro- 

culéiens ,  ainfi  appellée  de  Proculus  ,  un  de  fes  fec- 
tateurs. 

Ces  aftemblées  des  jurifconfultes  avec  leurs  éle- 

vés. &  leurs  fe&ateurs,  formoient  des  efpeces  dVco- 

les  ,  mais  qui  n 'étoient  point  publiques. 
La  loi  5 ,  au  ff.  de  extraord.  cogn.  parle  néanmoins 

de  profefleurs  en  droit  civil ,  qui  font  appellés  pro- 

fejjores  j  uris  civilis  ;  mais  ce  n'étoient  pas  des  profef- 
feurs  publics  :  on  les  appelloit  aufti /uris fludiofi,  nom 
qui  leur  étoit  commun  avec  leurs  élevés  &  avec  les 
aflefleurs  des  juges. 

V école  de  Beryte  ou  Beroé  >  ville  de  Phénicie  y 

paroît  être  la  plus  ancienne  école  publique  de  droit  : 

c'eft  de -là  qu'elle  eft  nommée  nutrix  legum  dans  la 
conftitution  de  Juftinien ,  de  ratione  &  methodo  juris  , 

§ .  7.  On  ne  fait  pas  précifément  en  quel  tems  elle 

fut  fondée.  Juftinien  en  parle  comme  d'un  établifle- 
ment  déjà  ancien,  qui  avoit  été  fait  par  fes  prédé- 
cefleurs  ;  &  on  la  trouve  déjà  établie  dans  la  loï 

première ,  au  code  qui  œtate  vel  profeffione  fe  excu- 

fant  laquelle  eft  des  empereurs  Dioclétien  &  Maxi- 

me, qui  regnoient  en  285.  Nicéphore  Callifte  ,  So- 
zomene ,  &  Sidoine  Apollinaire ,  en  font  aufti  men- 

tion. Mais  le  premier  qui  en  ait  parlé,  félon  que  le 

remarque  M.  Ménage  en  fes  aménités  de  droit ,  eft 

Grégoire  Thaumaturge ,  lequel  vivoit  fous  Alexan- 

dre Severe,  dont  l'empire  commença  en  222.  Cette 
école  étoit  une  des  plus  floriflantes ,  &  diftinguée  des 

autres  en  ce  qu'il  y  avoit  alors  quatre  profefleurs  en 
droit:  au  lieu  que  dans  les  autres  dont  on  va  parler,' 

il  n'y  en  avoit  que  deux.  Les  incendies  ,  les  inonda- 
tions ,  &  les  trembleméns  de  terre ,  qui  ruinèrent 

Béryte  en  divers  tems ,  entre  autres  le  tremblement 

de  terre  qui  arriva  du  tems  de  l'empereur  Confiant , 

n'empêchèrent  pas  que  Y  école  de  droit  ne  s'y  réta- blît. Elle  le  fut  de  nouveau  par  Juftinien ,  &  étoit 
encore  célèbre  dans  le  feptieme  fiecle ,  &  qualifiée 
de  mere  des  lois  ,  comme  on  voit  dans  Zacharie  de 

Mytilene. Les  empereurs  Théodofe  le  jeune  &  Valentinien 
III.  établirent  une  autre  école  de  droit  à  Conftantino- 

ple  en  425.  Cette  école  étoit  remplie  par  deux  pro- 

fefleurs ,  dont  l'un  nommé  Léontius ,  fut  honoré  des 

premiers,  emplois. 
Quelques-uns  ont  avancé ,  mais  fans  preuve ,  que 

les  mêmes  empereurs  avoient  aufti  établi  deux  pro- 
fefleurs de  droit  à  Rome  ;  il  paroît  feulement  que  IV- 

cole  de  Rome  étoit  déjà  établie  avant  Juftinien. 

En  effet,  cet  empereur  voulant  que  l'étude  du 
droit  fût  mieux  réglée  que  par  le  pafle ,  reftraignit 

la  faculté  d'enfeigner  le  droit  aux  trois  écoles  ou  aca- 
démies qui  étoient  déjà  établies  dans  les  trois  prin- 

cipales villes  de  l'empire ,  qui  étoient  Rome,  Con- 
ftantinople ,  &  Beryte.  Théodore  &  Cratinus  furent 

profefleurs  à  Conftantinople  ;  Dorothée  &  Anato- 
lius ,  à  Beryte  ;  ceux  de  Rome  furent  fans  doute  aufti 
choifis  parmi  les  jurifconfultes ,  auxquels  Juftinien 

adrefle  fa  conftitution  au  fujet  de  l'étude  du  droit. 
Pour  animer  le  zele  de  ces  profefleurs  &  leur  at- 

tirer plus  de  considération ,  Juftinien  les  fit  partici- 

per aux  premières  charges  de  l'empire  ;  Théophile 
fut  fait  confeiller  d'état ,  Cratinus  thréforier  des  li- 

béralités du  prince  j  Anatolius  conful:  tous  furent 

franchis 
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affranchis  des  charges  publiques ,  &  on  leur  accorda 

les  mêmes  privilèges  qu'aux  profefleurs  des  autres feiences. 

Avant  Juftinien ,  l'étude  du  droit  fe  bornoit  à  une 
légère  explication  de  quelques  ouvrages  des  juril- 
confultes  ;  le  cours  du  droit  duroit  néanmoins  qua- 

tre années. 

Dans  la  première  ,  on  expliquoit  les  principaux 
titres  des  inftitutes  de  Caïus  &  de  quatre  traités  ,  de 

yttère  re  uxoriâ }  de  tatelis  f  de  tejla.mtn.tis  ,  &C  de  lega- 

tis.  A  la  fin  de  cette  année  9  les  étudians  étoient  ap- 

pelles dupondii ;  ce  qui,  félon  quelques-uns,  figni- 
fioit  gens  qui  ne  valoient  encore  que  deux  dragmes , 

c'eft-à  -  dire  gens  qui  étoient  encore  peu  avancés  ; 

d'autres  penfent  qu'on  les  appelloit  ainû* ,  parce  que 
dans  cette  année  on  leur  apprenoit  à  faire  la  fuppu- 

tation  des  parties  de  l'as  romain  ,  pour  l'intelligence 
du  partage  des  fucceffions ,  &  à  faire  le  dupondius , 

c'eft-à-dire  la  duplication  de  l'as  ,  que  l'on  divifoit 
quelquefois  en  vingt-quatre  onces  aû  lieu  de  douze  ; 

ce  que  l'on  appelloit  dupondium  factre. 
La  féconde  année  fe  paffoit  à  voir  deux  traités 

l'un  de  judiciis  ,  l'autre  de  rébus. 
La  troifieme  étoît  employée  à  leur  expliquer  les 

titres  de  ces  mêmes  traités  que  l'on  avoit  omis  de 
leur  expliquer  Tannée  précédente  ;  on  y  voyoit  auffi 
les  principaux  endroits  des  huit  premiers  livres  de 
Papinien. 

La  quatrième  &  dernière  année  n'étoit  plus  pro- 
prement une  année  de  leçons  ;  car  les  étudians  tra- 

vailioient  feuls  fur  les  réponies  du  jurifeonfuite  Paul, 
dont  ils  apprenoient  par  cœur  &  récitoientles  titres 
les  plus  importans. 

Il  étoit  afîez  ordinaire  que  les  étudians  au  bout  de 

ce  cours  de  droit,  féjournalfent  encore  plufieurs  an- 

nées dans  la  même  ville  où  étoit  V école ,  afin  de  s'in- 

itruire  plus  à  fond  de  la  Jurifprudence  ;  c'eft  pour- 
quoi la  loi  2  ,  au  code  de  incolis ,  décide  qu'ils  pou- 

yoient  féjourner  dix  ans  dans  ce  lieu  fans  y  acquérir 
de  domicile. 

Juftinien  régla  que  le  cours  de  droit  feroit  de  cinq 
années  au  lieu  de  quatre ,  &  changea  le  plan  des  étu- 
des. 

Depuis  ce  tems ,  dans  la  première  année  on  enfei* 

gnoit  aux  étudians  d'abord  les  inftitutes  de  Jultinien  : 
le  refte  de  cette  année ,  on  leur  expliquoit  les  quatre 
premiers  livres  du  digefte  ;  à  la  fin  de  cette  année , 

on  les  appelloit  Jufliniani  novi ,  titre  que  l'empereur 
lui-même  leur  attribua  pour  les  encourager. 

Les  leçons  de  la  féconde  année  rouloient  fur  les 

fept  livres  de  judiciis ,  ou  fur  les  huit  livres  de  rébus , 

au  choix  des  proferTeurs  ;  on  y  joignoit  les  livres  du 
digefte  qui  traitent  de  la  dot ,  des  tutelles  &  cura- 

telles ,  des  teftamens  ,  &  des  legs  ;  &  à  la  fin  de  cette 
année  ,  les  étudians  prenoient  le  nom  ftédiUales ,  ce 

qui  étoit  déjà  d'ufage ,  &  fut  feulement  confirmé  par 
Juftinien ,  lequel  dit  que  ce  nom  ex  ediclo  eis  erat  antea 

pojitum. 

Dans  la  troifieme  année ,  on  repaffoit  d'abord  ce 

que  l'on  avoit  vu  dans  la  précédent?;  on  expliquoit 
enfuite  les  vingt  &  vingt  -  un  livres  du  digefte,  dont 
le  premier  contient  beaucoup  de  réponfes  de  Papi- 

nien; on  voyoit  auffi  l'un  des  huit  livres  qui  traitent 
de  rébus;  6c  pour  graver  dans  la  mémoire  des  étu- 

dians le  fouvenir  de  Papinien,  en  l'honneur  duquel 
ils  célébroient  un  jour  de  réjoùiftance ,  Juftinien  leur 

conferva  le  titre  de  Papinianijlœ ,  qu'ils  portoient 
déjà  auparavant. 

t  ®a  employoit  la  quatrième  année  à  expliquer  les 
réponfes  du  jurifeonfuite  Paul ,  &  les  livres  qui  for- 
moient  les  quatrième  &  cinquième  parties  du  di- 
gefte ,  fiuvant  la  divifion  que  Juftinien  en  avoit  fait 
en  fept  parties.  On  faifoit  faire  aux  étudians  pen- 

dant cette  année ,  des  exercices  à-peu-près  fembla- Tome 
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blés  aux  examens  &  auxthefes  d'aujourd'hui ,  dans 
leiquelsils  répondoientaux  queftions  qui  leur  étoient 
propolées ,  d'où  ils  étoient  appellés  A> ,  ou  fuivant 
1  urnebe,  Xvloi,  c'eft-à-dire  folumres. 

Enfin  dans  la  cinquième  année ,  les  profefleurs 
exphquoient  le  code  de  Juftinien  ;  &  à  la  fin  de  cette 
année ,  les  étudians  étoient  appellés  mrpoXvrxt ,  c'eft- 
à-dire  gens  en  état  d'enfeigner  les  autres  :  ce  qui  re- vient allez  à  nos  licentiés* 

Phocas  étant  parvenu  à  l'empire ,  fit  compofer  en 
grec  par  Théophile ,  une  paraphrafe  fur  les  inftitutes 
de  Juftinien  ;  il  fit  auffi  traduire  en  grec  le  digefte  & 
le  code  ;  &  depuis  ce  tems  ,  les  leçons  publiques  de 
droit  furent  faites  en  grec  fur  ces  trois  ouvrages. 

L'empereur  Bafile  6c  fes  fuccefteurs  fubftituerent 
aux  livres  de  Juftinien  la  compilation  du  droit ,  qu'ils 
firent  faire  fous  le  titre  de  ba/îliques. 

L'étude  du  droit  romain  fut  abolie  en  Orient ,  de- 

puis 1453  que  Mahomet  II.  s'empara  de  Conftanti- 
nople. 

Pour  ce  qui  eft  de  l'Italie  ,  quoique  Juftinien  eût 
confirmé  i'étabiillément  d'une  école  de  droit  à  Rome* 
&  qu'il  eût  intention  d'y  faire  enfeigner  6c  obferver fes  lois  ,  les  incurlions  que  les  barbares  firent  en  ce 

pays  peu  de  tems  après  fa  mort ,  furent  caufe  que  les 
livres  de  Juftinien  fe  perdirent  prefque  auffitôt  qu'ont 
avoit  commencé  à  les  connoître  ;  de  forte  que  l'on 
continua  d'y  enfeigner  le  code  théodofien  ,  les  inf- 

titutes de  Caïus  ,  les  fragrnens  d'Ulpien ,  les  fenten- ces  de  Paul, 

.  Lorfque  le  digefte  fut  retrouvé  à  Amalphi,  ville 

d'Italie ,  ce  qui  arriva  vers  le  milieu  du  douzième  fie- 
cle ,  Papon  profefîbit  le  droit  à  Boulogne  ;  Warner 
appelle  en  latin  Irnerius ,  fut  mis  à  fa  place  &  fe  mit 
à  enfeigner  le  digefte  :  ce  profeiTeur  étoit  Allemand 

de  naiifance»  Il  n'y  avoit  pourtant  point  encore  dV- coles  de  droit  en  Allemagne  ;  Haloander  jurifeonfuite 

du  même  pays,  fut  le  premier  qui  versl'an  1 500 ,  mit 
en  vogue  l'étude  des  lois  romaines  dans  fa  patrie* 

En  France  l'étude  du  droit  romain  eut  a-peu-près 
le  même  fort  qu'en  Italie. 

Il  y  eut  une  école  de  droit ,  établie  à  Paris  peu  de 

tems  après  celle  de  théologie.  On  peut  la  regarder 
comme  une  fuite  de  celle  de  Boulogne.  Elle  exiftoit 
dès  le  tems  de  Philippe  Augufte.  Il  en  eft  fait  mention 
dans  Rigord ,  qui  vivoit  peu  après  fous  Louis  VIII. 

Pierre  Placentin  jurifeonfuite ,  natif  de  Montpel- 

lier ,  y  établit  une  école  de  droit ,  où  il  enfeignoit  les 

lois  de  Juftinien  dés  l'année  1166.  Il  alla  enfuite  à 
Boulogne ,  où  il  profefta  quatre  ans  avec  fuccès  ; 

puis  revint  à  Montpellier. 

Il  y  a  apparence  que  l'on  enfeignoit  auffi  le  droit 
romain  dans  plufieurs  autres  villes  de  France  ,  puif- 

que  le  concile  de  Tours  défendit  aux  religieux  d'é- 
tudier en  droit  civil  ,  qu'on  appelloit  alors  la  loi 

mondaine. 

Cette  défenfe  n'ayant  point  été  fuivie ,  Honorius 
III.  la  renpuvella  en  1225  ,  par  la  fameufe  decré- 

tale  fuper  fpecula  ;  en  conféquence  de  laquelle  il  fut 

long  -  tems  défendu  d'enfeigner  le  droit  civil  dans 
l'univerfité  de  Paris,  &  dans  les  autres  villes  &  lieux 
voifins. 

Depuis  cette  défenfe ,  on  n'enfeignoit  plus  à  Pa- 
ris que  le  droit  canon.  Philippe  -le-  Bel ,  en  1 3 1 2.  , 

rétablit  l'étude  du  droit  civil  à  Orléans  ;  elle  fut 
auffi  établie  dans  la  fuite  en  plufieurs  autres  univer- 
fités:  mais  elle  ne  fut  rétablie  dans  celle  de  Paris, 

que  par  la  déclaration  du  roi  du  mois  d'Avril  1679. 
L'étude  du  droit  françois  fut  établie  dans  les  éco- 
les de  Paris ,  par  une  déclaration  de  Tannée  fui  vante» 

Quant  aux  divers  lieux  où  l'on  a  tenu  les  écoles 
de  droit  ;  cette  école  de  droit  étoit  d'abord  dans  le  par* 
vis  de  Notre-Dame ,  fous  la  direction  du  chapitre 

de  Notre-Dajçe  &  du  chancelier  de  cette  églife. 
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Elle  fut  enfuite  transférée  au  clos  Bmneau ,  in  vi- 
to  cloji  Brundli ,  qui  eft  la  rue  S.  Jean  de  Beauvais. 
On  préfume  que  ce  changement  arriva  peu  de  tems 

après  le  règne  de  S.  Louis ,  &  peut-être  même  dès 

ïi-jo,  attendu  qu'il  en  eft  parlé  dans  des  ftaîuts  que 
l'on  croit  faits  en  ladite  année ,  qui  font  rappelles 

dans  ceux  de  1 3  70  :  on  l'appelloit  alors  Y  école  du  clos Bruneau. 

En  1 3  80 ,  le  chapitre  de  Notre-Dame  voulut  rap- 
peller  Y  école  de  droit  dans  le  cloître  ;  ce  qui  fit  la  ma- 

tière d'un  procès  au  parlement  entre  le  chapitre  & 
la  faculté.  Le  pape  Clément  VIL  donna  une  bulle 

qui  permit  au  chapitre  de  faire  faire  des  leçons  de 

droit  canonique ,  pourvu  que  ce  fût  par  un  chanoine 

reçu  doâeur  dans  les  écoles  de  la  faculté.  Il  y  eut  en- 
fuite  tranfacîion  conforme  entre  les  parties ,  qui  fut 

homologuée  au  parlement  ;  mais  on  ne  voit  point 

que  le  chapitre  ait  fait  ufage  de  la  permiffion  qui  lui 
fut  accordée. 

Sauvai,  en  fes  antiquités  de  Paris  ,  dit  qu'en  1384 
Gilbert  &  Philippe  Ponce  établirent  une  école  de 
droit  à  la  rue  de  S.  Jean  de  Beauvais,  dans  le  même 

lieu  où  le  célèbre  Rx>bert-Etienne  tint  fon  imprime- 

rie au  commencement  du  xvj.  fiecle  ;  c'étoit  vis-à- 
vis  du  lieu  où  eft  préfentement  le  bâtiment  des  an- 

ciennes écoles. 

Il  paroît  que  vers  le  commencement  du  xv.  fiecle 
les  écoles  de  droit  furent  tranfportées  dans  le  lieu  où 

elles  font  préfentement.  Voici  ce  qui  y  donna  occa- 

sion. Il  y  avoit  anciennement  dans  l'égiife  de  S.  Hi- 
îaire  une  chapelle  fous  le  vocable  de  S.  Denis ,  fon- 

dée par  un  nommé  Hemon  Langadou ,  bedeau  de  la 

faculté  de  droit;  le  lieu  où  font  préfentement  les  an- 

ciennes écoles  5  appartenoit  à  cette  chapelle.  Le  cha- 

pelain avoit  fait  conftruire  en  141 5  un  bâtiment 

pour  loger  les  écoles  fous  le  titre  à? écoles  doctorales  , 

grandes ,  premières ,  &  fécondes  écoles.  Il  avoit  loué  ce 

bâtiment  à  la  faculté  de  droit ,  moyennant  une  cer- 
taine redevance ,  à  la  charge  par  lui  de  faire  toutes 

les  réparations  néceflaires  à  ce  bâtiment,  même  aux 
bancs  &  pulpitres  des  écoles.  Ces  charges  étoient  fi 
onéreufes ,  que  dans  la  fuite  le  chapelain  ne  voulant 

pas  les  acquitter ,  la  faculté  de  droit  obtint  de  l'évê- 
que de  Paris ,  du  chapitre  de  la  même  églife ,  &  de 

l'archidiacre  de  Jofas ,  l'extinction  de  la  chapelle  de 
S.  Denis ,  &  la  réunion  à  la  faculté  pour  rebâtir  les 

écoles.  L'union  eft  du  z6  Novembre  146 1.  Les  écoles 
furent  réparées  en  1464  ;  &  par  une  infeription 

peinte  en  l'une  des  vitres ,  on  voyoit  que  Miles  d'I- 
liers  docteur  en  droit ,  évêque  de  Chartres ,  qui  mou- 

rut en  1493  ,  l'avoit  fait  faire  la  vingt -huitième  an- 
née de  fa  régence. 

Les  leçons  fe  font  dans  les  écoles  de  droit  par  des 

profefieurs  ,  dont  le  nombre  eft  plus  ou  moins  con- 
sidérable ,  félon  les  univerfités.  A  Paris  il  y  a  fix  pro- 

feffeurs.  Voye^  Professeurs  en  Droit. 

Ceux  qui  veulent  prendre  des  degrés  en  droit , 

font  obligés  de  s'inferire  fur  les  regiftres  de  la  facul- 
té ;  &  pour  y  être  admis  ,  il  faut  être  âgé  du  moins 

de  feize  ans  accomplis.  Voye?^  Inscription. 

Le  cours  de  droit  qui  n'étoit  autrefois  que  de  deux 
années ,  fut  fixé  à  trois  ans  par  une  déclaration  du 

mois  d'Avril  1679  ;il  avoit  été  depuis  réduit  à  deux 
années.  Mais  par  une  dernière  déclaration  du  18 

Janvier  1700,  il  a  été  remis  à  trois  années. 
Les  étudians  en  droit  doivent  être  afîidus  aux  le- 

çons ,  y  affilier  en  habit  décent.  Il  leur  eft  défendu 

par  les  ftatuts  de  porter  l'épée,ni  aucun  habillement militaire. 

Les  regnieoles  qui  veulent  être  admis  au  degré 
de  licence,  font  obligés  de  rapporter  des  preuves 
de  catholicité. 

On  foûtient  aux  écoles  différens  ailes  ,  pour  par- 
venir à  avoir  des  degrés  ;  favoir ,  des  examens  & 
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des  thefes.  Voye^  Bachelier,  D  octeur  en 
Droit,  Examen  ,  Licencié,  Professeur  en 

Droit,  THESE.  Voye^  Vhifioire  de  Vuniyerjité ,  par 
du  Boulay ,  &  les  antiquités  de  Sauvai.  (^) 

Ecoles  de  Théologie,  (Tkéol.)  ce  font  dans 
une  univerfité ,  les  écoles  où  des  profeffeurs  particu- 

liers enfeignent  la  Théologie  :  on  entend  même  par 
ce  terme  toutes  les  études  de  Théologie ,  depuis  leur 

commencement  jufqu'à  leur  terme  ,  ou  les  théolo- 
giens-fcholaftiques  qui  enfeignent  tels  ou  tels  fentî- 

mens.  C'eft  en  ce  fens  qu'on  dit  qu'on  foûtient  telle 
ou  telle  opinion  dans  les  écoles.  Voye^  Scholasti- 
que  &  Théologie. 

Les  écoles  de  Théologie ,  dans  la  primitive  Eglife , 

n'étoient  autre  chofe  que  la  maifon  de  l'évêque ,  où 
l'évêque  lui-même  expliquoit  l'Ecriture  à  fes  prêtres 
&  à  fes  clercs.  Quelquefois  les  évêques  fe  repofoient 
de  ce  foin  fur  des  prêtres  éclairés.  On  voit  dès  le  ij. 
fiecle  Pantene  ,  &  S.  Clément  furnommé  Alexan- 

drin 9  chargés  de  cette  fonction  dans  l'égiife  d'Ale- 
xandrie. De-là  font  venues  dans  nos  églifes  cathé- 

drales les  dignités  de  théologal  ÔC  d'écolatre.  Voye^ Théologal  &  Ecolatre. 

Depuis  l'origine  de  l'Eglife  jufqu'au  xij.  fiecle,1 
ces  écoles  ont  toujours  fubfifté  dans  les  églifes  cathé- 

drales ou  dans  les  monafteres;  mais  les  fcholaftiques 

qui  parurent  alors ,  formèrent  peu-à-peu  les  écoles 
de  Théologie ,  telles  que  nous  les  voyons  fubfifter. 

D'abord  Pierre  Lombard  ,  puis  Albert  le  Grand ,  S. 
Thomas,  S.  Bonaventure  ,  Scot,  &c.  firent  des  le- 

çons publiques  ;  &  par  la  fuite  les  papes  &  les  rois 
fondèrent  des  chaires  particulières ,  &  attachèrent 

des  privilèges  aux  fonctions  de  profefleur  en  Théo- 

logie. 
D  ans  l'univerfité  de  Paris ,  outre  les  écoles  des  ré- 

guliers qui  font  du  corps  de  la  faculté  de  Théologie, 
on  compte  deux  écoles  célèbres  ;  celle  de  Sorbonne  , 

&  celle  de  Navarre.  L'une  &  l'autre  n'avoient  point 
autrefois  de  le&eurs  ou  profeffeurs  en  Théologie  fi- 

xes &  permanens  :  feulement  ceux  qui  fe  préparoient 
à  la  licence ,  y  lifoient  ou  commentoient  Y  Ecriture, 

les  écrits  de  Pierre  Lombard ,  qu'on  nomme  autre- 
ment le  maître  des  fentences,  ou  les  différentes  parties 

de  la  fomme  de  S.  Thomas.  La  méthode  de  ce  tems- 

là  confiftoit  en  queftions  métaphyfiques ,  &  l'on 

convient  que  ce  n'étoit  pas  la  meilleure  route  qu'on 
pût  fuivre  pour  étudier  le  dogme  &  la  morale. 

Ce  n'a  été  qu'au  renouvellement  des  Lettres  fous 
François  I.  que  les  écoles  de  Théologie  ont  commencé 

à  prendre  à-peu-près  la  même  forme  qu'elles  ont  au- 
jourd'hui ;  ce  n'eft  même  que  fous  Henri  III.  que  la 

première  chaire  de  Théologie  de  Navarre  a  été  fon- 

dée ,  &  occupée  par  le  fameux  René  Benoît ,  depuis 
curé  de  S.  Euftache. 

La  méthode  actuelle  des  écoles  de  Théologie  dans  la 

faculté  de  Paris  ,  eft  que  les  profeffeurs  enfeignent  à 

différentes  heures ,  des  traités  qu'ils  dictent  &  qu'ils 
expliquent  à  leurs  auditeurs ,  &  fur  lefquels  ils  les 

interrogent  ou  j^es  font  argumenter.  On  fait  que  de- 
puis cinquante  ans  fur-tout,  ils  fe  font  beaucoup  plus 

attachés  à  la  pofitive  qu'à  la  pure  fcholafiique.  Voy. 
Positive. 

Ces  traités  roulent  fur  Y  Ecriture ,  la  Morale  ,  la 

Controverfe ,  &  il  y  a  des  chaires  affeefées  pour  ces 
différens  objets. 

Dans  quelques  univerfités  étrangères ,  fur-tout  en 
Flandres  dans  les  facultés  de  Louvain  &  de  Douai , 

on  fuit  encore  l'ancienne  méthode  ;  le  profefleur  lit 
un  livre  de  Y  Ecriture,  ou  la  fomme  de  S.  Thomas , 
ou  le  maître  des  fentences  ,  &  fait  de  vive  voix  un 

commentaire  fur  ce  texte.  C'eft  ainfi  que  Janfenius, 
Titius  &  Sylvius  ont  enfeigné  la  Théologie.  Les 
commentaires  du  premier  fur  les  évangiles ,  ceux  du 

fécond  fur  les  quatre  livres  du  maître  des  fentences  a 
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fur  les  épîtres  de  S.  Paul ,  &  fur  les  endroits  les  plus 

difficiles  de  l'Ecriture ,  &  ceux  de  Sylvius  fur  la 
fomme  de  S.  Thomas,  ne  font  autre  enofe  que  leurs 

explications  recueillies  qu'on  a  fait  imprimer. 
Les  écoles  de  Théologie  de  la  Minerve  &  du  collège 

de  la  Sapience  à  Rome  ,  celles  de  Salamanque  & 

d'Alcala  eu  Efpagne ,  font  fameufes  parmi  les  Catho- 
liques. LesProteftans  en  ont  aufli  eu  de  célèbres  ,  tel* 

les  que  celles  de  S  nu  mur  &  de  Sedan.  Celles  de  Genè- 

ve ,  de  Leyde ,  d'Oxford  ,  &  de  Cambridge  ,  confer- 
vent  encore  aujourd'hui  une  grande  réputation. 

Ecole  de  Médecine  ,  voye^  Docteur  en 
Médecine  &  Faculté. 

Ecole  MILITAIRE,  h'école  royale  militaire  eft  un 
établiffement  nouveau ,  fondé  par  le  Roi,  en  faveur 
des  enfans  de  la  nobleffe  françoife  dont  les  pères  ont 
confacré  leurs  jours  ÔC  facrifié  leurs  biens  &  leur 
vie  à  fon  fervice. 

On  ne  doit  pas  regarder  comme  nouvelle ,  l'idée 
générale  d'une  inftitution  purement  militaire ,  où  la 
jeuneffe  pût  apprendre  les  élémens  de  la  guerre.  On 

a  fenti  de  tout  tems  qu'un  art  où  les  taîens  fupérieurs 
font  fi  rares ,  avoit  befoin  d'une  théorie  aufli  folide 
qu'étendue.  On  fait  avec  quels  foins  les  Grecs  &  les 
Romains  cultivoient  l'efprit  &  le  corps  de  ceux  qu'- 

ils deftinoient  à  être  les  défenfeurs  de  la  patrie  :  on 

n'entrera  point  dans  un  détail  que  perfonne  n'igno- 
re ;  mais  on  ne  peut  s'empêcher  de  faire  une  réfle~ 

xion  aufli  {impie  que  vraie.  C'eft  fans  doute  à  l'ex- 
cellente éducation  qu'ils  donnoient  à  leurs  enfans  , 

que  ces  peuples  ont  du  des  héros  précoces  qui  com- 
mandoient  les  armées  avec  le  plus  grand  fuccès ,  à 

un  âge  où  les  mieux  intentionnés  commencent  à- 

préfent  à  s'inftruire  :  tels  furent  Scipion ,  Pompée , 
.Céfar-,  &  mille  autres  qu'il  feroit  aifé  de  citer. 

Les  parallèles  que  nous  pourrions  faire  dans  ce 

genre ,  ne  nous  feroient  peut-être  pas  avantageux  ; 
&  les  exemples ,  en  très-petit  nombre  ,  que  nous  fe- 

rions en  état  de  produire  à  notre  avantage  ,  ne  de- 
vroient  peut-être  fe  conftdérer  que  comme  un  fruit 

de  l'éducation  réfervée  aux  grands  feuls ,  &  par  con- 
séquent ne  feroient  point  une  exception  à  la  règle. 

On  ne  parlera  pas  non  plus  de  ce  qui  s'eft  pratiqué 
îong-tems  dans  la  monarchie  ;  tout  le  monde  ,  pour 
ainfi  dire  ,  y  étoit  guerrier  :  les  troubles  intérieurs, 
les  guerres  fréquentes  avec  les  nations  voifines ,  les 

querelles  particulières  même ,  obligeoient  la  nobleffe 
à  cultiver  un  art  dont  elle  étoit  fi  fouvent  forcée  de 

faire  ufage.  D'ailleurs  la  conftitution  de  l'état  mili- 
taire étoit  alors  fi  diiférente  de  ce  qu'elle  eft  à-pré- 

fent,  qu'on  ne  peut  admettre  aucune  comparaifon. 
Tous  les  feigneurs  de  fiefs ,  grands  ou  petits ,  étoient 
obligés  de  marcher  à  la  guerre  avec  leurs  vaffaux  ; 
&  le  même  préjugé  qui  leur  faifoit  méprifer  toute 
autre  profefîion  que  celle  des  armes ,  les  engageoit 

à  s'inftruire  de  ce  qui  pouvoit  les  y  faire  diftinguer. 
On  n'oferoit  pourtant  pas  affirmer  que  la  nobleffe 
alors  cherchât  à  approfondir  beaucoup  les  myftères 

d'une  théorie  toûjours  difficile  ;  mais  c'eft  peut-être 

aulîi  à  cette  négligence  ,  qu'on  doit  imputer  le  petit 
nombre  de  grands  généraux  que  notre  nation  a  pro- 

duits dans  les  tems  dont  je  parle. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  l'état  militaire  étant  devenu 
un  état  fixe ,  &  Fart  de  la  guerre  s'étant  fort  perfec- 

tionné, principalement  dans  deux  de  fes  plus  im- 

portantes parties  ,  le  Génie  &  l'Artillerie  ,  les  opé- 
rations devenues  plus  compliquées ,  ont  plus  befoin 

■d'être  éclairées  par  une  théorie  folide  ,  qui  puiffe fervir  de  bafe  à  toute  la  pratique. 
Depuis  très- long-tems  tous  les  gens  éclairés  ont 

peut-être  fenti  la  néceflité  de  cette  théorie,  quel- 
ques-uns même  ont  ofé  propofer  des  idées  générales. 

Le  célèbre  la  Noue ,  dans  fes  difeours  politiques  & 
militaires  y  fait  fentir  les  avantages  d'une  éducation Tome  F% 
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propre  à  former  les  guerriers  :  il  fait  plus  ;  il  indiqué 
quelques  moyens  analogues  aux  mœurs  de  fon  tems, 
&  à  ce  qui  fe  pratiquoit  alors  dans  le  peu  de  troupes 
réglées  que  nous  avions.  Ces  difeours  furent  efti- 

més  ;  mais  l'approbation  qu'on  leur  donna  fut  bor«> née  à  cette  admiration  ftérile,  qui  depuis  a  été  le  fort 

de  quantité  d'excellentes  vues  enfantées  avec  peine, 
fouvent  louées ,  &  rarement  fuivieSi 

Le  cardinal  Mazarin  eft  le  feul  qu'on  connoiffe 

après  la  Noue ,  qui  ait  tenté  l'exécution  d'une  infti- 
tution  militaire.  Lorfqu'il  fonda  Je  collège  qui  porte 

fon  nom ,  il  eut  intention  d'y  établir  une  efpece  d'e- 
cok  militaire,  fi  l'on  peut  appeller  ainfi  quelques  exer- 

cices de  corps  qu'il  vouloit  y  introduire  ,  &c  qui 
femblent  fe  rapporter  plus  directement  à  l'art  de  la 

guerre ,  quoiqu'ils  foient  communs  à  tous  les  états* 
Ses  idées  ne  furent  pas  accueillies  favorablement  par 

l'univerfité  de  Paris ,  &  la  mort  du  cardinal  termina 
la  difpute.  Cet  établiffement  eft  devenu  un  fimple 

collège ,  &  à  cet  égard  on  ne  croit  pas  qu'il  ait  eu 
aucune  diftinclion  ,  fi  ce  n'eft  que  la  première  chaire 

de  Mathématiques  qui  ait  été  fondée  dans  l'univer- 
fité ,  l'a  été  au  collège  Mazarin. 

Une  idée  aufli  frappante  ne  devoit  pas  échapper 

à  M.  de  Louvois  :  aufli  ce  miniftre  eut-il  l'intention 

d'établir  à  l'hôtel  royal  des  Invalides  i  une  école  pro-> 
pre  à  former  de  jeunes  militaires.  On  ignore  les  rai- 

îbns  qui  s'oppoferent  à  fon  defléin  ,  mais  il  eft  fur 
qu'il  n'eut  aucune  exécution. 

Il  étoit  difficile  d'abandonner  entièrement  un  pro- 
jet dont  l'utilité  étoit  fi  démontrée.  Vers  la  fin  du 

dernier  fiecle  on  propofa  l'établiflement  des  cadets 
gentilshommes ,  comme  un  moyen  certain  de  don- 

ner à  la  jeune  nobleffe  une  éducation  digne  d'elle  , 
&  qui  devoit  contribuer  néceffairement  aux  progrès 

de  l'art  militaire.  Les  différentes  compagnies  qui  fu- 
rent établies  alors  ,  après  diverfes  révolutions  fu- 
rent réunies  en  une  feule  à  Metz,  &  en  1733  le  Roi 

jugea  à -propos  de  la  fupprimer.  Cette  inftitution 
pouvoit  fans  doute  avoir  de  grands  avantages  ;  maïs 

on  ne  fauroit  diflimuler  aufli.  qu'elle  avoit  de  grands 

inconvéniens.  Il  feroit  fuperflu  d'entrer  dans  ce  dé- 
tail ,  il  fuffit  de  dire  que  depuis  ce  tems  Y  école  des 

cadets  n'a  point  été  rétablie. 
En  1724 ,  un  citoyen  connu  par  fon  zèle ,  par  fes 

talens  &  par  fes  fervices  ,  ne  craignit  pas  de  renou- 
velier  un  projet  déjà  conçu  plufieurs  fois ,  &  toû- 

jours échoué  :  il  avoit  des  connoiffances  allez  vaftes 

pour  trouver  les  moyens  d'exécuter  de  grands  def- 
îèins  ;  ôc  l'on  comptoit  fans  doute  fur  fon  génie  , 

lorfqu'on  adopta  l'idée  qu'il  préfenta  d'un  collège 

académique ,  dont  le  but  étoit  non-feulement  d'inf- 
truire  la  jeuneffe  dans  l'art  de  la  guerre  ,  mais  aufli 
de  cultiver  tous  les  talens ,  &  de  mettre  à  profit  tou- 

tes les  difpofitions  qu'on  trouveroit ,  dans  quelque 
genre  que  ce  pût  être.  LaThéologie,la  Jurifprudence, 

la  Politique,  les  Sciences,  les  Arts,  rien  n'en  étoit  ex- 
clu. Toutes  les  mefures  étoient  prifes  pour  l'exécu- 
tion :  la  place  indiquée  pour  le  bâtiment ,  étoit  dans  la 

plaine  de  Billancourt  ;  les  plans  étoient  arrêtés  ,  la 

dotation  étoit  fixée ,  lorfque  des  circonftances  parti- 
culières firent  évanouir  ce  projet.  Quelques  foins 

qu'on  fe  foit  donné ,  il  n'a  pas  été  poffible  de  recou- 
vrer les  mémoires  qui  avoient  été  faits  à  cette  occa- 

fion  ;  l'on  y  auroit  trouvé  fans  doute  des  recherches 

dont  on  auroit  profité ,  &  que  l'on  regrette  encore tous  les  jours. 

S'il  eft  permis  cependant  de  faire  quelques  réfle- 

xions fur  un  deflein  aufli  vafte ,  on  ne  peut  s'empê- 

cher d'avouer  que  le  fuccès  en  étoit  bien  incertain  s 

on  oferoit  prefqu'ajoûter  que  le  but  en  étoit  affez 
inutile  à  bien  des  égards.  En  effet ,  n'y  a-t-il  pas 
aflez  d'écoles  où  l'on  enfeigne  la  Théologie  &  la  Ju- 

rifprudence?  manque-t-on  de  fecours  pour  s'inftruire 
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dans  toutes  les  Sciences  &  dans  tous  les  Arts  }  S'il 

s'eft  glifié  quelques  abus  dans  ces  inftitutions  ,  il  eft 
plus  aifé  de  les  réformer  que  de  faire  un  établifie- 
ment  nouveau ,  qui  ne  pourroit  que  difficilement 

fuppléer  à  ce  qui  eft  fait.  La  partie  militaire  fembloit 

donc  être  la  feule  qui  méritât  l'attention  du  fouve- 
rain  ;  &  il  y  a  bien  de  l'apparence  que  dans  la  fuite 
on  s'y  feroit  borné ,  fi  l'établifiement  du  collège  aca- 

démique avoit  eu  quelque  fuccès. 
Après  des  conquêtes  auffi  glorieufes  que  rapides , 

le  Roi  venoit  de  rendre  la  paix  à  l'Europe  ;  occupé 
du  bonheur  de  fes  fujets  ,  fes  regards  fe  portoient 
fuccefîivement  fur  tous  les  objets  qui  pouvoient  y 

contribuer,  &  fembloient  fur-tout  chercher  avide- 
ment des  occafions  de  combler  de  bienfaits  ceux  qui 

s'étoient  diftingués  pendant  la  guerre  &  fous  fes 

yeux.  Les  difpofitions  du  Roi  n'étoient  ignorées  de 
perfonne.  Déjà  les  militaires  que  le  hafard  de  la 

naifTance  n'avoit  pas  favorifés,  venoient  de  trouver 
dans  la  bonté  de  leur  Souverain  la  récompenfe  de 

leurs  travaux  ;  la  nobleffe  jufqu'alors  refufée  à  leurs 
defirs ,  fut  accordée  à  leur  mérite  :  ils  tinrent  de  leur 

valeur  une  diftindion  qui  n'en  eft  pas  une  à  tous  les 

yeux  ,  quand  on  ne  la  doit  qu'à  la  naiffance. 
Mais  cette  faveur  étoit  bornée ,  &  ne  s'étendoit  que 

fur  un  certain  nombre  d'officiers.  Ceux  qui  avoient 
prodigué  leur  fang  &  facrifîé  leur  vie ,  avoient  laiffé 
des  fueceffeurs  ,  héritiers  de  leur  courage  &  de  leur 
pauvreté.  Ces  fuccefteurs  ,  victimes  refpeclables  & 

glorieufes  de  l'amour  de  la  patrie ,  redemandoient 

un  pere  ,  qu'ils  ne  pouvoient  pas  manquer  de  trou- 
ver dans  un  Souverain  plus  grand  encore  par  fes 

vertus  que  par  fa  puiflance. 

Animé  d'un  zèle  toujours  confiant ,  &  qui  fait  fon 
bonheur,  un  citoyen  frère  de  celui  dont  nous  avons 
parlé,  occupé  dans  fa  retraite  de  ce  qui  étoit  capable 
de  remplir  les  vues  de  fon  Maître,  crut  pouvoir  faire 

revivre  en  partie  un  projet,  échoué  peut-être  parce 

qu'il  étoit  trop  vafte. 
Le  plan  d'une  école  militaire  lui  parut  aufii  prati- 

cable qu'utile  ;  il  en  conçut  le  deflein  ,  mais  il  en 
prévit  les  difficultés.  Il  étoit  plus  aifé  de  le  faire  goû- 

ter que  de  le  faire  connoître ,  on  n'approche  du  thro- 
ne  que  comme  on  regarde  le  foleil. 

Perfonne  ne  connoiftbit  mieux  les  difpofitions  & 

la  volonté  du  Roi ,  que  madame  la  marquife  de  Pom- 

pa clou  r  ;  l'idée  ne  pouvoit  que  gagner  beaucoup  à 
être  préfentée  par  elle  :  elle  ne  l'avoit  pas  feulement 
conçue  comme  un  effet  de  la  bonté  &  de  l'humanité 
du  Roi  ;  elle  en  avoit  apperçû  tous  les  avantages  , 

elle  en  avoit  fenti  toute  l'étendue ,  elle  en  avoit  ap- 

profondi toutes  les  conféquences.  Touchée  d'un  pro- 
jet qui  s'accordoit  fi  bien  avec  fon  cœur,  elle  fe 

chargea  du  foin  glorieux  de  préfenter  au  Roi  les 

moyens  de  foulager  une  nobleffe  indigente.  Il  ne  lui 
fut  pas  difficile  de  montrer  dans  tout  fon  jour  une 
vérité  dont  elle  étoit  fi  pénétrée.  Pour  tout  dire  en 

un  mot ,  c'eft  à  les  foins  généreux  que  Vécole  royale 
militaire  doit  fon  exiftence.  Le  projet  fut  agréé  ;  le 
Roi  donna  fes  ordres ,  fit  connoître  fes  volontés  par 

fon  édit  de  Janvier  1751  ;  &  c'eft  d'après  cela  qu'on 
travailla  à  un  plan  détaillé ,  dont  nous  allons  tâcher 
de  donner  une  efquiffe. 

S'il  n'eft  pas  aifé  de  former  un  fyftème  d'éducation  I 
privée  ,  il  eft  plus  difficile  encore  de  fe  former  des 
règles  certaines  &  invariables  pour  une  inftitution 

qui  doit  être  commune  à  plufieurs  :  on  oferoit  pres- 

que dire  qu'il  n'eft  pas  pofîible  d'y  parvenir.  En  ef- 

fet ,  nous  avons  un  affez  grand  nombre  d'ouvrages 

dans  lefquels  on  trouve  d'excellens  préceptes ,  très- 

propres  à  diriger  l'inftruction  d'un  jeune  homme  en 
particulier  ;  nous  en  connoiffons  peu  dont  le  but  foit 

de  former  plulieurs  perfonnes  à-la-fois;  Les  hommes 
|es  plus  éclairés  fur  cette  matière ,  fe  contentent  tous  | 

d'une  pratique  confirmée  par  une  longue  expérience. 
La  diverfité  des  génies ,  des  difpofitions ,  des  goûts , 

des  deilinations  ,  eft  peut-être  la  caufe  principale 

d'un  filence  qui  ne  peut  qu'exciter  nos  regrets.  L'édu- 
cation ,  ce  lien  li  précieux  de  la  fociété  ,  n'a  point 

de  lois  écrites  ;  elles  font  dépofées  dans  des  mains 

qui  favent  en  faire  le  meilleur  ufage ,  fans  en  laiffer 

approfondir  l'efprit.  L'amour  du  bien  public  auroit 
fans  doute  délié  tant  de  langues  lavantes ,  s'il  eût 
été  poffible  de  déterminer  des  préceptes  fixes ,  qui 

f  ulfent  en  même  tems  propres  à  tous  les  états. 

Il  n'y  a  point  de  Science  qui  n'ait  des  règles  cer- 
taines ;  tout  ce  qu'on  a  écrit  pour  les  communiquer 

aux  hommes ,  tend  toujours  à  la  perfection  ,  c'eft  le 
but  de  tous  ceux  qui  cherchent  à  inftruire  :  mais 

comme  il  n'eft  pas  poffible  d'embraffer  tous  les  ob- 

jets ,  la  prudence  exige  qu'on  s'attache  particulière- 
ment à  ceux  qui  font  efientiels  à  la  profeiiion  qu'on 

doit  fuivre.  L'état  des  enfans  n'étant  pas  toujours 

prévu ,  il  n'eft  pas  facile  de  fixer  jufqu'à  quel  point leurs  lumières  doivent  être  étendues  fur  telle  ou  telle 

Science.  La  volonté  d'un  pere  abfolu  peut  dans  un 
inftant  déranger  les  études  les  mieux  dirigées  ,  ÔC 

faire  un  évêque  d'un  géomètre. 
Cet  inconvénient  inévitable  dans  toutes  les  édu- 

cations ,  ne  fubfifte  point  dans  Vécole  royale  militaire; 
il  ne  doit  en  fortir  que  des  guerriers ,  &  la  Science 

des  armes  a  trop  d'objets  pour  ne  pas  répondre  à  la 
variété  des  goûts.  Voilà  le  plus  grand  avantage  que 

l'on  ait  eu  en  formant  un  plan  d'éducation  militaire. 

Seroit-il  fage  de  defirer  qu'il  en  fut  ainfi  de  toutes  les 
profeiîions  ?  Si  nos  fouhaits  étoient  contredits ,  nous 

ne  croyons  pas  que  ce  fût  par  l'expérience.  Mais 
avant  que  de  donner  refquiffe  d'un  tableau  qui  ne 
doit  être  fini  que  par  le  tems  &  des  épreuves  multi- 

pliées ,  nous  penfons  qu'il  eft  néceffaire  de  faire 

quelques  obfer varions. 
Le  feul  but  qu'on  fe  propofe  ,  eft  de  former  des 

militaires  &  des  citoyens  ;  les  moyens  qu'on  met  en 
ufage  pour  y  parvenir ,  ne  produiront  peut-être  pas 

des  favans  ,  parce  que  ce  n'eft  pas  l'objet.  On  ne 
doit  donc  pas  comparer  ces  moyens  aux  routes  qu'au- 
roient  fuivies  des  gens  dont  les  lumières  très-refpec- 

tables  d'ailleurs  ,  ne  rempliraient  pas  les  vues  qui 
nous  font  preferites. 

On  doit  remarquer  aufîi  que  Vécole  royale  militaire 

eft  encore  au  berceau  ;  qu'on  fe  croit  fort  éloigné 

du  point  de  perfection  ;  qu'on  n'ofe  fe  fia  ter  d'y  arri- 
ver qu'avec  le  fe  cours  du  tems  ,  de  la  patience ,  & 

fur-tout  des  avis  de  ceux  qui  voudront  bien  redrefîer 

des  erreurs  prefque  néceffaires  dans  un  établiiïement 
nouveau  :  il  intéreffe  toute  la  nation  ;  tout  ce  qui  a 

l'efprit  vraiment  patriotique,  lui  doit  fes  lumières  ; 

ce  feroit  avec  le  plus  grand  empreflement  qu'on, 
chercheroit  à  en  profiter.  C'eft  principalement  clans 
cette  attente  que  nous  allons  mettre  fous  les  yeux 

le  fruit  de  nos  réflexions  &  de  notre  travail ,  tou- 

jours prêts  à  préférer  le  meilleur  au  bon ,  &  à  cor- 

riger ce  qu'il  y  auroit  d'inutile  ou  de  mauvais  dans nos  idées. 

Dans  toutes  les  éducations  on  doit  fe  propofer 

deux  objets  ,  l'efprit  &  le  corps.  La  culture  de  l'ef- 
prit confifte  principalement  dans  un  foin  particulier 

de  ne  Pinftruire  que  de  chofes  utiles ,  en  n'employant 
que  les  moyens  les  plus  aifés,  &  proportionnés  aux 

difpofitions  que  l'on  trouve. Le  corps  ne  mérite  pas  une  attention  moins  gran- 

de ;  &  à  cet  égard  il  faut  avouer  que  nous  fournies 
bien  inférieurs  ,  non -feulement  aux  Grecs  &  aux 
Romains ,  mais  même  à  nos  ancêtres ,  dont  les  corps 
mieux  exercés ,  étoient  plus  propres  à  la  guerre  que 

les  nôtres.  Cette  partie  de  notre  éducation  a  été  fin- 

gulierement  négligée  ,  fur  un  principe  faux  en  lui- 

même.  On  convient ,  il  eft  vrai  3  que  la  force  du 
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corps  eft  moins  néceffaire ,  depuis  qu'elle  ne  décide 

plus  de  l'avantage  des  combattans  ;  mais  outre 
ou'im  exercice  continuel  l'entretient  dans  une  fanté 

vigoureule ,  defirable  pour  tous  les  états,  il  eft  conf- 

iant que  les  militaires  ont  à  effuyer  des  fatigues  qu'ils 

ne  peuvent  furmonter  qu'autant  qu'ils  font  robuftes. 

On  foûtient  difficilement  aujourd'hui  le  poids  d'une 

cuiraffe ,  qui  n'auroit  fait  qu'une  très4egere  partie 
d'une  armure  ancienne. 

Nous  venons  de  dire  que  l'efprit  ne  devoit  être 

nourri  que  de  chofes  utiles.  Nous  n'entendons  pas 
par-là  que  tout  ce  qui  eft  utile ,  doive  être  enfeigné  ; 

tous  les  génies  n'embraffent  pas  tous  les  objets  ,  les 
connoiffances  néceffaires  n'ont  peut-être  que  trop 
d'étendue  :  ainfi  dans  le  détail  que  nous  allons  faire , 
il  fera  facile  de  diftinguer  par  la  nature  des  chofes , 

ce  qui  eft  effentiel  de  ce  qui  eft  avantageux ,  en  un 

mot  ce  qui  eft  bon  de  ce  qui  eft  grand. 

Religion.  La  Religion  étant  fans  contredit  ce  qu'il 

y  a  de  plus  important  dans  quelqu'éducation  que  ce 

foit,  on  imagine  aifément  qu'elle  a  attiré  les  pre- 
miers foins.  M.  l'archevêque  de  Paris  eft  fupérieur 

fpirituel  de  l'école  royale,  militaire;  lui-même  eft  venu 
voir  cette  portion  précieule  de  fon  troupeau.  Il  fe 

chargea  de  diriger  les  inftru&ions  qui  lui  étoient  né- 

ceffaires ;  il  en  fixa  l'ordre  &  la  méthode  ;  il  déter- 
mina les  heures  &  la  durée  des  prières ,  des  caté- 

chifmes ,  &  généralement  de  tous  les  exercices  Ipi- 

rituels,  qui  fe  pratiquent  avec  autant  de  décence 

que  d'exaûitude.  Ce  prélat  a  confié  le  foin  de  cette 
importante  partie  à  des  dofteurs  de  Sorbonne  dont 

il  a  fait  choix  :  on  ne  pouvoit  les  chercher  dans  un 

corps  ni  plus  éclairé,  ni  plus  refpe£table. 

Les  exercices  des  jours  ouvriers  commençent  par 
la  prière  &  la  meffe  ;  ils  font  terminés  par  une  prière 

d'un  quart-d'heure.  Les  inftru&ions  font  réfervées 
pour  les  dimanches  &  fêtes  ,  elles  font  aufti  fimples 

que  lumineufes  ;  l'on  y  interroge  régulièrement  tous 
les  élevés ,  fur  ce  qui  fait  la  bafe  de  notre  croyance. 

M.  l'archevêque  connoît  parfaitement  l'étendue  & 
les  bornes  que  doit  avoir  la  feience  d'un  militaire 
dans  ce  genre-là.  Nous  n'entrerons  pas  dans  un  plus 
grand  détail  à  ce  fujet  ;  ce  que  nous  venons  de^  dire 

eft  fiiffifant  pour  îranquillifer  l'efprit  de  ceux  qui  ont 
crû  trop  légèrement  que  cette  partie  pourroit  être 

négligée  ;  un  établiffement  militaire  n'a  pas  à  cet 
égard  les  mêmes  dehors  &  le  même  extérieur  que 

bien  d'autres» 

Après  la  religion ,  le  fentiment  qui  fuccede  le  plus 
naturellement ,  a  pour  objet  le  Souverain.  Il  eft  fi 

facile  à  un  François  d'aimer  fon  Roi ,  que  ce  feroit 

l'infulter  que  de  lui  en  faire  un  précepte.  Outre  ce 
penchant  commun  à  toute  la  nation ,  les  élevés  de 

V école  royale  militaire  ont  des  motifs  de  reconnoii- 

fance,  fur  lefquels  il  ne  faut  que  réfléchir  un  mo- 
ment pour  en  être  pénétre. Si  on  leur  parie  louvent  de 

leur  Maître  &  de  l'es  bienfaits ,  c'eft  moins  pour  ré- 
veiller dans  leur  coeur  un  fentiment  qu'on  ne  celle 

jamais  d'y  appercevoir ,  que  pour  redoubler  leur 
zèle  &  leur  émulation  ;  c'eft  principalement  à  ce 

'  foin  qu'on  doit  les  progrès  qu'ils  ont  faits  julqu'ici  : 
on  n'y  a  encore  remarqué  aucun  rallentiffement. 

Etudes.  La  Grammaire,  les  langues  françoife,  la- 
tine ,  allemande  ,  &  italienne  ;  les  Mathématiques , 

le  Deffein,  le  Génie,  l'Artillerie  ,  la  Géographie, 

l'Hiftoire ,  la  Logique ,  un  peu  de  Droit  naturel ,  beau- 
coup de  Morale ,  les  ordonnances  militaires ,  la  théo- 

rie de  la  guerre ,  les  évolutions  ;  la  Danfe ,  l'Efcri- 
me,  le  Manège,  &  fes  parties,  font  les  objets  des 
études  de  Yécole  royale  militaire.  Difons  un  mot  de 
chacun  en  particulier. 

Grammaire.  La  Grammaire  eft  néceffaire  &  com- 
mune à  toutes  les  langues  ;  fans  elle  on  n'en  a  jamais 

qu'une  connoiffance  fort  imparfaite,  Çe  que  chaque 
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langue  a  de  particulier ,  peut  être  confidéré  comme 
des  exceptions  à  h  Grammaire  générale  par  laquelle 

on  commence  ici  les  études.  On  juge  aifément  qu'- 
elle ne  peut  s'enfeigner  qu'en  françois.  C'eft  d'après 

les  meilleurs  modèles  qu'on  a  tâché  de  fe  reftraindre 

au  plus  petit  nombre  de  règles  qu'il  a  été  poffible. 
Les  premières  applications  s'en  font  toujours  à  là 
langue  françoife ,  parce  que  les  exemples  font  plus 

frappans  &  plus  immédiatement  fenfibles.  Lorfqu'u- 
ne  fois  les  élevés  font  affez  fermes  fur  leurs  princi- 

pes, pour  appliquer  facilement  l'exemple  à  la  règle 
&  la  règle  à  l'exemple ,  on  commence  à  leur  faire 
voir  ce  qu'il  y  a  de  commun  entre  ces  principes  ap- 

pliqués aux  langues  latine  6c  allemande.  On  y  par- 

vient d'autant  plus  aifément ,  que  toutes  ces  leçons 
fe  font  de  vive  voix.  On  pourroit  fe  contenter  de 

citer  l'expérience  pour  juftifier  cette  méthode,  fort 
commune  par-tout  ailleurs  qu'en  France  ;  un  mo- 

ment de  réflexion  en  fera  fentir  les  avantages.  Ce 

moyen  eft  beaucoup  plus  propre  à  fixer  l'attention 
que  des  leçons  diclées ,  qui  font  perdre  un  tems  con- 
fidérable  &  toujours  précieux.  Nous  nous  affûrons 

par  cette  voie  que  nos  règles  ont  été  bien  entendues; 

parce  que ,  comme  il  n'eft  pas  naturel  que  des  enfans 
puiffent  retenir  exactement  les  mêmes  mots  qui  leur 

ont  été  dits ,  lorfqu'on  les  interroge ,  ils  font  obligés 
d'en  fubftituer  d'équivalens ,  ce  qu'ils  ne  font  qu'au- 

tant qu'ils  ont  une  connoiffance  claire  &c  diftin&e  de 
l'objet  dont  il  s'agit:  li  l'on  remarque  quelque  incer- 

titude dans  leurs  réponfes,  c'eft  une  indication  cer- 
taine qu'il  faut  répéter  le  principe ,  &  l'expliquer 

d'une  façon  plus  intelligible.  Il  faut  convenir  que 
cette  méthode  eft  moins  faite  pour  la  commodité  des 

maîtres ,  que  pour  l'avantage  des  élevés.  Il  eft  aifé de  conclure  de  ce  que  nous  venons  de  dire ,  que  le 

raifonnement  a  plus  de  part  à  cette  forme  d'inftruc- 
tion  que  la  mémoire.  Lorfqu'après  des  interrogations 
réitérées  &  retournées  de  plufieurs  manières,  on 

s'eft  bien  affûré  que  les  principes  font  clairement 
conçus ,  chaque  élevé  en  particulier  les  rédige  par 
écrit  comme  il  les  a  entendus ,  le  profeffeur  y  cor- 

rige ce  qu'il  pourroit  y  avoir  de  défectueux ,  &  paffe 
à  une  autre  matière  qu'il  traite  dans  le  même  goût. 

Nous  obferverons  deux  choies  principales  fur 

cette  méthode  :  la  première ,  c'eft  qu'elle  n'eft  peut- 
être  praticable  qu'avec  peu  d'élevés  ou  beaucoup 
de  maîtres  ;  la  féconde ,  eft  que  l'efprit  des  enfans 
fe  trouvant  par-là  dans  une  contention  affez  forte, 
la  durée  des  leçons  doit  y  être  proportionnée.  Nous 

croyons  qu'il  y  a  de  l'avantage  à  les  rendre  pius 
courtes ,  6c  à  les  réitérer  plus  iouvent. 

Après  avoir  ainli  jetté  les  premiers  fondemens 
des  connoiffances  grammaticales,  après  avoir  fait 

fentir  ce  qu'il  y  a  d'analogue  &  de  différent  dans  les 
langues;  après  avoir  fixé  les  principes  communs  à 
toutes  en  général ,  &  caraclériftiques  de  chacune  en 

particulier,  l'ufage  à  notre  avis  ,  eft  le  meilleur 

moyen  d'acquérir  une  habitude  luffilante  d'enten- 
dre &  de  s'exprimer  avec  facilité  ;  &:  c'eft  tout  ce 

qui  eft  néceffaire  à  un  militaire, 
Langues.  On  fent  aifément  la  raifon  du  choix 

qu'on  a  fait  des  langues  latine ,  allemande  ,  &:  ita- 
lienne. La  première  eft  d'une  utilité  fi  généralement 

reconnue ,  qu'elle  eft  regardée  comme  une  partie  e(- 
fentielle  de  toutes  les  éducations.  Les  deux  autres 

font  plus  particulièrement  utiles  aux  militaires ,  par- 

ce que  nos  armes  ne  fe  portent  jamais  qu'en  Alle- magne ou  en  Italie. 

La  langue  italienne  n'a  rien  de  difficile ,  particu- 

lièrement pour  quelqu'un  qui  fait'le  latin  &  le  fran- 
çois. Il  n'en  eft  pas  de  même  de  l'allemand ,  dont  la 

prononciation  fur-tout  ne  s'acquiert  qu'avec  peine  ; 
mais  on  en  vient  à-bout  à  un  âge  où  les  organes  fe 

prêtent  facilement  ;  c'eft  dans  la  vue  de  furmonter 
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encore  plus  aifément  ces  obftacles ,  qu'on  n'a  donné  \ 
aux  élevés  que  des  valets  allemands  ;  ce  moyen  efl: 
allez  communément  pratiqué ,  &  ne  réuffit  pas  mal. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  un  plus  grand  détail  fur 

ce  qui  regarde  l'étude  des  langues.  Nous  en  pour- 
rons faire  un  jour  le  fujet  d'un  ouvrage  particulier, 

ïi  le  fuccès  répond  à  nos  idées  &  à  nos  efpérances. 

Mathématiques.  Entre  toutes  les  fciences  néceffai- 
res  aux  militaires ,  les  Mathématiques  tiennent  fans 

doute  le  rang  le  plus  confidérable.  Les  avantages 

qu'on  peut  en  retirer  font  aufii  grands  que  connus.  Il 

feroit  fuperflu  d'en  faire  l'éloge  dans  un  tems  où  la 
Géométrie  femble  tenir  le  fceptre  de  l'empire  litté- 

raire. Mais  cette  Géométrie  tranfcendante  &  fubli- 

me  ,  moins  refpe&able  peut-être  par  elle-même  que 

par  l'étendue  du  génie  de  ceux  qui  la  cultivent ,  mé- 
rite plus  notre  admiration  que  nos  foins.  Il  vaut 

mieux  qu'un  militaire  fâche  bien  faire  construire  une 

i  doute ,  que  calculer  le  cours  d'une  comète. Si  les  découvertes  géométriques  faites  dans  notre 
fiecle  ont  été  très-utiles  à  la  fociété,  on  ne  peut  pas 

dire  que  ce  foit  dans  la  partie  militaire.  Nous  en  ex- 

cepterons pourtant  ce  que  nous  devons  aux  excel- 

lentes écoles  d'Artillerie ,  qui  femblent  avoir  décidé 

notre  supériorité  fur  nos  ennemis.  Il  n'en  a  pas ,  à 
beaucoup  près,  été  de  même  du  Génie  ;  nous  avons 

encore  des  Valieres ,  &  nous  n'avons  plus  de  Van- 

bans.  Heureufement  cette  négligence  a  mérité  l'at- 
tention du  miniftere.  VécoU  de  Génie  établie  depuis 

quelques  années  à  Mezieres ,  nous  rendra  fans  doute 
un  luftre  que  nous  avions  laine  ternir,  &  dont  nous 
devrions  être  fi  jaloux. 

C'elt  par  des  confidérations  de  cette  efpece ,  qu'on 
s'efl  déterminé  à  n'enfeigner  des  Mathématiques  dans 
V école  militaire ,  que  ce  qui  a  un  rapport  direcl  &  im- 

médiat à  l'art  de  la  guerre.  L'Arithmétique ,  l'Algè- 
bre ,  la  Géométrie  élémentaire ,  la  Trigonométrie  , 

îa  Méchanique,  l'Hydraulique,  la  Conftrutlion,  l'At- 

taque &  îa  Défenfe  des  places,  l'Artillerie, &c.  Mais 
on  obferve  fur-tout  de  joindre  toujours  la  pratique 

à  la  théorie  :  on  ne  néglige  aucuns  détails  ;  il  n'y  en 
a  point  qui  ne  foit  important. 

Quant  à  la  méthode  fynthétique  ou  analytique,  fi 

l'une  efl  plus  lumineufe,  l'autre  efl:  plus  expéditive; 
■on  a  fuivi  les  confeils  des  plus  éclairés  en  ce  genre  ; 

&  c'elt  en  conféquence  qu'on  faitufage  de  toutes  les 
deux.  C'elt  auffi  ce  qui  nous  a  engagé  à  donner  les 
élémens  du  calcul  algébrique  immédiatement  après 

l'Arithmétique.  Les  progrès  que  nous  voyons  à  cet 
■égard,  ne  nous  permettent  pas  de  douter  de  la  julteffe 
de  la  décifion. 

Au  refte  Yécole  royale  militaire  jouira  du  même 

avantage  que  les  écoles  d'Artillerie  &  de  Génie ,  c'eft- 
à-dire  que  toutes  les  opérations  fe  feront  en  grand 
fur  le  terrein ,  dans  un  efpace  fort  varie,  particuliè- 

rement deftiné  à  cet  objet..  Il  eil  inutile  de  remar- 
quer que  des  fecours  de  cette  efpece  ne  peuvent  fe 

trouver  que  dans  un  établiffement  royal. 

Nous  craindrions  d'être  prolixes ,  fi  nous  entrions 
dans  un  plus  grand  détail  fur  cette  matière;  nous 

penfons  que  ceci  fuffit  pour  en  donner  une  idée  affez 
exadle.  Nous  finirons  cet  article  par  quelques  réfle- 

xions qui  naiffent  de  la  nature  du  fujet,  &  qui  peu- 

vent néanmoins  s'étendre  à  des  objets  difFérens. 
On  demande  affez  communément  à  quel  âge  on 

doit  commencer  à  enfeigner  la  Géométrie  aux  en- 

fans.  Quelques  partifans  enthoufiaftes  de  cette  feien- 

ce  fe  perfuadent  qu'on  ne  peut  pas  de  trop  bonne 
heure  en  donner  les  premiers  élémens.  Ils  fondent 

principalement  leur  opinion  fur  ce  que  la  Géométrie 

n'ayant  pour  bafe  que  la  vérité,  ôz  l'évidence  pour 
résultat ,  il  s'enfuit  naturellement  que  l'efprit  s'ac- 

coutume à  la  démonilration ,  &  la  démonstration  efl: 

la  fin  que  fe  propofe  le  raifonnement.  Ne  parler 
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qu'avec  juste  ffe ,  ne  juger  que  par  des  rapports  com- 
binés avec  autant  d'exa&itude  que  de  précision,  eû 

fans  doute  un  avantage  qu'on  ne  peut  acquérir  trop 

tôt  ;  &:  rien  n'est,  plus  propre  à  le  procurer ,  qu'une 
étude  prématurée  de  la  Géométrie. 

Nous  n'entreprendrons  point  de  combattre  un  fen- 
timent  foûtenu  par  de  très-habiles  gens  ;  on  nous 

permettra  d'obferver  feulement  qu'ils  ont  peut-être 
confondu  la  Géométrie  avec  la  méthode  géométri- 

que. Cette  dernière ,  il  efl:  vrai ,  nous  paroît  fort 

propre  à  former  le  jugement,  en  lui  faifant  parcou- 
rir fucceflivement  &  avec  ordre  tous  les  degrés  qui. 

conduifent  à  la  démonflration  :  l'expérience  au  con- 
traire nous  a  quelquefois  convaincus  que  des  géo- 

mètres ,  même  très-profonds ,  s'égaroient  affez  aifé- 
ment fur  des  fujets  étrangers  à  la  Géométrie. 

Nous  croyons  moins  fondés  encore  ,  ceux  qui 

foûîenant  un  fentiment  oppofé ,  prétendent  que  l'é- 
tude de  cette  feience  doit  être  refervée  à  des  efprits 

déjà  formés.  Cette  opinion  étoit  plus  commune  , 
lorfque  les  géomètres  étoient  moins  favans  &  moins 
nombreux.  Ils  faifoient  une  efpece  de  fecret  des  prin- 

cipes de  leurs  connoiffances  en  ce  genre ,  &  ne  né- 
gligeoient  rien  pour  fe  faire  considérer  comme  des 
hommes  extraordinaires ,  dont  les  talens  étoient  le 
fruit  de  la  raifon  6i  du  travail» 

Plus  habiles  en  même  tems  &  plus  communicatifs, 

les  grands  géomètres  de  nos  jours  n'ont  pas  craint 
d'applanir  des  routes ,  qu'à  peine  ils  avoient  trouvé 
frayées;  leur  complaifance  a  quelquefois  été  jufqu'à 
y  lemer  des  fleurs.  On  a  vu  difparoître  des  difficul- 

tés ,  qui  n'étoient  telles  que  pour  le  préjugé  &  l'igno- 
rance. Les  principes  les  plus  lumineux  y  ont  fuccé- 

dé,  &  prefque  tous  les  hommes  peuvent  aujourd'hui 
cultiver  une  feience,  qui  paffoit  autrefois  pour  n'ê- 

tre propre  qu'aux  génies  fupérieurs. 

Nous  penfons  qu'il  ne  feroit  pas  prudent  de  pro- 

noncer fur  l'âge  auquel  on  doit  commencer  l'étude 
de  la  Géométrie  ;  cela  dépend  principalement  des 

difpofitions  que  l'on  trouve  dans  les  élevés.  Les  ef- 

prits trop  vifs  n'ont  pas  d'affiette  ;  ceux  qui  font 
trop  lents  conçoivent  avec  peine,  &  fe  rebutent  ai- 

fément. Le  plus  fage ,  à  notre  avis,  efl:  de  les  difpo- 
fer  à  cette  étude  par  celle  de  la  Logique. 

Logique.  Si  l'on  veut  bien  ne  pas  oublier  que  ce 
font  des  militaires  feulement  que  nous  avons  à  inf- 
truire;  on  ne  trouvera  peut-être  pas  étrange  que 
nous  abandonnions  quelquefois  des  routes  connues, 

pour  en  préférer  d'autres  que  nous  croyons  plus  pro- 
pres à  notre  objet. 

Il  n'efl:  pas  queftion  de  difeuter  ici  le  plus  ou  le 
moins  d'utilité  de  la  Logique  qu'on  enfeigne  commu- 

nément dans  les  écoles.  La  méthode  efl  apparemment 

très-bonne ,  puifqu'on  ne  la  change  pas  :  mais  qu'on 
nous  permette  aussi  de  la  croire  parfaitement  inutile 

dans  Yécole  royale  militaire.  L'efpece  de  logique  dont 
nous  penfons  devoir  faire  ufage ,  confifle  moins  dans 

des  règles ,  fouvent  inintelligibles  pour  des  enfans  , 

que  dans  le  foin  de  ne  les  laiffer  s'arrêter  qu'à  des 
idées  claires ,  &:  dans  l'attention  à  laquelle  on  peut 
les  accoutumer  de  ne  jamais  fe  précipiter  foit  en  • 

portant  des  jugemens ,  foit  en  tirant  des  conséquen- 

ces. 

Pour  parvenir  à  donner  à  un  enfant  des  idées  clai- 

res, il  faut  l'exercer  continuellement  à  définir  &  à 

divifer  ;  c'est  par-là  qu'il  diff  inguera  exactement  cha- 

que chofe,  &  qu'il  ne  donnera  jamais  à  l'une  ce  qui 
appartient  à  l'autre.  Cela  peut  fe  faire  aifément  fans 

préceptes  ;  la  feule  habitude  fuffit.  De-là  il  n'efl:  pas difficile  de  le  faire  paffer  à  la  considération  des  idées 

&  des  jugemens  qui  regardent  nos  connoiffances , 

comme  les  idées  de  vrai ,  de  faux ,  d'incertain ,  d'af- 

firmation ,  de  négative ,  de  conféquence ,  &c.  Si  l'on 
établit  ensuite  quelques  vérités,  de  la  certitude  def- 
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quelles  dépendent  toutes  les  autres^  on  l'accoutu- 
mera infenfibiement  à  raifonner  jufte  ;  &  c'eft  le  feul 

3but  de  la  logique. 

Cette  méthode  nousparoît  propre  à  tous  les  âges, 

&peut  être  employée  fur  tous  les  objets  d'étude; 

elle  exige  feulement  beaucoup  d'attention  de  la  part 
des  maîtres,  qui  ne  doivent  jamais  laiffer  dire  aux 

enfans  rien  qu'ils  n'entendent ,  &  dont  ils  n'ayent 
l'idée  la  plus  claire  qu'il  eftpofïible.  Nous  ne  pou- 

vons nous  étendre  davantage  far  un  fujet  qui  de- 
manderoit  un  traité  particulier.  Ceci  nous  paroît 
fumfant  pour  faire  connoître  nos  vues. 

Géographie.  La  Géographie  eft  utile  à  tout  le  mon- 

de ;  mais  la  profeffion  qu'  on  embr  afle  doit  décider  de 
la  manière  plus  ou  ou  mo  ins  étendue  dont  il  faut  l'é- 

tudier, En  la  coniidérant  comme  une  introduction 

néceffaire  à  l'Hiftoire  ,  il  feroit  difficile  de  lui  ali- 

gner des  bornes,  autres  que  celles  qu'on  donneroit 
à  l'Hiitoire  même.  On  a  tant  écrit  fur  cette  matière, 
qu'on  ne  s'attend  pas  fans  doute  à  quelque  chofe  de 
nouveau  de  notre  part.  Nous  nous  contenterons  d'ob- 
ferver  que  des  militaires  ne  fauroient  avoir  une  con- 

noiflance  trop  exacte  des  pays  qui  font  communé- 
ment le  théâtre  de  la  guerre.  La  Topographie  la  plus 

détaillée  leur  eft  néceffaire.  Au  relte  la  Géographie 

s'apprend  aifément,  &  s'oublie  de  même.  On  em- 
ployé utilement  la  méthode  de  rapporter  aux  diffé- 

rens  lieux  les  traits  d'hiftoire  qui  peuvent  les  rendre 
remarquables.  On  juge  bien  que  les  faits  militaires 
font  toujours  préférés  aux  autres ,  à  moins  que  ceux- 

ci  ne  ioient  d'une  importance  confidérable.  Par  ce 
moyen  on  rixe  davantage  les  idées;  &  la  mémoire, 
quoique  plus  chargée,  en  devient  plus  ferme. 

Etjioire.  L'Hiitoire  eft  en  même  tems  une  des  plus agréables  &  des  plus  utiles  connoiffances  que  puiffe 
acquérir  un  homme  du  monde.  Nous  ignorons  par 

cjUeUe,  miarrerie  iînguliere  on  ne  l'enfeigne  dans  au- 
cune de  nos  écoles.  Les  étrangers  penlent  fur  cela 

bien  différemment  de  nous  ;  ils  n'ont  aucune  univer- 
fité ,  aucune  académie ,  où  l'on  n'enfeigne  publique- 

ment l'Hiftoire.  Ils  ont  d'ailleurs  peu  de  profeffeurs 
qui  ne  commencent  leurs  cours  par  des  prolégomè- 

nes hiftoriques  de  la  feience  qu'ils  profeffent  ;  & 
cela  fuffit  pour  guider  ceux  qui  veulent  approfon- 

dir davantage.  S'il  eft  dangereux  d'entreprendre  l'é- 
tude de  l'Hiitoire  fans  guides ,  comme  cela  n'eft  pas 

douteux,  il  doit  paroïtre  étonnant  qu'on  néglige  fi 
fort  d'en  procurer  à  la  jeuneffe  françoife.  Sans  nous 
arrêter  à  chercher  la  fource  du  mal,  tâchons  d'y  ap- porter le  remède. 

La  vie  d'un  homme  ne  fuffit  pas  pour  étudier  l'Hif- 
toire  en  détail  ;  on  doit  donc  fe  borner  à  ce  qui  peut 
être  relatif  à  l'état  qu'on  a  embraffé.  Un  magiftrat 
s'attachera  à  y  découvrir  l'efprit  &  l'origine  des lois  ,  dont  il  eft  le  difpenfateur  :  un  eccléfiaftique 

n'y  cherchera  que  ce  qui  a  rapport  à  la  religion  & 
à  la  discipline  :  un  favant  s'occupera  de  difeuffions 
chronologiques ,  dans  lefquelles  un  militaire  doit  le 

laiffer  s'égarer  ou  s'inftruire  ,  &  le  contenter  d'y trouver  des  exemples  de  vertu  ,  de  courage  ,  de 

prudence  ,  de  grandeur  d'ame  ,  d'attachement  au louverain ,  indépendamment  des  détails  militaires 
dont  il  peut  tirer  de  grands  fecours.  Il  remarquera 

dans  l'hiftoire  ancienne  cette  difeipline  admirable  , cette  lubordination  fans  bornes ,  qui  rendirent  une 
poignée  d'hommes  les  maîtres  de  la  terre.  L'hiftoire 
de  ion  pays ,  fi  néceffaire  &  fi  communément  igno- 

rée y  lui  tera  connoître  l'état  préfent  des  affaires  & 
leur  origine  ,  les  droits  du  prince  qu'il  fert  ,  &  les 
intérêts  des  autres  fouverains  ;  ce  qui  feroit  d'au- 

tant plus  avantageux  ,  qu'il  eft  affez  ordinaire  au- 
jourd  hui  de  voir  choifir  les  négociateurs  dans  le 
corps  militaire.  Ces  connoiffances  approcheroient 
plus  de  la  perfection  ,  fi  l'on  donnoit  au  moins  à 
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ceux  en  qui  on  trouveroit  plus  de  capacité,  des 
principes  un  peu  étendus  du  droit  public. 

Droit  naturel.  Mais  fi  l'on  ne  va  pas  jufque-là,  le 
droit  de  la  guerre  au  moins  ne  doit  pas  être  ignoré; 
cette  connoiffance  fera  précédée  d'une  teinture  un 
peu  forte  du  droit  naturel ,  dont  l'étude  très-négli- 
gée  eft  beaucoup  plus  utile  qu'on  ne  penfe.  On  ne 
lera  pas  furpris  que  cette  étude'  ait  été  abandonnée 
fi  l'on  conlidere  combien  peu  elle  flatte  nos  pallions  * fa  morale  très-conforme  à  celle  de  la  Religion,  nous 
préfente  des  devoirs  à  remplir  ;  les  préceptes  aufte- 

res  de  la  loi  naturelle  font  propres  à  former  l'hon- 
nête homme  fuivant  le  monde  ;  mais  quoi  qu'on  en 

dife ,  c'eft  un  miroir  dans  lequel  on  craint  fouvent de  fe  regarder. 

Morale.  La  Morale  étant  du  reffort  de  la  Religion , 
cette  partie  eft  plus  particulièrement  confiée  aux 
docteurs  chargés  des  inftructions  fpirituelles  ;  mais 

s'il  leur  eft  réfervé  d'en  expliquer  les  principes  ,  il 
eft  du  devoir  de  tout  le  monde  d'en  donner  des  exem- 

ples ;  rien  ne  fait  un  fi  grand  effet  pour  les  mœurs. 
Il  eft  plus  facile  à  des  enfans  de  prendre  pour  mo- 

dèle les  actions  de  ceux  qu'ils  croyent  fages ,  que  de 
fe  convaincre  par  des  raifonnemens  ;  la  Morale  eft 

encore  une  de  ces  feiences  où  l'exemple  eft  préfé- 
rable aux  préceptes  ,  mais  malheureufement  il  eft 

plus  aifé  de  les  donner  que  de  les  fuivre. 
Ordonnances  militaires.  C'eft  à  toutes  ces  con- 

noiflances préliminaires ,  que  doit  fuccéder  l'étude 
attentive  &  réfléchie  de  toutes  les  ordonnances  mi- 

litaires. Elles  contiennent  une  théorie  favante ,  à 
laquelle  on  aura  foin  de  joindre  la  pratique  autant 

qu'on  le  pourra.  Par  exemple ,  l'ordonnance  pour  le 
fervice  des  places  fera  non-feulement  l'objet  d'une 
inftruction  particulière  faite  par  les  officiers  ,  elle 

fera  encore  pratiquée  dans  l'hôtel  comme  dans  une 

place  de  guerre.  Le  nombre  des  élevés  dans  l'éta- 
bliffement  provifoire,  ne  permet,  quant  à  préfent, 
d'en  exécuter  qu'une  partie. 

Il  en  fera  de  même  de  chaque  ordonnance  en  par- 

ticulier. Il  eft  inutile  de  s'étendre  beaucoup  fur  l'im- 
portance de  cet  objet ,  tout  le  monde  peut  la  fentir.. 

Le  détail  en  feroit  auffi  trop  étendu  pour  que  nous 

entreprenions  d'y  entrer  ;  nous  dirons  feulement  un 
mot  de  l'exercice  &  des  évolutions. 

Exercice ,  évolutions.  Tous  ceux  qui  connoifTent 

l'état  a£mel  du  fervice  militaire ,  conviennent  de  la 

néceffité  d'avoir  un  grand  nombre  d'officiers  fùffi- 

famment  inftruits  dans  l'art  d'exercer  les  troupes.  If 
eft  confiant  qu'un  ufage  continuel  eft  un  moyen  ef- 

ficace pour  y  parvenir.  C'eft  d'après  cette  certitude 
fondée  fur  l'expérience ,  que  les  élevés  de  Y  école 
royale  militaire  font  exercés  tous  les  jours ,  foit  au 

maniement  des  armes ,  foit  aux  différentes  évolu- 

tions qu'ils  doivent  un  jour  faire  exécuter  eux-mê- 
mes. Les  jours  de  dimanche  &  fêtes  font  pourtant 

plus  particulièrement  confacrés  à  ces  exercices.  D'a- 
près les  foins  qu'on  y  prend ,  &  l'habileté  de  ceux 

qu'on  y  employé ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  douter  que 
cette  école  ne  devienne  une  pépinière  d'excellens 
officiers  majors ,  dont  on  commence  à  fentir  tout  le 

prix ,  &  dont  on  ne  peut  pas  fe  diflimuler  la  rareté. 

Tactique.  Ce  n'eft  qu'après  ces  principes  néceffai- 

res ,  qu'on  peut  pafTer  à  la  grande  théorie  de  l'art  de 
la  guerre.  On  conçoit  aifément  que  les  grandes  ope- 

rations  de  Tactique  ne  font  praticables  qu'à  un  cer- 
tain point  par  un  corps  peu  nombreux;  mais  cela 

n'empêche  pas  qu'on  ne  puiffe  en  enfeigner  la  théo- 
rie ,  fauf  à  en  borner  les  démonftrations  aux^  chofes 

pofïibles.  Après  tout,  on  ne  prétend  pas  qu'en  for- tant  de  ¥  école  royale  militaire  ,  un  élevé  foit  un  offi- 

cier accompli  ;  on  le  prépare  feulement  à  le  deve- 

nir. Il  eft  certain  au  moins  qu'il  aura  des  facilités  quç 
d'autres  n'ont  ni  peuvent  avoir. 
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La  théorie  de  l'art  de  la  guerre  a  été  trakée  par 

de  grands  hommes ,  qui  ont  bien  voulu  nous  com- 
muniquer des  lumières ,  fruits  de  leurs  méditations 

&  de  leur  expérience.  S'ils  n'ont  pas  atteint  la  per- 
fection en  tout,  s'ils  ont  négligé  quelques  parties,  il 

nous  femble  qu'on  doit  tout  attendre  du  zèle  6c  de 

l'émulation  qui  paroifTent  aujourd'hui  avoir  pris  la 
place  de  l'ignorance  6c  de  la  frivolité.  Cette  manière 
de  fe  diftinguer  mérite  les  plus  grands  éloges,  & 

doit  nous  faire  concevoir  les  plus  flateufes  efpéran- 

ces  :  s'il  nous  eft  permis  d'ajouter  quelque  chofe  à 

nos  fouhaits  ,  c'eft  qu'elle  devienne  encore  plus commune. 

Après  avoir  parcouru  fuccinctement  tous  les  ob- 

jets i^ui  ont  im  rapport  direct  à  la  culture  de  l'efprit, 
nous  parlerons  plus  brièvement  encore  des  exerci- 

ces propres  à  rendre  les  corps  robuftes ,  vigoureux 
6c  adroits. 

Danfe.  La  Danfe  a  particulièrement  l'avantage 

de  pofer  le  corps  dans  l'état  d'équilibre  le  plus  pro- 

pre à  la  foupleffe  &  à  la  légèreté.  L'expérience  nous 

a  démontré  que  ceux  qui  s'y  font  appliqués ,  exécu- 
tent avec  beaucoup  plus  de  facilité  &  de  prompti- 

tude tous  les  mouvemens  de  l'exercice  militaire.  ̂  
Efcrime.  L'Efcrime  ne  doit  pas  non  plus  être  né- 

gligée ;  outre  qu'elle  eft  quelquefois  malheureufe- 
ment  néceflaire,  il  eft  certain  que  fes  mouvemens 

vifs  &  impétueux  augmentent  la  vigueur  &  l'agilité. 

C'eft  ce  qui  nous  fait  penfer  qu'on  ne  doit  pas  la 

borner  à  l'exercice  de  l'épée  feule,  mais  qu'on  fera 
bien  de  l'étendre  au  maniement  des  armes  ,  même 

qui  ne  font  plus  en  ufage ,  telles  que  le  fléau ,  le  bâ- 

ton à  deux  bouts ,  l'épée  à  deux  mains ,  &c.  Il  ne  faut 

regarder  comme  inutile  rien  de  ce  qui  peut  entre- 
tenir le  corps  dans  un  exercice  violent,  qui  pris 

avec  la  modération  convenable,  peut  être  confidéré 

comme  le  pere  de  la  fanté. 

Art  de  nager.  Il  eft  furprenant  que  les  occafions  & 

les  dangers  n'ayent  pas  fait  de  l'art  de  nager  une 

partie  eftentielle  de  l'éducation.  Il  eft  au  moins  hors 
de  doute  que  c'eft  une  chofe  fouvent  utile ,  &  quel- 

quefois néceftaire  aux  militaires.  On  en  fent  trop 

les  conféquences ,  pour  négliger  un  avantage  qu'il 
eft  fi  facile  de  fe  procurer. 

Manège.  Il  nous  refte  à  parler  du  Manège  6c  de 

fes  parties  principales.  Sans  entrer  dans  un  détail  fn- 

perflu ,  nous  nous  contenterons  d'obferver  que  fi 
l'art  de  monter  à  cheval  eft  utile  à  tout  le  monde , 
il  eft  eftentiel  aux  militaires ,  mais  plus  particuliè- 

rement à  ceux  qui  feroient  deftinés  au  fervice  de  la 
cavalerie. 

ïl  eft  aifé  de  concevoir  tout  l'avantage  qu'il  y  au- 
roit  à  avoir  beaucoup  d'officiers  allez  inftruits  dans 
ce  genre ,  pour  former  eux-mêmes  leurs  cavaliers. 

Ce  foin  n'eft  point  du  tout  indigne  d'un  homme  de 
guerre.  Ce  n'eft  que  par  une  bifarrerie  fort  fmgulie- 
re ,  que  quelques  perfonnes  y  ont  attaché  une  idée 

oppofée.  Elle  eft  trop  ridicule  pour  mériter  d'être 
réfutée  ;  le  fentiment  des  autres  nations  fur  cet  arti- 

cle eft  bien  différent.  On  en  viendra  peut-être  un 
jour  à  imiter  ce  qui  fe  pratique  chez  plufteurs  ;  nous 
nous  en  trouverions  sûrement  mieux. 

Nous  ne  parlons  point  de  l'utilité  qu'il  y  a  d'avoir 
beaucoup  de  bons  connoifleurs  en  chevaux;  cela 

n'eft  ignoré  de  perfonne.  Ce  qu'il  y  a  de  certain , 
c'eft  que  le  Roi  a  fait  choix  de  ce  qu'on  connoît  de 
plus  habile  pour  former  des  écuyers  capables  de  rem- 

plir fes  vûes ,  en  les  attachant  à  fon  école  militaire. 

On  peut  juger  par-là  que  cette  partie  de  l'éducation 
fera  traitée  dans  les  grands  principes,  6c  qu'on  eft 
fondé  à  en  concevoir  les  plus  grandes  efpérances. 

Après  avoir  indiqué  l'objet  &  la  méthode  des  étu- 
des de  V école  royale  militaire  ,  il  ne  nous  refte  plus 

qu'à  donner  un  petit  détail  de  ce  qui  compofe  l'hô- 

tel  ;  &  c'eft  ce  que  nous  ferons  en  peu  de  mots; 
-  Par  une  difpofition  particulière  de  l'édit  de  créa* 

tion ,  le  fecrétaire  d'état  ayant  le  département  de  lâ 
guerre ,  eft  fur-intendant  né  de  l'établiflement  ;  rien 
n'eft  plus  naturel  ni  plus  avantageux  à  tous  égards. Le 
Roi  n'a  pas  jugé  à-propos  qu'il  y  eût  de  gouverneur 
dans  l'établifTement  proviloire  qui  fubfifte  ;  Sa  Ma- 
jefté  s'eft  réfervé  d'en  nommer  un  quand  il  fera  tems. 
C'eft  quant  à  -préfent  un  lieutenant  de  roi,  officier général,  qui  y  commande  ;  les  autres  officiers  font 
un  major,  deux  aides-major ,  6c  un  fous-aide-major. 
Il  y  a  outre  cela  un  capitaine  &  un  lieutenant  à  la  tête 
de  chaque  compagnie  d'élevés  :  on  imagine  bien  que le  choix  en  a  été  fait  avec  la  plus  grande  attention. 
Ce  font  tous  des  militaires ,  aufïi  diftingués  par  leurs 
mt)eurs ,  que  par  leurs  fervices.  Les  fergens ,  les  ca- 

poraux, 6c  les  anfpeffades  de  chaque  compagnie, 
lont  choifis  parmi  les  élevés  mêmes ,  &  cette  diftinc- 
tion  eft  toujours  le  prix  du  mérite  &  de  la  fageffe. 

Il  y  a  tous  les  jours  un  certain  nombre  d'officiers 
de  piquet.  Leur  fonction  commence  au  lever  des  éle- 

vés ;  6c  de  ce  moment  jufqu'à  ce  qu'ils  foient  cou- chés, ils  ne  fortent  plus  de  deftbus  leurs  yeux.  Ces 
offiv  :iers  prefident  à  tous  les  exercices,  6c  y  main- 

tiennent l'ordre ,  le  filence ,  6c  la  fubordination.  On 
doit  convenir  qu'il  faut  beaucoup  de  patience  6c  de zele  pour  foûtenir  ce  fardeau.  On  juge  aifément  de 
ce  que  doivent  être  les  fondions  de  l'état -major, 
fans  que  nous  entrions  à  cet  égard  dans  aucun  détail. 

Nous  venons  dédire  que  les  élevés  font  continuel- 

lement fous  les  yeux  de  quelqu'un  :  la  nuit  même  n'en 

eft  pas  exceptée,  A  l'heure  du  coucher ,  l'on  pofe  des 
fentinelles  d'invalides  dans  les  falles  où  font  distri- 

buées leurs  chambres  ime  à  une  ;  &  toute  la  nuit  il 
fe  fait  des  rondes ,  comme  dans  les  places  de  guerre; 

On  peut  juger  par  cette  attention,  du  foin  fingulier 

que  l'on  a  de  prévenir  tout  ce  qui  pourrait  donner 
occafion  au  moindre  reproche.  C'eft  dans  la  même 
vue  qu'un  des  premiers  6c  des  principaux  articles 
des  réglemens ,  porte  une  défenfe  expreffe  aux  éle- 

vés d'entrer  jamais ,  fous  quelque  prétexte  que  ce 
foit,  dans  les  chambres  les  uns  des  autres ,  ni  même 
dans  celles  des  officiers  6c  des  profefteurs  ,  fous  pei- 

ne de  la  prifon  la  plus  févere. 
On  fent  bien  que  nous  ne  pouvons  pas  entrer  dans 

le  détail  de  ces  réglemens  ;  il  y  en  a  de  particuliers 

pour  les  officiers  ,  pour  les  élevés ,  pour  les  profef- 

feurs  6c  maîtres ,  pour  les  commenfaux  de  l'hôtel , 
pour  les  valets  de  toute  efpece.  Chacun  a  fes  règles 
preferites  ;  elles  ont  été  rédigées  par  le  confeil  de 

l'hôtel ,  dont  nous  parlerons  après  avoir  dit  un  mot 
de  ce  qui  compofe  le  refte  de  1  etabliflemeni 

L'intendant  eft  chargé  de  l'adminiftration  géné- 
rale des  biens  de  V école  royale  militaire ,  fous  les  or- 

dres du  fur  -  intendant  ;  c'eft  lui  qui  dirige  auffi  la 
partie  œconomique  :  il  a  fous  fes  ordres  un  contrô- 
leur-infpecteur  général ,  6c  un  fous-contrôleur ,  qui 
lui  rendent  compte  ;  ceux  -  ci  font  chargés  du  dé- 

tail ,  6c  ont  fous  eux  un  nombre  fuffifant  d'employés. 
C'eft  auffi  l'intendant  qui  expédie  les  ordonnances 

fur  le  thréforier ,  pour  toutes  les  dépenfes  de  l'hô- 

tel ,  de  quelque  nature  qu'elles  foient.  Ce  thréfo- 
rier ne  rend  compte  qu'au  confeil  d'adminiftration de  l'hôtel. 

Le  Roi  a  jugé  à -propos  d'établir  dans  fon  école 
militaire  un  directeur  général  des  études  :  fes  fonc- 

tions fe  devinent  aifément. 
Il  y  a  un  profefteur  ou  un  maître  ,  pour  chaque 

feience  ou  art  dont  nous  avons  parlé.  Ils  ont  cha- 

cun un  nombre  fuffifant  d'adjoints ,  dont  ils  font  eux- 
mêmes  le  choix.  Cette  règle  étoit  néceflaire  pour 
établir  la  fubordination  6c  l'uniformité  dans  les  in- 
ftructions  ;  les  uns  6c  les  autres  dans  la  partie  qui 

leur  eft  confiée ,  ne  reçoivent  d'ordres  que  du  di- 
recteur général  des  études.  Le 



Le  confeil  eft  compofé  du  mini  lire  de  la  guerre 

fur-intendant ,  du  lieutenant  de  roi  commandant , 

de  l'intendant,  &  du  directeur  des  études.  Un  fe- 

crétaire  du  confeil  de  l'hôtel  y  tient  la  plume. 
Le  Roi ,  par  une  ordonnance  particulière ,  a  fixé 

trois  fortes  de  confeils  dans  V école  royale  militaire  ; 

un  confeil  d'adminiftration  ,  un  confeil  d'eecono- 
mie ,  &  un  confeil  de  police. 

Dans  le  premier  qui  fe  tient  tous  les  mois ,  & 

auquel  prélide  toujours  le  miniftre ,  on  traite  de  tou- 

tes les  affaires  qui  concernent  Tadminirhation  géné- 
rale de  rétabliflement  ;  on  y  entend  les  comptes  du 

îhréforier  ;  le  miniflre  y  confirme  les  délibérations 

qui  ont  été  faites  dans  fon  abfence  par  le  confeil 

d'économie  &  de  police,  &c. 
Le  confeil  d'économie  eft  particulièrement  def- 

îiné  à  régler  tout  ce  qui  a  rapport  aux  fournitures , 

aux  dépenfes  courantes ,  &c.  car  il  eft  bon  d'obfer- 
ver ,  que  quoique  la  partie  économique  foit  diri- 

gée par  l'intendant  de  l'hôtel ,  il  ne  pafïe  aucun  mar- 
ché ,  ni  n'alloue  aucune  dépenfe  qui  ne  foit  vifée  & 

arrêtée  au  confeil  d'économie,  &  ratifiée  enfuite 

par  le  miniflre  au  confeil  d'adminifiration. 
Le  confeil  de  police  a  principalement  pour  objet 

de  réprimer  &  de  punir  les  fautes  des  élevés.  Les 

officiers  n'ont  d'autre  autorité  fur  eux ,  que  celle  de 
les  mettre  aux  arrêts  ;  cette  précaution  étoit  nécef- 
faire  pour  éviter  Ces  petites  prédilections  ,  qui  ne 

font  que  trop  communes  dans  les  éducations  ordi- 

naires. L'officier  rapporte  la  faute  par  écrit ,  &  le 
confeil  prononce  la  punition.  Les  hommes  font  û 

fujets  à  fe  laiffer  prendre  par  l'extérieur ,  qu'on  ne 
doit  pas  être  furpris  qu'il  en  impofe  aux  enfans. 
D'ailleurs  en  fermant  la  porte  au  caprice  &  à  l'hu- 

meur, cela  leur  donne  une  idée  de  juftice  qu'on  ne 
peut  leur  rendre  refpectable  de  trop  bonne  -  heure. 
Au  refte  on  a  retranché  de  V école  militaire  toutes  ces 

punitions ,  qui  pour  être  confacrées  par  l'ufage  ,  n'en 
deshonorent  pas  moins  l'humanité.  Si  des  remon- 

trances fenfées  &  raifonnables  ne  fuffifent  pas ,  il  eft 

afTez  de  moyens  de  punir  féverement ,  fans  en  venir 

à  ces  extrémités  qui  abaiffent  l'ame ,  au  lieu  d'éle- 
ver le  courage.  Nous  avons  fait  ufage,  avec  le  plus 

grand  fuccès  ,  de  la  privation  même  de  l'étude  & 

des  exercices  :  ce  ne  peut  être  l'effet  que  d'une  gran- 
de émulation.  Raifonnons  toujours  avec  les  enfans , 

fi  nous  voulons  les  rendre  raifonnables. 

C'eft  à-peu-près  là  le  plan  du  plus  bel  établiffe- 
nient  du  monde.  Il  eft  digne  de  toute  la  grandeur  du 

Monarque  ;  la  pofïérité  y  reconnoîtra  le  fruit  le  plus 
précieux  de  fa  bonté  &  de  fon  humanité;  &  la  no- 

bleiïe  de  fon  royaume ,  élevée  par  fes  foins ,  perpé- 
tuée par  fes  bienfaits ,  lui  confacrera  des  jours  &  des 

talens ,  qu'elle  aura  l'honneur  &  la  gloire  de  tenir  du 
plus  grand  &  du  meilleur  des  rois. 

Cet  article  nous  a  été  donné  par  M.  Paris  de  Mey- 

ZIEU  ,  directeur  général  des  études  >  &  intendant  de  l'é- 
cole royale  militaire,  en  furvivancede  M.  Paris  du 

Verney ,  conftiller  d'état. 

Ecole  d'Artillerie,  {Art  milité)  ce  font  des 
écoles  établies  par  le  roi ,  pour  l'inftruction  des  offi- 

ciers &  des  foldats  de  Royal  Artillerie.  Voici  un  pré- 
cis de  ce  qui  concerne  ces  écoles. 

Le  Roi  ayant  voulu  former  un  feul  corps  de  dif- 

férentes troupes  qui  dépendoient  de  l'artillerie  ,  a 
partagé  ce  corps  en  cinq  bataillons  ,  comme  on  peut 
le  voir  au  mot  A  R  t  i  l  l  e  r  i  e  ,  qui  furent  placés  à 
Metz,  Strasbourg,  Grenoble,  Lafere,  &  Perpi- 

gnan: ce  dernier  a  depuis  été  envoyé  à  Befançon. 
Sa  Majeflé  a  établi  dés  écoles  de  théorie  &  de  pra- 

tiquerais chacune  de  ces  villes. 
V école  de  théorie  fe  tient  trois  jours  de  la  femaine 

le  matin ,  depuis  huit  heures  jufqu'à  onze.  Meffieurs 
les  officiers ,  à  commencer  par  les  capitaines  en  fe- Tome 
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cond,  Iieutenans,  fous-lieutenans ,  &  cadets,  font 

obligés  de  s'y  trouver ,  auffi-bien  qu'un  grand  nom- 
bre d'officiers  d'artillerie ,  qui  font  entretenus  dans chaque  école ,  dans  lefquclles  on  veut  bien  recevoir 

les  jeunes  gens  de  famille  volontaires  dans  l'artille- 
rie ,  ou  Royal  Artillerie ,  pour  y  profiter  des  inftru- 

dions  ,  &  remplir  les  emplois  vacans,  quand  on  les 

en  juge  dignes. 
L'on  commande  tous  les  jours  de  mathématiques un  capitaine  en  premier ,  pour  préfider  à  Y  école ,  afin 

d'y  maintenir  le  bon  ordre  ;  il  y  a  aufîi  une  fenti- 
neile  à  la  porte ,  pour  empêcher  que  pendant  la  dic- 

tée l'on  ne  fane  du  bruit  dans  le  voifmage.  Ces  dic- 
tées font  remplies  par  des  traités  d'arithmétique, 

d'algèbre ,  de  géométrie ,  des  fections  coniques ,  de 
trigonométrie ,  de  méchanique ,  d'hydraulique ,  de 
fortification ,  de  mines ,  de  l'attaque  6c  de  la  défenfe 
des  places,  &  de  mémoires  fur  l'artillerie. 
Comme ,  fuivant  l'ordonnance  du  Roi ,  il  ne  peut 

être  mis  à  la  tête  des  bataillons  du  régiment  Royal 
Artillerie  ,  foit  pour  lieutenant-colonel ,  major ,  ou 
capitaine ,  que  des  officiers  élevés  dans  le  corps ,  & 
que  les  officiers  d'artillerie  qui  font  aux  écoles  ne  fe 
refientent  des  grâces  du  grand-maître  de  l'artillerie  , 
qu'autant  cju'iis  s'attachent  à  s'inftruire  des  chofes 
qu'on  enfeigne ,  il  fe  fait  un  examen  tous  les  fix  mois 
par  le  profeiiéur  de  mathématiques ,  en  préfence  des 
commandans  de  l'artillerie  &  du  bataillon ,  où  les officiers  font  interrogés  les  uns  après  les  autres  fur 
toutes  les  parties  du  cours  de  mathématiques  ,  dont 
ils  démontrent  les  proportions  qui  leur  font  deman- 

dées )  &  après  qu'ils  ont  fatisfait  à  l'examen ,  le  pro- 
fefléur  dicte  publiquement  l'apoftilîe  de  celui  qui  a 
été  examiné  ;  &  comme  l'inégalité  des  âges  &  des génies ,  &  même  de  la  bonne  ou  mauvaife  volonté 
de  la  plupart,  peut  faire  beaucoup  de  différence  dans 

un  nombre  de  près  de  cent  officiers  qu'il  y  a  dans 
chaque  école ,  l'état  de  l'examen  eft  divifé  en  trois 
dalles.  Dans  la  première  font  ceux  qui  fe  diftinguent 
le  plus  par  leur  application  :  dans  la  féconde  ,  ceux 
qui  f  ont  de  leur  mieux  :  &  dans  la  troifieme ,  ceux 

dont  on  n'efpere  pas  grand'chofe.  Cet  état  efl  en- 
fuite  envoyé  à  la  cour ,  qui  a  par  ces  moyens  une 
connoiflance  exacte  des  progrès  de  chacun. 

Pour  Y  école  de  pratique  qui  fe  fait  les  trois  autres 

jours ,  où  l'on  n'enfeigne  point  de  théorie  ;  elle  con- 
iifle  principalement  à  exercer  les  canonniers  ,  les 
bombardiers,  les  mineurs,  &  les  fappeurs  ,  à  tirer 
du  canon,  jetter  des  bombes,  à  apprendre  les  ma- 

nœuvres de  l'artillerie ,  qui  lont  proprement  des  pra- 
tiques de  méchanique  ;  à  conftruire  des  ponts  fur 

des  rivières  ,  avec  la  même  promptitude  qu'on  les 
fait  à  l'armée  ;  à  conduire  des  galeries  de  mines  & 
de  contre -mines ,  des  tranchées  &  des  fappes.  Com- 

me tous  ces  exercices  ont  pour  principal  objet  l'art 
d'attaquer  &  de  défendre  les  places,  l'on  a  élevé 
dans  chaque  école  un  front  de  fortification,  accom- 

pagné des  autres  ouvrages  détachés  d'une  grandeur lumTante  pour  être  attaqués  &  défendus,  comme 

dans  une  véritable  action  ;  ce  qui  s'exécute  par  un 
fiége  que  l'on  fait  tous  les  deux  ans ,  qui  dure  deux 
ou  trois  mois  de  l'été. 

C'eft  ainfi  que  joignant  la  théorie  à  la  pratique 
dans  les  écoles ,  chacun  travaille  à  fe  perfectionner 

dans  le  métier  de  la  guerre.  Fbyei  la  préface,  du  cours 
de  mathématique  de  M.  Belidor,  le  règlement  entier  ou 

le  plan  d'étude  de  ces  écoles  }  dans  le  code  militaire  de 
M.  Briquet ,  ou  dans  le  premier  volume  des  mémoires 

d'artillerie  de  Saint-Remi ,  troifieme  édition.  (Q) 

Ecole  ,(Jrchit.)  c'eft  un  bâtiment  compofé  de 
grandes  falles ,  où  des  profefTeurs  donnent  publique- 

ment des  leçons  fur  les  Mathématiques  ,  la  Guerre , 

l'Artillerie ,  la  Marine ,  la  Peinture ,  l'Architecture , 
&c.  Il  diffère  de  l'académie,  en  ce  que  celle-ci  eft 

R  r 
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im  lieu  ou  s'afTemblent  des  hommes  choifts  pour  leur 
favoir  &  leur  expérience ,  pour  concourir  enfemble 

au  progrès  des  Sciences  &  des  Arts  (voye^  Acadé- 

mie) ;  au  lieu  qu'une  école  eft  le  lieu  où  s'enfeignent 
ces  mêmes  fciences  &  ces  mêmes  arts,  par  des  hom- 

mes reconnus  capables  chacun  en  fon  genre.  C'eft 
ai  nu  qu'en  1740 ,  fut  établie  celle  de  M.  Blondel , 
rue  des  Cordeliers ,  à-préfent  rue  de  la  Harpe  à  Pa- 

ris; étàbliffement  qui  fut  approuvé  le  6  Mai  1743  , 

par  l'académie  royale  d'ArchitecTure ,  Se  autorifé 
par  le  miniftere  en  1750. 

L'étude  de  l'Architecture  étant  l'objet  principal  de 
nette  école,  M.  Blondel  y  enfeigne  tout  ce  qui  regar- 

de l'art  de  bâtir  relativement  à  la  théorie  &c  à  la  pra- 
tique, de  plus,  toutes  les  parties  des  arts  &  des 

fciences  qui  ont  rapport  à  F  Architecture.  Il  fait  choix 
des  profefTeurs  les  plus  habiles  ,  pour  montrer  les 

mathématiques ,  la  coupe  des  pierres ,  la  perfpecti- 
ve ,  le  deffein ,  tant  pour  la  figure ,  que  pour  le  pay- 

fage  &  l'ornement  ;  de  forte  que  chaque  élevé  in- 
telligent peut  marcher  à  pas  égal ,  de  la  connoifTance 

des  Sciences  à  celle  des  beaux  Arts ,  de  la  partie  du 

goût  à  celle  des  principes  élémentaires ,  &  de  la  fpé- 

culation  à  l'expérience. 
Par  ce  moyen ,  ceux  qui  fe  deftinent  en  entrant 

dans  cette  école  à  un  genre  particulier ,  fe  trouvent 

munis  ,  lorfqu'iis  en  fortent ,  des  connoifTances  gé- 
nérales des  autres  parties;  connoifTances  qui  leur 

aûurent  de  plus  grands  fuccès  dans  la  profefTion  qu'ils ont  choifie, 

Quant  à  la  méthode  que  l'on  fuit  dans  les  leçons 
d'Architecture,  l'on  commence  par  développer  les 

elémens  de  l'art  ;  puis  on  les  fait  appliquer  à  des 
comportions  faciles  ,  qui  excitent  à  de  plus  grands 
efforts  dans  la  théorie  ;  &  lorfque  les  élevés  font  en 

état  de  découvrir,  par  l'afpect  de  nos  monumens ,  la 
Source  des  beautés  ou  des  licences  qu'on  y  remar- 

que ,  ils  travaillent  à  des  productions  plus  importan- 

tes ,  qu'on  leur  facilite  en  les  aidant  des  meilleures 
leçons ,  de  démonflrations  convaincantes ,  &  de  ma- 

nuferits  ;  par-là  on  leur  applanit  les  difficultés  qu'en- 
traîne la  néceiTité  de  concilier  la  conftruction ,  la  dis- 

tribution ,  &  la  décoration,  &  qui  fe  rencontrent  in- 

failliblement, lorfqu'on  veut  marcher  avec  sûreté 

dans  la  carrière  d'un  art  fi  vafte  6c  fi  étendu.  Après 
être  entré  dans  la  difeuffion  des  opinions  des  anciens 

des  modernes  ,  chacun  des  élevés  effc  envoyé 

pendant  la  belle  faifon  dans  les  bâtimens  que  l'on 
conftruit  dans  les  difféiens  quartiers  de  cette  capi- 

tale ,  pour  qu'il  acquerre  les  connoifTances  de  prati- 
que ,  la  partie  du  détail ,  &  l'œconomie  du  bâtiment. 

Pour  approcher  de  plus  en  plus  leurs  études  du 

point  de  perfection  où  l'on  voudroit  les  porter  ;  au 
retour  des  atteliers ,  ils  concourent  tour-à-tour  plu- 
fieurs  enfemble ,  à  qui  remplira  le  mieux  divers  pro- 

grammes qui  leur  font  donnés  ;  les  uns  pour  l'archi- 
tecture ,  les  autres  pour  les  mathématiques  ;  ceux-ci 

pour  le  deffein ,  ceux-là  pour  la  coupe  des  pierres  ; 
&  on  décerne  un  prix  à  ceux  qui  ont  réufîi  avec  le 
plus  de  fuccès  dans  chaque  genre.  Ce  prix  confifte 

en  une  médaille ,  qui  leur  eft  diftribuée  en  préfence 

de  nombre  d'amateurs ,  d'académiciens ,  &  d'artiftes 
du  premier  ordre ,  lefquels  fe  font  un  plaifir  de  fé- 

conder l'émulation  qu'on  voit  régner  dans  cette  éco- 
le, en  décidant  du  mérite  des  ouvrages  qui  ont  con- 

couru, &  en  adjugeant  eux-mêmes  les  prix  qui  font 

^diftribués  en  leur  préfence,  &  d'après  leur  fuffrage. 
Un  étàbliffement  fi  intéreffant  a  paru  encore  în- 

fuffifant  à  fon  auteur.  Pour  le  rendre  plus  utile ,  & 

les  connoifTances  de  l'Architecture  plus  univerfel- 
les ,  il  a  fondé  dans  cette  école  douze  places  gratui- 

tes pour  autant  de  jeunes  citoyens  qui,  favori fé s  de 

la  nature  plus  que  de  la  fortune ,  annoncent  d'heu- 
reufes  difpofitions ,  &  des  talens  décidés  pour  for- 
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mer  des  fujets  à  l'état  ;  &  il  a  ouvert  plufieurs  cours 
publics ,  qu'il  donne  régulièrement  ;  &  pour  que  fes 
leçons  devinrent  utiles  à  tous,  il  a  envifagé  cet  art 
fous  trois  points  de  vûe ,  favoir  les  éiémens ,  la  théo- 

rie ,  &  la  pratique  ;  &  en  conféquence  tous  les  jeudis 
&  famedis  de  chaque  femaine ,  depuis  trois  heures 

après  midi  jufqu'à  cinq ,  il  donne  un  cours  élémen- 
taire d'Architecture  fpéculative  ,  compofé  de  qua- 
rante leçons ,  deftinées  pour  les  perfonnes  du  pre- 

mier ordre ,  qui  ont  nécessairement  befoin  de  faire entrer  les  connoifTances  de  cet  art  dans  le  plan  de 
leur  éducation.  Après  ces  quarante  leçons ,  ils  font 
conduits  par  l'auteur  dans  les  édifices  de  réputation , 
pour  apprendre  à  difeerner  l'excellent ,  le  bon ,  le médiocre ,  &  le  défeftueux.  Ce  cours  eft  renouvelle 
fucceffivement,  &  il  eft  toujours  ouvert  par  un  dif- 
cours,  qui  a  pour  objet  quelque  diflertation  impor- 

tante fur  l'Architeaure  ,  ou  fur  les  Arts  en  général. 
Tous  les  dimanches  de  Tannée ,  après  midi  &  à  la 

même  heure ,  il  donne  un  cours  de  théorie  fur  l'Ar- 
chitecture,  dans  lequel  il  explique  &  démontre  avec 

foin ,  &  dicle  avec  une  forte  d'étendue  les  principes 
fondamentaux  de  l'art  à  l'ufage  des  jeunes  architec- 

tes ,  peintres ,  fculpteurs ,  graveurs ,  décorateurs ,  & 
généralement  de  tous  les  entrepreneurs  de  bâtimens, 
qui  étant  fort  occupés  pendant  toute  la  femaine  dans 
leurs  atteliers ,  fe  trouveraient  privés  de  ces  leçons 

utiles ,  s'ils  ne  pou  voient  les  prendre  le  jour  de  leur 
loifir. 

Enfin  tous  les  dimanches  matin ,  il  donne  un  cours 

de  Géométrie  pratique,  de  principes  d'Architecture 
&  de  deffein,  aux  artifans,  qui  reçoivent  tous  les  le- 

çons dont  ils  ont  befoin  relativement  à  leur  profef- 
iion ,  foit  pour  la  Maçonnerie ,  la  Charpenterie ,  la Serrurerie ,  la  Menuiferie ,  &c. 

Ces  différens  exercices  font  aufîi  ouverts  en  fa- 

veur de  ceux  qui  ont  befoin  du  deffein  en  particu- 
lier ;  tels  que  les  Horlogers  ,  Cifeleurs ,  Fondeurs  , 

Orfèvres ,  &c.  qui  y  trouvent  les  inftructions  conVe* 
nables  &  néceffaires  pour  perfectionner  leur  goût  & 
leurs  talens.  (P) 

Ecole,  (Peine.)  ce  terme  eft  ordinairement  em- 

ployé pour  lignifier  la  clafTe,  ou  la  fuite  des  Peintres 
qui  fe  font  rendus  célèbres  dans  un  pays,&  en  ontfui- 
vi  le  goût  ;  cependant  on  fe  fert  aufîî  quelquefois  dit 

mot  d'école,  pour  défigner  les  élevés  d'un  grand  pein- 
tre ,  ou  ceux  qui  ont  travaillé  dans  fa  manière  :  c'eft 

pourquoi  on  dit  dans  ce  dernier  fens ,  Y  école  de  Ra- 
phaël, des  Carraches ,  de  Rubens,  &c.  Mais  en  pre- 

nant le  mot  d'école  dans  fa  fignifîcation  la  plus  éten- 
due, on  compte  huit  écoles  en  Europe  ;  favoir,  IV- 

cole  romaine ,  Y  école  florentine,  X  école  lombarde  ,  IV- 

cok  vénitienne  ,  l'école  allemande,  l'école  flamande, 
l'école  hollandoife ,  6c  l'école  françoife. 

RafTemblons  fous  chacune  les  principaux  artiftes 

qu'elles  ont  produit  ;  leur  hiftoire  tient  à  celle  de 
l'art  même ,  &  n'en  peut  être  détachée.  Article  de  M. le  Chevalier  DE  J AU  COU  RT. 

Ecole  Allemande  ,  (Peint.)  les  ouvrages  de 

cette  école  fe  caractérifent  à  une  repréfentation  fidèle 

de  la  nature ,  telle  qu'on  la  voit  avec  fes  défauts ,  &C 
non  comme  elle  pourroit  être  dans  fa  pureté.  Il  fem- 

ble  de-là  que  les  peintures  de  l'école  allemande  ne  doi- 
vent pas  différer  de  celles  des  Hollandois  &  des  Fla- 

mands ,  à  qui  l'on  reproche  également  de  repréfenter 
la  nature  fans  Tannoblir  ;  cependant  il  régne  encore  à 

cet  égard  une  grande  diftance  pour  le  mérite  entre  les 
ouvrages  des  uns  &  des  autres.  Les  feenes  champê- 

tres ,  les  fêtes  de  village ,  les  bambochades ,  &  au- 
tres petits  fujets  de  ce  genre ,  traités  par  les  peintres 

allemands ,  n'ont  point  généralement  cette  touche , 
cette  ex preffion,  cette  élégance,  cet  efprit,  ce  ca- 

ractère de  vérité  ,  cette  naïveté  pleine  de  charmes , 

enfin  ce  fmi  précieux ,  qu'on  trouve  dans  les  ouvra» 



gés  des  peintres  des  Pays-bas.  le  parle  ici  eh  géné- 
ral ,  &  non  pas  fans  exception. 

Durer  ,  (Albert)  doué  d'un  génie  vafte ,  qui  em- 
foranoit  tous  les  arts ,  naquit  à  Nuremberg  en  1470 , 

6c  mourut  dans  la  même  ville  en  1 528.  Albert  Du- 

rer, tel  que  je  viens  de  le  dépeindre ,  jetta  les  fonde- 
mens  de  V école  allemande,  &  fe  rendit  extrêmement 

célèbre  pat  fes  premiers  ouvrages.  Les  fouverains 
recherchèrent  fes  tableaux  avec  empreffement ,  Se 

îe  comblèrent  d'éloges,  d'honneurs ,  Se  de  biens.  Les 
eftampes  dê  ce  fameux  maître  devinrent  même  pré- 
cieufes  aux  peintres  italiens ,  qui  en  tirèrent  un  grand 

avantage.  Cet  homme  illuftre  a  gravé  de  grands  mor- 

ceaux en  bois  &  en  cuivre.  On  a  auffi  gravé  d'après 
lui.  On  fait  qu'Albert  Durer  a  écrit  fur  la  Géomé- 

trie ,  la  Perfpective ,  les  Fortifications ,  Se  les  pro- 
portions du  corps  humain. 

Holbein,  (Jean)  né  à  Baie  en  1498  ,  mort  à  Lon- 
dres en  1 5  54.  Ce  peintre  célèbre  que  je  mets  dans  la 

claffe  des  peintres  allemands ,  quoiqu'il  foit  né  en 
Suiffe  ç  n'eut  pour  maître  que  fon  pere  ;  mais  fécondé 
d'un  heureux  génie  ,  il  parvint  à  s'élever  au  rang  des 
grands  artiftes  dans  les  premiers  ouvrages  qu'il  pro- 
duifit*  Il  travailloit  également  en  miniature ,  à  goua- 

che, en  détrempe ,  Se  à  huile.  Il  s'eft  immortalité  par 

les  ouvrages  de  fa  main ,  qu'on  voit  à  Baie  &  à  Lon- 
dres. S'ils  ne  font  pas  comparables  pour  la  Poéfie 

aux  tableaux  des  élevés  de  Raphaël ,  du  moins  leur 

font-ils  fupérieurs  pour  le  coloris. 
Rothénamer,  (Jean)  naquit  à  Munich  en  1^64, 

développa  fes  talens  dans  fon  féjour  en  Italie ,  Se 

s'eft  rendu  célèbre  par  plufieurs  ouvrages  ,  au  nom- 
bre defquels  on  met  Ion  tableau  du  banquet  des 

dieux ,  qu'il  fit  pour  l'empereur  Rodolphe  il.  le  bal 
des  nymphes  qu'il  peignit  pour  Ferdinand  duc  de 
Mantoue ,  Se  fon  tableau  de  tous  les  Saints  ,  qu'on 
voit  à  Ausbourgb  Sa  manière  tient  du  goût  flamand 

&  du  goût  vénitien  ;  fes  airs  de  têtes  font  gracieux, 
fon  coloris  eft  brillant ,  fon  travail  eft  aflez  fini  ;  mais 

on  lui  reproche  de  manquer  de  correction  dans  le 
deffein. 

Elshaimer,  (Adam)  né  à  Francfort  en  1 574 ,  mort 
à  Rome  en  1620.  Sa  compofition  eft  ingénieufe  ,  & 

Ton  travail  d'un  grand  fini  ;  il  n'a  prefque  traité  que  de 
petits  fujets ,  Se  repréfentoit  admirablement  des  efc 

fets  de  nuit ,  Se  des  clairs  de  Lune  ;  fa  touche  eft  fpi- 
rituelle  &  gracieufe  ;  il  entendoit  très  -  bien  le  clair 
obfcur  ,  8e  fes  figures  font  rendues  avec  beaucoup 

de  goût  Se  de  vérité.  Ses  tableaux  font  rares  &  pré- 
cieux. 

Bachiiyfen  ,  (Ludolphe)  né  à  Embden  en  1631$ 
mourut  en  1709.  Cet  artifte  rendit  la  nature  avec 
une  grande  précifiôn  ;  il  a  repréfenté  des  marines  , 

Se  fur -tout  des  tempêtes ,  avec  beaucoup  d'intelli- 
gence. 

Netscher,  (  Gafpard)  né  à  Prague  en  1636,  mort 
à  la  Haye  en  1684,  s  e^  diftingué  par  le  portrait  5 
par  fon  art  à  traiter  de  petits  fujets ,  Se  par  un  talent 
Singulier,  à  peindre  les  étoffes  Se  le  linge.  Sa  coutu- 

me étoit  de  répandre  fur  fes  tableaux  un  vernis , 

avant  que  d'y  mettre  la  dernière  main  ;  il  remanioit 
enfuite  les  couleurs ,  les  lioit ,  Se  les  fondoit  enfem- 
fele. 

Mignon ,  (Abraham)  né  à  Francfort  en  1640,  mort 

en  1679;  c'eft  le  Van-Huyfum  de  Y  école  allemande  k 

Ses  ouvrages  font  précieux  par  l'art  avec  lequel  il 
repréfentoit  les  fleurs  dans  tout  leur  éclat,  Se  les 

fruits  avec  toute  leur  fraîcheur;  par  le  choix  qu'il 
en  faifoit ,  par  fa  manière  ingénieufe  de  les  grouper, 
par  fon  intelligence  du  coloris  qui  paroît  tranfpa- 
rent  Se  fondu  fans  fëcherefle,  enfin  par  fon  talent  à 
imiter  la  rofée  Se  les  gouttes  d'eau  que  la  nature  ré- pand fur  les  fleurs  Se  les  fruits.  Ce  charmant  artifte 
a  laifîe  deux  filles ,  qui  ont  peint  dans  fon  goût,  Les Tome  Ft 

Se 
Hollandois  font  grand  cas  des  ouvragés  dû  pet 
les  ont  enlevés  tant  qu'ils  ont  pû, 

Merlan  ,  (Marie  Sibille)  née  à  Francfort  en  î  647: 
morte  à  Amfterdam  en  1717,  eft  célèbre  par  fon  goût 
pour  l  hiftoire  des  infeûes,  par  l'intelligence  avec laquelle  elle  a  fa  les  deffiner  Se  les  peindre  l  par  fes 
voyages  dans  les  Indes  à  ce  fujet  ,  &  enfin  par 
fes  ouvrages,  imprimés  avec  figures  qui  en  ont  été 
la  fuite. 

Kneller,  {Gode/roi)  hé  à  Lubeck  en  1648  ,  moré 

à  Londres  en  17,17;  il  s'eft  rendu  célèbre  en  Angle- 
terre, Se  s'eft  enrichi  dans  le  portrait.  Il  a  fait  auflî 

quelques  tableaux  d'hiftoire,  où  régnent  Une  tôu- ché  ferme  fans  dureté,  Se  un  coloris  onctueux;  Lè 

fond  de  ces  tableaux  eft  pour  l'ordinaire  orné  de  pay^ 
fages  ou  d'architecture. 

Klingftet,  né  à  Riga  eri  1657,  mort  à  Paris  eiï 
*734>  <*  excellé  dans  la  miniature.  Ses  ouvrages 
font  pour  l'ordinaire  à  l'encre  de  la  Chine.  Il  a  don- 

né dans  des  fujets  extrêmement  libres.  Article  de  M* U  Chevalier  de  J au  court  . 

Ecole  Flamande,  (Peint.)  On  diïlingiie  les 
ouvrages  de.  cette  école  Se  de  celle  de  Hollande ,  à 
une  parfaite  intelligence  du  clair-obfcur,  à  un  tra- 

vail fini  fans  fécherefie,  à  une  union  favante  de  cou- 
leurs bien  aflbrties,  Se  à  un  pinceau  moelleux.  Pour 

fes  défauts ,  ils  lui  font  communs  avec  ceux  de  V école 
hollandoife.  C'eft  grand  dommage  que  les  peintres de  ces  deux  écoles,  imitateurs  trop  ferviles  de  la  Na- 

ture, l'ayent  rendue  telle  qu'elle  étoit  b  Se  non  com- 
me elle  pouvoit  être  ;  mais  ces  reproches  ne  tom- 

bent point  fur  certains  grands  maîtres ,  Se  fingulie* 
rement  fur  Rubens  Se  Vandeyk. 

Hubert  Se  Jean  Van-Eyck,  peuvent  être  regardés 
comme  les  fondateurs  de  Y  école  flamande.  Jean ,  qu'on 
àppella  depuis  Jean  de  Bruges,  du  nom  de  cette  ville 

où  il  s'étoit  retiré ,  y  trouva  dans  le  xjv.  fiecle  le 
fecret  admirable  de  la  peinture  à  huile ,  qu'il  com- 

muniqua à  Antoine  de  Melïïne ,  Se  celui-ci  le  fit  paf- 
fer  en  Italie.  Voye{  Peinture  à  huile  >  Ecole 
Romaine,  Ecole  Vénitienne., 

Steenwycks  né  en  Flandres  vers  i'an  1^50,  mort 
en  1603  ,  peignoit  à  merveille  les  perfpeâives  inté- 

rieures des  églifes  :  fes  effets  de  lumières  font  admi- 
rables ,  Se  fes  tableaux  très-finis  :  Péternefs  fut  fon 

élevé» 

Bril ,  (Paul)  né  à  Anvers  en  1 5  54,  mourut  à  Ro«! 
me  en  1616.  Son  goût  le  conduifit  en  Italie ,  pour  y 
connoître  les  ouvrages  des  meilleurs  maîtres.  Ses 
payfages ,  dans  lefquels  il  a  excellé  >  font  fur-tout 
recommandables  par  les  arbres,  les  fîtes  Se  les  loin* 
tains  charmans  ;  par  un  pinceau  moëlleux ,  une  tou- 

che légère ,  une  manière  vraie  :  Annibal  Carrache 
fe  plaifoit  quelquefois  à  y  mettre  des  figures  de  fa 
main.  Paul  Bril  peignit  aufli  dans  fa  vieillefle  des 
payfages  fur  cuivre ,  qui  font  précieux  par  leur  fini 
Se  leur  délicatefle.  Ses  defleins  font  fort  recherchés, 
on  y  remarque  une  touche  fpirituelle  Se  gracieufe. 

Fourbus  le  fils ,  (François)  né  à  Anvers  vers  l'art 
1560 ,  mort  à  Paris  en  1622  ,  a  parfaitement  réufli 
dans  le  portrait,  Se  a  traité  quelques  fujets  d'hiftoire 
avec  fuccès.  Il  a  mis  de  la  nobleîie  Se  de  la  vérité 
dans  fes  expreffions  ;  fon  coloris  eft  bon ,  fes  drape* 
ries  bien  jettées,  Se  fes  ordonnances  aflez  bien  en- 

tendues. On  voit  dans  l'hôtel  de  ville  de  Paris  deux 

tableaux  de  fa  main  ,  repréfentans  ,  l'un  le  prévôt 
des  marchands  Se  les  échevins  à  genoux  aux  piés  de 

Louis  XIII.  encore  enfant ,  l'autre  la  majorité  de  ce 

prince.  Le  portrait  en  grand  d'Henri  IV.  qu'on  voit 
au  palais  royal ,  eft  peint  par  ce  maître. 

Breugel,  (Jean)  furnommé  Breugel  de  velours  ?  par- 

ce qu'il  s'habilloit  de  cette  étoffe,  eft  né  en  1  ̂ 7^ 
mort  en  163  2.  Il  étoit  fils  de  Pierre  Breugel  le  vieux „ 
Se  le  furpafla  de  beaucoup.  Ce  charmant  artifte  a 
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fait  des  payfages  admirables  ,  dans  leSquels  il  y  a 
fouvent  des  fleurs  -,  des  fruits,  des  animaux  &  des 
Voitures  représentés  avec  une  intelligence  finguliere. 

Il  a  aufîi  peint  en  petit  des  fujets  d'hiftoire.  Sa  tou- 

che efl  pleine  d'efprit ,  fes  figures  font  correctes,  Se 
fes  ouvrages  d'un  fini  qui  ne  laiflerien  à  defirer.  Ses 
deffeins  ne  font  pas  moins  précieux  que  fes  tableaux. 
Il  fe  fervoit  du  pinceau  avec  une  adreûe  infinie , 
pour  feuiller  les  arbres. 

Breugel,  (^Pierre)  fon  frère  ?  furnommé  le  jeune? 
a  fuivi  un  autre  goût  ;  les  fujets  ordinaires  de  fes 
tableaux  font  des  incendies  ,  des  feux ,  des  fiéges , 
des  tours  de  diables  &  de  magiciens.  Ce  genre  de 

peinture ,  dans  lequel  il  excelloit ,  l'a  fait  furnom- 

mer  Breugel d'enfer. 
Rubens  (Pierre- Paul*)  originaire  d'Anvers ,  d'une 

très -bonne  famille,  naquit  à  Cologne  en  1577,  & 

mourut  à  Anvers  en  1640.  C'eft  le  reftaurateur  de 
Y  école  flamande ,  ,1e  Titien  Ô£  le  Raphaël  des  Pays- 
bas.  Onconnoît  fa  vie  privée  ;  elle  eft  illuftre ,  mais 
nous  la  lahTons  à  part. 

Un  goût  dominant  ayant  porté  Rubens  à  la  Pein- 
ture ,  il  le  perfectionna  en  Italie ,  &  y  prit  une  ma- 

nière qui  lui  fut  propre.  Son  génie  varie  le  rendit 

capable  d'exécuter  tout  ce  qui  peut  entrer  dans  la 
riche  compofition  d'un  tableau ,  par  la  connoiflance 
qu'il  avoit  des  Belles-Lettres  ,  de  l'Hiftoire  &  de  la 
Fable.  Il  inventoit  facilement ,  &c  fon  imagination 

îui  fourniSToit  plufieurs  ordonnances  également  bel- 
les,, Ses  attitudes  font  variées ,  &  fes  airs  de  têtes 

font  d'une  beauté  finguliere.  Il  y  a  dans  fes  idées 
une  abondance ,  &  dans  fes  exprefïions  une  vivacité 

Surprenante.  Son  pinceau  eft  moelleux,  fes  touches 

faciles  &  légères  ;  fes  carnations  fraîches  j  &  fes-dra- 
peiïes  jettées  avec  art. 

îl  a  traité  fupérieurement  l'Hiftoire  ;  il  a  ouvert 
îe  bon  chemin  du  coloris ,  n'ayant  point  trop  agité 
fes  teintes  en  les  mêlant ,  de  peur  que  venant  à  fe 

corrompre  par  la  grande  fonte  de  couleurs ,  elles  ne 

perdilTent  trop  leur  éclat.  D'ailleurs  la  plupart  de  fes 
ouvrages  étant  grands  ,  &  devant  par  conféquent 
être  vûs  de  loin ,  il  a  voulu  y  conferver  le  caractère 

des  objets  &  la  fraîcheur  des  carnations.  Enfin  on 

ne  peut  trop  admirer  fon  intelligence  du  clair  obfcur, 

l'éclat,  la  force ,  l'harmonie  &  la  vérité  qui  régnent 
dans  fes  comportions. 

Si  Fon  confiderela  quantité  étonnante  de  celles 

que  cet  homme  célèbre  a  exécutées ,  &  dont  on  a 
divers  catalogues ,  on  ne  fera  pas  furpris  de  trouver 
fouvent  des  incorrections  dans  fes  figures  ;  mais 

quoique  la  nature  entraînât  plus  Rubens  que  l'anti- 

que ,  il  ne  faut  pas  croire  qu'il  ait  été  peu  favant  dans 
la  partie  du  Deffein  ;  il  a  prouvé  le  contraire  par  di- 

vers morceaux  defîinés  d'un  goût  &  d'une  correc- 
tion que  les  bons  peintres  de  V école  romaine  ne  defa- 

youeroient  pas. 

Ses  ouvrages  font  répandus  par -tout,  &  la  ville 

d'Anvers  a  mérité  la  curiofité  des  étrangers  par  les 
feuls  tableaux  de  ce  rare  génie.  On  vante  en  parti- 

culier Singulièrement  celui  qu'elle  poffede  du  cruci- 
fiement de  Notre  Seigneur  entre  les  deux  larrons. 

Dans  ce  chef-d'œuvre  de  l'art ,  le  mauvais  larron 
qui  a  eu  fa  jambe  meurtrie  par  un  coup  de  barre  de 
fer  dont  le  bourreau  Ta  frappé  ,  fe  foule ve  fur  fon 

gibet  ;  &  par  cet  effort  qu'a  produit  la  douleur ,  il  a 
forcé  la  tête  du  clou  qui  tenoit  le  pié  attaché  au  po- 

teau funefte  :  la  tête  du  clou  eft  même  chargée  des 

dépouilles  hideufes  qu'elle  a  emportées  en  déchirant 
les  chairs  du  pié  à-travers  lequel  elle  a  pane.  Rubens 

qui  favoit  fi-bien  en  impolér  à  l'œil  par  la  magie  de 
fon  clair-obfcur,  fait  paroître  le  corps  du  larron  Sor- 

tant du  coin  du  tableau  dans  cet  effort ,  &  ce  corps 

eft  encore  la  chair  la  plus  vraie  qu'ait  peint  ce  grand 
colorifte.  On  voit  de  profil  la  tête  du  Supplicié  ?  & 

fa  bouche ,  dont  cette  fituation  fait  encore  mieux 

remarquer  l'ouverture  énorme  ;  fes  yeux  dont  la 
prunelle  eft  renverfée  ,  &  dont  on  n'apperçoit  que 
le  blanc  fillonné  de  veines  rougeâtres  &  tendues  ;  en- 

fin l'action  violente  de  tous  les  mufcles  de  fon  viSage, 
font  prefque  oiiir  les  cris  horribles  qu'il  jette.  Réflex* fur  la  Peint,  tome  L 

Mais  les  peintures  de  la  galerie  du  Luxembourg  ; 
qui  ont  paru  gravées  au  commencement  de  ce  fiecle, 
&:  qui  contiennent  vingt-  deux  grands  tableaux  & 
trois  portraits  en  pié ,  ont  porté  la  gloire  de  Rubens 

par  tout  le  monde  ;  c'eft  aufti  dans  cet  ouvrage  qu'il 
a  le  plus  développé  fon  caractère  &  fon  génie.  Per~ 
fonne  n'ignore  que  ce  riche  &  fuperbe  portique ,  fem- blable  à  celui  de  Verfailles ,  eft  rempli  de  beautés  de 

deffein ,  de  coloris  ,  &  d'élégance  dans  la  compofi- 
tion. On  ne  reproche  à  l'auteur  trop  ingénieux,  que 

le  grand  nombre  de  fes  figures  allégoriques  ,  qui  ne 
peuvent  nous  parler  &  nous  intéreffer;  on  ne  les 
devine  point  fans  avoir  à  la  main  leur  explication 
donnée  par  Félibien  &  par  M.  Moreau  de  Mautour. 

Or  il  eft  certain  que  le  but  de  la  Peinture  n'eft  pas 
d'exercer  notre  imagination  par  des  énigmes  ;  fon but  eft  de  nous  toucher  &  de  nous  émouvoir.  Mon 

fentiment  là-deflus  ,  conforme  à  celui  de  l'abbé  du 

Bos ,  eft  fi  vrai ,  que  ce  que  l'on  goûte  généralement 
dans  les  galeries  du  Luxembourg  &  de  Verfailles , 

eft  uniquement  Pexpreffion  des  pafîîons.  «  Telle  eft 
»  Pexpreffion  qui  arrête  les  yeux  de  tous  les  fpec- 
»  tateurs  fur  le  vifage  de  Marie  de  Medicis  qui  vient 

»  d'accoucher  ;  on  y  apperçoit  distinctement  la  joie 
»  d'avoir  mis  au  monde  un  dauphin  ,  à  -  travers  les 
»  marques  fenfibles  de  la  douleur  à  laquelle  Eve  fut >>  condamnée  ». 

Au  refteM.  de  Piles,  admirateur  de  Rubens,  â 
donné  fa  vie ,  confuîtez-la. 

Fouqukres  (Jacques)  né  à  Anvers  vers  l'an  1580, 

mort  à  Paris  en  1621 ,  excellent  payfagifte ,  s'il  n'eût 

pas  trop  bouché  Ses  payfages ,  &  s'il  y  eût  mis  moins 
de  vert.  Il  étudia  quelque  tems  fous  Breugel  de  ve- 

lours ;  fes  peintures  ne  font  pas  fi  finies ,  mais  elles 
ne  Sont  pas  moins  vraies  ni  moins  bien  coloriées  que celles  de  fon  maître. 

Krayer,  (Gafpard)  né  à  Anvers  en  1585  ,  mort  à 
Gand  en  1669.  ̂ e  maître  a  peint  avec  Succès  des 

fujets  d'Hiftoire  ;  on  trouve  dans  fes  ouvrages  une 
belle  imitation  de  la  Nature  ,  une  expreffton  frap- 

pante ,  un  coloris  féduifant.  Krayer  a  fait  un  grand 
nombre  de  tableaux  de  chevalet ,  &  de  tableaux 

d'autels  ;  les  villes  d'Oftende ,  de  Gand,  de  Dender- 
monde  ,  &  en  particulier  de  Bruxelles ,  font  enri- 

chies de  fes  compofitions.  Son  chef-d'œuvre  eft  un 
tableau  de  plus  de  vingt  pies  de  haut ,  qu'on  voit 
dans  la  galerie  de  Duffeldorp ,  dont  il  fait  un  des 

beaux  ornemens  :  l'électeur  Palatin  l'acheta  60000 
livres  des  moines  qui  le  poffédoient.  Ce  tableau  re- 

présente la  Vierge  foûtenue  par  des  Anges ,  extrê- 
mement bien  groupés.  S.  André  appuyé  fur  fa  croix, 

admire  avec  d'autres  Saints  la  gloire  de  la  Mere  de 
Notre  Seigneur,  &c.  Il  règne  dans  cet  ouvrage  un  co« 

loris  fuave,  une  grande  intelligence  du  clair-obfcur, 

une  belle  disposition  de  figures  Se  d'attitudes. Snyders,  (François)  né  à  Anvers  en  1587,  mort 

dans  la  même  ville  en  1657,  n'a  guère  été  SurpafTé 

par  perSonne  dans  l'art  de  repréfenter  des  animaux» 
Ses  chaftes  ,  fes  payfages  ,  &  les  tableaux  où  il  a 

peint  des  cuifines ,  Sont  aufti  fort  eftimés.  Sa  touche 

eft  légère ,  fes  compofitions  variées  ,  &  fon  intelli- 

gence des  couleurs  donne  encore  du  prix  à  fes  ou- 

vrages. Cet  artifte  a  gravé  un  livre  d'animaux. Jordaans  ,  (Jacques)  né  à  Anvers  en  1594,  mort 
dans  la  même  ville  en  1678,  eft  un  des  plus  grands 

peintres  de  Y  école  flamande  ;  Son  pinceau  peut  être 

comparé  à  celui  de  Rubens  même.  Les  douze  ta-; 



keaux  de  la  P  a  filon  de  Notre  Seigneur,  qu'il  fit  pour 
Charles  Guftave  roi  de  Suéde  s  font  très-eftiniés.  Le 

tableau  de  quarante  pies  de  haut ,  qu'il  peignit  à  la 
gloire  du  prince  Frédéric  Henri  de  Naffau  ,  eft  un 

ouvrage  magnifique.  Ce  maître  a  auffi  excellé  dans 

des  fujets  plaifans  i  on  connoît  fon  morceau  du  roi* 
boit.  Enfin  il  embraflbit  par  fes  talens  tous  les  genres 
de  Peinture. 

Vandcyk ,  (Antoine)  né  à  Anvers  en  1599,  mort 

à  Londres  en  1641  ,  comblé  de  faveurs  &de  bien- 
faits par  Charles  I.  Vandeyk  eft  le  fécond  peintre  de 

V  école  flamande ,  &  le  roi  du  portrait.  On  reconnoît 

dans  toutes  fes  comportions  les  principes  par  les- 
quels Rubens  fe  conduifoit.  Il  a  fait  auffi  des  tableaux 

d'Hiftoire  extrêmement  eftimés.  Voye^,  par  exem- 
ple ,  fur  fon  tableau  de  Beîhaire ,  les  réflexions  de  M. 

l'abbé  du  Bos. 
Braur  ou  Browtr,  né  à  Oudenarde  en  1608,  mort 

à  Anvers  en  1640.  Il  a  travaillé  dans  le  goût  de  Té- 
mers  avec  un  art  infini.  Les  fujets  ordinaires  de  fes 

ouvrages ,  font  des  fcenes  pîaifantes  de  payfans. 

Il  a  repréfenté  des  querelles  de  cabaret ,  des  filous 

jouant  aux  cartes ,  des  fumeurs ,  des  yvrognes ,  des 
ftoces  de  village,  &c.  Etant  en  prifon  à  Anvers ,  il 

peignit  avec  tant  de  feu  &  de  vérité  des  foldats  ef- 

pagnoîs  occupés  à  joiier,  que  Rubens  ayant  vu  ce 

tableau  ,  en  fut  frappé  ,  en  offrit  aufli-tôt  600  flor. 
&  employa  fon  crédit  pour  obtenir  la  liberté  de 
Braur.  Les  tableaux  de  cet  artifte  font  rares  ;  il  don- 

noit  beaucoup  d'expreffion  à  fes  figures ,  &  rendoit 
ia  nature  avec  une  vérité  frappante.  Il  avoit  une 

grande  intelligence  des  couleurs  ;  fa  touche  eft  d'u- 

ne légèreté  &  d'une  fineffe  peu  communes  :  enfin  il 
étoit  né  peintre. 

Téniers  le  jeune  ,  (David*)  naquit  à  Anvers  en 
ï6ïo ,  &  mourut  dans  la  même  ville  en  1694.  C'eft 
un  artifte  unique  en  fon  genre  ;  fes  payfages ,  fes  fê- 

tes de  villages ,  fes  corps-de-garde ,  tous  fes  petits 

tableaux,  &  ceux  qu'on  nomme  des  après -foupers  , 
parce  qu'il  les  commençoit  &  les  finiffoit  le  foir  mê- 

me ,  font  les  ornemens  des  cabinets  des  curieux. 

Louis  XIV.  n'aimoit  point  le  genre  de  pein- 
ture de  Téniers  ;  il  appelloit  les  tableaux  de  cet 

artifte  ,  des  magots  ;  auffi  il  n'y  a  dans  la  collection 
du  Roi  qu'un  tableau  de  ce  peintre ,  repréfentant  les 
œuvres  de  miféricorde  ;  mais  M.  le  duc  d'Orléans 

en  poffede  plufieurs.  On  a  beaucoup  gravé  d'après 
les  ouvrages  de  Téniers  :  il  a  lui-même  gravé  divers 
morceaux.  Ses  defTeins  font  fort  recherchés  ,  pour 

l'efprit  &  la  légèreté  qui  y  brillent.  Enfin  aucun 
peintre  n'a  mieux  réuffi  que  lui  dans  les  petits  fujets  ; 
fon  pinceau  étoit  excellent  ;  il  entendoit  très -bien 
le  clair-obfcur ,  &  il  a  furpaffé  tous  fes  rivaux  dans 

la  couleur  locale  :  mais  Téniers  ,  lorfqu'il  a  voulu 
peindre  l'Hiftoire  ,  eft.  demeuré  au-deflbus  du  mé- 

diocre. Il  réuffiffbit  auffi  mal  dans  les  compofitions 

férieufes ,  qu'il  réuffiflbit  bien  dans  les  compofitions 
grotefques  ;  ainfi  un  corps-de-garde  de  ce  peintre 

nous  attache  bien  plus  qu'un  tableau  d'Hiftoire  de fa  main. 

Van-der-Meer ,  (Jean)  né  à  Lille  en  1627,  avoit, 
aimi  que  fon  frère ,  dit  le  jeune  (de  Joughe) ,  un  ta- 

lent fupérieur  pour  peindre  des  vues  de  mer,  des 

payfages  &  des  animaux.  Le  jeune  Van-der-Meer 
excelloit  en  particulier  à  peindre  des  moutons ,  dont 
il  a  repréfenté  la  laine  avec  un  art  féduifant.  Tout 

eft  fondu  &  d'un  accord  parfait  dans  fes  petits  ta- bleaux. 

V an-der-Meulen  ,  (Antoine-François)  né  à  Bruxel- 
les en  1634,  mourut  à  Paris  en  1690.  II  avoit  un  ta- 

lent fmgulier  pour  peindre  les  chevaux  ;  fa  touche 

eft  pleine  d'efprit ,  &  approche  de  celle  de  Téniers. Ce  maître  eft  non- feulement  connu  par  fes  charmans 
payfages,  mais  encore  par  de  grands  tableaux  qui 
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font  l'ornement  deMarly  Se  des  autres  m  ai  fon  s  roya- les. Ses  tableaux  particuliers  font  des  chaftes ,  des 
neges  ,  des  combats  3  des  marches  ou  des  campe- 
mens  d'armées. 

rieugkels,  (  Le  chevalier)  né  en  Flandres  vers  lé 
milieu  du  dernier  fiecle  ;  cultiva  la  Peinture  dès  fa 
tendre  jeunefte ,  vint  en  France ,  &c  fe  rendit  enfuitô 
en  Italie  ,  où  fes  talens ,  fon  efprit  &  fon  favoir 
le  firent  nommer  par  le  roi ,  directeur  de  l'académie 

de  S.  Luc  établie  à  Rome.  Il  n'a  guère  peint  que  dè  ' petits  tableaux  de  chevalet  ;  mais  fes  compofitions 
font  ingénieufes ,  &  il  s'eft  particulièrement  attaché à  la  manière  de  Paul  Veronefe.  Article  de.  M.  h  Ch^ 
v aller  de  Ja  V COURT. 

Ecole  Florentine,  (Peint.)  Les  peintres  dê 
cette  école,  qui  mettent  à  leur  tête  Michel- Ange 
Léonard  de  Vinci ,  fe  font  rendus  recommandables 
par  un  ftyle  élevé ,  par  une  imagination  vive  &  fé- 

conde, par  un  pinceau  en  même  tems  hardi ,  correct 
&C  gracieux.  Ceux  qui  font  fenfibies  au  coloris  ,  re- 

prochent également  aux  peintres  de  Florence,  com- 

me à  ceux  de  Rome  ,  d'avoir  ordinairement  négligé 
cette  partie ,  qui  rend  le  peintre  le  plus  parfait  imi- 

tateur de  la  nature.  Voyt^  Ecole  Romaine. 

Les  beaux-Arts  éteints  dans  l'Italie  par  Pinvafiort 
des  Barbares  ,  franchirent  en  peu  de  tems  un  long 
efpace ,  &  fautèrent  de  leur  levant  à  leur  midi*  Le 
fénat  de  Florence  fit  venir  des  peintres  de  la  Grèce  ? 
pour  rétablir  la  Peinture  oubliée  ,  &  Cimabué  fut 

leur  premier  difciple  dans  le  xiij,  fiecle  ;  ainfi  l'on 
vit  paraître  en  Tofcane  ,  dans  la  patrie  de  Léon  Xk 
la  première  lueur  de  ce  bel  Art ,  qui  avoit  été  cou- 

vert d'épaifïes  ténèbres  pendant  près  de  mille  ans  | mais  il  jetta  bientôt  la  plus  éclatante  lumière. 
Cimabué,  né  à  Florence  en  1 2 1 3 ,  &  mort  en  1 294  , 

eut  donc  la  gloire  d'être  le  reftaurateur  de  la  Pein- 
ture  en  Italie.  Il  a  peint  à  frefque  &  à  détrempe  , 

car  on  fait  que  la  peinture  à  l'huile  n'étoit  pas  trou- vée. On  vôyoit  encore  à  Florence  dans  le  dernier  fie* 
cle,  des  reftes  de  la  peinture  à  frefque  de  Cimabué. 

Léonard  de  Finci ,  né  de  parens  nobles  dans  le 
château  de  Vinci  près  de  Florence  en  14  5  5,  mourut  à 
Fontainebleau  entre  les  bras  de  François  I.  en  1 5  20* 
Cet  homme  célèbre  étoit  un  de  ces  heureux  génies 
qui  découvrent  de  bonne  heure  les  plus  grands  talens 

pour  leurprofeffion.  Il  a  la  gloire  d'être  le  premier, depuis  la  renaiflance  des  Arts  ,  qui  ait  immortalifé 
fon  nom  dans  la  Peinture.  Il  pouffa  la  pratique  pref- 
qu'auffi  loin  que  la  théorie ,  tk  fe  montra  tout  enfem- 
ble  grand  deffinateur,  peintre  judicieux,  expreffif, 
naturel,  plein  de  vérité,  de  grâces  &  de  nobleffe. 

Au  bout  de  quelques  années  d'étude  il  peignit  un Ange  fi  parfaitement  dans  un  tableau  de  Verrochio 
fon  maître,  que  celui-ci  confondu  de  la  beauté  d® 
cette  figure ,  qui  efFaçoit  toutes  les  fiennes ,  ne  vou- 

lut plus  manier  le  pinceau. 
La  Cène  de  Notre  Seigneur,  que  Léonard  de  Vinci 

repréfenta  dans  le  réfectoire  des  Dominicains  de 

Milan ,  étoit  un  ouvrage  fi  magnifique  par  l'expref- 
fion ,  que  Rubens  qui  l'avoit  vu  avant  qu'il  fût  dé- 

truit, reconnoît  qu'il  eft  difficile  de  parler  a  fiez  di- 
gnement de  l'auteur ,  &  encore  plus  de  l'imiter  t 

l'eftampe  que  Soëtmans  en  a  gravée,  ne  rend  point 
les  beautés  de  l'original  ;  mais  on  en  voit  à  Paris ,  à 
S.  Germain  l'Auxerrois,  une  excellente  copie,  qu'on 
doit  vraiftembîablement  à  François  I. 

Les  tableaux  de  ce  maître  fe  trouvent  difperfés 

dans  toute  l'Europe ,  &  la  plupart  font  des  morceaux 
très^gracieux  pour  le  faire.  Il  n'eft  perfonne  qui  ne 
connoifle  de  nom  fa  fameufe  Gioconde ,  qui  eft  peut- 

être  le  portrait  le  plus  achevé  qu'il  y  ait  au  monde  ; 
le  Roi  en  eft  le  poffefteur. 

Les  defleins  de  Léonard  de  Vinci ,  à  la  miné  dg 

plomb  j  à  la  fanguine ,  à  la  pierre  noire ,  &  fur-tout 
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à  la  plume ,  font  recherchés  par  les  curieux** 
Enfin  fon  efprit  étoit  orné  d'un  grand  nombre  de 

eonnoiffances  fur  fon  art ,  mais  on  ne  peut  le  levier 

du  côté  du  coloris  ;  il  n'a  pas  connu  cette  partie  de 

la  Peinture ,  parce  que  le  Giorgion  &  le  Titien  n'a- 
voient  pas  encore  produit  leurs  ouvrages.  Les  car- 

nations de  Léonard  font  d'un  rouge  de  lie ,  &  trop 
de  fini  dans  fes  tableaux  y  répand  la  féchereffe. 

Michel- Ang&  Buonarottà ,  de  la  maifon  des  comtes 

«le  Canoffes ,  auffi  grand  peintre  que  fculpteur,  & 

auffi  grand  fculpteur  qu'archite&e ,  naquit  près  d'A- 
rezzo  enTofcane  l'an  1474,  &  mourut  l'an  1564. 

Il  fera  toujours  l'admiration  de  l'univers ,  tant  que 

la  Peinture  ,  la  Sculpture  &  l'Architeaure  fubfifte- ront  avec  honneur. 

Ses  progrès  rapides  qui  devancèrent  fes  années  , 

lui  firent  la  plus  haute  réputation  ;  il  fe  donna  des 

foins  incroyables  pour  l'acquérir ,  &  ne  s'occupa 

toute  fa  vie  qu'à  l'étendre.  A  toutes  les  follicitations 

dont  fes  parens  l'accablèrent  pour  l'engager  à  fe  ma- 

rier, il  répondit  toujours  qu'il  ne  vouloit  avoir  d'au- tres enfans  que  fes  ouvrages. 

Celui  qui  a  fait  le  plus  de  bruit  dans  le  monde , 

eft  fon  Jugement  univerfel  ;  tableau  unique  en  fon 

genre  ,  plein  de  feu ,  de  génie ,  d'enthoufiafme  ,  de 

beautés ,  &  de  licences  très-condamnables.  Je  n'ai 
garde  de  les  exeufer.  Mais  à  ne  confidérer  que  la 

Peinture  en  elle-même,  il  faut  convenir  que  c'eft  un 
morceau  furprenant ,  par  le  grand  goût  de  deffein 

qui  y  domine ,  par  la  fublimité  des  penfées  ,  &  par 

des  attitudes  extraordinaires  qui  forment  un  fpeÊta* 
cle  fingulier,  frappant  &  terrible. 

Michel -Ange  mourut  à  Rome  ,  raffafié  de  gloire 

&:  d'années.  Le  duc  Corne  de  Médicis,  après  l'avoir 
fait  déterrer  en  fecret ,  fit  tranfporter  fon  corps  à 

Florence ,  où  l'on  voit  fon  tombeau  en  marbre  ,  qui 

confifte  en  trois  figures  d'une  grande  beauté ,  la  Pein- 

ture ,  la  Sculpture ,  &  l'Architeaure ,  toutes  trois  de 
la  même  main,  de  celle  de  Michel -Ange.  Nous 

avons  auffi  trois  vies  particulières  de  ce  grand  hom- 

me, &  c'eft  ce  qui  m'oblige  d'abréger  fon  article. André  del  Sarto ,  né  à  Florence  en  1488,  mourut 

de  lapefte  dans  la  même  ville  en  1530.  Son  pere 

étoit  un  Tailleur  d'habits ,  d'où  lui  eft  venu  le  fur- 
nom  del  Sarto.  Les  fujets  de  la  vie  de  S.  Jean  Bap- 

tifte,  &  celle  de  S.  Philippe  Bénezzi,  qu'on  voit  à 
Florence,  le  placent  au  rang  des  célèbres  artiftes.  Il 

étoit  grand  deffmateur ,  bon  colorifte  ,  entendoit 

bien  le  nud ,  le  jet  des  draperies,  &  l'art  de  difpofer 
fes  figures. 

Il  avoit  auffi  le  talent  d'imiter  les  originaux  dans 

îa  dernière  perfe&ion.  On  fait  qu'il  fit  cette  fameufe 
copie  du  portrait  de  Léon  X.  qui  trompa  Jules-Ro- 

main lui-même,  quoique  l'original  fût  de  Raphaël 
fon  maître ,  &  que  Jules  en  eût  fait  les  draperies.  On 

eftime  extrêmement  les  deffeins  d'André  au  crayon 

rouge ,  &  on  a  beaucoup  gravé  d'après  lui. 

Pontorme ,  (Jacques  )  Giacomo  Carucci ,  car  c'étoit fon  véritable  nom  ,  naquit  à  Florence  en  1493  ,  & 

mourut  dans  la  même  ville  en  1556.  Il  montra  dans 

fes  premiers  ouvrages  un  talent  fupérieur ,  &  ne 

remplit  point  dans  les  derniers ,  les  idées  avantageu- 

fes  qu'il  avoit  données  de  lui.  Il  fortit  de  fon  genre , 
où  il  acquéroit  une  grande  réputation ,  pour  prendre 

ie  goût  allemand  ;  c'eft  à  cette  bifarrerie  qu'il  faut 
attribuer  cette  grande  différence  qui  eft  entre  fes 

premiers  ouvrages  ,  fort  eftimés ,  &  entre  fes  der- 
niers ,  dont  on  ne  fait  aucun  cas  ;  mais  fes  deffeins 

font  recherchés.  Il  employa  douze  années  de  foins 

&  de  peines  à  peindre  à  Florence  la  chapelle  de  S. 

Laurent  ;  &  la  contrainte  où  il  mit  fon  génie ,  à  force 

de  limer  fon  travail ,  lui  glaça  tellement  l'imagina- 

tion ,  qu'il  ne  fit  qu'un  ouvrage  fort  médiocre ,  &  fe 

trouva  même  incapable  de  l'achever. 

■Le  Rojfo  >  que  nous  avons  nommé  mahn  Roux  1 
naquit  à  Florence  en  1496  ,  &  finit  fes  jours  à  Fon- 

tainebleau en  1 5  3 1 .  Ce  peintre ,  qui  n'eut  de  maître 
que  l'étude  particulière  des  ouvrages  de  Michel-Ange 
&  du  Parméfan ,  eft  un  des  reftaurateurs  de  la  Pein- 

ture en  France ,  où  fe  trouvent  la  plus  grande  partie 

de  fes  ouvrages.  La  galerie  de  Fontainebleau  a  été 
conftruite  fur  fes  deffeins  &  embellie  par  fes  peintu- 

res ,  par  les  frifes  &  les  ornemens  de  ftuc  qu'il  y  fit» 
Maître  Roux  poffédoit  le  clair-obfcur,  ne  manquoit 
pas  de  génie  dans  fes  compofitions ,  dans  fes  expref* 
fions  &  dans  fes  attitudes  ;  mais  il  travaiiioit  de  ca- 

price ,  confultoit  peu  la  nature ,  &  aimoit  le  bifarre 

&  l'extraordinaire.  On  a  gravé  d'après  lui ,  entr'au» 

très  pièces ,  les  amours  de  Mars  &  de  Vénus ,  qu'il 
fît  pour  le  poëte  Aretin. 

Volterre ,  {Daniel  RicciarelU  de)  né  en  1 509  à  Vol- 
terre,  ville  de  la  Tofcane,  mort  à  Rome  en  1 566» 
Michel -Ange  lui  montra  les  fecrets  de  la  Peinture  * 

qui  lui  procurèrent  beaucoup  de  gloire  &  de  tra» 

yail.  Les  ouvrages  qu'il  a  faits  à  la  Trinité  du  Mont, 
fur-tout  dans  la  chapelle  des  Urfins  ,  font  fort  efti- 

més ;  mais  en  particulier  fa  defeente  de  Croix  paffe 

pour  un  chef-d'œuvre  de  l'art ,  &  pour  un  des  plus 
beaux  morceaux  qui  foient  à  Rome.  On  voit  aufiî 

une  defeente  de  Croix  de  Volterre  dans  l'églife  de 
l'hôpital  de  la  Pitié  à  Paris  ,  &  une  troifieme  dans  la 
colleâion  du  palais  royal.  Les  deffeins  de  ce  peintre 

font  dans  la  manière  de  Michel  -  Ange  :  enfin  il  s 'eft 
diftingué  dans  la  Sculpture. 

Civoli  ou  Cigoli ,  (  Ludovico)  né  au  château  de 

Cigoli  en  Tofcane ,  en  1 5  5  9  $  mort  à  Rome  en  1 6 1 3  ; 
a  donné  plufieurs  ouvrages  ,  qui  font  à  Rome  &  à 

Florence.  Un  Ecce  Homo  qu'il  fit  en  concurrence 
avec  le  Baroche  &  Michel -Ange  de  Caravage  ,  fe 
tiouva  fort  fupérieur  aux  tableaux  des  deux  autres 
maîtres.  Le  Civoli  avoit  un  grand  goût  de  deffein 

du  génie ,  &  un  pinceau  vigoureux. 
Cortone  ,  {Piètre  de)  né  à  Cortone  dans  la  Tofcane 

en  1 596  ,  mourut  à  Rome  en  1669.  Il  montra  peu 
de  dilpofition  pour  fon  art  dans  les  commencemeris  „ 
mais  un  travail  afîidu  développa  fon  génie.  Il  fe  fit 

connoître  par  l'enlèvement  des  Sabines  &  par  une 
bataille  d'Alexandre  >  qu'il  peignit  dans  le  palais 
Sacchetti.  Il  augmenta  fa  réputation  par  les  peintu* 

res  à  frefque  du  palais  Barberin.  Enfin  le  grand-duc 
Ferdinand  II.  employa  ce  célèbre  artifte  pour  déco- 

rer de  fes  ouvrages  ion  palais  ducal  &  fes  galeries. 
Son  tableau  de  la  Trinité  eft  dans  la  chapelle  dut 

S.  Sacrement  de  S.  Pierre  de  Rome.  La  chapelle  de 

Sixte ,  au  Vatican,  eft  ornée ,  entr'autres  peintures  , 
d'une  Notre-Dame  de  pitié  ,  du  Cortone.  On  voit 

de  ce  maître  à  l'hôtel  deTouloufe,  le  Romulusfau- 

vé  ,  préfenté  par  Fauftule  à  Acca  Laurentia  :  mor- 

ceau précieux.  Cet  excellent  artifte  s'eft  encore  dif. 
tingué  dans  l'Archite&ure.  Il  fut  inhumé  dans  l'églife 
de  fainte  Martine ,  qu'il  avoit  bâtie ,  &  à  laquelle  il 
laiffa  cent  mille  écus  romains. 

Romanelli,  {Jean-François)  né  à  Viterbe  en  16 17^ 
mort  dans  la  même  ville  en  1662.  Il  entra  dans  17-» 

cole  de  Piètre  de  Cortone ,  &  s'y  diftingua.  Le  car- 
dinal Mazarin  le  fit  venir  en  France ,  où  le  Roi  le 

combla  d'honneurs  &  de  bontés.  Ses  principaux  ou- 

vrages font  à  frefque  ;  on  en  voit  encore  au  vieux 

louvre ,  dans  les  lambris  du  cabinet  de  la  Reine.  Ro- 
manelli étoit  habile  deffinateur ,  bon  colorifte  ,  ôc 

gracieux  dans  fes  airs  de  têtes  ;  mais  fes  compofitions 

manquent  de  feu  &  d'expreffion.  Article  de  M,  h 
Chevalier  DE  J AU  COURT. 
Ecole  Françoise,  {Peint.)  il  eft  difficile  de 

caraâérifer  en  général  cette  école  ;  car  il  paroît  que 

les  Peintres  de  cette  nation  ont  été  dans  leurs  ou- 

vrages affez  différens  les  uns  des  autres.  Dans  le 

féjour  que  les  jeunes  éleyes  ont  fait  en  Italie  ,  les 
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ï?ns  ont  pris  le  goût  romain  ,  d'autres  qui  fe  font 
arrêtés  plus  long  -  temS  à  Venife ,  en  font  revenus 
avec  une  inclination  particulière  pour  la  manière 

de  ce  pays-là.  Les  uns  ont  fuivi  le  goût  de  l'antique , 
pour  le  deffein  ;  &  d'autres ,  celui  d'Annibal  Carra- 
che.  On  reproche  à  quelques-uns  des  plus  célèbres 
Peintres  françois ,  un  coloris  affez  trivial  ;  mais  ils 

ont  d'ailleurs  tant  de  belles  parties ,  que  leurs  ouvra- 
ges ferviront  toujours  d'ornement  au  royaume  ,  & 

feront  admirés  de  la  poftérité. 

Le  Primatice ,  maître  Roux ,  Nicolo ,  &  plus  en- 
core Léonard  de  Vinci  ,  ont  apporté  le  bon  goût 

dans  ce  royaume  fous  le  règne  de  François  t.  On 

fait  affez  qu'avant  eux  ,  tout  ce  que  nous  fanions 
dans  les  Arts ,  étoit  barbare  &  gothique. 

Coujîn  ,  (Jean)  né  à  Soucy  près  de  Sens ,  dans  le 

xvj.  fiecle ,  doit  être  regardé  comme  le  premier  pein- 
tre françois  qui  fe  foit  fait  quelque  réputation  ;  mais 

il  s'attacha  davantage  à  peindre  des  vitres',  que  des 
tableaux:  cependant  il  en  a  fait  quelques-uns.  Le 
plus  confidérable  eft  le  jugement  univerfel ,  qui  eft 

dans  la  facriftie  des  Minimes  de  Vincennes.  Quoi- 

que Coufin  fût  bon  deffinateur ,  &  qu'il  ait  mis  beau- 
coup d'expreffion  dans  fes  têtes ,  fa  manière  lèche , 

jointe  à  un  certain  goût  gothique ,  le  fera  toujours 

diftinguer  des  peintres  qui  l'ont  fuivi. 
Freminet ,  (Martin)  né  à  Paris  en  1 567 ,  mort  dans 

la  même  ville  en  1 6 1 9 ,  montra  après  fon  retour  d'I- 
talie ,  une  manière  qui  tenoit  de  celle  de  Michel  An- 

ge. Il  étoit  favant ,  &  affez  bon  deffinateur.  On  dé- 

couvre de  l'invention  dans  fes  tableaux  ;  mais  les 
expreffions  fortes  de  fes  figures ,  des  mufcles ,  &  des 

nerfs  durement  prononcés ,  &  les  actions  de  fes  per- 

fonnages  trop  recherchées,  ne  fauroient  plaire.  L'ou- 
vrage le  pins  confidérable  de  Freminet,  eft  le  pla- 

fond de  la  chapelle  de  Fontainebleau. 
Plufieurs  peintres  fuccéderent  à  ce  maître  ;  mais 

loin  de  perfectionner  fa  manière  ,  ils  laifferent  tom- 
ber pour  la  féconde  fois  notre  peinture  dans  un  goût 

fade ,  qui  dura  jufqu'au  tems  que  Voùet  revint  d'I- îalie. 

V met ,  (  Simon  )  né  à  Paris  en  1 5 82 ,  mort  dans  la 
même  ville  en  164 1 .  Il  fit  un  long  féjour  en  Italie  ;  & 
à  fon  retour  en  France ,  Louis  XIII.  le  nomma  fon 

Ier  peintre.  On  peut  le  regarder  comme  le  fondateur 
de  Y  école  françoife  ,  &  la  plûpart  de  nos  meilleurs 
maîtres  ont  pris  de  fes  leçons.  On  compte  parmi  fes 

élevés ,  le  Sueur ,  le  Brun ,  Mignard ,  Mole  ,  Tefte- 
lin ,  du  Frefnoy ,  &c.  Voûet  inventoit  facilement , 
&  confultoit  le  naturel  ;  mais  accablé  de  travail , 

il  fe  fit  une  manière  expéditive  par  de  grandes  om- 
bres, &  par  des  teintes  générales  peu  recherchées. 

Il  y  auroit  lieu  de  s'étonner  de  la  prodigieufe  quan- 

tité de  fes  ouvrages ,  fi  l'on  ne  favoit  qu'un  grand 
nombre  de  fes  élevés  travailloit  fur  fes  deffeins , 
que  Voiïet  fe  contentoit  de  retoucher  enfuite.  Les 

ouvrages  de  ce  peintre  manquent  ,  non-feulement 

par  le  deffein  qui  n'eft  point  terminé  ,  mais  fur-tout 
par  le  coloris  qui  eû  généralement  mauvais  ;  d'ail- 

leurs l'on  ne  voit  dans  fes  figures  aucune  expreffion 
des  panions  de  l'ame ,  &  fes  têtes  ne  difent  rien.  Le 
plus  grand  mérite  des  ouvrages  de  cet  artifte ,  vient 

de  fes  plafonds ,  qui  ont  donné  à  fes  difciples  l'idée 
de  faire  beaucoup  mieux. 

Poufiin  ,  (Nicolas)  né  en  1 594  à  Andely  en  Nor- 
mandie,  mourut  à  Rome  en  1665.  On  peut  le  nom- 

mer le  Raphaël  de  la  France.  Il  étoit  de  fon  tems  le 

premier  peintre  de  l'Europe.  Un  beau  &  heureux  gé- 
nie ,  joint  au  travail  le  plus  affidu ,  le  firent  marcher 

a  grands  pas  dans  la  route  du  fublime.  Son  mérite 

avoit  déjà  éclaté,  lorfqu'il  parti*  pour  l'Italie.  Uni- 
quement animé  du  defir  de  fe  perfectionner  dans  fon 

art,  il  vécut  pauvre,  mais  content.  On  l'a  nommé 

h  peintre  des  gens  a"  efprit  &  de  goût  ;  on  pourroit  auffi 

Pappelîer  le  peintre  des  favans.  Aucun  maître  parti- 
culier n'eut  la  gloire  de  le  former,  &  il  n'a  lui-mê- me fait  aucun  élevé.  On  admire  fa  grande  manière  , 

fans  ofer  l'imiter;  foit  qu'on  la  trouve  inacceffible , 
foit  qu'on  craigne  en  y  entrant  de  n'en  pas  foûtenir le  caractère. 

Le  jugement ,  la  fageffe ,  &  en  même  tems  la  no- 

bleffe  de  fes  compofitions ,  l'expreffion ,  l'érudition 
la  convenance  ,  &  la  poéfie  de  l'art ,  brillent  dans 
tous  les  fujets  qu'il  a  traités.  Ses  inventions  font  des 
plus  ingénieufes  ;  fon  ftyle  eft  fort,  grand,  héroï- 

que. Ses  premiers  tableaux  font  bien  coloriés;  mais 
dans  la  fuite  il  a  paru  craindre  que  le  charme  du  co- 

loris ne  lui  fît  négliger  le  deffein  ,  &  n'ôtât  à  fes  pro- 

ductions le  fini  qu'il  y  vouloit  mettre.  On  dit  qu'il 
inventoit  encore,  quand  il  n'avoit  plus  les  talens  né- 
cefïaires  à  l'exécution  de  fes  inventions.  Son  génie a  voit  furvêcu  à  la  dextérité  de  fa  main. 

Ce  génie  le  portoit  plus  fouvent  au  caractère  no- 

ble, mâle,  &  févere,  qu'au  gracieux.  Son  deffein 
elt  prefque  auffi  correct  que  celui  de  Raphaël.  On 

prétend  que  fa  pafîion  pour  l'antique  eft  fi  fenfible  > 

qu'on  pourroit  quelquefois  indiquer  les  ftatues  qui lui  ont  fervi  de  modèles.  De -là  vient  le  trop  grand 
nombre  de  plis  de  fes  étoffes  ,  &  un  peu  trop  d'uni- formité dans  fes  attitudes  &  dans  fes  airs  de  têtes.  Il 
femble  encore  que  le  nud  de  fes  figures  y  fait  defirer 
cette  délicateffe  de  chair ,  que  Rubens  &  le  Titien 
préfentent  pleine  de  fang  6c  de  vie. 

On  voit  à  Rome  divers  ouvrages  du  Potîffin  ;  mais 

la  plus  grande  partie  eft  heureufement  revenue  en 

France.  L'églife  de  S.  Germain- en-Laye  poffede  la belle  cène  de  ce  célèbre  maître. 

Les  Jéfuites  du  Noviciat  à  Paris  ont  le  S.Xavier 
reffufcitant  un  mort  ;  tableau  admirable  !  Le  Pouflin 

dans  ce  tableau  a  difpofé  fes  figures ,  enforte  qu'el- 
les voyent  toutes  le  miracle  ,  &  a  remué  leurs  paf- 

fions  avec  un  jugement  &  une  adreffe  toute  parti- 
culière ;  il  a  conduit  leur  douleur  &  leur  joie  par  de- 

grés ,  à  proportion  des  degrés  du  fang  &  de  l'intérêt. 
Une  femme,  qui  au  chevet  du  lit  foûtient  la  tête  de 
la  perfonne  reffufcitée  ,  eft  placée  &  courbée  dans 
cette  action  avec  une  fcience  merveilleufe.  Jefus- 

Chrift  dans  le  ciel  honore  ce  miracle  de  fa  préfence  ; 

l'attitude  en  eft  majeftiieufe ,  &  la  figure  eft  fi  finie  > 
qu'il  femble  qu'il  n'y  a  que  Raphaël  qui  en  pût  faire une  femblable. 

On  fait  avec  quel  efprit  le  Pouffin  nous  a  fait  con- 
noître  Agrippine,  dans  fon  tableau  de  la  mort  de 

Germanicus  :  autre  chef-d'œuvre  de  fon  art ,  fur  le- 

quel je  renvoyé  à  l'abbé  du  Bos. La  collection  du  palais  royal  offre ,  entre  pîufieurs 
morceaux  de  ce  fameux  maître ,  outre  le  raviffement 

de  S.  Paul ,  tableau  d'un  beau  coloris ,  &  qui  fait  un 
digne  pendant  avec  la  vifion  d'Ezéchiel  de  Raphaël, 
les  fept  facremens  du  Pouffin;  fuite  très- précieufe, 
dont  M.  le  régent  paya  1 20000  livres. 

Enfin  on  connoît  le  beau  payfage  nommé  Arca- 
die ,  &  celui  du  palais  du  Luxembourg ,  qui  repré- 
fente  le  déluge.  Dans  le  premier,  en  même  tems 
que  des  bergers  &  des  bergères  parés  de  guirlandes 
de  fleurs  ,  nous  enchantent  ;  le  monument  qu'on  ap- 
perçoit  d'une  jeune  fille  morte  à  la  fleur  de  fon  âge  , 
fait  naître  dans  notre  efprit  mille  autres  réflexions. 
D  ans  le  lecond  payfage,  nous  fommes  accablés  de 

l'événement  qui  s'offre  à  nos  yeux ,  &  du  boulever- 
fement  du  monde  ;  nous  croyons  voir  la  nature  ex- 

pirante. En  effet  ce  grand  homme  a  auffi  bien  peint 
dans  le  payfage  tous  les  effets  de  la  nature ,  que  les 

partions  de  l'ame  dans  fes  tableaux  d'hiftoire.  Voye^ Paysage. 

Les  curieux  peuvent  lire  dans  la  vie  de  cet  hom- 
me célèbre ,  donnée  par  Félibien  en  françois ,  &  en 

italien  par  Beilori ,  beaucoup  d'antres  détails  fur  fes ouvrages. 

1 
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Stella ,  (Jacques)  né  à  Lyon  en  1 596  ,  mort  à  Pa- 

ris en  1657.  Il  fit  le  voyage  d'Italie  pour  fe  perfec- 
tionner, &  le  grand  duc  Côme  de  Medicis  l'arrêta 

iept  ans  à  Florence.  Enfin  il  fe  rendit  à  Rome ,  où 

il  fe  lia  d'amitié  avec  le  Pouffin.  On  rapporte  qu'- 
ayant été  mis  en  prifon  fur  de  faillies  aceufations  ,  il 

s'amufa  à  deffiner  une  vierge  tenant  l'enfant  Jefus  : 
depuis  ce  tems-là  les  prifonniers  ont  dans  cet  endroit 

une  lampe  allumée ,  &  y  viennent  faire  leurs  priè- 

res. Le  cardinal  de  Richelieu  l'ayant  attiré  à  Paris , 

le  roi  le  nomma  Ion  premier  peintre.  L'étude  qu'il 
fit  d'après  l'antique ,  lui  donna  un  goût  de  defTein 
correct.  Sa  manière  dans  le  petit ,  efl  gracieufe  & 

finie.  Il  a  parfaitement  rendu  des  jeux  d'enfans  & 

des  paftoralcs.  Mais  l'es  ouvrages  dans  le  grand  font froids }  &  fon  coloris  crud  donne  trop  dans  le  rouge. 
Blanchard,  (Jacques)  né  à  Paris  en  1600  ,  mort 

dans  la  même  ville  en  1638.  Il  fit  à  Venife  une  étude 

particulière  du  coloris  ;  &  c'efl  aufîi  un  de  nos  meil- 
leurs colorifles.  Il  avoit  du  génie ,  &  donnoit  une 

belle  expreffion  à  fes  figures.  La  falîe  de  l'académie 
de  S.  Luc  conferve  de  ce  peintre  un  S.  Jean  dans 

l'île  de  Pathmos.  Deux  de  fes  tableaux  ornent  l'é- 

glife  de  Notre-Dame  ;  l'un  repréfente  S.  André  à  ge- 
noux devant  la  croix  ;  &  l'autre  la  defeente  du  faint- 

Efprit,  morceau  eftimé. 
Lorrain  ,  (  Claude  Gelée  dit  Claude  le  )  naquit  en 

1600  en  Lorraine ,  mourut  à  Rome  en  1682.  Né  de 

parens  fort  pauvres ,  il  fe  rendit  en  Italie  pour  y  ga- 
gner fa  vie.  Sa  bonne  fortune  le  fît  entrer  chez  le 

Tafii ,  &  il  y  fut  long-tems  fans  pouvoir  rien  com- 
prendre des  principes  de  la  Peinture  ;  enfin  un  rayon 

de  lumière  perça  le  nuage  qui  enveloppoit  fon  efprit. 

Dès-lors  il  fit  des  études  continuelles ,  &  devint  un 

grand  payfagiff  e.  Sa  coutume  étoit  de  fondre  fes  tou- 
ches ,  &  de  les  noyer  dans  un  glacis  qui  couvre  fes 

tableaux  ;  mais  il  n'avoit  point  de  talent  pour  pein- 
dre les  figures.  La  plupart  de  celles  qu'on  voit  dans 

fes  ouvrages ,  font  de  Lauri  ou  de  Courtois.  Ses  def- 
feins  font  excellens  pour  le  clair-obfcur. 

Valemin ,  né  en  Brie  l'an  1600,  efl  mort  tout  jeu- 
ne aux  environs  de  Rome  en  1 63  2..  Il  imita  le  ilyle  du 

Caravage ,  fes  ombres  fortes  &  noires ,  &  s'attacha 
cependant  à  repréfenter  des  concerts ,  des  joueurs , 
des  foldats,  des  buveurs,  &  des  bohémiens.  Il  fit 

aufii  quelques  tableaux  d'hifloire  &  de  dévotion, 
qui  font  fort  eftimés.  Il  peignit  dans  l'églife  de  faint 
Pierre  à  Rome  le  martyre  des  SS.  Procefie  &  Mar- 

tinien,  qui  efl  un  chef-d'œuvre  de  l'art.  Sa  touche 
efl  légère  ;  fon  coloris  vigoureux  ;  fes  figures  font 

bien  difpofées  :  mais  il  n'a  point  confulté  les  grâces  ; 
les  exprefiions  font  dures ,  &  il  a  fouvent  péché  con- 

tre la  correclion  du  defTein. 

Champagne,  (Philippe de)  né  à  Bruxelles  en  1602, 

mort  à  Paris  en  1674.  Il  avoit  de  l'invention ,  &  un 
bon  ton  de  couleur:  mais  fes  compofitions  font  froi- 

des. Son  crucifix  qu'il  a  repréfenté  dans Téglife  des 
Carmélites  du  fauxhourg  Saint  Jacques ,  pane  peur 

un  chef-d'œuvre  de  perfpeclive.  L'on  voit  encore  de fes  ouvrages  dans  les  églifes  de  Paris  ;  par  exemple 

le  dôme  de  l'églife  de  la  Sorbonne  efl  de  fa  main. 
Hire ,  (Laurent  de  la)  né  à  Paris  en  1606 ,  mort 

dans  la  même  ville  en  1656.  Son  coloris  efl  frais ,  les 
teintes  des  fonds  de  fes  tableaux  font  bien  noyées  , 
fa  touche  efl  légère,  fon  flyle  gracieux,  fa  compo- 

sition fage  :  mais  on  lui  reproche  de  n'avoir  pas  a  fiez confulté  la  nature.  Ses  tableaux  de  chevalet  &  fes 
defTein  s  font  eftimés. 

Mignard,  (Pierre)  furnommé  Mignard  le  Romain , 

pour  le  diflinguer  de  fon  frère ,  &  à  caufe  du  long 

îejour  qu'il  fit  à  Rome,  naquit  à  Troyes  en  Cham- 
pagne en  16 10  ,  &  mourut  à  Paris  en  1695.  Il  quitta 

l'école  de  Vouet  pour  voir  l'Italie ,  &  lia  une  intime 
amitié  avec  du  Frefnoy,  Il  pofTédoit  éminemment  le 
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talent  du  portrait ,  peignit  le  pape ,  la  plupart  des 

cardinaux,  des  princes,  &  des  feigneurs.  A  fon  re- 

tour en  France ,  il  eut  l'honneur  de  peindre  dix  fois 
Louis  XIV.  &  plufleurs  fois  la  maifon  royale. 

Il  avoit  un  génie  élevé ,  &  donnoit  à  fes  figures 
des  attitudes  pleines  de  noblelle  ;  fon  coloris  efl  frais, 

fa  touche  efl-  légère  &  facile ,  &  fes  compofitions 
font  gracieufes  :  mais  elles  manquent  de  feu ,  &  fon 

defTein  n'efl  pas  correcl.  Les  ouvrages  qui  font  le 
plus  d'honneur  à  ce  maître ,  font  la  galerie  de  Saint- 
Cloud ,  &  la  coupole  du  Vai-de-Grace ,  que  Molière 
a  célébré  magnifiquement.  Cependant  Mignard  vou- 

lut la  retoucher  au  pallel  ;  ce  qui  a  changé  le  bon  ton 

de  couleur  qui  regnoit  d'abord  ,  en  une  autre  qui  tire 
fur  le  violet.  Il  fut  le  rival  de  le  Brun  pendant  quel- 

que tems  :  mais  il  ne  l'efl  pas  aux  yeux  de  la  pofté- 
rité  ,  comme  le  dit  M.  de  Voltaire. 

Mignard  mourut  comblé  d'années ,  d'honneurs  , 

&  de  gloire.  Il  laifia  une  fille  d'une  grande  beauté , 

qu'il  a  peinte  plufleurs  fois  dans  fes  ouvrages ,  & 
qu'il  avoit  mariée  au  comte  de  Feuquieres.  Cette 
dame ,  loin  d'avoir  eu  la  fotte  &  barbare  vanité  de 
rougir  d'être  la  fille  d'un  célèbre  artifle  ,  lui  a  fait 

ériger  un  beau  maufolée  dans  l'églife  des  Jacobins 
de  la  rue  Saint-Honoré.  Ce  monument  en  marbre  eii 

de  la  main  de  Girardon.  La  comtefTe  y  paraît  à  ge- 

noux au-deffous  du  bulle  de  fon  pere  :  tout  le  refte 
a  été  exécuté  par  le  Moine  le  fils. 

Robert  j  (Nicolas)  né  à  Langres  vers  Tan  16 10, 

s'attacha  à  Gaflon  de  France  duc  d'Orléans.  Ce  prin- 

ce' non  content  de  penfionner  quelques  célèbres  bo- 
taniftes ,  &  de  faire  fleurir  dans  fes  jardins  les  plan- 

tes rares ,  voulut  encore  orner  fon  cabinet  de  leurs 

peintures.  Dans  ce  defTein,  il  y  employa  Robert, 

dont  perfonne  n'a  jamais  égalé  le  pinceau  en  cette 
partie.  Cet  habile  artifle  peignit  chaque  plante  fur 

une  feuille  de  vélin  ,  de  la  grandeur  d'un  m*f&liQ  9 
avec  une  exaelitude  merveilleufe ,  &  repréfenta  fur 
de  femblables  feuilles,  les  oifeaux  &  les  animaux 

rares  de  la  ménagerie  du  prince  ;  enforte  que  Gaflon 
fe  trouva  infenfiblement  un  afTez  grand  nombre  de 

ces  miniatures ,  pour  en  former  divers  porte-feuil- 
les ,  dont  la  vue  lui  fervoit  de  recréation. 

Ces  porte  -  feuilles  ,  après  fon  décès  arrivé  en 

1660,  furent  acquis  par  Louis  XIV.  qui  nomma  Ro- 

bert peintre  de  Ion  cabinet;&  à  l'exemple  de  Gaflon, 
lui  donna  cent  francs  de  chaque  nouvelle  miniature. 

L'argent  étoit  alors  à  3  2  livres  le  marc.  Robert  flat- 

té par  ces  diflinclions ,  s'appliqua  fl  fidèlement  à  fon 

objet ,  que  par  un  travail  affidu  d'environ  vingt  ans 
qu'il  vécut  encore ,  il  forma  de  fa  main  un  recueil 

de  peintures,  d'oifeaux,  &  de  plantes  au  Ai  fingulie- 

res  par  leur  rareté ,  que  par  la  beauté  6k  l'exaclitude de  leur  defTein. 

Robert  mourut  en  1684;  ma*s  f°n  ouvrage  qui 
a  été  continué  par  les  fleurs  Joubert ,  Aubriet ,  & 

autres ,  &  qui  fe  continue  toujours ,  fait  le  plus  beau 
recueil  qui  foit  au  monde  en  ce  genre.  Il  efl  dépofé 
dans  la  bibliothèque  du  roi ,  ou  les  curieux  peuvent 
le  voir:  toutes  les  miniatures  font  rangées  par  les 

clafTes  &  les  genres  auxquelles  elles  peuvent  fe  rap- 
porter; méthode  également  utile  aux  amateurs  ,  & 

à  ceux  qui  feront  chargés  du  foin  de  faire  peindre 

dans  la  fuite  les  plantes  &  animaux  qu'on  voudra  y 
ajouter.  V.oye^les  mémoires  de  F  académie  des  Sciences  , ann.  ijzy. 

Frefnoy ,(Charles  Alphonfe  du)  né  à  Paris  en  16  x  1 , 

mort  en  1 66  5 .  Il  a  fait  peu  de  tableaux ,  &  c'efl  dom- 

mage :  car  ceux  qu'on  connoît  de  fa  main  font  loiiés 
pour  la  correction  du  deffein ,  &  la  beauté  du  colo- 

ris ;  mais  il  s'eiT  inimortalifé  par  fon  poëme  latin  de 
la  Peinture. 

Bourdon  ,  (Sébafiien)  né  à  Montpellier  en  16 16 , 

mort  à  Paris  en  1671 ,  faifit  en  Italie  la  manière  du Caravage 
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Caravage  Se  du  Bamboche.  Il  a  voit  une  imagina- 
tion pleine  de  feu ,  une  grande  facilité,  &  un  goût 

quelquefois  bifarre  :  fa  touche  efl:  légère  ,  &  fon 
coloris  brillant.  Ses  compofitions  font  ingénieufes , 

fouvent  extraordinaires  ;  fes  expreffions  l'ont  vives  * 
&  fes  attitudes  variées^  On  lui  reproche  de  n'être 
pas  correct.  Il  finiflbit  peu  fes  tableaux  :  mais  les 
moins  finis  font  les  plus  recherchés. 

Le  Bourdon  a  embraffé  tous  les  genres  de  Pein- 
ture. Ses  payfages  font  eftimés  par  le  coloris  &  par 

une  bifarrerie  piquante.  On  voit  encore  de  cet  ha- 
bile artifte  des  paftorales ,  des  bambochades  ,  des 

corps-de-garde,  outre  des  fujets  d'hiftoire.  Trois 

des  meilleurs  tableaux  qui  ornent  l'églife  de  S.  Pierre 
de  Rome ,  font  du  Pouffin ,  du  Valentin ,  &  du  Bour- 

don. Le  fameux  tableau  du  martyre  de  S.  Pierre,  efl: 
de  ce  dernier. 

Sueur ,  (Euflache  le)  né  à  Paris  en  1617.,  mourut 
à  la  fleur  de  Ion  âge  dans  la  même  ville,  en  1655  ; 

c'efl:  un  des  plus  grands  maîtres  de  Y  école  franço'ife. 
On  connoît  les  peintures  dont  il  a  orné  le  petit  cloî- 

tre des  Chartreux ,  &  qui  ont  été  gâtées  par  quel- 
ques envieux  de  fon  rare  mérite.  Cet  ouvrage  con- 

lifte  en  22.  tableaux ,  où  la  vie  de  S.  Bruno  ell  repré- 
fentée  :  le  7 ,  le  1 3 ,  &  le  2 1 ,  font  les  plus  beaux  ;  le 

dernier  fur -tout  étoit  traité  d'une  manière  très -fa- 
vante ,  pour  la  difpofition  des  figures  &  les  différen- 

tes expreffions  des  religieux  qui  regardent  leur  pere 

expirer.  La  lumière  des  flambeaux  fe  voyoit  répan- 
due fur  tous  les  corps  ,  avec  une  entente  admirable. 

Les  flambeaux  du  Zeuxis  des  François  ont  été  dé- 
chirés par  la  jaloufie. 

Brun ,  (Charles le)  né  à  Paris  en  16 19,  décéda  dans 
ïa  même  ville  en  1690.  Il  fut  un  de  ces  hommes  def- 

tinés  à  faire  la  gloire  de  leur  patrie ,  par  l'excellence 
de  leurs  talens.  Le  Brun ,  à  l'âge  de  3  ans ,  tiroit  les 
charbons  du  feu  pour  defïîner  fur  le  plancher,  &  à 
douze  ,  il  fît  le  portrait  de  fon  ayeul:  tableau  efKmé. 
On  conferve  dans  la  colledion  du  palais  royal ,  deux 

morceaux  qu'il  peignit  à  quinze  ans  ;  l'un  efl:  Hercule 
afTommant  les  chevaux  de  Diomede  ;  l'autre  repré- fente  ce  héros  en  facriflcateur. 

Mais  les  ouvrages  qu'il  exécuta  après  fon  retour 
d'Italie,  le  mirent  au  rang  des  premiers  peintres  de 
l'Europe  :  ils  font  tous  marqués  au  coin  d'un  très- 
grand  maître ,  &  peut-être  n'a-t-il  manqué  à  la  gloire 
de  ce  célèbre  artiffe ,  qu'un  peu  moins  d'uniformité 
dans  fes  productions ,  &  un  coloris  plus  varié  &  plus 

vigoureux  ;  il  n'avoit  qu'un  pas  à  faire  pour  arriver 
à  la  perfection.  Aucun  peintre  ,  depuis  le  Pouffin , 

n'a  mieux  obfervé  le  coftume  que  le  Brun ,  ni  pof- 
fédé  plus  éminemment  la  poétique  de  l'art ,  &  le  ta- 

lent de  rendre  les  panions  de  l'ame. 
Son  tableau  du  majjacre  des  Innocens  nous  émeut 

&:  nous  attendrit ,  fans  Iaiffer  des  idées  funeffes  qui 
nous  importunent.  Un  morceau  de  fa  main ,  encore 

au-deffus  pour  l'expreffion  &  le  coloris,  en: la  Mag- 
de  leine  pénitente,  qu'on  voit  à  Paris  dans  une  des  cha- 

pelles des  Carmélites  du  fauxbourg  Saint- Jacques; 
on  ne  peut  fe  lalfer  de  confidérer  &  d'admirer  cet 
ouvrage. 

Le  roi  a  deux  galeries  peintes  de  la  main  de  le 
Brun  ,  &  remplies  de  morceaux  qui  lui  auroient  valu 

des  autels  dans  l'antiquité  :  on  y  remarque  fur -tout 
fes  batailles  d'Alexandre  ,  gravées  d'après  fes  deffeins 
par  Gérard  Audran  ;  les  eflampes  n'en  font  pas  moins 
recherchées  ,  que  celles  des  batailles  de  Conffantin 
par  Raphaël  &  par  Jules  Romain. 

Si  la.  famille  de  Darius  efl:  effacée  par  le  coloris  des 
Pèlerins  a" Emmaùs  de  Paul  Veronefe  ,  placés  vis-à- 
vis  ,  le  François  furpaffe  l'Italien  par  la  beauté  & la  fegefle  de  la  compofition  &  du  deffein  :  conful- 
tez  le  parallèle  raifonné  qu'en  a  fait  M.  Perrault. 

Enfin  toutes  les  peintures  dont  le  Brun  a  décoré Tomé  V\ 
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îa  grande  galerie  de  Verfailles ,  &  les  deux  falons 
qui  l'accompagnent ,  font  l'objet  de  l'admiration  des connoilfeurs.  Jamais  ouvrage  ne  mérita  mieux  d'ê- 

tre gravé ,  comme  il  l'a  été  en  1753  furies  deffeins &  par  les  foins  de  M.  Macé ,  peintre  du  roi.  Ce  re- 

cueil d'eftampes ,  qui  immortalife  le  nom  de  cet  ha- bile artifte ,  lui  a  coûté  trente  années  de  travail  le 

plus  affidu. 
Coypel ,  (Noël)  né  a  Paris  en  1629 ,  mort  dans  la 

même  ville  en  1717.  Ses  principaux  ouvrages  font 
dans  nos  églifes,  aux  Tuileries,  à  Verfailles,  àTria- 

non ,  &c.  On  voit  dans  l'églife  de  Notre  -  Dame  un 
beau  tableau  de  fa  main  repréfentant  le  martyre  de 
S.  Jacques.  Il  a  peint  au  palais  royal ,  dans  le  plafond 
de  la  falle  des  gardes,  le  lever  du  Soleil» 

Forefl,  (Jean)  né  à  Paris  en  1636 ,  mort  dans  la 
même  ville  en  171 2  ,  efl:  un  des  meilleurs  payfagif- 

tes  françois.  Elevé  de  Pietro  Francifco  Mola,  il  l'é- 
gala dans  le  payfage.  Il  alla  deux  fois  en  Italie ,  &  y 

reffa  fept  ans  dans  le  premier  voyage.  On  remarque 
dans  fes  tableaux  une  touche  hardie,  de  grands  coups 
de  lumière ,  de  favantes  oppofitions  de  clair-obfcur 

&  d'ombre,  un  ftyle  affez  élevé,  &  des  figures  bien deffinées.  On  fait  auffi  grand  cas  de  fes  deffeins. 

Foffe,  (Charles  de  la)  né  à  Paris  en  1640,  mort 

dans  la  même  ville  en  1716.  Il  étoit  oncle  de  l'au- 
teur de  Manlius ,  entra  dans  Fécole  de  le  Brun ,  &c 

fe  montra  un  élevé  digne  de  ce  célèbre  artifle.  Il  ac- 
quit à  Venife  une  peinture  moelleufe  ,  &  une  intel- 

ligence du  clair-obfcur,  qui  le  place  au  rang  des 
bons  colorirtes,fes  carnations  ne  font  pourtant  point 
dans  le  ton  de  la  nature  :  on  lui  reproche  encore 

d'avoir  fait  fes  figures  trop  courtes  ,  &  d'avoir  mal 
jetté  fes  draperies.  Ses  principaux  ouvrages  font  à 

Londres,  à  Paris ,  &  dans  les  palais  du  roi.  C'efl:  lui 

qui  a  peint  la  coupole  de  l'églife  des  Invalides.  Il 
brilloit  dans  le  frefque.  Son  tableau  de  réception  à 

l'académie  de  Peinture ,  efl:  l'enlèvement  de  Profer- 

pine  ;  beau  morceau  qu'on  regarde  comme  fon  chef- 

d'œuvre. 

Jouvenet ,  né  à  Roiien  en  1644,  mort  à  Paris  en 

17 17.  Il  étudia  la  nature  avec  une  application  &  un 

difeernement ,  qui  le  mettent  au  rang  des  plus  fa- 
meux artifles.  Le  tableau  de  Mai ,  dont  le  fujet  efl:  la 

guérifon  du  paralytique  ,  annonça  l'excellence  de 
fes  talens  ;  &  ce  qui  efl:  bien  lingulier ,  c'efl:  qu'étant 
devenu  lui-même  fur  la  fin  de  fes  jours  paralytique 

du  côté  droit ,  à  la  fuite  d'une  attaque  d'apoplexie  , 
il  defîlnoit  encore  de  la  main  droite ,  quoiqu'avec 
beaucoup  de  difficulté  ;  enfin  il  s'habitua  tellement 

à  fe  fervir  de  la  main  gauche ,  qu'on  voit  plufieurs 
belles  peintures  qu'il  a  exécutées  de  cette  main ,  en- 

tre autres  le  tableau  appellé  le  Magnificat ,  qui  efl: 
dans  le  chœur  de  Notre-Dame. 

Ses  ouvrages  en  grand  nombre  fe  trouvent  dans 

toutes  les  autres  églifes  de  Paris.  On  connoît  en  par- 

ticulier les  quatre  morceaux  qu'il  compofa  pour  l'é- 
glife de  S.  Martin  des  Champs ,  &  qui  ont  été  exécu- 

tés en  tapifferie  ;  ils  font  fingulierement  eftimés  pour 

la  grandeur  de  la  compofition ,  lahardieffe ,  &  la  cor- 

rection du  deffein ,  la  fierté  du  pinceau ,  &  l'intelli- 
gence du  clair  -  obfcur.  On  connoît  auffi  de  fa  main 

la  guérifon  de  plufieurs  malades  fur  le  lac  de  Géné- 

fareth  ;  tableau  excellent ,  qui  efl:  dans  l'églife  des 
Chartreux.  Il  a  peint  à  frefque  de  la  plus  grande  ma- 

nière ,  les  douze  apôtres  qui  font  au  -  deffous  de  la 

coupole  de  l'églife  des  Invalides.  M.  Reftout  efl:  l'é- levé &:  le  neveu  de  cet  habile  homme ,  dont  il  fait 
revivre  les  talens. 

Parrocel ,  (Jofeph)  né  en  1648  en  Provence ,  mort 

à  Paris  en  1704.  Il  fe  rendit  de  bonne-heure  en  Ita- 
lie ,  rencontra  à  Rome  le  Bourguignon ,  fe  mit  fous 

fa  difeipline ,  &  le  furpaffa  même  à  repréfenter  des 
batailles,  Il  étudia  à  Venife  le  coloris  des  favans  ma^ 
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très  qui  ont  embelli  cette  ville.  Il  a  peint  avec  fuc- 

cès  oies  fujets  d'hiftoire  &  de  caprice.  Sa  touche  eft 
d'une  légèreté  charmante ,  &  fon  coloris  d'une  gran- de fraîcheur.  Son  fils  Charles  Parrocel,  mort  en 
1752  ,  a  excellé  dans  le  genre  de  fon  pere. 

Les  Boullongne,  frères,  {Bon  &  Louis)  ont  rendu 
leurs  noms  célèbres  dans  Y  école  françoife.  Bon  Boul- 
longne ,  né  à  Paris  en  1649  %  mourut  dans  cette  ville 
en  17 17.  IL  étudia  en  Italie  les  ouvrages  des  plus 

grands  arrives  ,  &c  s'acquit  beaucoup  de  facilité  à 
faiftr  leur  manière.  A  fon  retour  en  France  ,  Louis 

XI  V.  l'employa  îong-tems  à  décorer  plufieurs  de  fes 
palais.  Il  étoit  habile  deffinateur  &  excellent  colo- 
riée. 

Louis  Boullongne,  né  à  Paris  en  1654  ,  &  mort 

dans  la  même  ville  en  1733  ,  s'eft  diftingué  dans  la 
Peinture ,  quoique  moins  éminemment  que  fon  frère. 

S  amené  y  {Jean-Baptifle)  né  près  de  Pontoife  en 

Ï65  1 ,  mort  à  Paris  en  17 17  ;  a  fait  d'excellens  ta- 
bleaux de  chevalet,  d'un  coloris  vrai  &  tendre.  II  a 

excellé  à  peindre  des  fujets  d'hiftoire  &  de  caprice, 
principalement  des  têtes  de  fantaifie ,  &  des  demi- 
figures.  Ses  morceaux  de  peinture  les  plus  eftimés  , 
font  les  Femmes  qui  lïfent  à  la  chandelle ,  celle  qui  def- 
Jîne  à  la  lumière ,  la  Femme  voilée ,  la  Coupeufe  de 
choux  ,  rUranie y  les  trois  Parques  en  trois  tableaux, 
le  Chafjeur,  le  Ramonneur,  la  Dormeufe,  la  Géométrie, 

la  Peinture  ,  la  Sufanne  ,  qui  eft  fon  tableau  pour  l'a- 
cadémie ;  la  Chanteufe  ,  la  Pèlerine,  les  Curieufes ,  la 

Coquette ,  la  Femme  en  colère  ,  la  Femme  qui  rend  un 
billet,  le  Fumeur,  une  defcente  de  Croix ,  &C. 

Cet  ingénieux  artifte  avoit  un  pinceau  féduifant, 
urt  deffein  correct,  une  touche  fine.  Il  donnoit  à  fes 

têtes  une  exprefiion  gracieufe  :  fes  teintes  font  bril- 
lantes,  &  fes  carnations  fraîches.  Ses  attitudes  font 

encore  d'une  grande  vérité  ;  mais  le  froid  de  fon  ca- 
ractère a  parlé  quelquefois  dans  fes  ouvrages.  Il 

avoit  un  recueil  de  deffeins  de  femmes  nues ,  de  la 

dernière  beauté  ;  il  crut  devoir  le  fupprimer  dans  une 

maladie ,  &  c'eft  une  perte  pour  les  beaux-Arts.  On 
a  beaucoup  gravé  d'après  Santerre. 

LargUliere,  {Nicolas  dé)  né  à  Paris  en  1656,  mort 

dans  la  même  ville  en  1746.  C'eft  un  de  nos  bons 
peintres  en  portraits ,  pour  la  reffemblance,  les  mains 

&  les  draperies.  On  a  beaucoup  gravé  d'après  ce 
maître,  ami  &  rival  de  Rigault.  M.  Oudry  peintre 
de  mérite ,  a  été  un  des  élevés  de  Largilliere. 

Coypel,  {Antoine)  né  à  Paris  en  1661 ,  mort  dans 
la  même  ville  en  1722.  Il  eft  fils  de  Noël  Coypel,  & 

l'a  furpafTé  :  on  admire  dans  fes  ouvrages  la  beauté 
de  fon  génie  ,  &  l'éclat  de  fon  pinceau.  M.  le  duc 
d'Orléans  devenu  régent  du  royaume ,  l'employa  à 
peindre  la  galerie  du  palais  royal,  où  il  a  repréfenté 
l'hiftoire  d'Enée. 

Defportes,  {François)  né  en  Champagne  en  166 1, 
mort  à  Paris  en  1743.  Il  étoit  habile  dans  le  portrait 
&  dans  la  perfpective  aérienne  ;  mais  il  excelloit  à 
peindre  des  grotefques ,  des  animaux ,  des  fleurs , 
des  fruits ,  des  légumes ,  des  payfages ,  des  chafTes  : 
fon  pinceau  guidé  par  la  nature,  en  fùivit  la  variété. 
Sa  touche  eft  vraie,  légère,  facile,  &  fes  couleurs 
locales  bien  entendues.  Il  règne  dans  fes  tableaux , 
qui  font  pour  la  plupart  diftribués  dans  les  châteaux 
du  Roi ,  une  harmonie ,  une  fécondité ,  un  bon  goût 
auquel  on  ne  peut  refufer  des  éloges.  Foye^  le  dict, 
des  beaux- Arts. 

Rigault,  {Hyacinthe)  né  à  Perpignan  en  1663, 
mort  à  Paris  en  1743.  On  le  nomme  le  Vandyck  de 

la  France;  en  effet ,  aucun  de  nos  peintres  ne  l'a  fur- 
pafTé pour  le  portrait.  Il  a  été  comblé  de  bienfaits  & 

de  faveurs  de  la  Cour.  Il  a  peint  les  mains  à  mer- 
veille ,  &  les  étoffes  avec  un  art  féduifant.  Ses  cou- 

leurs &  fes  teintes  font  d'une  vivacité  &  d'une  fraî- cheur admirables. 
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Il  n'a  compofé  que  quelques  tableaux  d'Hiftoire  ; 
mais  celui  où  il  a  repréfenté  le  cardinal  de  Bouillon 

ouvrant  l'année  fainte ,  eft  un  chef-d'œuvre  égal 
aux  beaux  ouvrages  de  Rubens.  Cependant  on  re- 

marque dans  les  tableaux  du  dernier  tems  de  Ri- 
gault ,  des  contours  fecs ,  &  un  ton  de  couleur  qui 

tire  fur  le  violet.  On  lui  reproche  aufîi  d'avoir  mis 
trop  de  fracas  dans  fes  draperies  ,  ce  qui  détourne 
l'attention  dûe  à  la  tête  du  portrait. 

Troy,  {Jean-François  de)  fils  &  élevé  de  François 
de  Troy,  naquit  à  Paris  en  1676 ,  &  mourut  à  Rome 

en  1752.  C 'eft  un  des  grands  peintres  de  Y  école  fran- 
çoife. Il  règne  dans  fes  ouvrages  un  excellent  goût 

de  deffein ,  un  très-beau  fini ,  un  coloris  fuave  <k  pi- 
quant ,  une  belle  ordonnance  ,  &:  des  expreffions 

'nobles  &  frappantes. 

Raoux ,  {Jean)  né  à  Montpellier  en  1677,  mort  à 

Paris  en  1734.  Il  eft  inégal  ;  mais  quand  il  a  réuffi. 

dans  fes  morceaux  de  caprice ,  il  a  prefqu'égalé  le 
Rembrant.  Ses  Veftales  font  charmantes,  &  fon  fatin 
eft  admirable  ;  mais  fon  coloris  eft  foible. 

Vanloo ,  {Jean-Baptifle)  né  à  Aix  en  1684,  mort 
dans  la  même  ville  en  1745.  Cet  illuftre  artifte  eft 

fameux  dans  le  portrait,  mais  il  a  aufîi  très -bien 

réuffi  à  peindre  l'Hiftoire  :  nos  églifes  font  ornées  de 
fes  belles  productions. 

Louis-Michel  &  Charles-Amédée-Philippe  Van- 
loo ,  font  fes  fils  &  fes  élevés  :  celui-là  premier  pein- 

tre du  roi  d'Efpagne  ,  &  celui-ci  premier  peintre  du 
roi  de  PrufTe ,  font  revivre  avec  diftinction  les  grands 
talens  de  leur  pere  &  de  leur  maître.  Enfin  ce  nom 
célèbre  dans  la  Peinture ,  acquiert  un  nouvel  éclat 

par  le  mérite  de  M.  Charles- André  Vanloo  le  jeune, 

frère  &  élevé  de  Jean-Baptifte.  Il  eft  un  des  profef- 
feurs  de  l'académie  de  Peinture  de  Paris, 

Watteau,  {Antoine)  né  à  Valenciennes  en  1684, 

mort  près  de  Paris  en  1721.  C'eft  le  peintre  des  fê- 
tes galantes  &  champêtres  ;  il  a  été  dans  le  gracieux, 

à-peu-près  ce  que  Téniers  a  été  dans  le  grotefque. 
Tout  devient  charmant  fous  le  pinceau  de  Watteau  ; 
il  rendoit  la  nature  avec  une  vérité  frappante ,  &  a 

parfaitement  touché  le  payfage  :  fes  deffeins  font 

admirables.  On  a  confidérablement  gravé  d'après cet  aimable  artifte. 

Moine,  {François  le)  né  à  Paris  en  1688,  mort 
dans  la  même  ville  en  1737.  Son  génie ,  &  les  études 

qu'il  fit  en  Italie  d'après  les  plus  grands  maîtres ,  l'ont 
conduit  au  fommet  du  parnaffe  ;  car  lespeintres mon- 

tent fur  le  parnaffe ,  aufîi -bien  que  les  poètes.  Il  a 

immortalifé  fon  pinceau  par  l'apothéofe  d'Hercule  : 
la  plupart  de  fes  autres  ouvrages  font  dans  nos  égli- 

fes. On  faille  fujet  de  fa  trifte  mort  ;  envié  de  fes 
confrères  ,  &  fe  croyant  mal  récompenfé  de  M.  le 

cardinal  de  Fleury,  il  tomba  dans  une  noire  mélan- 
colie ,  &c  fe  tua  de  defefpoir. 

C'eft  fous  ce  grand  maître  qu'ont  étudié  MM.  Na- 
toire  Se  Boucher  ;  l'un  compofiteur  plein  d'efprit , 

deffinateur  élégant  j  l'autre  correct ,  facile ,  &  tou- 

jours gracieux. Lancret,  {Nicolas)  né  à  Paris  en  1690,  eft  décédé 
dans  la  même  ville  en  1745.  Elevé  de  Watteau  ,  il 

ne  l'a  pas  égalé  ;  mais  il  a  fait  des  chofes  agréables, 
&  d'une  compofition  riante.  On  a  gravé  d'après  lui 
des  morceaux  gracieux. 

Coypel,  {Noël-Nicolas)  né  à  Paris  en  1692,  mort 

dans  la  même  ville  en  173  5.  Il  étoit  frère  d'Antoine 

Coypel  ;  &  quoiqu'il  ne  l'ait  pas  égalé ,  il  mérite 
cependant  un  rang  diftingué  parmi  nos  peintres.  Son 
deffein  eft  correct ,  fon  pinceau  moelleux  ;  fa  touche 

eft  légère ,  &  fes  comportions  font  riches. 
Coypel,  {Charles)  né  en  1699,  mort  à  Paris  en 

1752.  Héritier  d'un  grand  nom  dans  les  Arts  &  dans 
la  Peinture ,  il  le  foûtint  avec  dignité  :  .fes  ouvrages 

pittorefques  font  la  plupart  d'une  belle  compofition  9 
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d'une  touche  facile,  &  d'un  brillant  coloris.  Cet 

artifte  ingénieux  &  très-inftruit  des  Belles-Lettres  , 

s 'eft  encore  fait  honneur  par  fes  difcours  académi- 

ques ,  &  par  des  pièces  de  théâtre  connues  feulement 
de  fes  amis  dans  Paris  ;  &  à  la  Cour ,  de  monfeigneur 

le  Dauphin.  Artick  de  M.  le  Chevalier  de  Jau- 
COURT. 

Ecole  Hollandoise  ,  {Peinture.)  Voici,  cerne 

femble ,  le  précis  des  meilleures  obfervations  qui  ont 

été  faites  fur  les  ouvrages  de  cette  école,  plus  recher- 

chés aujourd'hui  qu'ils  ne  l'étoient  fous  le  fiecle  de 
Louis  XIV.  Ils  tiennent  du  goût  &c  des  défauts  des 

Flamands  &  des  Allemands  ,  au  milieu  defquels  vi- 
voient  les  peintres  de  la  Hollande.  On  les  diftingue  à 

une  représentation  de  la  nature  ,  telle  qu'on  la  voit 
avec  fes  défauts  ;  à  une  parfaite  intelligence  du  clair- 

obfcur  ;  à  un  travail  achevé  ;  à  une  propreté  char- 

mante ;  à  une  exactitude  finguliere  ;  à  un  art  admi- 

rable dans  la  repréfentation  des  payfages,  des  perf- 

pectives ,  des  ciels ,  des  animaux  ,  des  fleurs  ,  des 

fruits  ,  des  infectes ,  des  fujets  de  nuit ,  des  vaif- 

feaux,  des  machines,  &  autres  objets  qui  ont  rap- 

port au  Commerce  &  aux  Arts  ;  mais  il  ne  faut  pas 

chercher  chez  eux  la  beauté  de  l'ordonnance ,  de 

l'invention  &  de  l'expreffion,  qu'on  trouve  dans  les 

ouvrages  de  France  &  d'Italie. 
Nous  voyons  quantité  de  peintres  hollandois 

doiiés  d'un  génie  rare  pour  la  méchanique  de  leur 

art ,  &  fur-tout  d'un  talent  merveilleux  ,  foit  pour 

le  payfage ,  foit  pour  imiter  les  effets  du  clair-obfcur 

dans  un  petit  efpace  renfermé.  Ils  ont  l'obligation 

de  ce  talent  à  une  préfence  d'efprit  &  à  une  patience 

finguliere  ,  laquelle  leur  permet  de  s'attacher  long- tems  fur  un  même  ouvrage ,  fans  être  dégoûtés  par 

ce  dépit  qui  s'excite  dans  les  hommes  d'un  tempé- 
rament plus  vif,  quand  ils  voyent  leurs  efforts  avor- 

ter plufieurs  fois  de  fuite. 
Ces  peintres  flegmatiques  &  laborieux  ont  donc 

la  perfévérance  de  chercher  par  un  nombre  infini  de 
tentatives ,  fouvent  réitérées  fans  fruit ,  les  teintes , 

les  demi-teintes ,  enfin  toutes  les  diminutions  de  cou- 

leurs néceffaires  pour  dégrader  la  couleur  des  ob- 

jets ,  &  ils  font  ainfi  parvenus  à  peindre  la  lumière 
même.  On  eft  enchanté  par  la  magie  de  leur  clair- 
obfcur;  les  nuances  ne  font  pas  mieux  fondues  dans 

la  nature  que  dans  leurs  tableaux.  Mais  ces  peintres 
amufans  ont  affez  mal  réuffi  dans  les  autres  parties 

de  l'art ,  qui  ne  font  pas  les  moins  importantes  :  fans 
invention  dans  leurs  expreftions ,  incapables  pour 

l'ordinaire  de  s'élever  au-defTus  de  la  nature  qu'ils 

ont  devant  les  yeux  ,  ils  n'ont  guère  peint  que  des 
parlions  baffes ,  ou  bien  une  nature  ignoble  ,  &  ils 
y  ont  excellé. 

La  fcene  de  leurs  tableaux  eft.  une  boutique  ,  un 

corps-de-garde ,  ou  la  cuifine  d'un  payfan  ;  leurs  hé- 
ros font  des  faquins,  fi  je  puis  le  dire  avec  l'abbé  du 

Bos.  Ceux  des  peintres  hollandois  dont  je  parle ,  qui 

ont  fait  des  tableaux  d'Hiftoire ,  ont  peint  des  ou- 
vrages admirables  pour  le  clair-obfcur,  mais  bien 

foibles  pour  le  refte  :  les  vêtemens  de  leurs  perfon- 
nages  font  extravagans,  &  les  expreftions  de  ces 
perfonnages  font  encore  baffes  &  comiques.  Ces 
peintres  peignent  Ulyffe  fans  fineffe  ,  Sufanne  fans 
pudeur,  &  Scipion  fans  aucun  trait  de  nobleffe  ni 
de  courage.  Le  pinceau  de  ces  froids  artiftes  fait 
perdre  à  toutes  les  têtes  illuftres  leur  caractère 
connu. 

Nos  Hollandois ,  au  nombre  defquels  je  n'ai  garde 
de  comprendre  ici  tous  les  peintres  de  leur  nation , 

mais  dans  le  nombre  defquels  je  comprends  la  plu- 
part des  peintres  flamands ,  ont  bien  connu  la  valeur 

des  couleurs  locales  ,  mais  ils  n'en  ont  pas  su  tirer 
le  même  avantage  que  les  peintres  de  Y  école  véni- 

tienne. Le  talent  de  colorier  comme  l'a  fait  le  Titien, Tom&  F* 
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demande  de  l'invention ,  &  il  dépend  plus  d'une 
imagination  fertile  en  expédiens  pour  le  mélange  des 

couleurs ,  que  d'une  perfévérance  opiniâtre  à  refaire 
dix  fois  la  même  chofe.  Ces  réflexions  de  l'abbé  du 
Bos  font  très-juftes  :  cependant  la  perfévérance  opi- 

niâtre dans  le  travail ,  eft  une  qualité  qui  a  produit 
des  morceaux  admirables  dans  tous  les  tems  &/  dans 

tous  les  lieux  ;  c'eft  par  elle  que  le  Dominiquin  & 
tant  d'autres ,  malgré  le  mépris  de  leurs  confrères 
ont  porté  leurs  ouvrages  à  la  perfection  que  nous 
leur  connoiffons.  Je  paffe  au  caractère  particulier 

des  principaux  peintres  de  Y  école  hollandoife. 
Lucas  de  Hollande  ,  né  à  Leyden  en  1494 ,  mort 

en  1533,  peut  être  regardé  comme  le  fondateur  de 
Y  école  hollandoife.  La  nature  le  doua  de  génie  &  de 

grands  talens ,  qu'il  perfectionna  par  une  fi  forte  ap- 
plication au  travail ,  qu'elle  altéra  fa  fanté ,  &  le 

conduifit  au  tombeau  à  l'âge  de  trente -neuf  ans. 
Lucas  s'occupoit  jour  &  nuit  à  la  peinture  &  à  la 

gravure  ;  il  grava  quantité  d'eftampes  au  burin ,  à 
l'eau- forte ,  &  en  bois  :  il  peignit  à  l'huile,  à  goua- 

che, &  fur  le  verre. 

Rival  &  ami  d'Albert  Durer,  ils  s'envoyoient  ré- 
ciproquement leurs  ouvrages ,  &  travailloient  con- 

curremment fouvent  fur  les  mêmes  fujets ,  par  pure 
émulation.  Albert  defïinoit  mieux  que  Lucas  ,  mais 

ce  dernier  mettoit  plus  d'accord  dans  fes  ouvrages  ; 
&  comme  il  les  fîniffoit  extrêmement ,  il  a  porté 

dans  fa  nation  ce  goût  pour  le  fini,  dont  elle  eft  tou- 

jours éprife  :  elle  lui  doit  encore  la  magie  du  clair- 

obfcur,  qu'elle  a  fi  bien  perfectionnée.  Il  ne  faut  pas 
chercher  dans  les  ouvrages  de  Lucas  un  pinceau 

moelleux  ,  l'art  des  draperies  ,  ni  la  correction  du 

deffein  ;  mais  il  a  donné  beaucoup  d'expreffion  à  fes 
figures  ;  fes  attitudes  font  naturelles  ,  &  il  a  choifi 
un  bon  ton  de  couleur.  Ses  deffeins  ont  été  autre- 

fois fort  recherchés ,  &  le  Roi  a  des  tentures  de  ta- 

pifferie  faites  d'après  les  deffeins  de  ce  maître. 
Vœnius,  (Otto)  ou  plutôt  Oclave  Van-Veen ,  né  à 

Leyden  en  1556,  mort  à  Bruxelles  en  1634.  Après 

avoir  été  élevé  dans  les  Belles-Lettres  ,  il  s'attacha 

à  la  Peinture ,  &  demeura  fept  ans  en  Italie  pour  s'y, 
perfectionner  :  enfuite  il  fe  retira  à  Anvers ,  &  orna 

les  églifes  de  cette  ville  de  plufieurs  magnifiques  ta- 
bleaux. On  trouve  dans  fes  ouvrages  une  grande  in- 

telligence du  clair-obfcur,  un  deffein  correct,  des 
draperies  bien  jettées ,  une  belle  expreffion  dans  fes 

figures ,  &  beaucoup  de  grâces  dans  fes  airs  de  têtes. 
On  eftime  particulièrement  fbn  triomphe  de  Bacchus, 

&  la  cene  qu'il  peignit  pour  la  cathédrale  d'Anvers. 

On  peut  ajoûter  à  fa  gloire,  qu'il  a  eu  Rubens  pour difciple. 

Poèlemburg ,  {Corneille)  né  à  Utrecht  en  1586,1 
mort  dans  la  même  ville  en  1660.  Il  fit  à  Rome  de 

bonnes  études  d'après  nature  ,  &  d'après  les  meil- 
leurs ouvrages  qui  embelliffent  cette  capitale.  Le 

grand-duc  de  Florence  ,  &  le  roi  d'Angleterre  Char- 
les I.  ont  employé  long-tems  le  pinceau  de  ce  maî- 

tre. Le  goût  de  Poëlemburg  le  portoit  à  travailler 

en  petit ,  &  fes  tableaux  dans  cette  forme  font  pré- 
cieux. 

Heem ,  (Jean-David  de)  né  en  1 604 ,  mort  à  An- 

vers en  1674.  Ce  maître  s'attacha  particulièrement 
à  peindre  des  fleurs ,  des  fruits ,  des  vafes ,  des  inf- 
trumens  de  Mufique ,  &  des  tapis  de  Turquie.  Il  rend 

ces  divers  objets  d'une  manière  fi  féduifante,  que  le 

premier  mouvement  eft  d'y  porter  la  main  ;  fon  co- 
loris eft  frais ,  &  fa  touche  d'une  légèreté  finguliere  : 

les  infectes  paroiflent  être  animés  dans  fes  tableaux. 

Rembrant  Van-Ryn,  fils  d'un  Meûnier ,  né  en 
1606  dans  un  village  fur  le  bras  du  Rhin  ,  mort  à 
Amfterdam  en  1674.  Cet  homme  rare,  fans  avoir 

fait  aucune  étude  de  l'antique ,  dont  il  fe  moquoit , 
avoit  tant  de  goût  &  de  génie  pour  la  Peinture ,  qu'il 
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efl  compté  parmi  les  plus  célèbres  artifles.  Il  mettait 
ordinairement  des  fonds  noirs  dans  fes  tableaux , 

pour  ne  point  tomber  dans  des  défauts  de  perfpec- 
tive ,  dont  il  ne  voulut  jamais  fe  donner  la  peine 

d'apprendre  les  principes  ;  cependant  on  ne  peut  fe 
laffer  d'admirer  l'effet  merveilleux  que  fes  tableaux 

font  de  loin  ,  fon  intelligence  du  clair-obfcur ,  l'har- 
monie de  fes  couleurs,  le  relief  de  fes  figures,  la  force 

de  fes  exprefïîons,  la  fraîcheur  de  fes  carnations,  en- 

fin le  caractère  de  vie  &  de  vérité  qu'il  donnoitaux 
parties  du  vifage  :  fes  gravures  formées  de  coups 

écartés ,  irréguliers  &  égratignés ,  font  un  effet  très- 

piquant. Fan-Oflade,  (Adrien)  né  à  Lubec  en  1610,  mort 

à  Amflerdam  en  1685.  On  l'appelle  communément 
le  bon  OJla.de,  pour  le  distinguer  de  fon  frère.  Les 

tableaux  d'Oflade  préfentent  ordinairement  des  in- 

térieurs de  cabarets,  de  tavernes,  d'hôtelleries,  d'ha- 
bitations rufliques ,  &  d'écuries.  Cet  habile  artifle 

a  voit  une  parfaite  intelligence  du  clair-obfur,  fa  tou- 
che efl  légère  &:  fpirituelle  :  il  a  rendu  la  nature  avec 

une  vérité  piquante  ;  mais  fon  goût  de  deffein  efl 
lourd ,  &  fes  figures  font  trop  courtes.  Il  a  fait  une 
belle  fuite  de  deffeins  coloriés ,  qui  efl  actuellement 
dans  le  cabinet  des  curieux  hollandois.  On  a  aufîi 

gravé  d'après  Van-Oflade. 

Dow ,  (Girard')  né  à  Leyden  en  16 13.  Rembrant lui  montra  la  Peinture ,  quoique  Gérard  ait  pris  une 

manière  d'opérer  oppofée  à  celle  de  fon  maître  ;  mais 
il  lui  devoit  l'intelligence  de  ce  beau  coloris  qu'on 
admire  dans  fes  tableaux.  On  admire  encore  le  tra- 

vail étonnant,  le  goût  flngulier  pour  la  propreté,  le 

fini ,  la  vérité ,  l'exprefîîon ,  &  la  parfaite  connoif- 
fance  que  €e  célèbre  artifle  avoit  du  clair-obfcur. 
Ses  ouvrages  augmentent  tous  les  jours  de  prix. 

Laar,  (Pierre  de)  né  àLaar  en  161 3  ,  village  près 
deNaarden ,  mort  à  Harlem  en  1675.  Pierre  de  Laar 

efl  encore  plus  connu  fous  le  nom  de  Bamboche,  qui 
lui  fut  donné  à  caule  de  la  finguliere  conformation 
de  fa  figure.  Bamboche  étoit  né  peintre  dans  fon 

genre  ;  il  n'a  traité  que  de  petits  fujets  9  des  foires , 
des  jeux  d'enfans  ,  des  chafTes  ,  des  payfages  ,  des 
feenes  gaies  &  champêtres ,  des  tabagies  &  autres 

fujets  plaifans,  qui,  depuis  lui,  ont  été  nommées 

des  bambochades.  En  effet ,  perfonne  n'a  touché  ce 

genre  de  peinture  avec  plus  de  force ,  d'efprit  &  de 

vérité,  que  l'a  fait  cet  artifle. 

Met{u,  (Gabriel*)  né  à  Leyden  en  161 5 ,  mort  à 
Amflerdam  en  1658.  Ce  maître  a  fait  peu  de  ta- 

bleaux; mais  ceux  qu'on  voit  de  lui  font  très -pré- 
cieux ,  par  l'art  avec  lequel  il  a  sû  rendre  les  beautés 

de  la  nature  :  la  flneffe  &  la  légèreté  de  la  touche , 

la  fraîcheur  du  coloris  ,•  l'intelligence  du  clair-obfcur 

&  l'exactitude  du  deffein ,  fe  font  également  fentir 

dans  fes  ouvrages.  Ce  maître  ne  peignoit  qu'en  pe- 
tit ,  &  la  plupart  de  fes  fujets  font  de  caprice.  On 

vante  fon  tableau  qui  repréfente  une  vifite  de  cou- 
ches ,  comme  aufîi  celui  de  la  demoifelle  qui  fe  lave 

les  mains  au-defTus  d'un  bafïln  que  tient  fa  fervante , 
tandis  qu'un  jeune  homme  qui  entre  alors  ,  lui  fait 
la  révérence.  Le  Roi  a  un  feul  tableau  de  Metzu  ;  il 

repréfente  une  femme  tenant  un  verre  à  la  main ,  & 

un  cavalier  qui  la  falue.  On  a  gravé  d'après  ce  char- mant artifle. 

Wouwermans ,  (Philippe)  né  à  Harlem  en  1620, 

mort  dans  la  même  ville  en  1668.  C'efl  un  des  maî- 
tres hollandois  dont  la  manière  a  été  le  plus  univer- 

fellement  goûtée,  &  c'efl  en  particulier  un  payfagi- 
fle  admirable.  Voye^  le  diclionn.  des  Beaux-Arts  ,  & 

Houbraken  dans  fa  vie  des  Peintres  hollandois. 

Berghem,  (Nicolas*)  né  à  Amflerdam  en  1624, 
mort  à  Harlem  en  1683.  C'efl  un  des  plus  grands 
payfagiftes  de  la  Hollande.  Ses  ouvrages  brillent  par 
la  richeffe  &  la  variété  de  fes  comportions  ?  par  la 
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vérité  &  le  charme  de  fon  coloris,  par  la  liberté  & 

l'élégance  de  fa  touche ,  par  des  effets  piquans  de 
lumières ,  par  fon  habileté  à  peindre  les  ciels ,  enfin 

par  l'art  &  l'efprit  avec  lefquels  il  a  deffiné  les  ani- maux. 

Miéris  ,  dit  le  vieux ,  (François*)  né  à  Leyden  en 
163  5 ,  mort  dans  la  même  ville  en  1681 ,  à  la  fleur 
de  fon  âge.  Il  eut  pour  maître  Gérard  Dow  ;  plu- 

fieurs  connoiffeurs  prétendent  qu'il  l'a  égalé  pour  le 
précieux  fini ,  &  l'a  furpaffé  par  le  goût  &  la  cor- 

rection du  deffein  ,  par  l'élégance  de  fes  compofi- 
tions ,  &  enfin  par  la  fuavité  des  couleurs.  Quoi  qu'il 
en  foit ,  fes  tableaux  font  très-rares  ,  &  d'un  grand 
prix  ;  il  les  vendoit  lui-même  une  fomme  confidéra- 
ble.  Ce  charmant  artifle  excelloit  à  repréfenter  des 

étoffes ,  &  fe  fervoit ,  à  l'exemple  de  Gérard  Dow, 
d'un  miroir  convexe  pour  arrondir  les  objets. 

Van-del-Velde  ,  (Adrien)  né  à  Amflerdam  en  1639, 

mort  en  1672»  On  eflime  fes  payfages  &  fes  ta- 

bleaux d'animaux.  Il  a  excellé  dans  le  petit ,  mais 
fes  ouvrages  demandent  du  choix  :  ceux  de  fon  bon 
tems  charment  par  la  fraîcheur  du  coloris,  &  le 
moelleux  du  pinceau  ;  fa  couleur  efl  en  même  tems 
fondue  &  vigoureufe ,  fes  petites  figures  font  naïves 
&  bien  deffinées  :  enfin  ce  maître  fait  les  délices 

des  curieux  qui  font  partifans  des  morceaux  peints 
avec  amour. 

Il  y  a  eu  plufieurs  autres  Van-del-Velde  peintres 
hollandois ,  dont  il  feroit  trop  long  de  parler  ici  ;  il 

me  fufîîra  de  dire  qu'ils  fe  font  tous  diflingués  à  tou- 
cher le  payfage  ,  les  animaux ,  les  marines  ,  &  les 

combats  de  mer.  Voye^  Marine  ,  Paysage  ,  &c. 
Scalken,  (Godefroi)  né  àDordrecht  en  1643  >  mort 

à  la  Haye  en  1706.  Elevé  de  Gérard  Dow,  il  ex- 
celloit à  faire  des  portraits  en  petit ,  &  des  fujets  de 

caprice  :  fes  tableaux  font  ordinairement  éclairés 

par  la  lueur  d'un  flambeau  ou  d'une  lampe.  Les  re- 
flets de  lumière  qu'il  a  favamment  diflribués ,  un 

clair-obfcur  admirable,  des  teintes  parfaitement  fon- 
dues ,  &  des  exprefîions  rendues  avec  art ,  donnent 

beaucoup  de  prix  à  fes  ouvrages. 
Van-der-Werff ,  (Adrien)  né  à  Roterdam  en  1659, 

mort  dans  la  même  ville  en  1727.  Ses  ouvrages  font 

très-chers ,  par  leur  rareté  &  leur  fini.  Il  a  travaillé 
dans  le  goût  &  avec  le  même  foin  que  Miéris.  Son 
deffein  efl  affez  correct,  fa  touche  efl  ferme,  fes  fi- 

gures ont  beaucoup  de  relief  ;  mais  fes  carnations 

font  fades ,  &  approchent  de  l'y  voire  :  fes  compofi- 
tions  manquent  aufîi  de  ce  feu  préférable  au  beau 

fini.  Il  a  traité  quelques  fujets  d'Hifloire.  L'électeur 
Palatin  qui  goûtoit  fa  manière  ,  le  combla  de  biens 

&  d'honneurs.  Ses  principaux  ouvrages  font  à  Duf- 
feldorp  dans  la  collection  de  cet  électeur  ;  on  y  voit 

entr'autres  les  quinze  tableaux  qu'a  faits  Van-der- 
Werff  fur  les  myflères  de  la  Religion ,  &  qui  font  les 

chefs-d'œuvres  de  cet  artifle. 

Van-Huyfum  ,  (Jean)  né  à  Amflerdam  en  1682,' 
mort  dans  la  même  ville  en  1749 ,  le  peintre  de  Flore 

&  de  Pomone.  Il  n'a  point  eu  de  maître  dans  l'art 
de  repréfenter  des  fleurs  &  des  fruits.  Le  velouté 

des  fruits ,  l'éclat  des  fleurs ,  la  fraîcheur  &  le  tranf- 

parent  de  la  rofée ,  le  mouvement  qu'il  favoit  don- ner aux  infectes ,  tout  enchante  dans  les  tableaux  de 

ce  peintre  unique  en  fon  genre  ;  mais  il  n'y  a  que  des 
princes  ou  de  riches  particuliers  qui  puiffent  les  ac- 

quérir. Nous  poffédons  depuis  quelque  tems  en  Fran- 
ce ,  deux  des  plus  beaux  tableaux  de  ce  célèbre  ar- 

tifle ;  M.  de  Voyer  d'Argenfon  qui  defiroit  les  avoir, 
les  couvrit  d'or  pour  fe  les  procurer.  Article  de  M. 
le  Chevalier  DE  Ja  V  COURT. 

Ecole  Lombarde,  (Peint.)  Le  grand  goût  de 

deffein  formé  fur  l'antique  &  fur  le  beau  naturel , 
des  contours  coulans  ,  une  riche  ordonnance ,  une 

belle  expreffion  ?  des  couleurs  admirablement  fon- 
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dues ,  un  pinceau  léger  &c  moelleux,  enfin  une  tou- 
che fa  vante ,  noble  &  gracieuie  ,  cara&érifent  les 

célèbres  artiftes  de  cette  école.  Soit  que  l'on  ne  re- 
garde pour  lombards  que  les  ouvrages  qui  ont  pré- 

cédé la  galerie  Farnefe ,  foit  que  l'on  comprenne 
avec  nous  dans  lVco/e  lombarde,  celle  de  Bologne, 

qui  fut  établie  par  les  Carraches,il  fera  toujours  vrai 

de  dire  que  les  grands  maîtres  qui  fe  fuccéderent  ici 
confécutivement  ,  fe  font  également  immortalifés 

par  des  routes  différentes  ,  &  toujours  fi  belles  , 

qu'on  feroit  fâché  de  ne  les  pas  connoître. 
Mais  la  manière  du  Correge ,  fondateur  de  Y  école 

lombarde  proprement  dite ,  eil  le  produit  d'un  heu- 
reux génie  qui  reçut  fon  pinceau  de  la  main  des 

grâces  ;  cependant  on  ne  fauroit  s'empêcher  d'ad- 
mirer les  grands  artiftes  qui  parurent  après  lui  :  le 

Parmefan  ,  dont  les  figures  charmantes  attachent 

les  regards  ,  &  dont  les  draperies  femblent  être  agi- 

tées par  le  vent  ;  les  Carraches ,  gracieux  ou  cor- 

réels  ,  &  féveres  dans  le  deffein  mêlé  du  beau  natu- 

rel &  de  l'antique  ;  le  Caravage  ,  qui  prenant  une 
route  oppofée ,  tirée  de  fon  caractère  ,  peint  la  na- 

ture avec  tous  fes  défauts  ,  &  cependant  avec  tant 

de  force  &  de  vérité  ,  qu'il  laifle  le  fpectateur  dans 
l'étonnement  ;  le  Guide ,  qui  fe  fit  une  manière  ori- 

ginale fi  goûtée  de  tout  le  monde  ;  l'Albane  ,  qui 
nous  enchante  par  fes  idées  poétiques  ,  &  par  fon 

pinceau  riant  &  gracieux  ;  Lanfranc,  né  pour  l'exé- 
cution des  plus  grandes  entreprifes  ;  le  Dominiquin , 

qui  a  fourni  par  fes  travaux  une  fource  inépuisable 
de  belles  choies  ;  enfin  le  Guerchin ,  qui ,  même  fans 
la  correction  du  deffein,  fans  aucun  agrément,  plaît 

encore  par  fon  ftyle  dur  &  terrible.  Voilà  les  hom- 

mes qu'a  produits  V école  lombarde  pendant  fa  courte 
durée,  c'enVà-dire  dans  Tefpace  d'un  fiecle  ;  &  dans 
cet  intervalle  il  ne  vint  point  de  taillis  ni  à  côté ,  ni 
au  milieu  de  ces  grands  chênes. 

Correge ,  {Antoine  Allégri ,  dit  le)  né ,  félon  Va- 

fari,  à  Corrégio  dans  le  Modénois,  l'an  1475  » 
félon  d'autres  ,  plus  vraisemblablement  en  1494, 
mourut  dans  la  même  ville  en  1 5  34.  Ce  puiffant  gé- 

nie ,  ignorant  fes  grands  talens ,  mettoit  un  prix  très- 

modique  à  fes  ouvrages ,  &  les  travailloit  d'ailleurs 
avec  beaucoup  de  foin  ;  ce  qui  joint  au  plaiilr  qu'il 
prenoit  d'aflifter  les  malheureux ,  le  fit  vivre  lui- 
même  dans  la  mifere.  Etant  un  jour  allé  à  Parme  re- 

cevoir le  prix  d'un  de  fes  tableaux ,  qui  fe  montoit 
à  200  livres  ,  on  le  paya  en  monnoie  de  cuivre  : 

l'empreiTement  de  porter  cette  fomme  à  fa  pauvre 
famille ,  l'empêcha  de  faire  attention  à  la  pefanteur 
du  fardeau ,  à  la  chaleur  de  la  faifon  ,  au  chemin 

qu'il  avoit  à  faire  à  pié  ;  il  s'échauffa ,  &  gagna  une 
pleuréiie  dont  il  mourut  à  la  fleur  de  fon  âge. 

Il  ne  paroît  pas  que  le  Correge  ait  rien  emprunté 
de  perfonne  ;  tout  eft  nouveau  dans  fes  ouvrages , 

fes  comportions ,  fon  deiTein ,  fa  couleur ,  fon  pin- 
ceau :  &  quelle  admirable  nouveauté  1  fes  penfees 

font  très-élevées  ,  fa  couleur  enchante ,  &  fon  pin- 

ceau paroît  manié  par  la  main  d'un  ange.  Il  eft  vrai 
que  fes  contours  ne  font  pas  corrects ,  mais  ils  font 

d'un  grand  goût  ;  fes  airs  de  têtes  font  gracieux  & 
d'un  choix  llngulier,  principalement  ceux  des  fem- 

mes &  des  petits  enfans.  Si  l'on  joint  à  tout  cela 
l'union  qui  paroît  dans  le  travail  du  Correge  ,  &  le 
talent  qu'il  avoit  de  remuer  les  cœurs  par  la  fineffe 
de  fes  expreffions ,  on  n'aura  pas  de  peine  à  croire 
que  ces  belles  parties  lui  venoient  plutôt  de  la  na- 

ture que  d'aucune  autre  fource. 

Le  Correge  n'étant  pas  encore  forti  de  fon  bourg, 
quoiqu'il  fût  déjà  un  peintre  du  premier  ordre ,  fut 
fi  rempli  de  ce  qu'il  entendoit  dire  de  Raphaël ,  que 
les  princes  combioient  à  fenvi  de  préfens  &  d'hon- 

neurs ,  qu'il  s'imagina  que  cet  artifte  qui  faifoit  un 
ï\  grand  bruit ,  clevoit  être  d'un  mérite  bien  fupé- 
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rieur  au  fien  ,  qui  ne  l'a  voit  pas  encore  tiré  de  la médiocrité.  En  homme  fans  expérience  du  monde  , 
il  jugeoit  de  la  fupériorité  du  mérite  de  Raphaël  fur le  fien ,  par  la  différence  de  leurs  fortunes.  Enfin  le 
Correge  parvint  à  voir  un  tableau  de  ce  peintre  fi 
célèbre  ;  après  l'avoir  examiné  avec  attention ,  après 
avoir  penfé  ce  qu'il  auroit  fait ,  s'il  avoit  eu  à  traiter 
le  même  fujet  que  Raphaël  avoit  traité  ,  il  s'écria  : 
Je  fuis  un  peintre  auffî-bien  que  lui  ,  &  il  l'étoit  en 
effet.  Il  ne  fe  vantoit  pas ,  puifqu'il  a  produit  des  ou- 

vrages fublimes ,  &  pour  les  penfées ,  &  pour  l'exé- 
cution. Il  ofa  le  premier  mettre  des  figures  vérita- 

blement en  l'air,  &  qui  plafonnent ,  comme  difent 
les  Peintres.  Pour  fes  tableaux  de  chevalet,  ils  iont 
d'un  prix  immenfe. 

Parmefan,  (François Ma^uoli ,  dit  le)  né  à  Parme 
en  1504,  &  mort  dans  la  même  ville  en  1540.  Il 

exécuta ,  n'ayant  que  feize  ans ,  des  tableaux  qui 
auroient  pu  faire  honneur  à  un  bon  maître.  A  l'âge 
de  vingt  ans,  l'envie  de  fe  perfectionner,  &  d'étu- 

dier avec  tout  le  foin  poffible  les  ouvrages  de  Michel- 
Ange  &  de  Raphaël ,  le  conduifit  à  Rome.  On  rap- 

porte que  pendant  le  fac  de  cette  ville  en  1527,  il 
travailloit  avec  tant  d'attache  &  de  fécurite ,  que 
les  foldats  efpagnols  qui  entrèrent  chez  lui  en  furent 
frappés  ;  les  premiers  fe  contentèrent  de  quelques 
deffeins ,  les  fuivans  enlevèrent  tout  ce  qu'il  poffé- doit.  Protogene  fe  trouva  à  Rhodes  dans  des  cir- 
conftances  pareilles ,  mais  il  fut  plus  heureux.  Voye^ 
Protogene ,  au  mot  Peintres  anciens. 

Le  Parmefan  contraint  de  céder  à  la  force  ,  & 
privé  de  fes  richeffes  pittorefques ,  vint  à  Bologne, 
où  il  partageoit  fon  goût  entre  la  Gravûre  &  la  Pein- 

ture ,  quand  fon  graveur  lui  vola  fes  planches  &  fes 
deffeins.  Cette  nouvelle  perte  mit  le  Parmefan  au 

defefpoir ,  quoiqu'il  eût  affez  promptement  le  bon- 
heur de  recouvrer  une  partie  du  vol.  Il  quitta  Bo- 

logne &  fe  rendit  à  Parme ,  011  trouvant  des  fecours 
&  de  la  confolation,  il  fit  dans  cette  ville  de  grands 

&  de  beaux  ouvrages  ;  mais  enfin  s'avifant  de  don- 

ner dans  les  prétendus  fecrets  de  l'Alchimie ,  il  per- 
dit à  les  chercher,  fon  tems ,  fon  argent ,  fa  fanté  , 

&  mourut  miférabîe  à  l'âge  de  trente-fix  ans. 
La  vivacité  de  l'efprit ,  la  facilité  du  pinceau ,  la 

fécondité  du  génie,  toujours  tourné  du  côté  de  l'a- 
grément &  de  la  gentilleffe  ;  le  talent  de  donner 

beaucoup  de  grâces  à  fes  attitudes  auffi-bien  qu'à 
fes  têtes  ;  un  beau  choix  des  mêmes  airs  &  des  mê- 

mes^ proportions,  qu'on  aime  quoiqu'il  foit  fou  vent réitéré  ;  des_  draperies  légères  &  bien  contrariées  , 
font  les  parties  qui  caractérifent  les  ouvrages  de  cet 
aimable  maître. 

Ses  deffeins  pour  la  plupart  à  la  plume  ,  &  fur- 
tout  en  petit ,  font  précieux  :  on  y  remarque  quel- 

ques incorrections  &  quelques  affectations  ,  fur-tout 
à  faire  des  doigts  extrêmement  longs  ;  mais  on  ne 
voit  guère  ailleurs  une  touche  plus  légère  &  plus 
fpirituelle.  Enfin  dans  les  tours  de  fes  figures  il  règne 
une  flexibilité  qui  fait  valoir  fes  deffeins ,  lors  même 

qu'ils  pèchent  par  la  jufteffe  des  proportions. 
^  Les  Carraches ,  qui  ont  acquis  tant  de  gloire  &  de 

réputation  ,  étoient  Louis  ,  Auguffin  ,  &  Annibal 
Carrache ,  tous  trois  de  Bologne. 

Carrache ,  {Louis)  né  à  Bologne  en  1 5  5  5 ,  décéda 
dans  la  même  ville  en  16 19.  Louis  Carrache  étoit 
un  de  ces  génies  tardifs ,  lents  à  fe  développer ,  mais 

qui  venant  à  leur  point  de  maturité ,  brillent  tout- 

à  -  coup ,  &  laiffent  le  fpectateur  dans  un  étonne- 

ment  mêlé  de  plaifir.  Là  vûe  des  merveilles  de  l'art 
jointe  à  un  travail  foûtenu  ,  l'égalèrent  aux  plus 
grands  peintres  d'Italie.  Au  goût  maniéré  qui  regnoit 
de  fon  tems  à  Rome ,  Louis  Carrache  oppofa  l'imi- 

tation de  la  nature  &  les  beautés  de  l'antique.  Dans 
cette  vûe  il  établit  à  Bologne  une  académie  de  Pein- 
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ture  dont  il  devînt  le  chef,  &  conduilit  les  études 

d'Auguftin  &  d'Annibal  Carrache  fes  coufins.  Voilà 
V école  de  Bologne  ,  dont  les  Carrache  &  leurs  difci- 
ples  ont  rendu  le  nom  li  célèbre  dans  la  Peinture. 

L'hiftoire  de  faint  Benoît  &  celle  de  fainte  Cécile , 
que  Louis  Carrache  a  peintes  dans  le  cloître  faint 

Michelin  Bofco  à  Bologne ,  forme  une  des  belles  fui- 

tes qu'il  y  ait  au  monde.  Ce  grand  maître  avoit  un 
efprit  fécond ,  un  goût  de  deffein  noble  &  toujours 
gracieux  :  il  mettoit  beaucoup  de  correction  dans  fes 

ouvrages;  fa  manière  eft  non -feulement  favante, 

mais  pleine  de  grâces ,  à  l'imitation  du  Correge.  Ses 
deffeins  arrêtés  à  la  plume,  font  précieux  ;  il  y  règne 

une  agréable  fimplicité ,  beaucoup  d'expreffion ,  de 
correction,  jointes  à  une  touche  délicate  &  fpiri- 
tuelle. 

Carrache  ,  {Auguftiri)  né  à  Bologne  en  1 5  58 ,  mort 

à  Parme  en  1602.  Il  étoit  frère  aîné  d'Annibal ,  & 
coufin  de  Louis.  Son  goût  le  portoit  également  à 
toutes  les  Sciences  &  à  tous  les  beaux  Arts ,  mais 

il  s'appliqua  particulièrement  à  la  Gravure  &  à  la 
Peinture.  Corneille  Cort  le  guida  dans  la  gravure  , 

&  il  s'eft  fait  encore  plus  connoître  en  ce  genre ,  que 
par  fes  tableaux.  Cependant  fa  compofition  eft  fa- 

vante ;  il  donnoit  à  fes  figures  beaucoup  de  gentil- 

leffe ,  mais  fes  têtes  n'ont  point  la  fierté  de  celles 
d'Annibal.  Ses  grands  ouvrages  de  peinture  fe  voyent 
à  Bologne ,  à  Rome  &  à  Parme. 

Carrache,  {Annibat)  le  grand  Carrache,  né  à  Bo- 
logne en  1 560 ,  mort  en  1609.  Son  pere  le  deftinoit 

à  fa  profeflion  de  Tailleur  d'habits  :  mais  la  nature 
l'avoit  deftiné  à  en  faire  un  des  premiers  peintres 
de  l'Europe.  Louis  Carrache  fon  coufin ,  lui  montra 

les  principes  de  fon  art.  L'étude  qu'Annibal  Carra- 
che fit  en  même  tems  des  ouvrages  du  Correge ,  du 

Titien ,  de  Michel- Ange ,  de  Raphaël ,  du  Parmefan, 

&  des  autres  grands  maîtres,  lui  donna  un  ftyle  no- 
ble &c  fublime ,  des  expreflions  frappantes ,  un  goût 

de  deffein  correct:,  fier,  &  majeftueux,  qu'il  aug- 
menta même  à  mefure  qu'il  diminua  dans  le  goût  du 

coloris  :  ainfi  fes  derniers  ouvrages  font  d'un  deffein 

plus  prononcé ,  mais  d'un  pinceau  moins  tendre , 
moins  fondu ,  &  moins  agréable. 

Il  a  aufii  excellé  dans  le  payfage  ;  fes  arbres  font 

d'une  forme  exquife ,  &  d'une  touche  très  -  légère. 
Les  deffeins  qu'il  en  a  faits  à  la  plume  ,  ont  un  carac- 

tère &  un  efprit  merveilleux.  Il  excelloit  encore  à 

deffmer  des  caricatures,  c'eft-à-dire  des  portraits, 

qui  en  confervantla  vraisemblance  d'une  perfonne, 
la  repréfentent  avec  un  air  ridicule  ;  &  tel  étoit  fon 

talent  en  ce  genre ,  qu'il  favoit  donner  aux  animaux 

&  même  à  des  vafes,  la  figure  d'un  homme  qu'il  vou- loit  critiquer. 

La  galerie  du  cardinal  Farnefe ,  ce  magnifique 

chef-d'œuvre  de  Fart,  lui  coûta  huit  années  du  tra- 
vail le  plus  opiniâtre ,  le  plus  pénible,  &  le  plus  fini  ; 

il  y  prit  des  foins  incroyables ,  pour  mettre  cet  ou- 
vrage au  plus  haut  point  de  perfection  :  cependant  il 

en  fut  récompenfé ,  non  comme  un  artifte  qui  venoit 

de  faire  honneur  par  fes  rares  talens  à  l'humanité  & 
à  fa  patrie ,  mais  comme  un  artifan  dont  on  toife  le 

travail.  Cette  efpece  de  mépris  le  pénétra  de  dou- 

leur ,  &  caufa  vraiffemblablement  fa  mort ,  qui  ar- 
riva quelque  tems  après. 

Les  deffeins  d'Annibal  font  d'une  touche  égale- 
ment ferme  &  facile.  La  correction  eft  la  plus  exacte 

dans  fes  figures  ;  la  nature  y  eft  parfaitement  ren- 
due. Il  avoit  un  deffein  fier  ,  mais  moins  gracieux 

que  celui  de  Louis  Carrache.  Ce  célèbre  peintre  a 

gravé  à  l'eau-forte  plufieurs  fujets ,  avec  autant  d'ef- 

prit  que  de  goût.  On  a  aufli  gravé  d'après  lui.  Ses 
grands  morceaux  de  peinture  font  à  Bologne ,  à  Par- 

me,  &  à  Rome.  La  chapelle  de  S.  Grégoire  in  monte 
Çdio  da  Soda  y  eft  de  fa  main,  On  admire  la  chambre 

qu'il  a  peinte  à  Monte  Cavallo  ,  palais  de  Rome  que 

les  papes  habitent  ordinairement  l'été.  On  voit  un 
S.  Xavier  d'Annibal  Carrache  dans  l'églife  de  la 
maifon  profeffe  des  Jéfuites  à  Paris.  Le  S.  Antoine  , 

&  le  S.  Pierre  en  pleurs  de  ce  maître ,  font  au  palais 
Borghefe. 

Schidone  ,  {Bartholomeo)  né  à  Modene  vers  l'an 
1 560 ,  mort  à  Parme  en  16 16.  Il  fe  mit  fous  la  difei- 

pline  d'Annibal  Carrache ,  &  s'attacha  cependant  à 
imiter  le  ftyle  du  Correge,  dont  il  a  beaucoup  appro- 

ché. Sa  paflion  pour  le  jeu ,  plaifir  amer  &  li  fouvent 
funefte ,  le  réduifit  au  point  de  mourir  de  douleur  de 

ne  pouvoir  payer  ce  qu'il  y  perdit  en  une  nuit.  Les tableaux  de  ce  charmant  artifte  font  très-rares  ;  ceux 

qu'on  voit  de  lui  font  précieux  pour  le  fini ,  pour  les 
grâces  &  la  délicateffe  de  fa  touche ,  pour  le  choix 
&  la  beauté  de  fes  airs  de  têtes ,  pour  la  tendreffe  de 

fon  colons ,  &  la  force  de  fon  pinceau  ;  fes  deffeins 

font  pleins  de  feu  &  de  goût.  Il  a  fait  en  portraits  une 
fuite  des  princes  de  la  maifon  de  Modene. 

Michel  Ange,  de  Caravage ,  (appellé  communément 

Michel  Ange  Amirigi  )  naquit  en  1569  au  château 
de  Caravage ,  fitué  dans  le  Milanès ,  &  mourut  en 

1609.  Ce  peintre  s'eft  rendu  très  -  illuftre  par  une 
manière  extrêmement  forte ,  vraie ,  &  d'un  grand 

effet ,  de  laquelle  il  eft  auteur.  Il  peignoit  tout  d'a- 
près nature  ,  dans  une  chambre  où  la  lumière  venoit 

de  fort  haut.  Comme  il  a  exactement  fuivi  fes  mo- 

dèles ,  il  en  a  imité  les  défauts  &  les  beautés  :  car  il 

n'avoit  point  d'autre  idée  que  l'effet  du  naturel  pré- fent. 

Son  deffein  étoit  de  mauvais  "goût  ;  il  n'obfer- 
voit  ni  perfpective  ,  ni  dégradation  ;  fes  attitudes 

font  fans  choix  ,  fes  draperies  mal  jettées  ;  il  n'a 
connu  ni  les  grâces ,  ni  la  nobleffe  ;  il  peignoit  fes 
figures  avec  un  teint  livide ,  des  yeux  farouches ,  &c 
des  cheveux  noirs.  Cependant  tout  étoit  reffenti  ;  il 

détachoit  fes  figures  ,  &  leur  donnoit  du  relief  par 

un  favant  artifice  du  clair-obfcur ,  par  un  excellent 
goût  de  couleurs ,  par  une  grande  vérité ,  par  une 
force  terrible ,  &  par  un  pinceau  moelleux ,  qui 
ont  rendu  fon  nom  extrêmement  célèbre. 

Le  cara&ere  de  ce  peintre ,  femblable  à  fes  ou- 

vrages ,  s'eft  toujours  oppofé  à  fon  bonheur.  Il  eut 
une  affaire  fâcheufe  à  Milan  ;  il  en  eut  une  autre  à 

Rome  avec  le  Jofépin  ;  il  infulta  à  Malte  un  cheva- 

lier de  l'ordre  ;  en  un  mot  il  fe  fit  des  affaires  avec 
tout  le  monde ,  fut  miférable  toute  fa  vie,  &  mou- 

rut fans  fecours  fur  un  grand  chemin.  Il  mangeoit 

feul  à  la  taverne ,  où  n'ayant  pas  un  jour  de  quoi 

payer ,  il  peignit  l'enfeigne  du  cabaret,  qui  fut  ven- due une  fomme  conlidérable. 

Ses  deffeins  font  heurtés  d'une  grande  manière , 
la  couleur  y  eft  rendue  ;  un  goût  bifarre ,  la  nature 
imitée  avec  fes  défauts ,  des  contours  irréguliers ,  & 

des  draperies  mal  jettées,  peuvent  les  caractérifer. 

Ses  portraits  font  très  -  bons.  Le  roi  de  France  a 
celui  du  grand  maître  de  Vignacourt  que  ce  peintre 

fit  à  Malte.  Il  y  a ,  je  crois ,  un  de  fes  tableaux  aux 

Dominicains  d'Anvers  ,  que  Rubens  appelloit  fon 
maître.  On  vante  fingulierement  un  cupidon  du  Ca- 

ravage ,  &  fon  tableau  de  l'incrédulité  de  S.  Tho- 
mas ,  qu'il  a  gravé  lui-même.  Mais  que  dirons-nous 

de  fon  Prométhée  attaché  au  rocher  ?  on  ne  peut  re- 

garder un  moment  cette  peinture  fans  détourner  la 
vûe ,  fans  friffonner ,  fans  reffentir  une  impreflion 

qui  approche  de  celle  que  l'objet  même  auroit  pro- 
duite. Le  Caravage  a  fait  pendant  fon  féjour  à  Malte  , 

pour  l'églife  de  ce  lieu ,  la  décollation  de  S.  Jean.  Le 
grand  autel  de  l'églife  de  S.  Louis  à  Rome,  eft  peint 
par  le  Caravage  ;  il  a  peint  un  Chrift  porté  au  fé- 

pulchre ,  dans  l'églife  de  fainte  Marie  in  Vallicdla* 
Tous  ces  morceaux  ont  un  relief  étonnant, 
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Guida  Rcni ,  que  nous  appelions  le  Guide,  naquit 

à  Bologne  en  1575,  &:  mourut  clans  la  même  ville 
en  1642-  Denis  Calvart  fut  fon  premier  maître  ;  il 

parla  enfiùte  fous  la  difcipline  des  Carraches  ,  &  ne 

fut  pas  long-tems  fans  fe  diftinguer  par  la  fupériorité 

de  fon  génie.  Le  pape  Paul  V.  exerça  fes  talens ,  qu'il 
ne  pouvoit  fe  laffer  d'admirer.  Il  lui  donna  pour 
preuve  de  fon  eftime  particulière ,  un  équipage  & 
une  forte  penfion, 

Alors  le  Guide  vîvoit  honorablement ,  &  jouifToit 

de  fa  renommée  ;  mais  femblable  au  Schidone ,  l'a- 

mour du  jeu  vint  par  malheur  s'emparer  de  fon  ame  : 
il  y  faifoit  des  pertes  confidérables ,  qui  le  mettoient 

continuellement  dans  l'indigence  ,  &  qu'il  réparoit 
néanmoins  par  fa  facilité  prodigieufe  à  manier  le 

pinceau  :  obligé  de  fatisfaire  aux  ouvrages  qu'on  lui 
demandoit  de  tous  côtés ,  il  reçut  long-tems  un  prix 

conûdérable  des  chefs-d'œuvre ,  qui  fortoient  de  fon 
atteiier  avec  une  promptitude  étonnante.  Enfin  de- 

venu vieux,  &  ne  trouvant  plus  dans  fon  pinceau 

la  même  refTource  qu'il  lui  procuroit  dans  le  fort  de 
l'âge,  d'ailleurs  pourfuivi  par  fes  créanciers,  aban- 

donné ,  comme  il  eft  trop  ordinaire ,  par  ceux  même 

qu'il  mettoit  au  nombre  de  fes  amis  ,  ce  célèbre  ar- 
tifle  mourut  de  chagrin. 

La  grandeur,  la  noblefTe ,  le  goût ,  la  délicateffe , 

&  par -tout  une  grâce  inexprimable,  font  les  mar- 
ques diftinclives  qui  caraclérifent  toutes  les  produc- 

tions de  cet  aimable  peintre ,  &  qui  les  rendent  l'ob- 
jet d'une  admiration  générale. 
Les  ouvrages  que  le  Guide  a  laiffés  à  Rome  &  à 

Bologne ,  font  ce  qu'il  a  fait  de  plus  confidérable. 
On  vante  beaucoup  fon  crucifix ,  qui  eft  dans  la  cha- 

pelle de  l'Annonciade  ;  S.  Laurent  in  Lucina  ,  fon 
Ariane,  fa  Vierge  qui  coud,  David  vainqueur  de 

Goliath,  &c  l'enlèvement  d'Helene  par  Paris:  ces 
deux  derniers  tableaux  font  à  l'hôtel  de  Touloufe , 
&  pèchent  néanmoins  du  côté  de  Fexpreffion ,  qui 

n'eft  point  allez  vive  ni  affez  animée.  Mais  le  cou- 
vent des  Carmélites  du  fauxbourg  Saint  -  Jacques 

poffede  un  admirable  tableau  du  Guide ,  dont  le  fu- 
jet  efl  une  Annonciation.  Son  martyre  des  Innocens 
eft  connu  de  tout  le  monde.  La  famille  Ludovifio  à 

Rome  poffede  quatre  beaux  tableaux  du  Guide ,  une 
Vierge ,  une  Judith  ,  une  Lucrèce ,  &  la  converfion 
de  S.  Paul.  Enfin  le  tableau  de  ce  grand  maître ,  qui 

a  fait  le  plus  de  bruit  dans  Rome ,  eft  celui  qu'il  pei- 

gnit en  concurrence  du  Dominiquin  dans  l'églife  de 
S.  Grégoire. 

Il  travailloit  également  bien  à  huile  &  à  frefque. 
Il  fe  plaifoit  à  la  mufique ,  &  à  fculpter.  Il  a  gravé  à 

Feau-forte  beaucoup  de  fujets  de  piété ,  d'après  An- 
nibal  Carrache,  le  Parmefan,  &c.  On  a  aufîi  beau- 

coup gravé  d'après  le  Guide.  ' 
Ses  defieins  fe  font  connoître  par  la  franchife  de  fa 

main ,  par  la  légèreté  de  fa  touche  ,  par  un  grand 

goût  de  draperies  joint  à  la  beauté  de  fes  airs  de  tê- 
tes. Il  ne  faut  pas  croire  ,  dit  M.  Mariette  à  ce  fujet, 

que  le  Guide  fe  foit  élevé  li  haut ,  fans  s'être  affujetti 
à  un  travail  opiniâtre  :  l'on  s'en  apperçoit  aifément , 

&  fur  -  tout  dans  les  defleins  qu'il  a  faits  en  grand 
pour  fes  études.  Tout  y  eft  détaillé  avec  la  dernière 

précifion  ;  l'on  y  voit  un  artifte  qui  confuîte  perpé- 
tuellement la  nature  ,  &  qui  ne  fe  fie  point  à  l'heu- 

reux talent  qu'il  a  de  l'embellir. 
ALbane,  {François}  né  à  Bologne  en  1 578,  mort 

dans  la  même  ville  en  1660.  Son  pere  ,  marchand 
de  foie ,  voulut  inutilement  le  faire  de  fa  profeffion. 
La  paffion  dominante  du  fils ,  le  décida  pour  la  Pein- 

ture. Il  fe  mit  d'abord  chez  Denis  Calvart  dont  nous 
avons  parlé  ci-deffus ,  &  pour  fon  bonheur  il  y  trou- 

va le  Guide.  Us  fe  lièrent  d'une  étroite  amitié ,  &  ne 
tardèrent  pas  à  paffer  enfemble  dans  l'école  des  Car- 

raches ;  enfuite  Us  fe  rendirent  à  Rome,  où  l'Albane 
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perfectionna  fes  talens ,  &  devint  un  des  plus  agréa* 
bles  &  des  plus  favans  peintres  du  monde.  Il  culti- 

va toute  fa  vie  l'étude  des  belles-lettres,  &  fe  fer- 
vit  utilement  &  ingénieufement  des  lumières  qu'- elles lui  fournirent ,  pour  enrichir  fes  inventions  des 
ornemens  de  la  Poéfîe. 

Il  époufa  en  fécondes  noces  une  femme  qui  lui  ap- 
porta en  dot  peu  de  richeffes ,  mais  une  grande  beau- 

té. Elle  fervir  plus  d'une  fois  de  modèle  à  l'Albane 
qui  la  peignoit  tantôt  en  nymphe ,  tantôt  en  Vénus 
tantôt  en  déeflè.  Il  en  eut  douze  enfans ,  &  prit  le 
même  plaifir  à  les  peindre  en  amours  ;  fa  femme  les 
tenoit  dans  fes  bras  ,  ou  les  fufpendoit  avec  des  ban- 

delettes ,  &  les  lui  préfentoit  dans  toutes  les  attitu- 

des touchantes  qu'il  a  fi  bien  exprimées  dans  fes  pe- 
tits tableaux.  De -là  vient  qu'ils  fe  font  difperfés 

comme  des  pierres  précieufes  par  toute  l'Europe , 

&  ont  été  payés  très-chérement  :  il  ne  faut  pas  s'en 
étonner  ;  la  légèreté ,  l'enjouement ,  la  facilité ,  &  la 
grâce,  caraclérifent  les  ouvrages  de  l'Albane. 

Lanfranc,  {Jean)  né  à  Parme  de  parens  pauvres 

en  1 58 1 ,  mort  à  Rome  dans  l'opulence  en  1647. 
Difciple  des  Carraches,ilfit  des  progrès  rapides  qui 
lui  acquirent  promptement  de  la  célébrité  ,  des  ri- 

chefiès,  &  beaucoup  d'occupation.  Ilexcclloit  dans 
les  grandes  machines,  &  fe  montra  dans  ce  genre 
un  des  premiers  peintres  du  monde.  La  voûte  de  la 

première  chapelle  de  l'églife  de  S.  Pierre ,  &  la  cou- 
pole de  S.  André  délia  Vallé  à  Rome ,  juftifierent  la 

hardiefîe  &  l'étendue  de  fon  génie. 
Les  papes  Paul  V.  &  Urbain  VIII.  comblèrent 

Lanfranc  de  biens  &  d'honneurs  ;  mais  fur-tout  un. 
caraclere  doux  &  tranquille ,  une  femme  aimable  , 

&  des  enfans  qui  - réuniffoient  tous  les  talens  d'a- 
grément ,  le  rendirent  heureux. 

Ses  principaux  ouvrages  font  à  Rome ,  à  Naples , 
&  à  Plaifance.  Toute  la  chapelle  de  S.  Jean-Baptifte 
à  Rome ,  eft  de  fa  main. 

Dominiquin ,  {Dominique  Zampiéri  ,  dit  le  )  né  à 
Bologne  en  1581 ,  mort  en  1641.  Il  fe  mit  lous  la 
difcipline  des  Carraches  ,  &  remplit  la  prophétie 

d'Annibal  fon  maître ,  qui  prédit  que  le  Dominiquin 
nourriroit  un  jour  la  Peinture.  Cependant  fes  études 
furent  tournées  en  ridicule ,  fes  premières  produc- 

tions méprifées  ,  fa  perfévérance  traitée  de  tems 
perdu,  &  fon  filence  de  ftupidité. 

En  effet  la  nature  lui  donna  un  efprit  parefTeux  ; 
pefant ,  &  ftérile  ;  mais  par  fon  opiniâtreté  dans  le 
travail ,  il  acquit  de  la  facilité ,  de  la  fécondité ,  de 

l'imagination  ,  j'allois  prefque  dire  du  génie  :  du 
moins  fa  perfévérance  opiniâtre  ,  la  bonté  cachée 
de  fon  efprit,  &  la  folidîté  de  fes  réflexions ,  lui  te- 

nant lieu  du  don  de  la  nature,  que  nous  appelions  gé- 
nie ,  ont  fait  produire  au  Dominiquin  des  ouvrages 

dignes  de  la  poftérité. 
Abforbé  dans  fon  art ,  il  amaffa  peu-à-peu  un  thré» 

for  de  fcience,  qui  fe  découvrit  en  fon  tems.  Son  ef- 

prit enveloppé  comme  un  ver  à  foie  l'eft  dans  fa  co- 
que ,  après  avoir  long-tems  travaillé  dans  la  folitude , 

fe  développa ,  s'anima  ,  prit  l'efîbr,  &  fe  fit  admirer 
non  -  feulement  de  fes  confrères  qui  avoient  tâché 

de  le  dégoûter,  mais  des  Carraches  même  qui  Fa- 
voient  foûtenu.  En  un  mot ,  les  penfées  du  Domini- 

quin s'élevèrent  infenfiblement  au  point  qu'il  s'en 

faut  peu  qu'elles  ne  foient  arrivées  juîqu'au  fublime  , 
fi  l'on  ne  veut  pas  convenir  qu'il  y  a  porté  quel- 

ques-uns de  fes  ouvrages  ;  comme  le  martyre  de  S*. 
André ,  la  communion  de  S.  Jérôme ,  le  S.  Sébaftien 

qui  eft  dans  la  féconde  chapelle  de  l'églife  de  faint 
Pierre ,  le  Mufée  ,  &  autres  morceaux  admirables , 

qu'il  a  faits  à  Rome  à  la  chapelle  du  thréfor  de  Na- 
ples ,  &  à  l'abbaye  de  Grotta  Ferrata  ;  monumens 

éternels  de  fa  capacité. 
Je  crois  bien  que  les  parties  de  la  peinture  qu% 
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poffédoit  cet  homme  rare ,  font  la  récomperife  de 
îes  foins ,  de  fes  peines ,  &  de  fes  travaux  affidus , 

plutôt  que  les  fruits  de  fon  génie  ;  mais  travail  ou 

génie ,  ce  que  ce  grand  maître  a  exécuté  fervira  tou- 
jours de  modèle  à  tous  les  peintres  à  venir. 

Les  compagnons  d'étude  du  Dominiquin ,  après 
l'avoir  méprifé ,  devinrent  fes  rivaux ,  fes  envieux , 

&  furent  enfin  fi  jaloux  de  fon  rare  mérite  ,  qu'ils 
tâchèrent  de  détruire  fes  ouvrages  par  des  moyens 

aufîi  honteux,  que  ceux  qui  furent  employés  en 
France  dans  le  même  fiecle  contre  les  peintures  de 
le  Sueur. 

Le  Dominiquin  a  parfaitement  réufli  dans  les  fref- 

ques;  fes  tableaux  à  l'huile  ne  font  pas  pour  la  plupart 
aufli  bons  ;  le  travail  fe  fait  fentir  dans  les  deffeins  & 

les  études  qu'il  a  fait  à  la  pierre  noire  &  à  la  plume  ; 
farouche  en  eft  peinée,  &  leur  médiocrité  donneroit 
quelquefois  lieu  de  douter  du  nom  de  leur  auteur. 

Guerchin ,  {Jean-François  Barb'Uri da  Cento ,  dit  le ) 
né  à  Cento  près  de  Bologne  en  1 590,  mort  en  1666. 
Lefurnom  de  Guercino  ou  de  Guerchin  lui  fut  donné 

parce  qu'il  étoit  louche.  L'école  des  Carraches ,  la 
vue  des  ouvrages  des  grands  maîtres ,  &C  fon  génie , 
le  firent  marcher  dans  le  chemin  de  la  renommée. 

Il  s'attacha  à  la  manière  du  Caravage  ,  préféra- 

blement  à  celle  du  Guide  &  de  l'Albane ,  qui  lui  pa- 

rut trop  foible.  Quoiqu'il  ait  peint  avec  peu  de  cor- 
rection &  d'agrément ,  &  qu'il  eût  été  à  fouhaiter 

qu'il  eût  joint  à  fon  grand  goût  de  composition ,  à 
fon  deffein  ,  à  la  fierté  de  fon  ftyle ,  plus  de  nobleffe 

dans  les  airs  de  tête  ,  &c  plus  de  vérité  dans  les  cou- 
leurs locales  ;  cependant  ces  défauts  ne  peuvent  em- 

pêcher que  le  Guerchin  ne  pafTe  pour  un  grand  maî- 

tre dans  l'efprit  des  connoiffeurs. 
Le  nombre  de  fes  ouvrages  répandus  dans  toute 

l'Italie ,  eft  prefque  incroyable  ;  perfonne  n'a  tra- 
vaillé avec  plus  de  facilité  &  de  promptitude  ;  il  a 

peint  beaucoup  à  frefque;  il  a  fait  aufîi  une  quanti- 
té prodigieufe  de  deffeins  ,  qui  font  à  la  vérité  de 

fimples  efquifïes ,  mais  pleines  de  feu  &  d'efprit. 
Mola,  {Pietro  Francefco)  né  dans  le  Milanès  en 

162 1 ,  mort  à  Rome  en  1666.  Il  entra  dans  l'école 
de  l'Albane ,  &  fe  rendit  enfuite  à  Venife ,  où  il  prit 
du  BafTan  &  du  Titien  le  goût  du  coloris.  Il  étoit  bon 

deffinateur ,  &  excellent  payfagifte.  On  remarque 

dans  fes  peintures  du  génie,  de  l'invention,  &  beau- 
coup de  facilité.  Ses  principaux  ouvrages  font  à 

Rome. 

Cignani ,  {Carlo)  né  à  Bologne  en  1628 ,  mort  à 

Forli  en  17 19.  Dilciple  de  l'Albane,  il  acquit  une 
grande  réputation  dans  fon  art.  La  coupole  de  la 
Madona  del  Fuoco  de  la  ville  de  Forli ,  où  cet  artifte 

a  repréfenté  le  paradis ,  fait  admirer  la  beauté  de 

fon  génie.  Il  eut  dix -huit  enfans,  dont  un  feul  lui 

furvécut,  &  aucun  d'eux  ne  devint  peintre.  Le  Ci- 
gnani étoit  correct  dans  fon  deffein ,  gracieux  dans 

fon  coloris ,  élégant  dans  fes  compositions.  Il  pei- 
gnoit  avec  facilité ,  drapoit  avec  goût ,  &  manquoit 

feulement  de  feu  dans  l'exprefîion  des  parlions  de 
l'ame.  Ses  demi -figures  font  finies,  &  fes  Vierges 
très-belles.  La  douceur  des  mœurs ,  jointe  à  la  bon- 

té, à  l'humanité,  &  à  la  générofité ,  caractérifoient 
fon  ame.  Ses  principaux  ouvrages  font  à  Rome ,  à 
Bologne ,  &  à  Forli.  Article  de  M.  le  Chevalier  de 
Javcovrt. 

Ecole  Romaine ,  {Peinture.')  On  trouve  dans 
les  ouvrages  des  habiles  maîtres  de  cette  école  un 

goût  formé  fur  l'antique  ,  qui  fournit  une  fource 
mépuifable  de  beautés  du  deffein ,  un  beau  choix 

d'attitudes ,  la  fineffe  des  exprefîions ,  un  bel  ordre 

de  plis ,  un  ftyle  poétique  embelli  par  tout  ce  qu'u- 
ne heureufe  imagination  peut  inventer  de  grand ,  de 

pathétique,  &  d'extraordinaire.  La  touche  de  cette 
s&ok  eft  facile,  fa  vante,  correcte  &:  graçieufej  fa 
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compolition  eft  quelquefois  bifarre ,  mais  élégante. 

Le  coloris  eft  la  partie  qu'elle  a  négligée  davan- 
tage, défaut  commun  à  prefque  tous  ceux  qui  ont 

correctement  deffiné.  Ils  ont  crû  qu'ils  perdroient  le 
fruit  de  leurs  tableaux ,  s'ils  laiffoient  ignorer  au  mon- 

de à  quel  point  ils  poffédoient  cette  partie ,  &  qu'on 
leur  pardonneroit  aifément  tout  ce  qui  leur  manque- 

roit  d'ailleurs ,  quand  on  feroit  content  de  la  régula- 
rité de  leurs  deffeins ,  de  la  correction  dans  les  pro- 

portions, de  l'élégance  dans  les  contours,  &  de  la 
délicateffe  dans  les  expreftions,  objets  effentiels  de 

l'art. 

Mais  les  intentions  de  cet  art  ne  fe  trouvent  pas 

moins  dans  le  coloris  que  dans  le  deffein  ;  car  le 

peintre  qui  eft  l'imitateur  de  la  nature ,  ne  fauroit 
imiter  cette  nature ,  que  parce  qu'elle  eft  vifible  ;  & 

elle  n'eft  vifible,  que  parce  qu'elle  eft  colorée.  Di- 
fons  donc  que  fi  le  deffein  eft  le  fondement  du  colo- 

ris ,  s'il  fubfifte  avant  lui,  c'eft  pour  en  recevoir  fa 

perfection.  Le  peintre  ébauche  d'abord  fon  fujet  par 
le  moyen  du  deffein  ;  mais  il  ne  peut  le  finir  que  par 

le  coloris,  qui,  répandant  le  vrai  fur  les  objets  def- 
finés ,  y  jette  en  même  tems  toute  la  perfection  dont 
la  peinture  eft  fufceptible. 

Les  peintres  de  Y  école  romaine  ont  le  bonheur  de 
nommer  Raphaël  à  leur  tête  ;  &  il  eft  certain  que  fon 

mérite  éminent,  &  les  difciples  qu'il  a  formés,  font 

la  plus  grande  gloire  de  cette  école.  D'ailleurs  les plus  célèbres  artiftes  du  monde ,  à  commencer  par 

Michel- Ange ,  ont  embelli  Rome  de  leurs  chefs-d'œu- 
vre ,  afin  de  s'immortalifer  eux-mêmes.  Fn  effet  tou- 
tes les  églifes  &  tous  les  palais  de  cette  capitale  font 

ornés  des  merveilles  de  l'art  &  de  la  nature.  On  ne 
peut  voir  fans  étonnement  la  multitude  de  belles 
chofes  que  Rome  poffede ,  malgré  la  perte  de  celles 
que  les  richeffes  des  pays  étrangers  lui  ont  enlevées 
&  lui  enlèvent  journellement.  Ses  ruines  feules  lui 

procurent  fans  ceffe  d'admirables  morceaux  de  feuîp- 
ture  antique ,  des  ftatues ,  des  colonnes ,  des  bas- 

reliefs,  &c.  En  un  mot  il  n'y  a  qu'à  profiter  dans  fon 

féjour  pour  ceux  qui  veulent  s'inftruire  des  beaux 
Arts  ;  aufîi  vient- on  de  toutes  parts  les  y  étudier. 

C'eft  un  noble  hommage,  dit  M.  de  Voltaire,  que 

rend  à  Rome  ancienne  &  moderne  le  defir  de  l'imi- 

ter ;  &  l'on  n'a  point  encore  ceffé  de  lui  rendre  cet 

hommage  pour  la  peinture ,  quoiqu'elle  foit  dénuée depuis  un  tems  confidérabie  de  peintres ,  dont  les 

ouvrages  puiffent  palier  à  la  poftérité.  Plus  cette 

dernière  réflexion  eft  vraie,  plus  ma  lifte  de  l'école 
romaine  doit  devenir  moins  nombreufe ,  en  y  com- 

prenant même  le  curieux  Antoine  de  Meffine ,  qui 

porta  de  Flandres  en  Italie  la  découverte  de  la  pein- 

ture à  l'huile. 
Antoine  de  MeJJine,  ainfi  nommé  de  cette  ville  fa 

patrie ,  floriffoit  vers  l'an  1430.  Il  a  été  le  premier 

des  Italiens  qui  ait  peint  à  l'huile.  Ayant  eu  l'occa- 
fion  de  voir  à  Naples  un  tableau  que  le  roi  Alphonfe 
venoit  de  recevoir  de  Flandres ,  il  fut  fi  furpris  de  la 
vivacité ,  de  la  force ,  &  de  la  douceur  des  couleurs 

de  ce  tableau,  qu'il  quitta  toutes  fes  affaires  pour 
aller  trouver  Jean  Van-Eyck ,  qu'on  lui  avoir  dit  être 
Fauteur  de  ce  bel  ouvrage.  On  fait  quelles  furent 

les  fuites  du  voyage  d'Antoine  ;  Van-Eyck  lui  com- 
muniqua noblement  fon  fecret  :  de  retour  à  Venife, 

Bellin  le  lui  arracha  adroitement ,  &  le  rendit  public 
dans  cette  ville. 

Cependant  Antoine  l'avoit  confié  à  un  de  fes  éîe*- 
ves  nommé  Dominique.  Ce  Dominique  appelle  à  Flo- 

rence ,  en  fit  part  généreufement  à  André  del  Cafta- 

gno ,  qui  par  la  plus  noire  ingratitude  &  par  l'avide té  du  gain  affafTma  fon  ami  6k  fon  bienfaiteur.  Tous 
ces  évenemens  arrivant  coup  fur  coup ,  répandirent 

promptement  le  myftere  de  la  peinture  à  l'huile  dans 
toute  l'Italie,  Les  écoles  de  Venife  Ôc  de  Florence  en firent 
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firent  ufage  les  premières  ;  mais  celle  de  Rome  ne 

tarda  pas  long-tems  à  les  imiter. 
Perugin  >  (Pierre)  né  à  Peroufe  en  1446 ,  mort  dans 

2a  même  ville  en  1524.  Elevé  dans  la  pauvreté,  il 

réfolut ,  pour  s'en  tirer ,  de  s'attacher  à  la  peinture, 
dont  les  merveilles  occupoient  l'Italie,  fur-tout  de- 

puis la  divulgation  du  fecret  de  la  Peinture  à  l'huile» 
Le  Perugin ,  après  avoir  étudié  le  deffein ,  fe  rendit 
à  Florence  où  il  prit  des  leçons  avec  Léonard  de 

Vinci  d'André  Verrochio,  qui  floiïffoit  alors  dans 
cette  ville.  Une  longue  vie  lui  permit  de  faire  un 

grand  nombre  d'ouvrages  ;  &  d'un  autre  côté  beau- 
coup d'ceconomie ,  le  mirent  dans  l'opulence ,  dont 

l'avarice  l'empêcha  de  jouir.  Enfin  un  filou  lui  ayant 
dérobé  fa  cafTette ,  dans  laquelle  il  portoit  toujours 
fon  argent  avec  lui ,  la  douleur  de  cette  perte  caufa 

fa  mort.  L'incendie  du  bourg  de  S.  Pierre  repréfen- 
tée  dans  la  chapelle  de  Sixte  au  Vatican ,  parle  pour 

le  chef-d'œuvre  du  Perugin.  Mais  fa  plus  grande 

gloire  eft  d'avoir  eu  Raphaël  pour  difciple  :  je  dis 

encore  que  c'eft  fa  plus  grande  gloire ,  parce  qu'il 
en  profita  lui-même ,  &  qu'il  devint  le  difciple  à  fon 
tour.  On  voit  par  les  tableaux  que  le  Perugin  a  faits 

à  la  chapelle  de  Sixte  au  Vatican ,  qu'il  avoit  appris 
de  Raphaël. 

Raphaël  S anyio ,  né  à  Urbin  en  1483  ,  mort  à  Ro- 
me en  1520.  Voilà  le  roi  de  la  peinture  depuis  le 

rétabli fiement  des  beaux  Arts  en  Italie  !  Il  n'a  point 

encore  eu  d'égal ,  quoique  l'art  de  la  Peinture  ren- 
ferme préfentement  une  infinité  d'obfervations  &de 

connoiffances,  qu'il  ne  renfermoit  pas  du  tems  de 
ce  grand  génie.  Ses  ouvrages  ont  porté  fon  nom  par 
tout  le  monde  ;  ils  font  prefque  aufli  connus  que 

l'Enéide  de  Virgile.  Voye^  ce  que  dit  l'abbé  Dubos 
du  tableau  de  Y  école  d'Athènes,  de  celui  d'Attila ,  de 
celui  où  Jefus-Chrift  donne  les  clés  à  S.  Pierre  ,  du 

tableau  appellé  la  mejfe  du  pape  Jules  ;  enfin  du  ta- 

bleau de  la  transfiguration  de  Notre-Seigneur  qu'on 

regarde  comme  le  chef-d'œuvre  de  ce  peintre  ;  j'ai- 
lois  dire  de  la  Peinture ,  fi  le  fouvenir  des  ouvrages 

de  l'antiquité  &  le  jugement  du  Poufïïn  n'avoient  ar- rêté mon  enthoufiafme. 

Digne  rival  de  Michel  Ange ,  jamais  perfonne  ne 

reçut  peut-être  en  naiflant  plus  de  goût ,  de  génie , 
ni  de  talens  pour  la  peinture  que  Raphaël  ;  &  peut- 

être  perfonne  n'apporta-t-il  jamais  plus  d'application 
à  cet  art  ;  Perugin  n'eft  connu  que  pour  avoir  été 
maître  de  Raphaël.  Mais  bien-tôt  cet  artifte  lahTa  le 
Perugin  &  fa  manière ,  pour  ne  prendre  que  celle  de 
la  belle  nature.  Il  puifa  les  beautés  &  les  richefTes 

de  fon  art  dans  les  chefs-d'œuvres  de  fes  prédécef- 
feurs.  Sur  le  bruit  des  ouvrages  que  Léonard  de  Vinci 

faifoit  à  Florence  ,  il  s'y  tranfporta  deux  fois  pour 
en  profiter.  Il  continua  de  former  la  délicatefTe  de  fon 

goût  fur  les  ftatues  &  fur  les  bas -reliefs  antiques  , 

qu'il  defîina  long-tems  avec  l'attention  &  l'afTiduité 
la  plus  foûtenue.  Enfin  il  joignit  à  cette  délicatefîe 
de  goût  portée  au  plus  haut  point ,  une  grandeur  de 
manière ,  que  la  vûe  de  la  chapelle  de  Michel  Ange 

lui  infpira  tout  d'un  coup.  Le  pape  Jules  II.  le  fit  tra- vailler dans  le  Vatican  fur  la  recommandation  de 

Bramante  ;  &  c'eft  alors  qu'il  peignit  les  ouvrages 
immortels  dont  j'ai  parlé  ci-deffus ,  outre  ceux  que 
fes  difciples  firent  fur  fes  defTeins. 

Indépendamment  de  l'étude  que  Raphaël  faifoit 
d'après  les  fculptures  &  les  plus  beaux  morceaux  de 

l'antique  qui  étoient  fous  fes  yeux ,  il  entretenoit  des 
gens  qui  deflinoient  pour  lui  tout  ce  que  l'Italie  &  la 
Grèce  pofTédoient  de  rare  &  d'exquis. 

On  remarque  qu'il  n'a  laifîe  que  peu  ou  point  d'ou- 
vrages imparfaits ,  &  qu'il  les  finifîoit  extrêmement, 

quoique  promptement.  C'eft  pour  cela  qu'on  voit 
de  lui  un  crayon  de  petites  parties,  comme  des  mains, 

des  piés ,  des  morceaux  de  draperies  ?  qu'il  defïïnoit Tome  V* 
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trois  ou  quatre  fois  pour  un  même  fujet,  afin' d'en faire  un  choix  convenable. 

Il  mourut  à  la  fleur  de  fon  âge ,  n'ayant  que  trente- 
fept  ans ,  épuifé  par  l'amour  qu'il  avoit  pour  les  fem- 

mes ,  &  mal  gouverné  par  les  médecins  à  qui  il  avoit 
caché  la  caufe  de  fon  mal.  Les  grands  peintres  ne 
font  pas  ceux  qui  ont  couru  la  plus  longue  carrière  ; 
le  Parmefan  ,  \Vatteau,  le  Sueur,  Lucas  de  Leyden, 
le  Correge ,  font  morts  entre  trente-fix  &  quarante 
ans  ;  Vandyck  à  quarante-deux  ans,  leValentin&le 
Giorgion  à  trente-deux  &  trente-trois  ans. 

Raphaël  refufa  de  fe  marier  avec  la  nieçe  d'un 

cardinal,  parce  qu'il  feflatoitde  le  devenir,  fuivant 
la  promefTe  que  Léon  X.  lui  en  avoit  faite. 

Un  heureux  génie,  une  imagination  féconde,  une 

compofition  fimple ,  &  en  même  tems  fublime,  un 
beau  choix ,  beaucoup  de  correction  dans  le  deffein, 
de  grâces  &  de  noblefTe  dans  les  figures ,  de  fineffe 

dans  les  penfées ,  de  naturel  &  d'exprefîion  dans  les 
attitudes  ;  tels  font  les  traits  auxquels  on  peut  recon- 
noître  la  plupart  de  fes  ouvrages.  Pour  le  colons, il 

eflfort  au-defTous  du  Titien  ;  &  le  pinceau  du  Corre- 
ge eft  fans  doute  plus  moelleux  que  celui  de  Raphaël, 
Ce  célèbre  maître  manioit  parfaitement  le  crayon; 

fes  defTeins  font  fingulierement  recherchés  :  on  peut 
les  diftinguer  à  la  hardiefle  de  fa  main ,  aux  contours 

coulans  de  fa  figure ,  &  fur-tout  à  ce  goût  élégant 

gracieux  qu'il  mettoit  dans  tout  ce  qu'il  faifoit. 
Le  Roi  pouede  quelques  tableaux  de  chevalet  de 

Raphaël ,  entr'autres  une  vierge  connue  fous  le  nom 
de  la  belle  jardinière.  Il  y  a  deux  beaux  morceaux  de 
ce  favant  maître  au  palais  royal  :  favoir  une  fainte 

famille ,  tableau  d'environ  deux  piés  &  demi  de  haut 
fur  vingt  pouces  de  large ,  &  S.  Jean  dans  le  defert  ; 

M.  le  duc  d'Orléans  régent  du  royaume  paya  vingt 
mille  livres  ce  dernier  tableau  de  Raphaël.  Enfin  on 

a  beaucoup  gravé  d'après  ce  grand  homme.  Voye^ 

fa  vie,  vous  y  trouverez  bien  d'autres  détails. 
On  compte  parmi  fes  difciples ,  Jules  Romain  , 

Perrin  del  Vaga ,  &  plufieùrs  autres  ;  mais  on  doit 

compter  pour  peintres  tous  ceux  qui  ont  sû  profiter 
des  ouvrages  de  Raphaël. 

Primatice,  né  à  Bologne  en  1490 ,  mort  à  Paris  en 

1570.  Jules  Romain  perfectionna  fes  principes  ;  le 

duc  de  Mantoue  l'employa  à  décorer  fon  beau  châ- 
teau du  T.  Les  ouvrages  de  fluc  qu'il  y  fit  donnèrent 

une  fi  grande  idée  de  fes  talens ,  qu'il  fut  appellé  à 
la  cour  par  François  î.  Il  a  embelli  Fontainebleau  de 
ftatues  qui  furent  jettées  en  bronze ,  de  fes  peintu- 

res ,  &  de  celles  que  Nicolo ,  &  plufieùrs  autres  éle- 

vés ,  ont  faites  fur  fes  defTeins  ;  mais  le  peu  d'ouvra- 
ges qui  nous  refient  de  cet  artifte  (car  la  plupart  ne 

fubfîflentplus),  méritent  feulement  d'être  loués  pour 
le  coloris  &  les  attitudes  des  figures.  On  voit  fans 

peine  qu'ils  font  peints  de  pratique ,  &  manquent  de 

correction  ;  cependant  c'eft  réellement  à  lui  &  à  maî- 
tre Roux ,  que  la  France  eft  redevable  du  bon  goût 

de  la  peinture. 

Jules  Romain  (fon  nom  de  famille  eft  Julio  Pipp  'i), 
né  à  Rome  en  1492,  mort  à  Mantoue  en  1 546.  Il  a 

été  le  premier  &  le  plus  favant  des  difciples  de  Ra- 

phaël. Sujets  d'hiftoire ,  tableaux  de  chevalet,  ou- 
vrages à  frefque  ,  portraits ,  payfa^ss  ;  il  excella 

dans  tous  ces  genres.  Il  fe  montra  un  peintre  égaler 

ment  fage  ,  fpirituel  &  gracieux,  comme  fimple  imi- 
tateur de  Raphaël.  Enfuite  fe  livrant  tout  à  coup  à 

l'effor  de  fon  génie ,  &  fe  traçant  une  route  nouvel- 
le ,  il  ne  mérita  pas  de  moindres  éloges.  Aucun  maî- 

tre n'a  mis  dans  fes  tableaux  plus  d'efprit  &  de  fa- 
voir; en  un  mot  fes  ouvrages,  malgré  les ^ défauts 

qu'on  peut  leur  reprocher,  feront  toujours  l'admira- tion du  public. 

Ce  célèbre  artifte  embellit  le  château  du  T  du  duc 
de  Mantoue .  comme  architecte  &  comme  peintre, 

T  t 
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Les  chefs-d'œuvre  qu'il  y  fît  contribuèrent  non  feu- 
lement à  fa  fortune  par  les  bienfaits  dont  le  prince 

ïe  combla,  mais  encore  à  fa  sûreté  par  la  puiffante 
protection  du  duc.  Elle  fauva  Jules  des  recherches 

qu'on  faifoit  de  lui  pour  fes  deffeins  des  eftampes 

diffolues ,  gravées  par  Marc  Antoine ,  &  que  l'Arétin 
accompagna  de  fonnets  non  moins  condamnables. 

L'orage  tomba  fur  le  graveur,  qui  auroit  perdu  la  vie , fans  la  faveur  &le  crédit  du  cardinal  de  Medicis. 

Les  deffeins  que  Jules  a  lavés  au  biftre ,  font  très- 
effimés  ;  on  y  remarque  beaucoup  de  correction  6k: 

d'efprit.  Il  y  a  au  m*  beaucoup  de  liberté  &  de  har- 
dieffe  dans  les  traits  qu'il  faifoit  toujours  à  la  plume, 
de  fierté  &  de  nobleffe  dans  fes  airs  de  tête  ;  mais  il 

ne  faut  point  rechercher  dans  fes  deffeins  des  con- 

tours coulans  ,  ni  des  draperies  riches  &  d'un  bon 
goût.  Les  batailles  de  Conftantin  de  ce  grand  maître 

font  dans  la  chapelle  de  Sixte  au  Vatican.  Le  martyre 

de  St  Etienne  qu'on  voit  à  Gènes  au  maître  autel  de  la 
petite  églife  de  faint  Etienne ,  efl  admirable  pour 

î'obfervation  de  la  vraiffemblance  poétique. 
Perrin  dd  Vaga  ,  né  dans  la  Tofcane  en  1500, 

mort  à  Rome  en  1 547.  Il  vint  fort  jeune  dans  cette 

capitale  par  goût  pour  la  peinture ,  &  fe  mit  à  deffi- 

ner  avec  beaucoup  d'affiduité.  Raphaël  remarquant 
fes  talens  &  fon  génie,  en  fit  fon  élevé,  &  lui  pro- 

cura des  ouvrages  confidérables.  Après  fa  mort,  Ju- 
les Romain  &  François  Penni  partagèrent  avec  lui 

les  peintures ,  dont  ils  avoient  la  direction.  La  fale 

d'audience  du  Vatican,  celle  où  l'on  reçoit  les  am- 
baffadeurs  des  têtes  couronnées ,  efl  prefque  entiè- 

rement de  ce  maître  ;  mais  il  n'a  pas  peint  les  trois 
tableaux  de  cette  même  fale  qu'on  y  voit  toujours , 

&  qui  repréfentent  l'affreux  maffacre  de  la  S.  Bar- thelemi. 

Objeclare  ocidis  monjlra  indignantibus  aufo 
Horruit  a/pecîu  pie  tas  ,  &c. 

.Perrin  del  Vaga  s'eft  diffingué  particulièrement  à 
décorer  les  lieux  félon  leur  ufage ,  genre  dans  le- 

quel il  a  excellé. 
Nicolo  dd  Abbate,né  à  Modène  en  1512,  mort 

à  Paris  vers  l'an  1580.  Elevé  du  Primatice,  ce  pein- 
tre l'engagea  de  venir  en  France  avec  lui ,  &  ils  tra- 

vaillèrent enfemble  à  peindre  à  frefque  dans  le  châ- 

teau de  Fontainebleau  la  galerie  d'Ulyffe  ainfi  nom- 

mée, parce  que  les  avantures  du  roi  d'Ithaque 
étoient  repréfentées  dans  cette  galerie  en  cinquante- 

huit  tableaux.  L'ouvrage  eft  prefque  entièrement 
détruit.  Les  feuls  deffeins  qui  étoient  de  la  main  du 
Primatice,  doivent  fubfifter  encore;  du  moins  ils 
faifoient  un  des  ornemens  du  cabinet  de  M.  Crofat 
avant  fa  mort. 

Baroche,  (Frédéric)  né  à  Urbin  en  1528,  mort 
dans  la  même  ville  en  1612.  Le  cardinal  délia  Ro- 

vere  prit  fous  fa  protection  ce  célèbre  artifte  ,  qui 

n'avoit  encore  que  vingt  ans,  &  l'occupa  dans  fon 
palais.  C'eft  un  des  plus  gracieux ,  des  plus  judi- 

cieux, &  des  plus  aimables  peintres  d'Italie.  Il  a  fait 
beaucoup  de  tableaux  d'hiftoire ,  mais  il  a  furtout 
réufîi  dans  les  fujets  de  dévotion.  Il  fe fervoit  pour 

fes  vierges  d'une  fœur  qu'il  avoit ,  &  pour  le  petit 
chrift  d'un  enfant  de  cette  même  fœur. 

L'ufage  du  Baroche  étoit  de  modeler  d'abord  en 

cire  les  figures  qu'il  vouloit  peindre ,  ou  bien  il  fai- 
foit mettre  des  perfonnes  choifies  de  l'un  &  de  l'au- 
tre fexe  dans  les  attitudes  propres  à  fon  fujet.  On 

reconnoît  dans  fes  ouvrages  leftyle,  &  les  grâces 

chi  Correge  ;  mais  quoiqu'il  defïinât  plus  correcte- 
ment que  cet  aimable  peintre ,  fes  contours  n'é- 

toient  ni  d'un  fi  grand  goût  ni  fi  naturels  ;  il  ou- 
troit  les  attitudes  de  fes  figures ,  &  prononçoit  trop 
les  parties  du  corps. 

L'on  a  gravé  d'après  lui ,  &  lui-même  a  gravé  plu- 
fieurs  morceaux  à  l'eau-forte  ?  qui  pétillent  de  feu  & 

de  génie.  Ses*tableaux  font  un  des  ornemens  des  ca- 
binets des  curieux. 

Feti ,  (Dominique)  né  à  Rome  en  1589,  mort 
à  Venife  en  1624  à  la  fleur  de  fon  âge;  fa  palïion 

pour  les  femmes  abrégea  fa  carrière.  Il  fut  difciple 

de  Civoli,  mais  il  perfectionna  fon  goût  par  l'étude 
des  ouvrages  des  premiers  maîtres  de  Rome.  Il  avoit 
une  grande  manière,  de  la  finefle  dans  fes  penfées , 

une  expreffion  vive ,  une  touche  piquante ,  &  quel- 
que chofe  de  moelleux  ;  on  lui  defireroit  feulement 

plus  de  correction  ,  &  un  ton  de  couleur  moins 
noir  :  fes  tableaux  font  fort  goûtés  des  amateurs. 

Le  palais  du  duc  de  Mantoue  a  été  embelli  des  pein- 
tures du  Feti.  Ses  deffeins  font  extrêmement  rares  ; 

&  heurtés  d'un  grand  goût.  Il  a  fait  des  études  ad- 
mirables peintes  à  l'huile  fur  du  papier 

Sacchi,  (André)  né  à  Rome  en  1599,  mort  dans 
la  même  ville  en  166  ï.  On  retrouve  dans  fes  ou- 

vrages les  grâces  &  la  tendreffe  du  coloris  qu'on 
admire  dans  les  tableaux  de  l'Albane ,  dont  il  fut 

élevé,  Ses  figures  brillent  par  l'expreffion  ,  fes  dra- 
peries par  la  fimplicité  ;  feS  idées  font  nobles,  &fa 

touche  finie  fans  être  peinée.  Ses  deffeins  font  aufii 

très  -  précieux  ;  une  belle  compofition  ,  des  expre£ 
fions  vives ,  une  touche  facile  ,  des  ombres  &c  des 

clairs  bien  ménagés,  en  caractérifent  le  mérite. 
Michel  -  Ange  des  Batailles ,  né  à  Rome  en  1602 

mort  dans  la  même  ville  en  1660.  Son  nom  de 

famille  étoit  Cerco^i.  Son  furnom  des  Batailles  lui 

vint  de  fon  habileté  à  fepréfenter  ces  fortes  de  fu- 
jets. Il  fe  piaifoit  aufïi  à  peindre  des  fleurs ,  des  fruits, 

furtout  des  paflorales  ,  des  marchés,  des  foires,  en 

un  mot  des  bambochades  ;  ce  qui  le  fît  encore  ap- 

peller  Michel-Ange  des  Bambochades. 
Il  avoit  une  imagination  vive ,  une  grande prejleffiz 

de  main,  &  mettoit  beaucoup  de  force  &  de  vérité 

dans  fes  peintures  ;  fon  coloris  efl:  bon ,  &  fa  tou- 
che très -légère;  rarement  il  faifoit  le  deffein  ou 

l'efquiffe  de  fon  tableau.  On  a  gravé  quelques  ba- 

tailles d'après  ce  maître  dans  le  Strada  de  Bello  Bel- 

gico  de  l'édition  de  Rome  in-folio. 
Maratte,  (Carie)  né  en  1625  à  Camérano  dans  la 

Marche  d'Ancône  ,  mort  à  Rome  en  171 3.  André 
Sacchi  le  reçut  dans  fon  école,  où  Carie  Maratte  reûa. 

19  ans.  Il  étudia  les  ouvrages  de  Raphaël ,  des  Car- 

raches,  &  du  Guide ,  81  fe  fit  d'après  ces  grands  maî- 
tres ,  une  manière  qui  le  mit  dans  une  haute  réputa- 

tion. Il  devint  un  des  plus  gracieux  peintres  de  fon 

tems ,  &  fes  tableaux  très-recherchés  pendant  fa  vie , 

n'ont  point  perdu  de  leur  mérite  depuis  fa  mort. 
Ce  maître  a  excellé  à  peindre  des  vierges  ;  il  étoit 

fort  inftruit  de  toutes  les  parties  de  fon  art ,  poffé- 

doit  bien  la  perfpective  ,  avoit  un  bon  coloris ,  & 
un  deffein  très-correct.  On  a  de  lui  plufieurs  plan- 

ches gravées  à  l'eau-forte ,  où  il  a  mis  beaucoup  de 

goût  &  d'efprit.  Ses  principaux  ouvrages  font  à 
Rome.  La  maifon  profeffe  desjéfuites  de  Paris  a  un 
S.  Xavier  de  ce  maître ,  indépendamment  de  celui 

d'Annibal  Carrache  ;  on  peut  les  comparer  ;  mais 
n'oublions  pas  un  trait  à  fon  honneur ,  rapporté  par 

l'abbé  Dubos.  Carie  Maratte  ayant  été  choifi  comme 
le  premier  peintre  de  Rome  ,  pour  mettre  la  main  au 
plafond  du  palais  Farnefe ,  fur  lequel  Raphaël  a  re- 

préfenté  l'hiftoire  de  Pfyché  ,  il  n'y  voulut  rien  re- 
toucher qu'au  paflel ,  afin,  dit-il,  que  s'il  fe  trouve 

un  jour  quelqu'un  plus  digne  que  moi  d'affocier  fon 
pinceau  avec  celui  de  Raphaël ,  il  puiffe  effacer  mon 

ouvrage  pour  y  fubftituer  le  fien. 
Ecole  Vénitienne  ,  (Peint.)  Un  favant  coloris, 

une  grande  intelligence  cluclair-obfcur,  des  touches 
gracieufes  &  fpirituelles ,  une  imitation  fimple  & 

fidèle  de  la  nature  ,  qili  va  jufqu'à  féduire  les  yeux  ; 
voilà  en  général  les  parties  qui  caractérifent  ipécia- 

lement  les  beaux  ouvrages  de  cette  école  On  repro- 



ehe  à  Y  école  romaine  d'avoir  négligé  le  coloris ,  ôft 

peut  reprocher  à  Y  école  vénitienne  d'avoir  négligé  le 
deffein  &c  l'expreffion.  Comme  il  y  a  très-peu  d'anti- 

ques à  Venife,  &  très-peu  d'ouvrages  du  goût  romain, 
les  peintres  vénitiens  fe  font  attachés  à  repréfenter  le 

beau  naturel  de  leur  pays  -9  ils  ont  caraclérifé  les 
objets  par  comparaifon ,  non  feulement  en  faifant 

valoir  la  véritable  couleur  d'une  chofe  ,  mais  en 
choififfant  dans  cette  oppofition ,  une  vigueur  har- 
monieufe  de  couleur ,  &  tout  ce  qui  peut  rendre 
leurs  ouvrages  plus  palpables  ,  plus  vrais ,  &  plus 
furprenans. 

Il  efï  inutile  d'agiter  ici  la  queftion  fur  la  préémi- 
nence du  coloris  ,  ou  fur  celle  du  defîein  &  de  l'ex- 

preffion ;  jamais  les  perfonnes  d'un  fentiment  op- 
pofé  ne  s'accorderont  fur  cette  prééminence  ,  dont 
on  juge  toujours  par  rapport  à  foi-même  :  fuivant 
que  par  des  yeux  plus  ou  moins  voluptueux ,  on  eft 
plus  ou  moins  fenfîble  au  coloris ,  ou  bien  à  la  poé- 
iie  pittorefque  par  un  cœur  plus  ou  moins  facile 

à  être  ému ,  on  place  le  colorifte  au-deffus  du  poète , 

ou  le  poète  au-defliis  du  colorifle.  Le  plus  grand 
peintre  pour  nous ,  eft  celui  dont  les  ouvrages  nous 

font  le  plus  de  plaifir ,  comme  le  dit  fort  bien  l'abbé 
du  Bos.  Les  hommes  ne  font  pas  affectés  également 

par  le  coloris  ni  par  l'exprefTion ,  parce  qu'ils  n'ont  pas 
le  mêmefens  également  délicat ,  quoiqu'ils  fuppofent 
toujours  que  les  objets  affectent  intérieurement  les 

autres,  ainfi  qu'ils  en  font  eux-mêmes  affectés. 
Celui,  par  exemple ,  qui  défend  la  fupérioritédu 

Pouffin  fur  le  Titien ,  ne  conçoit  pas  qu'on  piaffe 
mettre  au-deffus  d'un  poëte  ,  dont  les  inventions 
lui  donnent  un  plaifir  extrême  ,  un  artifte  qui  n'a 
fu  que  difpofer  les  couleurs ,  dont  l'harmonie  &  les 
richefTes,  lui  font  un  plaifir  médiocre.  Le  partifan 

du  Titien  de  fon  côté  ,  plaint  l'admirateur  du  Pouf- 

fin ,  de  préférer  au  Titien ,  un  peintre  qui  n'a  pas 
fu  charmer  les  yeux ,  &  cela  pour  quelque  inven- 

tion ,  dont  il  juge  que  tous  les  hommes  ne  doivent 

pas  être  touchés ,  parce  que  lui-même  ne  l'elt  que 
foiblement.  Chacun  opine  donc ,  en  fuppofant  com- 

me une  chofe  décidée  ,  que  la  partie  de  la  pein- 

ture qui  lui  plaît  davantage,  efl  la  partie  de  l'art 
qui  doit  avoir  le  pas  fur  les  autres.  Mais  laifTons  les 

hommes  pafîîonnés ,  s'accufer  refpectivement  d'er* 
reur  ou  de  mauvais  goût ,  il  fera  toujours  vrai  de  dire, 
que  les  tableaux  les  plus  parfaits  &  les  plus  pré- 

cieux, feront  ceux  qui  réuniront  les  beautés  de 
Y  école  romaine  &  florentine  à  celles  de  Y  école  lombar- 

de &  vénitienne.  Je  vais  préfentement  nommer  les 
principaux  artiftes  de  cette  dernière  école. 

Les  Bellino ,  frères,  {Gentil  &  Jean")  en  jette- 
rent  les  fondemens  ;  mais  c'eft  le  Titien  &  le  Gior- 

gion  qu'il  faut  mettre  à  la  tête  des  célèbres  artifles 
de  cette  école  :  ce  font  eux  qui  méritent  d'en  être 
regardés  comme  les  fondateurs. 

Bellin,  (  Gentil)  né  à  Venife  en  1421  ,  mort 

en  1501  fît  beaucoup  d'ouvrages,  la  plupart  à  dé- 

trempe ,  qu'on  recherchoit  alors  avec  empreffement, 
&:  qui  ne  fubfiftent  plus  aujourd'hui.  Mais  on  n'a 
point  oublié  ce  qui  fe  pafla  entre  Bellin  &  Mahomet 

IL  Ce  fameux  conquérant  qui  deffinoit  &  qui  ai- 
moit  la  peinture ,  ayant  vû  des  tableaux  du  peintre 

de  Venife ,  pria  la  république  de  le  lui  envoyer. 

Gentili  partit  pour  Confîantinople ,  &  remplit  l'i- 
dée que  fa  hauteffe  avoit  conçue  de  fes  talens.  Il 

fit  pour  ce  prince  la  décollation  de  S.  Jean-Baptifte, 
oti  le  grand  feigneur  remarqua  feulement ,  que  la 

peau  du  cou  dont  la  tête  venoit  d'être  féparée ,  n'é- 
toit  pas  exactement  rendue  ;  &  pour  prouver ,  dit- 
on  ,  la  juftefTe  de  fa  critique  ,  il  offrit  de  faire  déca- 

piter un  efclave.  »  Ah  feigneur ,  répliqua  vive- 
»  ment  Bellin  ,  difpenfez  -  moi  d'imiter  la  nature  , 
>>  en  outrageant  l'humanité,  «  Ce  trait  d'hifloire Tome  F. 
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pôurroit  n'être  pas  vrai  ;  mais  il  n'en  eft  pas  de  mê* me  de  la  manière  dont  le  fultan  paya  Bellin  ;  il  le 
traita  comme  Alexandre  avoit  fait  Apelles.  Tout  le 
monde  fait  qu'il  le  congédia  en  lui  mettant  une  cou- 

ronne d'or  fur  la  tête,  une  chaîne  d'or  au  col,  Sù une  bourfe  de  trois  mille  ducats  d'or  entre  les  mains* 
La  république  de  Venife  contente  de  la  conduite  de 
Bellino  „  lui  afïigna  une  forte  penfion  à  fon  retour  » 
&  le  nomma  chevalier  de  S.  Marc. 

Bellin ,  {Jean)  né  à  Venife  en  143,2 ,  mourut  dans 
la  même  ville  en  151 2.  Curieux  de  favoir  le  nou-* 

veau  fecret  delà  peinture  à  l'huile  ,  il  s'habilla  en  no- 
ble vénitien,  vint  trouver  fous  ce  déguifement  Antoi- 

ne de  Mefïîne  qui  ne  le  connoiffoit  pas  ,  &  lui  fit  faire 
fon  portrait  :  après  avoir  ainfi  découvert  le  myjftè^ 
re  que  ce  peintre  cachoit  avec  foin ,  &  dont  iî  ti~ 
roit  toute  fa  gloire,  il  le  rendit  public  dans  fa  patrie» 
On  voit  encore  par  quelques  ouvrages  de  Jean  6c 
de  Gentil  Bellin  ,  qui  font  à  Venife  ,  que  Jean  ma* 
nioit  le  pinceau  plus  tendrement  que  fon  frère  ̂  

quoiqu'il  y  ait  beaucoup  de  fécherefié  dans  fes  pein- 
tures; mais  il  a  travaillé  le  premier  à  joindre  l'u- 

nion à  la  vivacité  des  couleurs  ,  &  à  donner  un 

commencement  d'harmonie  ,  dont  le  Giorgion  8t 
le  Titien  fes  élevés  ont  fçu  faire  un  fi  bel  ufage* 
Le  goût  du  deffein  de  Bellin  efl  gothique  ,  &  fes  at* 

titudes  font  forcées ,  il  ne  s'eft,  montré  que  fervilê 
imitateur  de  la  nature  ;  cependant  il  a  mis  de  la  no- 

blefîé  dans  fes  airs  de  têtes.  On  n'apperçoit  point 
de  vives  expreffions  dans  fes  tableaux  ;  auffi  la 

plupart  des  fujets  qu'il  a  traités  ,  font  des  vierges» 
Le  roi  a  le  portrait  des  deux  Bellino  frères. 

Titien  Vecelli ,  naquit  à  Cador  ,  dans  le  Frioul  ̂  

l'an  1477,  Se  mourut  en  1576.  Ce  peintre,  un 
des  plus  célèbres  du  monde ,  étoit  occupé  depuis 
long  -  tems  chez  Bellin  à  copier  ferviiement  le 

naturel  ,  lorfqu'entendant  loiier  de  toutes  parts le  coloris  des  ouvrages  du  Giorgion  ,  qui  avoit  été 

fon  ancien  camarade  ,  il  ne  fongea  plus  qu'à  culti* 
ver  fon  amitié  ,  pour  profiter  de  fa  nouvelle  ma* 

niere.  Le  Giorgion  le  reçut  d'abord  fans  défiance  s 

s'appercevant  enfuite  -des  progrès  rapides  de  fon 
émule  ,  &  du  véritable  fujet  de  fes  fréquentes  vifi- 
tes ,  il  rompit  tout  commerce  avec  lui.  Cependant 
le  Titien  eut  peu  de  tems  après  le  champ  libre  dans 
la  carrière  de  la  peinture  ,  par  la  mort  prématurée 
de  fon  rival  de  gloire.  Ce  fut  alors  que  redoublant 
fes  foins  ,  fes  réflexions  &  fes  travaux ,  il  parvint  à 
furpafTer  le  Giorgion  dans  la  recherche  des  délica- 

te fie  s  du  naturel  \  &c  dans  l'art  d'apprivoifer  la  fier* 
té  du  coloris  ,  par  la  fonte  &  la  variété  des  teintes» 

On  fait  quels  ont  été  fes  fuccès. 
On  le  chargea  des  ouvrages  les  plus  importans  à 

Venife ,  à  Padoue,  à  Vicence  &  à  Ferrare.  Il  fe  dif- 

tingua  prefqu'également  dans  tous  les  genres  ,  trai- 
tant avec  la  même  facilité  les  grands  &  les  petits 

fujets.  Perfonne  en  Italie  n'a  mieux  entendu  le  pay 
fage ,  ni  rendu  la  nature  avec  plus  de  vérité.  Son 
pinceau  tendre  &  délicat  repréfente  encore  û  bien 
les  femmes  &  les  enfans  ,  les  touches  font  fi  fpiri- 
tuelles  &  fi  conformes  au  caractère  des  objets  , 

qu'elles  piquent  le  goût  des  connoiffeurs  beaucoup 
plus  que  les  coups  fenfibies  d'une  main  hardie. 

Le  talent  fmgulier  qu'il  avoit  pour  le  portrait  J 
augmenta  fa  renommée  auprès  des  fouverains&  des 

grands  feigneurs  ,  qui  tous  ambitionnèrent  d'être 
peints  de  fa  main.  Le  cardinal  Farnèfe  l'engagea  de 
venir  à  Rome  pour  faire  le  portrait  du  pape.  Pen- 

dant fon  féjour  dans  cette  ville,  il  3^ fit  de  petits  ta- 
bleaux qui  furent  admirés  de  Vafari,  &  même  de 

Michel-Ange.  Le  Titien  peignit  trois  fois  Charles 

V.  qui  difoit  à  ce  fujet ,  qu'il  avoit  reçu  trois  fois 
l'immortalité  du  Titien. 

Ce  prince  le  GOjnbla  de  biens  &  d'honneurs  ;  iî  1© 
?t  ij 
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créa  chevalier ,  comte  Palatin-,  &  joignit  à  ces  titres 
une  penfion  viagère  fort  confidérable.  -Les  poètes 
célébrèrent  à  Tenvi  fes  talens.  Le  Giorgion  mort 

jeune,  le  débarraffa  d'un  rival:  fon  opulence  le  mit 
en  état  de  vivre  avec  les  grands-,  &  de  les  rece- 

voir à  fa  table  avec  fplendeur;  fon  caraclere  doux 

°&  obligeant  lui  procura  des  amis  finceres  ;  fon  hu- 
meur gaie  &  enjouée  écarta  de  fon  ame  les  cha- 

grins &  les  foucis  ;  fon  mérite  le  rendit  refpettable 

à  tout  le  monde;  &  fa  fanté  qu'il  a  confervée  jufqu  a 
99  ans  ,  fèma  de  fleurs  tous  les  inftans  de  fa  vie  ; 

•en  un  mot ,  s'il  étoit  permis  de  juger  du  bonheur  de 

quelqu'un  par  les  apparences  trompeufes  du  dehors, 
on  pourroit ,  ce  me  femble,  mettre  le  Titien  au 
nombre  de  ces  hommes  rares  ,  dont  les  jours  ont 
été  heureux. 

On  rapporte  que  fur  la  fin  de  fa  carrière  >  fa  vue 

s'étant  afFoiblie,  il  vouloit  retoucher  fes  premiers 
tableaux,  qu'il  ne  croyoit  pas  d'un  coloris  aiTez  vi- 

goureux ;  mais  fes  élevés  mirent  dans  fes  couleurs 

de  l'huile  d'olive  qui  ne  feche  point ,  &  effaçoient 
fon  nouveau  travail  pendant  fon  abfence.  C'eft  ain- 

fi  qu'ils  nous  ont  confervé  plufieurs  chefs-d'œuvre du  Titien, 

Les  églifes  de  Venife  font  toutes  embellies  de  fes 

productions.  On  y  voit  les  morceaux  précieux  de  la 
préfentation  de  la  Sainte  Vierge  ,  un  S.  Marc  ad- 

mirable ,  le  martyre  de  S.  Laurent ,  de  S.  Paul ,  & 

tant  d'autres.  Mais  fon  tableau  le  plus  connu  &  le 
plus  vanté  ,  eft  celui  qui  repréfente  S.  Pierre  mar- 

tyr ,  religieux  Dominiquain  ,  maffacré  par  les  Vau- 
dois  ;  il  efl  non-feulement  précieux  par  la  richefle 

des  couleurs  locales,  mais  plus  encore  parce  que  L'a- 
ction de  ce  tableau  efl  intéreffante ,  &  que  le  Titien 

l'a  traité  avec  plus  de  vraiffemblance  ,  &  avec  une 
expreffion  de  parlions  plus  étudiée  que  celle  de  fes 
autres  ouvrages.  Enfin  fi  les  peintres  de  V école  de 
Rome  &  de  Florence  ont  furpafle  le  Titien  en  vi- 

vacité cle  génie  &  par  le  goût  du  deffein ,  perfonne 

au  moins  ne  lui  difpute  l'excellence  du  coloris. 
Giorgion,  (Georges)  né  dans  le  Trévifan  en 

1478  ,  mort  en  1 51 1.  Malgré  fon  goût  &  fes  talens 
pourla  Mufique,  la  Peinture  eut  encore  pour  lui  plus 

d'attraits  ,  il  s'y  livra  tout  entier  ,  &  furpalTa  bien- 
tôt Jean  Bellin  fon  maître  :  l'étude  que  le  Giorgion 

fit  des  ouvrages  de  Léonard  de  Vinci  3  &  furtout 

l'étude  cle  la  nature  qu'il  n'a  jamais  perdu  de  vue  , 
acheva  de  le  perfectionner  ;  mais  une  maïtreffe  qu'il 
chériiloit  &  qui  lui  devint  infidèle ,  fut  la  caufe  de 

fa  mort  qui  l'enleva  à  l'âge  de  33  ans  ,  au  milieu  de 
fa  gloire  &  de  fa  réputation.  Il  comptoit  déjà  parmi 
fes  difciples  Pordenon  ,  Sebaftien  del  Piombo  ,  & 

Jean  d'Udine  ,  trois  peintres  célèbres. 
Il  entendoit  parfaitement  le  clair-obfcur ,  6k  cet 

art  fi  difficile  de  mettre  toutes  les  parties  dans  une 
parfaite  harmonie.  Son  goût  de  deffein  efl  délicat , 

&  a  quelque  chofe  de  l'école  Romaine  ;  fes  carna- 
tions font  peintes  d'une  grande  vérité.  Il  n'y  cm- 

ployoit  que  quatre  couleurs  capitales ,  dont  le  ju- 
dicieux mélange  faifoit  toute  la  différence  des  âges 

&  des  fexes  ;  il  donnoit  beaucoup  de  rondeur  à  fes 
figures  ;  fes  portraits  fontvivans,  fespayfages  font 
d'un  goût  exquis. 

Il  a  fait  un  très-petit  nombre  de  tableaux  de  che- 

valet ,  ce  qui  les  rend  d'autant  plus  précieux.  Le 
roi  &  M.  le  duc  d'Orléans  poffedent  quelques  mor- ceaux de  ce  célèbre  artifte ,  qui  fuffiroient  feuls  à  fa 

gloire.  En  un  mot  par  le  peu  d'ouvrages  qu'on  con- 
noît  de  cet  excellent  maître ,  on  voit  que  dans 

Fefpace  d'une  courte  vie  ,  il  a  porté  la  peinture  à 
un  degré  furprenant  de  perfection  ;  perfonne  enco- 

re n'a  pu  l'atteindre  pour  la  force  &  la  fierté  du  co- 
loris. 

Sebaflien  del  Piombo  s  aufîi  connu  fous  le  nom 

cle  Sehdflien  de  Venife  ,  &  de  Fra  -  Bafiiefi.  îl  na- 
quit à  Venife  en  148  5  ,  &  mourut  en  1527.  Sé^ 

baftien  reçut  les  principes  de  la  peinture  du  Gior- 

gion, duquel  il  prit  le  bon  goût  de  couleur  qu'il  n'a 
jamais  quitté.  Sa  réputation  naiffante  le  fit  appeller 

à  Rome  9  où  il  s'attacha  à  Michel-Ange ,  qui  lui 
montra  par  reconnoiffance  les  fecrets  de  fon  art. 

Alors  foûtenu  par  un  fi  grand  maître ,  il  fembla  vou- 
loir difpnter  le  prix  de  la  peinture  à  Raphaël  même; 

mais  il  s'en  falloit  infiniment  qu'il  eût  ni  le  génie  ni 
le  goût  de  deffein  du  rival  avec  lequel  il  ,ofoit  fe 
compromettre. 

Le  tableau  de  la  réfurrection  de  Lazare  ,  dont  on 

peut  fuivant  les  apparences ,  attribuer  l'invention 
&  le  deffein  fur  la  toile ,  au  grand  Michel-Ange ,  & 
que  Sëbaftien  ne  fit  peut-être  que  peindre  pour  l'op- 
pofer  au  tableau  de  la  transfiguration  ,  efl  un  ou- 

vrage précieux  à  plufieurs  égards  ,  &  certainement 
admirable  pour  le  grand  goût  de  couleur  ;  cepen- 

dant il  ne  prévalut  point  fur  celui  de  Raphaël  :  lar 
cabale  de  Michel- Ange  ne  fit  que  fufpendre  pendant 
quelque  tems  les  fuffrages.  Mais  voici  un  fait  fin- 
gulier  qui  a  réfulté  du  défi  de  Fra-Baftien  :  fon  ta* 
bleau  de  la  réfurrection  du  Lazare ,  qui  devoit  na- 

turellement refter  fur  les  lieux ,  a  paffé  en  France  , 
il  eft  actuellement  au  palais  royal  ;  &  le  tableau  de 
la  transfiguration  que  Raphaël  avoit  fait  pour  Fran- 

çois I.  n'eft  pas  forti  de  Rome  ;  l'Italie  jaloufe  de  fe 
cônferver  ce  tréfor  de  peinture ,  n'a  jamais  voulu s'en  défaifir. 

Del  Piombo  travailloit  bien  ,  mais  difficilement , 
&  fon  irréfolution  lui  fit  commencer  plufieurs  ou- 

vrages qu'il  n'a  pu  terminer.  Cependant  les  pein- 
tures de  la  première  chapelle  à  droite  de  Féglife  de 

S.  Pierre  in  montorio  ,  lui  ont  acquis  un  honneur  fin- 

gulier  :  il  employoit  quelquefois  le  marbre,  &  au-* 
très  pierres  femblables ,  pour  faire  fervir  leurs  cou- 

leurs naturelles  de  fond  à  fes  tableaux.  Il  eft  le  pre- 

mier qui  ait  peint  à  l'huile  fur  les  murailles  ;  &  com- 
me il  avoit  beaucoup  de  génie  ,  il  inventa  un  com- 

pofé  de  poix ,  de  maftic  &  de  chaux  vive ,  afin 

d'empêcher  les  couleurs  de  s'altérer. Les  deffeins  de  ce  célèbre  maître  travaillés  à  la. 

pierre  noire,  font  dans  le  goût  de  ceux  de  Michel- 
Ange. 

Bordone ,  (  Paris  )  né  fur  la  fin  du  XV.  fie- 

cle,  deparens  nobles ,  à  Trévife  ville  d'Italie  ,  mort 
à  Venife  âgé  de  75  ans.  Le  Titien  &  leGiorgionlui 
montrèrent  les  fecrets  de  leur  art.  Il  vint  à  Paris  fous 

le  règne  de  François  I.  en  1 538 ,  &  eut  l'honneur 
de  peindre  ce  monarque.  Il  ne  dédaigna  point  pen- 

dant fon  féjour  en  France  d'exercer  fon  pinceau  à 
tirer  le  portrait  de  quelques  feigneurs  &  dames  de  la 
première  qualité ,  qui  lui  demandèrent  cette  diffra- 

ction. Au  retour  de  fes  voyages  ,  il  fe  fixa  à  Veni- 
fe ,  où  fes  richeffes  ,  fon  amour  pour  les  belles-let- 

tres ,  fon  goût  pour  la  Mufique  ,  &  fes  talens  pour 
la  Peinture ,  lui  firent  mener  une  vie  délicieufe.  Il 
fit  aufîi  quelques  ouvrages  pittorefques  pour  fa  ré- 

putation. Le  plus  confidérable  de  tous  eft  celui  oit 

il  repréfenta  l'avanture  prétendue  du  pêcheur  d© Venife. 

Baffan  ,  (Jacques  du  Pont,  connu  fous  le  nom 
de)  né  en  15 10  à  Baffano  ,  eft  mort  à  Venife  en 

1592.  Le  lieu  où  il  prit  naiflance  ,  lui  donna  fon 
nom.  Les  ouvrages  des  grands  maîtres  ,  &  furtout 

l'étude  de  la  nature,  développèrent  fes  talens.  Une 
les  tourna  pas  avec  gloire  au  genre  héroïque  ni  hif- 
torique  ;  mais  il  excella  dans  la  repréfentation  des 
plantes,  des  animaux;  dans  le  payfage  &  autres  fu- 
jets  femblables  naturels  &  artificiels.  Il  emprunta 
du  Titien  &  du  Giorgion  la  beauté  du  coloris ,  &  il 
y  joignit  une  grande  connohTance  du  clair-obfcur. 
Il  a  traité  avec  le  même  fuccès  beaucoup  de  fujets 



cfe  nuit  :  l'habitude  qu'il  avoit  prife  de  marquer  fes 
ombres  fortes ,  peut  avoir  aufli  contribué  à  celles 

qu'il  a  employées  quelquefois  hors  de  propos  dans 
des  fujets  de  jour. 

II  a  renouvelle  les  miracles  qu'on  raconte  des 
peintres  Grecs.  Parmi  les  fimples  qu'il  cultivoit,  il 
mettoit  des  figures  de  ferpens  &  d'animaux  repré- 

fentés  avec  tant  d'art ,  qu'il  étoit  difficile  de  ne  point 
s'y  laiffer  abufer.  Annibal  Carrache  lui-même  étant 
venu  chez  le  Baffan ,  fut  tellement  trompé  par  la 

repréfentation  d'un  livre  que  ce  peintre  avoit  fait 
fur  le  mur  ,  qu'il  alla  pour  le  prendre.  Enfin  per- 
fonne  peut-être  ne  l'a  furpaffé  pour  la  vérité  qu'il 
donnoit  aux  différens  objets  de  fes  tableaux ,  par 
leurs  couleurs  ,  leur  fraîcheur  &  leur  brillant. 

Ses  ouvrages  en  grand  nombre ,  même  ceux  d'hif- 
toire  ,  fe  font  répandus  dans  tous  les  cabinets  de 

l'Europe  >;  tant  eft  puiffant  le  charme  du  coloris, 

qu'il  nous  fait  aimer  les  tableaux  hiftoriques  de  ce 
peintre  ,  nonobftant  les  fautes  énormes ,  dont  ils 

font  remplis  contre  l'ordonnance  &  le  deffein,  con- 
tre la  vraiffemblance  poétique  &  pittorefque. 
Ses  deffeins  font  pour  la  plupart  heurtés  &  in- 

décis ;  on  en  reconnoît  l'auteur  à  fes  figures  rufti- 

ques ,  &  aune  manière  d'ajuftement  qui  lui  eft  propre. 
Tintoret ,  (  Jacques  Robufli  furnommé  le  )  né  à 

Venife  en  1511,  mort  dans  la  même  ville  en  1 594. 

On  le  nomma  le  Tintoret,  parce  qu'il  étoit  fils  d'un 
teinturier  ;  mais  fes  parens  lui  virent  tant  de  goût 

pour  la  peinture,  qu'ils  fe  prêtèrent  à  fes  deffeins  ; 
alors  il  fe  propofa  dans  fes  études  de  fuivre  Michel- 
Ange  pour  le  deffein,  &  le  Titien  pour  le  coloris. 

En  même  tems  ,  l'amour  qu'il  avoit  pour  fa  profef- 
iion  ,  lui  fit  rechercher  avec  ardeur  tout  ce  qui 
pouvoitle  rendre  habile.  De  tous  les^peintres  vé- 

nitiens ,  il  n'en  eft  point  dont  le  génie  ait  été  fi  fé- 
cond &  fi  facile^  que  celui  du  Tintoret.  Il  a  rempli 

Venife  de  fes  belles  peintures  ;  &  fi  parmi  l'abon- 
dance de  fes  ouvrages ,  il  y  en  a  de  médiocres  ckde 

firapajfés ,  pour  me  fervir  d'un  terme  de  l'art ,  il 
faut  avouer  qu'il  s'en  trouve  auiîi  d'admirables ,  qui 
mettent  avec  raifon  le  Tintoret  au  rang  des  plus  cé- 

lèbres peintres  d'Italie. 
Véronèfe 9  (Paul)  fon  nom  de  famille  eft  Caliari; 

né  à  Vérone  en  153  2, ,  il  mourut  en  1 588 ,  à  Venife , 

où  il  a  fait  tant  de  belles  chofes ,  qu'on  le  met  au 
rang  des  plus  grands  peintres  de  l'Europe. 

Rival  du  Tintoret ,  chargé  avec  lui  des  grandes 
entreprifes ,  il  a  toujours  balancé  la  réputation  de 

fon  collègue  ;  &  s'il  ne  mettoit  point  tant  de  force 
dans  fes  ouvrages,  il  rendoit  la  nature  avec  plus 

d'éclat  &  de  majefté.  Il  faifoit  encore  honneur  à  fon 

art  par  la  nobleffe  avec  laquelle  il  l'exerçoit ,  par  fa 
poliîeffe ,  &  par  fa  vie  fplendide  :  c'étoit  dans  les 
grandes  machines  que  Paul  Véronèfe  excelloit  ;  on 

remarque  dans  fes  peintures  une  imagination  fécon- 
de, vive  &  élevée  ,  beaucoup  de  dignité  dans  fes 

airs  de  têtes ,  un  coloris  frais ,  &  un  bel  accord  dans 

fes  couleurs  locales;  il  a  donné  à  fes  draperies  un 
brillant ,  une  variété  &  une  magnificence  qui  lui 
font  particulières  ;  la  fcènede  fes  tableaux  eft  ornée 

des  plus  belles  fabriques  ;  &  l'apparat  fuperbe  de 
l'archite&ure  qu'il  y  a  introduit,  donne  delà  gran- deur à  fes  ouvrages. 

Ceux  qu'il  a  faits  au  palais  de  S.Marc  ontimmor- 
talifé  fon  nom.  On  eftime  furtoutfes  banquets  ,  & 

fes  pèlerins  d'Emmaiis  :  mais  les  noces  de  Cana  re- 
présentées dans  le  réfectoire  de  S.  Georges  majeur 

du  palais  S.  Marc ,  forment  un  des  plus  beaux  mor- 
ceaux qui  foit  au  monde. 

Ce  grand  maître  a  pourtant  fes  défauts  ;  il  a  peint 
quelquefois  de  pratique  ,  ce  qui  fait  que  fes  ouvra- 

ges ne  font  pas  tous  de  la  même  beauté  :  il  pe- 
^e  fouvenj  contre  la  convenance  dans  fes  compo- 
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étions  ;  où  defireroit  plus  de  choix  dans  fes  attitu- 

des, plus  de  fineffe  dans  fes  expreffions,  plus  de 
goût  &  de  correaion  dans  le  deffein,  &  plus  d'in- 

telligence du  clair  -  obfcur,  dont  il  paroît  qu'il  n'a jamais  bien  compris  1  artifice. 
La  plupart  de  fes  deffeins  arrêtés  à  la  plume  &  la- 

ves au  biftre,  ou  a  l'encre  de  la  chine  ,  font  termi- nes. Ils  font  les  délices  des  amateurs ,  pour  la  ri-^ 
cheffe  de  l'ordonnance,  la  beauté  des'caraaeres  de têtes ,  le  grand  goût  des  draperies ,  &c. 

Le  roi  de  France  poffede  plufieurs  tableaux  de 
Paul  Véronèfe ,  entr'autres  celui  des  pèlerins  d'Em^ 
maiïs ,  &  le  repas  chez  Simon  le  lépreux ,  que  la  rél 
publique  de  Venife  a  envoyé  en  préfent  à  Louis  XIV. 

Ce  célèbre  artifte  a  eu  un  frère ,  {Benoît)  Calia- 
ri ,  &  un  fils  nommé  Charles,  qui  fe  font  attachés  à 
la  peinture ,  &  comme  ils  ont  fuivi  la  manière  de 
Paul ,  on  ne  fauroit  garantir  que  tous  les  ouvrages 
qu'on  lui  attribue,  foient  pour  cela  de  fa  main;  on en  voit  en  effet  plufieurs  fous  fon  nom,  qui  ne  font 
pas  dignes  de  fon  génie ,  ni  de  fon  pinceau. 

Palme  le  jeune,  (Jacques)  né  à  Venife  en  1544» 
mort  dans  la  même  ville  en  1628.  Il  fut  difci- 
ple  du  Tintoret  ;  &  fa  réputation  s'augmentant 
avec  fa  fortune,  l'amour  du  gain  lui  fit  expédier  fes 
tableaux»  On  remarque  dans  ceux  qu'il  a  travaillés 
avec  foin ,  une  touche  hardie ,  de  bonnes  draperies  > 
&  un  coloris  agréable;  fes  deffeins  font  recherchés  ; 
fa  plume  eft  fine  &  légère» 

Palme  le  vieux ,  (Jacques)  né  à  Seniralta ,  territoire 
deBergame,  en  1 548,  mort  àVenife  en  1 596,  peintre 
inégal.  Dans  fes  ouvrages  terminés  avec  patience  ? 
les  couleurs  y  font  admirablement  fondues  &  unies  ; 
mais  on  n'y  trouve  ni  la  correction ,  ni  le  bon  goût  de deffein;  cependant  on  voit  à  Venife  quelques  pein- 

tures de  Palme  le  vieux  qui  font  très  -  eftimées ,  en- 
tr'autres une  tempête  repréfentée  dans  la  chambre 

de  V école  de  S.  Marc  ,  &  la  Sainte  Barbe  qui  orne  l'é- 
glife  de  Sancla  Maria  Formofa.  Art,  de  M,  le  Chevalier 
DE  JAV COURT. 

L'auteur  de  cet  article  nous  en  avoit  communiqué 
un  beaucoup  plus  étendu,  dont  celui-ci  n'eft  que 
l'extrait  :  la  nature  de  notre  ouvrage ,  &  les  bornes que  nous  fommes  forcés  de  nous  prefcrire  ,  ne  nous 

ont  pas  permis  de  le  donner  en  entier.  L'Encyclopé» 
die  doit  s'arrêter  légèrement  fur  les  faits  purement hifloriques  ,  parce  que  ces  fortes  de  faits  ne  font 
point  fon  objet  effentiel  &  immédiat.  Mais  nous 

croyons  qu'on  nous  permettra  d'ajouter  à  cet  abrégé hiftorique ,  quelques  réflexions  fur  les  écoles  de  Pein- 

ture ,  &  en  général  fur  le  mot  école  ,  lorfqu'il  s'appli- 
que aux  beaux  Arts. 

Ecole,  dans  les  beaux  Arts,  lignifie  proprement 

une  clajfe  d'artijies  qui  ont  appris  leur  art  d'un  maî- tre ,  foit  en  recevant  fes  leçons ,  foit  en  étudiant  fes 
ouvrages ,  &  qui  en  conféquence  ont  fuivi  plus  ou 
moins  la  manière  de  ce  maître  ,  foit  à  deffein  de 

l'imiter ,  foit  par  l'habitude  qui  leur  a  fait  adopter fes  principes.  Une  habitude  fi  ordinaire  a  des  avan- 
tages fans  doute,  mais  elle  a  peut-être  encore  de 

plus  grands  inconvéniens.  Ces  inconvéniens  ,  pour 
ne  parler  ici  que  de  la  Peinture ,  fe  font  principale- 

ment fentir  dans  la  partie  de  la  couleur,  fi  j'en  crois les  habiles  artiftes  &  les  connoiffeurs  vraiment 
éclairés.  Selon  eux ,  cette  efpece  de  convention  ta- 

cite formée  dans  une  école,  pour  rendre  les  effets  de 

la  lumière  par  tels  ou  tels  moyens ,  ne  produit  qu'un 

peuple  fervile  d'imitateurs  qui  vont  toujours  en  dé- 
générant ;  ce  qu'on  pourroit  prouver  aifément  par les  exemples. 

Une  féconde  obfervation  non  moins  importante," 

que  je  dois  aux  mêmes  connoiffeurs ,  c'eft  qu'il  eft 
très  -  dangereux  de  porter  un  jugement  général  fur 

les  ouvrages  fortis  d'une  école;  ce  jugement  eft  rare- 



ment  allez  exact  pour  fatisfaire  celui  qui  le  porte ,  à 

plus  forte  raifon  pour  fatisfaire  les  autres.  Les  ou- 
vrages de  Peinture  changent  tous  les  jours ,  ils  per- 

dent l'accord  que  l'artifte  y  a  voit  mis  ;  enfin  ils  ont, 
comme  tout  ce  qui  exifte  ,  une  efpece  de  vie  dont 

■le  tems  eft  borné  ,  &  dans  laquelle  il  faut  diftingucr 

un  état  d'enfance ,  un  état  de  perfection ,  du  moins 

au  degré  où  ils  peuvent  l'avoir,  &c  un  état  de  cadu- 
cité :  or  ce  n'eft  que  dans  le  fécond  de  ces  deux  états 

qu'on  peut  les  apprécier  avec  juftice. 
On  dit  pour  l'ordinaire  que  Y  école  romaine  s 'eft 

principalement  attachée  au  deffein ,  Vécole  vénitienne 

au  coloris,  &c.  On  ne  doit  point  entendre  par -là 

que  les  peintres  de  ces  écoles  ayent  eu  le  projet  for- 
mé de  préférer  le  deffein  à  la  couleur,  ou  la  couleur 

•au  deffein  :  ce  feroit  leur  attribuer  des  vues  qu'ils 
n'eurent  fans  doute  jamais.  Il  eft  vrai  que  parle  ré- 

fultat  des  ouvrages  des  différentes  écoles,  il  s'eft  trou- 
vé que  certaines  parties  de  la  Peinture  ont  été  plus 

en  honneur  dans  certaines  écoles  que  dans  d'autres  ; 
mais  il  feroit  très  -  difficile  de  démêler  &  d'affigner 
les  caufes  de  ces  différences  :  elles  peuvent  être  phy- 

fiques  &  très -cachées  ,  elles  peuvent  être  morales 
&  non  moins  obfcures. 

Eft-ce  à  ces  caufes  phyfiques  ou  aux  caufes  mo- 

rales ,  ou  à  la  réunion  des  unes  &  des  autres,  qu'on 
doit  attribuer  l'état  de  langueur  où  la  Peinture  Ô£  la 
Sculpture  font  actuellement  en  Italie  ?  U école  de 

Peinture  françoife  eft  aujourd'hui ,  de  l'aveu  géné- 
ral ,  fupérieure  à  toutes  les  autres.  Sont-ce  les  ré- 

compenfes  ,  les  occafions ,  l'encouragement  &  l'é- 
mulation ,  qui  manquent  aux  Italiens  ?  car  ce  ne 

font  pas  les  grands  modèles.  Ne  feroit-ce  point  plu- 
tôt un  caprice  de  la  nature ,  qui ,  en  fait  de  talens  & 

de  génie ,  fe  plaît ,  pour  ainfi  dire,  à  ouvrir  de  tems 

en  tems  des  mines  ,  qu'elle  referme  enfuite  abfolu- 
ment  pour  plufieurs  fiecles  ?  Plulïeurs  des  grands 

peintres  d'Italie  &  de  Flandres  ont  vécu  &  font 
morts  dans  la  mifere  :  quelques-uns  ont  été  perfé- 

cutés ,  bien  loin  d'être  encouragés.  Mais  la  nature 
fe  joue  de  l'injuftice  de  la  fortune ,  &  de  celle  des 
hommes  ;  elle  produit  des  génies  rares  au  milieu 

d'un  peuple  de  barbares ,  comme  elle  fait  naître  les 
plantes  précieufes  parmi  des  Sauvages  qui  en  igno- 

rent la  vertu. 

On  fe  plaint  que  notre  école  de  Peinture  commen- 
ce à  dégénérer ,  finon  par  le  mérite ,  au  moins  par 

le  nombre  des  bons  artiftes  :  notre  école  de  Sculpture 

au  contraire  fe  foûtient ;  peut-être  même,  par  le 
nombre  &  le  talent  des  artiftes  ,  eft-elle  fupérieure 

à  ce  qu'elle  a  jamais  été.  Les  Peintres  prétendent , 
pour  fe  juftifîer ,  que  la  Peinture  eft  fans  comparaifon 
plus  difficile  que  la  Sculpture  ;  on  juge  bien  que  les 

Sculpteurs  n'en  conviennent  pas ,  &  je  ne  prétends 
point  décider  cette  queftion  :  je  me  contenterai  de 
demander  fi  la  Peinture  avoit  moins  de  difficultés 

lorfque  nos  peintres  égaloient  ou  même  furpafToient 

nos  fculpteurs.  Mais  j'entrevois  deux  raifons  de 
cette  inégalité  des  deux  écoles  :  la  première  eft  le 

goût  ridicule  &  barbare  de  la  nation  pour  les  ma- 
gots de  porcelaine  &  les  figures  eftropiées  de  la 

Chine.  Comment  avec  un  pareil  goût  aimera-t-on 
les  fujets  nobles  ,  vaftes  &  bien  traités  ?  Aufïï  les 

grands  ouvrages  de  Peinture  fe  font-ils  aujourd'hui 
réfugiés  dans  nos  églifes ,  où  même  on  trouve  rare- 

ment les  occafions  de  travailler  en  ce  genre.  Une 
féconde  raifon  non  moins  réelle  que  la  première ,  ôc 

qui  mérite  beaucoup  plus  d'attention  ,  parce  qu'elle 
peut  s'appliquer  aux  Lettres  comme  aux  Arts ,  c'eft 
la  vie  différente  que  mènent  les  Peintres  &  les  Sculp- 

teurs. L'ouvrage  de  ceux-ci  demandant  plus  de  tems, 

plus  de  foins ,  plus  d'afïiduité ,  les  force  à  être  moins 
répandus  :  ils  font  donc  moins  fujets  à  fe  corrompre 

le  goût  par  le  commerce  ,  les  vues  &  les  confeils 
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cPtine  fouïe  de  prétendus  connoiffeurs ,  aurU  ïgno- 

rans  que  préfomptueux.  Ce  feroit  une  queftion  bien 

digne  d'être  propofée  par  une  de  nos  académies , 
que  d'examiner^?  le  commerce  des  gens  du  monde  a  fait 
plus  de  bien  que  de  tort  aux  gens  de  Lettres  &  aux  ar- 
tijles.  Un  de  nos  plus  grands  fculpteurs  ne  va  jamais 

aux  fpectacles  que  nous  appelions  férieux  &  nobles  9 
de  crainte  que  la  manière  étrange  dont  les  héros  & 
les  dieux  y  font  fouvent  habillés  ,  ne  dérange  les 

idées  vraies ,  majeftueufes  &  fimples  qu'il  s'eft  for- 
mées fur  ce  fujet.  Il  ne  craint  pas  la  même  chofe  des 

fpeclacles  de  farce  ,  où  les  habillemens  grotefques 

ne  laiffent  dans  fon  ame  aucune  trace  nuifible.  C'eft 

à-peu-près  par  la  même  raifon  que  le  P.  Malebran- 

che  ne  fe  délaffoit  qu'avec  des  jeux  d'enfant.  Or  je 

dis  que  le  commerce  d'un  grand  nombre  de  faux  ju- 
ges eft  aufîi  dangereux  à  un  artifte  ,  que  la  fréquen- 

tation de  nos  grands  fpectacles  le  feroit  à  l'artifte 
dont  on  vient  de  parler.  Notre  école  de  Peinture  fe 

perdra  totalement ,  fi  les  amateurs  qui  ne  font  qu'a- 
mateurs (&  combien  peu  y  en  a-t-il  qui  foient  autre 

chofe?)  prétendent  y  donner  le  ton  par  leurs  dis- 
cours &  par  leurs  écrits.  Toutes  leurs  difTertations 

n'aboutiront  qu'à  faire  de  nos  artiftes  de  beaux  ef- 

prits  manqués  &  de  mauvais  peintres.  Raphaël  n'a- 
voit  guère  lû  d'écrits  fur  fon  art ,  encore  moins  de 
difTertations  ;  mais  il  étudia  la  nature  &  l'antique. 
Jules  II.  &  Léon  X.  laiffoient  faire  ce  grand  homme, 

&  le  récompenfoient  en  fouverains  ,  fans  le  con- 
feiller  en  imbécilles.  Les  François  ont  peut-être 

beaucoup  plus  &  beaucoup  mieux  écrit  que  les  Ita- 

liens fur  la  Peinture ,  les  Italiens  n'en  font  pas  moins 
leurs  maîtres  en  ce  genre.  On  peut  fe  rappeller  à 

cette  occafion  l'hiftoire  de  ces  deux  architectes  qui 
fe  préfenterent  aux  Athéniens  pour  exécuter  un 

grand  ouvrage  que  la  république  vouloit  faire.  L'un 
d'eux  parla  très-long-tems  &  très  -  difertement  fur 
fon  art ,  &  l'autre  fe  contenta  de  dire  après  un  long 
filence  :  ce  qu'il  a  dit ,  je  le  ferai. 

On  auroit  tort  de  conclure  de  ce  que  je  viens  d'a- 
vancer, que  les  Peintres ,  &  en  général  les  artiftes, 

ne  doivent  point  écrire  fur  leur  art  ;  je  fuis  perfuadé 

au  contraire  qu'eux  feuls  en  font  vraiment  capa- 
bles :  mais  il  y  a  un  tems  pour  faire  des  ouvrages 

de  génie ,  &  un  tems  pour  en  écrire  :  ce  dernier  tems 

eft  arrivé ,  quand  le  feu  de  l'imagination  commence 
à  être  rallenti  par  l'âge  ;  c'eft  alors  que  l'expérience 
acquife  par  un  long  travail ,  a  fourni  une  matière 

abondante  de  réflexions ,  &  l'on  n'a  rien  de  mieux  à 
faire  que  de  les  mettre  en  ordre.  Mais  un  peintre  qui 
dans  fa  vigueur  abandonne  la  palette  &  les  pinceaux 

pour  la  plume  ,  me  paroît  fembîable  à  un  poëte  qui 
s'adonneroit  à  l'étude  des  langues  orientales  ;  dès  ce 
moment  la  nullité  ou  la  médiocrité  du  talent  de  l'un 

&  de  l'autre  eft  décidée.  On  ne  fonge  guère  à  écrire 

fur  la  poétique  ,  quand  on  eft  en  état  de  faire  l'I- 
liade. 

La  fupériorité  généralement  reconnue ,  ce  me 

femble ,  de  Y  école  ancienne  d'Italie  fur  Vécole  fran- 
çoife ancienne  &  moderne ,  en  fait  de  peinture,  me 

fournit  une  autre  réflexion  que  je  crois  devoir  pré- 

fenter  à  mes  lecteurs.  Si  quelqu'un  vouloit  perfuader 

que  nos  peintres  effacent  ceux  de  l'Italie ,  il  pourroit 
raifonner  en  cette  forte  :  Raphaël  &  un  grand  nom- 

bre de  defîînateurs  italiens ,  ont  manqué  de  coloris  ; 

la  plupart  des  coloriftes  ont  péché  dans  le  deffein  : 
Michel -Ange,  Paul  Veronefe  ,  &  les  plus  grands 
maîtres  de  Vécole  italienne ,  ont  mis  dans  leurs  ou- 

vrages des  abfurdités  groffieres.  Nos  Peintres  fran- 
çois  au  contraire  ont  été  fans  comparaifon  plus  rai- 

fon nables  &  plus  fages  dans  leurs  comportions. 
On  ne  voit  point  dans  les  tableaux  de  le  Sueur,  du 

Pouffin  ,  &  de  le  Brun ,  des  contre-fens  &  des  ana- 

chroniques ridicules  -,  &  dans  les  ouvrages  de  ce? 
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grands  hommes  la  fagefîe  n'a  point  nui  à  la  beauté  : 
donc  notre  école  eft  fort  fupérieure  à  celle  d'Italie. 
Voilà  un  raifonnement  très  -  faux  ,  dont  pourtant 

tout  eft  vrai ,  excepté  la  conféquence.  C'eft  qu'il 
faut  juger  les  ouvrages  de  génie  ,  non  par  les  fautes 

qui  s'y  rencontrent ,  mais  par  les  beautés  qui  s'y trouvent.  Le  tableau  de  la  famille  de  Darius  eft  le 

chef-d'œuvre  de  le  Brun  ;  cet  ouvrage  eft  très-efti- 

mable  par  la  compofition ,  l'ordonnance ,  &  l'ex- 
prefïïon  même  :  cependant ,  de  l'avis  des  connoif- 
feurs  ,  il  fe  foûtient  à  peine  auprès  du  tableau  de 

Paul  Veronefe ,  qu'on  voit  à  côté  de  lui  dans  les  ap- 
partenons de  Verfailles  ,  &  qui  repréfente  les  pèle- 

rins d'Emmaiis ,  parce  que  ce  dernier  tableau  a  des 
beautés  fupérieures ,  qui  font  oublier  les  fautes  grof- 

iîeres  de  fa  compofition.  La  Pucelle  >  fi  j'en  crois 
ceux  qui  ont  eu  la  patience  de  la  lire ,  eft  mieux  con- 

duite que  Y  Enéide ,  &  cela  n'eft  pas  difficile  à  croi- 
re ;  mais  vingt  beaux  vers  de  Virgile  écrafent  toute 

l'ordonnance  de  la  Pucelle.  Les  pièces  de  Shakefpear 
ont  des  groffieretés  barbares  ;  mais  à  -  travers  cette 
épaifle  fumée  brillent  des  traits  de  génie  que  lui  feul 

y  pouvoit  mettre  ;  c'eft  d'après  ces  traits  qu'on  doit 
le  juger,  comme  c'eft  d'après  Cinna  &  Polieucïe,  & 
non  d'après  Tîte  &  Bérénice ,  qu'on  doit  juger  Cor- 

neille. Y! école  d'Italie ,  malgré  tous  fes  défauts ,  eft 
fupérieure  à  Y  école  françoife  ,  parce  que  les  grands 

maîtres  d'Italie  font  fans  comparaifon  en  plus  grand 
nombre  que  les  grands  maîtres  de  France ,  &  parce 

qu'il  y  a  dans  les  tableaux  d'Italie  des  beautés  que 
les  François  n'ont  point  atteintes.  Qu'on  ne  m'ac- 
cufe  point  ici  de  rabaifTer  ma  nation ,  perfonne  n'eft 
plus  admirateur  que  moi  des  excellens  ouvrages 

qui  en  font  fortis  ;  mais  il  me  femble  qu'il  feroit 
aufîi  ridicule  de  lui  accorder  la  fupériorité  dans 

tous  les  genres,  qu'injufte  de  la  lui  refiifer  dans  plu- iietïrs. 

Sans  nous  écarter  de  notre  fujet  (car  il  s'agit  ici 
des  écoles  des  beaux  Arts  en  général  )  ,  nous  pou- 

vons appliquer  à  la  Mufique  une  partie  de  ce  que 
nous  venons  de  dire.  Ceux  de  nos  écrivains  qui  dans 
ces  derniers  tems  ont  attaqué  la  Mufique  italienne , 

&  dont  la  plupart,  très -féconds  en  injures  ,  n'a- 

voient  pas  la  plus  légère  connoiffance  de  l'art ,  ont 
fait  contr'elle  un  raifonnement  précilément  fembla- 
ble  à  celui  qui  vient  d'être  réfuté.  Ce  raifonnement 
tranfporté  de  la  Mufique  à  la  Peinture,  eût  été,  ce 

me  femble  ,  la  meilleure  réponfe  qu'on  pût  oppofer 
aux  adverfaires  de  la  Mufique  italienne.  Il  ne  s'agit 
pas  de  favoir  fi  les  Italiens  ont  beaucoup  de  mau- 
vaife  Mufique ,  cela  doit  être  ,  comme  ils  ont  fans 

doute  beaucoup  de  mauvais  tableaux  ;  s'ils  ont  fait 
fouvent  des  contre-fens  ;  cela  doit  être  encore  (voy. 

Contre-sens)  ;  fi  leurs  points  d'orgue  font  dépla- 
cés ou  non  (yoyei  Point  d'Orgue)  ;  s'ils  ont  pro- 

digué ou  non  les  ornemens  mal- à -propos  (voye^ 

Gout)  :  il  s'agit  de  favoir  fi  dans  l'exprefîion  du 
fentiment  &  des  parlions  ,  &  dans  la  peinture  des 

objets  de  toute  efpece ,  leur  Mufique  eft  fupérieure 
à  la  nôtre  ,  foit  par  le  nombre ,  foit  par  la  qualité 
des  morceaux ,  foit  par  tous  les  deux  enfemble.  Voi- 

là ,  s'il  m'eft  permis  de  parler  ainfi ,  l'énoncé  du 

problème  à  réfoudre  pour  juger  la  queftion.  L'Eu- 
rope femble  avoir  jugé  en  faveur  des  Italiens ,  &  ce 

jugement  mérife  d'autant  plus  d'attention ,  qu'elle  a 
tout-à-la-fois  adopté  généralement  notre  langue  & 
nos  pièces  de  théâtre ,  &  profcrit  généralement  no- 

tre Mufique.  S'eft-elle  trompée,  ou  non  ?  c'eft  ce 
que  notre  poftérité  décidera.  Il  me  paroît  feulement 

que  la  diftincfion  fi  commune  entre  la  Mufique  fran- 

çoife &:  l'italienne ,  eft  frivole  ou  faufle.  Il  n'y  a 
qu'un  genre  de  Mufique  :  c'eft  la  bonne.  A-t-on  ja- mais parlé  de  la  Peinture  françoife  &  de  la  Peinture 
italienne  ?  La  nature  eft  la  même  par-tout ,  ainfi  les 

ECO  335 

arts  qui  l'imitent ,  doivent  aufîi  être  par-tout  fem- blables. 

Comme  il  y  a  en  Peinture  différentes  écoles,  il  y 
en  a  aufîi  en  Sculpture ,  en  Architeaure  ,  en  Mufi- 

que ,  &  en  général  dans  tous  les  beaux  Arts.  En  Mu- 

fique ,  par  exemple ,  tous  ceux  qui  ont  fuivi  le  ftyle 
d'un  grand  maître  (car  la  Mufique  a  fon  ftyle ,  com- 

me le  difcours  ) ,  font  ou  peuvent  être  regardés  com- 

me de  Y  école  de  ce  maître.  L'illuftre  Pergolefe  eft  le 
Raphaël  de  la  Mufique  italienne  ;  fon  ftyle  eft  celui 

qui  mérite  le  plus  d'être  fuivi ,  &  qui  en  effet  l'a  été 
le  plus  par  les  artiftes  de  fa  nation  :  peut-être  com- 

mencent -ifs  à  s'écarter  un  peu  trop  du  ton  vrai , 
noble  &  fimple,  que  ce  grand  homme  avoit  donné. 
Il  femble  que  la  Mufique  en  Italie  commence  à  ap- 

procher aujourd'hui  du  ftyle  de  Seneque  ;  l'art  &c 
l'efprit  s'y  montrent  quelquefois  un  peu  trop  ,  quoi- 

qu'on y  remarque  encore  des  beautés  vraies ,  fupé- 
rieures ,  &  en  grand  nombre. 

Les  François  n'ont  eu  jufqu'ici  que  deux  écoles  de 

Mufique ,  parce  qu'ils  n'ont  eu  que  deux  ftyles  ;  ce- 
lui de  Lulli ,  &  celui  du  célèbre  M.  Rameau.  On  fait 

la  révolution  que  la  mufique  de  ce  dernier  artifte  a 

caufée  en  France  ;  révolution  qui  peut-être  n'a  fait 

qu'en  préparer  une  autre  :  car  on  ne  peut  fe  diffimu- 
ler  l'effet  que  la  Mufique  italienne  a  commencé  à 
produire  fur  nous.  Lulli  caufa  de  même  une  révo- 

lution de  fon  tems  ,  il  appliqua  à  notre  langue  la 

Mufique  que  l'Italie  avoit  pour  lors  ;  on  commença 
par  déclamer  contre  lui ,  &  on  finit  par  avoir  du  plai- 
fir,  &  par  fe  taire.  Mais  ce  grand  homme  étoit  trop 

éclairé  pour  ne  pas  fentir  que  de  fon  tems  l'art  étoit 
encore  dans  l'enfance  :  il  avoiioit  en  mourant,  qu'il 

voyoit  beaucoup  plus  loin  qu'il  n'avoit  été  :  grande 
leçon  pour  fes  admirateurs  outrés  &  exclufifs.  Voye^ 
Musique,  Peinture,  &c  (O) 

Ecole  ,  {Manège.')  Nous  défignons  dans  nos  ma- 
nèges ,  la  haute ,  la  moyenne ,  &  la  baffe  école.  Les 

chefs  des  académies  fe  chargent  des  élevés  les  plus 

avancés  ;  &  les  inftru&ions  des  autres ,  qu'ils  ne  per- 
dent pas  de  vûe  ,  eft  confiée  à  des  écuyers  qui  font 

fous  leurs  ordres. 

Cette  divifion  relative  aux  gentilshommes ,  en  fup- 

pofe  unefemblable  relativement  aux  chevaux;  l'u- 
ne &  l'autre  font  également  néceffaires.  Si  d'une  part 

les  académiftes  ne  peuvent  faire  de  véritables  pro- 

grès qu'autant  qu'on  leur  fera  parcourir  une  chaîne 
de  principes  qui  naifîent  les  uns  des  autres ,  &  qui 

fe  fortifient  mutuellement ,  il  eft  indifpenfable  d'un 
autre  côté  de  leur  fournir  des  chevaux  mis  &  ajuftés 

de  manière  à  leur  en  faire  fentir  l'évidence. 

Dès  les  premières  leçons  il  ne  s'agit  que  de  pref- 

crire  au  cavalier  les  règles  d'une  belle  afîiete  &  d'u- 
ne jufte  pofition  ;  mais  ces  règles  font  bientôt  ou- 

bliées ,  fi  l'on  ne  frappe  l'intelligence  du  difciple  par 
l'explication  des  raifons  fur  lefqu elles  elles  font  ap- 

puyées :  peut-être  que  la  plûpart  des  maîtres  négli- 

gent trop  ce  point  important.  Quoi  qu'il  en  foit, 
on  comprend  qu'un  cheval  fixé  dans  les  piliers,  & 

auquel  on  ne  demande  qu'une  aefion  de  piaffer 
dans  une  feule  &  même  place ,  dérangera  moins 

un  académifte  uniquement  occupé  du  foin  de  fe 

placer  conformément  aux  préceptes  qu'on  lui  a 
déduits ,  que  fi  on  l'obligeoit  à  monter  fur  le  champ 

un  cheval  en  liberté  ,  qu'il  redouterait ,  qu'il  vou- 
drait retenir  ou  conduire  ,  &  qui  le  diftrairoit  des 

uniques  objets  fur  lefquels  fon  attention  doit  fe fixer. 

Ce  n'eft  que  lorfqu'il  a  connu  quel  doit  être  l'ar- 
rangement des  différentes  parties  de  fon  corps ,  & 

que  l'on  apperçoit  qu'elles  fe  préfentent  en  quelque 

façon  à  fa  volonté ,  que  l'on  peut  lui  donner  un  fé- cond cheval  accoutumé  à  cheminer  au  pas.  Alors 

on  lui  indique  les  différens  mouvemens  de  la  main  „ 
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afin  qu'il  p'uîfle  librement  tourner  fon  cheval  à  droite 
&  à  gauche  ,  le  laiffer  aller  en-avant ,  l'arrêter ,  & 
même  le  reculer  :  on  obferve  fans  ceffe  en  même 

tems  lés  défauts  de  fa  pofition,  &  on  les  lui  indique 

icrupuleufement ,  dans  la  crainte  qu'il  ne  contracte 
de  mauvaifes  habitudes,  qu'il  eft  très- difficile  de 
corriger  dans  la  fuite.  Plufieurs  écuyers  ne  font  au- 

cune diftinction  des  élevés  qui  leur  font  fournis  ;  ils 

différent  néanmoins  beaucoup  ,  li  l'on  confidere  le 
plus  ou  le  moins  de  facilité  de  leur  efprit ,  &  la 

difpofition  plus  ou  moins  favorable  de  leur  corps  : 

ainfi  tel  d'entr'eux  dont  la  conception  eft  heureufe , 
ne  fera  point  troublé  par  un  énorme  détail  de  fautes 

qu'on  lui  reproche  ,  tandis  qu'un  autre  ceffera  de 
nous  entendre ,  fi  nous  le  reprenons  de  deux  défauts 
à  la  fois.  Tel  fera  de  vains  efforts  pour  fe  plier  de 

manière  à  rencontrer  l'attitude  qu'on  exige  de  lui , 
&  dont  une  conftruction  plus  ou  moins  difforme , 

ou  une  inaptitude  naturelle  l'éloigné.  C'en1  donc  au 
maître  à  fe  mettre  à  la  portée  des  élevés,  à  juger 

de  ce  qu'il  eft  d'abord  effentiel  de  ne  pas  faire ,  &:  à 

leur  faciliter ,  par  l'exacte  connoiffance  qu'il  doit 
avoir  de  la  relation  &  de  la  fympathie  du  jeu  des 

parties  dont  leur  corps  eft  formé ,  les  moyens  d'exé- 
cuter &  d'obéir.  Un  autre  abus  eft  de  les  obliger 

trop  promptement  à  trotter;  parce  que  dès-lors  ils 

ne  font  attentifs  qu'à  leur  tenue,  &  qu'ils  ne  penfent 
plus  ni  à  l'exactitude  de  la  pofition ,  ni  aux  mouve- 
mens  d'une  main  à  laquelle  ils  s'attachent.  En  fécond 
lieu,  on  n'eft point  fcrupuleux  furie  plus  ou  le  moins 
de  dureté  ou  de  vîteffe  du  mouvement  des  chevaux;  il 

eft  cependant  très-conftant  que  l'on  devroit  obierver 

des  degrés  à  cet  égard  :  l'animal ,  dont  les  refforts 
font  lians ,  &:  dont  l'action  n'eft  point  preffée ,  offre 

toujours  moins  de  difficultés  à  l'élevé  ,  qui  peut  fe 
rendre  raifon  à  lui-même  de  ce  qu'il  eft  capable  de 
faire  &  d'entreprendre.  Ne  fouffre-t-il  en  effet  au- 

cun dérangement  à  raifon  d'une  telle  célérité  ?  il  peut 
toujours  augmenter  de  plus  en  plus  la  vîteffe  :  con- 
ferve-t-il  fa  fermeté  dans  le  trot  le  plus  étendu  ?  on 
doit  lui  donner  un  cheval  qui  dans  cette  allure  ait 

moins  d'union  &:  plus  de  reins ,  &  ainfi  de  fuite  juf- 
qu'à  ce  qu'il  ait  acquis  par  cet  exercice  continué  , 
ce  que  nous  nommons  proprement  le  fond  de  la  /elle. 

J'ajouterai  que  les  leçons  au  trot  doivent  toujours 
être  entremêlées  des  leçons  au  pas.  Celles-ci  font 
les  feules  où  nous  puifiïons  exactement  fuivre  nos 

élevés,  les  rectifier,  leur  propofer  une  multitude  de 

lignes  différentes  à  décrire,  &  les  occuper  par  con- 
féquent  fans  ceffe ,  en  mettant  continuellement  leur 

main  à  l'épreuve,  &  en  faifant  accompagner  les  ai- 
des qui  en  partent ,  de  celles  de  l'une  &  de  l'autre 

jambe  féparément  ou  enfemble.  La  pratique  de  ces 
opérations  étant  acquife  par  ce  moyen ,  ces  mêmes 

leçons  fe  répètent  au  trot  ;  du  trot  on  paffe  aux  che- 
vaux dreffés  au  galop ,  &  de  ceux-ci  aux  fauteurs 

dans  les  piliers ,  &  à  ceux  qui  travaillent  en  liberté 

au  fon  de  la  voix ,  ou  à  l'aide  de  l'écuyer.  C'eft  ainfi 
que  fe  termine  la  marche  de  la  baffe  école;  marche 

dont  on  ne  peut  s'écarter  fans  craindre  de  précipi- 
ter les  élevés  dans  une  roideur ,  une  contention , 

une  incapacité  à  laquelle  ils  devroient  préférer  leur 

première  ignorance. 
Guidés  &  conduits  fuivant  cette  méthode ,  non- 

feulement  ils  ont  reconnu  cet  équilibre  néceffaire, 

mefuré  &  certain  d'où  dépend  la  fineffe ,  la  préci- 
fion ,  &  la  sûreté  de  l'exécution  ;  mais  ils  ont  appris 
en  général  les  effets  de  la  main  &  des  jambes,  &  leurs 

membres  font,  pour  ainfi  dire,  dénoués,  puifqu'on 
a  fait  fréquemment  mouvoir  en  eux  toutes  les  par- 

ties dont  l'action  doit  influer  fur  l'animal. 

A  toutes  ces  leçons  fuccedent  celles  d'où  dépend 
la  fcience  de  faire  manier  des  chevaux  de  partage. 

Ici  tous  les  principes  déjà  donnés,  reçoivent  un  nou- 

veau jour,  &  tout  concourt  à  en  démontrer  la  cer- 

titude ;  de  plus  il  en  dérive  d'autres ,  &  le  difciple 
commence  à  s'appercevoir  de  la  chaîne  &  de  la  liai- 

fon  des  règles.  Comme  il  ne  s'agit  plus  de  la  pofition 
&  de  la  tenue ,  on  peut  lui  développer  les  raifons  de 

tout  ce  qu'il  fait ,  &  ces  raifons  lui  feront  entrevoir 
une  multitude  de  chofes  à  apprendre  &  à  exécuter. 

On  exige  plus  de  fineffe  &  plus  d'harmonie  dans  fes 
mouvemens  ,  plus  de  réciprocité  dans  le  fentiment 
de  fa  main  &  dans  celui  de  la  bouche  du  cheval , 

plus  d'union  dans  fes  aides,  un  plus  grand  enfem- 

ble ,  plus  d'obéiffance ,  plus  de  précifion  de  la  part 
de  l'animal.  Les  demi-arrêts  multipliés ,  les  change- 
mens  de  main,  les  voltes ,  les  demi- voltes  de  deux 

piftes ,  les  angles  de  manège  fcrupuleufement  obfer- 

vés ,  l'action  de  la  croupe  ou  de  la  tête  au  mur ,  la 
plus  grande  jufteffe  du  partir,  du  parer,  &  du  recu- 

ler ,  le  pli  dans  lequel  on  affujetîit  le  cheval ,  &c.  font 
un  acheminement  à  de  nouvelles  lumières  qui  doi- 

vent frapper  l'académifte ,  lorfqu'après  s'être  con- vaincu de  la  vérité  de  toutes  les  maximes  dont  on  a 

dû  lui  faire  fentir  toutes  les  conféquences ,  foit  au 

paffage  fur  des  chevaux  fucceftivement  plusfîns,plus 
difficiles ,  &  dreffés  différemment ,  foit  au  trot ,  foit 

au  galop ,  il  eft  en  état  de  paffer  à  la  haute  école. 

Alors  il  n'eft  pas  fimplement  queftion  de  ce  que 
l'on  entend  communément  par  Y  accord  de  la  main 
&  des  jambes  ,  il  faut  aller  plus  loin  à  cet  égard , 

c'eft- à  -  dire  faire  rechercher  à  l'élevé  la  proportion 
de  la  force  mutuelle  &  variée  des  renés  ;  l'obliger  à 
n'agir  que  par  elles  ;  lui  faire  comprendre  les  effets 
combinés  d'une  feule  rené  mûe  en  deux  fens ,  les 
effets  combinés  des  deux  renés  enfemble  mues  en 

même  fens ,  ou  en  fens  contraire  ;  &  le  convaincre 

de  l'iniuffifance  réelle  de  l'action  des  jambes  ,  qui 
ne  peut  être  regardée  comme  une  aide  principale, 

à  moins  qu'il  ne  s'agiffe  de  porter  &  de  chaffer  le 
derrière  en  avant ,  mais  qui  dans  tout  autre  cas  n'eft: 
qu'une  aide  fubfidiaire  à  la  main.  La  connoiffance 
de  ces  différentes  proportions  &  de  tous  ces  effets 
ne  fuffit  pas  encore.  La  machine  fur  laquelle  nous 

opérons,  n'eft  pas  un  être  inanimé  ;  elle  a  été  conf- 
truite  par  la  nature,  avec  la  faculté  de  fe  mouvoir  ; 
&  cette  mere  commune  a  difpofé  fes  parties  de  ma- 

nière que  l'ordre  de  fes  mouvemens,  confiant,  in- 
variable ,  ne  peut  être  interverti  fans  danger  ou  fans 

forcer  l'animal  à  la  defobéiffance.  Il  eft  donc  impor- 
tant d'inftruire  notre  difciple  de  la  fuccefîion  harmo- 

nique de  ces  mêmes  mouvemens,  de  leurs  divifions 
en  plufieurs  tems ,  &  de  lui  indiquer  tous  les  inftans 

poffibles ,  inftans  qu'il  doit  néceffaireraent  faifir  dès 
qu'il  voudra  juger  clairement  de  l'évidenee  des  ef- 

fets fur  lefquels  il  a  été  éclairé ,  conduire  véritable- 
ment le  cheval  de  tête ,  diriger  toutes  fes  actions , 

&  non  les  déterminer  feulement ,  &  rapporter  enfin 

à  lui-même  toutes  celles  auxquelles  il  le  contraint  & 
le  livre.  Voye^  Manège, 

Ce  n'eft  qu'avec  de  tels  fecours  que  nous  pouvons 
abréger  les  routes  de  la  fcience ,  &  dévoiler  les  myf- 

teres  les  plus  fecrets  de  l'art.  Pour  en  parcourir  tous 
*  les  détours ,  nous  fuivrons  la  même  voie  dans  les  le- 

çons fur  tous  les  airs  relevés  ;  nous  ferons  enfuite 

l'application  de  tous  les  principes  donnés  fur  des 
chevaux  neufs ,  que  nos  difciples  entreprendront 

fous  nos  yeux  ;  &  il  n'eft  pas  douteux  que  dès -lors 
ils  fortiront  de  nos  écoles  avec  moins  de  préfomp- 

tion ,  plus  de  capacité,  &  qu'ils  pourront  même  nous 
laiffer  très  -  loin  derrière  eux ,  s'ils  perféverent  dans 
la  carrière  que  nous  leur  aurons  ouverte ,  &  dans 

laquelle  on  ne  doit  avoir  d'autre  guide  que  la  pa- 
tience la  plus  confiante  &  le  raifonnement  le  plus 

profond,  (e) 
Ecole  ,  terme  de  Jeu;  on  fait  une  école  au  trictrac , 

quand  on  ne  marque  pas  exactement  ce  que  l'on  ga.- 
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gne;  je  eus  exactement,  parce  qu'il  faut  marquer  ce 

que 'l'on  gagne,  qu'il  ne  faut  marquer  ni  plus  ni 
moins,  &  qu'il  faut  le  marquer  à  tems.  Si  vous  ne 

marquez  pas  ce  que  vous  gagnez ,  ou  que  vous  ne  le 

marquiez  pas  à  tems ,  votre  adverfaire  le  marque 

pour  vous  ;  fi  vous  marquez  trop  ,  il  vous  démar- 

que le  trop ,  &  le  marque  pour  lui  ;  fi  vous  ne  mar- 

quez pas  affez ,  il  marque  pour  lui  ce  que  vous  ou- 

bliez. On  n'envoyé  point  à  Y  école  de  l 'école.  V oyc{ Trictrac. 

ECOLETER ,  v.  adt.  (Orfèvre.}  opération  de  la 

retrainte  ;  c'eft  élargir  au  marteau  fur  la  bigorne  , 

toute  pièce  d'orfèvrerie  dont  le  haut  eft  à  forme  & 

profil  de  vafe ,  comme  gobelet ,  pot  à  l'eau ,  cali- 
ce ,  burette ,  &c.  Pour  cet  effet  on  a  foin  en  retrai- 

gnant  la  pièce ,  &  en  la  montant  droite ,  de  refer- 
ver  la  force  en  haut  ;  enfuite  quand  on  a  enflé  le  bas , 

&  formé  l'étranglement  que  l'on  appelle  cola ,  on 

part  de  ce  colet  pour  élargir  le  haut ,  &  lui  don- 
ner le  profil  évafé. 

ECOLIER  *  DISCIPLE,  ELEVE ,  fyn.  (Gram.) 

ces  trois  mots  s'appliquent  en  général  à  celui  qui 

prend  des  leçons  de  quelqu'un.  Voici  les  nuances 

qui  les  diftinguent.  Elevé  eft  celui  qui  prend  des  le- 
çons de  la  bouche  même  du  maître  ;  difciple  eft  celui 

qui  en  prend  des  leçons  en  lifant  fes  ouvrages ,  ou 

qui  s'attache  à  fes  fentimens  ;  écolier  no,  fe  dit,  lorf- 

qu'il  eft  feul ,  que  des  enfans  qui  étudient  dans  les 
collèges,  un  écolier;  ilfe  dit  aufli  de  ceux  qui  étudient 

fous  un  maître  un  art  qui  n'eft  pas  mis  au  nombre 

des  Arts  libéraux  >  comme  la  Danfe ,  l'Efcrime ,  &c. 
mais  alors  il  doit  être  joint  avec  quelque  autre  mot 

qui  défigne  l'art  ou  le  maître.  Un  maître  d'armes  a 
des  écoliers;  un  peintre  a  des  élevés;  Newton  &  Def- 
cartes  ont  eu  des  difciples  ,  même  après  leur  mort. 

Elevé  eft  du  ftyle  noble;  difciple  l'eft  moins,  furtout 
en  Poéfie  ;  écolier  ne  l'eft  jamais.  (O) 

Ecoliers  ,  (Jurifpr.)  les  réglemens  leur  défen- 
dent de  porter  des  cannes ,  ni  des  épées. 

Un  écolier  ,  quoique  mineur  ,  peut  s'obliger  pour 
fa  penfion,  fon  entretien,  &  autres  dépenfes  ordi- 

naires aux  étudians. 

Comme  les  écoliers  font  dans  une  efpece  de  dé- 

pendance de  leurs  régens ,  précepteurs ,  &  autres 

prépofés  pour  les  inftruire  &  les  gouverner  ;  les  do- 

nations qu'ils  font  à  leur  profit  s  foit  entre  -  vifs ,  ou 
par  teftamens ,  font  nulles. 

Ce  que  les  parens  ont  dépenfé  pour  les  études  de 

leurs  enfans ,  &  même  pour  leur  faire  obtenir  des 

degrés,  n'eft  point  fujet  à  rapport  dans  leur  fuccef- 

fion  ;  à  l'exception  des  frais  du  do&orat  en  Médeci- 

ne ,  parce  que  ces  frais  font  confidérables ,  &  fer- 

vent à  procurer  un  établifTement  utile.  V ?yei  ci-apr. 
Etudians  en  Droit.  (J) 

Ecoliers  jurés  de  l'Université,  font  ceux 
qui ,  après  y  avoir  étudié  fix  mois ,  ont  obtenu  des 

atteftations  de  leur  tems  d'étude ,  &  joiiiffent  du 
privilège  de  fcholarité.  Voye^  Scholarité.  {A) 
ECONOMIE  ou  (ECONOMIE  ,  {Morale  &  Po- 

litique.} ce  mot  vient  de  ohoç9  maifon,  &  de  vô/uoç, 

loi ,  &  ne  fignifie  originairement  que  le  fage  &  légi- 
time gouvernement  de  la  maifon ,  pour  le  bien  com- 
mun de  toute  la  famille.  Le  fens  de  ce  terme  a  été 

dans  la  fuite  étendu  au  gouvernement  de  la  grande 

famille ,  qui  eft  l'état.  Pour  diftinguer  ces  deux  ac- 
ceptions ,  on  l'appelle  dans  ce  dernier  cas ,  écono- 

mie générale  ,  ou  politique  ;  &  dans  l'autre ,  économie 
domejlique  ,  ou  particulière.  Ce  n'eft  que  de  la  pre- 

mière qu'il  eft  queftion  dans  cet  article.  Sur  Vécono- 
mie  demejîique  ,  voye{  PERE  DE  FAMILLE. 

Quand  il  y  auroit  entre  l'état  &  la  famille  autant 
de  rapport  que  plufieurs  auteurs  le  prétendent,  il  ne 

s'enfuivroit  pas  pour  cela  que  les  règles  de  conduite 
propres  à  l'une  de  ces  deux  fociétés ,  fuftent  conve- 
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nables  à  l'autre  :  elles  différent  trop  èû  grandeur 
pour  pouvoir  être  adminiftrées  de  la  même  manière^ 
&  il  y  aura  toujours  une  extrême  différence  entre  le 
gouvernement  domeftique  ,  où  le  pere  peut  tout 
voir  par  lui-même,  &  le  gouvernement  civil,  où  le 

chef  ne  voit  prefque  rien  que  par  les  yeux  d'autrun 
Pour  que  les  chofes  devinffent  égales  à  cet  égard,  il 
faudroit  que  les  talens ,  la  force ,  &  toutes  les  facul- 

tés du  pere ,  augmentaient  en  raifon  de  la  grandeur 

de  la  famille ,  &  que  l'ame  d'un  puiflant  monarque 
fût  à  celle  d'un  homme  ordinaire ,  comme  l'étendue 

de  fon  empire  eft  à  l'héritage  d'un  particulier. 
Mais  comment  le  gouvernement  de  l'état  pour- 

roit-il  être  femblable  à  celui  de  la  famille  dont  le  fon- 

dement eft  fi  différent  ?  Le  pere  étant  phyfiquement 

plus  fort  que  fes  enfans ,  aufli  long-tems  que  fon  fe- 
cours  leur  eft  néceffaire,  le  pouvoir  paternel  parle 

avec  raifon  pour  être  établi  par  la  nature.  Dans  la 

grande  famille  dont  tous  les  membres  font  naturelle- 

ment égaux ,  l'autorité  politique  purement  arbitrai- 
re quant  à  fon  inftitution ,  ne  peut  être  fondée  que 

fur  des  conventions  ,  ni  le  magiftrat  commander  aux 

autres  qu'en  vertu  des  lois.  Les  devoirs  du  pere  lui 

font  dictés  par  des  fentimens  naturels,  &  d'un  ton. 

qui  lui  permet  rarement  de  deibbéir.  Les  chefs  n'ont 
point  de  femblable  règle  ,  &  ne  font  réellement  te- 

nus envers  le  peuple  qu'à  ce  qu'ils  lui  ont  promis 
de  faire ,  &  dont  il  eft  en  droit  d'exiger  l'exécution.' 
Une  autre  différence  plus  importante  encore ,  c'eft 

que  les  enfans  n'ayant  rien  que  ce  qu'ils  reçoivent 
du  pere ,  il  eft  évident  que  tous  les  droits  de  pro- 

priété lui  appartiennent ,  ou  émanent  de  lui  ;  c'eft 
tout  le  contraire  dans  la  grande  famille ,  où  l'admi- 
niftration  générale  n'eft  établie  que  pour  affûrer  la 
propriété  particulière  qui  lui  eft  antérieure.  Le  prin- 

cipal objet  des  travaux  de  toute  la  maifon,  eft  de 

conferver  &  d'accroître  le  patrimoine  du  pere ,  afin 

qu'il  puifTe  un  jour  le  partager  entre  fes  enfans  fans 

les  appauvrir  ;  au  lieu  que  la  richeffe  du  fife  n'efl 
qu'un  moyen,  fouvent  fort  mal  entendu ,  pour  main- 

tenir ^particuliers  dans  la  paix  &  dans  l'abondan- 
ce. En  un  mot  la  petite  famille  eft  deftinée  à  s'étein- 
dre ,  &  à  fe  refoudre  un  jour  en  plufieurs  autres  fa- 

milles femblables  ;  mais  la  grande  étant  faite  pour 

durer  toujours  dans  le  même  état ,  il  faut  que  la  pre- 

mière s'augmente  pour  fe  multiplier:  &  non -feule- 
ment il  fuffit  que  l'autre  fe  conferve ,  mais  on  peut 

prouver  aifément  que  toute  augmentation  lui  eft 

plus  préjudiciable  qu'utile. Par  plufieurs  raifons  tirées  de  la  nature  de  la  cho- 
fe ,  le  pere  doit  commander  dans  la  famille.  Premiè- 

rement ,  l'autorité  ne  doit  pas  être  égaie  entre  le  pere 
&  la  mere  ;  mais  il  faut  que  le  gouvernement  foit 

un ,  &  que  dans  les  partages  d'avis  il  y  ait  une  voix 
prépondérante  qui  décide.  i°.  Quelque  légères  qu'- 

on veuille  fuppofer  les  incommodités  particulières 
à  la  femme  ;  comme  elles  font  toujours  pour  elle  un 

intervalle  d'inaction ,  c'eft  une  raifon  fuffifante  pour 
l'exclure  de  cette  primauté  :  car  quand  la  balance  eft 
parfaitement  égale ,  une  paille  fuffit  pour  la  faire 
pancher.  De  plus ,  le  mari  doit  avoir  infpe&ion  fur 

la  conduite  de  fa  femme  ;  parce  qu'il  lui  importe  de 
s'afïûrer  que  les  enfans  ,  qu'il  eft  forcé  de  rèconnoî- 

tre  &  de  nourrir ,  n'appartiennent  pas  à  d'autres  qu'à 
lui.  La  femme  qui  n'a  rien  de  femblable  à  craindre  , 
n'a  pas  le  même  droit  fur  le  mari.  30.  Les  enfans 

doivent  obéir  au  pere ,  d'abord  par  néceffité ,  en- 
fuite  par  reconnoiflance  ;  après  avoir  reçû^  de  lui 
leurs  befoins  durant  la  moitié  de  leur  vie  ,  ils  doi- 

vent confacrer  l'autre  à  pourvoir  aux  fiens.  40.  A 

l'égard  des  domeftiques ,  ils  lui  doivent  aufli  leurs 

fervices  en  échange  de  l'entretien  qu'il  leur  donne  ; 

fauf  à  rompre  le  marché  dès  qu'il  cefTe  de  leur  con- 
venir. Je  ne  parle  point  de  l'efclavage  ;  parçe  qu'ij 
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eft  contraire  à  la  nature  ,  6c  qu'aucun  droit  ne  peut 
l'autorifer. 

Il  n'y  a  rien  de  tout  cela  dans  la  fociété  politique. 
Loin  que  le  chef  ait  un  intérêt  naturel  au  bonheur 

des  particuliers ,  il  ne  lui  eft  pas  rare  de  chercher  le 

lien  dans  leur  mifere.  La  magiftrature  eft -elle  hé- 

réditaire ,  c'eft  fouvent  un  enfant  qui  commande  à 
des  hommes  :  eft-elle  élective  ,  mille  inconvéniens 

fe  font  fentir  dans  les  élections ,  &  l'on  perd  dans 

l'un  6c  l'autre  cas  tous  les  avantages  de  la  paternité. 
Si  vous  n'avez  qu'un  feul  chef,  vous  êtes  â  la  dis- 

crétion d'un  maître  qui  n'a  nulle  raifon  de  vous  ai- 
mer ;  û  vous  en  avez  plufieurs ,  il  faut  fupporter  à  la 

fois  leur  tyrannie  8c  leurs  diviftons.  En  un  mot,  les 
abus  font  inévitables  6c  leurs  fuites  funeftes  dans 

toute  fociété ,  où  l'intérêt  public  &  les  lois  n'ont 
aucune  force  naturelle ,  &  font  fans  cefTe  attaqués 

par  l'intérêt  perfonnel  6c  les  parlions  du  chef  6c  des membres. 

Quoique  les  fonctions  du  pere  de  famille  6c  du 

premier  magiftrat  doivent  tendre  au  même  but ,  c'eft 
par  des  voies  û  difTérentes;leur  devoir  6c  leurs  droits 

font  tellement  diftingués ,  qu'on  ne  peut  les  confon- 
dre fans  fe  former  de  faufTes  idées  des  lois  fonda- 

mentales de  la  fociété  ,  6c  fans  tomber  dans  des  er- 
reurs fatales  au  genre  humain.  En  effet ,  fi  la  voix 

de  la  nature  eft  le  meilleur  confeil  que  doive  écou- 
ter un  bon  pere  pour  bien  remplir  fes  devoirs ,  elle 

n'eft  pour  le  magiftrat  qu'un  faux  guide  qui  travaille 
fans  cefTe  à  l'écarter  des  liens ,  &  qui  l'entraîne  tôt 
ou  tard  à  fa  perte  ou  à  celle  de  l'état ,  s'il  n'eft  re- 

tenu par  la  plus  fublime  vertu.  La  feule  précaution 
néceflaire  au  pere  de  famille ,  eft  de  fe  garantir  de 

la  dépravation ,  &  d'empêcher  que  les  inclinations 
naturelles  ne  fe  corrompent  en  lui;  mais  ce  font  elles 

qui  corrompent  le  magiftrat.  Pour  bien  faire,  le  pre- 

mier n'a  qu'à  confulter  fon  cœur  ;  l'autre  devient 
un  traître  au  moment  qu'il  écoute  le  fien  :  fa  raifon 

même  lui  doit  être  fufpecte  ,  &  il  ne  doit  fuivre  d'au- 
tre règle  que  la  raifon  publique ,  qui  eft  la  loi.  Aufli  la 

nature  a-t-elle  fait  une  multitude  de  bons  pères  de 

famille  ;  mais  il  eft  douteux  que  depuis  l'exiftence 
du  monde,  la  fageffe  humaine  ait  jamais  fait  dix 
bons  magiftrats. 

De  tout  ce  que  je  viens  d'expofer ,  il  s'enfuit  que 
c'eft  avec  raifon  qu'on  a  diftingué  V économie  publi- 

que, de  Y  économie,  particulière  ,  6c  que  l'état  n'ayant 
rien  de  commun  avec  la  famille  que  l'obligation 
qu'ont  les  chefs  de  rendre  heureux  l'un  &  l'autre , 
les  mêmes  règles  de  conduite  ne  fauroient  conve- 

nir à  tous  les  deux.  J'ai  cru  qu'il  fuffiroit  de  ce  peu 
de  lignes  pour  renverfer  l'odieux  fyftème  que  le 
chevalier  Filmer  a  tâché  d'établir  dans  un  ouvrage 
intitulé  Patriarcha  ,  auquel  deux  hommes  illuftres 

ont  fait  trop  d'honneur  en  écrivant  des  livres  pour 
le  réfuter  :  au  refte ,  cette  erreur  eft  fort  ancienne , 

puifqu'Ariftote  même  a  jugé  à-propos  de  la  combat- 
tre par  des  raifons  qu'on  peut  voir  au  premier  li- 
vre de  fes  Politiques. 

Je  prie  mes  lecleurs  de  bien  diftinguer  encore  17- 

conomie publique  dont  j'ai  à  parler,  6c  que  j'appelle 
gouvernement ,  de  l'autorité  fuprème  que  j'appelle 
fouveraineté^  diftin&ion  qui  confifte  en  ce  que  l'une 
a  le  droit  légiflatif ,  &  oblige  en  certains  cas  le  corps 

même  de  la  nation,  tandis  que  l'autre  n'a  que  la  puif- 
fance  exécutrice,  6c  ne  peut  obliger  que  les  parti- 

culiers. Voye{  Politique  &  Souveraineté. 

Qu'on  me  permette  d'employer  pour  un  moment 
une  comparaîfon  commune  6c  peu  exncle  à  bien  des 

égards ,  mais  propre  à  me  faire  mieux  entendre. 
Le  corps  politique ,  pris  individuellement ,  peut 

être  confidéré  comme  un  corps  organifé ,  vivant ,  & 

femblable  à  celui  de  l'homme.  Le  pouvoir  fouve- 
rain  repréfente  la  tête  ;  les  lois  &  les  coutumes  font 

le  cerveau ,  principe  des  nerfs  &  fiége  de  l'entende- 
ment, de  la  volonté,  &  des  fens,  dont  les  juges  6c 

magiftrats  font  les  organes;  le  commerce,  Finduf- 

trie,  6c  l'agriculture,  font  la  bouche  6c  l'eflomac 
qui  préparent  la  iubhïiance  commune;  les  finances 

publiques  font  le  lang  qu'une  lage  économie ,  en  fai- tant  les  fonctions  du  cœur,  renvoyé  diftribuer  par 
tout  le  corps  la  nourriture  &  la  vie  ;  les  citoyens 
font  le  corps  &  les  membres  qui  font  mouvoir ,  vi- 

vre ,  6c  travailler  la  machine  ,  6c  qu'on  ne  fauroit 
blefler  en  aucune  partie,  qu'aufTi-tôt  Pimpreffioa 
douloureufe  ne  s'en  porte  au  cerveau,  fi  l'animal eft  dans  un  état  de  lanté. 

La  vie  de  l'un  &  de  l'autre  eft  le  moi  commun  au tout,  la  feniibilité  réciproque ,6c la  correfpondance 
interne  de  toutes  les  parties.  Cette  communication 

vient-elle  à  ceiîer,  l'unité  formelle  à  s'évanouir,  & 
les  parties  contiguës  à  n'appartenir  plus  l'une  à  l'au- 

tre que  par  juxta-pofition  ?  l'homme  eft  mort,  ou l'état  eft  dilious. 
Le  corps  politique  eft  donc  aufli  un  être  moral  qui 

a  une  volonté  ;  6c  cette  volonté  générale ,  qui  tend 
toujours  à  la  comervation  &  au  bien-être  du  tout  & 
de  chaque  partie,  6c  qui  eft  la  iource  des  lois,  eft 
pour  tous  les  membres  de  l'état,  par  rapport  à  eux  ce 
à  lui,  la  règle  du  jufte  6c  de  l  injulte;  vérité  qui , 
pour  le  dire  en  parlant ,  montre  avec  combien  de 
iens  tant  d  écrivains  ont  traité  de  vol  la  fubtilité 
preiente  aux  eftiàns  de  Lacédémone,  pour  gagner 
leur  frugal  repas  ,  comme  fi  tout  ce  qu'ordonne  la loi  pouvoit  ne  pas  être  légitime.  Voy,  au  wo^Droit 
la  iource  de  ce  grand  6c  lumineux  principe ,  dont 
cet  article  eft  le  développement. 

Il  eft  important  de  remarquer  que  cette  grande  rè- 
gle de  juftice ,  par  rapport  à  tous  les  citoyens,  peut être  fautive  avec  les  étrangers  j  &  la  raifon  de  ceci 

eft  évidente  :  c'eft  qu'alors  la  volonté  de  l'état 
quoique  générale  par  rapport  à  fes  membres ,  ne  l'eft 
plus  par  rapport  aux  autres  états  &à  leurs  mem- 

bres, mais  devient  pour  eux  une  volonté  particu- 
lière &  individuelle ,  qui  a  fa  règle  de  juftice  dans 

la  loi  de  nature ,  ce  qui  rentre  également  dans  le 
principe  établi  :  car  alors  la  grande  ville  du  monde 
devient  le.  corps  politique  dont  la  loi  de  nature  eft: 
toujours  la  volonté  générale ,  &  dont  les  états  6c 
peuples  divers  ne  iont  que  des  membres  indivi- 
duels. 

De  ces  mêmes  diftinttions  appliquées  à  chaque 
fociété  politique  6c  à  fes  membres,  découlent  les 
règles  les  plus  univerielles  6c  les  plus  fïires  fur  lef- 
quelles  on  puifle  juger  d'un  bon  ou  d'un  mauvais gouvernement,  6c  en  général,  de  la  moralité  de 
toutes  les  actions  humaines. 

Toute  fociété  politique  eft  compofée  d'autres  fo- 
ciétés  plus  petites ,  de  différentes  efpeces  dont  cha- 

cune a  fes  intérêts  6c  fes  maximes  ;  mais  ces  fo- 
ciétés  que  chacun  apperçoit ,  parce  qu'elles  ont  une forme  extérieure  6c  autorifée  ,  ne  font  pas  les  feules 

qui  exiftent  réellement  dans  l'état  ;  tous  les  particu- 
liers qu'un  intérêt  commun  réunit ,  en  compofent 

autant  d'autres ,  permanentes  ou  pafTageres ,  dont 
la  force  n'eft  pas  moins  réelle  pour  être  moins  ap- parente ,  6c  dont  les  divers  rapports  bien  obfervés 
font  la  véritable  connoifTance  des  mœurs.  Ce  font 
toutes  ces  aflbciations  tacites  ou  formelles  qui  mo- 

difient de  tant  de  manières  les  apparences  de  la  vo- 

lonté publique  par  l'influence  de  la  leur.  La  volonté 
de  ces  fociétés  particulières  a  toujours  deux  rela- 

tions ;  pour  les  membres  de  Paffociation ,  c'eft  une 
volonté  générale  ;  pour  la  grande  fociété ,  c'eft  une 
volonté  particulière  ,  qui  très-fouvent  fe  trouve 
droite  au  premier  égard ,  6c  vicieufe  au  fécond. 
Tel  peut  être  prêtre  dévot ,  ou  brave  foldat ,  ou 
patricien  zélé,  &  mauvais  citoyen.  Telle  délibéra- 
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ûon  peut  être  avantageuse  à  la  petite  communauté , 

&  très-pernicieufe  à  l'état.  Il  eft  vrai  que  les  fociétés 
particulières  étant  toûjours  fubordonnées  à  celles 

qui  les  contiennent,  on  doit  obéir  à  celle-ci  préféra- 
blement  aux  autres,  que  les  devoirs  du  citoyen  vont 

avant  ceux  du  fénateur ,  &  ceux  de  l'homme  avant 

ceux  du  citoyen  :  mais  malheureufement  l'intérêt 
perfonnel  fe  trouve  toûjours  en  raifon  inverfe  du 

devoir ,  &  augmente  à  mefure  que  l'aflbciation  de- 
vient plus  étroite  &  l'engagement  moins  facré  ; 

preuve  invincible  que  la  volonté  la  plus  générale 
eft  aufli  toûjours  la  plus  jufte,  &  que  la  voix  du 
peuple  eft  en  effet  la  voix  de  Dieu. 

Il  ne  s'enfuit  pas  pour  cela  que  les  délibérations 
publiques  foient  toujours  équitables  ;  elles  peuvent 

ne  l'être  pas  lorfqu'il  s'agit  d'affaires  étrangères  ; 
j'en  ai  dit  la  raifon.  Ainfi ,  il  n'eft  pas  impofÏÏble 

qu'une  république  bien  gouvernée  faffe  une  guerre 
injufte.  Il  ne  l'eft  pas  non  plus  que  le  confeil  d'une 
démocratie  pafle  de  mauvais  décrets  &  condamne 

les  innocens  :  mais  cela  n'arrivera  jamais ,  que  le 
peuple  ne  foit  féduit  par  des  intérêts  particuliers  , 

qu'avec  du  crédit  &  de  l'éloquence  quelques  hom- mes adroits  fauront  fubftituer  auxfiens.  Alors  autre 

chofe  fera  la  délibération  publique,&  autre  chofe  la 

volonté  générale.  Qu'on  ne  m'oppofe  donc  point  la 
démocratie  d'Athènes  ,  parce  qu'Athènes  n'étoit 
point  en  effet  une  démocratie  ,  mais  une  ariftocra- 
tie  très^rannique ,  gouvernée  par  des  favans  & 
des  orateurs.  Examinez  avec  foin  ce  qui  fe  paffe 
dans  une  délibération  quelconque ,  &  vous  verrez 

que  la  volonté  générale  efb  toûjours  pour  le  bien 
commun  ;  mais  très-fouvent  il  fe  fait  une  fcifîion  fe- 
crete ,  une  confédération  tacite  ,  qui  pour  des  vues 
particulières  fait  éluder  la  difpofition  naturelle  de 

l'affemblée.  Alors  le  corps  focial  fe  divife  réelle- 
ment en  d'autres  dont  les  membres  prennent  une  vo- 

lonté générale  ,  bonne  &  jufte  à  l'égard  de  ces  nou- 
veaux corps,  injufte  &mauvaife  à  l'égard  du  tout 

dont  chacun  d'eux  fe  démembre. 

On  voit  avec  quelle  facilité  l'on  explique  à  l'aide 
de  ces  principes ,  les  contradictions  apparentes  qu'on 
remarque  dans  la  conduite  de  tant  d'hommes  rem- 

plis de  fcrupule  &  d'honneur  à  certains  égards  , 
trompeurs  &  fripons  à  d'autres ,  foulant  aux  piés 
les  plus  facrés  devoirs,  &  fidèles  jufqu'àla  mort  à 
des  engagemens  fouvent  illégitimes.  C'eft  ainfi  que 
les  hommes  les  plus  corrompus  rendent  toujours 

quelque  forte  d'hommage  à  la  foi  publique  ;  c'eft 
ainfi  (comme  on  l'a  remarqué  à  l'article  Droit) 
que  les  brigands  mêmes ,  qui  font  les  ennemis  de  la 
vertu  dans  la  grande  focieté ,  en  adorent  le  fimulacre 
dans  leurs  cavernes. 

En  établiffant  la  volonté  générale  pour  premier 

principe  de  Y  économie  publique  &C  règle  fondamen- 

tale du  gouvernement,  je  n'ai  pas  cru  néceffaire 
d'examiner  férieufement  fi  les  magiftrats  appartien- 

nent au  peuple  ou  le  peuple  aux  magiftrats ,  &  ft 
dans  les  affaires  publiques  on  doit  confulter  le 

bien  de  l'état  ou  celui  des  chefs.  Depuis  long-tems 
cette  queftion  a  été  décidée  d'une  manière  par  la 

pratique  ,  &  d'une  autre  par  la  raifon  ;  &  en  géné- 
ral ce  feroit  une  grande  folie  d'efpérer  que  ceux  qui 

dans  le  fait  font  les  maîtres  ,  préféreront  un  autre 

intérêt  au  leur.  Il  feroit  donc  à  propos  de  divifer 

encore  V 'économie  publique  en  populaire  &  tyran- 
nique.  La  première  eft  celle  de  tout  état ,  où  règne 

entre  le  peuple  &  les  chefs  unité  d'intérêt  &  de  vo- 
lonté ;  l'autre  exiftera  néceffairement  par-tout  où 

le  gouvernement  &  le  peupl^jferont  des  intérêts 
différens  ôc  par  conféquent  des  volontés  oppofées. 
Les  maximes  de  celle-ci  font  infcrites  au  long  dans 
les  archives  de  l'hiftoire  &  dans  les  fatyres  de  Ma- 

chiavel. Les  autres  ne  fe  trouvent  que  dans  les 
Tome  K% 
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écrits  des  philofophes  qui  ofent  reclamer  les  droits de  l'humanité. 

I.  La  première  &  plus  importante  maxime  du 
gouvernement  légitime  ou  populaire ,  c'eft-à-dire 
de  celui  qui  a  pour  objet  le  bien  du  peuple,  eft  donc  , 

comme  je  l'ai  dit,  de  fuivre  en  tout  la  volonté  gé- nérale ;  mais  pour  la  fuivre  il  faut  la  connoître ,  Se 
fur-tout  la  bien  diftinguer  de  la  volonté  particulière 
en  commençant  par  foi-même  ;  diftinftion  toûjours 
fort  difficile  à  faire ,  &  pour  laquelle  il  n'appartient 
qu'à  la  plus  fublime  vertu  de  donner  de  fuffifantes 
lumières.  Comme  pour  vouloir  il  faut  être  libre  , 

une  autre  difficulté  qui  n'eft  guère  moindre,  efl 
d'aflurer  à  la  fois  la  liberté  publique  &  l'autorité  du 
gouvernement.  Cherchez  les  motifs  qui  ont  porté 
les  hommes  unis  par  leurs  befoins  mutuels  dans  la 

grande  fociété  ,  à  s'unir  plus  étroitement  par  des 
fociétés  civiles;vous  n'en  trouverez  point  d'autre  que 
celui  d'aflurer  les  biens  ,  la  vie,  &  la  liberté  de  cha- 

que membre  par  la  protection  de  tous  :  or  comment 

forcer  des  hommes  à  défendre  la  liberté  de  l'un  d'en- 
tre eux ,  fans  porter  atteinte  à  celle  des  autres  ?  oc 

comment  pourvoir  aux  befoins  publics  fans  altérer 

la  propriété  particulière  de  ceux  qu'on  force  d'y 
contribuer  ?  De  quelques  fophifmes  qu'on  puifle 
colorer  tout  cela ,  il  eft  certain  que  fi  l'on  peut  con- 

traindre ma  volonté ,  je  ne  fuis  plus  libre ,  &  que  je 

ne  fuis  plus  maître  de  mon  bien ,  fi  quelqu'autre 
peut  y  toucher.  Cette  difficulté  ,  qui  devoit  fembler 
infurmontable ,  a  été  levée  avec  la  première  par  la 

plus  fublime  de  toutes  les  inftitutions  humaines ,  ou 

plutôt  par  une  infpiration  célefte ,  qui  apprit  à  l'hom- me à  imiter  ici-bas  les  décrets  immuables  de  la  di- 

vinité. Par  quel  art  inconcevable  a-t-on  pû  trouver 

le  moyen  d'affujettir  les  hommes  pour  les  rendre 
libres  ?  d'employer  au  fervice  de  l'état  les  biens  , 
les  bras ,  &  la  vie  même  de  tous  fes  membres ,  fans 

les  contraindre  &  fans  les  confulter  ?  d'enchaîner 
leur  volonté  de  leur  propre  aveu  ?  de  faire  valoir 
leur  confentement  contre  leur  refus ,  &  de  les  for- 

cer à  fe  punir  eux-mêmes  ,  quand  ils  font  ce  qu'ils 
n'ont  pas  voulu  ?  Comment  fe  peut-il  faire  qu'ils 

obéiffent  &  que  perfonne  ne  commande,  qu'ils  fer- 
vent &  n'ayent  point  de  maître  ;  d'autant  plus  li- 

bres en  effet  que  fous  une  apparente  fujétion,nuI 
ne  perd  de  fa  liberté  que  ce  qui  peut  nuire  à  celle 

d'un  autre  ?  Ces  prodiges  font  l'ouvrage  de  la  loi. 
C'eft  à  la  loi  feule  que  les  hommes  doivent  la  juftice 
&  la  liberté.  C'eft  cet  organe  falutaire  de  la  vo- 

lonté de  tous  ,  qui  rétablit  dans  le  droit  l'égalité  na- 
turelle entre  les  hommes.  C'eft  cette  voix  célefte 

qui  dicte  à  chaque  citoyen  les  préceptes  de  la  raifon 
publique ,  &  lui  apprend  à  agir  félon  les  maximes 

de  fon  propre  jugement,  &  à  n'être  pas  en  contra- 
diction avec  lui-même.  C'eft  elle  feule  aufli  que  les 

chefs  doivent  faire  parler  quand  ils  commandent  ; 

car  fi-tôt  qu'indépendamment  des  lois  ,  un  homme 
en  prétend  foûmettre  un  autre  à  fa  volonté  privée, 

il  fort  à  l'inftant  de  l'état  civil ,  &:  fe  met  vis-à-vis 
de  lui  dans  le  pur  état  de  nature  où  l'obéiffance  n'eft: 
jamais  prefcrite  que  par  la  néceflité. 

Le  plus  preffant  intérêt  du  chef,  de  même  que 

fon  devoir  le  plus  indifpenfable ,  eft  donc  de  veiller 

à  l'obfervation  des  lois  dont  il  eft  le  miniftre,  &  fur 

lefquelles  eft  fondée  toute  fon  autorité.  S'il  doit  les 
faire  obferver  aux  autres ,  à  plus  forte  raifon  doit- 
il  les  obferver  lui-même  qui  jouit  de  toute  leur  fa- 

veur. Car  fon  exemple  eft  de  telle  force ,  que  quand 

même  le  peuple  voudroitbien  fouffrir  qu'il  s'affran- chît du  joug  de  la  loi ,  il  devroit  fe  garder  de  profi- 

ter d'une  fi  dangereufe  prérogative ,  que  d'autres 
s'efforceroient  bien-tôt  d'ufurper  à  leur  tour  ,  ô£ 
fouvent  à  fon  préjudice.  Au  fond  ,  comme  tous  les 
engagemens  de  la  focieté  font  réciproques  par  leujf 
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nature,  11  n'eft  pas  poffible  de  fe  mettre  au-deffus  de 
1a  loi  fans  renoncer  à  fes  avantages,  &  perfonne 
ne  doit  rien  à  quiconque  prétend  ne  rien  devoir  à 

perfonne.  Par  la  même  raifon  nulle  exemption  de 
3a  loi  ne  fera  jamais  accordée  à  quelque  titre  que 
ce  puiffe  être  dans  un  gouvernement  bien  policé. 
Les  citoyens  mêmes  qui  ont  bien  mérité  de  la  patrie 

doivent  être  récompenfés  par  des  honneurs  &  ja- 
mais par  des  privilèges  :  car  la  république  eftà  la 

veille  de  fa  ruine ,  fi-tôt  que  quelqu'un  peut  penfer 
qu'il  eft  beau  de  ne  pas  obéir  aux  lois.  Mais  fi  ja- 

mais la  nobleife  ou  le  militaire ,  ou  quelqu'autre 
ordre  de  l'état ,  adopîoit  une  pareille  maxime ,  tout 
ieroit  perdu  fans  reflource, 

La  puiffance  des  lois  dépend  encore  plus  de  leur 

propre  fageffe  que  de  la  févérité  de  leurs  miniftres , 
6c  la  volonté  publique  tire  fon  plus  grand  poids  de 

la  raifon  qui  l'a  dictée  :  c'eft  pour  cela  que  Platon 
regarde  comme  une  précaution  très-importante  de 
mettre  toujours  à  la  tête  des  édits  un  préambule 

raifonné  qui  en  montre  la  juftice  &  l'utilité.  En 
effet,  la  première  des  lois  eft  de  relpecter  les  lois  : 

la  rigueur  des  châtimens  n'eft  qu'une  vaine  ref- 
fource  imaginée  par  de  petits  efprits  pour  fubftituer 

la  terreur  à  ce  refpect  qu'ils  ne  peuvent  obtenir. 
On  a  toujours  remarqué  que  les  pays  où  les  fup- 
plices  font  le  plus  terribles ,  font  auffi  ceux  où  ils 
iont  le  plus  fréquens  ;  de  forte  que  la  cruauté  des 
peines  ne  marque  guère  que  la  multitude  des  in- 

fraûeurs  ,  &  qu'en  puniffant  tout  avec  la  même  fé- 
vérité ,  l'on  force  les  coupables  de  commettre  des 

crimes  pour  échapper  à  la  punition  de  leurs  fautes. 
Mais  quoique  le  gouvernement  ne  foit  pas  le  maî- 

tre de  la  loi ,  c'eft  beaucoup  d'en  être  le  garant  & 
d'avoir  mille  moyens  de  la  faire  aimer.  Ce  n'eft 
qu'en  cela  que  confifte  le  talent  de  régner.  Quand 
on  a  la  force  en  main  ,  il  n'y  a  point  d'art  à  faire 
trembler  tout  le  monde ,  &  il  n'y  en  a  pas  même 
beaucoup  à  gagner  les  cœurs  ;  car  l'expérience  a  de- 

puis long-tems  appris  au  peuple  à  tenir  grand  comp- 
te à  fes  chefs  de  tout  le  mal  qu'ils  ne  lui  font  pas , 

&  à  les  adorer  quand  il  n'en  eft  pas  haï.  Un  imbé- cille  obéi  peut  comme  un  autre  punir  les  forfaits  :  le 

véritable  homme  d'état  fait  les  prévenir  ;  c'eft  fur 
les  volontés  encore  plus  que  fur  les  aclions  qu'il 
étend  fon  refpectable  empire.  S'il  pouvoit  obtenir 
que  tout  le  monde  fît  bien ,  il  n'auroit  lui-même  plus 
rien  à  faire ,  &  le  chef  d'œuvre  de  fes  travaux  ieroit 
de  pouvoir  refier  oifif.  Il  eft  certain,  du  moins ,  que 
le  plus  grand  talent  des  chefs  eft  de  déguifer  leur 
pouvoir  pour  le  rendre  moins  odieux  ,  &  de  con- 

duire l'état  fi  paifiblement  qu'il  femble  n'avoir  pas befoin  de  conducteurs. 

^  Je  conclus  donc  que  comme  le  premier  devoir  du 
légiflateur  eft  de  conformer  les  lois  à  la  volonté  gé- 

nérale ,  la  première  règle  de  V économie  publique  eft 
que  l'adminiftration  foit  conforme  aux  lois.  C'en 
fera  même  affez  pour  que  l'état  ne  foit  pas  mal  gou- 

verné ,  fi  le  legillateur  a  pourvu  comme  il  le  devoit 

à  tout  ce  qu'exigeoient  les  lieux ,  le  climat ,  le  fol , les  mœurs ,  le  voifinage ,  &  tous  les  rapports  parti- 

culiers du  peuple  qu'il  avoit  à  inftituer.  Ce  n'eft  pas 
qu'il  ne  refte  encore  une  infinité  de  détails  de  police 
&  d'économie ,  abandonnés  à  la  fageffe  du  gouverne- 

ment :  mais  il  a  toujours  deux  règles  infaillibles  pour 

fe  bien  conduire  dans  ces  occalions  ;  l'une  eft  l'ef- 
prit  de  la  loi  qui  doit  fervir  à  la  déchion  des  cas 

qu'elle  n'a  pu  prévoir  ;  l'autre  eft  la  volonté  géné- 
rale, fource  &  fupplément  de  toutes  les  loix,  6c  qui 

doit  toujours  être  confultée  à  leur  défaut.  Com- 

ment ,  me  dira-t-on ,  connoître  la  volonté  générale 

dans  les  cas  où  elle  ne  s'eft  point  expliquée?  Fau- 
dra-t-il  affembler  toute  la  nation  à  chaque  événe- 

ment imprévu  ?  Il  faudra  d'autant  moins  l'affembler, 

qu'il  n'eftpas  fur  que  fa  décifion  fut  Pexpreffion  de 
la  volonté  générale  ;  que  ce  moyen  eft  impraticable 

dans  un  grand  peuple  ,  &  qu'il  eft  rarement  nécef- 
faire  quand  le  gouvernement  eft  bien  intentionné  : 
car  les  chefs  favent  afléz  que  la  volonté  générale  eft 

toujours  pour  le  parti  le  plus  favorable  à  l'intérêt 
public ,  c'eft-à-dire  le  plus  équitable  ;  de  forte  qu'il 
ne  faut  qu'être  jufte  pour  s'affurer  de  fuivre  la  vo- 

lonté générale.  Souvent  quand  on  la  choque  trop 
ouvertement ,  elle  fe  laiffe  appercevoir  malgré  le 
frein  terrible  de  l'autorité  publique.  Je  cherche  le 
plus  près  qu'il  m 'eft  poffible  les  exemples  à  fuivre  en 
pareil  cas.  A  la  Chine  ,  le  prince  a  pour  maxime 
confiante  de  donner  le  tort  à  fes  officiers  dans  toutes 

les  altercations  qui  s'élèvent  entr'eux  &  le  peuple. 
Le  pain  eft-il  cher  dans  une  province  ?  l'intendant 
eft  mis  en  prifon  :  fe  fait-il  dans  une  autre  une  émeu- 

te ?  le  gouverneur  eft  caffé ,  Se  chaque  mandarin  ré- 
pond fur  fa  tête  de  tout  le  mal  qui  arrive  dans  fon 

département.  Ce  n'eft  pas  qu'on  n'examine  enfuite 
l'affaire  dans  un  procès  régulier;  mais  une  longue 
expérience  en  a  fait  prévenir  ainli  le  jugement.  L'on 
a  rarement  en  cela  quelque  injuftice  à  réparer;  &c 

l'empereur  perfuadé  que  la  clameur  publique  ne  s'é- 
lève jamais  fans  fujet ,  démêle  toujours  au-travers 

des  cris  féditieux  qu'il  punit,  de  juftes  griefs  qu'il redreffe. 

C'eft  beaucoup  que  d'avoir  fait  régner  l'ordre  & 
la  paix  dans  toutes  les  parties  de  la  république  ;  c'eft 

beaucoup  que  l'état  foit  tranquille  &laloirefpe£tée  : 
mais  fi  l'on  ne  fait  rien  de  plus  ,  il  y  aura  dans  tout 

cela  plus  d'apparence  que  de  réalité,  &c  le  gouver- 
nement fe  fera  difficilement  obéir  s'il  fe  borne  à  l'o- 

béiffance.  S'il  eft  bon  de  favoir  employer  les  hom- 
mes tels  qu'ils  font ,  il  vaut  beaucoup  mieux  encore 

les  rendre  tels  qu'on  a  befoin  qu'ils  foient  ;  l'auto- 
rité la  plus  ab fol ue  eft  celle  qui  pénètre  jufqu'à  l'in- 

térieur de  l'homme  ,  &  ne  s'exerce  pas  moins  fur  la 
volonté  que  fur  les  actions.  Il  eft  certain  que  les  peu- 

ples font  à  la  longue  ce  que  le  gouvernement  les  fait 
être.  Guerriers  ,  citoyens ,  hommes ,  quand  il  le 

veut  ;  populace  &  canaille  quand  il  lui  plaît  :  &tout 

prince  quiméprife  fes  fujets  fe  deshonore  lui-même 

en  montrant  qu'il  n'a  pas  fu  les  rendre  eftimables. 
Formez  donc  des  hommes  fi  vous  voulez  comman- 

der à  des  hommes  ;  fi  vous  voulez  qu'on  obéiffe  aux 
lois ,  faites  qu'on  les  aime ,  &  que  pour  faire  ce  qu'on 

doit ,  il  fuffife  de  fonger  qu'on  le  doit  faire.  C'étoit 
là  le  grand  art  des  gouvernemens  anciens ,  dans  ces 
tems  reculés  où  les  philoioph.es  donnoient  des  lois 

aux  peuples,  &  n'employoient  leur  autorité  qu'à  les 
rendre  fages  &  heureux.  De-là  tant  de  lois  fomp- 
tuaires  ,  tant  de  reglemens  fur  les  mœurs  ,  tant  de 
maximes  publiques  admifes  ou  rejettées  avec  le  plus 

grand  foin.  Les  tyrans  mêmes  n'oublioient  pas  cette 
importante  partie  de  l'adminiftration  ,  &  on  les 
voyoit  attentifs  à  corrompre  les  mœurs  de  leurs  en- 

claves avec  autant  de  foin  qu'en  avoient  les  magis- 
trats à  corriger  celles  de  leurs  concitoyens.  Mais  nos 

gouvernemens  modernes  qui  croyent  avoir  tout  fait 

quand  ils  ont  tiré  de  l'argent ,  n'imaginent  pas  même 
qu'il  foit  néceffaire  ou  poffible  d'aller  jufque-là. 

II.  Seconde  règle  effentieile  de  l'économie  publique, 

non  moins  importante  que  la  prem-^re.  Voulez-vous 
que  la  volonté  générale  foit  accomplie  ?  faites  que 

toutes  les  volontés  particulières  s'y  rapportent  ;  & 
comme  la  vertu  n'eft  que  cette  conformité  de  la  vo- 

lonté particulière  à  la  générale ,  pour  dire  la  même 
chofe  en  un  mot,  faites  régner  la  vertu. 

Si  les  politiques,  étoient  moins  aveuglés  par  leur 
ambition  ,  ils  verraient  combien  il  eû.  impoffible 

qu'aucun  établiffement  quel  qu'il  foit ,  puifîe  mar- 

cher félon  l'efprit  de  fon  inftitution ,  s'il  n'eft  dirigé 
félon  la  loi  du  devoir  ;  ils  fentiroient  que  le  plus 
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grand  reilort  de  l'autorité  publique  eft  dans  le  cœur 
des  citoyens  ,  &  que  rien  ne  peut  fuppléer  aux 

mœurs  pour  le  maintien  du  gouvernement.  Non-feu- 

lement il  n'y  a  que  des  gens  de  bien  qui  fâchent  ad- 
miniftrer  les  lois ,  mais  il  n'y  a  dans  le  fond  que 

d'honnêtes  gens  qui  fâchent  leur  obéir.  Celui  qui 
vient  à  bout  de  braver  les  remords  ,  ne  tardera  pas 

à  braver  les  fupplices  ;  châtiment  moins  rigoureux , 

moins  continuel ,  &  auquel  on  a  du  moins  l'efpoir 

I  d'échapper  ;  &  quelques  précautions  qu'on  prenne  , 
ceux  qui  n'attendent  que  l'impunité  pour  mal  faire, 
ne  manquent  guère  de  moyens  d'éluder  la  loi  ou 
d'échapper  à  la  peine.  Alors  comme  tous  les  intérêts 

particuliers  fe  réunifient  contre  l'intérêt  général  qui 
n'eft  plus  celui  de  perfonne ,  les  vices  publics  ont 
plus  de  force  pour  énerver  les  lois  ,  que  les  lois 

n'en  ont  pour  réprimer  les  vices  ;  &  la  corruption 
du  peuple  &  des  chefs  s'étend  enfin  jufqu'au  gou- 

vernement ,  quelque  fage  qu'il  puiffe  être  :  le  pire 
de  tous  les  abus  eft  de  n'obéir  en  apparence  aux  lois 
que  pour  les  enfreindre  en  effet  avec  fûreté.  Bientôt 
les  meilleures  lois  deviennent  les  plus  fun elles  :  il 

vaudroit  mieux  cent  fois  qu'elles  n'exiftafîent  pas  ; 
ce  feroit  une  reffource  qu'on  auroit  encore  quand  il 
n'en  relie  plus.  Dans  une  pareille  fituation  l'on  ajou- 

te vainement  édits  fur  édits ,  réglemens  fur  régle- 

mens.  Tout  cela  ne  fert  qu'à  introduire  d'autres  abus 
fans  corriger  les  premiers.  Plus  vous  multipliez  les 
lois ,  plus  vous  les  rendez  méprifables  ;  &tous  les  fur- 
veillans  que  vous  inftituez  ne  font  que  de  nouveaux 
infracfeurs  deftinés  à  partager  avec  les  anciens , 
ou  à  faire  leur  pillage  à  part.  Bientôt  le  prix  de  la 
vertu  devient  celui  du  brigandage  :  les  hommes  les 

plus  vils  font  les  plus  accrédités  ;  plus  ils  font  grands, 
plus  ils  font  méprifables  ;  leur  infamie  éclate  dans 

leurs  dignités ,  &  ils  font  deshonorés  par  leurs  hon- 

neurs.S'ils  achettent  les  fuffrages  des  chefs  oulapro- 
teûion  des  femmes  ,  c'eft  pour  vendre  à  leur  tour  la 
juftice ,  le  devoir  &  l'état  ;  &  le  peuple  qui  ne  voit pas  que  fes  vices  font  la  première  caufe  de  fes  mal- 

heurs ,  murmure  &  s'écrie  en  gémhTant  :  »  Tous 
»  mes  maux  ne  viennent  que  de  ceux  que  je  paye 

»  pour  m'en  garantir  ». 
C'eft  alors  qu'à  la  voix  du  devoir  qui  ne  parle  plus dans  les  cœurs  ,  les  chefs  font  forcés  de  fubftituer  le 

cri  de  la  terreur  ou  le  leurre  d 'un  intérêt  apparent  dont 
ils  trompent  leurs  créatures.  C'en:  alors  qu'il  faut 
recourir  à  toutes  les  petites  &  méprifables  rufes  qu'ils 

appellent  maximes  d'état,  &  myjières  du  cabinet.  Tout 
ce  qui  relie  de  vigueur  au  gouvernement  eil  em- 

ployé par  fes  membres  à  fe  perdre  &c  fupplanter 

l'un  l'autre ,  tandis  que  les  affaires  demeurent  aban- 
données ,  ou  ne  fe  font  qu'à  mefure  que  l'intérêt  per- 

fonnel  le  demande,  &  félon  qu'il  les  dirige.  Enfin 
toute  l'habileté  de  ces  grands  politiques  efl  de  fafci- 
ner  tellement  les  yeux  de  ceux  dont  ils  ont  befoin  , 
que  chacun  croye  travailler  pour  fon  intérêt  en  tra- 

vaillant pour  le  leur  ;  je  dis  le  leur,  fi.  tant  eû.  qu'en 
effet  le  véritable  intérêt  des  chefs  foit  d'anéantir  les 
peuples  pour  les  foûmettre  ,  &  de  retirer  leur  pro- 

pre bien  pour  s'en  affûrer  la  poffeffion. 
Mais  quand  les  citoyens  aiment  leur  devoir,  & 

que  les  dépofitaires  de  l'autorité  publique  s'appli- 
quent fincérement  à  nourrir  cet  amour  par  leur 

exemple  &  par  leurs  foins ,  toutes  les  difficultés  s'é- 

vanoùuTent ,  l'adminiftration  prend  une  facilité  qui la  difpenfe  de  cet  art  ténébreux  dont  la  noirceur  fait 

tout  le  myftere.  Ces  efprits  varies ,  fi  dangereux  & 
fi  admirés ,  tous  ces  grands  minières  dont  la  gloire 
fe  confond  avec  les  malheurs  du  peuple  ,  ne  font 
plus  regrettés  :  les  mœurs  publiques  fuppléent  au 
génie  des  chefs  ;  &  plus  la  vertu  règne  ,  moins  les 
talens  font  néceffaires.  L'ambition  même  efl  mieux 
fervie  par  le  devoir  que  par  l'ufurpation  :  le  peuple 
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convaincu  que  fes  chefs  ne  travaillent  qu'à  faire  fon bonheur ,  les  difpenfe  par  fa  déférence  de  travailler 
â  affermir  leur  pouvoir  ;  &l'hiftoire  nous  montre  en 
mille  endroits  que  l'autorité  qu'il  accorde  à  ceux 
qu  il  aime  &  dont  il  eft  aimé  ,  ell  cent  fois  plus  ab- 
iolue  que  toute  la  tyrannie  des  ufurpateurs.  Ceci 
ne  figmfie  pas  que  le  gouvernement  doive  craindre 

d^ufer  de  fon  pouvoir  ,  mais  qu'il  n'en  doit  ufer  que 
d'une  manière  légitime.  On  trouvera  dans  l'hiftoire mille  exemples  de  chefs  ambitieux  ou  pufillanimes 

que  la  molleffe  ou  l'orgueil  ont  perdus,  aucun  qui  fe 
1  oit  mal  trouvé  de  n'être  qu'équitable.  Mais  on  ne 
doit  pas  confondre  la  négligence  avec  la  modéra- 

tion ,  ni  la  douceur  avec  la  foiblefle.  Il  faut  êtrefé- 

vere  pour  être  julle  :  fouffrir  la  méchanceté  qu'on 
a  le  droit  &  le  pouvoir  de  réprimer ,  c'eft  être  mé- chant foi-même. 

Ce  n'eft  pas  affez  de  dire  aux  citoyens ,  foyez 
bons;  il  faut  leur  apprendre  à  l'être  ;  &  l'exemple 
même ,  qui  efl  à  cet  égard  la  première  leçon  ,  n'eft 
pas  le  feul  moyen  qu'il  faille  employer:  l'amour  de 
la  patrie  eft  le  plus  efficace  ;  car  comme  je  l'ai  déjà 
dit,  tout  homme  eft  vertueux  quand  fa  volonté  par- 

ticulière eft  conforme  en  tout  à  la  volonté  générale» 
&  nous  voulons  volontiers  ce  que  veulent  les  gens 
que  nous  aimons. 

Il  femble  que  le  fentiment  de  l'humanité  s'évapo- 
re &  s'affoibliffe  en  s  étendant  fur  toute  la  terre,  & que  nous  ne  finirions  être  touchés  des  calamités  de  la 

Tartarie  ou  du  Japon,  comme  de  celles  d'un  peuple 
européen.  Il  faut  en  quelque  manière  borner  &  com- 

primer l'intérêt  &  la  commifération  pour  lui  donner 
de  l'acfivité.  Or  comme  ce  penchant  en  nous  ne  peut 
être  utile  qu'à  ceux  avec  qui  nous  avons  à  vivre ,  il 
eft  bon  que  l'humanité  concentrée  entre  les  conci- 

toyens ,  prenne  en  eux  une  nouvelle  force  par  l'ha- 
bitude de  fe  voir,  &  par  l'intérêt  commun  qui  les réunit.  Il  eft  certain  que  les  plus  grands  prodiges  de 

vertu  ont  été  produits  par  l'amour  de  la  patrie  :  ce 
fentiment  doux  &  vif  qui  joint  la  force  de  l'amour 
propre  à  toute  la  beauté  de  la  vertu  ,  lui  donne  une 

énergie  qui  fans  la  défigurer ,  en  fait  la  plus  héroï- 

que de  toutes  les  parlions.  C'eft  luiquiproduifit  tant 
d'actions  immortelles  dont  l'éclat  éblouit  nos  foibles 
yeux ,  &  tant  de  grands  hommes  dont  les  antiques 

vertus  paffent  pour  des  fables  depuis  que  l'amour  de 
la  patrie  eft  tourné  en  dérifion.  Ne  nous  en  éton- 

nons pas  ;  les  tranfports  des  cœurs  tendres  paroif- 
fent  autant  de  chimères  à  quiconque  ne  les  a  point 

fentis  ;  &  l'amour  de  la  patrie  plus  vif  &  plus  déli- 
cieux cent  fois  que  celui  d'une  maîtreffe ,  ne  fe  con- 

çoit de  même  qu'en  l'éprouvant  :  mais  il  eft  aifé  de 
remarquer  dans  tous  les  cœurs  qu'il  échauffe  ,  dans 

toutes  les  adions  qu'il  infpire ,  cette  ardeur  bouil- 
lante &  fublime  dont  ne  brille  pas  la  plus  pure  vertu 

quand  elle  en  eft  féparée.  Ofons  oppofer  Socrate 

même  à  Caton  :  l'un  étoit  plus  philofophe,  &  l'autre 
plus  citoyen.  Athènes  étoit  déjà  perdue,  &  Socrate 

n'avoit  plus  de  patrie  que  le  monde  entier  :  Caton 
porta  toujours  la  fienne  au  fond  de  fon  cœur  ;  il  ne 

vivoit  que  pour  elle  &  ne  put  lui  nirvivre.  La  ver- 
tu de  Socrate  eft  celle  du  plus  fage  des  hommes  r. 

mais  entre  Céfar  &  Pompée ,  Caton  femble  un  dieu 

parmi  des  mortels.  L'un  inftruit  quelques  particu- 
liers, combat  les  fophiftes,  &  meurt  pour  la  vérité  : 

l'autre  défend  l'état ,  la  liberté ,  les  lois  contre  les 
conquérans  du  monde  ,  &  quitte  enfin  la  terre  quand 

il  n'y  voit  plus  de  patrie  à  fervir.  Un  digne  élevé  de 
Socrate  feroit  le  plus  vertueux  de  fes  contemporains; 
un  digne  émule  de  Caton  en  feroit  le  plus  grand.  La 
vertu  du  premier  feroit  fon  bonheur,  le  fécond  cher- 
cheroit  fon  bonheur  dans  celui  de  tous.  Nous  ferions 

inftruits  par  l'un  &  conduits  par  l'autre,  &  cela  feul 
décideront  delà  préférence  ;  car  on  n'a  jamais  fait  un 
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peuple  de  fages  ,  mais  il  n'eft  pas  impoffible  de  ren- 
dre un  peuple  heureux. 

Vouions-nous  que  les  peuples  foient  vertueux  ? 
commençons  donc  par  leur  faire  aimer  la  patrie  : 

mais  comment  l'aimeront-ils,  fi  la  patrie  n'eft  rien  de 

plus  pour  eux  que  pour  des  étrangers  ,  èc  qu'elle  ne 
leur  accorde  que  ce  qu'elle  ne  peutrefuferàperfon- 
ne  ?  Ce  feroit  bien  pis  s'ils  n'y  joùiffoient  pas  même 
de  la  fureté  civile ,  &  que  leurs  biens ,  leur  vie  ou 

leur  liberté  fuflent  à  la  difcrétion  des  nommes  puif- 

fans  ,  fans  qu'il  leur  fût  poffible  ou  permis  d'ofer  re- 
clamer les  lois.  Alors  fournis  aux  devoirs  de  l'état 

civil ,  fans  joiiir  même  des  droits  de  l'état  de  nature 
&  fans  pouvoir  employer  leurs  forces  pour  fe  défen- 

dre ,  ils  feraient  par  conféquent  dans  la  pire  condi- 
tion où  fe  puiffent  trouver  des  hommes  libres,  &  le  mot 

de  patrie  ne  pourroit  avoirpour  eux  qu'un  fens  odieux 
ou  ridicule.  Il  ne  faut  pas  croire  que  l'on  puifTe  of- 

fenfer  ou  couper  un  bras,  que  la  douleur  ne  s'en  por- 
te à  la  tête  ;  &  il  n'eft  pas  plus  croyable  que  la  vo- 

lonté générale  confente  qu'un  membre  de  l'état  quel 

qu'il  foit  en  blefTe  ou  détruife  un  autre  ,  qu'il  nel'eft 
que  les  doigts  d'un  homme  ufant  de  fa  raifon  aillent 
lui  crever  les  yeux.  La  fureté  particulière  eft  telle- 

ment liée  avec  la  confédération  publique ,  que  fans 

les  égards  que  l'on  doit  à  la  foibleffe  humaine  ,  cet- 
te convention  feroit  diffoute  par  le  droit ,  s'il  périf- 

ibit  dans  l'état  un  feul  citoyen  qu'on  eût  pû  fecou- 
rir  ;  fi  l'on  en  retenoit  à  tort  un  feul  en  prifon  ,  & 
s'il  fe  perdoit  un  feul  procès  avec  une  injuflice  évi- 

dente :  car  les  conventions  fondamentales  étant  en- 

freintes ,  on  ne  voit  plus  quel  droit  ni  quel  intérêt 

pourroit  maintenir  le  peuple  dans  l'union  fociale  ,  à 
moins  qu'il  n'y  fût  retenu  par  la  feule  force  qui  fait 
la  diffolution  de  l'état  civil. 

En  effet ,  l'engagement  du  corps  de  la  nation  n'eft- 
il  pas  de  pourvoir  à  la  confervation  du  dernier  de 

fes  membres  avec  autant  de  foin  qu'à  celle  de  tous 
les  autres  ?  &  le  falut  d'un  citoyen  eft-il  moins  la 

caufe  commune  que  celui  de  tout  l'état?  Qu'on  nous 
dife  qu'il  elt  bon  qu'un  feul  périffe  pour  tous,  j'ad- 

mirerai cette  fentence  dans  la  bouche  d'un  digne  & 
vertueux  patriote  qui  fe  confacre  volontairement  & 

par  devoir  à  la  mort  pour  le  falut  de  fon  pays  :  mais 

fi  l'on  entend  qu'il  foit  peniiis  au  gouvernement  de 
facrifîer  un  innocent  au  falut  de  la  multitude  ,  je 

tiens  cette  maxime  pour  une  des  plus  exécrables 

que  jamais  la  tyrannie  ait  inventée  ,  la  plus  faillie 

qu'on  puiffe  avancer,  la  plus  dangereufe  qu'on puif- 
fe admettre ,  &  la  plus  directement  oppofée  aux  lois 

fondamentales  de  la  fociété.  Loin  qu'un  feul  doive 
périr  pour  tous  ,  tous  ont  engagé  leurs  biens  &  leurs 

vies  à  la  défenfe  de  chacun  d'eux  ,  afin  que  la  foi- 
bleffe particulière  fût  toujours  protégée  par  la  force 

publique ,  &  chaque  membre  par  tout  l'état.  Après 
avoir  par  fuppofition  retranché  du  peuple  un  indi- 

vidu après  l'autre ,  preflez  les  partifans  de  cette  ma- 
xime à  mieux  expliquer  ce  qu'ils  entendent  par  k 

corps  de  F  état ,  &  vous  verrez  qu'ils  le  réduiront  à 

la  fin  à  un  petit  nombre  d'hommes  qui  ne  font  pas  le 

peuple,  mais  les  officiers  du  peuple,  &qui  s'étant 
obligés  par  un  ferment  particulier  à  périr  eux-mê- 

mes pour  fon  falut ,  prétendent  prouver  par-là  que 

e'eft  à  lui  de  périr  pour  le  leur. 
Veut -on  trouver  des  exemples  de  la  protection 

que  l'état  doit  à  fes  membres ,  &  du  refpecT:  qu'il 
doit  à  leurs  perfonnes  ?  ce  n'eft  que  chez  les  plus 
illuftres  &  les  plus  courageufes  nations  de  la  terre 

qu'il  faut  les  chercher,  &  il  n'y  a  guère  que  les  peu- 
ples libres  où  l'on  fâche  ce  que  vaut  un  homme.  A 

Sparte ,  on  fait  en  quelle  perplexité  fe  trouvoit  toute 

la  république  lorfqu'il  étoit  queftion  de  punir  un  ci- 
toyen coupable.  En  Macédoine ,  la  vie  d'un  homme 

étoit  une  affaire  li  importante  9  que  dans  toute  la 
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grandeur  d'Alexandre ,  ce  puiffant  monarque  n'eut 
ofé  de  fang  froid  faire  mourir  un  Macédonien  cri- 

minel ,  que  l'accufé  n'eût  comparu  pour  fe  défendre 
devant  fes  concitoyens ,  &  n'eût  été  condamné  par 
eux.  Mais  les  Romains  fe  diftinguerent  au-deffus  de 
tous  les  peuples  de  la  terre  par  les  égards  du  gou- 

vernement pour  les  particuliers  ,  &  par  fon  atten- 
tion fcrupuleufe  à  refpecter  les  droits  inviolables  d© 

tous  les  membres  de  l'état.  Il  n'y  avoit  rien  de  li  fa- 
cré  que  la  vie  des  fimples  citoyens;  il  ne  falloit  pas 

moins  que  l'affemblée  de  tout  le  peuple  pour  en  con- 
damner un  :  le  fénat  même  ni  les  confiais ,  dans  tou- 

te leur  majefté ,  n'en  avoient  pas  le  droit ,  &  chez 
le  plus  puiffant  peuple  du  monde  le  crime  &  la  pei- 

ne d'un  citoyen  étoit  une  defolation  publique  ;  auffi 
parut-il  fi  dur  d'en  verfer  le  fang  pour  quelque  cri- 

me que  ce  pût  être ,  que  par  la  loi  Porcia  la  peine  de 

mort  fut  commuée  en  celle  de  l'exil ,  pour  tous  ceux 

qui  voudraient  furvivre  à  la  perte  d'une  fi  douce 
patrie.  Tout  refpiroit  à  Rome  &  dans  les  armées 
cet  amour  des  concitoyens  les  uns  pour  les  autres , 

&  ce  refpect  pour  le  nom  romain  qui  élevoit  le  cou- 

rage &  animoit  la  vertu  de  quiconque  avoit  l'hon- 
neur de  le  porter.  Le  chapeau  d'un  citoyen  délivré 

d'efclavage,  la  couronne  civique  de  celui  qui  avoit 
fauvé  la  vie  à  un  autre  ,  étoîent  ce  qu'on  regardait 
avec  le  plus  de  plaifir  dans  la  pompe  des  triomphes  ; 

&  il  eft  à  remarquer  que  des  couronnes  dont  on  ho- 

norait à  la  guerre  les  belles  actions,  il  n'y  avoit  que 
la  civique  &c  celle  des  triomphateurs  qui  fuflent 

d'herbe  &z  de  feuilles  ,  toutes  les  autres  n'étoient 

que  d'or.  C'eft  ainfi  que  Rome  fut  vertueufe ,  ôc  de- 
vint la  maîtreffe  du  monde.  Chefs  ambitieux  !  Un 

pâtre  gouverne  fes  chiens  &c  fes  troupeaux ,  &  n'eft; 
que  le  dernier  des  hommes.  S'il  eft  beau  de  com- 

mander ,  c'eft  quand  ceux  qui  nous  obéiffent  peu- 
vent nous  honorer  :  refpect ez  donc  vos  concitoyens  y 

&  vous  vous  rendrez  refpectables  ;  refpectez  la  li- 

berté ,  &  votre  puiffance  augmentera  tous  les  jours  : 

ne  paffez  jamais  vos  droits,  &c  bien-tôt  ils  feront 
fans  bornes. 

Que  la  patrie  fe  montre  la  mere  commune  des 

citoyens ,  que  les  avantages  dont  ils  joiiifTent  dans 
leurs  pays  le  leur  rende  cher,  que  le  gouvernement 

leur  laine  allez  de  part  à  l'adminiftration  publique 
pour  fentir  qu'ils  font  chez  eux ,  &  que  les  lois  ne 
foient  à  leurs  yeux  que  les  garants  de  la  commune 

liberté.  Ces  droits  ,  tout  beaux  qu'ils  font ,  appar- 
tiennent à  tous  les  hommes  ;  mais  fans  paraître  les 

attaquer  directement,  la  mauvaife  volonté  des  chefs 

en  réduit  aifément  l'effet  à  rien.  La  loi  dont  on  abu- 

fe  fert  à  la  fois  au  puiffant  d'arme  offenfive  ,  &  de 
bouclier  contre  le  foible,  &  le  prétexte  du  bien  pu- 

blic eft  toujours  le  plus  dangereux  fléau  du  peuple. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  néceflaire ,  &  peut-être  de  plus 
difficile  dans  le  gouvernement ,  c'eft  une  intégrité 
févere  à  rendre  juftice  à  tous ,  &  fur-tout  à  proté- 

ger le  pauvre  contre  la  tyrannie  du  riche.  Le  plus 
grand  mal  eft  déjà  fait ,  quand  on  a  des  pauvres  à 

défendre  &  des  riches  à  contenir.  C'eft  fur  la  mé- 

diocrité feule  que  s'exerce  toute  la  force  des  lois  ; 
elles  font  également  impuiffantes  contre  les  thréfors 
du  riche  &  contre  la  mifere  du  pauvre  ;  le  premier 

les  élude ,  le  fécond  leur  échappe  ;  l'un  brife  la  toi- 

le, &  l'autre  paffe  au- travers. 
C'eft  donc  une  des  plus  importantes  affaires  du 

gouvernement,  de  prévenir  l'extrême  inégalité  des 
fortunes ,  non  en  enlevant  les  thréfors  à  leurs  pof- 

feffeurs,  mais  en  ôtant  à  tous  les  moyens  d'en  ac- 
cumuler ,  ni  en  bâtiftant  des  hôpitaux  pour  les 

pauvres ,  mais  en  garantifîant  les  citoyens  de  le  de- 
venir. Les  hommes  inégalement  diftribués  fur  le  ter- 
ritoire ,  &  entaffés  dans  un  lieu  tandis  que  les  autres 

fe  dépeuplent  ;  les  arts  d'agrément  6c  de  pure  induf- 



trie  favorifés  aux  dépens  des  métiers  utiles  &  péni- 

bles ;  l'agriculture  facrifïée  au  commerce  ;  le  publi- 
cain  rendu  néceffaire  par  la  mauvaife  adminiftration 

des  deniers  de  l'état;  enfin  la  vénalité  poufTée  à  tel 
excès,  que  la  confédération  fe  compte  avec  les  pif- 
toles ,  &  que  les  vertus  mêmes  fe  vendent  à  prix 

d'argent  :  telles  font  les  caufes  les  plus  fenfibles  de 
l'opulence  &:  de  la  mifere ,  de  l'intérêt  particulier 
fubfïitué  à  l'intérêt  public ,  de  la  haine  mutuelle  des 
citoyens  ,  de  leur  indifférence  pour  la  caufe  com- 

mune, de  la  corruption  du  peuple,  &  de  l'affoibhf-= 
fement  de  tous  les  refforts  du  gouvernement.  Tels 

font  par  conféquent  les  maux  qu'on  guérit  difficile- 
ment quand  ils  fe  font  fentir  ,  mais  qu'une  fage  ad- 

miniflration doit  prévenir,  pour  maintenir  avec  les 

bonnes  mœurs  le  refpect  pour  les  lois  ,  l'amour  de 
la  patrie ,  &  la  vigueur  de  la  volonté  générale. 

Mais  toutes  ces  précautions  feront  infuffifantes  , 

fi  l'on  ne  s'y  prend  de  plus  loin  encore.  Je  finis  cette 

partie  de  ¥  économie  publique  ,  par  où  j'aurois  dû  la 
commencer.  La  patrie  ne  peut  fubfifler  fans  la  liber- 

té ,  ni  la  liberté  fans  la  vertu ,  ni  la  vertu  fans  les  ci- 
toyens :  vous  aurez  tout  fi  vous  formez  des  citoyens; 

fans  cela  vous  n'aurez  que  de  méchans  efclaves  ,  à 
commencer  par  les  chefs  de  l'état.  Or  former  des  ci- 

toyens n'eft  pas  l'affaire  d'un  jour;  &  pour  les  avoir 
hommes ,  il  faut  les  inftruire  enfans.  Qu'on  me  dife 
que  quiconque  a  des  hommes  à  gouverner ,  ne  doit 
pas  chercher  hors  de  leur  nature  une  perfection  dont 

iis  ne  font  pas  fufceptibles  ;  qu'il  ne  doit  pas  vou- 
loir détruire  en  eux  les  parlions,  &  que  l'exécution 

d'un  pareil  projet  ne  feroit  pas  plus  defirable  que 
pofîible.  Je  conviendrai  d'autant  mieux  de  tout  ce- 

la ,  qu'un  homme  qui  n'auroit  point  de  parlions  fe- 
roit certainement  un  fort  mauvais  citoyen  :  mais  il 

faut  convenir  aufîi  que  fi  l'on  n'apprend  point  aux 
hommes  à  n'aimer  rien  ,  il  n'efl  pas  impoffible  de 
leur  apprendre  à  aimer  un  objet  plûtôt  qu'un  autre, 
&  ce  qui  eft  véritablement  beau  ,  plûtôt  que  ce  qui 
eft  difforme.  Si,  par  exemple ,  on  les  exerce  afTez- 

tôt  à  ne  jamais  regarder  leur  individu  que  par  fes 

relations  avec  le  corps  de  l'Etat,  &  à  n'appercevoir, 
pour  ainfi  dire ,  leur  propre  exiftence  que  comme 
une  partie  de  la  fienne  ,  ils  pourront  parvenir  enfin 

à  s'identifier  en  quelque  forte  avec  ce  plus  grand 
tout ,  à  fe  fentir  membres  de  la  patrie ,  à  l'aimer  de 

ce  fentiment  exquis  que  tout  homme  ifolé  n'a  que 
pour  foi-même ,  à  élever  perpétuellement  leur  ame 
à  ce  grand  objet,  &  à  transformer  ainfi.  en  une  vertu 

fublime  ,  cette  difpofition  dangereufe  d'où  naiffent 
tous  nos  vices.  Non -feulement  la  Philofophie  dé- 

montre la  pofîibilité  de  ces  nouvelles  directions  , 

mais  l'Hiftoire  en  fournit  mille  exemples  éclatans  : 
s'ils  font  fi  rares  parmi  nous ,  c'eft.  que  perfonne  ne 
fe  foucie  qu'il  y  ait  des  citoyens  ,  &  qu'on  s'avife 
encore  moins  de  s'y  prendre  affez-tôt  pour  les  for- 

mer. Il  n'efl:  plus  tems  de  changer  nos  inclinations 
naturelles  quand  elles  ont  pris  leur  cours ,  &  que 

l'habitude  s'eft  jointe  à  l'amour  propre;  il  n'efl  plus 
tems  de  nous  tirer  hors  de  nous-mêmes ,  quand  une 
fois  le  moi  humain  concentré  dans  nos  cœurs  y  a  ac- 

quis cette  méprifable  activité  qui  abforbe  toute  ver- 

tu &  fait  la  vie  des  petites  ames.  Comment  l'amour 
de  la  patrie  pourroir-il  germer  au  milieu  de  tant 

d'autres  pafîions  qui  l'étouffent?  &  que  refte-t-il 
pour  les  concitoyens  d'un  cœur  déjà  partagé  entre 
l'avarice ,  une  maîtreffe ,  &  la  vanité  ? 

C'efï  du  premier  moment  de  la  vie ,  qu'il  faut  ap- 
prendre à  mériter  de  vivre  ;  &  comme  on  participe 

en  naiffant  aux  droits  des  citoyens ,  l'infiant  de  no- 
tre naifïance  doit  être  le  commencement  de  l'exer- 

cice de  nos  devoirs.  S'il  y  a  des  lois  pour  l'âge  mûr, 
il  doit  y  en  avoir  pour  l'enfance,  qui  enfeignent  à 
obéir  aux  autres  \  &  comme  on  ne  lauïe  pas  la  rai- 
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fon  de  chaque  homme  unique  arbitre  de  fes  devoirs, on  doit  d  autant  moms  abandonner  aux  lumières  & 
aux  préjuges  des  pères  l'éducation  de  leurs  enfans, qu  elle  importe  à  1  état  encore  plus  qu'aux  pères  ; car  félon  le  cours  de  nature  ,  la  mort  du   er  lui 

dérobe  fouvent  les  derniers  fruîte  a„     ̂   U* •   ,  f      ™lîs  de  cette  éduca- tion, mais  la  patrie  en  lent  tôt  ou  tard  les  effets  * 
l'état  demeure ,  &  la  famille  fe  diffout.  Que  fi  l'au- torité publique  en  prenant  la  piace  des  JJres  &  { 
chargeant  de  cette  importante  fondion  ,  acquiert 
leurs  droits  en  remplifïant  leurs  devoirs ,  ils  ont  d'au» 
tant  moins  iujet  de  s'en  plaindre ,  qu'à  cet  égard  ils ne  font  proprement  que  changer  de  nom ,  &  qu'ils 
auront  en  commun ,  ious  le  nom  de  citoyens.,  la  mê- 

me autorité  fur  leurs  enfans  qu'ils  exerçoient  Séparé- ment lous  le  nom  tepercs ,  &  n'en  feront  moins 
obéis  en  parlant  au  nom  de  la  loi ,  qu'ils  l'étoient  en 
parlant  au  nom  de  la  nature.  L'éducation  publique lous  des  règles  preientes  par  le  gouvernement ,  & ious  des  magiitrats  établis  par  le  ibuverain ,  eft  donc 
une  des  maximes  fondamentales  du  gouvernement populaire  ou  légitime.  Si  les  enfans  font  élevés  en 
commun  dans  ie  iein  de  l'égalité  ,  s'ils  font  imbus des  lois  de  1  état  &  des  maximes  de  la  volonté  gé- 

nérale ,  s  ils  font  mitruits  à  les  refpeder  par-deffus 
toutes  choies ,  s'ils  font  environnés  d'exemples  & d  objets  qui  leur  parlent  fans  cefTe  de  la  tendre  mere 
qui  les  nourrit,  de  l'amour  qu'elle  a  pour  eux ,  des 
biens  ineihmables  qu'ils  reçoivent  d'elle ,  &  du  re- 

tour qu'ils  lui  doivent,  ne  doutons  pas  qu'ils  n'ap- prennent ainfi  à  le  chérir  mutuellement  comme  des 
frères  ,  à  ne  vouloir  jamais  que  ce  que  veut  la  fo- 
cieté  ,  à  lubftituer  des  aaions  d'hommes  &  de  ci- 

toyens au  fténle  &  vain  babil  des  fophiftes,  &  à 
devenir  un  jour  les  défenfeurs  &  les  pères  de  la  pa- 

trie dont  iis  auront  été  fi  long-tems  les  enfans. 
Je  ne  parlerai  point  des  magiftrats  deftinés  à  pré- 

fider  a  cette  éducation ,  qui  certainement  eft  la  plus 
importante  affaire  de  l'état.  On  fent  que  fi  de  telles 
marques  de  la  confiance  publique  étoient  légèrement 
accordées,  fi  cette  fonftion  fublime  n'étoitpour  ceux 
qui  auroient  dignement  rempli  toutes  les  autres  le 
prix  de  leurs  travaux ,  l'honorable  &  doux  repos  de 
leur  vieilleffe ,  &  le  comble  de  tous  les  honneurs  , 
toute  l'entreprife  feroit  inutile  &  l'éducation  fans 
fuccès  ;  car  par-tout  où  la  leçon  n'eft  pas  foûtenue 
par  l'autorité ,  &  le  précepte  par  l'exemple  ,  l'inf- trudion  demeure  fans  fruit ,  &  la  vertu  même  perd 
fon  crédit  dans  la  bouche  de  celui  qui  ne  la  pratique 
pas.  Mais  que  des  guerriers  illuftres  courbés  fous  le 
faix  de  leurs  lauriers  prêchent  le  courage  ;  que  des. 
magiftrats  intègres ,  blanchis  dans  la  pourpre  &  fur 
les  tribunaux ,  enfeignent  la  juftice  ;  les  uns  &  les 
autres  fe  formeront  ainfi  de  vertueux  fucceffeurs ,  & 
tranfmettront  d'âge  en  âge  aux  générations  fuivan- 
tes,  l'expérience  &  les  talens  des  chefs,  le  courage 
&  la  vertu  des  citoyens,  &  l'émulation  commune^à tous  de  vivre  &  mourir  pour  la  patrie. 

Je  ne  fâche  que  trois  peuples  qui  ayent  autrefois 

pratiqué  l'éducation  publique  ;  fa  voir,  les  Crétois, les  Lacédemoniens,  &  les  anciens  Perles  :  chez  tous 
les  trois  elle  eut  le  plus  grand  fuccès ,  &  fît  des  pro- 

diges chez  les  deux  derniers.  Quand  le  monde  s'eft 
trouvé  divifé  en  nations  trop  grandes  pour  pouvoir 

être  bien  gouvernées ,  ce  moyen  n'a  plus  été  prati- 
cable ;  &  d'autres  raifons  que  le  lecteur  peut  voir 

aifément ,  ont  encore  empêché  qu'il  n'ait  été  tenté 
chez  aucun  peuple  moderne.  C'eft  une  chofe  très» 

remarquable  que  les  Romains  ayent  pû  s'en  paffer  ; 
mais  Rome  fut  durant  cinq  cents  ans  un  miracle  con- 

tinuel, que  le  monde  ne  doit  plus  efpérer  de  revoir. 

La  vertu  des  Romains  engendrée  par  l'horreur  de  la 
tyrannie •&  des  crimes  des  tyrans ,  &  par  l'amour 
inné  de  la  patrie ,  fit;  de  tQutes  leurs  maifon*  autant 
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d'écoles  de  citoyens  ;  &  le  pouvoir  fans  bornes  des 
pères  fur  leurs  enfans ,  mit  tant  de  févérité  dans  la 

police  particulière ,  que  le  pere  plus  craint  que  les 
magiftrats  étoit  dans  fon  tribunal  domeftique  le  cen- 
feur  des  mœurs  Se  le  vengeur  des  lois.  Foye^  Edu- 
cation. 

C'eft  ainli  qu'un  gouvernement  attentif  &  bien 
intentionné,  veillant  fans  ceffe  à  maintenir  ou  rap- 

peller  chez  le  peuple  l'amour  de  la  patrie  Se  les  bon- 
nes mœurs ,  prévient  de  loin  les  maux  qui  réfulîent 

tôt  ou  tard  de  l'indifférence  des  citoyens  pour  le  fort 

de  la  république,  Se  contient  dans  d'étroites  bornes 
cet  intérêt  perfonnel ,  qui  ifole  tellement  les  parti- 

culiers, que  l'état  s'arToiblit  par  leur  puilfance  Se  n'a 
rien  à  efpérer  de  leur  bonne  volonté.  Par-tout  où  le 

peuple  aime  fon  pays ,  refpeéte  les  lois ,  Se  vit  lim- 
plement ,  il  refte  peu  de  chofe  à  faire  pour  le  ren- 

dre heureux  ;  Se  dans  l'adminiftration  publique  où 
la  fortune  a  moins  de  part  qu'au  fort  des  particu- 

liers ,  la  fagefle  eft  fi  près  du  bonheur  que  ces  deux 

objets  fe  confondent. 

III.  Ce  n'efl:  pas  aiïez  d'avoir  des  citoyens  Se  de 
les  protéger  ;  il  faut  encore  longer  à  leur  fubfiftan- 
ce  ;  &  pourvoir  aux  befoins  publics ,  elt  une  fuite 
évidente  de  la  volonté  générale ,  Se  le  troifieme  de- 

voir elfentiel  du  gouvernement.  Le  devoir  n'eft  pas, 
comme  on  doit  le  fentir ,  de  remplir  les  greniers  des 
particuliers  Se  les  difpenfer  du  travail,  mais  de  main- 

tenir l'abondance  tellement  à  leur  portée ,  que  pour 
l'acquérir  le  travail  foit  toujours  nécelfaii e  &  ne  foit 

jamais  inutile.  Il  s'étend  auffi  à  toutes  les  opérations 
qui  regardent  l'entretien  du  fîfc  ,  &i  les  dépenfes  de 
l'adminiftration  publique.  Ainli  après  avoir  parlé  de 
V économie  générale  par  rapport  au  gouvernement 
des  perfonnes ,  il  nous  relie  à  la  confidérer  par  rap' 

port  à  l'adminiltration  des  biens. 
Cette  partie  n'offre  pas  moins  de  difficultés  à  ré- 

foudre ,  ni  de  contradictions  à  lever  que  la  précé- 
dente. Il  elt  certain  que  le  droit  de  propriété  efl  le 

plus  facré  de  tous  les  droits  des  citoyens ,  &  plus 
important  à  certains  égards  que  la  liberté  même; 

foit  parce  qu'il  tient  de  plus  à  la  confervation  de 
la  vie  ;  loit  parce  que  les  biens  étant  plus  faciles  à 
ufurper  Se  plus  pénibles  à  défendre  que  la  perfonne, 
on  doit  plus  refpe&er  ce  qui  fe  peut  ravir  plus  aifé- 
ment  ;  loit  enfin  parce  que  la  propriété  eft  le  vrai 

fondement  de  la  fociété  civile,  &  le  vrai  garant  des' 
engagemens  des  citoyens  :  car  fi  les  biens  ne  répon- 
doient  pas  des  perfonnes ,  rien  ne  feroit  fi  facile  que 

d'éluder  fes  devoirs  Se  de  fe  moquer  des  lois.  D'un 
autre  côté ,  il  îl'eft  pas  moins  lur  que  le  maintien  de 
l'état  Se  du  gouvernement  exige  des  frais  &  de  la 
dépenfe  ;  &  comme  quiconque  accorde  la  fin  ne  peut 

réfuter  les  moyens ,  il  s'enfuit  que  les  membres  de la  fociété  doivent  contribuer  de  leurs  biens  à  fon 

entretien.  De  plus ,  il  elt  difficile  d'affûrer  d'un  côté 

la  propriété^  des  particuliers  fans  l'attaquer  d'un  au- 
tre ,  &  il  n'elt  pas  poffible  que  tous  les  réglemens 

qui  regardent  l'ordre  des  fuccelîions ,  les  teftamens, 
les  contrats,  ne  gênent  les  citoyens  à  certains  égards 
fur  la  difpolition  de  leur  propre  bien,  Se  par  consé- 

quent fur  leur  droit  de  propriété. 

Mais  outre  ce  que  j'ai  dit  ci-devant  de  l'accord 

qui  règne  entre  l'autorité  de  la  loi  Se  la  liberté  du 
citoyen ,  il  y  a  par  rapport  à  la  dilpofition  des  biens 
une  remarque  importante  à  faire,  qui  levé  bien  des 

difficultés.  C'eft ,  comme  l'a  montré  Puffendorf ,  que 
par  la  nature  du  droit  de  propriété ,  il  ne  s'étend 

point  au-delà  de  la  vie  du  propriétaire ,  Se  qu'à  Finf- 
îant  qu'un  homme  efl  mort,  fon  bien  ne  lui  appar- 

tient plus.  Ainfi  lui  preferire  les  conditions  fous  lef- 

quelles  il  en  peut  diîpofer ,  c'eft  au  fond  moins  al- 
térer fon  droit  en  apparence ,  que  l'étendre  en  effet. 

En  général ,  quoique  l'inititution  des  lois  qui  rè- 

glent le  pouvoir  des  particuliers  dans  la  difpolition 

de  leur  propre  bien  n'appartienne  qu'au  fouverain  , 
l'efprit  de  ces  lois  que  le  gouvernement  doit  fuivre 
dans  leur  application ,  efl:  que  de  pere  en  fils  Se  de 

proche  en  proche ,  les  biens  de  la  famille  en  fortent 

Se  s'aliènent  le  moins  qu'il  efl:  poffible.  Il  y  aune  rai- 
fon  fenfible  de  ceci  en  faveur  des  enfans ,  à  qui  le 
droit  de  propriété  feroit  fort  inutile ,  li  le  pere  ne 

leur  laiffoit  rien,  Se  qui  de  plus  ayant  fouvent  con- 

tribué par  leur  travail  à  l'acquifition  des  biens  du 
pere,  font  de  leur  chef  affociés  à  fon  droit.  Mais 

une  autre  raifon  plus  éloignée  &  non  moins  impor- 

tante ,  efl:  que  rien  n'eft  plus  funefte  aux  mœurs  & 

à  la  république ,  que  les  changemens  continuels  d'é- tat Se  de  fortune  entre  les  citoyens  ;  changemens  qui 
font  la  preuve  Se  la  fource  de  mille  defordres ,  qui 

boule  verfent&  confondent  tout, &  par lefquels  ceux: 

qui  font  élevés  pour  une  chofe ,  fe  trouvent  deftinés 

pour  une  autre  :  ni  ceux  qui  montent  ni  ceux  qui  def- 

cendent  ne  peuvent  prendre  les  maximes  ni  les  lu- 
mières convenables  à  leur  nouvel  état ,  &  beaucoup 

moins  en  remplir  les  devoirs.  Je  palfe  à  l'objet  des finances  publiques. 

Si  le  peuple  fe  gouvernoit  lui-même ,  Se  qu'il  n'y 
eût  rien  d'intermédiaire  entre  l'adminiltration  de  l'é- 

tat Se  les  citoyens  ,  ils  n'auroient  qu'à  fe  cottifer  dans 
l'occalion ,  à  proportion  des  befoins  publics  &  des 
facultés  des  particuliers  ;  Se  comme  chacun  ne  per- 

droit  jamais  de  vue  le  recouvrement  ni  l'emploi  des 
deniers ,  il  ne  pourroit  fe  glhTer  ni  fraude  ni  abus 

dans  leur  maniement  :  l'état  ne  feroit  jamais  obéré 
de  dettes  ,  ni  le  peuple  accablé  d'impôts  ,  ou  du 
moins  la  sûreté  de  l'emploi  le  confoleroit  de  la  du- 

reté de  la  taxe.  Mais  les  chofes  ne  fauroient  aller 

ainli  ;  Se  quelque  borné  que  foit  un  état ,  la  fociété 
civile  y  efl:  toujours  trop  nombreufe  pour  pouvoir 

être  gouvernée  par  tous  fes  membres.  Il  faut  nécef- 
fairement  que  les  deniers  publics  paffent  par  les 

mains  des  chefs ,  lefquels ,  outre  l'intérêt  de  l'état , 
ont  tous  le  leur  particulier  ,  qui  n'efl:  pas  le  dernier 
écouté.  Le  peuple  de  fon  côté,  qui  s'apperçoit plu- 

tôt de  l'avidité  des  chefs  Se  de  leurs  folles  dépenfes, 
que  des  befoins  publics ,  murmure  de  fe  voir  dé- 

pouiller du  néceffaire  pour  fournir  au  fuperflu  d'au- 

trui  ;  &  quand  une  fois  ces  manœuvres  l'ont  aigri 
jufqu'à  certain  point ,  la  plus  intègre  administration 
ne  viendroit  pas  à  bout  de  rétablir  la  confiance. 
Alors  fi  les  contributions  font  volontaires  ,  elles  ne 

produifent  rien  ;  fi  elles  font  forcées ,  elles  font  illé- 

gitimes ;  Se  c'eft  dans  cette  cruelle  alternative  de 
laiifer  périr  l'état  ou  d'attaquer  le  droit  facré  de  la 
propriété ,  qui  en  elt  le  foûtien ,  que  confifte  la  diffi- 

culté d'une  jufte  &  fage  économie, 
La  première  chofe  que  doit  faire ,  après  l'établif- 

fement  des  lois ,  l'inftituteur  d'une  république ,  c'eft 
de  trouver  un  fonds  fuffifant  pour  l'entretien  des 
magiftrats  &  autres  officiers ,  &  pour  toutes  les  dé- 

penfes publiques.  Ce  fonds  s'appelle  œrarium  ou 
fife,  s'il  eft  en  argent;  domaine  public,  s'il  efl:  en  ter- 

res ,  Se  ce  dernier  eft  de  beaucoup  préférable  à  l'au- 
tre ,  par  des  raifons  faciles  à  voir.  Quiconque  aura 

fuffifamment  réfléchi  fur  cette  matière  ,  ne  pourra 

guère  être  à  cet  égard  d'un  autre  avis  que  Bodin , 
qui  regarde  le  domaine  public  comme  le  plus  hon- 

nête &  le  plus  fûr  de  tous  les  moy  ens  de  pourvoir 

aux  befoins  de  l'état  ;  &  il  eft  à  remarquer  que  le 
premier  foin  de  Romulus  dans  la  divifion  des  terres  , 

fut  d'en  deftiner  le  tiers  à  cet  ufage.  J'avoue  qu'il 
n'efl:  pas  impoffible  que  le  produit  du  domaine  mal 
admîniftré ,  fe  réduife  à  rien  ;  mais  il  n'eft  pas  de 
l'efîence  du  domaine  d'être  mal  admîniftré. 

Préalablement  à  tout  emploi ,  ce  fonds  doit  être 

affigné  ou  accepté  par  l'affemblée  du  peuple  ou  des 

états  du  pays  >  qui  doit  enfuite  en  déterminer  l'wfa- 
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ge.  Après  cette  folennité ,  qui  rend  ces  fonds  inalié- 
nables ,  ils  changent ,  pour  ainfi  dire  ,  de  nature ,  . 

&  leurs  revenus  deviennent  tellement  facrés  ,  que 

c'eft  non-feulement  le  plus  infâme  de  tous  les  vols , 

mais  un  crime  de  1  fe-majefté ,  que  d'en  détourner 
la  moindre  chofe  au  préjudice  de  leur  destination. 

C'eft  un  grand  deshonneur  pour  Rome,  que  l'inté- 
grité du  qiiefteur  Caton  y  ait  été  un  fujet  de  remar- 

que, &  qu'un  empereur  récompenfant  de  quelques 
écus  le  talent  d'un  chanteur ,  ait  eu  foin  d'ajouter 
que  cet  argent  venoit  du  bien  de  fa  famille ,  &  non 

de  celui  de  l'état.  Mais  s'il  fe  trouve  peu  de  Galba , 
où  chercherons  -  nous  des  Catons  ?  &  quand  une 
fois  le  vice  ne  deshonorera  plus  ,  quels  feront  les 

chefs  afTez  fcrupuleux  pour  s'abftenir  de  toucher 
aux  revenus  publics  abandonnés  à  leur  difcrétion , 

&:  pour  ne  pas  s'en  impofer  bientôt  à  eux-mêmes  , 
en  affectant  de  confondre  leurs  vaines  &  fcandaleu- 

fes  diffipations  avec  la  gloire  de  l'état,  &  les  moy  ens 
d'étendre  leur  autorité ,  avec  ceux  d'augmenter  fa 
puifTance  ?  C'eft  fur-tout  en  cette  délicate  partie  de 
l'administration  ,  que  la  vertu  eft  le  feul  instrument 

efficace ,  &  que  l'intégrité  du  magistrat  eft  le  feul 
frein  capable  de  contenir  fon  avance.  Les  livres  & 

tous  les  comptes  des  régifteurs  fervent  moins  à  dé- 

celer leurs  infidélités  qu'à  les  couvrir;  &la  pruden- 
ce n'eft  jamais  aussi  prompte  à  imaginer  de  nouvelles 

précautions  ,  que  la  friponnerie  à  les  éluder.  LaifTez 

donc  les  registres  &  papiers  ,  &  remettez  les  finan- 

ces en  des  mains  fidèles  ;  c'eft  le  feul  moyen  qu'elles 
foient  fidèlement  régies. 

Quand' une  fois  les  fonds  publics  font  établis,  les 
chefs  de  l'état  en  font  de  droit  les  administrateurs  ; 
car  cette  administration  fait  une  partie  du  gouver- 

nement, toujours  efTentielle,  quoique  non  toujours 

également  :  fon  influence  augmente  à  mefure  que 

celle  des  autres  refTorts  diminue  ;  &  l'on  peut  dire 

qu'un  gouvernement  eft  parvenu  à  fon  dernier  de- 

gré de  corruption,  quand  il  n'a  plus  d'autre  nerf  que 
l'argent  :  or  comme  tout  gouvernement  tend  fans 
cefTe  au  relâchement ,  cette  feule  raifon  montre 

pourquoi  nul  état  ne  peut  fubfifter  fi  fes  revenus 

n'augmentent  fans  cefTe. 
Le  premier  fentiment  de  la  néceflité  de  cette  aug- 

mentation ,  eft  aufîi  le  premier  figne  du  defordre 

intérieur  de  l'état  ;  &  le  fage  administrateur,  en  fon- 

geant  à  trouver  de  l'argent  pour  pourvoir  au  befoin 
préfent  ,  ne  néglige  pas  de  rechercher  la  caufe 
éloignée  de  ce  nouveau  befoin  :  comme  un  marin 

voyant  l'eau  gagner  fon  vaifleau  ,  n'oublie  pas  en 
faiïant  joiier  les  pompes  ,  de  faire  aufîi  chercher  & 
boucher  la  voie. 

De  cette  règle  découle  la  plus  importante  maxime 
de  Fadminiftration  des  finances ,  qui  eft  de  travailler 

avec  beaucoup  plus  de  foin  à  prévenir  les  befoins  , 

qu'à  augmenter  les  revenus  ;  de  quelque  diligence 
qu'on  puisTe  ufer ,  le  fecours  qui  ne  vient  qu'après  le 
mal ,  &  plus  lentement ,  laisTe  toujours  l'état  en 
fouffrance  :  tandis  qu'on  fonge  à  remédier  à  un  in- 

convénient ,  un  autre  fe  fait  déjà  fentir,  èc  les  ref- 
fources  mêmes  produifent  de  nouveaux  inconvé- 

niens  ;  deforte  qu'à  la  fin  la  nation  s'obère ,  le  peu- 
ple eft  foulé  ,  le  gouvernement  perd  toute  fa  vi- 

gueur, &  ne  fait  plus  que  peu  de  chofe  avec  beau- 

coup d'argent.  Je  crois  que  de  cette  grande  maxime 
bien  établie ,  découloient  les  prodiges  des  gouver- 
nemens  anciens ,  qui  faifoient  plus  avec  leur  parfi- 
monîe ,  que  les  nôtres  avec  tous  leurs  thréfors  ;  Se 

c'eft  peut-être  de-là  qu'eft  dérivée  l'acception  vul- 
gaire du  mot  à' économie,  qui  s'entend  plutôt  du  fage 

ménagement  de  ce  qu'on  a ,  que  des  moyens  d'ac- 
quérir ce  que  l'on  n'a  pas. 

Indépendamment  du  domaine  public ,  qui  rend  à 

l'état  à  proportion  de  la  probité  de  ceux  qui  le  ré- Torne  V. 
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gifîent ,  fi  l'on  connoiffoit  âffez  toute  la  force  de 

l'administration  générale,  fur -tout  quand  elle  fe 
borne  aux  moyens  légitimes  ,  on  feroit  étonné  des 

refiburces  qu'ont  les  chefs  pour  prévenir  tous  les  be- 
foins publics ,  fans  toucher  aux  biens  des  particu- 
liers. Comme  ils  font  les  maîtres  de  tout  le  commer- 

ce de  l'état ,  rien  ne  leur  eft  fi  facile  que  de  le  diri- 
ger d'une  manière  quipourvoye  à  tout,  fouvent  fans 

qu'ils  paroitTent  s'en  mêler.  La  diftribution  des  den- 
rées ,  de  l'argent  &  des  marchandifes  par  de  juftes 

proportions,  félon  les  tems  &  les  lieux  ,  eft  le  vrai 
fecret  des  finances ,  &  la  fource  de  leurs  richeffes  , 

pourvu  que  ceux  qui  les  administrent  fâchent  porter 

leurs  vues  afTez  loin  ,  &  faire  dans  l'occafion  une 
perte  apparente  &  prochaine ,  pour  avoir  réelle- 

ment des  profits  immenfes  dans  un  tems  éloigné. 
Quand  on  voit  un  gouvernement  payer  des  droits , 

loin  d'en  recevoir ,  pour  la  fortie  des  blés  dans  les 
années  d'abondance ,  &  pour  leur  introduction  dans 
les  années  de  difette,  on  a  befoin  d'avoir  de  tels  faits 
fous  les  yeux  pour  les  croire  véritables ,  &  on  les 

mettroit  au  rang  des  romans  ,  s'ils  fe  fufTent  parles 
anciennement.  Suppofons  que  pour  prévenir  la  di- 

fette dans  les  mauvaifes  années,  on  proposât  d'éta- 
blir des  magasins  publics  ,  dans  combien  de  pays 

l'entretien  d'un  établisTement  fi  utile  ne  ferviroit  -  il 
pas  de  prétexte  à  de  nouveaux  impôts  ?  A  Genève 

ces  greniers  établis  &  entretenus  par  une  fage  admi- 
nistration ,  font  la  reffource  publique  dans  les  mau- 

vaifes années ,  &  le  principal  revenu  de  l'état  dans 
tousrles  tems  ;  Alit  &  ditat ,  c'eft  la  belle  &  juste 

infeription  qu'on  lit  fur  la  façade  de  l'édifice.  Pour 
expoferici  le  fyftème  économique  d'un  bon  gouver- 

nement ,  j'ai  fouvent  tourné  les  yeux  fur  celui  de 
cette  république  :  heureux  de  trouver  ainfi  dans  ma 

patrie  l'exemple  de  la  fagefTe  &  du  bonheur  que  je 
voudrois  voir  régner  dans  tous  les  pays. 

Si  l'on  examine  comment  croiffentles  befoins  d'un 
état ,  on  trouvera  que  fouvent  cela  arrive  à-peu- 
près  comme  chez  les  particuliers,  moins  par  une  vé- 

ritable néceflité ,  que  par  un  accroisTement  de  defirs 

inutiles  ,  &  que  fouvent  on  n'augmente  la  dépenfe 

que  pour  avoir  un  prétexte  d'augmenter  la  recette  .; 
deforte  que  l'état  gagneroit  quelquefois  à  fe  palfer 
d'être  riche  ,  &  que  cette  richesTe  apparente  lui  eft 
au  fond  plus  onéreufe  que  ne  feroit  la  pauvreté  mê- 

me. On  peut  efpérer ,  il  eft  vrai ,  de  tenir  les  peu- 
ples dans  une  dépendance  plus  étroite,  en  leur  don- 

nant d'une  main  ce  qu'on  leur  a  pris  de  l'autre  ,  & 
ce  fut  la  politique  dont  ufa  Jofeph  àvec  les  Egyp- 

tiens ;  mais  ce  vainfophifme  eft  d'autant  plus  funefte 
à  l'état ,  que  l'argent  ne  rentre  plus  dans  les  mêmes 
mains  dont  il  eft  forti ,  &  qu'avec  de  pareilles  maxi- 

mes on  n'enrichit  que  des  fainéans  de  la  dépouille 
des  hommes  utiles. 

Le  goût  des  conquêtes  eft  une  des  caufes  les  plus 

fenfibles  &  les  plus  dangereufes  de  cette  augmenta- 

tion. Ce  goût ,  engendré  fouvent  par  une  autre  ef- 

pece  d'ambition  que  celle  qu'il  femble  annoncer , 

n'eft  pas  toujours  ce  qu'il  paroît  être ,  &  n'a  pas 
tant  pour  véritable  motif  le  defir  apparent  d'aggran- 

dir  la  nation  ,  que  le  defir  caché  d'augmenter  au- 
dedans  l'autorité  des  chefs ,  à  l'aide  de  l'augmenta- 

tion des  troupes ,  &  à  la  faveur  de  la  diversion  que 

font  les  objets  de  la  guerre  dans  l'efprit  des  ci- 
toyens. 

Ce  qu'il  y  a  du  moins  de  très  -  certain  ,  c'eft  que 
rien  n'eft  fi  foulé  ni  fi  miférable  que  les  peuples  con- 

quérans ,  &  que  leurs  Succès  mêmes  ne  font  qu'aug- 
menter leurs  miferes  :  quand  l'hiftoire  ne  nous  Tap- 

prendroit  pas ,  la  raifon  fuffiroit  pour  nous  démon- 
trer que  plus  un  état  eft  grand ,  &  plus  les  dépenfes 

y  deviennent  proportionnellement  fortes  &  onéreu- 
fes  ;  car  il  faut  que  toutes  les  provinces  fourniuent 
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leur  contingent  ,  aux  frais  de  l'adminiftration  géné- 
rale ,  &  que  chacune  outre  cela  faffe  pour  la  fienne 

particulière  la  même  dépenfe  que  fi  elle  étoit  indé- 
pendante. Ajoutez  que  toutes  les  fortunes  fe  font 

dans  un  lieu  &  fe  confomment  dans  un  autre  ;  ce  qui 

rompt  bientôt  l'équilibre  du  produit  &:  de  la  con- 
fommation  ,  &  appauvrit  beaucoup  de  pays  pour 
enrichir  une  feule  ville. 

Autre  fource  de  l'augmentation  des  befoins  pu- 
blics ,  qui  tient  à  la  précédente.  Il  peut  venir  un 

tems  où  les  citoyens  në  fe  regardant  plus  comme 

intéreffés  à  la  caufe  commune  ,  cefferoient  d'être 
les  défenfeurs  de  la  patrie,  &  où  les  magiftrats  ai- 

meroient  mieux  commander  à  des  mercenaires  qu'à 
des  hommes  libres,  ne  fût-ce  qu'afîn  d'employer  en 
tems  &  lieu  les  premiers  pour  mieux  affujettir  les  au- 

tres. Tel  fut  l'état  de  Rome  fur  la  fin  de  la  républi- 
que &  fous  les  empereurs  ;  car  toutes  les  victoires 

des  premiers  Romains  ,  de  même  que  celles  d'Ale- 
xandre ,  avoient  été  remportées  par  de  braves  ci- 
toyens ,  qui  favoient  donner  au  befoin  leur  fang 

pour  la  patrie ,  mais  qui  ne  le  vendoient  jamais.  Ma- 
rius  fut  le  premier  qui  dans  la  guerre  de  Jugurtha 
deshonora  les  légions  romaines  ,  en  y  introduifant 
des  affranchis,  vagabonds  ,  &  autres  mercenaires. 

Devenus  les  ennemis  des  peuples  qu'ils  s'étoient 
chargés  de  rendre  heureux  ,  les  tyrans  établirent 
des  troupes  réglées ,  en  apparence  pour  contenir 

l'étranger,  &c  en  effet  pour  opprimer  l'habitant.  Pour 
former  ces  troupes  il  fallut  enlever  à  la  terre  des 

cultivateurs ,  dont  le  défaut  diminua  la  quantité  des 

denrées ,  &  dont  l'entretien  introduifit  des  impôts 
qui  en  augmentèrent  le  prix.  Ce  premier  defordre 
fit  murmurer  les  peuples  :  il  fallut  pour  les  réprimer 
multiplier  les  troupes ,  &  par  conféquent  la  mifere  ; 

&  plus  le  defefpoir  augmentoit ,  plus  on  fe  voyoit 

contraint  de  l'augmenter  encore  pour  en  prévenir 
les  effets.  D'un  autre  côté  ces  mercenaires  ,  qu'on 
pouvoit  eftimer  fur  le  prix  auquel  ils  fe  vendoient 
eux-mêmes,  fiers  de  leur  avililfement ,  méprifant 
les  lois  dont  ils  étoient  protégés ,  &  leurs  frères 
dont  ils  mangeoient  le  pain ,  fe  crurent  plus  honorés 

d'être  les  fatellites  de  Céfar  que  les  défenfeurs  de 
Rome  ;  Se  dévoués  à  une  obéûTance  aveugle ,  te- 

ndent par  état  le  poignard  levé  fur  leurs  conci- 

toyens, prêts  à  tout  égorger  au  premier  fignal.  Il  ne 
feroit  pas  difficile  de  montrer  que  ce  fut-là  une  des 

principales  caufes  de  la  ruine  de  l'empire  romain. 
L'invention  de  l'artillerie  &  des  fortifications  a 

forcé  de  nos  jours  les  fouverains  de  l'Europe  à  ré- 
tablir l'ufage  des  troupes  réglées  pour  garder  leurs places  ;  mais  avec  des  motifs  plus  légitimes  ,  il  eft 

à  craindre  que  l'effet  n'en  foit  également  funefte.  Il 
n'en  faudra  pas  moins  dépeupler  les  campagnes  pour former  les  armées  &  les  garnifons  ;  pour  les  entre- 

tenir il  n'en  faudra  pas  moins  fouler  les  peuples  ;  & 
ces  dangereux  établiffemens  s'accroiffent  depuis 
quelque  tems  avec  une  telle  rapidité  dans  tous  nos 

climats  ,  qu'on  n'en  peut  prévoir  que  la  dépopula- 
tion prochaine  de  l'Europe  ,  &  tôt  ou  tard  la  ruine 

des  peuples  qui  l'habitent. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  on  doit  voir  que  de  telles  infti- 

tutions  renverfent  néceffairement  le  vrai  fyftème 

économique  qui  tire  le  principal  revenu  de  l'état 
du  domaine  public  ,  &  ne  laiffent  que  la  relfource 
fâcheufe  des  fubfides  &  impôts ,  dont  il  me  refte  à 

parler. Il  faut  fe  reffouvenir  ici  que  le  fondement  du  pac- 

te focial  eft  la  propriété  ;  &  fa  première  condition , 
que  chacun  foit  maintenu  dans  la  paifible  joùhTance 
de  ce  qui  lui  appartient.  Il  eft  vrai  que  par  le  même 

traité  chacun  s'oblige  ,  au  moins  tacitement ,  à  fe 
cottifer  dans  les  befoins  publics  ;  mais  cet  engage- 

ment ne  pouvant  nuire  à  la  loi  fondamentale  ,  &: 

fuppofant  l'évidence  du  befoin  reconnue  par  les  con- 
tribuables ,  on  voit  que  pour  être  légitime ,  cette 

cottifation  doit  être  volontaire ,  non  d'une  volonté 

particulière  ,  comme  s'il  étoit  néceffaire  d'avoir  le 
confentement  de  chaque  citoyen ,  &  qu'il  ne  dût 
fournir  que  ce  qu'il  lui  plaît ,  ce  qui  feroit  directe- 

ment contre  l'elprit  de  la  confédération,  mais  d'une 
volonté  générale ,  à  la  pluralité  des  voix ,  &  fur  un 

tarif  proportionnel  qui  ne  laiffe  rien  d'arbitraire  à l'impofition. 

Cette  vérité ,  que  les  impôts  ne  peuvent  être  éta- 
blis légitimement  que  du  confentement  du  peuple 

ou  de  les  repréfèntans,  a  été  reconnue  généralement 

de  tous  les  philosophes  &  jurifconfultes  qui  fe  font 
acquis  quelque  réputation  dans  les  matières  de  droit 
politique ,  fans  excepter  Bodin  même.  Si  quelques- 
uns  ont  établi  des  maximes  contraires  en  apparence; 

outre  qu'il  eft  aifé  de  voir  les  motifs  particuliers  qui 
les  y  ont  portés ,  ils  y  mettent  tant  de  conditions  & 

de  restrictions ,  qu'au  fond  la  chofe  revient  exacte- 
ment au  même  :  car  que  le  peuple  puiffe  refufer  , 

ou  que  le  fouverain  ne  doive  pas  exiger,  cela  eft  in- 

différent quant  au  droit  ;  &  s'il  n'eft  queftion  que  de 

la  force ,  c'eft  la  chofe  la  plus  inutile  que  d'examiner 
ce  qui  eft  légitime  ou  non. 

Les  contributions  qui  fe  lèvent  fur  le  peuple  font 

de  deux  fortes  ;  les  unes  réelles ,  qui  fe  perçoivent 
fur  les  chofes  ;  les  autres  perfonnelles  ,  qui  fe  payent 

par  tête.  On  donne  aux  unes  &  aux  autres  les  noms 

d'impôts  ou  de  fubjidcs  :  quand  le  peuple  fixe  la  fom- 
me  qu'il  accorde  ,  elle  s'appelle  fubjîdc  ;  quand  il 

accorde  tout  le  produit  d'une  taxe  ,  alors  c'eft  un 
impôt.  On  trouve  dans  le  livre  de  Vcfprit  des  lois  , 

que  l'impofition  par  tête  eft  plus  propre  à  la  fervi- 
tude ,  &  la  taxe  réelle  plus  convenable  à  la  liberté. 
Cela  feroit  inconteftable ,  fi  les  contingens  par  tête 

étoient  égaux  ;  car  il  n'y  auroit  rien  de  plus  difpro- 

portionné  qu'une  pareille  taxe ,  &  c'eft  fur-tout  dans 
les  proportions  exactement  obfervées ,  que  confifte 

l'efprit  de  la  liberté.  Mais  fi  la  taxe  par  tête  eft  exac- 
tement proportionnée  aux  moyens  des  particuliers, 

comme  pourroit  être  celle  qui  porte  en  France  le 
nom  de  capitaûon ,  &  qui  de  cette  manière  eft  à  la 
fois  réelle  &  perfonnelle,  elle  eft  la  plus  équitable, 

&  par  conféquent  la  plus  convenable  à  des  hommes 

libres.  Ces  proportions  paroiffent  d'abord  très-faci- 
les à  obferver,  parce  qu'étant  relatives  à  l'état  que 

chacun  tient  dans  le  monde ,  les  indications  font  tou- 

jours publiques  ;  mais  outre  que  l'avarice  ,  le  crédit 
&  la  fraude  favent  éluder  jufqu'à  l'évidence  ,  il  eft 
rare  qu'on  tienne  compte  dans  ces  calculs ,  de  tous 
les  élémens  qui  doivent  y  entrer.  Premièrement  on 

doit  confidérer  le  rapport  des  quantités  ,  félon  le- 
quel ,  toutes  chofes  égales ,  celui  qui  a  dix  fois  plus 

de  bien  qu'un  autre ,  doit  payer  dix  fois  plus  que  lui. 

Secondement ,  le  rapport  des  ufages ,  c'eft-à-dire  la 
diftinction  du  néceffaire  &  dufuperflu.  Celui  qui  n'a 
que  le  fimple  néceffaire,  ne  doit  rien  payer  du  tout  ; 

la  taxe  de  celui  qui  a  du  fuperflu ,  peut  aller  au  be- 

foin jufqu'à  la  concurrence  de  tout  ce  qui  excède 
fon néceffaire.  A  cela  il  dira  qu'eu  égard  à  fon  rang, 
ce  qui  feroit  fuperflu  pour  un  homme  inférieur ,  eft 

néceffaire  pour  lui  ;  mais  c'eft  un  menfonge  :  car  un 

Grand  a  deux  jambes,  ainfi  qu'un  bouvier,  &  n'a 
qu'un  ventre  non  plus  que  lui.  De  plus ,  ce  prétendu 
néceffaire  eft  fi  peu  néceffaire  à  fon  rang ,  que  s'il  fa- 

voit  y  renoncer  pour  un  fujet  louable ,  il  n'en  feroit 
que  plus  refpecté.  Le  peuple  fe  profterneroit  devant 
un  miniftre  qui  iroît  au  confeil  à  pié  ,  pour  avoir 

vendu  fes  carroffes  dans  un  preffant  befoin  de  l'état. 
Enfin  la  loi  ne  preferit  la  magnificence  à  perfonne, 

&  la  bienféance  n'eft  jamais  une  raifon  contre  le 

droit. 
Un  troiûeme  rapport  qu'on  ne  compte  jamais,  &; 
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qu'on  devroit  toujours  compter  le  premier,  eft  celui 
des  utilités  que  chacun  retire  de  la  confédération  fo- 

ciale ,  qui  protège  fortement  les  immenfes  pofleffions 
du  riche,  &  laiffe  à  peine  un  miférable  joiiir  de  la 

chaumière  qu'il  a  conftruite  de  fes  mains.  Tous  les 
avantages  de  la  fociété  ne  font-ils  pas  pour  les  puif- 
fans  &  les  riches  ?  tous  les  emplois  lucratifs  ne 

font-ils  pas  remplis  par  eux  feuls  ?  toutes  les  grâces , 

toutes  les  exemptions  ne  leur  font  -  elles  pas  réfer- 

vées  ?  &c  l'autorité  publique  n'enVelle  pas  toute  en 
leur  faveur  ?  Qu'un  homme  de  confédération  vole 
fes  créanciers  ou  faffe  d'autres  friponneries ,  n'eft-il 

pas  toujours  fur  de  l'impunité  ?  Les  coups  de  bâton 

qu'il  diftribue  ,  les  violences  qu'il  commet  ,  les 
meurtres  mêmes  &  les  affaffinats  dont  il  fe  rend  cou- 

pable, ne  font-ce  pas  des  affaires  qu'on  affoupit,  & 
dont  au  bout  de  fix  mois  il  n'eft  plus  queftion  ?  Que 
ce  même  homme  foit  volé ,  toute  la  police  eft  aufîi- 

tôt  en  mouvement ,  &  malheur  aux  innocens  qu'il 
foupçonne.  PafTe-t-il  dans  un  lieu  dangereux  ?  voilà 

les  efcortes  en  campagne  :  l'efïleu  de  fa  chaife  vient- 
il  à  rompre  ?  tout  vole  à  fon  fecours  :  fait  -  on  du 
bruit  à  fa  porte  ?  il  dit  un  mot ,  &  tout  fe  taît  :  la 

foule  l'incommode-t-elle  ?  il  fait  un  ligne,  &  tout  fe 
range  :  un  charretier  fe  trouve-t-il  fur  fon  palfage  ? 

fes  gens  font  prêts  à  l'affommer  ;  &  cinquante  hon- 
nêtes piétons  allant  à  leurs  affaires  feroîent  plutôt 

écrafés ,  qu'un  faquin  oifif  retardé  dans  fon  équipage. 
Tous  ces  égards  ne  lui  coûtent  pas  un  fou  ;  ils  font 

le  droit  de  l'homme  riche ,  &  non  le  prix  de  la  ri- 
cheffe.  Que  le  tableau  du  pauvre  eft  différent! 

plus  l'humanité  lui  doit ,  plus  la  fociété  lui  refuie  : 
toutes  les  portes  lui  font  fermées ,  même  quand  il  a 
droit  de  les  faire  ouvrir  ;  &  fi  quelquefois  il  obtient 

juftice,  c'eft  avec  plus  de  peine  qu'un  autre  n'ob- 
tiendroit  grâce  :  s'il  y  a  des  corvées  à  faire ,  une  mi- 

lice à  tirer,  c'eft  à  lui  qu'on  donne  la  préférence;  il 
porte  toujours ,  outre  fa  charge ,  celle  dont  fon  voi- 
lin  plus  riche  a  le  crédit  de  fe  faire  exempter  :  au 

moindre  accident  qui  lui  arrive  ,  chacun  s'éloigne 
de  lui  :  fi  fa  pauvre  charrette  renverfe  ,  loin  d'être 

aidé  par  perfonne ,  je  le  tiens  heureux  s'il  évite  en 

pafTant  les  avanies  des  gens  leftes  d'un  jeune  duc  : 
en  un  mot ,  toute  afïïftance  gratuite  le  fuit  au  befoin , 

pfécifément  parce  qu'il  n'a  pas  de  quoi  la  payer  ; 
mais  je  le  tiens  pour  un  homme  perdu,  s'il  a  le  mal- 

heur d'avoir  l'ame  honnête,  une  fille  aimable  ,  Se  un 
puiffant  voifin. 
Une  autre  attention  non  moins  importante  à  faire, 

c'eft  que  les  pertes  des  pauvres  font  beaucoup  moins 
réparables  que  celles  du  riche ,  &  que  la  difficulté 

d'acquérir  croît  toujours  en  raifon  du  befoin.  On  ne 
fait  rien  avec  rien  ;  cela  eft  vrai  dans  les  affaires 

comme  en  Phyftque  :  l'argent  eft  la  femence  de  l'ar- 
gent ,  &  la  première  piftole  eft  quelquefois  plus  dif- 

ficile à  gagner  que  le  fécond  million*  Il  y  a  plus  en- 

core :  c'eft  que  tout  ce  que  le  pauvre  paye  ,  eft  à 
jamais  perdu  pour  lui ,  &  refte  ou  revient  dans  les 

mains  du  riche  ;  &  comme  c'eft  aux  feuls  hommes 

qui  ont  part  au  gou'Vêf ftemênt ,  ou  à  ceux  qui  en 
approchent ,  que  paffe  tôt  ou  tard  le  produit  des  im- 

pôts ,  ils  ont ,  même  en  payant  leur  contingent ,  un 
intérêt  fenfible  à  les  augmenter. 

Réfumons  en  quatre  mots  le  pacte  focial  des  deux 
états.  V ous  ave^  befoin  de  moi ,  car  je  fuis  riche  &  vous 

êtes  pauvre  ;  faifons  donc  un  accord  entre  nous  :  Je 

permettrai  que  vous  aye^  L'honneur  de  me  fervir,  à  con- 
dition que  vous  me  donnere^  Le  peu  qui  vous  refle  ,  pour 

la  peine  que  je  prendrai  de  vous  commander. 

Si  l'on  combine  avec  foin  toutes  ces  chofes,  on 
trouvera  que  pour  repartir  les  taxes  d'une  manière 
équitable  &  vraiment  proportionnelle ,  l'impofition 
n'en  doit  pas  être  faite  feulement  en  raifon  des  biens 
jdes  contribuables  ,  mais  en  raifon  çompofée  de 
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la  différence  de  leurs  conditions  &  du  fuperflu  dé 
leurs  biens.  Opération  très-importante  &  très  diffi- 

cile que  font  tous  les  jours  des  multitu  des  de  commis 

honnêtes  gens  &  qui  favent  l'arithmétique  ̂   mais 
dont  les  Platons  &  les  Montefquieux  n'euffent  ofé 
fe  charger  qu'en  tremblant  &  en  demandant  au  ciel 
des  lumières  &  de  l'intégrité. Un  autre  inconvénient  de  la  taxe  perfonnelle  i 

c'eft  de  fe  faire  trop  fentir  &  d'être  levée  avec 
trop  de  dureté ,  ce  qui  n'empêche  pas  qu'elle  ne 
foit  fujette  à  beaucoup  de  non-valeurs ,  parce  qu'il 
eft  plus  aifé  de  dérober  au  rôle  &  aux  pourfuites  fa 

tête  que  fes  polfeffions. 
De  toutes  les  autres  impofitions ,  le  cens  fur  les 

terres  ou  la  taille  réelle  a  toujours  paffé  pour  la 

plus  avantageufe  dans  les  pays  où  l'on  a  plus  d'é- 
gard à  la  quantité  du  produit  &  à  la  sûreté  du  re- 

couvrement ,  qu'à  la  moindre  incommodité  du  peu- 

ple. On  a  même  ofé  dire  qu'il  falloit  charger  le  pay- 
fanpour  éveiller  fa  pareffe ,  &  qu'il  ne  feroit  rien  s'il 
n'avoit  rien  à  payer.  Mais  l'expérience  dément  chez 
tous  les  peuples  du  monde  cette  maxime  ridicule  ; 

c'eft  en  Hollande ,  en  Angleterre  où  le  cultivateur 
paye  très-peu  dechofe,  &  fur-tout  à  la  Chine  où  il  ne 
paye  rien ,  que  la  terre  eft  le  mieux  cultivée.  Au  con- 

traire ,  par-tout  où  le  laboureur  fe  voit  chargé  à  pro- 
portion du  produit  de  fon  champ ,  il  le  laiffe  en  fri- 

che ,  ou  n'en  retire  exactement  que  ce  qu'il  lui  faut 
pour  vivre.  Car  pour  qui  perd  le  fruit  de  fa  peine  > 

c'eft  gagner  que  ne  rien  faire  ;  &  mettre  le  travail 
à  l'amende  ,  eft  un  moyen  fort  fingulier  de  bannir 
la  pareffe. 

De  la  taxé  fur  les  terrés  ou  fur  le  blé,  fur  -  tout 
quand  elle  eft  excefflve  ,  réfultent  deux  incortvé- 

niens  fi  terribles ,  qu'ils  doivent  dépeupler  &  ruiner 
à  la  longue  tous  les  pays  où  elle  eft  établie. 

Le  premier  vient  du  défaut  de  circulation  des  ef- 

peces  ,  car  le  commerce  &  l'induftrie  attirent  dans 

les  capitales  tout  l'argent  de  la  campagne  s  &  l'im- 
pôt détruifant  la  proportion  qui  pouvoit  fe  trouver 

encore  entre  les  befoins  du  laboureur  &  le  prix  de 

fon  blé  ,  l'argent  vient  fans  ceffe  &  ne  retourne 
jamais  ;  plus  la  ville  eft  riche  ,  plus  le  pays  eft 
miférable.  Le  produit  des  tailles  paffe  des  mains  du 
prince  ou  du  financier  dans  celles  des  artiftes  6c 

des  marchands  ;  &  le  cultivateur  qui  n'en  reçoit 
jamais  que  la  moindre  partie  ,  s'épuife  enfin  eit 
payant  toujours  également  &  recevant  toujours 
moins.  Comment  voudroit-on  que  pût  vivre  un 

homme  qui  n'auroit  que  des  veines  &  point  d'ar- 
teres  ,  ou  dont  les  artères  ne  porteroient  lefangqu'à 
quatre  doigts  du  cœur?  Chardin  dit  qu'en  Perfe  les 
droits  du  roi  fur  les  denrées  fe  payent  auffi  en  den- 

rées ;  cet  ufage ,  qu'Hérodote  témoigne  avoir  au- 
trefois été  pratiqué  dans  le  même  pays  jufqu'à  Da- 

rius ,  peut  prévenir  le  mal  dont  je  viens  de  parler» 

Mais  à  moins  qu'en  Perfe  les  intendans  ,  directeurs  ̂  
commis ,  &  gardes-magazin  ne  foit  une  autre  efpe- 

ce  de  gens  que  par-tout  ailleurs  ,  j'ai  peine  à  croire 
qu'il  arrive  jufqu'au  roi  la  moindre  chofe  de  tous 
ces  produits ,  que  les  blés  ne  fe  gâtent  pas  dans  tous 

lés  greniers ,  &  que  le  feu  ne  confume  pas  la  plu- 
part des  magazins. 

Le  fécond  inconvénient  vient  d'un  avantagé 

apparent ,  qui  laiffe  aggraver  les  maux  avant  qu'on 
les  apperçoive.  C'eft  que  le  blé  eft  une  denrée  que 
les  impôts  ne  renchériffent  point  dans  le  pays  qui 

la  produit,  &  dont,  malgré  fon  abfolue néceffité , 
la  quantité  diminue ,  fans  que  le  prix  en  augmente  ; 

ce  qui  fait  que  beaucoup  de  gens  meurent  de  faim  , 

quoique  le  blé  continue  d'être  à  bon  marché  ,  &c 
que  le  laboureur  refte  feul  chargé  de  l'impôt  qu'il 
n'a  pu  défalquer  fur  le  prix  de  la  vente.  Il  faut  bien 
faire  attention  qu'on  m  doit  pas  raifonner  de  la 
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taille  réelle  comme  des  droits  fur  toutes  les  mar- 

chandises qui  en  font  haufler  le  prix  ,  &  font  ainfi 

payés  moins  par  les  marchands ,  que  par  les  ache- 

teurs. Car  ces  droits  ,  quelque  forts  qu'ils  puhTent 
être  ,  font  pourtant  volontaires ,  &  ne  font  payés 

par  le  marchand  qu'à  proportion  des  marchandifes 
qu'il  acheté  ;  &  comme  il  n'acheté  qu'à  proportion 
de  fon  débit,  il  fait  la  loi  au  particulier.  Mais  le  la- 

boureur qui ,  foit  qu'il  vende  ou  non ,  eft  contraint 
de  payer  à  des  termes  fixes  pour  le  terrain  qu'il  cul- 

tive ,  n'eft  pas  le  maître  d'attendre  qu'on  mette  à  fa 

denrée  le  prix  qu'il  lui  plaît  ?  &  quand  il  ne  la  ven- 
droit  pas  pour  s'entretenir  ,  il  feroit  forcé  de  la  ven- 

dre pour  payer  la  taille,  de  forte  que  c'eft  quelque- 
fois l'énormité  de  l'impofition  qui  maintient  la  den- 

rée à  vil  prix. 

Remarquez  encore  que  les  reffources  du  com- 

merce &  de  l'induftrie  ,  loin  de  rendre  la  taille  plus 

fupportable  par  l'abondance  de  l'argent,  ne  la  ren- 
dent que  plus  onéreufe.  Je  n'infifterai  point  fur  une 

chofe  très-évidente  ,  favoir  que  fi  la  plus  grande  ou 

moindre  quantité  d'argent  dans  un  état ,  peut  lui 
donner  plus  ou  moins  de  crédit  au-dehors ,  elle  ne 
change  en  aucune  manière  la  fortune  réelle  des  ci- 

toyens ,  &  ne  les  met  ni  plus  ni  moins  à  leur  aife. 

Mais  je  ferai  ces  deux  remarques  importantes  :  l'une, 

qu'à  moins  que  l'état  n'ait  des  denrées  fuperflues  & 
que  l'abondance  de  l'argent  ne  vienne  de  leur  débit 
chez  l'étranger  ,  les  villes  où  fe  fait  le  commerce  , 
fe  fentent  feules  de  cette  abondance, &  que  le  payfan 

ne  fait  qu'en  devenir  relativement  plus  pauvre  ;  l'au- 
tre ,  que  le  prix  de  toutes  chofes  hauftant  avec  la 

multiplication  de  l'argent ,  il  faut  auffi  que  les  im- 
pôts hauflent  à  proportion  ,  de  forte  que  le  labou- 
reur fe  trouve  plus  chargé  fans  avoir  plus  de  ref- 

fources. 

On  doit  voir  que  la  taille  fur  les  terres  eft  un  vé- 
ritable impôt  fur  leur  produit.  Cependant  chacun 

convient  que  rien  n'eft  fi  dangereux  qu'un  impôt 
fur  le  blé  payé  par  l'acheteur  :  comment  ne  voit-on 
pas  que  le  mal  eft  cent  fois  pire  quand  cet  impôt 

eft  payé  par  le  cultivateur  même  ?  N'eft-ce  pas  at- 
taquer la  fubfiftance  de  l'état  jufque  dans  fa  fource  ? 

N'eft-ce  pas  travailler  aufti  directement  qu'il  eft  pof- 
fible  à  dépeupler  le  pays  ,  &  par  conféquent  à  le 

ruiner  à  la  longue  ?  car  il  n'y  a  point  pour  une  na- 
tion de  pire  difette  que  celle  des  hommes. 

Il  n'appartient  qu'au  véritable  homme  d'état  d'é- 
lever fes  vues  dans  l'afliette  des  impôts  plus  haut 

que  l'objet  des  finances,  de  transformer  des  char- 
ges onéreufes  en  d'utiles  réglemens  de  police ,  &c  de 

faire  douter  au  peuple  fi  de  tels  établifîemens  n'ont 
pas  eu  pour  fin  le  bien  de  la  nation  plutôt  que  le 
produit  des  taxes. 

Les  droits  fur  l'importation  des  marchandifes 
étrangères  dont  les  habitans  font  avides  fans  que 

le  pays  en  ait  befoin,  fur  l'exportation  de  celles  du 
cru  du  pays  dont  il  n'a  pas  de  trop ,  &  dont  les 
étrangers  ne  peuvent  fe  pafter,fur  les  productions 
des  arts  inutiles  &  trop  lucratifs  ,  fur  les  entrées 
dans  les  villes  des  choies  de  pur  agrément,  &  en 

général  fur  tous  les  objets  du  luxe ,  rempliront  tout 

ce  double  objet.  C'eft  par  de  tels  impôts,  quifou- 
lagent  la  pauvreté  &  chargent  la  richefîe,  qu'il  faut 

prévenir  l'augmentation  continuelle  de  l'inégalité 
des  fortunes,  l'afferviflement  aux  riches  d'une  mul- 

titude d'ouvriers  &  de  ferviteurs  inutiles,  la  multi- 
plication des  gens  oififs  dans  les  villes,  &  ladefer- 

tion  des  campagnes. 

Il  eft  important  de  mettre  entre  le  prix  des  cho- 
fes &  les  droits  dont  on  les  charge ,  une  telle  pro- 

portion que  l'avidité  des  particuliers  ne  foit  point 
trop  portée  à  la  fraude  par  la  grandeur  des  profits. 

Ù  faut  encore  prévenir  la  facilité  de  la  contrebande , 
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en  préférant  les  marchandifes  les  moins  faciles  à 

cacher.  Enfin  il  convient  que  l'impôt  foit  payé  par 
celui  qui  employé  la  chofe  taxée ,  plutôt  que  par 
celui  qui  la  vend  ,  auquel  la  quantité  des  droits  dont 
il  fe  trouveroit  chargé  ,  donneroit  plus  de  tentations 

&  de  moyens  de  les  frauder.  C'eft  l'ufage  confiant 
de  la  Chine  ,  le  pays  du  monde  où  les  impôts  font 
les  plus  forts  &  les  mieux  payés  :  le  marchand  ne 

paye  rien  ;  l'acheteur  feul  acquitte  le  droit,  fans 
qu'il  enréfulte  ni  murmures  ni féditions;  parce  que les  denrées  nécefiaires  à  la  vie ,  telles  que  le  ris  Se 
le  blé  ,  étant  abfolument  franches  ,  le  peuple  n'eir, 
point  foulé  ,  &  l'impôt  ne  tombe  que  fur  les  gens aifés.  Au  refte  toutes  ces  précautions  ne  doivent 
pas  tant  être  diclées  parla  crainte  de  la  contrebande, 

que  par  l'attention  que  doit  avoir  le  gouvernement à  garantir  les  particuliers  de  la  féduction  des  profits 
illégitimes,  qui,  après  en  avoir  fait  de  mauvais  ci- 

toyens ,  ne  tarderoit  pas  d'en  faire  de  mal-honnêtes 

gens. 

Qu'on  établifie  de  fortes  taxes  fur  la  livrée ,  fur 
les  équipages ,  fur  les  glaces,  luftres,  &  ameuble- 
mens  ,  fur  les  étoffes  &  la  dorure,  fur  les  cours  & 
jardins  des  hôtels ,  fur  les  fpeétacles  de  toute  efpe- 
ce ,  fur  les  profefiions  oifeufes ,  comme  baladins  , 
chanteurs ,  hiftrions  &  en  un  mot  fur  cette  foule 

d'objets  de  luxe,  d'amufement  &  d'oifiveté,qui  frap- 
pent tous  les  yeux  ,  &  qui  peuvent  d'autant  moins 

fe  cacher ,  que  leur  feul  ufage  eft  de  fe  montrer ,  & 

qu'ils  feroient  inutiles  s'ils  n'étoient  vus.  Qu'on  ne 
craigne  pas  que  de  tels  produits  fmTent  arbitraires  , 
pour  n'être  fondés  que  fur  des  chofes  qui  ne  font  pas 
d'une  abfolue  néceflité  :  c'eft  bien  mal  connoître  les- 
hommes  que  de  croire  qu'après  s'être  une  foislaifles 
féduire  parle  luxe ,  ils  y  puifient  jamais  renoncer;  ils 
renonceroient  cent  fois  plutôt  aunéceflaire  &  aime- 
roient  encore  mieux  mourir  de  faim  que  de  hontes 

L'augmentation  de  la  dépenfe  ne  fera  qu'une  nou- velle raifon  pour  la  foutenir ,  quand  la  vanité  de  fe 
montrer  opulent  fera  fon  profit  du  prix  de  la  chofe 

&  des  frais  de  la  taxe.  Tant  qu'il  y  aura  des  riches 
ils  voudront  fe  diftinguer  des  pauvres ,  &  l'état  ne 
fauroit  fe  former  un  revenu  moins  onéreux  ni  plus 
afluré  que  fur  cette  diftindtion. 

Par  la  même  raifon  l'induftrie  n'auroit  rien  à  fouf- 
frir  d'un  ordre  économique  qui  enrichiroit  les  Finan- 

ces ,  ranimeroit  l'Agriculture ,  en  foulageant  le  la-; boureur ,  &  rapprocheroit  infenfiblement  toutes  les; 
fortunes  de  cette  médiocrité  qui  fait  la  véritable  for-; 

ce  d'un  état.  Il  fe  pourrait,  je  l'avoue,  que  les  im-j pôts  contribuaient  à  faire  pafler  plus  rapidement 
quelques  modes  ;  mais  ce  ne  feroit  jamais  que  pour  en 
fubftituer  d'autres  furlefquelles  l'ouvrier  gagneroit,! 
fans  que  le  fife  eût  rien  à  perdre.  En  un  mot  fuppo- 

fons  que  l'efprit  du  gouvernement  foit  conftamment 
d'affeoir  toutes  les  taxes  fur  le  fuperflu  des  richef- 
fes,  il  arrivera  de  deux  chofes  l'une  :  ou  les  riches 
renonceront  à  leurs  dépenfes  fuperflues  pour  n'en 
faire  que  d'utiles ,  qui  retourneront  au  profit  de  l'é-J 
tat  ;  alors  l'aflïete  des  impôts  aura  produit  l'effet  des' 
meilleures  lois  fomptuaires  ;  les  dépenfes  de  l'état 
auront  néceflairement  diminué  avec  celles  des  par-; 
tiçuliers  ;  &  le  fîfc  ne  fauroit  moins  recevoir  de  cette 

manière ,  qu'il  n'ait  beaucoup  moins  encore  à  dé- 
bourfer  :  ou  fi  les  riches  ne  diminuent  rien  de  leurs 

profufions ,  le  fife  aura  dans  le  produit  des  impôts 

les  reflburces  qu'il  cherchoit  pour  pourvoir  aux  be-' 
foins  réels  de  l'état.  Dans  le  premier  cas,  le  fife  s'en- 

richit de  toute  la  dépenfe  qu'il  a  de  moins  à  faire  ; 
dans  le  fécond ,  il  s'enrichit  encore  de  la  dépenfe  in- 

utile des  particuliers. 
Ajoutons  à  tout  ceci  une  importante  diftinaion 

en  matière  de  droit  politique,  &  à  laquelle  les  gou- 
vernemens,  jaloux  de  faire  tout  par  eux-mêmes,  de- 
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vroient  donner  une  grande  attention.  J'ai  dit  qtié  les 

taxes  perfonnelles  &  les  impôts  fur  les  chofes  d'ab- 
Jfolue  néceffité ,  attaquant  directement  le  droit  de  pro- 

priété ,  &  par  conféquent  le  vrai  fondement  de  la 

îbciété  politique  ,  font  toujours  fujets  à  des  confé* 

quences  dangereufes  ,  s'ils  ne  font  établis  avec  l'ex- 
près confentement  du  peuple  onde  fes  repréfentans* 

Il  n'en  eft  pas  de  même  des  droits  fur  les  chofes  dont 

on  peut  s'interdire  l'ufage  ;  car  alors  le  particulier 
n'étant  point  abfolument  contraint  à  payer ,  fa  con- 

tribution peut  pafîer  pour  volontaire  ;  de  forte  que 

le  confentement  particulier  de  chacun  des  contri- 

buans  fupplée  au  confentement  général ,  &  le  fup- 
pofe  même  en  quelque  manière  :  car  pourquoi  le 

peuple  s'oppoferoit-il  à  toute  impofition  qui  ne  tom- 
be que  fur  quiconque  veut  bien  la  payer  ?  Il  me  pa- 

roît  certain  que  tout  ce  qui  n'eft  ni  profcrit  par  les 
lois ,  ni  contraire  aux  mœurs ,  &  que  le  gouverne- 

ment peut  défendre ,  il  peut  le  permettre  moyennant 
un  droit.  Si  f  par  exemple ,  le  gouvernement  peut 

interdire  l'ufage  des  carroffes  ,  il  peut  à  plus  forte 
raifon  impofer  une  taxe  fur  les  carroffes ,  moyen 

fage  &  utile  d'en  blâmer  l'ufage  fans  le  faire  ceffer. 
Alors  on  peut  regarder  la  taxe  comme  une  efpece 

d'amende ,  dont  le  produit  dédommage  de  l'abus  qu'- 
elle punit. 

Quelqu'un  m'objectera  peut-être  que  ceux  que 

Bodin  appelle  impojlcurs ,  c'eft-à-dire  ceux  qui  im- 
pofent  ou  imaginent  les  taxes ,  étant  dans  la  claffe 

des  riches ,  n'auront  garde  d'épargner  les  autres  à 
leurs  propres  dépens ,  &  de  fe  charger  eux-mêmes 
pour  foulager  les  pauvres.  Mais  il  faut  rejetter  de 
pareilles  idées.  Si  dans  chaque  nation  ceux  à  qui  le 
fouverain  commet  le  gouvernement  des  peuples  , 
en  étoient  les  ennemis  par  état ,  ce  ne  feroit  pas  la 

peine  de  rechercher  ce  qu'ils  doivent  faire  pour  les 
rendre  heureux,»  Article,  de  M.  Rousseau  ,  citoyen 
de  Genève. 

*  Economie  rustique  ;  c'eft  l'art  de  connoître 
tous  les  objets  utiles  &  lucratifs  de  la  campagne ,  de  fe 

les  procurer,  de  les  conferver,  &  d'en  tirer  le  plus 
grand  avantage  poffible.  Cette  manière  de  s'enrichir 
eft  d'une  étendue  prodigieufe  :  c'eft  un  tribut  impofé 
fur  tous  les  êtres  de  la  nature  ;  les  élémens  même  n'en 
font  pas  exceptés.  Ce  feroit  un  ouvrage  confidérable 

que  l'expofition  feule  des  chofes  qui  font  comprifes 
dans  Y  économie  ruftique.Voicilespnncipahs.CQiui  qui 
vivra  à  la  campagne ,  &  qui  voudra  mettre  fon  lé- 

jour  à  profit ,  connoîtra  l'agriculture  &  le  jardinage 
dans  tous  leurs  détails  ;  il  n'ignorera  rien  de  ce  qui 
concerne  les  bâtimens  néceflaires  pour  lui ,  pour 
fa  famille ,  pour  fes  domeftiques ,  pour  fes  animaux, 
&  pour  fes  différentes  récoltes  ;  la  chaffe ,  la  pêche , 
la  fauconnerie ,  les  haras ,  les  eaux,  les  forêts ,  les 
différens  travaux  ruftiques;  plufieurs  manufactures, 
telles  que  celles  de  la  fayence ,  de  la  poterie ,  de  la 

chaux,  de  la  brique ,  du  fer,  &c.  Quelle  que  foit  l'opi- 
nion vulgaire  fur  la  vie  d'un  homme  qui  fe  livre  tout 

entier  à  ces  objets,  je  n'en  connois  aucune,  fans  ex- 
ception ,  qui  foit  plus  conforme  à  la  nature ,  à  la 

fanté ,  à  l'étendue  des  connoiffances  utiles  ,  à  l'élé- 

vation de  l'efprit ,  à  la  (implicité  des  mœurs,  au  goût 
des  bonnes  chofes ,  à  la  vertu ,  au  bien  public ,  à 

l'honnêteté  &  au  bon  fens.  Voye^  en  différens  en- 
droits de  ce  dictionnaire  ce  qui  a  rapport  à  Yécono^ 

mie  ruflique  ,  &  confulte^  les  articles  C  H  AS  SE ,  PÊ  CHE, 
Agriculture,  Faisanderie,  Fauconnerie  , 
Jardinage,  Culture  des  terres,  &c. 

ECOPE,  f.  f.  terme  de  Rivière;  efpece  de  pelle  de 

bois  un  peu  creufe  avec  laquelle  on  vuide  l'eau  qui 
entre  dans  les  bateaux  fur  les  rivières.  Ducange  dit 
que  le  mot  vient  de  feopa  ou  afeopa  ,  vaiffeau  porta- 

tif où  l'on  met  de  l'eau. 
ECOPÉ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie;  fra&ure  ou  folu- 
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tion  de  continuité  du  crâne  faite  par  un  infiniment 
tranchant  qui  a  frappé  perpendiculairement.  Il  eft 
rare  que  la  divifion  de  l'os  ne  s'étende  pas  par  une 
fratture  prolongée  plus  loin  que  la  partie  que  l'inf- 
trument  a  totichée.  Son  poids  ou  l'aâion  de  celui  qui 
a  donné  le  coup ,  fait  que  l'inftrutaent  agit  fouvent 
comme  corps  contondant 

Les  accidens  de  Yécopé  font  les  mêmes  que  ceux 
des  plaies  de  tête  en  général.  On  les  divife  en  primi- 

tifs &  en  confécutifs.  Les  primitifs  font  l'effet  de  la 
commotion,  &  exigent  des  faignées  copieufes.  Foy. 
Commotion.  Les  confécutifs  indiquent  des  defor- 
dres  furvenus  depuis  le  coup ,  comme  font  les  épan- 
chemens ,  les  abcès ,  &c.  ils  exigent  l'opération  du 
trépan.  Mais  la  fracture  du  crâne ,  indépendamment 

de  tout  accident,  demande  qu'on  pratique  l'opéra- 
tion du  trépan,  à  moins  qu'il  n'y  ait  une  divifion 

fuffifante  &  placée  convenablement  pour  l'évacua- 
tion des  matières  qui  pourroient  s'épancher.  Foye^ Plaie  de  tête  &  Trépaner.  (JT) 

ECOPERCHE ,  f.  f.  en  Architecture  ;  pièce  de  bois 

avec  une  poulie  qu'on  ajoute  au  bec  d'une  grue  ou 
d'un  engin ,  pour  lui  donner  plus  de  volée. On  nomme  aufîi  écoperche  toutes  pièces  de  bois  de 
brin  qui  fervent  à  porter  les  échafauts.  Les  plus  peti- 

tes écoperches  fe  nomment  boulins.  V.  Boulin.  CP) 
*  ECORCE,  f.  f.  (Jard.  &  Phyfiq.)  on  donne  le 

nom  iïécorcc  à  cette  partie  du  bois  qui  enveloppe  l'ar- 
bre extérieurement,  qui  l'habille  depuis  l'extrémité 

de  fa  racine ,  jufqu'à  celle  de  fes  branches,  &:  qui  s'en 
peut  détacher  dans  le  tems  de  la  feve.  Elle  eft  corn- 

pofée  de  plufieurs  couches.  La  plus  extérieure  eft 
quelquefois  un  épiderme  mince  ;  les  autres  font  for- 

mées par  des  fibres  Iigneufes,  qui  s'étendent  fuivant 
la  longueur  du  tronc ,  &  qui  l'enveloppent  comme 
d'un  réfeau  :  car  ces  fibres  font  divifées  par  faif- 
Ceaux ,  qui  en  fe  joignant  &  en  fe  féparant  à  diverfes 
reprifes ,  forment  des  mailles  qui  font  remplies  par 
le  parenchyme ,  qui  fe  prolonge  aufîi  entre  les  cou- 

ches. Ceci  eft  commun  à  toutes  les  lames  d'écorce  - 
mais  celles  qui  font  les  plus  intérieures ,  approchent 

plus  de  la  nature  du  bois  que  les  extérieures ,  qui 

font  d'autant  plus  fucculentes  &  herbacées,  qu'elles 

font  plus  voifines  de  l'épiderme. 
Ce  n'eft  pas  une  des  moindres  parties  de  l'arbre 

(voyei  Arbre)  ;  elle  fert  à  porter  une  portion  du  fuc 
nourricier  :  le  refte  fe  répand  dans  le  bois  &  la  moel- 

le de  la  tige  ;  ce  qui  eft  confirmé  par  l'expérience 
d'une  groffe  branche  pliée  tout  autour  de  la  largeur 
de  quatre  doigts  près  du  tronc ,  &  qui  n'eft  point 
morte  pendant  tout  un  été.  C'eft  entre  Yécorce  &  ce 

bois  qu'eft  l'aubier.  Voye{  Aubier. 
On  fait  dans  plufieurs  arts  ufage  de  Yécorce  des  ar- 

bres ;  la  Médecine  tire  aufîi  de  cette  partie  un  grand 
nombre  de  remèdes.  Voye^  V  article  fuivant. 

Ecorce,  (Pharm.)  Les  êcorces  ufitées  en  Phar- 
macie fe  confervent  toujours  en  nature  ou  en  pou- 

dre; elles  font  prefque  toutes  exotiques ,  &  on  nous 

les  apporte  feches,  &  en  état  d'être  gardées  long- 
tems  ,  fur-tout  lorfqu'elles  font  huileufes  &  aroma- 

tiques. Voye^  les  articles  particuliers. 
Vécorce  de  frêne ,  qui  eft  la  feule  écorce  de  notre 

pays  réputée  médicinale ,  &  qu'on  gardoit  autrefois 
dans  quelques  boutiques ,  ne  fe  trouve  plus  dans  au- 

cune ,  &  la  Médecine  y  perd  peu  affûrément. 

Dans  les  formules ,  tant  officinales  que  magiftra- 
les ,  on  doit  preferire  les  écorces  après  les  bois  &  les 

racines  Iigneufes,  &  avant  les  femences ,  les  feuilles, 

les  fleurs,  &c.  foit  qu'il  s'agiffe  d'un  aposème,  d'un 
bouillon  ou  d'une  poudre  compofée.  V ,  Formule. 

On  employé  très  -  peu  à? écorces  en  Médecine  ;  le 
quinquina ,  la  canelle ,  Yécorce  de  Winter  ,  le  cajfia 
lignea  ,  Yécorce  de  gayac ,  celle  de  fimarrouba  ,  la 

cafcarille,  font  prefque  les  feules. 
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La  dofe  des  écorces  fe  détermine  toujours  par  le 
poids.  Foyei  Ecorce  du  Pérou  au  mot  Quin- 

quina. (£) 

Ecorce  de  "Winter,  (  Bot.  exotiq.  )  c'eft  une groffe  écorce  roulée  en  tuyaux ,  de  couleur  de  cen- 

dres ,  molle ,  fongueufe ,  inégale ,  &  ayant  plufieurs 
petites  crevafïes  à  fon  extérieur  ;  intérieurement 

elle  eft  folide,  denfe,  roufsâtre,  d'un  goût  acre, 

aromatique,  piquant,  brûlant,  &  d'une  odeur  très- 
pénétrante. 

Le  capitaine  Winter  qui  s'embarqua  avec  Fran- 
çois Drake  en  1578 ,  &  qui  fît  le  tour  du  monde 

avec  ce  grand  homme  de  mer ,  dont  l'Angleterre 
n'oubliera  jamais  les  belles  expéditions ,  rapporta 
du  détroit  de  Magellan  l'an  1580,  une  écorce  aro- 

matique qui  avoit  été  fort  utile  à  tous  ceux  qui 

étoient  fur  fon  vaiffeau  ;  elle  leur  avoit  fervi  d'é- 

pices  pour  leurs  mets ,  &  d'excellent  remède  con- 
tre le  fcorbut.  Clufius  ayant  reçu  de  cette  écorce  3 

lui  donna  le  nom  du  capitaine  qui  l'avoit  fait  con- 
noître  en  Europe  ;  il  l'appella  cortex  Winteranus  ,  & 

dénomma  l'arbre  Magellanica  aromatica  arbor.  Voy. 
CLuJii  exoticor.  pag.  y5.  Gafpard  Bauhin  l'a  nom- 

mée laurifolia  Magellanica  ,  cortice  acri.  Enfuite  Se- 

bald  de  "Weert  s'étant  trouvé  fur  un  des  vaifîeaux 
hollandois ,  qui  firent  voile  pour  le  détroit  de  Ma- 

gellan en  1 599  ,  a  appellé  cet  arbre  lauro  Jïmilis  ar- 
bor ,  licet  procerior ,  cortice  piperis  modo ,  acri  &  mor- 

denû. 

Enfin  M.  Georges  Handyfide ,  qui  eft  revenu  de 

ce  pays-là  dans  notre  fiecle ,  a  non -feulement  dé- 
crit cet  arbre  très-exaûement ,  mais  il  a  même  ap- 

porté de  fa  graine  en  Angleterre ,  avec  un  échantil- 
lon de  fes  feuilles  &  de  fes  fleurs  fur  une  petite  bran- 

che ,  à  l'infpe&ion  defquelles  le  chevalier  Hans- 
Sloane  range  le  cannelier  de  Winter  fous  la  cîafTe 

des pereclymenum ,  &  l'appelle ptreclymenum  rectum, 
fbliis  laurienis  ,  cortice-  acri ,  aromatico. 

Suivant  M.  Handyfide,  c'eft  un  arbre  d'une  gran- 
deur médiocre ,  approchant  en  quelque  manière  du 

pommier ,  plus  touffu  qu'il  n'eft  haut ,  &  jettant  des 
racines  qui  s'étendent  beaucoup.  Son  écorce  eft  grof- 

fe ,  cendrée  en-dehors ,  de  couleur  de  rouille  de  fer 

en-dedans.  Ses  feuilles  font  longues  d'un  pouce  & 

demi ,  larges  d'un  pouce  dans  le  milieu ,  pointues 
des  deux  côtés,  obtufes  à  l'extrémité  qui  eft  com- 

me partagée  en  deux  ;  elles  font  en  -  deffus  d'un,  verd 

clair  ,  &  foûtenues  fur  une  queue  d'un  demi -pouce 
de  longueur.  Il  s'élève  des  ailes  des  feuilles ,  deux , 
trois ,  quatre  fleurs ,  &  même  davantage ,  attachées 

à  un  pédicule  commun  d'un  pouce  de  long:  elles 
font  très -blanches,  à  cinq  pétales,  femblables  en 

quelque  façon  aux  fleurs  du  pereclymenum ,  &  d'une 
odeur  agréable  de  jafmin.  Lorfque  les  fleurs  font 
tombées ,  il  leur  fuccede  un  fruit  oval  compofé  de 

deux,  trois ,  ou  plufieurs  pépins  attachés  à  un  pédi- 

cule commun,  &  ramaffés  enfemble  ;  d'un  verd  pâ- 
le ,  marquetés  de  noir.  Ce  fruit  contient  des  graines 

noires ,  aromatiques ,  inégales ,  &  un  peu  fembla- 
bles aux  pépins  de  raifin.  Cet  arbre  croît  dans  les 

contrées  fituées  vers  le  milieu  du  détroit  de  Magel- 

lan. Foyeiphil.  Tranf.  n°.  204. 
M.  Handyfide  a  rapporté  au  chevalier  Hans-Sloa- 

31e ,  qu'on  fe  fervoit  avec  fuccès  des  feuilles  de  cet 
arbre  jointes  à  d'autres  herbes  en  fomentations,  dans 
différentes  maladies  ;  mais  rien  ne  le  frappa  davanta- 

ge que  l'énergie  de  fon  écorce ,  prife  avec  quelques 
femences  carminatives  ,  pour  le  fcorbut.  Il  ordonna 

le  même  remède  à  plufieurs  perfonnes  qui  avoient 

mangé  imprudemment  d'un  veau  marin  vénéneux, 
&  cependant  fort  commun  dans  le  détroit ,  où  on 

l'appelle  le  lion  marin.  Quoique  ce  mets  les  eût 
rendu  malades  au  point  que  la  plupart  perdoient  la 

j?eau  qui  fe  leVoit  peu-à-peu  de  deffus  leur  corps  par 
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lambeaux  'l  cependant  elles  fe  trouvèrent  fort  bien de  fon  remède. 

V écorce  de  Winter  fe  prefcrit  en  poudre  jufqu'à 

deux  dragmes  ;  en  infufion  ou  en  décoction ,  jufqu'à 
une  once  ;  elle  donne  dans  la  diftillation  une  huile 

effentielle ,  pefante ,  comme  les  autres  fubftances 

végétales  exotiques  :  c'efl:  de-là  que  dépendent  fes 
bons  effets  dans  le  fcorbut  acide  &  muriatique ,  &C 

dans  les  cas  oii  il  s'agit  de  fortifier  la  débilité  de  l'ef- 
tomac.  On  peut  donc  lui  attribuer  avec  raifon  une 
vertu  ftimulante ,  fubaftringente ,  corroborât!  ve ,  & réfolutive. 

Mais  on  trouve  très  -  rarement  dans  les  boutiques 

cette  écorce ,  &  l'on  fournit  toujours  fous  fon  nom  la 
canelle  blanche.  Quoique  leurs  arbres ,  les  lieux  on 

ils  croiffent ,  &  leur  forme  extérieure ,  n'ayent  pref- 
que  rien  de  commun  ;  cependant  comme  les  deux 

écorces  s'accordent  à  avoir  à-peu- près  la  même  odeur 

&  le  même  goût ,  l'ufage  reçu  &  pour  ainfi  dire  con- 
venu entre  le  médecin  ck  l'apothicaire  ,  eft  la  fubfti- 

tution  de  la  canelle  blanche  qui  eft  commune ,  à  IV- 
corce  de  Win  ter  qui  eft  très-rare.  Voilà  un  petit  fe- 
cret  que  je  ne  me  fais  point  fcrupule  de  révéler.  Art. 
de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

*  ECORCER,  v.  aû.  (Econ.  ruft.)  c'eft  enlever 
l'écorce.  On  pratique  cette  opération  aux  arbres 
dont  l'écorce  eft  utile ,  &  le  bois  découvert  s'ap- 

pelle bois  pelard.  On  choifit  pour  écorcer  le  tems  le 
plus  fort  de  la  feve. 

*  ECORCHÉ ,  adj.  il  fe  dit  en  général  de  tout 
trait  inégal ,  &  dont  les  bords  font  en  fcie ,  qui  défi- 

gure la  furface  d'un  corps.  On  accorde  plus  ou  moins 
de  largeur  à  l'écorchure.  Elle  fe  prend  même  quelque- 

fois pour  la  féparation  entière  de  la  peau  du  corps  de 

l'animal  :  ainfi  on  dit  un  cheval  écorché ,  un  écorcheur* 

L'écorchure ,  fans  cette  exception ,  feroit  en  géné- 
ral Pimprefîîon  faite  à  la  furface  d'un  corps  ,  par 

l'action  ou  la  prefîion  violente  d'un  autre  qui  en  dé- tache des  parties. 

Ecorché  ,  terme  de  Blafon,  qui  fe  dit  des  loups 

de  gueule  ,  ou  de  couleur  rouge. 
ECORCHER,  v.  aft.  (Jard.  )  on  fe  fert  de  ce 

mot  pour  marquer  que  les  racines  font  bleffées  ,  ôc 

on  dit  qu'elles  font  écorchées. 
E COR  CHER  ,  (JStuccateur?)  on  dit  écorcher  une  fi- 

gure de  terre  ou  de  cire  qui  doit  fervir  de  noyau  , 

lorfqu'on  la  ratifie  pour  la  diminuer  &  lui  ôter  de 
fa  groffeur* 
ECORCHURE ,  f.  f.  (Med.)  dépouillement  de  la 

furpeau  par  une  caufe  externe.  Le  remède  eft  d'oin- 
dre la  partie  écorchée  de  quelque  doux  balfamique 

huileux ,  couvert  d'un  bandage  pour  éviter  le  frotte- 
ment &  les  injures  de  l'air.  Voye^  de  plus  grands  dé- 

tails au  mot  Excoriation.  Article  de  M.  le  Cheva- 
lier DE  JAUCOURT. 

*Ecorchure,  (Manuf.  en  foie.)  on  appelle  ainfî 
l'endroit  d'un  fil  d'organfin ,  où  il  manque  un  brin. 

On  dit  changer  une  écorchure  ,  pour  tordre  par- 
devant  un  bout  de  la  jointe  au  fil  écorché  entre  le 

corps  &  le  remiffe  ;  d'où  il  arrive  que  le  fil  fe  trou- 
ve paffé  par-tout  où  il  doit  l'être.  On  change  aufîi des  écorchures  fur  la  longueur. 

ECORCIER ,  f.  m.  (  Tannerie.  )  c'eft  près  d'un moulin  à  tan  un  bâtiment  fervant  de  magafin  pour 
contenir  les  écorces  de  chêne. 

ECORE  ,  f.  f.  terme  de  Marine  &  de  Rivière  >  il  fe 

dit  d'une  côte  qui  eft  efcarpée  &  prefque  coupée 

à  pic.  On  remarque  qu'auprès  des  côtes  écores  & 
élevées,  on  trouve  prefque  toûjours  beaucoup  de 
fond. 

Le  bord  ou  les  extrémités  d'un  banc  de  fable,  ou 

de  tout  autre  danger,  s'appellent  les  écores,  &  on  les 
diftingue  en  écores  de  l'eft  &  de  l'oûeft ,  du  nord  ou 

du  fudi  Le  banc  de  Terre-neuve  a  fes  écores  de  l'eft,, 
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îorfqu'on  vient  de  France  pour  entrer  fur  ce  banc  ; 

&  fes  écores  de  l'oiieft ,  Iorfqu'on  l'a  traverfé  pour 

aller  à  l'île  de  Terre-neuve ,  ou  à  l'île  royale.  (Z) 
EcORES,  (  Marine.  )  ce  font  auffi  des  étaies 

qui  foûtiennent  un  navire ,  Iorfqu'on  le  conftruit , 
ou  qu'on  y  fait  des  réparations.  Voye%_  Accores. 
(Z) 

ÉCORE,  terme  de  rivière,  pièce  de  bois  que  l'on 

appuie  d'un  bout  contre  le  plat  bord  d'un  bateau, 
&  l'autre  contre  la  berge ,  pour  empêcher  qu'il  ne 
fe  brife.  A  Vauterre ,  c'eft  une  efpece  d'étrécillon. 

Ecorer  UN  bateau,  terme  de  rivière  ,  c'eft  met- 
tre des  écores  le  long  du  plat  bord. 

*  ECORNURE ,  f.  f.  (Jrchitecl.)  l'on  donne  ce 
nom  aux  éclats  qui  fe  détachent  par  accident  aux 
arrêtes  des  pierres ,  foit  en  les  taillant ,  foit  après 

qu'elles  font  taillées. 

ECOSSE,  (Géog.)  royaume  d'Europe  dans  l'île 
de  la  grande  Bretagne,  de  laquelle  il  occupe  la  par- 

tie feptentrionale.  Il  eft  connu  par  les  anciens  fous 

le  nom  de  Calédonie  &  de  Pietés.  Il  eft  féparé  de  l'An- 

gleterre par  les  rivières  de  TVed,  d'Esk ,  &  de  Sol- 
Iway ,  &  par  les  montagnes  de  Cheviot.  Le  plus 

grand  jour  y  eft  de  dix  -  huit  heures  deux  minutes , 

&  le  plus  court  de  cinq  heures  quarante-cinq  minu- 

tes ;  ce  qui  fait  que  dans  les  plus  grands  jours  d'été , 
il  n'y  a  point  de  nuit ,  mais  un  crépufcule  très-lumi- 

neux entre  le  coucher  &  le  lever  du  Soleil.  UEcojfe 

a  environ  cinquante-cinq  lieues  marines  de  long , 
fur  vingt  de  large  ;  elle  a  un  grand  nombre  de  lacs , 

de  rivières ,  de  montagnes,  &de  forêts  ;  on  n'y  man- 
que point  d'eaux  minérales  ;  elle  abonde  en  oifeaux 

fauvages  &  domeftiques  ;  on  y  trouve  quelques  mi- 

nes de  fer,  de  plomb ,  d'étain ,  &  de  cuivre.  On  voit 
dans  le  prodrome  de  l'hiftoire  naturelle  iïEcoJfe  du 
chevalier  Sibbald,  que  ce  pays  produit  un  grand 

nombre  de  pierres  précieufes  &  de  cryftaux.  La  re- 
ligion dominante  eft  la  Proteftante  ,  fur  le  modèle 

de  celle  de  Genève.  On  divife  cet  état  en  trente-cinq 

petites  provinces ,  que  l'on  diftingue  en  méridiona- 
les &  feptentrionales ,  par  rapport  auTay  qui  les  fé- 

pare.  Edimbourg  en  eft  la  capitale. 

UEcojfe  a  eu  fes  rois  particuliers  jufqu'en  1603  , 

que  Jacques  Stuart  VI.  fuccéda  aux  couronnes  d'An- 

gleterre &  d'Irlande ,  auxquelles  fous  le  nom  de  Jac- 
ques I.  il  joignit  celle  UEcojfe ,  &  prit  alors  la  qua- 

lité de  roi  de  la  grande  Bretagne.  Ses  fucceffeurs  ont 

poffédé  ces  trois  couronnes  ,  dont  l'union  eft  deve- 
nue encore  plus  intime  fous  le  règne  d'Anne  I.  qui 

en  1707 ,  a  mis  l'Angleterre  &  YEcojJe  fous  un  même 
parlement.  Par  cette  union,  YEcojJe  envoyé  au  par- 

lement de  la  grande  Bretagne  un  certain  nombre  de 

députés ,  félon  la  proportion  qu'elle  a  avec  l'Angle- 
terre ,  laquelle  eft  réduite  à  feize  pairs  &  quarante- 

cinq  membres  pour  la  chambre  des  communes.  Les 
revenus  du  royaume  <YEcojfe  furent  évalués ,  par  le 

traité  d'union,  à  160000  livres  fterlings,  qui  eft  à- 
peu-près  la  quarantième  partie  des  fublides  des  deux 

royaumes.  Elle  a  été  redoutable  tant  qu'elle  n'a  pas 
été  incorporée  avec  l'Angleterre  ;  mais  comme  dit 
M.  de  Voltaire ,  un  état  pauvre ,  voiftn  d'un  riche  , 

devient  vénal  à  la  longue ,  &  c'eft  auffi  le  malheur 
que  YEcojfe  éprouve.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
Jaucourt. 

Ecosse  nouvelle,  (Géog.  mod.)  Foye^  Aca- 
DIE. 

ECOSSER ,  v.  ad.  (Jard.)  c'eft  tirer  un  légume 
de  fon  coffat ,  de  fa  gouffe ,  &c.  On  écoffe  les  pois , 
les  fèves ,  &c. 

m  *  ECOT ,  f.  m.  (Eaux  &  forêts  &  Blafon.)  c'eft 
ainll  qu'on  appelle  des  groffes  branches  qui  n'ont pas  été  dépouillées  de  leurs  rameaux,  affez  ras  ;  en- 

forte  qu'il  refte  fur  leurs  longueurs  des  bouts  ex- cédens  de  ces  rameaux,  qui  leur  donnent  une  fi- 
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gure  hériffée  &  épineufe.  Ecot  a  la  même  acception 
dans  le  Blafon. 
ECOTARD  ou  PORTE-HAUBAN,  voye^  Por- 

te-hauban. 
ECOTÉ ,  adj.  terme  de  Blafon  :  il  fe  dit  des  troncs 

&  des  branches  d'arbres  dont  on  a  coupé  les  mêmes branches.  On  appelle  croix  écotée ,  celle  dont  le  mon- 
tant &  les  branches  ont  plufieurs  chicots  ou  nœuds.' 

On  le  dit  auffi  d'un  cheval,  dont  l'écot  d'une  fou- 
che  a  parié  le  pié.  Ménétr.  Trév.  &  Chambers. 

Lecheraine  en  Savoie  ,  d'azur  à  la  bande  écotée 

d'or. 

*  ECOUANNE ,  outil  commun  à  un  grand  nom- 

bre d'ouvriers.  Les  Arquebufiers  ont  leur  écouanne. 
ou  écoïïaine  ;  c'eft  un  morceau  de  fer  ou  d'acier  trem- 

pé ,  dont  la  queue  fait  coude  ,  avec  le  refte  qui  eft 
emmanché ,  qui  a  le  deffus  cannelé  en  large  ,  où  les 

cannelures  font  un  peu  élevées  les  unes  au-deffus 
des  autres,  &  un  peu  tranchantes.  Les  Arquebufiers 

s'en  fervent  pour  râper  &  raboter  les  moulures  fur 
du  bois.  Ils  en  ont  de  plates  &  de  convexes ,  de  plus 

grandes  &  de  plus  petites.  Les  Fafteurs  ou  Luthiers 

ont  leurs  écoiiannes.  Les  Menuifiers  s'en  fervent  pour 
pouffer  des  moulures.  C'eft  à  la  monnoie  une  des 
limes  des  ajufteurs  ,  pour  diminuer  le  flanc  quand  il 
eft  trop  fort  de  poids. 

Celle  du  Potier-d'Etain  eft  un  morceau  de  fer  de 
deux  piés  à  deux  piés  &  demi  de  long  ,  &  environ 

un  pouce  de  large  fur  un  peu  moins  d'épaiffeur ,  gar- 
ni de  dents  de  deux  côtés,  faites  à  la  lime,  diftantes 

de  deux  lignes  l'une  de  l'autre.  Il  s'en  fert  pour  râ- 
per ou  limer  les  inégalités  que  font  les  gouttes  d  e- 

tain  fur  la  fuperficie  des  pièces  où  on  a  rebouché  des 

trous ,  &  dont  on  a  épilé  les  jets  avant  que  de  les 
tourner  ou  réparer.  Son  écouanne  pour  les  pots  eft 

ordinairement  droite,  &  a  d'un  côté  les  dents  plates, 
&  de  l'autre  demi-rondes  ;  &  celle  pour  la  vaiffelle 
eft  plus  large  &  plus  courbée. 

Il  a  d'autres  écoiiannes  plus  petites  ,  dont  les  dents 
font  plus  ferrées  ;  il  leur  donne  le  nom  de  rape  :  elles 

fervent  plus  fouvent  à  achever  qu'à  apprêter,  &  à 
réparer.  V oye^  ces  mots. 

\Sécoùanne  du  Tabletier-Cornetier  eft  une  efpece 
de  lime  dont  les  dents ,  même  dans  les  plus  petites, 

font  plus  grofles  que  celles  des  plus  groffes  limes.  I! 
en  a  de  plates ,  de  triangulaires,  &c.  Celle  des  autres 
Tabletiers  &  des  ouvriers  en  Marqueterie  eft  la  mê- 

me. Voyc^  les  Planches  de  ces  différens  arts  ;  vous  y 
trouverez  leurs  écoiiannes.  Les  ouvriers  que  nous 

venons  de  nommer  ne  font  pas  les  feuls  qui  fe  fer- 

vent de  cet  outil  ;  mais  il  n'a  rien  de  particulier  dans 

leurs  boutiques  :  il  n'y  varie  que  par  la  longueur  & 
la  largeur ,  &  par  la  petiteffe  ou  la  force  des  dents. 

Ce  n'eft  que  la  matière  à  écoiianner  qui  occafionne 
ces  différences. 

ECOUANETTE  ,  f.  f.  en  terme  de  Tabletier-Corne- 
tier, eft  une  plaque  de  fer  à  groffes  dents ,  montée  à 

plat  fur  un  manche  un  peu  recourbé  en-deffus.  LV- 
couanette  fert  à  planeter  les  morceaux  de  corne  dont 
on  veut  faire  des  peignes. 

ECOUETS  ,  ECOITS,  voyei  Couets. 

ECOULEMENT,  f.  m.  (Gramm.)  terme  qui  fe 

dit  du  mouvement  d'un  fluide  en  général ,  qui  paffe 
ou  s'échappe  d'un  lieu  011  il  étoit  ramaffé. 
Ecoulement  fe  dit,  en  Phyfîque,  des  corpufeu- 

les  infeniibles  qui  s'échappent  d'un  corps.  Voye^ Emanation. 

Ecoulemens,  (Hydraul?)  L'eau  s'écoule  ordi- 
nairement par  des  ouvertures  circulaires ,  quand  on 

l'a  amaffée  dans  un  regard  de  prife  ou  château  d'eau  ; 
&  alors  on  la  mefure ,  pour  en  connoître  la  quantité  , 

au  pouce  &  à  la  ligne  circulaire  ,  qui  font  percées 
dans  la  jauge,  lefquelles  mefures  font  toujours  plus 

petites  que  les  quajrrées. 

\ 
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L'expérience  fait  connoître  que  Feau  courante  qui 

îi'eft  point  forcée ,  étant  tenue  au-deffus  de  l'orifice 

du  canon ,  d'un  pouce  percé  dans  la  jauge ,  ou  bien 
à  7  lignes  de  fon  centre ,  l'eau  qui  s'écoule  par  le 
trou  circulaire  d'un  pouce ,  dépenfe  pendant  l'efpace 
d'une  minute  13  pintes  £  mefure  de  Paris  ;  ce  qui 
donne  par  heure  deux  muids  d'eau  \  &  40  pintes ,  le 
pié  cube  étant  de  3  5  pintes ,  huitième  du  muid  ;  & 

ce  même  pouce  par  jour  fournira  69  muids  1  20  pin- 
tes ,  fur  le  pié  de  280  pintes  le  muid.  Si  le  muid 

étoit  de  288  pintes  ,  qui  eft  la  grande  mefure ,  le  pié 
cube  feroit  de  36  pintes ,  &  cela  changeroit  le  calcul 

de  V écoulement  ;  le  pouce  d'eau  donneroit  alors  par 
heure  2  muids  ~  &  1 8  pintes ,  &  par  jour  67  muids 

■f ,  chaque  muid  étant  augmenté  de  8  pintes 

La  ligne  d'eau  tombant,  fans  être  forcée ,  dans  le 
réfervoir ,  donne  par  heure  environ  5  pintes  f ,  & 

j  qu'on  peut  prendre  pour  |  ,  qui  fera  la  huitiè- 
me partie  d'une  pinte  ,  qui  eft  une  roquille  ;  ainfi 

cette  ligne  donne  en  une  heure  cinq  pintes  £  &  ro- 
quille ,  &  en  un  jour  135  pintes  mefure  de  Paris  ; 

parce  que  la  ligne  quarrée  n'étant  que  la  144e  partie 
d'un  pouce  quarré ,  elle  ne  doit  fournir  dans  l'efpace 
d'une  heure  que  la  144e  partie  de  l'eau  que  fournit 
un  pouce  dans  le  même  efpace  de  tems.  Voye^  Dé- 

pense. {K) 

ECOULER  LE  CUIR ,  terme  de  Corroyeur,  c'eft 
Fégoutter  ou  en  faire  fortir  l'eau  dont  il  s'eft  chargé 
dans  le  tonneau  ,  ou  lorfqu'on  l'a  foulé  aux  piés  : 
c'eft  avec  l'eftire  qu'on  écoule  les  cuirs. 

*  ECOURGEON,  f.  m.  {(Econom.  rujl.)  efpece 

d'orge  qu'on  appelle  encore  orge  quarré ,  orge  d'au- 
tomne, orge  de  prime  :  orge  quarré,  parce  qu'il  a  com- 

me quatre  angles  ;  orge  d'automne  ,  parce  qu'on  le 
feme  en  cette  faifon  ;  orge  de  prime,  parce  que  c'eft 

le  premier  grain  qu'on  moifîbnne  :  il  fe  feme  avec 
le  méteil ,  &  demande  une  terre  forte. 

ECOUTE ,  f.  f.  en  Architecture  ;  on  appelle  ainfi 

les  tribunes  à  jaloufies  dans  les  écoles  publiques ,  où 
fe  tiennent  les  perfonnes  qui  ne  veulent  pas  être 
vues.  (F) 

ÉCOUTÉ,  ÉCOUTÉE,  adj. {Manège.) épithete 

que  nous  employons  en  général  pour  défigner  toute 
action  foûtenue ,  jufte  &  cadencée ,  &  dans  laquelle 

tous  les  tems  font  exactement  égaux  entr'eux  ,  & 
parfaitement  diftin&s  &  mefurés.  Les  mouvemens  de 

ce  cheval  font  écoutés  &  très-bien  fuivis ,  il  exécute  avec 
beaucoup  de  précijion.  Quelques  auteurs  ne  paroifTent 
cependant  avoir  fait  ufage  de  cet  adjectif  que  pour 

diftinguer  le  pas  d'école  du  pas  de  campagne  {voye^ 

Pas)  ;  mais  il  s'applique  également  à  toutes  les  al- 
lures &  à  tous  les  airs,  la  jufteffe  &  l'harmonie  des 

mouvemens  de  l'animal  dépendant  toujours  de  l'at- tention du  cavalier  à  faifir  &  à  écouter  tous  les  tems 

des  jambes  du  cheval  qu'il  travaille  ,  &  de  celle  de 
l'animal  à  écouter  &  à  obéir  promptement  aux  aides 
du  cavalier  qui  l'exerce.  V.  Manège  &  Tems.  {e) 

ECOUTER,  verbe  aft.  {Phyfwlog.)  c'eft  prêter 
l'oreille  pour  oiiir ,  ou  c'elt  exercer  actuellement 

celui  des  fens  externes  qu'on  appelle  oïïie  ,  par  le 

moyen  des  organes  renfermés  dans  l'oreille  ,  difpo- 
fés  à  recevoir  les  impreffions  de  l'air  qui  tranfmet- 
tent  le  fon.  Voye{  Ouïe  ,  Son.  {d) 

ECOUTES ,  f.  f.  {Marine.)  ce  font  des  cordages 

qui  forment  deux  branches ,  &  qui  font  amarrés  aux 

coins  des  voiles  par  en-bas  ;  elles  fervent  à  ranger 
la  voile  fuivant  la  manière  la  plus  convenable  pour 

recevoir  le  vent.  Il  y  a  des  écoutes  à  queue  de  rat , 

c'eft-à-dire  qui  vont  en  diminuant  vers  le  bout.  Voy. Couets. 

Toutes  les  voiles  ont  des  écoutes,  &  ces  cordages 

portent  le  nom  de  la  voile  à  laquelle  ils  font  atta- 
chés. Koye^  Planche  I,  de  Marine, 
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Grandes  écoutes ,  qui  fervent  à  border  la  grande 

voile ,  n°.  37. 

Ecoute  d'artimon  ,  c'eft.  celle  qui  borde  la  voile 

d'artimon  à  la  poupe  du  vaiffeau,  n°.  3  6.  Pour  ma- 

nœuvrer cette  voile  il  n'y  a  qu'une  écoute  qui  ferve à  la  fois. 

Ecoute  de  mifene,  n°.  jS. 

Ecoute  du  petit  hunier,  n°.  68. 
Ecoute  du  perroquet  de  mifene  ,  n.°  6b. 
Ecoute  de  la  fivadiere  ,  n°.  30.  Les  écoutes  de  la  fî- 

vadiere  font  l'office  des  boulines  &  des  couets ,  cette 

voile  n'en  ayant  point  ;  elles  viennent  fe  rendre  à 
deux  ou  trois  piés  des  écoutes  de  mifaine,  au  lieu  que 
toutes  les  autres  manœuvres  de  beaupré  répondent 

au  château  d'avant. 
Ecoutes  de  perroquet  de  beaupré ,  n°.  Si. 

Ecoutes  des  bonnettes  en  étui ,  c'eft.  ce  qu'on  ap- 

pelle fauffes  écoutes  ;  elles  font  tenues  par  les  arc- boutans. 

On  fait  plufieurs  manœuvres  différentes  avec  les 
écoutes,  dont  voici  les  principales  : 

Haler  fur  les  écoutes,  c'eft  bander  &  roidir  ces  cor- 
dages. 

Aller  entre  deux  écoutes ,  c'eft  avoir  le  vent  en 

poupe. Avoir  les  écoutes  largues  ,  c'eft  lorfque  les  écoutes 
ne  font  point  halées  ,  &  que  le  vent  eft  favorable 
fans  l'avoir  en  poupe. 

Larguer  ou  filer  V écoute;  larguer  l 'écoute  en  douceur; 
filer  toute  V écoute  :  cette  manœuvre  fe  fait  de  gros 

tems  ,  &  lorfqu'il  furvient  quelque  grain  dont  on 
craint  que  la  voile  ne  foit  déchirée  ou  emportée. 

Naviguer  Vécotte  à  la  main ,  c'eft  lorfqu'étant  par 
un  gros  tems  dans  une  chaloupe,  on  eft  contraint  de 

tenir  Y  écoute ,  pour  la  larguer  félon  qu'il  en  eft  be- foin. 

Border  les  ècouces ,  c'eft  les  étendre  &  les  tirer. 

Border  plat  les  écoutes,  c'eft  les  haler  &  les  border 
autant  qu'elles  le  peuvent  être.  (Z) 

Ecorte  de  revers  ,  voyei  Revers. 

File  l'écoute  de  revers ,  terme  de  commandement. 
m 

ECOUTEUX ,  adj.  {Manège.)  Cheval  ècouteux , 
fe  dit ,  félon  les  auteurs  du  dictionnaire  de  Trévoux, 

d'un  cheval  retenu,  qui  ne  part  pas  franchement  de  la 

main ,  qui  faute  au  lieu  d'aller  en  avant ,  qui  ne  four- 

nit pas  tout  ce  qu'on  lui  demande ,  &c. 
Cette  définition  n'eft  pas  la  feule  dans  cet  ouvra- 

ge qui  ne  foit  pas  exacte  &  correcte.  D'abord,  il  y 
a  une  très-grande  différence  entre  un  cheval  retenu 
&  un  cheval  qui  fe  retient  ;  le  premier  eft  toujours 

cenfé  n'être  affujetti  tk  captivé  que  par  le  cavalier 
qui  le  monte  ;  le  fécond  au  contraire  eft  celui  qui 
naturellement ,  ou  conféquemment  à  quelques  cau- 
fes  accidentelles  qui  affectent  quelques  parties  de 

fon  corps  ,  refufe  de  fe  déterminer  &  d'obéir  avec 
franchife  :  c'eft  ce  que  nous  appelions  proprement 
fe  retenir;  &  dès-lors  le  principe  de  fon  irréfolution 
eft  dans  lui-même  ,  &  non  dans  une  force  étrangère 

qui  le  contraint  &  l'affervit.  Il  ne  faut  donc  pas  con- 
fondre les  termes  à'écouteux  &  de  retenu  ,  &  les  re- 

garder comme  fynonymes.  D'ailleurs,  tout  cheval 
qui  ne  part  pas  franchement  de  la  main  ,  qui  faute  au 
lieu  d'aller  en-avant ,  qui  ne  fournit  pas  tout  cequon 

lui  demande,  eft  en  général  un  cheval ,  i°.  qui  fe  re- 
tient, 20.  qui  fe  défend  &  tient  du  rétif,  30.  qui 

peut  pécher  par  le  défaut  de  force,  de  fcience  ou  de 

volonté  ,  lorfqu'il  ne  fournit  pas  autant  que  l'on 
exige  de  lui  ;  &  l'épithete  d 'ècouteux  ne  fufcite  point 
en  nous  l'idée  de  tous  ces  différens  cas.  Pour  la  re£ 

traindre  dans  fa  vraie  fignifîcation ,  on  ne  doit  l'ap- 
pliquer que  dans  celui  où  le  cheval? en  action,  &  dis- 

trait par  quelque  bruit  ou  par  quelqu'objet ,  rallentit 
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(on  allure  ou  fon  air ,  &  partage  fon  attention  entre 

le  bruit  ou  l'objet  qui  le  frappe ,  &  les  inipreffions 
qui  résultent  des  opérations  de  celui  qui  l'exerce. 
Soit  que  le  fens  de  Fouie ,  foit  que  le  fens  de  la  vue 

foient  émus  ,  la  diftra&ion  de  l'animal  eft  défignée 
non-feulement  par  fon  rallentiffement ,  mais  par  le 

mouvement  de  fes  oreilles  qu'il  préfente ,  &  qu'il 
porte  enfemble  ou  féparément  en-avant  ou  en-arrie- 

re  ;  &  c'eft  précifément  cet  indice  confiant  dans  de 
pareilles  circonftances  qui  lui  a  mérité  l'épithete  dV couceux. 

Rien  n'eft  plus  important  au  furpîus  que  de  main- 
tenir les  chevaux  que  l'on  travaille  ,  dans  une  telle 

attention  ,  qu'ils  puiflent  parfaitement  entendre  ck 
comprendre  ce  que  l'on  exige  d'eux  ;  &  l'on  recon- 
noît  le  véritable  homme  de  cheval ,  à  l'attention 

qu'il  apporte  lui-même  pour  en  être  lui  feul  écouté  : 
il  n'y  parvient  qu'autant  que  toutes  fes  actions  font 
mefurées  &  proportionnées  à  la  nature  de  l'animal , 
&  qu'il  fait  les  lui  faire  goûter,  les  lui  rendre  agréa- 

bles ,  &  non  les  lui  faire  craindre  :  que  fi ,  malgré 

toutes  les  précautions  qu'il  prend  pour  y  réuffir,  le 
cheval  tombe  de  tems  en  tems  dans  des  diffractions , 

il  doit  foigneufement  l'avertir  en  approchant  plus  ou 
moins  les  jambes,  en  lui  faifant  redouter  les  châti- 
mens  qui  fuivent  les  aides  de  ces  parties ,  quand  elles 
font  adminiftrées  en  vain  ;  &  en  le  châtiant  enfin 

avec  le  fer ,  fuppofé  qu'il  perfifte  &  qu'il  perfévere 
dans  fon  inapplicarion.  Du  refte  on  doit  penfer  qu'il 
cfl  des  chevaux  plus  diftraits  les  uns  que  les  autres  ; 
il  faut  auffi  beaucoup  plus  de  tems  pour  frapper  leur 
mémoire  &  leur  intelligence,  (e) 

*  ECOUTILLE ,  f.  f.  (Marine.)  ouverture  du  til- 
lac ,  par  laquelle  on  defeend  dans  l'intérieur  du  vaif- 

feau. On  donne  le  nom  $ écoutiLlon  à  une  petite  ou- 
verture pratiquée  dans  les  écoutilles  mêmes.  Voye^ 

l'article  EcoUtillon.  C'eft  par  les  ccoutilles  qu'on 
tire  les  gros  fardeaux.  C'eft  par  les  écoutiHons  que 
les  perfonnes  paffent.  Il  y  a  Y  écoutille  de  la  foffe  aux 

cables ,  entre  le  mât  de  mifaine  &  la  proue  ;  Yécou- 

tille des  foutes ,  entre  l'artimon  &  la  poupe  ;  la  gran- 
de écoutille ,  entre  le  mât  de  mifaine  &  le  grand 

mât  ;  &  Yécoutille  des  vivres ,  ou  du  maître  valet , 

entre  le  grand  mât  &  l'artimon. 
L 'écoutille  eft  une  ouverture  quarrée  &  faite  com- 

me une  trape ,  pour  defeendre  lous  le  pont  :  elle  eft 

bordée  par  les  hiloires.  Voye^  l'article  Hiloire. 
Les  écoutilles  pratiquées  dans  un  vaiffeau,  &  dont 
on  vient  de  nommer  les  principales,  ont  pour  objet  de 
faciliter  la  communication  avec  les  différentes  par- 

ties ,  comme  on  peut  le' voir  dans  la  Pl.  IF.  Marine, 
fig.  i.  à  laquelle  nous  allons  renvoyer  pour  voir  la 
difpofition  de  ces  différentes  écoutilles. 

La  grande  écoutille ,  cottée  79.  entre  le  grand  mât 
&  le  mât  de  mifaine ,  plus  près  du  premier. 

Y? écoutille  aux  cables,  cottée  80.  plus  près  du  mât 
de  mifaine. 

12 écoutille  aux  vivres  ,  81.  entre  le  grand  mât  & 
l'arriére. 

U écoutille  aux  poudres,  82.  à  l'arriére. 

Ecoutille  de  la  foffe  aux  lions,  83.4  l'avant. 
Ecoutille  de  la  foute  du  canonnier,  84.  à  la  poupe. 
Fermer  les  écoutilles,  c'eft  fermer  le  fond  de  cale 

d'un  vaiffeau ,  afin  qu'on  ne  puiffe  y  entrer  ;  ce  que 
l'on  fait  ordinairement  lorfqu'un  armateur  fait  une 
prife.  L'ordonnance  de  la  Marine  de  168 1 ,  t'a.  jx. 
ordonne  au  capitaine-armateur  qui  s'eft  rendu  maî- 

tre d'un  vaiffeau ,  d'en  faire  fermer  les  écoutilles;  & 
lorfque  le  navire  eft  arrivé  dans  un  port ,  les  offi- 

ciers de  l'amirauté  doivent  les  fceller  de  leur  fceau, pour  empêcher  le  divertiffement  des  marchandifes 
&  effets  qui  fe  trouvent  dans  les  prifes.  (Z) 
ECOUTILLON ,  f.  m.  (Marine,)  ce  font  des  di- 

minutifs des  écoutilles  ,  que  l'on  fait  dans  les  pan- T&me  V* 
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neaux ,  c'eft-à-dire  dans  les  trapes  OU  portes  qui  fer* ment  les  écoutilles.  (Z) 

ECOU  VILLON  ,  f.  m.  (Art  ̂ v.j  m{tmrflent 
qui  fert  a  nettoyer  Famé  ou  l'intérieur  du  canon.  Il eit  compofe  d  une  tete,  maffe  ou  boîte  de  bois  feaf 
on  lui  donne  tous  ces  noms) ,  couverte  d'une  peau 
de  mouton  ,  montée  fur  un  long  bâton  ou  hampe. 
On  s  en  lert  auffi  pour  rafraîchir  l'ame  du  canon 
quand  il  a  tiré.  Voyi{  Canon  &  Charge.  Foyel 
auffi  Pl.  VI.  de  l'An  milit.  fig.  6.  la  figure  de  Yécou- Villon. 

Les  écouvillons  I  &  S  font  compofés  de  peau  de 
mouton  formant  une  efpece  de  balai  ;  &  Yécouvillon 

H ,  qui  eft  le  plus  ordinaire ,  d'une  efpece  de  broffe cylindrique  attachée  au  bout  de  la  hampe.  (Q) 
EcouviLLON  ,  en  terme  de  Boulanger,  eft  un  pa- 

quet de  vieux  linge  lié  au  bout  dune  perche  ,  avec 
lequel  on  balaye  les  cendres  qui  font  dans  le  four. 
F oyei  la  figure  8.  Planche  du  Boulanger. 
ECOU  V1LLONNER ,  v.  aû.  ou  neut.  c'eft  net- 

toyer ou  rafraîchir  le  canon  devant  ou  après  qu'il a  tiré. 

EcouviLLONNER,  v.  a£t.  terme  de  Boulangerie* 
c'eft  balayer  les  cendres  du  four. 
ECPIESME ,  f.  f.  en  Chirurgie  ,  c'eft  une  efpece 

de  fraclure  au  crâne,  où  il  y  a  plufieurs  petites  ef- 

quilles  d'os  qui  compriment  &  bleffent  les  membra- 
nes qui  enveloppent  le  cerveau.  Il  faut  enlever  tou- 
tes ces  pièces ,  &  panfer  le  trépan  accidentel  que 

forme  l'enlèvement  des  efquilles  ,  comme  on  fait 
l'opération  du  trépan  qu'on  auroit  pratiqué  fuivant 
les  règles  de  l'art.  Foye^  Trépaner.  (Y) 

*  ECPHRACTIQUES ,  adj.  pris  fubft.  médica- 
mens  apéritifs ,  auxquels  on  attribue  la  vertu  d'ou- 

vrir &  de  débarraffer  les  conduits  excrétoires.  Foy, 
Apéritifs. 

ECRAIN  ou  ECRIN,  f.  m.  (Arts.)  terme  fytto- 
nyme  à  baguier;  petit  coffre  où  les  dames  mettent 
leurs  pierreries,  &  lès  curieux  leurs  pierres  gravées. 

Dans  les  beaux  jours  de  la  Grèce  &  de  Rome , 
les  amateurs  des  pierres  gravées  defirant  de  les  tenir 

continuellement  en  garde  contre  les  frottemens ,  l'u- 
fure ,  &  autres  accidens  qui  pouvoient  leur  arriver, 
les  confervoient  précieufement  avec  leurs  anneaux, 
leurs  bagues  &  leurs  cachets ,  dans  une  Caflette  por- 

tative qu'ils  appelloient  JWtuA/ûÔîjkh  ,  daclyliotheca. 
Nous  ignorons  comment  étoient  faites  ces  caffettes, 
mais  cela  nous  importe  fort  peu. 

Les  écrains  ou  baguiers  de  nos  jours,  font  de  pe- 
tits coffrets  ordinairement  couverts  de  chagrin ,  dont 

l'intérieur  eft  diftribué  en  plufieurs  rangs  de  petites 
cellules  parallèles ,  &  dreffées  en  manière  de  filions» 

On  y  place  les  bagues  &  pierres  gravées  ,  de  façon 
que  le  jonc  pofé  debout ,  entre  dans  le  fond  du  fil- 
Ion  ,  &  la  pierre  ou  le  chaton  pofe  horifontalement 
fur  les  rebords  du  fillon  ,  dont  les  intervalles  font 

pour  l'ordinaire  couverts  de  velours.  On  a  foin  que 
le  couvercle  de  Yécrain  foit  doublé  d'étoffe  mollette, 
&  même  garni  d'une  coiiete  ou  de  coton  ,  afin  que 
venant  à  le  rabattre  fur  les  pierres  gravées ,  la  corn- 
prefîion  ni  le  frottement  ne  puifTent  leur  nuire. 

Quand  on  ne  poffede  pas  un  grand  nombre  de 

pierres  gravées ,  on  fe  contente  de  ces  fortes  dV- 

crains  ou  baguiers  ;  mais  fi  la  collection  qu'on  a  faite 
de  pierres  gravées  eft  nombreufe ,  on  ne  peut  fe  dif- 

penfer  de  les  ranger  dans  des  layettes  ,  c'eft-à-dire 
dans  de  petits  tiroirs  plats ,  qui  feront  placés  au-def- 
fus  l'un  de  l'autre  dans  une  armoire  faite  exprès. 

Ces  layettes  feront  diftribuées  en-dedans ,  comme 
les  écrains,  &  les  pierres  y  feront  difpofées  de  la  mê- 

me manière.  Les  gravures  qui  ne  font  environnées 

que  d'un  cercle  en  façon  de  médaillon ,  feront  mifes 

dans  quelques-uns  de  ces  tiroirs  qu'on  aura  réfervés 
vuides ,  &  fans  aucunes  loges ,  &  y  feront  feule- 
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ment  affujetties  avec  de  petits  clous ,  pour  empêcher 

■qu'elles  ne  fe  déplacent ,  &  qu'elles  ne  fe  brifent  ou 
ne  s'écornent  en  démarrant. 

De  cette  manière  les  pierres  gravées  d'un  curieux 

occuperont  moins  de  place  ,  il  les  pourra  faire  voir 

plus  commodément  &  plus  honorablement  pour  lui  ; 

&  réunies  toutes  enfemble ,  elles  pourront  être  gar- 

dées fous  une  feulé  clé  :  car  pourquoi  ne  les  met- 

trait-il  pas  en  fureté  &  fous  la  clé  ?  elles  font  fes 

plaifirs ,  du  moins  pour  l'art  du  travail ,  avec  autant 

de  fondement  que  les  pierreries  font  les  délices  des 

femmes  du  monde  ;  &  il  y  trouve  de  plus  des  por- 

traits, des  figures  qui,  fans  être  un  vain  appareil  de 

luxe,  fervent  à  entretenir  &  à  cultiver  le  goût,  & 

rappellent  fouvent  des  faits  à  la  mémoire.  Art
icle 

de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

*  ECRAMER  ,  v.  aft.  terme  de  Verrerie.  Pour  en- 

tendre ce  terme ,  il  faut  favoir  que  dans  les  foudes 

de  Varech,  qui  font  le  fondant  des  matières  qui  en- 

trent dans  la  compofition  du  verre  à  vitre ,  il  fe  trou- 

ve des  pierres  &  des  cailloux  ;  lorfque  les  matières 

qui  rempliffent  les  pots  font  affinées  ,  ces  pierres 

montent  avec  le  bouillon  à  la  furface  du  pot.  Avant 

donc  de  commencer  l'ouvrage,  le  maître  tifeur  prend 

avec  un  ferret  à  déboucher ,  de  la  matière  dans  un 

pot  ;  il  Tapplatit  fur  le  marbre  ;  il  en  forme  une  ef- 

pece  de  râteau  qu'il  promené  fur  la  furface  du  pot , 

pour  en  tirer  les  pierres  qui  s'y  attachent  ;  ce  qu'il 

fait  à  différentes  reprifes  ,  jufqu'à  ce  qu'il  n'apper- 

çoive  plus  ni  pierres  ni  cailloux.  Le  ferret  dont  on 

fe  fert  alors  s'appelle  aufîi  ferret  à  écramer ,  &  l'opé- 
ration écramer.  C'eft  un  ferviteur  qui  écrame. 

ECRAN  ,  f.  m.  petit  meuble  fait  ordinairement 

âe  carton ,  qui  fert  à  garantir  les  yeux  de  la  trop 

grande  ardeur  du  feu.  Il  y  en  a  de  différente  gran- deur &  de  différente  forme. 

Ecran,  (Chimie.)  il  diffère  de  l'ordinaire  par 

une  ouverture  qu'il  a  dans  fon  milieu ,  &  en  ce^  qu'il 
n'eft  communément  deftiné  à  garantir  que  la  vue  de 

Fadion  du  feu.  Et  en  effet,  il  faudrait  être  bien  mal 

informé ,  pour  croire  que  des  hommes  qui  fe  font 

honneur  de  paffer  pour  être  plus  que  négligés  dans 

leur  extérieur ,  enveloppés  &  imprégnés  d'une  at- 

tnofphere  empoifonnée  ,  enfumés  &  barbouillés  de 

charbon ,  penfaffent  à  conferver  autre  chofe  qu'un 

organe ,  qui  ne  leur  eft  même  cher,  que  parce  qu'il 
leur  eft  néceffaire  à  obferver  les  progrès  &  les  chan- 

gemens  de  leurs  opérations.  La  néceffité  de  l'expo- 

fer  à  ce  fujet  pendant  un  tems  confidérable  à  l'action 
d'un  feu  vif,  a  fait  imaginer  aux  artiftes  de  faire  au 

milieu  de  leur  écran,  une  fente  large  d'une  ligne  ou 

deux  tout-au-plus,  afin  qu'il  ne  parvînt  à  leurs  yeux 

qu'un  très -petit  nombre  de  rayons  ignés  ,  fuffifant 

pour  leurs  observations ,  mais  incapables  de  les  é- 
bloiiir.  Cette  fente  eft  tranfverfale  ou  verticale,  & 

doit  avoir  une  embrafure  confidérable  du  côté  qu'on 

préfente  au  feu ,  afin  que  la  vue  puiffe  s'étendre  de 
haut  en-bas  fi  la  fente  eft  tranfverfale ,  ou  de  droi- 

te à  gauche  fi  elle  eft  verticale.  Cet  infiniment  eft 

fait  d'une  planche  mince ,  à-peu-près  large  d'un  pié 
en  tout  fens.  On  conçoit  affez  que  la  figure  en  doit 

être  arbitraire  ;  peu  importe  qu'il  foit  rond  ou  quar- 
ré ,  &  que  les  bords  en  foient  unis  ou  découpés  :  on 

y  attache  un  manche  d'environ  fix  pouces  de  long. 
On  en  Voit  un  à  fente  perpendiculaire  dans  le  fep- 

tieme  livre  de  la  métallique  d'Agricola  ;  Evonymus 

&  Cramer  le  figurent  tranfverfal  :  Libavius  en  re- 

préfente  de  deux  façons,  pag.  ijj,  defeevafiied  unis. 

Mais  V écran  dont  on  vient  de  parler  ne  remplit  qu'en 

partie  les  vues  qu'on  fe  propofe  ;  les  yeux  font  en- 
core expofés  aux  étincelles  &  au  feu ,  quoique  la 

quantité  de  rayons  qui  leur  en  parvient  foit  moins 

confidérable.  Il  eft  donc  plus  à  propos  de  les  faire 

paffer  à-travers  un  verre  bien  poli ,  afin  qu'il  ne  leur 
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occafionne  point  de  réfractions.  Il  eft  vrai  que  le  bois 

en  fe  coffinant  par  le  feu  peut  le  rompre ,  mais  il  faut 

lui  fubftituer  le  carton.  Le  manche  néceffaire  en  pa- 

reil cas  ,  a  une  partie  faite  en  fer-à-cheval ,  divifée 

en  deux  par  un  trait  de  feie ,  pour  embraffer  le  car- 

ton, que  l'on  fixe  au  moyen  d'un  petit  clou  à  chaque 

branche  ;  &  pour  lors  au  lieu  d'une  fente  étroite  , 
on  pratique  une  ouverture  rectangle  ,  longue  de  4 

ou  5  pouces ,  &  large  de  z  ou  3  pour  loger  un  verre 
de  mêmes  dimenfions  :  on  a  foin  de  noircir  cet  uft en- 

file ,  afin  que  les  yeux  ne  reçoivent  point  de  rayons 

étrangers ,  qui  les  fatiguent  &  les  détournent  de  l'ob- 
jet principal.  Quoique  les  Chimiftes  ayent  occafioa 

de  fe  fervir  d'écran  dans  beaucoup  d'opérations  9 
néanmoins  ils  n'en  font  prefque  d'uîage  que  dans  les 
effais ,  auxquels  il  femble  être  plus  particulièrement 

deftiné.  Ce  n'eft  pas  que  la  plupart  des  opérations 
ordinaires  de  la  Chimie  ne  demandent  des  attentions 

&  de  l'affiduité  ;  mais  on  n'y  a  pas  la  vue  fi  conti- 

nuellement expofée  à  l'ardeur  du  feu ,  que  dans  les 
effais  ,  fur-tout  quand  ceux-ci  fe  font  dans  le  four- 

neau de  Coupelle ,  qui  eft  le  plus  en  ufage  en  Doci- 

maftique.  Il  eft  aifé  de  concevoir  qu'une  mouffle environnée  de  charbons  de  toutes  parts ,  doit  lancer 

par  fon  ouverture  des  rayons  de  feu  d'autant  plus 
vifs ,  que  fa  conftruction  les  rend  moins  divergeas. 

Foye^  nos  Planches  de  Chimie ,  &  l'article  ESSAI,  (/) 
*  Ecran,  ( Verrerie.)  portion  de  cerceau ,  qui 

entoure  la  tête  des  gentilshommes  qui  font  le  verre 

à  vitre.  Elle  finit  par  deux  cornes,  au-bout  desquel- 
les eft  attaché  un  linge  qui  pend  pour  parer  les  yeux 

&  le  vifage ,  pendant  qu'on  travaille. 
*  ECRASER,  V.  ad,  (Manufacture  en  foie.)  c'eft 

trop  frapper  fon  étoffe.  Dans  une  étoffe  à  rieurs  qui 

a  ce  défaut ,  les  fleurs  qui  devraient  être  rondes  font 

applaties ,  &  ont  plus  de  largeur  que  de  longueur  ; 
les  autres  perdent  de  leurs  dimenfions  naturelles,  &: 
fe  défigurent  en  proportion. 

*  ECREMER ,  v.  aa.  ((Economie  rufliq.)  c'eft  en- 
lever la  crème  de  deffus  le  lait  ;  on  l'a  tranfporté  à 

d'autres  liquides. 

ECREMOIRE ,  f.  f.  les  Artificiers  appellent  aimi 

un  morceau  de  corne  ou  de  fer-blanc,  de  deux  à 

trois  pouces  de  long  &  de  large,  dont  ils  fe  fervent 

pour  raffembler  les  matières  brodées  ,  ou  les  pren- 
dre dans  les  boîtes  où  on  les  conferve.  Diclionn.  de 

Trévoux. 

EGRENER.,  terme  de  Fondeur  de  caractères  d'Im- 
primerie, c'eft. évider  le  deffous  des  lettres  qui  font 

de  nature  à  être  évidées  du  côté  de  l'œil ,  avec  i'é- 
crenoir,  qui  eft  un  canif  ou  un  autre  petit  inftrument 

d'acier  bien  tranchant ,  lequel  a  un  petit  manche 
de  bois.  On  évîde  ces  fortes  de  lettres ,  de  manière 

que  le  mafîif  des  lettres  voifines  puiffe  fe  placer  def- 

fous. On  n'écrene  que  les  lettres  longues,  comme  les 

fi  &  les  f,  ce  qui  fait  qu'il  y  a  davantage  de  lettres 
à  écrener  dans  le  caractère  italique  que  dans  le  cara- 

ctère romain.  Voye{  l'art,  du  Fondeur  de  Carac- 
tères. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J  AU  COURT. 

ECREVISSE,  f.  f.  (Hifi.  nat.)  aflacus,  animal 

cruftacé.  Il  y  en  a  de  deux  efpeces ,  elles  ne  por- 

tent pas  le  même  nom  en  françois  :  l'une  fe  trouve 
dans  la  mer ,  aflacus  marinus,  gammarus;  on  connoît 

cet  animal  fous  le  nom  à'hommar  (voye^  Hommàr): 

l'autre  vit  dans  les  rivières  &  dans  toutes  les  eaux- 

courantes,  aflacus  fluviatilis  ,  c'eft  Yécrevijfe.  Elle  a 
le  corps  oblong  ;  fa  partie  antérieure  eft  plus  étroite 

que  la  poftérieure ,  &c  terminée  par  la  tête  qui  a  peu 

d'apparence;  la  bouche  eft  garnie  de  dents.  Cet  ani- 
mal a  deux  yeux  &  deux  cornes  fort  allongées  & 

très-minces,  fur-tout  à  l'extrémité  ;  elles  ont  grand 

nombre  d'articulations  qui  les  rendent  flexibles.  LV- 
creviffe  a  deux  bras  &  cinq  jambes  de  chaque  côté  ; 

les  bras  font  placés  entre  la  tête  6c  les  premières  janv 



bts.  On  leur  donne  le  nom  de  bras,  parce  que  leur 

conformation  eft  différente  de  celle  des  jambes,  & 

tjue  l'animal  ne  s'en  fert  que  pour  marcher.  La  pre- 
mière jambe  de  chaque  côté  eft  compofée  de  cinq 

parties  diftinguées  par  des  articulations  :  la  dernière 

partie  a  une  ferre  compofée  de  deux  pinces  ;  elle  efî 
fort  grofle  en  comparaifon  des  autres  parties ,  qui 

font  d'autant  plus  minces  ,  qu'elles  fe  trouvent  pla- 
cées plus  près  du  corps  :  on  voit  fauvent  que  la  grof- 
feur de  l'une  des  ferres  eft  bien  différente  de  celle  de 

l'autre.  Les  autres  jambes  font  plus  courtes  &  plus 
minces  ;  la  féconde  &  la  troifieme  de  chaque  côté 

font  fourchues  à  l'extrémité  ,  les  autres  font  termi- 
nées par  une  feule  pointe.  La  queue  eft  large  ,  al- 

longée, convexe  par-defiùs ,  &  creufée  en  gouttière 
par-deffous  ;  elle  eft  recouverte  par  cinq  écailles  en 
forme  de  tables  tranfverfales. 

Les  groffes  jambes  des  écreviffes  étant  beaucoup 

plus  minces  près  du  corps  qu'à  l'extrémité  ,  c'eft 

peut-être  ce  qui  les  fait  cafter ,  même  lorfque  l'ani- 

mal ne  fe  donne  que  des  mouvemens  à  l'ordinaire. 
La  jambe  fe  cafte  entièrement  dans  la  quatrième  par- 

tie près  de  la  quatrième  jointure.  Cette  féparation 

ne  le  fait  pas  à  l'endroit  de  l'articulation ,  quoiqu'il 
ne  foit  recouvert  que  par  une  membrane  plus  min- 

ce que  du  parchemin ,  mais  dans  l'écaillé  qui  forme 
la  quatrième  partie  de  la  jambe.  Cette  écaille  eft 

compofée  de  pîufieurs  pièces  réunies  par  deux  & 

quelquefois  trois  futures  ;  c'eft  dans  ces  futures ,  fur- 
tout  dans  celles  du  milieu  ,  que  la  jambe  fe  cafte  : 

l'adhérence  de  ces  futures  eft  fi  foible ,  qu'il  ne  faut 

pas  un  grand  effort  pour  les  ouvrir;  aufli  lorfqu'on 
tient  une  écreviffe  par  la  pince  5  elle  fe  cafte  la  jambe 
en  tâchant  de  la  dégager» 

Il  n'y  a  rien  de  furprenant  dans  cette  fracture  , 
mais  le  phénomène  qui  la  fuit  eft  très-merveilleux  : 
la  portion  de  la  jambe  qui  a  été  féparée  du  refte  fe 

reproduit  de  nouveau,  &  devient  avec  le  tems  par- 

faitement femblable  à  l'ancienne  ;  foit  que  la  fractu- 

re  ait  été  faite  par  un  mouvement  de  l'animal,  foit 
qu'on  lui  ait  coupé  ou  cafte  la  jambe  de  deflein  pré- 

médité ,  à  l'endroit  où  elle  fe  cafte  ordinairement  ou 
dans  un  autre  endroit ,  il  renaît  toujours  une  por- 

tion femblable  à  celle  qui  a  été  enlevée.  Mais  lorf- 

qu'on ne  la  cafte  qu'à  la  première ,  à  la  féconde ,  ou 
même  à  la  troifieme  articulation  ,  la  reproduction 

fe  fait  beaucoup  plus  lentement  que  dans  le  cas  où 

la  jambe  a  été  caftee  dans  la  quatrième  partie  près 

de  la  quatrième  articulation  ;  &  il  arrive  pour  l'or- 
dinaire, que  la  jambe  fe  cafte  une  féconde  fois  dans 

cet  endroit  avant  que  la  reproduction  fe  fafle. 

Les  jours  les  plus  chauds  font  les  plus  propres  à 

cette  reproduction,  par  conféquent  les  progrès  font 

proportionnés  à  la  température  de  la  faifon.  Lorf- 

qu'on cafte  la  jambe  d'une  écreviffe  dans  les  mois 
de  Juin  ou  de  Juillet  ,  deux  jours  après  on  voit 

une  efpece  de  membrane  plane  &  rougeâtre  fur  les 

chairs  qui  font  à  l'endroit  de  la  fracture  ;  au  feptie- 
nie  jour  la  membrane  eft  convexe  ,  &  enfuite  elle 

«'allonge  dans  le  milieu.  Cette  membrane  envelop- 
pe ,  pour  ainft  dire ,  le  germe  de  la  nouvelle  portion 

de  jambe ,  qui  ne  parok  au-dehors  que  comme  une 

excroiffance  conique ,  dont  la  longueur  eft  quelque- 
fois de  trois  lignes  à  dix  jours  ;  alors  la  membrane 

devient  blanche  :  au  bout  de  douze  ou  quinze  jours 

l'excroiffance  fe  recourbe  vers  la  tête  de  l'animal , 
enfuite  fa  courbure  augmente ,  &  elle  commence  à 

prendre  la  figure  d'une  jambe  à' écreviffe.  A  un  mois 
ou  cinq  femaines,  fi  c'eft  en  été ,  ou  après  huit  ou 
neuf  mois  fi  c'eft  dans  une  autre  faifon ,  fa  longueur 
eft  de  fix  ou  fept  lignes  :  on  y  diftingue  quelques  join- 

tures ,  fur-tout  la  première ,  &  on  voit  une  ligne  qui 
marque  la  féparation  des  deux  pinces.  Alors  la  mem- 

brane fe  déchire ,  &  la  jambe  paroît  â  découvert  ; 
T@me  ̂ 4 
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elle  eft  encore  molle ,  mais  en  peu  dê  jours  elle  fé 
recouvre  d'une  écaille  aufti  dure  que  celle  de  la  jam- 

be de  l'autre  côté ,  &  elle  n'en  diffère  que  par  là  Ion* gueur  &  la  groffeur.  Cette  portion  de  jambe  nou- 
vellement reproduite,  n'a  qu'environ  la  moitié  dé 

la  longueur  de  celle  qui  a  été  enlevée  ;  elle  eft  fort 
déliée  :  cependant  elle  eft  capable  ce  toutes  fes  fon- 

ctions ,  &  il  y  a  lieu  de  croire  qu'elle  groftit  dans  la 
fuite  &  dans  le  tems  où  l'autre  jambe  ne  prend  plus 
d'accroiftement.De  cette  façon  elles  peuvent  fe  trou- 

ver aufti  grofles  &  aufli  longues  l'une  que  l'autre  & 
on  peut  expliquer  la  différence  de  groffeur  qui  fé 
trouve  entre  les  jambes  de  pîufieurs  écrevïjfes.  Les 
cornes ,  les  bras ,  les  petites  jambes ,  &  pîufieurs  au- 

tres parties  de  Y  écreviffe  fe  reproduifent  à -peu -près- 
comme  les  grofles  jambes  ;  mais  on  a  tenté  inutile- 

ment de  faire  reparoître  une  nouvelle  queue ,  &  on 
ne  fait  pas  combien  de  fois  de  fuite  la  reprodu&ion 

d'une  même  partie  peut  fe  faire  fur  le  même  animal.' 
La  mue  des  écreviffes  n'eft  pas  moins  digne  de  l'at* 

tention  des  Naturaliftes ,  que  la  reproduction  de  fes 
membres.  Par  cette  mue ,  ces  animaux  fe  dépouillent 

chaque  année ,  non-feulement  de  leur  écaille ,  mais 
aufli  de  toutes  leurs  parties  cartiîagineufes  &  ofleu- 
fes  :  ils  fortent  de  leur  écaille,  &  la  laiflent  entière-* 
ment  vuide.  La  mue  ne  fe  fait  jamais  avant  le  mois 

de  Mai,  ni  après  le  mois  de  Septembre.  Les  écrevïjfes 
ceflent  de  prendre  de  la  nourriture  folide  quelques? 
jours  avant  leur  dépouillement  ;  alors  fi  on  appuie 

le  doigt  fur  l'écaillé ,  elle  plie  ,  ce  qui  prouve  qu'elle- 
n'eft  plus  foûtenue  par  les  chairs.  Quelque  temsr 
avant  l'inftant  de  la  mue ,  Y  écreviffe  frotte  fes  jambes 
les  unes  contre  les  autres ,  fe  renverfe  fur  le  dos , 

replie  &  étend  fa  queue  à  différentes  fois ,  agite  fes 

cornes ,  &  fait  d'autres  mouvemens  fans  doute  afin 

de  fe  détacher  de  l'écaillé  qu'elle  va  quitter.  Pour  en 
fortir ,  elle  gonfle  fon  corps  ;  &  il  fe  fait  entre  la: 
première  des  tables  de  la  queue  &  la  grande  écaille 

qui  s'étend  depuis  la  queue  jufqu'à  la  tête ,  une  ou- 
verture qui  met  à  découvert  le  corps  de  Y  écreviffe  z 

il  eft  d'un  brun  foncé ,  tandis  que  la  vieille  écaille 
eft  d'un  brun  verdâtre.  Après  cette  rupture  l'animaf 
refte  quelque  tems  en  repos  ;  enfuite  il  fait  différens 

mouvemens  ,  &  gonfle  les  parties  qui  font  fous  lar1 
grande  écaille  ;  la  partie  poftérieure  de  cette  écaille 

eft  bien-tôt  foûlevée  ,  &  l'antérieure  ne  refte  atta- 
chée qu'à  l'endroit  de  la  bouche  ;  alors  il  ne  faut 

plus  qu'un  demi-quart-d'heure  ou  un  quart-d'heure 
pour  que  Y  écreviffe  foit  entièrement  dépouillée*  Elle 

tire  fa  tête  en-arriere,  dégage  fes  yeux,  fes  cornes, 
fes  bras  ,  &  fucceflivement  toutes  fes  jambes.  Les 

deux  premières  paroiflent  les  plus  difficiles  à  dégai- 
ner, parce  que  la  dernière  des  cinq  parties <lont  el- 

les font  compofées ,  eft  beaucoup  plus  groflè  que 
l'avant -dernière  ;  mais  on  conçoit  aifément  cette, 
opération  ,  quand  on  fait  que  chacun  des  tuyaux 
écailleux  qui  forment  chaque  partie,eft  de  deux  pie- 

ces  longitudinales  ,  qui  s'écartent  l'une  de  l'autre 
dans  le  tems  de  la  mue.  Enfin,  Y  écreviffe  fe  retire  de 

deflous  la  grande  écaille ,  &  aufîi-tôt  elle  fe  donne 
brufquement  un  mouvement  en  -  avant ,  étend  la? 

queue ,  &  la  dépouille  de  fes  écailles.  C'eft  ainfï 
que  finit  l'opération  de  la  mue  ,  qui  eft  fi  violente  2 
que  pîufieurs  écreviffes  en  meurent ,  fur-tout  les  plus 

jeunes;  celles  qui  y  réfiftent  font  très-foibles.  Après 

la  mue  leurs  jambes  font  molles ,  &  l'animal  n'eft 
recouvert  que  d'une  membrane  ;  mais  en  deux  oui 
trois  jours ,  &  quelquefois  en  24  heures ,  cette  mem- 

brane devient  une  nouvelle  écaille  aufli  dure  que 

l'ancienne.  Cet  accroiflement  eft  très -prompt  :  les 
obfervations  fuivantes  ont  donné  lieu  de  croire  que 

la  matière,  qui  eft  néceflaire  pour  confolider  la  nou- 

velle écaille ,  vient  des  pierres  que  l'on  appelle  com- 
munément ywx  d'écnviffç  4  caufe  de  leur  figure  roa-; 
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de  (voyez  Yeux  d'écrë  vrssE).  11  y  a  deux  de  ces 
pierres  dans  chaque  écrevijfe;  elles  ne  font  point  dans 

ie  cerveau,  mais  dans  l'eftomac  ,  qui  efl  placé  au- 
deffous  ;  on  ne  les  y  trouve  pas  en  tout  tems  ;  leurs 

différens  degrés  d'accroiffement  font  fenfibles,  lors- 
qu'on ouvre  des  écrevijfes  en  différens  états;  ces  pier- 

res groffiffent  jufqu'au  tems  de  la  mue ,  &  fubfiflent 
pendant  la  mue;  mais  le  jour  qui  la  fuit  elles  dimi- 

nuent de  groffeur,  &  enfuite  difparoiffent  lorfque  la 
nouvelle  écaille  a  pris  fon  accrohTement ,  &  dans 
la  fuite  cette  écaille  ne  devient  ni  plus  dure  ni  plus 

épaiffe  ,  ni  peut-être  plus  grande.  De  forte  que  le 
corps  de  Y  écrevijfe  qui  augmente  de  volume  chaque 

année  étant  gêné  dans  fon  écaille  au -bout  de  l'an , 
efi  contrainte  d'en  fortir  ;  aufîi  la  nouvelle  écaille 

fe  trouve  toûjours  plus  grande  que  l'ancienne  ;  mais 
cette  différence  n'efl  pas  confidérable ,  fur- tout  au 

rapport  de  certains  pêcheurs ,  qui  ont  affûré  qu'une 

écrevijfe  de  fix  à  fept  ans  n'en:  encore  qu'une  écrevijfe 
de  groffeur  médiocre. 

Ces  animaux  font  très-voraces  ;  ils  fe  nourrifTent 

de  chairs  pourries  des  poiflbns  &  d'infectes  aquati- 
ques, &  même  ils  fe  mangent  les  uns  les  autres  après 

la  mue  ,  lorfque  la  nouvelle  écaille  n'efl  pas  encore 

formée  ;  mais  pendant  fept  ou  huit  mois  de  l'année , 

depuis  le  mois  de  Septembre  jufqu'au  mois  de  Mai, 
ils  mangent  peu,  &  peut-être  ne  prennent-ils  au- 

cune nourriture.  Pendant  f'hyver  ils  refient  dans  des 
trous  plufieurs  enfemble  ,  &  en  fortent  rarement 

avant  le  printems.  Rondelet ,  hifioirc  des  poijfons  de 

rivière,  chap.  xxxij .  Mém.  de  Vacad,  rqy.  des  Scienc. 

années  170$  ?  &  17*8* 
Willis,  tract,  de  anim.  brut,  cap,  viij.  obferve  que 

les  écrevijfes,  les  crabes  ,  les  hommars,  les  fquilles, 

■&c.  qui  fe  portent  en-arriere  lorfqu'ils  nagent  ou  qu'- 
ils marchent,  au  lieu  de  fe  porter  en -avant  comme 

les  autres  animaux ,  font  aufli  conformés  différem- 

ment de  ceux-ci,  en  ce  que  les  écailles  qui  leur  tien- 

nent lieu  d'os  ,  font  en-dehors  au  lieu  d'être  en-de- 

dans, &  que  le  foie ,  l'eftomac,  &c.  font  placés  au- 
deffus  du  cœur ,  &c.  Les  écrevijfes  ont  les  parties  de 

la  génération  doubles ,  tant  les  mâles  que  les  femel- 
les ,  celles-ci  portent  leurs  œufs  amoncelés  fous  la 

queue.  V écrevijfe  femelle  a  deux  ovaires  fous  la  gran- 
de écaille  qui  couvre  le  corps  &  la  tête  ;  chaque 

ovaire  efl  terminé  par  un  petit  canal  qui  entre  dans 

la  première  partie  de  la  troifieme  jambe,  &  il  y  a 

dans  cette  première  partie  une  ouverture  à-peu-près 

ronde  par  laquelle  fortent  les  œufs.  Cette  ouverture 

fe  trouve  fur  la  face  inférieure  de  l'écaillé ,  &  efl  re- 

couverte par  une  membrane  qui  s'ouvre  du  côté  du 
ventre  de  l'animal.  La  ponte  fe  fait  en  Novembre  & 
Décembre,  &  on  trouve  aufli  les  œufs  attachés  à  la 

queue  dans  les  mois  de  Janvier  &  de  Février,  &  quel- 

quefois en  Mars.  Voye^  anac.  cancri  fluvial.  D.  Luc. 
Âut.  Portii  mijc.  acad.  cur.  nat,  dec.  1.  an.  S.  obj.  19. 
Foye^  CrustacÉes.  (/) 

*  ECREVISSE ,  (Pêche  deV)  On  pêche  Y  écrevijfe  de 

plulieurs  manières  ;  une  des  plus  fimples ,  c'efl  d'a- 
voir des  baguettes  fendues  ,  démettre  dans  la  fente 

de  Tapas  ,  comme  de  la  tripaille ,  des  grenouilles  , 

&c.  de  les.  difperfer  le  long  du  ruiffeau  où  l'on  fait 

qu'il  y  a  des  écrevijfes  ,  de  lesylaiffer  repofer  affez 
long  -  tems  pour  que  les  écrevijfes  foient  attachées  à 

l'apas,  d'avoir  un  panier  ou  une  petite  truble  ,  d'al- 
ler lever  les  baguettes  légèrement ,  de  gliffer  fous 

l'extrémité  oppofëe  la  truble  &  le  panier ,  &  d'enle- 
ver le  tout  enfemble  hors  de  l'eau  ;  à  peine  Y  écrevijfe 

fe  verra-t-elle  hors  de  l'eau,  qu'elle  fe  détachera  de 

l'apas ,  mais  elle  fera  reçue  dans  le  panier.  D'autres 

les  prennent  à  la  main ,  ils  entrent  dans  l'eau  ,  ils  s'y couchent  &  étendent  leurs  bras  en  tous  fens  vers  les 

trous  oit  ils  fuppofent  les  écrevijfes  cachées.  Il  y  en 

a  qui  mettent  le  ruiffeau  à  fec  ;  les  écrevijfes  qui  man- 

quent d'eau  font  forcées  de  forîir  de  leurs  trous  Se  de 
fe  faire  prendre.  Un  piège  qui  n'efl  pas  moins  fur, 
c'efl  celui  qu'on  tend  à  leur  voracité;  on  laiffe  pour- 

rir un  chat  mort ,  un  chien ,  un  vieux  lièvre  ,  ou 

l'on  prend  un  morceau  de  cheval  mort,  on  le  jette 
dans  l'eau ,  on  l'entoure  d'épines ,  on  l'y  laiffe  long- 
îems  ;  il  attire  toutes  les  écrevijfes  que  l'on  prend  en 
traînant  à  foi  la  charogne  &  les  épines  avec  un  cro- 

chet. Comme  elles  aiment  beaucoup  le  fel ,  des  facs 

qui  en  auroient  été  remplis  feroient  le  même  effet 
que  la  charogne. 

Ecrevisse  DE  RIVIE RE  ,  (Matière  médicale,  Phar- 

macie &  diète.')  \J écrevijfe  efl  généralement  regardée comme  un  aliment  médicamenteux,  ou  comme  un 
médicament  alimenteux  ,  qui  purifie  le  fang  ,  qui  le 

fouette  ,  qui  le  clivife ,  qui  difpofe  les  humeurs  aux 
excrétions,  qui  ranime  les  ofcillations des  vaiffeaux 
&  le  ton  des  folides  en  général ,  en  un  mot ,  comme 

un  remède  incifif  &  tonique  :  on  l'ordonne  à  ce  titre 
dans  les  maladies  de  la  peau  ab  humorum  lentâ  mu- 

cagine  ,  c'efl- à- dire  (pour  faire  fignifîer  quelque 
chofe  à  ces  mots  qui  font  de  Boerhaave)  dans  les  ma- 

ladies de  la  peau  dont  le  caractère  n'efl  point  inflam- 
matoire ou  du  moins  qui  ne  font  point  aiguës  com- 

me le  fondes  phlegmons  confidérables,  les  éréfypeles 
étendus  ,  &c.  Voye^  maladies  de  la  peau  au  mot 
Peau.  On  les  employé  encore  dans  les  obflrucf  ions  , 
la  cachexie,  la  leucophlegmatie ,  les  bouffiffures,  &c. 
On  prépare  dans  tous  ces  cas  des  bouillons  dans  lef- 
quelson  fait  entrer  cinq  ou  fix  écrevijfes;  ces  bouil- 

lons à'écrevijfe  font  avec  les  bouillons  de  vipère  ,  le 
pendant  des  bouillons  de  grenouille ,  des  bouillons 
de  tortue  &  du  lait,  &£  le  complément  des  fecours 
vraiffemblablement  aufîi  inutiles  que  généralement 
employés  contre  les  maladies  chroniques.  Voye^ 
Médicament  altérant  >  au  mot  Médicament,  & 
le  mot  Nourrissant. 

Mais  pour  nous  reflraindre  ici  à  l'ufage  des  écre* 
vijfes  en  particulier  ,  n'efl-il  pas  fmgulier  ,  pour  ne 
rien  dire  de  plus ,  qu'on  prétende  apporter  un  chan- 

gement utile  dans  la  conflitution  actuelle  d'un  ma- 
lade ,  en  lui  faifant  prendre  la  décoction  ou  bouil- 

lon de  cinq  ou  fix  écrevijfes ,  tandis  qu'il  n'efl  peut- 
être  pas  une  feule  perfonne  pour  qui  une  ou  plufieurs 
douzaines  &  écrevijfes  ne  foient  un  aliment  indiffé- 

rent pour  les  fécondes  voies  dont  il  s'agit  feulement 
ici  ;  tandis  que  le  malade  même  à  qui  l'on  preferit  ce 
bouillon  a  peut  -  être  mangé  cent  ibis  en  fa  vie  des 
écrevijfes  à  douzaines  dans  le  même  repas  fans  en 

éprouver  ni  bien  ni  dommage ,  &  qu'il  pourroit  les 
manger  fans  avantage  ôc  fans  inconvénient. 

Au  relie  ce  n'efl  pas  feulement  fur  cette  confidé- 
ration  toute  concluante  qu'elle  efl ,  qu'on  peut  éta- 

blir l'inutilité  médicinale  des  écrevijfes  ;  on  ofe  avan- 

cer ,  &  ceci  efl  plus  direct ,  que  les  bouillons  A' écre- 

vijfe n'ont  jamais  guéri  perfonne ,  quoiqu'il  puiffe 
bien  être  fouvent  arrivé  que  des  malades  ont  été  gué- 

ris pendant  ou  après  l'ufage  des  bouillons  à' écrevijfe  ; 
car  guérir  par  un  remède  ou  guérir  en  prenant  un  re- 

mède ,  n'eft  pas  la  même  chofe  afïïirément  :  le  régi- 
me &  Yexpeclation  ou  les  droits  de  la  nature,  ont  dans 

tous  ces  traitemens  par  le  fecours  des  altérans,  une 

influence  qu'on  ne  doit  pas  perdre  de  vue.  Voye-^ EXPECTATION  &  RÉGIME. 

Quoiqu'il  en  foit ,  voici  comme  on  s'y  prend  pour 

préparer  les  bouillons  à' écrevijfe  :  prenez  de  racines, 
bois  ,  écorces  ,  femences  ,  herbes  &  fleurs  préten- 

dues atténuantes,  apéritives,  incifives  (Voye^  In- 

cisif) ,  celles  que  vous  voudrez  à  la  dofe  ordinaire 
de  chacune  (Foye^  leurs  art.  particul.)  ;  faites  bouillir 

avec  fuffifante  quantité  d'eau  commune  ces  fub flan- 
ces  végétales ,  en  les  introduifant  fuccefîivement 

dans  l'eau  félon  l'art  ;  fur  la  fin  de  l'ébullition  ,  jet- 
tez  dans  votre  vaifieau  cinq,  fix  ou  huit  écrevijfes  de 



rivière,  que  vous  aurez  auparavant  écrafées  dans 

un  mortier  de  marbre  ;  donnez  encore  quelques  bouil-  ( 
Ions ,  parlez  &  exprimez  ,  &  votre  bouillon  eft  fait. 

Il  faut  obferver  que  jamais  on  ne  prefcrit  les  écre- 

viffès feules  ,  mais  toujours  avec  plusieurs  plantes  al- 
térantes ,  &  quelquefois  avec  les  vipères ,  ce  qui  eft 

une  nouvelle  raifon  pour  qu'on  ignore  au  moins  l'ef- 
ficacité des  écreviffès  en  particulier ,  quand  même  ce 

bouillon  compoi'é  auroit  quelque  effet  réel.  Foye^ Composition. 

Nous  n'avons  aucune  bonne  obfervation  fur  l'ufa- 

ge  diététique  des  écreviffès  ;  il  m'a  paru  cependant 
qu'elles  étoient  d'affez  facile  digeftion ,  c'eft-à-dire , 
que  le  plus  grand  nombre  d'eftomacs  s'en  accommo- 

doient  allez.  J'en  ai  vu  manger  des  quantités  consi- 
dérables à  des  perfonnes  qui  n'étoient  pas  accoutu- 

mées à  cet  aliment ,  &  je  ne  les  ai  point  vues  s'en 
trouver  mal.  J'ofe  affûrer  fur-tout  que  je  n'ai  jamais 
apperçû  leur  effet  échauffant,  quoique  le  fei  &  le  poi- 

vre dont  on  relevé  leur  goût  qui  efl  fort  plat  fans  cet 
affaifonnement ,  foient  fort  propres  à  procurer  cet 

effet ,  &  qu'il  fallût  même  le  leur  attribuer  abfolu- 
ment  chez  les  perfonnes  qui  fe  trouveroient  échauf- 

fées par  l'ufage  des  écreviffès  falées  &  épicées. 

m  Quant  au  jus  d'écrevifje  qu'ok  fait  entrer  dans  des 
bifques  ,  des  coulis  &c  ,  il  ne  fait  qu'augmenter  la 
quantité  des  parties  alimenteufes  de  ces  mets  ;  c'efl 

proprement  de  l'aliment  vrai  ajoûté  à  celui  que  four- 
niffenties  viandes  dans  l'affaifonnementdefquelles  on 
le  fait  entrer.  Nous  ne  connoiffons  jufqu'à  préfentau 

jus  d'écreviffe  que  fa  qualité  générique  d'aliment,  (ti) 
EcREVISSE,  (jeux  a")  {Mat.  med.)  Foye^  ci-deffus 

au  mot  Ecrevisse  ,  ce  qu'on  appelle  ainfi.  Nous  ne 
connoiffons  aux  yeux  d'écreviffe  que  les  propriétés communes  à  tous  les  abforbans  ou  alkalis  terreux. 
F ryei  médicament  terreux ,  fous  le  mot  Terreux. 

On  ordonne  toujours  lesyeux  d'écreviffe  préparés  : 
leur  préparation  confifte  à  les  mettre  en  poudre  dans 
un  mortier  de  fer ,  à  les  porphyrifer  enfuite  &  à  les 
former  en  petits  trochifques  pour  les  garder. 

>  On  prépare  avec  lesyeux  d'écreviffe  &  l'efprit  de 
vinaigré  unfel  &  unmagiftere  abfolument analogues 
au  fel  &  au  magiffere  de  corail.  Foye^  Corail. 

Si  on  unit  les  yeux  d'écreviffe  au  fuc  de  citron ,  on 
a  la  compofition  comme  dans  les  boutiques  d'Alle- 

magne fous  le  nomd'oœ/i  cancrorum  citrati  ;  compo- 
sition fort  peu  ufitée  en  France  &  qui  efl  fort  analo- 

gue au  fel  d'yeux  d'écreviffe  &  au  fel  de  corail  dont nous  venons  de  parler. 

On  prépare  des  tablettes  avec  les  yeux  d'écreviffe 
de  la  manière  fuivante  :  prenez  des  yeux  d'écreviffe 
préparés,  une  once  ;  de  fuc  blanc  en  poudre  fine , 
quatre  onces  :  mêlez  les  avec  foin  en  les  agitant  en- 
femble  dans  un  mortier  de  marbre,  &  faites-en  une 
maffe  avec  fuffîfante  quantité  de  gomme  tragacanth 
tirée  avec  l'eau  de  fleurs  d'orange  :  formez  de  cette 
maffe  des  tablette*  ou  pareilles  félon  l'art. 

Les  yeux  d'écreviffe  entrent  dans  les  comportions fuiyantes  qui  fe  trouvent  dans  la  pharmacopée  de 
Paris;  la  poudre  ï  chelis  cancrorum ,  la  poudre  abfor- 

bante,  la  poudre  d'arum  compofée ,  les  tablettes 
abforbantes  &  fortifiantes  b  la  confection  d'hiacyn- 

the.  (b)  J  . 
EcREVISSE  ,  {Mat.  med.)  Cancri  marini  maximi 

apicibus  chelarum  nigricantibus ,  bouts  noirs  des  grof- 

fes pattes  d' écreviffès  de  mer  ;  les  apices  chelarum  ni- 
gricantes  font  ce  qui  a  donné  leur  nom  à  une  poudre 
abforbante  &  prétendue  alexitere  &  cordiale  con- 

nue dans  les  pharmacopées  fous  le  nom  de  pulvis  è 
chehs  cancrorum  dont  voici  la  difpenfation  ,  prife  de 
la  pharmacopée  de  Paris.  Prenez ,  apicum  nigrorum 
chelarum  cancrorum  ou  des  bouts  noirs  des  groffes 
pattes  deenvift,  trois  onces;  d'yeux  d'écreviffe  de 
rmere  préparés,  de  coraj.1  rouge  préparé ,  de  iîjççin 
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blanc  préparé,  de  corne-de-cerf  préparée  philofo* 
phiquement ,  de  chacun  une  once;  de  perles  prépa- 

rées, de  befoard  oriental  en  poudre,  de  chacun  demi* 
once;  de  gelée  de  vipères  une  fuffîfante  quantité  : 
mêlez  toutes  ces  drogues  pour  en  faire  une  maffe  que 
vous  diyiferez  en  petites  boules  qu'il  faut  fécher 
avec  précaution. 

Ecrevisse  ,  f.  f.  (JJlronom.)  nom  que  l'on  don* 
ne  quelquefois  à  la  conftellation  du  Cancer.  Voyez 

Cancer.  
j  % 

*  ECRILLE  ,  f.  m.  {Econ.  ruftiq.)  dayonnaae dont  on  ferme  les  décharges  des  étangs,  pour  empê- 

cher le  poiffon  d'en  fortir. 
ECRIRE  ,  v.  aft.  peindre  ou  tracer  avec  la  plu- 

me fur  le  papier&  avec  de  l'encre  ,  des  caractères 
propres  à  faire  connoître  fa  penfée ,  ou  à  conferver 

la  mémoire  de  ce  qu'on  veut  ne  pas  oublier.  Foyei 
Ecriture.  Il  fignifie  aufîî  faire  /avoir  fa  volonté  à 
quelqu'un  par  un  billet  ou  par  une  lettre» 
)  On^fe  fert  du  terme  écrire  parmi  les  marchands  , 

négocians  &  banquiers  en  tous  ces  fens.. 
Ecrire  fur  le  journal  ,  fur  le  grand  livre  ,  &c.  c'efl 

porter  fur  ces  regiftres  en  recette  ou  dépenfeles  dif- 
férentes parties  de  débit  &  de  crédit  qui  fe  font  jour- 

nellement dans  le  négoce,  &  qu'on  a  écrites  aupara- vant fur  le  brouillon.  Foye{  Brouillon  &  Livres» 
Ecrire  fur  fon  agenda  ,  c'efl  mettre  en  forme  de 

mémoire  fur  une  efpece  de  petit  regiffre  ou  fur  des 
tablettes  que  les  négocians  exacts  ont  toûjours  fur 

eux,  les  chofes  les  plus  importantes  qu'ils  ont  à  faire 
chaque  jour  ,  &  qu'ils  pourroient  oublier  dans  le 
grand  nombre  d'affaires  qui  les  occupent.  Foyeç Agenda. 

Ecrire  une  partie  en  banque,  c'efl  en  terme  de  vire- 
ment de  parties  ,  écrire  fur  le  regiitre  de  h  banque 

le  nom  du  marchand,  négociant,  banquier  ou  autres 
à  qui  il  a  été  cédé  quelque  partie  ou  fomme  de  ban- 

que pour  achat  de  marchandife  en  gros  ,  payement 
de  lettres  de  change  ou  autrement.  Foye^  Banque 
&  Virement  de  Partie. 

Ecrire  ,  fe  dit  encore  des  dépêches  &  lettres  mifîî- 

ves  que  les  perfonnes  d'un  négoce  tant- foit-peu  con- fidérable  font  obligés  di  écrire  à  leurs  correfpondans  , 
affociés  &  autres.  Diclionn,  de  Commerce,  de  Trev. Chambers.  (G) 

ECRIT  ,  f.  m.  dans  le  commerce ,  acte  ordinaire?»1 
ment  fous  feing  privé  que  les  marchands  paffent  en- 

tr'eux  pour  convenir  de  quelque  chofe  ou  pour  en 
affûrer  l'exécution  &  en  régler  les  conditions.  Dict, de  Corn,  de  Trev.  &  Chambers. {G) 

■  ECRIT  AUX  ou  ECLITAUX  ,  terme  de  rivière  , 
c'efl:  ainfi  qu'on  appelle  des  pièces  fervant  à  retenir, 
les  boulons  d'un  bateau  foncet. 
ECRITEAU,  EPIGRAPHE,  INSCRIPTION > 

(Gramm.)  Il  y  a  delà  différence  entre  ces  trois  mots. 
Vécriteau  n'eft  qu'un  morceau  de  papier  ou  de  carton 
fur  lequel  on  écrit  quelque  chofe  en  groffes  lettres  , 
pour  donner  un  avis  au  public.  Uinfcription  fe  gra- 

ve fur  la  pierre,  fur  le  marbre  ,  fur  des  colonnes  , 

fur  un  maufolée,  fur  une  médaille,  ou  fur  quelqu'au- 
tre  monument  public  ,  pour  conferver  la  mémoire 

d'une  chofe  ou  d'une  perfonne.  V épigraphe  eft  une 
courte  infeription  gravée  d'ordinaire  en  onglet  fur 
les  bâtimens  particuliers ,  ou  au  bas  des  effampes, 
Foyei  Epigraphe. 

Les  écriteaux  font  faits  pour  étiqueter  les  boîtes 

des  épiciers,  ou  pour  fervir  d'enfeigne  aux  maîtres 

d'écriture  ;  les  inferiptions  pour  tranfmettrel'hiftoire 
à  la  pofférité ,  &  les  épigraphes  pour  l'intelligence 
d'une  effampe  ou  l'ornement  d'un  livre. 

Les  tableaux  d'hiftoire  auroient  fouvent  befoin 

d'une  épigraphe,  La  célèbre  Phryné  qui  fçut  avec 
tant  d'art  découvrir  &  obtenir  de  Protogène  fon  Sa- 

tyre &  fon  Cupidon ,  offrit  de  relever  les  murailles  de 
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Thebas,  à  condition  qu'on  gravât  à  fa  gloire  cette  inf- 

cript'wn  :  Alexander  diruit  ,  fed  meretrix  Phrync  fecit  ; 
Alexandre  a  démoli  les  murs  de  Thèbes,  &  la  cour- 

tiiane  Phryné  les  a  rebâtis.  Voilà  où  le  mot  infcrip- 
tion  eft  à  fa  place  :  *mais  ce  n'eftpas  bien  parler  que 
'  «d'avoir  employé  ce  terme  dans  une  des  bonnes  tra- 

ductions du  nouveau  Teftament  où  l'on  s'exprime 
ainfi  :  Ils  marquèrent  le  fujet  de  la  condamnation  de 

-J.  C  dans  cette  inscription  qu  'ils  mirent  au  -  dejfus  de 
fa  tête  :  Celui-ci  ejî  le  roi  des  Juifs.  Il  falloit  fe  fervir 

«dans  cet  endroit  du  mot  kriteau  au  lieu  d; 'infcription. 
La.  raifon  du  terme  préféré  par  les  traducteurs ,  vient 

peut-être  de  ce  qu'ils  ont  confideré  l'objet  plus  que 

îa  nature  de  la  chofe.  Ce  n'étoit  réellement  qu'un 

■ècriteau;  les  Juifs  traitèrent  en  cette  occafion  l'in- 
nocence même  comme  le  crime.  Article  de  M.  le  Che- 

valier DE  JAU COURT. 

ECRITOIRE ,  f.  f.  (Ecrivain.  )  c'eft  le  réfervoir 
de  tous  les  inftrumens  propres  à  l'écrivain.  Il  y  en  a 
de  bien  des  fortes  :  les  unes  ne  reçoivent  que  le  ca- 

nif &  les  plumes  ;  les  autres  ont  de  plus  un  fablier  ; 
line  troifieme  efpece  contient  le  pain  à  cacheter  :  ces 

trois  premières  peuvent  être  portatives.  Il  y  en  a 

une  quatrième  «fpece  qui  n'eft  point  portative  ;  c'eft 
à-peu-près  un  néceffaire  diftribué  en  caffetins ,  où  fe 

trouvent  plume ,  canif,  fable,  cire  d'Efpagne ,  ca- 
chet ,  crayon ,  règle  ,  fandarach.  Voye%_  la  première 

Planche  de  l'Ecrivain. 

Ecritoire,  (Jurifprud.')  Bureau  de  Yccritoire, 
greffiers  de  Y  ecritoire*  Voye^  Greffiers  de  l'Ecri- TOIRE.  (A) 

ECRITURE,  fub.  f.  (Hift.  anc.  Gramm.  &  Arts.) 
Nous  la  définirons  avec  Brebeuf  : 

Cet  art  ingénieux 
De  peindre  la  parole  &  de  parler  aux  yeux  , 
Et  par  des  traits  divers  de  figures  tracées  > 
Donner  de  la  couleur  &  du  corps  aux  penfées. 

La  méthode  de  donner  de  la  couleur ,  du  corps , 

ou  pour  parler  plus  Simplement,  une  forte  d'exif- 
tence  aux  penfées ,  dit  Zilia  (cette  Péruvienne  plei- 

ne d'efprit,  fi  connue  par  fes  ouvrages),  fe  fait  en 
traçant  avec  une  plume ,  de  petites  figures  que  l'on 
appelle  lettres  ,  fur  une  matière  blanche  &  mince  que 

l'on  nomme  papier.  Ces  figures  ont  des  noms  ;  &  ces 
noms  mêlés  enfemble ,  repréfentent  les  fons  des  pa- 
roles. 

Développons ,  avec  M.  Warburthon ,  l'origine  de 
cet  art  admirable ,  fes  différentes  fortes ,  &  fes  chan- 

gemens  progrefîifs  jufqu'à  l'invention  d'un  alphabet. 
C'eft  un  beau  fujet  philofophique ,  dont  cependant 
les  bornes  de  ce  livre  ne  me  permettent  de  prendre 

que  la  fleur. 
Nous  avons  deux  manières  de  communiquer  nos 

âdées  :  la  première ,  à  l'aide  des  fons  :  la  féconde,  par 

le  moyen  des  figures.  En  effet  l'occafionde  perpétuer 
nos  penfées  &  de  les  faire  connaître  aux  personnes 
éloignées ,  fe  préfente  fouvent  ;  &  comme  les  fons 

ne  s'étendent  pas  au-delà  du  moment  &  du  lieu  où 
ils  font  proférés ,  on  a  inventé  les  figures  &  les  ca- 

ractères ,  après  avoir  imaginé  les  fons ,  afin  que  nos 

idées  pufTent  participer  à  l'étendue  &  à  la  durée. 
Cette  manière  de  communiquer  nos  idées  par  des 

aiarques  &  par  des  figures ,  a  confifté  d'abord  à  def- 
iiner  tout  naturellement  les  images  des  chofes  ;  ainfi 

pour  exprimer  l'idée  d'un  homme  ou  d'un  cheval, 
on  a  repréfenté  la  forme  de  l'un  ou  de  l'autre.  Le 
premier  effai  de  Y  écriture  a  été ,  comme  on  voit ,  une 

fimple  peinture  ;  on  a  fu  peindre  avant  que  de  favoir -écrire» 

Nous  en  trouvons  chez  les  Mexiquains  une  preu- 

ve remarquable.  Ils  n'employoient  pas  d'autre  mé- 
thode que  cette  écriture  en  peinture ,  pour  conferver 

leurs  lois  &  leurs  hiftoires.  Voye{  le  voyage  autour  du 

monde s  de  Gemelii  Carreri  j  Yhijloire,  naturelle  mo- 

'|  raie  des  Indes }  du  P.  Acoftà,  les  voyages  de  TheVè* 
not,  &  d'autres  ouvrages. 

Il  refte  encore  aujourd'hui  un  modèle  très-curieux 
de  cette  écriture  en  peinture  des  Indiens ,  compofé, 

par  un  Mexiquain  &  par  lui  expliqué  dans  fa  langue^' 
après  que  les  Efpagnols  lui  eurent  appris  les  lettres» 
Cette  explication  a  été  enfuite  traduite  en  efpagnol  > 

&  de  cette  langue  en  anglois.  Purchas  a  fait  graver 

l'ouvrage ,  qui  eft  une  hiftoire  de  l'empire  du  Mexi- 

que ,  &  y  a  joint  l'explication.  Je  crois  que  l'exem-. 
plaire  original  eft  à  la  bibliothèque  du  roi. 

Voilà  la  première  méthode ,  &c  en  même  tems  la 

plus  fimple ,  qui  s'eft  offerte  à  tous  les  hommes  pour, 
perpétuer  leurs  idées. 

Mais  les  inconvéniens  qui  réfultoient  de  l'énorme 
groffeur  des  volumes  dans  de  pareils  ouvrages ,  por- 

tèrent bien-tôt  les  nations  plus  ingénieufes  &  plus  ci* 
vilifées  à  imaginer  des  méthodes  plus  courtes.  Là 
plus  célèbre  de  toutes  eft  celle  que  les  Egyptiens  ont 
inventée,  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  d  hiéroglyphe 

que.  Par  fon  moyen  -,  Y  écriture  qui  n'étoit  qu'une  fim- 
ple peinture  chez  les  Mexiquains ,  devint  en  Egypte 

peinture  &  caractère  ;  ce  qui  conftitue  proprement 

l'hiéroglyphe.  Voye^  ce  mot  &  Y  article  fuivant  Ecri- 
ture des  Egyptiens  ,  qui  eft  entièrement  lié  à 

celui-ci. 

Tel  fut  le  premier  degré  de  perfection  qu'acquit 
cette  méthode  grofîiere  de  conferver  les  idées  des 

hommes.  On  s'en  eft  fervi  de  trois  manières  5  qui  à 

confulter  la  nature  de  la  chofe ,  prouvent  qu'elles?! 
n'ont  été  trouvées  que  par  degrés,  &  dans  trois  tems différens. 

La  première  manière  confiftoit  à  employer  la' 
principale  circonftance  d'un  fujet ,  pour  tenir  lieu 
du  tout.  Les  Egyptiens  vouloient  -  ils  repréfenter 
deux  armées  rangées  en  bataille  :  les  hiéroglyphes 

d'Horapollo ,  cet  admirable  fragment  de  l'antiquité  , 

nous  apprennent  qu'ils  peignoient  deux  mains,  dont 
l'une  tenoit  un  bouclier ,  &  l'autre  un  arc;, 

La  féconde  manière  imaginée  avec  plus  d'arts 
confiftoit  à  fubftituer  l'inftrument  réel  ou  métapho-; 
rique  de  la  chofe  ,  à  la  chofe  même.  Un  œil  &  un 

fceptre  repréfentoient  un  monarque.  Une  épée  pei- 
gnoit  le  cruel  tyran  Ochus  ;  &  un  vaiffeau  avec  uni 

pilote ,  défignoit  le  gouvernement  de  l'univers. Enfin  on  fit  plus  :  pour  repréfenter  une  chofe ,  oit 

fe  fervit  d'une  autre  où  l'on  voyoit  quelque  reffem- 
blance  ou  quelque  analogie  ;  &  ce  fut  la  troifieme  ma- 

nière d'employer  cette  écriture.  Ainfi  l'univers  étoit 
repréfenté  par  un  ferpent  roulé  en  forme  de  cercle  , 
&  la  bigarrure  de  fes  taches  défignoit  les  étoiles. 

Le  premier  objet  de  ceux  qui  imaginèrent  la' 
peinture  hiéroglyphique  ,  fut  de  conferver  la  mé- 

moire des  évenemens ,  &  de  faire  connoître  les  lois  , 

les  réglemens ,  &  tout  ce  qui  a  rapport  aux  matie-* 
res  civiles.  Par  cette  raifon,  on  imagina  des  fymbo- 
les  relatifs  aux  befoins  &  aux  productions  particu- 

lières de  l'Egypte.  Par  exemple,  le  grand  intérêt 
des  Egyptiens  étoit  de  connoître  le  retour  ou  la  du- 

rée du  vent  étéfien  ,  qui  amonceloit  les  vapeurs 

en  Ethiopie ,  &  caufoit  l'inondation  en  foufflant  fur, 
la  fin  du  printems  du  nord  au  midi.  Ils  avoient  en- 
fuite  intérêt  de  connoître  le  retour  du  vent  de  mi- 

di, qui  aidoit  l'écoulement  des  eaux  vers  la  Méditer- 
ranée. Mais  comment  peindre  le  vent  ?  Ils  choifirent 

pour  cela  la  figure  d'un  oifeau  ;  l'épervier  qui  étend 
fes  aîles  en  regardant  le  midi ,  pour  renouveller  fes 
plumes  au  retour  des  chaleurs ,  fut  le  fymbole  du 
vent  étéfien ,  qui  fouffle  du  nord  au  fud  ;  &  la  huye 

qui  vient  d'Ethiopie ,  pour  trouver  des  vers  dans  1© 
limon ,  à  la  fuite  de  l'écoulement  du  Nil ,  fut  le  fym- 

bole du  retour  des  vents  de  midi,  propres  à  faire 
écouler  les  eaux.  Ce  feul  exemple  peut  donner  une; 

idée  de  Y  écriture  fymbolique  des  Egyptiens» 



Cette  écriture  fymbolique,  premier  fruit  de  l'Aftrô- 
rïûmie ,  fut  employée  à  inflruirc  le  peuple  de  toutes 
les  vérités ,  de  tous  les  avis ,  &  de  tous  les  travaux 

néceffaires.  On  eut  donc  foin  dans  les  ■commence* 

mens  de  n'employer  que  les  figures,  dont  l'analogie 
etoit  le  plus  à  portée  de  tout  le  monde  ;  mais  cette 
méthode  fît  donner  dans  le  rafinement ,  à  mefure 

que  les  Philofophes  s'appliquèrent  aux  matières  de 
Spéculation.  Aulii-tôt  qu'ils  crurent  avoir  découvert 
dans  les  chofes  des  qualités  |4us  abflrufes,  quelques- 
uns  ,  foit  par  fingularité ,  foit  pour  cacher  leurs  con- 
noiffances  au  vulgaire,  fe  plurent  à  choifir  pour  ca- 

ractères des  figures  dont  le  rapport  aux  chofes  qu'ils 

vouloient  exprimer,  n'étoit  point  connu.  Pendant 
quelque  tems  ils  fe  bornèrent  aux  figures  dont  la  na- 

ture offre  des  modèles  ;  mais  dans  la  fuite  ,  elles  ne 

leur  parurent  ni  fuffifantes ,  ni  affez  commodes  pour 

le  grand  nombre  d'idées  que  leur  imagination  leur 
fourniffoit.  Ils  formèrent  donc  leurs  hiéroglyphes  de 

l'affemblage  myflérieux  de  chofes  différentes ,  ou  de 
parties  de  divers  animaux  ;  ce  qui  rendit  ces  figures 

tout-à-fait  énigmatiques. 

Enfin  l'ufage  d'exprimer  les  penfées  par  des  figu- 
res analogues ,  &  le  deffein  d'en  faire  quelquefois 

un  fecret  &  un  myflere  ,  engagea  à  repréfenter  les 

modes  mômes  des  fubflances  par  des  images  fenfi- 

bles.  On  exprima  la  franchife  par  un  lièvre ,  l'impu- 

Teté  par  un  bouc  fauvage ,  l'impudence  par  une  mou- 
che ,  la  feience  par  une  fourmi  ;  en  un  mot ,  on  ima- 
gina des  marques  fymboliques  pour  toutes  les  chofes 

qui  n'ont  point  de  forme.  On  fe  contenta  dans  ces 
occafions  d'un  rapport  quelconque  :  c'efl  la  manière 
dont  on  s'étoit  déjà  conduit,  quand  on  donna  des 
noms  aux  idées  qui  s'éloignent  des  fens. 

5ufque-là  l'animal  ou  la  chofe  qui  fervoit  à  re- 
préfenter ,  avoit  été  deffinée  au  naturel  ;  mais  lorf- 

que  l'étude  de  la  Philofophie  ,  qui  avoit  occafionné 
Y  écriture  fymbolique ,  eut  porté  les  favans  d'Egypte  à 
écrire  fur  beaucoup  de  fujets,  ce  deffein  ayant  trop 

multiplié  les  volumes ,  parut  ennuyeux.  On  fe  fer- 

vit  donc  par  degré  d'un  autre  caractère ,  que  nous 
pouvons  appeller  V écriture  courante  des  hiéroglyphes  ; 
il  reffembloit  aux  caractères  chinois  ;  &  après  avoir 
été  formé  du  feu!  contour  de  la  figure ,  il  devint  à  la 
longue  une  forte  de  marque. 

L'effet  naturel  que  produifit  cette  écriture  couran- 

te ,  fut  de  diminuer  beaucoup  de  l'attention  qu'on 
donnoit  au  fymbole ,  &  de  la  fixer  à  la  chofe  figni- 

fîée  ;  par  ce  moyen  l'étude  de  Y  écriture  fymbolique 
fe  trouva  fort  abrégée  ,  puifqu'il  n'y  avoit  alors  pref- 
que  autre  chofe  à  faire  qu'à  fe  rappeller  le  pouvoir 
de  la  marque  fymbolique  :  au  lieu  qu'auparavant  il 
falioit  être  inftruit  des  propriétés  de  la  chofe  ou  de 

l'animal  qui  étoit  employé  comme  fymbole  ;  en  un 
mot ,  cela  réduifit  cette  forte  Récriture  à  l'état  où  efl 
préfente  ment  celle  des  Chinois.  Voy.  plus  bas  Ecri- 

ture Chinoise. 

Ce  cara frère  courant  efl  proprement  celui  que 

les  anciens  ont  appellé  hiéro graphique ,  &  que  l'on  a 
employé  par  fucceffion  de  tems  dans  les  ouvrages 
qui  traitoient  des  mêmes  fujets  que  les  anciens  hié- 

roglyphes. On  trouve  des  exemples  de  ces  caractè- 

res hiérographiques  dans  quelques  anciens  monu- 
mens  ;  on  en  voit  prefque  à  tous  les  compartimens 

de  la  table  ifiaque ,  dans  les  intervalles  qui  fe  ren- 
contrent entre  les  plus  grandes  figures  humaines. 

\J  écriture  étoit  dans  cet  état,  &  n'avoit  pas  le  moin- 
dre rapport  avec  Récriture  actuelle.  Les  caractères 

dont  on  s'étoit  fervi ,  repréfentoient  des  objets  ; 
celle  dont  nous  nous  fef  vons  ,  repréfente  des  fons  : 
c  efl  un  art  nouveau.  Un  génie  heureux,  on  prétend 

que  ce  fut  le  fecrétaire  d'un  des  premiers  rois  de  l'E- 
gypte, appelle  Thoït,  Thoot,  ou  Thot ,  fentit  que 

îe  difeours ,  quelque  varié  &  quelque  étendu  qu'il 
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pmfle  être  pour  les  idées  ,  n'eft  pourtant  compofé 
que  d'un  affez  petit  nombre  de  fons ,  &  qu'il  ne  s'a- giffoit  que  de  leur  affîgner  à  chacun  un  caractère  re- 
prélentatif.  Il  abandonna  donc  l'écriture  repréfenta- 
tive  des  êtres ,  qui  ne  pouvoit  s'étendre  à  l'infini  > 
pour  s'en  tenir  à  une  combinaifon ,  qui  quoique  très- bornée  (celle  des  fons) ,  produit  cependant  le  mê- 

me effet. 

Si  on  y  refléchit  (dit  M.  Ducîos,  le  premier  qui 
ait  fait  ces  obfervations  qui  ne  font  pas  moins  juf* 
tes  que  délicates),on  verra  que  cet  art  ayant  été  un© 

fois  conçu ,  dut  être  formé  prefqu'en  même  tems  ; 
&  c'efl  ce  qui  relevé  la  gloire  de  l'inventeur.  En  ef- 

fet, après  avoir  eu  le  génie  d'appercevoir  que  les 
fons  d'une  langue  pouvoient  fe  décompofer  &  fe 
distinguer ,  rénumération  dut  en  être  bien-tôt  faite  ; 

il  étoit  bien  plus  facile  de  compter  tous  les  fons  d'u- 
ne langue ,  que  de  découvrir  qu'ils  pouvoient  fe 

compter.  L'un  efl  un  coup  de  génie  ;  l'autre  un  fim- 
ple  effet  de  l'attention.  Peut-être  n'y  a-t-il  jamais 

eu  d'alphabet  complet ,  que  celui  de  l'inventeur  de 
V écriture.  Il  efl  bien  vraisemblable  que  s'il  n'y  eut 
pas  alors  autant  de  caractères  qu'il  nous  en  faudroit 
aujourd'hui ,  c'eft  que  la  langue  de  l'inventeur  n'en 

exigeoit  pas  davantage.  L'orthographe  n'a  été  par- 
faite qu'à  la  naiffance  de  Y  écriture, 

_  Quoi  qu'il  en  foit ,  toutes  les  efpeces  Récritures 
hiéroglyphiques ,  quand  il  falioit  s'en  fervir  dans  les 
affaires  publiques ,  pour  envoyer  les  ordres  du  roi 

aux  généraux  d'armée  &  aux  gouverneurs  des  pro- 
vinces éloignées ,  étoient  fujettes  à  l'inconvénient 

inévitable  d'être  imparfaitement  &  obfcurément  en- 
tendues. Thoot,  en  faifant  fervir  les  lettres  à  expri- 

mer des  mots ,  &  non  des  chofes ,  évita  tous  les  in- 
convéniens  fi  préjudiciables  dans  ces  occafions  ,  Se 

l'écrivain  rendit  fes  inftructions  avec  la  plus  grande 
clarté  &  la  plus  grande  précifion.  Cette  méthode  eut 
encore  cet  avantage  ,  que  comme  le  gouvernement 

chercha  fans  doute  à  tenir  l'invention  fecrete  ,  lès 

lettres  d'état  furent  pendant  du  tems  portées  avec 
toute  la  sûreté  dè  nos  chiffres  modernes.  C'efl  alnfi 

que  Yécriture  en  lettres ,  appropriée  d'abord  à  un  pa- 

reil ufage ,  prit  le  nom  (Y  épijlolique  :  du  moins  je  n'i- 
magine pas ,  avec  M.Warburthon ,  qu'on  puiffe  don- ner une  meilleure  raifon  de  cette  dénomination-, 

Le  lecteur  apperçoit  à  préfent  que  l'opinion  corn- 
m  une ,  qui  veut  que  ce  foit  la  première  écriture  hié- 

roglyphique ,  &  non  pas  la  première  écriture  en  let- 
tres ,  qui  ait  été  inventée  pour  le  fecret ,  efl  précifé- 

ment  oppofée  à  la  vérité  ;  ce  qui  n'empêche  pas  que 
dans  la  fuite  elles  n'ayent  changé  naturellement  leur 
ufage.  Les  lettres  font  devenues  Yicriture  commune, 

&  les  hiéroglyphiques  devinrent  Une  écriture  fecrete 

&  myflérieufe. 
En  effet ,  une  écriture  qui  en  repréfentant  les  fons 

de  la  voix  peut  exprimer  toutes  les  penfées  &  les  ob- 
jets que  nous  avons  coutume  de  déligner  par  ces 

fons  ,  parut  fi  fimple  &  fi  féconde  qu'elle  fit  une  for- 
tune rapide.  Elle  fe  répandit  par-  tout  ;  elle  devint 

Y  écriture  courante  ,  &  fit  négliger  la  fymbolique  9 

dont  on  perdit  peu  -  à  -  peu  l'ufage  dans  la  fociété  , 
de  manière  qu'on  en  oublia  la  lignification. 

Cependant  ,  malgré  tous  les  avantages  des  let- 

tres ,  les  Egyptiens  long  -  tems  après  qu'elles  eurent 
été  trouvées ,  conferverent  encore  l'ufage  des  hié- 

roglyphes :  c'efl  que  toute  la  feience  de  ce  peuple  fe 
trouvoit  confiée  à  cette  forte  Récriture.  La  vénéra- 

tion qu'on  avoit  pour  les  hommes  ,  paffa  aux  carac- 
tères dont  les  favans  perpétuèrent  l'ufage  ;  mais  ceux 

qui  ignoroient  les  Sciences  ,  ne  furent  pas  tentés  de 
fe  fervir  de  cette  écriture.  Tout  ce  que  put  fur  eux 

l'autorité  des  favans ,  fut  de  leur  faire  regarder  ces 
caractères  avec  refpect ,  &  comme  des  chofes  pro- 

pres à  embellir  les  monumens  publics ,  où  l'on  çon- 
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tinua  de  les  employer  ;  peut-être  même  les  prêtres 

égyptiens  voyoient-ils  avec  piaifir  que  peu-à-peu  ils 

le  trouvoient  leuls  avoir  la  clé  d'une  écriture  qui  con- 
fervoit  les  fecrets  de  la  religion.  Voilà  ce  qui  a  don- 

né lieu  à  l'erreur  de  ceux  qui  fe  font  imaginés  que  les 
hiéroglyphes  renfermoient  les  plus  grands  myfîeres. 

Voye{  L'article  HIÉROGLYPHE. 
On  voit  par  ces  détails  comment  il  eft.  arrivé  que 

ce  qui  devoit  fon  origine  à  la  néceffité ,  a  été  dans  la 
fuite  du  tems  employé  au  fecret ,  &  enfin  cultivé 

pour  l'ornement.  Mais  par  un  effet  de  la  viciffi- 
tude  continuelle  des  choies ,  ces  mêmes  figures  qui 

avoient  d'abord  été  inventées  pour  la  clarté ,  &  puis 
converties  en  my  fier  es  ,  ont  repris  à  la  longue  leur 

premier  ufage.  Dans  les  fiecles  florilTans  de  la  Grèce 

&  de  Rome  ,  elles  étoient  employées  fur  les  monu- 
mens  &  fur  les  médailles ,  comme  le  moyen  le  plus 

propre  à  faire  connoître  la  penfée  ;  de  forte  que  le 
même  fymbole  qui  cachoit  en  Egypte  une  fagefTe 

profonde ,  étoit  entendu  par  le  fimple  peuple  en  Grè- 
ce &  à  Rome. 

Tandis  que  ces  deux  nations  favantes  déchif- 

fraient ces  fymboies  à  merveille  ,  le  peuple  d'Egypte 
en  oublioit  la  fignifîcation  ;  &  les  trouvant  confacrés 

dans  les  monumens  publics,  dans  les  lieux  des  affem- 
blées  de  religion ,  &  dans  le  cérémonial  des  fêtes  qui 

ne  changeoient  point ,  il  s'arrêta  ftupidement  aux  fi- 
gures qu'il  avoit  fous  fes  yeux.  N'allant  pas  plus  loin 

que  la  figure  fymbolique ,  il  en  manqua  le  fens  &  la 
lignification.  Il  prit  cet  homme  habillé  en  roi,  pour 
un  homme  qui  gouvernoit  le  ciel,  ou  regnoit  dans 

le  Soleil  ;  &  les  animaux  figuratifs ,  pour  des  ani- 

maux réels.  Voilà  en  partie  l'origine  de  l'idolâtrie  , 
des  erreurs ,  &  des  fuperftitions  des  Egyptiens ,  qui 
fe  îranfmirent  à  tous  les  peuples  de  la  terre. 

Au  refte  le  langage  a  fuivi  les  mêmes  révolutions 

&  le  même  fort  que  l'écriture.  Le  premier  expédient 
qui  a  été  imaginé  pour  communiquer  les  penfées 

dans  la  converfation ,  cet  effort  grofîier  dû  à  la  né- 
ceffité ,  eft  venu  de  même  que  les  premiers  hiérogly- 

phes ,  à  fe  changer  en  myfteres  par  des  figures  &  des 

métaphores  ,  qui  fervirent  enfuite  à  l'ornement  du 
difeours  ,  &  qui  ont  fini  par  l'élever  jufqu'à  l'art  de 
l'éloquence  &  de  la  perfuafion.  Voye{  Langage  , 
Figure  ,  Apologue  ,  Parabole  ,  Enigme  ,  Mé- 

taphore. Voy.  le  parallèle  ingénieux  que  fait  War- 

burthon  entre  les  figures  &  les  métaphores  d'un  côté, 
&  les  différentes  efpeces  Récritures  dé  l'autre:  ces 

diverfes  chofes  qui  paroiffent  fi  éloignées  d'aucun 
rapport ,  ont  pourtant  enfemble  un  véritable  en- 

chaînement. Article  de  M.  le  Chevalur  DE  Jau- 
COURT. 

Ecriture  Chinoise.  Les  hiéroglyphes  d'Egyp- 

te étoient  un  fimple  rafinement  d'une  écriture  plus 
ancienne  ,  qui  reffembloit  à  Récriture  groffiere  en 
peinture  des  Mexiquains ,  en  ajoutant  feulement  des 

marques  caraûériftiques  aux  images.  Récriture  chi- 
noife  a  fait  un  pas  de  plus  :  elle  a  rejetté  les  images , 

&  n'a  confervé  que  les  marques  abrégées  ,  qu'elle  a 

multiplié  jufqu'à  un  nombre  prodigieux.  Chaque 
idée  a  fa  marque  diltincte  dans  cette  écriture  ;  ce  qui 
fait  que  femblable  au  caractère  univerfel  de  Y  écri- 

ture en  peinture ,  elle  continue  aujourd'hui  d'être 
commune  à  différentes  nations  voifines  de  la  Chine , 

quoiqu'elles  parlent  des  langues  différentes. 
En  effet  ,  les  caractères  de  la  Cochinchine ,  du 

Tongking ,  &  du  Japon ,  de  l'aveu  du  P.  du  Halde , 
font  les  mêmes  que  ceux  de  la  Chine ,  &  fignifient 
les  mêmes  chofes ,  fans  toutefois  que  ces  peuples  en 

parlant  s'expriment  de  la  même  forte.  Ainfi  quoi- 
que les  langues  de  ces  pays-là  foient  très-différen- 

tes ,  &  que  les  habitans  ne  puiffent  pas  s'entendre 
les  uns  les  autres  en  parlant,,  ils  s'entendent  fort 
bien  en  écrivant,  &  tous  lgurs  livres  font  communs  „ 
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comme  font  nos  chiffres  d'arithmétique  ;  pîiuieurs 
nations  s'en  fervent,  &  leur  donnent  différens  noms  : 

mais  ils  fignifient  par -tout  la  même  chofe.  L'on 
compte  jufqu'à  quatre-vingts  mille  de  ces  caractères. 

Quelque  déguifés  que  foient  aujourd'hui  ces  ca- 
ractères ,  M.  Warburthon  croit  qu'ils  confervent  en- 

core des  traits  qui  montrent  qu'ils  tirent  leur  origine 

de  la  peinture  &  des  images ,  c'eft  -  à  -  dire  de  la  re- 
préfentation  naturelle  des  chofes  pour  celles  qui  ont 

une  forme  ;  &  qu'à  l'égard  des  chofes  qui  n'en  ont 
point,  les  marques  deflinées  à  les  faire  connoître 
ont  été  plus  ou  moins  fymboliques  ,  &  plus  ou  moins arbitraires. 

M.  Freret  au  contraire  foûtient  que  cette  origine 

eft  impofîible  à  jultifier  ,  &  que  les  caractères  chi- 

nois n'ont  jamais  eu  qu'un  rapport  d'inftitution  avec 

les  chofes  qu'ils  fignifient.  Voye^  fon  idée  fur  cette 
matière,  mém.  académiq.  des  Belles-Lett.  tome  VI. 

Sans  entrer  dans  cette  difeuffion ,  nous  dirons  feu- 

lement que  par  le  témoignage  des  PP.  Martini,  Ma- 
gaillans ,  Gaubil ,  Semedo ,  auxquels  nous  devons 

joindre  M.  Fourmont ,  il  paroit  prouvé  que  les  Chi- 
nois fe  font  fervis  des  images  pour  les  chofes  que  la 

peinture  peut  mettre  fous  les  yeux ,  &  des  fymbo- 
ies ,  pour  repréfenter  par  allégorie  ou  par  allufion  , 

les  chofes  qui  ne  le  peuvent  être  par  elles-mêmes. 
Suivant  les  auteurs  que  nous  venons  de  nommer, 
les  Chinois  ont  eu  des  caractères  repréfentatifs  des 

chofes  ,  pour  celles  qui  ont  une  forme  &  des  fignes 

arbitraires ,  pour  celles  qui  n'en  ont  point.  Cette 
idée  ne  ferait* elle  qu'une  conjecture  ? 

On  pourrait  peut-être ,  en  diftinguant les  tems , 
concilier  les  deux  opinions  différentes  au  lu  jet  des 

caractères  chinois.  Celle  qui  veut  qu'ils  ayent  été 
originairement  des  repréfentations  groiîieres  des 
chofes ,  fe  renfermerait  dans  les  caractères  inventés 

par  Tsang-kié,  &  dans  ceux  qui  peuvent  avoir  de 

l'analogie  avec  les  chofes  qui  ont  une  forme  ;  &  la 
tradition  des  critiques  chinois  ,  citée  par  M.  Freret , 

qui  regarde  les  caractères  comme  des  fignes  arbitrai- 

res dans  leur  origine  ,  remonterait  jufqu'aux  carac- tères inventés  fous  Chun. 

Quoi  qu'il  en  foit  :  s'il  elt  vrai  que  les  caractères 
chinois  ayent  effuyé  mille  variations  ,  comme  on 

n'en  peut  douter,  il  n'eft  plus  pofîible  de  reconnoï- 

tre  comment  ils  provienneut  d'une  écriture  qui  n'a 
été  qu'une  fimple  peinture  ;  mais  il  n'en  eft  pas  moins 
vraifTemblable  que  Y  écriture  des  Chinois  a  dû  com- 

mencer comme  celle  des  Egyptiens.  Article  de  M.  U 
Chevalier  DE  Jaucourt. 

Ecriture  des  Egyptiens,  (Hifloin  anc.)  Les 

Egyptiens  ont  eu  différens  genres  &  différentes  efpe- 
ces d'écritures,  fuivant  l'ordre  du  tems  dans  lequel 

chacune  a  été  inventée  ou  perfectionnée.  Comme 

toutes  ces  différentes  fortes  d' écritures  ont  été  con- 
fondues par  les  anciens  auteurs  &  par  la  plupart  des 

modernes  ,  il  eft  important  de  les  bien  diflinguer  , 

d'après  M.  "Warburthon  ,  qui  le  premier  a  répandu 
la  lumière  fur  cette  partie  de  l'ancienne  littérature. 
On  peut  rapporter  toutes  les  écritures  des  Egyptiens  à 
quatre  fortes  :  indiquons-les  par  ordre. 

1°.  \J hiéroglyphique ,  qui  fe  fubdivifoit  en  curio-. 
logique,  dont  Y  écriture  étoit  plus  groffiere  ;  &  en  tropi- 

que, où  il  paroifToit  plus  d'art. 
2°.  La  fymbolk\ue ,  qui  étoit  double  aufiî  ;  l'une 

plus  fimple,  &  tropique;  l'autre  plus  myftérieufe,  & allégorique. 

Ces  deux  écritures  ,  Yhiéroglyphique  &  la  fymboli- 
que ,  qui  ont  été  connues  fous  le  terme  générique 

d'hiéroglyphes ,  que  l'on  diftinguoit  en  hiéroglyphes 

propres  &  en  hiéroglyphes  fymboliques,  n'étoient  pas 
formées  avec  les  lettres  d'un  alphabet  ;  mais  elles 
l'étoient  par  des  marques  ou  caractères  qui  tenoient 
lieu  des  chofes ,  &  non  des  mots. 
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3®,  Vèpïpolique ,  ainfi  appellée  parce  qu'on  ne 
s'en  fervoit  que  dans  les  affaires  civiles» 

4  °.  V  hiérogrammatiquc  ,  qui  n'étoit  d'ufage  que 
dans  les  chofes  relatives  à  la  religion. 

Ces  deux  dernières  écritures ,  l'épifloliqiie  &C  l'kié- 
rogrammatique ,  tenaient  lieu  de  mots,  &  étoient  for- 

mées avec  les  lettres  d'un  alphabet. 

Le  premier  degré  dé  l'écriture  hiéroglyphique ,  fut 
d'être  employé  de  deux  manières  ;  l'une  plus  fimple , 
en  mettant  la  partie  principale  pour  le  tout  ;  ck  l'au- 

tre plus  recherchée,en  fubftituant  une  chofe  qui  avoit 

des  qualités  reffemblantes ,  à  la  place  d'une  autre. 

La  première  efpece  forma  l 'hiéroglyphe  curiologique; 
&  la  féconde ,  l'hiéroglyphe  tropique.  Ce  dernier  vint 
par  gradation  du  premier ,  comme  la  nature  de  la 

chofe  &  les  monumens  de  l'antiquité  nous  l'appren- 
nent ;  ainfi  la  Lune  étoit- quelquefois  repréfentée  par 

un  demi-cercle  ,  quelquefois  par  un  cynocéphale. 
Dans  cet  exemple  le  premier  hiéroglyphe  eff.  curio- 

logique; &  le  hcond,  tropique.  Les  caractères  dont 
on  fe  fert  ordinairement  pour  marquer  les  fignes  du 

zodiaque ,  découvrent  encore  des  traces  d'origine 

égyptienne  ;  ce  font  en  effet  des  vertiges  d'hiérogly- 
phes curiologiques  réduits  à  un  caractère  Récriture 

courante  ,  femblable  à  celle  des  Chinois  :  cela  fe 

difîingue  plus  particulièrement  dans  les  marques 
agronomiques  du  Bélier y  du  Taureau  >  des  Gémeaux^ 
de  la  Balance ,  &  du  Verfeau. 

Toutes  les  écritures  où  la  forme  des  chofes  étoit 

employée,  ont  eu  leur  état  progrefîif ,  depuis  le  plus 

petit  degré  de  perfection  jufqu'au  plus  grand ,  &  ont 
facilement  pâlie  d'un  état  à  l'autre  ;  enforte  qu'il  y 
a  eu  peu  de  différence  entre  Y  hiéroglyphe  propre  dans 
fon  dernier  état,  &  le  fymbolique  dans  fon  premier 

état.  En  effet ,  la  méthode  d'exprimer  l'hiéroglyphe 
tropique  par  des  propriétés  fimilaires  ,  a  dû  naturel- 

lement produire  du  raffinement  aufujet  des  qualités 

plus  cachées  des  chofes  :  e'eft  auffi  ce  qui  elt  arrivé. 
Un  pareil  examen  fait  par  les  favans  d'Egypte ,  oc- 
cafionna  Une  nouvelle  efpece  à' écriture  zoographi- 

que ,  appellée  par  les  anciens  fymbolique. 

Cependant  les  auteurs  ont  confondu  l'origine  de 
Vécriture  hiéroglyphique  &C  fymbolique  des  Egyp- 

tiens ,  &  n'ont  point  exactement  diftingué  leurs  na- 
tures &  leurs  ufages  différens.  Ils  ont  préfuppofé  que 

l'hiéroglyphe  j  aufîi-bien  que  le  fymbole ,  étoient  une 
figure  myftérieufe  ;  &  par  une  méprife  encore- plus 

grande  ,  que  c'étoit  une  repréfentation  de  notions 
fpéculatives  dé  Philofophie  &  de  Théologie  :  au  lieu 

que  l'hiéroglyphe  n'étoit  employé  par  les  Egyptiens que  dans  les  écrits  publics  &  connus  de  tout  le  mon- 

de ,  qui  renfermoient  leurs  réglemens  civils  &  leur 
hiftoire. 

Comme  on  diitinguoit  les  hiéroglyphes  propres 
en  curiologiques  &  en  tropiques,  on  a  diftingué  de 
même  en  deux  efpeces  les  hiéroglyphes  fyniboli- 
ques  ;  favoir  en  tropiques ,  qui  approchoient  plus  de 
la  nature  de  la  chofe  ;  &  en  énigmati^ues ,  où  l'on 

appereevoit  plus  d'art.  Par  exemple ,  pour  £gnifîer le  Soleil ,  quelquefois  les  Egyptiens  peignoient  un 
faucon  ;  c'étoit-là  un  fymbole  tropique  :  d'autres  fois ils  peignoient  un  fearabée  avec  une  boule  ronde  dans 

fes  pattes  ;  c'étoit-là  Un  fymbole  énigmatique.  Ainfi 
les  caraâeres  proprement  appellés  fymboles  énigma- 
tiques  ,  devinrent  à  la  longue  prodigieufement  diffé- 

rens de  ceux  appellés  hiéroglyphiques  curiologiques. 
Mais  lorfque  l'étude  de  la  Philofophie,  qui  avoit 

occafionné  l'écriture  fymbolique  ,  élit  porté  les  fa- 
vans d'Egypte  à  écrire  beaucoup  ,  ils  fe  fervirent , 

pour  abréger,  d'un  caraftere  courant,  que  les  an- ciens ont  appellé  Xérographique ,  ou  hiéroglyphique 
abrège  3  qui  conduiiit  à  la  méthode  des  lettres  par  le 
moyen  d'un  alphabet  ,  d'après  laquelle  méthode  l'é- criture épiflolique  a  été  formée. 

Tome  K* 

ECR  3^î 
Cependant  cet  alphabet  épifloliqiie  occafionna 

bientôt  1  invention  d'un  alphabet  facré,  que  les  prê- tres égyptiens  réferverent  pour  eux-mêmes,  afin  de 
lervir  à  leurs  Spéculations  particulières.  Cette  écri- 
ture  fut  nommée  hiérogrammatiquc  t  à  caufe  de  l'ufage 
auquel  ils  l'ont  approprié. 

Que  les  prêtres  égyptiens  ayent  eu  pour  leurs 
rits  &  leurs  myfteres  une  pareille  écriture,  c'eft  ce 
que  nous  affûre  exprefiement  Hérodote ,  liv.  II.  cht 
xxxv j.  &  il  ne  nous  a  pas  toujours  rapporté  des  faits 
amfi  croyables.  Celui-ci  doit  d'autant  moins  nous 

furprendre ,  qu'une  écriture  facrée ,  deftinée  aux  fe- 
crets  de  la  religion  i  &  Cônféquemment  différente  de 

l'écriture  ordinaire ,  a  été  mife  en  pratique  par  les  prê- 
tres de  prefque  toutes  les  nations  :  telles  étoient  les 

lettres  dmmonéennes,  non  entendues  du  vulgaire ,  tk, 
dont  les  prêtres  feuls  fe  fetvoient  dans  les  chofes  fa« 

crées  :  telles  étoient  encore  les  lettres  facrées  des  Ba- 
byloniens ,  &  celles  de  la  villë  de  Méroé.  Théodoret 

parlant  des  temples  des  Grecs  en  général ,  rapporte 

qu'on  s'y  fervoit  de  lettres  qui  avoient  urte  forme 
particulière ,  &  qu'on  les  appeilohfâcerdo  taies.  Enfin 
M.  Fourmont  &  d'autres  favans  font  pérfuadés  que 
cette  coutume  générale  des  prêtres  de  la  plupart  des 

nations  orientales,  d'avoir  des  earacteresjfocm ,  def- 
tinés  pour  eux  uniquement,  &  des  caractères propha- 

nes  ou  d'un  Ufage  plus  vulgaire ,  deftinés  pour  le  pu- 
blic ,  regnoit  auffi  chez  les  Hébreux.  Article  de  M, 

le  Chevalier  de  Ja  U COURT. 

Ecriture  hiéroglyphique,  voye^  d-dejfus 
Ecriture  des  Egyptiens.  Foye^  aufjî  Hiéro- 
glyphe. 

Ecriture-Sainte,  (Théol.)  nom  que  les  Chré- 

tiens donnënt  aux  livres  canoniques  dê  l'ancien  & 
du  nouveau  Teftament ,  infpirés  par  le  S.  Efprit.  On 

l'appelle  atiffi  l'Ecriture  fimpîemerit ,  &  par  excel- 
lence, eomffie  on  dit  la  Bible,  Biblia,  les  Livres  par 

excellence. 

On  a  déjà  traité  fort  au  long  dans  les  volumes 

préeédens  ,  un  grand  nombre  de  qiieftions  concer- 

nant l'Ecriture-fainte ,  aiix  articles  Bible  ,  CANON, 
Canoniques,  Chronologie  sacrée,  Deuté- 

ro-canoniques  ,  &c.  auxquels  nous  renvoyons 
les  lecteurs  ,  pour  ne  pas  tomber  dans  des  redites. 
Nous  nous  bornerons  uniquement  ici  à  quelques  no- 

tions générales  communes  à  tous  les  livres  dont  la 

collection  forme  l5 Ecriture- fainte,  ou  le  canon  des 

Ecritures;  favoir,  L  à  l'authenticité  des  Livres  faiftts, 
II.  à  la  divinité  de  leur  origine ,  III.  à  la  diftinction 

des  divers  fens  qui  s'y  rencontrent,  IV.  à  l'autorité 
de  l'Ecriture-fainte  en  matière  de  doctrine. 

I.  L'authenticité  des  Livres  faints  n'a  befoin  d'au- 
tres preuves  pour  les  Chrétiens ,  que  le  jugement  & 

la  décifton  de  l'Eglife  ,  qui ,  en  inférant  ces  Livres 
dans  le  canon  ou  catalogue  des  Ecritures,  a  déclaré 
avec  une  autorité  fuffifante  pour  les  fidèles  ,  &  fur 
des  motifs  bien  fondés  ,  que  ces  Livres  avoient  été 

infpirés ,  écrits  par  les  auteurs  dont  ils  portent  le 

nom  ;  &  qu'ils  ri'aVoient  été  ni  fuppofés  dans  leur 
origine ,  ni  interpolés  ou  corrompus  dans  la  fuite  des 

fiecles.  Mais  cette  afïertion  ne  fuffit  pas  contre  l'in- 
crédule ,  &  il  faut  lui  démontrer  par  les  règles  ordi- 

naires de  la  critique,  que  ces  Livres  que  nous  nom- 

mons divins,  n'ont  été  ni  fuppofés  ni  altérés  ,  ôc 

qu'ils  ne  font  point  le  pur  ouvrage  des  hommes  :  fans 
cela,  quelle  force  tous  les  argumens  tirés  des  Livres 

famts,  auront -ils  aux  yeux  de  l'homme  difpole  oc 
même  intéreffé  à  tout  eontefter  ?  La  grande  difficul- 

té ,  c'eft  que  ces  Livres  cités  à  tout  propos,  dit  -  il , 
par  les  Chrétiens  &  par  les  Juifs  ,  en  preuve  du 
dogme  ou  de  la  morale  reçue  chez  les  uns  &  chez  les 

autres ,  ou  chez  ces  deux  peuples  enfemble ,  n'ont 
jamais  été  connus  ni  confervés  que  chez  èux  ;  qu'ils 
avoient  trop  d'intérêt  à  ne  les  pas  divinifer,  pour 
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juftilier  des  -dogmes  qui  révoltent  la  raîfon  J  ou 

iine  morale  contraire  à  l'humanité.  Quel  veftige , 

ajoutent-ils  ,  trouve-t-on  dans  l'antiquité  prophane , 
de  ces  Livres  rélégués  dans  un  coin  du  monde  ,  ou 

cnfevelis  dans  l'obfcurité  du  Judaïfme ,  ■&  même  du 

Chriftianifme  naiffant  ?  D'ailleurs  ,  difent-iîs ,  qui 

nous  répondra  que  ces  Livres  tous  divins  d'ans  leur 

origine  ,  n'ont  point  été  altérés  par  l'intérêt  ,  la 
mauvaise  foi ,  l'efprit  de  parti ,  &  les  autres  parlions 

des  hommes  ?  manque-t-on  d'exemples  en  ce  genre? 
Enfin  ces  écrits  confidérés  en  eux-mêmes ,  portent- 

ils  l'empreinte  &  le  fceau  de  la  divinité  ?  le  fond 

des  chofes,  &  le  ftyle ,  n'annoncent-ils  pas  fuffifam- 

ment  qu'ils  font  le  pur  ouvrage  des  hommes ,  6c  mê- 

me quelquefois  d'écrivains  affez  médiocres  ? 

Ces  difficultés  méritent  d'autant  mieux  une  ré- 

ponfe  folide  ,  qu'on  les  lit  ou  qu'on  les  entend  tous 

les  jours  propofer.  Je  dis  donc  en  général  à  l'incré- 
dule ,  qu'à  moins  de  tomber  dans  un  pyrrhonifme 

hiftorique  univerfel ,  il  ne  peut  nier  l'authenticité 

des  Livres  divins  ,  parce  qu'ils  ont  été  confervés , 

non  pas  uniquement  (remarquez  ceci) ,  mais  fingu- 
lierement ,  par  une  feule  nation  intéreffée  à  les  citer 
en  confirmation  de  fa  doctrine.  Tout  peuple  policé 

n'a-t-il  pas  fa  religion  ?  ne-conferve-t-il  pas  dans  fes 
archives ,  les  titres  &  les  monumens  qui  dépofent  en 

faveur  de  fa  religion  ?  doit -  il  en  aller  chercher  les 

preuves  dans  les  actes  publics  d'une  nation  étrangère 
ou  à  lui  inconnue  ?  &  feroit-on  recevable  de  dire  à 

un  Mufulman  que  l'alcoran  n'eft  pas  authentique  , 
parce  que  dès  fon  origine  les  Mahométans  en  font 

dépofitaires ,  qu'ils  le  citent  en  preuve  de  leur  doc- 

trine ,  qu'ils  le  confervent  avec  refpett,  tandis  qu'il 
eft  l'objet  de  la  pure  curiofité  ou  du  mépris  des  fec- 

tateurs  de  toute  autre  religion  }  Il  n'y  auroit  fans 

doute  ni  équité  ni  jufteffe  dans  un  pareil  raifonne- 

ment,  &  il  ne  prouveroit  nullement  que  l'alcoran 
n'a  point  été  écrit  par  Mahomet ,  ou  rédigé  par  fes 

premiers  difciples.  2°.  L'authenticité  d'un  livre ,  ou 
fa  fuppofition ,  ne  dépend  pas  de  la  nature  des  cho- 

fes qu'il  contient  ;  vraies  ou  fauffes ,  abfurdes  ou 

probables ,  claires  ou  obfcures ,  myftérieufes  ou  in- 

telligibles, cela  ne  fait  rien  à  la  queftion  :  il  s'agit  uni- 
quement de  décider  par  qui  &  en  quel  tems  tel  ou 

tel  ouvrage  a  été  écrit.  Dès  qu'une  tradition  écrite 

&  perpétuée  d'âge  en  âge  dans  un  peuple  ou  dans 
une  fociété  qui  profeffe  une  religion  quelconque , 

remonte  jufqu'à  l'origine  de  l'ouvrage  ,  qu'elle  en 
cite  l'auteur,  &  qu'une  foule  d'écrivains  dépofent 

conftamment  en  fa  faveur ,  c'en  eft  affez  pour  dé- 
cider tout  homme  fenfé.  A-t-on  jamais  nié  ,  par 

exemple,  queTite-Live  ait  écrit  l'hiftoire  qu'on  lui 

attribue ,  quoiqu'elle  renferme  des  traits  merveil- 

leux &  incroyables  ,  qu'il  a  plu  des  pierres ,  que  des 
Itatues  ont  parlé  ,  ou  fué  du  fang  ,  &c  ?  A-t-on  ré- 

voqué en  doute  que  Plutarque  foit  l'auteur  des  vies 
des  hommes  illuftres ,  parce  qu'il  y  narre  des  pro- 

diges ou  des  faits  qui  choquent  la  vraiffemblance , 

tels  que  les  batailles  de  Marathon ,  de  Platée ,  d'Or- 
chomene,  &c.  où  une  poignée  de  monde  a  défait 

des  armées  innombrables ,  &  jonché  la  terre  de  plus 

de  cinquante  mille  morts ,  fans  perdre  plus  de  mille 

hommes  ?  La  certitude  morale  n'étant  fondée  que 
fur  l'uniformité  des  témoignages ,  les  mêmes  règles 

de  critique  qui  prouvent  l'authenticité  des  auteurs 

profanes ,  prouvent  en  faveur  des  écrivains  facrés. 

On  fait  quel  fuccès  a  eu  à  cet  égard  la  prétention 

d'un  critique  moderne,  qui  foûtenoit  que  tous  les 

ouvrages  profanes  étoientdes  écrits  fuppofés  par  des 

impofleurs.  30.  Quand  les  auteurs  payens  n'auroient fait  nulle  mention  des  Livres  facrés  ,  ce  filence  ne 

formeroit  qu'un  argument  négatif,  qui  ne  balance- 

rait que  très-foiblement  la  folidité  des  preuves  pofi- 

çiyes.  Mais  il  faut  être  tien  peu  verfé  dans  l'étude 
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de  l'antiquité ,  pour  avancer  que  les  Livres  divins  £ 
foit  des  Juifs ,  foit  des  Chrétiens  ,  ont  été  inconnus 

aux  Payens  :  car  fans  parler  des  Livres  du  nouveau 

Teftament,  dont  Celle  &  Porphyre  avoient  entre- 
pris une  réfutation  fuivie ,  &  que  Julien ,  dans  quel- 

ques-unes de  fes  lettres,  attribue  fans  détour  aux 
Evangéliftes  ou  aux  autres  Apôtres  dont  ils  portent 

les  noms  ;  arrêtons-nous  aux  Livres-de  l'ancien  Tef- 
tament ;  &  parmi  ceux-ci,  au  plus  ancien  de  tous  , 

je  veux  dire  le  Pentateuque.  Quelle  foule  d'écrivains 
profanes  qui  reconnoiffent  &  l'exigence  de  Moyfe  , 
&  l'antiquité  de  fes  Livres  I  Tels  font  Manethon  prê- 

tre d'Egypte ,  Cléodeme ,  Apollonius  Molon ,  Che- 

remon  Egyptien ,  Nicolas  de  Damas ,  Appion  d'Ale- 
xandrie ,  contre  lequel  a  écrit  l'hiftorien  Jofephe  ; 

Philochore  d'Athènes,  Caftor  de  Rhodes  ,  &  Dio- 
dore  de  Sicile ,  cités  par  S.  Juftin  dans  V  exhortation 
aux  Grecs  ;  Ptolemée  de  Mendés ,  cité  par  S.  Clé- 

ment d'Alexandrie,  lib.  I.Jlromat.  Eupoleme,  Ale- 
xandre Polyhiftor  &  Numénius  ,  cités  par  Eufebe  , 

liv.  IX.  de  la  préparât,  évangel.  Strabon ,  Géograph, 

liv.  XVI.  Juvenal ,  fatyr.  xjv.  Tacite,  hifl.  liv.  V„ 

Galien  de  Pergame ,  de  différent,  pulfum.  lib.  III.  & 
de  ufu  partium  ,  lib.  XI.  cap.  xjv,  Longin  ,  traité  du 

fublime,  ch.vij.  Chalcidius,  Porphyre  ,  Julien  l'A- 
poftat  &  divers  autres ,  dont  les  textes  font  rappor- 

tés par  M.  Huet  dans  fa  démonjlrat.  évangel.  ou  par 
Grotius  dans  fon  excellent  traité  de  la  vérité  de  la  re- 

ligion chrétienne.  L'allégation  des  incrédules ,  fondée 
fur  le  filence  des  écrivains  profanes  ,  eft  donc  une 

allégation  évidemment  faïuTe  ;  mais  quand  on  la  fup« 

poferoit  aufîi  fondée  qu'elle  l'eft  peu  ,  elle  ne  prou- 
veroit encore  rien  contre  l'authenticité  des  divines 

Ecritures.  40.  Envain  ajoute-t-on  que  ces  Livres  ont 

pûêtre  altérés,  corrompus  ou  falfifiés  par  l'intérêt, 
la  mauvaife  foi ,  l'efprit  de  parti ,  &c.  cela ,  j'en  con- 

viens ,  peut  arriver  ,  &  n'eft  pas  même  fans  exem- 

ple pour  un  ouvrage  obfcur ,  indifférent ,  qui  n'in- 
téreffe  pas  effentiellement  toute  une  fociété  :  mais 

pour  un  ouvrage  configné  dans  les  archives  de  la 
nation ,  diftribué ,  pour  ainfi  dire ,  à  tous  les  parti- 

culiers ;  qui  eft  tout- à-la-fois  &  le  dépôt  du  dogme 

&  le  code  des  lois ,  comment  pourroit-il  être  fufeep- 

tible  de  corruption  ou  d'altération  ?  En  effet ,  cette 

altération  ou  corruption  feroit  le  réfultat  d'un  com- 
plot de  toute  la  fociété  ,  ou  l'exécution  d'un  projet 

formé  par  quelques  particuliers  :  or  l'un  &  l'autre font  impofîibles.  Choilîffons  pour  exemple  la  Pen- 
tateuque.  Le  voilà  reconnu  du  vivant  de  Moyfe  , 

pour  un  Livre  divin.  Suppofons  qu'après  fa  mort 
tout  le  peuple  hébreu  ait  confpiré  à  interpoler  ou  à 

altérer  ce  Livre  :  ce  peuple  étoit  donc  bien  mal  ha- 

bile ,  puifqu'il  y  a  laiffé  fubfifter  tout  ce  qui  pouvoit 
le  couvrir  d'une  éternelle  infamie  ;  les  crimes  de  fes 

pères  ,  &  fes  propres  attentats  ;  l'incefte  de  Juda  , 
les  cruautés  des  enfans  de  Jacob  contre  les  Sichimi- 

tes ,  leur  perfidie  &  leur  barbarie  envers  leur  frère 

Jofeph  ;  &  après  la  fortie  d'Egypte ,  leurs  murmures 
contre  Dieu  dans  le  defert ,  leurs  fréquentes  révol- 

tes &  leurs  féditions  contre  Moyfe  ,  leur  penchant 

à  l'idolâtrie ,  leur  opiniâtreté ,  &  mille  autres  traits 
également  deshonorans  :  voilà  ce  que  la  pafîion  , 

l'intérêt  &  l'efprit  de  parti ,  pour  peu  qu'ils  euffent 
été  éclairés ,  n'auroient  pas  manqué  de  fupprimer  , 
du  confentement  général  de  la  nation.  La  chofe  de- 

vint encore  plus  impofiible  depuis  le  fchifme  des 

dix  tribus.  Le  royaume  d'Ifraël  &  celui  de  Juda  con- 
fervoient  également  le  Pentateuque  ;  pour  peu  que 

l'une  des  deux  nations  eût  voulu  l'altérer ,  l'autre 
eût  réclamé  fur  le  champ  ,  avec  cette  véhémence 

que  donne  la  diverfité  d'opinions  en  matière  de  re- 
ligion. La  même  raifon  eft  d'un  poids  égal  pour  les 

tems  qui  fuivirent  la  captivité.  Les  dix  tribus  qui 

étoieoi  reftées  en  Affyrie  ?  &  les  nouveaux  habitans 
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de  la  Samàrîe;  qui  confervoient  le  Perifateuque 

écrit  en  anciens  caractères  hébraïques  ,  n'euffent 

pas  manqué  de  convaincre  Efdras  d'impofture ,  s'il 
eût  changé  la  moindre  chofe  dans  la  nouvelle  édi- 

tion du  Pentateuque  ,  qu'il  donna  aux  Juifs  en  let- 
tres chaldéennes.  L'altération  du  Pentateuque  faite 

du  confentement  général  de  toute  là  nation  juive  » 
eft  donc  une  chimère.  Il  eft  encore  plus  infenfé  de 

prétendre  qu'elle  ait  été  l'ouvrage  de  quelques  par- 
ticuliers. De  quelle  autorité  auroientnils  entrepris 

une  pareille  innovation  ?  perfonne  n'auroit-il  récla- 
mé ?  Par  quelle  voie  auroient-ils  fans  contradiction 

altéré  tous  les  exemplaires  ,  tant  ceux  dont  chaque 

citoyen  étoit  poffeffeur ,  que  ceux  qui  étoient  dé- 
pofés  dans  les  archives  publiques  ,  &  notamment 
dans  l'arche  d'alliance  ?  Les  mêmes  raifons  font 

exactement  applicables  aux  Livres  du  nouveau  Tef- 

tament  :  les  églifes  qui  en  étoient  dépofitaires ,  n'au- 
roient  pû  les  falfifier  d'un  commun  confentement , 
fans  foûlever  contr'elles  les  Hérétiques  mêmes ,  qui 

dès  le  premier  fiecle  de  l'Eglife  confervoient  des 
exemplaires  authentiques  de  ces  Livres  ;  à  plus  forte 

raifon  les  particuliers  n'auroient-ils  ofé  tenter  une 
pareille  innovation  ;  un  cri  général  fe  feroit  élevé 

contre  un  tel  attentat  ,  ainfi  qu'il  s'eft  pratiqué  tou- 
tes les  fois  que  les  Juifs  ou  les  Hérétiques  ont  voulu 

altérer  tant  foit  peu  le  fens  des  Livres  divins.  C'eft 
donc  une  thefe  infoûtenable  que  celle  de  cette  alté- 

ration prétendue ,  dont  on  n'articule  d'ailleurs  ni  le 
tems  ,  ni  le  lieu  ,  ni  les  auteurs  ,  ni  la  manière ,  & 

qui  n'a  d'autre  fondement  que  la  préfomption  avec 
laquelle  on  l'avance ,  foit  quant  au  fond,  foit  quant 
aux  circonstances.  50.  Enfin  la  difficulté  tirée  du 

ftyle  des  Ecritures  y  n'eft  pas  plus  folide  ;  car,  comme 
'nous  l'expoferons  dans  un  infiant ,  ou  le  S.  Efprit , 
en  infpirant  les  écrivains  facrés  fur  le  fond  des  cho- 

ies ,  les  a  laiffés  libres  fur  le  choix  des  exprefîions , 

ou  il  les  a  infpirés  également  quant  à  l'un  &  à  l'au- 
tre point  :  l'une  &  l'autre  de  ces  opinions  eft  libre  ; 

les  Interprètes  &  les  Théologiens  font  partagés  à  cet 

égard ,  fans  que  la  foi  périclite.  Or  dans  l'un  ou  l'au- 
tre fentiment ,  les  Ecritures  font  à  couvert  des  objec- 

tions des  incrédules  :  dans  le  premier  elles  font  di- 
vines quant  à  leur  principe  ,  &  quant  au  fond  des 

chofes  :  dans  le  fécond  elles  le  font  même  quant  au 

coloris  dont  les  chofes  font  revêtues.  Falloit-il ,  en 

effet ,  que  pour  en  démontrer  la  divinité  ou  l'au- 
thenticité ,  tout  ce  que  contiennent  les  divines  Ecri- 

tures fût  exprimé  d'une  manière  fubiime?  nullement. 

Les  myfteres  font  expofés  avec  une  forte  d'obfcu- 

rité ,  parce  qu'ils  font  du  reffort  de  la  foi ,  de  non 
de  la  raifon  ou  de  l'évidence.  Les  vérités  de  prati- 

que font  exprimées  d'une  manière  claire ,  précife  & fentencieufe ,  comme  autant  de  préceptes  ou  de  con- 

feils  qu'on  a  befoin  de  graver  aifément  dans  fa  mé- 
moire ,  pour  fe  les  rappeller  fur  le  champ.  Les  faits 

y  font  racontés  avec  cette  noble  fimplicité  fi  con- 
nue des  anciens,  fi  propre  à  peindre  fans  prévention 

comme  fans  affectation  ,  &  fi  peu  propre  en  même 

rems  à  mafquer  la  vérité.  Enfin  quand  il  s'agit  d'an- 
noncer aux  peuples  leurs  deftinées ,  à  Ifraël  fa  ré- 

probation ,  à  l'univers  fon  libérateur,  quels  traits  , quelles  images  dans  les  Prophètes  !  A  parler  humai- 

nement,  je  demande  à  l'incrédule  ce  qu'il  trouve  de 
mieux  dans  les  écrivains  profanes ,  &  fi  l'éloquence 
du  cantique  de  Moyfe  ,  de  David  ,  d'Ifaïe  ,  de  S. 
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Îean-Baptifte,  de  Jefus-Chrift,  &  de  faint  Paul, 
vaut  pas  bien  l'atticifme  ou  l'urbanité  de  Platon ,  *« 
.véhémence  de  Démofthene ,  &  l'élégance  abondan 
te  de  Ciceron.  Il  faut  avoir  des  règles  de  goût  bien 
peu  lures  ou  d'étranges  préjugés  pour  admirer ces  derniers    quand  on  traite  les  écrivains  facrés 
d  auteurs  quelquefois  médiocres.  Mais  nous  examine 
ïpns  encore  cet  article  plus  \  fond  fons  un  moment 79m  Fi 

H.  La  folution  de  la  queftion  de  la  divinité  des 
Ecritures  dépend  d'un  feul  point,  du  fentiment  qu'on prend  fur  la  manière  dont  elles  font  émanées  de- 
Dieu  comme  caufe  première  ou  efficiente  »  ou  des 
hommes  comme  caufe  féconde  ou  inftrumentaîe» 
Tous  les  chrétiens,  en  effet,  conviennent  que  V Ecri- 

ture fainte  eft  la  parole  de  Dieu,  mais  les  Théolo- 
giens font  partagés  fur  la  manière  que  Dieu  lui-mê^- 

me  achoifi  pour  la  tranfmettre  aux  hommes,  Les 
uns  prétendent  que  tous  les  livres  de  V Ecriture  ont 
été  infpirés  par  le  Saint-Èfprit  aux  écrivains  facrés. 
non-feulement  quant  au  fonds  &  aux  penfées ,  mais 

encore  quant  au  ûyle  &  aux  exprefïïons  :  d'autres, 
foutiennent  que  l'infpiration  s'eft  bornée  aux  pen- 

fées ,  fans  s'étendre  jufqu'au  ftyle  que  l'Efprit-Saint 
a  laiffé  au  choix  des  autres.  D'autres  théologiens 
modernes  ont  avancé  fur  la  fin  du  feizieme  fiecle, 

qu'il  fufnfoit  pour  la  divinité  des  Ecritures  d'une  fini- 
nie  direction  ou  affiftance  du  Saint-Efprit  ;  mais  que; 

l'infpiration  proprement  dite ,  n'étoit  nullement  né- ceffaire  pour  touteslesfentences&  vérités  contenues 
dans  les  livres  faints,  Ils  allèrent  plus  loin&  préten- 

dirent qu'un  livre  ,  tel  qm  peut  être  le  fécond  des  Mac- chabées ,  écrit  par  une  indujlrie  humaine,  devient  écriture: 

fainte  ,  fi  le  Saint-Efprit  témoigne  enfuite  qu'il  ne  con- 
tient rien  de  faux.  C'étoit  réduire  à  bien  peu  de  chofe 

la  divinité  des  Ecritures  :  auffi  la  faculté  de  théologie 

de  Louvain  s'éleva- t-elle  contre  cette  doctrine  qu'el- 
le cenfura  en  1588.  Grotius  n'admettoit  dans  les 

écrivains  facrés  qu'un  pieux  mouvement ,  mais  fans 
infpiration  ni  direction  ou  affïftance.  Spinofa  dans 
fon  traité  théologo-politique ,  chap.  xj.  &  xif  ne  re~ 
connoît  nulle  infpiration ,  même  dans  les  prophètes. 
M.  Simon  dans  fonhiftoire  critique  du  nouveau  Tek 
tament ,  chap.  xxiij^  &  xxjv.  s'eft  déclaré  contre  les 
docteurs  de  Louvain.  Néanmoins  il  reconnoît  que 
le  Saint-Efprit  eft  auteur  de  toute  ¥  Ecriture  fainte  ± 
foit  par  l'infpiration,  foit  par  un  inftinâ:  ou  fecours 
particulier  dont  M.  Simon  n'a  pas  allez  développé  la 
nature  :  quoi  qu'il  en  foit,  il  foûtient  que  l'efprit  de Dieuatellement  afiiftéles  auteurs  facrés ,  non-feule- 

ment dans  les  penfées,mais  encore  dans  J.eftyle,qu'ils 
ont  été  garantis  de  toute  erreur  qui  auroit  pû  venir, 
de  l'oubli  ou  du  défaut  d'attention.  M.  le  Clerc  a 
avancé  fur  l'origine  des  Ecritures  un  fyfteme  hardi 

&  qui  ne  diffère  prefqu*en  rien  de  celui  de  Spinofa* Voici  en  fubftance  ce  qu'on  en  trouve  dans  un  re- cueil de  lettres  imprimées  fous  le  titre  de  Sendmens 
de  quelques  théologiens  de  Hollande ,  lettre  xj.  L'au* 
teur  anonyme  (M.  le  Clerc)  dont  le  fentiment  eft 
rapporté  dans  cette  lettre ,  prétend  qu'on  ne  doit  re- connoître  dans  les  écrivains  facrés  aucun  fecours 
furnaturel  ou  aflîftance  particulière ,  à  moins  que  ce 
ne  foit  dans  des  cas  fort  rares  &  fort  Singuliers,  II 

dit  que^  les  hiftoriens  facrés  n'ont  eu  befoin  que  de 
leur  mémoire  en  employant  d'ailleurs  tout  le  foin 
&  l'exaâitude  que  l'on  demande  dans  ceux  qui  fe 
mêlent  d'écrire  l'hiftoire  :  à  l'égard  des  prophètes, 
il  reconnoît  qu'il  y  a  eu  du  furnaturel  dans  les  vifions 
dont  ils  ont  été  favorifés,&  que  le  Seigneur  leur  a  ap- 

paru pour  leur  manifefter  certaines  vérités  cachées,: 
ou  leur  révéler  quelques  grands  myftereS  :  mais  il 
ne  voit  rien  que  de  naturel  dans  la  manière  dont 

les  prophètes  ont  écrit  leurs  vifions  ;  ils  n'ont  eu 
befoin,  félon  lui ,  que  de  leur  mémoire  pour  fe  fou- 

venir  de  ce  qui  leur  avoit  été  montré  pendant  qu'ils 
veilloient ,  ou  dans  le  fommeil.  Il  étoit  inutile,  ajou- 

te-t-il ,  que  leur  mémoire  fût  aidée  d'aucun  fecours 
furnaturel  :  on  retient  aifément  ce  qui  a  fait  une 

imprefîion  vive  fur  l'imagination ,  &  ce  qui  a  été 
gravé  profondément  dans  la  mémoire  ;  les  vifions 
que  Dieu  accordoit  aux  prophètes  produifoient  na- 

turellement ces  effets.  Cet  auteur  prétend  encore 
que  ee  que  les  prophètes  difoient  naturellement  & 
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fans  infpiration ,  étoit  une  véritable  prophétie  dans 
un  autre  fens ,  auquel  le  prophète  ne  faiibit  aucune 

attention  ;  &  il  allègue  en  preuve  l'exemple  du 

grand-prêtre  Caïphe  ,  qui  prophétifa  contre  fon  in- 

tention &  fans  pénétrer  le  fens  de  ce  qu'il  difoit , 
ïorfqu'il  proféra  cette  parole  touchant  Jefus-Chrift, 
//  eft  expédient  qiiun  homme  meure  pour  tout  le  peuple. 
Tel  eft  le  fyfteme  de  M.  le  Clerc. 

Avant  que  d'entrer  en  preuve  fur  l'infpiration  des 

Ecritures  &  fur  fon  objet ,  il  eft  bon  d'expliquer 
quelques  termes  relatifs  à  cette  matière ,  &  que  nous 

avons  déjà  employés  ,  &  de  faire  quelques  diftinc- 
tions  néceffaires  pour  éviter  la  confufion  des  idées. 

On  entend  par  révélation  la  manifeftation  d'une 
chofe  inconnue  ,  foit  qu'on  l'ait  toujours  ignorée  , 

foit  qu'on  l'ait  oubliée  après  l'avoir  connue. 
V infpiration  eft  un  mouvement  intérieur  du  Saint- 

Efprit  qui  détermine  un  auteur  à  écrire  &  le  conduit 

de  telle  manière  Ïorfqu'il  écrit ,  qu'il  lui  fuggere  au 
moins  les  penfées ,  &  le  préferve  de  tout  danger  de 

s'écarter  de  la  vérité. 

Vaffiftance  ou  direction  eft  un  fecours  de  Dieu , 

par  lequel  celui  qui  prononce  fur  quelques  vérités 

de  la  religion  ne  peut  s'égarer ,  ni  le  tromper  dans 
la  décifion.  C'eft  ce  fecours  que  les  catholiques  re- 

connoiflent  avoir  été  promis  à  l'Eglife ,  &  qui  la  rend 

infaillible ,  lorfqu'elle  décide  dans  les  conciles  géné- 
raux ,  ou  que  fans  être  aflemblée  elle  donne  fon 

confentement  à  ce  qui  a  été  décidé  parle  faint  fiége 

ou  dans  quelque  concile  particulier  ;  comme  il  eft 

arrivé  à  l'égard  des  décifions  du  fécond  concile  d'O- 
range fur  les  matières  de  la  grâce. 

Le  pieux  mouvement  admis  par  Grotius  &  par 

d'autres  ,  vient  du  ciel  ;  il  excite  l'auteur  à  écrire, 
&  lui  donne  la  penfée  &  la  volonté  de  ne  point  fe 

tremper  de  deffein  prémédité ,  fans  cependant  qu'il 
foit  affûré  d'une  protection  fpéciale  qui  le  préferve 
de  toute  erreur. 

On  diftingue  dans  l'Ecriture  les  chofes  &  les  ter- 
mes qui  énoncent  les  choies.  Les  chofes  contenues 

dans  l'Ecriture  font  des  hiftoires ,  ou  des  prophéties, 
ou  des  doctrines  ;  &  celles-ci  font  ou  philofophi- 

ques,  qui  ont  pour  objetleméchanifmeoula  ftruc- 
ture  du  monde  ;  ou  théologiques  ,  qui  fe  divifent  en 

fpéculatives ,  quand  elles  ont  Dieu  pour  objet,  fans 
influer  fur  les  mœurs ,  &  en  pratiques ,  quand  elles 

ont  pour  objet  les  devoirs  de  l'homme.  Les  termes de  X Ecriture  font  les  paroles  dont  les  auteurs  facrés 

fe  font  fervis.  L'ordre  &  la  liaifon  des  termes  for- 

ment ce  qu'on  appelle  le  ftyle  des  Livres  faints. 
Ces  notions  préfuppolées ,  les  théologiens  catho- 

liques conviennent  affez  généralement  que  quant 
aux  chofes  &  aux  penfées  les  Livres  faints  ont  été 

divinement  infpirés  ,  ou  que  pour  les  écrire  l'aftif- 

tance  &  le  pieux  mouvement  n'ont  pas  fum"  aux  écri- 
vains facrés ,  mais  qu'il  leur  a  fallu  une  infpiration 

proprement  dite.  Mais  comme  c'eft  un  point  qui  n 'eft 
pas  fufceptible  de  démonftration  par  les  feules  lu- 

mières de  la  raifon  ;  ils  ont  recours ,  pour  le  prouver, 

à  l'autorité  de  X Ecriture  même ,  &  à  celle  des  pères. 
i°.  1! Ecriture,  fe  rend  à  elle-même  ce  témoignage 

qu'elle  a  été  infpirée  de  Dieu.  Toute  Ecriture  divine- 
ment infpirée  ,  dit  S.  Paul ,  épi  t.  jxchap.  iij.  §.  16  , 

(  en  grec  SnÔ7rvivçoç ,  communiquée  par  le  fouffle 

'divin')  eft  utile  pour  enfeigner,  &c.  Il  appelle  en- 
core l' Ecriture  la  parole  de  Dieu ,  les  oracles  de 

Dieu,  eloquia  Dei9  ta  hcyta,  tk  0s5.  De-là  ces  ex- 

preflions  fi  ufitées  dans  les  prophètes  :  faclus  eft fer- 

mo  Domini ,  faclum  eft  verbum  Domini ,  hœc  dieu  Do- 
minus  ̂ &c.  S.  Pierre  dit  en  particulier  des  prophéties 

dans  fa  féconde  épitre,  chap.j.  §.  21.  Ce  n'a  point 
été  par  la  volonté  des  hommes  que  les  prophéties  nous 

ont  été  anciennement  apportées ,  mais  ça  été  par  r  in  j pi- 
ration  du  Saint-Efprit  que  les  faints  hommes  de  Dieu 

ont  parlé.  La  vulgate  porte  t  Spiritu  fanclo  infplratlp 
6c  on  lit  dans  le  grec  ÇépofMvot ,  acli ,  impuljï,  ce  qui 

marque  un  mouvement  d'un  ordre  fuperieur  à  la  {im- 
pie amftance  ou  direction ,  &  au  pieux  mouvement 

imaginé,  ou  du  moins  foutenu  par  Grotius.  20.  Les 
textes  des  pères  ne  font  pas  moins  précis  fur  cette 

matière.  Les  uns  ,  tels  qu'Athen agoras ,  faint  Juftin, 
Théophile  d'Antioche  ,  S.  Irenée ,  Tertullien ,  Ori- 
gene  ,  Eufebe,  &c.  difent  que  les  écrivains  facrés 
ont  écrit  par  Yimpulfîon  du  Saint-Efprit,  par  V infpi- 

ration du  V >,rbe  ,  quils  font  les  organes  de  la  Divinité; 
ils  les  comparent  à  des  inftrumens  de  mufique  qui  ne 
rendent  des  fons  que  par  le  fouffle  du  muficien  qui 

les  embouche ,  ou  par  l'impulfion  de  l'archet  qui 
forme  des  vibrations  fur  leurs  cordes.  Les  autres  , 

tels  que  S.  Grégoire  deNazianze ,  S.  Bafiie  ,  S.  Gré- 

goire de Nyffe,  S.  Jérôme,  S .  Augu ftin , S .  Gregoire- 
le- Grand ,  &c.  difent  que  les  auteurs  facrés  ont  été 
ponfles  par  le  fouffle  de  Dieu ,  que  YEfprit  faint  efl 

l'inj pirateur  des  Ecritures,  qu'i/  en  eft  l 'auteur ,  &c. 
On  peut  confulter  les  textes  dans  les  pères  mêmes 
ou  dans  les  interprètes  &  les  théologiens. 

Mais,  dit-on,  eft-il  probable,  n'eft-il  pas  même 
indigne  de  lafcience  infinie  &  de  lamajefté  de  Dieu, 

d'avancer  qu'il  a  infpiré  aux  écrivains  facrés  tant  de 
choies  peu  exactes  ,  pour  ne  pas  dire  abfurdes ,  en 

fait  de  pliyfique?  Quelle  néceffité  de  recourir  à  l'inf- 
piration pour  les  évenemens  hiftoriques,  dont  ces 

auteurs  ont  été  témoins  oculaires ,  ou  qu'ils  ont  pu 
apprendre  par  une  tradition  écrite  ou  orale? 

C'eft  ici  quïl  faut  fe  rappeller  les  de  [initions  que 
nous  avons  données  des  différentes  tories  de  fecours 

que  les  Théologiens  ont  cru  plus  ou  moins  néceffai- 
res  aux  écrivains  facrés  pour  compofer  les  livres 

qui  portent  leurs  noms  ,  Se  les  diftinâions  que  nous 
avons  miles  entre  les  divers  objets  fur  lefquels  les 

plumes  de  ces  écrivains  fe  font  exercées.  C'eft  ici,' 
dis-je ,  qu'il  faut  bien  difeerner  la  révélation  de  la 
fimple  inlpiration.  Dieu  ,  fans  doute  ,  a  révélé  aux 
prophètes  les  évenemens  futurs ,  parce  que  la  vue 

de  l'homme  foible  &  bornée  ne  peut  percer  dans 

l'avenir,  qui  ne  fe  dévoile  qu'aux  yeux  de  celui  pour 

qui  tout  eft  prefent;  il  leur  a  révélé  ainfi  qu'aux 
apôtres  les  vérités  fpéculatives  ,  ou  pratiques ,  qui 

dévoient  faire  le  fonds  ou  l'efTence  de  la  religion  ; 
mais  pour  ces  connoiflances  de  purecuriolité,  dont 

la  connonTance  ou  l'ignorance  n'influe  ni  fur  le  bon- 
heur ou  le  malheur  réel  des  hommes,  &  dontl'ac- 

quifition  ou  la  privation  ne  va  point  à  les  rendre 
meilleurs  ;  on  peut  alTûrer  fans  crainte  de  déprimer 

la  majefté  de  Dieu  ,  ou  de  rien  diminuer  de  fa  bon- 

té, qu'il  n'a  point  révélé  ces  fortes  d'objets  aux écrivains  facrés.  Le  but  des  Ecritures  étoit  de  rendre 

les  hommes  bons ,  vertueux ,  juftes  a  agréables  aux 

yeux  de  Dieu  ;  &  que  fait  à  cela  tel  ou  tel  fyftème 

de  phyfique  ?  D'ailleurs  il  n'eft  peut-être  pas  sûr  que 
la  phyfique  de  V Ecriture  en  gênerai ,  ne  foit  pas  la 

vraie  phyfique  ;  mais  quelle  qu'elle  foit  enfin ,  Dieu 
n'en  a  pas  moins  infpiré  les  écrivains  facrés  fur  ce 
qui  concernoit  le  fort  des  hommes  ,  par  rapport  à 

l'éternité  ;  &  il  n'eft  pas  démontré  qu'ils  foient  dans 
l'erreur,  même  relativement  aux  connoiflances phi- 
lofophiques.  Je  dis  la  même  chofe  des  évenemens 

hiftoriques.  Non,fans  doute,Moyfe  n'a  pas  eu  befoin 
d'une  révélation  fpéciale  pour  conno'itre  &décrire 
les  playes  de  l'Egypte,  les  campemens  des  ïfraélites 
dans  le  defert ,  les  miracles  que  Dieu  opéra  par  fon 
miniftere ,  les  victoires  ou  les  défaites  de  fon  peuple  ; 
en  un  mot  toutes  les  merveilles  de  fa  million  &  de  la 

légiflation.  S.  Luc  en  écrivant  les  actes  des  apôtres, 

attefte  à  fon  ami  Théophile,  qu'après  avoir  été  infor- 
mé tres-exaûement  ,  &  depuis  leur  premier  commence- 

ment, des  chofes  qu'il  va  décrire,  il  doit  lui  en  repre- 

fenter  toute  la  fuite  }  afin  qu'il  connoiffe  la  vérité  de  tout 
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ce  qui  a  été  annoncé.  S.  Jean  ne  dit-il  pas  également  : 
épit.  i.  c.j.  §.  i.  Ce  que  nous  avons  entendu  ,  ce  que 
nous  avons  vu  de  nos  propres  yeux  >  ce  que  nos  mains 

on  ttouché  du  Verbe  de  vie  ,  nous  vous  fattefons  ou  nous 

vous  V annonçons .  Le  témoignage  oculaire ,  auricu- 
laire ,  ou  fondé  fur  des  traditions  écrites  ou  orales , 

n'exclut  donc  que  la  nécessité  ou  la  réalité  d'une  ré- 
vélation ,  &  nullement  celle  d'une  infpiratiôn ,  qui 

déterminât  la  volonté  de  l'écrivain  facré ,  &  qui  en 
îe  préfervant  de  tout  danger  de  s'écarter  de  la  vé- 

rité ,  lui  fuggérât  au  moins  les  penfées  qui  forment 
le  fonds  de  fon  ouvrage. 

Je  dis  au  moins  les  penfées;  car  M.  l'abbé  dé 
Vence ,  connu  par  fon  érudition ,  dans  une  differ- 

tation  fur  l'infpiration  des  Livres  faints  ,  imprimée à  la  tête  de  la  nouvelle  édition  de  la  traduction  de 

la  bible  par  le  pere  des  Carrières  ,  foûtient  que  non- 
feulement  les  chofes  contenues  dans  les  Livres 

faints ,  mais  encore  les  expreffions  dont  elles  font 

revêtues,  ont  été  infpirées  par  le  Saint-Efprit.  Ce 
fenîiment  a  fes  defenfeurs  ,  &  voici  les  principales 

raifons  fur  lefquelies  l'appuie  M.  l'abbé  de  Vence. 
i°.  que  les  textes  de  ¥  Ecriture  &  des  pères  ne  distin- 

guant point  entre  les  penfées  &  les  expreffions, 

lorfqu'il  s'agit  de  l'infpiration  des  Livres  faints ,  on 
peut  en  conclure  que  les  termes  qu'ont  employés 
les  auteurs  facrés  ne  leur  ont  pas  été  moins  fuggerés 

par  le  Saint-Efprit ,  que  les  penfées  ou  les  chofes 

énoncées  par  ces  termes.  2°.  Qu'on  peut  dire  qu'à 

l'égard  du  ftyle,  tous  les  prophètes  &  les  écrivains 
facrés  font  égaux,  &  qu'il  n'eft  pas  vrai  que  l'un 

écrive  plus  élégamment  que  l'autre,  s*ilne  s'agit  que 
de  fe  fervir  des  termes  qui  font  propres  à  exprimer 

les  chofes  qu'ils  ont  deffein  d'écrire.  30.  La  vraye 
éloquence ,  dit  l'auteur  que  nous  analyfons ,  «  con- 
»  fille  proprement  dans  les  idées  plus  élevées ,  dans 

»  lès  penfées  plus  fubiimes,&  dans  les  figures  de  l'art, 
»  qui  ne  peuvent  être  féparées  des  penfées.  Or  il 
»  est  certain  que  les  penfées  des  auteurs  facrés  font 

»  infpirées  :  ainsi  le  raifonnement  qu'on  tire  de  la 
»  différence  du  ftyle  de  ces  auteurs,  regardé  du  côté 

»  de  l'éloquence  ,  ne  prouve  rien  contre  le  fentiment 
»  de  ceux  qui  croyent  que  les  termes  mêmes  ont 

»  été  infpirés.  Dans  Amos,  par  exemple,  ce  n'est 
»  point  le  mauvais  choix  des  mots  &  des  termes  qui 

»  a  fait  dire  à  S.  Jérôme  que  ce  prophète  étoit  grof- 

»  fier  &  peu  instruit  pour  la  parole  :  c'eft  à  caufe 
»  de  fes  comparaifons  tirées  de  chofes  afTez  baffes 

»  Se  communes ,  ou  bien  parce  qu'il  n'a  pas  des 
»  idées  fi  nobles  ni  fi  élevées  que  le  prophète  Ifaïe. 

»  Or  tout  cela  consiste  dans  des  penfées ,  &  il  n'y 
»  en  a  aucune  qui  ne  foit  digne  de  l'efprit  de  Dieu  qui 
»  les  a  infpirées.  Si  quelques-unes  nous  paroiffent 

>*  moins  nobles  ou  plus  communes ,  c'eft  par  goût  & 
»  félon  nos  idées  que  nous  en  jugeons».  Mais  cela 

peut-il  faire  une  règle  ,  pour  dire  que  l'une  eft  plus 
digne  de  Dieu  que  l'autre  ? 

Les  défenfeurs  du  même  fentiment  citent  en  leur 

faveur  des  textes  précis  de  S.  Chryfoftôme  ,  de 
S.  Bafile ,  de  S.  Augustin ,  de  Théocloret  &  de  faint 

Bernard,  qui  difent  expreflement  que  les  écrivains  fa- 

crés ont  été  Les  plumes  de  V  Ef prit-Saint ,  qu'i/5  ont  écrit, 
pour  ainjz  parler ,  fous  fa  diclée ,  &  quilrfy  a  pas  dans 
V Ecriture  une  lettre  ,  une  fyllabe  qui  ne  renferme  des 

myjleres  ou  des  tréfors  cachés  :  d'où  ils  concluent  que 
le  ftyle  des  livres  faints  n'efr  pas  moins  infpiré  que le  fond  des  chofes. 

A  ces  autorités  &  à  ces  raifonnemens ,  les  parti- 

fans  de  l'opinion  contraire ,  foûtenue  d'abord  dans 
le  jx.  fieclepar  Agobard  archevêque  de  Lyon,  op- 
pofent  l'autorité  de  V Ecriture ,  des  pères  ,  &  des  ar- gumens  dont  nous  allons  donner  le  précis. 

i°.  L'auteur  du  fécond  livre  desMachabées  afTû- 

re  qu'il  n'eft  que  l'abbréviateur  de  l'ouvrage  de  Ja- 

ecr.  m 

fon  le  Cyrénéen  ,  qui  comprenoit  cinq  livres  ;  que 
la  rédaction  de  cet  ouvrage  lui  a  coûté  beaucoup 

de  travail.  Il  prié  fes  lecteurs  de  Fexcufer  s'il  n'a, 
pas  atteint  la  perfection  du  ftyle  hiftorique  :  donc  le 

Saint-Efprit  ne  lui  a  pas  infpiré  les  termes  qu'il  a  em- 

ployés. De  fimples  copistes  a  qui  l'on  dicte  >  ne  peu- 
vent faire  fonner  bien  haut  leur  travail,  ni  exagérer 

leur  peine.  Dans  l'hypothèfe  de  l'infpiration ,  éten- 

due jufqu'aux  termes  de  Y  Ecriture,  l'exeufe  que  de- 
mande l'auteur  du  fécond  livre  des  Machabées  est 

injurieufe  au  Saint-Efprit ,  qui  eft  infaillible ,  à  quî 
les  expreffions  propres  ne  manquent  jamais,  &  qui 

n'a  pas  befoin  qu'on  exeufe  la  foiblesTe  de  fon  génie 
ou  celle  de  fon  langage. 

II.  Origenes,  S.  Bafile,  S.  Grégoire  de  Nazianzey 

&  S.  Jérôme  ont  remarqué  qu'il  y  avôit  dans  l'évan- 
gile des  fautes  de  langage  ;  ils  ne  les  attribuent  point 

au  S.  Efprit,  mais  aux  apôtres,  qui,  nés  ignorans  & 

greffiers ,  ne  fe  piquoient  point  d'écrire  ou  de  parler 
élégamment.  Imperitus  fermone  fed  non  feientiâ,  difoit 

de  lui-même  S.  Paul,  quoiqu'il  eût  été  inftruit  dans 
toutes  les  doctrines  des  Juifs  aux  piés  de  Gamaliel. 

Le  S.  Efprit  a  donc  laifTé  à  ces  écrivains  le  choix  des 

expreffions. 

HI.  Si  l'Efprit  faint  avoit  dicté  aux  hiftoriens  fa- 
crés le  ftyle  qui  forme  leurs  écrits ,  pourquoi  rap- 

portent-ils en  différens  termes  ,  .qui  reviennent  au 
même fens ,  la  fubftance  des  mêmes  faits?  S.  Auguf- 

tin en  donne  la  raifon ,  lib.  III.  deconfenfu  evangelijl. 

cap.  xij.  Ut  quifque  evangelifarum  meminerat ,  dit  ce 

pere ,  &  ut  cuique  cordi  erat ,  vel  brevius  vel  prolixius 
eamdem  explicare  fententiam  manifefum  ef.  Ils  ont 
donc  été  libres  fur  le  choix  des  termes  &  fur  leur 

construction. 

IV.  S.  Paul  cité  quelquefois  les  propres  paroles 

des  poètes  profanes ,  pourquoi  n'auroit-il  pas  em- 
ployé fon  propre  ftyle  pour  écrire  fes  épîtres?  Et 

en  effet,  fuivant  la  différence  des  matières  ne  por- 
tent-elle  pas  une  empreinte  différente  ?  Le  mystère 
de  la  prédestination  dans  les  épîtres  aux  Romains  & 

aux  Ephéfiens ,  &  celui  de  l'Euchariftie  dans  la  pre- 
mière aux  Corinthiens  ,  font  bien  d'un  autre  ton  de 

couleur ,  s'il  eft  permis  de  s'exprimer  ainfi ,  que  les 
confeils  qu'il  donne  à  Tite  &  à  Timothée.  Il  afTor- 
tiflbit  donc  fon  ftyle  aux  matières. 

V.  Et  c'étoit  le  grand  argument  d'Àgobard,  dans 
fa  lettre  à  Fredegife  abbé  de  S.  Martin  de  Tours.  Le 

ftyle  de  tous  les  prophètes  n'eft  pas  le  même  :  celui 
d'Ifaïe  eft  noble  &  élevé,  celui  d'Amos  au  contraire 

eft  bas  &  rampant.  Ils  annoncent  l'un  &  l'autre  la 

chûte  du  royaume  de  Juda ,  mais  chacun  d'eux  s'ex- 
prime d'une  manière  bien  différente.  On  trouve  dans 

Amos  des  expreffions  populaires  &  proverbiales , 

parce  qu'il  étoit  berger.  L'éloquence  &  la  nobleffe 
du  ftyle  fe  manifeftent  par -tout  dans  Ifaïe,  parce 

qu'il  étoit  prince  du  fang  de  David ,  &  qu'il  vivoit 
à  la  cour  des  rois  de  Juda.  Or  fi  le  S.  Efprit  eût  dicté 

à  ces  deux  prophètes  jufqu'aux  expreffions  qu'ils 
ont  employées ,  il  pouvoit  faire  parler  Amos  com- 

me Ifaïe ,  puifque  cet  efprit  divin  délie  la  langue 

des  muets ,  &  peut  rendre  éloquente  la  bouche  mê- 
me des  enfans.  La  diversité  du  ftyle  des  prophètes 

eft  donc  une  preuve  fenfible  que  Dieu  leur  a  laiflé 

le  choix  des  expreffions ,  félon  la  diversité  de  leurs 

talens  naturels.  Il  faut  pourtant  avouer  à  l'égard  de^ 

prophètes,  que  quelquefois  le  S.  Efprit  leur  a  diclé 

certaines  expreffions  ,  comme  lorfqu'il  a  révélé  à 
Ifaïe  le  nom  de  Cyrus  très-long  tems  avant  la-naif- 
fance  de  ce  conquérant. 

On  peut  consulter  fur  cette  matière  tous  les  inter*' 

prêtes  &  commentateurs  de  Y  Ecriture ,  entr'autres 
la  differtation  de  M.  l'abbé  de  Vence ,  le  dictionnaire 
de  la  bible  de  Calmet  au  mot  Infpiratiôn  }  &  l'intro- 

duction à  Y  Ecriture-faim  da  P,  Lamy» 
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III.  Les  interprètes  diftinguent  deux  fortes  de  ferrs 

dans  l'Ecriture  ;  un  fens  littéral  &  hiftorique ,  &  un 
fens  myftique ,  fpirituel  &  figuré. 

i°.  On  entend  par  fins  Littéral  &  hiflorique  ,  ce- 
lui qui  réfulte  de  la  force  des  termes  dont  les  auteurs 

facrés  fe  font  fervis. 

Le  fens  littéral  fe  foûdivife  en  fens  propre  &  en 
fens  métaphorique. 

Le  fens  littéral  propre  eft  celui  qui  réfulte  de  la 

force  naturelle  des  termes ,  &  qui  conferve  aux  ex- 

preflions  leur  fignification  grammaticale:  V Ecriture, 

par  exemple,  dit  (Mate,  chap.  iij.)  que  Jefus-Chrift 
a  été  baptifé  par  S.  Jean  dans  le  Jourdain.  Le  fens 

littéral  &  propre  de  ce  paffage,  c'eft  qu'un  homme 
appelle  Jean ,  a  réellement  plongé  Jefus-Chrifl:  dans 
le  fleuve  appellé  Jourdain.  Voye^  Sens. 

Le  fens  littéral  métaphorique  eft  celui  qui  réfulte 

•dés  termes ,  non  pris  dans  leur  fignification  naturelle 

Se  grammaticale ,  mais  pris  félon  ce  qu'ils  fignifient, 

ce  qu'ils  repréfentent ,  &  ce  qu'ils  figurent  dans  Pin- 

tention.de  ceux  qui  s'en  fervent.  V Ecriture  (5".  Jean, 
ch.;.  verf.  25).)  nomme  Jefus-Chrift  agneau;  le  terme 

■agneau,  pris  en  lui-même  ,  préfente  à  l'efprit  l'idée 
d'un  animal  propre  à  être  coupé  &  mangé.  Or  il  eft 

vifible  que  cette  fignification  ne  convient  pas  au  ter- 

me agneau  appliqué  à  Jefus-Chrift  :  on  doit  donc  le 
prendre  dans  un  autre  fens.  Vagneau  eft  le  fymbole 
&  l'emblème  de  la  douceur.  Jefus-Chrift  étoit  la 

douceur  par  effence  ,  &  c'eft  précifément  à  caufe 
de  cette  prérogative  ,  que  les  auteurs  facrés  lui  ont 

donné  par  métaphore  la  dénomination  d'agneau.  On lit  dans  les  livres  faints  {Exod.  ch.  xxxiij.  verf.  3  /. 

Job  ,  ch.  x.  y.  8.)  que  Dieu  a  des  mains ,  des  yeux , 

&c.  ces  termes  pris  en  eux-mêmes ,  repréfentent  des 

membres  compofés  d'os ,  de  chair,  de  fibres,  de  ten- 

dons ,  &c.  la  raifon  découvre  d'elle-même  qu'ils  ne 

peuvent  avoir  ce  fens  lorfqu'ils  font  appliqués  à  Dieu, 
puifqu'il  eft  un  être  purement  fpirituel.  Les  yeux  font 
l'emblème  de  la  feience  ,  &  la  main  eft  celui  de  la 

toute-puiffance.  Or  c'eft  précifément  à  caufe  de  cet- 
te analogie ,  que  Y  Ecriture  donne  à  Dieu  par  méta- 

phore des  mains  &  des  yeux,  Voye%_  Métaphore 
&  MÉTAPHORIQUE. 

2°.  On  entend  par  fens  myjlique ,  fpirituel,  &  fi- 

guré ,  celui  qui  eft  caché  fous  l'écorce  du  fens  litté- 
ral qui  réfulte  de  la  force  naturelle  des  termes.  Un 

paflage  a  un  fens  myftique ,  fpirituel  &:  figuré ,  quand 
foh  fens  littéral  cache  une  peinture  myftérieufe  & 

quelqu'évenement  futur ,  ou ,  ce  qui  revient  au  mê- 

me ,  quand  fon  fens  littéral  préfente  à  l'efprit  quel- 

qu'autre  chofe  que  ce  qu'il  préfente  de  lui-même  & 

du  premier  coup  d'œil.  Voye{  Mystique,  Figuré. 
Le  fens  myftique  fe  foûdivife  en  allégorique ,  en 

tropologique  ou  moral ,  &  en  anagogique. 
Le  fens  myftique  allégorique  eft  celui  qui ,  caché 

fous  le  fens  littéral ,  a  pour  objet  quelqu'évenement 
futur  qui  regarde  Jefus-Chrift  &  Ion  Eglife.  V Ecri- 

ture {Genefi  chap.  xxij.  v.  nous  apprend  qu'Ifaac 
porta  fur  fes  épaules  le  bois  qui  devoit  fervir  à  fon 

facrifice.  Ce  fait ,  félon  les  figuriftes  ,  dans  l'inten- 
tion même  du  Saint  -Efprit ,  eft  une  image  parlante 

du  myftere  de  la  pafîion  du  Sauveur.  Foye{  Allé- 
gorie &  Allégorique. 

Le  fens  myftique  tropologique  ou  moral  eft  celui 

qui ,  caché  fous  l'écorce  de  la  loi ,  a  pour  objet  quel- 
que vérité  qui  intérefTe  les  mœurs  &  la  conduite 

des  hommes  (voy&i  Moral  &  Tropologique). 

C'eft  dans  ce  fens  que  la  loi  (Deuter.  xxv.  verf.  4.) 

qui  défend  de  lier  la  bouche  du  bœuf  qui  foule  le 

grain,  marque  dans  l'intention  du  faint- Efprit,  l'o- 
Eligation  ou  les  Chrétiens  font  de  fournir  aux  mi- 

niftres  de  l'évangile,  tout  ce  qui  leur  eft  néceflaire 
pour  leur  fubfiftance. 

Le  fens  myftique  anagogique  eft  celui  qui ,  caché 
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fous  le  fens  littéral ,  a  pour  objet  les  biens  céleftes 

&  la  vie  éternelle.  Les  promeffes  des  biens  tempo- 

rels ,  félon  les  Figuriftes ,  ne  font  dans  l'intention  du 
Saint-Efprit ,  que  des  images  &  des  emblèmes  des 
biens  fpirituels.  Foye^  Anagogie  &  Anago- 
gique. 

De  la  diftinc"tion  àe  ces  divers  fens,  il  réfulte  qu'~ 
on.peut  interpréter  différemment  les  Ecritures:  mais 

il  y  a  en  cette  matière  deux  excès  à  éviter;  l'un ,  de 
fe  borner  au  fens  littéral ,  fans  vouloir  admettre  au- 

cun fens  fpirituel  èc  figuré  ;  l'autre  ,  de  vouloir  trou- 
Ver  des  figures  dans  tous  les  textes  des  livres  faints. 

Le  milieu  qu'il  faut  tenir  entre  ces  deux  écueils ,  eft 
de  reconnoître  par-tout  un  fens  littéral  dans  Y  Ecri- 

ture ,  &  d'admettre  des  fens  figurés  dans  quelques- 
unes  de  fes  parties. 

Que  Y  Ecriture  ait  un  fens  littéral ,  c'eft  une  vérité 

facile  à  démontrer  par  la  nature  des  chofes  qu'elle 
renferme  &  par  leur  deftination.  V Ecriture  contient 
rhiftoire  du  peuple  de  Dieu  &  de  fa  religion  ,  &  des 
vérités  dogmatiques  ,  foit  de  fpéculation ,  foit  de 

pratique  :  fa  deftination  eft  de  régler  la  croyance  8c 
les  mœurs  des  hommes ,  &  de  les  conduire  à  leur 

terme ,  à  l'éternité.  Or  tout  cela  exige  de  la  part 
d'un  légiilateur  infiniment  fage ,  que  fes  myfteres  , 
fes  volontés,  fes  lois,  les  prophéties  qui  atteftent  fa 

toute-feience ,  les  miracles  qui  confirment  la  vérité 

de  fa  religion ,  foient  exprimés  dans  un  fens  littéral ,' 
qui  réfulte  de  la  propriété  des  termes  qui  en  forment 
le  ftyle ,  fans  quoi  fes  leçons  deviendroient  inutiles 
&  infruclueufes ,  pour  ne  rien  dire  de  plus,  puifque 

d'un  côté  l'obfcurité  de  l'ouvrage ,  &  de  l'autre  la 
curiofité  &  le  fanatifme  autoriferoient  l'imagination 

à  y  trouver  tout  ce  qu'il  lui  plairoit. 
Mais  que  ce  fens  littéral  renferme  quelquefois  un 

fens  myftique ,  c*eft  ce  que  nous  prouverions  encore 
aifément  par  plufieurs  exemples  de  Y  Ecriture  :  nous 

n'en  choisirons  qu'un.  Ces  paroles  du  pfeaume  cjx. 
U  Seigneur  a  dit  à  mon  Seigneur ,  affeye^-vous  à  ma 

droite,  s'entendent  à  la  lettre  de  David ,  iorfqu'il  dé- 
figna  Salomon  pour  fon  fuccefTeur  ;  cependant  elles 
ont  un  fens  fpirituel ,  plus  fublime  &  plus  relevé  , 

puifqu'elles  doivent  aufli  s'entendre  du Meflîe,  qui, 
quoique  fils  de  David  félon  la  chair ,  devoit  être  ap- 

pellé fon  Seigneur,  félon  l'efprit,  c'eft-à-dire  refpe- 
étivement  à  fa  nature  divine ,  ainfi  que  Jefus-Chrift: 

l'apprit  aux  Juifs  :  Quomodo  ergb  David  in  fpiritu  vo~ 
cat  eum  Dominum,dicens,dixitDominus  Domino  meo9 

&c.  Néanmoins  de  ce  qu'il  y  a  plufieurs  fens  myfti- 
ques  &  fpirituels  dans  Y  Ecriture  ,  on  en  conclueroit 

mal  que  toutes  les  phrafes  &  les  parties  de  Y  Ecriture-, 
renferment  toujours  un  pareil  fens. 

De  cette  dernière  prétention  eft  né  le  fyftème  des 

Figuriftes ,  fous  prétexte  que  Jefus-Chrift  eft  prédit 
&  figuré  dans  les  Ecritures,  &  que  ce  font  elles  qui  un- 
dent  témoignage  de  lui,  félon  S,  Jean,  ch.  v.  verf  46 • 
que  les  prophéties  ont  été  accomplies  en  J.  C.  que, 
félon  S.  Paul  aux  Romains ,  ch.  x.  verf  4  ,  Jefus-ChrjfE 

ejl  la  fin  &  le  terme  de  la  loi  ;  que ,  félon  le  même  apô- 
tre aux  Corinthiens ,  èpît.  I.  chap.  x.  verf  1 1,  tout  ce 

qui  arrivoit  aux  anciens  Juifs  n'étoit  qu'une  figure  , 

un  emblème  de  ce  qui  devoit  s'accomplir  en  Jefus- 
Chrift  &  dans  la  loi  nouvelle  :  hœc  autem  omnia  in. 

figura  contingehant  Mis.  Enfin,  fous  prétexte  que  fui- 
vant  la  doctrine  confiante  des  Pères,  la  lettre  tue,  ôc 

qu'on  demeure  dans  la  mort  avec  les  Juifs ,  lorfquon  s'ar- 
rête à  Vécorce  de  V Ecriture;  que  l 'Efprit  vivifie  ,  &  qu'il 

faut  avoir  recours  à  l'intelligence  fpirituelle  &  au  fens  fi- 
guré: fous  ce  prétexte,  dis-je,  les  Figuriftes  foûtien- 

nent  que  tout  eft  fymbolique  ou  allégorique  dans  les 
Ecritures. 

Mais  outre  que  l'abfurdité  de  ce  fyftème  eft  paî-^ 

pable  par  l'abus  que  le  fanatifme  peut  faire ,  &  ne 

fait  que  trop ,  d'une  pareille  méthode ,  il  eft  clair  que 
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quoique  Jefus-Chrift  foit  dépeint  &  annoncé  dans 

les  Ecritures,  il  ne  l'eft  pas  dans  toutes  les  parties  de 
ces  livres  facrés  ;  que  Jefus-Chrift  eft  la  fin  de  la  loi , 

non  entant  qu'il  y  eft  figuré  par -tout ,  mais  entant 
qu'il  eft  auteur  de  la  grâce  &  de  la  juftice  intérieure 
que  la  loi  feule  ne  pouvoit  donner  :  lex  per  Moyfem 

data  efl,  dit  S.  Jean,  ch^j.  verf.  ij,  gratia  &  Veritas 

per  Jefum-Chrifiumfacla  ejl.  Il  n'ëft  pas  moins  évident 
qu'on  prend  à  contre-fens  le  paffage  de  l'apôtre ,  hœc 

autem  omnia  in  figura  contingebant  'Mis  (J ud<zis}, zom- 
rae  li  tout  abfolument  étoit  figuratif  dans  l'ancienne 
loi;  car  dans  ce  texte  le  mot  latin  figura,  répond  au 

terme  grec  rvwoç ,  qui  fignifie  exemple,  modèle ,  com- 

me Vatable  &  Menochius  l'ont  fort  bien  remarqué. 
Or  dans  ce  cas  S.  Paul  veut  fimplement  dire  :  toutes 
les  cliofes  qui  font  arrivées  aux  Juifs  ,  font  des  exemples 

poivr  nous;  elles  doivent  nous  régler  dans  ce  qui  nous  ar- 

rive aujourd'hui  ;  c'eft pour  notre  injlruclion  qu  elles  ont 
été  écrites.  Il  fe  propoîe  en  effet ,  dans  le  chapitre  jx. 

d'exciter  la  vigilance  des  Chrétiens  &  la  correfpon- 
dance  à  la  grâce  par  fon  propre  exemple  :  corpus 

meum  cafligo  &  in  J'ervitutem  redigo ,  ne  forte  cum  aliis 
prcedicaverim ,  ipfe  reprobus  efficiar.  Or  c'eft  ce  qu'il 
confirme  dans  le  chap,  x.  par  l'exemple  des  Hébreux, 
qui ,  malgré  les  bienfaits  dont  Dieu  les  avoit  com- 

blés au  fortir  de  l'Egypte ,  étoient  devenus  prévari- 
cateurs ,  &  l'objet  des  vengeances  divines  :  non  in 

plurïbus  eorum  beneplacitum  eflDeo,  nam  projlratifunt 
in  deferto  :  puis  il  conclut ,  hœc  autem  omnia  in  figura 

contingebant  Mis ,  c'eft- à- dire  tous  ces  évenemens 

font  autant  d'exemples  frappans  pour  les  Chrétiens, 
de  ne  pas  fe  prévaloir  &  de  ne  point  abufer  des  bien- 

faits de  Dieu,  mais  de  perféverer  &  de  lui  être  fidè- 
les. Aufli  ajoûte-t-il  incontinent  :  ces  faits  ont  été  écrits 

pour  notre  injlruclion  ,  à  nous  autres  qui  nous  trouvons 
à  la  fin  des  tems;  que  celui  donc  qui  croit  être  ferme,  pren- 

ne bien  garde  A  ne  pas  tomber.  Je  ne  prétens  pas  au  ref- 
te ,  que  ce  texte  foit  abfolument  exclulif  de  tout  fens 

figuré ,  puifque  ce  dixième  chapitre  contient  des  fi- 

gures que  l'apôtre  explique ,  telle  que  celle-ci  :  bibe* 
bant  de  fpiritali  confequente  eos  petrâ  ,  petra  autem  erat 

Çhriflus.  Mais  en  conclure  que  tout  eft  figure  dans 

l'ancien  Teftament,  c'eft  une  chimère  &  une  illu- 
ilon.  Enfin  les  Pères  ne  font  pas  plus  favorables  que 
les  Ecritures  au  figurifme  moderne.  Ils  ont  dit ,  à  la 

vérité,  que  la  lettre  tue,  mais  en  quel  fens?  lorfqu'on 
s'attache  fi  rigoureufement  à  la  lignification  littérale 
des  termes ,  qu'on  rejette  abfolument  tout  fens  méta- 

phorique, ainfi  qu'il  eft  arrivé  aux  Anthropomorphi- 
tes ,  qui ,  fous  prétexte  qu'ils  lifoient  dans  Y  Ecriture 
que  Dieu  a  des  piés ,  des  mains  ,  des  yeux ,  &c.  ont 

foûtenu  que  Dieu  étoit  corporel  :  ou  lorfqu'à  l'exem- 
ple des  Juifs  l'on  ne  veut  reconnoître  fous  le  fens  lit- 

téral aucun  fens  fpirituel ,  qui  ne  convienne  qu'à  Je- 
fus -  Chrift  &  à  fon  Eglife  ,  &  qu'on  en  borne  l'ac- 

complifTement  à  des  perfonnapes  purement  hiftori- 
ques.  Foyei  Figure,  Figure  ,  Figurisme,  An- 
THROPOMORPHITES  ,  PROPHÉTIES. 

Il  y  a  encore  un  fyftème  foûtenu  par  quelques 
théologiens  modernes ,  après  Grotius ,  fur  le  fens  des 

prophéties  en  particulier ,  &  qui  confifte  à  dire  qu'- 
elles ont  été  accomplies  littéralement  &  dans  leur 

fens  propre  avant  Jefus- Chrift ,  &  qu'elles  ont  été 
aufli  accomplies  dans  la  perfonne  de  cet  homme 

Dieu,  mais  dans  un  fens  plus  fublime,  &  d'une  ma- 
nière plus  noble  &  plus  diftinguée.  Nous  en  don- 

nerons l'expofition  tk  la  réfutation  à  l'article  Pro- phétie. 

Qn  fent  aflèz  que  pour  éviter  les  écarts  où  peut 
jetter  une  imagination  échauffée ,  tant  pour  l'uni- 
verfalité  du  fens  figuré  à  chague  page  &  à  chaque 
snot  de  l' Ecriture,  que  pour  ce  double  fens  qu'on prétend  trouver  dans  toutes  les  prophéties ,  il  eft 
pççcffaire  de  recourir  à  une  autorité  fuififante  pour 
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fixer  &  déterminer  le  fens  des  Ecritures;  autrement 
chaque  particulier  peut  être  l'auteur  feul,  &  tout 
enfemble ,  le  feul  feûateur  de  la  religion  qu'il  lui 
plaira  d'établir  &  de  fuivre.  Cette  réflexion  nous conduit  naturellement  à  difeuter  la  quatrième  que£ 
tion  générale  que  nous  nous  femmes  propofé  d'é* 
ckircir  ;  favoir  de  quelle  autorité  eft  Y  Ecriture-fain* 
te  en  matière  de  doctrine* 

IV.  A  l'exception  des  incrédules  qui  rejettent  tou* 
te  révélation,  tout  le  monde  convient  que  Y  Ecriture* 
fainte  étant  la  parole  de  Dieu,  elle  eft  la  règle  de  no- 

tre foi:  mais  en  eft-elle  Tunique  règle?  c'eft  fur  quoi l'on  fe  partage. 

Les  Catholiques  conviennent  unanimement , 
que  YEcriture-fainte  eft  une  des  règles  de  notre  foi» 

mais  non  pas  l'unique  :  i°.  qu'outre  la  parole  de Dieu  écrite ,  il  faut  encore  admettre  la  tradition  ou 

la  parole  de  Dieu  non  écrite  par  des  écrivains  infpi-* 
rés ,  que  les  apôtres  ont  reçue  de  la  propre  bouche  de 
Jefus -Chrift  ,  qu'ils  ont  tranfmife  de  vive -voix  à 
leurs  fucceffeurs ,  qui  eft  paffée  de  main  en  mairr 

jufqu'à  nous,  par  l'enfeignement  des  miniftres  &  des 
pafteurs  -,  dont  les  premiers  ont  été  inftruits  par  les 
apôtres ,  c'eft-à-dire  qu'elle  s'eft  confervée  pure  par, 
la  prédication  des  SS.  docteurs  qui  ont  écrit  fur  les 
matières  de  la  religion  :  30.  ils  ajoutent  que  la  fixa- 

tion des  vérités  chrétiennes  dépendant  effentielle- 
ment  de  la  connoiffance  des  dodlrines  renfermées 
dans  Y  Ecriture  &  dans  la  tradition ,  &  que  chaque* 

particulier  pouvant  fe  tromper  dans  l'examen  8c 
dans  l'interprétation  du  fens  des  faints  livres  &  des 
écrits  des  pères ,  il  faut  recourir  à  une  autorité  vi- 
fible  &  infaillible  dans  le  difeernement  des  vérités 

catholiques,  autorité  qui  n'eft  autre  que  l'Eglife  en- 
ieignante,  ou  le  corps  des  premiers  pafteurs,  avec 

lefquels  Jefus-Chrift  a  promis  d'être  jufqu'à  la  con- fommation  des  fiecles.  V.  Tradition  &  Eglise.' 
Les  Proteftans  au  contraire  prétendent  que  Y  Ecri- 

ture eft  l'unique  fource ,  l'unique  dépôt  des  vérités 
de  foi.  La  raifon  feule,  félon  eux,  eft  le  feul  juges 
fouverain  des  différens  fens  des  livres  faints.  Ce  n'eit 

pas  qu'ils  rejettent  ou  méprifent  tous  également  l'au- torité de  la  tradition.  Les  plus  favans  théologiens 

d'Angleterre  ,  &  entr'autres  Bullus  ,  Fell  archevê-, 
que  d'Oxford,  Pearfon  évêque  de  Chefter,  Dodwely 
Bingham ,  &c.  nous  ont  montré  le  cas  qu'ils  faifoient 
des  ouvrages  des  pères.  Mais  en  général  les  Calvi- 
niftes  &  les  Luthériens  ne  reconnoiffent  pour  règle 
de  la  foi  que  Y  Ecriture  interprétée  par  ce  qu'ils  ap«: 
pelknt  Y efprit  particulier,  c'eft-à-dire  fuivant  le  degré 
d'intelligence  de  chaque  ïe&eur.  Cette  exclufion  de 
toute  autorité  vifible  &  fouveraine  en  fait  de  doctri-; 
ne ,  paroît  abfolument  incompatible  avec  les  diver- 

fes  confeffions  de  foi  qu'ont  dreffées  les  églifes  réfor- 
mées au  nom  de  tous  les  particuliers,  avec  les  fyno- 

des  qu'elles  ont  tenus  en  différentes  occafions  pour adopter,  ou  maintenir  ,  ou  proferire  telle  ou  telle 
do&rine.  Voye^  Arminiànisme  &  Arminien. 

Les  Sociniens ,  nés  dans  le  fein  du  Proteftantifme 

&  encouragés  par  l'exemple  de  leurs  pères ,  ont  en- 
core été  plus  loin  qu'eux.  Ils  reçoivent ,  à  la  vérité, 

l' Ecriture  ;  mais  au  lieu  de  régler  leur  croyance  fur, 
le  fens  naturel  qu'elle  préfente  à  l'efprit,  ils  s'effor- 

cent de  l'adapter  à  leurs  propres  idées.  Qu'on  leur 
propofe ,  par  exemple ,  le  myftere  de  la  Trinité  corn-»! 
me  faifant  partie  des  vérités  évangeliques- -,  ils  com- 

mencent par  l'examiner  au  tribunal  de  la  raifon  ;  Se 
comme  les  lumières  naturelles  leur  paroiffent  ne  pas 
convenir  avec  les  différentes  parties  de  ce  myftere 
ils  le  rejettent  hautement.  Dieu,  auteur  de  la  raifort 

naturelle ,  ne  peut,  difent-ils,  être  oppofé  à  lui-mê- 
me comme  auteur  de  la  religion  révélée  ;  ainfi  dès 

que  la  raifon  n'admet  pas  la  vérité  qui  femble  réful- 
ter  çUreftement  de  YEçritw,  ileft  démontré  que  ce 
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n'eft  point  là  fon  fens ,  &  qu'il  faut  lui  en  donner  un 

autre,  quelqu'éloigné  qu'il  puiffe  être  du  fens  litté- 
ral &  naturel.  Ils  en  ont  ufé  de  même  pour  attaquer 

les  dogmes  de  l'Incarnation,  de  la  Satisfaction  de  Je- 
fus-Chrift ,  de  la  Préfence  réelle ,  comme  on  peut  le 

voir  dans  Socin,  Crellius,  Schlitingius  ,  ■&  dans  ce 
vafte  recueil  dè  leurs  auteurs ,  connu  fous  le  titre  de 

bibliothèque  des  frères  Polonois.  Mais  pour  fentir  en 

(même  tems  combien  ces  interprétations,  pour  la  plu- 
part métaphoriques ,  font  dures  &  forcées  ,  il  fuffit 

d'ouvrir  la  démonftration  évangélique  de  M.  Huet , 
Je  traité  de  l'Incarnation  du  P.  Petau ,  les  traités  de 

la  Trinité  &  de  l'Incarnation  de  M.  Vitaffe,  les  ou- 
vrages de  Hoornebek  ,  de  Turretin  ,  &  de  plulieurs 

autres  théologiens  proteftans,  auxquels  nous  devons 

cette  juftice ,  qu'ils  ont  combattu  le  Socinianifme 
avec  beaucoup  de  force  &  de  fuecès.  Voye^  Socia- 
NINISME. 

Nous  nous  arrêterons  d'autant  moins  ici  à  combat- 
tre la  méthode  des  Sociniens  ,  que  les  raifons  que 

nous  allons  propofer  contre  celles  des  Proteftans  , 

-ont  une  force  égale  contre  les  excès  du  Socinianifme 
dont  nous  traiterons  en  fon  lieu  avec  unejufte  éten- 

due. Foye{  Sociniens  &  Socinianisme; 

Nos  controverfiftes  prouvent  donc  contre  les  Pro- 

teftans,que  Y  Ecriture-fainte  n'eft  pas  l'unique  règle  de 
notre  foi ,  &  que  pour  en  découvrir  le  véritable  fens 

l'efprit  particulier  eft  un  guide  infidèle,  mais  qu'il 
faut  recourir  &  s'en  tenir  à  l'autorité  de  l'Eglife  de 
J.  C,  feule  juge  infaillible  en  matière  de  doctrine.  Ils 

îe  prouvent,  dis-je ,  i°.  par  l'obfcurité  def 'Ecriture, 
Une  loi  ,  difent-ils ,  obfcure  &  difficile  à  entendre  , 

fufceptible  de  fens  différens&même  contraires,  exi- 
ge un  interprète  &  un  juge  infaillible  qui  en  démêle, 

qui  en  fixe  le  véritable  fens ,  &qui  puiffe  décider  fou- 

verainement  les  difputes  qui  s'élèvent  fur  le  fond  mê- 
me de  cette  loi ,  &  fur  les  points  de  doctrine  qui  ap- 

partiennent à  la  foi.  Or  qui  peut  révoquer  en  doute 

l'obfcurité  de  Y  Ecriture  en  bien  des  points  ?  fans  ce- 

la pourquoi  tant  de  commentaires ,  de  glofes ,  d'in- 
terprétations ,  de  differtations  qui  ont  exercé  la  pé- 

nétration des  pères  &  des  plus  beaux  génies  ?  mais 

en  même  tems  que  de  virions,  que  d'erreurs,  quand 
on  n'a  voulu  fuivre  que  fes  propres  lumières  &  qu'on 
s'eft  fouftrait  à  la  voie  de  l'autorité  ?  Tous  les  inter- 

prètes tant  orthodoxes  qu'hétérodoxes  reconnoiffent 
cette  obfcurité.  Ces  feules  paroles,  par  exemple ,  hoc 

çfl  corpus  meum ,  ont  donné  lieu  chez  les  Proteftans  à 

un  nombre  infini  d'interprétations  différentes.  Lu- 
ther y  voit  clairement  la  préfence  réelle,  &  Calvin 

y  voit  clairement  l'abfence  réelle.  V Ecriture  feule 
pourra-t-elle  décider  entr'eux  ?  Oui ,  répond-on ,  en 
éclairciffant  les  paffages  obfcurs  par  de  moins  obf- 

curs  ou  d'une  netteté  évidente.  Mais  s'il  arrive  que 
l'un  des  deux  partis  contefte  la  prétendue  clarté  de 
ces  paffages ,  &  quand  on  les  aura  tous  épuifés,  qui 

eft-ce  qui  décidera  ?  La  raifon  ou  l'efprit  particulier  ? 

On  fait  Fufage  ou  plutôt  l'abus  que  les  Sociniens  ont 
fait  à  cet  égard  de  la  raifon  ;&  quant  à  l'efprit  parti- 

culier, Luther  n'aura-t-il  pas  autant  de  droit  que  Cal- 

vin de  prétendre  qu'il  poffede  dans  un  degré  éminent 
le  don  d'entendre  &  d'interpréter  les  Ecritures  ,  lui 
qui  au  rapport  de  M.  Boffuet ,  hijl.  des  Variât,  tom.  I, 

liv.  IL  n,  2.8  s'exprimoit  de  la  forte  :  Je  dirai  fans  va- 

nité, que  depuis  mille  ans  /'Ecriture  n'a  jamais  été  ni  fi 

repurgée  9nifi  bien  expliquée  ,  ni  mieux  entendue  qu'elle 
Vefh  maintenant  par  moi.  On  fent  donc  que  par  ces 
deux  voies  la  difpute  deviendroit  interminable. 

Les  pères ,  dont  ce  n'eff  pas  affûrement  outrer  l'é» 
loge  que  de  dire  qu'ils  ont  eû  le  fens  naturel  auffi  pé- 

nétrant que  Luther  &  Calvin ,  &  qu'ils  ont  au  moins 
égalé  ces  deux  novateurs  par  la  variété  &  la  pro- 

fondeur des  connoiffances  acquifes ,  nous  ont  tracé 

une  voie  bien  différent©»  £n  reconnoiffant  d'une  part 
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l'obfcurité  des  Ecritures ,  ils  ont  infifté  fur  la  nécelîl- 
té  de  recourir  à  une  autorité  extérieure  &  infaillible  , 

feule  capable  de  fixer  le  fens  des  Livres  faints ,  &  de 

décider  fouverainement  des  matières  de  foi.  Hkfor* 
fitan  requiret  aliquis ,  dit  Vincent  de  Lérins  dans  fon 
avertiffement  chap.  ij ,  cùm  fit  perfeclus  feripturarum 
canon ,  fibique  ad  omnia  fatis  fuperque  fufficiat ,  quid 

opus  efl  ut  ei  ecclefiaflicce  intelligentice  jungatur  amo- 
nt as  ?  Quia  videlicet  Scripturam-facram  pro  ipfâ  fuâ 

altitudine  non  uno  eodemque  fenfu  univerfi  accipiunt  ; 
fed  ejufdem  eloquia  aliter  alius  atque  alius  interpretatur, 
ut  penè  quot  homines  funt  ,  tôt  Mine  fententia  erui 
poffe  videantur.  Aliter  namque  Novatianus ,  aliter  Sa- 
bellius  &c.  exponit  :  atque  ideirco  multùm  neceffe  efl 
propter  tantos  tam  varii  erroris  anfracîus  ut  propheticas 
&  apoflolicœ  interpretationis  linea  fecundîim  ecclefiajli- 
ci  &  catholici  fenfûs  normam  dirigatur.  Or  la  règle 

dont  parle  ici  Vincent  de  Lérins ,  n'eft  autre  que  le 

jugement  &  la  décifion  infaillible  de  l'Eglife.  S.  Au- 
guftin n'eft  pas  moins  précis  fur  cette  matière  :  voici 

comme  il  s'exprime  lib.  III,  de  doB.  Chrijl.  cap.  ij, 
n.  2.  Cum  verba  propria  faciunt  ambiguam  Scripturam, 

primb  videndum  efl  ne  mail  diflinxerimus  aut  pronun- 
ciaverimus  ;  cùm  ergo  adhibita  intentio  incertum  ejfe  per- 

viderit ,  quomodo  dijlinguendum  aut  quomodo  pronun- 

ciandum fit ,  confulat  regulam  fidei  quam  de  Scriptura- 
rum  planioribus  locis  &  Ecclefiœ  autoritate  percepiti 
S.  Auguftin  ne  condamne  pas,  il  approuve,  il  recom- 

mande même  le  travail  &  les  recherches  pour  décou- 
vrir le  vrai  fens  des  Ecritures  ;  il  reconnoît  que  les 

paffages  clairs  peuvent  &  doivent  fervir  à  éclaircir 
les  endroits  obfcurs  &  difficiles  :  mais  avec  cela  fe- 

roit-on  à  couvert  de  toute  erreur ,  de  toute  méprife? 
non  ,  il  relie  encore  une  règle  la  feule  infaillible  : 
l'autorité  de  l'Eglife  :  confulat  regulam  fidei  quam  de 

Ecclefice  autoritate  percepit.  L'obfcurité  feule  de  l'E- 

criture prouve  donc  fuffifamment  que  V 'Ecriture  n'eft 

pas  l'unique  règle  de  notre  foi ,  &  cju'il  faut  une  au- torité extérieure  &  infaillible  qui  détermine  &  fixe  le 
fens  des  livres  faints. 

2°.  V Ecriture-fainte  feule  &  par  elle-même  eft  in- 
fuffifante  pour  terminer  toutes  les  difputes  en  matiè- 

re de  foi.  En  effet ,  fans  parler  des  difputes  qui  fe  font 

élevées  depuis  la  naiffance  de  l'Eglife  &  même  parmi 
les  Proteftans,  foit  fur  le  texte  original ,  foit  fur  les 
verrions  de  {  Ecriture ,  fur  la  canonicité  des  livres 

faints ,  fur  le  vrai  fens  d'une  infinité  de  paffages  ; 
combien  de  points  de  foi  que  les  Proteftans  admet- 

tent conjointement  avec  les  Catholiques ,  quoiqu'ils 
ne  foient  pas  expreffément  contenus  dans  Y  Ecriture} 
Où  trouvent-ils  par  exemple ,  dans  les  livres  faints  * 

qu'il  n'y  a  que  quatre  évangiles;  que  le  père  éternel,  la 
première  perfonne  de  la  fainte  Trinité,  n'a  pas  été  engen- 

dré ;  que  Marie  a  confervê fa  virginité  après  fon  enfan- 

tement; qu'on  peut  baptifer  les  enfans  nouveau  -  nés  ; 
que  leur  baptême  ejl  valide;  que  le  baptême  des  héréti- 

ques efl  bon  &  valide  ?  Ils  ne  peuvent  que  répondre 
ainfi  que  nous  avec  Tertullien  dans  fon  livre  de  la 
Couronne,  chap.  jv.  Harum  &  aliarum  ejufmodi  difei- 

plinarum ,  fi  legem  expofules  feripturarum ,  nullam  in'r venies  :  traditio  fibi  pretendetur  auctrix  ,  confuetudo 

confirmatrix ,  &  fides  obfervatrix  :  &  avec  S.  Auguftin 
dans  fon  livre  du  Baptême  contre  les  Donatijles,  chap, 
xxiij  n.  j  /.  funt  multa  qu&  unherfa  tenet  Ecclefia  , 
&  ob  hocab  apoflolisprœcepta  bene  creduntur ,  quanquam 

feripta  non  reperiantur.  Or  fi  l'Eglife  eft  juge  du  fens 
de  Y  Ecriture ,  comme  nous  venons  de  le  montrer ,  à 

plus  forte  raifon  Feft-elle  de  fes  traditions  non  écrites 

qu'elle  conferve  dans  fon  fein  lorfqu'elle  les  trouve 

fondées ,  ou  qu'elle  rejette  lorfqu'elles  lui  paroiffent 
fufpectes  ou  mal-établies. 

3°.  De  l'aveu  même  des  proteftans ,  Y  Ecriture  eft. 
loi  en  matière  de  doctrine  ;  comment  pourroit-elle 

çtre  en  même  tems  juge  des  points  controverfés  &c contenus 



contenus  dans  le  corps  de  la  loi  ?  ï)ans  toute  répu- 
blique bien  réglée  le  juge  &  la  loi  font  deux  ehofes 

très-diftinguées.  La  loi  prefcrit  à  la  vérité  ce  qu'il 

faut  faire,  ou  défend  ce  qu'il  ne  faut  pas  faire  ;  mais 
c'eft  une  règle  morte  pour  ainfi.  dire  ;  il  faut  encore 
«ne  règle  vivante  ,  une  autorité  qui  explique  le  fens 

de  la  loi ,  qui  applique  l'efprit  de  la  loi  aux  différens 
cas,  qui  dans  le  cas  de  partage  entre  deux  contendans 
qui  cherchent  à  trouver  dans  la  loi  un  fens  favorable 

à  leur  caufe  ,  déclare  &  décide  fouverainement  que 

l'un  des  deux  fe  trompe ,  ou  même  que  tous  deux  font 
dans  l'erreur  :  car  cette  loi  eft  claire ,  précife,  ou  ne 
l'eft  pas  :  û  elle  l'eft ,  fuivant  la  prétention  des  Pro- 
teftans,  pourquoi  donc  les  Luthériens  &  les  Calvinif- 
îes  ont-ils  vu  naître  avec  eux  fur  le  fens  de  cette  loi 

des  conteftations  qui  probablement  ne  finiront  qu'a- 
vec eux?  fi  elle  ne  l'eft  pas,  il  faut  donc  un  interprè- 

te, un  juge  qui  l'éclaircifîe,  qui  en  détermine  le  vrai 
fens  :  ce  ne  peut  être  l'efprit  particulier,  borné  ,  foi- 
Me  ,  inconftant ,  fujet  à  l'erreur  ,  abondant  en  fon 
fens.  Il  faut  donc  une  autorité  établie  de  Dieu  même 

&  infaillible,  qui  puiffe  décider  fouverainement  du 

fens  de  la  loi:  autrement  J.  C.  auroitbien  mal  pour- 
vu à  PétabîhTement  &c  au  maintien  de  fa  religion. 

4°.  Auffi ,  foit  dans  l'ancienne ,  foit  dans  la  nou- 
velle loi  ,  la  fageffe  divine  a-t-elle  établi  un  tribunal 

vifible ,  toujours  fubfiflant  ,  infaillible  &  juge  fou- 

verain  en  matière  de  doctrine ,  &  elle  a"  commandé 
aux  fidèles  de  confulter  cette  autorité  &  de  fe  foû- 

mettre  à  fes  décifions.  La  chofe  eft  évidente  pour 

l'ancien  Teftament  par  un  texte  du  Deuteronom. 
*ap.  xvij  verf.  8  &  fuiv.  texte  fl  connu  qu'il  n'eft  pas 
befoin  de  le  citer.  L'exiftence  &  l'autorité  fouve- 
raine  &  infaillible  de  ce  tribunal  dans  la  loi  nouvelle, 

n'eft  pas  moins  évidemment  atteftée  par  ce  peu  de 
paroles  que  J.  C.  adreffa  aux  apôtres  &  à  leurs  fuc- 

ceffeurs  :  Matth.  cap.  ult.  Omnis  potejlas  data  ejimi- 
hi  in  cozlo  &  in  terra  :  itc  ergo  ,  doute,  omnes  gentes  j 
baptifantes  eos  in  nomincPatris  &FUU  &  Spiritâsfanc- 
û  ,  docentes  eos  fervare  quœcumque  prœcepi  vobis  ;  & 
ecce  ego  vobifcum  fum  ufque  ad  confummationem  fœ- 
culi.  Promeffe  dont  le  grand  Boffuet  a  fi  bien  com- 

pris toute  l'énergie ,  qu'il  ne  craint  pas  de  dire  > 
Inftruct.  II.  fur  l'Eglife ,  pag.  j  :  «  Que  J.  C.  a  voit 
»  mis  en  cinq  ou  fix  lignes  de  fon  Evangile  tant  de  fa- 

»  geffe ,  tant  de  lumière  ,  tant  de  vérité ,  qu'il  y  a 
»  de  quoi  convertir  tous  les  errans  ,  pourvu  feule- 

»  ment  qu'ils  veuillent  bien  prêter  une  oreille  qui 
»  écoute,  &  ne  pas  fermer  volontairement  les  yeux. 

»  Qu'il  y  a  dans  ces  fix  lignes  de  quoi  trancher  tous 
»  les  doutes  par  un  principe  commun  &  univerfeL 

»  Que  J.  C.  y  apréparé  un  remède  efficace  aux  çon- 

»  teftations  qui  peuvent  jamais  s'élever  ,  &  qu'en- 
»  fin  cette  promeffe  emporte  les  décifions  de  toutes 
»  les  controverfes  qui  font  nées  ou  qui  pourront  naî- 
»  tre.  »  Or  la  plupart  de  ces  conteftations  ont  eu 

pour  objet  le  fens  des  Ecritures.  L'Eglife  feule  étoit 
donc  le  juge  compétent  &  infaillible  qui  pût  &  dût 

en  décider  en  dernier  reffort ,  &  non  l'efprit  particu- 
lier qui  ne  peut  que  nous  féduire  &  nous  égarer. 

LesProteftans  ne  manquentpasde  fubtilités  pour 
éluder  la  force  de  ces  argumens.  On  peut  voir  dans 
les  favans  ouvrages  des  cardinaux  Bellarmin ,  du 
Perron  &  de  Richelieu ,  dans  les  controverfes  du  P. 
Veron  Jéfuite ,  &  dans  celles  de  M.  de  Waliem- 
bourg ,  dans  les  inftructions  paftorales  de  M.  Boffuet, 
enfm  dans  les  livres  de  MM.  Arnaud ,  Nicole ,  Pelif- 
fon ,  &c.  les  réponfes  folides  qu'ils  ont  oppofées aux  fubterfuges  &  aux  chicannes  des  miniflres.  Au 

refte  cet  article  n'eft  pas  deftiné  à  convertir  des  gens moins  attachés  peut-être  à  leurs  opinions  par  con- vi&ion  que  par  entêtement.  Mais  comme  ce  diction- 
naire tombera  infailliblement  entre  les  mains  de  per- 

fonnes  que  je  fuppofe  éclairées  jufqu'à  un  certain Tome  V* 

point ,  k  qui  profeffent  de  bonne  foi  les  erreurs  dans 
leiquelles  elles  fe  trouvent  engagées  par  le  malheur 
de  leur  naiffance;  aux  preuves  que  je  viens  dé  propo- 

ser ,  &  dont  je  les  prie  de  pefer  la  force  dans  la  ba- 
lance du  fanctuaire ,  je  n'ajoûterai  qu'un  préjugé  qui 

pourra  faire  fur  elles  quelqu'impreftïon:  «  De  bonne 
»  foi ,  leurdirois-jë ,  penfez-vous  avoir  plus  d'éten- 
»  due  de  génie  pour  découvrir  &  pénétrer  le  fens  des 
>>  Ecritures  qu'un  S.  Atiguftin  ?  vous  croiriez  -  vous 
»  plus  favorifé  que  lui  de  l'onction  intérieure  &  des 
»  mouvemens  du  S.  Efprit  qui  peuvent  en  facilite* 

»  l'intelligence  ?  Et  bien ,  écoutez  ce  que  dit  ce  doc- »  teur  fi  éclairé,  fi  profond,  fi  pieux  ,  fi  verfé  dans 
»  V Ecriture  des  livres  faints  :  non ,  dit-il ,  je  ne  croi- 

»  rois  point  à  l'évangile,  fi  jé  h'étois  touché  &  dé- 
»  terminé  par  l'autorité  de  l'Eglife  catholique  :  egâ 
»  vero  ePangelio  non  crederem ,  rifi  me  Ecclejîœ  catholi- 
»  cœ  commoveret  autoritas.  Lib.  contr.  epifl.  fundam„ 
»  cap.  jx.  n.  8.  Décidez  maintenant  vous  -  même  , 
»  conclurois-je ,  fi  vous  devez  vous  en  rapporter  én 
»  matière  de  doctrine ,  à  l'autorité  feule  de  V Ecriture. 
»  interprétée  par  vous-même ,  &  ofer  ce  que  tant  de 
»  grands  hommes  n'ont  ofé  ;  être  juge  dans  votrë 
»  propre  caufe ,  &  dans  la  caufe  la  plus  intéreffantë 
»  qui  fut  jamais.  Voye^  Eglise.  (G) 

ECRITURES,  (Co/nparaifon  d')  Jurifprud.  Voyer 
Comparaison  d'Ecritures.  Comme  cet  article 
de  Jurifprudence  eft  traité  complètement  au  renvoi 
qu'on  vient  de  citer ,  nous  nous  contenterons  de  re- 

marquer ici  fur  cette  importante  matière  ,  que  non- 
obftant  tous  les  moyens  des  plus  habiles  experts 
pour  difcerner  les  écritures  ,  leur  art  eft  fi  fautif,  & 
l'incertitude  de  cet  art  pour  la  vérification  des  écrU 
tures  qÛ  fi  grande,  que  les  nations  plus  jaloufes  de 

protéger  l'innocence  que  de  punir  le  crime  ,  défen- 
dent à  leurs  tribunaux  d'admettre  la  preuve  par  com- 

parai/on d'écritures  dans  les  procès  criminels. 
Ajoutons  que  dans  les  pays  où  cette  preuve  ëft 

reçue ,  les  juges  en  dernier  reffort  ne  doivent  jamais 
la  regarder  que  comme  un  indice.  Je  ne  rappellerai 

point  ici  le  livre  plein  d'érudition  fait  par  M.  R.olland 
le  Vayer  ;  tous  nos  jiirifcort fuites  connoiffent  ce  pe- 

tit ouvrage,  dans  lequel  ce  favant  avocat  tâche  de 

juflifier  que  la  preuve  par  comparai/on  d'écritures  doit 
être  très-fufpefte.  Il  nous  femble  que  l'expérience  de 
tous  les  tems  confirme  cette  opinion. 

t  En  vain  dit  -  on  cpe  les  traits  de  Y  écriture  âufîî 
bien  que  ceux  du  vifage  ,  portent  avec  eux  un  cer- 

tain air  qui  leur  eft  propre  5  &  que  la  vite  faifit  d'a- 

bord. Je  réponds  qu'on  peut  par  l'art  &  l'habitude 
contrefaire  &  imiter  parfaitement  cet  air  &  ces  traits. 

Les  experts  qui  affûrent  que  telles  &  telles  écritures 

font  femblables  &  partent  d'une  même  main ,  ne 
peuvent  jamais  fe  fonder  que  fur  une  apparence  ,  un 

indice  ;  or  la  vraiffemblance  de  Y  écriture  n'eft  pas 
moins  trompeufe  que  celle  du  vifage.  On  a  vû  des 
fauffaires  abufer  les  juges  ,  les  particuliers ,  &  les 
experts  même,  par  la  conformité  des  écritures.  Je 

n'en  citerai  que  quelques  exemples. 
L'écriture  &  la  fignature  du  faux  Sébaftien  qui 

parut  à  Venife  en  1598,  ne  furent-elles  pas  trou- 
vées conformes  à  celles  que  le  roi  Sébaftien  de  Por- 

tugal avoit  faites  en  1578  ,  lorfqu'il  pafîa  en  Afri- 
que contre  les  Maures  ?  Hijl.féptent.  liv.  IV.  p.  3.4.9  • 

En  l'année  1608,  un  nommé  François  Fava  me-3 
decin ,  reçut  la  fomme  de  10000  ducats  à  Venife  fur 

de  fauffes  lettres  de  change  d'Alexandre  Boffa  ban- 
quier à  Naples ,  neveu  &  correfpondant  de  celui  à 

qui  elles  étoient  adrefiees. 

En  1728,  un  François  reçut  à  Londres  du  ban- 
quier du  fieur  Charters  ,  fi  connu  par  fes  vices  Se 

par  fes  crimes ,  une  fomme  de  trois  à  quatre  mille 
livres  fterling ,  fur  de  fauffes  lettres  de  change  que 
le  François  avoit  faites  de  Spa  à  ce  banquier  au  nom A  a  a 
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«ludit  Charters ,  après  d'autres  lettres  d'avis  très-dé- 
taillées  ;  &  quand  Charters  vint  en  Angleterre ,  peu 
de  tems  après ,  il  refufa  de  les  acquitter ,  fâchant  bien 
ne  les  avoir  pas  écrites  :  &  cependant  il  fe  trompa  à 

la  préfentation  que  le  banquier  lui  fît  defdites  faufTes 

lettres  de  change.  Il  les  prit  pour  être  de  fon  écritu- 

re ,  quoiqu'elles  fuffent  en  réalité  de  l'autre  fripon , 
qui  avoit  fi  bien  fû  l'imiter.  C'eft  un  trait  fort  fingu- 
lier  de  la  vie  de  ce  fcélérat  lui-même ,  que  Pope  op- 

pofe  fi  bien  au  vertueux  Béthel.  Effai  fur  l'homme  , épît.jv.  v.  128. 

Mais  nous  avons  un  exemple  célèbre  &  plus  an- 

cien que  tous  les  précédens.  Nous  lifons  dans  l'hif- 

toire  fecrete  de  Procope  une  chofe  furprenante  d'un 

nommé  Prifcus  ;  il  avoit  contrefait  avec  tant  d'art 
l'écriture  de  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  perfonnes  de 

qualité  dans  la  ville  qu'il  habitoit,  &  l'écriture  mê- 

me des  plus  célèbres  notaires  ,  que  perfonne  n'y  re- 

connut rien  jufqu'à  ce  qu'il  l'avoiia. 

L'hiftoire  remarque  que  la  foi  qu'on  ajoûtoit  aux 
contrats  de  ce  fauflaire ,  fut  le  fujet  d'une  conftitu- 
tion  de  Juftinien.  Auffi  cet  empereur  déclare  dans 

la  novdlt  73  ,  qu'il  avoit  été  convaincu  par  fes  yeux 
des  inconvéniens  de  la  preuve  de  la  comparai/on  de 
Vécriture. 

D'ailleurs  cette  comparai/on  d'écritures  ne  fait  pas  foi 

par  fa  propre  autorité  ;  on  n'en  tire  rien  que  par  in- duction ,  &  elle  a  befoin  des  conjectures  des  experts  : 

un  juge  donc  ne  peut  trop  fe  précautionner  contre 

les  apparences  trompeufes  :  il  n'eft  pas  néceffaire 
pour  cela  qu'il  foit  un  pirrhonien  qui  doute  de  tout  ; 
mais  il  faut  que ,  comme  le  fage ,  il  donne  une  légère 

créance  à  tout  ce  qui  eft  de  loi-même  incertain. 

Le  fieur  Raveneau ,  écrivain  juré  à  Paris ,  s'eft  fait 
connoître  dans  le  dernier  fiecle,  par  un  livre  très- 
curieux  fur  cette  matière.  Il  compofa  &  fit  impri- 

mer en  1666  un  traité  intitulé,  des  inferiptions  en 

faux ,  &  des  reconnoiffances  d'écriture  &  de  fîgnature  , 
dont  il  déclare  que  la  comparaifon  eft  très-incertai- 

ne par  les  règles  de  l'art.  Il  découvre  auffi  dans  ce  li- 
vre le  moyen  d'effacer  Vécriture,  &  de  faire  revivre 

celles  qui  font  anciennes  &  prefque  effacées.  Ce 
moyen  confifte  dans  une  eau  de  noix  de  galles  broyées 
dans  du  vin  blanc ,  &  enfuite  diflillée ,  dont  on  frot- 

te le  papier. 
Enfin  le  même  auteur  indique  les  artifices  dont  les 

faulTaires  fe  fervent  pour  contrefaire  les  écritures  ; 

non  content  d'en  inftruire  le  public ,  il  mit  la  prati- 
que en  ufage ,  &  fe  fervit  lui-même  fi  bien  ou  fi  mal 

de  fon  fecret,  qu'il  fut  arrêté  prifonnieren  1682,  & 
condamné  à  une  prifon  perpétuelle.  On  défendit  le 

débit  de  fon  livre  ,  parce  qu'on  le  regarda  comme 
pernicieux  pour  ceux  qui  en  voudroient  faire  un 

mauvais  ufage ,  &  cette  défenfe  étoit  jufie. 

Cependant  puifque  le  livre ,  l'art,  &les  faulTaires 
fubfiftent  toujours,  il  faut,  pour  ne  point rifquer  de 

s'abufer  dans  une  queftion  délicate  ,  remonter  aux 

principes.  En  voici  un  incontefiable.  U  écriture  n'eft 
autre  chofe  qu'une  peinture ,  c'eft-à-dire  une  imita- 

tion de  traits  &  de  caractères  ;  conféquemment  il  eft 

certain  qu'un  grand  peintre  en  ce  genre  peut  fi  bien 
imiter  les  traits  &  les  caractères  d'un  autre ,  qu'il  en 

impofera  aux  plus  habiles.  Concluons ,  que  l'on  ne 
feuroit  être  trop  refervé  dans  les  jugemens  fur  la 

preuve  par  comparaifon  d'écritures ,  foit  en  matière civile ,  foit  plus  encore  en  matière  criminelle ,  où  il 

n'efl:  pas  permis  de  s'abandonner  à  la  foi  trompeufe 
des  conjectures  &  des  vraisemblances.  Article  de  M. 

le  Chevalier  DE  JAV COURT. 

Ecriture,  (Jurifprud.)  eft  de  plufieurs  fortes. 

Ecriture  authentique ,  eft  celle  qui  fait  foi  par  elle- 

même,jufqu'à  infeription  de  faux,de  tout  ce  qui  y  eft 
énoncé  avoir  été  dit  ou  fait  en  préfence  de  ceux  qui 

ont  reçu  l'acte.  Ces  fortes  8 écritures  font  ordinaire- 
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ment  appellées  publiques  &  authentiques  ;  parce  qu'- 
elles font  reçues  par  une  ou  plufieurs  perfonnes  pu- 

bliques :  ce  qui  leur  donne  le  caractère  d'authenti- 
cité. Tels  font  les  jugemens  tk.  les  actes  pafTés  par- 

devant  notaire ,  &c. 

Ecriture  privée  fignifie  celle  qui  eft  du  fait  d'un 
particulier,comme  une  promeffe  ou  billet  fous  fîgna- 

ture privée.  U écriture  privée  eft  oppofée  à  l'écriture 

publique  ;  elle  n'a  point  de  date  certaine ,  &  n'em- 
porte point  d'hypothèque  que  du  jour  qu'elle  eft  re- 

connue en  juftice.  Quand  elle  eft  conteftée,  on  pro- 
cède à  fa  vérification  tant  par  titres  que  par  témoins, 

&  par  comparaifon  d'écritures.  Voye^  Comparai- 
son d'Ecritures,  &  Reconnoissance. 

On  a  établi  un  contrôle  des  écritures  privées.  Voy. 
au  mot  Contrôle. 

Ecriture  publique ,  eft  celle  qui  eft  reçue  par  un 

officier  public ,  tel  qu'un  grenier  ou  notaire ,  un  huif- 
fier,  &c.  La  date  de  ces  fortes  Récritures  eft  réputée 

certaine ,  &  leur  contenu  eft  authentique.  Foye^  ci- 
devant  Ecriture  authentique.  (^) 

Ecritures  ,  (Jurifpr.')  dans  les  anciennes  ordon- 
nances fignifie  quelquefois  les  greffes  &  les  tabellio- 

nages.  L'ordonnance  de  Philippe  V.  dit  le  Long,  du 
1 8  Juillet  1318,  article  iS  ,  dit  que  les  fceaux  6l  écri- 

tures font  du  propre  domaine  du  roi  ;  &c  Y  article  3  o 

ordonne  que  dorénavant  ils  feront  vendus  par  en- 

chères (c'eft-à-dire  affermés)  à  de  bonnes  gens  ,  & 
convenables ,  comme  cela  avoit  déjà  été  autrefois 
ordonné  :  il  y  a  apparence  que  ce  fut  du  tems  de  S. 

Louis ,  qui  ordonna  que  les  prévôtés  feroient  don- 
nées à  ferme.  Philippe  le  Long  ajoute,  que  ceux  aux- 

quels il  auroit  été  fait  don  des  fceaux  &  écritures  9 
en  auroient  récompenfe  en  montrant  leurs  lettres. 

Dans  une  autre  ordonnance  de  Philippe  le  Long 

du  28  des  mêmes  mois  &  an ,  ces  écritures  font  ap- 

pellées notairies  ;  Se  il  eft  dit  pareillement  qu'elles 
feront  vendues  à  l'enchère. 

Charles-le-Bel ,  dans  un  mandement  du  10  No- 
vembre 1322,  femble  diftinguer  les  greffiers  des  au- 

tres feribes  ,  ut  feripturce  ,  fgilli ,  feribarice  ,  flylli  * 
memorialia  proceffuum  ....  ad  firmam  ....  exponantur 
&  vendant ut. 

L'ordonnance  de  Philippe  VI.  dit  de  Valois ,  du 
mois  de  Juin  1338,  porte  que  les  écritures  des  cours 

du  roi ,  c'eft-à-dire  les  greffes  que  l'on  vendoit  ordi- 
nairement ,  ou  que  l'on  donnoit  à  ferme  dans  certai- 

nes fénéchauflees  par-delà  la  Loire ,  feront  données 

à  gouverner  à  des  perfonnes  capables. 
Dans  quelques  autres  actes  ,  les  écritures  ou  gref- 

fes font  nommés  clergies  ;  comme  dans  un  mande- 

ment de  Philippe-de- Valois ,  du  13  Mai  1 347 ,  où  il 
ordonne  que  les  clergies  des  bailliages  ôc  les  prévô- 

tés royales  foient  données  en  garde,  &  que  les  cler- 

gies des  prévôtés  foient  laifTées  aux  prévôts  en  di- 
minution de  leurs  gages. 

A  ces  termes  Récritures  &  de  clergies  ,  on  a  depuis 
fubftitué  le  terme  de  greffe.  (A) 

Ecritures  ,  (JurifprudJ)  dans  la  pratique  judi- 

ciaire ,  font  certaines  procédures  faites  pour  l'inf- 
truction  d'une  caufe,  inftance,  ou  procès. 

Les  défenfes  ,  répliques  ,  exceptions  ,  font  des 
écritures,  mais  on  les  défigne  ordinairement  chacune 

par  le  nom  qui  leur  eft  propre ,  &  l'on  ne  qualifie communément  Récritures ,  que  celles  qui  font  four- 
nies en  conféquenee  de  quelque  appointement ,  6c 

qui  ne  font  pas  en  forme  de  requête. 
Ecritures  d'avocats  font  celles  qui  font  du  minifte- 

re  des  avocats,  exclufivement  aux  procureurs  :  tel- 

les que  les  griefs ,  caufes  d'appel ,  moyens  de  requê- 
te civile ,  réponfes ,  contredits ,  falvations ,  avertif- 

femens ,  à  la  différence  des  inventaires ,  caufes  d'op- 
pofition  ,  productions  nouvelles ,  comptes ,  brefs- 
états  ,  déclaration  de  dommages  &  intérêts ,  &  au- 
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très  qui  font  du  miniftere  des  procureurs.  Il  eft  dé- 
fendu par  plufieurs  réglemens ,  aux  procureurs  de 

faire  les  écritures  qui  font  du  miniftere  des  avocats , 

notamment  par  l'arrêt  du  17  Juillet  1693. 
Ce  même  arrêt  ordonne  que  les  écritures  du  mi- 

niftere des  avocats  n'entreront  point  en  taxe ,  fi  elles 
ne  font  faites  &  fignées  par  un  avocat  du  nombre  de 

ceux  qui  font  fur  le  tableau  ,  &  qu'ils  ne  pourront 

faire  d'écritures  qu'ils  n'ayent  au  moins  deux  années de  fondions. 

Par  un  dernier  arrêt  de  règlement  du  5  Mai  175 i, 

aucun  avocat  ne  peut  être  mis  fur  le  tableau  qu'il 

n'ait  fait  auparavant  la  profefîion  pendant  quatre 
ans ,  au  moyen  dequoi  on  ne  peut  pas  non  plus  faire 
des  écritures  avant  ce  tems.  {A) 

Ecritures  ,  (  Commerce.  )  c'eft,  parmi  les  mar- 
chands ,  négocians ,  &  banquiers,  tout  ce  qu'ils  écri- 

vent concernant  leur  commerce.  On  le  dit  plus  par- 
ticulièrement de  la  manière  de  tenir  les  livres ,  par 

rapport  aux  différentes  monnoies  qui  ont  cours  dans 

les  pays  où  on  les  tient.  Ainfi  on  dit  :  en  France  les 

écritures  fe  tiennent  par  livres ,  fous ,  &  deniers  tour- 
nois ;  &  en  Angleterre  ,  par  livres ,  fous,  &c  deniers 

fterlings.  Voye^  Livres. 

Ecritures  ,  (  Comm.  )  ce  font  aufïi  tous  les  pa- 
piers ,  regiftres ,  journaux  ,  paffeports  ,  connoiffe- 

mens ,  lettres ,  &  enfin  tout  ce  qui  fe  trouve  dans  un 

vaiffeau  d'écrits  qui  peuvent  donner  des  éclairciffe- 
mens  fur  la  qualité  de  ceux  qui  le  montent ,  fur  les 

marchandifes ,  vivres ,  munitions,  &c.  dont  eft  com- 
pofée  fa  cargaison. 

Ecritures  de  Banque,  (Comm.')  on  nomme ainfi  dans  les  banques  où  fe  font  des  viremens  de 

partie ,  les  billets  que  les  marchands  ,  banquiers ,  & 
autres,  fe  donnent  réciproquement,  pour  fe  céder 
en  acquit  des  lettres  de  change  ou  autres  dettes  ,  une 

partie  ou  le  tout  en  compte  de  banque.  foye^  Ban- 
que. Diclionn.  de  Comm.  de  Trév.  &  Chambers. 

*  Ecriture  ,  {An  rnéch.)  c'eft  l'art  de  former  les 

caractères  de  l'alphabet  d'une  langue ,  de  les  affem- 
bler ,  &  d'en  compofer  des  mots  ,  tracés  d'une  ma- 

nière claire ,  nette ,  exacte ,  diftincte ,  élégante ,  & 

facile  ;  ce  qui  s'exécute  communément  fur  le  papier, 
avec  une  plume  &  de  l'encre.  Voye^  Us  articles  Pa- 

pier, Plume,  &  Encre. 

Nous  obferverons  d'abord  qu'on  néglige  trop  dans 
l'éducation  l'art  d'écrire.  Il  eft  au  fil  ridicule  d'écrire 

mal  ou  d'affecter  ce  défaut ,  qu'il  le  feroit  ou  d'avoir 
ou  d'affecter  une  mauvaife  prononciation  ;  car  l'on 

ne  parle  &  l'on  n'écrit  que  pour  fe  faire  entendre.  Il 
n'eft  pas  nécefTaire  qu'un  enfant  qui  a  de  la  fortune  fâ- 

che écrire  comme  un  maître  d'école  ;  mais  celui  qui 
a  des  parens  pauvres  &  qui  trouve  l'occafion  de  fe 
perfectionner  dans  V écriture,  ne  connoît  pas  toute 

l'importance  de  cette  reffource ,  s'il  la  néglige.  Pour 
une  cir confiance  où  Ton  feroit  bien-aife  d'avoir  un 

homme  qui  fût  defîiner ,  il  y  en  a  cent  où  l'on  a  be- 

foin  d'un  homme  qui  fâche  écrire.  Il  n'y  a  prefque 
aucune  place  fixe  deftinée  au  defïinateur  ;  il  y  en  a 

une  infinité  pour  l'écrivain.  Il  n'y  a  que  quelques  en- 
fans  à  qui  l'on  fafle  apprendre,  le  deflein  :  on  apprend à  écrire  à  tous. 

Pour  écrire ,  il  faut  i°.  commencer  par  avoir  une 
plume  taillée. 

On  taille  la  plume  groffe  ou  menue ,  félon  la  force 

du  caractère  qu'on  fe  propofe  de  former ,  &  félon 
la  nature  de  ce  caractère. 

Pour  les  écritures  ronde ,  pofée ,  groffe ,  moyenne , 

&  petite ,  qu'elle  foit  fendue  d'un  peu  moins  de  deux 
lignes ,  évidée  à  la  hauteur  de  la  fente ,  &  cavée  au- 
deffous  des  deux  carnes  qui  féparent  le  grand  tail  du 
bec  de  la  plume,  de  manière  que  le  bec  delà  plume 
foit  de  la  longueur  de  la  fente  ;  que  la  carne  du  bec 
qui  correfpond  au  pouce  foit  plus  longue  &  plus  lar- Toms  F% 
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ge  que  l'autre  pour  toute  écriture  pofée  ;  que  le  bec de  la  plume  foit  coupé  obliquement ,  &  que  le  grand 
tail  ait  deux  fois  la  longueur  du  bec. 

Pour  la  bâtarde ,  que  la  fente  ait  environ  deux  li- 

gnes ,  oul'ait  un  peu  plus  longue  que  pour  la  ronde  ; que  les  côtés  du  bec  foient  moins  cavés  ;  que  le  grand 
tail  ait  une  fois  &  demie  la  longueur  du  bec ,  ôc  que 

l'extrémité  du  bec  foit  aufli  coupée  obliquement , 
comme  pour  la  ronde. 

Pour  l'expédiée  groffe,  moyenne  ,  &  petite,  & 
pour  les  traits  de  la  ronde  &  de  la  bâtarde  ,  que  la 

fente  ait  jufqu'à  trois  lignes  de  longueur  ;  que  fes  cô- 
tés foient  prefque  droits  ;  que  les  angles  des  carnes 

foient  égaux ,  &  que  le  grand  tail  foit  de  la  même 

longueur  que  le  bec  ou  la  fente. 

Le  petit  infiniment  d'acier  dont  on  fe  fert  pour 
tailler  la  plume ,  s'appelle  un  canif.  Voye^  V article. Canif. 

20.  Se  placer  le  corps.  Les  maîtres  veulent  que  le 
côté  gauche  foit  plus  près  de  la  table  que  le  côté 
droit  ;  que  les  coudes  tombent  mollement  fur  la  ta- 

ble ;  que  le  poids  du  corps  foit  foûtenu  par  le  bras 
gauche  ;  que  la  jambe  gauche  foit  plus  avancée  fous 
la  table  que  la  jambe  droite  ;  que  le  bras  gauche  por- 

te entièrement  fur  la  table  ;  que  le  coude  correfpon- 

de  au  bord ,  &  foit  éloigné  du  corps  d'environ  cinq 

doigts  ;  qu'il  y  ait  quatre  à  cinq  doigts  de  diftance 
entre  le  corps  &c  le  bras  droit  ;  que  la  main  gauche 
fixe  &L  dirige  le  papier  ;  que  la  main  droite  porte  lé- 

gèrement fur  la  table ,  de  forte  qu'il  y  ait  un  jour 
d'environ  le  diamètre  d'une  plume  ordinaire  entre 
l'origine  du  petit  doigt  &  le  plan  de  la  table ,  pour 
l' écriture  ronde,  &  que  cet  intervalle  foit  un  peu 
moindre  pour  la  bâtarde  ;  que  la  main  penche  un  peu 

en-dehors  pour  celle  -  ci  ;  qu'elle  foit  un  peu  plus 
droite  pour  la  première  ;  que  la  pofition  du  bras  ne 

varie  qu'autant  que  la  direction  de  la  ligne  l'exige- 
ra ;  que  des  cinq  doigts  de  la  main ,  les  trois  premiers 

foient  employés  à  embraffer  la  plume  ;  que  les  deux 
autres  foient  couchés  fous  la  main  ,  &  féparés  des 

trois  premiers  d'environ  un  demi-travers  de  doigt  ; 
que  le  grand  doigt  foit  légèrement  fléchi  ;  que  font 
extrémité  porte  un  peu  au-deffous  du  grand  tail  de 

la  plume  ;  qu'il  y  ait  entre  fon  ongle  &  la  plume  la 
diftance  d'environ  une  ligne  ;  que  l'index  mollement 
allongé  s'étende  jufqu'au  milieu  de  l'ongle  du  grand 
doigt  ;  que  l'extrémité  du  pouce  correfponde  au  mi- 

lieu de  l'ongle  de  l'index ,  &  laifîe  entre  fon  ongle  & 
la  plume  l'intervalle  d'environ  une  ligne  ;  que  la  plu- 

me ne  foit  tenue  ni  trop  inclinée ,  ni  trop  droite  ;  que 
le  poignet  foit  très-legerement  pofé  fur  la  table ,  & 

qu'il  foit  dans  la  direction  du  bras ,  fans  faire  angle ni  en-dedans  ni  en-dehors. 

30.  Faire  les  mouvemens  convenables.  On  n'en 

diftingue  à  proprement  parler  que  deux,  quoiqu'il 
y  en  ait  davantage  :  le  mouvement  des  doigts,  &  ce- 

lui du  bras  ;  le  premier,  pour  les  lettres  mineures  & 

quelques  majufcules  ;  le  fécond ,  pour  les  capitales , 
les  traits ,  les  paffes ,  les  entrelas ,  Ôt  la  plus  grande 
partie  des  majufcules. 

J'ai  dit  qu'il  y  en  avoit  davantage ,  parce  qu'il  y  a 
des  occafions  qui  exigent  un  mouvement  mixte  des 

doigts  &  du  poignet ,  des  doigts  &  du  bras.  Le  pre- 
mier a  lieu  dans  plufieurs  majufcules  ;  &  le  fécond, 

dans  la  formation  des  queues  des  grandes  lettres  , 
telles  que  VF  &  le  G. 

40.  Connoître  les  effets  de  la  plume.  Ils  fe  rédui- 
fent  à  deux;  les  pleins ,  &  les  déliés.  On  appelle  en 

général  plein,  tout  ce  qui  n'eft  pas  produit  par  le 
lèul  tranchant  de  la  plume  ;  &  délié,  le  trait  pro- 

duit par  ce  tranchant  ;  la  direction  n'y  fait  rien.  Le 
délié  eft  le  trait  le  plus  menu  que  la  plume  produife  ; 

tout  ce  qui  n'eft  pas  ce  trait  eft  plein  :  d'où  l'on  voit 

A  a  a  ij 
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qu'en  rigueur  il  n'y  a  qu'un  délié ,  &  qu'il  y  a  une  in- 
anité de  pleins. 

50,  Diflinguer  les  fituations  de  la  plume.  Il  n'efl 
pas  pofîible  que  ces  fituations  ne  varient  à  l'infini  : 
mais  l'art  les  réduit  à  trois  principales  ;  &  la  plume 
efl  ou  de  face ,  ou  oblique ,  ou  de  travers.  La  plume 

efl:  de  face  ,  lorfqu'en  allongeant  &  pliant  les  doigts 
verticalement ,  elle  produit  un  plein  perpendiculaire 

qui  a  toute  la  largeur  du  bec  ;  il  efl  évident  qu'alors 
mue  horifontalement ,  fon  tranchant  tracera  un  dé- 

lié. La  plume  efl  oblique  dans  toutes  les  fituations 

où  le  jambage  qu'elle  produit  efl  moindre  que  celui 

qu'elle  donne  de  face ,  &c  plus  fort  que  le  délié  ;  il  efl 
évident  qu'alors  il  faut  la  mouvoir  obliquement , 
pour  lui  faire  tracer  un  délié.  La  plume  efl:  de  tra- 

vers ,  dans  la  fituation  diamétralement  contraire  à  la 

fituation  de  face  ;  c'efl-à-dire  qu'alors  mue  horifon- 
talement ,  elle  produit  un  trait  qui  a  toute  la  largeur 

du  bec  ;  &  que  mue  perpendiculairement ,  elle  trace 
un  délié. 

6°.  Appliquer  convenablement  ces  fituations  de 

plume.  On  n'a  la  plume  de  face,  que  pour  quelques 
lettres  majeures  ou  terminées  par  un  délié  ;  quelques 
lettres  mineures ,  telles  que  YS  &  le  T.  Il  en  efl:  de 

même  de  la  fituation  de  travers.  D'où  l'on  voit  que 
la  fituation  oblique  qui  efl:  toujours  moyenne  entre 

les  deux  autres ,  qu'on  peut  regarder  comme  fes  li- 
mites ,  efl:  la  génératrice  de  toutes  les  écritures. 

7°.  Ecrire.  Pour  cet  effet,  il  faut  s'exercer  long- 
tems  à  pratiquer  les  préceptes  en  grand ,  avant  que 
de  pafTer  au  petit  ;  commencer  par  les  traits  les  plus 

fimples  &  les  plus  élémentaires ,  &  s'y  arrêter  juf- 
qu'à  ce  qu'on  les  exécute  très-parfaitement  ;  former 
des  déliés  &  des  pleins ,  ou  jambages  ;  tracer  un  dé- 

lié horifontal  de  gauche  à  droite ,  &  le  terminer  par 

un  jambage  perpendiculaire  ;  tracer  un  délié  hori- 
fqntal  de  droite  à  gauche ,  &  lui  aflbcier  un  jamba- 

ge perpendiculaire  ;  former  des  lignes  entières  de 
déliés  &  de  jambages,  tracés  alternativement  &  de 

fuite  ;  former  des  efpaces  quarrés  de  deux  pleins  pa- 
rallèles, &  de  deux  déliés  parallèles;  pafler  enfuite 

aux  rondeurs ,  ou  apprendre  à  placer  les  déliés  &  les 

pleins  ;  exécuter  des  lettres  ;  s'inftruire  de  leur  for- 
me générale  ,  de  la  proportion  de  leurs  différentes 

parties ,  de  leurs  déliés ,  de  leurs  pleins ,  &c.  affem- 
bler  les  lettres ,  former  des  mots ,  tracer  des  lignes. 

On  rapporte  la  formation  de  toutes  les  lettres ,  à 

celle  de  1'/  &  de  PO.  Voye^  les  articles  des  lettres  I 
&  O.  On  appelle  ces  deux  voyelles  lettres  radicales. 
Voyc^  V article  LETTRES. 

On  diftingue  plufieurs  fortes  Récritures ,  qu'on  ap- 
pelle ou  ronde  ,  ou  bâtarde  ,  ou  coulée  ,  &c.  Voye^  ces 

articles.  V oye^  aujji  nos  Planches  a" Ecritures  ,  où  vous 
trouverez  des  alphabets  &  des  exemples  de  toutes 
les  écritures  maintenant  en  ufage  parmi  nous. 

Nous  terminerons  cet  article  par  un  moyen  de 
vivifier  Récriture  effacée,  lorfque  cela  efl:  pofîible. 

Prenez  un  demi-poiffon  d'efprit-de-vin  ;  cinq  petites 
noix  de  galle  (  plus  ces  noix  feront  petites ,  meilleu- 

res elles  feront  )  ;  concaffez-les,  réduifez-les  en  une 

poudre  menue  ;  mettez  cette  poudre  dans  l'efprit- 
de-vin.  Prenez  votre  parchemin,  ou  papier;  expo- 
fez -le  deux  minutes  à  la  vapeur  de  Pefprit  -  de  -  vin 
échauffé.  Ayez  un  petit  pinceau ,  ou  du  coton  ;  trem- 

pez -  le  dans  le  mélange  de  noix  de  galle  &  d'efprit- 
de-vin  ,  &  paffez-le  fur  Récriture.  V 'écriture  effacée  re- 

paroîtra  ,  s'il  efl:  pofîible  qu'elle  reparoiffe. 
ECRIVAIN,  AUTEUR,  fynon.  (Gramm.)  Ces 

deux  mots  s'appliquent  aux  gens  de  lettres ,  qui  don- 
nent au  public  des  ouvrages  de  leur  compofition. 

Le  premier  ne  fe  dit  que  de  ceux  qui  ont  donné 
des  ouvrages  de  belles  lettres ,  ou  du  moins  il  ne  fe 

dit  que  par  rapport  au  flyle  :  le  fécond  s'applique 
à  tout  genre  d'écrire  indifféremment  ;  il  a  plus  de 

rapport  au  fond  de  l'ouvrage  qua la  forme  ;  déplus, 
il  peut  fe  joindre  par  la  particule  de  aux  noms  des 

ouvrages.  Racine ,  M.  de  Voltaire ,  font  d'excellens 
écrivains  ,  Corneille  efl:  un  excellent  auteur  ;  Def- 
cartes  &  Newton  font  des  auteurs  célèbres  ;  Y  auteur 

de  la  Recherche  de  la  vérité ,  efl:  un  écrivain  du  pre- mier ordre. 

Je  ne  puis  m'empêcher  de  remarquer  à  cette  oc- 
cafion  un  abus  de  notre  langue.  Le  mot  écrire  ne 

s'employe  prefque  plus  dans  un  grand  nombre  d'oc- 
cafions  ,  que  pour  défigner  le  flyle  ;  le  fens  propre 
de  ce  mot  efl:  alors  profcrit. 

On  dit  qu'une  lettre  efl  bien  écrite,  pour  dire 
qu'elle  efl:  d'un  très-bon  flyle  ;  fi  on  veut  dire  que  le 
caraclere  de  l'écriture  efl  net  &  agréable  à  la  vûe, 
on  ditquV/e  ejlbien  peinte.  Cet  ufage  paroît  ridicule, 

mais  il  a  prévalu.  Cependant  il  faut  avouer,  que  du 
moins  dans  le  cas  dont  nous  venons  de  parler,on  a  un 

mot  (très-impropre  à  la  vérité)  pour  exprimer  le  fens 

propre.  Mais  il  efl  d'autres  cas  où  il  n'y  a  plus  de 
mot  pour  exprimer  le  fens  propre ,  &  où  le  fens  fi- 

guré feul  efl  employé  ;  par  exemple  dans  les  mots 

bajjejfe ,  aveuglement ,  &c.  J'avertis  de  cet  abus,  afin 
que  les  gens  de  lettres  tâchent  d'y  remédier  ,  ou  du 
moins  afin  qu'il  ne  fe  multiplie  pas.  (O) 

E  c  r  i  v  A  i  n.  f.  m.  (  Arts.  )  efpece  de  peintre  ̂  

qui  avec  la  plume  &  l'encre ,  peut  tracer  fur  le  pa- 
pier toutes  fortes  de  beaux  traits  &  de  caracleres. 

Comme  l'Encyclopédie  doit  tout  aux  talens ,  & 
que  l'hiftoire  parle  de  gens  fingulierement  habiles 
dans  Part  d'écrire  ,  il  efl  jufle  de  ne  pas  fupprimer 
les  noms  de  quelques-uns  de  ceux  qui  fe  font  diflin- 
gués  dans  cet  art  admirable  ,  &  qui  font  parvenus  à 
notre  connoiffance. 

On  rapporte  que  Rocco  (  Girolomo  )  vénitien  , 
qui  vivoit  au  commencement  du  xvij.  fiecle,  étoit 
un  homme  fupérieur  en  ce  genre  ;  il  dédia  un  livre 

manufcrit ,  gravé  fur  l'airain ,  au  duc  de  Savoie  l'an 
1603  ,  orné  d'un  fi  grand  nombre  de  caracleres,  & 
tirades  de  fa  main  fi  excellemment  faites ,  dit  Jean 

Marcel,  que  le  prince  admirant  Pinduftrie  de  cet 

homme ,  lui  mit  fur  le  champ  au  col  une  chaîne  d'or 
du  prix  de  1 25  écus.  Nous  avons  eu,  ajoute  le  même 

auteur ,  beaucoup  de  braves  écrivains  qui  ont  fait  à 
la  plume  des  livres  étonnans  de  toutes  fortes  de  ca- 

ractères ,  comme  en  France  le  Gagneur ,  Lucas  , 

Jofferand  ;  en  Italie  D.  Auguflin  de  Sienne, M.  Mar- 
tin de  Romagne,  Camille  Buonadio  de  Plaifance  , 

Créci  Milanois ,  le  Curion  Romain ,  le  Palatin ,  le 

Verune  ,  le  fieur  M.  Antoine  Génois.  Il  y  avoit  un 

peintre  Anglois  nommé  (Eillard ,  lequel  faifoit  avec 
un  pinceau  de  pareils  ouvrages  que  les  autres  à  la 

plume  ,  &  même  pour  les  caracleres  extrêmement 
fins  &  déliés ,  ce  qui  efl  encore  plus  difficile ,  car  le 
pinceau  ne  fe  foûtient  pas  comme  une  plume  à 
écrire.  Mais  Sinibaldo  Seorza ,  né  à  Gènes  en  1 59 1 , 

&  mort  à  l'âge  de  41  ans ,  mérite  un  éloge  parti- 
culier pour  Padreffe  de  fa  main  ;  entr'autres  preuves 

de  fes  talens ,  il  copioità  la  plume  les  eflampes  d'Al- 
bert Durer ,  d'une  manière  à  tromper  les  connoif- 

feurs  d'Italie  ,  qui  les  croyoient  gravées,  ou  qui  les 
prenoient  pour  les  originaux  même. 

Enfin ,  il  efl  certain  que  quelque  belle  que  foit 

l'impreffion ,  les  traits  d'une  main  exercée  font  en- 
core au-deffus.  Nous  avons  des  manufcrits  qu'on  ne 

fe  laffe  point  de  confidérer  par  cette  raifon.  La  fon- 
derie ne  peut  rien  exécuter  de  plus  menu  que  le  ca- 

raclere qu'on  nomme  la  Perle ,  mais  Padreffe  de  la 
main  furpaffe  la  fonderie.  Il  y  a  dans  tous  les  pays 
des  perfonnes  qui  favent  peindre  des  caracleres  en- 

core plus  fins ,  aufîi  nets  ,  aufli  égaux ,  &  aufli  bien 
formés.  Dans  le  xvj.  fiecle,  un  religieux  Italien  , 
furnommé  Frère  Alumno  ,  renferma  tout  le  fymbole 

des  apôtres  avec  le  commencement  de  l'Evangile 
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S.  Jean  que  l'on  appelle  Vin  principio,  dans  unefpace 
grand  comme  un  denier  ;  cet  ouvrage  fut  vu  de  l'em- 

pereur Charles  V.  &  du  pape  Clément  VII.  qui  ne 

purent  s'empêcher  de  l'admirer.  Spannuchio,  gen- 
tilhomme Siennois  qui  vivoit  fur  la  fin  du  xvij.  fie- 

cle  ,  tenta  la  même  entreprife ,  &  l'exécuta ,  dit-on, 

tout  auïîi  parfaitement.  J'ai  d'autant  plus  lieu  de  le 

croire ,  qu'un  gendarme  (le  fieur  Vincent  )  ,  qui  me 
fait  l'amitié  de  tranfcrire  quelquefois  des  articles 
pour  cet  ouvrage,  met  le  Pater  en  françois,  fur  un 

papier  de  la  forme  &  de  la  grandeur  de  l'ongle  ,  & 
cette  écriture  vue  à  la  loupe ,  prefente  une  netteté 
charmante  de  lettres  égales,  diftinctes,  bien  liées, 
avec  les  intervalles  entre  chaque  mot,  les  accens, 

les  points  &  les  virgules.  En  un  mot  l'art  d'écrire 
à  la  plume  produit  de  tems  en  tems ,  comme  l'art 
de  faire  des  caractères  d'Imprimerie ,  fes  Colinés  , 
fes  Garamond,  fes  Granjean ,  fes  de  Bé  ,  fes  Sanlec- 

que ,  fes  Luz ,  &  fes  Fournier  ;  mais  ceux  qui  poire- 
dent  ces  talens  ,  font  ignorés ,  &  fe  gâtent  même 

promptementla  main  par  l'inutilité  qu'il  y  auroit  pour 
eux  de  la  perfectionner.  Article  de  M.  le  Chevalier  de 
J  AU  COURT. 

Ecrivain  ,  eft  auffi  celui  qui  écrit  pour  le  public , 
qui  dreffe  des  mémoires  ,  fait  les  copies  &  doubles 
des  comptes ,  &  autres  femblables  écritures  pour  les 

marchands ,  négocians  &  banquiers  qui  n'ont  pas  de 
commis ,  ou  dont  les  commis  font  trop  occupés 
pour  pouvoir  copier  &  mettre  au  net  les  comptes 

ou  mémoires  qu'ils  ont  dreffés. 
Il  y  a  à  Paris  quantité  de  ces  écrivains ,  dont  les 

plus  considérables  travaillent  en  chambre  &  les  au- 

tres dans  de  petites  boutiques ,  répandues  en  plu- 
fieurs  quartiers ,  principalement  dans  la  cour  du  pa- 

lais &  fous  les  charniers  du  cimetière  des  SS.  In- 

nocens.  Diction,  de  Comm.  de  Trev.  &  Chambers.  (  (?) 
ECROTAGE,  f.  m.  (Fontaines falantes.  )  Il  fe  dit 

de  l'action  d'enlever  la  fuperfîcie  de  la  terre  des  ou- 
vroirs,  ou  de  cette  terre  même  lorfqu'elle  eft  enle- 

vée ,  &  de  celle  qui  borde  les  terres  ;  qu'on  paffe 
à  la  fonte  fous  le  titre  de  déblais.  Voye^  Saline. 

ECROU,  f.  m.  (Art.  méch.)  C'eft  un  trou  pratiqué dans  quelque  matière  folide,  dontlafurfaceeft  creu- 
fée  par  un  trait  fpiral ,  qui  commence  à  un  des  bords 

de  ce  trou ,  &  le  termine  à  l'autre  bord  ;  ce  trait 
fpiral  creux  eft  deftiné  à  recevoir  les  pas  en  relief 

d'une  vis;;  ainfi  il  faut  que  le  trait  fpiral  &  les  pas  de la  vis  foient  correfpondans.  Voye^  à  Filière  ,  la 

manière  d'établir  cette  correfpondance  ;  voyei aum> 
à  Étau  &  d'autres  machines.  On  appelle  cette  vis 
intérieure  ,  cochlea  mas ,  ou  Amplement  vis.  Quand 

Vécrou  eft  immobile ,  c'eft  lui  qui  foûtient  ou  eft 
cenfé  foûtenir  laréfiftance  ;  c'eft  au  contraire  la  vis, quand  Vécrou  eft  mobile  ,  mais  le  calcul  de  cette 

machine  eft  le  même  dans  l'un  &  l'autre  cas.  Voyc^ Vart.  Vis.  Vécrou  eft  une  partie  importante  de  la 

plupart  des  machines.  Celui  d'une  prelfe  d'Impri- 
merie eft  un  bloc  de  cuivre  quarré  en  tout  fens , 

mais  creufé  dans  une  de  fes  faces,  relativement  à 
la  groffeur ,  à  la  figure ,  &  au  nombre  de  filets  de  la 
vis  à  laquelle  il  eft  deftiné.  Un  écrou  doit  être  fondu 

fur  %  vis ,  afin  que  les  filets  de  la  vis  ,  qui  font  en 
relief,  impriment  dans  l'intérieur  de  Vécrou  ,  un 
même  nombre  de  filets  creux  qui  emboîtent  exac- 

tement ceux  de  la  vis ,  dans  leur  dimenfion ,  leur 
proportion  &  leur  figure.  Vécrou  eft  enchâffé  dans 
le  milieu  du  fommier,  &  y  eft  maintenu  par  le 
moyen  de  deux  vis  qui  traverfent  le  fommier ,  à 
1  extrémité  defquelles  eft  une  pate  qui  porte  fur  le 
bord  de  Vécrou.  Il  eft  ouvert  en  fa  partie  fupérieure , 
&  cette  ouverture  répond  à  un  trou  qui  eft  au  fom- 

mier; c  eft  par  ce  trou  qu'on  verfe  de  tems  en  tems 
un  peu  d  huile  d'olive, qui  fe  répand  dans  Tinté- rieur  de  1  ecrou,  pour  faciliter  le  jeu  de  la  vis.  Voyez 
Sommier.  

1 
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II  y  a  des  écrans  plats ,  &  il  y  en  a  à  oreilles  ;  les 
ecrous  à  oreilles  ont  deux  éminences  à  leur  furface  ; 
ces  éminences  leur  fervent  de  poignée  ;  en  prenant 
ces  éminences  entre  les  doigts,  on  ferre  ou  Ton  def- 
ferre  Vécrou.  Les  écrous  varient  à  l'infini  pour  leurs 
grandeurs  &  leurs  formes  :  mais  le  caractère  général, 
c'eft  d:  avoir  en-dedans  un  trait  creux  correfpondant 
au  pas  en  relief  d'une  vis ,  &  deftiné  à  la  recevoir. 
Ecrou.  (  Hydrauliq.  )  Voye^  Bride. 
ECROUE ,  f.  m.  (Jurifprud.  )  En  matière  crimi- 

nelle ,  eft  la  mention  que  le  greffier  des  prifons  fait 
fur  fon  regiftre  du  nom ,  furnom  &  qualité  de  laper- 
fonne  qui  a  été  amenée  dans  la  prifon ,  &  des  caufes 
pour  lefquelles  elle  a  été  arrêtée  ,  &  la  charge  que 

l'huiffier  porteur  donne  aux  greffier  &  geôlier  de  la- 
dite perfonne.  Ecrouer  quelqu'un ,  c'eft  le  conftituer 

prifonnier  &  en  faire  mention  fur  le  regiftre  des  pri- fons. 

Bruneau  dans  fes  obfervations  &  maximes  fur  les 

matières  criminelles ,  dit  que  ce  mot  écro'ùe  vient  du 
latin  ferobs,  qui  fignifie  foffe  ;  &  en  effet  on  difoit 
anciennement  foffe  pour  prifon ,  parce  que  la  plu- 

part des  prifons  étoient  plus  baffes  que  le  rez-de- 
chauffée.  On  appelle  encore  bajfe-fojje  les  cachots 
qui  font  fous  terre.  Il  ne  feroit  pas  fort  extraordi- 

naire que  de  ferobs  on  eût  fait  écroës  ,  &  enfuite écroùes. 

D'autres ,  comme  Cujas  fur  la  loii.  cod.  deexeufaû. artific.  Guenois,  M,  des  prifons,  &  Bornier  fur 

Vart.  C) .  du  tit.  xij.  de  l'Ordonnance  criminelle ,  tirent 
Fétymologie  de  ce  mot  du  grec  Uzpovuv  qu'ils 
traduifent  par  contrudere  vel  dejicere  in  carcerem  :  je 
ne  vois  pas  néanmoins  que  ce  mot  lignifie  autre 

chofe  que pulfare ;  ainfi  écro'ùe fignifieroit  contrainte  , 
l'acte  par  lequel  on  conduit  la  perfonne  en  prifon. 

D'autres  encore  prétendent  op?  écro'ùe  vient  8 écrit 
ou  écrire,  &  en  effet  le  terme  écroue  eft  employé 
pour  écriture  en  plufieurs  occafions  :  par  exemple  p 
dans  l'édit  d'établiffement  de  l'échiquier  de  Norman- 

die ,  les  écritures  qui  contiennent  les  faits  &  raifons 
des  parties,  font  appellées  écroues  ;  il  eft  ditaulîî  que 
les  fergens  ne  doivent  bailler  leurs  exploits  par 
écroues,  c'eft- à-dire ,  par  écrit. 

Mais  Pétymologie  de  Cujas  paroît beaucoup  plus 
naturelle. 

^  Dans  l'ancien  ftyle ,  écroue  lignifie  auffi  déclara- tion, rôle  ou  état.  La  coutume  de  Normandie,  aru 
igz.  celle  de  S.  Paul-fous- Artois ,  fur  lW.27.de 
cette  coutume,  fe  fervent  des  termes  à'efcroës(cm 
écroue)  &  déclaration  comme  fynonymes  en  matière 
de  cenfive.  Les  rôles  ou  états  de  la  maifon  du  roi 

s'appellent  écroue,  &  en  latin  commentâmes ,  ce  qui revient  affez  au  rôle  des  prifons ,  dont  le  greffier  eft 
nommé  commentarienfîs ,  quia  in  commentaria  euflo- 
dias  refert  ;  &  Cujas ,  en  parlant  de  ces  rôles  des  pri- 

fons ,  qu'il  défigne  par  le  terme  de  commentaria,  dit 
que  c'eft  ce  qu'on  appelle  en  françois  écrou. 

Je  crois  que  V écroue  ou  écrou,  comme  quelques- 

uns  l'écrivent,  mais  irrégulièrement,  étoit  dans  l'o- 
rigine le  rôle  ou  le  regiftre  de  la  prifon ,  l'état  des 

prifonniers  ;  &  que  dans  la  fuite  on  a  pris  la  partie 
pour  le  tout ,  en  appliquant  le  terme  écroue  à  cha- 

que article  de  prifonnier ,  qui  eft  mentionné  fur  le 

regiftre  :  de  forte  que  ce  qu'on  appelle  écroue,  par 
rapport  au  prifonnier,  ne  devroit  être  qualifié  que 
comme  un  article  ou  extrait  de  V écroue  ou  regiftre 

des  prifons  ;  mais  l'ufage  a  prévalu  au  contraire. 
Bruneau  fuppofe  que  le  terme  d'écroue  lignifie 

aufli  l'acis  d'élargijfement  &  décharge.  M.  de  Lau- 
riere  en  fon  glojfaire ,  au  mot  écroue ,  eft  de  même 
fentiment  ;  il  prétend  que  le  mot  iaKpvw  lignifie  ex- 
trudere  ,  dimovere,  eximere  ,  liberare  ,  potius  quam  con- 

trudere aut  conjicere  in  carcerem  ,  foit  que  le  fergent- 
exploitant  fe  décharge  du  prifonnier  en  la  geôle,  oit 
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que  le  geôlier  en  foit  déchargé  par  le  juge  ou  par  le 
créancier,  pour  la  délivrance  du  prifonnier. 

En  effet ,  dans  l'ordonnance  de  Charles  VI.  de 

l'an  1413,  art.  20  s  les  termes  à' écroues  &  décharges 
paroifîent  fynonymes. 

Cela  paroît  encore  mieux  marqué  dans  l'ordon- 
nance de  Louis  XII.  du  mois  de  Mars  1498,  qui 

diftingue  la  mention  de  l'emprifonnement  d'avec 
Vécrouc  ,  qui  eit  dit  pour  élargifement. 

L'an.  1 03  de  cette  ordonnance  porte  que  le  geô- 
lier ou  garde  des  Chartres  &  priions  fera  un  grand 

regifire ,  dont  chaque  feuillet  fera  ployé  par  le  mi- 

lieu ;  que  d'un  côté  feront  écrits ,  &  de  jour  en  jour, 
les  noms  Se  furnoms ,  états  &c  demeurances  des  pri- 
fonniers  qui  feront  amenés  en  la  chartre  ;  par  qui  ils 

feront  amenés  ;  pourquoi ,  à  la  requête  de  qui ,  & 

de  quelle  ordonnance  :  &  fi  c'eft  pour  dette  ,  &  qu'il 
y  ait  obligation  fous  feel  royal ,  la  date  de  l'obliga- 

tion ;  &  que  le  domicile  du  créancier  y  fera  auffi  en- 
regiflré. 

L'ordonnance  du  même  prince  ,  en  1 507,  article 
182.  celle  de  François  I.  en  1 535  ,  ch.  xiij.  art.  ic>.8t 

celle  d'Henri  IL  en  1549,  article  3 ,  s'expliquent  à- 
peu-près  de  même.  La  dernière  dit  que  le  geôlier , 
fuivant  les  anciennes  ordonnances  ,  fera  tenu  de 
faire  un  rôle  au  vrai  de  tous  les  prifonniers  amenés 
en  la  conciergerie. 

Vart.  104.  de  l'ordonnance  de  1498,  ajoute  que 
de  l'autre  côté  de  la  marge  du  feuillet  fera  enregistré 
Vécrou ,  élargifTement  ou  décharge  des  prifonniers , 

telle  qu'elle  lui  fera  envoyée  &  donnée  par  le  gref- 
fier, fur  le  regiftre  dudit  emprifonnement  ;  fans  qu'il 

puiffe  mettre  hors  ou  délivrer  quelque  prifonnier , 
foit  à  tort  ou  droit,  fans  avoir  ledit  écroue. 

La  même  chofe  efl  répétée  dans  les  ordonnances 
de  Louis  XII.  en  1507;  de  François  I.  en  1535,  ch. 
xiij.  art,  20.  &  ch.  xxj.  art.  12. 

Enfin  Y  art.  iç>5.  de  l'ordonnance  de  1498  ,  porte 
que  le  greffier  aura  un  regiftre ,  où  il  écrira  la  déli- 

vrance ,  élargifTement ,  &  toutes  autres  expéditions 
de  chaque  prifonnier,  en  bref,  mettant  le  jour  de 
fon  emprifonnement ,  par  qui ,  &  comment  il  fera 

expédié  ;  qu'incontinent  l'expédition  faite ,  le  gref- 
fier donnera  ou  enverra  au  geôlier  un  écroue  ou  bre- 

vet ,  contenant  le  jour  &  forme  de  l'expédition  ;  & 
que  le  greffier  aura  pour  chacun  écroue  &  expédition, 
1 5  deniers  tournois ,  &  non  plus  ;  ou  moins  ,  félon 
les  coutumes  des  lieux  ,  &c. 

Les  ordonnances  de  Louis  XII.  en  1507,  article 

i56.  de  François  I.  en  1535  ,  ch.  xiij.  art.  21.  por- 
tent la  même  chofe. 

Enfin  Y  article  128.  de  l'ordonnance  de  1498,  qui 
défend  à  tous  juges  de  prendre  plus  de  5  f.  tournois 
pour  les  élargifTemens  des  prifonniers ,  ne  fe  fert 
point  du  terme  écroue;  ce  qui  confirme  que  ce  ter- 

me ne  fignifloit  point  alors  emprifonnement ,  mais  au 
contraire  décharge ,  comme  on  difoit  alors  donner 

écroue  à  un  receveur,  c'eft  à-dire  lui  donner  quittance 
&  décharge  de  fa  recette. 

La  difculîion  dans  laquelle  nous  fommes  entrés 

fur  l'étymologie  de  ce  mot ,  ne  doit  pas  être  regar- 
dée comme  une  fimple  curiofité  ;  elle  eft  néceflaire 

pour  l'intelligence  des  anciennes  ordonnances,  dans 
lefquelles  le  terme  $!  écroue ,  en  matière  criminelle  , 
paroît  avoir  eu  fucceffivement  trois  lignifications 

différentes.  Il  fignifloit  d'abord  ,  comme  on  l'a  vû  , 
la  contrainte  qui  s'exerce  contre  celui  que  l'on  pouffe 
en  prifon  ;  ce  qui  a  fait  croire  mal-à-propos  à  quel- 

ques-uns ,  que  ce  mot  fignifloit  décharge ,  fous  pré- 

texte que  l'huiffier  qui  fait  l'emprifonnement ,  fe  dé- 
charge de  celui  qu'il  a  arrêté  ,  en  le  remettant  au 

geôlier ,  qui  s'en  charge.  On  voit  qu'enfuite  ce 
même  terme  fignifloit  Y  élargifement  du  prifonnier  : 
&  enfin  on  eft  revenu  au  premier     véritable  fens 
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que  ce  terme  avoit ,  fuivant  fon  étymoïogie,  c'efl- 
à-dire  que  Y  écroue  eit  la  mention  qui  efl  faite  de  la 

contrainte  par  corps  &  emprifonnement  fur  le  re- 

giftre  des  prifons. 
Suivant  l'ordonnance  criminelle  de  1670  ,  tit.  ij. 

art.  6.  les  archers  des  prévôts  des  maréchaux  peu- 
vent écroiier  les  prifoniers  arrêtés  en  vertu  de  leurs décrets. 

U article  y.  du  même  titre  porte  qu'ils  feront  tenus 
de  laifTer  au  prifonnier  qu'ils  auront  arrêté  ,  copie 
du  procès-verbal  de  capture  &  de  Y  écroue ,  fous  les 
peines  portées  par  Y  art.  1.  Cette  difpofition  doit  être 
obfervée  par  tous  huiffiers  &  fergens  ,  &  autres 

ayant  pouvoir  d'arrêter  &  conftituer  prifonnier. 
U  article  O)  du  titre  x  des  décrets  ,  ordonne  qu'après 

qu'un  aceufé  pris  en  flagrant  délit  ou  à  la  clameur  pu- 
blique ,  aura  été  conduit  prifonnier,  le  juge  ordon- 

nera qu'il  fera  arrêté  &  écro'ùé  ,  &  que  Y  écroue  lui 
fera  fignifié  parlant  à  fa  perfonne. 

Il  faut  néanmoins  obferver  que  l'on  dépofe  quel- 
quefois dans  les  prifons,  pour  une  nuit  ou  autre  bref 

délai ,  ceux  qui  font  arrêtés  à  la  clameur  publique, 

jufqu'à  ce  qu'ils  ayent  été  interrogés  :  en  ce  cas  ils 
ne  font  point  écroués ;  &  s'il  n'y  a  pas  lieu  à  les  dé- 

créter de  prife  de  corps,  ils  doivent  être  élargis  dans 
les  vingt-quatre  heures. 

Les  procureurs  du  roi  dans  les  juftices  ordinaires  , 
doivent ,  fuivant  Y  art.  1  o  du  même  titre  3  envoyer 

aux  procureurs  généraux ,  chacun  dans  leur  refTort , 
aux  mois  de  Janvier  &  de  Juillet  de  chaque  année  , 

un  état  ligné  par  les  lieutenans  criminels  &  par  eux  , 
des  écroues  &  recommandations  faites  pendant  les 
fix  mois  précédens  dans  les  prifons  de  leurs  fiéges  , 

&  qui  n'auront  point  été  fuivies  de  jugement  défini- 
tif, contenant  la  date  des  décrets ,  écroues  &  recom- 

mandations ,  &c.  à  l'effet  de  quoi  tous  actes  &  écroues 
feront  par  les  greffiers  &  geôliers  délivrés  gratuite- 

ment ,  &  l'état  porté  par  les  ménagers  fans  frais ,  à 
peine  d'interdiction  contre  les  greffiers  &  geôliers  % 
&  de  100  liv.  d'amende  envers  le  roi ,  &  de  pareille 
amende  contre  les  mefTagers.  La  même  chofe  doit 

être  obfervée  par  les  procureurs  des  juftices  feigneu- 

riales ,  à  l'égard  des  procureurs  du  roi  des  fiéges  où elles  relèvent. 

Ces  difpofitions  font  encore  expliquées  par  les 

arrêts  de  règlement  du  parlement  de  Paris ,  des  1 S 
Juin  &  premier  Septembre  17 17. 

L'ordonnance  de  1670,  tit.  xiij.  art.  6.  ordonne 
que  les  greffiers  des  geôles  ,  où  il  y  en  a  ,  finon  les 

géoliers-concierges  ;  feront  tenus  d'avoir  unregiftre 
relié ,  cotté  &  paraphé  par  le  juge  dans  tous  fes  feuil- 

lets ,  qui  feront  féparés  en  deux  colonnes  pour  les 
écroues  &  recommandations  ,  &  pour  les  élargifTe- 

mens &  décharges.  Le  terme  â'écroue  lignifie  en  cet 
endroit  emprifonnement. 

Vart.  $  défend  aux  greffiers  &  geôliers ,  à  peine 

des  galères  ,  de  délivrer  des  écroues  à  des  perfonnes 
qui  ne  feront  point  actuellement  prifonnieres  ;  ni  de 
faire  des  écroues  ou  décharges  fur  feuilles  volantes  , 

cahiers ,  ni  autrement  que  fur  le  regifire  cotté  &  pa- 

raphé par  le  juge.  Le  mot  ou  dont  fe  fert  cet  article 

en  parlant  des  écroues  ou  décharges ,  n'eft  pas  con- 
jonclif ,  mais  alternatif  ;  ainfi  ces  mots  ne  font  pas 

fynonymes. 
Vart.  1  o  défend  auffi  aux  greffiers  &  geôliers  de 

prendre  aucuns  droits  pour  emprifonnement ,  re- 

commandation &  décharge  ;  mais  qu'ils  pourront 

feulement ,  pour  les  extraits  qu'ils  délivreront ,  re- 
cevoir ceux  qui  feront  taxés  par  le  juge ,  &c. 

Ce  dernier  article  parle  d'emprifonnement ,  fans 

employer  le  terme  d' 'écroue  ;  &  en  effet  Y  écroue  n'elt 
pas  l'emprifonnement  même  ,  mais  la  mention  qui 
elt  faite  de  l'emprifonnement  fur  le  regifire  de  la 

geôle» 
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Vart.  i$  veut  que  les  kroues  &  recommandations 

faflent  mention  des  arrêts,  jugemens  &  autres  actes 
en  vertu  defquels  ils  feront  faits  ;  du  nom ,  furnom 

&c  qualité  du  prifonnier  ;  de  ceux  de  la  partie  qui 
les  fera  faire ,  comme  auffi  du  domicile  qui  fera  par 

lui  élu  au  lieu  oii  la  prifon  eft  fituée ,  fous  peine  de 

nullité  ;  &  il  eft  dit  qu'il  ne  pourra  être  fait  qu'un 

tcroue,  encore  qu'il  y  eût  plufieurs  caufes  de  l'em- 
piïfonnement. 

Enfin  Y  art.  i3  ordonne  au  geôlier  ou  greffier  de 

la  geôle,  de  porter  inceflamment,  &  dans  les  vingt- 
quatre  heures  au  plûtard ,  au  procureur  du  roi  ou 

à  celui  du  feigneur  (fi  c'eft  dans  une  juftice  feigneu- 
riale) ,  copie  des  kroues  &  recommandations  qui  fe- 

ront faits  pour  crime. 

Quand  le  juge  déclare  un  emprifonnement  nul , 

tortionnaire  &  déraifonnable  ,  il  ordonne  que  IV- 

croue  fera  rayé  &  biffé.  Voye^  ci-après  Emprison- 
nement, Prison  ,  Prisonnier,  Recomman- 

dation. (u4~) 
Ecroue  ,  (Jurifprud.')  en  matière  civile  ,  fignifîe tantôt  rôle  ou  état ,  tantôt  aveu  &  déclaration ,  & 

quelquefois  quittance  &  décharge.  Voye^  ce  qui  eft  dit 
dans  Y  article  précédent. 

ECROUELLES,  f.  f.  terme  de  Chirurgie  ,  tumeurs 

dures  &  indolentes  qui  fe  terminent  affez  ordinaire- 

ment par  la  fuppuration.  Le  mot  d'écroiiclles  vient 
du  latin  fcrophulœ ,  formé  de  fcropha  ,  truie.  Les 

Grecs  l'appellent  xctpa.foç ,  de^o/po'fj,  pourceau,  parce 
que  ces  animaux  font  fujets  à  de  pareilles  tumeurs 

fous  la  gorge.  On  appelle  auffi  cette  maladie  finance, 

■à  jlruendo  ,  amaffer  en  tas ,  à  caufe  que  les  écroiielles 
font  le  plus  fouvent  compofées  de  plufieurs  tumeurs 
Jramaffées  ou  entaflées  les  unes  auprès  des  autres. 

Les  écroiielles  viennent  de  Fépaiffiffement  de  la 
ïymphe  par  de  mauvais  alimens  ,  comme  viandes 
laiées ,  fruits  verds ,  lait  groffier ,  eaux  bourbeufes , 

&c.  Les  enfans  y  font  fort  fujets  ,  parce  qu'ils  vi- 
vent de  lait  qui  par  fa  partie  cafeufe  fournit  la  ma- 
tière de  ces  fortes  de  tumeurs.  La  caufe  formelle  des 

écroiielles  eft  en  effet  une  congeftion  de  lymphe  gela- 
îineufe  ,  épaiffie  &  dépofée  dans  les  vaiffeaux  de 

certaines  glandes ,  &  dans  les  cellules  du  tiffu  folle- 
cuieux ,  qui  les  avoifinent.  Les  glandes  du  méfen- 
tere  font  ordinairement  engorgées  &  dures  dans  les 

enfans  fcrophuleux ,  &  cela  les  fait  mourir  de  con- 

fomption  précédée  d'un  dévoyement  chyleux ,  par- 
ce que  le  chyle  ne  peut  plus  paffer  par  les  vaiffeaux 

lactées  ,  que  compriment  les  glandes  tuméfiées.  Les 
écroiielles  naiffent  communément  fous  les  oreilles  & 

fous  la  mâchoire  inférieure ,  aux  aiffelles ,  aux  aînés, 

autour  des  articulations  ,  &c.  Quoique  ces  tumeurs 
foient  dures  comme  les  skirrhes,  elles  fuppurent  affez 
volontiers,  &  elles  ne  dégénèrent  point  en  cancer, 

comme  les  skirrhes  qui  s'ulcèrent  ;  ce  qui  prouve 
bien  que  la  matière  des  écroiielles  eft  d'une  autre  na- 

ture que  celle  qui  forme  les  skirrhes.  Les  tumeurs 

de  ce  dernier  genre  font  produites  par  la  lymphe  al- 

bumineufe  ,  qui  eft  fufceptible  d'un  mouvement 
fpontané ,  par  lequel  elle  devient  alkaline  &  très- 
corrofive.  On  voit  quelquefois  des  tumeurs  fcro- 
phuleufes ,  malignes  &  ulcérées  ,  qui  participent  un 
peu  de  la  nature  du  cancer  :  Celfe  a  connu  cette  ef- 

pece ,  il  la  nomme  Jlruma  cancrodes. 

La  cure  des  écroiielles  s'accomplit  par  des  remèdes 
généraux  &  particuliers  :  la  faignée  n'eft  utile  que 
comme  remède  préparatoire  ;  la  purgation  ,  les 
bains ,  les  bouillons  de  veau  &  de  poulet  avec  les 

plantes  altérantes ,  telles  que  le  creffon  ,  la  fume- 
terre,  &c.  le  petit-lait ,  les  eaux  minérales ,  enfin 
tous  les  humeâans  &  délayans  dont  on  accompagne 

l'ufage  de  celui  des  bols  fondans  &  apéritifs  avec 
les  cloportes ,  Foethiops  minéral  ;  les  purgatifs  fon- 

dans P  comme  Vaquila  alba.  Les  pilules  de  favon  ont 
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beaucoup  de  fuccès  h  &  font  des  moyens  prefque 

fûrs  dans  les  écro'ùelhs  naiflahtes  ,  fur- tout  lorfquë ces  fecours  font  adminiftrés  dans  une  faifon  favora- 

ble ,  qu'on  les  continue  affez  long-tems ,  &  qu'il  n'y a  aucune  mauvaife  complication. 
Lorfque  les  tumeurs  font  confidérables,  il  eft  dif- 

ficile d'en  obtenir  la  réfolution  ̂   fur-tout  fi  la  ma- 

tière eft  fort  épaiffe  ,  parce  qu'elle  n'eft  pas  foûmife 
à  l'action  des  vaiffeaux  ;  &:  elles  s*ulcerent  affez  com- 

munément, malgré  l'application  des  emplâtres  émoi- 
liens  &  réfolutifs  ,  qu'on  employé  dans  toute  autre 
intention  que  de  faire  fuppurer.  Le  fond  des  ulcères 
fcrophuleux  eft  dur  &  calleux  ;  &  les  chairs  qui  vé- 

gètent de  leur  furface  ,  font  molles  ,  blanches  ,  &: 

jettent  un  pus  épais  &  vifqueux.  On  fe  fert  de  re- 
mèdes esharroliques  pour  détruire  les  callofités  &£ 

confumer  les  chairs,  qui  pullulent  fouvent  avec  plus 

de  force  après  l'ufage  de  ces  remèdes.  J'ai  obfervé 
qu'on  abufoit  fouvent  des  cauftiques  dans  le  traite- 

ment de  cette  maladie.  Il  n'eft  pas  néceflaire  de 

pourfuivre  opiniâtrément  l'éradication  complète  de 
ces  tumeurs  avec  des  cauftiques  dont  l'applicatiori 
réitérée  eft  un  tourment  pour  les  malades.  Dès  que 
la  tumeur  eft  ulcérée  jufque  dans  fon  centre  ,  les 

difcuffifs  &  les  fondans  extérieurs  en  procurent  l'af- 

faiffement  en  proportion  du  dégorgement  qu'ils  dé- 
terminent &  qu'ils  accélèrent.  Parmi  ces  remèdes 

on  peut  loiier  la  fumigation  de  vinaigre  jetté  fur  des 
cailloux  ardens  ou  fur  une  brique  rougie  au  feu  ;  les 
gommes  ammoniaques  de  galbanum,  de  fagapenum  , 

diffoutes  dans  le  vinaigre  &  appliquées  fur  la  tu- 

meur ;  l'emplâtre  de  ciguë  diffoute  dans  l'huile  de 
cappres ,  &c.  Les  ulcères  compliqués  de  carie  des 
os ,  doivent  être  traités  relativement  à  cette  com- 

plication. V.  Carie  &  Exfoliation.  En  général, 
il  faut  beaucoup  attendre  de  la  nature  &  du  tems. 

Il  y  a  dans  les  hôpitaux ,  non  pas  dans  ceux  où  l'on 
ne  reçoit  que  des  malades  dont  on  fouhaite  être 

promptement  débarraffé,  pour  qu'ils  faflent  place  à 
d'autres  ,  mais  dans  ces  afyles  ou  la  pauvreté  &  la 
mifere  trouvent  un  domicile  confiant  avec  tous  les 

befoins  de  la  vie ,  il  y  a  des  falles  uniquement  defti- 

nées  pour  les  peribnnes  écroùelleufes.  J'y  ai  fuivi  la marche  de  la  nature.  On  ne  fait  prefque  point  de 

remèdes  à  la  plupart  de  ces  perfonnes  ;  on  les  faigne 

&  on  les  purge  deux  fois  l'année.  On  panfe  fimple- 
ment  les  tumeurs  ulcérées  avec  un  onguent  fuppu- 

ratif  ;  elles  fe  confomment  peu-à-peu ,  &  les  malades 
guériffent  à  la  longue.  Les  écroiielles  ne  font  donc 

point  incurables  ;  &  fil'on  voit  tant  de  guérifons  par 

les  feules  forces  de  la  nature ,  combien  n'a-t-on  pas 
lieu  d'en  attendre  lorfque  les  fecours  de  l'art  bien 
dirigés ,  aideront  les  efforts  de  la  nature  fouvent  trop 
foibles.  Si  les  malades  &  les  chirurgiens  étoient 

auffi  patiens  que  cette  maladie  eft  opiniâtre ,  on  en 

viendroit  à  bout.  J'ai  panfé  avec  obftination  des  ul- 
cères fcrophuleux ,  compliqués  de  carie  dans  les  ar- 

ticulations des  grands  os ,  que  j'ai  enfin  guéris  après 
deux  ans  de  foins  affidus.  La  longueur  d'un  pareil  trai- 

tement eft  fort  rebutante ,  il  faut  que  notre  patience 

en  infpire  aux  malades  ;  car  s'ils  ne  fe  prêtent  point, 
on  juge  incurables  des  maux  qui  ne  le  font  points 

l'efficacité  des  premiers  fecours  opère  encore  pen- 

dant &  après  l'application  du  remède  d'un  charlatan 
auquel  on  fe  livre  enfuite  par  caprice  ou  par  ennui  s 

&  qui  retire  fort  fouvent  tout  l'honneur  de  la  cure» 
Les  gens  les  plus  raifonnables  jugent  en  faveur  du 

fuccès  ,  &  ils  ne  veulent  l'attribuer  qu'au  dernier 
moyen.  (F) 

Ecrouelles  ,  (Hiftoire.)  Le  Roi  de  France  jouit 

du  privilège  de  toucher  les  écroiielles.  Le  vénérable 
Guibert  abbé  de  Nogent ,  a  écrit  que  Philippe  I.  qui 
monta  fur  le  throne  en  1060 ,  ufoit  du  droit  de  tou- 

cher les  écroiielles  ,  mais  que  quelque  crime  le  lui  fit 

perdre, 
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Raouî  de  Prefles  en  parlant  au  roi  Charles  V.  qui 
commença  à  régner  en  1364 ,  lui  dit  :  «  Vous  avez 
»  telle  vertu  &  puiffance  qui  vous  efl:  donnée  de 

»  Dieu,  que  vous  gariflez  d'une  très-horrible  mala- 

»  die  qui  s'appelle  les  écro'ùelles  ». 
Etienne  de  Conti  religieux  de  Corbie ,  du  xv>  fie- 

cle,  décrit  dans  fon  Hifioire  de  France  (n°.  620  des 

manuferits  de  la  bibliothèque  de  S.  Germain  des  Prés*)  , 
les  cérémonies  que  Charles  V I.  qui  regnoit  depuis 

l'an  1380,  obfervoit  en  touchant  les  écrouelles.  Après 
que  le  roi  avoit  entendu  la  meffe ,  on  apportait  un 

vafe  plein  d'eau  ;  &  Sa  Majefté  ayant  fait  fes  prières 
devant  l'autel ,  touchoit  le  mal  de  la  main  droite , 
ïe  lavoit  dans  cette  eau  ,  &  le  malade  en  portoit 

pendant  neuf  jours  de  jeûne  :  en  un  mot,  fuivant  tou- 
tes les  annales  des  moines  ,  les  rois  de  France  ont 

eu  la  prérogative  de  toucher  les  écrouelles  depuis 
Philippe  I. 

Les  anciens  hiftoriens  anglois  attribuent  de  leur 

côté  cette  prérogative  ,  &  même  exclufivement ,  à 

leurs  rois  ;  ils  prétendent  qu'Edouard-le-Confefleur, 
qui  monta  fur  le  throne  en  1043 ,  le  reçut  du  ciel  à 
caufe  de  les  vertus  &  de  fa  fainteté  ,  avec  la  gloire 

de  la  tranfmettre  à  tous  fes  fucceffeurs.  Voilà  pour- 

quoi ,  ajoûte-t-on ,  les  écrouelles  s'appellent  de  tems 
immémorial  la  maladie  du  Roi ,  la  maladie  qu'il  ap- 

partient au  Roi  feul  de  guérir  par  l'attouchement , 
king's-evil.  Auffi  étoit-ce  un  fpeéfacle  affez  fingulier 

de  voir  le  roi  Jacques  III.  fugitif  en  France ,  s'occu- 
pant  uniquement  à  toucher  les  écroiielleux  dans  nos 

hôpitaux. 
Mais  que  les  Anglois  nous  permettent  de  leur 

faire  quelques  difficultés  contre  de  pareilles  préten- 

tions :  i°.  comme  ce  privilège  fut  accordé  à 
Edoiïard-le-ConfefTeur,  fuivant  les  hiftoriens ,  en 
qualité  de  faint ,  &c  non  pas  en  qualité  de  roi ,  on 

n'a  point  fujet  de  croire  que  les  fucceffeurs  de  ce 

prince  qui  n'ont  pas  été  des  faints ,  ayent  été  favo- rifés  de  ce  don  célefte. 

20.  Qu'on  nous  apprenne  quand  &  comment  ce 
privilège  efl:  renouvellé  aux  rois  qui  montent  fur  le 

throne  ;  fi  c'efl:  par  la  naiflance  qu'ils  l'obtiennent , 
ou  en  vertu  de  leur  piété  ,  ou  en  conféquence  de 
leur  couronne ,  comme  les  rois  de  France. 

30.  Il  n'y  a  point  de  raifon  qui  montre  pourquoi 
les  rois  d'Angleterre  auroient  ce  privilège  exclufi- 

vement aux  autres  princes  chrétiens. 

4Q.  Si  le  ciel  avoit  accordé  un  pareil  pouvoir  aux 

rois  de  la  Grande-Bretagne,  il  feroit  naturel  qu'ils 
l'euffent  dans  un  degré  vifible  à  tout  le  monde  ,  & 

que  du  moins  quelquefois  la  guérifon  fuivît  immédia- 
tement l'attouchement. 

<j°.  Enfin  ils  feroient  inexcufables  de  ne  pas  ufer 
de  leurs  prérogatives  pour  guérir  tous  les  écroiiel- 

leux qu'on  pourroit  raffembler ,  car  c'efl:  malheu- reufement  une  maladie  fort  commune  :  cela  efl:  fi 

vrai ,  qu'en  France  même ,  au  rapport  de  l'hiftorio- 
graphe  de  la  ville  de  Paris ,  Jacques  Moyen  ou 

Moyon ,  Efpagnol ,  né  à  Cordoue ,  faifeur  (l'aiguil- les, &  établi  dans  cette  capitale ,  demanda  en  1 576 
à  Henri  III.  la  permiffion  de  bâtir  dans  un  faux- 

bourg  de  la  ville  ,  un  hôpital  pour  les  écroiielleux , 

qui ,  dans  le  deflein  de  fe  faire  toucher  par  le  Roi , 

arrivoient  en  foule  des  provinces  &  des  pays  étran- 

gers à  Paris ,  où  ils  n'avoient  aucune  retraite.  .  .  • Mais  les  defordres  des  guerres  civiles  firent  échouer 

ce  beau  projet. 
Nous  lifons  dans  l'hifloire  que  Pyrrhus  avoit  la 

vertu  de  guérir  les  rateleux,  c'eft-à-dire  les  perfon- 
nes  attaquées  du  mal  de  rate ,  en  prenant  feulement 

de  fonpié  droit  ce  vifeere  des  malades  couchés  fur 

le  dos  ;  &  qu'il  n'y  avoit  point  d'homme  fi  pauvre 
ni  fi  abjecl: ,  auquel  il  ne  fît  ce  remède  toutes  les 

£ois  qu'il  en  étoit  prié,  C'efl  donc  une  vieille  mala- 
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die  des  hommes ,  &  une  très  -  ridicule  maladie  des' 
Anglois ,  de  croire  que  leurs  rois  ont  la  vertu  exclu-' 
five  de  guérir  certains  malades  en  les  touchant,  puif- 

qu'en  voici  un  exemple  qui  remonte  à  environ  deux 
mille  ans.  Mais  après  nos  réflexions  ,  &  la  vûe  de 

ce  qui  fe  pafie  aujourd'hui  à  Londres ,  il  feroit  ri- 
dicule de  vouloir  foûtenir  la  vérité  de  cette  préten- 

due vertu  de  Pyrrhus  ;  auffi  les  Cotta  du  tems  de 

Ciceron  s'en  mocquoient  hautement ,  &  vraiflem- 
blablement  les  Cotta  de  la  Grande-Bretagne  ne  font 
pas  plus  crédules.  Art.  de  M.  le  Chevalier  de  Ja  u- COURT. 

ECROUIR,  v.  ad.  (Arts  méchahiq.  &  Ouvriers  en 

métaux.)  c'efl:  proprement  durcir  au  marteau  la  ma- 
tière jufqu'à  ce  qu'elle  ait  perdu  fa  duttiliîé  ;  alors  il 

faut  la  lui  rendre  en  la  rougiflant  au  feu  ;  car  fi  lorf- 

qu'elle  efl:  écroiiie ,  on  forçoit  le  forgé ,  on  s'expofe- 
roit  à  la  faire  cafler  :  d'où  l'on  voit  que  les  deux  ter- 

mes dur  &  caffant  font  fort  bien  rendus  par  celui  i7è* croiii. 

*  E  CRU,  ad  j.  (Manufacture  en  fil  &  en  foie.)  On 

donne  cette  épithete  au  fil  &  à  la  foie  qui  n'ont  point 
été  décrûtes  ni  mis  à  Feau  bouillante.  Voye^  l'article 
DÉ  CRUS  É.  On  appelle  auffi  quelquefois  toiles  écrues9 

celles  qui  n'ont  point  été  mouillées.  Il  efl:  défendu 
de  mêler  la  foie  cuite  avec  Yécrue.  Les  belles  étof- 

fes fe  font  de  la  première,  &  les  petites  étoffes  de  la 

féconde.  Comme  les  toiles  écrues  fe  retirent ,  il  n'en 
faut  rien  doubler  de  ce  qui  ne  peut  fournir  le  retré- 
ciflement,  comme  les  tapifTeries* 

ECTHESE ,  f.  f.  dans  l' Hifioire  eccléfiafliquz  ,  efl  le 
nom  d'un  édit  fameux  rendu  par  l'empereur  Héra* 
clins  l'an  de  Jefus-Chrifl:  639. 

Ce  mot  efl:  grec,  &  lignifie  à  la  lettre  expofidon, 

VeWùfe  d'Héraclius  étoit  en  effet  une  confeffion 
ou  expofition  de  foi  en  forme  de  loi  portée  par  cet 

empereur ,  pour  calmer  les  difputes  qui  s'étoient  éle- 
vées dans  l'Eglife,  pour  favoir  s'il  y  avoit  en  Jefus-^ 

Chrifi.  deux  volontés,  comme  le  foûtenoient  les  Ca- 

tholiques ,  ou  s'il  n'y  en  avoit  qu'une ,  félon  l'opi- 
nion des  Monothélites.  Ce  prince  la  publia  à  l'infti- 

gation  d'Athanafe  chef  des  Jacobites ,  de  Cyrus  pa- 
triarche d'Alexandrie ,  &  de  Sergius  patriarche  de 

Conflantinople,  tous  partifans  déclarés  ou  fauteurs 
fecrets  du  Monothélifme.  Dès  que  cette  pièce  parut, 

elle  excita  dans  l'églife ,  tant  d'Orient  que  d'Occi- 
dent, un  foule vement  fi  général ,  que  l'empereur  la 

defavoiia,  &  l'attribua  à  Sergius  qui  en  étoit  véri- 
tablement l'auteur,  &  qui  avoit  furpris  la  religion de  ce  prince.  Confiant  ion  fuccefleur  la  fupprima  , 

mais  feulement  en  apparence,  lui  en  ayant  fubftitué 

une  autre  fous  le  nom  de  type,  qui  n'étoit  pas  moins 
favorable  aux  Monothélites.  Veclhèfe  fut  condamnée 

dans  le  concile  de  Latran  tenu  en  649  ,  &  l'on  ana- 
thématifa  quiconque  la  recevroit  auffi-bien  que  le 

type.  Voye{  Type  6'  Monothélites.  (G) ECTROPIUM,  autrement  ERAILLEMENT  DES 

PAUPIERES  ,  (Médecine,  Chirurg.)  affedion  des  pau- 
pières dans  laquelle  elles  font  retirées  ou  rebroufTées, 

de  manière  que  la  furface  intérieure  &  rouge  de  la 

peau  qui  les  tapiffe,  efl:  apparente,  faillante,  &  ne 

couvre  pas  fuffifamment  l'œil.  Cette  indifpofition 
efl  donc  une  inverfion  véritable  ou  rebrouflement 

des  paupières ,  comme  l'indique  le  terme  compofé 
de  tit  6c  TpVft) ,  Je  tourne. 

Lorfque  c'efl  la  paupière  fupérieure  qui  eft  ren- 
verfée  ,  les  Grecs  appellent  ce  mal  lagophthalmie  ou 
œil  de  lièvre  (Voye^  Lagophthalmie  );  &  félon 
ces  auteurs ,  Yeclropium  défigne  la  même  affeûion  , 
mais  feulement  à  la  paupière  inférieure. 

En  me  conformant  à  leur  diftindion ,  je  définiras 

Yeclropium  l'éraillement  de  la  paupière  inférieure, 
dans  lequel  elle  fe  renverfe  &  fe  retire  en-dehors , 

enforte  qu'elle  ne  peut  remonter  pour  couvrir  îe 
blana 
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Manc  de  l'œil  ïl  n'y  a  quelquefois  Qu'une  fîmpîe 
rétraétion  de  la  paupière  fans  aucun  renverfement. 

Cette  affe&ion  eft  produite  par  diverfes  caufes 

que  nous  tâcherons  d'indiquer  avec  exactitude;  i° 

par  le  relâchement  de  la  partie  intérieure  de  la  pau- 

pière, â  la  fuite  d'un  trop  long  ufage  de  remèdes 
émolliens ,  &  quelquefois  par  la  feule  foiblefle  du 

mufcle  orbiculaire  dans  l'âge  avancé  ;  i°  par  une 
grande  inflammation  feule  ou  fuivie  de  quelque  ex- 

croiffance  de  chair  au-dedans  de  la  paupière  ;  30  par 

la  paralyfie  de  cette  partie  ;  40  par  les  cicatrices  qui 

résultent  de  plaies  ,  d'ulcères ,  de  brûlures  de  cette 
partie ,  ce  qui  eft  fort  ordinaire» 

Difons  encore  que  cet  accident  peut  provenir  de 

î'ufage  des  remèdes  ophthalmiques  violemment  af- 
tringens ,  qui  ont  refferré  &  raccourci  la  peau  ;  de 

l'extirpation  d'un  tubercule ,  de  la  cautérifation  des 

paupières ,  enfin  de  l'accroiftement  contre-nature 
des  parties  charnues  de  la  paupière  même. 

Lorfque  cette  maladie  procède  d'un  relâchement 
de  la  partie  intérieure  de  la  paupière,  à  Foccalion 

d'un  long  ufage  de  remèdes  émolliens ,  on  tentera  de 
corriger  ce  vice  par  les  remèdes  fortifians ,  aftrin- 

gens  &  deflechans  ;  c'eft  aufli  des  liqueurs ,  des  ef- 
prits ,  des  baumes ,  &  des  onguens  corroborans ,  qu'il 
faut  attendre  le  plus  de  fuccès ,  lorfque  la  foiblefle 
ou  le  relâchement  du  mufcle  orbiculaire  occalionne 

le  rebroufîement  de  la  paupière  inférieure  dans  la 
vieiilefle. 

Quand  ce  mal  provient  d'une  inflammation  vio- 
lente, fuivie  d'excroilTances  fongueufes  &  fuperflues 

au-dedans  de  la  paupière ,  on  calmera  d'abord  l'in- 
flammation par  des  remèdes  bien  choifis  ;  enfuite  li 

l'excroiffance  eft  petite ,  on  tâchera  de  la  confumer 
&  de  la  deffécher  par  de  doux  cathérétiques  :  de  cette 
manière  la  difformité  difparoîtra ,  &  la  paupière  fe 
remettra  dans  fon  état  naturel. 

Si  l'excrohTance  eft  greffe ,  vieille ,  dure  (fans  être 
néanmoins  cancéreufe  ) ,  on  tentera  de  l'emporter , 
en  prenant,  foigneufement  garde  d'ofFenfer  le  corps 
de  k  paupière.  Pour  cet  effet  on  peut  palier  une  ai- 

guille enfilée  au-travers  de  la  bafe  du  tubercule ,  & 
former  avec  les  deux  bouts  du  fil  une  anfe  avec  la- 

quelle on  élèvera  le  tubercule ,  pendant  qu'on  le 
coupera  petit-à-petit,  ou  avec  le  biftouri  courbe, 

ou  la  lancette ,  ou  la  pointe  des  cifeaux.  S'il  refte 
quelque  petite  racine ,  on  la  confumera  en  la  tou- 

chant légèrement  avec  un  cauftique  ;  enfin  on  appli- 

quera ,  pour  deflecher,  l'onguent  de  tuthie ,  ou  quel- 
ques collyres  defliccatifs. 

Si  cependant  le  mal  eft  invétéré ,  on  n'a  guère  lieu 
de  compter  fur  le  fuccès  d'aucun  remède  ;  car  alors 
les  paupières  fe  font  peu-à-peu  à  la  diftorfion ,  ou- 

blient, s'il  m'eft  permis  de  m'exprimer  ainfi,  leur 
conformation  naturelle ,  &  ne  peuvent  plus  y  être 
ramenées.  Enfin  lorfque  la  diftorfion  eft  exceflive , 

quoique  récente ,  il  ne  faut  point  fonger  à  l'opéra- tion. 

Si  le  rebroufîement  eft  une  fuite  de  l'encanthis , 

de  l'hyperfarcofe ,  du  farcome ,  il  faut  fe  contenter 

de  traiter  ces  dernières  maladies ,  ainfi  que  nous  l'in- 
diquerons à  leurs  articles* 

L'éraillement  caufé  par  des  cicatrices  à  la  fuite 

de*  plaies ,  d'ulcères ,  de  brûlures  de  cette  partie , 

me  paroît  n'admettre  aucun  remède.  Je  n'ignore 
pas  cependant  les  diverfes  méthodes  d'opérer  que  les 
modernes  confeillent,  &  par  lefquelles  ils  préten- 

dent guérir  de  tels  éraillemens ,  en  rétablifîant  la  pau- 

pière dans  fa  grandeur  naturelle  ;  mais  outre  que  tou- 
tes les  opérations  fur  cette  partie  font  difficiles  à  exé- 

cuter pour  le  chirurgien ,  douloureufes  &  cruelles 

P?lir  }f  Pat*ent  »  il  arrive  prefque  toûjours  que , 

loin  d'être  avantageufes ,  elles  ne  font  qu'augmenter 2a  maladie. 
Tome  V» 
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L'éraifiement  de  naiflance ,  &  l'éraillement  caufé 
par  une  paralyfie  de  là  paupière ,  font  abfolument  in- 
curables» 

On  voit  encore  une  efpece  iïcctropium  ou-ë'érail- 
lement  commun  aux  deux  paupières  b  par  la  folutioit 
de  continuité  de  la  peau  ou  des  cartilages  qui  les  bor- 

dent; laquelle  folution  de  continuité  eft  ou  un» vice 
de  la  première  conformation ,  ou  la  fuite  de  la  brû- 

lure des  cartilages  ,  de  leur  coupure ,  &  de  l'opéra-, 
tion  de  la  fiftule  lacrymale. 

Dans  Veclropium  qui  fuccede  à  la  brûlure,  la  pau- 

pière forme  fouvent  une  forte  de  bec  d'aiguiere  5, 
dans  celui-ci ,  qui  eft  occalionné  par  la  coupure  dit 
cartilage  &  de  la  peau  qui  le  recouvre ,  la  paiipicre 

repréfente  communément  une  efpece  de  bec-de-lié- 

vre  ;  l'éraillement  qui  fuit  quelquefois  l'opération 
de  la  fiftule  lacrymale ,  confifte  dans  la  defunion  des 

cartilages  du  côté  du  nez ,  ce  qui  donne  lieu  à  l'ex- 
trémité du  cartilage  inférieur  de  s'enfoncer  dans  l'en- 

droit opéré.  En  un  mot ,  comme  dans  tous  ces  cas 

cette  maladie  a  quelque  rapport  au  bec-de-liévre  ± 
ou  aux  fentes ,  ou  aux  mutilations  des  oreilles  &  des 
ailes  du  nez ,  les  Grecs  appellent  cette  difformité 

naXoffofxa ,  &  les  François  mutilation. 

Quelque  nom  qu'on  donne  à  cet  accident ,  de  quel- 

que cauie  qu'il  procède ,  foit  de  naiflance ,  foit  d'u-^ 
ne  brûlure ,  ou  d'une  bleffure  qui  a  coupé  le  carti- 

lage &  la  peau;  pour  peu  que  Ce  défaut  foit  confidé- 

rable ,  tout  le  monde  convient  qu'on  ne  fauroit  ten- 

ter de  le  guérir ,  fans  rendre  l'oeil  encore  plus  diffor- 
me. On  le  comprendra  fans  peine  par  l'éraillement 

qui  fuccede  à  l'opération  de  la  fiftule  lacrymale  ;  car 
alors  il  arrive  que  la  cicatrice  étant  trop  profonde 

elle  tire  à  foi  le  cartilage  inférieur,  &  s'oppofe  à  la 
réunion  avec  le  fupérieur. 

Plufieurs  auteurs  croyent  que  quand  la  mutila- 

tion eft  une  fimple  fente  dans  laquelle  il  n'y  a  rien 
d'emporté ,  on  la  peut  guérir  par  une  opération  fem- 
blable  à  celle  que  l'on  fait  pour  les  becs-de-liévre  ; 
Heifter  paroît  être  de  cette  opinion  ;  cependant 

quelque  confiance  que  méritent  fes  lumières ,  ii  eft 

difficile  de  ne  pas  regarder  toute  mutilation  comme 

incurable;  parce  que  la  paupière  a  trop  peu  d'épaif- 
feur,  pour  pouvoir  être  retaillée ,  unie ,  confolidée  * 

&  remife  dans  l'état  qu'elle  doit  avoir  naturellement^ Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT* 

ECTYPE  ,  f.  m.  terme  de  Médaillifte  ,  c'eft  l'em- 

preinte d'un  cachet,  d'un  anneau  ou  d'une  médaille,' 

ou  une  copie  figurée  de  quelqu'infeription  ou  autre 
monument  antique.  Voye^  Type* 

Ce  mot  eft  aujourd'hui  peu  ufité  dans  ce  fens ,  du 

moins  dans  notre  langue  françoife  ;  celui  à.' empreinte, 
eft  plus  en  ufage.  (G) 

.     ECTYPE  CR  ATI  CUL  AIRE.  Voye{  CrATICULAI^ 

re  &  Anamorphose. 
ECU  de  Sobieski ,  {Aftronom?)  conftellation  pla- 

cée dans  l'hémifphere  auftral  aflez  proche  de  l'équa- 
teur ,  entre  Antinous ,  le  Sagittaire  &  le  Serpentaire» 
On  peut  la  voir  dans  les  deux  planifpheres  de  M.  le 
Monnier.  Infi.  afiron.  pag.  63.  (O) 

Ecu,  f.  m.  {Art.  milit.  &  hifl.  ariè^  bouclier 

plus  grand  que  les  boucliers  ordinaires  &  plus  long 

que  large  ,  de  forte  qu'il  couvroit  un  homme  pref- 
que tout  entier.  Il  falloit  qu'il  fût  bien  grand  chez 

lesLacédemoniens,  puifqu'on  pouvoit  rapporter  de£ 

fus  ceux  qui  avoient  été  tués.  De-là  venoit  cet  or- 

dre que  donna  une  femme  de  Lacédemone  à  fon  fils 

qui  partoit  pour  la  guerre  :  ou  rapporte^  ce  bouclier^  ou. 

revenez  deffus.  Ce  bouclier  différoit  de  celui  qui  étoit 

appellé  clypeus  ,  en  ce  que  ce  dernier  étoit  rond  
& 

plus  court,  &  que  l'autre  ou  Vécu  formoit  une  efpe- 
ce de  quarré  long.  Voyc^  Bouclier  &  Armes.  (Q) 
Ecu  ,  terme  de  B la/on  ,  qui  fe  dit  du  champ  oh 

Ton  pofe  les  pièces  &  les  meubles  des  armoiries,  E 



V 

373  ECU 

eft  de  figure  quarrée  à  la  referve  que  le  côté  d'en- 
jt*  bas  eft  un  peu  arrondi ,  &  a  une  petite  pointe  au  mi- 

lieu. Vécu  des  filles  a  la  figure  d'un  lofange. 
Vécu  eft  appelle  de  divers  noms  fuivant  fes  divi- 

sons. Vécu  adextré  eft  celui  où  la  ligne  perpendicu- 
laire qui  le  divife  eft  fur  la  droite  &  au  tiers  de  Vécu; 

le  feneftré,  quand  elle  eft  fur  la  gauche  ;  le  tiercé  en 
pal  quand  elle  eft  double  &  divilè  tout  Vécu  en  trois 
parties  égales.  Elle  fait  le  paie  &  le  vergeté  quand  elle 
eft  multipliée  à  diftance  égale  ,  au  nombre  de  fix  , 
de  huit  ou  de  dix  pièces.  La  ligne  horifontale  fait  le 

chef,  lorfqu'elle  occupe  la  tierce  partie  d'en-haut  ;  la 
pleine ,  quand  elle  eft  au  bas  au  tiers  de  Vécu.  Quand 

elle  eft  double  fur  le  milieu  à  diftance  égale  des  ex- 
trémités ,  elle  fait  la  face  &  le  tiercé  en  face.  Quand 

%>n  la  multiplie ,  elle  fait  le  facé  &  le  burrelé ,  quand 

il  y  a  huit  ou  dix  efpaces  égaux  ou  plus  ;  les  trian- 
gles ,  lorfque  le  nombre  en  eft  impair.  La  ligne  diago- 

nale du  droit  du  chef  au  gauche  de  la  pointe  fait  le 
tranché  \  la  contraire  fait  le  taillé.  Si  on  les  double  à 

diftance  égale  ,  l'une  fait  le  bandé  &  le  tiercé  en  ban- 
de ,  &  l'autre  la  barre  &  le  tiercé  en  barre.  En  multi- 

pliant la  première  ,  on  fait  le  bandé  &  le  cotticé,  & 
en  multipliant  la  féconde ,  le  barré  &  le  traverfé.  Les 

autres  di virions  de  Vécu  font  écartelé,  contr  'écartelé 
en  abîme ,  &c.  Ménétr.  Trév,  &  Chambers. 

Ecu,  {Commerce.*)  pièce  d'argent  qui  a  mainte- nant cours  en  France.  Il  y  a  Vécu  de  trois  livres  & 
Vécu  de  fix  francs.  Vécu  de  trois  livres  vautfoixante 

fols  ;  Vécu  de  fix  francs  vaut  le  double. 

ECU  AGE ,  {Jurifprud.)  Foye^  Ecuiage. 
ECUBIERS  ,  i.  m.  pl.  {Marine.)  ce  font  deux  trous 

de  chaque  côté  de  l'étrave  au-deflus  du  premier  pont 
par  lequel  panent  les  cables  ;  on  les  double  de  plomb 

pour  empêcher  l'eau  de  couler  entre  les  membres. 
Foy e{  Marine ,  Planche  jv.  fig.  i.  n.  $5.  la  fituation 
des  écubiers.  Ces  trous  font  ordinairement  ronds,  & 

on  leur  donne  plus  ou  moins  de  diamètre  fuivant  la 

groffeur  du  navire  ;  pour  un  navire  de  50  ou  60  ca- 
nons ,  ils  doivent  avoir  au  moins  1 2  pouces  de  dia- 

mètre. {Z) 

ECUEIL  ,  f.  m.  (Marine.)  c'eft  une  roche  fous 
l'eau  ou  hors  de  l'eau ,  fituée  en  plaine  mer  ou  le  long 
d'une  côte,  contre  laquelle  un  navire  peut  fe  brifer  & 
faire  naufrage.  (Z) 

ECUELLE ,  f.  f.  {Mechan.)  On  donne  ce  nom 
à  une  plaque  de  fer  un  peu  creufe  fur  laquelle  pofe 
le  cylindre  du  cabeftan  ,  &  fur  laquelle  il  tourne. 

Voye{  Cabestan. 

Quelques  géomètres  ont  appelle  écuelle  le  folide 
formé  par  une  partie  de  couronne  circulaire  {Foye^ 

Couronne)  qui  tourne  au  tour  d'un  diamètre  ;  ce 
folide  a  en  effet  la  figure  à  -  peu  -  près  femblable  à 
celle  d'une  écuelle.  On  en  trouve  la  folidité  en  cher-, 
chant  celle  des  deux  portions  de  fphere  formées  par 

les  deux  fegmens  circulaires ,  &  en  retranchant  la  ' 
plus  petite  portion  delà  plus  grande.  (0) 

Ecuelle  d'eau  hydrocotyle,  {ffift.  nat. 

bot.)  genre  de  plante  à  fleurs  en  forme*  de  rofes  dif- 
pofées  en  ombelle  &  composées  de  fix  pétales  pla- 

cés en  rond  &  pofés  fur  un  calice  qui  devient  un 

fruit  où  il  y  a  deux  femences  plates  &  à  demi-ron- 
des. Tournefort ,  Infi.  rei.  herb.  Voyez  Plante.  (/) 

Ecuelle  de  Cabestan  ,  {Marine.)  c'eft  une 
plaque  de  fer  fur  laquelle  tourne  le  pivot  du  cabef- 

tan..  Quelques-uns  l'appellent  noix. 
Ecuelle  a  vitrifier  ,  {Docimafie.)  Foy.  Sco- 

RIFICATOIRE. 

ECUIAGE  ,  f.  m.  (Hift.  &  Jurifprud.)  feutagium 

ou  feritium  feuti,  fervice  à' écuiage,  c'eft-à-dire  celui 
qui  je  fait  avec  Vécu.  Tenir  fa  terre  ou  fon  fief  par 

écuiage ,  c'eft  devoir  le  fervice  d'écuyer  comme  il  eft 
dit  au  Traité  des  tenures ,  liv.  II.  chap.  iij.  Ce  fer- 

vice pouYoit  être  dû  à  des  feigneurs  particuliers  de 
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même  qu'au  roi  :  quelques-uns  difent  que  le  va  fia! 
qui  venoit  par  écuiage  de  voit  le  fervice  de  chevalier, 
Littleton  ,Jecî.  <)5.  Le  terme  ̂ écuiage  fignifie  aufiï 

quelquefois  un  droit  en  argent  que  le  variai  étoit 

obligé  de  payer  à  fon  feigneur  pour  tenir  lieu  du  fer- 

vice militaire,  lorfqu'il  ne  le  faifoit  point  en  perfon- 
ne,  &  qu'il  n'envoyoit perfonne  à  fa  place.  Foye^ÏQ 
glojf.  de  Ducange  au  mot  feutagium.  {A) 

ECUISSER,  v.  att.  {Jurifpmd.)  terme  d'eaux  & 
forêts  qui  fignifie  diminuer  un  arbre  par  le  bas  pour 
l'abattre.  L'ordonnance  des  eaux  &  forêts  ,  tit. 
xv.  art.  42.  ordonne  de  couper  les  bois  à  la  coignée 

&  à  fleur  de  terre,  fans  les  écuiferni  éclater.  Quel- 
ques auteurs  ont  regardé  ces  termes  comme  fynony- 

mes  ;  il  paroît  néanmoins  qu'ils  ont  chacun  un  objet 
différent.  {A) 

ECULON  ,  f.  m.  terme  de  B lanchijferie  ,  machine 
ou  vafe  de  cuivre  rond ,  profond ,  à  deux  becs  &C 

garni  de  deux  poignées.  On  s'en  fert  pour  emplir  les 
planches  à  pain.  Foye^  Planche  a  pain.  6c  la  fig, 
â.Pl.du  blanchiffage  des  cires ,  Ô£  P  article  BLANCHIR^ 
oii  fon  ufage  eft  expliqué. 

ECUME  ,  f.  f.  {Medec.)  fe  dit  de  toutes  les  hu- 

meurs du  corps  humain  tant  recrémentitielles  qu'ex» 
crémentitielles ,  qui  étant  extravafées  ou  évacuées, 

parohTent  fous  la  forme  d'un  affemblage  de  petites 
bulles  blanches  èc  très-legeres ,  femblable  à  ce  qui 

fumage  l'eau  battue  avec  du  favon ,  produit  par  l'a- 
gitation ou  la  chaleur  des  parties  aqueufes  &  huileu- 

fes  devenues  vifqueufes  par  leur  mélange  ,  &  pro- 

pres à  retenir  dans  leurs  interftices  celluleux  l'air  qui s'y  infinu  e. 

La  qualité  écumeufe  des  différentes  humeurs  eft 

un  figne  diagnoftic  ou  prognoftic  dans  diverfes  ma- 
ladies. Ainfi  dans  les  crachemens  de  fang ,  on  juge 

qu'il  fort  des  poumons  lorfqu'il  eft  écumeux  :  dans 
l'anguine  avec  étranglement  &  dans  l'apoplexie  ,  û 

les  malades  ont  la  bouche  écumante ,  c'eft  un  figne 
mortel  :  dans  les  épileptiques ,  dans  les  hyftériques, 
V écume  de  la  bouche  eft  un  figne  que  le  cerveau  eft 
notablement  affecté  :  les  urines  fort  écumeufes  hors 

de  l'excrétion ,  ou  celles  qui  étant  fecouées  dans  un 
vafe ,  reftent  long-tems  écumeufes ,  font  un  figne  que 
la  co£tion  des  humeurs  morbifîques  fe  fait  difficile- 

ment &  que  la  matière  en  eft  fort  tenace  :  fi  V écume 

de  l'urine  battue  dans  un  vafe  fe  diflîpe  promptement 

environ  le  feptieme  jour  d'une  maladie  aiguë  ,  le 
malade  eft  hors  de  danger  :  Boerhaave  dit  ne  s'être 

jamais  trompé  dans  le  jugement  qu'il  portoit  en  con- 
lequence  de  cette  observation.  Pmleclion.  inftitut. 
edit.  ab  Haller.  Foye^  Urine. 

Les  déjections  de  matière  écumeufe  font  auffi  de 

mauvais  préfage  ;  elles  annoncent  une  grande  cha- 

leur d'entrailles  dans  les  maladies  aiguës ,  &  elles 
marquent  dans  les  chroniques  un  défaut  de  bile  dans 
les  inteftins  qui  y  laiffe  les  alimens  &  les  autres  fucs 

trop  vifqueux  parce  qu'ils  n'ont  pas  éprouvé  l'action 
de  leur  diflblvant  naturel  dans  le  travail  de  la  digef- 
tion.  Foyei  Digestion,  {d) 

Ecume  de  mer  ,  {Hift.  nat.  bot.)  On  a  donné 

ce  nom  à  Valcyonium.  Voyez  Part.  Alcyoni  um. 
ECUME  DE  Nitre  ,  aphronitrum  {Chimie.)  une 

efpece  de  nitre  dont  les  anciens  font  mention,  &  que 

l'on  fuppofe  en  être  V écume  ou  la  partie  la  plus  légè- 
re &  la  plus  fubtiie  qui  fumage  fur  ce  genre  de  feL 

Foy.  Nitre.  Ce  mot  eft  compofé  du  grec  àçpU  ,écu^ 

me ,  &  vt'rpov ,  nitre.  Quelques  naturaliftes  modernes 
veulent  prendre  l'ancien  aphronitre  pour  un  falpetre 
naturel  qui  s'amafle  comme  en-fleuriflant  fur  de 
vieilles  murailles ,  ôc  maintenant  appellé  falpetre  de. 

roche.  Foye^  SALPETRE.  Chambers, 

Ecume  ,  (  Manège.  )  On  appelle  vulgairement 
bouche  fraiche  celle  dans  laquelle  on  apperçoit  une 

grande  quantité  à! écume.  Cette  écume  tïqû  autre  cIk> 
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fe  que  la  falive  du  cheval  qui  fort  en  abondance ,  & 

qui  par  le  moyen  de  la  maftication  eft  fortement  ex- 
primée des  glandes  deftinées  à  filtrer  cette  humeur 

&  à  la  féparer  du  fang  artériel.  Le  cheval  en  goûtant 

fon  mords  &  en  le  mâchant  pour  ainfi  dire  fans  cef- 

fe,  la  bat  en  effet  &  l'agite  continuellement  :  d'ail- 
leurs n'étant  à  proprement  parler  qu'un  favon  fouet- 

té, &  ayant,  attendu  fon  huile ,  une  certaine  vifcofi- 

îé  ,  l'air  y  forme  facilement  de  petites  bulles  dont 

î'afTemblage  conftitue  ce  que  réellement  nous  nom- mons écume. 

Il  eft  des  bouches  fourdes  ,  des  bouches  dures , 

des  bouches  trop  fenfîbles  qui  ne  goûtent  point  l'ap- 
pui, &  celles-là  font  toujours  feches  :  pour  y  faire  en- 

trevoir de  la  fraîcheur  ,  les  maquignons  ont  foin 

avant  de  monter  l'animal  &  en  lui  mettant  le  mords 
dans  la  bouche ,  de  lui  donner  du  fel  :  ce  fel  eft  une 

efpece  d'apophlegmatifant  qui  fait  fortir  la  matière 
falivaire  &  la  mufcofité  de  tout  le  tùTu  glanduleux 

dugofier,par  une  mécanique  femblable  à  celle  qui 
fait  fortir  la  mufcofité  des  glandes  de  la  membrane 

pituitaire  ,  en  conféquence  de  l'ufage  des  errhines 
ou  fternutatoires  ,  c'eft  à-dire  en  picotant  &  en  irri- 

tant la  membrane  de  ces  parties. 
Le  défaut  de  fraîcheur  de  bouche  provient  encore 

aufli  fouvent  de  la  main  du  cavalier  que  du  fond  de 

la  bouche  même.  Il  n'eft  que  trop  de  mains  ignoran- 
tes, dures,  cruelles,  &  qui  par  leurs  mouvemens 

faux  &  forcés  font  capables  de  defefpérer  un  che- 

val. C'efl  dans  des  bouches  belles ,  pleines  d'aâion 

&foumifes  à  des  mains  liantes  &  favantes,  que  l'on 
trouve  cette  quantité  de  falive  en  écume  ;  &  ce  font 

ainfi  que  je  l'ai  dit ,  ces  bouches  que  l'on  a  impropre- 
ment appellées  bouches  fraîches,  parce  qu'elles  font humectées. 

A  l'égard  de  Y  écume  que  l'on  apperçoit  à  la  fuper- 
ficie  du  corps  du  cheval  en  fueur,  il  faut  remarquer 

que  l'humeur  perfpirante  eft  beaucoup  plus  épaiffe 
dans  l'animal  que  dans  l'homme  ,  &  fon  moins  de 
fubtilité  peut  être  vraisemblablement  imputé  ua 
diamètre  plus  confidérable  des  vaiffeaux  ,  &  à  la 

nature  même  du  fang  du  cheval  lequel  eft  infiniment 

plus  vifqueux.  Cette  humeur  qui  s'exhale  fans  ceffe 
s'arrête  facilement  à  la  furface  du  cuir,  vu  les  poils 
qui  le  recouvrent,  &  fondefféchement  forme  la  craf- 

fe  que  l'on  enlevé  à  chaque  panfement.  Or  dès  qu'à 

railbn  d'un  exercice  plus  violent  l'excrétion  eft  aug- 
mentée ,  la  fueur  qui  réfulte  de  l'abondance  de  l'hu- 

meur tranfpirante  détrempera  le  corps  blanchâtre 

qui  n'eft  autre  chofe  que  cette  craffe  ;  &  fi  dans  cet 
inftantily  a  dans  un  endroit  quelconque  frotement 

ou  des  parties  les  unes  contre  les  autres ,  ou  de  quel- 

qu'harnois  comme  des  renés  du  bridon  &  de  la  bri- 
de fur  l'encolure  ,  de  la  têtière ,  de  la  croupière  , 

du  poitrail ,  &c.  l'air  agité  par  ce  frotement  qui  ne 
fait  pas  une  imprefîion  directe ,  immédiate  &  conti- 

nuelle fur  le  cuir  ,  pénétrera  dans  les  intervalles  qui 
font  entre  les  poils  &  la  peau ,  &  divifant  ainfi  que 

le  frotement  la  craffe  détrempée,  produira  cette  écu- 

me qu'il  me  femble  qu'on  ne  peut  attribuer  à  d'autre 
caufe.  (e) 

Ecume  ,  à  la  Monnaie  ,  eft  le  nom  que  les  ou- 
vriers donnent  à  la  litarge.  Voye^  Litarge. 

Ecumes  ,  en  terme  de  Rafineur,  font  proprement 
les  excrémens  &  toutes  les  malpropretés  mêlées 

avec  le  fang  de  bœuf  &  l'eau  de  chaux,  qu'on  a  ti- 
rées du  fucre  en  le  clarifiant.  Voye^  Clarifier. 

Faire  des  écumes,  c'eft  en  féparer  les  firops  qu'on 
a  levés  avec  elles ,  de  cette  forte.  On  met  de  l'eau 
de  chaux  à  moitié  une  chaudière  ;  quand  elle  eft 
chaude,  on  verfe  les  écumes,  que  l'on  remue  ou  mou- 
ve  fortement ,  pour  les  empêcher  de  s'attacher  au 
fond.  Quand  elles  ont  bouilli  pendant  quelque  tems , 
on  les  jette  dans  des  paniers  placés  au -deffus  des 

chaudières ,  fur  des  planches  couchées  fur  ces  élé- 
vations qui  les  féparent.  Ces  paniers  font  couverts 

d'une  poche  que  l'on  lie  quand  ils  font  pleins  ,  & ont  un  peu  égoutté.  Voye^  Poche.  On  met  un  rond 
de  bois  fur  ces  poches  :  plufieurs  poids  qui  pefent 
fur  le  rond  &  les  poches ,  en  font  couler  le  frrop. 
On  les  laiffe  égoutter  en  Cet  état  environ  pendant 
douze  heures  ;  enfuite  ce  qui  eft  forti  fe  raccourcit  „ 
pour  être  clarifié  avec  du  fucre  fin.  Foy*  Clarifier 
&  Raccourcir. 

*  Ecumes  printanieres  ,  (Econ.  rufl.)  c'eft 

ainfi  qu'on  appelle  à  la  campagne  ces  filamens  blancs 
qu'on  voit  voltiger  dans  les  airs,  fur- tout  dans  le 
beau  tems,  &  qui  s'attachent  à  toutes  les  plantes 
qu'elles  rencontrent  :  on  les  regarde  comme  un  pré- 

fage  de  chaleur.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  ,  c'eft  que 
la  pluie  les  abat  &  les  fait  difparoître.  On  en  attri- 

bue là  formation  à  des  exhalaifons  groffieres  qui  les 

compofent  en  fe  réunifiant ,  quoiqu'elles  reffemblent 
beaucoup  mieux  à  cette  efpece  de  foie  dont  les  che- 

nilles &  d'autres  infectes  s'enveloppent  ;  que  la  cha- 
leur a  féchée ,  &  que  l'agitation  de  l'air  a  détachée des  arbres ,  &  emportée. 

ECUMER  ,  v.  aû.  (Ph  armacie.)  c'eft  enlever  de 
la  furface  d'un  liquide  bouillant ,  des  impuretés  qui 
s'en  font  féparées  par  l'ébullition ,  &  qui  le  furna- 

gent. 

La  defpumation  eft  un  des  moyens  dont  on  fe  fert 
en  Pharmacie  pour  purifier  certains  corps  ,  &  prin- 

cipalement le  miel ,  le  fucre  ,  les  firops  &  les  fucs» 
V oyei  ces  articles.  Quelquefois  on  ajoute  au  fecours 

de  l'ébullition ,  celui  de  la  clarification  par  le  blanc; 
d'œuf.  Voyt^  Clarification. 

On  pafle  ordinairement  les  liquides  qu'on  a  écu- 
més ,  à  la  chauffe  ou  à  Fétamine ,  pour  enlever  le 

refte  de  l'écume,  &  des  impuretés  moins  groffieres 
qui  font  fufpendues  dans  la  mafle  entière  de  la  li- 

queur. Foyei  Chausse  &  Etamine. 
On  peut  fe  contenter  de  la  fimple  defpumation  9 

&  fe  difpenfer  de  clarifier  &  de  palier  à  la  chauffe  le 

fucre ,  le  miel  ou  les  firops  deftinés  à  la  préparation 

des  compofitions  qui  ne  doivent  pas  être  tranfparen- 
tes ,  telles  que  les  éle&uaires ,  les  tablettes  purgati- 

ves ,  &c.  il  eft  mieux  cependant  à'ècumer  &  de  paf- fer  dans  tous  les  cas.  (b) 

Ecumer  ,  (Marine.')  on  dit  que  la  mer  écume  ? 
quand  elle  eft  agitée ,  &  qu'il  s'élève  fur  fa  furface 
une  efpece  d'écume  blanchâtre.  (Z) 

EcUMER  LA  Mer  ,  (Marine.')  pirater,  fe  dit  des forbans  qui  volent  &  pillent  les  navires  marchands 

qu'ils  rencontrent  à  la  mer.  (Z) 

Ecumer  ,  (Faucon.)  fe  dit  de  l'oifeau,  i°  quand 
il  pafle  fur  fa  proie  fans  s'y  arrêter  ;  20  lorfqu'il  a 
pouffé  la  perdrix  dans  le  buiffon  ,  fans  s'y  arrêter  ; 
30  lorfqu'il  court  fur  le  gibier  que  les  chiens  lancent. 
ECUMERESSE  ,  f.  f.  en  terme  deRafineurde  fucrey 

eft  une  platine  de  cuivre  jaune  ,  coupée  en  rond  , 
percée  de  plufieurs  trous  dans  toute  fon  étendue  com- 

me une  écumoire,  &  montée  fur  un  grand  manche  de 
bois  arrêté  dans  une  douille  qui ,  en  diminuant  de 

largeur  ,  ne  forme  plus  qu'une  verge  qui  fe  termine 
par  une  fourchette  qui  s'étend  jufqu'à  fix  pouces  fur 
chaque  côté  de  YécumereJJe  ,  ce  qui  la  rend  plus  folide  J 
Elle  fert  à  lever  les  écumes  de  deffus  les  matières 

que  l'on  clarifie.  Voyt^  Clarifier. 
ECUMEURS  DE  MER ,  voye^  Pirates. 

ECUMOIRE ,  f.  f.  (Econom.  dom.  &  Cuif.)  c'eft 
une  efpece  de  poêle  de  fer  ou  de  cuivre ,  très-plate  , 
percée  de  trous ,  avec  un  long  manche ,  dont  on  fe 

fert  pour  enlever  l'écume  &  les  autres  matières  ex- 

crémentitielles  qui  s'élèvent  de  deffus  les  matières 
qu'on  met  en  fufion  &  qu'on  clarifie  ,  ou  de  deffus 
celles  qu'on  cuit  ou  qu'on  fait  bouillir.  Les  Fondeurs 
ont  astâiÏQVX  écumoire  ;  ils  s'en  fervent  pour  écarter  la 
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craffe  de  la  furface  des  métaux-  fondus ,  avant  d'en 
■verfer  dans  les  moules.  Cette  cuilliere  eft  percée  de 

plufieurs  trous,  qui  laiflent  paffer  le  métal  fondu,  & 

retiennent  les  fcories  que  l'ouvrier  jette  dans  un 
coin  du  fourneau.  Voye?^  la  fig.  8.  Pl.  du  Fondeur  en 

fable,  &  Y  article  FONDEUR  EN  SABLE. 

ECURER  ,  en  terme  de  Doreur,  c'eft  froter  une 

pièce  avec  du  grais,  au  point  d'en  ôter  le  poli. 
*  Ecurer  ,  v.  act.  (Manufacl.  en  drap.)  Il  fe  dit 

du  chardon  dont  il  faut  ôter  la  bourre-laniffe  qui  s'y 

eft  attachée  en  lainant  :  cela  s'exécute  avec  la  cu- 
rette. V.  Manufacture  en  Laine  ,  &  Curette. 

ECURETTE ,  f.  f.  {Luth.)  forte  de  grattoir  dont 

îes  Fadeurs  de  mufettes  fe  fervent  pour  gratter  cer- 

tains endroits  des  chalumeaux  6c  des  bourdons. 

Voye{  la  Pl.  X.  fig.  fi,  de  Lutherie. 

ECUREUIL,  Cm.  (Hift.  natur.  {oolog.)  fciurus 

vulgaris,  animai  quadrupède,  un  peu  plus  gros  qu'une 
belette ,  fans  être  plus  long.  La  tête  &  le  dos  font 

de  couleur  fauve,  &  le  ventre  blanc  ;  cependant  il 

y  a  des  écureuils  noirs  :  on  en  voit  de  gris  &  de  cou- 
leur cendrée  en  Pologne  &  en  Ruffie.  La  queue  de 

ces  animaux  eft  longue  &  garnie  de  grands  poils , 

ils  la  portent  recourbée  fur  le  dos. 

V écureuil  s'aftied ,  pour  ainfi  dire  ,  lorfqu'il  veut 

manger  :  dans  cette  attitude  le  corps  eft  dans  une 

pofitîon  verticale ,  &  les  pattes  de  devant  font  li- 

bres ;  auffi  les  piés  lui  fervent  de  mains  pour  tenir 

&  porter  à  fa  bouche  les  noix  ,  les  noifettes  &  les 

glands  ,  qui  font  fes  alimens  les  plus  ordinaires  :  il 

préfère  les  noifettes  ,  &  en  fait  provifion  pendant 

l'été  pour  les  manger  en  hyver.  Cet  animal  habite 

dans  des  creux  d'arbres  ,  &  y  élevé  fes  petits.  Il  eft 

fi  agile  qu'il  faute  d'une  branche  à  l'autre ,  &  même 
il  s'elance  d'un  arbre  à  un  autre.  On  croit  que  les  an- 

ciens le  défignoient  par  le  nom  de  mus  ponticus  ,  feu 

varius.  Rai ,  fynop.  anim.  quadrup.  pag.  214. 

M.  Linnaeus  met  V écureuil  dans  la  clafle  des  ani- 

maux qui  ont  deux  dents  incifives  allongées  ;  tels 

font  les  hériffons,  les  porc-épics,  les  lièvres  ,  les  la- 

pins, les  caftors,  les  rats,  &c.  Selon  cet  auteur,  les 

caraâeres  génériques  de  X écureuil  confiftent  en  ce 

qu'il  a  quatre  doigts  dans  les  piés  de  devant ,  &  cinq 
dans  ceux  de  derrière  ;  que  fes  piés  font  propres  à 

grimper  &  à  fauter,  &  qu'il  n'a  point  de  dents  ca- 
nines. Syfi.  nat.  Lipjîœ,  1J48. 

Par  la  méthode  de  M.  Rai ,  Yécureuileû.  au  nombre 

des  animaux  vivipares  fiffipedes  qui  fe  nourriffent 

de  végétaux,  &  qui  ont  deux  longues  dents  incifives 

à  chaque  mâchoire.  Ils  font  raflemblés  fous  un  genre 

appellé  genus  leporînum ,  à  caufe  du  lièvre  qui  en  eft 

la  première  efpece  ;  les  autres  font  le  lapin ,  le  porc- 

épic  ,  le  caftor ,  les  rats,  la  marmotte ,  &c. 

V écureuil  de  Virginie  ,  fciurus  virginianus ,  cine- 

teus  major,  eft  prefqu'aufîi  gros  qu'un  lapin,  &  n'en 
diffère  pas  beaucoup  pour  la  couleur,  car  il  eft  gris  ; 

il  a  quatre  doigts  dans  les  piés  de  devant ,  &  cinq 
dans  ceux  de  derrière.  Synop.  anim.  quadrup. 

Les  auteurs  font  mention  d'autres  écureuils  étran- 

gers ;  favoir  s'ils  font  de  la  même  efpece  que  Y  écu- 

reuil ordinaire  ,  ou  fi  c'eft  improprement  qu'on  leur 

a  donné  le  nom  $  écureuil  :  pour  s'en  affûrer  il  fau- 
drait avoir  des  deferiptions  exa&es  de  ces  animaux. 

L'abus  des  noms  n'eft  que  trop  fréquent  en  hiftoire 

naturelle  ;  nous  en  avons  un  exemple  frappant  dans 

X écureuil  volant ,  qui  eft  un  vrai  chat  fi  reûemblant 

à  de  certains  rats  ,  qu'on  feroit  tenté  de  croire  que 

Ceux  qui  l'ont  nommé  écureuil,  n'avoient  jamais  vû 
ni  écureuils,  ni  loirs,  ni  lerots.  Voye^  Lerot,  Qua- 

drupède. (/)  , 

ECURIE  ,  f.  f.  (  Manège  &  Marechall.)  bâtiment 

conftruit  à  l'effet  de  fervir  de  logement  aux  che- 

vaux. Il  doit  avoir  plus  ou  moins  de  longueur ,  félon 

Je  nombre  des  chevaux  que  l'on  fe  propofe  d'y  re- 
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tirer,  &  félon  la  manière  dont  on  a  deftein  de  les 

fé parer  les  uns  des  autres.  Sa  largeur,  foit  qu'on 
l'ait  deftiné  pour  en  contenir  un  ou  deux  rangs ,  doit 

être  telle  qu'il  y  ait  toujours  un  efpace  d'environ 

douze  piés  pour  la  place  de  l'auge  ,  du  râtelier,  ô£ 
de  chaque  cheval  dans  fa  longueur  ;  &  il  eft  nécef- 

faire  de  ménager  encore  un  intervalle  d'environ  dix 
piés ,  pour  laiffer  un  libre  paffage  derrière  ces  rangs 

à  ceux  que  la  curiofité  conduit ,  ou  qui  font  prépo- 
fés  au  fervice  de  ces  animaux.  Quant  à  la  hauteur 

de  ce  vaiffeau ,  elle  doit  être  proportionnée  à  fa 

grandeur.  Du  refte  les  voûtes  font  préférables  aux 

planchers  ,  aux  plafonds  même  ;  elles  maintiennent 
Y  écurie  plus  chaude  en  hyver,  &  plus  fraîche  en  été  ; 

&  d'ailleurs  dans  des  cas  d'incendie  elles  s'oppofent 
aux  progrès  funeftes  du  feu.  Il  faut  quele  fol  fur  lequel 

on  bâtit  cette  forte  d'édifice  ,  foit  fec  &  élevé  ;  un 
terrein  bas  &  humide  en  feroit  une  habitation  mal- 

faine ,  &  les  chevaux  y  feraient  expofés  à  des  flu- 

xions ,  à  des  refroidiffemens  d'épaule ,  &c.  J'ajou- 
terai que  les  écuries  qui  font  dans  une  expofition  vé- 

ritablement favorable ,  font  celles  qui  font  orientées 

à  l'eft ,  parce  qu'elles  font  moins  en  bute  aux  vents 
de  fud  &  de  nord  ,  &  que  l'air  y  eft  beaucoup  plus 
tempéré. 

Communément  elles  font  pavées  dans  toute  leur 

étendue;  quelquefois  auffi  on  fubftitue  aux  pavés, 
des  madriers  de  chêne  pofés  tranfverfalement ,  inti- 

mement unis ,  &  femés  de  hachures  pratiquées ,  pour 

éviter  que  les  chevaux  ne  glifTent  ;  ce  qui  feroit  in- 

finiment dangereux  &  très-aifé  ,  fur-tout  lorfqu'ils 
fe  campent  pour  uriner.  Ces  planches  ou  le  pavé  , 
en  cet  endroit ,  doivent  toujours  préfenter  depuis  le 

devant  de  l'auge ,  une  légère  pente  qui  fe  termine 
à  la  croupe  des  chevaux,  ou  plutôt  au  commence- 

ment du  chemin  tracé  derrière  eux.  Elle  doit  aboutir 

à  une  forte  de  ruhTeau  qui  reçoit  l'urine  &  les  eaux 

quelconques, dont  elle  facilite  l'écoulement;  elle  rele- vé encore  le  devant  du  cheval ,  ôc  le  met  dans  une  fi- 

tuation  dans  laquelle  ce  même  devant  eft  très  -fou- 

lagé  ,  &  qui  rend  l'animal  beaucoup  plus  agréable 
aux  yeux  du  fpectateur.  Ce  ruiffeau  doit  être  con- 

duit hors  de  V écurie.  Je  remarquerai  qu'outre  la  pro- 

preté qui  réfulte  des  plate  -  formes ,  on  n'a  point  à 
redouter  que  les  chevaux  deviennent  rampins  ,  ce 

dont  on  ne  doit  point  fe  flater  lorfqu'ils  font  féden- 

taires  fur  un  terrein  pavé;  car  dès  qu'ils  en  rencon- 
trent les  joints  ,  ils  y  implantent  la  pince  des  piés  de 

derrière ,  &c  s'accoutument  à  ne  fe  repofer  que  fur 

cette  partie ,  de  manière  que  la  rétraction  des  ten- 

dons de  leurs  jambes  poftérieures  eft  inévitable. 
Les  murs  vis-à-vis  defquels  font  tournées  les  têtes 

des  chevaux ,  font  meublés  d'une  auge  &  d'un  râ- 
telier qui  régnent  dans  toute  la  longueur  de  Y  écurie. 

L'auge  eft  une  efpece  de  canal  d'environ  quinze  pou- 
ces de  profondeur  fur  un  pié  de  large ,  clos  &  fermé 

par  fes  deux  bouts.  Le  bord  fupérieur  de  fa  paroi 

antérieure  eft  élevé  d'environ  trois  piés  &  demi. 

Lorsqu'elle  eft  conftruite  en  bois  ,  on  doit  obferver 

que  les  planches  qui  la  forment ,  foient  tellement 

jointes  dans  leur  aftemblage ,  qu'il  n'y  ait  pas  entre 

elles  le  moindre  intervalle  par  où  l'avoine  ou  le  fon 

que  l'on  diftribue  au  cheval ,  puîffe  s'échapper  & 
tomber  ;&  ce  même  bord  de  la  paroi  antérieure  fera  ar- 

mé de  feuilles  de  tole  ou  de  quelqu'autre  métal,  afin 
d'empêcher  l'animal  de  mordre  ,  de  ronger  le  bois  , 
&  de  contracter  la  m  au vaife  habitude  de  tiquer.  Les 

auges  de  pierre  n'exigent  pas  toutes  ces  précautions. 
Quelques-uns  leur  donnent  la  préférence  fur  le$ 

premières  :  ils  fe  décident  d'abord  eu  égard  à  leur 

folidité  ;  fecondement,  eu  égard  à  l'aifance  avec  la-? 
quelle  elles  peuvent  être  lavées  &  nettoyées  ;  enfin 

relativement  à  la  commodité  de  s'en  fervir  pour 

abreuver  les  chevaux,  lorfqu'on  eft  à  portée  d'y  con- 
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duire  de  l'eau  &  de  les  en  remplir  ;  ce  qui  fuppofe 

d'une  part,  &  à  une  de  leurs  extrémités,  un  réfer- 

voir  qui  peut  s'y  dégorger  dès  qu'on  ouvre  un  ro- 

binet qui  y  eft  placé  à  cet  effet  ;  &  d'un  autre  côté 

ou  à  l'autre  bout ,  un  fécond  robinet  pour  l'écoule- 
ment du  fluide  quand  les  chevaux  ont  bu.  Au  moyen 

de  cette  irrigation  ,  une  auge  de  cette  matière  eft 

toujours  plus  propre  &  plus  nette.  Les  confoles  ou 

les  piés-droits  qui  fervent  d'appui  &  de  foûtien  aux 
auges  de  bois  ou  de  pierre ,  font  efpacées  de  manière 

qu'ils  ne  fe  rencontrent  point  dans  le  milieu  des  pla- 
ces qu'occupent  les  chevaux  ;  car  non- feulement  ils 

priveroient  dès -lors  les  palefreniers  de  la  facilité 

de  relever  la  litière ,  &  de  la  ranger  fous  l'auge  ; 
mais  l'animal  pourrait  s'atteindre  ,  fe  bleffer  les  ge- 

noux ,  &  fe  couronner.  Enfin  au  -  deffous  du  bord 

de  la  paroi  antérieure  dont  j'ai  parlé ,  on  attache 
dans  les  auges  de  bois ,  &  l'on  fcelle  dans  les  auges 
de  pierre ,  trois  anneaux  à  diftances  égales  :  celui 

qui  efl  dans  le  milieu ,  fert  à  foûtenir  la  barre  ;  les 

deux  autres  ,  à  attacher  ou  à  palier  les  longes  des 

licols ,  une  d'un  côté ,  &  la  féconde  de  l'autre  :  & 

l'on  comprend  que  l'anneau  du  milieu  devient  inu- 
tile ,  fi  l'on  le  pare  les  chevaux  par  des  cloifons.  Il 

en  eft  qui  au  lieu  d'anneaux  pratiquent  trois  trous , 
mais  cette  méthode  ne  tend  qu'à  afîoiblir  le  bois ,  & 

qu'à  endommager  la  pierre  ;  6c  de  plus  ,  fi  les  longes 
ne  font  arrêtées  que  par  des  boules  pofées  à  leurs 

extrémités ,  elles  coulent  &  giiffent  alors  bien  moins 
ailément. 

Les  efpeces  de  grilles  que  nous  nommons  des  râ- 

teliers, ont  communément  deux  piés  &  demi  de  hau- 

teur, &  font  placés  de  façon  qu'elles  font  ou  droites 
ou  inclinées.  Dans  le  premier  cas,  leur  faillie  en-de- 

dans de  Y  écurie  eft  d'environ  dix-huit  pouces  ;  elles 

repofent  par  leur  extrémité  inférieure  contre  la  pa- 

rai poftérieure  de  l'auge  ,  &  leur  diftance  du  mur 
eft  remplie  par  un  autre  grillage  plus  ferré ,  appuyé 

&  arrêté  d'une  part  contre  cette  même  extrémité  ; 
&  de  l'autre ,  accoté  &  fixé  à  la  muraille.  Ce  gril- 

lage livre  un  paffage  à  la  pouffiere  du  foin,  qui  tom- 

be alors  en-arriere  même  de  l'auge.  Les  autres  râte- 
liers font  inclinés  par  leur  extrémité  fupérieure  en- 

avant.  Cette  même  extrémité  eft  foûtenue  par  des 

firans  de  fer  qui  partent  horifontalement  du  mur , 

&  qui  l'en  maintiennent  éloignée  d'environ  quinze 

pouces ,  tandis  que  l'autre  en  eft  fi  rapprochée , 

qu'elle  y  eft  fcellée  très-folidement  :  la  mangeoire 

dès-lors  n'en  eft  point  féparée.  Ceux-ci ,  que  l'on 

ne  doit  élever  &  mettre  en  ufage  qu'autant  que  l'on 

eft  gêné  par  le  défaut  du  terrein  ,  n'offrant  aucune 
iffue  à  la  pouffiere  &  aux  autres  ordures  qui  peuvent 

fe  rencontrer  dans  le  fourrage  ,  s'en  déchargent  fur 
îa  tête ,  fur  le  cou  &  fur  la  crinière  de  l'animal.  Les 
fuleaux  des  uns  &  des  autres  de  ces  râteliers  doivent 

être  diftans  de  trois  ou  quatre  pouces  feulement.  Si 

î'efpace  étoit  plus  grand  ,  le  cheval  tirerait  &  per- 

drait trop  de  foin  ;  s'il  étoit  moindre  ,  il  n'en  tîre- 
roit  pas  affez ,  ou  n'en  tirerait  que  difficilement  :  & 
du  refte  il  eft  bon  que  ces  fufeaux  arrondis  tournent 

&  roulent  dans  les  cavités  qui  les  contiennent ,  par- 

ce qu'ils  n'oppofent  point  autant  de  réfiftance  à  la 
fortie  du  fourrage.  Il  eft  des  écuries  fans  râteliers , 

d'autres  qui  ont  des  râteliers  fans  auge.  Celles-ci 

font  d'ufage  dans  quelques  haras  ;  on  y  retire  les 
chevaux  pendant  la  nuit  &  à  leur  retour  du  pâtu- 

rage, fans  les  y  attacher.  /^oy^  Haras.  Les  autres 
qui  font  deftituées  de  râtelier,  demandent  une  atten- 

tion ,  une  affiduité  de  la  part  des  palefreniers  ,  fur 

laquelle  il  eft  rare  de  pouvoir  compter  ;  car  ils  ne 

Sauraient  étendre  dans  l'auge  une  affez  grande  quan- 
tité de  fourrage  à  la  fois ,  &  il  eft  abfolument  né- 

cefTaire  de  le  renouveller  très-fouvent ,  fans  parler 

fie  l'inconvénient  de  la  perte  qui  s'en  fait,  foit  à  rai- 
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fon  du  dégoût  dont  font  faifis  bien  des  chevaux  t 
pour  peu  que  leur  fouffle  ait  échauffé  leur  nourritu- 

re ;  foit  attendu  l'impoffibilité  de  les  maintenir ,  dès 
qu'on  eft  privé  du  fecours  qu'offrent  les  râteliers , 
&  qu'on  l'abandonne  totalement  à  la  difcrétion  de 
l'animal ,  qui  s'en  remplit  la  bouche ,  &  qui  en  laiffe tomber  une  grande  partie.  Cette  conftru&ion  ne 

peut  donc  convenir  qu'à  ceux  qui  alimentent  leurs 
chevaux  avec  des  fourrages  hachés,  feuls,  ou  mê- 

lés avec  le  grain,  ainfi  qu'on  le  pratique  dans  quel- 

ques pays. 
Chaque  place  fe  trouve  féparée  ou  par  des  barres 

ou  par  des  cloifons.  Les  barres  doivent  être  unies , 
arrondies  ,  &  percées  par  les  deux  bouts.  On  les 

fulpend  par  l'une  de  leurs  extrémités ,  au  moyen 
d'une  corde  paffée  dans  un  des  trous  à  l'anneau  du 

milieu ,  fcelié  ou  attaché  à  l'auge  ;  par  l'autre  ,  au 
moyen  d'une  même  corde  au  pilier  qui  eft  placé  en- 
arriere  vis-à-vis  cet  anneau,  &  que  l'on  a  percé  à 

cinq  pouces  au-dcffous  de  l'efpece  de  boule  qui  en 
décore  le  foin  m  et ,  pour  qu'il  puiffe  recevoir  la  lon- 

ge qui  doit  porter  la  barre.  La  manière  la  plus  fûre 

d'arrêter  cette  corde  ,  qui  fort  en-arriere  hors  du 
trou  de  ce  pilier ,  eft  de  la  noiier  en  y  faifant  Line 

boucle  coulante  :  cette  précaution  importe  d'autant 

plus,  qu'il  eft  alors  infiniment  plus  aifé  de  dégager 
promptement  &  fur  le  champ  un  cheval  embarré  9 

puifque  le  palefrenier ,  en  tirant  avec  une  force  mê- 

me légère  ,  l'extrémité  de  la  longe ,  défait  tout-à- 
coup  le  nœud  ,  &  laiffe  couler  la  corde.  Il  eft  effen- 

tiel  encore  d'obferver  que  la  barre  foit  fufpendue , 
de  manière  qu'elle  foit  à  une  hauteur  qui  réponde  à 
fix  ou  fept  doigts  environ  au-deffus  des  jarrets  du 

cheval  ;  &  par  le  bout  qui  regarde  l'auge ,  au  milieu 
de  fon  avant-bras.  Dès  qu'elle  fera  moins  élevée  , 

le  cheval  s'embarrera  fréquemment  ;  &  fi  elle  l'eft 
davantage  ,  il  pourra  rendre  inutile  la  féparation  : 

car  les  chevaux  qui  l'avoifineront ,  feront  dans  le 

rifque  d'en  être  eftropiés ,  &  pourront  le  bleffer  lui- 
même.  Quelques  perfonnes  auffi  ne  fufpendent  les 

barres  en-arriere ,  que  par  une  corde  qui  eft  arrêtée 
au  plancher  ou  à  la  voûte.  Il  eft  facile  de  compren- 

dre que  le  jeu  qu'elles  ont  dès-lors  eft  trop  conftdé- 
rable  ;  elles  ne  faur oient  donc  garantir  parfaitement 

les  coups  de  piés  que  les  chevaux  fe  donnent  mu- 

tuellement ,  elles  les  amortiffent  tout  au  plus.  D'ail- 
leurs il  eft  très  -  dangereux  d'aborder  des  animaux 

vifs  &c  fujets  a  ruer ,  lorfqu'ils  font  féparés  ainfi ,  à 
moins  qu'on  n'ait  l'attention  de  fe  faifir  de  la  barre  ; 
autrement ,  en  vacillant  elle  frapperait  &  heurterait 

le  cheval ,  qui  détacherait  une  ruade  capable  de  tuer 

celui  qui  en  approcherait ,  &  qui  ne  feroit  pas  en 

garde  contre  cet  accident.  Dans  les  écuries  d'une 
foule  de  maquignons,  les  barres  ne  font  élevées  que 

du  côté  de  l'auge  ;  l'autre  bout  repofe  à  terre  &  fur 
le  fol.  Il  feroit  fans  doute  fuperflu  de  détailler  ici  les 

commodités  qu'ils  prétendent  en  retirer  ;  je  leur 
laiffe  le  foin  de  fe  rappeller  les  fuites  funeftes  des 

embarrures ,  des  coups  de  pié ,  des  heurts  ,  des  con- 
tufions ,  des  entorfes ,  des  fraét tires  même  que  cette 

manière  a  occafionnés.  Quoi  qu'il  en  foit ,  les  piliers 
font  l'unique  &  le  meilleur  moyen  d'affujettir  les 
barres:  ils  doivent  être  également  ronds  &  polis;  les 

inégalités  ,  les  fentes  y  font  nuifibles ,  en  ce  que  les 

crins  s'y  engagent  &  fe  rompent.  On  les  place  de- 
bout de  diftance  en  diftance ,  ils  limitent  l'étendue 

du  terrein  deftiné  à  chaque  cheval  :  élevés  hors  de 

terre  d'environ  quatre  piés ,  ils  y  font  enfoncés  à 

deux  piés  &  demi  de  profondeur,  enforte  qu'ils  font 
extrêmement  ftables.  S'ils  n'étoient  point  plantés 
affez  en-arriere ,  ils  fe  trouveraient  trop  à  la  portée 

de  l'animal ,  qui  pourrait  en  profiter  pour  frotter  fa 
queue  ,  &  fouvent  auffi  pour  appuyer  fes  piés  de 
derrière ,  fur  la  pince  defquels  il  fe  repoferoit  con- 
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tinuellement ,  pour  peu  qu'il  y  eût  de  difpofition.  Je 
ne  puis  approuver  au  refle  que  l'on  fixe  aux  deux 
côtés  de  chaque  pilier  un  anneau  de  fer,  à  l'effet 

d'y  attacher  les  renés  du  filet  ou  du  martigadour , 
lorfqifon  tourne  le  cheval  de  façon  que  fa  croupe 

foit  à  l'auge.  En  premier  lieu ,  ces  anneaux  peuvent 
demeurer  relevés  &  non  applatis  contre  les  piliers  , 

fans  qu'on  s'en  apperçoive  ;  &  le  cheval  qui  rentre- 
roit  à  la  place  avec  vivacité ,  pourroit  s'y  prendre 

&  s'y  engager  par  quelques  parties  de  fon  harnois , 
ou  fe  heurter  &  fe  bleffer.  D'une  autre  part  il  faut 

convenir  qu'ils  font  dès-lors  multipliés  fans  nécef- 
ûté  ;  car  un  feul  anneau  placé  au-devant  du  pilier, 
environ  deux  pouces  &  demi  au-deffus  du  trou  dont 
nous  avons  parlé ,  fufîiroit  affûrément  pour  côntenir 
la  longe  droite  &  la  longe  gauche  de  deux  chevaux 

qui  font  voifins  ,  &  l'on  éviterait  les  rifques  des 
heurts ,  des  contufions  &L  des  déchiremens  de  quel- 

ques portions  de  l'équipage  de  l'animal.  A  l'égard 
du  crochet  pofé  au-deffus  du  lieu  que  je  prefcris, 

&  que  j'affigne  à  cet  anneau ,  il  peut  être  utile  pour 
fufpendre  un  moment  une  bride  ,  un  bridon ,  &c. 

mais  il  n'efl  pas  fi  nécefTaire  qu'on  ne  puiffe  s'en 

paffer. Au  moyen  des  féparations  pratiquées  félon  que 

je  viens  de  l'expliquer ,  on  peut  ne  laiffer  qu'un  in- 
tervalle de  quatre  piés  pour  la  place  de  chaque  che- 

val ;  mais  celles  que  forment  de  véritables  cloifons 
feraient  trop  étroitement  efpacées  i  fi  cet  intervalle 

ne  comprenoit  que  cinq  piés  de  terrein.  Ces  cloi- 
fons  font  communément  en  bois  de  chêne  ;  les  plan- 

ches en  font  exactement  affemblées  &  languetées  ; 
nul  clou  ne  peut  porter  atteinte  au  cheval  ;  nulle 

fiffure ,  nulle  afpérité ,  n'endommagent  ni  fes  crins 
ni  fes  poils  ;  une  de  leurs  extrémités  efl  inférée  par 

couliffe  dans  le  pilier  ;  l'autre  efl  arrêtée  à  l'auge  , 
&  elles  montent  depuis  le  fol  pavé  ou  parqueté ,  juf- 

qu'à  la  hauteur  des  piliers  &  des  fufeaux  du  râtelier. 
Outre  la  sûreté  dans  laquelle  cet  arrangement  con- 
ftitue  les  chevaux ,  il  efl  certain  que  leurs  places  font 

toujours  plus  propres,  fur -tout  fi  elles  font  garnies 
de  madriers  ;  &  ils  fe  trouvent  pour  ainfi  dire  em- 

boîtés, de  manière  qu'ils  font  à  l'abri  d'une  multitu- 
de d'accidens  qui  ne  font  que  trop  fréquens ,  lors- 

qu'on n'établit  que  des  barres  entre  eux.  On  ne  doit 
pas  au  furplus  oublier  de  garnir  les  murs  qui  termi- 

nent les  rangs  d'une  femblable  cloifon  ;  elle  garantit 

le  cheval  de  toute  humidité ,  n'entame  pas  fon  poil , 
&:  ne  porte  aucune  atteinte  à  fes  crins  dans  le  cas  où 
il  entreprend  de  fe  froter. 

Dans  la  diftribution  des  jours  qui  doivent  éclairer 

les  écuries,  il  efl  d'une  néceflité  abfolue  d'avoir  égard 
aux  yeux  de  ces  animaux.  En  les  expofant  aux  traits 

d'une  lumière  vive  &  continuelle  ,  leur  vue  fe  perd 
bien-tôt,  ou  s'affoiblit.  Les  courus  fimples,  ou  à  un 
feul  rang ,  préfentent  à  cet  égard  moins  de  difficul- 

tés que  les  autres.  Il  efl  aifé  d'y  pratiquer  des  fenê- 
tres dans  le  mur  qui  fait  face  aux  croupes  ,  &  l'on 

a  de  plus  la  commodité  d'y  fixer  des  chevalets  pour 

y  placer  les  felles ,  d'y  implanter  des  croffes  ou  des 
crochets  au-defïbus  des  mêmes  chevalets ,  à  l'effet 
de  fufpendre  les  brides ,  bridons ,  &c.  Se  de  ranger 

en  un  mot  derrière  les  chevaux  tout  ce  qui  efl  d'u- 

fage  pour  leur  fervice. 
On  ne  peut  joiiir  des  mêmes  avantages  dans  la 

conflru&ion  des  écuries  à  double  rang  ,  les  croupes 

fe  trouvant  vis-à-vis  les  unes  des  autres.  En  premier 
lieu ,  les  palefreniers  ne  fauroient  avoir  fous  leurs 
mains  tout  ce  qui ,  eu  égard  à  ce  même  fervice , 

devrait  être  à  leur  portée ,  à  moins  qu'on  ne  ména- 
ge d'efpace  en  efpace  félon  la  longueur  du  vaiffeau , 

une  plus  ou  moins  grande  étendue  de  terrein,  à  l'ef- 
fet d'y  receler  tous  les  équipages  &  tous  les  inflru- 

mens  néçeffakçs.  En  ieçond  lku3  og  ne  peut  y  être 
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j  tellement  maître  des  jours  ,  que  les  yeux  des  che- 
vaux n'en  foient  incommodés ,  fur -tout  fi  ce  même 

vaiffeau  efl  médiocrement  élevé. 

Quant  aux  écuries  à  double  rang ,  les  têtes  placées 

vis-à-vis  les  unes  des  autres  ,  au  moyen  d'une  fé- 
paration  quelconque ,  élevée  dans  le  milieu  même 
du  vaiffeau  à  une  hauteur  convenable ,  il  efl  certain 

qu'elles  ne  différent  point  des  écuries  fimples ,  puif- 
qu'une  feule  de  celles-là  en  compofe  en  quelque 
façon  deux  de  celles-ci.  On  en  voit  une  à  Naples ,  qui 

prouve  que  quelque  décorées  &  quelque  embellies 

qu'elles  puiffent  être ,  elles  n'offrent  jamais  aux  yeux 
un  fpeclacle  aufîi  fatisfaifant ,  que  celui  que  leur  pré- 

fentent les  premières  écuries  à  double  rang  dont  j'ai 

parlé. 

Je  n'examinerai  point  fi  ces  fortes  d'édifices  en 

général  ont  acquis  ,  relativement  à  l'Architecture  , 
toute  la  beauté  &  toute  la  perfection  dont  ils  peu- 

vent être  fufceptibles  ;  mais  perfuadé  de  l'importan- 
ce d'obferver  dans  des  conflruclions  de  cette  efpece, 

Une  multitude  de  points  également  effentiels  à  la  sû- 
reté ,  à  la  confervation  des  chevaux ,  à  la  commodi- 

té des  hommes  auxquels  on  en  confie  le  foin ,  &  qui 

ne  font  que  trop  fréquemment  rebutés  à  î'afpecl  des 
travaux  les  moins  pénibles ,  j'imagine  que  ces  mê- 

mes points  font  le  principal  objet  que  l'on  doit  envi- 
fager  dans  le  plan  que  l'on  forme ,  &  dont  on  mé- dite l'exécution. 

On  doit  à  M.  SoufHot  aixhitetle  du  roi ,  le  frag- 

ment d'écurie ,  qui  occupera  une  place  dans  les  Plan- 

ches de  cet  ouvrage.  Je  m'emprefferois  ici  de  lui 
rendre  l'hommage  le  plus  légitime  par  un  tribut 

d'éloges  ,  dont  un  mérite  réel  &  connu  garanti- 

rait la  fincérité,  &  que  l'amitié  ne  fauroit  rendre 

fufpecls ,  fi  d'une  part  ce  même  mérite  ne  l'élevoit 
au-deffus  des  louanges  qu'on  ne  peut  refufer  à  des 

talens  fupérieurs ,  ôc  fi  de  l'autre  ,  la  difcufîion  de 
fes  idées  fur  ce  genre  de  bâtiment  ne  fuffifoit  pas 

à  fa  gloire. 
La  fiabilité  de  l'édifice  &  la  nécefîité  de  le  mettre 

à  l'abri  de  l'incendie ,  paroiffent  avoir  d'abord  fixé 

fon  attention.  1J écurie  qu'il  propofe  efl  voûtée  en  arc 
furbaiffé  ,  &  a  une  hauteur  proportionnée.  Au-def- 

fous  de  cette  voûte  efl  pratiqué  le  fenil;  il  l'a  recou- 

vert d'une  voûte  gothique ,  qui  fans  l'entremife  d'au- 
cune charpente ,  porte  les  tuiles  deflinées  à  couvrir 

ce  varie  bâtiment.  Ces  voûtes  ne  pouvoient  fe  foû- 

tenir  que  par  une  épaiffeur  de  mur  très  -  difpendieu- 
fe ,  ou  par  des  contre-butes  difformes  &  très-défec- 
tueufes  à  la  vue  ;  mais  ces  deux  inconvéniens ,  bien 

loin  d'étonner  M.  SoufHot,  n'ont  été  pour  lui  qu'u- 
ne occafion  de  déployer  fon  génie ,  &  de  démontrer 

que  les  vrais  maîtres  de  l'art  trouvent  dans  les  diffi- 
cultés mêmes  les  plus  grandes  reffources.  Il  a  en  ef- 

fet lié  jufqu'au  premier  cordon ,  par  des  murs  médio- 
crement épais ,  ces  butes  les  unes  aux  autres ,  &  n'a 

laiffé  paroître  de  leur  faillie  que  ce  qui  convient  à 

des  pilaflres  ,  dont  elles  tiennent  lieu  dans  la  déco- 

ration extérieure  qui  annonce  l'incombuflibilité  de 
fon  ouvrage.  Supérieurement  à  ce  premier  cordon, 

ces  butes  font  liées  par  une  baluflrade,  au-deffus 

de  laquelle  on  n'apperçoit  que  le  mur  intérieur  fur 

lequel  ces  voûtes  font  afîifes  ;  &  c'efl  dans  ces  ren- 
foncemens  que  font  pratiqués  les  deux  ordres  de  fe- 

nêtres qui  éclairent  Y  écurie  &  le  fenil.  Par  cette  ma- 

nière d'obvier  à  la  difformité  &  à  la  dépenfe  que  l'é- 
lévation des  deux  voûtes  fembloit  néceffairement  en- 

traîner ,  M.  Soufflot  s'efl  encore  ménagé  les  moyens 
d'une  conflru&ion  aufîi  finguliere  qu'avantageufe  ; 
il  a  placé  entre  le  mur  intérieur  &  le  mur  extérieur, 
des  corridors  à  différens  étages ,  qui  régnent  autour 
de  fon  édifice.  Celui  qui  efl  le  plus  élevé,  a  pour 

plafond  les  deffous  des  chéneaux  de  pierre  qui  reçoi- 

.   vent  les  eaux  pluviales  du  toit }  il  fert  à  vifiter  ces 



chéneaux ,  à  les  réparer  dans  le  befoin  ;  &  comme  îî  j 

eft  lui-même  pavé  avec  beaucoup  de  précaution , 

âl  conduit  les  eaux  qu'ils  peuvent  avoir  biffés  fil- 

trer,dans  des  tuyaux  de  defcente  deftinés  à  leur  écou- 

lement. Le  fécond,  qui  n'eft  proprement  qu'une  ef- 

pece  de  galerie  couverte ,  interrompue  par  les  bu- 

tes dans  la  faillie  defquelles  il  a  pratiqué  des  com- 

munications ,  eft  un  paffage  pour  arriver  aux  vi- 

traux, pour  les  ouvrir,  &  pour  les  fermer;  &  ces 

vitraux  étant  placés  dans  les  lunettes  de  la  voûte , 

îa  direction  de  la  lumière  eft  telle  qu'elle  ne  frappe 
que  la  croupe  des  chevaux.  Quant  aux  jours  du  gre- 

nier au  foin,  ils  font  au-deffus  de  ceux-ci.  Enfin  le 
troifieme  corridor  qui  eft  fermé  de  toutes  parts ,  eft 

éclairé  par  des  fenêtres  percées  dans  le  foubaffe- 

ment  de  l'édifice  ;  il  communique  avec  Y  écurie  par 

autant  d'ouvertures  qu'il  eft  de  places  cloifonnées , 
&  avec  le  dehors,  par  des  portes  diftribuées  avec 

fymmétrie  dans  l'ordre  des  fenêtres  pratiquées  :  ces 
portes  fervent  à  pouffer  au-dehors  les  ordures  &  la 

pouffiere  dont  on  le  nettoyé  ,  &  ces  ouvertures ,  à 
ia  diftribution  du  fourrage  néceffaire  aux  chevaux. 

En  confidérant  l'intérieur  du  bâtiment,  on  voit 

que  M.  Soufïlot  s'eft  à-peu-près  conformé  aux  me- 

fures  que  nous  avons  fixées ,  relativement  à  l'efpace 

que  doit  occuper  chaque  cheval ,  &  eu  égard  à  l'é- 
tendue du  terrein  qui  livre  un  paffage  derrière  eux, 

&  qui  fe  trouve  entre  deux  ruiffeaux ,  fuivans  paral- 
lèlement toute  la  longueur  de  Y  écurie  :  chaque  place 

eft  conftruite  en  plate  forme.  Nous  avons ,  malgré 
les  objections  qui  nous  ont  été  faites  ,  perfévéré 
dans  la  préférence  que  nous  donnons  aux  madriers 

fur  le  pavé ,  de  quelque  efpece  qu'il  puiffe  être  ;  par- 
ce que  nous  ne  croyons  pas  que  l'expérience  foit 

d'accord  avec  les  idées  de  ceux  qui  prétendent  que 
des  chevaux  fédentaires  fur  des  planches ,  foufTrent 
enfuite  dans  leur  marche ,  &  redoutent  les  terreins 

durs  &  pierreux.  L'ongle  du  cheval  en  effet  ne  peut 
jamais  que  fe  reffentir  du  fer  dont  fon  contour  eft 

inférieurement  garni ,  fur  laquelle  la  maffe  répofe, 

&:  qui  garantit  le  pié  de  l'imprefïion  &  du  heurt  di- 
rect de  tous  les  corps  quelconques  qu'il  rencontre  : 

îa  feule  partie  de  ce  même  ongle  qu'il  ne  défend 

point ,  &  qui  n'eft  autre  chofe  que  la  foie ,  n'eft  point 
expofée  au  contact  du  pavé  ;  car  il  en  arriveroit  des 

contufions ,  telles  que  celles  qui  ont  lieu  lorfque  l'a- 
nimal a  cheminé  fans  fer ,  &  que  nous  appelions  foie 

battue;  ainfi  l'ufage  du  plancher  nous  préfente  non- 

feulement  tous  les  avantages  dont  j'ai  parlé ,  &  qui 
ne  peuvent  être  détruits  ou  balancés  par  aucun  in- 

convénient ,  mais  celui  de  garantir  l'animal  de  l'hu- 
midité du  terrein  ;  humidité  qui  perce  toujours  , 

quelle  que  foit  la  litière  qu'on  puiffe  faire. 
M.  SoufHot  a  appuyé  les  cloifons  qui  forment  les 

féparations ,  d'une  part ,  fur  les  trumeaux  ,  &  de 
l'autre ,  fur  un  pilier  femblable  à  ceux  qui  fervent 
communément  à  foûtenir  les  barres  ;  il  en  a  élevé  la 

partie ,  qui  répond  à  la  tête  du  cheval ,  jufqu'à  la 
hauteur  de  la  traverfe  fupérieure  du  râtelier.  Ce  fa- 

crifice  de  la  beauté  du  coup  -  d'œil  lui  a  d'autant 

moins  coûté,  qu'il  importoit  à  la  sûreté  des  che- 

vaux, qui  dès-lors  ne  fauroient  s'entremordre ,  por- 
ter la  tête  hors  de  l'intervalle  qui  leur  eft  affigné ,  fe 

gratter ,  fe  frotter,  &c.  &  il  l'a  d'ailleurs  habilement 

compenfé ,  puifqu'il  met  toutes  les  croupes  à  la  por- 
tée de  la  vûe ,  en  contournant  fupérieurement  ces 

cloifons  en  une  doucine  terminée  par  la  boule  des 

piliers ,  dans  lefquels  elles  font  engagées. 

L'auge  eft  de  pierre.  Les  carnes  en  font  exacte- ment abattues  &  arrondies.  Le  milieu  de  chacun  des 

piés  droits  qui  la  foûtiennent,  répond  à  chaque  cloi- 

fon ,  &  contribue  à  l'affermir.  Il  a  donné  à  ce  canal, 
dont  la  profondeur  eft  telle  que  celle  que  j'ai  défi- 
gnée;  une  légère  pente  de  chaque  côté  j  &  au  moyen 

ECU  3% 

d'un  réfervoir  placé  dans  le  milieu  de  Yécuric  >  un 
feul  homme  peut  dans  un  moment ,  en  tournant  un 

robinet ,  le  remplir  d'eau  pour  abreuver  tout  un  rang 
de  chevaux ,  &  l'en  defemplir  enfuite ,  en  tournant 
à  chaque  extrémité  la  clé  d'un  autre  robinet,  par  le- 

quel cette  même  eau ,  dont  on  peut  encore  profiter 

de  la  retraite  pour  laver  exactement  l'auge  ,  fera 
bien-tôt  écoulée. 

Ici  les  râteliers  ne  font  point  faillans"  ;  il  en  eft  un 
pour  chaque  cheval  à  fleur  de  mur  ,  &  placé  entre 

deux  trumeaux  qui  laiffent  un  enfoncement  capable 

de  contenir  le  fourrage  que  l'on  diftribue  de  dehors» 
Pour  donner  l'intelligence  de  la  manière  dont  fe 

fait  ce  fer  vice,  j'obferverai  d'abord  que  M.  SoufHot  a 
creufé  dans  l'épaiffeur  des  buttes  qui  font  entre  cha- 

que fenêtre,  des  puits  ou  couloirs.  Les  uns  partent  du 

corridor  fupérieur ,  &  renferment  les  tuyaux  de  def- 
cente des  eaux  pluviales  ;  les  autres ,  qui  répondent 

inférieurement  au  corridor  le  plus  bas ,  &  fupérieu- 

rement au  fenil,  par  un  paffage  terminé  par  une  mar- 

delle ,  par-deffus  laquelle  on  jette  librement  le  four- 

rage ,  fervent  à  couler  également  &  le  foin  &  l'a- 
voine jufque  fur  ce  même  corridor,  qui  n'en  eft  point 

embarraffé,  puifque  les  bottes  de  foin  &  l'avoine  ne 
fauroient  s'y  répandre ,  &  n'en  fortent  qu'autant  8c 
à  mefure  que  les  palefreniers  les  en  tirent. 

Les  enfoncemens  ou  les  efpeces  de  niches  fermées 

dans  l'intérieur  de  Y  écurie  par  les  râteliers ,  &  du  cô- 

té du  corridor,  par  des  portes  qui  ne  s'ouvrent  qu'à 
la  hauteur  de  la  traverfe  fupérieure  de  ces  mêmes 
râteliers,  font  le  lieu  dans  lequel  chaque  portion 

néceffaire  à  l'animal  eft  dépofée.  Un  glacis ,  qui  du 

haut  de  la  paroi  poftérieure  de  l'auge  incline  dans  1er 
corridor,  laiffe  échapper  au-dehors  la  pouffiere  du 
fourrage ,  inférieurement  foûtenu  par  un  grillage 

dont  la  largeur  égale  la  profondeur  des  niches. 
M.  Soufflot  indique  encore  un  autre  moyen.  Il 

mafqueroit  en  quelque  façon  ces  mêmes  niches  ;  la 
face  du  mur  qui  feroit  ouverte  en  couliffe  inclinée  % 
&  fermée  du  côté  du  corridor  par  un  bon  volet  à 

double  feuillure ,  defcendroit  jufque  fur  la  traverfe 
fupérieure  des  râteliers ,  &:  le  foin  par  fon  propre 

poids  glifferoit  dans  cette  couliffe  contre  leurs  fu* 
féaux  ;  la  grille  du  fond  feroit  affemblée  par  char- 

nière avec  la  traverfe  inférieure  ;  &  il  fufliroit  au 

palefrenier  de  pouvoir  y  introduire  la  tête  &  les 

bras  pour  relever  cette  même  grille  contre  le  râte- 

lier ,  à  l'effet  d'enlever  toutes  les  ordures  provenant 
des  débris  &  de  la  pouffiere  du  foin  ou  de  la  paille* 

L'empire  qu'ufurpe  l'habitude,  la  tyrannie  qu'e-* 
xerce  l'ufage ,  l'afcendant  en  un  mot  des  vieilles  er- 

reurs fur  l'efprit  de  la  plupart  des  hommes ,  font  au- 

tant d'obftacles  à  combattre  lorfqu'on  a  le  courage 
de  s'écarter  des  routes  ordinaires  ;  les  innovations 
même  les  plus  fenfées  les  révoltent  &  les  bleffent* 

Celle-ci  tend  d'une  part  à  maintenir  la  propreté  de 

Y  écurie,  qui  n'eft  par  ce  moyen  femée  d'aucun  brin 
de  foin  ,  &  la  propreté  des  chevaux  ,  dont  ni  les 

crins  ni  le  corps  ne  peuvent  être  chargés  de  la  pouf- 

fiere du  fourrage ,  comme  quand  on  les  fert  de  1  inté- 

rieur. D'un  autre  côté ,  elle  obvie  à  la  perte  qui  fe 

fait  de  ce  même  fourrage ,  lorfqu'on  eft  obligé  de  le 
jetter  du  fenil  hors  de  l'édifice  pour  le  tranfporter 
enfuite  dans  Y  écurie ,  &  pour  le  diftribuer  encore  à 

chaque  cheval  ;  elle  fupplée  à  ces  communications 

dont  une  fage  économie  avoit  fuggeré  l'idée ,  &  que 

nous  connoiffons  vulgairement  fous  le  nom  d'abat 

foin ,  mais  qu'on  ne  pratique  plus  dans  des  conftruc- 

tions  bien  ordonnées ,  &  qu'on  n'apperçoit  aujour- 

d'hui que  dans  les  écuries  des  hôtelleries ,  des  caba- 

rets ,  &  de  quelques  particuliers  ;  en  un  mot  elle  pare 

au  defagrément  qui  réfulte ,  pour  des  perfonnes  que 
la  curiofité  peut  attirer ,  de  la  rencontre  de  nombre 

de  palefreniers  occupés  du  foin  de  diftribuer  chaque 
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portion ,  &  qui  marchent,  cheminent,  fe  reviennent 
fans  eeffe  dans  le  lieu  du  paflage  ménagé  derrière  les 

chevaux.  Quels  que  foiertt  ces  avantages ,  M,  Sauf- 

flot  n'imagine  pas  que  fon  projet  foit  à  l'abri  des 
contradictions  ;  auffi  propofe-t-il  dans  le  cas  où  la 

dépenfe  des  corridors  pourroit  effrayer ,  &  où  l'on 
feroit  obligé  de  préférer  les  incommodités  auxquel- 

les ils  remédient  aux  facilités  qu'ils  procurent ,  de 
tes  retrancher  entièrement  :  mais  il  confeille  du  moins 

de  pratique!1,  ainfi  qu'on  l'a  déjà  fait  en  quelques 
endroits ,  vis-à-vis  de  chaque  cheval ,  dans  l'épaif- 
feur  du  mur ,  un  renfoncement  en  niche ,  lequel  fe- 

roit  plus  haut  que  le  râtelier,  &  defcendrok  derriè- 

re l'auge  jufque  fur  le  fol.  Ce  renfoncement  ferait 

fermé  par  le  râtelier  qu'on  appliquerait  contre  fes 
montans ,  &  fupérieurement  ouvert  pour  laiffer  paf- 

fer  le  fourrage  que  l'on  donnerait  alors  félon  l'ufage 
ordinaire ,  &  qui  feroit  pareillement  foûtenu  par  un 

grillage  placé  au  niveau  de  la  partie  la  plus  élevée 
de  la  paroi  poftérieure  de  la  mangeoire.  Ce  grillage 

permettrait  un  libre  paffage  aux  ordures  &  à  la  pouf- 

iiere ,  qui  dès-lors  tomberoient  fur  le  terrein  en-ar- 
riere  du  râtelier  même. 

Quant  à  la  diftribution  de  l'avoine ,  il  eût  été  fa- 
cile à  M.  Soufflot  de  l'introduire  du  corridor  dans 

l'auge.  Il  a  craint  cependant  que  des  animaux  que 
l'homme  n'apprivoife  &  ne  rend  familiers  qu'autant 

qu'il  leur  fait  fentir  le  befoin  qu'ils  ont  de  lui ,  & 
qu'il  les  habitue  à  recevoir  leur  nourriture  de  fa 
main,  ne  devinrent  en  quelque  façon  fauvages  & 

féroces  dès  qu'elle  leur  feroit  donnée  de  manière 
qu'il  n'en  feroit  point  apperçu  :  ainfi  cette  partie  des 
alimens  qu'ils  préfèrent  à  toute  autre ,  fera  fervie 
dans  Vécurie  même  d'autant  plus  facilement  qu'on 
pourra  paffer  des  corridors  inférieurs  aux  extrémi- 

tés ,  &  même  dans  le  milieu  de  l'édifice  ,  par  les 

portes  de  communication  qu'on  aura  ménagées  à cet  effet. 

Du  refte  ,  M.  Soufïlot  ne  préfente  ici  qu'un  frag- 
ment ,  &  non  un  bâtiment  entier  &  complet.  Il  pour- 

rait décorer  fon  écurie  par  trois  avant-corps,  dont 

l'un  la  diviferoit  en  deux  portions  égales,  &  dont 
les  deux  autres  la  termineraient.  Ces  avant -corps 

auraient  différens  étages,  dans  lefquels  on  pratique- 
rait des  logemens  convenables  aux  écuyers ,  aux 

commandans  de  V écurie ,  aux  maîtres  palefreniers , 

aux  piqueurs  ,  aux  personnes  chargées  de  délivrer 

le  fourrage,  aux  maîtres  des  gardes-meubles ,  aux  co- 
chers ,  &  aux  palefreniers  ,  &  il  en  mefureroit  les 

difpofitions  relativement  à  l'utilité  &  à  la  commo- 

dité du  fervice.  Outre  ceux  qu'il  conduirait  &  qu'il 
ajufteroit  dans  les  rez-de-chauffée ,  il  y  établirait  des 

gardes-meubles  &  des  felleries,  dans  lefquels  il  pla- 
cerait des  cheminées  néceffaires  pour  garantir  les 

felles  &  les  harnois  de  l'humidité  qui  leur  nuit.  Dans 
l'intérieur  de  ces  veftibules  qui  formeraient  dès-lors 
les  différentes  entrées  de  V écurie ,  il  pourroit  encore 

jfceller  des  chevalets  rangés  en  échiquiers ,  pour  y 

pofer  les  felles  dont  on  fait  le  plus  d'ufage  ;  &  au- 
deffus  de  ces  chevalets  feroientdes  médaillons ,  dans 

lefquels  feroient  repétés  les  noms  des  chevaux  aux- 

quels ces  mêmes  felles  feroient  appropriées ,  comme 
il  en  eft  vis-à-vis  chaque  cheval ,  fupérieurement  à 

chaque  niche  &c  à  chaque  râtelier. 

Dans  quelques  écuries  l'équipage  de  chaque  cheval 
eft  fitué  directement  au-deffus  de  fa  tête,  contre  le 

mur ,  &  à  côté  de  l'infcription  qu'on  y  remarque. 
Nous  ne  faurions  approuver  un  femblable  arrange- 

ment; premièrement,  ce  même  équipage  eft  expofé 

à  la  pouftiere  du  fourrage  ,  &  les  lièges  des  felles 

font  toujours  garnis  d'une  multitude  de  brins  de 
foin  :  fecondement ,  les  palefreniers  ne  pouvant  at- 

teindre à  la  hauteur  des  chevalets ,  font  obligés  de 

monter  fur  la  paroi  antérieure  de  l'auge ,  &  de  s'ai- 

der de  là  main  avec  laquelle  ils  faîmîènt  les  fufeâtiâÈ 

du  râtelier  qu'ils  ébranlent;  &  foit  qu'il  faille  pren- 
dre la  felle  ou  la  replacer,  le  fervice  eft  très- lent  § 

très -peu  fur,  &  très -difficile»  Il  arrive  même  fré- 
quemment que  des  chevaux  en  font  effrayés  ,  fur- 

tout  lorfque  des  palefreniers  naturellement  mal« 

adroits  laiffent  tomber  l'équipage  fur  la  tête  ou  fur 
le  corp$  de  ces  animaux  qui  s'aculent ,  tirent  fur 
leurs  licous ,  en  rompent  les  Cuirs  ou  les  longes ,  & 

s'ils  ne  font  pas  dans  un  très-grand  danger  de  s'eftro 
pier,  du  moins  ces  fortes  d'accidens  occafionnent- 
ils  toujours  des  defordres.  Il  eft  vrai  qu'on  pourroit 
pratiquer  entre  les  cloifons  dont  j'ai  parlé  ,  une  au- 

tre cloifon  qui  offrirait  un  chemin  d'environ  un  pié 
&  demi  de  large ,  dans  lequel  on  élèverait  un  efca- 

lier  pour  monter  aifément  jufqu'à  ces  chevalets  5 
mais  en  obviant  à  une  difficulté  ,  nous  ne  parerions 

pas  aux  autres  ;  d'ailleurs  l'efpace  d'un  pié  &  demi 
de  terrain  que  nous  ferions  contraints  de  prendre  en 

pareil  cas,  retrancherait  dans  un  vaiffeau  d'une  cer- 
taine longueur  une  quantité  confidérable  de  places  ; 

les  chevaux  feraient  les  uns  &  les  autres  dans  un 

trop  grand  éloignement,  &  M.  Soufïlot  contredirait 

une  des  principales  vûes  qu'il  a  eu  dans  la  conftruc- 
tion  dont  il  s'agit,  puifqu'en  raffemblant,  pour  ainii. 
dire,  aux  environs  de  chaque  cheval  une  foule  de 
petits  objets ,  fon  idée  a  été  de  ne  rien  faire  perdre 

à  l'œil  du  volume  ,  de  la  maffe ,  &  de  la  taille  de 

chaque  animal ,  taille  qui,  quelque  coloffale  qu'elle 
foit  &  qu'elle  puiffe  être,  paraît  réduite  à  celle  d'un 
bidet,  dans  de  vaftes  édifices  que  l'on  n'admire  fans 
doute  que  parce  que  leur  étendue  en  impofe. 

Je  difpoferois  encore  dans  des  cours  attenantes 

à  celles-ci  des  auges  en  pierre  ,  dont  les  unes  fe-* 
raient  placées  très-près  des  portes  par  lefquelles  on 
communiquerait  des  gardes-meubles  &  des  felleries 
avec  ces  cours ,  tandis  que  les  autres  feroient  fous 
des  hangars  deftinés  à  panfer  les  chevaux ,  à  les 
deffeler ,  à  leur  abattre  la  fueur ,  &c.  par  ce  moyen 

les  palefreniers  &  les  maîtres  du  garde-meuble  joui- 

raient facilement  du  lieu  &  de  l'eau  néceffaire  pour 

laver  d'une  part  les  crins  &  les  extrémités  de  l'ani- 

mal ,  &  pour  nettoyer  de  l'autre  tous  les  harnois  &C 
tous  les  équipages.  On  pourrait  de  plus  conftruire 
dans  ces  mêmes  cours  des  remifes  ,  des  retraites 

pour  le  fumier  ;  il  feroit  très-important  d'y  bâtir  des 
efpeces  d'infirmeries  pour  les  chevaux  malades ,  6c 
de  les  diftribuer  de  manière  qu'ils  puffent  être  tota- 

lement féparés  des  autres  dans  le  cas  où  ils  feroient 

affeâés  de  maladies  contagieufes.  D'un  côté  de  cet- 
te infirmerie  feroit  une  pharmacie  garnie  de  tous  les 

fourneaux ,  de  tous  les  uftenfiles ,  de  tous  les  médi- 

camens  convenables ,  &c.  de  l'autre  feroient  une  ou 
deux  forges  &  des  travails  de  toute  efpece ,  qui  fe- 

roient recouverts  &  à  l'abri  des  injures  du  tems  1 
enfin  on  n'omettrait  aucune  des  conftru&ions  indif- 

penfables  ,  pour  faciliter  le  traitement  de  l'animal 
fain  &  malade ,  &  même  pour  l'exercer  &  pour  le 

travailler,  puifqu'on  pourroit  encore  élever  un  ma- 

nège ,  qui ,  dans  l'autre  face  de  l'édifice ,  répondrait 
à  ces  cours  fuppofées.  Voye{  Manège  ,  (Architec* 

tureï)  Voye^  aujji MARÉCHAL. 
Les  inftrumens  en  ufage  dans  une  écurie  de  cette 

forte  font  i°.  tous  ceux  dont  le  palefrenier  fe  fert 

pour  panfer  un  cheval ,  tels  font  l'étrille  (  voye^ 
Etrille  ),  l'épouffette  (yoye^  Epoussette),  la 
broffe  ronde ,  la  broffe  longue ,  le  peigne ,  l'éponge  % 
le  bouchon  de  foin.  Voye^  Panser.  Il  doit  être  muni 

encore  de  plufieurs  paires  de  cifeaux  ou  de  rafoirs  , 

d'une  pince  à  poil,  d'un  cure-pié ,  (yoye^  Panser), 
d'un  couteau  de  chaleur  (yoye^  Sueur)  ;  en  un  mot 
elle  ferait  pourvue  de  plufieurs  torchenés  (voyez 

Torchené  ) ,  de  plufieurs  pelles ,  de  plufieurs  ba- 

lais, de  plufieurs  fourches  de  bois?  &  non  de  fer  ? 
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car  les  palefreniers  pourraient  blefTer  les  chevaux 

s'ils  s'en  fervoient  pour  l'arrangement  de  la  litière , 
de  plufieurs  cribles,  de  plufieurs  mefures  (voye^ 

Nourriture)  ,  de  plufieurs  civières  ou  brouettes, 

de  plufieurs  lunettes,  filets,  maftigadours  (voyei 

Lunettes,  Embouchures  ),  de  plufieurs  cha- 

pelets (voyei  Far  c  in)  ,  de  plufieurs  hachoirs  (voye^ 
Hachoirs)  ,  &c. 

Tel  eft  le  plan  que  M.  SoufHot  a  conçu  d'après  les 
foibles  lumières  que  je  lui  ai  communiquées.  Nous 

n'avons  garde  d'en  propofer  les  difFérens  points, 
comme  des  lois  auxquelles  on  ne  peut  fe  difpenier  de 
fe  conformer  ;  &  nous  ferons  affez  récompenfés  de 

nos  foins ,  fi  notre  exemple  peut  du  moins  engager 

d'autres  artiftes  &  d'autres  écuyers  à  fe  concilier 

relativement  aux  détails  &  aux  obfervations  qu'e- 

xige un  édifice,  dont  l'ordonnance  ne  peut  être  par- 
faite qu'autant  que  l'architecte  &  l'écuyer  réuniront 

leurs  connoiflances  &  feront  éclairés  l'un  par  l'au- 
tre, (e) 

ECUSSON,  f.  m.  (Pharm.)Y  écuffon  eft  une  efpece 

d'épitheme  Epitheme),  fait  ordinairement  avec 
de  la  thériaque,  dans  laquelle  on  ajoute  encore  des 

poudres  aromatiques,  des  huiles  effentielles,  &  qu'on 
étend  fur  de  la  peau ,  à  laquelle  on  donne  ordinaire- 

ment la  forme  d'un  cœur  ou  d'un  ovale ,  ce  qui  lui 
a  fait  donner  le  nom  de  fcutum ,  écu ,  bouclier. 

V  écuffon  s'applique  principalement  fur  l'eftomac, 
dans  l'intention  de  le  fortifier ,  d'exciter  la  digeftion , 
d'arrêter  un  vomiffement.  Voye^  ce  qu'on  peut  rai- 
fonnablement  efpérer  de  ces  applications  fort  peu 

ufitées  dans  la  médecine  moderne,  au  mot  Topi- 

que, (b) 

Ecusson,  (Marine.*)  écu  d'armes  ;  c'eft  un  orne- 
ment qu'on  met  à  l'arriére  des  vaiffeaux,  à  la  partie 

de  la  dunette  qui  regarde  la  mer  ,  &  qui  pour  l'or- 
dinaire fert  à  placer  des  figures  ou  des  armes  qui  in- 

diquent le  nom  du  vaiffeau  (voye{  Mar.  Plane.  III. 

fig.  /  .)  la  vue  de  la  poupe  d'un  vaiffeau  du  premier 
rang ,  où  l'on  voit  derrière  la  dunette  une  figure  de 
Jupiter  en  relief  lançant  le  tonnerre  ,  &  au-deffous 

l'écu  des  armes  de  France,  &  plus -bas  le  nom  de 
tonnant  que  ce  vaiffeau  porte.  Plufieurs  donnent  à 

cette  partie  le  nom  de  miroir  ou  de  fronteau.  Voye^ 
Miroir.  (Z) 
Ecusson,  à  la  Monnoie ,  eft  le  revers  ou  côté 

oppofé  à  celui  d'effigie.  En  France,  les  loiiis,  écus, 
&c.  ont  pour  écuffon  les  armes  de  France.  On  appel- 

loit autrefois  pile  ce  côté  ;  voye^  Pile. 

Sur  1' 'écuffon  on  trouve  le  milléfime  &  la  marque 

du  graveur,  &  au-deffous  de  Y  écuffon,  celle  de  l'hô- 
tel où  la  pièce  de  monnoie  a  été  fabriquée. 

Ecusson,  en  terme  de  Blafon ,  fe  dit  d'un  petit 
écu  dont  on  charge  un  plus  grand.  Voye^  Ecu. 

Ecusson  (greffe  en) ,  Voyt^  Greffer. 

ECUSSONNER ,  eft  le  même  que  greffer  en  écuf- 
fon. Voye^  Greffer. 

ECUSSONOIR  ,  f.  m.  {Jardinage^  petit  infini- 

ment tranchant  &  pointu ,  qui  a  la  forme  d'un  cou- 

teau ,  &  qui  porte  à  l'autre  bout  du  manche  une  ef- 

pece de  fpatule  propre  à  l'opération  de  la  greffe  en écuffon. 

ECUYERS  ,  f.  m.  pl.  (Belles-Lett.)  on  appelloit 

ainfi,  dans  l'ancienne  Milice,  des  gentilshommes  qui 
faifoient  le  fervice  militaire  à  la  fuite  des  chevaliers, 

avant  que  de  parvenir  à  la  dignité  de  chevalier. 

Leurs  fonctions  étoient  d'être  affidus  auprès  des 
chevaliers,  &  de  leur  rendre  certains  fervices  à  l'ar- 

mée &  dans  les  tournois. 

Ils  portoient  les  armes  du  chevalier,  jufqu'à  ce 
qu'il  voulût  s'en  fervir.  Ils  étoient  à  pié  ou  à  che- val ,  félon  que  les  chevaliers  alloient  eux-mêmes. 

Ils  n'avoient  pas  le  droit  de  fe  vêtir  aufîi  magnifi- Tome 

ECU  38s 
qûement  que  les  chevaliers  ;  &  de  quelque  haute 
naiffance  qu'ils  fuffent ,  quand  ils  fe  t'rouvoient  en compagnie  avec  les  chevaliers ,  ils  avoient  des  fié- 

ges  plus  bas  qu'eux  &  un  peu  écartés  en-arriere.  Ils 
ne  s'afféoient  pas  même  à  table  avec  les  chevaliers, 
fufîent-ils  comtes  ou  ducs.  Un  écuyer  qui  auroit  frap- 

pé un  chevalier,  fi  ce  n'étoit  en  le  défendant,  étoifc condamné  à  avoir  le  poing  coupé. 

Il  y  avoit  une  autre  efpece  d' écuyers  ,  fur  -  tout 
dans  les  états  des  rois  d'Angleterre ,  qui  portoient 
ce  nom  à  caufe  de  la  qualité  de  leurs  fiefs. 

Ecuage  ,  eft  appellé  en  latin  jcutagium ,  c'eft  -  à  - 
dire  fèrvidum  feuti.  Voyez  Vardcle  juivant  Ecuyer, (Junfprud.)  (Q) 

M.  de  la  Curne  de  Sainte-Palaye  nous  a  donné, 

fur  la  chevalerie  dont  il  s'agit  ici ,  cinq  excellens 
mémoires,  qui  forment  une  partie  confidérable  du 

volume  XX,  de  l'académie  des  Belles- Leur  es.  Nous  re- 
grettons beaucoup  que  la  nature  &  les  bornes  de  cet 

ouvrage  ne  nous  permettent  pas  d'en  donner  un 
extrait  détaillé  ;  mais  nous  ne  pouvons  du  moins 
nous  difpenfer  de  rendre  juftice  aux  favantes  & 

cuneules  recherches  de  l'auteur,  &  de  réparer  l'o- 
miffion  qui  a  éfé  faite  à  ce  fujet  dans  le  troifieme 

volume  de  l'Encyclopédie  à  Vardcle  Chevalier. 

Des  qu'un  jeune  gentilhomme  avoit  atteint  l'âge 
de  lept  ans, on  le  falloir  d'abord  page.  On  lui  donnoit 

des  leçons  fur  l'amour  de  Dieu ,  furies  devoirs  qu'il 
faut  rendre  aux  dames ,  &  fur  le  refpect  dû  à  la  che- 

valerie ;  on  le  formoit  à  toutes  fortes  d'exercices.  De- 

là il  paffbit  au  titre  écuyer ,  qu'on  lui  donnoit  avee 
certaines  cérémonies,  &  dans  lequel  il  y  avoit  difFé- 

rens grades  lucceflifs,  dont  les  fonctions  font  aujour- 

d'hui abandonnées  aux  domeftiques.  A  l'âge  dë  21 
ans,il  pouvoitêtre  reçu  chevalier.  On  peut  voir  dans 

l'excellent  ouvrage  de  M.  de  Sainte-Palaye ,  la  ma- 
nière dont  fe  pratiquoit  cette  cérémonie,  les  devoirs 

que  la  qualité  de  chevalier  impofoit ,  les  occafions 

principales  où  l'on  créoit  des  chevaliers,  la  deferip- 
tion  &  les  particularités  des  tournois  qu'ils  don- 
noient ,  les  récompenfés  par  lefquelles  la  politique 

encourageoit  les  chevaliers  à  remplir  avec  honneur 

leurs  engagemens,  enfin  les  abus  que  la  chevalerie 
entraînoit ,  &  qui  ont  été  caufe  de  fa  chûte.  Nous 
renvoyons  nos  lecteurs  ,  fur  tous  ces  points  pure- 

ment hiftoriques,  aux  cinq  mémoires  de  M.  de  Sainte- 

Palaye  ;  ils  perdroient  trop  d'ailleurs  à  être  préfen- 
tés  ici  dans  un  raccourci  qui  leur  feroit  tort.  (O) 

Ecuyer,  eques,  (Jurif prudence.)  titre  d'honneur 
&  qualité  que  les  fimples  nobles  &  gentilshommes 
ajoutent  après  leurs  noms  &  furnoms  pour  marque 
de  leur  nobleffe ,  à  la  différence  de  la  haute  nobleffe, 

qui  porte  le  titre  de  chevalier ,  pour  marquer  l'an- 
cienneté de  fon  extraction  ,  &:  qu'elle  defcend  de 

perfonnes  qui  avoient  été  faits  chevaliers. 

Quelques-uns  prétendent  que  le  terme  &  écuyer 

vient  du  latin  equus ,  &  que  l'on  a  dit  efcuyer ,  quafî 
equiarius;  mais  en  ce  cas  on  auroit  dû  écrire  équier, 

c'eft  le  titre  que  devroient  prendre  ceux  qui  ont  i'inf- 
pection  des  écuries  des  princes  &  autres  grands  fei- 

gneurs ,  &  non  pas  comme  ils  l'écrivent  écuyer;  mais 
cette  étymologie  ne  peut  convenir  aux  écuyers  mili- 

taires ou  nobles ,  lefquels  font  nommés  en  latin  feu* 
tard  ,  ou  fcudferi ,  fcutad  ,  fcutatores, 

M.  de  Boullainvilliers ,  dans  fes  lettres  fur  les  par- 

lemens ,  tome  I.  page  1  oc> ,  tient  que  le  mot  latin  fcu- 

tarius ,  vient  de  l'allemand  shutter,  qui  lignifie  tireur 

de  flèches,  &  conclut  de-là  ,  que  dès-que  l'ufage  des 

armures  de  fer  a  commencé ,  les  hommes  d'armes 

étoient  accompagnés  d'archers  comme  ils  l'ont  été dans  les  derniers  tems. 

On  tient  communément  c^x  efcuyer  vient  du  latin 

fcutum  ,  d'où  l'on  a  fait  fcutarius  ou  feutifer  j  que  les 
écuyers  furent  ainfi  nommés  }  parce  qu'ils  portoient 

C  ç  c 
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î'écu  des  chevaliers  dans  les  joutes  &  les  tournois* 

L'ufage  de  l'écu  dont  ils  paroiffent  avoir  pris  leur 
dénomination ,  eft  même  beaucoup  plus  ancien  que 

les  joutes  &  tournois ,  puifqu'il  nous  vient  des  Ro- mains. 

L'écu  étoit  plus  petit  que  le  bouclier ,  parce  que 

celui-ci  étoit  pour  les  cavaliers ,  au  lieu  que  l'autre 
étoit  pour  les  gens  de  pié. 

Les  écuyers  romains  étoient  des  compagnies  de 

gens  de  guerre  armés  d'un  écu  &c  d'un  javelot.  Ils 
étoient  fort  eftimés ,  mais  néanmoins  inférieurs  pour 

le  rang  à  d'autres  gens  de  guerre ,  qu'on  appelloit 
gentils  ,  gentiles  ;  ceux-ci  étoient  certaines  bandes  ou 

compagnies  de  foldats  prétoriens ,  c'en:  à-dire  defti- 
nés  à  la  garde  Se  défenfe  du  prétoire  ou  palais  de 

l'empereur.  Le  maître  des  offices  avoit  fous  lui  deux 

écoles  différentes ,  l'une  pour  les  gentils ,  l'autre  pour 
les  écuyers. 

Il  eft  parlé  des  uns  &  des  autres  avec  diftin&ion 
dans  Ammian  Marcellin ,  liv.  XIV.  XVI.  XVII. 
XX.  &  XXVII.  &  in  nodtiâ  imperii  Romani. 

Pafquier  en  fes  recherches ,  tome  I.  liv.  II.  ch,  xvj. 

remarque  que  fur  le  déclin  de  l'empire  romain ,  il  y 
eut  deux  fortes  de  gens  de  guerre  qui  furent  fur  tous 
les  autres  en  réputation  de  bravoure  ;  favoir ,  les 

gentils  &  les  écuyers ,  dont  Julien  l'apoftat  faifoit 
grand  cas  lorfqifil  féjournoit  dans  les  Gaules  ;  c'eft 
pourquoi  Ammian  Marcellin,  liv.  XVII ,  rapporte 
que  ce  prince  fut  afïiégé  dans  la  ville  de  Sens  par  les 

Sicambriens ,  parce  qu'ils  favoient fçutarios  non  adeffe 
nec  gentiles ,  ces  troupes  ayant  été  répandues  en  di- 

vers lieux  pour  les  faire  fubfifter  plus  commodé- 
ment. 

Scintule,  comte  de  l'étable  de  Céiar,  eut  ordre 

de  choifir  les  plus  alertes  d'entre  les  écuyers  &  les 

gentils ,  ce  qui  fait  voir  que  c'étoii  l'élite  des  trou- 

pes ;  &  Pafquier  obferve  que  les  écuyers  n'étoient 
point  fournis  ordinairement  au  comte  de  l'étable, 
qu'ils  avoient  leur  capitaine  particulier  ,  appelié 
feutariorum  reclor,  &  que  ce  fut  une  commiffion  ex- 

traordinaire alors  donnée  à  Scintule. 

Procope  rapporte  que  vingt-deux  de  ces  écuyers 
défirent  trois  cens  Vandales. 

Les  empereurs  faifant  confifter  la  meilleure  partie 
de  leurs  forces  dans  les  gentils  &  les  écuyers,  & 

voulant  les  récompenfer  avec  diftin£tion  ,  leur  don- 
nèrent la  meilleure  part  dans  la  diftribution  qui  fe 

faifoit  aux  foldats  des  terres  à  titre  de  bénéfice. 

Les  princes  qui  vinrent  de  Germanie  établir  dans 
les  Gaules  la  monarchie  françoife,  imitèrent  les 

Romains  pour  la  diftribution  des  terres  conquifesà 

leurs  principaux  capitaines  ;  &  les  Gaulois  ayant  vu 

fous  l'empire  des  Romains  les  gentils  &  les  écuyers 
tenir  le  premier  rang  entre  les  militaires ,  &  pofféder 
les  meilleurs  bénéfices ,  appellerent  du  même  nom 

ceux  qui  fuccéderent  aux  mêmes  emplois  &:  bénéfi- 
ces fous  les  rois  françois. 

L'état  &  écuyer  n'étoit  même  pas  nouveau  poul- 
ies Francs  :  en  effet  Tacite  en  fon  livre  des  mœurs 

des  Germains,  n.  5.  dit  que  quand  un  jeune  homme 

étoit  en  âge  de  porter  les  armes ,  quelqu'un  des  prin- 
ces ,  ou  bien  le  pere  ou  autre  parent  du  jeune  hom- 

me, lui  donnoit  dans  l'afiemblée  de  la  nation  un  écu 
&  un  javelot ,  feuto  trameaque  juvenem  ornant.  Ainfi 
iî  devenoit  feutarius,  écuyer ,  ce  qui  relevoit  beau- 

coup fa  condition  ;  car  jufqu'à  cette  cérémonie  les 

îeunes  gens  n'étoient  confiderés  que  comme  mem- bres de  leur  famille  ;  ils  devenoient  enfuite  les  hom- 
mes de  la  nation.  Ante  hoc  domus pars  videntur ,  mox 

reipublicce. 

Ce  fut  fans  doute  de-là  qu'en  France  ces  écuyers 
furent  aufïi  appellés  gentils-hommes ,  quajîgentis  ho- 

mmes ,  ou  bien  de  ceux  que  l'on  appelloit  gentiles. 
3La  première  étymologie  paroît  cependant  plus  na- 

turelle l  car  on  écrivoit  alors  gentishome ,  Se  non  pas 

gentil-homme. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  comme  les  gentils-hommes  & 

écuyers  n'étoient  chargés  d'aucune  redevance  pécu- 
niaire ,  pour  raifon  des  bénéfices  ou  terres  qu'ils  te- 

noient  du  prince ,  mais  feulement  de  fervir  le  roi 

pour  la  défenfe  du  royaume,  on  ̂ ^e\\-à  nobles  tous 
les  gentils-hommes  &  écuyers ,  dont  la  profeffion  étoit 
de  porter  les  armes ,  &  qui  étoient  diftingués  du 
refte  du  peuple  ,  qui  étoit  ferf 

Ainfi  la  plus  ancienne  noblefTe  en  France  eft  ve- 
nue du  feryiee  militaire  &  de  lapolTefiion  des  fiefs, 

qui  obligeoient  tous  à  ce  fervice  ,  mais  de  différentes 
manières ,  félon  la  qualité  du  fief. 

Celui  que  l'on  appelloit vexillum  ou  feudum  vexiU 
li,  bannière ,  ou  fief  banneret ,  obligeoit  le  poffef- 
feur ,  non-feulement  à  fervir  à  cheval ,  mais  même  à 
lever  bannière  ;  le  chevalier  étoit  appelié  miles. 

Le  fief  de  haubert ,  feudum  lorica ,  obligeoit  feu- 
lement le  chevalier  à  fervir  avec  une  armure  de 

fer. Enfin  les  fiefs  appellés  feuda  feutiferorum  ,  don- 

nèrent le  nom  aux  écuyers  qui  étoient  armés  d'un 
écu  &  d'un  javelot  ;  on  les  appelloit  aufiï  armigeri 
ou  nobiles ,  &  en  françois  nobles,  écuyers  ou  gentils- hommes. 

Ces  écuyers  ou  gentils-hommes  combattaient  d'a- 

bord à  pié  ;  enfuite  ,  lorfqu'on  leur  fubftitua  les 
fergens  que  fournirent  les  communes ,  on  mit  les 
écuyers  à  cheval  &  on  leur  permit  de  porter  des  écus 
comme  ceux  des  chevaliers  ;  mais  ceux-ci  étoient 
les  feUÎs  qui  pufTent  porter  des  éperons  dorés ,  les 

écuyers  les  portoient blancs ,  c'eft-à-dire  d'argent,  & 
les  vilains  ou  roturiers  n'en  portoient  point,  parce 
qu'ils  fervoient  à  pié. 

Ainfi  les  écuyers  ou  pofTefTeurs  de  fîmples  fiefs 

avoient  au-defTus  d'eux  les  fîmples  chevaliers  qu'on 
appelloit  aufïi  bacheliers-bannerets. 

Le  titre  de  noble  ou  écuyer  s'acquéroit  par  la 

naifTance  ou  parla  poffefîion  d'un  fief,  lorfqu'il  étoit 
parvenu  à  la  tierce  foi  :  mais  pour  pouvoir  prendre 
le  titre  de  chevalier ,  il  falloit  avoir  été  reconnu 

tel;  &  pour  devenir  banneret ,  il  falloit  avoir  fervi 

pendant  quelque  tems  d'abord  en  qualité  à? écuyer  y ôc  enfuite  de  chevalier  ou  bachelier. 

Suivant  une  convention  faite  entre  le  toi  Philip- 

pe de  Valois  &  les  nobles  en  1 3  3  8 ,  Y  écuyer  étoit  au- 
defTus  des  fergens  &  arbalétriers  :  il  étoit  aufïi  dif- 

tingué  du  fimple  noble  ou  gentil-homme  qui  fervoit 

à  pié. L'écuyer ,  feunfer ,  qui  avoit  un  cheval  de  vingt- 
cinq  livres,  avoit  par  jour  fixfols  lix  deniers  tour- 

nois. Le  chevalier  banneret  en  avoit  par  jour  vingt 
tournois. 

Le  fimple  chevalier  dix  fols  tournois. 
Y?  écuyer  qui  avoit  un  cheval  de  quarante  livres  / 

avoit  fept  fols  fix  deniers. 
Le  fimple  gentil-homme  ,  nobilis  homo-pedes,  armé 

de  tunique ,  de  gambiere  &  de  bafïinet,  avoit  deux 

fols ,  &  s'il  étoit  mieux  armé ,  deux  fols  fix  deniers. 
L 'écuyer  avec  un  cheval  de  vingt-cinq  livres  ou 

plus ,  non  couvert  ,  avoit  par-tout  fept  fols  tournois,' 

excepté  dans  les  fénéchaufTées  d'Auvergne  &  d'A- 
quitaine ,  011  il  n'avoit  que  fix  fols  fix  deniers  tour- 

nois. 
Le  chevalier  qui  avoit  double  bannière ,  &  IV- 

cuyer  avec  bannière,  avoit  par  tout  le  royaume  la 

folde  ordinaire. 
On  voit  par  ce  détail,  que  laqualité  écuyer  n'étoit 

pas  alors  le  terme  ufité  pour  défigner  un  noble  , 

que  c'étoit  le  terme  nobilis  ou  miles  pour  celui  qui 

etoit  chevalier  ,  que  Y  écuyer  étoit  un  noble  qui  n'é- 
toit pas  encore  élevé  au  grade  de  chevalier ,  mais 
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qui  combattait  à  cheval  ;  qu'il  y  en  âvoit  de  mieux  j 
montés  les  uns  que  les  autres  ;  qu'il  y  en  avoit  me-  I 

me  quelques-uns  qui  portoient  bannière ,  &  qu'on 
les  payoit  à  proportion  de  leur  état. 

Du  tems  du  roi  Jean ,  les  écuyers  fervoient  en  qua^ 

lité  d'hommes  d'armes  comme  les  chevaliers  ;  il  en 
efl  fait  mention  dans  line  ordonnance  de  ce  prince , 
du  20  Avril  1363. 

Comme  anciennement  les  nobles  ou  gentils-hom- 
mes faifoient  prefque  tous  profeffion  de  porter  les 

armes ,  &  que  la  plupart  d'entre  eux  faifoient  le 

fervice  d'écuyer  ou  en  avoient  le  rang  ;  ils  prenoient 
communément  tous  le  titre  d'écuyer  :  de  forte  qu'in- 
fenfiblement  ce  terme  a  été  regardé  comme  fytid- 

nyme  de  noble  ou  de  gentil-homme  ,  &  qu'il  efl 
enfin  devenu  le  titre  propre  que  les  nobles  ajoutent 
après  leurs  noms  &  furnoms ,  pour  défigner  leur 

qualité  de  nobles.  Il  n'y  a  cependant  guère  plus  de 
deux  fiecles  que  la  qualité  d'écuyer  a  prévalu  fur 
celle  de  noble  ;  &  l'ordonnance  de  Blois ,  de  l'année 
1 579  ,  efl  la  première  qui  ait  fait  mention  de  là  qua- 

lité d'écuyer,  comme  d'un  titre  de  noblefle. 

Depuis  que  la  qualité  d'écuyer  eut  prévalu  fur 
celle  de  noble ,  le  titre  de  noble  homme ,  loin  d'an- 

noncer une  noblefle  véritable  dans  celui  qui  la  pre- 

îioit ,  dénotoit  au  contraire  qu'il  étoit  roturier. 
Il  efl  cependant  également  défendu  par  les  ordon- 

nances de  prendre  la  qualité  de  noble  }  comme  celle 

d'écUyer, 

La  noblefle  qui  s'acquiert  par  les  grands  offices , 
&  fur-tout  par  le  fervice  dans  les  cours  fouveraines  , 

ne  donnoit  point  anciennement  la  qualité  d'écuyer  , 
qui  ne  paroiflbit  point  compatible  avec  un  office 

dont  l'emploi  efl  totalement  différent  de  la  profef- fion des  armes. 

Les  préfidens  &  confeillers  de  cours  fouveraines 

ne  prenoient  d'abord  d'autre  titre  que  celui  de  maî- 
tre ,  qui  équivaloit  à  celui  de  noble  ou  d'écuyer;  c'efl 

pourquoi  l'on  obferve  encore  de  ne  point  prendre  la 
qualité  de  maître  avec  celle  $ écuyer  :  les  hommes 

d'armes  mêmes  ou  gendarmes ,  qui  étoient  confiant 
ment  alors  tous  nobles  ou  réputés  tels,  étoient  qua- 

lifiés de  maîtres  ;  on  difoit  tant  de  maîtres  pour  dire 
tant  de  nobles  ou  cavaliers.  Dans  la  fuite  les  gens 
de  robe  &  autres  officiers  qui  joiiiflbient  du  privilè- 

ge de  nobleffe  ,  prirent  les  mêmes  titres  que  la  no- 

bleffe d'épée  ;  il  y  eut  des  préfidens  du  parlement  qui 
furent  faits  chevaliers  ès  lois ,  6c  depuis  ce  tems 

tous  les  préfidens  ont  pris  les  qualités  de  mejjîre  & 
de  chevalier. 

Les  confeillers  de  cour  fouveraine  &  autre  offi- 

ciers qui  joiiifTent  de  la  noblefle  ,  ont  pareillement 
pris  le  titre  &  écuyer;  il  y  en  a  même  beaucoup  qui 
prennent  auffi  les  qualités  de  mejjîre  &  de  cheva- 

lier ,  qui  n'appartiennent  néanmoins  régulièrement 
qu'à  ceux  qui  les  ont  par  la  naiflance ,  ou  à  l'office 
defquels  ces  qualités  ont  été  expreffément  attri- 
buées. 

h' article  zS.  de  Védit  de  1600.  défend  à  toutes  per- 
fonnes  de  prendre  le  titre  d'écuyer  &  de  s'infcrire  au 
corps  de  la  noblefle ,  s'ils  ne  font  iflus  d'un  ayeul  & 
d'un  pere  qui  ayent  fait  profeffion  des  armes  ou  fervi 
le  public  en  quelques  charges  honorables ,  de  celles 
qui  par  les  lois  &  les  mœurs  du  royaume  peuvent 
donner  commencement  de  noblefle  à  la  poflérité , 
fans  avoir  jamais  fait  aucun  a&e  vil  ni  dérogeant  à 
ladite  qualité ,  &  qu'eux  auffi  en  fe  rendant  imita- 

teurs de  leurs  vertus ,  les  ayent  fuivis  en  cette  loua- 
ble façon  de  vivre ,  à  peine  d'être  dégradés  avec 

deshonneur  du  titre  qu'ils  avoient  ofé  indûment ufurper, 

La  déclaration  du  mois  de  Janvier  1624  a  encore pouffe  les chofes plus  loin,  car IV*.  z.  défend  à  tou- 
tes perfonnes  de  prendre  ladite  qualité  d'écuyer  & Tome  V*  < 
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de  porter  armoiries  timbrées  -,  à  peine  de  deux  miîlé 
livres  d'amende ,  s'ils  ne  font  de  maifon  '&  extrac- 

tion noble  :  il  efl  enjoint  aux  procureurs  généraux 
&  à  leurs  fubflituts  de  faire  toutes  pourfuites  nécef- 
faires  contre  les  ufurpateurs  des  titre  &  qualité  de noble. 

La  déclaration  du  30  Mai  1702  ordonna  une  re- 
cherche de  ceux  qui  auroient  ufurpé  indûment  les 

titres  de  chevalier  &  d'écuyer  ;  on  a  ordonné  de  tems 
en  tems  de  femblablesrechercheSé 

Il  n'efl  pas  permis  non  plus  aux  écuyers  ou  nobles 
de  prendre  des  titres  plus  relevés  i,  qui  ne  leur  ap- 

partiennent pas  ;  ainfi  par  arrêt  du  13  Août  1663  , 
rapporté  au  journal  des  audiences ,  faifant  droit  fur 
les  conclurions  du  procureur  général ,  il  fut  défendu 

à  tous  gentils-hommes  de  prendre  la  qualité  de  tnef- 
Jîre  &  de  chevalier,  fi  non  en  vertu  de  bons  &  de 

légitimes  titres ,  &  à  ceux  qui  ne  font  point  gentils- 

hommes ,  de  prendre  la  qualité  d' écuyers  ni  de  tim- 
brer leur  armes,le  tout  à  peine  de  quinze  cents  livres d'amende. 

Malgré  tant  de  fages  régleriiens ,  iî  ne  laifle  pas 

d'y  avoir  beaucoup  d'abus  tant  de  la  part  de  ceux 
qui  étant  nobles ,  au  lieu  de  fe  contenter  du  titre 

&  écuyer ,  ufurpent  ceux  de  mejjîre  &  de  chevalier* 

Ce  n'efl  pas  un  a&e  de  dérogeance  d'avoir  omis 
de  prendre  la  qualité  d'écuyer  dans  quelques  adles. 

Mais  fi  celui  qui  veut  prouver  fa  noblefle  n'a  pas 
de  titres  conflitutifs  de  ce  droit ,  &  que  la  plupart 

des  acles  qu'il  rapporte  ne  faflent  pas  mention  de  la 
qualité  d'écuyer ,  prife  par  lui  ni  par  fes  auteurs ,  en 
ce  cas  on  le  préfume  roturier  ;  parce  que  les  nobles 
font  ordinairement  aflez  jaloux  de  cette  qualité  pour 
ne  la  pas  négliger. 

Il  y  a  certains  emplois  dans  le  fervice  militaire  & 

quelques  charges  qui  donnent  le  titre  d'écuyer,  fans 
attribuer  à  celui  qui  le  porte  une  noblefle  héréditaire 

&  tranfmiffible,  mais  feulement  perfonnelle;  c'efl 

ainfi  que  la  déclaration  de  165 1,  &  l'arrêt  du  grand- 
confeil,dit  que  les  gardes  du  corps  du  roi  peuvent  fe 
qualifier  écuyer.  Les  commiflaires  &  controlleurs 

des  guerres  &  quelques  autres  officiers  prennent 

aufli  de  même  le  titre  d'écuyer.  {A  ) 
Foyei  le  glojfaire  de  Ducange  au  mot feutarius ^ 

celui  de  Lauriere  au  mot  écuyer,  le  traité  de  la  noblejje. 
par  de  la  Roque  >  le  code  des  tailles.  Çjt  ) 

Ecuyer  ,  Grand-Êcuyer  de  France  ,  (Hi/l. 
mod.)  Le  fur-intendant  des  écuries  de  nos  premiers 

rois  étoit  nommé  comte  ou  préfet  de  l'étable;  il  veil- 
loit  fur  tous  les  officiers  de  l'écurie  ;  il  portoit  l'épée 
du  l  oi  dans  les  grandes  occafions  ,  ce  qui  le  faifoit 
nômmer  le proiojpatdire  :  en  fon  abferice  il  y  avoit  uri 

officier  qui  rempliflbit  fes  fondions ,  que  l'on  nom- 
moit  fpataire.  LorfqUe  le  commandement  abfôlu  des 
armées  fut  donné  au  connétable  &  aux  maréchaux  de 

France,  le  fpataire,  qui  fous  eux  étoit  maître  de  l'écu- 
rie ,  en  eut  toute  la  fur-intendance.  Il  y  avoit  fous 

Philippe-le-Bel ,  en  1 294 ,  un  Roger  furnommé  17- 
cuyer  à  caufe  de  fon  emploi ,  qui  étoit  qualifié  de 

maître  de  l'écurie  du  roi;  titre  qui  a  pafle  à  fes  fuccef- 
feurs*  En  13 16  Guillaume  Pifdoë  fut  créé  premier 

écuyer  du  corps ,  &  maître  de  l'écurie  du  roi.  On  con- 
noiflbit  dès-lors  quatre  écuyers  du  roi  :  deux  dévoient 

être  toujours  par-tout  où  étoit  la  cour  ;  l'un  pour  le 

corps ,  c'efl  le  premier  écuyer;  l'autre  pour  le  tynel , 
c'efl-à-dire  pour  le  commun  ,  qui  fe  qualifloit  auffi 
de  maître  de  récurie  du  roi  ;  avec  cette  différence 

pourtant ,  que  ceux  du  tynel  dépendoient  des  maî- 

tres de  l'hôtel,  &  ne  pouvoient  s'éloigner  fans  leur 
congé  ;  au  lieu  qUe  celui  du  corps  ne  prenoit  congé 

que  du  roi.  Le  titre  qu'avoit  porté  Guillaume'Pifdoë,, 
fut  donné  à  fes  fuccefleurs  jufqu'à  Philippe  de  Ge- 
refmes  ,  qui  par  lettres -patentes  du  19  Septembre 
1399  ,fut  créé  écuyer  du  corps ,  &  grand-maître  de 

Ç  e  c  ij 
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l'écurie  du  roi.  Tanneguy  du  Chafteî  pourvu  de  îa 
même  charge  fous  Charles  VII.  fut  quelquefois  qua- 

lifié de  grand-écuyer.  Jean  de  Garguefalle  fe  donnoit 
cette  qualité  en  1470.  Au  commencement  du  règne 
de  Louis  XI.  Alain  Goyon  fut  honoré  par  le  roi  du 

titre  de  grand- écuyer  de  France,  &  ce  titre  eft  refté  à 
tous  fes  fuccefleurs  en  la  même  charge. 

Le  grand-kuyer  prête  ferment  entre  les  mains  du 
Roi,  &prefque  tous  les  autres  officiers  des  écuries 
le  prêtent  entre  les  fiennes.  Il  difpofe  des  charges 

vacantes  de  la  grande  &  petite  écurie  ,  &  de  tout  ce 
qui  eft  dans  la  dépendance  des  écuries  ,  ce  qui  eft 

îrès-confidérable ,  tel  que  des  charges  &  offices  dV* 

cuyers  de  la  grande  écurie  de  Sa  Majefté ,  des  écuyers- 
cavalcadours,  des  gouverneurs  ,  fous-gouverneurs  , 
précepteurs  &  maîtres  des  pages ,  &c. 

La  grande  écurie  a  particulièrement  foin  des  che- 
vaux de  guerre  &  des  chevaux  de  manège  ;  elle  en- 

tretient néanmoins  nombre  de  coureurs  pour  les 

chaflés ,  que  le  Roi  monte  quand  il  le  juge  à-propos. 
Le  grand-écuyer  ordonne  de  tous  les  fonds  qui  font 
employés  aux  dépenfes  de  la  grande  écurie  du  Pvoi 

&  du  haras ,  de  la  livrée  de  la  grande  &  petite  écu- 

rie ,  &  des  habits  de  livrée  pour  plufieurs  corps  d'of- ficiers de  la  maifon  du  Roi. 

Nul  écuyer  ne  peut  tenir  à  Paris  ni  dans  aucune 
ville  du  royaume ,  académie  de  gentilshommes  pour 

monter  à  cheval ,  &  autres  exercices  ,  fans  la  per- 
miffion  formelle  du  grand-écuyer  de  France. 

Le  Roi  fait  quelquefois  l'honneur  au  grand-écuyer 
de  lui  donner  place  dans  fon  carrofle  ;  &  il  peut 

marcher  proche  la  perfonne  de  Sa  Majefté ,  quand 

le  Roi  eft  à  cheval  à  la  campagne.  Le  grand-écuyer 

fe  fert  des  pages  ,  des  valets-de-pié  &  des  chevaux 
de  la  grande  écurie. 

Aux  entrées  que  le  Roi  fait  à  cheval  dans  les  vil- 
les de  fon  royaume ,  ou  dans  des  villes  conquifes  où 

il  eft  reçu  avec  cérémonie ,  le  grand-écuyer  marche 
à  cheval  directement  devant  la  perfonne  du  Roi , 

portant  l'épée  royale  de  Sa  Majefté  dans  le  fourreau 

de  velours  bleu  ,  parfemée  de  fleurs  -  de  -  lis  d'or , 
avec  le  baudrier  de  même  étoffe  ,  fori  cheval  capa- 

raçonné de  même  :  de  là  vient  qu'il  met  cette  épée 

royale  aux  deux  côtés  de  l'écu  de  fes  armes. 
Le  grand-écuyer  marcha  de  cette  forte  à  la  cérémo- 

nie faite  à  la  majorité  de  Louis  XI V.  en  165 1 ,  à 

l'entrée  de  Leurs  Majeftés  en  1660.  Il  a  auffi  féance 
au  lit  de  juftice  à  côté  du  grand -chambellan,  qui 

s'affied  toujours  aux  piés  du  Roi  dans  ces  fortes  de 

cérémonies  ;  ce  qui  s'eft  pratiqué  au  lit  de  juftice 

pour  la  majorité  du  Roi  le  22  Février  1723  ,  où  l'on 
a  vû  le  grand-écuyer  immédiatement  devant  S.  M. 

portant  l'épée  royale ,  s'afleoir  à  la  droite  du  Roi , 
au  bas  des  premiers  degrés  du  lit  de  juftice. 

Le  grand-écuyer  de  France  d'aujourd'hui,  eft  Louis- 
Charles  de  Lorraine ,  comte  de  Brionne ,  neveu  de 

feu  Charles  de  Lorraine  comte  d'Armagnac  ,  que 
l'on  nommoit  le  prince  Charles,  qui  avoit  fuccédé  dans 

cette  même  charge  à  M.  le  comte  d'Armagnac  fon 
pere.  M.  le  comte  de  Brionne  a  prêté  ferment  entre 
les  mains  du  Roi  le  15  Mars  1745. 

Ecuyer  - commandant  la  grande  Ecurie 

DU  Roi.  La  fonction  de  cette  charge  eft  de  comman- 

der en  Tabfence  du  grand-  écuyer  de  France  ,  la  gran- 
de écurie  &  tous  les  officiers  qui  en  dépendent.  Cet 

officier  prête  ferment  de  fidélité  entre  les  mains  du 

grand-écuyer.  Il  a  droit  de  fe  fervir  des  pages  de  la 

grande  écurie ,  de  faire  porter  la  livrée  du  Roi  à  fes 
domeftiques ,  &  a  fon  logement  à  la  grande  écurie. 

Indépendamment  de  Y  écuyer  -  commandant ,  il  y  a 
trois  écuyers  ordinaires  de  la  grande  écurie  ,  cinq 

écuyers  de  cérémonie ,  &  trois  écuyers-ca.valca.dours. 
Ecuyer  ,  premier  Ecuyer.  La  charge  de  premier 

écuyer  du  Roi  eft  très  -  ancienne  :  par  les  titres  de  la 
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chambre  des  comptes ,  principalement  par  les  comp- 

tes des  thréforiers  des  écuries  ,  on  voit  qu'il  y  a  eu 
diftinefement  une  petite  écurie  du  Roi.  Cette  charge 

eft  depuis  le  10  Janvier  1645  dans  la  maifon  de  Be- 

ringhen,  originaire  des  Pays-bas;  elle  eft  pofledée 

aujourd'hui  par  Henri  Camille  marquis  de  Bering- 
hen ,  qui  a  prêté  ferment  entre  les  mains  de  Sa  Ma-* 
jefté  le  7  Février  172.4. 

Le  premier  écuyer  commande  la  petite  écurie  du 

Roi ,  c'eft-à-dire  les  chevaux  dont  Sa  Majefté  fe 
fert  le  plus  ordinairement  ;  les  carroffes  ,  les  calè- 

ches ,  les  chaifes  roulantes  &  chaifes  à  porteurs  :  il 

commande  aux  pages  &  valets-de-pié  attachés  au 
fervice  de  la  petite  écurie  ,  defquels  il  a  droit  de  fe 
fervir,  comme  auffi  des  carroffes  &  chaifes  du  Roi» 

Une  des  principales  fondions  du  premier  écuyer9 
eft  de  donner  la  main  à  Sa  Majefté  ,  fi  Elle  a  befoin 

d'aide  pour  monter  en  carrofle  ou  en  chaife  ;  &: 
quand  le  Roi  eft  à  cheval ,  de  partager  la  croupe  du 
cheval  de  Sa  Majefté  aveçle  capitaine  des  gardes  5 

ayant  le  côté  gauche  ,  qui" eft  celui  du  montoir. 
C'eft  le  premier  écuyer,  lorfqu'il  fe  fait  quelque  dé- 

tachement de  la  petite  écurie  pour  aller  fur  la  fron-* 
tiere  conduire  ou  chercher  un  prince  ou  une  prkn 

ceffe  ,  qui  préfente  au  Roi  Y  écuyer  ordinaire  de  Sa 
Majefté  ,  ou  un  écuyer  de  quartier,  pour  être  com- 

mandant de  ce  détachement. 

Dans  les  occafions  où  le  Roi  fait  monter  quel- 

qu'un dans  fon  carroffe ,  il  fait  l'honneur  à  fon  pu** 
mier  écuyer  de  lui  donner  place. 

Le  premier  écuyer  a  place  au  lit  de  juftice  ,  con- 

jointement avec  les  capitaines  des  gardes-du-corps 
&  le  capitaine  des  cent-fuifles  ,  qui  le  précèdent  9 

fur  un  banc  particulier  au-deffous  des  pairs  eccié- 

fiaftiques  :  cela  s'eft  pratiqué  ainfi ,  le  Roi  féant  en 
fon  lit  de  juftice ,  le  12  Septembre  171 5,  &  le  22, Février  1723. 

Sous  le  premier  écuyer  font  un  écuyer  ordinaire  com- 

mandant la  petite  écurie ,  deux  autres  écuyers  ordi- 

naires ,  des  ecayerj-cavalcadours ,  &  vingt  écuyers  en 
charge ,  qui  fervent  pour  la  perfonne  du  Roi  par 
quartier.  Il  ne  faut  pas  confondre  les  écuyers  du 
Roi  avec  ceux  dont  il  eft  parlé  du  tems  de  Charles 

VI.  fous  le  nom  à? écuyers  du  corps  du  Roi;  car  ceux- 

ci  étoient  une  garde  à  cheval  compofée  d 'écuyers 9 
c'eft-à-dire  de  gentilshommes ,  qu'on  appelloit  dans 
ce  tems  écuyers  du  corps.  Hifl.  de  la  milice  françoife  9 

tome  II.  Annotations  fur  l'hijloire  de  Charles  VI.  fous l'an  1410. 

Les  écuyers  du  Roi  ont  feuls  les  fonctions  du  grand 
&  du  premier  écuyer,  en  leur  abfence  ,  pour  le  fer- 

vice  de  la  main. 
Les  écuyers  du  Roi  fervans  par  quartier ,  prêtent 

ferment  de  fidélité  entre  les  mains  du  grand-maître 
de  la  maifon  du  Roi.  12 écuyer  de  jour  doit  fe  trouver 
au  lever  Ô£  au  coucher  du  Roi ,  pour  lavoir  fi  Sa 

Majefté  monte  à  cheval.  Si  le  Roi  va  à  la  chaffe  Ôc 
prend  fes  bottes  ,  Y  écuyer  doit  lui  mettre  fes  éperons  ; 
il  les  lui  ôte  auffi.  Soit  que  le  Roi  monte  à  cheval 
ou  en  carrofle ,  Y  écuyer  le  fuit  à  cheval.  Pendant  la 

journée  les  écuyers  fuivent  &  entrent  par-tout  où  le 
Roi  eft ,  excepté  le  tems  où  le  Roi  tiendroit  confeii 
ou  fouhaiteroit  être  feul  ;  alors  Y  écuyer  fe  tient  dans 

le  lieu  le  plus  prochain  de  celui  où  eft  le  Roi.  L'i- cuyer  fuit  toûjours  immédiatement  le  cheval  ou 
le  carrofle  de  Sa  Majefté.  Le  Roi  venant  à  tomber,, 
Y  écuyer  fondent  ou  relevé  le  Roi  ;  il  préfenteroit  fon 
cheval ,  fi  celui  de  Sa  Majefté  étoit  bleffé  ,  boiteux 

ou  rendu ,  foit  à  la  chafle ,  foit  à  la  guerre. 
Dans  la  marche  ordinaire,  &  au  cas  que  le  grand 

ou  premier  écuyer  n'y  foient  pas ,  Y  écuyer  de  jour  par- 
tage la  croupe  du  cheval  que  le  Roi  monte  ,  avec 

l'officier  des  gardes  ;  mais  il  prend  le  côté  gauche „ 
qui  eft  celui  du  montoir.  Dans  un  détroit ,  dans  un 

r 
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défilé,  il  fuit  immédiatement,  parce  qu'en  celte  ren- 

contre ,  &  à  caufe  du  fervice ,  l'officier  des  gardes 
le  laiftè  pafTer  avant  lui.  Le  Roi  parlant  fur  un  pont 

étroit ,  Yécuyer  met  pié  à  terre  &  vient  tenir  l'étrier 
de  Sa  Majefté  ̂   de  crainte  que  le  cheval  du  Roi  ne 

bronche  ou  ne  faffe  quelque  faux  pas.  Si  le  grand 

ou  le  premier  icuyer  fuivoit  le  Roi ,  il  tiendroit  l'é- 
trier de  la  droite ,  ck  V icuyer  de  quartier  ou  de  jour, 

celui  de  la  gauche. 

Si-tôt  que  le  Roi  â  des  éperons  ,  s'il  ne  met  pas 
fon  épée  à  fon  côté  ,  Yécuyer  de  jour  la  prend  en  fa 
garde.  Si  le  Roi  de  deffus  fon  cheval  laifle  tomber 

quelque  chofe ,  c'eft  à  Yécuyer  à  la  lui  ramaffer ,  &  à 
la  lui  remettre  en  main.  A  l'armée  Yécuyer  du  Roi  fert 

d'aide  de  camp  à  Sa  Majeflé  :  un  jour  de  bataille , 
c'eft  à  Yécuyer  à  mettre  au  Roi  fa  cuiraffe  &  fes  au- tres armes* 

EcUYER  ,  premier  Ëcuyer  -  tranchant ,  (  Hifloire 
mod.)  Le  premier  écuyer- tranchant  exerce ,  ainfi  que 

le  grand-pannetier  &  lé  grand-échanfon,  aux  grands 
repas  de  cérémonie  ,  comme  à  celui  du  facre  du 

Roi ,  le  jour  de  la  cene  ;  &  aux  jours  d'une  grande 
célébrité ,  tel  que  feroit  le  jour  d'une  entrée  du  Roi &  de  la  Reine. 

Dans  le  nombre  des  gentilshommes-fervans  pour 
le  fervice  ordinaire  du  Roi ,  il  y  a  douze  gentils- 
hommes-pannetiers ,  douze  gentilshommes-éehan- 
fons  ,  &C  douze  appelles  écuyers-tranchans.  Voye^ 
Gentils  hommes-ser-vans  à 

Les  provifions  de  M.  de  la  Chefnaye  de  Rouge- 

mont,  aujourd'hui  premier  écuyer-tranchant  ,  font  de 
porte-  cornette  blanche  &  premier  tranchant: 

On  voit  dans  une  ordonnance  de  Philippe-le-Bel , 

de  1306  ,  que  le  premier  valet-tranchant,  que  nous 
appelions  aiijouxtfhm premier  écuyer-tranchant,  avoit 

la  garde  de  l'étendart  royal ,  &  qu'il  devoit  dans 
cette  fonction  marcher  à  l'armée  «  le  plus  prochain 
»  derrière  le  Roi ,  portant  fon  panon  qui  doit  aller 

»  çà  &  là  par-tout  où  le  Roi  va  ,  afin  que  chacun 
t>  connoifTe  où  le  Roi  eft  ». 

Ces  deux  charges  étoient  poffédées  par  la  même 

perfonne  fous  Charles  VII.  &  fous  Charles  VIIL  & 

l'ont  prefque  toujours  été  depuis.  C'étoit  fous  cet 
étendart  royal,  nommé  depuis  cornette-blanche,  que 
eombattoient  les  officiers  commenfaux  du  Roi ,  les 

feigneurs  &  gentilshommes  de  fa  maifon ,  &  les 
gentilshommes  volontaires. 

Les  charges  de  premier  écuyer-tranchant  &  de  porter 

cornette  blanche,  étoient  poffédées  en  1660  jufqu'en 
1678,  parle  marquis  de  Vandeuvre ^  du  furnom 

âQMefgrigny.  En  1680  le  comte  deHombourg  avoit 

la  charge  de  premier  écuyer-  tranchant ,  fans  avoir 
celle  de  porte  -  cornette  blanche,  comme  il  paroît 
par  Y  état  de  la  France  de  cette  année  ;  ce  qui  dénote 

que  le  marquis  de  Vandeuvre  pourroit  lui  avoir 

vendu  l'une  &  s'être  réfervé  l'autre. 
Après  fa  mort,  en  1685 ,  ces  deux  charges  furent 

réunies  en  la  perfonne  de  M.  de  la  Chefnaye ,  en  fa- 
veur de  qui  M.  le  comte  de  Hombourg  fe  démit  de 

celle  de  premier  tranchant  ;  c'eft  ce  que  portent  les 
provifions  de  M.  de  la  Chefnaye ,  qui  marquent  en 
même  tems  que  la  charge  de  cornette  blanche  étoit 
vacante  par  le  décès  du  marquis  de  Vandeuvre. 

Edit.  de  l'état  de  la  France ,  de  1749* 
Ecuyer-Bouche  :  la  fonction  de  cet  officier  eft 

lorfque  le  Roi  mange  à  fon  grand  couvert  en  grande 
cérémonie ,  de  pofer  en  arrivant  fur  une  table  dref- 

fée  à  un  des  coins  de  la  falle  ,  du  côté  de  la  porte , 

les  plats,  pour  les  préfenter  proprement  aux  gentils- 
hommes-fervans qui  font  près  de  la  table  du  Roi. 

Ceux-ci  font  faire  l'efîaide  chaque  plat  à  chacun  de 
ces  officiers  de  la  bouche  en  préfence  de  Sa  Majefté , 

à  mefure  qu'ils  les  leur  remettent  pour  être  préfentés fur  la  table  du  Roi* 

Ë  c  ù  y  i  S. ,  (  Manège.  )  titre  dont:  ôh  feroit  plus 

avare  &  que  l'on  proftitueroit  moins ,  fi  l'on  confia 
déroit  tous  les  devoirs  auxquels  il  engage  ,  &:  tous 

les  talens  qu'il  fuppofe.  Non-feulement  on  l'accordé 
aux  perfonnes  à  l'état  &  à  la  place  defquelles  il  eft attaché ,  mais  on  le  donne  libéralement  à  toits  ceux 

à  qui  l'on  confie  le  foin  d'un  équipage ,  qui  courent 
&  galopent  des  chevaux  5  &  qui  n'ont  d'autre  mé- 

rite que  celui  d'avoir  acquis  par  l'habitude ,  la  tenue 
&c  la  fermeté  dont  nos  moindres  piqueurs  font  ca- 

pables. Nous  voyons  même  que  les  auteurs  du  dic^ 
tionnaire  de  Trévoux ,  dont  les  décifions  à  la  vérité 

n'ont  pas  toujours  force  de  loi  j  qualifient  ainfi  les 

perfonnes  du  fexe  :  On  dit  aujjî  d'une  femme,  qui  monti 
hardiment  à  cheval ,  que  c'ejl  une  bonne  écuyere: 

Il  femble  qu'on  n'a  jamais  fait  attention  aux  fuîtes 
ridicules  de  notre  facilité  &  de  notre  foiblefle  à 

fouferire  à  l'ufurpation  des  titres.  Ils  fatisfont  l'a- 
mour propre  ,  &  cet  objet  une  fois  rempli  j  la  plu- 

part des  hommes  ne  veulent  rien  de  plus  :  ainfi ,  tant 

que  l'épigrammatifte  fera  regardé  comme  poëte  ,  la 
déclamateur  ou  le  rhéteur  de  collège  comme  ora- 

teur, le  répétiteur  d'expériences  comme  phylicien  g 

le  difféqueur  comme  anatOmifte ,  l'empyrique  com- 
me médecin,  le  maçon  comme  architecte ,  le  jour- 

nalifte  comme  un  critique  éclairé ,  le  palefrenier  on 

le  piqueur  comme  écuyer,  &Ci  les  progrès  des  Scien- 
ces ,  des  Lettres  &  des  Arts  feront  toujours  très- 

lents  ;  en  effet  ces  progrès  ne  dépendront  alors  quei 

d'un  très -petit  nombre  de  génies  privilégiés ,  moins 

curieux  &  moins  jaloux  d'un  nom  qui  les  confon- 
dait avec  le  peuple  du  monde  littéraire ,  que  de  l'a- 

vantage de  penfer ,  d'approfondir  &  dé  cortnoître.  (e) 
Ecuyer  ,  (Jardin?)  eft  une  perche  ou  un  piquée 

mis  à  un  arbre  pour  le  conduire.  (K) 

Ecuyer  j  {JEcon^  rufi.)  faux  bourgeon  qui  croît 

au  pié  d'un  fep  de  vigne  ;  quelquefois  il  réuffit ,  6é 
répare  le  ravage  de  la  gelée, 

Ecuyer  ,  {Ven.)  c'eft  un  jeune  cerf  qui  fouvent 
en  accompagne  un  vieux. 

E  D 

ÈDAM ,  (Giog.  mod.)  ville  des  Pays-Bas  hollan- 
dois  fur  le  Zuiderzée.  Long,  5%.  33.  latit.  22,  28. 

*  EDEN,  f.  m.  (Géog.  &  Hifi.)  contrée  d'Orient 

où  étoit  le  paradis  terreftre.  Ceux  qui  dérivent  l'éty- 
mologie  de  Jourdain  des  mots  jor,  &  dder,  ruifTeau  ̂  
&  aden  ou  eden ,  prétendent  que  YEden  étoit  fi  tué  fur 
les  bords  du  Jourdain  &  du  lac  de  Genefareth  ,  ou 

de  gennar-fara ,  c'eft-à-dire  le  jardin  du  prince.  Les 

Mufùlmans  admettent  auffi  YEden;  ç'a  été  l'occa- 
fion  pour  leurs  docteurs  de  débiter  beaucoup  de  vi- 

rions. Eden  eft  encore  une  ville  du  mont  Liban ,  il- 

tuée  dans  un  lieu  très-agréable.  Foy,  l'art.  Paradis 
TERRESTRE. 

*  EDESSE ,  f.  î.  (Géôg.  ahc.  &  mod.)  ville  de  là 
Méfopotamie  ,  fondée  par  Séleucus-le-Grand  dans 

l'Ofrhoëne ,  environ  400  arts  avant  J.  C.  Abgare  roi 
à'Edeffe ,  converti ,  dit-on  ̂   par  faint  Thomas ,  avoit 
commencé,  dit-on,  à  croire  en  J.  C.  fur  fa  feule  ré- 

putation ;  les  Grecs  du  bas  empire  Ont  débité  là- 

deflùs  bien  des  fables.  Edejje  s'appelle  aujourd'hui Orfa. 

EDHEMITES  ou  EDHEMIS,  f.  m.  (Hijl  eccléf.) 

forte  de  religieux  mahométans ,  ainfi  nommés  d'Ibra- 
him Edhem  leur  inftituteur ,  dont  ils  racontent  des 

chofes  fort  fmgulieres,  &  enrr'autres  qu'en  médi- 
tant l'alcoran  il  prononçoit  fouvent  cette  prière  2 

«  O  Dieu  !  tu  m'as  donné  tant  de  lumières ,  efue  jd 
»  connois  évidemment  que  tu  prends  foin  de  ma  con- 

»  duite ,  $c  que  je  fuis  fous  ta  protection  ;  c'eft  pour- 
»  quoi  je  me  voue  à  la  méditation  de  la  Philofophie^ 
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»  &  me  réfouds  à  mener  une  vie  fainte ,  afin  de 

»  t'être  agréable  ».  Ses  feûateurs  fe  nourriffent  de 

pain  d'-orge ,  prient  &  jeûnent  fouvent.  Ils  portent 
un  bonnet  de  laine  entouré  d'un  turban  ,  &  fur  le 
cou  un  linge  blanc  marqueté  de  rouge.  Leurs  fupé- 

rieurs  s'adonnent  à  l'étude ,  pour  fe  rendre  capables 
de  prêcher.  On  voit  peu  de  ces  moines  à  Conftanti- 
nople ,  leurs  principales  maifons  font  en  Perfe  dans 
le  Chorazan.  Ricaut ,  de  V Empire  Ottom.  &  Guer. 
mœurs  des  Turcs  ,  tom.  I.  (<?) 

EDIFICE ,  f.  m.  (Architecte)  s'entend  en  général 
de  tout  monument  confidérable ,  tel  qu'une  églife  , 
un  grand  palais,  un  hôtel-de-ville ,  un  arfenal ,  un 
arc  de  triomphe ,  &c.  quoique  le  mot  latin  cèdes  , 
dont  il  eft  dérivé ,  fignifîe  mai/on,  qui  défigne  plutôt 
Y  habitation  des  hommes ,  que  les  bdtimens  érigés  pour 

la  piété  des  fidèles  ou  pour  la  magnificence  des  fou- 
verains.  Voye{  Maison.  (P) 

EDILE  ,  f.  m.  (Hifl.  anc.)  chez  les  Romains  étoit 
un  magiflrat  qui  avoitplufieurs  différentes  fonctions , 

mais  entr'autres  la  furintendance  des  bâtimens  pu- 
blics &  particuliers ,  des  bains  ,  des  aqueducs  ,  des 

chemins,  des  ponts  &  chauffées,  &c. 

Ce  nom  vient  à'cedes,  temple  ou  maifon;  il  fut  don- 

né à  ces  magiflrats  à  caufe  de  l'infpecfion  qu'ils avoient  fur  les  édifices. 

Leurs  fonctions  étoient  à-peu-près  les  mêmes  que 
celles  des  agoranomes  &  ajlynomes  en  Grèce.  Voye^ 
A  GORANOMES  &  ASTYNOMES. 

Les  édiles  avoient  auffiinfpection  fur  les  poids  & 
mefures.  Ils  fixoient  le  prix  aux  vivres ,  &  veilloient 

à  ce  qu'on  ne  fît  point  d'exactions  fur  le  peuple.  La recherche  &  la  connoiffance  des  débauches  &  des 

defordres  quife  paffoient  dans  les  maifons  publiques, 
étoient  aufîi  de  leur  reffort.  Ils  avoient  la  charge  de 
revoir  les  comédies  &  de  donner  au  peuple  les  grands 
jeux  à  leurs  dépens. 

C'étoit  encore  aux  édiles  qu'appartenoit  la  garde 
des  ordonnances  du  peuple.  Ils  pouvoient  même  fai- 

re des  édits  fur  les  matières  qui  étoient  de  leur  com- 

pétence ,  &  peu-à-peu  ils  fe  procurèrent  une  jurif- 
diction  très-conlidérable ,  &  la  connoiffance  d'une 
infinité  de  caufes. 

Leur  charge  étoit  fi  ruineufe  par  les  dépenfes 

qu'elle  obligeoît  de  faire ,  que  du  tems  d'Auguile  il 

y  avoit  jufqu'à  des  fénateurs  qui  refufoient  l'édilité 
pour  cette  raifon. 

Les  fonctions  qui  mirent  les  édiles  en  fi  grande  con- 
lidération ,  appartenoient  dans  les  commencemens 

aux  édiles  plébéiens  ou  petits  édiles  qui  étoient  d'a- 

bord les  feuls  édiles  qu'il  y  eût  :  ils  n'étoient  que  deux 
&  avoient  été  créés  la  même  année  que  les  tribuns  : 

car  ceux-ci  fe  trouvant  accablés  par  la  multitude  des 
affaires  ,  demandèrent  au  fénat  des  officiers  fur  qui 
ils  puffent  fe  décharger  des  affaires  de  moindre  im- 

portance :  en  conféquence  le  fénat  créa  deux  édiles , 

qu'on  nommoit  tous  les  ans  à  la  même  affemblée  que 
les  tribuns.  Voye^  Tribun. 

Mais  ces  édiles  plébéiens  ayant  refufé  dans  une 
occafion  célèbre  de  donner  les  grands  jeux ,  par  la 

raifon  qu'ils  n'étoient  pas  en  état  d'en  fupporter  la 
dépenfe;  des  patriciens  offrirent  de  les  donner  pour- 

vû  qu'on  leur  accordât  les  honneurs  de  l'édilité. 
On  accepta  leurs  offres,  &  on  en  créa  deux  édiles 

l'an  de  Rome  3  88,  on  les  appella  édiles  majeurs  ou  cu- 

rules ,  parce  qu'en  donnant  audience  ils  avoient  droit 
de  s'affeoir  fur  une  chaife  curule  ornée  d'ivoire  ;  au 
lieu  que  les  édiles  plébéiens  étoient  afîîs  fur  des 
bancs. 

De  plus ,  les  édiles  curules  avoient  part  à  toutes 
les  fonctions  ordinaires  des  édiles  plébéiens  ,  & 

étoient  chargés  fpécialement  de  donner  au  peuple 

Romain  les  grands  jeux ,  des  comédies  &.  des  com- 
bats de  gladiateurs. 
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Voici  un  fait  qui  mérite  bien  d'être  rapporté  :  les 
édiles  fur  la  fin  de  la  république  donnoient  des  cou- 

ronnes d'or  aux  acteurs ,  aux  muficiens ,  aux  joueurs: 
d'inflrumens  &  aux  autres  artiftes  quifervoient  aux: 
jeux  :  Caîon  engagea  Favonius  à  ne  diftribuer  dans; 

fon  édilité  que  des  couronnes  de  branches  d'olivier, 
fuivant  l'ufage  qui  fe  pratiqtioit  aux  jeux  olympi- 

ques ;  cependant  Curion  le  premier  édile  donnoit 
dans  un  autre  théâtre  des  jeux  magnifiques  &  des 

préfens  proportionnés  ;  mais  comme  Caton  préfi- 
doit  aux  jeux  de  Favonius  ,  les  acteurs ,  les  mufi- 

ciens,  les  joueurs  d'inftrumens,  en  un  mot  tout  le 
peuple,  quitta  les  jeux  magnifiques  de  Curion  pour 
voler  à  ceux  de  fon  collègue ,  tant  la  feule  préfence 

de  Caton  influoit  encore  dans  l'état. 

Dans  la  fuite  ,  pour  foulager  ces  quatre  édiles  } 

Céfar  en  créa  deux  nouveaux  fous  le  nom  d'édiles 
céréaux,  œdiles  céréales,  parce  que  leur  principal  em- 

ploi fut  de  prendre  foin  des  blés  que  les  Romains  ap- 

pelloient  don  de  Cerès  ,  donum  Cereris;  parce  qu'ils 
croyoient  que  cette  déeffe  avoit  appris  aux  hommes 

l'agriculture.  Ces  édiles  créés  les  derniers  étoient 
aufîi  tirés  d'entre  les  patriciens. 

Il  y  avoit  encore  des  édiles  dans  les  villes  munici- 

pales qui  y  avoient  la  même  autorité  que  les  édiles 

de  Rome  dans  la  capitale  de  l'empire. 

On  apprend  aufîi  par  plufieurs  inferiptions,  qu'il  y 
avoit  un  édile  alimentaire  ;  ce  qui  efl  marqué  par  ces 

commencemens  de  mots  ,  cedil.  alim,  dont  la  fonc- 

tion étoit,  à  ce  qu'on  croit,  de  pourvoir  à  la  nourri- 
ture des  perfonnes  qui  étoient  à  la  charge  de  l'état  , 

quoique  quelques-uns  leur  en  afîîgnent  une  autre. 
On  a  aufîi  trouvé  fur  une  ancienne  infeription  le 

mot  œdilis  cajlrorum,  édile  de  camp;  foit  que  ce  fût 

un  officier  chargé  de  la  police  du  camp ,  foit  qu'il  ne 
dût  fe  mêler  que  de  ce  qui  concernoit  la  fubfiflance 
des  troupes,  comme  nos  munitionnaires  généraux  Se 

nos  intendans  d'armée.  On  ne  trouve  plus  d 'édiles 
dans  l'hifloire  depuis  Conflantin  :  cette  charge  étoit 
dans  la  république  celle  par  laquelle  commençoit  la 
carrière  des  honneurs ,  &  comme  un  degré  pour  par- 

venir aux  premiers.  Chambers.  (G) 

EDILING  ,  f.  m.  (Jtifi.  mod.)  c'eil  un  ancien  nom 
de  la  noblefie  parmi  les  Anglo-Saxons.  Voye^  No- 
blessé. 

La  nation  faxonne ,  dit  Nithard ,  Hifl.  I.  IV.  efl 
divifée  en  trois  ordres  ou  claffes  de  peuple  ;  les  édi- 

lingy  les  frilingi,  &  les  lazzi  ;  ce  qui  lignifie  la  noblef- 
fe  ,  les  bourgeois  ,  &  les  vajfaux  ou  ferfs. 

Au  lieu  tfédil'mg ,  on  trouve  quelquefois  atheling 
ou  œtheling:  on  attribue  aufîi  cette  qualité  au  fils  du 

roi  &  à  l'héritier  préfomptif  de  la  couronne.  Voye^ 
Atheling.  Chambers.  (G) 

EDINBOURG,  (Géog.)  capitale  de  l'Ecoffe,  le 
fiége  de  fes  rois  avant  la  mort  d'Elifabeth  reine  d'An- 

gleterre, &  celui  de  fon  Parlement  avant  l'union  des 
deux  royaumes.  La  marée  monte  environ  jufqu'à 
vingt  milles  de  fes  murs.  Sa  fituation  efl  à  une  lieue 

&  demie  de  la  mer"  dans  un  terrein  agréable  &  fer- 
tile. Elle  efl  commandée  par  un  château  très  -  fort 

appelle  Mayden-cajlle  ,  c'eff-à-dire  le  château  des  vier- 
ges ,  parce  que  les  rois  des  Piétés  y  gardoient  leurs 

filles.  Son  univerfité  efl  un  bâtiment  fpacieux ,  oh 

les  profeffeurs  &  les  étudians  font  bien  logés.  Les 
fiences  8e  la  médecine  en  particulier  y  fleuriffent 
avec  honneur.  Sa  bibliothèque  poffede  105  fceaux 

des  princes  de  Bohême,  de  Moravie  &c  autres ,  avec 

l'original  de  la  proteftation  des  Bohémiens  contre  le 
concile  de  Confiance ,  qui  malgré  le  fauf-conduit  , 
brûla  Jean  Hus  &  Jérôme  de  Prague  en  141 7.  Le 

nombre  de  fes  habitans  va  aujourd'hui  (1755),  ̂  
plus  de  33000  ames.  Long.  i4d  34/  55"  lat,  55* 
55.  Art,  ds  M,  U  Chevalier  DE  J AU  COURT, 

I 
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fe  que  la  faîive  du  cheval  qui  fort  en  abondance ,  & 

qui  par  le  moyen  de  la  maflication  efl  fortement  ex- 
primée des  glandes  deflinées  à  filtrer  cette  humeur 

&  à  la  féparer  du  fang  artériel.  Le  cheval  en  goûtant 

fon  mords  &  en  le  mâchant  pour  ainfi  dire  fans  cef- 

fe,  la  bat  en  effet  &  l'agite  continuellement  :  d'ail- 
leurs n'étant  à  proprement  parler  qu'un  favon  fouet- 

té, &  ayant,  attendu  fon  huile ,  une  certaine  vifcofi- 

té  ,  l'air  y  forme  facilement  de  petites  bulles  dont 
l'affemblage  conflitue  ce  que  réellement  nous  nom- mons écume. 

Il  efl  des  bouches  fourdes  ,  des  bouches  dures , 

des  bouches  trop  fenfibles  qui  ne  goûtent  point  l'ap- 
pui, &  celles-là  font  toujours  feches  :  pour  y  faire  en- 

trevoir de  la  fraîcheur  ,  les  maquignons  ont  foin 

avant  de  monter  l'animal  &  en  lui  mettant  le  mords 
dans  la  bouche ,  de  lui  donner  du  fel  :  ce  fel  efl  une 

efpece  d'apophlegmatifant  qui  fait  fortir  la  matière 
falivaire  &  la  mufcofité  de  tout  le  tiffu  glanduleux 

du  gofier,par  une  mécanique  femblable  à  celle  qui 
fait  fortir  la  mufcofité  des  glandes  de  la  membrane 

pituitaire  ,  en  conféquence  de  l'ufage  des  errhines 
ou  flernutatoires  ,  c'efl  à-dire  en  picotant  &  en  irri- 

tant la  membrane  de  ces  parties. 
Le  défaut  de  fraîcheur  de  bouche  provient  encore 

auffi  fouvent  de  la  main  du  cavalier  que  du  fond  de 

la  bouche  même.  Il  n'efl  que  trop  de  mains  ignoran- 
tes, dures,  cruelles,  &  qui  par  leurs  mouvemens 

faux  &  forcés  font  capables  de  defefpércr  un  che- 

val. C'efl  dans  des  bouches  belles ,  pleines  d'action 

&  fournîtes  à  des  mains  liantes  &  favantes,  que  l'on 
trouve  cette  quantité  de  falive  en  écume  ;  &  ce  font 

ainfique  je  l'ai  dit ,  ces  bouches  que  l'on  a  impropre- 
ment appellées  bouches  fraîches,  parce  qu'elles  font humetfées. 

A  l'égard  de  Y  écume  que  l'on  apperçoit  à  la  friper» 
€cie  du  corps  du  cheval  en  fueur,  il  faut  remarquer 

que  l'humeur  perfpirante  efl:  beaucoup  plus  épaiffe 
dans  l'animal  que  dans  l'homme  ,  &  fon  moins  de 
fubtilité  peut  être  vraiffemblablement  imputé  ua 
diamètre  plus  confidérable  des  vaiffeaux  ,  &  à  la 
nature  même  du  fang  du  cheval  lequel  efl  infiniment 

plus  vifqueux.  Cette  humeur  qui  s'exhale  fans  cefTe 
s'arrête  facilement  à  la  furface  du  cuir ,  vû  les  poils 
qui  le  recouvrent,  &  fon  defféchement  forme  la  craf- 

fe  que  l'on  enlevé  à  chaque  panfement.  Or  dès  qu'à 
raifon  d'un  exercice  plus  violent  l'excrétion  efl  aug- 

mentée >  la  fueur  qui  réfulte  de  l'abondance  de  Fhu- 
meur  tranfpirante  détrempera  le  corps  blanchâtre 

qui  n'efl  autre  chofe  que  cette  craffe  ;  &  fi  dans  cet 
infiant  il  y  a  dans  un  endroit  quelconque  frotement 

ou  des  parties  les  unes  contre  les  autres ,  ou  de  quel- 

qu'harnois  comme  des  renés  du  bridon  &  de  la  bri- 

de fur  l'encolure  ,  de  la  têtière  ,  de  la  croupière  , 
du  poitrail ,  &c.  l'air  agité  par  ce  frotement  qui  ne 
fait  pas  une  imprefiion  direefe ,  immédiate  &  conti- 

nuelle fur  le  cuir  ,  pénétrera  dans  les  intervalles  qui 
font  entre  les  poils  &  la  peau ,  &  divifant  ainfi  que 

le  frotement  la  craffe  détrempée,  produira  cette  écu- 

me qu'il  me  femble  qu'on  ne  peut  attribuer  à  d'autre 
caufe.  (e) 

Ecume  ,  à  la  Monnoie ,  efl  le  nom  que  les  ou- 
vriers donnent  à  la  litarge.  Voye{  Litarge. 

Ecumes  ,  en  terme  de  Rafineur,  font  proprement 
les  excrémens  &  toutes  les  malpropretés  mêlées 

avec  le  fang  de  bœuf  &  l'eau  de  chaux ,  qu'on  a  ti- 
rées du  fucre  en  le  clarifiant.  Voye^  Clarifier. 

Faire  des  écumes,  c'efl  en  féparer  les  firops  qu'on 
a  levés  avec  elles ,  de  cette  forte.  On  met  de  l'eau 
de  Ciiaux  à  moitié  une  chaudière  ;  quand  elle  efl 
chaude,  on  verfe  les  écumes,  que  l'on  remue  ou  mou- 
ve  fortement ,  pour  les  empêcher  de  s'attacher  au 
fond.  Quand  elles  ont  bouilli  pendant  quelque  tems , 
on  les  jette  dans  des  paniers  placés  au -deffus  des 
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chaudières  ,  fur  des  planches  couchées  fur  ces  élé- 
vations qui  les  féparent.  Ces  paniers  font  couverts 

d'une  poche  que  l'on  lie  quand  ils  font  pleins  ,  & ont  un  peu  égouîté.  Voyt^  Poche.  On  met  un  rond 
de  bois  fur  ces  poches  :  plufieurs  poids  qui  pefent 
fur  le  rond  &  les  poches  ,  en  font  couler  le  firop. 
On  les  laiffe  égoutter  en  Cet  état  environ  pendant 
douze  heures  ;  enfuite  ce  qui  efl  forti  fe  raccourcit 
pour  être  clarifié  avec  du  fucre  fin.  Koyt  Clarifier 
&  Raccourcir. 

*  Ecumes  printanieres  ,  (Hcon.  rujî.')  c'efl 
ainfi  qu'on  appelle  à  la  campagne  ces  filamens  blancs 
qu'on  voit  voltiger  dans  les  airs  ,  fur -tout  dans  le 
beau  tems ,  &  qui  s'attachent  à  toutes  les  plantes 

qu'elles  rencontrent  :  on  les  regarde  comme  un  pré- 
fage  de  chaleur.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  ,  c'efl  que 
la  pluie  les  abat  &  les  fait  difparoître.  On  en  attri- 

bue la  formation  à  des  exhalaifons  groffieres  qui  les 

compofent  en  fe  réunifiant ,  quoiqu'elles  reffemblent 
beaucoup  mieux  à  cette  efpece  de  foie  dont  les  che- 

nilles &  d'autres  infe&es  s'enveloppent  ;  que  la  cha- 
leur a  féchée  ,  &  que  l'agitation  de  l'air  a  détachée 

des  arbres ,  &  emportée. 

ECUMER ,  v.  aft.  {Pharmacie.)  c'efl  enlever  de 
la  furface  d'un  liquide  bouillant ,  des  impuretés  qui 
s'en  font  féparées  par  l'ébullition ,  &  qui  le  furna- 

gent. 

La  defpumation  efl  un  des  moyens  dont  on  fe  fert 
en  Pharmacie  pour  purifier  certains  corps  ,  &  prin* 
cipalement  le  miel ,  le  fucre ,  les  firops  &  les  fucs» 
V oye^  ces  articles.  Quelquefois  on  ajoute  au  fecours 

de  l'ébullition ,  celui  de  la  clarification  par  le  blanc 
d'œilf.  Voye^  CLARIFICATION. 

On  paffe  ordinairement  les  liquides  qu'on  a  écu- 
més ,  à  la  chauffe  ou  à  l'étamine ,  pour  enlever  le 
relie  de  l'écume,  &  des  impuretés  moins  groffieres 
qui  font  fufpendues  dans  la  maffe  entière  de  la  li- 

queur. Foye{  Chausse  &  Etamine. 
On  peut  fe  contenter  de  la  fimple  defpumation  , 

&  fe  difpenfer  de  clarifier  &  de  paffer  à  la  chauffe  le 
fucre ,  le  miel  ou  les  firops  deflinés  à  la  préparation 

des  comportions  qui  ne  doivent  pas  être  tranfparen- 
tes ,  telles  que  les  élecfuaires  ,  les  tablettes  purgati- 

ves ,  &c.  il  efl  mieux  cependant  cYccumer  &c  de  paf- 
fer dans  tous  les  cas.  (£) 

Ecumer  ,  (Marine.)  on  dit  que  la  mer  écume  J 

quand  elle  efl  agitée ,  &  qu'il  s'élève  fur  fa  furface 
une  efpece  d'écume  blanchâtre.  (Z) 

Ecumer  la  Mer  ,  (Marine.)  pirater,  fe  dit  des 
forbans  qui  volent  &  pillent  les  navires  marchands 

qu'ils  rencontrent  à  la  mer.  (Z) 
Ecumer  ,  (Faucon.)  fe  dit  de  Foifeau,  i°  quand 

il  paffe  fur  fa  proie  fans  s'y  arrêter  ;  20  lorfqu'il  a 
pouffé  la  perdrix  dans  le  buiffon  ,  fans  s'y  arrêter  ; 
30  lorfqu'il  court  fur  le  gibier  que  les  chiens  lancent. 
ECUMERESSE  ,  f.  f.  en  terme  de  Rafineur  de  fucre> 

efl  une  platine  de  cuivre  jaune  ,  coupée  en  rond  , 
percée  de  plufieurs  trous  dans  toute  fon  étendue  com- 

me une  écumoire,  &  montée  fur  un  grand  manche  de 
bois  arrêté  dans  une  douille  qui,  en  diminuant  de 

largeur  ,  ne  forme  plus  qu'une  verge  qui  fe  termine 
par  une  fourchette  qui  s'étend  jufqu'à  fix  pouces  fur 
chaque  côté  de  Yécumerejfe  ,  ce  qui  la  rend  plus  folidej 
Elle  fert  à  lever  les  écumes  de  deffus  les  matières 

que  l'on  clarifie.  Voye^  Clarifier. 
ECUMEURS  DE  MER ,  voye^  Pirates. 

ECUMOIRE ,  f.  f.  (Econom.  dom.  &  Cuif.)  c'efl 
une  efpece  de  poêle  de  fer  ou  de  cuivre ,  très-plate  9 
percée  de  trous ,  avec  un  long  manche ,  dont  on  fe 

fert  pour  enlever  l'écume  &  les  autres  matières  ex- 
crémentitielles  qui  s'élèvent  de  deffus  les  matières 
qu'on  met  en  fufion  &  qu'on  clarifie  ,  ou  de  deffus 
celles  qu'on  cuit  ou  qu'on  fait  bouillir.  Les  Fondeurs 
ont  a,uffi  leur  écumoire  ;  ils  s'en  fervent  pour  écarter  la' 
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6c  billets  à  ordre  ou  au  porteur ,  des  marchands , 

négocians ,  &  gens  d'affaires,  feront  contrôlés  avant 
qu'on  en  puiffe  faire  aucune  demande  en  juStice. 
Voyt{  Contrôle  des  Actes  sous  signature 
PRIVÉE. 

Edit  du  Contrôle  pour  les  dépens.  Voye^  Con- 
trôle DES  DÉPENS.  {A) 

Edit  de  Cremieu  ,  eft  un  règlement  donné  par 

François  I.  à  Cremieu  le  19  Juin  1536,  compofé  de 

3 1  articles ,  qui  règle  la  jurifdi&ion  des  baillifs  ,  fé- 
néchaux ,  &  fiéges  préfidiaux  ,  avec  les  prévôts , 
châtelains ,  &  autres  juges  ordinaires ,  inférieurs ,  & 
les  matières  dont4es  uns  &  les  autres  doivent  con- 

noître.  Ce  règlement  commence  par  ces  mots  :  A 
tous  ceux  qui  ces  préfentes  lettres  verront ,  falut ,  &c.  & 

eft  daté  à  la  fin ,  du  jour,  du  mois ,  &  de  l'année  :  ce 
qui  eft  la  forme  ordinaire  des  déclarations.  Cepen- 

dant ce  règlement  eft  univerfellement  appellé  Védit de  Cremieu.  (A  ) 

Edit  des  Duels  ,  c'eft-à-dire  contre  les  duels.  Il 
y  a  eu  anciennement  plufieurs  édits  pour  reflraindre 

l'ufage  des  duels,  &  même  pour  les  défendre  abso- 
lument ;  mais  celui  auquel  on  donne  fingulierement 

le  nom  d'édit  des  duels  eft  un  édit  de  Louis  XIV.  du 

mois  d'Août  1679,  H111  a  renoùvellé  encore  plus 
étroitement  les  défenfes  portées  par  les  précédentes 

ordonnances.  Il  y  a  auffi  un  édit  des  duels  donné  par 
Louis  XV.  au  mois  de  Février  1723  ,  qui  ordonne 

l'exécution  du  précédent ,  &  contient  plufieurs  dif- 
pofitions  nouvelles.  Voye^  ci-devant  au  mot  Duel. 

(4.) 
Edits  des  Ediles  ,  edilitia  edicla ,  étoient  des 

réglemens  que  les  édiles  -  curules  faifoient  pour  les 
particuliers  fur  les  matières  dont  ils  avoient  la  con- 

noiffance  :  telles  que  l'ordonnance  des  jeux ,  la  poli- 
ce des  temples  ,  des  chemins  publics ,  des  marchés, 

&  des  marchandifes  ,  &  fur  tout  ce  qui  fe  paffoit 

dans  la  ville.  Ce  fut  par  ces  édits  que  s'introduifirent 
les  actions  que  l'on  a  contre  ceux  qui  vendent  des 
chofes  défeâueufes. 

Comme  la  compétence  des  préteurs  &  celle  des 

édiles  n'étoient  pas  trop  bien  diftinguées,  &  que  les 
édiles  étoient  fouvent  appellés  préteurs ,  on  confon- 
doit  auffi  quelquefois  les  édits  des  édiles  avec  ceux 

des  préteurs. 

Ces  édits  n'étoient ,  comme  ceux  des  préteurs , 
que  des  lois  annuelles,  que  chaque  édile  renouvel- 

loit  pendant  fon  adminiftration  fuivant  qu'il  le  ju- 
geoit  à-propos. 

Il  paroît  que  le  pouvoir  de  faire  des  édits  fut  ôté 

aux  édiles  par  l'empereur  Adrien ,  lorfqu'il  fit  faire 
Védit  perpétuel ,  ou  la  collection  de  tous  les  édits  des 

préteurs  &  des  édiles.  Foye^  ci -après  Edit  perpé- tuel. (A) 

Edit  des  Empereurs  romains  ,  appellés  auffi 

conjiitutiones  principum  ,  étoient  de  nouvelles  lois 

qu'ils  faifoient  de  leur  propre  mouvement  ,  foit 
pour  décider  les  cas  qui  n'avoient  pas  été  prévus , 
foit  pour  abolir  ou  changer  quelques  lois  anciennes. 
Ces  lois  étoient  différentes  des  referits  &  des  dé- 

crets ,  les  referits  n'étant  qu'une  réponfe  à  quelques 
lettres  d'un  rnagiftrat ,  &  les  décrets  des  jugemens 
particuliers.  Ces  édits  ou  constitutions  ont  fervi  à 
former  les  différens  codes  grégorien,  hermogénien , 

ihéodofien,  &  juftinien.  Foye^  Code  9  &  ci -après 
Edits  de  Justinien,  (A} 

Edit  des  Femmes  ;  Loifeau  ,  en  fon  traité  des 

offl  liv.  II.  chap.  x.  n.  ij ,  dit  que  plufieurs  donnent 
ce  nom  à  Védit  du  12  Décembre  1604 ,  portant  éta- 
bliffement  du  droit  annuel ,  ou  paulette ,  qui  fe  paye 

pour  les  offices  ;  que  cet  édit  a  été  ainfi  nommé ,  par- 

ce qu'il  tourne  au  profit  des  femmes ,  en  ce  que  par 
le  moyen  du  payement  de  la  paulette,  les  offices  de 
leurs  maris  leur  font  confervés  après  leur  mort,  {A  ) 

Edit  des  Insinuations  eft  de  deux  fortes» 

favoir  des  infinuations  eccléfiaftiques  ,  6c  des  infi- 
ni! ations  laïques. 

Edit  des  Infinuations  eccléfiafiiques.'Le  premier  édit 
qui  ait  établi  l'infinuation  en  matière  eccléfiaftique, 
eft  celui  d'Henri  II.  du  mois  de  Mars  1553  ,  por- 

tant création  de  greffiers  des  infinuations  eccléfiaf- 

tiques ,  qui  fut  fuivi  d'un  autre  édit  de  1595,  par  le- 
quel ces  greffiers  furent  érigés  en  offices  royaux.  Il 

eft  auffi  parlé  d'enregiftrement  ou  infinuation  dans 
l'edit  du  contrôle  de  1637  ,  Par  rapport  aux  bénéfi- 

ces. Mais  Védit  appellé  communément  édit  des  infi- 
nuations 7  ou  des  infinuations  eccléjîafiiques  ,  eft  celui 

de  Louis  XIV.  du  mois  de  Décembre  1691 ,  regiftré 
au  parlement  de  Paris  &  au  grand-confeil ,  portant 

fuppreSfion  des  anciens  offices  de  greffiers  des  infi- 
nuations eccléfiaftiques ,  &  création  de  nouveaux 

pour  infinuer  tous  les  aftes  concernant  les  titres  &: 

capacités  des  eccléfiaftiques  ,  toutes  procurations 

pour  réfigner  ou  permuter  des  bénéfices  ,  les  aefes 
de  présentation  ou  nomination  des  patrons  ,  les  pro- 

visions des  ordinaires  ,  prifes  de  poffeffion  ,  bulles 

de  cour  de  Rome ,  lettres  de  degré  ,  &c.  Voye^  In- 
sinuations ecclésiastiques. 

Edit  des  Infinuations  Laïques ,  eft  Védit  du  mois  de 

Décembre  1703  %  qui  a  étendu  la  formalité  de  l'in- finuation à  tous  les  aefes  translatifs  de  propriété  & 

autres  dénommés  dans  cet  édit  ;  au  lieu  qu'elle  ne 
fe  pratiquoit  auparavant  que  pour  les  donations  & 
les  fubft initions.  Cet  édit  a  été  iurnommé  des  infi- 

nuations laïques ,  pour  le  diftinguer  de  Védit  des  infi- 
nuations du  mois  de  Décembre  1691 ,  qui  concer- 

ne les  infinuations  eccléfiaftiques.  Foy.  Centième 
denier,  &  Insinuations  laïques.  (Ay 

Edit  de  Juillet  ,  eft  Védit  fait  par  Charles  IX. 
contre  les  religionaires  ,  au  mois  de  Juillet  1561, 

La  :'raifon  pour  laquelle  on  le  défigne  ainfi  feule- 
ment par  le  nom  du  mois  où  il  a  été  donné ,  eft 

expliqué  ci-devant  k  V article  Edit  d'Août.  {A  ) 
Edits  de  Justinien  ,  font  treize  conftitutions 

ou  lois  de  ce  prince ,  que  l'on  trouve  à  la  fuite  des 
novelles  dans  la  plupart  des  éditions  du  corps  de 

Droit.  On  peut  voir  ci-devant  ce  que  nous  avons 
dit  des  édits  des  empereurs  en  général  ;  mais  il  faut 

obferver  fur  ceux  de  Juftinien  en  particulier ,  qu'é- 
tant poftérieurs  à  la  dernière  rédaction  de  fon  code, 

ils  n'ont  pu  y  être  compris.  Ces  édits  n'ayant  pour 

objet  que  la  police  de  plufieurs  provinces  de  l'em- 
pire ,  ne  font  d'aucun  ufage  parmi  nous ,  même  dans 

les  pays  de  droit  écrit,  {A  ) 

Edit,,  de  Mars  ,  voyei  ce  qui  eft  dit  ci-devant 
à  Vanicle  Edit  d'Août. 

Edit  de  Melun,  eft  un  règlement  donné  à  Pa- 
ris par  Henri  III.  au  mois  de  Février  1 580.  Il  a  été 

furnommé  édit  de  Melun ,  parce  qu'il  fut  fait  fur  les 
plaintes  &  remontrances  du  clergé  de  France  affern- 
blé  par  permiffion  du  roi  en  la  ville  de  Melun. 

La  difcipline  eccléfiaftique  fait  l'objet  de  cet  édit. 
Il  eft  compofé  de  3 1  articles ,  qui  traitent  de  l'obliga- 

tion de  tenir  les  conciles  provinciaux  tous  les  3  ans  ; 

de  la  vifite  des  monafteres  ;  des  réparations  des  bé- 
néfices ,  &  des  curés  qui  doivent  y  contribuer  ;  de 

la  faifie  du  temporel  faute  de  réfidence  ;  de  l'emploi 
des  revenus  eccléfiaftiques  ;  des  provifions  in  forma 

dignum;  de  la  néceffité  d'exprimer  les  caufes  des  re- 
fus de  provifions  ;  des  dévolutaires  ;  des  privilèges 

Se  exemptions  des  eccléfiaftiques  ;  de  la  manière 

d'mftruire  contre  eux  les  procès  criminels  ;  que  les 

juges  royaux  doivent  donner  affiftance  pour  l'exécu- tion des  jugemens  eccléfiaftiques.  Enfin  il  traite  auffi 
des  terriers  des  eccléfiaftiques ,  des  droits  curiaux , 

des  dixmes ,  ck  des  bois  des  eccléfiaftiques.  Cet  édit 

fut  enregiftré ,  les  grand-chambre  &  tournelle  a  Sem- 

blées 3  avec  quelques  modifications  que  l'on  peut 

voir 
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voir  dans  l'arrêt  d'enregistrement ,  qui  eSt  du  5  Mars 
de  ïa  même  année.  {A  ) 

Edit  des  Mères  ,  eft  un  édit  de  Charles  IX. 

donné  à  Saint-Maur  au  mois  de  Mai  1 567,  ainfi  ap- 

pelle parce  qu'il  règle  l'ordre  dans  lequel  les  mères 
doivent  fucceder  à  leurs  enfans.  On  l'appelle  aufîi 
édit  de  Saint- Maur y  du  lieu  ou  il  fut  donné. 

Par  l'ancien  droit  romain  ,  les  mères  ne  fuccé- 
doient  point  à  leurs  enfans.  La  rigueur  de  ce  droit 
fut  adoucie  par  les  empereurs  ,  en  accordant  aux 

mères  qu'elles  fuccéderoient  à  leurs  enfans. 
La  dernière  constitution  par  laquelle  Jutlinien  pa- 

roiffoit  avoir  fixé  l'ordre  de  cette  forte  de  fuccef- 
iion ,  donnoit  à  la  mere  le  droit  de  fuccéder  à  fes 

enfans,  non -feulement  en  leurs  meubles  &  con- 

quêts,  mais  aufîi  dans  les  biens  patrimoniaux  pro- 
venus du  côté  paternel. 

Cette  loi  fut  ponctuellement  obfervée  dans  les 

pays  de  droit  écrit  jufqu'à  Y  edit  des  mens,  qui  régla 
que  dorénavant  les  mères  fuccédantes  à  leurs  enfans, 

n'am  oient  en  propriété  que  les  biens-meubles  &  les 
conquêts  provenus  d'ailleurs  que  du  côté  paternel  ; 
&  que  pour  tout  droit  de  légitime  dans  les  biens  pa- 

ternels ,  elles  auroient  leur  vie  durant  l'ufufruitde  la moitié  de  ces  biens. 

Le  motif  allégué  dans  cet  édit ,  étoit  de  conferver 
dans  chaque  famille  le  bien  qui  en  provenoit. 

Cet  édit  fut  enregistré  au  parlement  de  Paris ,  & 
obfervé  dans  les  pays  de  droit  écrit  de  fon  refTort. 

Mais  les  parlemens  de  droit  écrit,  lorfque  Y  édit 
leur  fut  adreffé ,  fupplierent  le  roi ,  &  encore  depuis, 

de  trouver  bon  qu'ils  continuaffent  à  fuivre  pour  la fucceffion  des  mères  leurs  anciennes  lois. 

Quoique  le  parlement  d'Aix  n'eût  pas  non  plus  en- 
registré cet  édit,  les  habitans  de  Provence  parurent 

cependant  d'abord  allez  difpofés  à  s'y  conformer. 
Mais  les  contestations  qui  s'y  élevèrent  fur  le  vérita- ble Sens  de  cet  édit ,  donnèrent  lieu  à  une  déclaration 

en  1575,  qui  ne  fut  adreSTée  qu'au  parlement  d'Aix. 
Elle  rut  même  bientôt  fuivie  de  lettres-patentes,  qui 

lui  défendoient  d'y  avoir  égard  dans  le  jugement 
d'une  affaire  qui  y  étoit  pendante  :  ce  qui  donna 
lieu  dans  la  fuite  à  ce  parlement  d'introduire  une 
jurisprudence  qui  tenoit  le  milieu  entre  les  lois  ro- 

maines &C  Y  édit  des  mères ,  &  qui  parut  même  autori- 

fée  par  un  arrêt  du  confeil.  Cependant ,  au  préju- 
dice de  cette  jurisprudence  obfervée  dans  ce  parle- 

ment pendant  plus  d'un  fiecle ,  on  voulut  y  faire  re- 
vivre la  déclaration  de  1575,  qui  paroifToit  abrogée 

par  un  long  ufage.  Cette  difficulté  engagea  le  parle- 

ment d'Aix  à  Supplier  le  Roi  à  prêtent  régnant ,  de 
faire  un  règlement  fur  cette  matière  :  ce  qui  a  été 

fait  par  un  édit  du  mois  d'Août  1729  ,  dont  la  dif- 
pofition  s'étend  à  tous  les  parlemens  du  royaume 
qui  ont  dans  leur  relîbrt  des  provinces  régies  par  le 
droit  écrit. 

Par  cet  édit ,  le  roi  révoque  celui  de  Saint-  Maur 

du  mois  de  Juillet  1567,  &  ordonne  qu'à  compter 
de  la  publication  du  nouvel  édit ,  le  précédent  foit 

regardé  comme  non  fait  &  non  avenu  dans  tous  les 

pays  du  royaume  où  il  a  été  exécuté  ;  &  en  confé- 
quence  que  les  fuccefïions  des  mères  à  leurs  enfans 
ou  des  autres  afeendans ,  &  parens  les  plus  proches 

defdits  enfans  du  côté  maternel ,  qui  feront  ouver- 
tes après  le  jour  de  la  publication  de  cet  édit,  feront 

déférées ,  partagées ,  &  réglées  ,  fuivant  la  difpofi- 

tion  des  lois  romaines ,  ainfi  qu'elles  l'étoient  avant 
Y  édit  de  Saint-  Maur. 

Le  roi  déclare  néanmoins  que  fon  intention  n'eSt 
pas  de  déroger  aux  coutumes  ou  Statuts  particuliers 

qui  ont  lieu  dans  quelques-uns  des  pays  où  le  droit 
çcrit  eSt  obfervé  ,  &  qui  ne  font  pas  entièrement 
conformes  aux  difpofitions  des  lois  romaines  fur  lef- 
^ites  Successions.  Il  ordonne  que  ces  coutumes  ou Tome  V„ 

Statuts  feront  fuivis  &  exécutés  comme  ils  l'étoient avant  ce  dernier  édit. 

Il  eSt  encore  dit  que  dans  les  pays  oit  Yédit  de 
Saint-Maur  a  été  obfervé  en  tout  ou  partie ,  les  fuc- 

cefïions ouvertes  avant  la  publication  du  nouvel 
édit ,  foit  qu'il  y  ait  des  contestations  formées  ou 
non ,  feront  déférées ,  partagées ,  &  réglées ,  comme 

elles  l'étoient  fuivant  Yédit  de  Saint-Maur  &  la  ju- 
rifprudence  des  parlemens. 

Enfin  il  eSt  dit  que  les  arrêts  &  fentences  pafîees' 
en  force  de  chofe  jugée ,  &  les  tranfactions  ou  autres 
actes  équivalens  ,  intervenus  fur  des  fuccefïions  de 
cette  qualité  avant  le  nouvel  édit ,  feront  exécutés 
félon  leur  forme  &  teneur,fans  préjudice  néanmoins 
aux  moyens  de  droit. 

Il  y  a  un  commentaire  fur  Yédit  des  mères ,  qui  eft 
inféré  dans  la  compilation  des  commentateurs  de  la 
coûtume  de  Paris,  fur  Y  article  j  iz.  M.  Loiiet ,  lettre 

M.  n,  iz.  &  zz  ,  traite  aufîi  plufieurs  questions  à 
l'occafion  de  cet  édit  des  mères  :  mais  tout  cela  eft 
peu  utile  préfentement ,  depuis  la  révocation  de  cet 

édit.  ÇA) 

Edit  de  Nantes  ,  ainfi  appelle  parce  qu'il  fut 
donné  à  Nantes  par  Henri  IV.  le  dernier  Avril  1 598^ 
eSt  un  des  èdits  de  pacification  qui  furent  accordés 
auxReligionnaires.  Il  réfume  en  92  articles  tous  les 
privilèges  que  les  précédens  édits  &  déclarations  de 
pacification  avoient  accordés  aux  Religionnaires. 

Il  confirme  l'amniStie  qui  leur  avoit  été  accor- 
dée ;  fixe  les  lieux  où  ils  auroient  le  libre  exercice 

de  leur  religion  ;  la  police  extérieure  qu'ils  dévoient 
y  obferver ,  les  cérémonies  de  leurs  mariages  &  en- 
terremens,  la  compétence  de  la  chambre  de  Yédit  ̂  
dont  nous  parlerons  à  la  fuite  de  cet  article  ;  enfin 

il  preferit  des  règles  pour  les  acquifitions  qu'ils  pour- roient  avoir  faites. 

Henri  IV.  leur  accorda  en  outre  47  articles,  qu'il, 

fit  regiftrer  au  parlement,  mais  qu'il  ne  voulut  pas inférer  dans  fon  édit. 

Il  y  eut  encore  depuis  quelques  édits  de  pacifica- 
tion accordés  aux  Religionnaires. 

Mais  Louis  XIV.  par  fon  édit  du  mois  d'Octobre; 
168  5  ,  révoqua  Yédit  de  Nantes  &  tous  les  autres, 

femblables ,  &  défendit  l'exercice  de  la  religion  pré- 
tendue réformée  dans  fon  royaume  :  ce  qui  a  depuis 

été  toujours  obfervé  ,  au  moyen  dequoi  Yédit  de 

Nantes  &  les  autres  édits  femblables  ne  font  plus  en1 
vigueur.  Voye{  ci-après  Edits  de  PACIFICATION. 

Edits  de  pacification  ,  font  des  édits  de  quel-, 

ques-uns  de  nos  rois ,  que  la  nécefîité  des  tems  &  des 

circonstances  fâcheufes  les  obligèrent  d'accorder,1 

par  lefquels  ils  tolérèrent  alors  l'exercice  de  la  reli- 
gion prétendue  réformée  dans  leur  royaume. 

Les  violences  qui  fe  commettoient  de  la  part  des 
Religionnaires  contre  les  Catholiques,  &  de  la  part 
de  ceux-ci  contre  les  Religionnaires ,  engagèrent 

Charles  IX.  çYavifer  aux  moyens  d'y  apporter  une  fa-* 
lutaire  provijîon ,  ce  font  fes  termes  ;  &  pour  y  par- 

venir il  donna,  le  27  Janvier  1561 ,  le  premier  édit 
de  pacification  ,  intitulé  ,  pour  appaifer  les  troubles  &t 
fédition  fur  le  fait  de  la  religion. 

Les  Religionnaires  fe  prévalant  de  leur  grand  nom- 
bre &  des  chefs  puilTans  qui  étoîent  de  leur  parti 

exigèrent  que  l'on  étendît  davantage  les  facilités  que 
le  roi  avoit  bien  voulu  leur  accorder;  de  forte  que. 

Charles  IX.  en  interprétation  de  fon  premier  édit , 
donna  encore  fix  autres  déclarations  ou  édits ,  qui 

portent  tous  pour  titre  ,fur  fédit  de  pacification  ;  fa- 
voir  une  déclaration  du  14  Février  1 561 ,  un  édit  &c 
déclaration  du  19  Mars  1562,  déclaration  du  19 

Mars  1563  ,  &  trois  édits  des  23  Mars  1568,  Août 
1570,  &  Juillet  1573. 

Henri  III.  fit  aufîi  quatre  édits  à  ce  Sujet,  &  intitu- 
lés comme  ceux  de  Charles  IX»  le  premier  eft  du 
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mois  de  Mai  1 576  ;  le  fécond  du  7  Septembre  1 577  ; 
le  troifieme  du  dernier  Février  1 579  :  celui-ci  con- 

tient les  articles  de  la  conférence  tenue  à  Nerac  entre 

la  reine  mère  du  roi ,  le  roi  de  Navarre ,  &  les  dépu- 
tés des  Religionnaires  qui  étoient  alors  allez  auda- 

cieux ,  pour  capituler  avec  le  roi  ;  le  quatrième  édit 
du  26  Décembre  1580,  contient  les  articles  de  la 

conférence  de  Flex'&  de  Coùtras. 
Le  plus  célèbre  de  tous  ces  lâïts  de  pacification  eft 

Védit  de  Nantes  du  dernier  Avril  1598.  Voye^  ci- 
devant  Edit  de  Nantes. 

Louis  XIII.  donna  aufîi  un  édit  de  pacification  au 

mois  de  Mai  16 16,  par  lequel  il  accorda  auxReli- 
gionnaires  1 5  articles  qui  avoient  été  arrêtés  à  la 
conférence  de  Loudun.  Cet  édit  fut  fuivi  de  plufieurs 

déclarations  ,  toutes  confirmatives  des  édits  de  paci- 
fication, en  date  des  mois  de  Mai  16 17,  19  Oclobre 

1622,  17  Avril  1623  ;  des  articles  accordés  à  Fontai- 
nebleau au  mois  de  Juillet  1 6  2  5  ;  de  ceux  accordés 

aux  habitans  de  la  Rochelle  en  1626  ;  d'un  édit  du 

mois  de  Mars  de  la  même  année,  &  d'une  déclara- 
tion du  22  Juillet  1627. 

Depuis  la  prife  de  la  Rochelle,  les  Religionnaires 

commencèrent  à  être  plus  fournis ,  &  leurs  deman- 
des furent  moins  fréquentes. 

Cependant  Louis  XIV.  leur  accorda  encore  quel- 
ques édits  &c  déclarations ,  entre  autres  une  déclara- 

tion du  8  Juillet  1 643  ',  une  autre  du  premier  Février 

11669  ;  mais  par  édit  du  mois  d'Oclobre  1685 ,  il  ré- 
.voqua  Védit  de  Nantes  &  tous  les  autres  femblables , 

&  défendit  l'exercice  de  la  religion  prétendue  re- 
formée dans  fon  royaume  :  au  moyen  de  quoi  les 

édits  de  pacification  qui  avoient  été  accordés  aux  Re- 
ligionnaires ,  ne  fervent  plus  préfentement  que  pour 

la  connoifTance  de  ce  qui  s'eft  parle  lors  de  ces  édits. 

EpiT  {Chambres  de  /').  Notre  intention  étoit  de 
placer  cet  article  en  fon  rang  au  mot  Chambre  ; 
mais  ayant  été  omis  en  cet  endroit ,  nous  réparerons 
ici  cette  omifîïon:  aufïi  bien  les  chambres  de  Védit  fu- 

rent-elles établies  en  conféquence  des  édits  de  pa- 
cification. 

Nous  avons  déjà  dit  au  mot  Chambres  mi-par- 
ties ,  que  les  Religionnaires  obtinrent  en  1 576  que 

l'on  établît  dans  chaque  parlement  une  chambre  par- 

ticulière, que  l'on  appella  chambre  mi-partie,  parce 
qu'elle  étoit  compofée  moitié  de  juges  catholiques, 
éc  moitié  de  proteftans. 

L'année  fuivante ,  il  fut  établi  dans  chaque  parle- 
ment de  nouvelles  chambres ,  où  le  nombre  des  Ca- 

tholiques étoit  plus  fort  que  celui  des  Religionnaires. 

L'édit  qui  eft  du  mois  de  Septembre  1 577  ,  ne  dé- 
termine point  leur  nom  ;  mais  il  paroît  qu'elles  fu- 

rent dès-lors  appellées  chambres  de  Védit ,  c'eft-à-dire 
chambres  établies  par  Védit  de  1577:  car  quand  on 

difoit  Védit  Amplement ,  c'étoit  de  cet  édit  que  l'on 
entendoit  parler ,  comme  il  paroît  par  un  autre  édit 

d'Henri  III.  du  dernier  Février  1 579 ,  art.  12 ,  &  par 
plufieurs  autres  réglemens  poftérieurs,  où  ces  cham- 

bres font  appellées  chambres  de  Védit, 

Il  y  en  avoit  cependant  encore  quelques-unes  que 

l'on  appelloit  mi-parties  ou  tri-parties  ,  félon  qu'il  y 
avoit  plus  ou  moins  de  catholiques  &  de  religion- 
naires. 

Toutes  ces  chambres  furent  fupprimées  par  Hen- 
ri III.  au  mois  de  Juillet  1585  ;  mais  cet  édit  ayant 

été  révoqué ,  il  fut  rétabli  au  parlement  de  Paris  une 

riouvelle  chambre  de  Védit,  en  vertu  d'une  déclaration 

du  mois  de  Janvier  1 596. Elle  étoit  d'abord  tant  pour 
le  reffort  du  parlement  de  Paris ,  que  pour  ceux  de 

Rouen  &  de  Touloufe  :  mais  en  1 59^  ,  il  en  fut  éta- 
bli une  à  Rouen  ;  il  y  en  avoit  aufii  une  à  Caftres 

pour  le  parlement  de  Touloufe ,  &  d'autres  dans  les 
parlemens  de  Grenoble  &  de  Bordeaux  :  cette  der- 

nière étoit  à  Nerac ,  on  l'appelloit  quelquefois  la chambre  de  tèdit  de  Guienne, 
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Les  chambres  de  Védit  de  Paris  &  de  Rouen  furent 

fupprimées  par  l'édit  du  mois  de  Janvier  1669  ;  celle de  Guienne  le  fut  par  édit  du  mois  de  Juillet  1699  ; 
toutes  les  autres  chambres  de  Védit  ou  mi-parties  fu- 

rent de  même  fupprimées  peu-à-peu ,  foit  avant  la 
révocation  de  l'édit  de  Nantes  faite  en  1685  ,  ou 
lors  de  cette  révocation.  Voye^  Chambre  mi-par- tie &  tri-partie.  (J) 

Edit  de  Paulet  ou  de  la Paulette  , 
eft  celui  du  12  Décembre  1604,  qui  établit  le  droit 
annuel  pour  les  offices.  Voye^  Annuel  &Pau- 

LETTE.  (^) 

Edit  des  petites  d  a  t  e  s  ,  eft  un  édit  qui 
fut  ̂   donné  par  Henri  1 1.  au  mois  de  Juin  1 5  50 ,  ô£ 
regiftré  au  parlement  le  24  Juillet fuivant,  pour  ré- 

primer l'abus  qui  fe  commettoit  par  rapport  aux  pe- 
tites dates  que  l'on  retenoit  de  France  à  Rome  pour 

réfignation  de  bénéfices  ;  en  ce  que  les  impétrans 
retenoient  ces  dates  fans  envoyer  la  procuration 
pour  réfigner.  Il  ordonne  ,  dans  cette  vue  ,  que  les 
banquiers  expéditionnaires  de  cour  de  Rome  ne 
pourront  écrire  a  Rome  pour  y  faire  expédier  des 
procurations  fur  réfignations ,  à  moins  que  par  le 

même  courier  ils  n'envoyent  les  procurations  pour 
réfigner.  Il  ordonne  aufîi  quelesprovifions  expédiées 
fur  procurations  furannées  feront  nulles. 

On  verra  plus  au  long  ce  qui  donna  lieu  à  cet 

édit ,  &  ce  qui  fe  pafTa  enfuite ,  à  l'article  Dates  en 
abrégé  ou  petites  Dates  ,  qui  eft  ci  -  devant  au  mot 
Dates.  {A) 

Edit  perpétuel,  qu'on  appelloit  aufîi  jus 
perpetuum  ou  édit  du  préteur  par  excellence ,  étoit  une 
collection  ou  compilation  de  tous  les  édits ,  tant  des 

préteurs  que  des  édiles  curules.  Cette  collection 

fut  faite ,  non  pas  par  l'empereur  Didius  Julianus  , 
comme  quelques-uns  l'ont  cru,  mais  par  le  jurifeon- 
fulte  Salvius  Julianus  ,  qui  fut  choifi  à  cet  effet  par 

l'empereur  Adrien  ,  &  qui  s'en  acquitta  avec  de 
grands  éloges^  Comme  les  édits  des  préteurs  &  des 

édiles  n'étoient  que  des  lois  annuelles,  &  que  ces  ré- 
glemens ,  qui  s'étoient  beaucoup  multipliés ,  cau- 

foient  beaucoup  de  confufion  &  d'incertitude; 

Adrien  voulut  que  l'on  en  formât  une  efpece  de 

code  qui  fervît  de  règle  pour  l'avenir  aux  préteurs 
&  aux  édiles  dans  l'adminiftration  de  la  juftice ,  &  il 
leur  ôta  en  même  teins  le  pouvoir  de  faire  des  ré- 

glemens. Il  paroît  par  les  fragmens  qui  nous  refient  de  Vé- 
dit perpétuel,  que  le  jurifconfulte  Julien  y  avoit  fup- 

pléé  beaucoup  de  décifions  qui  ne  fe  trouvoient 
point  dans  les  édits  dont  il  fit  la  compilation. 

Les  empereurs  Diociétien  &  Maximien  qualifiè- 
rent cet  ouvrage  de  droit  perpétuel. 

Plufieurs  anciens  jurifconfultes  ont  fait  des  com- 
mentaires fur  cet  édit. 

On  en  fit  un  abrégé  pour  les  provinces,  qui  fut 

appellé  édit  provincial,  Voye^  ci-après  Edit  PRO- VINCIAL. (^) 

Edit  perpétuel,  eft  aufîi  un  règlement  que  les  ar- 
chiducs Albert  &  Ifabelle  firent  pour  tous  les  pays 

de  leur  domination  le  12  Juillet  161 1.  Cet  édit  con- 

tient quarante-fept  articles  fur  plufieurs  matières  , 
qui  ont  toutes  rapport  au  droit  des  particuliers  &  à 
FadminifTration  de  la  jufiiee.  Anfelme  a  fait  un  com- 

mentaire fur  cet  édit.  (A  ) 

Edit  des  Pré  si  di  aux,  eft  un  e^ird'Henri 

II.  de  l'an  1 5  5 1 ,  portant  création  des  préfidiaux,  & 
qui  détermine  leur  pouvoir  en  deux  chefs  ,  qu'on 
appelle  premier  &  fécond  chef  de  Védit. 

Le  pi  emier  leur  donne  le  pouvoir  de  juger  défini- 

tivement en  dernier  reflort  jufqu'à  deux  cents  cin- 

quante livres  pour  une  fois  payer,  &  jufqu'à  dix 
livres  de  rente ,  &  des  dépens  à  quelque  fomme  qu'il  $ 

puifTent  monter. 

• 



Le  fécond  chef  les  autorîfe  à  juger  par  provifion, 

nonobflant  l'appel,  jufqu'à  cinq  cents  livres  pour  une 
fois  payer,  &  vingt  livres  de  rente,  en  donnant 

caution  pour  celui  qui  aura  obtenu  lefdites  fente  n- 
ces  provifoires. 

Il  y  a  un  édit  d'ampliation  du  pouvoir  des  préfL- 
diaux,  du  mois  de  Juillet  1580.  Voye^  Présï- 
DI  AUX.  (^) 
Edit  du  Prêteur,  étoit  un  règlement  que 

chaque  préteur  faifoit  pour  être  obfervé  pendant 

l'année  de  fa  magiftrature.  Les  patriciens  jaloux  de 
voir  que  le  pouvoir  législatif  réûdoit  en  entier  dans 

deux  confuls  ,  dont  l'un  devoit  alors  être  plébéien  , 
firent  choifir  entr'eux  un  préteur,  auquel  on  tranfmit 
îe  droit  de  légiflation. 

Dans  la  fuite  le  nombre  des  préteurs  fut  augmenté  ; 
il  y  en  avoit  un  pour  la  ville ,  appelîé  prœtor  urba- 

nus,  d'autres  pour  les  provinces,  d'autres  qui  étoient 
chargés  de  quelques  fondions  particulières. 

La  fonction  de  ces  préteurs  étoit  annale  ;  il  y  avoit 
fur  la  porte  de  leur  tribunal  une  pierre  blanche  ap- 
peliée  album pmtoris  ,  fur  laquelle  chaque  nouveau 
prêteur  faifoit  graver  un  édit ,  qui  annonçoit  au  peu- 

ple la  manière  dont  il  fe  propofoit  de  rendre  la  juftice. 
Avant  de  faire  afficher  cet  édit ,  le  préteur  le  don- 

noit  à  examiner  aux  tribuns  du  peuple. 
Ces  fortes  dédits  ne  devant  avoir  force  de  loi  que 

pendant  une  année  ,  on  les  appelloit  leges  annuœ  :  il 
y  avoit  même  des  édits  ou  réglemens  particuliers , 

qui  n'étoient  faits  que  pour  un  certain  cas,  au-delà 
duquel  ils  ne  s'étendoient  point. 

Les  préteurs  au  refte  ne  pouvoient  faire  de  lois  ou 

réglemens  que  pour  les  affaires  des  particuliers  & 
non  pour  les  affaires  publiques. 

Du  tems  d'Adrien  on  fit  une  colleclion  de  tous  ces 

édits  ,  que  l'on  appella  édit  perpétuel ,  pour  fervir  de 
règle  aux  préteurs  dans  leurs  jugemens ,  &dansl'ad- 
miniftration  de  la  juftice  ;  mais  l'empereur  ôta  en 
même  tems  aux  préteurs  le  droit  de  faire  des  édits. 

Védit  perpétuel  fut  auffi  appelié  quelquefois  Y  édit 
du  préteur  Amplement,  Foje^EuiT  perpétuel. 
ÉDIT  PROVINCIAL,  ediclum  provinciale  , 

étoit  un  abrégé  de  Védit  perpétuel  ou  collection  des 
édits  des  préteurs ,  qui  avoit  été  faite  par  ordre  de 

l'empereur  Adrien.  Védit  perpétuel  étoit  une  loi 
générale  del'empire,au  lieu  que  Y  édit  provincial  étoit 
feulement  une  loi  pour  les  provinces  &  non  pour  la 

ville  de  Rome  ;  c'étoit  la  loi  que  les  proconfulsfai- 
foient  obferver  dans  leurs  départemens.  Comme 

dans  cet  abrégé  on  n'avoit  pas  prévu  tous  les  cas  , 
cela  obligeoit  fouvent  les  pro confuls  d'écrire  à  l'em- 

pereur pour  favoir  fes  intentions.  On  ne  fait  point 

qui  fut  l'auteur  de  Y  édit  provincial,  ni  précifément 
en  quel  tems  cette  compilation  fut  faite  ;  Ezéchiel 
Spanham  en  fon  ouvrage  intitulé  orbis  Romanus , 
conjecture  que  Y  édit  provincial  peut  avoir  été  rédigé 
du  tems  de  l'empereur  Marcus.  Henri  Dodwel  ad 
Jpartian.  Hadrian,  foûtient  au  contraire  que  ce  fut 
A.drien  qui  fît  faire  cet  abrégé  ;  il  n'eft  cependant 
dit  en  aucun  endroit  que  le  jurifconfulte  Julien  qu'il 
avoit  chargé  de  rédiger  Védit  perpétuel,  fût  auffi, 

l'auteur  de  Védit  provincial;  peut-être  n'en  a-t-on 
pas  fait  mention,  à  caufe  que  Y 'édit  provincial^ 'étoit 
qu'un  abrégé  de  Védit  perpétuel  ,.  dont  on  avoit feulement  retranché  ce  qui  ne  pou  voit  convenir 

qu'à  la  ville  de  Rome.  On  y  avoit  aufïi  ajouté  des 
réglemens  particuliers,  faits  pour  les  provinces ,  qui 

n'étoient  point  dans  Védit  perpétuel.  Au  furplus  ces 
deux  édits  étoient  peu  différens  l'un  de  l'autre ,  com- 

me il  eft  aifé  d'en  juger  en  comparant  les  fragmens qui  nous  relient  des  commentaires  de  Caïus  fur 
Y  edit  provincial ,  avec  ce  qui  nous  a  été  confervé  de 
Y  edit  perpétuel  ;  plufieurs  de  ces  fragmens  ont  été 
infçres  dans  le  digefte  ;  Godefroi  &  autres  jurifcon- 
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flûtes  les  ont  raffemblés  en  divers  ouvrages.  Voye^ 
ce  qu'en  dit  M.  Terraffon  en  fon  HijloircdelaJurif prudence  Romaine ,  p.  25c). 

Edit  de  Rom  or  en  tin,  eftune^quifut lait  dans  cette  ville  par  François  IL  au  mois  de  Mai 
1 560 ,  au  fujet  des  rehgionnaires ,  par  lequel  la  con- 
noiffancedu  crime  d'heréfie  fut  ôtée  aux  juges  fécu- liep,& toute  jurifdiction  à  cet  égard  attribuée  aux  ec- 
cléiiaftiques.  Cet  édit  fut  donné  pour  empêcher  que 
l'inquifition  ne  fût  introduite  en  France,  comme  les 
Guifes  s'efforçoient  de  le  faire.  Cet  édit  fut  révoqué 
bien-tôt  après  par  un  autre  de  la  même  année ,  par 
lequel  la  recherche  &  punition  de  ceux  qui  faifoient 
des  affemblées  contre  le  repos  de  l'Etat ,  ou  qui  pU- 
blioient  par  prédications  ou  par  écrit  de  nouvelles 
opinions,  contre  la  doctrine  catholique,  fut  renou- 
vellée,  avec  attribution  de  jurifdielion  aux  juges  pré- 
fidiaux  pour  en  connoître  en  dernier  reffort  au  nom- 

bre de  dix  ;  &  s'ils  n'étoient  pas  ce  nombre ,  il  leur 
étoit  permis  de  le  remplir  des  avocats  les  plus  fa- 

meux ^de  leur  fiége  ;  ce  qui  étoit  conforme  k  Védit 
de  Château-briant,  du,  27  Juin  15  51. 

Il  y  eut  enfuite  des  édits  de  pacification ,  dont  il  efl 
parlé  ci-devant.  (A  ) 

^Edit  de  S,  MAUR,eft  la  même  chofe  que 
Védit  des  mères  du  mois  de  Mai  1567  ,  auquel  on 
donne  auffi  ce  nom ,  parce  qu'il  fut  donné  à  S.  Maur- 
des-Foffés ,  près  Paris.  Voye^  ci-devant,  Edit  deS 
Mères.  {A) 

Edit  des  secondes  Noces,  eft  un  règlement 
fait  par  François  II.  au  mois  de  Juillet  1 560 ,  tou- 

chant les  femmes  veuves  qui  fe  remarient ,  pour  les 
empêcher  de  faire  des  donations  exceffives  à  leurs 
nouveaux  maris,  &  les  obliger  de  ré  fer  ver  aux  en- 
fans  de  leur  premier  mariage ,  les  biens  à  elles  ac- 

quis par  la  libéralité  de  leur  premier,  mari. 
Cet  édit  fut  fait  par  le  confeil  du  chancelier  de 

l'Hôpital ,  à  l'occafion  du  fécond  mariage  de  dame 
Anne  d'Alegre ,  laquelle  étant  veuve  &  chargée  de 
fept  enfans ,  époufa  Mre  Georges  de  Clermont,  Se lui  fit  une  donation  immenfe. 

En  effet ,  le  préambule  &  le  premier  chef  de  cet 

édit  ne  parlent  que  des  femmes  qui  fe  remarient.  Le 
motif  exprimé  dans  le  préambule ,  eft  que  les  femmes 
veuves  ayant  enfans  ,  font  fouvent  invitées  &  foj- 

licitées  à  de  nouvelles  noces  ;  qu'elles  abandonnent 
leur  bien  à  leurs  nouveaux  maris  ,  5c  leur  font  des 
donations  immenfes,  mettant  en  oubli  le  devoir  de 
nature  envers  leurs  enfans  ;  defquclles  donations  , 
outre  les  querelles  &  divisons  d'entre  les  mères  & 
les  enfans  ,  s'enfuit  la  defolation  des  bonnes  familles, 
&  conféquemment  la  diminution  de  la  force  de  l'état 
public  ;  que  les  anciens  empereurs  y  avoient  pourvu 
par  plufieurs  bonnes  lois  :  &  le  roi ,  pour  la  même 

considération ,  &  entendant  l'infirmité  du  fexe ,  loue 
&  approuve  ces  lois  ,  &  adopte  leurs  difpofitions 

par  deux  articles  que  l'on  appelle  les  premier  &  fécond chefs  de  Védit  des  fécondes  noces. 

Le  premier  porte  que  les  femmes  veuves  ayant 
enfans ,  ou  enfans  de  leurs  enfans ,  fi  elles  paffent  à 
de  nouvelles  noces ,  ne  pourront ,  en  quelque  façon 
que  ce  foit ,  donner  de  leurs  biens  -meubles  ,  ac- 

quêts ,  ou  acquis  par  elles  d'ailleurs  par  leur  premier 
mariage  ;  ni  moins  leurs  propres  à  leurs  nouveaux 

maris ,  pere ,  mere ,  ou  enfans  defdits  maris ,  ou  au- 

tres perfonnes  qu'on  puiffe  préfumer  être  par  dol 
ou  fraude  interpofées ,  plus  qu'à  un  de  leurs  enfans , 
ou  enfans  de  leurs  enfans  ;  &  que  s'il  fe  trouve  di«. 
vilion  inégale  de  leurs  biens ,  faite  entre  leurs  en- 

fans ou  enfans  de  leurs  enfans  ,  les  donations  par 
elles  faites  à  leurs  nouveaux  maris ,  feront  réduites 
&  mefurées  à  raifon  de  celui  qui  en  aura  le  moins. 

Quoique  ce  premier  chef  de  Védit  ne  parle  que 

des  femmes ,  la  jurifprudence  l'a  étendu  aux  hom- 
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nies  ,  'comme  iî  paraît  par  les  -arrêts  rapportés  par 
M.  Loiïet,  lett,  N.  n.  i.  2.  6-  3. 

11  eft  dit  par  le  fécond  chef ,  qu'au  regard  des 
biens  à  icelles  veuves  acquis  par  dons  &  libéralités 

de  leurs  défunts  maris ,  elles  n'en  pourront  faire  au- 

cune part  à  leurs  nouveaux  maris  ;  mais  qu'elles  fe- ront tenues  de  les  réferver  aux  enfans  communs 

d'entr'elles  &  leurs  maris  ,  de  la  libéralité  defquels 
ces  biens  leur  feront  avenus  :  que  la  même  chofe 
fera  obfervée  pour  les  biens  avenus  aux  maris  par 
tlons  &  libéralités  de  leurs  défuntes  femmes  ,  telle- 

ment qu'ils  n'en  pourront  faire  don  %  leurs  fécondes 
femmes  ,  mais  feront  tenus  les  réferver  aux  enfans 

•qu'ils  ont  eus  de  leurs  premières.  Ce  même  article 

ajoute  que  Y  édh  n'entend  pas  donner  aux  femmes 

.plus  de  pouvoir  de  difpofer  de  leurs  Mens ,  qu'il  ne 
leur  eft  permis  par  les  coutumes  du  pays.  V oye^  Se- 

condes NOCES.  (A  ) 
Edit  de  la  subvention  des  Procès  :  on 

donna  ce  nom  à  un  édit  du  mois  de  Novemb.  1563  , 

portant  que  ceux  qui  voudraient  intenter  quelque 
action ,  feraient  tenus  préalablement  de  configner 

une  certaine  fomme  ,  félon  la  nature  de  l'affaire. 
Cet  édh  fut  révoqué  par  une  déclaration  du  premier 

Avril  1568  :  il  fut  enfuite  rétabli  par  un  autre  édh 

du  mois  de  Juillet  1 580  ;  mais  celui-ci  fut  à  fon  tour 
révoqué  par  un  autre  édh  du  mois  de  Février  1583, 

portant  établhTement  d'un  denier  parifis  durant  neuf 
ans  ,  pour  les  épices  des  jugemens  des  procès.  Il  y 

eut  des  lettres  patentes  pour  l'exécution  de  cet  édh, 
le  26  Mai  1583.  /-'oye^Fontanon  ,  tome  IV. p.  y 06. 
Corbin ,  rec.  de  la  cour  des  aides,  pag.  5%.  (A  ) 

Edit  d'union  :  on  donna  ce  nom  à  un  édh  du 

12  Février  405  ,  que  l'empereur  Honorins  donna 
contre  les  Manichéens  &  les  Donatiftes ,  parce  qu'il 
tendoit  à  réunir  tous  les  peuples  à  la  religion  catho- 

lique. Il  procura  en  effet  la  réunion  de  la  plus  grande 

partie  des  Donatiftes.  Vt>yt\  VHifi.  eccléf.  à  l'année 
405.  (A) 

*  EDITEUR,  f.  m.  (Belles- Lett.)  on  donne  ce 
nom  à  un  homme  de  Lettres  qui  veut  bien  prendre 

le  foin  de  publier  les  ouvrages  d'un  autre. 
Les  Bénédictins  ont  été  éditeurs  de  prefque  tous 

les  pères  de  l'Eglife.  Les  PP.  Lallemant  &  Hardoiiin 
ont  donné  des  éditions  des  conciles.  On  compte  par- 

mi les  éditeurs  du  premier  ordre  ,  les  docteurs  de 

Louvain ,  Scaliger,  Petau,  Sirmond,  &c. 

Il  y  a  deux  qualités  effentielles  à  un  éditeur;  c'eft 
de  bien  entendre  la  langue  dans  laquelle  l'ouvrage 
eft  écrit,  &  d'être  fuffifamment  inftruit  de  la  matière 

qu'on  y  traite. 
Ceux  qui  nous  ont  donné  les  premières  éditions 

des  anciens  auteurs  grecs  &  latins ,  ont  été  des  hom- 

mes favans,  laborieux  &  utiles.  Voye^  l'art.  Criti- 
que. Foyei  auffi  ERUDITION  ,  TEXTE,  MANUS- 
CRIT, Commentateurs,  &c 

Il  y  a  tel  ouvrage  dont  l'édition  fuppofe  plus  de 
connoiffances  qu'il  n'eft  donné  à  un  feul  homme  d'en 

pofféder.  L'Encyclopédie  eft  fingulierement  de  ce 
nombre.  Il  femble  qu'il  faudroit  pour  fa  perfection , 
que  chacun  fût  éditeur  de  fes  articles  ;  mais  ce  moyen 
entraînerait  trop  de  dépenfes  &  de  lenteur. 

Comme  les  éditeurs  de  l'Encyclopédie  ne  s'arro- 

gent aucune  forte  d'autorité  fur  les  productions  de 
leurs  collègues ,  il  ferait  auffi  mal  de  les  blâmer  de 

ce  qu'on  y  pourra  remarquer  de  foible ,  que  de  les 

louer  de  ce  qu'on  y  trouvera  d'excellent. 
Nous  ne  difîimulerons  point  qu'il  ne  nous  arrive 

quelquefois  d'appercevoir  dans  les  articles  de  nos 
collègues ,  des  choies  que  nous  ne  pouvons  nous 

empêcher  de  defapprouver  intérieurement ,  de  mê- 

me qu'il  arrive,  félon  toute  apparence,  à  nos  collè- 
gues d'en  appercevoir  dans  les  nôtres ,  dont  ils  ne 

peuvent  s'empêcher  d'être  méconiens. 

Mais  chacun  a  une  manière  de  penfer  &  de  dire 

qui  lui  efl  propre ,  &  dont  on  ne  peut  exiger  le  fa- 

crifice  dans  une  affociation  ou  l'on  n'en:  entré  que 
fur  la  convention  tacite  qu'on  y  conferveroit  toute fa  liberté. 

Cette  obfervation  tombe  particulièrement  fur  les 

éloges  &  fur  les  critiques.  Nous  nous  regarderions 

comme  coupables  d'une  infidélité  très-repréheniible 
envers  un  auteur,  fi  nous  nous  étions  jamais  fervis 
de  fon  nom  pour  faire  paffer  un  jugement  favorable 
ou  défavorable  ;  &  le  lecteur  feroit  très  -  injufte  à 

notre  égard  ,  s'il  nous  en  foupçonnoit. 

S'il  y  a  quelque  chofe  de  nous  dans  cet  ouvrage 
que  nous  fartions  fcrupule  d'attribuer  à  d'autres, 
c'en:  le  "bien  &  le  mal  que  nous  pouvons  y  dire  des 
ouvrages.  Voye^  Eloge. 

EDITION ,  f.  f.  (Belles-Lett.)  ce  mot  eft  relatif 

au  nombre  de  fois  que  l'on  a  imprimé  un  ouvrage  9 
Ou  à  la  manière  dont  il  eft  imprimé.  On  dit  dans  le 
premier  lens  ,  la  première ,  la  féconde  édition;  &  dans 
le  fécond  ,  une  belle  édition ,  une  édition  fautive.  Les 

gens  de  Lettres  doivent  rechercher  les  éditions  cor- 

rectes. La  recherche  des  belles  éditions  n'eft  qu'une 
efpece  de  luxe  ;  &  quand  elle  eft  pouffée  à  l'excès , 
elle  n'eft  plus  qu'une  branche  de  la  bibliomanie. 
Voyei  Bibliomanie. 

Souvent  on  a  la  fureur  d'inférer  dans  les  édi- 

tions qu'on  publie  des  ouvrages  d'un  auteur  après 

fa  mort ,  quantité  de  productions  qu'il  avoit  jugées 
indignes  de  lui ,  &  qui  lui  ôtent  une  partie  de  fa  ré- 

putation. Ceux  qui  l'ont  à  la  tête  de  la  Librairie  ,  ne 
peuvent  apporter  trop  de  foin  pour  prévenir  cet 
abus  ;  ils  montreront  par  leur  vigilance  dans  cette 

occafton  ,  qu'ils  ont  à  cœur  l'honneur  de  la  nation , 
&  la  mémoire  de  fes  grands  hommes.  (0) 

*  Edition,  (ffijï.  anc.)  Y? édition  des  Latins  fe 
difoit  de  ces  fpeclacles  que  le  peuple  avoit  impofés 

à  certains  magiftrats ,  qu'ils  donnoient  à  leurs  frais , 

qu'on  défignoit  par  munus  editum  ,  edere  munus,  dont 
ils  étoient  appellés  les  éditeurs  ,  editores ,  &  qui  en 
ruinèrent  un  fi  grand  nombre.  Les  quefteurs ,  les 

préteurs  ,  &c.  étoient  particulièrement  obligés  à 

cette  dépenfe.  S'il  arrivoit  à  un  magiftrat  de  s'ab- 
fenter,  le  fife  la  faifoit  pour  lui ,  &  en  pourfuivoit 

le  rembourfement  à  fon  retour.  Ceux  qui  s'y  fou- 
mettoient  de  bonne  grâce  ,  indiquoient  le  jour  par 
des  affiches ,  le  nombre  &  f  efpece  des  gladiateurs  , 

le  détail  des  autres  jeux  ,  &  cela  s'appelloit  munus 
oflendere,  prœnuntiare.  Cette  largeffe  donnoit  le  droit 
de  porter  ce  jour  la  prétexte  ,  de  fe  faire  précéder 
de  licteurs ,  de  traverfer  le  cirque  fur  un  char  à  deux 

chevaux  ,  &  quelquefois  l'honneur  de  manger  à  la 
table  de  l'empereur.  Si  les  fpeclacles  éîoient  pouffés 
fort  avant  dans  la  nuit,  on  éîoit  obligé  de  faire  éclai- 

rer le  peuple  avec  des  flambeaux. 

*  EDITUE ,  f.  m.  (  Hijloirc  anc.  )  celui  à  qui  la 
garde  des  temples  du  Paganifme  étoit  confiée  :  ils  y 

exerçoient  les  mêmes  fonctions  que  nos  facriftains': ils  étoient  appellés  éditai,  du  mot  cèdes ,  temple. 

EDMONDSBURY,  (Géograph.  mod.)  ville  de  la 
province  de  Suffolk  en  Angleterre.  Longh.  18.  30. 
la  th.  62.  2.0. 

*  EDONIDES,  f.  £  plur.  (Mytkol.)  Bacchantes 
qui  célébraient  les  myfteres  du  dieu  auquel  elles 
étoient  attachées,  fur  le  mont  Edon ,  aux  confins  de 
la  Thrace  &  de  la  Macédoine.  Voye^  Bac  chus  & 
Bac  c  hantes. 

EDREDON  oz/  EDERDON,  f.  m.  (Ornhholog.) 

duvet  que  l'on  tire  d'un  canard  de  mer  appelîé  éider. 
Worm  l'a  défigné  par  ces  mots ,  anas  plumiï  mollif 
fimis,  canard  à  plumes  très-douces.  Le  mâle  reflem- 
ble  beaucoup  à  un  canard  ordinaire ,  pour  la  figure  ; 
il  a  le  bec  noir  &  applati ,  plus  reffemblant  au  bec 

de  l'oie  qu'à  celui  du  canard.  Ce  bec  eft  dentelé  fur 



les  côtés  ;  il  a  clans  le  milieu  deux  trous  oblongs  qui 

fervent  à  la  refpiration  ,  &  fa  longueur  eft  de  trois 

pouces.  Deux  bandes  très-noires  s'étendent  de  cha- 

que côté  au-deffous  des  yeux  ,  depuis  les  ouvertu- 

res du  bec  jufqu'à  l'occiput  :  ces  taches  font  fur  des 

plumes  très-douces ,  ck  il  fe  trouve  entre-deux  une 

ligne  blanchâtre  qui  va  jufqu'à  la  partie  fupérieure 
du  cou ,  où  on  voit  une  couleur  verte  très-pâle  ;  le 

refte  du  cou ,  la  partie  inférieure  de  la  tête ,  la  poi- 
trine &  la  partie  fupérieure  du  dos  6k  des  ailes ,  font 

blancs.  Les  grandes  plumes  des  ailes  &  le  croupion 
font  noirs ,  de  même  que  la  queue ,  dont  la  longueur 
eft  de  trois  pouces.  Les  piés  font  auffi  de  la  même 

couleur;  ils  ont  trois  doigts  en-avant,  6k  une  mem- 

brane qui  les  réunit  d'un  bout  à  l'autre  :  il  y  a  un 
quatrième  doigt  en  -  arrière  ,  qui  a  une  membrane 
pareille  à  celle  des  autres  doigts.  Ils  ont  tous  des 

ongles  crochus  ck  pointus.  La  femelle  eft  auffi  groffe 

que  le  mâle ,  6k  n'en  diffère  que  par  les  couleurs. 
Ces  oifeaux  font  leurs  nids  dans  les  rochers ,  leurs 

œufs  font  très -bons.  Les  habitans  du  pays  ne  par- 

viennent à  ces  nids  qu'avec  beaucoup  de  rifque  ;  ils 
y  defcendent  fur  des  cordes ,  6k  ramaflent  les  plu- 

mes dont  ces  oifeaux  fe  dépouillent  tous  les  ans ,  & 

que  nous  appelions  Yéderdon.  On  le  préfère  à  toute 

autre  forte  de  plumes  pour  faire  des  lits ,  parce  qu'il 
fe  renfle  beaucoup  ,  6k  qu'il  eft  fort  léger  ck  très- 
chaud.  Worm ,  muf.  lib.  III.  pag,  3/0.  Willugb.  Or- 
nith.  Foyc{  OiSEAU.  (/) 

EDUCATION  ,  f.  f.  terme  abjlrait  &  métaphyji- 

que;  c'eft  le  foin  que  l'on  prend  de  nourrir,  d'élever 
ck  d'inftruire  les  enf  ans  ;  ainn  V éducation  a  pour  ob- 

jets ,  i°  la  fanté  &  la  bonne  conformation  du  corps  ; 

20  ce  qui  regarde  la  droiture  &  l'inftruâion  de  l'ef- 
prit  ;  3 0  les  mœurs ,  c'eft-à-dire  la  conduite  de  la 
.vie,  6k  les  qualités  fociales. 

JDe  l'éducation  en  général-  Les  enfans  qui  viennent 
au  monde  ,  doivent  former  un  jour  la  fociété  dans 

laquelle  ils  auront  à  vivre  :  leur  éducation  eft  donc 

l'objet  le  plus  intéreffant ,  i°  pour  eux-mêmes,  que 
V éducation  doit  rendre  tels,  qu'ils  foient  utiles  à  cette 

fociété  ,  qu'ils  en  obtiennent  l'eftime ,  ck  qu'ils  y 
trouvent  leur  bien-être  :  z°  pour  leurs  familles, 

qu'ils  doivent  foûtenir  &  décorer  :  3°  pour  l'état 
même ,  qui  doit  recueillir  les  fruits  de  la  bonne  édu- 

cation que  reçoivent  les  citoyens  qui  le  compofent. 
Tous  les  enfans  qui  viennent  au  monde ,  doivent 

être  fournis  aux  foins  de  Y  éducation ,  parce  qu'il  n'y 
en  a  point  qui  naifle  tout  inftruit  6k  tout  formé.  Or 

quel  avantage  ne  revient-il  pas  tous  les  jours  à  un 

état  dont  le  chef  a  eu  de  bonne  heure  l'efprit  culti- 

vé,-qui  a  appris  dans  l'Hiftoire  que  les  empires  les 
mieux  affermis  font  expofés  à  des  révolutions  ;  qu'on 
a  autant  inftruit  de  ce  qu'il  doit  à.  fes  fujets ,  que  de 
ce  que  fes  fujets  lui  doivent  ;  à  qui  on  a  fait  con- 

noître  lafource,  le  motif ,  l'étendue  6k  les  bornes 
de  fon  autorité  ;  à  qui  on  a  appris  le  feul  moyen  fo- 
îide  de  la  conferver  6k  de  la  faire  refpecl er ,  qui  eft 

d'en  faire  un  bon  ufage  ?  Erudimini  qui  judicatis  ter- 
rain. Pfalm.  ij.  v.  10.  Quel  bonheur  pour  un  état 

dans  lequel  les  magiftrats  ont  appris  de  bonne  heure 
leurs  devoirs ,  6k  ont  des  mœurs  ;  où  chaque  citoyen 

eft  prévenu  qu'en  venant  au  monde  il  a  reçu  un  ta- 

lent à  faire  valoir  ;  qu'il  eft  membre  d'un  corps  po- 
litique ,  ck  qu'en  cette  qualité  il  doit  concourir  au 

bien  commun ,  rechercher  tout  ce  qui  peut  procurer 

des  avantages  réels  à  la  fociété  ,  &  éviter  ce  qui 

peut  en  déconcerter  l'harmonie,  en  troubler  la  tran- 

quillité ck  le  bon  ordre  !  Il  eft  évident  qu'il  n'y  a  au- 
cun ordre  de  citoyens  dans  un  état ,  pour  lefquels  il 

n'y  eût  une  forte  d'éducation  qui  leur  feroit  propre  ; éducation  pour  les  enfans  des  fouverains  ,  éduca- 
tion pour  les  enfans  des  grands  ,  pour  ceux  des  ma- 

giftrats ?  &c  éducation  pour  les  enfans  de  la  çam- 
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pagne ,  où ,  comme  il  y  a  des  écoles  pour  apprendre 
les  vérités  de  la  religion ,  il  devroit  y  en  avoir  auffi 
dans  lefquels  on  leur  montrât  les  exercices ,  les  pra- 

tiques ,  les  devoirs  &  les  vertus  de  leur  état ,  afin 

qu'ils  agiftent  avec  plus  de  connoiffance. 
Si  chaque  forte  d'éducation  étoit  donnée  avec  lu- 

mière &  avec  perfévérance  ,  la  patrie  fe  trouveiok 

bien  conftituée,  bien  gouvernée,  &  à  l'abri  des  in- 
fuites  cle  fes  voiiins. 

L'éducation  eft  le  plus  grand  bien  que  les  pères 
puiffent  laifler  àleurs  enfans.  Il  nefe  trouve  que  trop 

fouvent  des  pères  qui  ne  connoiffant  point  leurs  véri- 
tables intérêts ,  fe  refufent  aux  dépenfes  néceffaires 

pour  une  bonne  éducation,  6k  qui  n'épargnent  rien 
dans  la  fuite  pour  procurer  un  emploi  à  leurs  enfans^ 

ou  pour  les  décorer  d'une  charge  ;  cependant  quelle 

charge  eft  plus  utile  qu'une  bonne  éducation ,  qui 
communément  ne  coûte  pas  tant ,  quoiqu'elle  foit 
le  bien  dont  le  produit  eft  le  plus  grand ,  le  plus  ho- 

norable ck  le  plus  fenlible  ?  il  revient  tous  les  jours  : 
les  autres  biens  fe  trouvent  fouvent  diffipés  ;  mais 

on  ne  peut  fe  défaire  d'une  bonne  éducation ,  ni ,  par 

malheur,  d'une  mauvaife  ,  qui  fouvent  n'eft  telle 

que  parce  qu'on  n'a  pas  voulu  faire  les  frais  d'une bonne  : 

Sint  Mœcenates ,  non  deerunt ,  Flacce ,  Marones* 

Martial ,  lib.  VIII.  epig.  Ivj.  adFlacc. 

V ous  donne^  votre  fils  à  élever  à  un  efclave  }  dit  un 

jour  un  ancien  philofophe  à  un  pere  riche ,  hé  bien7 

au  lieu  d'un  efclave  vous  en  aure^  deux. 

Il  y  a  bien  de  l'analogie  entre  la  culture  des  plan- 
tes 6k  l'éducation  des  enfans  ;  en  l'un  6k  en  l'autre  la 

nature  doit  fournir  le  fonds.  Le  propriétaire  d'un 
champ  ne  peut  y  faire  travailler  utilement,  que  lorf- 

que  le  terrein  eft  propre  à  ce  qu'il  veut  y  faire  pro- 
duire ;  de  même  un  pere  éclairé ,  ck  un  maître  qui  a 

du  difcernement  ck  de  l'expérience ,  doivent  obfer- 

ver  leur  élevé  ;  ck  après  un  certain  tems  d'obferva- 
tions ,  ils  doivent  démêler  fes  penchans  ,  fes  incli- 

nations ,  fon  goût  ,  fon  earacfere  ,  &  connoître  à 
quoi  il  eft  propre ,  6k  quelle  partie ,  pour  ainli  dire  5 
il  doit  tenir  dans  le  concert  de  la  fociété. 

Ne  forcez  point  l'inclination  de  vos  enfans ,  mais 

auffi.  ne  leur  permettez  point  légèrement  d'embraf- 
fer  un  état  auquel  vous  prévoyez  qu'ils  reconnoî- 
tront  dans  la  fuite  qu'ils  n'étoient  point  propres.  On 

doit ,  autant  qu'on  le  peut ,  leur  épargner  les  fauffes 
démarches.  Heureux  les  enfans  qui  ont  des  parens 

expérimentés ,  capables  de  les  bien  conduire  dans  le 

choix  d'un  état  !  choix  d'où  dépend  la  félicité  ou  le 
mal-aife  du  refte  de  la  vie. 

Il  ne  fera  pas  inutile  de  dire  un  mot  de  chacun 

des  trois  chefs  qui  font  l'objet  de  toute  éducation  9 
comme  nous  l'avons  dit  d'abord.  On  ne  devroit  pré- 

pofer  perfonne  à  l'éducation  d'un  enfant  de  l'un  ou 
de  l'autre  fexe  ,  à  moins  que  cette  perfonne  n'eût 
fait  de  férieufes  réflexions  fur  ces  trois  points. 

I.  La  fanté.  M.  Bronzet ,  médecin  ordinaire  du 

Roi ,  vient  de  nous  donner  un  ouvrage  utile  fur  IV- 
ducation  médicinale  des  enfans  (  à  Paris  chez  Cavelier, 

1754).  Il  n'y  a  perfonne  qui  ne  convienne  de  l'im- 
portance de  cet  article ,  non-feulement  pour  la  pre- 

mière enfance ,  mais  encore  pour  tous  les  âges  de  la 

vie.  Les  Payens  avoient  imaginé  une  déefte  qu'ils 
appelloient  Hygie;  c'étoit  la  déeffe  de  la  fanté ,  dea. 
falus  :  de-là  on  a  donné  le  nom  d'hygienne  à  cette 
partie  de  la  Médecine  qui  a  pour  objet  de  donner 
des  avis  utiles  pour  prévenir  les  maladies  ,  &  pour 
la.confervation  de  la  fanté. 

Il  feroit  à  fouhaiter  que  lorfque  les  jeunes  gens  font 

parvenus  à  un  certain  âge ,  on  leur  donnât  quelques 

connoiffances  de  l'anatomie  &  de  l'œconomie  ani- 

male ;  qu'on  leur  apprit  jufqu'à  un  certain  point  çe 



qui  regarde  la  poitrine ,  les  poumons ,  ïe  cceur ,  l'ef- 
tomac  ,  la  .circulation  du  fang  ,  non  pour  fe  con- 

duire e«x- mêmes  quand  ils  feront  malades  ,  mais 

pour  avoir  fur  ces  points  des  lumières  toujours  uti- 

les ,  &  qui  font  une  partie  elTentielle  de  la  connoif- 
fance  de  nous-mêmes.  Il  elt  vrai  que  la  Nature  ne 

nous  conduit  que  par  inltind  fur  ce  qui  regarde  no- 

tre confervation  ;  &  j'avoue  qu'une  perfonnc  infir- 

me ,  qui  connoîtroit  autant  qu'il  elt  poffible  tous  les 

relions  de  l'eftomac  ,  &  le  jeu  de  ces  retîbrts  ,  n'en 

feroit  pas  pour  cela  une  digeltion  meilleure  que  cel- 

le que  feroit  un  ignorant  qui  auroit  une  complcxion 

ro  bulle  ,  &  qui  joiiiroit  d'une  bonne  fanté.  Cepen- 
dant les  connoiflances  dont  je  parle  font  très-utiles, 

non-feulement  parce  qu'elles  fatisfont  l'efprit ,  mais 
parce  qu'elles  nous  donnent  lieu  de  prévenir  par 
nous-mêmes  bien  des  maux,  ck  nous  mettent  en 

état  d'entendre  ce  qu'on  dit  fur  ce  point. 
Sans  la  fanté -,  dit  le  lage  Charron ,  là  vie  eji  à  char- 

ge, &  le  mérite  même  s'évanouit.  Qjiel  fecours  apportera 

la  jageffe  au  plus  grand  homme  >  contmue-t-il ,  s'il  ejl 
frappé  du  haut-mal  ou  a"  apoplexie  ?  La  fanté  efl  un  don 
de  nature  ;  mais  elle  fè  conferve ,  pourfuit-il ,  par  fo~ 
briété ,  par  exercice  modéré ,  par  éloignement  de  trijhffe 
&  de  toute  paffîon. 

Le  principal  de  ces  confeils  pour  les  jeunes  gens, 

c'elt  la  tempérance  en  tout  genre  :  le  vice  contraire 
fait  périr  un  plus  grand  nombre  de  perfonnes  que  le 

glaive  ,  plus  occidit  gula  quant  gladius. 
On  commence  communément  par  être  prodigue 

de  fa  fanté  ;  &  quand  dans  la  fuite  on  s'avife  de  vou- 
loir en  devenir  œcOnome  ,  on  lent  à  regret  qu'on 

s'en  eft  avifé  trop  tard. 

L'habitude  en  tout  genre  a  beaucoup  de  pouvoir 
fur  nous  ;  mais  on  n'a  pas  d'idées  bien  préciles  fur 

'  cette  matière  :  tel  efl  venu  à  bout  de  s'accoutumer  à 

un  fommeil  de  quelques  heures,  pendant  que  tel  au- 

tre n'a  jamais  pu  fe  palier  d'un  fommeil  plus  long. 
Je  fais  que  parmi  les  fauvages ,  &  même  dans  nos 

campagnes,  il  y  a  des  enfans  nés  avec  une  li  bonne 

fanté,  qu'ils  traverfent  les  rivières  à  la  nage,  qu'ils 
endurent  le  froid  ,  la  faim  ,  la  foif ,  la.  privation  du 

fommeil,  &  que  lorfqu'ils  tombent  malades,  la  feu- 
le nature  les  guérit  fans  le  fecours  des  remèdes  :  de- 

là on  conclut  qu'il  faut  s'abandonner  à  la  fage  pré- 

voyance de  la  nature ,  &  que  l'on  s'accoutume  à 
tout  ;  mais  cette  conclulion  n'elt  pas  julte  ,  parce 

qu'elle  elt  tirée  d'un  dénombrement  imparfait.  Ceux 
qui  raifonnent  ainfi ,  n'ont  aucun  égard  au  nombre 
infini  d'enfans  qui  luccornbent  à  ces  fatigues,  &  qui 

font  la  victime  du  préjugé ,  que  l'on  peut  s'accoutumer 
atout.  D'ailleurs,  n'eft -il  pas  vraiffemblable  que 
ceux  qui  ont  foûtenu  pendant  plufietirs  années  les 

fatigues  &  les  rudes  épreuves  dont  nous  avons  par- 

lé ,  auroient  vécu  bien  plus  long  tems  s'ils  avoient 
pu  fe  ménager  davantage  ? 

En  un  mot,  point  de  molleffe ,  rien  d'efféminé  dans 
la  manière  d'élever  les  enfans  ;  mais  ne  croyons  pas 
que  fout  foit  également  bon  pour  tous  ,  ni  que  Mi- 
thridate  fe  foit  accoutumé  à  un  vrai  poifon.  On  ne 

s'accoutume  pas  plus  à  un  véritable  poilon  ,  qu'à 
des  coups  de  poignard.  Le  Czar  Pierre  voulut  que 
fes  matelots  accoûtumalTent  leurs  enfans  à  ne  boire 

que  de  l'eau  de  la  mer,  ils  moururent  tous.  La  conve- 
nance &  la  difconvenance  qu'il  y  a  entre  nos  corps 

&  les  autres  êtres  ,  ne  va  qu'à  un  certain  point;  & 

ce  point,  l'expérience  partictdiere  de  chacun  de  nous 

doit  nous  l'apprendre. 
Il  fe  fait  en  nous  une  dilîipation  continuelle  d'ef- 

prits  &  de  tues  néceflaires  pour  la  conlervation  de 
la  vie  &  de  la  fanté  ;  ces  elpnis  &  ces  lues  doivent 

donc  être  reparés  ;  or  ils  ne  peuvent  l'être  que  par 
dés  alimens  analogues  à  la  machine  particulière  de 
ehaque  individu. 

Il  feroit  â  fouhaiter  que  quelque  habile  phyficîen, 

qui  joindrait  l'expérience  aux  lumières  &  à  la  réfle- 
xion ,  nous  donnât  un  traité  fur  le  pouvoir  &  fur  les 

bornes  de  l'habitude. 

J'ajouterai  encore  un  mot  qui  a  rapport  à  cet  arti- 

cle ,  c'elt  que  la  fociété  qui  s'intérelîé  avec  raifon  à 
la  confervation  de  fes  citoyens,  a  établi  de  longues 

épreuves  ,  avant  que  de  permettre  à  quelque  parti- 

culier d'exercer  publiquement  l'art  de  guérir.  Ce- 
pendant malgré  ces  fages  précautions  ,  le  goût  du 

merveilleux  &  le  penchant  qu'ont  certaines  perfon- 
nes à  s'écarter  des  règles  communes ,  fait  que  lorf- 

qu'ils tombent  malades ,  ils  aiment  mieux  le  livrer 
à  des  particuliers  fans  caractère  ,  qui  conviennent 

eux  mêmes  de  leur  ignorance  ,  &  qui  n'ont  de  ref- 
lource  que  dans  le  m  y  Itère  qu'ils  font  d'un  prétendu 
fecret ,  &  dans  l'imbécillité  de  leurs  dupes.  Voye^  la 
lettre  judicieufe  de  M.  de  Moncrif ,  au  fécond  tome 

de  fes  œuvres  ,  pag.  141  ,  au  lit  jet  des  empyriques  & 
des  charlatans.  Il  feroit  utile  que  les  jeunes  gens 

fulfent  éclairés  de  bonne  heure  lur  ce  point.  Je  con- 

viens qu'il  arrive  quelquefois  des  inconvéniens  en 
fuivant  les  règles,  mais  oîi  n'en  arrive-t-il  jamais?  Il 
n'en  arrive  que  trop  fouvenî,  par  exemple,  dans  la 
conltru£tion  des  édifices  ;  faut -il  pour  cela  ne  pas 

appeller  d'architecte ,  6c  fe  livrer  plutôt  à  un  fimpie manœuvre  ? 

IL  Le  fécond  objet  de  Y  éducation  ,  c'elt.  l'efprit 
qu'il  s'agit  d'éclairer,  d'inflruire ,  d'orner,  &  de  ré- 

gler. On  peut  adoucir  l'efprit  le  plus  féroce  ,  dit 

Horace ,  pourvu  qu'il  ait  la  docilité  de  fe  prêter  à l'inltruclion. 

Nemo  adeb  férus  efl  ut  non  mitefeere  pofjît% 

Si  modo  cultures  patientent  commodet  a  un  m. Hor,  /.  ep.  1.  y.  35?. 

La  docilité  ,  condition  que  le  poëte  demande  dans 

le  difciple,  cette  vertu,  clis-je ,  fi  rare,  fuppofe  un 
fond  heureux  que  la  nature  feule  peut  donner,  mais 

avec  lequel  un  maître  habile  mené  fon  élevé  bien 

loin.  D'un  autre  côté ,  il  faut  que  le  maître  ait  le 

talent  de  cultiver  les  elprits ,  &  qu'il  ait  l'art  de  ren- 
dre Ton  élevé  docile,  fans  que  fon  élevé  s'apperçoive 

qu'on  travaille  à  le  rendre  tel ,  fans  quoi  le  maître ne  retirera  aucun  fruit  de  fes  foins  :  il  doit  avoir 

l'efprit  doux  &  liant ,  favoir  failir  à  propos  le  mo- 

ment oh  la  leçon  produira  fon  effet  fans  avoir  l'air 
de  leçort;  c'elt  pour  cela  que  lorfqu'il  s'agit  de  choi- 
lîr  un  maître ,  on  doit  préférer  au  lavant  qui  a  l'ef- 

prit dur ,  celui  qui  a  moins  d'érudition ,  mais  qui  eft 
liant  &  judicieux  ;  l'érudition  elt  un  bien  qu'on  peut 

acquérir  ;  au  lieu  que  la  raifon ,  l'efprit  infinuant ,  & 
l'humeur  douce  ,  font  un  préfent  de  la  nature.  Do- 
C EN  1)1  recle  fapert  efl  principium  &  fans  ;  pour  bien 

inltmire  ,  il  faut  d'abord  un  fens  droit.  Mais  reve- 

nons à  nos  élevés* 

Il  faut  convenir  qu'il  y  a  des  caractères  d'efpiit 
qui  n'entrent  jamais  dans  la  penfée  des  autres  ;  ce 
font  des  elprits  durs  &  inflexibles  ,  dura  cervice ...  & 
cordibus  &  auribus.  AS*  ap.  c.  vij .  v.5i. 

Il  y  en  a  de  gauches ,  qui  ne  failiiTent  jamais  ce 

qu'on  leur  dit  dans  le  fens  qui  fe  préfente  naturelle- 

ment, &  que  tous  les  autres  entendent.  D'ailleurs, 
il  y  a  certains  états  oit  l'on  ne  peut  fe  prêter  à  l'inf- 
truction  ;  tel  eft  l'état  de  la  palfion ,  l'état  de  déran- 

gement dans  les  organes  du  cerveau  ,  l'état  de  la 
maladie  ,  l'état  d'un  ancien  préjugé,  &c.  Or  quand 

il  s'agit  d'enfeigner ,  on  fuppofe  toujours  dans  les 
élevés  cet  efprit  de  fouplefTe  &  de  liberté  qui  met 

le  difciple  en  état  d'entendre  tout  ce  qui  elt  à  fa  por- 
tée ,  &  qui  lui  eft  préfenté  avec  ordre  &  en  fuivant 

la  génération  &  la  dépendance  naturelle  des  con- 
noilfances. 

kes  premières  années  de  l'enfance  exigent ,  par 
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rapport  à  Pefprit ,  beaucoup  plus  de  foins  qu'on  ne 
leur  en  donne  communément ,  enforte  qu'il  efi:  fou- 
vent  bien  difficile  dans  la  fuite  d'effacer  les  mauvai- 

ses imprefiîons  qu'un  jeune  homme  a  reçues  par  les 
difeours  &  les  exemples  des  perfonnes  peufenlées  & 

peu  éclairées ,  qui  étoient  auprès  de  lui  dans  ces  pre- 
mières années. 

Des  qu'un  enfant  fait  connoître  par  fes  regards  & 
par  fes  gefies  qu'il  entend  ce  qu'on  lui  dit ,  il  devroit 
être  regardé  comme  un  fujet  propre  à  être  fournis  à 

la  junldiclion  de  Y  éducation ,  qui  a  pour  objet  de  for- 

mer l'efprit ,  &  d'en  écarter  tout  ce  qui  peut  l'éga- 
rer. Il  feroit  à  fouhaiter  qu'il  ne  fût  approché  que 

par  des  perfonnes  l'entées  ,  &  qu'il  ne  pût  voir  ni 
entendre  rien  que  de  bien.  Les  premiers  acquiefee- 
mens  fenhbles  de  notre  efprit ,  ou  pour  parler  com- 

me tout  le  monde ,  les  premières  connoiffances  ou 

ies  premières  idées  qui  fe  forment  en  nous  pendant 
les  premières  années  de  notre  vie  ,  font  autant  de 

modèles  qu'il  efi:  difficile  de  -réformer ,  &  qui  nous 
fervent  enluïte  de  règle  dans  l'ufage  que-  nous  fai- 
fons  de  norre  raifon  :  ainfi  il  importe  extrêmement 

à  un  jeune  homme  ,  que  dès  qu'il  commence  à  ju- 
ger ,  il  n'acquiefee  qu'à  ce  qui  efî  vrai ,  c'efi-à-dire 

qu'à  ce  qui  efi.  Ainfi  loin  de  lui  toutes  les  hifioires 
fabuleufes ,  tous  ces  contes  puériles  de  Fées,  de 

loup-garou,  de  juif  errant  ,  d'efprits  folets,  de  re- 
venans,  de  {en  tiers  „  &  de  fortileges ,  tous  ces  fai- 

feurs  d'horofeopes ,  ces  difeurs  &  difeufes  de  bonne 
aventure ,  ces  interprètes  de  fonges ,  &  tant  d'autres 

pratiques  luperfiitieufes  qui  ne  fervent  qu'à  égarer 
la  raifon  des  enfans ,  à  effrayer  leur  imagination, 

&  fouvent  même  à  leur  faire  regretter  d'être  venus au  monde. 

Les  perfonnes  qui  s'amufent  à  faire  peur  aux  en- 
fans  ,  font  très-repréhenfibles.  11  efi:  fouvent  arrivé 
que  les  foibles  organes  du  cerveau  des  enfans ,  en 

ont  été  dérangés  pour  le  relie  de  la  vie,  outre  que 
leur  efprit  fe  remplit  de  préjugés  ridicules ,  &c.  Plus 
ces  idées  chimériques  font  extraordinaires ,  &  plus 
elles  fe  gravent  profondément  dans  le  cerveau. 

On  ne  doit  pas  moins  blâmer  ceux  qui  fe  font  un 
amufement  de  tromper  les  enfans ,  de  les  induire  en 

erreur ,  de  leur  en  faire  accroire ,  &  qui  s'en  applau- 
diffent  au  lieu  d'en  avoir  honte  :  c'en1  le  jeune  hom- 

me qui  fait  alors  le  beau  rôle  ;  il  ne  fait  pas  encore 

qu'il  y  a  des  perfonnes  qui  ont  l'ame  a  fiez  baffe  pour 
parler  contre  leur  penfée  ,  &  qui  affûrent  d'infignes 
fauffetés  du  même  ton  dont  les  honnêtes  gens  difent 

les  vérités  les  plus  certaines  ;  il  n'a  pas  encore  ap- 
pris à  fe  défier  ;  il  fe  livre  à  vous  ,  &  vous  le  trom- 

pez :  toutes  ces  idées  fauffes  deviennent  autant  d'i- 
dées exemplaires  ,  qui  égarent  la  raifon  des  enfans. 

Je  voudrois  qu'au  lieu  d'apprivoifer  ainfi  l'efprit  des 
jeunes  gens  avec  la  féduenon  Ôc  le  menfonge ,  on  ne 
leur  dît  jamais  que  la  vérité. 

On  devroit  leur  faire  connoître  la  pratique  des 
arts,  même  des  arts  les  plus  communs  ;  ils  tireroient 
dans  la  fuite  de  grands  avantages  de  ces  connoiffan- 

ces. Un  ancien  fe  plaint  que  lorfque  les  jeunes  gens 

fortent  des  écoles ,  &  qu'ils  ont  à  vivre  avec  d'autres 
hommes  ,  ils  lé  croyent  tranfportés  en  un  nouveau 
monde  :  ut  cum  in  forum  venerint ,  exijîiment  fe  in 

alium  terrarum  qrbem  ddatos.  Qu'il  efi:  dangereux  de 
îaifler  les  jeunes  gens  de  l'un  &  de  l'autre  fexe  ac- 

quérir eux-mêmes  de  l'expérience  à  leurs  dépens, 
de  leur  iailfer  ignorer  qu'il  y  a  des  féducf  eurs  &  des 
fourbes  ,  jufqu'à  ce  qu'iis  ayent  été  féduits  &  ironi- 

es !  La  lect ure  de  l'hiftoire  fourniroitun  grand  nom- 
re  d'exemples ,  qui  donneroient  lieu  à  des  leçons îres-utiles. 

On  devroit  auffi  faire  voir  de^bonne  heure  aux 
jeunes  gens  les  expériences  de  PJiyfique. 
_  On  trouveroit  dans  la  deferiptionde  plufieurs  ma* 
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chinés  d'ufage,  une  ample  moiffon  de  faits  amufans 
&  inltmaifs,  capables  d'exciter  la  curiofité  des  jeu- 

nes gens  ;  tels  font  les  divers  phofphores  ,  la  pierre 
de  Boulogne,  la  poudre  inflammable,  les  effets  de  la 
pierre  d'aimant  &  ceux  de  l'élearicité  ,  ceux  de  la raréfaction  &  de  la  pefanteur  de  l'air,  &c.  Il  ne  faut 
d'abord  que  bien  faire  connoître  les  infirumens  & faire  voir  les  effets  qui  réfultent  de  leur  combinaison 
&  de  leur  jeu.  Voye^-vous  cette  efpece  de  boule  de  cui- 

vre (  l'éolipile)  ?  elle  efi  vuide  en-dedans  9  il  n'y  a  que 
de  l'air;  remarque^  ce  petit  tuyau  qui  y  efl  attaché  & 
qui  répond  au-dedans  ,  il  efi  percé  à  l'extrémité  ;  com- 

ment feriei-vous  pour  remplir  d'eau  cette  'boule,  &  pour 
l'en  vuider  après  qu'elle  en  auroit  été  remplie  ?  je  vais 
la  faire  remplir  d'elle  -  même  ,  après  quoi  j'en  ferai 
for  tir  un  jet- d'eau.  On  ne  montre  d'abord  que  les 
faits ,  &  l'on  diffère  pour  un  âge  plus  avancé  à  leur en  donner  les  explications  les  plus  vraiffemblables 
que  les  Philofophes  ont  imaginées.  En  combien  d'in- 
conyéniens  des  hommes  qui  d'ailleurs  avoient  du 
mérite  ,  ne  font-ils  pas  tombés ,  pour  avoir  ignoré 
ces  petits  myfteres  de  la  Nature  I 

Je  vais  ajouter  quelques  réflexions,  dont  je  fais 
que  les  maîtres  qui  ont  du  zele  &  du  difeernement 
pourront  faire  un  grand  ufage  pour  bien  conduire 
l'efprit  de  leurs  jeunes  élevés. 

On  fait  bien  que  les  enfans  ne  font  pas  en  état  de 
faifir  les  raifonnemens  combinés  ou  les  afferrions  , 
qui  font  le  réfultat  de  profondes  méditations  ;  ainfi 
il  feroit  ridicule  de  les  entretenir  de  ce  que  les  Phi* 
lofophes  difent  fur  l'origine  de  nos  connoiffances 
fur  la  dépendance  ,  la  liaifon ,  la  fiibordination  Se 

l'ordre  des  idées ,  fur  les  fauffes  fuppofitions ,  fur  le dénombrement  imparfait ,  fur  la  précipitation ,  enfin 
fur  toutes  les  fortes  de  fophifmes  :  mais  je  voudrois 

que  les  perfonnes  que  l'on  met  auprès  des  enfans^ fuffent  fufîifamment  infiruites  fur  tous  ces  points,  8c 

quelorfqu'un  enfant,  par  exemple,  dans  fes  réponfes ou  dans  fes  propos ,  fuppofe  ce  qui  efi  en  quefiion, 
je  voudrois ,  dis-je ,  que  le  maître  fût  que  ion  difei- 
ple  tombe  dans  une  pétition  de  principe ,  mais  que 
fans  fe  fervir  de  cette  exprefiion  feientifique ,  il  fît 
fentir  au  jeune  élevé  que  fa  réponfe  efi  défecf  ueufe, 

parce  que  c'efi  la  même  chofe  que  ce  qu'on  lui  de- 
mande. Avouez  votre  ignorance;  dites,  je  ne  fais 

pas ,  plutôt  que  de  faire  une  réponfe  qui  n'apprend 
rien  ;  c'efi  comme  fi  vous  difiez  que  le  lucre  efi  doux 
parce  qu'il  a  de  la  douceur ,  eft-ce  dire  autre  chofe 
finon  qu'il  efi  doux  parce  qu'il  efi  doux  ? 

Je  voudrois  bien  que  parmi  les  perfonnes  qui  fe 
trouvent  defiinées  par  état  à  V éducation  de  la  jeu- 
neffe ,  il  fe  trouvât  quelque  maître  judicieux  qui  nous 

donnât  la  logique  des  enfans  en  forme  de  dialogues  à  l'u- 
fage des  maîtres.  On  pourroit  faire  entrer  dans  cet  ou- 

vrage un  grand  nombre  d'exemples  ,  qui  difpofe- 
roient  infenfiblement  aux  préceptes  &  aux  règles.' 
J'aurois  voulu  rapporter  ici  quelques-uns  de  ces 
exemples  ,  mais  j'ai  craint  qu'ils  ne  panifient  trop 

puérils. Nous  avons  déjà  remarqué,  d'après  Horace,  qu'il 
n'y  a  parmi  les  jeunes  gens  que  ceux  qui  ont  l'efprit 
fouple ,  qui  puiflènt  profiter  des  foins  de  1'  éduca- 

tion de  l'efprit.  Mais  qu'efi-ce  que  d'avoir  l'efprit 
fouple  ?  c'efi  être  en  état  de  bien  écouter  &  de  bien 
répondre  ;  c'efi  entendre  ce  qu'on  nous  dit ,  précifé- 
fément  dans  le  fens  qui  efi:  dans  l'efprit  de  celui  qui 
nous  parle ,  &  répondre  relativement  à  ce  fens. 

Si  vous  avez  à  infiruire  un  jeune  homme  qui  ait 

le  bonheur  d'avoir  cet  efprit  fouple ,  vous  devez 
fur-tout  avoir  grande  attention  de  ne  lui  rien  dire 

de  nouveau  qui  ne  puifle  fe  lier  avec  ce  que  l'ufage 
de  la  vie  peut  déjà  lui  avoir  appris. 

Le  grand  fecret  de  la  didactique ,  c'efi  -  à  -  dire  de 
l'art  d'enfeigner,  c'efi  d'être  en  état  de  démêler  la 
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fubordination  des  connoiffances.  Avant  que  tic  par- 
ler de  dixaines ,  fâchez  fi  votre  jeune  homme  a  idée 

&un;  avant  que  de  lui  parler  d'armée  ,  montrez -lui 

un  foLdat ,  &  apprenez- lui  ce  que  c'eft  qu'un  capitai- 
ne ,  &  quand  fon  imagination  fe  repréfentera  cet  af- 

femblage  de  foldats  &  d'officiers ,  parlez-lui  du  gé- néral. 

Quand  nous  venons  au  monde ,  nous  vivons ,  mais 

nous  ne  fournies  pas  d'abord  en  état  de  faire  cette 

réflexion  ,je  fuis ,  je  vis,,  &  encore  moins  celle-ci^, 

je  fens  ,  donc  fexijle.  Nous  n'avons  pas  encore  yû 

affez  d'êtres  particuliers ,  pour  avoir  l'idée  abftraite 

d'exifter  ôc  d'exiflence.  Nous  naiffons  avec  la  faculté 
de  concevoir  6c  de  réfléchir;  mais  on  ne  peut  pas 

/dire  raifonnablement  que  nous  ayons  alors  telle  ou 

telle  connoiiîan ce  particulière  ,  ni  que  nous  faffions 

telle  ou  telle  réflexion  individuelle,  &  encore  moins 

que  nous  ayons  quelque  connoiffance  générale,  puif- 

qu'il  eft  évident  que  les  connoiffances  générales  ne 

•peuvent  être  que  le  rélûltat  des  connoiffances  parti- 

culières :  je  ne  pourrois  pas  dire  que  tout  triangle  a 

trois  côtés,{\  je  ne  favois  pas  ce  que  c'eft  qu'un  trian- 

gle. Quand  une  fois ,  par  la  confidération  d'un  ou 

de  plufieurs  triangles  particuliers ,  j'ai  acquis  l'idée 
exemplaire  de  triangle,  je  juge  que  tout  ce  qui  eft 

conforme  à  cette  idée  eft  triangle,  6c  que  ce  qui  n'y 

eft  pas  conforme  n'eft  pas  triangle. 
Comment  pourrois-je  comprendre  çpxvlfaut  rendre 

à  chacun  ce  qui  lui  efi  dû ,  fi  je  ne  favois  pas  encore  ce 

que  c'eft  que  rendre ,  ce  que  c'eft  qu'être  du,  ni  ce 

que  c'eft  que  chacun  ?  L'ufage  de  la  vie  nous  l'a  ap- 
pris ,  &  ce  n'eft  qu'alors  que  nous  avons  compris l'axiome. 

•C'eft  ainft  qu'en  venant  au  monde  nous  avons  les 

organes  néceffaires  pour  parler  &  tous  ceux* qui  nous 
ferviront  dans  la  fuite  pour  marcher  ;  mais  dans  les 

premiers  jours  de  notre  vie  nous  ne  parlons  pas  6c 

nous  ne  marchons  pas  encore  :  ce  n'eft  qu'après 
que  les  organes  du  cerveau  ont  acquis  une  certaine 

confiftance  ,  6c  après  que  l'ufage  de  la  vie  nous  a donné  certaines  connoiffances  préliminaires  ;  ce 

n'eft,  dis-je,  qu'alors  que  nous  pouvons  comprendre 
certains  principes  6c  certaines  vérités  dont  nos  maî- 

tres nous  parlent  ;  ils  les  entendent  ces  principes  & 

'ces  vérités,  6c  c'eft  pour  cela  qu'ils  s'imaginent  que 
leurs  élevés  doivent  aufîi  les  entendre  ;  mais  les  maî- 

tres ont  vécu,  &  les  difciples  ne  font  que  de  commen- 

cer à  vivre.  Ils  n'ont  pas  encore  acquis  un  affez 
grand  nombre  de  ces  connoiffances  préliminaires 

que  celles  qui  fuivent  fuppofent  :  «  Notre  ame,  dit 

»  le  P.  Buffier ,  jéfuite  ,  dans  fon  Traité  des  premières 

»  vérités ,  III.  part.  pag.  8.  notre  ame  n'opère  qu'au- 
»  tant  que  notre  corps  fe  trouve  en  certaine  difpo- 

»  fition ,  parle  rapport  mutuel  &  la  connexion  réci- 

»  proque  qui  eft  entre  notre  ame'&  notre  corps.  La 
»  choie  eft  indubitable,  pourfuit  ce  favant  métaphy- 

»  ficien  ,  &  l'expérience  en  eft  journalière.  Il  paroît 
»  même  hors  de  doute ,  dit  encore  le  P.  Buffier ,  au 

»  même  Traité,  I.  part.  pag.  32.  &  33.  que  les  en 

»  fans  ont  acquis  par  l'ufage  de  la  vie  un  grand  nora- 
»  bre  de  connoiffances  fur  des  objets  fenfibles,  avant 

>>  que  de  parvenir  à  la  connoiffance  de  l'exiftence  de 
w  Dieu  :  c'eft  ce  que  nous  infinue  l'apôtre  S.  Paul 
»  par  ces  paroles  remarquables  :  invifibilia  enim  ip- 
»  fus  Dei  à  creaturâ  mundi  per  ea  quoi  facta  funt,  in- 
»  tellecta.  confpiciuntur.  ad  Rom.  cap.j.  v.  20.  Pour 

»  moi,  ajoute  encore  le  P.  Buffier  à  la  page  zji.  je 
»  ne  connois  naturellement  le  Créateur  que  par  les 

»  créatures  :  je  ne  puis  avoir  d'idée  de  lui  qu'autant 

w  qu'elles  m'en  fourniffent.  En  effet  les  cieux  annon- 
»  cent  fa  gloire  ;  cceli  enarrant  gloriam  Dei.pfal.  18. 

w  v.  1 .  Il  n'eft  guère  vraiffemblable  qu'un  homme 
»  privé  dès  l'enfance  de  l'ufage  de  tousfes  fens,  pût 

-*  aifément  s'élever  jufqu'à  l'idée  de  Dieu  j  mais 
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»  quoique  l'idée  de  Dieu  ne  foit  point  innée ,  & 
»  que  ce  ne  foit  pas  une  première  vérité  ,  félonie  P„ 

»  Buffier,  il  ne  s'enfuit  nullement,  ajoûte-t-il  -,  jbid. 

»  pag.  33.  que  ce  ne  foit  pas  une  connoiffance  très- 
»  naturelle  6c  très-aifée.  Ce  même  pere  très-refpecïa- 
»  bîe  dit  encore ,  ibid.  III. part.  p.  g.  que  comme  la 

»  dép  endance  où  le  corps  eft  de  l'ame  ne  fait  pas  dire. 
»  que  le  corps  eft  fpirituel ,  de  même  la  dépendan- 
»  ce  où  l'ame  eft  du  corps ,  ne  doit  pas  faire  dire 

»  que  l'ame  eft  corporelle.  Ces  deux  parties  de  l'hom- 
»  me  ont  dans  leurs  opérations  une  connexion  inti-> 
»  me  ;  mais  la  connexion  entre  deux  parties  ne  fait 

»  pas  que  l'une  foit  l'autre.  »  En  effet ,  l'aiguille 
d'une  montre  ne  marque  fuccelîivement  les  heures 

du  jour  que  par  le  mouvement  qu'elle  reçoit  des 
roues  ,  &  qui  leur  eft  communiqué  par  le  reffort  z 

l'eau  ne  fauroit  bouillir  fans  feu  ;  s'enfuit-il  de-là  que 
les  roues  foient  de  même  nature  que  le  reffort ,  8c 

que  l'eau  foit  de  la  nature  du  feu  ? 

»  Nous  appercevons  clairement  que  l'ame  n'efl 

»  point  le  corps,  comme  le  feu  n'eft  point  l'eau,  dit 
»  le  P.  Buffier ,  Traité  des  premières  vérités  III.  parti 

»  pag.  10.  ainri  nous  ne  pouvons  raifonnablement 

»  nier  ,  ajoûte-t-il ,  que  le  corps  &  l'efprit  ne  foient »  deux  fubftances  différentes, 

C'eft  d'après  les  principes  que  nous  avons  expo- 
fés ,  &  en  conféquence  de  la  fubordination  &  de  la 

liaifon  de  nos  connoiffances ,  qu'il  y  a  des  maîtres 
perfuadésque  pour  faire  apprendre  aux  jeunes  gens* 
une  langue  morte  ,  le  latin  ,  par  exemple  ,  ou  le 

grec ,  il  ne  faut  pas  commencer  par  les  déclinaifon$r 
latines  ou  les  greques  ;  parce  que  les  noms  fran- 

çois  ne  changeant  point  de  terminaifon ,  les  enfans 
en  difant  mufa,  mufee,  mufam,  mufarum,  mufis,  &c.  ne 

font  point  encore  en  état  de  voir  où  ils  vont  ;  il  eft' 
plus  ffmple  &  plus  conforme  à  la  manière  dont  les 

connoiffances  fe  lient  dans  l'efprit,  de  leur  faire 
étudier  d'abord  le  latin  dans  une  verfion  interlinéai- 
re  où  les  mots  latins  font  expliqués  en  françois  ,  & 

rangés  dans  l'ordre  de  la  conftrudtion  fimple  ,  quî 

feule  donne  l'intelligence  du  fens.  Quand  les  enfant 
difent  qu'ils  ont  retenu  la  lignification  de  chaque 
mot,  on  leur  préfente  ce  même  latin  dans  le  livre 

de  répétition  où  ils  le  retrouvent  à  la  vérité  dans  le 

même  ordre ,  mais  fans  françois  fous  les  mots  la- 

tins :  les  jeunes  gens  font  ravis  de  trouver  eux-mê- 
mes le  mot  françois  qui  convient  au  latin ,  &c  que  la 

verfion  interîinéaire  leur  a  montré.  Cet  exercice 

les  anime  &  écarte  le  dégoût,  &  leur  fait  connoître 

d'abord  par  fentiment  &  par  pratique  la  deftination 

des  terminaifons ,  &  l'ufage  que  les  anciens  en  fai- 
foient. 

Après  quelques  jours  d'exercice  ,  &  que  les  en- fans  ont  vû  tantôt  Diana ,  tantôt  Dianam  ,  Apol- 

lo ,  Apollinem ,  &c.  &  qu'en  françois  c'eft  toujours 
Diane,  &  toujours  Apollon  ;  ils  font  les  premiers  à 

demander  laraifonde  cette  différence,  6c  c'eft  alors 

qu'on  leur  apprend  à  décliner. 

C'eft  ainfi  que  pour  faire  connoître  le  goût  d'un 
fruit ,  au  lieu  de  s'amufer  à  de  vains  difeours ,  il  efl 

plus  fimple  de  montrer  ce  fruit  &  d'en  faire  goûter; 
autrement  c'eft  faire  deviner,  c'eft  apprendre  à  def- 

finer  fans  modèle ,  c'eft  vouloir  retirer  d'un  champ 
ce  qu'on  n'y  a  pas  femé. 

Dans  la  fuite,  à  mefure  qu'ils  voyent  un  mot  qui  eft: 
ou  au  même  cas  que  celui  auquel  il  fe  rapporte ,  ou 

à  un  cas  différent ,  Diana  foror  Apollinis ,  on  leur  ex- 

plique le  rapport  d'identité ,  6c  le  rapport  ouraifon de  détermination.  Diana  foror  ,  ces  deux  mots  font 

au  même  cas ,  parce  que  Diane  &  fœur  c'eft  la  même perfonne  :  foror  Apollinis,  Apollinis  détermine  firor9 
c'eft-à-dire3  fait  connoître  de  qui  Diane  étoit  fœur. 
Toute  la  fyntaxe  fe  réduit  â  ces  deux  rapports  edm-t 

me  je  l'ai  dit  il  y  a  long  -  tems.  Cette  méthode  dé 
commence? 
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commencer  par  l'explication ,  de  la  manière  crac 

nous  venons  de  l'expofer ,  me  paroît  la  feule  qui  fui* 

ve  l'ordre  ,  la  dépendance  ,  la  liaifon  &  la  fubor- 
dination  des  connoiffances.  Foye{  Cas  ,  Cons- 

truction, &  les  divers  ouvrages  qui  ont  été  faits 

pour  expliquer  cette  méthode  ,  pour  en  faciliter  la 

pratique ,  &  pour  répondre  à  quelques  objections  qui 

furent  faites  d'abord  avec  un  peu  trop  de  précipita- 
tion. Au  refle  il  me  fouvient  que  dans  ma  jemieffe 

je  n'aimois  pas  qu'après  m'avoir  expliqué  quelques 
lignes  de  Ciceron  ,  que  je  commençois  à  entendre  , 

on  me  fît  paffer  fur  le  champ  à  l'explication  de  dix 
ou  douze  vers  de  Virgile  ;  c'eft  comme  fi  pour  ap- 

prendre le  françois  à  un  étranger ,  on  lui  faifoit  lire 
une  fcene  de  quelques  pièces  de  Racine  ,  &  que  dans 

la  même  leçon  on  parlât  à  la  lecture  d'une  fcene  du 

mifantrope  ou  de  quelqu'autre  pièce  de  Molière. 
Cette  pratique  eft-elle  bien  propre  à  faire  prendre  in- 

térêt à  ce  qu'on  lit ,  à  donner  du  goût ,  &  à  former 
l'idée  exemplaire  du  beau  &  du  bon  ? 

Pourfuivons  nos  réflexions  fur  la  culture  de  l'ef- 

prit. 

Nous  avons  déjà  remarqué  qu'il  y  a  plufîeurs  états 
dans  l'homme  par  rapport  à  l'efprit.  Il  y  a  fur-tout 
l'état  du  fommeil  qui  efl  une  efpece  d'infirmité  pé- 

riodique, &  pourtant  néceffaire ,  où ,  comme  dans 

plufieurs  autres  maladies  ,  nous  ne  pouvons  pas  fai- 

re ufage  de  cette  foupleffe  &  de  cette  liberté  d'ef- 
prit  qui  nous  efl  fi  nécefîaire  pour  démêler  la  vérité 
de  l'erreur. 

Obfervez  que  dans  le  fommeil  nous  ne  pouvons 

penfer  à  aucun  objet ,  à  moins  que  nous  ne  l'ayons 
vu  auparavant ,  foit  entout,foit  en  partie:  jamais 

l'image  du  foleil  ni  celle  des  étoiles  ,  ni  celle  d'une 
fleur ,  ne  fe  préfenteront  à  l'imagination  d'un  en- 

fant nouveau -né  qui  dort,  ni  même  à  celle  d'un 

aveugle -né  qui  veille.  Si  quelquefois  l'image  d'un 
objet  bifarre  qui  ne  fut  jamais  dans  la  nature  fe 

préfente  à  nous  dans  le  fommeil ,  c'eft.  que  par  l'u- 
iage  de  la  vûe  nous  avons  vû  en  divers  tems  &  en 
divers  objets  ,  les  membres  différens  dont  cet  être 

chimérique  efl  compofé  :  tel  efl  le  tableau  dont  par- 
le Horace  au  commencement  de  fon  art  poétique  ; 

la  tête  d'une  belle  femme  ,  le  cou  d'un  cheval ,  les 

plumes  de  différentes  efpeces  d'oifeaux ,  enfin  une 
queue  de  poiffon  ;  telles  font  les  parties  dont  l'en- 

femble  forme  ce  tableau  bifarre  qui  n'eut  jamais  d'o- 
riginal. 

Lesenfans  nouveau-nés  qui  n'ont  encore  rien  vu, 
&  les  aveugles  de  naiffance ,  ne  fauroient  faire  de  pa- 

reilles combinaifons  dans  leur  fommeil  ;  ils  n'ont 
que  le  fentiment  intime  qui  efl  une  fuite  néceffaire 

de  ce  qu'ils  font  des  êtres  vivans  &  animés  ,  &  de 

ce  qu'ils  ont  des  organes  où  circulent  du  fang  &  des 
efprits ,  unis  à  une  fubflance  fpirituelle  ,  par  une 

union  dont  le  Créateur  s'efl  refervé  le  fecret. 

Le  fentiment  dont  je  parle  ne  fauroit  être  d'abord 

un  fentiment  réfléchi ,  comme  nous  l'avons  déjà  re- 

marqué ,  parce  que  l'enfant  ne  peut  point  encore 
avoir  d'idée  de  fa  propre  individualité ,  ou  du  moi. 
Ce  fentiment  réfléchi  du  moi  ne  lui  vient  que  dans  la 

fuite  par  le  fecours  de  la  mémoire  qui  lui  rappelle 
les  différentes  fortes  de  fenfations  dont  il  a  été  af- 

fecté ;  mais  en  même  tems  il  fe  fouvient  &  il  a  con- 

fcience  d'a  voir  toûjours  été  le  même  individu,  quoi- 
qu'affecté  en  divers  tems  &  différemment  ;  voilà  le .MOI. 

Un  indolent  qui  après  un  travail  de  quelques  heu- 

res s'abandonne  à  fon  indolence  &  à  fa  pareffe ,  fans 
être  occupé  d'aucun  objet  particulier ,  n'efl-il  pas  , 
du  moins  pendant  quelques  momens ,  dans  la  fitua- 

tion  de  l'enfant  nouveau-né ,  qui  fent  parce  qu'il  efl vivant ,  mais  qui  n'a  point  encore  cette  idée  réflé- chie ,  je  fens  ? 
Tome  F» 
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Nous  avons  déjà  remarqué  avecleP.  Buflier,  que 

notre  ame  n'opère  qu'autant  que  notre  corps  fe  trou- 
ve en  certaine  difpofition  (Traité  des  premières  vé- 

rités, III.  part.  pag.  8.)i  la  chofe  efl  indubitable  & 

l'expérience  en  efl  journalière ,  ajoute  ce  refpecta- 
ble  philofophe.  (Ibidï) 

En  effet ,  les  organes  des  fens  &  ceux  du  cerveau 

ne  paroiffent-ils  pas  deflinés  à  l'exécution  des  opéra- 
tions de  l'ame  en  tant  qu'unie  au  corps?  &  comme  le 

corps  fe  trouve  en  divers  états  félon  l'âge ,  félon  l'air 
des  divers  climats  qu'il  habite  ,  félon  les  alimens  dont 

il  fe  nourrit ,  &c.  &  qu'il  efl  fujet  à  différentes  ma- 
ladies ,  par  les  différentes  altérations  qui  arrivent 

à  fes  parties  ;  de  même  l'efprit  efl  fujet  à  diverfes  in- 
firmités ,  &  fe  trouve  en  des  états  différens  ,  foit  à 

l'occafion  de  la  difpofition  habituelle  des  organes 
deflinés  à  fes  fonctions  ,  foit  à  caufe  des  divers  ac- 

cidens  qui  furviennent  à  ces  organes» 
Quand  les  membres  de  notre  corps  ont  acquis  une 

certaine  confiflance  ,  nous  marchons,  nous  fouîmes 

en  état  de  porter  d'abord  de  petits  fardeaux  d'un  lieu 
à  un  autre  ;  dans  la  fuite  nous  pouvons  en  foûlever 

&  en  tranfporter  de  plus  grands  ;  mais  fi  quelqu'obf- 
truction  empêche  le  cours  des  efprits  animaux ,  au- 

cun de  ces  mouvemens  ne  peut  être  exécuté. 

De  même  ,  lorfque  parvenus  à  un  certain  âge ,  les 
organes  de  nos  fens  &  ceux  du  cerveau  fe  trouvent 

dans  l'état  requis  pour  donner  lieu  à  l'ame  d'exercer 
fes  fonctions  à  un  certain  degré  de  rectitude ,  félon 

l'inflitution  de  la  nature  ,  ce  que  l'expérience  géné- 
rale de  tous  les  hommes  nous  apprend  ;  on  dit  alors 

qu'on  efl  parvenu  à  l'âge  de  raifon.  Mais  s'il  arrive 
que  le  jeu  de  ces  organes  foit  troublé,  les  fonctions 

de  l'ame  font  interrompues  :  c  efl  ce  qu'on  ne  voit 
que  trop  fouvent  dans  les  imbécilles  ,  dans  les  infen- 
fés ,  dans  les  épileptiques  ,  dans  les  apoplectiques  , 
dans  les  malades  qui  ont  le  tranfpôrt  au  cerveau , 

enfin  dans  ceux  qui  fe  livrent  à  des  paffions  violen- 

tes. 

Cette  fiere  raifon  dont  on  fait  tant  de  bnùt  , 
Un  peu  de  vin  la  trouble  ,  un  enfant  la  féduit. 

Des  Houlieres  ,  Idyle  des  moutons. 

Ainfi  Fefprit  a  fes  maladies  comme  le  corps ,  l'in- 
docilité ,  l'entêtement ,  le  préjugé  ,  la  précipitation, 

l'incapacité  de  fe  prêter  aux  reflexions  des  autres  , 
les  paffions ,  &c. 

Mais  ne  peut-on  pas  guérir  les  maladies  de  l'ef- 
prit ,  dit  Cicéron  ?  on  guérit  bien  celles  du  corps  > 

ajoute  - 1  -  il.  His  nulla-ne  efl  adhibenda  curatio  ?  an 
qubd  corpora  curari  poffint ,  animorum  medicina  nulla 

fit  ?  Cic.  Tufc.  lib.  III.  cap.  ij.  Une  multitude  d'ob- 

fervations  phyfiques  de  médecine  &  d'anatomie  , 
dit  le  favant  auteur  de  l'économie  animale ,  tom.  III. 
pag.  2.1 5.  deuxième  édit.  à  Paris  cke^  Cavelier  ijqj. 
nous  prouvent  que  nos  connoiffances  dépendent  des 
facultés  organiques  du  corps.  Ce  témoignage  joint 

à  celui  du  P.  Buffier  &  de  tant  d'autres  fa  vans  ref- 

pectables ,  fait  voir  qu'il  y  a  deux  fortes  de  moyens 

naturels  pour  guérir  les  maladies  de  l'efprit ,  du  ' moins  celles  qui  peuvent  être  guéries  ;  le  premier 

moyen  ,  c'eft  le  régime ,  la  tempérance ,  la  conti- 
nence ,  l'ufage  des  alimens  propres  à  guérir  chaque 

forte  de  maladie  de  l'efprit  (yoye^  la  médecine  de  l'ef- 
prit ,  par  M.  le  Camus,  che^  G  anneau,  à  Paris , 

'7^3  )  ■>  la  fu*te  &  ta  privation  de  tout  ce  qui  peut  ir- 

riter ces  maladies.  Il  efl  certain  que  lorfque  l'eflo- 
mac  n'efl  point  furchargé ,  &  que  la  digeflion  fe  fait 
aifément ,  les  liqueurs  coulent  fans  altération  dans 

leurs  canaux  ,  6c  l'ame  exerce  fes  fonctions  fans obflacle. 

Outre  ces  moyens  ,  Cicéron  nous  exhorte  d'é- 
couter &  d'étudier  les  leçons  de  la  fageffe ,  &  fur- 

tout  d'avoir  un  de£r  fincere  de  guérir,  C'eft  un E  e  e 



commencement  de  fanté  qui  nous  fait  éviter  tout 

ce  qui  peut  entretenir  la  maladie.  Animi  fanari  vo- 
ilier int  ,  preeceptis  fapientium  paruerint  ;  fiet  ut  fine,  ul- 

lâ  dubitatione  fanentxir.de.  III.  Tufc.  cap.  iij. 

Quand  nous  fommes  en  état  de  refléchir  fiir  nos 

fenfations  ,  nous  nous  appercevons  que  nous  avons 

des  fentimens  dont  les  .uns  font  agréables ,  &  les  au- 
tres plus  ou  moins  douloureux  ;  &  nous  ne  pouvons 

pas  douter  que  ces  fentimens  ou  fenfations  ne  foient 

excités  en  nous  par  une  caufe  différente  de  nous-mê- 
mes ,  puifque  nous  ne  pouvons  ni  les  faire  naître ,  ni 

les  fufpendre  .,  ni  les  faire  ceffer  précifément  à  notre 

gré.  L'expérience  &  notre  fentiment  intime  ne  nous 
apprennent-ils  pas  que  ces  fentimens  nous  viennent 

d'une  caufe  étrangère  ,  &  qu'ils  font  excités  en  nous 
à  l'occafion  des  imprefîions  que  les  objets  font  fur 
nos  fens  ,  félon  un  certain  ordre  immuable  établi 

dans  toute  la  nature,  &  reconnu  par-tout  où  il  y  a 
des  hommes? 

C'eft  encore  d'après  ces  imprefîions  que  nous  ju- 
geons des  objets  &  de  leurs  propriétés  ;  ces  premiè- 

res imprefîions  nous  donnent  lieu  de  faire  enfuite  dif- 
férentes réflexions  qui  fuppofent  toujours  ces  im- 

preffions ,  &  qui  fe  font  indépendamment  de  la  dif- 
pofition  habituelle  ou  actuelle  du  cerveau,  &  félon 

les  lois  de  l'union  de  l'ame  avec  le  corps.  Il  faut  tou- 
jours fuppofer  l'ame  dans  l'état  de  la  veille  ,  où  elle 

fent  bien  qu'elle  n'eft  pas  enfevelie  dans  les  ténè- 
bres du  fommeil  ;  il  faut  la  fuppofer  dans  l'état  de 

fanté  ,  en  un  mot  dans  cet  état  où  dégagée  de  toute 
pafîion  &  de  tout  préjugé ,  elle  exerce  fes  fondions 
avec  lumière  &  avec  liberté  :  puifque  pendant  le 

fommeil ,  ou  même  pendant  la  veille ,  nous  ne  pou- 

vons penfer  à  aucun  objet ,  à  moins  qu'il  n'ait  fait 
quelque  impreffion  fur  nous  depuis  que  nous  fom- 

mes au  monde. 

Puifque  nous  ne  pouvons  par  notre  feule  volonté 

empêcher  l'effet  d'une  fenfation,  par  exemple,  nous 
empêcher  de  voir  pendant  le  jour ,  lorfque  nos  yeux 
font  ouverts ,  ni  exciter,  ni  conferver  ni  faire  cef- 

fer la  moindre  fenfation  :  Puifque  c  eft  un  axiome 

confiant  en  Philofophie  que  notre  penfée  n'ajoute 
rien  à  ce  que  les  objets  font  en  eux-mêmes ,  cogitare 
tuum  nil  ponit  in  re  :  Puifque  tout  effet  fuppofê  une 

cauie  r  Puifque  nul  être  ne  peut  fe  modifier  lui-mê- 
me ,  &:  que  tout  ce  qui  change  ,  change  par  autrui  : 

Puifque  nos  connoiffances  ne  font  point  des  êtres 

particuliers  ,  &C  que  ce  n'eft  que  nous  connoiffant, 
comme  chaque  regard  de  nos  yeux  n'eft  que  nous 
regardant,  &  que  tous  ces  mots  ,  connoijfance ,  idée, 

penfée ,  jugement ,  vit  y  mort ,  néant ,  maladie  ,  fanté  , 
vue ,  &c.  ne  font  que  des  termes  abftraits  que  nous 

avons  inventés  fur  le  modèle  &  à  l'imitation  des 
mots  qui  marquent  des  êtres  réels ,  tels  que  Soleil, 
Lune ,  Terre ,  Etoiles ,  &c.  &  que  ces  termes  abftraits 
nous  ont  paru  commodes  pour  faire  entendre  ce  que 

nous  penfons  aux  autres  hommes ,  qui  en  font  le  mê- 
me ufage  que  nous ,  ce  qui  nous  difpenfe  de  recou- 

rir à  des  périphrafes  &  à  des  circonlocutions  qui  fe- 

'roient  languir  le  difeours;  par  toutes  ces  confidéra- 
tions ,  il  paroît  évident  que  chaque  connoiffance  in- 

dividuelle doit  avoir  fa  caufe  particulière ,  ou  fon 
motif  propre. 

Ce  motif  doit  avoir  deux  conditions  également 
efîentielles  &  inféparables. 

i°.  Il  doit  être  extérieur,  c'eft- à-dire  qu'il  ne  doit 
pas  venir  de  notre  propre  imagination ,  comme  il  en 
vient  dans  le  fommeil  :  cogitare  tuum  nil  ponit  in  re. 

2°.  Il  doit  être  le  motif  propre  ,  c'eft-à-dire  celui 
que  telle  connaiffance  particulière  fuppofe,  celui 
fans  lequel  cette  penfée  ne  feroit  jamais  venue  dans 
l'efprit. 

Quelques  philofophes  de  l'antiquité  avoient  ima- 
giné qu'il  y  avoit  des  Antipodes  ;  les  preuves  qu'ils 

donnoient  de  leur  fentiment  étoient  bien  vrai  fie  m- 

blables,  mais  elles  n'étoient  que  vrailfemblablcs  ; 

au  lieu  qu'aujourd'hui  que  nous  allons  aux  Antipo- 

des ,  &  que  nous  en  revenons  ;  aujourd'hui  qu"il  y 
a  un  commerce  établi  entre  les  peuples  qui  y  habi- 

tent &  nous,  nous  avons  un  motif  légitime ,  un  mo- 

tif extérieur ,  un  motif  propre ,  pour  affûrer  qu'il  y a  des  Antipodes. 

Ce  Grec  qui  s'imaginoit  que  tous  les  vaiffeaux  qui 
arrivoient  au  port  de  Pyrée  lui  appartenoient,  ne 

jugeoit  que  fur  ce  qui  fe  parlait  dans  fon  imagination 

&C  dans  le  fens  interne ,  qui  eft  l'organe  du  confente- 
ment  de  l'efprit  ;  il  n'avoit  point  de  motif  extérieur 

&  propre  :  ce  qu'il  penfoit  n'étoit  point  en  rapport 
avec  la  réalité  des  chofes  :  cogitare  tuum  nil  ponit  in 

re.  Une  montre  marque  toûjours  quelqu'heure  ;  mais 

elle  ne  va  bien  que  lorfqu'elle  eft  en  rapport  avec  la 
fituation  du  Soleil  :  notre  fentiment  intime,  aidé  pâl- 

ies circonftances ,  nous  fait  fentir  le  rapport  de  no- 
tre jugement  avec  la  réalité  des  chofes.  Quand  nous 

fommes  éveillés,  nous  fentons  bien  que  nous  ne  dor- 
mons pas  ;  quand  nous  fommes  en  bonne  fanté,  nous 

fommes  perfuadés  que  nous  ne  fommes  pas  malades  : 

ainfi  lorfque  nous  jugeons  d'après  un  motif  légitime , 
nous  fommes  convaincus  que  notre  jugement  eft 
bien  fondé ,  &  que  nous  aurions  tort  de  porter  un 

jugement  différent.  Les  ames  qui  ont  le  bonheur  d'ê- 
tre unies  à  des  têtes  bien  faites ,  parlent  de  l'état  de 

la  pafîion,  ou  de  celui  de  l'erreur  &  du  préjugé,  à 
l'état  tranquille  de  la  raifon ,  où  elles  exercent  leurs 
fonctions  avec  lumière  &  avec  liberté. 

Il  feroit  aifé  de  rapporter  un  grand  nombre  d'e- 

xemples ,  pour  faire  voir  la  néceflîté  d'un  motif  ex- 
térieur, propre ,  &  légitime  dans  tous  nos  jugemens, 

même  de  ceux  qui  regardent  la  foi  :  Fides  ex  audituy 
auditus  autem  per  verbum  Chrifli,  dit  S.  Paul.  (Rom. 

c.  x.  ijï)  «  Dans  des  points  fi  fnblimes ,  dit  le  Pere 
»  Bufîier  (tr.  des  premières  vérités  ,  III.  part.  p.  23  y)  9 

»  on  trouve  un  motif  judicieux  &  plaufible ,  certain  , 
»  qui  ne  peut  nous  égarer ,  de  foûmettre  nos  foibles 

»  lumières  naturelles  à  l'intelligence  infinie  de  Dieu 
»  qui  a  révélé  certaines  vérités ,  &  à  la  fage 

»  autorité  de  l'Eglife  qui  nous  apprend  que  Dieu  les 
»  a  effectivement  révélées.  Si  l'on  faifoit  attention 
»  à  ces  premières  vérités  dans  la  feience  de  la  Théo- 

»  logie,  ajoute  le  P.  BufKer  {ibidï) ,  l'étude  en  de- »  viendroit  beaucoup  plus  facile  &  plus  abrégée , 
»  le  fruit  en  feroit  plus  folide  &  plus  étendu  ». 

Ce  feroit  donc  une  pratique  très-utile  de  deman- 
der fouvent  à  un  jeune  homme  le  motif  de  fon  juge- 

ment ,  dans  des  occafions  même  très  -  communes  „ 

fur-tout  quand  on  s'apperçoit  qu'il  imagine ,  &  que 

ce  qu'il  dit  n'eft  pas  fondé. 

Quand  les  jeunes  gens  font  en  état  d'entrer  dans 
des  études  férieufes  ,  c'eft  une  pratique  très-utile , 

après  qu'on  leur  a  appris  les  différentes  fortes  de 
gouvernemens ,  de  leur  faire  lire  les  gazettes ,  avec 

des  cartes  de  géographie  &  des  dictionnaires  qui  ex- 

pliquent certains  mots  que  fouvent  même  le  maître 

n'entend  pas.  Cette  pratique  eft  d'abord  defagréable 

aux  jeunes  gens  ;  parce  qu'ils  ne  font  encore  au  fait 
de  rien ,  &  que  ce  qu'ils  lifent  ne  trouve  pas  à  fe  lier 
dans  leur  efprit  avec  des  idées  acquifes  :  mais  peu-à- 

peu  cette  lecture  les  intéreffe ,  fur -tout  lorfque  leur 
vanité  en  eft  flatée  par  les  louanges  que  des  perfon- 

nes  avancées  en  âge  leur  donnent  à -propos  fur  ce 

point. 

Je  connois  des  maîtres  judicieux  qui  pour  donner 

aux  jeunes  gens  certaines  connoiffances  d'ufage, 
leur  font  lire  &  leur  expliquent  l'état  de  laFrance& 
l'almanach  royal  :  &  je  crois  cette  pratique  très- 
utile. 

H  refteroit  à  parler  des  mœurs  &  des  qualités  fo* 
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claies  :  maïs  nous  avons  tant  de  bons  livres  fur  ce 

point,  que  je  crois  devoir  y  renvoyer. 

Nous  avons  dans  l'école  militaire  un  modèle  dV- 
ducation ,  auquel  toutes  les  perfonnes  qui  font  char- 

gées d'élever  des  jeunes  gens ,  devroient  tâcher  de 
fe  rapprocher;  foit  à  l'égard  de  ce  qui  concerne  la 
fanté ,  les  alimens ,  la  propreté ,  la  décence  ,  &c. 

foit  par  rapport  à  ce  qui  regarde  la  culture  de  l'ef- 
prit.  On  n'y  perd  jamais  de  vûe  l'objet  principal  de 
l'éfabliffement ,  &  l'on  travaille  en  des  tems  mar- 

qués à  acquérir  les  connoiffances  qui  ont  rapport  à 
cet  objet  :  telles  font  les  Langues ,  la  Géométrie ,  les 
Fortifications ,  la  fcience  des  Nombres ,  &c.  ce  font 

des  maîtres  habiles  en  chacune  de  ces  parties ,  qui 
ont  été  choifis  pour  les  enfeigner. 

A  l'égard  des  mœurs ,  elles  y  font  en  sûreté ,  tant 
par  les  bons  exemples,  que  par  Fimpofiibilité  oii  les 
jeunes  gens  fe  trouvent  de  contracter  des  liaifons 
qui  pourraient  les  écarter  de  leur  devoir.  Ils  font 
éclairés  en  tout  tems  Se  en  tout  lieu.  Une  vigilance 

perpétuelle  ne  les  perd  jamais  de  vûe  :  cette  vigilan- 
ce eft  exercée  pendant  le  jour  6c  pendant  la  nuit, 

par  des  perfonnes  fages  qui  fe  fuccedent  en  des  tems 

marqués.  Heureux  les  jeunes  gens  qui  ont  le  bonheur 

d'être  reçus  à  cette  école  !  ils  en  fortiront  avec  un 

tempérament  fortifié ,  avec  l'efprit  de  leur  état ,  & 
un  efprit  cultivé,  avec  des  mœurs  qu'une  habi- 

tude de  plulieurs  années  aura  mifes  à  l'abri  de  la 
féduction  :  enfin  avec  les  fentimens  de  reconnoiffan- 

ce,  dont  on  voit  qu'ils  font  déjà  pénérrés  ;  première- 

ment à  l'égard  du  Roi  puiffant ,  qui  leur  procure  en 
pere  tendre  de  fi  grands  avantages  ;  en  fécond  lieu 

envers  le  miniftre  éclairé ,  qui  favorife  l'exécution 

d'un  fi  beau  projet  ;  30.  enfin  â  l'égard  des  perfonnes 
zélées  qui  préfident  immédiatement  à  cette  exécu- 

tion ,  qui  la  conduifent  avec  lumière ,  avec  fageffe , 

avec  fermeté ,  &  avec  un  defintéreffement  qu'on  ne 
peut  affez  loiier.  Voye^  Ecole  militaire,  Etu- 

de ,  Classe  ,  Collège  ,  &c.  (F) 
EDULCORATTON ,  f.  f.  (Chimie  .)  on  entend  en 

Chimie  par  le  mot  d' ' èdulcoration ,  la  lotion  de  cer- 
taines matières  pulvérulentes  &  infolubles ,  ou  du 

moins  très-peu  folubles,  par  l'eau ,  pour  leur  enlever 
différens  fels  avec  lefquels  elles  font  confondues. 

Les  fujets  de  cette  opération  font  les  précipités  , 
foit  vrais ,  foit  fpontanés  ;  les  chaux  métalliques , 
préparées  par  le  moyen  du  nitre  ;  celles  qui  font 
fournies  par  la  calcination ,  ou  la  diftillation  des  fels 

métalliques  ou  terreux  ;  les  cryftaux  des  fels  peu  fo- 

lubles ,  formés  dans  la  duTolution  d'un  fel  beaucoup 
plus  foluble ,  &c. 

Les  règles  du  manuel  de  cette  opération  fe  rédui- 

fent  à  deux.  i°.  Il  faut  laver  avec  le  plus  grand  foin 
toutes  les  chaux  &  tous  les  précipités  véritablement 

infolubles  ,  &  dans  ce  cas  on  peut  employer  l'eau 
bouillante.  2.0.  Dans  1' 'èdulcoration  des  matières  folu- 

bles au  contraire ,  comme  dans  celle  du  tartre  vi- 

triolé féparé  d'une  diffolution  de  potalfe ,  celle  du 
précipité  blanc ,  &c.  il  ne  faut  laver  qu'une  ou  deux 

fois ,  &  employer  de  l'eau  froide  ;  fans  cette  précau- 
tion ,  &  fi  l'on  répète  trop  fouvent  les  lotions ,  on 

perd  inutilement  une  partie  de  la  matière  qu'on  fe 
propofoit  de  purifier  :  comme  il  arrive  affez  fouvent 
aux  apothicaires  ignorans  &  dirigés  par  des  mauvai- 
fes  lois ,  qui  y  perdent  feuls  â  la  vérité ,  ce  qui  fait 
par  conféquent  un  fort  petit  malheur ,  &  tel  même 

qu'il  ferait  à  fouhaiter  pour  le  bien  de  la  fociété , 
qu'il  fût  une  fuite  inévitable  de  l'ignorance  &  de 
l'inexactitude  :  car  ces  artiftes  apprendraient  appa- 

remment leur  métier,  s'ils  étoient  obligés  de  le  fa- yoir  fous  peine  de  fe  ruiner. 

Voici  la  defeription  détaillée  de  cette  opération  : 
on  met  la  matière  à  édulcorer  dans  une  terrine,  ou tel  autre  vaiffeau  commode  de  terre  ou  de  verre  :  on 
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verfe  de  l'eau  défiais ,  qu'on  agite  &  qu'on  trouble 
par  le  moyen  d'une  fpatule  ;  on  laifle  repofer ,  & Feau  étant  devenue  claire ,  on  la  rejette  par  inclina- 

tion :  on  répète  cette  manœuvre  autant  de  fois  qu'il 
eft  nécefîaire ,  &  il  ne  refte  plus  qu'à  faire  lécher  la matière  édulcorée. 

Au  refte  il  ne  faut  pas  confondre  V èdulcoration 
avec  la  dulcification.  Foye{  Dulcifié  ou  Dulci- FICATION.  (£) 

Edulcoration  philosophique,  (Chimie.^) 
Quelques  chimiftes  ont  appellé  de  ce  nom  la  dé- 

composition des  fels  neutres  métalliques ,  ou  la  ré- 

paration des  acides  d'avec  les  métaux  qu'ils  avoient 
difibus  ;  féparation  opérée  par  la  violence  du  feu. 

EDULCORER,  v.  adt.  (Pharm.)  lignifie  ajouter 

du  fucre  ou  un  firop  à  certains  remèdes  liquides  def- 

tinés  pour  l'ufage  intérieur,  dans  la  vûe  de  les  ren- 
dre plus  agréables  au  goût. 

On  édulcore  des  tifanes ,  des  infufions ,  des  décoc- 

tions ,  des  émulfions  ,  des  potions ,  &c.  L'édulcora- 
tion  du  petit-lait  fe  fait  très-fouvent  avec  le  firop  de 
violette  ;  celle  des  émulfions  avec  le  firop  des  cinq 
racines  apéritives ,  de  nymphéa,  &c.  Les  potions 

anti- hyftériques  s'édulcorent  prefque  toûjours  avec 
le  firop  d'armoife  ;  les  béchiques  avec  celui  de  ca- 

pillaire ou  de  guimauve  ,  de  pas-d'âne ,  &c.  (b) 
*  EDUS1E,  EDULIE,  EDUQUE,  EDUSE, 

f.  f.  (Myth.)  déeffe  dont  la  fonction  étoit  d'appren- 
dre à  manger  aux  enfans  lorfqu'on  les  fevroit.  On  fe 

concilioit  fa  proteûion,  en' lui  offrant  des  premiers 
mets  qu'on  deftinoit  à  l'enfant ,  après  qu'on  l'avoit 
privé  du  lait.  Il  y  a  des  mythologiltes  qui  font  deux 

dé  elfes  différentes  ,  à'Eduque  &  d'Edulie.  Ils  préten- 
dent que  la  première  préfidoit  à  l'éducation ,  &  la féconde  au  fevrage. 

E  E 

EEN-TOL-BRIEF ,  (Commerce.)  On  nomme  ainfi 
à  Amfterdam  &  dans  les  autres  villes  des  Provinces- 

Unies  ,  des  lettres  de  franchife  que  les  bourgeois  de 

quelques-unes  de  ces  villes  obtiennent  de  leurs  bour- 
guemeftres  ,  par  lefquelles  ces  magiftrats  certifient 
que  tels  ou  tels  font  en  cette  qualité  exempts  de  quel- 

ques droits  de  péage.  Ces  lettres  ne  durent  qu'un  an 
&  fix  femaines,  &  après  ce  terme  on  eft  obligé  de  les 
renouveller.  Foye^  Entrée  &  Sortie.  Diction,  de 
Comm,  &  Chambers.  (G) 

E  F 

ÊFAUFILER  ,  v.  att.  (Rubann.)  c'eft  tirer  d'un 
bout  de  ruban  entamé  quelques  brins  de  la  trame  , 
pour  en  connoître  la  qualité.  Il  fe  dit  auffi  des  étoffes 

en  foie ,  des  draps  en  laine ,  &c.  C'eft  un  terme  com- 
mun à  tout  ouvrage  ourdi. 

EFFACER,  RATURER,  RAYER,  BIFFER; 

fyn.  (Gram.)  Ces  mots  lignifient  Y  action  de  faire  dif- 
paroître  de  deffus  un  papier  ce  qui  eft  adhérent  à  fa 

furface.  Les  trois  derniers  ne  s'appliquent  qu'à  ce 
qui  eft  écrit  ou  imprimé  :  le  premier  peut  fe  dire 

d'autre  chofe ,  comme  des  taches  d'encre ,  &c.  Rayer 
eft  moins  fort  qu'effacer  ;  &  effacer ,  que  raturer.  Oïl 
raye  un  mot  en  parlant  fimplement  une  ligne  deffus  ; 

on  l'efface  lorfque  la  ligne  palfée  deffus  eft  affez  for- 
te pour  empêcher  qu'on  ne  life  ce  mot  aifément  ;  on 

le  rature  ,  lorfqu'on  l'efface  fi  abfolument  qu'on  ne 

peut  plus  lire ,  ou  même  lorfqu'on  fe  fert  d'un  autre 
moyen  que  la  plume,  comme  d'un  canif,  grattoir, 
&c.  On  fe  fert  plus  fouvent  du  mot  rayer,  que  du 

mot  effacer,  lorfqu'il  eft  queftion  de  plufieurs  lignes  ; 
on  dit  aufîi  qu'un  écrit  eft  fort  raturé,  pour  dire  qu'il 
eft  plein  de  ratures ,  c'eft-à-dire  de  mots  effacés.  Le 
mot  rayer  s'employe  en  parlant  des  mots  fupprimés. 



dans  un  acte,  on  du  nom  de  quelqu'un  qu'on  a  ôfé 
d'une  lifte  }  d'un  tableau ,  &c.  Le  mot  biffer  eft  ablb- 
lument  de  ftyle  d'arrêt  ;  on  ordonne,  en  parlant  d'un 
■accufé  ,  que  fôn  écrou  foit  biffé,  &c.  Lorfque  la  par- 

tie ôtée  d'un  écrit  eft  confidérable ,  on  fe  fert  du  mot 
àe Supprimer  ou  ôter ,  &  non  d'aucun  des  quatre  qui 
font  le  fujet  de  cet  article.  Enfin  effacer  eft  du  ftyle 

noble ,  &  s'employe  en  ce  cas  au  figuré  :  effacer  le fouvenir ,  &c.  (0) 

Effacer  ,  v.  a£t.  &  neut.  (Efcrime.)  c'eft  dépla- 
cer par  un  mouvement  de  corps  le  point  que  l'enne- 

mi ajufte. 

Pour  effacer  ,  on  tourne  l'axe  des  épaules  à  gauche 
dans  l'inftant  qu'on  pare  au -dedans  des  armes,  & 
à  droite,  dans  l'inftant  qu'on  pare  au-dehors.  Voye^ 
Parer  quarte  et  tierce,  &c. 

On  ne  doit  pas  entendre  par  effacer,  cacher  une 

partie  de  fon  corps  à  l'ennemi ,  mais  bien  une  partie 
de  fon  corps  à  la  direction  de  fon  eftocade  ;  c'eft 
pourquoi  il  faut  indifpenfablement  effacer  fur  tous  les 

coups  qu'il  porte. 
EFFARÉ  ou  EFFRAYÉ  ,  adj.  en  termes  de  B  La  fon, 

fe  dit  d'un  animal  qu'on  représente  s'élevant  fur  les 

piés  de  derrière ,  comme  s'il  étoit  effrayé. 
Gleifpach  en  Allemagne,  d'azur  au  cheval  effaré 

d'argent ,  mouvant  d'une  monticule  de  fynople. 
EFFECTIF,  adj.  qui  ejl  réel  &  pojîtif.  Dans  le 

Commerce  ,  un  payement  effectif  'eft  celui  qui  fe  fait véritablement  &  en  deniers  comptans  ,  ou  effets 
équivalens.  Diction,  de  Comm.  de  Trév.  6c  de  Chamb. 

EFFECTION ,  f.  f.  en  termes  de  Géométrie ,  lignifie 
la  confiruction  des  problèmes  ou  équations.  Voye^ 

Construction,  Lieu,  Courbe.  Ce  terme  com- 

mence à  n'être  plus  fort  en  ufage.  (0) 
EFFECTIVEMENT  ,  EN  EFFET  ,  fynonym. 

(Gram.)  ces  deux  mots  différent ,  i°  en  ce  que  le  fé- 

cond eft  plus  d'ufage  dans  le  ftyle  noble,  &le  pre- 
mier dans  la  converfation  :  i°  en  ce  que  le  premier 

fert  feulement  à  appuyer  une  propofition  par  quel- 
que preuve ,  &  que  le  fécond  fert  de  plus  à  oppofer 

la  réalité  à  l'apparence.  On  dit  :  il  eft  vertueux  en 
apparence  ,  &  vitieux  en  effet.  (0) 
EFFECTUER,  EXÉCUTER,  fynon.  (Grarn.) 

ces  deux  mots  différent  en  ce  que  le  premier  ne  fe 
dit  guère  que  dans  la  converfation  ,  &  en  parlant 

d'une  parole  qu'on  a  donnée.  On  dit  effectuer  fa  pro- 
mejfe  >  &  exécuter  une  entreprise,  (0) 

*  EFFÉMINÉ-,  adj.  qui  tient  du  caractère  foible  & 
délicat  de  la  femme.  Le  reproche  eft  réciproque  ;  on 

n'aime  point  à  rencontrer  dans  une  femme  les  qua- 
lités extérieures  de  l'homme ,  ni  dans  l'homme  les 

qualités  extérieures  de  la  femme.  L'expérience  nous 
a  fait  attacher  à  chaque  fexe  un  ton ,  une  démarche, 

des  mouvemens  ,  des  linéamens  qui  leur  font  pro- 
pres ,  &  nous  fommes  choqués  de  les  trouver  dépla- 

cés. Dans  les  langues  anciennes  orientales  l'accep- 
tion de  ce  mot  étoit  fort  différente  ;  on  appelloit  effé- 

minés, des  hommes  confacrés  à  de  fauffes  divinités 

en  l'honneur  defquelles  ils  fe  proftituoient  :  ces  vic- 
times fingulieres  avoient  des  loges  au  fond  des  fo- 

rêts ,  connues  fous  le  nom  à'œdiculce  effeminatorum. 
EFFENDI,  f.  m.  (Hift.  mod.)  en  langue  turque 

fignifie  maître.  On  donne  quelquefois  ce  titre  au 

mufti  &  aux  émirs  ;  les  fecrétaires  ou  maîtres  d'écri- 
ture le  prennent  aufîi ,  &  il  femble  déflgner  particu- 

lièrement leur  office.  En  général ,  tous  ceux  qui  ont 
étudié  ,  les  prêtres  des  mofquées ,  les  gens  de  let- 

tres ,  &  les  jurifconfulr.es  ou  gens  de  robe ,  font  dé- 
corés de  ce  titre.  On  nomme  le  grand  chancelier  de 

l'empire  ,  rai  effendi.  Ricaut ,  de  C  Empire  Ottoman  , &  Chamb  ers.  ((r) 

EFFERDING,  {Géog.  mod.)  ville  de  la  Haute- 
Autriçhe  en  Allemagne.  Long. .3/.  48,  lat,  48. 18. 

|     i EFFERVESCENCE ,  f.  f.  {Chimie.)  Les  Chimiftes 
j   défignent  par  ce  mot  ['agitation  intérieure  qu'éprou- 

ve un  liquide  dans  le  fein  duquel  s'opère  actuelle- 
ment l'union  chimique  de  certaines  fubftances. 

Les  fubftances  connues  qui  s'attachent  avec  effèr- 
vefeence ,  font  l'eau  en  maffe  jettée  fur  la  chaux  vive  , 
&  les  acides  appliqués  aux  alkalis  ,  foit  falins ,  foit 
terreux  ;  aux  fubftances  métalliques  ,  aux  matières 
huileufes ,  &  à  certains  fels  neutres. 

U  èffervefcence  a  lieu,  foit  que  les  deux  matières 
qui  contractent  union  ,  foient  avant  leur  mélange 

réfoutes  en  liqueur  ;  foit  que  l'une  des  deux  feule- 
ment foit  liquide.  Mais  il  eft  effentiel  à  Y  èffervefcence 

que  l'une  de  ces  deux  fubftances  foit  liquide  ;  pre- 
mièrement ,  parce  que  c'eft  une  circonftance  nécef- 

faire  pour  la  diffolution  ou  union  {V.  Menstrue)  ; 
fecondement ,  parce  que  Y  èffervefcence  ne  peut  avoir 

heu  proprement  que  dans  un  liquide ,  comme  il  pa- 
raît par  la  définition ,  &  comme  on  va  le  voir  clai- rement. 

Le  mouvement  de  Y  èffervefcence  confifte  en  la  for- 

mation d'un  nombre  confidérable  de  bulles  qui  fe 
fuccedent  rapidement ,  &  qui  s'élèvent  à  la  furface 
du  liquide  ,  où  elles  crèvent  en  lançant  à  une  cer- 

taine diftance  des  molécules  du  même  liquide.  La 

furface  du  liquide  effervefeent  eft  fenfiblernent  cou- 

verte d'un  nombre  prodigieux  de  petits  jets  ,  ou 
d'une  pluie  qui  s'en  détache ,  &  qui  y  retombe. 

Cet  effet  eft  dû  manifeftement  à  l'éruption  d'un 
fluide  léger  &  élaftique.  M.  MiuTchenbroeck  qui  a 
fait  fur  les  effervefeences  des  expériences  dont  nous 

allons  parler  dans  un  inftant ,  l'appelle  une  madère, 
élaftique  femblable  à  de  l'air:  M.  Haies  a  démontré 
que  c'étoit  du  véritable  air. 

Je  penfe  que  l'air  dégagé  dans  les  effervefeences  * 
étoit  uni ,  lié ,  combiné  chimiquement  avec  l'un  des 
deux  corps  qui  contractent  union,  ou  avec  tous  les 
deux ,  &  par  cela  même  fixe  ,  ou  non  élaftiquo 

(yoye{  Mixtion)  ;  &  non  pas  entortillé  ,  dévidé  „ 

ou  roulé  fur  les  parties  de  ces  corps  ,  &  qu'il  étoit 
dégagé  par  leur  union ,  félon  les  lois  de  la  précipi- 

tation ou  des  affinités.  C'eft  fur  ce  point  de  vue  que 
j'ai  confidéré  Y  èffervefcence  ,  lorfque  je  l'ai  appellée 
une  précipitation  d'air,  dans  un  mémoire  fur  les  eaux 

minérales  de  Selters  ,  préfenté  à  l'académie  royale 
des  Sciences  en  1750.  Voye^  mém.  préj entés  à  Pacad. 
royale  des  S ciences,  tome  II.  analyfe  des  eaux  minérales 

de  Selters  ,  premier  mémoire. 

C'eft  donc  fe  faire  une  idée  très-fauffe  de  Yeffer- 
vefeence ,  que  de  regarder  le  mouvement  qui  la  conf- 

titue ,  comme  l'effet  de  la  grande  force  d'attraction 
avec  laquelle  les  deux  corps  à  unir  tendent  l'un  vers 
l'autre ,  des  chocs  violens  qu'ils  opèrent  &  qu'ils  ef- 
fuient,  des  rejailliffemens ,  &c.  Se  en  général ,  que 

de  l'attribuer  directement  aux  corps  mêmes  qui  s'u- 
niffent  (yoyei  V article  Chimie  ,  pag.  41  S.  col.  z.)  ; 

car  il  exifte  des  unions  fans  èffervefcence,  quoiqu'elles 
foient  opérées  bien  plus  rapidement  que  celle  de 

plufieurs  corps  qui  fe  diffolvent  avec  èffervefcence  2 

celle  de  l'huile  de  vitriol  &  de  l'eau  de  la  première 
efpece.  Je  cite  à  deffein  celle-ci ,  parce  que  quelques 

auteurs  ont  appellé  èffervefcence  l'action  réciproque 
de  l'eau  &  de  l'huile  de  vitriol ,  que  Ffideric  HofF- 
man ,  par  exemple ,  propofe  comme  une  découverte 

la  qualification  à' èffervefcence  qu'il  a  donnée  à  cette 
action. 

\J  èffervefcence  eft  ordinairement  accompagnée  d'u- 
ne efpece  de  fifflement  ou  de  pétillement ,  &  de  cha- 

leur :  je  dis  ordinairement ,  parce  que  les  effervefeen- 

ces légères  ne  font  pas  accompagnées  d'un  bruit  fen- 

fible,  &  qu'on  a  obfervé  des  effervefeences  fans  pro- 
duction de  chaleur ,  &  même  avec  production  réelle 

de  froid. 
Le  pétillement  s'explique  bien  aifément  par  l'é% 
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fuption  violente  d'un  fluide  élaftique ,  tel  que  I*air raffemblé  en  bulles. 

On  ne  fait  abfolument  rien  fur  la  production  de 
la  chaleur,  ni  fur  celle  du  froid.  Cette  chaleur  eft 

quelquefois  telle  ,  qu'elle  produit  l'inflammation 
dans  les  madères  convenables  ;  celle  qui  s'excite  par 
l'action  de  l'acide  nitreux  concentré ,  &  de  plufieurs 
matières  huileufes ,  eft  de  ce  dernier  genre  (yoy.  In- 

flammation des  Huiles).  On  a  prétendu  que  la 

chaux  s'étoit  échauffée  dans  certaines  circonftances, 

jufqu'à  allumer  du  bois  (voye^  Chaux).  L'acide  du 
vinaigre  verfé  fur  les  alkalis  terreux,  non  calcinés-, 
produit  des  effervefcences  froides. 

La  fameufe  effervefcence  froide  qui  produit  des  va- 
peurs chaudes  (phénomène  effe&ivement  fort  fin- 

gulier)  ,  eft  celle  qui  eft  excitée  par  le  mélange  de 

l'acide  vitriolique  &  du  fel  ammoniac. 
Les  expériences  de  M.  Muffchenbroeck ,  que  nous 

avons  déjà  annoncées ,  confiftent  à  avoir  excité  des 

effervefcences  par  un  grand  nombre  de  divers  mélan- 
ges, à  avoir  obfervé  la  quantité  de  matière  élaftique 

qu'elles  produifoient  dans  le  vuide,  &  à  avoir  compa- 
ré la  violence  du  mouvement  &  le  degré  de  chaleur 

excités  par  le  même  mélange  dans  l'air  &  dans  le  vui- 
de. Il  a  réfulté  de  ces  expériences,  que  la  plupart  des 

effervefcences  produifoient  de  la  matière  élaftique  & 
de  la  chaleur  ;  que  le  mouvement  &  la  chaleur  pro- 

duits par  ce  mélange ,  étoient  différens  dans  l'air  &c 

dans  le  vuide  ;  &  qu'il  n'y  avoit  aucune  proportion 
entre  ces  trois  phénomènes ,  le  mouvement ,  la  pro- 

duction de  la  matière  élaftique ,  &  la  chaleur.  Voye^ 
additamenta  ad  tentamina  experim.  nat,  captorum  in 
acad.  del  Cimenta. 

Les  expériences  de  M.  Haies  nous  ont  inftruit  da- 

vantage ,  parce  qu'étant  faites  dans  un  volume  d'air 
déterminé ,  &  dont  on  a  pu  mefurer  l'augmentation 
&  la  diminution  réelle ,  on  a  pu  déterminer  l'abforp- 

tion  aufîi-bien  que  la  production  de  l'air,  ce  qui  eft 
ïmpofTible  en  faifant  ces  expériences  dans  le  vuide. 

Les  expériences  de  M.  Haies  nous  ont  appris  donc, 
que  les  matières  qui  excitent  par  leur  mélange  une 

violente  effervefcence ,  produisent  d'abord  de  l'air , 
mais  que  la  plupart  en  abforbent  enfuite  ;  circonf- 

îance  qui  empêche  de  favoir  fi  la  quantité  d'air  pro- 
duit eft  proportionnelle  à  la  violence  de  V  effervef- 
cence ,  comme  cela  devroit  être  naturellement  :  car 

la  caufe  de  Yabforption  &  celle  de  la  production  de 

l'air  peuvent  agir  dans  le  même  tems ,  &  fe  détruire 
réciproquement ,  du  moins  quant  aux  effets  appa- 

rens.  Les  caufes  matérielles  de  l'àbforption  de  l'air, 

font  des  vapeurs  qui  s'élèvent  des  corps  effervefcens , 
&  que  nous  connoifTons  fous  le  nom  de  diffus  {yoy ci 

Clissus).  Pour  mettre  la  dernière  main  aux  ingé- 
nieufes  expériences  de  M.  Haies  fur  cette  matière  , 

il  faudroit  donc  trouver  le  moyen  de  mettre  l'air 

produit  par  les  effervefcences  ,  à  l'abri  de  l'action  des 
diffus  élevés  en  même  tems ,  ou  conftater  l'efficacité 

fpécifique  de  ces  diffus  fur  l'air,  leur  point  de  fatu- 
ration  ;  ce  qui  eft  affez  difficile ,  mais  non  pas  impof- 

fible.  Voyt^  l'analyfe  de  l'air,  de  M.  Haies ,  p.  iy^., 
de  la  traducl.  franç.  fous  ce  titre  :  Expériences  fur  les 

différentes  altérations  de  l'air  dans  les  fermentations ;  & 
.pag.  iSG.  fous  ce  titre  :  Effets  de  la  fermentation  des 

fubjlances  minérales  fur  l'air.  On  trouvera  dans  ces 
articles  plufieurs  expériences  très-intéreffantes  fur  les 

effervefcences  ,  parmi  plufieurs  expériences  fur  des 

fermentations  ;  car  l'auteur  confond  ces  deux  phé- nomènes fous  le  même  titre. 

y  effervefcence  diffère  effentiellement  de  la  fermen- 

tation, fur- tout  par  fes  produits  ,  quoiqu'elle  ait 
avec  la  fermentation  plufieurs  propriétés  communes 
(yoy.  Fermentation).  \J  effervefcence  ne  reffemble 

en  rien  à  l'ébullit-ion  ou  bouillonnement  des  liquides 
par  l'aâion  du  feu  (voye^  Ebullition).  U effervef- 

cence eft  un  des  lignes  auxquels  on  retoiînoît  le  point de  faturation  dans  la  préparation  des  fels  neutres. 
VoyH  Neutre  (Sel)  ,  &  Saturation,  (b) 
Effervescence,  (Médecine.)  eft  un  terme  aufii 

employé  par  certains  médecins  ,  pour  lignifier  un 
mouvement  intefun  qu'ils  fuppofent  dans  les  humeurs 
du  corps  humain ,  tel ,  par  exemple  ,  que  celui  qui 
eft  produit  par  le  mélange  de  deux  liqueurs  ,  dont 

l'une  eft  acide  &  l'autre  aîkaline.  Il  n'exifte  point 
de  femblable  mouvement  dans  l'économie  animale  - 
on  peut  le  démontrer  à  priori ,  parce  qu'il  n'y  a  rien 
dans  nous  qui  puiffe  caufer  une  effervefcence.  Il 

n'y  a  point  dans  notre  corps  de  fel  acide  ,  ni  de  fel 
Iixiviel  ,  dont  le  concours  puiffe  produire  un  fem- 

blable effet  ;  il  en  confie  par  expérience  :  car  le  fang 

qui  fe  répand  d'un  corps  dont  on  vient  de  couper  la 
tête  ,  ou  qui  fort  d'une  artère  ouverte ,  reçu  dans  un 
vafe ,  ne  donne  aucune  marque  de  mouvement  in- 
teftin  particulier,  il  paroît  fans  agitation  fenfible 
dans  aucune  de  fes  parties.  Cependant  il  eft  reçu  de 

tout  le  monde,  que  le  mouvement  à* effervefcence  eft 
de  nature  à  tomber  évidemment  fous  les  fens.  Voye^ 
les  préleçons  de  Boerhaave  fur  les  inflituts  &  les  notes 

^'Haller,  §.  ijG.  dont  cet  article  eft  extrait,  (d) 
EFFET ,  f.  m.  (  Logique?)  le  produit  d'une  caufe 

agiffante.  Foye^  Agir. 

Après  avoir  confidéré  les  chofes  par  rapport  à  ce 

qu'elles  font ,  on  doit  les  étudier  par  rapport  à  ce 
qu'elles  peuvent  ;  &  fi  l'on  découvre  que  l'une  foit 
capable  de  produire  l'autre ,  ou  feulement  de  la  va- 

rier, on  conçoit  entre  le  terme  agiffant  &  ce  qu'il 
fait  naître ,  une  relation  de  caufe  &  $  effet. 

Cette  relation  de  la  caufe  &  de  ¥  effet  eft  de  la  plus 
vafte  étendue ,  car  toutes  les  chofes  qui  exiftent  ou 

peuvent  exifter,  y  ont  part;  ainfi  nous  appelions 
caufe  ce  qui  donne  V  exiftence,  ce  dont  la  vertu  pro- 

duit une  chofe  ;  &  ce  qui  eft  produit ,  ce  qui  reçoit 
fon  exiftence  ,  ce  qui  tient  fa  naiffance  de  la  caufe, 

porte  le  .nom  à' effet.  Par  exemple  ,  dès  que  nous 
voyons  que  dans  la  fubftance  que  nous  appelions 

cire,  la  fluidité  qui  n'y  étoit  pas  auparavant,  y  eft 
conftamment  produite  par  l'application  de  certain 

degré  de  chaleur,  nous  donnons  à  l'idée  fimple  de 
chaleur  le  nom  de  caufe  ,  par  rapport  à  la  fluidité 

qui  eft  dans  la  cire  ;  &  celui    effet  à  cette  fluidité. 

Les  chofes  donc  qui  reçoivent  une  exiftence  qu'el- 
les n'avoient  pas  auparavant ,  font  des  effets  •  &  cel- 
les qui  procurent  cette  exiftence ,  font  des  caufes. 

Foye{  Cause. 
Les  notions  claires  &  familières  de  caufe  &  $  effet 

entraînent  cette  conféquence,  que  rien  ne  fe  fait  fans 

caufe  ,  &  qu'aucune  chofe  ne  peut  fe  produire  d'elle- même. 

Il  convient  de  s'affûrer  de  l'exiftence  des  effets  9 
avant  que  d'en  chercher  les  caufes;  c'eft  pourquoi 
toutes  les  fois  qu'il  s'agit  de  découvrir  les  caufes  des 
effets  extraordinaires  que  l'on  rapporte ,  il  faut  exami- 

ner avec  foin  fi  ces  effets  font  véritables  ;  car  fou- 
vent  on  fe  fatigue  inutilement  à  imaginer  des  raifons 
de  chofes  qui  ne  font  point ,  &  il  y  en  a  une  infinité 

qu'il  faut  réfoudre  de  la  même  manière  que  Plutar- 
que  réfout  cette  queftion  qu'il  fe  propofe  :  Pourquoi 
les  poulains  qui  ont  été  courus  par  les  loups,  vont  plus 

vite  que  les  autres  ?  Après  avoir  dit  que  c'eft  peut- 
être  parce  que  ceux  qui  étoient  plus  lents  ,  ont  été 

pris  par  les  loups  ,  &  qu'ainfi  ceux  qui  font  échap- 
pés couroient  le  mieux  ;  ou  bien  que  la  peur  leur 

ayant  donné  une  vîteffe  extraordinaire  ,  ils  en  ont 

contracté  l'habitude.  En  un  mot ,  après  toutes  ces 

dépenfes  d'efprit  il  donne  la  bonne  folution  de  la 

queftion:  C'eft  peut-être,  dit- il,  que  cela  n'eft  pas vrai. 

C'eft  peu  de  chofe  de  s'être  affûré  de  l'exiftence 
d'un  effet;  il  faut  pour  arriver  à  la  découverte  de  la 
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taufe ,  s'affûter  aufli  des  indices  convaincâns  que 
cette  caufe  exifte  dans  la  nature  ;  que  c'eft  elle  qui 

opère  V effet  qu'on  lui  attribue. 
Dans  la  pratique  &  dans  la  conduite  de  la  vie,  la 

découverte  des  caufes  qui  ont  produit  les  effets  que 

nous  voyons  arriver ,  eft  fouvent  de  la  dernière  im- 

portance. Or  comme  les  évenemens  d'ici -bas  font 

pour  l'ordinaire  fort  compliqués ,  il  arrive  aifément 
île  prendre  le  change ,  l'acceflbire  &  les  circonftan- 
ces ,  pour  la  caufe  de  cet  effet  que  nous  confidérons. 

L'ignorance  ,  la  petiteffe  d'efprit ,  la  fuperftition  , 
l'intérêt ,  les  préjugés ,  en  un  mot  toutes  nos  paf- 
ijons ,  nous  abufent  &  nous  précipitent  dans  de  faux 

^ugemens  :  aufîi  voit-on  que  rien  n'eu:  plus  ordinaire 
dans  les  malheurs  de  la  vie ,  que  de  les  attribuer  à 

de  faïuTes  caufes ,  &  de  s'aveugler  fur  les  véritables. 
On  fait  la  réponfe  du  duc  de  Vendôme  à  un  courtifan 

du  duc  de  Bourgogne  dans  la  campagne  de  Flandres 

de  1708.  Voye^  Phijîoire  du  Jïecle  de  Louis  XI F,  Art. 
de  M.  le  Chevalier  DE  JAV  COURT. 

Effet  ,  (Jurijpr.)  c'eft  ce  qu'opère  une  loi ,  une 
convention ,  une  action.  Ce  qui  eft  nul  ne  produit 

aucun  effet.  Foye^  Nullité. 
Effets  civils ,  font  les  droits  accordés  à  ceux  qui 

participent  aux  avantages  de  la  fociété  civile ,  félon 

les  lois  politiques  &  civiles  de  l'état.  Ces  droits  con- 
firment à  pouvoir  intenter  des  actions  en  juftice  ,  à 

pouvoir  fuccéder ,  difpofer  de  fes  biens  par  terW 

ment ,  pofféder  des  offices  &  bénéfices  dans  le  royau- 

me :  tout  cela  s'appelle  la  vie  civile  ou  les  effets  civils, 
c'eft-à-dire  ce  que  peuvent  faire  ceux  qui  joiiiffent 
des  avantages  du  droit  civil. 

Les  regnicoles  font  en  général  capables  de  tous 

les  effets  civils  ,  au  lieu  que  les  aubains  n'en  joiiiffent 
point  :  ceux  qui  font  morts  civilement  ne  les  ont  pas 
non  plus. 

Un  mariage  clandeftin  ne  produit  point  à* effets  ci- 
vils, c'eft-à-dire  qu'il  n'en  réfulte  aucun  droit  de 

communauté  ni  de  douaire  pour  la  femme. 

Effet  rétroactif  y  eft  celui  qui  remonte  à  un  tems  an- 
térieur à  la  caufe  qui  le  produit ,  comme  quand  une 

loi  ordonne  que  fa  difpofition  fera  obfervée ,  tant 
pour  les  actes  antérieurs  à  cette  loi ,  que  pour  ceux 

qui  feront  poftérieurs. 
Effet  fe  prend  aufîi  quelquefois  pour  tout  ce  qui 

eft  in  bonis;  ainfi  dans  ce  fens  on  dit  qu'une  maifon , 
une  terre ,  une  rente ,  une  obligation ,  un  billet ,  de 

l'argent  comptant,  des  meubles ,  font  des  effets  de  la 
fuccefïion. 

Effet  caduc  ,  eft  celui  qui  eft  de  nulle  valeur. 

Effet  commun  9  eft  celui  qui  appartient  à  plufieurs 

perfonnes. 
Effèt  douteux  ,  fe  dit  de  celui  dont  le  recouvre- 

ment eft  incertain. 

Effets ,  ou  effets  royaux  ,  eft  le  nom  que  l'on  a  don- 
né aux  rentes  créées  par  le  Roi ,  &  aux  billets  & 

autres  papiers  qui  ont  été  introduits  en  différens 
tems  dans  le  commerce.  (^) 

EFFET ,  terme  de  Peinture.  Docli  rationem  artis  in- 

telligunt ,  indocli  voluptatem.  U effet,  en  Peinture  ,  eft 

pour  le  fpectateur  cette  volupté ,  ce  plaifir  qu'il  cher- 
che &  qu'il  s'attend  à  reffentir.  Pour  l'artifte  V effet 

eft  le  concours  des  différentes  parties  de  l'art ,  qui 
excite  dans  l'efprit  de  celui  qui  voit  un  ouvrage ,  le 
fentiment  dont  le  peintre  étoit  rempli  en  le  compo- 
fant. 

Il  eft  inutile  de  s'étendre  fur  la  première  fignifica- 
tion  de  ce  mot.  Le  plaifir  eft  fait  pour  être  fenti  ; 

mais  les  moyens  d'exciter  cette  fenfation  ,  font  in- 
téreffans  pour  les  artiftes.  Voici  quelques  réflexions 
fur  cette  matière. 

L'art  de  la  Peinture  eft  compofé  de  plufieurs  par- 
ties principales ,  comme  on  le  verra  dans  un  plus 

grand  détail  au  mot  Peinture,  Chacune  de  ces  par- 
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ties  eft  deftinée  à  produire  une  impreflîon  particu- 
lière ,  qui  eft  fon  effet  propre. 

U effet  du  deffein  eft  d'imiter  les  formes  ;  celui  de 
la  couleur,  de  donner  à  chaque  objet  la  nuance  qui 

le  diftingue  des  autres.  Le  clair -obfcur  imite  les 
effets  de  la  lumière ,  ainfi  des  autres.  La  réunion  de 

ces  différens  produits  caufe  une  impreffion  qu'on 
nomme  V effet  du  tout  enftmble. 

Il  eft  donc  effentiel  pour  parvenir  à  conduire  un 

tableau  à  un  effet  jufte ,  que  toutes  fes  parties  tendent 

à  un  feul  projet.  Mais  quelle  eft  celle  qui  doit  com- 
mander, qui  doit  marquer  le  but  auquel  elles  doi- 

vent arriver  ?  c'eft  fans  doute  celle  qu'on  nomme 
invention ,  puifque  c'eft  elle  qui  naît  la  première  dans 
l'efprit  du  peintre ,  lorfqu'il  médite  un  ouvrage  ;  & 
que  celui  qui  commenceroit  à  peindre  fans  favoir  ce 

qu'il  veut  repréfenter  ,  reffembleroit  à  un  homme 
qui  voudroit ,  fans  ouvrir  les  yeux ,  fe  livrer  à  fes 
fonctions  ordinaires. 

L'invention  qui  règne  fur  tous  les  genres  de  pein- 
dre ,  qui  les  a  créés  ,  &  qui  les  reproduit  dans  cha- 

que ouvrage  ,  décide  donc  de  V effet  qu'ils  doivent 
avoir.  Le  tableau  d'hiftoire  doit  faire  confifter  fon 

effet  dans  l'exprefîion  exacte  des  actions  ;  le  portrait , 
dans  la  reffemblance  des  traits  ;  le  payfage ,  dans  la 

repréfentation  des  fîtes  ;  &  la  peinture  d'une  mari- 
ne, dans  celle  des  eaux. 

Mais  dans  chacune  des  parties  qui  conftituent  l'art 
de  peindre ,  on  entend  plus  particulièrement  par  le 

mot  effet ,  une  exprefîion  grande,  majeftueufe,  forte. 
Ainfi  V effet  dans  le  deffein ,  eft  un  contour  hardi  qui 

exprime  des  formes  que  l'artifte  connoît  parfaite- 
ment; la  liberté  ,  la  confiance  avec  laquelle  il  indi- 

que leur  place  ,  leur  figure ,  leur  proportion ,  fait 

reffentir  un  jufte  effet.  C'eft  ainfi  que  Michel- Ange 
en  defîinant  une  figure,  aura  exprimé  par  le  fecours 
du  fimple  trait ,  la  conformation  des  membres ,  leur 

jufte  emmanchement , l'apparence  des  mufcles,les 
enchâfTemens  des  yeux ,  les  plans  fur  lefquels  les  os 

de  la  tête  font  placés  ,  enfin  le  caractère  de  l'action 
qui  doit  infailliblement  réfuiter  de  la  jufteffe  de  tou- 

tes ces  combinaifons.  Il  aura  fait  plus  encore  ;  il 

aura  indiqué  aux  yeux  exercés  dans  l'art  de  la  pein- 

ture V effet  du  clair- obfcur ,  &  l'on  pourroit  dire même  celui  de  la  couleur  :  ce  deffein  fe  nommera  un 

deffein  d'effet. 
L'effet  particulièrement  appliqué  au  coloris,  eft: 

celui  qui  porte  l'imitation  des  couleurs  locales  à  un 
point  de  perfection  capable  de  faire  une  illufion  fen- 
fible.  La  couleur  locale  eft  la  couleur  propre  èc 

diftinctive  de  chaque  objet  :  elle  a ,  dans  la  nature  , 

une  force  &  une  valeur  que  l'art  a  bien  de  la  peine 
à  imiter.  Des  organes  juftes  &  bien  exercés  peuvent 

y  prétendre;  mais  l'écueil  funefte ,  qui  fur  cette  mer 
difficile  eft  le  plus  fameux  par  les  naufrages ,  c'eft 

cette  habitude  de  tons  &  de  nuances  qui  s'enraci- 
ne, fans  que  les  peintres  s'en  apperçoivent ,  par  une 

pratique  répétée  ;  &  qui  renaifïant  dans  tous  leurs 

ouvrages ,  fait  dire  de  prefque  tous  les  artiftes ,  qu'ils 
ont  peint  gris,  ou  roux  ;  que  leur  couleur  refïemble 

à  la  brique,  qu'elle  eft  rouge ,  ou  noire ,  ou  vio- 
lette. Ce  défaut  fi  favorable  à  ceux  qui  fans  princi- 

pes ,  veulent  distinguer  les  manières  des  maîtres ,  eft 

une  preuve  de  l'infériorité  de  l'imitation  de  l'artifte. 
La  nature  n'eft,  en  effet ,  ni  dorée ,  ni  argentée  ;  elle 
n'a  point  de  couleur  générale  :  fes  nuances  font  des 
mélanges  de  couleurs  rompues ,  réflectées  ,  variées  ; 

&  celui  qui  afpire  à  ¥  effet  par  la  route  de  la  couleur  , 
n'en  doit  avoir  aucune  à  lui. 

On  peut  favorifer  ¥  effet  de  la  couleur ,  par  la  dif- 

pofition  des  lumières,  qui  produit ¥  effet  du  clair-obf- 
cur  :  mais  quelques  périls  menacent  encore  ceux 

qui  fe  fondent  fur  ce  fecours.  Le  defir  d'exciter 

l'attention  par  des  effets  ?  infpira  au  Çarravage  d'é- 
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cîairer  fes  modèles  d'une  manière  qui  fe  rencontre  ra- 
rement dans  la  nature.  Le  jour  qu'il  faifoit  defcendre 

par  des  ouvertures  ménagées  avec  art ,  offroit  à  fes 
yeux  des  lumières  vives ,  mais  tranchantes  ;  il  en 

réfulta ,  dans  les  imitations  qu'il  en  fit,  des  effets  plus 

finguliers  qu'agréables.  Les  oppofitions  trop  dures , 
les  ombres  devenues  noires,  ont  rendu, avec  le  tems, 
jfes  tableaux  de  deux  feules  couleurs  ;  le  blanc  &  le 

noir  y  dominent  ;  &  ces  ombres  ténébreufes  que 

fon  affectation  a  répandues  fur  fes  ouvrages ,  ont  en- 
veloppé dans  leur  obfcurité  les  parties  excellentes , 

dont  cet  habile  artifte  devoit  tirer  fa  gloire.  Il  eft. 
donc  de  juftes  bornes  qui  renferment  la  perfection 
en  tout  genre ,  &  les  excès  font  fes  ennemis  redou- 
tables. 

Au  refte ,  un  tableau  dont  Y  effet  eft  jufte ,  produit 
fur  tout  le  monde  une  fenfation  intéreffante  ;  com- 

me une  pièce  de  théâtre  dans  laquelle  les  caractères 
font  vrais  ,  produit  fur  tous  les  fpectateurs  une  fatis- 
faction  générale.  Ces  caractères  doivent  être  expri- 

més parles  principaux  traits  qui  les  diftinguent,&par 
les  oppofitions  qui  les  font  valoir.  Les  détails  trop 
approfondis ,  quoique  la  nature  en  offre  les  modèles , 
font  un  obftacle  à  Y  effet  théâtral ,  qui  a  des  rapports 

infinis  avec  les.  effets  dont  j'ai  parlé.  Mais  la  réufÏÏte 
ne  confifte  pas  feulement  à  fouftraire  ces  détails  ; 

elle  exige  encore  qu'on  choififfe  ceux  qui  font  effen- 
tiels  ,  &  qui  conftituent  principalement  le  caractère 

qu'on  repréfente. 
Les  diftinguer ,  c'eft  le  propre  d'un  génie  grand  , 

qui  embraffe  toutes  les  cir confiances  d'un  objet , 

fans  que  leur  nombre  l'embarraffe.  Il  ne  fe  laiffe  point 
féduire  ;  il  ne  perd  pas  de  vûe  le  but  où  il  tend ,  il 
distingue  ce  qui  eft  plus  propre  à  affùrer  fes  fuccès. 
Un  peintre  &  effet,  eft  ordinairement  un  homme  de 

génie  ;  &  dans  tous  les  arts,  le  génie  qui  ordinaire- 
ment enfante  la  facilité ,  conduit  à  la  fcience  des 

effets.  LaPoéfie  ,  ainfi  que  la  Peinture  ;  la  Mufique , 
ainfi  que  les  deux  fœurs,  ne  pourront  jamais  préten- 

dre que  par  cette  voie  à  des  fuccès  éclatans,  &  à 
cette  approbation  générale,  qui  eft  fi  flateufe  ;  les 
autres  parties  auront  des  admirateurs ,  les  grands 

effets  réuniront  tous  les  fuffrages  ;  l'hommage  qu'on 
leur  rend,  eft,  pour  ainfi  dire,  involontaire  ;  il  ne 

doit  rien  à  la  réflexion  :  c'eft  un  premier  mouvement. 
Voye^  Dessein  ,  Draperie.  Cet  article  eji  de  M. 
Watelet. 

Effet,  (Manège. )  Perfonne  n'ignore  que  le 
terme  dont  il  s'agit ,  ne  lignifie  que  le  produit  d'une 
caufe  quelconque.  Les  auteurs  du  dictionnaire  du 

Trévoux  femblent  néanmoins  le  reftraindre,  quant 
à  la  fcience  du  Manège  ,  aux  feules  fuites  des  actions 

de  la  main  du  cavalier.  Effet ,  en  terme  de  Manège, 
fe  dit  des  mouvemens  de  la  main ,  qui  fervent  à  conduire 

un  cheval-,  ils  expliquent  enfuite  favamment  ces  ef- 
fets. Je  prendrai  la  liberté  de  leur  faire  obferver  que 

nous  difons  non-feulement  les  effets  de  la  main ,  mais 
les  effets  des  jambes ,  les  effets  des  aides  du  corps,  les 
effets  de  la  gaule,  des  châtimens ,  du  caveffon  ,  des 
piliers  ,  de  telles  ou  telles  leçons  :  ainfi  nous  appli- 

quons ce  mot ,  en  matière  d'équitation ,  indifférem- 
ment à  tout  ce  qui  peut  être  regardé  comme  le  réfultat 

d'une  multitude  de  principes  différens.  Il  étoit  par 
conféquent  inutile  d'en  faire  un  article ,  eu  égard  à 
notre  art ,  dans  lequel  il  n'a  pas  plus  d'acception 
particulière  que  dans  tous  les  autres,  (e) 

EFFEUILLER,  v.  a  et.  (  Jardinage.  )  c'eft  ôter  tou- 

tes les  feuilles  d'un  arbre ,  ainfi  que  Ton  fait  à  un  pê- 
cher tardif,  planté  dans  une  terre  humide  ;  on  effeuil- 

le encore  un  arbre  pour  que  fon  fruit  profite  de  tout 

le  foleil ,  qu'il  acquierre ,  enmûriffant,  de  la  beauté, de  la  couleur  &  du  goût.  (  K  ) 

EFFICACE ,  ad;,  fe  dit  en  général  d'  une  chofe  qui 
produit  certainement  ôc  infailliblement  fon  effet, 
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comme  d'un  remède ,  d'une  grâce ,  &c.  Fbyei  Re- mède ,  Grâce.  (O) 

EFFIGIE,  f.  f.  (Jurifprud.)eû  un  tableau  igno- 
minieux, oii  eft  repréfentée  la  figure  du  criminel 

abfent,  condamné  à  mort  par  contumace:  l'exécu- 
tion par  effigie  eft  celle  qui  fe  fait  en  attachant  à 

•la  potence  le  tableau  dont  on  vient  de  parler.  Les 
condamnations  flétrifTantes ,  mais  qui  n'emportent 

pas  peine  de  mort ,  telles  que  l'amende  honorable  , le  baniffement ,  les  galères  ,  font  aufii  écrites  dans 

un  tableau ,  mais  fans  effigie ,  c'eft-à-dire  fans  dé- 
fignation  de  figure.  A  Paris  les  tableaux  qui  fervent 

d'effigie,  ne  font  qu'un  deftein  greffier  fait  à  la  plu- 
me ,  qui  repréfente  un  homme  pendu  ou  fur  la  roue, 

félon  la  condamnation  ;  mais  dans  les  provinces  où 
les  exécutions  font  plus  rares ,  les  effigies  font  ordi- 

nairement peintes  &  coloriées  à  la  refïemblance  de 

l'aceufé ,  le  mieux  qu'il  eft  poffible  ;  on  le  repréfente 
avec  fes  habits  ordinaires ,  &  autres  chofes  qui  peu- 

vent le  caractérifer ,  afin  que  cela  fafTe  plus  d'impref- fion  au  peuple. 

L'ufage  des  exécutions  par  effigie,  tire  fon  origine 
des  facrifices  &c  triomphes  des  anciens ,  iefquels  au 

lieu  de  facrifier  la  perfonne  même ,  facrifioient  quel- 
quefois feulement  fon  effigie,  comme  le  rapporte 

Plutarque  en  la  32e  &  86e  demandes  des  chofes  ro- maines. 

L'exécution  par  effigie ,  en  matière  criminelle 
vient  particulièrement  des  Grecs ,  chez  Iefquels  on 
faifoit  le  procès  aux  abfens  ,  &  on  les  exécutoit  par 

effigie ,  ou  bien  on  écrivoit  leurs  noms  avec  la  con- 
damnation en  des  colonnes,  comme  le  remarque  Ay- 

rault ,  liv.  IL  de  fa  pratique  judiciaire,  art.  1.  n.  23. 
A  Rome  au  contraire  les  exécutions  figuratives 

ou  en  effigie  n'étoient  pas  enufage ,  d'autant  que  l'on 
n'y  condamnoit  jamais  les  abfens  à  aucune  peine  ca- 

pitale :  il  leur  paroifToit  ridicule  d'exécuter  quel- 
qu'un en  peinture  ;  &  fi  Trebellius  Pollio  rapporte  de 

Celfus  le  tyran  qu'il  fut  pendu  en  effigie  ,  cujus  imago 
fufpcnfa  efl  quafi  celfus  ipfe  videreturj  cela  fut  fait  , 
comme  le  remarque  cet  auteur ,  novo  injuriez  génère  : 

il  y  avoit  cependant  des  cas  à  Rome ,  où  l'on  écrivoit 
dans  des  colonnes ,  comme  chez  les  Grecs ,  le  nom 

des  abfens  qui  étoient  condamnés  ;  mais  cela  n'avoit 
pas  lieu  pour  peines  capitales  ;  ainfi  il  n'y  avoit  point d'exécution  par  effigie. 

Les  anciennes  ordonnances  font  mention  des  ef- 

figies fous  le  terme  de  tableaux.  L'ordonnance  de 
François  I.  du  mois  d'Août  1536,  pour  la  Bretagne  , 
ch.  ij.  art.  29.  dit  que  la  condamnation  faite  par  con- 

tumace &  le  forban  donné ,  l'on  fera  attacher  aux 
portes  &  entrées  des  lieux  les  tableaux  &  cordeaux 
au  defir  de  la  coutume,  &c.  Celle  de  Charles  IX.  de 

1566  art.  2.5.  porte  que  les  noms  des  appellés  Ô£ 

ajournés  à  ban,  &  pourfuivis  &  condamnés  par  con- 
tumace, feront  inferits  aux  tableaux  qui  feront  affi- 

chés aux  portes  des  villes  ,  des  fiéges  ,  des  auditoi- 

res, des  lieux  d'où  les  décrets  feront  émanés,  à  ce 
qu'aucun  n'en  prétende  caufe  d'ignorance. 

L'ordonnance  de  1670,  tit.xvij.  art.  iC  diftingue. 

trois  manières  d'exécuter  les  jugemens  par  contu- 
mace ,  félon  la  nature  des  peines  qui  font  pronon- 

cées ;  il  eft  dit  par  cet  article ,  que  les  feules  con- 
damnations de  mort  naturelle  feront  exécutées  par 

effigie  ;  que  celles  des  galères ,  amende  honorable  , 
banniffement  perpétuel ,  flétriffure ,  &  du  foiiet ,  fe- 

ront feulement  écrites  dans  un  tableau  fans  aucune 

effigie  ;  que  les  effigies  &  les  tableaux  feront  attachés 

dans  la  place  publique  ;  que  toutes  les  autres  con- 
damnations par  contumace ,  feront  feulement  ligni- 

fiées &  baillé  copie  au  domicile  ou  réfidence  du  con- 
damné, fi  aucune  il  a  dans  le  lieu  de  la  jurifdiction  , 

fi  non  affichée  à  la  porte  de  l'auditoire. Suivant  Y  art,  29,  du  même  titre  >  ceux  qui  îent 
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condamnés  à  mort  par  contumace ,  aux  galères  per- 
pétuelles ou  au  banniffement  perpétuel  hors  du 

royaume ,  &  qui  décèdent  après  les  cinq  années  fans 

s'être  repréfentés  ou  avoir  été  conftituésprifonniers, 

font  réputés  morts  civilement  du  jour  de  l'exécution, 
de  la  fentence  de  contumace  ;  laquelle  exécution 

doit  être  faite  par  effigie  ,  fi  la  condamnation  eft  à 
mort  naturelle. 

L'exécution  par  effigie  a  deux  objets  :  l'un  d'im- 

primer une  plus  grande  ignominie  furi'accufé;  l'au- 
tre eft  afin  que  cet  appareil  infpire  au  peuple  plus 

d'horreur  du  crime. 

L'effet  de  l'exécution  par  effigie ,  dans  le  cas  où 
elle  eft  néceffaire  ,  eft  que  le  crime  ne  fe  preferit 

plus  que  par  trente  ans  ;  au  lieu  que  fans  cette  exé- 
cution il  auroit  pu  être  preferit  par  vingt  ans  ;  il  en 

eftrde  même  des  autres  fortes  d'exécutions ,  dans  le 
cas  où  elles  ont  lieu.  (Â) 

Effigie  ,  à  la  Monnoie  >  c'eft  le  côté  de  la  pièce 

où  l'on  voit  gravé  en  relief  l'image  du  prince  ré- 

gnant. Autrefois  on  ne  mettoit  Y  effigie  du  prince  qu'- 
aux médailles  ,  ou  autre  pièce  frappée  conféquem- 

ment  à  quelque  bataille  gagnée,  province  conquife, 

ou  aux  évenernens  remarquables,  alliance,  fête,  &c. 

Sur  la  monnoie  de  cours  pour  le  commerce  il  y  avoit 

une  croix;  c'eft  de-là  que  ce  côté  étoit  appellé  croix, 
&  le  revers, pile.  Voye^  Croix,  Pile. 

E  F  F I G I E  R ,  v.  a&.  (Jurifprud.  )  c'eft  expofer  le 
tableau  ou  effigie  du  condamné  dans  la  place  publi- 

que; c'eft  l'exécution  figurative  du  condamné  ,  qui 

fe  fait  par  effigie  ou  repréfentation  lorfque  le  con- 
damné eft  abfent.  Foye{  ci- devant  EFFIGIE.  (A) 

EFFILÉ,  {Manège  &  Maréchall.)  fe  dit  par  plu- 

fieurs  perfonnes  d'un  cheval  mince ,  long  de  corps  , 
étroit  de  boyau.  On  fe  fert  encore  de  cette  épithete 

pour  défigner  le  défaut  d'une  encolure  molle ,  foible, 

trop  déliée  ;  défaut  directement  oppofé  à  celui  d'une 
encolure  courte ,  épaiffe ,  trop  charnue  &  trop  char- 

gée. Les  encolures  effilées  font  molles  &  foibles  ,  & 

le  cheval  ne  peut  par  conféquent  foûtenir  un  appui 

ferme ,  aufti  bat-il  fans  ceffe  à  la  main ,  &  donne-t-il 

à  chaque  moment  des  coups  de  tête.  V oye^  En  c  O- LURE.  (e) 

Effilé.  Voye^  MignardisÈ* 

Effilé  ,  adj.  (Rub.)  Les  effilés  fervent  ordinaire- 
ment, dans  le  deuil ,  à  border  les  garnitures ,  man- 

chettes ,  &  fichus  ;  ils  ont  la  même  origine  que  les 

franges  (voye{  Franges)  ,  &  de  plus  ,  un  refte  de 

l'ancienne  coutume  où  l'on  étoit  autrefois  de  déchi- 
rer les  vêtemens  lors  de  la  mort  de  fes  proches  en 

ligne  de  fa  douleur  ;  il  y  en  a  de  plufieurs  fortes  & 
de  différentes  matières ,  de  foie  crue  ,  de  fil  retord 

ou  plat.  Ils  fe  font  à  deux  ou  à  quatre  marches ,  & 
au  battant  :  celui  à  deux  marches  eft  appellé  effilé  à 

deux  pas  ;  celui  à  quatre  marches  eft  appellé  effilé  à 

carreau ,  parce  qu'ayant  deux  coups  de  navette  qui 
entrent  dans  la  même  dnite ,  cela  forme  ce  qu'on 
appelle  le  carreau  :  ce  travail  le  fait  paroître  plus  gar- 

ni ,  de  forte  qu'un  effilé  qui  feroit  tramé  &  avec  huit 
brins ,  feroit  dit  être  en  feize.  Ces  diverfes  fortes 

^effilés  fe  font  deux  à  la  fois  ;  il  y  a  dans  le  milieu 
fix  &  même  huit  brins  de  gros  fil  de  Bretagne  qui  fe 

travaillent  avec  le  refte  ,  quoiqu'ils  ne  doivent  pas 
y  demeurer.  Quand  cet  ouvrage  eft  ôté  de  deffus  le 
métier ,  on  le  coupe  dans  la  longueur  au  milieu  des 

fix  ou  huit  fils  de  Bretagne ,  qui  n'y  ont  été  mis  que 

pour  ce  feul  ufage  :  après  l'avoir  coupé  on  ôte  l'un 
après  l'autre  ces  brins  de  fil  de  Bretagne ,  qui  reffer- 

viront  au  même  ufage  tant  qu'ils  dureront.  Si  l'on 

vouloit  avoir  deux  effilés  de  diverfes  hauteurs ,  il  n'y 
auroit  qu'à  laiffer  en  le  coupant  un  brin  de  fil  de  plus 
d'un  côté  que  de  l'autre.  Il  fe  fait  des  effilés  plus  com- 

pofés ,  &  qui  ont  jufqu'à  huit  ou  dix  têtes  ;  ils  fe  font 

par  le  moyen  des  retours ,  &  font  appelles  effilés  a 
Vangloife. 

Effilé  ,  {Jardinage!)  fe  dit  d'une  branche  ou  d'un 
arbre  trop  menu. 
EFFILER ,  (  Tailleur.  )  ôter  quelques  fils  du  tiffu 

d'une  toile ,  d'une  étoffe  ,  &c. 

Il  y  a  des  étoffes  qui  <£ effilent  par  l'endroit  où  elles 

ont  été  coupées.  Les  Tailleurs  ont  coutume  d'y  re- 
médier en  lés  bougiant ,  c'eft-à-dire  en  arrêtant  les 

fils  avec  la  cire  d'une  bougie  allumée,  avec  laquelle 
ils  les  collent.  Mais  la  pratique  la  plus  ordinaire 

pour  empêcher  les  étoffes  de  s'effiler,  c'eft  de  faire de  diftance  à  autre  des  entailles  dans  la  coupe  dé 
l'étoffe  avec  des  cifeaux. 

EFFILOQUES  ,  f.  f.  pl.  (Rubanier.)  s'entend  de 
toutes  les  foies  non  torfes ,  qui  par  ce  défaut  font 

aufîi  appellées  foies  folles  par  leur  extrême  légèreté , 

qui  ne  leur  permet  pas  de  foûtenir  le  moindre  effort  ; 
elles  ne  font  le  plus  fouvent  bonnes  à  rien  pour  ce 

métier ,  &  font  toutes  mifes  au  rebut  pour  en  faire 
des  ouates.  On  entend  encore  par  ce  mot ,  toutes 

les  fuperfluités  qui  fe  trouvent  fur  les  lifieres  ou  mê- 

me fur  l'ouvrage  ,  qu'il  faut  avoir  foin  de  purger  de 
fes  effzloques. 

EFFLANQUÉ,  adj.  fe  dit  particulièrement  d'un cheval  accidentellement  &  non  naturellement  cou- 

fu  ,  c'eft- à- dire  d'un  cheval  dont  le  flanc  s'èft  retiré 
enfuite  d'un  voyage  plus  ou  moins  long  ,  ou  pour 
avoir  été  furmené  ,  eftrapaffé ,  fatigué ,  &c.  Le  re- 

pos ,  la  bonne  nourriture  le  rétabliront  aifément  & 
lui  redonneront  du  corps  ,  pourvu  que  fa  confor- 

mation foit  telle ,  qu'il  ait  la  côte  bien  tournée.  V. 
Flanc,  (e) 

EFFL  ANQUER ,  v.  a£t.  terme  a" Horlogerie,  paffer 
entre  les  ailes  d'un  pignon  une  lime  formée  en  cou- 

teau ou  à  effianquer.  Cette  opération  fe  fait  pour  don- 
ner aux  faces  de  ces  ailes  la  figure  convenable  ,  èc 

pour  rendre  le  pignon  plus  vuide ,  c'eft-à-dire  pour 
diminuer  l'épaiffeur  des  ailes.  On  dit  qu'un  pignon 
eft  trop  efflanqué  lorfque  les  ailes  font  trop  minces 

ou  trop  maigres  ,  &  fur -tout  quand  elles  le  font 
trop  vers  le  bout.  Voyt^  Pignon,  Lime  à  efflan- 
QUER,  &C  (T) 

EFFLEURAGE ,  f.  m.  (Ckamoif)  c'eft  l'aâion  de 
détacher  avec  le  couteau  à  effleurer ,  du  côté  de  la 

peau  où  étoit  le  poil,  toutes  les  parties  de  fa  furface 

qui  empêchent  qu'elle  ne  foit  douce  &  maniable  : cette  façon  fe  donne  fur  le  chevalet ,  lorfque  la  peau 

a  été  planie  &  lavée.  Voye{  Chamoiseur. 

EFFLEURURES,  f.  f.  pl.  (Parfumeur.)  c'eft,  en 
terme  de  Ganterie,  une  tache  qu'on  voit  dans  une  peau 
à  l'endroit  d'où  le  cannepin ,  c'eft-à-dire  cette  pel- 

licule mince  qui  touche  à  la  chair  de  l'animal ,  eft ôté. 

EFFLORESCENCE ,  (Chimie.)  V,  Moisissure; 
Outre  cette  acception  ,  qui  eft  la  plus  générale  ,  ce 

mot  eft  encore  particulièrement  affeâé  par  les  chi- 

miftes,  à  une  altération  à  laquelle  font  fu jettes  cer- 

taines pyrites  martiales ,  que  l'on  appelle  dans  l'art 
efflorefcentes,  à  caufe  de  cette  propriété  ;  altération 

qui  leur  fait  perdre  l'union  &  la  continuité  de  leurs 
parties.  Voye^  Pyrite. 

Les  fels  qui  perdent  à  l'air  l'eau  de  leur  cryftalli- 
fation ,  comme  le  fel  de  Glauber ,  le  vitriol,  éprou- 

vent une  efflorefcence  de  cette  dernière  efpece.  Voye^ 

Sel,  Sel  de  Glauber  ,  Vitriol. 
Efflorescence,  (Médecine.)  ce  mot  lignifie 

en  général  toute  forte  éruption  de  petites  tumeurs 
humorales  fuperficielles  ,  qui  fe  fait  fur  la  peau  en 

peu  de  tems ,  &  qui  eft  fouvent  fuivie  de  la  folution 

de  continuité  des  tégumens  ,  comme  dans  les  bou- 
tons de  petite  vérole  ,  dans  les  puftules  ,  &  autres 

femblables  ;  d'autres  fois  V efflorefcence  n'eft  fuivie 

d'aucune  folution  de  continuité ,  &  il  fe  fait  feule- I  ment 



ment  avec  changement  de  couleur  de  la  peau ^  com- 

me dans  la  rougeole ,  les  taches  fcorbutiques  b  &  au- 
tres de  cette  nature.  Foye^  Exanthème,  (d) 

EFFLOTÉ  ,  adj.  (Marine.)  fe  dit  d'un  navire  qui 
s'efl  écarté  d'une  flote  avec  laquelle  il  alloit  de  com- 

pagnie; mais  ce  terme  n'efl  guère  d'ufage.  (Z) 
EFFLUVES ,  f.  m.  pl.  effuvia ,  fe  dit  quelquefois 

m  Phyjique,  pour  défigner  la  même  choie  qu'on  en- 
tend par  émanations-,  Voye^  EMANATIONS.  Ce  mot 

efl  formé  des  mots  ex,  de ,  &  fiuo ,  je  coule,  (O) 
EFFONDRER ,  v.  aâ.  (Jardinage.)  une  terre ,  un 

jardin ,  c'efl  renverfer  la  terre  fens-deffus-deffous , 
y  mettant  au  fond  un  lit  de  fumier  &  la  comblant 
des  meilleures  terres  du  pays.  On  peut  encore  mettre 
à  part  celles  du  deffus ,  pour  les  jetter  dans  le  fond , 

mettre  les  mauvaifes  deffus ,  qui ,  par  ce  remue- 

ment &  les  bons  engrais  qu'on  leur  donnera,  devien- 
dront comme  les  autres.  Ce  travail  s'en:  fait  de  tous 

îems;  Ciceron ,  defenèci.  lib.  FI.  en  a  fait  mention. 

Foye{  Améliorer.  (K) 
EFFORT ,  f.  m.  (  Médian.  )  terme  fréquemment 

nfité  parmi  les  Philofophes  §c  les  Mathématiciens  , 

pour  défigner  la  force  avec  laquelle  un  corps  en  mou- 

vement tend  à  produire  un  effet,  foit  qu'il  le  produi- 

re réellement ,  foit  que  quelque  obflacle  l'empêche 
■de  le  produire» 

On  dit  en  ce  fens  qu'un  corps  qui  fe  meut  fuivant 
une  courbe,  fait  effort  à  chaque  inflant  pour  s'échap- 

per par  la  tangente  ;  qu'un  coin  qu'on  pouffe  dans 
une  pièce  de  bois  fait  effort  pour  la  fendre ,  &c. 

V 'effort  paroît  être ,  fuivant  quelques  auteurs ,  par 
rapport  au  mouvement ,  ce  que  le  point  efl  par  rap- 

port à  la  ligne,  au  moins  ont -ils  cela  de  commun 
tous  les  deux ,  que  comme  le  point  efl  le  commen- 

cement de  la  ligne  ou  le  terme  par  où  elîe  commen- 
ce, X effort  efl  aufîi,  félon  ces  auteurs  le  commen- 

cement de  tout  mouvement  :  mais  cette  dernière 

idée  ne  peut  s'appliquer  tout  au  plus  qu'aux  efforts 
qui  tendent  à  produire  une  vîteffe  infiniment  petite 

dans  un  infiant ,  comme  Y  effort  de  la  pefanteur  ,  ce- 

lui de  la  force  centrifuge ,  &c.  Si  l'on  veut  entendre 
par  le  mot  effort  toute  tendance  au  mouvement ,  ce 

qui  efl  bien  plus  exa£l  &  plus  naturel ,  alors  la  me- 

sure de  V effort  fera  la  quantité  de  mouvement  qu'ii 
produit  ou  qu'il  produiroit  fi  un  obflacle  ne  l'en  em- 
pêchoit,  ou,  ce  qui  efl  la  même  chofe,  le  produit 
de  la  maffe  par  la  vîteffe  actuelle  du  corps  ou  par  fa 

.vîteffe  virtuelle ,  c'efl-à-dire  par  la  vîteffe  qu'il  au- 
roit  fans  la  réfiflance  de  l'obflacle.  Foye^  Force, 
Action,  Percussion,  Pesanteur,  &c.  (O) 

Effort  ,  (Médecine.)  ce  terme  efl  employé  dans 

la  phyfique  du  corps  humain ,  pour  lignifier  les  mou- 
yemens  extraordinaires  de  la  nature ,  tendant  à  opérer 

des  effets  utiles  pour  le  bien  de  l'économie  animale  ; 
ou  à  procurer  des  changemens  avantageux,  en  fur- 
montant  ,  en  écartant  les  réfiflances  qui  empêchent 

l'ordre  dans  l'exercice  des  fonctions  léfées  ;  en  ex- 
pulfant  ou  en  corrigeant  les  caufes  morbifîques,  par 
îa  coction  &  les  crifes  qui  la  fuivent. 

C'efl  fur  ce  principe ,  fondé  fur  l'hifloire  des  ma- 
ladies exactement  recueillie  pendant  plufieurs  lie- 

cles,  «  que  la  nature  a  la  faculté  de  faire,  &  fait 
»  réellement  des  efforts  falutaires  dans  le  cours  des 

•»  maladies  ;  &  que  les  mouvemens  en  quoi  confif- 

-w  tent  ces  efforts ,  s'opèrent  avec  un  certain  ordre , 
»  tant  que  la  puifTance  qui  les  produit ,  conferve  la 

»  faculté  d'agir  » ,  in  quantum  fuperejl  natura  fana  in 
corpore  œgro.  C'efl  fur  ce  principe,  dis -je  ,  que  la 
plupart  des  anciens  des  plus  célèbres  médecins 

d'entre  les  modernes ,  qui  en  ont  été  convaincus 
par  leurs  propres  obfervations  ,  ont  établi  leur  mé- 

thode de  traiter  les  maladies.  Ils  ont  fubordonné  les 

Tecours  de  l'art  aux  indications  que  fournit  la  nature, 
^'efl-à-dire  qu'ils  ont  borné  ces  fecours  à  féconder Tome,  F, 

1  F  F  409 

j  les  efforts  qu'elle  employé  pour  détruire  les  caufes des  maladies.  Ils  ont  diffingué  foigneufement  parmi 
les  phénomènes  qui  ne  fubfiflent  conflamment  que 
dans  le  cas  de  léfion  de  fonâions  ,  ceux  qui  ne  font 
que  des  efforts  falutaires  auxquels  la  caufe  morbifî- 

que  donne  lieu ,  mais  qu'elle  ne  produit  pas ,  d'avec les  fymptomes  ,  qui  font  des  effets  immédiats  de 
cette  caufe ,  qui  font  par  conféquent  toujours  huifîi 
bies ,  qu'il  efl  auffi  toujours  néceffaire  de  faire  cef- fèr.  Ils  ont  laiffé  agir  la  nature,  dans  tous  les  cas  où 
elle  a  &  où  elle  employé  des  moyens  fuffifans  pour 
combattre  efficacement  les  caufes  morbifîques ,  par- 

les différens  efforts  qu'elle  fait.  Ils  n'ont  fait  que  fup- 
pléer  à  fon  défaut ,  par  les  fecours  propres  à  lever 
les  obflacles  qui  rendent  fes  efforts  inutiles  ;  ils  ont 

fécondé,  aidé,  excité  ceux  qu'elle  peut  faire  avee 
avantage ,  lorfqu'elle  a  cependant  befoin  d'être  ren- 

forcée ,  d'être  réveillée  ;  enforte  que  les  effets  de 
l'art  ne  font  jamais  qu'une  imitation  de  la  méthode 
que  fuit  la  nature  lorfqu'elle  fe  fuffit  à  elle-même  » 
ainfi  qu'il  arrive  dans  la  guérifon  d'une  infinité  de 
maladies ,  qu'elle  opère  fans  aucun  fecours  :  mé- 

thode que  le  médecin  doit  connoître  avant  toutes chofes. 

La  fièvre ,  les  fpafmes,  les  convulfions ,  font  les 
trois  efpeces  de  mouvemens  extraordinaires  aux- 

quels on  peut  rapporter  ceux  qui  forment  les  diffé- 
rens efforts  que  la  nature  employé  pour  détruire  les 

diverfes  caufes  morbifîques.  Ces  trois  fortes  de  mou- 
vemens ne  doivent  cependant  être  regardés ,  &  ne 

font  en  effet  qu'une  augmentation,  une  intenfité  plus 
ou  moins  confidérables ,  diverfement  combinées ,  des 
mouvemens  fyjlaltique 3  tonique,  &  mufculaire ,  qui 
font  les  agens  néceffaires  de  la  vie  faine  ,  &  de 

fa  confervation  ;  d'où  il  fuit  que  par  une  admirable 
difpofition  de  la  Providence ,  ce  qui  paroît  un  defor* 
dre  dans  l'économie  animale,  efl:  très-fouvent  un 
effet  des  moyens  employés  par  la  nature  pour  répa- rer ce  defordre. 

^  En  effet ,  la  caufe  de  la  maladie  étant  établie  ; 
c'efl-à-dire  la  matière  morbifîque  qui  caufe  la  fièvre, 
par  exemple,  étant  formée  dans  le  corps,  il  efl  plus 
néceffaire ,  par  la  difpofition  de  la  machine ,  que  les 

efforts  de  la  nature  ,  c'efl-à-dire  les  mouvemens  ex- 
traordinaires des  organes  de  la  circulation  du  fang 

à  laquelle  cette  caufe  morbifîque  efl  oppofée  ;  que 

ces  efforts,  dis-je,  foient  employés,  qu'il  n'efl  né- 
ceffaire que  les  alimens  étant  portés  dans  l'eflomac  , 

il  s'excite  dans  cet  organe  des  mouvemens  propres 
à  en  procurer  la  digeflion  :  enforte  que  lorfqu'ort 
arrête ,  qu'on  empêche  de  quelque  manière  que  ce 
foit  les  efforts  fébriles  ,  avant  que  la  codion  de  la 
matière  morbifîque  foit  faite  ,  on  caufe  un  defordre 

plus  réel  que  n'étoit  la  fîevre  elle-même  ;  &  on  peut 
direde  ce  defordre  qu'il  efl  plus  grand  dans  lessfecon- 
des  voies ,  que  ne  feroit  dans  les  premières  celui  que 

l'on  y  cauferoit  en  fufpendant  l'ouvrage  de  la  digef- 
tion  par  quelque  moyen  que  ce  puiffe  être. 

Tout  fe  paffe  en  mouvemens  digeflifs  dans  toutes 
les  parties  du  corps  humain.  La  chylifîcation  ,  la 
fanguifîcation ,  les  fecrétions  &  excrétions ,  font  au- 

tant de  différentes  digeflions.  Tant  que  rien  ne  s'op- 
pofe  à  ces  mouvemens  &  à  leurs  effets  naturels ,  ils 

font  modérés ,  &  conformes  aux  règles  de  la  fanté J 
Dès  que  ces  mouvemens  trouvent  de  la  réfiflance  , 

qui  tend  à  les  diminuer  ou  à  les  faire  ceffer ,  au  dé- 

triment de  l'économie  animale ,  la  puiffance  motrice, 
par  une  plus  grande  dépenfe  de  forces  ,  augmente 
ces  mouvemens  ,  les  rend  plus  confidérables  que 

dans  l'état  de  fanté  ,  à  proportion  des  obflacles  à 
vaincre  :  dès-lors  ce  font  des  efforts ,  conamina.  Ain- 

fi,  comme  toutes  les  différentes  digeflions  (dénomi- 
nation fous  laquelle  on  peut  comprendre ,  comme 

U  vient  d'être  dit  3  toutes  les  préparations  des  hu- Fff 



meurs  animales  dans  l'état  naturel)  , 'font  les  effets  1 
de  ces  mouvemens  ordinaires  •,  de  même  toutes  les  \ 

différentes  codions  (les  élaborations  ,  les  matura-  ] 
tions)  des  humeurs  morbifiques ,  font  le  réfultat  des  • 
mouvemens  extraordinaires  des  efforts,  que  ces  coc-  \ 

lions  produifent.  Tous  les  efforts  de  la  naure  dans  les  : 
maladies ,  tendent  à  opérer  des  cottions.  Voye^  Na-  ; 
ture  ,  Puissance  motrice,  Economie  ani- 

male ,  Mouvement  ANIMAL,  (SYSTALTIQUE  ,  \ 

Tonique  ,  Musculaire),  &  Fièvre,  Spasme , 
Coction,  Crise.  (<sQ 

Effort  ou  Résistance,  en  Hydraulique ,  c'eft 

fa  violence  que  fait,  l'eau  pour  paffer  dans  les  en- 
droits trop  refferrés  des  brides ,  des  robinets ,  fou- 

papes  5  coudes ,  jarrets ,  fourches  ;  ce  qui  occafionne 
beaucoup  de  frotemens.  (K  ) 

Effort  ,  (Foix.')  défaut  qui  eft  dans  le  Chant,  le 
contraire  de  l'aifance.  Onle  fait  par  une  contraction 

violente  de  la  glote  :  l'air  pouffé  hors  des  poumons 
s'élance  dans  le  même  tems  ,  &  le  fon  alors  femble 
changer  de  nature  ;  il  perd  la  douceur  dont  il  étoit 

fufceptible ,  acquiert  une  dureté  fatigante  pour  l'au- 
diteur ,  défigure  les  traits  du  chanteur,  le  rend  va- 

cillant fur  le  ton  ,  &  fouvent  l'en  écarte. 

C'efl  de  tous  les  défauts  qu'on  peut  contracter 
dans  le  chant  le  plus  dangereux ,  &  celui  dont  on 

revient  le  moins  dès  qu'on  l'a  une  fois  contracté.  Il 
ne  faut  pas  même  diffimuler  que  c'efl  celui  vers  le- 

quel on  a  plus  de  motifs  de  pencher  dans  notre  chant 

dramatique  ;  tels  font  les  cris  au  théâtre  de  la  comé- 
die françoife. 

Le  volume ,  les  grandes  voix  font  à-peu-  près  tout 

ce  qu'applaudit  la  multitude  ;  elle  eft  furprife  par  un 
grand  ion ,  comme  elle  eft  ébranlée  par  un  cri.  Les 

acteurs  médiocres  crient  pour  lui  plaire ,  les  chan- 
teurs communs  forcent  leurs  voix  pour  le  furprendre. 

On  reviendra  tôt  ou  tard,  en  France ,  de  l'erreur 
des  grandes  voix  ;  mais  il  faut  attendre  que  le  chant 

du  théâtre  ait  pris  les  accroiffemens  dont  il  eft  fuf- 

ceptible» Dès  qu'il  ceffera  d'être  lourd ,  il  faudra 
bien  qu'on  croye  qu'il  n'y  a  de  vraies  voix  que  cel- 

les qui  font  légères.  Voye^  Récitatif,  Légè- 
reté, (i?) 

EFFORT,  (Manège,  Marêchallerie?)  terme  ufité 

parmi  nous ,  &  par  lequel  nous  défignons  non-feu- 

lement le  mouvement  forcé  d'une  articulation  quel- 
conque ,  mais  l'indifpofition  qui  en  réfulte ,  &  qui 

confifte  dans  une  extenfion  violente  de  quelques-uns 

des  mufcles ,  des  tendons  &  des  ligamens  de  l'article 
affeefé.  Cette  dénomination  qui  devroit  par  confé- 

quent  s'étendre  à  ce  que  nous  entendons  par  entorfe, 
eft  néanmoins  reftrainte  aux  feuls  cas  où  les  reins , 

les  hanches,  les  jarrets,  reçoivent  une  pareille  at- 

teinte ;  car  ceux  qui  concernent  l'épaule  &  le  bras 

s'expriment  par  les  mots  à? écart  ,  tfentr 'ouverture. 
Fbyei  Ecart. 

Les  efforts  de  reins  doivent  donc  être  envifagés 
comme  une  extenfion  plus  ou  moins  confidérable  des 

ligamens  qui  fervent  d'attache  aux  dernières  vertè- 
bres dorfales  &  aux  vertèbres  lombaires,  accompa- 

gnée d'une  forte  contraction  de  quelques  mufcles  du 
dos  &  des  mufcles  des  lombes. 

Les  caufes  de  cette  maladie  font  toujours  exter- 

nes ;  ainfi  une  chute ,  des  fardeaux  trop  pefans ,  un 

effort  fait  par  l'animal ,  foit  en  voulant  fortir  d'un 
mauvais  pas ,  foit  en  gliffant,  foit  en  fautant  dans  le 

manège,  &  y  étant  retenu  &  attaqué  à  contre-tems, 

foit  en  fe  relevant  dans  l'écurie  même ,  peuvent  l'oc- cafionner. 

Les  fignes  auxquels  on  la  reconnoît ,  fe  tirent  des 

mouvemens  &  de  la  démarche  de  l'animal.  L'effort 
n'eft-il  pas  violent  ?  le  cheval  reffent  une  peine  infi- 

nie 8c  une  vive  douleur  en  reculant  ;  fa  croupe  eft 

Cernée ,  elle  chancelle,  elle  balance  quand  il  trote: 

mais  le  mal  eft-il  tel  que  l'extenfion  ait  été  extrême! 
bien  loin  qu'il  foit  libre  de  reculer ,  il  peut  à  peine 
faire  quelques  pas  en  avant  ;  &  pour  peu  qu'on 

veuille  l'y  contraindre ,  fon  derrière  qu'il  traîne ,  flé- 
chit &  fe  montre  fans  ceffe  prêt  à  tomber. 

On  n'eft  pas  toujours  affûré  de  remédier  radica* 
lement  à  cette  maladie.  Les  chevaux  s'en  reffentent 

long-tems,  &  même  tant  qu'ils  exiftent,  d'autant 
plus  que  dans  l'animal  qui  travaille ,  le  derrière  eft  in- 

finiment plus  occupé  que  le  devant.  On  ne  peut  done 

le  flater  conftamment  d'en  opérer  la  guérifon  en- 

tière ,  à  moins  que  l'efpece  du  mal  foit  d'une  fi  petite 

conléquence ,  qu'on  puiffe  le  regarder  comme  un  firn° pie  &  léger  détour  dans  les  reins. 

Ce  n'eft  qu'à  l'ignorance  des  maréchaux  que  l'on 

peut  rapporter  i'idée  des  efforts  des  hanches.  Lorfque 
je  vois  des  hommes  qui  depuis  des  fiecles  entiers  fe 
laiffent  conduire  par  des  ouvriers  affez  téméraires 

pour  vouloir  réparer  les  defordres  d'une  machine  , 

dont  ils  ne  connoiffent  ni  l'organifation ,  ni  la  ftruc- 

ture ,  je  ne  puis  m'empêcher  de  douter  fi  réellement 
la  penfée  n'eft  pas  moins  l'apanage  de  l'humanité 
que  la  foibleffe  &  l'aveuglement.  Les  hanches  font 
inconteftablement  formées  par  les  os  des  îles  ;  or  les 
os  des  îles  ou  les  os  innommés  font  compofés  de  trois 

os  de  chaque  côté  ,  c'eft-à-dire  de  l'ileum,  de  l'if* 
chion ,  &  du  pubis.  Ces  os ,  exactement  diftinefs  dans 

le  poulain ,  font  tellement  unis  dans  le  cheval,qu5iis 
ne  peuvent  point  fe  féparer.  De  plus  ils  font  joints 

fupérieurement  à  l'os  facrum  appellé  par  quelques 
hypoftéologiftes  méprifables  Vos  de  la  cariole  :  celui- 
ci  en  forme  le  milieu ,  &  leur  fert  comme  de  clé* 
Cette  jonction  eft  fi  intime  &fi  étroite,  au  moyen 

de  nombre  de  ligamens ,  fpécialement  d'un  carti- 
lage intermédiaire  ,  qu'il  eft  de  toute  impoffibilité 

qu'ils  puiffent  être  disjoints  ;  elle  étoit  même  fi  né- 
ceffaire ,  que  le  moindre  dérangement  auroit  nota*« 
blement  nui  aux  vifeeres  contenus  dans  le  bafîin , 

&  qui  importent  effentiellement  à  la  vie  ;  rien  n'eft 
conféquemment  plus  abfurde  que  la  fuppofition  d'u- 

ne extenfion  violente  &  forcée  dans  cette  partie  : 

elle  n'a  été  imaginée  que  parce  que  l'on  a  confon- 
du &  que  l'on  confond  encore  la  cuiflé  &  les  han- 

ches. Si  l'on  avoit  obfervé  que  le  fémur  eft  fupé- 
rieurement articulé  avec  ces  mêmes  os  innomminss^. 

on  auroit  fans  doute  compris  que  cette  articulation 

feule  eft  fufceptible  d'extenfion  ;  &  dès-lors  V effort 
auroit  été  confidéré  non  dans  les  hanches ,  mais  dans 

la  cuiffe. 
Il  fera  caufé  par  une  chute ,  un  écart  qui  le  plus 

communément  fe  fait  en-dehors.  Les  ligamens  cap- 

fulaires  qui  entourent  l'article ,  &  qui  d'une  part  font attachés  à  la  circonférence  de  la  cavité  cotiloïde 

deftinée  à  loger  la  tête  du  fémur,  &  de  l'autre  à  la 
circonférence  du  cou  de  ce  même  os ,  ainfi  que  le  li- 

gament rond  caché  dans  l'articulation  même ,  qui 

d'un  côté  a  fon  attache  à  la  tête  du  fémur,  &  de  l'au- 
tre part  au  fond  de  cette  cavité  cotiloïde ,  auront  été 

dans  le  moment  de  l'écart  (je  veux  dire  dans  le  tems 
où  l'os  s'eft  extrêmement  éloigné  de  fa  fituation  or- 

dinaire) plus  ou  moins  tiraillés  &  plus  ou  moins  dis- 
tendus ,  félon  le  plus  ou  le  moins  de  violence  &  de 

promptitude  de  ce  mouvement  contre  nature.  Les 
mufcles  mêmes  qui  les  entourent,  &  qui  affujettif- 

fent  le  fémur,  tels  que  le  pfoas,  l'iliaque,  le  pecH- 
né ,  le  triceps,  les  obturateurs  ,  les  jumeaux,  pour- 

ront en  avoir  fouffert:  il  y  aura  peut-être  encore 
rupture  de  plufieurs  vaiffeaux  fanguins ,  de  planeurs 

fibres ,  foit  mufculaires ,  foit  ligamenteufes ,  &  con- 
féquemment perte  de  reffort  Se  de  mouvement  dans 

les  unes  &  dans  les  autres  :  ce  qui ,  joint  à  une  dou- 
leur plus  ou  moins  vive ,  fymptomes  affectés  à  ces 

accidens ,  rend  cette  maladie  très-fâcheufe. 

Dans  cet  état  l'animal  boite  plus  ou  moins  bas  -s  jj 
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femble  baîffer  la  hanche  en  cheminant ,  &  traîne 

îoute  la  partie  léfée.  Quelques  perfonnes  examinent 

s'il  tourne  la  croupe  en  trotant  ;  mais  ce  ligne  eft 

équivoque  dans  cette  circonftanee ,  &  n'eft  univo- 
que  que  dans  celle  des  efforts  de  reins. 

Celui  du  jarret  ne  peut  naître  que  d'une  flexion  ou 
d'une  extenfion  forcée  ;  car  il  s'agit  ici  d'une  arti- 

culation par  charnière,  &  conféquemment  cette  par- 

tie n'eft  capable  que  de  ces  deux  mouvemens.  Les  li- 
gamens  antérieurs  ou  poftérieurs ,  le  ligament  cap- 
fulaire  &  les  différens  tendons  auxquels  elle  livre  un 

partage,  &  qui  s'y  arrêtent,  pourront  avoir  été  dif- 
îendus  ;  &  nous  ajouterons ,  en  ce  cas ,  à  toutes  les 

autres  caufes  des  efforts  dont  nous  avons  parlé ,  celle 

qui  rémlte  de  la  contrainte  dans  laquelle  on  n'affu- 
jettit  que  trop  fouvent  les  chevaux,  dans  le  travail 

ou  autrement ,  à  l'effet  de  les  ferrer. 
L'enflure ,  la  douleur ,  la  claudication  ,  l'action 

de  traîner  la  jambe  ,  de  s'y  appuyer  foiblement ,  la 
chaleur  de  la  partie,  font  les  fymptomes  les  plus  ordi^ 

naires  de  l'affection  dont  il  s'agit. 
Souvent  aufïï  la  corde  tendineufe  qui  répond  au 

jarret,  &c  qui  eft  connue  par  tous  les  maréchaux  fous 
le  nom  de  gros  nerf effuie  elle  feule  un  effort.  Il 

faut  m'expliquer  plus  clairement.  Le  mufcle  fublime 
où  le  perforé  s'attache  fupérieurement  au  fémur  en- 

tre les  deux  condyles  au-defTous  des  jumeaux.  Il  fe 
termi  ne  bien-tôt  en  un  tendon  affez  fort  qui  fe  porte 

en-deffus ,  &  paffe  fur  le  tendon  de  ces  mêmes  ju- 
meaux pour  gagner  la  tête  ou  la  pointe  du  jarret.  Là 

il  s'élargit  &  forme  une  efpece  de  poulie ,  qui  dans 
les  mouvemens  de  cette  partie,  gliffe  fur  cette  poin- 

te. Ce  que  les  maréchaux  &  une  multitude  de  pré- 
tendus favans  qui  nous  accablent ,  appellent  gros 

nerf  y  eft  donc  une  partie  compofée  des  tendons  dé- 
pendans  des  jumeaux  &  du  fublime  :  ils  forment  une 
efpece  de  corde  qui  peut  être  comparée  au  tendon 

d'Achille  ,  &  qui  fera  fufceptible  d'effort  toutes  les 
fois  qu'il  arrivera  à  ces  mufcles  une  contraction  af- 

fez violente  pour  produire  une  rupture  ou  une  for- 
te diftenfion  dans  les  fibres  mufculaires  &  tendineu- 

fes.  Cet  accident  aura  lieu,  par  exemple,  lorfque 

les  mouvemens  de  l'animal  feront  d'une  véhémence 

extrême ,  lorfqu'il  éparera  avec  trop  de  force,  com- 
me auffi  dans  une  falcade  précipitée,  dans  un  tems  oîi 

le  cheval,  tropaffis,  fera  prêt  à  s'aculer:  dans  tou- 
tes ces  actions  également  forcées ,  les  fibres  portées 

au-delà  de  leur  état  naturel ,  perdront  leur  reffort 

&  leur  jeu ,  les  filamens  nerveux  feront  tiraillés  ;  de- 

là l'engorgement  &  la  douleur ,  engorgement  atten- 
du le  relâchement  des  parties ,  douleur  enfuite  du  ti- 

raillement des  nerfs  ,  &  conféquemment  difficulté  & 
quelquefois  impuiffance  dans  le  mouvement;  ce  qui 

fe  manifefle  encore  par  l'infpection  de  la  jambe  ou 
du  canon  qui  demeure  comme  fufpendu ,  6c  qui  ne 
peut  fe  mouvoir  lorfque  le  cheval  range  fa  croupe. 

Les  efforts  du  graffet  ne  trompent  que  trop  fré- 
quemment ;  ils  ont  fouvent  été  confondus  avec  les 

efforts  de  la  cuiffe.  Ils  arrivent  plus  rarement ,  &  les 

fuites  en  font  moins  funeftes  que  dans  d'autres  arti- 
culations plus  ferrées  &  dont  les  ligamens  font  plus 

nombreux.  Ils  ne  peuvent  être  occafionnés  que  par 

un  mouvement  particulier  6c  extraordinaire.  La  ro- 

tule, en  effet,  n'efl  point  articulée  avec  les  os  qu'el- 
le recouvre  ,  c'eft- à-dire ,  avec  le  fémur  6c  avec  le 

tibia;  elle  roule,  elle  gliffe,  elle  eft  vacillante,  & 

n'eft  nullement  affujettie  que  par  les  tendons  des 
mufcles  extenfeurs  de  la  jambe  dans  lefquels  elle  efl 
contenue  6c  comme  enchâffée  ;  de  forte  que  félon 

leur  contraction  6c  félon  que  ces  tendons  l'entraînent 
&  la  déterminent ,  elle  change  aifément  de  fituation 
6c  ne  peut  faire  fouffrir  aucune  diftenfion  à  ces  par- 

ties :  or  dans  le  cas  de  V effort  dont  nous  parlons ,  la 

rotule  ne  doit  point  être  envifagée ,  l'extenfion  vio- Tomt  F. 
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lente  eft  feulement  dans  lès  fibres  des  ligâmens  ou 
capfulaires  ou  latéraux ,  ou  dans  les  fibres  mêmes  des 
mufcles  &  des  tendons  extenfeurs  :  ainfi  en  rendant 

à  ces  fibres  &  leur  ton  6c  leur  jeu ,  l'animal  fera  bien- 
tôt remis.  Ce  mal  s'annonce  toujours  par  le  peu  de 

mouvement  que  l'on  obferve  dans  cette  partie  lorf- 
que le  cheval  chemine  >  par  la  contrainte  dans  la- 

quelle il  eft  de  la  porter  en-dehors ,  6c  par  l'obliga- 
tion où  font  les  parties  inférieures  à  celle-ci  de  traî- 

ner 6c  de  refter  en  arrière* 

En  général  dans  le  traitement  des  efforts ,  on  doit 

fe  propofer  de  ramener  les  parties  léfées  à  leur  ton; 

de  prévenir  l'engorgement  des  liqueurs  dans  les 

tuyaux  qui  auront  fouffert  de  l'extenfion ,  de  le  dif* 

fiper  ,  s'il  y  en  a  ,  en  facilitant  la  réfolution  de  l'hu- 
meur, 6c  de  Calmer  enfin  l'inflammation  6c  la  doir- 

leur.  Les  répercufîifs  font  convenables  dès  qu'ils 

font  appliqués  fur  le  champ  ;  mais  ils  fîxeroient  l'hu- 
meur 6c  ne  pourroient  qu'augmenter  la  douleur  &  le 

gonflement ,  fi  on  les  employoit  dans  le  progrès  du 

mal  :  quant  à  la  faignée  elle  ne  doit  jamais  être  ou- 

bliée ,  6c  l'on  doit  ménager  prudemment  l'ufage  des émolliens  &  des  réfolutifsi 

Un  limple  détour  dans  les  reins  peut  être  guéri 

par  l'eau  froide ,  par  de  légères  frictions  faites  avec 
l'efprit-de-vin ,  ou  l'eau-de-vie  &le  favon;  mais  un 
véritable  effort  demande  que  la  faignée  foit  plus  ou 
moins  repétée ,  6c  des  rélolutifs  plus  forts  ;  ainfi  on 

frote  h  partie  malade  avec  l'effence  de  térébenthine, 
&  l'on  charge  les  reins  d'un  ciroine  ,  pour  me  fer- 
vir  des  termes  de  l'art,  lequel  fera  compofé  de  poix 
blanche,  cire  neuve,  6c  térébenthine  en  gomme,  par- 

ties égales.  Souvent  la  fièvre  accompagne  V effort  z 

c'eft  au  maréchal  à  décider  fur  la  multiplication  des 
faignées  ;  il  adminiftrera  trois  fois  par  jour  des  la- 

vemens  émolliens ,  tiendra  l'animal  au  fon  6c  à  l'eau 
blanche,  lui  donnera  peu  de  fourrage,  6c  il  terminera 

la  cure  par  les  réfolutifs  aromatiques  ,  tels  que  l'o- 
rigan ,  le  pouliot ,  la  fauge ,  le  romarin ,  le  thim ,  &cj 

qu'il  fera  bouillir  dans  du  gros  vin ,  &  dont  il  lave- 
ra le  fiége  du  mal  plufieurs  fois  dans  la  journée.,  ob- 

fervant  alors  de  faire  promener  au  petit  pas  de  tems 

en  tems  l'animal  ;  &  félon  les  accidens  qui  auront 

accompagné  celui-ci,  on  purgera  l'animal  une  fois feulement. 

V effort  peut  avoir  été  négligé  &  mal-traité  ;  de 

plus  ,  lorfqu'il  a  été  violent,  il  eft  rare  que  les  che- 
vaux n'en  reffentent  toujours  une  imprefïion  ;  mais 

les  boues  &  les  douches  des  eaux  minérales  d'Aix  y, 
remédieroient  entièrement.  Voye^  Eau  envifagée par^ 

rapport  à  fes  ufages  relativement  au  cheval. 
\] effort  de  la  cuiffe  exige  les  mêmes  foins  &  les 

mêmes  remèdes  que  celui  dont  nous  venons  de  pref- 
crire  le  traitement  ;  &  le  ciroine  fera  appliqué  fur 

l'articulation  du  fémur  avec  l'os  des  hanches, que  les 
maréchaux  appellent  favamment  la  noix.  Ils  y  ap-* 

pliquent  le  feu ,  ils  pratiquent  des  orties.  Foye^  Feu^' 
Orties. 

"V effort  du  graffet  cède  fouvent  à  une  faignée ,  aux 
réfolutifs  fpiritueux ,  aromatiques  ;  &  dans  le  cas  où 
la  maladie  feroit  opiniâtre ,  on  pourroit  fe  conduire 

par  les  vues  que  nous  avons  fuggérées  en  parlant  des 
autres. 

Celui  du  jarret  mérite  beaucoup  plus  d'attention; 
car  quelque  légers  que  foient  les  défauts  de  cette 
partie ,  ils  font  toujours  considérables.  Un  cheva! 

n'eft  &  ne  peut  être  agréable  qu'autant  que  le  poids 
de  fon  corps  eft  contrebalancé  fur  fon  derrière  ,  & 

que  ce  même  derrière  fupporte  une  partie  du  poids 

de  devant  &  la  plus  grande  charge  ;  déplus ,  le  mou- 

vement progreffif  de  l'animal  n'eft  opéré  que  par  la 
voie  de  la  pereuffion ,  6c  la  machine  entière  ne  peut 

être  mûe  &  portée  en  avant  qu'autant  que  les  par- 
ties de  l'arriere-main l'y  déterminent;  or  tout  ce  qui 

Fffij 

< 
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tendra  à  les  affaiblir  &  à  diminuer  la  force  &C  le  jeu 

du  jarret,  qui  d'ailleurs  &  en  conféquence  de  fa  ftruc- 
ture,  eft  toujours  plus  vivement  &  plus  fortement 
occupé ,  ne  fauroit  être  envilàgé  comme  un  accident 
médiocre. 

Les  bains  d'eau  de  rivière  lorfqu'on  eft  à  portée 
d'y  conduire  le  cheval  fur  le  champ ,  &  d'autres  ré- 
percufïïfs ,  ne  font  pas  ici  moins  néceffaires.  On  doit 

îaigner  pareillement  :  mais  foit  que  le  tendon  dont 

j'ai  parlé  ,  loir  principalement  afîéfté ,  foit  que  l'ex- 
tenfion  ait  eu  fur-tout  lieu  dans  les  ligamens  anté- 

rieurs ou  poftérieurs ,  dans  le  ligament  caplulaire  , 

&c.  il  fautfcrupuleufement  confidérer  l'état  actuel  de 
la  partie.  Si  la  douleur  &  la  chaleur  font  très-vives  , 

fi  !e  gonflement  eft  coniidérable  ,  s'il  eft  accompa- 
gné de  dureté ,  les  réfolutifs  feroient  alors  plus  nui- 

l  i  es  quefaiutaires.  On  aura  donc  d'abord  recours 
a«»  émolliens,  qui  relâcheront  &  amolliront  les  loli- 

des  &  augmenteront  la  fluidité  des  liqueurs.  Ces  mé- 
dicamens  peuvent  être  employés  de  plufieurs  maniè- 

res ,  ou  en  bains ,  ou  en  cataplafme ,  ou  en  onguent. 

Faites  bouillir  mauve  ,  pariétaire,  alîhcea,  bouillon- 

blanc,  mercuriale  ,  &c.  dans  fuffifante  quantité  d'eau 
commune,  &  bafiinez  fréquemment  la  jambe  &  la 

partie  affligée  avec  la  décoction  de  ces  plantes.  Leur 
application  en  iubftance  fera  plus  efficace  ;  prenez 

donc  leurs  feuilles  bouillies  &  réduites  en  pulpe ,  fi- 

xez-les fur  le  mal  par  un  bandage  convenable,  &  ar- 

ïofez  de  tems  en  tems  l'appareil  avec  cette  même 
décochon,  ou  ce  qui  elt  encore  plus  fimple ,  froîez 

toute  la  partie  avec  l'onguent  d'althaea.  L'inflamma- 
tion ,  la  douleur  étant  moindres,  &  le  gonflement  ra- 

molli, mêlez  les  rélolutifs  aux  émolliens  ;  ajoûtez  à 

îa  décoétion  de  l'efprit-de-vin  ,  de  l'eflence  de  téré- 
benthine d'abord  en  petite  quantité,  &  enfuiteplus 

abondamment  ;  faites  bouillir  avec  les  plantes  relâ- 

chantes quelques  herbes  aromatiques  ;  unifiez  à  l'al- 
thaea  la  térébenthine  en  gomme;  fortifiez  ainfi  peu-à- 
peu  les  émolliens  ,  &  excluez-les  enfin  pour  ne  vous 

îervir  que  des  remèdes  capables  d'opérer  la  réfolu- 
tion.  Je  pourrais  indiquer  encore  d'autres  moyens , 
mais  ceux-ci  fuffiront  lorfque  le  traitement  fera  con- 

duit favamment  &  avec  prudence.  Ce  n'eft  pas  dans 
l'abondance  des  recettes  que  confifte  le  lavoir, mais 

dans  la  connoifTance  du  tems  précis  &  de  l'ordre  dans 
lequel  les  médicamens  doivent  être  appliqués,  (e) 

EFFOUEIL ,  f.  m.  (Jurifp.)  dans  la  coutume  d'An- 
jou, art.  ioj.  c'eftle  part  ou  croît  du  bétail.  Voy. 

Brodeau  fur  L'art,  48.  n.  6.  de  la  coutume  deParis.Lk) 
E  F  FR  A  CTION  ,  f.  f.  (Gramm.)  eft  l'aftion  de 

rompre  ou  forcer  quelque  chofe,  comme  une  porte, 

une  cloifon ,  une  armoire ,  une  ferrure  ;  &  on  ap- 
pelle vol  avec  effraction  celui  qui  a  été  commis  en 

brifant  ainfi  quelque  chofe.  Voye{  Vol.  (J) 

EFFRAIE  ou  FRAS AIE ,  f.  f.  {Hijl.  nat.  Orni- 

thoL*)  aluco  minor,  oifeau  de  nuit  de  la  groffeur  d'un 
pigeon.  Celui  fur  lequel  on  a  fait  cette  defeription 
pefoit  onze  onces  &  demie ,  il  a  voit  quatorze  pou- 

ces de  longueur  depuis  la  pointe  du  bec  jufqu'à  l'ex- 

trémité de  la  queue  ;  l'envergure  étoit  de  trois  piés 
un  pouce  &  demi.  Le  bec  avoit  prefque  un  pouce  & 

demi  de  longueur,  il  étoit  blanc  &  crochu  à  l'extré- 
mité. Cet  oifeau  avoit  la  langue  un  peu  fourchue  & 

les  narines  oblongues.  Il  portoit  une  efpece  de  col- 
lier compofé  de  plumes  blanches  &  douces  au  tou- 

cher,  entouré  de  plumes  jaunes  &  roides,  qui  com- 
mençoit  de  chaque  côté  des  narines,  qui  environnoit 

les  yeux  &  le  menton,  &  qui  étoit  pofé  fur  la  tête  de 

l'oifeau  à -peu-près  comme  une  forte  de  coèffure  de 
femme ,  de  façon  que  les  yeux  paroifïbient  au  fond 

d'une  cavité  formée  par  les  plumes  hériffées  de  ce 
collier.  La  bafe  des  plumes  des  angles  antérieurs  des 

yeux  étoit  de  couleur  fauve.  Il  y  avoit  fur  l'ouver- 
ture des  oreilles  une  forte  de  couvercle.  La  poitrine, 

le  ventre  &  le  defTous  des  allés  étoient  blancs  avec 

des  taches  brunes  &  quarrées.  La  tête ,  le  col ,  le 

dos  &  le  defîus  des  ailes  jufqu'aux  grandes  plumes 
a  voient  plufieurs  couleurs  ,  du  roux,  du  blanc  &  du 

noir ,  qui  rendaient  le  plumage  plus  beau  que  celui 
des  autres  oifeaux  de  nuit.  Les  grandes  plumes  des 

aîles  étoient  au  nombre  de  vingt-quatre  dans  chacu- 
ne; elles  avoient  des  taches  roiuTes  &  des  points 

noirâtres.  Les  aîles  pliées  contre  le  corps  s'étendoient 
auffi  loin  &  même  plus  loin  que  la  queue  qui  avoit 

quatre  pouces  &  demi  de  longueur  ;  elle  étoit  com- 
pofée  de  douze  plumes  qui  avoient  les  mêmes  cou- 

leurs que  celles  des  aîles.  Les  pattes  étoient  couver- 

tes jufqu'aux  piés  par  une  forte  de  duvet,  &  il  ne 

fe  trouvoit  que  quelques  poils  fur  les  doigts.  L'on- 
gle de  celui  du  milieu  étoit  dentelé  fur  le  côté  inté- 

rieur ,  il  n'y  avoit  qu'un  doigt  en  arrière  ;  mais  le 
doigt  extérieur  de  devant  pouvoit  fe  diriger  en  ar- 

rière jufqu'à  un  certain  point.  Willughby  ,  om'uh. Voye{  Oiseau,  (i) 

EFFRAISER,  v.  a  cl.  {Jardin.}  quelques  auteurs 

ont  employé  ce  mot  pour  prendre  la  terre  avec 

les  doigts  ;  6c  avant  que  d'arrofer  une  plante  em- 
potée ,  en  remplir  les  fentes  que  la  fécherefte  ou  îa 

mauvaife  qualité  de  la  terre  ont  pu  occafîonner  ;  ce 

travail  fait  que  l'eau  fe  communique  en  s'étendantà 
toutes  les  parties  de  la  plante ,  &  empêche  qu'elle  ne 
pafTe  trop  vite  par  les  fentes  de  la  terre.  (K) 
EFFRAYANT  ,  EFFROYABLE  ,  TERRIBLE  , 

EPOUVANTABLE,  fynon.  (GW)Ces  mots  déf- 
gnent  en  général  tout  ce  qui  excite  la  crainte  ;  ef- 

frayant eft  moins  fort  qu: 'épouvantable  ,  &  celui-ci 
qu' effroyable  ,  par  une  bifarrerie  de  la  langue,  épou- vanté étant  encore  plus  fort  qn  effrayé.  De  plus ,  ces 
trois  mots  fe  prennent  toujours  en  mauvaife  part, 
&  terrible  peut  fe  prendre  en  bonne  part,  &  fuppo- 
fer  une  crainte  mêlée  de  refpecl:  ainfi  on  dit  un  cri 

effrayant ,  un  bruit  épouvantable ,  un  monftre  effroya- 
ble ,  un  dieu  terrible.  Il  y  a  encore  cette  différence 

entre  ces  mots  ,  c^x  effrayant  Se  épouvantable  fuppo- 
fent  un  objet  préfent  qui  infpire  de  la  crainte  ;  ef- 

froyable^ un  objet  qui  infpire  de  l'horreur,  foit  par  la 
crainte ,  foit  par  un  autre  motif;  &  que  terrible  peut 

s'appliquer  à  un  objet  non  préfent.  Exemple.  La  pier- 
re eft  une  maladie  terrible ,  les  douleurs  qu'elle  caufe 

font  effroyables ,  les  feuls  préparatifs  de  l'opération 
font  effrayans,  &  l'opération  même  eft  épouvantable 
à  voir.  (O) 

EFFRAYÉ,  ÉPOUVANTÉ,  ALLARMÉ,  fynon. 

(Gram.)  ces  mots  défignent  en  général  l'état  acluel 
d'une  perfonne  qui  craint ,  &  qui  témoigne  fa  crainte 
par  des  fignes  extérieurs.  Epouvanté  eft  plus  fort 

qu'effrayé,  &  celui-ci  qn'allarmé.  On  eft  allarmé  d'un 
danger  qu'on  craint,  épouvanté à\m  danger  préfent, 

effrayé  d'un  danger  pâlie  qu'on  a  couru  fans  s'en  ap- 
percevoir.  Vallarme  produit  des  efforts  pour  éviter 
le  mal  dont  on  eft  menacé  ;  Y  effroi  fe  borne  à  un  fen- 

timent  vif  &  pallager  ;  l'épouvante  eft  plus  durable , 
&  ôte  prefque  toujours  la  réflexion.  (O) 

Effraye  ,  adj.  en  termes  de  Blafon  >  fe  dit  d'un 
cheval  qu'on  peint  dans  une  action  rampante. 
EFFRITTÉ,  adj.  (Jard.)  s'applique  à  une  terre 

trop  épuifée  de  fels ,  &  qui  demande  à  être  amélio- 
rée. (K) 

EFFRONTÉ,  AUDACIEUX,  HARDI,  fynon: 
(Gram.^cQS  trois  mots  défignent  en  général  la  difpofi- 

tion  d'une  ame  qui  brave  ce  que  les  autres  craignent. 
Le  premier  dit  plus  que  le  fécond,  &  fe  prend  tou- 

jours en  mauvaife  part  ;  &  le  fécond  dit  plus  que  le 
troifieme ,  &  fe  prend  aufïî  prefque  toujours  en  mau- 

vaife part.  L'homme  effronté  eft  fans  pudeur  ;  l'hom- 
me audacieux  fans  refpecl:,  ou  fans  réflexion  ;  l'hom- 
me hardi  fans  crainte.  La  hardieffe  avec  laquelle  on 

doit  toujours  dire  la  vérité ,  ne  doit  jamais  dégénérer 



E  F  F 

en  audace,  encore  moins  en  effronterie.'  Iffardî  fe 
prend  aufïî  au  figuré  ;  une  voûte  hardie.  Effronté  ne 
le  dit  que  des  perfonnes.  Hardi  &  audacieux  fe  di- 
fent  des  perfonnes,  des  a  étions  ,  &  des  difeours.  (O) 

*  EFFRONTÉS ,  adj.  pris  fubft.  (Hift.  cccléfiajl.) 
hérétiques  qui  parurent  en  1534.  Ils  fe  prétendoient 
chrétiens ,  fans  avoir  reçu  le  baptême*,  Le  S.  Efprit, 

félon  eux  ,  n'étoit  point  une  perfonne  divine  ;  l'a- 
doratiôn  qu'on  lui  rendoit  étoit  une  idolâtrie  ;  il 

n'étoit  que  la  figure  des  mouvemens  qui  élèvent  i'a- 
me  à  Dieu.  Ils  alloient  le  front  raclé  avec  un  fer  juf- 

qu'au  fang,  &  panfé  avec  de  l'huile  :  cérémonie  dans 
laquelle  ils  faifoient  apparemment  confifter  le  bap- 
tême. 

EFFUMER ,  v.  act.  terme  de  Peinture  qui  fignifie 

rendre  des  objets  moins  fenfibles  ,  les  moins  pronon- 

cés ,  pour  qu'ils  appellent  moins  la  vue.  On  dit ,  il 
faut  effumer  telle  partie ,  ce  contour,  &c 

*  EFFUSION,  f.  f.  (Gram.)  c'eft  l'avion  de  verfer 

ou  répandre  d'un  vaifleau  un  liquide  qui  eft  contenu 
en  quelque  quantité,  ou  avec  quelque  degré  de  vî- 
teffe.  Foyei  Fluide. 

*  Effusion  ,  (JJlron.)  c'eft  la  partie  du  figne  du 
Verfeau  qui  eft  renfermée  dans  les  globes  &  dans  les 

planifpheres  céleites ,  par  l'eau  qui  fort  de  l'urne  du 
Verfeau.  Voye^  Verseau. 

*  Effusion,  (Hift.  anc.)  on  faifoit  dans  les  an- 
ciens facrifices  des  Payens  différentes  effit/îons,  qu'on 

nommoit  libations.  Voye^  LIBATIONS. 

*  Effusion  de  la  farine,  (Hifioire anc.)  c 'eft 
ainfi  que  les  anciens  appelloient  une  de  leurs  danfes 
burlelques ,  dont  il  ne  nous  eft  refté  que  le  nom  avec 
la  connoiffance  du  caractère. 

Effusion,  (Med.)  écoulement  des  humeurs  qui 

s'épanchent  par  leurs  vàifleaux  ou  leurs  réfervoirs 
biefles  ou  rompus,  dans  la  membrane  cellulaire, 

dans  d'autres  cavités  du  corps ,  ou  hors  du  corps. 
Le  fang  &  la  lymphe  répandus  dans  la  membrane 

cellulaire  par  la  blefllire  ou  la  rupture  des  vaifteaux 

fanguins  ,  eft  une  efpece  iïeffujion  à  laquelle  fe  rap- 

portent l'anevryfme  faux  &  l'échymofe,  qui  fuccede 
à  unefaignée.  Il  faut  encore  rapporter  icil'épanche- 
ment  du  chyle,  des  excrémens,  de  l'urine,  de  la  bile, 
occafionné  par  quelque  rupture  ou  quelque  bleflu- 

re de  i'œfophage ,  de  l'eftomac ,  des  inteftins  ,  de  la 
vefîie  7  &  de  la  véficule  du  fiel.  Enfin  la  chute  du  fœ- 

tus dans  le  bas- ventre  par  la  rupture  de  l'utérus,  eft 
une  forte  â'effufton. 

Tout  ce  qui  peut  blefîer,  former  des  contufions  , 

des  ruptures ,  de  violentes  diftenfions ,  caufera  Vef- 

fufion  des  humeurs  ,  comme  aufli  fi  l'on  ôte  l'appui 
&  le  foûtien  des  parties. 

Par  Yeffujion  i°.  la  partie  ou  le  corps  eft  privé  de 
fon  humeur  naturelle  :  20.  l'humeur  épanchée  com- 

prime par  fon  poids  les  parties  voifines  :3e.  cette 
humeur  fe  corrompant  par  le  féjour ,  produit  plu- 
fleurs  autres  maux. 

Il  faut  donc  réunir  &  confolider ,  s'il  eft  poftible , 
le  vaifleau  ou  le  réfervoir  ouvert  ;  ôter  l'humeur 
extravafée  ;  foûtenir  la  partie  qui  a  été  ouverte ,  afin 

d'empêcher  un  nouvel  écoulement.  Article  de  M.  le Chevalier  DE  J AU  COURT . 

EFFOURCEAU,  f.  m.  aflemblage  maffif  &  fort 

d'un  timon ,  de  deux  roues  ,  &  de  leur  efîîeu ,  dont 
on  fe  fert  pour  le  tranfport  des  gros  fardeaux ,  com- 

me corps  d'arbres  ,  poutres ,  &c.  On  fufpend  ces 
poids  à  l'efîieu  avec  des  chaînes. 
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EGAGROPILE,  f.  f.  {Hift.  nat.)  pelote  de  poil 
qui  fe  forme  dans  l'eftomac  des  animaux  ruminans , 
tels  que  ceux  de  Fefpece  du  taureau,  du  bélier,  du 
bouc ,  &c,  Comme  ils  fe  lèchent  fort  fouvent ,  fur- 

tout  dans  ie  tems  qu'ils  font  en  repos ,  ils  s'enlèvent 

le  poil  &  l'avalent  en  grande  quantité.  Cette  fub~ ftance  ne  peut  fe  digérer  ;  elle  refte  dans  la  panfe  qui 
eft  le  premier  des  quatre  eftomacs  des  ruminans  * 

s'y  pelotonne,  &  fe  revêt  avec  le  tems  d'une  croiV 
te  brune  allez  folide ,  qui  n'eft  cependant  qu'un  mé- 

lange épaifli ,  mais  qui  par  le  frotement  &  la  coc- 
tion ,  devient  dur  &  Iuifant.  Hift.  nat.  gen.  &  part* 

tome  IV.  p.  465)  .  Il  y  a  au  cabinet  d'hiftoire  natu* 
relie  du  Roi  une  égagropilt  qui  a  quatre  pouces  & 
demi  de  diamètre,  (/) 

*  Egagropiles  ,  f.  f.  pl.  (Mât.  med.)  elles  n'ont 
aucune  propriété  médicinale.  Cependant  combien 

ne  leur  en  a-t-on  pas  attribué  ?  Avant  qu'on  en  con- 
nût la  nature  j  elles  étoient  bonnes  pour  le  flux  de 

fang ,  pour  les  hémorrhagies  ;  elles  avoient  la  vertu 
de  toutes  les  plantes  dont  on  les  croyoit  compofées  ; 

elles  guériflbient  du  vertige  &  des  étourdiffemens. 

Quand  la  nature  en  a  été  connue,  elles  n'ont  plus  été 
bonnes  à  rien.  Il  eft  donc  de  la  dernière  importance 
de  ne  rien  affiner  fur  la  formation  &  les  élémens  des 

chofes  ,  qu'après  un  grand  nombre  d'expériences» 

Quand  on  a  obtenu  de  l'expérience  tout  ce  qu'on 
pouvoit  en  attendre  fur  la  nature  des  chofes ,  il  en 

faut  faire  de  nouvelles  fur  leurs  propriétés ,  fi  l'on 

ne  veut  pas  prendre  les  lubftances  pour  ce  qu'elles 
ne  font  pas ,  ordonner  des  mafles  de  poil  &c  d'herbes 
pour  des  fpécifiques ,  &  tomber  dans  le  ridicule  de 
Velfchius  qui  a  compofé  un  livre  des  propriétés  de 

Yégagropile, 

EGAL,  adj.  (Géom")  ce  terme  exprime ,  dit-on  £ 
un  rapport  entre  deux  ou  plufieurs  chofes  qui  ont  la 
même  grandeur,  la  même  quantité,  ou  la  même  qua- 

lité. Wolf  définit  les  chofes  égales ,  celles  dont  l'une 
peut  être  fubftituée  à  l'autre  fans  aucune  altération 
dans  leur  quantité.  Je  crois  pour  moi  que  toutes  ces 

définitions  ne  font  pas  plus  claires  que  la  chofe  défi™ 

nie ,  &  que  le  mot  égal  préfente  à  l'efprit  une  idée 
plus  précife  &  plus  nette  que  tout  autre  mot  ou  phra* 

fe  fynonyme  qu'on  voudroit  faire  fervir  à  l'expli- 
quer. Foyei  Définition  &  Elémens. 

C'eft  une  axiome  en  Géométrie ,  que  deux  chofes 
égales  à  une  même  troifieme  font  égales  entre  elles  5 

que  fi  de  chofes  égales  on  ôte  des  chofes  égales ,  ou 

qu'on  les  leur  ajoute ,  les  reftes  ou  les  fommes  feront 
encore  des  quantités  égales ,  &c.  Le  même  M4  Wolf 
dont  nous  venons  de  parler,  a  pris  la  peine  de  dé- 

montrer ces  axiomes  dans  fon  Onthologie ,  §.  34,9- 

3<)6\  comme  il  a  démontré  dans  fon  Cours  de  mathé- 
matique que  le  tout  eft  plus  grand  que  la  partie ,  par 

un  raifonnement  fi  métaphyfique ,  qu'on  ne  fait  plus 
que  penfer  de  la  vérité  de  la  proposition.  Démontrer 

des  chofes  fi  claires ,  c'eft  le  moyen  de  les  rendre 
douteufes  ,  fi  elles  pouvoient  le  devenir. 

Les  cercles  égaux  en  Géométrie,  font  ceux  dont 

les  diamètres  font  égaux.  Voye^  Cer  cle. 

Les  angles  égaux  font  ceux  dont  les  côtés  font  in* 
clinés  les  uns  aux  autres  de  la  même  manière,  ou  qui 

font  mefurés  par  des  arcs  égaux  d'un  même  cercle, 
ou  par  dés  arcs  femblables  de  cercles  difTérens.  Foy* 
Arc  ,  Angle  ,  &  Degré.  . 

Les  figures  égales  font  celles  dont  les  aires  font 

égales ,  foit  que  ces  figures  foient  femblables  ou  non» 

Voye{  Figure. 

Les  fegmens  d'une  fphere  ou  d'un  cercle  font  dits 

d'une  égale  concavité,  lorfqu'ils  ont  le  même  rapport 
aux  diamètres  des  fpheres  ou  des  cercles  dont  ils  font 
partie.  Voye^ Segment. 

Les  folides  égaux  font  ceux  qui  contiennent  au* 

tant  d'efpace  l'un  que  l'autre,  c'eft-à-dire  dont  les 
folidités  ou  capacités  font  égales.  F oye^  Solide. 

Les  rapports  géométriques  égaux  font  ceux  dont 
les  féconds  termes  font  de  femblables  parties  aliquo» 
tes  ou  aliquantes  de  leurs  premiers  termes.  Foye^ 

Rapport»  -  , 
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Les  rapports  arithmétiques  égaux  font  ceux  dans 

lefquels  la  différence  des  deux  plus  petits  termes  eft 

égale  à  la  différence  des  deux  plus  grands.  Voy.  Rap- port. (O) 

Egal,  œquabilis,  terme  de  Méchanique ;  mouve- 
ment égal  ou  uniforme,  eft  celui  par  lequel  un  corps 

fe  meut  en  confervant  toujours  la  même  vîteffe , 

fans  être  ni  accéléré,  ni  retardé.  Foye^  Mouve- ment. (O) 

Egal  eft  arnTi  un  terme  Optique ,  en  tant  qu'il 

s'applique  à  des  chofes  dont  l'égalité  n'eft  qu'appa- 
rente ,  &  non  réelle.  Ainfi  on  dit ,  dans  V ancienne 

Optique ,  que  les  chofes  qui  font  vues  fous  des  an- 

gles égaux,  paroiffent  égales;  que  des  parties  égales 

du  même  intervalle ,  ou  de  la  même  grandeur ,  vûes 

fous  des  angles  inégaux  ,  paroiffent  inégales  ;  que 

des  objets  égaux  vus  à  égale  diftance,  paroiffent  iné- 

gaux, lorfque  l'un  eft  placé  directement,  &  l'autre 
obliquement  ;  &  que  celui  qui  eft  placé  directement 

paroît  le  plus  grand. 

Toutes  ces  proportions ,  que  l'on  regardoit  an- 
ciennement comme  générales  &  fans  reftriction,  ne 

font  vraies  que  quand  on  compare  des  objets  extrê- 

mement éloignés  de  nos  yeux  :  car  alors  leur  gran- 

deur apparente  dépend  principalement  &  prefque 

uniquement  de  l'angle  viftiel  ;  enforte  que  fi  les  an- 

gles vifuels  font  égaux  ou  inégaux ,  les  objets  paroî- 

tront  égaux  ou  inégaux  ,  quelle  que  foit  d'ailleurs 

leur  égalité  ou  leur  inégalité  réelle.  V oye{  Appa- 
rent &  Vision.  (O) 

Egal,  (Med.)  ce  terme  s'applique  en  Médecine 
à  tout  ce  qui  conferve  toujours  le  même  état,  à  tout 

ce  qui  eft  toujours  le  même  en  foi  &  dans  toutes  fes 

parties. 
Ainfi  l'on  dit  du  pus  qu'il  eft  égal^  ou  d'une  con- 

iiftance  égale ,  lorfqu'il  n'eft  point  mélangé  de  fanie, 

&  qu'il  eft  le  même  dans  toute  fa  fubftance. 

Un  tempérament  eft  égal,  lorfqu'il  n'eft  point  fu- 

jet  à  des  altérations ,  lorfqu'il  eft  toujours  le  même. 

Le  poulx  eft  égal,  lorfqu'il  marche  avec  une  te- 

neur égale  &  fucceflive  fans  variation ,  foit  par  rap- 

port au  tems ,  foit  par  rapport  à  la  manière  dont  l'ar- 
tère bat  en  fe  dilatant ,  6c  s'affaiffe  en  fe  refferrant. 

L'urine  eft  égale,  lorfqu'elle  conferve. toujours  la 

même  apparence;  quand  la  couleur,  la  confiftance , 

les  matières  qu'elle  contient,  &  fon  fédiment ,  font 

toujours  les  mêmes  ;  lorfque  toutes  fes  parties  pa- 
roiffent homogènes. 

Les  maladies  font  égales,  lorfque  les  fymptomes  & 

circonftances  qui  les  accompagnent ,  ne  préfentent 

aucune  révolution  ni  changement  qui  produifent  une 

altération  confidérable ,  ou  une  différence  notable 

dans  le  jugement  que  l'on  doit  porter  de  la  maladie. 

(d) 

ÉGALÉ,  adj.  (Aftron.')  anomalie  égalée  ,  anoma- 
lia  œquata,  eft  celle  qu'on  appelle  autrement  anoma- 

lie vraie  ;  c'eft  la  diftance  du  lieu  vrai  d'une  planète 
au  lieu  vrai  de  fon  apogée  ou  aphélie.  Voye^  Ano- 

malie. (0) 

ÉGALÉ,  {Fauconnerie?)  fynonyme  à  moucheté. 

EGALEMENT ,  f.  m.  (Jurifpr.)  fignifie  ce  qui  fe 

fait  pour  obferver  ou  rétablir  l'égalité  entre  enfans , 
ou  entre  plufieurs  héritiers ,  foit  directs  ou  collaté- 
raux. 

Par  exemple  les  pere  &  mere  ou  autres  afcendans , 

peuvent  faire  un  également  entre  leurs  enfans  &  pe- 
tits-enfans ,  en  les  dotant  en  faveur  de  mariage,  ou 

çn  leur  faifant  quelque  autre  donation  en  avance- 

ment d'hoirie.  Ils  peuvent  les  égaler ,  en  les  grati- 

fiant tous  à  la  fois  également,  &  en  obfervant  entre 

eux  une  parfaite  égalité  ;  ou  bien ,  fi  l'un  d'eu
x  a 

reçu  d'eux  quelque  chofe ,  ou  que  l'un  ait  reçu  plus 

que  l'autre ,  ils  peuvent  les  égaler  en  donnant  autant 

à  celui  qui  n'a  rien  reçu,  ou  qui  a  reçu  moins  que l'autre. 

EGA 

Ces  igalemens  peuvent  fe  faire,  foit  par  acte  en- 
tre-vifs ,  ou  par  teftament. 

Lorfque  les  pere,  mere,  ou  autres  afcendans,  ne 

l'ont  pas  fait  à  l'égard  de  leurs  enfans  Se  petits  -  en- 
fans ,  &  que  la  fucceffion  fe  trouve  ouverte  dans  une 

coutume  d'égalité  parfaite  :  fi  les  enfans  donataires 
au  lieu  de  remettre  à  la  maffe  ce  qu'ils  ont  reçu ,  ai- 

ment mieux  le  retenir  &  précompter;  en  ce  cas, 

avant  de  procéder  au  partage  des  biens ,  on  com- 

mence ,par  faire  Y  également  ou  régalement ,  c'eft-à- 
dire  que  l'on  donne  à  ceux  qui  n'ont  rien  reçu  ou  qui 

ont  moins  reçu ,  autant  qu'au  donataire  le  plus  avan- 
tagé :  enfuite  les  autres  biens  fe  partagent  par  égales 

portions. \] également  doit  être  fait  le  plus  exactement  qu'il 
eft  poffible ,  non-feulement  eu  égard  à  la  quotité  des 

biens,  mais  auffi  eu  égard  à  leur  qualité,  de  maniè- 

re que  chacun  ait  autant  d'immeubles  &  d'argent 
comptant  que  les  autres  héritiers  ou  co-partageans. 
(A)  . 

EGALER,  ou  EGALIR ,  fignifie  en  général ,  parmi 

les  Horlogers  ,  rendre  les  dents  d'une  roue  égales  en- 
tr'elles,  de  même  que  les  fentes  qui  les  féparent.  Ils 
appellent  auffi  égaler  une  roue  ,  paffer  fimplement 
dans  fes  dents  une  lime  à  égaler.  Voye^  Calibre  à 

pignon,  Echantillon  ,  Lime  à  égaler ,  Pi- 
gnon ,  &c. 

Egaler  lafufée  au  rejfort  fe  dit  encore  parmi  eux, 

de  l'opération  que  l'on  fait  ,  lorfqu'en  variant  la 
bande  du  reffort ,  ou  en  diminuant  les  parties  de  la 

fufée  par  lefquelles  il  a  le  plus  d'action,  on  parvient 
à  le  faire  tirer  avec  la  même  force  depuis  le  fommet 

de  la  fufée  jufqu'à  fa  bafe. 
L'outil  dont  on  fe  fert  pour  reconnoître  fi  cette 

force  eft  toujours  égale,  s'appelle  levier.  Voye^  Le- 
vier ,  Fusée ,  Ressort ,  Bande,  &c  (T) 

EGALEURS  ,  f.  m.  plur.  (Hifi.  mod.)  nom  qu'on 
donna  en  Angleterre  pendant  les  troubles  qui  agitè- 

rent ce  royaume  fous  Charles  I.  à  un  parti  de  fac- 
tieux qui  vouloient  égaler  toutes  les  conditions  des 

habitans  de  la  grande  Bretagne  ;  de  forte  que  les  lois 

puffent  obliger  également  toutes  fortes  de  perfon- 
nes ,  &  que  ni  la  naiffance  ni  la  dignité  ne  pût  dif- 

penfer  qui  que  ce  fût  des  pourfuites  de  la  juftice.  Ils 
furent  défaits  &  diffipés  par  Fairfax  en  1649  >  ̂ans  *e 

comté  d'Oxfort.  Chambers.  (G) 

ÉGALITÉ ,  f.  f.  (Log.)  On  peut  définir  Y  égalité  en 
fait  de  raifonnement ,  une  reffemblance  de  quanti- 

té ,  découverte  par  l'opération  de  l'efprit  :  ainfi  lorf- 

que l'efprit  mefurant  le  plus  ou  le  moins  de  deux  ob- 
jets ,  trouve  que  la  même  idée  qui  lui  découvre  le 

plus  ou  le  moins  de  l'un  ,  c'eft  -  à- dire  les  degrés  de 
fa  quantité  ,  lui  manifefte  de  même  le  plus  ou  le 

moins,  c'eft-à-dire  la  quantité  de  l'autre  ;  cette  con- 
formité d'idées  dont  l'efprit  fe  fert  pour  les  mefurer, 

fait  donner  à  ces  deux  objets  le  nom&égaux.  Mais  il 

ne  faut  pas  confondre  ce  rapport  légalité  avec  la  ref- 
femblance &  la  proportion.  Voye^  Ressemblance 

&  PROPORTION.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jav- 
court. 

Egalité,  en  AJlronomie ;  cercle  légalité  ou 

équant,  eft  un  cercle  dont  on  fait  beaucoup  d'ufage 

dans  l'aftronomie  ptolémaique ,  pour  expliquer  l'ex- 
centricité des  planètes ,  &  la  réduire  plus  aifément 

au  calcul.  Foye{  Equant. 

Raifon  d'égalité  en  Géométrie ,  eft  la  raifon  ou  le 

rapport  qu'il  y  a  entre  deux  quantités  égales.  Voye^ 

Egal  &  Rapport. 
Proportion  d'égalité  ordonnée ,  ou  ex  cequo  ordinata9 

eft  celle  dans  laquelle  deux  termes  d'un  rang  ou  d'u- 
ne fuite  font  proportionnels  à  autant  d'autres  ter- 

mes d'un  autre  rang  ou  d'une  autre  fuite ,  chacun  a 
fon  corrrefpondant  dans  le  même  ordre ,  favoir  le 

premier  au  premier  ?  le  fécond  au  fécond ,  &c.  Par, 



exemple  Toit  à  :  b  :  :  c  :  d  &  e  :  b  :  :/:  d ,  oh  aura  en 
proportion  ordonnée  a  ;  c  il  e  :f. 

Proportion  d'égalité  troublée. ,  eft  celle  dans  laquelle 
plus  de  deux  termes  d'un  rang  font  proportionnels 

à  autant  de  termes  d'un  autre  rang ,  dans  un  ordre 
renverfé  &  interrompu  :  par  exemple,  le  premier 

d'un  rang  au  fécond  d'un  autre  ,  le  fécond  de  ce 
dernier  rang  au  quatrième  du  premier  rang.  Par 
exemple  fi  a  :  b  l  :  c  :  d  &  b  :  e  i  lf:  c  ,  on  aura  en 

proportion  troublée  a  : e  :  :f:  d ,  &c.  Voye^  Pro- 
portion. 

Egalité,  en  Algèbre,  eft  la  même  chofe  (^équa- 

tion, Foye{  ce  mot,  qui  eft  aujourd'hui  plus  en  ufa- 

ge ,  quoique  l'autre  ne  foit  pas  proferit.  (O) 
Egalité  naturelle  ,  (Droit  nat.)  eft  celle  qui 

eft  entre  tous  les  hommes  par  la  conftitution  de  leur 
nature  feulement.  Cette  égalité  eft  le  principe  &  le 
fondement  de  la  liberté. 

Inégalité  naturelle  ou  morale  eft  donc  fondée  fur  la 
conftitution  de  la  nature  humaine  commune  à  tous 

les  hommes ,  qui  naiffent ,  croiffent ,  fubfiftent ,  & 
meurent  de  la  même  manière. 

Puifque  la  nature  humaine  fe  trouve  la  même  dans 

fous  les  hommes ,  il  eft  clair  que  félon  le  droit  natu- 
rel ,  chacun  doit  eftimer  &  traiter  les  autres  comme 

autant  d'êtres  qui  lui  font  naturellement  égaux  , 
c'eft-  à-dire  qui  font  hommes  aufli  bien  que  lui. 

De  ce  principe  de  ¥  égalité  naturelle  des  hommes  , 

îl  réfulte  plusieurs  conféquences.  Je  parcourrai  les 
principales. 

i  °.  Il  réfulte  de  ce  principe ,  que  tous  les  hommes 
font  naturellement  libres ,  &:  que  la  raifon  n'a  pu  les 
rendre  dépendans  que  pour  leur  bonheur. 

2°.  Que  malgré  toutes  les  inégalités  produites 
dans  le  gouvernement  politique  par  la  différence 
des  conditions ,  par  la  nobleffe ,  la  puiffance ,  les  ri- 
cheffes,  &c.  ceux  qui  font  les  plus  élevés  au-deffus 
des  autres ,  doivent  traiter  leurs  inférieurs  comme 
leur  étant  naturellement  égaux,  en  évitant  tout  ou- 

trage ,  en  n'exigeant  rien  au-delà  de  ce  qu'on  leur 
doit ,  &  en  exigeant  avec  humanité  ce  qui  leur  eft 
dû  le  plus  inconteftablement. 

3°.  Que  quiconque  n'a  pas  acquis  un  droit  parti- 
culier ,  en  vertu  duquel  il  puiffe  exiger  quelque  pré- 

férence ,  ne  doit  rien  prétendre  plus  que  les  autres , 
mais  au  contraire  les  laiffer  jouir  également  des  mê- 

mes droits  qu'il  s'arroge  à  lui-même. 

4°.  Qu'une  chofe  qui  eft  de  droit  commun,  doit être  ou  commune  en  joiïiffance ,  ou  poffédée  alter- 
nativement ,  ou  divifée  par  égales  portions  entre 

ceux  qui  ont  le  même  droit ,  ou  par  compenfation 

équitable  &  réglée  ;  ou  qu'enfin  fi  cela  eft  impofli- 
ble ,  on  doit  en  remettre  la  décifion  au  fort  :  expé- 

dient affez  commode ,  qui  ôte  tout  foupçon  de  mé- 
pris &  de  partialité ,  fans  rien  diminuer  de  l'eftime 

des  perfonnes  auxquelles  il  ne  fe  trouve  pas  favora- 
ble. 

Enfin  pour  dire  plus ,  je  fonde  avec  le  judicieux 

Hookerfurle  principe  inconteftable  de  l'égalité  na- 
turelle ,  tous  les  devoirs  de  charité  ,  d'humanité ,  & 

de  juftice ,  auxquels  les  hommes  font  obligés  les  uns 
envers  les  autres  ;  &  il  ne  feroit  pas  difficile  de  le démontrer. 

Le  leûeur  tirera  d'autres  conféquences ,  qui  naif- fent  du  principe  de  Y  égalité  naturelle  des  hommes.  Jè 
remarquerai  feulement  que  c'eft  la  violation  de  ce 
principe,  qui  a  établi  l'efclavage  politique  &  civil, 
il  eft  arrivé  de-là  que  dans  les  pays  fournis  au  pou- 

voir arbitraire ,  les  princes ,  les  courtifans ,  les  pre- 
miers mimftres ,  ceux  qui  manient  les  finances ,  pof- 

fedent  toutes  les  richeffes  de  la  nation ,  pendant  que 
le  refte  des  citoyens  n'a  que  le  néceffaire ,  &  que  la plus  grande  partie  du  peuple  gémit  dans  la  pauvreté. 

Cependant  qu  on  ne  me  faffe  pas  le  tort  de  fuppo- 

fer  que  par  un  efprit  de  fanatifme,  j'approuvaffe  dans un  état  cette  chimère  de  Y  égalité  abfolue  ,  que  peut 
à  peine  enfanter  une  république  idéale  ;  je  ne  parle 
ici  que  de  Y  égalité  naturelle  des  hommes;  je  connois 
trop  la  nécefïité  des  conditions  différentes ,  des  gran- 

des ,  des  honneurs ,  des  diftin£tions ,  des  prérogati- 
ves, des  fubordinations ,  qui  doivent  régner  dans 

tous  les  gouvernemens  ;  &  j'ajoute  même  que  Véga- 
lité  naturelle  ou  morale  n'y  eft  point  oppofée.  Dans 
l'état  de  nature ,  les  hommes  naifîent  bien  dans  IV- 
galité,  mais  ils  n'y  fauroient  refter  ;  la  fociété  la  leuf 
fait  perdre ,  &  ils  ne  redeviennent  égaux  que  par  les 
lois.  Ariftote  rapporte  que  Phaléas  de  Chalcédoinè 
avoit  imaginé  une  façon  de  rendre  égales  les  fortu- 

nes de  la  république  où  elles  ne  l'étoient  pas  ;  il  vou- 
loit  que  les  riches  donnaient  des  dots  aux  pauvres  9 

&  n'en  reçuflent  pas ,  &  que  les  pauvres  reçuffent 
de  l'argent  pour  leurs  filles ,  &  n'en  donnaffent  pas» 
«  Mais  (comme  le  dit  l'auteur  de  Y  efprit  des  lois)  au- 
»  cune  république  s'eft-elle  jamais  accommodée  d'un. 
»  règlement  pareil  ?  Il  met  les  citoyens  fous  des  con- 

»  ditions  dont  les  différences  font  fi  frappantes, qu'ils 
»  haïroient  cette  égalité  même  que  l'on  chercheroit  à 
»  établir,  &  qu'il  feroit  fou  de  vouloir  introduire  ». Article  de  M,  le  Chevalier  DE  Jav COURT. 

Egalité  ,  (Jurifpr.)  dans  les  fucceflions  &  par- 

tages ,  eft  lorfqu'aucun  des  héritiers  n'eft  plus  avan- 
tagé que  les  autres. 

Il  y  a  des  coutumes  qu'on  appelle  coutumes  d'éga* lité.  Voyez  au  mot  Coutumes.  (A  ) 

Egalité  ,  (Faix.)  c'eft  une  des  qualités  les  plus 
effentielles  à  la  voix.  Il  n'en  eft  point  qu'on  puiffe 
appeller  belle ,  fi  tous  les  fons  qu'elle  peut  rendre 
dans  l'étendue  qui  lui  eft  propre  ,  ne  font  entr'eux 
dans  une  parfaite  égalité.  C  eft  ainfi  que  la  nature 

a  donné  à  l'homme  l'organe  qu'elle  a  deftiné  au 
chant ,  &  aux  oreilles  françoifes  que  la  fatiété  n'a 

point  encore  gâtées ,  la  faculté  de  le  fentir  &  de  l'ap- 
précier. L'art ,  qui  ne  doit  que  l'embellir ,  &  qui 

quelquefois  l'exagère  ,  n'a  pas  encore  porté  en 
France  la  manie  de  forcer  la  voix  humaine  par- 

delà  les  fons  qui  conftituent  fa  beauté.  Voye^  Eten- due. 

Inégalité  eft  un  don  rare  de  la  nature  ;  mais  l'art 

peut  y  fuppléer ,  lorfqu'il  s'exerce  de  bonne  heure 
fur  un  organe  que  l'âge  n'a  pas  roidi.  Voy.  Maître 
À  chanter,  Etendue,  Voix.  (B) 

ÉGALITÉ  s'employe  aufli  dans  C  Ecriture.  Ce  ca- 
ractère ejl  bien  égal  ,  c'eft-à-dire  qu'il  eft  par-tout  uni- 
forme en  groffeur ,  fituation ,  hauteur ,  largeur  ;  qu'il 

y  a  par-tout  la  même  diftance  entre  les  lettres ,  les 
mots  &  les  lignes. 

.  EGALURES,  f.  f.  pl.  (Fauconn.)  fe  difent  des 

mouchetures  blanches  qui  font  fur  le  dos  de  l'oifeau* 

On  dit  :  il  a  le  dos  tout  parfemé  d'égalures. 
EGANDILLER ,  v.  ad.  (Comm.)  terme  ufité  en 

Bourgogne  pour  fignifîer  ce  qu'on  entend  ailleurs 
par  étalonner,  c'eft-à-dire  marquer  des  poids  ou  des 
mefures ,  après  les  avoir  vérifiés  fur  les  étalons. 
Voyei  Etalon  &  Etalonner.  DiBionn.  de  Comm, 
de  Trévoux ,  &  Chambers. 

EGARDS ,  MENAGEMENT ,  ATTENTIONS  ; 

CIRCONSPECTION  ,  fynon.  (Gramm.)  ces  mots 

défignent  en  général  la  retenue  qu'on  doit  avoir  dans 
fes  procédés.  Les  égards  font  l'effet  de  la  juftice  ;  les 

ménagemens,  de  l'intérêt  ;  les  attentions,  de  la  recon- 
noiffance  ou  de  l'amitié  ;  la  circonfpeclion ,  de  la  pru- 

dence. On  doit  avoir  des  égards  pour  les  honnêtes 

gens ,  des  ménagemens  pour  ceux  de  qui  on  a  be- 
loin ,  des  attentions  pour  fes  parens  &  fes  amis ,  de 

la  circonfpeclion  avec  ceux  avec  qui  l'on  traite.  Les 
ménagemens  fuppofent  dans  ceux  pour  qui  on  les  a  , 
de  la  puiffance  ou  delà  foibleffe;  les  égards,  des  qua- 

lités-réelles ;  les  attentions,  des  liens  qui  les  attachent 
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4  nous  ;  la  circonjpeclion  ,  des  motifs  particuliers  on  ' 

•généraux  de  s'en  défier.  Foye{  Considération. 
Les  égards  réciproques  que  les  hommes  fe  doivent 

les  uns  aux  autres ,  font  un  des  devoirs  les  plus  in- 

«difpenfables  de  la  fociété.  Les  hommes  étant  réel- 

lement tous  égaux,  quoique  de  conditions  différen- 

tes ,  les  égards  qu'ils  fe  doivent  font  égaux  auffi , 
■quoique  -de  différente  efpéce.  Les  égards  du  fu- 

.périeur,  par  exemple ,  envers  fon  inférieur  ,  con- 

fiftent  -à  ne  jamais  laiffer  appercevoir  fa  fupério- 

tké ,  ni  donner  lieu  de  croire  qu'il  s'en  fouvient  : 

c'eft  en  quoi  confifte  la  véritable  politeffe  des  grands, 

•la  fimplicité  en  doit  être  le  caractère.  Trop  de  dé1- 
anonftrations  extérieures  nuifent  fouvent  à  cette  fim- 

•■plicité  ;  elles  ont  un  air1-  de  faveur  &  de  grâce  fur 
lequel  l'inférieur  ne  fe  méprend  pas  ,  pour  peu 
-qu'il  ait  de  ftneife  dans  le  fentiment  ;  il  croit  enten- 

dre le  fupérieur  lui  dire  par  toutes  ces  dénionftra^ 

rions  :  je  fuis  fort  au-dejfus  de  vous,  mais  je  veux  bien 

l 'oublier  un  moment  >  parce  que  je  vous  fais  V honneur 

de  vous  ejlimer  ,  &  que  je  fuis  d'ailleurs  affe\  grand 
..pour  ne  pas  prendre  avec  vous  tous  mes  avantages.  La 
vraie  politeffe  eft  franche ,  fans  apprêt ,  fans  étude , 

-fans  morgue ,  &  part  du  fentiment  intérieur  de  l'é- 

galité naturelle  ;  elle  eft  la  vertu  d'une  ame  fim- 
-ple  ,  noble ,  &  bien  née  :  elle  ne  confifte  réelle- 

ment qu'à  mettre  à  leur  aife  ceux  avec  qui  l'on  fe trouve.  La  civilité  eft  bien  différente  ;  elle  eft  pleine 

èe  procédés  fans  attachement  ,  &  d'attention  fans 
eftime  :  aufli  ne  faut-il  jamais  confondre  la  civilité 
Se  la  politeïFe  ;  la  première  eft  affez  commune  ,  la 

féconde  extrêmement  rare  ;  on  peut  être  très-civil 

fans  être  poli ,  &  très-poli  fans  être  civil.  (O) 
EGARDÉ  ou  ESGARDÉ,  adj.  termes  de  Manuf. 

iane  pièce  ef gardée  eft  celle  qui  a  été  vifitée  par  les 

efgards  ou  égards,  c'eft-à-dire  jurés.  /^oy^  Egards «?«Esgards. 

EGARDISE  ou  ESGARDISE,  f.  f.ce  terme  n'eft 

■guère  en  ufageque  dans  la  fayetterie  d'Amiens,  où 
les  jurés  des  communautés  font  appellés  égards  ou 
efgards  ;  ainfi  en  ce  fens  égardife  ou  ejgardije  eft  la 
*même  ckofe  que  jurande.  Foye^  Jurande. 

Egardife  fe  prend  aufli  pour  le  tems  où  les  égards 

font  leurs  vifites.  Voye^  le  diclionn.  du  Comm. 
EGARDS  ou  ESGARDS,  f.  m.  pl.  {Comm.)  eft 

îe  nom  qu'on  donne  à  Amiens  à  ceux  qu'on  appelle 
ailleurs  maîtres  &  gardes,  &  jurés.  Ce  font  eux  qui 

ont  foin  d'aller  en  vifite  chez  les  fabriquans  &  fou- 
lons ,  Se  qui  doivent  fe  trouver  certains  jours  aux 

halles  pour  examiner  les  étoffes  de  laine ,  ou  de  lai- 
ne mêlée  de  foie,  de  .fil,  &  autres  matières  qui  fe 

font  dans  la  fayetterie  ,  &  voir  fi  elles  font  fabri- 
quées en  conformité  des  réglemens.  Ces  égards  font 

choifis  &  élus  de  tems  en  tems  par  les  marchands  ou 
maîtres  de  leurs  communautés. 

On  appelle  efgards- ferreurs  ceux  qui  appofent  les 

plombs  aux  étoffes ,  parce  qu'on  appelle  fers  dans  la 
fayetterie  d'Amiens ,  ce  qu'on  nomme  ailleurs  des 
coins  &  des  poinçons.  De  ces  efgards-f erreurs  il  y  en 

.a  de  ferreurs-fayetteurs  en  blanc ,  d'autres  en  noir , 
d'autres  en  guelde.  Les  premiers  prennent  leur  nom 
des  halles  où  ils  ferrent  les  étoffes  ;  les  autres ,  de 

ce  qu'ils  ferrent  chez  les  teinturiers.  V oyei  Sayet- 
TEUR  &  HAUTELISSEUR ,  les  diclionn.  de  Comm.  & 

de  Trév.  &  les  réglemens  fur  les  manufactures. 

ÉGARÉ ,  adj.  {Maréch.)  une  bouche  égarée  eft  celle 

qui  fe  refufe  aux  juftes  impreiiions  de  l'embouchure, 
dont  l'appui  eft  véritablement  faux  &  falfifîé,  &  qui 
ne  confent  franchement  à  aucuns  mouvemens  de  la 

main ,  quelque  doux  &  quelque  tempérés  qu'ils  puif- 
fent  être. 

.  Cette  incertitude  procède  fouvent  d'une  fenlibi- 
lité  &  d'une  foibleffe  naturelles ,  d'un  défaut  de  pro- 

portion dans  les  parties  de  la  bouche,  de  la  confor- 
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mstion  irrégulief  e  de  quelques  -  unes  de  celles  dtï 

corps  de  l'animal ,  de  quelques  maux  dont  elles  peu- 
vent être  atteintes ,  de  la  dureté  des  premières  em- 

bouchures ,  de  la  forte  application  des  gourmettes 

mal  ordonnées ,  des  efforts  exceffifs  d'une  main  dont 

le  fentiment  a  été  suffi  cruel  qu'importun ,  ou  de 
la  lenteur  ou  de  la  foibleffe  de  celle  qui  n'ayant  au- 

cune fermeté,  a  permis  au  cheval  de  le  livrer  à  mille 

mouvemens  vagues ,  dans  lefquels  il  s'eft  offenfé  lui- 
même  en  s'appuyant  inconsidérément  des  leçons 
données  fans  ordre  &  fans  jugement,  des  arrêts  trop 
fubtils  ck  trop  précipités ,  &c. 

Dans  cet  état  le  cheval  dérobe  fans  ceffe  les  bar- 

res ,  bégaye ,  fe  déplace ,  tourne  la  tête  de  côté  & 

d'autre  ,  le  retient  ,  s'arrête ,  bat  &  tire  à  la  main  , 
ou  la  force ,  pour  peu  que  le  cavalier  veuille  le  folli- 

citer  à  quelqu'adion. On  ne  peut  fe  décider  fur  ie  choix  des  moyens  de 

parer  à  tous  ces  defordres,  fi  d'une  part  on  n'envi- 
fage  &  on  ne  diftingue  les  véritables  caufes  de  cette 

irréfolution  ,  &  fi  de  l'autre  on  ne  s'attache  à  dé- 
couvrir l'inclination  &  le  caractère  de  l'animal. 

Quelle  que  foit  la  fource  &  le  principe  dont  il  s'a- 
git, l'entreprife  de  ramener  une  bouche  auffi  foup- 

çonneufe  à  un  appui  folide  &  aflïiré,  demande  beau- 

coup d'art ,  &  un  grand  fond  de  lumières  &  de  pa- 
tience. Quelle  attention  n'exige  pas  la  nécefîîté  de 

ménager  une  partie  débile  ou  léfée ,  en  rejettant 
une  portion  du  poids  dbntelle  devroit  être  chargée  , 

fur  celle  qui  eft  faine ,  &  qui  joiiit  d'une  plus  grande 
force  }  Que  de  recherches  pour  démêler  au  milieu 

de  tant  de  déréglemens  ,  ce  point  unique  dans  le- 
quel le  fentiment  de  la  main  eft  infiniment  confondu 

avec  celui  de  la  bouche ,  &  où  le  cavalier  &  le  che- 

val font  pour  ainfi  dire  également  affectés  d'un  plai- 
fir  réciproque  &  fi  marqué ,  que  l'animal  femble  pré- 

férer la  contrainte  à  la  liberté  ?  Quel  art  ne  faut-il 

pas  pour  rencontrer  ce  jufte  tempérament  dans  îa 
fermeté  duquel  réfident  en  même  tems  &c  la  dou- 

ceur &  la  réfiftance  ?  Que  de  connoiffances  enfin 

pour  varier  les  leçons  &  les  aides  à-propos ,  &  tou- 
jours relativement  à  la  diverfe  nature  des  chevaux* 

Les  embouchures  les  plus  douces ,  telles  que  le 

fimple  canon  ,  les  branches  droites  &  longues ,  les 

gourmettes  les  plus  grofîes  ,  placées  de  manier© 

qu'elles  gênent  peu  ,  &  qu'elles  afferviflent  légère- 
ment ,  font  d'abord  les  premières  armes  que  nous 

devons  employer.  Il  n'eft  pas  queftion  en  effet  ici 
de  recourir  à  la  force  ;  ce  feroit  fe  propofer  de  remé- 

dier à  un  vice  par  la  caufe  même  qui  le  produit  pres- 
que toujours  :  ainfi  cette  voie  que  quelques  écuyers 

choififîènt ,  puifqu'ils  font  forger  des  embouchures 
dans  l'intention  de  cafter  les  barres ,  ne  ferviroit 

qu'à  confirmer  le  cheval  dans  fon  incertitude ,  &  le 
précipiteroit  encore  dans  de  nouveaux  defordres. 

Nous  ne  pouvons  nous  promettre  de  véritables 

fuccès  dans  des  circonftances  auffi  délicates,  qu'au- 

tant que  nous  faurons  tâter ,  s'il  m'eft  permis  d'u- 
fer  de  cette  expreffion  ,  la  bouche  de  l'animal ,  en 

partant  du  point  d'appui  le  plus  léger ,  &  en  l'aug- 
mentant toujours  imperceptiblement  ;  car  des  mains 

qui  n'ont  aucune  méthode ,  dont  les  mouvemens 
n'ont  aucune  mefure ,  dont  les  impreflions  font  fii- 

bites,  &  qui  ignorent  en  un  mot  l'art  de  chercher, 

occafionnent  plutôt  l'égarement  qu'elles  ne  le  corri- 

gent. 

Dans  le  chemin  que  parcourt  cette  main  qui  fonde 

en  quelque  façon  la  bouche  ,  il  n'eft  pas  douteux 
qu'il  eft  un  période  où  le  fentiment  exercé  eft  moins 

defagréable  à  l'animal.  Ce  période  fe  diftingue  en  ce 
que  le  cheval  moins  étonné  ,  moins  inrpris  lorfijuè 

la  main  y  eft  parvenue  ,  ne  témoigne  point  autant 

d'inquiétude  ,  &  c'eft  à  ce  point  qu'il  faut  fe  fixer  tk 

s'arrêter  :  dès  qu'on  l'a  reconnu ,  il  cft'inulile  de  ten. 

ter- 
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ter  de  foutre -paffer  ;  mais  comme  un  appui  conf- 

iant ,  &  qui  perfévere  dans  îe  même  degré ,  échauffe 

inévitablement  la  barre,  on  le  diminuera  infenfible- 

ment ,  pour  le  reprendre  de  même  ;  attendu  que  fi 

on  vouloit  y  revenir  tout-à-coup ,  outre  qu'on  ne 
pourrait  le  faifir  que  par  hafard ,  on  courrait  ri  (que 

par  une  action  trop  forte ,  de  fufciter  les  mouve- 
mens  defordonnés  que  Ton  a  deffein  de  réprimer , 
&:  auxquels  on  donnerait  encore  incontestablement 

lieu,  fila  diminution  néceffaire  dont  j'ai  parlé,  n'é- 

toit  pareillement  opérée  d'une  manière  impercep^ îible. 

Cette  main  liante  ,  &  dont  les  effets  ne  peuvent 

être  goûtés  qu'autant  qu'elle  eft  attentive  à  rappeller 
fans  ceffe  le  fentiment  qu'elle  a  découvert ,  ferait 

néanmoins  infuffifante.  C'eft  une  erreur  que  d'ima- 

giner de  pouvoir  juger  exactement  de  la  qualité  d'u- 
ne bouche  quelconque ,  &  en  fcruter  le  fond  par  le 

feul  fecours  des  rênes  ;  le  véritable  point  d'appui  ne 

fe  manifeste  que  dans  l'enfemble  de  l'animal ,  &  nous 
ne  le  faififfons  jamais  parfaitement ,  qu'autant  que  le 
devant  &  le  derrière  font  justement  contre-balancés  : 

auffi  n'y  parvenons -nous  dans  la  plupart  des  che- 
vaux que  nous  travaillons  ,  que  par  le  rapport  & 

l'harmonie  des  aides  de  la  main  &  des  jambes. 
Ici  principalement  il  efl  effentiel  que  ces  aides  fe 

foûtiennent  &  s'accompagnent.  Au  moment  où  les 
rênes  agiffent  &  opèrent ,  les  jambes  doivent  donc 

folliciter  en  juste  raifon  le  derrière  en -avant,  & 

pouffer  l'action  du  cheval  contre  l'appui  :  par  ce 

moyen  l'animal  retenu  d'un  côté  &  chaffé  de  l'au- 
tre ,  fe  trouvera  néceffairement  foulagé ,  en  ce  qu'il 

fera  moins  fur  fon  devant ,  &  plus  uni  ;  &  l'effet  de 
la  main  en  étant  même  adouci ,  ne  lui  paraîtra  plus 
suffi  violent  &  auffi  infupportable. 

On  doit  cependant ,  eu  égard  à  ce  rapport  &  à 

cette  harmonie ,  confidérer  la  difpofition  de  l'ani- 
mal. Il  faut  que  l'effort  des  jambes  l'emporte  fur  ce- 

lui de  la  main ,  &  même  le  précède ,  fi  le  cheval  efl 
porté  à  fe  retenir  ;  car  en  ce  cas  la  main  opérant  la 

première  ,  l'arrêterait  ou  l'aculeroit,  &  ne  pourroit 
trouver  dans  la  bouche  ce  degré  perfectionné  de  ré- 

iiftance  que  le  cavalier  fe  propofe  d'y  rencontrer. 
J'ajouterai  que  fi  dans  la  même  circonstance  l'action 
de  cette  main  n'étoit  devancée ,  ou  avoit  lieu  dans 
îe  tems  précis  où  les  jambes  font  mifes  en  oppofi- 

îion ,  l'animal  renfermé  &  contraint  de  toutes  parts , 
fe  gendarmerait  &  fe  défendrait  en  multipliant  les 

pointes  ;  ck  l'on  conçoit  d'ailleurs  qu'on  ne  peut  éva- 
luer Se  mefurer  ces  différentes  forces  ,  que  relative- 

ment au  plus  ou  moins  de  fenfibilité  du  cheval ,  & 

au  plus  ou  moins  de  difficulté  qu'il  témoigne  lorf- 
qu'on  entreprend  de  le  déterminer  en-avant. 

Quant  aux  chevaux  qui  embraffenî  le  terrein  avec 

franchife  ,  &  dont  l'irréfolution  n'est  que  dans  leur 
bouche  vaine  &  égarée ,  on  prendra  le  parti  contrai- 

re :  la  main  précédera  le  mouvement  des  jambes. 

Ceux-ci  en  effet  s'offrent  eux-mêmes  à  l'appui ,  & 
il  ferait  très  -  poffible  ,  en  profitant  fubtilement  de 

l'impatience  avec  laquelle  fouvent  ils  s'abandonnent 
&  précipitent  leurs  allures  ,  de  le  leur  faire  goûter 

fans  employer  d'autres  aides.  Il  n'en  efl  pas  de  mê- 
me du  cheval  pefant  &  chargé  d'épaules ,  les  jambes 

&la  main  doivent  fe  réunir  pour  le  contre-balancer  ; 

car  fi  l'on  ne  lui  fuggere  une  certaine  union  ,  vai- 
nement efpéreroit-on  de  le  réfoudre  à  cette  fermeté 

Se  à  cette  afïïïrance  dont  il  efl  fi  fort  éloigné. 

En  général ,  le  pas  averti  me  paroît  l'action  la  plus 
favorable  au  cavalier  qui  entreprend  de  faire  indnf- 
trieufement  fentir  &  reconnoître  au  cheval  les  effets 

de  la  main.  Dans  une  allure  vive  &  prompte,  l'ani- 
mal efl  plus  distrait ,  moins  patient  ;  il  chemine  & 

n'écoute  point ,  &  fe  dérobe  plus  aifément  à  l'atten- 
tion de  celui  qui  l'exerce,  Ce  n'est  donc  que  dans 

Tome,  V~» 
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cette  marche  ïente&pefée,  pour aînfi  dire,  qu'il  con- 
vient d'abord  de  mettre  en  ufage  les  divers  moyens 

que  j'ai  indiqués  :  fi  cependant  le  cheval  fe  retenoit , 
on  ferait  obligé  de  débuter  pair  le  trot,  fans  s'attacher 
abfoîument  à  la  recherche  de  fa  bouché;  car  lé  pre- 

mier pas  à  faire  ,  est  de  le  réfoudre.  Après  l'avoir 

quelque  tems  travaillé  ainfi ,  &  lorfqu'il  aura  ac*1 
quis  plus  de  franchife  ,  on  entre-mêlera  cette  même 
leçon  &  celle  du  pas,  fauf  à  le  remettre  à  la  première, 

fuppôfé  qu'elle  n'eût  point  produit  encore  toutPef* 
fet  que  nous  en  devrions.  La  plupart  des  chevaux 

qui  lé  retiennent ,  &  dont  la  bouche  eft  fauffe  8>t 

foupçonneufe  ,  s'arment  &  s'encapuchonnent  ;  les 

autres  portent  au  contraire  au  vent  :  or;  l'un  &  l'au- 
tre de  cés  défauts ,  ou  plûtôt  l'une  &  l'autre  de  ces 

défenfes  font  d'autant  plus  nuifibles ,  que  fi  la  tête 

n'eft  placée ,  l'appui  né  peut  être  que  faux  &  defor- 

donné;  ainfi  dès  que  l'animal  voudra  fortir  en -ar- 
rière de  la  ligne  perpendiculaire  ,  on  éloignera  là 

main  du  corps,  pour  le  mettre  dans  l'attitude  où  il 
doit  être  ;  &  on  aura  recours  aux  châtimens  qui  par- 

tent des  jambes  ,  dont  on  modérera  les  aides ,  fou- 

vent  très- propres ,  enrejettant  le  derrière  fur  le  de- 

vant ,  à  folliciter  l'animal  à  ce  vice,  A  l'égard  de 

ceux  qui  entreprennent  de  tendre  le  nez,  dès  qu'ils 
fe  préfenteront  pour  fortir  en-avant  de  cette  même 

ligne,  s'ils  rencontrent  la  main  du  cavalier,  &  s'ils 
fe  heurtent  en  quelque  façon  les  barres  contre  le 

point  de  réfiftance  qu'elle  leur  oppofera ,  il  n'eft  pas 

douteux  qu'enfin  ils  fe  corrigeront ,  fur-tout  fi  la'fer- meté  de  cette  même  main ,  &  les  degrés  de  la  tension 

des  rênes,  font  tels  que  l'animal  foit  toûjours  assuré 
de  s'expofer  à  la  douleur  du  heurt  &  de  la  pression  .> 

en  fe  déplaçant  ;  &  de  n'éprouver  aucune  fenfatiori 
defagréable  ,  en  fe  maintenant  dans  la  pofition  que 

l'on  exige  de  lui.  Ce  même  principe  eft  encore  d'une 
très  -  grande  refîource  dans  le  bégayement ,  &  dans 
le  cas  où  le  cheval  bat ,  tire  à  la  main ,  &  la  force» 

La  bouche  de  l'animal  en  quelque  manière  raffû- 
rée  dans  l'action  du  pas  ,  il  fera  queftion  de  le  pré- 

senter au  trot.  Celle  -  ci  commencera  à  l'obliger  à 

fouffrir  constamment  l'appui.  Pour  le  raffermir  entiè- 
rement, panez  enfuite  au  galop  ;  conduif  ez-le  fur  un 

terrein  un  peu  penchant:  dans  la  contrainte  où  il  ferai 
de  fe  ramener  fur  les  hanches ,  &  cherchera  un  fou- 

tien  dans  votre  main ,  il  ne  tentera  point  de  s'oppo- 
fer  à  fes  effets.  L'action  de  foûtenir  peu -à-peu  la 

defeente  du  galop  fur  un  terrein  même  uni ,  fera  d'u- 
ne égale  utilité. 

Toutes  ces  leçons  doivent  être  données  d'abord 
par  le  droit ,  non  fur  un  terrein  étroit  ik.  mefuré  > 

quand  il  s'agit  de  chevaux  indéterminés  ,  mais  dans 
les  lieux  limités ,  lorfqu'il  eft  queftion  de  ceux  qui, 
ont  d'ailleurs  de  la  fougue  &  de  la  réfolution.  Si 

vous  y  ajoutez  celles  de  l'arrêt ,  &  quelque  tems 
après  celles  du  reculer,  l'obéiffance  &  la  facilité  de  la 
bouche  renaîtront  bientôt  entièrement  {yoy.  Parer 

6*  Reculer)  ,  pourvu  néanmoins  que  vous  n'en- 
trepreniez pas  tout-à-coup,  que  vous  obferviez  des 

gradations ,  que  vous  ne  reculiez  pas  trop  tôt ,  que 

vous  le  faffiez  repartir  pendant  quelque  tems ,  fans 

le  précipiter  dès  l'inftant  qu'il  aura  paré  ;  car  de  tels 

arrêts  aifés ,  étendus  ,  &  continués  à  l'aide  d'une; 
bonne  main  ,  feroient  eux  feuls  capables  de  lui  ôter 

tout  foupçon.  Pratiquez  de  plus  avec  jugement  , 

avec  prudence  ;  n'exigez  pas  trop  d'un  cheval  foi- 

ble ,  n'abufez  point  de  celui  qui  a  beaucoup  de  for- 

ce ;  un  long  travail  ne  pourroit  qu'offenfer  davan- 

tage l'animal ,  &  qu'augmenter  en  lui  V égarement» 

0) 

EGAROTTÉ ,  adj.  {Manège  &  Maréchall.)  terme 

qui  a  été  fubfHtué  au  vieux  mot  encrainè,  dont  on 
le  fervoit  très-anciennement  pour  défigner  un  cheval 

bkffé  fur  le  garot.  Quelques  -uns  employent  indiffé- 
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remment  l'épithete  à'égarotté ,  foit  que  la  blefïure 
foit  légère ,  foit  qu'il  s'agiffe  d'une  plaie  véritable- 

ment dangereufe  &  conlidérable  ;  elle  ne  convient 

néanmoins  proprement  que  dans  ce  dernier  cas.  Les 
caufes  de  ces  bleffures  ,  leurs  progrès  ,  leurs  fuites , 
leurs  terminaifons ,  font  différentes.  Voye^  Garot. 
0) 

EGAYER ,  v.  a£r.  {Jardinage.')  on  dit  égayer  un 
arbre,  quand  on  le  paliffe  fi  proprement  que  fes  bran- 

ches couvrent  également  les  murs  de  l'efpalier  fans 
confufion ,  parce  que  celles  qui  étoient  fuperflues 
ont  été  coupées.  On  égayé  encore  un  buiffon ,  un 
arbre  de  tige ,  quand  on  lui  ôte  les  branches  qui  le 
rendent  confus.  (K) 

*  EGÉE,  adj.  (Géogr.)  c'eft  la  partie  de  la  Mé- 
diterranée qu'on  appelle  communément  Y  Archipel. 

Voye^  Archipel.  Ce  nom  lui  vient,  à  ce  qu'on  dit, 

d'Egée  pere  deThéfée  ,  qui  croyant  fon  fils  mort, 
fur  les  voiles  noires  qu'on  avoit  oublié  de  changer 
au  vaiffeau  qui  le  ramenoit  victorieux  du  minotau- 

re,  s'y  précipita ,  &  lui  donna  fon  nom. 
*  EGERIE ,  f.  f.  (Mythol.)  déefTe  qui  prefidoit  à 

la  naifTance  de  l'enfant  &:  à  l'adion  de  l'accouche- 

ment ;  c'étoit  elle  qu'on  en  remercioit ,  s'il  étoit 
heureux  &  facile;  ou  contre  laquelle  onblafphémoit, 

s'il  étoit  laborieux  &  pénible.  Il  y  a  des  mythol  o- 

giftes  qui  prétendent  qu'Egérie  &  Junon  eft  la  même divinité  fous  deux  noms  différens. 

*  Egerie.  f.  f.  (Mythol.)  nymphe  de  la  forêt  d'A- 
ricie  ,  qu'Ovide  donne  pour  époufe  àNuma  Pom- 

pilius  ;  mais  qui ,  félon  d'autres ,  n'étoit  qu'une  di- 
vinité tutélaire,  qu'il  feignoit  d'aller  confulter  dans 

fa  retraite  fur  les  lois  qu'il  propofoit  aux  Romains  : 
il  ne  faifoit  defcendre  des  cieux  les  lois ,  &  ne  leur 

attribuoit  une  origine  célefte ,  que  pour  difpofer 

adroitement  les  efpritsàles  refpeûer,  &  cette  mau- 
vaife  rufe  lui  réurïït.  Après  la  mort  de  Numa,  les 
Romains  convaincus  que  le  pieux  &  fage  légiflateur 

s'entretenoit  avec  Egérie,  allèrent  chercher  la  nym- 
phe dans  fa  forêt,  où  ils  ne  trouvèrent  qu'une  fon- 

taine ,  en  laquelle  ils  imaginèrent  qu'elle  avoit  été 
métamorphoîée  par  la  commifération  de  Diane , 

touchée  des  pleurs  continuelles  qu'elle  répandoit 
depuis  la  mort  de  Numa.  Au  refte  Numa  craignant 

avec  jufte  raifon  qu'on  ne  fe  méfiât  de  la  réalité  de 
fes  entretiens  avec  une  divinité ,  réfolut  de  la  prou- 

ver par  un  miracle ,  &  il  en  fît  un  qui  ne  fut  rejetté 

en  doute  que  par  quelques  efprits  forts  ;  au  nombre 

defquels  on  peut  mettre  Denis  d'Halicarnaffe ,  dans 
les  antiquités  duquel  ceux  qui  aiment  les  contes 
merveilleux  pourront  lire  le  détail  du  miracle  opéré 

par  Numa  Pompilius ,  pour  la  vérité  de  fes  entre- 
tiens avec  Egérie ,  &  la  divinité  de  fes  lois. 

EGIALE.  (  Myth.  )  une  des  trois  grâces.  Voye^ 
l'article  Grâces. 

EGIDE,  f.  f.  (  Mythol.  )  V égide  étoit  le  bouclier, 
ou  la  cuiraffe  des  dieux ,  fur-tout  de  Jupiter  &  de 
Pallas.  Mais  en  parlant  des  hommes,  cemotdéfigne 

feulement  la  pièce  d'armure  qui  couvroit  la  poi- 
trine ,  c'eft-à-dire  la  cuiraffe. 

Anciennement  tous  les  boucliers  des  dieux,  fur- 
tout  celui  de  Jupiter ,  couvert  de  la  peau  de  la  chèvre 

qui  l'avoit  nourri,  &  dont  il  prenoit  fon  nom ,  s'ap- 
pelloient  des  égides;  car  ai|,  àïyoç  en  grec,  fignifie 
chèvre  ;  enfuite  Minerve  ayant  tué  un  monftre  nom- 

mé Egide ,  qui  vomiffoit  du  feu  par  la  bouche ,  & 
faifoit  beaucoup  de  ravage  dans  laPhrygie ,  laPhé- 

nicie ,  l'Egypte  ,  &  la  Lybie ,  elle  couvrit  fon  bou- 
clier de  la  peau  de  ce  monftre ,  &  dès-lors  le  nom 

&  égide  fut  confacré  au  feul  bouclier  de  la  déefTe. 

Peut-être  que  Minerve  fit  périr  quelque  fameux 

brigand  qui  ravageoit  le  pays  ,  &  que  c'eft  ce  qui 
a  donné  lieu  à  la  fable  ;  mais  comme  les  Grecs  ren- 

doient  toujours  des  raifons  fabuleufes  de  leurs  an- 
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ciennes  cérémonies  ;  il  vaut  mieux ,  ce  me  femble  > 

fur  cet  article,  s'en  tenir  avec  M.  l'abbé  Banier  à 
Hérodote  ,  qui  prétend  (  liv.  iv.  )  que  les  Grecs  ont 

emprunté  des  Lybiens  l'habit  &  le  bouclier  delà 
déeffe  Minerve  ,  qui  étoit  fort  honorée  dans  ce 

pays  ,  fur-tout  aux  environs  du  lac  Tirton ,  où  l'on 
croyoit  qu'elle  étoit  née.  Le  nom  même  égide  , 
marque  bien  que  cette  forte  de  bouclier  eft  venue 
de  Lybie  ,  où  les  habitans  portent  fous  leurs  habits 
des  peaux  de  chèvre  corroyées ,  que  les  Grecs  ap- 

pelaient des  égides. 

Les  Grecs  embellirent  cette  fable  à  leur  manière, 

&  fuppoferent  que  Minerve  avoit  fait  graver  la  tête 
de  la  Gorgone  environnée  de  ferpens  fur  ce  terrible 

bouclier  ,  &  qu'on  ne  pouvoit  le  regarder  fans  fré- 
mir d'horreur  ;  ce  qui  donna  lieu  dans  la  fuite ,  de 

dire  que  fa  vue  changeoit  les  hommes  en  pierres. 

D'un  autre  côté  ,  les  poëtes  travaillèrent  àl'envi 
à  confacrer  cette  fief  ion  à  l'immortalité  ;  mais  Homè- 

re &  Virgile  ont  furpafTé  de  bien  loin  tous  leurs  ri- 

vaux ,  dans  les  defcriptions  qu'ils  nous  ont  laiffées du  bouclier  de  Minerve. 

JEgidaque  horrificam,  turbatcz  Palladis  arma  , 
Certatim  fquamis  Jerpentum  auroque  polibant  : 
Connexofque  angues  ,  ipfamque  in peclore  diycs 

Gorgona  ,  dejecéo  vertentem  lumina  collo. 
jEneid.  lib.  yiij.  v.  43  5. 

Voici  celle  d'Homère.  Iliad.  lib.  v.  «  Elle  (Miner- 
t>  Ve)  couvre  fes  épaules  de  fon  égide  terrible ,  d'où 
»  pendent  cent  houpes  d'or ,  &  autour  de  laquelle 
»  on  voit  la  terreur  ,  la  difcorde ,  la  fureur  des  at- 

»  taques,  les  pourfuites ,  le  carnage  &  la  mort.  Elle 
»  avoit  au  milieu  la  tête  de  la  Gorgone ,  cet  énor- 
»  me  &  formidable  monftre  ,  dont  on  ne  fauroit 

»  foûtenir  la  vue  ;  prodige  étonnant  du  pere  des 
»  immortels  !  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jau- 
COURT. 

*  Egide,  {Myth.)  monftre  qui  ravagea  laPhrygie, 

la  Phénicie,  l'Egypte  6c  la  Lybie.  Il  vomiffoit  le  feu 
par  la  bouche  :  Jupiter  ordonna  à  Minerve  de  le 
combattre ,  Minerve  obéit  à  fon  pere ,  vainquit  le 
monftre  &  en  étendit  la  peau  fur  fon  bouclier.  Il 

ne  feroit  pas  difficile  de  féparer  ce  que  la  poéfie  a 

mis  de  fabuleux  dans  cet  événement ,  &  de  le  rap- 

procher ,  par  la  conjecture ,  de  la  vérité  hiftorique. 
Egide  fut  quelque  brigand  de  ces  tems  reculés  ,  qui 

fe  répandit  dans  les  contrées  dont  nous5  avons  parlé, 
la  flamme  &  le  fer  à  la  main:  conféquemment  le 

prince  régnant  fera  Jupiter  ;  le  général  fage  &  pru- 
dent ,  auquel  il  ordonna  de  marcher  contre  le  bri- 

gand ,  fera  repréfenté  par  Minerve  ;  la  peau  fera 

l'emblème  des  dépouilles  de  l'ennemi,  que  le  géné- 
ral diftribua  à  fes  foldats  ;  ou  pour  parler  le  langage 

de  la  poéfie ,  qu'il  étendit  fur  fon  bouclier  ,  qui  en 
devint  une  arme  très-redoutable. 

_  *  EGIPANS  ouMGWANS  ,  (Myth.)  furnom  des 
divinités  champêtres ,  que  les  payens  croyoient  ha- 

bitantes des  forêts  ou  des  montagnes  ;  qu'ils  pei- 
gnoient  fous  la  figure  de  petits  hommes  velus,  cor- 

nus ,  fourchus  ,  &  ornés  d'une  queue  par-derriere. 
On  donnoit  encore  ce  nom ,  félon  Pline  ,  à  des 

monftres  de  Lybie,  à  mufeau  de  chèvre  &  à  queue 

de  poiffon.  C'eft  ainfi  qu'on  repréfentoit  le  capri- 

corne ,  un  des  fignes  du  zodiaque  ,  &  la  figure  s'en 
trouve  dans  des  monumens  égyptiens  &  romains. 

Les  antiquaires  appellent  aufîi  cette  figure  êgipan, 
EGIRE,  f. {.(Mythol.)une  des  huit Hamadryades. 

Foyei  Hamadryades. 
EGLANDER  ,  v.  aft.  (Manège,  Maréchallerie.  ) 

extirper  une  glande ,  exprefîions  fynonymes.  Je  ne 
parlerai  de  cette  opération  recommandée  par  M.de 

Soleyfel,  dans  la  plupart  des  circonftances  où  un  dé^ 
faut  de  lumières  &  de  fuccès  le  portoit  à  tout  tenter, 
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ijttô  pour  prouver  qu'elle  eft  fouvent  abufWe,  &  que 
îes  cas  où  elle  pourroit  être  indiquée,  font  très-ra- 

res. En  premier  lieu,  elle  ne  peut  être  pratiquée  que 

relativement  aux  glandes  fublinguales  &  maxillai- 

res. 2°.  On  ne  doit  l'entreprendre  que  lorfque  les 
moyens  de  réfoudre  ont  été  infuffifans,  &  qu'il  y -a 
une  véritable  induration  ;  &  même  dès  que  la  glande 

dans  cet  état  ne  fauroit  incommoder  l'animal ,  la 

tentative  eft  inutile.  30.  Le  corps  glanduleux,  dont 

nous  propofons  l'extirpation,  doit  être  Seul,  détaché 
&  nullement  adhérent  à  des  parties  qu'il  ferait  dan- 

gereux d'intéreffer.  40.  Enfin,  fi  le  gonflement  de  ce 

même  corps  eft  un  fym'ptome  de  quelque  maladie 
qui  affecte  toute  la  maffe  des  humeurs ,  il  eft  facile 

de  comprendre  que  cette  opération  n'y  remédiera 
point ,  puiique  nous  négligerons  de  remonter  à  la 

véritable  fource  ;  nous  pourrions  d'ailleurs  donner 
lieu  à  une  filiule ,  ou  à  un  ulcère  abreuvé  de  l'hu- 

meur dégénérée,  &dont  les  fuites  feroient  plus  fu- 
neftes  que  celles  que  nous  aurions  pu  redouter  de 

l'état  de  la  glande  extirpée. 
Voici  néanmoins  le  manuel  de  cette  opération. 

Je  fuppofe  que  le  cheval  (oit  placé  6c  affujeîti  dans 
une  attitude  convenable.  Pincez ,  foûlevez ,  &  dé- 

tachez la  peau  de  la  glande.  Coupez-la  de  manière 

que  votre  incifion  foit  longitudinale ,  &  que  l'ouver- 
ture foit  proportionnée  au  volume  &  à  la  forme  du 

corps  glanduleux.  Saififfez  enfuite  un  des  bords  de 

cette  même  incifion,  &  avec  un  fcalpel  féparez  par- 
faitement le  tégument  de  ce  même  corps.  Revenez 

à  l'autre  bord ,  &  agiffez-en  de  même  ;  la  fuperfîcie 
de  la  glande  étant  nettement  à  découvert,  prenez- 
la  avec  une  érigne  ,  tirez-la  à  vous  s  faites  écarter 
par  un  aide  les  bords  de  la  peau  incifée  ;  difféquez 
cette  petite  maffe  dans  toute  fa  circonférence  & 

dans  fa  partie  inférieure  ;  emportez-la  enfin-  entiè- 

rement. Le  panfement  qui  fuit  l'opération  eft.  très- 
firaple ,  &  f e  fait  à  fec  ;  introduifez  donc  dans  la 

plaie  une  certaine  quantité  de  charpie  que  vous  main- 

tiendrez ,  en  refermant  l'ouverture  avec  des  fils  que 
vous  aurez  pafTés  dans  les  bords  du  tégument  coupé. 
Si  vous  appercevez  une  régénération  furabondante, 

dorez  votre  charpie  avec  l'égyptiac ,  levez  votre 
appareil  tous  les  jours ,  en  un  mot  traitez  cette  plaie 
comme  vous  traiteriez  une  plaie  fimple.  {/) 
EGLANTIER,  ou  ROSIER  SAUVAGE,  cynor- 

rhodos  ,  (  Jardinage.  )  eft  une  efpece  de  rofier  affez 
haut ,  épineux  ,  qui  croît  dans  les  haies  &  dans  les 

buiflbns  :  fes  feuilles  reffemblent  à  celles  du  roiler, 
fa  fleur  efl  fimple ,  à  cinq  feuilles  de  couleur  blan- 

che &  incarnat ,  un  peu  odorantes.  Le  fruit  qui  lui 
fuccede  efl  oblong  ,  affez  gros ,  &  devient  rouge  en 

mûriffant.  On  l'appelle  grattecul  ou  cynorrhodon  ;  il 
renferme  des  lemences  entourées  de  poil  qui  s'atta- 

chent aux  doigts ,  &  y  caulent  des  demangeaifons. 

Eglantier  ou  Rosier  sauvage  ,  connu  auffi 
dans  les  boutiques  fous  le  nom  grec  de  cynorrhodon, 

qui  fignifie  roj'e  de.  chien.  (Pharmacie,  &  Matière  médi- 
cale. )  Les  fleurs  de  cet  arbriffeau ,  fes  fruits ,  fes 

femences ,  fa  racine ,  &  l'éponge  qui  croît  fur  fes 
branches ,  font  célébrées  par  tous  les  Pharmacolo- 

giffes. 

Les  fleurs  paffent  pour  être  aftringentess  l'eau 
que  l'on  en  retire  par  la  diflillation  efl  réputée  ex- 

cellente dans  les  maladies  des  yeux. 
Les  fruits,  communément  appellés  .gratterai,  font 

eftimés  pour  être  légèrement  aftringens,  &  en  même 
tems  apéritifs  &  diurétiques.  On  en  fait  la  conferve 
connue  fous  le  nom  de  conferve  de  cynorrhodon.  Elle 
fe  prépare  ainfi  : 

Prenez  des  fruits  8  églantier  mïxrs,  autant  que  vous 
youdrez  ;  partagez-les  par  le  milieu  ,  &  féparez-en 
exactement  les  pépins  &  le  duvet  qui  les  aççompa- 

Jome.  Vp, 

gne;  étant  mondés,  mettez-les  dans  un  vafe  &C  arro- 
fèz-les  d'un  peu  de  vin.  Gardez-les  en  cet  état  deux 
ou  trois  jours ,  pendant  lefquels  un  petit  mouve- 

ment de  fermentation  qu'ils  éprouveront,  les  amol- 
lira au  point  de  pouvoir  facilement,  après  avoir  été 

piles  dans  un  mortier  de  marbre  ,  paffer  à-travers 
un  tamis  de  crin  .,  à  la  manière  des  pulpes. 

Prenez  de  cette  pulpe  ainfi  paffée  au  tamis  ,  une 
demi-livre  ;  de  fucre  blanc  ,  deux  livres  :  pilez-le 
fortement  avec  la  pulpe  pour  l'y  mêler  exactement  ; &:fila  conferve  vous  paroît  trop  molle,  faites  la  def- 

fécher  à  petit  feu  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  la  confiftance 
requife.  Foye^  Conserve.  On  peut  auffi  faire  cuire 

le  fucre  avec  un  peu  d'eau  jufqu'à  ce  qu'il  foit  en 
confifïance  de  tablette.  Tablette.  Alors  on 

le  mêlera  avec  la  pulpe  décrite  ci-deffus  ;  par  ce 
moyen  on  aura  une  conferve  plus  unie,  plus  glacée. 

La  Pharmacopée  de  Paris  preferit.,  au  Heu  d'eau,  une 
décoction  de  racine  d'églantier  pour  faire  la  cuite  du 
fucre.  Cette  conferve  efl  fort  en  ufage  parmi  nous  y 

mais  bien  moins  à  titre  de  remède  qu'à  titre  d'exci- 
pient. V -yyei  Excipient.  On  1  employé  dans  les 

bols,  dans  les  pilules ,  dans  les  opiates ,  dont  elle  lie 
très-bien  les  ingrédiens. 

Comme  cette  conferve  efl  d'un  doux-aigrelet  fort 
agréable  au  goût ,  on  peut  en  donner  aux  convalef- 

cens  à  titre  d'analeptique ,  fur-tout  dans  les  cas  où 
l'on  voudroit  exciter  un  peu  les  urines.  FoyeiDoux, 
Diurétique,  (S- Régime. 

Les  femences  ou  pépins  qui  fe  trouvent  dans  le 
grattecul  font  vantés  par  quelques  auteurs  comme 
un  excellent  remède  contre  la  gravelle.  Dans  ce  cas,' 
On  fait  une  émulfion  avec  deux  gros  de  ces  pépins 
&  quelque  décoction  ou  infufion  appropriée  ,  ou 

bien  on  les  donne  en  poudre  au  poids  d'un  gros  dans un  verre  de  vin. 

Il  y  a  des  obfervateurs  qui  affinent  avoir  guéri 

des  hydropiques  defefpérés,par  liifage  d'une  tifanne 
faite  avec  les  fruits  entiers  de  cynorrhodon. 

La  racine  de  l'églantier  a  été  recommandée  par  les anciens  comme  un  excellent  antidote  contre  la  mor- 

fure  des  animaux  enragés ,  &  contre  l'hydrophobie 
qui  en  efl  la  fuite.  On  la  fait  prendre  intérieurement 

râpée  au  poids  d'un  gros,  d'un  gros  Si  demi,  ou  bien, 
on  en  preferit  la  décoction  ;  on  donne  même  à  man- 

ger la  racine  fraîche  au  malade. 

L'éponge  d'églantier  que  l'on  appelle  bedeguar,  efl 
employée  par  quelques  médecins  comme  un  aftrin- 
gent ,  foit  en  fubffance ,  foit  en  infufion.  On  en  fait 

des  gargarifmes  pour  les  ulcères  de  la  bouche  6c  du 
golier  :  on  la  célèbre  auffi  comme  un  fpécifique 

contre  les  goitres ,  fi  après  l'avoir  brûlée  dans  un 

pot  de  terre  fermé  &  l'avoir  réduite  en  poudre ,  on 
en  met  tous  les  foirs  en  fe  couchant  une  pincée  fous 
la  langue.  On  continue  ce  remède  pendant  plufieurs 

mois,  &  on  prétend  qu'il  opère  des  cures  fmgulieres. 
Cette  préparation  n'eft  qu'une  poudre  de  charbon^ 
Vùye^  lajin  de.  l'article  CHARBON,  (i) 
EGLISE,  f.  f.  (Théolog.)  félon  les  Théologiens 

catholiques ,  c'eft  l'affemblée  des  fidèles  unis  par  la 
profefîion  d'une  même  foi  oc  par  la  communion  des 
mêmes  facremens ,  fous  la  conduite  des  légitimes 

pafleurs;  c'eff-à-dire,  des  évêques,  &  du  pape  fuc- 
ceffeur  de  S.  Pierre  &  vicaire  de  Jefus-Chrift  fur  la 
terre. 

La  plupart  des  hérétiques  ont  défini  VËglifi  con- 
formément à  leurs  opinions ,  ou  de  manière  à  faire 

croire  que  leurs  focietés  particulières  étoient  la  vé- 

ritable Eglife,  Les  Pélagiens  difoient  que  c'était  une 
fociété  d'hommes  parfaits  ,  qui  n'étoient  fouillés 

d'aucun  péché.  Les  Novatiens ,  qu'elle  n'étok  com- 

pofée  que  des  jiiftes  qui  n'avoiefit  pas  péché  griève- 
ment contre  la  foi.  Les  Donatiftes  n'y  admettaient 

que  ks  perfonnes  vertueufes  &  exemtes  des  grands 9  g  g  i 
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crimes  ;  Viclef,  que  les  prcdeftinés  ;  Luther,  que  les 

faints,  qui  croyent  &  qui  obéifTent  à  Jefus-Chrift. 
Calvin  &  fes  fe&ateurs  ont  admis  tantôt  une  Eglife 
extérieure  &  vifible  ,  tantôt  une  Eglife  in  viable , 

compofée  des  élus.  Jurieu  l'a  composée  de  toutes 
les  fecles  chrétiennes  qui  n'errent  pas  dans  les  arti- 

cles fondamentaux.  Tous  fe  font  accordés  à  en  ex- 

clure le  gouvernement  hiérarchique  du  pape  &  des 

evêques.  L'héréfie  fut  toujours  ennemie  de  la  fub- ©rdination. 

Les  Anglicans  conviennent  pourtant  avec  nous  de 

lanéceflité  d'un  chef  vifible  dans  Y  Eglife.  Mais  au 
lieu  que  nous  reconnoiffons  le  pape  en  cette  qualité, 
ils  la  défèrent  à  leur  roi ,  qui  en  effet  dans  fes  titres 

prend  celui  dfe  chef  de,  Véglife  anglicane.  V oye?L  SU- PRÉMATIE. 

Le  mot  Eglife  vient  originairement  du  grec  IzzXn- 

vitt ,  qu'on  a  dit  en  général  pour  une  affemblêe  pu- 

blique .  quelle  qu'elle  fut ,  &  quelquefois  aulîi  pour 
le  lieu  même  de  V affemblêe.  On  le  trouve  employé 

en  ce  dernier  fens  par  les  écrivains  facrés  &  ecclé- 

fiaftiques ,  mais  plus  ordinairement  ils  le  reftraignent 

à  l 'affemblêe  des  Chrétiens  ;  de  même  que  le  terme 

fynagogue ,  qui  d'abord  fignifioit  une  affemblêe  en  gé- 
néral, a  été  enfuite  confacré  par  l'ulage  à  fignifier 

une  ajjemblêe  de  Juifs.  Voye^  SYNAGOGUE. 
Ainû  dans  le  nouveau  Teftament  le  mot  Eglife 

ii'eft  guère  employé  qu'en  parlant  des  Chrétiens , 
tantôt  pour  le  lieu  où  ils  s'affemblent  pour  prier , 
comme  dans  la  première  épitre  aux  Corinthiens,  ch. 

fy'yf-y.  34.  tantôt  pour  l' affemblêe  des  fidèles  ré- 

pandus par  toute  la  terre,  comme  dans  l'épitre  aux 
Ephéfiens,  ch.  v.  -jf.  Z4.  &  x6.  quelquefois  pour  les 
fidèles  d'une  ville  ou  d'une  province  en  particulier, 
comme  dans  la  première  épitre  aux  Corinthiens  , 

ch.j.  -jf.  1.  &  2.  &  dans  la  féconde  aux  Corinthiens, 

ch.v'uj.  ̂ ./.  quelquefois  pour  une  feule  famille, 
comme  dans  l'épitre  aux  Romains ,  ch.  xvj.  -jf.  S.  S>C 
enfin  pour  les  parleurs  &  les  minières  de  Y  Eglife  > 

Comme  dans  S.  Matthieu,  ch.  xviij.  -fy.  ly. 
V  Eglife  univerfelle  efl  la  fociété  de  toutes  les 

églifes  particulières  unies  par  la  même  profeflion  de 
foi ,  la  participation  aux  mêmes  facremens  ,  &  la 
même  foûmifîion  à  la  voix  des  payeurs  légitimes , 

c'eft-à-dire,  du  pape  &  des  evêques,  On  y  diftingue 

deux. parties  ;  l'une  extérieure  &  vifible,  qu'on 
nomme  fon  corps  ;  l'autre  intérieure  &  in  vifible , 

qu'on  appelle  fon  ami.  Le  corps  efl  la  profeflion extérieure  de  la  foi  &  la  communion  des  facremens. 

L'ame  ,  ce  font  lés  dons  intérieurs  du  S.  Efprit ,  la 

foi,  l'efpérance,  la  charité ,  &c.  De  cette  diilinclion, 
l'on  conclut  que  les  hérétiques  qui  font  profeflion 
ouverte  d'une  doclrine  contraire  à  celle  de  Jefus- 

Chrift  ,  les  infidèles ,  les  fchifmatiques ,  les  excom- 

muniés ,  ne  font  ni  de  l'ame  ni  du  corps  de  Y  Eglife. 
Mais  les  pécheurs ,  les  méchans ,  les  infidèles  &  les 
hérétiques  cachés ,  les  réprouvés  même  font  de  fon 

corps.  Les  juft.es  &les  élus  appartiennent  feuls  pro- 

prement à  fon  ame  ;  les  cathécumenes  &  les  péni- 
tens  font  de  fon  corps,  mais  imparfaitement,  parce 

qu'ils  afpirent  ou  à  y  être  reçûs,  ou  à  y  rentrer. 
Les  qualités  ou  caractères  de  Y  Eglife  marqués  dans 

le  fymbole  du  concile  de  Conftantinople,  font  qu'elle efl  une,  fainte,  catholique ,  &  apofolique.  Une  ,  par 
l'union  de  tous  fes  membres  fous  un  même  chef  in- 

vifible  qui  efl  Jefus-Chrift ,  &  fous  un  même  chef  vi- 

fible qui  efl  le  pape ,  &  par  l'unité  de  fa  doctrine 
qu'elle  tient  de  Jefus-Chrift  tk  des  apôtres ,  &  par 
la  tradition  des  pères.  V Eglife  fainte  par  la  fain- 

teté  de  fa  doclrine ,  de  fes  lacremens  ,  &  parce  qu'il 

n'y  a  &  ne  peut  y  avoir  de  faints  que  dans  fa  fociété. 

'  Catholique  ,  c'eft-à-dire,  qu'elle  n'eft  bornée  ni  par 
les  tems  ni  par  les  lieux,  &  qu'elle  efl  plus  étendue 

qu'aucune  des  fedes  qui  fe  font  féparées  d'elle  -9  & 
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enfin  apoflolique  ,  tant  parce  qu'elle  profefTe  ïa  doc- 
trine qu'elle  a  reçue  des  apôtres ,  que  parce  que  fes 

parleurs  font  par  une  fuite  non  interrompue  les  lé- 
gitimes lucceffeurs  des  apôtres.  A  quoi  il  faut  ajou- 

ter trois  autres  avantages  fondés  fur  les  promettes 

de  Jefus-Chrift  ;  favoir,  i°.  fa  vifibilité,  20.  fon  in- 

défeclibilité  ou  fa  perpétuité,  30.  fon  infaillibilité 
dans  fes  décifions ,  foit  qu'elle  foit  difperfée ,  foit 
qu'elle  foit  afîémblée.  Nos  plus  habiles  théologiens 
&  controverfift es  ont  prouvé  contre  lesProteftans, 

que  ces  caracleres  &  ces  avantages  convenoient  par- 

faitement à  Y  Eglife  romaine,  &  ne  convenoient  qu'à 
elle  feule.  On  peut  en  voir  les  preuves  dans  les  fa- 
vans  ouvrages  de  MM.  BofTuet,  Nicole,  deWallem- 

bourg ,  PelifFon,  &c.  Voye^  Apostolique,  Ca- 
tholicité, Unité,  &c 

Quoique  toutes  les  iglifes  catholiques  ayent  toû- 
jours  été  confidérées  comme  une  feule  &  même 

Eglife,  cependant  les  églifes  particulières  ont  eu  leur 

dénomination  propre,  comme  Yéglife  d'Orient,  IV- 

glife  d'Occident,  Yéglife  d'Afrique,  V eglife  gallicane,' &c. 

Véglife  d'Orient  ou  Yéglife  greque  fignifioit  autre- 

fois fimplement  les  églifes  des  Grecs  ou  d'Orient,  6c 
non  pas  une  églife  particulière  &  féparée  de  commu- 

nion de  Yéglife  latine  ,  &  elle  comprenoit  toutes  les 

provinces  qui  étoient  anciennement  foûmifes  à  l'em- 
pire grec  ou  empire  d'Orient ,  &  dans  lefquelles  011 

parloit  grec,  c'eft-à-dire  tout  l'efpace  depuis  l'Il- 
lyrie  jufqu'à  la  Méfopotamie  &  la  Perfe  ,  y  compris 
l'Egypte.  Le  fchifme  commencé  par  Photius ,  con- 
fommé  par  Michel  Cerularius ,  a  féparé  de  Yéglife 

latine  cette  partie  de  l'Orient,  autrefois  fi  féconde 

en  grands  hommes  ;  &  quoiqu'on  en  ait  tenté  la  réu- 
nion en  divers  conciles ,  elle  n'a  jamais  réufîi ,  à 

l'exception  du  patriarchat  de  Jérufalem  :  ceux  d'An- 
tioche  &:  d'Alexandrie  font  demeurés  dans  le  fchif- 

me avec  celui  deConflantinople,  que  le  grand-fei- 
gneur  confère  ordinairement  au  plus  offrant,  &dont 
par  cette  raifon  les  titulaires  font  fouvent  dellitués, 

foit  par  l'avarice  des  Turcs,  foit  par  l'avidité  du  pre- 
mier concurrent  qui  donne  au  grand-vifir  ou  aux 

autres  miniflres  de  la  Porte  des  fommes  plus  confi- 

dérables  que  celles  qu'ils  ont  reçues  du  patriarche 

qui  efl  en  place. 
Véglife  d'Occident  comprenoit  autrefois  les  églifes 

d'Italie ,  d'Efpagne ,  d'Afrique ,  des  Gaules ,  &  du 

Nord ,  en  un  mot  de  toutes  les  provinces  où  l'on 
parloit  la  langue  des  Romains.  La  Grande  Bretagne, 

une  partie  des  Pays-bas,  de  l'Allemagne,  &  du  Nord, 
s'en  font  féparées  depuis  plus  d'un  fiecle,  &  forment 
des  fociétés  à  part,  que  leurs  feclateurs  appellent 

églifes  réformées ,  mais  qui  dans  le  vrai  font  un  fchif- 
me aufîi  réel  que  celui  des  Grecs.  Voye^  Réforma- 

tion &  Schisme.  Cette  églife  réformée  fe  divife 

elle-même  en  églife  luthérienne ,  calvinifte ,  &  angli- 

cane ,  qui  n'ont  aucun  point  fixe  de  créance  &  de 
communion  uniforme  entr'elles  que  leur  déchaîne- 

ment contre  Y  Eglife  catholique.  Tandis  que  celle-ci 
fouffroit  ces  pertes  en  Europe ,  elle  faifoit  de  nou- 

velles conquêtes  dans  les  Indes ,  le  Japon ,  la  Chine^' 
&  le  nouveau  Monde ,  011  la  religion  a  fait  des  éta- 
bliffemens  très-conlidérables.  Au  refte  Pindéfeclibi* 

lité  n'eîl  promife  à  aucune  églife  tri  particulier,  mê- 

me nationale.  Les  églifes  d'Afrique  &  d'Angleterre 
n'en  fourniffent  qu'une  trop  trifte  expérience.  V oy* 
Indéfectibilité,  Infaillibilité,  &c. 

Véglife  romaine  efl  la  fociété  des  Catholiques  unis 
de  corîîmunion  avec  le  pape,  fuccefTeur  de  S.  Pierre. 

On  l'a  appellée  la  mere  &  la  maîtreffe  des  autres  églifes 
dès  le  tems  de  S.  Irénée  au  fécond  fiecle ,  parce 

qu'en  effet  prefque  toutes  celles  de  l'Occident  font 
émanées  d'elle  ,  &  qu'on  l'a  regardée  comme  le 

centre  de  l'unité  catholique,,  Quiconque  ne  commu; 



tîïqùe  pas  avec  i'évéque  de  Rome,  eft  comme  fé- 
paré  de  cette  unité  :  ç'a  toujours  été  la  marque  dif- 
îinctive  du  fchifme  que  de  rompre  avec  Y  églife  de 

Rome,  foit  dans  l'unité  de  doctrine,  foit  dans  l'ordre 
de  la  hiérarchie  eccléfiaftique.  Foye^_  Schisme, 
Primauté,  Pape,,  Unité,  &c. 

ÎJ  églife  d'Afrique  avoit  un  grand  nombre  de  chai- 
res épifcopales  ,  comme  il  paroît  par  l'hiftoire  des 

Donatiftes.  Quelques-uns  en  comptent  jufqu'à  huit 
cents  ;  elle  [a  donné  à  Y  Eglife.  des  docleurs  illuftres» 

Il  fuffit  de  nommer  S.  Cyprien ,  S.  Auguftin,  S.  Ful- 

gence,  pour  rappeller  au  lecteur  l'idée  du  génie  fu- 
blime  réuni  à  celle  de  la  plus  éminente  piété.  L'irrup- 

tion des  Goths  &  des  Vandales  attachés  àl'Arianif- 
me,  &  chafTés  à  leur  tour  de  cette  partie  du  monde 

par  les  Sarrafins ,  y  a  aboli  la  véritable  religion. 
Dieu  retranche  à  fon  gré  les  lumières,  &  permet  les 

ténèbres,  fur-tout  quand  on  rejette  les  unes,  & 

qu'on  appelle  les  autres. 
Uéglife  gallicane  a  de  tout  tems  été  une  des  por- 

tions des  plus  floriffantes  de  YEglifc  univerfelle.  Son 
attachement  confiant  au  S.  Siège,  fans  altérer  celui 

qu'elle  devoit  à  l'ancienne  difcipline  de  YEglifc;  fon 
zele  contre  ieshéréfies,  égal  à  celui  qu'elle  a  Témoi- 

gné contre  les  innovations ,  contraires  à  l'efprit  des 
conciles  &  des  canons  ;  fa  fidélité  pour  nos  rois  ;  la 

protection  qu'elle  a  accordée  aux  bonnes  lettres ,  & 
le  nombre  infini  d'hommes  célèbres  par  leur  favoir 
&  par  leur  piété  qu'elle  a  produits  dans  tous  les 
îems,  feront  à  jamais  des  monumens  de  fa  gloire.  Le 
P.  de  Longueval ,  jéfuite ,  nous  en  a  donné  une 

hiftoire ,  continuée  par  les  PP.  de  Fontenay,  Bru- 
moy,  Berthier,  fes  confrères.  Foye^  Bible. 

Eglise,  confédérée  par  rapport  à  Y  Architecture  , 

*eft  un  grand  édifice  oblong ,  deftiné  parmi  les  Chré- 
tiens à  la  prière  publique.  Elle  eft  ordinairement  en 

forme  de  vaiffeau ,  &  a  un  chœur ,  un  autel ,  une 

nef,  des  bas  côtés ,  des  chapelles  ,  une  tour  ou  clo- 
cher. Foye^  chacun  de  ces  mots  à  fa  place. 

Les  anciens  ont  mis  quelque  différence  entre  YE- 

glifc prife  pour  i'affemblée  de  la  fociété  des  fidèles  , 
&  le  lieu  de  cette  afTemblée  ;  &  ils  appelloient  la 

première  luahmia,  &  l'autre  lznXw4aL^oiûv.  Aliud 
4.f  %  dit  îfidore  de  Peîiffe,  izKKmict^  aliud  UnXmia.^- 
Qtov  ;  nam  ea  ex  immaculatis  animis  confat ,  hœc  autem 
&x  lapidibus  &  lignis  exœdificatur.  Ils  donnoient  auffi 

différens  noms  aux  êglifes;  les  Grecs  les'nommoient 
MvpU>u}v,  d'où  les  Latins  ont  fait  dominium  &  domus 
JDei;  les  Saxons,  kyrik  ou  kyrch;  les  Ecofïbis  6V  les 

Anglois ,  kyrk  ou  church  ,  noms  fort  approchans 
du  grec.  Tertullien  appelle  Y  Eglife  la  maifon  de  la 

colombe ,  domus  columbcz ,  pour  marquer  la  fimpli- 

cité  &  la  pureté  des  myfteres  qu'on  y  célébroit  au 
grand  jour,  par  oppofition  aux  abominations  que 
commettoient  les  Valentiniens  dans  leurs  affem- 

Mées.  On  les  appelloit  auffi  oratoires  ou  maifons  de 
rpricre}  bafliques  ou  palais  du  Roi  des  rois.  On  ne  leur 

-donna  jamais  le  nom  de  temples  avant  le  quatrième 
fiecle ,  parce  que  ce  titre  étoit  affecté  aux  lieux  où 

les  Payens  adoroient  leurs  idoles  ;  encore  moins 

ceux  de  ddubrum  ou  de  fanum  -,  î\  particulièrement 
affectés  au  paganifme.  On  trouve  dans  plufieurs  pè- 

res les  êglifes  défignées  par  les  noms  àsjynodi,  con- 
cilia ,  conciliabula  -,  conventicula ,  termes  relatifs  aux 

-affemblées  qu'y  tenoient  les  Chrétiens.  Dans  d'au- 
tres elles  font  nommées  martyria,  memoriœ,  apoflo- 

lea,  prophetea,  foit  pareeque  les  corps  des  martyrs , 
des  apôtres  ou  des  prophètes  y  étoient  inhumés  :, 

foit  parce  qu'elles  étoient  dédiées  fous  leur  nom  : 
on  les  trouve  auffi ,  mais  plus  rarement ,  appellées 
cimetières,  cœmeteria;  &  tables,  menfe;  &  aires  ou 

places,  areœ.  Le  premier  de  ces  noms  vient  de  ce 

'que  dans  la  perfécutionles  fidèles  s'affembloient  dans 

$es  cavernes  ou  fouterreins  où  l'on  avoit  déjà  en- 
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terré  des  martyrs.  Le  fécond  tire  fon  origine  de  te 
table  ou  de  l'autel  deftiné  au  facrifice  ;  &  le  îroifie- me  lignifie  encore  un  lieu  deftiné  aux  fépultures  , 
■areœ  Jepulturarum  ,  dit  Tertullien  ,  ad  Scapul.  c.  U}+ 
On  les  appelloit  encore  cafés  ,  cafœ,  parce  que  les 
premières  êglifes  éioiQnt  fouvent  des  maifons  parti- 

culières, &  fituées  à  l'écart  ou  à  la  campagne  ;  tro- pœa,  trophées  des  apôtres  &  des  martyrs  qui  avoient 
courageufement  défendu  la  foi  ;  titres ,  tituli ,  parce 
que  ,  dit  Baronius ,  étant  marquées  du  figne  de  la 
croix  ,  elles  appartenoient  à  ce  titre  à  Jefus-Chrift  - 

ou,  félon  Jofeph  Mede,  parce  qu'en  les  dédiant  ort 
y  inferivoit  le  nom  de  Jefus-Chrift ,  comme  on  dé- 
ïignoit  les  maifons  &  autres  biens  temporels  ,  par 
les  noms  de  leurs  poffefleurs.  Enfin  on  les  trouve  „ 
mais  beaucoup  plus  rarement ,  nommés  monafteres 
&  tabernacles ,  monafleria  Se  tabernacula.  Bingham, 
orig.  ecclefiafliq.  tom.  III.  lib.  Fil I.  cap.  j.  §.  /.  z. 

Line  églife jimph,  eft  celle  qui  confifte  uniquement 
en  une  nef  &'un  choeur» 

Une  églife  à  bas  côtés,  eft  celle  qui  a  à  droite  &  à 
gauche  une  ou  plufieurs  rangs  de  portiques  en  ma- 

nière de  galeries  voûtées ,  avec  des  chapelles  dans 
fon  pourtour, 

Eglife  entroix  greque,  eft  celle  dont  la  longueur 
de  la  croifée  eft  égale  à  celle  de  la  nef.  On  la  nom- 

me ainfi ,  parce  que  la  plupart  des  êglifes  greques 
font  bâties  de  cette  manière. 

Eglife  en  croix  latine  ,  eft  celle  dont  la  nef  eft  plus 

longue  que  la  croifée ,  telles  que  font  la  plupart  des 

êglifes  gothiques. 
Eglife  en  rotonde  .,  eft  celle  dont  le  plan  eft  un  cer- 

cle parfait ,  -à  l'imitation  du  panthéon.  Foye^  Ro- TONDE„ 

Pour  la  forme  dès  anciennes  êglifes  des  Grecs  y 

voici  quelles  étoient  leurs  parties  ,  îorfqu'il  n'en 
manquoit  aucune.  F yye^  la  Plane,  parmi  celles  d'an- 

tiquités. Uéglife  étoit  féparée  ,  autant  qu'il  fe  pou- 
voit ,  de  tous  les  édifices  profanes  ;  éloignée  du  bruit, 

&  environnée  de  tous  côtés  de  coiirs ,  de  jardins  ,' 
ou  de  bâtimens  dépendans  de  Y  églife  même ,  qui  tous 

étoient  renfermés  dans  une  enceinte  de  murailles-1 

D'abord  on  trouvoit  un  portail  ou  premier  veftibu- 

le ,  par  où  l'on  entrok  dans  un  péryftile ,  c'eft-à- 
dire  une  cour  quarrée  ,  environnée  de  galeries  ou- 

vertes ,  comme  font  les  cloîtres  des  monafteres. 

Sous  ces  galeries  fe  tenoient  les  pauvres  ,  à  qui  l'on 
permettoit  de  mandier  à  la  porte  des  êglifes  ;  &  au 
milieu  de  la  cour  étoit  une  ou  plufieurs  fontaines  , 
pour  fe  laver  les  mains  &  le  vifage  avant  la  prière  z 
les  bénitiers  y  ont  fuccédé.  Au  fond  étoit  le  porche 

ou  portique,  qu'ils  appelloient  ̂ ocvaUs  qui  étoit  orné 
de  côlomnes  en-dehors  ,  &  fermé  en- dedans  d'une 
muraille,  a$  milieu  de  laquelle  étoit  une  porte  par  la- 

quelle on  entroit  dans  un  fécond  portique.Le  premier 
étoit  deftiné  pour,  les  énergumenes  &  les  pénitens 
qui  étoient  encore  dans  la  première  clafTe.  Le  fécond 
étoit  beaucoup  plus  large,&  deftiné  pour  les  pénitens 
de  la  féconde  claûe  ,  &  pour  les  catéchumènes  :  on 

l'appelloit  mpùiiï; ,  fêrula,  parce  que  ceux  qui  étoient 
dans  ce  portique  ,  commençoient  à  être  fujets  à  la 
difcipline  de  Y  églife.  Ces  deux  portiques  prenoient 

à-peu-près  le  tiers  de  la  longueur  totale  de  Y  églife  m 
Près  de  la  bafilique ,  en-dehors ,  étoient  deux  bâti- 

mens féparés  ;  favoir  le  baptiftere  &  le  diaconium  , 
facriftie ,  ou  threfor.  Du  narthex  on  entrait  par  trois 

portes  dans  Y  églife,  qui  étoit  partagée  en  trois ,  félon 

la  largeur  ,  par  deux  rangs  de  colonnes  qui  foûte- 
•noient  des  galeries  des  deux  côtés  ,  Se  dont  le  mi» 

lieu  formoit  la  nef  :  c'étoit  où  fe  plaçoit  le  peuple, 

les  hommes  d'un  côté  &  les  femmes  de  l'autre. 

Avant  que  d'arriver  à  l'autel ,  étoit  un  retranche- 
ment de  bois  qu'on  no-mmoit  en  grec  ,XT?  s  &  en, 
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latin  cancclli ,  pour  placer  les  chantres.  Â  l'entrée 

de  ce  chancel  étoit  l'ambon,  c'eft-à-dire  un  jubé  ou 
tribune  élevée ,  où  l'on  montoit  des  deux  côtés  pour 
faire  les  lectures  publiques.  Si  l'ambon  étoit  unique, 
il  étoit  placé  au  milieu  ;  mais  quelquefois  on  en  fai- 

foit  deux ,  pour  ne  point  cacher  l'autel.  A  la  droite 

de  l'évêque  &  à  la  gauche  du  peuple  ,  étoit  le  pupi- 
tre de  l'évangile  ;  de  l'autre  côté  celui  de  l'épure  : 

quelquefois  il  y  en  avoit  un  troifieme  pour  les  pro- 

phéties. Après  l'ambon  étoit  le  chœur ,  garni  des 
deux  côtés  de  fiéges  &  de  Halles ,  dont  la  première , 
à  droite  près  du  fancruaire ,  étoit  la  plus  honorable. 
Voyt{  Chœur. 
Du  chœur  on  montoit  par  des  degrés  au  fan&uaire, 

où  l'on  entroit  par  trois  portes.  Le  fantïuaire  avoit 
trois  abfides  dans  fa  longueur,  &  le  maître -autel 

étoit  placé  au  milieu  fous  l'abfide  la  plus  élevée  , 
couronné  d'un  baldaquin  foûtenu  par  quatre  co- 

lonnes. Foye^  Abside,  Sanctuaire,  Balda- 

quin. 
Sous  chacune  des  moindres  abfides  étoit  une  ta- 

ble ou  crédence  en  forme  de  buffet ,  pour  mettre  les 
oblations  ou  les  vafes  facrés. 

Derrière  l'autel  enfin  étoit  le  fanctuaire  ou  pres- 
bytère ,  où  les  prêtres  étoient  affis  en  demi-cercle , 

l'évêque  au  milieu  d'eux  fur  une  chaife  plus  élevée 
que  les  lièges  des  prêtres.  Tous  les  fiéges  enfemble 

s'appelloient  en  grec  mrt$pom  ,  en  latin  confejfus. 
Quelquefois  auffi  on  le  nommoit  tribunal ,  Ô£  en 

grec  (Ztjutx. ,  parce  qu'il  reifembloit  aux  tribunaux  des 
juges  féculiers  dans  les  bafiliques.  Foy.  Basiliques; 
Fleury,  mœurs  des  Chrét.  tit.  xxv.  Vebler,  de  templis 
veterum;  Léo  Allatius  ,  Mabillon  ,  &c. 

Il  eft  vrai  que  parmi  les  églifes  greques  qui  fubfif- 
tent  encore ,  il  y  en  a  peu  qui  ayent  toutes  les  parties 

que  nous  venons  de  décrire ,  parce  qu'elles  ont  été 
la  plupart  ruinées  ou  converties  en  mofquées.  Foye^ 
Mosquée. 

Quant  à  la  forme  des  églifes  latines,  quoiqu'elle 
ne  ioit  pas  bien  confiante  ,  on  peut  les  réduire  à 
trois  claffes  ;  celles  qui  font  en  forme  de  vahTeau  ; 
celles  qui  font  en  croix  ;  &  celles  qui  ne  formant 

qu'un  dome ,  font  abfolument  de  forme  ronde  :  mais 
celles-ci  font  les  plus  rares. 

M.  Frezier  ingénieur  du  Roi ,  &  le  P.  Cordemoy 

chanoine  régulier,  ont  difputé  avec  beaucoup  d'é- 
rudition l'un  &  l'autre  fur  la  forme  des  églifes  an- 

ciennes &  modernes  ,  &  fur  la  meilleure  manière 

d'en  conftruire  ;  ils  ont  tous  deux  donné  à  ce  fujet 
des  differtations  fort  intéreffantes,  qu'on  trouve  dans les  mémoires  de  Trévoux. 

Eglise  fignifie  auffi  un  temple  bâti  &  confacré  en 

V honneur  de  Dieu ,  &  pour  l'ordinaire  fous  l'invoca- 

tion de  quelque  faint  ;  ainû*  l'on  dit  F  églife  de  faim Pierre  de  Rome  ,  de  S.  Jean  de  Latran,  de  Notre-Dame 

de  Paris,  Les  anglicans  même  ont  confervé  ce  titre , 

fmifqu'ils  difent  ?  églife  de  S.  Paul  à  Londres.  Mais 
es  autres  réformés  ont  pouffé  leur  averfion  contre 

V  Eglife  romaine ,  julqu'à  abolir  le  nom  àV églife ,  au- 
quel ils  ont  fubftitué  celui  de  prêche,  inconnu  à  toute 

l'antiquité  ,  pour  défigner  leurs  lieux  d'affernblée 
pour  les  exercices  de  religion. 

Les  églifes  prifes  en  ce  fens  ont  différens  noms , 
félon  leur  rang,  leur  ufage ,  &  la  manière  dont  elles 

fe  gouvernent ,  comme  églife  métropolitaine  ,  églife 
cathédrale  ,  églifi  paroifjîale  ,  églife  cardinale  ,  églife 
collégiale,  &C.  Voyei  MÉTROPOLITAINE,  CATHÉ- 

DRALE ,  &c. 
On  trouve  quelquefois  dans  les  auteurs  eccléfiaf- 

tiques  le  terme  de  grande  églife,  pour  fignifier  la  prin- 

cipale églife  d'un  endroit.  Ce  terme  eftiingulierement 
employé  dans  la  liturgie  greque  ,  pour  défigner  IV- 
glife  de  fainte  Sophie  à  Conftantinople ,  qui  étoit  le 

liège  patriarchal  ;  elle  avoit  été  commencée  par 
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Conftantîn,  elle  fut  finie  &  confacrée  fous  Juftinienv 

Cette  églife  étoit  alors  d'une  telle  magnificence  , 
qu'on  dit  que  pendant  la  cérémonie  de  la  confécra- 
tion  ce  prince  s'écria  :  mute*  <ri  lo^opav,  je  t'ai  fur- 
pajfé,  ô  Salomon!  Le  dome,  qui  eft,  dit -on,  le 

premier  qu'on  ait  jamais  conftruit,  3330  piés  de  dia- 
mètre :  les  Turcs  en  ont  fait  leur  principale  mof«. 

quée.  Foyei  DOME  &  MOSQUÉE. 
Fitz  Herbert  prétend  que  dans  les  anciens  livres 

de  droit  anglois  le  mot  églife  ,  ecclefîa  ,  fignifie  pro- 

prement une  paroiffe  dejfervie  par  un  prêtre  ou  curé  en 

titre;  c'eft  pourquoi,  ajoûte-t-il ,  fi  l'on  faifoit  une 
préfentation  à  une  chapelle ,  comme  à  une  églife  , 
en  employant  le  mot  ecclefîa  ,  la  chapelle  changeoit 

de  nom,  &  étoit  dès -lors  érigée  en  titre  d: 'églife  ou 
de  paroiffe.  Quand  il  s'agiffoit  de  favoir  fi  c'étoit 
une  églife  ou  une  chapelle  annexe  à  quelqU 'églife  , 
on  demandoit  fi  elle  avoit  baptiflerium  & fepulturam, 

c'eft-à-dire  des  fonts  baptifmaux  &  le  droit  d'inhu- 

mation ;  &  fur  l'affirmative  la  juftice  décidoit  qu'elle 
avoit  le  titre  à' églife.  Chambers ,  diclionn.  lett.  E.  au 
mot  Ecclefîa. 

Quelques  auteurs  prétendent  que  la  première 

églife  qui  ait  été  bâtie  publiquement  par  les  Chré- 
tiens ,  a  été  celle  de  S.  Sauveur  à  Rome ,  fondée  par. 

Conftantin.  D'autres  foûtiennent  que  plufieurs  égli- 
fes qui  ont  porté  le  nom  de  S.  Pierre  Le  Vif,  avoient 

été  bâties  en  l'honneur  de  cet  apôtre  désfon  vivant. 
Ce  dernier  fentiment  eft  ablurde,  &  contraire  à  la 

difeipline  eccléfiaftique  de  tous  les  fiecles.  D'ail- 
leurs ,  fi  l'on  juge  du  nom  des  églifes  confacrées  fous 

ce  titre,  par  une  très- ancienne  qui  fe  trouve  dans 
un  des  fauxbourgs  de  Sens,  &  que  le  peuple  appelle 
S.  Pierre  le  Vif,  fon  véritable  nom  eft  S.  Pierre  le 

Vie  ,fancli  Pétri  Ficus ,  ou  V églife  de  faint  Pierre  du 

Vie ,  fancli  Pétri  de  Vico  ,  c'eft-à-dire  du  bourg  ou  du 
fauxbourg  ;  nom  qui  peut  bien  avoir  été  altéré  par  le 

peuple  en  celui  de  vif,  &  avoir  donné  lieu  à  l'er- reur dont  nous  venons  de  parler.  (G) 
Eglise  Matr  ICE  ou  MERE  ,  voye^  MATRICE. 

Eglise  ,  (Jurijp.)  ce  terme  a  dans  cette  matière 

plufieurs  lignifications  différentes  ;  il  s'entend  quel- 
quefois de  l'afïemblée  des  fidèles  ,  quelquefois  du 

corps  des  eccléfiaftiques  de  toute  la  chrétienté,  ou  de 

ceux  d'une  nation  ,  d'une  province ,  d'une  ville  ,! 
d'une  églife  particulière  :  on  entend  enfin  quelque- 

fois par  églife ,  l'édifice  où  les  eccléfiaftiques  font  le 
fervice  divin.  Foye^  Eglise  (Architecture). 

VEglife  peut  être  confidérée  par  rapport  à  la  fox 
&  au  dogme  ,  ou  par  rapport  à  la  célébration  du 

fervice  divin  &  à  l'adminiftration  des  facremens  > 
ou  par  rapport  à  la  difeipline  eccléfiaftique  pour  ces 
matières.  Foyei  aux  mots  Dogme  ,  Foi ,  Service 

divin,  Sacremens,  Ecclésiastiques,  Disci- 
pline ecclésiastique. 

Il  y  a  des  biens  à' églife  ,  c'eft-à-dire  attachés  à 
chaque  églife  particulière,  pour  la  fubfiftance  de  fes 

ininiftres. 

Jefus-Chrift  a  fondé  VEglife  dans  l'état  de  pau- 
vreté. Les  apôtres  vivoient  des  libéralités  des  fidè- 

les. Dans  VEglife  naiffante  à  Jérufalem,  qui  eft  le 
véritable  lieu  de  fon  origine  extérieure  ,  les  fidèles 

prévoyant  les  perfécutions,  vendoient  leurs  biens  , 
&  mettoient  le  prix  entre  les  mains  des  apôtres , 
dont  ils  vivoient  en  commun. 

Mais  on  tient  que  cette  vie  commune  ne  s'étendit 

pas  hors  de  Jérufalem ,  &  qu'elle  cefla  dès  que  le nombre  des  fidèles  fe  fut  allez  multiplié  pour  que  la 
vie  commune  fût  difficile  à  pratiquer.  Les  fidèles 
donnoient  cependant  toujours  une  partie  de  leurs 
biens  pour  la  fubfiftance  des  miniftres  de  VEglife  6c 

des  pauvres. Les  apôtres  faifoient  d'abord  eux-mêmes  la  diftri- 
bution  de  ces  aumônes  &  oblations  -9  mais  voyant 
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les  murmures  que  cela  excitoit  contr'eux ,  dès  la  fé- 
conde aflemblée  qui  fe  tint  à  Jérufalem ,  ils  inftitue- 

rent  fept  diacres  qu'ils  chargèrent  de  ce  foin  ,  afin 
de  vaquer  plus  librement  à  la  prédication  &  à  la 
prière.  V oye^  Diacre. 

Quelque  tems  après  VEglife  commença  à  pofleder 

des  biens -fonds,  les  uns  provenant  de  la  libéra- 

lité des  fidèles ,  d'autres  de  l'abdication  qu'en  fai- 
foient  ceux  que  l'on  admettoit  dans  le  miniftere  de 
Véglife.  Il  paroît  que  ce  fut  fous  Urbain  I.  qui  fiégeoit 
en  220,  que  VEglife  romaine  commença  à  pofleder 
des  terres ,  prés  6c  autres  héritages ,  lefquels  étoient 
communs ,  &  les  fruits  diflribués  pour  les  gens  dV- 
glife,  les  pauvres ,  &  les  protonotaires  qui  écrivoient 
les  actes  des  martyrs. 

%  Dioclétien  &  Maximien  ordonnèrent  la  confifca- 
îion  de  tous  les  immeubles  que  pofledoit  VEglife } 
ce  qui  ne  fut  pourtant  pas  exécuté  par-tout. 

Huit  ans  après  ,  Maxence  fit  rendre  ceux  qui 
avoient  été  confifqués.  Conrtantin  &  Licinius  per- 

mirent à  VEglife  d'acquérir  des  biens-meubles  &  im- 
meubles ,  foit  par  donation  ou  par  teftament. 

_  La  paix  que  Conftantin  donna  à  VEglife,  la  fit 
bientôt  croître  en  honneur,  en  puhTance  &  en  ri- 
chefies.  Les  empereurs  &  autres  princes  firent  des 
libéralités  immenfes  aux  églifes  ;  &  les  fidèles  ,  à 
leur  exemple  ,  donnèrent  les  prémices ,  les  dixmes 
&  oblations  ,  &  fouvent  même  leurs  immeubles. 
Les  fondations  devinrent  communes  dès  le  vij.  fie- 

cle,  &  elles  furent  encore  faites  avec  plus  de  profu- 
fion  dans  les  jx.  x.  xj.  xij.  &  xiij.  fiecles  ,  dans  lef- 

quels plufieurs  perfonnes  publièrent  que  la  fin  du 
monde  étoit  prochaine  ,  &  par-là  jetterent  la  ter- 

reur dans  l'efprit  des  fidèles. 
VEglife  ayant  été  ainfi  dotée  de  quantité  de  biens- 

fonds  ,  on  fit  attention  en  France  &  dans  plufieurs 
autres  états,  que  cela  mettoit  ces  biens  hors  du  com- 

merce ,  &  fur-tout  depuis  l'établiflement  des  fiefs. 
On  confidéra  que  le  roi  &  les  autres  feigneurs  étoient 
par -là  privés  de  leurs  droits  ;  c'eft  pourquoi  il  fut 
ordonné  aux  gens  d'églift  &  autres  gens  de  main- 

morte ,  de  vuider  dans  l'an  &  jour  leurs  mains  des 
fonds  qu'ils  pofledoient.  Mais  fous  la  troifieme  race 
de  nos  rois  on  commença  à  leur  donner  des  lettres 

d'amortifîement ,  en  payant  au  roi  un  droit  pour  la 
main-morte,  &  un  droit  aux  feigneurs  pour  leur  in- demnité. 

On  leur  permit  dans  la  fuite ,  non  -  feulement  de 
garderies  fonds  qui  leur  étoient  donnés ,  mais  même 

aufli  d'en  acquérir.  Cette  liberté  indéfinie  d'acquérir a  depuis  été  reflrainte  en  France,  par  une  déclara- 

tion du  mois  d'Août  1749.  Voy.  Amortissement &  Gens  de  main-morte. 

Tous  les  biens  d'une  même  églife  étoient  d'abord 
communs  ,  tant  pour  le  fonds  que  pour  le  revenu; 

l'évêque  en  avoit  l'intendance ,  &  confioit  la  recette 
&  le  maniement  des  deniers  à  des  prêtres  &  diacres , 
auxquels  ils  pouvoient  ôter  cette  adminiitration , 

lorfqu'i!  y  avoit  quelque  raifon  légitime  pour  le faire. 

On  continua  dans  Véglife  d'Orient  de  vivre  ainfi 
en  commun,  fuivant  l'ancien  ufage  :  mais  dans  celle 
d'Occident  on  commença  vers  la  fin  du  jv.  fiecle  à partager  les  revenus  en  quatre  parts  ;  la  première 

pour  l'évêque ,  la  féconde  pour  le  clergé  de  fon  églife &  du  diocèfe,  la  troifieme  pour  les  pauvres  ,  &  la 
quatrième  pour  la  fabrique  de  Véglife.  Ce  partage  fut 
même  ainfi  ordonné  par  le  pape  Simplicius ,  qui  fié- 

geoit en  467.        1  - 

Lorfqu'on  eut  ainfi  partagé  les  revenus  ,  on  ne tarda  pas  à  partager  aufli  les  fonds,  pour  éviter  les 
mconvemens  que  l'on  trouvoit  à  joiiir  en  commun. 
Ce  fut-îà  l'origine  des  bénéfices  en  titre ,  dont  il  eft parlé  dès  le  commencement  du  vj.  fiecle.  Il  eftpro- 
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bable  que  ce  partage  fut  d'abord  fait  pour  les  cures 
de  la  campagne  ,  à  caufe  de  leur  éloignement.  Cet 
exemple  fut  bientôt  fuivi  pour  les  églifes  des  villes. 

Lorfque  VEglife  commença  à  pofleder  des  biens- 
fonds  ,  il  lui  étoit  libre  de  les  vendre  ou  aliéner  au- 

trement ;  mais  l'abus  que  quelques  pafteurs  en  firent 
engagea  les  laïcs  à  défendre  ces  aliénations.  L'em- 

pereur Léon ,  en  470 ,  défendit  à  Véglife  de  Conftan- 
tinople  toute  aliénation.  En  483 ,  fous  le  règne  d'O- 
doacre ,  Bafilius  Cecina  préfet  du  prétoire  à  Rome 
ordonna  pendant  la  vacance  du  fiége  pontifical ,  que 
les  biens  de  Véglife  romaine  ne  pourroient  être  alié- nés. 

Les  trois  pontifes  fuivans  ne  critiquèrent  point  ce 
décret  ;  mais  en  502  Odoacre  étant  mort ,  le  pape 
Symmaque  dans  un  concile  annulla  le  décret  de  Ba- 

filius ,  &  néanmoins  il  fut  ordonné  que  le  pape  ni 
les  autres  miniflres  de  cette  dglife  ne  pourroient 
aliéner  les  biens  qui  lui  appartenoient  ;  mais  il  fut 
dit  que  cela  ne  regardoit  pas  les  autres  églifes. 

L'empereur  Anaftafe  étendit  le  décret  de  Léon  à 
toutes  les  églifes  fubordonnées  au  patriarche  de  Conf- tantinople. 

Jufiinien ,  en  533 ,  ordonna  la  même  chofe  pour 
toutes  les  églifes  d'Orient ,  Occident  &  Afrique ,  à 
moins  que  l'aliénation  ne  fût  pour  nourrir  les  pau* 
vres  ou  pour  racheter  les  captifs. 

Les  lois  de  VEglife  ont  elles-mêmes  défendu  l'a- 
liénation de  leurs  propres  biens ,  excepté  dans  cer- 

tains cas  de  nécefiité  ou  utilité  évidente  pour  Véglife  * 

c'eft  ce  que  l'on  voit  au  décret  de  Gratien ,  caufe  xij\ 
quejl.  &  aux  decrétales,  dt.  de  rébus  ecclefîœ  aliénant 
dis ,  vel  non. 

Dans  les  cas  même  où  l'aliénation  efi  permife, 
elle  ne  peut  être  faite  fans  certaines  formalités,  qui 
font ,  i°  le  confentement  de  ceux  qui  y  ont  intérêt, 
2°  une  enquête  de  commodo  aut  incommodo ,  30  uiï 
procès-verbal  de  vifite  &  eftimation ,  40  la  publica- 

tion en  juftice  &  dans  les  lieux  voifins,  50  l'autorité 
de  l'évêque  ou  autre  fupérieur  eccléfiaftique ,  6°  des 
lettres -patentes  du  Roi  homologuées  en  la  juftice 
royale  du  lieu. 

Véglife  jouit  du  privilège  des  mineurs  ,  deforte 

qu'elle  eft.  reftituée  contre  les  aliénations  par  elle 
faites  fans  formalités ,  &  où  elle  fe  trouve  léfée  ; 

mais  le  défaut  de  formalités  n'eft  pas  feul  un  moyen 
fufïifant  de  reftitution  :  Véglife  n'eft  reftituée ,  de  mê- 

me que  les  mineurs,  qu'autant  qu'elle  eft  léfée. 
H  y  a  eu  dans  des  tems  de  trouble  beaucoup  d'à* 

bus  commis  par  rapport  aux  églifes  &  aux  biens  quî 
en  dépendent.  Charles  Martel  s'étant  emparé  du  bien 
des  églifes  ,  pour  foûtenir  la  guerre  contre  les  Sarra- 

fins ,  le  diftribua  aux  officiers  ;  c'eft  de-là  que  quel- 
ques-uns tirent  l'origine  des  dixmes  inféodées. 

Depuis  ce  tems  on  donnoit  des  abbayes  &  autres 
bénéfices  à  des  laïcs  ,  fous  prétexte  de  les  tenir  en 

commende,  c'eft-à-dire  fous  leur  protection. 
On  faifoit  ouvertement  commerce  des  bénéfices  ; 

tellement  que  dans  des  aâes  publics  des  laïcs  ne  rou- 

giflbient  point  d'avouer  qu'ils  avoient  acheté  une 
églife ,  comme  on  voit  dans  un  cartulaire  de  Vèglifi 

de  Maçon ,  où  il  eft  parlé  d'une  donation  de  la  moix 
tié  de  Véglife  de  S.  Genis ,  diocèfe  de  Lyon ,  faite  par 

Erlebade  &  Giflard,  qui  étoit ,  difent-ils-,  de  leur 
conquêt. 

Par  une  fuite  de  ce  defordre  on  donnoit  aufli  aux 

filles  en  dot  des  églifes,  même  des  cures ,  dont  elles 
affermoient  la  dixme  &:  le  cafuel. 

Cependant  fous  le  règne  des  rois  Robert  &  Hen- 
ri  I ,  à  la  follicitation  des  papes ,  tous  les  biens  dV« 

glife  dont  on  pût  reconnoître  rufurpation  ,  furent 
rendus  pair  les  feigneurs  &  autres  qui  en  jouiiToient. 

Pour  la  confervation  des  biens  de  Véglife ,  on  ne 

s'eft  pas  contenté  d'en  interdire  l'aliénation  ?  on  a 
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auffi  établi  que  la  prefcription  n'a  lieu  contre!9 églife 

que  par  40  ans ,  ce  qui  s'entend  pour  le  fonds  ;  car 
les  profits  &  revenus  fe  prefcrivent  par  30  ans  con- 

tre le  titulaire. 

Une  iglife  peut  pareillement  prefcrire  contre  une 

autre  églifc ,  des  biens  &  droits  qui  en  dépendent. 
Voye,^  Prescription. 

Pour  ce  qui  concerne  la  conftru&ion  des  édifices 

matériels  des  églifes  chrétiennes,  l'ufage  en  eft  pref- 
que  auffi  ancien  que  le  chriftianifme.  On  prétend  que 

Vcglife  de  Glaftenbury  en  Angleterre ,  eft  la  première 

iglife  chrétienne  qui  ait  été  bâtie  dans  le  monde ,  3  1 

ans  après  la  mort  de  Notre-Seigneur. 

Il  eft  du  moins  certain  qu'il  y  en  eut  de  bâties  dans 

les  villes  dès  l'an  1 10,  &  qu'en  400  on  commença  à 
en  bâtir  dans  les  villages. 

Sixte  II.  ordonna  en  264  de  conftruire  les  églifes 

&  les  autels  vers  l'orient;  en  3  14  commença  la  cou- 
tume de  les  bénir,  &  en  483  celle  de  les  dédier. 

Quand  une  églifc  eft  polluée  par  effufion  de  fang 

ou  par  quelqu'autre  fcandale,  l'évêque  l'interdit  jus- 
qu'à ce  qu'elle  foit  réconciliée  par  une  nouvelle  bé- 

nédiction. V.  Pollution  6- Réconciliation. 

On  tient  communément  que  jufque  vers  l'an  1 000, 

la  plupart  des  églifes  n'étoient  que  de  bois  :  on  en 
trouve  une  preuve  dans  la  chronique  de  Reginon , 
où  il  eft  dit  que  du  tems  de  Charles  le  Chauve ,  les 

Normans  pourfuivis  par  Robert  gouverneur  d'Anjou 
&  par  Robert  comte  de  Poitiers ,  fe  retirèrent  dans 

une  grande  églifc  bâtie  de  pierre.  Suivant  une  charte 

de  l'an  932,  Pierre I.  évêque  de  Poitiers  donna  à  l'ab- 
bave  de  S.  Cyprien ,  alodum  fuum  cum  ecclefîa  Ugnea. 

V 'églifc  cathédrale  de  Chartres  étoit  auffi  originaire- 
ment de  bois  ;  ce  fut  Yves  de  Chartres  qui  la  fît  re- 

conftruire  en  pierre  :  il  ne  faut  pas  s'étonner  après 
cela ,  s'il  ne  fe  trouve  point  églife  plus  ancienne 

que  le  ixe  fiecle. 
Ceux  qui  fondent  des  églifes ,  ont  ordinairement 

foin  de  les  doter  ;  cet  ufage  paroît  avoir  été  prati- 

qué dès  le  ve  fiecle ,  tant  par  nos  rois  que  par  leurs 
vafîaux ,  &  par  les  fimples  propriétaires  de  terres  , 

gaulois  ou  romains. 

Le  patronage  d'une  églife  s'acquiert  par  l'une  de 
ces  trois  voies,  dos ,  œdificatio  ,  fundus ;  c'eft-à-dire 
ou  en  donnant  le' fonds  fur  lequel  eft  conftruite  Yé- 

glife, ou  en  la  faifant  conftruire  à  fes  dépens ,  ou  en 

la.  dotant.  Ceux  qui  ont»  donné  quelque  chofe  à  V égli- 
fe depuis  la  première  dotation  ne  font  pas  patrons , 

mais  feulement  bienfaiteurs.  Voye^  Patron  ,  Pa- 
tronage. 

Quand  une  églife  tombe  en  ruine  par  vétufté  ou 

accident ,  il  n'eft  pas  permis  d'en  employer  les  ma- 
tériaux à  des  ufages  profanes  ,  ainfi  que  cela  fut  dé- 

fendu par  le  pape  Hyginus. 

Les  réparations  &  reconftruâions  des  églifes  doi- 
vent être  faites  fur  les  revenus  qui  y  font  attachés  : 

à  l'égard  des  églifes  paroiffiales  ,  les  réparations  & reconftruûions  de  la  nef  fe  font  fur  les  revenus  de 

la  fabrique  ;  ou  s'ils  ne  font  pas  fuffifans ,  on  oblige 
les  paroiffiens  de  contribuer  à  la  dépenfe. 

La  tranflation  des  églifes  d'un  lieu  dans  un  autre , 
c'eft-à-dire  du  titre  de  Y  églife  &  du  bénéfice ,  &  de 

l'office  qui  s'y  faifoit,  ne  peut  être  valable  fans  l'au- 
torité du  fupérieur  eccléfiaftique  ;  il  faut  auffi  le  con- 
cours de  la  puiflance  temporelle,  attendu  que  V églife 

n'a  point  de  territoire. 

La  puiflance  qu'elle  tient  de  Jefus-Chrift  eft  pure- 

ment fpirituelle ,  elle  ne  s'étend  que  fur  les  ames ,  & 

pour  fe  faire  obéir  elle  ne  peut  employer  d'autres 
armes  que  les  cenfures  &  les  excommunications. 

V églife  n'a  donc  par  elle-même  aucune  jurifdi&ion 

proprement  dite  ;  mais  les  princes  chrétiens  par  ref- 

ped  pour  V églife,  lui  ont  permis  de  connoître  de  cer- 

taines affaires  qui  concernent  les  eccléfiaftiques,. 
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Il  y  a  auffi  des  juftices  purement  temporelles  atta- 

chées à  certaines  églifes,  à  caufe  des  fiefs  qu'elles  po£ 
fedent.  Voyc^  Temporalités. 

Chaque  évêque  a  droit  de  vifite  fur  les  églifes  de 

fon  diocèfe ,  excepté  celles  qui  font  exemptes  de  l'or* 
dinaire.  Foye^  Evêque  ,  Exemption  &  Visite. 

Nos  rois  comme  protecteurs  de  Y  églifc  ont  fait  di- 
vers réglemens ,  tant  par  rapport  au  temporel  des 

églifes ,  que  pour  la  manutention  de  la  difeipline  ec- 
cléfiaftique ,  &  pour  faire  obferver  le  refped  qui  eft 

dû  dans  les  églifes. 

Il  y  a  auffi  plufieurs  réglemens  au  fujet  des  droits 
honorifiques  &  préféances  que  certaines  perfonnes 
peuvent  prétendre  dans  les  églifes.  Voye^  Droits 
honorifiques  &  Préséance.  (^) 

Eglise  Abbatiale  ,  eft  celle  qui  a  pour  chef  un 

abbé  ,  &  qui  eft  attachée  à  une  abbaye. 

Eglise  d'Afrique,  c'étoit  le  corps  des  églifes 
de  cette  partie  du  monde  ;  elle  faifoit  partie  de  IV- 

glife  latine. 
Eglise  Anglicane  ,  ne  s'entend  que  de  Yéglife 

hérétique  &  fchifmatique  d'Angleterre ,  depuis  que 
Henri  VIII.  s'en  déclara  le  chef;  auparavant  lors- 

qu'elle étoit  catholique ,  on  difoit  Yéglife  d'Angle- terre. 

Eglise-Annexe  ,  eft  celle  qui  eft  jointe  à  une 
autre.  Voye^  Annexe  &  Succursale. 

Eglise  Archiépiscopale,  eft  celle  qui  forme 

le  fiége  d'un  archevêché. 
Eglise  Archipresbyterale  ,  c'eft  une  églife 

paroiffiale ,  dont  le  curé  a  le  titre  â'archiprétre  du 
diocèfe ,  ou  de  la  ville  ,  ou  d'un  des  doyennés  de  la 
campagne.  Il  y  a  à  Paris  deux  églifes  archipresbytéra- 
les;  fa  voir  *  la  Madeleine  en  la  cité,  &  S.  Severin  en l'univerfité. 

Eglise  Cardinale,  c'eft  le  nom  que  l'on  don- 
noit  autrefois  aux  églifes  paroiffiales  dans  lefquelles 

il  y  a  un  curé  &  des  prêtres  pour  adminiftrer  les 
facremens  au  peuple. 

Eglise  Cathédrale.  Voyei  Cathédrale. 

Eglise  Catholique  ou  Universelle  :  Théo-; 
dofe  attribua  ce  nom  par  un  édit  aux  églifes  qui  fui- 

voient  le  concile  de  Nicée,  à  l'exclufion  de  toutes  les 
autres  ;  préfentement  ce  terme  ne  défigne  point  au- 

cune églife  en  particulier  ,  mais  la  foi  &c  la  religion, 

romaine ,  &  l'univerfalité  de  Yéglife  répandue  chez 
toutes  les  nations  de  la  terre. 
Eglise  Collégiale.  Voye^  Collégiale  &. 

Chapitre. 

Eglise-Cure  ,  ce  titre  eft  commun  aux  paroifles- 

&  aux  autres  églifes  où  l'on  fait  les  fondions  curiales 
comme  les  annexes ,  fuccurfales ,  &  les  églifes  encla- 

vées dans  des  lieux  exceptés  de  l'ordinaire. 
Eglises  Epis c  opales  ,  c'eft  ainfi  que  l'on  ap- 

pelloit  autrefois  celles  qui  étoient  le  fiége  d'un  évê- 

que ;  on  les  appelle  aujourd'hui  cathédrales.  Voyc^ Cathédrale. 

Eglise  fille  d'une  autre  Eglise  :  on  ap- 

pelle ainfi  certaines  églifes,  qui  font  comme  des  co- 

lonies émanées  d'une  autre  églifc  fupérieure  de  la- 

quelle elles  dépendent  d'une  manière  plus  particu- 
lière que  les  autres  églifes ,  comme  à  Paris  les  filles 

de  M.  l'archevêque ,  qui  font  S.  Marcel ,  S.  Honoré  „ 

Ste.  Opportune  :  le  chapitre  de  S.  Germain  de  l'Au- 
xerrois ,  à  préfent  réuni  à  Notre-Dttëfe ,  etoit  une 

quatrième  fille  de  M.  l'archevêque.  Les  quatre  filles 
de  Notre-Dame  font  S.  Etienne  des  grès,  S.  Benoît, 

S.  Merry ,  &  le  Sepulchre  :  Yéglife  abbatiale  de  Cî- 
teaux  a  auffi  fes  quatre  filles,  qui  font  quatre  abbayes 
fubordonnées  à  celle  de  Cîteaux,  favoir  Clairvaux  , 

la  Ferté  ,  Pontigny ,  &  Morimon. 

Eglise  Gallicane,  c'eft  Yéglife  de  France,  à 

laquelle  on  donna  ce  nom  dès  le  premier  établifle- 
ment  du  Chriftianifme  dans  les  Gaules  ;  elle  fait  par- 

tie 
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tle  de  Vèglife  latine  ou  d'occident  :  Vèglife  gallicane 
a  fes  libertés,  dont  il  fera  parlé  au  mot  Liberté. 

Eglise  Greque  ou  Eglise  d'Orient,  on  com- 

prend fous  ce'nom  toutes  les  èglifes '  des  pays  qui  ont 
été  fournis  à  l'empire  des  Grecs ,  &  où  ils  avoient 
porté  leur  langue  :  elle  eft  oppofée  à  Vèglifc  latine. 
Tout  le  monde  chrétien  eft  de  Vèglifc  greque  ou  de 

Vèglifc  latine  ;  ces  àeux  èglifes  n'ont  cependant  qu'un 
même  chef  &  une  même  croyance ,  fi  ce  n'eft  depuis 
le  fchifme  des  Grecs ,  qui  commença  en  867  du  tems 

de  Photius  patriarche  de  Conftantinople ,  à  l'occa- 
lion  de  la  préféance  qu'il  prétendoit  avoir.  L'empe- 

reur Baudouin  ayant  fait  élire  un  patriarche  latin  , 

réunit  Vèglifc  d'orient  à  celle  d'occident ,  mais  cela 

ne  dura  que  5  5  ans  comme  l'empire  latin  ;  Michel 
Paleologue  ayant  repris  Conftantinople  en  1261 

fe  fépara  de  Rome  :  ce  fchifme  dura  jufqu'au  concile 
de  Florence  en  1439.  Cette  réunion  faite  par  le  be- 

foin  que  l'empereur  avoit  du  pape,  fut  même  defa- 
vouée  par  l'empire  &  n'eut  guère  d'effet  ;  ce  fut  le 
dernier  état  de  la  religion  dans  Vèglife  greque ,  &  elle 

en  fut  totalement  bannie  en  1453  ,  lorfque  Maho- 

met II.  s'empara  de  Conftantinople. 
Eglise  Latine  :  on  comprend  fous  ce  nom  tou- 

tes les  èglifes  d'Italie ,  de  France ,  d'Efpagne ,  d'Alle- 

magne ,  d'Angleterre ,  de  tout  le  Nord  ,  d'Afrique  , 
&  de  tous  les  pays  ou  les  Romains  avoient  établi 

leur  langue.  On  l'appelle  suffi  èglife  d'Occident.  Voye^ 
ci- devant  EGLISE  GREQUE. 

Eglise-Matrice  ou  Mere-Eglise,  eft  celle 

dont  d'autres  font  émanées ,  &  à  laquelle  elles  obéif- 
fent.  Voye^  ci-devant  EGLiSE-FiLLE  ,  &c. 

Eglise-Mere.  Voye{  cl-dev.  Eglise-Matrice. 
Eglise  Métropolitaine,  eft  celle  qui  eft  le 

fiége  de  l'archevêque  ou  métropolitain  ,  &  de  la- 
quelle plufieurs  autres  évêques  font  fuffragans. 

Eglise  d'Occident  ,  eft  la  même  choie  que  1VV 
glife  latine.  / 

Eglise  d'Orient,  eft  la  même  que  Vèglife  gre^e'. 
Eglise  Paroissiale  ,  eft  celle  qui  eft  érigée  en 

titre  de  parohTe,  &  qui  a  un  territoire  dont  les  habi- 
îans  doivent  remplir  dans  cette  èglife  leur  devoir  de 
paroifîiens.  Voye^  Paroisse. 

Eglise  Prim  atiale  ,  eft  celle  qui  forme  le  fiége 
du  primat,  comme  Vèglife  cathédrale  de  Lyon. 

Église  Pr  imitive  ,  fe  prend  quelquefois  pour 
les  premiers  chrétiens  qui  vivoient  à  la  naiffance  de 

V Eglifc.  On  entend  aufîi  quelquefois  par-là  une  èglife 

plus  ancienne  qu'une  autre  qui  en  dépend  ,  &  qui  a 
retenu  fur  cette  èglife  à  elle  fubor donnée  les  droits 

de  primitive^  c'eft-à-dire  quelques  honneurs  &  rétri- 
butions en  reconnoiffance  de  fa  fupériorité. 

Eglise  Principale  ,  eft  celle  qui  eft  la  plus  con- 

fidérable  d'une  ville  ,  comme  la  cathédrale ,  s'il  y 
en  a  une ,  ou  une  collégiale ,  ou  à  défaut  de  collégia- 

le, la  plus  ancienne  paroifle ,  &c. 
Eglise  Priorale  ,  eft  celle  à  laquelle  eft  atta- 

ché le  titre  de  prieuré. 

Eglise  Régulière  ,  eft  celle  qui  eft  affe&ée  à 
des  réguliers ,  foit  religieux  ou  chanoines  réguliers. 

Eglise  Romaine  ,  ne  s'entend  pas  feulement  de 
îa  cathédrale  de  Rome  ,  mais  de  tout  le  corps  des 

églifes  qui  font  de  îa  même  communion  que  Vèglife 
romaine.  ^Êk 

'  Eglise^J^SrisÉ^  eft  celle  q*û  a  été  autre- 
fois régulière,  *t Eglise  Séculière  ,  eft  celle  qui  eft  affe&ée  à 

des  ecciéfiaftiques  féculiers. 

Eglise  Schismatique  ,  eft  celle  oii  l'on  ne  re- 
connoît  point  le  pape  pour  chef  de  V Eglife. 

Eglise  Succursale  ,  eft  celle  qui  fert  d'aide  à 
Une  èglife  paroifliaie  lorfque  fon  territoire  fe  trouve 
trop  étendu.  Foyer^  Succursale. 

Eglise  Uni^selle  ,  c'eft  la  même  chofe  que Tome  K,   w  «às 
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Vèglifc  romaine ,  c'eft-à-dire  le  corps  de  toutes  les 
èglifes  catholiques  ,  apoftoliques ,  &  romaines.  (A  ) 

Eglise  (Etatd*  ) ,  Gèog.  mod.  contrée  de  l'Italie, 
que  le  pape  poflede  en  fouveraineté.  Elle  a  environ 
90  lieues  de  long  ,  fur  44  de  large.  Elle  eft  au  midi 

de  l'état  de  Venife ,  à  l'occident  du  royaume  de  Na- 
ples  &  du  golfe  de  Venife,  au  nord  de  la  mer  deTof- 

cane,  à  l'orient  de  la  Tofcane,&  duchés  de  Modene9 de  la  Mirandole ,  &  de  Mantoue  ;  elle  fe  divife  dans 

les  douze  provinces  fuivantes  ,  la  campagne  de  Ro- 
me ,  la  Sabine ,  le  patrimoine  de  S.  Pierre  ,  le  duché 

de  Caftro ,  l'Orviétan  ,  le  Perugin  ,  les  duchés  de 

Spolete  &  d'Urbin,  la  marche  d'Ancone,  la  Roma- 
gne ,  le  Boulonnois ,  &  le  Ferrarois. 

Eglises  (les  cinq}  ,  Gèog.  mod.  ville  de  la  baffe 
Hongrie ,  à  10  lieues  du  Danube.  Long.  3  G.  3  J.  lac. 

4G.  G. EGLISOU  ou  EGLISAU,  {Gèog.  mod.)  ville  du 
canton  de  Zurich  ,  en  Suiffe,  fur  la  rive  droite  du 
Rhin.  Long.  zG.  i5.  lat.  47.  46. 

EGLOGUE ,  f.  f.  (  Belles-Lettres.  )  poéfie  bucoli- 

que ,  poéfie  paftorale  ,  trois  termes  différens  qui  ne 

fignifient  qu'une  même  chofe ,  Vimitation  y  la  peinturé des  mœurs  champêtres. 

Cette  peinture  noble ,  fimple ,  &  bien  faite ,  plaît 

également  aux  philofophes  &  aux  grands  :  aux  pre- 

miers ,  parce  qu'ils  connoiflent  le  prix  du  repos  & 
des  avantages  de  la  vie  champêtre  ;  aux  derniers  , 

par  l'idée  que  ce  genre  de  poéfie  leur  donne  d'une 
certaine  tranquillité  dont  ils  ne  jouhTent  point ,  qu'ils 

recherchent  cependant  avec  ardeur ,  &  qu'on  leur 
préfente  dans  la  condition  des  bergers. 

C'eft  la  peinture  de  cette  condition ,  que  les  Poè- 
tes toujours  occupés  à  plaire ,  ont  faifi  pour  un  objet 

de  leur  imitation ,  en  l'annobliflant  avec  cet  art  qui 

fait  tout  embellir.  Ils  ont  jugé  avec  raifon  qu'ils 
ne  manqueroient  point  de  réuffir  par  de  petites  pie- 
ces  dramatiques  ,  dans  lefquelles  introduifant  pour 

acteurs  des  bergers  ,  ils  enifefoient  voir  l'innocence 
&  la  naïveté  ,  foit  que  ces  perfonnages  chantaflent 

leurs  plaifirs ,  foit  qu'ils  exprimaffent  les  mouvemens 
de  leurs  pallions. 

7 Cette  forte  de  poéfie  eft  pleine  de  charmes;  elle 

ne  rappelle  point  à  l'efprit  les  images  terribles  de  la 
guerre  &  des  combats  ;  elle  ne  remue  point  les  paf- 
fions  triftes  par  des  objets  de  terreur;  elle  ne  frappe 
&  ne  faifit  point  notre  malignité  naturelle  par  une 
imitation  étudiée  du  ridicule  :  mais  elle  rappelle  les 

hommes  au  bonheur  d'une  vie  tranquille ,  après  la- 
quelle ils  foupirent  vainement. 

Rien  n'eft  plus  propre  que  ce  genre  de  poéfie  à 
calmer  leurs  inquiétudes  &  leurs  ennuis ,  parce  que 

rien  n'a  plus  de  proportion  avec  l'état  qui  peut  faire 
leur  félicité.  C'eft  pour  cette  raifon  que  les  anciens  , 
Voulant  aftigner  un  lieu  où  la  vertu  fût  couronnée 

dans  une  autre  vie ,  ont  imaginé ,  non  des  palais  fu- 

perbes  &  éclatans  par  l'or  &  par  les  pierreries,  mais 
fimplement  des  campagnes  délicieufes  entrecoupées 

de  ruhTeaux,  mais  l'obfcurité  &  la  fraîcheur  des  bois; 
en  un  mot ,  ils  ont  feint  que  les  hommes  vertueux  au- 
roient  pour  récompenfe ,  fous  un  foleil  différent,  ce 

que  la  plupart  des  hommes  méprifent  fous  celui-ci  ; 

Nulli  certa  domus  :  lucis  habitamus  opacis, 

Riparumquc  toros  >  &  prata  recentia  rivis 
Incolimus  : 

dit  Anchife  à  fon  fils  Enée  dans  le  VI.  liv.  de  rEneid, 
vers  Gjs . 

Développons  donc  avec  l'abbé  Fraguier,  le  ca- 
ractère de  ce  genre  de  poëme  paftoral  dont  nous  ve- 

nons de  faire  l'éloge ,  le'lieu  de  la  fcene ,  les  a&eurs, 
lés  chofes  qu'ils  doivent  dire ,  &  la  manière  dont  ils 
doivent  les  dire.  Je  ferai  court  autant  que  cette  ma- 

tière un  peu  approfondie  pourra  le  permettre ,  &  je 
Hhh 
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renvoyerai  le  le&eur  aux  réflexions  întéreffantes  de 

M.  Marmontel ,  qui  fuivent  immédiatement  cet  ar- 
ticle. 

Le  mot  tféglogue  ou  à'éclogue ,  eft  tout  grec  :  le  la- 
tin l'a  adopté  ;  foit  en  grec  foit  en  latin  ;  il  ne  figmV 

fie  autre  chofe  qu'un  choix ,  un  triage,  &  il  ne  s'ap- 
plique pas  feulement  à  des  pièces  de  poéfie,  il  se* 

tend  à  toutes  les  chofes  que  l'on  chôiïît  par  préféren- 
ce ,  pour  les  mettre  à  part  comme  les  plus  précieufes» 

On  le  dit  des  ouvrages  de  profe  ainfi  què  des  ouvra* 

ges  de  poéfie ,  jufque-là  que  les  anciens  l'ont  employé 
en  parlant  des  oeuvres  d'Horace.  SerVius  eft  peut- 
être  le  premier  qui  lui  ait  donné  en  latin ,  le  fens  que 

nous  lui  donnons  en  françois ,  &  qui  ait  appelle  églo- 
gue  les  idyles  bucoliques  de  Théocrite. 

Ainfi  le  mot  égloguè ,  dont  la  lignification  étoit  va- 
gue &  indéterminée ,  a  été  reftrainte  parmi  nous  aux 

poéfies  paftorales  ,  &  n'a  confervé  dans  notre  lam- 
gue  que  cette  feule  acception.  Nous  devons  ce  ter- 

me, de  même  que  celui  d'idyle  ,  aux  grammairiens 

grecs  &  latins  ;  car  les  dix  pièces  de  Virgile  que  l'on 
nomme  églogues ,  ne  font  pas  toutes  des  pièces  pafto- 
rales.  Mais  je  me  fervirai  du  mot  tféglogue  dans  le 
fens  reçu  parmi  nous ,  qui  défigne  uniquement  un 

poëme  bucolique. 
Véglogue  eft  une  efpece  de  poème  dramatique  oii 

le  poëte  introduit  des  acteurs  fur  une  fcene  &  les  fait 

parler.  Le  lieu  de  la  fcene  doit  être  un  payfage  ruf- 
tique ,  qui  comprend  les  bois ,  les  prairies ,  le  bord 

des  rivières ,  des  fontaines ,  &c.  &  comme  pour  for- 
mer un  payfage  qui  plaife  aux  yeux  ,  le  peintre  prend 

un  foin  particulier  de  choifir  ce  que  la  nature  produit 

de  plus  convenable  au  caraûere  du  tableau  qu'il  veut 
peindre ,  de  même  le  poëte  bucolique  doit  choifir 
le  lieu  de  fa  fcene  conformément  à  fon  fujet. 

Quoique  la  poéfie  bucolique  ait  pour  but  d'imiter ce  qui  fe  paffe  &  ce  qui  fe  dit  entre  les  bergers  ,  elle 

ne  doit  pas  s'en  tenir  à  la  fimple  repréfentation  du 

vrai  réel  qui  rarement  feroit  agréable  ;  elle  doit  s'é- 
lever jufqu'au  vrai  idéal  qui  tend  à  embellir  le  vrai 

tel  qu'il  eft  dans  la  nature ,  &  qui  produit  foit  en  poé- 
fie ,  foit  en  peinture ,  le  dernier  point  de  perfection. 
Il  en  eft  de  la  poéfie  paftorale  comme  du  payfage, 

qui  n'eft  prefque  jamais  peint  d'après  un  lieu  parti- 
culier ,  mais  dont  la  beauté  réfulte  de  l'aftemblage 

de  divers  morceaux  réunis  fous  un  feul  point  de  vue; 

de  même  que  les  belles  antiques  ont  été  ordinaire- 

ment copiées,  non  d'après  un  objet  particulier,  mais 
ou  fur  l'idée  de  l'ouvrier ,  ou  d'après  diverfes  belles 
parties  prifes  fur  différens  corps ,  &  réunies  en  un 
même  fujet. 

Comme  dans  les  fpectacles  ordinaires  la  décora- 
tion du  théâtre  doit  faire  en  quelque  forte  partie  de  la 

pièce  qu'on  y  repréfente ,  par  le  rapport  qu'elle  doit 
avoir  avec  le  fujet  ;  ainfi  dans  Véglogue ,  la  fcene  &  ce 

que  les  a&eurs  y  viennent  dire ,  doivent  avoir  en- 

femble  ime  forte  de  conformité  qui  en  fafîe  l'union  , 
afin  de  ne  pas  porter  dans  un  lieu  trifte  des  penfées  " 
infpirées  par  la  joie ,  ni  dans  un  lieu  où  tout  refpire 

la  gaieté  ,  des  fentimens  pleins  de  mélancolie  &  de 
defefpoir.  Par  exemple  ,  dans  la  féconde  églogue  de 
Virgile ,  la  fcene  eft  un  bois  obfcur  &  trifte ,  parce 

que  le  berger  que  le  poëte  y  veut  conduire,  vient 

s'y  plaindre  des  chagrins  que  lui  donne  une  paillon malheureufe. 

Tantàm  inter  denfas ,  umbrofa  cacumina  fagos 

Ajjidià  veniebat.  Jbi ,  hœc  incondita  folus 

Mondbus  &  fylvis  Jludio  jactabat  inani. 

Il  en  eft  de  même  d'une  infinité  d'autres  traits 

qu'il  feroit  trop  long  de  citer. 
Après  avoir  préparé  les  feenes  ,  nous  y  pouvons 

maintenant  introduire  les  acteurs. 

Ce  font  nécefîairernent  des  bergers  ;  mais  c'eftici 

que  le  poëte  qui  les  fait  parler,  doit  fe  reffouvenîr  ̂  
que  le  but  de  fon  art  eft  de  ne  fe  pas  tromper  dans  le 

choix  de  fes  acteurs  &  des  chofes  qu'ils  doivent  ex- 

primer. Il  ne  faut  pas  qu'il  aille  offrir  à  l'imagination 
la  mifere  &  la  pauvreté  de  ces  pafteurs ,  lorfqu'on 
attend  de  lui  qu'il  en  découvre  les  vraies  richeffes  , 
î'aifance  &  la  commodité.  Il  ne  faut  pas  non  plus  » 

qu'il  en  falTe  des  perfonnages  plus  fubtils  en  tendrelfe 
que  ceux  de  Gallus  &  de  Virgile  ;  des  chantres  pleins 

de  métaphyfique  amoureufe  ,  &  qui  fe  montrent 

capables  de  commenter  l'art  qu'Ovide  profeifoit  à Rome  fous  Augufte. 

Ainfi ,  fuivant  la  remarque  de  l'abbé  du  Bos ,  l'on 
ne  fauroit  approuver  ces  porte -houlettes  doucereux 

qui  difenttant  de  chofes  merveilleufes  entendrefie,1 
&  fublimes  en  fadeur,  dans  quelques  -  unes  de  nos 
églogues.  Ces  prétendus  bergers  ne  font  point  copiés 

ni  même  imités  d'après  nature  ;  mais  ils  font  des 
êtres  chimériques ,  inventés  à  plaifir  par  des  poètes 
qui  ne  confultoient  jamais  que  leur  imagination  pour 

les  forger.  Ils  ne  refîemblent  en  rien  aux  habitans  de 

nos  campagnes  &  à  nos  bergers  d'aujourd'hui  ;  mal- 
heureux payfans  ,  occupés  uniquement  à  fe  procu- 

rer par  les  travaux  pénibles  d'une  vie  laborieufe.,' 
dequoi  fubvenir  aux  befoins  les  plus  prefians  d'une famille  toujours  indigente  ! 

L'âpreté  du  climat  fous  lequel  nous  fommes  les 
rend  grofliers ,  &  les  injures  de  ce  climat  multiplient 
encore  leurs  befoins.  Ainfi  les  bergers  langoureux: 

de  nos  églogues  ne  font  point  d'après  nature  ;  leur 
genre  de  vie  dans  lequel  ils  font  entrer  les  plailirs 
délicats  entremêlés  des  foins  de  la  vie  champêtre  & 

fur-tout  de  l'attention  à  bien  faire  paître  leur  cher 

troupeau  ,  n'eft  pas  le  genre  de  vie  d'aucun  de  nos concitoyens. 

Ce  n'eft  point  avec  de  pareils  phantômes  que  Vir- 

gile &  les  autres  poëtes  de  l'antiquité  ont  peuplé  leurs 

aimables  payfages  ;  ils  n'ont  fait  qu'introduire  dans 
leurs  églogues  les  bergers  &  les  payfans  de  leur  pays 
&  de  leur  tems  un  peu  annoblis.  Les  bergers  &  les 

pafteurs  d'alors  étoient  libres  de  ces  foins  qui  dévo-j 
rent  les  nôtres.  La  plûpart  de  ces  habitans  de  la  cam- 

pagne étoient  des  efclaves  que  leur  maître  avoir 

autant  d'attention  à  bien  nourrir  qu'un  laboureur  en 
a  du  moins  pour  bien  nourrir  fes  chevaux.  Auflî 

tranquilles  fur  leur  fubfiftance  que  les  religieux  d'une 
riche  abbaye  ,  ils  avoient  la  liberté  d'efprit  nécef- 
faire  pour  fe  livrer  au  goût  que  la  douceur  du  climat,' 
dans  les  contrées  qu'ils  habitoient ,  faifoit  naître  en 
eux.  L'air  vif  &  prefque  toujours  ferein  de  ces  ré- 

gions fubtilifoit  leur  fang ,  &  les  difpofoit  à  la  ma- 
nque, à  la  poéfie,  &  aux  plaifirs  les  moins  grofliers. 

Aujourd'hui  même  ,  quoique  l'état  politique  de 
ces  contrées  n'y  laifle  point  les  habitans  de  la  cam- 

pagne dans  la  même  aifanceoù  ils  étoient  autrefois  ; 

quoiqu'ils  n'y  reçoivent  plus  la  même  éducation  , 
on  les  voit  encore  néanmoins  fenfibles  à  des  plaifirs 

fort  au-deflùs  de  la  portée  de  nos  payfans.  C 'eft  avec 

la  guitarre  furie  dos  que  ceux  d'une  partie  de  l'Ita- 
lie gardent  leurs  troupeaux ,  &  qu'ils  vont  travail- 
ler à  la  culture  de  la  terre  .;  ils  favent  encore  chanter 

leurs  amours  dans  des  vers  qu'ils  compofent  fur  le 

champ,  &  qu'ils  accompagnent  du  fon  de  leurinftru« ment  ;  ils  les  touchent  finon  avec  délicatelfe ,  du 

moins  avec  alfez  de  juftefle  ;  &  c'eft  ce  qu'ils  appel- lent improvifer. 

Il  faut  donc  choifir ,  élever,  annoblir  l'état  d'un 
berger  ,  parce  que  fi  anciennement  les  enfans  des 

rois  étoient  bergers ,  les  bergers  d'aujourd'hui  ne 
font  plus  que  de  vils  mercénaires  ;  mais  le  poëte  ne 
doit  peindre  en  eux  que  des  hommes  ,  qui  féparés 
des  autres ,  vivent  fans  trouble  &  fans  ambition;  qui 

vêtus  Amplement,  avec  leur  houlette  &  leurs  chiens, 

s'occupent  de  chanfons  àc  de  démêlés  innocens. 
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'Après  avoir  établi  &  le  lieu  de  la  fcene  &  îè  carac- 
tère des  perfonnages  ,  déterminons  à-peu-près  com- 
bien dans  une  églogue  on  peut  admettre  de  bergers 

fur  le  théâtre  ruftique. 

Un  fèui  berger  fait  une  églogue  ;  '{"cuvent  V  églo- 
gue en  admet  deux  :  un  troifiemé  y  peut  avoir  place 

en  qualité  de  juge  des  deux  autres.  C'en:  ainfi  qtre 
Théocrite  &  Virgile  en  ont  ufé  dans  leurs  pièces 
bucoliques  ;  &  cette  conduite  eft  conforme  à  la 

vraisemblance  qui  ne  permet  pas  de  mettre  une  mul- 
titude dans  un  defert.  Elle  eft  aufîi  conforme  à  la 

vérité  ,  puifque  les  auteurs  qui  ont  écrit  des  chofes 

ruftiques  ,  nous  apprennent  qu'on  ne  donnoit  qu'un 
berger  à  un  troupeau  fou  vent  fort  confidérable. 

Mais ,  de  quoi  peuvent  s'entretenir  des  bergers  ? 
fans  doute  c'eft  principalement  des  chofes  mfHques 
&  de  celles  qui  font  entièrement  à  leur  portée  ;  de 

forte  que  dans  le  repos  dont  ils  joiiiffent,  leur  pre- 
mier mérite  doit  être  celui  de  leurs  chanfons.  Ils 

chantent  donc  à  l'envi  >  &C  font  voir  que  les  hom- 

mes font  toujours  fenfibles  à  l'émulation ,  puifqu'elle 
naît  avec  eux ,  &  que  même  dans  les  retraites  les 

plus  folitaires ,  elle  ne  les  abandonne  pas.  Mais  quoi- 

que l'amour  faffe  néceffairement  la  matière  de  leurs 
chanfons ,  il  ne  doit  pas  avoir  trop  de  violence;  il 

ne  faut  pas  d'une  églogue  faire  une  tragédie. 
Quant  aux  chofes  libres  que  Théocrite  &  Virgile, 

mais  beaucoup  plus  Théocrite  ,  fe  font  quelquefois 

permifes  dans  leurs  églogues ,  on  ne  fauroit  les  jufti- 

fier.  Comme  un  peintre  feroit  blâmable  ,  s'il  rem- 

pliffoit  un  payfage  d'objets  obfcenes  ;  aufîi  l'on  blâ- 
mera un  poëte  qui  fera  tenir  à  des  bergers  des  dis- 

cours contraires  à  l'innocence  qu'on  doit  fuppofer 

dans  des  hommes  qu'Aftrée  n'a  encore  qu'à  peine abandonnés. 

La  connoiffance  des  bergers  &  leur  favoir  s'étend 
à  leurs  troupeaux ,  aux  lieux  champêtres  ,  aux  mon- 

tagnes ,  aux  ruiffeaux ,  en  un  mot  à  tout  ce  qui  peut 
entrer  dans  la  composition  du  payfage  ruftique.  Ils 
connoiffent  les  roffignols  ôc  les  oifeaux  les  plus  re- 

marquables par  leur  plumage  ou  par  leur  chant  ;  ils 
connoiffent  les  abeilles  qui  habitent  le  creux  des  ar- 

bres ,  ou  qui  forties  de  leurs  ruches,  voltigent  fuf 

l'émail  des  fleurs  ;  ils  connoiffent  les  fleurs  qui  cou- 
vrent les  prairies  ;  ils  connoiffent  les  lieux  &  les  her- 

bes propres  à  leurs  troupeaux,  &  de  ces  feules con- 
noiffances  ils  tirent  leurs  difcours  &  toutes  leurs 

comparaifons. 

S'ils  connoiffent  des  héros  ,  ce  font  des  héros  de 

ïeur  efpece.  Dans  Théocrite  rien  n'eft  plus  célèbre 
que  le  berger  Daphnis.  Les  malheurs  que  lui  attira 
fon  peu  de  fidélité  avoient  paffé  en  proverbe  ;  les 
bergers  célebroient  avec  joie  ou  le  bonheur  de  fa 
naiffance ,  ou  les  charmes  de  fa  perfonne ,  ou  les 
cruels  déplaifirs  qui  lui  cauferent  enfin  la  mort. 
Dans  les  églogues  de  Virgile  on  trouve  des  noms  fa- 

meux parmi  les  bergers. 
Il  réfulte  de  ce  détail ,  que  ce  genre  de  poéfie  eft 

renfermé  dans  des  bornes  affez  étroites  :  aufîi  les 

grands  maîtres  ont  fait  un  petit  nombre  d'églogues. 
Les  critiques  n'en  comptent  que  dix  dans  le  recueil 
de  Théocrite  ,  &  que  fept  ou  huit  dans  celui  de  Vir- 

gile ;  encore  peut-on  indiquer  celles  où  le  poëte  la- 

tin a  imité  le  poëte  grec.  En  un  mot,  nous  n'avons 

dans  l'antiquité  qu'un  très  -  petit  nombre  d'églogues 
qu'on  puiffe  nommer  ainfi ,  fuivant  l'acception  fran- 

çoife de  ce  mot.  Il  y  en  a  bien  moins  encore  dans  les 

auteurs  modernes  :  car  pour  ceux  qui  croyent  avoir 

fait  une  jolie  églogue ,  lorfque  dans  une  pièce  de 
vers  à  laquelle  ils  donnent  ce  titre ,  ils  ont  ingénieu- 
fement  démêlé  les  my  itères  du  cœur ,  &  manié  avec 
iineffe  les  fentimens  &  les  maximes  de  la  galanterie 
ia  plus  délicate  ;  ils  ont  beau  nommer  bergers ,  les 

perfonnages  qu'Us  introduifentfur  la  fçene  ;  ils  n'ont Tomé  K* 
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point  fait  une  églogue ,  ils  n'ont  point  rèmpli  leur  ti- 
tre ;^non  plus  qu'un  peintre,  qui  ayant  promis  un payfage  ruftique,  nous  offrirait  un  tableau  où  il  au* 

roit  peint  avec  foin  les  jardins  de  Marly ,  de  Verfail- 
les  ,  ou  de  Tnanon ,  ne  rempliroit  point  ce  qu'il  au- roit  promis.  / 

^  Mais  quoiqu'il  foit  très  -  difficile  de  bien  traite* 
V églogue ,  on  eft  affez  d'accord  fur  le  genre  du  ftylé qui  lui  convient.  Il  doit  être  fimple ,  parce  que  les 
bergers  parlent  fimpiement  ;  il  ne  doit  point  è*r& 
trop  concis,  parce  que  V églogue  reçoit  les  détails  des 
petites  chofes ,  qui  font  partie  du  loifir  de  la  camna- 
gne  &  du  caraûere  des  bergers  ;  ils  peuvent  par  cette 
raifon  fe  permettre  des  digreffions ,  parce  que  leurs 
momens  ne  font  point  comptés ,  parce  qu'ils  joùif- 
fent  d'un  loifir  tranquille,  &  qu'il  s'agit  ici  de  pein- dre leur  vie.  Concluons  que  le  ffyle  bucolique  doit 
être  moins  orné  qu'élégant  ;  les  penfées  doi vent  être 
naïves,  les  images  riantes  ou  touchantes,  les  com- 

paraifons naturelles  &  tirées  des  chofes  les  plus  com- 
munes ,  les  fentimens  tendres  &  délicats ,  le  tour  fim- 

ple ,  les  vers  libres ,  &  leur  cadence  harmonieufe.  ' Théocrite  a  obfervé  cette  cadence  dans  prefqué 
tous  les  vers  qui  compofent  fes  pièces  bucoliques  £ 
la  variété  infinie  &  l'harmonie  des  mots  grecs ,  lu? 
en  donnoient  la  facilité.  Virgile  n'a  pu  mefurer  fes 
vers  avec  la  même  exactitude  ;  parce  que  la  langue 
latine  n'eft  ni  fi  féconde,  ni  fi  cadencée  que  la  gre- que.  La  langue  françoife  eft  encore  plus  éloignée  dé 
cette  cadence.  L'italienne  en  approche  davantage  y 
&  les  églogues  de  leurs  poètes  l'emportent  à  tous 
égards  fur  les  nôtres.  L'établiffement  de  l'académie 
des  Arcadiens  à  Rome  ,  dont  les  commencem'ens 
font  de  l'an  1690,  a  renouvellé  dans  l'Italie  le  goût de  V églogue,  établie  par  Aquilano  dans  le  xv.  fiecle*1 
mais  qui  étoit  abandonné.  Cependant  ils  n'ont  pur 
s'empêcher  de  faire  parler  leurs  bergers  avec  un  e£* 
prit ,  une  fîneffe ,  une  délicateffe  qui  n'eft  point  dans le  caractère  paftoral. 

Les  François  n'ont  pas  mieux  réufîi.  Ronfard  eft 
faftidieux  par  fon  jargon  &  fort  pédantifme  ;  il  fait 
faire  dans  une  de  fes  églogues,  l'éloge  de  Budée  &  de 
Vatabîe,  par  la  bergère  Margot:  ces  favans-là  né 
dévoient  point  être  de  la  connoiffance  de  Margot,  II 
a  fuivi  le  mauvais  goût  de  Clément  Marot ,  le  pre- 

mier de  nos  poètes  qui  ait  compofé  des  églogues,  Se 
il  a  faifi  fon  ton  en  appellant  Charles  IX.  Carlin» 
Henri  IL  Henriot,  &c.  En  un  mot  il  s'eft  rendu  ri- 

dicule en  fredonnant  des  idyles  gothiques. 

Et  changeant ,  fans  refpecl  de  l'oreille  &  du  fon  ; 
Lycidas  m  Pierrot,  &  Phylis  en  Toinon.  DefpJ 

Honorât  de  Beuil  marquis  de  Racan ,  né  en  Tou- 

raine  en  1 589 ,  l'un  des  premiers  de  l'académie  fran- 
çoife, mort  en  1670,  &  M.  de  Segrais  (Jean  Renaud); 

né  à  Caën  l'an  1624,  décédé  à  Paris  en  1701 ,  font 
les  feuls  qui,  depuis  le  renouvellemént  de  la  poéfie 
françoife  par  Malherbe  ,  ayent  connu  en  partie  la 
nature  du  poëme  bucolique.  Les  bergeries  de  l'un  y 
&  mieux  encore  les  églogues  de  l'autre ,  font  avant 
celles  de  M.  de  Fontenelle ,  ce  que  nous  avons  dé 
meilleur  en  ce  genre ,  &  cependant  ce  font  des  ou-*, 
vrages  pleins  de  défauts.  Si  M.  Defpréaux  les  a  loues* 

ce  n'eft  que  par  comparaifon ,  &  il  étoit  bien  éloigné 
d'en  être  content.  Il  trouvoit  que  tous  les  auteurs  oit avoient  follement  entonné  la  trompette ,  ou  étoient 
abjects  dans  leur  langage ,  ou  fe  métamorphofoient 
en  bergers  imaginaires  ,  entêtés  de  métaphyfique 

amoureufe.  Enfin  convaincu  qu'aucun  poëte  fran- 

çois  n'avoit  faifi  Pefprit ,  le  génie ,  le  caractère  dé 
Y  églogue ,  il  en  a  donné  lui-même  le  véritable  por- 

trait ,  par  lequel  je  terminerai  cet  article.  Suive^  9 
dit-il ,  pour  vous  éclairer  de  la  nature  de  ce  genre 

de  poème  ; 

H  h  h  ij 
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Suivèi  pour  la  trouver-,  Thiocrife  &  Virgile* 
Que  leurs  tendres  écrits  ,  par  les  grâces  diiïés  , 
ftfe  quittent  point  vos  mains  jour  &  nuit  feuilletés  : 
Seuls  dans  leurs  doctes  vers  ,  ils  pourront  vous 

apprendre  , 
Par  quel  art  fans  baffeffe  un  auteur  peut  défendre, 
Chanter  Flore  ,  les  champs  ,  Pomone  ,  les  vergers  9 
Au  combat  de  la  flûte  animer  deux  bergers  , 

Des  plaijîrs  de  l'amour  vanter  la  douce  amorce  9 

Changer  Narcijfe  en fleur  ,  couvrir  Daphné  d'écorce , 
•Et  par  quel  art  encore  /'églogue  quelquefois  , 

Rend  dignes  d'un  conful  la  campagne  &  les  bois. 
Telle  ejl  de  ce  poème  &  la  force  &  la  gract. 

Art  poét.  chant  II. 

Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jav court. 

Réflexions  fur  la  Foéfie  paflorale, 

Uéglogue  étant  l'imitation  des  mœurs  champêtres 
dans  leur  plus  belle  fimplicité ,  on  peut  confidérer 

les  bergers  dans  trois  états  :  ou  tels  qu'ils  ont  été 
dans  l'abondance  &  l'égalité  du  premier  âge,  avec 

la  fimplicité  de  la  nature ,  la  douceur  de  l'innocen- 

ce,  &  la  nobleffe  de  la  liberté  :  ou  tels  qu'ils  font  de- 

venus depuis  que  l'artifice  &  la  force  ont  fait  des 
efclaves  &  des  maîtres  ;  réduits  à  des  travaux  dé- 

goûtans  &  pénibles ,  à  des  befoins  douloureux  & 

groffiers ,  à  des  idées  baffes  &  triftes  :  ou  tels  enfin 

qu'ils  n'ont  jamais  été  ,  mais  tels  qu'ils  pouvoient 
être ,  s'ils  avoient  confervé  affez  long-tems  leur  in- 

nocence &  leur  loifir  pour  fe  polir  fans  fe  corrom- 

pre ,  &  pour  étendre  leurs  idées  fans  multiplier  leurs 

befoins.  De  ces  trois  états  le  premier  eft  vraiffem- 
blable ,  le  fécond  eft  réel ,  le  troifieme  eft  poffible. 
Dans  le  premier ,  le  foin  des  troupeaux ,  les  fleurs , 

les  fruits ,  le  fpecîacle  de  la  campagne ,  l'émulation 
dans  les  jeux ,  le  charme  de  la  beauté  ,  l'attrait  phy- 

fique  de  l'amour ,  partagent  toute  l'attention  &  tout 
l'intérêt  des  bergers;  une  imagination  riante,  mais 
timide ,  un  fentiment  délicat ,  mais  ingénu ,  régnent 

dans  tous  leurs  difcours  :  rien  de  refléchi ,  rien  de  ra- 
finé  ;  la  nature  enfin ,  mais  la  nature  dans  fa  fleur. 

Telles  font  les  mœurs  des  bergers  pris  dans  l'état  d'in- nocence. 

Mais  ce  genre  eft  peu  vafte.  Les  Poètes  s'y  trou- 
vant à  l'étroit ,  fe  font  répandus  ,  les  uns  comme 

Théocrite  ,  dans  l'état  de  groffiereté  &  de  baffeffe  ; 
les  autres  comme  quelques-uns  des  modernes  ,  dans 
l'état  de  culture  &  de  rafinement  :  les  uns  &  les  au- 

tres ont  manqué  d'unité  dans  le  deffein ,  &  fe  font 
éloignés  de  leur  but. 

L'objet  de  la  poéfie  paftorale  a  été  jufqu'à  pré- 
fent  de  préfenter  aux  hommes  l'état  le  plus  heureux 
dont  ils  leur  foit  permis  de  joiiir ,  &  de  les  en  faire 

jouir  en  idée  par  le  charme  de  l'illufion.  Or  l'état  de 
groffiereté  &  de  baffeffe  n'eft  point  cet  heureux  état. 

Perfonne ,  par  exemple ,  n'eft  tenté  d'envier  le  fort 
de  deux  bergers  qui  fe  traitent  de  voleurs  &  d'in- 
fames  (Virg.  égl.  3).  D'un  autre  côté,  l'état  de  ra- 

finement &  de  culture  ne  fe  concilie  pas  affez  dans 

notre  opinion  avec  l'état  d'innocence ,  pour  que  le 
mélange  nous  en  paroiffe  vraiffemblable.  Ainfi  plus 

la  poéfie  paftorale  tient  de  la  rufticité  ou  du  rafine- 

ment ,  plus  elle  s'éloigne  de  fon  objet. 

Virgile  étoit  fait  pour  l'orner  de  toutes  les  grâ- 
ces de  la  nature ,  fi  au  lieu  de  mettre  fes  bergers  à 

fa  place ,  il  fe  fût  mis  lui-même  à  la  place  de  fes 
bergers.  Mais  comme  prefque  toutes  fes  églogues 

font  allégoriques ,  le  fond  perce  à-travers  le  voile 

&  en  altère  les  couleurs.  A  l'ombre  des  hêtres  on 

entend  parler  de  calamités  publiques  ,  d'ufurpation , 
de  fervitude  :  les  idées  de  tranquillité ,  de  liberté  , 

d'innocence,  d'égalité,  difparoiflent  ;  &  avec  elles 
s'évanouit  cette  douce  illufion  ,  qui  dans  le  deffein 
du  poëte  devoit  faire  le  charme  de  fes  paftorales. 
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«  Il  imagina  des  dialogues  allégoriques  entre  des 

»  bergers  ,  afin  de  rendre  fes  paftorales  plus  intéref- 

»  fantes  »  ,  a  dit  l'un  des  traducteurs  de  Virgile.  Mais- 
ne  confondons  pas  l'intérêt  relatif  &  paffager  des 

allufions  ,  avec  l'intérêt  effentiel  &  durable  de  la 
chofe.  Il  arrive  quelquefois  que  ce  qui  a  produit 

l'un  pour  un  tems  ,  nuit  dans  tous  les  tems  à  l'au- 
tre. Il  ne  faut  pas  douter ,  par  exemple ,  que  la  corn- 

pofition  de  ces  tableaux  où  l'on  voit  l'Enfant  -Jefus 
careffant  un  moine ,  n'ait  été  ingénieufe  &  intéref- 
fante  pour  ceux  à  qui  ces  tableaux  étoient  deftinés» 

Le  moine  n'en  eft  pas  moins  ridiculement  placé  dans 
ces  peintures  allégoriques. 

Rien  de  plus  délicat ,  de  plus  ingénieux  ,  que  les 

églogues  de  quelques-uns  de  nos  poètes  ;  l'efprit  y  eft 

employé  avec  tout  l'art  qui  peut  le  déguifer.  On  ne 
fait  ce  qui  manque  à  leur  ftyle  pour  être  naïf:  mais 

on  fent  bien  qu'il  ne  l'eft  pas  ;  cela  vient  de  ce  que 
leurs  bergers  penfent  au  lieu  de  fentir ,  &  analyfent 
au  lieu  de  peindre. 

Tout  l'efprit  de  Véglogue  doit  être  en  fentimens  Ss 
en  images;  on  ne  veut  voir  dans  les  bergers  que  des 

hommes  bien  organifés  par  la  nature ,  &  à  qui  l'art 
n'ait  point  appris  à  compofer  &  à  décompofer  leurs 
idées.  Ce  n'eft  que  par  les  fens  qu'ils  font  inftruits 
&  affeâés ,  &  leur  langage  doit  être  comme  le  mi- 

roir où  ces  impreflions  fe  retracent.  C'eft-là  le  mé- 
rite dominant  des  églogues  de  Virgile. 

lté  mece  ,  felix  quondum  pecus  ,  ite  capellœ» 
•  »•••••• 

Fortunate  fenex  ,  hic  intcr  flumina  nota  , 

Et  fontes  facros  ,  frigus  captabis  opacum. 

«  Comme  on  fuppofe  fes  a&eurs  (  a  dit  la  Motte 

»  en  parlant  de  Véglogue)  dans  cette  première  ingé- 

»  nuité  que  l'art  &:  le  rafinement  n'avoient  point  en- 
»  core  altérée ,  ils  font  d'autant  plus  touchans ,  qu'ils 
»  font  plus  émus  ,&  qu'ils  raifonnent  moins  .  .  .  • 

»  Mais  qu'on  y  prenne  garde  :  rien  n'eft  fouvent  û 

»  ingénieux  que  le  fentiment  ;  non  pas  qu'il  foit  ja- 
»  mais  recherché  ,  mais  parce  qu'il  fupprime  tout 
»  raifonnement  ».  Cette  réflexion  eft  très -fine  & 

très-féduifante.  Effayons  d'y  démêler  le  vrai.  Le 
fentiment  franchit  le  milieu  des  idées  ;  mais  il  em- 

braffe  des  rapports  plus  ou  moins  éloignés ,  fuivant 

qu'ils  font  plus  ou  moins  connus  :  &  ceci  dépend  de 
la  réflexion  &  de  la  culture. 

Je  viens  de  la  voir  :  qu'elle  efl  belle  !  .  .  . . 
Vous  ne  faurie{  trop  la  punir.  Quinaut. 

Ce  paffage  eft  naturel  dans  le  langage  d'un  héros  ;  il 

ne  le  feroit  pas  dans  celui  d'un  berger. 
Un  berger  ne  doit  appercevoir  que  ce  qu'apper- 

çoit  l'homme  le  plus  limple  fans  réflexion  &  fans  ef- 
fort. Il  eft  éloigné  de  fa  bergère  ;  il  voit  préparer  des 

jeux.,  &  il  s'écrie: Quel  jour  !  quel  trifte  jourl  &  fon  fonge  à  des 
fêtes.  Fontenelle, 

Il  croit  toucher  au  moment  011  de  barbares  foldats 

vont  arracher  fes  plans  ;  il  fe  dit  à  lui-même  : 

Infère  nunc  ,  Melibœe  ,  pyros  3  pone  ordine  vîtes l 

Virg, 

La  naïveté  n'exclut  pas  la  délicateffe:  celle-ci 
confifte  dans  la  fagacité  du  fentiment ,  &  la  nature 
la  donne.  Un  vif  intérêt  rend  attentif  aux  plus  peti« 
tes  chofes. 

Rien  nef  indifférent  à  des  cœurs  bien  épris.  Font. 

Et  comme  les  bergers  ne  font  guère  occupés  que 

d'un  objet ,  ils  doivent  naturellement  s'y  intéreffer 

davantage.  Ainfi  la  délicateffe  du  fentiment  eft  ef- 
fentielle  à  la  poéfie  paftorale.  Un  berger  remarque 
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que  fa  bergère  veut  qu'il  l'apperçoive  lorfqu'elle  fe çache. 

Et  fugit  ad  fallces  »  &  Jè  cupit  antt  vïde.ru  Vîrg. 

Il  obferve  l'accueil  qu'elle  fait  à  fon  chien  &  à  ce- 
lui de  fon  rival. 

Vautre  jour  fur  Vherbettt 
Mon  chien  vint  te  flater  j 

D'un  coup  de  ta  houlette  > 
Tu  fus  bien  V  écarter. 

Mais  quand  Le  fîen  ,  cruelle  % 
Par  hafard  fuit  tes  pas  , 

Par  fon  nom  tu  l'appelles* 
Non  y  tu  ne  m? aimes  pas. 

Combien  de  circonftances  délicatement  faines 

Sans  ce  reproche  !  c'eft  ainfi  que  les  bergers  doivent 
développer  tout  leur  cœur  &  tout  leur  efprit  fur  la  paf- 
Jîon  qui  les  occupe  davantage.  Mais  la  liberté  que  leur 

en  donne  la  Motte ,  ne  doit  pas  s'étendre  plus  loin. 
On  demande  quel  eft  le  degré  de  fentiment  dont 

Véglogue  eft  fufceptible ,  &  quelles  font  les  images 

dont  elle  aime  à  s'embellir. 

L'abbé  Desfontaines  nous  dit ,  en  parlant  des 

mœurs  paftorales  de  l'ancien  tems  :  «  Le  berger  n'ai- 
»  moit  pas  plus  fa  bergère,  que  fes  brebis^fes  pâtu- 

rages  &  fes  vergers  ....  &  quoiqu'il  y  eût  alors 
»  comme  aujourd'hui  des  jaloux ,  des  ingrats,  des  in- 
»  fidèles ,  tout  cela  fe  pratiquoit  au  moins  modéré- 
>>  ment  »  Quoi  de  plus  pofitif  que  ce  témoignage  ?  Il 

affûre  de  même  ailleurs,  «  que  l'hyperbolique  eft 
»  l'ame  de  la  poéfîe  ......  que  l'amour  eft  fade  & 

»  doucereux  dans  la  Bérénice  de  Racine  .....  qu'il 
j»  ne  feroit  pas  moins  infipide  dans  le  genre  pafto- 

»  ral  &  qu'il  ne  doit  y  entrer  qu'indirecte*- 
»  ment  &  en  parlant ,  de  peur  d'affadir  le  lecteur  ». 
Tout  cela  prouve  que  ce  traducteur  deVirgile  voyoit 

aufîi  loin  dans  les  principes  de  l'art,  que  dans  ceux de  la  nature. 

Ecoutons  M.  de  Fontenelle ,  &  la  Motte  fon  dif- 
ciple.  «  Les  hommes  (dit  le  premier)  veulent  être 

j*  heureux ,  &  ils  voudroient  l'être  à  peu  de  frais.  Il 
»  leur  faut  quelque  mouvement ,  quelque  agitation  ; 

»  mais  un  mouvement  &  une  agitation  qui  s'ajufte, 
»  s'il  fe  peut ,  avec  la  forte  de  parefle  qui  les  poffe- 
»  de  :  &  c'eft  ce  qui  fe  trouve  le  plus  heureufement 

»  du  monde  dans  l'amour ,  pourvû  qu'il  foit  pris  d'u- 
»  ne  certaine  façon.  Il  ne  doit  pas  être  ombrageux  ? 
»  jaloux ,  furieux ,  defefpéré  ;  mais  tendre  ,  fimple , 
»  délicat ,  fidèle  ,  &  pour  fe  conferver  dans  cet  état, 

*>  accompagné  d'efpérance  :  alors  on  a  le  cœur  rem* 
»  pli,  &  non  pas  troublé ,  &c  », 

«  Nous  n'avons  que  faire  (dit  la  Motte)  de  chan- 
»  ger  nos  idées  pour  nous  mettre  à  la  place  des  ber* 
»  gers  amans  &  à  la  fcene  &  aux  habits  près , 

»>  c'eft  notre  portrait  même  que  nous  voyons.  Le 
»  poëte  paftoral  n'a  donc  pas  de  plus  sûr  moyen  de 
»>  plaire ,  que  de  peindre  l'amour ,  fes  defirs ,  fes  em- 
»  portemens ,  &  même  fon  defefpoir.  Car  je  ne  croi 

pas  cet  excès  oppofé  à  l'églogue  ;  Et  quoique  ce  foit 
»  le  fentiment  de  M.  de  Fontenelle  ,  que  je  regarderai 

toujours  comme  mon  maître  ,  je  fais  gloire  encore  d'e- 
st tre  fon  difciple  dans  la  grande  leçon  d'examiner  }  &  de 

»  ne  fouferire  qu'à  ce  qu'on  voit  ».  Nous  citons  ce  der- 
nier trait  pour  donner  aux  gens  de  lettres  un  exem- 

ple de  nobleffe  &  d'honnêteté  dans  la  difpute.  Exa- 
minons à  notre  tour  lequel  de  ces  deux  fentimens 

doit  prévaloir. 

Que  les  emportemens  de  l'amour  foient  dans  le 
caractère  des  bergers  pris  dans  l'état  d'innocence , 
c'eft  ce  qu'il  feroit  trop  long  d'approfondir  ;  il  fau- droit  pour  cela  diftinguer  les  purs  mouvemens  de 
îa  nature  ,  des  écarts  de  l'opinion ,  &  des  rafinemens 
de  la  vanité.  Mais  en  fuppofant  que  l'amour  dans 
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fon  principe  naturel  foit  line  paftïon  rôiïgiïctife  & 

cruelle  9  n'eft-ce  pas  perdre  de  vûe  l'objet  de  Véglo* gue,que  de  préfenter  les  bergers  dans  ces  violentes 
fituations  ?  La  maladie  &  la  pauvreté  affligent  les 
bergers  comme  le  refte  des  hommes  ;  cependant  ort 
écarte  ces  triftes  images  de  la  peinture  de  leur  vie^ 

Pourquoi  ?  parce  qu'on  fe  propofe  de  peindre  un  état heureux.  La  même  raifon  doit  en  exclure  les  excès 

des  parlions.  Si  l'on  veut  peindre  des  hommes  fu* 
rieux  &  coupables ,  pourquoi  les  chercher  dans  les 

hameaux  ?  pourquoi  donner  le  nom  à'églogms  à  des 
feenes  de  tragédie  ?  Chaque  genre  a  fon  degré  d'in* 
térêt  &  de  pathétique  :  celui  de  Véglogue  ne  doit  être 

qu'une  douce  émotion.  Eft-ce  à  dire  pour  cela  qu'on 
ne  doive  introduire  fur  la  fcene  que  des  bergers  heu- 

reux &  contens  ?  Non:  l'amour  des  bergers  a  fes  in- 
quiétudes; leur  ambition  a  fes  revers.  Une  bergère 

abfente  ou  infidèle ,  un  vent  du  midi  qui  a  flétri  les 
fleurs ,  un  loup  qui  enlevé  Une  brebis  chérie ,  font 
des  objets  de  triftefte  &  de  douleur  pour  un  berger» 
Mais  dans  fes  malheurs  même  on  admire  la  douceur 

de  fon  état.  Qu'il  eft  heureux,  dira  un  courtifan ,  de 
ne  fouhaiter  qu'un  beau  jour  l  Qu'il  eft  heureux*' 
dira  un  plaideur ,  de  n'avoir  que  des  loups  à  craim 
dre  !  Qu'il  eft  heureux,  dira  un  fouverain*  de  n'a- 

voir que  des  moutons  à  garder  ! 

Virgile  a  un  exemple  admirable  du  degré  de  cha- 

leur auquel  peut  fe  porter  l'amour ,  fans  altérer  la 
douce  fimplieité  de  la  poéfie  paftorale.  C'eft  domma* 
ge  que  cet  exemple  ne  foit  pas  honnête  à  citer. 

L'amour  a  toujours  été  la  pafïion  dominante  de 
Véglogue  ,  par  la  raifon  qu'elle  eft  la  phis  naturelle 
aux  hommes,  &  la  plus  familière  aux  bergers.  Les 

anciens  n'ont  peint  de  l'amour  quelephyfique  :  fans 
doute  en  étudiant  la  nature ,  ils  n'y  ont  trouvé  rien 
de  plus.  Les  modernes  y  ont  ajouté  tous  ces  petits 
rafinemens,  que  la  fantaifie  des  hommes  a  inventés 

pour  leur  fupplice  ;  &  il  eft  au  moins  douteux  que  la 

Poéfte  ait  gagné  à  ce  mélange.  Quoi  qu'il  en  foit, la 
froide  galanterie  n'auroit  dû  jamais  y  prendre  la  pla- 

ce d'un  fentiment  ingénu.  Paffons  au  choix  des  ima- 
ges. V 

Tous  les  objets  que  îa  nature  peut  offrir  aux  yeux 
des  bergers ,  font  du  genre  de  Véglogue.  Mais  la  Motte 
a  raifon  de  dire ,  que  quoique  rien  ne  plaife  que  ce  qui 

eji  naturel  }  il  ne  s'enfuit  pas  que  tout  ce  qui  efl  naturel doive  plaire.  Sur  le  principe  déjà  pofé  que  Véglogm 

eft  le  tableau  d'une  condition  digne  d'envie  >  tous 
les  traits  qu'elle  préfente  doivent  concourir  à  for- 

mer ce  tableau.  De  -  là  vient  que  les  images  grof* 
fieres  ,  ou  purement  ruftiques ,  doivent  en  être  ban- 

nies ;  de-là  vient  que  les  bergers  ne  doivent  pas  dire  t 
comme  dans  Théocrite  :  je  hais  les  renards  qui  man- 

gent Us  figues ,  je  hais  les  efearbots  qui  mangent  les  rai^ 

fins,  &c.  De-là  vient  que  les  pêcheurs  de  Sannazar? 

font  d'une  invention  malheureufe  ;  la  vie  des  pê^ 
cheurs  n'offre  que  l'idée  du  travail ,  de  l'impatience 
&  de  l'ennui.  Il  n'en  eft  pas  de  même  de  la  condition 
des  laboureurs  :  leur  vie,  quoique  pénible,  préfente 

l'image  de  la  gaieté ,  de  l'abondance ,  &  du  plaifir  ; 
le  bonheur  n'eft  incompatible  qu'avec  un  travail  in- 

grat &  forcé  ;  la  culture  des  champs ,  l'efpérance 
des  moiflbns ,  la  récolte  des  grains ,  les  repas ,  la  re- 

traite ,  les  danfes  des  moiftbnneurs ,  préfentent  des 

tableaux  aufîi  rians  que  les  troupeaux  &  les  prairies». 
Ces  deux  vers  de  Virgile  en  font  un  exemple  : 

Teflilis  &  rapido  fefjîs  mejforibus  ceflu 

A  lia  }  ferpillumque  ,  herbas  contundit  o  tentes* 

Qu'on  introduife  avec  art  fur  la  fcene  des  bergers 
&  des  laboureurs ,  on  verra  quel  agrément  &  quelle 

variété  peuvent  naître  de  ce  mélange^ 

Mais  quelque  art  qu'on  employé  à  embellir  &  à 
Varier  Véglogue  t  fa  chaleur  douce  &;  tempérée  n@ 
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|>eut  foûtemt  long-tems  une  action  intéreflante.  Be- 
îà  vient  que  les  bergeries  de  Racan  font  froides  à  la 

lecture ,  &  le  feroient  encore  plus  au  théâtre  ;  quoi- 

que le  ftyle ,  les  caractères,  l'action  même  de  ces  ber- 
geries s'éloignent  de  la  {implicite  du  genre  paftoral. 

IJAminte  &  le  Paflor-fido.,  ces  poèmes  charmans  y 

Ianguiroient  eux-mêmes,  files  mœurs  en  étoientpu- 

rement  champêtres.  L'action  de  Yéglogue ,  pour  être 

vive ,  ne  doit  avoir  qu'un  moment.  La  paffion  feule 

peut  nourrir  un  long  intérêt  ;  ilfe  refroidit  s'il  n'aug- 
mente. Or  l'intérêt  ne  peut  augmenter  à  un  c  ertain 

-point,  fans  fortir  du  genre  de  Yéglogue,  qui  de  fa  na- 

ture n'eft  fufceptible  ni  de  terreur ,  ni  de  pitié. 
Tout  poème  fans  deflein,  eft  un  mauvais  poème. 

La  Motte  ,  pour  le  deflein  de  Yéglogue,  veut  qu'on 
-choififTe  d'abord  une  vérité  digne  d'intérefler  le  cœur 

&  de  fatisfaire  l'efprit ,  &  qu'on  imagine  enfuiteune 
converfationde  bergers  ,  ou  un  événement  paftoral  5 

où  cette  vérité  fe  développe.  Nous  tombons  d'ac- 
cord avec  lui  que  fuivant  ce  deflein  on  peut  faire  une 

eglogue  excellente ,  &  que  ce  développement  d'une 
vérité  particulière  feroit  un  mérite  de  plus.  Mais 

nous  ajoutons  qu'il  eft  une  vérité  générale  ,  quifuffit 
au  deflein  &  à  l'intérêt  de  Yéglogue.  Cette  vérité  , 

c'eft  l'avantage  d'une  vie  douce,  tranquille  &  inno- 

cente ,  telle  qu'on  peut  la  goûter  en  fe  rapprochant 
de  la  nature ,  fur  une  vie  mêlée  de  trouble ,  d'amer- 

tume &  d'ennuis,  telle  que  l'homme  l'éprouve  depuis 

qu'il  s'eft  forgé  de  vains  defirs ,  des  intérêts  chimé- 

riques, &C  des  befoins  factices.  C'eft  ainfi,  fans  dou- 
te, que  M.  de  Fontenelle  a  envifagé  le  defTein  mo- 

ral de  Yéglogue ,  lorfqu'il  en  a  banni  les  parlions  fu- 
•neftes  ;  &  fi  la  Motte  avoit  faifi  ce  principe  ,  il  n'eût 
propofé  ni  de  peindre  dans  ce  poème  lesemporte- 

mens  de  l'amour  ,rn  d'en  faire  aboutir  l'aclion  à  quel- 
que vérité  cachée.  La  fable  doit  renfermer  une  mo- 

ralité :  &C  pourquoi  ?  parce  que  le  matériel  de  la  fable 
•eft  hors  de  toute  vraifièmbiance./^^FABLE.  Mais 

Yéglogue  a  fa  vraifîemblance  &  fon  intérêt  en  elle- 

même,  &  l'efprit  fe  repofe  agréablement  fur  lefens 

littéral  qu'elle  lui  préfente,  fans  y  chercher  unfens 
myftérieux. 

Véglogue  en  changeant  d'objet ,  peut  changer  auf- 
fi  de  genre  ;  on  ne  l'a  confidérée  jufqu'ici  que  comme 
■le  tableau  d'une  condition  digne  d'envie  ,  nepour- 
roit-elle  pas  être  aufîi  la  peinture  d'un  état  digne  de 
pitié'?  en  feroit-elle  moins  utile  ou  moins  intéreflan- 

te  ?  elle  peindroit  d'après  nature  des  mœurs  grofïïe- 
res  &  de  triftes  objets;  mais  ces  images ,  vivement 

exprimées ,  n'auroient-elles  pas  leur  beauté ,  leur  pa- 
thétique, Se  fur-tout  leur  bonté  morale  ?  Ceux  qui 

panchent  pour  ce  genre  naturel  &  vrai ,  fe  fondent 
fur  ce  principe,que  tout  ce  qui  eft  beau  en  peinture, 

doit  l'être  en  poélie  ;  &  que  les  payfans  de  Teniers 
ne  le  cèdent  en  rien  aux  bergers  de  Pater  ,  &  aux 

galans  de  Vateau.  Ils  en  concluent  que  Colin  &  Co- 
lette, Mathurin  &  Claudine,  font  des  perfonnages 

aufîi  dignes  de  Yéglogue ,  dans  la  ruflicité  de  leurs 
mœurs  &  la  mifere  de  leur  état ,  que  Daphnis  &  Ti- 
rnarete ,  Aminthe  &  Licidas,dans  leur  noble  fimpli- 
cité  &  dansleur  aifance  tranquille.  Le  premier  genre 

fera  trifte  ,  mais  la  triftefle  &  l'agrément  ne  font  point 
incompatibles.  On  n'auroit  ce  reproche  à  efTuyer  que 
•des  efprits  froids  &  fuperficiels  ,  efpece  de  critiques 

qu'on  ne  doit  jamais  compter  pour  rien.  Ce  genre  , 

dit-on ,  manquerait  de  délicatefTe  &  d'élégance;pour- 
quoi  ?  les  payfans  de  la  Fontaine  ne  parlent-ils  pas  le 

langage  de  la  nature ,  &  ce  langage n'a-t-ilpointune 
élégante  finiplicité?  Quel  eft  le  critique  qui  trouvera 
trop  recherché  le  cajîaneœ  molles  & prejji copia  laciisàQ 

Virgile  ?  D'ailleurs  ce  langage  inculte  auroit  du  moins 
pour  lui  l'énergie  de  la  vérité.  Il  y  a  peu  de  tableaux 

champêtres  plus  forts  ,  plus  intéreflans  pour  l'ima- 
gination &  pour  l'âme ,  que  ceux  que  la  Fontaine 

nous  a  "peints  dans  la  fable  du  pay  fan  du  Danube? 
En  un  mot  il  n'y  a  qu'une  forte  d'objets  qui  doi- vent être  bannis  de  la  Poéfie ,  comme  de  la  Peinture  : 

ce  font  les  objets  dégoûtans ,  &  la  rufticité  peut  ne 

pas  l'être.  Qu'une  bonne  paylanne  reprochant  à  fes 
enfans  leur  lenteur  à  puifer  de  l'eau ,  &  à  allumer  dit 
feu  pour  préparer  le  repas  de  leur  pere ,  leur  dife  : 
»  Savez-vous ,  mes  enfans ,  que  dans  ce  moment 
«  même  votre  pere,  courbé  fous  le  poids  du  jour, 
■»  force  une  terre  ingrate  à  produire  de  quoi  vous 
»  nourrir?  Vous  le  verrez  revenir  ce  foir  accablé  de 

»  fatigue  &  dégouttant  de  fueur ,  &c,  cette  eglogue 
fera  aufli  touchante  que  naturelle. 

Véglogue  eft  un  récit ,  ou  un  entretien,  ou  un  mé- 
lange de  l'un  &  de  l'autre.  :  dans  tous  les  cas  elle 

doit  être  abfolue  dans  fon  plan ,  c'eft- à-dire,  ne  laif- fer  rien  à  délirer  dans  fon  commencement,  dans  fon 
milieu  ni  dans  fa  fin  :  règle  contre  laquelle  pèche 
toute  eglogue ,  dont  les  perfonnages  ne  fa  vent  à  que! 
propos  ils  commencent,  continuent,  ou  finifîent  de 
parler.  Voye^  Dialogue. 

^  Dans  Yéglogue  en  récit,  ou  c'eft  le  poète ,  ou  c'eft 
l'un  de  fes  bergers  qui  raconte.  Si  c'eft  le  poète ,  il 
lui  eft  permis  de  donner  à  fon  ftyle  un  peu  plus  d'é- 

légance &  d'éclat:  mais  il  n'en  doit  prendre  les  or- nemens  que  dans  les  mœurs  &  les  objets  champêtres  ; 
il  ne  doit  être  lui-même  que  le  mieux  inftruit ,  &  le 

plus  ingénieux  des  bergers.  Si  c'eft  un  berger  qui  ra- 
conte ,  le  ftyle  &  le  ton  de  Yéglogue  en  récit  ne  dif- 

fère en  rien  du  ftyle  &  du  tondelV^/ogaedialoguée. 

Dans  l'un  &  l'autre  il  doit  être  un  tiflu  d'images  fa- 
milières ,  mais  choilies  ;  c'eft-à-dire ,  ou  gracieufes 

ou  touchantes  ;  c'eft-là  ce  qui  met  les  paftorales an- 
ciennes fi  fort  au-deflus  des  modernes. ,  Il  n'eft  point 

de  galerie  fi  vafte ,  qu'un  peintre  habile  ne  pût  orner 
avec  une  feule  des  églogues  de  Virgile. 

C'eft  une  erreur  aflez  généralement  répandue^ 

que  le  ftyle  figuré  n'eft  point  naturel  :  en  attendant 
que  nous  efîayons  de  la  détruire ,  relativement  à  la 

Poéfie  en  général  (  Voye{  Image  )  ,  nous  allons  la 

combattre  en  peu  de  mots  à  l'égard  de  la  poéfie 
champêtre.  Non-feulement  il  eft  dans  la  nature  que 
le  ftyle  des  bergers  fok  figuré ,  mais  il  eft  contre  toute- 

vraiftemblance  qu'il  ne  le  foit  pas.  Employer  le  ftyle 

figuré ,  c'eft  à-peu-près ,  comme  Lucain  l'a  dit  de  l'é- criture , 

Donner  de  Vame  aux  corps ,  &  du  corps  aux  penfées  ; 

&  c'eft  ce  que  fait  naturellement  un  berger.  Un  ru  if- 
feau  ferpente  dans  la  prairie  ;  le  berger  ne  pénètre 

point  la  caufe  phyfique  de  fes  détours  :  mais  attri- 
buant au  ruiffeau  un  penchant  analogue  au  fien,  il 

fe  perfuade  que  c'eft  pour  carefler  les  fleurs  6c  couler 

plus  long-tems  au-tour  d'elles,  que  le  ruiffeau  s'égare 
&  prolonge  fon  cours.  Un  berger  fent  épanouir  fon 
ame  au  retour  de  fa  bergère  ;  les  termes  abftraits  lui 

manquent  pour  exprimer  ce  fentiment.  Il  a  recours 

aux  images  fenfibles  :  l'herbe  que  ranime  la  rofée  , 
la  nature  renaiffante  au  lever  du  foleil ,  les  fleurs 

éclofes  au  premier  foufle  du  zéphir ,  lui  prêtent  les 

couleurs  les  plus  vives  pour  exprimer  ce  qu'un  mé- 
taphyficien  auroit  bien  de  la  peine  à  rendre.  Telle 

eft  l'origine  du  langage  figuré,  le  feul  qui  convienne 

à  la  paftorale ,  par  la  raifon  qu'il  eft  le  feul  que  la  na- ture ait  enfeigné. 

Cependant  autant  que  des  images  détachées  font 
naturelles  dans  le  ftyle,  autant  une  allégorie  conti- 

nue y  paroîtroit  artificielle.  La  comparaifon  même 

ne  convient  à  Yéglogue,  que  îorfqu'elle  femblefe  pré- 
fenter  fans  qu'on  la  cherche,  &  dans  desmomens  de 
repos.  De-là  vient  que  celle-ci  manque  de  naturel  , 
employée  comme  elle  eft  dans  une  ntuation  qui  ne 

permet  pas  de  parcourir  tous  ces  rapports. 
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Nec  tacrymis  cniddis  amor  }  nec  gramlne  rivi  9 

Nec  cytifo  futur antur  ap&s  ,  me  fronde  cape  lice. 

Le  dialogue  eft  une  partie  effentielle  de  Véglogue  $ 

suais  comme  il  a  les  mêmes  règles  dans  tous  les  gen- 
res de  poéfie ,  voye^  Dialogue.  Article  de  M.  Mar- 

MONTEL. 

*  EGOBOLE,  f.  m.  (Mythol.)  facrifice  de  la  che- 
,vre  à  la  grand'mere  Cybele.  Voye^  Cybele. 

EGOGER ,  v.  act.  (Tannerie.)  c'eû. féparer  avec  le 
Couteau  tranchant  d'une  peau  de  veau  les  oreilles  , 
le  bout  des  pies,  de  la  queue  ?  en  un  mot  toutes  les 
extrémités  luperflues. 

EGOISME,  f.  m,  (Morale,)  défaut  de  ces  perfon- 
nes  qui ,  pleines  de  leur  mérite ,  &  croyant  jouer  un 
rôle  dans  la  fociéîé  ,  fe  citent  perpétuellement,  par- 

lent d'elles  avec  complaifance ,  &c  rapportent  tout, grorfierement  ou  finement,  à  leur  individu. 

Ce  défaut  tire  fon  origine  d'un  amour  propre  def- 
ordonné,  de  la  vanité,  de  la  iuffilance,  de  la  peti telle 

d'efprit,  &  quelquefois  d'une  mauvaife  éducation. 
II  fuffit  d'en  indiquer  les  fources ,  pour  juger  de  fon 
ridicule ,  &  du  mépris  qu'il  mérite. 

On  y  tombe  de  deux  manières  ,  par  fes  difeours 
&  par  fes  écrits  ;  mais  ce  défaut  eft  inexcufable  dans 

des  ouvrages^  quand  il  vient  de  lapréfomption  &  d'u- 
ne pure  vanité  d'auteur,  qui  ne  doit  parler  de  lui,  qu'- 

autant que  l'exige  la  matière  qu'il  traite ,  ou  la  dé- fenfe  de  fes  fentimens ,  de  fes  biens ,  de  fa  conduite. 
MM.  de  Port-royal  ont  généralement  banni  de 

leurs  écrits  l'ufage  de  parler  d'eux-mêmes  à  la  pre- 
mière perfonne ,  dans  l'idée  que  cet  ufage ,  pour  peu 

qu'il  fût  fréquent ,  ne  procédait  que  d'un  principe  de 
vaine  gloire  &  de  trop  bonne  opinion  de  foi-même. 

Pour  en  marquer  leur  éioignement ,  ils  l'ont  tourné 
en  ridicule  fous  le  nom  d'égoïfme,  adopté  depuis 
dans  notre  langue ,  &  qui  eft  une  efpece  de  figure 
inconnue  à  tous  les  anciens  rhéteurs. 

Pafcai  portoit  cette  règle  générale  de  M  M.  de 

Port-royal ,  jufqu'à  prétendre  qu'un  chrétien  devoit 
éviter  de  fe  fervir  du  mot  je;  &  il  difoit  fur  ce  fujet 
que  l'humilité  chrétienne  anéantit  le  moi  humain 
6c  que  la  civilité  humaine  le  cache  &  le  fupprime. 

Cependant  cette  févérité  pouffée  jufqu'au  feru- 
pule ,  feroit  extrême ,  &  quelquefois  ridicule  ;  car 
il  y  a  pluiieurs  rencontres  où  la  gêne  de  vouloir  évi- 

ter ces  mots  je  ou  moi,  feroit  mal  placée  ou  impof- fible. 

On  eft  fâché  de  trouver  perpétuellement  Yégoifme 
dans  Montagne  ;  il  eût  fans  doute  mieux  fait  de  pui- 

fer  fes  exemples  dans  l'hiftoire ,  que  d'entretenir  fes 
lecteurs  de  fes  inclinations ,  de  fes  fantaifies ,  de  fes 
maladies  ,  de  fes  vertus ,  &  de  fes  vices. 

Il  eft  vrai  qu'il  tâche  ,  autant  qu'il  peut ,  d'éloi- 
gner de  lui  le  foupçon  d'une  vanité  baffe  &  popu- laire ,  en  parlant  librement  de  fes  défauts  auffi-bien 

que  de  fes  bonnes  qualités  ;  mais ,  on  l'a  dit  avant 
moi,  en  découvrant  fes  défauts  ou  fes  vices ,  il  fem- 

ble  n'agir  ainfi,  que  parce  qu'il  les  regardoit  comme 
des  choies  à-peu-près  indifférentes. 

Si  Végoïfme  eft  excufable,  foit  en.converfation , 

par  lettres ,  ou  par  écrit ,  c'eft  feulement  quand  il 
s'agit  d'un  très-grand  objet  qui  a  roulé  fur  nous ,  & qui  intéreffoit  le  falut  de  la  patrie.  Cependant  quel- 

ques contemporains  de  Cicéron  étoient  mêmes  blef- 

fés  (quoique  peut-être  à  tort  )  de  l'entendre  répéter 
d'avoir  iauvé  la  république  ;  6c  ils  remarquoient  que 
Brutus  n'auroit  pas  eu  moins  de  droit  de  parler  des ides  de  Mars  ,  fur  lefqueiles  il  gardoit  le  filence , 
que  le  conûil  de  Rome  pouvoit  en  avoir  de  rappel- 
ler  l'époque  des  nones  de  Décembre.  Le  ledeur  fait 
bien  qu'il  s'agit  ici  des  deux  grandes  époques  de  la conjuration  de  Catiiina  &  de  la  mort  de  Céfar.  Art, 
i&M+  &  Chevalier  de  Jaucourt. 

EGO  43î: 
ÉGOÏSTES  ,  àdj.  pî,  pris  fubfh  (Philofophie.)  On 

appelle  ainfi  cette  claffe  de  philofophes  qui  ne  ré- 
connoiffent  d'autre  vérité  que  celle  de  leur  propre 
exiftence  ;  qui  croyent  qu'il  n'y  a  hors  de  nous  rien 
de  réel^,  ni  de  femblable  à  nos  fenfations  ;  que  les 
corps  n'exiftent  point ,  &c.  L'Égo'ïfme  eft  le  Pyrrho- 
nifme  pouffé  atifîi  loin  qu'il  peut  aller.  Berkley,  par- 

mi les  modernes ,  a  fait  tous  fes  efforts  pour  l'éta- 
blir. Voyei  Corps.  Les  égoïfles  font  en  même  tems 

les  plus  extravagans  des  Philofophes ,  &  lés  plus  dif- 
ficiles à  convaincre  ;  car  comment  prouver  l'exis- 
tence des  objets ,  fi  ce  n'eft  par  nos  feniations  ?  ôc 

comment  employer  cette  preuve  contre  ceux  qui 
croyent  que  nos  fenfations  ne  fuppofent  point  né- 

ceffairement  qu'il  y  ait  quelque  chofe  hors  de  nous  ? 
Par  quel  moyen  les  fera-t-on  paffer  de  l'exiftence 
de  la  fenfation  à  celle  de  l'objet?  Voye^  Evidence  , 
§./3,/6\  ij,  18,  41 ,  43^-5 1.  (O) 

*  EGOPHORE,  adj.  (Mythologie. )  furnom  dè 
Junon  ;  elle  fut  ainfi  appellée  de  la  chèvre  que  lui 
facrifia  Hercule  dans  le  temple  qu'il  lui  éleva  à  Lâ- 
cédémone ,  en  reconnoiffance  de  ce  qu'elle  ne  s'é- 
toit-  point  oppofée  à  la  vengeance  qu'il  avoit  tirée 
de  fes  ennemis.  Egophore  fignifie  porte- chèvre. 

*  EGOUGEOIR  ,  f.  m.  (Métallurgie.  )  c'eft  aîniî 
qu'on  appelle  dans  l'exploitation  de  la  calamine  les 
endroits  des  galeries ,  par  lefquels  les  eaux  fe  per- dent. 

EGOUT,  f.  m.  (Hydrauliq.)  canal  deftiné  à  rece- 

voir &  à  emporter  les  eaux  fales  &c  les  ordures,  f^oy. Cloaque. 

Quelque  pièce  d'eau  que  l'on  ait,  foit  canal,  foit 
baflin,  il  faut  toujours  un  écoulement,  tant  pour 
la  confervation  de  la  pièce  que  pour  la  nettoyer  & 

laiffer  un  paffage  à  l'eau  fuperflue.  Si  c'eft  un  étang  , 
un  vivier,  la  bonde  fe  levé,  &  on  vuide  l'eau  pour 
avoir  le  poiffon,  &  rétablir  la  chauffée.  (K) 

Dans  l'ufage  ordinaire  égout  eft  diftingué  de  cloa* 
que ,  en  ce  que  dans  un  égout  les  eaux  &  immondi- 

ces s'écoulent,  &  qu'elles  croupiffent  dans  un  cloa- 
que. Ainû*  le  canal  d'un  égout  doit  avoir  une  pente 

fiiffifante ,  pour  que  les  immondices  foient  facile- 
ment emportées  par  les  eaux.  On  prétend  que  17- 

gout  de  la  ville  de  Paris ,  conftruit  il  y  a  quelques 
années  fous  la  prévôté  de  M.  Turgot,  ouvrage  très- 

eftimable  d'ailleurs  &  très-utile ,  n'a  pas  tout-à-fait 
affez  de  pente» 

Egout  simple  ;  il  fe  dit  dans  la  couverture  d'u- 
ne maifôn  de  ce  qui  fe  met  fur  les  entablemens  :  il 

eft  de  trois  tuiles. 

Egout  double  ,  eft  celui  qui  eft  de  cinq  tuiles. 
EGOUT,  terme  de  Fonderie ,  font  des  tuyaux  dé 

cite  qu'on  attache  à  la  figure ,  &  qui  étant  renfer- 
més dans  le  moule  de  potée ,  &  fondus  ainfi  que  les 

cires  de  la  figure  ,  laiffent  par  cette  cuiffon  dans  le 
moule  de  potée  des  canaux  qui  fervent  à  faire  cou» 
1er  toutes  les  cires.  V.  les  fonderies  des  fig.  équefres. 

Egout  ,  terme  de  Miroitier.  Les  ouvriers  qui  met» 
tent  les  glaces  au  teint ,  appellent  de  la  forte  une 
grande  table  de  bois  fans  chaflis ,  fur  laquelle  ils 

mettent  la  glace  vingt-quatre  heures  après  qu'elle  a 
été  étamée  ,  pour  en  faire  égoutter  le  vif-argent. 

Cette  tatye  proportionnée  aux  glaces  du  plus 

grand  volumè ,  a  des  crochets  de  fer  à  chaque  en- 

cognure ,  qui  fervent  à  l'élever  &  à  la  tenir  fufpen- 
due  diagonalement ,  c'eft-à  dire  en  panchant  autant 

&  û  peu  qu'il  eft  néceffaire  pour  l'écoulement  de ce  minéral. 

Pour  que  cet  écoulement  fe  faffe ,  fans  que  le  teint 
encore  frais,  &  comme  liquide ,  ne  puiffe  fe  rider  ni 

s'écailler  ,  on  élevé  tous  les  jours  l'un  des  bouts  de 
la  table  d'un  demi-pié,  ou  environ,  en  l'attachant 
par  le  moyen  de  fes  crochets  aux  nœuds  des  cordes 
qui  font  pendues  au  plancher }  directement  au-de£ 
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fus  de  chaque  angle  de  Yégout.  Voyez  l'article  Ver- rerie. Dictionn.  du  Comm.  &  Chambers. 

EGOUT ,  en  terme  de  Raffineur  de  fucre ,  eft  une  eau 

teinte  de  la  couleur  du  firop ,  mais  oii  il  y  en  a  beau- 
coup moins  que  de  fucre.  On  tire  Végout  des  pots  fur 

ïefquels  on  a  changé  les  pains  en  les  plamotant,  & 

on  les  refond  avec  les  matières  primitives.  Voye^ 
Plamoter  &  Changer. 

EGOUTTER,  terme  de  Chapelier,  qui  exprime 

la  façon  qu'on  donne  aux  chapeaux  avec  la  pièce 
de  cuivre ,  lorfqu'ericore  tous  chauds  &  tous  mouil- 

les ,  après  être  fortis  de  la  foule ,  on  les  met  fur  la 
forme  de  bois,  afin  de  les  drefler  éc  de  les  enformer. 

Voyc{  CHAPEAU.  Dictionn.  du  Comm. 

EGOUTTER  UNE  GLACE ,  terme  de  Miroitier  ;  c'eft 
en  faire  écouler  le  vif- argent  qu'on  a  mis  de  trop 
fur  la  feuille  d'étain  avec  laquelle  on  l'étame.  On 
égoutte  la  glace  en  deux  différens  tems.  Premièrement 

dans  le  moment  qu'elle  vient  d'être  mife  fur  le  vif- 

argent  ,  &  qu'on  l'a  arrêtée  avec  les  boulets  de  ca- 
non ,  ce  que  l'on  fait  en  retirant  un  peu  les  coins  qui 

tiennent  la  pierre  de  liais  de  niveau  fur  l'établi.  En 
fécond  lieu,  vingt-quatre  heures  après  qu'elle  a  été 
étamée ,  en  l'ôtant  de  deflus  la  pierre ,  &  la  portant 
•fur  la  table  de  l'égout.  Voye\_  Egout.  Dictionn.  du Comm. 

EGOUTTOIR,  f.'m.( Marine.)  c'eft  un  treillis dont  on  fe  fert  pour  mettre  égoutter  le  cordage  qui 

vient  d'être  gaudronné.  Voye{  Marine,  Pl.  X& XI. 
le  plan  &  la  vue  d'une  ètuve pour  les  cables.  (Z) 

Egouttoir  ,  terme  de  Cartonnier ;  ce  font  des  ais 

aflémblés  les  uns  contre  les  autres,  mais  qui  ne  font 

pas  joints  tout-à-fait,  fur  Ïefquels  on  pofe  les  formes 
de  carton  quand  elles  ont  été  drefTées.  Ces  ais  font 
quelquefois  troués  de  diftance  en  diftance.  Voye^ 

Cartonnier.  On  s'en  fert  aufîï  dans  quelques  ma- 
nufactures de  papier.  Dictionn.  du  Comm. 

Egouttoir,  chéries  Cartonniers ,  eft  un  grand 
chafîis  de  bois  de  cinq  ou  fix  piés  de  long  &  de  trois 

ou  quatre  piés  de  large ,  qui  a  un  rebord  tout-au-tour 

&  d'efpace  en  efpace  des  traverfes  de  bois.  On  pofe 
les  formes  fur  Yégouttoir  à  mefure  qu'on  les  fabri- 

que ;  &  l'eau  qui  en  découle  va  fortir  par  une  efpece 
de  gouttière  pratiquée  à  un  des  coins  de  Yégouttoir, 
&c  tomber  dans  une  efpece  de  tonneau  appellé  le 

tonneau  du  bout ,  parce  qu'il  eft  placé  au  bout  de  17- 
gouttoir.  Voyez  les  Planches  du  Cartonnier. 

Egouttoir,  instrument  dont  les  Marbreurs  fe 

fervent  pour  égoutter  les  feuilles  de  papier  en  for- 
tant  du  baquet. 

Les  Marbreurs  ont  deux  fortes  Yégouttoir  s  diffé- 

rens :  les  uns  fe  fervent  d'une  claie  à-peu-prèsde 
la  grandeur  d'une  feuille  de  grand  papier  qu'ils  po- 

fe nt  obliquement  au-deiTus  d'un  baquet,  &  fur  la- 
quelle ils  appliquent  la  feuille  du  papier  qui  vient 

d'être  marbrée.  L'eau  dont  la  feuille  étoit  chargée 
s'égoutte  &  retombe  dans  le  baquet. 

L'autre  efpece  Yégouttoir  eft  une  efpece  de  dou- 
ble chafîis  fait  de  petites  lames  de  bois  entre-lacées, 

fur  chaque  côté  duquel  on  peut  appliquer  quatre 
feuilles  de  papier  :  ces  deux  chafîis  font  affemblés  à 

charnières  par  en-bas ,  &  s'ajuftent  fur  une  auge  ou 
gouttière  portée  fur  deux  petits  tréteaux.  L'eau  qui 
découle  des  feuilles  de  papier  tombe  dans  la  gout- 

tière ,  &  va  fe  rendre  dans  un  feau  qu'on  a  mis  au- 
dcffous.  Voye^  la  Planche  du  Marbreur. 
EGRA ,  (  Géog.  )  ville  de  Bohême  fur  la  rivière 

d'Eger ,  à  l'extrémité  du  royaume  &  des  frontières 
du  haut  Palatinat.  Elle  étoit  autrefois  impériale ,  & 

elle  eft  préfentement  fujette  à  la  maifon  d'Autriche  ; 

fa  diftance  eil  à  quatre  milles  d'Allemagne ,  d'Eln- 

bogen ,  à  neuf  d'Amberg ,  à  vingt  de  Prague ,  à  qua- 
tre-vingt-deux N.  O.  de  Vienne.  Long,  ̂ i,  lat.So.x. 

Cette  ville  a  été  brûlée  en  1 270 ,  a  fouffert  de 

JE  î^. 

grands  malheurs  pendant  les  guerres  civiles  de  reli- 
gion, &  a  été  prife  &  reprife  dans  les  dernières  cam- 

pagnes de  Bohême  de  1742.  En  13  50  on  y. extermi- 
na cruellement  tous  les  Juifs  ;  malheureufe  nation 

dont  on  s 'eft  joiié  fans  pitié  dans  tous  les  pays  de 
l'Europe  !  En  1634  l'empereur  Ferdinand  II.  y  fit  af- 
faffiner  le  célèbre  Albert  \Valftein ,  fous  prétexte  d'u- 

ne conjuration  que  le  tems  n'a  jamais  développée. 
Gafpard  Brufchius  poëte  &  hiftorien,  né  à  Egra  en 
1 5 1 8 ,  y  fut  pareillement  afîafîiné  par  quelques  gen- 

tilshommes en  1559.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE Ja  ucourt. 

EGRAINÉ,  adj.  (Comm.)  eft  un  terme  qui  fe  dit 
des  pièces  d'étoffes  qui  ne  font  point  emballées  ,  &: 
il  n'eft  guère  ufité  que  dans  la  province  de  Berry. 
Je  vous  envoyé  dix  pièces  de  ferge  égrainée  ,  c'eft-à- 

dire  qui  n'ont  point  d'emballage.  Dictionn.  de  Corn- merce  &  de  Trévoux. 

EGRAPPER,  v.  a£t.  (Jardinage.)  c'eft  ôter  la 

grappe  ou  la  rape  d'un  mufcat ,  d'un  chaffelas ,  d'un raifin ,  pour  en  faire  du  vin  plus  exquis.  (K) 
EGRATIGNÉE,  (Manière)  Peint,  efpece  de 

peinture  à  frefque  que  les  Italiens  nomment  en  un 
feul  mot,  fgraffitto. 

C'eft  un  genre  de  peinture  qui  confifte  dans  la  pré- 
paration d'un  fond  noir  de  ftuc ,  fur  lequel  on  appli- 

que un  enduit  blanc  ;  &  en  ôtant  cet  enduit  avec 

une  pointe  de  fer,  on  découvre  par  hachure  le  noir 
qui  fait  les  ombres  ,  ce  qui  forme  une  efpece  de 

clair-obfcur  imitant  l'eftampe. 
Les  gens  de  l'art  favent  que  Polidore  de  Carava- 

ge ,  qui  a  exécuté  la  plupart  de  fe«  ouvrages  à  fref- 

que &  d'une  même  couleur ,  à  l'imitation  des  bas- 
reliefs,  s'eft  fouvent  fervi  dans  cette  forte  de  pein- 

ture ,  de  la  manière  égratignée.  Cette  manière  a 

beaucoup  de  force ,  &  réfifte  mieux  aux  injures  du 
tems  que  toute  autre  ;  mais  elle  a  un  effet  fi  dur  & 
fi  defagréable  à  la  vue  ,  que  tout  le  monde  a  pris  le 

parti  de  l'abandonner.  André  Cofimo ,  qui  a  le  pre- 
mier employé  les  ornemens  dans  les  ouvrages  de 

peinture  moderne ,  eft  aufîi,  je  crois ,  le  premier  qui 

ait  travaillé  de  clair-obfcur  dans  la  manière  égrati- 
gnée. Voyez  les  écrits  fur  la  Peinture  ;  le  dictionnaire  des 

Beaux-Arts;  de  Piles  ,  &c.  Article  de  M.  le  Chevalier 
DE  JAV  COURT. 
EGRATIGNER ,  v.  aft.  en  terme  de  Découpeur y 

c'eft  former  fur  une  pièce  de  fa  tin  diverfes  figures  ? 
en  effleurant  la  fuperficie  de  l'étoffe  ,  &  la  coupant 
félon  les  defteins  qu'on  y  a  tracés ,  avec  des  inftru- 
mens  à -peu -près  comme  des  canifs  ébréchés,  & 

dentelés  de  la  même  manière  qu'une  fcie. 
Egratigner  ;  il  fe  dit  dans  Y  Art  d'écrire^,  d'une 

main  peu  exercée  qui  forme  des  jambages  maigres, 

parce  qu'elle  ne  manie  pas  fa  plume  librement; 
qu'elle  n'a  pas  le  pouce  ferme ,  le  tranfport  du  bras 
facile ,  le  mouvement  des  doigts  aifé  ;  ou  que  le  pa- 

pier étant  d'un  trop  gros  grain,  ou  verni,  la  plume 
a  peine  à  couler. 
EGRATIGNOIR  ,  f.  m.  en  terme  de  Découpeur; 

c'eft  un  infiniment  fort  tranchant  &c  dentelé  comme 
une  fcie  ,  dont  on  fe  fert  pour  découper  feulement 

la  fuperficie  d'une  pièce  de  fatîn.  V.  Egratigner, 
&  la  Planche  du  Découpeur. 

EGRAVILLONNER,  v.  a£t.  (Jardinage?)  eft  une 

opération  que  l'on  fait  aux  arbres  encaiffés ,  après 
leur  avoir  retranché  leur  motte  tout-autour  &  au- 

deflbus  ,  d'environ  les  deux  tiers.  On  retire  d'entre 
les  racines  ,  avec  la  pointe  de  la  ferpette  ou  avec 
une  cheville  de  fer ,  une  grande  partie  de  la  terre  , 

afin  que  les  racines  puiffent  mieux  goûter  la  bonne 
terre  dont  on  le  regarnira ,  &  prendre  une  nouvelle vigueur.  (K) 

.  EGREFIN  ou  EGLEFIN,  (Hifl.  nat.  Ichthwlog.} 

œglefinus  ;  poiflon  de  mer  dont  la  têïe ,  la  bouche 



&  les  yeux  font  fort  grands  :  le  deffiis  de  la  tête  eÛ. 
convexe  fur  fa  longueur ,  &  le  bout  de  la  mâchoire 
inférieure  terminé  par  un  filet  charnu  &£  pendant. 

Ce  poiffon  a  quatre  oiiies  de  chaque  côté,  deux  na- 

geoires près  des  oiiies  ,  deux  au  -  deffous ,  trois  le 

long  du  dos ,  &c  deux  autres  entre  l'anus  &c  Ja  queue  ; 
le  corps  eft  marqué  de  quelques  taches  noires,  Ué- 
glefin  eft  fréquent  en  Angleterre  &  en  Ecofte  :  fa 

chair  efl  molle.  Rond.  hiji.  des poijj'ons.  Foye^  Pois- 
son. (/) 

EGRI5ER,  en  terme  de  Diamantaire ,  c'eft  froter 
deux  diamans  cimentés  chacun  fur  unbâton, pour  les 

ébaucher ,  &  leur  faire  les  pans  &  les  facettes  qu'on 
veut  leur  donner  :  c'eft  la  feule  manière  de  les  tail- 

ler ,  rien  né  mangeant  le  diamant  que  lui  -  même. 
Foye^  Pl.  I.  du  Diamantaire  ,  vig.  Jig.  i .  qui  repré- 
fente  un  ouvrier  qui  égrife  i  ck  la  Jig.  6.  du  bas  de  la 

Planche ,  qui  repréfente  deux  égnibirs  &  leurs  ap- 

partenances. Sur  l'un  des  égrifoirs  font  les  deux 
mains  d'un  ouvrier  qui  tient  deux  bâtons  à  égrifer 

appuyés  contre  les  chevilles  de  l'égrifoir,  &  qui 
frote  les  deux  diamans  montés  avec  du  ciment  l'un 

contre  l'autre ,  pour  en  abattre  le  fuperflu.  Foye^ 
Egrisoir. 

EGR1SOIR  5  f.  m.  en  terme  de  Diamant,  efl  une  dou- 

ble boîte ,  au-deffus  de  l'une  defquelles  on  frote  les 
diamans  montés  au  bout  des  bâtons  ,  l'un  contre 
l'autre,  pour  en  abattre  le  fuperflu.  Foye^  la  Jig.  i . 
Planche  I.  du  Diamantaire,  &  la  Jigure  C  de  la  même 
Planche. 

B  B  B  B ,  efl  la  boîte  de  bois  partagée  en  deux  par 

une  planche  qui  traverfe  d'un  côté  à  l'autre ,  &  for- 

tement arrêtés  fur  l'établi  par  le  moyen  de  trois 
pattes  de  fer.  E  ,  la  boîte  dans  laquelle  on  ferre  les 

éclats  de  diamans  qui  n'ont  pas  pu  paffer  par  le  fond 
criblé  de  la  première  boîte  au-deffus  de  laquelle  on 

égrife.  Cette  première  boîte  efl:  fermée  par  un  cou- 
vercle qui  gliffe  dans  deux  rainures  pratiquées  en 

queues  d'aronde.  Dans  l'autre  boîte  D  on  met  une 
boîte  de  cuivre  I ,  qui  en  occupe  le  fond  ;  &  par- 
deflus  celle-ci  une  autre  du  même  métal  F,  dont 

le  fond  eft  criblé  d'un  grand  nombre  de  trous,  au- 
îravers  defquels  paffe  la  poudre  de  diamans ,  qui 
tombe  dans  la  première  boîte  /  ou  G.  La  Jig.  H  re- 

préfente la  féconde  boîte  F  vue  par-  défions ,  pour 
mieux  voir  les  trous  dont  le  fond  eft  criblé.  Environ 

au  milieu  des  longs  côtés  de  la  boîte  D,  font  fixées 

deux  chevilles  de  fer  C  C ,  contre  lefquelles  On  ap- 

puie les  deux  bâtons  à  égrifer ,  ainû"  que  la  figure  le 
repréfente  ;  enforte  que  l'autre  extrémité  du  bâton 
fert  de  levier,  qu'on  fait  agir  avec  les  deux  mains. 
EGRUGEOIR ,  f.  m.  (Corderie.)  infiniment  qui 

reffemble  à  un  banc ,  qui  n'a  que  deux  piés  à  un  de 
fes  bouts  ,  &  qui  eft  garni  à  cette  extrémité  d'une 
rangée  de  dents  femblables  à  celles  d'un  râteau  :  l'au- 

tre bout  qui  porte  par  terre ,  eft  chargé  d'une  pierre. 
En  peignant  l'extrémité  du  chanvre  femelle  avec  les 
dents  de  Yégrugeoir,  on  fait  tomber  le  chénevi  avec 

fes  enveloppes.  Foye^  V article  Chanvre,  &  les fi- 
gures de  Corderie. 

EGUE-LE-CUINGIL  ,  (Géogr.  mod.)  ville  de  la 
province  de  Héa ,  au  royaume  de  Maroc  en  Afrique. 

EGUILLES  d'Eperon  ,  (Marine.)  de  Tré  ou 
Tr évier.  Foyei  Aiguilles.  (Z) 

EGU1LLE ,  AIGUILLE  ou  POINÇON,  dans  les 
formes  des  combles,  voye^  PoiNÇON ,  &  la  Jigure  ij. 

Planche  du  Charpentier,  n°.  zo. 
Eguille  ou  Aiguille  de  Peintres  en  émail.  Ces 

aiguilles  ont  environ  quatre  pouces  de  longueur  : 
elles  font  d'acier. 

Un  peintre  en  doit  avoir  au  moins  deux ,  dont 

l'une  foit  pointue  par  un  bout ,  un  peu  plate ,  &  faite 
en  dard ,  groffe  par  le  milieu  comme  une  moyenne 

plume  à  écrire  ;     l'autre  bout  en  forme  de  fpatule, Tome  F* 
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large  comme  f  ongle  du  doigt ,  &  à-péti-près  de 
paiffeur  d'un  fou-marqué  ,  mais  fort  polie. 

L'autre  doit  être  pointue  parles  deux  bouts*  dont' 
l'un  comme  une  aiguille  à  coudre ,  &;  l'autre  un  peu 
plus  gros  &  tant-foit-peu  plat  par  la  pointe.  Le  bout 
pointu  fert  pour  étendre  les  teintes  fur  les  ouvrages, 

&  l'autre  pour  les  prendre  &  les  porter  à  leur  place, 
quand  il  en  faut  une  certaine  quantité  ;  ce  que  la  pra- 

tique apprendra  mieux  que  tout  ce  qu'on  pourroit dire. 

On  fe  fert  auffi  d'une  aiguille  de  buis  ;  c'eft  un 
petit  morceau  de  buis  bien  fec  ,  à-peu-près  de  la 

longueur  des  aiguilles  d'acier ,  qui  doit  être  très- 

pointu  par  un  bout ,  &  par  l'autre  un  peu  moufle  & 
rondelet:  celui-ci  fert  à  effacer  les  défauts,  &  le 

côté  pointu  à  approprier  les  parties  de  l'ouvrage  qui 
quelquefois  fe  trouvent  boùeufes  &  mal  unies ,  ce 
que  vous  connoîtrez  à  la  pratique. 

Eguille  à  coudre,  (Reliure.)  les  couturières 
coufent  les  feuilles  des  livres  avec  de  grandes  éguiU 

les  courbes.  Foye^  Coudre  ,  &  Pl.  I.  de  Reliure 9 

Jigure  5. EGUILLETER  LES  C  ANONS  ,  (Marine.)  c'eft 
les  amarrer  différemment  &  plus  fortement ,  pour 

réfifter  au  mauvais  tems ,  ou  lorfqu'oil  croit  pouvoir 
être  du  tems  fans  en  faire  ufage.  (Z) 

EGUILLETTES  ou  AIGUILLETTES ,  (Marine.) 

on  donne  ce  nom  à  des  mâts  dont  on  fe  fert  lorfqu'on 
carenne  un  vaiffeau ,  pour  foûtenir  &  renforcer  les 

mâts  de  ce  vaiffeau  :  ce  font  aufîi  les  mâts  qui  ren-: 
forcent  celui  d'une  machine  à  mater. 

On  appelle  aufîi  éguillettes ,  de  menues  cordes  qui 
fervent  à  divers  ufaees  dans  le  navire 

Eguillettis  de  voiles ,  ce  font  des  boffes  (ou  cor- 

dages) qui  fervent  à  tenir  la  tête  des  grandes  voiles 
dans  les  râteaux. 

Eguillettes  de  bonnettes  >  ce  font  les  mêmes  cordes 

qui  fervent  à  lacer  les  bonnettes  aux  voiles.  (Z) 

Eguillettes,  (Mar.)  ce  font  des  pièces  qu'on 
met  fur  le  ferrage ,  comme  les  allonges  font  deifoiisj 

pour  renforcer  tout  vaiffeau  qui  porte  beaucoup  de 
canons  :  elles  font  une  nouvelle  liaifon  entre  le  bas 

&  le  haut  du  bâtiment ,  &  fortifient  les  endroits  que* 
la  quantité  de  fabords  afFoiblit ,  étant  pour  cet  effet 
pofées  entre  chaque  fabord.  Foye^  Marine  ;  PUnc, 

FI.  Jig.  47.  la  forme  d'une  éguillette  ;  &  Planche  F. 
figure  1.  n°.  30.  la  manière  dont  les  éguilleites  font placées.  (Z) 

*  Eguillettes  ,  terme  de  Pêche,  forte  de  poiffon 

appellé  ainli  dans  la  Bretagne  ,  &  que  l'on  nomme 
ailleurs  orphie.  Foyc^  Orphie.  Voici  la  manière  de 
faire  cette  pêche ,  qui  dure  depuis  le  mois  de  Mars 

jufqu'au  mois  de  Juin ,  plus  ou  moins ,  fuivant  Féta- 
bliffement  &  l'expofition  des  côtes  ,  que  ce  poiffon 
vient  ranger,  comme  tous  ceux  du  même  genre  quî 

font  en  troupes  &:  par  bandes.  Les  pêcheurs  fe  met- 

tent la  nuit  quatre  dans  un  de  leurs  bateaux  ;  l'un  efl 
placé  à  l'avant  avec  un  brandon  de  paille  enflammée 
dont  l'éclat  attire  les  orphies ,  &  les  trois  autres  ont 
des  foiiannes  ou  dards  en  forme  de  râteaux ,  avec 

une  douille  de  fer  où  le  manche  eft  reçu.  Ces  infini- 

mens  ont  au  moins  vingt  tiges  ou  branches  barbe- 
lées ,  de  fix  pouces  de  haut ,  &  fort  preflees.  La  tête 

du  râteau  n'a  au  plus  que  treize  à  quatorze  pouces  de 
long  ,  avec  un  manche  de  la  longueur  de  huit ,  dix 
à  douze  piés.  Quand  les  pêcheurs  voyent  les  orphies 
ou  aiguillettes  attroupées,  ils. lancent  leur  dard  ,  6c 

en  prennent  fouvent  plufieurs  d'un  feul  coup.  Com- me le  bateau  dérive  doucement,  la  manœuvre  de  la 

pêche  n'effarouche  point  les  orphies.  Les  pêcheurs 
qui  font  les  plus  heureux  ,  en  peuvent  prendre  juf- 

qu'à  douze  ou  quinze  cents  dans  une  feule  nuit  ;  mais 
il  faut  qu'elle  foit  fort  obfcure ,  &  que  le  tems  foit 
de  çalme  plat ,  ainfi  que  pour  toutes  les  autres  pê- 
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ches  qui  fe  font  au  feu  dans  robfcurité  de  îa  nuit. 

Dans  la  manœuvre  de  la  pêche  de  l'orphie  avec 
les  filets  »,  les  pêcheurs  font  pareillement  quatre  dans 

un  petit  bateau  ,  les  grands  bateaux  n'étant  point 
propres  pour  cette  pêche.  Le  brandon  eil  aufli  placé 

à  l'avant.  Les  filets  font  tendus  comme  dans  la  pêche 

du  hareng.  Chaque  pièce  peut  avoir  environ  qua- 
rante braffes  de  longueur ,  &  une  brafle  &  demie  de 

chute.  Ces  rets  dérivent  comme  les  feines  aux  ha- 

rengs ;  ils  font  flottés  de  manière  que  la  tête  du  rets 

puiffe  toujours  être  à  fleur  d'eau  :  le  pié  cale  par  le 
propre  poids  du  filet ,  ou  de  celui  de  la  ligne  dont  il 

eft  garni.  Les  aiguillettes  fe  maillent  dans  les  filets 

que  les  pêcheurs  de  Baffe-Normandie  nomment  or- 
philieres ,  &  dont  ils  fe  fervent  pour  faire  la  pêche 

du  même  poifTon ,  excepté  qu'ils  ne  pèchent  qu'à  la 
dérive ,  &  non  au  feu.  Il  faut  toujours  un  tems  calme 

&  obfcur  pour  pêcher  avec  fuccès. 

Le  produit  de  cette  pêche  s'employe  principale- 
ment à  faire  des  apas  ou  de  la  boite  pour  garnir  les 

hameçons  des  lignes  ,  le  furplus  fert  à  la  nourriture 

du  pauvre  peuple.  Voye^  Favillon  &  Orphie. 

Eguillette,  nouer  V  Iguillette  ;  il  fe  dit,  en  ter- 

mes de  Manège,  d'un  cheval -fauteur  qui  s epare  & 
rue  entièrement  du  train  de  derrière ,  allongeant  les 

jambes  également  &  de  toute  leur  étendue.  Un  che- 

val qui  ne  noiie  pas  V eguillette,  n'eft  point  propre  à 
faire  des  caprioles.  Voye^  Capriole. 

Eguillettes  ,  (Corder'uJ)  menues  cordes  termi- nées en  pointe  ,  fervant  à  divers  ufages. 

EGYPTE,  (  Géog.  mod.  )  contrée  d'Afrique,  qui a  environ  deux  cents  lieues  de  long  fur  cinquante  de 

large  ;  bornée  au  midi  par  la  Nubie  ,  au  nord  parla 

Méditerranée ,  à  l'orient  par  la  mer  Rouge  &  l'ifthme 

de  Suez  ,  &  à  l'occident  par  la  Barbarie.  Elle  fe  divife 
en  haute ,  moyenne  &  baffe.  La  haute  comprend 

l'ancienne  Thébaïde;la  baffe  s'étend  jufqu'au  Cai- 

re ,  &  la  moyenne,  depuis  le  Caire  juiqu'àBene- 

fouef.  V Egypte  n'eft  plus  aufli  merveilleufe  qu'au- 

trefois. Il  y  a  moins  de  canaux,  moins  d'aqueducs. 

C'étoit  jadis  un  pays  d'admiration;  c'en  eft  un  au- 
jourd'hui à  étudier.  Il  eft  habité  par  les  Cophtes , 

les  Maures ,  les  Arabes  ,  les  Grecs  &  les  Turcs  :  ces 

derniers  en  font  les  fouverains.  C'a  été  le  berceau 

de  la  fuperftition  payenne ,  des  Sciences  ôc  des  Arts. 

Elle  a  eu  long-tems  fes  rois.  Elle  a  été  fucceflive- 

ment  la  conquête  desPerfes  ,  des  Macédoniens ,  des 

Romains ,  &  des  Mufulmans.  Elle  a  eu  fes  foudans. 

Les  Mammelins  l'ont  gouvernée  jufqu'en  i  5 17  ;  elle 

eft  depuis  ce  tems  aux  Turcs.  C'eftSeliml.  qui  s'en 
eft  rendu  maître.  Le  Nillatraverfedumidiaufep- 
tentrion.  Le  Caire  en  eft  la  capitale. 

EGYPTIAC  ,  adj.  (Pharmacie.  )  eft  un  nom  qu'on 
donne  à  divers  onguens  déterfifs  ou  corrofifs.  Voye^ 
Onguent,  &c. 

On  trouve  dans  les  difpenfaires  un  onguent  ègy- 
ptiac  noir  ,  un  rouge  ,  un  blanc ,  un  limple ,  un 

compofé. 

Ucgyptiac  fimple ,  qui  eft  celui  que  l'on  trouve ordinairement  dans  les  boutiques  ,  eft  compofé  de 

verd-de-gris  ,  de  vinaigre  &  de  miel ,  bouillis  en- 

femble  jufqu'à  ce  qu'ils  ayent  de  la  confiftance  ; cette  formule  eft  de  Mezué  :  on  croit  ordinairement 

qu'il  tire  fon  nom  de  la  couleur  brune ,  qui  eft  celle 
des  Egyptiens.  On  lui  donne  improprement  le  nom 

$  onguent ,  puifqu'il  n'y  entre  ni  huile  ni  graifîe. 

Quelques-uns  aiment  mieux  l'appeller  miel  égyptiac. 

ïl  s'employe  principalement  pour  ronger  les  chairs 

corrompues ,  &  nettoyer  les  ulcères  fordides  ,  fur- 

tout  les  ulcères  vénériens  du  gofier ,  &c.  il  détruit 

aufli  les  chancres  qui  viennent  à  la  bouche  des  en- 

fans  ;  mais  je  regarderais  alors  fon  application  com- 
me fort  dangereufe.  Chambers. 

*  EGYPTIENS,  (Philosophie  des)  Hifioinds 

la  Philofophie.  L'hiftoire  de  l'Egypte  eft  en  général 
un  cahos  où  la  chronologie  ,  la  religion  &  la  philo- 

fophie font  particulièrement  remplies  d'obfcurités  & 
de  confulion. 

Les  Egyptiens  voulurent  parler  pour  les  peuples 
les  plus  anciens  de  la  terre ,  &  ils  en  impoferent  fur 

leur  origine.  Leurs  prêtres  furent  jaloux  de  conferver 

la  vénération  qu'on  avoit  pour  eux  ,  &  ils  ne  tranf- 
mirent  à  la  connoiflance  des  peuples ,  que  le  vain  & 

pompeux  étalage  de  leur  culte.  La  réputation  de  leur 

fagefle  prétendue  devenoit  d'autant  plus  grande, 

qu'ils  en  faifoient  plus  de  myftere  ;  &  ils  ne  la  com- 

muniquèrent qu'à  un  petit  nombre  d'hommes  choi- 
lis  ,  dont  ils  s'affûrerent  la  diferétion  par  les  épreu- 

ves les  plus  longues  &  les  plus  rigoureufes. 
Les  Egyptiens  eurent  des  rois ,  un  gouvernement  9 

des  lois,  des  Sciences,  des  Arts  ,  long-tems  avant 

que  d'avoir  aucune  écriture  ;  en  conféquence ,  des 
fables  accumulées  pendant  une  longue  fuite  de  fic- 

elés ,  corrompirent  leurs  traditions.  Ce  fut  alors 

qu'ils  recoururent  à  l'hyérogliphe  ;  mais  l'intelligen- 
ce n'en  fut  ni  allez  facile  ni  affez  générale  pour  fe conferver. 

Les  différentes  contrées  de  l'Egypte  fouffrirent  de 
fréquentes  inondations  ,  fes  anciens  monumens  fu- 

rent renverfés ,  fes  premiers  habitans  fe  difperfe- 

rent ,  un  peuple  étranger  s'établit  dans  fes  provinces 
defertes  ;  des  guerres  qui  fuccéderent ,  répandirent 
parmi  les  nouveaux  Egyptiens  ,  des  transfuges  de 
toutes  les  nations  circonvoifines.  Les  connoifîànces , 

les  coutumes ,  les  ufages ,  les  cérémonies ,  les  idio- 
mes ,  fe  mêlèrent  &  fe  confondirent.  Le  vrai  fens  de 

l'hyérogliphe ,  confié  aux  feuls  prêtres ,  s'évanouit  ; 
on  fît  des  efforts  pour  le  retrouver.  Ces  tentatives 
donnèrent  naiffance  à  une  multitude  incroyable 

d'opinions  &  de  fecles.  Les  hiftoriens  écrivirent  les 
chofes  comme  elles  étoient  de  leur  tems  ;  mais  la  ra- 

pidité des  évenemens  jetta  dans  leurs  écrits  une  di~ 
verfité  néceffaire.  On  prit  ces  différences  pour  des 
contradictions  ;  on  chercha  à  concilier  fur  une  même 

date ,  ce  qu'il  falloit  rapporter  à  plulieurs  époques. 
On  étoit  égaré  dans  un  labyrinthe  de  difficultés  réel- 

les ;  on  en  compliqua  les  détours  pour  foi-même  ÔC 

pour  la  poftérité,  par  les  difficultés  imaginaires  qu'on 

L'Egypte  étoit  devenue  une  énigme  prefqu'indé- 
chifrable  pour  Y  Egyptien  même  ,  voifin  encore  de 
la  naiffance  du  monde  ,  félon  notre  chronologie. 

Les  pyramides  portoient ,  au  tems  d'Hérodote ,  des 
inferiptions  dans  une  langue  &  des  caractères  incon- 

nus ;  le  motif  qu'on  avoit  eu  d'élever  ces  maffes 

énormes ,  étoit  ignoré.  A  mefure  que  les  tems  s'é- 
loignoient,  les  fiecles  fe  projettoient  les  uns  fur  les 
autres  ;  les  évenemens ,  les  noms ,  les  hommes ,  les 

époques  ,  dont  rien  ne  fixoit  la  diftance ,  fe  rappro- 
choient  imperceptiblement ,  &  ne  fe  diftinguoient 

plus  ;  toutes  les  tranfaûions  fembloient  fe  précipiter 

pêle-mêle  dans  un  abyfme  obfcur ,  au  fond  duquel 

les  hiérophantes  faifoient  appercevoir  à  l'imagina- 
tion des  naturels  &  à  la  curiolité  des  étrangers,  tout 

ce  qu'il  falloit  qu'ils  y  viffent  pour  la  gloire  delà  na- 
tion &  pour  leur  intérêt. 

Cette  fupercherie  foûtint  leur  ancienne  réputa- 
tion. On  vint  de  toutes  les  contrées  du  monde  connu 

chercher  la  fagefle  en  Egypte.  Les  prêtres  égyptiens 
eurent  pour  difciples  Moyfe ,  Orphée,  Linus,  Platon, 

Pythagore,  Démocrite,  Thalès,  en  un  mot  tous  les 
philofophes  de  la  Grèce.  Ces  philofophes pour  ac- 

créditer leurs  fyftèmes ,  s'appuyèrent  de  l'autorité 
des  hiérophantes.  De  leur  côté,  les  hiérophantes 

profitèrent  du  témoignage  même  des  philofophes  , 

pour  s'attribuer  leurs  découvertes.  Ce  fut  ainff  que 
les  opinions  qui  divifoient  les  fectes  de  la  Grèce, 

s'établirent  fuccefuveinent  dans  les  gymnafes  de  l'E- 
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gypte.  Le  pîatonifme  &  le  pythagorifme  fur-tout  y 
laifferent  des  traces  profondes  ;  ces  doctrines  portè- 

rent des  nuances  plus  ou  moins  fortes  fur  celles  du 

pays;  les  nuances  qu'elles  affectèrent  d'en  prendre, 
achevèrent  la  confufion.  Jupiter  devint  Ofiris  ;  on 

prit  Typhon  pour  Pluton.  On  ne  vit  plus  de  diffé- 

rence entre  l'adès  &  l'amenthès.  On  fonda  de  part 
&  d'autre  l'identité  fur  les  analogies  les  plus  légères. 
Les  phiiofophes  de  la  Grèce  ne  confulterent  là-def- 
fus  que  leur  fécurité  &  leurs  fuccès  ;  les  prêtres  de 

l'Egypte,  que  leur  intérêt  &  leur  orgueil.  La  fagefTe 
veriatilede  ceux-ci  changea  au  gré  des  conjonctures. 
Maîtres  des  livres  facrés  ,  feuls  initiés  à  la  connoif- 
fance  des  caractères  dans  lefquels  ils  étoient  écrits  , 
féparés  du  refle  des  hommes  &  renfermés  dans  des 
féminaires  dont  la  puifïance  des  fouverains  faifoit 

à  peine  entrouvrir  les  portes ,  rien  ne  les  compro- 

mettoit.  Si  l'autorité  les  contraignoit  à  admettre  à 
la  participation  de  leurs  myrleres  quelque  efprit  na- 

turellement ennemi  du  menfonge  ckde  la  chariatan- 
nerie,  ils  le  corrompoient  &  le  déterminoient  à  fé- 

conder leurs  vûes,  ou  ils  le  rebutoient  par  des  de- 
voirs pénibles  &  un  genre  de  vie  auflere.  Le  néo- 

phite  le  plus  zélé  étoit  forcé  de  fe  retirer  ;  &  la  doc- 
trine éfotérique  ne  tranfpiroit  jamais. 

Tel  étoit  à  peu-près  l'état  des  chofes  en  Egypte , 
lorfque  cette  contrée  fut  inondée  de  Grecs  &  de  Bar- 

bares qui  y  entrèrent  à  la  fuite  d'Alexandre  ;  fource 
nouvelle  de  révolutions  dans  la  théologie  &  la  phi- 
lofophie  égyptiennes.  La  philofophie  orientale  péné- 

tra dans  les  fanctuaires  d'Egypte  ,  quelques  fiecles 
avant  la,  naifTance  de  Jems-Chrift.  Les  notions  judaï- 

ques &  cabaliftiques  s'y  intraduifirent  fous  les  Pto- 
lemées.  Au  milieu  de  cette  guerre  inteftine  &  géné- 

rale que  la  naifTance  du  Chriftianifme  fufeita  entre 

toutes  les  fectes  de  phiiofophes ,  l'ancienne  doctrine 
égyptienne  fe  défigura  de  plus  en  plus.  Les  hiérophan- 

tes devenus  fyncrétifees ,  chargèrent  leur  théologie 

d'idées  philofophiques,  à  l'imitation  des  phiiofophes 
qui  rempliifoient  leur  philofophie  d'idées  théologi- 

ques. On  négligea  les  livres  anciens.  On  écrivit  le 
iyltème  nouveau  en  caractères  facrés  ;  &  bien-tôt 
ce  fyftème  fut  le  feul  dont  les  hiérophantes  confer- 
verent  quelque  connoiffance.  Ce  fut  dans  ces  cir- 

confiances  que  Sanchoniaton ,  Manethon ,  Afclépia- 
de,  Palefate,  Cheremon ,  Hécatée,  publièrent  leurs 

ouvrages.  Ces  auteurs  écrivoient  d'une  chofe  que 
ni  eux  ni  perfonne  n'entendoient  déjà  plus.  Qu'on 
juge  par-là  de  la  certitude  des  conjectures  de  nos 
auteurs  modernes,  Kircher,  Marsham ,  Witfius,  qui 

n'ont  travaillé  que  d'après  des  monumens  mutilés 
&  que  fur  les  fragmens  très-fufpects  des  difciples  des 
derniers  hiérophantes. 

Theut,  qu'on  appelle  auffi  Thoyt  &  Thoot,  parle pour  le  premier  fondateur  de  la  fagefTe  égyptienne. 

On  dit  qu'il  fut  chef  du  confeil  d'Ofiris  ;  que  ce 
prince  lui  communiqua  fes  vûes  ;  que  Thoot  ima- 

gina plufieurs  arts  utiles  ;  qu'il  donna  des  noms  à  la 
plupart  des  êtres  de  la  nature  ;  qu'il  apprit  aux  hom- 

mes à  conferver  la  mémoire  des  faits  par  la  voie  du 

fymbole;  qu'il  publia  des  lois;  qu'il  inftitua  les  cé- 
rémonies religieufes  ;  qu'il  obferva  le  cours  des  af- 

îres  ;  qu'il  cultiva  l'olivier  ;  qu'il  inventa  la  lyre  & 
l'art  paleffrique  ,  &  qu'en  reconnoifTance  de  fes  tra- 

vaux,  les  peuples  de  l'Egypte  le  placèrent  au  rang 
des  dieux,  &  donnèrent  Ion  nom  au  premier  mois  de 
leur  année. 

Ce  Theut  fut  un  des  Hermès  de  la  Grèce ,  &  c'eft 
au  fentiment  de  Ciceron ,  le  cinquième  Mercure  des 
Latins.  Mais  à  juger  de  l'antiquité  de  ce  perfonnage 
par  les  découvertes  qu'on  lui  attribue  ,  Marsham  a 
raifon  de  prétendre  que  Ciceron  s'eft  trompé. 

L'Hermès  fils  d'Agathodemon  &  pere  de  Tat ,  ou le  fécond  Mercure ,  fuccede  à  Thoot  dans  les  anna- Tonie  F* 
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les  hilloriques  ou  fabuleufes  de  l'Egypte.  Celui-ci 
perfectionna  la  Théologie  ;  découvrit  les  premiers 
principes  de  l'arithmétique  &  de  la  géométrie;  fen- 
tit  l'inconvénient  des  images  fymboliques  ;  leur  fub- 
ïhtua  l'hyérogliphe  ;  &  éleva  des  colonnes  fur  lef- 
quelles  il  fit  graver  dans  les  nouveaux  caraaef  es  qu'il 
avoit  inventés  ,  les  chofes  qu'il  crut  dignes  de  paf- 
fer  à  la  poftérité  ;  ce  fut  ainfi  qu'il  fe  propofa  de  fi- 

xer l'in  confiance  de  la  tradition  ;  les  peuples  lui  dref» ferent  des  autels  8c  célébrèrent  des  fêtes  en  fon  hon- neur. 

L'Egypte  fut  defolée  par  des  guerres  intefKnes  Ô£ 
étrangères.  Le  Nil  rompit  fes  digues  ;  il  fe  fit  des  ou- 

vertures qui  fubmergerent  une  grande  partie  de  la 

contrée.  Les  colonnes  d'Agathodemon  furent  ren- 
verfées  ;  les  feiences  &  les  arts  fe  perdirent  ;  &  l'E- 

gypte étoit  prefque  retombée  dans  fa  première  bar- 

barie ,  lorfqu'un  homme  de  génie  s'avifa  de  recueil- 
lir les  débris  de  la  fagefTe  ancienne  ;  de  rafTembler 

les  monumens  difperfés  ;  de  rechercher  la  clé  des 

hyérogiiphes,  d'en  augmenter  le  nombre  &  d'en  con- 
fier l'intelligence  &  le  dépôt  à  un  collège  de  prêtres* 

Cet  homme  fut  le  troifieme  fondateur  de  la  fagefTe 
des  Egyptiens.  Les  peuples  le  mirent  aufii  au  nombre 

des  dieux,  &  l'adorèrent  fous  le  nom  d'Hermès  Trif* mégijle. 

Tel  fut  donc  ,  félon  toute  apparence  ,  l'enchaî- 
nement des  chofes.  Le  tems  qui  efface  les  défauts 

des  grands  hommes  &:  qui  relevé  leurs  qualités ,  aug- 
menta le  refpect  que  les  Egyptiens  portoient  à  la  mé- 

moire de  leurs  fondateurs ,  &  ils  en  firent  des  dieux. 
Le  premier  de  ces  dieux  inventa  les  arts  de  néceflité. 

Le  fécond  fixa  les  évenemens  par  des  fymboles.  Le 

troifieme  fubfiitua  au  fymbole  l'hyérogliphe  plus  com- 
mode ;  &  s'il  m 'étoit  permis  de  pouffer  la  conjectu- 

re plus  loin ,  je  ferais  entrevoir  le  motif  qui  détermi- 
na les  Egyptiens  à  conflruire  leurs  pyramides  ;  & 

pour  vanger  ces  peuples  des  reproches  qu'on  leur  a 
faits ,  je  repréfenterois  ces  maffes  énormes  dont  on 
a  tant  blâmé  la  vanité,  la  pefanteur  ,  les  clépenfes 

&  l'inutilité,  comme  les  monumens  deftinés  à  la  con- 
fervationdes  feiences  ,  des  arts  &de  toutes  les  cori- 
noiffances  utiles  de  la  nation  égyptienne. 

En  effet  .,  lorfque  les  monumens  du  premier  ou  du 
fécond  Mercure  eurent  été  détruits ,  de  quel  côté  fe 
durent  porter  les  vûes  des  hommes ,  pour  fe  garantir 
de  la  barbarie  dont  on  les  avoit  retirés  ,  confer- 

ver les  lumières  qu'ils  acquéraient  de  jour  en  jour  , 
prévenir  les  fuites  des  révolutions  fréquentes  aux- 

quelles ils  étoient  expofés  dans  ces  tems  reculés  011 
tous  les  peuples  fembloient  fe  mouvoir  fur  la  furfa- 
ce  de  la  terre ,  &  obvier  aux  évenemens  deftructeurs 
dont  la  nature  de  leur  climat  les  menaçoit  particu- 

lièrement? Fut-ce  de  chercher  un  autre  moyen,  ou  de 

perfectionner  celui  qu'ils  pofïédoient  ?  fut-ce  d'à  Mu- 
rer delà  durée  à  l'hyérogliphe,  ou  de  pafferde  l'hyé- 

rogliphe à  l'écriture  ?  mais  l'intervalle  de  l'hyéro- 
gliphe à  l'écriture  eft  immenfe.  La  métaphyfique  qui 

rapprocherait  ces  découvertes  &qui  les  enchaînerait 

Tune  à  l'autre ,  feroit  mauvaife.  La  figure  fymboli- 
que  eft  une  peinture  de  la  choie.  Il  y  a  le  même  rap- 

port entre  la  chofe  &  l'hyérogliphe  :  mais  l'écriture 
eft  une  exprefîion  des  voix.  Ici  le  rapport  change  ; 

ce  n'eft  plus  un  art  inventé  qu'on  perfectionne ,  c'efl 
un  nouvel  art  qu'on  invente ,  &  un  art  qui  a  ce  ca- 

ractère particulier  que  l'invention  en  dut  être  totale 
&  complète.  C'eft  une  obfervation  de  M.  Duclos, 

de  l'Académie  françoife ,  qui  me  paraît  avoir  jetté 
fur  cette  matière  un  coup  d'ceil  plus  philofophique 

qu'aucun  de  ceux  qui  l'ont  précédé. 
Le  génie  rare ,  capable  de  réduire  à  un  nombre 

borné  l'infinie  variété  des fons d'une  langue,  deleur 
donner  des  fignes  ,  de  fixer  pour  lui-même  la  valeur 

de  ces  fignes ,  $c  d'en  rendre  aux  autres  l'intelligen- 

Iii  ij 

...  * 
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-ce  commune  &  familière ,  ne  s'étant  point  rencon-  ] 
tré  parmi  les  Egyptiens  ,  dans  la  circonftance  oït  il 
leur  auroit  été  le  plus  utile  ;  ces  peuples  preffés  en- 

tre l'inconvénient  &  la  nécerTité  d'attacher  la  mémoi- 
re des  faits  à  des  monumens ,  ne  durent  naturelle- 

ment penfer  qu'à  en  connVuire  d'affez  folides  pour 
Telirler  éternellement  aux  plus  grandes  révolutions. 

Tout  iémble  concourir  à  fortifier  cette  opinion  ;  l'u- 

fage  antérieur  de  confier  à  la  pierre  &  au  relief  l'hif- 
toire  des  connoiflances  ck  des  tranfaclions  ;  les  fi- 

gures fymboliques  qui  fubfiftent  encore  au  milieu  des 

plus  anciennes  ruines  du  monde ,  celles  de  Perfepo- 
îis  où  elles  repréfentent  les  principes  du  gouverne- 

ment eeciéfiaiHque  &  civil  ;  les  colonnes  fur  les- 

quelles Theut  grava  les  premiers  caractères  hyéro- 

gliphiques  ;  la  forme  des  nouvelles  pyramides  fur  lef- 
<juelleson  fe  propofa  ,  û  ma  conjecture  elt  vraie ,  de 

fixer  l'état  des  fciences  &t  des  arts  dans  l'Egypte  ; 
leurs  angles  propres  à  marquer  les  points  cardinaux 

du  monde  &  qu'on  a  employés  à  cet  ufage  ;  la  dure- 
té de  leurs  matériaux  qui  n'ont  pu  fe  tailler  au  mar- 

teau, mais  qu'il  a  fallu  couper  à  la  fcie  :  la  dirlance 
des  carrières  d'où  ils  ont  été  tirés,aux  lieux  oii  ils  ont 
été  mis  en  œuvre  ;  la  prodigieufe  folidité  des  édifices 

qu'on  en  a  conftruits  ;  leur  fimplicité,dans  laquelle  on 

voit  que  la  feule  chofe  qu'on  fe  foit  propofée ,  c'e'ft 
d'avoir  beaucoup  de  folidité  &  de  furface  ;  le  choix 

de  la  figure  pyramidale  ou  d'un  corps  qui  a  une  bafe 
immenfe  &  qui  fe  termine  en  pointe  ;  le  rapport  de 

la  bafe  à  la  hauteur  ;  les  frais  immenfes  de  la  conf- 

truction  ;  la  multitude  d'hommes  ck  la  durée  du  tems 
que  ce  travail  a  confommés  ;  la  fimilitude  ck  le  nom- 

bre de  ces  édifices  ;  les  machines  dont  ils  fuppofent 

l'invention  ;  un  goût  décidé  pour  les  chofes  utiles , 

qui  fe  reconnoît  à  chaque  pas  qu'on  fait  en  Egypte  ; 
l'inutilité  prétendue  de  toutes  ces  pyramides  compa- 

rées avec  la  haute  fagefTe  des  peuples.  Tout  bon 

efprit  qui  pefera  ces  circonfitances,  ne  douterapas  un 

moment  que  ces  monumens  n'ayent  été  conftruits 
pour  être  couverts  un  jour  de  la  fcience  politique  , 

civile  &  religieufe  de  la  contrée;  que  cette  reffour- 

cene  foit  la  feule  qui  ait  pu  s'offrir  à  la  penfée,  chez 

des  peuples  qui  n'avoient  point  encore  d'écriture  & 
qui  avoient  vu  leurs  premiers  édifices  renverfés  ; 

qu'il  ne  faille  regarder  les  pyramides  comme  ies  bi- 
bles de  l'Egypte ,  dont  les  tems  ôk  les  révolutions 

avoient  peut-être  détruit  les  caractères  plufieurs  fie- 

cles  avant  l'invention  de  l'écriture  ;  que  c'eft  la  rai- 
fon  pour  laquelle  cet  événement  ne  nous  a  point  été 

tranfmis;  en  un  mot  que  ces  maifes  loin  d'éternifer 
l'orgueil  ou  la  flupidité  de  ces  peuples,  font  des  mo- 

numens de  leur  prudence  ôk  du  prix  ineltimable  qu'- 
ils attachoient  à  la  confervation  de  leurs  connoirTan- 

ces.  Et  la  preuve  qu'ils  ne  fe  font  point  trompés 
dans  leur  raifonnement ,  c'eil  que  leur  ouvrage  a 
réfifté  pendant  une  fuite  innombrable  de  fiecles  ,  à 

l'action  dertructive  des  élémens  qu'ils  avoient  pré- 

vue; &  qu'il  n'a  été  endommagé  que  par  la  barba- 
rie des  hommes  contre  laquelle  les  fages  égyptiens 

ou  n'ont  point  penfé  à  prendre  des  précautions ,  ou 

ont  fenti  rimpoifibilité  d'en  prendre  de  bonnes.  Tel 
eft  notre  fentimentfurla  conrtruction  des  pyramides 

de  l'Egypte  ;  il  feroit  bien  étonnant  que  dans  le  grand 
nombre  de  ceux  qui  ont  écrit  de  ces  édifices  ,  per- 

fonne  n'eût  rencontré  une  conjecture  qui  fe  préfen- 
te fi  naturellement. 

Si  l'on  fait  remonter  l'inititution  des  prêtres  égyp- 

tiens jufqu'au  tems  d'Hermès  Trifmégifte ,  il  n'y  eut 
dans  l'état  aucun  ordre  de  citoyens  plus  ancien  que 

l'ordre  eccléfiaftique  ;  ck  fi  l'on  examine  avec  atten- 
tion quelques-unes  des  lois  fondamentales  de  cette 

institution,  on  verra  combien  il  étoit  impoifible  que 

l'ordre  des  hiérophantes  ne  devînt  pas  nombreux  , 
puiffant ,  redoutable ,  6k  qu'il  n'entraînât  pas  tous 
les  maux  dont  l'Egypte  fut  defolée. 
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Il  n'en  étoit  pas  dans  l'Egypte  ainfi  que  dans  les 

autres  contrées  du  monde  payen  où  un  temple  n'a- 

voit  qu'un  prêtre  ôk  qu'un  dieu.  On  adoroit  dans  un 
feul  temple  égyptien  un  grand  nombre  de  dieux.  Il 
y  avoit  un  prêtre  au  moins  pour  chaque  dieu  ,  ôk  un 
féminaire  de  prêtres  pour  chaque  temple.  Combien 

n'étoit-il  pas  facile  de  prendre  trop  de  goût  pour  un 
état  où  l'on  vivoit  aifémentfans  rien  faire  ;  où  placé 

à  côté  de  l'autel ,  on  partageoit  l'hommage  avec  l'i- 
dole ,  6k  l'on  voyoit  les  autres  hommes  profternés  à 

fes  piés  ;  où  l'on  en  impofoit  aux  fouverains  mêmes  ; 
où  l'on  étoit  regardé  comme  le  minilïre  d'en-haut  & 
l'interprète  de  la  volonté  du  ciel  ;  où  le  caractère 
facré  dont  on  étoit  revêtu  permettoit  beaucoup 

d'injurtices  ,  6k  mettoit  prefque  toujours  à  cou- 
vert du  châtiment  ;  où  l'on  avoit  la  confiance  des 

peuples  ;  où  l'on  dominoit  fur  les  familles  dont  on 
poffédoit  les  fecrets  ;  en  un  mot  où  l'on  réunifToit 

en  fa  perfonne ,  la  confidération ,  l'autorité  ,  l'opu- 
lence ,  la  fainéantife  &  la  fécurité.  D'ailleurs  il  étoit 

permis  aux  prêtres  Egyptiens  d'avoir  des  femmes  , 
ôk  il  eft  d'expérience  que  les  femmes  des  minirtres 
font  très- fécondes. 

Mais  pour  que  l'hyérophantifme  engloutît  tous  les autres  états  ôk  ruinât  plus  finement  encore  la  nation, 

la  prêtrife  égyptienne  fut  une  de  ces  profeffions 
dans  lefquelles  les  fils  étoient  obligés  de  fuccéder  à 

leurs  pères.  Le  fils  d'un  prêtre  étoit  prêtre-né  ;  ce 

qui  n'empêchoit  point  qu'on  ne  pût  entrer  dans  l'or- dre éccléliaitique  fans  être  de  famille  facerdotale. 
Cet  ordre  enlevoit  donc  continuellement  des  mem- 

bres aux  autres  profefïïons  ,  ôk  ne  leur  en  reftituoit 

jamais  aucun. 
Mais  il  en  étoit  des  biens  ôk  des  acquifitions  ainfî 

que  des  perfonnes.  Ce  qui  avoit  appartenu  une  fois 
aux  prêtres  ne  pouvoit  plus  retourner  aux  laïcs.  La 
richefTe  des  prêtres  alloit  toujours  en  croiflant  com- 

me leur  nombre.  D'ailleurs  la  mafle  des  fuperftitions 
lucratives  d'une  contrée  fuit  la  proportion  de  fes 
prêtres ,  de  fes  devins  ,  de  fes  augures ,  de  fes  di- 
îeurs  de  bonne  avanture,  ôk  de  tous  ceux  en  général 
qui  tirent  leur  fubfiftance  de  leur  commerce  avec  le 

ciel. 

Ajoutons  à  ces  confédérations  qu'il  n'y  avoit  peut- 
être  fur  la  furface  de  la  terre  aucun  fol  plus  favora- 

ble àlafuperftitionquerEgyjDte.Safécondation  étoit 

un  prodige  annuel.  Les  phénomènes  qui  accom- 

pagnoient  naturellement  l'arrivée  des  eaux,  leur  fé- 
jour  ôk  leur  retraite  portaient  les  efprits  à  l'étonne- 
ment.  L'émigration  régulière  des  lieux  bas  vers  les 
lieux  hauts  ;  l'oiliveté  de  cette  demeure  ;  le  tems 
qu'on  y  donnoit  à  l'étude  de  l'aitronomie  ;  la  vie  fé~ 
dentaire  ôk  renfermée  qu'on  y  menoit  ;  les  météo- 

res ,  les  exhalaifons ,  les  vapeurs  fombres  ôk  malfai- 

nes qui  s'élevoient  de  la  vafe  de  toute  une  vafte 
contrée  ,  trempée  d'eau  ôk  frappée  d'un  foleil  ardent; 

les  monftres  qu'on  y  voyoit  éclore  ;  une  infinité  d'éve- 
nemens  produits  dans  le  mouvement  général  de  toute 

l'Egypte  s'enfuyant  à  l'arrivée  de  fon  fleuve  ,  &  re- 
descendant des  montagnes  à  mefure  que  les  plaines 

fe  découvroient  ;  tant  de  caufes  ne  pouvoient  man- 
quer de  rendre  cette  nation  fuperltitieufe  ;  car  la  fu- 

perftition  eft  partout  une  fuite  néceifaire  des  phé- 
nomènes furprenans  dont  les  raifons  font  ignorées. 

Mais  lorfque  dans  une  contrée  le  rapport  de  ceux 
qui  travaillent  à  ceux  qui  ne  font  rien  ,  va  toujours 
en  diminuant ,  il  faut  à  la  longue  que  les  bras  qui 
s'occupent  ne  piaffent  plus  fuppléer  à  l'inaction  de ceux  qui  demeurent  oififs  ,  &  que  la  Condition  de  la 
fainéantife  y  devienne  onéreufe  à  elle  -  même.  Ce 
fut  aufîi  ce  qui  arriva  en  Egypte  ;  mais  le  mal  étoit 
alors  trop  grand  pour  y  remédier.  11  fallut  abandon- 

ner les  chofes  à  leur  torrent.  Le  gouvernement  en 

fut  ébranlé.  L'indigence  &  le/prit  d'intérêt  engen- 



drerent  parmi  les  prêtres  l'efprit  d'intolérance.  Les 

lins  prétendirent  qu'on  adorât  excluûvement  les 

grues  ;  d'autres  voulurent  qu'il  n'y  eût  de  vrai  dieu 
que  le  crocodile.  Ceux-ci  ne  prêchèrent  que  le  cul- 

te des  chats ,  &  anaîhématiferent  le  culte  des  oi- 

gnons. Ceux-là  condamnèrent  les  mangeurs  de  fèves 
à  être  brûles  comme  des  impies.  Plus  ces  articles  de 

croyance  étoient  ridicules  ,  plus  les  prêtres  y  mi- 
rent de  chaleur.  Les  féminaires  fe  foûleverent  les 

uns  contre  les  autres  ;  les  peuples  crurent  qu'il  s'a- 
giffoit  du  renversement  des  autels  &  de  la  ruine  de 

la  religion ,  tandis  qu'au  fond  il  n'étoit  queftion  en- 
cre les  prêtres  que  de  s'attirer  la  confiance  &  les  of- 

frandes des  peuples.  On  prit  les  armes,  onfe  battit, 

&  la  terre  fut  arrofée  de  fang. 

L'Egypte  fut  fuperftitieufe  dans  tous  les  tems  ; 

parce  que  rien  ne  nous  garantit  entièrement  de  l'in- 
fluence du  climat,  &  qu'il  n'y  a  guère  de  notions 

antérieures  dans  notre  eiprit  à  celles  qui  nous  vien- 

nent du  fpectacle  journalier  du  fol  que  nous  habi- 

tons. Mais  le  mal  n'étoit  pas  auffi  général  fous  les 
premiers  dépofitaires  de  la  fageffe  de  Trifmégifte , 

qu'il  le  devint  fous  les  derniers  hyérophantes. 
Les  anciens  prêtres  de  l'Egypte  prétendoient  que 

leurs  dieux  étoient  adorés  même  des  barbares.  En 

effet  le  culte  en  étoit  répandu  dans  la  Chaldée,  dans 

prefque  toutes  les  contrées  de  l'Ane  ,  &  l'on  en  re- 
trouve encore  aujourd'hui  des  traces  très  -  diftinc- 

tes  parmi  les  cérémonies  religieufesde  l'Inde.  Ils  re- 
gardaient Omis  ,  lus  ,  Orus  ,  Hermès ,  Anubis  , 

comme  des  ames  céleftes  qui  avoient  généreufement 
abandonné  le  fejour  delà  félicité  fuprème,  pris  un 

corps  humain  &  accepté  toute  la  mifere  de  notre 

condition  ,  pour  converfer  avec  nous,  nous  inftrui- 

te  de  la  nature  du  jufle  &  de  l'injufte  ,  nous  com- 
muniquer les  feiences  &  les  arts  ,  nous  donner  des 

lois,  &  nous  rendre  plus  fages  &  moins  malheureux. 
Ils  fe  difoient  defeendans  de  ces  êtres  immortels  ,  & 

îes  héritiers  de  leur  divin  efprit.  Doctrine  excellente 

à  débiter  aux  peuples  ;  aufli  n'y  avoit-il  ancienne- 
ment aucun  culte  fuperftitieux  dont  les  minières 

n'eufTent  quelque  prétention  de  cette  nature  ;  ils  réu- 
nirent quelquefois  la  fouveraineté  avec  le  facerdo- 

ce. Ils  étoient  diftribués  en  différentes  claflés  em- 

ployées à  différons  exercices,  &  distinguées  par  des 
marques  particulières.  Ils  avoient  renoncé  à  toute 
occupation  manuelle  &  prophane.  Ils  erroient  fans 
cefïe  entre  les  fimulacres  des  dieux  ,  la  démarche 

compofée,  l'air  auftere,  la  contenance  droite ,  &  les mains  renfermées  fous  leurs  vêtemens.  Une  de  leurs 

fondions  principales  étoit  d'exhorter,  les  peuples  à 
garder  un  attachement  inviolable  pour  les  ufages  du 
pays  ;  &  ils  avoient  un  affez  grand  intérêt  à  bien 
remplir  ce  devoir  du  facerdoce.  Ils  obfervoient  le 
ciel  pendant  la  nuit  ;  ils  avoient  des  purifications 
pour  le  jour.  Ils  célebroient  un  offieequi  confiftoit  à 

chanter  quelques  hymnes  le  matin ,  à  midi ,  l'après- 
midi,  &  le  foir.  Ils  rempliffoient  les  intervalles  par 

l'étude  de  l'arithmétique  ,  de  la  géométrie  &  de  la 
phyfique  expérimentale ,  «»tfi  tw  ly.'mtpta.v.  Leur  vê- 

tement étoit  propre  &  modefte;  c 'étoit  une  étoffe 
de  lin.  Leur  chauffure  étoit  une  natte  de  jonc.  Ils 

pratiquoient  fur  eux  la  circonciflon.  Ils  fe  rafoient 

tout  le  corps.  Ils  s'abluoient  d'eau  froide  trois  fois 

par  jour.  Ils  buvoient  peu  de  vin.  Ils  s'interdifoient 
le  pain  dans  les  tems  de  purification ,  ou  ils  y  mê- 

loient  de  l'hyfTope,  L'huile  &  le  poiffon  leur  étoient 
abfolument  défendus.  Us  n'ofoient  pas  même  femer 
des  fèves.  Voici  l'ordre  &  la  marche  d'une  de  leurs 
procédions. 

Les  chantres  étoient  à  la  tête  ,  ayant  à  la  main 

quelques  fymboles  de  l'art  mufical.  Les  chantres 
étoient  particulièrement  verfés  dans  les  deux  livres 

de  Mercure  qui  renfermoient  les  hymnes  des  dieux 
&les  maximes  des  rois. 
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Ils  étoient  fuivis  des  tireurs  d'horofeopes  ,  por- 
tant la  palme  &  le  cadran  folaire,  les  deux  fymboles 

de  l'aftrologie  judiciaire.  Ceux  -  ci  étoient  favans 
dans  les  quatre  livres  de  Mercure  fur  les  mouvemens 
des  aflres  ,  leur  lumière  ,  leur  coucher,  leur  lever , 
les  conjonctions  &  les  oppofitions  de  la  lune  &  du 
foleiî. 

Après  les  tireurs  d'horofeopes,  marchoient  les  feri- 
bes  des  chofes  facrées,  une  plume  fur  la  tête ,  l'écri- 

toire,  l'encrier  &  le  jonc  à  la  main.  Ils  avoient  la 

connoiffance  de  l'hyérogliphe ,  de  la  cofmologie ,  de 
la  géographie ,  du  cours  du  foleiî ,  de  la  lune  &  des 

autres  planètes ,  de  la  topographie  de  l'Egypte  & 
des  lieux  confacrés,  desmefures,  &  de  quelques  au- 

tres objets  relatifs  à  la  politique  &  à  la  religion. 

Après  les  horofeopiftes  venoient  ceux  qu'on  ap- 
pelloit  les  Jïolites,  avec  les  fymbobes  de  la  juftice ,  & 

les  coupes  de  libations.  Ils  n'ignoroient  rien  de  ce 
qui  concerne  le  choix  des  victimes ,  la  difeipline  des 

temples  ,  le  culte  divin ,  les  cérémonies  de  la  reli- 
gion ,  les  facrifices  ,  les  prémices ,  les  hymnes  ,  les 

prières  ,  les  fêtes  ,  les  pompes  publiques  ,  &  autres 
matières  qui  compofoient  dix  des  livres  de  Mercure. 

Les  prophètes  fermoient  la  proceflion.  Ils  avoient 

la  poitrine  nue  ;  ils  portoient  dans  leur  fein  décou- 
vert Vhydria;  ceux  qui  veilloient  aux  pains  facrés  les 

accompagnoient.  Les  prophètes  étoient  initiés  à  tout 

ce  qui  a  rapport  à  la  nature  des  dieux  &  à  l'efprit  des 
lois  ;  ils  préfidoient  à  la  répartition  des  impôts  ;  &  les 

livres  facerdotaux  ,  qui  contenoient  leur  feience , 
étoient  au  nombre  de  dix. 

Toute  la  fageffe  égyptienne  formoit  quarante-deux 

volumes ,  dont  les  fix  derniers  ,  à  l'ufage  des  pafto- 
phores  ,  traitoient  de  l'Anatomie  ,  de  la  Médecine , 
des  maladies,  des  remèdes,  des  inftrumens,  des  yeux, 
&  des  femmes.  Ces  livres  étoient  gardés  dans  les 

temples.  Les  lieux  où  ils  étoient  dépofés  ,  n'étoient 

accefïibles  qu'aux  anciens  d'entre  les  prêtres.  On  n'i- 
nitioit  que  les  naturels  du  pays ,  qu'on  faifoit  paffer 
auparavant  par  de  longues  épreuves.  Si  la  recom- 

mandation d'un  fouverain  contraignoit  à  admettre 
dans  un  féminaire  quelque  perfonnage  étranger ,  on 

n'épargnoit  rien  pour  le  rebuter.  On  enfeignoit  d'a- 
bord au  néophite  l'épiftolographie ,  ou  la  forme  &c 

la  valeur  des  caractères  ordinaires.  De-là  il  paffoità 
la  connoiffance  de  l'Ecriture-fainte  ou  de  la  feience 
du  facerdoce ,  &  fon  cours  de  théologie  finiffoit  par 

les  traités  de  l'hyérogliphe  ou  du  ftyle  lapidaire  , 
qui  fe  divifoit  en  caractères  parlans  ,  fymboliques , 
imitatifs,  &  allégoriques. 

Leur  philofophie  morale  fe  rapportoit  principale- 
ment à  la  commodité  de  la  vie  &  à  la  feience  du  gou- 

vernement. Si  l'on  confidere  qu'au  fortir  de  leur  éco- 
le ,  Thalès  facrifia  aux  dieux  ,  pour  avoir  trouvé  le 

moyen  de  décrire  le  cercle  &  de  mefurer  le  triangle  ; 

&  que  Pythagore  immola  cent  bœufs ,  pour  avoir  dé- 

couvert la  propriété  du  quarré  de  l'hypothenufe ,  on 
n'aura  pas  une  haute  opinion  de  leur  géométrie.  Leur 
agronomie  fe  reduifoit  à  la  connoiffance  du  lever  & 

du  coucher  des  affres ,  des  afpedts  des  planètes ,  des 

folffices  ,  des  équinoxes  ,  des  parties  du  zodiaque  ; 

connoiffance  qu'ils  appliquoient  à  des  calculs  auro- 
logiques  &  généthliaques.  Eudoxe  publia  les  premiè- 

res idées  fyftématiques  fur  le  mouvement  des  corps 

céleftes  ;  Thalès  prédit  la  première  éclipfe  :  foit  que 

ce  dernier  en  eût  inventé  la  méthode ,  foit  qu'il  l'eût 

apprife  en  Egypte ,  qu'étoit-ce  que  l'agronomie  égyp- 
tienne ?  il  y  a  toute  apparence  que  leurs  obfervations 

ne  dévoient  leur  réputation  qu'à  l'inexactitude  de  cel- 
les qu'on  faifoit  ailleurs.  La  gamme  de  leur  mufique 

avoit  trois  tons ,  &  leur  lyre  trois  cordes,  Il  y  avoit 

long-tems  que  Pythagore  avoit  ceffé  d'être  leur  dif- 
ciple,  lorfqu'il  s'occupoit  encore  à  chercher  les  rap- 

ports des  intervalles  des  fons.  XJnlong  ufage  d'em- 
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laumer  les  corps  aurait  dû- perfectionner  leur  méde- 
cine ;  cependant  ce  qu'on  en  peut  dire  de  mieux , 

c'en:  qu'ils  avoient  des  médecins  pour  chaque  partie 
<Ju  corps  &  pour  chaque  maladie.  C'étoit  du  refte  un 
îifiu  de  pratiques  fuperftitieufes  ,  très -commodes 

pour  pallier  l'inefficacité  des  remèdes  Se  l'ignorance 
du  médecin.  Si  le  malade  ne  guériffoit  pas,  c'eft  qu'il 
avoit  la  confeience  en  mauvais  état.  Tout  ce  que 
Borrichius  a  débité  de  leur  chimie ,  n'efr  qu'un  délire 
crudit  ;  il  eft  démontré  que  la  queftion  de  la  transmu- 

tation des  métaux  n'avoit  point  été  agitée  avant  le 
règne  de  Conftantin.  On  ne  peut  nier  qu'ils  n'ayent 
pratiqué  de  tems  immémorial  i'aftrologie  judiciaire  ; 
mais  les  en  eftimerons-nous  beaucoup  davantage? 

Ils  ont  eu  d'excellens  magiciens,  témoin  leur  que- nelle avec  Moyfe  en  préfence  de  Pharaon ,  &  la  mé- 
tamorphofe  de  leurs  verges  en  ferpens.  Ce  tour  de 
forcier  eft  un  des  plus  forts  dont  il  foit  fait  mention 

dans  l'Hiftoire.  Ils  ont  eu  deux  théologies ,  l'une  éfo- 
iérique  &  l'autre  exotérique.  La  première  confiftoit 
à  n'admettre  d'autre  dieu  que  l'univers,  d'autres  prin- cipes des  êtres  que  la  matière  &  le  mouvement.  Ofi- 
ris  étoit  le  foleil ,  la  lune  étoit  Ifis*  Ils  difoient  :  au 
commencement  tout  étoit  confondu  :  le  ciel  &  la 

terre  n'étoient  qu'un  ;  mais  dans  le  tems  les  élémens 
fe  féparerent.  L'air  s'agita  :  fa  partie  ignée  portée  au centre,  forma  les aftres  &  alluma  le  foleil.  Son  fédi- 
ment  groflier  ne  relia  pas  fans  mouvement.  Il  fe  rou- 

la fur  lui-même,  &  la  terre  parut.  Le  foleil  échauffa 
cette  maue  inerte  ;  les  germes  qu'elle  contenoit  fer- mentèrent ,  &c  la  vie  fe  manifefta  fous  une  infinité  de 

formes  diverfes.  Chaque  être  vivant  s'élança  dans 
l'élément  qui  lui  convenoit.  Le  monde ,  ajoûtoient- ils ,  a  fes  révolutions  périodiques  ,  à  chacune  def- 
quelles  il  eft  confirmé  par  le  feu.  Il  renaît  de  fa  cen- 

dre, pour  fubir  le  même  fort  à  la  fin  d'une  autre  ré- 

volution. Ces  révolutions  n'ont  point  eu  de  com- 
mencement &  n'auront  point  de  fin.  La  terre  eft  un 

globe  fphérique.  Les  aftres  font  des  amas  de  feu.  L'in- 
fluence de  tous  les  corps  céleftes  confpire  à  la  pro- 
duction &  à  la  diverfité  des  corps  terreftres.  Dans 

les  éclipfes  de  lune  ,  ce  corps  eft  plongé  dans  l'om- 
bre de  la  terre.  La  lune  eft  une  efpece  de  terre  pla- nétaire. 

Les  Egyptiens  perfifterent  dans  le  matérialifme , 

jufqu'à  ce  qu'on  leur  en  eut  fait  fentir  l'abfurdité. 
Alors  ils  reconnurent  un  principe  intelligent ,  Famé 
du  monde ,  préfent  à  tout ,  animant  tout ,  &  gou- 

vernant tout  félon  des  lois  immuables.  Tout  ce  qui 

étoit ,  en  émanoît  ;  tout  ce  qui  cefloit  d'être ,  y  re- 
tournoit  :  c'étoit  la  fource  &  l'abyfme  des  exigences. 
Ils  furent  fucceflivement  Déiftes ,  Platoniciens ,  Ma- 

nichéens ,  félon  les  conjon&ures  &  les  fyftèmes  do- 

minans.  Ils  admirent  l'immortalité  de  Famé.  Ils  priè- 
rent pour  les  morts.  Leur  amenthès  fut  une  efpece 

d'enfer  ou  d'élifée.  Ils  faifoient  aux  moribonds  la 
recommandation  de  l'ame  en  ces  termes  ;  Sol  omni- 

bus imper  ans  ,  vos  dii  univerji  qui  vitam  hominibus  lar- 
gimini  ,  me  accipite;  &  dits  œternis  contubernahm  futu- 
rum  reddite.  Selon  eux  les  ames  des  juftes  rentraient 
dans  le  fein  du  grand  principe ,  immédiatement  après 
la  féparation  d'avec  le  corps.  Celles  des  méchans 
fe  purifioient  ou  fe  dépravoient  encore  davantage  , 
en  circulant  dans  le  monde  fous  de  nouvelles  formes. 

La  matière  étoit  éternelle  ;  elle  n'avoit  été  ni  éma- 
née ,  ni  produite ,  ni  créée.  Le  monde  avoit  eu  un 

commencement,  mais  la  matière  n'avoit  point  com- 
mencé &  ne  pouvoit  finir.  Elle  exiftoit  par  elle-mê- 

me, ainfi  que  le  principe  immatériel.  Le  principe  im- 

matériel étoit  l'être  éternel  qui  informe  ;  la  matière 
étoit  l'être  éternel  qui  eft  informé.  Le  mariage  d'O- 
liris  &  d'Ifis  étoit  une  allégorie  de  ce  fyftème.  Ofiris 
&  lus  engendrèrent  Orus  ou  l'univers ,  qu'ils  regar- 
doient  comme  Fa&e  du  principe  a&if  appliqué  au 
principe  paftif. 
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,  ^a  maxime  fondamentale  de  leur  théologie  exo- 
térique,  fut  de  ne  rejetter  aucune  fuperftition  étran- 

gère; conféquemment  il  n'y  eut  point  de  dieu  per- lécuté  fur  la  furface  de  la  terre  ,  qui  ne  trouvât  un 
afyle  dans  quelque  temple  égyptien  ;  on  lui  en  ou- 

vrait les  portes ,  pourvu  qu'il  fe  laiffât  habiller  à  la 
manière  du  pays.  Le  culte  qu'ils  rendirent  aux  bê- 

tes, &  à  d'autres  êtres  de  la  nature,  fut  une  fuite  aftez naturelle  de  Fhyérogliphe,  Les  figures  hyérogliphi- 
ques  repréfentées  fur  la  pierre ,  défignerent  dans  les 
commencemens  différens  phénomènes  de  la  nature  ; 
mais  elles  devinrent  pour  le  peuple  des  repréfenta- 
tions  de  la  divinité,lorfque  l'intelligence  en  fut  perdue 
&  qu'elles  n'eurent  plus  de  fens  ;  de  -là  cette  foule 
de  dieux  de  toute  efpece  ,  dont  l'Egypte  étoit  rem- 

plie; de-là  ces  conteftations  fanglantes  qui  s'élevè- 
rent entre  les  prêtres  ,  lorfque  la  partie  laborieufe 

de  la  nation  ne  fut  plus  en  état  de  fournir  à  fes  pro- 
pres befoins ,  &  en  même  tems  aux  befoins  de  la  por- 
tion oifive.  Summus  utrïmque  inde  furor,  vulgb  quod 

numina  vicinorum  odit  uUrque  locus ,  cum  folos  dicat habendos  ejfe  deos  quos  ipfe  colit. 
Ce  feroit  ici  le  lieu  de  parler  des  antiquités  égyp- 

tiennes, &  des  auteurs  qui  ont  écrit  de  la  théologie 
&  de  hphilofopkie  des  Egyptiens  :  mais  la  plupart  de 
ces  auteurs  ont  difparû  dans  l'incendie  de  la  bibliothè- 

que d'Alexandrie  ;  ce  qui  nous  en  refte  eft  apocry- 
phe, fi  l'on  en  excepte  quelques  fragmens  confervés en  citations  dans  d'autres  ouvrages.  Sanchoniaton eft  fans  autorité.  Manéthon  étoit  de  Diofpolis  ou 

de  Sébennis  :  il  vécut  fous  Ptolémée  Philadelphe. 
Il  écrivit  beaucoup  de  l'hiftoire  de  la  philofopHie  & 
de^la  théologie  des  Egyptiens.  Voici  le  jugement 
qu'Eufebe  a  porté  de  fes  ouvrages  :  ex  columnis,  dit Eufebe ,  infyriadicâ  terrâ  pofuis  ,  quibus  facrâ  dialecto 
facmerant  notez  infculptœ  à  Thoot > primo  Mer curio;  pofl 
diluvium  verd  ex  facrâ  Linguâ  in  grœcam  notis  ibidem  fa- 
cris  verfœfuerunt;  interque  libros  in  adita  œgyptia  relata 
ab  Agatho  deemone,  altero  Mercurio pâtre  Tat;  unâe  ipfe 
ait  libros  feriptos  ab  avo  Mercurii  Trifmegijii  Quel 
fond  pourrions-nous  faire  fur  cette  traduftion  de  tra- 

duction de  fymboles  en  hyerogliphes,  d'hyerogliphes 
en  carafteres  égyptiens  facr es,  de  cara&eres  égyptiens 
facrés  en  lettres  greques  facrées ,  de  lettres  greques 
facrées  en  eara&ere  ordinaire ,  quand  l'ouvrage  de 
Manethon  feroit  parvenu  jufqu'à  nous  ? 

La  table  Ifiaque  eft  une  des  antiquités  égyptiennes 
les  plus  remarquables.  Pierre  Bembe  la  retira  d'entre 
les  mains  d'un  ouvrier  qui  l'avoit  jettée  parmi  d'au- tres mitrailles.  Elle  pafla  de-là  dans  le  cabinet  de 

Vincent  duc  de  Mantoue.  Les  Impériaux  s'emparè- 
rent de  Mantoue  en  1630 ,  &  la  table  Ifiaque  difpa- 

rut  dans  le  fac  de  cette  ville  :  un  médecin  du  duc  de 
Savoie  la  recouvra  long-tems  après,  &  la  renferma 
parmi  les  antiquités  de  fon  fouverain,  où  elle  exifte 
apparemment.  Voyez-en  la  defeription  au  mot  Isia- 
que.  Que  n'a-t-on  point  vu  dans  cette  table  ?  c'eft 
un  nuage  où  les  figures  fe  font  multipliées ,  félon 
qu'on  avoit  plus  d'imagination  &  de  connoiftances. 
Rudbeck  y  a  trouvé  l'alphabet  des  Lapons ,  Fabri- 
cius  les  fignes  du  zodiaque  &  les  mois  de  l'année  , 
Herwart  les  propriétés  de  l'aimant  &  la  polarité  de 
l'aiguille  aimantée,  Kircher,  Pignorius,  Witfius,  tout 
ce  qu'ils  ont  voulu;  ce  qui  n'empêchera  pas  ceux  qui 
viendront  après  eux  d'y  voir  encore  tout  ce  qu'ils 
voudront  ;  c'eft  un  morceau  admirable  pour  ne  laif- 
fer  aux  modernes,  de  leurs  découvertes ,  que  ce  qu'- 

on ne  jugera  pas  digne  d'être  attribué  aux  anciens. Egyptiens  ,  ou  plutôt  Bohémiens  ,  f.  m.  plur. 
(Hijloire  mod.)  efpece  de  vagabonds  déguifés ,  qui , 

quoiqu'ils  portent  ce  nom  ,  ne  viennent  cependant 
ni  d'Egypte ,  ni  de  Bohême  ;  qui  fe  déguifent  fous  des habits  groftiers ,  barbouillent  leur  vifage  &  leur 
corps,  &  fe  font  un  certain  jargon  ;  qui  rodent  çà 
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&  ïà ,  &  abufent  le  peuple  fous  prétexte  de  dire  la 
bonne-avanture  &  de  guérir  les  maladies ,  font  des 

dupes ,  volent  &  pillent  dans  les  campagnes» 

L'origine  de  cette  elpece  de  vagabonds ,  qu'on 
nomme  Egyptiens,  mais  plus  fouvent  Bohémiens,  ert 

un  peu  obfcure ,  &  on  n'a  rien  de  bien  certain  fur 
l'étymologie  de  ce  nom. 

Il  eiï  vrai  que  les  anciens  Egyptiens  pafToient  pour 
de  grands  fourbes  ,  &  étoient  fameux  par  la  fineffe 

de  leurs  impoftures.  Peut-être  cette  idée  a-t-elle 

confacré  ce  nom  dans  d'autres  langues  pour  lignifier 
fourbe  ,  comme  il  ell  très-certain  que  les  Grecs  &  les 
Latins  font  employé  en  ce  fens  ;  les  anciens  Egyp- 

tiens étant  très-verfés  dans  l'Afironomie ,  qu'on  ne 

diftinguoit  guère  alors  de  l'Aftrologie ,  peut  -  être 
encore  aura-t-on  pu  fur  ce  fondement  donner  le  nom 

d: 'Egyptiens  à  ces  dilèurs  de  bonne-avanture. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  elî  peu  de  nations  eu  Europe 

qui  n'ayent  de  ces  Egyptiens;  mais  ils  ne  portent  ce- 
pendant pas  par-tout  le  même  nom. 

Les  Latins  les  appelloient  cegyptii ,  &  les  Anglois 
les  ont  imités  ;  les  Italiens  les  nomment  ^ingari  ou 

{ingeri ,  les  Allemans  ̂ iengner ,  les  François  Bohé- 

miens, d'autres  Sarrajïns  ,  &  d'autres  Tartares. 
Monfther  dans  fa  géographie  ,  liv.  III.  ch.  v.  rap- 

porte que  ces  vagabonds  parurent  pour  la  première 
fois  en  Allemagne  en  14 17,  fort  balanés  &  brûlés  du 

foleil,  &  dans  un  équipage  pitoyable,  à  l'exception 
de  leurs  chefs  qui  étoient  allez  bien  vêtus  ,  quoiqu'- 

ils afFeftaflént  un  air  de  qualité ,  traînant  avec  eux , 
comme  des  gens  de  condition ,  une  meute  de  chiens 

de  chafTe.  Il  ajoute  qu'ils  avoient  des  paffeports  du 
roi  Sigifmond  de  Bohême ,  &  d'autres  princes.  Ils 
vinrent  dix  ans  après  en  France  ,  d'où  ils  pafTerent 
en  Angleterre.  Paquier  dans  fes  recherches ,  liv.  IF. 

chap.  xjx.  rapporte  en  cette  forte  leur  origine  :  «  Le 
»  17  Avril  1427,  vinrent  à  Paris  douze  penanciers, 

»  c'eft-à-dire  pénitens ,  comme  ils  difoient ,  un  duc  , 
»  un  comte ,  &  dix  hommes  à  cheval ,  qui  fe  quali- 
»  noient  chrétiens  de  la  baffe  Egypte  ,  chafTés  par 
»  les  Sarrafins,  qui  étant  venus  vers  le  pape ,  confef- 

»  ferent  leurs  péchés  ,  reçurent  pour  pénitence  d'al- 
»  1er  fept  ans  par  le  monde  fans  coucher  en  lit.  Leur 

»  fuite  étoit  d'environ  1 20  perfonnes  ,  tant  hommes 
»  que  femmes  &  enfans ,  reltans  de  douze  cents  qu'- 
»  ils  étoient  à  leur  départ.  On  les  logea  à  la  Chapel- 
»  le ,  où  on  les  alloit  voir  en  foule  :  ils  avoient  les 

»  oreilles  percées  où  pendoit  une  boucle  d'argent , 
»  leurs  cheveux  étoient  très -noirs  &  crêpés  :  leurs 
»  femmes  très-laides ,  forcieres  ,  larronneffes  ,  &  di- 

»  feufes  de  bonne-avanture.  L'évêque  les  obligea  à 
»  fe  retirer ,  &  excommunia  ceux  qui  leur  avoient 
»  montré  leur  main  ». 

Par  l'ordonnance  des  états  d'Orléans  de  l'an  1 560 , il  fut  enjoint  à  tous  ces  impolteurs ,  fous  le  nom  de 

Bohémiens  ou  Egyptiens  ,  de  vuider  le  royaume  à 
peine  des  galères.  Ils  fe  diviferent  alors  en  plus  pe- 

tites compagnies ,  &  fe  répandirent  dans  toute  l'Eu- 
rope. Le  premier  tems  où  il  en  foit  fait  mention  en 

Angleterre  ,  c'eft  après  ce  troilieme  règlement ,  fa- voir  en  1 565. 

Raphaël  de  Volterre  en  fait  mention ,  &  dit  que 
cette  forte  de  gens  venoit  originairement  des  Eu- 
xiens  peuple  de  Perfe.  Dictionnaire  de  Trévoux  & 
Chambers.  (G) 

E  H 

t  EHANCHÉ ,  adj.  {Manège  &  Maréchall.)  cheval 
thanché:  on  défigne  par  cette  expreffion  un  cheval 
dont  les  hanches  font  ou  paroiffent  inégales ,  ce  dont 
on  juge  par  l'infpeaion  des  os  iléon  à  l'endroit  de leur  faillie. 

Quelques-uns  ont  attribué  cette  inégalité  à  quel- 
que heurt,  quelques  coups,  quelques  contulions  , 
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dont  ils  1  ont  envifagé  comme  une  fuite  ;  mais  ils  fe 
font  emçreffes  de  nous  raffùrer ,  en  ajoutant  que  ce défaut  n  occalionne  aucune  claudication ,  &  ne  nuit 
jamais  a  1  animal. 

En  fuppofant  que  le  vice  d'une  hanche  plus  baffe 
que  l'autre  punie ,  quoiqu'il  ne  nuife  point  au  che- 

val. ,  n'être  pas  rapporté  à  fa  première  conformation 
&  être  déclaré  accidentel,  il  s'ensuit  qu'il  ne  confifte 
que  dans  une  dépreffion  ,  un  affaifTement  à  l'os  qui faillit  extérieurement  ;  ce  qui  aura  plutôt  lieu  dans 
le  poulain  que  dans  le  cheval ,  parce  que  dans  le 
premier  les  os  font  moins  compacts ,  &  que  d'ailleurs 
ceux  dont  il  s'agit ,  plus  fpongieux  que  la  plupart  de 
ceux  qui  fervent  de  bafe  à  l'édifice  du  corps  de  l'ani- 

mal ,  peuvent  en  conféquence  d'une  violente  contu- fion  ,  avoir  été  affaiffés  à  leur  pointe. 

Du  refte ,  l'expreffion  dont  il  elt  queftion  me  pa- 
roîtfort  impropre  ;  car  elle  n'offre  en  aucune  façon 
l'idée  de  la  lignification  qu'on  lui  donne,  (e) EHEM,  f.  m.  (Marine.)  canot  dont  les  Nègres fe  fervent.  Voye{  Canot.  (Z) 

EHENHEIM ,  (Géog.  mod.)  ville  d'Alface.  Elle 
eft  fituée  fur  l'Ergel ,  à  une  lieue  de  Strasbourg. 
EHINGEN,  (Géog.  mod.)  Il  y  a  deux  villes  de  ce 

nom  dans  la  Soiiabe  en  Allemagne ,  l'une  proche  le 
Danube,  l'autre  fur  le  Neckre  :  celle-ci  a  long.  zy. 2.0.  lat.  48.  18. 

EHOUPER  ou  HOUPER,  (Jurifpr.)  l'ordonnan- 
ce des  eaux  &  forêts  défend  à'éhouper,  c'eff-à-dire 

ébrancher  &  deshonorer  les  arbres.  Foye^  le  titre xxxij.  art.  2.  (A) 

EJACULATEUR  ,  f.  m.  pris  adj.  en  Anatomie  , 

nom  qu'on  donne  à  différentes  parties  relatives  à celles  de  la  génération ,  &  qui  tirent  leur  nom  de 

l'ufage  dont  elles  font  dans  l'éjaculation  de  la  fe- mence. 

Les  mufcles  éjaculateurs  naiffent  du  fphyncter  de 

l'anus ,  &  s'avancent  le  long  de  l'urethre  jufqu'à  fon 
milieu ,  où  ils  s'infèrent  latéralement. 
m  On  donne  auffi  ce  nom  à  deux  mufcles  du  clito- 

ris ,  qui  viennent  du  fphyncter  de  l'anus ,  fe  portent 
latéralement  &  s'infèrent  à  côté  du  clitoris.  Voye^ GÉNÉRATION. 

Les  conduits  éjaculateurs  ont  environ  un  pouce  de 
longueur  ;  ils  font  larges  près  des  véficules ,  &  di- 

minuent à  mefure  qu'ils  approchent  de  l'urethre , 
qu'ils  percent  enfemble. 

Quelques  auteurs  donnent  auffi  le  nom  c¥ éjacula- 
teurs,  aux  canaux  déférens.  Voye{  Déférent.  (/,) 

EJACULATOIRES ,  voye*  Déférent. 

m  EJACUL ATION ,  f.  f.  (Med.  Phyfwl.  )  eft  l'ac- 
tion par  laquelle  la  liqueur  fpermatique  refervée 

dans  les  véficules  féminales ,  &  l'humeur  proftati- 
que  contenue  dans  fes  propres  couloirs,  font  expri- 

mées dans  l'urethre ,  &  pouffées  hors  de  ce  canal  par 
l'extrémité  de  la  verge  dans  le  coït,  ou  dans  toute autre  circonftance  qui  y  eff  relative. 

Cette  a&ion  s'exécute ,  dans  l'état  naturel ,  par 
le  méchanifme  dont  voici  l'expofition.  Les  véficu- les féminales  étant  formées  de  différentes  membra- 

nes ,  entre  lefquelles  il  en  eft  une  compofée  de  fi- 
bres mufculaires ,  fufceptibles  par  conféquent  de 

contraction ,  qui  diminue  leur  capacité  ;  cette  con- 
traction fe  fait  dans  le  moment  où  toutes  les  condi- 

tions ,  &  entr'autres  l'érection  de  la  verge ,  ont  lieu 
pour  occafionner  l'émiffion  de  la  femence,  qui 

étant  comprimée  en  tout  fens  par  l'action  de  ces 
fibres  contre  la  vefîie  dont  Je  fphyncter  eft  contrac- 

té &  leur  fournit  un  point  fixe ,  fe  porte  où  il  y  a  le 

moins  de  réMance  ;  l'orifice  qui  répond  au  canal 
déférent,  fe  ferme  par  la  difpolition  de  la  valvule 

qui  s'y  trouve  :  ainli  le  fluide  preffé  de  tous  côtés 
excepté  vers  l'orifice  du  canal  éjaculaîoire^  qui  eft 
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porter  la  liqueur  féminale  dans  l'urethre ,  ce  fluide  y 
eft  porté  avec  force  ,  &  înjecfé  avec  une  grande  cé- 

lérité dans  l'urethre ,  auprès  du  vérumontanum.  En 
même  tems  la  membrane  mufculeufe  qui  enveloppe 

les  glandes  proflates  >  fe  contracte  comme  de  con- 
cert avec  les  véncules  féminales.  Les  mufcles  prof- 

tatiques  agiffent  auffi  dans  le  même  mitant  ;  &  par  le 

concours  de  ces  puhTances  combinées  qui  font  mi- 
fes  enjeu  par  un  mouvement  comme  convulfif  qui  fe 

communique  à  toutes  les  parties  du  corps  ,  &  y  exci*- 
te  fouvent  une  efpece  de  tremblement  épiieptique  , 

l'humeur  proftatique  eft  exprimée  de  les  conduits 
excrétoires,  &  eft  auffi  injeûée  dans  l'urethre  autour 
des  orifices  des  conduits  éjaculatoires  de  la  feniem- 
ce.  Ces  deux  fluides  fe  mêlent  dans  la  partie  de  ce 

canal  dilatée ,  pour  les  recevoir,  par  les  mufcles  def- 

•tinés  à  cet  effet.  Mais  cette  dilatation  n'eft  qu'inftan- tanée  :  car  le  mufcle  accélérateur  &  le  tranfverfe  de 

*  l'urethre  fe  mettent  en  contraction  pour  preffer  ce 

qui  efl:  contenu  dans  ce  canal ,  &  l'obliger  à  fortir 
tout  d'un  trait  &  fans  difcontinuité  pour  chaque  jet, 
dont  il  fe  fait  plulieurs  de  fuite  par  la  répétition  de 
Faction  convulfive  de  tous  les  organes  qui  viennent 

-d'être  mentionnés.  La  force  &  la  célérité  avec  la- 

quelle ces  fluides  font  pouffés,  les  peuvent  faire  jail- 

lir à  plulieurs  pouces  de  diftanCe  de  l'extrémité  du 
membre  viril  félon  que  l'érection  de  cette  partie  efl 

plus  grande ,  &  qu'il  y  a  une  quantité  plus  considé- 
rable à  injeclef  des  fluides ,  qui  diftendent  davantage 

les  canaux  par  lefquels  ils  paffent ,  &  qui  donnent 

conféquemmentplus  d'étendue  à  Faction  des  mufcles 
conftricleurs  :  enforte  que  les  premiers  jets  font  les 

plus  impétueux,  &  que  la  vîteffe  de  l'injection  des 
derniers  efl  beaucoup  moindre  à  proportion. C'eft  de 
cette  prompte  êjaculation ,  jointe  à  la  chaleur  &  à  la 

fubtilité  des  fluides  qui  parcourent  l'urethre  dans  cet- 
te voluptiieufe  opération  de  la  nature,  que  dépend  le 

chatouillement  délicieux  qu'éprouve  la  membrane 
d'un  fentiment  très-exquis  qui  tapiffe  ce  canal.  Voy. 
Erection  ,  Coït  ,  Génération,  (d) 

EJAMBER,  v.  acti  (Manuf.  de  tabac.}  c'eft.  fépa- 
rer  de  chaque  feuille  la  groffe  côte  qui  la  traverfe. 

Les  Nègres  &  autres  ouvriers  employés  à  ce  tra- 
vail, èjambent  avec  les  ongles  &  les  dents. 

EICETES  ou  HEICETES  ,  f.  m.  pl.  (Hift.  eccléf. 

&  Théolog.)  hérétiques  qui  parurent  dans  le  vij.  fie- 
cle ,  &  qui  faifoient  profcffion  de  la  vie  monafhque. 

Ils  croyoient  qu'il  étoit  impoffible  de  bien  louer  Dieu 
qu'en  danfant  &  en  fautant  ;  ce  qu'ils  fondoient  fur 
l'exemple  de  Moyfe  &  des  enfans  d'Ifraël  qui ,  après 
le  paffage  de  la  mer  Rouge  ,  avoient  marqué  leur 

reconnoiffance  au  Seigneur  par  un  cantique  accom- 
pagné de  danfes,  &c.  (G) 

EICHEFELD  ,  (Géog.)  pays  d'Allemagne  fitué 
entre  la  Heffe ,  la  Thuringe ,  &  le  duché  de  Brunf- 
wick. 

EIFFEL ,  (Géog.  mod.)  pays  d'Aliemagné  fitué  en- 
Jre  le  duché  de  Juiiers ,  l'éleétorat  de  Trêves ,  le  du- 

ché de  Luxembourg ,  &  l'éleûorat  de  Cologne. 
EIMBECK,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  baffe  Saxe 

en  Allemagne.  C'eft  la  capitale  du  Grubenhagen. 
Elle  efl:  proche  de  Filme.  Long.  ij.  38.  lat.  5i.  46. 

EIRENE,  f.  f.  (Mytk.)  déeffe  de  la  paix  chez  les 

Grecs.  Voye^  Paix.  (Myth.) 

EISENACH,  (Géog.  mod.)  ville  capitale  d'une 
contrée  de  même  nom ,  dans  la  Thuringe  en  Alle- 

magne. Elle  eft  fur  la  Heffe.  Long.  %8.  G.  lat.  5o. 
59. 

*  EISCTERIES,  adj.  pris  fubft.  (Hift.anc.)  fêtes 
dans  lefquelles  on  facrifîoit  à  Jupiter  &  à  Minerve , 
pour  le  falut  de  la  république. 

EISLEBEN ,  {Gèog.  mod.)  yille  de  haute  Saxe  au 

-E  -L 

comté  de  Mansfeld  en  Allemagne.  Loti.  2$,  46.  laù 

5s.  40.  1 
EITDEVET,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  province 

de  Heac  au  royaume  de  Maroc  en  Afrique.  Elle  eft 
fituée  fur  une  montagne ,  entre  deux  autres  ,  6c  fur 
deux  rivières. 

E  K 

EKELENFORD  ,  (Géog.  mod.)  ville  du  duché  de 
Sleswig  fur  la  mer  Baltique  ,  dans  le  Danemark» 
Long.  27.  55.  lat.  64.  40, 

E  L 

'  ELABORATION ,  f.  f.  fe  dit ,  en  Médecine  >  de 
Faction  naturelle  par  laquelle  les  humeurs  récré- 
mentitielles,  telles  que  le  chyle,  le  fang ,  la  lymphe  , 
&  toute  autre  de  cette  nature,  fubiffent  des  change- 
mens  dans  la  difpofition  des  parties  qui  compolent 

leur  fubftance,  par  lefquels  elles  fe  perfectionnent  èc 
acquièrent  les  qualités  convenables  pour  les  ufages 

auxquels  elles  font  deftinées.  Ces  changemens  con- 
finent en  ce  que  certaines  parties  le  dilTolvent ,  & 

d'autres  fe  réuniffent.  Ainfi  dans  Y  élaboration  du  chyle 
qui  fe  convertit  en  fang ,  les  parties  hétérogènes  font 

féparées ,  &  les  homogènes  font  raffemblées  &  ap- 
pliquées les  unes  aux  autres. 

Toute  élaboration ,  dans  l'œconomie  animale,  s'o- 
père par  Faction  méchanique  des  folides  fur  les  flui- 

des ,  &  par  la  réaction  de  ceux-ci  qui  dépend  cepen- 
dant de  la  première.  Voye^  Chilification  ,  San- 

guification  ,  Sécrétion,  {d) 

ELJEOTHERIUM ,  (Hift.  anc.)  pièce  ou  appar- 
tement des  anciens  Gymnafes.  Voye^  Alipterion. 

*  ELAGAB  ALE ,  f.  m.  (Myt.)  dieu  qu'on  adoroit 

à  Emefe ,  ville  de  la  haute  Syrie ,  fous  la  figure  d'un 
grand  cone  de  pierre.  On  croit  que  c'étoit  un  emblè- 

me du  Soleil.  Antonin  qui  avoitpris  le  nom  à'Elaga- 
baU  oud'Héliogabale,&  qui  en  avoit  été  prêtre  dans 
fa  jeuneffe  ,  fit  apporter  le  dieu  conique  à  Rome  ,  & 
lui  bâtit  un  temple, où  il  plaça  le  feu  deVefta,  la  ftatue 

de  Cybele ,  les  boucliers  de  Mars ,  en  un  mot  tout  ce 
que  la  ville  pouvoit  avoir  de  reliques  précieufes.  On 

ne  conçoit  guère  le  befoin  qu'un  cone  de  pierre  peut 
avoir  de  femme  ;  cependant  Antonin  lui  en  fit  venir 

une  de  Carthage  :  ce  fut  la  ftatue  de  la  déeffe  Célef- 
te.  On  maria  le  cone  d'Emefe  avec  la  Célefte  de  Car- 

thage ;  on  célébra  cette  fête  dans  toute  l'Italie  ;  per- 
fonne  ne  fut  difpenfé  des  préfens  de  noces  :  mais  le 

culte  â'Elagabale  &  de  Célefte  ne  dura  qu'autant  que 

le  règne  d'Antonin.  Son  fucceffeur  fépara  ces  époux^ 
renvoya  le  dieu  cone  à  Emefe  ,  laiffa  Célefte  feule 

fur  fon  pié-d'eftal ,  &  ferma  la  porte  du  temple. 
ELAGUER,  v.  acti  (Jard.)  Foye{  Emonder. 

ELAN  ,  ALÉE ,  (voye{  AlÉE )  Hift  nat.  Zoologie! 

animal  quadrupède  du  genre  des  rumina ns,  M.  Per- 

rault a  donné  la  defcription  d'un  élan  qui  étoit  à-peu- 

près  de  la  grandeur  d'un  cerf.  Il  avoit  cinq  pies  &  de- 

mi de  longueur,  depuis  le  bout  du  mufcau  julqu'au 
commencement  de  la  queue.  C'étoit  une  femelle  j 
elle  n'avoit  point  de  cornes.  La  longueur  &  la  larr 

geur  du  cou  n'étoit  que  de  neuf  pouces  ;  les  oreilles 
avoient  auffi  neuf  pouces  de  longueur ,  &  quatre 

de  largeur;  le  poil  étoit  gris,  à-peu-près  comme  ce- 
lui de  l'âne  ,  mais  plus  long  :  il  avoit  trois  pouces 

de  longueur,  &  il  étoit  auffi  gros  que  le  plus  gros  crin 
de  cheval.  Cet  animal  avoit  la  lèvre  fupérieure  fort 

grande ,  &  détachée  des  gencives  ;  les  piés  reffem- 

bloient  à  ceux  du  cerf,  excepté  qu'ils  étoient  beau- 
coup plus  gros.  Mém.pour fervir  àVhift.  des  animaux,. 

1.  partie. Vélan  eft  plus  haut  qu'un  cheval  ;  il  a  le  corps  fait 

comme  celui  d'un  cerf,  mais  plus  gros  ;  il  porte  de 
très* 
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très-grandes  cornes ,  qui  font  cylindriques  à  leur  ori- 

gine ,  enfuite  elles  s'élargiffent  beaucoup,  &  forment 
une  table  plate  qui  a  fur  fes  bords  plufieurs  prolon- 

gerons en  forme  de  doigts.  Ces  cornes  font  très-pe- 
fantes,  elles  tombent  comme  celles  du  cerf.  Les  élans 

reftent  dans  les  pays  feptentrionaux  de  l'Europe  ;  il  y 

en  a  aufli  en  Amérique ,  on  leur  donne  le  nom  d'ori- 

gnal; &  il  s'en  trouve  en  Afrique  qui  font  plus  gros 

que  ceux  d'Europe  &  d'Amérique.  Ils  ont  pour  l'or- 

dinaire cinq  piés  de  hauteur  ;  les  cornes  n'ont  qu'en- 
viron un  pié  de  longueur  ;  le  poil  eft  doux  &  de  cou- 

leur cendrée  ;  la  chair  eft  aufîl  bonne  à  manger  que 

celle  du  bœuf.  L'élan  habite  les  hautes  montagnes  où 
il  y  a  de  bons  pâturages  ;  il  eft  fort  agile ,  &  grimpe 

avec  beaucoup  de  vîteffe  fur  les  rochers  les  plus  ef- 
carpés.  Kolbe ,  defc.  du  cap  de.  Bonne-Efpérance. 

On  prétend  que  Yélan  a  l'odorat  plus  fin  qu'aucun 
autre  animal ,  6c  on  a  obfervé  que  fes  nerfs  olfaclïfs 

font  très-gros.  Cet  animal  eft  fort  timide,  mais  il  a 
beaucoup  de  force  ;  il  fe  défend  contre  les  chiens  & 

contre  les  loups ,  en  les  frappant  avec  les  piés  de  de- 

vant. On  dit  qu'il  eft  fujet  à  l'épilepfie ,  &  que  pour 
îemede  il  porte  le  pié  dans  fon  oreille  :  c'eft  pourquoi 
on  attribue  à  foji  pié  la  propriété  de  guérir  de  cette 

maladie  ;  mais  cette  opinion  n'a  aucun  fondement  : 
au  contraire  on  ne  croit  pas  que  Yélan  puiffe  porter  le 
pié  à  fon  oreille,  parce  que  les  jointures  des  jambes 

n'ont  pas  affez  de  foupleffe  pour  fe  prêter  à  cette  at- 

titude. D'ailleurs  la  prétendue  propriété  du  pié  d'élan 
contre  l'épilepfie ,  n'eft  pas  prouvée.  En  Norvège  oh 
l'épilepfle  eft  aufîi  fréquente  qu'ailleurs ,  Ô£  les  piés 
é'élans  beaucoup  plus  communs ,  les  gens  éclairés 

n'en  font  aucun  cas  ;  tandis  que  les  autres ,  lorfqu'ils 
Voyent  tomber  un  élan  &  qu'ils  foupçonnent  que  fa 
chûte  eft  caufée  par  un  accès  d'épilepfie ,  font  fort 
attentifs  à  obferver  quel  pié  il  portera  à  fon  oreille , 

&  le  coupent  auffi-tôt  pour  le  garder  comme  un  re- 
mède qui  a  une  vertu  fpéciflque.  Mém.  pour  fervir  à 

Vhijl.  nat.  des  anim,  I.  part,  &  plufîeurs  relations  de 

voyages.  Foye^  QUADRUPEDE.  (/) 
Elan  ,  (Pharm.  &  Mat.  med.)  on  faifoit  autrefois 

beaucoup  de  cas  de  la  corne  du  pié  de  cet  animal  > 

fur-tout  du  gauche  de  derrière ,  qu'on  croyoit  être 
un  remède  fpécifîque  contre  l'épilepfie.  On  ne  fe  con- 
tentoit  pas  de  faire  prendre  de  la  poudre  de  ce  pié 
gauche ,  on  en  portoit  aufîi  en  amulete  un  morceau 
fufpendu  au  cou ,  ou  bien  on  en  faifoit  des  anneaux 

qu'on  portoit  au  doigt.  Mais  aujourd'hui  on  eft  reve- 
nu de  cette  erreur  ;  &  on  croit  que  ce  remède ,  fi  c'en 

eft  un ,  eft  peu  efficace  dans  la  maladie  pour  laquelle 

on  le  vantoit  tant ,  &  que  l'ongle  du  pié  de  bœuf  ou 
de  cerf  a  tout  autant  de  vertu.  La  Pharmacopée  de 
Paris  le  fait  entrer  cependant  encore  dans  la  poudre 

anti-fpafmodique  &  dans  celle  de  guttete,  fans  doute 

pour  fe  conformer  à  l'ancien  ufage ,  qui  étoit  de  le 
prefcrire  dans  toutes  les  maladies  fpafmodiques.  (b) 

ELAN,  {Art  méch.  Chamoif.)  La  peau  de  Yélan  fe 
paffe  en  huile  comme  les  buffles  ;  &  pour  lors  les  fai- 
îeurs  de  colletins  de  buffle ,  de  baudriers ,  &  de  cein- 

turons ,  les  Gantiers  &:  autres  ouvriers ,  l'employent 
aux  différens  ouvrages  de  leurs  métiers.  Voy.  Cha- 

mois &  Chamoiseur. 

ÉLANCÉ,  adj.  (Jard.)  fe  dit  d'une  branche  ve-* 
lue  Ô£  longuette  qui  ne  peut  fe  foûtenir, 

ELaNCÉ ,  (Man.  &  Maréch.)  cheval  élariàê,  ef- 

flanqué ,  effilé  :  ces  épithetes  font  fynonymes.  Voye^ 
Effilé,  Efflanqué.  00 

Elan  C  É  ,  en  termes  de  B la/on  ,  fe  dit  d'un  cerf 
courant.  Seguiran  en  Provence,  d'azur  au  cerf  élancé 
d'or. 

ELANCEMENT,  f.  m.  (Marine.)  c'eft  la  longueur 
du  vaiffeau  qui  excède  celle  de  la  quille,  V,  Quête. 

Tome  F, 

a  *  ELAPHEBOLIES ,  adj.  pris  fubft.  (Mytkoiog.) 
fêtes  célébrées  en  l'honneur  de  Diane  par  les  habî- 
tans  de  la  Phoeide  ,  &  en  mémoire  d'une  action  dans 
laquelle  ils  avoient  eu  l'avantage  fur  lesTheffaliens» &  où  ils  avoient  dû  en  partie  la  vi&oire  aux  fecours 

qu'ils  avoient  reçus  de  leurs  femmes.  Les  Athéniens 
avoient  aufîi  des  fêtes  du  même  nom  ;  c'étpient  des 

efpeces  d'agapes ,  pendant  lefquelles  ils  fe  régaloient particulièrement  avec  des  gâteaux  paitris  de  graiffe  ̂  

de  miel ,  &  de  fefame.  D'autres  prétendent  qu'on  y 
facrifloit  à  Diane  des  cerfs ,  parce  qu'elle  fe  plaifoit 
particulièrement  à  la  chaffe  de  cet  animal; 

*  ELAPHEBOLION ,  f.  m.  (Hifi.  anc.)  Les  Athé- 

niens appelloient  ainfi  leur  neuvième  mois.  C'eft 
un  mot  eorhpofé  d'eAatpoç,  cerf,  &  de  £d\Xa  9Je  frap- 

pe ;  parce  qu'on  faifoit  alors  particulièrement  la 
chalTe  du  cerf,  ou  plutôt  parce  qu'on  le  facrifloit  à 
Diane  ;  ou  même  félon  d'autres  >  qu'on  marigeoit 
dans  cette  faifon  une  forte  de  gâteaux  ,  qu'ils  ap- 

pelloient élaphes.  Quoi  qu'il  en  foit ,  il  avoit  vingt- 
neuf  jours ,  &  il  étoit  précédé  de  l'anthyftérion  & 
fuivi  du  nmnichiom  Foye^  AN; 

•  ELARGIR  UN  CHEVAL,  (Manège.)  terme  dé 

l'art  ;  c'eft  le  contraindre  &  le  folliciter  par  tous  les 

moyens  poffibles  d'embraffer  un  efpace  plus  confi- dérable  de  terrein; 

Cet  efpace  ne  peut  être  limité  ;  il  doit  être  plus 
ou  moins  large ,  ou  plus  ou  moins  étroit ,  félon  là 

roideur  du  cou,  la  dureté  de  la  bouchejl'obftination^ 
l'obéifiance  ̂   là  conformation  ,  la  franehife ,  &  la 

difpofition  de  l'animal; 
On  peut  attribuer  en  général  une  grande  partie  t 

des  défenfes  des  chevaux  au  peu  de  foin  qu'ont  ceux 
qui  les  exercent,  de  les  travailler  large ,  &  de  les 
empêcher  de  fe  rétrécir.  Trotez  un  poulain  à  la 

longe  ;  fi  vous  n'avez  pas  l'attention  de  l'éloigner 
du  piqueur  qui  la  tient ,  c'eft-à-dire  du  centre  de  la 
volte  j  dont  vous  ne  pourrez  qu'augmenter  la  ron- 

deur &  l'efpace  en  èlargiffant  l'animal,  il  eft  fort  à 

craindre  que  le  trop  d'affujettiffement  &de  contrain- 
te ne  le  révolte ,  &  n'opère  des  effets  totalement 

contraires  à  ceux  que  vous  vous  promettez;  Foye^ 
Longe* 

Il  en  eft  de  même  lorfqu'on  le  monte  &  qu'on  le 
conduit  par  le  droit  dans  un  efpace  trop  court  &  trop 
rétréci.  Les  angles  qui  terminent  les  lignes  droites 

qu'on  lui  fait  parcourir  font  trop  près,  &  font  fi  voifins 
les  uns  des  autres  ̂   qu'ils  femblent  en  quelque  façon 
fe  multiplier  ;  il  eft  donc  obligé  de  tourner  plus  fré- 

quemment. Or  cette  a&ion  lui  coûte  fans  contredit 

davantage  que  celle  de  cheminer  devant  lui ,  fur* 

tout  s'il  n'a  point  été  fnfîifamment  élargi  fur  les  cer^ 

cles  à  la  longe  ;  &  dès  qu'elle  fera  continuellement 
répétée,  il  arrivera  que  la  leçon  qu'on  lui  donné 
dans  l'unique  deffein  de  le  déterminer  &  de  le  réfou» 

dre ,  ne  fervira  qu'à  lui  apprendre  à  fe  défendre  Së. 
à  fe  retenir.  Que  l'on  tourne  encore  le  poulain  ,> 
quoique  très-bien  exercé  à  la  longe  &  par  le  droite 
trop  étroit  &  fur  lui-même  hors  des  voltes  marquées 
&  réglées ,  &  feulement  pour  le  mener  fur  une  nou* 
velle  ligne ,  fes  reins  feront  tellement  occupés ,  fes 
jarrets  fi  fort  affujettis  ,  fon  derrière  en  un  mot,  fî 

chargé ,  que  la  douleur  qu'il  refferitira  inévitable- 
ment le  rendra  bien-tôt  entier  à  l'une  ou  à  l'autre 

main,  &  peut-être  à  toutes  les  deux  enfemble.  F oy* 
Entier.  Il  importe  donc  effentiellement  de  le 

conftamment  élargir f  quels  que  foiënt  l'action  &  le 
mouvement  auxquels  on  l'invite,  parce  que  tout 
mouvement  &  toute  aûion  retrécie  lui  eft  toujours 

plus  difficile  &  moins  fupportable; 

L'obfervation  de  ce  principe  ne  doit  pas  être 

moins  rigoureufe ,  relativement  à  la  plupart  des  che- 
vaux que  nous  entreprenons,  &  qui  ont  acquis  tou- 

tes leurs  forces  ;  ce  feroii  en  abufer  que  de  vouloir 
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eft  profiter  pour  les  gêner  &  pour  les  contraindre 
tout-à-coup. 

Il  en  eft  en  qui  le  derrière  eft  trop  foible  :  ceux- 
ci,  attendu  cette  foibleffe,  fe  retréciffent  prefque 

toujours  d'eux-mêmes  ;  ee  retréciffement  qui  ne  pro- 

vient que  de  l'impuiffance  de  la  partie  débile  qui 
devroit  néceffairement  chaffer  le  devant,  occafionne 

le  rejet  du  poids  du  corps  fur  cette  même  partie,  & 

la  furcharge  ;  de-là  les  defordres  outrés  de  l'animal, 
defordres  auxquels  nous  ne  pouvons  remédier ,  & 

que  nous  ne  pouvons  prévenir  qu'en  Yélargiffant. 
Nous  avons  les  mêmes  inconvéniens  à  redouter 

de  la  part  des  chevaux  ramingues.  Ils  font  ennemis 
de  toute  jtifteffe  &  de  toute  proportion ,  ainfi  que  les 
chevaux  colères  &  de  mauvaife  inclination,  &  doi- 

vent être  travaillés  beaucoup  plus  large  que  les 
chevaux  naturellement  defunis ,  engourdis ,  pefans , 

qui  s'abandonnent  fur  le  devant  &  fur  la  main.  Un 
terrein  étroit  ne  convient  point  encore  à  des  che- 

vaux vifs  qui  ont  de  l'ardeur,  ni  à  ceux  dont  la  crou- 
pe eft  faïuTe ,  légère ,  mal  affûrée ,  qui  fe  déplacent, 

tirent  à  la  main,  la  forcent,  &  fuient  oufe  dérobent, 

qui  ont  de  la  difpofition  à  être  entiers ,  qui  n'ont 

aucune  foupleffe,  aucune  facilité  dans  l'exécution, &c. 

Tout  cheval  peut  fe  rétrécir  &  mettre  le  cavalier 

dans  la  néceffité  de  l'élargir ,  foit  qu'il  marche  par 

le  droit ,  foit  qu'il  décrive  des  voltes  d'une  ou  de 
deux  piftes ,  foit  qu'il  exécute  des  changemens  de 
mains  larges  ou  étroits  ;  &  cette  fabrication  du  ter- 
rein  peut  avoir  lieu  de  trois  manières  ,  ou  par.  le 
port  des  épaules ,  ou  par  le  port  des  hanches ,  ou  par 
le  port  des  épaules  &  des  hanches  à  la  fois  dans  le 
centre  pu  dans  le  dedans. 

Si  cheminant  par  le  droit,  il  cherche  à  diminuer 

l'efpace  qu'il  parcourt ,  en  amenant  infenfiblement 
en-dedans  fon  épaule,  croifez  votre  rené  de  dedans, 

c'eft-à-dire  portez-la  en-dehors ,  vous  maintiendrez 

cette  même  épaule  fur  la  ligne,  ou  vous  l'y  recondui- 

rez ,  fuppofé  qu'elle  en  foit  fortie.  S'il  commence  à 
l'abandonner  des  hanches  feules ,  mettez  cette  même 
rené  de  dedans  à  vous  dans  une  direction  droite  & 

non  oblique ,  vous  fixerez  le  poids  du  corps  fur  la 
hanche  du  même  côté ,  &  conféquemment  il  lui  fera 

impoffible  de  fe  traverfer  &  de  s'y  jetter  ;  que  s'il 
l'a  entièrement  quittée ,  aidez  en  même  tems  de  la 
rené  de  dehors  en  la  croifant ,  ces  deux  moyens 

réunis  obligeront  la  croupe  à  fortir  ;  &  dans  le  cas 

où  ils  ne  fuffiroient  pas ,  vous  recourrez  à  un  troi- 
fieme  fecours  ,  en  agiffant  de  la  jambe  de  dedans,  & 

vous  proportionnerez  la  force  de  cette  aide  au  be- 
soin &  à  la  defobéiffance  de  l'animal.  Souvent  la 

ligne  étant  fahiflée  par  les  hanches ,  les  épaules  s'é- 
loignent de  la  pifte  qu'elles  marquoient  pour  venir 

fur  la  nouvelle  ligne  décrite  par  le  derrière  ;  le  che- 
val eft  donc  alors  rétréci  des  épaules  &  des  hanches 

à  la  fois  de  la  même  manière  que  ii  toute  la  maffe 

s'étoit  jettée  en  dedans  ;  fervez-vous  alors  de  la  rené 
de  dedans  qui  opérera  fur  l'épaule  dans  le  fens  pro- 

pre à  lui  faire  regagner  le  dehors  dès  que  vous  la 

croiferez ,  &  n'employez  votre  rené  de  dehors  que 

pour  foûtenir  légèrement  l'animal  ;  rendez  enfuite 
&  agiriez  de  la  jambe  de  dedans  qui  fe  feroit  oppo- 

fée  à  l'effet  de  votre  main ,  fi  vous  l'euffiez  appli- 
quée au  même  inftant  que  la  rené  de  dedans  opé- 

roit,  réitérez  fucceflivement  ces  différentes  aides  de 

la  main  &  des  jambes,  vous  remettrez  infenfible- 
ment le  cheval ,  fans  le  gendarmer  &  fans  même 

qu'il  s'en  apperçoive  ,  fur  le  terrein  dont  il  s'eft 
écarté  ;  ce  qui  lui  arrive  très-fréquemment  lorfque 
nous  commençons  à  le  plier  le  long  des  murs  &  à 
le  travailler  la  tête  en  dedans ,  la  croupe  échappée; 

leçon  imaginée  par  lé  favant  duc  de  Nevcaftle ,  & 

qui  eft  précifément  la  même  que  celle  à  laquelle  M. 

de  la  Guerîniere  a  crû  devoir  donner  le  nom  de 

Y  épaule,  en-dedans.  J'expliquerai  amplement  les  rai- 
fons  des  effets  de  toutes  ces  aides  au  mot  Manège, 

cet  article  devant  contenir  tous  les  principes  de  no- 
tre art. 

Elles  doivent  être  pareillement  employées  fur  le 

cheval  qui  rétrécit  les  voltes  ou  les  cercles  à  quel- 

ques fortes  d'airs  ou  de  manèges  qu'il  travaille  , 
foit  que  les  hanches  en  foient  afiujetties  ou  ne  le 

foient  pas.  ïl  eft  certain  d'ailleurs  que  les  épaules 
doivent  toujours  mener  &  entamer  :  or  en  les  main- 

tenant dans  une  exacte  liberté. ,  je  veux  dire  en  les 

forçant  fans  celle  de  précéder  les  hanches  par  l'aide 
de  la  rené  oppofée  au  côte  fur  lequel  on  veut  élar- 

gir l'animal ,  on  n'a  point  lieu  d'appréhender  que  la 

croupe  s'engage  &  devance ,  &  le  retréciffement  eft 
impraticable.  Nous  en  avons  une  preuve  dans  les 

changemens  de  main  larges  &  étroits,  les  hanches 
étant  obfervées  ;  fi  une  grande  partie  des  chevaux 

d'école  ajuftés  par  les  maîtres  qui  ont  le  plus  de  ré- 
putation n'embraffent  pas  franchement  le  terrein,  fe 

retiennent ,  refferrent  leur  pifte ,  &  fauffent  la  dia- 
gonale qui  doit  être  fuivie  dans  les  uns  &  dans  les 

autres  changemens,  ce  n'eft  affûrément  que  parce 

qu'ils  contraignent  trop  le  derrière  par  le  moyen  de 
la  jambe  avec  laquelle  ils  chaffent  ;  &  parce  que  la 

force  de  cette  aide  l'emportant  fur  celle  de  la  rené 
qui  opère  directement  fur  les  épaules ,  les  hanches 
mues  &  conduites  par  la  jambe  marchent  avant  ces 

parties.  Voye^  Entabler.  Du  refte  il  faut  remar- 
quer que  les  mouvemens  de  la  main  doivent  être 

êxa&ement  d'accord  avec  ceux  de  la  jambe  de  l'ani- 

mal, autrement  il  n'en  réfultera  qu'un  effet  très-mé- 
diocre ,  encore  cet  effet  tendra-t-il  le  plus  fouvent 

alors  à  caufer  le  plus  grand  refferrement  de  la  volte, 

à  augmenter  la  difficulté  de  tourner,  à  aculer  l'ani- 
mal ,  à  le  porter  à  entr'ouvrir  fon  devant,  à  lui  fug- 

gérer  enfin  des  défenfes  ;  d'oii  l'on  doit  juger  de  la 
néceffité  de  rechercher  les  tems  des  jambes,  &  de 
mefurer  nos  actions  à  ces  tems.  Fojei  ManÉGE. 

La  voie  la  plus  certaine  de  prévenir  un  cheval 

que  Ton  veut  mettre  au  paffage,  ou  à  un  air  quel- 

conque fur  les  voltes  ,  eft  de  lui  en  faire  d'abord reconnoître  la  rondeur  ;  on  le  travaille  enfuite  en 

Y  èlargiffant  plus  ou  moins,  ainfi  que  je  l'ai  dit,  & 
fans  attendre  même  qu'il  tombe  dans  le  défaut  de 

ceux  qui  falfifient  lé  terrein  en  fe  retréciffant.  Ha- 

bitué à  être  élargi  à  une  main,  on  Y  élargit  à  l'autre  ; 
&  lorfqu'il  eft  véritablement  libre  6c  fournis  à  tou- 

tes les  deux ,  on  lui  fait  refferrer  fa  pifte  jufqu'à  la 

première  proportion  du  cercle  d'où  il  eft  parti ,  on 
le  range  ainfi  fous  les  lois  d'une  entière  obéiflance  ; 
en  effet  non-feulement  on  Y  élargit,  mais  on  le  rétré- 

cit ,  &  les  aides  données ,  par  exemple  ,  pour  pro- 

curer Y  élargi jfement  à  main  droite,  ne  feront  autre 

chofe  que  celles  que  j'employerai  pour  en  venir  au 
retréciffement,  le  cheval  étant  occupé  furies  cer- 

cles à  gauche  ;  deux  actions  oppofées  &  diflembla- 
bles  en  apparence  feront  donc  produites  en  quelque 

façon  par  un  feul  &même  moyen.  Cette  leçon  n'eft 
cependant  bonne  &  ne  doit  être  continuée  que  rela- 

tivement à  des  chevaux  d'une  certaine  nature ,  que 

l'on  peut  &  que  l'on  doit  toujours  travailler  égale- 
ment aux  deux  mains  :  il  eft  le  plus  fouvent  des  cas 

où  nous  devons  élargir  le  cheval  à  l'une  &  le  rétré- 
cir à  l'autre;  nous  le  ferrons  fur  celle  où  il  •£  élargit 

de  lui-même ,  &  nous  Y  élargirons  à  celle  où  il  fe 

refferre. 

J'inlifterai  au  furplus  fur  l'obligation  &  fur  l'im- 
portance de  varier  &  les  leçons  &  la  place  où  on 

les  donne.  Tel  cheval  trop  long-tems  retenu  &  fol- 
licité  à  un  même  mouvement ,  fe  rebute  &  fe  foui- 
trait  enfin  à  la  dépendance  dans  laquelle  on  le  tient  : 

tel  autre  qui  travailloit  fur  les  voltes  fans  fe  rétrécir 
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en  im  lieu  feu! ,  fe  refferre  quand  on  l'exerce  dans 

un  autre  auquel  il  n'en:  point  accoutumé  ,  en  un  mot 
tout  homme  de  cheval  doit  confuker  à  cet  égard 

l'inclination,  la  mémoire  &c  le  naturel  de  l'animal 

qu'il  fe  propofe  d'ajufler,  &fe  refîbuvenir  qu'il  n'en 

eû  point  qui  foit  plus  capable  d'atteindre  à  la  per- 
fection de  l'exécution,  que  ceux  qui  font  toujours , 

pour  ainfi  dire ,  avertis  &  attentifs  à  l'action  ,  à  la 
volonté  &  aux  aides  du  cavalier  qui  les  monte. 

Il  efl  en  aufîi  qui  préviennent  <k  cette  volonté  & 
cette  aQion ,  ils  tournent  fans  y  être  invités.  On  doit 
avant  de  les  tourner  à  une  main ,  les  élargir  un  peu, 

en  feignant  de  vouloir  les  tourner  à  l'autre  ;  cette 
feinte  les  corrigera  infenfiblement ,  8c  ils  n'en  feront 
que  plus  foigneux  à  fe  conformer  au  deux  de  celui 

qui  les  guide  &  qui  les  conduit*  Elle  eft  encore  très- 
utile  pour  remédier  au  vice  du  cheval  ramingue  qui 
fe  retient  ou  fe  dérobe  pour  prendre  la  volte  avant 

qu'il  en  ait  été  follicité  ;  elle  fixera  de  plus,  elle  afiû- 
rera  ceux  dont  les  croupes  font  légères  ou  faillies , 

qui  ne  veulent  point  confentir  à  la  fermeté  des  han- 

ches ,  qui  s 'élargi <f}ent  trop  du  derrière  fur  la  volte , 
qui  fe  panchent  en  élargiffant  les  jambes  poftéri  éti- 

res &  en  les  jettant  en-dehors ,  &  qui  tournent  im- 

patiemment &  d'eux-mêmes.  U  élargiffement  du  der- 
rière en  effet  ne  confifte  que  dans  la  promptitude 

avec  laquelle  les  hanches  fuient  du  côté  oppofé  à 
celui  fur  lequel  auroit  été  mû  &  tourné  le  devant  : 
or  en  retournant  fur  le  champ  le  devant  du  côté  où 

la  croupe  eft  prête  à  fe  jetter ,  les  uns  &  les  autres 
perdront  incontellablement  la  mauvaife  habitude  de 
falfifier  de  cette  forte  le  terrein ,  &  on  les  réduira 

aux  plus  grandes  juftefTes.  Soumettre  ainfi  les  che- 

vaux ,  c'eft.  les  vaincre  véritablement  par  art  ;  & 
cette  méthode  eû  fans  doute  préférable  à  celle  de 

n'employer  que  la  dureté  &  les  châtimens  ;  d'autant 
plus  que  fi  nous  élargirons  avec  trop  de  rigueur  l'ani- 

mal, il  fe  jette,  il  ne  conferve  ni  proportion  ni  me- 
fure ,  il  obéit  avec  fougue  &  avec  précipitation ,  il 

dérobe  l'épaule  &  fuit ,  comme  lorfque  nous  le  ré- 
trécirions brufquement,  il  rompt  fon  air,  il  perd  fa 

cadence ,  il  porte  foudainement  fa  croupe  fi  fort  en- 

dedans, qu'il  ferre  la  volte  en  allant  trop  large  de  de- 
vant &  prefque  de  travers  ainfi  que  s'il  étoit  entier. 

Elargir  ;  cette  exprefîion  efl  encore  en  ufage  en 

parlant  de  la  pofition  des  jambes  de  l'animal  en  ac- 
tion. Toutes  les  fois  que  dans  un  mouvement  quel- 

conque les  jambes  de  devant  font  obligées  de  fe  join- 
dre &  de  fe  rapprocher  comme  quand  il  chevale, 

qu'il  tourne,  &c.  nous  difons  qu'il  efl:  élargi.  Un  prin- 
cipe confiant,  &  qui  ne  foufîre  aucune  exception, 

eft  celui  dont  nous  avons  tous  les  jours  des  preuves 

ibus  nos  yeux  ;  le  derrière  ne  peut  être  rétréci  que 

le  devant  ne  s'élargiffe  ,  &  il  ne  peut  être  élargi  que ce  même  devant  ne  fe  retrécifTe.  La  raîfon  de  cette 

nécefîité  indifpenfable  fe  découvre  bien-tôt,  &  à  la 
feule  infpection  de  la  ftrudure  du  cheval.  (  e  ) 

ELARGIR ,  V.  paff.  (Marine.)  un  vaijfe.au  s'élargit, 

fe  dit  quelquefois  pour  fignifler  qu'il  prend  le  large, 
&  fait  route  foit  pour  joindre  un  autre  vaiffeau,  ou 

pour  le  fuir.  (Z) 
ELARGISSEMENT ,  ELARGISSURE  ,  fynon. 

augmentation  de  largeur.  On  dit  Y  élargiffement  d'une 
maifon ,  X! élargiffement  des  rues  ;  mais  élargiffure  n'eft. 
ulité  qu'en  parlant  des  meubles  &  des  vêtemens  : 
V élargiffure  d'un  rideau ,  d'une  chemife ,  d'un  jujle-au- 
corps.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Ja  V COURT.  • 

Elargissement,  f.  m.  (Jurifprud.")  efl  la  liberté 
Crue  l'on  donne  à  un  prifonnier  de  fortir  deprifon. 

On  diftingue  deux  fortes  à'élargiffemens  ;  favoir  , 
V élargiffement  définitif ,  &  V élargiffement  provifoire  , 

qui  n'eft  fait  qu'à  la  charge  par  le  prifonnier  de  fe  re- préfenter  dans  un  certain  tems. 
La  déclaration  de  Charles  VI.  du  20  Avril  1402  ? Tome  y. 

défend  à  tous  officiers  du  roi  &  autres  perfonnes  * 

d'élargir  ou  faire  élargir  aucun  prifonnier  détenu 
par  ordonnance  de  juftice ,  fous  prétexte  d'aucun 
commandement  du  roi  ;  à  moins  qu'il  n'y  ait  des  let- 

tres patentes  fcellées  du  grand  fceau ,  &  que  la  par-* 
tie  &  le  miniftere  public  ne  foient  oiiis. 

Il  y  a  néanmoins  quelque  diftincfion  à  faire  entre 
Y  élargiffement  des  prifonniers  pour  dettes  ,  &  celui 

des  prifonniers  pour  crime. 
Les  prifonniers  pour  dettes  peuvent  être  élargis 

fur  deux  fommations  faites  ,  à  diiîérens  jours ,  aux 

créanciers  qui  feront  en  demeure  de  fournir  la  nour- 
riture au  prifonnier;  &  trois  jours  après  la  féconde 

fommation ,  le  juge  pourra  ordonner  Y  élargiffement , 

partie  préfente  ou  dûement  appellée  ;  c'eft  la  difpo- 
fïtion  de  l'ordonnance  de  1670  ,  tit  xviij.  art.  24. 

Uart.  S.  de  la  déclaration  du  10  Janvier  1680,  a 

depuis  établi  que  quand  les  caufes  de  l'emprifonne- 
ment  n'excèdent  pas  deux  mille  livres ,  il  n'eft  pas 
befoin  de  fommations;  le  prifonnier  peut ,  après  la 

quinzaine  du  défaut  de  confignation ,  préfenter  re- 

quête au  commifTaire  des  prifons,  à  l'effet  d'obtenir 
fon  élargiffement  ̂   mais  le  commiffaire  ne  peut  élargir 
de  fon  autorité;  il  faut  que  la  requête  foit  rapportée 

en  la  chambre  ,  &  qu'il  intervienne  un  jugement.  Le 

préambule  de  cette  déclaration  fait  connoître  qu'elle 
efl  en  faveur  du  prifonnier  ;  qu'ainfi  il  peut  avant  les 
quinze  jours  demander  fa  liberté ,  en  faifant  deux 

fommations  ,  conformément  à  l'ordonnance. 
Celui  qui  a  été  élargi  faute  de  payement  defesali- 

mens  ,  ne  peut  plus  être  emprifonné  à  la  requête  du 
même  créancier  ,  afin  de  punir  la  dureté  de  ce  créan- 

cier 3  &  que  la  difpofitiôn  de  l'ordonnance  ne  devien- 
ne pas  illufoire. 
Il  en  efl  de  même  de  celui  qui  a  été  élargi ,  en  payant 

un  tiers  ou  un  quart  des  deniers  de  la  charité ,  parce 

que  ce  payement  fait  une  preuve  d'inlolvabilité  ;  à 
moins  qu'il  ne  foit  furvenu  du  bien  au  débiteur  de- 

puis fon  élargiffement. 
Les  prifonniers  détenus  pour  dettes,  peuvent  aufïï 

être  élargis  fur  le  confentement  des  parties  qui  les 

ont  fait  arrêter  ou  recommander,  parle  devant  no- 

taire ,  qui  fera  fignifié  aux  geôliers  ou  greffiers  des 

geôles  ,  fans  qu'il  foit  befoin  d'obtenir  aucun  juge- ment. Ordonnance  de  1670,  tit.  xiij.  art.  31. 

U  article  fuivant  porte  que  la  même  choie  fera  ob- 

fervée  à  l'égard  de  ceux  qui  auront  confignéès  mains 
du  geôlier  ou  greffier  de  la  geôle ,  les  tommes  pour 
lefqu elles  ils  feront  détenus.  Ils  doivent  être  mis 

hors  des  prifons ,  fans  qu'il  foit  befoin  de  le  faire ordonner, 

A  l'égard  de  Y  élargiffement  des  prifonniers  détenus 

pour  crime  ,  l'ordonnance  de  1670 ,  tit.  x-,  des  décrets 9 
ordonne  que  les  accufés  contre  lefquels  il  y  aura  eu 

originairement  décret  de  prife  de  corps ,  feront  élar* 

gis  après  l'interrogatoire  ,  s'il  ne  furvientde  nouvel- 
les charges  ;  ou  par  leur  reconnoiffance,  ou  par  la 

dépofition  de  nouveaux  témoins. 
Aucun  prifonnier  pour  crime  ne  peut  être  élargi 

même  parles  cours  ou  autres  juges,  encore  qu'il  fe  fût 
rendu  volontairement  prifonnier,fans  avoir  vu  les  in- 

formations, l'interrogatoire  ,  les  conclurions  du  pro- 

cureur du  roi  ou  du  procureur  fifcal ,  fi  c'efl  dans  une 

juftice  feigneuriale  ,  &  les  réponfes  de  la  partie  ci- 

vile, s'il  y  en  a ,  ou  les  fommations  de  répondre. 

Les  prifonniers  pour  crime  ne  peuvent  être  elar* 

gis}  que  cela  ne  foit  ordonné  par  le  juge  ;  encore  que 

la  partie  publique  &  la  partie  civile  y  confentent.^ 

On  ne  doit  pas  non  plus  élargir  les  accufés ,  après 

le  jugement ,  lorfqu'il  porte  condamnation  de  peine 
affliclive  ,  ou  que  les  procureurs  du  roi ,  ou  ceux  des 

feigneurs  en  appellent;  quand  même  les  parties  civi- 
les y  confentiroient ,  &  que  les  amendes  ,  aumônes> 

ÔC  réparations  auroient  été  confignéès. 
K.  k  k  i  j 
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Uart.  du  tit.  xiij ,  que  nous  avons  déjà  cité, 

porte  que  tous  greffiers  ,  même  des  cours,  &  ceux 
des  feigneurs  ,  font  tenus  de  prononcer  aux  accufés 

les  arrêts ,  fentences  &  jugemens  d'abi'blution  ou 
Yélargijfement ,  le  même  jour  qu'ils  auront  été  ren- 

dus ;  6c  s'il  n'y  a  point  d'appel  par  le  procureur  du 
roi  ou  du  feigneur  dans  les  vingt-quatre  heures  ,  ils 

doivent  mettre  les  accufés  hors  des  prifons ,  &  l'é- 
crire fur  le  regiftre  de  la  geôle. 

On  doit  pareillement ,  aux  termes  du  même  article , 

élargir  ceux  qui  n'auront  été  condamnés  qu'en  des 
peines  &  réparations  pécuniaires  ;  en  confignant  en- 

tre les  mains  du  greffier  les  fommes  adjugées  pour 

amendes ,  aumônes,  &  intérêt  civils  ;  fans  que ,  fau- 

te de  payement  d'épices ,  ou  d'avoir  levé  les  arrêts , 
fentences  &  jugemens,  les  prononciations  &  les  élar- 

gijfemens  puiffent  être  différés. 
Enfin  V article  xxx.  défend  aux  geôliers  ,  greffiers 

des  geôles  ,  guichetiers  &  cabaretiers  ou  autres , 

d'empêcher  Y  élargijfement des  prifonniers ,  pour  frais, 
nourriture,  gîte,  geolage,  ou  aucune  autre  dépenfe. 
Voyei  Prison  ,  Prisonnier.  (A) 
ÉLASTICITÉ  f.  f.  ou  FORCE  ELASTIQUE , 

en  Phyjique,  propriété  ou  puiflance  des  corps  natu- 
rels ,  au  moyen  de  laquelle  ils  fe  rétablifTent  dans  la 

figure  &  l'étendue  que  quelque  caufe  extérieure  leur 
avoit  fait  perdre.  Voye^  Elastique. 

Cette  propriété  fe  trouve  à  un  degré  plus  ou  moins 

grand  dans  prefque  tous  les  corps ,  il  y  en  a  même 

dont  Yélajlicité  efl:  prefque  parfaite ,  c'efl-à-dire  qui 
paroiffent  reprendre  exactement  la  même  figure  qu'- 

ils avoient  avant  la  compreffion  ;  tels  font  l'ivoire , 
l'acier  trempé ,  le  verre,  &c.  cependant  il  paroît  pref- 

qu'impoffible  qu'il  fe  trouve  des  corps  abfolument 
doiiés  d'une  parfaite  élajlicité.  En  effet,  lorfqu'un 
corps  fe  bande  &c  fe  débande ,  il  faut  de  néceffité 

que  quelques-unes  des  parties  folides  qui  fe  touchent 

mutuellement ,  fe  repouffent  &  fe  retirent ,  &  qu'el- 
les fouffrent  de  cette  manière  un  frotement  confidé- 

rable  ;  ce  qui  produit  un  très-grand  obftacle  au  mou- 
vement ,  &  doit  néceffairement  faire  perdre  une 

partie  de  la  force.  Voye^  Densité. 
Il  femble  que  Yélajlicité  foit  différente ,  à  propor- 

tion que  les  parties  des  corps  font  plus  ou  moins 

compactes  ;  car  plus  on  bat  les  métaux,  plus  ils  de- 

viennent compactes  &  élafliques.  L'acier  trempé  a 
beaucoup  plus  Yélajlicité  que  l'acier  qui  efl:  mou,  il 
efl  auffi  beaucoup  plus  compacte  ;  car  la  pefanteur 

de  l'acier  trempé  efl  à  celle  de  l'acier  non  trempé, 
comme  7809  à  7738. 

Outre  cela ,  un  corps  paroît  avoir  d'autant  plus 
Yélajlicité  qu'il  efl:  plus  froid ,  apparemment  parce 
que  fes  parties  font  alors  plus  refferrées  ;  ainfi  une 

corde  de  violon  retentit  avec  plus  de  force  en  hy- 

ver  qu'en  été.  Vélajlicité  de  tous  les  corps  refle  conf- 
tamment  la  même  dans  le  vuide  que  dans  l'air ,  pour- 

vu feulement  qu'on  ait  foin  que  ces  corps  ne  de- 
viennent ni  humides ,  ni  fecs ,  ni  froids ,  ni  chauds. 

Muflchenbr.  effai  de  Phyf.  §.  44<?.  &fuiv. 
On  efl  fort  partagé  fur  la  caufe  de  cette  propriété 

des  corps  :  les  Cartéfiens  la  déduifent  d'une  matière 
fubtile  qui  fait  effort ,  félon  eux ,  pour  pafTer  à-tra- 

vers des  pores  devenus  plus  étroits  ;  ainfi ,  difent- 

ils  ,  en  bandant  ou  comprimant  un  corps  élaflique , 

par  exemple  un  arc  ,  fes  particules  s'éloignent  l'une 
de  l'autre  du  côté  convexe ,  &  s'approchent  du  côté 
concave  ,  &  par  conféquent  les  pores  fe  retréciflent 

du  côté  concave  ;  deforte  que  s'ils  étoient  ronds  au- 
paravant ,  ils  deviennent  ovales  ;  &  la  matière  du 

fécond  élément  tâchant  defortir  des  pores  ainfi  ré- 
trécis ,  doit  en  même  tems  faire  effort  pour  rétablir 

le  corps  dans  l'état  où  il  étoit  lorfque  les  pores 

étoient  plus  ouverts  &  plus  ronds ,  c'eft-à-dire  avant 
que  l'arc  fut  bandé.  Voye{  Cartésianisme, 
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D'antres  phiîofophes  expliquent  Yélajlicité  à-peu- 
près  comme  les  Cartéfiens  ;  mais  avec  cette  légère 

différence  ,  qu'au  lieu  de  la  matière  du  fécond  élé- 
ment des  Cartéfiens  ,  ils  fubffituent  l'éther ,  ou  un 

milieu  très-fubtil  qui  traverfe  librement  les  pores. 

Foyei  ETHER. 
Ces  explications  vagues  font  bien  éloignées  de 

nous  apprendre  d'une  manière  claire  &  diftincte  la 

caufe  de  Yélajlicité:  car  fi  les  pores  font  rétrécis  d'un 
côté ,  ils  font  élargis  de  l'autre,  de  l'aveu  des  Car- 

téfiens ;  par  conféquent  la  matière  fubtile  qui  fort 

d'un  côté,  ira  remplir  les  efpaces  qui  lui  font  pour 
ainfi  dire  ouverts  à  la  furface  convexe  ;  &  elles  les 

remplira  avec  .d'autant  plus  de  facilité,  que  cette 
matière ,  félon  les  Cartéfiens ,  efl:  capable  de  prendre 
toutes  fortes  de  figures ,  &  ne  tend  à  en  conferver 
aucune. 

C'eft  pourquoi  le  corps  reftera  dans  l'état  de  com- 
preffion où  il  a  été  mis  ,  &  dont  la  matière  fubtile 

ne  peut  avoiraucune  action  pour  le  tirer.  D'ailleurs 
il  paroît  difficile  d'expliquer  par  l'action  de  cette  ma- 

tière, les  vibrations  fucceffives  des  corps  élafliques  ; 
car  une  corde  de  violon  ,  par  exemple ,  qui  a  été 

frappée ,  ne  fe  rétablit  pas  d'abord  dans  fon  premier 
état  :  quand  elle  efl  lâchée  ,  non-feulement  elle  fe 
débande,  mais  elle  fe  jette  du  côté  oppofé ,  où  elle 
forme  une  nouvelle  courbure  ,  &  revient  enfuite , 

en  paffant  au  -  delà  de  fon  état  de  repos  ,  pour  for»* 
mer  une  nouvelle  courbe .:  or  comment  par  le  Am- 

ple écoulement  d'un  liquide,  un  corps  peut-il  faire 
autre  chofe  que  de  fe  remettre  dans  la  fituation  oii  il 
étoit  ? 

D'autres  phiîofophes ,  à  la  tête  defqueîs  efl  le  P. 
Malebranche ,  ont  attribué  Yélajlicité  à  de  petits  tour- 

billons de  matière,  dont  ils  ont  fuppofé  que  tous  les 
corps  étoient  remplis.  Ces  tourbillons,  félon  eux, 

font  applatis  par  la  compreffion  ,  &  changent  leur 
figure  fphérique  en  une  figure  ovale  :  alors  leur  force 
centrifuge  les  rétablit  dans  leur  premier  état ,  aufîi- 

bien  que  les  parties  des  corps  dans  lefquelles  ils  font 

engagés.  Mais  fur  quoi  efl  fondée  l'exiflence  de  ces 
petits  tourbillons  ?  elle  n'eft  pas  appuyée  fur  des 
fondemens  plus  folides  que  celle  des  grands  tourbilr 

Ions  deDefcartes.  Voye^  Tourbillon.  D'ailleurs, 

pourquoi  l'action  de  ces  tourbillons  n'efl-elle  pas  la 
même  dans  tous  les  corps  ,  &  pourquoi  tous  les 

corps  dans  ce  fyflème  ne  font-ils  pas  élafliques  ? 

D'autres  phiîofophes  ont  attribué  Yélajlicité  à  l'ac- 
tion de  l'air  ;  mais  ce  fentiment  tombe  de  lui-même, 

puifque  Yélajlicité  fubfifle  dans  la  machine  du  vuide. 

D'autres  ont  crû  que  la  matière  fubtile ,  ou  l'é- 
ther ,  étoit  lui-même  élaflique;  mais  ce  n'eft  pas 

là  une  explication  :  car  on  demandera  de  nouveau 

d'où  peut  provenir  Yélajlicité  de  l'éther ,  &  la  diffi- 
culté reftera  toujours  la  même. 

D'autres  enfin  abandonnant  la  fuppofition  gra- 
tuite de  la  matière  fubtile,  déduifent  la  caufe  de  IV* 

lajlicitéàe  l'attraction ,  cette  grande  loi  de  la  nature  , 
qui  efl ,  félon  eux ,  la  caufe  de  la  cohéfion  des  folides 
&  des  corps  durs.  Foye^  Cohésion. 

Suppofons,  difent-ils,  qu'un  corps  dur  foit  frappé 
ou  bandé  de  façon  que  les  parties  compofantesfortent 

un  peu  de  leur  place,  &  s'éloignent  un  peu  les  unes 
des  autres ,  mais  fans  fe  quitter  tout-à-fait ,  &  fans 
fe  rompre  ou  fe  féparer  afîez  pour  fortir  de  la  fphere 
de  cette  force  attractive  qui  les  fait  adhérer  les  unes 
aux  autres  ;  alors  il  faudra  néceffairement ,  lorfque 

la  caufe  extérieure  ceffera  d'agir,  que  toutes  ces  par- 
ties retournent  à  leur  état  naturel.  Fbye{  Attrac- 

tion. 
Cette  explication  ne  paroît  guère  plus  fondée 

que  les  précédentes  à  bien  des  phiîofophes  ;  car,  di- 

fent-ils, il  faudroit  d'abord  prouver  l'exiflence  de 
cette  attraction  entre  les  particules  des  corps  terrejlres^ 
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Pïryei  Attraction.  Il  faudroit  prouver  de  plus 

que  cette  attraction  produit  l'adhérence  des  parties. 
Voyt{  Adhérence  i  Cohésion,  &  Dureté. 

D'ailleurs,  en  attribuant  YéLafticité  à  l'attraction  des 
parties ,  il  refteroit  à  faire  voir  comment  l'attraction 
ne  produit  YéLafticité  que  dans  certains  corps.  Rien 

n'eft  fi  contraire  à  l'avancement  de  la  Phyfique ,  que 
les  explications  vagues  &c  fans  précifion.  Il  faut  fa* 
voir  douter  &  fufpendre  notre  jugement  dans  les  ef» 
fets  dont  nous  ne  connoiffons  point  les  caillés ,  & 
YéLafticité  paroît  être  de  ce  nombre. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  ne  s'adrefTe  qu'aux 
philofophes  audacieux ,  qui  prenant  les  phantômes 
de  leur  imagination  pour  les  fecrets  de  la  nature , 

croyent  rendre  raifon  des  phénomènes  par  deshypo- 

thefes  hafardées  &  fans  fondement ,  qu'ils  regardent 
comme  des  démonftrations.  Il  n'en  en:  pas  de  même 
de  ceux  qui  portant  dans  l'étude  de  la  nature  la  fa- 
gacité  &  la  fageffe  de  Fefprit  obfervateur ,  ont  la 
modeftie  de  ne  donner  que  pour  de  fimples  conjec- 

tures ,  des  vues  fouvent  heureufes  ôc  fécondes.  Tel- 
les font  celles  que  propofe  M.  Diderot  fur  la  caufe 

de  YéLafticité  ,  dans  lés  Penfées  fur  L'interprétation  de  La  \ 
Nature  ,  ouvrage  plein  de  réflexions  profondes  & 
philofophiques. 

M.  Diderot  remarque  d'abord  que  quand  on  frappe 
une  corde  d'infiniment  divifée  en  deux  parties  par  un 
léger  obftacle ,  il  s'y  forme  des  ventres  &  des  nœuds. 
Il  penfe  qu'il  en  eft  de  même  de  tout  corps  élaftique  ; 
que  ce  phénomène  a  plus  ou  moins  lieu  dans  toute 
percufîion  ;  que  les  parties  ofcillantes  &  les  nœuds 

font  les  caufes  du  frémiffement  qu'on  éprouve  au 
toucher  dans  un  corps  élaftique  frappé  ;  que  ce  fré- 

miffement ,  ainfi  que  celui  des  cordes  frappées ,  eft 
plus  ou  moins  fort ,  fuivant  la  violence  du  coup , 

mais  toujours  ifochrone  ;  qu'ainfi  on  devroit  appli- 
quer au  choc  des  corps  élaftiques ,  les  lois  des  vi- 

brations des  cordes.  Voye^  Corde  &  Percussion. 
De  plus  ,  imaginons  que  des  molécules  de  matière 

qui  agiffent  les  unes  fur  les  autres  par  attraction , 

c'eft-à-dire  en  général  par  quelque  caufe  inconnue 
(car  M.  Diderot  ne  confidere  ici  l'attraction  que  fous 
ce  point  de  vue)  ,  fe  difpofent  entr'elles  d'une  cer- 

taine manière  par  leur  action  mutuelle  ;  il  eft  vifible 
que  fi  on  dérange  ces  particules ,  elles  tendront  à  fe 
remettre  dans  leur  premier  état ,  ou  du  moins  à  fe 

coordonner  entr'elles  relativement  à  la  loi  de  leur 
action ,  &  à  celle  de  la  force  perturbatrice.  Le  fyftè- 
jne  formé  de  telles  particules  ,  &  que  M.  Diderot 

appelle  A  ,  eft  un  corps  élaftique  ;  6c  en  ce  fens , 

dit-il  ,  l'univers  en  feroit  un  :  idée  neuve  ,  &  qu'on 
peut  adopter  à  bien  des  égards.  Le  fyftème  A  dans 

le  vuide  fera  indéfini cYible  ,  dans  l'univers  une  infi- 

nité de  caufes  tendront  à  l'altérer.  Un  corps  élafti- 
que plié  fe  rompra  ,  quand  les  parties  qui  le  confti- 

tuent feront  écartées  par  la  force  perturbatrice  au- 
delà  de  la  fphere  de  leur  action  ;  il  fe  rétablira  quand 

l'écartement  fera  moins  fort ,  &  permettra  à  l'action 
mutuelle  des  particules  de  produire  un  effet. 

Si  les  particules  font  de  différente  matière,  de  dif- 
férente figure ,  &  agiffent  fuivant  différentes  lois ,  il 

en  réfultera  une  infinité  de  corps  élaftiques  mixtes , 

c'eft-à-dire  des  fyftèmes  compofés  de  deux  ou  plu- fieurs  fyftèmes  de  particules  différentes  par  leurs 
qualités  &  leur  action.  Si  on  chaffe  de  ce  compofé 
un  ou  plufieurs  fyftèmes  ,  ou  qu'on  y  en  ajoute  un 
nouveau ,  la  nature  du  corps  changera  ;  ainfi  le 
plomb  diminuera  YéLafticité,  fi  on  le  met  en  fufion , 
c  eft-à-dire  fi  on  coordonne  entre  fes  particules  un 
autre  fy  fteme  compofé  de  molécules  d'air  &  de  feu , 
qui  le  conftituent  plomb  fondu.  Pbyrçdans  l'ouvrage 
cite ,  l'explication  détaillée  des  conjectures  de  M. Diderot,  que  nous  expofons  ici  dans  un  raccourci 
qui  leur  fait  tort. 

E  L  Â"  445 Lois  de  Vllaftitité.  Pour  venir  à  bout  de*  découvrir 
la  nature  &  les  lois  de  YéLafticité ,  nous  en  confidé- 
rerons  les  phénomènes.  Nous  fuppoferons  donc  d'a- 

bord que  tous  les  corps  dans  lefquels  on  obferve  cette 
pmffance  ,  foient  compofés  ou  puiffent  être  conçus 
compofés  de  petites  cordes  ou  fibres  qui  par  leur union  conftituent  ces  corps  ;  &  pour  confidérer  17-* 
lafiiciU  dans  le  cas  le  plus  fîmple  ,  nous  prendrons 
pour  exemple  les  cordes  de  mufique. 

Les  fibres  n'ont  YéLafticité  qu'autant  qu'elles  font 
étendues  par  quelque  force,  comme  on  voit  par  les 
cordes  lâches  ,  qu'on  peut  faire  changer  facilement 
de  pofition  ,  fans  qu'elles  puiffent  reprendre  la  pre- 

mière qu'elles  avoient ,  quoique  cependant  on  n'ait pas  encore  déterminé  exactement  par  expérience, 
quel  eft  le  degré  de  tenfion  néceflàire  pour  faire  ap- 
percevoir  YéLafticité, 

Quand  une  fibre  eft  trop  tendue  ,  elle  perd  fon 
éLafticité.  Quoiqu'on  ne  connoiffe  pas  non  plus  le  de- 

gré de  tenfion  qu'il  faudroit  pour  détruire  YéLafticité, il  eft  certain  au  moins  que  YéLafticité  dépend  de  la 
tenfion ,  &  que  cette  tenfion  a  des  limites  où  YéLafti- cité  commence  &  où  elle  ceffe. 

Si  cette  obfervation  ne  nous  fait  pas  connoître  la 
caufe  propre  &  adéquate  de  YéLafticité,  elle  nous  fait 
voir  au  moins  la  différence  qu'il  y  a  entre  les  corps 
élaftiques  &  les  corps  non-élaftiques  ;  comment  il 

arrive  qu'un  corps  perd  fon  éLafticité,  &  comment 
un  corps  deftitué  de  cette  force ,  vient  à  l'acquérir. 
Ainfi  une  plaque  de  métal  devient  élaftique  à  force 

d'être  battue  ;  &  fi  on  la  fait  chauffer,  elle  perd  cette 
propriété. 

Entre  les  limites  de  tenfion  qui  font  les  termes  de 
YéLafticité ,  on  peut  compter  différens  degrés  de  for- 

ce néceffaires  pour  donner  différens  degrés  de  ten- 
fion,  &  pour  tendre  les  cordes  à  telle  ou  telle  lon- 

gueur. Mais  quelle  eft  la  proportion  de  ces  forces  par 

rapport  aux  longueurs  des  cordes  ?  c'eft  ce  qu'on  ne fauroit  déterminer  que  par  des  expériences  faites 
avec  des  cordes  de  métal  ;  &  comme  les  allonge- 
mens  de  ces  cordes  font  à  peine  fenfibles,  il  s'enfuit 
de-là  qu'on  ne  fauroit  mefurer  directement  ces  pro- 
portions  ;  mais  qu'il  faut  pour  cela  fe  fervir  d'un 
moyen  particulier  &  indirect.  Gravefande  s'eft  don- 

né beaucoup  de  peine  pour  déterminer  ces  lois  r 

voici  le  réfultat  des  expériences  qu'il  a  faites  pour cela. 

i°.  Les  poids  qu'il  faut  pour  augmenter  une  fibre 
par  la  tenfion  jufqu'à  un  certain  degré  ,  font  dans 
différens  degrés  de  tenfion,  comme  la  tenfion  même. 

Si ,  par  exemple ,  nous  fuppofons  trois  fibres  de  mê- 
me longueur  &  de  même  épaiffeur,  dont  les  tenfions 

foient  comme  i ,  i ,  3  ,  des  poids  qui  feront  dans  la 
même  proportion  les  tendront  également, 

2°.  Les  plus  petits  allongemens  des  mêmes  fibres 

feront  entr'eux  à-peu-près  comme  les  forces  qui  les 
allongent  ;  proportion  qu'on  peut  appliquer  auffi  à leur  inflexion. 

30.  Dans  les  cordes  de  même  genre  ,  de  même 
épaiffeur  &  également  tendues  ,  mais  de  différentes 
longueurs  ,  les  allongemens  produits  en  ajoutant  des 
poids  égaux ,  font  les  uns  aux  autres  comme  les  lon- 

gueurs des  cordes  ;  ce  qui  vient  de  ce  que  la  corde 

s'allonge  dans  toutes  fes  parties ,  &  que  par  confé- 
quent  l'allongement  d'une  corde  totale  eft  double  de 

l'allongement  de  fa  moitié ,  ou  de  l'allongement  d'u- ne corde  foûdoubîe. 

40.  On  peut  comparer  de  la  même  manière  les  fi- 
bres de  même  efpece,  mais  de  différente  épaiffeur, 

en  comparant  d'abord  un  plus  ou  moins  grand  nom- 
bre de  fibres  déliées  de  la  même  épaiffeur  ;  &  prenant 

enfuite  le  nombre  total  des  fibres ,  en  raifon  de  la  fo- 

lidité  des  cordes  ,  c'eft-à-dire  comme  les  quarrés  des 
diamètres  des  cordes ,  ou  comme  leur  poids ,  lorfqué 
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 leurs  longueurs  font  égales.  De  telles  cordes  doi- 

vent donc  être  étendues  également  par  des  forces 

que  l'on  fuppofera  en  raiion  des  quarrés  de  leurs 
diamètres.  Le  même  rapport  doit  aufîi  fe  trouver 

entre  les  forces  qu'il  faut  pour  courber  des  cordes  , 

de  façon  que  les  flèches  de  la  courbure  foient  égaies 
dans  des  fibres  données. 

5°.  Le  mouvement  d'une  fibre  tendue  fuit  les 

mêmes  lois  que  celui  d'un  corps  qui  fait  les  oicilla- 

tions  dans  une  cycloïde  ;  &  quelqu'inégales  que 
foient  les  vibrations ,  elles  fe  font  toujours  dans  un 

même  tems.  Foye?  Cycloïde  &  Corde. 

6°.  Deux  cordes  étant  fuppofées  égales  ,  mais 

inégalement  tendues ,  il  faut  des  forces  égales  pour 

les  fléchir  également  :  on  peut  comparer  leurs  mou- 

veniens  à  ceux  de  deux  pendules  ,  auxquels  deux 

forces  différentes  feroient  décrire  des  arcs  fembla- 

bles  de  cycloïde ,  &  par  conféquent  les  quarrés  des 

tems  des  vibrations  des  fibres  font  les  uns  aux  autres 

en  raifon  inverfe  des  forces  qui  les  fléchiffent  éga- 

lement, c'eft-à-dire  des  poids  qui  tendent  les  cordes. 

Voyci  Pendule. 

7*.  On  peut  encore  comparer  d'une  autre  manière 
les  mouvemens  des  cordes  femblables  également 

tendues  ,  avec  ceux  des  pendules  ;  car  comme  on 

fait  attention  aux  tems  des  vibrations  ,  il  faut  auffi 

faire  attention  aux  vîtefles  avec  lefquelies  les  cor- 

des fe  meuvent  :  or  ces  vîtefles  font  entr'elles  en 

raifon  compofée  delà  directe  des  poids  qui  fléchif- 

fent les  cordes  ,  &  de  l'inverfe  des  quantités  de  ma- 

tières contenues  dans  les  cordes  ,  c'efl-à-dire  de  la 
longueur  de  ces  cordes.  Les  vîtefTes  font,  donc  en 

raiion  inverfe  des  quarrés  des  longueurs  ,  &:  des 

quarrés  des  tems  des  vibrations 

Les  lames  ou  plaques  élaftiques  peuvent  être  con- 

fidérées  comme  un  amas  ou  faifeeau  de  cordes  élafti- 

ques parallèles.  Lorfque  la  plaque  fe  fléchit  ,  quel- 

ques-unes des 'fibres  s'allongent  ,  &  les  difïérens 

points  d'une  même  plaque  font  différemment  allon- 

gés. '>  •  ; 
On  explique  Yélafiicité  d'un  fluide ,  en  fuppofant  à 

toutes  fes  parties  une  force  centrifuge  ;  &  M.  New- 

ton {Princ.  math,  prop.  xxiij .  liv.  II.)  prouve,  d'a- 

près cette  fuppofition ,,  que  les  particules  qui  le  re- 

poufient  on  fe  fuient  mutuellement  les  unes  les  au- 

tres par  des  forces  réciproquement  proportionnelles 
aux  diftances  de  leur  centre  ,  doivent  compofer  un 

fluide  éiaftique  dont  la  denfité  foit  proportionnelle 

à  fa  compreffion  ;  &  réciproquement ,  que  fi  un 

fluide  eft  compofé  de  parties  qui  fe  fuient  &  s'évi- tent mutuellement  les  unes  les  autres  ,  &  que  fa 

denfité  foit  proportionnelle  à  la  compreffion  ,  la 

force  centrifuge  de  ces  particules  fera  en  raifon  in- 
verfe de  leurs  diftances.  Voye^  Fluide. 

Au  refte  il  faut  regarder  cette  démonftration  com- 

me purement  mathématique ,  &  non  comme  déduite 

de  la  véritable  caufe  phyfique  de  Yélafiicité  des  flui- 

des. Quelle  que  foit  la  caufe  de  cette  élafiieité,  il  efl 

confiant  qu'elle  tend  à  rapprocher  les  parties  defu- 
nies  ou  éloignées ,  &  que  par  conféquent  on  peut  la 

réduire  ,  quant  aux  effets  ,  à  l'a&ion  d'une  force 

centrifuge  par  laquelle  les  particules  du  fluide  fe  re- 

poufTeritDmutuellement ,  fans  qu'il  foit  néceffaire  de 

fuppofer  l'exiftence  réelle  d'une  pareille  force  cen- 
trifuge. La  démonftration  fubfifte  donc  ,  quelle  que 

foit  la  caufe  phyfique  de  Yélafiicité  des  fluides. 

M.  Daniel  Bernoulli  a  donné  dans  fon  Hydrody- 

namique ,  les  lois  de  la  compreffion  &  du  mouve- 

ment des  fluides  élaftiques.  Il  en  tire  la  théorie  de 

la  compreffion  de  l'air ,  &  de  fon  mouvement  en  paf- 

fant  par  difïérens  canaux  ;  de  la  force  de  la  poudre 

pour  mouvoir  les  boulets  de  canon ,  &c  Dans  mçn 

traité  de  l'équilibre  &  du  mouvement  des  fluides  ,  im- 

primé à  Paris  en  1744 ,  j'ai  auffl  donné  les  lois  de 

l'équilibre  &  du  mouvement  des  fluides  élaftiques; 

J'y  remarque  que  le  mouvement  d'un  fluide  éiaftique 

diffère  principalement  de  celui  d'un  fluide  ordinaire, 
par  les  lois  des  vîtefles  de  fes  différentes  couches. 

Ainfi  quand  un  fluide  non-élaftique  fe  meut  dans  un 

vafe  cylindrique ,  toutes  les  couches  de  ce  fluide  fe 

meuvent  avec  une  égale  vîtefle  ;  mais  il  n'en  eft  pas 
de  même  quand  le  fluide  eft  éiaftique  ;  car  fi  ce  fluide 

fe  meut  dans  un  cylindre  dont  un  des  bouts  foit  fer- 

mé ,  la  vîteffe  de  fes  tranches  eft  d'autant  plus  gran- 

de, qu'elles  font  plus  éloignées  de  ce  fond  ,  à- peu- 
près  comme  il  arrive  à  un  refïort  fixé  par  une  de  les 

extrémités ,  &  dont  les  parties  parcourent  en  fe  dé- 

bandant d'autant  plus  d'efpace  ,  qu'elles  font  plus 
éloignées  du  point  fixe.  Du  refte  la  méthode  pour 

déterminer  les  lois  du  mouvement  des  fluides  élafti- 

ques ,  eft  la  même  que  pour  déterminer  celles  des 
autres  fluides.  M.  Bernoulli ,  dans  fes  recherches  fur 

le  mouvement  des  fluides  élafliques ,  a  voit  fuppofé  la 

chaleur  du  fluide  confiante ,  &  Yélafiicité  proportion- 

nelle à  la  denfité.  Pour  moi  j'ai  fuppofé  que  Yélafii- 

cité agît  fuivant  telle  loi  qu'on  voudra. 
M.  Jacques  Bernoulli,  dans  les  mém,  acad.  tyo^y 

où  il  donne  la  théorie  de  la  tenfion  des  fibres  élafti- 

ques de  différentes  longueurs  ,  ou  de  leur  compref- 
fion par  différens  poids  ,  remarque  avec  raiion  que 

la  compreffion  des  fibres  élaftiques  n'eft  pas  exact e- 
ment  proportionnelle  au  poids  comprimant  ;  &  la 

preuve  démonftrative  qu'il  en  apporte ,  c'eft  qu'une 

fibre  éiaftique  ne  peut  pas  être  comprimée  à  l'infini  ; 
que  dans  fon  dernier  état  de  compreffion  elle  a  en- 

core quelqu'étendue  ;  &  que  quelque  poids  qu'on 
ajoutât  alors  au  poids  comprimant ,  la  compreffion 

ne  pourroit  pas  être  plus  grande  :  d'où  il  s'enfuit 
évidemment  que  la  compreffion  n'augmente  pas  gé- néralement en  raifon  du  poids. 

-  Or  ce  que  nous  venons  de  remarquer  d'après  M. 
Jacques  Bernoulli,  fur  la  règle  des  preffions  propor- 

tionnelles aux  poids  ,  a  lieu  dans  les  fluides  élafti- 

ques ;  par  coniéquent  la  règle  qui  fait  les  compref- 

fions  proportionnelles  aux  poids  dans  les  fluides  élaf-. 

tiques  (voye^  Air  &  Atmosphère)  ,  ne  fauroit  être 

qu'une  règle  approchée..  J'aimerois  mieux  dire  ,  &C 
ce  feroit  peut-être  parler  plus  exactement ,  que  la 

différence  des  compreffions  de  l'air  eft  proportion- 
nelle aux  poids  comprimans  ;  mais  que  comme  la 

compreffion  de  l'air  eft  fort  petite  lorfque  le  poids 

comprimant 

—  o 

c'eft-à-dire  comme  l'air  dans  fon 

état  naturel  eft  extrêmement  dilaté  ,  les  expériences 

ont  fait  croire  que  les  compreffions  de  l'air  étoient 

comme  les  poids  ,  quoique  cette  proportion  n'ait 
pas  lieu  rigoureufement  :  car  foit  P  la  compreffion 
de  l'air  dans  fon  état  naturel ,  &c  P  ~\-  A ,  &  P+  B 

les  compreffions  de  ce  même  air  par  les  deux  poids 
a,  b  ;  comme  on  fuppofé  A  &  B  fort  grandes  par 

rapport  à  P,  il  eft  évident  qu'au  lieu  de  la  propor- tion a.  b  :  :  A  .  B ,  on  peut  prendre  la  proportion 

approchée  a  .  b  :  :  P  -j-  A:  P  -f-  B,  Voyez  mes  recher- 
ches fur  la  caufe  des  vents  ,  art.  S 1 . 

Sur  les  phénomènes  de  Yélafiicité  de  l'air  5  voye^ 

les  mots  Air  &  Atmosphère.  C'eft  Yélafiicité  de 

l'air,  &  non  fon  poids  ,  qui  eft  la  caufe  immédiate 

de  la  fufpenfion  du  mercure  dans  le  baromètre  ;  car 

l'air  d'une  chambre  foûtient  le  mercure  en  vertu  de 

fon  reffort  :  ainfi  plus  le  reffort  ou  Yélafiicité  de  l'air 
augmentent ,  plus  le  mercure  doit  monter ,  &  au 

contraire.  Les  variations  du  baromètre  font  donc 

l'effet  du  changement  de  Yélafiicité  dans  l'air,  autant 

que  du  changement  qui  arrive  dans  fon  poids  ;  & 

comme ,  outre  le  poids  de  l'air,  il  y  a  une  infinité  de 

caufes  qui  peuvent  faire  changer  Yélafiicité  de  l'air, 
comme  la  chaleur,  l'humidité  ,  le  froid,  la  féche- 

reffe ,  il  s'enfuit  que  toutes  ces  caufes  concourent  à 

la  fufpenfion  plus  ou  moins  grande  du  mercure. 
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Foye{  Ressort,  Fluide,  Baromètre,  &c.  (0) 

Elasticité  ,  (  Phyjîologie.  )  dans  l'économie 
animale  ,  Te  dit  de  la  force  par  laquelle  les  parties , 
dont  on  conçoit  que  la  fibre  fimple  eft  compofée  , 

tendent  à  relier  unies  entr 'elles  ;  ou  à  fe  réunir  ,  fi 
elles  font  féparées,  fans  folution  de  continuité  :  fi 
cette  force  vient  à  excéder  par  quelle  caufe  que  ce 

foit ,  elle  rend  les  fibres  roides  ;  li  elle  eft  trop  dimi- 
nuée, elle  donne  lieu  à  la  débilité  des  fibres.  Foye^ 

Fibre  ,  Elastique  ,  &  l'article  fuivant.  (</) 
ELASTIQUE,  adj.  {Phyjique.)  corps  élafiique  ou 

à  report ,  eft  celui  qui  étant  frappé  ou  étendu  perd 

d'abord  fa  figure ,  mais  fait  effort  par  fa  propre  force 
pour  la  reprendre  ;  ou  qui ,  quand  il  efl  comprimé, 
condenfé ,  &c.  fait  effort  pour  fe  mettre  en  liberté , 

&  pour  repouffer  les  corps  qui  le  compriment,  com- 

me une  lame  d'épée ,  un  arc ,  &c.  qui  fe  bandent  aifé- 
ment,  mais  qui  reviennent  bien-tôt  après  à  leur  pre- 

mière figure  &  à  leur  première  étendue.  Voy.  Élas- 

ticité. Tel  eft  encore  un  balon  plein  d'air. 
Les  corps  élafliques  font  ou  naturels  ou  artificiels. 

Les  principaux  parmi  les  artificiels  ,  pour  le  degré 

de  force  élafiique,  font  les  arcs  d'acier,  les  boules 
d'airain ,  d'ivoire ,  de  marbre ,  &c.  les  cuirs  &  les 

peaux,  les  membranes  ,  les  cordes  ou  fils  d'airain, 
de  fer ,  d'argent  &  d'acier ,  les  nerfs,  les  boyaux , les  cordes  de  lin  &  de  chanvre. 

Les  principaux  entre  les  naturels  font  les  éponges, 

les  branches  d'arbres  verts  ,  la  laine ,  le  coton ,  les 

plumes ,  &c.  On  difpute  fi  l'eau  a  ou  n'a  point  de  for- 

ce élafiique ,  plufieurs  philolophes  croyent  qu'elle 
n'en  a  point  ou  peu  par  elle-même ,  &  que  fi  elle  en 
montre  quelquefois  ,  on  doit  l'attribuer  à  l'air  qui  y 
eft  contenu.  Foye^  Eau.  f 

Les  principaux  phénomènes  qu'on  obferve  dans 

les  corps  élafliques ,  font  qu'un  corps  élafiique  (nous 
fuppofons  ici  ce  corps  parfaitement  élafiique,  &  nous 

imaginons  qu'il  y  en  ait  de  tels  )  fait  effort  pour  fe 
remettre  dans  l'état  oiiil  étoit  avant  la  comprefïion, 
avec  la  même  quantité  de  force  qui  a  été  employée 

à  le  prefTer  ou  à  le  bander  ;  car  la  force  avec  laquelle 
on  tire  une  corde ,  eft  la  même  que  celle  avec  laquel- 

le cette  corde  réfifte  à  la  traction  ;  de  même  un  arc 

relie  bandé ,  tant  qu'il  y  a  équilibre  entre  la  force 
qui  eft  employée  à  le  bander  &  celle  avec  laquelle 
il  réfifle. 

2°.  Les  corps  élafliques  exercent  également  leur 

force  en  tout  fens ,  quoique  l'effet  fe  faffe  principa- 
lement appercevoir  du  côté  où  la  réfiltance  eft  la 

moins  forte ,  ce  qui  fe  voit  évidemment  dans  l'exem- 

ple d'un  arc  qui  lance  une  flèche ,  du  canon  lorfque 
le  boulet  en  fort ,  &c  Foye^  Recul. 

3°.  Les  corps  élafliques  fonores  ,  de  quelque  ma- 

nière qu'on  les  frappe  ou  qu'on  les  pouffe ,  font  tou- 
jours à -peu-près  les  mêmes  vibrations  ;  ainfi  une 

cloche  rend  toujours  un  même  fon  de  quelque  ma- 

nière ou  de  quelque  côté  qu'on  la  frappe.  De  même 
une  corde  de  violon  rend  toûjours  le  même  fon  à 

quelqu'endroit  qu'on  la  pouffe  avec  l'archet.  Or  les 
difTérens  fons  confiftent ,  comme  l'on  fait ,  dans  la 
fréquence  plus  ou  moins  grande  des  vibrations  du 
corps  fonore.  Foye^  Corde  &  Son. 

4°.  Un  corps  parfaitement  fluide,  s'il  y  en  a  de 
tels ,  ne  fauroit  être  élafiique  parce  que  fes  parties  ne 

fauroient  être  comprimées.  Foye^  Fluide.  • 

5°.  Un  corps  parfaitement  folide,  s'il  y  en  avoit 
de  tels,  ne  fauroit  être  parfaitement  élafiique,  parce 

que  n'ayant  point  de  pores  il  ne  fauroit  être  fufeep- 
tible  de  comprefïion.  Foye^  Solide. 

6°.  Les  corps  durs  ,  longs  &  flexibles  propres  à 
acquérir  de  Vélafticité,  i'acquerent  principalement  de 
trois  manières,  par  leur  extenfion,  leur  contraction, ou  leur  tenfion. 

7°.  Lorfque  les  corps  fe  dilatent  par  leur  force 

élafiique,  ils  employent  pour  cela  une  moindre  forcé 
dans  le  commencement  de  leur  dilatation  qite  Vers 

la  fin  ,  parce  que  c'eft  à  la  fin  qu'ils  font  le  plus  com- 
primés ,  &  que  leur  réfiflance  eft  toujours  égale  à  la 

comprefïion. 
8°.  Le  mouvement  par  lequel  les  corps  comprimés fe  remettent  dans  leur  premier  état ,  eft  ordinaire- 

ment un  mouvement  accéléré.  Foye^  Dilatation, 
Quant  aux  lois  du  mouvement  &  de  la  pereuffion. 
dans  les  corps  élafliques  ,  voye^  fur  cela  les  articles 
Mouvement  &  Percussion.  Foye^  aufit 
Ressort. 

Je  ferai  feulement  ici  les  deux  obférvatiôns  fui- 
vantes  : 

i°.  On  fuppofe  ordinairement  qu'un  corps  élafiique 
à  reffort  parfait  qui  vient  frapper  un  plan  inébranla- 

ble ,  reçoive  par  le  débandement  du  reffort  une  vfc 
teffe  précifément  égale  &  en  fens  contraire  à  celle 

qu'il  avoit  en  frappant  le  plan.  Il  faut  cependant  re- 

marquer qu'un  corps  élafiique  peut  fe  rétablir  parfai- tement dans  fa  figure ,  en  perdant  beaucoup  de  fa  vî- 
teffe  :  en  voici  la  preuve.  Suppofons  deux  corps 
A,  B3  durs ,  unis  enfemble  par  un  reffort  attaché  à 
tous  les  deux ,  &  fuppofons  que  ce  fyftème  vienne 
à  frapper  perpendiculairement  un  plan  inébranlable 
avec  la  vîteffe  a;  il  eft  certain  que  le  corps  antérieur 

A  perdra  d'abord  tout  fon  mouvement,  qu'enfuite 
le  corps  B  avancera  contre  le  plan  &  contre  le  corps 
A,  en  comprimant  le  reffort  avec  la  vîteffe  a,  &  que 
ce  reffort  en  fe  débandant  lui  rendra  la  vîteffe  a,  la- 

quelle étant  partagée  aux  deux  maffes  A3  B,  devien- 

dra -j—g  ;  donc  la  vîteffe  du  fyftème  des  deux  corps 

A,  B ,  fera  moindre  après  le  choc  qu'auparavant  , 
quoique  le  fyftème  conferve  la  même  figure.  Pour 

qu'un  corps  élafiique  ne  perdît  rien  de  fâ  vîteffe  par 
le  choc ,  il  faudroit  fuppofer  que  le  reffort  dont  il  eft 

pourvu  rendît  fes  parties  fufceptibles  de  divifion  à  l'in- 

fini, enforte  que  quand  il  choque  un  plan,  il  n'y  eût 
que  la  partie  infiniment  petite  contiguë  au  plan ,  qui 

perdît  tout-à-coup  fa  vîteffe,  les  autres  parties  ne  per- 
dant la  leur  que  par  degrés  infenfibles.  Or  on  fent 

bien  que  cette  fuppofition  eft  plus  mathématique  que 

phyfique  ;  en  effet  l'expérience  prouve  que  les  corps 
élafliques  les  plus  parfaits  perdent  quelque  partie  dë 
leur  vîteffe  par  le  choc ,  fans  que  leur  figure  foit  au- 

cunement altérée. 

2°.  M.  Mariotte,  dans  fon  traité  du  choc  des  corps  ̂  
dit  que  fi  on  frappe  un  cerçeau  avec  un  bâton  pour 
le  faire  avancer ,  la  partie  du  cerceau  oppofée  à  la 

partie  choquée  avancera  vers  le  bâton  &  s'applatira  j 
tandis  que  le  cerceau  entier  ira  en-avant  ;  ce  phéno- 

mène eft  aifé  à  expliquer  par  les  principes  qu'on  peut 
lire  au  mot  Dynamique.  Le  cerceau  étant  en  repos 

au  moment  du  choc ,  on  peut  regarder  fon  repos  ac- 
tuel comme  compofé  de  deux  mouvemens  égaux  & 

contraires ,  l'un  progrefîif  &  l'autre  oppofé  à  celui- 
là  ,  &  contraire  à  l'impulfion  du  bâton  ;  donc  en  ver- 

tu de  ce  dernier  mouvement  le  cerceau  eft  dans  le 

même  état  que  s'il  étoit  pouffé  directement  contre  le 

bâton.  Or  dans  ce  cas  il  eft  évident  qu'il  doit  s'ap- 
platir  par  la  partie  la  plus  éloignée  du  bâton.  Donc, 
&c.  Fdyei  Percussion. 

Les  mots  élafiique  ,  élafiieité ,  viennent  du  greC 
Ixctvbd ,  pouffer,  chaffer.  (0) 

Elastique,  adj.  pris  fubft.  ou  Courbe  élasti- 
que, {Géométrie  &  Médian.)  eft  le  nom  que  M.  Jac- 

ques Bernoulli  a  donné  à  la  courbe  que  forme  une 
lame  de  reffort  fixée  horifontalement  par  une  de  fes 

extrémités  à  un  plan  vertical ,  &  chargée  à  l'autre 
extrémité  d'un  poids  qui  par  fa  pefanteur  oblige  cette 
lame  de  fe  courber  ;  la  détermination  de  cette  cour- 

be eft  un  problème  de  la  plus  fublime  Géométrie. 
On  peut  voir  Fanalyfe  que  M.  Jacques  Bernoulli  en 
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a  donnée  dans  les  mémoires  de  f  académie  des  Sciencts 

de  Paris  de  1703 .  Plufieurs  favans  géomètres  ont  don- 
né depuis  ce  tems  différentes  Iblutions  de  ce  problè- 
me ;  on  en  trouve  plufieurs  très-élégantes  dans  le 

tome  IJI.  des  mémoires  de  ï 'académie  de  Petersbourg. 
Cette  courbe  eft  la  même  qtie  celle  que  formeroit 

un  linge  A  CÉ  (fig.  67.  Méchaniq.)  parfaitement  fle- 
xible ,  fixé  horifontalement  par  fes  deux  extrémités 

A,  B }  &  chargé  d'un  fluide  qui  fempliroit  la  cavité 
A  C  B.  Voyez  cette  proposition  démontrée  dans  Cejfaide 

M.  Jean  Bernoulli /wr  une  nouvelle  théorie  de  la  ma- 

noeuvre des  vaijfeaux,  imprimé  àBâle  en  17 14,  Pré- 
imprimé depuis  à  Laufanne,  1743,  dans  le  recueil 

i/z-40.  des  œuvres  de  M.  Jean  Bernoulli.  Je  dis  1743  , 

quoique  le  titre  porte  1742  ;  parce  qu'il  y  a  au  com- mencement du  premier  volume  deux  écrits  de  M. 

Bernoulli  &  de  l'éditeur ,  datés  de  1743 . 
On  peut  voir  aufîi  dans  lé  tome  IV,  des  œuvres  de 

M.  Jean  Bernoulli  ,page  242  ,  une  folution  du  pro^ 

blême  de  Vélafiique;  elle  eft  fondée  fur  ces  deux  prin- 

cipes: i°  que  le  poids  tendant  exerce  fur  chaque 
point  de  Yélajlique  une  force  proportionnelle  à  fa  dis- 

tance :  20  que  la  courbure  dans  chaque  point  eft  en 

raifon  de  la  force  tendante  ;  d'où  il  s'enfuit  que  fi  on 
nomme  x  la  diftance  d'un  point  quelconque  à  la  li- 

gne de  direction  du  poids  tendant,  on  aura  le  rayon 

de  la  développée  (  â-^^ff  )*  =  \\  d'où  l'on  tire 

en  regardant  d  x  comme  confiant ,  ~  —  — — —  

&  ■  ****  —  dy>  équation  de  Vélafiique.  Or  il  eft 

évident  que  cette  courbe  eft  la  même  que  celle  du 

linge  dont  il  a  été  parlé  ci-deffus ,  puifque  la  pref- 
fion  dans  chaque  point  du  linge  eft  proportionnelle 

à*,  c'eft-à-dire  à  la  hauteur,  &  que  cette  preflion 

eft  de  plus  proportionnelle  à  la  courbure ,  ou  en  rai- 

fon inverfe  du  rayon  de  la  développée.  Voy.  Cour- 
bure ,  DÉVELOPPÉE,  &  OS CULATEUR.  (0) 

ELATERISTES  ,  adj.  plur.  (Phyftque.)  terme  de 

M.  Boyle,  pour  défigner  ceux  qui  tiennent  pour  l'é- 
lafticité  &  la  pefanteur  de  l'air.  Ces  deux  propriétés 
de  l'air  étant  généralement  reconnues  aujourd'hui , 
les  Elatérifies  ne  font  plus  une  fe£te.  (0  ) 

ELATERIUM,  {Pharmacie  &  Matière  médicale.) 

Ce  mot  qui  vient  du  grec  ïxxvco,  t\a.u,je  chajje  avec 
force ,  étoit  employé  par  Hippocrate  pour  exprimer 

les  purgatifs  violens  ;  on  le  donna  enfuite  au  concom- 
bre fauvage  ,  &  enfin  il  fut  confacré  pour  exprimer 

une  préparation  du  fuc  de  cette  plante  ;  préparation 

fort  ufitée  chez  les  anciens ,  &  dont  Hippocrate  mê- 
me fait  mention. 

Il  paroît  qu'on  apportoit  beaucoup  d'attention  à 
la  préparation  de  ce  remède  ;  que  les  différens  au- 

teurs qui  nous  l'ont  tranfmife  ont  décrit  cependant 

d'une  manière  fi  confufe  &  fi  peu  uniforme  ,  qu'ils 

ne  nous  ont  pas  appris  ce  que  c'étoit  précifément. 
Diofcoride,  qui  paroît  en  avoir  parlé  le  plus  clai- 

rement, dit  qu'il  faut  aller  fur  le  lieu  oit  font  les  con- 
combres fauvages ,  dont  les  fruits  touchent  à  leur 

parfaite  maturité ,  les  mettre  dans  l'inftant  qu'on  les 
a  cueillis  fur  un  tamk ,  les  y  fendre  en  deux ,  rece- 

voir dans  un  baflin  pofé  fous  le  tamis  le  fuc  qui  cou- 

lera, en  féparer  quand  il  fera  tout  ramaffc  &  repofé 

la  partie  claire  d'avec  l'épaifle  &  mucilagineufe ,  & 
garder  celle-ci,  qui  étant  defféchée ,  étoit  le  vérita- 

ble &  le  meilleur  elaterium. 

Comme  les  fruits  du  concombre  fauvage  ne  mû- 

riffent  que  les  uns  après  les  autres ,  qu'il  falloit  les 
prendre  au  moment  précis,  pour  ainfi  dire ,  qui  pré- 

cédoit  leur  maturité  parfaite ,  parce  qu'un  moment 

plus  tard  ils  tomboient  d'eux-mêmes  &dardoient 
Jeurs  graines  &  leur  fuc ,  ce  qui  les  rendoit  inutiles  ; 

M.  Boulduc  3  mém.  de  l'acad,  royale  des  Sciences  ,  an- 
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née  ,  jùge  que  la  pratique  des  anciens  devoit 

être  fort  pénible ,  fi  elle  n'étoit  quelque  chofe  de  plus. 
Galien,  ou  du  moins  l'auteur  de  l'ouvrage  intitulé 

de  dynamidiis ,  donne  la  façon  de  faire  Velaterium  en 

ces  termes  :  exprimez ,  dit-il ,  le  fuc  du  concombre 

fauvage  tandis  qu'il  n'eft  pas  encore  mûr  ,  après 

quoi  verfez  ce  fuc  exprimé  dans  un  vafe  plein  d'eau  ; 
ramaffez  ce  qui  furnagera ,  &  le  faites  fecher  au  foleiL 

Mais  quoi  qu'il  en  foit  de  la  façon  de  préparer  IV 
laterium ,  on  ne  s'en  fert  plus  aujourd'hui  parmi  nous, 

malgré  tous  les  travaux  de  M.  Boulduc ,  quis'eft  atta- 
ché à  en  faire  un  qui  pût  produire  les  effets  qu'en  pro- 

mettoient  les  anciens  ;  objet  qu'il  a  rempli  en  tirant 
de  la  racine  feche  de  concombre  fauvage  ,  par  une 

fimple  décoction,  un  extrait  qu'il  préférôit  à  celui  de 
toutes  les  autres  parties  de  la  même  plante ,  &  qu'il 
â  reconnu  par  expérience  pour  un  hydragogue  fort 

doux ,  mais  puiffant  à  la  dofe  de  24  julqu'à  30  grains* 
Le  même  M.  Boulduc  recommande  aufti  le  fruit  du 

concombre  fauvage,  féché  &pulvérifé,  comme  un 
bon  hydragogue. 

Les  expériences  de  nôtre  académicien  lui  ont  ap- 
pris que  le  concombre  fauvage  ne  contenoit  prefque 

pas  de  principe  réfineux,  &  que  c'étoit  une  plante 
purement  extractive. 

Les  anciens  faifôient  prendre  Velaterium  depuis  4 

grains  julqu'à  12,  à  cette  dofe  il  purgeoit  par  le  vo- 
miffement  &  par  les  felles.  Foye^  Concombre sauvage,  {b) 

ELAVÉ,  adj.  {Vénerie.')  il  fe  dit  d'un  poil  mollaffe &  blafart  en  couleur;  en  fait  de  bête  à  chaffer  &  de 

chiens  ,  c'eft  une  marque  de  foiblefle  en  eux. 

ELBE ,  (Géog.  moa*)  île  fituée  fur  la  côte  deTo£ 
cane,  vis-à-vis  de  Piombino. 

Elbe  ,  (  Géog.  mod.  )  fleuve  qui  a  fa  fource  aux 
monts  des  Géans ,  fur  les  confins  de  la  Bohême  &  de 
la  Siléfie;  il  traverfe  la  Mifnie  &  la  Saxe ,  ôc  fe  jette 

dans  la  mer  au-deffus  de  Hambourg. 

ELBEUF,  (Géog.  mod.)  gros  bourg  de  Norman- 
die ,  en  France  ;  il  a  titre  de  duché-pairie  :  il  eft  fitué 

fur  la  Seine.  Long.  18.38.  lat.  4^.  20. 

ÈLB1NG,  (Géog.  mod.)  capitale  de  la  contrée  de 
Hockerland ,  à  la  Pruffe  royale,  au  palatinat  de  Ma- 

riembourg ,  en  Pologne  :  elle  n'eft  pas  éloignée  de  la 
mer  Baltique.  Long.  37.  40.  lat.  5 4.  12. 

ELBOURG,  (Géog.  mod.)  ville  du  duché  de 
Gueldres ,  aux  Provinces-Unies  :  elle  eft  fituée  fur 
le  Zuiderzée.  Long.  23.  20.  lat.  J4.  12. 

ELC ATIF ,  (Géog.  mod.  )  ville  de  l'Arabie  heu- reufe,  fur  la  côte  occidentale  du  golfe  Perfique,  en 

Afie.  Long.  70.  40.  lat.  26". ELCES AITES,  HELCESAITES  ou  ELCE- 
SAIENS,  comme  les  appelle  Théodoret,  f.  m.  plur, 

(  Théol.  &  Hijl.  eccléf.  )  hérétiques  qui  parurent  au 

commencement  du  fécond  fiecle  de  î'Eglife ,  &  qui 

prirent  leur  nom  d'Elcefaïe  ou  d'Elxaï  leur  chef.  11 
vivoit  du  tems  de  Trajan. 

On  connoîtra  leurs  principaux  dogmes  ,  par  les 

rêveries  que  débitoit  ce  fanatique.  Elxaï  étoit  Juif 

d'origine  &  de  fentimens ,  mais  il  n'obfervoit  pas  la 
loi.  Il  fe  prétendit  infpiré ,  compofa  un  livre  où  il  or* 
donnoit  à  fes  fe  dateurs  une  forme  de  ferment  mys- 

térieux par  le  fel ,  l'eau ,  la  terre  ,  le  pain ,  le  ciel , 
l'air  ,  &  le  vent.  D'autres  fois  il  leur  or  donnoit  de 
prendre  fept  autres  témoins  de  la  vérité ,  le  ciel , 

l'eau ,  les  efprits,  les  SS.  anges  de  la  prière ,  l'huile, 
le  fel ,  &  la  terre.  Des  livres  du  nouveau  Teftament 

&  de  ceux  de  l'ancien ,  il  n'admettoit  que  quelques 

paffages  détachés.  Ce  prétendu  prophète  contrai- 

gnoit  fes  fedtateurs  au  mariage.  Il  difoit  qu'on  pou- 
voit ,  fans  pécher ,  céder  à  la  perfécution ,  adorer  les 
idoles ,  &  difîimuler  fa  foi  au-dehors,  pourvû  que  le 

coeur  n'y  eût  point  de  part,  Il  reconnoiffoit  le  Chnft 

pour 
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pour  le  grand  roi  ;  maïs  il  ne  paroiftbit  pas  clairement 

par  fon  livre ,  fi  fous  ce  nom  il  défignoit  J.  C.  ou  s'il 

en  entendoit  un  autre.  Il  défendoit  de  prier  vers  l'o- 

rient, &  vouloit  qu'on  tournât  le  vifage  vers  Jérufa- 

lem  en  quelque  pays  que  l'on  fût.  Il  condamnoit  les 
facrifices  comme  indignes  de  Dieu ,  &  ne  lui  ayant , 

difoit-il ,  été  offerts  ni  par  les  pères ,  c'eft-à-dire  les 
patriarches  ,  ni  en  vertu  de  la  loi.  Il  défendoit  de 

manger  de  la  chair  comme  faifoient  les  Juifs  ,  &  re- 

jettoit  l'autel  &  le  feu  ;  mais  il  croyoït  que  l'eau  étoit 

bonne ,  ce  qui  pourroit  faire  conjecf  urer  qu'il  admet- 
loit  une  forte  de  baptême. 

Elxaï  clécrivoit  le  Chrift  comme  une  vertu  célefte 

qui ,  née  dès  le  commencement  du  monde  ,  avoit 

paru  de  tems  en  tems  fous  divers  corps ,  &  il  en  dé- 
crivoit  ainfi  les  dimenfions  :  Vingt-quatre  fchœnes 

en  longueur,  c'eft-à-dire  quatre-vingt -feize  mille 
pas  ;  fix  fchœnes  en  largeur ,  ou  vingt-quatre  mille 

pas  ,  &  l'épaiffeur  à  proportion.  Ces  mefures  fem- 
blent  avoir  été  forgées  fur  une  interprétation  grof- 
jfiere  de  ces  paroles  de  S.  Paul  aux  Ephefiens ,  ch.  iij. 

18.  ut  pojftis  comprehendere  cum  omnibus  fanclis  , 

quœ.  fît  Latitudo  ,  &  longitudo ,  &  fub limitas  9  &  profun- 
dum.  Par  une  erreur  femblable ,  il  donnoit  au  faint 

Ei'prit  le  fexe  féminin ,  parce  qu'en  Hébreu  rouats  ou 
rouack,  qui  fignifie  efprit,  eft  de  ce  genre.  Il  le  faifoit 
femblable  au  Chrift  &  pofé  devant  lui,  droit  comme 

une  ftatue ,  fur  un  nuage  entre  deux  montagnes  ,  & 

toutefois  invifibie.  Il  donnoit  à  l'un  &  à  l'autre  la 

même  mefure ,  &  prétendoit  l'avoir  connue  par  la 
hauteur  des  montagnes  ,  parce  que  leurs  têtes  y  at- 
teignoient.  Enfin ,  il  enkignoit  dans  fon  livre  une 

prière  en  termes  barbares,  dont  il  défendoit  de  cher- 

cher l'explication ,  &  que  S.  Epiphane  traduit  ainfi  : 
la  bajjejfe  ,  là  condamnation  ,  V  opprtfjîon  la  peine  de 

mes  pères  ejl  pajfée  par  la  miffion  parfaite  qui  ejl  venue. 
Ce  pere ,  Origene ,  &  Eufebe  ont  parlé  des  Elcéfaï- 
tes.  Le  premier  les  nomme  aufîi  Samfée/zs,  du  mot  hé- 

breu famés,  qui  fignifie  le  foleil.  Scaliger  s'eft  trompé 

en  prétendant  qu'Elxaï  étoit  le  même  qu'ici  ou 
E^en  ;  &  par  une  fuite  de  fa  première  erreur  ,  il  a 
confondu  les  Elcefaïtes  avec  la  fecte  des  Efféens.  Les 

difciples  d'Elxaï  fe  joignirent  à  ceux  d'Ebion,  Sç 

gardoient  comm'eux  la  circoncifion;  ils  fubfifterent 
plufieurs  fiecles,  quoiqu'Eufebe ,  liv.  VI.  ch.xxxviij. 
allure  le  contraire.  Fleury,  hifl.  eccléf.  liv.  I.  tom,  II. 

Pag.z9,.&qz.  (G) 
ELCHE  ,  (Geog.  mod.)  ville  du  royaume  de  Va- 

lence en  Efpagne.  Elle  eft  fituée  fur  la  Segre.  Long, 
ly.  %5.  lot.  38.  10. 

*  ELÉATIQUE,  (secte)  Hijl.  de  la  Philofophie. 

La  fecîe  éléatique  fut  ainfi  appellée  d'Elée  ,  ville  de  la 
grande  Grèce ,  où  naquirent  Parménide ,  Zénon ,  & 

Leucippe ,  trois  célèbres  défenfeurs  de  la  philofophie 
dont  nous  allons  parler. 

Xénophane  de  Colophone  pafle  pour  le  fondateur 

de  YEUatifme.  On  dit  qu'il  fuccéda  à  Telauge  fils  de 
Pythagore ,  qui  enfeignoit  en  Italie  la  doctrine  de  fon 

pere.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'efl  que  les  Eléatiques 
furent  quelquefois  appellés  Pythagoriciens. 

Il  fe  fit  un  grand  fchifme  dans  l'école  éléatique,  qui 
îa  divifa  en  deux  fortes  de  philofophes  qui  conferve- 
rent  le  même  nom ,  mais  dontles  principes  furent  aufîi 

oppofés  qu'il  étoit  poffible  qu'ils  le  fuffent  ;  les  uns  fe 
perdant  dans  des  abftractions ,  &  élevant  la  certitu- 

de des  connoiffances  métaphyfiques  aux  dépens  de 
la  feience  des  faits,  regardèrent  la  phyfique  expéri- 

mentale &  l'étude  de  la  nature  comme  l'occupation 
vaine  &  trompeufe  d'un  homme  qui ,  portant  la  vé- 

rité en  lui-même  ,  la  cherchoit  au-dehors ,  &  deve- 
noit  de  propos  délibéré  le  joiiet  perpétuel  de  l'appa- rence &  des  phantômes  :  de  ce  nombre  furent  Xéno- 

phane, Parménide,  Méliffe,  &  Zénon;  les  autres, 

au  contraire ,  perfuadés  qu'il  n'y  a  de  vérité  que  dans Tomé  V* 
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I  les  propofitions  fondées  fur  le  témoignage  de  nos 

fens ,  &  que  la  connoiiîance  des  phénomènes  de  la 
nature  eft  la  feule  vraie  philofophie ,  fe  livrèrent 
tout  entiers  à  l'étude  de  la  Phyfique  :  &  l'on  trouve à  la  tête  de  ceux-ci  les  noms  célèbres  de  Leucippe, 
de  Démocrite ,  deProtagoras  ,  de  Diagoras,  &d'A- 
naxarque.  Ce  fchifme  nous  donne  la  divifion  de  l'hif- 
toire  de  la  philofophie  éléatique,  en  hiftoire  de  YEléa- 
tifrne  métaphyfique ,  &  en  hiftoire  de  YEUatifme,  phy- 
fique. 

Hiftoire  des  éléatiques  métaphyficiens.  Xénophane 

vécut  fi  long-tems,  qu'on  ne  fait  à  quelle  année  rap- porter fa  naiffance.  La  différence  entre  les  hiftoriens 

eft  de  vingt  olympiades  :  mais  il  eft  difficiled'en  trou- 
ver une  autre  que  la  cinquante-fixieme,  qui  fatisfaffe 

à  tous  les  faits  donnés.  Xénophane,  né  dans  la  cin- 

quante-fixieme olympiade  ,  put  apprendre  les  élé- 
mens  de  la  Grammaire ,  tandis  qu'Anaximandre  fleu- 
riflbit  ;  entrer  dans  l'école  pythagoricienne  à  l'âge  de 
vingt-cinq  ans ,  profeffer  la  philofophie  jufqu'à  l'â- 

ge de  quatre-vingt-douze ,  être  témoin  de  la  défaite 
desPerfes  à  Platée  &  à  Marathon ,  voir  le  règne  d'Hié- 
ron  ,  avoir  Empedocle  pour  difciple,  atteindre  le 
commencement  de  la  quatre-vingt-unième  olym- 

piade ,  &  mourir  âgé  de  cent  ans. 

Xénophane  n'eut  point  de  maître.  Perfécuté  dans 
fa  patrie ,  il  fe  retira  à  Zancle  ou  à  Catane  dans  la 
Sicile.  Il  étoit  poète  &  philofophe.  Réduit  à  la  der- 

nière indigence ,  il  alla  demander  du  pain  à  Hiéron. 
Demander  du  pain  à  un  tyran  !  il  valoit  encore  mieux 
chanter  fes  vers  dans  les  rues  ;  cela  eût  été  plus  hon- 

nête &  plus  conforme  aux  mœurs  du  tems.  Indigné 
des  fables  qu'Homère  &  Héfiode  avoient  débitées 
fur  le  compte  des  dieux  ,  il  écrivit  contre  ces  deux 

poètes  ;  mais  les  vers  d'Héfiode  &  d'Homère  font 
parvenus  jufqu'à  nous ,  &  ceux  de  Xénophane  font 
tombés  dans  l'oubli.  Il  combattit  les  principes  de 
Thalès  &  de  Pythagore  ;  il  harcela  un  peu  le  philo- 

fophe Epiménide  ;  il  écrivit  Fhiftoire  de  fon  pays  ;  iî 

jetta  les  fondemens  d'une  nouvelle  philofophie  dans 
un  ouvrage  intitulé  de  la  nature.  Ses  difputes  avec  les 

philofophes  de  fon  tems ,  fervirent  aufîi  d'aliment  à 
la  mauvaife  humeur  de  Timon  ;  je  veux  dire  que  le 

mifantrope  s'en  réjoiiiffoit  intérieurement  s  quoiqu'il 
en  parût  fâché  à  l'extérieur. 

Nous  n'avons  point  les  ouvrages  des  Eléatiques ; 
&  l'on  aceufe  ceux  d'entre  les  anciens  qui  ont  fait 
mention  de  leurs  principes ,  d'avoir  mis  peu  d'exac- 

titude &  de  fidélité  dans  l'expofition  qu'ils  nous  en 
ont  laifi.ee.  Il  y  a  toute  apparence  que  les  Eléatiques 
avoient  la  double  doétrine.  Voici  tout  ce  qu'on  a  pu 
recueillir  de  leur  métaphyfique  &  de  leur  phyfique^ 

Métaphyfique  de  Xénophane.  Rien  ne  fe  fait  de  rien* 

Ce  qui  eft  a  donc  toujours  été  :  mais  ce  qui  eft  éter- 
nel eft  infini  ;  ce  qui  eft  infini  eft  un  :  car  où  il  y  a  dif- 

fimilitude ,  il  y  a  pluralité.  Ce  qui  eft  éternel ,  infini  9 

un ,  par-tout  le  même  ,  eft  aufîi  immuable  &  immo- 

bile :  car  s'il  pouvoit  changer  de  lieu ,  il  ne  feroit  pas 
infini  ;  &  s'il  pouvoit  devenir  autre ,  il  y  auroit  en  lui 
des  chofes  qui  commenceraient ,  &  des  chofes  qui 

finiraient  fans  caufe  ;  il  fe  feroit  quelque  chofe  de 

rien,  &  rien  de  quelque  chofe  ;  ce  qui  eft  abfurde.  Il 

n'y  a  qu'un  être  qui  foit  éternel ,  infini,  un ,  immua- 

ble ,  immobile ,  tout  ;  &  cet  être  eft  Dieu.  Dieu  n'eftr 

point  corps  ;  cependant  fa  fubftance  s'étendant  éga- 

lement en  tout  fens ,  remplit  un  efpace  immenfe  fb'hé- 
rique.  Il  n'a  rien  de  commun  avec  l'homme.  Dieu 
voit  tout,  entend  tout ,  eft  préfent  à  tout  ;  \\  eft  en 

même  tems  l'intelligence ,  la  durée ,  la  nature;  il  n'a 
point  notre  forme  ;  il  n'a  point  nos  parlions  ;  fes  fens 

ne  font  point  tels  que  les  nôtres. 
Ce  fyftème  n'eft  pas  éloigné  du  Spinofifme.  Si  Xé- 

nophane femble  reconnoître  deux  fubifences  dont 

l'union  intime  conftitue  un  tout,  qu'il  appelle  Y  uni-* 
LU 
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vers  ;  d'un  autre  côté  l'une  de  ces  fubftances  eft  fi- 
gurée ,  &  ne  peut ,  félon  ce  philofophe ,  fe  conce- 

voir diftinguée  &  féparée  de  l'autre  que  par  abftrac- 
îion.  Leur  nature  n'eft  pas  effentieliement  différen- 

te; d'ailleurs  cette  ame  de  l'univers  que  Xénophane 
paroît  avoir  imaginée ,  &  que  tous  les  Philofophes 

«nii  l'ont  fuivi  ont  admife ,  n'étoit  rien  de  ce  que  nous 
entendons  par  un  efprit. 

Phyfique,  de  Xénophane.  Il  n'y  a  qu'un  univers  ; 

mais  il  y  a  une  infinité  de  mondes.  Comme  il  n'y  a 

point  de  mouvement  vrai ,  il  n'y  a  en  effet  ni  généra- 

tion, ni  dépériftement ,  ni  altération.  Il  n'y  a  ni  com- 
mencement, ni  fin  de  rien,  que  des  apparences.  Les 

apparences  font  les  feules  procédions  réelles  de  l'é- 

tat de  poffibilité  à  l'état  d'exiftence ,  &  de  l'état  d'e- 
xiftence  à  celui  d'annihilation.  Les  fens  ne  peuvent 
nous  élever  à  la  connoiffance  de  la  raifon  première 

de  l'univers.  Ils  nous  trompent  nécefiairement  fur  les 
lois.  Il  ne  nous  vient  de  fcience  folide  que  de  la  raifon  ; 

tout  ce  qui  n'eft  fondé  que  fur  le  témoignage  des  fens 
eft  opinion.  La  Métaphyfique  eft  la  fcience  des  cho- 

fes ;  la  Phyfique  eft  l'étude  des  apparences.  Ce  que 
nous  appercevons  en  nous ,  eft  ;  ce  que  nous  apper- 

cevons hors  de  nous ,  nous  paroît.  Mais  la  feule  vraie 

phiiofophie  eft  des  chofes  qui  font,  &  non  de  celles 

qui  paroiftent. 
Malgré  ce  mépris  que  les  Eliatiques  faifoient  de 

la  fcience  des  faits  &  de  la  connoiffance  de  la  natu- 

re ,  ils  s'en  occupoient  férieulément  ;  ils  en  jugeoient 
feulement  moins  favorablement  que  les  philofophes 

de  leur  tems.  Ils  auroient  été  d'accord  avec  les  Pyr- 
rhoniens  fur  l'incertitude  du  rapport  des  iens  ;  mais 
ils  auroient  défendu  contre  eux  l'infaillibilité  de  la 
raifon. 

Il  y  a ,  difoient  les  Eliatiques ,  quatre  élémens  ;  ils 
fe  combinent  pour  former  la  terre.  La  terre  eft  la 
matière  de  tous  les  êtres.  Les  aftres  font  des  nuages 

enflammés  :  ces  gros  charbons  s'éteignent  le  jour  & 
s'allument  la  nuit.  Le  Soleil  eft  un  amas  de  particules 
ignées ,  qui  fe  détruit  &  fe  reforme  en  24  heures  ;  il 
fe  levé  le  matin  comme  un  grand  brafier  allumé  de 

vapeurs  récentes  :  ces  vapeurs  fe  confument  à  me- 

fure  que  fon  cours  s'avance  ;  le  foir  il  tombe  épuifé 
fur  la  terre  ;  fon  mouvement  fe  fait  en  ligne  droite  : 

c'eft  la  diftance  qui  donne  à  l'efpace  qu'il  parcourt , 
une  courbure  apparente.  Il  y  a  plufieurs  Soleils  ;  cha- 

que climat ,  chaque  zone  a  le  fien.  La  Lune  eft  un 

nuage  condenfé  ;  elle  eft  habitée  ;  il  y  a  des  régions, 
des  villes.  Les  nuées  ne  font  que  des  exhalaiibns , 

que  le  Soleil  attire  de  la  furface  de  la  terre  ;  eft-ce  l'af- 
fluence  des  mixtes  qui  fe  précipitent  dans  les  mers 
qui  les  fale  ?  Les  mers  ont  couvert  toute  la  terre  ; 

ce  phénomène  eft  démontré  par  la  préfence  des  corps 

marins  fur  fa  furface  &  dans  fes  entrailles.  Le  gen- 
re humain  finira  lorfque  la  terre  étant  entraînée  au 

fond  des  mers ,  cet  amas  d'eau  fe  répandra  égale- 

ment par-tout ,  détrempera  le  globe ,  &  n'en  forme- 
ra qu'un  bourbier  ;  les  fiecles  s'écouleront,  l'immenfe 

bourbier  fe  féchera,  &  les  hommes  renaîtront.  Voi- 

là la  grande  révolution  de  tous  les  êtres. 

Ne  perdons  point  de  vue  au  milieu  de  ces  puérilités , 

plufieurs  idées  qui  ne  font  point  au-deffous  de  la  phi- 
iofophie de  nos  tems  ;  la  diftinction  des  élémens ,  leur 

combinaifon ,  d'où  réfulte  la  terre  ;  la  terre/principe 

général  des  corps  ;  l'apparence  circulaire ,  efFet  de  la 
grande  diftance  ;  la  pluralité  des  mondes  &  des  So- 

leils ;  la  Lune  habitée  ;  les  nuages  formés  des  exha- 
laifons  terreftres;  le  féjour  de  la  mer  fur  tous  les  points 

de  la  furface  de  la  terre.  Il  étoit  difficile  qu'une  fcien- 
ce qui  en  étoit  à  fon  alphabet ,  rencontrât  un  plus 

grand  nombre  de  vérités  ou  d'idées  heureufes. 
Tel  étoit  l'état  de  la  phiiofophie  iliatiqne ,  lorfque 

Parménide  naquit.  Il  étoit  d'Elée.  Il  eut  Zénon  pour 
difciple.  Il  s'entretint  ayee  Socrate.  Il  écrivit  fa  phi- 
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lofophie  en  vers  ;  il  ne  nous  en  refte  que  des  lam- 

beaux fi  découfus  ,  qu'on  n'en  peut  former  aucun 

enfemble  fyftématique.  Il  y  a  de  l'apparence  qu'il 
donna  aufîi  la  préférence  à  la  raifon  fur  les  fens  ;  qu'il 
regarda  la  Phyfique  comme  la  fcience  des  opinions , 
&  la  Métaphyfique  comme  la  fcience  des  chofes ,  & 

qu'il  laifïa  ÏEliatifme  fpéculatifoù  il  en  étoit  ;  à  moins 
qu'on  ne  veuille  s'en  rapporter  à  Platon ,  &  attribuer 
à  Parménide  tout  ce  que  le  Platonilme  a  débité  de- 

puis fur  les  idées.  Parménide  fe  fit  un  fyftème  de  phy- 
fique particulier.  Il  regarda  le  froid  &  le  chaud  ,  ou 

la  terre  &  le  feu ,  comme  les  principes  des  êtres  ;  il 
découvrit  que  le  Soleil  &  la  Lune  brilloient  de  la 

même  lumière ,  mais  que  l'éclat  de  la  Lune  étoit  em- 
prunté ;  il  plaça  la  terre  au  centre  du  monde  ;  il  at- 

tribua ion  immobilité  à  fa  diftance  égale  en  tout  fens, 

de  chacun  des  autres  points  de  l'univers.  Pour  expli- 
quer la  génération  des  fubftances  qui  nous  environ- 
nent ,  il  difoit  :  le  feu  a  été  appliqué  à  la  terre ,  le  li- 

mon s'eft  échauffé ,  l'homme  &  tout  ce  qui  a  vie  a 
été  engendré  ;  le  monde  finira  ;  la  portion  principale 

"  de  l'ame  humaine  eft  placée  dans  le  cœur. 
Parménide  naquit  dans  la  foixante-neuvieme  olym- 

piade. On  ignore  le  tems  de  fa  mort.  Les  Eléeris  1  ap- 
pellerent  au  gouvernement  ;  mais  des  troubles  popu- 

laires le  dégoûtèrent  bien-tôt  des  affaires  publiques , 
&  il  fe  retira  pour  fe  livrer  tout  entier  à  la  Phiio- 

fophie. 
Méliffe  de  Samos  fleurit  dans  la  84e  olympiade.  Il 

fut  homme  d'état ,  avant  que  d'être  philofophe.  Il 
eût  peut-être  été  plus  avantageux  pour  les  peuples 

qu'il  eût  commencé  par  être  philofophe,  avant  que 
d'être  homme  d'état.  Il  écrivit  dans  fa  retraite  de  Yê- 
tre  ôidela  nature.  Il  ne  changea  rien  à  la  phiiofophie 

de  fes  prédéceffeurs  :  il  croyoit  feulement  que  la  na- 

ture des  dieux  étant  incompréhenfible ,  il  falloit  s'en 

taire ,  &  que  ce  qui  n'eft  pas  eft  impofîlble  ;  deux 
principes ,  dont  le  premier  marque  beaucoup  de  re- 

tenue ,  Se  le  fécond  beaucoup  de  hardieffe.  On  croit 

que  ce  fut  notre  philofophe  qui  commandoit  les  Sa- 
miens,  lorfque  leur  flote  battit  celle  des  Athéniens. 

Zénon  Yéliatique  fut  un  beau  garçon ,  que  Parmé- 

nide ne  reçut  pas  dans  fon  école  fans  qu'on  en  mé- dît. Il  fe  mêla  auffi  des  affaires  publiques,  avant  que 

de  s'appliquer  à  l'étude  de  la  phiiofophie.  On  dit 
qu'il  fe  trouva  dans  Agrigente  ,  lorfque  cette  ville 

gémiffoit  fous  la  tyrannie  de  Phalaris  ;  qu'ayant  em- 
ployé fans  fuccès  toutes  les  reffources  de  la  phiiofo- 

phie pour  adoucir  cette  bête  féroce,  il  infpira  à  îa 

jeuneife  l'honnête  &  dangereux  deffein  de  s'en  déli- 
vrer; que  Phalaris  inftruit  de  cette  confpiration ,  fit 

faifir  Zénon  &  l'expofa  aux  plus  cruels  tourmens  , 

dans  l'efpérance  que  la  violence  de  la  douleur  lui  ar- 
racheroit  les  noms  de  fes  complices  ;  que  le  philofo- 

phe ne  nomma  que  le  favori  du  tyran  ;  qu'au  milieu 
des  fupplices ,  fon  éloquence  réveilla  les  lâches  Agri- 

gentins;  qu'ils  rougirent  de  s'abandonner  eux-mê- 
mes ,  tandis  qu'un  étranger  expiroit  à  leurs  yeux , 

pour  avoir  entrepris  de  les  tirer  de  l'efcîavage  ;  qu'« ils  fe  foûleverent  brufquement ,  &  que  le  tyran  fut 

aftbmmé  à  coups  de  pierre.Les  uns  ajoutent  qu'ayant 

invité  Phalaris  à  s'approcher,  fous  prétexte  de  lui  ré- 

véler tout  ce  qu'il  defiroit  fa  voir ,  il  le  mordit  par 

l'oreille ,  &  ne  lâcha  prife  qu'en  mourant  fous  les 

coups  que  les  boureaux  lui  donnèrent.  D'autres  que, 
pour  ôter  à  Phalaris  toute  efpérance  de  connoître  le 
fond  de  la  conjuration  ,  il  fe  coupa  la  langue  avec 

les  dents ,  &la  cracha  au  vifage  du  tyran.  Mais  quel- 

que honneur  que  la  Phiiofophie  puiffe  recueillir  de 

ces  faits ,  nous  ne  pouvons  nous  en  diffimuler  l'in- 
certitude. Zénon  ne  vécut  ni  fous  Phalaris ,  ni  fous 

Denis  ;  &  l'on  raconte  les  mêmes  chofes  d'Anax-ar- 

que. 

Zénon  étoit  grand  diale&icien.  Il  avoit  divifé  fa 



lexique  en  trois  parties.  Il  traitoit  dans  la  première 

de  l'art  de  raifonner  ;  dans  la  féconde  ,  de  l'art  de 

dialoguer  ;  &  dans  la  troifieme ,  de  l'art  de  difputer. 
Il  n'eut  point  d'autre  métaphyfique  que  celle  de  Xé- 
nophane.  Il  combattit  la  réalité  du  mouvement.  Tout 

le  monde  connoît  fon  fophifme  de  la  tortue  &  d'A- 

chille. «  Il  difoit,  fi  je  fouffre  fans  indignation  l'in- 
v  jure  du  méchant,  je  ferai  infenfible  à  la  louange 

»  de  l'honnête  homme  ».  Sa  phyfique  fut  la  même 
que  celle  de  Parménide.  Il  nia  le  vuide»  S'il  ajouta 
au  froid  &  au  chaud  l'humide  &  le  fec ,  ce  ne  fut  pas 
proprement  comme  quatre  différens  principes  ,  mais 
comme  quatre  effets  de  deux  caufes ,  la  terre  &  le 
feu. 

•  Hifoire  des  Eléatiques  phyfîciens.  Leucippe  d'Ab- 
dere,  difciple  de  Mélifîe  &  de  Zénon,  &  maître  de 

Démocrite,  s'apperçut  bien-tôt  que  la  méfiance  ou- 
trée du  témoignage  des  fens  détmifoit  toute  philo- 

fophie,  &  qu'il  valoit  mieux  rechercher  en  quelles 
circonftances  ils  nous  trompoient,  que  de  le  per- 
fuader  à  foi-même  &  aux  autres  par  des  fubtilités  de 

Logique  qu'ils  nous  trompent  toujours.  Il  fe  dégoûta 
de. la  métaphyfique  de  Xénophane ,  des  idées  de  Pla- 

ton ,  des  nombres  de  Pythagore ,  des  fophifmes  de 

Zénon,  &  s'abandonna  tout  entier  à  l'étude  de  la 

nature ,  à  la  connoiffance  de  l'univers ,  èk  à  la  re- 
cherche des  propriétés  &  des  attributs  des  êtres.  Le 

feul  moyen,  diloit  -  il ,  de  réconcilier  les  fens  avec 

la  raifon,  qui  femblent  s'être  brouillés  depuis  l'ori- 
gine de  la  îecte  éléatique ,  c'cft  de  recueillir  des  faits 

&  d'en  faire  la  bafe  de  la  fpéculation.  Sans  les  faits, 
toutes  les  idées  fyff ématiques  ne  portent  fur  rien: 

ce  font  des  ombres  inconilantes  qui  ne  fe  reffem- 

fclentqu'un  inftant. 
On  peut  regarder  Leucippe  comme  le  fondateur 

'de  la  philofophie  corpulculaire.  Ce  n'eft  pas  qu'a- 
vant lui  on  n'eût  confidéré  les  corps  comme  des  amas 

de  particules  ;  mais  il  eft  le  premier  qui  ait  fait  de  la 
combinaifon  de  ces  particules  ,  la  caufe  univerfelle 
de  toutes  chofes.  Il  avoit  pris  la  métaphyfique  en 

K-ne  telle  averflon,  que  pour  ne  rien  laiffer,  difoit-il , 

d'arbitraire  dans  fa  philofophie ,  il  en  avoit  banni  le 
nom  de  Dieu.  Les  philofophes  qui  l'avoient  précé- 

dé ,  voyoient  tout  dans  les  idées  ;  Leucippe  ne  vou- 

lut rien  admettre  que  ce  qu'il  obferveroit  dans  les 
corps.  Il  fît  tout  émaner  de  l'atome ,  de  fa  figure,  & 
de  fon  mouvement.  Il  imagina  l'atomifme;  Démo- 

crite perfectionna  ce  fyftème  ;  Epicure  le  porta  juf- 

jqu'où  il  pouvoiî  s'élever.  Voye^  Atomisme. 
Leucippe  &  Démocrite  avoient  dit  que  les  atomes 

différoicnt  par  le  mouvement,  la  figure,  &  la  maf- 
fe ,  &  que  c  étoit  de  leur  co-ordination  que  naiffoient 

tous  les  êtres.  Epicure  ajouta  qu'il  y  avoit  des  ato- 
mes d'une  nature  fi  hétérogène  ,  qu'ils  ne  pouvoient 

ni  fe  rencontrer ,  ni  s'unir.  Leucippe  &  Démocrite 
avoient  prétendu  que  toutes  les  molécules  élémen- 

taires avoient  commencé  par  fe  mouvoir  en  ligne 
droite.  Epicure  remarqua  que  û  elles  avoient  com- 

mencé à  fe  mouvoir  toutes  en  ligne  droite  ,  elles 

n'auroient  jamais  changé  de  direction,  ne  fe  feroient 
-point  choquées ,  ne  fe  feroient  point  combinées ,  & 
n'auroient  produit  aucune  fubltance  :  d'où  il  conclut 
qu'elles  s'éîoient  mûes  dans  des  directions  un  peu  in- 

clinées les  unes  aux  autres,  &  convergentes  vers 
-quelque  point  commun ,  à  -  peu  -  près  comme  nous 
voyons  les  graves  tomber  vers  le  centre  de  la  terre. 
Leucippe  &  Démocrite  avoient  animé  leurs  atomes 

d'une  même  force  de  gravitation.  Epicure  fît  graviter les  fiens  diverfement.  Voilà  les  principales  différen- 
.ces  de  la  philofophie  de  Leucippe  &  d'Epicure ,  qui nous  foient  connues. 

Leucippe  difoit  encore  :  l'univers  eft  infini.  Il  y  a un  vuide  abfolu ,  &  un  plein  abfolu  :  ce  font  les  deux 

portions  de  l'efpace  en  général.  Les  atomes  fe  meu- Tome  F* 
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vent  dans  ïe  vuide.  Tout  naît  de  leurs  Comblnarfons* 
Ils  forment  des  mondes,  qui  fe  réfol vent  en  atomes. 
Entraînés  autour  d'un  centre  commun  ,  ils  fe  ren- 

contrent, fe  choquent,  fe  féparent ,  s 'unifient  ;  les 
plus  légers  font  jettes  dans  les  efpaces  vuides ,  qui 
embraffent  extérieurement  le  tourbillon  oénéral. 

Les  autres  tendent  fortement  vers  le  centre  ;  ils  s'y 
hâtent ,  s'y  prelfent ,  s'y  accrochent ,  &  y  forment une  malle  qui  augmente  fans  celle  en  denfité.  Cette 

mafle  attire  à  elle  tout  ce  qui  l'approche  ;  de-là  naif- 
fent  l'humide ,  le  limoneux ,  le  fec ,  le  chaud ,  le  brû« 
lant ,  l'enflammé ,  les  eaux ,  la  terre ,  les  pierres  j 
les  hommes ,  le  feu ,  la  flamme ,  les  affres.  Le  SoleiE 

efî  environné  d'une  grande  atmofphere ,  qui  lui  eft 
extérieure.  C'eft  le  mouvement  qui  entretient  fans 
ceïïé  le  feu  des  aftres ,  en  portant  au  lieu  qu'ils 
occupent  des  particules  qui  réparent  les  pertes  qu'ils 
font.  La  Lune  ne  brille  que  d'une  lumière  emprun- 

tée du  Soleil.  Le  Soleil  &  la  Lune  foufîrent  des  éclip- 
fes,  parce  que  la  terre  panche  vers  le  midi.  Si  les 
éclipiés  de  Lune  font  plus  fréquentes  que  celles  de 
Soleil,  il  en  faut  chercher  la  raifon  dans  la  différen- 

ce de  leurs  orbes.  Les  générations,  les  dépériffe- 

mens ,  les  altérations,  font  les  fuites  d'une  loi  gé- 
nérale &  nécefîaire ,  qui  agit  dans  toutes  les  mo- 
lécules de  la  matière. 

_  Quoique  nous  ayons  per,du  les  ouvrages  de  Leu- 
cippe ,  il  nous  eff  reffé  ,  comme  on  voit ,  affez  de 

connoiffance  des  principes  de  fa  philofophie ,  pour 

juger  dû  mérite  de  quelques-uns  de  nos  fyftémati- 
ques  modernes  ;  &  nous  pourrions  demander  aux 

Cartéfiens ,  s'il  y  a  bien  loin  des  idées  de  Leucippe 
à  celles  de  Defcartes.  Voye^  Cartésianisme. 

Leucippe  eut  pour  fucceffeur  Démocrite,  un  des 

premiers  génies  de  l'antiquité.  Démocrite  naquit  à 
Abdere ,  où  fa  famille  étoit  riche  &  puiffante.  Il  fleu- 
riffoiî  au  commencement  de  la  guerre  duPeloponefe. 

Dans  le  deffein  qu'il  avoit  formé  de  voyager,  il  laiffa 
à  les  frères  les  biens  fonds ,  &  il  prit  en  argent  ce  qui 
lui  revenoit  de  la  fuccefiion  de  fon  pere.  Il  parcourut 

l'Egypte ,  où  il  apprit  la  Géométrie  dans  les  féminai- 
res  ;  la  Chaldée  ;  l'Ethiopie,  où  il  converfa  avec  les 
Gymnofophiftes  ;  la  Pcrfe ,  où  il  interrogea  les  ma- 

ges ;  les  Indes  ,  &c.  Je  n'ai  rien  épargne  pour  in'infruU 
re  ,  difoit  Démocrite  ;  j'ai  vu  tous  les  hommes  célèbres 

de  mon  tems  ;  fai  parcouru  toutes  les  contrées  où  j'ai 
efpéré  rencontrer  la  vérité  :  la  dijlance  des  lieux  ne  m'a. 

point  effrayé  ;  j'ai  obfervê  les  différences  de  plufleur s 
climats  jj'ai  recueilli  les  phénomènes  de  l'air,  de  la  terre,; 
&  des  eaux  :  la  fatigue  des  voyages  ne  ni  a  point  empê- 

ché de  méditer  ;  j'ai  cultivé  les  Mathématiques  fur  les 
grandes  routes  ,  comme  dans  le  filence  de  mon  cabinet  ; 

je  ne  crois  pas  que  perfonne  me  furpaffe  aujourd'hui  dans 
l'art  de  démontrer  par  les  nombres  &  par  les  lignes  ,  je> 
n'en  excepte  pas  même  les  prêtres  de  l'Egypte. 

Démocrite  revint  dans  fa  patrie ,  rempli  de  la  fa- 
geffe  de  toutes  les  nations ,  mais  il  y  fut  réduit  à  la 
vie  la  plus  étroite  &  la  plus  obfcure  ;  fes  longs  voya- 

ges avoient  entièrement  épuifé  fa  fortune  ;  heureu- 

sement il  trouva  dans  l'amitié  de  Damafis  fon  frère, 
les  fecours  dont  il  avoit  befoin.  Les  loix  du  pays 
refufoient  la  fépuîture  à  celui  qui  avoit  difiipé  le 

bien  de  fes  pères.  Démocrite  ne  crut  pas  devoir  ex- 
pofer  fa  mémoire  à  cette  injure  :  il  obtint  de  la  ré- 

publique une  fomme  confidérable  émargent ,  avec 

une  ftatue  d'airain ,  fur  la  feule  lecture  d'un  de  fes 
ouvrages.  Dans  la  fuite  ,  ayant  conjecturé  par  des 

obfervations  météorologiques,  qu'il  y  auroit  liras 
grande  difette  d'huile,  il  acheta  à  bon  marché  toute 
celle  qui  étoit  dans  le  commerce ,  la  revendit  fort 
cher  ,  &  prouva  aux  détracteurs  de  la  philofophie  , 
que  le  philofophe  favoit  acquérir  des  richeffes  quand 

il  le  vouloir.  Ses  concitoyens  l'appellerent  à  l'admi- niffrationdes  affaires  pubiiquesril  fe  conduifit  à  la  têt® 
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du  gouvernement ,  comme  on  l'attendoit  d'un  hom- 
me de  fon  caratfere.  Mais  fou  goût  dominant  ne  tar- 

da pas  à  le  rappeller  à  la  contemplation  &  à  la  philo- 

fophie.  Il  s'enfonça  dans  les  lieux  fauvages  &  foh- 

taires  ;  il  erra  parmi  les  tombeaux  ;  il  fe  livra  à  l'é- tude de  la  morale,  de  la  nature ,  de  Panatomie  &  des 

mathématiques;  il  confuma  fa  vie  en  expériences  ;  il 

fit  diffoudre  des  pierres  ;  il  exprima  le  lue  des  plan- 

tes ;  il  diflequa  les  animaux,  Ses  imbécilles  conci- 

toyens le  prirent  alternativement  pour  magicien  St. 

pour  infenfé.  Son  entrevue  avec  Hippocrate ,  qu'on 
avoit  appelle  pour  le  guérir ,  eft  trop  connue  &  trop 

incertaine  ,  pour  que  j'en  faffe  mention  ici.  Ses  tra- 

vaux &  fon  extrême  fobriété  n'abrégèrent  point 

fes  jours.  Il  vécut  près  d'unfiecle.  Voici  les  princi- 
pes généraux  de  fa  philofophie. 

Logique  de  Démocrite.  Démocritedifoit  :  iln'exifte 
que  les  atomes  &  le  vuide  ;  il  faut  traiter  le  refte 

comme  des  fimulacres  trompeurs.  L'homme  eft  loin 
de  la  vérité.  Chacun  de  nous  a  fon  opinion;  aucun 

n'a  la  feience.  Il  y  a  deux  philofophies  ;  l'une  fenfible, 
l'autre  rationelfe  ;  il  faut  s'en  tenir  à  la  première  , 

tant  qu'on  voit ,  qu'on  fent ,  qu'on  entend  ,  qu'on 

goûte  &  qu'on  touche  ;  il  ne  faut  pourfuivre  le  phé- 

nomène à  la  pointe  de  l'efprit ,  que  quand  il  échappe 
à  la  portée  des  fens.La  voie  expérimentale  eft  lon- 

gue ,  mais  elle  eft  sûre  ;  la  voie  du  raifonnement  a  le 

même  défaut,  &c  n'a  pas  la  même  certitude. 

D'où  l'on  voit  que  Démocrite  s'étoitun  peu  rap- 
proché des  idées  de  Xénophane  en  mctaphyfique, 

&  qu'il  s'étoit  livré  fans  réferve  à  la  méthode  de 
philofopher  de  Leucippe  en  phyfique. 

Phyfiologie  -de  Démocrite.  Démocrite  difoit  :  rien 
ne  fe  fait  9é  rien  ;  le  vuide  &  les  atomes  font  les 

caufes  efficientes  de  tout.  La  matière  eft  un  amas 

d'atomes ,  ou  n'eft  qu'une  vaine  apparence  .  L'atome 

ne  naît  point  du  vuide  ,  ni  le  vuide  de  l'atome  :  les. 
corps  exiftent  dans  le  vuide..  Ils  ne  différent  que  par 
la  cornbinaifon  de  leurs  élémens.  Il  faut  rapporter 

l'efpace  aux  atomes  &  au  vuide.  Tout  ce  qui  eft 

plein  eft  atome;  tout  ce  qui  n'eft  pasatome^eft  vuide. 
Le  vuide  8é  les  atomes  font  deux  infinis  ;  l'un  en  nom- 

bre, l'autre  en  étendue.  Les  atomes  ont  deux  pro- 

priétés primitives ,  la  figure  &  la  maiTe.  La  figure  va- 
rie à  l'infini  ;  la  mafîe  eft  la  plus  petite  poflible.  Tout 

ce  que  nous  attribuons  d'ailleurs  aux  atomes  comme 

des  propriétés,  eft  en  nous.  Ils  fe  meuvent  dans  le  vui- 

de immenfe  ,  où  il  n'y  a  ni  haut  ni  bas ,  ni  commence- 
ment ,  ni  milieu,  ni  fin  ;  ce  mouvement  a  toujours  été 

&  ne  ceflera  jamais.  Il  fe  fait  félon  une  direction  obli- 

que ,  telle  que  celle  des  graves.  Le  choc&lacohé- 
fion  font  des  fuites  de  cette  obliquité  &  de  la  diver- 
fité  des  figures.  La  juftice,  le  deftin ,  la  providence, 

font  des  termes  vuides  de  fens.  Les  actions  récipro- 

ques des  atomes ,  font  les  feules  raifons  éternelles  de 
tout.  Le  mouvement  circulaire  en  eft  un  effet  im- 

médiat. La  matière  eft  une  :  toutes  les  différences 

émanent  de  l'ordre ,  de  la  figure  &  de  la  combinai- 

fon  des  atomes.  La  génération  n'eft  que  la  cohéfion 

des  atomes  homogènes  :  l'altération  n'eft  qu'un  ac- 

cident de  leur  combinaifon  ;  la  corruption  n'eft  que 

leur  féparation  ;  l'augmentation ,  qu'une  addition 

d'atomes  ;  la  diminution  ,  qu'une  fouftra&ion  d'ato- 

mes. Ce  qui  s'apperçoit  parles  fens,  eft  toujours  vrai; 
la  doérrine  des  atomes  rend  raifon  de  toute  la  di- 

verfité  de  nos  fenfations.  Les  mondes  font  infinis  en 

nombre  :  il  y  en  a  de  parfaits,  d'imparfaits ,  de  fem- 

blables ,  de  différens.  Les  efpaces  qu'ils  occupent,  les 

limites  qui  les  circonfcrivent,les  intervalles  qui  les  fé- 

parent ,  varient  à  l'infini.  Les  uns  fe  forment,d'autres 
font  formés;  d'autres  fe  réfolvent  &  fe  détruifent.  Le 

monde  n'a  point  d'ame,oul'ame  du  monde  eft  le  mou- 

vement igné.  Le  feu  eft  un  amas  d'atomes  fphéri- 
ques.  Il  n'y  a  d'autres  différences  entre  les  atomes 

conftitutifs  de  l'air,  de  l'eau  &  de  la  terre ,  que  celle 
des  maiTes.  Les  affres  font  des  amas  de  corpulcules 

ignés  &  légers  ,  mus  fur  eux-mêmes.  La  lune  a  fes 
montagnes ,  fes  vallées  &  fes  plaines.  Le  foie  il  eft  un 

globe  immenfe  de  feu.  Les  corps  céleftes  font  em- 

portés d'un  mouvement  général  d'orient  en  occi- 
dent. Plus  leur  orbe  eft  voifin  de  la  terre ,  plus  il  fe 

meut  lentement.  Les  comètes  font  des  amas  de  pla- 

nètes fi  voifmes  ,  qu'elles  n'excitent  que  la  fenfatioa 
d'un  tout.  Si  l'on  refierre  dans  un  efpace  trop  étroit 

une  grande  quantité  d'atomes ,  il  s'y  formera  un  cou- 
rant ;  fi  l'on  difperfe  au  contraire  les  atomes  dans 

un  vuide  trop  grand  pour  leur  quantité ,  ils  demeu- 
reront en  repos.  Dans  le  commencement ,  la  terre 

fut  emportée  à-travers  l'immenfité  de  l'efpace  d'un 
mouvement  irrégulier.  Elle  acquit  dans  le  tems  de 

la  confiftence  &C  du  poids  ;  fon  mouvement  fe  ralen- 

tit peu-à  peu,  puis  il  ceffa.  Elle  doit  fonrepos  àfon, 

étendue&  à  fa  gravité. C'eft  un  vafte  difque  qui  divife 
l'efpace  infini  en  deux  hémifpheres ,  l'un  fupérieur  , 
&  l'autre  inférieur.  Elle  refte  immobile  par  l'égalité 

de  force  de  ces  deux  hémifpheres.  Si  l'on  confidere- 
la  fe£tion  de  l'efpace  uni verfel  relativement  à  deux 
points  déterminés  de  cet  efpace,  elle  fera  droite  ou. 

oblique.  C'eft  en  ce  fens  que  l'axe  de  la  terre  eft  in- 
cliné. La  terre  eft  pleine  d'eau  :  c'eft  la  diftribution 

inégale  de  ce  fluide  dans  fes  immenfes  &  profondes 

concavités ,  qui  caufe  &  entretient  fes  mouvemens* 
Les  mers  décroiffent  fans  ceffe,  &  tariront.  Les 

hommes  font  fortis  du  limon  &  de  l'eau.  L'ame  hu- 

maine n'eft  que  la  chaleur  des  élémens  du  corps; 

c'eft  par  cette  chaleur  que  l'homme  fe  meut&qu'il 
vit.  L'ame  eft  mortelle ,  elle  fe  diftipe  avec  le  corps- 
La  partie  qui  réiïde  dans  le  cœur,  réfléchit,  penfe  Se 

veut  ;  celle  qui  eft  répandue  uniformément  par-tout 
ailleurs,  fent  feulement.  Le  mouvement  qui  a  en- 

gendré les  êtres  détruits ,  les  réformera.  Les  animaux, 
les  hommes  &  les  dieux,  ont  chacun  leurs  fens  pro* 

près.  Les  nôtres  font  des  miroirs  qui  reçoivent  les 

images  des  chofes.  Toute  fenfation  n'eft  qu'un  tou* cher.  La  diftinefion  du  jour  Se  de  la  nuit  eft  uns 

expreffion  naturelle  du  tems. 

Théologie  de  Démocrite.  Il  y  a  des  natures  compo- 

fées  d'atomes  très-fubtils ,  qui  ne  fe  montrent  à  nous 

que  dans  les  ténèbres.  Ce  font  des  fimulacres  gigan- 

tefques  :  la  diffblution  en  eft  plus  difficile  &  plus  ra- 
re que  des  autres  natures.  Ces  êtres  ont  des  voix  z 

ils  font  plus  inftruits  que  nous.  Il  y  a  dans  l'avenir 
des  évenemens  qu'ils  peuvent  prévoir,  &  nous  an- 

noncer ;  les  uns  font  bienfaifans ,  les  autres  malfai- 
fans.  Ils  habitent  le  vague  des  airs  ;  ils  ont  la  figure 

humaine.  Leur  dimenfion  peut  s'étendre  juf qu'à  rem- 

plir des  efpaces  immenfes.  D'où  l'on  voit  que  Dé- 
mocrite avoit  pris  pour  des  êtres  réels  les  phantomes 

de  ion  imagination  ;  &  qu'il  avoit  compofé  fa  théo^- 
logie  de  fes  propres  vifions  ;  ce  qui  étoit  arrivé  de 

fon  tems  à  beaucoup  d'autres ,  qui  ne  s'en  doutoient 

pas. 

Morale  de  Démocrite.  La  fanté  du  corps  &  le  repos 

de  l'ame  font  le  fouverain  bien  del'homme.  L'hom- 

me fage  ne  s'attache  fortement  à  rien  de  ce  qui  peut 
lui  être  enlevé.  Il  faut  fe  confoler  de  ce  qui  eft ,  par 

la  contemplation  du  poflible.  Le  philofophe  ne  de- 

mandera rien ,  &  méritera  tout;  ne  s'étonnera  guè- 

re ,  &:  fe  fera  fouvent  admirer.  C'eft  la  loi  qui  fait 

le  bien  &  le  mal ,  le  jufte  &  l'injufte ,  le  décent  &  le deshonnête.  La  connoiffance  du  néceffaire  eft  plus  à 

defirer  que  la  jouiffance  du  fuperflu.  L'éducation 
fait  plus  d'honnêtes  gens  que  la  nature.  Il  ne  faut  cou- 

rir après  la  fortune ,  que  jufqu'au  point  marqué  par 

les  befoins  de  la  nature.  L'on  s'épargnera  bien  des 

peines  8ç  des  entreprifes ,  fi  l'on  connoît  fes  forces  , 

&  fi  l'on  ne  fe  propofe  rien  au-delà ,  ni  dans  fon  do- 

meftique  ?  ni  dans  la  fociété.  Celui  qui  s'eft  fait  \m 



Caractère ,  fait  tout  ce  qui  lui  arrivera.  Les  lois  n'ôtent 
la  liberté  qu'à  ceux  qui  en  abuferoient.  On  n'eft  point 
fous  le  malheur  ,  tant  qu'on  eft  loin  del'injuftice  :  le 
méchant  qui  ignore  la  dilTolution  finale,  &  qui  a  la 
confcience  de  fa  méchanceté ,  vit  en  crainte,  meurt 

en  ti  anfe ,  &  ne  peut  s'empêcher  d'attendre  d'une 
juftice  ultérieure  qui  n'eft  pas  ,  ce  qu'il  a  mérité  de 

celle  qui  eft&  à  laquelle  il  n'ignore  pas  qu'il  échappe 
en  mourant.  La  bonne  fanté  eft  dans  la  main  de  l'hom- 

me. L'intempérance  donne  de  courtes  joies  &  de 
longs  déplaifirs ,  &c. 

Démocrite  prit  pour  difciple  Protagoras ,  un  de 

fes  concitoyens  ;  il  le  tira  de  la  condition  de  porte- 

faix ,  pour  l'élever  à  celle  de  philosophe.  Démocrite 
ayant  conSidéré  avec  des  yeux  méchaniciens  l'arti- 

fice Singulier  ijue  Protagoras  a  voit  imaginé  pour  por- 
ter commodément  un  grand  fardeau  ,  l'interrogea  , 

conçut  iur  fes  réponfes  bonne  opinion  de  fon  elprit  ; 

&  le  l'attacha.  Protagoras  profefTa  l'éloquence  &  la 
philoSopbie.  Il  fît  payer  chèrement  fes  leçons  :  il  écri- 

vit un  livre  de  la  nature  des  dieux,  qui  lui  mérita  le 

nom  à' impie,  &  qui  l'expofa  à  des  perfécutions.  Son 
ouvrage  comm<  nçoit  par  ces  mots  :  Je  ne  fais  sily  a 
des  dieux  ;  la  profondeur  de  cette  recherche  ,  jointe  à  la 

brièveté  de  la  vie ,  ni  ont  condamné  à  l'ignorer  toujours. 
Protagoras  fut  b^inni ,  &  les  livres  recherchés,  brii- 
ïés ,  &  lus.  Punïtis  ingeniis  glifeit  a  montas. 

Ce  qu'on  nous  a  tranfmis  delà  phiiofophie,  n'a 
ïien  de  particulier  ;  c'eft  la  métaphyfique  de  Xéno- 
phane  ,  6c  la  phyfique  de  Démocrite. 

Uèkatiquz  Diagoras  de  i'ifle  de  Melos,  fut  un 
autre  impie.  Il  naquit  dans  la  38e  olympiade.  Les 

défordres  qu'il  remarqua  dans  l'ordre  phyfique  &c 
moral,  le  déterminèrent  à  nier  l'exiftence  des  dieux. 
Il  ne  renferma  point. fa  façon  de  penfer  ,  malgré  les 

dangers  auxquels  il  s'expofoit  en  la  JajSÎVnt  tranS- 
pirer.  Le  gouvernement  mit  fa  tête  à  prix.  On  éleva 

une  co'onne  d'airain  ,  par  laquelle  on  promettoit  un 
talent  à  celui  qui  le  îueroit  deux*tajçns  à  celui 

'qui  leprendroit  vif.  Une  de  fes  imprudences  fut  d'a- 
voir pris  ,  au  défaut  d'autre  bois  ,  une  Statue  d'Her- 
cule pour  faire  cuire  des  navets.  Le  vaiffeau  qui  le 

portoit  loin  de  fa  patrie ,  ayatit'éfe  accueilli  <par  une* 
violente  tempête  ;  les  matelots  ,  gens  Superftitieux 

clans  le  danger,  commencèrent  à  le  reprocher  de  l'a- 
voir pris  fur  leur  bord  ;  mais  le  philosophe  leur  mon- 

trant d'autres  bâtimens,  qui  ne  couroient  pas  moins 
de  danger  que  le  leur,  leur  demanda  avec  un  grand 
fang  froid ,  fi  chacun  de  ces  vaiffeaux  portoit  auffi  un 

IMagoras.  Il  ditoit  dans  une  autre  conjoncture  à  un  Sa- 
moihrace  de  fes  amis  4  qui  lui  failbit  remarquer  dans 

un  temple  de  Neptune ,  un  grand  nombre  à'exvoto  of- 
ferts au  dieu  par  des  voyageurs  qu'il  avoit  fauves  du 

naufrage ,  que  les  prêtres  ne  Seroient  pas  fi  fiers  ,  fi 

l'on  avoit  pu  tenir  registre  des  prières  de  tous  les 
honnêtes  gens  que  Neptune  avoit  laifie  périr.  Notre 
athée  donna  de  bonnes  lois  aux  Mantinéens,  ck  mou- 

rut tranquillement  à  Corinthe. 

Anaxarque  d'Abdere  fut  plus  fameux  par  la  licen- 
ce de  fes  mœurs ,  que  par  fes  ouvrages.  Il  joiiit  de 

toute  la  faveur  d'Alexandre  :  il  s'occupa  à  corrom- 
pre ce  jeune  prince  par  laflaterie.  Il  parvint  à  le  ren- 
dre inacceSSible  à  la  vérité.  II  eut  la  baffeffe  de  le 

confoler  du  meurtre  de  Cîitus.  An  ignoras ,  lui  difoit- 

il,  jus  &  fas  Jovi  afjïderc  ,  ut  quidquid  rex  agat ,  id  fas 

jufumque  putetur.  Il  avoit  iong-tems  Sollicité  auprès 

d'Alexandre  la  perte  de  Nicocreon  tyran  del'iilede Chypre.  Une  tempête  le  jetta  entre  les  mains  de  ce 

dangereux  ̂   ennemi.  Alexandre  n'étoit  plus.  Nico- 
creon fit  piler  Anaxarque  dans  un  mortier.  Ce  mal- 

heureux mourut  avec  une  fermeté  digne  d'un  plus 
honnête  homme.  Il  s'écrioit  fous  les  coups  de  pilon  : Anaxatchi  culeum  ,  non  énaxarchum  tundis.  On  dit 

aufli  de  lui,  qu'il  le  coupa  la  langue  avec  les  dents, 
êc  qu'il  la  cracha  au  vifage  du  tyran. 
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,  ÉLECTEURS  ,  f.  m.  pl.  (Hif.  &  droit  public 
d'Allemagne.)  Ou  donne  ce  nom  en  Allemagne  à 
des  princes  qui  font  en  poffeffion  du  droit  d'élire 
l'empereur.  Les  auteurs  ne  s'accordent  pas  fur  l'o- 

rigine de  la  dignité  électorale  dans  i'Fmpire.  Paf- 
quier  dans  fes  recherches ,  croit  qu'après  l'extinction 
de  la  race  des  Carlovingiens ,  l'élection  des  empe- reurs fut  commife  à  fix  des  princes  les  plus  considé- 

rables de  l'Allemagne  auxquels  on  ajouîoit  un  feptie* me  en  cas  que  les  voix  Su  fient  partagées  également» 

Quelques-uns  prétendent  que  l'inStitution  des  e/ee- 
teurs  doit  être  rapportée  au  tems  d'Othon  III.  d'au- 

tres au  tems  d'Oîhon  IV.  d'autres  à  celui  de  Frédé- 
ric IL  II  s  eft  auffi  trouvé  des  écrivains  qui  ont  crû 

que  c'étoit  le  pape  de  qui  les  électeurs  déri  voient  leur 
droit  ;  mais  c'eft  une  erreur ,  attendu  que  le  Souve- 

rain pontife  n'ayant  jamais  eu  aucun  droit  Sur  le  tem- 
porel de  l'Empire,  n'a  jamais  pu  conférer  le  privilège 

d'élire  un  empereur.  Le  Sentiment  le  plus  vraiffem- 
blable ,  eft  que  le  collège  électoral  prit  naiffance 

fous  le  règne  de  Frédéric  IL  &  qu'il  s'établit  du  con- 
sentement tacite  des  autres  princes  &  états  de  l'Em- 

pire ,  qui  a  voient  lieu  d'être  fatigués  des  troubles,de 
la  confufion  &  de  l'anarchie  qui  depuis  long  -  tems 
agitaient  l'Allemagne  ;  ces  malheurs  étoient  des  fui- 

tes nécessaires  des  longs  interrègnes  qui  arrivoient 

lorfque  l'élection  de  l'empereur  Se  faifoit  par  tous  les 
états  de  l'Empire.  Cependant  il  y  a  des  auteurs  qui prétendent  que  les  électeurs  fe  font  arrogés  pour  tou- 

jours un  droit  qui  ne  leur  avoit  été  originairement 
déféré  que  par  la  néceffité  des  circonstances  &  feule- 

ment pour  un  tems  ,  ck  que  toutes  chofes  étant  ren- 

trées dans  l'ordre,  les  autres  états  de  l'Empire  de- vraient auffi  rentrer  dans  le  droit  de  concourir  à  don- 

ner un  chef  à  l'Empire.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  c'eft 
que  (a  bulle  çl'or  eft  la  première  loi  de  l'Empire  qui 
fixe  le  nombre  des  électeurs,  &  affigne  à  chacun  d'eux: 

^  »  fes  fonctions  .:  par  cette  loi  leur  nombre  eft  fixé  à 
Sept,  dont  trois  ecciéfiaftiques,  &  quatre  laies.  Mais 

en  1648,  par'le  traité  de  ̂eftphalie  on  créa  un  cin- 
quième ejeftortat  Séculier  en  faveur  du  duc  de  Ba- 

vière ;  enfin  en'  1 692' ,  on  en  créa  un  Sixième  en  fa- 

veur du  duc  de  Biamsvick-Lunebourg',  fous  le  nom iïélecîorat  de  ITànnovtK  ma^s  ce  prinçe  ne  fut  ad- 

mis fans  contradiction  dans  le  collège  électoral  qu'en»  , 

1708;  de  forte  qu'il  y  a  préfententent  neuf  électeurs , trois  eccîéfiaftiques ,  Savoir  ceux  de  Mayence ,  de 
Trêves  &  de  Cologne,  &  fix  Séculiers  qui  Sont,  le 
roi  de  Bohême,  le  duc  de  Bavière  ,  le  duc  de  Saxe, 
le  Marggravede  Brandebourg,  le  comte  Palatin  du 
Rhin  ,  ôt  le  duc  de  Brunswick  -  Hannovre.  Ces 
électeurs  Sont  en  poffeffion  des  grands  offices  de  l'Em- 

pire qu'on  appelle  archi-offeia  Imperii. \] électeur  de  Mayence  eft  archi  -  chancelier  de 

l'Empire  en  Germanie.  V électeur  de  Trêves  a  le  titre 
d'archi-chancelier  de  l'Empire  pour  les  Gaules  6k  le 
royaume  d'Arles  ;  Y  électeur  de  Cologne  eft  archi- 
chancelier  de  l'Empire  pour  l'Italie.  Ces  trois  élu-, teurs  Sont  archevêques. 

Le  roi  de  Bohême  eft  archi-pincerna ,  c'eft-à-dire, 
grand  échanfonde  l'Empire.  V électeur  de  Bavière  eft 
archi-dapifer ,  grand-maître  d'hôtel.  V électeur  de  Saxo 
eft  archi-marefcallus  ,  grand-maréchal.  L'électeur  de 
Brandebourg  eft  archi- camerarius ,  grand  -  chambel-? 
Ian.  V électeur  Palatin  eft  archi  -  thefaurarius ,  grand- 

thrélbrier  de  l'Empire.  Quant  à  Y  électeur  de  Hanno- 
vre, on  ne  lui  a  point  encore  affigné  d'office.  Il  y  a 

tout  lieu  de  croire  que  la  dignité  électorale  ou  le  droit 

d'élire  l'empereur  n'a  été  attaché  aux  grands  offi- 
ces de  la  couronne ,  que  parce  que  dans  les  commen- 

cemens  c'étoit  les  grands  officiers  qui  anaonçoient 
l'élection  qui  avoit  été  faite  par  tous  les  états  de 
l'Empire.  Le  jour  du  couronnement ,  les  électeurs 
font  tenus  d'exercer  leurs  fonctions  auprès  de  l'em? 



pereur  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  fubftituts,  dont 
îes  offices  font  héréditaires  dans  certaines  familles. 

yoye{  Part,  Empereur  ,  où  l'on  trouvera  les  for- 
malités qui  fe  pratiquent  à  l'élection  &  au  couron- 
nement d'un  empereur. 

Les  électeurs  ecciéfiaftiques  parviennent  à  la  digni- 
té électorale  par  le  choix  des  chapitres  qui  en  éliiant 

lin  archevêque  ,  le  font  électeur  ;  d'où  Ton  voit  que 
fouvent  un  fimple  gentilhomme  qui  eft  chanoine 

d'une  des  trois  métropoles  de  Mayence,  de  Trêves, 

ou  de  Cologne,  peut  parvenir  à  cette  éminente  di- 
gnité. Pour  que  les  électeurs  ecciéfiaftiques  pu i lient 

foiiir  du  droit  d'élire  un  empereur,  il  luffit  qu'ils  ayent 

été  élus  ou  poftulés  légitimement  fans  qu'il  foit  be- 
foin  d'attendre  la  confirmation  du  pape. 

Les  éiectorats  féculiers  s'acquièrent  parle  droit  de 
naiffance  :  ils  font  héréditaires  ,  ne  peuvent  fe  par- 

tager ,  mais  appartiennent  en  entier  aux  premiers 

nés  des  maifons  électorales  ;  ils  font  majeurs  à  l'âge 

de  18  ans  ,  &  durant  leur  minorité ,  c'eft  le  plus 

proche  des  agnats  qui  eil  leur  tuteur. 
•Les  électeurs  forment  le  corps  le  plus  augufte  de 

l'Empire  ;  on  le  nomme  le  collège  électoral.  Voyez 

cet  article  ,  &  FarticteQiETE.  Ils  joiiiffent  d'un  grand 

nombre  de  prérogatives  très  -  confidérables  qui  les 

mettent  au  -  deflus  des  autres  princes  d'Allemagne. 
ï°.  lis  ont  le  droit  d'élire  un  empereur  &  un  roi  des 
Romains,  feuls  &  fans  le  concours  des  autres  états 

de  l'Empire.  z°.  Ils  peuvent  s'affembler  pour  for- 
mer une  diète  électorale ,  c£  délibérer  de  leurs  affai- 

res particulières  &  de  celles  de  tout  l'Empire ,  fans 

avoir  befoin  pour  cela  du  confentenient  de  l'empe- 
reur. 3°.  ils  exercent  dans  leurs  éiectorats  une  ju- 

rifdiction  fouveraine  fans  que  leurs  vaffaux  '&  fujets 

puifîent  appeller  de  leurs  décifions  aux  tribunaux  de 

l'Empire  ,  c'eft-à-dire  à  la  chambre  impériale  &  au 

conieil  aulique  ,  c'eft  ce  qu'on  appelle  en  Allema- 

gne prhilegium  de  non  appellando.  40.  L'empereur 
ne  peut  pas  convoquer  la  diète  fans  le  confentement 
du  collège  électoral,  qui  lui  eft  auffi  néceffaire  dans 

les  affaires  preffées  &  qui  ne  fouffrent  point  de  dé- 

lai. 50.  Chaque  électeur  a  le  droit  de  préfenîer  deux 

afieffeurs  ou  juges  de  la  chambre  impériale.  6°.  Les 
électeurs  font  exemts  de  payer  des  droits  à  la  chancel- 

lerie impériale ,  lorfqu'ils  prennent  l'inveftiture  de leurs  états. 

Les  électeurs  prétendent  marcher  de  pair  avec  les 

têtes  couronnées ,  &  même  ils  ne  cèdent  point  le 

pas  aux  rois  à  la  cour  de  l'empereur  ;  ils  ont  le  droit 

d'envoyer  des  ambaffadeurs.  L'empereur,  quand  il 
leur  écrit ,  traite  les  électeurs  ecciéfiaftiques  de  ne- 

veux ,  &  les  féculiers  d'oncles.  Ils  veulent  être  feuls 
en  droit  de  dreffer  les  articles  de  la  capitulation  im- 

périale :  mais  ce  droit  leur  eft  contefté  par  les  autres 

princes  &  états  de  l'Empire  ;  cependant  jufqu'à  pré- fent  ils  en  font  demeurés  en  poffeffion.  F oye{  Ca- 
pitulation Impériale. 

Outre  ces  privilèges  qui  font  communs  à  tous  les 

électeurs  ,  il  y  en  a  encore  d'autres  qui  font  particu- 

liers à  chacun  d'eux  ,  &  que  l'on  peut  voir  dans  les 

auteurs  qui  ont  écrit  fur  le  droit  public  d'Allemagne. 

Voyei  Vitriarii  Inftitut.  juris  publ. 
Les  attributs  de  la  dignité  électorale ,  font  le  bon- 

net &  le  manteau  fourrés  d'hermine  ,  l'épée  &  la 
croffe  pour  les  ecciéfiaftiques ,  &c.  On  leur  donne 

le  titre  à'altejfe  électorale.  Le  fils  aîné  d'un  électeur  fé- 

culier  fe  nomme  prince  électoral.  (—) 

Electeur  ,  f.  m.  (Jurifprud.)  eft  celui  qui  donne 

fon'  fuffrage  pour  l'élection  qui  fe_  fait  de  quelque 
perfonne,  foit  pour  un  bénéfice,  foit  pour  un  office, 

commilfion,  ou  autre  place.  Foye^  ci-après  Elec- tion. (J) 

ELECTIF,  adj.  (Hifl.  mod.)  chofe  qui  fe  fait  ou 

cpiie  paffe  par  élection.  Foye^  Election., 

L'empire  d'Allemagne  étoit  héréditaire  du  tems 

de  Charîemagne  &  de  les  fucceffeurs  jufqu'à  la  mort 
de  l'empereur  Louis  IV.  en  912.  L'Empire  com- 

mença dès-lors  à  être  électif  an  la  perfonne  de  Con- 

rad I.  &  depuis  ce  tems-là  l'Empire ,  quoique  quel- 
quefois héréditaire,  fut  cenfé  électif,  parce  que  les 

fils  n'y  fuccédoient  à  leurs  pères  que  du  confente- 

ment du  corps  germanique.  D'ailleurs  cette  dignité pafïa  en  différentes  maifons,  fans  égard  au  prétendu 

droit  de  fucceffion.  Jufqu'au  tems  de  l'empereur  Fré- 
déric II.  en  1 2 1 2,  l'Empire  a  toujours  été  électif  juf- 
qu'à ce  que  la  maifon  d'Autriche ,  en  le  laiffant  tel 

en  apparence,  l'ait  rendu  réellement  héréditaire, 
comme  on  l'a  vû  depuis  Charles-quint  jufqu'à  Char- les VI. 

Il  y  a  des  bénéfices  électifs.  Les  charges  munici- 
pales font  généralement  électives  en  Angleterre ,  & 

vénales  en  Efpagne.  La  Pologne  eft  un  royaume 
électif  Avant  le  concordat,  les  évêchés  étoient  élec- 

tifs en  France,  &  font  maintenant  à  la  nomination 
du  Roi ,  &c.  Ckambers  &  Trév.  (G) 
ELECTION,  (Arithm.  &  Jlg.)  dans  les  nombres 

&  les  combinaifons ,  eft  là  différente  manière  de 
prendre  quelques  nombres  ou  quantités  données  , 
ou  féparément,  ou  deux  à  deux,  ou  trois  à  trois, 
fans  avoir  égard  à  leurs  places.  Ainfi  les  quantités 
a,  b ,  ç  _y  peuvent  être  prifes  de  fept  façons  différen- 

tes, comme  abc,  ab,  ac,bc,  êla,  b,  c.  Foyeç 
Combinaison,  Alternàtion,  Permutation. 

(O) Election,  electio,  en  Théologie,  lignifie  quelque- 
fois prédefiination  à  la  grâce  &  à  la  gloire ,  Se  quel- 

quefois à  la  grâce  feulement ,  ou  à  la  gloire  feule- 
ment. Foyei  Prédestination. 

Ceft  un  article  de  foi,  que  l'élection  à  la  grâce  eft 
purement  gratuite  &  abfolument  indépendante  de 
la  prévifion  des  mérites  de  l'homme.  Mais  c'eft  une 
queftion  fur  laquelle  les  Théologiens  font  parta- 

gés ,  que  de  favoir  fi  V élection  à  la  gloire  eft  anté- 
cédente ou  conféquente  à  la  prévifion  des  mérites 

de  l'homme. 

Ceux  qui  foûtiennent  qu'elle  eft  conféquente  à 
Cette  prévifion,  ont  pour  eux  plufieurs  textes  de 

l'Ecriture  qui  paroifTent  décififs.  Leurs  adverfaires trouvent  dans  la  tradition,  &  fur-tout  dans  les  écrits 
de  S.  Auguftin,  un  grand  nombre  de  partages  favo- 

rables à  Y  élection  antécédente  à  la  prévifion  de  nos 

bonnes  œuvres  :  c'eft  ce  qu'on  appelle  en  termes 
d'école  ,  electio  ou  prœdejlinatio  ante  vel  pofl  prœvija mérita.  Foye^  PRÉDESTINATION.  (G) 
Election  impériale.  Foye^  Empereurs  £ 

Electeurs. 

Election  d'ami  ou  en  ami  (Jurijprud.)  ;  ce 
terme  eft  ufité  dans  quelques  provinces  pour  expri- 

mer la  déclaration  que  celui  qui  paroît  être  acqué- 
reur ou  adjudicataire  d'un  immeuble  fait  du  nom 

du  véritable  acquéreur  pour  éviter  doubles  droits- 
feigneuriaux.  Le  ftyle  ufité  dans  quelques  provinces 

eft  que  l'acquéreur  ou  adjudicataire  déclare  dans  le 
contrat  ou  dans  l'adjudication,  qu'il  acquiert  pour 
lui,  fon  ami  élu  ou  à  élire;  ce  qu'il  ftipule  ainfi  ,  afin 
de  pouvoir  faire  enfuite  fon  élection  en  ami  ou  décla- 

ration du  nom  de  celui  au  profit  duquel  l'acquifitiori doit  demeurer.  Les  élections  en  ami  font  ufitées  dans 
toutes  les  adjudications  de  biens  qui  fe  font  par  juf- 

tice,  ces  fortes  d'adjudications  fe  faifant  toujours  à 
un  procureur  ,  lequel  à  l'inftant  ou  par  un  acte  fé- 
paré  déclare  que  l'adjudication  à  lui  faite  eft  pour un  tel  :  ces  élections  en  ami  ont  aufTi  lieu  dans  les 
ventes  volontaires. 

Au  moyen  de  la  déclaration  ou  élection  en  ami,  il 

n'y  a  qu'une  vente,  &  il  n'en  eft  point  dû  doubles 
droits  ;  mais  il  faut  pour  cela  que  V élection  en  ami 

011  déclaration  foit  faite  dans  le  tems  fixé  par  la  loi,' 
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coutume  ou  ufage  des  lieux  ;  autrement  la  déclara- 

tion ferait  regardée  comme  une  revente  qui  produi- 
rait de  nouveaux  droits  au  profit  du  feigneur.  Sui- 

vant le  préfident  Faber,  l'acquéreur  ou  adjudica- 
taire ne  doit  avoir  que  quarante  jours  pour  faire  fa 

déclaration,  conformément  aux  lois  du  code,  liv.  j  v. 

fit.  50.  Si  quis  alteri  vel  Jibi  fub  alterius  nomine  vel 

aliâ  pecuniâ  emerit.  Dans  quelques  endroits,  l'ac- 
quéreur a  un  an  pour  faire  Yéleclion  en  ami  ;  dans 

d'autres,  deux  ans  ou  plus.  (^Q 
Election  en  matière  bénéficiais  (/«r///?.) 

eft  le  choix  qui  eft  fait  par  plufieurs  perfonnes  d'un 
eccléfiaftique ,  pour  remplir  quelque  bénéfice,  office 
ou  dignité  eccléfiarlique. 

Cette  voie  eft  la  plus  ancienne  de  toutes  celles 
qui  font  ufttécs  pour  remplir  ces  fortes  de  places, 

&  elle  remonte  jufqu'à  la  naiflance  de  l'Eglife. 
La  première  élection  qui  fut  faite  de  cette  efpece, 

fut  après  l'afcenfion  de  J.  C.  Les  apôtres  s'étant 
retirés  dans  le  cénacle  avec  les  autres  difciples ,  la 

fainte  Vierge ,  les  faintes  femmes  ,  &  les  parens  du 

Seigneur,  S.  Pierre  leur  propofa  d'élire  un  apôtre  à 
la  place  de  Judas.  Après  avoir  invoqué  le  Seigneur, 
ils  tirèrent  au  fort  entre  Barfabas  &  Mathias ,  &  le 

fort  tomba  fur  ce  dernier.  L'afTemblée  où  cette 
élection  fut  faite,  eft  comptée  pour  le  premier  concile 
de  Jérufalem  :  tous  les  fidèles,  même  les  femmes, 

eurent  part  à  Yéleclion. 

Au  fécond  concile  de  Jérufalem ,  tenu  dans  la  mê- 
me année,  on  fit  Yéleclion  des  premiers  diacres. 

Ce  fut  aufTi  dans  le  même  tems  &  par  voie  Sélec- 
tion que  S.  Jacques ,  furnommé  le  Mineur  ou  le  Jujle, 

fut  établi  premier  évêque  de.  Jérufalem. 

A  mefure  que  l'on  établit  des  évêques  dans  les 
autres  villes ,  ils  furent  élus  de  la  même  manière , 

c'eft-à-dire  par  tous  les  fidèles  du  diocèfe  alfemblés 
à  cet  effet ,  tant  le  clergé  que  le  peuple.  Cette  voie 

parut  d'abord  la  plus  naturelle  àc  la  plus  canonique 
pour  remplir  les  fiéges  épifcopaux ,  étant  à  préfumer 
que  celui  qui  réunirait  en  fa  faveur  la  plus  grande 
partie  de  fuffrages  du  clergé  &  du  peuple,  feroit  le 

plus  digne  de  ce  miniftere,  &  qu'on  lui  obéiroit  plus volontiers. 

Optât  dit  de  Cécilien ,  qui  fut  Evêque  de  Car- 

tilage en  3  1 1 ,  qu'il  avoit  été  choifi  par  les  fuffrages de  tous  les  fidèles. 

Ce  fut  le  peuple  d'Alexandrie  qui  voulut  avoir 
S.  Athanafe ,  lequel  fut  fait  évêque  de  cette  ville  en 

3  26  ;  &  ce  faint  prélat  dit ,  en  parlant  de  lui-même , 

que  s'il  avoit  mérité  d'être  dépofé,  il  auroit  fallu, 
fuivant  les  conftitutions  eccléfiaftiques ,  appeller  le 

clergé  &  le  peuple  pour  lui  donner  un  fuccefieur. 
S.  Léon ,  qui  fut  élevé  fur  le  faint  fiége  en  440  , 

dit  qu'avant  de  confacrer  un  évêque  il  faut  qu'il  ait 
l'approbation  des  eccléfiaftiques,  ie  témoignage  des 
perfonnes  diftinguées,  &  le  confentement  du  peuple. 

S.  Cyprien  ,  qui  vivoit  encore  en  545 ,  veut  que 

l'on  regarde  comme  une  tradition  apoftolique ,  que 

le  peuple  afïïfte  à  Y  élection  de  l'évêque  ,  afin  qu'il 
connoiffe  la  vie,  les  mœurs  &  la  conduite  de  celui 

que  les  évêques  doivent  confacrer. 
Cet  ufage  fut  obfervé  tant  en  Orient  que  dans 

l'Italie ,  en  France  &  en  Afrique  :  le  métropolitain 
&  les  évêques  de  la  province  afîiftoient  à  Yéleclion 

de  l'évêque  ;  &  après  que  le  clergé  &  le  peuple  s'é- 
taient choifi  un  pafteur,  s'il  étoit  jugé  digne  de  l'é- 

pifeopat,  il  étoit  facré  par  le  métropolitain  qui  avoit 
droit  de  confirmer  Y  élection.  Celle  de  métropolitain 

étoit  confirmée  par  le  patriarche  ou  par  le  primat , 
&  Yéleclion  de  ceux-ci  étoit  confirmée  par  les  évê- 

ques afTemblés  comme  dans  un  concile  ;  le  nouvel 

évêque,  auffi-tôt  après  fa  confécration ,  écrivoit  une 

lettre  au  pape  pour  entretenir  l'union  de  fon  églife 
avec  celle  de  Rome. 
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V élection  des  évêques  fut  ainfi  faite  par  le  clergé 

&  le  peuple  pendant  les  douze  premiers  fiecles  de 

l'Eglife,  Cette  forme  fut  autorifée  en  France  par 
plufieurs  conciles,  notamment  parle  cinquième  con- 

cile d'Orléans  en  549  ,  par  un  concile  tenu  à  Paris 
en  614  ;  &  Yves  de  Chartres  allure  dans  une  de  fes 

lettres ,  qu'il  n'approuvera  pas  Yéleclion  qui  avoit  été 
faite  d'un  évêque  de  Paris ,  à  moins  que  le  clergé  8c 

le  peuple  n'ait  choifi  la  même  perfonne ,  &  que  le 
métropolitain  &  les  évêques  ne  l'ayent  approuvée 
d'un  confentement  unanime. 

On  trouve  néanmoins  beaucoup  d'exemples  dans 

les  premiers  fiecles  de  l'Eglife ,  d'évêques  nommés 
fans  élection  ;  le  concile  de  Laodicée  défendit  même 

que  l'évêque  fût  élu  par  le  peuple. 
Il  y  eut  aufli  un  tems  où  les  élections  des  évêques 

furent  moins  libres  en  France  ;  mais  elle  fut  rétablie 

par  un  capitulaire  de  Louis  le  Débonnaire  de  l'an 
822,  que  l'on  rapporte  au  concile  d'Aftigni,  n'igno- 

rant pas,  dit  l'empereur,  les  facrés  canons  ;  &  voulant 

que  l'Eglife  jouifîe  de  fa  liberté,  nous  avons  accordé 
que  les  éVêques  foientélûs  par  le  clergé  &  parle  peu- 

ple ,  &pris  dans  le  diocèfe,  en  confidération  de  leur 
mérite  &  de  leur  capacité ,  gratuitement  &  fans  ac- 
ception  de  perfonnes. 

Les  religieux  a  voient  part  à  Y  élection  de  l'évêque 
de  même  que  les  autres  eccléfiaftiques ,  tellement 

que  le  vingt  -  huitième  canon  du  concile  de  Latran 
tenu  en  1139,  défend  aux  chanoines  (delà  cathé- 

drale) fous  peine  d'anathème ,  d'exclure  de  Yéleclion 
de  l'évêque  les  hommes  religieux. 

Il  faut  néanmoins  obferver  que  dans  les  tems  mê- 
me ou  les  évêques  étoient  élus  par  le  confentement 

unanime  du  clergé,  des  moines,  &  du  peuple,  les 

fouverains  avoient  dès-lors  beaucoup  de  part  aux 

élections ,  foit  parce  qu'on  ne  pouvoit  faire  aucune 
aftemblée  fans  leur  permifîion ,  foit  parce  qu'en  leur 

qualité  de  fouverains  &  de  protecteurs  de  l'Eglife  ils 
ont  intérêt  d'empêcher  qu'on  ne  mette  point  en  place 
fans  leur  agrément,  des  perfonnes  qui  pourraient 

être  fufpecles  ;  le  clergé  de  France  a  toujours  donné 
au  Roi  dans  ces  occafions  des  marques  du  refpeci 

qu'il  lui  devoit. 
On  trouve  dès  le  tems  de  la  première  race ,  des 

preuves  que  nos  rois  avoient  déjà  beaucoup  de  part 
à  ces  élections.  Quelques  auteurs  prétendent  que  les 

rois  de  cette  race  conféraient  les  évêchés  à  l'exclu- 
fion  du  peuple  &  du  clergé ,  ce  qui  paroît  néan- 

moins trop  général.  En  effet ,  les  lettres  que  Dago- 

bert  écrivit  au  fujet  de  l'ordination  de  Saint-Dizier 
de  Cahors,  à  S.  Sulpice  &  aux  autres  évêques  de  la 

province ,  font  mention  exprefTe  du  confentement 

du  peuple  ;  &  dans  les  conciles  de  ce  tems  on  re- 
commandoit  la  liberté  des  élections,  qui  étoit  fouvent 

mal  obfervée  ;  ainfi  l'ufage  ne  fut  pas  toujours  uni- 
forme fur  ce  point. 

Il  eft  feulement  certain  que  depuis  Clovis  jufqu'en 

590,  aucun  évêque  n'étoit  inftallé,  finon  par  l'ordre ou  du  confentement  du  Roi. 

Grégoire  de  Tours,  qui  écrivoit  dans  le  même 
fiecle  ,  fait  fouvent  mention  du  confentement  &  de 

l'approbation  que  les  rois  de  la  première  race  don- 
noient  aux  évêques  qui  avoient  été  élûs  par  le  clergé 

&  par  le  peuple  ;  &  Clotaire  II.  en  confirmant  un 
concile  de  Paris  qui  déclare  nulle  la  confécration 

d'un  évêque  faite  fans  le  confentement  du  métropo- 
litain ,  des  eccléfiaftiques  &  du  peuple  ,  déclara  que 

celui  qui  avoit  été  ainfi  élu  canoniquement ,  ne  de- 

voit être  facré  qu'après  avoir  obtenu  l'agrément  du 
roi. 

Dans  les  formules  du  moine  Marculphe  qui  vi- 
voit dans  le  feptieme  fiecle ,  il  y  en  a  trois  qui  ont 

rapport  aux  élections.  La  première  eft  l'ordre  ou  pré- 
cepte par  lequel  le,  roi  déclare  au  métropolitain , 
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-qu*ayant  appris  la  mort  d'un  tel  évêque,  il  a  réfoîu, 
deFavis  des  évêques  &  des  grands,  de  lui  donner 
tin  tel  pour  fucceffeur.  La  féconde  efl  une  lettre 

pour  un  des  évêques  de  la  province.  La  troifieme 
efl:  la  requête  des  citoyens  de  la  ville  épifcopale , 
qui  demandent  au  roi  de  leur  donner  pour  évêque 
un  tel  dont  ils  connoiffent  le  mérite;  ce  qui ■fup.pofe 

que  l'on  attendoit  le  confentement  du  peuple ,  mais 

que  ce  n'étoit  pas  par  forme  à'él&ciion. 
îl  y  eut  même  fous  la  première  race  plufieurs 

évêques  nommés  par  le  roi  fans  aucune  élection  pré- 

cédente, comme  S.  Amant  d'Utreeht  &  S.  Léger 
d'Autun.  La  formule  du  mandement  que  le  roi  fai- 

foit  expédier  fur  cette  nomination  ,  efl:  rapportée 

par  Marculphe.  Il  y  eft  dit  que  le  roi  ayant  conféré 

avec  les  évêques  &  principaux  officiers  de  fa  cour, 

avoit  choifi  un  tel  pour  remplir  le  fiége  vacant. 

Cette  manière  de  pourvoir  aux  évêchés  étoit  quel- 

quefois néceffaire,  pour  empêcher  les  brigues  &  la 

fimonie  :  c'étoit  auffi  fou  vent  la  faveur  feule  qui  dé- 
terminoit  la  nomination. 

Charlemagne  &  Louis  le  Débonnaire  firent  tous 

leurs  efforts  pour  rétablir  l'ancienne  difcipline  fur 

les  élections.  Le  premier  difpofa  néanmoins  de  plu- 

sieurs évêchés  ,  par  le  confeil  des  prélats  &  des 

grands  de  fa  cour ,  fans  attendre  Y  élection  du  clergé 

&  du  peuple.  Plufieurs  croyent  qu'il  en  ufa  ainfi  du 

confentement  del'Eglife,  pour  remédier  aux  maux 

dont  elle  étoit  alors  affligée  :  il  rendit  même  à  plu- 

fieurs églifes  la  liberté  des  élections  f  par  des  aëtes 

exprès. 

ïl  y  eut  fous  cette  féconde  race  plufieurs  canons 

&  capital  aires,  faits  pour confer ver  l'ufage  des  élec- 
tions; mais  ce  fut  toujours  fans  donner  atteinte  aux 

droits.  On  tenoit  alors  pour  principe  qu'en  cas  de 

trouble  &  d'abus  le  roi  pouvoit  nommer  à  l'évêché  ; 

tellement  que  l'évêque-vifiteur  avertiffoit  ceux  qui 

dévoient  élire ,  que  s'ils  fe  laiffoient  féduire  par  quel- 

que moyen  injufte,  l'empereur  nommeroit  fans  con- trevenir aux  canons. 

Les  chofes  changèrent  bien  de  forme  fous  la  troi- 

fieme race  ;  les  chapitres  des  cathédrales  s'attribuè- 
rent le  droit  d'élire  feuls  les  évêques ,  privativement 

au  refte  du  clergé  &  au  peuple.  Au  commencement 

du  xiij.  fiecle  ils  étoient  déjà  en  poffeffion  d'élire 
ainfi  feuls  l'évêque  &  les  métropolitains  ;  de  confir- 

mer feuls  Y  élection  ,  fans  appeller  leurs  fuffragans  , 

comme  il  paroît  par  le  concile  de  Latran  ,  tenu  en 

I2i  5.  Les  papes ,  auxquels  on  s'adreffoit  ordinaire-
 

ment lorfqu'il  y  avoit  conteftation  fur  la  confirma- 

tion des  évêques  ,  firent  de  ce  droit  une  caufe  ma- 

jeure réfervée  au  faint  fiége  :  les  droits  du  roi  furent 
cependant  toujours  confervés.  f  t 

Lorfque  Philippe  Augufte  partit  pour  fon  expédi- 

tion d'outre-mer,  entre  les  pouvoirs  qu'il  laifTa  pour 

la  régence  du  royaume  à  fa  mere  &  à  l'archevêque 

de  Reims ,  il  marqua  fpécialement  celui  d'accorder 

aux  chapitres  des  cathédrales  la  permiffion  d'élire 
un  évêque. 

S.  Louis  accorda  le  même  pouvoir  à  la  reine  fa 

mere ,  lorfqu'il  l'établit  régente  du  royaume.  Il  or- 

donna cependant  par  la  pragmatique  fan&ion  qu'il 
fit  dans  le  même  tems,  en  1268  ,  que  les  églifes  ca- 

thédrales &  autres  auroient  la  liberté  des  élections. 

V élection  des  abbés  étoit  réglée  fur  les  mêmes  prin- 

cipes que  celle  des  évêques.  Les  abbés  étoient  élûs 

par  les  moines  du  monaftere  qu'ils  dévoient  gouver- 
ner. Ils  étoient  ordinairement  choifis  entre  les  moi- 

nes de  ce  monaftere  ;  quelquefois  néanmoins  on  les 

choififfoit  dans  un  monaftere  voifm  ,  ou  ailleurs. 

Avant  de  procéder  à  Y  élection  ,  il  falloir  obtenir  le 

confentement  du  roi  ;  &  celui  qui  étoit  élû  abbé^  ne 

pouvoit  auffi  avoir  l'agrément  du  roi  3  ayant  d'être 
confirmé  &  béni  par  l'éyique» 

Ef  ï_i  II 

Les  autres  bénéfices ,  offices  &  dignités  étoient 

conférés  par  les  fupérieurs  eccléfiaftiques  ;  favoir 

les  bénéfices  fécwliers  par  l'évêque  ,  &  les  régu- 
liers par  les  abbés  ,  chacun  dans  leur  dépendance. 

Les  uns  &  les  autres  n'agiffoient  dans  leur  choix  qu'a- 
vec connoiffance  de  caufe  ,  &  ne  fe  détermi noient 

que  par  le  mérite  du  fujet.  L'évêque  choififfoit  ordi- nairement des  prêtres  &  des  clercs  entre  les  plus 
faints  moines;  les  abbés  y  confentoient  pour  le  bien 

général  de  l'églife  ,  qu'ils  préféroient  à  l'avantage particulier  de  leur  monaftere. 

Il  y  avoit  dans  le  xij.  fiecle  une  grande  confufion 
dans  les  électiens  pour  les  prélatures  ;  chaque  églife 

avoit  fes  règles  &  fes  ufages,  qu'elle  changeoit  félon 
les  brigues  qui  prévaloient. 

Ce  fut  pour  remédier  à  ces  defordres  ,  que  le  qua- 

trième concile  de  Latran ,  tenu  en  1 21 5 ,  fit  une  rè- 

gle générale ,  fuivant  laquelle  on  reconnoît  trois  for- 
mes différentes  d'élections,  qui  font  rapportées  aux 

decrétales,  liv.  I.  tit.  vj.  capit.quia  propter. 

La  première  efl:  celle  qui  fe  fait  par  ferutin. 
La  féconde  efl:  de  nommer  des  commiffaires ,  aux- 

quels tout  le  chapitre  donne  pouvoir  d'élire  en  fon lieu  &  place. 

La  troifieme  forme  d'élection  efl:  celle  qui  fe  fait 

par  une  efpece  d'infpiration  divine  ,  lorfque  par  ac- 
clamation tous  les  électeurs  fe  réunifient  pour  le 

choix  d'un  même  fujet. 

Ce  même  concile  de  Latran  ,  celui  de  Bourges  en 

1276  ,  celui  d'Aufch  en  1300  ;  les  conciles  provin- 
ciaux de  Narbonne  &  de  Touloufe ,  tenus  à  Lavaur 

en  1 368  ,  déclarent  nulle  toute  élection  faite  par  abus 

de  l'autorité  féculiere  ou  eccléfiaftique. 
La  liberté  des  élections  ayant  encore  été  troublée 

en  France  par  les  entreprifes  des  papes,  fur -tout 

depuis  que  Clément  V.  eut  transféré  le  faint  fiége  à 
Avignon ,  le  concile  de  Confiance  en  1418  ,  &  celui 
de  Balle  en  143 1 ,  tentèrent  toutes  fortes  de  voies 

pour  rétablir  l'ancienne  difcipline. 
Les  difficultés  qu'il  y  eut  par  rapport  à  ces  conci- 
les ,  firent  que  Charles  VIL  convoqua  à  Bourges  en 

1438  une  aîfemblée  de  tous  les  ordres  du  royaume, 

dans  laquelle  fut  dreffée  la  pragmatique  fan&ion  9 

laquelle  entr'autres  chofes  rétablit  les  élections  dans 
leur  ancienne  pureté.  L'affemblée  de  Bourges  permit 

aux  rois  &  aux  princes  de  leur  fang  ,  d'employer 
leurs  recommandations  auprès  des  électeurs ,  en  fa- 

veur des  perfonnes  qui  auroient.  rendu  fervice  à 

l'état. 

Nos  rois  continuèrent  en  effet  d'écrire  des  lettres 
de  cette  nature,  &  de  nommer  des  commiffaires  pour 
affilier  à  YéUction. 

Les  papes  cependant  firent  tous  leurs  efforts  pour 

obtenir  la  révocation  de  la  pragmatique ,  ainfi  qu'on le  dira  au  mot  Pragmatique. 

Enfin  en  15 16  François  I.  voulant  prévenir  les 

fuites  fâcheufes  que  les  différends  de  la  cour  de  Fran- 
ce avec  celle  de  Rome  pouvoient  occafionner  ,  fit 

avec  Léon  X.  une  efpece  de  tranfaâion ,  connue 
fous  le  nom  de  concordat. 

On  y  fait  mention  des  fraudes  &  des  brigues  qui 

fe  pratiquoient  dans  les  élections,  .&  il  efl:  dit  que  les 

chapitres  des  églifes  cathédrales  de  France  ne  procé- 

deront plus  à  l'avenir,  le  fiége  vacant ,  à  YéUction  de 

leurs  évêques  ;  mais  que  le  roi  fera  tenu  de  nommer 

au  pape,  dans  les  fixmois  de  la  vacance  ,  un  docleur 
ou  licentié  enThéologie  ou  en  Droit  canonique ,  âgé 

de  27  ans  au  moins ,  pour  en  être  pourvu  par  le  pape  ; 

que  fi  la  perfonne  nommée  par  le  roi  n'a  pas  les  qua- 
lités requifes ,  le  roi  aura  encore  trois  mois  pour  en 

nommer  une  autre  ,  à  compter  du  jour  que  le  pape 

aura  fait  connoître  les  caufes  de  réeufation  ;  qu  a- 

près  ces  trois  mois  il  y  fera  pourvu  par  le  pape  ;  que 

les  élections  qui  fe  feront  au  préjudice  de  ce  traité  * ieront 



feront  nulles  ;  que  les  parens  du  roi ,  les  perfonnes 
éminentes  en  favoir  &  en  doctrine  ,  &  les  religieux 
mandians ,  ne  font  point  compris  dans  la  rigueur  de 

cet  article  ;  que  pour  les  abbayes  &  prieurés  con- 
ventuels vraiment  électifs ,  il  en  fera  ufé  comme 

aux  évêchés ,  à  l'exception  de  l'âge ,  qui  fera  fixé  à 
vingt-trois  ans  ;  que  fi  le  roi  nomme  aux  prieurés 

un  féculier  ou  un  religieux  d'un  autre  ordre,  ou  un 
mineur  de  vingt-trois  ans ,  le  pape  fe  réferve  le  droit 

de  le  refufer,  &  d'en  nommer  un  autre  après  les  neuf 
mois  pafTés  ,  en  deux  termes ,  comme  dans  les  évê- 

chés. Il  eft  dit  que  l'on  n'entend  pas  néanmoins  dé- 
roger par  cet  article  ,  aux  privilèges  dont  joiiiiTent 

quelques  chapitres  &  quelques  monafteres  qui  fe 

font  maintenus  en  pofTeffion  d'élire  leurs  prélats  & 
leurs  fupérieurs  ,  en  gardant  la  forme  prefcrite  par 

le  chapitre  quia  propter. 

Sur  la  manière  dont  le  Roi  en  ufe  pour  les  nomina- 
tions ,  voye{  Evêchés  &  Nomination  royale. 

Le  clergé  de  France  a  renouvelle  en  plufieurs  oc- 
cafions  fes  vœux  pour  le  rétabliflement  des  élections 

à  l'égard  des  évêchés ,  abbayes  &  autres  prélatures , 
comme  on  le  voit  dans  le  cahier  qu'il  préfenta  aux 
états  d'Orléans  en  1 560  ;  dans  celui  qu'il  drefla  pour 
être  préfenté  aux  états  de  Blois  ;  dans  le  concile  de 
Roiien  en  1 58 1 ,  celui  de  Reims  en  1 583  ,  le  cahier 

de  l'affemblée  générale  du  clergé  en  1595,  &  cemi 
dePafTemblée  de  1605. 

U  article  1.  de  l'ordonnance  d'Orléans,  en  1560, 
porte  que  les  archevêques  &  évêques  feront  défor- 

mais élus  &  nommés  ;  favoir ,  les  archevêques  par 
les  évêques  de  la  province  &  par  le  chapitre  de  la 

métropole  ;  les  évêques  ,  par  l'archevêque  ,  les 
évêques  de  la  province  ,  &  les  chanoines  de  l'é- 
glife  cathédrale  appellés  avec  eux  ;  douze  gentils- 

hommes qui  feront  élûs  par  la  nobleffe  du  diocèfe , 

&  douze -notables  bourgeois  élûs  en  l'hôtel  de  la 
ville  archiépifcopale  ou  épifcopale  :  tous  lefquels 

s'accorderont  de  trois  perfonnages  de  qualités  re- 
quifes ,  âgés  au  moins  de  trente  ans ,  qu'ils  préfen- 
teront  à  Sa  Majefté ,  qui  choifira  l'un  des  trois. 

L'exécution,  de  cette  ordonnance  a  été  comman- 
dée par  Y  art.  3  6  de  celle  de  Rouffillon  ;  cependant 

cet  article  de  l'ordonnance  d'Orléans  &  plufieurs 
autres  ne  s'obfervent  point. 

Ainfi  les  évêchés  ne  font  plus  électifs. 

A  l'égard  des  abbayes  ,  toutes  celles  qui  étoient 
électives,  font  affujetties  par  le  concordat  à  la  nomi- 

nation royale  ,  à  l'exception  feulement  des  chefs 
d'ordre  &  des  quatre  filles  de  Cîteaux.  On  fuit  en- 

core dans  ces  abbayes ,  pour  les  élections,  les  règles 
prefcrites  par  la  pragmatique  fanction. 

Pour  ce  qui  eft  des  dignités  des  chapitres ,  qui  font 

électives  ,  des  généraux  d'ordres  réguliers  qui  n'ont 
pas  le  titre  à? abbés,  &  des  abbayes  triennales  électi- 

ves ,  les  élections  dépendent  en  partie  des  ufages  & 
itatuts  particuliers  de  chaque  églife  ,  congrégation 
ou  communauté. 

Il  y  a  néanmoins  plufieurs  règles  tirées  du  droit 
canonique ,  qui  font  communes  à  toutes  les  élections. 

On  ne  peut  valablement  faire  aucun  acte  tendant 

à  Y  élection  d'un  nouvel  abbé ,  ou  autre  bénéficier  ou 

officier ,  jufqu'à  ce  que  la  place  foit  vacante ,  foit 
par  mort  ou  autrement. 

Avant  de  procéder  à  Y  élection  dans  les  abbayes  qui 
font  électives  ,  il  faut  que  le  chapitre  obtienne  le 
confentement  du  roi ,  lequel  peut  nommer  un  com- 

miffaire  pour  afïïfter  à  Y  élection  ,  à  l'effet  d'empêcher 
les  brigues  ,  &  de  faire  obferver  ce  qui  eft  prefcrit 
par  les  canons  &  les  ordonnances  du  royaume. 

Pour  que  Y  élection  foit  canonique ,  il  faut  y  appel- 
er tous  ceux  qui  ont  droit  de  fuffrage  ;  les  abfens 

doivent  être  avertis  ,  pourvu  qu'ils  ne  foient  pas hors  du  royaume, 
Tome  V* 
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Ceux  qui  font  retenus  ailleurs  par  queîqu'empê- 
chement  légitime  ,  ne  peuvent  donner  leur  fuffrage 
par  lettres;  mais  ils  peuvent  donner  leur  procuration 
a  cet  effet  a  un  ou  plufieurs  des  capitulans ,  pourvu 
néanmoins  qu'ils  donnent  à  chacun  d'eux  folidaire- 
ment  le  droit  de  fuffrage  ;  &  dans  ce  cas  le  chapitre 
peutchoifir  entr'eux  celui  qu'il  juge  à-propos,  pour 
représenter  l'abfent.  Celui-ci  peut  auffi  donner  pou- 

voir à  quelqu'un  qui  n'eft  pas  de  gremio,  fi  le  chapi- 
tre veut  bien  l'agréer.  Le  fondé  de  procuration  ne 

peut  nommer  qu'une  feule  perfonne ,  foit  que  la  pro- 
curation marque  le  nom  de  la  perfonne  qu'il  doit 

nommer ,  ou  qu'elle  foit  laiffée  à  fon  choix. 
Si  l'on  omettoit  d'appeller  un  feul  capitulant ,  ou 

qu'il  n'eût  pas  été  valablement  appelle  ,  Y  élection  fe- 
rait nulle  ,  à  moins  que  pour  le  bien  de  la  paix  il 

n'approuvât  Y  élection. 

Il  fuffit  au  refte  d'avoir  appelle  à  Y  élection  ceux  qui 
y  ont  droit  de  fuffrage  ;  s'ils  négligent  de  s'y  trou- 

ver, ou  fi  après  y  avoir  afïifté,  ils  fe  retirent  avant 
que  Y  élection  foit  confommée ,  &  même  avant  d'a- 

voir donné  leur  fuffrage ,  ils  ne  peuvent  fous  ce  pré- 
texte contefter  Yélecîion. 

Les  chapitres  des  monafteres  doivent  procéder  à 
Y  élection  de  l'abbé  dans  les  trois  mois  de  la  vacance  , 
à  moins  qu'il  n'y  ait  quelqu'empêchement  légitime  ; 
autrement  le  droit  d'y  pourvoir  eft  dévolu  au  fupé- rieur  immédiat. 

■  Le  tems  fixé  par  les  canons  pour  procéder  à  Yélec* 

don ,  court  contre  les  électeurs ,  du  jour  qu'ils  négli- 
gent de  faire  lever  l'empêchement  qui  les  arrête. 

Le  concile  de  Bafle  veut  que  les  électeurs ,  pour 
obtenir  du  ciel  les  lumières  &  les  grâces  dont  ils  ont 
befoin  ,  entendent  avant  Y  élection  la  m  elle  du  faint 

Efprit;  qu'ils  fe  confeffent  &  communient  ;  &  que 
ceux  qui  ne  fatisferont  pas  à  ces  devoirs  ,  foient 

privés  de  plein  droit  de  la  faculté  d'élire ,  pour  cette fois. 

Chaque  électeur  doit  faire  ferment  entre  les  mains 

de  celui  qui  préfide ,  qu'il  choifira  celui  qu'il  croira 
en  confcience  pouvoir  être  le  plus  utile  à  l'Egîife 

pour  le  fpirituel  &  le  temporel ,  &  qu'il  ne  donnera 
point  fon  fuffrage  à  ceux  qu'il  faura  avoir  promis 
ou  donné  directement  ou  indirectement  quelque 

chofe  de  temporel  pour  fe  faire  élire.  L'abus  ne  fe- 
roit  pas  moins  grand  de  donner  ou  promettre  dans 
la  même  vûe  quelque  chofe  de  fpirituel. 

Ceux  qui  procèdent  à  V élection,  doivent  faire 

choix  d'une  perfonne  de  bonnes  mœurs,  qui  ait  l'âge, 
&  les  autres  qualités  &  capacités  prefcrites  par  les 

canons ,  &  par  les  autres  lois  de  Péglife  &  de  l'état. 

Il  eft  également  défendu  par  les  canons ,  d'élire 
ou  d'être  élu  par  fimonie  :  outre  l'excommunication 
que  les  uns  &  les  autres  encourent  par  le  feul  fait , 

les  électeurs  perdent  pour  toujours  le  droit  d'élire  ; 
&  ceux  qui  font  ainfi  élûs ,  font  incapables  de  rem- 

plir jamais  la  dignité ,  le  bénéfice  ou  office  auxquels 
ils  ont  afpiré. 

Lorfque  les  fuffrages  ont  été  entraînés  par  l'im- 
prefîion  de  quelque  puifTance  féculiere ,  Y  élection  eft 
nulle  :  les  électeurs  doivent  même  être  fufpens  pen- 

dant trois  années  de  leur  ordre  &  bénéfices ,  même 

du  droit  d'élire  ;  &  fi  celui  qui  a  été  ainfi  élû ,  ac- 
cepte fa  nomination,  il  ne  peut  fans  difpenfe  être  élû 

pour  une  autre  dignité ,  office  ou  bénéfice  eccléfiaf- 
tique.  Mais  on  ne  regarde  point  comme  un  abus  les 
lettres  que  le  roi  peut  écrire  aux  électeurs ,  pour  leur. 

recommander  quelque  perfonne  affectionnée  au  fer- 

vice  de  l'églife ,  du  roi  &  de  l'état. 
Les  novices  ni  les  frères  convers  ne  donnent  point 

ordinairement  leurs  voix  pour  Y  élection  d'un  abbé  ou 
autre  fupérieur  :  il  y  a  néanmoins  des  monafteres  de 
filles ,  tels  que  ceux  des  Cordelières ,  où  les  fceurs M  m  m 
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eonverfes  font  en  poffeffion  de  donner  leur  voix 

pour  V élection  de  l'abbêffe. Quant  à  la  forme  de  Y  élection ,  on  doit  ftiivre  une 

des  trois  qui  font  prefcrites  par  le  jv.  concile  de  La- 

tran  ,  fuivant  ce  qui  a  coutume  de  s'obferver  dans 
chaque  églife  ou  monaftere. 

On  diftingue  dans  les  élections  la  voix  aûive  &  la 

voix  paffive  ;  la  première  eft  le  fufFrage  même  de 

chaque  électeur,  coniidéré  par  rapport  à  celui  qui 

le  donne  ,  &  en  tant  qu'il  a  droit  de  le  donner  ;  la 
voix  paffive  eft  ce  même  fufFrage  confidéré  par  rap- 

port à  celui  en  faveur  duquel  il  eft  donné.  H  y  a  des 

capitulans  qui  ont  voix  active  &  paffive  ,  c'eft-à- 

dire  qui  peuvent  élire  &  être  élus  ;  d'autres  qui  ont 
voix  active  feulement,  fans  pouvoir  être  élûs,  tels 

crue  ceux  qui  ont  paffé  par  certaines  places  auxquel- 
les ils  ne  peuvent  être  promus  de  nouveau  ,  ou  du 

moins  feulement  après  un  certain  tems  :  enfin  ceux 

qui  font  de  la  maifon  ,  fans  être  capitulans ,  n'ont 
point  voix  acfive  ni  paffive  ;  ceux  qui  font  fufpens 
ne  peuvent  pareillement  élire  ni  être  élûs. 

Ceux  qui  ont  voix  adtive  ,  doivent  tous  donner 
leurs  fuffrages  en  même  tems  &  dans  le  même  lieu. 

Les  fuffrages  doivent  être  purs  &  fimples  ;  on  ne 
reçoit  point  ceux  qui  feroient  donnés  fous  condition, 

ou  avec  quelqu'alternative  ou  autre  claufe  qui  les rendroit  incertains. 

U  élection  doit  être  publiée  en  la  forme  ordinaire , 

auffi-tôt  que  tous  les  capitulans  ont  donné  leurs  fuf- 

frages ,  afin  d'éviter  toutes  les  brigues  &.  les  fraudes  ; 
&  ce  feroit  une  nullité  de  différer  la  publication , 

pour  obtenir  préalablement  le  confentement  de  ce- 
lui qui  eft  élu. 

L'élection  étant  notifiée  à  celui  qui  a  été  élu ,  il 
doit  dans  un  mois ,  à  compter  de  cette  notification, 

accepter  ou  refufer  ;  ce  délai  expiré ,  il  eft  déchu  de 

fon  droit ,  &  le  chapitre  peut  procéder  à  une  nou- 
velle élection. 

Ce  délai  d'un  mois  ne  court  à  l'égard  des  réguliers 

élûs ,  que  du  jour  qu'ils  ont  pu  obtenir  le  confente- 
ment de  leur  fupérieur. 

Quand  le  fcrutin  eft  publié  ,  les  électeurs  ne  peu- 
vent plus  varier  ;  &  ceux  qui  ont  donné  leur  voix  à 

celui  qui  eft  élu ,  ou  qui  ont  confenti  à  Y  élection ,  ne 

peuvent  l'attaquer  ious  prétexte  de  nullité ,  à  moins 

que  ce  ne  foit  en  vertu  de  moyens  dont  ils  n'avoient 
pas  conoiflance  lorfqu'ils  ont  donné  leur  fufFrage  ou confentement. 

Il  ne  fufHt  pas  pour  être  élu ,  d'avoir  le  plus  grand 
nombre  de  voix ,  il  faut  en  avoir  feul  plus  de  la 
moitié  de  la  totalité.  Si  les  voix  font  partagées  entre 

plufieurs ,  de  manière  qu'aucun  d'eux  n'en  ait  plus 
de  la  moitié  ,  il  faut  procéder  à  une  nouvelle  élec- 

tion ,  quand  même  la  plus  grande  partie  du  chapitre 

fe  réunirait  depuis  la  publication  du  fcrutin ,  en  fa- 
veur de  celui  qui  avoit  feulement  le  plus  grand  nom- 

bre de  voix. 

Néanmoins  dans  Y  élection  d'une  abbêffe ,  quand  le 
plus  grand  nombre  de  voix  données  à  une  même 
perfonne ,  ne  fait  pas  la  moitié ,  les  autres  religieufes 

peuvent  s'unir  au  plus  grand  nombre  ,  même  après 
le  fcrutin  ;  &  s'il  y  en  a  affez  pour  faire  plus  de  la 
moitié  des  voix ,  celle  qui  eft  élue  peut  être  confir- 

mée par  le  fupérieur,  fauf  à  faire  juger  l'appel,  fi 
les  oppofantes  à  Y  élection  Ôc  confirmation  veulent  le 
foûtenir. 

Si  dans  ce  même  cas  les  religieufes  ne  fe  réunif- 

fent  pas  jufqu'à  concurrence  de  plus  de  la  moitié , 
le  fupérieur,  avant  de  confirmer  &  bénir  celle  qui  a 

eu  le  plus  de  voix ,  doit  examiner  Y  élection  ,  &  les 

raifons  de  celles  qui  ne  veulent  pas  s'unir;  &  néan- 
moins par  provifion  la  religieufe  nommée  par  le  plus 

grand  nombre ,  gouverne  le  temporel  &  le  fpirituel  ; 

mais  elle  ne  peut  faire  aucune  aliénation  ,  ni  rece- 
voir de  religieufes  à  la  profeffion. 

La  plus  grande  partie  du  chapitre  nommant  une 
perfonne  indigne ,  eft  privée  pour  cette  fois  de  fon 

droit  d'élire  ;  &  dans  ce  cas  Y  élection  faite  par  la 
moindre  partie ,  fubfifte. 

Quoiqu'un  des  capitulans  ait  nommé  une  perfon- 

ne indigne ,  il  n'eft  point  privé  de  fon  droit  d'élire , 
fi  le  fcrutin  oii  il  a  donné  fa  voix ,  n'eft  point  fuivi d'une  élection  valable. 

Quand  les  électeurs  ont  nommé  un  ou  plufieurs 
compromiffaires ,  ils  doivent  reconnaître  celui  que 

les  compromiffaires  ont  nommé,  pourvu  qu'il  ait  les 
qualités  requifes. 

Les  compromiffaires  ayant  commencé  à  procéder 
à  Y  élection,  le  chapitre  ne  peut  plus  les  révoquer , 
attendu  que  les  chofes  ne  font  plus  entières. 

Si  les  compromiffaires  choififfent  une  perfonne 

indigne ,  le  droit  d'élire  retourne  au  chapitre  :  il  en 

eft  de  même  lorfque  celui  qui  eft  nommé  refufe  d'ac- 
cepter. 

Mais  lorfque  les  compromiffaires  négligent  de 
faire  Y  élection  dans  le  tems  preferit  par  les  canons , 

alors  le  droit  d'élire  eft  dévolu  au  fupérieur,  &  non 

au  chapitre ,  qui  doit  s'imputer  de  s'en  être  rapporté à  des  mandataires  négligents. 

V élection  étant  faite  par  des  compromiffaires ,  un 

d'entr'eux  doit  auffi-tôt  la  publier. 

S'il  arrive  que  Y  élection  foit  caffée  par  un  défaut 
de  forme  feulement ,  &  non  pour  incapacité  de  la 

perfonne  élue ,  la  même  perfonne  peut  être  élue  de 
nouveau. 

En  cas  d'appel  de  Y  élection,  on  ne  peut  procéder 

à  une  nouvelle  ,  qu'il  n'ait  été  ftatué  fur  la  pre- mière. 

Quand  la  première  élection  n'a  pas  lieu ,  fans  que 
les  électeurs  foient  déchûs  de  leur  droit,  ils  ont  pour 

procéder  à  une  nouvelle  élection  ,  le  même  délai 

qu'ils  avoient  eu  pour  la  première  ,  à  compter  du 

jour  qu'il  a  été  confiant  que  celle-ci  n'auroit  point 

d'effet. 

Ceux  qui  ne  peuvent  être  élûs  peuvent  être  pof- 
tulés  ,  c'eft-à-  dire  demandés  au  fupérieur,  quand 
les  qualités  qui  leur  manquent  font  telles  ,  que  le 

fupérieur  en  peut  difpenfer  ;  mais  le  même  électeur 

ne  peut  pas  élire  &  poftuler  une  même  perfonne. 
Voye^  Postulation. 

Il  n'eft  pas  permis  à  celui  qui  eft  élu ,  de  faire 
aucune  fonction  avant  d'être  confirmé  ,  à  peine  de 

nullité.  Le  pape  eft  le  feul  qui  n'ait  pas  befoin  de 
confirmation.  Voye^  au  mot  Pape. 

Avant  de  confirmer  celui  qui  eft  élu,  le  fupérieur 

doit  d'office  examiner  s'il  eft  de  bonnes  mœurs  & 

de  bonne  doctrine  ;  s'il  a  les  qualités  &  Capacités 
requifes ,  quand  même  perfonne  ne  critiqueroit  IV- leclion. 

Cette  information  de  vie  &  mœurs  doit  fe  faire 

dans  les  lieux  oii  celui  qui  eft  élû  demeuroit  depuis 

quelques  années. 
Il  y  a  des  abbés  dont  Yélection  doit  être  confirmée 

par  l'évêque  diocéfain  ,  d'autres  par  leur  général , 
d'autres  par  le  pape  dont  ils  relèvent  immédiate- ment. 

Le  chapitre  ,fede  vacante,  a  droit  de  confirmer  les 

élections  que  l'évêque  auroit  confirmées. 
Les  abbés  triennaux  n'ont  pas  befoin  de  confir- 

mation pour  gouverner  le  fpirituel ,  non  plus  que 

pour  le  temporel. La  confirmation  doit  être  demandée  par  celui  qui 

eft  élû ,  dans  les  trois  mois  du  jour  du  confentement 

qu'il  a  donné  à  Yélection ,  à  moins  qu'il  ne  foit  retenu 

par  quelqu'empêchement  légitime  ;  autrement  il  eft 
déchû  de  fon  droit ,  &  l'on  peut  procéder  à  une  nou- 

velle élection. 

Telles  font  les  règles  générales  que  l'on  fuit  pour 
les  élections;  elles  reçoivent  néanmoins  diverfes  ex- 



eepîîons,  fuivafitiés  ftatùts  particuliers  »  privilèges 
&  coutumes  de  chaque  monaftere  ,  pourvu  que  ces 

uiagesfoient  conftans ,  &  qu'ils  n'ayent  rien  de  con- traire au  droit  naturel  ni  au  droit  divin. 

Il  y  a  des  bénéfices  éledifs  ̂   fur  lefquels  il  faut  là 

confirmation  du  fupérieur  ;  d'autres  qui  font  pure* 
ment  collatifs  ;  d'autres  enfin  qui  font  éleâifs-colla- 

tifs ,  c'eft-à-dire  que  le  chapitre  confère  en  élifant , 
f  ans  qu'il  foit  befoin  d'autre  collation. 

Sur  les  élections  >  voyez  aux  décrétâtes  le  titre  de 

tlectione  &  clecti  potejiate  ;  la  bibliothèque,  canonique  de 

Bouchel ,  &  les  définitions  canoniques  &  la  jurifpru- 
(knce  canonique,  au  mot  ELECTION  ;  fhijl.  du  droit 
eccléjzajlique ,  par  M.  Fleury,  tome  I.  chap.  x.  les  lois 

tccléjîafliquede  M.  d'Héricourt,  titre  de  /'élection.  (^) 

Election  de  Domicile  ,  (Jurifpr.*)  eft  le  choix 
que  l'on  fait  d'un  domicile  momentané  ou  àd  hoc  s 

c'eft-à-dire  qui  n'eft  pas  le  vrai  &  actuel  domicile , 
mais  qui  a  feulement  pour  objet  d'indiquer  un  lieu 
où  on  puiffe  faire  des  offres  ou  autres  aeles.  Ces 
élections  de  domicile  fe  font  dans  les  exploits ,  dans  les 
contrats.  Voye{  Domicile  élu. 

Election  d'héritier,  {Jurifprï)  eft  le  choix 
ûe  celui  qui  doit  recueillir  une  fucceffion.  Ce  choix 
eft  ordinairement  fait  par  celui  qui  difpofe  de  fes 

biens  par  fon  teftament  :  quelquefois  il  eft  fait  par 
contrat  de  mariage  ;  ou  bien  le  pere  mariant  un  de 

fes  enfans  >  fe  réferve  la  liberté  de  nommer  pour  hé- 

îitier  tel  de  fes  enfans  qu'il  jugera  à-propos. 
Quelquefois  le  teftateur  défère  par  teftament  le 

choix  de  fon  héritier  à  une  autre  perfonne ,  foit  en 

lui  indiquant  plufieurs  perfonnes  entre  lefquelles 
elle  pourra  choifir,  foit  en  lui  laiffant  la  liberté  en- 

tière de  choifir  qui  bon  lui  femblera  ;  &  quelquefois 
cette  même  perfonne  à  laquelle  le  teftateur  donne 

pouvoir  d'élire  ,  eft  par  lui  d'abord  inftituée  héri- 

tière ,  à  la  charge  de  remettre  l'hoirie  à  un  de  ceux 
qui  font  indiqués ,  ou  à  telle  perfonne  qu'elle  jugera 
à-propôs. 

Le  teftateur  peut  aufii  inftituer  héritier  celui  qui 
fera  nommé  par  la  perfonne  à  laquelle  il  donne  ce 

pouvoir. 
Ces  fortes  de  difpofitions  font  fort  ufitées  dans 

les  pays  de  droit  écrit ,  où  il  eft  affez  ordinaire  que 

le  mari  &  la  femme  s'inftituent  réciproquement  hé- 

ritier ,  à  la  charge  de  remettre  l'hoirie  à  tel  de  leurs 
enfans  que  le  furvivant  jugera  à-propos. 

Lorfque  celui  qui  avoit  le  pouvoir  d'élire ,  décède 
fans  avoir  fait  fon  choix ,  tous  les  héritiers  préfomp- 
îifs  fuccedent  également. 

Le  conjoint  furvivant  qui  avoit  le  pouvoir  d'élif 
île  le  perd  point  en  fe  remariant. 

Quand  un  des  enfans  éligibles  vient  à  décéder  $ 

le  pere  ou  la  mere  qui  a  le  droit  d'élire ,  peut  choifir 
Fenfant  de  celui  qui  étoit  éligibie.  Voye^  la  trente- 
quatrième  confultation  de  Cochin  ,  tome  II. 

\]  élection  étant  une  fois  confommée  par  un  acte 

entre -vifs  ,  Celui  qui  l'a  faite  ne  peut  plus  varier  ; 
mais  fi  c'eft  par  teftament ,  Yéleclion  eft  révocable 

jufqu'au  décès  de  celui  qui  l'a  faite ,  de  même  que  le 
furplus  de  fon  teftament.  Voyei  Henrys ,  tome  L 

liv.  IV.  ch.  vj.  quejl.  6j.  &  liv.  V.  quejl.  14.  /J.  i&. 

*7'  !9'  2°*  G'6  &  £omeII>  V.  qu*ft'  Nfci 
tz.  5i.  Sz.  63.  58.  &  liv.  VI.  quejl.  Sz.  &  fon  qua- 

trième plaidoyer  ;  le  traité  des  élections  dViéritier  con- 

tractuelles &  tejiamentaires ,  par  M.  Vulfon  confeiller 
au  parlement  de  Grenoble.  (^) 

Election  de  Tuteur  ou  Curateur  *  éft  le 

choix  qui  eft  fait  d'un  tuteur  ou  curateur  par  les  pa- 
ïens &  amis  de  celui  auquel  on  le  donne,  Voyeç  Cu- 

rateur &  Tuteur,  {A  ) 

Election  d'un  Officier  i  eft  là  nomination 
qui  eft  faite  de  quelqu'un  à  un  office  public  par  le iuffrage  de  plufieurs  perfonnes* 

Tome  V 

Et     f?  Aç  n 

Romuîus  accorda  au  peuple  le  droit  dè  fè  choifir 
fes  magiftrâts ,  même  les  fénateurs  j  ce  qui  fe  faifoit 
dans  ces  affemblées  publiques  appellées  comités  ;  & 
lorfque  l'état  monarchique  de  Rome  fut  changé  en république,  le  peuple  élifoit  aûffi  lui-même  les  ton* 
fuis  ,  qui  étoient  chargés  du  gouvernement  général 
de  l'état. 

Comme  il  étoit  difficile  d'aflembler  fouvent  lé 
peuple,  il  n'élifoit  que  les  grands  officiers ,  &  ceux- ci  commettoient  chacun  dans  leur  département  les 
moindres  officiers  qui  leur  étoient  fubordonnés. 

Les  empereurs  ayant  ôté  au  peuple  le  droit  dV/é<* 

tion  ,  conféroient  les  grands  offices  par  l'avis  des 
principaux  de  leur  cour ,  afin  de  conferver  encore 

quelque  forme  Sélection ,  c'eft  pourquoi  ils  appel- 
loient  fujfrages  les  avis  &  recommandations  des  cour* tifans,, 

On  en  ufa  d'abord  de  même  en  France  pour  les 
offices ,  c'eft-à-dire  que  nos  rois  y  nommoient  par 
l'avis  de  leur  confeil ,  ce  qui  étoit  une  efpece  dV/«* 
tion. 

Quand  le  parlement  eut  été  rendu  fédentairé  à 
Paris ,  Philippe  de  Valois ,  par  des  lettres  du  mois 
de  Février  1327,  donrta  pouvoir  au  chancelier ,  en 
appellant  avec  lui  quatre  confeillers  au  parlement 

&  le  prévôt  de  Paris,  de  nommer,  c'eft-à-dire  de* 
lire  entr'eux  les  confeillers  au  châtelet. 

Charles  V.  ordonna  en  1 3  5  5 ,  que  le  chancelier  * 
les  préfidens ,  &  confeillers  du  parlement  feroient 
élus  par  fcrutin  au  parlement  ;  Charles  VI.  ordonna 

encore  la  même  chofe  en  1400,  ce  qui  dura  jnfqu'au 
mariage  d'Henri  roi  d'Angleterre  avec  Catherine  de 
France  fille  de  Charles  VI  ;  alors  le  parlement  nom- 

ma trois  perfonnes  au  roi  qui  donnoit  des  provisions 

à  l'un  des  trois  ;  mais  comme  le  parlement  pour  fè conferver  Y  élection  nommoit  ordinairement  deux  fu* 

jets  inconnus  &  incapables  afin  de  faire  tomber  la 
nomination  furie  troifieme,  Charles  VII.  lui  ôta  les 
élections)  &  rentra  en  pofleffion  de  nommer  aux  pla- 

ces vacantes  du  parlement  de  même  qu'aux  autres 
offices  ,  tk  nos  rois  choififloient  les  officiers  de  l'a- 

vis de  leur  confeil ,  ce  qui  dura  ainfi  jufqu'à  la  vé* nalité  des  charges* 

Dès  le  premier  tems  de  la  monarchie,  il  y  âvoiÊ 
dans  chaque  ville  &  bourg  des  officiers  municipaux 
qui  étoient  électifs ,  appelles  en  quelques  endroits 

échevins,  en  d'autres  jurés  ou  jurats,  en  d'autres  con- 
fuls,  &  à  Touloufe  capitouls.  Ces  officiers  font  en* 
côre  la  plupart  élus  par  le  peuple  ,  conformément 
aux  intentions  du  roi. 

Les  élus  qui  étoient  autrefois  choifis  par  les  trdîs 

états  pour  le  gouvernement  des  aides  &  tailles ,  ont 

depuis  été  érigés  en  titre  d'office  s  il  y  a  néanmoins 
encore  des  élûs  dans  les  pays  d'états  qui  font  élec- 

tifs. Voyei  Elections,  Elus*  &  Etats.  (A) 
Election  ,  (Jurifprud.)  ce  font  des  jurifdiûions 

royales ,  ainfi  nommées  à  caufe  des  élûs  qui  y  con- 
noiflent  en  première  inftance  des  conteftations  qui 

s'élèvent  au  fujet  des  tailles,  de  toutes  matières  d'ai- 
des ,  &  autres  impofitions  &  levées  des  deniers  d\i 

roi ,  tant  aux  entrées  des  villes  que  des  fermes  du 

roi  *  à  l'exception  des  domaines  &  droits  domaniaux, 
droits  de  gabelle ,  capitation ,  dixième ,  vingtième 
cinquantième  ,  &  deux  fous  pour  livre ,  lorfque  ces 

impofitions  ont  lieu. 

Ils  connoifloient  cependant  aufîi  autrefois  des  ga* 

belles  ;  mais  depuis  long  tems  il  y  a  des  juges  parti- 
culiers pour  cet  objet ,  excepté  dans  quelques  en* 

droits  où  les  greniers  à  fel  font  unis  aux  élections. 
Il  y  a  aufîi  en  certains  endroits  des  juges  des  trai- 
tes foraines  ,  &  des  juges  pour  la  marque  des  fers* 

Avant  l'inftitution  des  élûs  c'étoient  les  maire  & 
échevins  des  villes  qui  fe  mêloient  de  faire  l'affiete 
&  levée  des  impofitions  >  ils  en  étoient  même  ref- 

M  m  m  ij 
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ponfables  ;  mais  dans  la  fuite  ne  pôùvârit  vaquéf  à 

cette  levée,  &  étant  occupés  à  d'autres  affaires  de 
la  commune  ,  on  fit  choix  dans  le  peuple  d'autres 
perfonnes  pour  prendre  foin  de  l'afTiete  •&  levée  des 
impoiitions  ;  &  ces  perfonnes  furent  nommées  élus 

•à  caufe  qu'on  les  établifïbit  par  élection. 

L'origine  des  élections  efl  la  même  que  celle  des 
«élus  ou  juges,  dont  ces  tribunaux  font  compotes. 

Quelques-uns  rapportent  ce  premier  établiffemetft 
«les  élus  à  celui  des  aides  du  tems  du  roi  Jean  ;  il  efl 

néanmoins  certain  qu'il  y  avoit  déjà  depuis  long- 
•tems  des 'élus  pour  veiller  fur  les  impoiitions  ;  mais 

comme  il  n'y  avoit  point  encore  d'impofitions  ordi- 

naires, •&  que  nos  rois  n'en  levoient  qu'en  tems  de 
guerre  ou  pour  d'autres  dépenfes  extraordinaires  , 
Ja  commiffion  de  ces  élûs  ne  duroit  que  pendant  la 

levée  de  l'impofition. Dès  le  tems  de  Louis  IV.  Denis  Heffelin  étoit  élu 

à  Paris  ,  ainfi  que  le  remarque  l'auteur  du  traité  de 
Ja  pairie,/^.  1S8. 

S.  Louis  voulant  que  les  tailles  fuffent  impofées 

•avec  jufïice  ,  fît  en  1 2,70  tin  règlement  pour  la  ma- 
nière de  les  affeoir  dans  les  villes  royales  ;  il  ordon- 

na qu'on  élirait  trente  hommes  ou  quarante  plus  ou 
moins  ,  bons  &  loyaux  par  le  confeil  des  prêtres , 

c  efl- à -dire  des  curés  de  leurs  paroiffes ,  &  des 
autres  hommes  de  religion,  enfemble  des  bourgeois 
&  autresprudhommes^  félon  la  grandeur  des  villes; 

-que  ceux  qui  feroient  ainfi  élus  jureroient  fur  les 

faints  évangiles  d'élire ,  foit  entr'eux  ou  parmi  d'au- 
tres pradhommes  de  la  même  ville  ,  jufqu'à  douze 

hommes  ,  qui  feroient  les  plus  propres  à  afleoir  la 
taille  ;  que  les  douze  hommes  nommés  jureroient  de 
même  de  bien  &  diligemment  affeoir  la  taille,  ét  de 

n'épargner  ni  grever  perfonne  par  haine ,  amour , 
prière,  crainte ,  ou  en  quelqu'autre  manière  que  ce 
fût  ;  qu'ils  affeoiroient  ladite  taille  à  leur  volonté  la 
livre  également  ;  qu'avec  les  douze  hommes  deffus 
nommés  feroient  élus  quatre  bons  hommes ,  &  fe- 

roient écrits  les  noms  fecretement  ;  &  que  cela  fe- 
roit  fait  fi  fagement ,  que  leur  élection  ne  fût  connue 

de  qui  que  ce  fût  jufqu'à  ce  que  ces  douze  hommes 
euffent  afîis  la  taille.  Que  cela  fait ,  avant  de  mettre 

la  taille  par  écrit ,  les  quatre  hommes  élus  pour  faire 

loyalement  la  taille  n'en  dévoient  rien  dire  jufqu'à 
ce  que  les  douze  hommes  leur  euffent  fait  faire  fer- 

ment pardevant  la  juflice  de  bien  &  loyalement  af- 
feoir la  taille  en  la  manière  que  les  douze  hommes 

l'auraient  ordonné. 

Il  paroît  fuivant  cette  ordonnance ,  que  les  trente 

ou  quarante  hommes  qui  étoient  d'abord  élus ,  font 
aujourd'hui  repréfentés  par  les  officiers  des  élections; 
les  douze  hommes  qu'on  élifoit  enfuite  étoient  pro- 

prement les  afféeurs  des  tailles ,  dont  la  fonction  efl 

aujourd'hui  confondue  avec  celle  des  collecteurs  ; 
enfin  les  quatre  bons  hommes  élus  étoient  les  véri- 

ficateurs des  rôles. 

Les  tailles  furent  donc  la  matière  dont  les  élûs  or- 

donnèrent d'abord;  mais  outre  que  les  tailles  n'é- 
toient  pas  encore  ordinaires ,  la  forme  preferite  pour 
leur  affrète  ne  fut  pas  toûjours  obfervée  ;  car  Philip- 

pe III ,  dans  une  ordonnance  du  29  Novembre  1 274, 

dit  que  les  confuls  de  Touloufe  dévoient  s'abflenir 
de  la  contribution  qu'ils  demandoient  aux  eccléfiaf- 
îiques  pour  les  tailles ,  à  moins  que  ce  ne  fût  une 
charge  réelle  &  ancienne  :  il  fembleroit  par-là  que 
côtoient  les  confuls  qui  ordonnoient  de  la  taille,  foit 

ancienne  ou  nouvelle  lorfqu'elle  avoit  lieu  ,  ce  qui 
fait  penfer  qu'il  y  avoit  alors  des  tailles  non  royales 
impofées  de  l'ordre  des  villes  pour  fubvenir  à  leurs 

dépenfes  particulières ,  ce  qui  efl  aujourd'hui  repré- 
fenté  par  les  octrois. 

Louis  Hutin ,  dans  une  ordonnance  du  mois  de  Dé- 
cembre 13 1 5  ?  &  Philippe  V.  dans  une  autre  du  mois 

de  Mars  ï  3 16 ,  difent  que  les  clercs  non  mariés  nè 
contribueront  point  aux  tailles ,  &  que  les  officiers 

du  roi,  officiâtes  noftri,  entant  qu'à  eux  appartient,  ne 
les  y  contraindront  point  &  ne  permettront  pas  qu'- 

on les  y  contraigne.  Ces  ordonnances  ne  font  point 

mention  des  élus  ,  ce  qui  donne  lieu  de  croire  qu'ils 
n'a  voient  point  encore  de  jurifdiclion  formée ,  &  que 
pour  les  contraintes  on  s'adreffoit  aux  juges  ordinai- 

165  h  ?  en  e^et  on  a  v*1  <ïue  Q,^tolt  devant  eux  que les  élûs  prêtaient  ferment. 

Il  y  avoit  encore  des  élus  du  tems  de  Philippe  de 
Valois  pour  la  taille  non  royale  qui  fe  levoit  dans 
certaines  villes  ,  comme  il  paroît  par  une  ordon- 

nance de  ce  prince  du  mois  de  Mars  133 1,  touchant 
la  ville  de  La  on  ,  où  il  eû  parlé  des  élus  de  cette 
ville  ;  ces  officiers  n'étoient  pas  feulement  chargés 
du  foin  de  cette  taille  ;  l'ordonnance  porte  que  doré- 

navant ,  de  trois  en  trois  ans ,  le  prévôt  fera  afTem- 
bler  le  peuple  de  Laon,  &  en  fa  préfence  fera  élire 
fix  perfonnes  convenables  de  ladite  ville  ,  dont  ils 
en  feront  trois  leurs  procureurs  pour  conduire  toutes 
les  affaires  de  la  ville  >  que  les  trois  autres  élus  avec 
le  prévôt  vifîteroient  chaque  année  autant  de  fois 

qu'il  feroit  nécefTaire  les  murs ,  les  portes ,  les  for- tereffes ,  les  puits  -,  fontaines ,  chauffées ,  pavés  ,  & 
autres  aifances  communes  de  la  ville ,  &  verroient 
les  réparations  néceffaires ,  &c. 

Que  toutes  les  fois  qu'il  feroit  métier  de  faire  taille^ 
le  prévôt  avec  ces  trois  élus  expoferoit  au  peuple 
les  caufes  pour  lefquelles  il  conviendrait  faire  taille, 

qu'enfuite  le  prévôt  &  lefdits  élus  prendraient  de 
chaque  parôifTe  deux  ou  trois  perfonnes  de  ceux  qui 
peuvent  le  mieux  favoir  les  facultés  de  leurs  voi- 

fins  ;  lefquelles  perfonnes  &  lefdits  élus  ayant  prêté 
ferment  fur  les  faints  évangiles  de  ne  charger  ni  dé- 

charger perfonne  à  leur  efeient ,  contre  raifon ,  le 
prévôt  feroit  impofer  &  affeoir  la  taille  fur  toutes 

les  perfonnes  qui  en  font  tenues  ;  que  î'impofition 
feroit  levée  par  les  trois  élus ,  qui  en  payeraient  les 

rentes  &  les  dettes  de  la  ville  ;  qu'à  la  fin  des  trois 
années  fufdites  ils  compteraient  de  leur  recette ,  tant 

des  tailles  que  d'ailleurs  ,  pardevant  le  prévôt  ou 
bailli  de  Vermandois,  qui  viendrait  oiiir  ce  compte 
à  Laon  &  y  appellerait  les  bonnes  gens  de  la  ville  ; 
enfin  que  le  compte  rendu  &  appuré  feroit  envoyé 
par  le  bailli  en  la  chambre  des  comptes  pour  voir 

s'il  n'y  avoit  rien  à  corriger.  On  voit  que  ces  élus 
faifoient  eux-mêmes  la  recette  des  tailles  pendant 
trois  ans  ,  c'eft  pourquoi  ils  étoient  comptables  ,  Ô£ 
en  cette  partie  ils  font  repréfentés  par  les  receveurs 

des  octrois,  qui  comptent  encore  aujourd'hui  à  la chambre. 

A  l'égard  des  fubventions  qui  fe  levoient  pour  les 
befoins  de  l'état  par  le  miniftere  des  élus  de  chaque 
ville  ou  diocefe ,  on  établiffoit  quelquefois  au-deffus 

d'eux  une  perfonne  qualifiée ,  qui  avoit  le  titre  d'élu: 
de  la  province  ,  pour  avoir  la  furintendance  de  la 

fubvention  ;  c'eft,  ainfi  que  lors  de  la  guerre  de  Phi- 
lippe de  Valois  contre  les  Anglois,  Gaucher  de  Cha- 

tillon  connétable  de  France  fut  élu  par  la  province 

de  Picardie ,  pour  avoir  la  furintendance  de  la  fub- 

vention qu'on  y  levoit,  ce  qu'il  accepta  fous  certains 
gages  ;  l'auteur  du  traité  de  la  pairie  >  pag.  58,  dit  en 
avoir  vû  les  quittances,  où  il  efl  qualifié  d'élu  de  la 

province. Il  efl  encore  parlé  de  tailles  dans  des  lettres  de 

Philippe  de  Valois,  du  mois  d'Avril  1333  ,  mais  il 
n'y  efl  pas  parlé  d'élus.  Ces  lettres ,  qui  ont  princi- 

palement pour  objet  la  répartition  d'une  impofition 
de  cent  cinquante  mille  livres  fur  la  fénéchaufTée  de 
CarcafTonne ,  ordonnent  feulement  au  fénéchai  de 

faire  appeller  à  cet  effet  pardevant  lui  ceux  des  bon- 

nes gens  du  pays  qu'il  voudra. 
On  établit  auffi  des  députés  ou  élus  à  Toccafioia 



des  droits  d'aîdes ,  dont  la  levée  fut  ordonnée  fur 

toutes  les  marchaîidifes  &  denrées  qui  feroient  ven- 

dues dans  le  royaume,  par  une  ordonnance  du  roi 

Jean,  du  18  Décembre  1355.  Il  y  avoit  bien  eu  dé- 

jà quelques  aides  ou  fubventiôns  levées  en  rems  de 

guerre  fur  tous  les  fujets  du  roi  à  proportion  de  leurs 

biens;  mais  ces  nouveaux  droits  d'aides  auxquels  ce 
nom  eft  dans  la  fuite  demeuré  propre  ,  étoient  jitf- 

qu'alors  inconnus. 
L'ordonnance  du  roi  Jean  porte  què  pour  obvier 

aux  entreprifes  de  fes  ennemis  (  les  Anglois) ,  il  avoit 

fait  affembler  les  trois  états  du  royaume ,  tant  de  U. 

Langitedoïl  que  du  pays  coûtumier ,  que  la  guerre 

avoit  été  réfolue  dans  i'aifemblée  des  états  ;  què 

pour  faire  l'armée  &  payer  les  frais  &  dépens  d'i- 
celle  ,  les  états  avoient  avifé  que  par  tout  le  pays 

coutumier  il  feroit  mis  une  gabelle  fur  le  fel,  &  aufÏÏ 

fur  tous  les  habitans  marchandans  &  repairans  en 

icelui ,  il  feroit  levé  une  imposition  de  huit  deniers 

pour  livre  fur  toutes  chofes  qui  feroient  vendues 

audit  pays,  excepté  vente  d'héritages  feulement,  la- 
quelle feroit  payée  par  le  vendeur  ;  que  ces  gabelle 

&  impofition  feroient  levées  félon  certaines  inftru- 

étions  qui  feroient  faites  fur  ce  ;  que  par  les  trois  états 

feroient  ordonnées  &  députées  certaines  perfonnes 

bonnes  &  honnêtes  ,  folvablès ,  loyales ,  &  fans  au- 

cun foupçon ,  qui  parles  pays  ordonneraient  les  cho- 
fes deffus  dites  ,  qui  auroient  receveurs  &  miniftres 

félon  l'ordonnance  &  inftrutlion  qui  feroit  fur  ce 

faite  ;  qu'outre  les  commhTaires  ou  députés  particu- 
liers des  pays  &  des  contrées  feroient  ordonnés  & 

établis  par  les  trois  états  neuf  perfonnes  bonnes  & 

honnêtes  ,  qui  feroient  généraux  &  fuperintendans 

fur  tous  les  autres  ,  &  qui  auroient  deux  receveurs 

généraux. 
Qu'aux  députés  deffus  dits ,  tant  généraux  que 

particuliers ,  feroient  tenus  d'obéir  toutes  manières 

de  gens  de  quelque  état  ou  condition  qu'ils  fufTent 

&  quelque  privilège  qu'ils  eufient  ;  qu'ils  pourraient être  contraints  par  lefdits  députés  par  toutes  voies  &t 

manières  que  bon  leur  fembleroit  ;  que  s'il  y  en  avoit 
aucun  rebelle  que  les  députés  particuliers  ne  pufTent 

contraindre ,  ils  les  ajourneraient  pardevant  les  gé- 

néraux fuperintendans ,  qui  les  pourraient  contrain- 

dre &  punir  félon  ce  que  bon  leur  fembleroit ,  & 

que  ce  qui  feroit  fait  &  ordonné  par  les  généraux 

députés  vaudrait  &  tiendrait  comme  arrêt  de  par- 
lement. 

î!  eft  encore  dit  un  peu  plus  loin ,  que  îefdites 

aides  &  ce  qui  en  proviendrait  ne  feroient  levées  ni 

distribuées  par  les  gens  (  du  roi  )  ni  par  fes  thréfo- 

riers  8t  officiers  ,  mais  par  autres  bonnes  gens ,  fa- 

ges ,  loyaux  ,  &  folvablès,  ordonnés  ,  commis,  &t 

députés  par  les  trois  états  ,  tant  ès  frontières  qu'ail- ieurs  où  il  conviendrait  de  les  diflribuer  ;  que  ces 
commis  &  députés  jureraient  au  roi  ou  à  fes  gens ,  & 

aux  députés  des  trois  états ,  que  quelque  néceffité 

qui  advînt,  ils  ne  donneraient  ni  ne  distribueraient 

ledit  argent  au  roi  ni  à  autres ,  fors  feulement  aux 

gens  d'armes  &  pour  le  fait  de  la  guerre  fùfdite. 
Le  roi  promet  par  cette  même  ordonnancé,  & 

s'engage  de  faire  aum*  promettre  fur  les  faints  évan- 
giles par  la  reine,  par  le  dauphin,  &  tous  les  grands 

officiers  de  la  couronne,  fuperintendans,  receveurs 

généraux  &  particuliers ,  &  autres  qui  fe  mêleront 
de  recevoir  cet  argent ,  de  ne  le  point  employer  à 

d'autres  ufages ,  &  de  point  adrefier  de  mandemens 

aux  députés  ,  ni  à  leurs  commis  ,  pour  diflribuer  l'ar- 
gent ailleurs  ni  autrement  ;  que  fi  par  importunité 

Ou  autrement  quelqu'un  obfenoit  des  lettres  ou  man- 
demens au  contraire,  lefdits  députés,  commifTaires' 

ou  receveurs  jureront  fur  les  faints  évangiles  de  ne 

point  obéir  à  ces  lettres  ou  mandemens ,  &  de  ne 

point  diflribuer  l'argent  ailleurs  ni  autrement  \  que 
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s'ils  le  taifoient ,  quelques  mandemens  qui  leur  Vïnf- 
fent ,  ils  feroient  privés  de  leurs  offices  &  mis  en 

prifoïi  fermée ,  de  laquelle  ils  ne  pourraient  fortir  ni 

être  élargis  par  tètâm  de  biens  "ou  autrement  jUfqu'à 
ce  qu'ils  eufient  entièrement  payé  &  rendu  tout  ce 
qu'ils  en  auroient  donné  ;  que  frpar  ava'nture  quel- 

qu'un des  officiers  du  rôi  ou  autres  fous  prétexte  dè 

tels  mandemens  vouloient  ou  s'efforçoient  de  pren- 
dre ledit  argent ,  lefdits  députés  &  receveurs  leur 

pourraient  &  feroient  tenus  de  réfifter  de  fait ,  & 
pourraient  affembler  leurs  voifins  des  bonnes  villes 
&  autres ,  félon  ce  que  bon  leur  fembleroit ,  pour 
leur  réfifter  comme  dit  eft. 

On  voit  par  cette  ordonnance  qu'il  y  avoit  deux 
fortes  de  députés  élus  par  les  états  ,  favôir  les  dé- 

putés généraux,  &  les  députés  particuliers  ;  les  uns 

&  les  autres  étoient  élus  par  les  trois  états ,  c'eft 
pourquoi  les  députés  généraux  étoient  quelquefois 
appellés/w  élus  généraux;  maison  les  appelloit  plus 
communément  les  généraux  des  aides  :  Ceux  -  ci  ont 
formé  la  cour  des  aides. 

Les  députés  particuliers  furent  d'abord  nommés 
Commis  ,  commiffaires  ou  députés  particuliers  fur  le 
fait  des  aides  :  ils  étoient  commis  ou  ordonnés  y 

c'eft  -  à  -  dire  élus  par  les  trois  états,  c'eft  pourquoi 
dans  la  fuite  le  nom  d'élus  leur  demeura  propre. 

On  en  établit  dès-lors  en  plufieurs  endroits  dit 

royaume  ,  tant  fur  les  frontières  qu'ailleurs  Où  cela 
parut.  nécefTaire. 

Ils  prêtoient  ferment  tant  au  roi  qu'aux  états  £ 
étant  obligés  de  conferver  également  les  intérêts  du 
roi  &  ceux  des  états  qui  les  avoient  prépofés. 

Il  ne  paraît  pas  qu'ils  fufTent  chargés  delarecettè 
des  deniers ,  puifqu'ils  avoient  fous  eux  des  rece- veurs &  miniftres  à  cet  effet. 

Leur  fonction  étoit  feulement  d'ordonner  de  tout 
ce  qui  concernoit  les  aydes  ,  &  de  contraindre  les 
redevables  par  toutes  voies  que  bon  leur  femble- 

roit ;  ils  connoiffoient  aufïï  alors  de  la  gabelle  ,  du 
fel ,  &  de  toutes  autres  importions. 

Ces  députés  particuliers  Ou  élus,  avôientpour  cet 
effet  tout  droit  de  jurifdittion  en  première  inftahee  5 

l'ordonnance  dont  on  vient  de  parler ,  femble  d'a- 

bord fuppofer  le  contraire  en  ce  qu'elle  dit  que  s'il 
y  avoit  quelques  rebelles  que  les  députés  ne  pufTent 
contraindre  ,  ils  les  ajourneraient  devant  les  géné- 

raux fuperintendans  ;  mais  la  même  ordonnance 

donnant  pouvoir  aux  députés  d'ordonner  &  de  con- 
traindre par  tontes  fortes  de  voies ,  il  eft  évident 

qu'elle  entendoit  aufli  leur  donner  une  véritable  ju- 

rifdittion ,  &  qu'elle  n'attribua  aux  généraux  fuper- 
intendans que  le  reffort. 

Ce  ne  fut  pas  feulement  pour  les  aides  qui  fë  îe- 
voient  fur  les  marchandifes  que  les  trois  états  élu- 

rent des  députés  ;  ils  en  établirent  de  même  pour  les 
autres  importions. 

En  effet  ,  les  états  tenus  à  Paris  au  mois  de  Mars 

fuivant ,  ayant  accordé  au  roi  une  aide  ou  efpece 

de  capitation  qui  devoit  être  payée  par  tous  les  fu- 

jets du  roi ,  à  proportion  de  leurs  revenus  ;  il  fut  or-* 
donné  que  cette  aide  feroit  levée  par  les  députés 

des  trois  états  en  chaque  pays ,  la  gabelle  fut  alors 

abolie  :  ainfi  les  élus  n'avoient  plus  occafion  d'en  or- 
donner. Les  généraux  députés  de  Paris  avoient  le 

gouvernement  &  ordonnance  fur  tous  les  autres  dé- 

putés :  il  devoit  y  avoir  en  chaque  ville  trois  dépu- 
tés particuliers  ou  élus,  qui  auroient  un  receveur  & 

un  clerc  avec  eux ,  &  ordonneraient  certains  col- 

lecteurs par  les  paroiftes ,  qui  s'informeraient  des 
facultés  de  chacun;  que  files  députés  en  faifoient 

quelque  doute ,  les  collecteurs  aligneraient  ceux  qui 

auroient  fait  la  déclaration  ,  par-devant  les  trois  dé- 

putés de  la  ville  %  îefquels  pourraient  faire  affirmer 
devant  eux  h  déclarajioa  ;  mais  les  collecteurs  pou-^ 
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voient  faire  affirmer  devant  eux  îes  gens  des  villa- 

ges afin  de  ne  les  point  traduire  à  la  ville  ;  ceci  con- 

firme bien  ce  qui  a  déjà  été  dit  de  la  jurifdiâion  qu'a- 
voient  dès-lors  les  élus»  L'on  doit  auffi  remarquer  à 
cette  occafion,  que  les  collecteurs  avoient  alors  en- 

tant qu'afieieurs  des  tailles  une  portion  de  jurifdic- 

tion ,  puisqu'ils  faifoient  prêter  ferment  devant  eux 
aux  gens  de  la  campagne,  par  rapport  à  la  déclara- 

tion de  leurs  facultés. 

Il  y  eut  en  conféquence  de  l'ordonnance  dont  on 
vient  de  parler  ,  des  députés  ou  élus  commis  par  les 
<états  dans  chaque  diocèfe,  &  notamment  en  la  ville 

de  Paris ,  tant  pour  la  ville  que  pour  tout  le  dio- 
cèfe. 

Ces  commiflaires  députés  des  états  pour  la  ville 
Se  diocèfe  de  Paris  ,  donnèrent  le  ao  Mars  1355  ̂  

fous  leurs  fceaux  une  inftruclion  pour  les  commis 

qu'ils  envoyoient  dans  chaque  paroiffe  de  Ce  diocè- 
fe ;  elle  eu  intitulée  ,  ordinaûo  per  deputatos  trium 

Jtatuum  generalium  data  :  &  à  la  marge  il  y  a ,  decla- 
ratio  fubjidii}  &  perfonarum  quœ  tenentur  ad  fubjidium. 
La  pièce  commence  en  ces  termes  ;  les  députés  pour 
faire  lever  &  cueillir  en  la  ville  &  diocèfe  de  Paris 

le  fublide  dernièrement  octroyé  ;  à  tel ,  &c.  &  plus 

loin  il  elt  dit ,  pour  ce  eji-il  que  par  vertu  du  pouvoir 
à  nous  commis  ;  vous  mandons  &  commettons  que 
tantôt  &  fans  délai  ces  lettres  vues  ,  vous  appelliez 

avec  vous  le  curé  de  &  par  fon  confeil  élifiez 

ou  preniez  trois  ou  quatre  bonnes  perfonnes  de  bon 
état  de  ladite  paroiffe  avec  lefquels  vous  alliez  dans 
toutes  les  maifons  demander  la  déclaration  de  leur 

état  &  vaillant  ;  c'eft  ainfi  que  fe  faifoit  1'affiete  de 
ces  fortes  d'impofitions. 

Le  roi  Jean  par  la  même  ordonnance  dont  on  a 

■déjà  parlé  ,  établit  auffi  des  élus  pour  le  fait  des 
monnoies  ;  il  dit  en  ¥  article  vij.  nous  par  le  confeil 

des  fuperintendans  élus  par  les  trois  états,  élirons  & 
établirons  bonnes  perfonnes  &  honnêtes  ,  &  fans 

foupçon  pour  le  fait  de  nos  monnoies,  lefquelles  nous 
feront  ferment  en  la  préfence  defdits  fuperintendans 

que  bien  &  loyaument  ils  exerceront  l'office  à  eux 
commis.  Ces  commiflaires  ou  députés  furent  établis 

par  lettres  du  13  Janvier  1355. 

Les  députés  particuliers  fur  le  fait  des  aides  fu- 

rent qualifiés  à'elus  dans  une  ordonnance  que  Char- 
les dauphin  de  France,  qui  fut  depuis  le  roi  Charles 

V.  donna  au  mois  de  Mars  13  56,  eh  qualité  de  lieu- 
tenant général  du  royaume  pendant  la  captivité  du 

roi  Jean. 

Il  ordonne  d'abord  par  le  confeil  des  trois  états  , 

afin  que  les  deniers  provenans  de  l'aide  ne  foient 

point  détournés  de  leur  destination,  qu'ils  ne  feront 
point  reçus  par  les  officiers  du  roi  ni  par  les  liens  , 
mais  par  bonnes  gens  fages ,  loyaux  &  folvables  à 
ce  ordonnés  élus  &  établis  par  les  gens  des  trois  états 

tant  ès  frontières  qu'ailleurs  ou  befoin  fera  ;  que  ces 
commis  &  députés  généraux  lui  prêteront  ferment 

&  aux  gens  des  trois  états  ;  que  les  députés  particu- 
liers feront  de  même  ferment  devant  les  juges  royaux 

des  lieux  &  que  l'on  y  appellera  une  perfonne  ou 
deux  de  chacun  des  trois  états.  Il  paraît  que  ces  dé- 

putés dévoient  avoir  la  même  autorité  que  ceux  qui 
avoient  été  établis  dans  les  provinces  par  ïartick  ij, 

de  l'ordonnance  du  28  Décembre  1355. 
Il  devoit  y  en  avoir  trois  dans  chaque  diocèfe , 

cependant  la  diftribution  de  leurs  départemens  étoit 

quelquefois  faite  autrement  :  en  effet  on  voit  par 
une  commiffion  donnée  en  exécution  de  cette  ordon- 

nance, que  le  diocèfe deClermont&  celui  de  S.  Flour 
avoient  les  mêmes  élus.  Cette  même  commiffion  les 

autorifoit  à  aflémbler  à  Clermont,  à  S.  Flour,  ou 

ailleurs  ;  dans  ces  diocèfes ,  tous  ceux  des  trois  états 

defdits  diocèfes  que  bon  leur  fembleroit  pour  raifon 
«le  l'aide. 
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îLe  dauphin  Charles  promit  que  moyennant  cette 

aide ,  toute  taille  ,  gabelle  ,  &  autres  impositions 

cefleroient. 
Ët  comme  il  avoit  eu  eonnoiflarice  que  plufieurs 

fujets  du  royaume  avoient  été  fort  grevés  par  ceux 

qui  avoient  été  commis  à  lever  ,  impofer  8c  exploi- 

ter la  gabelle ,  impofition  &  fubfides  octroyés  l'an- 
née précédente  ;  que  de  ce  que  les  commis  levoient, 

il  n'y  en  avoit  pas  moitié  employée  pour  la  guerre  ? 
mais  à  leur  profit  particulier  ;  pour  remédier  à  ces 
abus ,  faire  punir  ceux  qui  avoient  malverfé ,  &  afin 

que  les  autres  en  priflènt  exemple  ,  le  dauphin  or- 
donna par  la  même  loi  que  les  élus  des  trois  états  par 

les  diocèfes  fur  le  fait  de  l'aide ,  lefquels  il  commit  à 
ce,  verroientle  compte  des  élus,  impofiteurs ,  rece- 

veurs, collecteurs  de  l'année  précédente  ;  qu'ils  s'in* 
formeraient  le  plus  diligemment  que  faire  fe  pour- 

rait, chacun  en  leur  diocèfe,  de  ce  qui  auroit  été  le- 

vé de  ces  impofitions  ,  en  quelle  monnoie ,  &  par 

qui ,  &  le  rapporteraient  à  Paris  le  lendemain  de  qua* 
jimodo  par-devers  le  roi  &  les  gens  des  trois  états  , 

pour  y  pourvoir  le  mieux  qu'il  ferait  poffibleé Il  eû  encore  dit  par  la  même  ordonnance,  que  com* 
me  ceux  qui  étoient  venus  à  Paris  aux  dernières  af^ 

femblées  d'états  ,  avoient  encouru  la  haine  de  quel- 
ques officiers  qui  s'étoient  efforcés  de  les  navrer  9 

bleflerou  mettre  à  mort,  &  qu'il  en  pourrait  arriver 
autant  à  ceux  qui  viendraient  dans  la  fuite  à  ces  for^ 

tes  d'affemblées ,  le  prince  déclare  qu'il  prend  ces 
perfonnes  fous  la  fauve-garde  fpéciale  du  roi  foa 
pere  &  de  lui ,  &  leur  accorde  que  pour  la  fûreté  Se 
défenfe  de  leur  vie  ,  ils  puiffent  marcher  avec  fix 

compagnons  armés  dans  tout  le  royaume  toutes  fois 

qu'il  leur  plaira.  Il  défend  à  toutes  perfonnes  de  les 

molefler  ,  &  veut  qu'au  contraire  ils  foient  gardés 
&  confervés  par  tout  le  peuple  ,  &  enjoint  à  tous 
juges  de  les  laiffer  aller  eux  &  leur  compagnie  par 
tout  ou  il  leur  plaira,  fans  aucun  empêchement  pour 

raifon  du  port  d'armes  ,  &  de  leur  prêter  main-forte 
en  cas  de  befoin  s'ils  en  font  requis,  pour  les  caulés 

deffus  dites.  On  voit  par  -  là  que  le  port  d'armes 
étoit  dès-lors  défendu.  Cette  ordonnance  paraît  au£> 
fi  être  la  première  qui  ait  établi  la  diflindion  des  a£- 

féeurs  &  des  collecteurs  d'avec  les  élus. 

L'inftruftion  qui  fut  faite  par  les  trois  états  de  la 
Languedoïl  fur  le  fait  de  cette  aide ,  porte  qu'il  y 
auroit  en  la  ville  de  Paris  dix  perfonnes  ,  &  dans 

chaque  évêché  trois  perfonnes  des  états  élus  tant  par 

les  gens  de  Paris  que  des  évêchés  &  diocèfes  auto- 

rifés  de  M.  le  duc  de  Normandie  ,  (  c'étoit  le  dau- 
Phin0 

Les  bonnes  villes  &  paroifTes  doivent  élire  trois  9 

quatre ,  cinq ,  ou  fix  perfonnes  (qui  font  en  cet  en- 
droit les  afféeurs)  comme  bon  leur  femblera ,  qui  af- 

foiront  par  ferment  ladite  cueillete. 

Il  eft  aufli  ordonné  qu'il  fera  établi  par  les  trois 
élus  un  ou  plufieurs  receveurs  ès  villes  &  évêchés 
de  leur  département  (  ce  font  les  collecteurs  )  ,  qui 

recevront  l'argent  de  ce  fublide  en  la  manière  &  au 
lieu  ordonné  par  les  élus. 

Que  les  élus  feront  auffi-tôt  publier  que  les  gens 

d'églife  &  les  nobles  ayent  à  donner  la  déclaration 
de  leurs  biens.  Que  les  maires  &  échevins  ,  &  au- 

tres officiers  des  communes ,  ou  les  curés  dans  les 

lieux  où  il  n'y  a  pas  de  commune,  leur  donneront 
auffi  la  déclaration  du  nombre  de  feux  ;  que  les  élus 
prendront  note  des  bénéfices  &  de  leur  revenu  , 
du  nom  des  nobles  &  de  leurs  pofleiTions ,  du  nom- 

bre de  feux  de  chaque  lieu. 
Enfin  que  les  élus  feront  contraindre  toutes  lefdi- 

tes  perfonnes  par  leurs  commis  &  députés ,  comme 
pour  les  propres  dettes  du  roi ,  favoir ,  les  gens  du 

clergé  vivans  cléricalement ,  par  les  juges  ordinai- 

res de  l'églife  ;  &  il  femble  par  -  là  que  les  élus 
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n'enflent  pas  alors  de  jurifdiclion  fur  les  ecclénafti- 

ques. 
Comme  l'aide  établie  par  l'ordonnance  du  roi 

Jean,  du  28  Décembre  1355,  n'avoit  lieu  que  dans 

le  pays  coûtumier,  les  états  de  la  Languedoïl  accor- 
dèrent de  leur  part  au  mois  de  Septembre  13  56,  une 

aide  au  roi  ;  &  à  cette  occalïon  le  dauphin  Charles 
rendit  encore  une  ordonnance  au  mois  de  Février 

iuivant ,  portant  que  les  états  entretiendroient  pen- 

dant un  an  10000  hommes  armés;  que  pour  l'en- 
tretien de  ces  troupes  ,  chacun  payerait  une  certai- 

ne fomme  qui  étoit  une  efpece  de  capitation  ;  qu'en 
outre  les  fujets  des  prélats  &  des  nobles  ,  &  les  au- 

tres habitans  qui  auraient  douze  ans ,  &  qui  feroiènt 

aifés ,  payeroient  un  autre  fubfide  à  proportion  de 
leurs  biens. 

Que  fur  les  fomrnes  provenantes  de  ces  impofi- 
tions  ,  la  folde  des  gens  de  guerre  leur  feroit  payée 

par  quatre  thréforiers  généraux  choifis  par  les  trois 

états,  &  que  ces  quatre  thréforiers  généraux  en  nom- 

meroient  d'autres  particuliers  dans  chaque  féné- 
chauffée  ,  pour  lever  les  importions. 

Que  le  payement  des  gens  de  guerre  feroit  fait 

par  les  quatres  thréforiers  généraux  ,  fous  les  ordres 

de  vingt-quatre  perionnes  élues  par  les  trois  états,  ou 

de  plufieurs  d'entr'eux  ;  que  ces  vingt-quatre  élus 
feroient  appellés  auconfeildu  lieutenant  du  roilorf- 

qu'il  le  jugerait  à  propos  ;  qu'eux  feuls  pourroient 
donner  une  décharge  fuffi tante  aux  thréforiers. 

Que  les  trois  états  députeroient  douze  perfonnes, 

quatre  de  chaque  ordre  pour  recevoir  les  comptes , 

tant  des  quatre  thréforiers  généraux  que  des  particu- 
liers ,  &  leur  feroient  prêter  ferment  à  eux  tk.  à  leurs 

commis  :  que  les  thréforiers  généraux  &  particuliers 
ne  rendraient  compte  à  aucun  officier  du  roi  ,  quel 

qu'il  fût,  mais  feulement  aux  douze  députés  des  états 
qui  feroient  auffi  paffer  en  revue  les  gendarmes  & 
les  autres  troupes  ,  &  leur  feroient  prêter  ferment. 

Telle  fut  l'origine  des  élus  qui  font  encore  nom- 

més dans  les  pays  d'états  ;  mais  dans  ces  pays  il  n'y 
a  pas  communément  de  tribunaux  iïéletiions ,  ex- 

cepté dans  quelques-uns  comme  dans  les  généralités 
de  Pau  ,  Montauban  &  Bourgogne  ;  il  y  a  auffi  dans 

ces  mêmes  pays  d'états  des  juges  royaux  qui  con- 
noiffent  des  matières  d'élection,  tk  dont  l'appel  en  ces 
matières  reffortit  aux  cours  des  aydes  chacune  en 
droit  foi. 

Les  trois  états  de  la  Languedoïl  affemblés  à  Com- 

piegne  ,  ayant  accordé  au  dauphin  Charles  une  nou- 

velle aide  en  1358  ,  le  dauphin  fit  encore  une  or- 
donnance le  14  Mai  de  ladite  année  ,  par  laquelle  il 

révoque  toutes  lettres  tk  commiffions  par  lui  don- 
nées fur  le  fait  des  fubfides  &  aides  du  tems  paffé  , 

tant  aux  généraux  de  Paris  qu'aux  élus  particuliers 
par  les  diocèfes  tk  autrement  ;  que  les  prélats  &  au- 

tres gens  d'églife  ,  nobles  &:  gens  des  bonnes  villes 
avoient  élu  &  éliroient  des  perfonnes  pour  gouver- 

ner l'aide  qui  venoit  d'être  octroyée. 
Il  ordonne  enfuite  que  les  élus  des  pays  (  de  la 

Languedoïl)  pourroient  quant  aux  gens  autres  que 
de  fainte  églife,  faire  modération  loyalement,  de 
bonne  foi ,  fans  fraude ,  comme  ils  verroient  être  à 

faire  ;  &que  quant  aux  gens  d'églife  demeurant  dans 
lefdits  plats  pays  connus,  &  qui  y  auroient  leurs  bé- 

néfices ,  les  prélats  du  lieu  appellés  ,  avec  eux  les 
élus  &  le  receveur  pourroient  les  modérer  quant  au 

dixième  defdits  bénéfices,  après  avoir  oiii  lefdits 
élus  &  receveur. 

Que  certaines  perfonnes ,  c'eft-à-favoir  une  de 

chaque  état ,  feroient  élus  par  les  gens  d'églife ,  no- 
bles &  bonnes  villes  &  commis  de  par  le  dauphin 

pour  le  fait  défaites  aydes  ordonner  &  mettre  fur  & 
gouverner  es  lieux  où  ils  feroient  des  commis  &  re- 

ceveurs qui  recevraient  les  deniers  de  cette  aide , 

Que  ces  receveurs  feroient  ordonnés  par  les  élus , 
par  le  confeil  des  bonnes  gens  du  pays.  Que  les  élus 
&  receveurs  feroient  ferment  au  roi  ou  à  fes  offi- 

ciers ,  de  bien  &  loyalement  fe  comporter  fur  ce 

fait.  Il  n'eft  plus  parlé  en  cet  endroit  de  ferment  en- 
vers les  états. 

Les  élus  étoient  alors  au  nombre  de  trois  ;  car  le 

même  article  dit  qu'ils  ne  pourroient  rien  faire  de 
considérable  fur  ce  fait  l'un  fans  l'autre  ,  mais  tous 
les  trois  enfemble. 

Ces  élus  avoientdes  gages  &  regloient  ceux  des 

receveurs  :  en  effet  l'article  fuivant  porte  que  les 
autres  aides  du  tems  paffé  avoient  été  levées  à 

grands  frais  &  qu'elles  avoient  produit  peu  de  chofe 
à  caufe  des  grands  &  exceffifs  gages  &  falaires  des 

élus  particuliers ,  receveurs  généraux  à  Paris.  C'efr. 
pourquoi  le  dauphin  ordonne  que  chacun  des  élus 
aura  pour  fes  gages  ou  falaires  50  livres  tournois 

pour  l'année ,  6c  les  receveurs  au-deffous  de  ladite 
fomme,  félon  ce  que  les  élus  régleraient  parle  con- 

feil des  bonnes  gens  du  pays. 

A  l'occafion  de  cette  aide  le  dauphin  donna  en- 
core des  lettres  le  même  jour  1 4  Mai  1358,  portant 

que  dans  l'affembiée  des  états  de  la  Languedoïl , 
Meffire  Sohier  de  Voifins  ,  chevalier,  avoit  été  élu 

de  l'état  des  nobles  pour  ladite  aide  ,  mettre  fus  & 
gouverner  en  la  ville  &  diocèfe  de  Paris ,  excepté  la 

partie  de  ce  diocèfe  qui  eft  de  la  prévôté  &  reffort 

de  Meaux  ;  que  pour  l'état  de  l'églife ,  ni  pour  les 

bonnes  villes  &  plats  pays  aucuns  n'avoientété  élus 
pour  la  ville  de  Paris  ;  &  en  conféquence  il  mande 

au  prévôt  de  Paris  ou  fon  lieutenant  qu'ils  faffent 
affembler  à  Paris  les  gens  d'églife  &  de  la  ville  de 
Paris ,  tk  les  contraindre  de  par  le  roi  &c  le  dauphin 

d'élire  ,  favoir  l'état  de  l'églife  ,  une  bonne  &  fuffi- 
fante  perfonne  ;  &  pour  les  gens  de  la  ville  de  Paris 
&  du  pays ,  un  bon  6c  fuffifant  bourgeois ,  pour  gou- 

verner l'aide  avec  le  fufdit  chevalier;  que  fi  ces 

élus  étoient  refufans  ou  délayarts  de  s'acquitter  de 
ladite  commifîïon,ils  y  feraient  contraints  par  le  pre 
vôt  de  Paris,  favoir  lefdits  chevalier  6c  bourgeois 

par  prife  de  corps  &  biens ,  6c  celui  qui  feroit  élu  par 

l'églife  ,  par  prife  de  fon  temporel  ;  que  fi  lefdits 
gens  d'églife  tk  bourgeois  refufoient  ou  différaient 
de  faire  Yêleclion  ,  le  prévôt  de  Paris  ou  fon  lieute- 

nant élirait  par  bon  confeil  deux  bonnes  &  fufîifantes 

perfonnes  à  ce  faire  ,  c'eff-à- favoir  de  chacun  def- 
dits états  avec  ledit  chevalier.  L'exécution  de  ces 

lettres  ne  fut  pas  adreffée  aux  généraux  des  aides , 

attendu  que  par  d'autres  lettres  du  même  jour  tou- 
tes les  commiffions  de  ces  généraux  avoient  été  ré- 

voquées comme  on  l'a  dit  ci-devant. 
Enfin  il  eft  dit  que  les  élus  feront  l'inquifition  & 

compte  du  nombre  des  feux  des  bonnes  villes  tk 

cités  ,  &  par  le  confeil  des  maires  des  villes  ou 
atournès,  dans  les  lieux  où  il  y  en  a,  finon  des  per- 

fonnes les  plus  capables. 

Le  roi  Jean  ayant,  par  fon  ordonnance  du  5  Dé- 
cembre 1360,  établi  une  nouvelle  aide  fur  toutes 

les  marchandifes  &  denrées  qui  feroient  vendues 

dans  le  pays  de  la  Languedoïl  ;  le  grand- confeil  fit 
une  inftru£tion  pour  la  manière  de  lever  cette  aide, 

&  ordonna  que  pour  gouverner  l'aide  en  chaque 
cité,&  pour  le  diocèfe, il  y  aurait  deux  perfonnes 
notables ,  bonnes  tk  fuffifantes  :  ainfi  le  nombre  des 

élus  fut  réduit  à  deux ,  au  lieu  de  trois  qu'ils  étoient 
auparavant. 

Il  fut  auffi  ordonné  que  Pimpofition  de  douze  de- 

niers pour  livre  fur  toutes  les  marchandifes  &den~ 

rées ,  autres  que  le  fel ,  le  vin  &  les  breuvages ,  fe- 
roit donnée  à  ferme.  Les  cautions  prifes  &  les  de- 

niers reçus  de  mois  en  mois  par  les  élus  &  députés 

en  chaque  ville  ,  pour  toute  la  ville  tk  diocèfe  d'ï- 
celle,  tant  par  eux  que  par  leurs  députés» 



Les  députés  dont  il  eft  parlé  dans  cet  article,  &  qui 

dans  une  autre  ordonnance  du  ier  Décembre  1383  , 
&  autres  ordonnances  pofférieures ,  font  nommés 

commis  des  élus  ;  étaient  des  lieutenans ,  que  les  élus 

de  chaque  diocèfe  envoyoient  dans  chaque  ville  de 

leur  département ,  pour  y  connoître  des  importions. 
Ces  élus  particuliers  furent  depuis  érigés  en  titre 

d'office  par  François  I.  ce  qui  augmenta  beaucoup  le 

nombre  des  ékkions ,  qui  étoit  d'abord  feulement 
égal  à  celui  des  diocèfes. 

L'inftru&ion  du  grand-confeil  de  1 360 ,  portoit 

encore  que  les  élus  établiroient  des  receveurs  par- 
ticuliers en  chaque  ville  ,  où  bon  leur  fembleroit , 

pour  lever  l'aide  du  vin  &des  autres  breuvages. 
Que  tous  les  deniers  provenans  de  cette  aide  , 

tant  de  Fimpofition  des  greniers  à  fel ,  que  du  trei- 
zième des  vins  &  de  tout  autre  breuvage ,  feraient 

apportés  &  remis  aux  élus  &  à  leur  receveur ,  pour 

ce  qui  en  auroit  été  levé  dans  la  ville  &  diocèfe  de 

leur  département  ;  que  les  deniers  ainfl  reçus ,  fe- 
raient mis  par  eux  chaque  jour  en  certaines  huches , 

efcrins ,  coffres ,  ou  arches ,  bons  &  forts ,  &  en  lieu 

sûr  ;  &  qu'à  ces  huches ,  coffres ,  &c  il  y  auroit  trois 
ferrures  fermantes  à  trois  diverfes  clés ,  dont  cha- 

cun defdits  élus  &  receveur  en  auroit  une  ;  &  qu'ils 
donneraient ,  fous  leurs  fceaux ,  lettres  &  quittances 

des  deniers  reçus  à  ceux  qui  les  payeraient. 

Que  lefdits  élus  &  receveurs  feraient  tenus  d'en- 
voyer à  Paris  tous  les  deux  mois  par-de  vers  les thré- 
foriers généraux  ordonnés ,  &  le  receveur  général , 

pour  le  fait  de  l'aide  deffus-dite ,  tous  les  deniers  qu'ils 

auraient  par-devers  eux  ;  &  qu'ils  en  prendroient 
lettres  de  quittance  defdits  thréforiers  &  receveur 

généraux. 
S'il  étoit  apporté  quelque  trouble  aux  élus  en  leurs 

fondions,  ou  qu'ils  euffent  quelque  doute ,  l'ordon- 
nance dit  qu'ils  en  écriront  aux  thréforiers  généraux 

à  Paris  ,  lefquels  en  feront  leur  déclaration. 

Enfin  il  eft  dit  qu'il  leur  fera  pourvu ,  &  à  leurs 
receveurs  &  députés ,  de  gages  ou  falaires  fuffifans. 

L'inftruction ,  qui  eft  enfuite ,  fur  l'aide  du  fel , 

porte  que  dans  les  villes  où  il  n'y  aura  point  de  gre- 
nier établi ,  l'aide  du  fel  fera  vendue  &  donnée  à  fer- 

me par  les  élus  dans  les  cités  ,  ou  par  leurs  députés, 

par  membres  &  par  parties ,  le  plus  avantageufe- 
ment  que  faire  fe  pourra  ;  &  que  les  fermiers  feront 

tenus  de  bien  applegier  leurs  fermes,  c'eft-à-dire ,  de 
donner  caution,  &  de  payer  par-devers  les  élus  & 
leur  receveur,  le  prix  de  leurs  fermes  :  fçavoir, 

pour  les  fermes  des  grandes  villes ,  à  la  fin  de  chaque 

mois  ;  &  pour  celles  du  plat-pays  ,  tous  les  deux mois. 

Il  fembleroit ,  fuivant  cet  article,  que  les  élus  n'a- 
voient  plus  d'infpeclion  fur  la  gabelle ,  que  dans  les 
lieux  où  il  n'y  avoit  point  de  grenier  à  fel  établi  :  on 
verra  cependant  le  contraire  dans  l'ordonnance  de 
1 279  ,  dont  on  parlera  dans  un  moment. 

Charles  V.  par  une  ordonnance  du  19  Juillet 

1367,  régla  que  les  élus  de  chaque  diocèfe  avife- 

roient  tel  nombre  d'entre  les  fergens  royaux  ,  qui 
leur  ferait  néceffaire  pour  faire  les  contraintes  ;  & 

.qu'ils  arbitreraient  le  falaire  de  ces  fergens.  C'ert 
fans  doute  là  l'origine  des  huifîiers  attachés  aux  élec- 

tions 9  &  peut-être  fingulierement  celle  des  huifîiers 
des  tailles. 

Ce  même  prince  ordonna  au  mois  d'Août  1370 , 
que  les  élus ,  fur  le  fait  des  fubfides,  dans  la  ville , 

prévôté ,  vicomte  &  diocèfe  de  Paris ,  ne  feroient 

point  garants  des  fermes  de  ces  fubfides  qu'ils  ad- 

jugeraient, ni  de  la  régie  des  collecteurs  qu'ils  nom- 
meraient pour  faire  valoir  la  ferme  de  ces  fubfides , 

qui  auraient  été  abandonnés  par  les  fermiers. 
Par  deux  ordonnances  des  1 3  Novembre  1 3  72,& 

6  Décembre  1 373 ,  il  défendit  aux  élus  de  faire  com- 

merce public  ou  caché  d'aucune  forte  de  mardi  a  n- 
difes ,  à  peine  d'encourir  l'indignation  du  roi ,  de 
perdre  leurs  offices,  &  de  reftitution  de  leurs  gages; 

il  leur  permit  feulement  de  fe  défaire  inceffamment 

des  marchandifes  qu'ils  pourraient  avoir  alors. 
Il  ordonna  aufïi  que  les  généraux,  diminueraient 

le  nombre  des  élus. 

Et  dans  Y  article  18.  il  dit  que  pour  ce  qu'il  eft  voix 

&  commune  renommée,  que  pour  l'ignorance ,  né- 
gligence ou  défaut  d'aucuns  élus  &  autres  officiers , 

lur  le  fait  des  aides ,  &  pour  l'exceffif  nombre  d'i- 
ceux  ,  dont  plufieurs  avaient  été  mis  plutôt  par  im- 

portunité  ,  que  pour  la  fuffifance  d'iceux ,  les  fermes 
avoient  été  adjugées  moins  sûrement ,  &  fouvent 

moyennant  des  dons  ;  que  quelques-uns  de  ces  offi- 
ciers ,  les  avoient  fait  prendre  à  leur  profit,  ou  y 

étoient  intérefies  ;  qu'ils  commettoient  de  fembla- 
bles  abus  dans  l'affiete  des  foiiages ,  le  chancelier  & 
les  généraux  enverroient  inceffamment  des  réforma- 

teurs en  tous  lesdiocèfes  de  Languedoc,  quant  au 

fait  des  aides  ;  que  les  élus  &  autres  officiers  (  appa- 
remment ceux  qui  auraient  démérité  )  feroient 

mis  hors  de  leurs  offices  ;  qu'on  leur  en  fubrogeroit 
d'autres  bons  &  fuffifans  ;  que  ceux  qui  feroient  trou- 

vés prud'hommes,  &  avoir  bien  &  loyalement  fervi, 
feroient  honorablement  &  grandement  guerdonnés  9 

c'eff-à-dire  récompenfés,  &  employés  à  d'autres 
plus  grands  &  plus  honorables  offices,  quand  le  cas 

y  écheroit. L'inftruâion  &  ordonnance  qu'il  donna  au  mois 

d'Avril  1374,  fur  la  levée  des  droits  d'aides,  porte 

que  Fimpofition  de  douze  deniers  pour  livres  fe- 
rait donnée  à  ferme  dans  tous  les  diocèfes  par  les 

élus;  qu'ils  affermeraient  féparément  les  droits  fur  le 
vin  :  que  ceux  qui  prendroient  ces  fermes,  nomme- 

raient leurs  cautions  aux  élus  :  que  ceux-ci  ne  don- 

neraient point  les  fermes  à  leurs  parens  au-deffous 

de  leur  valeur  :  qu'ils  feroient  publier  les  fermes  dans 
les  villes  &  lieux  accoûtumés  ,  par  deux  ou  trois 
marchés  ou  Dimanches ,  &  les  donneraient  au  plus 

offrant  :  que  le  bail  fait ,  ferait  envoyé  aux  généraux 

à  Paris  :  qu'aucun  élu  ne  pourra  être  intéreffé  dans 
les  fermes  du  roi,  à  peine  de  confifcation  de  fes  biens  : 

que  le  receveur  montrera  chaque  femainefon  état 

aux  élus  :  enfin ,  ce  même  règlement  fixe  les  émolu- 

mens ,  que  les  élus  peuvent  prendre  pour  chaque 

a&e  de  leur  miniff  ère,  &fait  mention  d'un  règlement 

fait  au  confeil  du  roi,  au  mois  d'Août  précédent  fur 
V auditoire  des  élus. 

Cette  pièce  efl  la  première  qui  faffe  mention  de 

V auditoire  des  élus  ;  mais  il  efl  confiant  qu'ils  dévoient 

en  avoir  un ,  dès  qu'on  leur  a  attribué  une  jurifdic- tion. 

Celui  de  Y  élection  de  Paris  étoit  dans  l'enclos  du 
prieuré  de  S.  Eloy  en  la  cité  ;  comme  il  paraît  par, 
les  lettres  de  Charles  VI.  du  2  Août  1398 ,  dont  on 

parlera  ci-après  en  leur  lieu.  Il  eff  dit  au-bas  de  ces 

lettres,  qu'elles  furent  publiées  à  S.  Cloy  ;  mais  il  efl 

évident  qu'il  y  a  en  cet  endroit  un  vice  de  plume  ;  tk. 
qu'au  lieu  de  S.  Cloy ,  il  faut  lire  S.  Eloy,  qui  eft  le 

lieu  où  font  préfentement  les  Barnabites. 

Il  paraît  en  effet  que  c'étoit  en  ce  lieu  où  les  élus 

tenoient  d'abord  leurs  féances  ,  avant  qu'ils  euffent 
leur  auditoire  dans  le  palais ,  où  il  eff  préfentement. 

Il  y  avoit  anciennement  dans  l'emplacement  qu'oc- cupent les  Barnabites  &  les  maifons  voifines ,  une 

vaffe ,  belle  &  grande  maifon  ,  que  Dagobert  donna 

à  S.  Eloy,  lequel  établit  en  ce  lieu  une  abbaye  de 

filles,appellée  d'abord  S.  Maniai,  &  enfuite  S.  Eloy. 

Les  religieufes  ayant  été  difperfées  en  1  io7,on  don- 
na aux  religieux  de  S.  Maur-des-Foffés  cette  maifon  , 

qui  fut  réduite  fous  le  titre  de  prieuré  de  S.  Eloy  : 

ce  prieuré  avoit  droit  de  juftice  dans  toute  l'étendue 

de  fa  feigneurie ,  qui  s'étendoit  auffi  fur  une  coul- 
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îure,  appellée  de  S.  Eloy, oh.  eft  préfentement  la  pa- 
roiffe  S.  Paul  :  elle  avoitprèsdu  même  lieu  fa  prifon, 

qui  fubfifle  encore,  appellée  la  prifon  de  S.  Eloy  ; 

mais  la  juftice  du  prieuré  qui  appartenoit  depuis  quel- 

que tems  à  l'évêché  de  Paris ,  fut  fupprimée  en  1 674, 
en  même  tems  que  plufieurs  autres  juftices  feigneu- 
riales  qui  avoient  leur  liège  dans  cette  ville. 

On  ignore  en  quel  tems  précifément  les  élus 

commencèrent  à  fiéger  dans  l'enclos  du  prieuré  de 
S.  Eloy ,  mais  il  y  a  apparence  que  ce  fut  dès  le  tems 
de  S.  Louis  ,  lequel  établit  des  élus  pour  la  taille  : 

ce  prince  habitoit  ordinairement  le  palais  litué  pro- 

che S.  Eloy.  Philippe-le-Bel  y  logea  le  parlement  en 
1302:  mais  comme  ce  prince  &plufleurs  de  fes  fuc- 
ceffeurs  continuèrent  encore  pendant  quelque  tems 

d'y  demeurer,  il  n'eft  pas  étonnant  qu'on  n'y  eût  pas 
placé  dès-lors  Y  élection ,  non  plus  que  bien  d'autres 
tribunaux  qui  y  ont  été  mis  depuis. 

D'ailleurs ,  comme  la  fonction  des  élus  n'étoit  pas 
d'abord  ordinaire,  ils  n'avoient  pas  befoin  d'un  fiége 
exprès  pour  eux  :  c'efr.  apparemment  la  raifon  pour 
laquelle  ils  choifirent  le  prieuré  de  S.  Eloy,  pour  y 
tenir  leurs  afîemblées  &  féances  ;  &  lorfque  leur 

fonction  devint  ordinaire,  &  queledroitdejurifdic- 
tion  leur  fut  accordé,  ils  établirent  leur  fiége  dans 
le  prieuré  de  S.  Eloy  ;  fans  doute  pour  être  plus  à 

portée  du  palais,  &  de  rendre  compte  de  leurs  opé- 
rations aux  généraux  des  aides. 

Il  y  avoit  dans  l'ancienne  églife  de  S.  Eloy,  une 
chapelle  fondée  en  1339,  par  Guillaume  deVanves 

&  Sanceline  fa  femme ,  en  l'honneur  de  S.  Jacques 
&  de  S.  Maur ,  à  laquelle  Guillaume  Cerveau  ,  élu 
des  aides  ,  fît  du  bien  en  1417;  ce  qui  donna  lieu  de 

croire  que  les  élus  de  Paris  avoient  encore  leur  fiége 
dans  ce  Prieuré. 

.  On  ne  voit  pas  s'il  y  avoit  un  fiége  exprès  pour 
eux.  Il  eft.  probable  qu'ils  tenoient  leurs  féances 
dans  X auditoire,  de  la  juftice  du  prieuré  ;  de  même 

qu'ils  fe  fervoient  de  la  prifon  de  cette  juftice ,  pour y  renfermer  ceux  qui  étoient  détenus  en  vertu  de 
leurs  ordres;  en  effet,  cette  prifon  eft  encore  celle 

où  l'on  écroue  les  collecteurs ,  que  l'on  conft itue  pri- 
fbnniers  pour  la  taille ,  &  autres  perfonnes  arrêtées 
à  la  requête  du  fermier  général  du  roi ,  &  en  vertu 

des  jugemensde  l'élection;  &  la  cour  des  aides  envoyé 
fes  commiffaires  faire  la  vifite  de  cette  prifon  toutes 

les  fois  qu'il  y  a  féance  aux  prifons. 
Ce  ne  fut  probablement  qu'en  1452,  que  Y  audi- 

toire de  l'élection  de  Paris  fut  transféré  dans  lepalais, 
&  en  conféquence  de  l'ordonnance  du  mois  d'Août 
de  ladite  année  ,  portant  que  le  fiége  des  élections  fe- 
roit  établi  au  lieu  le  plus  convenable  de  leur  refTort. 

Comme  toutes  les  impofitions  ,  dont  les  élus 
avoient  la  direction  ,  étoient  levées  extraordinaire- 

ment ,  pour  fubvenir  aux  dépenfes  de  la  guerre  ;  c'eft 
de-là  que  dans  des  lettres  de  Charles  V.  du  10  Août 
1 3  74 ,  ils  font  nommés  élus  &  receveurs  fur  le  fait 

de  la  guerre  ;  ce  qui  eft  une  abréviation  du  titre  qu'on 
leur  donnoitplus  fouvent dV/zw  furie  fait  de  l'aide 
ordonnée  pour  la  guerre. 

On  voit  par  une  ordonnance  du  13  Juillet  1376  , 

que  c'étoient  les  élus  qui  donnoient  àferme  l'impo- fition  foraine  dans  chaque  élection  ;  mais  il  paroît 
auffi  par  des  lettres  du  roi  Jean ,  du  27  Novembre 
1376,  adreûees  aux  élus  fur  Fimpofition  foraine  , 

qu'il  y  avoit  des  élus  particuliers  pour  cette  forte d'impofition. 
Au  mois  de  Novembre  1 379 ,  Charles  V.  fit  une 

autre  ordonnance  fur  le  fait  des  aides  &  de  la  ga- 
belle ,  portant ,  qu'attendu  les  plaintes  faites  contre 

les  élus  &  autres  officiers,  ils  feroient  vifités,  & 
leurs  œuvres  &  gouvernement  sûs  ;  que  ceux  qui  ne 
feroient  pas  trouvés  fuffifcns  en  diferétion ,  loyauté 
&  diligence,  ou  n'exerceroient  pas  leurs  offices  en Tome  V% 
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perfonne,  en  feroient  mis  dehors  ;  &  qu'en  leur  pla- 
ce il  en  feroit  mis  d'autres ,  que  le  roi  feroit  élire  au 

pays  ,  ou  qui  feroientpris  ailleurs  ,  fi  le  casfe  pré- lentoit. 

Il  défendit  aux  élus  de  mettre  ès  villes  &  paroifTes 
du  plat-pays  des  afféeurs  des  foiiages  ou  collecteurs  , 
mais  que  ces  afféeurs  &  collecteurs  feroient  élus 
par  les  habitans  des  villes  &  paroiffes  ;  que  pour 

être  mieux  obéis ,  ils  prendroient ,  s'il  leur  plaifoit , 
des  élus  commiflion  de  leur  pouvoir  ,  qui  leur  feroit 
donnée  fans  frais. 

Que  ii  l'on  ne  pouvoit  avoir  aucun  fergent  royal 
pour  faire  les, contraintes ,  les  élus  ou  receveurs 

donneroient  à  cet  effet  commiflion  aux  fergens  des 
hauts-jufliciers. 

Que  fi  dans  les  villes  fermées  il  y  avoit  quelques 

perfonnes  puiffantes  ,  qui  ne  vouluffent  pas  payer  , 

ou  que  l'on  n'osât  pas  exécuter ,  elles  feroient  exé- 
cutées par  les  élus,  leurs  receveurs  ou  commis  de 

la  manière  la  plus  convenable ,  &  contraintes  de 

payer  le  principal  &  acceffoires  fans  déport. 

Le  nombre  des  élus  s'étant  trop  multiplié  ,  Char- 

les V.  ordonna  qu'il  n'y  en  auroit  que  trois  à  Paris  , 
deux  à  Rouen,  pour  la  ville  &  vicomte  ;  un  à  Gifors, 

un  à  Fefcamp ,  &  deux  en  chacun  des  autres  dio- 
cèfes. 

Qu'aucun  receveur  ne  feroit  l'office  à'élâ. 
Il  révoqua  &  ôta  tous  les  élus  receveurs  généraux  , 

excepté  le  receveur  général  de  Paris. 

Il  ordonna  encore  qu'en  chaque  diocèfe  ou  ailleurs 
où  il  y  auroit  des  élus ,  il  y  auroit  auffi  avec  eux  un 

clerc  (  ou  greffier  )  qui  feroit  gagé  du  roi ,  feroit  le 
contrôle  des  livres  des  baux  des  fermes ,  des  enchè- 

res ,  tiercemens ,  doublemens ,  amendes ,  tant  du  fait 

du  fel ,  que  des  autres  taxations ,  défauts ,  &  autres 

exploits  ;  qu'il  feroit  les  commiffions  du  bail  des  fer- 
mes, &  autres  écritures  à  ce  fujet,  fans  en  prendre 

aucun  profit ,  autre  que  fes  gages  ;  que  les  élus  ne 
fcelleroient  ni  ne  délivreroient  aucune  commiffipn 

ou  lettre ,  fi  le  clerc  ne  l'avoit  d'abord  fignée ,  & 

qu'il  en  enregifiroit  auparavant  la  fubflance  parde- vers  lui. 

Que  les  œuvres ,  c'eft-à-dire  les  regiftres ,  qui  fe- 
ront envoyés  en  la  chambre  des  comptes  ,  quand  le 

receveur  voudroit  compter ,  feroient  clos  &  fcellés 

des  fceaux  des  élus ,  &  lignés  en  la  fin  du  total  de  cha- 
que fubfide,  &  auffi.  à  la  fin  du  total  du  livre,  du  feing 

manuel  des  élus  &  de  leur  clerc. 

Si  le  grenetier  d'un  grenier  â  fel  trouvoit  quelques 
marchands  ou  autres  perfonnes  en  contravention ,  il 

de  voit  requérir  les  élus  du  lieu  qu'ils  en  fîffent  puni- 
tion ;  fi  c'étoit  en  lieu  où  il  n'y  eût  point  d'élus ,  mais 

feulement  grenetier  &  contrôleur,  ils  en  pouvoient 
ordonner  félon  la  qualité  du  délit ,  &c. 

Dans  chaque  diocèfe ,  il  devoit  être  mis  certains 

commiffaires  (ou  gardes  des  gabelles)  par  les  élus 

grenetiers  &  contrôleurs  des  lieux.  Ces  gardes  dé- 
voient prêter  ferment  tous  les  ans  aux  élus  &  grene- 

tiers de  prendre  les  délinquans ,  &  de  les  leur  ame- 

ner ;  ou  s'ils  ne  pouvoient  les  prendre ,  de  relever 
leurs  noms  aux  élus  &  grenetiers. 

Ceux-ci  dévoient  auffi  tous  les  ans  faire  prêter 
ferment  fur  les  faints  évangiles  aux  collecteurs  des 

foiiages  de  chaque  paroiffe ,  de  leur  donner  avis  des 
fraudes  qui  pouvoient  fe  commettre  pour  le  fel. 

Les  élus ,  grenetiers  ,  clercs ,  contrôleurs ,  &cha- 

cun  d'eux ,  dévoient  auffi  s'informer  diligemment  de- 
toutes  les  contraventions  au  fujet  du  fel  ;  &  après 

information,  punir  les  coupables  ;  ou  s'ils  n'en  vou- loient  pas  connoître,  les  faire  ajourner  pardevant 
les  généraux  à  Paris. 

Les  états  d'Artois  ,  du  Boulonnois,  du  comté  de 
Saint-Pol,  ayant  accordé  une  aide,  commirent  auffi 
des  élus  dans  leur  pays  pour  recevoir  le  payement 
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de  cette  aide  ;  &  ces  élus  furent  autorifés  par  Char- 
les VI.  comme  il  eft  dit  dans  une  ordonnance  du 

mois  de  Juin  1381. 

Il  y  avoit  aufli  en  1382  des  élus  dans  la  province 
de  Normandie:  car  les  habitans  du  Vexin-François 
obtinrent  le  21  Juin  de  ladite  année,  des  lettres  de 

Charles  VI.  portant  qu'ils  payéroient  leur  part  de 
l'aide  qui  avoit  été  établie  à  des  perfonnes  prépo- 
fées  par  eux ,  qui  ne  feroient  point  foûmifes  aux  élus 
établis  par  les  trois  états  de  Normandie. 

Le  26  Janvier  de  la  même  année  1382  ,  Charles 

VI.  donna  des  lettres ,  par  lefquelles  il  autorifa  les 

généraux  des  aides,  toutes  les  fois  que  le  cas  le  re- 

querroit ,  de  mettre ,  ordonner ,  &  établir  les  élus  , 
de  les  fubftituer  ou  renouveller ,  fi  befoin  étoit ,  en 

toutes  les  villes ,  diocèfes ,  &  pays ,  où  les  aides 

avoient  cours.  Il  y  eut  encore  dans  la  fuite  d'autres 
lettres  &  réglemens ,  qui  leur  confirmèrent  le  même 

pouvoir. 
Dans  le  même  tems,  c'eft-à-dire  le  21  Janvier 

1382 ,  Charles  VI.  fit  une  inftru&ion  pour  la  levée 

des  aides ,  qui  contient  plufieurs  réglemens  par  rap- 

port aux  élus  ,  pour  la  manière  dont  ils  dévoient  ad- 

juger les  fermes  à  l'extinction  de  la  chandelle ,  & 
pour  la  fixation  de  leurs  droits.  Mais  ce  qui  eft  plus 

remarquable  ,  c'eft  ce  qui  touche  leur  jurifdi&ion. 

Il  eft  dit  que  les  élus  auront  connoiffance  fur  les  fer- 

miers ;  qu'ils  feront  droit  fommairement  &  de  plain 

(de  piano) ,  fans  figure  de  jugement  (ce  qui  s'obfer- 

ve  encore)  ;  qu'en  cas  d'appel ,  les  parties  feront 
renvoyées  devant  les  généraux  fur  le  fait  des  aides 
à  Paris ,  pour  en  ordonner  &  déterminer  par  eux  ; 

que  les  élus  feront  ferment  d'exercer  leurs  offices  en 

perfonne  ;  que  fi  aucun  appelle  des  élus  ,  l'appella- 
tion viendra  pardevant  les  généraux ,  comme  autre- 

fois a  été  fait  :  ce  qui  eft  dit  ainfi,  parce  que  l'on  avoit 
cefte  pendant  quelques  années,  à  caufe  des  troubles, 
de  lever  des  aides  dans  le  royaume ,  &  que  cela  avoit 

auffi  interrompu  l'exercice  de  toute  jurifdi&ion  fur 
cette  matière. 

Ce  que  porte  ce  règlement  au  fujet  de  la  jurifdic- 

tion  des  élus  &  de  l'appel  de  leurs  jugemens,  eft  ré- 
pété mot  pour  mot  dans  une  autre  inftru&ion  faite 

fur  la  même  matière  au  mois  de  Février  1383. 

L'ordonnance  que  Charles  VI.  fit  en  la  même  an- 
née,  qualifie  les  élus  de  collège ,  tant  ceux  des  fiéges 

généraux,  que  des  fiéges  particuliers  ;  étant  dit  qu'en 
cas  d'empêchement ,  ils  pourront  collégialement  af- 
femblés  établir  un  commis  (ou  lieutenant),  homme 

de  bien ,  lettré ,  &  expérimenté  au  fait  de  judicature. 

Le  même  prince ,  par  fon  ordonnance  du  mois  de 

Fév.  1 387,  réduifit  encore  le  nombre  des  élus  ,  vou- 

lant qu'en  chaque  diocèfe  il  n'y  en  eût  que  deux,  un 
clerc ,  ôc  un  lai ,  excepté  en  la  ville  de  Paris  011  il  y 

en  auroit  trois ,  &  que  l'on  y  mettroit  les  plus  fuffi- 
fans  par  élection  ,  appellés  à  ce  ,  les  gens  du  confeil  du 
roi  y  &  les  généraux  des  aides. 

L'inftruûioh  qu'il  fit  pour  la  levée  des  aides  le  1 1 
Mars  1388,  portoit  que  dans  les  plus  grands  diocè- 

fes il  n'y  auroit  qu'un  élu  pour  le  clergé,&  deux  élus 

lais  ;  que  dans  les  lieux  de  recette  où  il  n'y  avoit  pas 
d'évêché,  il  n'y  auroit  qu'un  élu ,  moyennant  que  le 

receveur  des  aides  feroit  avec  l'élu  toutes  les  fois 

qu'il  feroit  néceffaire  ;  que  cependant  les  élus  qui 

étoient  à  Paris ,  y  demeureroient  jufqu'à  ce  que  les 
généraux  euflent  fait  leur  rapport  au  roi  des  pays 

où  ils  dévoient  aller ,  &  qu'alors  il  en  feroit  ordon- 

né par  le  roi. 
Que  les  clercs  (greniers)  des  élus  feroient  mis  à 

leurs  périls ,  falaires ,  &  dépens ,  fans  prendre  au- 
cuns frais  ni  gages  fur  le  roi  ni  fur  le  peuple ,  à  caufe 

de  leurs  lettres  ou  autrement ,  excepté  ce  qui  leur 

étoit  permis  par  l'inftru&ion  ancienne. 
Que  comme  plufieurs  élus  &  autres  officiers  des 

aides  y  avoient  été  mis  par  faveur  ;  que  plufieurs  ne 

favoient  lire  ni  écrire ,  ou  n'étoient  point  d'ailleurs 
au  fait  des  aides  &  des  tailles  qui  avoient  été  mifes 

en  fus  ;  que  les  généraux  réformateurs  qui  avoient 
été  ordonnés  depuis  peu  ,  feroient  leur  rapport  au 

confeil  de  ceux  qu'ils  auroient  appris  à  ce  fujet ,  & 
que  les  élus  qui  feroient  trouvés  capables  ,  feroient 
confervés  dans  leurs  offices  :  les  autres  en  feroient 

privés. Une  autre  inftru&ion  que  ce  même  prince  fit  le 

4  Janvier  13 92,  veut  que  les  élus  lais  &  commis  par 
le  roi ,  connoifïent  du  fait  des  aides  comme  par  le 

pafîe ,  &  pareillement  l'élu  pour  le  clergé.  Il  fembïe 
par-là  que  le  roi  ne  commit  que  les  élus  lais,  &  que 
l'autre  fut  commis  par  le  clergé.  x 

Au  mois  de  Juillet  1388,  Charles  VI.  fit  encore 

une  nouvelle  inftruâion  fur  les  aides ,  portant ,  en- 

tre autres  chofes ,  que  fi  quelques  officiers  des  aides 
étoient  maltraités  dans  leurs  fonctions  par  quelque 

perfonne  que  ce  fût,  noble  ou  non -noble,  les  élus 

ou  grenetiers  en  informeroient  ;  que  s'ils  avoient  be- 
foin pour  cet  effet  de  confeil  ou  de  force ,  ils  appel- 

leraient les  baillifs  &  juges  du  pays ,  &  le  peuple  mê- 

me s'il  étoit  néceffaire  ;  qu'ils  auroient  la  punition 

ou  correction  des  cas  ainfi  advenus ,  ou  bien  qu'ils 
pourraient  la  renvoyer  devant  les  généraux  confeil- 

lers ,  lefquels  pourraient  auffi  les  évoquer  &  en  pren- 
dre connoiffance,  quand  même  les  élus  ou  grenetiers 

ne  la  leur  auroient  pas  renvoyée. 
Il  eft  auffi  défendu  aux  élus  &  à  leurs  commis  de 

prendre  fur  aucun  fermier  ni  autre ,  douze  deniers 

pour  livre  ,  comme  quelques-uns  s'ingéraient  de 
prendre  pour  vinage  ou  pot-de-vin ,  ni  aucun  profit 

fur  les  fermes,  à  peine  d'amende  arbitraire  &  de  pri- 
vation de  leurs  offices.  C'eft  fans  doute  ce  qui  a  don- 

né occafion  de  charger  les  baux  des  fermes  envers 
les  cours  des  aides  &  élections ,  de  faire  chaque  année 

certains  préfens  aux  officiers. 
Le  même  prince ,  par  fon  ordonnance  du  28  Mars 

1395,  portant  établiffement  d'une  aide  en  forme  de taille ,  ordonna  que  cette  aide  ou  taille  feroit  mife 
par  les  élus  fur  le  fait  des  aides ,  ès  cités ,  diocèfes  , 

&  pays  du  royaume ,  qu'il  avoit  commis  à  cet  effet 
par  d'autres  lettres. 

Celles  du  28  Août  1395  •>  Par  lefquelles  il  inftitua 

trois  généraux  des  finances  ,  portent  que  ces  géné- 
raux pourraient  ordonner  ,  commettre ,  &  établir 

tous  élus  ;  les  deftituer  &  démettre  de  leurs  offices 

s'ils  le  jugeoient  à- propos,  fans  que  les  généraux, 

pour  le  fait  de  la  juftice ,  pufient  s'en  entremettre  en aucune  manière. 

Le  roi  laiffoit  quelquefois  aux  élus  le  choix  d'af- fermer les  aides ,  ou  de  les  mettre  en  régie  ;  comme 

on  voit  par  des  lettres  du  même  prince  du  2  Août 

1 398  ,  adreftees  à  nos  amés  les  élus  fur  le  fait  des  ai- 
des ordonnées  pour  la  guerre  dans  la  ville  &  diocèfe 

de  Paris.  Ces  lettres  continuent  pour  un  an  l'impo- fition  de  toutes  denrées  ou  marchandifes  Vendues  , 

l'impofition  des  vins  &  autres  breuvages  vendus  en 

gros  ,  le  quatrième  du  vin  &  autres  breuvages  ven- 

dus en  détail ,  l'impofition  foraine ,  &  la  gabelle  du 
fel  ;  &  le  roi  mande  aux  élus  de  Paris ,  de  les  faire 

publier  &  donner  à  ferme  le  plus  profitable  ment  que 

faire  fe  pourra ,  ou  de  les  faire  cueillir  &  lever  par 

la  main  du  roi,  c'eft-à-dire  par  forme  de  régie.  Il 

eft  marqué  au  bas  de  ces  lettres ,  qu'elles  ont  été  pu- bliées à  Saint-Eloi  ,  devant  les  élus  de  Paris. 

Charles  VI.  fit  encore  plufieurs  réglemens  con- 
cernant les  élus  ;  par  fon  ordonnance  du  7  Janvier 

1400 ,  il  régla  cm'ii  n'y  auroit  à  Paris  fur  le  fait  des 

aides  que  trois  élus ,  &  un  fur  le  fait  du  clergé  ,  c'eft- 
à-dire  pour  les  décimes  qui  fe  levoient  fur  le  clergé. 

Qu'en  chacune  des  autres  bonnes  villes  du  royau- 
me ,  &:  autres  lieux  où  il  y  avoit  ordinairement/^ 
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'd'élus,  il  n9y  aura  dorénavant  que  deux  élus  au  plus 
avec  celui  du  clergé  ;  dans  les  lieux  où  il  y  en  avoit 

ordinairement  un ,  que  le  nombre  des  élus  feroit  en- 

core moindre ,  fi  faire  fe  ponvoit ,  félon  l'avis  des  gé- 
néraux ;  &  afin  que  lefdites  luttions  firent  mieux 

gouvernées ,  que  les  élus  feroient  pris  entre  les  bons 

bourgeois ,  riches ,  &  prud'hommes  des  lieux  où  ils 
feroient  établis  élus.  Cette  ordonnance  eft,  à  ce  que 

je  crois ,  la  première  qui  ait  qualifié  d'élection  le  fiége 
des  élus  ;  &  depuis  ce  tems ,  ce  titre  eft  devenu  pro>- 
pre  à  ces  tribunaux.  On  dit  pourtant  encore  quelque- 

fois indifféremment  une  fentence  des  élus  ,  ou  une fen- 
tence de  V élection. 

La  même  ordonnance  porte  encore  que  ceux  qui 
feroient  ordonnés  pour  demeurer  dans  ces  offices , 

ou  qui  y  feroient  mis  de  nouveau  ,  auroient  des  let- 
tres du  roi  fur  ce  ,  paffées  par  les  trois  généraux  & 

fceliées  du  grand  fceau. 
Que  comme  on  avôit  propofé  de  donner  à  ferme 

au  profit  du  roi  les  offices  des  clergiés  des  élus ,  & 
aufii  les  offices  des  greffes  de  leurs  auditoires ,  cette 
affaire  feroit  débattue  pour  favoir  ce  qui  feroit  le  plus 

avantageux.  Cette  difpofition  fait  juger  que  les  élus 

avoient  alors  deux  greffiers ,  l'un  pour  les  affaires 
contentieufés  dont  ils  étoient  juges ,  l'autre  pour  les 
opérations  de  finances  dont  ils  étoient  chargés. 

Les  commilîions  d'élus  furent  enfin  érigées  en  titre 
d'office  formé  fous  le  règne  de  Charles  VII.  lequel, 
dans  une  ordonnance  du  mois  de  Juin  1445  ,  appelle 
les  élus  fes  juges  ordinaires. 

Les  élus  particuliers  dont  nous  avons  déjà  touché 

quelque  choie,  furent  aufîi  érigés  en  titre  d'office  par 
François  I.  L'appel  de  ces  élus  fe  relevoit  d'abord  de- vant les  élus  en  chef.  Par  une  déclaration  de  Charles 

VII.  du  23  Mars  145 1 ,  il  fut  ordonné  qu'il  feroit  re- 
levé en  la  cour  des  aides  ;  mais  par  un  édit  du  mois  de 

Janvier  168  5  ,  les  élus  particuliers  ont  été  fupprimés 
&  réunis  aux  élus  en  chef ,  &  toutes  les  commiiîions 

furent  érigées  en  élection  en  chef. 

Il  y  a  préfentement  181  élections  dans  le  royau- 
me ,  qui  font  distribuées  dans  les  provinces  &  géné- 

ralités, qu'on  appelle  pays  d'élection.  Savoir  : 
Dans  la  généralité  de  Paris  ,  vingt-deux  élections. 

Paris. 
Beauvais. 

Compiegne. 
Senlis. 
Meaux. 

Rozoy. 
CoulommiersJ 
Provins. 
Montereau. 

Nogent-fur-Seine." Sens. 

:<
 

Amiens.' 
Abbeville. 
Dourlens. 

SohTons. 
Laon. 

Noyon. 
Château-Thierry. 

Orléans. 
Petiviers. 
Beaugency. 
Montargis. 
Gien. 

Clamecy. 

Pourges. 
Tome  V* 

Pontoife. 
Vezelay. 
Joigny. 

Saint-Florentin; 
Tonnerre. 
Nemours. 

Melun. 

Etampes. 
Mantes. 

Montfort-Lamaury, 
Dreux. 

Amiens,  Jîx. 
Peronne. 

Montdidier. 

Saint- Quentin.' 
Soiffons  ,  fept. 

.  Crefpy. 
Clermont» 
Guife. 

Orléans  ,  douçe. 
Biois. 
Romorantin^ 

Dourdan. 
Chartres, 

Vendôme. 

Château-Dun? 

Bourges  ,  fept. 
Iffoudun» 

Château-Roux» 

Leblanc. 
La  Châtre* 

Moulins. 

Gannat. 
Montluçon; 

Gueret. 

Lyon. 
Saint-Etienne» 
Mont-Brifon, 

Riom. 
Clermontb 

Moire. 

Grenoble, 

Vienne. 
Romans» 

Niort. 
Saint-Maixanti, 
Poitiers. 
Fontenay. 

Thoiiars. 
La  Rochelle,  cinq. 

La  Rochelle.  Marennë.' 
Saintes.  Coignae» 

Saint-Jean-d'Angely. 
Limoges,  cinq. 

Bourganeuf. 

Angoulefme.' 

Saint-AmancL1 La  Charité-fur-Loire« Moulins  ,  fept. 

Evaux. 
Nevers. 

Château-Chinois 

%yon  ,  cinq. 
Roanrtè. 
Villefranche  en  BeaujQ4 

lois. 
Riom  ,  fix. 

Brioude.' 

Saint-FlourV 
Aurillac. 

Grenoble  ,Jîx, Valence* 
Gap. 

Montelimart.1 Poitiers,  neuf. 

Châtillon. 

Les  Sables  d'Olonnêà Châtellerault» 
Confolens» 

Limoges, 

Tulles. 
Brives. 

Bordeaux, 

Périgueux, 
Sarlat. 

Bordeaux,  cinq. 

Agen. 

Condorn.1 

'Jours  ?  fei^t. 

Saumur. 

Château-Gontief*1 Baugé. 

La  Flèche. 

Le  Mans. 

Mayenne. 
Laval. 

Château-du-Loîr* 

Tours. 
Amboife» 

Loches. 

Chinon. 
Loudun. 
Richelieu^ 

Angers. 
Montreuil-B  ellay  ; Pau  &  Aufch ,  fix. 

Aufch  ou  Armagnac.  Comenge» 

Lomagne.  Aftarac. 
Rivière- Verdun.  Les  LannesJ Montauban ,  fix. 

Montauban,  Villefranche» 
Cahors.  Rhodez. 

Figeac.  Milhault, 
Champagne  ,  dou^e. 

Langres. 
Bar-fur-Aube* 

Troyes. 
Epernay. 

Châlons; 

Rhetel. 
Sainte-Menehould. 
Vitry. 

Joinville. 
Chaumont. 

Sezanne  en  Bric 
Rheims. 

Rouen. 

Arques. 
Eu. 
Neufchateî, 

Lions. 
Gifors. 
Chaumont  & 

Caèn. 

Bayeux. Saint-Lo* 

Koùen  ,  quatorze. Andely. 

Evreux. 

Pont-de-PArche» 

Pont-l'Evêque. 

Ponteau-de-mer* 
Caudebec. 
Montivillier. 

neuf. 

Carentan. 

Valognes* 

Çoutances. 

Nnii  i| 

Magny. Caën  9 



Avrandies*' Vire. 

Âlençoiî^ 
Bernay. 
Lizieux. 

Conches. 

YeraeuiL 

V  ï  V 
jLLs   JLj  J_i 

Mortain.' 'Alençon  ,  neuf. 

Domphront* 
ïalaife. 

Argentan. 
Mortagne. 

Bourgogne  ,  deux. 

V  élection  de  Breffe  ou  de  lay,  qui  effc  tant  pour 

Bourg,  féante  à  Bourg.  le  Bugey  que  pour  les 

V  élection  de  Bugey  ou  de  pays  de  Gex  &  Valro- 

Bellay,  féante  à  Bel-  mey. 

Dans  les  autres  villes  du  duché  de  Bourgogne  où 

il  y  a  bailliage  royal ,  le  bailliage  connoît  des  ma- 

tières Sélection  ;  6c  l'appel  de  leurs  jugemens  dans 
ces  matières  va  aux  cours  des  aides ,  chacun  félon 
leur  r effort. 

Les  juftices  du  Clermontois  connoiffent  aufîi  des 

.matières  d'élection,  &  l'appel  de  leurs  jugemens  dans 
ces  matières  eft  porté  à  la  cour  des  aides  de  Paris. 

Chaque  élection  comprend  un  certain  nombre  de 

paroiffes  plus  ou  moins  confidérable ,  félon  leur  ar- 
xondhTement.  L'ordonnance  faite  au  bois  de  Siraine 

en  Août  1452 ,  port  oit  que  le  refTort  de  chaque  élec- 
tion ne  féroit  que  de  cinq  à  fix  lieues  au  plus  ,  afin 

que  ceux  qui  féroient  appelles  devant  les  élus ,  puf- 

fent  y  comparoître  &  retourner  chez  eux  en  un  mê- 
me jour. 

Dans  les  pays  d'états  il  n'y  a  point  Sélection  ,  û 
ce  n'eft  dans  quelques-uns ,  comme  on  l'a  marqué  ci- 
devant. 

Les  officiers  dont  chaque  élection  efl:  compofée , 

font  deux  préfidens ,  un  lieutenant,  un  affeffeur ,  & 

plufieurs  confeillers  ;  un  procureur  du  roi ,  un  gref- 
fier, plufieurs  huiffiers,  &  des  procureurs. 

L'office  de  premier  prérident  fut  créé  en  1578, 
fupprimé  en  1 5  8 3  ,  &  rétabli  au  mois  de  Mai  1585. 

L'office  de  fécond  préfident  fut  créé  d'abord  en 

3  5  87,  enfuite  fupprimé ,  puis  rétabli  par  édit  du  mois 

de  Mai  1702  ;  &  depuis  ,  en  quelques  endroits  ,  cet 

office  a  été  réuni  ou  fupprimé.  A  Paris  il  a  été  ac- 

quis par  la  compagnie  de  V élection;  le  préfident  a 
néanmoins  confervé  le  titre  de  premier  préfident,  quoi- 

qu'il foit  préfentement  feul  préfident  ;  ce  qui  fut 
ainfi  ordonné  par  un  édit  du  mois  de  Janvier  1703  , 

eu  faveur  du  fieur  Nicolas  Aunillon  ,  en  considéra- 

tion de  fes  férvices ,  &  ce  titre  fut  en  même  tems  at- 
taché à  fa  charge. 

Le  lieutenant ,  qui  efl  officier  de  robe-longue ,  fut 
créé  en  1587,  pour  fiéger  après  les  préfidens  ,  avec 
le  même  pouvoir  que  les  élus. 

L'affeffeur  dans  les  éleâions  où  cet  office  fubfifte , 
fiége  après  le  lieutenant. 

Le  nombre  des  confeillers  n'efl  pas  par -tout  le 
même  \  à  Paris  il  y  en  a  vingt ,  outre  le  préfident ,  le 

lieutenant  &  l'affeffeur.  Dans  les  autres  grandes 

villes  il  devoit  y  en  avoir  huit ,  préfentement  il  n'y 
en  a  que  quatre.  La  création  des  deux  premiers  en 

titre  d'office ,  eft  du  tems  de  Charles  VII.  le  troifie- 

me  fut  créé  par  édit  du  22  Juillet  1 523. 
Les  contrôleurs  des  tailles ,  qui  furent  établis  par 

édit  de  Janvier  1522  ,  &  autres  édits  poftérieurs , 

faifoient  auffi  dans  plufieurs  élections  la  fon&ion  d'é- 

lus &  en  pouvoient  prendre  la  qualité  ,  fuivant 

l'édit  du  mois  de  Mai  1 587  :  c'eft  ce  qui  a  formé  le 

quatrième  office  d'élus.  Ces  offices  de  contrôleurs 
ont  depuis  été  réunis  aux  élections,  enforte  que  tous 

les  élûs  peuvent  prendre  le  titre  de  contrôleur;  mais 

il  y  a  eu  depuis  d'autres  contrôleurs,  créés  pour  con- 
trôler les  quittances  des  tailles. 

|-es  qualités  de  prêtent ,  lieutenant  ̂   &  de  con- 

feîlîer,  furent  fupprimées  par  édit  de  l'an  1 599,  avec 
défenfes  à  eax  de  prendre  d'autre  qualité  que  celle 

d'élus  ,  &  le  nombre  de  ces  officiers  réduit  à  trois 
élus  &  un  contrôleur,  vacation  advenant  par  mort 

ou  forfaiture  ;  que  jufqu'à  ce  ils  fe  partageraient  par 

moitié ,  pour  exercer  alternativement  autant  d'offi- 
ciers en  une  année  qu'en  l'autre  ;  mais  en  1505  les 

qualités  de  préfident ,  lieutenans  &  de  confeillers 

furent  rétablies ,  &  tous  furent  remis  en  l'exercice 
de  leurs  charges ,  comme  auparavant ,  pour  férvir 

continuellement  &  ordinairement ,  ainfi  qu'ils  font 
encore  préfentement. 

Une  des  principales  fondions  des  élûs  efl  d'affeoir la  taille  fur  les  paroiffes  de  leur  département ,  & 

pour  cet  effet  ils  font  chacun  tous  les  ans  ,  au  mois 

d'Août,  leur  chevauchée  ou  tournée  dans  un  certain 

nombre  de  paroiffes ,  pour  s'informer  de  l'état  de 

chaque  paroiffe  ;  favoir  fi  la  récolte  a  été  bonne ,  s'il 
y  a  beaucoup  d'exempts  &  de  privilégiés  ,  &  en  un 
mot  ce  que  la  paroiffe  peut  juftement  porter.  V 7yt[ 

ce  qui  en  a  été  dit  ci-devant  au  mot  Chevauchée des  Elus. 

Suivant  X article  12.  de  la  déclaration  du  16  Août 

1683  ,  les  élus  vérifiant  les  rôles  faits  par  les  collec- 

teurs ,  n'y  peuvent  rien  changer ,  fauf  aux  cottifés 
à  s'oppofér  en  furtaux. 

Le  même  article  leur  défend  de  retenir  les  rôles 

plus  de  deux  ou  trois  jours  pour  les  calculer  &  vé- 
rifier, à  peine  de  payer  le  féjour  des  collecteurs  ,  & 

de  demeurer  refponfables  des  deniers  de  la  taille  en 

leurs  propres  &  privés  noms. 

V article  13  du  règlement  de  1673,  &  V article  11 

de  la  déclaration  de  1683  ,  leur  ordonnent  de  remet- 

tre au  greffe  de  V élection  les  rôles  ,  trois  jours  après 

la  vérification  qu'ils  en  auront  faite  ,  à  peine  de  ra- 

diation de  leurs  gages  &  droits,  &  d'interdiûion  de 
leurs  charges  pour  trois  mois. 

Ils  connoiffent  entre  toutes  fortes  de  perfonnes  , 

de  toutes  conteftations  civiles  &  criminelles  pour 

raifon  des  tailles  &  autres  importions  ,  excepté  dé 

celles  dont  la  connoiffance  eft  attribuée  fpéciale- 

ment  à  d'autres  juges  ,  comme  les  gabelles.  La  dé- 
claration du  1 1  Janvier  1736  ,  attribue  au  préfident 

la  faculté  de  donner  feul  la  permifîion  d'informer  & 
décerner  feul  les  décrets  ;  &  en  fon  abfénce  le  plus 

ancien  officier,  fuivant  l'ordre  du  tableau ,  a  le  même 

pouvoir.  L'exécution  de  cette  déclaration  a  été  or- 

donnée par  arrêts  du  confeil  des  29  Mai  &  20  No- 
vembre 1736  ;  &  le  16  Octobre  1743  il  y  a  eu  une 

nouvelle  déclaration  qui  confirme  celle  de  1736.  La 

déclaration  du  16  Odobre  1743  ,  l'autorife  auffi  à 

faire  les  interrogatoires ,  rendre  les  jugemens  à  l'ex- 
traordinaire ,  &  les  jugemens  préparatoires  ;  procé- 

der aux  recollemens  $£  confrontations ,  &  généra- 

lement faire  toute  l'inftruttion  &  rapport  du  procès  , 
&  rendre  toutes  les  ordonnances  qui  peuvent  être 

données  par  un  feul  juge  dans  les  fiéges  ordinaires 

qui  connoiffent  des  matières  criminelles.  En  cas 

d'abfénce  ou  autre  empêchement  du  préfident ,  tou- 
tes ces  fondions  font  attribuées  au  lieutenant ,  ou 

autre  plus  ancien  officier. 

L'appel  des  fentences  &  ordonnances  des  élec- 
tions, eft  porté  aux  cours  des  aides,  chacune  dans 

leur  reffort. 
L'édit  du  mois  de  Janvier  1685  avoituni  le»  gre- 

niers à  fel  &  les  élections  établis  dans  les  mêmes  vil- 

les ,  pour  ne  faire  qu'un  même  corps  d'élection  &  gre- 
nier à  fel  ;  mais  par  édit  d'O&obre  1694  ,  les  gre- 

niers à  fel  ont  été  defunis  des  élections. 

Les  officiers  "des  élections  joùiffent  de  plufieurs  pri- 

vilèges ,  dont  le  principal  eft  l'exemption  de  la  taille , 
chacun  dans  l'étendue  de  leur  élection.  L'édit  de  Juin 

16 14  n'accordoit  ce  privilège  qu'à  ceux  qui  réfi- 

dqi^nt  en  la  ville  de  leur  jur£fdi£ion  :  Us  furent  en- 



flûte  exemptés  par  le  règlement  du  mois  de  Janvier 

1634,  fans  être  affujetiis  à  la  réfidence. 

La  déclaration  du  mois  de  Novembre  163  4  révo- 

qua tous  leurs  privilèges. 

Mais  par  une  autre  déclaration  du  mois  de  Dé- 
cembre 1644 ,  vérifiée  en  la  cour  des  aides  au  mois 

d'Août  1645 ,  te  roi  tes  a  rétablis  dans  l'exemption 
de  toutes  tailles  ,  crues  ,  emprunts  ,  liibventions  , 

fubfi  fiances  ,  contribution  d'étapes ,  logement  de 
gens  de  guerre  ,  tant  en  leur  domicile  ,  maifon  des 

champs,  que  métairies  ;  payement  d'uflenfiles ,  èc 
de  toutes  levées  pour  lefdits  logemens ,  &  autres 
contributions  faites  &  à  faire  ,  pour  quelque  caufe 
&occafion  que  ce  fait;  même  en  la  joiiiflance  de 
toutes  autres  importions  qui  feraient  faites  par  les 
habitans  des  lieux  où  lefdits  officiers  fe  trouveroient 

demeurans ,  foit  par  la  permiiîion  de  Sa  Majefïé  ou 

autrement  ,  pour  quelque  caufe  &  occalion  ;  pour 
en  jouir  eux  &  leurs  veuves  ès  lieux  de  leurs  ré- 

fidences  ,  pourvu  qu'ils  ne  faffent  acte  dérogeant 
aufdits  privilèges ,  commerce ,  ou  tiennent  ferme 

d'autrui  ;  leur  tarifant  la  liberté  d'établir  leur  demeu- 
re où  bon  leur  femblera  ,  nonobfïant  les  édits  con- 

traires. 

La  déclaration  du  22  Septembre  1627,  leur  don- 
noit  auffi  droit  de  comnùttimiis  au  petit  fceau  ;  mais 

n'ayant  pas  été  enregiftrée ,  ils  ne  joùifTent  pas  de 
ce  droit ,  excepté  ceux  de  Y  élection  de  Paris  ,  aux- 

quels il  a  été  attribué  en  particulier ,  tant  par  l'or- 
donnance de  1669  ,  que  par  une  déclaration  pofté- 

rieure  du  mois  de  Décembre  1732. 

Ils  ont  rang  dans  les  affembiées  publiques  ,  après 

les  juges  ordinaires  du  lieu ,  foit  royaux  ou  feigneu- 
riaux  ;  ils  précèdent  tous  autres  officiers  ,  tels  que 
ceux  des  eaux  &  forêts ,  les  maire  &  échevins. 

Les  offices  de  judicature  ,  foit  royaux  ou  autres, 
font  compatibles  avec  ceux  des  élections ,  fuivant  la 
déclaration  du  mois  de  Décembre  1644.  Voye^  les 

décijions  fur  les  ordonnances  des  tailles  &  de  la.  jurifdic- 
tion  des  élus ,  par  Dagereau  ;  traité  des  élections  ,  par 

Vie  ville  ;  Chenu,  des  offices,  t'a.  des  élections.  Voye^ 
aufïi  les  auteurs  qui  traitent  de  la  cour  des  aides  & 
des  tailles ,  &  au  mot  Tailles.  (A  ) 

Election  fe  dit  auffi  d'une  partie  de  la  Pharma- 
cie, qui  eft.  celle  qui  apprend  à  choif.r  les  drogues 

médicinales  &  les  ftmples,  &  à  dillinguer  les  bonnes 
&  les  mauvaifes.  Voye^  Pharmacie. 

Il  y  a  des  auteurs  qui  diftinguent  une  élection  gé- 
nérale, qui  donne  les  règles  &  les  caractères  des  re- 

mèdes en  général ,  &  une  particulière  pour  chaque 
remède  en  particulier.  Chambers. 

ELECTORAL  ,  adjeft.  (Hift.  mod.)  fe  dit  d'une 
ehofe  qui  fe  rapporte  ou  convient  à  un  électeur. 

Le  prince  électoral  eft  le  fils  aîné  d'un  électeur ,  Se 
l'héritier  préfomptif  de  fa  dignité.  Voye^  Prince. 
On  traite  les  électeurs  &  altère  électorale.  Voye^  Al- 
tesse. 

Les  princes  qui  font  revêtus  de  la  dignité  électo- 
rale ,  ont  dans  les  afîemblées  impériales  la  préféance 

au-defius  de  tous  les  autres.  Le  roi  de  Bohême  qui 
cède  à  plufieurs  autres  rois ,  ne  le  cède  à  aucun  dans 

les  diètes  pour  l'élection  d'un  empereur  ou  d'un  roi 
des  Romains  ;  les  électeurs  ont  par  conféquent  la 

préféance  fur  les  cardinaux  :  l'empereur  les  traite  de 
dilection ,  fans  pourtant  leur  donner  la  main.  HeifT. 

kijioire  de  l'Empire  ,  tome  III. 
Le  collège  électoral ,  qui  efl  compofé  de  tous  les 

électeurs  d'Allemagne  ,  efl:  le  plus  illuflre  &  le  plus 
augufte  corps  de  l'Europe.  Beilarmin  &  Baronius  at- 

tribuent l'infUtution  du  collège  électoral  au  pape  Gré- 
goire V.  &  à  l'empereur  Othon  III.  dans  le  x.  fiecle  : 

prefque  tous  les  Hifloriens  &  les  Canonises  font  de 
ce  fentiment.  Wiquefort  penfe  autrement ,  &  tâche 

.4e  faire  voir  par  l'élection  des  empereurs  fuivans , 
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que  le  nombre  des  électeurs  n'étoit  point  fixé  ,  & 
que  la  dignité  électorale  n'étoit  point  annexée  à  cer- 

taines principautés ,  à  l'exclufion  de  certains  princes 
d'Allemagne.  Il  ajoîtte  qu'il  n'y  a  eu  rien  de  réglé  là- deffus  avant  Charles  IV.  &  que  la  publication  de  la 

bulle  d'or  n'a  eu  pour  objet  que  de  prévenir  les  fchif- 
mes  ,  &  arTûrer  le  repos  de  l'Empire  par  un  règle- ment en  forme. 

Ce  fut  donc  la  bulle  d'or  publiée  en  1 3  56 ,  qui  for- 
ma le  collège  électoral ,  &  réduifit  à  fept  le  nombre 

des  électeurs  ;  mais  il  a  été  depuis  augmenté  de  deux. 

Voy.  Collège  &  Bulle.  Voye^  aufjî  Electeurs  , 

Constitution  de  l'Empire  ,  Empire  ,  Diète  , 
&c. 

Couronne  électorale ,  c'eft  un  bonnet  d'écarlate  en- 

touré d'hermine ,  fermé  par  un  demi-cercle  d'or,  le 
tout  couvert  de  perles  :  il  efl  furmonté  dîm  globe  , 

avec  une  croix  au-deffus.  Voye{  Couronne.  Voye^ 
le  dictionn.  de  Trév.  &  Chambers. 

ELECTORAT,  f.  m.  {Hift.  &  droit  public  a" Al* 
lemagne.)  c'eft  le  nom  qu'on  donne  en  Allemagne 
aux  territoires  ou  fiefs  immédiats  qui  font  poffédés 

par  lesilecteurs ,  comme  grands  officiers  de  l'Empi- 
re. Voye{  Electeurs. 

C'eft  l'empereur  qui  donne  l'inveftiture  des  élec- 
torats ,  comme  des  autres  fiefs  immédiats  de  l'Em- 

pire. On  ne  peut  créer  de  nouvel  électorat  en  Alle- 
magne ,  fans  le  confentement  non -feulement  des 

électeurs,  mais  encore  de  tous  les  états.  Un  électorat 

ne  peut  être  ni  vendu  ,  ni  aliéné ,  ni  partagé  ;  mais 

il  appartient  de  plein  droit  au  premier  né  d'un  élec- 
teur laïc.  Lorfque  la  ligne  directe  d'un  électeur  vient 

à  manquer ,  f 'électorat  doit  paffer  au  plus  proche  des 
agnats  de  la  ligne  collatérale.  Quant  aux  électorals 
eccléfiafliques ,  ils  font  déférés  à  ceux  qui  ont  été 
élus  par  les  chapitres.  Voye^  V article  Electeurs. 
ÉLECTRICITÉ  ,  f.  f.  (Phyfzque.)  ce  mot  fignifie 

en  général ,  les  effets  d'une  matière  tris -fluide  &  très- 
fubtiU ,  différente  par  fes  propriétés  ,  de  toutes  les 
autres  matières  fluides  que  nous  connoiffons  ;  que» 

l'on  a  reconnue  capable  de  s'unir  à  prefque  tous  les 

corps ,  mais  à  quelques-uns  préférablement  à  d'au- 
tres ;  qui  paroît  fe  mouvoir  avec  une  très  -  grande 

vîteffe  ,  fuivant  des  lois  particulières  ;  &  qui  pro* 

duit  par  fes  mouvemens  des  phénomènes  très-fingu- 
liers ,  dont  on  va  effayer  dans  cet  article  de  donner 

une  hjfioire. 
Les  fentimens  des  Phyficiens  font  partagés  fur  la 

caufe  de  Y  électricité  :  tous  cependant  conviennent  de 

l'exiflence  d'une  matière  électrique  plus  ou  moins  ra- 
ma ffee  autour  des  corps  électrifés  ,  &  qui  produit 

par  fes  mouvemens  les  effets  à? électricité  que  nous 
appercevons  ;  mais  ils  expliquent  chacun  différem- 

ment les  caufes  &  les  directions  de  ces  différens  mou- 

vemens. Voyei  Feu  électrique  ,  où  nous  rap- 
porterons leurs  opinions.  Nous  nous  contenterons 

d'expofer  ici  les  principaux  phénomènes  de  Yélectri* 
cité ,  &  les  lois  que  la  nature  a  paru  fuivre  en  les 

produifant. 
Comme  on  ne  connoît  point  encore  l'effence  de 

la  matière  électrique ,  il  efl  impoffible  de  la  définir 

autrement  que  par  fes  principales  propriétés.  Celle 

d'attirer  &  de  repouffer  les  corps  légers ,  eft  une  des 

plus  remarquables  ,  &  qui  pourrait  d'autant  mieux: 
fervir  à  caractérifer  la  matière  électrique ,  qu'elle  eft 

jointe  à  prefque  tous  fes  effets  ,  &  qu'elle  en  fait  re- 
connoître  aifément  la  préfence,  même  dans  les  corps 

qui  en  contiennent  la  plus  petite  quantité. 
On  trouve  dans  les  plus  anciens  monumens  de  la 

Phyiique  ,  que  les  Naturaliftes  ont  connu  de  tout 

tems  au  fuccin  la  propriété  d'attirer  des  pailles  & 
autres  corps  légers.  On  s 'eft  apperçû  parla  fuite  que 
les  corps  bitumineux  &  réfineux ,  tels  que  le  foufre  , 
le  jayett  la.  cire  3  la  réfine  ̂   avoient  auffi  cette  pro* 
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priétë;  que  le  verre ,  les  pierres  prétieafes  ,  lafoiê,  la 
laine,  -le  crin,  &  prefque  tous  les  poils  des  animaux , 

avoient  la  même  vertu  ;  qu'il  fuffit  de  bien  fécher 
■  chacun  de  ces  corps-,  &  de  les  froter  un  peu ,  pour 

voir  voler  vers  eux  tous  les  corps  légers  qu'on  leur 
préfente.  Sur  ces  exemples  on  a  depuis  chauffé  un 

peu  plus  vivement -,  &c  froté  avec  plus  de  patience 

une  infinité  d'autres  corps ,  &  on  leur  a  trouvé  aufti 

la  même  propriété  ;  enforte  qu'en  pouffant  plus  loin 
•cet  examen-,  on  s'eft  affûré  que  tous  les  corps  de  la 

nature  peuvent  devenir  -électriques  ,  pourvu  qu'ils 
Soient  auparavant  parfaitement  féchés  &  frotés. 

Néanmoins  les  métaux  fe  font  conftamment  fouf- 

traits  à  cette  épreuve;  rougis ,  frotés  ,  battus,  limés, 

Ils  n'ont  jamais  donné  le  moindre  ligne  d'attraction 

électrique  ;  enforte  qu'ils  font  une  exception  à  la  rè- 

gle générale ,  ainii  que  l'eau  &  toutes  les  liqueurs 
.qu'il  eft  impofïible  de  foûmettre  au  frotement. 

En  examinant  à  quel  degré  tous  les  corps  de  la 

nature  deviennent  électriques  par  l'effet  du  frote- 
ment ,  on  voit  que  l'on  peut  descendre  par  une  infi- 

nité de  nuances  de  ceux  qui  s'électrifent  beaucoup 
&  facilement ,  à  ceux  dont  la  vertu  fe  rend  à  peine 

ienfible ,  jufqu'à  ce  qu'on  arrive  aux  métaux  fur  lef- 

quels ,  comme  on  vient  de  le  dire ,  le  frotement  n'a 
aucun  effet  ;  c'eft  pourquoi  on  a  partagé  en  deux 
claffes  générales  tous  les  corps  de  la  nature ,  fuivant 

qu'ils  font  plus  ou  moins  fufceptibles  à' électricité. 
On  a  compris  dans  la  première  claffe  ,  ceux  qui 

•s'électrifent  très- facilement  après  avoir  été  un  peu 
chauffés  &  frotés ,  &  on  les  appelle  fimplement  corps 
électriques  ;  tels  font., 

i°  Les  diamans  blancs  &  colorés  de  toutes  efpe- 

ces  ,  le  rubis ,  le  faphir,  le  péridore  ,  l'émeraude  , 
l'opale  ,  l'amethyfle  ,  la  topafe  ,  le  beril ,  les  gre- 

nats, enfin  le  cryftal  de  roche  ,  &  tous  ceux  qu'on 
appelle  cailloux  du  Rhin  ,  de  Médoc  ,  &c. 

20  Le  verre  &  tous  les  corps  vitrifiés  ;  fa  voir  les 
émaux  de  toute  couleur ,  la  porcelaine  ,  le  verre 

«l'antimoine ,  de  plomb ,  &c. 
30  Les  baumes,  larmes  &  réfines  de  toutes  efpe- 

ces,  telles  que  la  poix  noire ,  la  poix-réfine ,  la  téré- 
benthine cuite ,  la  colophone ,  le  baume  du  Pérou  , 

lemaftic,  la  gomme-copal ,  la  gomme -lacque,  & 
la  cire ,  &c. 

40  Les  bitumes  ,  le  foufre ,  le  fuccin ,  le  jayet , 
fafphalte,  &c. 

50  Certains  produits  des  animaux  ,  tels  que  la 
foie ,  les  plumes  ,  le  crin ,  la  laine ,  les  cheveux ,  & 
tous  les  poils  des  animaux  morts  ou  vivans. 

La  féconde  claffe  contient  les  corps  qui  ne  s'élec- 
trifent pas  du  tout  par  le  frotement ,  ou  du  moins 

très-peu ,  &  que  l'on  nomme  pour  cet  effet  non- élec- triques; lavoir, 

i°  L'eau  &  toutes  les  liqueurs  aqueufes  &  fpiri- 

tueufes  ,  qui  font  incapables  de  s'épaiffir  &  d'être frotées. 

i°  Tous  les  métaux  parfaits  &  imparfaits  ,  &  la 

plupart  des  minéraux  ;  favoir  l'aimant ,  l'antimoine, 
îe  zinc ,  le  bifmuth  ,  l'agathe,  le  jafpe  ,  le  marbre , 

îe  grais  ,  l'ardoife ,  la  pierre  de  taille ,  &c. 
30  Tous  les  animaux  vivans  ,  à  l'exception  de 

leurs  poils.  On  peut  y  joindre  aiuTi  la  plupart  de 
leurs  produits  ;  favoir  le  cuir,  le  parchemin ,  les  os, 

l'ivoire,  la  corne,  les  dents ,  l'écaillé,  la  baleine, 
les  coquilles ,  &c. 

40  Enfin  les  arbres  &  toutes  les  plantes  vivantes , 
&  la  plupart  des  chofes  qui  en  dépendent ,  telles  que 
le  fil ,  la  corde ,  la  toile ,  le  papier ,  &c. 

Ce  n'eft  pas  que  ces  corps  ne  puiffent  jamais  de- 

venir électriques  par  d'autres  moyens  que  par  la 
chaleur  &  le  frotement ,  mais  parce  que  ces  deux 

préparations  leur  font  ordinairement  infuffifantes. 

pn  effet  ?  quoique  les  métaux  &  les  liqueurs  nepuif- 
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fent  pas  devenir  électriques  par  la  voie  du  frote- 
ment ,  ils  le  deviennent  très-bien ,  comme  nous  le 

verrons  dans  la  fuite,  dans  la  fimple  approche  d'un 
autre  corps  électrifé.  11  eft  vrai  que  ces  corps  ne 

peuvent  manifefter  la  vertu  qu'ils  reçoivent ,  que 

dans  de  certaines  circonftances ,  &  qu'ils  la  perdent 
avec  la  même  facilité  qu'ils  la  reçoivent ,  fi  on  ne 

prend  pas  quelque  précaution  pour  la  leur  confer- 
ver,  &  la  fixer,  pour  ainfi  dire,  dans  leur  étendue. 

Cette  précaution ,  pour  le  dire  d'avance  ,  confifte  à 
les  pofer  fur  des  corps  électriques  un  peu  élevés  ,  ÔC 
à  les  éloigner  fuffifamment  de  ceux  qui  pourroient 
leur  enlever  les  courans  de  matière  électrique  ,  à 

mefure  qu'on  les  répandroit  fur  eux. 
Ainfi  une  barre  de  fer  deviendra  électrique  par 

l'approche  d'un  tube  de  verre  froté  ,  li  elle  eft  fou- 
tenue  horifontalement  par  deux  autres  tuyaux  de 
verre  bien  fecs  ,  ou  fufpendue  par  des  cordons  de 

foie  ,  ou  enfin  pofée  fur  un  pain  de  réûne  de  quel- 

ques pouces  d'épaiffeur  ;  &  on  électrifera  de  même 
l'eau  &  les  autres  métaux ,  ainfi  que  tous  les  autres 
corps  qui  ne  pouvant  être  électrifés  que  très -peu 
par  le  frotement ,  font  rangés  dans  la  claffe  des  non- 
électriques.  Ceux-ci  acquéreront  même  beaucoup 

plus  électricité  par  le  moyen  que  nous  venons  d'in- 
diquer ,  qu'on  ne  leur  en  pourroit  jamais  exciter  en les  frotant. 

Le  frotement  a  paru  néceffaire  en  général  pour 
exciter  les  mouvemens  de  la  matière  électrique ,  & 

rendre  apparens  fes  effets  d'attraction  &  de  répul- 
fion ,  &  il  y  a  même  très-peu  de  corps  qui  puiffent 
devenir  électriques  fans  cette  préparation;  cependant 

il  fuffit  que  quelques-uns  le  foient  devenus  fans  ce 

fecours ,  ni  celui  de  la  communication ,  pour  qu'on 

puiffe  conclure  que  le  frotement  n'eff  pas  abfolu- 
ment  effentiel  à  la  production  des  effets  de  l'électri- 

cité. En  effet,  un  gros  morceau  de  fuccin  ou  de 

jayet,  dont  la  furface  eft  large  &  bien  polie,  un 
cone  de  foufre  fondu  dans  un  verre  à  boire  bien 

fec  ,  &c.  conferve  de  la  vertu  électrique  pendant 

des  années  entières  &  fans  le  fecours  d'aucun  frote- 

ment ,  foible  à  la  vérité ,  mais  qui  n'eft  pas  moins 

bien  caractérifée  par  l'attraction  &  la  répulfion  d'un 

cheveu.  On  peut  joindre  à  ces  exemples  celui  d'une 

pierre  plate  &  orbiculaire  que  l'on  trouve  dans 
quelques-unes  des  rivières  de  Ceylan ,  &  qui  attire 

&  repouffe  fuccefîivement  des  paillettes ,  fans  qu'il 
foit  jamais  befoin  de  la  froter  pour  exciter  fa  vertu. 

Mais  fi  le  frotement  ne  paroît  pas  abfolument  né- 

ceffaire pour  produire  de  V électricité,  on  ne  fauroit 

nier  qu'il  n'y  contribue  infiniment  ;  car  fans  parler 

du  plus  grand  nombre  des  corps  qui  n'ont  jamais  de 
vertu  électrique  qu'à  force  de  frotement,  il  eft  conf- 
tant,  par  des  expériences  réitérées,  que  ceux  même 

qui  ont  cette  vertu  fans  ce  fecours ,  produifent  des 

effets  électriques  d'autant  plus  conûdérables  qu'ils 
font  plus  vivement  frotés. 

Il  eft  également  néceffaire  que  les  corps  que  l'on 
veut  électrifer  par  le  frotement ,  foient  exemts  de 

toute  humidité  :  celle  qu'ils  contiendroient  dans  leurs 

pores ,  &  qui  paroît  d'ailleurs  fe  répandre  fur  eux , 

paroît  un  obftacle  bien  décidé  à  ce  qu'ils  deviennent électriques.  On  a  beau  froter  un  corps  humide ,  il 

n'a  jamais  qu'une  vertu  foible  &  languiffante  ;  au 

lieu  que  lorsqu'il  eft  bien  fec ,  le  moindre  frotement 
fuffit  pour  exciter  la  matière  en  abondance ,  &  lui 
faire  produire  les  effets  les  plus  fenfibles.  De  même 

la  vertu  électrique  n'eft  jamais  plus  apparente  dans 

un  corps  que  lorfque  l'air  eft  bien  fec  &  bien  ferein, 
fur-tout  s'il  fouffle  un  vent  frais  du  nord  ou  du  nord- 
eft  :  au  contraire  lorfque  le  vent  eft  du  fud  ou  de 

l'oueft  ,  &  que  l'air  fe  trouve  chargé  de  vapeurs 
humides  ,  les  effets  de  Y  électricité  font  à  peine  fenfi- 

bles j  en  forte  que  les  corps  qui  ne  montrent  qu'une 
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médiocre  électricité  par  un  tems  fec,  paroîffent  n'en 

point  avoir  du  tout  dans  un  tems  humide  &  plu- 

vieux, &c'efl  fans  doute  parce  que  les  grandes  cha- 

leurs font  prefque  toujours  accompagnées  d'humi- 
dité ,  que  les  expériences  fur  V électricité  réunifient 

moins  bien  en  été  qu'en  hyver. 

Cependant  cette  condition  n'efl  pas  plus  effen- 
tielle  que  le  frotement  à  la  production  de  Y  électricité: 

l'humidité  enlevé  &  détourne  la  matière  électrique , 

mais  elle  n'empêche  pas  qu'elle  ne  foit  excitée  ;  elle 

ne  nous  ôte  que  l'apparence  de  fes  effets  fans  les 
anéantir  véritablement  :  car  fi  on  refpire  fur  un  mor- 

ceau d'ambre  échauffé,  ou  fur  un  tuyau  de  verre,  im- 

médiatement après  qu'ils  auroient  été  frotés ,  ils 
cefferont  tout- à-coup  de  paroître  électriques,  mais 

leur  vertu  fe  rétablira  auffi-tôt  que  l'humidité  fe  fera 

évaporée ,  enforte  qu'ils  produiront  comme  aupara- 
vant tous  leurs  effets  d'attraction  &  de  répulfion. 

La  flamme  paroît  nuire  plus  positivement  à  Y  élec- 

tricité; en  approchant  feulement  une  bougie  allu- 

mée d'un  tube  de  verre  froté ,  ou  d'une  barre  de 

fer  électrifée  par  communication ,  on  voit  fenfible- 
ment  diminuer  leur  vertu  électrique,  lors  même  que 

la  bougie  en  efl  encore  éloignée  de  12  à  1 5  pouces. 

Cette  vertu  difparoît  à  vue  d'œil ,  à  mefure  qu'on 
approche  la  bougie  de  plus  près  ;  enforte  que  fi  on 
porte  fubitement  la  flamme  fur  ces  corps  électriques, 

leur  vertu  ceffe  auffi-tôt,  &  ne  fe  rétablit  qu'avec 
peine  par  un  nouveau  frotement.  Le  charbon  &  tous 

les  corps  embrafés  produifent  le  même  effet,  aiiffi- 

bien  que  les  métaux  qu'on  a  fait  rougir  jufqu'au 
blanc  :  ceux-ci  n'ont  cependant  pas  la  même  pro- 

priété, quand  ils  font  feulement  bien  échauffés  & 

qu'ils  ne  commencent  qu'à  rougir  ;  ce  qui  prouve- 
roit  que  ce  n'ef!  pas  par  l'effet  de  la  chaleur  que 

difparoît  la  vertu  électrique,  mais  plutôt  par  l'effet 
des  vapeurs  &  des  émanations  particulières  que  les 

corps  embrafés  laiflent  échapper.  On  s'attend  bien 
par  cet  effet  de  la  flamme  fur  les  corps  actuellement 

électriques ,  que  les.  corps  enflammés  ne  fauroient 

guère  être  attirés  ;  auffi  l'approche  d'un  tube  élec- 
trique n'excite -t- elle  aucun  mouvement  dans  la 

flamme  d'une  bougie,  ni  dans  un  morceau  de  papier 
enflammé  &  fufpendu  par  un  fil. 

On  ignore  quel  efl  le  plus  électrique  de  tous  les 

corps ,  à  caufe  de  la  difficulté  qu'il  y  a  de  les  com- 
parer exactement  volume  à  volume  ;  cependant  on 

a  reconnu  en  général  que  le  diamant  &  les  pierres 

précieufes ,  le  cryftal  de  roche,  &c.  deviennent  plus 

fortement  électriques  que  les  corps  réfineux  :  mais 

il  n'y  en  a  pas  dont  les  Phyficiens  fe  foient  plus  fer- 

vis  que  du  verre  ,  tant  parce  qu'il  efl  naturellement 

très-électrique,  que  parce  que  l'on  a  la  facilité  de  lui donner  toute  forte  de  formes  commodes,  comme 

celle  d'un  tube,  d'un  globe  ou  d'un  cylindre.  Le 
tube  a  ordinairement  trois  pies  de  longueur  ,  un 

pouce  &  demi  de  diamètre ,  &  une  ligne  &  demie 

d'épaiffeur  :  ces  dimenfions  ne  font  que  commodes, 
&ne  font  point  effentielles  pour  produire  de  Yélectri- 

cité:  il  efl  plus  avantageux  qu'il  foit  fermé  herméti- 

quement par  une  de  fes  extrémités,  &  que  l'on  puiffe 
boucher  l'autre  avec  un  bouchon  de  liège ,  pour  em- 

pêcher la  pouffiere  &  l'humidité  de  s'y  introduire. 
On  le  frote  fuivant  fa  longueur  après  l'avoir  un  peu 
féché  au  feu  ;  &  de  toutes  les  matières  qu'on  peut 

employer  pour  le  froter ,  il  n'y  en  a  pas  qui  réuffiffe 
mieux  que  la  main  feche ,  ou  garnie  d'un  morceau 
de  papier  pour  en  abforber  l'humidité.  Les  effets  de 
cet  infiniment  font  très-fenfibles  ,  il  efl  fouvent  le 

plus  commode ,  &  c'eft  par  fon  moyen  que  les  Phy- 
siciens ont  fait  leurs  principales  découvertes  fur  IV- 

,  leBricité. 

Pour  éviter  la  fatigue  du  frotement,  &  auffi  pour 
rendre  les  phénomènes  électriques  beaucoup  plus 

forts  &  plus  apparens ,  on  a  fubftîtué  au  tube  un 

globe  de  verre  creux ,  d'environ  un  pié  de  diamè- 
tre &  auffi  d'une  ligne  &  demie  d'épaiffeur  :  par  le 

moyen  de  deux  calotes  de  bois  tournées  &  mafti- 
quées  extérieurement  aux  endroits  de  fes  pôles,  on 
peut  le  retenir  entre  deux  pointes  comme  les  ou- 

vrages du  tour ,  &  le  faire  tourner  rapidement  fur 

fon  axe  par  le  mouvement  d'une  grande  roue  fem- 
blable  à  celle  dont  fe  fervent  les  couteliers.  (  Voye^ 

la  figure  y  S  expliquée  dans  nos  Planches  de  Pkyjîque.^ 

En  appliquant  les  mains  fous  l'équateur  de  ce  globe, 
tandis  qu'il  tourne  avec  rapidité ,  on  excite  fur  cette 
partie  de  fa  furface  un  mouvement  beaucoup  plus 

vif  qu'on  ne  peut  faire  avec  le  tube ,  la  matière  élec- 
trique efl  excitée  en  bien  plus  grande  abondance , 

&  il  en  réfulte  de  plus  grands  effets.  Quoiqu'il  foit 
plus  avantageux  de  froter  ce  globe  avec  les  mains 
nues  &  bien  feches ,  quelques  Phyficiens  ont  ima- 

giné pour  une  plus  grande  fimplicité  &  uniformité, 
de  le  froter  avec  un  couflinet  un  peu  concave  6c 

ferré  convenablement  contre  l'équateur  du  globe  ; 
ils  ont  employé  avec  fuccès  différentes  matières 

pour  recouvrir  ce  couflinet ,  &  quelques-uns  ont 
préféré  une  feuille  de  papier  doré ,  dont  la  dorure 

efl  appliquée  contre  le  globe.  L'ufage  du  couflinet  a 
fait  imaginer  de  fubflituer  au  globe  un  vaiffeau  de 

verre  cylindrique ,  qu'on  peut  faire  tourner  Se  fro- ter de  la  même  manière.  Voye^  la  figure  7$. 

Le  verre  froté  fous  l'une  ou  l'autre  de  ces  formes,1 
acquiert  en  peu  de  tems  une  vertu  électrique  très- 
confidérable ,  elle  fe  fait  appercevoir  par  le  mouve- 

ment des  corps  légers  qu'il  attire  vivement  à  la  dif- 

tance  de  deux  à  trois  piés  ;  on  fent  alors ,  en  a*p- 
prochant  le  vifage  Ou  la  main  ,  l'impreffion  de  la 
matière  électrique  qui  fe  répand  de  deffus  le  verre, 

&  qui  fait  l'effet  d'un  voile  délié  qu'on  pafferoit 
très-legerement  fur  la  peau  de  ces  parties.  Ces  éma- 

nations continuent  à  fe  répandre  tant  que  l'on  frote 
le  verre  ;  &  lorfqu'on  ceffe  de  froter ,  elles  conti- 

nuent encore  quelque  tems  en  diminuant  graduelle- 

ment jufqu'à  ce  qu'enfin  elles  s'évanouiffent. 
L'application  des  autres  corps  électriques  bien 

fecs ,  fur  la  fuperficie  du  tube  ou  du  globe  frotés,  ne 
diminue  pas  fenfiblement  leur  vertu  :  on  a  beau  les 
toucher  en  différens  endroits  avec  un  autre  tube  de 

verre ,  un  morceau  d'ambre ,  de  foufre  ou  de  cire 
d'Efpagne ,  on  n'appercevra  aucun  changement  ni 
dans  l'étendue  de  leurs  émanations  ni  dans  leur 
vivacité  à  attirer  ou  à  repouffer  les  corps  légers, 

non  plus  que  dans  la  durée  de  leur  vertu.  Au  con- 
traire le  voifinage  des  corps  non  électriques ,  ou 

leur  application  immédiate  fur  le  tube,  diminue  très- 

promptement  Y  électricité  qu'on  a  produite  par  le  fro- 
tement ,  enforte  qu'on  éteint  prefqu'en  un  moment 

toute  fa  vertu ,  en  l'empoignant  dans  l'endroit  où  il 
a  été  froté ,  ou  bien  en  le  préfentant  par  cet  endroit 

à  du  métal  ou  à  quelqu'autre  corps  auffi  peu  élec- 

trique. 
Cette  propriété  qu'ont  les  métaux  d'éteindre  pref- 

que en  un  infiant  la  vertu  d'un  corps  électrique  fro- 
té ,  n'a  lieu  qu'autant  qu'ils  établirent  une  commu- 

nication entre  le  corps  électrique  &  la  terre ,  au 

moyen  de  laquelle  les  émanations  qu'il  répand  fe  di- 
rigent &  fe  tranfmettent  promptement  à  notre  glo- 

be ;  car  fi  l'on  applique  à  l'extrémité  d'un  tube  un 
corps  non  électrique  quelconque ,  comme  un  mor- 

ceau de  métal  ;  &  qu'on  frote  le  tube  à  l'ordinaire  , 

en  prenant  garde  que  ce  corps  qu'on  aura  attaché 
au  tube  ne  touche  point  à  aucun  autre  ,  non  feule- 

ment ce  métal  ne  diminuera  pas  la  vertu  du  tube  , 

parce  qu'il  n'établit  plus  de  communication  avec  la 
terre ,  mais  il  deviendra  lui-même  électrique,  &  fera 

capable  d'attirer  &  de  repouffer  les  petits  corps 

légers. 
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Si  l'on  attache  à  l'extrémité  du  tube  des  corps 

naturellement  électriques  ,  tels  qu'un  morceau  de 
verre ,  un  bâton  de  foufre  ou  de  cire  d'Efpagne,  ces 
corps  ne  diminueront  pas  non  plus ,  comme  nous 

l'avons  déjà  dit ,  la  vertu  du  tube,  mais  ils  ne  rece- 
vront jamais  de  lui  comme  les  métaux  la  propriété 

d'attirer  &  de  repouffer  de  petits  corps  légers  :  d'où 
l'on  voit  que  les  courans  de  la  matière  électrique 
paffent  avec  une  très-grande  facilité  dans  les  corps 

non  électriqiTes ,  puifque  ceux  -  ci  en  deviennent 

éle&rifes ,  &  qu'ils  leur  fervent  de  moyens  pour  le 
diffiper  &  fe  répandre  dans  la  terre  ;  au  lieu  que  les 

corps  naturellement  électriques  ne  reçoivent  rien 

du  tube,  &  ne  fauroient  transmettre  fes  émanations. 

Voici  quelques  expériences  qui  confirmeront  cette 
vérité» 

/.  Expérience.  Si  on  met  une  barre  de  fer  ou  tout 

autre  corps  non  électrique  fur  un  guéridon  de  verre 

d'un  pié  &  demi  de  hauteur  &  bien  fec  ,  ou  fur  un 
pain  de  cire  un  peu  épais ,  fur  une  maffe  de  foufre 

ou  de  réfine  ,  &c.  enforte  que  cette  barre  foit  abfo- 

lument  ifolée  &  éloignée  de  tout  autre  corps  ;  auffi- 

tôt  qu'on  approchera  d'elle  un  tube  de  verre  nou- 
vellement froté,  elle  pourra  attirer  de  petites  feuil- 

les d'or  battu ,  ou  d'autres  corps  légers ,  de  tous  les 
points  de  fa  furface ,  &  elle  confervera  cette  vertu 

pendant  quelques  minutes  ,  même  après  qu'on  aura 
éloigné  le  tube. 

Ces  effets  d'attraction  &  de  repulfion  feront  d'au- 
tant plus  vifs  &  plus  fenfibles ,  que  le  tube  aura  été 

plus  rapidement  froté ,  que  l'air  de  l'atmofphere  fera 

plus  fec  ,  ou  dans  l'égalité  de  toutes  ces  circonftan- 

ce's ,  fuivant  que  la  barre  aura  plus  d'étendue  en 

longueur  &  en  furface  ;  enforte  qu'un  long  tuyau  de 
fer-blanc  de  quatre  à  cinq  pouces  de  diamètre ,  ainfi 

éiectrifé  par  le  tube ,  paroîtra  attirer  beaucoup  plus 

vivement  qu'une  fimple  barre  de  fer  moins  groffe  & 
beaucoup  plus  pefante. 

Mais  fi  au  lieu  d'un  corps  métallique  on  met  fur 
le  guéridon  de  verre  quelque  corps  que  ce  foit ,  fa- 

cile à  électrifer  par  le  frotement  ;  par  exemple  ,  un 

long  tuyau  de  verre  bien  fec ,  un  écheveau  de  foie, 

un  pain  de  réfine ,  ou  un  long  canon  de  foufre ,  au- 

cun de  ces  corps  ne  deviendra  électrique  par  l'appro- 

che du  tube,  ou  ne  recevra  tout  au  plus  qu'une  très- 
foible  vertu. 

Nous  exceptons  cependant  un  cas  particulier,  dans 

lequel  le  verre  affocié  à  des  corps  non-électriques , 

reçoit  beaucoup  d'électricité  par  communication.  Ce 
cas,  dont  l'examen  nous  meneroit  trop  loin,  a  rap- 

port à  la  fameufe  expérience  de  Leyde.  Voye^  cette 

expérience  au  mot  Coup-foudroyant. 

II.  Expérience.  Lorfqu'on  éleclrife  une  barre  de 

fer  pofée  fur  un  guéridon  de  verre  ,  fi  quelqu'un  y 

applique  le  bout  du  doigt ,  elle  ceffera  aufîi-tôt  d'ê- 

tre électrique ,  quelque  rapidement  que  l'on  conti- nue de  froter  le  tube  ;  &  la  même  chofe  arrivera ,  fi 

au  lieu  d'y  mettre  le  doigt ,  on  y  attache  une  petite 
chaîne  de  métal  qui  traîne  jufqu'à  terre.  Cependant 
fi  la  perfonne  qui  touche  la  barre ,  eft  montée  fur  un 

pain  de  réfine  ;  ou  fi  la  chaîne ,  au  lieu  de  traîner  à 

terre ,  efl  foûtenue  par  un  cordon  de  foie ,  non-feu- 

lement la  barre  deviendra  électrique ,  comme  à  l'or- 
xlinaire ,  en  approchant  le  tube ,  mais  la  perfonne  & 

la  chaîne  recevront  auffi  de  X électricité  par  commu- 

nication. 

///.  Expérience.  Si  au  lieu  de  toucher  à  la  barre 

avec  le  doigt ,  on  lui  touche  avec  un  morceau  de 

verre  bien  fec ,  un  bâton  de  cire  d'Efpagne ,  un  mor- 

ceau d'ambre  ou  de  jayet ,  elle  deviendra  tout  auffi 

électrique  à  l'approche  du  tube  ,  que  fi  rien  ne  lui touchoit. 

On  voit  donc  par  ces  expériences ,  que  les  corps 

fion-électriq^ues ?  tels  que  les  métaux,  les  hommes , 

&c.  reçoivent  de  la  matière  électrique  par  la  fimple 

approche  du  tube  de  verre  froté  ;  qu'ils  tranfmettent 
cette  même  matière ,  &  la  partagent  avec  les  autres 

non-électriques  qui  leur  font  contigus  ;  au  lieu  que 
les  corps  naturellement  électriques  ne  reçoivent 

rien  du  tube,  &  ne  permettent  pas  à  fes  émanations 

de  fe  répandre  :  car  fi  le  verre ,  la  foie ,  la  cire  d'Ef- 

pagne ,  le  foufre ,  &c.  n'avoient  pas  la  propriété  d'ar- 
rêter la  matière  électrique  ,  les  phénomènes  de  IV- 

lectricité  ne  nous  feroient  jamais  rendus  fenfibles ,  & 
les  courans  de  cette  matière  fe  diffiperoient  dans  la 
terre  fans  que  nous  nous  en  apperçûfTions ,  à  mefure 

qu'ils  fortiroientdutube.  C'eft  pourquoi  on  employé 
ces  fortes  de  corps  pourfupporter  ceux  à  qui  on  veut 
communiquer  de  V électricité.  On  fe  fert  de  cordons 
de  foie  ,  de  crin  ou  de  laine  ,  quand  ils  ne  font  pas 

trop  pefans ,  &  qu'il  efl  plus  commode  de  les  fufpen- 
dre.  On  pofe  les  plus  folides  fur  des  pié  -  d'eftaux 
garnis  de  glaces  étamées  par-deffous  ,  fur  des  pains 
de  cire  jaune  ,  ou  fur  des  malles  de  poix  &  de  réfines 
feules  ou  mêlées  enfemble ,  &  auxquelles  il  eft  bon 

d'ajouter  du  foufre  en  poudre,  pour  leur  donner  plus 
de  dureté  &  de  féchereffe.  On  verfe  ces  matières 

fondues  Se  mêlées ,  dans  des  caiffes  de  bois  de  deux 

piés  en  quarré  ,  &  de  deux  pouces  de  profondeur , 

ce  qui  forme  des  gâteaux  très-commodes  pour  élec- 
trifer  des  hommes.  On  doit  toujours  prendre  garde 

que  tous  ces  fupports  foient  bien  fecs  &  un  peu  chauf- 

fés auparavant  que  de  faire  les  expériences  ;  &  l'on 
doit  choifir ,  autant  qu'il  eft  poffibie ,  un  lieu  fec  fk. 
vafte. 

Les  expériences  fuivantes  vont  répandre  encore 

plus  de  lumière  fur  toutes  ces  obfervations ,  en  mê- 

me tems  qu'elles  feront  connoître  de  nouvelles  pro- 
priétés de  la  matière  électrique.  Nous  avons  préféré 

de  rapporter  celles  dans  lesquelles  orî  éleclrife  par 
communication  une  ou  plufieurs  perfonnes  ,  parce 

qu'elles  nous  découvrent  quelques  phénomènes  que 

le  Sentiment  feul  peut  faire  appercevoir  ;  mais  à  l'ex- 
ception de  ces  phénomènes ,  on  doit  entendre  que 

tout  ce  qui  arrive  à  des  perfonnes  électrifées ,  arrive 
auffi  aux  métaux  &  aux  autres  corps  non-électriques, 

pourvu  qu'ils  foient  exactement  dans  les  mêmes  cir- constances. 

IV.  Expérience.  Si  dans  un  lieu  fuffifamment  fpa- 
cieux  on  fait  monter  un  homme  fur  un  pain  de  ré- 

fine bien  fec ,  d'environ  quinze  pouces  de  diamètre  9 

&  de  fept  à  huit  pouces  d'épaiffeur  ,  &  que  d'une 
main  cet  homme  touche  légèrement  la  partie  Supé- 

rieure du  globe  tandis  qu'on  le  frote  &  qu'il  tourne 
avec  rapidité ,  au  bout  de  quelques  fécondes  il  de- 

viendra électrique  depuis  les  piés  jufqu'à  la  tête ,  ainfi 
que  dans  fes  habits ,  &  on  pourra  obferver  les  phé- 

nomènes fuivans. 

i°.  Son  autre  main  &  toutes  les  parties  de  fon 
corps  attireront  &  repoufferont  de  très  loin  les  petits 

corps  légers  ;  favoir  à  la  diftance  de  trois  à  quatre 
piés,  &  même  davantage,  fi  le  tems  efl  favorable. 

2°.  Tous  les  corps  non  -  électriques  qu'il  tiendra 
dans  fa  main ,  s'électriferont  comme  lui ,  pourvu 

qu'ils  ne  touchent  qu'à  lui  feul ,  ou  qu'ils  foient  Sup- 
portés par  des  corps  électriques  bien  féchés.  Bien 

loin  que  ces  corps  en  s'électrifant  diminuent  la 
vertu  que  la  perfonne  aura  reçue  du  globe ,  elle  pa- 

roîtra au  contraire  un  peu  plus  forte ,  tant  dans  cette 

perfonne  que  dans  les  corps  qu'elle  tiendra  :  &  fi  on 
augmente  prodigieufement  l'étendue  de  ces  corps  , fur-tout  en  furface  &  en  longueur ,  par  exemple ,  fi 

on  fait  communiquer  cette  perfonne  à  une  longue 
chaîne  de  fer ,  ou  encore  mieux  à  de  gros  &  longs 

tuyaux  de  fer-blanc  fufpendus  à  des  cordons  de  foie , 
la  vertu  électrique  paroîtra  de  beaucoup  plus  forte 

dans  la  perfonne  électrifée ,  ainfi  que  la  furface  de  la 

chaîne  ou  des  tuyaux. 
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3°.  Si  cette  perfonne  donne  la  main  à  une  autre  j 
femblablement  pofée  fur  un  pain  de  réfine  ,  celle-ci  I 
deviendra  aufîi  électrique  que  la  première  ;  &  il  en 

arrivera  de  même  à  autant  de  perfonnes  que  l'on 

voudra ,  pourvu  qu'elles  foient  toutes  pofées  fur  des 
matures  électriques,  comme  des  pains  de  réfine ,  &c. 

8c  qu'elles  fe  communiquent  uniquement  entr'elles, 
foit  en  fe  donnant  la  main ,  foit  en  tenant  les  extrémi- 

tés d'une  barre  ou  d'une  chaîne  de  fer,  ou  de  tout  au- 
tre corps  femblable  qui  puiffe  tranfmettre  Y  électricité. 

Mais  la  vertu  ceffera  dans  toutes  à  la  fois ,  fi  une 

perfonne  qui  n'eft  point  électrique ,  en  touche  une 
feule  de  la  bande ,  ou  s'il  y  a  quelqu'autre  commu- 

nication directe  avec  des  corps  non-électriques.  Il  en- 
cependant  arrivé  quelquefois  ,  iorfque  V électricité 

étoit  bien  forte  ,  qu'une  perfonne  eft  defcendue  de 
deffus  le  pain  de  réfine ,  &  a  marché  quelques  pas 

dans  une  chambre ,  fans  perdre  entièrement  fon  élec- 
tricité: mais  on  a  toujours  obfervé  que  fa  vertu  di- 

minuoit  très-rapidement  ;  &  que  cette  expérience  , 

qui  paroît  contraire  aux  effets  ordinaires  de  Y  électri- 

cité, n'avoit  lieu  que  dans  un  tems  très-fec  ,  &  fur 
un  plancher  naturellement  un  peu  électrique. 

4°.  Si  la  première  perfonne  qui  a  fa  main  étendue 

fur  le  globe  ceffe  de  le  toucher  tandis  qu'on  le  fro- 
te,  elle  confervera  pendant  quelque  tems  Y  électricité 

qu'elle  aura  reçue ,  ainfi  que  toutes  les  perfonnes  qui 
feront  électrifées  avec  elle,  cependant  les  effets  d'at- 

traction &  de  répulfion  s'affoibliront  infenfiblement 

jufqu'au  point  de  difparoître  ;  mais  ils  s'évanoiii- 
roient  fur  le  champ ,  fi  cette  perfonne  en  touchoit 

une  autre  qui  ne  fut  pas  électrique. 

Les  grands  tuyaux  de  fer-blanc  électrifés  de  cette 
manière ,  confervent  leur  électricité  bien  plus  long- 

tems  que  les  animaux  après  qu'on  a  interrompu  leur 
communication  avec  le  globe  ;  ce  qui  arrive  vraif- 
femblablement  parce  que  leur  matière  électrique  ne 
fe  difîipe  pas  comme  dans  les  animaux  avec  celle  de 
la  tranfpiration  ;  mais  ils  perdent  comme  eux  dans 

un  initant  toute  la  vertu  qui  leur  a  été  communi- 

quée ,  dès  qu'une  perfonne  qui  n'efi  point  électrique 
leur  touche  du  bout  du  doigt  en  quelque  point  que  ce 
foit.  Le  départ  de  la  matière  électrique  eft  marqué 
comme  fon  entrée  par  une  étincelle  qui  frappe  le 
doigt  de  celui  qui  leur  touche  ,  &  cette  étincelle  eft 

également  vive  en  quelque  endroit  qu'on  préfente 
le  doigt. 

5°.  Si  une  perfonne  qui  n'eft  point  électrifée  ap- 
proche graduellement  la  main  du  vifage  de  la  pre- 

mière ,  elle  fentira  l'imprefiion  d'une  atmofphere 
fluide ,  qui  environne  tout  le  corps  de  la  perfonne 

électrifée ,  &  en  continuant  d'approcher  le  doigt  de 
quelque  partie  faillante  ,  du  nez  ,  par  exemple ,  le 

doigt  6c  le  nez  paroîtront  lumineux  dans  l'obfcurité  ; 
enfin  quand  ces  deux  parties  s'approcheront  encore 
davantage ,  il  fortira  avec  bruit  une  étincelle  très- 
éclatante  qui  frappera  les  deux  perfonnes  en  même 

tems  ,  &  leur  fera  fentir  une  douleur  d'autant  plus 
vive  que  Y  électricité  fera  plus  forte.  Cette  étincelle 

fortira  pareillement  de  toutes  les  parties  de  la  per- 
fonne électrifée,  defquelles  on  approchera  le  doigt, 

&  même  au-travers  de  fes  habits. 

C'en:  dans  l'explofion  de  cette  étincelle ,  que  s'é- 
lance la  matière  électrique  dans  les  corps  auxquels 

elle  fe  communique;  ainfi  des  tuyaux  de  fer -blanc 
fufpendus  par  des  cordons  de  foie ,  feront  électrifés 

tout-d'un-coup  par  une  feule  étincelle  qui  fort  du 
doigt  de  la  perfonne  électrifée  par  le  globe  :  &  tou- 

tes chofes  égales  d'ailleurs,  cette  étincelle  fera,  com- 
me la  vertu  attractive ,  d'autant  plus  forte  que  ces 

tuyaux  auront  plus  d'étendue  en  furface  &  en  lon- 
gueur. 

^  6°.  Lorfqu'on  s'approche  affez  près  d'uneperfonne électrifée ,  on  fent  exhaler  de  fon  corps  une  odeur 
Joins  K 
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extraordinaire  que  quelques-uns  rapportent  à  celle 
du  phofphore  d  urine  :  cette  odeur  eft  remarquable 
dans  toutes  les  parties  de  la  perfonne  électrifée  ,  & 
même  dans  tous  les  corps  non  électriques  qu'elle 
tient  dans  fa  main  :  elle  fort  de  même  d'un  tuyau  de 
fer-blanc  éleétrifé  immédiatement  par  le  globe ,  & 
elle  s'imprime  pendant  quelque  tems  dans  les  corps 
que  l'on  préfente  à  ceux  qui  font  électrifés  pour  en faire  fortir  de  la  lumière. 

V.  Expérience.  On  a  pofé  fur  des  cordons  de  foie 
tendus  horifontalement ,  à  quatre  ou  cinq  piés  au- 

deffus  de  la  furface  de  la  terre,  un  fil-de-fer  d'uii 

quart  de  ligne  de  diamètre  ,  &  long  d'environ  deux 
mille  toifes  :  une  de  fes  extrémités  étoit  arrêtée  par 

un  cordon  de  foie  au-deffus  du  globe,  afin  d'en  re- 
cevoir de  Y  électricité ,  &  on  a  fulpendu  à  l'autre  une 

balle  de  plomb ,  de  laquelle  on  approchoit  de  tems 

en  tems  des  feuilles  d'or  battu ,  pour  reconnoître  fi. 
elle  devenoit  électrique. 

Après  cinq  ou  fix  tours  de  roue  Y  électricité  a  paffé 

dans  le  fil-de-fer ,  &  s'efl  communiquée  très-promp- 

tement  jufqu'à  la  balle  de  plomb ,  enforte  que  les 
feuilles  d'or  ont  été  attirées  &  repouffées  à  la  dif- 
tance  de  cinq  à  fix  pouces. 

z°.  Cette  balle  eft  devenue  pareillement  électri- 

que en  quelqu'endroit  du  fil-de-fer  qu'elle  ait  été  fuf- 
pendue  7  foit  à  fon  extrémité  proche  du  giobe  ,  foit 
dans  fon  milieu,  foit  partout  ailleurs  dans  toute  fort 

étendue  :  il  y  a  beaucoup  d'apparence  que  la  ma- 
tière électrique  fe  répandroit  également  dans  un  fil- 

de-fer  d'une  longueur  encore  bien  plus  confidérable* 

3°.  Tous  les  corps  qu'on  s'efl:  avifé  de  fubftituer 
à  la  balle  de  plomb  fe  font  électrifés  pareillement , 

&  ont  attiré  la  feuille  d'or,  mais  non  pas  tous  avec 
une  égale  vivacité  ;  car  les  métaux ,  les  animaux  vi- 
vans ,  &  les  liqueurs ,  ont  attiré  toujours  plus  vive- 

ment que  le  bois  ,  la  pierre  ,  &  les  autres  corps  un 

peu  électriques  ;  en  général  ceux-ci  attiraient  d'au- 
tant plus  foiblement  qu'ils  avoient  plus  de  difpofi- 

tion  à  s'électrifer  par  la  voie  du  frotement. 

4°.  Non-feulement  la  balle  de  plomb  &  tous  les 
corps  fufpendus  ont  attiré  ôc  repoufle  les  feuilles 

d'or ,  mais  il  en  eft  forti  lorfqu'on  leur  a  préfenté  le 

doigt ,  des  étincelles  lumineufes ,  comme  lorfqu'on 
électrifoit  une  perfonne  pofée  fur  un  gâteau  de  ré- 

fine  ;  &  cette  étincelle  n'a  pas  été  plus  vive  lorfqua 
la  balle  étoit  fufpendue  proche  du  globe ,  que  lorf- 

qu'elle  étoit  à  l'autre  extrémité  du  fil-de-fer. 

5°.  Tous  ces  effets  ont  entièrement  ceffé  lorfqu'- 

une  perfonne  qui  n'étoit  point  électrique  a  pincé  le 
fil-de-fer  proche  l'une  ou  l'autre  de  fes  extrémités  9 

&  ils  ont  recommencé  à  paroître  dès  qu'on  a  cefTé 
de  le  toucher.  Cependant  fi  cette  perfonne  étoit 
montée  fur  un  gâteau  de  réfine,  elle  avoit  beau  tou- 

cher le  fil-de-fer,  il  reftoit  auffi  électrique  qu'aupa» 
ravant. 

6°.  Les  mêmes  effets  arrivoient,  quoiqu'avec  un 
peu  plus  de  peine ,  quand  on  fubftituoit  aux  cordons 
de  foie  quifervoient  de  fupports,  des  cordons  de  crin 
ou  de  laine  :  mais  il  ne  paroiffoit  rien  fi  les  cordons 
étoient  de  chanvre,  de  fil,  ou  fi  les  cordons  de  foie 

étoient  mouillés ,  &  encore  moins  fi  on  s'étoit  fervi 
de  fil  d'archal  ou  de  laiton,  ou  de  toute  autre  ma- 

tière qui  pût  tranfmettre  Y  électricité. 

7°.  Lorfqu'on  fubftituoit  au  grand  fil-de-fer  une 
corde  de  chanvre ,  la  balle  pendue  à  fon  extrémité 

devenoit  électrique ,  mais  avec  plus  de  difficulté  que 

lorfqu'elle  étoit  au  bout  du  fil-de-fer,  fur-tout  fi  la 
corde  étoit  feche  ;  car  Iorfque  la  corde  étoit  bien 

mouillée ,  Y  électricité  pafibit  beaucoup  mieux. 

8°.  Si  on  fubftituoit  au  fil-de-fer  un  cordon  de 
foie  bien  fec ,  ou  un  long  tuyau  de  verre ,  ils  ne  re~ 

cevoient  l'un  ôt  l'autre  qu'une  électricité  très-foible , 
Ooq 
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elle  n'éroît  plus  fenfible  dans  le  tuyau  de  verre ,  à  1 2 
pies  du  globe ,  &  à  2  5  dans  le  cordon  de  foie. 

<j°.  Lorfqu'on  éleclrifoit  un  long  fil-de-fer  comme 
clans  le  premier  cas  de  cette  expérience  ,  fi  on  le 

coupoit  en  un  ou  plufieurs  endroits ,  enforte  que  les 

extrémités  coupées  fuffent  arrêtées  vis-à-vis  l'une 
de  l'autre  à  une  diftance  moindre  qu'un  pié  ,  la  ma- 

tière éleclrique  s'élançoit  au -travers  de  toutes  ces 
interruptions ,  &  fe  faifoit  appercevoir  jufque  dans 

la  balle  fufpendue  à  l'extrémité  la  plus  éloignée  du 
fil- de-fer.  Un  vent  très-violent  que  l'on  excita  par  le 
moyen  d'un  foufflet  dans  une  de  ces  interruptions  , 

n'empêcha  pas  la  matière  éleclrique  de  paffer ,  non 

plus  que  tous  les  corps  naturellement  éleclriques  qu'- on s'avifa  d'interpoler,  favoir  un  carreau  de  verre, 

une  plaque  de  cire  d'Elpagne  ,  un  mouchoir  de  foie, 
&c,  mais  tous  les  corps  non  éleclriques  ,  tels  que  la 

main  d'un  homme ,  la  pointe  d'une  épée  nue ,  6c  mê- 
me une  gafe  humide ,  arrêtèrent  la  propagation  de 

la  matière  éleclrique  &  l'empêchèrent  de  parvenir 

jufqu'à  la  balle.  La  flamme  d'une  bougie  l'arrêta  fu- 
bitement ,  mais  la  fumée  ne  l'interrompit  pas  :  un 

glaçon  interpole  &  tous  les  corps  mouillés  l'inter- 
ceptèrent ;  enfin  l'on  mit  fur  un  guéridon  de  verre 

allez  élevé  une  grande  cuvette  pleine  d'eau ,  dans 
laquelle  on  fît  plonger  un  bout  de  fil  mouillé  ,  qui 

pendoit  de  chacune  des  extrémités  coupées  du  fil- 
de-fer;  la  matière  éleclrique  parla  avec  la  même  fa- 

cilité que  fi  le  fil -de -fer  n'eût  jamais  été  coupé ,  tic 
l'eau  de  la  cuvette  fe  trouva  entièrement  électrifée. 

ïo°.  Lorfqu'un  homme  pofé  fur  un  gâteau  de  ré- 

line  a  préfenté  la  pointe  d'une  épée  dans  l'une  de  ces 
interruptions  du  fil -de -fer,  il  eft  devenu  aufsl-tôt 

électrique  ,  quoique  ni  l'épée  ni  lui  n'enflent  point 
touché  au  fil- de-fer;  &  dans  ce  cas  l'épée  interpo- 

fée  n'a  pas  empêché  la  propagation  de  la  matière 

éleclrique  jufqu'à  la  balle  :  d'où  l'on  voit  que  la  ma- 

tière éleclrique  paffe  librement  au-travers  d'une  mé- 

diocre quantité  d'air  ,  fans  fe  déranger  de  fa  direc- 

tion ,  quoiqu'elle  fe  répande  latéralement  dans  les 

corps  qui  font  capables  de  la  recevoir. 

ii°.  Si  i'on  fufpend  verticalement  par  des  cor- 

dons de  foie  un  cercle  de  fil  de  laiton  d'environ  trois 

pics  de  diamètre ,  &  qu'on  fane  paffer  le  fil -de -fer 
des  expériences  précédentes,  à-peu-près  par  le  cen- 

tre de  fon  plan  fans  toucher  à  fa  circonférence ,  de 

manière  qu'il  demeure  toujours  perpendiculaire  au 
plan  de  ce  cercle ,  Yélectricité  communiquée  du  globe 

au.  fil- de- fer  fe  fera  appercevoir  très-fenfiblement 
dans  ce  cercle  de  laiton  à  quelque  difiance  du  globe 

qu'il  foit  placé ,  &  on  éleclrifera  tout  autant  de  pa- 

reils cercles  qu'on  en  placera  avec  de  femblables 
précautions  dans  toute  la  longueur  du  fil -de -fer; 

d'où  l'on  voit  que  les  émanations  éleclriques  fe  ré- 
pandent en  tout  fens  ,  &  même  à  une  diftance  afTez 

considérable  du  corps  éleclrifé. 

iz°.  On  a  difpofé  le  même  fil-de-fer  fur  des  cor- 

dons de  foie  bien  fecs  ,  de  manière  qu'après  avoir 
parcouru  mille  toifes  en  ligne  droite ,  il  fit  un  dou- 

ble coude  &  revint  parallèlement  jufqu'auprès  du 

globe  ,  en  laiffant  9310  piés  d'intervalle  entre 
l'cs  deux  branches  :  chacune  de  fes  extrémités  étoit 

éloignée  du  globe  de  7  à  8  piés  ,  &  arrêtée  vis-à-vis 
à  un  cordon  de  foie  bien  fec  ,  &  la  balle  de  plomb 

étoit  fufpendue  à  l'une  d'elles.  Une  chaîne  de  fer  fi- 
xée au-deifus  du  globe  avec  un  autre  cordon  de  foie 

en  recevoit  l'électricité  par  une  de  fes  extrémités  ; 
l'autre  bout  de  cette  chaîne  étoit  fixé  à  une  canne 

de  verre  de  cinq  piés  de  long  ,  enforte  qu'on  pouvoit 
tranfmettre  quand  on  vouloit,  au  fil-de-fer,  Y  électri- 

cité du  globe ,  en  lui  appliquant  le  bout  de  la  chaîne 
fixé  à  la  canne  de  verre.  Tout  étant  ainfi  préparé , 

on  a  froté  le  globe  ,  &  après  cinq  ou  fix  tours  de 

xoue  on  a  appliqué  la  chaîne  à  une  des  extrémités 
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du  fil-de-fer  arrêtée  à  la  foie  ;  on  a  obfervé  que  dans 

le  même  inftant  la  balle  fufpendue  à  fon  autre  extré- 

mité attiroit  les  feuilles  d'or.  On  a  répété  la  même 
expérience,  en  approchant  le  doigt  de  la  balle  ,  au 

lieu  de  lui  préfenter  les  feuilles  d'or ,  afin  d'en  tirer 
une  étincelle  ;  &  l'on  a  obfervé  que  l'étincelle  frap- 

poit  le  doigt  au  même  infiant  qu'on  appliquoit  la 
chaîne  à  l'autre  extrémité  du  fil  de  fer  :  cet  inftant 

étoit  aifément  faifisTable  par  une  femblable  étincel- 

le qui  fortoit  du  bas  de  la  chaîne ,  quand  on  l'appro- 
choit  du  fil-de-fer  :  or  ces  deux  étincelles  partoient 

en  même  tems  9  fans  qu'on  pût  y  remarquer  la  moin- 

dre fuccefîion.  ' 
130.  Lorfqu'on  éleclrifoit  ce  même  fil  de  fer  plié 

en  deux,  comme  dans  l'expérience  précédente  ,  en 
le  touchant  fimplement  une  fois  avec  la  chaîne ,  & 

en  la  retirant  aufîi-tôt  ;  on  s'efi:  apperçu  que  fa  vertu 
éleclrique  fe  confervoit  pendant  cinq  à  fix  minutes 

plus  ou  moins  ,  fuivant  l'état  de  l'atmofphere.  On  a 

remarqué  aufîi  que  cette  vertu  s'évanoùiffoit  dès 
qu'on  avoit  tiré  l'étincelle  en  le  touchant  du  doigt , 

quelque  part  que  ce  fût.  Comme  donc  on  avoit  ob- 
fervé dans  l'expérience  précédente  ,  que  la  matière 

éleclrique  s'étoit  élancée  dans  un  inftant  d'une  des 
extrémités  de  ce  fil  -  de  -  fer  jufqu'à  l'autre  ,  on  a 
cherché  à  découvrir  fi  cette  matière  pourroit  reve- 

nir fur  fes  pas  avec  la  même  vîteffe  :  c'efl  pourquoi 
on  a  encore  éleclrifé  le  fil-de-fer  en  lui  appliquant 

la  chaîne  ;  &  on  s'efi:  affûré  par  les  feuilles  d'or  , 

que  Y  électricité  étoit  parvenue  jufqu'à  la  balle  :  alors 
on  a  préfenté  le  doigt  à  cette  même  extrémité  du  fil- 

de-fer  à  laquelle  la  chaîne  venoit  d'être  appliquée,& 
il  en  eft  forti  aussitôt  une  étincelle;'  au  même  inftant 

on  préfenta  les  feuilles  d'or  à  la  balle  qui  ne  le»  a  pas 
attirées  ;  d'où  il  a  paru  évident  que  la  matière  élec- 

trique répandue  dans  le  fil-de-fer  s'étoit  toute  por- 
tée vers  le  doigt  en  rétrogradant  avec  une  vîtefle 

prefque  infinie. 
On  voit  par  le  détail  de  ces  expériences:  i°.  Que 

la  matière  de  Y  électricité  fe  communique  à  tous  les 

corps  non  éleclriques ,  de  quelque  grandeur  &  de 

quelqu'étendue  qu'ils  puiffent  être  ;  &c  que  les  effets 
de  cette  matière  nous  font  fenfibles  tant  qu'ils  ne 

tiennent  qu'à  des  corps  éleclriques  &  qu'ils  ne  com- 

muniquent point  à  d'autres. 20.  Que  cette  matière  fe  répand  dans  ces  corps 

en  une  quantité  d'autant  plus  considérable  qu'ils  ont 
plus  de  surface  &  de  longueur  ;  qu'elle  fe  distribue uniformément  dans  toute  leur  étendue  ,  enforte 

qu'elle  n'eft  jamais  plus  abondante  dans  une  partie 

que  dans  une  autre. 
30.  Qu'après  s'être  communiquée  de  cette  ma- 

nière ,  elle  en  fort  avec  la  même  liberté ,  dès  qu'on, 
lui  établit  quelque  part  une  communication  avec  la 
terre. 

40.  Que  de  médiocres  interruptions  dans  la  con- 

tinuité de  ces  corps  éleclrifés  ,  n'empêchent  pas  la 

propagation  du  fluide  éleclrique  ,  &c  qu'il  paffe  avec 
afTez  de  facilité  au-travers  de  l'air. 

50.  Que  cette  matière  fe  répand  avec  une  vîtefle 

prodigieufe ,  puifqu'elle  parcourt  un  efpace  de  2000 toifes  dans  un  inftant  indéfiniffabîe. 

6°.  Qu'elle  fe  meut  en  rétrogradant ,  avec  la  mê- 

me vîteffe ,  à  la  simple  approche  d'un  corps  non éleclrique. 

70.  Enfin  qu'on  peut  accumuler  une  grande  quantité 
de  cette  matière  en  appliquant  le  globe  à  des  corps  non 

éleclriques,d'une  très-grande  étendue  &  parfaitement 
ifolés,  comme  à  des  lames  de  métal  très-longues  &  d'u- 

ne grande  superficie.  On  a  trouvé  depuis  quelques  an- 

nées d'autres  moyens  de  condenfer  dans  un  très-pe- 
tit efpace  beaucoup  de  matière  éleclrique  :  nous  exa- 

minerons ailleurs  ces  différens  moyens.  FoyeiCov?- 
FOUDROYANT  &  FEU  ÉLECTRIQUE. 
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Les  conféquences  que  nous  venons  de  tirer  des 

expériences  précédentes  ,  font  connoîrre  en  général 
les  lois  que  la  nature  obferve  dans  les  phénomènes 

de  VéUctrkité,  &  dans  la  diftribution  qui  fe  fait  de  la 
matière  électrique  dans  les  différens  corps  ;  on  peut 
les  regarder  comme  autant  de  principes,  qui  fervent 

à  expliquer  la  plus  grande  partie  des  effets  furpre- 
nans  de  cette  matière  ,  &  à  rendre  raifon  de  toutes 

les  précautions  qu'il  faut  prendre  pour  le  fuccès  des 
expériences:  c'eft  pourquoi  nous  avons  jugé  à  pro- 

pos de  faire  précéder  l'examen  que  nous  allons  faire 
des  autres  propriétés  de  cette  matière. 

Le  premier  effet  qui  nous  manifefte  dans  un  corps  la 

préfence  de  la  matière  électrique ,  eft  l'attraction  des 

petits  corps  légers  qu'on  lui  préfente  :  les  corps  na- 
turellement électriques  peuvent  attirer  de  tous  les 

points  de  leur  furface  ;  mais  ils  n'attirent  guère  que 
ceux  qui  ont  été  frotés ,  &  leur  attraction  eft  tou- 

jours dirigée  fuivant  la  ligne  la  plus  courte  :  c'eft  ce 

qu'il  eft  aifé  de  voir ,  en  frotant  un  globe  de  verre , 
ck  en  le  plaçant  au  milieu  d'un  grand  cercle  de  fer , 
garni  dans  fa  circonférence  de  plufieurs  brins  de  fil 

égaux,  &  plus  courts  que  le  rayon  du  cercle  :  tous 

ces  fils  qui  devraient  pendre  parallèlement  par  l'ef- 
fet de  leur  gravité  ,  feront  dirigés  vers  le  centre  du 

globe ,  s'il  a  été  froté  fur  fon  équateur ,  ou  bien  vers 
le  centre  de  tout  autre  cercle  parallèle ,  que  l'on 

aura  froté  ;  comme  s'ils  étoient  devenus  des  rayons 
de  ces  cercles.  Un  tube  de  verre  ,  un  bâton  de  cire 

d'Efpagne,  un  morceau  d'ambre,  n'attirent  jamais 
que  pari  e  côté  par  lequel  ils  ont  été  frotés. 

Mais  les  corps  qui  font  électrifés  par  communica- 
tion attirent  fenfiblement  de  tous  les  points  de  leur  fur- 

face,  &  il  paraît  autant  qu'on  en  peut  faire  l'eftimation 
par  les  effets ,  que  leur  force  attractive  eft  également 
répandue  dans  tous  leurs  points.  On  voit  néanmoins 

crue  la  matière  électrique  fe  détermine  plus  facile- 
ment vers  les  angles  &  aux  parties  faillantes  des  bar- 

res qu'on  électrife ,  qu'au  milieu  des  furfaces  planes: 
aimi  un  globe  de  métal  attire  également  de  tous  les 

points  de  fa  fuperfîcie ,  &  il  en  eft  de  même  d'un  pa- 

rallélépipède ;  cependant  l'attraction  fera  toujours 
plus  fenfible  aux  angles  de  ce  dernier  corps ,  qu'au 
milieu  d'une  de  fes  longues  furfaces  :  mais  cette  va- 

riété dans  la  force  attractive  ne  dépend ,  fuivant 
toute  apparence ,  que  de  la  figure  ;  car  un  tuyau  de 

fer-blanc  conique  paraît  attirer  bien  plus  fortement 
par  la  circonférence  de  fon  plus  grand  cercle  ,  que 
par  fa  pointe. 

Le  mouvement  par  lequel  les  corps  légers  tendent 
vers  les  corps  électriques ,  eft  toujours  réciproque  ; 
celui  qui  eft  le  plus  mobile ,  va  conftamment  vers 

celui  qui  eft  fixe ,  &  toujours  par  le  plus  court  che- 

min :  s'ils  font  mobiles  tous  les  deux ,  ils  s'avance- 
ront l'un  vers  l'autre  ;  on  va  voir  dans  les  expérien- ces fuivantes  des  exemples  de  ces  différens  mouve- 

mens. 

i°.  Préfentez  un  tube  électrique  à  de  petites  feuil- 
les d'or  pofées  fur  une  plaque  de  cuivre  polie,  elles voleront  auffi-tôt  vers  le  tube. 

20.  Sufpendez  un  tube  électrique  par  deux  cordons 
de  foie,  de  la  longueur  d'une  aulne,  &  préfentez- 
lui  une  feuille  d'or,  que  vous  tiendrez  entre  vos 
doigts  ,  le  tube  s'avancera  vers  la  feuille. 

3  °.  Si  une  perfonne  électrifée  ?  &  montée  fur  un 
pain  de  réfine,  tient  dans  fa  main  la  plaque  de  cui- 

vre poli ,  fur  laquelle  foient  pofées  les  feuilles  d'or  ; 

&  qu'une  autre  perfonne,  qui  n'eft  point  électrique, 
approche  le  doigt  au-deffus  de  la  plaque ,  on  verra 
auffi-tôt  les  feuilles  d'or ,  qui  étoient  devenues  élec- 

triques par  communication ,  fe  porter  vers  le  doigt 
de  la  perfonne  qui  n'eft  point  électrifée. 

4°.  Enfin  fi  Ton  fufpend  deux  boules  de  papier 
doré,àfix  pouces  de  diftance  l'une  de  l'autre ,  la Toms  jT, 

E  L  Ë  47$ 

première  par  un  fil  de  foie  de  deux  à  trois  piés ,  & 
l'autre  par  un  fil  d'argent  très-fin  &  de  même  lar- 

geur ;  &  fi  on  approche  le  tube  de  la  boule  qui  eft 
fufpendue  par  de  la  foie  pour  l'éledrifer,  ces  deux 
boules  s'avanceront  l'une  vers  l'autre  avec  une  éga- 

le vîteffe ,  quoiqu'il  n'y  en  ait  qu'une  feule  d'élec- trifée. 

Tous  les  corps  légers  ,  excepté  la  flamme,  font 
attirés  par  les  corps  électriques ,  mais  non  pas  tous 
avec  la  même  force  :  les  feuilles  d'or ,  d'argent  de 
cuivre  battu ,  &  en  général  toutes  les  particules  mé- 

talliques ,  amincies  &  rendues  légères,  paroiffent, 
toutes  chofes  égales ,  être  attirées  plus  vivement  que 
les  autres  corps.  Mais  la  matière,  &même  la  figure 
des  corps  fous  lefquels  on  pofe  ces  parties  minces 
des  métaux  ,  apporte  une  grande  différence  dans 

les  effets  fenfibles  d'attraction  ;  ces  fupports  doi- 
vent être  parfaitement  non  électriques  :  &  à  cet 

égard ,  rien  ne  convient  mieux  que  des  plaques  de 
métal  poli;  ainfi,  toutes  chofes  égales,  les  feuilles 
d'or  feront  attirées  bien  plus  vivement  de  deffus  une 
plaque  de  cuivre  poli ,  que  l'on  tiendra  à  la  main  , 
que  de  deffus  une  glace  de  même  grandeur.  L'éléva- 

tion du  fupport  doit  être  proportionnée  à  l'étendue 
du  corps  électrique  ,  &  il  eft  toujours  plus  avanta- 

geux que  ces  fupports  foient  élevés  de  deux  ou  trois 
piés  de  terre  ;  car  on  aura  toujours  beaucoup  plus  de 

peine  à  attirer  avec  le  tube ,  des  feuilles  d'or  pofées 
à  terre  fur  une  plaque  de  cuivre ,  que  fi  cette  même 
plaque  étoit  tenue  à  la  main ,  ou  portée  par  un  gué- 

ridon de  métal ,  d'un  pié  ou  deux  d'élévation.  Par 
la  même  raifon  ,  fi  la  tablette  du  guéridon  eft  d'une 
très-petite  furface,  fi  elle  eft  un  peu  convexe,  les 
feuilles  d'or  feront  encore  mieux  attirées ,  que  fi  cet- 

te furface  étoit  large  ,  ou  qu'elle  eût  des  rebords  un 
peu  élevés.  L'expérience  fui  vante  va  faire  voir  com- 

bien il  eft  avantageux  que  les  corps  légers  foient  ifo- 

lés ,  pour  qu'ils  foient  attirés  de  plus  loin.  Si  on  met 
des  feuilles  d'or  au  milieu  d'une  plaque  de  cuivre 

d'un  pié  quarré ,  qui  forme  la  tablette  fupérieure  d'uni 
guéridon  de  métal,  &  qu'on  examine jufquà quelle: 
diftance  on  eft  obligé  d'en  approcher  le  tube  électri- 

que ,  pour  qu'elles  ioient  attirées  ;  on  verra  que  cet- te diftance  fera  toujours  beaucoup  plus  petite  ,  que 

lorfque  ces  feuilles  d'or  feront  pofées  fur  un  des  an- 

gles de  la  plaque  :  &  quand  les  feuilles  d'or  font  au 
milieu  ,  fi  l'on  pofe  autour  d'elles  un  anneau  de  mé- 

tal de  cinq  à  fix  pouces  de  diamètre ,  &  d'un  pouce 
ou  deux  d'épaiffeur  ;  on  aura  beau  approcher  le  tu- 

be électrique ,  on  ne  pourra  jamais  les  attirer.  La 

mêmeçhole  arrivera ,  fi  au  lieu  de  l'anneau  on  met 

d'équerre  à  droite  &  à  gauche ,  à  quatre  ou  cinq 
pouces  de  diftance  de  ces  feuilles,  deux  autres  pla- 

ques quarrées  de  quatre  pouces  de  hauteur  environ 

(voyei  la  figure  8o);  jamais  le  tube  ne  pourra  attirer 

les  feuilles  ,  à  moins  qu'on  ne  l'approche  d'elles  à  la 
diftance  d'un  demi-pouce  :  mais  fi  pendant  qu'on  le 
préfente  à  la  diftance  d'un  pié,  quelqu'un  ôte  fubite- 
ment  l'anneau  ,  ou  les  deux  plaques  pofées  d'équer- 

re ,  les  feuilles  d'or  voleront  auffi-tôt  vers  le  tube» 
Les  conditions  les  plus  favorables  pour  qu'un  corps 

léger  foit  attiré  ,  font  donc,  i°.  qu'il  foit  parfaite- ment non  électrique. 

2°.  Qu'il  foit  d'un  très-petit  volume. 

3°.  Qu'il  foit  fupporté  par  un  corps  non  éîectri-* 
que  ,  prefque  terminé  en  pointe ,  &  fufRfamment élevé. 

4°.  Enfin,  qu'il  n'y  ait  point  dans  fon  voifinage 
d'autre  corps  non  électrique  plus  près  que  lui  du  tu- 

be ,  qui  puiffe  en  détourner  les  émanations. 
A  l'attraction  fuccede  ordinairement  la  répulfion  ̂  

c'eft-à-dire ,  que  lorfqu'une  feuille  d'or  a  été  attirée 
par  un  tube  ,  elle  en  eft  auffi-tôt  repouffée ,  &  s'ers 

éloigne,  Cette  répulfion  n'eft  guère  fenfible ,  quand 

O  o  o  ij 
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Y  électricité  efl  foible  ;  mais  dès  qu'elle  devient  un  peu 

plus  forte ,  la  feuille  d'or  ne  manque  guère  d'être 
repouffée  auffi-tôt  qu'elle  s'efl  affez  approchée  pour 

toucher  le  tube.  Enfin,  quand  l'électricité  efl  très- 
forte  ,  il  n'y  a  plus  de  contact  entre  la  feuille  &  le 
tube  ,  &.  la  répuifion  commence  lorfque  la  feuille 

d'or  s'en  efl  approchée  à  deux  ou  trois  pouces;  dès 
ce  moment  cette  feuille  devient  électrique  par  com- 

munication ;  &  lorfqu'elle  commence  à  être  repouf- 
fée  ,  elle  a  acquis  une  atmofphcre  auiîi  dénie  que 

celle  du  tube  :  alors  elle  s'en  éloigne,  &  refte  fuf- 

pendue  au-deffus  de  lui ,  jufqu'à  ce  qu'elle  ait  perdu 
la  vertu  qu'elle  avoit  acquife,  foit  peu  après  en  la 
communiquant  aux  vapeurs  humides  répandues 

dans  l'air;  foit  fubitement,  en  touchant  à  quelque 
corps  non  électrique  ;  elle  fe  porte  même  vers  ces 

fortes  de  corps  ,  lorfqu'il  s'en  rencontre  dans  fon 

voifinage  ,  &  il  fembleroit  qu'elle  en  feroit  attirée  ; 
mais  il  eflaifé  de  reconnoître  qu'elle  n'a  ce  mouve- 

ment que  parce  qu'elle  efl  elle-même  devenue  élec- 
trique ,  en  lui  préfentant  une  autre  petite  feuille  d'or 

battu,  mfpendu  par  une  foie,  qu'elle  ne  manque  pas 
d'attirer  fur  le  champ  :  ou  bien  parce  qu'elle  fe  pré- 

cipite avec  impétuofité  fur  le  tube ,  fi  on  en  détruit 

fubitement  la  vertu  en  l'approchant  de  la  flamme 
d'une  chandelle. 

On  peut  faire  attirer  &  repoufTer  de  la  même  ma- 

nière une  feuille  d'or  ,  en  la  préfentani:  à  un  grand 
tuyau  de  métal  électrifé  par  communication  :  dans 

ce  cas ,  lorfque  la  feuille  d'or  efl  repouffée  &  qu'elle 
voltige  à  une  certaine  diflance  au-deffus  du  tuyau  , 
il  efl  facile  de  démontrer  fon  électricité ,  en  touchant 

du  doigt  le  bout  de  ce  tuyau ,  pour  détruire  fa  vertu  ; 

car  alors  la  feuille  d'or  iufpendue  s'y  précipite  :  il 
fufEt  même  de  préfenter  le  doigt  à  quelque  diflance 

du  tuyau  ,  pour  faire  ceffer  la  répuifion  &  faire  re- 

tomber la  feuille  d'or  :  fi  au  lieu  du  doigt  on  pré- 
fente la  pointe  aiguë  d'un  poinçon,  la  répuifion  cef- 

fera  beaucoup  plus  promptement  ;  fa  voir ,  lorfque 
le  poinçon  fera  encore  éloigné  de  neuf  à  dix  pouces. 

Si  on  préfente  une  feuille  d'or  quarrée  un  peu  lar- 
ge fous  une  groffe  barre  de  fer  horifontale,  foûte- 

nue  par  des  cordons  de  foie,  &  médiocrement  élec- 

trifée ,  par  le  moyen  d'une  chaîne  arrêtée  au-deffus 
du  globe  ;  cette  feuille  fera  attirée  &  repouffée  en- 
fuite  ,  comme  nous  venons  de  le  dire  ;  mais  en  te- 

nant le  doigt  fort  près  au-deffous  d'elle  pour  la  tou- 
cher à  chaque  fois  qu'elle  fera  repouffée ,  on  pourra 

parvenir  à  la  rendre  immobile  &  comme  fufpendue 

entre  la  barre  &  le  doigt ,  fans  qu'elle  touche  ni  à 
l'une  ni  à  l'autre  :  alors  elle  préfente  toujours  la  tran- 

che &  un  de  fes  angles  à  la  barre ,  &  l'angle  oppofé 

eft  vers  le  doigt.  Or  il  efl  vraiffemblable  qu'elle  relie 
dans  cet  état ,  parce  qu'elle  communique  au  doigt  au- 

tant de  vertu  électrique,  qu'elle  en  reçoit  continuel- 
lement de  la  barre ,  moins  la  quantité  qui  lui  eitné- 

ceffaire  pour  furpaffer  l'effort  de  la  gravité. 
Quand  la  feuille  d'or  repouffée  par  un  tube  de 

verre  a  communiqué  à  l'air  ou  à  quelque  corps  non 
électrique  la  vertu  qui  lui  avoit  été  communiquée  , 

la  répuifion  ceffe ,  comme  nous  l'avons  dit  ;  alors  la 
feuille  recommence  à  être  attirée,  pour  être  pareil- 

lement repouffée  ,  dès  qu'elle  fera  devenue  fuffifam- 
ment  électrique  On  peut  de  cette  manière  promener 

une  feuille  d'or  autour  d'une  chambre,  en  la  repouf- 
fant par  un  tube  bien  électrifé ,  &  la  faire  bondir  au- 

tant de  fois  qu'on  voudra  fur  ce  tube,  en  lui  préfen- 

tant le  doigt  chaque  fois  qu'elle  fera  repouffée. 
On  voit  par  ces  obfervations ,  que  i'attracfion  des 

feuilles  d'or  ne  précède  leur  répuifion ,  que  parce 

qu'il  efl  néceffaire  qu'elles  acquerent  une  atmos- 
phère d'une  denfité  égale  à  celle  du  tube  électrique , 

auparavant  que  d'en  être  repouffées.  Car  fi  on  met 

line  feuille  d'or  deffus  une  glace  bien  lèche  &  d'une 

largeur  médiocre,  comme  de  cinq  à  fix  pouces,qu'on 
approche  enfuite  par-deffous  un  tube  nouvellement 

froté ,  la  feuille  d'or  s'enlèvera  de  deffus  la  glace  , 

&  continuera  d'être  repouffée  par  le  tube  ,  fi  on  le 
lui  préfente,  après  avoir  éloigné  la  glace.  Or  la 

feuille  d'or  pofée  fur  la  glace  a  été  électrifée  par 
communication  (  comme  il  le  paroît  en  lui  en  pré- 

fentant une  autre  petite  fufpendue  par  une  foie), 

&  elle  n'a  commencé  à  être  repouffée  de  deffus  la 

glace ,  que  lorfqu'eîle  a  été  électrifée  par  le  tube  au- 
tant qu'il  étoit  poffibie  ;  c'eil-à-dîre ,  jufqu'à  ce  qu'el- 

le eût  contracté  une  atmofphere  d'une  denûté  égale à  celle  du  tube. 

Lorfqu'un  tube  repouffe  une  feuille  d'or,  fi  on  lui 
fubflitue  promptement  un  autre  tube  à-peu-près  auf- 

fi  électrifé  que  le  premier  ,  la  feuille  d'or  continue- 
ra d'être  repouffée  à  la  même  diflance  ;  laquelle  fera 

cependant  un  peu  plus  grande  ou  moindre,  fuivant 
que  le  nouveau  tube  fera  plus  ou  moins  électrifé  que 

le  premier  :  cependant  fi  on  fubllituoit  un  tube  très- 

foiblement  électrique,  la  feuille  d'or  ne  feroit  plus 
repouffée  &  retomberoit  vers  ce  tube.  De  même  fi 

on  préfente  à  une  feuille  d'or  repouffée  un  bâton  de 

cire  d'Efpagne ,  ou  un  morceau  d'ambre  ,  qui  n'ont 
jamais  qu'une  électricité  médiocre ,  elle  ne  continuera 

pas  d'être  repouflee ,  &  elle  retombera  vers  ces 
corps.  Cette  différence  avoit  fait  penfer  à  quelques 

phyflciens  que  la  matière  électrique ,  qui  émane  des 

corps  réfineux  ,  étoit  d'une  nature  différente  de 
celle  qui  fort  du  verre  ;  mais  on  penfe  affez  généra- 

lement aujourd'hui ,  que  cette  différence  n'exifle  pas, 

&  que  ces  effets  auxquels  on  ne  devoit  guère  s'at- 
tendre ,  ne  font  dûs  qu'à  l'inégale  denfité  des  atmos- 
phères électriques  qui  émanent  du  verre  &  des  corps réfineux. 

Quand  on  préfente  deux  ou  plufieurs  feuilles  d'of 
à  un  tube  bien  électrifé  ,  elles  font  toutes  attirées  & 

également  repouffées  par  ce  tube  ;  mais  alors  eiles 

fe  repouffent  aufli  mutuellement  fans  qu'il  foit  pof- 
fibie d'en  faire  joindre  deux  enfemble  ;  en  forte 

qu'elles  s'écartent  d'autant  plus  les  unes  des  autres, 

qu'elles  font  repouffées  chacune  à  une  plus  grande diflance  du  tube. 

Si  on  fait  attirer  &  repouffer  par  un  tube  de  verre 

une  feuille  d'or  circulaire  &  découpée  en  franges 

fort  menues  jufqu'à  fon  centre ,  toutes  ces  franges 
s'écarteront  les  unes  des  autres  dans  le  tems  delà  ré- 

puifion ,  &  divergeront  d'autant  plus  que  le  tube 
fera  plus  fortement  électrifé  :  la  même  choie  arrivera 
à  un  morceau  de  duvet,de  plume,&  à  tout  autre  corps 

femblable  dont  les  parties  pourront  s'écarter. 
De  même  fi  on  attache  à  l'extrémité  d'une  barre 

de  fer  électrifée  une  aigrette  formée  par  un  affem- 

blage  de  fils  d'argent  très-fins,  tous  les  fils  de  cette 
aigrette  s'écarteront  les  uns  des  autres,  à  mefure 
que  l'on  communiquera  de  V électricité  à  la  barre ,  & 
aucun  d'eux  ne  fe  touchera. 

Si  on  met  de  la  poufîiere  à  l'extrémité  de  cette 
même  barre  de  fer,  elle  fera  toute  chaffée  dès  que  la 

barre  deviendra  électrique  ;  fes  parties  s'écarteront 
les  unes  des  autres  dans  ce  mouvement  de  répuifion, 

&  leur  diilipation  fera  bien  plus  prompte  fil'on  pré- 
fente le  doigt  à  quelques  pouces  au-deffus  du  petit 

monceau  de  poufîiere. 
Enfin  fi  on  attache  à  l'extrémité  de  la  barre  un 

petit  vaiffeau  de  métal  plein  d'eau,  garni  d'un  fiphon 
dont  la  branche  la  plus  longue  foit  extérieure  &  ca- 

pillaire ,  l'eau  qui  ne  peut  couler  que  goutte  à  gout- 
te par  la  branche  de  ce  fiphon,  coulera  d'un feul jet, 

lorfqu'eîle  fera  devenue  électrique  avec  la  barre  ;  5c 

fe  divifera  en  plufieurs  filets  tres-fîns ,  qui  s'écarte- 
ront les  uns  des  autres  ,  comme  les  filets  de  l'ai- 

grette. 

Tous  ces  effets  d'attraction  &  de  répuifion  ont 
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auffi  Heu  dans  le  vuide}  avec  quelques  cireonftances 

particulières. 
11  paroît  donc,  par  tout  ce  que  nous  venons  de  dire 

de  l'attraction  &  de  la  répulfion,  i°.  que  les  corps 

légers  font  attirés  par  ceux  qui  font  électriques  ,  juf- 

qu'à ce  qu'ils  foient  autant  éleclrifés  qu'eux  par  la 
communication,  &  que  leurs  atmosphères  foient  de- 

venues auffi  denfes  que  celle  du  corps  qui  la  leur  a 
communiqué. 

2Q.  Que  dès  le  moment  qu'ils  ont  acquis  cette  at- 

mofphere  ,  l'attraction  cefle  &  la  répulfion  com- mence. 

3°.  Qu'il  n'y  a  de  répulfion  qu'entre  les  corps  qui 
font  devenus  également  électriques. 

4°.  Que  cette  répulfion  dure  tant  que  fubfifte  l'é- 

gale denfité  des  atmofpheres ,  &  qu'elle  cefTe  dès 

qu'on  afroiblit  l'une  ou  l'autre;  qu'alors  l'attraction 

recommence  jufqu'à  ce  que  l'égale  denfité  foit  réta- 
blie, d'où  il  réfulte  une  nouvelle  répulfion. 

5°.  Que  la  répulfion  peut  fubfifter  entre  deux 
corps  qui  ne  fe  font  jamais  attirés  mutuellement, 

pourvu  qu'ils  ayent  des  atmofpheres  également  dén- 
iés ;  commettre  un  nouveau  tube  de  verre ,  &  la 

feuille  d'or  repouflée  ;  entre  deux  feuilles  d'or  re- 
pouffées  par  un  même  ou  par  deux  différens  tubes  ; 
entre  deux  tubes  de  verre  frotés  ,  &  fufpendus  par 

des  foies  ;  entre  deux  rubans  de  foie  frotés  &  appro- 

chés l'un  de  l'autre  ;  enfin  entre  tous  les  corps  élec- 
trifés  par  communication,  &  qui  confervent  leurs 

atmofpheres  électriques. 

6°.  Que  la  répulfion  eft  d'autant  plus  forte  entre 
deux  corps  électriques  ,  c'eft-à-dire  qu'ils  s'éloignent 
davantage  l'un  de  l'autre  ,  qu'ils  font  plus  fortement 
électrifés  ;  enforte  que  par  les*  efpaces  dont  ils  s'é- 

cartent dans  leurs  différens  degrés  de  répulfion ,  on 

peut  eftimer  leurs  forces  réciproques  électriques.  On 

s'eft  fervi  avec  avantage  de  cette  propriété  des  corps 
électriques ,  pour  mefurer  leurs  différens  degrés  Vé- 

leclricité. Voye^  ELECTROMETRE. 

Nous  ne  l'aurions  rapporter  dans  cet  article  tou- 
tes les  découvertes  que  les  Phyficiens  ont  faites  pen- 

dant ces  dernières  années  fur  1: 'électricité  ;  nous  nous 
contentons  d'avoir  donné  ici  une  idée  générale  de 
la  diftribution  de  cette  matière  dans  les  différens 

corps  de  la  nature  ,  &  d'avoir  expofé  les  effets  de  fa 
propriété  attractive  &  répulfive.  Nous  examinerons 

ailleurs  fes  autres  propriétés.  Voye^  Coup-  fou- 
droyant ,  Conducteur  ,  Feu  électrique  , 

MÉTÉORES.  Cet  article  ejl  de  M.  LE  Mo  N  N I ER 
médecin  ordinaire  de  S.  M.  à  Saint-Germain-eh-Laye, 
&  de  V académie  royale  des  Sciences  ,  auteur  des  articles 

Aimant,  Aiguille,  &c. 

Electricité  médicinale.  Dès  le  tems  qu'on 
n'employoit  encore  que  le  tube  de  verre  pour  les 
expériences  de  Véleclricité  ,  quelques  phyficiens 

avoient  recherché  les  effets  qu'étoit  capable  de  pro- 
duire fur  le  corps  humain  la  matière  électrique  ac- 

tuellement en  action.  Les  découvertes  furent  très- 

bornées  ,  parce  que  le  frotement  du  tube  ne  donnoit 

pas  des  réfultats  d'expérience  affez  fenfibies  ;  mais  à 
peine  eut-on  fubftitué  le  globe  de  verre  au  tube,  que 
les  merveilles  de  Véleclricité  fe  développèrent  plus 

fenfiblement  dans  une  longue  fuite  d'expériences , 
ck  parurent  dans  un  plus  grand  jour.  Les  aigrettes 
lumineufes ,  les  torrens  de  lumière  qui  fortirent  des 
barres  de  fer  électrifées,  répandirent  une  odeur  de 

phofphore  qu'on  n'a  pas  pu  méconnoître.  La  falive 
lumineufe  qui  fort  de  la  bouche  d'une  perfonne  ac- 

tuellement électrifée ,  le  fang  lumineux  jaillifTant 

d'une  veine  ouverte ,  la  terrible  commotion ,  la  fe- 
coufTe  que  fait  fentir  l'étincelle  foudroyante  dans 

l'expérience  de  Leyde  ;  ces  faits  principaux  ,  fans 
parler  des  autres  ,  firent  conclure  que  le  corps  hu- 

main étoit  un  des  plus  amples  magafms  de  matière 
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électrique  ;  que  cette  matière  y  étoit,  comme  dans 
les  autres  corps,  d'une  mobilité  étonnante  ;  qu'elle 
y  étoit  capable  d'une  inflammation  générale  &  fu- 
bite ,  ou  d'une  forte  d'explofion  ;  qu'étant  ainfi  mife en  adion,  elle  parcouroit  en  un  inftant  les  plus  pe- 

tits canaux  ;  qu'elle  devoir  par  conféquent  produire des  changemens  fur  le  fluide  nerveux  ;  &  on  a  même 
foupçonné  que  la  matière  de  ce  fluide  contenue  dans 
les  nerfs  des  animaux,  eft  de  nature  électrioue.  D'ail- 

leurs l'idée  que  fournit  le  fourmillement,  produit dans  les  parties  éleclrifées ,  a  donné  lieu  à  tenter 

quelque  chofe  pour  rendre  Véleclricité  utile  à  la  Mé- 
decine. 

On  s'eft  donc  déterminé  à  appliquer  le  globe  élec- 
trique â  la  Médecine ,  on  a  tenté  de  guérir  les  para- 

lytiques ;  M.  l'abbé  Nollet,  avec  M.  de  la  Sône  , 
de  l'académie  des  Sciences ,  ont  les  premiers  tenté 
ces  expériences  :  leur  exemple  a  été  bientôt  fuivi  par 

M.  Morand  &  d'autres  habiles  phyficiens.  1 
On  fît  d'abord  fubir  la  commotion  de  Leyde  plu- iieurs  fois  &  plufieurs  jours  de  fuite  ■  à  différentes 

perfonnes  de  l'un  &  de  l'autre  fexé.  Dans;quelques- unes  la  commotion  parut  ne  fe  faire  que  peu-à-peu 

&  par  gradation,  dans  les  parties  paralyfées  ;  d'au- 
tres la  fentirent  dès  les  premières  expériences:  pref- 

que  tous  eurent  des  douleurs  fourdes ,  &  une  efpece 
de  fourmillement  dans  les  organes  paralyfés ,  plu- 

fieurs jours  après  que  les  expériences  furent  faites. 
Mais  aucun  ne  fut  guéri  à  Paris. 

Dans  ce  tems  M.  le  Cat,  célèbre  chirurgien  de 

Roiien ,  fît  part  à  l'académie  royale  des  Sciences  , 
dont  il  eft.  correfpondant ,  de  la  guérifon  d'un  para- 

lytique qu'il  avoit  électrifé.  Le  fait  parut  furprenant  * 
&  l'on  penfa  qu'il  pourrait  bien  y  avoir  quelques  cir- 

eonftances dans  certaines  paralyfies  d'où  dé-pendroit le  fuccès  de  Véleclricité. 

M.  Louis  foûtint  à-peu-près  dans  le  même  tems  , 

que  l'on  ne  pou  voit  guérir  la  paralyfie  par  le  moyen 
du  globe  électrique. 

M.  Jallabert,  habile  profefTeur  de  Phyfique  à  Ge- 

nève ,  communiqua  à  l'académie  royale  des  Scien- 
ces dont  il  eft  correfpondant,  un  fait  des  plus  éton- 

nans.  C'eft  la  guérifon  prefque  totale  d'un  bras  pa- 
ralytique &  atrophié  depuis  plus  de  dix  ans.  M,  Jal- 

labert inftruit  des  tentatives  peu  heureufes  qu'on 
avoit  faites  à  Paris  êc  en  divers  autres  lieux,  en  com- 

muniquant Amplement  aux  malades  la  commotion 
de  Leyde  comme  On  le  fait  ordinairement,  voulut 

s'y  prendre  d'une  autre  manière.  Il  éle&rifa  forte- 
ment fon  paralytique  ;  &  de  toutes  les  parties  de  la 

peau  qui  répondent  aux  différens  mufcles  moteurs 

de  l'avant-bras  &  du  bras ,  il  tira  fuccefîivement  un 
grand  nombre  d'étincelles.  Dès  les  premiers  jours  le 
malade  commença  à  remuer  les  doigts  ,  &  à  faire 

quelqu'autre  mouvement.  Les  expériences  ayant  été 
continuées  tous  les  jours  de  la  même  manière,  la  li- 

berté &  l'étendue  des  mouvemens  de  tout  le  bras 
paralytique  ,  augmentèrent  par  gradation  &  allez 
rapidement  ;  mais  ce  qui  furprit  le  plus ,  ce  fut  de 

voir  ce  bras  cjui  depuis  long -tems  étoit  atrophié  & 
en  partie  defléché ,  reprendre  nourriture ,  grofîir  & 
redevenir  prefque  femblable  au  bras  fain  :  alors  on 

obferva  qu'en  tirant  les  étincelles  fur  les  différens 
mufcles  de  ce  bras  paralytique ,  il  y  paroiflbit  en 

même  tems  une  agitation  involontaire  dans  les  fi- 
bres ,  une  efpece  de  mouvement  vermiculaire ,  ou 

comme  un  petit  mouvement  convullif.  Enfin  le  ma- 

lade fut  éleârifé  jufqu'à  ce  qu'il  pût  porter  la  main 

au  chapeau  ,  l'ôter  de  defTus  fa  tête  &  l'y  remettre , 
&  foûle ver  encore  certains  corps  pefans. 

Le  fait  publié  par  M.  Jallabert  étoit  trop  authen- 
tique &  trop  intéreffant,  pour  ne  pas  mériter  beau* 

coup  d'attention  ;  il  étoit ,  ce  femble ,  confirmé  par 
des  expériences  faites  à  Montpellier  par  M,  de  Sau? 
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vages,  qui  annonçoient  le  même  fuccès-.  Maïs  côm- 
me  depuis  long-tems  on  a  pris  le  fage  parti  de  ne 
pas  tirer  des  inductions  trop  précipitées  ,  &  de  ne 

point  annoncer  de  découvertes  qu'elles  ne  foient 
conftatées  par  un  grand  nombre  de  faits  ,  l'acadé- 

mie royale  des  Sciences  chargea  M.  l'abbé  Mollet 
de  répéter  la  nouvelle  expérience,  en  fùivant  la  mé- 

thode de  M.  Jallabert.  M.  le  comte  d'Argenfon,  mi- 
nirire de  la  guerre ,  donna  les  ordres  néceffaires  pour 

que  les  expériences  puflent  être  faites  à  l'hôtel  royal 
des  Invalides.  Elles  y  ont  été  fuivies  long-tems  & 

avec  beaucoup  d'attention ,  fur  un  grand  nombre  de 
foldats  paralytiques ,  en  préfence  de  plufieurs  méde- 

cins &c  chirurgiens  ;  mais  le  réfultat  n'en  a  pas  été  fa- 
vorable ,  nulle  guérifon ,  pas  même  aucun  effet  qui 

la  fît  efpérer.  On  a  feulement  obfervé  ces  m  ou  ve- 
nions fpontanés  ou  convulfifs  dans  les  différens  muf- 

cles  d'où  on  tiroit  les  étincelles  ;  ce  qui  efl  toujours 
un  fait  très-fingulier. 

[Les  habiles  gens^  tels  que  M.  l'abbé  Nollet,  ne 
font  pourtant  pas  aifément  incrédules  fur  les  ref- 

fources  de  la  nature.  Comme  on  mandoit  d'Italie  de 
très -belles  chofes  concernant  les  bons  effets  de  IV- 

leciricité  médicinale ,  ce  célèbre  académicien  conçut 

le  deffein  de  juger  par  lui-même  de  ces  prodiges, 

dont  il  paroiffoit  qu'on  avoit  eu  jufqu'alors  le  privi- 
lège exclufif  au-delà  des  Alpes,  D'autres  raifons  lit- 

téraires concoururent  à  faire  exécuter  ce  projet.  M. 

l'abbé  Nollet  fe  rendit  à  Turin ,  opéra  avec  M.  Eian- 
chi  célèbre  médecin  de  ce  pays -là,  répéta  fur  un 
grand  nombre  de  malades  les  expériences  électri- 

ques fans  aucun  fuccès  marqué  :  ainfi  tous  les  phé- 
nomènes publiés  à  Turin  en  faveur  de  Y  électricité  mé- 

dicinale ,  relièrent  fans  preuves  fuffifantes ,  Se  même 

combattus  par  un  témoignage  authentique. 

M.  l'abbé  Nollet  étoit  comme  le  député  de  tout 
Tordre  des  Phyliciens  françois ,-  allemands ,  anglois , 
de  tous  ceux  en  un  mot  qui  ne  voyoient  dans  aucu- 

ne expérience  la  vertu  curative  de  V électricité.  Il  fe 

tranfporta  à  Venife,  où  M.  Pivati  le  plus  célèbre  ora- 
teur des  guérifons  électriques ,  exerce  fes  talens  ; 

le  même  dont  on  a  vu  l'ouvrage  eleclricita  medica  tra- 
duit en  françois ,  auquel  tous  les  bons  zélateurs  des 

nouvelles  découvertes  avoient  fait  accueil ,  parce 

qu'on  ne  le  foupçonnoit  pas  d'infidélité ,  ou  de  bro- derie furabondante.  Il  étoit  réfervé  à  M.  Nollet  de 

bien  pénétrer  le  vrai  des  chofes  :  tout  l'attelier  de 
M.  Pivati  demeura  fans  action  en  préfence  du  voya- 

geur françois;  on  n'ofa  pas  même  tenter  les  opéra- 
tions &  quand  on  vint  à  faire  mention  de  la  guéri- 

fon fameufe  de  l'évêquede  Sebraïco ,  il  fe  trouva  que 
le  prélat  n'avoit  jamais  été  guéri  par  Y  électricité  ;  & 
quand  M.  l'abbé  Nollet  interrogea  les  perfonnes  du 
pays  fur  les  merveilles  électriques  de  M.  Pivati ,  il 

ne  fe  trouva  qu'un  médecin  de  fes  amis  qui  pût  dire 
avoir  vu  quelque  chofe  de  réel  :  d'où  il  eft  bien  aifé 
de  conclure  que  Yélectricité  médicinale  n'a  pas  fort 

brillé  à  Venife.  Reiloit  encore  Bologne ,  où  M.  l'ab- 
bé Nollet  pourfuivit  ces  phantomes  de  guérifons.  M. 

Veratti  médecin  de  cette  ville ,  &  auffi  prévenu  en 
faveur  de  la  merveille ,  converfa  de  bonne-foi  avec 

l'académicien  françois  ;  &  dans  ces  conférences  le 
ton  affirmatif  des  livres  imprimés  fur  ce  fùjet,  bailTa 

beaucoup.  Il  ne  relia  plus  que  des  doutes  &  des  ef- 

pérances].  Ce  qui  vient  d'être  dit ,  renfermé  entre 
deux  crochets ,  eft  tiré  des  mémoires  de  Trévoux,  Avril 

1y61.art.43. 
De  Fhiftoire  de  tous  ces  faits  connus ,  il  paroît  ré- 

fulter  que  la  Médecine  ne  doit  pas  fe  flater  de  tirer 

un  grand  avantage  des  nouvelles  expériences  de  IV- 

hetrkité.  On  n'elt  cependant  pas  en  droit  d'en  con- 

clure l'inutilité  abfolue  ;  peut-être  n'y  a-t-il  qu'une 
efpece  allez  rare  de  paralyfie  qui  puùTe  en  attendre 

quelque  fecours,  ou  peut-être  y  a-t-U  dans  ces  ma- 
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îaclies  quelque  circonftance  favorable  qu'on  n'a  point 
encore  apperçûe ,  &  fans  laquelle  point  de  fuccès. 

Le  peu  que  l'on  en  a  eu ,  fuffit  pour  encourager  à  fai- 
re de  nouvelles  tentatives,  non-feulement  dans  le  cas 

de  paralyfie,  mais  pour  plufieurs  autres  maladies; 
où  la  raréfaction  des  liqueurs  du  corps  humain ,  fon 

accélération  dans  les  vaiffeaux ,  l'augmentation  de 
la  tranfpiration  infenfible ,  la  fonte  des  humeurs ,  les 

vives  fecoufi'es ,  ou  l'ébranlement  des  parties  foli- 
des ,  pourraient  être  utiles  :  car  un  grand  nombre 

d'expériences  femble  prouver  que  tous  ces  effets  font 
dûs  à  Yélectricité  appliquée  au  corps  humain  ;  &  d'ail- 

leurs la  matière  électrique  joue  peut-être  un  plus 

grand  rôle  qu'on  ne  penfe  dans  i'œeonomie  animale. 
(d) 

*  ELECTRIDES  ,  f.  m.  pl.  (Myth.  &  Géog.  anc.) 

îles  fuppofées  par  la  fable  à  l'embouchure  du  Pô.  Ce 
fut  dans  une  de  ces  îles  que  tomba  Phaéton  foudroyé. 

Le  lac  qui  le  reçut  en  avoit  confervé  une  grande  cha- 
leur,  &  une  odeur  de  fouffre  funefte  aux  oifeaux  qui 

s'y  expofoient.  On  ajoute  qu'on  y  trouvoit  beaucoup 
d'ambre ,  en  grec  »Ae*Tpov ,  d'où  vient  le  nom  çYElec- t rides.  4 

ELECTRIQUE  ,  adj.  (Phyfiq.)  on  appelle  ainfi 

tout  ce  qui  reçoit  ou  communique  l'électricité.  Ainfi 
on  dit  vertu  électrique ,  matière  électrique  }  corps  électri- 

que ,  &c.  Foyei  Electricité. 

ELECTRISER,  v.  a£l.  (Phyfq.)  c'efl  donner  à 
un  corps  la  vertu  électrique  ,  ou  l'électricité.  Voye^ Ele  c  tri  cite 

ELECTROMETRE,  f.  m.  (Phyfiq.)  c'efl  le  nom 

d'un  infiniment ,  qui  fert  à  mefurer  la  force  de  l'élec- 
tricité. Il  eft  formé  des  mots  grecs ,  ilxunpcvy  ambre  9 

&  juLiTfiov ,  mefure. 

Avant  que  d'en  donner  la  defeription ,  il  eft  à-pro- 
pos de  faire  quelques  réflexions  fur  les  avantages 

qu'on  retire  dans  la  Phyfique  des  inflrumens  de  cette 
efpece,  c'efl-à-dire  qui  fervent  à  mefurer  les  divers 
degrés  d'une  force  ou  d'une  vertu  dont  on  obferve 
les  effets. 

L'ignorance  où  nous  fommes  fur  la  plupart  des 
caufes  &  fur  la  chaîne  des  effets  qui  en  dépendent , 

fait  que  fou  vent  nous  croyons  que  tels  &  tels  effets 

font  produits  par  différentes  caufes ,  lorfqu'ils  réful- 
tent  uniquement  du  plus  ou  moins  de  force  de  la  mê- 

me caufe  ;  comme  on  pourrait  le  prouver  par  des 

des  exemples  fans  nombre. On  ne  peut  donc  trop  s'at- 
tacher dans  la  Phyfique  à  obferver  la  parité  des  cir- 

conftances  ;  afin  i°.  d'obvier  aux  variétés  qui  pour- 
raient naître  de  la  différence  de  ces  circonllances  , 

ou  au  moins  de  pouvoir  reconnoître  à  quoi  l'on  peut 
attribuer  ces  variétés  ;  20.  de  pouvoir  répéter  les  mê- 

mes expériences, avec  quelque  certitude  d'obferver 
les  mêmes  phénomènes  ;  30.  enfin  pour  les  décrire  de 
façon  que  les  autres  puiffent  avoir  un  f  uccès  fembîa- 

ble  en  les  répétant,  ou  fi  cela  n'arrive  pas,  qu'ils 
puifTent  démêler  la  caufe  qui  les  en  a  empêché.  Aulrî 

voyons-nous  fouvent  les  plus  grands  phyficiens  des- 
cendre ,  dans  la  defeription  de  leurs  expériences  , 

dans  des  détails  qui  peuvent  fembler  minutieux  à  des 

perfonnes  qui  ont  peu  étudié  la  nature ,  mais  qui  n'en 
paroiffent  pas  moins  néceffaires  aux  yeux  de  ceux 

qui  l'ont  fuivie  de  plus  près.  Ils  favent  bien  que  dans 
plufieurs  occafions  les  circonftanccs  qui  nous  paroif- 

fent peu  importantes ,  font  fouvent  celles  qui  pro- 
duifent  ces  irrégularités  que  nous  remarquons  avec 

tant  d'étonnement.  On  ne  peut  donc  obferver  trop 
foigneufement  la  parité  des  circonllances.  Mais  com- 

ment le  fera-ton ,  li  l'on  n'a  pas  des  moyens  de  s'af- 
fûrer  que  la  caufe  principale  qui  opère  les  phénomè- 

nes que  l'on  obferve ,  eft  toujours  à-peu-près  la  mê- 
me ,  ou  û  elle  change ,  quelle  eft  la  nature  de  fes  va- 

riations ?  Or  c'efl  à  quoi  on  ne  peut  parvenir  que 
par  des  inflrumens  tellement  conflruits  relativement 



à  îa  nature  de  cette  canfe ,  qu'ils  nous  indiquent  aufîi 

fûrement  qu'il  eft  poffible  fes  divers  changemens  :  on 
voit  par-là  combien  il  eft  utile  de  multiplier  les  inf- 
trumens  de  cette  efpece.  On  fait  allez  les  avantages 

que  l'on  a  retiré  des  baromètres  &  des  thermomè- 
tres, depuis  fur  -  tout  qu'on  a  fait  ces  derniers  fur 

des  échelles ,  de  manière  à  pouvoir  comparer  leurs 

divers  degrés  de  froid  &  de  chaud  dans  difFérens  cli- 
mats. 

Or  s'il  y  a  une  partie  de  la  Phyfique  où  un  infini- 
ment de  l'efpece  de  ceux  dont  je  viens  de  parler  foit 

néceflaire ,  c'eft  sûrement  dans  l'électricité  qui  efi  fi 
changeante ,  tantôt  forte ,  tantôt  foible  ;  le  feui  chan- 

gement de  pofition  des  mains  par  rapport  à  l'équateur 
du  globe  que  l'on  frote ,  l'augmente  ou  la  diminue. 

,  Si  donc  l'on  n'eft  pas  en  état  d'efiimer  ou  de  connoî- 
tre  les  variations  de  cette  force,  on  fera  à. tout  mo- 

ment expofé  à  tirer  de  fauffes  conféquences  des  ex- 

périences les  plus  fimples  ;  tk.  il  n'y  a  prefque  pas  lieu 
de  douter ,  que  fi  plufieurs  phyficiens  ont  embraflé 

des  fentimens  difFérens  fur  divers  phénomènes  de  l'é- 

lectricité ,  c'eft  par  cette  raifon  ;  parce  que  l'un  ayant 
fait  fes  expériences  avec  une  électricité  plus  forte 

que  l'autre ,  cette  feule  différence  dans  la  force  a  fufïï 

pour  en  produire  de  telles  dans  les  effets  qu'elles  les 
ont  portés  à  en  déduire  des  conféquences  très-diffé- 

rentes. Un  éleclrometre  les  eût  bien-tôt  mis  d'accord , 

en  leur  faifant  voir  que  ces  différences  qu'ils  ont  ob- 
fervées,ne  naifîbient  que  de  celle  de  la  force  électri- 
que.  Ceci  nous  montre  clairement  combien  cet  inf- 

iniment eft  néceflaire  pour  faire  avec  quelque  fuc- 

cès  des  expériences  fur  cette  matière.  Il  y  a  plus  :  c'eft 
qu'avec  des  inftrumens  de  cette  efpece  bien  conf- 
truits  &  univerfels  comme  le  thermomètre ,  c'eft- à- 

dire  dont  on  pourroit  comparer  les  degrés  d'éléva- 
tion dans  difFérens  pays ,  on  pourroit  peut-être  par- 

venir à  décider  une  queftion  importante  ;  favoir ,  fi 

l'électricité  a  le  même  degré  de  force  dans  les  difFé- 
rens climats  ;  fi  elle  efi  plus  forte  dans  les  fepten- 

îrionaux  que  dans  les  méridionaux ,  &  de  combien. 
La  nécefîité  de  cet  infiniment  étant  établie ,  il  ne 

refte  plus  qu'à  choifir  parmi  les  divers  phénomènes 
de  l'électricité  ,  celui  qui  eft  le  plus  propre  à  donner 
une  mefure  exacte  &  générale  de  la  force  électrique  ; 

mais  c'eft  ce  qui  n'eft  pas  difficile  à  faire  ,  la  répul- 
fion  étant  le  feul  dont  on  puifFe  faire  ufage  dans  cette 

vue.  Car  fil'on  y  employé  l'attraction  ,  ce  fera  cel- 
le d'un  corps  foûtenu  ou  par  des  non  électriques  ou 

par  des  électriques  par  eux-mêmes  :  dans  le  premier 
cas  ,  à  mefure  que  le  corps  fera  attiré ,  il  dérobera 

de  l'électricité  à  celui  qui  l'attire,  &  ainfi  cette  ver- 
tu fe  perdant  à  chaque  inftant ,  on  n'en  pourra  efti- 

mer  la  force  :  dans  le  fécond,  le  corps  s'éleetrifant 
à  mefure  qu'il  eft  attiré  ,  &  cet  effet  diminuant 
instantanément  la  force  avec  laquelle  il  eft  attiré  , 

cette  manière  ne  pourra  encore  fervir  de  mefure;par- 

ce  qu'on  pourra  attribuer  à  la  diminution  de  l'élec- 
tricité dans  le  corps  attirant,  ce  qui  fera  produit  uni- 

quement par  l'électrifation  du  corps  attiré;  fi  l'on  fe 
iert  des  aigrettes  ,  elles  augmenteront  ou  diminue- 

ront ,  non-feulement  félon  le  nombre  &  la  figure 
des  parties  aiguës  du  fyftème  des  corps  électrifés  , 

mais  encore  félon  que  les  corps  non  électriques  cir- 
convoifins  en  feront  plus  ou  moins  près.  Déplus  ces 

aigrettes  étant  formées  par  le  fluide  électrique  qui 

s'échappe  des  corps  électrifés  ,  l'électricité  diminue- 

ra d'autant  plus  que  ces  corps  auront  un  plus  grand 
nombre  de  points  ou  de  parties  capables  de  rendre 

des  aigrettes  ,  &  que  ces  parties  feront  plus  aiguës. 

Ce  moyen  fera  donc  encore  imparfait  ;  puifqu'ou- 
tre  fon  incertitude  ,  on  ne  pourra  en  faire  ufage  fans 
faire  perdre  aux  corps  électriques  une  partie  de  leur 

éleâricité.  Enfin  les  étincelles  n'en  fournhTent  pas 
un  plus  certain  -?  car  ces  étincelles  font  plus  fortes 
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ou  plus  foibîes  félon  que  la  maffe  des  corps  électri- 
fés eft  augmentée  ou  diminuée,  félon  que  l'on  les  ti- re de  parties  plus  ou  moins  liffes  de  la  furface  d'un 

même  corps  ,  ou  que  l'on  les  tire  avec  des  corps  qui approchent  plus  ou  moins  de  la  figure  fphérique. Electricité.  Il  réfulte  de  tout  cela  que  la 
repulfion,  comme  je  l'ai  dit ,  eft  le  feul  moyen  fur &  gênerai  dont  on  puiffe  fe  fervir  pour  memrcr  la 
force  élearique  :  c'eft  aufîi  celui  que  nous  avons  em- 

ployé M.  le  chevalier  d'Arcy  tk  moi  dans  l'inftru- ment  dont  je  donnerai  la  defcription  dans  un  mo- 
ment ,  &  qui  eft  ,  fi  je  ne  me  trompe ,  le  premier 

éleclrometre  que  l'on  ait  exécuté.  Cependant  on  dira 
peut-être ,  comme  je  fais  qu'on  l'a  déjà  fait  ,  qiïil 
eft  trop-  tôt  de  penfer  à  un  électrometre ;  qu'il  faut 
avant  toutes  chofes  que  ce  que  Von  veut  mefurer  foit  fai» 
f fable  de  tout  point ,  fans  quoi  la  mefure  ne  fait  qiî em- 

brouiller. Mais  je  demanderai  ce  qu'on  entend  par  ce 
faififfable  de  tout  point  :  fi  on  entend  qu'un  éleclrometre. 
doiMnefurer  à-la-fois  l'attraction ,  la  répulfion,  la 
grandeur  des  aigrettes  ,  la  force  des  étincelles ,  &c. 

c'eft  demander  un  être  chimérique.  Mais  fi  l'on  en- 
tend feulement  qu'en  mefurant  la  force  élearique  9 

ou  en  nous  montrant  fes  variations  ,  il  doit  nous  in- 
diquer toutes  celles  qui  en  doivent  réfulter  dans  les 

phénomènes  dont  je  viens  de  faire  mention  (lorf- 
que  toutes  les  circonftances  reftent  absolument  les 

mêmes),  on  a  raifon  ;  &  c'eft,  je  puis  l'affûrer,  ce 
que  fait  V éleclrometre  dont  il  fera  queftion  dans  cet 
article.  Car  fi  toutes  les  circonftances  d'un  fyftème 
de  corps  électriques  reftent  les  mêmes  ainfi  que  cel- 

les des  corps  qui  les  environnent  ;  quand  cet  infini- 
ment marquera  que  la  force  électrique  eft  augmen- 

tée ,  les  aigrettes  des  corps  électrifés  deviendront 

plus  grandes  &  plus  vives  ,  l'attraction  fera  plus 
torte ,  &  les  étincelles  que  l'on  tirera  avec  le  même 
corps  &:  des  mêmes  points  de  la  furface  d'un  des 
corps  électrifés ,  feront  aufîi  plus  fortes ,  &c  Mais 

fi  l'on  fuppofe  la  figure  de  ces  corps  changée ,  leur 
maffe  augmentée  ou  diminuée ,  &  les  corps  rircon- 
voifins  plus  près  ou  plus  éloignés  ;  alors  Véleclrome- 

tre  n'indiquera  ni  ne  pourra  indiquer  diverfes  varié- 
tés des  phénomènes  dont  je  viens  de  parler,  qui  ré- 

fultent  uniquement  de  ces  changemens  de  mafîë ,  de 

figure  ,  &c.  parce  qu'ils  fuffifent ,  comme  je  l'ai  ex- 
pofé plus  haut ,  pour  produire  des  différences  dans 

ces  phénomènes  ,  quoique  la  force  électrique  foit 
toujours  au  même  dégré  dans  chaque  partie  qui 
compofe  le  fyftème  de  corps  électrifés.  * 

Il  fuit  de  tout  ceci ,  qu'il  nef  point  trop  tôt  pour 
penfer  à  un  inftrument  fervant  à  mefurer  la  force 

de  l'électricité  ;  que  la  repulfion  nous  fournit  un 

moyen  fur  &  général  de  le  faire  ;  &  qu'un  éleclrometre 
conftruit  en  conféquence  ,  loin  d'embrouiller ,  peut 
au  contraire  éclaircir  beaucoup  de  difficultés  ;  6k:  c'eft 

j'ofe  dire ,  ce  qu'a  fait  F 'éleclrometre  fuivant  ,  nous 

ayant  fervi  à  M.  d'Arcy  &  à  moi  à  nous  aflïïrer  de 
plufieurs  faits  ,  &  entr'autres  de  ceux  -  ci  :  favoir  , 
i  °.  que  la  force  électrique  eft  toujours  comme  les 

furfaces  &  non  comme  les  maffes.  2°  :  qu'elle  a  ia 
propriété  des  fluides  qui  par  les  lois  de  preffion  fe  ré- 

pandent toujours  également  quels  que  foient  les  ca- 
naux de  communication,  &c.  Voye^  Electrici- 

té. Voye^  Us  mémoires  de  V Académie  de  iy4£).  pag° 

Defcription  de  V éleclrometre.  Dans  un  grand  vafe 

A  B  plein  d'eau  (Pl.  Phyf.  fig.  yS')  ,  on  plonge  une 
bouteille  C  D  de  verre  ,  que  les  marchands  appel- 

lent œuf  philofophique  ;  à  l'extrémité  de  cette  bou- 
teille ,  on  adapte  une  verge  V  parfaitement  cylindre 

que  d'une  ligne  de  diamètre  &  de  1 1  pouces  de  long, 
Le  vafe  A  B  fe  recouvre  d'une  plaque  de  laiton  H 
percée  d'un  grand  trou  à  fon  centre  (  qui  eft  aufîi 
celui  du  vafe) ,  afin  que  la  verge  puiffe  paffer  à-tra- 
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vers  très-librement.  Sur  l'extrémité  fupérieure  de  la 
verge  ,  on  fait  entrer  une  petite  plaque  circulaire  L 

de  laiton  de  14  lignes  |  de  diamètre.  L'œuf  eft  plon- 

gé dans  le  vafe  A  B  (plein  d'eau  ,  comme  je  l'ai  dé- 
jà dit)  à  une  certaine  profondeur ,  qui  doit  être  tel- 

le, que  l'inftrument  étant  en  repos ,  c'eft- à-dire  n'é- 
tant pas  électrique ,  l'extrémité  inférieure  de  l'œuf 

foit  fort  près  du  fond  du  vafe  ,  fans  cependant  y 

toucher.  Pour  que  l'œuf  &  la  verge  foient  toujours 
dans  une  fituation  verticale ,  on  met  dans  le  premier 

du  mercure  qui  fert  de  lefle  ;  parce  moyen  le  centre 

de  gravité  étant  fort  bas ,  le  tout  fe  tient  perpendi- 
culairement à  l'horifon ,  &  éprouve  en  hauffant  ou 

en  baillant  le  moins  de  balancement  qu'il  eft  poffi- 
ble.  Comme  cet  œuf,  s'il  n'en  étoit  empêché,  iroit 
vers  les  bords  du  vafe  ,  &  floteroit  tantôt  d'un  côté, 
tantôt  de  l'autre  ;  on  l'oblige  de  refter  au  centre  de 
la  manière  fuivante.  Sur  la  plaque  iîf  dont  j'ai  parlé , 
on  fixe  en  croix  des  fils  d'argent  fort  déliés ,  tels  que 
ceux  des  micromètres;  cette  croix  eft  formée  par  des 

fils  doubles  qui  laifTent  entr'eux  au  centre  de  la  pla- 
que un  petit  efpace  quarré ,  qui  étant  plus  grand  que 

îe  diamètre  de  la  verge  j,  lui  permet  de  monter  &  de 

descendre  entre  ces  fils  ,  fans  éprouver  aucun  frôle- 

ment fenfible,  &  cependant  fans  s'écarter  du  centre; 
il  arrive  même  un  effet  fort  fingulier ,  c'eft  que  lorf- 
que  toute  la  machine  eft  bien  électrique  ,  la  verge 
eft  contenue  au  milieu  de  ces  fils  prefqué  fans  y  tou- 

cher, parce  qu'étant  électrique  comme  eux,  elle  les 
évite  continuellement. 

Après  cette  defcription ,  on  imaginera  fans  peine 
comment  cet  inftrument  fait  fon  effet ,  fur  -  tout  fi 

l'on  réfléchit  fur  ce  principe  d'Hydroftatique  {Voye^ 

Hydrostatique),  qu'un  corps  plongé  dans  l'eau 
fumage  ou  s'y  enfonce  félon  qu'un  volume  d'eau 
femblable  à  celui  qu'il  occupe  eft  plus  léger  ou  plus 
pefant  que  ce  même  corps.  Il  fuit  de  ce  principe 

qu'un  volume  d'eau  égal  à  celui  de  l'œuf  &  de  la 

partie  de  la  verge  qui  trempe  dans  l'eau ,  lorfque  le 
tout  eft  en  repos ,  pefe  autant  que  l'œuf,  la  petite 
plaque  &  toute  la  verge  ;  conféquemment  fi  le  tout 

s'élève  d'un  pouce ,  la  puiffance  qui  le  foûtiendra  à 
cette  hauteur  ,  foûtiendra  un  poids  égal  à  un  volume 

d'eau  de  la  groffeur  de  la  verge  &:  d'un  pouce  de 

haut ,  puifque  le  volume  d'eau  que  l'œuf  &  la  verge 
occupent  alors ,  eft  diminué  de  cette  quantité.  Si 
donc  différentes  puiffances  le  foûtiennent  à  1 ,  2 , 

3  ,  4  pouces ,  &c,  de  hauteur  au-deffus  du  point  de 

repos  ;  ces  puiffances  feront  entr'elles  comme  ces 
nombres ,  c'eft-à-dire  ,  doubles  ,  triples  ,  quadru- 

ples ,  &c.  Or  l'électricité  produit  le  même  effet  fur 
cet  inftrument,  c'eft-à-dire,  qu'elle  fait  la  fonction 
d'une  puiffance  qui  le  foûtiendroit  à  1 ,  2 ,  3  ,  4  pou- 

ces ,  &c.  au-deffus  de  fon  point  de  repos  ;  on  peut 

donc  par  fon  moyen  mefurer  tous  les  differens  dé- 

grés de  force  de  cette  vertu.  En  effet  fi  l'on  fuppofe 
pour  un  moment  toute  la  machine  compofée  du  vafe 

A  B  de  l'œuf,  &c.  pofée  comme  elle  eft  en  K ,  dans 

la  fig.  7<5\  fur  un  récipient  de  verre,  ou  fur  qu'el- 
qu'autre  matière  qui  ne  laiffe  point  paffer  l'électrici- 

té ,  &  que  le  vafe  A  B  devienne  électrique  ,  la  ver- 
ge V\t  deviendra  auffi ,  comme  la  plaque  L,  Mais 

tout  le  monde  fait  que  les  corps  électriques  fe  re- 

pouffent; ainfila  petite  plaque/-  &  la  verge  tétant 

repouffées  par  la  grande  plaque  H,  s'élèveront  né- 
ceffairement  plus  ou  moins  félon  que  l'électricité  fe- 

ra plus  forte  ou  plus  foible.  L'électricité  fera  donc 
alors ,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  la  fonction  d'une 

puiffance  qui  foûtiendroit  l'inftrument  à  une  certai- ne hauteur  ;  &  comme  ces  puiffances  font  propor- 

tionnelles aux  hauteurs  de  l'inftrument  au-deffus  du 

point  de  repos ,  ces  mêmes  hauteurs  feront  auffi  pro- 
portionnelles aux  différentes  forces  électriques  ;  ce 

gui  prouve  ce  que  j'ai  avancé  ,  que  notre  inftru- 

ment mefure  exactement  tous  les  différens  degrés  dé 

la  force  électrique  ;  il  eft  donc  un  véritable  éleclro- 
metre :  mais  il  y  a  plus ,  cet  éleclrometre  peut  être  em- 
ployé comme  inftrument ,  foit  pour  faire  un  grand 

nombre  d'expériences  fur  l'électricité ,  foit  pour  dé- 

terminer les  lois  d'attraction ,  de  répulfion ,  de  dif- 
fufion ,  de  tranfmifîion  ,  &c.  de  Félectricité  ;  pro- 

priété qui  n'eft  pas  moins  importante  que  celle  de 
mefurer  la  force  électrique. 

Manière  de  fe  fervir  de  cet  infiniment.  Les  corps 

électriques  ayant  cet  inconvénient ,  qu'on  ne  peut 
en  approcher  fans  leur  dérober  l'électricité  ;  il  eft 
clair  que  fi  l'on  étoit  affez  près  de  Yéleclrometre  pour 
juger  de  les  mouvemens  avec  précifion,  on  lui  en- 

leveroit  l'électricité.  Afin  donc  de  parer  cet  incon- 
vénient ,  on  place  dans  une  partie  de  la  chambre  où 

l'on  fait  fes  expériences  ,  une  grande  lanterne  dans 
laquelle  on  met  une  groffe  bougie,  qui  projette  fa 

lumière  par  un  trou ,  fur  un  ou  deux  éleclrometres  fi- 
tués  comme  on  le  voit  en  K  dans  la  fig.  y  6.  Derriè- 

re ces  éleclrometres  on  fixe  un  cadre  Q  très  -  folide  , 

dont  toute  la  partie  X  eft  de  bois  ;  elle  peut-être  de 
toute  autre  matière  opaque.  Dans  ce  cadre  on  fait 
deux  ouvertures  rectangulaires  ou  fenêtres  F  Tf  ©a 
met  dans  ces  fenêtres  des  glaces  G  G  qui  ne  font 

qu'adoucies  ;  &  fur  ces  glaces ,  on  marque  des  divi- 
fions  très  -  précifes  avec  de  l'encre  de  la  Chine  bien noire. 

Il  faut  que  ce  cadre  foit  toujours  placé  de  façon 

que  la  projection  des  éleclrometres  tombe  fur  ces 

glaces  ;  &  au  moyen  de  la  figure  conique  qu'on  don- 
ne à  l'extrémité  de  la  verge ,  elle  y  forme  une  om- 
bre très-nette.  Comme  ces  glaces  font  tranfparen- 

tes ,  l'obfervateur  placé  derrière  en  F ,  voit  de  la 
manière  la  plus  diftincte ,  toutes  les  différentes  élé- 

vations de  Yéleclrometre ,  &  eft  par-là  en  état  de  ju- 

ger avec  la  dernière  précifion  de  toutes  ces  varia- 
tions. Le  plan  du  cadre  étant  fuppofé  perpendicu- 

laire à  l'horifon ,  6c  Yéleclrometre  ,  ou  plutôt  fa  ver- 
ge ,  hauffant  &  baiffant  dans  un  plan  parallèle  ;  il 

eft  évident  que  l'élévation  6c  l'abaiffement  de  l'om- 
bre font  toujours  proportionnels  à  ceux  de  Yéleclro- 

metre. On  fent  facilement  que  le  cadre  que  je  viens 

de  décrire  pourroit  n'avoir  qu'une  fenêtre  ,  mais 
Yéleclrometre  pouvant  auffi  fervir  d'inftrument,  com- 

me je  l'ai  dit ,  il  eft  à  propos  qu'il  en  ait  deux  ,  afin 
que  Yéleclrometre  véritable  ,  &  celui  qui  ne  fert  que 

d'inftrument ,  étant  plus  près  ,  on  puiffe  les  obferver 

plus  commodément  :  au  refte ,  l'intervalle  entre  l'un &  l'autre  doit  être  tout  au  moins  de  30  pouces. 
On  voit  par  la  conftruction  de  cet  éleclrometre  j 

qu'il  a  les  propriétés  effentielîes  à  un  inftrument  de 
cette  efpece  ;  car,  i°.  la  force  électrique  étant  très- 
foible ,  il  faut  un  inftrument  très-mobile  &  fort  fen- 

fible ,  auffi  un  poids  de  8  grains  pofé  fur  la  petite  pla- 

que ,  le  fait-il  baiffer  de  plus  de  4  pouces. 
La  force  électrique  étant  fort  changeante,  il  faut 

un  inftrument,  lequel  n'agiffant  pas  par  faut ,  foit 
en  état  de  donner  à  chaque  inftantfes  variations  ;  & 

celui-ci  tendant  toujours  au  repos ,  &  n'étant  foû te- 
nu hors  de  cet  état  que  par  la  répulfion  des  plaques, 

il  baiffe  au  même  inftant  que  cette  répulfion  dimi- 

nue ,  &  hauffe  de  même  auffitôt  qu'elle  augmente. 
C'eft  un  fait  dont  des  expériences  fans  nombre  nous 

ont  affûrés ,  M.  d'Arcy  &  moi. 
Enfin  il  eft  univerfel  ;  car  on  voit  que  le  véritable 

éleclrometre  eft  la  verge  cylindrique  V ̂   qui  détermi- 

ne par  le  nombre  de  fes  parties  élevées  au-deffus  du 
point  de  repos  ,  la  quantité  de  la  force  électrique. 

Or  il  n'eft  pas  difficile  d'avoirune  verge  cylindrique 
d'une  ligne  de  diamètre.  Il  eft  vrai  que  le  diamètre 
de  la  petite  plaque  L,  6c  fa  diftance  à  la  grande  H  au 

point  de  repos,  peuvent  produire  quelques  différen- 

ces dans  la  répulfion  ;  mais  il  eft  facile  d'obferver 
toutes 



toutes  ces  proportions  :  de  forte  que  tôut  ïe  monde 

pourra  faire  un  électrometre  qui  s'élèvera  de  la  même 

quantité  pour  la  même  force  électrique.  Propriété 

qui  me  paroît  une  des  plus  remarquables  de  cet  inf- 
iniment ,  &C  qui  eft  une  de  celles  qui  y  eft  le  plus  à 

defirer,  comme  je  l'ai  remarqué  au  commencement 
de  cet  article.  t 

On  objectera  peut-être ,  que  la  différente  denfite 

de  l'eau  dans  les  différent  climats ,  formera  un  obf- 

tacle  à  cette  univerfalité.  Il  eft  clair  cependant  que 

toutes  les  fois  que  l'on  fera  une  verge  qui  descen- 

dra de  4  pouces  pour  8  grains  ,  on  aura  un  électro- 

metre qui  indiquera  à  très-peu-près  les  mêmes  degrés 

de  la  force  électrique  que  le  nôtre  ;  car  quoique  dans 

un  pays  chaud  une  pareille  verge  fût  un  peu  plus 

repouffée  ,  puifqu'elle  feroit  plus  groffe  que  la  nô- 

tre, ce  feroit  d'une  quantité  li  peu  considérable  , 

que  cette  répulfion  ne  pourroit  entrer  en  comparai- 
Ion  avec  celle  de  la  plaque. 

Enfin  on  pourra  alléguer  encore  ,  que  les  différen- 

tes pofitions  de  Yéleclrometre  par  rapport  au  cadre  & 

à  la  lanterne  ,  changeront  fes  élévations  apparentes, 

mais  il  eft  toujours  facile  d'avoir  le  rapport  de  ces 

élévations  par  la  méthode  fuivante.  Ayant  placé  IV- 
lectrometre ,  &  arrangé  le  tout  comme  pour  faire  des 

expériences  ;  chargez  la  petite  plaque  de  cet  infini- 

ment de  8  grains  par  exemple  ,  &  voyez  de  com- 
bien de  degrés  fon  ombre  defeend  en  conféqnence 

fur  le  cadre  ;  la  fomme  de  ces  degrés  comparée  à 

celle  qu'un  même  poids  aura  fait  parcourir  à  l'ombre 
d'un  autre  électrometre  fur  lequel  on  aura  fait  la  même 

expérience,  donnera  le  rapport  précis  de  leurs  élé- vations. 

D'après  cette  defeription  de  Y  électrometre  ,  &  de 

la  manière  de  s'en  fervir ,  il  pourra  paroître  à  quel- 

ques perfonnes  d'un  ufage  peu  commode ,  par  les 

diverfes  attentions  qu'il  exige ,  &  par  la  nécefîité  où 
l'on  eft  d'obfcurcir  le  lieu  ou  l'on  fait  ces  expérien- 

ces ,  pour  pouvoir  juger  de  fes  élévations  &  de  fes 

abaifiemens  :  mais  fi  l'on  fait  attention  à  la  nature 

de  l'électricité,  &  à  l'impoffibilité  d'obferver  de 

près ,  comme  je  l'ai  dit ,  les  divers  mouvemens  des 
corps  électriques  ;  on  verra  que  fi  cet  infiniment  a 

quelque  chofe  d'embarraffant  dans  fon  ufage ,  c'efl 
en  quelque  façon  une  fuite  néceffaire  de  la  nature 

de  la  force  électrique  qu'il  doit  mefurer. 
J'ai  fait  voir  au  commencement  de  cet  article, 

que  de  tous  les  phénomènes  des  corps  électriques  la 

répulfion  étoit  le  feul  qui  fournît  un  moyen  fur  & 

général  de  mefurer  la  force  de  l'électricité.  Cepen- 

dant comme  il  y  a  des  cas  où  l'on  eft  indifpenfable- 

ment  obligé  d'employer  les  étincelles,  tels  que  ceux, 

par  exemple ,  où  l'on  veut ,  par  leurs  différentes 
grandeurs ,  juger  des  denfités  refpettives  du  fluide 

électrique  dans  les  corps  entre  lefquels  ces  étincelles 

partent  ;  je  crois  devoir  ajoûter  ici  la  defeription 

d'une  efpece  de  fpintherometre  ou  mefure-étincelles  , 

dont  je  me  fers ,  &  au  moyen  duquel  on  peut  être 

à  très-peu  près  fûr,  que  les  différentes  grandeurs 
ou  forces  de  ces  étincelles  naiffent  uniquement  des 

différentes  forces  de  l'électricité  ,  ce  qu'on  ne  peut 
faire  en  les  tirant  à  la  manière  ordinaire  :  car,  félon 

cette  manière  ,  on  peut ,  quoique  l'électricité  refte 
toujours  la  même,  on  peut,  dis-je,  faire  partir  ces 
étincelles  de  plus  près  ou  de  plus  loin,  comme  je 

l'ai  dit ,  non  feulement  en  les  tirant  de  corps  de  fi- 
gures &c  de  volumes  différens ,  mais  encore  en  les 

tirant  de  parties  plus  ou  moins  liffes  de  la  furface 

d'un  même  corps.  L'inflrument  dont  je  viens  de  par- 
ler, eft  conftruit  de  la  manière  fuivante. 

Dans  un  tube  de  verre  TT  {Jig.  yy.  )  recouvert 
par  les  deux  bouts  de  deux  plaques  PS,  PI ,  le  meut 
librement ,  mais  fans  jeu ,  une  balle  de  métal  B  , 

adaptée  à  l'extrémité  d'une  verge  de  fer  quarrée  FF; Terne  Vt 

E  L  Ë    ,  481 cette  Verge  palfe  à-travers  un  trou  àe  là  même  for* 

me,  percé  dans  la  plaque  PS  ,  dans  lequel  elle  s'a« 
jufte  parfaitement.  On  voit  par  cette  difpofitionj 

qu'on  peut  bien  faire  mouvoir  la  balle  dans  le  tube 
d'un  bout  vers  l'autre  ,  mais  qu'on  ne  peut  lui  faire 
prendre  d'autre  mouvement.  Sur  l'extrémité  de  là 
verge  VF,  qui  déborde  la  plaque  PS,  font  marqués 

des  degrés ,  afin  qu'on  puifîe  juger  de  la  diflance  où 
la  balle  fe  trouve  de  la  plaque  PI:  on  pourroit  pour 

une  plus  grande  précifion ,  en  place  de  ces  degrés  ̂  

adapter  à  l'extrémité  de  la  verge  une  vis  qui  feroit 
la  fonction  du  micromètre. 

D'après  la  defeription  de  cet  infiniment ,  il  eft  fa* 
cile  de  concevoir  comment  on  s'en  fert,  &  comment 
il  remédie  aux  inconvéniens  que  j'ai  fpécifiés  plus 

haut.  On  voit  en  premier  lieu,  qu'en  le  prenant  par 
le  tube ,  &  le  faifant  toucher  par  la  plaque  PI  fur  le 

corps  électrique  dont  on  veut  tirer  une  étincelle  * 

cette  plaque  s'électrife  au  même  degré  que  ce  corps, 

&  qu'au  moyen  de  la  verge  FF,  on  approche  gra- 

duellement de  la  même  plaque  la  balle  B  (qu'on  en 

tenoit  auparavant  fort  éloignée)  jufqu'à  ce  que  l'é- 
tincelle parte.  Or  cet  effet  arrivant  dans  l'inftant 

précis  où  cette  balle  fe  trouve  à  la  diftance  requife 

pour  qu'il  ait  lieu ,  on  reconnoît  cette  diftance  par 
le  nombre  de  degrés  marqués  fur  cette  verge.  On 

voit,  20.  que  ces  diftances  ne  peuvent  venir  ici  que 
de  la  différence  de  la  force  électrique ,  parce  que 

l'étincelle  part  toujours  entre  les  mêmes  corps ,  la 

plaque  PI,  &  la  balle  B  ;  &  que  c'eft  toujours  des 
mêmes  points  de  la  balle  &  de  la  plaque ,  puifque 

cette  balle  ne  pouvant  que  s'en  éloigner  ou  s'en 
approcher ,  les  différens  points  de  fa  furface  infé- 

rieure doivent  toujours  regarder  les  mêmes  points 

refpectifs  de  cette  plaque.  (  T7) 
ELECTUAIRE,  f.  m.  (Pharm.)  Vélectuaire  eft  une 

compolition  pharmaceutique ,  deftinée  à  l'ufage  in- 
térieur ,  formée  en  incorporant  une  ou  plufieurs  pou* 

dres  avec  du  miel  ou  du  firop ,  des  extraits  ,  des  puU 

pes,  des  gelées ,  des  robs,  des  conferves,  &  quelque- 
fois des  vins  doux. 

Les  éleciuaires  font  folides  ou  mous.  Les  premiers 

font  plus  connus  fous  le  nom  de  tablettes ,  &  il  eft 
même  commode  de  les  diftinguer  par  ce  nom  des 

éleciuaires  mous.  Foye^  TABLETTE.  Les  fécond  doi- 

vent être  d'une  confiftance  moyenne  entre  le  firop 
&  le  bol ,  &  fort  approchante  de  celle  des  mar- 

melades de  fruits  bien  cuites  :  c'eft  de  ceux-ci  que 
nous  allons  parler  dans  cet  article. 

Vélectuaire  eft  une  forme  de  médicament  très-an- 

ciennement employée  en  Médecine.  Galien  en  a  dé- 

crit quelques-uns  ;  les  hiera  ,  les  confections  ,  la  thé-» 

riaque  d'Andromaque ,  le  fameux  antidote  attribué 
à  Mithridate ,  tous  remèdes  très-anciens ,  font  des 
éleciuaires. 

Mais  le  nom  même  d' électuaire  n'eft  pas  de  la  mê- 

me antiquité  que  l'ufage  du  remède  auquel  nous  le 
donnons  aujourd'hui  ;  les  Grecs  &  les  Arabes  l'ont 
toujours  appellé  antidote,  quelque  vertu  médicinale 

particulière  qu'il  poffédât,  &  ils  enont  préparé  affû* rément  de  toutes  les  diverfes  vertus  obfervées  ou 

imaginées  dans  les  remèdes ,  de  robor^ns ,  de  cor- 

diaux, de  céphaliques  ,  d'alexipharm;.ques,  de  cho- 

lagogues  ,  d'hydragogues  ,  de  panchymagogues  9 
d'emmenagogues ,  de  narcotiques,  &c. 

iËlius  Aurélia  nus  a  employé  le  mot  d! 'électuaire  9 
electarium;  mais  c'eft  un  remède  de  la  nature  de  no* 

tre  looeh,  qu'il  a  défigné  par  ce  nom.  F.  Looch. 

Le  nombre  des  éleciuaires  a  été  pouffé  jufqu'à  un 

excès  dont  l'ignorance  la  plus  profonde  &  la  charla- 

tannerie  la  plus  impudente  font  feuls  capables,  Le 

feul  Myrepfus  nous  en  a  décrit  jufqu'à  cinq  cents onze  dans  fon  antidotaire.  Les  difciples  des  Arabes 

ne  firent  qu'enchérir  fur  la  prodigieufe  fécondité  (h 

P  p  p 



48*        E  L  E 

leurs  maîtres,  Se  les  éleciuaires  ne  cefTerent  de  fe  mul- 

tiplier jufqu'au  tems  où  la  Chimie  s'empara  heureu- 
sement de  la  Pharmacie,  c'eft-à-dire  jufqu'à  ce  qu'on 

fût  en  état  de  découvrir  &  de  démontrer  que  la  plû> 
part  des  éleciuaires  étoient  des  préparations  monf- 
trueufes,  fouvent  inutiles,  quelquefois  dangereufes, 
toujours  très-dégoûtantes  pour  les  malades. 

En  effet ,  Y  éleciuaire  a  d'abord  tous  les  inconvé- 
niens  des  compofitions  comme  telles  :  le  plus  grand 

de  ces  inconvéniens  eft  celui  qui  dépend  de  l'a£tion 
chimique  ou  nienftruelle  de  certains  ingrédiens  les 
uns  fur  les  autres;  action  qui  détruit  leurs  vertus 

refpeclives.  (  Voye{  Composition,  Mélange, 

Formule.  )  Or  ce  défaut  doit  d'autant  plus  décré- 
diter tous  les  éleciuaires  anciens ,  que  leurs  auteurs 

n'avoient  aucun  fecours  pour  l'éviter.  Secondement, 
la  confiftance  de  quelques  -  uns  eft  telle  que  ces  re- 

mèdes font  expofés  à  un  mouvement  de  fermenta- 

tion qui  dénature  tous  leurs  ingrédiens.  Cet  incon- 
vénient a  paffé  pour  un  bien  dans  quelques  têtes  , 

nous  lui  devons  en  effet  la  vertu  de  la  thériaque 
vieille  i  mais  fi  le  hafard  nous  a  bien  fervi  à  cet 

égard ,  car  un  produit  utile  de  la  fermentation  de 
cent  drogues  eft  un  vrai  préfent  du  hafard,  il  nous 

a  nui  dans  tous  les  autres  cas  :  un  éleciuaire  qui  a  fer- 
menté ,  eft  regardé  par  les  connoiffeurs  comme  un 

éleciuaire  perdu  ;  &  voilà  pourquoi  la  confection  ha- 

rnech,  par  exemple,  telle  qu'elle  efl  décrite  dans  la 
pharmacopée  de  Paris ,  qui,  par  fa  confiftance,  doit 
néceffairement  fermenter ,  eft  une  préparation  dé- 
feclueufe.  Troifiemement ,  la  difficulté  de  faire  ava- 

ler à  des  malades  une  once  d'un  remède  auffi  dégoû- 
tant qu'un  éleciuaire ,  doit  être  comptée  pour  beau- 

coup :  or  c'eft-là  la  dofe  ordinaire  de  ce  remède  ;  & 

ne  fût-elle  que  de  deux  gros ,  comme  c'eft  en  effet 
celle  de  quelques-uns ,  le  tourment  d'avaler  deux 
gros  d: 'éleciuaire  doit  être  épargné  à  un  malade ,  s'il 
efl  pofTible. 

Non  feulement  les  Pharmaciens  devenus  Chimif- 

tes ,  arrêtèrent  le  débordement  des  éleciuaires  $  mais 
même  ils  entreprirent  de  réformer  ceiix  qui  étoient 

le  plus  en  ufage.  Zwelfer  chez  les  Allemands ,  le 
Fevre ,  Charas ,  Lémery,  chez  les  François ,  fe  font 

fur-tout  distingués  par  ce  projet.  Je  n'ap'pelle  le  tra- 
vail de  ces  auteurs  que  projet  ou  tentative  ;  parce  que 

foit  qu'ils  n'ayent  pas  affez  ofé  contre  l'autorité  de 
la  vénérable  antiquité,  .&  l'opinion  unanime  des 
Médecins  de  leur  tems,  foit  que  les  lumières  de  leur 
fiecle  ne  fuftent  pas  encore  fuffifantes  pour  produire 

une  réforme  complète ,  foit  qu'il  fût  en  effet  impof- 
fible  de  faire  un  bon  remède  d'un  éleciuaire ,  on  peut 
avancer  que  les  éleciuaires  corrigés  de  ces  auteurs 
font  encore  des  remèdes  affez  imparfaits. 

Il  me  femble  donc  que  tout  confidéré ,  on  peut 

propofer  de  fupprimer  tous  les  éleciuaires ,  au  moins 

de  n'en  retenir  que  le  petit  nombre  qui  font  le  moins 
imparfaits,  tels  que  le  diafeordium ,  le  diaprum,  le 
lénitif,  tk.  le  catholicon  double ,  &c.  Foye^  les  articles 

particuliers. 
Quand  on  veut  faire  un  éleciuaire ,  on  commence 

par  préparer  la  poudre  félon  l'art  (Vby.  Poudre.)  ; 
enfuite  fi  elle  ne  doit  être  unie  qu'à  du  miel  ou  à 

un  fyrop ,  on  n'a  qu'à  la  mêler  avec  foin  au  miel 
écuméÇFoyei  Miel.)  ,  ou  au  fyrop  qu'on  a  préparé 
d'autre  part.  (  Voye^  Sirop.)  Pour  cela,  on  la  ré- 

pand à  diverfes  reprifes  &  peu-à-peu  avec  un  tamis, 
&  on  l'introduit  dans  le  miel  ou  dans  le  firop ,  en 

brajjant  avec  un  biftortier.  S'il  doit  entrer  dans  la 
compofition  de  Y  éleciuaire  des  pulpes ,  des  extraits , 

des  robs ,  &£.  on  délaye  ces  matières  avec  une  par- 
tie du  firop  ou  du  miel  encore  chaud,  on  incorpore 

les  poudres  de  la  manière  que  nous  venons  de  dire , 
<8t  on  ajoute  enfin  le  relie  du  firop  ou  du  miel.  Les 

^ins  s'employent  à  peu-près  de  la  même  façon  que 
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les  firops  &  le  miel ,  &  quelquefois  mêlés  enfembîe. 

On  peut  s'en  fervir  auffi  pour  diffoudre  certaines 
matières  peu  propres  à  être  réduites  en  poudre,, 
comme  les  fucres  épaiffis  qui  entrent  dans  la  théria- 

que. Foyei  Thériaque. Tous  ces  mélanges  fe  font  à  froid ,  ou  fur  un  feu 

très-leger  dans  quelques  cas.  Voye^  les  exemples  par- ticuliers. 

Il  n'y  a  qu'une  feule  loi  pour  la  perfection  de 
Y  éleciuaire^  c'eft  que  les  poudres  doivent  être  répan- 

dues très -uniformément,  enforte  que  Y  éleciuaire  ne 
foit  pas  grainé  ou  grumelé  ;  on  voit  de  quelle  con- 

féquence  il  eft  qu'on  ne  trouve  pas  dans  une  cer- 
taine portion  d'un  éleciuaire  purgatif  de  petits  amas 

de  poudre  compofée  ordinairement  des  purgatifs  les 

plus  violens. 
Nous  n'avons  parlé  jufqu'à  préfent  que  des  élec- 

tuaires  officinaux  ;  on  en  prépare  auffi  de  magistraux, 

mais  qui  font  plus  connus  fous  le  nom  à'opiate.  Voy. 
Opiate.  (£) 

*  ELÊEN ,  adj.  (Mythol.)  furnom  de  Jupiter.  II 
fut  ainfi  appellé  du  temple  &  de  la  ltatue  d'or  maffif 
qu'il  avoit  dans  la  ville  d'Elide  fur  le  Pénée. 
ELEGANCE  ,  f.  f .  {Belles-Lettr.)  ce  mot  vient 

félon  quelques-uns,  tfelcctus,  choifi  ;  on  ne  voit  pas 

qu'aucun  autre  mot  latin  puifTe  être  fon  étymolo- 
gie  :  en  effet  ,  il  y  a  du  choix  dans  tout  ce  qui  eft 
élégant.  V élégance  eft  un  réfultat  de  la  jufteffe  &  de 

l'agrément.  On  employé  ce  mot  dans  la  Sculpture &  dans  la  Peinture.  On  oppofoit  elegans  Jîgnum  à 

Jîgnum  rigens ;  une  figure  proportionnée,  dont  les 
contours  arrondis  étoient  exprimés  avec  mollefle  , 

à  une  figure  trop  roide  &  mal  terminée.  Mais  la  fé- 
vérité  des  premiers  Romains  donna  à  ce  mot ,  ele- 

gantia  ,  un  fens  odieux.  Ils  fegardoient  Y  élégance  en 
tout  genre ,  comme  une  afféterie  ,  comme  une  poli- 
teffe  recherchée ,  indigne  de  la  gravité  des  premiers 

tems  :  vitii  ,  non  laudis  fuit,  dit  Aulu-Gelle.  Ils  ap- 

pelaient un  homme  élégant ,  à-peu-près  ce  que  nous 

appelions  aujourd'hui  un  petit-maître,  bellus  homun- 
cio  j  &  ce  que  les  Anglois  appellent  un  beau.  Mais 
vers  le  tems  de  Cicéron  ,  quand  les  mœurs  eurent 

reçû  le  dernier  degré  de  politeffë ,  elegans  étoit  tou- 
jours une  louange.  Cicéron  fe  fert  en  cent  endroits 

de  ce  mot  pour  exprimer  un  homme  ,  un  difeours 

poli  ;  on  difoit  même  alors  un  repas  élégant ,  ce  qui 

ne  fe  diroit  guère  parmi  nous.  Ce  terme  eft  confa- 
cré  en  françois ,  comme  chez  les  anciens  Romains  , 

à  la  Sculpture  ,  à  la  Peinture  ,  à  l'Éloquence ,  &C 
principalement  à  la  Poéfie.  Il  ne  fignifîe  pas  en  Pein- 

ture &  en  Sculpture  précifément  la  même  chofe  que 
grâce.  Ce  terme  grâce  fe  dit  particulièrement  du  vi- 

fage ,  &  on  ne  dit  pas  un  vifage  élégant ,  comme  des 
contours  élégans  :  la  raifon  en  eft  que  la  grâce  a  tou- 

jours quelque  chofe  d'animé ,  &  c'eft  dans  le  vifage 
que  paroit  l'ame  ;  ainfi  on  ne  dit  pas  une  démarcha, 
élégante ,  parce  que  la  démarche  eft  animée. 

\1  élégance  d'un  difeours  n'eft  pas  l'éloquence 
c'en  eft  une  partie  ;  ce  n'eft  pas  la  feule  harmonie , 
le  feul  nombre ,  c'eft  la  clarté ,  le  nombre  &  le  choix 
des  paroles.  Il  y  a  des  langues  en  Europe  dans  les- 

quelles rien  n'eft  fi  rare  qu'un  difeours  élégant.  Des 
terminaifons  rudes  ,  des  confonnes  fréquentes ,  des 
verbes  auxiliaires  néceffairement  redoublés  dans 

une  même  phrafe  ,  offenfent  l'oreille ,  même  des  na- turels du  pays. 

Un  difeours  peut  être  élégant  fans  être  un  bon  dif- 

eours ,  Y  élégance  n'étant  en  effet  que  le  mérite  des 
paroles  ;  mais  un  difeours  ne  peut  être  abfolument 
bon  fans  être  élégant. 

Vélégance  eft  encore  plus  nécefïaire  à  la  Poéfie 

que  l'éloquence ,  parce  qu'elle  eft  une  partie  princi- 
pale de  cette  harmonie  fi  néceffaire  aux  vers.  Un 

orateur  peut  convaincre ,  émouvoir  même  fans  éti- 
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ganee ,  fans  pureté ,  fans  nombre.  Un  poëme  ne  peut 

l'aire  d'effet  s'il  n'eft  élégant  :  c'eft  un  des  principaux 
mérites  de  Virgile  :  Horace  eft  bien  moins  élégant 

dans  fes  fatyres ,  dans  fes  épîtres;  auffi  y  eft-il  moins 

poëte ,  fcrmoni  propior. 

Le  grand  point  dans  la  Poéfie  &  dans  l'Art  ora- 
toire ,  eft  que  V élégance  ne  faffe  jamais  tort  à  la  force  ; 

&  le  poëte  en  cela ,  comme  dans  tout  le  relie  ,  a  de 

plus  grandes  difficultés  à  furmonter  que  l'orateur  : 
car  l'harmonie  étant  la  bafe  de  fon  art ,  il  ne  doit 

pas  fe  permettre  un  concours  de  fyllabes  rudes.  Il 

faut  même  quelquefois  facrifier  un  peu  de  la  penfée 

à  Yélégance  de  l'expreffion  :  c'eft  une  gêne  que  l'ora- 
teur n'éprouve  jamais. 

Il  eft  à  remarquer  que  fi  V élégance  a  toujours  l'air 

facile  ,  tout  ce  qui  a  cet  air  facile  &  naturel ,  n'eft 

cependant  pas  élégant.  Il  n'y  a  rien  de  li  facile ,  de  fi 
naturel  que,  la  cigale  ayant  chanté  tout  Tété,  &  ,  maître 
corbeau  fur  un  arbre  perché.  Pourquoi  ces  morceaux 

Tnanquent-ils  d' 'élégance?  c'eft  que  cette  naïveté  eft  dé- 

pourvue de  mots  choifis  &  d'harmonie.  Amans  heu- 
reux ,  voulez-vous  voyager  ?  que  ce  foit  aux  rives  pro- 

chaines, ôc  cent  autres  traits ,  ont  avec  d'autres  mé- 
rites celui  de  Yélégance. 

On  dit  rarement  d'une  comédie  qu'elle  eft  écrite 

élégamment.  La  naïveté  &  la  rapidité  d'un  dialogue 
familier,  excluent  ce  mérite,  propre  à  toute  autre 

poéfie.  V 'élégance  fembleroit  faire  tort  au  comique , 
on  ne  rit  point  d'une  chofe  élégamment  dite  ;  ce- 

pendant la  plupart  des  vers  de  l'Amphitrion  de  Mo- 
lière ,  excepté  ceux  de  pure  plaifanterie  ,  font  élé- 

gans.  Le  mélange  des  dieux  &  des  hommes  dans 

cette  pièce  unique  en  fon  genre  ,  &  les  vers  irrégu- 
liers qui  forment  un  grand  nombre  de  madrigaux , 

en  font  peut-être  la  caufe. 

Un  madrigal  doit  bien  plutôt  être  élégant  qu'une 
épigramme ,  parce  que  le  madrigal  tient  quelque 

chofe  des  {tances ,  &  que  l'épigramme  tient  du  co- 
mique ;  l'un  eft  fait  pour  exprimer  un  fentiment  dé- 

licat ,  &  l'autre  un  ridicule. 
Dans  le  fubiime  il  ne  faut  pas  que  Yélégance  fe  re- 

marque ,  elle  Faffoibliroit.  Si  on  avoit  loiié  Yélégance 

du  Jupiter-Olympien  de  Phidias  ,  c'eût  été  en  faire 
une  fatyre.  L 'élégance  de  la  Vénus  de  Praxitèle  pou- 
voit  être  remarquée.  %e{ELOQUENCE,  Elo- 

quent, Style,  Goût,  &c  Cet  article  eft  de  M. 
de  Voltaire. 

Elégance,  {Peinture.")  ~V  élégance  en  Peinture confifte  principalement  dans  la  beauté  du  choix  ,  tk. 

la  délicatefte  de  l'exécution  :  c'eft  donc  une  manière 

d'être  qui  embellit  les  objets  ou  dans  le  deffein ,  ou 
dans  la  forme ,  ou  dans  la  couleur ,  ou  dans  tous  les 
trois  enfemble ,  fans  en  détruire  le  vrai.  Heureux 

préfent  du  ciel ,  qu'on  tient  de  la  naifiance ,  &  qui 
ne  dépend  ni  des  maîtres ,  ni  des  préceptes  !  Le  goût 

naturel  donne  Yélégance  aux  ouvrages  de  l'artifte,  le 

goût  la  fait  fentir  à  l'amateur. 
Cette  partie  de  la  Peinture  brille  admirablement 

dans  l'antique  &  dans  Raphaël.  N'imaginons  pas 
néanmoins ,  par  cette  raifon,  qu'elle  foit  néceffaire- 
ment  fondée  fur  la  corre&ion  du  deflein ,  &  qu'elle 
lui  foit  toujours  fubordonnée  ;  elle  peut  fe  trouver 

éminemment  dans  des  ouvrages  qui  font  d'ailleurs 
négligés.  Elle  fe  trouve,  par  exemple,  dans  la  plu- 

part des  tableaux  du  Correge ,  où  ce  célèbre  maître 
pèche  fouvent  contre  la  juftefle  des  proportions , 

tandis  que  dans  ces  mêmes  tableaux  il  fe  montre  par 
fes  contours  coulans ,  légers  &  fïnueux ,  un  peintre 

plein  de  grâces  &  à? élégance.  Voyez  Correge ,  au  mot 
Ecole  Lombarde. 

Cependant  celui  qui  joint  Yélégance  à  la  correc- 
tion ,  attache  encore  davantage  par  cette  perfection 

nos  avides  regards.  Un  peintre  de  cet  ordre  élevé 

notre  efprit,  après  l'avoir  agréablement  étonné, 
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remplit  notre  attente ,  Se  touche  prefqu'au  fubiime 
de  l'art.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 
ELEGIAQUE,  adj.  (B  elles- Lett.)  fe  dit  de  cequï 

appartient  à  l'élégie  ,  &  s'applique  plus  particuliè- 
rement à  l'efpece  de  vers  qui  entroient  dans  l'élégie des  anciens ,  &  qui  confiftoient  en  une  fuite  de  dif- 

tiques  formés  d'un  hexamètre  &  d'un  pentamètre» 
Foyei  Elégie,  Distique,  &c 

Cette  forme  de  vers  a  été  enufage  de  très-bonne 

heure  dans  les  élégies ,  &  Horace  dit  qu'on  en  ignore 
l'auteur  : 

Quis  tamen  exiguos  etegos  emiferit  autor 
Grammatici  certant ,  &  adhuc  fub  judice  lis  eft. 

Il  avoit  dit  auparavant  que  la  forme  du  diftique 

avoit  d'abord  été  employée  pour  exprimer  la  plain- 
te ,  &  qu'elle  le  fut  enfuite  auffi  pour  exprimer  la fatisfaclion  &  la  joie  : 

V '.rftbus  impariter  junclis  querimonia  primùm  , 
Po/l  etiam  inclufa  eft  voti  fententia  compos. 

Sur  quoi  nous  propofons  aux  favans  les  queftions 

fuivantes  :  i°.  pourquoi  les  anciens  avoient-ils  pris 
d'abord  cette  forme  de  vers  pour  les  élégies  triftes  ? 
eft- ce  parce  que  l'uniformité  des  diftiques ,  les  repos 

qui  fe  fuccedent  à  intervalles  égaux ,  &  l'efpece  de 
monotonie  qui  y  régnent ,  rendoient  cette  forme 

propre  à  exprimer  l'abattement  &  la  langueur  qu'inf- 
pire  la  triftefle  ?  20.  Pourquoi  ces  mêmes  vers  ont- 
ils  enfuite  été  employés  à  exprimer  les  fentimens 

d'une  ame  contente  ?  feroit-ce  que  cette  même  for- 
me ,  ou  du  moins  le  vers  pentamètre  qui  y  entre  , 

auroit  une  forte  de  légèreté  &  de  facilité  propres  à 

exprimer  la  joie  ?  feroit-ce  qu'à  mefure  que  les  hom- 
mes fe  font  corrompus  ,  l'expreffion  des  fentimens 

tendres. &  vrais  eft  devenue  moins  commune  SC 

moins  touchante ,  &  qu'en  conféquence  la  forme  des 
vers  confacrés  à  la  triftefle ,  a  été  employée  par  les 

poètes  (bien  ou  mal-à-propos)  à  exprimer  un  fen-« 
timent  contraire ,  par  une  bifarrerie  à-peu-près  fem> 
blable  à  celle  qui  a  porté  nos  muficiens  modernes  à 
compofer  des  fonates  pour  la  flûte ,  infiniment  dont 

le  caraclere  fembloit  être  d'exprimer  la  tendrefle  6s, &  la  triftefle  ?  (O) 

M.  Marmontel  nous  a  communiqué  fur  ce  fujet 

les  réflexions  fuivantes.  L'inégalité  des  vers  élégia- 
ques  les  diftingue  ,  dit-il ,  des  vers  héroïques ,  dont 
la  marche  foûtenue  cara&érife  la  majefté  : 

Arma ,  gravi  numéro ,  violentaque  bella  parabam 
Edere  ,  materiâ  conveniente  modis. 

Par  erat  in  ferior  verfus  :  rijîjje  Cupido 

Dicitur}  atque  unum  fubripuifte  pedem, 
Ovid.  Am.  lib.  I.  cl,  i2 

Maïs  comment  cette  mefure  pouvoit-elle  peindre 

également  deux  affections  de  l'ame  oppofées  ?  c'eft 
ce  qui  eft  encore  fenfible  pour  nos  oreilles,  continue 

M.  Marmontel ,  malgré  l'altération  de  la  profodie 
latine  dans  notre  prononciation. 

La  triftefle  &  la  joie  ont  cela  de  commun  ,  que 

leurs  mouvemens  font  inégaux  &  fréquemment  in* 

terrompus  :  l'un  &  l'autre  fufpendent  la  refpiration, 

coupent  la  voix  ,  rompent  la  mefure  :  l'une  s'affoi- 
blit ,  expire ,  &  tombe  ;  l'autre  s'anime  ,  treflaillit 
&  s'élance.  Or  le  vers  pentamètre  a  cette  propriété, 
que  fes  interruptions  peuvent  être  ou  des  chûtes  on 

des  élans  ,  fuivant  l'expreffion  qu'on  lui  donne  :  la 
mefure  en  eft  donc  également  docile  à  peindre  les 
mouvemens  de  la  triftefte  &  de  la  joie.  Mais  comme 

dans  la  nature  les  mouvemens  de  l'une  &  de  l'autre 
ne  font  pas  auffi  fréquemment  interrompus  que  ceux 
du  vers  pentamètre ,  on  y  a  joint ,  pour  les  fufpen- 
dre  &  les  foûtenir,  la  mefure  ferme  du  vers  héroï- 

que :  de -là  le  mélange  alternatif  de  ces  deux  vers, 

dans  l'élégie, 

P  p  p  ij 
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Cependant  le  pathétique  en  général  fe  peint  en- 
core mieux  dans  le  vers  ïambe ,  dont  la  mefure  fim- 

ple  &  variée  approche  de  la  nature ,  autant  que  l'art 
<lu  vers  peut  en  approcher  ;  &  il  eft  vraiffemblable 

que  fi  ce  vers  n'a  pas  eu  la  préférence  dans  le  genre 

éUgiaque  ,  comme  dans  le  dramatique ,  c'eft  que  l'é- 
légie étoit  mife  en  chant. 

Quintilien  regarde  Tibulle  comme  le  premier  des 

poètes  élégiaques;  mais  il  ne  parle  que  du  ftyle ,  rnihi 

eerfus  atque  elegans  maxime  viâaur,  Pline  le  jeune  pré- 
fère Catule,  fans  doute  pour  des  élégies  qui  ne  font 

point  parvenues  jufqu  à  nous.  Ce  que  nous  connoif- 
fons  de  lui  de  plus  délicat  &  de  plus  touchant ,  ne 

peut  guère  être  mis  que  dans  la  claflé  des  madrigaux. 

Foyei  Madrigal.  Nous  n'avons  d'élégies  de  Ca- 
tule ,  que  quelques  vers  à  Ortalus  fur  la  mort  de  fon 

frère  ;  la  chevelure  de  Bérénice ,  élégie  foible ,  imi- 

tée de  Callimaque  ;  une  épître  à  Mallius ,  où  fa  dou- 
leur, fa  reconnoiffance  &  fes  amours  font  comme 

entrelacés  de  l'hiftoire  de  Laodamie  ,  avec  affez  peu 

d'art  &  de  goût  ;  enfin  l'avanîure  d'Ariane  &  de 
Théfée ,  épifode  enchâffée  dans  fon  poëme  fur  les 

noces  de  Thétis ,  contre  toutes  les  règles  de  l'ordon- 

nance, des  proportions  &  du  deffein.  Tous  ces  mor- 
ceaux font  des  modèles  du  ftyle  éUgiaque;  mais  par 

îe  fond  des  chofes ,  ils  ne  méritent  pas  même ,  à  no- 

tre avis  ,  que  l'on  nomme  Catule  à  côté  de  Tibule 

&  de  Properce  :  auffi  M.  l'abbé  Souchai  ne  l'a-t-il 

pas  compté  parmi  les  élégiaques  latins  (Mêm.  de  Va- 
cad. des  Infcriptions  &  Belles-Lettres ,  tome  FIL  )  Le 

même  auteur  dit  que  Tibulle  eft  le  feul  qui  ait  connu 

&  exprimé  parfaitement  le  vrai  caractère  de  l'élégie, 

en  quoi  nous  ofons  n'être  pas  de  fon  avis  ;  plus 
éloignés  encore  du  fentiment  de  ceux  qui  donnent 

la  préférence  à  Ovide.  Foye{  Elégie.  Le  feul  avan- 

tage qu'Ovide  ait  eu  fur  fes  rivaux,  eft  celui  de  l'in- 
vention ;  car  ils  n'ont  fait  le  plus  fouvent  qu'imiter 

les  Grecs ,  tels  que  Mimnerme  &  Callimaque.  Mais 

Ovide  ,  quoiqu'inventeur  ,  avoit  pour  guides  & 

pour  exemples  Tibulle  &  Properce,qui  venoient  d'é- 
crire avant  lui  :  fecours  important,  dont  il  n'a  pas 

toujours  profité. 

Si  l'on  demande  quel  eft  l'ordre  dans  lequel  ces 
poètes  fe  font  fuccédés ,  il  eft  marqué  dans  ces  vers 

d'Ovide.  Trift.  lib.  1F.  el.io. 

 Nec  amara  Tibullo 

Tempus  amicitice  fata  dedere  meœ  ; 

Succejjbr  fuit  hic  tibi,  Galle,  Propertius  illi 
Quartus  ab  his  ferie  temporis  ipfefui. 

îl  ne  nous  refte  rien  de  ce  Gallus  ;  mais  fi  c'eft  le 
même  que  le  Gallus  ami  de  Properce  ,  il  a  dû  être 

le  plus  véhément  de  tous  les  poètes  élégiaques,  com- 
me il  a  été  le  plus  dur ,  au  jugement  de  Quintilien. 

Article  de  M.  MARMONTEL. 

M.  l'abbé  Souchai  divife  les  élégiaques  grecs  en 

deux  claifes  :  l'une  comprend  ceux  qui  à  la  vérité 
ont  fait  des  élégies ,  mais  qui  font  plus  connus  par 

d'autres  genres  de  littérature  ;  &  l'autre  renferme 

ceux  qui  s'étant  plus  particulièrement  adonnés  à 

l'élégie ,  méritent  aufîi  plus  proprement  le  titre  à' élé- 
giaques. Il  compte  dans  la  première  claffe  Archilo- 

que ,  Clonas ,  Polymneftus ,  Sapho ,  Efchyle ,  So- 

phocle, Euripide  ,  Ion ,  Meianthus ,  Alexandre  Eto^ 
lien  ,  Platon  ,  Ariftote  ,  Antimaque  ,  Euphorion  , 

Eratofthene  ,  &  Parthénius  ;  &  dans  la  féconde 

claffe  ,  Callinus,  Mimnerme,  Tyrtée  ,  Périandre  , 

Solon ,  Sacadas  ,  Xénophane  ,  Simonide ,  Evenus , 

Critias  ,  Denis  Chatius  ,  Philetas  &  Callimaque  ; 

Myro  de  Bizance ,  Hermianax ,  &c.  Mem.  de  Vacad. 
des  Belles  Lettres  ,  tome  FIL 

Les  poètes  flamands  fe  font  diftingués  parmi  les 

modernes  par  leurs  élégies  latines.  Celles  de  Bider- 
man  ,  de  Grotius ,  &  de  Vallius  ,  approchent  du 

goût  de  la  belle  antiquité.  Madame  de  la  Suze  Se 
madame  Deshoulieres  fe  font  aufîi  exercées  dans  ce 

genre  ,  dans  lequel  les  Anglois  n'ont  rien  que  quel- 
ques pièces  fugitives  de  Milton.  (G) 

ÉLÉGIE ,  f.  f.  (Belles- Lettres.}  petit  poëme  dont 
les  plaintes  &  la  douleur  font  le  principal  caractère, 

La  plaintive  élégie  en  longs  habits  de  deuil , 
Sait,  les  cheveux  épars,  gémir  fur  un  cercueil. 

Boil.  Art po'èti Nous  difons  le  principal  caractère  ,  car  bien  que  ce 
poëme  fe  fixe  ordinairement  aux  objets  lugubres ,  iî 

ne  s'y  borne  pourtant  pas  uniquement  : 

.  Elle  peint  des  amans  la  joie  &  la  trifleffe  , 

Flate  ,  menace  ,  irrite  ,  appaife  une  maîtrejfe. 

Ibidem.1 

Les  Grammairiens  font  partagés  fur  l'étymologie 
de  ce  nom  :  Vofîius ,  après  Dydime ,  le  tire  du  grec 

s  e  xiyav ,  dire  hélas.  U élégie  fut  ainfi  nommée  ,  par- 

ce qu'elle  étoit  remplie  de  l'exclamation  ï  f ,  fi  fa- 
milière aux  poëtes  tragiques  ,  &  qui  échappe  fi  na- 

turellement aux  perfonnes  affligées. 

Le  vrai  caractère  de  l'élégie  confifte  dans  la  viva- 
cité des  penfées ,  dans  la  délicateffe  des  fentimens  , 

dans  la  fimplicité  des  exprefîions. 

La  diction  dans  f 'élégie  doit  être  nette  ,  aîfée  Se 
claire  ,  tendre  &  pathétique  ;  peindre  les  mœurs  , 

n'admettre  ni  pointes  ni  jeux  de  mots  ;  &le  fens  de 

chaque  penfée  (au  moins  dans  l' élégie  latine)  doit 
être  renfermé  dans  chaque  diftique.  Foye^  mém.  de 
Vacad.  des  B  elles- Lettres ,  tome  FIL  {G) 

V élégie  dans  fa  fimplicité  touchante  &  noble,' 

réunit  tout  ce  que  la  Poéfie  a  de  charmes  ,  l'imagi- 
nation &  le  fentiment  ;  c'eft  cependant ,  depuis  la 

renaiffance  des  Lettres  ,  l'un  des  genres  de  poéfie 

qu'on  a  le  plus  négligés  :  on  y  a  de  plus  attaché 
l'idée  d'une  trifteffe  fade  ,  foit  qu'on  ne  diftingue 
pas  affez  la  tendreffe  de  la  fadeur  ;  foit  que  les  poë- 

tes ,  fur  l'exemple  defquels  cette  opinion  s'eft  éta- 
blie ,  ayent  pris  eux-mêmes  le  ftyle  doucereux  pour 

le  ftyle  tendre. 
Il  n'eft  donc  pas  inutile  de  développer  ici  le  ca- 

ractère de  Y  élégie  ,  d'après  les  modèles  de  l'anti- 

quité. 

Comme  les  froids  légiflateurs  de  la  Poéfie  n'ont 

pas  jugé  Y  élégie  digne  de  leur  févérité ,  elle  jouit  en- 
core de  la  liberté  de  fon  premier  âge.  Grave  ou  lé- 

gère ,  tendre  ou  badine  ,  paflionnée  ou  tranquille  , 

riante  ou  plaintive  à  fon  gré ,  il  n'eft  point  de  ton  , 

depuis  l'héroïque  jufqu'au  familier,  qu'il  ne  lui  foit 
permis  de  prendre.  Properce  y  a  décrit  en  paffant 

la  formation  de  l'univers ,  Tibulle  les  tourmens  du 

tartare  ;  l'un  &  l'autre  en  ont  fait  des  tableaux  di- 

gnes tour-à-tour  de  Raphaël ,  du  Correge  &  de  l'AI- 
bane  :  Ovide  ne  ceffe  d'y  jouer  avec  les  flèches  de 
l'Amour. 

Cependant  pour  en  déterminer  le  caractère  par 

quelques  traits  plus  marqués  ,  nous  la  diviferons  en 

trois  genres,  le  paflionné ,  le  tendre,  &  le  gracieux. 
Dans  tous  les  trois  elle  prend  également  le  ton 

de  la  douleur  &  de  la  joie  ;  car  c'eft  fur-tout  dans 

Y  élégie  que  l'Amour  eft  un  enfant  qui  pour  rien  s'ir- 
rite &  s'appaife ,  qui  pleure  &  rit  en  même  tems. 

Par  la  même  raifon ,  le  tendre ,  le  paflionné ,  le  gra- 
cieux ,  ne  font  pas  des  genres  incompatibles  dans 

Y  élégie  amoureufe  ;  mais  dans  leur  mélange  il  y  a 

des  nuances ,  des  paffages ,  des  gradations  à  ména- 

ger. Dans  la  même  fituation  où  l'on  dit  torqueor  in- 
felix  l  on  ne  doit  pas  comparer  la  rougeur  de  fa  maî- 

treffe  convaincue  d'infidélité ,  à  la  couleur  du  ciel  , 
au  lever  de  l'aurore,  à  l'éclat  des  rofes  parmi  les  lis,  &c. 

(Ovid.  Amor.  lib.  IL  el.  J.)  Au  moment  où  l'on  crie 

à  fes  amis  :  Enchaîner-moi,  je  fuis  un  furieux  9  j'û 
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hattu  ma  maîtreffe ,  on  ne  doit  penfer  /zi  fureurs 

d'Orcfte,  ni  à  celles  d'Ajax.  (Ov.  lib.  I.  el,  y.~)  Que 
ces  écarts  font  bien  plus  naturels  dans  Properce  !  On 

m'enlève  ce  que  f  aime  ,  dit-il  à  fon  ami ,  &  tu  me  dé- 

fends les  larmes  !  Il  n'y  a  d'' "injures  fenfibles  qu'en 
amour  .  .  .  .  c'eft  par -là  qu'ont  commencé  les  guerres , 
c'eft  par-là  qu'à  péri  Troye.  .  .  .  Mais  pourquoi  recourir 
à  l'exemple  des  Grecs  ?  C'efl  toi  ,  Romulus ,  qui  nous as  donné  celui  du  crime  ;  en  enlevant  Us  Sabines ,  tu 

appris  à  tes  neveux  à  nous  enlever  nos  amantes ,  &c. 
(Lib.  II.  el.  y.) 

En  général ,  le  fentiment  domine  dans  le  genre 

paffionné  ,  c'eft  le  cara&ere  de  Properce  ;  l'imagi- 
nation domine  dans  le  gracieux  ,  c'eft  le  cara&ere 

d'Ovide.  Dans  le  premier  l'imagination  modefte  & 
foûmife  ne  fe  joint  au  fentiment  que  pour  l'embellir, 
&  fe  cache  en  l'embeliiffant ,  fubfequiturque.  Dans 
le  fécond  le  fentiment  humble  &  docile  ne  fe  joint 

à  l'imagination  que  pour  l'animer,  &  fe  laifle  cou- 
vrir des  fleurs  qu'elle  répand  à  pleines  mains.  Un 

coloris  trop  brillant  refroidirait  l'un ,  comme  un  pa- 
thétique trop  'fort  obfcurciroit  l'autre.  La  paffion 

rejette  la  parure  des  grâces ,  les  grâces  font  effrayées 

de  l'air  fombre  de  la  paffion  ;  mais  une  émotion 
douce  ne  les  rend  que  plus  touchantes  &  plus  vives  : 

c'efl  ainfi  qu'elles  régnent  dans  l'élégie  tendre  ,  ôc 
c'eft  le  genre  de  Tibulle. 

C'eft  pour  avoir  donné  à  un  fentiment  foible  le 
ton  du  fentiment  paffionné  ,  que  l'élégie  eft  devenue 
fade.  Rien  n'eft  plus  infipide  qu'un  defefpoir  de  fang froid.  On  a  cru  que  le  pathétique  étoit  dans  les  mots  ; 
il  eft  dans  les  tours  &  dans  les  mouvemens  du  ftyle. 

Ce  regret  de  Properce  après  s'être  éloigné  de  Cin- thie  9 

Nonne  fuit  melias  dominez  pervincere  mores  ? 

ce  regret ,  dis-je ,  feroit  froid.  Mais  combien  la  réfle- 
xion l'anime  ! 

Quamvis  dura,  tamen  rara puellafuit. 

C'eft  une  étude  bien  intéreffante  que  celle  des  mou- 
vemens de  l'ame  dans  les  élégies  de  ce  poëte ,  &  de Tibulle  fon  rival  i  Je  veux ,  dit  Ovide ,  que  quelque 

jeune  homme  blejfé  des  mêmes  traits  que  moi  3  reconnoiffe 

dans  mes  vers  tous  les  fignes  de  fa  flamme  ,  &  qu'il  s'é- 
crie après  un  Long  étonnement  :  qui  peut  avoir  appris  à  ce 

poëte  à  fi  bien  peindre  mes  malheurs  ?  C'eft  la  règle  gé- 
nérale de  la  poéfie  pathétique.  Ovide  la  donne  ;  Ti- 

bule  &  Properce  la  fuivent ,  &  la  fuivent  bien  mieux 
que  lui. 

Quelques  poètes  modernes  fe  font  perftiadés  que 

l'élégie  plaintive  n'avoit  pas  befoin  d'ornemens  :  non 
fans  doute ,  lorfqu'elle  eft  paffionnée.  Une  amante 
éperdue  n'a  pas  befoin  d'être  parée  pour  attendrir  en fa  faveur  ;  fon  defordre ,  fon  égarement ,  la  pâleur  de 
fon  vifage ,  les  ruifteaux  de  larmes  qui  coulent  de  fes 

yeux,  font  les  armes  de  fa  douleur ,  &  c'eft  avec  ces 
traits  que  la  pitié  nous  pénètre.  Il  en  eft  ainfi  de  l'é- 

légie pafîionnée. 

Mais  une  amante  qui  n'eft  qu'affligée ,  doit  réunir 
pour  nous  émouvoir  les  charmes  de  la  beauté ,  la  pa- 

rure ,  ou  plutôt  le  négligé  des  grâces.  Telle  doit  être 

l'élégie  tendre ,  femblable  à  Corine  au  moment  de fon  réveil  : 

Sœpe  etiam  nondum  digejîis  mane  capillis  , 
Purpureo  jacuit  femi  fupina  thoro  ; 

Tumque  fuit  neglecla  decens. 

Un  fentiment  tranquille  &  doux*,  tel  qu'il  règne  dans 
lelegie  tendre ,  a  befoin  d'être  nourri  fans  cefle  par 
line  imagination  vive  &  féconde.  Qu'on  le  figure 
Une  perfonne  trifte  &  rêveufe  qui  fe  promené  dans, 
une  campagne,  où  tout  ce  qu'elle  voit  lui  retrace 
1  objet  qui  l'occupe  fous  mille  faces  nouvelles  :  telle 
eft  dans  l'élégie  tendre  la  fituation  de  l'ame  à  l'égard 

de  1  imagmation.  Quels  tableaux  ne  fe  fait -on  pas dans  ces  douces  rêveries  ?  Tantôt  on  croit  voyage?  fur 
un  vaijjeau  avec  ce  qu'on  aime  ,  on  eft  expofê  à  la  même tempête;  on  dort  fur  le  même  rocher,  &  à  V  ombre  du  mê- 

me arbre  ;  onfe  defaltere  à  la  même  four  ce  ;foit  à  la  pou- 
pe,foit  a  la  proue  du  navire,  une  planche  fuffit  pour 
deux;  onfoufre  tout  avecplaifir;  qu'importe  que  le  vent 
du  midi ,  ou  celui  du  nord ,  enfle  la  voile ,  pourvu  qu'on 
ait  Us  yeux  attachés  fur  fon  amante  ?  Jupiter  embrafe- 
roit  vaiffeau  ,  072  ne  trembleroit  que  pour  elle.  Prop. 
I.  II.  él.  28.  Tantôt  on  fe  peint  foi -même  expirant  ;  on 
tient  d'une  défaillante  main  la  main  d'une  amante  éplo- rée;  elle  fe  précipite  fur  le  lit  où  Von  expire;  elle  fuit  fon. 
amant  jufque  fur  le  bûcher  ;  elle  couvre  fon  corps  de  bai- 
fers  mêlés  de  larmes  ;  on  voit  les  jeunes  garçons  &  Us 
jeunes  filles  revenir  de  ce  fpeclacle  Us  yeux  baiffês  & 
mouillés  de  pleurs;  on  voit  fon  amante  s' arrachant  les 
cheveux ,  &fe  déchirant  les  joues;  on  la  conjure  d'êpar- 
gner  les  maux  de  f  on  amant ,  de  modérer  fon  defefpoir, 
Tib.  1. 1.  él.  1.  C'eft  ainfi  que  dans  l'élégie  tendre,  le fentiment  doit  être  fans  cefle  animé  par  les  tableaux 

que  l'imagination  lui  préfente.  Il  n'en  eft  pas  de  mê- 
me de  l'élégie  paffionnée ,  l'objet  préfent  y  remplit 

toute  l'ame  ;  la  paffion  ne  rêve  point. 
On  peut  entrevoir  quel  eft  le  ton  du  fentiment 

dans  Tibulle  &  dans  Properce,  par  les  extraits  que 
nous  en  avons  donnés ,  n'ayant  pas  ofé  les  traduire. 
Mais  ce  n'eft  qu'en  les  lifant  dans  l'original ,  qu'on peut  fentir  le  charme  de  leur  ftyle  :  tous  deux  faci- 

les avec  précifion,  véhémens  avec  douceur,  pleins 
de  naturel ,  de  délicatefle,  &  de  grâces.  Quintilien 
regarde  Tibule  comme  le  plus  élégant  &  le  plus  poli 
des  poètes  élégiaques  latins;  cependant  il  avoue  que 
Properce  a  des  partifans  qui  le  préfèrent  à  Tibulle 

nous  ne  diffimulerons  pas  que  nous  fommes  de  ce 

nombre.  A  l'égard  du  reproche  qu'il  fait  à  Ovide  d'ê- 
tre ce  qu'il  appelle  lafeivior  ;  foit  que  ce  mot-là  flgni- fïe  moins  châtié  ,  ou  plus  diffus  ,  ou  trop  livré  à  fon 

imagination ,  trop  amoureux  de  fon  bel  efprit ,  ni- 
mium  amator  ingeniifui,  ou  d'une  molleffe.  trop  négli- 

gée dans  fon  ftyle  (car  on  ne  fauroit  l'entendre  com- 
me le  lafeiva  puella  de  Virgile  ,  d'une  volupté  folâtre)  ; ce  reproche  dans  tous  ces  fens  eft  également  fondé. 

Auffi  Ovide  n'a-t-il  excellé  que  dans  l'élégie  gracieu- 
fe,  où  les  négligences  font  plus  excufables. 

Aux  traits  dont  Ovide  s'eft  peint  à  lui-même  l'é- 
légie amoureufe ,  on  peut  juger  du  ftyle  &  du  ton 

qu'il  lui  a  donnés. 
Venit  odoratos  elegia  nexa  capillos 

Forma  decens ,  veftis  tenuiffima  ,  cultus  amantis* 
•  •      .      Umis  fubrifit  ocellis0 

Fallor?  an  in  dextrâ  myrthea  virga  fuît  ? 

Il  y  prend  quelquefois  le  ton  plaintif  ;  mais  ce  ton- 
là  même  eft  un  badinage. 

Croyei  qu'il  eji  des  dieux  fenfibles  à  l'injure, Apres  mille  fermens  Corine  fe  parjure. 

En  a-t-elle  perdu  quelqu'un  de  fes  attraits  , 
Ses  yeux  font -ils  moins  beaux  ,  fon  teint  eft -il 

moins  frais  ? 

Ah  ce  Dieu  -,  s' il  en  eft ,  fans  doute  aime  les  belles  ; 
Et  ce  qu'il  nous  défend  ,  n'eft  permis  que  pour  elles  ! 

L'amour  avec  ce  front  riant  &  cet  air  léger ,  peut 
être  auffi  ingénieux,  auffi  brillant  que  l'on  veut.  La 
parure  fied  bien  à  la  coquetterie  ;  c'eft  elle  qui  peut 
avoir  les  cheveux  entrelacés  de  rofes.  C'eft  fur  le 

ton  galant  qu'un  amant  peut  dire  : 
Cherche  un  amant  plus  doux  ,  plus  patient  que  moi  £ 
Du  tribut  de  mes  voeux  ma  poupe  couronnée 

Brave  au  port  les  fureurs  de  fonde  mutinée,  ■ 

C'eft-là  que  feroit  placée  cette  métaphore  fi  peu  na- 
turelle 3  dans  une  élégie  férieufe  ; 

I  T  * 
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Nec  procul  à  mais  quas  pene  tenere  vidèbar  , 

Curriado  gravis  ejl  facla  ruina  meo. 

Trift.  /.  IV.  él.  È. 

Tibulle  Se  Properce  rivaux  d'Ovide  dans  Y  élégie 

gracieufe ,  l'ont  ornée  comme  lui  de  tous  les  thré- 

fors  de  l'imagination.  Dans  Tibulle  ,1e  portrait  d'À- 
pollon  qu'il  voit  en  fonge  ;  dans  Properce ,  la  pein- 

ture des  champs  élifées  ;  dans  Ovide ,  le  triomphe  de 

l'amour ,  le  chef-d'œuvre  de  fes  élégies ,  font  des  ta- 
bleaux raviffans  :  &  c'eft  ainfi  que  V élégie  doit  être 

parée  de  la  main  des  grâces  toutes  les  fois  qu'elle 
n'eft  pas  animée  par  la  pafïion,  ou  attendrie  par  le 
fentiment.  C'eft  à  quoi  les  modernes  n'ont  pas  affez 

réfléchi:  chez  eux ,  le  plus  fouvent  l'élégie  eft  froide 
&  négligée -,  &  par  conféquent  plate  &  ennuyeufe  : 

car  il  n'y  a  que  deux  moyens  de  plaire  ;  amufer,  ou émouvoir. 

Nous  n'avons  encore  parlé  ni  des  héroïdes  d'O- 
vide ,  qu'on  doit  mettre  au  rang  des  élégies  paffion- 

nées,  ni  de  fes  tri/les  dont  fon  exil  eft  le  iûjet,  &  que 

l'on  doit  compter  parmi  les  élégies  tendres. 

Sans  ce  libertinage  d'efprit ,  cette  abondance  d'i- 
magination qui  refroidit  prefque  par-tout  le  fenti- 

ment dans  Ovide ,  fes  héroïdes  feroient  à  côté  des 

plus  belles  élégies  de  Properce  &  de  Tibulle.  On  eft 

d'abord  furpris  d'y  trouver  plus  de  pathétique  & 

d'intérêt ,  que  dans  les  trifles.  En  effet  il  femble  qu'un 

poëte  doit  être  plus  émû  &  plus  capable  d'émouvoir 
en  déplorant  fes  malheurs ,  qu'en  peignant  les  mal- 

heurs d'un  perfonnage  imaginaire.  Cependant  Ovide 

eft  plein  de  chaleur ,  lorfqu'il  foûpire  au  nom  de  Pé- 
nélope après  le  retour  d'Ulyffe  ;  il  eft  glacé ,  lorfqu'il 

fe  plaint  lui-même  des  rigueurs  de  fon  exil  à  fes  amis 
&  à  fa  femme.  La  première  raifon  qui  fe  préfente  de 

la  foibleffe  de  fes  derniers  vers,  eft  celle  qu'il  en 
donne  lui-même. 

Da  mihi  Mœoniden  ,  &  tôt  circumfpice  cafus  ; 

îngenium  tantis  excidet  omne  malis. 

»  Qu'on  me  donne  un  Homère  en  bute  au  même »  fort, 

»  Son  génie  accablé  cédera  fous  l'effort. 

Mais  le  malheur  qui  émouffe  l'efprit ,  qui  affaifte  l'i- 
magination ,  &  qui  énerve  les  idées ,  fembie  devoir 

attendrir  l'ame  &  remuer  le  fentiment:  or  c'eft  le  fen- 
timent qui  eft  la  partie  foible  de  ces  élégies ,  tandis 

qu'il  eft  la  partie  dominante  des  héroïdes.  Pourquoi  ? 
parce  que  la  chaleur  de  fon  génie  étoit  dans  fon  ima- 

gination ,  &  qu'il  s'eft  peint  les  malheurs  des  autres 
bien  plus  vivement  qu'il  n'a  rellenti  les  fiens.  Une 

preuve  qu'il  les  reffentoit  foiblement ,  c'eft  qu'il  les a  mis  en  vers  : 

Ses  foibles  déplaijirs  s'amufent  à  parler, 
Et  quiconque  fe  plaint  ,  cherche  à  fe  confoler. 

À  plus  forte  raifon ,  quiconque  fe  plaint  en  cadence. 

Cependant  il  femble  ridicule  de  prétendre  qu'Ovide 
exilé  de  Rome  dans  les  deferts  de  la  Scythie ,  ne  fût 

point  pénétré  de  fon  malheur.  Qu'on  life  pour  s'en 
convaincre  cette  élégie  où  il  fe  compare  à  Ulyffe  ; 

que  d'efprit ,  &  combien  peu  d'ame  !  Ofons  le  dire 
à  l'avantage  des  Lettres  :  le  plaifir  de  chanter  fes 
malheurs ,  en  étoit  le  charme  :  il  les  oublioît  en  les 

racontant  :  il  en  eût  été  accablé ,  s'il  ne  les  eût  pas 
écrits;  &  fi  l'on  demande  pourquoi  il  les  a  peints 

froidement,  c'eft  parce  qu'il  fe  plaifoit  à  les  peindre. 
Mais  lorfqu'il  veut  exprimer  la  douleur  d'un  au- 

tre, ce  n'eft  plus  dans  fon  ame,  c'eft  dans  fon  ima- 

gination qu'il  en  puife  les  couleurs  :  il  ne  prend  plus 
fon  modèle  en  lui-même ,  mais  dans  les  pofîibles  : 

ce  n'eft  pas  fa  manière  d'être ,  mais  fa  manière  de 
concevoir  qui  fe  reproduit  dans  fes  vers  ;  &  la  con- 

tention du  travail  qui  le  déroboit  à  lui-même ,  ne  fait 
que  lui  repréfenter  plus  vivement  un  perfonnage 

fuppofé.  Ainfi  Ovide  eft  plus  Brifeis  ou  Phèdre  dans 

les  héroïdes ,  qu'il  n'eft  Ovide  dans  les  trifles. 
Toutefois  autant  l'imagination  diffipe  &  affaiblit 

dans  le  poëte  le  fentiment  de  fa  fituation  préfente  , 
autant  elle  approfondit  les  traces  de  fa  fituation  paf- 
fée.  La  mémoire  eft  la  nourrice  du  génie.  Pour  pein- 

dre le  malheur  il  n'eft  pas  befoin  d'être  malheureux, 
mais  il  eft  bon  de  l'avoir  été. 

Une  comparaifon  va  rendre  fenfible  la  raifon  que 
nous  avons  donnée  de  la  froideur  d'Ovide  dans  les 
trifles. 

m  Un  peintre  affligé  fe  voit  dans  un  miroir  ;  il  lui 
vient  dans  l'idée  de  fe  peindre  dans  cette  fituation, 
touchante  :  doit  -  il  continuer  à  fe  regarder  dans  la 

glace ,  ou  fe  peindre  de  mémoire  après  s'être  vu  la 
première  fois  ?  S'il  continue  de  fe  voir  dans  la  gla- 

ce ,  l'attention  à  bien  faifir  le  caratlere  de  fa  dou- 
leur ,  &  le  defir  de  le  bien  rendre ,  commencent  à 

enaffoiblir  Pexprefïion  dans  le  modèle.  Ce  n'eft  rien 

encore.  Il  donne  les  premiers  traits  ;  il  voit  qu'if 
prend  la  reffemblance ,  il  s'en  applaudit  ;  le  plaifir 
du  fuccès  fe  gliffe  dans  fon  ame  ,  fe  'mêle  à  fa  dou- 

leur ,  en  adoucit  l'amertume  ;  les  mêmes  changemens 
s'opèrent  fur  fon  vifage,  &  le  miroir  les  lui  répète  : 
mais  le  progrès  en  eft  infenfible ,  il  copie  fans  s'ap- 

percevoir  qu'à  chaque  inftant  ce  ne  font  plus  les  mê- mes traits.  Enfin  de  nuance  en  nuance ,  il  fe  trouve 

avoir  fait  le  portrait  d'un  homme  content,  au  lieu  du 
portrait  d'un  homme  affligé.  Il  veut  revenir  à  fa  pre- 

mière idée  ;  il  corrige ,  il  retouche ,  il  recherche  dans 

la  glace  l'expreffion  de  la  douleur:  mais  la  glace  ne 
lui  rend  plus  qu'une  douleur  étudiée ,  qu'il  peint  froi- 

de comme  il  la  voit.  N'eût  «il  pas  mieux  réufli  à  la 
rendre ,  s'il  l'eût  copiée  d'après  un  autre ,  ou  fi  l'i- 

magination &  la  mémoire  lui  en  a  voient  rappellé  les 

traits  ?  C'eft  ainfi  qu'Ovide  a  manqué  la  nature ,  en 
voulant  l'imiter  d'après  lui  même. 

Mais,  dira- 1- on,  Properce  &  Tibulle  ont  fi  bien 
exprimé  leur  fituation  préfente  ,  même  dans  la  dou-* 

leur  ?  Oiii  fans  doute ,  &  c'eft  le  propre  du  fenti- 

ment qui  les  infpiroit,  de  redoubler  par  l'attention 
qu'on  donne  à  le  peindre.  L'imagination  eft  le  fiége 
de  l'amour  :  c'eft-là  que  fes  feux  s'allument ,  s'entre- 

tiennent ,  &  s'irritent  ;  &  c'eft-là  que  les  poètes  élé- 

giaques  en  ont  puifé  les  couleurs.  Il  n'eft  donc  pas 
étonnant  qu'ils  foient  plus  tendres  ,  à  proportion 

qu'ils  s'échauffent  davantage  l'imagination  fur  l'ob- 
jet de  leur  tendreffe ,  &  plus  fenfibles  à  fon  infidéli- 

té ou  à  fa  perte ,  à  mefure  qu'ils  s'en  exagèrent  le 
prix.  Si  Ovide  avoit  été  amoureux  de  fa  femme,  la 

fixieme  élégie  du  premier  livre  des  trifles  ne  feroit 

pas  compofée  de  froids  éloges  &  de  vaines  compa- 
raifons.Lafîclion  tient  lieu  aux  amans  de  la  réalité, 

&  les  plus  paffionnés  n'adorent  fouvent  que  leur  pro  "<• 
pre  ouvrage ,  comme  le  fculpteur  de  la  fable.  Il  n'en 
eft  pas  ainfi  d'un  malheur  réel ,  comme  l'exil  &  l'in- 

fortune ;  le  fentiment  en  eft  fixe  dans  l'ame  :  c'eft  une 
douleur  que  chaque  inftant ,  que  chaque  objet  repro- 

duit ,  &  dont  l'imagination  n'eft  ni  le  fiége  ni  la  four- 
ce.  Il  faut  donc,  fi  l'on  parle  de  foi-même,  parler  d'a- 

mour dans  f 'élégie  pathétique.  On  peut  bien  y  faire 
gémir  une  mere,  une  fœur,  un  ami  tendre  ;  mais  lî 

l'on  eft  cet  ami ,  cette  mere ,  ou  cette  fœur ,  on  ne 

fera  point  à? élégie  ,  ou  l'on  s'y  peindra  foiblement. 
Nous  ne  nous  arrêterons  point  aux  élégies  moder- 

nes. Les  meilleures  font  connues  fous  d'autres  ti- 
tres ,  comme  les  idyles  de  madame  Deshoulieres  aux 

moutons ,  aux  fleurs ,  &c.  modèle  élégie  dans  le  gen- 
re gracieux  ;  les  vers  de  M.  de  Voltaire  fur  la  mort 

de  mademoifelle  Lecouvreur  :  modèle  plus  parfait 

encore  de  Y  élégie  paffionnée,  &  auquel  Tibulle  & 

Properce  lui-même  n'ont  peut-être  rien  à  oppofer, 
&c. 

La  Fontaine  qui  fe  çroyoit  amoureux  ;  a  voulu 
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ïaîre  âes  élégies  tendres  :  elles  font  au-defîbus  de  lui. 

Mais  celle  qu'il  a  faite  fur  la  difgrace  de  fon  protec- 
teur ,  adreflee  aux  nymphes  de  Vaux  ,  eft  un  chef- 

d^œuvre  de  poéfîe ,  de  fentiment ,  &  d'éloquence.  M. 
Fouquet  du  fond  de  fa  prifon  infpiroit  à  la  Fontaine 

des  vers  fublimes ,  tandis  qu'il  n'infpiroit  pas  même 
la  pitié  à  fes  amis  ;  leçon  bien  frappante  pour  les 
grands ,  &  bien  glorieufe  pour  les  lettres. 

Du  refte,  les  plus  beaux  traits  de  cette  élégie  de' 
lâ  Fontaine  font  auffi  bien  exprimés  dans  la  première 

du  troifieme  livre  des  trifies ,  &  n'y  font  pas  auffi 
touchans.  Pourquoi  ?  parce  qu'Ovide  parle  pour  lui, 
&  la  Fontaine  pour  un  autre.  C'eft  encore  un  des 

privilèges  de  l'amour,de  pouvoir  être  humble  &  fup- 
pliant  fans  baflefle  :  mais  ce  n'eft  qu'à  lui  qu'il  appar- 

tient de  flater  la  main  qui  le  frappe.  On  peut  être  en- 
fant aux  genoux  de  Corine  ;  mais  il  faut  être  homme 

devant  l'empereur.  Article  de  M.  Marmontel. 

Réflexions  fur  la  Poéjîe  élégiaque. 

A  ce  difeours  intéreflant  fur  Y  élégie  ,  joignons -y 
plusieurs  autres  réflexions  pour  fatisfaire  complè- 

tement la  curiofité  du  ledeur. 

Le  mot  élégie  veut  dire  une  plainte.  V élégie  a  com- 
mencé vraifTemblablement  par  les  plaintes  ou  la- 

mentations ,  ufitées  aux  funérailles  dans  tous  les 

tems  &  chez  tous  les  peuples  de  la  terre  ;  &  c'eft  à 
fon  origine  que  fe  rapportent  les  deux  vers  de  Def- 
préaux  ,  cités  à  la  tête  de  cet  article. 

Ces  plaintes  ou  lamentations  auxquelles  on  ajuf- 

toit  la  flûte ,  s'appelloient ,  ainfi  que  V élégie  ,  des  airs 
trifies  &  lugubres.  Il  eft  naturel  de  préfumer  que  ces 
plaintes  furent  d'abord  fans  ordre ,  fans  liaifon,  fans 
étude  :  fimpîes  expreffions  de  la  douleur ,  qui  ne  laif- 
foient  pas  de  confoler  les  vivans  en  même  tems  qu** 
elles  honoroient  les  morts.  Comme  elles  étoient  ten- 

dres &  pathétiques ,  elles  remuoient  l'ame  ;  &  par 
les  mouvemens  qu'elles  lui  imprimoient ,  elles  la  te- 
noient  tellement  occupée ,  qu'il  ne  lui  reftoit  plus 
d'attention  pour  l'objet  même,  dont  la  perte  l'aftli- 
geoit.  De-là  vient  que  l'on  fît  un  art  de  ces  plaintes,& 
qu'elles  furent  bien-tôt  auffi  liées  &  auffi  fuivies  que 
le  permettait  l'occafion  qui  les  faifoit  naître ,  ou  plu- 

tôt le  fujet  à  l'occafion  duquel  elles  étoient  compo- fées. 

Mais  qui  eft-ce  qui  a  donné  à  ces  plaintes  l'art  & 
la  forme  qu'elles  ont  dans  Mimnerme,  &  dans  ceux 
qui  l'ont  fuivi  ?  C'eft  ce  qu'on  ignore  &  qu'on  igno- 
roit  même  du  tems  d'Horace,  &  ce  qui  nous  intéreffe 
encore  moins  aujourd'hui.  Il  nous  fuffit  de  favoir  que 
les  Grecs  dont  les  Latins  ont  fuivi  l'exemple ,  fe  dé- 

terminèrent a  compofer  '  leurs  poéfies  plaintives  , leurs  élégies,  en  vers  pentamètres  &  hexamètres  en- 
trelacés :  de-là  cette  forte  de  vers  a  pris  le  nom  dV- 

légiaques. 

Enfuite  les  poètes  qui  âvoient  employé  cette 
mefure  pour  foûpirer  leurs  peines,  l'employèrent pour  chanter  leurs  plaifirs  :  de-là  par  la  bifarrerie  de 

l'ufage ,  il  eft  arrivé  que  toute  œuvre  poétique  écrite 
en  vers  pentamètres  oc  hexamètres,  quel  qu'en  fût  le 
fujet ,  gai  ou  trifte ,  s'eft  nommé  élégie  ;  ce  mot  ayant 
changé  fa  première  acception ,  &  ne  fignifiant  plus 
qu'une  pièce  écrite  en  vers  pentamètres  &  hexamè- tres. 

Il  ne  faut  donc  pas  confondre  élégie  avec  le  vers 
elegiaque,  ni  par  conféquent  les  poètes  élégiaques  avec 
les  poètes  élégiographes  :  qu'on  me  permette  cette  ex- preffion  nouvelle ,  mais  néceflaire. 

On  employa  d'abord  les  vers  élégiaques  dans  les occafions  lugubres;  enfuite  Callinus  &  Mimnerme 
écrivirent  1  hiftoire  de  leur  tems  en  ces  mêmes  vers. 
Les  iages  s  en  fervirent  pour  publier  leurs  lois;  Tir- 
tee  pour  chanter  la  valeur  guerrière;  Butas  ,  pour 
expliquer  les  cérémonies  de  la  religion;  Callima- 
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que,  pour  célébrer  les  louanges  des  dieux  ;  Eratof- 
thène ,  pour  traiter  des  queftions  de  mathématique. 
Mais  tout  poème  qui  employant  le  vers  élégiaque  * 
ne  déplore  point  quelque  malheur  ,  ou  ne  peint  ni 
la  triftefle ,  ni  la  joie  des  amans»  n'eft  point  une  élé- 

gie, dans  le  fens  qu'on  a  généralement  adopté  pour ce  mot  :  par  conféquent  les  vers  élégiaques  desfaf- 
tes  d'Ovide  &  de  fes  amours  ne  font  point  une  élé- 

gie. 

Cependant ,  il  eft  certain  qu'en  grec  &  en  latin 
le  mélange  des  vers  hexamètres  &  des  vers  penta- 

mètres eft  tellement  affe&é  à  Y  élégie,  &  lui  eft  tel- 

lement propre  ,  que  les  grammairiens  n'approuve- 
roient  pas  qu'on  appellât  élégie  >  la  plainte  de  Biori fur  Adonis  mort ,  ni  celle  que  nous  avons  de  Mof- 

chus  fur  la  mort  de  Bion ,  par  la  feule  raifon  que  l'u- 
ne &  l'autre  font  conçues  en  vers  hexamètres. 
Le  tems  nous  a  ravi  toutes  les  élégies  des  Grecs 

proprement  dites  ;  il  ne  nous  refte  du  moins  en  en- 

tier, que  celle  qu'Euripide  a  inférée  dans  fon  Andro- 
maque  {Acle  L  feene  ii/.)  ,  comme  nos  poètes  ont 
inféré  quelquefois  des  ftances  dans  leurs  tragédies. 
Ce  morceau  eft  une  véritable  élégie  à  tous  égards  ,  • 
en  tous  fens ,  &  l'on  n'en  connoît  point  &  plus belle. 

Andromaque  dans  le  temple  de  Thétis ,  baignant 
de  fes  larmes  la  ftatue  de  la  déeffe  qu'elle  tient  em- 
braffée ,  fait  en  vers  élégiaques  &  en  dialefte  dori- 

que ,  une  plainte  très-touchante  fur  l'arrivée  d'He- 
lene  à  Troye ,  fur  le  fac  de  Troye  ,  fur  la  mort 
d'Hector ,  fur  fon  propre  efclavage  &  fur  la  dureté 
d'Hermione.  La  pièce  qui  ne  contient  que  14  vers  , 
comprend  tout  ce  qu'une  profonde  &  vive  douleur 
peut  raffembler  de  plus  affligeant  dans  l'efprit  d'une prince/Te  malheureufe  ;  car  la  grande  affliction  nous 
rappelle  fous  un  feul  point  de  vue  ?  tous  nos  difterens 
déplaifîrs. 

«  Oiii,  (dit  cette  malheureufe  princefte ,  en  bai- 
gnant de  fes  larmes  la  ftatue  de  Thétis  ,  qu'elle 

tient  embraflee)  «  oiii ,  c'eft  une  furie  &  non  une 
»  époule  que  Paris  emmena  dans  Ilion  en  y  amenant 
»  Hélène  ;  c'eft  pour  elle  que  la  Grèce  arma  mille 
»  vanTeaux  ;  c'eft  elle  qui  a  perdu  mon  malheureux »  &  cher  époux ,  dont  un  ennemi  barbare  a  traîné  le 
»  corps  pâle  &  défiguré  autour  de  nos  murailles* 
»  Et  moi  arrachée  de  mon  palais,  &  conduite  au  ri- 
»  vage  avec  les  triftes  marques  de  la  fervitude  ;  com- 
»  bien  ai-je  verfé  de  larmes  ,  en  abandonnant  une 
»  ville  encore  fumante ,  &  mon  époux  indignement 
»  laiffé  fur  la  pouffiere?  Malheureufe,  hélas,  que  je. 
»  fuis  i  d'être  obligée  de  furvivre  à  tant  de  maux, 
»  &  d'y  furvivre  pour  être  l'efeiave  d'Hermone ,  de »  la  cruelle  Hermione  qui  me  réduit  à  me  confirmer 

»  en  pleurs  ,  aux  piés  de  la  déeffe  que  j'implore  ô£ 
»  que  je  tiens  embraflee. 

Euripide  auroit  pu  exprimer  les  mêmes  chofes  en 
vers  ïambes  comme  il  le  fait  par -tout  ailleurs;  il 
auroit  pu  employer  le  vers  hexamètre  ;  mais  il  a 

préféré  l'élégiaque  ,  parce  que  l 'élégiaque  étoit  le plus  propre  pour  rendre  les  fentimens  douloureux. 

^  Si  nous  n'y  fentons  pas  aujourd'hui  cette  proprié- té ,  cela  vient  fans  doute ,  de  ce  que  la  langue  gre- 

que  n'eft  plus  vivante ,  &  de  ce  que  nous  ne  favoris pas  la  manière  dont  les  Grecs  prononçoient  leurs 

vers  ;  cependant  pour  peu  qu'on  fafle  de  reflexion 
fur  la  forme  de  Y  élégie  greque ,  on  reconnoîtra  aifé- 
ment  combien  le  mélange  des  vers  ,  la  variété  des 
piés  ,  la  période  commençant  &  fïniflant  au  gré  du 
poète ,  &  à  quelque  mefure  que  ce  foit ,  donnent  de 
facilité  à  varier  les  vers ,  fuivant  les  variations  qui 
arrivent  dans  les  grandes  paffions  &  fpécialement 
dans  les  fentimens  douloureux  ,  &  dans  les  accens 

plaintifs  qui  en  font  l'expreffiOn. Je  dis  V élégie  greque,  à  la  différence  de  Yélésk 



latine ,  car  les  Latins  en  prenant  des  Grecs  les  diffé- 
rentes formes  de  vers ,  les  ont  réduites  à  une  forte 

de  correction  qui  approche  prefque  de  la  ftérilité  &c 
de  la  monotonie. 

On  ne  peut  s'empêcher  en  faifant  ces  réflexions 
fur  le  mérite  des  élégies  greques  ,  de  ne  pas  regret- 

ter particulièrement  celles  de  Sapho ,  de  Platon ,  de 

Mimnerme,  de  Simonide,  de  Philetas ,  de  Callima- 

tjue  ,  d*Herméfianax  &  de  quelques  autres  dont  les 
outrages  du  tems  nous  ont  privés. 

Il  ne  nous  refte  que  deux  feules  pièces  de  toutes 

les  poéfies  de  Sapho ,  cette  fille  que  la  beauté  de  fon 

génie  fît  furnommer  la  dixième  mufe  ;  mais  il  eft  ai- 

fé  de  fe  perfuader ,  &  par  l'hymne  qu'elle  adrefie  à 
Vénus ,  &  par  cette  ode  admirable  où  elle  exprime 

d'une  manière  fi  vive  les  fureurs  de  l'amour ,  com- 
bien fes  élégies  dévoient  être  tendres ,  pathétiques 

&  paffionnées. 

je  penfe  aufîî  que  celles  de  Platon ,  fi  bien  nom- 

mé l'Homère  des  philofophes ,  font  dignes  de  nos 

regrets  ;  j'en  juge  parle  goût,  les  grâces  ,  les  beau- 
tés ,  le  ftyle  enchanteur  de  fes  autres  ouvrages  ,  & 

mieux  encore  par  les  vers  paftionnés  qu'il  fit  pour 
Agathon ,  &  que  M.  de  Fontenelle  a  traduits  dans 
fes  dialogues. 

Lorfqi? Agathis  pour  un  baifer  de  jldme 

"Confent  à  me  payer  des  maux  que  fai  fends  ; 
Sur  mes  lèvres  foudain  je  vois  voler  mon  ame 

Qui  veut pajjer  fur  celles  d'Agathis. 

Mimnerme  ,  dont  Smyrne  &  Colophon  fe  difpu- 
ierent  la  nailTance  ,  déploya  fes  talens  fupérieurs 

dans  ce  genre  de  poéfie.  Étant  vieux  &  déjà  fur  le 

retour ,  il  devint  éperdûment  amoureux  d'une  joueu- 
fe  de  flûte  appellée  Nanno ,  &  en  éprouva  les  ri- 

gueurs. Ce  fut  pour  fléchir  cette  maîtrelTe  inhumai- 

ne ,  qu'il  compofa  des  élégies  fi  tendres  &  fi  belles  , 

qu'au  rapport  d'Athénée  tout  le  monde  fe  failoit  un 
plaifir  de  les  chanter.  Sa  poéfie  a  tant  de  douceur  & 

d'harmonie,dans  les  fragmens  qui  nous  reftent  de  lui, 

qu'il  n'eft  pas  furprenant  qu'on  lui  ait  donné  le  fur- 

nom  de  Ligyftade ,  &  qu'Agathocle  en  fît  fes  déli- 

ces. Sa  réputation  fe  répandit  dans  tout  l'univers  j 

&  ce  qui  couronne  fon  éloge  ,  eft  qu'Horace  le  pré- fère à  Callimaque. 

Simonide  à  qui  l'île  de  Céos  donna  la  nailTance , 

dans  la  75  olympiade ,  n'eut  guère  moins  de  fuccès 
que  Mimnerme  dans  le  genre  élégiaque.  Le  caractè- 

re de  fa  mufe  étoit  fi  plaintif,  que  les  larmes  de  Si- 
monide pafferent  en  proverbe. 

Philétas  &  Callimaque  ,  car  je  ne  les  féparerai 

point ,  vécurent  tous  deux  à  la  cour  de  Ptolemée 

Philadelphie,  dont  Philétas  fut  précepteur,  &:  Cal- 

limaque bibliothécaire.  Les  anciens  qui  font  men- 
tion de  ces  deux  poètes  ,  les  joignent  prefque  tou- 

jours enfemble.  Properce  invoque  à -la -fois  leurs 
mânes,  &  quand  il  a  commencé  par  les  louanges  de 

l'un ,  il  finit  ordinairement  par  les  louanges  de  l'au- 
tre. Quintilien  même  en  parlant  de  Vélégie  ,  ne  les 

a  pas  féparés.  Philétas  publia  plufieurs  élégies  qui  lui 

acquirent  une  grande  réputation  ,  &  dont  l'aimable 
Battis  ou  Bittis  fut  l'objet.  Elles  lui  méritèrent  une 
ftatue de  bronze ,  oii  il  étoit  repréfenté  chantant  fous 

un  plane ,  cette  Bittis  qu'il  avoit  tendrement  aimée. 
Pour  Callimaque,  on  le  regardoit  au  témoignage 

de  Quintilien,  comme  le  maître  de  Vélégie.  Catulle 

fe  fit  un  honneur  de  traduire  fon  poème  fur  la  che- 

velure de  Bérénice,  &  de  tranfporter  quelquefois 

dans  fes  propres  écrits  ,  les  penfées  &  les  expref- 

fions  du  poëte  grec  ;  &  Properce  malgré  fes  talens  , 

n'ambitionnoit  que  le  titre  de  Callimaque,  romain. 

Herméfianax  contemporain  d'Épicure ,  eft  le  der- 
nier poëte  grec  dont  le  tems  nous  a  ravi  les  élégies. 

|1  parut  daiîô  la  foule  des  amans  de  la  fameufe  Léon- 
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tium  l  h  c'en1  à  cette  célèbre  courtifane  qu5iï  îeS avoit  adrefTées. 

La  poéfie  fut  ignorée,  ou  peut-être  méprifée  des 

Romains  jufqu'autems  que  la  Sicile  parla  fous  leur 

domination.  Alors  Livius  Andronicus  ,  grec  d'ori-» 
gine ,  fut  leur  infpirer  avec  l'amour  du  théâtre  9 
quelque  goût  pour  un  art  fi  noble  ;  mais  ce  goût  ne 

commença  de  fe  perfectionner  qu'après  que  la  Gre^ 
ce  aflu jettie  leur  eut  donné  des  modèles.  Bientôt  ils 
tentèrent  les  mêmes  routes  ;  &  leur  émulation  étant 

de  plus  en  plus  excitée  ,  ils  réunirent  enfin  à  le  dis- 

puter prefque  en  tous  les  genres ,  à  ceux-mêmes  qu'ils imitoient. 

Parmi  les  hommes  de  goût  qui  contribuèrent  da- 
vantage aux  progrès  de  leur  poéfie ,  on  vit  paroître 

fuccerlivement  Tibulle  ,  Properce  &  Ovide  (  car 

je  laifie  Galius ,  Valgius  ,  Pafiienus  ,  dont  le  tems 

nous  a  envié  les  écrits);  &  ces  trois  poètes  ,  mai- 
gré  la  différence  de  leur  caraftere ,  ont  fait  admirer 

leur  talent  pour  le  genre  élégiaque:  mais  Tibulle  & 
Properce  ont  fingulierement  réuni  tous  les  fuffrages; 
on  ne  fe  lafle  point  de  les  louer. 

Tibulle  a  conçu  &  parfaitement  exprimé  le  ca- 
ractère de  Vélégie  :  ce  defordre  ingénieux  qui  eft  fi 

conforme  à  la  nature,  il  a  fu  le  jetter  dans  fes  élégies*^ 

on  diroit  qu'elles  font  uniquement  le  fruit  du  fènti- 
ment.  Rien  de  médité  ,  rien  de  concerté,  nul  art, 

nulle  étude  en  apparence.  La  nature  feule  de  la  paf- 

fion  eft  ce  qu'il  s'eft  propofé  d'imiter  ,  &  qu'il  a 
imité  en  en  peignant  les  mouvemens  &  les  effets ,  par 

les  images  les  plus  vives  &  les  plus  naturelles.  Il  dé- 
fire  ,  il  craint  ;  il  blâme  ,  il  approuve  ;  il  loue  ,  il 

condamne  ;  il  dérefte  ,  il  aime  ;  il  s'irrite  ,  il  s'ap- 
paife  ;  il  paffe  en  un  moment  des  prières  aux  mena- 

ces ,  des  menaces  aux  fupplications.  Rien  dans  fes 

élégies  qui  puiffe  faire  voir  de  la  fiction  ,  ni  ces  ter- 
mes ambitieux  qui  forment  une  efpece  de  contrafte 

Se  fuppofent  néceffairement  de  l'affectation  ,  ni  ces. allufions  favantes  qui  décréditent  le  poëte,  parce 

qu'elles  font  difparoître  la  nature  &  qu'elles  détrui- 
fent  la  vraiflemblance.  Dans  Tibulle  tout  refpire  la 

vérité. 
Il  eft  tendre ,  naturel ,  délicat ,  paffionné ,  no- 

ble fans  fafte  ;  fimple  fans  bafTefTe  ;  élégant  fans 

artifice.  Il  fent  tout  ce  qu'il  dit ,  &  le  dit  tou- 
jours de  la  manière  dont  il  faut  le  dire  5  pour  per- 

fuader qu'il  le  fent.  Soit  qu'il  lé  repréfenté  dans  un 
defert  inhabité ,  mais  que  la  préfence  de  Sulpitie  lui 

fait  trouver  aimable  ;  foit  qu'il  fe  peigne  accablé 
d'ennui ,  &  réglant ,  comme  s'il  devoit  expirer  de 
fa  douleur ,  l'ordre  &  la  pompe  de  fes  funérailles  , 

il  touche  ,  il  faifit ,  il  pénètre  ;  &  quelque  chofe  qu'il 
repréfenté ,  il  tranfporte  fon  lecteur  dans  toutes  les 

fituations  qu'il  décrit. 
Properce,  exact,  ingénieux,  inftruit,  peut  fe  pa- 
rer avec  raifon  du  titre  de  Callimaque  romain  ;  il  le 

mérite  par  le  tour  de  fes  exprefTions ,  qu'il  emprunte 
communément  des  Grecs ,  &  par  leur  cadence  qu'il 

s'eft  propofé  d'imiter.  Ses  élégies  font  l'ouvrage  des 

grâces  mêmes  ;  &  n'en  pas  fentir  les  beautés ,  c'eft 
fe  déclarer  ennemi  des  mufes.  Rien  n'eft  au  -  défais 
de  fon  art,  de  Ion  travail ,  de  fon  favoir  dans  la  fable; 

peut-être  quelquefois  pourroit-on  lui  en  faire  un 
reproche  ;  mais  fes  images  piaifent  prefque  tou- 

jours. Cynthie  eft-elle  légèrement  affoupie  ?  telle  fut 
ou  la  fille  de  Minos ,  lors  qu'abandonnée  par  un 
amant  perfide  ,  elle  s'endormit  fur  le  rivage  ;  ou  la 

fille  de  Céphée ,  quand  délivrée  d'un  monftre  af- 
freux, elle  fut  contrainte  de  céder  au  fommeil  qui 

vint  la  furprendre.  Cynthie  verfe-t-elle  des  larmes  ? 
jamais  cette  femme  fuperbe  qui  fut  transformée  en 

rocher,  Niobé  ,  n'en  répandit  autant.  Peint-il  la  fim- 
plicité  des  premiers  âges  ?  ce  font  des  fleurs ,  des 

fruits  j  des  raifins  avec  leurs  pampres  qu'il  offre  à 

maîtreffe^ 
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jriaîtrefle.  Enfin  tout  ce  qu'il  exprime  eft  conforme 

à  la  vérité,  &c  l'harmonie  de  la  vérification  y  ré- 

pand mille  charmes. 

Ovide  eft  léger,  agréable,  abondant,  plein d'cf- 
prit  ;  il  furprend  ,  il  étonne  par  fon  incomparable 

facilité.  Il  répand  les  fleurs  à  pleines  mains  ;  mais  il 

ne  fait  peindre  que  les  grotefques  ;  il  préfère  les  agré- 

mens  ,  les  traits  ,  les  faillies  ,  au  langage  de  la  natu- 

re ;  il  néglige  le  fentiment  pour  faire  bnller  une  pen- 

fée;  il  fe  montre  toujours  plus  fpirituelque  plein  d'u- 

ne véritable  paflion  ;  il  s'égaye  même  lorfqu'il  croit 
ne  tracer  que  la  peinture  des  fujets  les  plus  férieux. 

Envain  il  fe  repréfente  expofé  à  périr  par  la  tempê- 
te ,  dans  le  vaiffeau  qui  le  porte  au  lieu  deftiné  pour 

fon  exil  ;  il  compte  les  flots  qui  fe  fuccedent  impé- 
tueufement  les  uns  aux  autres ,  &  il  a  le  fens  froid 

de  nommer  le  dixième  pour  le  plus  grand. 

Qui  venit  hicjlaclus  fupenminet  omnes 

Pojïerior  nono  eft,  undecimoque  prier. 

Avec  ce  ftyle  poétique ,  il  ne  m'intérefle  point  en 
fa  faveur;  je  ne  partage  point  fes  dangers  ,  parce 

que  j'en  apperçois  toute  la  fiction.  Quand  il  tenoit 
ce  difcours ,  il  étoit  déjà  parmi  les  Sarmates ,  ou  du 

moins  dans  le  port.  En  un  mot ,  Ovide  eft  plus  far- 

dé ,  moins  naturel  que  Tibulle  &  que  Properce  ;  & 

quoique  leur  rival ,  il  étoit  déjà  beaucoup  moins 

goûté  ,  moins  admiré  au  tems  de  Quintilien. 

Mais  pour  ce  qui  concerne  la  prééminence  de  mé- 

rite entre  Tibulle  &c  Properce  ,  je  n'ai  garde  de  la 

décider  ;  c'eft  peut-être  une  affaire  de  tempérament. 

Ainfi  fans  rappeller  au  lecteur  pour  y  parvenir ,  les 

grandes  règles  de  la  poéfie  ,  ces  règles  primitives 

qui  s'étendent  à  tous  les  genres  ,  &  dont  î'obferva- 

tion  eft  toujours  indifpenfable ,  parce  qu'elles  ont 
leur  fondement  dans  la  nature  ;  fans  alléguer  une 

autorité  refpectable  que  les  partifans  de  Tibulle 

nomment  en  leur  faveur  ;  fans  croire  même  qu'on 

puifle  bien  juger  aujourd'hui  de  Tibulle  èc  de  Pro- 
perce ,  en  fe  donnant  la  peine  de  les  comparer  fur 

les  mêmes  fujets  qu'ils  ont  traités  l'un  &  l'autre  ;  j'en- 

tends les  vices ,  le  luxe ,  l'avarice  de  leur  fiecle  ,  & 

les  plaintes  qu'ils  font  de  leurs  maîtrefies ,  (Tibulle, 
liv.  IL  élég.  jv.  Properce  ,  liv.  IIL  élég.  xij.  &c.) 

je  dis  feulement  que  les  gens  de  lettres  relieront  tou- 

jours partagés  dans  leurs  opinions,  fur  la  préféren- 

ce des  deux  poètes  ,  &  qu'on  ne  réfoudra  jamais  ce 

problème  de  goût  &  de  fentiment.  C'eft  pourquoi , 

loin  de  m'y  arrêter  davantage ,  je  pafle  à  la  difcuf- 
fion  un  peu  détaillée  du  caractère  de  Y  élégie ,  &  je 

vais  tâcher  néanmoins  de  n'ennuyer  perfonne. 

Il  n'eft  point  de  genre  de  poéfie  qui  n'ait  fon  ca- 
ractère particulier  ;  &  cette  diverfité ,  que  les  an- 

ciens obferverent  fi  religieufement ,  eft  fondée  fur 

la  nature  même  des  fujets  imités  par  les  poètes.  Plus 

leurs  imitations  font  vraies ,  mieux  ils  ont  rendu 

les  caractères  qu'ils  avoient  à  exprimer.  Chaque 

genre  d'ouvrage  a  fes  lois  ;  &  fes  lois  lui  font  telle- 

ment propres ,  qu'elles  ne  peuvent  être  appliquées 

à  un  autre  genre.  Ainfi  l'églogue  ne  quitte  pas  fes 
chalumeaux  pour  entonner  la  trompette ,  &  Y  élégie 

n'emprunte  point  les  fubiimes  accords  de  la  lyre. 

Ne  croyons  donc  pas  que  pour  faire  des  élégies , 

il  fuffife  d'être  paflionné,  &  que  l'amour  feul  en  inf- 

pire  de  plus  belles  que  l'étude  jointe  au  talent  fans 

l'amour.  La  pafîion  toute  feule  ne  produira  jamais 
rien  qui  foit  achevé  :  elle  doit  fans  doute  fournir  les 

fentimens;  mais  c'eft  à  l'art  de  les  mettre  en  œuvre, 

&:  d'y  ajouter  les  grâces  de  l'expreffion.  Le  caractère 
de  F  élégie  n'admet  point ,  à  la  vérité  ,  la  méthode 
géométrique ,  &  la  fcrupuleufe  exactitude  repréfente 

mal  les  panions  que  peint  Y  élégie  j  mais  l'art  lui  de- 
vient néceffaire  pour  exprimer  le  defordre  des  paf- 
Tome  V* 
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fions ,  conformément  à  la  nature  »  que  lés  grands 
maîtres  ont  fi  bien  connue. 

C'eft  par-là  que  Tibulle  eft  admirable  :  s'il  fe 

plaint  (  liv.  I.  élég.  3 .  )  d'une  maladie  qui  le  retient 
dans  une  terre  étrangère ,  &  l'empêche  de  fuivre 

Meftala  ;  «  il  regrette  bien  -  tôt  le  fiecle  d'or ,  cet 
»  heureux  fiecle  ou  les  maux  qui  depuis  affligèrent 
»  les  hommes,  étoient  abfolument  ignorés  >n  Puis 

revenant  à  fa  maladie,  «  il  en  demande  à  Jupiter  la 
»  guérifon  ».  Il  décrit  enfuite  les  champs  élifées,  011 

»  Venus  elle-même  doit  le  conduire ,  fi  la  parque 

»  tranche  le  fil  de  fes  jours  »  :  enfin  fentant  renaître 

l'efpérance  dans  fon  cœur,  «  il  fe  flate  que  les  dieux,, 
►>  toujours  propices  aux  amans,  lui  accorderont  de 

»  revoir  Délie,  que  fon  abfence  rend  inconfolable  »»' 

Il  femble  que  l'on  penferoit ,  que  l'on  parleroit  de 
cette  manière ,  fi  l'on  étoit  dans  la  fituation  que  le 
poëte  repréfente. 

Rien  n'eft  plus  oppofé  au  caractère  de  Y  élégie  que 
l'affectation  ,  parce  qu'elle  s'accorde  mal  avec  la 
douleur,  avec  la  joie,  avec  la  tendrefle,  avec  les 

grâces  ;  elle  n'eft  propre  qu'à  tout  gâter.  Véiégie  ne 
s'accommode  point  des  penfées  recherchées,  ni  dans 
le  genre  tendre  &  paflionné  de  celles  qui  feroient 
feulement  ingénieufes  Se  brillantes  ;  elles  pourraient 

faire  honneur  au  poëte  dans  d'autres  occafions,  mais 
l'efprit  n'eft  point  à  fa  place  où  il  ne  faut  que  du 
fentiment.  De  plus,  les  penfées  font  fouvent  fauffes; 

&  bien  qu'il  foit  toujours  indifpenfable  de  penfer 
jufte ,  le  vrai  du  fentiment  doit  principalement  ré- 

gner dans  Y  élégie, 

Les  penfées  fubiimes,  &  les  images  pompeufes, 

n'appartiennent  pas  non  plus  au  caractère  de  ï élégie  $ 

elles  font  réfervées  à  l'ode  ou  à  l'épopée.  Ce  n'eft 
.pas  fur  le  ton  pompeux  que  Marcellus,  oiii  Marcel- 

lus  lui-même ,  fils  d'Augufte  par  adoption,  l'héritier 
de  l'empire  &  les  délices  des  Romains,  eft  pleuré 

dans  une  des  élégies  de  Properce,  quoiqu'il  paroiffe 
que  les  images  pompeufes  convenoient  bien  au  hé- 

ros dont  il  s'agiflbit ,  ou  du  moins  auroient  été  très* 
excufables  dans  cette  occafion  t  cependant  Properce 

n'a  pas  ofé  fe  les  permettre  ;  il  fe  contente  de  dire 
tout  fimplement  :  «  Une  mort  prématurée  nous  a 

»  ravi  Marcellus  ;  il  ne  lui  a  de  rien  fervi  d'avoir 
»  Octavie  pour  mere ,  &  de  réunir  dans  fa  perfonne 
»  tant  de  vertus  héroïques.  Rien  ne  garantit  de  la 
»  commune  loi ,  ni  la  force ,  ni  la  beauté  ,  ni  les  ri- 
»  chefles ,  ni  les  triomphes.  De  quelque  rang  que 

»  vous  foyez,  il  faudra  qu'un  jour  vouà  appaifiez  le 

»  cerbère ,  &  que  vous  pafliez  la  barque  de  l'inexo- 
»  rable  vieillard  ».  Liv.  IIL  élég.  16. 

Aufîi  quand  ce  même  poëte  invoquoit  les  mânes 
de  Philétas  &  de  Callîmaque ,  il  ne  leur  demandoît 

pas  où  les  Mufes  leur  avoient  infpiré  des  vers  pom- 

peux ,  mais  en  quel  antre  ils  avoient  trouvé  l'un  &£ 
l'autre  la  fimplicité  propre  à  Y  élégie. 

Les  images  funèbres  conviennent  parfaitement 

au  caractère  de  Y  élégie  trifte  ;  de-là  vient  dans  les 

anciens  ce  tour  ingénieux ,  de  ramener  fouvent  l'i- 
dée de  leur  propre  mort,  &  d'ordonner  quelquefois 

la  pompe  de  leurs  funérailles  ;  ou  bien  encore  de  fi- 

nir leurs  élégies  par  des  inferiptions  fur  les  tombeaux* 

Tibulle  a-t-ii  déclaré  qu'il  ne  peut  furvivre  à  la 

perte  de  Nésera,  qui  lui  avoit  été  promife,  &  qu'un 

rival  lui  avoit  enlevée ,  il  règle  à  Finftant  l'ordre 
de  fes  funérailles  :  «  Il  veut,  quand  il  ne  fera  plus 

»  qu'une  ombre  légère ,  que  cette  même  Nésera ,  les 

»  cheveux  épars ,  pleure  devant  fon  bûcher  ;  mais 

»  il  veut  qu'elle  foit  accompagnée  de  fa  mere,  ê& 

»  que  toutes  deux  également  affligées  &  vêtues  de 

»  robes  noires,  elles  recueillent  fes  cendres;  qu'elles 

»  les  arrofent  de  vin  &  de  lait  ;  qu'elles  les  renfer- »  ment  dans  un  tombeau  de  marbre  ,  avec  les  plus 

»  riçhes  parfums  >  6ç  que  pénétrées  de  douleur,  elles 
Qqq 
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*  vérfent  des  îarmes  fur  ce  tombeau.  ÏÏ  veutenfïrt 

*>  que  l'infcription  faffe  connoître  que  c'eft  la  perte deNéasra  qui  a  caufé  fa  mort  ».  Liv.  III.  élég.a.. 
II  eft  ordinaire  de  voir  la  grande  douleur  s  occu- 

f  er  de  raifonnemens  faux,  alors  le  délire  de  cette 
paffion  eil  du  caradere  efféntiel  de  ̂élégie.  «  Plût  à 
«Dieu  (dit Tibulle)  qu'on  fût  demeuré  dans  les 
»  mœurs  qui  regnoient  au  tems  de  Saturne ,  lorf- 

»  qu'on  -ne  connoiffoit  point  encore  Part  de  voya- 
*>  ger,  &  que  la  terre  n'étoit  point  partagée  en  grands 
»  chemins  » 1  Comme  fi  de-là  eût  dépendu  le  dé- 

part de  fa  maîtreffe,  qui  avoit  entrepris  un  grand 
voyage. 

La  douleur  produit  aufîî  des  defirs  &  des  efpérah- 

ces,  qui  font  un  adouciffement  à  nos  peines,  &  qui 
nous  retracent  une  fituation  plus  heureufe.  De-là 
viennent  les  digréffions  du  même  Tibulle  fur  des 
plans  de  vie  imaginaires,  fi  jamais  fon  état  venoit  à 
changer.  Par  ces  idées  frivoles,  entretenant  une  paf- 

ûon  qui  le  remplit  tour-à-tour  d'efpérances  &  de 
craintes ,  il  nourrit  la  flamme  qui  le  dévore,  &  qui 
fie  le  laiffe  jamais  fans  inquiétude. 

Voilà  ce  que  l'on  peut  obferver  fur  les  élégies  trif- 
tes  &  paffionnées. 

Par  rapport  aux  élégies  gracieufes,  M.  Marmontel 

a  remarqué  qu'elles  doivent  être  ornées  de  tous  les 
thréfors  de  l'imagination ,  &  je  n'ai  rien  de  plus  à en  dire. 

Quant  aux  élégies  qui  doivent  repréfenter  l'état 
d'un  cœur  au  comble  de  fes  vœux  ;  &  ne  connoif- 
fant  rien  d'égal  au  bonheur  dont  il  jouit,  le  ton  peut 
être  hardi ,  &  les  penfées  exagérées.  L'extrême  joie 
n'eu:  pas  moins  hyperbolique  que  l*extrème  douleur, 
&  fouvent  il  arrive  que  les  figures  les  plus  audàcieu- 

fes  font  Fexpreffion  naturelle  de  ces  tranfports,  C'eft 
encore  alors  que  les  images  -riantes  répandent  dans 

ce  genre  d'élégie  des  grâces  particulières. 
Pour  ce  qui  regarde  les  loiianges  que  les  poètes 

donnent  à  leurs  maîtreffes  dans  les  élégies  amoureux 

fes,  ou  les  éloges  qu'ils  font  de  leur  beauté  ;  comme 
c'eft  le  cœur  qui  diéle  ces  fortes  de  louanges ,  elles 
doivent  en  fuivre  le  langage,  &  par  conféquent  être 
amenées  fimplement  6c  naturellement.  Voyez  avec 
quelle  naïveté,  avec  quel  goût,  avec  quel  colons , 

Tibulle  nous  peint  Sulpicie  :  «  Les  Grâces  (  dit-il  ) 
»  préfident  à  toutes  fes  actions ,  &  font  toûjours  at- 

»  tachées  à  fes  pas  fans  qu'elle  daigne  s'en  apper- 
s>  cevoir.  Elle  plaît  fi  elle  arrange  fes  cheveux  avec 
f>  art  ;  fi  elle  les  laiffe  floter,  cet  air  négligé  lui  donne 

»  un  nouvel  éclat.  Soit  qu'elle  foit  vêtue  de  pour- 
»  pre,  ou  qu'elle  préfère  à  la  pourpre  une  autre  cou<- 
»  leur,  elle  enchante,  elle  ravit  tous  les  cœurs.  Tel 

dans  l'olympe  ,  l'heureux  Vertumne  prend  mille 
»  formes  différentes  ,  &:  plaît  fous  toutes  égale- 
&  ment  ».  Liv.  IV.  élég,  z. 

En  un  mot,  de  quelque  genre  qu'on  fuppofe  Vélé- 
gie,  elle  doit  toûjours  tuivre  le  langage  de  Ja  paffion 

&  de  la  nature  ;  elle  doit  s'exprimer  avec  une  véri- 
té, une  force,  une  douceur,  une  nobleffe,  &  un  fen- 

timent  proportionné  au  fujet  qu'elle  traite.  Il  y  faut 
le  choix  des  penfées  tk  des  expreffions  propres  ; 

car  ce  choix  eft  toûjours  ce  qu'il  y  a  de  plus  impor- 
tant &  de  plus  efféntiel.  Ces  réflexions  doivent  naî- 

tre du  fond  même  de  la  penfée ,  &  paraître  un  fend- 

illent plutôt  qu'une  réflexion  :  il  faut  auffi  que  l'har- 
monie du  vers  la  foûtienne.  Enfin ,  il  faut  qu'il  y 

ait  une  liaifon  fecrete  entre  toutes  fes  parties,  &  que 

le  plan  foit  diftribué  avec  tant  d'ordre  &  de  goût , 
qu'elles  fe  fortifient  les  unes  les  autres ,  &  augmen- 

tent infenfiblement  l'intérêt,  comme  ces  coteaux  qui 
s'élèvent  peu-à-peu ,  &  qui  femblent  terminés  dans 
un  efpace  éloigné  par  des  montagnes  qui  touchent 
^aux  cieux. 

Ce  n'eft  pas  d'après  ces  règles  que  la  plupart  4es 
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modernes  ont  Compofé  leurs  élégies  Ils  paroiuent 
n'avoir  pas  connu  fon  cataftere.  lis  ont  donné  à 
leurs  productions  le  titre  d'élégie,  en  fe  contentant 
d'y  donner  une  certaine  forme  ;  comme  fi  cette  for- me fuffifoit  toute  feule  pour  carsaérifer  un  poëme  , 
fans  la  matière  qui  lui  eft  propre  ;  ou  que  ce  fût  la 
nature  des  vers ,  &  non  pas  celle  de  l 'imitation,  qui diftihguât  les  poètes. 

Les  uns  pour  briller ,  fe  font  jettes  dans  les  écarts 
de  l'imagination,  dans  des  ornemens  frivoles,  dans des  penfées  recherchées,  dans  des  images  pompeu- 
fes ,  ou  dans  des  traits  d'efprit  quand  il  s'agiffoit  de; 

I  peindre  le  gentiment.  Les  autres  Ont  imaginé  de 
plaire,  &  d'émouvoir  par  des  loiianges  de  leurs  maî- treffes, qui  ne  font  que  des  flateries  extravagantes  ; 
par  des  gémiffemens,  dont  la  feinte  faute  aux  yeux  ; 
par  des  douleurs  étudiées,  &  par  des  defefpoirs  de 
fang  froid.  C'eft  à  ces  derniers  poètes  que  s'adreffenfc les  vers  fuivans  de  Defpréaux  : 

Je  hais  ces  vains  auteurs,  dont  la  Mufe  forcée 
M'entretient  de  fes  feux,  toûjours  froide  &  glacée  j; 
Qui^  s'affligent  par  art;  &  foux  de  fens  raffis , 
S'érigent,  pour  rimer ,  en  amoureux  tranfis  : Leurs ̂   transports  les  plus  doux  ne  font  que  phrafes 

vaines  j 

Ils  ne  favent  jamais  quefe  charger  de  chaînés  M 
Que  bénir  leur  martyre ,  adorer  leur  prifon  , 
Et  faire  quereller  h  fens  &  la  raifon. 
Ce  n'étoit  pas  jadis  Jur  ce  ton  ridicule 
Qu'Amour  dicloit^es  vers  que  foupiroit  Tibulle: 

Art.  poétiq.  chant  II.  v.  ̂ 5. 

Auffi  les  Angîois  dégoûtés  des  fadeurs  de  V élégie 
plaintive  &  amoureufe ,  Ont  pris  le  parti  de  consa- 

crer quelquefois  ce  poëme  à  l'éloge  de  l'efprit ,  de 
la  valeur ,  &  des  talens  ;  on  en  verra  des  exemples 
dans  yaller.  Je  ne  déciderai  point  s'ils  ont  eu  tort 
ou  raifon  ;  cet  examen  me  meneroit  trop  loin. 

Je  finis  par  une  récapitulation.  Vélégie  doit  fon 
Origine  aux  plaintes  ufitées  de  tout  tems  dans  les  fu- 

nérailles. Après  avoir  long-tems  gémi  fur  un  cer- 

cueil ,  elle  pleura  les  difgraces  de  l'amour  ;  ce  paf- fage  fut  naturel.  Les  plaintes  continuelles  des  amans 
font  une  efpece  de  mort  ;  &  pour  parler  leur  lan- 

gage, ils  vivent  uniquement  dans  l'objet  de  leur  paf- 
fion. Soit  qu'ils  louent  les  plaifirs  de  la  vie  champê- 

tre ,  foit  qu'ils  déplorent  les  maux  que  la  guerre  en- 
traîne après  elle ,  ce  n'eft  pas  par  rapport  à  eux 

qu'ils  loiient  ces  plaifirs  &  qu'ils  déplorent  ces  maux, 
c'eft  par  rapport  à  leurs  maîtreffes  :  «  Ah ,  pourvû 
»  feulement  que  j'euffe  le  bonheur  d'être  auprès  de »  vous  »!  ...  dit  Tibulle  à  Délie. 

Ainfi  Vélégie ,  deftinée  dans  fa  première  inftitu- 

tion  aux  gémiffemens  &  aux  larmes ,  ne  s'occupa: 
que  de  fes  infortunes  ;  elle  n'exprima  d'autres  fenti- 
mens ,  elle  ne  parla  d'autre  langage  que  celui  de  la 
douleur  :  négligée  comme  il  fied  aux  perfonnes  affli- 

gées, elle  chercha  moins  à  plaire  qu'à  toucher;  elle 
voulut  exciter  la  pitié,  &non  pas  l'admiration.  Elle 
retint  ce  même  caractère  dans  les  plaintes  des  amans, 
&  jufque  dans  leurs  chants  de  triomphe  elle  fe  fou- 
vint  de  fa  première  origine. 

Enfin  ,  dans  toutes  fes  viciffitudes ,  fes  penfées  fu* 
rent  toûjours  vives  &  naturelles ,  fes  fentimens  ten- 

dres &  délicats  ,  fes  expreffions  fimples  &  faciles  £ 
&  toûjours  elle  conferva  cette  marche  inégale  dont 
Ovide  lui  fait  un  fi  grand  mérite ,  &  qui ,  pour  le 
dire  en  paffant ,  donne  à  la  poéfie  élégiaque  des  an- 

ciens tant  d'avantage  fur  la  nôtre. 
Cependant  je  m'apperçois  qu'en  traitant  ce  fujet; qui  a  été  fi  bien  approfondi  dans  plufieurs  ouvrages, 

&  en  particulier  dans  les  mémoires  de  l'académie 
des  inferiptions ,  je  me  fuis  peut-être  trop  étendu  , 

:  entraîné  par  la  matière  aiême,  U  par  les  charmes 
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de  Tibuîle  &  de  Properce.  Mais  le  genre  élégiaque 

a  mille  attraits,  parce  qu'il  émeut  nos  paffions,  parce 

qu'il  eft  l'imitation  des  objets  qui  nous  intéreffent, 
parce  qu'il  nous  fait  entendre  des  hommes  touchés, 
&  qui  nous  rendent  très  -  fenfibleS  à  leurs  peines 

comme  à  leurs  plaifirs,  en  nous  en  entretenant  eux- 
mêmes. 

Nous  aimons  beaucoup  à  être  émus  (Voye^ Emo- 
tion )  ;  nous  ne  pouvons  entendre  les  hommes  dé- 

plorer leurs  infortunes  fans  en  être  affligés ,  fans 

chercher  enfuite  à  en  parler  aux  autres  ,  fans  profi- 

ter de  la  première  occafion  qui  s'offre  de  décharger 

notre  cœur,  fi  je  puis  parler  ainfi,  d'un  poids  qui 
l'accable. 

Voilà  pourquoi  de  tous  les  poëmes ,  comme  l'a 
dit  avant  moi  M.  l'Abbé  Souchay,  il  n'en  eft  point 
après  le  dramatique  qui  foit  plus  attrayant  que  C élé- 

gie» Aufti  a-t-on  vu  dans  tous  les  tems  des  génies  du 

premier  ordre  faire  leurs  délices  de  ce  genre  de  poé- 
fie.  Indépendamment  de  ceux  que  nous  avons  cités, 

élégiographes  de  profeffion ,  les  Euripide  &  les  So- 

phocle ne  crurent  point ,  en  s'y  appliquant ,  desho- 
norer les  lauriers  qu'ils  avoient  cueillis  fur  la  fcene. 

Plufieurs  poètes  modernes  fe  font  aufîî  confacrés 

hV  élégie  ;  heureux,  s'ils  n'avoient  pas  fubftitué  d'or- 
dinaire, le  faux  au  vrai ,  le  pompeux  au  fimple  ,  & 

le  langage  de  l'efprit  à  celui  de  la  nature  !  Quoi  qu'il 
en  foit ,  ce  genre  de  poéfie  a  des  beautés  fans  nom- 

bre ;  &  c'eft  ce  qui  m'a  fait  efpérer  d'obtenir  quel- 

que indulgence ,  quand  j'ai  crû  pouvoir  les  détailler 
ici  d'après  les  grands  maîtres  de  l'art.  Article  de  M. le  Chevalier  DE  Jav court. 

*ELEGIR,  v.  acl.  il  fe  dit  dans  les  arts  méchani- 

ques ,  de  toutes  pièces  en  bois  ou  en  fer  qu'on  rend 
plus  légères,  en  les  affoibliflant  dans  les  endroits  où 

il  n'eft  point  néceflaire  qu'elles  foient  fi  fortes.  Il 
eft  particulièrement  d'ufage  dans  la  Menuiferie  &  la 
Charpenterie. 

*  ELÉEN ,  adj.  (Mythol.)  furnom  de  Bacchus  & 

de  fes  prêtrefles ,  qu'on  appella  aufii  Eléléides.  Elé- 
léen  fignifie  bruyant ,  ce  qui  eft  relatif  à  la  manière 

tumultueufe  &  bruyante  dont  les  fêtes  &  les  myfte- 
res  de  Bacchus  fe  célébroient.  FoyeiBAC chantes. 

ELÉMENS  DES  SCIENCES.  (Philofophie.)  On 

appelle  en  général  élémens  d'un  tout,  les  parties  pri- 
mitives &  originaires  dont  on  peut  fuppofer  que  ce 

tout  eft  formé.  Pour  tranfporter  cette  notion  aux 

Sciences  en  général ,  &  pour  connoître  quelle  idée 

nous  devons  nous  former  des  élémens  d'une  fcience 

quelconque ,  fuppofons  que  cette  fcience  foit  entiè- 

rement traitée  dans  un  ouvrage ,  enforte  que  l'on  ait 
de  fuite  &c  fous  les  yeux  les  propofitions ,  tant  gé- 

nérales que  particulières  ,  qui  forment  l'enfemble  de 
la  fcience  ,  &  que  ces  propofitions  foient  difpofées 

dans  l'ordre  le  plus  naturel  &  le  plus  rigoureux  qu'il 
foit  poffible  :  fuppofons  enfuite  que  ces  propofitions 
forment  une  fuite  abfolument  continue ,  enforte  que 

chaque  propofition  dépende  uniquement  &  immé- 

diatement des  précédentes ,  &  qu'elle  ne  fuppofe 
point  d'autres  principes  que  ceux  que  les  précéden- 

tes propofitions  renferment  ;  en  ce  cas  chaque  pro- 

pofition ,  comme  nous  l'avons  remarqué  dans  le  dif- 
cours  préliminaire  ,  ne  fera  que  la  traduction  de  la 
première ,  préfentée  fous  différentes  faces  ;  tout  fe 

réduiroit  par  confisquent  à  cette  première  propo- 

fition ,  qu'on  pourroit  regarder  comme  Y  élément 
de  la  fcience  dont  il  s'agit ,  puifque  cette  fcience  y feroit  entièrement  renfermée.  Si  chacune  des  fcien- 

ces  qui  nous  occupent  étoit  dans  le  cas  dont  nous 
parlons ,  les  élémens  en  feroient  aufii  faciles  à  faire 

qu'à  apprendre  ;  &  même  fi  nous  pouvions  apperce- voir  fans  interruption  la  chaîne  invifible  qui  lie  tous 
les  objets  de  nos  connoiflances ,  les  élémens  de  tou- 

tes les  Sciences  fe  réduiroient  à  un  principe  unique , Tome 
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dont  les  conféquences  principales  feroient  les  élé- 
mens de  chaque  fcience  particulière.  L'efprit  humain , 

participant  alors  de  l'intelligence  fuprème  ,  verroit toutes  fes  connoiflances  comme  réunies  fous  un 
point  de  vûe  indivifible  ;  il  y  auroit  cependant  cet- 

te différence  entre  Dieu  &  l'homme  ,  que  Dieu 
placé  à  ce  point  de  vûe ,  appercevroit  d'un  coup- 
d'ceil  tous  les  objets  ,  &  que  l'homme  auroit  befoin 
de  les  parcourir  l'un  après  l'autre,  pour  en  acquérir 
une  connoiflance  détaillée.  Mais  il  s'en  faut  beau- 

coup que  nous  puifïïons  nous  placer  à  un  tel  point 

de  vûe.  Bien  loin  d'appercevoir  la  chaîne  qui  unit 
toutes  les  Sciences ,  nous  ne  voyons  pas  même  dans 

leur  totalité  les  parties  de  cette  chaîne  qui  confti- 

tuent  chaque  fcience  enparticulier.Quelqu'ordre  que 
nous  puifiions  mettre  entre  les  propofitions  ,  quel- 

qu'exactitude  que  nous  cherchions  à  obferver  dans 
la  déduclion ,  il  s'y  trouvera  toujours  néceflairement 
des  vuides;  toutes  les  propofitions  ne  fe  tiendrontpas 
immédiatement ,  &  formeront  pour  ainfi  dire  des 

groupes  différens  &  defunis. 
Néanmoins  quoique  dans  cette  efpece  de  tableau 

il  y  ait  bien  des  objets  qui  nous  échappent ,  il  eft  fa- 
cile de  diftinguer  les  propofitions  ou  vérités  géné- 

rales qui  fervent  de  bafe  aux  autres  ,  &  dans  lef- 

quelles  celles-ci  font  implicitement  renfermées.  Ces 
propofitions  réunies  en  un  corps,  formeront ,  à  pro- 

prement parler ,  les  élémens  de  la  fcience ,  puifque 

ces  élémens  feront  comme  un  germe  qu'il  fuffiroit  de 
développer  pour  connoître  les  objets  de  la  fcience 
fort  en  détail.  Mais  on  peut  encore  confidérer  les 

élémens  d'une  fcience  fous  un  autre  point  de  vûe  :  en 
effet ,  dans  la  fuite  des  propofitions  on  peut  diftin- 

guer  celles  qui,  foit  dans  elles-mêmes,  foit  dans 
leurs  conféquences ,  confiderent  cet  objet  de  la  ma- 

nière la  plus  fimple  ;  &  ces  propofitions  étant  déta- 

chées du  tout ,  en  y  joignant  même  les  conféquen- 
ces détaillées  qui  en  dérivent  immédiatement ,  on 

aura  des  élémens  pris  dans  un  fécond  fens  plus  vul- 

gaire &  plus  en  ufage  ,  mais  moins  philofophique 
que  le  premier.  Les  élémens  pris  dans  le  premier  fens  , 
confiderent  pour  ainfi  dire  en  gros  toutes  les  parties 

principales  de  l'objet:  les  élémensrpt  is  dans  le  fécond 
fens,  confiderent  en  détail  les  parties  de  l'objet  les 
plus  grofiieres.  Ainfi  des  élémens  de  Géométrie  qui 
contiendroient  non  -  feulement  les  principes,  de  la 
mefure  &  des  propriétés  des  figures  planes ,  mais 

ceux  de  l'application  de  l'Algèbre  à  la  Géométrie  „ 
&  du  calcul  différentiel  &  intégral  appliqués  aux 
courbes ,  feroient  des  élémens  de  Géométrie  dans  le 

premier  fens  ,  parce  qu'ils  renfermeroient  les  prin- 
cipes de  la  Géométrie  prife  dans  toute  fon  étendue  ; 

mais  ce  qu'on  appelle  des  élémens  de  Géométrie  ordi- 
naire ,  qui  ne  roulent  que  fur  les  propriétés  générales 

des  figures  planes  &  du  cercle ,  ne  font  que  des  élé- 

mens pris  dans  le  fécond  fens ,  parce  qu'ils  n'embraf- 
fent  que  la  partie  la  plus  fimple  de  leur  objet ,  foit 

qu'ils  i'embrafient  avec  plus  ou  moins  de  détail. 
Nous  nous  attacherons  ici  aux  élémens  pris  dans  le 

premier  fens  ;  ce  que  nous  en  dirons  pourra  facile- 

ment s'appliquer  enfuite  aux  élémens  pris  dans  le  fé- cond. 

La  plupart  desSciences  n'ont  été  inventées  que  peu- 
à-peu  :  quelques  hommes  de  génie,  à  différens  inter- 

valles de  tems ,  ont  découvert  les  uns  après  les  autres 

un  certain  nombre  de  vérités  ;  celles-ci  en  ont  fait 

découvrir  de  nouvelles  ,  jufqu'à  ce  qu'enfin  le  nom- 
bre des  vérités  connues  eft  devenu  afiez  confidéra- 

ble.  Cette  abondance ,  du  moins  apparente ,  a  pro- 

duit deux  effets.  En  premier  lieu  ,  on  a  fenti  la  diffi- 

culté d'y  ajouter,  non-feulement  parce  que  les  gé- 
nies créateurs  font  rares ,  mais  encore  parce  que  les 

premiers  pas  faits  par  une  fuite  de  bons  efprits, 
rendent  les  fuivans  plus  difficiles  à  faire  ;  car  les 
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hommes  de  génie  parcourent  rapidement  ia  carrière 

une  fois  ouverte  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  arrivent  à  quel- 
qu'obftacle  infurmontable  pour  eux  ,  qui  ne  peut 
être  franchi  qu'après  des  fiecles  de  travail.  En  fé- 

cond lieu ,  la  difficulté  d'ajoûter  aux  découvertes ,  a 
dû  naturellement  produire  le  deffein  de  mettre  en 

ordre  les  découvertes  déjà  faites  ;  car  le  caractère 

de  l'efprit  humain  eft  d'amaffer  d'abord  le  plus  de 

eonnoiffances  qu'il  eft  poffible ,  &  de  fonger  enfuite 

à  les  mettre  en  ordre ,  lorfqu'il  n'eft  plus  fi  facile 
d'en  amaffer,  De-là  font  nés  les  premiers  traités  en 

tout  genre  ;  traités  pour  la  plupart  imparfaits  &  in- 
formes. Cette  imperfection  venoit  principalement 

de  ce  que  ceux  qui  ont  dreffé  ces  premiers  ouvrages, 
ont  pu  rarement  fe  mettre  à  la  place  des  inventeurs, 

dont  ils  n'avoient  pas  reçû  le  génie  en  recevant  le 
fruit  de  leurs  travaux.  Les  inventeurs  feuls  pou- 
voient  traiter  d'une  manière  fatisfaifante  les  fcien- 

ces  qu'ils  avoient  trouvées  ,  parce  qu'en  revenant 
fur  la  marche  de  leur  efprit ,  &  en  examinant  de 

quelle  manière  une  propofition  les  avoit  conduits  à 
une  autre ,  ils  étoient  feuls  en  état  de  voir  la  liaifon 

des  vérités ,  &  d'en  former  par  conféquent  la  chaî- 
ne. D'ailleurs  ,  les  principes  philofophiques  fur  lef- 

quels  la  découverte  d'une  fcience  eft  appuyée ,  n'ont 
fouvent  une  certaine  netteté  que  dans  1  efprit  des 

inventeurs  ;  car  foit  par  négligence ,  foit  pour  dé- 
guifer  leurs  découvertes ,  foit  pour  en  faciliter  aux 

autres  le  fruit,  ils  les  couvrent  d'un  langage  parti- 
culier ,  qui  fert  ou  à  leur  donner  un  air  de  myftere  , 

ou  à  en  Amplifier  l'ufage  :  or  ce  langage  ne  peut 

être  mieux  traduit  que  par  ceux  même  qui  l'ont  in- 

venté ,  ou  qui  du  moins  auraient  pu  l'inventer.  Il 
eft  enfin  des  cas  où  les  inventeurs  mêmes  n'auraient 
pû  réduire  en  ordre  convenable  leurs  eonnoiffances  ; 

c'eft  lorfqu'ayant  été  guidés  moins  par  le  raifonne- 

ment  que  par  une  efpece  d'inftinct ,  ils  font  hors  d'é- 

tat de  pouvoir  les  tranfmettre  aux  autres.  C'eft  en- 
core lorfque  le  nombre  des  vérités  fe  trouve  affez 

grand  pour  être  recueilli ,  &  pour  qu'il  foit  difficile 
d'y  ajouter ,  mais  non  affez  complet  pour  former  un 
corps  &  un  enfemble. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  regarde  les  traités 
détaillés  &  complets  ;  mais  il  eft  évident  que  les 

mêmes  réflexions  s'appliquent  aux  traités  élémen- 
taires :  car  puifque  les  traités  complets  ne  différent 

des  traités  élémentaires  bien  faits,  que  par  le  détail 

des  conféquences  &  des  proportions  particulières 
omifes  dans  les  unes  &  énoncées  dans  les  autres ,  il 

s'enfuit  qu'un  traité  élémentaire  &  un  traité  com- 
plet ,  li  on  les  fuppofe  bien  faits ,  feront  ou  explici- 

tement ou  implicitement  renfermés  l'un  dans  l'autre. 
ïl  eft  donc  évident  par  tout  ce  que  nous  venons 

de  dire ,  qu'on  ne  doit  entreprendre  les  élémens  d'une 
fcience  que  quand  les  proportions  qui  la  conftituent 

ne  feront  point  chacune  ifolées  &  indépendantes  l'u- 
ne de  l'autre  ,  mais  quand  on  y  pourra  remarquer 

des  proportions  principales  dont  les  autres  feront 

des  conféquences.  Or  comment  diftinguera-t-on  ces 

propofitions  principales  ?  voici  le  moyen  d'y  par- 
venir. Si  les  propofitions  qui  forment  l'enfemble 

d'une  fcience  ne  fe  fuivent  pas  immédiatement  les 
unes  les  autres  ,  on  remarquera  les  endroits  où  la 

chaîne  eft  rompue  ,  &  les  propofitions  qui  forment 
la  tête  de  chaque  partie  de  la  chaîne ,  font  celles  qui 

doivent  entrer  dans  les  élémens.  A  l'égard  des  pro- 
pofitions mêmes  qui  forment  une  feule  portion  con- 

tinue de  la  chaîne ,  on  y  en  diftinguera  de  deux  efpe- 
ces  ;  celles  qui  ne  font  que  de  fimples  conféquences, 

une  fimple  traduction  en  d'autres  termes  de  la  pro- 
polition  précédente ,  doivent  être  exclues  des  élé- 

mens,  puifqu'elles  y  font  évidemment  renfermées. 
Celles  qui  empruntent  quelque  chofe ,  non-feule- 

t&ent  de  la  propofition  précédente ,  mais  d'une  autre 

propofition  primitive ,  fembleroient  devoir  être  ex- 

clues par  la  même  raifon ,  puifqu'elles  font  implici- 
tement &  exactement  renfermées  dans  les  propofi- 

tions dont  elles  dérivent.  Mais  en  s'attachant  fcru- 
puleufement  à  cette  règle ,  non-feulement  on  rédui- 

rait les  élémens  à  prefque  rien ,  on  en  rendroit  l'ufage 
&  l'application  trop  difficiles.  Ainfi  les  conditions 
néceffaires  pour  qu'une  propofition  entre  dans  les 
élémens  d'une  fcience  pris  dans  le  premier  fens ,  font 
que  ces  propofitions  foient  affez  diftinguées  les  unes 

des  autres ,  pour  qu'on  ne  puiffe  pas  en  former  une 
chaîne  immédiate  ;  que  ces  propofitions  foient  elles- 

mêmes  la  fource  de  plufieurs  autres  ,  qui  n'en  feront 
plus  regardées  que  comme  des  conféquences  ;  &: 

qu'enfin  fi  quelqu'une  des  propofitions  eft  comprife 
dans  les  précédentes  ,  elle  n'y  foit  comprife  qu'im- 

plicitement ,  ou  de  manière  qu'on  ne  puiffe  en  ap- 
percevoir  la  dépendance  que  par  un  raifonnement développé. 

N'oublions  pas  de  dire  qu'il  faut  inférer  dans  les 

élémens  les  propofitions  ifolées  ,  s'il  en  eft  quel- 

qu'une qui  ne  tienne  ni  comme  principe  ni  comme 
conléquence ,  à  aucune  autre  ;  car  les  élémens  d'une 
fcience  doivent  contenir  au  moins  le  germe  de  toutes 

les  vérités  qui  font  l'objet  de  cette  fcience  :  par  con- 
féquent l'omiffion  d'une  feule  vérité  ifolée ,  rendroit les  élémens  imparfaits. 

Mais  ce  qu'il  faut  fur-tout  s'attacher  à  bien  déve- 

lopper,  c'eft  la  métaphyfique  des  propofitions.  Cette 
métaphyfique  ,  qui  a  guidé  ou  dû  guider  les  inven- 

teurs ,  n'eft  autre  chofe  que  l'expofition  claire  8e 
précife  des  vérités  générales  &  philofophiques  fur 
lefquelles  les  principes  de  la  fcience  font  fondés. 
Plus  cette  métaphyfique  eft  fimple  ,  facile ,  &  pour 

ainfi  dire  populaire,  plus  elle  eft  précieufe  ;  on  peut 
même  dire  que  la  fimplicité  &  la  facilité  en  font  la 

pierre  de  touche.  Tout  ce  qui  eft  vrai ,  fur-tout  dans 
les  fciences  de  pur  raifonnement ,  a  toujours  des 
principes  clairs  &  fenfibles ,  &  par  conféquent  peut 
être  mis  à  la  portée  de  tout  le  monde  fans  aucune 
obfcurité.  En  effet ,  comment  les  conféquences  pour- 

raient-elles être  claires  &  certaines ,  fi  les  principes 
étoient  obfcurs  ?  La  vanité  des  auteurs  &  des  lec- 

teurs eft  caufe  que  l'on  s'écarte  fouvent  de  ces  rè- 
gles :  les  premiers  font  fiâtes  de  pouvoir  répandre 

un  air  de  myftere  &  de  fublimité  fur  leurs  produc- 

tions :  les  autres  ne  haïffent  pas  l'obfcurité ,  pourvu 
qu'il  en  réfulte  une  efpece  de  merveilleux  ;  mais  la 
vérité  eft  fimple ,  &  veut  être  traitée  comme  elle 

eft.  Nous  aurons  occafion  dans  cet  ouvrage  d'appli- 
quer fouvent  les  règles  que  nous  venons  de  donner^ 

principalement  dans  ce  qui  regarde  les  lois  de  la  Mé- 

chanique ,  la  Géométrie  qu'on  nomme  de  V infini ,  & 
plufieurs  autres  objets  ;  c'eft  pourquoi  nous  infiftons 
pour  le  préfent  affez  légèrement  là-deffus. 

Pour  nous  borner  ici  à  quelques  règles  générales , 

quels  font  dans  chaque  fcience  les  principes  d'où 
l'on  doit  partir  ?  des  faits  fimples ,  bien  vûs  &  bien 

avoués  ;  en  Phyfique  l'obfervation  de  l'univers  ,  en 

Géométrie  les  propriétés  principales  de  l'étendue , 
en  Méchanique  l'impénétrabilité  des  corps ,  en  Mé- 

taphyfique &  en  Morale  l'étude  de  notre  ame  &  de 
fes  affections ,  &  ainfi  des  autres.  Je  prends  ici  la 

Métaphyfique  dans  le  fens  le  plus  rigoureux  qu'elle 
puiffe  avoir ,  en  tant  qu'elle  eft  la  fcience  des  êtres 
purement  fpirituels.  Ce  que  j'en  dis  ici  fera  encore 
plus  vrai ,  quand  on  la  regardera  dans  un  fens  plus 
étendu  ,  comme  la  fcience  univerfelle  qui  contient 

les  principes  de  toutes  les  autres  ;  car  fi  chaque 

fcience  n'a  &  ne  peut  avoir  que  l'obfervation  pour 
vrais  principes ,  la  Métaphyfique  de  chaque  fcience 

ne  peut  confifter  que  dans  les  conféquences  généra- 

les qui  réfultent  de  l'obfervation ,  préfentées  fous  le 

point  de  vue  le  plus  étendu  qu'on  puiffe  leur  donner. 
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core quelques  perfonnes ,  dont  le  zele  pour  la  Méta- 

phyfique  eft  plus  ardent  qu'éclairé  ,  je  me  garderai 
Bien  de  la  définir ,  comme  elles  le  veulent ,  la  fcience 

des  idées;  car  que  feroit-ce  qu'une  pareille  fcience  ? 

La  Philofophie,  fur  quelqu'objet  qu'elle  s'exerce, 
eft  la  fcience  des  faits  ou  celle  des  chimères.  C'eft  en 

effet  avoir  d'elle  une  idée  bien  informe  &  bien  peu 
j lifte ,  que  de  la  croire  deftinée  à  fe  perdre  dans  les 

abftradtions ,  dans  les  propriétés  générales  de  l'être , 
dans  celles  du  mode  &  de  la  fùbftance.  Cette  fpécu- 

ïation  inutile  ne  confifte  qu'à  préfenter  fous  une  for- 
me &  un  langage  fcientifiques  ,  des  proportions  qui 

étant  mifes  en  langage  vulgaire ,  ou  ne  feroient  que 

des  vérités  communes  qu'on  auroit  honte  d'étaler 

avec  tant  d'appareil ,  ou  feroient  pour  le  moins  dou- 

îeufes,  &  par  conféquent  indignes  d'être  érigées  en 
principes.  D'ailleurs  une  telle  méthode  eft  non-feu- 

lement dangereufe ,  en  ce  qu'elle  retarde  par  des 
queftions  vagues  &  contentieufes  le  progrès  de  nos 
connoifTances  réelles,  elle  eft  encore  contraire  à  la 

marche  de  l'efprit ,  qui ,  comme  nous  ne  faurions 

trop  le  redire,  ne  connoît  les  abftraâions  que  par  l'é- 
tude des  êtres  particuliers.  Àinfi  la  première  chofe 

par  où  l'on  doit  commencer  en  bonne  Philofophie, 

c'eft  de  faire  main-baffe  fur  ces  longs  &  ennuyeux 
prolégomènes,  fur  ces  nomenclatures  éternelles,  fur 

ces  arbres  &  ces  divifions  fans  fin  ;  triftes  reftes  d'u- 

ne miférable  fcholaftique  &  de  l'ignorante  vanité  de 
ces  fiecles  ténébreux  ,  qui  dénués  d'obfervations  & 
de  faits  ,  fe  créoient  un  objet  imaginaire  de  fpécu- 

lations  &  de  difputes.  J'en  dis  autant  de  ces  quef- 
tions aufïï  inutiles  que  mal  réfolues  ,  fur  la  nature 

de  la  Philofophie ,  fur  fon  exiftence ,  fur  le  premier 

principe  des  connoifTances  humaines,  fur  l'union  de 
la  probabilité  avec  l'évidence ,  àc  fur  une  infinité 
d'autres  objets  femblables. 

Il  eft  dans  les  Sciences  d'autres  queftions  contef- 
tées ,  moins  frivoles  en  elles-mêmes ,  mais  aufîi  inu- 

tiles en  effet ,  qu'on  doit  abfolument  bannir  d'un  li- 
vre à'élé/nens.  On  peut  juger  sûrement  de  l'inutilité 

abfolue  d'une  queftion  fur  laquelle  on  fe  divife ,  lorf- 
qu'on  voit  que  les  Philofophes  fe  réunifient  d'ail- 

leurs fur  des  propofitions,  qui  néanmoins  au  premier 

coup-d'œil  fembleroient  tenir  nécessairement  à  cette 
queftion.  Par  exemple  ,  les  élémtns  de  Géométrie , 
de  calcul ,  étant  les  mêmes  pour  toutes  les  écoles  de 

Philofophie  ,  il  réfulte  de  cet  accord ,  &  que  les  vé- 
rités géométriques  ne  tiennent  point  aux  principes 

conteftés  fur  la  nature  de  l'étendue  ,  &  qu'il  eft  fur 
cette  matière  un  point  commun  où  toutes  les  fe£les  fe 

réunifient  ;  un  principe  vulgaire  &  fimple  d'où  elles 
partent  toutes  fans  s'en  appercevoir  ;  principe  qui 
s'eft  obfcurci  par  les  difputes ,  ou  qu'elles  ont  fait  né- 

gliger,  mais  qui  n'en  fubfifte  pas  moins.  De  même , 
quoique  le  mouvement  &  fes  propriétés  principales 

foient  l'objet  de  la  méchanique  >  néanmoins  la  méta- 
phyfique  obfcure  &  contentieufe  de  la  nature  du  mou- 

vement, eft  totalement  étrangère  à  cette  fcience  ;  elle 

fuppofe  l'exiftence  du  mouvement,  tire  de  cette  fnp- 
pofition  une  foule  de  vérités  utiles ,  &  laifle  bien 

loin  derrière  elle  la  philofophie  fcholaftique  s'épui- 
fer  en  vaines  fubtilités  fur  le  mouvement  même. 

Zenon  chercheroit  encore  fi  les  corps  fe  meuvent , 

tandis  qu'Archimede  auroit  trouvé  les  lois  de  l'équi- 
libre ,  Huyghens  celles  de  la  percuffion ,  &  Newton 

celles  du  fyftème  du  monde. 

Concluons  de-là  que  le  point  auquel  on  doit  s'ar- 
rêter dans  la  recherche  des  principes  d'une  fcience, 

eft  déterminé  par  la  nature  de  cette  fcience  même, 

c'eft-à-dire  par  le  point  de  vûe  fous  lequel  elle  envi- 
fage  fon  objet  ;  tout  ce  qui  eft  au-delà  doit  être  re- 

gardé ou  comme  appartenant  à  une  autre  fcience  , 
Ou  comme  une  région  entièrement  refufée  à  nos  re- 
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gards.  J  avoue  que  les  principes  d'où  nous  partons  en 
ce  cas  ne  font  peut-être  eux-mêmes  que  des  confé- 

rences fort  éloignées  des  vrais  principes  qui  nous 
font  inconnus ,  &  qu'ainfi  ils  mériteraient  peut-être le  nom  de  conclufwns  plutôt  que  celui  de  principes. 
Mais  il  n'eft  pas  néceftaire  que  ces  conclurions  foient 
des  principes  en  elles-mêmes,  il  fuffit  qu'elles  en 
foient  pour  nous. 

Nous  n'avons  parlé  jufqu'à  préfent  que  des  prin- 
cipes proprement  dits ,  de  ces  vérités  primitives  par 

lesquelles  on  peut  non  -  feulement  guider  les  au- 

tres ,  mais  fe  guider  foi-même  dans  l'étude  d'une 
fcience.  Il  eft  d'autres  principes  qu'on  peut  appel- le r  fecondaires  ;  ils  dépendent  moins  de  la  nature  des 
chofes ,  que  du  langage  :  ils  ont  principalement  lieu , 
lorfqu'il  s'agit  de  communiquer  fes  connoifTances 
aux  autres.  Je  veux  parler  des  définitions,  qu'on 
peut,  à  l'exemple  des  Mathématiciens ,  regarder  en effet  comme  des  principes  ;  puifque  dans  quelque  ef- 

pece  d'élémens  que  ce  puifïe  être ,  c'eft  en  partie  fur 
elles  que  la  plupart  des  propofitions  font  appuyées. 
Ce  nouvel  objet  demande  quelques  réflexions  :  l'ar- 

ticle Définition  en  préfente  plufieurs  ;  nous  y 
ajouterons  les  fuivantes. 

Définir ,  fuivant  la  force  du  mot ,  c'eft  marquer 
les  bornes  &  les  limites  d'une  chofe  ;  ainfi  définir  un 
mot,  c'eft  en  déterminer  &  en  circonfcrire  pour  ainfi 
dire  le  fens,  de  manière  qu'on  ne  puiffe ,  ni  avoir  de 
doute  fur  ce  fens  donné  ,  ni  l'étendre ,  ni  le  reftrein- 
dre ,  ni  enfin  l'attribuer  à  aucun  autre  terme. 

Pour  établir  les  règles  des  définitions,  remarquons 

d'abord  que  dans  les  Sciences  on  fait  ufage  de  deux fortes  de  termes,  de  termes  vulgaires ,.&  de  termes 
fcientifiques. 

J'appelle  termes  vulgaires  ,  ceux  dont  on  fait  ufa- 
ge ailleurs  que  dans  la  fcience  dont  il  s'agit,  c'eft- 

à-dire  dans  le  langage  ordinaire ,  ou  même  dans  d'au- 
tres fciences  ;  tels  font  par  exemple  les  mots  efpace9 

mouvement  en  Méchanique  ;  corps  en  Géométrie , 

fon  en  Mufique ,  &  une  infinité  d'autres.  J'appelle 
termes  fcientifiques  ,  les  mots  propres  &  particuliers 

à  la  fcience ,  qu'on  a  été  obligé  de  créer  pour  défi- 
gner  certains  objets ,  &  qui  font  inconnus  à  ceux  à 
qui  la  fcience  eft  tout-à-fait  étrangère. 

Il  femble  d'abord  que  les  termes  vulgaires  n'ont 
pas  befoin  d'être  définis ,  puifqu'étant ,  comme  on 

le  fuppofe ,  d'un  ufage  fréquent ,  l'idée  qu'on  atta- che à  ces  mots  doit  être  bien  déterminée  &  familière 
à  tout  le  monde.  Mais  le  langage  des  Sciences  ne 
fauroit  être  trop  précis ,  &  celui  du  vulgaire  eft  fou- 

vent  vague  &  obfcur;  on  ne  fauroit  donc  trop  s'ap- 
pliquer à  fixer  la  fignification  des  mots  qu'on  em- 

ployé ,  ne  fût-ce  que  pour  éviter  toute  équivoque. 
Or  pour  fixer  la  fignification  des  mots,  ou ,  ce  qui  re- 

vient au  même ,  pour  les  définir,  il  faut  d'abord  exa- 
miner quelles  font  les  idées  fimples  que  ce  mot  ren- 

ferme ;  j'appelle  idée  fimple,  celle  qui  ne  peut  être 
décompofée  en  d'autres,  &  par  ce  moyen  être  ren- 

due plus  facile  à  faifir  :  telle  eft  par  exemple  l'idée 
à'exifience,  celle  de  fenfation ,  &  une  infinité  d'au- 

tres. Ceci  a  befoin  d'une  plus  ample  explication. 
A  proprement  parler,  il  n'y  a  aucune  de  nos  idées 

qui  ne  foit  fimple;  car  quelque  compofé  que  foit  un 

objet,  l'opération  par  laquelle  notre  efprit  le  conçoit 
comme  compofé ,  eft  une  opération  inftantanée  &c 

unique  :  ainfi  c'eft  par  une  feule  opération  fimple  que 
nous  concevons  un  corps  comme  une  fubftance  tout- 

à-la-fois  étendue,  impénétrable,  figurée ,  &  colorée. 

Ce  n'eft  donc  point  par  la  nature  des  opérations 
de  l'efprit  qu'on  doit  juger  du  degré  de  fimplicité  des 
idées  ;  c'eft  la  fimplicité  plus  ou  moins  grande  de 
l'objet  qui  en  décide:  de  plus  cette  fimplicité  plus 
ou  moins  grande ,  n'eft  pas  celle  qui  eft  déterminée 
par  le  nombre  plus  ou  moins  grand  des  parties  de 
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l'objet ,  tnaîs  par  le  nombre  plus  ou  moins  grand  des 

propriétés  qu'on  y  confidere  à  la  fois  ;  ainfi  quoique 
l'efpace  êt  le  tems  foient  compofés  de  parties ,  &  par 
-conféquent  ne  foient  pas  des  êtres  (impies  ,  cepen- 

dant l'idée  que  nous  en  avons  eft  une  idée  fimple , 

parce  que  toutes  les  parties  du  tems  &  de  l'efpace 
font  ablblume-nt  femblables ,  que  l'idée  que  nous  en 

avons  eft  abfolument  la  même ,  &  qu'enfin  cette  idée 

ne  peut  être  décompofée,  puifqu'on  ne  pourroit  fim- 

plifîer  l'idée  de  l'étendue  &  celle  du  tems  fans  les 

anéantir  :  au  lieu  qu'en  retranchant  de  l'idée  de  corps, 

par  exemple ,  l'idée  d'impénétrabilité ,  <le  figure ,  & 

-de  couleur ,  il  refte  encore  l'idée  de  l'étendue. 

Les  idées  fimples  dans  le  fens  où  nous  l'entendons, 
peuvent  fe  réduire  à  deux  efpeces  :  les  unes  font  des 

idées  abftraites  ;  l'abltraftion  en  effet  n'eft  autre  cho- 

fe que  l'-opération  ,  par  laquelle  nous  confidérons 
dans  un  objet  une  propriété  particulière  ,  fans  faire 

attention  à  celles  qui  fe  joignent  à  celle-là  pour  con- 

itituer  l'eflence  de  l'objet.  La  féconde  efpece  d'idées 
fimples  eft  renfermée  dans  les  idées  primitives  que 

nous  acquérons  par  nos  fenfations ,  comme  celles 

des  couleurs  particulières ,  du  froid ,  du  chaud ,  & 

plufieurs  autres  femblables  ;  aufîi  n'y  a-t-il  point  de 
circonlocution  plus  propre  à  faire  entendre  ces  cho- 

fes ,  que  le  terme  unique  qui  les  exprime. 

Quand  on  a  trouvé  toutes  les  idées  fimples  qu'un 
mot  renferme  ,  an  le  définira  en  préfentant  ces  idées 

d'une  manière  aufîi  claire ,  aufïi  courte ,  &c  aufîi  pré- 

cife  qu'il  fera  poflible.  Il  fuit  de  ces  principes ,  que 

tout  mot  vulgaire  qui  ne  renfermera  qu'une  idée 

fimple ,  ne  peut  &  ne  doit  pas  être  défini  dans  quel- 

que fcience  que  ce  puiffe  être  ,  puifqu'une  défini- 
tion ne  pourroit  en  mieux  faire  connoître  le  fens. 

A  l'égard  des  termes  vulgaires  qui  renferment  plu- 

fieurs idées  fimples ,  fuiTent-ils  d'un  ufage  très-com- 
mun ,  il  eft  bon  de  les  définir,  pour  développer  par- 

faitement les  idées  fimples  qu'ils  renferment. 
Ainfi  dans  la  Méchanique  ou  fcience  du  mouve- 

ment des  corps  ,  on  ne  doit  définir  ni  l'efpace  ni  le 

tems ,  parce  que  ces  mots  ne  renferment  qu'une  idée 
fimple  ;  mais  on  peut  &  on  doit  même  définir  le  mou- 

vement ,  quoique  la  notion  en  foit  affez  familière  à 

tout  le  monde ,  parce  que  l'idée  de  mouvement  eft 
une  idée  complexe  qui  en  renferme  deux  fimples , 

celle  de  l'efpace  parcouru,  &  celle  du  tems  employé 
à  le  parcourir.  Il  fuit  encore  des  mêmes  principes , 

que  les  idées  fimples  qui  entrent  dans  une  définition 

doivent  être  tellement  diftincles  l'une  de  l'autre, 

qu'on  ne  puiffe  en  retrancher  aucune.  Ainfi  dans  la 
définition  ordinaire  du  triangle  recîiligne ,  on  fait 

entrer  mal- à -propos  les  trois  côtés  &  les  trois  an- 

gles ;  il  fuffit  d'y  faire  entrer  les  trois  côtés  ,  parce 

qu'une  figure  renfermée  par  trois  lignes  droites  a  né- 

ceffairement  trois  angles.  C'eft  à  quoi  on  ne  fauroit 
faire  trop  d'attention,  pour  ne  pas  multiplier  fans 
nécefïité  les  mots  non  plus  que  les  êtres,  &  pour  ne 

pas  faire  regarder  comme  deux  idées  diftindtes ,  ce 

qui  n'eft  individuellement  que  la  même. 

On  peut  donc  dire  non-feulement  qu'une  défini- 
tion doit  être  courte ,  mais  que  plus  elle  fera  courte, 

plus  elle  fera  claire  ;  car  la  brièveté  confifte  à  n'em- 
ployer que  les  idées  nécefiaires ,  &  à  les  difpofer  dans 

l'ordre  le  plus  naturel.  On  n'eft  fouyent  obfcur ,  que 

parce  qu'on  eft  trop  long  :  l'obfcurité  vient  princi- 
palement de  ce  que  les  idées  ne  font  pas  bien  distin- 

guées les  unes  des  autres ,  &  ne  font  pas  mifes  à  leur 

place.  Enfin  la  brièveté  étant  nécefiaire  dans  les  dé- 
finitions ,  on  peut  &  on  doit  même  y  employer  des 

termes  qui  renferment  des  idées  complexes  ,  pourvu 

que  ces  termes  ayent  été  définis  auparavant,  &  qu'on 

ait  par  conféquent  développé  les  idées  fimples  qu'ils 
contiennent.  Ainfi  on  peut  dire  qu'un  triangle  recti- 

|igne  eft  une  figure  terminée  par  trois  lignes  droi- 

tes ,  pourvu  qu'on  ait  défini  auparavant  ce  qu'on  en* 
tend  par  figure ,  c'eft-à-dire  un  efpace  terminé  entiè- 

rement par  des  lignes  :  ce  qui  renferme  trois  idées , 

celle  d'étendue ,  celle  de  bornes ,  &  celle  de  bornes en  tout  fens* 

Telles  font  les  règles  générales  d'une  définition  ; 
telle  eft  l'idée  qu'on  doit  s  en  faire ,  &  fuivant  laquel- 

le urte  définition  n'eft  autre  chofe  que  le  développe- 

ment des  idées  fimples  qu'un  mot  renfermé.  Il  eft  fort 
inutile  après  cela  d'examiner  fi  les  définitions  font  de 
nom  ou  de  chofe ,  c'eft-à-dire  fi  elles  font  Amplement 
l'explication  de  ce  qu'on  entend  par  un  mot ,  ou  fi 
elles  expliquent  la  nature  de  l'objet  indiqué  par  ce 

mot.  En  effet,  qu'eft-ce  que  la  nature  d'une  chofe? 
En  quoi  confifte-t-elle  proprement,  &  la  connoiffons- 
nous  ?  Si  on  veut  répondre  clairement  à  ces  ques- 

tions ,  on  verra  combien  la  diftinction  dont  il  s'agit 
eft  futile  &  abfurde  :  car  étant  ignorans  comme  nous 

le  fommes  fur  ce  que  les  êtres  font  en  eux-mêmes, 

la  connoiffance  de  la  nature  d'une  chôfe  (du  moins 
par  rapport  à  nous)  ne  peut  confifter  que  dans  la  no- 

tion claire  &  décompofée,  non  des  principes  réels  & 

abfolus  de  cette  chofe ,  mais  de  ceux  qu'elle  nous  pa- 
roît  renfermer.  Toute  définition  ne  peut  être  envifa- 

gée  que  fous  ce  dernier  point  de  vue  :  dans  ce  cas 

elle  fera  plus  qu'une  fimple  définition  de  nom,  puif- 
qu'elle  ne  fe  bornera  pas  à  expliquer  le  fens  d'un  mot, 
mais  qu'elle  en  décompofera  l'objet  ;  &  elle  fera 
moins  aufii  qu'une  définition  de  chofe  ,  puifque  la 
vraie  nature  de  l'objet ,  quoiqu'ainfi  décompofé  , 
pourra  toujours  refter  inconnue. 

Voilà  ce  qui  concerne  la  définition  des  termes  vul- 
gaires. Mais  une  fcience  ne  fe  borne  pas  à  ces  termes, 

elle  eft  forcée  d'en  avoir  de  particuliers  ;  foit  pour 
abréger  le  difeours  &  contribuer  ainfi  à  la  clarté ,  en 

exprimant  par  un  feul  mot  ce  qui  auroit  befoin  d'être 
exprimé  par  une  phrafe  entière  ;  foit  pour  défigner 

des  objets  peu  connus  fur  lefquels  elle  s'exerce,&  que 
fouvent  elle  fe  produit  à  elle-même  par  des  combinai- 

fons  fingulieres  &  nouvelles. Ces  mots  ont  befoin  d'ê- 
tre définis ,  c'eft  -  à  -  dire  finalement  expliqués  par 

d'autres  termes  plus  vulgaires  &  plus  fimples  ;  &  la 

feule  règle  de  ces  définitions,  c'eft  de  n'y  employer 

aucun  terme  qui  ait  befoin  lui-même  d'être  expli- 
qué, c'eft-à-dire  qui  ne  foit  ou  clair  de  lui-même, 

ou  déjà  expliqué  auparavant. 
Les  termes  feientifiques  n'étant  inventés  que  pour 

la  nécefîité ,  il  eft  clair  que  l'on  ne  doit  pas  au  hafard 
charger  une  fcience  de  termes  particuliers.  Il  feroit 

donc  à  fouhaiter  qu'on  abolît  ces  termes  feientifi- 

ques ck  pour  ainfi  dire  barbares ,  qui  ne  fervent  qu'à 
en  impofer;  qu'en  Géométrie ,  par  exemple,  on  dît 
fimplement  propojîtion  au  lieu  de  théorème,  confé- 
qumee  au  lieu  de  corollaire ,  remarque  au  lieu  de  fcho- 
Ue,  &  ainfi  des  autres.  La  plupart  des  mots  de  nos 

Sciences  fonttirés  des  langues  favantes,  oiiilsétoient 

intelligibles  au  peuple  même,  parce  qu'ils  n'étoient 
fouvent  que  des  termes  vulgaires ,  ou  dérivés  de  ces 

termes  :  pourquoi  ne  pas  leur  conferver  cet  avan- 

tage ? Les  mots  nouveaux ,  inutiles ,  bifarres  ,  ou  tirés 

de  trop  loin,  font  prefque  aufîi  ridicules  en  matière 

de  fcience ,  qu'en  matière  de  goût.  On  ne  fauroit , 
comme  nous  l'avons  déjà  dit  ailleurs ,  rendre  la  lan- 

gue de  chaque  fcience  trop  fimple ,  &  pour  ainfi  dire 

trop  populaire  ;  non-feulement  c'eft  un  moyen  d'en 
faciliter  l'étude ,  c'eft  ôter  encore  un  prétexte  de  la 

décrier  au  peuple ,  qui  s'imagine  ou  qui  voudroit  fe 

perfuader  que  la  langue  particulière  d'une  fcience 
en  fait  tout  le  mérite,  que  c'eft  une  efpece  de  rempart 
inventé  pour  en  défendre  les  approches  :  les  ignorans 

reffemblent  en  cela  à  ces  généraux  malheureux  ou 

malhabiles ,  qui  ne  pouvant  forcer  une  place  fe  ven- 

gent en  infultant  les  dehors. 
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Au  refte  cè  que  je  propofe  ici  a  plutôt  pour  objet  les 
snoîs  abfolument  nouveaux  que  le  progrès  naturel 

d'une  fcience  oblige  à  faire,  que  les  mots  qui  y  font 
déjà  confacrés,  fur-  tout  lorfque  ces  mots  ne  pour- 

raient être  facilement  changés  en  d'autres  plus  intel- 

ligibles. Il  eft  dans  les  chofes  d'ufage,  des  limites  oii 
le  philofophe  s'arrête  ;  il  ne  veut  ni  fe  réformer,  ni 

s'y  foûmettre  en  tout*  parce  qu'il  n'ell  ni  tyran  ni efclave. 

Les  règles  que  nous  venons  de  donner ,  concer- 
nent les  élémens  en  général  pris  dans  le  premier  fens. 

A  l'égard  des  élémens  pris  dans  le  fécond  fens ,  ils  ne 
différent  des  autres  qu'en  ce  qu'ils  contiendront  né- 
ceffairement  moins  de  proportions  primitives ,  & 

qu'ils  pourront  contenir  plus  de  conféquences  par- 
ticulières. Les  règles  de  ces  deux  élémens  font  d'ail- 

leurs parfaitement  femblables  ;  car  les  élcmcns  pris 

dans  le  premier  fens  étant  une  fois  traités  ,  l'ordre 
tles  proportions  élémentaires  &  primitives  y  fera 
réglé  par  le  degré  de  fimplicité  ou  de  multiplicité  , 

fous  lequel  on  envifagera  l'objet. Les  proportions  qui 
envifagent  les  parties  les  plus  fimples  de  l'objet ,  fe 
trouveront  donc  placées  les  premières  ;  &  ces  pro- 

portions en  y  joignant  ou  en  omettant  leurs  con- 
féquences ,  doivent  former  les  élémens  de  la  fécon- 

de efpece.  Ainr  le  nombre  des  proportions  primi- 
tives de  cette  féconde  efpece  &  élémens,  doit  être 

déterminé  par  l'étendue  plus  ou  moins  grande  de  la 
fcience  que  l'on  embrafle,  &  le  nombre  des  confé- 

quences fera  déterminé  par  le  détail  plus  ou  moins 
grand  dans  lequel  on  embraffe  cette  partie. 

On  peut  propofer  plufieurs  queftions  fur  la  ma- 

nière de  traiter  les  élémens  d'une  fcience. 
En  premier  lieu,  doit -on  fuivre,  en  traitant  les 

élémens ,  l'ordre  qu'ont  fuivi  les  inventeurs  ?  Il  eft 
d'abord  évident  qu'il  ne  s'agit  point  ici  de  l'ordre 
que  les  inventeurs  ont  pour  l'ordinaire  réellement 
fuivi ,  &  qui  étoit  fans  règle  &  quelquefois  fans  ob- 

jet ,  mais  de  celui  qu'ils  auraient  pû  fuivre  en  procé- 
dant avec  méthode.  On  ne  peut  douter  que  cet  or- 

dre ne  foit  en  général  le  plus  avantageux  à  fuivre  ; 

parce  qu'il  eft  le  plus  conforme  à  la  marche  de  l'ef- 
prit ,  qu'il  éclaire  en  inftruifant ,  qu'il  met  fur  la  voie 

pour  aller  plus  loin ,  &  qu'il  fait  pour  ainfi  dire  pref- 
fentir  à  chaque  pas  celui  qui  doit  le  fuivre  .*  c'eft  ce 

qu'on  appelle  autrement  la  méthode  analytique ,  qui 
procède  des  idées  compofées  aux  idées  abltrait.es , 
qui  remonte  des  conféquences  connues  aux  princi- 

pes inconnus ,  &  qui  en  généralifant  celles-là ,  par- 
vient à  découvrir  ceux-ci  ;  mais  il  faut  que  cette  mé- 
thode réuniffe  encore  la  fimplicité  Se  la  clarté ,  qui 

font  les  qualités  les  plus  effentielles  que  doivent 

avoir  les  élémens  d'une  fcience.  Il  faut  bien  fe  gar- 
der fur-tout ,  fous  prétexte  de  fuivre  la  méthode  des 

inventeurs ,  de  fuppofer  comme  vraies  des  propor- 

tions qui  ont  befoin  d'être  prouvées ,  fous  prétexte 
que  les  inventeurs,  par  la  force  de  leur  génie,  ont  dû 

appercevoir  d'un  coup-d'œil  &  comme  à  vue  d'oifeau 
la  vérité  de  ces  propofitions.  On  ne  fauroit  traiter 

trop  exactement  les  Sciences ,  furtout  celles  qui  s'ap- 
pellent particulièrement  exaBes. 

La  méthode  analytique  peut  furtout  être  employée 
dans  les  fciences  dont  l'objet  n'eft  pas  hors  de  nous , 
&  dont  le  progrès  dépend  uniquement  de  la  médita- 

tion; parce  que  tous  les  matériaux  de  la  fcience  étant 

pour  ainfi  dire  au-dedans  de  nous  ,  l'analyfe  eft  la 
vraie  manière  &  la  plus  fimpîe  d'employer  ces  ma- 

tériaux. Mais  dans  les  fciences  dont  les  objets  nous 
font  extérieurs,  la  méthode  fyfithétique ,  celle  qui 
defcend  des  principes  aux  conféquences ,  des  idées 
abftraites  aux  compofées  ,  peut  fouvent  être  em- 

ployée avec  fuccès  &  avec  plus  de  fimplicité  que 
l'autre;  d'ailleurs  les  faits  font  eux-mêmes  en  ce «cas  les  vrais  principes.  En  général  la  méthode  ana- 
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lytîque  eft  plus  propre  à  trouver  les  vérités  ~0  ou  à 
faire  connoître  comment  on  les  a  trouvées.  La  mé- 

thode fynthétique  eft  plus  propre  à  expliquer  &  à 
faire  entendre  les  vérités  trouvées  :  l'une  apprend  à lutter  contre  les  difficultés  ,  en  remontant  à  la  four-, 

ce  ̂l'autre  place  l'efprit  à  cette  fource  même ,  d'où? 
il  n'a  plus  qu'à  fuivre  un  cours  facile.  Paye?  Ana* lyse,  Synthèse. 

On  demande  en  fécond  lieu ,  laquelle  des  deux: 
qualités  doit  être  préférée  dans  des  élémens,  de  la  fa- 

cilité ,  ou  de  la  rigueur  exa£te.  Je  réponds  que  cette 
queftion  fuppofe  une  chofe  faufle  ;  elle  fuppofe  que 
la  rigueur  exacte  puifte  exifter  fans  la  facilité  ,  &c 

c'eft  le  contraire  ;  plus  une  déduction  eft  rigoureu- 
fe ,  plus  elle  eft  facile  à  entendre  :  car  la  rigueur  con- 
fifte  à  réduire  tout  aux  principes  les  plus  fimples.; 
D'oii  il  s'enfuit  encore  que  la  rigueur  proprement 
dite  entraîne  néceflairement  la  méthode  la  plus  na- 

turelle &  la  plus  directe.  Plus  les  principes  feront  dif-, 
pofés  dans  l'ordre  convenable,  plus  la  déduftion  fera 
rigoureufe  ;  ce  n'eft  pas  qu'abfolument  elle  ne  pût 
l'être  fi  on  fuivoit  une  méthode  plus  compofée,  com- me a  fait  Euclide  dans  fes  élémens  :  mais  alors  l'enW 
barras  de  la  marche  feroit  aifément  fentir  que  cette 
rigueur  précaire  &  forcée  ne  feroit  qu'improprement 
telle  4 

Nous  n'en  dirons  pas  davantage  ici  fur  les  règles' 
qu'on  doit  obferver  en  général ,  pour  bien  traiter  les 
élémens^  d'une  fcience.  La  meilleure  manière  de  faire 
connoître  ces  règles ,  c'eft  de  les  appliquer  aux  dif- 

férentes fciences  ;  &  c'eft  ce  que  nous  nous  propo- 
fons  d'exécuter  dans  les  différens  articles  de  cet  ou- 

vrage. A  l'égard  des  élémens  des  Belles  -  Lettres ,  ils 
font  appuyés  fur  les  principes  du  goût.  Voy.  Gout. 
Ces  élémens ,  femblables  en  plufieurs  chofes  aux  e/s- 
mens  des  Sciences,  ont  été  faits  après  coup  furl'ob- 
fervaîion  des  différentes  chofes  qui  ont  paru  affec- 

ter agréablement  les  hommes.  On  trouvera  de  mê- 
me à  V  article  Histoire  ,  ce  que  nous  penfons  des 

élémens  de  l'hiftoire  en  général.  Voyez  auffi  Col- lège. 

Nous  dirons  feulement  ici  que  toutes  nos  connoiA: 

fances  peuvent  fe  réduire  à  trois  efpeces  ;  l'Hiftoire,' 
les  Arts  tant  libéraux  que  méchaniques ,  &  les  Scien- 

ces proprement  dites,  qui  ont  pour  objet  les  matiè- 
res de  pur  raifonnement  ;  &  que  ces  trois  efpeces 

peuvent  être  réduites  à  une  feule ,  à  celle  des  Scien- 

ces proprement  dites.  Car,  i°.  l'Hiftoire  eft  ou  de  k 
nature ,  ou  des  penfées  des  hommes ,  ou  de  leurs  ac- 

tions. L'hiftoire  de  la  nature,  objet  de  la  méditation 
du  philofophe,  rentre  dans  la  çlaffe  des  fciences;  if 

en  eft  de  même  de  l'hiftoire  des  penfées  des  hommes,* 
fur-tout  fi  on  ne  comprend  fous  ce  nom  que  celles 
qui  ont  été  vraiment  lumineufes  &  utiles,  &c  qui 
font  auffi  les  feules  qu'on  doive  préfenter  à  fes  lec- 

teurs dans  un  livre  élémens.  A  l'égard  de  l'hiftoire 
des  rois ,  des  conquérans ,  &  des  peuples ,  en  un  mot 
des  évenemens  qui  ont  changé  ou  troublé  la  terre  , 

elle  ne  peut  être  l'objet  du  philofophe  qu'autant  qu'- elle ne  fe  borne  pas  aux  faits  feuls  ;  cette  connoil- 
fance  ftérile  ,  ouvrage  des  yeux  &  de  la  mémoire 

n^ft  qu'une  connoiffance  de  pure  convention  quand 
on  la  renferme  dans  fes  étroites  limites,  mais  entre 

les  mains  de  l'homme  qui  fait  penfer  elle  peut  de- 

venir la  première  de  toutes.  Le  fage  étudie  l'uni- 
vers moral  comme  le  phyfique,  avec  cette  patience,' 

cette  circonfpection ,  ce  ffience  de  préjugés  qui  aug~ 
mente  les  connoiflances  enJes  rendant  utiles  ;  il  fuit 

les  hommes  dans  leurs  pallions  comme  la  nature  dans 

fes  procédés  ;  il  obferve ,  il  rapproche ,  il  compare  j 
iljjoint  fes  propres  obfervations  à  celles  des  fiecles 
précédens ,  pour  tirer  de  ce  tout  les  principes  qui 

doivent  l'éclairer  dans  fes  recherches  ou  le  guider 
dans  fes  a&ons  ;  d'après  cette       ,  \l  n'envifage 
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•î'Hiftoïre  'que  -comme  •^m'mmeil  îfexpériettces  :m#=- 
raies  faites  for  le  genre  humain  s  recueil  qui  feroit 

fans  doute  beaucoup  plus  complet  s'il  n'eût  été  fait 
que  par  des  philofophes  5  mais  qui ,  tout  informe 

qu'il  eft^  renferme  encore  les  plus  grandes  leçons 
de  conduite ,  comme  le  recueil  des  obfervations 

imédicinales  de  tous  les  âges,  malgré  tout  ce  qui  lui 

manque  &  qui  lui  manquera  peut-être  toujours  , 
forme  néanmoins  la  partie  la  plus  importante  &  la 

plus  réelle  de  l'art  de  guérir.  L'Hiftoire  appartient 
donc  à  la  cîaffe  des  Sciences ,  quant  à  la  manière  de 

l'étudier  &:  de  fe  la  rendre  utile,  c'eft-à-dire  quant 
à  la  partie  philofophique» 

2°.  .11  en  eft  de  même  des  Arts  tant  méchaniques 

que  libéraux:  dans  les  uns  &  les  autres  ce  qui  con- 

cerne les  détails  eft  uniquement  l'objet  de  l'artifte  ; 
mais  d'un  côté  les  principes  fondamentaux  des  Arts 
méchaniques  font  fondés  fur  les  connoiffances  ma- 

thématiques &  physiques  des  hommes ,  c'eft-à-dire 
fur  les  deux  branches  les  plus  confidérablesde  la  Phi- 

lofophie ;  de  l'autre ,  les  Arts  libéraux  ont  pour  bafe 
l'étude  fine  &  délicate  de  nos  fenfations.  Cette  mé- 
taphyfique  fubtile  &  profonde  qui  a  pour  objet  les 

matières  de  goût ,  fait  y  diftinguer  les  principes  ab- 
solument généraux  &  communs  à  tous  les  hommes, 

d'avec  ceux  qui  font  modifiés  par  le  caractère  ,  le 

;génie ,  le  degré  de  fenfibilité  des  nations  ou  des  in- 
dividus ;  elle  démêle  par  ce  moyen  le  beau  effentiel 

-&  univerfel ,  s'il  en  eft  un ,  d'avec  le  beau  plus  ou 
moins  arbitraire  &  plus  ou  moins  convenu  :  égale- 

ment éloignée  &  d'une  décifion  trop  vague  &  d'une 
difcuffion  trop  fcrupuleufe ,  elle  ne  pouffe  l'analyfe 
du  fentiment  que  jufqu'où  elle  doit  aller ,  &  ne  la 

reflerre  point  non  plus  trop  en-deçà  du  champ  qu'elle 
peut  fe  permettre  ;  en  comparant  les  impreffions  & 

les  affe&ions  de  notre  ame ,  comme  le  métaphyfi- 

cien  ordinaire  compare  les  idées  purement  fpécula- 
tives ,  elle  tire  de  cet  examen  des  règles  pour  rap- 

|>e!ler  ces  impreffions  à  une  fource  commune ,  & 

pour  les  juger  par  l'analogie  qu'elles  ont  entr'elles  ; 
ïnais  elle  s'abftient  ou  de  les  juger  en  elles-mêmes  , 
-ou  de  vouloir  apprétier  les  impreffions  originaires  & 

primitives  par  les  principes  d'une  philofophie  auffi obfcure  pour  nous  que  la  ftrudture  de  nos  organes , 
ou  de  vouloir  enfin  faire  adopter  fes  règles  par  ceux 

qui  ont  reçu  foit  de  la  nature  foit  de  l'habitude  une autre  façon  de  fentir.  Ce  que  nous  difons  ici  du  goût 

dans  les  Arts  libéraux,  s'applique  de  foi -même  à 

cette  partie  des  Sciences  qu'on  appelle  Belles-Lettres. 
C'eft  ainfi  que  les  ilémens  de  toutes  nos  connoiffan- 

ces font  renfermés  dans  ceux  d'une  philofophie  bien 
entendue.  Voye^  Philosophie. 

Nous  n'ajouterons  plus  qu'un  mot  fur  la  manière 
d'étudier  quelques  fortes  $  élémens  que  ce  puiffe  être, 

en  fuppofant  ces  èlémens  bien  faits.  Ce  n'eft  point 
avec  le  fecours  d'un  maître  qu'on  peut  remplir  cet 
objet,  mais  avec  beaucoup  de  méditation  &  de  tra- 

vail. Savoir  des  èlémens,  ce  n'eft  pas  feulement  con- 

noître ce  qu'ils  contiennent ,  c'eft  en  connoître  l'u- 

fage  ,  les  applications  ,  &  les  conféquences  ;  c'eft 

pénétrer  dans  le  génie  de  l'inventeur ,  c'eft  fe  met- 
tre en  état  d'aller  plus  loin  que  lui,  &  voilà  ce  qu'on 

ne  fait  bien  qu'à  force  d'étude  &  d'exercice  :  voilà 
pourquoi  on  ne  faura  jamais  parfaitement  que  ce 

qu'on  a  appris  foi -même.  Peut-être  feroit-on  bien 

par  cette  raifon ,  d'indiquer  en  deux  mots  dans  des 
élémens  l'ufage  &  les  conféquences  des  proportions 
démontrées.  Ce  feroit  pour  les  commençans  un  fu- 

ret d'exercer  leur  efprit  en,  cherchant  la  démonftra- 

tion  de  ces  conféquences ,  &  en  faifant  difparoître 

les  vuides  qu'on  leur  auroit  laiffés  à  remplir.  Le  pro- 

fre  d'un  bon  livre  tfèlèmens  eft  de  laiffer  beaucoup 

penfer, On  doit  être  en  état  de  juger  maintenant  ft  des 

-iUmms  complets  des  Sciences,,  peuvent  être  l'ou- 

vrage d'un  homme  feul  :  &  comment  pourroient-ils 

l'être ,  puifqu'ils  fuppofent  une  connoiffance  uni  ver- 
felle  &  approfondie  de  tous  les  objets  qui  occupent 
les  hommes?  je  dis  une  .œnnoijfance  approfondie  ;  car 

il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  pour  avoir  effleuré  les 
principes  d'une  feience  ,  on  foit  en  état  de  les  en- 

seigner. C'eft  à  ce  préjugé ,  fruit  de  la  vanité  &  de 

l'ignorance  ,  qu'on  doit  attribuer  l'extrême  difetîe 
où  nous  fommes  de  bons  livres  élémentaires ,  &  la 
foule  de  mauvais  dont  nous  fommes  chaque  jour 

inondés.  L'élevé  à  peine  forti  des  premiers  fentiers  , 
encore  frappé  des  difficultés  qu'il  a  éprouvées ,  & 
que  fouvent  même  il  n'a  furmontées  qu'en  partie  , 
entreprend  de  les  faire  connoître  &  furmonter  aux 

autres  ;  cenfeur  &  plagiaire  tout  enfemble  de  ceux 

qui  l'ont  précédé ,  il  copie ,  transforme ,  étend ,  ren- 
verfe,  refferre,  obfcurcit,  prend  fes  idées  informes 

&  confufes  pour  des  idées  claires  ,  &  l'envie  qu'il 
a  eu  d'être  auteur  pour  le  defir  d'être  utile.  On  pour- 

ront le  comparer  à  un  homme  qui  ayant  parcouru 

un  labyrinthe  à  tâtons  5c  les  yeux  bandés ,  croiroit 

pouvoir  en  donner  le  plan  &  en  développer  les  dé- 

tours» D'un  autre  côté  les  maîtres  de  l'art,  qui  par 
une  étude  longue  &  affidue  en  ont  vaincu  les  diffi- 

cultés &  connu  les  fmefTes ,  dédaignent  de  revenir 

fur  leurs  pas  pour  faciliter  aux  autres  le  chemin  qu'- 
ils ont  eu  tant  de  peine  à  fuivre  :  peut-être  encore 

frappés  de  la  multitude  &  de  la  nature  des  obftacles 

qu'ils  ont  furmontés  ,  redoutent-ils  le  travail  qui  fe- 
roit nécefTaire  pour  les  applanir ,  &  qui  feroit  trop 

peu  fenti  pour  qu'on  pût  leur  en  tenir  compte.  Uni- 
quement occupés  de  faire  de  nouveaux  progrès  dans 

l'art ,  pour  s'élever ,  s'il  leur  eft  poffible ,  au-deffus 
de  leurs  prédéceffeurs  ou  de  leurs  contemporains  , 

&  plus  jaloux  de  l'admiration  que  de  la  reconnoif- 
fance  publique ,  ils  ne  penfent  qu'à  découvrir  &  à 

jouir ,  &  préfèrent  la  gloire  d'augmenter  l'édifice  au 
foin  d'en  éclairer  l'entrée.  Ils  penfent  que  celui  qui 

apportera  comme  eux  dans  l'étude  des  Sciences ,  ua 
génie  vraiment  propre  à  les  approfondir ,  n'aura  pas 
befoin  d'autres  èlémens  que  de  ceux  qui  les  ont  guidés 
eux-mêmes ,  que  la  nature  &  les  réflexions  fupplée- 
ront  infailliblement  pour  lui  à  ce  qui  manque  aux 

livres ,  &  qu'il  eft  inutile  de  faciliter  aux  autres  des 
connoiffances  qu'ils  ne  pourront  jamais  fe  rendre 

vraiment  propres ,  parce  qu'ils  font  tout-au-plus  en 
état  de  les  recevoir  fans  y  rien  mettre  du  leur.  Ua 

peu  plus  de  réflexion  eût  fait  fentir  combien  cette 
manière  de  penfer  eft  nuifible  au  progrès  &  à  la 

gloire  des  Sciences  ;  à  leur  progrès  ,  parce  qu'en 
facilitant  aux  génies  heureux  l'étude  de  ce  qui  eft 
connu,  on  les  met  en  état  d'y  ajoûter  davantage  Se 

plus  promptement  ;  à  leur  gloire ,  parce  qu'en  les 
mettant  à  la  portée  d'un  plus  grand  nombre  de  per- 
fonnes ,  on  fe  procure  un  plus  grand  nombre  de  ju- 

ges éclairés.  Tel  eft  l'avantage  que  produiroient  de 
bons  élémens  des  Sciences,  élémens  qui  ne  peuvent  être 

l'ouvrage  que  d'une  main  fort  habile  &  fort  exercée» 

En  effet  ,  fi  on  n'eft  pas  parfaitement  inftruit  des  vé- 
rités de  détail  qu'une  Science  renferme  ,  fi  par  un 

fréquent  ufage  on  n'a  pas  apperçu  la  dépendance 
mutuelle  de  ces  vérités ,  comment  diftinguera-t-on 
parmi  elles  les  propofitions  fondamentales  dont  elles 

dérivent ,  l'analogie  ou  la  différence  de  ces  propofi- 
tions fondamentales ,  l'ordre  qu'elles  doivent  obfer- 

ver  entr'elles ,  &  fur-tout  les  principes  au-delà  def- 

quels  on  ne  doit  pas  remonter?  c'eft  ainfi  qu'un  chi- 
mifte  ne  parvient  à  connoître  les  mixtes  qu'après  des 
analyfes  &  des  combinaifons  fréquentes  &  variées. 

La  comparaifon  eft  d'autant  plus  jufte,  que  ces  ana- 
lyfes apprennent  au  chimifte  non -feulement  quels 

font  les  principes  dans  lefquels  un  corps  fe  réfout  , 

mais  encore ,  ce  qui  n'eft  pas  moins  important ,  les 
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bornes  au-delà  defquelles  il  ne  peut  fe  refondre  ,  & 

qu'une  expérience  longue  &  réitérée  petit  feule  foire connoxtre. 

Des  élémens  bien  faits,  fuivant  le  plan  que  nous 

avons  expofé,  &  par  des  écrivains  capables  d'exé- 
cuter ce  plan ,  auraient  une  double  utilité  :  ils  met- 

îroient  les  bons  efprits  fur  la  voie  des  découvertes 

à  faire ,  en  leur  préfentant  les  découvertes  déjà  fai- 
tes; de  plus  ils  mettraient  chacun  plus  à  portée  de 

difringuer  les  vraies  découvertes  d'avec  les  fauffes; 
car  tout  ce  qui  ne  pourroit  point  être  ajouté  aux  élé- 

mens d'uneScience  comme  par  forme  de  lupplémenr, 
ne  feroit  point  digne  du  nom  de  découverte*  Voyez 
ce  mot.  (Ô) 

Après  avoir  expofé  ce  qui  concerne  les  élémens  des 
Sciences  en  général,  nous  allons  maintenant  dire  un 
mot  des  élémens  de  Mathématique  &  de  Phyfique,  en 

indiquant ,  pour  répondre  à  l'objet  de  cet  ouvrage, 
les  principaux  livres  où  ils  font  traités. 

Les  élémens  des  Mathématiques  ont  été  expliqués 

dans  des  cours  &  des  fyftèmes  qu'ont  donnés  dirîe- 
rens  auteurs.  Foyei  Cours. 

Le  premier  ouvrage  de  cette  efpece  eft  celui  de 

Hérigone  ,  publié  en  latin  &  en  françois  l'an  1664, 
en  dix  volumes.  Cet  auteur  y  a  renfermé  les  élé- 

mcns d'Euclide ,  les  données  du  même  ,  &c.  avec 

les  élémens  d'Arithmétique,  d'Algèbre  $  de  Trigono- 
métrie ,  d' Archite£rure ,  de  Géographie ,  de  Naviga- 

tion, d'Optique,  des  Sphériques,  d'Aibonomie ,  de 
Muuque,  de  Perfpeftive,  &c.  Cet  ouvrage  a  cela  de 

remarquable  ,  que  l'auteur  y  employé  par-tout  une 
efpece  de  caractère  univerfel ,  de  manière  que  fans 

fe  iervir  abfolument  d'aucun  langage ,  on  peut  en 

entendre  toutes  les  déraonftrations ,  pourvu  que  l'on 
fe  fouvienne  feulement  des  caractères  qui  y  font  em- 

ployés. Foye^  Caractère. 

Depuis  Hérigone,  d'autres  auteurs  ont  expliqué 
les  élcmens  de  différentes  parties  de  Mathématiques, 
particulièrement  le  jéfuite  Schott  dans  fon  curfus 
mat  hématie  us ,  publié  en  1674;  Jonas  Moore  ,  dans 
fon  nouveau  fyjlïme  de  Mathématiques ,  imprimé  en 
angîois  en  i6bi  ;  Dechaîes  dans  fon  curfus  mathe- 
maticus,  qui  parut  en  1674;  Ozanam  dans  fon  cours 

des  Mathématiques ,  publié  en  1699:  mais  perfonne 

n'a  donné  de  cours  de  Mathématiques  plus  étendu 
ni  plus  approfondi  que  M.  Wolf  ;  fon  ouvrage  a  été 
publié  fous  le  titre  de  elementa  mathefeos  univerfa,  en 

deux  volumes  in-40 ,  dont  le  premier  parut  en  1 7 1 3 , 
6c  le  fécond  en  171  5  :  depuis  il  y  a  eu  une  édition  de 

Genève  en  1733  ,  en  cinq  volumes  //z-40  :  en  géné- 

rai cet  ouvrage  fait  honneur  à  fon  auteur,  quoiqu'il 
ce  foit  pas  exempt  de  fautes  ;  mais  c  eft  le  meilleur 

ou  le  moins  mauvais  que  nous  ayons  jufqu'ici. 
Les  élémens  d'Euclide  font  le  premier,  &  félon  plu- 

fieurs  perfonnes  le  meilleur  livre  à'élémens  de  Géo- 
métrie. On  a  fait  un  grand  nombre  d'éditions  &  de 

commentaires  fur  les  quinze  livres  des  élémens  de  cet 
auteur.  Oronce  Finé  eft  le  premier  qui  a  publié,  en 
1530,  les  fix  premiers  livres  de  ces  élémens  avec  des 

notes  pour  expliquer  le  fens  d'Euclide.  Peletier  fît  la 
même  chofe  en  1557.  Nie.  Tarîagîîa  fît  un  commen- 

taire vers  ce  même  tems  fur  les  quinze  livres  entiers; 
il  y  ajouta  même  quelque  chofe  de  lui. 

Dechales,  Hérigone  ,  &:  d'autres  ,  ont  pareille- 
ment travaillé  beaucoup  fur  les  élémens  d'Euclide , 

aînfi  que  Barrow ,  recommandable  fur-tout  par  la 
précifion  &  la  rigueur  de  fes  démonstrations.  Mais 
comme  les  quinze  livres  entiers  ne  paroiflent  pas 
néceffaires ,  principalement  aux  jeunes  Mathémati- 

ciens ,  quelques  auteurs  fe  font  appliqués  feulement 
à  bien  échurcir  les  fix  premiers  livres ,  avec  l'on- 

zième &  le  douzième  tout  au  plus.  On  ne  finiroit 
pas ,  il  Ton  vouloit  rapporter  les  différentes  éditions 

qu'on  en  a  faites  :  celles  qui  parlent  pour  les  meii- Tomt  f. 

îeurês,  font  une  édition  fnmeoife  de  Dediaîes  &une 

latine  d'André  Tacqnet  :  celie  de  Dechaîes  ,  qu'on eftime  le  plus  ,  a  été  faite  à  Paris  en  1709  par  Oza- 
nam ;  &  la  meilleure  de  Tacquet  eft  une  édition  de 

Cambridge  faite  en  1703  par  Vhifton. 
Quelques  auteurs  ont  réduit  en  fyllogifmes  toutes 

les  démonstrations  d'Euclide,  pour  faire  voir  com- 
ment l'on  s'élève,  par  une  chaîne  de  raifonnemens, 

à  une  démonfrration  complète.  Pierre  Rarnus  n'ap-* 

prouva  pas  l'ordre  d'Euclide,  comme  il  le  paroît 
par  fon  difeours  fur  les  quinze  livres  de  cet  auteur; 

c'eft  ce  qui  le  détermina  à  compiler  vingt-trois  nou- veaux livres  élémens,  fuivant  la  méthode  fcholaf- 

tique,  mais  fans  fuccès.  Arnaud,  en  1667  ;  Gafton 
Pardiés,  Jéfuite,  en  1680  ;  le  P.  Lamy,  en  16.85  ; 
liniere ,  en  1704  ;  &  depuis  20  ans  M.  Rivard,  ont 

publié  le  fond  de  la  doctrine  d'Euclide,  fuivant  une 
nouvelle  méthode  particulière  à  chacun  d'eux. 

Il  y  a  quelques  années  que  M.  Clairaut,  de  l'aca- 
démie des  Sciences  de  Paris,  publia  une  Géométrie 

où  les  proportions  ne  paroiflent  qu'à  mefure  qu'el- 
les font  occa données  par  les  befoins  des  hommes 

qui  les  ont  découvertes  ;  cette  méthode  eft  frès-Iu- 

mineufe ,  &  n'a  point  la  féçhereffe  des  précédentes  ; 
mais,  outre  que  l'auteur  y  fuppofe  quelquefois  fans 
démonftration  ce  qui  à  la  rigueur  pourroit  en  avoir 

befoin,  les  proportions,  ainfi  que  dans  toutes  les  au- 

tres méthodes ,  n'y  font  point  déduites  immédiate- 
ment les  unes  des  autres,  &  forment  plutôt  un  aiTem- 

blage  qu'un  édifice  de  proportions  ;  cependant  une 
chaîne  non  interrompue  de  vérités,  feroit  le  fyftème 
le  plus  naturel  &  le  plus  commode  ,  en  même  tems 

qu'elle  offriroit  à  l'efprit  l'agréable  fpedtacle  de  gé- 

nérations en  ligne  directe  :  or  c'efl  ce  que  l'on  a 
exécuté  dans  les  institutions  de  Géométrie,  impri- 

mées à  Paris  en  1746,  chez  de  Bure  l'aîné.  Toutes 
les  propositions  de  cet  ouvrage  font  déduites  immé- 

diatement les  unes  des  autres,  &  donnent  occafion 

à  la  réfolution  d'un  fort  grand  nombre  de  problèmes 
curieux  &  utiles,  ainfi  qu'à  des  réflexions  fur  les 

développemens  de  l'efprit  humain  ;  ce  qui  répand 
quelque  agrément  fur  une  matière  qui  ne  comporte 

par  elle-même  que  trop  de  féchereîfe.  Moyennant 
cet  apas  ou  cet  artifice,  la  Géométrie  élémentaire 
a  été  mife  à  la  portée  de  la  plus  tendre  enfance , 

ainfi  que  l'expérience  l'a  démontré  ,  &:  le  démontre 
tous  les  jours.  On  defireroit  que  M.  Clairaut,  dans 

les  excellens  élémens  d'Algèbre  qu'il  a  publiés,  eût 
mis  les  opérations  du  calcul  plus  à  portée  des  com- 

mençans.  Foye^  Algèbre. 
Sur  les  élémens  des  différentes  parties  des  Mathéma- 

tiques ,  voy.  Algèbre,  Différenti  el,  Intégr  al, 
Méchanique,  Optique,  Astronomie  ,  &c. 

Les  meilleurs  élémens  de  Phyfique  font  l'effai  de 

Phyfique  de  Muflchenbroeck,  les  élémens  de  s'Gra- 

vefande ,  les  leçons  de  Phyfique  de  M.  l'abbé  Nollet, 
&  plufieurs  autres.  Foyei  Physique.  {£) 

Elémens  ,  {Géomét.  tranf.')  On  appelle  ainfi  dans 
la  géométrie  fublime ,  les  parties  infiniment  petites  ou 

différentielles  d'une  ligne  droite,  d'une  courbe,  d'une 
furface,  d'un  foiide.  Ainfi  (Pl.  d'anal,  fig.  18.)  le 
petit  efpace  P M m p ,  formé  par  les  deux  ordonnées 

infiniment  proches  PM,  mp,  &  par  l'are  M  m  de  la 

courbe,  eft.  Y  élément  de  l'efpace  APM  ;  Pp  ell  l'élé- 
ment de  l'abfcifîe  ;  Mm,  celui  de  la  courbe,  &c.  Foy. 

Différentiel,  Fluxions,  Indivisibles,  Inté- 
gral, Infini,  &c.  (O) 

Elémens  ,  en  Jjlronomie.  Les  Aftronomes  enten- 
dent communément  par  ce  mot  les  principaux  réfui- 

tats  des  obfervaîions  a  ftronomiques,& généralement 

tous  les  nombres  effentiels  qu'ils  employent  à  la  con- 
ftruction  des  tables  du  mouvement  des  planètes.  Ainfi 
les  élémens  de  la  théorie  du  foleil ,  ou  plutôt  de  la  ter- 

re, font  fon  mouvement  moyen  <k  fon  excentricité,  & 
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le  mouvement  de  fon  aphélie.  Les  èUmens  de  la  théo- 
rie de  la  lune  font  fon  mouvement  moyen,  celui  de 

fon  nœud  &  de  fon  apogée  ,  fon  excentricité ,  l'in- 
clinaifon  moy  enne  de  fon  orbite  à  l'écliptique.  Voy, 
Epoque,  Mouvement  moyen,  Excentri- 

cité, ère,  (O) 

Elémens  ,  f.  pl.  m.  On  appelle  ainfi  enPhyfique 
les  parties  primitives  des  corps.  Les  anciens,  comme 
tout  le  monde  lait ,  admettoient  quatre  élémens  ou 
corps  primitifs  dont  ils  fuppofoient  les  autres  formés, 

l'air  ,  le  feu ,  l'eau ,  la  terre  ;  &  cette  opinion,  quoi- 

qu'abandonnée  depuis ,  n'étoit  pas  fi  déraifonnable , 
car  il  n'y  a  guère  de  mixte  dans  lequel  la  Chimie  ne 
trouve  ces  quatre  corps ,  ou  du  moins  quelques-uns 

d'eux.  Defcartes  efl  venu,  qui  à  ces  quatre  élémens 
en  a  fubftitué  trois  autres ,  uniquement  tirés  de  fon 

imagination ,  la  matière  fubtiie  ou  du  premier  élé- 
ment, la  matière  globuleufe  ou  du  fécond ,  &  la  ma- 

tière rameufe  ou  du  troifieme.  Vqye^  Cartésia- 
nisme, Ether,  Matière  subtile,  Globules, 

&c.  Aujourd'hui  les  Philofophes  fages  reconnoif- 
fent ,  i°.  qu'on  ignore  abfolument  en  quoi  confifle 
les  élémens  des  corps.  Voye^  Configuration, 

Corps,  Matière,  Corpuscule,  &c  i°.  Qu'on 
ignore  encore ,  à  plus  forte  raifon ,  fi  les  élémens  des 
corps  font  tous  femblables  ,  ck  fi  les  corps  différent 

entr'eux  par  la  différente  nature  de  leurs  élémens, ou 

feulement  par  leur  différente  difpofition.  30.  Qu'il 
y  a  apparence  que  les  élémens  ou  particules  primi- 

tives des  corps  font  durs  par  eux-mêmes.  Foye^ 
Dureté.  On  fera  peut-être  étonné  de  la  brièveté 
de  cet  article  :  mais  nos  connoiffances  fur  ce  qui  en 

fait  l'objet  font  encore  plus  courtes.  {O) 
Elément  ou  premier  Principe,  (  Chimie,  ) 

Voy&\  Principe. 

Elément  ,  {Medec.  Phyfiol.  PathoL.)  ce  terme  eu- 
employé  dans  la  théorie  de  la  Médecine  pour  défigner 

les  premiers  principes  de  la  ftructure  du  corps  hu- 
main. Foyc?^  Fibre  ,  Nutrition,  {d) 

Elémentaire  ,  adj.  (  Philofophie.)  fe  dit  de  ce 
qui  fe  rapporte  aux  élémens.  Foye^  Elément. 

Ainfi  les  élémens  d'un  corps  fe  nomment  aufîi  les 
particules  élémentaires  de  ce  corps. 

Tout  l'efpace  qui  eft  compris  dans  l'orbite  de  la 
Lune  ,  étoit  appellé  par  les  anciens  la  région  élémen- 

taire, parce  que  c'étoit  félon  euxlefiége  ou  lafphere 
des  quatre  élémens  vulgaires.  C'eft  par  la  même 
raifon  que  de  prétendus  philofophes  ont  appellé  peu- 

ple élémentaire  une  efpece  d'êtres  imaginaires  qu'ils 
ont  crû  ou  fuppofé  habiter  les  quatre  élémens  des 
anciens ,  &c.  En  voilà  alfez  &  trop  fur  ces  fottifes. 
Sur  Y  air  &  le  feu  élémentaire ,  voye^  AlR  &  Feu. 

Elémentaire  fe  dit  auffi ,  en  parlant  d'une 
feience  ,  de  la  partie  de  cette  feience  qui  en  renfer- 

me les  élémens.  Ainfi  on  dit  la  Géométrie  élémentaire 

pour  les  élémens  de  Géométrie  ,  la  Méchanique  élémen- 
taire pour  les  élémens  de  Méchanique ,  &c.  (O) 

ELEMI ,  {Hifl.  nat.  des  Drogues.)  réfine  étrangère 

qui  s'enflamme  aifément ,  &  qui  fe  diflbut  dans 
l'huile.  On  diftingue  deux  fortes  à' élémi,  i°.  le  vrai 

élémi  ou  celui  d'Ethiopie  &  de  l'Arabie  heureufe , 
a°.  Yélémi  d'Amérique. 

Le  vrai  élémi  eil  une  réfine  jaunâtre,  ou  d'un  blanc 

noirâtre ,  folide  extérieurement ,  quoiqu'il  ne  foit 
pas  entièrement  fec ,  mou  &  gluant  intérieurement, 
formé  en  morceaux  cylindriques  qui  brûlent  lorf- 

qu'on  les  met  fur  le  feu  ;  fon  odeur  forte  n'eft  pas 
defagréable  ,  elle  approche  de  celle  du  fenouil.  Ces 

morceaux  cylindriques  font  ordinairement  envelop- 
pés de  grandes  feuilles  de  rofeau  ou  de  palmier. 

Nous  n'avons  encore  rien  de  certain  fur  l'arbre  dont 
cette  réfine  découle,  &  même  on  la  trouve  aujour- 

d'hui très-rarement  dans  les  boutiques  :  on  eft  trop 
heureux  de  rencontrer  Yélémi  pur  d'Amérique. 
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Celui  ci  eft  une  efpece  de  renne  quelquefois  blan- 
châtre, quelquefois  verdâtre  ou  jaunâtre ,  transmi- 

rent, approchant  de  la  réfine  du  pin  ,  de  confidence 
tantôt  plus  molle  9  tantôt  plus  lèche,  d'une  odeur 
réfineufe,  defagréable.  On  l'eftime  quand  il  eft  ré- 

cent ,  tranfparent ,  un  peu  verd  ,  gras ,  gluant, odo- 
riférant. Il  nous  vient  du  Bréfil,  de  la  nouvelle  Ef- 

pagne  tte.  des  ifles  d'Amérique  :  on  l'apporte  en  pains 
de  deux  à  trois  livres  ;  &  parce  qu'ils  font  enve- 

loppés dans  des  feuilles  de  cannes  ,  on  lui  donne 
communément  le  nom  de  gomme  élémi  en  rofiaux. 
L'arbre  qui  fournit  cette  réfme  s'appelle  icicariba. Foye{  ICICARIBA. 

On  vend  pour  de  Yélémi  naturel ,  celui  qui  à  caufe 
de  fa  faleté ,  a  été  fondu  &  recuit  au  feu,  &  c'eft 
peut-être  là  la  moindre  des  tromperies.  On  contre- 

fait;1 fiez  communément  cette  réline  avec  du  galipot 
lavé  dans  de  l'huile  commune  d'afpic.  On  fait  auffi 
paffer  des  gommes  communes  &  quelques  efpeces 
de  poix-réfines  jaunâtres ,  blanchâtres ,  grifes,  pour 

Yélémi  d'Amérique.  Les  connoiïTeurs  les'diftinguent 
par  l'odeur  &c  la  couleur  ;  filais  fi  la  chofe  en  vaioit 
la  peine  dans  la  pratique  ,  la  meilleure  connoiffance 

pour  un  acquéreur  feroit  celle  d'un  bon  droguifte. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jauc  OURT. 

t  Elemi  RÉSINE,  {Pharm.  mat.  médic.  )  La  refîne 
élémi  eu-  plus  connue  dans  les  boutiques  lous  le  nom 
de  gomme  que  fous  celui  de  réfine  ;  cependant  com- 

me c'eft  abfolument  une  réfme,  nous  l'appellerons ainfi ,  &  en  cela  nous  fuivrons  M.  Geoffroy,  qui  lui 
donne  ce  nom  dans  fa  matière  médicale. 

La  réfine  élémi  s'employe  rarement  feule  ,  mais elle  entre  dans  beaucoup  de  préparations  officinales 

externes  ;  c'eft  elle  qui  fait  la  bafe  du  baume  d'Ar- 
ceus ,  auquel  on  donne  quelquefois  le  nom  $  onguent 
élémi.  Foye{  Baume  d'Arceus. 

Si  on  djffille  par  la  retorte  la  réfine  élémi,  on  en 
retire  tout  ce  que  donnent  ordinairement  les  réfines, 

c'eft- à-dire  du  flegme  acide,  une  huile  allez  limpide* dans  le  commencement ,  &  qui  s  epaiffit  de  plus  en 
plus  vers  la  fin  de  i'opération  ;  il  ne  refte  dans  la 
cornue  qu'unepetite  quantité  de  caput  mortuum 3  fur- tout  fi  Yélémi  étoit  pur. 

La  réfine  élémi  appliquée  extérieurement,  pafTe 
pour  réfoudre  les  tumeurs,  déterger  les  ulcères ,  Ô£ 
pour  être  un  très-bon  digeftif;  mais,  comme  nous 
l'avons  dit,  on  ne  l'employé  point  feule. 

On  ne  l'employé  point  non  plus  pour  l'intérieur, cependant  quelques  auteurs  la  vantent  comme  diu- 
rétique. 

yélémi  entre  dans  le  baume  d'Arceus  &  dans  ce- 
lui de  Fioraventi ,  dans  les  onguens  de  ftyrax  & 

martiatum ,  dans  les  emplâtres  de  bétaine ,  oppodek 
toch ,  d'André  de  la  Croix ,  &c.  (b) 

*  ELENOPHOPJES,  adj.  pris  fubft.  fêtes  ainfi 

appellées ,  parce  qu'on  y  portoît  des  vafes  de  jonc 
&  d'ofier,  qu'on  appelloit  elenes. 
ELÉOMELI ,  f.  m.  {Pharmacie.)  c'eft  une  huile 

plus  épaiffe  que  le  miel ,  &  douce  au  goût,  qui  coule 
du  tronc  d'un  arbre  à  Palmyre  contrée  de  la  Syrie. 
Cette  huile  prife  dans  de  l'eau ,  évacue  par  les  telles 
les  humeurs  crues  &  bilieufes  ;  les  malades  qui  s'en 
fervent  font  attaqués  d'engourdiffement  &  perdent leurs  forces ,  mais  ces  fymptom.es  ne  font  point  à 
craindre. 

On  tire  auffi  cette  huile  des  bourgeons  oléagineux 
de  cet  arbre.  Diofcoride  &  Chambers 
ELEO-S A CCHARVM ,  {Chimie  &  Pharmacie.) 

on  appelle  ainfi  toute  huile  efTentielle  combinée 
avec  du  fucre.  C'eft  un  moyen  pour  rendre  les 
huiles  propres^  à  fe  mêler  avec  l'eau  ;  ce  qu'elles ne  feroient  point  à  moins  que  le  fucre ,  qui  eft  foiu- 
ble  dans  l'eau  ,  ne  fervît  d'intermède  à  cette  union. 
Pour  faire  YeUo-faccharum  ,  on  n'a  qu'à  verfer  quel-. 



qties  gouttes  d'une  huile  eiTentielle  cîe  citron,  de  câ- 
nelle ,  de  lavande ,  &c,  fur  du  fucré  en  poudre  ;  ou 

bien  on  n'a  qu'à  froter  des  morceaux  de  fucre  fur  la 

peau  d'une  orange  ,  d'un  citron ,  &c.  par-là  le  fucre 
fe  charge  d'une  huile  effentielle  aromatique ,  &  lui 
donne  des  entraves  qui  l'empêchent  de  fe  difîiper 
auffi  promptement  qu'elle  feroit  fans  cela.  C'eft-là 

le  moyen  qu'employent  les  Italiens ,  &  fur-tout  les 
Napolitains ,  pour  donner  à  leurs  fleurs  artificielles 

les  mêmes  odeurs  qu'ont  les  fleurs  naturelles.  Pour 
Cela  ils  ne  font  que  cacher  un  peu  à'eleo  -faccharum 
dans  le  calice  de  la  fleur  artificielle  ;  cependant  à  la 
fin  la  partie  aromatique  fe  diffipe. 

Dans  la  Pharmacie  on  connoît  Y  eleo -faccharum 

carminativum ,  qui  fe  fait  en  verfant  l'huile  effen- 
tielle  de  camomille ,  vingt- quatre  gouttes ,  fur  douze 
onces  de  fucre  blanc  en  poudre.  Il  y  a  auffi  Yeleo- 

faccharum  de  fa  (fatras,  qui  fe  fait  avec  5ij  d'huile  de 
faffafras ,  &  ̂   vj  de  fucre  blanc  :  on  dit  que  c'efï  un 
bon  remède  pour  les  catarrhes.  Foye^Woyt  9  Ga^o- 
phylacium  medico- phyficum.  ( — ) 

ELEPHANT,  déplias,  f.  m.(Hifl.  nat.  Zool.)  le 
plus  grand  de  tous  les  animaux  quadrupèdes  ,  &  un 
des  plus  finguliers  dans  la  conformation  de  plufieurs 
parties  du  corps.  Planche  I.  figure  i.  En  confidérant 

Y  éléphant  relativement  à  l'idée  que  nous  avons  de  la 
julteffe  des  proportions  ,  ilfembîe  être  mal  propor- 

tionné &  mal  deffiné  ,  pour  ainfi  dire  ,  à  caufe  de 
fon  corps  gros  &  court ,  de  fes  jambes  roides  &  mal 
formées,  de  fes  piés  ronds  &  tortus  ,  de  fa  groffe 
tête ,  de  lés  petits  yeux  ,  &  de  fes  grandes  oreilles. 

On  pom  roit  dire  auffi.  que  l'habit  dont  il  paroît  cou- 
vert ,  eff  encore  plus  mal  taillé  &  plus  mal  fait.  Sa 

trompe,  lés  défenfes,  fes  piés,  &c.  le  rendent  aulii 

extraordinaire  que  la  grandeur  de  fa  taille.  La  def- 

cription  de  lés  parties ,  &  l'hifloire  de  leurs  ufages , 
ne  donnera  pas  moins  d'admiration  que  leur  afpecl 
caufe  de  furprife. 

•Le  roi  de  Portugal  envoya  en  1668  au  roi  de  Fran- 
ce un  éléphant  du  royaume  de  Congo  ,  âgé  de  dix- 

fept  ans  ,  &  haut  de  fix  piés  &  demi  depuis  terre 

jufqu'au-deffus  du  dos.  Il  vécut  dans  la  ménagerie 
de  Verfaiîles  pendant  treize  ans  ,  &  ne  grandit  que 

d'un  pié  ,  fans  doute  parce  que  le  changement  de climat  &  de  nourriture  avoit  retardé  fon  accroifïe- 

ment  ;  ainfi  il  n'avoit  que  fept  piés  &  demi  de  hau- 
teur lorfque  MM.  de  l'académie  royale  des  Sciences 

en  firent  la  defcription. 

Le  corps  de  cet  animal  avoit  douze  piés  &  demi 

de  tour  ;  fa  longueur  étoit  prefqu'égale  à  fa  hauteur. 
Il  avoit  depuis  le  front  jusqu'au  commencement  de 
la  queue  ,  huit  piés  6c  demi ,  &  trois  piés  &  demi 

depuis  le  ventre  jufqu'à  terre.  En  prenant  la  mefure 
des  jambes  fur  le  fquelette ,  on  a  trouvé  que  celles 
de  devant  avoient  quatre  piés  &  demi,  &  celles  de 

derrière  quatre  piés  huit  pouces  ;  mais  lorfque  l'ani- 
mal efl  revêtu  de  la  chair  &  de  fa  peau ,  les  jambes 

de  derrière  paroifient  plus  courtes  que  celles  de  de- 

vant, parce  qu'elles  font  moins  dégagées  de  lamaffe 
du  corps  :  elles  reiïembient  plus  à  celles  de  l'homme 

qu'à  celles  de  la  plupart  des  quadrupèdes ,  en  ce  que 
le  talon  pofe  à  terre ,  &  que  le  pié  eft  fort  court. 

Les  piés  de  X éléphant  dont  il  s'agit  ici  étoient  fi  pe- 
tits ,  qu'on  ne  les  difbnguoit  pas  des  jambes ,  qui  def- 

cendoient  tout  d'une  venue  jufqu'à  terre  ,  &  dont  la 
peau  renfermoit  les  doigts  des  piés.  La  plante  des 
pies  de  derrière  avoit  dix  pouces  de  longueur,  & 
celle  des  piés  de  devant ,  quatorze  ;  elle  étoit  garnie 
è  une  corne  en  forme  de  femelle  ,  qui  étoit  dure , 
fonde  &  éjDaiiTe  d'un  pouce ,  &  qui  débordoit  com- 

me fi  elle  avoit  été  écachée  par  le  poids  du  corps  ,  & 
formoit  quelques  ongles  mal  figurés  :  il  n'y  en  avoit 
que  trois  à  chaque  pié  ,  cependant  il  s'eft  trouvé 
cinq  doigts  dans  le  fquelette  ;  mais  ils  étoient  recou- Tome  F» 
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verts  par  ïa  peau ,  &:  n'avoient  aucun  rapport  avec 
les  ongles.  La  corne ,  que  l'on  a  comparée  à  une  fe- 

melle ,  formoit  encore  d'autres  prolongemens  que 
l'on  adroit  pu  prendre  pour  des  ongles.  Il  y  a  lieu 
de  croire  que  cette  partie  varie  dans  différeris  indi- 

vidus ,  comme  nous  le  ferons  voir  dans  la  fuite.  La 

cjueue  étoit  menue  Se  pointue  ;  elle  avoit  deux  piés 
éc  demi  de  longueur ,  &  étoit  terminée  par  une  hou- 

pe  de  gros  poils  longs  de  trois  à  quatre  pouces.  Cet 

éléphant  étoit  femelle  ;  l'orifice  extérieur  de  la  ma- 
trice fe  trouvoit  placé  au  milieu  du  ventre  près  du 

nombril ,  à  l'extrémité  d'un  conduit  qui  formoit  une 

éminence  qui  s'étendoit  depuis  l'anus  jufqu'à  la  vul- 
ve ,  &c  qui  renfermoit  un  clitoris  de  deux  piés  &  de- 
mi de  longueur,  &  de  deux  pouces  dé  diamètre  ;  dé 

forte  qu'on  l'auroit  pris,  avant  la  difTeclion,  pour  une 
verge,  parce  que  cette  partie  efl  fitdée  de  la  même 
façon  dans  la  plupart  des  quadrupèdes.  Il  y  avoit  fur; 
la  poitrine  deux  mammelles  ,  les  mammelorts  étoient 

petits.  La  tête  étoit  grande  ;  elle  avoit  deux  boffes 
par  derrière  ,  &  un  creux  entre  deux.  Le  cou  étoit 

court ,  le  front  large  ,  les  yeux  petits  ,  la  bouche 

étroite  ,  &  prefque  cachée  fous  le  menton  ;  la  mâ- 
choire inférieure  fort  pointue  ,  &  les  oreilles  deux: 

fois  plus  grandes  à  proportion  que  celles  d'un  âne  ; 
elles  avoient  trois  piés  de  hauteur,  deux  piés  de  lar- 

geur ,  &  feulement  deux  lignes  d'épaiffeur  :  leur  fi- 
gure approchoit  de  l'ovale  ,  &  elles  étoient  collées 

contre  la  tête ,  comme  celles  de  l'homme,  &  s'éten- 
doient  en-arriere.  On  voit  par  leurs  dimenfions  qu'- 

aucun animal  n'a  les  oreilles  à  proportion  auffi  gran- 
des que  Y  éléphant.  La  trompe  avoit  cinq  piés  trois 

pouces  de  longueur  après  la  mort  de  l'animal ,  neuf 
pouces  de  diamètre  à  fa  racine ,  &  trois  vers  l'extré- 

mité ,  qui  s'élargiffoit  comme  le  haut  d'un-vafe ,  &c 
formoit  un  rebord  dont  la  partie  de  defTous  étoit  plus 

épaiffe  que  les  côtés.  Ce  rebord  s'allongeoit  par  le 
deffus  en  manière  d'un  bout  de  doigt  :  tout  le  rebord 
formoit  comme  une  petite  taffe,  au  fond  de  laquelle 
étoient  les  narines  ;  auffi  la  racine  de  la  trompe  fort 

de  l'endroit  qui  correfpond  à  celui  des  narines  dans 
les  autres  quadrupèdes,  Les  défenfes  avoient  deux: 

piés  de  longueur  &  quatre  pouces  de  diamètre  vers 

leur  racine  ;  elles  étoient  un  peu  recourbées  en-haut  > 
&  fortoient  de  la  mâchoire  fupérieure ,  à  cinq  pou- 

ces au-deffus  du  bord  de  la  lèvre  :  il  n'y  avoit  que 
huit  dents  ,  quatre  en  chaque  mâchoire  ,  deux  de 
chaque  côté  ;  la  longueur  de  la  plus  groffe  étoit  de 

quatre  pouces ,  la  largeur  d'un  pouce  &  demi.  Il  fe 
trouvoit  fur  la  peau  des  crins  ou  des  foies  plus  grof- 

fes  que  celles  des  fangliers  ;  elles  étoient  noires-lui- 

fantes ,  d'une  grofTeur  égale  depuis  la  racine  jufqu'au 
bout ,  qui  paroiffoit  coupé  :  il  y  en  avoit  peu  ,  ÔC 
feulement  fur  quelques  parties  ;  favoir  la  trompe  „ 

les  paupières ,  &  la  queue  d'un  bout  à  l'autre ,  juf- 
qu'à la  houpe  de  l'extrémité.  La  longueur  des  foies 

de  la  trompe  étoit  d'un  pouce  oc  demi.  La  peau  avoit 
des  rides  de  deux  efpeces  ;  les  unes  étoient  des  li- 

gnes creufées  comme  nous  les  avons  au-dedans  des 
mains  ;  les  autres  étoient  élevées  comme  elles  le 

font  au-deffus  des  mains  aux  perfonnes  vieilles  & 

maigres.  Les  rides  rendoient  la  peau  de  Y  éléphant  fort 

vilaine  ,  étant  couverte  d'un  épiderme  gris -brun, 
épais  en  plufieurs  endroits  ,  calleux  ,  couvert  de 

craffe ,  &  comme  déchiré  par  une  infinité  de  gerfu- 

res.  Foye^  les  mém.  pour  fervir  à  l'hifloire  naturelle  des 
animaux  ,  dreffés  par  M.  Perrault,  troifieme  partie. 

Les  éléphans  fe  trouvent  en  Afie  &  en  Afrique: 

Ceux  de  l'Afie  font  les  plus  grands  ;  on  prétend  qu'ils 

ont  jufqu'à  treize  ,  quatorze  ou  quinze  piés ,  &  mê- 

me plus ,  de  hauteur  depuis  terre  jufqu'au-deffus  du dos.  On  a  vû  des  défenfes  qui  pefoient  cent  foixante 

livres  :  fans  doute  elles  venoient  des  éléphans  d'Afie, 
car  on  aflure  qu'il  y  en  a  du  poids  de  deux  cents  li- 

Rrr  ij 
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vres.  On  prétend  qu'il  s'en  eft  trouvé  en  Afrique  du 
poids  de  cent  vingt-cinq  livres  ;  les  Anglois  en  ont 
rapporté  de  cette  partie  du  monde ,  qui  avoient  plus 

de  huit  pies  de  longueur ,  &  qui  pefoient  quatre- 
vingt-dix  livres.  On  dit  que  la  mefure  ordinaire  des 

éléphans  d'Afrique  eft  de  neuf  ou  dix  piés  de  lon- 
gueur, &c  de  onze  ou  douze  de  hauteur.  Il  y  a  dans 

î'ÎIe  de  Ceylan  un  très-grand  nombre  à' éléphans,  au 
rapport  du  capitaine  Ribeiro  ,  Hijî,  de  Ceylan,  iyoi. 

Les  plus  grands  ont  neuf  coudées  depuis  la  pointe 

du  pié  julqu'à  l'épaule.  Plufieurs  auteurs  s'accordent 
à  dire  que  les  éléphans  de  cette  île  font  mieux  faits, 

plus  courageux,  &  ont  plus  d'innincl:  que  les  autres, 

quoiqu'ils  io:enî  plus  petits.  Les  éléphans  font  de  cou- 
leur brune  ;  il  y  en  a  quelques-uns  de  blancs  dans  les 

Indes  ,  mais  ils  font  très-rares. 

Véléphant  allonge  &  raccourcit  fa  trompe  ;  il  di- 

rige l'extrémité  en -haut,  en -bas,  de  côté  ou  en 
arrière  :  elle  eft  flexible  en  tout  fens  ,  il  la  meut  à 

ion  gré  &  félon  fes  befoins  ;  car  il  s'en  fert  comme 
d'unbras  &  d'une  main.  Il  embraffe  avec  fa  trompe 

tout  ce  qu'il  veut  foûlever  ou  entraîner ,  par  le 

moyen  d'un  rebord  qui  eft  au  bout ,  &c  du  prolonge- 
ment de  ce  rebord  ,  qui  reffemble  à  une  forte  de 

doigt  :  il  faiut  les  chofes  les  plus  petites.  C'eft  fur- 

tout  à  l'aide  de  ce  doigt  qu'il  montre  une  adreffe 

dont  on  ne  croiroit  pas  qu'un  animal  fi  maffif  fût  ca- 

pable. Enfin  c'eft  avec  fa'trompe  qu'il  porte  à  fa  bou- che tous  fes  alimens ,  foit  folides ,  foit  liquides  ;  mais 

pour  entendre  la  méchanique  qu'il  employé  à  cet 
effet ,  il  faut  fe  fouvenir  que  les  deux  ouvertures  des 

narines  font  au  fond  de  la  cavité  qui  fe  trouve  à 

l'extrémité  de  la  trompe  :  c'eft  donc  par  cet  organe 

qu'il  refpire  ,  auffi  plufieurs  voyageurs  ont  regardé 

la  trompe  comme  un  nez  fort  allongé.  L'air  qui  paffe 

par  cette  trompe  dans  l'infpiration  &  dans  la  refpi- 
ration ,  la  rend  propre  à  la  fuccion ,  &  lui  donne  la 

force  de  projetter  les  chofes  qui  fe  trouvent  dans  fa 

cavité.  Lorfque  l'animal  applique  les  bords  de  l'ex- 
trémité de  cette  trompe  fur  quelque  corps ,  &  qu'il 

retire  en  même  tems  fon  haleine ,  ce  corps  refte  collé 

contre  la  trompe  ,  &  en  fuit  les  différens  mouve- 

mens.  C'eft  ainft  que  Véléphant  enlevé  des  chofes 

fort  pefantes ,  &  même  jufqu'au  poids  de  deux  cents 

livres.  Lorfqu'il  a  foif ,  il  trempe  le  bout  de  fa  trom- 

pe dans  l'eau,  &  en  infpirant  il  remplit  d'eau  toute 
la  cavité  de  la  trompe  ;  enfuite  il  la  recourbe  en- 

deffous ,  pour  en  porter  l'extrémité  dans  fa  bouche  : 

alors  l'animal  pourroit  aifément  faire  couler  l'eau  de 

la  trompe  dans  la  bouche ,  par  un  mouvement  d'ex- 

piration ;  mais  de  cette  façon  il  ne  l'avaleroit  pas 
fans  qu'il  en  entrât  dans  le  larynx ,  puifque  ce  mou- 

vement d'expiration  fuppofe  néceffairement  que 
l'épiglotte  eft  levée  :  auffi  Véléphant  enfonce  fa  trom- 

pe jufque  clans  le  goficr  au-delà  de  l'épiglotte ,  & 
on  entend  un  grand  bruit  que  fait  l'eau  en  fortant 

de  la  trompe  pour  defeendre  dans  l'cefophage.  D'ail- leurs on  ne  voit  aucun  mouvement  de  fuccion  dans 

les  lèvres ,  ce  qui  prouve  que  l'eau  eft  pouffée  par 
l'expiration ,  &  non  pas  attirée  par  la  fuccion.  De 

même  quand  Véléphant  prend  l'herbe  ,  il  l'arrache 

avec  fa  trompe  ,  &  en  fait  des  paquets  qu'il  porte 
au  fond  de  fa  bouche.  Ces  obfervations  ont  fait  pré- 

fumer qu'il  tete  auffi  avec  fa  trompe  ,  mais  on  n'a 

jamais  vu  dW^a^teter;  on  n'a  jamais  vu  non  plus 

qu'il  prît  aucune  chofe  immédiatement  avec  fa  bou- 

che ,  fi  ce  n'eft  qu'il  reçoit  ce  qu'on  y  jette.  Il  fait 

jaillir  au  loin  &  dirige  à  fon  gré  l'eau  dont  il  a  rem- 

pli fa  trompe  :  on  dit  qu'elle  en  peut  contenir  plu- 

iieurs  féaux.  Lorfqu'on  mené  Véléphant  au  combat, 
on  attache  à  l'extrémité  de  la  trompe  une  chaîne  ou 

un  fabre  nud  ,  dont  il  fe  fert  avec  beaucoup  d'a- 

dreffe  pour  frapper  l'ennemi. 

Véléphant  a  beaucoup  d'inftinô  &  de  docilité  ;  on 

Papprivoife  fi  aifément ,  &  on  le  foûmet  à  tant 

xercices  difFérens ,  que  l'on  eft  furpris  qu'une  bête 

auffi  lourde  prenne  li  facilement  les  habitudes  qu'ois lui  donne.  Pour  le  conduire  on  fe  met  à  cheval  fur 

fon  cou  ;  on  tient  à  la  main  une  greffe  verge  de  fer 

très-pointue  par  un  bout ,  &  terminée  à  l'autre  par 
un  crochet  très-fort  &c  auffi  très-pointu  ;  on  fe  fert 

de  la  pointe  au  lieu  d'éperon ,  &  le  crochet  fupplée 

à  la  bride  ;  car  on  pique  l'animal  aux  oreilles  &  au  mu- 
feau  pour  diriger  la  marche ,  le  conducteur  étant  ainii 
pofté.  On  fe  place  fur  le  dos  de  Véléphant  :  les  femmes 
le  fervent ,  comme  les  hommes ,  de  cette  monture; 

mais  on  dit  qu'elle  eft  fort  incommode ,  Se  qu'os 
aimeroit  mieux  faire  dix  lieues  fur  un  cheval,  qu'un© 
feule  fur  un  éléphant.  On  leur  fait  auffi  porter  des 

tours  ,  dans  lefquelles  on  place  plufieurs  hommes 

armés  pour  la  guerre.  Ces  tours  ,  au  moins  celles 
dont  parle  Pietro  délia  Valle  dans  fes  Voyages ,  font 

longues  &  larges  comme  un  grand  lit ,  &  placées 
en-travers  fur  le  dos  de  Véléphant;  elles  peuvent  con- 

tenir fix  ou  fept  perfonnes  affiles  à  la  manière  des 

Levantins  :  il  y  en  a  d'autres  où  dix  ou  douze  corn- 
battans  peuvent  fe  placer.  Pour  les  voyages  des  fem- 

mes de  qualité  &  des  grands  feigneurs ,  les  éléphans 
ont  au  lieu  de  tours ,  des  pavillons  richement  ornés* 

dans  lefquels  on  peut  s'afleoir  ou  fe  coucher.  Les  éli- 
phans portent  auffi  de  toutes  fortes  de  fardeaux  ,  jus- 

qu'à de  petites  pièces  de  canon  fur  leurs  affûts*  Au  rap- 

port deThevenot  (voyage  du  Lev.*),la  charge  des  plus 
forts  éléphans  eft  de  plus  de  trois  mille  livres.  Cet  anl* 

mal  a  le  pié  ft  sûr,  qu'il  ne  bronche  prefque  jamais, 
Il  fait  beaucoup  de  chemin  en  peu  de  tems  ,  à  caule 

de  la  longueur  de  fes  jambes  :  en  allant  le  pas ,  il  at- 

teint un  homme  qui  court.  Lorfqu'on  le  preffe  ,  if 
peut  faire  en  un  jour  le  chemin  de  ftx  journées  ;  il 

court  comme  le  cheval ,  au  galop ,  &  il  fend  l'eau 
avec  autant  de  vîteffe  qu'une  chaloupe  de  dix  ra- 

mes. Lorfqu'on  eft  pourfuivi  par  cet  animal ,  on  ne 

peut  l'éviter  qu'en  faifant  des  détours ,  parce  qu'il 

n'eft  pas  auffi  prompt  à  fe  retourner  de  côté  qu'à 
marcher  en-avant.  Les  éléphans  plient  les  jambes  de 

devant ,  &  même  celles  de  derrière.  Lorfqu'on  veut 
les  charger  on  monte  deffus  ,  &  ils  aident  avec  leur 

trompe.  Lorfqu'ils  font  en  voyage  ils  ne  fe  couchent 

que  rarement  ;  mais  dans  d'autres  tems  ils  fe  cou- chent toutes  les  nuits ,  &  fe  relèvent  avec  beaucoup 
de  facilité.  Ces  animaux  font  fort  commodes  &  fort 

utiles  pour  le  fervice  qu'ils  rendent,  mais  ils  coûtent 
beaucoup  à  nourrir.  Thevenot  dans  fon  voyage  du 

Levant  ?  dit  qu'à  Delhy,  outre  la  viande  qu'on  leur 
fait  manger ,  &C  l'eau-de-vie  qu'on  leur  fait  boire  , 
on  leur  donne  une  pâte  de  farine ,  de  fucre  &  de 
beurre  ,  &  chacun  en  confomme  au  moins  par  jour 

pour  une  demi-piftole.  Fr.  Pierre  de  Laval  rapporte 

dans  fes  voyages ,  qu'un  éléphant  mange  cent  livres 

de  ris  par  jour  :  ils  prennent  tout  ce  qu'on  leur  don- 
ne ,  principalement  du  bifeuit.  Un  feul  de  ces  ani- 

maux peut  manger  en  un  jour  ce  qui  fuffiroit  pour 
nourrir  trente  hommes  durant  une  femaine  ;  cepen- 

dant on  en  a  vu  fe  paffer  de  manger  pendant  huit  ou 

dix  jours.  Les  éléphans  fauvagés  vivent  d'herbe ,  de 

de  fruits ,  &C  de  branches  d'arbres ,  dont  ils  mâchent 
du  bois  allez  gros. 

Ces  animaux  font  fort  tranquilles ,  &  ne  s'irritent 

que  lorfqu'on  les  offenfe  ;  alors  ils  dreffent  les  oreik 
les  &  la  trompe ,  &  c'eft  avec  la  trompe  qu'ils  ren- verlent  les  hommes  ou  les  jettent  au  loin ,  arrachent 

des  arbres ,  &  foûlevent  tout  ce  qui  leur  fait  obfta- 

cle.  Lorfqu'ils  ont  terraffé  un  homme  &  que  leur  fu- 

reur eft  grande ,  ils  l'entraînent  à  l'aide  de  leur  trom- 
pe contre  leurs  piés  de  devant ,  &  marchent  deffus 

ou  le  maffacrent  en  le  frappant  &  le  perçant  avec 

leurs  défenfes.  C'eft  auffi  par  les  coups  redoublés  de 

ces  défenfes  cp'iis  abattent  des  murs,  $ç  qu'ils  fra^ 
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pent  fur  les  chofes  que  leur  trompe  ne  peut  pas  fanlr. 
Us  craignent  le  feu  ;  on  arrête  leur  fureur  en  leur 

jettant  des  pièces  d'artifice  enflammées.  Cet  animal 
H  grand  ck:  fi  fort  eil  expofé  aux  infultes  des  plus  vils 

înfecles ,  les  mouches  l'incommodent  en  le  piquant 
dans  les  endroits  où  fa  peau  eft  gerfée  ;  c'eft  pour- 

quoi il  a  foin  de  jetter  avec  fa  trompe  de  la  poufilere 
fur  fon  corps ,  &  de  fe  rouler  fur  la  terre  en  fortant 

ski  bain  :  car  il  ne  manque  pas  de  fe  baigner  fouvent, 
jfoit  pour  faire  tomber  la  croûte  que  la  poufïiere  a 
formée  fur  fa  peau  ,  foit  pour  ramollir  fon  épiderme 

qui  eft  lu  jet  à  le  deffécher  ;  on  le  frote  d'huile  pour 
prévenir  ce  defféchement.  En  fronçant  fa  peau  il 
écrafe  les  mouches  qui  fe  trouvent  dans  les  gerfures. 
Ses  ennemis  les  plus  Redoutables  font  le  rhinocéros , 

le  lion ,  le  tygre  &  les  ferpens  ,  mais  fur-tout  le  ty- 

gre ,  parce  qu'il  faifit  V éléphant  par  la  trompe  &  la 
met  en  pièces.  Les  Nègres  lui  donnent  la  chaffe  , 

parce  qu'ils  vendent  fes  défenfes  &  mangent  fa £hair. 

Lorfqueles  élèphans  font  en  chaleur  ils  devien- 
nent furieux  ;  mais ,  au  rapport  de  Tavernier ,  cela 

n'arrive  guère  à  ceux  qui  font  apprivoisés.  On  pré- 
fend que  la  femelle  amoncelé  des  feuilles  avec  fa 

trompe  ,  en  fait  une  forte  de  lit ,  s'y  couche  fur  le 
dos  quand  elle  veut  recevoir  le  mâle  ,  &  l'appelle 
par  des  cris  ;  que  leur  accouplement  ne  fe  fait  que 
dans  les  lieux  les  plus  écartés  &  les  plus  folitaires } 

&:  que  les  femelles  portent  pendant  dix  ans.  Quel- 

ques auteurs  difent  qu'elles  ne  conçoivent  qu'une 
fois  en  fept  ans ,  &  que  leur  portée  n'eft  que  d'un  an , 
-de  dix-huit  mois  ,  de  deux  ans ,  ou  de  deux  ans  & 

demi  ;  que  chaque  portée  eft  d'un  feul  fœtus.  D'au- 

tres foûtiennent  qu'il  y  en  a  trois  ou  quatre ,  &  que 
la  mere  les  allaite  pendant  fept  ou  huit  ans  ;  mais 

tous  ces  faits  font  très-incertains ,  on  n'a  pu  les  ob- 
ferver  fur  les  élèphans  domeftiques  ,  puifqu'ils  ne 

s'accouplent  pas,  &  il  n'eft  guère  poffible  de  fuivre 

des  élèphans  fauvages  d'affez  près  &  affez  long-tems 
pour  faire  de  telles  obfervations.  La  durée  de  leur 

vie  n'eft  guère  mieux  connue  ;  on  a  dit  que  ces  ani- 
maux vivoient  jufqu'à  trois  ,  quatre  ou  cinq  cents 

ans  ,  &  qu'ils  grandiffent  pendant  la  moitié  de  leur 
vie  :  d'autres  affûrent qu'elle  ne  dure  que  cent  vingt, 
.cent  trente,  ou  cent  cinquante  ans ,  &c. 

-On  a  mis  Y  éléphant  au  rang  des  animaux  fiffipe- 
des ,  dans  les  divifions  méthodiques  des  quadrupè- 

des. En  effet  il  a  cinq  doigts  à  chaque  pie  ,  mais  ils 
font  entièrement  réunis  &  cachés  fous  la  peau.  Les 

ongles  ne  font  pas  vraiment  des  ongles  ;  ils  ne  tien- 
nent pas  aux  doigts  comme  il  a  déjà  été  dit ,  &  leur 

nombre  varie ,  puifque  Yelephant  de  Verfailles  n'en 

avoit  que  3  à  chaque  pié ,  tandis  qu'on  en  montroit 
im  autre  à  Paris  qui  venoit  des  Indes ,  &  qui  en  a  voit 
.quatre.  Cependant  le  P.  Tachard  a  obfervé  que  tous 

Jes  élèphans  qu'il  a  vus  à  Siam ,  avoient  cinq  ongles. 
Il  y  a  eu  diyerfes  opinions  fur  les  défenfes  de  IV- 

léphant.  On  a  cru  que  la  plupart  des  femelles  n'en 

^voient  point ,  &  qu'elles  étoient  très-courtes  dans 
les  autres  ;  qu'elles  fortoient  de  la  mâchoire  inférieu- 

re ,  &  quelles  tomboient  chaque  année.  Mais  les  dé- 
fenfes de  Y  éléphant  femelle  de  Verfailles ,  tenoient  à 

la  mâchoire  fupérieure;  elles  étoient  longues, &  n'ont 
pas  tombé  pendant  les  treize  ans  qu'il  a  été  à  la  mé- 

nagerie. Quelques  auteurs  ont  prétendu  que  ces  dé- 

fenfes étoient  des  dents  :  d'autres  ont  foûtenu  qu'on 
devoit  les  regarder  comme  des  cornes  ;  en  effet  leur 

fubftance  qui  eft  l'ivoire  (voye^  Ivoire.)  s'amolit 
au  feu ,  ce  qui  n'arrive  pas  à  celle  des  dents  ;  &  l'os 
.dont  fortent  ces  défenfes  eft  diftind  &  féparé  de 
celui  dont  fortent  les  dents  :  ce  qui  prouve  qu'elles font  de  véritables  cornes. 

On  feroit  une  longue  hiftoire  de  Y  éléphant ,  û  l'on 
jrapportoit  tout  ce  qu'on  a  dit  de  foninftina^  &  tous 

E  L  Ë  -sot. les  détails  èii  cérémonial  établi  chez  difi^rens  peu- 
ples ,  qui  ont  beaucoup  de  vénération  pour  cet  ani* 

mai  ;  on  verroit  que  l'amour  du  merveilleux  a  fait 
croire  que  Y  éléphant  a  des  vertus  &  des  vices  -,  qu'il 
eft  chafte  &  modefte ,  orgueilleux  &  vindicatif,  qu'ij 
aime  les  louanges  >  qu'il  comprend  ce  qu'on  lui  dit  * &c.  Des  nations  entières  ont  fait  des  guerres  Ion* 
gues  &  cruelles ,  &  des  milliers  d'hommes  fe  font 
égorgés  pour  la  conquête  de  Y  éléphant  blanc.  Cent 
officiers  foignent  un  éléphant  de  cette  couleur  àSiam* 

il  eft  fervi  en  vaifTelle  d'or,  promené  fous  un  dais* 
logé  dans  up  pavillon  magnifique  dont  les  lambris 
font  dorés.  Plufieurs  rois  de  l'Orient  préfèrent  à  tout 

autre  titre  9  celui  de pojjeffeur  de  l'éléphant  blanc.  Mai? 
c'en  eft  affez  fur  ce  fujet ,  qui  eft  fort  franger  à  l'hi- iloire  naturelle  de  Yéléphant, 

Les  élépkans  fauvages  vont  par  troupes.  Il  y  a  plu- 
fieurs manières  de  les  prendre  &  de  les  apprivoiferf. 

Au  royaume  de  Siam  ,  des  hommes  montent  fur  des/ 
élèphans  femelles ,  &  fe  couvrent  de  feuillages  pour 

n'être  pas  apperçus  des  élèphans  fauvages  qu'ils  vont 
chercher  dans  les  forêts  :  dès  qu'ils  fe  croyent  à  por- 

tée de  qualques-uns  de  ces  animaux ,  ils  font  crier  les 
femelles  fur  lefquelles  ils  font  montés  ;  les  mâles  ré- 

pondent à  ces  cris  par  des  hurîemens  effroyables  ,  &S. 

s'approchent  des  femelles ,  que  les  hommes  font  mar- cher vers  une  allée  fermée  par  des  paliffades  ;  les 

mâles  fui  vent  les  femelles ,  &  dès  que  l'un  d'eux  eft 
entré  dans  l'allée  ,  on  fait  tomber  deux  codifies ,  Une 
pardevant  Y  éléphant  fauvage ,  &  l'autre  par  derriè- 

re ;  de  forte  qu'il  fe  trouve  enfermé  fans  pouvoir 
avancer ,  ni  reculer,  ni  fe  retourner.  Il  jette  des  cris 
terribles,  &fait  des  efforts  étonnans  pour  fe  dégager, 
mais  c'eft  en  vain  ;  alors  on  tâche  de  le  calmer  &  de 
l'adoucir,  en  lui  jettant  des  féaux  d'eau  fur  le  corps  ; 
on  verfe  de  l'huile  fur  fes  oreilles,  &  on  fait  venir  des 
élèphans  privés  mâles  &  femelles  qui  le  careffentavec 
leurs  trompes.  Pendant  ce  tems-là ,  on  lui  paffe  des 
cordes  fous  le  ventre  &  aux  piés  de  derrière ,  &  en- 

fin on  fait  approcher  un  éléphant  privé.  Un  homme 
eft  monté  demis  &  le  fait  avancer  &  reculer ,  pour 
donner  exemple  à  Y  éléphant  fauvage  ;  enfuite  on  levé 

la  couliffe  qui  l'arrête  ,  &  auflitôt  il  avance  jufqu?ai| 
bout  de  l'allée  :  dès  qu'il  y  eft  arrivé ,  on  met  à  fes 
côtés  deux  élèphans  domeftiques  ,  que  l'on  attache 
avec  lui  ;  un  troifieme  marche  devant ,  ôe  le  tire  par 
une  corde  ;  &  un  quatrième  le  fuit ,  &  le  fait  mar- 

cher à  grands  coups  de  tête  qu'il  lui  donne  par-der- 
riere.  Ç'eft  ainfi  qu'on  conduit  Yèlèphant  fauvage 
jufqu'à  une  efpece  de  remife  ,  oii  on  l'attache  à  uni 
gros  pilier  qui  tourne  comme  un  cabeftan  de  navire  ; 

on  le  laiffe-là  pour  lui  donner  le  tems  d'appaifer  fa* 
fureur.  Dès  le  lendemain  il  commence  à  aller  avec 

les  élèphans  privés  ,  &  en  quinze  jours  il  eft  entière- 

ment apprivoifé. 
Le  roi  de  Siam  â  encore  une  autre  façon  de  faire 

la  chaffe  aux  élèphans-.  mais  elle  demande  beaucoup 
d'appareil.  On  commence  par  attifer  le  plus  grand 
nombre  à? élèphans  fauvages  qu'il  eft  poffible  dans  un 
parc  fpatieux ,  enyironné  par  de  gros  pieux  qui  bif- 

fent de  grandes  ouvertures  de  diftance  en  diftance; 

on  les  y  fait  venir  par  le  moyen  d'une  femelle ,  ou  erç 
les  épouventant  par  le  fon  des  trompettes ,  des  tam- 

bours ,  des  hautbois ,  &  fur-tout  par  le  feu  dans  di- 
vers endroits  de  la  forêt ,  pour  les  faire  aller  dans  le 

parc.  Lorfquïls  y  font  arrivés  ,  on  fait  autour  une 
enceinte  &  élèphans  de  guerre  ?  pour  empêcher  que 

les  élèphans  fauvages  ne  fran.chiffent  les  paliffades  ; 

enfuite  on  mené  dans  le  parc  à-peu-près  autant  dV~ 

léphans  privés  des  plus  forts  ,  qu'il  y  a  &  élèphans  fau- 
vages. Les  premiers  font  montés  chacun  par  deux 

chafleurs  ,  qui  portent  de  groffes  cordes  à  nœuds 
coulans ,  dont  les  bouts  font  attachés  à  Yéléphanta 
Les  çondu&eurs  de  chacun  de  ces  élèphans  les  font 
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«courir  contre  xm  éléphant  fauvage ,  qui  fuit  aiifîi-tôt  * 
Sl  fe  préfente  aux  ouvertures  du  parc  pour  en  for- 

•tir  ;  mais  il  efl  repouffé  par  les  éléphans-  de  guerre 

iqui  forment  l'enceinte  du  dehors;  &  pendant  qu'il 
marche  ainfi  dans  le  parc ,  les  chaffeurs  jettent  leurs 

nœuds  fi  à-propos  dans  les  endroits  où  il  doit  mettre 

•le  pié ,  qu'en  peu  de  tems  tous  les  élephans  fauvages 
font  attachés.  On  les  met  entre  des  élephans  privés 

pour  les  conduire  ,  comme  dans  la  chaffe  dont  il  a 

déjà  été  fait  mention-. 

Au  Pégu  on  employé  pour  cette  chaffe  plus  d'art, 
mais  moins  de  monde.  On  a  plufieurs  femelles  dref- 

fées  au  manège  qu'elles  doivent  faire  dans  cette  oc- 
■cafion  ;  on  les  frote  aux  parties  de  la  génération  avec 
«une  huile  fort  odoriférante,  que  les  mâles  fentent  de 

;loin  ;  on  mené  ces  femelles  dans  les  forêts ,  &  bien- 
tôt les  éléphans  fauvages  accourent  de  toutes  parts  , 

&:  les  fuivent  :  alors  elles  prennent  le  chemin  d'un 
parc  environné  de  gros  pieux  plantés  à  telle  diff  ance 

l'un  de  l'autre ,  qu'un  homme  peut  paffer  entre  deux , 

mais  non  pas  un  éléphant ,  excepté  à  l'entrée  du  parc 
où  il  y  a  une  grande  ouverture  qui  fe  ferme  par  une 

herfe.  Il  fe  trouve  auffi  entre  les  pieux  plufieurs  por- 
tes qui  communiquent  chacune  dans  une  écurie,  & 

que  l'on  peut  fermer  par  des  couliffes.  Lorfqiie  les 
femelles  privées  font  entrées  dans  le  parc  avec  les 

éléphans  fauvages ,  on  fait  tomber  la  herfe  pour  clo- 
re la  grande  ouverture  ;  enfuite  les  femelles  entrent 

dans  leurs  écuries,  &  on  baiffe  la  couliffe  des  por- 
tes. Les  éléphans  fe  voyant  feuls  &  enfermés,  entrent 

«n  fureur;  ils  pourfuivent  les  hommes  qui  fe  trou- 
vent dans  le  parc  pour  faire  les  manœuvres  néceffai- 

res  :  mais  ceux  -  ci  s'échappent  entre  les  pieux ,  que 
les  éléphans  frappent  avec  leurs  défenfes  ;  mais  ils 
caffent  fouvent  leurs  défenfes,  au  lieu  de  brifer  les 

pieux  :  ils  jettent  de  grands  cris ,  ils  pleurent ,  ils  gé- 
miffent,  &  font  des  efforts  de  toute  efpece  pendant 
deux  ou  trois  heures  ;  enfinles  forces  leur  manquent, 

ils  s'arrêtent,  la  fueur  coule  de  toutes  les  parties  de 
leur  corps ,  ils  laiffent  tomber  leur  trompe  à  terre  , 

&  il  en  fort  une  grande  quantité  d'eau.  Lorfqu'ils  font 
dans  cet  état ,  on  fait  fortir  les  femelles  de  leurs  écu- 

ries ,  elles  rentrent  dans  le  parc ,  &  fe  mêlent  parmi 

les  éléphans  fauvages.  Bien-tôt  elles  vont  dans  d'au- 
tres écuries  qui  font  deftinées  à  ces  éléphans  ;  chacun 

fuit  une  femelle  &  entre  après  elle  dans  une  écurie  : 

mais  il  s'y  trouve  feul ,  car  la  femelle  fort  par  une 
porte  de  derrière ,  &  auffi  -  tôt  on  enferme  Y  éléphant 
fauvage  dans  cette  écurie  où  il  fe  trouve  fort  ferré  ; 

on  l'y  tient  lié  ;  il  paffe  quatre  ou  cinq  jours  fans  vou- 
loir ni  manger ,  ni  boire  ;  enfin  il  s'accoutume  à  fon 

efclavage ,  &  en  huit  jours  il  fe  trouve  bien  appri- 
Voifé. 

A  Patane ,  qui  efl:  un  royaume  dépendant  de  celui 
de  Siam ,  on  mené  feulement  un  grand  éléphant  privé 

dans  le  bois  ;  dès  qu'un  éléphant  fauvage  l'apperçoit, 
il  vient  l'attaquer  :  ces  deux  éléphans  croilent  leurs 
trompes  en  s'efforçant  de  fe  renverfer  l'un  l'autre  ; 
pendant  que  la  trompe  de  Y  éléphant  fauvage  eft  em- 
barraffée  ,  on  lui  lie  les  jambes  de  devant ,  alors  il 

n'ofe  plus  fe  remuer,  parce  qu'il  craint  de  tomber  : 
ainfi  il  eft  aifé  de  l'apprivoifer  par  la  faim. 

On  tend  auffi  des  chauffes-trapes  pour  faire  tom- 
ber les  éléphans  fauvages  dans  des  foffes  ,  &  enfuite 

on  les  lie  avec  des  cordes.  \J  éléphant  s'apprivoife  en 
peu  de  tems  :  trois  jours  fuffifent ,  fi  on  les  prive  de 
nourriture ,  ou  fi  on  les  empêche  de  dormir.  On  les 

prend  plus  facilement  lorfqu'ils  font  très-jeunes.  Voy. 
le prem.  voyage  de  Siam, par  le  P.Tachart  ;  les  mémoi- 

res pour fervir  à  l'hifloire  naturelle  des  animaux  ,  qui  a 
déjà  été  citée  ;  &  plufieurs  relations  de  voyageurs  dont 
cet  article,  a  été  extrait.  Voye^  QUADRUPEDE.  (/) 

Eléphant,  {Mat.  méd.)  de  toutes  les  parties  de 

set  animal ,  il  n'y  a  que  les  dents  qui  foient  en  ufa- 

gè  ;  elles  font  connues  fous  le  nom  çYivoîre.  Vcyi\ 
Ivoire. 

*  Eléphans  ,  (Hijl.  anc.  )  les  anciens  employè- 
rent cet  animal  dans  leurs  armées  ;  les  Orientaux 

s'en  étoient  fervi  avant  eux  ;  les  Perfans  &  les  In- 
diens en  avoient  menés  en  troupe  au  combat.  Il  étoit 

difficile  de  les  bleffer.  Ils  écrafoient  fous  leurs  piés 

tout  ce  qui  s'oppofoit  à  eux  ;  ils  portoient  des  tours 
fur  leur  dos ,  d'où  des  foldats  armés  faifoient  pleu- 

voir des  traits ,  des  flèches ,  des  pierres  ,  &  des  jave- 
lots fur  leurs  ennemis.  Ils  étoient  drefîes  à  failir  les 

hommes  avec  leur  trompe,  &  à  les  jetter  dans  la  tour 

qu'ils  portoient.  Ils  rompoient  les  rangs  ;  ils  épou- 
vantaient les  chevaux.  Lorfqu'on  fe  fut  accoutumé 

à  cette  efpece  de  péril ,  on  réfifia  aux  éléphans  avec 
le  feu ,  avec  des  poutres  aiguës  plantées  devant  les 
rangs ,  des  haches  dont  on  leur  coupa  les  piés ,  des 
.armes  en  forme  de  faulx  dont  on  leur  trancha  la 

trompe ,  de  longues  piques  qu'on  leur  enfonça  fous 
la  queue ,  où  ils  ont  la  peau  moins  épaiffe  ;  enfin  on 

leur  oppofa  d'autres  éléphans.  On  vit  alors  les  ani- 
maux les  plus  terribles  prendre  part  dans  les  querel- 

les des  hommes  ,  &  s'entre-détruire  pour  les  défen- dre ou  les  venger. 

Les  Romains  qui  en  virent  pour  la  première  fois 

dans  l'armée  de  Pyrrhus ,  les  prirent  pour  des  bœufs 
de  Lucanie  ;  une  défaite  totale  fut  la  fuite  de  leur, 

ignorance.  Dans  la  fuite  ils  firent  marcher  eux-mê-, 
mes  ces  animaux  contre  leurs  ennemis  :  ce  fut  une 

partie  principale  du  butin  qu'ils  firent  fur  les  Car-' 
thaginois.  Ils  en  oppoferent  pour  la  première  fois  à 
Philippe  ;  ils  en  honorèrent  leurs  triomphes  ;  ils  ea 

expoferent  dans  les  jeux  du  cirque ,  où  l'on  vit  quel- 

quefois des  éléphans  vaincus  par  des  hommes.  C'é- 
tait un  bel  exemple  de  la  fupériorité  de  l'indiifirie  fur, 

la  force.  On  dit  qu'ils  en  drefferent  à  marcher  fur, 
des  cordes  tendues.  Ils  en  attelèrent  à  leurs  chars-' 
Céfar  fe  fît  éclairer  par  quarante  éléphans ,  qui  por- 

taient devant  lui  des  flambeaux  à  la  guerre.  On  ap-( 

peiloit  ̂ parque ,  celui  qui  commandoit  un  éléphant  £ 
thérarque  ,  celui  qui  en  commandoit  deux;  alpthérar-v 

que ,  celui  qui  en  commandoit  trois  ;  hylarque ,  ce- 
lui qui  en  commandoit  huit;  chératarque ,  celui  qui 

en  commandoit  vingt  ;  & phallangarque9  celui  qui  en, 

commandoit  foixante-quatre. 

Eléphant  ,  {Myth.  Médailles.*)  \J  éléphant  fur  les1 médailles  eft  un  des  fujets  qui  a  le  plus  exercé  les/ 

antiquaires ,  pour  en  deviner  les  diverfes  fignifica-» 
tions.  Il  marque  ordinairement  les  jeux  publics  èc 

les  triomphes ,  où  l'on  prenoit  plaifir  de  faire  voir, 
au  peuple  ces  fortes  d'animaux.  Dans  les  médailles 
de  Jules-Céfar  fur  la  fin  de  la  république  ,  où  il  n'é- 
toif  pas  permis  de  mettre  fa  tête  fur  les  monnoies  *! 

on  imagina  pour  flater  fon  ambition  de  mettre  à 

la  place  cet  animal  ;  parce  qu'en  langue  punique 
céfar  fignifîoit  un  éléphant.  Auffi  dans  la  fuite ,  IV-, 
léphant  fut  pris  pour  une  marque  de  la  puiffancet 

fouveraine  :  il  eft.  vrai  cependant  qu'il  défigne  ail-*; 

leurs  le  fymbole  de  l'éternité,  ou  celui  de  la  piété  e/z- 
vers  Dieu.  Mais  pour  abréger ,  voye^  Spanheim ,  nu* 

mi/mata;  Begeri ,  thefaurius  Brandenburgicus  ;  &  fur- 

tout  Cuper  (Gisbert),  de  elephantis  ,  &C.  Hagœ- 

Comit.  171 9  ,  in-folio,  fig.  Article  de  M.  le  Chevalier DE  JAUCOURT. 

Eléphant  ,  nom  donné  à  un  ordre  militaire  an- 
cien &  fort  honorable  que  confèrent  les  rois  de  Da- 

nemark, &  qu'ils  n'accordent  qu'aux  perfonnes  de 

la  plus  haute  qualité,  &  d'un  mérite  extraordinaire. 
On  l'appelle  Yordre  de  l'éléphant ,  parce  qu'il  a 

pour  arme  un  éléphant  d'or  émaillé  de  blanc ,  char- 
gé d'une  tour  d'argent  maçonnée  de  fable,  fur  une 

terraffe  de  fynople  émailiée  de  fleurs.  Cette  mar- 

que de  l'ordre  efl  ornée  de  diamans ,  &  pend  à  un 
ruban  bleu ,  ondç  comme  le  cordon  bleu  en  France* 
Chamhrs,  (£) 
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Eléphant  ,  (île  de  /')  île  de  î'Indoflan  fur  la  côte 
du  Malabar.  Elle  a  été  ainfi  nommée ,  de  ia  figure 

d'un  éléphant  qu'on  voit  taillée  dans  le  roc  ,  grande 
comme  nature.  Il  y  a  au  même  endroit  un  cheval  de 

pierre ,  une  pagode,  avec  une  quarantaine  de  figures 
gigantefemes,  rangées  fymmétriquement.  Les  payens 

de  cette  île  en  ont  fait  l'objet  de  leur  culte. 
ELEPH ANTI ASE  ou  ELEPHANTIE ,  fubfl.  f.  ou 

ELEPHANTIAS ,  f.  m.  (  Med.  )  c'efl  le  nom  que  les 
Grecs  ont  donné  à  la  maladie  de  la  peau ,  que  les 

Arabes  appellent  -lèpre. 
Celle  qui  eft  la  lèpre  des  Grecs ,  efl  nommée  par 

les  Arabes ,  albara  nigra  :  c'efl  une  efpece  de  gale  à 
un  plus  haut  degré  de  malignité  ;  ainfi  elle  ne  diffère 
de  la  gale  que  Ton  voit  communément ,  que  par 
Fintennté  des  fymptomes.  Voye^  Gale  ,  Lèpre. 

La  lèpre  des  Arabes  efl  encore  plus  violente  que 

celle  des  Grecs.  De  toutes  les  maladies  dans  lefquel- 
les  les  tégumens  font  affectés  de  différens  genres  de 

pullules  ,  de  tubercules ,  d'ulcères ,  il  n'en  efl  point 
<jui  réunifie  autant  de  ces  divers  maux ,  &  qui  affecle 

ii  généralement  toutes  les  parties  du  corps  $  d'une 
manière  fi  horrible  &  fi  digne  de  compaflion  en  mê- 

me tems,  que  Y  éléphantiafe  ;  ce  qui  la  fait  regarder 
comme  un  chancre  univerfel  par  Paul  ̂ Eginette 

(lib.  IF.')  ,  &  par  prefque  tous  les  auteurs  qui  l'ont décrit  après  lui.  On  lui  a  donné  le  nom  &  éléphantiafe  ; 
foit  parce  que  cette  maladie  eft  aufîi  grande  par  la 

nature  de  fes  fymptomes ,  &  aufîi  forte  par  la  diffi- 
culté de  la  guérir,  entre  toutes  les  autres  maladies 

connues  ,  que  l'éléphant  furpaffe  en  grandeur  Se  en 
force  tous  les  autres  quadrupèdes  ;  Ibit  parce  que 
ceux  qui  font  affectés  de  cette  efpece  de  lèpre  ont  le 

corps  &  les  extrémités  inférieures  fur-tout  tuméfiées 

•  &  fi  roides ,  qu'ils  ne  peuvent  pas  les  plier  :  ce  en 
quoi  on  les  comparoit  aux  éiéphans,  dont  les  anciens 

croyoient  les  jambes  fans  jointures  ;  foit  parce  que 
cette  maladie  nend  la  peau  gonflée ,  rude ,  inégale  , 

ridée ,  couverte  d'écaillés ,  de  tubérofités  ,  avec  un 
grand  nombre  de  fentes  fillonnées  Se  de  crevafies  , 

comme  l'efl  celle  des  éiéphans.  Cette  dernière  rai- 
fon  paroît  la  plus  vraiffemblable.  On  lui  a  aufîi  don- 

né, félon  Gaîien  dans  fon  livre  de  tumoribus ,  cap.  xjv. 

le  nom  de  fatyryafmum  ;  parce  que  lorfqu'elle  com- 
mence ,  elle  rend  les  malades  extrêmement  lafeifs  , 

&  par-là  femblables  à  des  fatyres  ;  ou  parce  qu'elle 
défigure  le  vifage ,  &  lui  donne  quelque  refïemblan- 
ce  avec  la  figure  fous  laquelle  on  repréfente  les  faty- 

res. On  la  défigne  aufîi  par  le  nom  de  hontïafis  ;  il 
efl  fait  mention  de  ce  nom  dans  Aëtius ,  tetraci.  4. 

parce  que  ceux  qui  en  font  affectés  ont  le  front  char- 

gé de  groffes  rides ,  i'afpect  furieux ,  effrayant ,  com- 
me le  lion  :  enforte  que  ce  mal  efl  aufîi  cruel  que  cet 

animal.  On  l'appelle  encore  le  mal  de  S.  Lazare , 
parce  qu'on  le  croit  le  même  que  celui  du  mandiant 
nommé  Lazare,  tout  couvert  d'ulcères,  dont  il  efl: 
fait  mention  dans  l'Evangile. 

Cette  cruelle  maladie  ne  paroît  pas  tout  d'un  coup 
dans  toute  fa  force ,  fes  fymptomes  ne  femblent  naî- 

tre que  par  degrés  ;  car  avant  que  les  parties  extérieu- 
res foient  affeSées ,  les  malades  fe  fentent  une  pefan- 

teur  de  corps  qui  les  engourdit  &c  les  rend  lents  à  fe 
mouvoir,  font  fujets  à  la  conflipation ,  leurs  urines 
font  femblables  à  celles  des  bêtes  de  fomme  ,  leur  ha- 

leine devient  forte  ,  la  peau  des  joues  s'épaifîît,  il  s'é- 
lève des  tumeurs  dures  fur  le  vifage  &  principale- 
ment fur  le  front  ;  &  lorfque  le  mal  augmente  plus 

considérablement ,  il  fe  forme  des  tubercules  oc  des 
puflules  fur  toute  la  furface  du  corps. 

Il  y  a  fix  fymptomes ,  félon  Gui  de  Chauliac  {mag. 
chirg.  tract.  S.) ,  qui  conflituent  des  fignes  caracléri- 
fiiques  de  Y  ehphantiafis  ;  favoir  la  rondeur  des  yeux 
&  des  oreilles  ;  la  dépilation ,  Pépaiffeur ,  &  l'éléva- 

tion de  la  peau  des  fourcils  ;  la  dilatation  &  la  dif- 
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Itorfion  des  narines  en-dehors,  &  le  refîerrement  de 
leurs  cavités  en-dedans  ;  la  mauvaife  odeur  des  lè- 

vres, ôc  la  voix  rauque  ,  comme  lorfqu'on  parle  du 
nez  ;  la  puanteur  de  la  bouche  &  de  toute  la  perfon- 
ne  ;  le  regard  fixe  &  qui  fait  horreur. 

Le  même  auteur  rapporte  encore  feize  autres  fi- 
gnes équivoques  de  cette  maladie  ,  dont  voici  les 

principaux  :  la  peau  s'hériffe  d'inégalités  en  forme 
d'écaillés  ;  il  s'en  fépare  une  grande  quantité  qui  re- 

naît bientôt  après  :  le  fentiment  qui  eft  d'abord  beau- 
coup é moufle  dans  les  extrémités  inférieures  ,  avec 

des  crampes  continuelles  ,  fe  perd  à  la  fuite  entière- 

ment ,  enforte  qu'il  ne  peut  prefque  pas  être  excité 

par  la  piquûre  faite  avec  des  aiguilles  quoiqu'en- 
toncées  profondement  ;  la  peau  en  général  devient 
infenfible  par  degrés ,  au  point  de  ne  reffentir  à  la 

fin  aucune  douleur ,  même  par  l'afperfion  de  l'eau 
bouillante  qui  gliffe  defïus  comme  fur  un  corps  onc- 

tueux. Les  cheveux  tombent  aufïi-bien  que  les  poils 
des  aiffelles  ,  des  aines  ,  &  il  renaît  à  la  place  une 
efpece  de  duvet;  les  lèvres  font  enflées,  épaiffes  , 

les  gencives  rongées,  la  langue,  le  palais ,  les^oreil- 

les  fe  garnifîent  d'une  infinité  de  petits  grains  com- 
me des  durillons  ;  une  foif  ardente  tourmente  jour. 

&z  nuit  ;  &  félon  la  defeription  qu'Aretée  donne  de 
cette  maladie(7iv.  IK  cap.  xiij.),  la  face,  les  cuhTes, 

les  jambes  s'enflent  d'une  manière  énorme,  8e  quel- 
quefois tout  le  corps,  enforte-que  les  doigts  de$.piés 

Se  même  ceux  des  mains  font  enveloppés  Se  cachés 

fous  l'enflure  :  enfin  lorfque  le  mal  efl  au  fuprème 

degré ,  les  tubercules  s'exulcerent  dans  toutes  les 
parties  du  corps  ;  les  bords  des  ulcères  deviennent 

calleux ,  Se  cependant  très-tendres  &  fufceptibles  de 

donner  du  fang  par  la  moindre  irritation  ;  il  s'en 
forme  fouvent  dans  l'intérieur  de  la  bouche  ,  dans 

le  gofier  ;  il  s'y  répand  un  pus  de  mauvaife  qualité, 
une  fanie,qui  font  de  très-mauvaife  odeur;&  le  corps 
ainfi  affeclé  dans  toutes  fes  parties,  ne  paroît  bien- 

tôt plus  que  couvert  d'un  feul  ulcère  comme  un 
chancre  univerfel  ;  jufqu'à  ce  que  la  fièvre  lente  qui 
fe  joint  inévitablement  à  tous  ces  fymptomes  ,  &  la 

pourriture  de  toutes  les  parties  tant  internes  qu'ex- 
ternes, ayent  rongé  &  confumé  jufqu'aux  os  la  fub- flance  des  miférables  qui  font  dans  un  fi  trifle  état , 

Se  leur  ayent  ôté  le  peu  de  vie  qui  refloit  encore  dans 
leur  corps  changé  en  affreufes  charognes,  quelque- 

fois long-tems  même  avant  la  mort  ;  car  malgré  tant 
de  maux  qui  font  produits  par  cette  maladie ,  elle  ne 

laiffe  pas  d'être  ordinairement  de  longue  durée  ;  elle 

doit  par  conféquent  félon  Celfe ,  l'w.  III.  cap.  xxv. être  mife  au  nombre  des  chroniques ,  quelque  vio-p 

lente  qu'elle  foit. 
Telle  efl  l'hifloire  de  cette  maladie  qui  porte  un 

caraclere  de  malignité  excefîive  &  qui  efl  des  plus 

contagieufes  ;  en  forte  que  ceux  qui  en  font  attaqués 
fe  voyent  abandonnés  de  tout  le  monde  ,  même  de 
leurs  domefliques  Se  de  leurs  parens  qui  craignent 

d'en  approcher  :  c'efl  en  conféquence  qu'on  a  pour- 
vu dans  plufieurs  états  à  leur  fournir  un  afyle  où  ils 

puifïent  fe  mettre  Se  finir  leurs  jours  malheureux 

dans  des  hôpitaux  (  dits  de  S.  Lazare) ,  fondés  à  cet 

effet  ;  on  les  oblige  à  fe  féparer  de  la  fociété  Se  à  s'y 
renfermer  dès  qu'ils  font  déclarés  tels;  d'autant  plus 
que  Yéléphantias  fe  communique  aifémentparle  com- 

merce ordinaire  de  la  vie ,  fur-tout  fi  l'on  couche 

avec  ceux  qui  en  font  infectés ,  Se  par  le  coït  ;  com- 

me le  rapporte  Gordon ,  lïv.  I.  cap.  xxij.  ce  qu'il 
confirme  par  plufieurs  exemples  :  il  peut  être  aufîi héréditaire. 

C'ell  mal-à-propos  qu'on  a  voulu  confondre  IV- 
léphantiafe  ou  lèpre  des  Arabes  avec  la  vérole  ;  at- 

tendu que  celle-la toute  contagieufe qu'elle  efl,  peut auffi  être  contractée  par  le  défaut  de  régime ,  par 

l'ufage  de  mauvais  alimens  félon  le  témoignage  4es 



Anciens  médecins  :  ce  qui  n'arrive  jamais  par  rap- 
port à  celle-ci  ,  qui  ne  fe  communique  que  par  conta- 

gion. La  vérole  commence  fouvent  par  l'affection 

des  parties  génitales ,  Yéléphandafe  n'attaque  jamais 
particulièrement  ces  organes  :  cette  maladie  -  ci 

rend  les  malades  extrêmement  lafcifs  :  c'efl  tout  le 

contraire  à  l'égard  de  celle  -  là  :  celle-ci  efl  le  plus 

fouvent  fuSceptible  de  guérifon  ;  celle-la  ne  l'efl  ja- 
mais lorfqu'elle  efl  confirmée,  &c. 

Enfin ,  la  lèpre  des  Arabes  ou  Yéléphandafe  efl  une 

maladie  à  peine  connue  &  vue  en  Europe  dans  ces 

derniers  lîecles  ,  &  dont  le  traitement  n'a  point  été 
appliqué  à  la  vérole  :  Yéléphandas  efl  endémique  , 

en  Syrie  &:  en  Egypte  ;  il  efl  absolument  étranger 

dans  la  partie  du  monde  que  nous  habitons  ;  il  n'y  a 
été  répandu  que  deux  fois  félon  le  témoignage  des 

hiftoriens  &  des  médecins  ,  6c  il  s'y  efl  éteint  en 

peu  de  tems.  Pline  dit,  hift.  nat.  lib.  III.  qu'elle 

étoit  inconnue  en  Italie  jufqu'autems  du  grand  Pom- 

pée :  Lucrèce  donne  à  entendre  qu'elle  étoit  parti- 
culière à  l'Egypte  ,  lib.  IF , 

Efl  elepkas  morbus  qui  propter  ftumina  Nili> 

Gignitur  JEgypto  in  média  ,  neque  prcetcrea  ufquam. 

Ce  qu'il  y  a  de  fur,  c'efl  qu'elle  a  toujours  été  plus 

commune  dans  les  pays  chauds ,  &  que  quand  l'Eu- 
rope en  a  été  infectée ,  fes  parties  méridionales  en 

ont  plus  Souffert  que  les  Septentrionales  :  &  en  Fran- 

ce elle  s'efl  aufii  fait  plus  fentir  ,  en  Provence  &  en 

Languedoc ,  que  dans  le  refle  du  royaume  ;  il  confie 

cependant  qu'elle  s'efl  aufîi  répandue  dans  quel- 

ques endroits  de  l'Allemagne. 
Comme  la  lèpre  des  Arabes  &  celle  des  Grecs  ne 

femblent  différer  qu'en  ce  que  les  Symptômes  de  la 

première  font  portés  au  plus  haut  point  de  maligni- 

té ;  pour  ne  pas  tomber  dans  le  cas  de  la  répétition , 

il  efl  à-propos  de  renvoyer  à  Y  article  Lèpre  ce  qui 
relie  à  dire  touchant  les  caufes  ,  le  prognoflic  &  la 

curation  de  Y éléphantiafe  qui  n'eflle  plus  fouvent  fuf- 

ceptible  d'aucun  traitement.  Foye^  Lèpre. 
Plufieurs  médecins  arabes  ont  aufîi  entendu  par  le 

mot  elephandafis  ,  une  maladie  bien  différente  de  la 

précédante  qui  affecloit  fimplement  les  pies  avec  un 

gonflement  confidérabîe  &  des  varices  dans  ces  par- 

ties ;  comme  il  paroît  par  Avicenne ,  Rhafis ,  Aven- 

zoar  &  autres;  fur  quoi  Foyei  Fuchfius,  lib.  III. 

&  Seveflus  ,  lib.  XXIX.  (d) 

ELEPHANTIN ,  adj.  (Hift-)  qui  appartient  à  l'é- 
léphant ,  ou  qui  en  a  les  qualités. 

Ce  mot  fe  dit  principalement  de  certains  livres 
des  anciens  Romains. 

Dans  quelques-uns  de  ces  livres  étoient  enregiS- 

trés  tous  les  actes  du  fénat  &  des  magiflrats  de  Ro- 

me. En  d'autres ,  tout  ce  qui  fe  pafToitdans  les  pro- 
vinces &  dans  les  armées ,  &c  II  y  en  avoit  outre 

cela  35  gros  volumes  autant  que  de  tribus  ,  où 

étoient  marqués  la  naifTance  &  les  claffes  des  ci- 

toyens. On  les  renouvelloit  tous  les  cinq  ans  à  cha- 
que nouvelle  élection  des  cenfeurs  ;  &  on  les  gardoit 

tous  dans  le  thréfor  public ,  au  temple  de  Saturne. 

Il  y  en  a  qui  croyent  que  ces  livres  avoient  été 

nommés  lUphantins  par  rapport  à  leur  énorme  volu- 

me ;  d'autres  parce  qu'ils  étoient  faits  de  tablettes 
d'ivoire.  Chambers.  (G) 

ELEPHAS  ,  f.  f.  (Hift.  nat.  bot.)  genre  de  plante 

à  fleurs  monopetales ,  anomales  ,  tabulées  6c  fai- 

tes en  forme  de  mafque  dont  la  lèvre  Supérieure  ref- 

femble  en  quelque  façon  à  la  trompe  d'un  éléphant, 
&  l'inférieure  efl  découpée.  Il  fort  du  calice  un  piS- 

til  qui  entre  comme  un  clou  dans  la  partie  poflé- 
rieure  de  la  fleur  ,  &  qui  devient  dans  la  fuite  un 

fruit  divifé  en  deux  loges  qui  renferment  des  femen- 

ces  oblongues  pour  l'ordinaire.  Tournefort ,  Inft.  rei 
herb.  çoroï.  Voyez  PLANTE.  (  /) 

"ELETTE,  f.  f.  (Cordonnier)  efl  une  bande  àç 
cuir  de  la  largeur  du  pouce ,  qui  lé  met  en  de-dans  du 

Ibulier  au-tour  de  l'empeigne  pour  la  renforcer. 

ELEVATION ,  fub.  f.  (Afîron  )  V  élévation  d'une 
étoile  ou  d'un  autre  point  dans  la  fphere ,  en  Agro- 

nomie ,  efl  un  arc  de  cercle  vertical  compris  entre 

cette  étoile  ou  cet  autre  point  6c  l'horifon.  F rye{ Vertical. 

Ainfi  comme  le  méridien  efl  un  cercle  vertical  , 

Y  élévation  ou  hauteur  méridienne  ,  c'eU-à-dire  Y  élé- 
vation d'un  point  fitué  dans  le  méridien,  efl  un  arc 

du  méridien  intercepté  entre  ce  point  Se  l'horifon. 
Foyei  Méridien. 

Elévation  du  pôle ,  marque  la  hauteur  du  pôle  fur 

l'horifon  d'un  lieu,  ou  un  arc  de  méridien  intercep- 

té entre  le  pôle  &c  l'horifon.  Voye{  Pôle. 
Ainfî ,  (  Plane/?.  Aftronom.  fig.  4.)  A  Q  étant 

fuppofé  l'équateur  ,  H  R  l'horifon ,  H  Z  P  Nie 
méridien  ,  &  P  le  pôle  ,  P  R  efl  Y  élévation  du  pôle. 

Dans  ce  fens  le  mot  élévation  efl  oppofé  à  abaif- 

fement.  Foyei  Abaissement. 

V 'élévation  du  pôle  efl  toujours  égale  à  la  latitude 

du  lieu,  c'efl  -  à  -  dire ,  que  l'arc  de  méridien  inter- 

cepté entre  le  pôle  &  l'horifon  efl  égal  à  l'arc  du 
môme  méridien  intercepté  entre  l'équateur  &  le  zé- nith. 

Ainfi  le  pôle  boréal  efl  élevé  fur  l'horifon  de  Pa- 
ris de  48  d.  50  '  ,  &  il  y  a  le  même  nombre  de  de- 

grés entre  le  zénith  de  Paris  6c  l'équateur  ;  de  forte 
que  Paris  fe  trouve  à  48  d.  50'  de  latitude  boréale. 
Foye\_  Latitude.  Pour  trouver  Yélevation  du  pôle 

d'un  lieu ,  voye^  Pôle  &  Latitude. 
X! élévation  de  l'équateur  efl  un  arc  du  méridien 

moindre  qu'un  quart  de  cercle ,  intercepté  entre  l'é- 
quateur &  l'horifon  dulieu.  Foye^  Equateur. 

Ainfi ,  A  Z  repréfenfant  comme  ci-deffus  l'équa- 
teur ,  HR  l'horifon ,  P  le  pôle ,  &  HZ  P  Nie  méri- 
dien ;  HA  fera  Yélevation  de  l'équatear.  Foye^  Equa- teur. 

Les  élévations  de  l'équateur  &  du  pôle ,  jointes  en- 
femble  ,  forment  toujours  un  quart  de  cercle ,  & 

par  conféquent  plus  Yélevation  du  pôle  efl  grande  , 

moins  celle  de  l'équateur  doit  l'être,  &  réciproque- ment. 

Ainfi  dans  la  figure  que  nous  avons  déjà  indiquée, 

P  A  efl  fuppofé  par  la  construction  un  quart  de  cer- 
cle ,  &AH  +  AP  +  PR,  un  demi  cercle,  6c  par 

conféquent  HA-\-PR ,  un  quart  de  cercle. 
Trouver  /'élévation  de  féquateur.  Trouvez  Yéleva- 

tion du  pôle ,  de  la  manière  indiquée  à  l'article  Pôle. 
Souflrayez  Yélevation  trouvée  d'un  quart  de  cercle , 

ou  de  90  d.  Ce  qui  refiera ,  fera  Yélevation  de  l'équa- 
teur. Ainfi  Yélevation  du  pôle  à  Paris,  Savoir  48  d. 

50  1 ,  étant  fouflraite  de  90  d.  le  refle  donne  41  d. 

10 1  pour  Yélevation  de  l'équateur  au  même  lieu. 

Angle  d'' élévation  en  Méchanique  ,  c'efl  l'angle  R 
A  B ,  (Planck.  de  Méck.  fig.  47.)  compris  entre  la 

ligne  de  direction  A  R  d'un  projectile ,  &  la  ligne 
horiSontale  A  B.  Foye^  Projectile  &  Angle. 

Elévation  d'un  canon  &  d'un  mortier ,  c'efl  l'angle 
que  l'axe  du  canon  ou  du  mortier  fait  avec  le  plan 
de  l'horifon.  Foye{  Canon  &  Mortier.  (O) 

ELEVATION  ,  en  Hydraulique ,  fe  dit  de  la  hau- 
teur à  laquelle  montent  les  eaux  jailliffantes  ;  elle 

dépend  de  celle  des  réfervoirs  &  de  la  jufle  propor- 
tion de  la  Sortie  des  ajuflages  avec  le  diamètre  des 

tuyaux  de  conduite. 

Les  jets  Sont  affoiblis  par  l'air  ou  l'atmoSphere  qui 
les  entoure  ,  ce  qui  fait  qu'ils  ne  s'élèvent  jamais 
aufîi  haut  que  leur  réServoir. 
Première  Formule.  Connoître  la  hauteur  des 

réfervoirs  par  rapport  a  celle  des  jets.  L'expérience  a 

appris  qu'un  jet  venant  d'un  réServoir  de  5  pies  de 

haut  montoit  un  pouce  de  moins ,  6c  qu'il  falloir comptes 



EL  E 

Compter  V élévation  des  jets  ,  de  5  pies  en  $  pies  ,  &£ 

prendre  le  quarré  du  nombre  de  fois  que  5  eft  con- 
tenu dans  cette  élévation  ,  ce  qui  fera  connoître  la 

hauteur  que  doivent  avoir  les  réfervoirs  pour  que 
les  jets  ne  perdent  rien  de  la  hauteur  propofée. 

Ainli ,  comme  un  jet  de  60  pies  de  haut  a  1 2  fois 

5  dans  ion  nombre  ,  on  prendra  le  quarré  de  1 2  qui 

eft  144  ;  ce  fera  des  pouces  que  l'on  écrira  à  la  fuite 
des  60  piés  réduits  en  pouces  qui  font  720  ;  ainfi  ce 
jet  pour  conferver  la  hauteur  de  60  piés ,  demande 

un  réfervoir  élevé  de  864  pouces,  ou  72  piés. 

Les  eaux  de  décharge  6c  de  fuperfîcie ,  de  quel- 

que hauteur  qu'elles  viennent ,  ne  font  que  rouler 
dans  les  tuyaux ,  &  que  baver  dans  les  baflins  d'en- 
bas  ;  il  faut  de  là  charge  à  une  conduite  pour  éle- 

ver le  jet  d'eau ,  &  que  le  tuyau  foit  bien  plein. 
La  hauteur  d'un  jet  eft  plus  difficile  à  déterminer 

par  rapport  à  celle  du  réfervoir  ;  parce  que  plus  il 

eft  élevé ,  plus  il  trouve  de  réfiftance  dans  l'air.  Les 
défauts  des  jets  ou  leur  différence  de  hauteur  avec 

celle  des  réfervoirs  {ont  dans  la  raifon  des  quarrés 
des  hauteurs  des  mêmes  jets  :  il  faut  donc  connoître 

ïa  hauteur  du  réfervoir  ,  en  fuppofer  une  pour  le  jet 
demandé ,  ou  en  fixer  une  générale  dans  tous  les 
Calculs. 

SECONDÉ  FORMULE.  Connoître  la  hauteur  d'un 
jet  par  rapport  à  celle  du  réfervoir.  11  réfulte  de  la  rè- 

gle précédente,  de  compter  Y  élévation  des  jets  de  5 
piés  en  5  piés ,  &  prendre  le  quarré  du  nombre  de 
fois  que  5  eft  Contenu  dans  cette  élévation ,  que  la 
hauteur  marquée  de  864  pouces  pour  le  réfervoir 

d'un  jet  de  60  piés  de  hauteur ,  eft  compofé  de  deux 
parties  :  i°.  de  la  hauteur  du  jet  :  20.  du  quarré  du 

quotient  qu'on  auroit  en  divifant  la  hauteur  du  jet 
(  fi  on  la  connoiffoit  )  par  60  pouces ,  valeur  des  5 

piés  de  la  règle ,  c'eft-à-dire  que  5  eft  1 2  fois  dans 
60  ,  &  que  1 2  eft  le  quotient  î  enf  uite  fi  l'on  quarre 

lé  quotient  &  qu'on  ajoute  fon  produit  qui  eft  ici  de 

144  pouces  à  la  hauteur  720  qu'on  a  fuppofée  pour 
le  jet  ;  on  trouvera  fûrement  la  hauteur  du  jet  de- 

mandé ,  en  augmentant  ou  diminuant  cette  hauteur 

fuppofée  jufqu'à  ce  qu'on  foit  arrivé  précifement  à 
celle  du  réfervoir,  qui  a  été  propofée  de  864  pouces 
ou  72  piés. 

Elévation  des  puissanges  ,  (  Arithmétique.  ) 
Voyt{  Elever. 

Elévation,^ Phyfque ,  c'eft  le  mouvement 

d'un  corps  qui  va  de  bas  en  haut ,  ou  l'action  par  la- 
quelle un  corps  s'éloigne  continuellement  de  la  terre. 

Voye{  Mouvement.  En  ce  fens,  ce  mot  eft  oppofé 
à  defeente.  Voyt^  Descente. 

Les  Périparéticiens  attribuent  Yélévation  fponta- 
née  des  corps  à  un  principe  de  légèreté  qui  leur  eft 
inhérent.  Voyt^  Légèreté. 

Les  modernes  nient  qu'il  y  ait  une  légèreté  fpon- 
tanée ,  &  prouvent  que  tout  ce  qui  monte ,  le  fait 

en  vertu  de  quelque  impulfion  extérieure.  C'eft  ainfi 

que  la  fumée  &  d'autres  corps  raréfiés  montent  dans 
l'atmofphere  ;  &  que  l'huile,  les  bois  légers  s'élè- 

vent au-deffus  de  Peau ,  non  pas  par  quelque  prin- 

cipe extérieur  de  légèreté ,  mais  par  l'excès  de  pe- 
fanteur  des  parties  du  milieu  où  ces  corps  fe  trou- 

vent. Voyei  Pesanteur  ,  Milieu,  Atmosphère, 
Fluide,  &c. 

V élévation  des  corps  légers  dans  Un  milieu  pefant, 

eft  produite  de  la  même  manière  que  l'élévation  du 

baffin  le  plus  léger  d'une  balance  :  ce  h'eft  pas  que 
ce  baffin  ait  un  principe  intérieur  par  lequel  il  tende 
immédiatement  en  haut  ;  mais  il  y  eft  pouffé  par  la 
force  du  contre-poids  de  l'autre  baffin ,  l'excès  du 
poids  de  l'un  produifant  cet  effet  par  l'augmentation de  fa  tendance  en  embas.  Voyei  ceci  plus  approfondi 
ou  éclairci  aux  articles  Pesanteur  spécifique, 
Pluide,  Balance  hydrostatique, 

Joint  r* 
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Élévation  des  corps  fur  des  plans  inclines.  Voyez-  eit les  lois  a  V article  Plan  INCLINE. 

V  élévation  ou  Yafcenfion  des  fluides  s'erttend  parti- 
culièrement de  l'aÛion  par  laquelle  ils  montent  au* deflus  de  leiir  propre  niveau  entre  les  furfaces  des 

corps  qui  approchent  fort  d'être  contigus ,  ou  dans les  tuyaux  de  verre  capillaires ,  ou  dans  les  vaif- 
feaux  remplis  de  fable,  de  cendre,  ou  d'autres  fem- 
blables  fubftances  poreufes.  Voye^  Fluide. 

^  Cet  effet  arrive  aufii-biendans  le  vuide  qu'en  plein 
air  i  dans  les  tubes  recourbés  que  dans  les  droits  % 

quelques  liqueurs ,  comme  l'efprit-de-vin  &  l'huile 
de  térébenthine,  montent  plus  vite  que  d'autres 
liqueurs  ,  &  quelques  -  unes  s  élèvent  d'une  ma- 

niéré différente  des  autres.  Le  mercure  ne  s'élève 
point  du  tout  au-deffus  de  fon  niveau,  au  contraire il  defeend  au-deffous. 

On  a  parlé  plus  au  long  du  phénomène  des  tuyaux 
capillaires  &  defes  eaufes,  à  l'article  Capillaire* 

A  l'égard  des  plans  ;  deux  placmes  de  verre  \ de  métal ,  de  pierre  ou  d'autre  matière ,  bien  unies 
&  bien  polies,  étant  difpofées  de  manière  qu  elles 
foient  prefque  contiguës  ,  elles  produiront  l'effet  de 
plufieurs  tubes  capillaires  parallèles ,  &  les  fluides 

s'élèveront  entre  ces  plans  de  la  même  manière  que dans  les  tubes.  On  peut  dire  la  même  chofe  d'un 
vaiffeau  rempli  de  fable  >  &c<  la  multitude  des  petits 
înterftices  ,  dont  il  eft  parfeme,  forme,  pour  ainfî 
dire,  une  efpece  de  tuyaux  capillaires  :  c'eft  le  même 
principe  qui  a  lieu  dans  tous  ces  cas  ;  &  c'eft  vraif- 
femblablement  à  cette  même  caufe  que  l'on  doit 
attribuer  i'afeenfion  de  la  féve  dans  les  végétaux* Foyei  VÉGÉTATION. 

Elévation  des  vapeurs.  Voye^  E  VA  PORÀTiON* 
Nuage  o«Nuée,  Vapeur.  (O) 

Elévation,  {Alchimie.)  Les Alchimiftes  nom- 
ment ainfi  les  opérations  par  lefquelles  ils  fubtilifent 

ou  atténuent  certaines  fubftances.  féparent  la  partie 
fpintueufe  de  celle  qui  eft  plus  groffiere,  la  plus  lé- 

gère de  la  pefante,  celle  qui  eft  fluide  de  celle  qui 
eft  tixe  ;  ce  qui  revient ,  en  langage  ordinaire ,  à  la 
fubhmation  &  à  la  diftillation.  Foye{ [Sublimation 
&  Distillation.  (— ) 
Elévation  ,  terme  de  Chirurgie  ;  mouvement  des 

doigts  par  lequel  le  chirurgien  incife  fuffifamment 
la  veine  &  la  peau  dans  l'opération  de  la  faignée. 
Foye{  PhlÉBOTOMÎE. 
V élévation  fe  fait  en  retirant  la  lancette  qu'on  a 

introduite  dans  le  vaiffeau.  Il  n'y  a  que  le  tranchant 
fupérieur  de  la  lancette  qui  coupe ,  lorfqu'on  fait Yélévation  ;  quand  on  ne  fait  pas  ce  mouvement 

l'ouverture  de  la  peau  n'étant  pas  fi  grande  que  l'in- 
cifion  de  la  veine ,  il  s'amaffe  du  fang  autour  du vaiffeau  fous  la  peau,  ce  qui  forme  une  tumeui? 
nommée  trombe.  Voyez  ce  mot.  Une  lancette  à  grain 
d'orge  difpenfe  de  faire  une  élévation  ;  mais  cette lancette  ne  convient  que  pour  les  vaiffeaux  qui  font 
gros  &  fuperficiels.  Voye^  Lancette.  (F) 

Elévation.  {Coupe  des  pierres.)  Foye?  Ortho- 
graphie. 
Elévation  à  la  mefe  (Théol.  &Mft.  eccléf) 

marque  cette  partie  de  la  meffe  où.  le  prêtre  élevé 
l'hoftie  &  le  calice  plus  haut  que  fâ  tête ,  afin  de faire  adorer  au  peuple  le  corps  &:  le  fang  de  N.  S. 
J.  C.  après  la  confécration ,  &  après  qu'il  les  a  lui- 
même  adorés  par  une  profonde  génuflexion. 

Carioftad  ôta  Yélévation  de  la  meffe  ;  &  Luther 

la  retint  d'abord  ,  mais  enfuite  il  la  fupprima. 
M.  Chambers  prétend  ,  mais  fans  citer  aucune 

autorité,  que  S.  Louis  eft  le  premier  qui  ait  ordonné 

qu'à  Yélévation  on  fe  mît  à  genoux,  à  l'exemple  de 
certains  religieux  qu'il  ne  nomme  point. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  que  dans  les  ancien- 
nes liturgies,  &  en  particulier  dans  le  facramentairg 

Sss 
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de  S.  Grégoire,  on  ne  voit  point  d'autre  élévation  de 
l'hoftie  que  celle  qui  fe  fait  à  la  fin  du  canon  ,  en  di- 

fânt  per  ipfum  &  cum  ipfo  &  in  ipjb  ;  ce  qui  n'empê- 
che pas  que  l'adoration  aujourd'hui  en  ufage  à  Y  élé- 

vation ne  foit  bien  fondée,  puifqu'il  eft  de  foi  qu'au 
moment  que  le  prêtre  prononce  les  paroles  de  la 

confécration,  le  corps  &le  fang  de  Jefus-Chrift  fe 
trouvent  réellement  préfens  fous  les  efpeces  du  pain 

&:  du  vin ,  ce  qui  fuffit  pour  lui  attirer  l'adoration 
des  fidèles  ;  car  c'eft  principalement  par  le  dogme 

qu'il  faut  juger  des  cérémonies,  ((r) 
ELEVATOIRE,  f.  m.  infiniment  de  Chirurgie 

dont  on  fe  fert  pour  relever  les  os  du  crâne,  qui  dé- 
primés ou  enfoncés  par  quelque  coup  ou  chute , 

compriment  la  dure-mere  ou  le  cerveau. 
On  trouve  dans  les  anciens  la  defeription  &  la 

figure  des  élévatoires,  dont  on  faifoit  ufage  de  leur 
tems,  &  que  la  Chirurgie  moderne  a  proferits,  parce 

qu'on  couroit  un  rifque  évident  d'enfoncer  les  os  qui 
dévoient  foûtenir  l'effort  de  Ces  inftrumens.  Ceux 

qui  font  actuellement  le  plus  en  ufage,  font  des  le- 

viers de  la  première  efpece ,  dont  le  point  d'appui 
eft  au  milieu ,  le  fardeau  à  une  extrémité,  &  la  puif 

fance  à  l'autre. 

La  longueur  d'un  élévatoirt  eft  d'un  demi-pied; 
fa  compofition  eft  de  fer  très-poli,  relevé  de  pom- 

mettes dans  le  milieu  ;  les  deux  extrémités  forment 
chacune  une  branche  courbée  à  fens  oppofé,  ce  qui 

fait  un  inftrument  double.  Ces  branches  font  diffé- 
remment courbées  ;  les  unes  étant  prefque  droites , 

les  autres  un  peu  courbes,  &  quelques-unes  fort 

coudées  ,  parce  que  le  coude  fert  quelquefois  de 

point  d'appui.  Le  bout  de  chaque  branche  eft  arrondi 
ou  ovale  aux  uns ,  quarré  aux  autres.  Le  dedans  de 

l'extrémité  de  chaque  branche  eft  garni  de  petites 
cannelures  tranfverfales  qui  font  faites  comme  des 

petits  bifeaux  couchés  les  uns  fur  les  autres.  V oye^ 

Usfig.  14  &i5.PL.Xri. 
La  main  doit  être  la  force  mouvante  &  le  point 

d'appui  des  élévatoires  dont  on  vient  de  faire  la  def- 

eription ,  parce  qu'en  appuyant  le  levier  fur  la  par- 
tie de  l'os  oppofée  à  celle  qu'on  veut  relever ,  on 

l'écraferoit  fi  elle  réfiftoit  beaucoup  ;  &  on  l'enfon- 
ceroit  fur  la  dure-mere ,  fi  elle  offroit  peu  de  réfif- 

tance.  Pour  fe  fervir  de  cet  inftrument,  on  l'empoi- 
gne avec  les  quatre  doigts  de  la  main  droite  par  le 

milieu  de  fon  corps  ,  le  pouce  appuyé  à  Poppofite, 

on  paffe  enfuite  l'extrémité  antérieure  fous  la  pièce 
d'os  qu'on  veut  relever,  obfervant  d'appliquer  les 
petits  bifeaux  contre  fa  partie  intérieure:  le  doigt 

index  fert  de  point  d'appui  dans  l'action  de  relever 
l'os  enfoncé  :  il  faut  foûtenir  extérieurement  avec 

les  doigts  de  la  main  gauche  la  portion  d'os  fous  la- 
quelle Yélévaeoire  agit. 

Feu  M.  Petit ,  fâchant  que  la  main  qui  a  affez  de 

force  pour  l'opération  dont  on  parle  ,  peut  n'avoir 
pas  affez  de  fermeté  &  de  précifion  pour  empêcher 

que  le  bout  de  Yélévatoire  ne  s'échappe,  ce  qui  pour- 
roit  occafionner  des  accidens ,  a  fait  conftruire  un 

nouvel  élévatoire ,  dont  la  main  n'eft  point  l'appui.  Il 
s'agiftoit  de  trouver  fur  le  crâne  un  appui  pour  le 

levier,  le  plus  près  qu'il  eft  poflible  de  l'os  qu'il  faut 
relever,  &;  il  falloit  que  cet  appui  fût  fur  un  plan  fo- 

lide  pour  foûtenir  fans  fe  rompre  l'effort  qu'on  fait 
pour  relever  l'enfonçure. 

Dans  ces  vûes,  M.  Petit  a  fait  fabriquer  un  che- 

valet (Pl.  XVII,  fig.  z.)  dont  les  deux  jambes  ap- 
puient fur  le  crâne ,  on  leur  donne  le  plus  de  furface 

qu'il  eft  poflible  pour  rendre  l'appui  plus  ftable,  & 
afin  que  l'effort  que  l'os  doit  foûtenir  foit  partagé 
fur  une  plus  grande  étendue  de  fa  furface.  Ces  ex- 

trémités font  garnies  de  chamois,  tant  pour  les  em- 

pêcher de  gliffer  que  pour  qu'elles  ne  faffent  aucune 
imprefiion  fur  l'os.  A  la  fommité  du  chevalet  fe  trou- 

ve une  entaille  (fig.  z.  n°.  a.)  qui  reçoit  une  petite 
pièce  de  fer  terminée  en  vis.  Cette  vis(fig.  z.  no.  3 .) 
eft  deftinée  à  entrer  dans  des  trous  tarraudés  qui 

font  à  la  furface  de  deflbus  le  levier  (fig.  z.  n°.  4.)  ; 

par  ce  moyen,  le  levier  eft  fixé  fur  le  chevalet  par 

une  charnière  qui  permet  les  mouvemens  de  baf- cule. 

Si  à  raifon  d'un  grand  fracas  d'os  ou  du  peu  d'é- 
tendue de  la  plaie ,  il  étoit  impofîible  de  placer  le 

point  d'appui  fur  les  os  découverts  ,  on  a  un  plus 
grand  chevalet  dont  les  branches  peuvent  s'appuyer 
au-delà  des  bords  de  la  plaie.  Voye^  la  figure  de  ce 

nouvel  élévatoire ,  Plane.  XV IL  fig.  z.  n°.  1.  on  en 
trouve  la  defeription  plus  étendue  dans  le  premier 
volume  des  mém.  de  Vacad.  de  Chirurg.  Cet  infiniment 

a  paru  fufceptible  d'être  perfectionné.  On  voit  dans 
le  fécond  volume  des  mémoires  de  la  même  académie,  des 

remarques  fur  la  conftrucfion  &  l'ufage  de  Yéléva- 
toire de  M.  Petit ,  par  un  autre  académicien.  (F) 

ELEVE,  f.  m.  ( Philofoph.  &  Arts?)  celui  qui  eft 

inftruit  &  élevé  par  quelqu'un ,  qui  eft  formé  de  la 
main  d'un  autre  dans  quelqu'art  ou  dans  quelque 
feience.  On  donna  ce  titre  à  Paris ,  lors  de  la  fonda- 

tion des  académies  des  Sciences  &  des  Infcriptions  , 

aux  fujets  qui  y  étoient  aggrégés  ,  &  qui  travail- 
loient  de  concert  avec  les  penfionnaires.  Mais  ce 

mot  d'élevé  fignifîoit  feulement  moins  d'ancienneté  , 
&  une  efpece  de  furvivance  ;  cependant  on  lui  a 

fubftitué  depuis  celui  d'adjoint,  qui  eft  en  effet  beau- 
coup plus  convenable. 

On  peut  voir  au  mot  Académie  ,  par  quelle  rai- 
fon ce  titre  mal  fonnant  d?  élevé  fut  fupprimé.  On  a 

mieux  fait  encore  dans  l'académie  des  Infcripîions 

que  dans  celle  des  Sciences  ;  on  n'y  a  point  fait  de 
claffe  d'adjoints ,  &c  en  général  l'on  a  confervé  beau- 

coup plus  d'égalité  dans  la  première  de  ces  acadé- 
mies ,  que  dans  la  féconde  ;  cependant  cette  égalité 

fi  précieufe  &  fi  efîentielle  dans  les  compagnies  lit- 

téraires ,  n'eft  parfaite  que  dans  l'académie  fran- 
çoife  ;  les  grands  feigneurs  fe  trouvent  honorés  de 

n'y  être  admis  qu'à  titre  de  gens  de  Lettres ,  &  de 
s'y  voir  placés  à  côté  des  Voltaire ,  des  Montef- 

quieu ,  des  Fontenelle ,  &c.  Il  n'y  a  dans  cette  com- 
pagnie ni  élevés  ,  ni  adjoints  ,  ni  aflbciés  ,  ni  pen- 

fionnaires ,  ni  honoraires  ;  on  y  eft  perfuadé  que  les 

vrais  honoraires  d'une  académie ,  font  ceux  qui  lui 
font  honneur  par  leurs  taîens  &  par  leurs  ouvrages  ; 

que  tout  le  monde  y  eft  élevé ,  ou  que  perfonne  ne 

l'eft,  parce  qu'il  n'y  a  perfonne,  ou  du  moins  qu'iî 
ne  doit  y  avoir  perfonne  qui  n'y  reçoive  &  qui  n'y 
mette  tout-à-la-fois  ;  que  les  penfions  attachées  à 

certains  grades ,  &  que  les  différens  grades  eux-mê- 
mes ont  de  très-grands  inconvéniens ,  font  nuifibles 

à  l'égalité ,  à  la  liberté,  à  l'émulation,  à  l'union,  &: 
aux  égards  réciproques. 

Le  nom  d' 'élevé  eft  demeuré  particulièrement  con- 
facré  à  la  Peinture  &  à  la  Sculpture  ;  il  fignifie  un 

difciple  qui  a  été  inftruit  &  élevé  dans  l'école  d'un 
célèbre  artifte  :  c'eft  pourquoi  on  fe  fert  du  mot  dV- 
cole  pour  défigner  les  élevés  d'un  grand  peintre  ;  8c 
on  dit  dans  ce  fens,  l'école  de  Raphaël ,  du  Titien  ,  ds 

Rubens.  Voye^  ECOLE  ,  &  l'article  fuivant.  (O) 
ELEVE ,  f.  m.  terme  de  Peinture.  Elevé  &  difciple 

font  fynonymes  ;  mais  le  dernier  de  ces  termes  eft 

ordinairement  d'ufage  pour  les  Sciences  ,  &  le  pre- 
mier pour  les  Arts.  On  dit ,  Platon  fut  difciple  de  So- 

crate  ,  &  Apelle  fut  élevé  de  Pamphile.  Il  feroit  à  fou- 
haiter  que  les  Philofophes  ne  fulTent  difciples  que  de 
la  fagefle  &  de  la  raifon,  &  que  les  Peintres  ne  fut 

fent  élevés  que  de  la  nature ,  il  y  auroit  moins  d'ar- 
tiftes  &  de  philofophes  ;  peut-être  la  Philofophie  & 

les  Arts  n'y  perdroient-ils  pas:  cependant  il  faut 
avouer  qu'un  maître  habile  &  intelligent  qui  abrège 

la  route  épineufe  des  connoifiances  qu'il  poffede ,  & 
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qui  forme  de  bonne-foi  un  difciple  ou  un  élevé,  fans 
craindre  de  fe  créer  un  rival  ou  un  fupérieur,  pro- 

cure un  avantage  ineftimable.  Le  bien  qu'il  fait  fe- 
roit  au-deffus  de  tout  éloge ,  s'il  y  ajoûtoit  celui  de 
féparerdes  lumières  qu'il  communique  ,  les  préjugés 

qui  lui  font  propres ,  &  qui  n'appartiennent  pas  au 
fond  de  la  fcience  qu'il  enfeigne  ;  mais  il  eft  rare  de 
trouver  un  maître  allez  éclairé  &  affez  généreux 

pour  cela. 

U  élevé  qui  fe  deftine  à  la  Peinture ,  ne  fauroit  com- 

mencer trop  tôt  à  apprendre  les  élémens  d'un  art 
dont  l'étendue  eft  immenfe.  Les  progrès  doivent 
être  fort  rapides  pour  échapper  au  tems ,  qui  les  ral- 

lentit  &  les  arrête.  C'eft  le  feu  de  la  jeuneffe  qui  doit 
mûrir  des  fruits  pour  lefquels  l'automne  eft  fouvent 
trop  froid  &  dangereux.  Raphaël  mort  à  trente -fix 

ans  ,  n'avoit  plus  rien  à  faire  pour  être  le  premier 
des  artiftes. 

Cette  vérité  doit  engager  les  élevés  à  employer 
avec  vivacité  aux  études  nécefîaires  à  la  pratique 

de  leurt  art ,  le  tems  précieux  de  la  première  jeu- 

neffe ,  puifque  c'eft  alors  que  les  organes  dociles  fe 
foûmettent  aifément  au  joug  de  l'habitude.  L'ordre 

qu'il  faut  mettre  à  ces  études ,  eft  l'objet  intéreffant 
du  maître  :  ï  élevé ,  fait  pour  fe  laiffer  conduire  ,  eft 

une  plante  dont  celui  qui  la  cultive  doit  répondre. 

Aurefte,  j'ai  tracé  au  mot  Dessein  une  partie  de 

la  route  qu'on  doit  faire  tenir  au  jeune  élevé  :  l'obéif- 
fance  &  la  docilité  font  les  devoirs  qu'il  doit  prati- 

quer ;  &  l'on  peut  tirer  des  préfages  plus  juftes  & 
plus  favorables  de  fon  exactitude  à  les  remplir ,  que 
de  ces  defirs  fùperficiels  ou  de  ces  fuccès  prématu- 

rés qui  font  concevoir  des  efpérances  qu'on  voit  fi 
fouvent  trompées.  Cet  article  ejl  de  M.  Wa  telet. 

ELEVER  ,  EXHAUSSER,  fynonym.  Le  premier 

s'employe  au  propre  &  au  figuré  :  élever  une  mu- 
raille ,  élever  fon  efprit.  Le  fécond  ne  fe  dit  qu'au  pro- 

pre, exhaujjer  un  plancher ,  un  bâtiment  ;  mais  par  une 
bilarrerie  de  notre  langue,  relever  &  rehauffer  fe  difent 
tous  deux  au  propre  &c  au  figuré  :  on  re/eveunechofe 

tombée ,  on  rehaujje  une  choie  qui  eft  trop  baffe  ;  on 
relevé  le  mérite  ,  on  rehaujje  le  courage.  Article  de  M, 
le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

ELEVER ,  v.  aft.  terme  d"  Arithmétique  &  d'Algèbre, 
On  dit  qu'on  élevé  un  nombre  au  quarré ,  au  cube , 

à  la  quatrième  puiffance ,  &c.  lorfqu'on  en  prend  le 
quarré ,  le  cube ,  la  quatrième  puiffance  ,  &c.  ainfi 
2  élevé  au  quarré  donne  4  ,  au  cube  donne  8  ,  &c. 

Voye{  Quarré  ,  Cube,  Puissance.  Le  mot  d'é- 

lever s'employe  dans  ces  occafions  ,  parce  que  les 
nombres  dont  on  prend  le  quarré ,  le  cube  ,  &c. 
augmentent  par  cette  opération.  Cependant  on  fe 
fert  aufti  du  mot  élever,  lorfque  la  puiffance  eft  moin- 

dre que  l'unité  ,  Se  que  par  conséquent  le  nombre 
diminue  par  l'opération.  Par  exemple  ,  on  dit  élever 
à  la  puiffance  7,3-,  pour  dire  prendre  la  racine  quar- 
rée,  la  racine  cube,  &c.  Foye^  PUISSANCE  &  EXPO- 

SANT. On  fe  fert  aufli  du  mot  élever  au  quarré ,  au 

cube  ,  en  parlant  des  fractions ,  quoique  par  cette 
opération  les  fractions  diminuent  ;  ainfi  f  élevé  au 

quarré ,  donne  ̂   ;  élevé  au  cube ,  donne  f.  C'eft  ainfi 
qu'on  fe  fert  du  mot  multiplication  dans  les  cas  mê- 

me où  le  produit  eft  moindre  que  le  multiplicande. 
Voye{  Multiplication  ;  voye^  aujji  Division. 
Des  définitions  exactes  &  précifes  lèvent  en  ce  cas 

toute  l'équivoque.  (O) 
Elever  ,  s'Elever  ,  (Marine.)  un  vaiffeau  qui 

£  élevé ,  c'eft-à-dire  qu'il  fait  route  pour  s'éloigner 
de  la  côte  &:  prendre  le  large.  Il  fe  dit  aufli  lorfqu'on 
veut  tenir  le  vent  &  aller  au  plus  près. 

On  dit  s'élever  en  latitude,  lorfque  l'on  fait  route 
au  nord  ou  au  fud  ,  ou  à  tel  autre  air  de  vent  qui 

n'eft  pas  précifément  l'eft  ou  l'oïieft.  (Z) 
ELEVER ,  [Jardinage.)  La  manière  S  élever  les  jeu- 

Tomc  V, 
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nés  plantes ,  confifte  dans  les  différent  foins  qu'on en  doit  prendre. 

Ces  foins  confiftent  en  trois  chofes  ,  dans  les  la- 
bours ,  dans  les  arrofemens  ,  &  dans  la  manière  de 

les  conduire  les  premières  années.  Voye^  Labours  , 
Arroser  &  Emonder. 

ELEUSINIES,fubft.pl.f.  {Hifi.  anc.)  myfteres  de 
la  déeffe  Cérès  ,  ou  cérémonies  religieulès  qui  fe 
pratiquoient  en  fon  honneur  :  on  les  nommoit  ainfi 

à'EleuJîs  ville  maritime  des  Athéniens  ,  où  étoit  le 
temple  de  cette  déeffe ,  fameux  par  la  célébration  de 
ces  myfteres. 

Quelques  auteurs  appellent  la  ville  où  fe  célé- 
broient  les  éleujînies ,  Eleufine  ,  &  non  Eleujis.  Har- 

pocration  confirme  cette  ortographe ,  en  faifant  ve- 

nir ce  nom  à'EleuJînas  fils  de  Mercure  ;  &  Paufanias 
dans  fes  Attiques  fe  déclare  aufli  pour  ce  fentiment. 

D'autres  croyent  que  cette  ville  avoit  été  nommée 
de  la  forte ,  d'un  mot  grec  quifignifie  arrivée ^  parce 
que  Cérès ,  après  avoir  couru  le  monde  pourtrouver 

fa  fille ,  s'y  arrêta ,  &  y  termina  fes  recherches.  Dio- 
dore  de  Sicile ,  liv.  V.  prétend  que  le  nom  tfEleufis 
lui  avoit  été  donné  pour  fervir  de  monument  à  la 

poftérké  ;  que  le  blé  &  l'art  de  le  cultiver,  étoient 
venus  dans  l'Attique  des  pays  étrangers. 

Les  éleujinies  étoient  chez  les  Grecs  les  cérémo- 

nies les  plus  folennelles  &  les  plus  facrées  ,  d'où 
vient  qu'on  leur  donna  par  excellence  le  nom  de 
myfleres.  On  prétendoit  que  Cérès  les  avoit  inftituées 

elle-même  à  Eleufis  ,  en  mémoire  de  l'affection  & 
du  zele  avec  lefquels  les  Athéniens  la  reçurent  : 

c'eft  ainfi  qu'Ifocrate  en  parle  dans  fon  panégyrique; 
mais  Diodore  de  Sicile  dit ,  liv,  VI.  que  ce  furent 

les  Athéniens  qui  inftituerent  les  éleujinies ,  par  re- 
connoiffance  de  ce  que  Cérès  leur  avoit  appris  à  me- 

ner une  vie  moins  ruftique  &  moins  barbare  ;  ce- 

pendant ce  même  auteur  rapporte  la  chofe  d'une  au- 
tre façon  au  premier  livre  de  fa  Bibliothèque  :  «  Une 

»  grande  féchereffe  ayant ,  dit-il ,  caufé  une  difette 

»  affreufe  dans  la  Grèce  ,  l'Egypte  qui  avoit  fait 
»  cette  année-là  même  une  récolte  très-abondante, 
»  fit  part  de  fes  richeffes  aux  Athéniens  ». 

Ce  fut  Ere&hée  qui  leur  amena  ce  convoi  extra- 
ordinaire de  blé  ;  &  en  reconnoiffance  de  ce  bienfait 

il  fut  créé  roi  d'Athènes  ,  &c  il  apprit  aux  Athéniens 

les  myfteres  de  Cérès  ,  &  la  manière  dont  l'Egypte les  célébroit. 

Cette  relation  revient  affez  à  ce  que  difent  Héro- 

dote &  Paufanias ,  que  les  Grecs  avoient  pris  leurs 
dieux  &  leur  religion  des  Egyptiens. 

Théodoret ,  liv.  I.  Grœcanic.  affection,  écrit  que 
ce  fut  Orphée ,  &  non  pas  Ereéthée ,  qui  fit  cet  éta- 

blifTement,  &  qui  inftitua  en  l'honneur  de  Cérès  les 
folennités  que  les  Egyptiens  pratiquoient  pour  Ifis. 

Ce  fentiment  eft  confirmé  par  le  fcholiafte  fur  l'Ai- 
cefte  d'Eurypide. 

La  ville  d'Eleufis  où  fe  célébroient  ces  myfteres 
étoit  fi  jaloufe  de  cette  gloire ,  que  réduite  aux  der- 

nières extrémités  par  les  Athéniens  ,  elle  fe  rendit  à 

eux  à  cette  feule  condition ,  qu'on  ne  lui  ôteroit 
point  les  éleujinies  ;  cependant  ce  n'étoient  point 
des  cérémonies  religieufes  particulières  à  cette  ville, 
mais  communes  à  tous  les  Grecs. 

Ces  cérémonies  ,  fuivant  Arnobe  &  Laitance  , 
étoient  une  imitation  ou  repréfentation  de  ce  que 

les  Mythologiftes  nous  enfeignent  de  Cérès.  Elles 
duroient  plufieurs  jours ,  pendant  lefquels  on  cou- 
roit  avec  des  torches  ardentes  à  la  main  :  on  facri- 

fioit  plufieurs  victimes ,  non-feulement  à  Cérès ,  mais 
auffi  à  Jupiter  :  on  faifoit  des  libations  de  deux  va- 

fes  ,  qu'on  répandoit  l'un  du  côté  de  l'orient,  &C 
l'autre  du  côté  de  l'occident  :  on  alloit  en  pompe  à 
Eleufis ,  en  faifant  de  tems  en  tems  des  paufes  où  l'on 

chantoit  des  hymnes  ôt  l'on  immoloit  des  victimes  ; 
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ce  qui  fe  pratiquoit  non-feulement  en  allant  d'Athè- nes à  Eleufis  ,  mais  encore  au  retour.  Au  refte  on 

étoit  obligé  à  un  fecret  inviolable  ,  &  la  loi  con- 
damnoit  à  mort  quiconque  auroit  ofé  publier  ces 

nryfteres. 
Tertulien  dans  fon  livre  contre  les  Valentiniens , 

rapporte  que  la  figure  que  l'on  montroit  dans  les 

deujinia,  &  qu'il  étoit  û  expreffément  défendu  de 

rendre  publique ,  étoit  celle  des  parties  naturelles 

de  l'homme.  Selon  Théodoret ,  Arnobe  &  Clément 

Alexandrin  ,  c'étoit  la  figure  des  parties  naturelles d'une  femme. 

Ces  imputations  peuvent  être  mal  fondées ,  car 

où  Tertulien ,  Arnobe  &  Théodoret  avoient-ils  lu 

ces  particularités,  puifqu'il  n'y  avoit  rien  d'écrit  fur 

les  myfteres  d'Eleufine  ?  l'auroient-ils  appris  de  quel- 

ques initiés  ?  mais  il  n'y  a  pas  d'exemple  de  la  plus 

légère  indifcrétion  fur  ce  point.  Cicéron  qui  s'étoit 

trouvé  à  Athènes  dans  le  tems  que  les  my  itères  d'Eleu- 

fife  s'y  céiébroient ,  &  qui  n'étoit  pas  naturellement 

porté  à  favoriïer  le  fanatifme ,  foupçonne  feulement 

au  commencement  des  Tufculanes ,  qu'on  décou- 
vroit  aux  initiés  la  véritable  hiftoire  de  Cérès  &  de 

fa  fille ,  &  qu'on  les  obligeoit  par  la  religion  du  fer- 

ment à  ne  jamais  révéler  que  ces  deux  prétendues 

déeffes  n'avoient  été  que  des  femmes  mortelles ,  de 

peur  de  décréditer  par-là  leur  culte  dans  l'efprit  du 

public. 
Le  lendemain  de  la  fête  le  fénat  s'affembloit  à 

Eleufis ,  apparemment  pour  examiner  fi  tout  s'étoit 

pafTé  dans  l'ordre. 

Il  y  avoit  deux  fortes  à'éleujînies ,  les  grandes  & 
les  petites  :  nous  venons  de  parler  des  premières , 

les  petites  avoient  été  inftituées  en  faveur  d'Hercu- 

le. Ce  héros  ayant  fouhaité  d'être  initié  aux  pre- 

mières éleufinies,  &  les  Athéniens  ne  pouvant  le  la- 

tisfaire ,  parce  que  la  loi  défendoit  d'y  recevoir  les 
étrangers,  &  ne  voulant  cependant  rien  lui  refufer, 

ils  initituerent  de  nouvelles  éleufinies  auxquelles  il 

pût  aiïifter.  Les  grandes  fe  céiébroient  dans  le  mois 

bcedromion  ,  qui  répondoit  à  notre  mois  d'Août  ;  & 
les  petites  au  mois  $  anthiflcrion ,  qui  répondoit  à 
notre  mois  de  Janvier. 

On  n'étoit  admis  à  la  participation  de  ces  myfte- 

res  que  par  degrés  ;  d'abord  on  fe  purifioit ,  enfuite 
on  étoit  reçu  aux  petites  éleufinies,  &  enfin  admis  & 

initié  aux  grandes.  Ceux  qui  n'étoient  que  des  pe- 

tites, s'appelloient  myjhs;  &  ceux  qui  étoient  admis 

aux  grandes,  s'appelloient  épopées  ou  éphores ,  c'eft- à-dire  infpecleurs,  &  il  falloit  ordinairement  fubir  une 

épreuve  de  cinq  ans  pour  pafTer  des  petites  éleufi- 

nies aux  grandes.  On  fe  contentoit  quelquefois  d'un 
an ,  &  on  étoit  admis  immédiatement  après  à  tout 

ce  qu'il  y  avoit  de  plus  fecret  dans  ces  cérémonies 

religieufes.  Meurfius  a  fait  un  traité  fur  les  éleufi- 
nies  ,  dans  lequel  il  établit  la  plupart  des  faits  que 

nous  venons  d'avancer. 

Quoiqu'on  ne  fâche  pas  précifément  en  quoi  con- 
liftoit  Yautopfie  ou  la  contemplation  claire  des  myf- 

teres  d'Eleuiis ,  les  anciens  nous  ont  pourtant  lailTé 

quelques  defcriptions  des  cérémonies  qui  la  précé- 
doient.  Comme  on  étoit  perfuadé  que  ceux  qui  par- 

ticipoient  à  ces  myfteres  faifoient  profeffion  d'une 

vie  innocente ,  &  qu'après.leur  mort  ils  feroient  pla- 

cés dans  les  champs  élyfées  ,  on  les  purifioit ,  foit 

pour  expier  leurs  fautes  parlées ,  foit  pour  leur  faire 

acheter  en  quelque  forte  par  ces  premières  épreuves, 

les  biens  dont  ils  fe  flatoient  de  joiiir  un  jour.  D'a- 

bord un  facrificateur,  qui  dans  cette  fonaion  fe  nom- 

moit  hydranos,  immoloit  à  Jupiter  une  truie  pleine  ; 

&  après  en  avoir  étendu  la  peau  à  terre ,  on  faifoit 

mettre  deffus  celui  qui  devoit  être  purifié.  Les  priè- 

res accompagnoient  cette  cérémonie ,  qu'un  jeûne 
«uiftere  devoit  avoir  précédé  ;  enfuite ,  après  quel- 
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ques  ablutions  qu'on  faifoit  avec  de  l'eau  de  la  mer , 
on  couronnoit  d'un  chapeau  de  fleurs  ,  nommé  par 

Hefychius  i>ép*,  le  poftulant,  qui  après  ces  épreu- 

ves pouvoit  afpirer  à  la  qualité  de  myjls ,  ou  d'initié 
aux  myfteres. 

Il  ne  fe  paffoit  point  dans  les  myfteres  d'Eleufine , 
d'infamies  comme  dans  ceux  de  Bacchus  ;  que  s'il  s'y 
gliffa  quelquefois  du  defordre  ,  il  fut  accidentel ,  & 

promptement  réprimé  par  la  févérité  des  magiftrats. 
Voye^  les  dictionnaires  de  Trévoux  ,  de  Moréry  &  de 
Chambers.  (G) 

ELEUTHERE ,  f.  m.  (Hift.  anc.)  nom  qui  fignifie 

libérueeur  dans  le  langage  des  Grecs  ,  &  qu'ils  don- 

nèrent à  Jupiter  en  mémoire  de  la  victoire  qu'ils 
remportèrent  près  du  fleuve  Afope  fur  Mardonius 

général  des  Perfes ,  dont  trois  cents  mille  furent  ex- 
terminés dans  cette  journée.  Les  vainqueurs  attri- 

buèrent à  Jupiter  le  fuccès  de  cette  bataille  ,  qui 
affiira  la  liberté  de  la  Grèce  ,  &  donnèrent  au  dieu 

le  titre  à'éleuekeros  ,  parce  qu'il  les  avoit  délivrés  de 
la  fervitude  qui  les  menaçoit.  Ils  inrtituerent  auflî 
en  fon  honneur  des  fêtes  nommées  éleuekériennes , 

qu'on  célébroit  tous  les  cinq  ans  par  des  courfes  de 
chars.  C'étoit  à  Platée  même ,  félon  le  fcholiafte  de 
Pindare ,  que  fe  faifoient  ces  jeux  ;  circonftance  qui 

rappelloit  encore  plus  vivement  la  caufe  de  leur  éta- bliftement.  (G) 

*  ELEUTHO  ,  f.  f.  (  Myth.)  déeffe  qui  préfidoit 

aux  accouchemens  :  c'eft  la  même  qu'Illythie.  Voye^ 
Illythie. 

ELEZER  CARREAUX,  eerme  d'ancien  monnoy a- 
ge;  c'étoit  la  matutention  qui  aggrandhToit  le  carreau 

en  le  frappant  fur  l'enclume.  Voye^  Frapper  Car- reau. 

ELFELD  ,  (  Géogr.  mod.  )  ville  de  l'éleftorat  du 
Rhin  en  Allemagne  ;  elle  eft  à  trois  lieues  de  Mayen- ce. 

ELHAMMA,  (Géog.  mod.')  ville  de  la  province 
de  Tripoli  propre  en  Afrique.  Long.  z8.  x6.  lae.34. 

ELIAQUES ,  adj.  pris  fubft.  (Hift.  anc.)  myfte- 

res  ;  c'étoient  les  mêmes  que  les  mythriaques. 

ÉLIGIBILITÉ,  (Jurifpr.)  terme  de  droit  canoni- 

que qui  fignifie  le  pouvoir  £  être  élû.  On  appelle  bulle 

d'éligibilité,  celle  que  le  pape  accorde  à  quelques 
perfonnes  pour  pouvoir  être  élues  à  quelque  digni- 

té ,  bénéfice  ou  office  ,  pour  lequel  elles  n'ont  pas 
toutes  les  qualités  &  capacités  requifes ,  comme  l'â- 

ge ,  l'ordre  ;  &  dans  quelques  églifes  d'Allemagne 
celui  qui  n'eft  pas  de  gremio,  ne  peut  être  élû  évêque 
fans  une  bulle  d'éligibilité.  (A  ) 

ELIMINER ,  v.  a&.  (Algèbre?)  Quelques  auteurs 
commencent  à  fe  fervir  de  ce  mot  pour  dire  chajjer, 

faire  évanouir  ou  difparoîtrt  d'une  ou  plufieurs  équa- 
tions une  ou  plufieurs  inconnues.  Ce  mot  a  été  for- 

mé du  latin  éliminare ,  qui  eft  beaucoup  plus  en  ufa- 

ge.  Le  mot  éliminer  eft  forgé  affez  inutilement ,  puif- 
que  les  mots  chajjer,  faire  évanouir,  faire  difparoîtrey 
rendent  précifément  la  même  idée.  Voye^  Eva- 

nouir, Equation,  Inconnue,  &c  (O) 

ELINGUE ,  f.  f.  (  Marine.)  groffe  corde  dont  on 
lie  bien  fortement  les  deux  bouts  enfemble,  deforte 

qu'elle  forme  le  cerceau  :  enfuite  on  la  lie  par  le  mi- 

lieu un  côté  contre  l'autre,  deforte  qu'elle  forme  la 
figure  d'un  huit  de  chifre  compofé  de  deux  boucles. 
On  fe  fert  fur  mer  de  cette  corde  pour  embrafler  & 

faifir  les  plus  gros  tonneaux  de  marchandifes  ,  un 

bout  par  une  boucle ,  &  l'autre  bout  par  l'autre  bou- 
cle ;  puis  pafTant  un  crochet  entre  les  deux  parties 

au  milieu  de  la  corde  ,  on  enlevé  ces  tonneaux  du 

fond  de  cale  à  la  faveur  de  la  moufle ,  &  on  les  met 

à  port. Elingue  à  pattes,  c'eft  celle  qui  n'a  point  de  nœuds 

coulans ,  mais  deux  pattes  de  fer  :  on  fe  fert  de  celle- 
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îà  pôur  tirer  du  fond  de  cale  les  futailles  pleines. 

(z) 

ELINGUET,  LINGUET,  f.  m.  (Manne.)  c'eft 
une  pièce  de  bois  qui  tourne  horifontalement  fur  le 

pont  d'un  vaiffeau  ;  elle  a  ordinairement  un  pié  & 
demi  ou  deux  pies  de  longueur ,  &  fert  à  arrêter  le 

cabcftan,  &  empêcher  qu'il  ne  dévire.  Voye^  Mar. 
Pl.  IV.fig.  i.  n°.  io5.  fa  pofition. 

ELISÉES ,  voyei  Elysées. 

ELISION ,  f.  f.  (Belles-Lettres.)  dans  la  profodie 
latine  ,  figure  par  laquelle  la  confonde  m  &  toutes 
les  voyelles  &  diphtongues  qui  fe  trouvent  à  la  fin 

d'un  mot ,  fe  retranchent  lorfque  le  mot  fuivant  com- 
mence par  une  voyelle  ou  diphtongue ,  comme  dans 

ce  vers  : 

Quodniji  &  ajjiduis  terrant  injeclabere  rajlris , 

qu'on  fcande  de  la  forte  : 

Quod  nis*  &  |  ajjidu  \  is  ter  |  r'infec  |  tabere  \  rajlris. 

Quelquefois  Yélijion  fe  fait  de  la  fin  d'un  vers  au 
commencement  de  l'autre,  comme  dans  ceux-ci  : 

Qtiem  non  incufavi  amens  hominumque  deorumque, 
Aut  quid  in  everfd  vidi  crudelius  urbe  > 

qu'on  fcande  ainfi  : 
Qii' aut  quid  in\ever\Jâ ,  &C. 

Ç  uem  non  j  incu  \faVa  \  mens  homi  \  numque  de  \  orum 

On  doit  éviter  les  élijions  dures  ,  &  elles  le  font 
ordinairement  au  premier  &c  au  fixieme  pié. 

Quelques  -  uns  prétendent  que  Yélijion  eft  une  li- 

cence poétique  ;  &  d'autres,  qu'elle  eft  abfolument 
nécefTaire  pour  l'harmonie. 

Les  anciens  Latins  retranchoient  auffi  Ys  qui  pré- 

cédoit  une  confonne ,  comme  dans  ce  vers  d'Ennius  : 

Car  volito  vivu  (  pour  vivus)  pe-r  ora  virûm. 
IÎS  ôi  Ym  leur  paroiffoient  dures  &  rudes  dans  la 

prononciation  ,  auffi  les  retrancherent-ils  quand  leur 
poéfie  commença  à  fe  polir.  La  même  raifon  a  dé- 

terminé les  François  à  ne  pas  faire  fentir  leur  e  fémi- 
nin ,  ou ,  pour  mieux  dire ,  muet ,  devant  les  mots 

qui  commencent  par  une  voyelle ,  afin  d'éviter  les 
hiatus.  Fbyei  Hiatus  &  Bâillement.  (G) 

Dans  notre  poéfie  françoife  nous  n'avons  d'autre 

llijlon  que  celle  de  l'emuet  devant  une  voyelle,  tout 
autre  concours  de  deux  voyelles  y  eft  interdit  ;  règle 

qui  peut  paroître  affez  bifarre  ,  pour  deux  raifons  : 

la  première ,  parce  qu'il  y  a  une  grande  quantité  de 
mots  au  milieu  defquels  il  y  a  concours  de  deux 

voyelles ,  &  qu'il  faudroit  donc  aufîi  par  la  même 
raifon  interdire  ces  mots  à  la  poéfie  ,  puifqu'on  ne 
fauroit  les  couper  en  deux  :  la  féconde ,  c'eft  que  le 
concours  de  deux  voyelles  eft  permis  dans  notre 

poéfie ,  quand  la  féconde  eft  précédée  d'une  h  afpi- 

rée  ,  comme  dans  ce  héros  ,  la  hauteur  ;  c'eft-à-dire 

que  Y  hiatus  n'eft  permis  que  dans  le  cas  où  il  eft 
le  plus  rude  à  l'oreille.  On  peut  remarquer  auffi  que 

Yhiatus  eft  permis  lorfque  Ye  muet  eft  précédé  d'une 
voyelle  ,  comme  dans  immolée  à  mes  yeux  ;  &  que 

pour  lors  la  voyelle  qui  précède  Ye,  muet  eft  plus 

marquée.  Immolé  à  mes  yeux  ri 'eft  pas  permis  en  poé- 

fie ,  &  cependant  eft  moins  rude  que  l'autre  :  nou- velle bifarrerie. 

Nous  ignorons  fi  dans  la  profe  latine  Yélijion  des 
voyelles  avoit  lieu  ;  il  y  a  apparence  néanmoins 

qu'on  prononçoit  la  profe  comme  la  poéfie  ,  &  il  eft 
vraiffemblable  que  les  voyelles  qui  formoient  Yéli- 

jion en  poéfie ,  n'étoient  point  prononcées  ,  ou  l'é- 
toient  très-peu  ;  autrement  la  mefure  &  l'harmonie 
du  vers  en  auroit  fouffert  fenfiblement.  Mais  pour 
décider  cette  queftion ,  il  faudroit  être  au  fait  de  la 

prononciation  des  anciens  ;  matière  totalement 

ignorée. 
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Dans  notre  profe  les  hiatus  ne  font  point  défen- 
dus :  il  eft  vrai  qu'une  oreille  délicate  ferait  cho- 

quée ,  s'ils  étoient  en  trop  grand  nombre  ;  mais  il ferait  peut-être  encore  plus  ridicule  de  vouloir  les 
éviter  tout-à-fait  :  ce  ferait  fouvent  le  moyen  d'é- 

nerver le  ftyle  ,  de  lui  faire  perdre  fa  vivacité  ,  fa 
précifion  &  fa  facilité.  Avec  un  peu  d'oreille  de  la 
part  de  l'écrivain  ,  les  hiatus  ne  feront  ni  fréquens  ni choquans  dans  fa  profe. 

On  affûre  que  M.  Leibnitz  compofa  un  jour  une 
longue  pièce  de  vers  latins  ,  fans  fe  permettre  une 

feule  éijion  :  cette  puérilité  étoit  indigne  d'un  fi 
grand  homme  ,  &  de  fon  fiecle.  Cela  étoit  bon  du 

tems  de  Charles -le -Chauve  ou  de  Louis-Ie-Jeune, 

lorfqu'on  faifoit  des  vers  léonins,  des  vers  latins  ri- 
mes, des  pièces  de  vers  dont  tous  les  mots  commen- 

çoient  par  la  même  lettre ,  ck  autres  fottifes  fembla- 

bles.  Faire  des  vers  latins  fans  élijion ,  c'eft  comme 
fi  on  vouloit  faire  des  vers  françois  fans  fe  permettre 

d'e  muet  devant  une  voyelle.  M.  Leibnitz  aurait  eu 
plus  d'honneur  &  de  peine  à  faire  les  vers  bons  ,  fup- 
pofé  qu'un  moderne  piaffe  faire  de  bons  vers  latins. yoyt{  Latinité.  (O) 

*  ELITE  ,  f.  f.  (C  ommerce.)  lignifie  ce  qu'il  y  a  de 
meilleur  ou  de  plus  parjait  dans  chaque  efpece  de 

marchandife.  On  dit  des  Joies,  des  fils ,  des  draps  d'é- 
lue. Les  marchandifes  $  élite  font  toujours  plus  chè- 

res que  les  autres.  Il  a  été  tranfporté  de-là  à  d'autres 

ufages  ,  &  l'on  dit  auffi  des  hommes  d'élite,  &c.  (G) 
ELITER ,  v.  act.  (Commerce.)  prendre  le  meilleur 

d'une  chofe.  L'auteur  du  dictionnaire  de  Commerce 

penfe  que  ce  terme  n'a  guère  lieu  que  parmi  les  pe- 
tites marchandes  des  halles  de  Paris,  comme  de  gro- 

feilles ,  cerifes  &  autres  fruits  ;  mais  il  eft  d'expé- 
rience qu'il  eft  auffi  ufité  parmi  les  autres  marchands, 

&  que  cette  expreffion ,  vous  élite^  ma  marchandise  t 
leur  eft  également  familière.  (G) 

Eliter,  v.  a£t.  (Jardinage.)  c'eft  choifir  parmi 
les  tulipes  celles  qu'il  faut  laiffer  grainer ,  ou  celles 

qui  s'étant  portées  à  bien,  font  dignes  d'être  placées 
l'année  fuivante  parmi  les  belles.  (K  ) 

*  ELITROIDE ,  adj.prisfubft.  (Anat.)  c'eft  la 
même  chofe  que  vaginale  :  ainfi  on  dit  la  membrane 
élitroïde  des  tefticules  ,  au  lieu  de  la  membrane  va- 

ginale, f^oyei  Testicule. 
EL1XATION  ,  f.  f.  en  Pharmacie ,  &c.  opération 

par  laquelle  on  fait  bouillir  quelque  remède  dans 

une  liqueur  convenable,  &  à  petit  feu  ;  c'eft  la  mê- 
me chofe  que  ce  que  ceux  qui  apprêtent  à  manger 

appellent  étuvée. Ce  mot  eft  formé  du  latin  lixare,  bouillir,  ou  bouil- 

lir dans  l'eau.  La  liqueur  dont  on  fe  fert  ordinaire- 
ment dans  les  élixations ,  eft  d'eau  de  fource  ou  de 

rivière ,  quoiqu'on  s'y  ferve  auffi  quelquefois  de  lait, 

de  petit-lait,  ou  d'autres  chofes  femblables. 
Le  but  qu'on  fe  propofe  ordinairement  dans  les 

élixations,  c'eft  d'extraire  la  vertu  du  remède ,  &  de 

la  communiquer  à  la  liqueur  ;  quoiqu'on  s'en  ferve 
auffi  quelquefois  pour  dégager  les  parties  des  ani- 

maux, des  plantes,  &c.  de  leurs  crudités,  auffi-bien 

que  pour  les  amollir ,  pour  ôter  aux  alimens  &  aux 

remèdes  un  poût  defagréable  ou  quelqu'autre  mau- 
vaife  qualité  ,  pour  en  féparer  les  parties  terreufes 

&  groffieres ,  &  dans  d'autres  vues.  Voye^  Extrac- tion. 

La  décoction  eft  auffi  une  efpece  à'élixation.  V oy; DÉCOCTION.  Chambers. 

ELIXIR ,  f.  m.  (Pharmacie  &  Matière  médicale.)L& 

mot  élixir  dérive,  félon  quelques  auteurs,  du  grec 

ixm ,  je  tire,  parce  que  Y  élixir  fe  fait  en  tirant  la 

partie  vraiment  médicamenteufe  des  fimples  ;  felori 

d'autres  de  «ifcùf* ,  y«  Jecours  ,  à  caufe  du  grand  fe- 

cours  qu'on  fe  promet  de  ce  remède-:  d'autres  enfin 
le  font  venir  de  l'arabe  al-ecjir  ou  at-àfi^  qui  fignifîe 
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Chimie  ;  félon  cette  dernière  étymoîogie  le  mot  éli- 
xir  fignifieroit  une  préparation  chimique,  un  remède 

préparé  chimiquement. 
On  entend  par  élixir,  une  liqueur  ordinairement 

fpiritueufe ,  chargée ,  foit  par  l'extraûion ,  foit  par 
la  diftillation  ,  des  parties  médicamenteufes  de  plu- 

iieurs  drogues  ,  &  deftinée  à  l'ufage  intérieur.  Ce 

remède  n'eft  donc  proprement  qu'une  teinture  com- 
pofée  ou  un  efprit  compofé  (voyei  Teinture  & 

Esprit)  ;  mais  on  n'a  donné  ie  nom  d1 'élixir  à  quel- 

ques-unes de  ces  préparations,  que  lorfqu'on  a  pré- 
tendu qu'étant  prifes  par  gouttes  ou  par  cuillerées , 

elles  dévoient  produire  les  effets  les  plus  merveil- 

leux dans  la  guérifon  des  maladies  contre  lesquelles 

les  remèdes  ordinaires  font  le  plus  fouvent  impuif- 

fans  ,  telles  que  la  pelle ,  les  affections  foporeufes  , 

les  poifons  prétendus  froids,  l'épilepfie,  &  les  au- tres maladies  convulfives ,  la  fyncope ,  la  paralyfie , 

l'impuilTance  ,  la  fuppreftîon  des  règles  ,  la  fièvre 

quarte  ,  &c  fans  compter  les  digeftions  languiffan- 

tes,  les  défauts  d'appétit;  en  un  mot,  quand  on  a 
célébré  ces  préparations  comme  poffédant  au  plus 

haut  degré  la  vertu  alexitere  ,  cordiale ,  nervine , 

tonique,  antifpafmodique ,  emmenagogue ,  fébrifu- 

ge, &c  c'eft-à-dire  lorfqu'on  l'a  à-peu-près  érigée en  remède  univerfel. 

Il  ne  paroît  pas  que  les  Grecs  ni  les  Arabes  ayent 
connu  Y  élixir  :  on  ne  trouve  ni  le  mot  ni  la  chofe 

dans  leurs  ouvrages,  fi  ce  n'eft  chez  les  Alchimiftes, 

qui  donnoient  le  nom  élixir  à  la  pierre  philofopha- 
le  confidérée  comme  médecine  univerfelle  ;  ce  qui 

nous  porte  à  croire  que  Y  élixir  ne  fut  inventé  qu'a- 

près qu'Arnaud  de  Villeneuve  eut  fait  connoître  l'ef- 

prit-de-vin  ,  ou  que  Raimond  Lulle  l'eut  employé dans  divers  travaux  fur  les  végétaux. 

Ce  fut  fur-tout  depuis  Paracelfe  que  les  élixirs  fe 

multiplièrent.  Il  publia  lui-même  un  élixir  fameux , 

à  l'imitation  duquel  les  pharmaciens  modernes  ont 

compofé  celui  qui  eft  aujourd'hui  en  vogue  fous  le 
nom  à? élixir  de  propriété  de  Paracelfe.  Tous  les  difci- 

ples  de  ce  chimifte  en  compoferent  comme  leur  maî- 

tre ,  &  il  n'eft  prefque  point  d'auteur  de  Chimie  mé- 
dicinale, ou  de  médecin  prétendant  au  titre  de  chi~ 

mijle ,  qui  n'ait  donné  quelquV/M?ir  particulier.  Les 
charlatans  ont  fur- tout  répandu  un  grand  nombre 

$  élixirs;  &  c'eft  fous  cette  forme ,  ou  même  fous  ce 
nom ,  que  les  remèdes  tenus  fecrets  ont  fait  le  plus 

rapidement  fortune  ,  fur-tout  chez  les  grands. 
Les  Médecins  inftruits  favent  à-préfent  que  les 

élixirs  les  plus  vantés ,  bien-loin  d'être  des  fecours 
prefque  furnaturels ,  font  à- peine  des  remèdes  ,  & 

que  la  plupart  ne  différent  des  liqueurs  que  l'on  fert 

fur  nos  tables,  qu'en  ce  que  celles-ci  font  rendues 

agréables  au  goût  par  le  choix  &  la  dofe  des  aroma- 

tes ,  &  par  le  lucre  ;  que  d'ailleurs  toutes  ces  liqueurs 
agréables  font  ftomachiques  &  cordiales ,  feules  pro- 

priétés réelles  des  élixirs  ordinaires.  Secondement , 

que  prefque  tous  les  élixirs  connus ,  qui  font  les  feuls 

que  le  médecin  puiffe  ordonner,  font  aufïi  fembla- 

bles  entr'eux,  quant  à  leurs  propriétés  réelles,  que 
toutes  les  liqueurs  fpiritueufes  de  nos  tables  font 

femblables  entr'elles.  Troifiemement,  que  les  élixirs 

purgatifs  ,  qui  feroient  les  feuls  qui  puffent  différer 
efientiellement  des  élixirs  purement  aromatiques  & 

des  liqueurs  ,  feroient  des  remèdes  le  plus  fouvent 

pernicieux,  toujours  inutiles;  car  nous  ne  manquons 

pas  de  purgatifs  de  toutes  les  efpeces.  Quatrième- 

ment, que  les  élixirs  qu'on  deftineroit  à  réveiller  ou 

a  augmenter  l'appétit  vénérien,  &  l'aptitude  à  le  fa- 
tisfaire ,  feroient  des  fecours  au  moins  très -dange- 

reux ,  &  que  le  médecin  ne  pourroit  par  conféquent 
confeiller. 

Pour  toutes  ces  raifons  Fufage  des  élixirs  eft  peu 

commun  dans  la  pratique  de  la  Médecine  dirigée  par 
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les  Médecins  ;  &  le  nombre  de  ces  élixirs  ufuels  eft 

borné  à  fix  ou  fcpt ,  que  la  pharmacopée  de  Paris  a 

retenus,  &  qu'on  trouve  ordinairement  chez  tous  les 
Apothicaires  de  cette  ville.  Ces  élixirs  font  Y  élixir 
de  propriété  de  Paracelfe,  avec  acide  &  fans  acide, 
ce  dernier  diftillé  fous  le  nom  à?  élixir  blanc ;  Y  élixir 
de  Garnis ,  Y  élixir  ftomachique ,  &  Y  élixir  de  vitriol. 
Voici  la  defcription  de  Y  élixir  ftomachique ,  &  celle 

de  Y  élixir  de  vitriol ,  tirées  de  la  pharmacopée  de  Pa- 
ris :  nous  réfervons  celle  de  Y  élixir  de  propriété  & 

celle  de  Y  élixir  de  Garrus  pour  des  articles  particu- 
liers qui  fuivront  immédiatement  celui-ci. 

Elixir  jlomachique  de  la  Pharmacopée  de  Paris.  Pre- 

nez trois  onces  d'efprit  carminatif  de  Sylvius ,  cinq 
onces  d'efprit  de  menthe,  une  once  d'eau  de  cannel- 

le ,  une  once  d'eau  de  fleurs  d'orange ,  quatre  onces 
de  teinture  d'abfinthe  :  mêlez  le  tout  enfemble ,  &C 
Y  élixir  fera  fait  :  on  le  garde  dans  une  bouteille  fer- 

mée avec  foin.  Voye^  la  préparation  de  l'efprit  car? 
minatif  de  Sylvius  au  mot  Esprit  carminatif  de 

Sylvius  ;  celle  de  l'efprit  de  menthe  au  mot  Men- 
the ;  celle  de  l'eau  de  cannelle  au  mot  Cannelle. 

Elixir  de  Vitriol.  Prenez  une  demi-once  de  racine 

de  calamus  aromaticus  ,  une  demi-once  de  racine  de 

gentiane ,  trois  dragmes  de  fleurs  de  camomille  ro- 
maine, deux  dragmes  de  feuilles  de  petite  abfinthe, 

trois  dragmes  de  feuilles  de  menthe  frifée,  une  drag- 
me  &  demie  de  cannelle  ,  une  dragme  &  demie  de 

cubebes  ,  une  clragme  &  demie  de  noix  mufcade  , 
une  dragme  &  demie  de  gingembre  :  pulverifez  le 

tout  groflierement  ;  mettez -le  dans  un  matras ,  & 

verfez  deffus  quatre  onces  d'huile  de  vitriol  :  lorf- 
que  cette  huile  aura  pénétré  les  matières  fufdites , 

vous  ajouterez  quatre  onces  d'efprit-de-vin  rectifié , 
que  vous  ferez  digérer  pendant  deux  ou  trois  jours , 

après  quoi  vous  verferez  fur  le  tout  douze  autres  on- 

ces d'efprit-de-vin  rectifié,  &  vous  laifferez  digérer 
encore  pendant  quelques  jours,  après  lefquels  filtrez 
Y  élixir,  &  le  gardez  dans  une  bouteille  exactement fermée,  (h) 

Elixir  de  propriété  de  Paracelfe.  Dans  la  defcription 

que  Paracelfe  a  donnée  de  fon  élixir  ,  il  n'a  point 
nommé  le  menftrue  qu'il  employoit,  ou  du  moins  il 

ne  l'a  défigné  que  fous  un  nom  vague  qui  n'eft  en- 
tendu de  perfonne  ;  c'eft  pourquoi  il  ne  faut  point 

être  furpris  fi  on  trouve  chez  les  auteurs  ,  des  def- 
criptions  de  cet  élixir  fi  différentes  les  unes  des  au- 

tres ,  chacun  ayant  interprété  le  mot  de  circulé  (c'eft 
ainfi  que  Paracelfe  appelle  fon  menftrue)  comme  il 

l'a  jugé  à-propos ,  ou  du  moins  chacun  ayant  voulu 
fubftituer  un  menftrue  qui  pût  remplir  les  vues  de 
l'auteur. 

La  defcription  de  cet  élixir  que  Crollius ,  célèbre 

difciple  de  Paracelfe,  nous  a  donnée,  a  long-tems 
prévalu  dans  les  Pharmacopées  :  mais  cette  loi  phar- 

maceutique a  été  enfin  abrogée  ;  &  la  préparation 

des  pharmacopées  modernes  ,  qui  porte  encore  le 
nom  <Y  élixir  de  propriété  de  Paracelfe,  eft  très -diffé- 

rente de  celle  de  Paracelfe  &  de  celle  de  Crollius  : 

les  voici  toutes  les  trois. 

Elixir  de  propriété  de  Paracelfe.  Archidox,  lih.  VIII, 

n°  6.  de  la  myrrhe  ,  de  l'aloès  hépatique  ,  du 
fafran ,  de  chacun  parties  égales  :  faites  circuler  le 
tout  au  bain  de  fable,  à  une  lente  chaleur,  pendant 

deux  mois  ,  après  quoi  retirez-en  par  la  diftillation 
à  Falembic  une  huile ,  que  vous  ferez  digérer  pen- 

dant un  mois  avec  poids  égal  de  circulé. 
Elixir  de  propriété  de  Paracelfe  ,  tiré  de  la  bajîlique 

chimique  de  Crollius.  myrrhe  d'Alexandrie ,  aloès 
hépatique ,  fafran  orientai ,  de  chaque  quatre  onces. 

Ayant  pulvérifé  toutes  ces  drogues,  mettez-les  dans 
un  matras  ;  humectez-les  avec  de  bon  efprit-de-vip 

alkoolifé ,  &  verfez  enfuite  deffus  de  l'huile  de  fou- 
fre  tirée  par  la  cloche ,  &;  rectifiée  ;  verfez,  dis-je, 
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de  cette  huile  jufqu'à  ce  qu'elle  furpalTe  la  matière 
d'environ  quatre  doigts  ;  faites  digérer  &  circuler 
pendant  deux  jours ,  après  quoi  vous  retirerez  par 

décantation  la  liqueur  teinte  &  chargée  de  l'extrait 
des  drogues.  Reverfez  fur  la  matière  refiante  de  bon 

efprit-de-vin ,  que  vous  circulerez  pendant  deux 
mois,  après  quoi  vous  retirerez  la  liqueur,  qui  fera 
encore  colorée  ,  &  vous  la  mêlerez  à  la  première. 
Diftillez  à  petit  feu  les  fceces  reliantes ,  &  ajoutez 

ce  qui  en  diftillera  d'abord  aux  teintures  fufdites , &  vous  ferez  circuler  de  nouveau  le  tout  enfemble 

pendant  un  mois.  Croliius  ajoute  qu'il  faut  avoir 
foin  de  commencer  par  arrofer  les  ingrédiens  avec 

une  fuffifante  quantité  d'efprit-de-vin ,  pour,  les  ré- 
duire en  une  forme  de  pâte  ;  enfuite  de  verfer  l'hui- 

le de  foufre ,  autrement  toute  la  matière  fe  brûlerait 

&  deviendroit  noire;  c'eft,  dit  notre  auteur,  ce  que Paracelfe  a  caché  avec  foin. 

Elixir  de  propriété  de  Paracelfe ,  félon  la  Pharmaco- 
pée de  Paris.  If.  teintures  de  myrrhe ,  quatre  onces  ; 

d'aloès ,  de  fafran  ,  de  chaque  trois  onces  :  verfez 
ces  teintures  dans  un  matras  ;  faites-les  digérer  quel- 

que tems ,  Si  gardez-les  pour  vous  en  fervir  au  be- 
foin. 

Si  on  diftille  le  mélange ,  on  aura  Yélixir  de  pro- 
priété appellé  dans  les  boutiques  élixir  blanc.  Voyez 

Elixi,r  de  Garnis. 

Si  on  prend  une  once  du  premier  élixir,  &  qu'on 

y  ajoute  douze  gouttes  d'efprit-de-foufre ,  on  aura 
Yélixir  de  propriété  avec  acide. 

Paracelfe  attribuoit  de  grandes  vertus  à  fon  élixir; 

&  Croliius  dit  d'après  lui ,  que  c'eft  le  parfait  élixir 
qui  a  toutes  les  vertus  du  baume  naturel  ;  qu'il  opère 
des  prodiges  dans  les  maladies  de  la  poitrine  &  du 

poumon  ;  que  c'eft  un  excellent  préfervatif  contre 
la  perte  &  contre  toutes  les  maladies  qui  peuvent 

être  occafionnées  par  un  air  corrompu  ;  qu'il  purge 
l'eftomac  de  toutes  mauvaifes  humeurs  ;  qu'il  forti- 

fie tous  les  vifceres  ;  qu'il  eft  fpécifïque  dans  le  ma» 
rafme ,  dans  les  catarrhes  ,  &  dans  la  toux  ;  qu'il 

prévient  la  paralyfie  &  la  goûte;  qu'il  guérit  la  fiè- 
vre quarte  ,  la  mélancholie  ;  qu'il  retarde  la  vieil- 

lefTe ,  enfin  que  c'eft  un  vulnéraire  parfait.  Aujour- 
d'hui nous  employons  notre  élixir  de  propriété  com- 

me un  très-bon  ftomachique ,  comme  un  cordial  or- 
dinaire, comme  un  alTez  bon  hyftérique ,  &  comme 

un  excellent  emmenagogue  :  on  le  fait  quelquefois 
entrer  dans  les  opiates  fébrifuges,  &  on  a  remarqué 

qu'il  ne  contribuoit  pas  peu  à  les  rendre  efficaces. 
La  dofe  de  Yélixir  de  propriété  préparé  félon  la  phar- 

macopée de  Paris ,  eft  depuis  10,12,15  gouttes  juf- 

qu'à un  gros.  Il  eu:  très-important  d'obferver  qu'il 
ne  faut  pas  pouffer  la  dofe  de  Yélixir  de  propriété 

f  au-deffus  d'un  gros ,  parce  qu'une  dofe  plus  forte 
,  purgerait  le  malade  ,  ce  qu'on  ne  fe  propofe  point 
dans  le  plus  grand  nombre  de  cas  ;  il  y  a  même  des 
perfonnes  qui  font  purgées  à  cette  dernière  dofe. 

On  vante  beaucoup  dans  les  obftru&ions  &  dans 

toutes  les  maladies  chroniques  invétérées ,  Yélixir  de 

propriété  préparé  avec  de  l'efprit-de-vin  qu'on  a 
chargé  de  terre  foliée  de  tartre  jufqu'à  faturation. 
Voye^ Terre  foliée  de  Tartre  au  mot  Tartre. 

Elixir  de  Garrus.  V 'élixir  de  Garrus  n'eft  autre  cho- 
fe,  quant  aux  ingrédiens  vraiment  utiles ,  que  Yélixir 

de  propriété  blanc  (voyez  Elixir  de  propriété  )  ;  l'é- 
picier de  Paris ,  dont  il  porte  le  nom ,  n'a  eu ,  pour 

s'enrichir  en  vendant  fa  liqueur  au  public ,  &  fon  fe- 
cret  à  l'état,  qu'à  mêler  du  firop  de  capillaire  à  Yéli- 

xir de  propriété  blanc ,  &  qu'à  le  déguifer  par  l'addi- 
tion de  quelques  nouveaux  aromates.  La  première 

opération  eft  fort  connue  des  garçons  apothicaires , 
j  cmi  favent  fort  bien  fe  procurer  fur  le  champ  des  li- 

queurs fort  agréables,  en  mêlant  des  eaux  fpiritueu- 
fes officinales  &  certains  firops  fimples,  fur- tout  le  fi- 
a-op  de  capillaire» 
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On  trouve  dans  la  pharmacopée  de  Paris ,  la  def- 
cription  fuivante  de  Yélixir  de  Garrus ,  dont  la  com- 

pofition  eft  publique  depuis  plufieurs  années* 
aloès ,  deux  onces  &  demie  ;  myrrhe  ,  demi- 

once  ;  fafran ,  deux  gros  ;  cannelle ,  gérofle  ,  noix 
mufcade,  de  chaque  un  fcrupule  :  pilez  le  tout,  &  le 
mettez  dans  un  matras  ,  dans  lequel  vous  verferez 

efprit-de-vin  rectifié  ,  deux  livres  ;  eau  Commune , 
deux  onces  :  faites  digérer  pendant  1 2  heures ,  & 

retirez  par  la  diftillation  au  bain-marie  tout  l'efprit- de-vin. 

Prenez  l'efprit  diftillé ,  ajoutez -y  poids  égal  de 

firop  de  capillaire  ,  &  tant-foit-peu  d'eau  de  fleurs 
d'orange  :  mêlez  exactement ,  &  laifTez  repofer  pen- 

dant quelques  jours  ,  au  bout  defquels  vous  verfe- 
rez par  inclination  la  liqueur  de  defTus  les  fœces  9 

qui  feront  dépofées  au  fond  du  vafe  où  le  mélange 

aura  été  fait  ;  c'eft  ce  qu'on  appelle  élixir  de  Garrus \ 
Cet  élixir  ne  diffère  pas  même  des  liqueurs  ordi- 

naires par  l'agrément  du  goût  &  du  parfum  qui  dis- 

tingue ces  dernières  ;  ce  n'eft  ici  abfolument  qu'une 
liqueur  des  plus  agréables  ;  une  légère  odeur  de  myr- 

rhe &  de  fafran,  &  des  autres  aromates  que  l'efprit- 
de-vin  a  emportée  dans  la  diftillation ,  fait  toute  fa 

vertu  particulière  ,  s'il  en  a  réellement  quelqu'une 
qui  ne  lui  foit  pas  commune  avec  toutes  les  eaux 

fpiritueufes  aromatiques ,  ce  dont  on  peut  douter  à 

très-jufte  titre  ;  les  bons  effets  qu'il  produit ,  quand 

ils  feraient  auffi  réels  &  aufîi  multipliés  qu'on  le  pré- 
tend ;  tout  cela ,  dis-je ,  ne  pouvant  pas  fournir  mê- 

me la  plus  légère  préfomption  en  fa  faveur  ,  jufqu'à 
ce  qu'on  ait  éprouvé  dans  les  mêmes  cas  les  autres 
préparations  de  la  même  claffe.  La  même  confidé- 

ration  doit  s'étendre  à  la  plupart  des  prétendus  fpé- 
cifiques ,  mis  en  vogue  par  des  charlatans  ,  adoptés 

par  le  public ,  &  même  par  les  médecins ,  fur  la  foi 

des  obfervations  ;  car  l'obfervation  ne  peut  faire  un 

titre  de  préférence  qu'après  la  comparaifon  des  re- 

mèdes analogues.  En  un  mot  une  vertu  abfolue  n'eft 
pas  la  même  chofe  qu'une  vertu  fupérieure ,  émi- 
nente,  &  exclufive. 

La  matière  refiante  dans  l'aîembic  après  la  diftil- 
lation  de  Yélixir,  étant  paffée  à-fravers  une  étamine 
&  épaiffie  en  confiftance  de  pilules  ,  peut  fort  bien, 
remplacer  les  pilules  de  Rufus,  qui  font  décrites 
dans  la  pharmacopée  de  Paris.  Voye^  Pilules  dé Rufus.  (£) 

Elixir  ou  le  grand  Elixir,  (Alchimie,}  c'eft 
un  des  noms  myft érieux  que  les  Alchimiftes  ont  don- 

né à  la  pierre  philofophale  ,  fur-tout  lorfqu'ils  l'ont 
confidérée  du  côté  defes  grandes  vertus  médicinales. 
Koyei  Pierre  philosophale  &  Philosophie HERMÉTIQUE,  (f) 

ELLE,  (Gramm.")  pronom  relatif  féminin ,  furie- 
quel  il  ne  fera  pas  inutile  de  dire  un  mot  en  faveur 
des  étrangers  qui  étudient  notre  langue. 

Il  eft  certain  ,  comme  l'a  remarqué  le  P.  BouhourSj 
que  elle  au  nominatif  ne  convient  pas  moins  à  la  cho- 

fe qu'à  la  perfonne  ;  &  que  l'on  dit  également  bien 
d'une  maifon  &  d'une  femme ,  elle  eft  agréable  :  mais 
dans  les  cas  obliques ,  elle  ne  convient  pas  à  la  chofe 

comme  à  la  perfonne  ,  &  on  ne  dirait  pas  en  par- 

lant d'un  homme  à  qui  la  Philofophie  plairait  extrê- 

mement ,  il  s'attache  fort  à  elle  ,  il  eft  charmé  d'elle  ;  il 
faut  dire  pour  bien  parler ,  il  s'y  attache  fort,  il  enejl 

charmé.  On  ne  diroit  pas  aufîi  en  parlant  d'une  vie- 
toire,  f  ai  fait  un  difeours fur  elle  ;  on  diroit  bien  néan- 

moins ,  une  action  de  cette  importance  traîne  de  grands 
avantages  après  elle. 

Quoiqu'il  n'y  ait  proprement  que  l'ufage  qui  puif- 
fe  nous  inftruire  à  fond  là-deffus  ,  &  qu'il  foit  diffi- 

cile de  rendre  raifon  pourquoi  l'un  fe  dit  plûtôt  que 
l'autre ,  on  peut  cependant  marquer  quelques  occa- 
fions ,  où  elle  fe  met  fort  bien  dans  les  cas  obliques. 
Par  exemple  ; 

1 
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t°.  Quand  la  chofe  fe  prend  pour  une  perfonne  ; 
Jî  la  vertu  paroiffoit  à  nos  yeux  avec  toutes  fes  grâces  , 

nous  ferions  tous  charmés  d'elle.  2Q.  Quand  le  mot  elle 
eft  entrelacé  dans  la  période  &  ne  finit  point  le  dif- 
cours  :  ainfi  je  pourroîs  dire  alors  en  parlant  de  la 

Philofophie ,  de  toutes  les  Sciences  c'efl  la  plus  utile  ; 
cefl  ̂'elle  que  les  hommes  ont  appris  à  vivre  ;  cefl  à 
elle  qu'ils  doivent  leurs  plus  belles  connoiffances.  30. 
Le  pronom  elle  peut  finir  le  difcours ,  quand  la  phra- 

fe  qu'on  employé  a  rapport  aux  perfonnes  ;  ne  faut 
pas  s'étonner  ,  dit  M,  de  la  Rochefoucault  en  parlant 

de  l'amour  propre  ,  s'il  fe  joint  quelquefois  <z  la  plus 

rude  auftérité,  &  s'il  entre  fi  hardiment  en  fociété  avec 
elle.  Le  même  écrivain  a  pû  dire  félon  ce  principe  : 

la  Philofophie  triomphe  aifément  des  maux  pajfés  ,  &  de 

ceux  qui  ne  font  pas  prêts  d'arriver  ;  mais  les  maux  pre- 

fens  triomphent  af'elle.  Bouhours  ,  remarques  fur  la  lan- 

gue françoife.  Article  de  M,  le  Chevalier  DE  Jau- COURT. 

ELLÉBORE,  (Botaniq.)  veratrum,  plante  médi- 

cinale ,  émétique  &  cathartique  ,  dont  les  Botaniftes 

ont  établi  deux  genres  fous  le  nom  d'ellébore  blanc , 
&  hellébore  noir.  Nous  allons  parler  de  ces  deux  gen- 

res &  de  leurs  efpeces.  Commençons  par  ïellébore 
blanc ,  dont  voici  les  caractères. 

\] ellébore  blanc  eft  d'un  genre  de  plante  à  fleur  en 
rofe ,  compofée  de  plufieurs  pétales  difpofés  en  rond, 
du  milieu  defquels  il  fort  un  piftil  qui  devient  dans 
la  fuite  un  fruit ,  dans  lequel  il  y  a  ordinairement 
trois  gaines  membraneufes  rafTemblées  en  bouquet, 

dans  lefquelles  il  y  a  des  femences  oblongues  qui 
areffemblent  à  des  graines  de  froment ,  &  qui  font 
bordées  &  pour  ainfi  dire  entourées  par  une  petite 
feuille.  Tournef.  infl.  rei  herb.  Voye^  PLANTE. 

On  diftingue  en  Botanique  les  deux  efpeces  fui- 
yantes  hellébore  blanc. 

i°.  Veratrum  flore  fubviridi ,  J.  R.  H.  Helleborus  al- 
bus  flore  fubviridi ,  C.  B.  P.  &c. 

2°.  Veratrum  flore  atro  rubente ,  J.  R.  H.  Helleborus 
alb us  flore  atro  rubente  ,  C.  B.  P.  &c. 

La  première  efpece  pouffe  une  tige  haute  de  plus 

d'une  coudée  ,  cylindrique ,  droite ,  ferme ,  de  la- 
quelle naiffent  des  feuilles  placées  alternativement 

de  la  figure  de  celles  du  plantain  ou  de  la  gentiane , 
de  la  longueur  de  deux  palmes,  prefque  auffi  larges, 

toutes  ftriées  &  comme  pliffées,un  peu  velues,  d'un 
verd  clair,  un  peu  roides  &  entourant  la  tige  par 

leur  bafe ,  qui  eft  en  manière  de  tuyau.  Depuis  en- 

viron le  milieu  de  la  tige  jufqu'à  fon  extrémité,  for- 
tent  des  grappes  de  belles  fleurs ,  compofées  de  fix 

pétales  difpofées  en  rofe ,  d'un  verd  blanchâtre  :  au 
milieu  font  fix  étamines  environnant  le  piftil ,  qui  fe 

change  enfuite  en  un  fruit ,  dans  lequel  font  ramaf- 
fées  en  manière  de  tête  trois  graines  applaties ,  mem- 

braneufes, de  la  longueur  d'un  demi-pouce,  conte- 
nant des  femences  oblongues ,  blanchâtres ,  fembla- 

bles  à  des  grains  de  blé,  bordées  d'une  aîle  ou  feuillet 
membraneux. 

La  racine  qui  eft  d'ufage  en  matière  médicale,  eft 
oblongue ,  tubéreufe ,  quelquefois  plus  groffe  que  le 

pouce ,  brune  en-dehors ,  blanche  en-dedans ,  ac- 

compagnée d'un  grand  nombre  de  fibres  blanches , 
d'un  goût  acre,  un  peu  amer,  un  peu  aftringent, 
defagréable ,  Se  qui  caufe  des  naufées. 

La  féconde  efpece  diffère  de  la  première  en  ce  que 

fes  fleurs  font  d'un  rouge  noir;  fes  feuilles  plus  lon- 

gues, plus  minces,  &  plus  penchées;  fa  tige  plus 

élevée ,  &  garnie  d'im  petit  nombre  de  feuilles  :  elle 
paroît  auffi  plutôt  au  printems ,  &  fleurit  un  mois 

avant  l'autre.  On  la  trouve  dans  toutes  les  monta- 

gnes de  la  France ,  &  fur-tout  dans  les  Alpes  &  dans 
les  Pyrénées. 

La  première  efpece  eft  beaucoup  plus  forte  & 

plus  acre  que  l'autre  ;  car  quand  on  les  place  dans  le 
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même  voifinage ,  les  limaçons  dévorent  entièrement 

les  feuilles  de  la  féconde ,  tandis  qu'ils  touchent  à 
peine  à  celles  de  la  première. 

Toutes  les  deux  font  un  bel  ornement ,  quand  ofi 

les  plante  au  milieu  des  bordures  ouvertes  d'un  jar- 
din. Si  on  les  met  près  de  haies  ou  de  murailles ,  oii 

les  limaçons  fe  tiennent  ordinairement,  ils  en  dépa- 

rent fingulierement  les  feuilles ,  fur-tout  celles  de  la 
féconde  efpece ,  en  les  criblant  de  trous  ;  &  comme 

la  plus  grande  beauté  de  ces  plantes  confifte  dans 

leurs  feuilles  déployées,  dès  qu'elles  font  mangées  8g 

percées ,  le  plaifir  qu'elles  donnent  à  l'oeil  eft  entiè- rement perdu. 

On  peut  multiplier  les  deux  ellébores  blancs  dont 
on  vient  de  parler,  ou  en  femant  les  graines ,  ou  eii 

plantant  leurs  racines  dans  un  terrein  riche ,  nou- 

veau ,  &  léger.  La  première  méthode  n'eft  guère 
d'ufage ,  parce  que  ces  plantes  fleuriffent  rarement 
en  moins  de  quatre  ans  ;  mais  la  féconde  méthode 

réufîit  à  merveille ,  &  fournit  promptement  de  très- 

belles  grappes  de  fleurs. 
Parlons  à  préfent  de  V ellébore  noir ,  &  caractéri- 

fons-le  diftindtement. 

U ellébore  noir  eft  pareillement  un  genre  de  plant© 

à  fleur  en  rofe,  compofée  de  plufieurs  pétales  dif- 
pofés en  rond,  du  milieu  defquels  il  fort  un  piftil 

dont  la  bafe  eft  environnée  de  plufieurs  petits  cor- 

nets, pofés  entre  les  étamines  &  les  pétales.  Il  de- 
vient dans  la  fuite  un  fruit,  dans  lequel  il  y  a  des 

gaines  membraneufes  qui  font  raflémblées  pour  l'or- 

dinaire en  bouquets  qui  s'ouvrent  d'un  bout  à  l'au- 
tre ,  &  qui  renferment  des  femences  ordinairement 

arrondies ,  ou  ovoïdes.  Tournefort ,  infl.  rei  herbar, 
Voye^  Plante.  (/) 

Les  Botaniftes  diftinguent  fix  efpeces  principales 
hellébore  noir  j  favoir. 

i°.  Helleborus  niger,  anguflioribus  foliis  ,  J.  R.  H. 
Helleborus  niger  fœtidus  flore  rofeo  ,  C.  B.  P. 

De  fa  racine  naiffent  des  feuilles ,  dont  la  queue 

qui  a  un  empan  de  longueur  ,  eft  cylindrique ,  épaif- 
fe ,  fucculente ,  pointillée  de  taches  de  pourpre  com- 

me la  tige  de  la  grande  ferpentaire.  Ses  feuilles  font 

divifées  jufqu'à  leur  queue ,  le  plus  fouvent  en  neuf 

portions,  en  manière  de  digitations ,  formant  com- 

me autant  de  petites  feuilles  roides ,  liftes ,  d'un  verd 

foncé ,  &  dentelées,  furtout  depuis  le  milieu  jufqu'à l'extrémité. 

On  peut  fort  bien  comparer  chaque  partie  des 

feuilles  de  X ellébore  noir  prifes  féparément ,  aux  feuil- 

les de  laurier  ;  elle  n'a  point  de  tige ,  les  fleurs  font 
uniques ,  ou  il  y  en  a  deux  foûtenues  fur  un  pédicule 
de  la  longueur  de  quatre ,  cinq ,  ou  fix  pouces  :  ces 
fleurs  font  compofées  le  plus  fouvent  de  cinq  feuilles 

difpofées  en  rofe,  arrondies,  d'abord  blanchâtres, 
enfuite  purpurines,  enfin  verdâtres,  fans  aucun  ca- 

lice. Leur  centre  eft  rempli  d'un  grand  nombre  d'é- 
tamines ,  entre  lefquels  &  ces  feuilles  fe  trouve  une 

couronne  de  cinq ,  dix  ,  ou  quinze  petits  cornets  jau- 

nâtres ,  longs  d'une  ligne  &  demie,  dont  la  bouche 
eft  coupée  obliquement. 

Au  milieu  des  étamines  eft  un  piftil  compofé  de 

cinq  ou  fix  gaines,  qui  deviennent  autant  de  gonfles 
membraneufes,  de  figure  de  corne,  ramaûees  en 

manière  de  tête ,  renflées  ,  roufsâtres ,  dont  le  dos 

eft  faillant  &  comme  bordé  d'un  feuillet,  &  terminé 
par  une  pointe  recourbée  :  elles  font  garnies  de  fibres 
demi-circulaires  <k  tranfverfales  ,  qui  en  fe  contrac- 

tant, s'ouvrent  en  deux  panneaux  du  côté  de  la  face 

interne  ;  par  chaque  gouffe  eft  véritablement  un  muf- 

cle  digaftrique ,  concave ,  dont  le  tendon  fixe  eft  pla- 
cé extérieurement  fur  le  dos  de  la  gouffe  ;  &  celui 

qui  eft  mobile  eft  en -dedans,  &  à  l'ouverture  des 

panneaux,  Les  graines  font  ovoïdes,  longues  de  deux 
lignes,. 
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lignes ,  îuifantes ,  noirâtres  ,  &  rangées  fur  deux  li- 
gnes dans  la  cavité  de  la  filique. 

La  racine  eft  tnbéreufe,  noiieufe ,  du  fommet  de 

laquelle  fortent  un  grand  nombre  de  fibres ,  ferrées , 

noires  en-dehors,  blanches  en-dedans,  d'un  goût  acre 
mêlé  de  quelque  amertume  &  excitant  des  naufées , 

d'une  odeur  forte  lorfqn'elle  eft  récente. 
Cette  plante  naît  dans  les  Alpes  &  dans  les  Pyré- 

nées ;  on  îa  cultive  communément  dans  les  jardins , 
à  caufe  de  la  beauté  de  fes  fleurs. 

2°.  Helleborus  niger  orkntalis  amplifjîmo  folio  ,  caule 
prcealto  s  flore  purpurafcente ,  Cor.  J.  R.  H.  Helleborus 
niger  orkntalis.  Bellon. 

Ses  racines  font  femblables  à  celles  de  Y  ellébore 

noir  que  nous  venons  de  décrire,  excepté  qu'elles 
font  plus  groffes,  plus  longues  ,  fans  odeur  ni  âcre- 
té,  &  fort  ameres.  Les  feuilles  ont  la  même  forme  : 

mais  elles  font  plus  amples,  ck  prefque  de  la  longueur 

d'un  pié.  La  tige  a  plus  d'un  pié  :  elle  eft  branchue  ; les  fleurs  en  font  entièrement  femblables  à  celles  de 

îa  première  efpece ,  auffi  bien  que  les  graines  &  les 
capitules. 

C 'eft- là  Y  ellébore  que  M.  Tournefort  croit  être  le 
vrai  ellébore  noir  d'Hippocrate  &  des  anciens ,  parce 
qu'il  eft  très-commun  dans  les  îles  d'Anticyre  qui 
font  vis-à-vis  le  mont  Oeta ,  dans  le  golfe  de  Zéiton 
près  de  Négrepont  ;  mais  encore  plus  fur  les  bords 

du  Pont-Euxin ,  &  fur-tout  au  pié  du  mont  Olympe 
en  Afie ,  proche  la  fameufe  ville  de  Prufe.  Les  Turcs 

l'appellent  Zopleme. 
3°.  Helleborus  niger,  hortenjis , fiore  viridi ,  C.  B.  P. 
Ses  feuilles  reffemblent  à  celles  de  celui  de  la  pre- 

mière efpece  ;  mais  elles  font  plus  étroites ,  d'un  ver d 
plus  foncé,  &  dentelées  tout  autour.  Sa  tige  a  envi- 

ron un  pié  de  hauteur,  dont  le  fommet  fe  partage  en 

plufieurs  petits  rameaux,  defquels  pendent  des  fleurs 

plus  petites ,  de  couleur  pâle.  Les  racines  font  fibreu- 
ies ,  un  peu  plus  grêles,  &  moins  noires. 

4°.  Helleborus  niger s  flore  albo  }  etiam  interdum  val- 
4e  rubente. 

5°.  Helleborus  niger  ,  trifolicatus  ,  Hort.  Farn. 
6°.  Helleborus  niger  ,  flore  rofeo  3  minor  Belgicus  , 

H.  R.Blaef. 

Ces  trois  dernières  ne  demandent  point  de  def- 
cription  particulière. 

On  cultive  toutes  les  efpeces  d'ellébore  noir  dans 

les  jardins,  oîi  elles  réuffifï'ent  parfaitement  à  l'abri 
du  Soleil  ;  &c  comme  elles  produifent  leurs  fleurs  au 

milieu  de  l'hyver  &  avant  la  plupart  des  autres  plan- 
tes ,  on  peut  leur  donner  place  dans  les  avenues,  & 

dans  les  bordures  qui  font  à  l'ombre.  C'eft-là  qu'el- 
les profperent  davantage. 
On  les  multiplie,  ou  en  en femant  les  graines ,  ou 

en  plantant  de  leurs  racines  dans  un  terrcin  léger, 
humide,  &  fans  fumier.  Si  on  choifit  de  les  multi- 

plier par  le  fe  cours  des  graines ,  la  plante  fleurira 
déjà  au  bout  de  la  première  année  :  mais  il  faut  la 

préferver  des  mauvaifes  herbes ,  qui  détruifent  ai- 
fément  fes  racines.  Voye^  Miller  fur  leur  culture.  Ar- 
tkle  de  M.  h  Chevalier  DE  Ja  v court. 

ELLÉBORE,  (JPharm.  &  Mat.  m  éd.')  U  ellébore  étoit 
fort  ufité  chez  les  anciens  qui  endiftinguoient  de  deux 

efpeces ,  le  blanc  &  le  noir.  Hippocrate  s'eft  fervi  de 
î'un  &  de  l'autre  ;  &  Galien  remarque  que  toutes  les 
fois  que  ce  pere  de  la  Médecine  fe  fert  du  mot  ellé- 

bore fans  y  ajouter  d'épithete  ,  il  entend  Yellébore 
blanc  :  au  lieu  qu'il  ne  parle  jamais  du  noir  fans  le 
ipcciàer.  C'eft  la  racine  de  ces  plantes  qui  étoient feules  en  ufage. 

Le  blanc  étoit  employé  pour  faire  vomir  &  pur- 
ger fortement ,  mais  toujours  avec  beaucoup  de  cir- 

confpeclion.  Pline  nous  apprend  qu'on  ne  le  donnoit 
point  aux  vieillards ,  ni  aux  enfans  ,  ni  à  ceux  qui 

aVoient  le  tempérament  foib.le ,  non  plus  qu'à  ceux 
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qui  étoient  maigres  &  délicats ,  plus  rarement  aux 

femmes  qu'aux  hommes  ;  enfin  qu'on  ne  le  faifoit 
jamais  prendre  à  ceux  qui  crachoient  le  fang,  ni  aux 
valétudinaires. 

On  préparait  diverfement  Yellébore ,  pour  tâcher 
de  tempérer  fa  trop  grande  activité.  Hippocrate  veut 

qu'on  le  corrige  avec  le  daucus ,  le  lëfeli ,  le  cumin , 
l'anis ,  ou  quelqu'autres  plantes  odoriférantes.  Voy, 
Correctif.  On  le  faifoit  infufer  dans  la  même  vue 

dans  du  moût,  ou  dans  de  l'hydromel. 
Les  maladies  principales  dans  lefquelîes  les  an-* 

ciens  faifoient  prendre  Yellébore ,  étoient  l'épilepfie  9 

le  vertige ,  la  méîancholie ,  la  lèpre ,  la  goutte ,  l'hy- 
dropifie  :  mais  c'étoit  fur-tout  pour  purger  les  fous 

qu'il  étoit  recommandé  ;  on  difoit  même  en  prover- 
be ,  navigare  Andcyras ,  aller  à  Anticyre ,  pour  dire 

aller  chercher  un  remède  contre  la  folie ,  parce  que  c'é- 
toit de  cette  île  que  venoit  ie  meilleur  ellébore. 

L'aclion  de  Yellébore  pris  intérieurement ,  eft  des 
plus  violentes  ;  il  excite  fouvent  les  fymptomes  les 

plus  fâcheux.  Mefué  dit  que  de  fon  tems  les  hommes 

ne  pouvoient  fupporter  le  blanc,  &  très-difficilement 

le  noir  qui  étoit  plus  foible  ,  &  qu'on  ne  regardoif 
que  comme  purgatif,  le  blanc  étant  reconnu  pour 
un  émétiqtie  violent.  Auffi  depuis  que  la  Chimie  nous 
a  fourni  des  vomitifs  sûrs  &  moins  dangereux ,  en 

avons-nous  abfolument  abandonné  l'ufage  ;  &  nous 

n'avons  aujourd'hui  qu'une  feule  composition  offici- 
nale où  il  entre  ;  favoir  les  pilules  de  Mathasus  ou  de 

Starkei ,  qui  font  décrites  dans  la  pharmacopée  de 

Paris  :  encore  ne  le  donne-t-on  dans  cette  compoli- 

tion qu'en  allez  petite  dofe ,  eu  égard  à  la  petite  quan- 

tité que  l'on  fait  prendre  de  ces  pilules,  où  Yellébore 
peut  même  être  regardé  comme  puifTamment  corri- 

gé par  le  favon ,  qui  fait  un  des  ingrédiens  &  l'exci- pient de  cette  préparation.  F.  Pilules  de  Starkei, 

Nous  employons  auffi  quelquefois  Yellébore  blanc 

comme  fternutatoire,& fouvent  on  s'en  eft  fervi  avec 
fuccès  pour  guérir  la  gale  des  animaux,  comme  che- 

vaux, bœufs,  &c.  mêlé  avec  quelque  graille  ou  huile» 

L'ufage  de  Yellébore  noir  eft  un  peu  plus  fréquent 
parmi  nous.  On  tire  de  fa  racine,  par  le  moyen  de 

l'eau ,  un  extrait  qui  entre  dans  les  pilules  balfami- 
ques  de  Stahi.  On  trouve  dans  îa  pharmacopée  de 

Paris  un  firop  d'ellébore ,  compofé  fous  le  nom  de  Jî- 
rop  de  pomme  elléborifé. 

L'ellébore  noir  entre  dans  l'extrait  panchimagogue 
de  Crollius ,  dans  les  pilules  de  Starkei ,  dans  les  pi- 

lules tartareufes  de  Quercetan ,  dans  la  teinture  de 

Mars  elléborifée  de  "Wedelius,  &c.  mais  on  ne  pref- 
crit  prefque  plus  ni  Tune  ni  l'autre  de  ces  racines 
dans  les  préparations  magiftrales. 

Au  refte  elles  font  l'une  &  l'autre  du  genre  des 
remèdes  dont  l'activité  eft  dûe  à  une  partie  volatile  : 
auffi  leur  extrait  préparé  à  la  façon  ordinaire  ne  par- 

ticipe-1- il  que  foiblement  de  cette  vertu,  enforte 

qu'on  peut  ajouter  foi  à  ce  que  rapporte  Oribalius 
dans  fon  huitième  livre  des  collections  médicinales  ; 

favoir ,  que  l'ufage  d'une  forte  décoction  hellébore 
n'étoit  jamais  fuivie  des  accidens  funeftes  qui  ac- 

compagnent l'action  des  purgatifs  exceffivement  vio- 
lens  :  quoique  le  même  auteur  obferve  dans  le  même 

livre ,  que  ces  accidens  n'étoient  qu'un  effet  trop 
commun  de  Yellébore  donné  à  la  façon  ordinaire  , 

c'eft-à-dire  apparemment  en  fubftance ,  les  précau- 

tions qu'on  avoit  coutume  de  prendre  d'avance  con- 
tre ces  dangers ,  fontpréfentées  dans  cet  endroit  fous 

un  appareil  fi  effrayant ,  qu'on  ne  conçoit  guère  com- 

ment il  s'eft  pu  trouver  des  malades  allez  hardis  pour 
s'expofer  à  l'aftion  de  ce  remède,  ou,  pour  mieux 
dire ,  de  ce  poifon. 

La  vertu  purgative  de  Yellébore  eft  atteftée  dans 
les  plus  anciens  faites  de  la  Médecine;  on  trouve 
parmi  les  faits  placés  dans  ces  tems  reculés  que  no- T  r  t 
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t-re  chronologie  n'atteint  point,  dans  les  fiecles  des 
héros ,  que  Melampe  berger ,  poëte  ,  devin  ,  &  fils 
de  roi ,  guérit  les  filles  de  Pratus  devenues  folles  par 
la  colère  de  Bacchus  ,  ou  par  celle  de  Junon,  en  leur 

faifant  prendre  du  lait  de  fes  chèvres ,  auxquelles  il 

avoit  fait  manger  de  V ellébore  peu  auparavant  ;  &  qu'il 
s'avifa  de  cette  reffource ,  parce  qu'il  avoit  obfervé 
que  ces  chèvres  étoient  purgées  après  avoir  brouté 

cette  plante.  M.  Leclerc  remarque,  dans  fon  hijloire  de 

la  Médecine ,  que  c'eff-là  le  plus  ancien  exemple  que 

nous  ayons  de  la  purgation ,  &  qu'on  pourroit  croire 
que  c'eft  ce  qui  fit  donner  à  Melampe  le  furnom  de 
Kst9<*pT»ç ,  celui  qui  purge  ou  purifie ,  qui  femble  mar- 

quer qu'il  efl:  le  premier  qui  ait  donné  des  purgatifs  ; 
c'eft  de-là  auffi  que  Y  ellébore  fut  appelle  melampo- 
dium.  Voyea^  Dioîcoride ,  Uv.  IV.  c.  clxxxj.  Galien 

parle  de  cette  cure  de  Melampe  dans  fon  livre  de 
atrabile  ,  c.  vij  ;  &  Pline ,  L  XX T.  c.v. 

Aulugelle  nous  a  tranfmis  une  anecdote  bien  plus 

finguliere  fur  l'ufage  de  Y  ellébore.  Il  rapporte  (c.  xv. 

I.  Xl'll.')  que  Carnéade  l'académicien  fe  difpofant 
à  écrire  contre  Zénon ,  fe  fit  vomir  vigoureufement 

avec  de  Y  ellébore ,  de  peur  que  les  humeurs  corrom- 

pues dans  fon  eftomac,  ne laifiaffent  échapper  quel- 

que chofe  qui  parvînt  jufqu'au  fiége  de  fon  ame ,  & 
en  altérât  les  fonctions.  (F) 

Valere  Maxime  raconte  cette  hiftoire  d'une  ma- 

nière encore  plus  merveilleufe  qu'Aulugelle.  Il  dit 
que  Carnéade  prenoit  de  Y  ellébore  toutes  les  fois  qu'il 
devoit  difputer  avec  Chryfippe  ,  &  il  ajoute  que  le 
fuccès  de  Carnéade  fit  rechercher  ce  purgatif  par 
tous  ceux  qui  aimoient  les  louanges  folides.  Pline 

rapporte  que  Drufus ,  le  plus  renommé  d'entre  les 
tribuns  du  peuple  ,  fut  guéri  de  l'épilepfie  dans  l'île 
d'Anticyre  ,  où  l'on  avoit  coutume  d'aller  pour  le 
prendre  avec  plus  de  fuccès  &  de  fureté. 

Encore  eft-il  bon  d'indiquer  ici  entre  trois  ou  qua- 

tre Anticyres,  ce  que  c'eft  aujourd'hui  que  l'Anticy- 
re  fi  fameufe  ,  où  tant  de  poëres  affignent  aux  fous 

un  logement.  Il  faut  donc  diftinguer  Anticyre  &  An- 
ticyrrhe.  La  première  efl:  une  île  du  golfe  de  Zeiton , 

-entre  la  Janna  &  la  Livadie  ,  d'où  l'on  tiroit  le  plus 
excellent  ellébore.  La  féconde  étoit  une  ville  de  la 

Livadie  méridionale ,  fur  le  golfe  de  Lépante.  On 

portoit  à  cette  ville  Y  ellébore  de  l'île ,  &  les  Romains 

alloient  l'y  prendre.  C'étoit  là  qu'on  préparait  & 
qu'on  corrigeoit  ce  remède  de  différentes  manières , 
nous  connoiffons  même  quelques-unes  de  ces  cor- 

rections &  de  ces  préparations.  Acuiarius  rapporte 

celle-ci  :  on  faifoit  un  peu  macérer  dans  l'eau  la  par- 
tie fibreufe  de  la  racine  hellébore,  en  rejettant  la  tête  ; 

enfuite  on  féchoit  à  l'ombre  l'écorce  que  l'on  avoit 
féparée  de  la  petite  moelle  qu'elle  renferme  :  on  don- 
noit  cette  préparation  avec  des  raifins  fecs  ou  de  Fo- 

ximel,  mêlé  quelquefois  avec  des  graines  odoriféran- 
tes ,  afin  que  ce  remède  fût  plus  agréable. 

Pline  dit  auffi ,  qu'on  mêloit  à  Anticyre  Y  ellébore 
avec  une  certaine  graine  qui  croiffoit  aux  environs 
de  la  ville  ;  que  Ton  mettoit  dans  du  vin  doux  une 

pincée  de  la  graine  avec  une  obole  &  demie  d'elle- 
bore  blanc,  &  que  ce  remède  purgeoit  toute  forte  de 
bile. 

Les  anciens  employaient  Y  ellébore  >  non-feulement 

pour  la  bile,  c'erl-à-dire  la  mélancholie  noire  &  pour 
la  tolie  ,  mais  encore  ,  comme  on  l'a  remarqué  ci- 
deflus  ,  pour  l'hyftérifme  ,  la  goutte  ,  l'apoplexie  , 
l'épilepfie ,  la  ladrerie  ,  la  leucoflegmatie ,  l'hydro- 
pifie ,  en  un  mot  pour  toutes  les  maladies  graves  de 
l'âme  &  du  corps. 

Ce  remède  fut  en  ufage  dès  la  naiffance  de  la  Mé- 

decine :  quelquefois  Hippocrate  le  faifoit  prendre  à 
jeun  ;  mais  il  Pordonnoit  plus  ordinairement  après  le 

fcuper  ,  parce  que  ,  fuivant  M.  le  Clerc  ,  Y  ellébore 
mêlé  avec  les  alimens  dans  Peftomac  ?  y  perdoit  une 
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partie  de  fa  force  Simulante  :  dans  plufieurs  cas  Hip- 
poc  rate  donnoit  le  pe&kPwès.  Ixxlfapoç;  ce  qui ,  félon 

le  me  me  favant ,  étoit  une  forte  de  préparation  d'el- 
lébore ,  qui  affoiblhToit  fon  activité  violente. 

Herophile,  Actuarius,  Arétée,  Celle,  étoient  fort 
prévenus  en  faveur  de  ce  remède  ;  Diofcoride,  qui 

en  parle  fort  au  long,  nous  inftruit  particulièrement 

des  cérémonies  fuperftitieufes  qu'obfervoient  ceux 
qui  le  cueilloient  en  le  tirant  de  terre. 

On  appliquoit  extérieurement  Yellébore  noir  dans 
les  maladies  cutanées  opiniâtres;  &  Galien  prétend 

que  quand  on  en  mettoit  dans  une  fiflule  calleufe, 
il  emportoit  la  callofité  en  deux  ou  trois  jours. 

Cependant  malgré  l'ufage  que  les  anciens  faifoient 
de  Yellébore ,  les  plus  fages  médecins  n'a  voient  cou- 

tume de  l'employer  qu'avec  une  très -grande  pré- 
caution. Avant  que  de  le  donner  aux  adultes  mê- 

mes ,  qui  étoient  en  état  de  le  fupporter ,  ils  exami- 

noient  principalement  deux  choies  ;  l'une ,  fi  la  ma- 
ladie étoit  invétérée;  l'autre,  fi  les  forces  du  malade 

fe  foûtenoient.  Lorfque  Yellébore  leur  paroiffoit  con- 

venir ,  ils  ne  l'adminiftroient  encore  qu'après  avoir 
préparé  foigneufement  le  malade  &  le  remède. 

Ils  préparaient  le  malade  pendant  fept  jours ,  foit 
par  la  diette ,  foit  par  des  remèdes  minoratifs  ;  Pline 
nous  en  inflruit  fort  au  long.  De  fon  tems,  la  prépa- 

ration du  remède ,  à  Rome ,  confiftoit  à  introduire 
les  racines  hellébore  noir  dans  des  morceaux  de  rai- 

fort ,  &  de  les  faire  cuire  enfemble  pour  diffiper 

la  trop  grande  force  de  Yelléboret  Alors  les  uns  don- 
noient  ces  racines  adoucies  par  Fébullition,  les  au- 

tres faifoient  manger  les  raiforts ,  6c  rejettoient  les 

racines;  d'autres  enfin  faifoient  boire  au  malade  cet- 
te décoction  qui  purgeoit  fuffifamment. 
Quoique  les  anciens  ayent  fait  grand  ufage  de  leur 

ellébore  ,  pour  les  maladies  du  corps  &  de  Famé ,  6c 

que  les  plus  fages  l'ayent  donné  très-prudemment , 
ils  l'ont  décrit  fi  obfcurément ,  que  nous  ne  recon* 

nohTons  plus  celui  qu'ils  employoient.  La  deferip- 
tion  de  Théophrafle  efl:  en  particulier  trop  tronquée 

&  trop  défeéfueufe  ,  pour  nous  fervir  à  découvrir 
Yellébore  dont  il  parle.  Nous  ne  retrouvons  point  dans 

aucune  de  nos  efpeces  hellébore  noir,  celui  de  Diof- 

coride. Enfin  l'oriental  noir  actuel  d'Anticyre,  ne 
quadre  avec  aucune  des  deferiptions  anciennes  : 

c'étoit  cependant  le  leur  félon  toute  apparence ,  du 
moins  a-t-il  la  même  violence  dans  fon  action.  Tour- 

nefort,  qui  en  a  fait  l'épreuve,  avoue  que  tous  ceux 
à  qui  il  en  a  donné  l'extrait ,  étoient  tourmentés  de 
naufées  ,  de  pefanteur  d'eftomac  avec  acrimonie , 
jointe  au  foupçon  de  phlogofe,  qui  menaçoit  la  gor- 

ge &les  intertins  :  il  ajoute  encore  qu'ils  a  voient  des 
douleurs  de  tête  pendant  plufieurs  jours  ,  avec  des 
élancemens ,  &  le  tremblement  de  tous  les  membres, 

de  forte  qu'il  fe  vit  obligé  de  s'abftenir  de  ce  remède. 
La  force  de  celui  de  notre  pays  ,  efl  bien  moindre 

que  dans  l'Orient. Mais  quelle  qu'elle  foit ,  puifque  nous  pofledons 
des  purgatifs  &  des  éméîiques  également  efficaces  , 

&  beaucoup  plus  fûrs ,  tels  que  font  les  préparations 

purgatives  &  vomitives  de  l'antimoine,  il  vaut  mieux 
nous  abffenir  de  l'ufage  de  tout  ellébore ,  outre  que 
les  corps  des  hommes  qui  vivent  dans  nos  climats  , 

ont  de  la  peine  à  en  fupporter  les  effets.  Qu'on  né 
dife  point  qu'on  peut  l'adoucir ,  le  corriger  avec 
des  aromates  ,  ou  bien  avec  la  crème  de  tartre ,  le 

fel  de  prunelle  ,  les  tamarins ,  l'oxymel ,  le  fuc  de 
coing ,  &  autres  femblables  ;  il  efl:  bien  plus  fimple, 

de  ne  pas  fonger  aux  correctifs ,  dès  qu'il  efl:  aifé  de 
fe  pafler  de  la  plante  même. 

Concluons  de  ce  principe ,  qu'il  faut  également 

proferire  toutes  les  préparations  d'ellébore  qui  fe  trou- 
vent dans  les  pharmacopées ,  fans  dire  ici  que  toutes 

les  préparations  galéniques  éc  ajabefquss  font  n#4? 
râbles  en  elles-mêmes^ 



Comme  tout  ïe  monde  lait  que  V  ellébore  blanc  eft. 

le  plus  fort ,  il  eft  encore  plus  digne  de  la  profcrip- 

îion  que  le  noir.  Cette  plante  a  un  fuc  cauftique  & 
brûlant,  qui,  refpiré  par  les  narines,  excite  un  éter- 

nuement  forcé ,  &  c'eft  un  des  plus  puifîans  fternu- 
îatoires  dans  ks  maladies  foporeufes.  Si  l'on  met  de 

cette  poudre  à  la  fource  d'une  fontaine,  l'eau  qui  en 
découle  purge  violemment.  Les  feuilles  ,  les  tiges  , 

les  fleurs ,  &  les  racines  de  l'ellébore  blanc  appliquées 
fur  la  peau  d'une  perfonne  vivante,  excorient  la  par- 

tie ,  &  y  produisent  une  exulcération. 

La  feule  faveur  nauféabonde  de  l'ellébore ,  eft  un 
ligne  de  fa  vertu  émétique  ou  purgative  :  celle  de 

l 'ellébore  blanc ,  qui  eft  fort  acre  &  fort  amere ,  indi- 
que un  purgatif  très-actif  ;  aufîi  l'on  place  avec  rai- 

ion  l'un  &  l'autre  genre  parmi  les  mochliques.  Voy. Mochlïque. 

Vous  trouverez  dans  les  mém.  de  Vacad.  desScienc. 

année  syoi ,  quelques  expériences  chimiques  de  M. 

Boulduc  ,  fur  la  racine  de  V ellébore  noir.  L'extrait  de 

cette  racine  fait  avec  de  l'eau,  donne  tout  ce  qu'on 
peut  en  tirer,  &  le  réfidu  ne  donne  plus  rien  par  l'ef- 
prit-de-vin. 

Enfin,  les  curieux  peuvent  confuîter ,  s'ils  le  ju- 
gent à  propos,  Holzemii  (Petr.)  effentia  hellebori  re- 

diviva;  Colonise,  1616.  8.  Manelphi  (Joan.)  dijeep- 
tatio  de  hellébore;  Roma; ,  1622.  8.  Scobingeri  (  Joli. 
Cafp.)  differt.  de  helleboro  nigro  ;  Bafil.  1721.  i/2-40. 
Caftellus  (Petrus)  de  elleboro  apud  Hippocratem  & 

alios  autores;  Roms,  1628.^-4°.  Ce  dernier  ouvra- 
ge eft  rare ,  curieux ,  &  favant.  Article  de  M.  le  Che- 

valier DE  JaUCO  UR  T. 

ELLEBORINE,  BELLEBORINE,  fub.  f.  (Hifl. 
nat.  bot.  )  genre  de  plante  à  fleur  anomale ,  compo- 
fée  de  fix  pétales  diflérens  les  uns  des  autres  :  les  cinq 
du  deflus  font  difpofés  en  rond  ;  celui  du  défions  eft 
fait  en  forme  de  gouttière.  Le  calice  devient  dans  la 
fuite  un  fruit  qui  reffemble  en  quelque  façon  à  une 
lanterne  ouverte  de  trois  côtés  ,  dont  les  panneaux 
font  chargés  de  femences  auffi  menues  que  de  la  fciu- 
re  de  bois.  Ajoutez  aux  caractères  de  ce  genre  ,  que 
les  racines  font  fibreufes.  Tournefort ,  injl.  rei  herb. 
Voye^  Plante.  (/) 
ELLERENA ,  (Géog.  mod.)  ville  de  rEftramadure 

de  Léon,  en  Efpagne.  Long.  ix.  4J.  lat.  38.  8. 

ELLIPSE,  f.  f.  terme  de  Grammaire;  c'eft  une  figure 
de  conftrucïion ,  ainli  appellée  du  grec  Ïkmi4-(;,  man- 

quement ,  omijfion  :  on  parle  par  ellipfe ,  lorfque  l'on 
retranche  des  mots  qui  feroient  nécefTaires  pour  ren- 

dre la  conftruction  pleine.  Ce  retranchement  eft  en 
ufage  dans  la  conftruction  ufuelle  de  toutes  les  lan- 

gues ;  il  abrège  le  difeours ,  &  le  rend  plus  vif  &  plus 

foûtenu:  mais  il  doit  être  autorifé  par  l'ufage  ;  ce  qui 
arrive  quand  le  retranchement  n'apporte  ni  équivo- 
que  ni  obfcurité  dans  le  difeours  ,  &  qu'il  ne  donne 

pas  à  l'efprit  la  peine  de  deviner  ce  qu'on  veut  dire, 
&  ne  l'expofe  pas  à  fe  méprendre.  Dans  une  phrafe 
elliptique,  les  mots  exprimés  doivent  réveiller  l'idée 

de  ceux  qui  font  fous-entendus ,  afin  que  l'efprit  puif- 
fe  par  analogie  faire  la  conftruction  de  toute  la  phra- 

fe ,  &  appercevoir  les  divers  rapports  que  les  mots 

ont  entr'eux  :  par  exemple,  lorfque  nous  lifons  qu'- un Romain  demandoit  à  un  autre ,  où  allez -vous  ? 

que  celui-ci  répondoit  ad  cajloris ,  la  terminaifon 
de  cajloris  fait  voir  que  ce  génitif  ne  fauroit  être  le 

complément  de  la  prépofition  ad,  qu'ainfi  il  y  a  quel- 
que mot  de  fous-entendu  ;  les  circonftances  font  con- 

noitre  que  ce  mot  eft  œdem  ,  &  que  par  conféquent 
la  conftruction  pleine  eft  eo  ad  œdem  Cajloris,  je  vais 
au  temple  de  Caftor, 

Vellipfe  fait  bien  voir  la  vérité  de  ce  que  nous avons  dit  de  la  penfée  au  mot  Déclinaison  &  au 
mot  Construction.  La  penfée  n'a  qu'un  inftaat, 
e'eft  un  point  de  vue  de  l'efprit  ;  mais  il  faut  des  mots Tome 

Ë  L  L  $i$ 

pour  îa  faire  patfer  dans  l'efprit  des  autres  i  or  on retranche  fouvent  ceux  qui  peuvent  être  aifément 
fuppleés,  &  c'eft  Vellipfe.  Voyz?^  Elliptique.  (F) ELLIPSE,  f.  f.  en  Géométrie,  eft  une  des  fe&ions 

coniques  qu'on  appelle  vulgairement  ovale.  Foyer Conique  &  Ovale. 

Vellipfe  s'engendre  dans  le  cone,  en  coupant  un cone  droit  par  uri  plan  qui  traverfe  ce  cone  oblique- 
ment, c'eft-à-dire  non  parallèlement  à  la  bafe ,  qui  ne- pafTe  point  par  le  fommet ,  &  qui  ne  rencontre  la 

bafe  qu'étant  prolongé  hors  du  cone ,  ou  qui  ne  faffe 
tout-au-plus  que  rafer  cette  bafe.  La  condition  que 
le  cone  foit  droit ,  eft  nécefTaire  pour  que  la  courba 
formée  comme  on  vient  de  le  dire ,  foit  toujours 
une  ellipfe;  car  fi  le  cone  eft  oblique,  en  coupant  ce 
cone  obliquement ,  on  peut  quelquefois  y  former  un 
cercle  (voye^  la  fin  de  V  article  CONIQUE,  &  Sous- 
CONTRAIRE  OU  ANTI-PAR  ALLELE ,  OU  mot  PARAL- 

LELE); or  la  nature  de  Vellipfe  eft  d'être  ovale,  c'eft- 
à-dire  d'avoir  deux  axes  inégaux. 
>  Ce  mot  eft  formé  du  grec  txktvîn ,  défaut  ;  les  an- 

ciens géomètres  grecs  ont  donné  ce  nom  à  cette  fi- 

gure, parce  que  entr'autres  propriétés  elle  a  celle- 
ci,  que  les  quarrés  des  ordonnées  font  moindres  que* 
les  redangîes  formés  fous  les  paramètres  &  les  abf- 
cifTes  ,  ou  leur  font  inégaux  par  défaut, 

_  En  effet  l'équation  de  Vellipfe  ,  en  prenant  les  ab£ cifles  au  fommet,  eft  celle -ci yy=.  (a  x  —  xx)Xi 

- ,  a  étant  l'axe ,  &  b  fon  paramètre,  {yoyer^  Para- 
mètre, Courbe,  &  Equation;  voye^  auffi  ht 

fuite  de  cet  article?)  ;&onç.y  y  <  b  x ;  donc,  &c.  Voy. 
enfin  PARABOLE  &  HYPERBOLE. 

Vellipje ,  pour  la  définir  par  fa  forme ,  eft  une  li- 
gne courbe ,  rentrante ,  continue , régulière,  qui  ren- 

ferme un  efpace  plus  long  que  large,  &  dans  laquelle 
fe  trouvent  deux  points  également  diftans  des  deux: 
extrémités  de  fa  longueur,  &  tels ,  que  fi  on  tire  de 
ces  points  deux  lignes  à  un  point  quelconque  de  Vel- 

lipje, leurfomme  eft  égale  à  la  longueur  de  Vellipfe: 

Ces  deux  points  font  éloignés  de  l'extrémité  du  pe- 
tit axe  d'une  quantité  égale  à  la  moitié  du  grand  axe»' 
Ainfi  dans  Vellipje  A  E  B  D  A  (  Planche  de  Jecl.  co-* 

nique ,  fig.  2 1 . )  les  lignes  Fa  &cFa,  tirées  des  deux: 
points  F ,f ,  également  diftans  des  deux  points^*  &: 
B ,  forment  une  fomme  égale  kAB;  &  la  diftance/ 

des  points  F,  f,  au  point  E ,  eft=  C A. 

Souvent  les  Géomètres  prennent  Vellipfe  pour  l'efc 
pace  contenu  ou  renfermé  dans  cette  courbe.  Elle  a  Jj 
comme  on  vient  de  le  dire ,  deux  axes  inégaux  A  B 

ècED.Le  grand  axe  A  B  s'appelle  quelquefois  ax& 
ou  diamètre  tranfverfe ,  &  le  petit  axe  D  E  s'appelle 
quelquefois  Vaxe  conjugué  ou  fécond  axe.  Mais  on  ap- 

pelle en  général  diamètres  conjugués  ceux  dont  l'urt 
eft  parallèle  à  la  tangente  menée  à  l'extrémité  de 
l'autre,  &  réciproquement,  foit  que  leurs  angles foient  droits ,  ou  non.  Les  deux  axes  fe  coupent  toû~ 
jours  à  angles  dro  ts.  Voyez_  Axe. 

Les  deux  axes  font  le  plus  grand  &  le  moindre  des 

diamètres  de  Vellipfe;  mais  Vellipfe  a  une  infinité  d'au- 
tres diamètres  différens.  Voye^  Diamètre,  &c. 

Le  centre  d'une  ellipfe  eft  le  point  C  dans  lequel  fe 
coupent  les  deux  axes.  Voye^  Centre. 

Les  deux  points  F,f,  pris  dans  le  grand  axe ,  éga- 
lement diftans  de  fes  deux  extrémités  A  Se  B ,  &  dif- 

tans chacun  du  point  D  de  la  valeur  deA  C ,  font 

nommés  foyers  de  Vellipfe  ,  ou  en  latin  umbilici.  Voy* Foyer. 

Mais  Vellipfe  confidérée  comme  une  fedlion  coni- 
que, ceft-à-dire  comme  une  courbe  provenant  de  la 

fection  d'un  cone ,  fe  définit  encore  mieux  par  fa  gé» nération  dans  ce  folide ,  que  par  la  manière  dont  elle 

peut  être  produite  fur  un  plan.  C'eft  la  ligne  courbe 
D  Q  E  qu'on  forme  en  coupant  le  cone  droit  ABC 
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5 16 2/.  «.  2.)  delà  manière  expliquée  ci-deffus. 
Ou  en  la  définiiîant  par  une  de  les  propriétés  fup- 

pcfée  connue,  c'eft  une  ligne  courbe  dans  laquelle 
le  quarré  de  la  demi-ordonnée  P  M  Çfig.  2/.)  eft  au 

rectangle  des  fegmens  AP,  6c  BP  de  l'axe,  comme 

le  paramètre  eû  à  l'axe  ;  ainfi  fuppofant  AB=za,\e 
paramètre  =  b,P  M=y,  A  P  =  x ,  on  aura  b:  a:: 

y  y  :  a  x  —x  x ,  &  par  conféquent  ayy  ~abx  —  b  xx. 
Nous  ne  donnons  point  la  démonftraîion  de  cette 

propriété,  parce  qu'elle  fe  trouve  par -tout.  Nous 
avons  expofé  les  différentes  définitions  qu'on  peut 
donner  de  Yellipfe ,  6c  cette  dernière  propriété  peut 

être  regardée,  fi  l'on  veut,  comme  une  des  défini- 
tions qu'on  peut  en  donner,  auquel  cas  la  démonf- 

tration enferoitfuperflue.  Mais  la  meilleure  manière 

de  traiter  de  Yellipfe  6c  de  toutes  les  fecîions  coni- 

ques géométriquement ,  eft  de  les  confidérer  d'abord 
dans  le  cone,  d'en  déduire  leur  équation,  &  de  les 
îranfporter  de -là  fur  le  plan,  pour  confidérer  plus 

facilement  leurs  propriétés ,  6c  pour  trouver ,  fi  l'on 
veut,  la  manière  de  les  décrire  par  un  mouvement 

continu ,  ou  par  plufieurs  points.  Ainfi  des  proprié- 
tés de  Yellipfe  tranfportée  &  confidérée  fur  le  plan, 

réfulte  la  defcription  de  Yellipfe  telle  que  nous  l'a- 
vons donnée  au  mot  Conique. 

J'ai  dit  que  la  meilleure  manière  de  traiter  géomé- 
sriquementles  ferions  coniques,  &  en  particulier  Yel- 

lipfe ,  étoit  de  les  faire  naître  dans  le  cone  ;  car  fi  on 

veut  les  confidérer  algébriquement  par  la  nature  6c 

les  différences  de  leurs  équations,  la  meilleure  ma- 

nière efl  celle  dont  j'ai  parlé  au  mot  Conique.  Foy. 
aujji  les  articles  Courbe  &  CONSTRUCTION. 

Si  on  prenoit  les  abfciffes  x  au  centre  C,  on  trou- 

veroitj'jK  =  (J-^  —  xx>)  x  7*  Quelquefois  cette 
équation  eft  plus  commode  que  ayy—  abx—  bxx. 

De  cette  dernière  équation  il  s'enfuit,  i°.  queyy= 

h  x—^f ,  c'eft-à-dire  que  le  quarré  de  la  demi-or- 

donnée efl  égal  au  rectangle  du  paramètre  par  l'abf- 
ciffe ,  moins  un  autre  rectangle  formé  par  la  même 

abfciffe ,  6c  une  quatrième  proportionnelle  à  l'axe  , 

au  paramètre ,  &  à  l'abfciffe. 
2°.  Le  paramètre ,  l'abfciffe,  6c  la  demi-ordonnée 

d'une  ellipfe. ,  étant  donnés,  on  trouvera  l'axe  en  fai- 

fant  ces  proportions  b  :y  :  :  y  :  y-f ,  6c  x  —  ~  :  x  :  : 
x  :  a.  Foye{  Construction. 

3°.  L'abfciffe  AP,  l'axe  AB ,  &  l'ordonnée  PM, 
étant  donnés ,  on  trouve  le  paramètre  en  faifant  b  — 

—       ,  6c  conftruifant  enfuite  cette  valeur  de  b  fui- a  x  —  xx' 

vant  les  règles  expliquées  au  mot  Construction. 

4°.  Si  du  grand  axe  A  B  comme  diamètre  (figure 
£2.),  on  décrit  un  cercle^  C  B  ,  &  que  par  le  foyer 
F  on  mené  FC  ordonnée  à  Taxe,  inféra  la  moitié 

du  petit  axe ,  &  FD  la  moitié  du  paramètre  du  grand 

axe.  Car  l'abfciffe  G  F  =v/  (F  E2  -  G  E2)  =  / 

Ql—l-ï^  p  a  étant  le  quarré  du  petit  axe.  V.  Para- 

mètre &  Foyer.  Or  CF2  =  if  -  G  F2,  par  la 

propriété  du  cercle  ;  donc  C F  =    F    ss  la  moitié 

du  petit  axe.  Or  CF2  eû  à  D  F2 ,  comme  la  moitié 

du  grand  axe  efl  au  demi -  paramètre  ,  c'eft-à-dire 
comme  le  quarré  de  la  moitié  du  petit  axe  efl  au 

quarré  de  la  moitié  du  paramètre  ;  donc  D  F  =  la 

moitié  du  paramètre.  Le  cercle  qui  a  pour  diamètre 

le  grand  axe  de  Yellipfe,  eû  appellé  circonfcrit à  Y 'el- lipfe; le  cercle  qui  a  pour  diamètre  le  petit  axe,  eft 

appellé  cercle  injcrit  :  en  effet  le  premier  de  ces  cer- 
cles efl:  extérieur,  le  fécond  intérieur  à  Yellipfe. 

5°.  Le  paramètre  &  l'axe  AB  étant  donnés,  on 

trouvera  facilement  l'axe  conjugué ,  puifque  c'eft 

tme  moyenne  proportionnelle  entre  l'axe  &  ïe  pâ» 
rametre  ;  à  quoi  il  faut  ajouter  que  le  quarré  du  de- 

mi-axe conjugué  efl  égal  au  rectangle  formé  fur  B  f 

(fig.zi .)  ou  fur  A  F  Se  B  F. 
6°.  Dans  une  ellipfe  quelconque ,  les  quarrés  des 

demi-ordonnées  P  M 3  p  m ,  &c.  font  entr'eux  com- 

me  les  rectangles  formés  fur  les  fegmens  de  l'axe  : 
d'où  il  s'enfuit  que  D  C2  :  P  M1  :  :  C  B7- :  AP  x 
BP,&  par  conféquent  D  C2  :  B  C2  :  :  P  M2  :  AP  x 
BP;  c'eft-à-dire  que  le  quarré  du  petit  axe  efl  au 
quarré  du  grand,  comme  le  quarré  de  la  demi-or- 

donnée efl:  au  rectangle  formé  fur  les  fegmens  de 

l'axe. 

7  °.  La  droite  Fi?  Q%.  24.)  tirée  du  foyer  F  h  l'ex- 
trémité du  demi-axe  conjugué ,  étant  égale  à  la  moi- 

tié de  l'axe  tranfverfe  A  C,  il  s'enfuit  que  les  axes 
conjugués  étant  donnés  ,  on  peut  aifément  détermi- 

ner les  foyers.  Pour  cela  on  coupera  le  grand  axe 
A  B  en  deux  parties  égales  en  C,  on  élèvera  du 

pointé  la  perpendiculaire  CD  égale  au  demi-axe 
conjugué  ;  enfin  du  point  D  pris  pour  centre,  &  de 

l'intervalle  C  A ,  on  décrira  un  arc  de  cercle ,  il  dé- 
terminera les  foyers  F  &/ par  fes  interférions  avec 

le  grand  axe. 
8°.  Comme  la  fomme  des  deux  droites  F  M  6c  fM, 

tirées  des  deux  points  F6cf,  au  même  point  de  la 
circonférence  M ,  efl  toujours  égale  au  grand  axe 

A  B ,  il  s'enfuit  de-là  que  les  axes  conjugués  d'une 
ellipfe  étant  donnés ,  on  peut  facilement  décrire  Yel- 

lipfe. Voye^  Conique. 

90.  Le  rectangle  formé  fur  les  fegmens  de  l'axe 
conjugué  efl:  au  quarré  de  la  demi-ordonnée,  comme 

le  quarré  de  l'axe  conjugué  efl  au  quarré  du  grand 
axe  ;  d'où  il  s'enfuit  que  les  coordonnées  à  l'axe  con- 

jugué ont  entr'elles  un  rapport  analogue  à  celui  qui 
règne  entre  les  coordonnées  au  grand  axe. 

io°.  Pour  déterminer  la  foûtangente  P  T  (figure 
%2,  •)  &  la  foûnormale  P  R  dans  une  ellipfe  quelcon- 

que ,  on  fera  :  comme  le  premier  axe  eft  au  paramè- 
tre ,  ainfi  la  diftance  de  la  demi-ordonnée  au  centre 

eft  à  la  foûnormale.  Foye{  SoÛNORMALE. 

ii°.  Le  rectangle  fous  les  fegmens  de  l'axe  efl 
égal  au  rectangle  formé  de  la  diftance  de  la  demi- 
ordonnée  au  centre  6c  de  la  foûtangente.  Voye^ 
SOÛTANGENTE. 

12°.  Le  rectangle  fait  de  la  foûtangente  &  de  la 

diftance  de  l'ordonnée  au  centre ,  eft  égal  à  la  diffé- 
rence du  quarré  de  cette  diftance  &  du  quarré  du  de- 

mi-axe tranfverfe. 

1 3  °.  Dans  toute  ellipfe  le  quarré  de  la  demi-ordon- 
née à  un  diamètre  quelconque ,  eft  au  quarré  du  de- 

mi-diametre  conjugué ,  comme  le  rectangle  fait  fous 
les  fegmens  du  diamètre  eft  au  quarré  du  diamètre; 

&  par  conféquent  le  rapport  des  demi -ordonnées 
des  diamètres  eft  le  même  que  celui  des  ordonnées 

des  axes  ;  le  paramètre  d'un  diamètre  quelconque 
eft  aufîi  une  troifieme  proportionnelle  à  ce  diamè- 

tre 6c  à  fon  conjugué. 

Nous  avons  rapporté  ces  propriétés  de  Yellipfe  la 

plupart  fans  démonftration,  pour  deux  raifons:  la 
première ,  afin  que  le  lecteur  ait  fous  les  yeux  dans 
un  affez  petit  efpace  les  principales  propriétés  de 

Yellipfe»  auxquelles  il  peut  joindre  celles  dont  on  a 
déjà  fait  mention  à  Yarticle  Conique.  La  féconde 

raifon  eft  de  donner  au  lecteur  l'occafion  de  s'exer- 
cer en  cherchant  la  démonftration  de  ces  proprié- 

tés. Toutes  celles  que  nous  venons  d'énoncer  fe  dé- 

duifent  aifément  de  l'équation  y  y  —  (a  x  —  x  x) 

jOu^j-ArxjJ,  félon  qu'on  prendra  les  abfcif- 
fes au  centre  ou  au  fommet ,  pour  démontrer  plus 

ftmplement  ces  propriétés.  Powr  démontrer  les  pro- 
priétés des  foyers,  on  nommera  C F(Jig.  21.)  f;  & 

qxi  remarquera  que  ft  c  eft  le  fécond  axe ,  on  aura 



îi_//=r^  =  *j.  En  voilà  plus  qu'il  n'en  faut 

pour  mettre  le  lecteur  fur  la  voie.  On  peut  remar- 
quer ici  en  paffant  que  le  cercle  eû  une  efpece  Yel- 
lipfe dans  laquelle  les  foyers  coïncident  avec  le 

centre. 

Pour  trouver  les  tangentes  de  Yellipfe ,  rien  n'eft 

plus  fimple  &  plus  commode  que  d'employer  la  mé- 

thode du  calcul  différentiel  ;  on  a  y  y  —  b  x  —  b-~  • 

donc  i  y  dy  —  bdx  —  r  h  x  d  x  •  donc  la  foûtangen- 

-%  }roy&i  Us  articles  SoÛTANGEN- 
*aydx  1  y  y te 

d  y 
b-  ib 

'te  &  Tangente.  A  l'égard  de  la  foûperpendicu- 
culaire  ou  foûnormale,  eHe  eft^  ou^  -  — 
^  d  x  1  y       7.  a  y 

^  —  — -.  En  voilà  affez  pour  démontrer  les  propofi- 

tions  énoncées  ci-defTus  au  fujet  des  tangentes  de 
Yellipfe. 

Nous  avons  déjà  vû  au  mot  Conique  ,  &  nous 

prouverons  encore  au  Quadrature,  que  la 
quadrature  de  Yellipfe  dépend  de  celle  du  cercle , 
puifque  Yellipfe  eft  au  cercle  circonferit  en  raifondu 

petit  axe  au  grand.  A  l'égard  de  la  rectification  de 

Yellipfe y  c'eft  un  problème  d'un  genre  Supérieur  à  ce- 
lui de  la  quadrature  du  Gercle,  ou  du  moins  tout-à- 

fait  indépendant  de  cette  quadrature.  Voye^ Recti- 

fication; voye^  auffi  dans  les  mémoires  que  j'ai 
donnés  à  l'académie  de  Berlin  pour  l'année  1746, 
&  dans  le  traité  du  calcul  intégral  de  M.  de  Bougain- 
viUe  le  jeune  ,  les  différentielles  qui  fe  rapportent  à 
îa  rectification  de  Yellipfe. 

Au  lieu  de  rapporter  Yellipfe  h.  des  coordonnées 
rectangles  ou  à  des  ordonnées  parallèles ,  on  peut 

confidérer  fon  équation  par  rapport  à  l'angle  que 
font  avec  l'axe  les  lignes  menées  du  foyer.  Cette 
confidération  eft  utile  dans  l'Aftronomie ,  parce  que 
les  planètes,  comme  l'on  fait,  décrivent  des  ellipfes 
dont  le  foleil  eft  le  foyer.  Or  fi  on  nomme  a  la  moi- 

tié du  grand  axe  d'une  ellipfe,  f la  diflance  du  foyer 
au  centre ,  q  le  cofinus  de  l'angle  qu'une  ligne  me- 

née du  foyer  à  Yellipfe  ,  fait  avec  l'axe ,  r  la  longueur 

de  cette  ligne  ;  on  aura  r  =  aaa~J/i<i  fi  011  rapporte 

l'équation  au  foyer  le  plus  éloigné ,  &:  r  = :  *  *  ~f/qy 
fi  on  la  rapporte  au  foyer  le  plus  proche.  De-là  on 
peut  tirer  la  folution  de  plufieurs  problèmes  aftro- 
nomiques ,  comme  de  décrire  une  ellipfe  dans  la- 

quelle trois  diflances  au  foyer  font  données,  &c. 
Voyez  les  mémoires  de  Vacadém.  de  Berlin  pour  l'an- 

née 1747,  &  plufieurs  autres  ouvrages  d'JJlronomic. 
Mais  la  manière  la  plus  générale  de  confidérer 

Yellipfe  en  Géométrie  ,  eft  de  La  confidérer  par  l'équa- tion aux  ordonnées  parallèles.  Nous  allons  entrer 
dans  quelques  confidérations  fur  ce  fujet,  qui  pour- 

ront être  utiles  aux  commençans ,  peut-être  même 
aux  géomètres  plus  avancés. 

L'équation  d'une  ellipfe  rapportée  aux  axes ,  les coordonnées  étant  prifes  au  centre  ,  efl  y  y  =  k  — 
gxxyk  exprimant  un  quarré  ou  rectangle  connu , 
&  g  un  nombre  confiant  &  connu  ;  cela  réfulte  de 

ce  qu'on  a  vu  ci-deffus.  Transformons  les  axes  de 
cette  courbe,  de  manière  qu'ils  ne  foient  plus  rec- 

tangles ,  fi  on  veut ,  mais  qu'ils  ayent  la  même  ori-i 
gine,  &  fervons-nous  pour  cela  des  règles  expli- 

quées aux  articles  COURBE  &  TRANSFORMATION, 
on  verra  qu'en  fuppofant  un  des  axes  dans  une  po- sition quelconque ,  il  fera  pofïïble  de  donnerune  telle 
pofition  à  l'autre,  que  l'équation  transformée  lbit de  cette  forme  uu  ~m~n^,  m  §l  n  marquant 
auffi  des  confiantes  déterminées.  En  effet  fuppofons 
que  l'angle  des  premiers  axes  foit  droit,  que  E  foit 
l'angle  du  nouvel  axe  avec  l'un  des  axes  primitifs, 
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&  JTangïe  que  l'axe  cherché  fait  avec  î'axe  con- 
jugue a  l'axe  primitif  ;  foit  finus  E-e,  cofinus  E  =z |/i  on  aura  Sinus  9o  +  ̂ ~  j/j  -c  e,  cofin. 

9o  4-  E^-e;  foit  finus  F  =f,  &  CQfam  F  = 

Vi  -ff,  on  trouvera  p=~=r  +  (  x  _  ) 
r,.    n  -  .  1       J  J  J 

—  U,  &  (  X 
fin.  E 

finus  90  -h  E  -  F 
yf 

cof.  F 

=  1- 

Vt-  ff  fin.  90  +E-F' 
Or  finus  90  -f  E  —  F=i  fm.  90  +  E  x  V  1  —  ff— 
f  cofin.  90      E  (  vqyei  S  I  NUS  )  sa  ]/i      ff  x 

V  1  >-  e  <5-f  fe.  Subflituant  ces  valeurs,  &  chaffant 
x  <ky9  on  aura  une  équation  en  1  &  en  u,  qui  fera 
la  transformée  de  l'équationyjK  =  &  —  gxx;  &  fup- 

pofant dans  cette  transformée  que  les  termes  où  fe 
trouve  u  1  fe  détruiSent ,  on  aura  la  valeur  de  /  en 

e  convenable  pour  cela ,  &  l'équation  un  —  m  — 
n  1  £.  Cela  pofé , 

Il  eft  vifible  que  pour  chaque  {  ,  u  a  toujours  deux 

Valeurs  égales^  l'une  pofitive,  l'autre  négative;  que 
lorfque  1  =  V-  ,  on  a  u  =  0  dans  chacune  de  ces 

deux  valeurs,  &  qu'ainfi  la  tangente  à  l*exrrémité 
d'un  des  deux  axes  efl  parallèle  à  l'autre  axe ,  &  ré- 

ciproquement ;  car  la  tangente  eit  une  ordonnée 
qui  coupe  la  courbe  en  deux  points  coïncidens. 
V ?yei  Tangente  &  Courbe.  On  verra  de  plus  que 
f  —  o rend e  —  o;  que/=  1  rend  e  =  1 ,  1  repréfen- 

tant  le  finus  total  ;  que  f—  —  1  rend  e  =  —  1 ,  &  qU'- 
ainfi  il  n'y  a  que  deux  axes  dans  Yellfpfe  qui  fe  cou- 

pent à  angles  droits  ;  mais  que  f=+r,  r  étant  moin- 
dre que  1 ,  donne  deux  valeurs  de  e  auffi  égales  en- 

tr'elles,  &  qu'ainfi  il  y  a  toujours  deux  diamètres 
différens  qui  font  avec  leur  conjugué  le  même  an- 

gle ,  û  cet  angle  efl  moindre  qu'un  droit.  On  peut auffi  déduire  des  valeurs  de  /en  e ,  &  de  celles  de  m 

&  n ,  que  le  rectangle  des  deux  axes  efl  égal  au  pa- 
rallélogramme formé  fur  deux  diamètres  conjugués  , 

8z  que  le  quarré  des  deux  axes  efl  égal  au  quarré  des 
deux  diamètres.  Mais  ces  proportions  peuvent  en- 

core fe  démontrer  de  la  manière  fuivante ,  qui  efl 
bien  plus  fimple. 

Pour  démontrer  que  les  parallélogrammes  for- 
més autour  des  deux  diamètres  conjugués  font 

égaux ,  imaginez  un  diamètre  infiniment  proche  d'un 
des  conjugués  ,  &  enfuite  imaginez  le  conjugué  à  ce 
diamètre  infiniment  proche.  Achevez  les  deux  pa- 

rallélogrammes ?  ou  plutôt  le  quart  de  ces  parallé- 

logrammes ,  vous  verrez  à  l'inflant,  &  pour  ainfi  di- 
re à  l'oeil ,  par  le  parallélifme  des  tangentes  aux  dia- 

mètres conjugués ,  que  ces  deux  parallélogrammes 

infiniment  proches  font  égaux  ;  leur  différence ,  s'iî 

y  en  avoit,  ne  pouvant  être  qu'infiniment  petite  du 
lècond  ordre  par  rapport  à  eux.  Donc ,  &c. 

Pour  démontrer  maintenant  que  la  fomme  des 
quarrés  des  diamètres  conjugués  efl  confiante  ,  con- 
fervez  la  même  figure ,  appeliez  a  un  des  demi-dia- 
mètres,  b  fon  conjugué,  a  4-  d  a ,  le  demkliametre 
infiniment  proche  de  as  b  —  d  b  le  demi-diametre  con- 

jugué ;  il  faut  donc  prouver  que  a  a-\-b  b  =  a  <z  -f- 
xad  a-\-b  b—  z  b  db  (  voye{  Différentiel  )  ou 
que  a  da  —  b  db.  Or  traçant  du  centre  de  Yellipfe  & 
des  rayons  a ,  b ,  deux  petits  arcs  de  cercle  x  }  1,  on 

verra  d'abord  évidemment  que  les  deux  quarts  dV*» 
Hpfe  renfermés  entre  les  demi-diametres  conjugués, 

f  ont  égaux ,  &  qu'ainfi  a  x  =  b  ̂.  Or  ̂   efl  k  d  a  Se 
£  efl  à  db ,  comme  le  finus  de  l'angle  des  diamètres 
efl  au  cofinus  du  même  angle  ;  donc  x  :  d  a  :  :  ̂  :  db  £ 

donc  puifque  a  x  =  b  1 ,  on  aura  ad  a=.b  db. 

On  objectera  peut-être  que  ces  deux  démonflra- 
tions  font  tirées  de  la  confidération  des  quantités  in- 

finiment petites ,  c'efl-à-dire  d'une  géométrie  trans- 
cendante Supérieure  à  celle  des  ferions  coniques.  Je 
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réponds  que  les  principes  de  cette  géométrie  font 

fimples  &  clairs ,  &  qu'ils  doivent  être  préférés  dès 
qu'ils  fourniflent  le  moyen  de  démontrer  plus  aifé* 
•ment.  Foy.  Infini  #  Différentiel.  En  effet,  pour- 

quoi ne  mettra-t-on  pas  à  la  tête  d'un  traité  des  fec- 
tions  coniques  des  principes  de  calcul  différentiel , 

lorfque  ces  principes  amplifieront  &  abrégeront  les 

démonflrations  ?  J'ofe  dire  que  l'opinion  contraire 

me  feroit  qu'un  préjugé  mal  fondé.  Il  y  a  cent  raiions 
pour  la  détruire ,  &c  pas  une  pour  la  foùtenir.  Les 

principes  de  la  géométrie  de  l'infini  étant  applicables 
à  tout ,  on  ne  fauroit  les  donner  trop  tôt  ;  &  il  efl 

bien  aifé.de  les  expliquer  nettement.  On  doit  traiter 

le  problème  des  tangentes  d'une  courbe  par  le  cal- 
cul différentiel,  celui  de  la  quadrature  &  de  fa  rec- 

tification par  le  calcul  intégral ,  &  ainfi  du  relie,  par- 
ce que  ces  .méthodes  font  les  plus  fimples  &  les  plus 

aifées  à  retenir.  Foyez^  Elemens  &  Mathémati- 
ques. , 

La  manière  dont  nous  venons  de  démontrer  l'égalité 
des  parallélogrammes  circonfcrits  à  Y  ellipfe,  3.  donné 
occafion  à  M.  Euler  de  chercher  les  courbes  qui  peu- 

vent avoir  une  propriété  femblable.  Foyei  les  mém. 
de  Berlin  ,  année 

Au  lieu  de  considérer  d'abord  Y  ellipfe  par  rapport 
à  fes  axes ,  on  peut  là  confidérer ,  comme  nous  avons 

fait  dans  Y  article  Conique  ,  par  rapport  à  fon  équa- 
tion envifagée  de  la  manière  la  plus  générale.  Cette 

équation,  comme  on  le  peut  voir  à  Y  article  cité,  fe 

réduira  toujours  à  l'équation  des  diamètres  u  u~ 
m  —  en  ne  faifant  même  changer  de  pofition 

qu'une  des  coordonnées.  Foye^  Courbe,  &c. 
Le  fphéroïde  formé  par  une  ellipfe  autour  de  fon 

axe,  efl  à  la  fphere  qui  a  cet  axe  pour  diamètre, 

comme  le  quarré  de  l'axe  efl  au  quarré  de  fon  con- 

jugué ;  c'eft  une  fuite  du  rapport  des  ordonnées  cor- 

'  refpondantes  de  V ellipfe  &  du  cercle  qui  a  le  même 
axe.  Foye{  Sphéroïde  ;  voye^auffiles  articles  Cœur 

{Géométrie)  &  CONOÏDE. 
Nous  avons  dit  ci-deffus  &  au  mot  Conique, 

comment  on  décrit  Y  ellipfe  par  un  mouvement  con- 
tinu ;  cette  manière  de  la  décrire  eft  la  plus  fimple 

qu'on  puiffe  employer  fur  le  terrein ,  &  même  fur  le 
papier:  mais  toutes  les  deferiptions  organiques  de 

courbes  furie  papier  font  incommodes,  ̂ oye^  Com- 
pas elliptique.  La  defeription  par  plufieurs  points 

doit  être  préférée.  ̂ ov^Description  &  Courbe, 

On  peut  décrire  Vellipfe  par  plufieurs  points,  en  di- 
vifant  en  raifon  du  petit  axe  au  grand  les  ordonnées 

du  cercle  circonferit.  Voy&i  à  la  fin  du  11.  livre  des 

pelions  coniques  de  M.  de  l'Hôpital,  plufieurs  autres 

méthodes  très  -fimples  de  décrire  /'ellipfe  par  plufieurs 
points.  Il  y  a  des  géomètres  qui  enfeignent  à  décrire 

Vellipfe  fur  le  papier  par  un  mouvement  continu , 

fuivant  la  méthode  qui  fera  expliquée  à  Y  article  Ova- 

le ;  mais  cette  méthode  efl:  fautive  :  ce  n'efl  point 

line  ellipfe  qu'on  décrit ,  c'efl  un  compofé  d'arcs  de 

cercle  qui  forment  une  ovale  à  la  vûe ,  &  qui  n'efl 
pas  même  proprement  une  courbe  géométrique.  Au- 

cune portion  ellipfe  n'efl  un  arc  de  cercle.  La  preuve 
en  efl: ,  que  le  rayon  de  la  développée  de  cette  courbe 

n'efl  confiant  en  aucun  endroit.  On  peut  le  démon- 

trer d'une  infinité  d'autres  manières.  Foyei  Déve- 
loppée &  Osculateur. 

On  a  déjà  dit  un  mot  de  l'ufage  de  Y  ellipfe  dans 

l'Allronomie ,  &  on  a  vu  ci-deffus  que  £  étant  l'ano- 

malie vraie,  à  la  diflance  moyenne,  &/ l'excentri- 

cité (Voyei  Anomalie  &  Excentricité  ) ,  on  a 

la  diflance  r  de  la  planète  au  foyer  s=  ;  or 

fuppofant /très-petite  par  rapport  à  a,  on  peut  ai- 

fément  réduire  en  férié  cette  valeur  de  r.  F&ye-{  Bi- 

nôme, Développement,  &  SÉRIE;  de  plus  l'élé- 

ment du  lecteur  qui  repréfente  l'anomalie  moyenne 

{fqyeiLoi  de  Kepler  &  Anomalie)  eft  propos 

tionnel  à  d  {^'j^-  )a  ;  d'où  il  efl  aifé  de  con- 
clure par  les  fériés  &  le  calcul  intégral ,  que  fi  £  efl 

l'anomalie  moyenne,  on  aura  £  =  i  -f-  zfûn.  i  -\- 

~"fin.  3  ̂   +  y  fin.  3  { ,  &c.  &  par  la  méthode  du retour  des  fuites  (Foye^  Suite  &  Retour)  ,  on  aiv 

™  l  =  K~  */fm.  f£  fm.  2  Ç  -  fin.  3  £h 

f 3  ,  &c.  ainfi  on  a  également  la  valeur  de  l'ano- 
malie moyenne  par  la  vraie ,  ou  celle  de  la  vraie 

par  la  moyenne,  ce  qui  donne  la  folution  du  pro- 

blème de  Kepler  développé  au  mot  Anomalie.  J'ai 
mis  ici  ces  formules ,  afin  que  les  Aflron ornes  pujf- 

fent  s'en  fervir  au  befoin,  Foye^  Equation  du 
CENTRE. 

Si  Ytllipfe  efl  peu  excentrique ,  &  qu'une  des  li- 

gnes menées  au  foyer  foit  a  -\-  l'autre  fera  a—^9 
jetant  une  très-petite  quantité  ;  donc  le  produit  a  a  — 

1 1  de  ces  deux  lignes  peut  être  regardé  comme  conf- 
iant &  égal  à  a  a ,  à  caufe  de  la  petiteffe  de  j  j.  Or 

fi  des  deux  extrémités  d'un  arc  infiniment  petit  Vel- 
lipfe on  mené  des  lignes  à  chaque  foyer,  on  trouve- 

ra ,  après  avoir  décrit  de  petits  arcs  du  foyer  comme 

centre  &  des  rayons  a  -j-  j ,  a  —  j ,  que  ces  petits  arcs 
font  égaux  ;  nommant  donc  a  chacun  de  ces  petits 

arcs ,  on  trouvera  que  le  fecleur  qui  a  a  -f-  j  pour 

rayon ,  efl  a,  5  &  que  l'angle  qui  a  a  —  j  pour 

rayon ,  efl  — ~  ;  donc  le  rapport  du  fetleur  à  l'an- 

gle efl a  a  ~ 1 1  ;  donc  il  peut  être  cenfé  confiant,  fur 

quoi  voyei  l9  article  fuivant  Ellipse  de  M.  Cafîini. 
De  ce  que  la  fomme  des  lignes  menées  aux  foyers 

efl  confiante ,  il  s'enfuit ,  comme  il  efl  aifé  de  le 

voir ,  que  menant  deux  lignes  d'un  même  point  aux: 
deux  foyers ,  la  différentielle  de  l'une  efl  égale  à  la 
différentielle  de  l'autre  prife  négativement.  Or  on. 
conclura  de-là  très-aifément ,  &  par  la  plus  fimple 
géométrie  élémentaire ,  que  les  deux  lignes  dont  il 

s'agit  font  des  angles  égaux  avec  la  tangente  qui 

pâlie  par  le  point  d'où  elles  partent.  Donc  un  corps 
partant  du  foyer  d'une  ellipfe  &  choquant  la  fùrface  ̂  
fera  renvoyé  à  l'autre  foyer.  V oye^  Réflexion, 

De-là  l'ufage  de  cette  propriété  dans  l'Acouflique  & 
&  dans  l'Optique.  Voye^  Miroir,  Echo,  Cabi- 

nets secrets.  Voilà  encore  une  propriété  de  Vel- 

lipfe que  le  calcul  différentiel ,  ou  plutôt  le  fimple 

principe  de  ce  calcul  démontre  très-élégamment  & 

très-fimplement.  Si  les  deux  foyers  d'une  ellipfe  s'é- 
loignent jufqu'à  arriver  aux  extrémités  du  grand  axe, 

Vellipfe  devient  alors  une  ligne  droite  ;  &  fi  un  des 

foyers  refiant  en  place ,  l'autre  s'en  éloigne  à  l'in- 
fini ,  elle  devient  parabole.  Voye^  Parabole. 

Ellipfes  à  l'infini  ou  de  tous  les  genres ,  ce  font 
celles  qui  font  défignées  par  les  équations  générales 

aym+n  —  b  xm  x  «— &  que  quelques-uns  appel* 

lent  clUptoides.  Foyei  Elliptoïde.  Mais  ces  mots 

ou  façons  de  parler  font  peu  en  ufage. 

Vellipfe  ordinaire  efl  nommée  ellipfe  apolloniennc 

ou  à! 'Apollonius ,  quand  on  la  compare  â  celles-ci, 

ou  qu'on  veut  l'en  diflinguer.  F .  Apollonien.  (O) 
Ellipse  de  M.  Cafîini,  autrement  nommée  cafjï- 

noïde ,  efl  une  courbe  que  feu  M.  Jean  Dominique 

Cafîini  avoit  imaginée  pour  expliquer  les  mouve- 
mens  des  planètes  ;  cette  courbe  a  deux  foyers  F,  f 

(fig.  24.),  dont  la  propriété  efl  telle  que  le  produit FM  X  M  f  de  deux  lignes  quelconques  menées  de 

ces  foyers  à  un  point  quelconque  M  de  la  courbe , 

efl  toujours  égal  à  une  quantité  confiante  ;  au  lieu 

que  dans  Vellipfe  ordinaire  ou  d'Apollonius  ,  c'eft 
la  fomme  de  ces  lignes  ?  &  non  leur  produit,  qui  ail 

4 
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égale  à  une  quantité  confiante.  M.  î'abbé  de  Gna 
dans  fes  ufages  de  Vanalyfi  de  Defcartes ,  a  déterminé 

îes  principales  propriétés  de  cette  courbe.  Il  y  exa- 

mine les  différentes  figures  qu'elle  peut  avoir,  & 
dont  nous  avons  rapporté  quelques-unes  à  l'article 
Conjugué,  &  il  conclud  que  cette  courbe  n'a  pas 
été  bien  connue  par  ceux  qui  en  ont  parlé  avant  lui , 

fi  on  en  excepte  cependant  l'illuflre  M.  Grégory. 
F oye{  a  (lion,  phyfîq.  &  géométr.  élément,  page  33  1 . 
édit.  de  Genève ,  1 726 ,  ou  les  tranf.  phil.  Sept.  1 704. 

Pour  avoir  une  idée  des  propriétés  de  cette  cour- 

be ,  foit  afon  demi-axe  ,/ïa  diftance  d'un  des  foyers 
au  centre ,  x  Fabfcifié  prife  depuis  le  centre, y  l'or- 

donnée, on  aura,  comme  il  eft  aifé  de  le  prouver 
parle  calcul  (xx—  ifx-\-  ff+yy)  (xx-j-x/jt-f 
ff+yy)  =  0*  a  —ffY*  Par  *a  propriété  de  cette 
courbe ,  ou  {y  y  +ff+  x  xy~^ffx  x=(aa- 

ff)  %  ou  enfin  y=±y'  [- ff-~  x  x  +  \f(aa  -ff) 

+  4ffxxl  ;  donc,  i°.  cette  équation  ne  donnera 
jamais  que  deux  valeurs  réelles  tout  au  plus  pour  y, 

l'une  pofitive ,  l'autre  négative ,  &  égale  à  la  pofiti- 
ve  ;  car  les  deux  valeurs  qu'on  auroit  en  mettant  le 

figne  —  devant  y*  (a  a  —ff)  2  -f  4  //*  x  feroient  ima- 

ginaires, puifquey  feroit  la  racine  d'une  quantité  né- 
gative. 20.  En  fuppofant  même  le  ligne  -f-  devant 

cette  dernière  quantité  ,  il  eft  vifible  que  la  valeur 
de  y  ne  fera  réelle  que  quand  (aa—f  f)r  -f  ̂ ffxx 

fera  >  ou  =  (ff+x  x)2- ,  c'eft-à-diré  quand  a*  — 
iff*  a  -f  rff  x  x  —  x*  fera  >  ou  =  o.  Donc  fi 

(aa-ffy  eft  >  (xx-ffy  ou  (ff-xx)\  l'or- 
donnée fera  réelle,  linon  elle  fera  imaginaire. 

Donc  fi  a  a  =  2//,  l'ordonnée  fera  nulle  au  cen- 
tre ,  &  la  courbe  aura  la  figure  d'un  8  de  chiffre  ou 

lemnifeate  (  Voye{  Lemniscate)  ;  car  on  aura  alors 

x  x  =  ou  >  2//—  a  a,  condition  pour  que  l'ordon- 
née foit  nulle  ou  réelle.  Si  iff  >  a  a ,  les  ordon- 

nées  réelles  ne  commenceront  qu'au  point  011  x  = 
+  \/zff—aa,  &  elles  finiront  au  point  oh  x=  a  ; 

car  (aa—ffy  doit  aufîi  être  >  ou  =  {xx—ff)1. 
Ainfi  dans  ce  cas  la  courbe  fera  compofée  de  deux 

courbes  conjuguées  &  ifolées ,  disantes  l'une  de  l'au- 

tre de  la  quantité  2  \/x  ff—aa;  &  fi  dans  cette  fup- 

pofition  on  a  de  plus  a  —  «A//—  a  a  ou  f  —  a ,  la 

courbe  fe  réduira  à  deux  points  conjugués  uniques. 
Si  /  >  a  ,  la  courbe  fera  totalement  imaginaire. 
Enfin  fi  2//<  a  a,  la  courbe  fera  continue ,  &  aura 
toutes  fes  ordonnées  réelles ,  égales  6c  de  figne  con- 

traire ,  depuis  x  -zz  o  jufqu  a  x  =  a. 
Cette  courbe  que  M.  Caffini  avoit  voulu  intro- 

duire dans  l'Aftronomie ,  n'eft  plus  qu'une  courbe purement  géométrique  &  de  fimple  curiofité  ;  car  on 
fait  que  les  planètes  décrivent  des  eliipfes  apollonien- 
«es  ou  ordinaires.  On  demandera  peut-être  par  quelle 
raifon  M.  Caftini  avoit  fubftiîué  cette  ellipfi  à  celle 
«le  Kepler.  Voici  ma  conjedure  fur  ce  fujet.  On  fait 
que  la  plupart  des  planètes  décrivent  des  eliipfes  peu 
excentriques.  On  fait  aufîi ,  &  on  peut  le  conclure  de 

l'article  ellipfi  qui  précède,  que  dans  une  ellipfi  peu excentrique  les  fedeurs  faits  par  les  rayons  vedeurs 
à  un  foyer  font  proportionnels  à  très-peu-près  aux 
angles  correfpondans  faits  à  l'autre  foyer  ;  &  c'eft fur  cette  propriété  que  \Vard  ou  Sethus  ÏFardus  a  éta- 

bli fa  folution  approchée  du  problème  qui  confifte  à 
trouver  l'anomalie  vraie  d'une  planète ,  l'anomalie moyenne  étant  donnée.  Foye^  Ellipse  &  Anoma- 

lie. Foyel  aujfi  Us  injlit.  aftronomiq.  de  M.  le  Mon- 
mer, page  iG6\ &fuiv.  Le  rapport  du  fedeur  infini- 

ment petit  à  l'angle  correfpondant ,  eft  comme  le Sangle  des  deux  lignes  menées  au  foyer,  &  dans 
«ne  ellipfi  peu  excentrique ,  ce  rectangle  eft  à-peu- §>res  confiant:  voua  le  principe  de  Ward,  OrM.  Caf- 

fini  paroit  ayoîr  raifonné  ainfi:  Puifquê  le  rapport 
des  lecteurs  élémentaires  aux  angles  correfpondans eft  comme  ce  reftangïe,  il  fera  confiant  dans  um 
courbe  où  le  redangle  feroit  confiant;  il  a  en  cort- 
fequence  imaginé  fa  Caffinoïde. 

^  Mais,  i°.  quand  la  Caffinoïde  auroit  cette  orôorié- té  de  la  proportionnalité  des  fedeurs  aux. angles,  ci 
ne  feroit  pas  une  raifon  pour  l'introduire  dansl'Aftro-» 
nomie  à  la  place  de  Vellipfi  conique  que  les  planeteâ 
décrivent  en  effet  ;  que  gagne-t-on  à  Amplifier  ml 

problème,  lorfqu'on  change  l'état  de  la  quefiion  ?  2°, Si  dans  Vellipfi  conique  le  rapport  des  fedeurs  aux 
angles  eft  comme  le  redangle  des  deux  lignes  me- 

nées aux  foyers ,  c'efl  que  la  fomme  de  ces  deux  li- 
gnes eft  confiante  (  Voye{  Ellipse);  fans  cela  la 

proportion  n'a  plus  lieu.  Ainfi  même  dans  Vellipfi caffimenne  les  fedeurs  ne  font  pas  comme  les  anrdes. 

J'ai  crû  cette  remarque  affez  importante  pour  ne  la pas  négliger  ici.  (O) 

.  ELLIPSE ,  nom  que  les  Horlogers  donnent  à  une? 
pièce  adaptée  fur  la  roue  annuelle  d'une  pendule 
d'équation.  Foye^  la  figure  41.  Planche  d'Horlogerie, 
C'eft  une  grande  plaque  de  laiton  dont  la  courbure 
eft  irréguliere ,  mais  refiemblant  à-peu-près  à  celle 
d'une  ellipfi.  Cette  pièce  fert  à  faire  avancer  ou  re- 

tarder l'aiguille  des  minutes  du  tems  vrai  félon  1  e- 
quation  du  foieil.  Foye^  là-deffus  l'article  Pendulë 
d'Equation  ,  où  l'on  explique  comment  cela  fe 
fait ,  &  de  quelle  manière  on  donne  à  cette  plaque la  courbure  requile.  (T) 

ELLIPSOÏDE,  f.  m.  (Géom.)  eft  le  nom  que  quel- 
ques géomètres  ont  donné  au  foiide  de  révolution 

que  forme  l'ellipfe  en  tournant  autour  de  l'un  ou  de 
l'autre  de  fes  axes.  Foyei  Sphéroïde  &  Conoïde. 
Vellipfoïde  eft  allongé,  nTellipfe  tourne  autour  de  fort 
grand  axe  ;  &  applati  ,  fi  elle  tourne  autour  de  fon 

petit  axe.  Foye^  Allongé  ,  Applati.  L'ordonnée 
de  l'ellipfe  génératrice  eft  toujours  à  l'ordonnée  cor- 

respondante du  cercle  qui  a  pour  diamètre  l'axe  de 
révolution  ,  comme  l'autre  axe  eft  à  l'axe  de  révo- 

lution :  donc  les  cercles  décrits  par  ces  ordonnées 
(lefqueis  cercles  forment  les  élémens  delà  fphere  & 

de  Vellipfoïde)  font  entr'eux  comme  le  quarré  de  l'a- 
xe de  révolution  eft  au  quarré  de  l'autre  axe  :  donc 

la  fphere  eft  à  Vellipfoïde  comme  le  quarré  de  l'axe 
de  révolution  eft  au  quarré  de  l'autre  axe.  Foye^ 
Axe,  Conjugué,  Cercle,  Conoïde.  (O) 

ELLIPTïCITÉ,  f.  f.  (Géom.)  Quelques  géomè- 
tres modernes  ont  donné  ce  nom  à  la  fraction  qui 

exprime  le  rapport  de  la  différence  des  axes  d'une  ei- 
lipfe ,  au  grand  ou  au  petit  axe  de  cette  ellipfe.  Plus 
cette  fradion  eft  grande ,  plus ,  pour  ainfi  dire ,  l'el- 

lipfe eft  ellipfe ,  c'eft-à-dire  plus  elle  s'éloigne  du 
cercle  par  l'inégalité  de  fes  axes  ;  ainfi  on  peut  dire 
que  le  degré  d'ellipticité  d'une  ellipfe  eft  repréfenté par  cette  fradion.  Il  feroit  à  fouhaiter  que  cette  ex- 
prefïïon  fût  adoptée  ;  elle  eft  commode ,  claire  & précife.  (O) 

ELLIPTIQUE,  adjedif  formé  d'ellipfe.  Cette, 
phrafe  eft  elliptique ,  c'eft-à-dire  qu'il  y  a  quelque  mot 
de  fous-entendu  dans  cette  phrafe,  La  langue  latine 

eft  prefque  toute  elliptique  ,  c'eft-à-dire  que  les  Latins 
faifoient  un  fréquent  ufage  de  l'ellipfe  ;  car  comme 
on  connoifibit  le  rapport  des  mots  par  les  terminai- 
fons  ,  la  terminaifon  d'un  mot  réveilloit  aifément 

dans  l'efprit  le  mot  fous-entendu ,  qui  étoit  la  feule 
caufe  de  la  terminaifon  du  mot  exprimé  dans  la  phra- 

fe elliptique  :  au  contraire  notre  langue  ne  fait  pas 

un  ufage  aufîi  fréquent  de  l'ellipfe  ,  parce  que  nos 
mots  ne  changent  point  de  terminaifon  ;  nous  ne 
pouvons  en  connoître  le  rapport  que  par  leur  place 

ou  pofition ,  relativement  au  verbe  qu'ils  précèdent 
ou  qu'ils  fuivent ,  ou  bien  par  les  prépofltions  dont ils  font  lç  complément,  Le  premier  de  ces  deux  cas 



exige  que  le  verbe  foit  exprimé  au  moins  dans  la 

phrafe  précédente.  Que  demandez-vous  ?  R.  ce  que 

vous  m7  ave^  promis  ;  l'efprit  fupplée  aifément ,  je  de- 

mande et  que  vous  m'ave^  promis.  A  l'égard  des  pré- 

posions ,  il  faut  auffi  qu'il  y  ait  dans  la  phrafe  pré- 

cédente quelque  mot  qui  en  réveille  l'idée  ;  par 

exemple  :  Quand  reviendrez- vous  ?  R.  Vannée  pro- 

chaine, c'eft-à-dire,/<?  réviendrai  dans  Vannée  prochai- 

ne. D.  Que  fere^-vous  ?  R.  ce  qu'd  vous  plaira ,  c'eft- 
à  dire ,  ce  qu'il  vous  plaira  que  je  fa  (Je.  (F) 

Elliptique  ,  adj.  (Géom.)  fe  dit  de  ce  qui  appar- 

tient à  l'ellipfe.  Voye^  ELLIPSE. 

Kepler  a  avancé  le  premier  que  les  orbites  des 

planètes  n'étoient  pas  circulaires ,  mais  elliptiques  ; 

hypothefe  qui  a  été  foûtenue  enfuite  par  Bouillaud, 

Flamfteed  ,  Newton ,  &c.  d'autres  agronomes  mo- 
dernes l'ont  confirmé  depuis ,  de  façon  que  cette  hy- 

pothefe ,  qu'on  appelloit  autrefois  par  mépris  Y  hypo- 

thefe elliptique ,  eft  maintenant  univerfellement  re- 

çue. Voye{  Orbite  &  Planète. 

M.  Newton  démontre  que  fi  un  corps  fe  meut  dans 

un  orbite  elliptique,  de  manière  qu'il  décrive  autour 

d'un  des  foyers  des  aires  proportionnelles  aux  tems , 

fa  force  centrifuge  ou  fa  gravité  fera  en  raifon  dou- 

blée inverfe  de  fes  diftances  au  foyer ,  ou  récipro- 

quement comme  les  quarrés  de  fes  diftances.  V oyei 
Centripète. 

Quelques  auteurs  prétendent  que  la  meilleure  for- 

me que  l'on  puiffe  donner  aux  arcs  de  voûte ,  eft  la 
forme  elliptique.  Voyt{  Arc,  Voûte  ,  CABINETS 
secrets  ,  Ellipse. 

Efpace  elliptique ,  c'eft  l'aire  renfermée  par  la  cir- 

conférence de  l'ellipfe.  Voyei  Ellipse. 

Conoide  ou  fphéroide  elliptique,  c'eft  la  même  chofe 

qu'elîipfoïde.  Voye{  Sphéroïde  ,  Conoïde  ,  & Ellipsoïde. 

Compas  elliptique,  voyei  COMPAS.  Barris  &  Charn- iers. (O) 

ELLIPTOIDE  ,  f.  f.  (Géométrie.)  fignifie  une  ef- 

pece  iïellipfe  ou  plutôt  de  courbe  défignée  par  l'équa- 

tion générale  a  ym  +  n=ibxn  x  a -*%dans laquelle 

m  ou  n  eft  plus  grand  que  i.  Voye{  Ellipse. 

Il  y  en  a  de  différens  genres  ou  degrés ,  comme 

Yelliptoïde  cubique  dans  laquelle  a  xi  ~b  x%Xa—x. 
Velliptoïde  quarrée  quarrée ,  ou  furfolide ,  ou  du 

troifieme  ordre ,  dans  laquelle  a  y4-  —  b  x7-  X  a  —  xm- 

Si  on  appelle  une  autre  ordonnée  u ,  &  l'abeille 

correfpondante {,on  aura  aum  +  n  —  b imX a  —  9 

&  par  conféquent  a  y  m  +  n  :  a  u  m  +  n  :  :  b  x  m  *a~
^~xn  : 

h  t»  x  a~^\n,  c7eft-k-àïreym  +  n:um-hn:  :  xm  x n     n  n 
a  —  x  :  £  X  a— i  • 

Elliptoïde  ,  f.  m.  (Géométrie.)  fe  dit  auffi  quel- 
quefois pour  ellipfoïde.  Voye^  ELLIPSOÏDE.  (O) 

*  ELLOTIDE  ou  ELLOTES ,  f.  f.  (Mythol.)  fur- 
nom  de  la  Minerve  de  Corinthe.  Les  Doriens  ayant 
mis  le  feu  à  cette  ville ,  E llotis  prêtreffe  de  Minerve , 
fut  brûlée  dans  le  temple  de  cette  déeffe  ,  où  elle 

s'étoit  réfugiée.  Un  autre  fléau  donna  lieu  à  la  réédi- 
fkation  du  temple  :  ce  fut  une  pefte  qui  defoloit  Co- 

rinthe ,  &  qui  ne  devoit  cefTer ,  félon  la  réponfe  de 

l'oracle ,  qu'après  qu'on  auroit  appaifé  les  mânes  de 
la  prêtreffe  E  llotis ,  &  relevé  les  autels  de  Minerve. 

Les  autels  &  le  temple  furent  relevés  ;  &  on  les  con- 

fiera fous  le  nom  de  Minerve-Ellodde ,  afin  d'hono- 
rer en  même  tems  Minerve  &  fa  prêtreffe. 

*  ELLOTIES ,  adj.  pris  lïibft.  (Myth.)  Les  Cré-- 
tois  honoroient  Europe  fous  le  nom  àHEllotis,  &  lui 

avoient  confacré  des  fêtes  appellées  Elloties.  On 

portoit  dans  ces  fêtes  une  couronne  de  vingt  cou- 

dées de  circonférence ,  qu'ils  avoient  appellée  Y  EU 

lotis ,  avec  une  grande  châfl'e?  qui  renfermoit  quel- 
ques os  d'Europe, 

E  L  O 

ELMEDEN ,  (Géogr.  mod.)  ville  de  la  province 
d'Efcure  en  Afrique. 

ELMOHASCAR,  (Géogr.  mod.)  ville  de  la  troi- 

fieme province  du  royaume  d'Alger  en  Afrique. 
ELNBOGEN  ou  LOKER,  (Géog.  mod.)  ville  de 

Bohême  au  cercle  de  même  nom  :  elle  eft  fur  l'Eger. 
Long.  30.  xG.  lat.  5o.  20, 

ELNE  ,  (Géog.  mod.)  ville  du  Rouffillon  en  Fran- ce ;  elle  eft  fur  le  Tech  proche  la  Méditerranée. Long.  20.  40.  lat.  42.  30. 

ELOCUTION  ,  f.  f.  (Belles-Lettres.)  Ce  mot  qui 
vient  du  latin  eloqui ,  parler,  fignifie  proprement  6c 

à  la  rigueur  le  caractère  du  difeours  y  &  en  ce  fens  iî 

ne  s'employe  guère  qu'en  pariant  de  la  converfa- 
tion ,  les  mots  Jlyle  &  diction  étant  confacrés  aux  ou- 

vrages ou  aux  difeours  oratoires.  On  dit  d'un  hom- 

me qui  parle  bien ,  qu'il  a  une  belle  élocution  ;  & 
d'un  écrivain  ou  d'un  orateur ,  que  fa  diction  eft  cor- 

recte ,  que  fon Jlyle  eft  élégant ,  &c.  Voye^  Ecrire  , 

Style.  Voyt^  d/^?  Affectation  &  Conversa- tion. 

Elocution  ,  dans  un  fens  moins  vulgaire ,  figni- 

fie cette  partie  de  la  Rhétorique  qui  traite  de  la  dic- 

tion &  du  ftyle  de  l'orateur  ;  les  deux  autres  font 
Y  invention  &  Izdifpojîtion.  Voye^  ces  deux  mots.  V oye^ 

auffî  Orateur,  Discours. 

J'ai  dit  que  Y  élocution  avoit  pour  objet  la  diction 
&  le  ftyle  de  l'orateur  ;  car  il  ne  faut  pas  croire  que 
ces  deux  mots  foient  fynonymes  :  le  dernier  a  une 
acception  beaucoup  plus  étendue  que  le  premier. 
Diction  ne  fe  dit  proprement  que  des  qualités  géné- 

rales &  grammaticales  du  difeours  ,  &  ces  qualités 
font  au  nombre  de  deux  ,  la  correction  &  la  clarté. 

Elles  font  indifpenfablesdans  quelqu'ouvrage  que  ce 
puiffe  être ,  foit  d'éioquence ,  foit  de  tout  autre  gen- 

re ;  l'étude  de  la  langue  &  l'habitude  d'écrire  les 
donnent  prefqu'infailliblement ,  quand  on  cherche 
de  bonne  foi  à  les  acquérir.  Style  au  contraire  fe  dit 
des  qualités  du  difeours  ,  plus  particulières ,  plus 

difficiles  &  plus  rares  ,  qui  marquent  le  génie  &le  ta- 
lent de  celui  qui  écrit  ou  qui  parle  :  telles  font  la  pro- 

priété des  termes ,  l'élégance ,  la  facilité ,  la  préci- 
sion ,  l'élévation ,  la  nobleffe ,  l'harmonie ,  la  con- 

venance avec  le  fujet ,  &c.  Nous  n'ignorons  pas 
néanmoins  que  les  mots  ftyle  &  diction  fe  prennent 

fouvent  l'un  pour  l'autre,  fur- tout  par  les  auteurs 

qui  ne  s'expriment  pas  fur  ce  fujet  avec  une  exacti- 
tude rigoureufe  ;  mais  la  diftinction  que  nous  venons 

d'établir,  ne  nous  paroît  pas  moins  réelle.  On  par- 

lera plus  au  long  au  mot  Style  ,  des  différentes  qua- 

lités que  le  ftyle  doit  avoir  en  général ,  &  pour  tou- 
tes fortes  de  fujets:  nous  nous  bornerons  ici  à  ce  qui 

regarde  l'orateur.  Pour  fixer  nos  idées  fur  cet  objet  9 
il  faut  auparavant  établir  quelques  principes. 

Qu'eft-ce  qu'être  éloquent }  Si  on  fe  borne  à  la 
force  du  terme ,  ce  n'eft  autre  chofe  que  bien  par- 

ler; mais  l'ufage  a  donné  à  ce  mot  dans  nos  idées 
un  fens  plus  noble  &  plus  étendu.  Être  éloquent , 

comme  je  l'ai  dit  ailleurs ,  c'eft  faire  paffer  avec  ra- 

pidité &  imprimer  avec  force  dans  l'ame  des  autres, 
le  fentiment  profond  dont  on  eft  pénétré.  Cette  dé- 

finition paroît  d'autant  plus  jufte ,  qu'elle  s'applique 
à  l'éloquence  même  du  iilence  &  à  celle  du  gefte. 

On  pourroit  définir  autrement  l'éloquence ,  le  talent 
d'émouvoir;  mais  la  première  définition  eft  encore 

plus  générale  ,  en  ce  qu'elle  s'applique  même  à  l'é- 
loquence tranquille  qui  n'émeut  pas ,  &  qui  fe  bor- ne à  convaincre.  La  perfuafion  intime  de  la  vérité 

qu'on  veut  prouver ,  eft  alors  le  fentiment  profond 

dont  on  eft  rempli ,  &  qu'on  fait  paffer  dans  l'ame 
de  l'auditeur.  Il  faut  cependant  avouer ,  félon  l'idée 
la  plus  généralement  reçue ,  que  celui  qui  fe  borne 

à  prouver  &  qui  laiffe  l'auditeur  convaincu ,  mais 

froid  &  tranquille ,  n'eft  point  proprement  éloquent , 
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Se  n'eft  que  difert.  Voyei  Disert.  C'eft  pour  cette 

raifon  que  les  anciens  ont  défini  l'éloquence  le  talent 

de perfuader,  &  qu'ils  ont  diftingué  perfuader  de  con- 
vaincre ,  le  premier  de  ces  mots  ajoutant  à  l'autre 

l'idée  d'un  fentiment  actif  excité  dans  l'ame  de  l'au- 
diteur, &  joint  à  la  conviction. 

Cependant ,  qu'il  me  foit  permis  de  le  dire  ,  il. . 

s'en  faut  beaucoup  que  la  définition  de  l'éloquence, 
donnée  par  les  anciens ,  foit  complète  :  l'éloquence 
lie  fe  borne  pas  à  la  perfuafion.  Il  y  a  dans  toutes 
les  langues  une  infinité  de  morceaux  très-éloquens , 
qui  ne  prouvent  &  par  conféquent  ne  persuadent 

lien ,  mais  qui  font  éloquens  par  eela  feul  qu'ils, 
émeuvent  puiffamment  celui  qui  les  entend  ou  qui 

les  lit.  Il  fer  oit  inutile  d'en  rapporter  des  exemples. 
^  Les  modernes  ,  en  adoptant  aveuglément  la  défi- 

nition des  anciens ,  ont  eu  bien  moins  de  raifon  qu'- 
eux. Les  Grecs  &  les  Romains ,  qui  vivoient  fous 

un  gouvernement  républicain ,  étoient  continuelle- 
ment occupés  de  grands  intérêts  publics  :  les  ora- 
teurs appliquoient  principalement  à  ces  objets  im- 

portais le  talent  de  la  parole  ;  &  comme  il  s'agnToit 
toujours  en  ces  occafions  de  remuer  le  peuple  en  le 
convainquant,  ils  appellerent  éloquence  le  talent  de 

perfuader,  en  prenant  pour  le  tout  la  partie  la  plus 
importante  Ôc  la  plus  étendue.  Cependant  ils  pou- 
voient  fe  convaincre  dans  les  ouvrages  mêmes  de 
leurs  philofophes ,  par  exemple ,  dans  ceux  de  Pla- 

ton &  dans  piufieurs  autres,  que  l'éloquence  étoit 
applicable  à  des  matières  purement  fpéculatives. 

L'éloquence  des  modernes  eft  encore  plus  fouvent 
appliquée  à  ces  fortes  de  matières  ,  parce  que  la 

plupart  n'ont  pas,  comme  les  anciens,  de  grands 
intérêts  publics  à  traiter  :  ils  ont  donc  eu  encore  plus 

de  tort  que  les  anciens  ,  lorfqu'ils  ont  borné  l'élo- 
quence à  la  perfuafion. 

J'ai  appellé  l'éloquence  un  talent,  &  non  pas  an 
art ,  comme  ont  fait  tant  de  rhéteurs  ;  car  l'art  s'ac- 

quiert par  l'étude  &  l'exercice  ,  &  l'éloquence  eft 
un  don  de  la  nature.  Les  règles  ne  rendront  jamais 
un  ouvrage  ou  un  difeours  éloquent  ;  elles  fervent 
feulement  à  empêcher  que  les  endroits  vraiment  élo- 

quens &  dictés  par  la  nature ,  ne  foient  défigurés  & 

déparés  par  d'autres  ,  fruits  de  la  négligence  ou  du 
mauvais  goût.  Shakefpear  a  fait  fans  le  fecours  des 

règles  ,  le  monologue  admirable  d'Hamlet  ;  avec  le 
fecours  des  règles  il  eût  évité  la  feene  barbare  ck  dé- 

goûtante des  Foffoyeurs. 

Ce  que  l'on  conçoit  bien  ,  a  dit  Defpréaux ,  s'énonce 
clairement  :  j'ajoute ,  ce  que  l'on  fent  avec  chaleur,  s'é- 

nonce de  même ,  &  les  mots  arrivent  auflî  aifément 

pour  rendre  une  émotion  vive ,  qu'une  idée  claire. 
Le  foin  froid  &  étudié  que  l'orateur  fe  donneroit 
pour  exprimer  une  pareille  émotion  ,  ne  ferviroit 

qu'à  l'affoiblir  en  lui ,  à  l'éteindre  même  ,  ou  peut- 
être  à  prouver  qu'il  ne  la  reffentoit  pas.  En  un  mot, 
fente^  vivement ,  &  dites  tout  ce  que  vous  voudre^,  voilà 

toutes  les  régies  de  l'éloquence  proprement  dite. 
Qu'on  interroge  les  écrivains  de  génie  fur  les  plus beaux  endroits  de  leurs  ouvrages,  ils  avoueront  que 
ces  endroits  font  prefque  toujours  ceux  qui  leur  ont 

le  moins  coûté ,  parce  qu'ils  ont  été  comme  infpirés 
.  en  les  produifant.  Prétendre  que  des  préceptes  froids 

&  didactiques  donneront  le  moyen  d'être  éloquent , 
c'eft  feulement  prouver  qu'on  eft  incapable  de i'être. 

Mais  comme  pour  être  clair  il  ne  faut  pas  conce- 
voir à  demi ,  il  ne  faut  pas  non  plus  fentir  à  demi 

jpour  être  éloquent.  Le  fentiment  dont  l'orateur  doit 
être  rempli ,  eft ,  comme  je  l'ai  dit ,  un  fentiment  pro- 

fond ,  fruit  d'une  fenfibilité  rare  &  exquife  ,  &  non cette  émotion  fuperficielle  &  paflagere  qu'il  excite 
dans  la  plupart  de  fes  auditeurs  ;  émotion  qui  eft 
plus  extérieure  qu'interne,  qui  a  pour  objet  l'ora- Tome 
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multitude  n'eft  fouvent  qu'une  impreflion  machinale 
&  animale,  produite  par  l'exemple  ou  par  le  ton 
qu'on  lui  a  donné.  L'émotion  communiquée  par  Po- 
rateur,  bien  loin  d'être  dans  l'auditeur  une  marque certaine  de  fon  impuiflance  à  produire  des  chofes 
femblables  à  ce  qu'il  admire  ,  eft  au  contraire  d'au- 

tant plus  réelle  &  d'autant  plus  vive ,  que  l'auditeur a  plus  de  génie  &  de  talent  :  pénétré  au  même 

degré  que  l'orateur ,  il  auroit  dit  les  mêmes  chofes  : 
tant  il  eft  vrai  que  c'eft  dans  le  degré  feul  du  fenti- 

ment que  l'éloquence  confifte.  Je  renvoyé  ceux  qui 
en  douteront  encore ,  au  payfan  du  Danube ,  s'ils 
font  capables  de  penfer  &  de  fentir;  car  je  ne  parle 
point  aux  autres. 

Tout  cela  prouve  fuflîfamment,  ce  me  femble, 

qu'un  orateur  vivement  &  profondément  pénétré 
de  fon  objet,  n'a  pas  befoin  d'art  pour  en  pénétrer 
les  autres.  J'ajoute  qu'il  ne  peut  les  en  pénétrer  , 
fans  en  être  vivement  pénétré'  lui  -  même.  En  vain objefteroit-on  que  piufieurs  écrivains  ont  eu  l'art 

d'infpirer  par  leurs  ouvrages  l'amour  des  vertus  qu'- 
ils n'a  voient  pas  :  je  réponds  que  le  fentiment  qui  fait 

aimer  la  vertu  ,  les  remplifîbit  au  moment  qu'ils  en 
écrivoient  ;  c'étoit  en  eux  dans  ce  moment  un  fen- 

timent très-pénétrant  &:  très-vif,  mais  malheureu- 

fement  paffager.  En  vain  obje&eroit-on  encore  qu'- 
on peut  toucher  fans  être  touché ,  comme  on  peut 

convaincre  fans  être  convaincu.  Premièrement,  on 
ne  peut  réellement  convaincre  fans  être  convaincu 
foi-même  :  car  la  conviction  réelle  eft  la  fuite  de  l'é- 

vidence ;  &  on  ne  peut  donner  l'évidence  aux  au- 
tres ,  quand  on  ne  l'a  pas.  En  fécond  lieu ,  on  peut 

fans  doute  faire  croire  aux  autres  qu'ils  voyent  clai- 
rement ce  qu'ils  ne  voyent  point ,  c'eft  une  efpece  de 

phantôme  qu'on  leur  préfente  à  la  place  de  la  réa- 
lité ;  mais  on  ne  peut  les  tromper  fur  leurs  affections 

&  fur  leurs  fentimens ,  on  ne  peut  leur  perfuader 

qu'ils  font  vivement  pénétrés ,  s'ils  ne  le  font  pas  en 
effet:  un  auditeur  qui  fe  croit  touché ,  l'eft  donc  vé- 

ritablement :  or  on  ne  donne  point  ce  qu'on  n'a 
point  ;  on  ne  peut  donc  vivement  toucher  les  autres 
fans  être  touché  vivement  foi-même ,  foit  par  le  fen- 

timent, foit  au  moins  par  l'imagination,  qui  produit en  ce  moment  le  même  effet. 

Nul  difeours  ne  fera  éloquent  s'il  n'élevé  l'ame  : 
l'éloquence  pathétique  a  fans  doute  pour  objet  de 
toucher;  mais  j'en^ appelle  aux  ames  fenfibles,  les mouvemens  pathétiques  font  toujours  en  elles  ac- 

compagnés d'élévation.  On  peut  donc  dire  ̂ élo- quent &  fublime  font  proprement  la  même  chofe  ; 
mais  on  a  réfervé  le  mot  de  fublime  pour  défigner 
particulièrement  l'éloquence  qui  préfente  à  l'audi- 

teur de  grands  objets  ;  &  cet  ufage  grammatical  , 
dont  quelques  littérateurs  pédans  &  bornés  peuvent 
être  la  dupe ,  ne  change  rien  à  la  vérité. 

Il  réfulte  de  ces  principes  que  l'on  peut  être  élo- 
quent dans(  quelque  langue  que  ce  foit ,  parce  qu'il 

n'y  a  point  de  langue  qui  fe  refufe  à  l'expreflion  vi- 
ve d'un  fentiment  élevé  &  profond.  Je  ne  fai  par 

quelle  raifon  un  grand  nombre  d'écrivains  modernes 
nous  parlent  de  Y  éloquence  des  chofes  ,  comme  s'il  y 
avoit  une  éloquence  des  mots.  L'éloquence  n'eft  ja- 
mais^que  dans  le  fujet  ;  &  le  caraûere  du  fujet ,  ou 
plutôt  du  fentiment  qu'il  produit ,  paffe  de  lui-même 
&  néceflairement  au  difeours.  J'ajoûte  que  plus  le 
difeours  fera  fimple  dans  un  grand  fujet,  plus  il  fera 

éloquent,  parce  qu'il  repréfentera  le  fentiment  avec 
plus  de  vérité.  L'éloquence  ne  confifte  donc  point , 
comme  tant  d'auteurs  l'ont  dit  d'après  les  anciens  , 
à  dire  les  chofes  grandes  d'un  ftyle  fublime ,  mais 
d'un  ftyle  fimple  ;  car  il  n'y  a  point  proprement  de 
ftyle  fublime ,  c'eft  la  chofe  qui  doit  l'être  ;  &  com- 

ment le  ftyle  pourroit-il  être  fublime  fans  elle  ,  ou 
plus  qu'elle  }  V  v  v 
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Aufii  les  morceaux  vraiment  fublimes  font  tou- 

jours ceux  qui  fe  traduifent  le  plus  aifément.  Que 

vous  refle-t-il?  moi,  ....  Comment  voulez-vous  que  je 

vous  traite  ?  en  roi  ....  Qu  'il  mourût.  .  .  .  Dieu  dit  : 
que  la  lumière  fe  faffe  ,  &  elle  fefit ....  8c  tant  d'au- 

tres morceaux  fans  nombre ,  feront  toujours  fubli- 

mes dans  toutes  les  langues.  L'expreflion  pourra 
être  plus  ou  moins  vive ,  plus  ou  moins  précife ,  fé- 

lon le  génie  de  la  langue  ;  mais  la  grandeur  de  l'idée 
fubfiftera  toute  entière.  En  un  mot  on  peut  être  élo- 

quent en  quelque  langue  &  en  quelque  ftyle  que  ce 

ioit ,  parce  que  Allocution  n'eft  que  l'écorce  de  l'élo- 
quence, ave^c  laquelle  il  ne  faut  pas  la  confondre. 

Mais,  dira-t-on  9  fi  l'éloquence  véritable  &  propre- 
ment dite  a  fi  peu  befoin  des  règles  de  Vélocution ,  fi 

elle  ne  doit  avoir  d'autre  expreflion  que  celle  qui  eft 
di&ée  par  la  nature,  pourquoi  donc  les  anciens  dans 

leurs  écrits  fur  l'éloquence  ont -ils  traité  fi  à  fond  de 

Vélocution  }  Cette  queftion  mérite  d'être  approfon- die. 

L'éloquence  ne  confifte  proprement  que  dans  des 

traits  vifs  &  rapides  ;  fon  effet  eft  d'émouvoir  vive- 
ment, &  toute  émotion  s'affoiblit  par  la  durée.  L'é- 

loquence ne  peut  donc  régner  que  par  intervalles  dans 

un  difcours  de  quelque  étendue  ,  l'éclair  part  &  la nue  fe  referme.  Mais  fi  les  ombres  du  tableau  font 

nécefiaires ,  elles  ne  doivent  pas  être  trop  fortes  ;  il 

faut  fans  doute  &  à  l'orateur  &  à  l'auditeur  des  en- 

droits de  repos  ,  dans  ces  endroits  l'auditeur  doit  ref- 

pirer ,  non  s'endormir  ,  &  c'eft  aux  charmes  tran- 
quilles de  Vélocution  à  le  tenir  dans  cette  fituation 

douce  &  agréable.  Ainfi  (  ce  qui  femblera  paradoxe , 

fans  en  être  moins  vrai)  les  règles  de  Vélocution  n'ont 
lieu  à  proprement  parler  ,  &  ne  font  vraiment  né- 

cefiaires que  pour  ks  morceaux  qui  ne  font  pas  pro- 

prement éloquens  ,  que  l'orateur  compofe  plus  à 
froid ,  &  où  la  nature  a  befoin  de  l'art.  L'homme  de 
génie  ne  doit  craindre  de  tomber  dans  un  ftyle  lâche, 

bas  &  rampant,  que  lorfqu'il  n'eft  point  foûtenu  par 
le  fujet;  c'eft  alors  qu'il  doit  fonger  à  Vélocution,  & 
s'en  occuper.  Dans  les  autres  cas ,  fon  élocution  fe- 

ra telle  qu'elle  doit  être  fans  qu'il  y  penfe.  Les  an- 
ciens, fi  je  ne  me  trompe,  ont  fenti  cette  vérité ,  Se 

c'eft  pour  cette  raifon  qu'ils  ont  traité  principale- 
ment de  Vélocution  dans  leurs  ouvrages  fur  l'art  ora- 
toire. D'ailleurs  des  trois  parties  de  l'orateur ,  elle 

eft  prefque  la  feule  dont  on  puifle  donner  des  pré- 

ceptes direfts ,  détaillés  &  pofitifs  :  V invention  n'a 

point  de  règles  ,  ou  n'en  a  que  de  vagues  &  d'infuf- 
fifantes  ;  la  difpojidon  en  a  peu  ,  &  appartient  plutôt 

à  la  logique  qu'à  la  rhétorique.  Un  autre  motif  a 
porté  les  anciens  rhéteurs  à  s'étendre  beaucoup  fur 
les  règles  de  Vélocution  :  leur  langue  étoit  une  efpe- 

ce  de  mufique  ,  fufceptible  d'une  mélodie  à  laquelle 
le  peuple  même  étoit  très  -  fenfible.  Des  préceptes 
fur  ce  fujet ,  étoient  aufll  nécefiaires  dans  les  traités 

des  anciens  fur  l'éloquence,  que  le  font  parmi  nous 
les  règles  de  la  compofition  mufiçale  dans  un  traité 

complet  de  mufique.  Il  eft  vrai  que  ces  fortes  de  rè- 

gles ne  donnent  ni  à  l'orateur  ni  au  muficien  du  ta- 
lent &  de  l'oreille  ;  mais  elles  font  propres  à  l'aider. 

Ouvrez  le  traité  de  Cicéron  intitulé  Orator,  &  dans 

lequel  il  s'eft  propofé  de  former  ou  plutôt  de  pein- 
dre un  orateur  parfait  ;  vous  verrez  non-feulement 

que  la  partie  de  Vélocution  eft  celle  à  laquelle  il  s'at- 
tache principalement ,  mais  que  de  toutes  les  quali- 

tés de  Vélocution  ,  l'harmonie  qui  réfulte  du  choix  & 
de  l'arrangement  des  mots ,  eft  celle  dont  il  eft  le  plus 
occupé.  Il  paroît  même  avoir  regardé  cet  objet  com- 

me très  -  eflentiel  dans  des  morceaux  très  -  frappans 
par  le  fond  des  chofes ,  &  oii  la  beauté  de  la  penfée 

fembloit  difpenferdu  foin  d'arranger  les  mots.  Je  n'en 
citerai  que  cet  exemple  :  «  J'étois  préfent ,  dit  Cicé- 
»  ron,  lorfque  C,  Carbon  s'écria  dans  une  haran- 
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»  gue  au  peuple  :  O  Marce  Djufe  ,  patrem  appello  ;  tu 
»  dicere  folebas ,  facram  ejfe  rempublicam  ;  quicumque 
»  eam  violaviffent ,  ab  omnibus  efie  ei  pœnas  perfolutas  ; 
»  patris  diclum  fapiens  ,  temeritas  filii  comprobavit  ;  ce 
»  dichorée  comprobavit ,  ajoute  Cicéron,  excita  par 

»  fon  harmonie  un  cri  d'admiration  dans  toute  l'af- 
»  femblée.  »  Le  morceau  que  nous  venons  de  citer 

renferme  une  idée  fi  noble  &  fi  belle ,  qu'il  eft  afiïi- 
rement  très-éloquent  par  lui-même,  &  je  ne  crains 

point  de  le  traduire  pour  le  prouver.  O  Marcus  Dru~ 

fus  (c'efl  au  pere  que  je  m'adreffe  ) ,  tu  avois  coutume 
de  dire  que  la  patrie  étoit  un  dépôt  facré  ;  que  tout  cî- 

toyen  qui  V  avoit  violé  en  avoit  porté  la  peine  ;  la  té- 
mérité du  fils  a  prouvé  la  fagejfe  des  difcours  du  pere„ 

Cependant  Cicéron  paroît  ici  encore  plus  occupé 

des  mots  que  des  chofes.  «  Si  l'orateur ,  dit-il ,  eût 
»  fini  fa  période  ainfi  ;  comprobavit  filii  temeritas  ;  Il 

»  n'y  auroit  plus  rien  ;  Jam  nihil  erit  » 
Voilà  pour  le  dire  en  paflant,  de  quoi  nefe  feroient 
pas  doutés  nos  prétendus  latiniftes  modernes ,  qui 

prononcent  le  latin  aufiî  mal  qu'ils  le  parlent.  Mais 
cette  preuve  fuffit  pour  faire  voir  combien  les  oreuV 

les  des  anciens  étoient  délicates  fur  l'harmonie.  La 
la  fenfibilité  que  Cicéron  témoigne  ici  fur  la  di&ion 

dans  un  morceau  éloquent,  ne  contredit  nulle- 

ment ce  que  nous  avons  avancé  plus  haut ,  que  l'é- 
loquence du  difcours  eft  le  fruit  de  la  nature  &  non 

pas  de  l'art.  Il  s'agit  ici  non  de  l'expreflion  en  elle- 
même,  mais  de  l'harmonie  des  mots,  qui  eft  une  cho- 
fe  purement  artificielle  &  méchanique  ;  cela  eft  fi 

vrai  que  Cicéron  en  renverfant  la  phrafe  pour  en  dé- 

naturer l'harmonie ,  en  conferve  tous  les  termes.' 
L'expreflion  du  fentiment  eft  di&ée  par  la  nature  8c 

par  le  génie  ;  c'eft  enfuite  à  l'oreille  &  à  l'art  à  dif- 
pofer  les  mots  de  la  manière  la  plus  harmonieufe.  II 

en  eft  de  l'orateur  comme  du  muficien,  à  qui  le  génie 

feul  infpire  le  chant,  &  que  l'oreille  &  l'art  guident 
dans  l'enchaînement  des  modulations. 

Cette  comparaifon  tirée  de  la  Mufique,  conduit 
à  une  autre  idée  qui  ne  paroît  pas  moins  jufte.  La 

Mufique  a  befoin  d'exécution ,  elle  eft  muette  &  nul- 
le fur  le  papier  ;  de  même  l'éloquence  fur  le  papier 

eft  prefque  toujours  froide  &  fans  vie ,  elle  a  befoin 

de  l'action  &  du  gefte  ;  ces  deux  qualités  lui  font  en- 

core plus  nécefiaires  que  Vélocution  ;  &  ce  n'eft  pas 
fans  raifon  que  Démofthene  réduifoit  à  l'a&ion  tou- 

tes les  parties  de  l'orateur.  Nous  ne  pouvons  lire 
fans  être  attendris  les  peroraifons  touchantes  de  Ci- 

céron ,  pro  Fonteio  ,  pro  Sextio  ,  pro  Plancio  ,  pro 

Flacco  3  pro  Sylla  ;  qu'on  imagine  la  force  qu'elles 
dévoient  avoir  dans  la  bouche  de  ce  grand  homme  : 

qu'on  fe  repréfente  Cicéron  au  milieu  du  barreau  ,l 
animant  par  fes  pleurs  &  par  une  voix  touchante  le 
difcours  le  plus  pathétique ,  tenant  le  fils  de  Flaccus 

entre  fes  bras  ,  le  préfentant  aux  juges ,  &  implo- 

rant pour  lui  l'humanité  &  les  lois  ;  on  ne  fera  point 

furpris  de  ce  qu'il  nous  rapporte  lui  -  même ,  qu'iî 
remplit  en  cette  occafion  le  barreau  de  pleurs ,  de 

gémifîemens  &  de  fangîots.  Quel  effet  n'eût  point 
produit  la  peroraifon  pro  Milone,  prononcée  par  c© 

grand  orateur  ! 
L'aftion  fait  plus  que  d'animer  le  difcours  :  elle 

peut  même  infpirer  l'orateur,  fur-tout  dans  les  occa- 
fions  où  il  s'agit  de  traiter  fur  le  champ  &  fur  un 
grand  théâtre,  de  grands  intérêts ,  comme  autrefois 

à  Athènes  &  à  Rome  ,  &  quelquefois  aujourd'hui 
en  Angleterre.  C'eft  alors  que  l'éloquence  débarraf- 
fée  de  toute  contrainte  6c  de  toutes  règles ,  produit 

fes  plus  grands  miracles.  C'eft  alors  qu'on  éprouve 
la  vérité  de  ce  pafiage  de  Quintilien ,  lib  VII.  cap.  xj 
Peclus  ejl  quod  difertos  facit ,  &  vis  mentis  ;  ideèque 

imperitis  quoque  ,  fi  modb  funt  aliquo  affeclu  concita* 

ti ,  verba  non  défunt.  Ce  pafiage  d'un  fi  grand  maî- 
tre ferviroit  à  confirmer  tout  ce  que  nous  avons  diç 



dans  cet  article  (wxYilocution  confédérée  par  rapport 

à  l'éloquence  ,  fî  des  vérités  aufîi  inconteftables 
a  voient  befôin  d'autorité. 

Nous  croyons  qu'on  nous  faura  gré  à  cette  occa- 
fion ,  de  fixer  là  vraie  fignifîcation  du  mot  difertus  ;  il 

ne  répond  certainement  pas  à  ce  que  nous  appelions 

en  françois  difert  ;  M.  Diderot  l'a  très -bien  prouvé 
au  mot  Disert  ,  par  le  paffage  même  que  nous  ve- 

nons de  citer ,  &  par  la  définition  exacte  de  ce  que 
nous  entendons  par  difert.  On  peut  y  joindre  ce 

p  a  il  âge  d'Horace,  epift.  I.  verfi  xjx.  Fœcundi  cali- 
ces quem  non  fecêre  difertum  !  qtt'affûrément  on  ne 

traduira  point  ainfi ,  quel  ejl  celui  que  le  vin  ri  a  pas 

rendu  difert  !  Difertus  chez  les  Latins  fignifioit  tou- 
jours ou  prefque  toujours,  ce  que  nous  entendons 

par  éloquent  ,  c'eft-à-dire  celui  qui  poffede  dans  un 
fou  ver  a  in  degré  le  talent  de  la  parole ,  6c  qui  par  ce 
talent  fait  frapper  ,  émouvoir  ,  attendrir ,  intéref- 

fer  ,  perfuader.  Diferti  ejl ,  dit  Cicéron  dans  fes 
dialogues  de  oratore ,  liv.  I.  cap.  Lxxxj.  ut  oratione 

perfuadere  pofjît.  Difertus  eft  donc  celui  qui  a  le  ta- 

lent de  perfuader  par  le  difcours  ,  c'eft-à-dire ,  qui 
poffede  ce  que  les  anciens  appelloient  eloquentia.  Ils 

appelloient  eloquens  celui  qui  joignoit  à  la  qualité 
de  difertus  la  connoiffance  de  la  philofophie  6c  des 
lois  ;  ce  qui  formoit  félon  eux  le  parfait  orateur.  Si 
idem  homo ,  dit  à  cette  occafion  M.  Gefner  dans  fon 

Thefaurus  lingues  latines. ,  difertus  ejl  &  doclus  &  fa- 
piens ,  is  demum  eloquens.  Dans  le  /.  liv.  de  orato- 

re ,  Cicéron  fait  dire  à  Marc  Antoine  l'orateur  :  elo- 
quentem  vocavi ,  qui  mirabiliîis  &  magnifiée  ntiàs  au- 

gere  poffet  atque  ornare  quœ   vellet  ,   Omnesqu  E 
OMNIUM  RE  RU  M  QV  JE.  AD  DICENDUM  PER  TI- 

TRERENT FONTES  A  NT  MO  AC    MEMO  RI  A  CON- 

Tineret.  Qu'on  life  le  commencement  du  traité 

de  Cicéron  intitulé  Orator ,  on  verra  qu'il  appelloit 
diferti,  les  orateurs  qui  avoient  eloquentiam popula- 

rem ,  ou  comme  il  l'appelle  encore ,  eloquentiam  foren- 
fern ,  ornatam  verbis  atque  fententiis  fine  doclnnd,  c'eft- 
à-dire  le  talent  complet  de  la  parole ,  mais  deftitué 
de  la  profondeur  du  favoir  6c  de  la  philofophie  : 
clans  un  autre  endroit  du  même  ouvrage ,  Cicéron 

pour  relever  le  mérite  de  l'action  ,  dit  qu'elle  a  fait 
réufîîr  des  orateurs  fans  talent ,  infantes ,  &  que  des 

orateurs  éloquens  ,  diferti ,  n'ont  point  réum  fans 
éîle  ;  parce  que ,  ajoûte-t-il  tout  de  fuite,  eloquentia 
fine  aclione  ,4nulla  ;  hzc  autem  fine  eloquentia  per ma- 

gna efi.  Il  eft  évident  que  dans  ce  paffage  ,  difertus 
répond  à  eloquentia.  Il  faut  pourtant  avoiier  que  dans 

l'endroit  déjà  cité  des  dialogues  fur  l'orateur,  où 
Cicéron  fait  parler  Marc  Antoine  ,  difertus  femble 

avoir  à-peu-près  la  même  fignifîcation  que  difert  en 
françois  :  difertos ,  dit  Marc  Antoine ,  me  cognojje  non- 
nullos  fcripfi ,  eloquentem  adhuc  neminem,  qubd  eum 

fiatuebamdifertum,  qui pojfet  fatis  acutè  atque  dilucidè 
apud  médiocres  homines  ,  ex  communi  quddam  homi- 
num  opinione  dicere  ;  eloquentem  vero  ,  qui  mirabiliùs, 
&c.  comme  ci  -  deffus*  Cicéron  cite  au  commence- 

ment de  fon  Orator,  ce  même  mot  de  l'orateur  Marc 
Antoine  :  Marcus  Antonius  . . .  fcripfit ,  difertos  fevi- 
dijfe  multos  (dans  le  pafTage  précèdent  il  y  a  non- 

nullos, ce  qu'il  n'eft  pas  inutile  de  remarquer)  ,  elo- 
quentem omninb  neminem.  Mais  il  paroît  par  tout  ce 

qui  précède  dans  l'endroit  cité  ,  &  que  nous  avons 
rapporté  ci  -  deffus  ,  que  Cicéron  dans  cet  endroit 
donne  à  difertus  le  fens  marqué  plus  haut.  Je  crois 

donc  qu'on  ne  traduirait  pas  exactement  ce  dernier 
paffage ,  en  faifant  dire  à  Marc  Antoine  qu'il  avoit 
vu  bien  des  hommes  diferts  ,  &  aucun  d'éloquent  ; 
mais  qu  on  doit  traduire ,  du  moins  en  cet  endroit , 
qu'il  avoit  vû  beaucoup  d'hommes  doiiés  du  talent 
delà  parole ,  6c  aucun  de  l'éloquence  parfaite ,  Om- 
NINO.  Dans  le  paffage  précédent  au  contraire  ,  on 
peut  traduire,  que  Marc  Antoine  avoit  vû  quelques Tome  F* 
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hommes  diferts,  &  aucun  d'éloquent.  Au  refte  ori 
doit  être  étonne  que  Cicéron  dans  le  paffage  de  l'O- 
rotor ,  fubftitue  multos  à  nonnullos  qui  fe  trouve  dans 
1  autre  paffage  ,  oii  il  fait  dire  d'ailleurs  à  Marc  An- 

toine la  même  chofe  :  iî  femble  que  multos  ferait 
mieux  dans  le  premier  paffage  ,  &  nonnullos  dans  le 

fécond  ;  car  il  y  a  beaucoup  plus  d'hommes  diferts  9: 
c'eft-à-dire  diferti  dans  le  premier  fens  ,  qu'il  n'y 
en  a  qu'on  puiffe  appeller  diferti  dans  le  fécond  •  or Marc  Antoine  ,  fuivant  le  premier  paffage ,  ne  con- 

noiffoit  qu'un  petit  nombre  d'hommes  diferts,  à  plus 
forte  raifon  n'en  connoiffoit-il  qu'un  très  petît  nom- bre de  la  féconde  efpece.  Pourquoi  donc  cette  dif-. 
parafe  dans  les  deux  paffages  ?  fans  doute  multos 
dans  le  fécond  ne  fignifîe  pas  un  grand  nombre  ab- 
folument,  mais  feulement  un  grand  nombre  par  op~ 
pofition  à  neminem 9  c'eft-à-dire  quelques  -  uns,  ou nonnullos. 

Après  cette  difcufîîoii  fur  le  vrai  fens  du  mot  di-' 
ferais,  difcuffion  qui  nous  paroît  mériter  l'attention 
des  lecteurs ,  &  qui  appartient  à  l'article  que  nous 
traitons,  donnons  en  peu  de  mots  d'après  les  grands 
maîtres  &  d'après  nos  propres  réflexions,  les  princi- 

pales règles  de  Yélocutiori  oratoire i 
La  clarté,  qui  eft  la  loi  fondamentale  du  difcours 

oratoire  ,  6c  en  général  de  quelque  difcours  que  ce 
foit,  confifte  non -feulement  à  fe  faire  entendre 
mais  à  fe  faire  entendre  fans  peine.  On  y  parvient 
par  deux  moyens  ;  en  mettant  les  idées  chacune  à  fa 

place  dans  l'ordre  naturel ,  6c  en  exprimant  nette- 
ment chacune  de  ces  idées.  Les  idées  feront  expri- 
mées facilement  6c  nettement ,  en  évitant  les  tours 

ambigus ,  les  phrafes  trop  longues ,  trop  chargées 
d'idées  incidentes  6c  acceflbires  à  l'idée  principale  g les  tours  épigrammatiques,dontla  multitude  ne  peut 
fentir  la  fmeffe  ;  car  l'orateur  doit  fe  fouvenir  qu'il parle  pour  la  multitude.  Notre  langue  par  le  défaut 
de  déclinaifons  &  de  conjugaifons ,  par  les  équivo- 

ques fréquentes  des  ils,  des  elles,  des  qui,  des  que* 
àesfon ,  fa,  fis,  &  de  beaucoup  d'autres  mots ,  eft 
plus  fujette  que  les  langues  anciennes  à  l'ambiguité 
des  phrafes  &  des  tours.  On  cbit  donc  y  être  fort  at- 

tentif, en  fe  permettant  néanmoins  (quoique  rare- 
ment) les  équivoques  légères  &  purement  gramma- 

ticales ,  lorfque  le  fens  eft  clair  d'ailleurs  par  lui-mê- 
me ,  &  lorfqu'on  ne  pourrait  lever  l'équivoque  fans, 

atToiblir  la  vivacité  du  difcours.  L*orateur  peut  mê- 
me fe  permettre  quelquefois  la  fineffe  des  penfées  6c 

des  tours ,  pourvu  que  ce  foit  avec  fobriété  6c  dans, 
les  fujets  qui  en  font  fufceptibles ,  ou  qui  Pautori-*' 
fent ,  c'eft-à-dire  qui  ne  demandent  ni  fimpliçité  nï élévation ,  ni  véhémence  :  ces  tours  fins  &  délicats 
échapperont  fans  doute  au  vulgaire,  mais  les  gens 
d'efprit  les  faifiront  6c  en  fauront  gré  à  l'orateur.  En' 
effet ,  pourquoi  lui  refuferoit-on  la  liberté  de  refer- 
ver  certains  endroits  de  fon  ouvrage  aux  gens  d'e£*' 
prit ,  c'eft-à-dire  aux  feules  perfonnes  dont  il  doit 
réellement  ambitionner  l'eftime  ? 

Je  n'ai  rien  à  dire  fur  la  corre&ion ,  fmon  qu'elle confifte  à  obferver  exactement  les  règles  de  la  lan* 
gue ,  mais  non  avec  affez  de  fcrupule ,  pour  ne  pas 
s'en  affranchir  lorfque  la  vivacité  du  difcours  ¥e* 
xige.  La  correction  &  la  clarté  font  encore  plus 
étroitement  néceffaires  dans  un  difcours  fait  pour 
être  lu ,  que  dans  un  difcours  prononcé  ;  car  dans  ce 
dernier  cas  ,  une  action  vive ,  jufte ,  animée ,  peut 

quelquefois  aider  à  la  clarté  6c  fauver  l'inCorreftionv 
Nous  n'avons  parlé  jufqit'ici  que  de  la  clarté  6c 

de  la  correction  grammaticales  ,  qui  appartiennent 
à  la  diction  :  il  eft  aufîi  une  clarté  6c  une  correction 

non  moins  effentielles  ,  qui  appartiennent  au  ftyle,, 

6c  qui  confiftent  dans  la  propriété  des  termes*  C'eft 
principalement  cette  qualité  qui  diftingue  les  grands 

écrivains  d'avec  ceux  qui  ne  le  font  pas  ;  ceux-ci y  Y  Y  i) 
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font,  pour  ainfi  dire,  toujours  à  côté  de  l'idée  qu'ils 
veulent  préfenter  ;  les  autres  la  rendent  &  la  font 

faifir  avec  jufteffe  par  une  expreffion  propre.  De  la 

propriété  des  termes  naiffent  trois  différentes  quali- 

tés; la  précifion  dans  les  matières  de  difcuftion ,  l'é- 

légance dans  les  fujets  agréables  ,  l'énergie  dans  les 
fujets  grands  ou  pathétiques.  V oye{  ces  mots . 

La  convenance  du  ftyle  avec  le  fujet,  exige  îe 

choix  &  la  propriété  des  termes  ;  elle  dépend  outre 

cela  de  la  nature  des  idées  que  l'orateur  employé.. 

Car,  nous  ne  faurions  trop  le  redire ,  il  n'y  a  qu'une 

forte  de  flyle ,  le  ftyle  fimple  ,  c  eft-à-dire  celui  qm 
rend  les  idées  de  la  manière  la  moins  détournée  & 

la  plus  fenfible.  Si  les  anciens  ont  diftingué  trois  ftv- 

ïes ,  le  fimple ,  le  fublime  ,  &  le  tempéré  ou  l'orné  , 
ils  ne  l'ont  fait  qu'eu  égard  aux  drfférens  objets  que 

peut  avoir  le  difcours  :  le  flyle  qu'ils  appelloient/z/z- 

ple,  eft  celui  qui  fe  borne  à  des  idées  fimples  &  com- 
munes ;  le  %le  fublime  peint  les  idées  grandes ,  & 

le  ftyle  orné  les  idées  riantes  &  agréables.  En  quoi 

confifte  donc  la  convenance  du  ftyle  au  fujet?  i°.  à 

n'employer  que  des  idées  propres  au  fujet ,  c'eft- à- 
dire  fimples  dans  un  fujet  fimple ,  nobles  dans  un  fu- 

jet élevé ,  riantes  dans  un  fujet  agréable  :  z°.  à  n'em- 
ployer que  les  termes  les  plus  propres  pour  rendre 

chaque  idée.  Par  ce  moyen  l'orateur  fera  précifé- 

ment  de  niveau  à  fon  fujet,  c'eft-à-dire  ni  au-deffus 

ni  au-defibus ,  foit  par  les  idées ,  foit  par  les  expref- 

fions.  C'eft  en  quoi  confifte  la  véritable  éloquence , 

&  même  en  général  le  vrai  talent  d'écrire  ,  &  non 
dans  un  flyle  qui  déguife  par  un  vain  coloris  des 

idées  communes.  Ce  ftyle  reffemble  au  faux  bel  es- 

prit ,  qui  n'eft  autre  chofe  que  l'art  puéril  &  mépri- 
fable ,  de  faire  paroître  les  chofes  plus  ingénieufes 

qu'elles  ne  font. 
De  l'obfervation  de  ces  règles  réfultera  la  noblefle 

du  ftyle  oratoire  ;  car  l'orateur  ne  devant  jamais ,  ni 
traiter  de  fujets  bas,  ni  préfenter  des  idées  baffes, 

fon  ftyle  fera  noble  dès  qu'il  fera  convenable  à  fon 

fujet.  La  baffeffe  des  idées.  &  des  fujets  eft  à  la  vé- 

rité trop  fouvent  arbitraire  ;  les  anciens  fe  donnoient 

à  cet  égard  beaucoup  plus  de  liberté  que  nous ,  qui , 

en  banniffant  de  nos  mœurs  la  délicateffe ,  l'avons 

portée  à  l'excès  dans  nos  écrits  &  dans  nos  difcours. 

Mais  quelque  arbitraires  que  puiffent  être  nos  prin- 
cipes fur  la  baffeffe  &  fur  la  nobleffe  des  fujets,  il 

fuffit  que  les  idées  de  la  nation  foient  fixées  fur  ce 

point ,  pour  que  l'orateur  ne  s'y  trompe  pas  &  pour 

qu'il  s'y  conforme.  En  vain  le  génie  même  s'efforce- 

roit  débrayer  à  cet  égard  les  opinions  reçues;  l'o- 

rateur eft  l'homme  du  peuple  ,  c'en:  à  lui  qu'il  doit 

chercher  à  plaire  ;  &;  la  première  loi  qu'il  doit  ob- 
ferver  pour  réuffir ,  eft  de  ne  pas  choquer  la  philo- 

fophie  de  la  multitude ,  c'eft-à-dire  les  préjugés. 
Venons  à  l'harmonie ,  une  des  qualités  qui  confti- 

tuent  le  plus  effentiellement  le  difcours  oratoire.  Le 

plaifir  qui  réfulte  de  cette  harmonie  eft-il  purement 

arbitraire  &  d'habitude ,  comme  l'ont  prétendu  quel- 

ques écrivains,  ou  y  entre-t-il  tout  à  la  fois  de  l'ha- bitude &  du  réel  ?  ce  dernier  fentiment  eft  peut-être 

le  mieux  fondé.  Car  il  en  eft  de  l'harmonie  du  dif- 

cours ,  comme  de  l'harmonie  poétique  &  de  l'har- 
monie muficale.  Tous  les  peuples  ont  une  mufique, 

le  plaifir  qui  naît  de  la  mélodie  du  chant  a  donc  fon 

fondement  dans  la  nature:  il  y  a  d'ailleurs  des  traits 

de  mélodie  &  d'harmonie  qui  plaifent  indiftincte- 
ment  &  du  premier  coup  à  toutes  les  nations  ;  il  y 
a  donc  du  réel  dans  le  plaifir  mufical  :  mais  il  y  a 

d'autres  traits  plus  détournés ,  &  un  ftyle  mufical 

particulier  à  chaque  peuple ,  qui  demandent  que 

l'oreille  y  foit  plus  ou  moins  accoutumée  ;  il  entre 

donc  dans  ce  plaifir  de  l'habitude.  C'eft  ainfi ,  & 

d'après  les  mêmes  principes ,  qu'il  y  a  dans  tous  les 
Arts  un  beau  abfolu,  6c  un  beau  de  convention;  un 

goût  réel ,  &  un  goût  arbitraire.  On  peut  appuya? 

Cette  réflexion  par  une  autre.  Nous  fentons  dans  les 
vers  latins  en  les  prononçant  une  efpece  de  cadence 

&  de  mélodie;  cependant  nous  prononçons  très-mal 
le  latin ,  nous  eftropions  très-fouvent  la  profodie  de 

cette  langue,  nous  îcandons  même  les  vers  à  contre* 
fens ,  car  nous  Icandons  ainfi  : 

Arma  y i,  rumqu'e  ca,  no  Tro,  jœ  qui,  primus  ab,  oris? 

en  nous  arrêtant  fur  des  brèves  à  quelques-uns  des 

endroits  marqués  par  des  virgules,  comme  fi  ces  brè- 

ves étoient  longues  ;  au  lieu  qu'on  devroit  fcander  : 
Ar,  maviruni,  que  cario,  Trojœ,  quipri,  mus  ab  o,  ris; 

car  on  doit  s'arrêter  fur  les  longues  &  paffer  fur  les 
brèves ,  comme  on  fait  en  Mufique  fur  des  croches  , 

en  donnant  à  deux  brèves  le  même  tems  qu'à  une 
longue.  Cependant  malgré  cette  prononciation  bar- 

bare ,  &  ce  renverfement  de  la  mélodie  &  de  la  me- 

fure ,  l'harmonie  des  vers  latins  nous  plaît,  parce  que 
d'un  côté  nous  ne  pouvons  détruire  entièrement  cel- 

le que  le  poëte  y  a  mife ,  &  que  de  l'autre  nous  nous 
faifons  une  harmonie  d'habitude.  Nouvelle  preuve 

du  mélange  de  réel  &  d'arbitraire  qui  fe  trouve  dans 

le  plaifir  produit  par  l'harmonie. 
'L'harmonie  eft  fans  doute  l'ame  de  la  poéfie  ,  ÔC 

c'eft  pour  cela  que  les  traductions  des  Poètes  ne  doi- 
vent être  qu'en  vers  ;  car  traduire  un  poëte  en  profe, 

c'eft  le  dénaturer  tout-à-fait ,  c'eft  à-peu-près  com- 
me fi  l'on  vouloit  traduire  de  la  mufique  italienne  en 

mufique  françoife.  Mais  fi  la  poéfie  a  fon  harmonie 
particulière  qui  la  caraclérife ,  la  profe  dans  toutes  les 

langues  a  aufti  la  fienne  ;  les  anciens  l'a  voient  bien 
vû  ;  ils  appelloient  pvôjuoç  le  nombre  pour  la  profe , 
&  juirpov  celui  du  vers.  Quoique  notre  poéfie  &  no- 

tre profe  foient  moins  fufceptibles  de  mélodie  que  ne 

l'étoient  la  profe  &  la  poéfie  des  anciens,  cependant elles  ont  chacune  une  mélodie  qui  leur  eft  propre  ; 

peut-être  même  celle  de  la  profe  a-t-elle  un  avanta- 

ge en  ce  qu'elle  eft  moins  monotone ,  &  par  confis- 
quent moins  fatigante  ;  la  difficulté  vaincue  eft  le 

grand  mérite  de  la  poéfie.  Ne  feroit-ce  point  pour 

cette  raifon  qu'il  eft  rare  de  lire  ,  fans  être  fatigué  , 
bien  des  vers  de  fuite, &  que  îe  plaifir  caufé  par  cette 

lecture ,  diminue  à  mefure  qu'on  avance  en  âge  ? 

Quoi  qu'il  en  foit ,  ce  font  les  poètes  qui  ont  for- 
mé les  langues  ;  c'eft  aufti  l'harmonie  de  la  poéfie  , 

qui  a  fait  naître  celle  de  la  profe  :  Malherbe  faifoit 
parmi  nous  des  odes  harmonieufes ,  lorfque  notre 

profe  étoit  encore  barbare  &  grofîiere  ;  c'eft  à  Bal- 

zac que  nous  avons  l'obligation  de  lui  avoir  le  pre- 
mier donné  de  l'harmonie.  «  L'éloquence  ?  dit  très- 

»  bien  M.  de  Voltaire ,  a  tant  de  pouvoir  fur  les  hom- 

»  mes ,  qu'on  admira  Balzac  de  fon  tems ,  pour  avoir 

»  trouvé  cette  petite  partie  de  l'art  ignorée  &  nécef- 
»  faire, ^qui  confifte  dans  le  choix  harmonieux  des 

»  paroles ,  &  même  pour  l'avoir  fouvent  employée 
»  hors  de  fa  place  ».  Ifocrate,  félon  Cicéron,  eft  le 

premier  qui  ait  connu  l'harmonie  de  la  profe  parmi 
les  anciens.  On  ne  remarque,  dit  encore  Cicéron, 
aucune  harmonie  dans  Hérodote  ,  ni  dans  fes  con- 

temporains, ni  dans  fes  prédéceffeurs.  L'orateur  ro- 
main compare  le  ftyle  de  Thucydide ,  à  qui  il  ne  man- 

que rien  que  l'harmonie ,  au  bouclier  de  Minerve  par 

Phidias  ,  qu'on  auroit  mis  en  pièces. 
Deux  chofes  charment  l'oreille  dans  îe  difcours  % 

le  fon  &  le  nombre  :  le  fon  confifte  dans  la  qualité 
des  mots  ;  &  le  nombre  ,  dans  leur  arrangement. 

Ainfi  l'harmonie  du  difcours  oratoire  confifte  à  n'em- 

ployer que  des  mots  d'un  fon  agréable  &  doux  ;  à éviter  le  concours  des  fyllabes  rudes ,  &  celui  des 
voyelles,  fans  affectation  néanmoins  (fur  quoi  voyei 

V article  Elision)  ;  à  ne  pas  mettre  entre  les  mem- 

bres des  phrafes  trop  d'inégalité ,  fur -tout  à  ne  pas 



ELO 

faire  les  derniers  membres  trop  courts  par  rapport 
aux  premiers  ;  à  éviter  également  les  périodes  trop 
longues  &  les  phrafes  trop  courtes ,  ou ,  comme  les 

appelle  Cicéron  ,  à  demi  éclofes ,  le  ftyle  qui  fait 
perdre  haleine  ,  &  celui  qui  force  à  chaque  mitant 
de  la  reprendre ,  &  qui  reffemble  à  une  forte  de  mar- 

queterie ;  à  favoir  entremêler  les  périodes  foutenues 

&  arrondies ,  avec  d'autres  qui  le  foient  moins  &  qui 
fervent  comme  de  repos  à  l'oreille.  Cicéron  blâme 

avec  raifon  Théopompe ,  pour  avoir  porté  jufqu'à 
l'excès  le  foin  minutieux  d'éviter  le  concours  des 

voyelles  9  c'eft  à  l'ufage,  dit  ce  grand  orateur ,  à  pro- 
curer feul  cet  avantage  fans  qu'on  le  cherche  avec 

fatigue.  L'orateur  exerçé  apperçoit  d'un  coup  d'œil  la 
fucceiîion  la  plus  harmonieufe  des  mots ,  comme  un 

bon  lecteur  voit  d'un  coup  d'œil  les  fyllabes  qui  pré- 
cèdent &  celles  qui  fuivent. 

Les  anciens ,  dans  leur  profe ,  évitoient  de  laiffer 

échapper  des  vers ,  parce  que  la  mefure  de  leurs  vers 
étoit  extrêmement  marquée  ;  le  vers  ïambe  étoit  le 

feul  qu'ils  s'y  permirent  quelquefois  ,  parce  que  ce 
vers  avoit  plus  de  licences  qu'aucun  autre ,  &  une 
mefure  moins  invariable  :  nos  vers ,  fi  on  leur  ôte 

ia  rime,  font  à  quelques  égards  dans  le  cas  des  vers 

ïambes  des  anciens  ;  nous  n'y  avons  attention  qu'à 
la  multitude  des  fyllabes ,  &  non  à  la  profodie  ;  dou- 

ze fyllabes  longues  ou  douze  fyllabes  brèves ,  douze 

fyllabes  réelles  &  phyffques  ou  douze  fyllabes  de 

convention  &  d'ufage  ,  font  également  un  de  nos 
grands  vers  ;  les  vers  françois  font  donc  moins  cho- 

quans  dans  la  profe  françoife  (quoiqu'ils  ne  doivent 
pas  y  être  prodigués ,  ni  même  y  être  trop  fenfibles), 

que  les  vers  latins  ne  l'étoient  dans  la  profe  latine. 
Il  y  a  plus  :  on  a  remarqué  que  la  profe  la  plus  har- 

monieufe contient  beaucoup  de  vers ,  qui  étant  de 
différente  mefure ,  &  fans  rime ,  donnent  à  la  profe 
un  des  agrémens  de  la  poéfie ,  fans  lui  en  donner  le 

caractère ,  la  monotonie,  &  l'uniformité.  La  profe  de 
Molière  eft  toute  pleine  de  vers.  En  voici  un  exem- 

ple tiré  de  la  première  fcene  du  Sicilien  : 

Chut ,  n' 'avance^ pas  davantage  t 
Et  demeure-^  en  cet  endroit 

Jufqu'à  ce  que  je  vous  appelle. 
Il  fait  noir  comme  dans  un  four V 

Le  ciel  s' efl  habille  ce  foir  en  fcaramouche  , 
Et  je  ne  vois  pas  une  étoile 

Qui  montre  le  bout  de  fon  ne^. 

Sotte  condition  que  celle  d'un  efclave  ! 
De  ne  vivre  jamais  pour  foi, 

Et  d'être  toujours  tout  entier 

Aux  paffons  d'un  maître  !  &c. 

On  peut  remarquer  en  paffant ,  que  ce  font  les 
vers  de  huit  fyllabes  qui  dominent  dans  ce  morceau, 

&  ce  font  en  effet  ceux  qui  doivent  le  plus  fréquem- 
ment fe  trouver  dans  une  profe  harmonieufe. 

M.  de  la  Motte ,  dans  une  des  differtations  qu'il  a 
écrites  contre  la  Poéfie ,  a  mis  en  profe  une  des  fce- 

nes  de  Racine  fans  y  faire  d'autre  changement  que 
de  renverfer  les  mots  qui  forment  les  vers  :  Arbate, 

en  nous  faifoit  un  rapport fidèle.  Rome  triomphe  en  ejfet, 
&  Mithridate  efl  mort.  Les  Romains  ont  attaque  mon  pè- 

re vers  l'Euphrate  ,  &  trompé  fa  prudence  ordinaire  dans 
la  nuit,  ècc.  Il  obferve  que  cette  profe  nous  paroît 

beaucoup  moins  agréable  que  les  vers  qui  expri- 
ment la  même  chofe  dans  les  mêmes  termes  ;  &  il  en 

conclut  que  le  plaifir  qui  naît  de  la  mefure  des  vers, 

eft  un  plaifir  de  convention  &  de  préjugé ,  puifqu'à 
1  exception  de  cette  mefure ,  rien  n'a  difparu  du  mor- 

ceau cité.  M.  de  la  Motte  ne  faifoit  pas  attention , 

qu'outre  la  mefure  du  vers ,  l'harmonie  qui  réfulfe 
de  l'arrangement  des  mots  avoit  aufîi  difparu ,  &  que fi  Racine  eût  voulu  écrire  ce  morceau  en  profe ,  il 

l'auroit  écrit  autrement,  &  choifi  des  mots  dont  Fàr- 
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rangement  auroit  formé  une  harmonie  plus  agréa  te à  l'oreille. 

L'harmonie  fouffre  quelquefois  de  la  jufteffe  &  de 
l'arrangement  logique  des  mots ,  &  réciproquement  : c  eft  alors  à  1  orateur  à  concilier ,  s'il  eft  poffible , 
l'une  avec  l'autre,  ou  à  décider  lui-même  jufqu'à 
quel  point  il  peut  facrifîer  l'harmonie  à  la  jufteffe. 
La  feule  règle  générale  qu'on  puiffe  donner  fur  ce 
fujet,  c'eft  qu'on  ne  doit  ni  trop  fouvent  facrifîer 
l'une  à  l'autre,  ni  jamais  violer  l'une  ou  l'autre  d'une 
manière  trop  choquante.  Le  mépris  de  la  jufteffe 
offenfera  la  raifon ,  &  le  mépris  de  l'harmonie  blef- 
fera  l'organe  ;  l'une  eft  un  juge  fé  vere  qui  pardonne 
difficilement ,  &  l'autre  un  juge  orgueilleux  qu'il 
faut  ménager.  La  réunion  de  la  jufteffe  &  de  l'har- 

monie ,  portées  l'une  &  l'autre  au  fuprème  degré , 
étoit  peut-être  le  talent  fupérieur  de  Démofthene  : 
ce  font  vraiffemblablement  ces  deux  qualités  qui 
dans  les  ouvrages  de  ce  grand  orateur,  ont  produit 

tant  d'effet  fur  les  Grecs ,  &  même  fur  les  Romains  , 
tant  que  le  grec  a  été  une  langue  vivante  &  culti- 

vée; mais  aujourd'hui  quelque  fatisfatlion  que  fes harangues  nous  procurent  encore  par  le  fond  des 
chofes ,  il  faut  avouer ,  fi  on  eft  de  bonne  foi ,  que  la 
réputation  de  Démofthene  eft  encore  au-deffus  du 

plaifir  que  nous  fait  fa  lecture.  L'intérêt  vif  que  les 
Athéniens  prenoient  à  l'objet  de  ces  harangues ,  la déclamation  fublime  de  Démofthene  ,  fur  laquelle  il 

nous  eft  refté  le  témoignage  d'Efchine  même  fon  en- 
nemi, enfin  l'ufage  fans  doute  inimitable  qu'il  fai- foit de  fa  langue  pour  la  propriété  des  termes  &: 

pour  le  nombre  oratoire,  tout  ce  mérite  eft  ou  entiè- 
rement ou  prefque  entièrement  perdu  pour  nous. 

Les  Athéniens ,  nation  délicate  &  fenfibie ,  avoient 

raifon  d'écouter  Démofthene  comme  un  prodige  ; notre  admiration ,  fi  elle  étoit  égale  à  la  leur ,  ne  fe- 

rait qu'un  enthoufiafme  déplacé.  L'eftime  raifonnée 
d'un  philofophe  honore  plus  les  grands  écrivains  , 
que  toute  la  prévention  des  pédans. 

Ce  que  nous  appelions  ici  harmonie  dans  le  dif- 

cours  ,  devrait  s'appeller  plus  proprement  mélodie  : 
car  mélodie  en  notre  langue  eft  une  fuite  de  fons  qui 
fe  fuccedent  agréablement  ;  &  harmonie  eft  le  plaifir 

qui  réfulte  du. mélange  de  plufleurs  fons  qu'on  en- 
tend à  la  fois.  Les  anciens  qui,  félon  les  apparen- 

ces ,  ne  connoiffoient  point  la  Mufique  à  plufieurs 
parties ,  du  moins  au  même  degré  que  nous ,  appel- 
loient  harmonia  ce  que  nous  appelions  mélodie.  En 
tranfportant  ce  mot  au  ftyle  ,  nous  avons  confervé 

l'idée  qu'ils  y  attachoient  ;  &  en  le  tranfportant  à  la 
Mufique ,  nous  lui  en  avons  donné  un  autre.  C'eft 
ici  une  obfervation  purement  grammaticale,  mais 
qui  ne  nous  paroît  pas  inutile, 

Cicéron ,  dans  fon  traité  intitulé  Orator,  fait  con- 
fifter  une  des  principales  qualités  du  ftyle  fimple  en 

ce  que  l'orateur  s'y  affranchit  de  la  fervitude  du  nom- 
bre ,  fa  marche  étant  libre  &  fans  contrainte ,  quoi- 
que fans  écarts  trop  marqués.  En  effet,  le  plus  ou  le 

moins  d'harmonie  eft  peut-être  ce  qui  diftingue  le plus  réellement  les  différentes  efpeces  de  ftyle. 

^  Mais  quelque  harmonie  qui  fe  faffe  fentir  dans  le 

difeours ,  rien  n'eft  plus  oppofé  à  l'éloquence  qu'un 
ftyle  diffus ,  traînant ,  &  lâche.  Le  ftyle  de  l'orateur 

doit  être  ferré  ;  c'eft  par-là  fur-tout  qu'a  excellé  Dé- 
mofthene. Or  en  quoi  confifte  le  ftyle  ferré  ?  A  met- 

tre ,  comme  nous  l'avons  dit ,  chaque  idée  à  fa  véri- 
table place ,  à  ne  point  omettre  d'idées  intermédiai- 

res trop  difficiles  à  fuppiéer ,  à  rendre  enfin  chaque 
idée  par  le  terme  propre  :  par  ce  moyen  on  évitera 
toute  répétition  &  toute  circonlocution  ,  &  le  ftyle 

aura  le  rare  avantage  d'être  concis  fans  être  fati- 
guant ,  &  développé  fans  être  lâche.  Il  arrive  fou- 

vent  qu'on  eft  aufîi  obfcur  en  fuyant  la  briève- 
té ,  qu'en  la  cherchant  3  on  perd  fa  route  en  voulant 



12.6         E  L  O 

prendre  la  plus  longue.  La  manière  la  plus  naturelle 

&  la  plus  sûre  d'arriver  à  un  objet,  c'eft  d'y  aller  par 
le  plus  court  chemin ,  pourvu  qu'on  y  aille  en  mar- 

chant, &  non  pas  en  fautant  d'un  lieu  à  un  autre.  On 

peut  juger  de -là  combien  eft  oppofée  à  l'éloquence 
véritable,  cette  loquacité  li  ordinaire  au  barreau, 

qui  confifte  à  dire  fi  peu  de  chofes  avec  tant  de  pa- 
roles. On  prétend,  il  ®(k  vrai,  que  les  mêmes  moyens 

doivent  être  préfentés  différemment  aux  différens  ju- 

ges ,  &  que  par  cette  raifon  on  eft  obligé  dans  -un 

plaidoyer  de  tourner  de  différens  fens  la  même  preu- 
ve. Mais  ce  verbiage  prétendu  néceffaire  deviendra 

évidemment  inutile ,  fi  on  a  foin  de  ranger  les  idées 

dans  l'ordre  convenable;ii  réfultera  de  leur  difpofition 

naturelle  une  lumière  qui  frappera  infailliblement  & 

également  tous  les  efprits ,  parce  que  l'art  de  raifon- 
ner  eft  un ,  &  qu'il  n'y  a  pas  plus  deux  logiques ,  que 
deux  géométries.  Le  préjugé  contraire  eft  fondé  en 

grande  partie  fur  les  fauffes  idées  qu'on  acquiert  de 
l'éloquence  dans  nos  collèges  ;  on  la  fait  confifter 
à  amplifier  &  à  étendre  une  penfée  ;  on  apprend  aux 

jeunes  gens  à  délayer  leurs  idées  dans  un  déluge  de 

périodes  infipides  ,  au  lieu  de  leur  apprendre  à  les 
refferrer  fans  obfcurité.  Ceux  qui  douteront  que  la 

concifion  puiffe  fubfifter  avec  l'éloquence ,  peuvent 
lire  pour  le  defabufer  les  harangues  de  Tacite, 

Il  ne  fuffit  pas  au  ftyle  de  l'orateur  d'être  clair , 
correct ,  propre  ,  précis ,  élégant ,  noble ,  convena- 

ble au  fujet ,  harmonieux ,  vif,  &  ferré  ;  il  faut  en- 

core qu'il  foit  facile  ,  c'eft-à-dire  que  la  gêne  de  la 
compofition  ne  s'y  laiffe  point  appercevoir.  Le  ftyle 
naturel ,  dit  Pafcal ,  nous  enchante  avec  raifon  ;  car 

on  s'attendoit  de  trouver  un  auteur ,  &  on  trouve  un 

homme.  Le  plaifir  de  l'auditeur  ou  du  lecteur  dimi- 
nuera à  mefure  que  le  travail  &  la  peine  fe  feront 

fentir,  Un  des  moyens  de  fe  préferver  de  ce  défaut, 

c'eft  d'éviter  ce  ftyle  figuré  ,  poétique ,  chargé  d'or- 

nemens ,  de  métaphores ,  d'antithefes ,  &  d'épithe- 

tes ,  qu'on  appelle  ,  -je  ne  fai  par  quelle  raifon  ,Jlyle 

académique.  Ce  n'eft  afTûrément  pas  celui  de  l'aca- 

démie Françoife  ;  il  ne  faut ,  pour  s'en  convaincre  , 
que  lire  les  ouvrages  &  les  difcours  même  des  prin- 

cipaux membres  qui  la  compofent.  C'efl  tout  au  plus 
le  ftyle  de  quelques  académies  de  province  ,  dont  la 
multiplication  exceffive  &  ridicule  eft  auffi  funefte 

aux  progrès  du  bon  goût  ,  que  préjudiciable  aux 

vrais  intérêts  de  l'état  ;  depuis  Pau  jufqu'à  Dunker- 
que ,  tout  fera  bien-tôt  académie  en  France. 

Ce  ftyle  académique  ou  prétendu  tel ,  eft  encore 
celui  de  la  plupart  de  nos  prédicateurs ,  du  moins 
de  plufieurs  de  ceux  qui  ont  quelque  réputation  ; 

n'ayant  pas  affez  de  génie  pour  préfenter  d'une  ma- 
nière frappante ,  &  cependant  naturelle ,  les  véri- 

tés connues  qu'ils  doivent  annoncer ,  ils  croyent  les 
orner  par  un  ftyle  affecté  &  ridicule ,  qui  fait  reflem- 

bler  leurs  fermons ,  non  à  l'épanchement  d'un  cœur 
pénétré  de  ce  qu'il  doit  infpirer  aux  autres ,  mais  à 
une  efpece  de  repréfentation  ennuyeufe  &  monoto- 

ne, où  l'acteur  s'applaudit  fans  être  écouté.  Ces  fa- 
des harangueurs  peuvent  fe  convaincre  par  la  lecture 

réfléchie  des  fermons  du  P.  Maffillon,  fur-tout  de 

ceux  qu'on  appelle  le  petit-carême ,  combien  la  vé- 

ritable éloquence  de  la  chaire  eft  oppofée  à  l'affecta- 
tion du  ftyle  :  nous  ne  citerons  ici  que  le  fermon  qui 

a  pour  titre  de  l'humanité  des  grands  ,  modèle  le  plus 
parfait  que  nous  connoiffions  en  ce  genre  ;  difcours 

plein  de  vérité ,  de  fimplicité ,  &  de  nobleffe ,  que 

les  princes  devroient  lire  fans  ceffe  pour  fe  former 

le  cœur ,  &  les  orateurs  chrétiens  pour  fe  former  le 

goût. 
L'affectation  du  ftyle  paroît  fur-tout  dans  la  profe 

de  la  plûpart  des  poètes  :  accoûtumés  au  ftyle  orné 
&c  figuré,  ils  le  tranfportent  comme  malgré  eux  dans 

leur  profe  ;  ou  s'ils  font  des  efforts  pour  l'en  bannir, 
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leur  profe  devient  traînante  &  fans  vie  :  auffi  avons- 

nous  très-peu  de  poètes  qui  ayent  bien  écrit  en  pro- 
fe. Les  préfaces  de  Racine  font  foiblement  écrites  ; 

celles  de  Corneille  font  auffi  excellentes  pour  le  fond 

des  chofes,  que  défectueufes  du  côté  du  ftyle;  la 

profe  de  Rouffeau  eft  dure,  celle  de  Defpréaux  pe- 
lante, celle  de  la  Fontaine  infipide  ;  celle  de  la  Mot- 

te eft  à  la  vérité  facile  &£  agréable ,  mais  auffi  la 

Mote  ne  tient  pas  le  premier  rang  parmi  les  Verfi- 
fîcateurs.  M.  de  Voltaire  eft  prefque  le  feul  de  nos 

grands  poètes  dont  la  profe  foit  du  moins  égale  à  fes 
vers  ;  cette  fupériorité  dans  deux  genres  fi  différens, 
quoique  fi  voifins  en  apparence ,  eft  une  des  plus  rat 
res  qualités  de  ce  grand  écrivain. 

Telles  font  les  principales  lois  de  Vélocution  ora» 
toire.  On  trouvera  fur  ce  fujet  un  plus  grand  détail 

dans  les  ouvrages  de  Cicéron,  de  Quintilien,  &c.  fur- 

tout  dans  l'ouvrage  du  premier  de  ces  deux  écri- 
vains qui  a  pour  titre  Orator ,  &  dans  lequel  il  traite 

à  fond  du  nombre  6c  de  l'harmonie  du  difcours.  Quoi- 

que ce  qu'il  en  dit  foit'principalement  relatif  à  la  lan- 
gue latine  qui  étoit  lafienne,  on  peut  néanmoins  en 

tirer  des  règles  générales  d'harmonie  pour  toutes  les langues. 

Nous  ne  parlerons  point  ici  àes  figures, {m  îefqueï- 
les  tant  de  rhéteurs  ont  écrit  des  volumes  :  elles  fer- 

vent fans  doute  à  rendre  le  difcours  plus  animé  ;  mais 

fi  la  nature  ne  les  dicte  ,  elles  font  froides  &  infipi- 

des. Elles  font  d'ailleurs  prefque  auffi  communes, 

même  dans  le  difcours  ordinaire ,  que  l'ufage  des 
mots ,  pris  dans  un  fens  figuré ,  eft  commun  dans  tou- 

tes les  langues.  Voye^  Langue,  Dictionnaire, 
Figure  ,  Trope,  Eloquence.  Tant  pis  pour  tout 

orateur  qui  fait  avec  réflexion  6c  avec  deffein  un© 

métonymie ,  une  catachrefe ,  6c  d'autres  figures  fem- blables. 

Sur  les  qualités  du  ftyle  en  général  dans  toutes 

fortes  d'ouvrages,  voyei Elégance , Style ,  Grâ- 
ce, Gout,  &c 

Je  finis  cet  article  par  une  obfervation, qu'il  me  fem* 

ble  que  la  plûpart  des  rhéteurs  modernes  n'ont  point 
affez  faite  ;  leurs  ouvrages,  calqués  pour  ainfi  dire  fur 
les  livres  de  rhétorique  des  anciens ,  font  remplis  de 

définitions ,  de  préceptes  ,  &  de  détails  ,  néceffaires 

peut-être  pour  lire  les  anciens  avec  fruit,  mais  ab- 

solument inutiles  ,  6c  contraires  même  au  genre  d'é- 

loquence que  nous  connoiffons  aujourd'hui.  «  Dans 
»  cet  art ,  comme  dans  tous  les  autres ,  dit  très-bien 

»  M.  Freret  (hijl.  de  Vacad.  des  B  elles- Leur ts  ,  tome 
»  XVIII.  pag.  4<f/.),  il  faut  diftinguer  les  beautés 
»  réelles ,  de  celles  qui  étant  arbitraires  dépendent 
»  des  mœurs,  des  coutumes,  &  du  gouvernement 

»  d'une  nation ,  quelquefois  même  du  caprice  de  la 
»  mode,  dont  l'empire  s'étend  à  tout ,  &  a  toujours 

»  été  refpecté  jufqu'à  un  certain  point  ».  Du  tems  de 
la  république  romaine ,  où  il  y  avoit  peu  de  lois ,  & 

où  les  juges  étoient  fouvent  pris  au  hafard ,  il  fuffi- 

fbit  prefque  toujours  de  les  émouvoir ,  ou  de  les  ren- 
dre favorables  par  quelque  autre  moyen  ;  dans  no- 

tre barreau ,  il  faut  les  convaincre  :  Cicéron  eût  per- 

du à  la  grand -chambre  la  plûpart  des  caufes  qu'il  a 
gagnées,  parce  que  fes  cliens  étoient  coupables  ; 
ofons  ajoûter  que  plufieurs  endroits  de  fes  harangues 

qui  plaifoient  peut-être  avec  raifon  aux  Romains , 
&  que  nos  latiniftes  modernes  admirent  fans  favoir 

pourquoi ,  ne  feroient  aujourd'hui  que  médiocre- crement  goûtés.  (0) 

ELOGE ,  f.  m.  (Belles- Lettres.}  louange  que  l'on 
donne  à  quelque  perfonne  ou  à  quelque  chofe ,  en 
confidération  de  fon  excellence ,  de  fon  rang ,  ou  de 

fes  vertus ,  &c. 
La  vérité  fimple  6c  exacte  devroit  être  la  bafe  8c 

l'ame  de  tous  les  éloges  ;  ceux  qui  font  outrés  &  fans 
vraisemblance,  font  tort  à  celui  qui  les  reçoit ,  6c  à 



celui  qui  les  donne.  Car  tous  les  hommes  fe  croyent 

en  droit  jufqu'à  un  certain  point,  d'établir  la  réputa- 

tion des  autres,  ou  d'en  décider  ;  ils  ne  peuvent  fouf- 
frir  qu'un  panégyrifte  s'en  rende  le  maître ,  Se  en 
faffe  pour  ainfi  dire  une  efpece  de  monopole  ;  la 
loiiange  les  indifpofe ,  leur  donne  lieu  de  difcuter  les 

qualités  prétendues  de  la  perfonne  qu'on  loue ,  fou- 
vent  de  les  contefter,  &  de  démentir  l'orateur.  (G) 

Foy&i  au  mot  Dictionnaire  ,  les  réflexions  qui 

ont  été  faites  fur  les  éloges  qu'on  peut  donner  dans 
les  dictionnaires  hiftoriques  :  ces  réflexions  s'appli- 

quent à  quelque  éloge  que  ce  «puifle  être.  Bien  péné- 
trés de  leur  importance  &  de  leur  vérité ,  les  Edi- 

teurs de  l'Encyclopédie  déclarent  qu'ils  ne  préten- 
dent point  adopter  tous  les  éloges  qui  pourront  y 

avoir  été  donnés  par  leurs  collègues ,  foit  à  des  gens 

de  lettres ,  foit  à  d'autres ,  comme  ils  ne  prétendent 
pas  non  plus  adopter  les  critiques ,  ni  en  général  les 
opinions  avancées  ou  foûtenues  ailleurs  que  dans 

leurs  propres  articles.  Tout  eft  libre  dans  cet  ouvra- 
ge ,  excepté  la  fatyre  ;  mais  par  la  raifon  que  tout  y 

eft  libre,chacun  doit  y  répondre  au  public  de  ce  qu'il 
avance ,  de  ce  qu'il  blâme ,  &  de  ce  qu'il  loue.  Voy. 
Editeur.  C'eft  en  partie  pour  cette  raifon  que  nous nous  fommes  fait  la  loi  de  nommer  dorénavant  nos 

collègues  fans  aucun  éloge  ;  la  reconnoiflance  eft  fans 

doute  un  fentiment  que  nous  leur  devons ,  mais  c'en: 
au  public  à  apprétier  leur  travail. 

Qu'il  nous  foit  permis  à  cette  occafion  de  déplo- 
rer l'abus  intolérable  de  panégyriques  &  de  fatyres , 

«jui  avilit  aujourd'hui  la  république  des  Lettres. 
Quels  ouvrages  que  ceux  dont  plufieurs  de  nos  écri- 

vains périodiques  ne  rougiffent  pas  de  faire  Y  éloge  ? 
quelle  ineptie,  ou  quelle  baffeffe?  Que  la  poftérité 

feroit  furprife  de  voir  les  Voltaire  &  les  Montef- 

quieu  déchirés  dans  la  même  page  où  l'écrivain  le 
plus  médiocre  eft  célébré  !  Mais  heureufement  la 

poftérité  ignorera  ces  louanges  &  ces  invectives 

éphémères  ;  &  il  femble  que  leurs  auteurs  l'ayent 
prévu ,  tant  ils  ont  eu  peu  de  refpect  pour  elle.  Il 

eft  vrai  qu'un  écrivain  fatyrique ,  après  avoir  outra- 
gé les  hommes  célèbres  pendant  leur  vie ,  croit  ré- 

parer fes  infultes  par  les  éloges  qu'il  leur  donne  après 
leur  mort  ;  il  ne  s'apperçoit  pas  que  fes  éloges  font  un 
nouvel  outrage  qu'il  fait  au  mérite ,  &  une  nouvelle 
manière  de  fe  deshonorer  lui-même.  (0) 

Eloge,  Louange,  fynon.  (Gram.^  ces  mots 

différent  à  plufieurs  égards  l'un  de  l'autre.  Louange 
au  fingulier  Se  précédé  de  l'article  la  ,  fe  prend  dans 
un  fens  abfolu  ;  éloge  au  fingulier  &  précédé  de  l'ar- 

ticle ,  fe  prend  dans  un  fens  relatif.  Ainfi  on  dit  :  la 

louange  eft  quelquefois  dangereufe  ;  Yéloge  de  telle 

perfonne  eft  jufte  ,  eft  outré ,  &c.  Louange  au  fingu- 

lier ne  s'employe  guère ,  ce  me  femble ,  quand  il  eft 
précédé  du  mot  une  ;  on  dit  un  éloge  plutôt  qu'une 
loiiange  :  du  moins  loiiange  en  ce  cas ,  ne  fe  dit  guère 

que  lorfqu'onloue  quelqu'un  d'une  manière  détour- 
née Se  indirecte.  Exemple  :  Tel  auteur  a  donné  une 

loiiange  bien  fine  à  fon  ami.  Il  femble  auffi  que  lorf- 

qu'il  eft  queftion  des  hommes  ,  éloge  dife  plus  que 
loiiange ,  du  moins  en  ce  qu'il  fuppofe  plus  de  titres 
Se  de  droits  pour  être  loiié  ;  on  dit  de  quelqu'un  qu'il 

a  été  comblé  éloges ,  lorsqu'il  a  été  loiié  beaucoup 
&  avec  juftice  ;  &  d'un  autre  qu'il  a  été  accablé  de 
louanges ,  lorfqu'on  l'a  loiié  à  l'excès  ou  fans  raifon. 
Au  contraire ,  en  parlant  de  Dieu ,  louange  fignifîe 

plus  qu'éloge;  car  on  dit  les  louanges  de  Dieu.  Eloge 
fe  dit  encore  des  harangues  prononcées ,  ou  des  ou- 

vrages imprimés  à  la  louange  de  quelqu'un  ;  éloge 
funèbre  ,  éloge  hiftorique  ,  éloge  académique.  Enfin  ces 
mots  différent  aufîi  par  ceux  auxquels  on  les  joint  : 
on  dit  faire  l'éloge  de  quelqu'un,  Se  chanter  les  loiian* ges  de  Dieu.  (O) 

Eloges  Académiques,  font  ceux  qu'on  pro- 
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j  nonce  dans  les  académies  &  fociétés  littéraires ,  à 
l'honneur  des  membres  qu'elles  ont  perdus.  Il  y  en 
a  de  deux  fortes,  d'oratoires  Se  d'hiftoriques.  Ceux: 
qu'on  prononce  dans  l'académie  françoife  ,  font  de la  première  efpece.  Cette  compagnie  a  impofé  à 
tout  nouvel  académicien  le  devoir  fi  noble  &  fi  jufte 
de  rendre  à  la  mémoire  de  celui  à  qui  il  fuccede  les 
hommages  qui  lui  font  dûs.  Cet  objet  eft  un  de  ceux 
que  le  récipiendaire  doit  remplir  dans  fon  difcours 
de  réception,  Dans  ce  difcours  oratoire  on  fe  borne 

à  loiier  en  général  les  talens  ,  l'efprit ,  &  même  fi 

on  le  juge  à-propos  ,  les  qualités  du  cœur  de  ce'luî 
à  qui  l'on  fuccede ,  fans  entrer  dans  aucun  dérail  fur 
les  circonftances  de  fa  vie.  On  ne  doit  rien  dire  de 
fes  défauts  ;  du  moins  ,  fi  on  les  touche ,  ce  doit 
être  fi  légèrement ,  fi  adroitement  Se  avec  tant  de 

fmefle ,  qu'on  les  préfente  à  l'auditeur  ou  au  lecteur 
par  un  côté  favorable.  Au  refte ,  il  feroit  peut-être 
à  fouhaiter  que  dans  les  réceptions  à  l'académie 
Françoife ,  un  feul  des  deux  académiciens  qui  par- 

lent, fa  voir  le  récipiendaire  ou  le  directeur,  fe  char- 
geât de  Yéloge  du  défunt  ;  le  directeur  feroit  moins 

expofé  à  répéter  une  partie  de  ce  que  le  récipien- 
daire a  dit ,  Se  le  champ  feroit  par  ce  moyen  un  peu 

plus  libre  dans  ces  fortes  de  difcours ,  dont  la  ma- 

tière n'eft  d'ailleurs  que  trop  donnée  :  fans  s'affran- 
chir entièrement  des  éloges  de  juftice  Se  de  devoir, 

on  feroit  plus  à  portée  de  traiter  des  fu jets  de  litté- 
rature intéreflans  pour  le  public.  Plufieurs  académi- 

ciens, entr'autres  M.  de  Voltaire  ,  ont  déjà  donné 
cet  exemple,  qui  paroît  bien  digne  d'être  fuivi. 

Les  éloges  hiftoriques  font  en  ufage  dans  nos  aca- 
démies des  Sciences  Se  des  Belles-Lettres ,  &  à  leur 

exemple  dans  un  grand  nombre  d'autres  :  c'eft  le  fe- 
crétaire  qui  en  eft  chargé.  Dans  ces  éloges  on  détaille 

toute  la  vie  d'un  académicien  ,  depuis  fa  naiffance 
jufqu'à  fa  mort  ;  on  doit  néanmoins  en  retrancher 
les  détails  bas ,  puérils,  indignes  enfin  de  la  majefté 
d'un  éloge  philosophique. 

Ces  éloges  étant  hiftoriques ,  font  proprement  des 

'mémoires  pour  fervir  à  l'hiftoire  des  Lettres  :  la  vé- rité doit  donc  en  faire  le  caractère  principal.  On 

doit  néanmoins  l'adoucir ,  ou  même  la  taire  quel- 
quefois ,  parce  c'eft  un  éloge,  Se  non  une  fatyre ,  que 

l'on  doit  faire  ;  mais  il  ne  faut  jamais  la  déguifer  ni 
l'altérer. 

Dans  un  éloge  académique  on  a  deux  objets  à 

peindre,  la  perfonne  Se  l'auteur  :  l'une  &  l'autre  f@ 
peindront  par  les  faits.  Les  réflexions  philofophiques 
doivent  fur-tout  être  l'ame  de  ces  fortes  d'écrits  ;  elles 
feront  tantôt  mêlées  au  récit  avec  art  Se  brièveté  , 
tantôt  raftemblées  &:  développées  dans  des  mor- 

ceaux particuliers  ,  où  elles  formeront  comme  des 
mafles  de  lumière  qui  ferviront  à  éclairer  le  refte. 
Ces  réflexions  féparées  des  faits  ,  ou  entre-mêlées 

avec  eux ,  auront  pour  objet  le  caractère  d'efprit  de 
l'auteur,  l'efpece  &  le  degré  de  fes  talens,  de  les  lu- 

mières &  de  fes  connoiflances ,  le  contrarie  ou  l'ac- 
cord de  fes  écrits  Se  de  fes  mœurs  ,  de  fon  cœur  Se 

de  fon  efprit ,  Se  fur-tout  le  caractère  de  fes  ouvra- 

ges, leur  degré  de  mérite,  ce  qu'ils  renferment  de 
neuf  ou  de  fingulier ,  le  point  de  perfection  où  l'aca- 
démicien  avoit  trouvé  la  matière  qu'il  a  traitée ,  Se 

le  point  de  perfection  où  il  l'a  laiffée ,  en  un  mot  „ 

l'analyfe  raifonnée  des  écrits  ;  car  c'eft  aux  ouvra- 

ges qu'il  faut  principalement  s'attacher  dans  un  éloge 
académique  :  fe  borner  à  peindre  la  perfonne,  même 
avec  les  couleurs  les  plus  avantageufes ,  ce  feroit 

faire  une  fatyre  indirecte  de  l'auteur  &  de  fa  compa- 

gnie ;  ce  feroit  fuppofer  que  l'académicien  étoit  fans 
talens ,  Se  qu'il  n'a  été  reçu  qu'à  titre  d'honnête  hom- 

me ,  titre  très-eftimable  pour  la  fociété ,  mais  infuf- 
fîfant  pour  une  compagnie  littéraire.  Cependant 

comme  il  n'eft  pas  fans  exemple  de  voir  adopter  par 
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les  académies  des  hommes  d'un  talent  très-foibïe , 
foit  par  faveur  &  malgré  elles ,  foit  autrement ,  c'eft 
alors  le  devoir  du  fecrétaire  de  fe  rendfe  pour  ainfi 
dire  médiateur  entre  fa  compagnie  ck  le  public  ,  en 

palliant  ou  excufant  l'indulgence  de  l'une  fans  man- 
quer de  refpeâ  à  l'autre ,  &  même  à  la  vérité.  Pour 

cela  il  doit  réunir  avec  choix  &  préfenter  fous  un 

point  de  vue  avantageux ,  ce  qu'il  peut  y  avoir  de 

bon  &  d'utile  dans  les  ouvrages  de  celui  qu'il  eft 
obligé  de  louer.  Mais  fi  ces  ouvrages  ne  foumiffent 
ablolument  rien  à  dire ,  que  faire  alors  ?  Se  taire.  Et 

fi  par  un  malheur  très-rare,  la  conduite  a  deshonoré 

les  ouvrages  ,  quel  parti  prendre  ?  Loiier  les  ou- 
vrages. 

C'eft  apparemment  par  ces  raifons  que  les  acadé- 
mies des  Sciences  &  des  Belles-Lettres  n'impofent 

point  au  fecrétaire  la  loi  rigoureufe  de  faire  Y  éloge  de 
tous  les  académiciens  :  il  feroit  pourtant  jufte ,  & 

defirable  même ,  que  cette  loi  fût  févérement  éta- 

blie ;  il  en  réfulteroit  peut  -  être  qu'on  apporteroit 
dans  le  choix  des  fujets ,  une  févérité  plus  confiante 
&  plus  continue  :  le  fecrétaire ,  &  fa  compagnie  par 

contre- coup,  feroient  plus  intérelfés  à  ne  choifir  que 
des  hommes  louables. 

Concluons  de  ces  réflexions  ,  que  le  fecrétaire 

d'une  académie  doit  non -feulement  avoir  une  con- 

noiffance  étendue  des  différentes  matières  dont  l'a- 

cadémie s'occupe ,  mais  pofféder  encore  le  talent 
d'écrire  perfectionné  par  l'étude  des  Belles-Lettres  , 
îa  fïnefle  de  l'efprit ,  la  facilité  de  faifir  les  objets  & 

de  les  préfenter,  enfin  l'éloquence  même.  Cette  pla- 
ce eft  donc  celle  qu'il  eft  le  plus  important  de  bien 

remplir,  pour  l'avantage  &  pour  l'honneur  d'un 
corps  littéraire.  L'académie  des  Sciences  doit  cer- 

tainement à  M.  de  Fonteneîle  une  partie  delà  répu- 

tation dont  elle  joiiit  :  fans  l'art  avec  lequel  ce  célè- 
bre écrivain  a  fait  valoir  la  plupart  des  ouvrages  de 

fes  confrères ,  ces  ouvrages  ,  quoiqu'excellens  ,  ne 
feroient  connus  que  des  favans  feuls ,  ils  refteroient 

ignorés  de  ce  qu'on  appelle  le  public;  &la  confidé- 
ration  dont  joiiit  l'académie  des  Sciences ,  feroit 
moins  générale.  Aufïï  peut-on  dire  de  M.  de  Fonte- 

neîle ,  qu'il  a  rendu  la  place  dont  il  s'agit  très-dan- 
gereufe  à  occuper.  Les  difficultés  en  font  d'autant 

plus  grandes ,  que  le  genre  d'écrire  de  cet  auteur 
célèbre  eft  abfolument  à  lui ,  &  ne  peut  paffer  à  un 

autre  fans  s'altérer  ;  c'eft  une  liqueur  qui  ne  doit 
point  changer  de  vafe  ;  il  a  eu ,  comme  tous  les 

grands  écrivains ,  le  ftyle  de  fa  penfée  ;  ce  ftyle  ori- 
ginal &  fimplé  ne  peut  repréfenter  agréablement  & 

au  naturel  un  autre  efprit  que  le  fien  ;  en  cherchant 

à  l'imiter  (  j'en  appelle  à  l'expérience) ,  on  ne  lui 
reffemblera  que  par  les  petits  défauts  qu'on  lui  a  re- 

prochés ,  fans  atteindre  aux  beautés  réelles  qui  font 
oublier  ces  taches  légères.  Ainfi  pour  réufïir  après 

lui ,  s'il  eft  pofîible,  dans  cette  carrière  épineufe,  il 
faut  néceffairement  prendre  un  ton  qui  ne  foit  pas 

le  fien  :  il  faut  de  plus ,  ce  qui  n'eft  pas  le  moins  dif- 
ficile ,  accoutumer  le  public  à  ce  ton ,  &  lui  perfua- 

der  qu'on  peut  être  digne  de  lui  plaire  en  fe  frayant 
une  route  différente  de  celle  par  laquelle  il  a  coutu- 

me d'être  conduit  ;  car  malheureufement  le  public , 

femblable  aux  critiques  fubalternes ,  juge  d'abord 
un  peu  trop  par  imitation  ;  il  demande  des  chofes 
nouvelles ,  &  fe  révolte  quand  on  lui  en  préfente.  Il 

*eft  vrai  qu'il  y  a  cette  différence  entre  le  public  & 
les  critiques  fubalternes ,  que  celui-là  revient  bien- 

tôt ,  &  que  ceux-ci  s'opiniatrent.  (O) 
ÉLOGE,  (  Droit  civil.  )  elogium  >  dans  le  droit 

écrit,  fignifie  le  blâme,  &  non  pas  la  louange  ;  de 

forte  que  ce  mot,  chez  les  jurifconfultes"  romains, 
deshonore  ou  du  moins  flétrit  la  probité  &  la  répu- 

tation de  celui  qu'un  teftateur  rappelle  dans  fon  tef- 
fciment  avec  éloge,  Un  pere  3  félon  le§  lois  romaines, 

doit  ou  inftîtuer  Tes  enfans  dans  une  certaine  fom- 

me  ,  ou  les  deshériter  nommément ,  à  peine  de  nul- 
lité du  teftament.  Dans  ce  dernier  cas ,  la  raifon  que 

le  pere  donne  pour  autorifer  l'exhérédation  de  fon 
enfant ,  eft  appellée  elogium  dans  la  jurifprudence 
romaine.  Cicéron  plaidant  pourCluentius,  fait  men- 

tion du  teftament  de  Cn.  Egnatius ,  qui  avoit  déshé- 

rité fon  fils  avec  cet  éloge  (c'eft-à-dire  avec  oppro- 

bre) ,  que  fon  fils  avoit  pris  de  l'argent  pour  con- damner Oppiniacus. 

Ce  feul  paflage  peut  fumre  pour  prouver  Pufage 
que  les  jurifconfultes  ont  fait  du  mot  elogium  dans 
un  fens  contraire  à  fa  lignification  naturelle  ;  mais 
les  lois  qui  font  dans  le  Digefte  &  dans  le  Code , 
fous  les  titres  de  liber.  &  pojlh,  &  de  Carbon,  edicîo, 
ainfi  que  les  déclamations  de  Quintilien ,  en  four- 

niiTent  une  infinité  d'autres  exemples.  Diclionn.  de 
Riche  le  t,  dernière  édition.  Article  de  M.  h  Chevalier 
DE  JâUCOURT. 

ELONGATION,  f.  f.  en  Jfironomie,  eft  la  di- 

greffionou  la  diftance  dont  une  planète  s'éloigne  du 

Soleil  par  rapport  à  un  œil  placé  fur  la  Terre,  c'eft- 
à-dire  l'arc  ou  angle  apparent  de  la  planète  &  du  So- 

leil ,  vûs  l'un  &  l'autre  de  la  Terre.  Voy.  Planète. 

La  plus  grande  diftance  d'une  planète  au  foleil  , 

s'appelle  fa  plus  grande  élongation  ,  &  elle  varie 
par  deux  raiïons  ;  favoir ,  parce  que  la  Terre  &  la 

planète  tournent  l'une  &  l'autre  ,  non  dans  des  cer- 
cles ,  mais  dans  des  ellipfes.  Cette  variation  eft  plus 

ou  moins  confid  érable ,  félon  que  les  ellipfes  que  les 

planètes  décrivent ,  s'éloignent  plus  ou  moins  d'être 
des  cercles  ;  ainfi  elle  eft  moindre  dans  Vénus  que 

dans  Mercure  ,  dont  l'orbite  eft  fort  elliptique. 
C'eft  fur-tout  dans  les  mouvemens  de  Vénus  &  de 

Mercure  qu'on  a  égard  aux  élongadons.  Mercure  eft: 
dans  fa  plus  grande  élongation ,  lorfque  la  ligne  me- 

née de  la  Terre  à  Mercure  ,  eft  tangente  de  l'orbite 

de  cette  planète  ;  car  il  eft  facile  de  s'affûrer  que 
l'arc  compris  entre  le  lieu  de  Mercure  &  le  lieu  dm 
Soleil ,  c'eft-à-dire  l'angle  compris  entre  les  lignes 
menées  de  la  Terre  au  Soleil  &  de  la  Terre  à  Mer- 

cure ,  eft  alors  le  plus  grand  qu'il  eft  pofîible  :  il  en 
eft  de  même  de  Vénus.  Or  fuppofant  que  ces  pla- 

nètes ,  ainfi  que  la  Terre ,  décrivent  des  cercles  au- 

tour du  Soleil ,  &  qu'on  connoiffe  le  rapport  des 
rayons  de  leurs  orbites  ,  il  eft  facile  de  tirer  de -là 

l'angle  de  leur  plus  grande  élongation;  car  cet  angle 

pour  Mercure  eft  l'angle  au  fommet  d'un  triangle 
rectangle,  dont  l'hypothénufe  eft  la  diftance  de  la 
Terre  au  Soleil,  &  dont  la  bafe  eft:  la  diftance  de 

Mercure  au  Soleil ,  ou  le  rayon  de  fon  orbite  :  ôz 

pour  Vénus ,  c'eft  l'angle  du  fommet  d'un  triangle 
rectangle ,  dont  l'hypothénufe  eft  la  même  que  celle 

du  précédent ,  &  dont  la  bafe  eft  le  rayon  de  l'or- 
bite de  Vénus.  On  prend  ici  les  triangles  pour  rec- 

tangles ,  quoiqu'ils  ne  le  foient  qu'à-peu-près ,  &  que 
même  ils  s'en  éloignent  affez  fenfiblement  pour  Mer- 

cure. Voye^  les  Injlit.  ajlronom. 

A  l'exception  de  Vénus  &  de  Mercure  ,  Yélonga-* 
don  de  toutes  les  autres  planètes ,  par  rapport  au  So- 

leil,  peut  aller  jufqua  i8od;  ce  qui  eft  évident^ 
puifque  la  Terre  eft  entre  ces  planètes  &  le  Soleil. 

La  plus  grande  élongation  de  Vénus  eft  de  45 d ,  & 

la  plus  grande  élongation  de  Mercure  de  30 d  ;  c'eft- 
à-dire  que  la  première  de  ces  planètes  ne  s'éloigne 
jamais  du  Soleil  de  plus  de  45d,  ou  n'en  eft  jamais 
vue  plus  diftante  que  de  ce  nombre  de  degrés ,  8c 

que  l'autre  ne  s'en  éloigne  jamais  plus  que  de  3od  ; 
c'eft  ce  qui  fait  queMercure  eft  fi  rarement  vifible ,  Se 
qu'il  fe  perd  d'ordinaire  dans  la  lumière  du  Soleil. 
Foyei  Mercure  &  Vénus. 

Quelques  auteurs  fe  font  fervis  auffi  du  terme  dV- 

longation ,  pour  marquer  la  différence  du  mouve- 

ment entre  deux  planètes  ;  l'une  plus  rapide  ?  &  l'au- 

tre. 



l'autre  plus  îente  f  on  la  quantité  d'efpace  dont  l'une 

devance  l'autre. 
Le  mouvement  de  la  Lune  par  rapport  au  Soïèiï  y 

ou  l'arc  compris  entre  la  Lune  &  le  Soleil ,  s'appelle 
Télongation  de  la  Lune  au  Soleil;  cependant  les  agro- 

nomes modernes  fe  fervent  prefque  toujours  en  ce 

cas  du  mot  diflance.  Voye^  les  art.  Lune  &  SOLEIL. 
On  dit  aufli  élongation  diurne ,  élongation  horaire , 
&c. 

Angle,  d' élongation  ,  ou  angle  à  la  Terre ,  c'en1  la 
différence  entre  le  vrai  lieu  du  Soleil  &  le  lieu  géo- 

centrique  d'une  planète  ;  tel  eft  l'angle  ET  R  (Plan- 
ches a" Aflron.fig.  zG.)  compris  entre  le  lieu  E  du 

Soleil,  &:  le  lieu  géocentrique  R  de  la  planète.  Voy. 
GÉOCENTRIQUE,  &C.  (O) 

Elongation,  terme  de  Chirurgie;  c'eft  l'allon- 

gement d'une  partie  ,  caufé  par  le  gonflement  des 
cartilages  qui  encroûtent  les  têtes  &  les  cavités  des 

OS  ,  ou  par  un  amas  d'humeurs  dans  la  cavité  arti- 
culaire qui  enchâffe  la  têre  de  l'os.  Uélongation  eft 

une  efpece  de  luxation  imparfaite.  M.  Petit  le  chi- 

rurgien a  parlé  dans  les  mémoires  de  l'académie  royale 
des  Sciences,  d'une  luxation  qui  fe  fait  peu-à-peu ,  & 

long-tems  après  l'adionde  la  caufe  externe.  Cela 
arrive  principalement  lorfqu'à  l'occafion  d'un  coup 
ou  d'une  chute ,  il  y  a  eu  une  pereuffion  dans  la  ca- 

vité, par  la  tête  de  l'os  même.  L'engorgement  des 
cartilages  eft  un  effet  ordinaire  de  ia  contufion  qu'ils 
ont  foufferte.  Il  y  a  aufîi  des  caufes  internes  du  dé- 

placement de  l'os.  Hippocrate  ( aphor.  Ix.  feci.  6\) 
dit  qu'il  arrive  par  le  relâchement  des  ligamens  à  la 
fuite  des  douleurs  iciatiques  ;  &  il  recommande  l'ap- 

plication du  cautère  actuel ,  pour  confumer  l'humi- 
dité fupertflue  qui  abreuve  les  ligamens,  afin  de  les 

rétablir  dans  leur  reflort  naturel.  Le  feu  eft  un  des 

meilleurs  moyens  que  l'art  puiffe  employer  pour  for- 
tifier &  corroborer  les  parties  ;  mais  c'eft  un  remède 

extrême  ,  auquel  on  ne  doit  avoir  recours  qu'après 
avoir  reconnu  l'inutilité  des  douches ,  des  fomenta- 

tions ,  de  l'a  pplication  des  fachets  faits  avec  des  mé« 
dicamens  qaii  peuvent  avoir  la  vertu  de  remettre  les 

parties  dans  leur  état  naturel.  (F) 

ELOQUENCE  ,  1.  f.  (Belles-Lettres.)  V article 
fuivant  nous  a  été  envoyé  par  M.  de  Voltaire  ,  qui ,  en 
contribuant  par  fon  travail  à  la  perfection  de  V Ency- 

clopédie ,  veut  bien  donner  a  tous  les  gens  de  Lettres 
citoyens  ,  V exemple  du  véritable  intérêt  quils  doivent 

prendre  à  cet  ouvrage.  Dans  la  lettre  qu'il  nous  a  fait 
F  honneur  de  bous  écrire  à  ce  fujet ,  il  a  la  modefiie  de  ne 
donner  cet  article  que  comme  une  Jîmple  efquijfe  ;  mais  ce 

qui  nefi  regardé  que  comme  une  efquijje  par  un  grand 
maître  y  ejl  un  tableau  précieux  pour  les  autres.  Nous  ex- 
pofons  donc  au  public  cet  excellent  morceau?  tel  que  nous 

l'avons  reçu  de  fon  illuflre  auteur:  y  pourrions -nous 
loucher  Jans  fad  faire  tort  ? 

L' Eloquence ,  dit  M.  de  Voltaire ,  eft  née  avant  les 
règles  de  la  Rhétorique  ,  comme  les  langues  fe  font 
formées  avant  la  Grammaire.  La  nature  rend  les 

hommes  éloqwens  dans  les  grands  intérêts  &  dans 

les  grandes  paillons.  Quiconque  eft  vivement  émû, 

voit  les  chofes  d'un  autre  œil  que  les  autres  hommes. 
Tout  eft  pour  lui  objet  de  comparaifon  rapide ,  & 

de  métaphore fans  qu'il  y  prenne  garde  il  anime 
tout ,  &  fait  paffer  dans  ceux  qui  l'écoutent ,  une 
partie  de  fon  enthoufiafme.  Un  philofophe  très- 

éclairé  a  remarqué  que  le  peuple  même  s'exprime 
par  des  figures  ;  que  rien  n'eft  plus  commun  ,  plus 
naturel  que  les  îours  qu'on  appelle  tropes.  Ainfi  dans 
toutes  les  langmes  le  cœur  brûle  ,  le  courage  s'allu- 

me, les  yeux  étincellent,  l'efprit  eft  accablé  :  il  fe 

partage ,  il  s'épuife  :  le  fang  fe  glace ,  la  tête  fe  ren- 
verie  ;  on  eft  enflé  d'orgueil  ,  enyvré  de  vengeance. 
La  nature  fe  peint  par -tout  dans  ces  images  fortes 
devenues  ordinaires, 
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C'eft  elle  dont  l'inftmâ  enfeigne  à  prendre  d'a- 
bord un  air,  un  ton  modefte  avec  ceux  dont  on  a 

befoin.  L'envie  naturelle  de  captiver  fes  juges  &  fes 
maîtres  ,  le  recueillement  de  l'ame  profondément 
frappée ,  qui  fe  prépare  à  déployer  les  fentimens  qui 

la  preflent ,  font  les  premiers  maîtres  de  l'art. 
C'eft  cette  même  nature  qui  infpire  quelquefois 

des  débuts  vifs  Se  animés  ;  une  forte  paffion  ,  un 

danger  preffant,  appellent  tout-d'un-coup  l'imagina- tion :  ainfi  un  capitaine  des  premiers  califes  voyant 

fuir  les  Mufulmans ,  s'écria  :  Ou  courez-vous  ?  ce  n'eji 
pas  là  que  font  les  ennemis.  On  vous  a  dit  que  le  calife, 

efl  tué  :  eh  !  qu'importe  qu'il  foit  au  nombre  des  vivans 
ou  des  morts  ?  Dieu  efl  vivant  &  vous  regarde  :  mar~ 

che^. 

La  nature  fait  donc  l'éloquence;  &  fi  on  a  dit  que 
les  poètes  naiffent  &  que  les  orateurs  fe  forment  , 

on  l'a  dit  quand  l'éloquence  a  été  forcée  d'étudier  les 
lois  ,  le  génie  des  juges  ,  &  la  méthode  du  tems. 

Les  préceptes  font  toujours  venus  après  l'art.  Ti- 
fias  fut  le  premier  qui  recueillit  les  lois  de  V éloquence, 
dont  la  nature  donne  les  premières  règles. 

Platon  dit  enfuite  dans  fon  Gorgias ,  qu'un  ora- 
teur doit  avoir  la  fubtilité  des  dialecticiens ,  la  feience 

des  philofophes  ,  la  diction  prefque  des  poètes  ,  la 

voix  &  les  geftes  des  plus  grands  acteurs. 

Ariftote  fit  voir  enfuite  que  la  véritable  philofo- 

phie  eft  le  guide  fecret  de  l'efprit  dans  tous  les  arts. 
Il  creufa  les  fources  de  l'éloquence  dans  fon  livre  de 
la  Rhétorique  ;  il  fît  voir  que  la  dialectique  eft  le  fon- 

dement de  l'art  de  perfuader ,  &  qu'être  éloquent 
c'eft  favoir  prouver. 

Il  diftingua  les  trois  genres ,  le  délibératif ,  le  dé- 

monftratif,  &  le  judiciaire.  Dans  le  délibératif  il  s'a- 
git d'exhorter  ceux  qui  délibèrent ,  à  prendre  un 

parti  fur  la  guerre  &  fur  la  paix ,  fur  l'adminiftration 
publique,  &c.  dans  le  démon  ftratif,  défaire  voir  ce 

qui  eft  digne  de  louange  ou  de  blâme  ;  dans  le  judi- 

ciaire, de  perfuader,  d'abfoudre  ou  de  condamner, 
&c.  On  fent  affez  que  ces  trois  genres  rentrent  fou- 
vent  l'un  dans  l'autre. 

Il  traite  enfuite  des  panions  &  des  mœurs  que  tout 
orateur  doit  connoître. 

Il  examine  quelles  preuves  on  doit  employer  dans 
ces  trois  genres  à? éloquence.  Enfin  il  traite  à  fond  de 
lelocution  fans  laquelle  tout  languit  ;  il  recomman- 

de les  métaphores  pourvu  qu'elles  foient  juftes  & 
nobles  ;  il  exige  fur-tout  la  convenance ,  la  bien- 
féance.  Tous  fes  préceptes  refpirent  la  jufteffe  éclai- 

rée d'un  philofophe ,  &  la  politeffe  d'un  Athénien  ; 
&  en  donnant  les  règles  de  V éloquence ,  il  eft  éloquent 

avec  fimplicité. 

Il  eft  à  remarquer  que  la  Grèce  fut  la  feule  con- 

trée de  la  terre  où  l'on  connût  alors  les  lois  de  l'élo- 

quence ,  parce  que  c'étoit  la  feule  où  la  véritable  élo- 
quence exiftât.  L'art  grofîier  étoit  chez  tous  les  hom- 

mes ;  des  traits  fublimes  ont  échappé  par-tout  à  la 
nature  dans  tous  les  tems  :  mais  remuer  les  efprits 

de  toute  une  nation  polie ,  plaire ,  convaincre  & 

toucher  à  la  fois  ,  cela  ne  fut  donné  qu'aux  Grecs. 

Les  Orientaux  étoient  prefque  tous  efclaves  :  c'eft 
un  caractère  de  la  fervitude  de  tout  exagérer  ;  ainfî 

l'éloquence  asiatique  fut  monftrueufe.  L'Occident 
étoit  barbare  du  tems  d' Ariftote. 

V éloquence  véritable  commença  à  fe  montrer  dans 

Rome  du  tems  des  Gracques  ,  &  ne  fut  perfection- 

née que  du  tems  de  Cicéron.  Marc  Antoine  l'orateur, 
Hortenfius ,  Curion  ,  Céfar ,  &  plufieurs  autres,  fu- 

rent des  hommes  éloquens. 

Cette  éloquence  périt  avec  la  république  ainfi  que 

celle  d'Athènes.  V éloquence  fublime  n'appartient, 

dit-on  ,  qu'à  la  liberté  ;  c'eft  qu'elle  confifte  à  dire des  vérités  hardies ,  à  étaler  des  raifons  &  des  pein- 

tures fortes,  Souvent  un  maître  n'aime  pas  la  vérité, 
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craint  les  raifons ,  &  aime  mieux  un  compliment  dé- 
licat que  de  grands  traits. 

Cicéron  après  avoir  donné  les  exemples  dans  fes 
harangues  ,  donna  les  préceptes  dans  îbn  livre  de 

l'Orateur  ;  il  fuit  prefque  toute  la  méthode  d'Arif- 
tote ,  &  l'explique  avec  le  ftyle  de  Platon. 

Il  diftingue  le  genre  fimple ,  le  tempéré  &  le  fu- 
blime. Rollin  a  fuivi  cette  divifion  dans  fon  traité 

des  études  ;  & ,  ce  que  Cicéron  ne  dit  pas,  il  prétend 

que  le  tempéré  eft  itne  belle  rivière  ombragée,  de  vertes 

jorets  des  deux  côtés  ;  le  fimple ,  une  table  fervie  pro- 

prement dont  tous  les  mets  font  d'un  goât  excellent ,  & 
dont  on  bannit  tout  r a  finement  ;  que  le  fublime  foudroie, 

&  que  cefl  un  fleuve  impétueux  qui  renverfe  tout  ce  qui 
lui  réjzjle. 

Sans  Te  mettre  à  cette. table,  &  Tans  fuivre  ce  fou- 
dre, ce  fleuve  &  cette  rivière,  tout  homme  de  bon 

fens  voit  que  l'éloquence  fimple  eft  celle  qui  a  des 
choies  fimples  à  expofer  ,  &  que  la  clarté  &  l'élé- 

gance font  tout  ce  qui  lui  convient.  II  n'eft  pas  be- 
ibin  d'avoir  lu  Ariftote,  Cicéron,  &  Quintilien,pour 
fentir  qu'un  avocat  qui  débute  par  un  exorde  pom- 

peux au  fujet  d'un  mur  mitoyen ,  efl  ridicule  :  c'é- 
îoit  pourtant  le  vice  du  barreau  jufqu'au  milieu  du 
XVII.  fiecle  ;  on  difoit  avec  emphafe  des  chofes  tri- 

viales ;  on  pourrait  compiler  des  volumes  de  ces 

exemples  :  mais  tous  fe  réduifent  à  ce  mot  d'un  avo- 

cat, homme  d'efprit,  qui  voyant  que  fon  adverfai- 
re  parloit  de  la  guerre  de  Troie  &  du  Scamandre  , 

l'interrompit  endifant,  la  cour  obfervera  que  ma  par- 
tie ne  s'appelle  pas  Scamandre ,  mais  Michaut. 
Le  genre  fublime  ne  peut  regarder  que  de  puif- 

fans  intérêts  traités  dans  une  grande  afTemblée.  On 
en  voit  encore  de  vives  traces  dans  le  parlement 

d'Angleterre  ;  on  a  quelques  harangues  qui  y  furent 
prononcées  en  1739,  quand  il  s'agifïbit  de  déclarer 
la  guerre  à  l'Efpagne.  L'efprit  de  Démofthene  &  de 
Cicéron  ont  di£té  plufieurs  traits  de  ces  difeours  ; 

mais  ils  ne  parleront  pas  à  la  poftérité  comme  ceux 

des  Grecs  &  des  Romains,  parce  qu'ils  manquent 
de  cet  art  &  de  ce  charme  de  la  diction  qui  mettent 

le  fceau  de  l'immortalité  aux  bons  ouvrages. 

Le  genre  tempéré  eft  celui  de  ces  difeours  d'ap- 
pareil ,  de  ces  harangues  publiques ,  de  ces  compli- 

mens  étudiés  ,  dans  lefquels  il  faut  couvrir  de  fleurs 
la  futilité  de  la  matière. 

Ces  trois  genres  rentrent  encore  fouvent  l'un  dans 
l'autre,  ainfi  que  les  trais  objets  de  Y  éloquence  qu'A- 

£  riftote  confidere ,  &  le  grand  mérite  de  l'orateur  eft 
de  les  mêler  à  propos. 

La  grande  éloquence  n'a  guère  pu  en  France  être 
connue  au  barreau  ,  parce  qu'elle  ne  conduit  pas 
aux  honneurs  comme  dans  Athènes  ,  dans  Rome  , 

&  comme  aujourd'hui  dans  Londres  ,  &  n'a  point 

pour  objet  de  grands  intérêts  publics  :  elle  s'eft  ré- 
fugiée dans  les  oraifons  funèbres  où  elle  tient  un  peu 

de  la  poéfie.  Boffuet ,  &  après  lui  Flechier ,  fem- 
blent  avoir  obéi  à  ce  précepte  de  Platon ,  qui  veut 

que  l'élocution  d'un  orateur  foit  quelquefois  celle 
même  d'un  poëte. 

\J éloquence  de  la  chaire  avoitété  prefque  barbare 

jufqu'au  P.  Bourdaloue  ;  il  fut  un  des  premiers  qui 
firent  parler  la  raifon. 

Les  Anglois  ne  vinrent  qu'enfuite  comme  l'avoue 
Burnet  évêque  de  Salisburi.  Ils  ne  connurent  point 

l'oraifon  funèbre  ;  ils  évitèrent  dans  les  fermons  les 
traits  véhémens  qui  ne  leur  parurent  point  conve- 

nables à  la  fimplicité  de  l'Évangile  ;  ck  ils  fe  défi- 
rent de  cette  méthode  des  divifions  recherchées  que 

l'Archevêque  Fenelon  condamne  dans  fes  dialogues 
fur  V éloquence. 

Quoique  nos  fermons  roulent  fur  l'objet  le  plus 
important  de  l'homme ,  cependant  il  s'y  trouve  peu 
4e  ces  morceaux  frappans  emi ,  comme  les  beaux 

EL  O 

endroits  de  Cicéron  &  de  Démofthene  font  deve^ 
nus  les  modèles  de  toutes  les  nations  occidentales. 

Le  lecteur  fera  pourtant  bien-aife  de  trouver  ici  ce 

qui  arriva  la  première  fois  que  M.  Mafîlllon ,  de- 

puis évêque  de  Clermont ,  prêcha  fon  fameux  fer- 
mon  du  petit  nombre  des  élûs  :  il  y  eut  un  endroit 

où  un  tranfport  de  faififlèment  s'empara  de  tout  l'au- 
ditoire; prefque  tout  le  monde  fe  leva  à  moitié  par 

un  mouvement  involontaire  ;  le  murmure  d'accla- 

mation &  de  furprilè  fut  fi  fort ,  qu'il  troubla  l'ora- 
teur, &  ce  trouble  ne  fervit  qu'à  augmenter  le  pa- 

tétique  de  ce  morceau  :  le  voici.  «  Je  fuppofe  que  ce 
»  foit  ici  notre  dernière  heure  à  tous  ,  que  les  cieux 

»  vont  s'ouvrir  fur  nos  têtes  ,  que  le  tems  eft  pafle 
»  &  que  l'éternité  commence  ,  que  Jefus-Chrift  va 
»  paraître  pour  nous  juger  félon  nos  œuvres ,  Se  que 

»  nous  fommes  tous  ici  pour  attendre  de  lui  l'arrêt 
»  de  la  vie  ou  de  la  mort  éternelle  :  je  vous  le  de- 

»  mande*  frappé  de  terreur  comme  vous  y  ne  fépa- 
»  rant  point  mon  fort  du  vôtre ,  &  me  mettant  dans 
»  la  même  fituation  011  nous  devons  tous  paraître  un 

»  jour  devant  Dieu  notre  juge  :  fi  Jefus-Chrift  dis- 

»  je ,  paroiflbit  dès-à-préfent  pour  faire  la  terrible 
»  léparation  des  juftes  &  des  pécheurs  ;  croyez-vous 

»  que  le  plus  grand  nombre  fût  fauvé  ?  croyez- vous 
»  que  le  nombre  des  juftes  fut  au  moins  égal  à  celui 

»  des  pécheurs  ?  croyez-vous  que  s'il  faifoit  mainte- 
»  nant  la  difeuflion  des  œuvres  du  grand  nombre  qui 

»  eft  dans  cette  églife  ,  il  trouvât  feulement  dix  jufc 

»  tes  parmi  nous  ?  en  trouveroit-il  un  feul  }  &c.  » 
(  Il  y  a  eu  plufieurs  éditions  différentes  de  ce  dif- 

eours ,  mais  le  fonds  eft  le  même  dans  toutes.) 

Cette  figure  la  plus  hardie  qu'on  ait  jamais  em- 
ployée ,  &  en  même  tems  la  plus  à  fa  place ,  eft  un 

des  plus  beaux  traits  d'éloquence  qu'on  puifle  lire  chez 
les  nations  anciennes  &  modernes ,  ôc  le  refte  du  dif- 

eours n'eft  pas  indigne  de  cet  endroit  fi  faiîlant.  De 
pareils  chefs-d'œuvres  font  très-rares ,  tout  eft  d'ail- 

leurs devenu  lieu  commun.  Les  prédicateurs  qui  ne 

peuvent  imiter  ces  grands  modèles  feraient  mieux 

de  les  apprendre  par  cœur  &  de  les  débiter  à  leur 

auditoire  (fuppofé  encore  qu'ils  euffenî  ce  talent  fi 
rare  de  la  déclamation),  que  de  prêcher  dans  im 

ftyle  languiflant  des  chofes  auffi  rebattues  qu'utiles. 
On  demande  fl  l'éloquence  eft  permife  aux  hifto- 

riens  ;  celle  qui  leur  eft  propre  confifte  dans  l'art  de 
préparer  les  évenemens ,  dans  leur  expofition  tou- 

jours nette  Se  élégante ,  tantôt  vive  &  prefFée ,  tan-, 
tôt  étendue  &  fleurie ,  dans  la  peinture  vraie  &  forte 
des  mœurs  générales  &des  principaux  perfonnages, 

dans  les  réflexions  incorporées  naturellement  au  ré- 

cit ,  &  qui  n'y  paroiflent  point  ajoutées.  Uéloquems de  Démofthene  ne  convient  pas  à  Thucidide  ;  une 

harangue  directe  qu'on  met  dans  la  bouche  d'un  hé- 

ros qui  ne  la  prononça  jamais,  n'eft  guère  qu'un  beau défaut. 

Si  pourtant  ces  licences  pouvoient  quelquefois  fe 

permettre  ;  voici  une  oecafion  où  Mezeray  dans  fa 

grande  hiftoire  femble  obtenir  grâce  pour  cette  har- 
dieffe  approuvée  chez  les  anciens  ;  il  eft  égal  à  eux 

pour  le  moins  dans  cet  endroit  :  c'eft  au  commence- 
ment du  règne  d'Henri  IV.  lorfque  ce  prince ,  avec 

très-peu  de  troupes ,  étoit  prefTé  auprès  de  Dieppe 

par  une  armée  de  trente  mille  hommes ,  &  qu'on  lui 
confeilloit  de  fe  retirer  en  Angleterre.  Mezeray  s'é- 

lève au-deffus  de  lui-même  en  faifant  parler  ainfi  le 

maréchal  de  Biron  qui  d'ailleurs  étoit  un  homme  de 
génie ,  &  qui  peut  fort  bien  avoir  dit  une  partie  de 

ce  que  l'hiftorien  lui  attribue. 
»  Quoi  !  Sire  ,  on  vous  confeille  de  monter  fur 

»  mer ,  comme  s'il  n'y  avoit  point  d'autre  moyen 
»  de  conferver  votre  royaume  que  de  le  quitter  ?  fi 

»  vous  n'étiez  pas  en  France ,  il  faudrait  percer  au- 
»  travers  de  tous  les  hafards  &  de  tous  les  obftacles 
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»  pour  y  venir  :  &  maintenant  que  vous  y  êtes ,  on 
s?  voudroit  que  vous  en  fortifiiez  }  &  vos  amis  fe- 

9f  roient  d'avis  que  vous  fiffiez  de  votre  bon  gré  ce 
f>  que  le  plus  grand  effort  de  vos  ennemis  ne  fauroit 

s>  vous  contraindre  de  faire  ?  En  l'état  où  vous  êtes, 
»  fortir  de  France  feulement  pour  vingt-quatre  heu- 

»  res,  c'eft  s'en  bannir  pour  jamais.  Le  péril,  au 
»  refte ,  n'eft  pas  fi  grand  qu'on  vous  le  dépeint  ; 
»  ceux  qui  nous  penfent  envelopper  ,  font  ou  ceux- 
»>  mêmes  que  nous  avons  tenus  enfermés  fi  lâche- 
»  ment  dans  Paris ,  ou  gens  qui  ne  valent  pas  mieux, 

*>  &  qui  auront  plus  d'affaires  entre  eux-mêmes  que 
»  contre  nous.  Enfin ,  Sire ,  nous  fommes  en  Fran- 

»  ce  ,  il  nous  y  faut  enterrer  :  il  s'agit  d'un  royau- 

»  me  ,  il  faut  l'emporter  ou  y  perdre  la  vie  ;  &  quand 
»  même  il  n'y  auroit  point  d'autre  fureté  pour  votre 
.v  facrée  perfonne  que  la  fuite ,  je  fais  bien  que  vous 
»  aimeriez  mieux  mille  fois  mourir  de  pié  ferme  , 
»  que  de  vous  fauver  par  ce  moyen.  Votre  majefté 

»  ne  fouffriroit  jamais  qu'on  dife  qu'un  cadet  de  la 
»  maifon  de  Lorraine  lui  auroit  fait  perdre  terre  ; 

»  encore  moins  qu'on  la  vît  mandier  à  la  porte  d'un 
»  prince  étranger.  Non  ,  non ,  Sire ,  il  n'y  a  ni  cou- 
»  ronne  ni  honneur  pour  vous  au-delà  de  la  mer  :  fi 

>>  vous  allez  au-devant  du  fecours  d'Angleterre ,  il 
»  reculera  ;  fi  vous  vous  préfentez  au  port  de  la  Ro- 

»  chéllë  en  homme  qui  fe  fauve  ,  vous  n'y  trouve- 
>>  rez  que  des  reproches  &  du  mépris.  Je  ne  puis 
»  croire  que  vous  deviez  plutôt  fier  votre  perfonne 

v  à  l'inconftance  des  flots  &  à  la  merci  de  l'étranger, 
»  qu'à  tant  de  braves  gentils-hommes  &  tant  de  vieux 
»  foldats  qui  font  prêts  de  lui  fervir  de  remparts  & 

»  de  boucliers  :  &  je  fuis  trop  ferviteur  de  votre  ma- 

»  jefîré  pour  lui  diffimuler  que  fi  elle  cherchoit  fa  fû- 
»  reté  ailleurs  que  dans  leur  vertu,  ils  feroient  obli- 
»  gés  de  chercher  la  leur  dans  un  autre  parti  que 
»  dans  le  fien. 

Ce  difcours  fait  un  effet  d'autant  plus  beau  ,  que 
Mezeray  met  ici  en  effet  dans  la  bouche  du  maré- 

chal de  Biron  ce  qu'Henri  IV.  avoit  dans  le  cœur. 
Il  y  auroit  encore  bien  des  chofes  à  dire  fur  V élo- 

quence, mais  les  livres  n'en  difent  que  trop  ;  &  dans 
un  fiecle  éclairé  ,  le  génie  aidé  des  exemples  en 

fait  plus  que  n'en  difent  tous  les  maîtres.  Voye^ 
Allocution. 

ELOQUENT  ,  adj.  {Belles-Lettres.)  On  appelle 

ainfi  ce  quiperfuade,  touche,  émeut, élevé  l'ame  : 
on  dit  un  auteur  éloquent ,  un  difcours  éloquent ,  un 

gelte  éloquent.  Voye^  aux  mots  Elocution  £  Elo- 
quence ,  les  qualités  que  doit  avoir  un  difcours 

éloquent.  {O) 

ELOSSITES ,  {Hijl.  nat.)  pierre  dont  on  ne  nous 

dit  rien ,  fmon  qu'en  la  portant  on  fe  guérit  des  dou- 
leurs de  tête  ;  c'eft  à  Ludovico  Dolce  que  l'on  eft  re- devable de  ce  détail. 

ELPHIN  ,  (  Géog.  mod.  )  ville  du  comté  de  Rof- 

common,  en  Irlande.  Long.  ig.  xo.  lat.  5$. 56. 

ELSEÇAITES.  Voye^  Elcesaïtes. 

ELSTER ,  {Géog.  mod.)  ville  du  cercle  de  haute- 
Saxe,  en  Allemagne  ;  elle  eft  fituée  au  confluent  de 

l'Elfter  &  de  l'Elbe.  Long.  31.20.  lat.  5 1.28. 
ELTEMAN,  {Géog.  mod.)  ville  de  Franconie,  en 

Allemagne  ;  elle  eft  fituée  fur  le  Mein.  Long.  28.  21 . 
lat.  4^.  58. 

ELU ,  adj.  electus,  choifi ,  en  Théologie,  &  fur-tout 
dans  YEcriture-fainte ,  fe  dit  des  faints  &  des  prédef- 
tinés  :  en  ce  fens  les  élus  font  ceux  que  Dieu  a  choi- 
fis ,  ou  antécedemment  ou  conféquemment  à  leurs 
mérites,  pour  leur  accorder  la  gloire  éternelle.  Voy. Prédestination. 

Dieu ,  qui  a  prédeftiné  les  élus  à  la  gloire ,  les  a 
auffi  prédeftinés  à  la  grâce  &  à  la  perféverance ,  qui 
font  les  moyens  pour  parvenir  à  la  gloire. Tome  iTt 
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Dans  un  fens  plus  général ,  les  apôtres  ont  donné 
aux  premiers  chrétiens  le  nom  d'élus,  parce  qu'ils avoient  reçu  la  grâce  de  la  vocation  au  Chriftianif- 
me.  Fbyei  Vocation.  Chambers.  {G) 

Elu,  adj.  {Jurifprud.)  eft  celui  qui  eft  choifi  pour 
remplir  quelque  place ,  ou  pour  recueillir  une  fuc- 
cefîion. 

Celui  qui  acheté  pour  autrui ,  déclare  que  c*eft 
pour  fon  ami  élû  ou  à  élire.  Voye^  Election  en ami. 

Elus  sur  le  fait  de  l'Aidé,  étoient  ceux  quî étoient  choifis  par  les  états ,  pour  affeoir  &  faire  le- 
ver les  aides  &  autres  fubfides  accordés  au  roi  par 

les  états.  Voye^  ci-devant  Election. 
Elu  CLERC.  Voye^  ci-après  Elu  du  Clergé. 
Elu  du  Clergé  ou  pour  le  Clergé  ,  étoit  une 

perfonne  choifie  par  le  clergé  de  France  ,  dans  fon 
ordre ,  pour  afTeoir  &  faire  lever  fur  tous  les  mem- 

bres du  clergé ,  la  part  que  chacun  d'eux  devoit  fup- 
porter  des  aides  &  autres  fubventions  que  le  clergé 
payoit  au  roi  dans  les  befoins  extraordinaires  de  l'é- 

tat, de  même  que  la  nobleffe  &  le  peuple.  Voye^  ce 
qui  en  eft  dit  ci-devant  au  mot  ELECTIONS ,  &  ce  qui fera  dit  au  mot  Etats. 

Elu  ,  ou  Confeiller  d'une  élection,  eft  un  des  juges qui  font  la  fonction  de  confeillers  dans  les  tribunaux 
appellés  élections.  On  donne  auffi  quelquefois  le  nom 

d'élus  à  tous  les  officiers  de  ces  tribunaux ,  c'eft-à- 
dire  au  préfident ,  lieutenant,  &  afleffeur,  de  même 

qu'aux  confeillers.  Voye-^  ci-devant  Elections. 
Elus  Conseillers  de  la  Marée.  Voyei  Elus 

de  la  Marée. 

Elus  Conseillers  de  Ville  :  ils  font  nommés 

élus  dans  des  privilèges  de  Maçon ,  accordés  par  Phi- 
lippe de  Valois  en  Février  1346  ;  ils  font  auffi  ail- 
leurs nommés  prudhommes  &  élus. 

Elus  des  Décimes  ,  étoient  les  mêmes  que  les 
élus  du  clergé  :  ils  faifoient  Fafliette  &  répartition 
des  décimes  &  autres  fubventions  payées  par  le  cler- 

gé. Fbyei  Décimes  £  Elections. 
Elu  Ecclésiastique,  étoit  celui  qui  étoit  choifi 

parle  clergé.  Voye{  ci-devant  Elu  du  Clergé. 
Elus  ou  Echevins  ,  ces  termes  étoient  autrefois 

fynonymes  en  quelques  provinces. 
Elus  des  Elections.  Foye?^  Elections. 

Elus  des  Etats  ,  c'eft-à-dire  ceux  qui  font  élus 

par  les  états  généraux  du  royaume  ou  d'une  provin- 
ce ,  pour  faire  l'affiette  &  répartition  des  importions 

que  le  pays  doit  porter.  Voy.  Elections  &  Etats.' 
Elus  sur  le  fait  des  Finances  des  aides,' 

étoient  les  mêmes  que  les  élus  fur  le  fait  de  l'aide. 
Elus  sur  le  fait  des  Gabelles  :  on  donnoit 

quelquefois  ce  nom  aux  premiers  prépofés  qui  furent 

établis  pour  avoir  l'intendance  de  la  gabelle  du  fel , 

parce  qu'ils  étoient  mis  par  élection  des  trois  états  ,! 
de  même  que  les  élus  des  aides  &  des  tailles  :  on  les 

appella  depuis  grénetiers-contrôleurs  delà  gabelle,  &c. 
ou  officiers  des  greniers  à  fel. 
Elus  Généraux;  on  donnoit  quelquefois  ce 

nom  à  ceux  qui  étoient  élus  par  les  états  généraux 

du  royaume  ou  d'une  province ,  ou  aux  généraux 
des  aides  qui  étoient  élus  par  les  trois  états  ;  dans  les 
derniers  tems  on  donnoit  ce  nom  aux  élus  de  chaque 

diocèfe ,  pour  les  diftinguer  des  élus  particuliers  qu'- 
ils commettoient  dans  chaque  ville.  Voye^  Elec- tions. 

Elus  sur  le  fait  de  la  Guerre  ,  dans  quel- 

ques ordonnances  ils  font  ainfî  appellés  par  abbré- 

viation  de  ces  termes  élus  fur  le  fait  de  l'aide  ordon- 
née pour  la  guerre. 

Elus  sur  le  fait  de  l'Imposition  foraine, 
étoient  les  perfonnes  élues  par  les  états,  qui  faifoient 

l'affiette  &c  levée  de  l'impofition  foraine.  Il  en  eft 
parlé  dans  un  règlement  de  Charles  V,  du  13  Juillet 
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1376,  &  dans  des  lettres  du  15  Novembre  1378. 
Foye{  Elections. 

Elus  des  Juifs  ,  étaient  une  ou  deux  perfonnes 
que  les  Juifs  demeurans  en  France  choififfoient  cn- 

tr'eux,  fuivant  la  permiffion  que  le  roi  Jean  leur  en avoit  donnée  au  mois  de  Mars  1360,  pour  ordonner 
faire  afTeoir  &  impofer  tailles  ou  cueillettes,  comme 
bon  leur  fembleroit ,  pour  fournir  à  leurs  dépenfes 
communes. 

Elus  La  ï  es ,  étoient  ceux  qui  étoient  choifis  par 

la  nphleffe  &  par  le  tiers  état  ?  pour  ordonner  de  l'af- 
iiete  &  levée  des  aides  &  autres  importions  avec  Y  élu 
du  clergé.  Voye^  Elections. 

Elus  de  la  Marée  ou  Conseillers  ,  c'eft  ainfi 
que  le  confeil  des  marchands  forains  de  marée  eft 
qualifié  dans  les  anciennes  ordonnances, notamment 

dans  des  lettres  de  Charles  V,  du  20  Juin  1 369  ;  c'é- 
taient eux  qui  mettaient  par  élection  les  vendeurs  de 

marée.  Voye^  le  tr.  de  la  Police  de  la  Mare ,  tome  III. 
liv.V.  cJi.  v. 

Elus  de  Mer.  Voyez  Elus  de  la  Marée. 

Elus  des  Métiers  ̂ c'étaient  les  jurés  de  chaque 
métier,  que  l'on  appelloit  ainfi  dans  quelques  villes, 
comme  à  Tournay  où  il  y  en  avoit  trois  dans  chaque 
métier;  il  en  eft  parlé  dans  des  lettres  de  Charles  V. 
du  7  Février  1365. 

Elus  sur  le  fait  des  Monnoies  ,  furent  éta- 

blis en  conséquence  d'une  ordonnance  du  roi  Jean , 
du  28  Décembre  13  55  ;  ils  étoient  différens  de  ceux 

qui  furent  établis  pour  les  aides  par  la  même  ordon- 
nance. 

Elus  sur  le  fait  des  Octrois  ou  Tailles 

DES  Villes.  Voye^  ce  qui  en  eft  dit  ci-devant  au  mot 

Elections  ,  à  l'occafion  de  l'ordonnance  du  mois 
de  Mars  1 3  3  1 ,  pour  la  ville  de  Laon. 

Elus  Particuliers  ,  étoient  d'abord  les  lieu- 
tenans  ou  commis  des  élus  de  chaque  diocèfe,  ils  fu- 

rent enfuite  érigés  en  titre  d'office  :  mais  ces  élus  par- 
ticuliers ont  été  réunis  aux  élus  généraux.  V,  Elec- 

tions. 

Elus  des  Poissonniers  de  la  Marée  fraî- 

che, c'eft  le  titre  que  l'on  donnoit  en  1 5  5 1  aux  élus 
des  marchands  de  marée.  Voy.  Elus  de  la  Marée  , 

&  la  Mare,  à  l'endroit  cité. 
Elu  de  la  Province  ,  était  une  perfonne  choi- 

fie  par  une  province ,  pour  ordonner  de  l'afïïete  & 
levée  des  tailles.  Voye^  ce  qui  en  eft  dit  au  mot  Elec- 
tion. 

Elus  ou  Prudhommes  ,  ces  termes  étoient  au- 

trefois fouvent  conjoints  &  fynonymes ,  pour  défi- 
gner  des  échevins  ou  confeillers  de  ville ,  des  élus  ou 
députés  fur  le  fait  des  aides  ou  autres  importions , 

des  jurés  de  chaque  métier. 

Elus  sur  le  fait  des  Subsides  :  quelques  or- 
donnances donnent  ce  titre  à  ceux  qui  étoient  élus 

par  les  états  pour  faire  affeoir  &  lever  les  aides ,  tail- 
les ,  Se  autres  fubfides.  Voye^  les  lettres  de  Charles  V. 

du  2.  Septembre  1370  ,  ordonriances  de  la  troijieme  race. 
Elus  pour  les  Tailles  ,  étoient  les  perfonnes 

choifies  par  les  états  en  conféquence  de  l'ordonnan- 
ce de  S.  Louis ,  pour  faire  affeoir  &  lever  la  taille. 

Voyei  Election. 
Elus  pour  les  Tailles  des  Villes  ou  pour 

les  Octrois.  Voye^au  mot  Elections  ce  qui  en 

eft  dit  à  l'occauon  du  mois  de  Mars  133 1 ,  pour  la 
ville  de  Laon.  (A  ) 

ELVAS,  (Géog.  mod.)  ville  de  l'Alentejo ,  en  Por- 
tugal :  elle  eft  fttuée  fur  une  montagne  ,  proche  de 

la  Guadiana.  Long.  11.  16.  lat.  38.  44. 

ELUL,  f.  m.  Qiift.  anc.)  mois  des  Hébreux,  qui 

revient  à  peu  près  à  notre  mois  d'Août.  Il  n'a  que 
vingt-neuf  jours.  C'eft  le  douzième  mois  de  l'année 
civile ,  &  le  fixieme  de  l'année  fainte. 
j  Le  feptieme  ou  le  neuvième  de  cq  mois  ?  les  Juifs 

e  l  y 

jeûnent  en  mémoire  de  ce  qui* arriva  après  le  retour 
de  ceux  qui  étoient  allés  confidérer  la  terre  promife. 

Le  vingt-deuxième  de  ce  mois  fe  fait  la  fête  de  la 

xylophone  ,  dans  laquelle  on  portoit  le  bois  au  tem- 

ple. Selden  prétend  qu'on  la  célebroit  le  dix-huitie- 
me  du  mois  ab.  Voye^  Ab  .6*  Xylophorie. 

Le  vingt-fixieme  du  mois  élul,  les  Juifs  font  mé- 
moire de  la  dédicace  des  murs  de  Jérufalem  par  Ne-; 

hemie.  Dicliorm.  de  la  Bible.  (G) 

ELUTRIATION ,  (Chimie.  )  opération  méchani- 

que,  employée  en  Chimie ,  qui  conlifte  à  agiter  dans 
un  grand  volume  d'eau,  un  amas  de  petits  corps  fo- 
lides  non  folubles  dans  l'eau,  afin  de  féparer  par  ce 
moyen  les  parties  les  plus  lourdes ,  qui  gagnent  les 
premières  le  fond  de  l'eau ,  des  plus  légères  qui  ref- 
tent  fufpendues  pendant  quelque  tems  dans  ce  fluide.' 
Cette  opération  eft  fur-tout  ufitée  en  Métallurgie, 
&  elle  eft  plus  connue  fous  le  nom  de  lavage.  Voye^ Lavage. 

On  employé  quelquefois  Yélutriation  en  Pharma- 

cie ;  elle  fait  partie  de  la  pulvérifation  à  l'eau.  Voyeç 
Pulvérisation  à  l'eau,  fous  le  mot  Pulvéri- 

sation, (b) 

ELW  ANGEN ,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  Soïïabe; 
en  Allemagne  ;  elle  eft  fituée  fur  le  Jart.  Long,  2.8. lat.  4g.  z. 

ELY,  (Géog.  mod.)  ville  du  comté  de  Cambridge,1 
en  Angleterre  ;  elle  eft  fituée  fur  i'Ouft.  Long.  /  7.3.5. lat.  3 2.  20. 

ELYERYSUM  ou  IMMORTELLE.  Voye^  Im- 
mortelle. 

ELYSÉES  (Champs),  Mythol.  en  latin  elyfium* 

elyfii,  elyfii  campi  (que  Virgile  caractérife  fi  bien  en 
deux  mots,  cmand  à  les  appelle  locos  lœtos,  fedefqm 
beatas) ,  étoient  félon  la  théologie  payenne ,  un  lieu 
dans  les  enfers  ,  plein  de  campagnes  admirables,  de 
prairies  charmantes  ,  Se  de  bois  délicieux ,  qui  fai- 
foient  la  demeure  des  gens  de  bien  après  leur  mort: 

Orphée ,  Hercule ,  Enée,  eurent  le  bonheur  pendant 
leur  vie,  de  voir  une  fois  ce  beau  féjour. 

A  la  droite  du  Tartare ,  difent  les  Poètes ,  fe  trou- 
ve un  chemin  qui  conduit  aux  champs  élyfées,  dans 

ces  îles  fortunées ,  oii  les  ames  de  ceux  qui  ont  bien 

vécu  pendant  cette  vie ,  joiiifTent  d'une  paix  profon«r 
de ,  &  des  plaifirs  innocens. 

Tout  ce  qui  peut  entrer  dans  les  deferiptions  les 
plus  brillantes  Se  les  plus  fleuries ,  eft  peut-être  raf- 
femblé  dans  la  peinture  des  champs  élyfées  faite  par 
Pindare  ;  du  moins  Anacréon  &  Sapho ,  Mofchus  Se 

Bion,  dont  les  écrits  font  pleins  d'images  douces  & 
riantes  ,  n'ont  rien  qui  foit  au-deffus  du  tableau  du 
poète  lyrique  de  la  Grèce  ;  cependant  Honlere  a  don- 

né le  premier  modèle  de  toutes  les  deferiptions  de 

Yélyfée,  qu'ont  fait  depuis  fous  différentes  peintures 
Virgile,  Ovide,  Tibulle,  Lucain,  Se  Claudien. 

Refte  à  favoir  en  quel  endroit  du  monde  étoit  cette 

demeure  fortunée ,  ion  origine ,  Se  l'efpace  de  tems 
que  les  ames  habitoient  ce  féjour  délicieux.  Mais 

c'eft  fur  quoi  les  fentimens  font  fort  partagés. 
Les  uns  établiffent  Yélyfée  au  milieu  des  airs  ;  d'au- 

tres ,  comme  Plutarque ,  dans  la  lune  ou  dans  le  fo* 

leil  ;  &  d'autres  au  centre  de  la  terre  ;  Platon  le  met 

fous  la  terre,  c'eft- à- dire  dans  l'hémifphere  de  la 
terre  diamétralement  oppofé  au  nôtre ,  ou  pour  le 

dire  en  d'autres  termes ,  aux  antipodes.  Homère  fem- 
ble  placer  les  champs  élyfées  au  pays  des  Cymmériens, 

que  M.  le  Clerc  croit  être  l'Epire  ;  Virgile  les  met  en 
Italie  ;  quelques  modernes  entendent  par  les  îles  for- 

tunées ,  celles  que  nous  appelions  aujourd'hui  les  Ca- 
naries; mais  elles  n'étoient  pas  connues  des  anciens, 

qui  n'ofoient  paffer  le  détroit ,  Se  qui  ne  perdoient 
point  les  côtes  de  vûe. 

Si  l'on  en  croit  quelques  autres ,  Yélyfée  étoit  le 

charmant  pays  de  la  Bétique  (aujourd'hui  la  Grena» 
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de  &  f  Andaloufie) ,  tout  y  quadre ,  félon  Bo  char  t., 
à  la  description  des  Poètes, 

Le  plus  important  efi:  de  découvrir  l'origine  de 
leurs  fables ,  touchant  le  féjour  des  ames  après  la 
mort.  On  ne  peut  douter  ici  que  la  première  notion 

des  champs  élyfées,  de  même  que  celle  de  l'enfer,  ne 
{oit  venue  d'Egypte.  Voy<\  Enfer. 

Confultez  Voffms ,  le  Clerc ,  &  autres  ;  voye^  auffi 

Jacques  Winder ,  de  vitd  funclorum jlatu  s  apud  Ethni- 
cos. 

M.  Pluche ,  dans  fon  hiffoire  du  ciel,  donne  à  cette 
fable  une  explication  affez  fimple.  Diodore  de  Sicile 

dit  que  la  fépulture  commune  des  Egyptiens  étoit 

au-delà  d'un  lac  nommé  Acherufie  ;  que  le  mort  étoit 
apporté  fur  le  bord  de  ce  lac ,  au  pié  d'un  tribunal 
compofé  de  plufieurs  juges  ,  qui  informoient  de  fes 

vie  &  mœurs.  S'il  n'avoit  pas  été  fidèle  aux  lois , 
on  jettoit  le  corps  dans  une  foffe  ou  efpece  de  voye- 

rie  qu'on  nommoit  le  Tartan.  S'il  avoit  été  vertueux, 
un  batelier  conduifoit  le  corps  au-delà  du  lac  dans 

une  plaine  embellie  de  prairies ,  de  ruiffeaux ,  de  bof- 
quets,  &  de  tous  les  agrémens  champêtres.  Ce  lieu 

fe  nommoit  élifout  ou  les  champs  élyfées  ,  c'efiV  à-dire 
pleine  fatis faction  ,  féjour  de  repos  ou  dt  joie.  Hift.  du 

ciel ,  tom.  I.  pag.  124.  &  ixG.  (6) 
Au  reffe  fi  les  Poètes  ont  varié  fur  la  fituation  des 

champs  élyfées ,  ils  ne  font  pas  plus  d'accord  fur  le 
tems  que  les  ames  y  doivent  demeurer.  Anchife  fem- 

ble  infinuer  à  Enée  fon  fils ,  qu'après  une  révolution 
de  mille  ans ,  les  ames  bûvoient  de  l'eau  du  fleuve 

Léthé ,  &  venoient  dans  d'autres  corps  ;  en  quoi  Vir- 
gile adopte  en  quelque  manière  la  fameufe  opinion 

de  la  métempfycofe  qui  a  eu  tant  de  partifans ,  &  qui 

devoit  encore  fon  origine  aux  Egyptiens.  Voy.  Mé- 
tempsycose. Add.  de      leChev.  DEJaucourT. 

ELYTROIDE ,  fub.  f.  en  Anatomie,  efi:  l'une  des 
trois  tuniques  propres  des  tefticules.  Ce  mot  vient 

du  grec  êAulpof  ,  vagina,  guaine ,  &  t7hç}  forme. 
Uélytroïde  efi,  la  féconde  des  tuniques  propres  des 

tefticules  :  elle  reffemble  à  une  guaine ,  ce  qui  la  fait 
nommer  auffi  vaginale  par  quelques  auteurs  :  elle  efi: 

formée  par  la  dilatation  de  la  production  du  péri- 

toine ;  fa  furface  interne  efi:  tapiffée  d'une  membra- 
ne particulière  très-fine ,  qui  forme  une  efpece  de 

diaphragme  qui  empêche  la  communication  entre 
la  guaine  du  cordon  fpermatiqne  &  la  capfule  ou 

tunique  vaginale  du  tefticule  ;  &  l'externe  efi:  cellu- 
laire ,  ce  qui  la  rend  d'autant  plus  adhérente  à  la 

première  des  tuniques  propres ,  qui  fe  nomme  éry- 
îhroïds.  Foyei  ERYTHROÏDE.  (X) 

E  M  . 

*  EMACURIES ,  f.  f.  (  Myth.  )  fêtes  qui  fe  céle- 
broient  à  Lacédémone  au  tombeau  de  Pélops  ;  là 

de  jeunes  garçons  fe  foiietoient  jufqu'à  ce  que  le  tom- 
beau fût  arrofé  de  leur  fang.  Voilà  des  fêtes  qui  fe 

fentent  bien  du  caractère  dur  &  aufière  du  peuple. 
Foyei  FÊTES. 

EM  AGE ,  f.  m.  (Comm.)  ancien  droit  qui  fe  levé 

fur  le  fel  en  quelques  endroits  de  Bretagne ,  &  par- 
ticulièrement dans  les  bureaux  de  la  prévôté  de  Nan- 

tes. La  pancarte  de  cette  prévôté  porte  ,  que  le  roi 
&  duc  prend  fur  les  fels  de  Poitou  le  fixieme  denier 

du  prix  que  fe  monte  l'ancienne  coutume  appellée 
image.  Dict,  de  Comm.  &  de  Trév.  Voyez  Varticle  Sel. 
(G) 

*  EMAIL ,  f.  m.  (Art  mich.)  branche  de  l'art  de  la 
Verrerie.  V émail  efi:  une  préparation  particulière  du 
verre ,  auquel  on  donne  différentes  couleurs,  tantôt 
en  lui  confervant  une  partie  de  fa  tranfparence,  tan- 

tôt en  la  lui  ôtant  ;  car  il  y  a  des  émaux  tranfparens,- 

&  des  émaux  opaques.  Voye^  4  l'article  VERRERIE  , Vart  d$  çolonr  U  verre. 

Les  auteurs  diffinguent  trois  fortes  émaux  :  ceux: 
qui  fervent  à  imiter  &  contrefaire  les  pierres  pré- 

cieulés  ;  voye{  Pierre  précieuse  :  ceux  qu'on  em- 
ployé dans  la  peinture  fur  Y  émail;  &  ceux  dont  les 

Emailleurs  à  la  lampe  font  une  infinité  de  petits  ou* 
vrages,  tels  que  des  magots,  des  animaux ,  des  fleurs, 

des  aigrettes ,  des  poudres  brillantes ,  &.c.  Ils  préten- 

dent-que  ces  émaux  font  les  mêmes  pour  le  fond  ,  &C 

que  s'ils  différent,  ce  n'elt  que  par  les  couleurs  ci  la 
tranfparence. 

Le  P.  Kircher  efi  un  des  premiers  qui  ait  parlé  de 

la  peinture  en  émail.  Voye^  ce  qu'il  en  dit  dans  fon 
mundus  fubterraneus  ,  ouvrage  de  génie  ,  mais  dont 

le  mérite  efi:  un  peu  rabaiffé  par  le  mélange  du  vrai 
&  du  faux. 

On  a  cru  pendant  long-tems,  que  la  peinture  en- 
caufiique  des  anciens  étoit  la  même  chofe  que  no- 

tre peinture  en  émail.  Ce  fait  commence  à  devenir 

très-douteux.  Voye^  l'article  ENCAUSTIQUE. 

Il  efi:  vrai  que  les  anciens  ont  connu  l'art  de  la 
Verrerie ,  &  qu'ils  ont  poffédé  le  fecret  de  porter  des 
couleurs  dans  le  verre  ;  ce  qui  conduifoit  naturelle- 

ment à  la  peinture  en  émail;  mais  il  ne  paroît  point 

qu'ils  y  foient  arrivés.  Ils  touchoient  à  beaucoup 
d'autres  découvertes  que  nous  avons  faites ,  de  mê- 

me que  nous  touchons  à  beaucoup  d'autres  que  nous 
bifferons  à  faire  à  nos  neveux ,  qui  ne  s'étonneront 

pas  qu'elles  nous  ayent  échappé ,  s'ils  ont  un  peu 
de  philofophie. 

Nous  allons  donner  en  premier  lieu  la  manière  de 

faire  les  émaux ,  d'après  Neri  &  Kunckel  ;  nous  ex* 
pliquerons  enfuite  la  manière  de  les  employer  ,  ou 

le  travail  de  l'émailleur,  que  nous  diviferons  en  trois 

parties ,  l'art  de  peindre  fur  V émail ,  l'art  d'employer 
les  émaux  clairs  ou  tranfparens,  &  l'art  de  fouffler  1'*» mail  à  la  lampe. 

I.  De  la  préparation  des  émaux.  Kunckel  qui  fe 

connoiffoit  en  ouvrages  de  Chimie  ,  faifoit  le  plus 

grand  cas  de  l'art  de  la  verrerie  de  Neri.  Il  s'efi:  don- 
né la  peine  d'éprouver  tous  les  procédés  que  Neri  a 

preferits  dans  ce  traité  ,  &  il  a  trouvé  dans  le  livre 

des  émaux  en  particulier  tant  d'exactitude ,  qu'il  ne 
balance  point  à  dire  que  quand  Neri- ne  nous  auroit 
laiffé  que  ce  morceau  ,  il  mériteroit  la  réputation 

qu'il  s'efi:  acquife.  C'efi  à  M.  le  baron  d'Hoiback  que 
nous  devons  la  traduction  de  l'ouvrage  de  Neri ,  des 
notes  de  Merret ,  du  commentaire  de  Kunckel ,  ô£ 

de  plufieurs  autres  morceaux  intéreffans ,  qui  for- 

ment enfemble  un  volume  in-40.  très-confidérable  > 
d'où  nous  allons  extraire  la  première  partie  de  cet 
article. 

Préparer  une  matière  commune  pour  toutes  fortes  a"!- 
maux.  Prenez  trente  livres  de  plomb  &  trente  li- 

vres d'étain  bien  purs  ;  faites  calciner ,  paffez  les 

chaux  au  tamis ,  rempliffez  d'eau  claire  un  vaiffeau 
de  terre  verniffé  ,  faites  -  y  bouillir  les  chaux  ;  lors- 

qu'elles auront  un  peu  bouilli ,  retirez  le  vaiffeau  de 
deffus  le  feu,  &  verfez  l'eau  par  inclination,  elle 
entraînera  avec  elle  la  partie  la  plus  fubtile  des 

chaux.  Verfez  de  nouvelle  eau  fur  les  chaux  qui  rel- 
teront  au  fond  du  vaiffeau,  faites  bouillir  comme 

auparavant ,  &  décantez;  réitérez  la  même  manœu- 

vre jufqu'à  ce  que  l'eau  n'entraîne  plus  aucune  por- 
tion des  chaux.  Alors  prenez  ce  qui  en  reftera  ait 

fond  du  vaiffeau  ,  &  le  récalcinez  ;  opérez  fur  ces 
métaux  calcinés  derechef,  ou  fur  ces  fécondes  chaux, 

comme  vous  avez  opéré  fur  les  premières.  Quant  à 

l'eau  qui  s'efi:  chargée  fuccefiivement  de  la  partie  la 
plus  fubtile  de  la  chaux,  faites-la  évaporer  à  un  feu, 

que  vous  obferverez  fur-tout  de  rallentir  fur  la  fin  ; 

ians  cette  précaution ,  vous  rifquerez  de  tacher  la 

partie  de  la  chaux  qui  touchera  le  fond  du  vaiffeau. 
Prenez  de  cette  chaux  fi  déliée  tk  de  la  fritte  de 

tarfe  ou  caillou  blanc ,  que  vous  broyerez  &  tami- 
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ferez  avec  foin ,  de  chacune  cinquante  livres  ;  de  fel 
de  tartre  blanc  huit  onces  :  mêlez  ces  matières  ;  ex- 
pofez-les  au  feu  pendant  dix  heures  ,  dans  un  pot 
•neuf  de  terre  cuite  ;  retirez -les  enfuite ,  &  les  pul- 
vérifez  ;  ferrez  cette  poudre  dans  un  lieu  fec ,  &  la 
tenez  à  couvert  de  toute  ordure  ;  ce  fera  la  bafe  com- 

mune de  tous  les  émaux. 

Kunckel  fubftitue  aux  huit  onces  de  fel  de  tartre 

huit  onces  de  potaffe  purifiée  à  plufieurs  reprifes,  & 

dégagée  le  plus  exactement  qu'il  eft  pofîlble  de  tou- tes faletés. 

Faire  un  émail  blanc  de  lait.  Prenez  de  la  matière 

commune  pour  tous  les  émaux,  fix  livres  ;  de  ma- 

gnéfie quarante-huit  grains  :  mettez  le  mélange  dans 
un  pot  vernilTé  blanc  ;  faites-  le  fondre  au  fourneau 

à  un  feu  clair,  fans  fumée ,  d'un  bois  de  chêne  bien 

fec ,  la  fufion  fe  fera  promptement.  Lorfqu'elle  fera 
parfaite ,  verfez  le  mélange  dans  une  eau  bien  clai- 

re ,  qui  l'éteigne  &  la  purifie  ;  réitérez  toute  cette 
manœuvre  trois  fois  de  fuite.  Lorfque  vous  aurez  re- 

mis le  mélange  au  feu  pour  la  quatrième  fois ,  voyez 

s'il  vous  paroît  blanc  ;  fi  vous  lui  trouvez  un  œil  ver- 
dâtre,  ajoûtez-y  un  peu  de  magnéfie  :  cette  addition 
convenablement  faite  j  lui  donnera  la  blancheur  de 
lait. 

_  Libavius  &  Porta  compofent  cet  émail  d'une  par- 
tie de  plomb  calciné,  de  deux  parties  de  chaux  d'é- 

tain ,  &  de  deux  fois  autant  de  verre. 

Kunckel  veut  abfolument  qu'on  y  employé  la 
magnéfie ,  mais  qu'on  en  faffe  l'addition  petit-à-pe- 

tit ;  obfèrvant  de  n'en  pas  rendre  la  dofe  trop  forte , 
parce  qu'elle  ne  fe  confume  pas ,  &  qu'elle  donne  au 
verre  une  couleur  de  pêcher  pâle. 

Autre  émail  blanc.  Prenez  d'antimoine  &  de  nitre 
bien  mêlés  &  bien  broyés,  de  chacun  douze  livres; 
de  la  matière  du  verre  commun,  cent  foixante  & 
feize  livres  :  mêlez  exactement  le  tout  ;  faites  calci- 

ner le  mélange  au  fourneau ,  &  le  réduifez  en  fritte , 

ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  faites  un  régule  d'an- 
timoine avec  de  l'antimoine  crud  &  du  nitre ,  com- 

me la  Chimie  le  preferiu  Ce  régule  mêlé  au  verre , 
vous  donnera  un  émail  blanc  &  propre  à  recevoir 
toutes  fortes  de-  couleurs. 

Kunckel  qui  preferit  ce  procédé ,  dit  que  pour 
employer  cet  émail  il  faut  le  réduire  en  une  poudre 
fine,  en  le  broyant  pendant  vingt-quatre  heures  avec 
du  vinaigre  diftillé  ;  que  cette  attention  le  difpofe  à 

entrer  facilement  en  fufion  :  mais  que  pour  l'appli- 
quer ,  il  faut  l'humecter  d'eau  de  gomme ,  &  com- 

mencer par  tracer  tout  ce  qu'on  voudra  colorer  avec 
la  couleur  noire,  ou  le  rouge  brun ,  ou  Y  émail  même, 
ce  qui  vaut  encore  mieux. 

Faire  un  émail  bleu  turquin.  Prenez  de  la  matière 
commune  pour  tous  les  émaux  ,  fix  livres  :  mettez 
dans  un  pot  de  terre  vernhTé  en  blanc  ,  faites  fon- 

dre, purifiez  par  l'extinction  dans  l'eau ,  ajoutez  trois 
onces  d'écaillés  de  cuivre  calcinées  par  trois  fois  ; 
prenez  quatre-vingt-feize  grains  de  fafre,  &  quaran- 

te-huit grains  de  magnéfie ,  réduifez  en  poudre  ces 
deux  derniers  ingrédiens  ,  mêlez  bien  les  poudres  ; 
faites-en  quatre  parties,  ajoutez-les  à  la  matière 
commune  des  émaux  à  quatre  reprifes  différentes. 
Remuez  bien  le  mélange  ;  fi  la  couleur  vous  paroît 
belle ,  le  procédé  fera  fini  ;  fi  au  contraire  vous  la 

trouvez  trop  foible  ou  trop  forte ,  vous  l'affoiblirez 
par  l'addition  d'un  peu  de  la  matière  commune  des 
émaux  :  pour  la  fortifier ,  vous  vous  fervirez  du  fafre, 
&  le  plus  ou  le  moins  de  matières  colorantes  vous 
donnera  différentes  teintes. 

Faire  un  émail  bleu  d'azur.  Prenez  quatre  livres  dV- 
mail  blanc ,  deux  onces  de  fafre,  quarante-huit  grains 

d'œs  uflum  calciné  par  trois  fois  :  mêlez  bien  ces  pou- 
dres. Expofez  le  mélange  au  fourneau  de  verrerie , 

dans  un  pot  verniffé  blanc  ;  quand  il  vous  paroîtra 
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bien  fondu  &  bien  purifié ,  éteignez-le  dans  Peau  ? 
&  le  procédé  fera  fini. 

Kunckel  preferit  de  faire  fondre  à  la  fois ,  dix,1 
vingt ,  trente  livres  d'émail ,  de  les  éteindre  dans 
l'eau ,  de  les  faire  fondre  derechef,  Se  de  les  garder 
pour  l'ufage  qu'il  preferit  de  la  manière  fuivante  ; 
après  avoir  averti  que  le  procédé  de  Neri  eft  excel- 

lent ,  &  que  fi  l'on  ne  réuflit  pas ,  fur -tout  dans  les 
couleurs  où  il  entre  du  fafre ,  c'eft  que  la  qualité  de 
cette  matière  varie,  &  que  toute  la  chimie  des  émaux 

demande  un  grand  nombre  d'effais. 
Pour  avoir  différentes  teintes ,  il  faut,  félon  Kunc- 

kel ,  prendre  d'abord  un  verre  clair  &  tranfparent  ; mettre  un  grain  de  magnéfie  fur  une  once  de  verre  % 
en  faire  autant  avec  le  fafre ,  &  voir  la  couleur  ré- 
fultante  ;  puis  deux  grains  de  magnéfie ,  &c. 

Faire  un  émail  verd.  Prenez  quatre  livres  de  fritte 
$  émail:  mettez  dans  un  pot  de  terre  vernilTé  blanc  , 
faites  fondre  &  purifier  au  feu  pendant  dix  à  douze 

heures ,  éteignez  dans  l'eau ,  remettez  au  feu;  quand 
la  matière  fera  en  fufion  ,  ajoutez  deux  onces  d'ees 

uflum,  &  quarante -huit  grains  d'écaillés  de  fer  :  le 
tout  bien  broyé  &  bien  mêlé  ,  ajoûtez  ce  mélange 
de  poudres  à  trois  reprifes  &  petit -à- petit,  remuez 
bien  :  cela  fait ,  vous  aurez  un  bel  émail  verd  à  pou- 

voir être  mis  fur  l'or. Autre  émail  verd.  Prenez  fix  livres  de  la  matière 

commune  des  émaux  ,  ajoûtez-y  trois  onces  de  fer- 

ret  d'Efpagne ,  &  quarante-huit  grains  de  fafran  de Mars,  le  tout  bien  broyé;  mettez  ce  mélange  dans 

un  pot  verniffé  à  l'ordinaire ,  purifiez-le  en  l'étei- 
gnant dans  l'eau  ;  après  l'extinftion ,  faites  fondre derechef. 

Autre  émail  verd.  Mettez  au  feu  quatre  livres  dV- 

mail ,  faites  fondre ,  &  purifiez  à  l'ordinaire  ;  faites 
fondre  derechef  ;  ajoûtez  à  trois  reprifes  la  poudre 

fuivante,  compofée  de  deux  onces  d'œs  uflum  &  de 
qnarante-huit  grains  de  fafran  de  Mars,  le  tout  bien 
pulvérifé  &  bien  mélangé. 

Faire  un  émail  noir.  Prenez  quatre  livres  de  la  ma- 
tière commune  des  émaux  ;  de  fafre  &  de  magnéfie 

de  Piémont  >  de  chacun  deux  onces  :  mettez  ce  mé- 

lange au  fourneau  dans  un  pot  verniffé ,  afin  qu'il  fe 
purifie.  Prenez  le  pot  plus  grand  qu'il  ne  le  faudrait; 
eu  égard  à  la  quantité  des  matières ,  afin  qu'elles 
puiffent  fe  gonfler  fans  fe  répandre;  éteignez  dans 

l'eau,  remettez  au  feu,  formez  des  gâteaux. 
Autre  émail  noir.  Prenez  de  la  fritte  d'émail,  fix 

livres  ;  du  fafre,  du  fafran  de  Mars  fait  au  vinaigre,' 
&  du  ferret  d'Efpagne ,  de  chacun  deux  onces  :  met- 

tez le  mélange  dans  un  pot  verniffé ,  &  achevez  le 
procédé  comme  les  précédens. 

Autre  émail  noir.  Prenez  de  la  matière  commune 
des  émaux ,  quatre  livres  ;  de  tartre  rouge ,  quatre 
onces  ;  de  magnéfie  de  Piémont  préparée ,  deux  on- 

ces :  réduifez  le  tout  en  une  poudre  fine.  Mêlez  bien 
cette  poudre  à  la  matière  commune  des  émaux;  met- 

tez le  mélange  dans  un  pot  verniffé ,  de  manière  qu'il 
refte  une  partie  du  pot  vuide ,  &  achevez  le  procédé 
comme  les  précédens. 

Faire  un  émail  purpurin.  Prenez  de  fritte  ̂  émail 

quatre  livres ,  de  magnéfie  deux  onces  ;  mettez  le 

mélange  au  feu  dans  un  pot ,  dont  il  refte  une  gran- 
de partie  vuide. 
Kunckel  obferve  que  la  dofe  de  deux  onces  dé 

magnéfie  fur  quatre  livres  de  fritte  eft  forte ,  &  que 
la  couleur  pourra  venir  foncée  ;  mais  il  ajoute  qu'il 
eft  prefqu'impoffible  de  rien  preferire  d'exact  fur  les 
dofes ,  parce  que  la  qualité  des  matières ,  la  nature 
des  couleurs,  &  les  accidens  du  feu,  occafionnent 

de  grandes  variétés. 
Autre  émail  purpurin.  Prenez  de  la  matière  com- 

mune des  émaux ,  fix  livres  ;  de  magnéfie ,  trois  on- 

ces \  d'écaillés  de  cuivre  calcinées  par  trois  fois,  fix 
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.  onces  :  mêlez  exactement ,  réduifez  en  poudré ,  & 

procédez  comme  ci-deffus. 

'  Le  fuccès  de  ce  procédé  dépend  furtout  de  la  qua- 
lité de  la  magnéfie ,  &  de  la  conduite  du  feu.  Trop  de 

feu  efface  les  couleurs  ;  6c  moins  la  magnéfie  a  de 

qualité,  plus  il  en  faut  augmenter  la  dofe. 
Faire  un  email  jaune.  Prenez  de  la  matière  com- 

mune de  X email ,  ûx  livres  ;  de  tartre  trois  onces  , 

de  magnéfie  foixante  &  douze  grains  :  mêlez  &  in- 

corporez bien  ces  matières  avec  celle  de  l' émail  ;  & 
procédant  comme  ci-deffus  ,  vous  aurez  un  émail 

jaune  bon  pour  les  métaux,  à  l'exception  de  l'or,  à 
moins  qu'on  ne  le  foûtienne  par  d'autres  couleurs. 

Kunckel  avertit  que ,  fi  on  lanTe  trop  long  -  tems 

au  feu ,  le  jaune  s'en  ira  ;  qu'il  ne  faut  pas  pour  cette 
couleur  un  tartre  pur  &  blanç ,  mais  un  tartre  fale  & 

groffier  ;  &  que  fa  coutume  eft  d'y  ajouter  un  peu  de 
cette  poudre  jaune  qu'on  trouve  dans  les  vieux  chê- 

nes, &  au  défaut  de  cette  poudre,  un  peu  de  char- 
bon pilé. 

Faire  un  émail  bleu.  Prenez  d'oripeaU  calciné  deux 
onces  ,  de  fafre  quarante  -  huit  grains  ;  réduifez  en 
poudre ,  mêlez  les  poudres,  répandez-les  dans  quatre 
livres  de  la  matière  commune  des  émaux ,  &  ache- 

vez comme  ci-deffus. 
Faire  un  émail  violet.  Prenez  de  la  matière  com- 

mune des  émaux  ûx  livres ,  de  magnéfie  deux  onces , 

d'écaillés  de  cuivre  calcinées  par  trois  fois  quaran- 
te-huit grains ,  &  achevez  comme  ci-deffus. 

Kunckel  dit  fur  les  deux  derniers  émaux ,  qu'ils 

donnent  l'aigue-marine  ;  il  preferit  le  fafre  feul  pour 
le  bleu,  &  il  veut  qu'on  y  ajoute  un  peu  de  magné- 
lie  pour  le  violet  :  mais  il  fe  rétracte  enfuite  ;  il  ap- 

prouve les  deux  procédés  de  Neri  :  il  ajoute  feule- 

ment qu'il  importe  pour  ces  deux  couleurs  de  reti- 
rer du  feu  à  propos  ;  obfervation  générale  pour  tou- 
tes les  autres  couleurs. 

Ces  émaux  viennent  de  Venife  ou  de  Hollande  ; 

ils  font  en  petits  pains  plats  de  différentes  grandeurs. 
Ils  ont  ordinairement  quatre  pouces  de  diamètre,  & 

quatre  à  cinq  lignes  d'épaiffeur.  Chaque  pain  porte 
empreinte  la  marque  de  l'ouvrier  :  cette  empreinte 
fe  donne  avec  un  gros  poinçon  ;  c'eft  ou  un  nom  de 
Jefus  ,  ou  un  foleil ,  ou  une  fyrene ,  ou  un  fphynx , 
ou  un  finge,  &c. 

II.  L'art  de  peindre  fur  F  émail.  L'art  d'émailler  fur 
la  terre  eft  ancien.  Il  y  avoit  au  tems  de  Porfenna 
roi  des  Tofcans ,  des  vafes  émaillés  de  différentes 

figures.  Cet  art ,  après  avoir  été  lcng-tems  brut ,  fit 

tout- à -coup  des  progrès  furprenans  à  Faenza  &c  à 

Caftel-Durante ,  dans  le  duché  d'Urbin.  Michel  Ange 
&  Raphaël  floriffoient  alors  :  aufîi  les  figures  qu'on 
remarque  fur  les  vafes  qu'on  émailloit,  font-elles  in- 

finiment plus  frappantes  par  le  deffein,  que  par  le  co- 
loris. Cette  efpece  de  peinture  étoit  encore  loin  de 

ce  qu'elle  devoit  devenir  un  jour  ;  on  n'y  employoit 
que  le  blanc  &  le  noir ,  avec  quelques  teintes  légè- 

res de  carnation  au  vifage  &  à  d'autres  parties  :  tels 

font  les  émaux  qu'on  appelle  de  Limoges.  Les  pièces 
qu'on  faifoit  fous  François  I.  font  très-peu  de  cho- 

ie ,  fi  on  ne  les  eftime  que  par  la  manière  dont  elles 
font  coloriées.  Tous  les  émaux  dont  on  fe  fer  voit , 

tant  fur  l'or  que  fur  le  cuivre ,  étoient  clairs  &  tranf- 
parens.On  couchoit  feulement  quelquefois  des  émaux 

épais ,  féparément  &  à  plat ,  comme  on  le  pratique- 

roit  encore  aujourd'hui  fi  l'on  fe  propofoit  de  former 
un  relief.  Quant  à  cette  peinture  dont  nous  nous 
propofons  de  traiter ,  qui  confifte  à  exécuter  avec 
des  couleurs  métalliques  ,  auxquelles  on  a  donné 
leurs  fondans,  toutes  fortes  de  fujets,  fur  une  pla- 

que d'or  ou  de  cuivre  qu'on  a  émaillée  &  quelque- fois contre-émaillée  ,  elle  étoit  entièrement  ignorée. 
On  en  attribue  l'invention  aux  François.  L'opinion 

générale  eft  qu'ils  ont  les  premiers  exécuté  fur  l'or 

E  M  à 

des  portraits  auffi  beaux ,  aufti  finis ,  &  àtiffi  vivans 

que  s'ils  avoient  été  peints  ou  à  l'huile  ou  en  migna- 
ture.  Ils  ont  même  tenté  des  fujets  d'hiftoire ,  qui  ont 
au  moins  cet  avantage  que  l'éclat  en  eft  inaltérable. 

L'ufage  en  fut  d'abord  confacré  au  bijou.  Les  Bi- 
joutiers en  firent  des  fleurs  &  de  la  mofaïque  où  l'On 

voyoit  des  couleurs  briHantës  ,  employées  contre 

toutes  les  règles  de  l'art,  captiver  les  yeux  par  le feul  charme  de  leur  éclat. 

La  connoifiance  de  la  manoeuvre  produhlt  une 

forte  d'émulation,  qui,  pour  être  affez  ordinaire,  n'en 
eft  pas  moins  précieufe  ;  ce  fut  de  tirer  un  meilleur 

parti  des  difficultés  qu'on  avoit  furmontéês ,  en  pro- 
duifant  des  ouvrages  plus  raifonnablés  &  plus  par- 

faits. Quand  il  n'y  eut  plus  démérite  à  éniailler pure- 
ment &  fimplement,  on  fongea  à  peindre  en  émail; 

les  Joailliers  fe  firent  peintres ,  d'abord  copiftes  des 
ouvrages  des  autres,  enfuite  imitateurs  de  la  nature* 

Ce  fut  en  163  2  qu'un  orfèvre  de  Châteaudun,  qui 
entendoit  très-bien  l'art  d'employer  les  émaux  clairs 
&  tranfparens ,  fe  mit  à  chercher  l'autre  peinture , 

qu'on  appellera  plus  exactement  peinture  fur  T émail quV/z  émail;  &  il  parvint  à  trouver  des  couleurs, 

qui  s'appliquoient  fur  un  fond  émaillé  d'une  feule 
couleur,&  fe  parfondoient  au  feu.  Il  eut  pour  difciple 
un  nommé  Gribalin  :  ces  deux  peintres  communiquè- 

rent leur  fecret  à  d'autres  artiftes  qui  le  perfection- 
nèrent, &  qui  pouffèrent  la  peinture  en  émail  jus- 

qu'au point  où  nous  la  poffédons  aujourd'hui.  L'or- 
févre  de  Châteaudun  s'appelloit  Jean  Toutin. 

Le  premier  qui  fe  diftingua  entre  ces  artiftes ,  fut 

l'orfèvre  Dubié  qui  logeoit  aux  galeries  du  louvre. 
Peu  de  tems  après  Dubié  ,  parut  Morliere  :  il  étoit 
d'Orléans.  Il  travailloit  à  Blois.  Il  borna  fort  talent 
à  émailler  des  bagues  &  des  boîtes  de  montre.  Ce 

fut  lui  qui  forma  Robert  Vouquer  de  Blois,  qui  l'em- 
porta fur  fes  prédéceffeurs  par  la  beauté  des  couleurs 

qu'il  employa ,  &  par  la  connoifiance  qu'il  eut  du deffein.  Vouquer  mourut  en  1670.  Pierre  Chartier 
de  Blois  lui  fuccéda ,  &  peignit  des  fleurs  avec  quel» 

que  fuccès, 
La  durée  de  îa  peinture  en  email,  fon  luftre  per- 

manent, la  vivacité  de  fes  couleurs,  la  mirent  alorâ 

en  grand  crédit  :  on  lui  donna  fur  la  peinture  en  mi- 
gnature  une  préférence ,  quelle  eût  fans  doute  con- 

fervée ,  fans  les  connoiffances  qu'elle  fuppofe ,  la  pa- 
tience qu'elle  exige ,  les  accidens  du  feu  qu'on  né 

peut  prévoir  ,  &  la  longueur  dti  travail  auquel  il 

faut  s'affujettir.  Ces  raifons  font  fi  fortes  ,  qu'on 
peut  affûrer  fans  craindre  de  fe  trompe* ,  qu'il  y  au- 

ra toujours  un  très-petit  nombre  de  grands  peintres 
en  émail;  que  les  beaux  ouvrages  qui  fé  feront  eri 
ce  genre  feront  toujours  très-rares  &  très-précieux, 
&  que  cette  peinture  fera  long  tems  encore  fur  le 
point  de  fe  perdre  ;  parce  que  la  recherche  des  cou- 

leurs prenant  un  tems  infini  à  ceux  qui  s'en  occu- 
pent ,  &  les  fuccès  ne  s'obtenant  que  par  des  expé- 

riences coûteufes  &  réitérées ,  on  continuera  d'en 

faire  un  fecret.  C'eft  pour  cette  raifort  que  nous  in- 
vitons ceux  qui  aiment  les  Arts ,  &  que  leur  état  ôt 

leur  fortune  ont  élevés  au-deffus  de  toute  confidéra- 

tion  d'intérêt,  de  publier  fur  la  compofition  des  cou- 
leurs propres  pour  la  peinture  de;  V émail  ôc  de  la 

porcelaine  ,  ce  qu'ils  peuvent  en  connoître  ;  ils  fe 
feront  beaucoup  d'honneur ,  &  ils  rendront  un  fer* 
vice  important  à  la  Peinture.  Les  peintres  fur  IV- 
mail  ont  une  peine  incroyable  à  compléter  leur  palet* 

te  ;  &  quand  elle  eft  à  peu  près  complète ,  ils  crai- 

gnent toujours  qu'un  accident  ne  la  dérange,  ou  que 
quelques  couleurs  dont  ils  ignorent  la  compofition  $ 

&  qu'ils  employent  avec  beaucoup  de  fuccès ,  ne 
viennent  à  leur  manquer.  Il  m'a  paru,  par  exemple^ 
que  des  rouges  de  Mars  qui  euffent  de  l'éclat  &  de 
la  fixité  étoient  très-rares,  Comment  un  Art  fe  per* 
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fectionnera-t-il ,  lorfque  les  expériences  d'un  artifte 
ne  s'ajouteront  point  aux  expériences  d'un  autre  ar- 

tifte ,  &  que  celui  qui  entrera  dans  la  carrière  fera 
obligé  de  tout  inventer ,  &c  de  perdre  à  chercher  des 

couleurs ,  un  tems  précieux  qu'il  eût  employé  à  pein- dre ? 

On  vit  immédiatement  après  Pierre  Chartier ,  plu- 
fieurs artiftes  fe  livrer  à  la  peinture  en  émail.  On  fit 

des  médailles  :  on  exécuta  un  grand  nombre  de  pe- 
tits ouvrages  :  on  peignit  des  portraits.  Jean  Petitot 

&  Jacques  Bordier  en  apportèrent  d'Angleterre  de  fi 
parfaits  &c  défi  parfaitement  coloriés,  que  deux  bons 

peintres  en  mignature  ,  Louis  Hance  &  Louis  de 
Guernier  ,  tournèrent  leur  talent  de  ce  côté.  Ce 

dernier  fe  livra  à  la  peinture  en  émail  avec  tant  d'ar- 

deur &  d'opiniâtreté  ,  qu'il  l'eût  fans  doute  portée 

au  point  de  perfection  qu'elle  pouvoit  atteindre,  s'il 
eût  vécu  davantage.  Il  découvrit  cependant  plu- 

fieurs teintes  ,  qui  rendirent  fes  carnations  plus  bel- 
les que  fes  prédécefleurs  ne  les  avaient  eues.  Que 

font  devenues  ces  découvertes  ? 

Mais  s'il  efl  vrai,  dans  tous  les  Arts ,  que  la  dif- 
tance  du  médiocre  au  bon  eft  grande,  &c  que  celle 

du  bon  à  l'excellent  eft  preiqu'infinie  ,  ce  font  des 
vérités  fingulierement  frappantes  dans  la  peinture 
en  émail.  Le  degré  de  perfection  le  plus  léger  dans 

le  travail ,  quelques  lignes  de  plus  ou  de  moins  fur 

le  diamètre  d'une  pièce ,  confirment  au-delà  d'une 
certaine  grandeur  des  différences  prodigieufes. 

Pour  peu  qu'une  pièce  foit  grande ,  il  efl  prefque 
impoftibie  de  lui  conferver  cette  égalité  de  fuperfi- 

cie ,  qui  permet  feule  de  jouir  également  de  la  pein- 
ture de  quelque  côté  que  vous  la  regardiez.  Les 

dangers  du  feu  augmentent  en  raifon  des  furfaces. 
M.  Rouquet ,  dont  je  ne  penfe  pas  que  qui  que  ce 
foit  recule  le  jugement  dans  cette  matière  ,  prétend 

même,  dans  Ion  ouvrage  de  V 'état  des  Arts  en  Angle- 
terre ,  que  le  projet  d'exécuter  de  grands  morceaux 

en  émail ,  eft  une  preuve  décifive  de  l'ignorance  de 
l'artifte  ;  que  ce  genre  de  peinture  perd  de  fon  mé- 

rite ,  à  proportion  qu'on  s'éloigne  de  certaines  limi- 

tes ;  que  Tartine  n3a  plus  au-delà  de  ces  limites  la 
même  liberté  dans  l'exécution ,  &  que  le  fpectateur 

feroit  plutôt  fatigué  qu'amulé  parles  détails,  quand 
même  il  arriveroit  à  l'artifte  de  réuflir. 

Jean  Petitot  né  à  Genève  en  1607,  mourut  à  Ve- 

vay  en  1 69 1 .  Il  fe  donna  des  peines  incroyables  pour 

perfectionner  fon  talent.  On  dit  qu'il  dut  fes  belles 
couleurs  à  un  habile  chimifte  avec  lequel  il  travailla, 
mais  on  ne  nomme  point  ce  chimifte.  Cependant 

c'eft  l'avis  de  M.  Rouquet  :  Petitot,  dit-il,  n'eût  ja- 
mais mis  dans  fes  ouvrages  cette  manœuvre  fi  fine 

&  fi  féduifante ,  s'il  avoit  opéré  avec  les  fubftances 
ordinaires.  Quelques  heureufes  découvertes  lui  four- 

nirent les  moyens  d'exécuter  fans  peine  des  chofes 
furprenantes  que ,  fans  le  fecours  de  ces  découver- 

tes, les  organes  les  plus  parfaits,  avec  toute  l'a- 
dreffe  imaginable ,  n'auroient  jamais  pû  produire. 
Tels  font  les  cheveux  que  Petitot  peignoit  avec  une 

légèreté  dont  les  inftrumens  &  les  préparations 

ordinaires  ne  font  nullement  capables.  S'il  eft  vrai 
que  Petitot  ait  eu  des  moyens  méchaniques  qui  fe 
ioient  perdus,  quel  regret  pour  ceux  qui  font  nés 
avec  un  goût  vif  pour  les  Arts ,  Ô£  qui  ièntent  tout 

le  prix  de  la  perfection  ! 

Petitot  copia  plufieurs  portraits  d'après  les  plus 
grands  maîtres  :  on  les  conferve  précieufement.  Van- 
deik  fe  plut  à  le  voir  travailler ,  &  ne  dédaigna  pas 

quelquefois  de  retoucher  fes  ouvrages. 
Louis  XIV.  &  fa  cour  employèrent  long-tems  fon 

pinceau.  Il  obtint  une  penfion  confidérable  &  un  lo- 

gement aux  galeries  ,  qu'il  occupa  jufqu'à  la  révo- 
cation de  l'édit  de  Nantes.  Ce  fut  alors  qu'il  fe  retira 

gians  fa  patrie. 
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Bordîer  fon  beau -frère ,  auquel  il  s'étoit  affocié, 
peignoit  les  cheveux  ,  les  draperies ,  &  les  fonds  ; 
Petitot  fe  chargeoit  toujours  des  têtes  &  des  mains. 

Ils  traitèrent  non-feulement  le  portrait,  mais  en- 
core Thiftoire.  Ils  vécurent  fans  jaloufie ,  &  amaffe- 

rent  près  d'un  million  qu'il  partagèrent  fans  procès. 

On  dit  qu'il  y  a  un  très  -  beau  morceau  d'hiftoire 
de  ces  deux  artiftes  dans  la  bibliothèque  de  Ge- 
nève. 

M.  Rouquet  fait  l'éloge  d'un  peintre  Suédois  ap« 
pellé  M.  Zink.  Ce  peintre  a  travaillé  en  Angleterre. 

Il  a  fait  un  grand  nombre  de  portraits ,  où  l'on  voit 
Y  émail  manié  avec  une  extrême  facilité ,  l'indocilité 

des  matières  fubjuguée ,  &  les  entraves  que  l'art  de 
Y  émail  met  au  génie  entièrement  brifées.  Le  peintre 

de  Genève  dit  de  M.  Zink  ce  qu'il  a  dit  de  Petitot  9 

qu'il  a  poffedé  des  manœuvres  &  des  matières  qui 
lui  étoient  particulières ,  &  fans  lefquelles  fes  ouvra- 

ges n'auroient  jamais  eu  la  liberté  du  pinceau ,  la 

fraîcheur,  la  vérité ,  l'empâtement  qui  leur  donnent 
l'effet  de  la  nature.  Les  mots  par  lefquels  M.  Rou- 

quet finit  l'éloge  de  M.  Zink  font  remarquables  :  «  il 
»  eft  bien  humiliant,  dit  M.  Rouquet,  pour  la  natu- 

»  re  humaine  ,  que  les  Génies  ayent  la  jalonne  d'ê- 
»  tre  feuls  ».  M.  Zink  n'a  point  fait  d'élevé. 

Nous  avons  aujourd'hui  quelques  hommes  habiles 
dans  la  peinture  en  émail;  tout  le  monde  connoîtles 

portraits  de  ce  même  M.  Rouquet  que  nous  venons 
de  citer,  ceux  de  M.  Liotard,&  les  compofitions  de 

M.  Durand.  Je  me  fais  honneur  d'être  l'ami  de  ce  der- 

nier ,  qui  n'eft  pas  moins  eftimable  par  l'honnêteté 
de  fes  mœurs  &  la  modeftie  de  fon  caractère ,  que 

par  l'excellence  de  fon  talent.  La  poftérité  qui  fera 
cas  de  fes  ouvrages  en  émail,  recherchera  avec  le 

plus  grand  emprefTement  les  morceaux  qu'il  a  exé- cutés fur  la  nacre  ,  &  qui  auront  échappé  à  la  bar- 

barie de  nos  petits-maîtres.  Mais  je  crains  bien  que 

la  plupart  de  ces  bas-reliefs  admirables ,  roulés  bru- 
talement fur  des  tables  de  marbre ,  qui  égratignent 

&  défigurent  les  plus  belles  têtes,  les  plus  beaux 
contours  ,  ne  foient  effacés  &  détruits  ,  lorfque  les 

amateurs  en  connoîtront  la  valeur,  qui  n'eft  pas  igno- 

rée aujourd'hui ,  fur-tout  des  premiers  artiftes.  C'eft: 
en  lui  voyant  travailler  un  très -beau  morceau  de 

peinture  en  émail,  foit  qu'on  le  confldere  par  le  fu- 
jet ,  ou  par  le  deffein,  ou  par  la  compofition ,  ou  par 

l'expreftion ,  ou  même  par  le  coloris ,  que  j'écrivois 
ce  que  je  détaillerai  de  la  peinture  en  émail,  après  que 

j'aurai  fait  connoître  en  peu  de  mots  le  morceau  de 

peinture  dont  il  s'agit. 
C'eft  une  plaque  deftinée  à  former  le  fond  d'une 

tabatière  d'homme ,  d'une  forme  ronde  ,  &  d'une 

grandeur  qui  parle  un  peu  l'ordinaire.  On  voit  fur 
le  devant  un  grand  Amour  de  dix-huit  ans;  droit, 

l'air  triomphant  &  fatisfait,  appuyé  fur  fon  arc,  &c 

montrant  du  doigt  Hercule  qui  apprend  à  filer  d'Om- 
phale  :  cet  amour  femble  dire  à  celui  qui  le  regarde 

ces  deux  vers  : 

Qui  que  tu  fois,  tu  vois  ton  maître; 

Il  F  eft,  le' fut,  ou  le  doit  être. ou 

Quand  tu  ferois  Jupiter  même  , 
Je  te  ferai  filer  aufjî. 

Hercule  eft  renverfé  nonchalamment  au  pié  dT)rn« 

phale ,  fur  laquelle  il  attache  les  regards  les  plus  ten- 
dres &  les  plus  paftionnés.  Omphale  eft  occupée  à 

lui  apprendre  à  faire  tourner  un  fufeau  dont  elle 

tient  l'extrémité  entre  fes  doigts.  La  dignité  de  fort 
vifage ,  la  fmefîe  de  fon  fouris ,  je  ne  fais  quels  vef- 

tiges  d'une  paffion  mal  célée  qui  s'échappe  imper- 
ceptiblement de  tous  fes  traits,  font  autant  de  chofes 

qu'il 
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qn?il  faut  voir  &  qui  ne  peuvent  s'écrire.  Elle  eft 
affile  fur  la  peau  du  lion  de  Nemée  ;  un  de  les  pies 

délicats  eft  pofé  fur  la  tête  de  l'animal  terrible  ;  ce- 
pendant trois  petitsAmours  fe  jouent  de  la  mafTue  du 

héros  qu'ils  ont  mife  en  balançoire.  Ils  ont  chacun 
leur  caracïere.  Un  pay  fage  forme  le  fond  du  tableau. 

Ce  morceau  vu  à  l'œil  nud  fait  un  grand  plaifir  ;  mais 
"regardé  à  la  loupe  ,  c'eft  toute  autre  chofe  encore  ; 
•on  en  eft,  enchanté. 

C'eft  l'orfèvre  qui  prépare  la  plaque  fur  laquelle 
on  fe  propofe  de  peindre.  Sa  grandeur  &  fon  épaif- 

feur  varient ,  félon  l'ufage  auquel  on  la  deftine.  Si 
elle  doit  former  un  des  côtés  d'une  boîte,  il  faut  que 

l'or  en  foit  à  vingt-deux  carats  au  plus  :  plus  fin ,  il 
n'auroit  pas  allez  de  foûtien  ;  moins  fin  ,  il  feroit 
fujet  à  fondre.  11  faut  que  l'alliage  en  foit  moitié 
blanc  &  moitié  rouge ,  c'eft-à-dire  moitié  argent  & 
moitié  cuivre  ;  V émail  dont  on  la  couvrira  ,  en  fera 

moins  expofé  à  verdir ,  que  fi  l'alliage  étoit  tout 
rouge. 

Il  faudra  rècommander  à  l'orfèvre  de  rendre  fon 
or  bien  pur  &  bien  net ,  &  de  le  dégager  exactement 
de  pailles  &  de  vent  ;  fans  ces  précautions  il  fe  fera 
immanquablement  des  foufïlures  à  V émail ,  &  ces 
défauts  feront  fans  remède. 

On  réfervera  autour  de  la  plaque  un  filet  qu'on 
appelle  aufli  bordement.  Ce  filet  ou  bordement  re- 

tiendra f 'émail ,  &  l'empêchera  de  tomber ,  lorfqu'é- 
tant  appliqué  on  le  preffera  avec  la  fpatule.  On  lui 

donnera  autant  de  hauteur  qu'on  veut  donner  d'é- 
pailTeur  à  Y  émail  ;  mais  l'épaiffeur  de  Y  émail  variant 
félon  la  nature  de  l'ouvrage  ,  il  en  eft  de  même  de 
la  hauteur  du  filet  ou  bordement.  On  obfervera  feu- 

lement que  quand  la  plaque  n'eft  point  contre-émail- 
lée  ,  il  faudra  qu'elle  foit  moins  chargée  d'émail , 
parce  Y  émail  mis  au  feu  tirant  l'or  à  foi ,  la  pièce  de- viendroit  convexe. 

Lorfque  V émail  ne  doit  point  couvrir  toute  la  pla- 
que ,  alors  il  faut  lui  pratiquer  un  logement.  Pour 

cet  effet  on  trace  fur  la  plaque  les  contours  du  def- 
fein  ;  on  fe  fert  de  la  mine  de  plomb ,  enfuite  du  bu- 

rin. On  champleve  tout  Fefpace  renfermé  dans  les 

contours  du  deffein  ,  d'une  profondeur  égale  à  la 
hauteur  qu'on  eût  donnée  au  filet,  fi  la  plaque  avoit <lû  être  entièrement  émaillée. 

On  champleve  à  l'échope  ,  &  cela  le  plus  égale- 
ment qu'on  peut:  c'eft  une  attention  qu'il  ne  faut 

pas  négliger.  S'il  y  avoit  une  éminence  ,  Y  émail  fe 
trouvant  plus  foible  en  cet  endroit ,  le  verd  pourrait 
y  pouffer.  Les  uns  pratiquent  au  fond  du  champlever 
des  hachures  légères  &  ferrées  ,  qui  fe  croifent  en 
tous  fens  ;  les  autres  y  font  des  traits  ou  éraflures , 
avec  un  bout  de  lime  cafte  quarrément. 

L'ufage  de  ces  éraflures  ou  hachures ,  c'efl  de  don- 
ner prife  à  Y  émail ,  qui ,  fans  cette  précaution,  pour- 

rait fe  féparer  de  la  plaque.  Si  l'on  obfervoit  de 

tremper  la  pièce  champlevée  dans  de  l'eau  régale 
aftoiblie ,  les  inégalités  que  fon  atlion  formerait  fur 
le  champlever ,  pourraient  remplir  merveilleufe- 

ment  la  vue  de  l'artifte  dans  les  hachures  qu'il  y  pra- 
tique :  c'efl  une  expérience  à  faire.  Au  refte  il  eft 

évident  qu'il  ne  faudroit  pas  manquer  de  laver  la 
pièce  dans  plufieurs  eaux,  au  forîir  de  l'eau  régale. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  cette  conjecture ,  lorfque  la 
pièce  eft  champlevée ,  il  faut  la  dégraiffer.  Pour  la 
dégraiffer  on  prendra  une  poignée  de  cendres  grave- 

lées qu'on  fera  bouillir  dans  une  pinte  d'eau  ou  en- 
viron ,  avec  la  pièce  à  dégraiffer.  Au  défaut  de  cen- 
dres gravelées  on  pourrait  fe  fervir  de  celles  du 

foyer,  fi  elles  étoient  de  bois  neuf;  mais  les  cendres 
gravelées  leur  font  préférables.  Foyc^  Cendres. 

Au  fortir  de  cette  lefTive  on  lavera  la  pièce  dans 
4e  l'eau  claire  où  l'on  aura  mis  un  peu  de  vinaigre  ; 
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&  au  fortir  de  ce  mélange  d'eau  &  de  vinaigre ,  on 
la  relavera  dans  l'eau  claire. 

^  Voilà  les  précautions  qu'il  importe  de  prendre  fur 
l'or  ;  mais  on  fe  détermine  quelquefois ,  par  écono- mie, à  émailier  fur  le  cuivre  rouge  :  alors  on  eft 

obligé  d'amboutir  toutes  les  pièces ,  quelle  que  foit 
la  figure  qu'elles  ayent,  ronde,  ovale,  ou  quar'rée. 
Les  amboutir,  dans  cette  occafion ,  c'en:  les  rendre 
convexes  du  côté  à  peindre ,  &  concaves  du  côté  à 

contre-  émailier.  Pour  cet  effet  il  faut  avoir  un  poin- 
çon d'acier  de  la  même  forme  qu'elles,  avec  un  bloc 

de  plomb  :  on  pofe  la  pièce  fur  le  bloc  ;.  on  appuie 

deflus  le  poinçon  ,  &  l'on  frappe  fur  la  tête  du  poin- 
çon avec  un  marteau.  Il  faut  frapper  affez  fort  pour 

que  l'empreinte  du  poinçon  fe  faffe  d'un  feul  coup. 
On  prend  du  cuivre  en  feuilles  ,  de  l'épaifléur  d'un 
parchemin.  Il  faut  que  le  morceau  qu'on  employé, 
foit  bien  égal  6k  bien  nettoyé  :  on  parle  fur  fa  fur- 

face  le  gratoir,  devant  &  après  qu'il  a  reçu  l'em- 

preinte. Ce  qu'on  fe  propofe  en  l'amboutiffant ,  c'efl 
de  lui  donner  de  la  force ,  &  de  l'empêcher  de  s'en- voiler. 

t  Cela  fait ,  il  faut  fe  procurer  un  émail  qui  ne  foit 
ni  tendre  ni  dur  ;  trop  tendre  ,  il  eft  fujet  à  fe  fen- 

dre ;  trop  dur,  on  rifque  de  fondre  Ja plaque.  Quant 

à  la  couleur ,  il  faut  que  la  pâte  en  foit  d'un  ̂ eau 
blanc  de  lait.  Il  eft  parfait ,  s'il  réunit  à  ces  qualités 
la  fîneffe  du  grain.  Le  grain  de  Y  émail  fera  fin ,  fi  l'en- 

droit de  fa  furface  d'où  il  s'en  fera  détaché  un  éclat , 
paraît  égal ,  liffe  &c  poli. 

On  prendra  le  pain  à* émail,  on  le  frappera  à  pe- 
tits coups  de  marteau  ,  en  le  foûtenant  de  l'extré- 

mité du  doigt.  On  recueillera  tous  les  petits  éclats 

dans  une  ferviette  qu'on  étendra  fur  foi  ;  on  les  met- 
tra dans  un  mortier  d'agate  ,  en  quantité  propor- 

tionnée au  befoin  qu'on  en  a.  On  verfera  un  peu 
d'eau  dans  le  mortier  :  il  faut  que  cette  eau  foit  froide 
&  pure  :  les  artiftes  préfèrent  celle  de  fontaine  à 

celle  de  rivière.  On  aura  une  molette  d'agate  ;  on 
broyera  les  morceaux  émail,  qu'on  arrofera  à  me- 
fure  qu'ils  fe  pulveriferont  :  il  ne  faut  jamais  les 
broyer  à  fec.  On  fe  gardera  bien  de  continuer  le 

broyement  trop  long-tems.  S'il  eft  à-propos  de  ne 
pas  fentir  Y  émail  graveleux  ,  foit  au  toucher ,  foit 

fous  la  molette ,  il  ne  faut  pas  non  plus  qu'il  foit  en 
boue  :  on  le  réduira  en  molécules  égales  ;  car  l'iné- 

galité fuppofant  des  grains  plus  petits  les  uns  que  les 

autres ,  les  petits  ne  pourraient  s'arranger  autour 
des  gros ,  fans  y  laifTer  des  vuides  inégaux,  &  fans 
occalionner  des  vents.  On  peut  en  un  bon  quart- 

d'heure  broyer  autant  émail  qu'il  en  faut  pour  char- 
ger une  boîte. 

Il  y  a  des  artiftes  qui  prétendent  qu'après  avoir 
mis  Y  émail  en  petits  éclats ,  il  faut  le  bien  broyer 

purger  de  fes  ordures  avec  de  l'eau-forte  ;  le 
laver  dans  de  l'eau  claire ,  &  le  broyer  enfuite dans  le  mortier.  Mais  cette  précaution  eft  fuperflue 

quand  on  fe  fert  d'un  mortier  d'agate  ;  la  propreté 
fufRt. 

Lorfque  Y  émail  eft  broyé  ,  on  verfe  de  l'eau  def- 
fus  ;  on  le  laifTe  dépofer,  puis  on  décante  par  incli- 

nation l'eau ,  qui  emporte  avec  elle  la  teinture  que 
le  mortier  a  pû  donner  à  Y  émail  &  à  l'eau.  On  conti- 

nue ces  lotions  jufqu'à  ce  que  l'eau  paroifTe  pure  3 
obfêrvant  à  chaque  lotion  de  laifTer  dépofer  Y  émail. 

On  ramafiéra  dans  une  foûcoupe  les  différentes 
eaux  des  lotions ,  &  on  les  y  laifTera  dépofer.  Ce  dé- 

pôt pourra  fervir  à  contre-émailler  la  pièce ,  s'il  en eft  befoin. 

Tandis  qu'on  prépare  Y  émail ,  la  plaque  champ- 
levée  trempe  dans  de  l'eau  pure  &  froide  :  il  faut  l'y laifTer  au  moins  du  foir  au  lendemain  ;  plus  elle  y 
reftera  de  tems ,  mieux  cela  fera. 

Il  faut  toujours  conferver  X  émail  broyé  couvert 



d'eau  ,  jufqu'à  ce  qu'on  l'employé  ;  &  s'il  y  en  a 
plus  de  broyé  qu'on  n'en  employera ,  il  faut  le  tenir 
couvert  d'eau  féconde. 

Pour  l'employer  il  faut  avoir  un  chevalet  de  cuivre 

rouge  ou  jaune.  Ce  chevalet  n*eft  autre  chofe  qu'une 
plaque  repliée  par  les  deux  bouts.  Ces  replis  lui  fer- 

vent de  piés  ;  Ôt  comme  ils  font  de  hauteurs  inéga- 
ies ,  la  furface  du  chevalet  fera  en  plan  incliné.  On 

a  une  fpatule  avec  laquelle  on  prend  de  l' émail  broyé, 
&  on  le  met  fur  le  chevalet ,  où  cette  portion  qu'on 

en  veut  employer  s'égoutte  d'une  partie  de  fon  eau , 
qui  s'étend  le  long  des  bords  du  chevalet.  Il  y  a  des 
artifles  qui  fe  parient  de  chevalet.  On  reprend  peu- 
à-peu  avec  la  fpatule  Ycma.il  de  defïus  le  chevalet , 
&  on  le  porte  dans  le  champlever  de  la  pièce  à 
émailler,  en  commençant  par  un  bout  &  finiflànt  par 

l'autre.  On  fupplée  à  la  fpatule  avec  un  cure-dent  : 

cela  s'appelle  charger.  11  faut  que  cette  première  char- 
ge rempliffe  tout  le  champlever,  &  foit  au  niveau 

de  l'or  ;  car  il  s'agit  ici  d'une  plaque  d'or.  Nous  par- 
lerons plus  bas  de  la  manière  dont  il  faut  charger  les 

plaques  de  cuivre  ;  il  n'elt  pas  néceflaire  que  Y  email 
foit  broyé  pour  cette  première  charge  ,  ni  auffi  fin, 
ni  auffi  foigneufement  que  pour  une  féconde. 

Ceux  qui  n'ont  point  de  chevalet  ,  ont  un  petit 
godet  de  fayence  dans  lequel  ils  tranfvafent  Y  émail 
du  mortier  :  le  fond  en  efl  plat  ;  mais  ils  le  tiennent 

un  peu  incliné ,  afin  de  déterminer  l'eau  à  tomber d'un  côté. 

Lorfque  la  pièce  efl  chargée,  on  la  place  fur  l'ex- 
trémité des  doigts ,  &  on  la  frappe  légèrement  par 

les  côtés  avec  la  fpatule  ,  afin  de  donner  lieu  par 
ces  petites  fecoufîes  aux  molécules  de  Yétnail broyé , 

de  lé  compofer  entr'elles,  de  fe  ferrer^  &  de  s'ar- ranger. 

Cela  fait,  pour  retirer  l'eau  que  Y  émail  chargé 
peut  encore  contenir ,  on  place  fur  les  bords  un  linge 

fin ,  blanc  &  fec ,  &  on  l'y  laifTe  tant  qu'il  afpire  de 
l'eau.  Il  faut  avoir  l'attention  de  le  changer  de  côté. 
Lorfqu'il  n'afpire  plus  rien  des  bords ,  on  y  fait  un 
pli  large  &.  plat ,  qu'on  pofe  fur  le  milieu  de  Y  émail 
à  plulieurs  reprifes  ;  après  quoi  on  prend  la  fpatule , 

&  on  l'appuyé  légèrement  fur  toute  la  furface  de 
Y  émail }  fans  toutefois  le  déranger  :  car  s'il  arrivoit 

qu'il  fe  dérangeât ,  il  faudroit  l'humecler  derechef, 
afin  qu'il  fe  difpofât  convenablement ,  fans  le  tirer 
du  champlever. 

Quand  la  pièce  efl  feche ,  il  faut  l'expofer  fur  des 
cendres  chaudes ,  afin  qu'il  n'y  refle  plus  aucune  hu- 

midité. Pour  cet  effet  on  a  un  morceau  de  taule  per- 
cé de  plufieurs  petits  trous  ,  fur  lequel  on  la  place. 

La  pièce  efl  fur  la  taule ,  la  taule  elt  fur  la  cendre  : 

elle  relie  en  cet  état  jufqu'à  ce  qu'elle  ne  fume  plus. 
On  obfervera  feulement  de  la  tenir  chaude  jufqu'au. 
moment  de  la  paffer  au  feu  ;  car  fi  on  l'avoit  laifTée 

refroidir,  il  faudroit  la  réchauffer  peu-à-peu  à  l'en- 
trée du  fourneau  ,  fans  quoi  l'on  expoferoit  Y  émail 

à  p  etiller. 
Une  précaution  à  prendre  par  rapport  à  la  taule 

percée  de  trous ,  c'eft  de  la  faire  rougir  &  de  la  bat- 
tre avant  que  de  s'en  fervir ,  afin  d'en  féparer  les 

écailles.  Il  faut  qu'elle  ait  les  bords  relevés ,  enforte 

que  la  pièce  que  l'on  place  defïus  n'y  touchant  que 
par  fes  extrémités  ,  le  contre-émail  ne  s'y  attache 

point. On  a  des  pinces  longues  &  plates ,  qu'on  appelle 
releve-moufiache ,  dont  on  fe  fert  pour  enlever  la  pla- 

que &  la  porter  au  feu. 
On  pafle  la  pièce  au  feu  dans  un  fourneau  ,  dont 

on  trouvera  la  figure,  &  des  coupes  dans  nos  Planches 

de  V  Emailleur ,  avec  celles  d'un  pain  d'émail,  du  mor- 
tier,  de  la  molette ,  du  chevalet ,  de  la  fpatule  ,  des  tau- 

les ,  du  relevé- moujlache ,  des  moufles  ,  de  la  pierre  à 

ufer>  des  inventaires }  &  des  autres  outils  de  l'attelier 

'du  Peintre  fur  rémail.  Voyez  donc  nos  figures  &  kiif 

explication. Il  faudra  fe  pourvoir  de  charbon  de  bois  de  hêtre., 
&  à  fon  défaut ,  de  charbon  de  bois  de  chêne.  On 

commencera  par  charger  le  fond  de  fon  fourneau  de 
trois  lits  de  branches.  Ces  branches  auront  un  bon 

doigt  de  groffeur  ;  on  les  coupera  chacune  de  la  lon- 

gueur de  l'intérieur  du  fourneau ,  jufqu'à  fon  ouver- 
ture ;  on  les  rangera  les  unes  à  côté  des  autres  ,  de 

manière  qu'elles  fe  touchent.  On  placera  celles  du 
fécond  lit  dans  les  endroits  où  celles  du  premier  lit 
fe  touchent,  Se  celles  du  troifieme  lit ,  où  fe  touchent 
celles  du  fécond  ;  enforte  que  chaque  branche  du 
troifieme  lit  foit  portée  fur  deux  branches  du  fécond, 
&  chaque  branche  du  fécond  fur  deux  branches  du 

premier.  On  choifira  les  branches  fort  droites  ,  afin 

qu'elles  ne  laiflent  point  de  vuide  :  un  de  leurs  bouts 
touchera  le  fond  du  fourneau ,  &  l'autre  correfpon- 
dra  à  l'ouverture.  On  a  choifi  cette  difpofition ,  afin 
que  s'il  arrivoit  à  une  branche  de  fe  confumer  trop 
promptement ,  on  pût  lui  en  fubflituer  facilement une  autre. 

Cela  fait ,  on  a  une  moufle  de  terre  ;  on  la  place 

fur  ces  lits  de  charbon,  l'ouverture  tournée  du  côté 
de  la  bouche  du  fourneau,  &le  plus  à  ras  de  cette 

bouche  qu'il  efl  pofiible. 

La  moufle  placée  ,  il  s'agit  de  garnir  fes  côtés  & 
fa  partie  poftérieure,  de  charbons  de  branches.  Les 
branches  des  côtés  font  rangées  comme  celles  des 
lits  :  les  poflérieures  font  mifes  tranfverfalement. 

Les  unes  &  les  autres  s'élèvent  jufqu'à  la  hauteur 
de  la  moufle.  Au-delà  de  cette  hauteur  les  branches 

font  rangées  longitudinalement  &  parallèlement  à 

celles  des  lits.  Il  n'y  a  qu'un  lit  fur  la  moufle. 
Lorfque  ce  dernier  lit  eft  fait ,  on  prend  du  petit 

charbon  de  la  même  efpece ,  &  l'on  en  répand  deffus 

à  la  hauteur  de  quatre  pouces.  C'eil  alors  qu'on  cou- 
vre le  fourneau  de  fon  chapiteau  ,  qu'on  étend  fur 

le  fond  de  la  moufle  trois  ou  cinq  branches  qui  rem- 

pliflent  fon  intérieur  en  partie ,  &:  qu'on  jette  par  la 

bouche  du  fourneau ,  du  charbon  qu'on  a  eu  le  foin 
de  faire  allumer  tandis  qu'on  chargeoit  le  fourneau. 

On  a  une  pièce  de  terre  qu'on  appelle  Yatre;  on 

la  place  fur  la  mentonnière  :  elle  s'élève  à  la  hauteur 
du  fond  de  la  moufle.  On  a  de  gros  charbons  de  la 

même  efpece  que  celui  des  lits  ;  on  en  bouche  toute 

l'ouverture  de  la  moufle  ,  puis  on  laifle  le  fourneau 
s'allumer  de  lui-même  :  on  attend  que  tout  en  pa- 

roiffe  également  rouge.  Le  fourneau  s'allume  par 
l'air  qui  fe  porte  aux  fentes  pratiquées  tant  au  four- 

neau qu'à  fon  chapiteau. 
Pour  s'afïïirer  fi  le  fourneau  efl  aflez  allumé  ,  on 

retire  l'atre ,  afin  de  découvrir  le  charbon  rangé  en 

lits  fous  la  moufle  ;  6k  lorfqu'on  voit  ces  lits  égale- 

ment rouges  par-tout ,  on  remet  l'atre  &  les  char- 
bons qui  étoient  deffus  ,  &  l'on  avive  le  feu  en  fouf- flant  dans  la  moufle  avec  un  foufflet. 

Si  en  ôtant  la  porte  du  chapiteau  l'on  s'apperce- 
voit  que  le  charbon  fe  fût  foûtenu  élevé ,  il  faudroit 
le  faire  defeendre  avec  la  pincette,  &  aviver  le  feu 
dans  la  moufle  avec  lefoufîlet,  après  avoir  remis  la 

porte  du  chapiteau. 

Quand  la  couleur  de  la  moufle  paroîtra  d'un  rou- 
ge blanc  ,  il  fera  tems  de  porter  la  pièce  au  fert  ;  c'eft 

pourquoi  l'on  nettoyera  le  fond  de  la  moufle  du  char- 

bon qui  y  efl  &  qu'on  rejettera  dans  le  fourneau  par 
le  trou  du  chapiteau.  On  prendra  la  pièce  avec  le 
relevé  moujlache ,  &  on  la  placera  fous  la  moufle  le 

plus  avant  qu'on  pourra.  Si  elle  eût  été  froide ,  il  eût 
fallu ,  comme  nous  en  avons  déjà  averti  plus  haut, 

l'expofer  d'abord  fur  le  devant  de  la  moufle  ,  pour 
l'échauffer ,  &  l'avancer  fuccefîivement  jufqu'au 
fond. 

Pour  introduire  la  pièce  dans  la  moufle ,  il  a  fallu 
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écarter  les  charbons  qui  couvroient  fon  entrée. 

Quand  la  pièce  y  eft  introduite ,  on  la  referme  avec 

deux  charbons  feulement,  à-travers  defquels  on  re- 
garde ce  qui  fe  paffe. 

Si  l'on  s'apperçoit  que  la  fufion  foit  plus  forte  vers 
îe  fond  de  la  moufle  que  fur  le  devant  ou  fur  les  cô- 

tés ,  on  retourne  la  pièce,  jufqu'à  ce  qu'on  ait  rendu 

la  fufion  égale  par -tout.  Il  eft  bon  de  favoir  qu'il 
n'eft  pas  néceffaire  au  premier  feu  ,  que  la  fufion 

foit  pouffée  jufqu'oii  elle  peut  aller,  &  que  la  furface de  Yémail  foit  bien  unie. 

On  s'apperçoit  au  premier  feu  que  la  pièce  doit 
être  retirée,  lorfque  fa  furface ,  quoique  montagneu- 
fe  &  ondulée  ,  préfente  cependant  des  parties  liées 
&  une  furface  unie,  quoique  non  plane. 

Cela  fait ,  on  retire  la  pièce  ;  on  prend  la  taule  fur 

laquelle  elle  étoit  pofée ,  &  on  la  bat  pour  en  déta- 
cher les  écailles  :  cependant  la  pièce  refroidit. 

On  rebroye  de  V émail ,  mais  on  le  broyé  le  plus  fin 

qu'il  eft  poffible ,  fans  le  mettre  en  bouillie.  U  émail 
avoit  baiffé  au  premier  feu  :  on  en  met  donc  à  la  fé- 

conde charge  un  tant-foit-peu  plus  que  la  hauteur  du 
filet  :  cet  excès  doit  être  de  la  quantité  que  le  feu 
ôtera  à  cette  nouvelle  charge.  On  charge  la  pièce 

cette  féconde  fois ,  comme  on  l'a  chargée  la  premiè- 

re :  on  prépare  le  fourneau  comme  on  l'avoit  prépa- 
ré :  on  met  au  feu  de  la  même  manière  ;  mais  on  y 

laiffe  la  pièce  en  fufion  ,  jufqu'à  ce  qu'on  lui  trouve 
la  furface  unie  ,  liffe  &  plane.  Une  attention  qu'il 
faut  avoir  à  tous  les  feux,  c'eft  de  balancer  fa  pièce, 

l'inclinant  de  gauche  à  droite  &c  de  droite  à  gauche, 
&  de  la  retourner.  Ces  mouvemens  fervent  à  com- 

pofer  entr 'elles  les  parties  de  l'émail,  &  à  diftribuer 
également  la  chaleur. 

Si  l'on  trouvoit  à  la  pièce  quelque  creux  au  fortir 
de  ce  fécond  feu  ,  &  que  le  point  le  plus  bas  de  ce 

creux  defcendît  au-deffous  du  filet,  ilfaudroit  la  re- 
charger légèrement ,  &  la  palier  au  feu ,  comme  nous 

Venons  de  le  prefcrire. 

Voilà  ce  qu'il  faut  obferver  aux  pièces  d'or.  Quant 
à  celles  de  cuivre  ,  il  faut  les  charger  jufqu'à  trois 
fois ,  &  les  parler  autant  de  fois  au  feu  :  on  s'épargne 
par  ce  moyen  la  peine  de  les  ufer ,  X émail  en  devient 

même  d'un  plus  beau  poli. 

Je  ne  dis  rien  des  pièces  d'argent ,  car  on  ne  peut 
abfolument  en  émailier  des  plaques  ;  cependant  tous 

les  auteurs  en  font  mention ,  mais  je  doute  qu'aucun 
d'eux  en  ait  jamais  vu.  L'argent  fe  bourfoufle ,  il  fait 
bourfoufler  Yémail  ;  il  s'y  forme  des  œillets  &  des 

trous.  Si  l'on  réufîit ,  c'eft  une  fois  fur  vingt;  encore 
eft-ce  très  imparfaitement,  quoiqu'on  ait  pris  la  pré- 

caution de  donner  à  la  plaque  d'argent  plus  d'une  li- 
gne d'épaiffeur,  &  qu'on  ait  foudé  une  feuille  d'or 

par-deffus.  Une  pareille  plaque  foûtient  à  peine  un 
premier  feu  fans  accident  :  que  feroit-ce  donc  fi  la 

peinture  exigeoit  qu'on  lui  en  donnât  deux ,  trois , 
quatre ,  &  même  cinq  ?  d'où  il  s'enfuit  ou  qu'on  n'a 
jamais  su  peindre  fur  des  plaques  d'argent  émaillées , 
ou  que  c'eft  un  fecret  abfolument  perdu.  Toutes  nos 
peintures  en  émail  font  fur  l'or  ou  fur  le  cuivre. 

Une  chofe  qu'il  ne  faut  point  ignorer,c'eft  que  toute 
pièce  émaillée  en  plein  du  côté  que  l'on  doit  peindre, 
doit  être  contre -émaillée  de  Tautre  côté,  à  moitié 
moins  (Yémail,  fi  elle  eft  convexe  ;  fi  elle  eft  plane , 
il  faut  que  la  quantité  du  contre-émail  foit  la  même 
que  celle  de  Yémail.  On  commence  par  le  contre- 

émail,  &  l'on  opère  comme  nous  l'avons  prefcrit  ci- 
deffus  ;  il  faut  feulement  laiffer  au  contre-émail  un 

peu  d'humidité ,  fans  quoi  il  en  pourroit  tomber  une 
partie  lorfqu'on  viendroit  à  frapper  avec  la  fpatule 
les  côtés  de  la  plaque ,  pour  faire  ranger  Yémail  à  fa 
furface ,  comme  nous  l'avons  prefcrit. 

Lorfque  les  pièces  ont  été  fuffifamment  chargées 
&  paffees.au  feu ,  on  eft  obligé  de  les  ufer,  fi  eJjies 
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font  plates  ;  on  fe  fert  pour  cela  de  la  pierre  à  affiler 
les  tranchets  des  cordonniers  :  on  l'humecte  ,  on  la 
promené  fur  Yémail  avec  du  grais  tamifé.  Lorfque 
toutes  les  ondulations  auront  été  atteintes  &  effa- 

cées ,  on  enlèvera  les  traits  du  fable  avec  l'eau  &  la 
pierre  feule.  Cela  fait ,  on  lavera  bien  la  pièce  ,  en 

la  fayetant  &  broffant  en  pleine  eau.  S'il  s'y  eft  for- 

mé quelques  petits  œillets ,  &  qu'ils  foient  décou- 
verts ,  bouchez-les  avec  un  grain  d'émail ,  Se  repaf- 

fez  votre  pièce  au  feu ,  pour  la  repolir.  S'il  en  paroît 
qui  ne  foient  point  percés ,  faites-y  un  trou  avec  une 
ongletteou  burin:  remplifTezce  trou,  de  manière  que 

Yémail  forme  au-deffus  un  peu  d'éminence  ,  &  re- 

mettez au  feu  ;  l'éminence  venant  à  s'affaiffer  par  le 
feu ,  la  furface  de  votre  plaque  fera  plane  &  égale. 

Lorfque  la  pièce  ou  plaque  eft  préparée ,  il  s'agit 
de  la  peindre.  Il  faut  d'abord  fe  pourvoir  de  cou- 

leurs. La  préparation  de  ces  couleurs  eft  un  fecret  ; 

cependant  nous  avons  quelqu'eipérance  de  pouvoir 
la  donner  à  Y  article  Porcelaine.  Voye^  cet  article.  Il 

faudroit  tâcher  d'avoir  fes  couleurs  broyées  au  point 

qu'elles  ne  fe  fentent  point  inégales  fous  la  molette , 

de  les  avoir  en  poudre ,  de  la  couleur  qu'elles  vien- 
dront après  avoir  été  parfondues ,  telles  que ,  quoi- 

qu'elles ayent  été  couchées  fort  épais,  elles  ne  croû- 
tent  point ,  ne  piquent  point  Yémail,  ou  ne  s'enfon- 

cent point,  après  plufieurs  feux  ,  au-deffous  du  ni- 
veau de  la  pièce.  Les  plus  dures  à  fe  parfondre  paf- 

fent  pour  les  meilleures  ;  mais  fi  on  pouvoit  les  ac- 

corder toutes  d'un  fondant  qui  en  rendît  le  parfond 

égal ,  il  faut  convenir  que  l'artifte  en  travailleroit 
avec  beaucoup  plus  de  facilité  :  c'eft-là  un  des  points 
de  perfection  que  ceux  qui  s'occupent  de  la  prépara- 

tion des  couleurs  pour  Y  émail,  devroient  Ce  propofer. 

Il  faut  avoir  grand  foin  ,  fur-tout  dans  les  commen- 
cemens ,  de  tenir  regiftre  de  leurs  qualités  ,  afin  de 

s'en  fervir  avec  quelque  fureté  ;  il  y  aura  beaucoup 

à  gagner  à  faire  des  notes  de  tous  les  mélanges  qu'on 
en  aura  effayés.  Il  faut  tenir  fes  couleurs  renfermées 
dans  de  petites  boîtes  de  boiiis  qui  foient  étiquetées 
&:  numérotées. 

Pour  s'affûrer  des  qualités  de  fes  couleurs ,  on  aura 

de  petites  plaques  &  émail  qu'on  appelle  inventaires", 
on  y  exécutera  au  pinceau  des  traits  larges  comme 

des  lentilles  ;  on  numérotera  ces  traits ,  &  l'on  mettra 
l'inventaire  au  feu.  Si  l'on  a  obfervé  de  coucher  d'a- 

bord la  couleur  égale  &  légère,  &  de  repaffer  enfuite 
fur  cette  première  couche  de  la  couleur  qui  faffe  des 

épaiffeurs  inégales  ;  ces  inégalités  détermineront  au 
fortir  du  feu  la  foibleffe ,  la  force  &  les  nuances. 

C'eft  ainfi  que  le  peintre  en  émail  formera  fa  pa- 
lette ;  ainfi  la  palette  d'un  émailleur eft,  pour  ainfi 

dire  ,  une  fuite  plus  ou  moins  confidérable  d'effais 
numérotés  fur  des  inventaires ,  auxquels  il  a  recours 
félon  le  befoin.  Il  eft  évident  que  plus  il  a  de  ces 

effais  d'une  même  couleur  &  de  couleurs  diverfes , 
plus  il  complète  fa  palette  ;  &  ces  effais  font  ou  de 
couleurs  pures  &  primitives  ,  ou  de  couleurs  réful- 

tantes  du  mélange  de  plufieurs  autres.  Celles-ci  fe 
forment  pour  Yémail,  comme  pour  tout  autre  genre 

de  peinture  :  avec  cette  différence  que  dans  les  au- 
tres genres  de  peinture  les  teintes  reftent  telles  que 

l'artifte  les  aura  appliquées  ;  au  lieu  que  dans  la  pein- 

ture en  émail,  le  feu  les  altérant  plus  ou  moins  d'une 
infinité  de  manières  différentes,  il  faut  que  i'émailleur 
en  peignant  ait  la  mémoire  préfente  de  tous  ces  effets  ; 
fans  cela  il  lui  arrivera  de  faire  une  teinte  pour  une 

autre,&  quelquefois  de  ne  pouvoir  plus  recouvrer  la 

teinte  qu'il  aura  faite.  Le  peintre  en  émail  a,  pour  ainfi 

dire ,  deux  palettes ,  l'une  fous  les  yeux ,  &  l'autre 

dans  l'efprit  ;  &  il  faut  qu'il  foit  attentif  à  chaque 

coup  de  pinceau  de  les  conformer  entr'elles  ;  ce  qui 
lui  feroit  très-difficile ,  ou  peut-être  impoffible  ,  fi  9 
quand  il  a  commencé  un  ouvrage  ,  il  interrompait 
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fon  travail  pendant  quelque  tems  confidérable.  Il  ne 
fe  fouviendroit  plus  de  la  manière  dont  il  auroit 

compofé  fes  teintes ,  &  il  feroit  expofé  à  placer  à 
chaque  inftant  ou  les  unes  fur  les  autres ,  ou  les  unes 

à  côté  des  autres  ,  des  couleurs  qui  ne  font  point  fai- 

tes pour  aller  enfemble.  Qu'on  juge  par-là  combien 
il  eft  difficile  de  mettre  d'accord  un  morceau  de  pein- 

ture en  émail,  pour  peu  qu'il  foit  confidérable.  Le 
mérite  de  l'accord  dans  un  morceau,  peut  être  fenti 

prefque  par  tout  le  monde  ;  mais  il  n'y  a  que  ceux 
qui  font  initiés  dans  l'art,  qui  puiflent  apprécier  tout 
le  mérite  de  l'artifte. 

Quand  on  a  fes  couleurs ,  il  faut  fe  procurer  de 

l'huile  efTentielle  de  lavande,  &  tâcher  de  l'avoir 

non  adultérée  ;  quand  on  l'a ,  on  la  fait  engraiffer  : 
pour  cet  effet ,  on  en  met  dans  un  gobelet  dont  le 
fond  foit  large  ,  à  la  hauteur  de  deux  doigts  ;  on  le 

couvre  d'une  gaze  en  double,  &  on  l'expofe  au  fo- 
leil ,  jufqu'à  ce  qu'en  inclinant  le  gobelet  on  s'apper- 
çoive  qu'elle  coule  avec  moins  de  facilité ,  &  qu'el- 

le n'ait  plus  que  la  fluidité  naturelle  de  l'huile  d'oli- 
ve :  le  tems  qu'il  lui  faut  pour  s'engraiffer  eft  plus 

ou  moins  long  félon  la  faifon. 

On  aura  un  gros  pinceau  à  l'ordinaire  qui  ne  ferve 
qu'à  prendre  de  cette  huile.  Pour  peindre ,  on  en  fe- 

ra faire  avec  du  poil  de  queues  d'hermine  ;  ce  font 
les  meilleurs  ,  en  ce  qu'ils  fe  vuident  facilement  de 
la  couleur  &  de  l'huile  dont  ils  font  chargés  quand 
on  a  peint. 

Il  faut  avoir  un  morceau  de  cryftal  de  roche ,  ou 

d'agate  ;  que  ce  cryftal  foit  un  peu  arrondi  par  les 
bords  ;  c'eft  là-defTus  qu'on  broyera  &  délayera  fes 
couleurs  :  on  les  broyera  Se  délayera  jufqu'à  ce 
qu'elles  fafTent  fous  la  molette  la  même  fenfation 
■douce  que  l'huile  même. 

Il  faut  avoir  pour  palette  un  verre  ou  cryftal  qu'on 
tient  pofé  fur  un  papier  blanc  ;  on  portera  les  cou- 

leurs broyées  fur  ce  morceau  de  verre  ou  de  cryftal; 

&  le  papier  blanc  fervira  à  les  faire  paroître  à  l'œil 

telles  qu'elles  font. 
Si  l'on  vouloit  faire  fervir  des  couleurs  broyées 

du  jour  au  lendemain ,  on  auroit  une  boîte  de  la  for- 
me de  la  palette  ;  on  coleroit  un  papier  fur  le  haut 

de  la  boîte  ;  ce  papier  foûtiendroit  la  palette  qu'on 
couvriroit  du  couvercle  même  de  la  boîte  ;  car  la  pa- 

lette ne  portant  que  fur  les  bords  de  la  boîte  ,  elle 

n'empêcheroit  point  que  le  couvercle  ne  fe  pût  met- 
tre. Mais  il  arrivera  que  le  lendemain  les  couleurs 

demanderont  à  être  hume£tées  avec  de  l'huile  nou- 

velle ,  celle  de  la  veille  s'étant  engraiffée  par  l'éva- 
poration. 

On  commencera  par  tracer  fon  defTein  :  pour  ce- 
la, on  fe  fervira  du  rouge  de  Mars  ;  on  donne  alors 

la  préférence  à  cette  couleur,  parce  qu'elle  eft  légè- 
re ,  &  qu'elle  n'empêche  point  les  couleurs  qu'on  ap- 

plique deffus  ,  de  produire  l'effet  qu'on  en  attend. 
On  defïinera  fon  morceau  en  entier  avec  le  rouge  de 
Mars  ;  il  faut  que  ce  premier  trait  foit  de  la  plus 

grande  correction  poffible ,  parce  qu'il  n'y  a  plus  à  y 
revenir.  Le  feu  peut  détruire  ce  que  l'artifte  aura 

bien  ou  mal  fait  ;  mais  s'il  ne  détruit  pas ,  il  fixe  & 
les  défauts  &  les  beautés.  Il  en  eft  de  cette  peinture 

à-  peu-près  ainfi  que  de  la  frefque  ;  il  n'y  en  a  point 
qui  demande  plus  de  fermeté  dans  le  deffinateur ,  & 

il  n'y  a  point  de  peintres  qui  foient  moins  fûrs  de 
leur  defTein  que  les  peintres  en  émail  :  il  ne  feroit 

point  difficile  d'en  trouver  la  raifon  dans  la  nature 
même  de  la  peinture  en  émail  ;  fes  inconvéniens  doi- 

vent rebuter  les  grands  talens. 

L'artifte  a  à  côté  de  lui  une  poêle  où  l'on  entre- 
tient un  feu  doux  &  modéré  fous  la  cendre  ;  à  me- 

fure  qu'il  travaille ,  il  met  fon  ouvrage  fur  une  pla- 
que de  taule  percée  de  trous  ,  &  le  fait  fecher  fur 

cette  poêle  ;  lî  on  l'interrompt,  il  le  garantit  de  i'im- 

preflion  de  l'air,  en  le  tenant  fous  un  couvercle  de 
carton. 

Lorfque  tout  fon  defTein  eft  achevé  au  rouge  de 
Mars ,  il  met  fa  plaque  fur  un  morceau  de  taule ,  & 

la  taule  fur  un  feu  doux ,  enfuite  il  colorie  fon  def- 
fein  comme  il  le  juge  convenable.  Pour  cet  effet,  il 

commence  par  paffer  fur  l'endroit  dont  il  s'occupe  , 
une  teinte  égale  &  légère ,  puis  il  fait  lécher  ;  il  pra- 

tique enfuite  fur  cette  teinte  les  ombres  avec  la  mê- 
me couleur  couchée  plus  forte  ou  plus  foible ,  &  fait 

fécher  ;  il  accorde  ainri  tout  fon  morceau ,  obfervant 

feulement  que  cette  première  ébauche  foit  par-tout 
extrêmement  foible  de  couleur  ;  alors  fon  morceau 
eft  en  état  de  recevoir  un  premier  feu. 

Pour  lui  donner  ce  premier  feu ,  il  faudra  d'abord 
l'expofer  fur  la  taule  percée ,  à  un  feu  doux,  dont  on 
augmentera  la  chaleur  à  mefure  que  l'huile  s'évapo- 

rera. L'huile  à  force  de  s'évaporer,  &  la  pièce  à 
force  de  s'échauffer,  il  arrivera  à  celle-ci  de  fe  noir- 

cir fur  toute  fa  furface  :  on  la  tiendra  fur  le  feu  juf- 

qu'à ce  qu'elle  cefTe  de  fumer.  Alors  on  pourra  l'a- 
bandonner fur  les  charbons  ardens  de  la  poêle,  &  l'y 

laifTer  jufqu'à  ce  que  le  noir  foit  diffipé  ,  &  que  les 
couleurs  foient  revenues  dans  leur  premier  état  : 

c'eft  le  moment  de  la  paffer  au  feu. 

Pour  la  paffer  au  feu  ,  on  obfervera  de  l'entrete- 
nir chaude  ;  on  chargera  le  fourneau ,  comme  nous 

l'avons  preferit  plus  haut  ;  c'eft  le  tems  même  qu'il 
mettra  à  s'allumer ,  qu'on  employera  à  faire  fécher 

la  pièce  fur  la  poêle.  Lorfqu'on  aura  lieu  de  pré  fu- 
mer à  la  couleur  rouge  -  blanche  de  la  moufle  qu'il 

fera  fuffifamment  allumé  ;  on  placera  la  pièce  &  fa 

taule  percée  fous  la  moufle ,  le  plus  avancées  vers  le 

fond  qu'on  pourra.  On  obfervera  entre  les  charbons 
qui  couvriront  fon  entrée  ,  ce  qui  s'y  paffera.  Il  ne 
faut  pas  manquer  l'inftant  où  la  peinture  fe  parfond, 
on  le  connoîtra  à  un  poli  qu'on  verra  prendre  à  la 

pièce  fur  toute  fa  furface  ;  c'eft  alors  qu'il  faudra  la retirer. 

Cette  manœuvre  eft  très-critique;  elle  tient  l'artifte 

dans  la  plus  grande  inquiétude  ;  il  n'ignore  pas  en 
quel  état  il  a  mis  fa  pièce  au  feu ,  ni  le  tems  qu'il  a 
employé  à  la  peindre  :  mais  il  ne  fait  point  du -tout 

comment  il  l'en  retirera ,  &  s'il  ne  perdra  pas  en  un 

moment  le  travail  afîidu  de  plufieurs  femaînes.  C'eft 

au  feu  ,  c'eft  fous  la  moufle  que  fe  manifeftent  tou- 
tes les  mauvaifes  qualités  du  charbon  ,  du  métal , 

des  couleurs  &  de  V émail  ;  les  piquûres ,  les  fouf! ti- 

res ,  les  fentes  mêmes.  Un  coup  de  feu  efface  quel- 
quefois la  moitié  de  la  peinture  ;  &  de  tout  un  ta- 

bleau bien  travaillé  ,  bien  accordé ,  bien  fini ,  il  ne 
refte  fur  le  fond  que  des  piés  ,  des  mains ,  des  têtes , 

des  membres  épars  &  ifolés  ;  le  refte  du  travail  s'eft 
évanoui  :  auflï  ai  -  je  oui  dire  à  des  artiftes  que  le 

tems  de  pafTer  au  feu,  quelque  court  qu'il  fût,  étoit 
prefque  un  tems  de  fièvre  qui  les  fatiguoit  davantage 
&  nuifoit  plus  à  leur  fanté  ,  que  des  jours  entiers 

d'une  occupation  continue. 
Outre  les  qualités  mauvaifes  du  charbon ,  des  cou- 

leurs ,  de  l'émail ,  du  métal ,  auxquelles  j'ai  fou  vent 
oui  attribuer  les  accidens  du  feu  ;  on  en  aceufe  quel- 

quefois encore  lamauvaife  température  de  l'air ,  & 
même  l'haleine  des  perfonnes  qui  ont  approché  de 

la  plaque  pendant  qu'on  la  peignoit. 
Les  artiftes  vigilans  éloigneront  d'eux  ceux  qui  au- 

ront mangé  de  l'ail ,  &  ceux  qu'ils  foupçonneront 
être  dans  les  remèdes  mercuriels. 

Il  faut  obferver  dans  l'opération  de  paffer  au  feu, deux  chofes  importantes  ;  la  première  de  tourner  & 

de  retourner  fa  pièce  afin  qu'elle  foit  par-tout  égale- ment échauffée  :  la  féconde ,  de  ne  pas  attendre  à  ce 
premier  feu  que  la  peinture  ait  pris  un  poli  vif;  par- 

ce qu'on  éteint  d'autant  plus  facilement  les. couleurs 
que  la  couche  en  eft  plus  légère ,  &  que  les  couleurs 



une  fois  dégradées ,  le  mal  eft  fans  remède  ;  car 

comme  elles  font  tranfparentes ,  celles  qu'on  cou- 
cherait deffus  dans  la  fuite ,  tiendroient  toujours  de 

lafoiblefte  &  des  autres  défauts  de  celles  qui  feroient 
âeftous. 

Après  ce  premier  feu  ,  il  faut  difpoferla  pièce  à 
en  recevoir  un  fécond.  Pour  cet  effet ,  il  faut  la  re- 

peindre toute  entière  ;  colorier  chaque  partie  comme 

il  eil  naturel  qu'elle  le  foit ,  &  la  mettre  d'accord 
auffi  rigoureufement  que  fi  le  fécond  feu  devoit  être 

le  dernier  qu'elle  eût  à  recevoir  ;  il  cil  à  propos  que 
la  couche  des  couleurs  foit  pour  le  fécond  feu  un 

peu  plus  forte,  &  plus  caracterifée  qu'elle  ne  1  etoit 
pour  le  premier.  C'eft  avant  le  fécond  feu  qu'il  faut 
rompre  fes  couleurs  dans  les  ombres ,  pour  les  ac- 

corder avec  les  parties  environnantes  :  mais  cela 
fait ,  la  pièce  eil  difpofée  à  recevoir  un  fécond  feu. 

On  la  fera  fécher  fur  la  poêle  comme  nous  l'avons 
prefcrit  pour  le  premier ,  &  l'on  fe  conduira  exacte- 

ment delà  même  manière  ,  excepté  qu'on  ne  la  re- 
tirera que  quand  elle  paraîtra  avoir  pris  fur  toute  fa 

furface  un  poli  un  peu  plus  vif  que  celui  qu'on  lui 
vouloit  au  premier  feu. 

Après  ce  fécond  feu ,  on  la  mettra  en  état  d'en  re- 
cevoir un  troiiieme,  en  la  repeignant  comme  on 

l'avoit  repeinte  avant  que  de  lui  donner  le  fécond  ; 
une  attention  qu'il  ne  faudra  pas  négliger ,  c'eft  de 
fortifier  encore  les  couches  des  couleurs ,  6c  ainft  de 
fuite  de  feu  en  feu. 

On  pourra  porter  une  pièce  jufqu'à  cinq  feux  ; 
mais  un  plus  grand  nombre  feroit  fouffrir  les  cou- 

leurs ,  encore  faut-il  en  avoir  d'excellentes  pour 

qu'elles  puifTent  fupporter  cinq  fois  le  fourneau. 
Le  dernier  feu  eft  le  moins  long  ;  on  referve  pour 

ce  feu  les  couleurs  tendres ,  c'eft  par  cette  raifon 
qu'il  importe  à  l'artifte  de  les  bien  connoître.  L'ar- 

tifte qui  connoîtra  bien  fa  palette ,  ménagera  plus 
ou  moins  de  feux  à  fes  couleurs  félon  leurs  qualités. 

S'il  a ,  par  exemple  un  bleu  tenace ,  il  pourra  l'em- 
ployer dès  le  premier  feu  ;  fi  au  contraire  fon  rouge 

eft  tendre,  il  en  différera  l'application  jufqu'aux  der- 
niers feux ,  &  ainfi  des  autres  couleurs.  Quel  genre 

de  peinture  ?  combien  de  difficultés  à  vaincre  ?  com- 

bien d'accidens  à  efiuyer  ?  voilà  ce  qui  faifoit  dire  à 
un  des  premiers  peintres  en  emails,  qui  l'on  montrait 
un  endroit  foible  à  retoucher  ,  ce  fera  pour  un  autre 

morceau.  On  Voit  par  cette  réponfe  combien  fes  cou- 

leurs lui  étoient  connues  :  l'endroit  qu'on  reprenoit 
dans  fon  ouvrage  étoit  foible  à  la  vérité  ,  mais  il  y 

avoit  plus  à  perdre  qu'à  gagner  à  le  corriger. 
S'il  arrive  à  une  couleur  de  difparoître  entière- 

ment ,  on  en  fera  quitte  pour  repeindre  ,  pourvu, 

que  cet  accident  n'arrive  pas  dans  les  derniers  feux. 
Si  une  couleur  dure  a  été  couchée  avec  trop  d'hui- 
le &  en  trop  grande  quantité,  elle  pourra  former 

line  croûte  fous  laquelle  il  y  aura  infailliblement  des 
trous  :  dans  ce  cas ,  il  faut  prendre  le  diamant  & 

grater  la  croûte ,  repafîer  au  feu  afin  d'unir  &  de 
repolir  l'endroit ,  repeindre  toute  la  pièce ,  &  fur- 

tout  fe  modérer  dans  l'ufage  de  la  couleur  fufpecle. 
Lorfqifun  verd  fe  trouvera  trop  brun ,  on  pour- 
ra le  rehaufier  avec  un  jaune  pâle  &  tendre  ;  les  au- 

tres couleurs  ne  fe  rehaufteront  qu'avec  le  blanc , &c. 

Voilà  les  principales  manœuvres  de  la  peinture 

en  émail ,  c'eft  à-peu-près  tout  ce  qu'on  peut  en  écri- 
re ;  le  refte  eft  une  affaire  d'expérience  &  de  génie. 

Je  ne  fuis  plus  étonné  que  les  artiftes  d'un  certain  or- 
dre fe  déterminent  fi  rarement  à  écrire.  Comme  ils 

s'apperçoivent  que  dans  quelques  détails  qu'ils  pûf- 
fent  entrer ,  ils  n'en  diraient  jamais  a  fiez  pour  ceux 
que  la  nature  n'a  point  préparés  ,  ils  négligent  de 
préfcrire  des  règles  générales,  communes,  groifie- 
res  &  matérielles  qui  pourraient  à  la  vérité  fervir  à 
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la  confervation  de  l'art,  mais  dont  Tobfervation  la 
plus  krupuîeufe  feroit  à  peine  un  artifte  médiocre. 

yoici  des  obfervations  qui  pourront  fervir  à  ceux 
qui  auront  le  courage  de  s'occuper  de  la  peinture  fur lemad  ou  plutôt  fur  la  porcelaine.  Ce  font  des  no- 

tions élémentaires  qui  auraient  leur  utilité  ,  fi  nous 
avions  pu  les  multiplier ,  &  en  former  un  tout;  mais 
il  faut  efpérer  que  quelque  homme  ennemi  du  my- 
ftere,  &  bien  inftruit  de  tous  ceux  de  la  peinture 
fur  Y  émail  &  fur  la  porcelaine ,  achèvera ,  rectifiera 
même  dans  un  traité  complet  ce  que  nous  ne  faifons 

qu'ébaucher  ici.   Ceux  qui  connoiftent  l'état  où 
font  les  chofes  aujourd'hui,  apprétieront  les  peines 
que  nous  nous  fournies  données,  en  profiteront, 
nous  fauront  gré  du  peu  que  nous  révélons  de  l'art , 
&  trouveront  notre  ignorance ,  &  même  nos  erreurs 
très-pardonnables. 

1.  Toutes  les  quinteffences  peuvent  fervir  avec 
fuccès  dans  l'emploi  des  couleurs  en  émail.  On  fait 
de  grands  éloges  de  celle  d'ambre  ;  mais  elle  eft  fort chère. 

2.  Toutes  les  couleurs  font  tirées  des  métaux ,  ou 
des  bols  dont  la  teinture  tient  au  feu.  Ce  font  des 
argiles  colorées  par  les  métaux-couleurs. 

3.  On  tire  du  fafre  un  très-beau  bleu.  Le  cobolt 
donne  la  même  couleur,  mais  plus  belle  ;  auffi  c.eïui- 
ci  eft-il  plus  rare  &  plus  cher;  car  le  fafre  n'en1  au- 

tre chofe  que  du  cobolt  adultéré. 
4.  Tous  les  verds  viennent  du  cuivre ,  foit  par  la 

diftblution,  foit  par  la  calcination. 
5.  On  tire  les  mars  du  fer.  Ces  couleurs  font  vo- 

latiles ;  à  un  certain  degré  de  feu  elles  s'évaporent ou  fe  noircifîent. 

6.  Les  mars  font  de  différentes  couleurs ,  félon  les 
différens  fondans.  Ils  varient  auffi  félon  la  moindre 

variété  qu'il  y  ait  dans  la  réduaion  du  métal  en  fa- fran. 

7.  La  plus  belle  couleur  que  l'on  puiffe  fe  propo- 
fer  d'obtenir  du  fer,  c'efi  le  rouge.  Les  autres  cou- 

leurs qu'on  en  tire  ne  font  que  des  combinaifons  de différens  diflblvans  de  ce  métal, 

8.  L'or  donnera  les  pourpres ,  les  carmins ,  &  les 
violets.  La  teinture  en  eft  fi  forte  ,  qu'un  grain  d'or 
peut  colorer  jufqu'à  400  fois  fa  pefanteur  de  fondant. 

9.  Les  bruns  qui  viennent  de  l'or  ne  font  que  des 
pourpres  manques  ;  ils  n'en  font  pas  moins  eflentiels à  l'artifte. 

10.  En  général  les  couleurs  qui  viennent  de  for 
font  permanentes.  Elles  fouffrent  un  degré  de  feu 
confidérable.Cet  agent  les  altérera  pourtant,  fi  l'on 
porte  fon  action  à  un  degré  exceffif.  Il  n'y  a  guère 
d'exception  à  cette  règle,  que  le  violet  qui  s'embel- lit à  la  violence  du  feu. 

11.  On  peut  tirer  un  violet  de  la  manganefe  ; 
mais  il  eft  plus  commun  que  celui  qui  vient  de  l'or! 

12.  Le  jaune  n'eft  pour  l'ordinaire  qu'un  émail 
opaque  qu'on  acheté  en  pain ,  &  que  l'on  broyé  très- fin.  On  tire  encore  cette  couleur  belle,  mais  foncée, 
du  jaune  de  Naples. 

13.  Les  pains  de  verre  opaque  donnent  auffi  des 
verds  :  ils  peuvent  être  trop  durs-;  mais  on  les  atten- 

drira par  le  fondant.  Alors  leur  couleur  en  devien- 
dra moins  foncée. 

14.  L'étain  donnera  du  blanc. 
1 5 .  On  tirera  un  noir  du  fer. 

16.  Le  plomb  ou  le  minium  donnera  un  fondant  ; 

mais  ce  fondant  n'eft  pas  fans  défaut.  Cependant  on 
s'opiniâtre  à  s'en  fervir,  parce  qu'il  eft  le  plus  fa- 

cile à  préparer. 
17.  La  glace  de  Venife,  les  liras  ,  la  rocaille  de 

Hollande ,  les  pierres-à-fufil  bien  mûres ,  c'eft-à-dire 
bien  noires  ;  le  verre  de  Nevers ,  les  cryftaux  de  Bo- 

hême ,  le  fablon  d'Etampes ,  en  im  mot  toutes  les matières  vitrifiables  non  colorées,  fourniront  des 
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fbndans ,  entre  lefquels  un  des  meilleurs  fera  lapier- 
re-à-fuul  calcinée. 

18.  Entre  ces  fondans  ,  c'eft  à  Fartifte  à  donner  à 
chaque  couleur  celle  qui  lui  convient.  Tel  fondant 
eft  excellent  .pour  le  rouge ,  qui  ne  vaut  rien  pour 
une  autre  couleur.  Et  fans  aller  chercher  loin  un 

exemple,  le  violet  &  le  carmin  n'ont  pas  le  même fondant. 

19.  En  général  toutes  les  matières  calcinables  & 

coloriées  après  Faction  du  feu ,  donneront  des  cou- 
leurs pour  Y  émail. 

20.  Ces  couleurs  primitives  produifent  par  leur 

mélange  une  variété  infinie  de  teintes  dont  l'a  ni  île 

doit  avoir  la  connoiffance ,  a  in  fi  que  de  l'affinité  & 

de  l'antipathie  qu'il  peut  y  avoir  entr'elles  toutes. 

21.  Le  verd,  le  jaune ,  &  le  bleu,  ne  s'accordent 

point  avec  les  mars  ,  quels  qu'ils  foient.  Si  vous  met- tez des  mars  fur  le  verd  ou  le  jaune  ou  le  bleu , 

avant  que  de  paner  au  feu;  quand  votre  pièce,  foit 
émail 9  foit  porcelaine ,  fortira  de  la  moufle ,  les  mars 

auront  difparu ,  comme  li  l'on  n'en  avoit  point  em- 
ployé. Il  n'en  fera  pas  de  même ,  fi  le  verd ,  le  jau- 

ne ,  &  le  bleu  ont  été  cuits ,  avant  que  d'avoir  em- 

ployé les  mars. 
2.2.  Que  tout  artifte  qui  voudra  s'effayer  à  peindre 

en  émail,  ait  plufieurs  inventaires,  c'eft- à-dire  une 
plaque  quipuiffe  contenir  autant  de  petits  quarrés  que 

de  couleurs  primitives  ;  qu'il  y  éprouve  fes  couleurs 

dégradées  de  teintes ,  félon  le  plus  &  le  moins  d'é- 

paiffeur.  Si  l'on  glace  d'une  même  couleur  tous  ces 
quarrés  de  différentes  couleurs ,  on  parviendra  né- 

cessairement à  des  découvertes.  Le  feul  inconvé- 

nient ,  c'eft  d'éviter  le  mélange  de  deux  couleurs  qui 

bouillonnent ,  quand  elles  fe  trouvent  l'une  fur  l'au- tre avant  la  cuiffon. 

23.  Au  refte,  les  meilleures  couleurs  mal  em- 

ployées ,  pourront  bouillonner.  Les  inégalités  feules 

d'épaiffeur  peuvent  jetter  dans  cet  inconvénient;  le 

lijfe  s'en  altérera.  J'entens  par  le  lijfe  l'égalité  d'éclat 
&  de  fupcrficie. 

24.  On  peut  peindre ,  foit  à  l'huile,  foit  à  l'eau. 
Chacune  de  ces  manières  a  fes  avantages.  Les  avan- 

tages de  l'eau  font  d'avoir  une  palette  chargée  de 
toutes  les  couleurs  pour  un  très-long  tems  ;  de  les 
avoir  toutes  à  la  fois  fous  les  yeux ,  &  de  pouvoir 

terminer  un  morceau  en  moins  de  feu ,  &  par  confé- 

quent  avec  moins  de  danger.  D'ailleurs  on  expédie 
plus  promptement  avec  l'eau.  Quant  aux  avantages 
de  l'huile ,  le  pointillé  eft  plus  facile  :  il  en  efl  de  mê- 

me pour  les  petits  détails  ;  &  cela  à  caiife  de  la  fi- 

ne lie  des  pinceaux  qu'on  employé ,  &  la  lente  éva- 
poration  de  l'huile  que  l'on  aura  eu  la  précaution 
d'engraiffer  au  foleil  ou  au  bain-marie. 

2  5 .  Pour  peindre  à  l'eau ,  prenez  de  la  couleur  en 
poudre,  broyez -la  avec  de  l'eau  filtrée  :  ajoutez-y 
la  quantité  de  gomme  néceffaire  ;  laiffez-la  fécher  fur 
votre  palette ,  en  la  garantiffant  de  la  poufTiere  juf- 

qu'à  ce  qu'elle  foit  parfaitement  feche  ;  alors  prenez 

un  pinceau  avec  de  l'eau  pure ,  enlevez  par  le  fro- 
tement  avec  le  pinceau  chargé  d'eau  toute  la  fuper- 
ficie  de  votre  couleur ,  pour  en  féparer  la  gomme  qui 

fe  porte  toujours  à  la  iiirface.  Quand  vous  aurez  fait 

cette  opération  à  toutes  vos  couleurs ,  peignez ,  mais 

avec  le  moins  d'eau  qu'il  vous  fera  poffible  ;  car  fi 
votre  couleur  eft  trop  fluide ,  elle  fera  fujette  à  cou- 

ler inégalement.  Votre  furface  fera  jafpée  ;  c'eft  une 
fuite  du  mouvement  que  la  couleur  aura  confervé 

après  que  l'artifte  aura  donné  fa  touche ,  &  de  la 
pente  du  fluide  qui  aura  entraîné  la  couleur  ;  la  ri- 
cheffe  de  la  teinte  en  fouffrira  au  Mi.  Elle  deviendra 

livide ,  plombée ,  louche ,  ce  que  les  Peintres  appel- 
lent noyée.  Employez  donc  vos  couleurs  les  plus  fe- 

ches  qu'il  vous  fera  poffible ,  &  le  plus  également  ; 
vous  éviterez  en  même  tems  les  épaiffeurs,  Lorfque 

vous  voudrez  mettre  une  teinte  fur  une  autre ,  opé- 

rez de  manière  que  vous  ne  parliez  le  pinceau  qu'une 
feule  fois  fur  le  même  endroit.  Attendez  que  la  cou- 

leur foit  feche  pour  en  remettre  une  autre  par-def- 
fus ,  fans  quoi  vous  vous  expoferez  à  délayer  celle 

de  défions;  inconvénient  dans  lequel  on  tombe  né- 

cessairement, lorfqu'appliquant  la  couleur  fupérieure 
à  plufieurs  reprifes ,  le  pinceau  va  &  revient  plu- 

fieurs fois  fur  la  couleur  inférieure.  Si  vos  contours 

ont  befoin  d'être  châtiés ,  prenez ,  pour  les  diminuer 

d'épaiffeur ,  une  pointe  d'ivoire  ou  de  boiiis ,  &  les 
rendez  corrects  en  retranchant  le  fuperflu  avec  cette 

pointe  ;  évitez  fur-tout  le  trop  de  gomme  dans  vos 
couleurs.  Quand  elles  font  trop  gommées ,  elles  fe 
déchirent  par  veines ,  &  laiffent  au  fortir  du  feu ,  en 

fe  ramaffant  fur  elles-mêmes ,  des  petites  traces 

qui  forment  comme  un  réfeau  très-fin ,  &  le  fond 
paroît  à  -  travers  ces  traces  ,  qui  font  comme  les 

fils  du  réfeau.  N'épargnez  pas  les  expériences  ,  afin 

de  conftater  la  jufte  valeur  de  vos  teintes.  N'em- 
ployez que  celles  dont  vous  ferez  parfaitement  sûr , 

tant  pour  la  quantité  de  gomme  que  pour  Fa&ion  du 

feu  ;  vous  remédieriez  au  trop  de  gomme ,  en  re- 
broyant les  couleurs  à  Feau ,  &  y  rajoutant  une 

quantité  fuflifante  de  couleurs  en  poudre. 
26.  Le  blanc  eft  ami  de  toutes  les  couleurs  ;  mêlé 

avec  le  carmin,  il  donne  une  teinte  rofe,  plus  ou 

moins  foncée  ,  félon  le  plus  ou  le  moins  de  carmin. 

27.  Le  blanc  &  le  pourpre  donnent  le  lilas  ;  ajoû- 

tez-y  du  bleu ,  &  vous  aurez  un  violet  clair.  Sa  pro- 

priété fera  d'éclaircir  les  couleurs ,  en  leur  donnant 
de  l'opacité. 

28.  Le  bleu  &  le  jaune  produiront  le  verd.  Plus 

de  jaune  que  de  bleu  donnera  un  verd  plus  foncé  &£ 

plus  bleu. 29.  L'addition  du  violet  rendra  le  noir  plus  beau 
&  plus  fondant ,  &  l'empêchera  de  fe  déchirer  ;  ce 
qui  lui  arrive  toujours ,  quand  il  eft  employé  feul. 

30.  Le  bleu  &  le  pourpre  formeront  un  violet. 

3  1.  Le  bleu  ne  perdra  jamais  fa  beauté ,  à  quel- 

que feu  que  ce  foit. 
3  2.  Les  verds ,  jaunes ,  pourpres ,  &  carmins ,  ne 

s'évaporent  point  ;  mais  leurs  teintes  s'affoiblifTent  •> &  leur  fraîcheur  fe  fane. 

3  3 .  Les  mars  font  tous  volatils  ;  le  fer  fe  revivi- 

fiant parla  moindre  fumée ,  l'étincelle  la  plus  légère, 
ils  deviennent  noirs  &  non  brillans. 

Voilà  Falphabet  affez  incomplet  de  celui  qui  fe 

propofe  de  peindre,  foit  fur  Y  émail,  foit  fur  la  por- celaine. 

Nous  avons  indiqué  feulement  les  matières  d'où 
l'on  tire  les  couleurs  ;  fi  nous  pouvons  parvenir  à 

connoître  les  procédés  qu'il  faut  fuivre  pour  les  ti- 
rer ,  nous  les  donnerons  à  V article,  Porcelaine.  Par- 

mi tant  de  perfonnes  qui  s'intéreflent  au  fuccès  de 
cet  Ouvrage,  ne  s'en  trouvera-t-il  aucune  qui  lui  faffe 

ce  préfent } 
lil.  L 'art  d'employer  les  émaux  tranfparens  &  clairs. 

Ce  travail  ne  fe  peut  faire  que  fur  l'or  ;  ou ,  fi  l'on 
veut  appliquer  des  émaux  clairs  &  tranfparens  fur 
le  cuivre ,  il  faut  (félon  quelques  auteurs)  mettre  au 
fond  du  champlever  une  couche  de  verre  ou  iïémail 

noir ,  &  couvrir  cette  couche  d'une  feuille  d'or  qui 
reçoive  enfuite  les  autres  émaux.  Quant  au  travail 

fur  l'or ,  on  commencera  par  tracer  fon  deffein  fur 

la  plaque ,  par  la  champlever ,  &  par  exécuter,  com- 
me en  bas-relief,  au  fond  du  champlever ,  toutes  fes 

figures ,  de  manière  que  leur  point  le  plus  élevé  foit 
cependant  inférieur  au  filet  de  la  plaque.  La  raifon 
en  eft  évidente  ;  car  ce  font  les  différentes  diftances 

du  fond  à  la  furface  qui  font  les  ombres  &  les  clairs  : 

mais  comme  une  peinture  en  général  n'eft  qu'un  af- 

femblage  d'ombres  &  de  clairs  convenablement  dif- 
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tribnës ,  on  parvient  à  grouper  des  figures  dans  le 

genre  même  de  peinture  dont  il  s'agit. 
On  prétend  qu'il  faut  que  l'or  employé  foit  très- 

pur  ;  parce  que  les  émaux  clairs  mis  fur  un  or  bas, 

plombent ,  c'eft-à-dire  qu'il  s'y  forme  un  louche  qui en  obfcurcit  la  couleur  &  la  bordure. 

Lorfque  la  plaque  a  été  ébauchée  à  l'échope ,  on 
la  finit  avec  des  outils  dont  le  tranchant  eft  moufle , 

parce  qu'il  faut  que  tout  l'ouvrage  foit  coupé  d'un 
poli  bruni, fans  quoi  on  appercevroit  au-travers  des 
émaux  les  traits  greffiers  du  deffein. 

Cela  fait,  il  faut  broyer  des  émaux.  Les  broyer 

pour  cette  efpece  de  peinture  ,  c'eft  feulement  les 
mettre  en  grain  ,  enforte  qu'on  les  fente  graveleux 
fous  le  doigt.  Plus  on  pourra  les  employer  gros ,  plus 
les  couleurs  feront  belles. 

On  charge  comme  pour  V émail  ordinaire ,  obfer- 

vant  de  diftribuer  fur  chaque  partie  du  deffein  la  cou- 

leur qu'on  croit  lui  convenir ,  fi  le  fujet  eft  à  plu- 
fieurs  couleurs  ;  &  de  charger  également  par- tout, 

fi  c'eft  un  camayeu. 
On  voit  combien  il  feroit  à  fouhaiter  pour  la  per- 

fection de  cette  peinture ,  qu'on  eût  quelque  matière 
tranfparente  &  molle ,  qui  pût  recevoir  toutes  fortes 

de  couleurs ,  &  dont  on  pût  remplir  &  vuider  facile- 

ment le  champlever  de  la  pièce.  L'artifte,  à  l'aide  de 
cette  matière,  verroit  d'avance  l'effet  de  fes  émaux , 
donneroit  à  fon  champlever  ,  ou  plutôt  aux  parties 

de  fon  bas-relief,  les  profondeurs  convenables  ;  dif- 

tribueroit  d'une  manière  plus  fûre  &  mieux  enten- 
due fes  ombres  &  fes  clairs ,  &  formeront  un  tableau 

beaucoup  plus  parfait.  Je  ne  fais  fi  le  vernis  à  l'eau 
de  cire  de  M.  Bachelier,  n'auroit  pas  toutes  les  con- 

ditions requifes  pour  cet  ufage  (voyeç  V article.  En- 

caustique). L'idée  de  perfectionner  ainfi  l'art 
d'employer  les  émaux  tranfparens ,  eft  de  M.  de  Mon- 
tami ,  qui ,  au  milieu  d'une  infinité  de  diffractions , 
fait  trouver  des  inftans  à  donner  à  l'étude  des  Scien- 

ces &  des  Arts ,  qu'il  aime  &  qu'il  cultive  en  homme 
que  la  nature  avoit  évidemment  deftiné  à  les  perfe- 
ctionner. 

Lorfque  la  pièce  eft  chargée ,  on  la  laiffe  fécher  à 

i'air  libre.  Pour  la  paffer  au  feu ,  on  allume  le  four- 

neau à  l'ordinaire  ;  quand  il  eft  allez  chaud,  on  pré- 
fente la  pièce  à  l'entrée  de  la  moufle  ;  fi  elle  fume , 

on  la  laiffe  fécher  ;  fi  elle  ne  fume  pas ,  on  la  laiffe 

un  peu  s'écha,uffer  :  on  la  pouffe  enfuite  tout-à-fait 

fous  la  moufle  ;  on  l'y  tient  jufqu'à  ce  que  les  émaux 
fe  foient  fondus  comme  à  l'ordinaire. 
.  Après  ce  premier  feu  ,  on  la  charge  une  féconde 

fois ,  mais  feulement  aux  endroits  où  V émail  s'eft  trop 
affaiffé,  &  qui  fe  trouvent  trop  bas.  La  première  fois 

la  pièce  avoit  été  également  chargée  par-tout,  &  les 

émaux  s'élevoient  un  peu  au-deffus  du  niveau  de  la 
plaque. 

Après  que  la  pièce  a  été  rechargée  émail,  on  la 
paffe  au  feu  comme  la  première  fois. 

Cela  fait,  il  s'agit  d'ufer  les  émaux  avec  le  grais. 

Cette  manœuvre  ne  s'exécute  pas  autrement  que 
nous  l'avons  prefcrit  dans  Y  art  de  peindre  fur  V  émail 
blanc.  Lorfque  la  pièce  eft  ufée ,  on  la  repaffe  au 

feu  qui  l'unit  &  la  polit  ;  &  l'ouvrage  eft  achevé.  Au 
lieu  d'ufer  &  de  polir  ces  émaux ,  comme  nous  l'a- 

vons dit  de  1: 'émail  blanc,  on  peut  y  employer  le  la- pidaire. 

Les  émaiîleurs  en  émaux  clairs  &  tranfparens,  ont 

deux  verds  ;  le  verd  de  pré,  &  le  verd  d'aigue  ma- 
rine ;  deux  jaunes ,  un  pâle  &  un  foncé  ;  deux  bleux, 

un  foncé  &  un  noir  ;  un  violet  ;  un  couleur  de  rofe , 
&  un  rouge.  Les  émaux  tranfparens,  purpurins  &  vio- 

lets ,  viennent  très-beaux  fur  l'argent;  mais  ils  s'y attachent  mal. 

La  manœuvre  du  feu  eft  la  même  pour  toutes  ces 
«couleurs,  excepté  pour  le  rouge  ;  encore  y  a-t-il  un 

rouge  que  les  Artiftes  appellent  le  pont-aux-ânes , 

parce  qu'il  vient  rouge  fans  art ,  &  qu'il  fe  trouve quelquefois  auffi  beau  que  celui  qu'on  traite  avec 
beaucoup  de  peine  &  de  foin. 

Quant  à  l'autre  rouge,  voici  comment  il  s'employe. 
Il  faut  le  broyer  à  l'ordinaire,&  l'appliquer  fur  un  of 
à  vingt-trois  carats,  fi  l'on  veut  qu'il  foit  beau  ;  car 
Je  moindre  alliage  le  gâte.  Si  l'or  eft  abiolument  pur, 
le  rouge  viendra  le  plus  beau  qu'il  eft  poffible. 

Quand  il  eft  broyé ,  on  le  charge  à  l'ordinaire ,  en 
deux  feux  qu'il  faut  lui  donner  les  plus  violens.  II 
fort  de  ces  feux  d'une  belle  couleur  de  paille. 

Si  l'on  veut  que  la  pièce  foit  ufée,  c'eft  alors  qu'il 
faut  l'ufer.  Enfuite  on  fait  revenir  Y  émail  de  couleur 

rouge ,  en  le  préfentant  à  l'entrée  de  la  moufle ,  & 
tournant  &  retournant  la  pièce  ,  jufqu'à  ce  que  le 
rouge  ait  pris  une  teinte  essaie. 

Il  faut  que  la  pièce  foit  refroidie ,  quand  on  la  pré- 
fente à  l'entrée  de  la  moufle. 

:  Pour  connoître  fes  couleurs ,  il  faut  que  l'artifte 
ait  de  petits  morceaux  d'or  où  il  a  pratiqué  autant 
de  logemens  champlevés  ,  qu'il  a  de  couleurs.  Il 
en  flinquera  le  fond  avec  un  infiniment  poli  :  il  les 
chargera  enfuite ,  &  les  paffera  au  feu;  voilà  ce  qui 
lui  tiendra  lieu  de  palette,  &  ce  qui  le  dirigera  dans 
l'application  de  fes  émaux. 

Parmi  les  émaux  clairs  &  tranfparens  ,  il  y  en  a 
beaucoup  de  défectueux.  Leur  défaut  eft  de  JaifTer 

trop  peu  de  tems  à  l'artifte  pour  charger  fa  pièce. 
Pour  peu  qu'il  foit  lent  à  cette  opération,  leurs  cou- leurs deviennent  louches  &  bourbeufes ,  ce  dont  on 

ne  s'apperçoit  malheureufement  qu'au  fortir  du  feu. li  ePc  donc  important  de  charger  vite,  &  plus  en- 

core de  n'avoir  point  de  ces  émaux  dont  les  couleurs font  inconftantes. 

On  préfume  que  c'eft  l'eau  qui  les  altère  ;  cepen= 
dant  il  y  en  a  de  fi  bonnes,  qu'on  les  garderoit  huit 
jours  entiers  dans  l'eau,  fans  qu'elles  perdiffent  rien de  leur  éclat. 

IV.  L'art  a" employer  V émail  à  la  lampe.  C'eft  de 
tpus  les  arts  que  je  connoiffe  un  des  plus  agréables 

&  des  plus  amufans  :  il  n'y  a  aucun  objet  qu'on  ne 
puifTe  exécuter  en  émail  par  le  moyen  du  feu  de  la 
lampe ,  &  cela  en  très-peu  de  tems ,  &  plus  ou  moins 

parfaitement  félon  qu'on  a  une  moindre  ou  une  plus 
grande  habitude  de  manier  les  émaux ,  &  une  con- 

noiffance  plus  ou  moins  étendue  de  l'art  de  modeler. 
Pour  exceller  dans  ce  genre,  il  feroit  donc  à -pro- 

pos de  commencer  par  apprendre  le  deffein  pendant 

quelque  tems ,  &  de  s'occuper  enfuite  avec  quel- 
qu'afîiduité  à  modeler  toutes  fortes  d'objets  &  de  fi- 

gures. 

Pour  travailler  à  la  lampe,  il  faut  coirîmencer.  par 
fe  procurer  des  tubes  de  verre  de  toutes  fortes  de 
groffeur  &  de  toutes  fortes  de  couleurs  ;  des  tubes 

d 'émail  de  toutes  fortes  de  groffeur  &  de  toutes  for- 
tes de  couleurs  ;  &  des  baguettes  d'émail  de  verre 

folîdes  de  toutes  fortes  de  groffeur  &  de  toutes  for- 
tes de  couleurs. 

Il  faut  avoir  une  table  large  &  haute  à  diferétion , 
autour  de  laquelle  on  puiffe  placer  commodément 

plufieurs  lampes  &  pluiieurs  ouvriers ,  &  fous  la- 
quelle on  ait  adapté  un  grand  foufflet  à  double  vent, 

que  l'un  des  ouvriers  met  en  mouvement  avec  le 
pié ,  pour  aviver  &:  exciter  la  flamme  des  lampes  , 

qui  étendue  en  longueur  par  ce  moyen ,  &  refferrée 
dans  un  efpace  infiniment  étroit,  relativement  à  ce- 

lui qu'elle  occupoit  auparavant ,  en  devient  d'une 
ardeur  &  d'une  vivacité  incroyable.  Voye^dans  nos 
Planches  d'Emailleur  cette  table  &  ce  fouffkt. 

Il  faut  que  des  rainures  pratiquées  dans  l'épaiffeur 
du  deffous  de  la  table,  &  recouvertes  de  parchemin, 
fervent  à  conduire  le  vent  à  des  tuyaux  placés  de- 

vant chaque  lampe.  Ces  tuyaux  font  de  verre  ;  ils 
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font  recourbés  par  le  bout  qui  dirige  1-e  vent  dans  lé 
corps  de  la  flamme  de  la  lampe.  Le  trou  dont  ils  font 

percés  à  ce  bout  eft  affez  petit.  Il  s'aggrandit  à  l'ufer, 
mais  on  le  rétrécit  au  feu  de  la  lampe  même  ,  en  le 
tournant  quelque  tems  à  ce  feu.  Il  faut  avoir  plu- 

sieurs de  ces  tuyaux,  qui  font  la  fonction  de  chalu- 

meaux ,  afin  d'en  rechanger  quand  il  en  eft  befoin  : 
on  les  appelle  porte-vents. 

Afin  que  l'ouvrier  ne  foit  point  incommodé  de 
l'ardeur  de  la  lampe  ,  il  y  a  entre  la  lampe  &  lui  un 
anorceau  de  bois  quarré ,  ou  une  platine  de  fer-blanc, 

qu'on  appelle  un  éventail.  L'éventail  eft  fixé  dans  l'é- 
tabli par  une  queue  de  bois,  &  l'ombre  en  eft  jettée 

fur  le  vifage  de  l'ouvrier. 
La  lampe  eft  de  cuivre  ou  de  fer -  blanc.  Elle  eft 

compofée  de  deux  pièces  ;  l'une  ,•  qu'on  nomme  la 
boîte,  &  l'autre,  qui  retient  le  nom  de  lampe:  cette 
dernière  eft  contournée  en  ovale  ;  fa  furface  eft  pla- 

te, fa  hauteur  eft  d'environ  2  pouces,  &  fa  largeur 
d'environ  6  pouces.C'eftdans  fa  capacité  qu'on  verfe 
l'huile  6k  qu'on  met  la  mèche.  La  mèche  eft  un  gros 

faifeeau  de  coton  ;  c'eft  de  l'huile  de  navette  qu'on 
brûle.  La  boîte  dans  laquelle  la  lampe  eft  contenue , 

ne  fert  qu'à  recevoir  l'huile  que  l'ébullition  caufée 
par  la  chaleur  du  feu  pourrait  faire  répandre.  Une 

pièce  quarrée  d'un  pouce  de  hauteur ,  foûtient  &c  la 
boîte  ck  la  lampe.  Voye^  cette  lampe  dans  nos  figures 
à "  Emailleur. 

Il  eft  très-à-propos  qu'il  y  ait  au-defTus  des  lam- 
pes un  grand  entonnoir  renverfé ,  qui  reçoive  la  fu- 

mée &  qui  la  porte  hors  de  l'attelier. 
On  conçoit  aifément  qu'il  faut  que  l'attelier  de  l'é- 

mailleur à  la  lampe  foit  obfcur ,  &  ne  reçoive  point 

de  jour  naturel ,  fans  quoi  la  lumière  naturelle  éclïp- 

feroit  en  partie  la  lumière  de  la  lampe  ,  &  l'ouvrier 
n'appercevant  plus  celle-ci  aflez  distinctement ,  ne 
travaillerait  pas  avec  aflez  de  fureté. 

L'attelier  étant  ainli  difpofé  &  garni  de  plufieurs 
autres  inftrumens  dont  nous  ferons  mention  ci-après, 

il  s'agit  de  travailler.  Nous  n'entrerons  point  dans  le 
détail  de  tous  les  ouvrages  qu'on  peut  former  à  la 

lampe  :  nous  avons  averti  plus  haut,  qu'il  n'y  avoit 
aucun  objet  qu'on  ne  pût  imiter.  Il  fuffira  d'expofer 
la  manoeuvre  générale  des  plus  importans. 

Les  lampes  garnies  &  allumées ,  &  le  foufîlet  mis 

en  action,  fi  l'émailleur  fe  propofe  de  faire  une  figu- 
re d'homme  ou  d'animal ,  qui  foit  folide ,  ck  de  quel- 

que grandeur ,  il  commence  par  former  un  petit  bâti 

de-fii~d'archal  ;  il  donne  à  ce  petit  bâti  la  difpofition 

générale  des  membres  de  la  figure  à  laquelle  il  fer- 

vira  de  foûtien.  Il  prend  le  bâti  d'une  main,  &  une 
baguette  d'émail  folide  de  l'autre  :  il  expofe  cet  émail 
à  la  lampe  ;  &  lorfqu'il  eft  fuffifamment  en  fufion  , 
il  l'attache  à  fon  fil-d'archal ,  fur  lequel  il  le  con- 

tourne par  le  moyen  du  feu ,  de  fes  pinces  rondes 
&  pointues ,  de  fes  fers  pointus ,  &  de  fes  lames  de 

canif,  tout  comme  il  le  juge  à-propos;  car  les  émaux 

qu'il  employé  font  extrêmement  tendres ,  &  fe  mo- 
dèlent au  feu  comme  de  la  pâte  :  il  continue  fon  ou- 

vrage comme  il  l'a  commencé ,  employant  &  les 
émaux ,  &  les  verres ,  &  les  couleurs ,  comme  il  con- 

vient à  l'ouvrage  qu'il  a  entrepris. 

Si  la  figure  n'eft  pas  folide ,  mais  qu'elle  foit  creu- 
fe ,  le  bâti  de  fil-d'archal  eft  fuperflu  :  l'émailleur  fe 
fert  d'un  tube  d 'émail  ou  de  verre  creux,  de  la  cou- 

leur dont  il  veut  le  corps  de  fa  figure  ;  quand  il  a  fuffi- 

famment chauffé  ce  tube  à  la  lampe ,  il  le  fouftle  ;  l'ha- 

leine portée  le  long  de  la  cavité  du  tube  jufqu'à  fon 
extrémité  qui  s'eft  bouchée  en  fe  fondant ,  y  eft  ar- 

rêtée ,  diftend  V émail  par  l'effort  qu'elle  fait  en  tout 

fens ,  &  le  met  en  bouteille  :  l'émailleur ,  à  l'aide  du 
feu  &  de  fes  inftrumens  ,  fait  prendre  à  cette  bou- 

teille la  forme  qu'il  juge  à-propos  ;  ce  fera,  fi  l'on 

yeut,  le  corps  d'un  cygne  ;  lorfqus  le  corps  de  Foi- 
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feau  eft  formé ,  il  en  allonge  &  contourne  le  cou  ;  il 

forme  le  bec  &  la  queue  ;  il  prend  enfuite  des  émaux 
folides  de  la  couleur  convenable  ,  avec  lefquels  il 

fait  les  yeux  ,  il  ourle  le  bec  ,  il  forme  les  ailes  ôk 

les  pattes ,  &  l'animal  eft  achevé. 
Une  petite  entaille  pratiquée  avec  le  couperet  à 

l'endroit  où  le  tube  commence  &  la  pièce  finit,  en 
détermine  la  féparation  ;  ou  cette  féparation  fe  fait 

à  la  lampe,  ou  d'un  petit  coup. 
Ce  que  nous  venons  de  dire  eft  applicable  à  une 

infinité  d'ouvrages  différens.  Il  eft  incroyable  avec 

quelle  facilité  les  fleurs  s'expédient.  On  fc  fert  d'un 
fil-d'archal ,  dont  l'extrémité  fert  de  foûtien  ;  le  corps 
de  la  fleur  &c  fes  feuilles  s'exécutent  avec  des  émaux 
&c  des  verres  creux  ou  folides ,  &  de  la  couleur  dont 

il  eft  à-propos  de  fe  fervir  félon  l'efpece  de  fleur. 

Si  l'on  jette  les  yeux  fur  un  attelier  d'émailleur  corn- 

pofé  d'un  grand  nombre  de  lampes  &  d'ouvriers,  on 
en  verra ,  ou  qui  fouillent  des  bouteilles  de  baromè- 

tre &  de  thermomètre ,  ou  dont  la  lampe  eft  placée 

fur  le  bout  de  l'établi,  &  qui  tenant  la  grande  pince 
coupante  ,  lutent  au  feu  &  féparent  à  la  pince  des 
vaifteaux  lûtes  hermétiquement  ;  ou  qui  expofant  au 

feu  une  bande  de  glace  de  miroir  filent  l'aigrette  ; 
l'un  tient  la  bande  de  glace  au  feu ,  l'autre  tire  le  fii 
ck  le  porte  fur  le  dévidoir ,  qui!  fait  tourner  de  la 

plus  grande  vîtelle ,  &  qui  fe  charge  fucceflivement 

d'un  écheveau  de  fil  de  verre  d'une  finelfe  incroya- 

ble ,  fans  qu'il  y  ait  rien  de  plus  compole  clans  cette 

opération  que  ce  que  nous  venons  d'en  dire  (yoye^ 
l'article  Ductilité).  Lorfque  l'écheveau  eft  for- 

mé ,  on  l'arrête  ck  on  le  coupe  à  froid  de  la  longueur 

qu'on  veut  :  on  lui  donne  communément  depuis  dix 

pouces  jufqu'à  douze.  On  fe  fert  pour  le  couper  de 
la  lime  ou  du  couperet ,  qui  fait  fur  V émail  l'effet  du 
diamant  ;  il  l'entaille  légèrement ,  &  cette  entaille 
légère  dirige  finement  la  cafîùre ,  de  quelque  giof- 
feur  que  foit  le  filet.  Voye^  Verbe. 

Tous  les  émaux  tirés  à  la  lampe  font  ronds  ;  fi  Tors 

veut  qu'ils  foient  plats ,  on  fe  fert  pour  les  applatir 
d'une  pince  de  fer  dont  le  mords  eft  quarré  :  il  faut  fe 

fervir  de  cette  pince,  tandis  qu'ils  font  encore  chauds. 
On  verra  d'autres  ouvriers  qui  foufiïerant  de  la 

poudre  brillante.  Le  fecret  de  cette  poudre  confifte 

à  prendre  un  tuyau  capillaire  de  verre  ;  à  en  expo- 

fer  l'extrémité  au  feu  de  la  lampe ,  enforte  qu'elle  fe 

fonde  &  fe  ferme,  ck  à  fou  filer  dans  le  tube  :  l'ex- 

trémité qui  eft  en  fufion  forme  une  bouteille  d'un  fi 

grand  volume,  qu'elle  n'a  prefque  plus  d'épaifTeur. On  laifle  refroidir  cette  bouteille ,  &  on  la  brife  en 

une  infinité  de  petits  éclats  :  ce  font  ces. petits  éclats 

qui  forment  la  poudre  brillante.  On  donne  à  cette 
poudre  des  couleurs  différentes ,  en  la  compofant  des 

petits  éclats  de  bulles  formées  de  verres  de  différen- 
tes couleurs. 

Les  jayets  factices  dont  on  fe  fert  dans  les  brode- 

ries ,  font  au  fii  faits  $  émail.  L'artifice  en  eft  tel ,  que 
chaque  petite  partie  a  fon  trou  par  où  la  foie  peut 

pafTer.  Ces  trous  fe  ménagent  en  tirant  le  tube  creux 

en  long.  Quand  il  n'a  plus  que  le  diamètre  qu'on  lui 
veut ,  on  le  coupe  avec  la  lime  ou  le  couperet.  Les 
maillons  dont  on  fe  fert  dans  le  montage  des  métiers 

de  plufieurs  ouvriers  en  foie ,  ne  fe  font  pas  autre- 
ment. 

On  fait  avec  V émail  des  plumes  avec  îefquelles  on 

peut  écrire  &  peindre.  On  en  fait  aufli  des  boutons  : 
on  a  des  moules  pour  les  former,  ôk  des  cifeaux  pour 

les  couper. 
On  en  travaille  des  yeux  artificiels ,  des  cadrans 

de  montre,  des  perles  fauftes.  Dans  un  attelier  de 

perles  foufflées ,  les  uns  fouillent  ou  des  perles  à  oli- 

ve, ou  des  perles  rondes  ;  d'autres  des  boucles  d'o- 
reille ,  ou  des  perles  baroques.  Ces  perles  paffent  des 

mains,  de  l'émailleur  ?  entre  les  mains  de  différentes 
*  1    "    "  *  '  * puvneres^ 
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ouvrières  ;  ïcur  travail  eft  de  fouffler  la  couleur  J'é- 
caille de  poiiTon  dans  la  perle  ;  de  faffer  les  perles 

dans  le  carton ,  afin  d'étendre  la  couieur  au-dedans 

de  la  perle  ;  de  remplir  la  perle  de  cire  ;  d'y  parler 
un  petit  papier  roulé  ;  de  mettre  les  perles  en  col- 

lier ,  &c.  Voyez  ce  travail  à  l'article  Perle^  Voye^ 

auffi  nos  Planches  d'Emailleur. 
Lorfque  l'émailleur  travaille ,  il  eft  afîls  devant  fa 

table ,  le  pié  fur  la  marche  qui  fait  hauffer  &  bailler 

le  foufîlet ,  tenant  de  la  main  gauche  l'ouvrage  qu'il 
veut  émailler,  ou  les  fîls-de-fer  ou  de  laiton  qui  fer- 
viront  de  foûtien  à  fa  figure ,  conduifant  de  la  main 

droite  le  fil  d'émail  amolli  par  le  feu  de  la  lampe ,  & 
en  formant  des  ouvrages  avec  une  adreffe  &  une  pa- 

tience également  admirables. 

Il  eft  très-difficile  de  faire  à  la  lampe  de  grandes 

pièces  ;  on  n'en  voit  guère  qui  paflent  quatre  ,  cinq, 
îix  pouces. 

Nous  ne  finirons  pas  cet  article ,  fans  indiquer  un 

ufage  affez  important  de  la  lampe  de  l'émailleur  ;  c'eft 
de  pouvoir  facilement  y  réduire  une  petite  quantité 

de  chaux  métallique,  ou  y  effayer  une  pareille  quan- 
tité de  minéral.  Pour  cet  effet  il  faut  pratiquer  un 

creux  dans  un  charbon  de  bois  ,  y  mettre  la  chaux 
à  réduire ,  ou  la  matière  à  fondre  ,  &  faire  tomber 

deflus  la  flamme  de  la  lampe.  On  voit  que  c'eft  en- 
core un  moyen  très-expédiîif  pour  fouder. 

*  Email  ,  (Anat.)  V émail  de  la  dent  eft  une  ma- 

tière tout-à-fait  différente  de  l'os  ;  il  efl  compofé  d'u- 

ne infinité  de  petits  filets  qui  font  attachés  fur  l'os 
par  leurs  racines,  à-peu-près  comme  les  ongles  & 
les  cornes.  On  diftingue  très-facilement  V émail  dans 
une  dent  caffée  ;  on  y  voit  tous  ces  filets  prendre  leur 

origine  vers  la  partie  de  l'os  qui  touche  la  gencive , 
s'incliner  vers  l'os ,  &  fe  coucher  les  uns  fur  les  au- 

tres ,  de  manière  qu'ils  font  prefque  perpendiculaires 
fur  la  bafe  de  la  dent  :  par  ce  moyen ,  ils  réfiftent 

davantage  à  l'effort.  M.  de  la  Hire  le  fils  a  obfervé 
que  dans  les  adultes  l'os  de  la  dent  ne  croît  point , 
mais  feulement  V émail;  il  efl  perfuadé  que  les  filets 

de  cet  émail  s'étendent  comme  ceux  des  ongles.  Si 
V émail  d'une  dent  fe  détruit ,  l'os  fe  carie ,  &  la  dent 

périt.  Voye^  Dent.  V oye^  les  mémoires  de  l'académie, ann.  i<jqq. 

Email  ,  terme  de  Blafon ,  qui  fe  dit  de  la  diverfité 
des  couleurs  &  des  métaux  dont  un  écu  efl  char- 

gé. Les  métaux  font  or  &  argent  ;  &  les  couleurs , 

azur,  gueules,  finople ,  pourpre ,  &  fable.  On  repré- 
iénte  ces  fept  émaux  fur  les  tailles  -  douces  ,  par  le 

moyen  des  hachures.  L'or  eft  pointillé,  &  l'argent 
tout  blanc  ;  l'azur  qui  efl  bleu  ,  eft  repréfenté  par 
des  traits  tirés  horifontalement;  le  gueules,  qui  eft 

rouge ,  par  des  traits  perpendiculaires  ;  le  finople  ou 
îe  verd,  par  des  traits  diagonaux  de  droite  à  gauche  ; 
le  pourpre  ,  dont  on  fe  fert  pour  les  raifins  ,  les  mû- 

res &  quelques  autres  fruits,  par  des  traits  diagonaux 
de  gauche  à  droite  ;  &  le  fable ,  qui  eft  noir ,  par  des 
traits  croifés.  Les  émaux  du  Blafon  font  venus  des 

anciens  jeux  du  cirque  ,  qui  ont  paffé  aux  tournois , 
où  le  blanc,  le  bleu,  le  rouge,  &  le  verd,  diftin- 
guoient  les  quadrilles  les  uns  des  autres.  Domitien, 

au  rapport  de  Suétone ,  y  en  ajouta  une  cinquième 

vêtue  d'or,  §£  une  fixieme  habillée  de  pourpre.  Le 
fable  eft  venu  des  chevaliers  qui  portoient  le  deuil. 
Voyei  Blason. 
EMAILLER ,  travailler  en  émail  :  ce  mot  fe  dit 

auffi  pour  lignifier  peindre  en  émail. 

EMAILLEUR ,  f.  m.  {Art  mèch.)  ouvrier  qui  tra- 
vaille en  émail ,  qui  en  couvre  &  orne  les  métaux, 

ou  qui  en  fait  à  la  lampe  plufieurs  fortes  d'ouvrages Curieux. 

Le  titre  tfEmailkur  en  général  convient  à  plu- 
fieurs fortes  de  perfonnes ,  aux  Orfèvres  &  Joail- 

liers ,  qui  montent  les  pierres  précieufes  ;  aux  Lapi- 

Tome  F", 
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dalres ,  tjuï  les  contrefont  avec  les  émaux  ;  &  aux: 
Peintres ,  qui  peignent  en  mignature  fur  l'émail  >  &£ qui  font  cuire  leur  ouvrage  au  feu» 

Mais  les  Emâilleurs  proprement  dits  ,  font  ceux 
qu'on  appelle  Patenôtriers  &  Boutonniers  en  émail. 

Ces  derniers  ont  compofé  pendant  fort  long-tems 
une  communauté  particulière  ;  mais  ils  font  à-pré- 
ferrt  corps  avec  les  maîtres  Verriers  -  Fayenciers  à 
qui  ils  ont  été  unis. 

L'édit  de  leur  érection  en  Corps  de  jurande  â  été 
donné  en  1 566  par  Charles  IX.  &  enregiftré  la  me-» 
me  année.  En  1599,  Henri  IV.  confirma  leurs  fta- 

tijts ,  &  y  ajouta  quelques  articles.  Enfin  Louis  XIV. 
réunit  les  deux  communautés  des  Emâilleurs  &  des 

Verriers ,  pour  ne  faire  à  l'avenir  qu'un  feul  tk  même 
corps ,  fans  cependant  déroger  à  leurs  ftatuts. 

,  Les  ftatuts  de  l'édit  de  Charles  I X.  contiennent 
vingt  articles ,  &  l'augmentation  accordée  par  les 
lettres  patentes  d'Henri  IV»  trois  autres. 

Par  l'édit ,  les  maîtres  n'avoient  que  la  qualité  de- Patenôtriers  &  Boutonniers  en  émail  ;  les  lettres  y 
ajoutèrent  le  verre  &  le  cryftallin. 

La  communauté  eft  régie  par  quatre  jurés  ,  dont 
deux  s'élilént  par  année. 

Pour  être  reçu  maître ,  il  faut  avoir  fait  cinq  ans 

&:  huit  jours  d'apprentiffage  ;  &  après  une  informa- tion préalable  de  vie  &  mœurs ,  un  apprenti  eft  ad- 
mis au  chef-d'œuvre. 

Chaque  maître  ne  peut  avoir  qu'un  feul  apprenti à  la  fois. 

Les  veuves  reftant  en  viduité,  joiiiffent  du  privi- 

lège de  leur  défunt  mari;  à  l'exception  des  appren- 
tis qu'elles  ne  peuvent  pas  engager ,  mais  bien  les continuer. 

Les  veuves  &  les  filles  de  maîtres  donnent  la  fran-, 

chife  aux  apprentis  qu'elles  époufent. 
Les  maîtres  de  la  communauté  peuvent  faire  toute 

forte  de  patenôtres ,  boutons  d'émail ,  dorures  fut 
verre  &  émail,  pendans  d'oreille  jolivetés,  &  au- 

tres ouvrages  femblables  ,  avec  émail ,  canon ,  ô£ 
cryftallin  paflant  par  le  feu  &  fourneau. 

Ils  peuvent  auffi  enfiler  toutes  ceintures,  carcans,) 
chaînes,  colliers,  braffelets,  patenôtres,  &  chape- 

lets ,  des  mêmes  matières  &  de  pareille  fabrique ,  Se 

même  les  enrichir  &  orner  d'or  &  d'argent  battu  8e moulu. 

En  170(3,  les  Emâilleurs  furent  unis  avec  les  Ver-* 

riers  ;  &  il  fut  réglé  que  pendant  les  dix  premières 
années  les  quatre  jurés  feroient  élus  avec  égalité  J 

c'eft-à-dire  de  façon  qu'il  y  auroit  deux  émailleurs 

deux  verriers  ;  &  qu'après  les  dix  ans  expirés,  l'é-: 
ledion  feroit  entièrement  libre ,  &  fe  feroit  à  la  plu-» 
ralité  des  voix. 

Au  moyen  de  cette  union ,  ils  ont  tous  également 
la  qualité  de  maîtres  Emâilleurs ,  Patenôtriers,  Bou- 

tonniers en  émail,  verre,  &  cryftallin,  marchands 
Verriers,  Couvreurs  de  flacons  &  bouteilles  en  ofier,! 
fayence  ,  &  autres  efpeces  de  verres  de  la  ville  ôc 
fauxbourgs  de  Paris.  Voye^  les  rêglemens  de  commu^ 
nautés  9  &  le  diclionn.  de  Comm. 

^  EMAILLURE ,  f.  f.  {Art  méch.)  terme  qui  figni- 
fie  Y  application  de  V  émail  fur  quelque  autre  matière.  If 

fe  dit  fort  bien  auffi  de  l'ouvrage  même  qu'on  a 
émaillé.  Voyelles  articles  Email  &  Emailler. 

Emaillures  ,  (Vénerie.')  fe  dit  des  taches  roufle£ 
qu'on  voit  fur  les  pennes  de  l'oifeau  de  proie. 
EMANATIONS ,  f.  f.  pl.  (Phyf)  on  appelle  ainf» 

des  écoulemens ,  ou  exhalaifons  de  particules  ou  des 

corpufcules  fubtils,  qui  fortent  d'un  corps  mixte  par, 
une  efpece  de  tranfpiration.  ̂ {Transpira- 

tion, Ce  mot  vient  du  latin  manara  ou  emanare^ 

émaner ,  fortir. 
Il  eft  certain  qu'il  fort  de  pareilles  émanations  des 

corps  qui  nous  environnent  ;  par  exemple ,  que  les 
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plantes  '&  les  animaux  tranfpirent ,  que  les  fluides 
s'évaporent ,  &c.  Perfonne  ne  doute  non  plus  que  les 

corps  odoriférans  n'envoyenî  continuellement  des 
émanations  5  &  que  ce  ne  foit  par  le  moyen  de  ces 

émanations ,  qu'ils  excitent  en  nous  la  fenfation  de 
l'odeur.  Voye^  Odeur. 

Il  y  a  des  corps  qui  envoyent  des  émanations  con- 
tinuelles ,  fans  perdre  fenfiblement  ni  de  leur  volu- 

me ,  ni  de  leur  poids ,  comme  la  plupart  des  corps 

odoriférans  :  la  perte  qu'ils  fouffrent  par  Pémifïion 
continuelle  de  ces  émanations ,  eft  peut-être  réparée 

par  la  réception  d'autres  émanations  femblables  de 

corps  de  même  efpece ,  répandus  dans  l'air. 

Quant  à  la  loi  de  l'émifîion  de  ces  émanations  , 
voyez  V article  Qualité.  Poye^  aujji  Emission. 

Ces  émanations  opèrent  avec  beaucoup  d'effica- 
cité fur  les  corps  qui  font  dans  la  fphere  de  leur  ac- 

tivité ;  c'eft  ce  que  prouve  M.  Boyle  dans  un  traité 
qu'il  a  fait  exprès  fur  la  fubtilité  des  émanations.  Il  y 
fait  voir  i°.  que  le  nombre  des  corpufcules  qui  for- 

ment ces  émanations  ,  eft  prodigieufement  grand  ; 

2,°.  qu'ils  font  d'une  nature  fort  pénétrante  ;  30.  qu'- 
ils fe  meuvent  avec  une  grande  vîteffe,  &  dans  tou- 

tes fortes  de  directions;  40.  qu'il  y  a  fouvent  une 
reffemblance ,  6c  d'antres  fois  au  contraire  une  dif- 

férence furprenante  du  volume  6c  de  la  forme  de 
ces  émanations  aux  pores  des  corps  dans  lefquels 

ils  pénètrent,  &  fur  lefquels  ils  agiffent;  50.  qu'en 
particulier  dans  les  corps  des  animaux  ,  ces  éma-. 
nations  peuvent  exciter  de  grands  mouvemens  dans 

la  machine ,  6c  produire  par- là  de  grands  change- 

mens  dans  l'économie  animale  ;  enfin  qu'elles  ont 
quelquefois  ,  pour  ainfi  dire ,  la  faculté  de  tirer  du 
lecours  dans  leurs  opérations  ,  des  agens  les  plus 
univerfeis  que  nous  connoiifions  dans  la  nature , 
comme  de  la  gravité,  de  la  lumière,  du  magnétifme, 

de  la  preffion  de  l'atmofphere ,  &c. 

Les  émanations  peuvent  s'étendre  à  de  grandes 
diftances.  En  voici  une  preuve  qui,  félon  quelques 

auteitrs ,  eft  d'un  grand  poids.  Nos  vins  deviennent 
troubles  dans  les  tonneaux ,  précifement  au  même 

tems  où  les  raifins  fe  trouvent  à  leur  degré  de  ma- 

turité dans  les  pays  éloignés  d'où  le  vin  nous  a  été 
apporté  ;  mais  cette  preuve  ne  paroît  pas  fort  con- 

vaincante :  car  ne  pourroit  on  pas  dire  que  c'eft  l'air 
qui  caufe  cette  fermentation ,  fans  avoir  recours  à 

des  particules  qui  s'échappent  des  corps  qui  fermen- 
tent ?  Une  des  meilleures  preuves  qu'on  puiffe  ap- 

porter de  la  diftance  à  laquelle  s'étendent  les  éma- 
nations ,  c'eft  qu'on  reçoit  en  plufieurs  cas  les  éma- 
nations odoriférantes  à  la  diftance  de  plufieurs  lieues. 

De  plus,  on  prouve  encore  par  plufieurs  obferva- 
tions ,  que  la  plupart  des  émanations  retiennent  la 

couleur ,  l'odeur ,  6c  les  autres  propriétés  6c  effets 
des  corps  d'où  elles  proviennent  ;  &  cela  après  mê- 

me qu'elles  ont  pafTé  par  les  pores  d'autres  corps  fo- 
lides.  C'eft  ainfi  que  les  émanations  magnétiques  pé- 

nètrent même  les  corps  les  plus  folides,  fans  fouf- 

frir  aucune  altération  dans  leur  nature ,  ni  rien  per- 
dre de  leur  force. 

Plufieurs  auteurs ,  à  la  tête  defquels  eft  M.  New- 

ton ,  veulent  que  la  lumière  foit  produite  par  une 

émanation  de  corpufcules  qui  s'élancent  du  corps  lu- 
mineux. Si  ce  fyftème ,  qui  eft  appuyé  fur  des  preu- 

ves très  -  fortes  ,  étoit  vrai ,  il  ferviroit  à  prouver 
combien  les  émanations  peuvent  être  fubtiles  ,  6c  à 

quelles  diftances  énormes  elles  peuvent  s'étendre. 
Voyt^  Lumii-re  &  Emission.  Voye^auffi,  fur  les 
émanations  en  général ,  Les  articles  Odeur  ,Vapeur, 
Transpiration  ,  Exhalaison  ,  Atmosphère  , &c.  (O) 

EMANCHÉ ,  adj.  en  termes  de  Blafon ,  fe  dit  des 

partitions  de  l'écu  où  les  pièces  s'enclavent  les  unes 

dans  les  autres  en  forme  de  longs  triangles  pyrami- 
daux ,  comme  aux  armoiries  de  Vaudrey. 

Hotmail  à  Paris  ,  originaires  du  pays  de  Cîeves  > 

parti  émanché  d'argent  &  de  gueules. 
EMANCIPATION,  f.  f.  (Juri/p.)  eft  un  afte  qui 

met  certaines  perfonnes  hors  la  puiffance  d'autrui. 
Elle  n'a  lieu  communément  qu'à  l'égard  de  deux  for- 

tes de  perfonnes ,  qui  font  les  mineurs ,  les  fils  de  fa- 

mille ;  quelques-uns  y  comprennent  la  femme  &  les 

gens  de  main -morte.  Il  y  a  encore  d'autres  perfon- 
nes qui  peuvent  être  affranchies  de  la  puiffance  d'au- 

trui  ;  mais  les  actes  qui  leur  procurent  cet  affranchit 

fement ,  ne  font  pas  qualifiés  d'émancipation. 
Chez  les  Romains  ¥  émancipation  avoit  lieu  feule- 

ment pour  deux  fortes  de  perfonnes ,  les  mineurs  & 
les  fils  de  famille.  La  première  fe  faifoit  en  vertu  de 

lettres  du  prince ,  de  même  qu'elle  fe  pratique  en- 
core parmi  nous.  Voyt^  Emancipation  de  Mi- 

neur. L'autre,  c'eft- à-dire  celle  des  fils  de  famille, 
fe  faifoit  en  diverfes  manières.  Voye^  Emancipa- 

tion ANASTASIENNE  ,  ANCIENNE  ,  contracta fidu- 

ciâ ,  de  la  Femme,  d'un  Fils  de  famille,  lé- 
gale, LÉGITIME  ,  JUSTINIENNE  ,  TACITE.  (Â) 

Emancipation  anastasienne  ,  étoit  celle  qui 

fe  faifoit  en  faveur  des  fils  de  famille ,  en  vertu  d'un 
referit  du  prince.  On  l'appelloiî  anaflajienne  ,  parce 
que  cette  forme  nouvelle  fut  introduite  par  une  con- 

ftitution  de  l'empereur  Anaftafe,  au  lieu  de  VémancU 
pation  ancienne  ou  légitime ,  dont  il  fera  parlé  ci- 
après.  U anaflajienne  étoit  beaucoup  plus  fimple  6t 

plus  commode  que  l'autre  ,  n'y  ayant  à  celle-ci  d'au-» 
tre  formalité  que  de  faire  infinuer  juridiquement  un 

referit,  par  lequel  l'empereur  émancipait  le  fils  de 
famille.  Notre  émancipation  des  mineurs  par  lettres 

de  bénéfice  d'âge ,  revient  affez  à  cette  émancipation 
anafîajîmne, 
Emancipation  ancienne  ou  légitime,  étoit 

la  première  forme  dont  on  ufoit  d'abord  chez  les  Ro- 
mains pour  V émancipation  des  fils  de  famille.  On  l'ap- 

pelloit  ancienne  6c  légitime,  parce  qu'elle  dérivoit 
de  l'interprétation  de  la  loi  des  douze  tables.  Cette 
loi  portoit ,  que  quand  un  pere  avoit  vendu  fon  fils 

jul'qu'à  trois  fois ,  le  fils  ceffoit  d'être  fous  fa  puif- fance. 

Denis  d'HalicarnafTe  a  prétendu  que  cette  loi  de- 

voit  être  prife  à  la  lettre,  c'efl-à-dire  qu'il  falloit 
trois  ventes  réelles  du  fils  de  famille  pour  opérer  Yé- 
mancipation ,  en  quoi  la  condition  du  fils  de  famille 

auroit  été  plus  rude  que  celle  d'un  efclave ,  lequel , 
après  avoir  été  une  fois  affranchi,  joiiiflbit  pour  tou- 

jours de  la  liberté.  Il  eft  vrai  que  la  vente  du  fils  n'é- 
toit  pas  un  véritable  affranchiifement  de  toute  puif- 

fance ;  il  paffoit  de  celle  du  pere  en  celle  de  l'ache- teur. Mais  tous  les  auteurs  anciens  6c  modernes  con- 

viennent que  ces  trois  ventes  du  fils  de  famille  étoient 

fimulées ,  &  faites  feulement  pour  opérer  Y  émanci- 

pation. 

Au  commencement  le  fils  de  famille  par  le  moyen 

de  ces  ventes,  paffoit  en  la  puiffance  de  l'acheteur 
comme  s'il  fût  devenu  de  condition  fervile.  Dans  la 
fuite  les  jurifconfultes  ajoutèrent  aux  trois  ventes 

autant  de  manumifiions  de  la  part  de  l'acheteur  ;  6c 

il  fut  d'ufage ,  qu'à  l'exception  des  fils ,  les  filles  & 
les  petits-enfans  mâles  6c  femelles  leroient  émancipés 
par  une  feule  vente  6c  une  feule  ma  nu  million.  On 

s'imaginoit  qu'il  en  falloit  davantage  pour  le  fils  9 
comme  étant  lié  plus  étroitement  avec  le  pere. 

Ces  ventes  6c  manumifiions  le  failoient  d'abord 
devant  le  préfident  ou  gouverneur  de  la  province  ; 
enfuite  on  les  fit  devant  le  préfident  de  ia  curie. 

La  forme  de  ces  émancipations  étoit ,  que  le  pere 

naturel ,  en  préfence  de  cinq  témoins  &  de  l'officier 
appellé  libripens  tenant  fa  balance ,  faifoit  une  vente 

fiftive  de  fon  fils  à  un  étranger,  en  lui  difant ,  man- 
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supo  tîbi  huncfilium  qui  meus  ejl  :  Caïus  ,  liv.  I.  th. 

viij.  de  fies  injiitutes  ,  dit  même  qu'il  falloit  fept  té" 
moins  citoyens  romains. 

L'acheteur  donnoit  au  pere  par  Forme  de  prix, 
une  pièce  de  monnoie ,  en  difant  :  hune  hominem  ex 

jun  quiritum  m&um  ejje  aïo  ,  if  que  mihi  emptus  ejl  hoc 

me  omeâque  librâ  ;  au  moyen  dequôi  le  fils  de  fa- 

mille paffoit  fous  la  puiffance  de  l'acheteur  comme 
fon  efeiave  ;  enfuite  ce  même  acheteur  affranchiffoit 

le  fils  de  famille ,  lequel  par  un  droit  tacite ,  retour- 
noit  en  la  puiffance  de  fon  pere  naturel  :  celui-ci 
vendoit  encore  de  même  fon  fils  une  féconde  &  une 

troifieme  fois ,  &  l'acheteur  faifoit  autant  de  manu- 
mifîions  ;  &  après  la  troifieme  manumifïion ,  le  fils 

de  famille  ne  retournoit  plus  en  la  puiffance  de  fon 

pere  naturel  ,  mais  il  étoit  confidéré  comme  l'af- 

franchi de  l'acheteur ,  lequel  en  qualité  de  patron , 
fuccédoit  au  fils  de  famille  ainfi  émancipé ,  &  avoit 
fur  lui  tous  les  autres  droits  légitimes. 

Mais  pour  empêcher  que  Y  émancipation  ne  fît  ce 

préjudice  au  pere  naturel ,  l'ufage  introduifit  que  ce 
pere  en  faifant  la  vente  imaginaire  de  fon  fils ,  pour- 

roit  ftipuler  que  l'acheteur  fèroit  tenu  de  lui  reven- 
dre ;  &  à  cet  effet ,  en  faifant  la  troifieme  vente  ,  le 

pere  naturel  difoit  à  l'acheteur  :  ego  v&ro  hune  filium 
meum  tibi  mancupo  ,  ea  conditione  ut  mihi  remancupes 

m  inter  bonos  bene  agiet  (jd  ejl  agere)  ;  oportet-ne prop- 

terte  tuamque  jidern  frauder  ?  L'objet  de  cette  revente 
étoit  afin  que  le  pere  naturel  pût  lui-même  affran- 

chir fon  fils ,  &  par  ce  moyen  devenir  fon  patron  & 

fon  légitime  fucceffeur.  C'eft  de-là  que  ce  pacte  de 
revente  s'appelloit  pactum  fiducite  ;  Y  émancipation 
faite  en  cette  forme  ,  emancipatio  contracta  fidueid  ; 

&  l'acheteur  qui  promettoit  de  revendre  le  fils  de 
famille ,  pater  fiduciarius.  Si  ce  pactum  fiducies  étoit 
omis  dans  la  vente ,  tous  les  droits  fur  la  perfonne 

du  fils  vendu  demeuroient  pardevers  l'acheteur. 
Caïus  dit  cependant  que  files  enfans ,  après  avoir 

été  vendus  par  leur  pere  naturel ,  mouroient  en  la 

puiffance  de  leur  pere  fiduciaire  ,  le  pere  naturel 

ne  pouvoit  pas  leur  fuccéder,  que  c'étoit  le  pere 
fiduciaire  qui  recueilloit  leur  fucceffion  quand  il  les 

avoit  affranchis  ;  mais  il  eft  évident  que  Caïus  n'a 
entendu  parler  que  du  cas  où  les  fils  de  famille  mour- 

raient dans  l'intervalle  de  la  première  à  la  troifieme 
vente  :  alors  c'étoit  le  pere  fiduciaire  qui  fuccédoit, 
parce  que  la  première  6c  la  féconde  vente  tranfpor- 
toient  véritablement  au  pere  fiduciaire  la  propriété 
du  fils  vendu ,  lequel  ne  rentroit  dans  la  famille  de 
fon  pere  naturel  que  lors  de  la  troifieme  revente , 

par  un  acle  appellé  emancipatio ,  ainfi  que  l'obferve 
M.  Terraflbn  en  fon  hifioire  de  La  jurifipr.  rom. 

Il  eût  été  facile  cependant  d'appofer  le  pacte  de 
revente  dès  la  première  vente ,  comme  dans  la  troi- 

fieme,  &  il  ne  falloit  pas  tant  de  détours  &c  de  fic- 

tions pour  dire  que  le  pere  fe  défiftoit  volontaire- 

ment en  faveur  de  fon  fils  du  droit  de  puiffance  qu'il 
avoit  fur  lui  ;  c'eft  pourquoi  cette  ancienne  forme 
d'émancipation  tomba  en  non-ufage ,  lorfque  l'empe- 

reur Anaffafe  en  eut  introduit  une  plus  fimple ,  quoi- 

qu'il n'eût  pas  abrogé  l'autre.  Voye^  ci-dev.  Éman- 
cipation ANASTASIENNE,  &  ci-aprïs  EMANCIPA- 

TION JUSTINIENNE.  (Â) 
Emancipation  contracta  fiducid,  étoit  chez  les 

Romains  une  des  formes  de  Y  émancipation  ancien- 

ne, qui  fe  faifoit  par  le  moyen  des  trois  ventes  ima- 

ginaires avec  le  pactum  fiducice  ,  c'eft-à-dire  la  con- 
dition de  revendre  le  fils  de  famille  à  fon  pere  natu- 

rel. Voye{  ci-dev.  EMANCIPATION  ANCIENNE.  {A) 
Emancipation  coutumiere ,  voye^  ci-aprïs 

Emancipation  légale. 

Emancipation  par  le  décès  de  laMere, 
étoit  une  efpece  émancipation  légale  qui  avoit  lieu 
dans  certaines  coutumes  en  faveur  des  enfans  par ToiTii  V% 

le  décès  de  la  mere ,  quoique  le  pere  fut  encore  vi- 
vant. Dans  ces  provinces ,  les  enfans  étoient  com- 

me folidairement  en  la  puiffance  de  leurs  pères  Se 
mères  conjointement.  Telles  font  les  difpofltions 
des  coutumes  de  Montargis,  ch.  vij.  art.  3.  Vitry, 
art.  loo.tk  143.  Château-Neuf,  art.  ,34.  Char^ 
très  ,  art.  103.  &  Dreux ,  art.  $3 . 
Émancipation  expresse,  eft  celle  qui  fe  fait 

par  un  a&e  exprès ,  à  la  différence  des  émancipations 

tacites  ,  qui  ont  lieu  fans  qu'il  y  ait  aucun  a&e  à  cet 
effet  de  la  part  du  pere,  mais  feulement  en  vertu  d'un 
confentement  tacite  de  fa  part.  (^) 

Emancipation  de  la  Femme  ,  c'eft  ainfi  que 
la  féparation  de  la  femme  d'avec  fon  mari  eft  appel- 
lée  dans  la  coutume  de  la  Rue-Indre  locale  de  Blois  9 ch.  x.  art.  3 1 .  (A^ 

Emancipation  d'un  Fils  de  famille,  s'en* 

tend  de  l'atte  par  lequel  un  fils  ,  ou  fille ,  ou  quel- 
qu'un des  petits-enfans  étant  en  la  puiffance  du  pere 

de  famille ,  eft  mis  hors  de  fa  puiffance. 
Cette  émancipation  qui  dérive  du  droit  romain,  a 

lieu  dans  tous  les  pays  de  droit  écrit ,  &c  dans  quel- 
ques coûtumes  où  la  puiffance  paternelle  a  lieu. 

Le  pere  de  famille  peut  émanciper  fes  enfans  à 

tout  âge ,  foit  majeurs  ou  mineurs ,  parce  que  la  ma- 
jorité ne  fait  pas  ceffer  la  puiffance  paternelle.  LV- 

mancipation  ne  met  pas  non  plus  les  enfans  hors  de 

tutelle,  s'ils  font  encore  impubères;  en  ce  cas  le 
pere  devient  leur  tuteur  légitime. 

En  pays  de  droit  écrit ,  Y  émancipation  doit  fe  faire 
en  jugement  par  une  déclaration  que  fait  le  pere  9 

qu'il  met  l'enfant  hors  de  fa  puiffance  ;  néanmoins 
dans  le  reffort  du  parlement  de  Touloufe  ,  Yéman* 
cipation  fe  peut  faire  devant  notaires. 

Dans  les  coûtumes  où  la  puiffance  paternelle  a 

lieu ,  le  pere  peut  émanciper  en  jugement  ou  devant 
notaires. 

V émancipation  des  enfans  de  famille  fait  ceffer  la 

puiffance  paternelle  ;  elle  ne  rend  cependant  pas  les 

enfans  étrangers  à  la  famille  du  pere ,  enforte  qu'ils 
lui  fuccedent  conjointement  avec  leurs  frères  Ô£ 

feeurs  qu'il  a  retenus  en  fa  puiffance. 
Elle  n'a  d'autre  effet  à  l'égard  du  pere  ,  que  de 

délivrer  l'enfant  de  la  puiffance  paternelle  ,  d'ôter 
au  pere  l'ufufruit  qu'il  auroit  pu  avoir  fur  les  biens 

de  fon  enfant,  &  de  rendre  l'enfant  capable  de  s'o- 
bliger. Foyei  Fils  de  famille  ,  Puissance  pa« ternelle.  (^) 

Emancipation  de  Gens  De  main-morte  ; 

c'eft  l'affranchiffement  que  le  feigneur  accorde  à 
des  gens  qui  font  fes  ferfs.  Voye^  Affranchisse- 

ment ,  Gens  de  main-morte,  Serfs.  (J) 
Emancipation  justinienne  ,  étoit  celle  dont 

la  forme  fut  réglée  par  l'empereur  Juftinien ,  lequel 
ayant  rejetté  toutes  les  ventes  &  mànumifîîons  ima- 

ginaires dont  on  ufoit  par  le  paffé  dans  les  émancipa- 

tions ,  permit  aux  pères  de  famille  d'émanciper  leurs 
enfans ,  foit  en  obtenant  à  cet  effet  un  referit  du 

prince ,  ou  même  fans  referit ,  en  faifant  leur  décla- 
ration à  cet  effet  devant  un  magiftrat  compétent , 

auquel  la  loi  ou  la  coutume  attribuoient  le  pouvoir 

d'émanciper.  On  donnoit  au  pere ,  après  cette  éman* 
cipation ,  en  vertu  de  l'édit  du  préteur ,  le  même 
droit  fur  les  biens  de  fes  enfans  émancipés  décédés 

fans  enfans ,  que  le  patron  auroit  eu  en  pareil  cas 
fur  les  biens  de  fes  affranchis  ;  mais  par  la  dernière 

jurifprudence ,  le  pere  hérite  de  fes  enfans  par  droit 
de  fucceffion  des  afeendans ,  &  non  pas  feulement 
en  qualité  de  patron.  (Â) 

Emancipation  légale,  eft  celle  qui  a  lieu  de 

plein  droit ,  en  vertu  de  la  loi  ou  de  la  coutume. 

On  l'appelle  auffi  émancipation  tacite ,  parce  qu'elle 
a  lieu  fans  que  le  pere  faffe  aucun  acte  à  ce  fujet. 

Telles  font,  à  l'égard  des  mineurs ,  les  émancipations 
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gui  ont  lieu  par  l'âge  de  puberté ,  par  la  majorité 
coùtumiere ,  par  la  pleine  majorité  ,  par  le  mariage  ; 
telles  font  pour  les  fils  de  famille  les  émancipations 
qui  ont  lieu  en  certains  pays  par  le  mariage ,  par 

I'acquifition  de  quelque  dignité  ,  par  l'ordre  de  prê- 
trife  ,  par  l'habitation  féparée,  &  par  le  négoce  fé- paré.  (^) 

Emancipation  légitime  ou  ancienne  ,  étoit 
celle  qui  fe  faifoit  en  vertu  de  la  loi  des  douze  tables. 

F iyi{  ci-dcvam  Emancipation  ancienne.  {A) 
Emancipation  par  lettres  du  Prince,  a 

lieu  tant  en  faveur  des  mineurs ,  que  des  fils  de  fa- 

mille. L'ufage  de  ces  émancipations  vient  des  Ro- 
mains. Voye^  ce  qui  en  eft  dit  à  V article  Emancipa- 

tion de  Mineur  &  Emancipation  justinien- 

NE.  Ces  lettres,  qu'on  appelle  communément  lettres 
de  bénéfice  a"  âge,  s'obtiennent  en  la  petite  chancelle- 

rie ;  elles  font  adrefiées  au  juge  royal  qui  a  fait  la  tu- 

telle ou  curatelle  ;  ou  fi  c'eft  un  juge  de  feigneur , 
on  les  adrefîe  à  un  fergent  royal ,  qui  fait  comman- 

dement au  juge  de  procéder  à  l'enthérinement  :  ce 

qui  ne  fe  fait  qu'après  avoir  pris  l'avis  des  parens 
&  amis  du  mineur.  (-^) 

Emancipation  de  majorité  coùtumiere  , 

eft  celle  que  quelques  coutumes  accordent  au  mi- 

neur à  l'âge  de  pleine  puberré ,  lequel  eft  réglé  dif- 
féremment par  les  coutumes.  Voy.  Emancipation 

de  Mineur.  (^4) 

Emancipation  par  mariage  ,  eft  une  éman- 

cipation tacite  que  dans  certains  pays  le  mariage 
opère  de  plein  droit  &  fans  lettres  du  prince  ,  en  fa- 

veur des  mineurs  &  des  fils  de  famille.  Cette  éman- 

cipation tacite  n'a  pas  lieu  dans  les  pays  de  droit 
écrit ,  excepté  dans  ceux  qui  font  du  reflbrt  du  par- 

lement de  Paris. 

Pour  ce  qui  eft  des  pays  coûtumiers ,  le  mariage 
ny  a  pas  toujours  opéré  V émancipation  ;  car  Gaucher 
de  Chatillon  connétable  ,  manant  fa  fille  en  1308  , 

promit  de  l'émanciper  &  de  la  fortir  hors  de  fa 

puiftance. Préfentement  toutes  les  coutumes  donnent  au  ma- 

riage l'effet  d'émanciper,  excepté  celle  de  Poitou 

qui  requiert  à  l'égard  des  nobles  une  émancipation 
expreflé  ,  outre  le  mariage.  Celle  de  Saintonge  veut 

qu'il  y  ait  habitation  féparée  de  celle  du  pere  ;  celle 
de  Bretagne  requiert  que  le  mariage  fbit  fait  du 
confentement  du  pere  ,  condition  qui  doit  être  fous- 
entendue  dans  toutes  les  coutumes;  celle  de  Bour- 

bonnois  dit  que  le  mariage  émancipe,  mais  elle  met 

une  reftriefion ,  fi  ce  n'eft  qu'il  fût  autrement  conve- 
nu en  faifant  le  mariage.  Voye^  le  recueil  des  quejl. 

de  M.  Bretonnier,  au  mot  Puijjance  paternelle. 

\J émancipation  par  mariage  n'opère  pas  plus  d'ef- 
fet que  celle  qui  fe  fait  en  vertu  de  lettres  du  prince , 

fi  ce  n'eft  que  la  première  emporte  la  liberté  de  fe  re- 
marier fans  le  confentement  du  pere  ,  quoique  celui 

ou  celle  qui  veut  fe  remarier  n'ait  pas  25  ans.  {A) 
Emancipation  de  Mineur,  eft  l'acte  qui  met 

un  mineur  hors  de  la  puiflance  de  fon  tuteur ,  &  lui 
donne  le  droit  de  joiiir  de  fes  revenus ,  même  de  dif- 

pofer  de  fes  meubles. 
V émancipation  des  mineurs  avoit  lieu  chez  les  Ro- 

mains ;  elle  fe  faifoit  en  vertu  de  lettres  du  prince  : 
cela  fait  la  matière  du  titre  du  code  de  his  qui  œtatis 

yeniam  impetraverunt,  La  loi  2 ,  qui  eft  de  l'empe- 
reur Conftantin ,  dit  que  tous  les  jeunes  gens ,  lef- 

quels  étant  de  bonne  conduite  défirent  de  gouver- 
ner leur  patrimoine ,  ayant  befoin  pour  cela  de  let- 

trés du  prince ,  pourront  impétrer  cette  grâce  quand 

ils  auront  vingt  ans  accomplis  ;  de  manière  qu'ils 
préfenteront  eux  -  mêmes  leurs  lettres  au  juge  ,  & 
prouveront  leur  âge  par  écrit,  &  juftifieront  de  leur 

bonne  conduite  6c  mœurs  par  des  témoins  dignes 

de  foi  ;  la  loi  permet  néarunoini  aux  filles  de  préien- 
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ter  leurs  lettres  par  procureur ,  &  de  les  obtenir  à 

l'âge  de  dix -huit  ans,  pour  pouvoir  joiiir  de  leurs 
biens  fans  pouvoir  aliéner  les  fonds,  enforte  qu'el- 

les ayent  en  toutes  affaires  autant  de  droit  &  de  pou- 
voir  que  les  hommes.  La  raifon  pour  laquelle  la  loi 
fait  mention  nommément  des  filles ,  eft  que  dans 

l'ancien  droit  romain  les  femmes  étoient  perpétuel- lement en  curatelle. 

Il  paroît  fingulier  que  cette  loi  oblige  les  mineurs  , 
qui  veulent  joiiir  de  leur  revenu,  de  prendre  des  let- 

tres ;  vu  que ,  fuivant  le  droit  romain,  la  tutelle  fi- 

nit à  l'âge  de  puberté ,  qui  eft  de  quatorze  ans  pour 
les  mâles  ,  &  de  douze  ans  pour  les  filles  ;  &  que  fui- 

vant ce  même  droit ,  il  eft  libre  au  mineur  pubère 
de  ne  pas  demander  de  curateur.  Mais  il  eft  évident 

que  la  loi  a  entendu  parler  du  cas  où  le  mineur  a  un 
curateur ,  comme  on  lui  en  donne  un  ordinairement 

en  fortant  de  la  tutelle  :  ce  qui  eft  fondé  fur  la  dit- 

pofition  de  cette  même  loi ,  qui  fuppofe  qu'un  mi- 

neur n'eft  pas  capable  de  gouverner  fon  bien  au  plu- 
tôt qu'à  l'âge  de  vingt  ans  accomplis. 

Néanmoins  dans  notre  ufage  les  lettres  de  béné- 

fice d'âge  s'obtiennent  fouvent  plutôt  tant  en  pays 
coûtumier,  que  dans  les  pays  de  droit  écrit:  cela 

dépend  de  la  capacité  des  mineurs ,  de  l'avis  des  pa- 
rens ,  &  de  l'ordonnance  du  juge  ;  mais  ordinaire- 

ment on  n'accorde  point  de  lettres  de  bénéfice  d'â- 
ge au-defîbus  de  la  puberté. 
Les  mineurs  peuvent  auffi  être  émancipés  par  ma- 

riage ,  ou  par  la  majorité  coùtumiere ,  que  les  cou- 
tumes fixent  différemment:  mais  en  ce  cas  ils  ont 

toujours  befoin  de  lettres  du  prince  ;  de  forte  que 

les  coutumes  qui  femblent  accorder  V émancipation 

à  celui  qui  atteint  l'âge  de  majorité  coùtumiere,  ne 

font  proprement  que  régler  l'âge  auquel  on  peut  ob- 
tenir des  lettres  d'émancipation, 

La  majorité  parfaite  opère  auiîî  une  efpece  d'«- mancipation  légale. 

Le  mineur  émancipé  peut  faire  feul  tous  acles 

d'adminiftration  ;  mais  il  ne  peut  aliéner  ni  hypothé- 
quer fes  immeubles  fans  avis  de  parens  &  décret  du 

juge. 

Il  ne  peut  aufli  efter  en  jugement ,  fans  être  affifté d'un  curateur.  (Â) 

Emancipation  de  Moines  :  on  s'eft  quelque- 
fois fervi  de  ce  terme  dans  les  monafteres ,  en  par- 
lant des  moines  promùs  à  quelque  dignité ,  ou  tirés 

hors  de  l'obéiftance  de  leurs  fupérieurs.  Voy.  le glojf, 

de  Ducange ,  au  mot  Emancipatio.  ÇA~) 
Emancipation  d'un  Monastère  eft  dite,dans 

quelques  anciens  auteurs ,  pour  exemption  de  la  ju- 

rif diction  de  l'ordinaire,  /^by^  Ducange  ibid.  (A} 
Emancipation  per  ces  &  libram  3  voye^  Eman- 

cipation ancienne. 

Emancipation  tacite,  eft  celle  qui  a  lieu  de 
plein  droit  en  faveur  du  mineur  ou  du  fils  de  famille, 

fans  le  confentement  du  pere  &  fans  lettres  du  prin- 
ce :  telles  font  celles  qui  ont  lieu  par  le  mariage ,  par 

I'acquifition  de  quelque  dignité ,  par  l'ordre  de  prê- 
trife ,  par  une  habitation  ou  un  commerce  féparé. 

Suivant  le  droit  romain,  il  n'y  avoit  que  la  di- 

gnité de  patrice  capable  d'émanciper  ;  celle  de  fé- 
nateur  n'avoit  pas  cet  effet. 

En  France ,  les  premières  dignités  des  parîemens, 

telles  que  celles  de  préfidens ,  de  procureur,  &  avo- 
cats généraux,  émancipent.  Les  grandes  dignités  de 

l'épée  &:  de  la  cour  émancipent  auffi. 
Pour  ce  qui  eft  des  dignités  eccléfiaftiqnes  ,  en 

pays  de  droit  écrit ,  l'épilcopat  eft  la  feule  qui  ait 
l'effet  d'émanciper.  Les  dignités  d'abbé ,  de  prieur, 
&  de  curé  ,  n'émancipent  point. 

En  pays  coûtumier  la  prêtrife  émancipe,  comme 
le  décide  la  coutume  de  Bourbonnois ,  &  que  Co- 

quille l'obierve  fur  telle  de  Nivernois  :  mais  Faifand, 



fur  ceïîe  de  Bourgogne  ,  dit  que  la  prêtrife  n'éman- 
cipe que  quand  le  prêtre  poffede  un  bénéfice  qui  re- 

quiert réfidence. 

L'habitation  féparée  n'émancipe  que  dans  les  pays coûtumiers  ;  encore  la  coutume  de  Châlons  eft-eïle 
la  feule  qui  fe  contente  de  cette  circonstance.  Celle 

de  Bretagne  &  de  Bordeaux  veulent  en  outre  l'âge 
de  vingt  -  cinq  ans  ;  celle  de  Poitou  requiert  le  ma- 

riage avec  l'habitation  féparée  ;  celle  de  Saintonge 
Veut  tout -à- la -fois  le  mariage,  l'âge  de  ving-cinq 
ans  pour  les  nobles ,  de  vingt-cinq  ans  pour  les  rotu- 

riers ,  &  l'habitation  féparée. 
Le  commerce  ou  négoce  féparé  émancipe  auffi 

en  pays  coûtumier ,  comme  le  décident  les  coutu- 

mes deBerri ,  Bourbonnois ,  &  Bordeaux  :  ce  qui  eft 
conforme  à  Y  article  6.  du  tit.j.  de  l'ordonnance  du 
commerce  ,  qui  répute  majeurs  tous  négocians  tk 
marchands,  mais  feulement  pour  le  fait  du  commer- 

ce dont  ils  fe  mêlent.  (A) 
ÉMANCIPÉ  ,  (Jurijpr.)  eft  celui  qui  joiiit  de  fes 

droits ,  au  moyen  de  l'émancipation  exprefle  ou  ta- 
cite qu'il  a  acquife. 

t  Le  mineur  émancipe  peut  toucher  fes  revenus  & 
difpofer  de  fon  mobilier  ;  mais  il  ne  peut  aliéner  ni 
hypothéquer  fes  immeubles,  fans  avis  de  parens  ho- 

mologué par  le  juge.  II  ne  peut  auffi  efter  en  juge- 
ment ,  fans  être  affilié  de  curateur. 

Le  fils  de  famille  ,  majeur  lorfqu'il  eft  émancipé, 
joiiit  de  tous  les  droits  des  majeurs  qui  font  fuijuris. 
Voyez  ti-devant  ÉMANCIPATION  (A) 
EMARGEMENT,  f.  m.  (Fin.)  l'aûion  de  trans- 

porter à  la  marge.  On  a  fait  de  ce  fubftantif  le  verbe 

émarger.  Voyez  L'article  MARGE. 

EM  AS  CUL  ATION ,  f,  f.  l'aftion  par  laquelle  on enlevé  à  un  mâle  les  parties  qui  caraclérifent  fon 
{exe.  Voye{  Castration.  (L) 
EMBACLE ,  f  .  f.  terme  de  Rivière,  dont  on  fe  fert 

pour  exprimer  l'embarras  de  plufieurs  cordes  de  bois 
que  l'on  a  mifes  à  flot ,  &  qui  font  arrêtées  par  quel- ques obftacles.  Foye^  Cordes  ,  Bois.  Voye^  aujji Vartkle  Train. 

EMBALLAGE  »  f.  m.  terme  de  Doiianne  &  de  Com- 
merce ,  qui  a  plufieurs  lignifications. 

i°.  Emballage  s'entend  de  l'action  même  d'embal- 
ler. Foyei  Emballer. 

2°,  Emballage  comprend  tout  ce  qui  feft  à  embal- 
ler les  marchandifes  ,  comme  le  papier,  le  carton , 

les  cailles,  tonneaux,  bannettes,  toiles  cirées,  fer- 

pillieres ,  cordages ,  &c.  pour  Iefquelles  il  n'eft  fait 
aucune  déduction  de  poids  pour  les  droits  d'entrée 
.&  de  fortie,  félon  le  tarif  de  1664  &  l'ordonnance 
de  1667,  fi  ce  n'eft  pour  les  marchandifes  d'or  ôc 
d'argent ,  &  pour  les  drogueries  &  épiceries. 

3°.  Emballage  ne  fignifie  fouvent  que  les  toiles 
'vxi  ferpillieres  qui  fervent  à  empaqueter  les  marchan- difes. 

U ne  toile  d'emballage  eft  une  forte  de  toile  groffiere mais  forte ,  qui  fert  à  emballer  :  elle  eft  différente  de 

la  ferpilliere ,  quoiqu'on  fe  ferve  auffi  de  celle-ci 
pour  emballer.  Foye^  Serpillière.  Dictionnaires  de 
Comm.  de  Trév.  &  Chambers.  (G) 

EMBALLER,  v.  ad.  (Comm.)  faire  l'emballage 
d'une  caiffe  de  marchandifes  ,  l'envelopper  de  toile &la  garnir  de  paille,  pour  la  conferver  &  la  garantir 
de  la  pluie  ,  du  mauvais  tems  tk  autres  accidens  , 

lorfqu'on  eft  obligé  de  la  transporter  au  loin  ,  foit par  des  voitures  de  terre  ou  de  rivière ,  foit  par  mer, 
oc  pour  les  voyages  dé  long  cours. 

Il  va  plufieurs  manières  Remballer  les  marchan- 
dées ;  les  unes  s'emballent  feulement  avec  de  la  paille 

f  de  la  g^fe  toile  ;  les  autres  dans  des  bannes  ou 
bannettes  d L  ofier  ou  de  bois  de  châtaignier,  ou  dans 
des  caiffes  de  bois  de  fapin  qu'on  couvre  d  une  toile 
cirée  graite  ,  toute  chaude  ;  d'autres  dans  de  gros 

Cartons  qu'on  enveloppe  de  toiles  cirées  feches  » 
quelquefois  fans  autre  couverture,  mais  le  plus  fou* vent  avec  de  la  paille  &  de  la  toile.  Dans  tous  ces 
emballages  on  coud  la  toile  avec  de  la  ficelle  tk  une 
greffe  aiguille,  &  on  la  ferre  par-deffus  avec  une 
forte  corde ,  qui  faifant  plufieurs  tours  de  divers  fens 
autour  du  ballot ,  aboutit  à  un  des  coins ,  où  elle  eft 

enfin  liée  &  arrêtée.  C'eft  à  ce  bout  de  la  corde  que les  vifiteurs  ou  autres  commis  des  doiiannes  mettent 

leur  plomb ,  afin  que  la  balle  ne  puiffe  s'ouvrir  fans 
le  lever,  tk  que  les  marchandifes  qu'ils  ont  vifxtées 
ne  puiffent  être  changées  ni  augmentées  au  préju- 

dice des  droits  du  roi. 

Dans  les  échelles  du  Levant ,  comme  à  Alep , 
Smyrne ,  &c.  les  emballages ,  particulièrement  ceux 

des  foies ,  ont  toujours  deux  toiles  ;  l'une  intérieure , 
qu'on  appelle  la  chemife  ;  l'autre  extérieure ,  qui  eft 
la  couverture.  Les  Levantins  remplirent  l'entre-deux 
de  ces  toiles,  de  paille  ,  &  quelquefois  de  coton. 
Dictionnaires  de  Commerce  .  de  Trévoux ,  &  Chambers* 

EMBALLEUR  ,  f.  m.  (Commerce.)  celui  dont  le 
métier  ou  la  fonaion  eft  de  ranger  les  marchandifes 
dans  les  balles ,  de  les  empaqueter  tk  emballer. 

Autrefois  les  crocheteurs  &  gagnes-deniers  fai- 
foient  cet  office  dans  les  doiiannes  ;  mais  maintenant 
dans  celles  de  Lyon  oz  de  Paris  il  y  a  des  emballeurs 

en  titre  d'office,  qui  payent  paulette  au  roi ,  ont  des droits  réglés  par  un  tarif,  font  bourfe  commune ,  & 
forment  un  corps  qui  a  fon  fyndic  &  autres  officiers. 
Ils  font  à  Paris  au  nombre  de  foixante  partagés  en 
deux  bandes,  dont  Tune  eft  de  fervice  à  la  doiianne, 

&  l'autre  à  leur  bureau  rue  des  Lombards  ,  où  ils roulent  ainfi  alternativement  tous  les  huit  jours. 
Ce  font  les  emballeurs  qui  écrivent  fur  les  toiles 

d'emballage ,  les  numéro  des  ballots  appartenans  au 
même  marchand ,  &  envoyés  au  même  correfpon- 
dant ,  les  noms  &  qualités  de  ceux  à  qui  ils  font  en- 

voyés, tk  les  lieux  de  leur  demeure.  Ils  ont  auffi  foin 
de  deffiner  un  verre ,  un  miroir  ou  une  main  fur  les 
caiffes  de  marchandifes  cafuelles ,  pour  avertir  ceux 

qui  les  remueront ,  d'ufer  de  précaution. 
Les  inftrumens  dont  fe  fervent  les  emballeurs,  font 

un  couteau,  une  bille  de  bois,  ordinairement  de 
boùis ,  tk  une  longue  &  forte  aiguille  à  trois  car- 

res :  leur  fil  eft  une  médiocre  ficelle ,  qui  dans  le 

commerce  de  la  Corderie  eft  appellée  Jicelle  d'em- 
ballage. Dictionnaires  de  Commerce  ,  de  Trévoux  ,  & Chambers.  (G) 

*  EMBAMMA ,  (Hifi.  anc.)  efpece  de  fauce  ou 
de  falade  à  laquelle  on  joignoit  l'épithete  iïamarum  , 
amere  ,  &  emi  fervoit  d'affaifonnement  à  l'agneau 
pafchal.  C'etoit  ou  des  endives ,  ou  de  la  chicorée  , ou  de  la  laitue ,  ou  de  la  pulmonaire ,  ou  le  chardon  * 
le  raifort ,  les  orties ,  &c.  on  tenoit  dii  vinaigre  dans 
un  vafe  placé  à  côté  de  ces  herbes  ;  &  après  plu- 

fieurs cérémonies  religieufes  que  le  maître  de  la  mai-* 
fon  faifoit ,  il  rompoit  un  morceau  de  pain  azyme  % 

le  couvroit  d'herbes  ameres ,  trempoit  le  tout  d'a- bord dans  le  vinaigre ,  enfuitedans  une  fauce  de  fi- 
gues ,  de  raifms ,  &c.  &  difoit  :  «  Beni  foit  le  Sei- 

»  gneur  notre  Dieu ,  le  maître  du  monde ,  qui  nous 
»  a  fan&ihes  par  fes  commandemens ,  &  nous  a  or- 

»  donné  de  manger  le  pain  azyme  avec  la  fauce  ame« 
»  re  ».  Il  mangeoit  enfuite  le  pain  trempé  &  les  her«* 

bes ,  beniffoit  les  mets ,  goûtoit  à  l'agneau  pafchal  9 
&  abandonnoit  le  refte  de  l'agneau ,  des  herbes ,  du 

pain  &  des  fauces  à  la  dévotion  tk  à  l'appétit  des 
autres  convives ,  dont  le  repas  commençoit  alors. 

EMBANQUÉ,  adj.  (Marine.)  Les  navigateurs 
qui  vont  à  la  pêche  de  la  morue ,  ou  qui  font  route 
pour  Terre-neuve  &  le  golfe  de  Saint  -  Laurent ,  fe 

fervent  de  ce  terme  pour  dire  qu'ils  font  arrivés  * 
le  banc  de  Terre-neuve,  (Z) 
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*  EMBANQUER ,  v.  act.  ou  nent.  {Manufacl.  en 

Joie  )  c'eft  palier  les  canons  d'organcin  à  la  cantre , 
pour  fe  diipofer  à  ourdir.  Voye^  Canons  ,  OftGAN- 
cin  &  Cantre. 

*  EMBARBE,  f.  f.  {Manuf.  en  foie.)  ficelle  fer- 
mant au  métier  d'étoffes  de  foie  ;  elle  a  trois  quarts 

d'aulne  de  long  ,  &  elle  eft  bouclée  par  un  de  fes 
bouts.  On  enfile  les  embarbes  les  unes  après  les  au- 

tres à  une  corde ,  afin  que  quand  on  veut  s'en  fervir, 
elles  ne  puiflent  jamais  être  prifes  les  unes  avant 
les  autres  ;  leur  ufage  dans  le  lifage  des  defleins ,  eft 

d'arrêter  les  cordes  de  femple  que  la  lileufe  retient. 
Voyt^  Sf.mple  &  Lire. 

Peigner  les  embarbes ,  c'eft  les  débrouiller  après 
qu'on  les  a  tirées  du  femple ,  &  lorfque  les  lacs  font 
finis.  Voye^  Lacs. 

EMBARBER ,  v.  neut.  terme  de  Rivière.  Lorsqu'un 
bateau  vient  d'amont ,  &  qu'il  eft  prêt  de  pafler  un 
pont  ou  un  permis  ,  on  dit  :  ce  bateau  va  embarber 

V arche  avalante 3  ce  bateau  ejl pris  d' embarber  le  pertuis, 
foye{  PERTUIS. 
EMBARCADERE  &  EMBARCADOUR ,  f.  m. 

{Mar.)  LesEfpagnols  donnent  ce  nom  aux  ports  & 

rades  qu'ils  ont  le  long  des  côtes  de  l'Amérique  méri- 
dionale ,  &  fur-tout  dans  la  mer  du  Sud ,  où  ils  vont 

charger  les  marchandées  &  faire  le  commerce  pour 

les  villes  qui  font  dans  le.  dedans  des  terres.  Il  y  a 
des  embarcadères  qui  font  fort  éloignées  des  villes  :  par 

exemple ,  Arica  eft  X embarcadère  du  Potofi  ;  Acapul- 

co  6c  la  Vera  -  crux  peuvent  être  regardés  comme 
les  embarcadères  de  la  ville  de  Mexico.  (Z) 

EMBARDER,  v.  neut.  {Marine.)  c'eft  lorfqu'on 
fait  faire  au  vaiffeau  un  mouvement  pour  s'éloigner 
de  l'endroit  où  il  eft.  On  dit  :  embarde  au  large,  lorf- 
qu 'étant  dans  la  chaloupe  auprès  du  vaifleau ,  on 
pouffe  d'un  côté  ou  d'autre  pour  s'en  éloigner.  Em- 
barder  fe  dit  encore  lorfqu'un  vaifleau  eft  à  l'ancre , 

&  qu'on  lui  fait  fentir  fon  gouvernail  pour  le  jetter 
d'un  côté  ou  d'un  autre.  (Z) 

EMBARGO,  f.  m.  {Marine,')  Mettre  UN  Em- 
bargo. On  fefert  de  ce  terme  pour  celui  d'arrêt, 

ou  pour  fignifier  l'ordre  que  les  fouverains  donnent 
pour  arrêter  tous  les  vaifleaux  dans  leurs  ports ,  & 

empêcher  qu'il  n'en  forte  aucun  ,  afin  de  les  trouver 
prêts  pour  leur  fervice ,  en  cas  de  befoin  ;  ce  qu'on 
les  oblige  de  faire  en  les  payant.  En  France  on  dit 
fermer  les  ports.  (Z) 

EMBARILLE,  adj.  {Comm.)  renfermé  dans  un 
baril  ;  ainfl  on  dit  de  la  farine  embarillêe, 

EMBARQUEMENT ,  f.  m.  {Comm.)  Paûion  de 
charger  des  marchandifes  ou  des  troupes  dans  un 
vaifleau.  Ce  terme  flgnifie  aufîi  dans  le  Commerce, 

les  frais  qu'il  en  coûte  pour  embarquer  des  marchan- 
dées. Dictionnaires  de  Commerce ,  de  Trévoux,  &  de Chambers.  {G) 

,  EMBARQUER  des  Marchandises  ,  {Comm.) 

c'eft  en  charger  un  vaiffeau  ou  un  bateau. Un  maître  de  vaifleau  doit  avoir  le  connohTement 

de  toutes  les  marchandifes  qu'il  embarque;  &  un  voi- 
îurier  par  eau ,  la  lettre  de  voiture  de  celles  dont  fon 

bateau  eft  chargé  ,  pour  les  repréfenter  en  cas  de 
befoin. 

Embarquer  en  grenier,  c'eft  embarquer  des  marchan- 
difes fans  être  emballées  ni  empaquetées. 

On  embarque  de  cette  forte  le  fel ,  le  blé ,  toutes 
fortes  de  grains ,  des  légumes  ;  certains  fruits ,  com- 
me  les  pommes  ,  les  noix  ,  le  pohTon  fec  ,  les  mé- 

taux ,  &c.  c'eft-à-dire  qu'on  les  met  en  tas  dans  des 
lieux  fecs  &  préparés  exprès  à  cet  ufage  dans  les 
navires  &  bateaux.  Dictionn.  de  Comm.  de  Trévoux , 
&  Chambers.  (G) 

*  EMBARRAS ,  f.  m.  il  fe  prend  au  phyfique  & 
au  moral  ;  au  phyjîqne,  pour  tout  ce  qui  empêche  la 

facilité  d'un  mouvement  ou  d'une  aûion  ; .  &  au  mo- 
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ral,  potir  tout  ce  qui  nuit  à  l'expédition  prompte 
d'une  affaire  ,  ou  à  la  commodité  de  la  vie.  On  dit 
les  embarras  d'une  route  &  les  embarras  du  monde.  On 

dit  encore  avoir  C  efprit  embarraffé  d'affaires,  être  em- 

barraffé de  quelqu'un ,  &C. 
EMBARRE ,  {Manège  &  Maréck.)  cheval  embarrL 

Voye^  s'EMBARRER,  Embarrure. 

EMBARRER ,  (s')  Manège  &  Maréck.  Un  cheval 
qui  Rembarre ,  eft  celui  qui  le  trouve  tellement  pris 

&  arrêté  après  avoir  pafle  l'une  de  fes  jambes  au- 
delà  de  la  barre  qui  limitoit  la  place  qu'il  occupe 
dans  l'écurie ,  qu'il  ne  peut  plus  l'en  dégager.  Dans 
les  efforts  qu'il  fait  pour  y  parvenir ,  il  peut  fe  bleffer 
plus  ou  moins  dangereusement.  Voy.  Embarrure« 
Des  féparations  en  forme  de  cloifon  ,  la  fufpenfion 
des  barres  à  une  jufte  hauteur,  préviendraient  fans 
doute  un  pareil  événement.  Voyt^  Ecurie,  (e) 
EMBARRURE  ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie,  efpece  de 

fradure  du  crâne ,  dans  laquelle  une  efquille  pafle 

fous  l'os  fain  ,  &c  comprime  la  dure  -  mere.  Il  faut 
tâcher  de  tirer  avec  adrefle  cette  pièce  d'os  avec 

des  pincettes  convenables.  Si  l'on  croit  n'y  pouvoir 
réuffir,  ou  fi  en  faifant  des  tentatives  il  y  a  du  rifque 

de  caufer  quelque  déchirement  à  la  dure -mere  ,  il 

faut  appliquer  le  trépan  ,  &  le  multiplier ,  fi  le  be- 
foin le  requiert ,  afin  de  pouvoir  enlever  facilement 

la  pièce  d'os  qui  forme  X embarrure.  Foye^  Engisom- me  &  Trépaner.  {Y) 

Embarrure, f.  f.  {Manège  &  Maréck.)  On  ap- 

pelle improprement  ainfi  tout  accident  qui  fuit  l'ac- 
tion de  Rembarrer  :  l'effet  ou  la  maladie  eft  donc  ici 

défigné  &  reconnu  par  le  nom  même  de  la  caufe  qui l'a  produit. 

Ces  accidens  ne  fe  bornent  pas  toujours  à  de  (im- 

pies écorchures  ;  ils  confiftent  fouvent  dans  des  con* 

tufions  plus  ou  moins  dangereufes ,  félon  qu'elles 
font  plus  ou  moins  fortes  &  plus  ou  moins  profon- 

des ,  &  félon  aufïi  la  nature  de  la  partie  contufe  ôC 
affectée. 

L'écorchure  eft  une  légère  folution  de  continuité,' 
une  érofion  qui  n'intérefle  que  les  poils ,  l'épidémie, 
les  fibres  &  les  petits  vaifleaux  cutanés. 

Il  eft  certain  que  f 'embarrure  limitée  à  ce  feul  éve- 
nement ,  ne  peut  jamais  être  envifagée  comme  une 

maladie  grave  ;  elle  eft  cependant  quelquefois  ac- 

compagnée d'inflammation,  ce  que  l'on  reconnoît 
aifément  à  la  fenfibilité  que  témoigne  l'animal,  lorf- 

que nous  portons  la  main  fur  cette  plaie  fuperficiel- 
le,  à  la  chaleur  &:  au  gonflement  qui  fe  manifefte 

dans  fes  environs  ;  &  alors  elle  exige  plus  d'atten- 
tion de  la  part  du  maréchal. 

II  ne  fuffit  pas  en  effet  de  recourir  à  des  pomma- 

des ou  à  des  liqueurs  defîiccatives  ;  il  s'agit  premiè- 
rement de  détendre  &  de  calmer.  L'application  pré- 

maturée de  ces  topiques  qui  ne  conviennent  que- 

dans  le  cas  de  l'abfence  de  tous  les  fignes  dont  je 
viens  de  parler  ,  augmenterait  inévitablement  le 

mal  :  on  oindra  donc  d'abord  le  lieu  où  le  fiége  en 

eft  établi ,  avec  un  mélange  de  miel  &  d'onguent 
d'altlisea  ,  jufqu'à  ce  que  la  douleur  s'évanoiïiffe  ;  à 
mefure  qu'elle  fe  diflipera ,  on  fupprîmera  infenfi- 
blement  i'althaea  pour  lui  fubftituer  l'onguent  pom- 

pholix  ou  l'onguent  de  cérufe  toujours  mêlée  avec 
le  miel  ;  &  la  plaie  étant  enfin  dëflechée  par  ce 

moyen  ,  on  procurera  la  regénération  des  poils  :  if 
n'en:  point  de  voie  plus  affûrée  pour  y  parvenir ,  que 

celle  d'oindre  la  partie  qui  en  eft  dépourvue  avec 
l'onguent  fuivant. 

«  Prenez  pampre  de  vigne  que  vous  pilerez  dans 

»  unmorfier  de  fonte  ;  après  en  avoir  broyé  unepe- 

»  tite  quantité ,  ajoûtez-y  du  miel  ;  broyez  de  nou-r 
»  veau  le  tout ,  reprenez  des  pampres  ,  pilez-les  ôc 

»  ajoutez  encore  du  miel  ;  continuez  jufqu'à  ce  que 
»  vous  ayez  préparé  aflez  de  cet  onguent ,  que  vous 



»  garderez  foigneufement  pour  le  befoin  &  que 
»  vous  aurez  attention  de  renouveller  chaque  an* 
»  née. 

Il  peut  arriver  auffi  que  l'inflammation  foit  très- 
confidérable  ,  alors  on  faignera  l'animal  :  de  plus  , 
s'il  fur  vient  des  fongofirés ,  on  employera ,  lorfqu'il 
n'y  aura  plus  d'inflammation  ,  de  foibles  confomp- 
îifs  pour  les  détruire ,  tels  que  l'alun  brûlé ,  mêlé 
avec  le  miel ,  &  même  avec  Fœgyptiac  fi  ces  fongo- 

fités  font  d'un  certain  volume.  Enfin ,  dans  le  cas  de 
l'écorchure  fimple  &  fans  complication  de  chaleur 
&  de  douleur,  on  fe  contentera  de  laver  la  partie 
malade  avec  du  vin  chaud ,  de  la  faupoudrer  avec 
de  la  cérufe ,  ou  de  la  froter  avec  les  mélanges  def- 
ficcatifs  &  adouciffans  dont  j'ai  fait  mention ,  &c. 

Les  contufions  occafionnées  par  Yembarrure ,  ne 
différent  de  celles  qui  font  le  produit  de  i'imprefïîon 
fubite  &  du  heurt  de  quelques  corps  durs  &  obtus  , 

qu'en  ce  que  communément  le  frotement  de  la  par- 
tie fur  la  barre  ,  fufcitant  une  érofion ,  elles  s'annon- 

cent par  une  tumeur  avec  folution  extérieure  de  con- 

tinuité, îl  n'eft  pas  néanmoins  abfolument  rare  que cette  tumeur  foit  fans  déperdition  de  fubftance ,  & 
fans  ouverture  à  la  peau. 

f  Lorfque  la  contufion  fe  borne  au  tégument  ou  au 
:  corps  graiffeux,  elle  eft  regardée  comme  une  meur- 
triflûre ,  &  n'eft  fuivie  d'aucun  accident  fâcheux  : 
l'eau  fraîche  ,  l'eau-de-vie  &  le  favon  font  des  re- 

mèdes capables  d'en  opérer  l'entière  guérifon  ;  il 
n'en  eft  pas  de  même  lorfqu'eile  s'étend  dans  les  par- 

ties charnues ,  ou  qu'elle  eft  accompagnée  de  la  fou- lure des  tendons  ou  des  ligamens,  de  la  dilacération 
du  tifïïi  interne ,  du  froiffement,  de  la  comprefîîon 
des  vaiffeaux ,  de  la  ftagnation  des  liqueurs  dans 
leurs  canaux ,  de  leur  extravafion ,  &c.  Ces  diffé- 

rentes complications  nous  follicitent  à  un  traitement 
plus  méthodique,  &  dans  lequel  nous  devons  tou- 

jours nous  guider  par  la  variété  des  fymptomes  & 
des  cir confiances.  i°.  De  fortes  contufions  ,  fur- 
tout  dans  la  partie  la  plus  élevée  de  l'extrémité ,  s'en- 

flamment le  plus  fouvent  &  fuppurent.  J'ai  ouvert 

nombre  d'abcès  provenans  de  cette  feule  &  unique 
caufe.  2°.  Les  tendons  ou  les  ligamens  font-ils  con- 
tus&  foulés  ?  la  douleur  vive  à  laquelle  l'animal  eft 
en  proie ,  la  difficulté  qu'il  a  de  fe  mouvoir ,  nous 
l'annonceront  ;  .&  ces  mêmes  fignes  réunis  &  joints à  celui  qui  réfulte  du  volume  &  de  l'étendue  de  la 
tumeur ,  nous  indiqueront  encore  tous  les  autres  ac- 
cidens  qui  ont  eu  lieu  dans  l'intérieur  du  membre  em- barré. 

Dans  les  uns  &  les  autres  de  ces  cas ,  la  faignée 
a  la  jugulaire-eft  indifpenfable.  Selon  l'ardeur  de  l'in- 

flammation &  la  vivacité  de  la  douleur ,  on  appli- 
quera des  cataplâmes  anodyns  faits  avec  de  la  mie 

de  pain  bouillie  dans  du  lait,  à  laquelle  on  ajoutera 
des  jaunes-d'œufs,  du  fafran  &  de  l'onguent  popu- hum  ;  par  le  fecours  de  ces  médicamens ,  on  fatis- 
fera  aux  premières  intentions  que  l'on  doit  avoir  , 
puifqu'on  s'oppofera  d'une  part  à  l'affluence  des  hu- 

meurs fur  la  partie  tuméfiée,  &  de  l'autre,  aux  pro- 
grès de  l'inflammation  qu'il  faut  abfolument  s'effor- 
cer d'appaifer.  Ces  deux  objets  étant  remplis ,  on n  oubliera  rien  pour  délivrer  la  partie  des  humeurs 

m  s  y  feront  accumulées.  On  débutera  d'abord  par 
;>es  remèdes  réfolutifs,  tels  que  les  cataplâmes  faits 
'avec  racine  d'iris  ,  de  bryone,  de  chacune  deux  on- 
fces  ;  iommités  d'abfynthe  &  d'auronne,  fleurs  de rcamomille  &  de  fureau  ,  de  chacune  une  poignée  : *.emence  d  aneth ,  fénugrec  &  cumin  en  poudre ,  de chacun  une  once  ;fel  ammoniac  ,  quatre  dragnîes  : du  fera  cuire  le  tout  dans  du  gros  vin ,  on  pilera  en- 
;  f1  p  16  marCî'  °î  y  ™êiera  de  l'axonge  humaine ,  ou e  1  axonge  de  cheval  &du  fafran,  de  chacun  deux 
...iragmes  pour  le  cataplâme  que  l'on  appliquera  chau- 
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tZ'fJ^^  Parde  »  ~™td~»^  ̂mblabîe  qui 
froLf  r™Sl  Vei"tUS  &  Ia  même  efficacité.  En fixant  encore  la  tumeur  avec  les  réfolutifs  fpiri- tueux,  ou  avec  lefpnt  de  matrieaire  &  le  baume nervm  ou  en  mettant  en  ufage  les  bains  réfolutifs 
aromatiques  on  pourra  opère?  la  réfolution  25 y a  enfin  epanchement  ou  infiltration  d'humeur  I 
que  cette  voie  que  l'on  doit  toujours  préférer  à  tou. te  autre ,  foit  impoffible  ;  on  facilitera  la  fuppuration 
par  1  onction  de  l'onguent  bafdïcum ,  enfuite  on  ou- vrira la  tumeur.  Voyti  Tumeur.  Souvent  les  éper- 
vins,  les  courbes ,  les  furos,  font  provoqués  parles 
ernbarrures  Voy.  Eparvins  ,  Suros.  J'ai  vu  de  plus 
enfuite  dun  pareil  accident,  un  gonflement  énorme 
&  une  obftruftion  confidérable  du  tiffu  vafculaire 
qui  compofe  la  maffe  des  tefticules.  Foyer  Testi- 

cule. x 
Pendant  l'adminiftration  des  remèdes  que  je  viens 

de  prefenre  ,  on  doit  tenir  l'animal  à  un  régime exadt,  a  1  eau  blanche ,  au  fon ,  lui  adminiftrer  des 
lavemens  émolliens,  &c.  &  félon  le  dépôt  qui  en 
fera  refaite  ,  le  purger  pour  terminer  le  traitement. (O 

EMBASE  D'ENCLUME.  On  appelle  ainfi  un 
refiaittqui  fe  trouve  à  quelques  enclumes  lorfque  la 
table  n  eft  point  de  niveau  avec  la  bigorne,  foit  que 
celle-ci  foit  ronde  ou  quarrée ,  étant  d'un  pouce  ou 
environ  plus  baffe  que  la  table  de  l'enclume.  Ces 
fortes  d'enclumes  fervent  aux  Taillandiers,  &  à  leur 
défaut  ils  fe  fervent  d'enclumes  ordinaires.  (£>} EMBASEMENT,  f.  m.  en  Architecture  ,  eft  un 
efpece  de  bafe  fans  moulure  ,  ou  focle  continu  au 

piéd'un  édifice,  on  l'appelle  en  grec Jlereobate ,  ter- me qui  comprend  en  général  toute  forte  de  ftru&ure 
folide  deftinée  à  foûtenir  une  autre  partie  d'un  édi- fice moins  mafîive.  (P) 
EMBATONNÉ,  adj.  terme  de  Blaf on.  On  dit 

qu'une  colonne  eft  cannelée  &  embâtonnée ,  pour  di- re que  les  cannelures  font  remplies  de  figures  de 
bâtons ,  jufqu  a  une  certaine  partie  de  fon  fuft 
EMBATTOIR,  f.  m.  (Maréc/z.  grof.)  Foyer 

Embattre  ;  c'eft  une  foffe  dans  laquelle  les  maré- 
chaux  grofïiers  mettent  les  roiies  qu'ils  veulent  fer- 

rer. Anciennement  dans  Paris  les  embattoirs  étoient 
placés  dans  les  rues  au-devant  des  boutiques  de  ces 
ouvriers  ;  mais  la  police  a  réformé  cet  abus   ( D\ 
EMBATTRE,  v.  act.  (  Maréch.  grof.)  C'eft  le 

nom  que  l'on  donne  à  la  manœuvre  par  laquelle  on garnit  une  roiie  de  voiture  de  fes  bandes  de  fer.  Il  y 
a  deux  manières  de  ferrer  les  roiies  :  l'une  avec  ali- 

tant de  bandes  de  fer  qu'il  y  a  de  jantes  à  la  roiie  ' 
c'eft  celle  que  nous  allons  expliquer  ;  l'autre  ma! niere  confifte  à  ferrer  la  roiie  avec  un  cercle  de  fer 
d'une  feule  pièce,  ce  qui  fe  fait  avec  l'aide  du  dia- ble (voyei  Diable).  Pour^W*  ou  ferrer  une 
roue,  on  la  place  dans  l'embattoir  qui  eft  une  foffe 
d?,6  *  7  Piés  de  long  fur  un  de  large  &  environ  r pies  de  profondeur  :  cette  foffe  doit  être  bien  ma- 

çonnée ou  garnie  d'un  corroi  de  glaife ,  afin  qu'elle pmfle  tenir  1  eau  dont  on  la  remplit,  &  dont  on  ver- 
ra l'ufage  ci-après.  Cette  foffe  ou  embattoir  eft  bor- 
de au  rez-de-chauffée  d'un  fort  chaffis  de  charpente qui  affûre  la  maçonnerie  ;  on  place  donc  la  roue  dans 

cette  fofle ,  enforte  qu'elle  y  foit  plongée  à  moitié  , 
&  que  les  deux  bouts  du  moyeu  portent  fur  le  chaf- 

fis de  charpente.  Dans  cet  état  on  applique  une  des 
bandes  de  fer  qui  doivent  être  rougies  au  feu  ,  fur 
les  jantes  de  laroue ,  enforte  que  le  milieu  de  la  ban- 

de réponde  jufte  fur  le  joint  de  deux  jantes  conti- 
gues  ;  on  frappe  de  grands  clous  par  les  trous  des 
barres  qui  par  ce  moyen  fe  trouvent  affujetties  fur 
les  jantes.  On  fait  rougir  les  barres  afin  quelles  fe 
plient  &  s'appliquent  mieux  à  la  circonférence  delà roue  ;  mais  comme  ordinairement  le  feu  y  prend 
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après  que  la  bande  eft  embattue  ou  clouée  ,  on  fait 
tourner  la  roue,  enforte  que  la  bande  &  la  partie 

enflammée  fe  trouvent  plongées  clans  l'eau  de  l'em- 

feattoir  ou  elles  s'éteignent,  (Z?) 
*  EMBAUCHER  ,  v.  ad.  (  Ans  méch.  )  I!  fe  dit 

d'un  compagnon  qui  fe  préfente  pour  entrer  chez  un 

maître  auquel  il  eft  conduit  par  les  autres  compa- 

gnons. Le  compagnon  eft  embauché .,  quand  il  eft  ac- 

cepté par  le  maître  ;  &  le  repas  que  Yembauché  àon- 

ne  aux  compagnons ,  s'appelle  V embauchage.  On  dit 

payer  fon  embauchage. 
EMBAUCHOIR ,  f.  m,  (  terme  deFormier.  )  Ceft 

une  efpece  de  jambe  de  bois  garnie  d'une  couliffe 

-comme  la  forme  brifée.  On  s'en  fertpour  élargir  les 

bottes.  Voye^_  la  figure  dans  la  planche  du  Cordonnier 
Bottier-, 

*  EMBAUMEMENS,  f.  m.  pl.  {  Hifi.  anc.)  De 

tous  les  peuples  anciens  ,  il  n'y  en  a  aucun  chez  le- 

quel Tufage  d'embaumer  les  corps  ait  été  plus  com- 

mun que  chez  les  Egyptiens-:  c'étoit  une  fuite  de  leur 

fuperftition.  Voye{  l'article  Egyptien, 
Nous  allons  rapporter  ce  qu'Hérodote  nous  en  a 

tranfmis  ,  &  nous  y  joindrons  les  obfervations  de 

notre  favant  chimifte  M.  Rouelle. 

Dans  l'Egypte,  dit  Hérodote  ,  il  y  a  des  hommes 

qui  font  métier  d'embaumer  les  corps.  Quand  on  leur 

apporte  un  mort ,  ils  montrent  aux  porteurs  des  mo- 
dèles de  morts  peints  fur  du  bois.  On  prétend  que  la 

peinture  ou  figure  la  plus  recherchée ,  repréfente  ce 

dont  je  me  fais  fcrupule  de  dire  le  nom  en  pareille 

occafîon  ;  ils  en  montrent  une  féconde  qui  eft  infé- 

rieure à  la  première ,  &  qui  ne  coûte  pas  fi  cher  ;  ils 

en  montrent  encore  une  troifteme  qui  eft  au  plus  bas 

prix  .:  ils  demandent  enfuite  ftiivant  laquelle  de  ces 

îrois  peintureson  veut  que  le  mortfoît  accommodé. 

Apres  qu'on  eft  convenu  du  modèle  &  du  prix ,  les 

porteurs  fe  retirent ,  les  embaumeurs  travaillent ,  &. 

voici  comment  ils  exécutent  X embaumement  le  plus 

recherché. 

Premièrement  ils  tirent  avec  un  fer  oblique  la  cer- 

velle par  les  narines  ;  ils  la  font  fortir  en  partie  de 

cette  manière ,  &  en  partie  par  le  moyen  des  drogues 

qu'ils  introduifent  dans  la  tête  :  enfuite  ils  font  une 

incifion  dans  le  flanc  avec  une  pierre  d'Ethiopie  ai- 

guifée  :  ils  tirent  par  cette  ouverture  les  vifceres  ; 

ils  les  nettoyent ,  &  les  paffent  au  vin  de  palmier  ; 

ils  les  paffent  encore  dans  des  aromates  broyés  : 

enfuite  ils  remplirent  le  ventre  de  myrrhe  pure , 

broyée,  de  caneile  &  d'autres  parfums,  excepté 
d'encens ,  Ô£  ils  le  recoufent.  Cela  fait ,  ils  falent  le 

corps,  en  le  couvrant  de  natrum  pendant  foixante- 

dix  jours  :  il  n'eft  pas  permis  de  le  faler  plus  de  foi- 
xante-dix  jours.  Ce  terme  expiré ,  ils  lavent  le  mort, 

&  l'enveloppent  de  bandes  de  toile  de  lin  coupées , 
&  enduites  de  la  gomme  dont  on  fe  fert  en  Egypte 

en  guife  de  colle.  Les  parens  le  reprennent  en  cet 

état ,  font  faire  un  étui  de  bois  de  forme  humaine , 

y  placent  le  mort ,  le  tranfportent  dans  un  apparte- 
ment deftiné  à  ces  fortes  de  cailfes ,  le  dreifent  contre 

Je  mur,  &  l'y  laiflent.  Voilà  la  manière  la  plus  chère 

Se  la  plus  magnifique  dont  ils  embaument  les  morts. 

Ceux  qui  ne  veulent  point  de  ces  embaumemens 

fomptueux ,  choifrffent  la  féconde  manière ,  &  voici 

comment  leurs  morts  font  embaumés. 

On  remplit  des  feringues  d'une  liqueur  onctueufe 

qu'on  a  tirée  du  cèdre  ;  on  injecte  le  ventre  du  mort 

de  cette  liqueur ,  fans  lui  faire  aucune  incifion  ,  & 

fans  en  tirer  les  entrailles.  Quand  on  a  introduit  l'ex- 
trait du  cèdre  par  le  fondement,  on  le  bouche,  pour 

empêcher  l'inje&ion  de  fortir.  On  fale  enfuite  le 

corps  pendant  le  tems  preferit  :  au  dernier  jour  on 

tire  du  ventre  la  liqueur  du  cèdre.  Cette  liqueur  a 

Santde  force  ,  qu'elle  entraîne  avec  elle  le  ventri- 
cule &  les  entrailles  confumés  ;  car  le  nitre  diffout 

Tes  chairs  ~,  &  il  ne  refte  du  corps  mort  que  la  pea& 
&  les  os.  Quand  cela  eft  achevé  ils  rendent  le  corps* 

fans  y  faire  autre  chofe. 
La  troîfieme  manière  d'embaumer  eff  celle-ci , 

elle  n'eft  employée  que  pour  les  moins  riches.  Après 
les  injeâions  par  le  fondement ,  on  met  le  corps  dans 
le  nitre  pendant  foixante-dix  jours ,  ôc  on  le  rend  à 
ceux  qui  l'ont  apporté. 

La  première  obfervation  qui  fe  préfente  à  la  lec- 

ture de  ce  paffage ,  c'eft  que  quoiqu'il  foit  peut-être 
plus  exact  &  plus  étendu  qu'on  n'étoit  en  droit  de 
l'attendre  d'un  fimple  hiflorien ,  il  n'eft  cependant  ni 

allez  précis  ni  affez  circonftancié  pour  en  faire  l'ex- 
pofition  d'un  art.  Il  falloit  qu'on  pratiquât  des  inci- 
fions  à  la  poitrine,  au  bas1 -ventre  ,  &c.  fans  quoi 

toute  la  capacité  intérieure  du  corps  n'auroit  point 
été  injectée ,  &  les  vifceres  n'auroient  point  été  con- 

fumés. Il  eft  à  préfumer  qu'on  lavoit  avec  foin  le 

corps  avant  que  de  le  faler  :  c'étoit  encore  ainfi  qu'ont le  débarrafîoit  des  refte  s  du  natrum  &  des  liqueurs  J 

quand  il  avoit  été  falé.  On  ne  peut  douter  qu'on  ne 
finît  par  le  faire  fécher  à  l'air  ou  dans  une  étuve. 

On  appliquoit  enfuite  fur  tout  le  corps  ôt  fur  les 
membres  ieparément ,  des  bandes  de  toile  enduites 

de  gomme  ;  mais  on  l'emmaillotoit  de  plus  avec  un 
nouveau  bandage  également  gommé ,  les  bras  croi- 
fés  fur  la  poitrine  ,  ôl  les  jambes  réunies. 

Dans  Y  embaumement  véritable  ,  la  tête ,  le  ventre 

&  la  poitrine  étoient  pleines  de  matières  réfineufes  & 
bitumineufes  ,  &  le  refte  du  corps  en  étoit  couvert. 
On  retenoit  ces  matières  par  un  grand  nombre  de 

tours  de  toile.  Après  une  couche  de  bandes  on  ap- 

pliquoit apparemment  une  couche  8 embaumement 
fondu  Se  chaud ,  avec  une  efpece  de  broffe;  puis  on 

couchoit  de  nouveaux  tours  de  bandes  ,  &  fur  ces 

nouveaux  tours  une  nouvelle  couche  de  matière  fon- 

due, &  ainfi  de  fuite  jufqu'à  ce  que  le  tout  eût  une 
épaifTeur  convenable. 

Il  eft  difficile  de  décider  fi  X embaumement  de  la  der- 

nière efpece  étoit  un  mélange  de  bitume  de  Judée  6c 

de  cédria ,  ou  fi  c'étoit  du  bitume  de  Judée  feul.  La* 
momie  de  fainte  Geneviève  eft  embaumée ,  ainfi  que 

celle  des  Céleftins ,  avec  le  piflafphalte  ;  mais  elle  a 

des  bandes  de  toile  fine ,  &  elles  font  en  plus  grand 

nombre  qu'aux  autres  momies.  Cependant  le  plus 

grand  nombre  de  momies  étant  apprêtées  avec  le 

mélange  de  bitume  de  Judée  Se  de  cédria ,  qu'on  peut 

appeller  le  piffafphalte ,  on  peut  croire  que  cet  emd 

baumement  eft  de  l'efpece  inférieure. 

La  dépenfe  de  la  caille  qu'on  donnoiî  à  la  momie  j 

étoit  confidérabîe  ;  elle  etoit  de  fycomore  d'une 

feule  pièce ,  creufée  à  l'outil ,  &  ce  ne  pouvoit  être 

que  le  tronc  d'un  arbre  fort  gros. 
Il  y  avoit,  félon  toute  vraifTembîance,  des  fortes 

tfembaumemens  relatifs  à  la  différence  des  bandes 

qu'on  trouve  aux  momies ,  grofles  ou  fines.  Le  der- 

nier bandage  étoit  parfemé  de  cara&eres  hiérogly- 

phiques, peints  ou  écrits.  Il  le  faifoit  auffi  des  dé- 

penfes  en  idoles  ,  en  amuletes  ,  en  ornemens  de 

caiffe,  &c. 
La  matière  de  Yembaumtmentle  plus  précieux  etoit 

une  compofition  balfamique ,  telle  que  celle  qu  on  a 

trouvée  dans  les  chambres  des  momies  ,  confervée 

dans  un  vafe ,  &  il  eft  évident  que  cet  embaumement 

avoit  auffi  fes  variétés.  On  a  trouvé  des  momies 

dont  les  ongles  étoient  dorés  ,  d'autres  avoient  des 
caifles  de  porphyre  :  il  y  en  avoit  de  renfermées  dans 
des  tombeaux  magnifiques. 

Il  femble  que  le  travail  des  embaumeurs  pouvoit 

fe  diftribuer  en  deux  parties  ;  la  première ,  qui  con- 1 

fiftoit  à  enlever  aux  corps  les  liqueurs,  les.graiiTes 

&  autres  caufes  de  corruption,  &  à  les  defféener; 

la  féconde  ,  à  défendre  ces  corps  defféchés  de  l'hu- 

midité &  du  çonîaft  de  l'air, 

Les 



E  M  B 

Les  fondemens  de  ce  travail  font  renfermés  en 

partie  dans  la  defcription  d'Hérodote;  il  s'agit  de  les 
y  découvrir,  de  corriger  ce  qui  eft  mal  préf  enté,  de 

juôifier  ce  qui  eft  bien  dit ,  de  tenter  quelques  expé- 
riences fur  les  matières  balfamiques  &  bitumineuies 

des  momies  ,  d'imiter  les  embaumemens  égyptiens , 
&  voir  s'il  n'y  auroit  pas  quelques  moyens  d'imita- 

tion fondés  fur  les  principes  chimiques  qui  dirigent 
les  Anatomiftes  dans  la  préparation  de  leurs  pièces. 

On  peut  réduire  à  deux  fentimens  tout  ce  qu'on  a 
dit  fur  cet  objet.  Les  uns  ont  prétendu  que  le  corps 
entier  falé  ,  avoit  été  embaumé  de  manière  que  les 
matières  balfamiques  ,  réfineufes  ÔC  bitumineuies 

s'étoient  unies  avec  les  chairs  ,  les  graiiTes  ,  les  li- 
queurs, &  qu'elles  a  voient  formé  enfemble  une  maf- 

fe  égale  ;  les  autres ,  qu'on  faloit  le  corps ,  qu'on  le 
defféchoit ,  &  qu'on  lui  appliquoit  les  matières  bal- 

famiques. Quant  au  defféchement,  l'humidité  étant 

caufe  de  corruption ,  ils  ont  ajouté  qu'on  le  féchoit 

à  la  fumée  ,  ou  qu'on  le  faifoit  bouillir  dans  le  pif'- 
fafphalte  ,  pour  en  confumer  les  chairs ,  grailles , 
&c. 

On  peut  objecler  au  fentiment  des  premiers ,  l'ex- 

périence qu'on  a  de  certains  corps  tombant  en  pour- riture ,  dans  des  maladies  où  il  eft  abfolument  im- 

posable d'abforber  les  fluides  par  des  matières  rcfi- 
neufes  &  balfamiques  ;  matières  qui  ne  font  point 

d'union  avec  l'eau.  D'ailleurs  les  momies  font  par- 
faitement feches ,  &:  l'on  n'y  remarque  pas  la  moin- 

dre trace  d'humidité. 
Le  fentiment  des  féconds  eft  plus  conforme  à  la 

raifon. 

Le  natrum  des  anciens  étoit  un  alkali  fixe  ,  puif- 

qifils  s'en  fervoient  pour  nettoyer,  dégraiftèr,  blan- chir les  étoffes,  les  toiles  ,  &  faire  le  verre.  Notre 
nitre  ou  falpetre  eft  au  contraire  un  fel  moyen  qui 
ne  dégraiffe  point  les  étoffes ,  qui  conferve  les  chairs, 
qui  les  fale  comme  le  fel  marin ,  &  qui  conferve 
leurs  fucs.  Le  natrum  des  anciens  agiffoit  fur  les 

chairs  d'une  manière  toute  oppofée  à  notre  nitre  ; 
il  s'uniffoit  aux  liqueurs  lymphatiques ,  huileufes  , 
grafies  ,  les  féparoit  du  relie  ,  &  faifoit  l'effet  de  la 
chaux  des  Tanneurs  &  autres  ouvriers  en  cuir,  épar- 
gnoit  les  mufcles ,  les  tendons  ,  les  os. 

Hérodote  dit  dans  la  première  façon  d'embaumer , 
qu'on  lavoit  le.corps  avant  que  de  l'envelopper  de 
bandes.  C'eft  ainfi  qu'on  enlevoit  les  relies  des  ma- 

tières lymphatiques  &  du  natrum  ,  fources  d'humi- 
dité. Les  embaumeurs  ne  faloient  donc  le  corps  que 

pour  le  defiecher  ;  mais  le  natrum,  en  reliant ,  eût 

retenu  &  même  attiré  l'humidité,  comme  c'eil  la propriété  des  fels  alkalis. 

Le  natrum  agifïant  fur  les  corps ,  comme  la  chaux, 
il  n'étoit  pas  permis  de  faler  plus  de  foixante-dix jours.  En  effet ,  comme  il  arrive  aux  cuirs  trop  en- 
chaufenés ,  le  natrum  auroit  attaqué  les  folides.  Un 

fel  neutre  n'opère  pas  en  fi  peu  de  tems  ,  comme  il paroît  à  nos  viandes  féchées. 

Mais  fi  le  natrum ,  dira-t-on ,  étoit  un  fel  alkali  , 

pourquoi  ne  détruifoit-il  pas  ?  c'eil  qu'il  eft  foible, 
qu'il  ne  reffemble  point  à  la  pierre  à  cautère,  mais au  fel  de  la  foude  &  au  fel  marin. 

Il  eft  à  préfumer  que  Bils  préparait  fes  pièces  ana- 
tomiques  en  falant  le  corps  avec  un  fel  alkali ,  à  la 
manière  des  Egyptiens  ;  méthode  qu'une  odeur  aro- 

matique ne  fervoit  qu'à  déguifer.  Clauderus  en  étoit perfuadé,  mais  il  fe  trompoit  fur  les  effets  du  fel  al- 

kali ;  il  croyoit  que  l'alkali  volatil  s 'uniffoit  aux  par- 
ties putrides ,  &  qu'il  étoit  retenu  dans  les  chairs  du cadavre. 

On  pourrait  demander  fur  le  premier  embaumement 
dont  parle  Hérodote ,  à  quoi  bon  remplir  le  corps  de myrrhe  &  d  aromates,  avant  que  de  le  faler  >  En  le 
faianton  emporte  en  partie  ces  argmates*  carie  m- Tome  Km 
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trum  agit  puiflamment  fur  les  balfamiques ,  en  for- 
mant avec  leurs  huiles  une  matière  favoneule ,  fo- luble  &  xacile  a  emporter  par  les  lotions.  Il  femblè 

nu  il  faudrait  placer  la  falaifon  &  les  lotions  avant 
1  emploi  des  aromates. 

Il  y  a  très -peu  de  momies  enveloppées  dé  toiîe* 
gommées ,  appliquées  fans  renne  immédiatement  fur 
le  corps  defféché  ;  elles  ont  communément  deux  ban- 

dages. Le  corps  &  les  membres  font  chacun  féoaré- 
ment  entortillés  de  bandes  de  toile  réfineufe  ou  bi- 
tumineufe  :  c'eft-là  le  premier.  Le  fécond  eft  formé 
d'autres  bandes  de  toile  fans  réfine  ou  bitume ,  qui prennent  le  tout  &  Pemmaillottent  comme  les  en- 
fans.  Celles-ci  ont  pû  être  enduites  de  gommes. 

Les  momies  nous  parviennent  rarement  avec  1er 

fécond  bandage;  on  l'ôte  par  curiofité  pour  les  amu-- 
Ietes. 

Elles  ne  font  pas  toutes  renfermées  dans  des  caif- 

fes  :  c'eft  pour  les  garantir  du  contact  de  l'air  qu'oi* y  a  employé  la  réfine. 

Une  féconde  critique  qu'on  peut  faire  d'Hérodote» eft  relative  à  fon  fécond  embaumement.  Sans  inciiion  ' 

l'injection  par  le  fondement  ne  remplira  point  l| ventre ,  elle  ne  parcourra  qu'une  petite  étendue  d'in* 
teftms.  D'ailleurs  la  liqueur  de  cèdre  eft  un  baume ou  une  réfine  fans  force  ,  fans  action  corrofive.  Si 

1  on  employoit  le  cédria ,  c 'étoit  comme  aromate  , 
l  injection  étoit  de  natrum.  Le  cédria  n'a  pû  avoir* 
lieu  dans  V embaumement,  qu'après  la  falaifon  &  les lotions. 

La  cervelle  fe  tirait  par  un  trou  fait  artificielle- 
ment aux  narines  &  au  fond  de  l'orbite  de  l'oeil.  Hé- 

rodote n'eft  pas  exact,  là-deffus. 
Il  n'eft  pas  concevable  qu'on  embaumât  tous  les 

Egyptiens.  Le  peuple  couchoit  fes  morts  fur  des  lits 
de  charbons  \  emmaillottés  de  linges ,  &  couverts 
d'une  natte  fur  laquelle  il  amaiToit  une  épailfeur  dé fept  à  huit  piés  de  fable. 

Quelle  durée  Y  embaumement  ne  donnoif-iî  pas  aux 
corps?  il  y  en  a  qui  fe  confervent  depuis  plus  de 
deux  mille  ans.  On  a  trouvé  dans  la  poitrine  d'un  de 
ces  cadavres  ,  une  branche  de  romarin  à  peine  def- féché e. 

La  matière  de  la  tête  d'une  momie  ,  encore  aftez 
molle  pour  que  l'ongle  y  pût  entrer  dans  un  tems 
chaud  ,  &  peu  altérée ,  a  donné  d'abord  un  pev* 
d'eau  infipide ,  qui  dans  la  progrefiion  de  la  diftilla- tion  eft  devenue  acide.  Il  a  paffé  en  même  tems  une 
huile  limpide  ,  peu  colorée ,  de  l'odeur  de  fuccin» 
Cette  huile  s'eft  enfuite  épaiftie  &  colorée  ;  elle  s'effc 
figée  en  fe  refroidifTant ,  fans  perdre  l'odeur  de  fuc- 
cin.  Sa  liqueur  acide  n'a  pû  cryftallifer,  à  caufe  de 
fa  trop  petite  quantité. 

On  peut  voir  dans  M.  Rouelle  les  expériences  qu'il 
a  faites  fur  les  matières  qu'il  a  préfumées  entrer  dan» les  embaumemens.  Une  réflexion  qui  réfulte  de  cest 
expériences,  c'eft  qu'en  y  employant  la  poudre  de 
canneLe  &  d'autres  ingrédiens  qui  attirent  l'humidi- 
te ,  on  confuîte  plus  le  nez  que  l'art. Elles  fourniflent  trois  fortes  $  embaumemens -,  Tua 
avec  le  bitume  de  Judée ,  un  fécond  avec  le  mélange 
de' bitume  &  la  liqueur  de  cèdre  ou  cédria  ,  &  un, troifieme  avec  le  même  mélange  &  une  addition  de. 
matières  réfineufes  &  aromatiques. 
EMBAUMEMENT,  opération  deCkirurgie,  c'fjû  l'ac-. 

tion^  d'embaumer  un  corps.  Voici  comment  elle  fe 
pratique. 

Le  chirurgien  commande  au  plombier  de  faire  un 
cercueil ,  dont  les  dimenfions  intérieures  doivent  ex- 

céder la  longueur  &  la  groffeur  (\u  corps.  Il  com- 
mande aufîi  un  barril  de  plomb  pour  mettre  les  en- 

trailles ;  &  une  boîte  de  plomb  faite  de  deux  pièces" 
pour  mettre  le  cœur.  * 

On  prépare  cinq  bandes  a  deux  de  la  largeur  de. 
A  Aaa 



trois  doigts  "5c  de  quatre  aulnes  de  long ,  pour  bander 
les  bras  ;  deux  de  quatre  doigts  de  large  &  de  fix 

aulnes  de  long  ,  pour  bander  les  jambes  &  les  cuif-  , 
fes  ;  &  une  autre  plus  large  &  plus  longue ,  pour 
faire  les  circonvolutions  néceffaires  autour  du  corps. 

Il  faut  en  outre  que  le  chirurgien  ait  des  fcalpels  pour 
faire  les  incifions  convenables  ,  des  aiguilles  pour 

recoudre  les  parties ,  &  une  fcie  pour  fcier  le  crâne. 

Les  médicamens  néceffaires  à  V embaumement,  font 

de  trois  efpeces  différentes.  Il  faut  environ  trente 

livres  de  poudre  de  plantes  aromatiques ,  telles  que 

les  feuilles  de  laurier,  de  myrthe -,  de  romarin  ,  de 

{auge  ?  de  rhue  s  d'abfinthe  ,  de  marjolaine  ,  d'hyf- 

fope  ?  de  thym ,  de  ferpolet ,  de  bafilic  ;  les  ra- 

cines d'iris  ,  d'angelique  ,  de  calamus  aromaticus  ; 
les  fleurs  de  rofe ,  de  camomille  ,  de  mélilot ,  de 

lavande;  les  écorces  de  citron  &  d'orange;  les 

femences  de  fenouil ,  d'anis  ,  de  coriandre ,  de  cu- 
min, &  autres  femblables.  On  ajoute  ordinairement 

quelques  livres  de  fel  commun  à  la  poudre  de  toutes 

ces  plantes ,  qui  fert  à  remplir  les  grandes  cavités ,  & 
à  mettre  avec  les  entrailles. 

Il  faut  dix  livres  d'une  poudre  plus  fine ,  compo- 
sée de  dix  ou  douze  drogues  odorantes,  capables  de 

conferver  les  corps  des  fiecles  entiers  ,  qui  font  de 

myrrhe,  d'aloës,  d'oliban,  de  benjoin,  de  ftyrax  ca- 
lamité ,  de  gérofle  ,  de  noix-mufcade  ,  de  cannelle , 

de  poivre  blanc ,  de  foufre ,  d'alun ,  de  fel ,  de  fal- 
petre  :  le  tout  bien  pulverifé  &  paffé  par  le  tamis. 

On  aura  en  outre  un  Uniment  compofé  de  téré- 

benthine, d'huile  de  laurier,  de  ftyrax  liquide,de  bau- 
me de  Copahu.  Trois  livres  de  ce  liniment  fuffiront 

pour  les  embrocations  néceffaires.  Il  faut  de  plus  , 

quatre  pintes  d'efprit-de-vin  ,  cinq  ou  fix  gros  pa- 

quets d'étoupes  ,  du  coton  ,  deux  aulnes  de  toile 
cirée ,  de  la  plus  large ,  &  un  paquet  de  groffe  ficelle. 

.Tout  étant  ainfi  préparé ,  le  chirurgien  eft  en  état  de 
commencer  Y  embaumement. 

Le  chirurgien ,  après  avoir  ouvert  le  bas -ventre, 
la  poitrine  &C  la  tête ,  &  avoir  ôté  tout  ce  qui  y  eft 
contenu ,  met  quelques  poignées  de  la  plus  groffe 

poudre  au  fond  du  barril  de  plomb  ;  il  étend  par-def- 

fus  une  partie  des  entrailles  ,  qu'il  couvre  d'un  lit 

de  poudre  ,  &  ainfi  alternativement  jufqu'à  ce  qu'il 
ait  mis  tous  les  vifceres  dans  le  barril ,  à  l'exception 

du  cœur ,  qu'il  a  foin  de  mettre  dans  un  vaiffeau 

rempli  d'efprit-de-vin.  Lorfque  le  barril  contient 
toutes  les  entrailles ,  le  chirurgien  met  par-deffus  un 

lit  de  poudre  groffiere  affez  épais  :  fi  le  barril  étoit 

prefque  plein ,  on  acheveroit  de  le  remplir  avec  des 

étoupes ,  &  on  feroit  fouder  le  couvercle  ;  fi  au 

contraire  il  étoit  de  beaucoup  trop  grand ,  on  le  fe- 
roit couper  par  le  fondeur. 

Les  trois  ventres  vuidés ,  on  les  lave  avec  de  l'ef- 
prît-de-vin.  On  commence  par  la  tête  ,  en  emplif- 

fant  le  crâne  d'étoupes  faupoudrées ,  &  en  y  en  fai- 

fant  entrer  autant  qu'on  peut.  On  remet  la  calotte 
du  crâne  à  fa  place  ;  &  avant  que  de  recoudre  le 

cuir  chevelu ,  on  met  entre  deux  de  la  poudre  balfa- 

mique.  On  verfe  dans  la  bouche  de  l'efprit-de-vin , 

pour  la  laver ,  &  on  l'emplit  de  cette  poudre  avec 
du  coton.  On  en  fait  autant  dans  les  narines  &  dans 

les  oreilles ,  &  enfuite  avec  un  pinceau  on  fait  une 
embrocation  fur  toute  la  tête  ,  le  vifage  &  le  cou 

avec  le  liniment  ;  &  mettant  enfuite  de  la  poudre 

fine  fur  toutes  ces  parties ,  il  fe  forme  une  croûte  fur 

la  fuperficie.  On  met  la  tête  dans  un  fac  en  forme 

de  coëffe  de  nuit ,  qui  a  des  cordons  qu'on  tire  pour 
ferrer  autour  du  cou ,  afin  que  toute  la  tête  foit  exac- 

tement enveloppée. 

On  emplit  de  poudres  &  d'étoupes  la  poitrine  & 

le  ventre ,  qui  ne  font  plus  qu'une  grande  cavité. 

On  remet  le  fternum  à  fa  place  ;  &  après  l'avoir  cou- 

vert de  la  poudre  fine  que  l'on  fait  entrer  entre  les 
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côtes  &  les  tégumens ,  on  t ecoud  les  tégumens  qui 
avoient  été  ouverts  crucialement. 

On  fait  aux  bras ,  aux  cuiffes  &  aux  jambes  des 

taillades  qui  pénètrent  jufqu'aux  os  ;  on  les  lave 
avec  de  l'efprit-de-vin  ,  on  les  remplit  de  la  poudre 
fine ,  on  fait  l'embrocation  avec  le  liniment ,  on  fau- 
poudre  toutes  ces  parties  avec  la  poudre  odorante  , 
&  on  les  bande  enfuite.  On  fait  des  incifions  aux 

ferles  &  au  dos ,  &  on  procède  comme  aux  extré- 
mités. On  emmaillotte  le  corps  avec  la  bande  prépa- 

rée à  cet  effet;  on  le  coud  enfuite  dans  la  toile  cirée, 

&  on  le  ferre  avec  de  la  ficelle  ,  comme  un  ballot  : 

on  le  met  enfuite  dans  le  cercueil,  qu'on  fait  fonder 
par  le  plomblier. 

On  remplit  les  ventricules  &  les  oreillettes  du 

cœur ,  avec  la  poudre  odorante  ;  on  l'enveloppe 
dans  de  la  toile  cirée  ,  on  le  ficelle  ,  &  on  le.  met 

dans  une  double  boîte  de  plomb  que  l'on  fait  fonder» 
A  l'armée  &  dans  les  endroits  où  l'on  n'auroit  pas 

tous  les  fecours  néceffaires  pour  f 'embaumement  que 
nous  venons  de  décrire ,  on  fe  contenteroit ,  après 
avoir  ôté  les  entrailles  ,  de  faire  macérer  le  corps 

dans  du  vinaigre  chargé  de  fel  marin  ;  &  au  défaut 

de  vinaigre  &  de  fel ,  dans  une  forte  leflîve  de  cen- 
dre de  bois  de  chêne  :  on  le  retire  enfuite  ,  &  on 

l'expofe  dans  un  lieu  fec  ,  avec  le  foin  de  l'effuyer 
fréquemment.  Ce  font  les  humeurs  qui  fe  putréfient  ; 
car  nous  confervons  très- facilement  les  corps  dont 
on  a  injecté  les  vaiffeaux ,  &  dont  on  a  enlevé  la 

graiffe  qui  étoit  dans  l'interftice  des  mufcles. 
La  confervation  des  corps  par  Yembaumement ,  a 

eu  la  vénération  pour  motif  ;  c'eft  une  opération 
difpendieufe  qu'on  ne  pratique  que  pour  les  princes 

&  pour  les  grands.  Il  feroit  à  fouhaiter  pour  l'utilité 
publique  &  l'intérêt  des  furvivans  ,  qu'on  trouvât 
des  moyens  d'embaumer,  c'eft-à-dire  de  préferver 
de  la  pourriture  à  peu  de  frais ,  de  manière  que  cela 
ne  fût  point  au-deffus  de  la  portée  du  fimple  peuple. 

Il  s'élève  des  lieux  où  l'on  enterre ,  des  vapeurs  mal- 

faifantes ,  capables  d'infeûer.  Ramazzini  affûre  que 

la  vie  des  foffoyeurs  n'eft  pas  habituellement  de  lon- 
gue durée  ;  que  leur  vifage  eft  ordinairement  blême 

&:  pâle ,  &  il  attribue  cette  difpofition  aux  vapeurs 

déliées  qu'ils  refpirent  en  creufant  les  foffes.  Les  va-, 
peurs  rendent  les  églifes  où  l'on  enterre  ,  extrême- 

ment mal-faines.  Non-feulement  l'inhumation  dans 

les  églifes  eft  dangereufe ,  mais  on  pourroit  dire  qu'- 
elle eft  indécente ,  û  elle  n'étoit  autorifée  par  l'ufa- 

ge,  ou  plutôt  confacrée  par  l'abus.  M.  Porée  cha- 
noine-honoraire du  S.  Sepulchre  à  Caën  ,  dans  fes 

Lettres  fur  la  fcpulture  dans  les  églifes ,  remonte  à  la 

fource  de  cet  ufage ,  &  il  indique  les  moyens  de  le- 

ver les  obftacles  imaginaires  qu'on  peut  oppofcr  à 

fon  abolition  :  la  voix  d'un  bon  citoyen  &  d'un  ec- 
cléfiaftique  refpeftable,  doit  être  comptée  pour  beau- 

coup. M.  Haguenot  médecin  3c  confeiller  de  la  cour 

des  aides  à  Montpellier ,  a  donné  à  la  fociété  royale 
des  Sciences  de  cette  ville,  dont  il  eft  membre  ,  un 

excellent  mémoire  ,  dans  lequel  il  fait  la  peinture 

touchante  des  malheurs  qui  font  la  fuite  de  la  coutu- 

me pernicieufe  de  mettre  les  corps  dans  des  caves 

communes.  J'ai  auffi  parlé  de  cet  abus  meurtrier,' 
dans  mon  Traité  fur  la  certitude  des  figues  de  la  mort. 

Je  fais  qu'il  y  a  des  villes  où  il  eft  expreffément  dé- 
fendu d'enterrer  dans  les  églifes ,  fans  prendre  la  pré- 

caution de  mettre  de  la  chaux  vive  dans  le  cercueil 

&  aux  environs ,  &  de  jetter  dans  la  foffe  quelques 

fceaux  d'eau.  A  Paris,  où  le  plâtre  eft  commun,  on 

pourroit  mettre  à  très-peu  de  frais  tous  les  corps  à 

l'abri  de  la  putréfaft ion  funefte  aux  furvivans  par 

la  mauvaife  qualité  que  les  vapeurs  qui  en  exhalent, 

donnent  à  l'air.  Il  faudroit  gâcher  du  plâtre  dans  le 

cercueil  ,  qu'on  feroit  un  peu  plus  grand  qu'à  l'or- 

dinaire ;  on  y  enfonceront  le  corps,  &  on  le  couvn- 
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mit  d'une  couche  de  plâtre  gâché ,  afin  de  l'enfermer 

comme  dans  un  mur.  C'eft  peut-être  par  ce  motif 
de  faiubrité  qu'on  enterroit  autrefois  dans  des  cer- 

cueils de  pierre.  Dans  les  endroits  ou  il  n'y  a  point 
de  plâtre ,  on  pourroit  enduire  le  corps  de  terre-glai- 
fe,  &c.  Foyei  Embaumer.  {Y) 

L'art  des  embaumemens ,  tel  qu'on  le  pratique  au- 
jourd'hui, n'a  été  connu  en  Europe  que  dans  les  der- 

niers fiecles  :  auparavant  on  faifoit  de  grandes  inci- 
lions  fur  les  cadavres  ;  on  les  faupoudroit  bien ,  & 
on  enveloppoit  le  tout  avec  une  peau  de  bœuf  tan- 

née. C'eft  ainû*  qu'on  embauma  à  Roiien  en  1 13  5  , 
Henri  I.  roi  d'Angleterre  ;  &  encore  l'opérateur  s'y 
prit  û  tard ,  ou  fi  mal ,  que  l'odeur  du  cadavre  lui  fut 
fatale  :  il  en  mourut  fur  le  champ. 

Au  refte ,  ceux  qui  feront  curieux  d'acquérir  les 
connoiffances  d'érudition  fur  la  matière  des  embau- 

memens, trouveront  à  fe  fatisfaire  dans  la  lecture  des 

ouvrages  que  nous  allons  indiquer. 
Bellonius ,  {Petrus)  de  mirabili  operum  antiquorum 

prœftantiâ,  medicato  funere,  feu  cadavere  condito  ,  & 
medicamentis  nonnullis  fervandi  cadaveris  vim  obtinen- 

tibus.  Paris,  1553,  in-40.  rare ,  figures. 

Rivinus ,  {And.')  de  balfamatione.  Lipf  1655,  40. Clauderi,  {Gabriel}  methodus  balfamandi  corpora 

humana.  Attenburgi ,  1679,  */z-4°«  Cet  ouvrage- ci 
eft  pour  les  gens  du  métier. 

Lau^oni,  {Jof)  de  balfamatione  cadaverum.  Ferrar. 

1693  ,  in-iz.  &  réimprimé  avec  les  œuvres  de  l'au- teur. 

Greenhill,  {Thomas)  the  art  of  embalming.  Lon- 

don,  1705 ,  in-4°.  m.  c.  f.  &  fur-tout  dans  les  mé- 
moires que  M.  Rouelle  a  écrits  fur  cette  matière. 

Article  de  M.  le  Chevalier  de  J AU  court  . 

EMBAUMER ,  v.  act.  ouvrir  un  corps  mort ,  en 
ôter  les  inteftins ,  &  mettre  en  la  place  des  drogues 
odorantes  &  defficcatives ,  pour  empêcher  qu'il  ne 
fe  corrompe.  Voye{  Embaumement  {Chirurgie). 

Ce  mot  eft  formé  de  baume  qui  étoit  le  principal 
ingrédient  des  embaumemens  des  Egyptiens.  Voye{ Baume. 

Le  corps  de  Jacob  en  Egypte  fut  quarante  jours  à 
embaumer.  Voyez  genef.  L.v.j.  Marie  Madeleine  & 
Marie  mere  de  Jacques ,  achetèrent  des  parfums  pour 
embaumer  Jefus.  Voy x{  faim  Matthieu ,  &c.  Jean  roi 

de  France  étant  mort  à  Londres  en  1 364,  l'on  y  em- 

bauma fon  corps  qu'on  emporta  en  France ,  &  qu'on enterra  à  Saint-Denis. 

Quant  à  la  manière  dont  on  embaumoit  les  corps 

parmi  les  Egyptiens,  voye^  ci-devant  l'art.  Embau- 
mement {Hi(l.  anc). 

Le  D.  Grew  auteur  du  mufœum  regalis  focietatis, 
croit  que  les  Egyptiens,  pour  embaumer  les  corps ,  les 
faifoient  bouillir  dans  une  chaudière  avec  une  certai- 

ne efpece  de  baume  liquide  ;  fa  raifon  eft  que  dans  les 
momies  qu'on  conferve  dans  la  collection  ou  cabi- 

net de  la  fociété  royale ,  le  baume  a  pénétré  non- 
feulement  les  chairs  &  les  parties  molles,  mais  mê- 

me les  os ,  au  point  qu'ils  en  font  tout  noirs ,  comme 
s'ils  avoient  été  brûlés.  Foye^  Momie. 

Les  Péruviens  avoient  une  manière  particulière 
&  très-bonne  de  conferver  les  corps  de  leurs  yncas 
rois,  embaumés.  GarcillafTo  de  la  Vega  croit  que  tout 
leur  fecret  confifloit  à  enfevelir  ces  corps  dans  la  nei- 

ge pour  les  y  faire  fécher,  après  quoi  on  y  appli- 
quoit  un  certain  bitume  dont  parle  Acofta  ,  qui  les 
confervoit  auffi  entiers  que  s'ils  euffent  toujours  été 
en  vie.  Diclionn.  de  Trévoux ,  &  Chambers.  {G) 
EMBDEN ,  {Géog.  mod.)  ville  du  cercle  de  Weû- 

phalie  en  Allemagne ,  capitale  du  comté  de  même 
nom,  fituée  fur  l'Ems.  Long.  24.  38.  lat.  5  ?.  20 

EMBELLE,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  la  partie  du  vâif- 
feau  compnfe  depuis  la  herpe  du  grand  mât  jufqu'à 
celle  de  l'avant ,  ou  depuis  le  grand  mât  jufqu'au  de- Tome  K» 
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gré  d'amure  ;  comme  c'efl  la  partie  la  plus  baffe  du cote  du  navire,  &  où  Ton  eft  le  plus  à  découvert 
dans  un  jour  de  combat,  on  y  met  des  faraies.  Voy, 

Belle  &  Fargues.  (Z)  b *  EMBELLIR,  v.  act.  c'eft  ajouter  avec  art  à  des 
objets  qui  feroient  peut-être  indifFérens  par  eux-mê- 

mes, des  formes  ou  des  accefîbires  qui  les  rendent 
mtereffans ,  agréables ,  précieux ,  &c. 

f  EMBENATER,  {S al.)  c'eft  lier  des  bâtons  de bois  de  coudrier  avec  des  ofiers  &  de  la  ficelle  ca- 
pables de  contenir  un  certain  nombre  de  pains  de 

fel.  Foye^  Benates  &  Benatiers. 
EMBISTAGE ,  fub.  m.  terme  dont  les  Horlogers  fe 

fervent  en  parlant  de  la  fituation  refpective  des  deux 

platines  d'une  montre  :  C'eft  deux  fois  la  diftance  entre 
le  centre  de  la  platine  de  de  fus  ,  &  le  point  où  l'axe  de 
la  grande  platine  la  rencontre. 

Si  l'on  fuppofe  que  la  fig.  56 ',  Pl.  X.  d'Horlogerie  , 
repréfente  la  cage  d'une  montre,  &  Cle  centre  de 
la  charnière,  fur  lequel  elle  tourne  dans  la  boîte,  il  eft 
clair  que  pour  que  ces  deux  platines  puiffent  paffer 
par  la  même  ouverture ,  il  faut  que  L  C  diftance  du 
centre  de  la  charnière  au  bord  diagonalement  oppofé 
de  la  platine  de  deffus ,  foit  égal  à  EC  grandeur  de 
la  platine  des  piliers  ;  car  û  la  diftance  L  C  étoit  plus 
grande  que  EC,la  platine  de  deffus  ne  pourroit  pas 
paffer  par  cette  ouverture.  Donc  cette  platine  ne 
peut  point  s  étendre  au-delà  du  point  L ,  qui  eft  dans 
la  circonférence  du  cercle  décrit  de  l'ouverture  de 
compas  CE  &  du  point  C;  de  façon  que  pour  que 
ces  deux  platines  paffent  par  la  même  ouverture , 
en  fuppoiant  leurs  centres  dans  une  même  ligne  per- 

pendiculaire à  leurs  plans ,  il  faut  que  le  rayon  de 
celle  de  deffus  foit  plus  petit  que  celui  de  l'autre  de 
la  quantité  dont  le  bord  de  la  grande  platine  eft 
diftant  du  point  ou  la  perpendiculaire  abaiffée  du 
point  L  rencontre  cette  platine  ;  mais  comme  il  eft 
avantageux  que  la  platine  de  deffus  foit  la  plus  grande 

qu'il  eft  poffible,  &  que  du  côté  D  du  pendant  à  ' 
caufe  de  la  forme  de  la  boîte  elle  peut  s'avancer 
jufqu'en  D  perpendiculairement  au-deffus  du  point 
C ,  on  lui  donne  une  grandeur  &  une  fituation  telle 

que  d'un  côté  fon  bord  foit  à  plomb  du  point  C ,  & 
que  de  l'autre  il  fe  trouve ,  comme  nous  l'avons  dit, 
dans  la  circonférence  du  cercle  décrit  de  l'ouverture 
de  compas  CE ,  &  du  point  C  :  par  cette  fituation 
de  la  platine  de  deffus  on  voit  bien  que  fon  centre 

ne  fe  trouve  plus  dans  le  point  où  l'axe  de  l'autre  pla- 
tine la  rencontre,  &  qu'il  en  eft  éloigné  d'une  cer- 

taine diftance  :  or  c'eft  le  double  de  cette  diftance 

que  l'on  appelle,  comme  nous  l'avons  dit ,  Vembif- 
tage. 

Pour  déterminer  la  grandeur  de  la  platine  de  def- 

fus ,  celle  de  l'autre  platine  étant  donnée ,  de  même 
que  la  hauteur  des  piliers,  voici  comme  on  s'y  prend: 
HR  repréfentant  cette  hauteur,  E  B  la  grande  pla- 

tine, C  le  centre  de  mouvement  de  la  petite  char- 
nière, &  D  L  une  ligne  indéfinie  fuppofée  la  plati- 

ne de  deffus;  du  point  C  comme  centre,  &  du  rayon 
CE  diamètre  delà  grande  platine,  décrivez  FarcEL; 
&  du  même  point  C,  élevez  la  perpendiculaire  CD, 
la  ligne  D  L  fera  le  diamètre  de  la  platine  de  deffus. 
Car  fuppofant  que  toute  la  figure  tourne  autour 
du  point  il  eft  clair  que  le  bord  de  la  platine  de 
deffus  étant  parvenu  en  E  ,  ne  furpaffera  pas  E  B  ou 
E  C  diamètre  de  la  grande,  puifque  E  C  égal  CL, 

du  côté  D  elle  s'étendra  autant  qu'elle  le  pourra, 
comme  nous  l'avons  dit.  Par  cette  opération  on  voit 
que  la  pofition  de  cette  platine ,  par  rapport  à  celle 

des  piliers ,  eft  auffi  déterminée ,  puifqu'elle  doit  être 
telle  que  fon  bord  du  côté  du  pendant  foit  précifé- 

ment  à  plomb  de  celui  de  cette  platine.  Si  l'on  fup- 
pofe que  les  deux  platines  confervant  leur  fitua- 

tion refpeftive ,  s'approchent  l'une  de  l'autre  jufqu'à 
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ce  qu'elles  fe  touchent ,  on  voit  évidemment  que 
le  bord  de  la  platine  de  deffus  en  D  répondra  au 

point  C  de  celle  des  piliers ,  &:  que  l'autre  bord  L  fe- 
ra à  une  diftance  du  bord  E  double  de  l'excentricité 

des  deux  platines  ;  cette  diflance  fera  Vembifiage  , 

puifque  le  double  de  l'excentricité  des  deux  plati- 
nes répond  à  deux  fois  la  diftance  entre  le  centre  de 

la  platine  de  defîiis  ,  &  le  point  ou  l'axe  de  la  grande 
platine  la  rencontre.  (T) 

EMBLAVER ,  Çlard.)  elî  le  même  quenfemencer. 

EMBLAVES,  f.  f.  pl.  (Jurifpr.  )  terme  ufité  dans 

plufieurs  coutumes  pour  exprimer  les  terres  enfe- 

mencées  en  blé.  On  diftingue  quelquefois  les  embla- 

ves ou  terres  emblavées  des  terres  îimplement  enfe- 
mencées.  Les  emblaves  ou  terres  emblavées  font  dans 

quelques  coutumes  les  terres  où  le  blé  eft  déjà  le- 

vé ;  c'eft  en  ce  fens  qu'il  en  eft  parlé  dans  Y  article  5g 
de  la  coutume  de  Paris.  Les  terres  enfemencées  font 

celles  où  le  blé  eft  femé ,  mais  n'eft  pas  encore  levé. 
Dans  l'ufage  on  confond  fouvent  les  emblaves  avec 

les  terres  enfemencées.  (A~) 
EMBLÈME ,  f.  m.  (  Belles-Lettres.  )  image  ou  ta- 

bleau qui  par  la  repréfentation  de  quelque  hiftoire 

ou  fymbole  connu,  accompagnée  d'un  mot  ou  d'u- 

ne légende ,  nous  conduit  à  la  connoifîance  d'une 
autre  chofe  ou  d'une  moralité.  Foye^  Devise  & 
Enigme. 

L'image  de  Scevola  tenant  fa  main  fur  un  foyer 
embrafé ,  avec  ces  mots  au-deftbus  :  Agere  &  pati 

fortia  romanum  ejî ,  Il  eft  d'un  romain  d'agir  &  de 
fouffrir  conftamment ,  eft  un  emblème. 

Vemblème  eft  un  peu  plus  clair  &  plus  facile  à  en- 

tendre que  l'énigme.  Gale  définit  le  premier  un  ta- 

bleau ingénieux  qui  repréfente  une  chofe  à  l'œil ,  & 
une  autre  à  l'efprit. 

Les  emblèmes  du  célèbre  Alciat  font  fameux  parmi 
les  favans. 

Les  Grecs  donnoient  auffi  le  nom  d'emblèmes  aux 
ouvrages  en  mofaïque ,  &  même  à  tous  les  ornemens 

de  vafes  ,  de  meubles ,  &  d'habits  ;  &  les  Romains 
l'ont  auffi  employé  dans  le  même  fens.  Cicéron  re- 

prochant à  Verrès  les  larcins  des  ftatues,  vafes,  &c. 

&  autres  ouvrages  précieux  qu'il  avoit  enlevés  aux 
Siciliens  ,  appelle  emblemata  les  ornemens  qui  y 

étoient  attachés ,  &  qu'on  en  pouvoit  féparer,  aux- 
quels ils  ont  auffi  comparé  les  figures  &  les  ornemens 

du  difcours.  C'eft  ainfi  qu'un  ancien  poëte  latin  di- 
foit  d'un  orateur,  que  tous  les  mots  étoient  arrangés 
comme  des  pièces  de  mofaïque  : 

  Ut  tejferulœ  omnes , 
Arte  pavimenti  atque  emblemate  vermiculatœ* 

Les  Jurifconfultes  ont  auffi  confervé  cette  expref- 

fion  dans  le  même  fens ,  c'eft-à-dire  pour  tout  orne- 

ment furajoûté ,  &  qu'on  peut  féparer  du  corps  d'un 
ouvrage.  Dans  notre  langue  le  mot  emblème  ne  figni- 

fie  qu'une  peinture ,  une  image ,  un  bas-relief,  qui 
renferme  un  fens  moral  ou  politique. 

Ge  qui  diftingue  Vemblème  de  la  devife ,  c'eft  que 
les  paroles  de  Y  emblème  ont  toutes  feules  un  fens  plein 

&  achevé ,  &  même  tout  le  fens  &  toute  la  fignifi- 

cation  qu'elles  peuvent  avoir  jointes  avec  la  figure. 
On  ajoute  encore  cette  différence,  que  la  devife  eft 

un  fymbole  déterminé  à  une  perfonne ,  ou  qui  ex- 
prime quelque  chofe  qui  la  concerne  en  particulier  ; 

au  lieu  que  Vemblème  eft  un  fymbole  plus  général. 
Ces  différences  deviendront  plus  fenfibles ,  pour  peu 

qu'on  veuille  comparer  Vemblème  que  nous  avons  ci- 
té avec  une  devife  :  par  exemple ,  celle  qui  repré- 

fente une  bougie  allumée,  avec  ces  mots  Juvando 

confumor ,  je  me  confume  en  fervant  ;  il  eft  clair  que 
ce  dernier  fymbole  eft  beaucoup  moins  général  que 
le  premier.  Foye^  le  diclionn.  de  Trév.  &  Chamb.  (  G  ) 

EMBLER,  v.  n.  (Fénerie.)  fe  dit  de  l'allure  des  bê- 

tes ,  lorfque  le  pié  de  derrière  avance  d'environ  qua- 
tre doigts  fur  ceux  de  devant. 
EMBLOQUER,  en  terme  de  Tabletier-Cornetier , 

c'eft  proprement  l'action  d'applatir  dans  le  bloc  en- 
tre deux  plaques  un  morceau  de  corne  chaud  ,  tel 

que  pourroit  être ,  par  exemple ,  un  ergot  de  bœuf. 
Foye^BhOÇ  &  PLAQUES. 
EMBODÏNURE,  EMBOUDINURE ,  BOUDI- 

NURE,  fub.  f.  (Marine.  )  On  appelle  ainfî  plufieurs 

bouts  de  corde  menue ,  dont  l'arganeau  de  l'ancre  eft 
environné  ;  on  le  fait  pour  empêcher  que  le  cable  ne 
fe  gâte  contre  le  fer.  (Z) 

*  EMBOITEMENT,  f.  m.  (Gram.)  c'eft  une  des 
fttuations  d'un  corps  relativement  à  un  autre,  au- 

quel il  eft  uni  6c  contigu  ;  &  le  terme  emboîtement 

défigne  afTez  par  lui-même  quelle  eft  l'efpece  d'u- 
nion ou  de  contiguïté  dont  il  s'agit.  Elle  eft  telle  que 

le  corps  qui  emboîte  femble  embraffer  le  corps  em- 

boîté ,  comme  une  boîte  contient  ce  qu'on  y  renfer- 
me. Foye^  Boîte. 

Emboîtement,  terme  nouvellement  introduit 

dans  VArt  militaire ,  pour  exprimer  l'efpece  d'entre- 

lacement que  font  les  foldats  d'un  bataillon  lorf- 
qifon  veut  le  faire  tirer ,  pour  que  les  fufiîs  des  fol- 

dats du  quatrième  rang  déparient  un  peu  le  premier. 
Par  le  moyen  de  cet  entrelacement ,  les  foldats 

n'occupent  guère  qu'un  pié  dans  la  file;  &  comme 
les  fufils  ont  environ  cinq  piés  de  longueur,  ceux 

du  quatrième  rang  peuvent  alors  dépaffer  de  quel- 

que chofe  le  premier. 
Ainfî  l'objet  de  V emboîtement  eft  de  faire  enforte 

que  le  feu  des  foldats  du  dernier  rang  ne  puiffe  eau- 
fer  aucun  accident  à  ceux  du  premier. 

Dans  cet  état,  les  foldats  font  dans  une  attitude 
fort  gênante.  Les  deux  premiers  rangs  ont  un  genou 
à  terre ,  &  les  jambes  entrelacées  les  unes  dans  les 
autres  :  le  troifieme  &  le  quatrième  rang  font  droits , 
mais  fort  ferrés  auffi  fur  les  premiers,  de  manière 

que  les  foldats  du  troifieme  ont  les  jambes  placées 
dans  celles  du  fécond ,  &  que  ceux  du  quatrième  les 
ont  dans  celles  du  troifieme. 

Les  foldats  du  premier  rang  ont  l'avantage  de 

pouvoir  fe  fervir  aifément  de  leurs  armes  ;  il  n'en 
eft  pas  de  même  de  ceux  du  fécond ,  parce  que  l'in- commodité de  leur  fituation  ne  leur  permet  guère 

d'ajufter  leur  fufil  pour  tirer  fur  l'ennemi.  Le  troi- 
fieme rang  tire  auffi  facilement  que  le  premier;  mais 

pour  le  quatrième,  q\.\dc[ii  emboîtement  que  l'on  faffe fon  feu  eft  toujours  fort  dangereux  pour  la  tête  du 

bataillon.  L'expérience  le  fait  voir  dans  l'exercice  ; 
car  ce  n'eft  qu'avec  un  très  -  grand  foin  qu'on  par- 

vient à  faire  dépaffer  les  fufils  du  quatrième  rang  du 

premier:  encore  arrive -t-il  fouvent,  lorfqu'on  fait 
tirer  les  foldats ,  que  quelqu'officier  reçoit  des  coups 
de  feu  dans  fes  habits,  &  que  les  foldats  des  pre- 

miers rangs  ont  les  cheveux  brûlés.  Il  eft  vrai  que 

ce  dernier  accident  peut  s'attribuer  aux  amorces  ; 
mais  le  premier  prouve  fuffifamment  le  danger  au- 

quel les  officiers  font  expofés  par  le  feu  du  quatriè- 
me rang.  Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  il  ne 

faudroit  dans  l'action  faire  tirer  que  les  trois  pre- 

miers rangs  ;  ou  lorfqu'il  ne  s'agit  que  de  tirer  fans 
fe  joindre,  mettre  le  bataillon  fur  trois  rangs,  con- 

formément à  Vinjlruclion  du  14  Mai  1764,  qui  porte 

que  toutes  les  fois  que  l'infanterie  prendra  les  armes 
en  quelque  occafion  que  ce  foit ,  elle  foit  formée  fur 

trois  rangs.  Voye^  Evolutions. 

Quoiqu'il  paroiffe  difficile  aujourd'hui  de  faire  ti- 

rer quatre  rangs  à  la  fois  fans  inconvénient,  &  qu'on 
ait  imaginé  V emboîtement  pour  y  parvenir ,  on  en  a 

pourtant  fait  tirer  jufqu'à  cinq  autrefois ,  fuivant  la Fontaine.  «  Pour  faire  tirer  cinq  rangs  à  la  fois ,  dit 

»  cet  auteur  dans  fa  doctrine  militaire,  imprimée  à  Pa- 

»  ris  en  1667,  on  fera  mettre  les  deux  premiers  rangs 



»  à  genoux ,  le  troifieme  fort  courbé  ,  îe  quatrième 
»  un  peu  moins  courbé,  &  le  cinquième  parle  le  bout 

»  de  Ion  moufquet  par-defius  l'épaule  du  quatrième 
»  rang  ;  &  ils  tirent  ainfi  fans  s'offenfer  l'un  ni  Fau- 
»tre,  comme  nous  avons  expérimenté  fouvent  ». 
Doctrine,  militaire.  ,  pag.  44$.  (Q) 
EMBOITER ,  v.  aû.  (Comm.)  mettre  ou  ferrer 

quelque  marchandife  dans  une  boîte ,  pour  la  garan- 
tir de  la  pluie ,  &c.  Ce  terme  fignifïe  fouvent  la  mê- 
me chofe  qiiencaijfer.  Voyt{  ENCAISSER.  Diclionn. 

de  Comm.  de  Trév.  &  de  Chamb.  (G) 

Emb  oiter  ,  (Hydraul.)  c'efl  enchâfier  un  tuyau 
dans  un  autre;  ce  quife  pratique  enpofant  des  tuyaux 
de  bois  ou  de  grès  pour  conduire  les  eaux.  (K) 

Emboîter  ,  (à  la  Monnoie.  )  c'efl  prendre  l'acte 
des  deniers  de  boîte ,  tant  avant  qu'après  l'effai.  Foy. 
Boîte  d'essai. 
EMBOITURE,  {Marine. ,)  Foye^  ENOCURE. 
EmboÎTURE,  f.  f.  terme  de  Menuiferie  ,  efl  une 

barre  de  bois  de  trois  ou  quatre  pouces  de  large  plus 

ou  moins,  fuivant  rouvrage,d'épaifTeur  &  longueur 
convenables ,  que  l'on  met  à  tenons  &  mortaifes ,  & 
rainures  au  bout  des  planches ,  lorfqu'elles  font  tou- 

tes aiTemblées  &  deftinées  pour  des  portes  ,  des  con- 
tre-vents ,  des  tables  ,  &c.  Foye^  nos  figures  dans  les 

Planches  de  Menuiferie. 

EMBOIRE,  fe  dit ,  en  Peinture,  lorfque  les  cou- 

leurs à  l'huile,  avec  lefquelles  on  peint  un  tableau  , 
deviennent  mattes ,  &c  perdent  leur  luifant  au  point 

qu'on  ne  difeerne  pas  bien  les  objets. 

Lorfqu'on  peint  fur  un  fond  de  couleur  qui  n'elr. 
pas  bien  fec ,  celles  qu'on  met  deffus  s'emboivent  en 
iéchant.  On  remédie  à  cet  inconvénient  lorfque  ce 

qu'on  a  peint  ell  bien  fec,  en  parlant  du  vernis  ou  un 
blanc  d'œuf  battu  defTus.  (K) 
EMBOLI ,  (Géog.  mod.)  ville  de  Macédoine  dans 

la  Turquie  européenne  ;  elle  efl  fituée  fur  la  rivière 
de  Stromona.  Long.  41. 38.  lat.  40.  55. 
EMBOLISME,  f.  m.  (Chronologie.}  fignifïe  une 

intercalation.  Foye^  les  articles  Mois  &  INTERCA- 
LAIRE. 

Les  Grecs  fe  fervoient  de  l'année  lunaire ,  qui  efl 
de  3  54  jours  ;  &  afin  de  l'approcher  de  l'année  fo- 
îaire ,  qui  efl  de  36  5 ,  ils  ajoûtoient  tous  les  deux  ou 

trois  ans  un  tmbolifme ,  c'eft-à-dire  un  treizième  mois 

lunaire  ;  &  ce  mois  fur-ajoûté  ils  l'appelloient  embo- 
lifmeus ,  parce  qu'il  étoit  inféré  ou  intercalé.  Harris 
cV  Charnbers.  Foye^  An. 

Ce  mot ,  ainfi  que  les  trois  fuivans ,  efl  grec  ,  & 

vient  d's/z£aÀÀe/!' ,  mettre  &  jetter  dedans.  Foye^  Em- BOLISMIQUE.  (O) 

EMBOLISMIQUE,  adj.  intercalaire,  fe  dit,  en 
Chronologie  3  des  mois  fur -ajoutés  que  les  Chrono- 

logies infèrent  pour  former  le  cycle  lunaire  de  dix- 
neuf  ans.  Voye^  Intercalaire. 

Comme  dix -neuf  années  folaires  font  compofées 
de  6939  jours  &  18  heures,  &que  dix -neuf  années 
lunaires  ne  font  enfemble  que  6726 ,  on  a  trouvé  que 
pour  égaler  le  nombre  des  dix- neuf  années  lunaires 

aux  dix-neuf  folaires ,  qui  font  le  cycle  lunaire  de 
dix -neuf  années,  il  étoit  néceffaire  d'intercaler  ou 
inférer  fept  mois  lunaires  de  209  jours,  lefquels, 
avec  les  quatre  jours  biffextiles  qui  arrivent  dans 
cet  intervalle,  font  213  ,  &  le  tout  enfemble  fait 
6939  jours.  Foye^  Cycle. 

.  Au  moyen  de  ces  fept  mois  embolifmiques  ou  fur- 
ajoûtés ,  les  6939  jours  &  1 8  heures  des  dix-neuf  an- 

nées folaires,  fe  trouvent  à-peu-près  employés  dans 
le  calendrier.  Foye^  Mois. 

Dans  le  cours  de  dix-neuf  ans  il  y  a  228  lunes 
communes ,  &  fept  mois  embolifmiques.  En  voici  la diflribution. 

Chaque  3%  6%  9%  11%  14%  I?e?  &  1(f  années 
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font  embotifmiquès ,  &  par  conféquent  de  384  jours. 
C'efl  la  méthode  que  les  Grecs  ont  fuivie  dans  le calcul  du  tems  ,  quand  ils  fe  font  fervis  de  l'ennéa- 
décatéride ,  ou  cycle  de  dix-neuf  ans  ;  mais  ils  ne 

l'ont  pas  obfervé  conftamment  ,  comme  il  paroît 
que  les  Juifs  l'ont  fait. Les  mois  embolifmiques  font  comme  les  autres  mois 
lunaires ,  quelquefois  de  30  jours ,  &  quelquefois  de 
29  feulement.  Foye^  An. 

Les  épaûes  embolifmiques  font  celles  qui  font  de- 

puis xix.  jufqu'à  XXIX  ;  &  on  les  appelle  embolif- 
miques ,  parce  qu'en  ajoutant  l'épade  qui  efl:  xi , elles  excédent  le  nombre  xxx  ;  ou  plutôt  parce  que 

les  années  qui  ont  ces  épactes  font  embolifmiques  , 
ayant  1 3  Lunes  dont  la  treizième  efl  embolifmique. 
Voyei  Epacte.  Wolf,  élémens  de  Chronologie , Charnbers. 

Les  Turcs  ne  fe  fervent  point  du  mois  embolif 
mique  ;  auffi  le  commencement  de  leur  année  efl 
vague  :  mais  ils  ont  des  jours  embolifmiques.  Les  44 
minutes  dont  une  lunaifon  furpaiîe  29  jours  &  de- 

mi, font  environ  1 1  jours  en  30  ans  :  or  les  Turcs 
répandent  ces  1 1  jours  fur  30  années  lunaires  ,  en- 

forte  qu'il  y  a  1 1  années  qui  ont  un  jour  de  plus  ;  fa- 
voirla  2%  5,  7,  10,  13  ,  16,  18,  21,  24,  26,  & 
29 ,  &  le  commencement  de  leur  année  lunaire  ne 

retombe  avec  l'année  folaire  qu'au  bout  de  34  an- nées lunaires ,  ou  environ  3  3  folaires. 

Au  relie,  comme  l'année  lunaire  commune  de 

354  jours  &  l'année  folaire  tropique  différent  de  1 1 
jours  5  heures  &  4  minutes ,  il  s'enfuit  que  pour  ac- 

corder l'année  lunaire  avec  la  folaire ,  il  faudroit 
ajouter  en  100  ans  34  mois  de  30  jours  &  4  de  31 

jours,  &  qu'au  bout  de  fix  fiecles  il  faudroit  encore 
changer  cet  ordre,  parce  qu'il  relie  4 heures  21  mi- 

nutes, qui  en  fix  fiecles  font  environ  un  jour.  (0) 
EMBOLON,  (Art  milit.)  difpofition  de  troupes 

chez  les  anciens,  rangées  fur  peu  de  front  &  beau- 
coup de  hauteur.  Foye^  Coin.  (Q) 

EMBOLUS ,  (Hydr.)  terme  latin  qui  répond  à 
pif  on.  Voyei  PlSTON. 

EMBONPOINT ,  f.  m.  (Med.)  ce  mot  s'eft  formé 
de  trois  dictions  françoifes  :  de  la  prépofition  en  , 

dont  l'/z  fe  change  en  m  devant  b ,  de  l'adjectif  bon^ 

&  du  fubflantif  point  ;  de  forte  qu ̂ embonpoint  ligni- 

fie Y  état  d'une  perfonne  qui  ejî  en  bon  point,  c'efl-à-dire 
en  bon  état ,  en  bonne  famé.  Quelques-uns  écrivent 
embompoint. 

Hippocrate  donne  une  très-belle  defeription  de 
Y  embonpoint  (prcecept.jx.  1  feq.);  il  le  fait  confiiler 
dans  une  difpofition  naturelle  bien  proportionnée 
de  toutes  les  parties  du  corps ,  qui  font  pleines  de 
bons  fucs ,  dans  un  jufle  rapport  avec  les  forces  des 

foîides  qui  les  contiennent,  dans  une  vigueur  ferme 

&  confiante ,  &  dans  une  facilité  à  l'exercice  des 
fonctions  qui  ne  s'altère  pas  aifément.  Hippocrate 
établit  auflique  pour  jouir  d'un  embonpoint  complet, 
optanda  efl  &  ejufmodi  difpofitio  quœ  aliéna  fît  ab  inge- 
nii  tarditate.  Saint -Evremond  dit  de  même,  «  que 

»  pour  joiiir  d'un  embonpoint  parfait ,  une  bonne  dif- 
»  pofition  de  l'ame  veut  quelque  chofe  de  plus  am- 
»  mé  que  l'état  tranquille. 

\] embonpoint ,  dont  on  ne  juge  ordinairement  que 

par  l'apparence ,  s'annonce  par  un  vifage  plein  dont 
la  peau  efl  affez  tendue  ;  d'un  teint  vif  &  frais ,  qui 
ne  foit  que  modérément  enluminé  ;  par  les  membres 

charnus  &  peu  chargés  de  graifle  ;  par  l'agilité  du 
corps  dans  fes  mouvemens,  &c  Foye^  SANTÉ. 

On  fe  fert  cependant  communément  de  ce  terme 
embonpoint  dans  un  fens  qui  lui  efl  moins  propre  : 

on  l'employé  pour  exprimer  la  conflitution  d'un 

corps  gras,  replet,  qui  n'eit  fouvent  rien  moins  qu'en 
bonne  fanté  ;  lorfqu'il  efl:  trop  abondant  en  humeurs, 
même  de  bonne  qualité,  en  graiffe  fur-tout,  ce  qui 
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fait  un  état  peu  favorable  à  la  fanté ,  lorfque  cette 
conftitution  eft  fenfiblement  défe&ueufe  par  excès  ; 

c'eft  ce  qu'on  appelle  le  trop  d'embonpoint ,  qui  dégé- 
nère en  maladie  par  les  altérations  qu'il  occafionne 

•clans  l'économie  animale.  Le  défaut  d'embonpoint  eft 
auffi  un  état  contre  nature ,  c'eft  la  maigreur.  Voye^ 
Maigreur.  L'un  &  l'autre  vice  font  produits  par 
celui  de  la  fecrétion  du  fuc  huileux  qui  conftitue  la 

graille ,  lequel  eft  trop  abondant  ou  manque  dans  les 
réfervoirs  qui  lui  font  propres.  V.  Graisse,  (d) 

EMBOSSURE,  f.  f.  (Marine.)  c'efl:  un  nœud  que 
l'on  fait  fur  une  manœuvre ,  &  auquel  on  ajoute  un 
amarrage.  Voye^  Croupiat.  On  dit  faire  un  embof- 
fure  au  cable.  (Z) 

EMBOUCHÉ,  adj.  terme  de  B la/on  ;  il  fe  dit  du 

bout  d'un  cornet,  d'une  trompe,  &  d'une  trompette, 
cru'on  met  dans  la  bouche  pour  en  fonner,  lorfque 
ce  bout  eft  d'un  émail  différent  du  corps.  Dicl,  de Irev. 

EMBOUCHER,  v.  a£r.  (Manège.) terme  qui  dans 

fa  véritable  acception  fignifîe  &  défigne  non-feule- 
ment Y  action  de  donner  un  mors  quelconque  à  un  cheval^ 

mais  Y  art  de  le  fabriquer  &  de  V  approprier  parfaitement 

à.  l'animal  auquel  on  le  defline. 
Il  eft  auffi  difficile  de  fixer  avec  précifion  le  tems 

ou  les  hommes  ont  imaginé  de  réduire  le  cheval  & 

de  le  maîtrifer,  en  profitant  adroitement  de  la  fenfi- 
bilité  de  fa  bouche  &  de  la  difpofition  de  cet  organe 

à  fubir  les  diverfes  impreffions  de  la  main  du  cava- 

lier ,  qu'il  le  feroit  de  déterminer  véritablement  ce- 
lui où  nous  avons  commencé  à  triompher  de  cet  ani- 

mal ,  &  à  le  faire  fervir  à  nos  befoins  tk.  à  notre  ufa- 

ge.  D'un  côté  ces  points  de  fait  font  enfevelis  dans 
une  nuit  dont  il  ne  nous  eft  pas  permis  de  percer 

l'obfcurité  ;  &  de  l'autre ,  ce  que  la  tradition  nous  en 
apprend ,  en  la  fuppofant  même  dépouillée  de  toute 
ambiguïté ,  ne  nous  conduiroit  point  exactement  au 

vrai  nœud  de  la  difficulté  que  nous  nous  propofe- 

rions  d'éclaircir  &  de  refoudre.  Nous  ne  pouvons 
douter  que  dans  la  langue  des  Grecs,  une  grande 
partie  des  termes  confacrés  à  la  navigation  étoient 

adaptés  à  l'équitation.  Nous  trouvons  dans  Suidas 
celui  de  tUfàe  ou  de  coureur >  également  employé 
pour  défigner  des  vaifleaux  légers  &  des  chevaux 

de  courfe.  Nous  voyons  qu'Homère  appelloit  les 
vaifleaux ,  des  chevaux  de  mer ,  «a  g?  'l<m<®ot  :  il  nomme 

encore  le  pilote ,  le  cocher  d'un  vaiffeau.  Pindare ,  le 
premier  qui  parmi  les  poètes  dont  les  ouvrages  font 

parvenus  jufqu'à  nous ,  ait  donné  Pégafe  pour  mon- 
ture à  Bellérophon ,  &  qui  ait  prétendu  que  Minerve 

furnommée  par  cette  raifon  Chalinitis ,  lui  a  montré 

l'art  de  le  dompter  &  de  lui  mettre  un  frein ,  appelle 
lui-même  du  nom  de  brides  les  ancres  qui  fervent  à 
fixer  les  vaifleaux  ;  tandis  que  Nonnus  met  en  ufage 
le  mot  zaXivoç ,  qui  fignifîe  frem ,  pour  défigner  les 
gouvernails  des  vaifleaux  de  Cadmus.  Or  quand 

nous  ne  ferions  pas  fondés  à  inférer  de  ces  expref- 
fions  avec  M.  Freret  {Voye^  le  vol.  XIII.  des  mém. 
de  Vacad.  des  Infcript,  &  Belles- Lett.)  ,  que  le  Pégafe 
de  Pindare  étoit  conftamment  un  vaiffeau  dont  Bel- 

lérophon s'empara ,  &  la  bride  prétendue  que  Mi- 
nerve lui  donna,  un  gouvernail  qu'il  conftruifit  ;  & 

que  nous  pourrions  croire  au  contraire  que  ce  Pé- 
gafe étoit  un  cheval,  &  cette  bride  une  forte  de  mors, 

nous  n'en  ferions  pas  plus  fatisfaits  &  plus  inftruits , 

relativement  à  l'époque  certaine  de  l'invention  des 
embouchures ,  &  relativement  encore  à  l'efpece  de 
celle  à  laquelle  ce  même  Bellérophon  auroiî  eu  re- 

cours. Des  recherches  fur  le  genre  de  ce  frein  fe- 

raient d'autant  plus  infrucf  ueufes ,  qu'aucun  auteur 
îie  nous  en  offre  Je  plus  léger  indice  ;  &  peut  -  être 

auffi  que  fi  quelques-uns  d'entre  eux  l'avoient  carac- 
îérifé  par  quelques  dénominations  particulières ,  ce 

■gu'tfs  nous  en  aur oient  dit  ne  feroit  pas  plus  inftruc- 
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tif  que  leur  filence.  Il  eft  confiant,  par  exemple, 

qu'au  tems  où  vivoit  Xénophon ,  on  embouchoit  les 
chevaux  ;  non-feulement  il  nous  donne  des  précep- 

tes fur  la  manière  de  brider  l'animal ,  infrenetur  9 
mais  il  s'exprime  en  termes  trop  clairs  tk  trop  pofi- 

tifs ,  pour  que  nous  puiffions  réfifter  à  l'évidence  de 
ce  fait,  ferrum  freni  five  lupos.  Sommes-nous  néan- 

moins plus  éclairés  fur  la  forme  de  ces  loups ,  ou  de 
ces  freins  louvetés  dont  nous  parlent  encore  Ovide, 
Silius,  Horace,  &  Virgile? 

Tempore  paret  equus  lentis  animofus  habenis 
Et  placido  duros  accipit  ore  lupos.  Ovid. 

Quadrupedem  fleclit  non  cedens  virga  lupatis.  Sil. 
Lupatis  temperet  orafrenis.  Hor. 

Afper  equus  duris  contunditur  or  a  lupatis.  Virg. 

Les  commentateurs  fe  font  long-tems  exercés  fur 

ce  point.  Si  nous  nous  en  rapportons  à  eux ,  &  prin- 
cipalement à  Servius ,  nous  devons  penfer  que  ces 

freins  hérifles  de  pointes,  ou  armés  &  garnis  de  dents 

de  loup  inégales  entre  elles  ,  étoient  deftinés  aux 
chevaux  dont  la  bouche  étoit  en  quelque  façon  dé- 

pourvue de  fentiment.  Mais  comment ,  avec  quel- 
que connoiffance  de  la  conformation  de  cet  orga- 

ne ,  fe  perfuader  qu'une  embouchure  de  cette  forte 
n'étoit  pas  plutôt  capable  de  defefpérer  l'animal , 
que  de  i'affujettir  ?  D'un  autre  côté,  nous  voyons 
dans  le  t.  IV.  du fuppl.  au  liv.  de  Vantiq.  du  P.  de  Mont- 
faucon  ,  un  mors  de  bride  antique  ;  le  fer,  qui  tra- 

verfoit  la  bouche  du  cheval ,  eft  terminé  d'une  part 
par  la  tête  d'un  cheval  :  or  ne  pourroit-on  pas  préfu- 

mer avec  plus  de  raifon ,  que  ces  mots  lupata  frena 

doivent  s'entendre  d'un  frein  qui  avoit  non  une  tête 

de  cheval ,  mais  une  tête  de  loup  à  l'une  de  fes  extré- 
mités ,  ou  à  chacune  d'elles  ?  Il  eft  vrai  que  l'on  peut 

objecter  que  ce  mors  prétendu  n'en  eft  point  un  , 
d'autant  plus  que  fa  configuration  eft  très-extraordi- 

naire, tk  dès-lors  nous  retomberons  dans  l'incerti- tude &  dans  les  ténèbres. 

Tous  les  pas  que  nous  pourrions  faire,  nous  me- 
nant donc  au  doute  &  non  à  des  découvertes  fïires 

&  avantageufes ,  je  crois  qu'il  feroit  plus  fimple  & 
plus  naturel  de  penfer  que  les  premiers  peuples ,  qui 

infpirés  par  leurs  befoins ,  ont  cherché  dans  le  che- 
val des  reflburces  favorables  aux  commodités  de  la 

vie  tk  du  commerce ,  après  l'avoir  adouci  &  rendu 
familier,  le  conduifirent  d'abord  aufon  de  la  voix, 
&  dirigèrent  enfuite  fa  marche  à  la  manière  des  Nu- 

mides &  des  Gétules,  appellés  par  tous  les  auteurs, 

ainfi  qu'Appien  appelle  en  général  les  Africains  , 
gens  infeia  freni,  c'eft-à-dire  quils  guidèrent  leurs 
chevaux  avec  un  bâton ,  à-peu-près  comme  les  Mau- 

res le  pratiquèrent  enfuite ,  &  comme  quelques-uns 

le  pratiquent  encore  aujourd'hui.  La  néceffité  où 
l'on  fut  d'attacher  le  cheval  pour  le  fixer  en  un  lieu 

quelconque  ,  fuggéra  l'idée  de  lui  paffer  une  corde 
autour  de  l'encolure  ;  telle  eft  celle  que  l'on  obferve 
au -bas  du  cou  du  cheval  de  chaque  Maure  dans  la 
colonne  Trajane.  Cette  corde  fervit  fans  doute  in- 
fenfiblement  de  frein  ;  Strabon  même  nous  aflïïre  que 

plufieurs  Maures  employoient  des  freins  de  corde  : 

or  quoique  celle  qui  entoure  l'encolure  ne  paroifle 
point  captiver  la  tête  de  l'animal,  il  eft  vraisembla- 

ble qu'elle  pouvoit  faciliter  les  moyens  d'arrêter  & 
de  faire  tourner  le  cheval,  puifque  nous  fommes 
chaque  jour  convaincus  par  nos  propres  yeux ,  que 

des  payfans  groffiers  maîtrifent  &  foûmettent  par 
cette  voie  leurs  chevaux.  Le  hafard  ayant  peut-être 

encore  démontré  le  plus  grand  empire  de  l'homme 

fur  cet  animal ,  lorfqu'il  eft  affujetti  &  maintenu  par 
la  tête ,  engagea  à  tranfporter  à  cette  partie  les  liens 

placés  au  cou;  peu-à-peu  &:  à  mefure  que  l'occafion 
détermina  à  le  retenir ,  on  s'apperçut  du  pouvoir 

qu'on  acquéroit  fur  lui  ?  foit  en  le  faififlant  par.  les 



nafaux ,  foît  en  contournant  cette  corde  en  forme 

de  muferolle  ;  enfin  on  parvint  à  reconnoître  va- 

guement le  fentiment  dont  fa-  bouche  efl  doiiée  ;  de- 
là les  brides  &  les  licous  dont  parle  Xénophon,  6k; 

qui  font  repréfentés  fur  les  monumcns  romains.  J'a- 

voue qu'en  confidérant  les  mors  que  nous  offrent  & 
que  nous  peignent  la  colonne  Trajane ,  la  colonne 
Antonine  ,  &  les  autres  marbres  qui  nous  refient , 
nous  ne  voyons  que  des  mors  fans  renés,  mais  ceux 
que  nous  remarquons  fur  la  colonne  de  Théodofe 
en  font  garnis.  Je  conviendrai  de  plus,  que  les  unes 
&  les  autres  de  ces  embouchures  de  métal  ou  d'une 
matière  quelconque  ,  ne  font  nullement  affemblées 

à  des  branches,  &  que  nous  ne  trouvons  pas  le  plus 
îeger  vefïige  de  cette  chaîne  que  nous  nommons 

gourmette  ;  d'où  je  concluds  que  toutes  ces  additions 
font  poflérieures ,  &  que  nous  fommes  parvenus  au 
point  oîi  nous  fommes  à  cet  égard  par  la  même  rou- 

te ,  c'efl- à-dire  par  la  voie  toujours  lente  du  tâton- nement. 

Quoi  qu'il  en  fbît  de  ces  différentes  conjectures  , 
notre  unique  objet  dans  cet  ouvrage  efl  d'être  utiles, 
&  non  de  paraître  &  de  nous  montrer  érudits.  Je  di- 

rai donc  que  la  feience  &  emboucher  les  chevaux,  efl 

de  toutes  les  parties  que  renferme  la  feience  de  l'E- 
peronnier ,  la  plus  délicate  &  la  plus  épineufe  :  les 

autres  ouvrages  auxquels  il  fe  livre  demandent  l'é- 
légance dans  les  formes,  la  folidité  dans  la  conftru- 

&ion ,  la  propreté  ,  le  fini  dans  l'exécution  ;  mais  , 
eu  égard  à  celui-ci ,  ces  conditions  ne  font  pas  fuf- 

fifantes.  Les  principes  d'après  lefquels  l'Eperonnier 
doit  agir,  doivent  être  néceffairement  fondés  fur  la 

connoiffance  parfaite  ,  i°.  de  la  conformation  de 
quelques  parties  du  cheval  :  20.  des  fituations  ref- 
pedives  que  la  nature  leur  a  afTigné  dans  chaque  in- 

dividu :  3°.  des  rapports  de  force ,  de  fenfibilité,  & 
de  mouvemens  qu'elle  a  mis  entr'elles  &  les  autres 
portions  du  corps  :  40.  des  effets  méchaniques  de cette  machine  fimple ,  dellinée  à  entretenir  comme 

milieu ,  l'intime  réciprocité  du  fentiment  de  la  bou- 
chère l'animal  &  de  la  main  du  cavalier;  effets  qu'il 

eft  indifpenfable  d'apprécier ,  pour  fixer  avec  préci- fion  les  mefures  des  parties  du  mors ,  mais  dont  ce- 
pendant la  théorie  générale  des  leviers  ne  nous 

donne  pas  toutes  les  folutions  que  nous  délirerions , 

parce  qu'il  entre  dans  les  calculs  auxquels  nous  nous 
abandonnons ,  en  la  confultant ,  une  multitude  d'é- 
lémens  purement  phyfiques ,  dont  il  efl  prefque  im- 
pofiible  de  fixer  la  valeur.  Aufîi  me  fuis-je  défendu, 
dans  une  telle  complication,  la  defunion  de  ces  dif- 

férons objets.  J'ai  penfé  qu'en  ne  les  féparant  pas , &  en  les  présentant  fous  un  feul  &  unique  point  de 
vue ,  je  deviendrais  plus  intelligible.  Voye^  Mors. 
Vous  trouverez  à  cet  article  tout  ce  qui  peut ,  rela- 

tivement à  cette  matière,  regarder  l'art  &  le  tr  avail 
de  l'Eperonnier.  {e) 

*  Emboucher  ,  v.  a£l.  (Luth.')  il  fe  dit  en  géné- 
ral des  inllrumens  à  vent;  les  emboucher,  c'elt  les  ap- pliquer à  fa  bouche  de  la  manière  dont  il  convient 

pour  en  tirer  avec  facilité  tous  les  fons  harmoniques 
qu'ils  peuvent  rendre. 
EMBOUCHURE ,  f.  f.  {Manège.)  terme  fpécia- 

îement  adopté  pour  défigner  la  portion  du  mors  qui 
ell  reçue  dans  la  bouche  du  cheval ,  &  dont  l'effet 

ou  l'impreffion  doit  fe  manifeffer  précifément  fur  les barres. 

Nous  trouvons  dans  Caflella,  Grifone,  Fiafchi, 
Cadamufto  ,  Sanfeverino ,  Caracciolo ,  Maffari ,  la 
7°Ue  V;t,Broiie  >  &c' lin  appareil  énorme  d'embou- 

chures différentes  ,  telles  que  les  poires  fimples ,  dou- 
bles, fecretes ,  à  pas  d'âne  ;  les  melons  doux ,  ronds, a  olives  ;  les  campanelles  fimples ,  doubles ,  à  cul- 

de-bafiin,  a  cul-plat  ;  les  hottes  fimples,  à  balottes entaillées  >  les  canons  à  trompe  ;  les  canons  mon- 
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tans;  les  canons  fimples,  à  compas,  à  cou  d'oie,  à 
bafcule  ;  les  demi-canons  coudés  ouverts  à  cou  d'oie, 
ou  ouverts  à  pié  de  chat  ;  les  gorges  de  pigeon;  les 
efeaches  à  bouton  ,  à  bavette ,  à  la  pignatelle  ;  les 
olives  tambours,  les  pas  d'âne ,  &c.  mais  nous  avons renoncé  avec  raifon  aux  frivoles  avantages  que  les 
anciens  fembloient  fe  promettre  de  leurs  recherches 
fur  ce  point,  &  nous  avons  banni  loin  de  nous  cette 
multitude  prodigieufe  d'inilrumens,dont  la  div  édité 
des  formes  &  des  noms  a  vainement  épuifé  leur  gé- 

nie ,  &  qui  feroient  plutôt  capables  d'altérer  &  de 
détruire  le  fentiment  de  la  partie  fur  laquelle  la  main 

du  cavalier  exerce  fa  puifl'ance ,  qu'ils  ne  nous  pro- 
cureraient les  moyens  de  captiver  l'animal  fans 

l'avilir.  Je  ne  fai  néanmoins  fi  notre  fupériorité  à 
cet  égard  efl  telle  qu'il  ne  nous  relie  rien  à  defirer  3 
&  s'il  nous  efl  permis  de  croire  que  les  principes  va- 

gues, qui,  relativement  à  cet  objet,  font  répandus 
répétés  dans  tous  les  écrits  modernes ,  puiffent 

confirmer  une  théorie  fiiffifante  &  aufîi  lumineufe 

que  s'ils  étoient  déduits  des  effets  conflans  de  la  main 
&  des  effets  certains  &  combinés  des  portions  prin- 

cipales du  mors.  Voye^  MORS,  (e) 

Embouchure  d'une  Rivière,  (Géog.)  c'eft 
l'endroit  par  où  une  rivière  fe  décharge  dans  la  mer- 
(*) 

*  Embouchure,  f.  f.  (Commerce.)  il  fe  dit ,  dans 
le  commerce  des  grains ,  d'une  efpece  de  friponerie 
qui  confifle  à  faire  que  le  défions  de  celui  qu'on 
vend ,  ne  foit  pas  aufîi  bon  que  le  deffus.  S'il  y  a 
embouchure  au  grain ,  il  efl  confifcable. 

Embouchure,  f.  f.  c'efl,  en  terme  de  Chauderonï 
nier  &  de  Luthier,  la  partie  fur  laquelle  fe  pofent  les 

lèvres ,  &  d'où  l'on  pouffe  le  vent  dans  le  tuyau  du 
cor ,  de  la  trompette ,  &  autres  inllrumens  fembla- 

bles.  Voye^  les  Planches  de  Lutherie, 

Embouchure,  f.f.  (  Tireur  d'or.)  c'efl  l'ouver- 
ture la  plus  large  des  pertuis  de  leur  filière.  Voye^ 

Or. 

EMBOUCLÉ ,  adj.  en  termes  de  Blafon  ,  fe  dit  des 

pièces  garnies  d'une  boucle,  comme  font  les  colliers des  lévriers. 

EMBOUQUER ,  v.  neut.  {Marine.)  on  fe  fert  de 

ce  terme  dans  les  îles  de  l'Amérique,  pour  dire  qu'on 
commence  d'entrer  dans  un  paffage  refferré  entre 
plufieurs  îles  ou  des  terres ,  comme  on  fe  fert  de  dé* 
bouquerlotîqtfon  en  veut  fortir.  /^«jyejfDÉBOUQUE- MENT  &  DÉBOUQUER.  (Z) 

EMBOURRER,  v.  ad.  terme  de  Bourrellier,  c'elt 
garnir  une  felle  de  bourre.  Voye^  Selle.  Une  felle; 
mal  embourrée  ell  fujette  à  bleffer  un  cheval. 

*  Embourber,  v.  acl.  {Potier  de  terre.)  c'efl  ré~ 
parer  ou  cacher  les  défauts  d'une  pièce ,  avec  un  mé- 

lange de  terre  &  de  chaux  :  cela  efl  défendu. 

Embourrer  ,  v.  a&.  {Sellier.)  c'efl:  garnir  ou  de 
bourre,  ou  de  laine,  ou  de  crin,  une  felle,  unbât,' &c. 

Embourrer  ,  chez  les  Tapifiers,  c'eiî  la  même 
acception  Rembourrer  chez  les  Selliers;  les  Tapif- 

fiers  l'appliquent  feulement  à  des  meubles,  à  des  fié- ges ,  à  des  matelats ,  &c. 

EMBOURRURE,  f.  f.  {Tapifier.)  c'efl  la  greffe 

toile  qui  couvre  la  matière  dont  "ils  eniboun  ent  quel- 
ques meubles,  tels  que  les  tabourets,  les  chaifes,  les 

fauteuils ,  &c.  l'étoffe  s'étend  enfuite  fur  Yembourrure* 
EMBOUTÉ,  adj.  en  termes  de  Blafon  ,  fe  dit  non- 

feulement  des  pièces  qui  ont  un  cercle  ou  une  virole 

d'argent  à  leur  extrémité ,  mais  encore  des  manches 
de  marteau ,  dont  les  bouts  font  garnis  d'un  émail 
différent.  Diclionn.  de  Trév. 
EMBOUTIR.  {Chauderonn.)  Voye^  AMBOUTIRj 
Emboutir  ,  en  terme  de  Boutonnier ,  c'efl  l'action 

de  creufer  une  calotte  de  quelque  métal  qu'elle  foit 
en  la  mettant  fur  un  tas  (v^Tas),  &  en  frappant; 
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for  une  bouterolle;  (wj^Bouterolte)  ,  pour  don* 
ner  aux  calottes  la  profondeur  néceffaire ,  &  y  gra- 

ver le  deffein  du  tas. 

Emboutir  ,  terme  de  Ferblantier;  c'eft  faire  pren- 
dre à  un  morceau  de  fer-blanc  ,  taillé  en  rond  ,  la 

forme  d'une  demi-boule,  comme.,  par  exemple,  les 
couvercles  des  caffetieres,  des  lampes,  des  poivriè- 

res, &c.  ce  qui  fe  fait  en  frappant  avec  les  marteaux 
propres  aux  différens  ouvrages  (voye^  les  figures , 

'Plane,  du  Ferblantier').  Le  premier  efï  un  marteau  à 
emboutir;  le  fécond ,  le  marteau  à  emboutir  en  bou- 

din ;  le  troifieme ,  le  marteau  à  emboutir  en  pointe  de 
diamant. 

Emboutir,  (JOrfév.)  c'eft  enfoncer  au  marteau 
ou  à  la  bouterolle ,  dans  des  dés  de  bois,  de  fer,  ou 

de  cuivre ,  les  pièces  d'orfèvrerie  deftinées  à  la  re- 
•trainte,  ou  qui  doivent  avoir  une  forme  convexe  ou 
concave. 

EMBRANCHEMENT,  f.m.  (Charpenterie.)  c'eft 
ce  qui  lie  les  empanons  avec  le  coyer. 

EMBRAQUER,  v.  aft.  (Marine.)  c'eft  mettre  ou tirer  une  corde  à  force  de  bras  dans  un  vaifleati. 

■*.EMBRASÊ  ,  adj.  (Gramm.)  un  corps  eft  embrafé 
îorfque  le  feu  dont  il  eft  pénétré  dans  toute  fa  fubf- 
tance ,  eft  fenfible  pour  les  yeux  à  fa  furface ,  mais 

ne  paroît  plus  s'étendre  au-delà.  Voici  prefque  tous 
les  degrés  par  lefquels  un  corps  combuftibie  peut 
paffer ,  depuis  fon  ignition  ou  le  moment  auquel  le 

feu  lui  a  été  appliqué ,  jufqu'au  moment  où  il  eft 
confirmé.  ïi  étoit  froid,  il  devient  chaud,  brûlant, 

ardent ,  enflammé ,  embrafé  ,  confunié.  Tant  qu'on 
en  peut  fu  pporter  le  toucher ,  il  eft  chaud;  il  eft  brû- 

lant ,  quand  on  ne  peut  plus  le  toucher  fans  refTentir 
de  la  douleur  ;  il  eft  ardent,  Iorfque  le  feu  dont  il  eft 

pénétré  s'eft  rendu  fenfible  aux  yeux,  par  une  cou- 

leur rouge  qu'on  remarque  à  fa  furface  ;  il  eft  enflam- 
me, Iorfque  le  feu  dont  iî  eft  pénétré  s'élance  &  fe 

rend  fenfible  aux  yeux  au-delà  de  fa  furface  ;  il  eft 

embrafé ,  Iorfque  le  feu  a  ceffé  de  s'élancer  &  de  fe 
rendre  fenfible  aux  yeux  au-delà  de  fa  furface ,  & 

qu'il  en  paroît  feulement  pénétré  dans  toute  fa  fubf- 

tance ,  à-peu-près  comme  dans  le  cas  où  il  n'étoit 

qyC  ardent;  il  eft  confumé ,  lorfqu'il  n'en  refte  plus  que 
de  la  cendre.  L'acception  du  fubftantif  embrajèment, 
n'eft  pas  exactement  la  même  que  celle  du  participe 
embrafé  :  on  dit  un  corps  embrafé,  quel  que  foit  ce 

corps ,  grand  ou  petit  ;  mais  on  ne  dit  pas  V  embrajè- 

ment d'un  petit  corps  :  embrafement  porte  avec  foi  une 

grande  idée  ,  celle  d'une  maffe  confidérable  de  ma- tières allumées. 

EMBRASSADE ,  EMBRASSEMENT,  fynon.  Je 

penferois  que  Vembrajfade  eft  Faction  vive  des  bras , 

qu'on  jette  au  cou  de  quelqu'un  en  démon ftration 
d'amitié.  Ce  mot  va  plus  à  Fempreflément  extérieur 

qu'aux  fentimens  de  la  me ,  &c  défigne  plutôt  l'a&ion 
brufque  des  bras  que  la  cordialité.  Les  marquis  oi- 

sifs, dit  Saint-Evremond,  payent  le  monde  en  ern- 

braffades;  c'eft  pourquoi  le  Mifantrope  dans  Moliè- 
re ,  déclare  qu'il  ne  hait  rien  tant  que  ces  affables 

donneurs  cYembrafades  frivoles. 

Embrafement ,  lignifie  V action  d'embmjfer,  de  quel- 

que caufe  qu'elle  parte.  Aufli  l'on  dit  également  de 
faints  embraf emens  &  des  embrafemens  mal-honnêtes, 
-de  tendres  &  de  faux  embrafemens. 

Les  èmbraffemens  qu'on  fe  faifoit  à  Rome  dans 

la  place  publique ,  n'étoient,  ainfi  que  parmi  nous, 
qu'un  commerce  de  vaines  bienléances ,  où  la  bon- 

ne-foi ne  regnoit  pas  davantage.  Cette  manière  or- 
dinaire de  fe  faluer,  devint  à  la  fin  fi  incommode  par 

le  nombre  de  gens  dont  on  n'oloit  refuier  les  embraf 
femens,  que  Tibère  le*  défendit  par  un  édit.  Cepen- 

dant cette  défenfe  plus  ridicule  que  Vembrajfade,  ne 

fubfifta  pas  long  teins,  puifque  Martial  fe.  plaint  en- 

core de  cette  coutume  comme  d'une  étrange  vexa- tion. Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jau court. 

EMBRASSÉ,  adj.  en-termes  de  Blafon ,  fe  dit  d'un 

écu  parti ,  coupé  ou  tranché  d'une  feule  émanchure  , 

qui  s'étend  d'un  flanc  à  l'autre. 
Domantz  ,  en  Allemagne ,  d'argent ,  embrafé  de 

gueules. Embrasser  un  cheval,  (Manège.)  Exprelîîon 
allez  ufitée  parmi  ceux  qui,  fans  connoiflance  des 
principes  de  notre  art,  décident  des  difpofitions  re~ 
quifes  pour  y  faire  des  progrès ,  &  croyent  pouvoir 
en  juger  par  Finfpeétion  feule  de  la  taille  s  un  homme 

tr  es-grand  embrafé  beaucoup  mieux  un  thev al  qu'un  au- 
tre. Tel  eft  le  principe  fur  lequel  ils  éîayent  &  fon- 

dent leurs  prédictions  ,  prefque  toujours  démenties 

par  l'événement  ;  car  il  eft  très-rare  que  celui  qui 
ne  fera  que  d'une  taille  médiocre,  ne  l'emporte  pas, 
foit  du  côté  de  la  fermeté  &  de  la  tenue ,  foit  du 
côté  de  la  finefle  &  de  la  précifion.  . 

Quelques-uns  s'expriment  encore  ainfi,  en  parlant 
d'un  ca  valier  qui  ferre  médiocrement  les  ciuffes  ,  &  qui 
dent  fes  jambes  très-près  du  ventre  de  fon  cheval.  L'idée 
de  îa  lignification  du  mot  embraf er  feroit  peut-être 

plus  nette ,  s'ils  difoient  que  le  cavalier  ne  peut  par- 
faitement bien  embrajfer  fon  cheval  qu'autant  que  les 

cuiffes  font  exactement  tournées,  &  que  le  tronc 

porte  véritablement  fur  l'enfourchure.  Voye^  Po- 
sition. 

Les  auteurs  du  dictionnaire  de  Trévoux  femblent 

n'adopter  ce  mot  que  dans  le  cas  ou  un  cheval  ma- 
niant fur  les  voltes ,  fait  de  grands  pas  &  embrafé  bien 

du  terrein  ;  c'ejl  le  contraire  de  battre  la  poudre ,  qui  je 
dit  Iorfque  le  cheval  ne  jort  prefque  point  de  fa  place. 

En  premier  lieu ,  l'expreuion  à?  embraf  er  le  terrein. 
n'eft  point  reftrainte  aux  feules  voltes ,  ni  aux  feuls 

changemens  de  main  :  nous  l'employons  pour  dési- 
gner un  cheval  déterminé  par  le  droit  ;  ce  cheval  em- 

braf e  franchement  &  librement  le  terrein  qu'il  découvre, 
devant  lui.  En  fécond  lieu ,  on  ne  doit  pas  croire  que 
le  cheval  foit  contraint  fur  les  voltes  pour  embrajfer 
bien  du  terrein ,  de  faire  de  grands  pas  :  ce  bien  du 

terrein  ne  confifte  que  dans  l'efpace  néceffaire  pour 
que  le  cheval  ne  fe  retréciffe  point  (voye^  Rétré- 

cir), tk  qu'il  avance  toujours  infenfiblement  à  cha- 
que tems  ;  car  fi  ce  bien  du  terrein  étoit  indéfini  8c 

n'étoit  point  limité,  il  s'enfuivroit  que  l'animal  fauf- 
feroit  les  lignes  qu'il  doit  décrire,  &  s'élargiroit  trop. 
(  Voye^  ELARGIR.  )  Quant  aux  grands  pas  defirés 
par  les  auteurs  de  ce  vocabulaire,  comme  tout  che* 

val  qui  manie ,  doit  indifpenfablement  obferver  uns 

cadence  jufte,  il  ne  s'agit  point  de  l'immenfe  éten* 
due  de  fa  marche  ôc  de  fon  action  qui  doit  être  fou- 

tenue  6c  mefurée  fans  être  preffée  ;  d'ailleurs  en  fai- 
fant  des  pas  aufli  grands,  il  ne  feroit  pas  pofîible  que 

l'animal  travaillât  avec  grâce,  d'autant  plus  que  tous 
ceux  dont  nous  ne  modérons  pas  les  mouvemens  , 

fe  jettent  toujours  &fe  précipitent  fur  les  épaules. 

Ajoutons  encore  quefi,  lorfqu'ils  che valent,  nous 
les  obligions  à  croifer,  pourainfi  dire,  de  manière  à 

porter  la  jambe  qui  paffe  fur  l'autre ,  fort  en-dedans 
du  terrein  qu'ils  doivent  embrajfer,  celle  qui  fe  trou- 
veroit  deffous  auroit  une  peine  extrême  à  fe  déga- 

ger, la  pofition  de  l'animal  feroit  très  -  incertaine  , 
&  il  s'entableroit  inconteftablement  à  l'effet  d'éviter 

fa  chute.  Enfin,  c'ejl  le  contraire  de  battre  la  poudre^ 
qui  Je  dit  Iorfque  le  cheval  ne  fort  prefque  point  de  Jh 

place.  L'exprefîion  de  battre  la  poudre,  n'a  point  la 

lignification  qu'on  lui  donne  ici  ;  par  elle  nous  dé- 
fignons  un  cheval  qui  trépigne ,  c'eft- à-dire,  un  che- 

val qui  étant  retenu  en  une  feule  èc  même  place,  &: 

ayant  beaucoup  d'ardeur ,  fait  de  vains  efforts  pour 
en  fortir ,  &  le  remue  fans  cefle  &  avec  plus  ou 

moins  de  vivacité ,  mais  le  mouvement  de  fes  jambes 

ne  parî  alors  qu'imperceptiblement  de  fes  épaules , 
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&  paroît  ne  dériver  que  du  genou  ;  car  s'il  étoit  tel 

que  toute  l'extrémité  fût  dans  une  agitation  fenfible, 
l'animal  ne  battroit  pas  la  poudre  &  ne  trépigneroit 
pas  ,  mais  il  piafferoit.  Nombre  de  chevaux,  foit  par 

ardeur,  foit  par  molleffe,  trépignent  &  battent  la 

pouffiere  dans  les  piliers ,  au  lieu  d'y  piaffer.  Voye^ 
Piliers.  C'en  eft  aflez  de  ces  définitions  pour  indi- 

quer le  véritable  fens  du  mot  embraffer ,  &pour  fau- 
ver  des  efprits  trop  crédules  des  erreurs  dans  lef- 
quelles  ils  pourroient  tomber ,  en  fe  perfuadant  que 

de  certains  écrivains  n'ignorent  rien ,  par  la  feule 
raifon  qu'ils  parlent  de  tout,  (e) 

Embrasser,  terme  cT AiguilLet'ur ;  c'eft  entourer 
près  de  fon  extrémité  un  ruban  de  fil ,  de  laine  ou  de 

îbie,  avec  un  petit  morceau  de  laiton  ou  d'argent, 

que  l'on  ploie  fur  le  ruban ,  au  moyen  de  l'enclume 
crenée  {fig.  première.)  &  du  marteau  {fig.  2.  Pl.  de 
V  Aiguilletier)  enforteque  le  morceau  de  laiton  forme 
un  anneau  ou  frette  qui  embraffe  le  ruban  ou  cor- 

don ;  on  éfïle  enfuite  la  partie  du  ruban  ou  cordon 

qui  pafTe  outre  l'anneau  qu'on  appelle  fer  à  embraffer, 
ce  qui  fe  fait  pour  les  premiers,  en  retirant  les"  fils  de 

trame,  enforte  qu'il  ne  refle  plus  que  ceux  de  la 
chaîne  pour  les  féconds ,  en  démêlant  les  fils  qui 
compofent  le  cordon. 

EMBRASSEUR,f.  m.  (  Fonderie  des  Canons.  ) 

Les  Fondeurs  appellent  ainû*  un  certain  morceau  de 
fer  qui  embraffe  en  effet  comme  avec  deux  mains  les 

tourillons  de  la  pièce  de  canon,  lorfqu'on  Féieve  dans 
le  chaflîs  de  l'aléfoir  pour  aggrandir  fon  calibre.  V. Aléser  ,  AlÉSOIR.  Dict.  de  Trévoux. 

EMBRASSURE,  f.  f.  en  Architecture,  eft  un  chaffis 

de  fer  qui  fe  met  au-defîbus  du  plinte  &  larmier  du 

plus  haut  d'une  cheminée  pour  empêcher  qu'elle  ne 
s'écarte  ;  embraffure  fe  dit  aufîi  d'un  morceau  de  fer 
dont  on  entoure  une  poutre  pour  l'empêcher  d'écla- 

ter. {P) 

#  Embrassure,  {Fonderie.}  Les  Fondeurs  appellent 
ainfi  plufieurs  barres  de  fer  bandées  avec  des  mou- 

fles &  des  clavettes,  avec  lefquelles  on  enferme  tous 
les  murs  des  galeries  par  leur  pourtour.  Voye^  Fon- 

derie ,  &  Us  figures  de  ta  PL.  de  La  fonderie  des  figures 
èquejlres. 

EMBRASEMENT,  f.  m.  {Menuiferie.)  c'eft  une 
partie  de  lambris  qui  couvre  Fépaiffeur  des  murs  des 
croifées  &  des  portes. 

EMBRASURE ,  f.  f.  en  Architecture,  élargiffement 

d'une  fenêtre  ou  porte  en-dedans  du  mur.  Elle  fert 
à  donner  plus  de  jeu  pour  ouvrir  les  fenêtres,  les  gui- 

chets ,  volets ,  &c.  ou  pour  fe  procurer  le  plus  de 

jour  qu'il  eftpofîîble  quand  les  murs  font  fort  épais; 
on  pratique  quelquefois  des  embraf'ures  en- dehors. 
(P) 
Embrasures,  f.  f.  pl.  en  terme  de  Fortification , 

font  des  ouvertures  qu'on  fait  dans  le  parapet  de  la 
place  ,  ou  dans  l'épaulement  des  batteries,  pour  tirer le  canon. 

Les  embrafures  font  ouvertes  de  deux  piés  &  demi 
du  côté  de  la  place ,  de  deux  piés  à  leur  plus  étroit , 
&  de  neuf  piés  du  côté  de  la  campagne.  Cette  partie 
efl  plus  large  que  fon  oppofée ,  afin  que  le  canon 
puiffe  découvrir  à  droite  &  à  gauche  le  terrein  vis- 
à-vis  lequel  il  eft  placé.  La  partie  du  parapet  com- 
prife  entre  deux  embrafures  fe  nomme  merlon.  Il  doit 

y  avoir  dix -huit  piés  du  milieu  d'une  embrafure  au 
milieu  de  celle  qui  la  fuit.  L 'embrafure  diffère  du  cré- 

neau ,  en  ce  que  celui-ci  eft  une  ouverture  pour  tirer 
le  fufil,  &  que  l'autre  eft  deftinée  au  canon. 

On  appelle  quelquefois  l'embrafure  ,  canonnière  ; &  le  créneau  ,  meurtrière. 
La  hauteur  de  Yembrafure  elt  ordinairement  du 

côte  intérieur  du  parapet  de  deux  piés  &  demi  ou 
trois  piés.  Elle  va  un  peu  en  taiud  vers  le  côté  ex- 

térieur du  parapet,  afin  de  découvrir  le  terrein  op- Tome  Ft 
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pofé  le  plus  près  qu'il  elt  poflible  du  lieu  où  elle  efl 
conftruite.  (Q) 

■  EMBRE  VEMENT ,  f.  m.  en  terme  de  Charpente,  efl 
l'entaille  que  l'on  pratique  dans  une  pièce  de  bois 
pour  y  retenir  le  bout  d'une  autre  pièce  qui  en  porte une  troifieme ,  pour  donner  plus  de  force  au  tenon. 
EMBROCATION  ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie  ,  efpe- 

ce  d'ontlion  ou  d'arrofement  qu'on  fait  fur  une  par- 
tie avec  des  huiles ,  des  baumes  ,  des  onguens ,  &ca 

Après  l'opération  de  la  taille  ou  du  bubonocelle ,  on 
fait  fur  le  bas-ventre  du  malade  une  embrocation  avec 

l'huile  rofat  tiède,  on  applique  une  grande  compref- 
fe  nommée  ventrière  qu'on  recouvre  d'une  flanelle 
trempée  dans  une  décoction  émolliente.  On  fait  des 

embrocations  avec  l'onguent  de  ftyrax  fur  les  taches 
ou  échymofes  des  feorbutiqués ,  &c.  Embrocation 
fe  prend  aufîi  pour  le  remède  deftinè  à  appliquer  de 
la  manière  ci-deffus.  (Y) 

^  EMBROCHER ,  v.  ad.  {Cuifine.)  c'eft  traverfer 
d'une  broche.  Il  faut  pour  qu'une  pièce  foit  bien  em- 

brochée ,  que  quand  la  broche  eft  placée  horifontale- 

ment ,  &  qu'elle  tourne  fur  elle-même ,  le  poids  qui 
efl  d'un  côté  de  la  broche ,  foit  toujours  égal  au  poids 
qui  efl  de  l'autre  côté  ,  fans  quoi  la  broche  tourne- 
roit  fur  elle-même  inégalement ,  &  par  des  façades 
qui  ébranleroient  la  pièce  &  qui  la  feroient  tourner 
fur  la  broche.  Pour  obvier  à  ces  inconvéniens ,  on  a 

des  broches  qui  font  percées  d'ouvertures  carrées  y 
dans  le  milieu  de  leur  longueur  &  fur  leur  côté  plat  ; 
on  parle  à-travers  la  pièce  embrochée &par  ces  trous, 
une  autre  petite  broche  qui  fixe  la  pièce  fur  la  gran- 

de broche ,  &  qui  l'empêche  à  la  vérité  de  tourner 
fur  cette  grande  broche  ,  mais  non  de  faire  tourner 

cette  grande  broche  inégalement  ;  l'accélération  du 
mouvement  fe  trouvant  toujours  du  même  côté, 

il  s'enfuit  que  la  pièce  efl  prefque  toujours  mal-cui- te ,  quand  elle  a  été  mal  embrochée, 
EMBROUILLER  les  voiles  ,  {Marine.)  terme 

impropre  dont  on  fe  fert  quelquefois  pour  dire  car- 
otter ou  ferler  les  voiles.  Ce  mot  vient  de  celui  de 

breûils  dont  quelques  marins  fe  fervent  pour  dire  car- gues.  {Z) 

EMBRUMÉ,  adj.  {Marine.)  Tems  embrumé,  c'eft- 
à-dire  que  le  tems  efl  chargé  d'un  brouillard  affez 
épais  pour  empêcher  de  voir  au-tour  du  vaifTeau. 

Terre  embrumée ,  c'eft- à-dire  couverte  d'un  brouil- 
lard qui  a  empêché  de  la  bien  f  econnoître.  (Z) 

EMBRUN  ou  AMBRUN  ,  {Géog.  mod.)  ville  du 
Dauphiné  en  France  ,  elle  eft  fituée  proche  de  la 
Durance  fur  un  rocher  efearpé.  Long.  24  e1  9 7  o"  , 

lat.  44d  34'  o". EMBRYON ,  f.  m.  {Phyfi  )  Ce  mot  vient  de  h, 

dans,  &  de  fyvuy,  croître  ,  pulluler  ;  c'eft  le  nom  que  les 
médecins  grecs  ont  donné  au  fétus  ,  parce  qu'il  efl renfermé  &  prend  accroiffement  dans  la  matrice  : 

on  n'eft  pas  d'accord  fur  le  tems  pendant  lequel  on 
peut  le  défigner  de  ce  nom.  Quelques-uns  tels  que 
Marcellus,  Lib.  de  fœturd  hominis,  prétendent  qu'il  lui 
convient  pendant  tout  le  tems  qu'il  eft  contenu  dans 
ce  vifeere  :  d'autres  tels  que  Drelincourt ,  périoch. 
3  5,  n'employent  le  terme  $  embryon  que  pour  ex- 

primer les  rudimens  du  corps  d'un  animal  renfermés 
dans  un  œuf  dont  le  placenta  n'a  pas  encore  jette  des 
racines ,  pour  l'implanter  dans  la  matrice  ;  &  dès 

que  le  placenta  y  efl  attaché ,  ils  donnent  à  l'animal- 
cule le  nom  de  fétus  :  Boerhaave  Injl.  med.  phyfïo- 

log.  6c  M.  Fizes ,  profefTeur  de  Montpellier ,  de  ho- 

minis  generali  exercitatione ,  n'employent  aufîi  le  ter- 

me à? embryon  ,  que  pour  l'animalcule  dont  l'accroif- 
fement  commence  dans  la  matrice  ;  dès  qu'il  eft  bien 
développé ,  ils  l'appellent  conftamment  fétus ,  &  ne 
fe  fervent  plus  du  mot  embryon,  quoiqu'ils  employent 
celui  te  fétus  comme  fynonyme  d'ra%M,&  appel- B  B  b  b 
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lent  également  fétus  l'animalcule  dès  les  premiers 
teins  après  la  conception. 

Ruyfch ,  cur.  renov.  dit  avoir  vu  dans  une  femme 
qui  avoit  tout  récemment  conçu ,  un  embryon  qui 

n'étoit  pas  plus  gros  que  la  tête  d'une  épingle  ordi- 
naire :  Hartman ,  eph.  nat.  cur.  rapporte  en  avoir  vu 

un  de  la  groffeur  d'une  graine  de  pavot.  Mattmug- 

ham  ,  comp.  ob/i.  allure  qu'un  embryon  de  fix  jours 
efr.  du  volume  d'un  grain  d'orge  :  Dodart,  hijloirc  de 

1* Académie  des  feiences  ijoi  ,  fait  mention  d'un  em- 
bryon de  la  longueur  de  fept  lignes ,  dont  on  com- 

mençait à  diliinguer  les  membres.  Moriceau,  dans 

fes  obfervations ,  dit  en  avoir  vu  un  dans  les  eaux 

de  l'œuf,  de  trois  ou  quatre  femaines  ,  qui  étoit  à- 
peu-près  gros  comme  une  féve.  On  trouve  dans  les 

auteurs  un  grand  nombre  d'obfervations  de  cette  ef- 

pece  qui  ne  s'accordent  point  entr'elles ,  &  qui  prou- 
vent une  grande  variété  dans  les  dimenfions  de  Y  em- 

bryon, pendant  les  premiers  tems  de  fon  accroiffe- 

ment ,  puifque  Moriceau  rapporte  une  obfervation 

d'un  fétus  qui  n'étoit  pas  plus  gros  qu'un  grain  d'or- 
ge, au  bout  de  deux  mois  de  groffelïe  bien  avérée  ; 

on  ne  peut  donc  avoir  rien  de  fûr  à  cet  égard ,  par- 

ce que  l'accroiffement  de  Y  embryon  ne  fe  fait  pas  tou- 
jours en  proportion  du  nombre  de  jours  qui  fe  font 

écoulés  depuis  la  conception  ;  ces  progrès  dépen- 

dent plus  vraiffemblabiement  de  la  nature  de  la  ma- 
tière alimentaire  qui  lui  eft  fournie  ,  &  de  la  force 

avec  laquelle  elle  parvient  jufqu'à  lui.  V oye{  Fé- 

tus ;  voyei  aulTi  la  favante  note  première  d'Haller 
fur  le  §  6j5.  Influ.  med.  Boerhaave. 

Ariltote  donne  fouvent  aux  fétus  des  animaux ,  & 

Théophralïe  aux  femences  des  plantes ,  le  nomd'em- 
bryon  :  en  quoi  ils  ont  été  fuivis  par  la  plupart  des 
auteurs  modernes,  (d) 

Embryon  ,  (Jardinage.-)  C'eft  le  haut  du  piftile oh  ert  le  fruit  de  la  graine.  Voye^  Etamines. 

EMBRYOTOMIE,  f .  f .  EMBRYOTOMIA, 

en  Chirurgie,  opération  qui  confifte  à  couper  le  cor- 

don ombilical  d'un  enfant  qui  vient  de  naître ,  &  à 
le  lui  lier  enfuite. 

Ce  mot  efl  formé  du  grec  l/^Sptw,  fétus ,  &  tI/xvu  , 

je  coupe.  Chambers. 
Le  mot  embryotomk  a  plufiëurs  lignifications  ; 

il  dénote  la  diffeôion  anatomique  d'un  embryon  ;  il 
peut  fignifier  aulïï  l'opération  par  laquelle  on  coupe 
en  pièces  un  fétus  mort  dans  la  matrice  ,  pour  pou- 

voir le  tirer  du  ventre  de  la  mere.  Voyt^  Couteau 

a  Crochet,  &  Crochet.  Ces  deux  interpréta- 
tions paroiffent  plus  naturelles  que  celle  de  M. 

Chambers.  (Y) 

EMBRYULKIE,  f.  f.  EMBRYULKIA  ,  en 

Chirurgie;  c'elt.  l'opération  par  laquelle  on  tire  l'en- 
fant du  ventre  de  fa  mere.  Foyei  Opération  cé- 

sarienne. 
Ce  mot  elt  formé  du  grec  t^vov ,  fétus ,  &  de 

faxw,  tirer. 
Ce  que  les  Grecs  appellent  embryulkie  ,  les  La- 

tins le  nomment  opération  céfarienne  ;  &  M.  Dio- 

nis  obferve  que  ce  dernier  terme  ne  s'eft  introduit  , 

&  n'a  prévalu  qu'à  caufe  qu'il  eft  plus  facile  à  pro- 

noncer que  l'autre.  L'étimologiedu  mot  embryul- 
kie ne  dénote  pas  cette  interprétation  ,  &  il  femble 

que  ce  terme  d'art  devroit  fignifier  l'extra&ion  de 
l'enfant  du  ventre  de  la  mere  ,  dans  un  accouche- 

ment contre  nature.  (Y) 

Embryulkie,  (Man.  Maréch.)  mot  formé  & 

dérivé  du  grec  i^uov  embryon ,  &  de  hnuv ,  extra- here  tirer, 

Dionis  a  donné  ce  nom  à  l'hiltérotomie  ,  vulgai- 

rement appellée  opération  céfarienne  ;  d'autres  ont 

prétendu  qu'il  lignifie  lextradion  d'un  enfant  dans 

on  accouchement  contre  nature.  Nous  l'envifa- 

gerons  ici  dans  le  fens  que  lui  a  prêté  l'anatomifte 
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&  l'opérateur  ,  fans  perdre  notre  tems  à  examiner 
le  fond  de  la  contellation  ôc  fans  prétendre  la  déci- 
der. 

Il  paroîtra  fans  doute  lingulier  que  j'entreprenne 
d'enrichir  l'hippiatrique  d'une  opération  jufque  ici 

uniquement  réfervée  à  la  Chirurgie.  Si  l'on  compa- 
re cependant  les  difficultés  qu'elle  préfente  ,  &  les 

craintes  qu'elle  infpire  naturellement  aux  praticiens 

les  plus  hardis ,  lorfqu'il  s'agit  de  la  tenter  fur  une 

femme ,  dans  l'intention  de  l'auver  la  mere  &  l'en- 
fant ,  ou  l'un  ou  l'autre ,  avec  la  facilité  &  Paffû- 

rance  que  le  maréchal  doit  avoir  en  la  pratiquant 

fur  la  jument;  fuis  perfuadé  qu'elle  trouvera  par- 
mi nous  autant  de  partifans  qu'elle  a  eu  de  contra- 

dicteurs relativement  à  l'efpece  humaine. 

Le  cas  dans  lequel  je  la  propofe  n'elt  pas  préci- 
fément  celui  oii  le  fétus  a  une  peine  infinie  à  fortir 

par  le  vagin;  je  la  confeillerois  principalement  dans 
la  circonftance.  où  la  mere  prête  à  mettre  bas ,  feroit 

furprife  par  une  maladie  formidable  &  defefpérée  ; 

alors  il  me  femble  que  fans  attendre  l'événement  fu- 
nelîe  dont  nous  portons  un  prognoftic  jufte  &C  affû- 

ré  ,  on  pourroit  aifément  fe  difpenfer  d'abandonner 
le  poulain  à  fon  fort. 

Pour  en  faire  l'extra&ion  ,  renverfez  la  jument 

avec  toutes  les  précautions  poffibles  ;  on  la  couche- 

ra fur  le  dos  ,  &  on  l'alîujettira  de  manière  que  ni 
le  maréchal  ni  fes  aides  puiffent  en  être  blelTés.  Fai- 

tes enfuite  une  incifion  cruciale  à  la  partie  moyen- 

ne &  inférieure  de  l'abdomen  ;  cette  incifion  fera 

d'environ  un  pié  &  demi ,  &  fe  terminera  aux  os  pu- 

bis. Les  gros  intertins  fe  préfenteront  inconteftable- 

ment ,  &c  les  efforts  occafionnés  par  les  vives  dou- 

leurs auxquelles  la  jument  fera  en  proie,  les  pouf- 
feront encore  hors  de  la  capacité.  Faites-les  donc 

écarter  ,  vous  appercevrez  bientôt  l'utérus  ;  prati- quez -  y  une  ouverture  qui  réponde  à  la  première  ; 
mais  ufez  de  beaucoup  de  circonfpe&ion  pour  ne  pas 

porter  atteinte  au  poulain  :  ouvrez  auffitôt  encore 

les  membranes  qui  le  renferment ,  les  eaux  qu'elles 
contiennent  s'épancheront ,  &  vous  retirerez  fur  le 

champ  l'animal. 

Cette  opération  nous  impofe  néceffairement  l'o- 
bligation d'en  pratiquer  une  féconde  promptement 

&  fans  différer.  Il  s'agit  de  couper  le  cordon  qui  le 

tient  affujetti  au  placenta,  &  d'en  faire  la  ligature. 

Dès  le  premier  inftant  de  fa  iranTance  ,  l'homme 
paye  une  forte  de  tribut  à  la  chirurgie  ,  parle  befoin 

qu'il  a  de  la  main  du  chirurgien  ;  fans  cette  fection  &c 
fans  cette  ligature  ,  il  ne  fubfiiteroit  en  effet  que 

quelques  momens.  La  nature ,  dans  les  animaux  ,  a 

pourvu  à  cet  inconvénient  en  fuggérant  à  la  femelle 

qui  met  bas  ,  l'inftincl:  de  mâcher  le  cordon  ombi- 

cal  pour  le  couper  :  elle  ne  fauroit  y  parvenir  qu'a- 
près un  certain  tems ,  attendu  la  conliftance  mem- 

braneufe  de  ce  même  cordon ,  &  la  force  de  fon  tif- 

fu  ;  &  ce  n'ell  que  parce  qu'il  a  été  extrêmement 

froifTé  &  contus  ,  que  les  parois  des  artères  ombi- 

licales font  affaiffées  &  prifes  les  unes  dans  les  au- 

tres ;  de  manière  que  leur  cavité  étant,  pour  ainli 

dire  effacée  ,  le  fang  ne  peut  plus  le  frayer  aucune 

iffue  en-dehors  lorfque  la  feftion  a  été  faite. 

Ici  nous  devons  agir  au  défaut  de  la  mere  qui  n'e- 

xilte  plus  ;  on  fe  munira  d'une  quantité  fuffifante  de 

gros  fil  que  l'on  pliera  en  cinq  ou  lix  doubles  de  la 

longueur  d'environ  un  pié  ,  &  que  l'on  aura  eu  foin d'arrêter  aux  deux  extrémités  par  un  nœud  à  chacune 

d'elles.  Ce  fil  ainfi  préparé  ,  on  liera  le  cordon  à  en- 
viron quatre  ou  cinq  pouces  du  corps  du  poulain  ? 

de  façon  qu'il  ne  foit  ni  trop  ni  trop  peu  ferré  ;  la  li- 
gature maintenue  par  des  doubles  nœuds  répétés  à 

mefure  des  entortillemens ,  on  coupera  le  cordon 

trois  pouces  aurdeffous. ,  &  l'on  obfervera  que  cette 
feclion  ne  foit  fui  vie  d'  aucune  effulion  de  fang  :  li 



fort  en  âpperçoit ,  on  refferrera  les  fils ,  &  les  trois 

pouces  de  longueur  que  l'on  laiffe  en  -  deçà,  fervi- 
ront  à  placer  une  féconde  ligature ,  fi  la  première 

étoit  abiolument  infuffifante.  Du  refte  ce  n'eft  que 

par  cette  raifon  que  j'ai  fixé  en  quelque  forte  les  me- 
sures ;  car  à  quelque  diftance  que  foient  faites  &  la 

ligature  &  ia  fecfion ,  la  nature  fur  laquelle  nous  de- 

vons nous  repofer  du  foin  d'achever  &c  de  perfec- 
tionner l'ouvrage ,  opère  toujours  la  féparation  du 

cordon  à  fa  fortie  de  l'anneau  ombical ,  &  au  niveau 
du  tégument  ;  cette  féparation  a  lieu  en  huit  ou  dix 

jours  plus  ou  moins ,  &c  nous  devons  graiffer  l'excé- 
dent du  cordon,  avec  du  beurre 9  du  faindoux,  &c. 

On  conçoit  aufurplus  ,  que  le  fuccès  de  Yembryul- 
kie  dépend  de  notre  attention  à  prévenir  la  mort  de 

la  jument.  Plus  nous  attendons ,  plus  le  fétus  eft  dé- 
bilité ;  &  fi  la  mere  eft  morte  ,  il  eft  certain  que  nous 

avons  d'autant  moins  de  tems  à  perdre  ,  que  le  pou- 
lain ne  lui  fur  vivrait  que  quelques  inflans.  Il  ne  fera 

plus  queftion  enfin  que  de  procurer  à  l'enfant  les 
moyens  de  s'alaiter ,  6c  d'entretenir  une  vie  que  le 
maréchal  vient  en  quelque  façon  de  lui  rendre.  (  e  ) 
EMBUE  ,  f.  f.  voyt{  Emboire.  (Peinture.) 

EMBUSCADE ,  f.  f.  (Art  milit.)  c'eft  une  troupe 
de  gens  armés,  cachés  dans  un  bois ,  un  ravin ,  un 

foffé,  &c.  pour  furprendre  d'autres  troupes  qui  doi- 
vent paffer  dans  le  même  lieu  ;  &  gui  ne  fe  doutant 

point  d'être  attaquées ,  font  furprifes  &c  défaites  ai- 
fément.  On  appelle  aufïi  embufeade ,  le  lieu  où  les 
troupes  font  cachées. 

Les  remèdes  &  les  précautions  pour  ne  pas  tom- 
ber dans  les  embufeades  ,  font  faciles  à  trouver.  Il 

faut  ne  point  marcher  avec  trop  de  fécurité ,  mais 

s'avancer  en  ordre  de  bataille ,  &  en  faifant  recon- 
noîîre  le  terrein  devant  foi  à  droite  &  à  gauche  par 
de  petits  détachemens.  Il  faut  charger  des  officiers 
intelligens  de  ces  détachemens  ,  afin  que  tous  les 
lieux  par  où  la  troupe  doit  parler ,  foient  fouillés 

exactement.  Ii  n'y  en  a  aucun  à  l'abri  des  embufeades, 

parce  que  le  terrein  a  beau  être  uni ,  il  s'y  rencontre 
toujours  quelques  inégalités ,  comme  de  petites  élé- 

vations, des  chemins  creux,  &c.  dont  l'ennemi  peut 
profiter  pour  fe  cacher.  Il  eft  d'autant  plus  impor- 

tant à  un  officier  qui  commande  une  troupe ,  de  bien 
.prendre  fes  précautions  fur  ce  fujet ,  que  celui  qui 

tombe  dans  une  embufeade,  fournit^  dit  M.  Defo- 

îard ,  un  fond  inépuifable  de  chanfons ,  de  plaifante- 
rîes  &  de  bons  mots  qui  ne  fîmflent  point  ;  &  cela , 

dit  cet  auteur,  parce  qu'il  ny  a  que  des  fois  ou  de 
francs  étourdis  qui  puiffent y  donner.  (Q) 
EMBUVER ,  (MaréchaU.)  Voye^  Abreuver. 

EMENDALS ,  f.  m.  (Comm.)  c'eft  un  vieux  mot 
«iont  onfe  fèrt  encore  en  Angleterre  dans  les  comptes 

de  l'inner-temple ,  où  tant  à'inémendals  au  bout  d'un 
compte,  fignifient  tant  dans  La  banque  ou  dans  le  fonds 

de  cette  fociété,  pour  la  réparation  des  pertes  que  l'on 
a  faites ,  ou  pour  d'autres  befoins. 

EM  END ANT ,  (-Juri/p.)  voye^  ci-apr.  EMENDER. 
EMENDATIO  PANIS  ET  CE  REFIS  UE  , 

^Commerce.)  c'eft  ce  que  l'on  appelle  en  Angleterre 

l'afjzfe  du  pain  &  de  la  bière  ,  ou  l'autorité  qui  donne 
infpe£rion  furies  poids  &  les  mefures  de  ces  denrées , 

afin  de  les  régler,  ou  de  corriger  celles  qui  font  dé- 
fecrueufes.  Voye^  Assise.  , 
EMENDE ,  (Jurifp.)  ancien  terme  qui  fe  trouve 

âans  plufieurs  coutumes  ,  pour  amende  ,  comme 

amende  d'appel  ,  de  tofl-entrée;  émende  coûtumierè,  émen- 
de  de  gage.  Voye^  AMENDE  ,  &  le  glojfaire  de  M.  de 
Lauriere ,  au  mot  Emende  (A  ) 
,  EMENDER ,  v.  aft.  (Jurifprud.)  fignifie  corriger, 

ïéformer.Le  juge  d'appel  qui  infirme  la  fentence  d'un 
juge  inférieur,  fe  fert  du  terme  émendant ,  c'eft- à- 
dire  corrigeant  la  fentence  dont  efl  appela  &  enfuite 

pft  le  nouveau  jugement  que  fait  le  juge  d'appel, 
Tome  F, 

Ê  M  Ë  î8| 

Pvyei  âppèl-,  Infirmer  ,  Juge  ,  Premier  JuseJ Sentence.  (A) 

m  EMERAUDE ,  f.  f.  (Hifl.  nat  Lithol.)  fmaragdusi 
pierre  précieufe  tranfparente ,  de  couleur  verte* 

fans  mélange  d'aucune  autre  couleur ,  &  à-peu-près 
de  même  dureté  que  le  cryftal.  Par  ces  carafteres  il 

eft  aifé  de  diftinguer  Yémeraude  de  toute  autre  pierre 
verte ,  &  même  du  diamant  qui  aurait  une  couleur 
verte  àuffi  belle  que  Yémeraude.  De  quelque  couleur 
que  le  diamant  puifle  être ,  on  le  reçonnoît  aifément 

à  fon  éclat  &  à  fa  dureté.  Voye^  Diamant.  L'aigue 
marine  eft  d'une  couleur  mêlée  de  verd  &  de  bleu.' 

Voye^  Aiguë  marine.  Le  péridot  eft  d'une  couleur 
mêlée  de  verd  &  de  jaune.  F ,  Péridot.  Uémeraude 
eft  la  feule  de  toutes  les  pierres  précieufes  occiden- 

tales &  orientales,  qui  foit  verte  fans  mélange  d'au- 
tre couleur ,  fi  ce  n'eft  le  blanc  qui  fe  trouve  dans* 

les  émeraudes  imparfaites  ;  car  il  y  a  des  cryftaux  dV- 

meraude  qui  font  en  partie  blancs  &  en  partie  verds  j' 
ou  qui  ont  différentes  teintes  de  verd  plus  ou  moins* 
foncé.  Les  cryftaux  Yémeraude  ont ,  comme  ceux  du! 

cryftal  de  roche,  la  figure  d'une  colonne  à  fix  faces  : 
mais  ail  lieu  d'avoir  une  pointe  à  chaque  bout  >  elles 
font  terminées  par  une  face  hexagone. 

Prefque  tous  les  auteurs  diftinguent  les  émeraudes 

en  orientales  &  en  occidentales;  Ils  difent  que  l'orien» 
taie  eft  d'un  verd  gai  ;  qu'elle  a  une  grande  dureté, 

&  un  grand  éclat  qui  fe  foûtient  à  l'ombre  &  à  la  lu- 
mière de  la  chandelle.  Aujourd'hui  on  ne  voit  aucu- 

ne émeraude  orientale  ;  s'il  y  en  a ,  elles  font  d'une 
rareté  extrême.  Les  auteurs  qui  en  parlent,  ne  con- 

viennent point  du  lieu  où  elles  fe  trouvent  :  les  uns 

difent  que  c'eft  en  Arabie  ,  les  autres  en  Perfe  ,  en 
Egypte ,  &c.  Voye^  la  Biblioth.  orientale.  Tavernier 
dans  fon  traité  des  pierres  de  couleur  qui  fe  trouvent 

aux  grandes  Indes ,  prétend  qu'il  n'y  a  jamais  eu  de 
mines  ̂   émeraudes  dans  aucun  lieu  des  grandes  In- 

des ;  èc  que  toutes  celles  qu'on  y  a  vûes  ou  qui  eni 
font  venues ,  y  avoient  été  apportées  du  Pérou  par 

la  mer  du  Sud.  Ce  voyageur  croyoit  que  les  Améri- 
cains avoient  eu  commerce ,  même  avant  la  décou- 

verte de  l'Amérique  ,  avec  les  habitans  des  îles  de 
l'Inde  orientale  appeliée  aujourd'hui  Philippine,  8c 

qu'ils  y  avoient  porté  une  grande  quantité  ̂ émerau- 
des. Comme  on  ne  trouve  à-préfent  aucune  émeraude' 

dont  la  dureté  foit  égale  à  celle  des  pierres  orienta- 

les ,  on  eft  en  droit  de  douter  de  l'exiftence  des  éme- 
raudes de  cette  nature.  H  y  a  près  de  quatre-vingts 

ans  que  de  Rofnel  difoit  dans  fon  Mercure  indien , 

que  l'on  ne  rencontrait  prefque  plus  d'émeraudeà 
orientales  ou  de  vieille  roche  ,  parce  que  la  mine 

étoit  épuifée ,  ou  cachée  dans  un  lieu  inacceffible. 
U  émeraude  occidentale ,  qui  eft  la  feule  que  nous; 

connoifiions  aujourd'hui,  vient  de  l'Amérique  &  des 

quelques  endroits  de  l'Europe.  Vémeraude  d'Améri- 
que fe  trouve  au  Pérou  :  elle  eft  bien  plus  belle  que 

celle  de  l'Europe  ;  fa  couleur  eft  d'un  beau  verd- 
foncé.  Il  y  avoit  autrefois  une  mine  de  cette  efpece 

émeraude  dans  la  vallée  de  Manta ,  dépendante  de 

Porto -Viéjo.  Cette  mine  en  fourniffoit  beaucoup 

avant  la  conquête  du  Pérou ,  &  de  tfès- belles ,  àU 

rapport  de  Garcilaflb  de  la  Vega  ,  Hifl.  des  Incas  9 
tome  I.  Les  Efpagnôls  ne  purent  jamais  la  retrouver  ; 

mais  ils  rapportèrent  de  ce  pays  une  fi  grande  quan- 

tité à'émeraudes  ,  que  le  prix  de  cette  pierre  baiffa 

beaucoup  en  Efpagne ,  &  de-là  il  s'en  répandit  par- 
tout. Les  émeraudes  d'Amérique  fe  trouvent  aujour- 

d'hui dans  la  vallée  de  Tunca  ou  Tomana ,  afiez  près 
de  la  nouvelle  Carthage ,  &  entre  les  montagnes  dè 

Grenade  &dePopayan;  e'eft  de-là  qu'on  entranfpor- 
te  à  Carthagene  une  fi  grande  quantité  tous  les  ans» 

Les  émeraudes  de  l'Europe  viennent  d'Italie ,  de  Chy- 
pre ,  d'Allemagne ,  d'Angleterre ,  &c.  V émeraude  eft 

une  pierre  fort  eftimée  ;  eelies  de  l'Amérique  5  lorf» 1  B  B  b  b  ij 
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qu'elles  font  parfaites ,  fe  vendent  aufïï  cher  que  les pierres  orientales.  On  a  crû  pendant  long-tems  que 
Yémeraude  venoit  de  la  pierre  que  l'on  appelle  prime 
d' émeraude;  mais  cette  pierre  eit  fort  différente  de 
Yémeraude.  Foye{  Prime  D'EMERAUDE. 

Théophrafte  rapporte  qu'un  roi  de  Babylone  pré- 

senta au  roi  d'Egypte  une  émeraude  dont  la  longueur étoit  de  quatre  coudées ,  &  la  largeur  de  trois  ;  & 

qu'en  même  tems  il  y  avoit  en  Egypte  un  obélifque 
compofé  de  quatre  émeraudes ,  qui  avoit  quarante 
coudées  de  haut,  quatre  de  large  en  quelques  en- 

droits ,  &  deux  dans  d'autres.  Il  eft  impoffible  qu'il  y 
ait  jamais  eu  des  émeraudes  de  cette  grandeur  :  on  a 

pris  pour  émeraudes  des  chofes  d'une  autre  nature. 
L'hiftoire  de  la  déeiTe Emeraude,  rapportée  par  Gar- cilafTo  delaVega,  me  paroit  plus  vraiflemblable.Cet 
auteur  dit  que  les  peuples  de  la  vallée  de  Manta  au 
Pérou  ,  adoroient  une  émeraude  grofie  comme  un 

ceuf  d'autruche  ;  on  la  montroit  les  jours  de  grande fête,  &  les  Indiens  accouraient  de  toutes  parts  pour 
voir  leur  déefTe,  &  pour  lui  offrir  des  émeraudes.  Les 
prêtres  &  les  caciques  donnoient  à  entendre  que  la 

déefTe  étoit  bien-aife  qu'on  lui  préfentât  fes  filles,  & 
par  ce  moyen  ils  en  amafferent  une  grande  quantité. 
Les  Efpagnols ,  dans  le  tems  de  la  conquête  du  Pé- 

rou, trouvèrent  toutes  les  filles  de  la  déefTe;  mais 

les  Indiens  cachèrent  fi  bien  la  m  ère  ,  qu'on  n'a  ja- 
jnais  pu  favoir  où  elle  étoit.  D.  Alvarado  &  fes  com- 

pagnons briferent  la  plus  grande  partie  des  émeraudes 

iur  des  enclumes,  parce  qu'ils  croy oient  que  fi  elles 
étoient  fines ,  elles  ne  dévoient  pas  fe  cafter.  Foye^ 
Pierres  précieuses.  (/) 

Emeraude  ,  {Pharmacie.}  c'eft  une  des  pierres 
qu'on  appelle  en  Pharmacie  fragment  précieux.  Foye^ Fragment  précieux. 

EMERGENT,  adj.  année  émergente,  (Chron.)  c'eft. 
l'époque  dont  nous  commençons  à  compter  le  tems. 
Foye{  Epoque. 

Notre  année  émergente  eft  quelquefois  celle  de  la 
Création.  Les  Juifs  prenoient  pour  année  émergente, 

ou  celle  du  déluge,  ou  celle  de  l'exode,  c'eft- à-dire 
de  leur  fortie  d'Egypte. 

L'année  émergente  des  Grecs  étoit  Tannée  de  î'éta- 
bliflement,  ou  du  moins  du  rétabliffement  des  jeux 
olympiques.  Les  Romains  comptoient  depuis  la  fon- 

dation de  Rome.  Les  Chrétiens  comptent  depuis  la 
naifTance  de  Jefus-Chrift,  ou  environ  ;  les  Mahomé- 

îans ,  depuis  l'hégire  ou  fuite  de  Mahomet  de  la 
Mecque  à  Médine,  qui  arriva  en  l'an  6n  de  J.  C. 
JFoye^  Ere.  (O) 

EMERIL,  f.  m.fmiris  (Hifl.  nat.  Minéral.)  C'eft 
une  mine  de  fer  d'une  dureté  extraordinaire  :  elle  eft 
pefante ,  reffemble  à  une  pierre  :  fa  couleur  eft  ou 

grife ,  ou  rougeâtre ,  ou  noirâtre  :  la  partie  ferrugi- 
neufe  y  eft  en  très-petite  quantité ,  &  tellement  en- 

veloppée, que  l'aimant  ne  peut  point  l'attirer.  LV- 
meril  réfifte  à  l'aaion  du  feu ,  &  n'entre  en  fufion  que très -difficilement  ;  il  faut  y  joindre  pour  cela  une 

grande  quantité  de  fondant  :  c'eft  ce  qui  l'a  fait  pla- cer au  nombre  des  mines  de  fer  réfracf  aires.  On  voit 

par -là  que  l'on  ne  trouverait  point  fon  compte  à 
traiter  Yémeril  pour  en  tirer  le  fer.  L'ufage  principal 
qu'on  en  fait,  eft  de  polir  l'acier,  le  fer,  le  verre, 
&  les  pierres  les  plus  dures  ;  mais  pour  l'employer 
ainfi  il  faut  commencer  par  le  réduire  en  une  poudre 
extrêmement  fine ,  enfuite  de  quoi  on  le  délaye  dans 

l'eau,  ou  dans  de  l'huile  pour  certains  cas.  (— ■) EMERILLON ,  f.  m.  {Hifl.  nat.  Ornitk.)  afalon. 

C'eft  le  plus  petit  de  tous  les  oifeaux  que  l'on  drefte 
pour  la  chafTe ,  à  l'exception  de  la  pie-grieche  ;  car 

il  n'eftpas  plus  gros  que  le  merle.  Il  a  un  pié  un  pou- 
ce de  longueur  depuis  la  pointe  du  bec  jufqu'à  l'ex- 

trémité de  la  queue  ,  &  un  pié  jufqu'au  bout  des 
pngles.  Dans  cette  efpece  d'oifeau  les  mâjes  font 

plus  petits  que  les  femelles.  Le  bec  eft  de  couleur" 
bleue,  &  garni  de  chaque  côté  d'une  appendice  ;  &c 
l'iris  des  yeux  a  une  couleur  de  noifette.  Il  y  a  au- defTous  de  l'occiput  une  forte  de  collier  de  couleur 
blanche-jaunâtre.  Le  menton  eft  blanc  ;  le  dos  & 
en  général  toute  la  face  fupérieure  du  corps  ,  font 
de  couleur  de  rouille  ,  mêlée  de  bleu-noirâtre.  Les 
grandes  plumes  des  ailes  font  noires  ,  &  parfemées 
de  taches  de  couleur  de  rouille.  La  queue  a  cinq  pou- 

ces de  longueur,  &  eft  traverfée  par  quatorze  ban- 
des qui  font  alternativement  de  couleur  noirâtre  ôc 

de  couleur  blanche  mêlée  d'une  teinte  de  roux.  La 
face  inférieure ,  c'eft-à-dire  la  poitrine  ,  le  ventre  ; 
&c  eft  d'un  blanc  mêlé  de  couleur  de  rouille ,  avec des  taches  noires  &  teintes  de  rouille.  Ces  taches  ? 
au  lieu  d'être  tranfverfales ,  font  dirigées  de  haut  en- 
bas  de  la  tête  à  la  queue.  Cet  oifeau  a  les  pattes  lon- 

gues, minces,  &  de  couleur  jaunâtre ,  &  les  ongles 
noirs.  On  diftingue  le  mâle  d'avec  la  femelle,  par 
le  moyen  d'une  tache  bleue  qui  fe  trouve  à  la  racine 
de  la  queue  des  mâles.  La  femelle  eft,  comme  dans 
toutes  les  autres  efpeces  d'oifeaux  de  proie ,  pluâ' 
grofle  que  le  mâle ,  mais  d'une  couleur  rouffe  moins 
foncée ,  &  parfemée  d'une  teinte  de  bleu.  Il  n'y  a fur  la  queue  du  mâle  que  cinq  larges  bandes  tranf- 

verfales noires  ,  &  cinq  autres  moins  larges  ,  d'un 
roux  plus  foncé.  La  longueur  de  la  queue  eft  de  cinq 
pouces,  &  celle  de  l'oifeau  entier,  d'un  pié.  Quoi- que Yémerillon  foit  un  des  plus  petits  oifeaux  de  proie, 
il  a  autant  de  courage  &  de  hardieffe  qu'aucun  au- 

tre ;  il  tue  les  perdrix  en  les  frappant  de  fon  bec  fur 
la  tête,  &  fon  coup  eft  fait  en  un  inftant.  Willughb. Ornitk.  Foye{  Ois  EAU.  (/) 

Emerillon  ,  (Jrtill.)  c'eft  une  petite  pièce  de 
canon  qui  ne  pafTe  guère  une  livre  de  balles.  (Q)  ' Emerillon,  en  terme  de  Boutonnier,  c'eft  un  uf« 
tenfile  de  cuivre  à  quatre  pans ,  plus  haut  que  large  : 
vuidé  dans  fes  quatre  faces ,  &  garni  à  chaque  extré- 

mité de  deux  crochets  rivés  dans  fon  intérieur,  mais 

de  façon  qu'ils  puifTent  jouer  dans  leur  trou.  L'un  de 
ces  crochets  fert  à  attacher  l'outil  à  une  corde  ou  à 
autre  chofe  ;  ôt  celui  de  devant,  à  retenir  la  guipure. 

Quand  le  fil  eft  retors  fuffifamment  du  même  fens  * 
&  de  la  grofleur  qu'on  veut ,  on  attache  une  autre foie  ou  fil  de  même  ou  de  différente  couleur,  à  Yéme- 

rillon. On  fait  tourner  la  première  roue  du  roiiet 

&  l'on  conduit  le  brin  de  Yémerillon  vers  le  roiiet  ' de  manière  que  retordu  dans  un  fens  contraire  à  ceux 
qui  lui  fervent  de  bafe ,  &  à  diftances  égales ,  il  pro- 

duit ce  qu'on  appelle  du  guipé,  Foye^  Guipé. Emerillon  ,  terme  de  Cordier,  eft  un  crochet  de 
fer  tellement  difpofé  dans  fon  manche  ,  qu'il  y  peut 
tourner  avec  beaucoup  de  facilité. 

opqr  repréfente  un  émerillon  :  o  eft  un  petit  cy- 
lindre de  bois  dur,  évidé  dans  fon  milieu  :  q  eft  un 

crochet  qui  a  la  liberté  de  tourner,  au  moyen  de  la 

tête  qu'on  apperçoit  dans  la  .partie  évuidée  du  cylin- 
dre de  bois  o  p.  C'eft  à  ce  crochet  que  les  fileurs  at- 

tachent leur  fil ,  quand  ils  veulent  lui  laifter  perdre 
de  fon  tortillement,  r  eft  un  anneau  de  fer  par  lequel 
les  fileurs  tiennent  Yémerillon;  &  cet  anneau  a  la  li- 

berté de  tourner ,  au  moyen  d'une  petite  tête  qu'on apperçoit  dans  la  rainure  du  petit  cylindre  op.  Cet 
infiniment  ne  fert  pas  Seulement  aux  fileurs,  les  com- 
metteurs  s'en  fervent  aufîi.  Foye^Fart.  Corderie  ' 
&  la  féconde  Planche. 

*  EMERITAT ,  f.  m.  (Hifl.  une.)  c'eft  ainfi  qu'on 
appelloit  chez  les  Romains ,  la  récompenfe  qu'on  ac- cordoit  à  un  foldat  qui  avoit  bien  fervi  pendant  un 
certain  nombre  d'années.  On  difpute  fi  elle  confiftok 
ou  en  argent ,  ou  en  terre  ,  ou  dans  l'un  &  l'autre  „ 
&  s'il  n'y  avoit  aucune  différence  entre  Yemeritum 
&le  prœmium.  L'hiftoire  nous  apprend  qu'Augufte 
donna  à  un  prétorien  5000  drachmes ,  &  à  un  fojdat 
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d'un  rang  fubordonné ,  300  ;  qu'il  avoir,  fixé  ïe  terme 
de  ïémeritat ,  &  les  récompenfes  des  différentes  for- 

tes d'émérites  ;  que  parmi  ces  émérites  les  uns  dé- 
voient avoir  fervi  feize  ans ,  d'autres  vingt ,  &  que 

Caligula  rabaiffa  à  la  moitié  la  récompenfe  de  Témé- 

rité prétorien.  L'émérite,  de  quelque  rang  qu'il  fût, 
étoit  très-eftimé ,  &  il  n'en  étoit  point  réduit ,  après 
la  campagne,  à  la  fonction  de  délateur  de  fes  com- 
pagnons. 

*  EMERITE ,  f.  m.  {Hijl.  mod.)  On  donne  dans 
la  faculté  des  Arts ,  ce  titre  aux  profefTeurs  qui  ont 

vingt  ans  d'exercice.  Ils  confervent  en  quittant  leur 
chaire ,  une  penfion  de  cinq  cents  livres  ;  récom- 

penfe bien  modique  d'un  long  fervice  rendu  à  la  fo- 
ciété  dans  un  des  emplois  les  plus  importans  &  les 

plus  pénibles ,  celui  d'inftruire  la  jeunefle. 
EMERSION,  f.  f.  en  Phyfique,  eft  l'élévation  de 

quelque  folide  au-deffus  de  la  furfaced'un  fluide  plus 
pefant  que  lui,  dans  lequel  il  a  été  plongé  avec  force, 

ou  jetté.  Voye\  Fluide.  Ce  mot  vient  d'emergere  , 
fortir  dehors ,  qui  eft  oppofé  à  mergere  ,  plonger. 

C'eft  une  des  lois  connues  de  l'Hydroftatique  > 
qu'un  corps  folide  étant  enfoncé  avec  force  dans 
un  fluide  plus  pefant ,  fait  effort  immédiatement 

après  pour  remonter  ;  &  cela  avec  un  degré  de  force 

égal  à  l'excès  du  poids  d'un  pareil  volume  du  fluide 
fur  le  poids  du  folide  même.  Par  exemple,  un  folide 

étant  plongé  dans  un  fluide  d'une  gravité  fpécifîque 
double  de  la  lienne ,  il  remontera  en-haut  avec  une 

force  égale  à  la  moitié  de  celle  avec  laquelle  il  def- 

c endroit  dans  l'air  libre  ou  dans  le  vuide  ;  &  il  re- 

montera jufqu'à  ce  que  la  moitié  de  fon  volume  foit 
hors  du  fluide  ou  au-deffus  de  fa  furface  :  car  en  cet 

état  fa  partie  fubmergée  occupera  la  place  d'une 

portion  de  fluide  d'une  pefanteur  égale  à  celle  du 
corps  entier  ;  &  par  conséquent  la  colonne  dans  la- 

quelle fe  trouve  ce  corps ,  fera  en  équilibre  avec  les 
colonnes  adjacentes.  Voye^  Fluide  ,  Hydrosta- 

tique ,  Aréomètre,  Balance  hydrostati- 
que, Pesanteur  SPÉCIFIQUE. 

EMERSION ,  en  Ajlronomie.  On  fe  fert  de  ce  mot 

pour  marquer  que  le  Soleil ,  la  Lune  ou  quelqu'autre 
planète  recommencent  â  paroître  ,  après  avoir  été 
éclipfés  ou  cachés  par  Finterpofition  de  la  Lune ,  de 

la  Terre,  ou  de  quelqu'autre  corps  célefte.  Voye^ Eclipse. 

On  trouve  quelquefois  les  différences  en  longi- 

tude ,  par  l'obfervation  des  immtrjîons  ou  des  émer- 
Jîons  du  premier  fatellite  de  Jupiter.  Voyez^  Satel- 

lite &  Longitude. 

On  fe  fert  encore  du  terme  émerjion  ,  lorfqu'une 
étoile  ou  planète  que  le  Soleil  cachoit ,  parce  qu'il 
en  étoit  trop  proche  ,  commence  à  reparoître  ,  en 
fortant ,  pour  ainfi  dire  ,  des  rayons  de  cet  aflre. 
Voyc{  Mercure. 

Scrupules  ou  minutes  d'émerjïon,  c'eft  l'arc  que  le 
centre  de  la  Lune  décrit  depuis  le  tems  qu'elle  com- 

mence à  fortir  de  l'ombre  de  la  Terre ,  jufqu'à  la  fin 
de  l'ecîipfe.  Wolj,  Harris  &  Chambers.  (O) 
EMERUS ,  genre  de  plante  à  fleur  papilionacée. 

Il  fort  du  calice  un  piftil  qui  devient  dans  la  fuite 
une  filique  mince ,  qui  renferme  des  femences  pref- 
que  cylindriques.  Tournefort ,  Inft.  ni  herb.  Voyez 

Plante.  (/)  
1 

Emerus,  {Jardinage.')  c'eft  un  arbrifTeau  qui croît  naturellement  dans  la  plupart  des  contrées  mé- 

ridionales de  l'Europe  ,  &  que  l'on  cultive  dans  les 
jardins  pour  l'ornement.  Il  jette  du  pié  plufieurs  ti- 

ges ,  cbnt  l'écorce  eft  grife  fur  le  vieux  bois,  &  verte 
■fur  les  jeunes  rameaux.  Sa  feuille  d'un  verd  brun  , 
eft  compolée  de  fept  ou  neuf  folioles  placées  fur 
une  même  queue,  &  qui  font  très-ameres  au  goût. 
Ses  fleurs  jaunes,  légumineufes ,  prefque  fans  odeur, 
§£  fort  approchantes  de  celles  du  genêt  commun  3 
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viennent  jufqu'à  trois  enfemble  le  long  des  nouvel- les branches  ;  elles  commencent  à  paroître  à  la  fin 
d  Avril ,  &  leur  durée  eft  d'un  mois.  Sa  graine  eft renfermée  dans  des  filiques  courbes  &  articulées  , 
affez  longues,  mais  fort  minces.  Cet  arbriffeau  eft 
connu  chez  les  Jardiniers  fous  le  nom  de  jecuridaca  î 
on  lui  donne  auffi  le  nom  de  fené  bâtard,  à  caufe  de 
quelques  vertus  un  peu  analogues  avec  celles  du  vrai 
fené  ;  mais  ce  nom  efl  encore  peu  ufité. 
m  Uémerus  ou  fené  bâtard  croît  promptement ,  fe  mul- 

tiplie aifément ,  réfifte  à  la  rigueur  des  plus  grands 

hyvers,  n'exige  aucune  culture  particulière,  &  réuf- 
fit  dans  tous  les  terreins ,  fi  ce  n'eft  pourtant  dans  les 
terres  fortes  &  humides ,  où  il  ne  pouffe  que  foible- 
ment.  On  peut  le  multiplier  de  remettons,  dont  il  fe 

garnit  abondamment  au  pié  ;  de  boutures  qu'il  faut 
faire  au  printems;  de  branches  couchées  qu'il  n'efl 
pas  befoin  de  marcoter  ;  ou  de  femences,  qui  font 
mûres  au  mois  de  Septembre.  Mais  ce  dernier  moyen 
eft  le  plus  long  ,  la  bouture  au  contraire  eft  la  voie 
la  plus  facile  &  la  plus  courte.  On  peut  faire  avec 
du  bois  de  tout  âge  ces  boutures ,  qui  feront  propres 

à  être  tranfplantées  l'automne  fuivante.  Si  l'on  prend 
le  parti  de  femer  la  graine,  il  faudra  le  faire  au  mois* 
de  Mars  ;  elle  lèvera  au  bout  d'un  mois  :  on  pourra 
l'automne  fuivante  arracher  les  plans  les  plus  forts  , 
&  les  mettre  en  pépinière  pour  donner  de  l'efpace aux  plus  foibles. 

On  ne  connoît  que  deux  efpeces  de  cet  arbrifTeau; 
iG.  Le  fené  bâtard  ordinaire;  il  n'eft  pas  fi  commun 

que  le  fuivant ,  parce  qu'il  a  moins  d'agrément ,  &c 
qu'on  ne  s'applique  pas  tant  à  le  multiplier.  Il  s'é- 

lève à  huit  ou  dix  piés.  On  ne  peut  guère  l'employer 
qu'à  garnir  des  bofquets  ,  &  tout  au  plus  l'admettre dans  des  plates- bandes ,  où  on  pourra  lui  former 
une  tête  &  le  tailler  en  boule.  Cette  taille  fe  doit 
faire  au  mois  de  Juin  après  la  fleur  pafiee  ;  mais  il 

faudra  s'en  abftenir,  fi  l'on  fe  propofe  d'en  recueillir 
les  graines. 

z°.  Le  petit  fené  bâtard,  C'eft  l'un  des  jolis  arbrif-» 
féaux  que  l'on  puiffe  employer  pour  l'ornement  d'un 
jardin.  Il  ne  s'élève  qu'à  quatre  ou  cinq  piés.  Sa 
feuille  eft  plus  petite  que  cel%  du  précédent ,  &  ce- 

pendant l'arbriueau  en  eft  plus  garni ,  parce  qu'elles 
font  placées  plus  près  les  unes  des  autres  fur  les  bran- 
ches.  Mais  fa  fleur ,  qui  a  une  teinte  de  rouge  en- 
dehors  ,  eft  plus  brillante,  &  il  en  produit  deux  fois 

dans  l'année  ;  d'abord  au  printems  comme  l'autre 
efpece ,  enfuite  en  automne  pendant  tout  le  mois  de 

Septembre  &  au-delà.  Le  plus  bel  emploi  que  l'on 
puiffe  faire  de  cet  arbrifTeau  dans  un  jardin ,  c'eft  d'en 
former  de  petites  paliffades  à  hauteur  d'appui ,  dont 
le  verd- brun  &  fiable  tranchera  avec  toute  autre 
verdure ,  &  dont  la  durée  des  fleurs  formera  un  af- 

pect  très- agréable  pendant  prefque  toute  la  belle  fai» 
fon.  {c) 

EMESE,  (Géog.  anc.  &  mod.)  ville  de  la  Syrie; 
en  Afie  ;  elle  eft  maintenant  dans  le  gouvernement 
du  bâcha  de  Damas.  Il  y  a  encore  aujourd'hui  des 
ruines  qui  annoncent  une  ville  anciennement  opu- 

lente. On  croit  que  c'eft  l'Emath  de  PEcriture-fainte. 
EMETIQUE,  {Thérapeutique.)  Voye^  VOMITIF. 

EmÉTIQUE  ,  (Tartre)^  Chimie  &  Matière  médic. 
Voyez  fous  le  mot  Tartre. 

EMETTRE ,  Çfurifprud.)  fe  dit  en  parlant  de  cer- 
tains acf  es  ;  comme  émettre  un  appel  fimpie  ou  un  ap- 

pel comme  d'abus ,  c'eft  interjetter  un  appel. 
On  dit  d'un  religieux  qu'il  a  fait  fes  vœux  ;  mais 

en  parlant  de  l'acfe  par  lequel  il  les  a  proférés ,  on 
qualifie  ordinairement  cet  a£te  iïémifjîon  de  vœux9l 14) 

EMEU  ou  EME.  Vbye^  CASOAR. 
Emeu  ou  Eme  ,  f.  m.  {Hijl.  nat.  Ornith.)  oifeau 

des  Molucques,  qui  a  jufqu'à  cinq  piés  de  hauteur  3 
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foa  corps  depuis  l'eftomac  jufqu'au  crôupion  â  trois 
-piés  de  long  ;  fa  têîe  eft  petite  eu  égard  à  fa  taille , 

-elle  eft  dégarnie  de  plumes ,  &  d'une  couleur  bleuâ- 
tre ;  fes  yeux  font  grands  &  très-vifs  :  au-deffus  du 

bec  font  deux  ouvertures  qui  fervent  de  narines  ;  fur 

la  tête  eft  une  efpece  de  couronne  d'un  jaune  foncé 
qui  defcend  jufque  fur  le  bec;  il  la  perd  tous  les  ans 
avec  fes  plumes  dans  le  tems  de  la  mue.  Le  cou  eft 

garni  de  deux  peaux  rouges  fembiables  à  celles  des 

•coqs-d'Inde  ;  fes  cuilTes  l'ont  charnues  &  couvertes 
d'une  peau  écailleufe ,  les  pattes  font  groffes  &  gar- 

nies de  cinq  ergots  couverts  d'écaillés  très-dures;  il 
reffembleaffezàune  autruche,  de  l'efpece  de  laquelle 
il  eft  peut-être  ;  fes  plumes  font  noires  &  rouges  , 
x>n  les  prendroit  de  loin  pour  des  poils  ;  fes  ailes  font 

courtes ,  auffi  ne  lui  fervent-elles  point  pour  voler, 
■mais  feulement  pour  courir  avec  plus  de  rapidité  ; 
Je  croupion  eft  couvert  de  plumes  plus  longues  &c 

plus  fortes  que  les  autres  ;  il  a  plus  de  force  dans  les 

pattes  que  dans  le  bec  ;  fes  œufs  différent  de  ceux 

des  autruches  en  ce  qu'ils  font  plus  petits ,  la  coquille 
en  eft  verdâtre  &  remplie  d'une  infinité  de  boffes  ou 
tubercules  :  les  habitans  du  pays  s'en  nourrifTent.  Cet 
oifeau  avale  tout  ce  qui  fe  préfente  à  lui ,  &  rend 

par-derriere  ce  qu'il  n'a  pû  digérer.  On  prétend  que 
la  graiffe  eft  très-bonne  pour  les  nerfs,  émolliente, 
maturative.  Diclionn.  univerf  de  Hubner. 

Emeu,  f.  m.  (Fauconnerie.)  rendre  fon  émeu,  c'eft 
rendre  fon  excrément  ;  l'oifeau  eft  en  parfaite  fanté 
quand  il  rend  bien  fon  émeu, 
EMEUTER  ou  EMEUTIR.,  v.  neut.  (Fauconn.) 

fe  dit  des  oifeaux  de  proie  ;  quand  le  faucon  a  rendu 

ion  excrément ,  on  dit  qu'il  vient  d'émeuter. 
EMINCIR  ,  v.  a&.  (  Arts  média niq.  )  c'eft  en  gé- 

néral ôter  à  un  corps  de  fon  épaifleur.  On  dit  mieux 

amincer  &  aminci ,  qu'émincir  &  émincé. 
EMINE ,  f.  f.  (Œconom.  rufiiq.)  Voye{  Hemine. 
EMINENCE  ,  f.  f.  (Pkyfiq.)  petite  élévation  ou 

ïnonticule  au-deftiis  du  niveau  de  la  campagne.  Voy. 
Montagne. 

On  dît  :  ce  palais  ejl  bâti  fur  une  iminence  :  les  enne- 

mis fe  font  fàifis  de  cent  iminence  ,  par  où  ils  nous  com- 
mandent. 9 

Eminence,  f.  f.  en  Anatomie,  ce  mot  fe  dit  prin- 
cipalement en  parlant  de  certaines  éminences  des  os , 

&  on  en  peut  diftinguer  de  trois  efpeces;  favoir, 

p°.  celles  qui  fervent  à  la  connexion  des  os  :  z°.  cel- 

les qui  donnent  attache  à  des  parties  molles  :  3  °.  cel- 
les qui  réfultent  de  la  conformation  particulière  de 

l'os.  Mais  comme  les  unes  font  continues  avec  l'os, 

&  que  d'autres  ne  font  que  contiguës ,  c'eft-là  ce  qui 
a  donné  lieu  à  la  diftinftion  qu'on  en  a  fait  en  apo- 
fhyfes  &en  épiphyfes.  V.  Apophyse  &  Epiphyse. 

C'eft  de  la  figure,  de  la  fituation,  de  la  conne- 

xion, <k  des  ufages  des  éminences,  qu'on  a  tiré  les  dif- 
férens  noms  qu'on  leur  a  donné. 

De  leur  figure,  on  les  appelle  tête,  lorfqu'elîes  font 
convexes  &  arrondies  en  forme  de  globe;  tubérofité, 

ïorfqu'elles  font  inégales  &  raboteufes  ;  épine  &  épi- 
neufe ,  quand  elles  font  aiguës  &  en  pointe ,  &c. 
De  leur fituation,  elles  font  appellées  obliques,  tranf- 

&erfes  ,  fupér'uures  ,  inférieures  ,  &c. 
De  leur  connexion ,  elles  prennent  le  nom  des  par- 

ties avec  lefquelles  elles  font  articulées  ;  telle  eft  l'a- 

pophyfe  malaire  de  l'os  maxillaire,  &ct  Foyei  Ma- xillaire. 

Far  rapport-à  l'ufage,  on  donne  le  nom  de  trochanter 
à  deux  tubérofités  de  l'os  de  la  cuiffe ,  qui  donnent 
attache  aux  mufcles  qui  la  font  tourner.  (£) 

*  Eminence,  f.  f.  (Hifi.mod.)  titre  qu'on  donne 
aux  cardinaux ,  aux  trois  électeurs  eccléfiaftiques  , 

&  au  grand-maître  de  Malte ,  félon  une  bulle  d'Ur- 
iain  VHI ,  qui  ne  difpenfe  que  les  rois  &  les  papes 

■jde  le  leur  accorder ,  £c  qui  défend  à  tous  autres  de 
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le  prendre.  Le  pape  leur  dit  votra  fignorla;  le  roi  M 

France ,  coufiin ;  l'empereur,  reverenda paternitas;  les 
rois  de  Pologne  &  de  Portugal ,  &  la  république  de 

Venife,  fîgnoria  illufiriffîma.  Au  refte  cette  épithete 
honorifique ,  iminence ,  avoit  été  donnée  par  Grégoi- 

re le  Grand  à  des  évêques ,  long-tems  avant  qu'Ur- 
bain l'attachât  fpécialement  au  cardinalat.  La  bulle 

d'Urbain  VIII.  qui  éminentifie  les  cardinaux ,  eft  de 1630. 

EMIONîTE,  f.f.  (Hifi.  nat.  bot.)  hemionitis i 
genre  de  plante ,  dont  les  feuilles  ont  de  larges  oreil- 

les à  leur  bafe,  foit  qu'elles  foient  fimples ,  foit  qu'- 
elles foient  compofées.  Tournefort,  Infiit.  rei  herb. 

Foyei  Plante.  (/) 

EMIR ,  fubft.  m.  (jlifi.  mod.)  titre  de  dignité ,  ou 

qualité  chez  les  Turcs  ou  Sarrafms ,  qu'on  donne  à 
ceux  qui  font  parens  ou  defcendus  du  grand  prophète 
Mahomet. 

Ce  mot  eft  arabe  >  &  dans  cette  langue  il  lignifie 

prince;  il  eft  formé  de  amar ,  qui  eft  originairement 

hébreu ,  &  qui  dans  les  deux  langues  lignifie  dire  Se 
commander.  Foye{  AMIRAL. 

Les  émirs  font  en  grande  vénération ,  &  ont  feuîs 

le  droit  de  porter  un  turban  verd.  Il  y  a  fur  les  côte» 

de  la  Terre-fainte ,  des  émirs  qui  font  des  princes  fou-* 

verains,  comme  Y  émir  de  Gaza,  Y  émir  do,  Terabée,1 

fur  lefquelles  le  grand-feigneur  n'a  que  peu  d'auto- 

rité. 

Ce  titre  ne  fe  donnoit  d'abord  qu'aux  califes.  Ors 
les  appelloit  auffi  en  Perfe  émir  %adek ,  fils  du  prince  ; 

&  par  abbréviation  d'émir  on  fît  mir,  &  d'émir  ̂ adek^ 
mir^a.  Voye^  Calife.  Dans  la  fuite,  les  califes 

ayant  pris  le  titre  de  fultans,  celui  d'émir  demeura  à leurs  enfans ,  comme  celui  de  céfar  chez  les  Romains-» 

Ce  titre  d?émir,  par  fucceffion  de  tems ,  a  été  donné 
à  tous  ceux  qui  font  cenfés  defeendre  de  Mahomet 
par  fa  fille  Fatima ,  &  qui  portent  le  turban  verd* 

Foyei  Turban. 

Ces  émirs  étoient  autrefois  uniquement  deftinésr 
au  miniftere  de  la  religion ,  &  l'état  leur  payoit  une 

penlion  annuelle  ;  aujourd'hui  on  les  voit  répandus 
dans  tous  les  emplois  dé  l'empire  ;  aucun  magiftrat  à 

par  refpeft  pour  le  fang  de  Mahomet ,  n'oferoit  les 
punir.  Ce  privilège  eft  refervé  à  Y  émir  bachi  leur 
chef,  qui  a  fous  lui  des  officiers  &  des  fergens ,  avec 

pouvoir  de  vie  &  de  mort  fur  ceux  qui  lui  font  fou- 

rnis ;  mais  pour  l'honneur  du  corps ,  il  ne  fait  jamais 
punir  les  coupables  ni  exécuter  les  criminels  en  pu- 

blic. Leur  defeendance  de  la  fille  de  Mahomet  eft  une 

chofe  fi  incertaine,  que  la  plupart  des  Turcs  même» 
ne  font  pas  fort  crédules  fur  cet  article ,  &  battent 
fouvent  les  vénérables  enfans  du  prophète ,  en  pre- 

nant toutefois  la  précaution  de  leur  ôter  le  turban 
verd ,  Se  de  le  pofer  à  terre  avant  que  de  les  frapper  j 

mais  un  chrétien  qui  les  auroit  maltraités  feroit  brûlé} 

vif. 

Emir  eft  auffi  un  titre,  qui,  joint  à  quelqu'aurre 
mot ,  déligne  fouvent  quelque  charge  ou  emploi , 
comme  emir  al  ornera,  le  commandant  des  comman- 

da ns.  C'étoit  du  tems  des  califes  le  chef  de  leurs  con^ 
feils  &  de  leurs  armées. 

Les  Turcs  donnent  auffi  ce  nom  à  tous  les  viftrs 

ou  bâchas  des  provinces  (wjk^Bacha  ,  &c.)  :  ajou- 

tez à  cela  que  Y  émir  akhor,  vulgairement  imrahor» 

eft  grand-écuyer  du  grand-feigneur. 
L'émir  alem,  vulgairement  miralem ,  porte-enfei-5 

gne  de  l'empire ,  eft  directeur  de  tous  les  intendans  , 
&  fait  porter  devant  lui  une  cornette  mi-partie  de 

blanc  &  de  verd. 

Émir  ba^ar ,  eft  le  prévôt  qui  a  l'intendance  fuï 
les  marchés  ,  qui  règle  le  prix  des  denrées. 

L'émir  hadge ,  prince  ou  conducteur  des  pèlerins 
de  la  Mecque ,  eft  ordinairement  bâcha  de  Jérufalem. 

Emir  al  moflemin  ou  émir  al  moumenin  >  c'eft-à-dirç 
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le  commandant  des  fidèles  ou  des  croyans,  c'eft  un 

titre  qu'ont  pris  les  Almoravides  &  les  Aîmohades 
qui  ont  régné  en  Afrique  &  en  Efpagne.  Diction,  de 
Trèv.  Morèry,  &c  Chambers.  (Cr) 

EMISSAIRE,  f.  m.  {Hijl.  mod.')  perfonne  de  con- 
fiance, adroite  &  capable,  qu'on  envoie  lourdement 

pour  fonder  les  fentimens  ou  les  defleins  d'autrui , 
ou  lui  faire  quelque  proportion  ou  ouverture ,  fe- 
mer  des  bruits ,  épier  les  actions  &  la  contenance 

d'un  ennemi,  d'un  parti  contraire,  pour  tirer  avan- 
tage de  tout  cela. 

Ce  mot  eft  formé  du  latin  e,  Se  mitto ,  qui  fignifîe 

j'envoie  dehors » 

Les  chefs  de  partis  ont  pîufieurs  èmijfaires  qui  s'em- 
ployent  pour  leurs  intérêts ,  qui  leur  rapportent  tout 

ce  qui  fe  paffe  dans  le  monde ,  pour  prendre  là-def- 
fus  leurs  mefures  ;  en  conféquence  on  dit  que  le  pa- 

pe &  le  prétendant  ont  leurs  èmijfaires  en  Angleterre. 
Poyei  Le  Diclionn.  de  Trév.  &  Chambers.  (G  ) 

EMISSION,  f.  f.  on  appelle  ainfi ,  en  Phyjique , 
Faction  par  laquelle  un  corps  lance  ou  fait  fortir  hors 

de  lui  des  corpufcules.  Voye^  Emanation,  Exha- 
laison, &c. 

C'en:  une  grande  queftion  que  de  favoir  fi  la  lu- 
mière fe  fait  par prejjion  ou  par  èmijjion ,  c'eft-à-dire  fi 

elle  fe  communique  à  nos  yeux  par  l'action  du  corps 
lumineux  fur  un  fluide  environnant,  ou  par  des  cor- 

pufcules qui  s'élancent  du  corps  lumineux  jufqu'à 
l'organe.  En  attendant  que  nous  traitions  cette  quef- 
tion  plus  en  détail  au  mot  Lumière  ,  nous  croyons 
devoir  faire  ici  quelques  réflexions  fur  une  preuve 

que  des  philofophes  modernes  ont  crûe  très-favora- 
ble au fyftème  de  V  èmijjion.  Les  obfervations  de  Roë- 

mer ,  difent-ils ,  fur  les  éclipfes  des  fatellites  (yoye^ 
Satellite  Lumière),  prouvent  que  la  lumière, 

foit  par  prefîion  foit  par  èmijjion ,  vient  du  foleil  à 
nous  en  huit  minutes  &  demie  ;  les  obfervations  de 

l'aberration  prouvent  que  la  vîtelTe ,  foit  a  et  uelle  foit 
de  tendance ,  que  les  corpufcules  de  la  lumière  ou 

de  l'éther  ont  en  parvenant  à  nos  yeux ,  eft  préci- 
fément  celle  qu'il  leur  faut  pour  parcourir  en  huit 
minutes  &  demie  la  diftance  du  foleil  à  nos  yeux  : 

n'eft-il  donc  pas  bien  vraiffemblable  qu'en  effet  les 
corpufcules  lumineux  viennent  du  foleil  à  nous  par 
un  mouvement  de  tranfport?  Voy.  les  mém.  deVacad, 

Pour  apprétier  le  degré  de  force  de  ce  raifonne- 

ment ,  j'ai  confidéré  une  fuite  de  petites  boules  éla- 
ftiques  égales,  rangées  en  ligne  droite,  &  j'ai  com- 

paré le  tems  qu'une  de  ces  boules  mettroit  à  parcou- 

rir un  efpace  donné,  avec  le  tems  qu'il  fandroitpour 
que  le  mouvement  de  la  première  boule  fe  commu- 

niquât à  la  dernière.  Prenons  d'abord  deux  boules 
égales  &  à  refibrt ,  dont  le  diamètre  foit  d,  &  dont 

l'une  foit  en  repos  &  foit  choquée  par  l'autre  avec 

la  vîteffe  V.  Soit  a  l'efpace  qui  eft,  entre  l'extrémité 
antérieure  de  la  boule  choquante  &  l'extrémité  pof- 
térieure  de  la  boule  choquée  ;  V  étant  la  vîteffe  de 

la  boule  choquante  ,  il  eft  vifible,  i°.  que  l'extré- 
mité antérieure  de  cette  boule  parcourra  l'efpace  a 

dans  le  tems  ̂ ,  &  qu'alors  elle  atteindra  l'autre 

boule  ;  2°.  dans  ce  moment,  comme  on  le  prouvera 
à  V article  Percussion  ,  l'extrémité  antérieure  de  la 

boule  choquante  &  l'extrémité  poftérieure  de  la 
boule  choquée,  qui  forment  le  point  de  contacf  fur 
lequel  fe  fait  la  comprefîion ,  auront  la  vîtefie  com- 

mune -  ;  c'eft-à-dire  que  l'une  qui  avoit  la  vîtefie  V, 

perdra  la  vîtefie  ~  ,  &  que  l'autre  qui  étoit  en  re- 

pos recevra  la  vîteffe  ̂   ;  &  fi  on  nomme  x  l'efpace 

que  le  point  de  contât!  parcourt  pendant  que  le  ref- 
fort  fe  bande  &  débande,  le  point  de  contael:  par- 
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courra  cet  efpace  x  avec  la  vîteffe  ̂ pendant  le  tems 

7?.  Alors  la  première  boule  refte  en  repos  ,  &  l'ex- 
trémité antérieure  de  la  boule  choquée  parcourt  un 

efpace  quelconque  c  avec  la  vîteffe  V  dans  le  tems 

Cy.  L'efpace  qui  fe  trouve  alors  entre  le  lieu  qu'occu- 

poit  avant  le  choc  l'extrémité  antérieure  de  la  boule 

choquante,  &c  le  lieu  qu'occupe  actuellement  l'extré- 
mité antérieure  de  la  choquée,  eft  évidemment  égal 

àa-\-x-{-c-\-d;or  l'extrémité  antérieure  de  la  boule 

choquante ,  fi  elle  n'eût  point  rencontré  d'obftacle, 
auroit  parcouru  cet  elpace  dans  un  tems  égal  à 

°  +  Xy  c  +  d.  Donc  en  fuppofant  feulement  deux  bou- 

les ,  la  différence  du  tems  par  èmiffion  ou  tranfport, 

&  du  tems  par  prefîion ,  efi  =  ~*  •  s'il  y  a  trois  bou- 

les ,  cette  différence  fera  *  ~** ,  &  ainfi  de  fuite  ;  & 

file  nombre  n  des  boules  eft  très-confidérable,elle  fe- 

ra fenfiblement  =  — .  Donc  le  premier  tems  fe- 

ra égal,  plus  grand,  ou  plus  court  que  le  fécond,  fé- 
lon que  d  fera  égal ,  plus  grand  ou  plus  petit  que  x  , 

c'eft-à-dire  félon  que  le  diamètre  d'une  des  boules 

fera  égal ,  plus  grand  ou  plus  petit  que  l'efpace  par- 
couru par  le  point  de  contact  durant  le  bandement 

&  le  débandement  du  refibrt.  Il  n'y  a  donc  qu'un  cas 

pour  l'égalité  des  deux  tems ,  &  une  infinité  pour 
leur  inégalité  :  c'eft  pourquoi  la  preuve  alléguée  ci- 
deffus  a  de  la  force  ;  mais  elle  n'eft  pas  rigoureufe- ment  démonftrative. 

Quoique  la  lumière ,  fi  elle  fe  propage  par  pref- 

fion,  ne  fe  propage  peut-être  pas  exactement  de  la 
même  manière  que  le  mouvement  ou  la  tendance  au 

mouvement  dans  une  fuite  de  boules  élaftiques ,  j'ai 
crû  que  la  théorie  ̂ précédente  pouvoit  fervir  au 

moins  à  nous  éclairer  jufqu'à  un  certain  point  fur  la 
queftion  propofée. 

Il  eft  bon  de'Temarquer  au  refte ,  pour  prévenir 
toute  difficulté  fur  ce  fujet ,  que  l'accord  de  la  théo- 

rie de  l'aberration  avec  le  fyftème  àe.^  èmijjion  de  la 

lumière,  ne  fuppofe  pas  qu'on  connoiffe  la  vraie  dis- 
tance de  la  terre  au  foleil  ;  il  fuppofe  feulement  ** 

qu'un  arc  de  20"  dans  l'orbite  terreftre  foit  parcouru 
par  la  terre  en  %'  \ ,  ce  qui  eft  vrai.  Voy&^  Aberra- 

tion ,  &  les  injlitut.  aftron. page  <j5  &  $oi. 
Emission  ,  (Phyjioli)  eft  un  terme  employé  pour 

exprimer  le  fentiment  de  Pythagore  tk  de  fes  fe  da- 

teurs fur  la  vifion  ;  ils  imaginoient  qu'il  fort  des  objets 
certaines  efpeces  vifibles ,  qui  font  fort  grandes  lorf- 

qu'elles  font  encore  proches  de  ces  objets  ,  mais  qui 

deviennent  plus  petites  lorsqu'elles  s'en  éloignent  da- 
vantage, jufqu'à  ce  qu'elles  foient  enfin  réduite^  à  une 

telle  petiteffe  ,  qu'elles  puiffent  entrer  dans  1  œil  & 

fe  faire  alors  appercevoir  à  l'aine.  L'action  par  la- 
quelle ces  efpeces  fortent  des  objets,  eft  ce  que  ces 

philofophes  appellent  èmijjion.  C'eft  dans  le  même 
fens  que  les  Platoniciens  fe  fervent  aufîî  de  ce  terme 

pour  exprimer  l'action  par  laquelle  ils  prétendoient 
qu'il  fort  de  l'objet  &  de  l'œil  certains  écoulemens  , 

qui  fe  rencontrent  &  s'embraffent  les  uns  les  autres 
à  mi-chemin ,  d'où  ils  retournent  enfuite  clans  l'oeil, 

&  portent  par-là  dans  notre  ame  l'idée  des  objets. 
Si  ces  fentimens  étoient  fondés  ,  ne  devrions-nous 

pas  appercevoir  dans  l'obfcurité  les  objets ,  de  la 

même  manière  que  nous  les  voyons  lorfqu'ils  font 
expofés  à  la  lumière  ?  Mais  on  voudrait  bien  favoir 

quelle  eft  la  nature  de  ces  efpeces ,  ou  de  ces  écou- 

lemens prétendus  ;  comment  ils  fortent  de  l'objet,  ou 
de  l'œil ,  ou  de  tous  les  deux  enfemble  ;  quelle  eft  la 

caufe  de  X èmijjion  qui  s'en  fait ,  &  par  qui  ils  font  pro- 
duits? Muffch.  ejfai  de phyjiqite,  Voye^  ESPECES,  (d) 

Emission  de  vceux,  (Jurijpr.)  eft  la  profeiïïon 
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que  fait  le  novice ,  Se  l'engagement  qu'il  contracte 
folennellement  d'obferver  la  règle  de  l'ordre  régu- 

lier dans  lequel  il  entre.  La  mort  civile  du  religieux 
profès  fe  compte  du  jour  de  V&mijjion  de  fes  vœux  , 

-de  même  que  les  cinq  ans  dans  lefquels  il  peut  re- 

clamer contre  fes  vœux  ,  lorfque  fa  profefïion  n'a 
pas  été  libre.  Foye^  Profession  ,  Religieux  ,  Ré- 

clamation ,  Vœux,  (â) 

EMISSOLE  ,  f.  f.  (Hift.  nat.  Ichthiol.)  galais  la- 

vis ,  poiffon  du  genre  des  chiens  de  mer.  Il  n'a  point 
d'aiguillons  comme  celui  qui  eft  appelle  aiguillât ,  & 
qui  a  été  décrit  fous  le  nom  de  chien  de  mer.  V oye^ 
Chien  de  Mer.  UèmiJJbU  a  le  mufeau  plus  long  & 

.plus  large  que  l'aiguillât,  &  l'ouverture  de  la  bou- 
che plus  étroite.  Ce  poiffon  eft  de  couleur  cendrée  ; 

il  n'a  point  de  dents ,  mais  les  mâchoires  font  rudes, 
il  a  des  trous  au-devant  de  la  bouche  à  la  place  des 

narines ,  &  d'autres  plus  petits  derrière  les  yeux.  Il 
reffemble  à  l'aiguillât  par  les  oiiies  ,  les  nageoires ,  & 
les  parties  intérieures  ;  mais  il  en  diffère  par  la  queue 

qui  eft  compofée  de  trois  nageoires.  Rondelet ,  XIII 

liv.  des  poijjbns.  Voye-^  Poisson.  (/) 

EMITES ,  {Hift.  nat.  Lytkolog.  )  c'eft  une  pierre 
qui  eft  de  la  couleur  de  l'ivoire ,  &  qui  reffemble  au 
marbre  blanc ,  finon  qu'elle  n'eft  point  fi  dure.  Boëce 

de  Boot  conjecture  que  c'étoit  une  efpece  d'albâtre. 
Voye^  Boétius  de  Boot,  de  lapidibus  &  gemmis. 

*  EMITHÉE,  f.  f.  (Myth.)  divinité  de  Caftabé, 
village  de  Carie.  On  prétendoit  que  les  malades  qui 

s'endormoient  dans  fon  temple  ,  s'étoient  fouvent 

réveillés  guéris  de  leurs  maux;  d'où  l'on  peut  con- 
jecturer que  c'étoit  un  de  ceux  de  la  Grèce  que  l'on 

fréquentoit  le  plus ,  auquel  on  faifoit  le  plus  de  pré- 

fens,  &  où  l'on  céiébroit  le  plus  de  facrifices.  Emi- 

thie  foulageoit  aufïi  les  femmes  enceintes  qui  l'invo- 
-quoient  dans  les  douleurs  de  l'enfantement  ;  elle 
étoit  en  ft  grande  vénération,  que  les  richeffes  dont 
fes  autels  étoient  chargés  ne  furent  point  pillées , 

quoiqu'elles  ne  fuffent  gardées  ni  par  des  murailles, 
ni  par  des  hommes.  Cette  demi-déeffe ,  la  feule  dont 
il  foit  fait  mention ,  fut  refpectée  des  brigands  &  des 

vainqueurs ,  pour  qui  les  autres  temples  de  la  Grèce 
ne  furent  pas  également  facrés.  Je  ne  fuis  pas  trop 
étonné  de  cette  diftinction  ;  les  portes  qui  ferment 

un  temple  ,  les  gardes  qui  veillent  autour  ,  &  les 

murs  qui  en  empêchent  l'approche,  femblent  an- 
noncer que  la  divinité  qui  y  préfide  a  befoin  de  la 

protection  des  hommes,  ce  qui  ne  porte  pas  à  redou- 

ter fa  puiffance.  Il  n'en  eft  pas  ainfi  de  celle  dont  rien 
d'humain  ne  garantit  les  autels  des  infultes  de  la  mé- 

chanceté ;  il  femble  qu'elle  fe  foit  chargée  elle-mê- me de  les  défendre. 

EMM A1LLONNÉ ,  (Rubann.)  Voye{  Lisses  & 
Maillons. 

EMMAILLOTTER ,  terme  de  Sage -femme  &  de 

Nourrice ,  c'eft  envelopper  un  enfant  de  langes  par 
plufieurs  couches  circulaires  ,  pour  préferver  fon 

corps  délicat  des  injures  de  l'air ,  &  le  tenir  dans  une 

pofition  fixe  ,  qu'on  croit  nécefîaire  à  fon  bien-être 
&  à  la  confervation  de  fes  jours.  Cette  méthode  eft 

en  ufage  chez  la  plupart  des  peuples  de  l'Europe  : 
nous  verrons  bien-tôt  ce  qu'il  en  faut  penfer. 

A  peine  l'enfant  eft-il  forti  du  fein  de  fa  mere , 

dit  l'auteur  de  l'hiftoire  naturelle  de  l'homme  (tome 

II.  page  46 y.  édition  i/z-40.)  ;  à  peine  l'enfant  jouit- 
il  de  la  liberté  de  mouvoir  &  d'étendre  fes  mem- 

bres ,  qu'on  lui  donne  de  nouveaux  liens  ;  on  Yem- 
maillotte ,  on  le  couche  la  tête  fixe  &  les  jambes 

allongées ,  les  bras  pendans  à  côté  du  corps  ;  il  eft 
entouré  de  linges  &  de  bandages  de  toute  efpece , 

qui  ne  fauroient  lui  permettre  de  changer  de  fitua- 

tion  ;  heureux  fi  on  ne  l'a  pas  ferré  au  point  de  l'em- 
pêcher de  refpirer  ,  &  fi  on  a  eu  la  précaution  de 

le  coucher  fur  le  côté ,  afin  que  les  eaux  qu'il  doit 
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rendre  par  la  bouche  puiftent  tomber  d'elles  -  mê- 
mes ,  car  il  n'auroit  pas  la  liberté  de  tourner  la  tête 

fur  le  côté  pour  en  faciliter  l'écoulement. 
Les  Siamois,  les  Japonois,  les  Indiens,  les  Nè- 

gres, les  fauvages  du  Canada,  ceux  de  Virginie, 

du  Brefil ,  &  la  plupart  des  peuples  de  la  partie  mé- 

ridionale de  l'Amérique ,  couchent  les  enfans  nuds 
fur  des  lits  de  coton  fufpendus ,  ou  les  mettent  dans 

des  efpeces  de  berceaux  couverts  &  garnis  de  pel- 
leteries ;  ils  fe  contentent  de  couvrir  &  de  vêtir  ainfî 

leurs  enfans  fans  les  emmaillotur.  Je  ne  déciderai 

point  ft  leur  ufage  conviendroit  également  aux  na- 

tions européennes  ;  je  crois  feulement  qu'il  a  moins 
d'inconvéniens  que  le  nôtre ,  qu'il  eft  plus  fimple  , 

plus  judicieux ,  &  plus  raifonnable  :  j'ajoute  que  les 

peuples  qui  le  fuivent  s'en  trouvent  très  -  bien ,  & 
qu'en  général  la  nature  réufîit  mieux  dans  cette  oc- 
cafion,  que  toutes  nos  fages  -femmes  &  nos  nour- rices. 

En  effet  notre  méthode  & emmaillotter  a  de  grands 

inconvéniens  ,  &  plufieurs  defavantages.  i°.  On  ne 
peut  guère  éviter  en  emmaillottant  les  enfans ,  de  les 

gêner  au  point  de  leur  faire  reffentir  quelque  dou- 

leur. Les  efforts  qu'ils  font  pour  fe  débarraffer,  font 

alors  plus  capables  de  corrompre  l'affemblage  de 
leur  corps ,  que  les  mauvaifes  fituations  où  ils  pour- 
roient  fe  mettre  eux-mêmes  s'ils  étoient  en  liberté. 
Les  bandages  du  maillot  peuvent  être  comparés  aux 

corps  de  baleine  que  l'on  fait  porter  aux  filles  dans 
leur  jeuneffe  :  cette  efpece  de  cuiraffe  ,  ce  vêtement 

incommode  qu'on  a  imaginé  pour  foûtenir  la  taille 
&  l'empêcher  de  fe  déformer ,  caufe  cependant  plus 

d'incommodités  &  de  difformités  ,  qu'il  n'en  pré- 

vient. Bonne  remarque  de  MM.  "Winflou  &  de  Buf- fon. 

z°.  Si  le  mouvement  que  les  enfans  veulent  fe  don- 

ner dans  le  maillot  peut  leur  être  funefte ,  l'inaction 
dans  laquelle  cet  état  les  retient ,  peut  aufîi  leur  être 

nuifible.  Le  défaut  d'exercice  eft  capable  de  retarder 
l'accroiffement  des  membres ,  &  de  diminuer  les 
forces  du  corps.  Ainfi  les  enfans  qui  ont  la  liberté 
de  mouvoir  leurs  membres  à  leur  gré,  doivent  être 

plus  forts  que  ceux  qui  font  emmaillottés  :  c'eft  pour 
cette  raifon  que  les  Péruviens  laiffoient  les  bras  li- 

bres aux  enfans  dans  un  maillot  fort  large  ;  lorfqu'ils 
les  en  tiroient ,  ils  les  mettoient  dans  un  trou  fait  en 

terre  &  garni  de  quelque  chofe  de  doux ,  dans  le- 

quel trou  ils  les  defeendoient  jufqu'à  la  moitié  du 
corps  :  de  cette  façon  ils  avoient  les  bras  en  liberté, 

&  ils  pouvoient  mouvoir  leur  tête  &  fléchir  leur 

corps  à  leur  gré ,  fans  tomber  &  fans  fe  bleffer. 
30.  La  pofition  naturelle  des  épaules ,  des  bras ,  & 

des  mains  d'un  enfant  qu'on  emmaillotte ,  celle  des 
piés ,  des  jambes,  &  des  genoux,  fe  dérange  très- 

fouvent ,  parce  que  l'enfant  ne  ceffe  de  remuer  ;  de 
forte  que  quelque  attention  que  les  nourrices  ayent 
de  bien  placer  &  de  bien  contenir  ces  parties  ,  il 

peut  arriver ,  &  il  n'arrive  que  trop  fouvent  que  les 
piés  fe  trouvent  l'un  fur  l'autre,  de  même  que  les 
jambes  &  les  genoux:  alors  ces  membres  étant  mal 
pofés ,  on  les  ferre ,  on  les  bande  dans  cette  pofition, 

de  manière  que  la  grande  comprefîion  que  l'on  fait 
fur  des  parties  encore  molles ,  tendres ,  Si.  délicates, 

dérange  leur  ordre  ,  change  leur  figure  &  leur  di- 
rection ,  empêche  leur  extenfion  naturelle ,  &  par-là 

donne  occafton  à  des  difformités^  qu'on  éviteroit,  fî 
on  laiffoit  à  la  nature  la  liberté  de  conduire  &  de  di- 

riger elle-même  fon  ouvrage  fans  peine  &  fans  con- 
trainte. 

40.  Cette  comprefîion  forte  fur  des  parties  fufeep* 
tibles  d'imprefïion  &  d'accroilfement  ,  telles  que 

font  les  membres  d'un  enfant  nouveau-né ,  peut  eau- 
fer  plufieurs  autres  accidens.  Des  embarras  dans  les 

vifeeres ,  des  obftructions  dans  les  glandes ,  des  en- 

gorgemens 
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gorgemens  dans  les  vaiffeaux ,  font  fouvent  les  trif- 
tes  fuîtes  de  cette  compreffion.  Combien  de  poitri- 

nes foibles  &  d'eftomacs  débiles ,  parce  que  les  vaif- 
feaux qui  diftribuent  les  liqueurs  dans  ces  vifceres  , 

font  privés  de  leur  reflbrt  pour  avoir  été  trop  com- 
primés dans  le  maillot  ? 

50.  Les  enfans  nouveaux-nés,  comme  le  remar- 
que encore  M.  de  Buffon ,  dorment  la  plus  grande 

partie  du  jour  &  de  la  nuit  dans  les  premiers  tems 

de  leur  vie ,  &  femblent  n'être  réveillés  que  par  la 
douleur  &  par  la  faim  :  auffi  les  plaintes  &  les  cris 

fuccedent  prefque  toujours  à  leur  fommeil.  Obligés 
de  demeurer  dans  la  même  fituation ,  &  toujours 

contraints  par  les  entraves  du  maillot ,  cette  fitua- 
tion leur  devient  fatigante  &  douloureufe  après  un 

certain  tems  ;  ils  font  mouillés  &  fouvent  refroidis 

par  leurs  excrémens ,  dont  l'âcreté  offenfe  leur  peau 
qui  eft  fine  &  délicate ,  &  par  conféquent  très-fen- 
fible.  Dans  cet  état  les  enfans  ne  font  que  des  ef- 

forts impuiffans  ;  ils  n'ont  dans  leur  foibleffe  que 
l'expreffion  des  gémiffemens  ,  pour  demander  du 
foulagement  ;  fi  on  les  abandonne ,  fi  on  leur  refufe 

un  prompt  fecours ,  alors  ces  petits  infortunés  en- 
trent dans  une  forte  de  defefpoir  ,  ils  font  tous  les 

efforts  dont  ils  font  capables ,  ils  pouffent  des  cris 

qui  durent  autant  que  leurs  forces  ;  enfin  ces  excès 
leur  caufent  des  maladies  ,  ou  du  moins  les  mettent 

dans  un  état  de  fatigue  &  d'abattement,  qui  déran- 
ge leur  conftitution  ,  &  qui  peut  même  influer  fur 

leur  caractère. 

C'eft  un  bonheur  quand  la  nourrice  eft  affez  ten- 
dre ck  affez  active  pour  fecourir  un  peu  fréquem- 

ment l'enfant  gémiflant  confié  à  fes  foins  ;  mais  le 
nombre  &  la  longueur  des  bandages ,  la  peine  que 

trouve  cette  nourrice  à  défaire  &  à  remettre  perpé- 

tuellement ces  bandes ,  l'empêche  de  viliter ,  de  re- 
muer ,  de  changer  ce  malheureux  enfant  aufîi  fou- 

vent  que  le  befoin  l'exige  ;  devenue  par  l'habitude 
infenfible  à  fes  cris  ,  elle  le  laifle  long -tems  dans  fes 

ordures,  &  fe  contente  de  le  bercer  pour  l'endormir. 

En  un  mot ,  il  n'y  a  que  la  tendreffe  maternelle  qui 
foit  capable  de  cette  vigilance  continuelle ,  &  de  ces 

fortes  d'attentions, qui  ibnt  ici  li  néceffaires  :  peut-on 
l'efpérer  dans  les  villes  &  dans  les  campagnes ,  de 
nourrices  grofîieres  &  mercenaires ,  qui  prennent  à 

l'enfant  un  médiocre  intérêt  ?  peut-on  même  s'en 
flater  toujours  dans  fa  maifon  &c  dans  fon  domefti- 

que  ? 
Il  faudrait  donc  prévenir  férieufement  les  acci- 

dens  que  je  viens  de  détailler,  en  tâchant  de  fup- 
pléer  au  maillot  par  de  meilleures  reffources  ;  &  ce 

n'eft  pas  une  choie  indifférente  à  la  fociété ,  qu'une 

recherche  de  cette  efpece  :  en  attendant  qu'un  digne 

citoyen  s'y  dévoue,  indiquons  au  moins  quelques 
fages  précautions  qu'on  doit  fuivre  dans  la  métho- de ordinaire  de  Yemmaillottement. 

Pour  bien  emmaillotter  un  enfant,  il  convient  d'a- 
bord de  lui  coucher  le  corps  en  ligne  directe ,  puis 

lui  étendre  également  les  bras  &  les  jambes,  enfuite 
tourner  autour  du  corps  les  langes  &  les  bandes  en 

petit  nombre  fans  les  trop  tirer ,  car  il  faut  qu'elles 
ne  fafTent  que  contenir  fimplement  ce  qu'elles  envi- 

ronnent ,  fur  -  tout  la  poitrine  &  l'eftomac  qui  doi- vent être  à  leur  aife.  Souvent  les  vomhTemens  &  la 

difficulté  de  refpirer  des  enfans  ,  viennent  de  ce  que 
dans  le  maillot  on  leur  ferre  trop  la  région  de  ces 

deux  vifceres  ;  il  eft  difficile  pour  lors  que  les  vo- 

miifemens  ne  fuccedent ,  parce  que  le  foie  propor- 
tionnellement plus  grand  dans  les  enfans  que  dans 

îes  adultes ,  étant  comprimé ,  prefle  le  fond  de  l'ef- 
tomac &  en  produit  le  renverfement  convulfif  ;  il 

eft  difficile  auffi  que  les  poumons  s'étendent  conve- 
nablement pour  la  refpiration. 

Quand  on  cmmailloue.  un  enfant  ,  il  eft  bon  de 
Tome,  V* 
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|  tourner  chaque  jour  les  bandes  d'une  manière  dif- férente de  celle  dont  on  les  a  tournées  le  jour  précé- 
dent, c'eft-à-dire  les  tourner  un  jour  de  droite  à 

gauche ,  &  l'autre  jour  de  gauche  à  droite ,  afin  d'é- viter dans  la  taille  &  dans  les  extrémités  une  con- 
formation vicieufe. 

Je  confeille  encore  beaucoup  devoir  foin  de  pla- 
cer les  membres  d'un  enfant  dans  une  lituation  droi- te à  chaque  tour  de  bande  ,  pour  éviter  les  incon- 

véniens  qui  réfulteroient  d'une  faillie  pofidon  •  in- 
convéniens  qui  peuvent  influer  fur  fa  fanté  ,  &  qui 
influent  certainement  fur  la  conformation  du  corps. 
Plufieurs  enfans  ne  font  fouvent  cagneux,  &  n'ont 
les  piés  en-dedans ,  que  par  la  mal-façon  de  Y&mmaiL 
lentement.  Par  exemple ,  les  nourrices  en  emmaillota 

tant  les  enfans,  leur  fixent  d'ordinaire  les  piés  pointe 
contre  pointe,  au  lieu  de  les  fixer  plutôt  talon  con- 

tre talon,  comme  elles  pourroient  faire  aifément 

par  le  moyen  d'un  petit  couffin,  engagé  entre  les 
deux  piés  de  l'enfant ,  &  figuré  en  forme  de  cœur , dont  la  pointe  feroit  mife  entre  les  deux  talons  de 

l'enfant ,  &  la  bafe  entre  les  deux  extrémités  des 

piés. 

Il  eft  auffi.  très-efTenriel  de  changer  fouvent  les 
bandes  &  les  langes,  pour  éviter  la  malpropreté  & 
conferver  à  l'enfant  fa  gaieté  &  fa  fanté.  La  longueur 
des  langes  &  la  multiplicité  de  leurs  tours  ,  eft  une 
méthode  qui  entraîne  plufieurs  inconvéniens ,  &  ne 
produit  aucun  avantage  :  on  ne  fauroit  trop  Ampli- 

fier une  opération  dont  l'exécution  doit  être  répétée 
perpétuellement  nuit  &  jour,  en  tous  lieux,  &  par 
toutes  fortes  de  mains. 

Enfin  quand  l'enfant  eft  emmaillotté  avec  le  foin 
&  les  referves  que  nous  venons  d'indiquer,  il  y  a 
deux  précautions  principales  à  avoir  ;  l'une ,  lorf- 

qu'on  le  pofe  dans  le  berceau;  &  l'autre ,  lorsqu'on le  tient  entre  les  bras.  La  première  précaution  eft  de 
le  coucher  de  manière  que  fon  corps  ne  porte  point 

à  faux  ;  fans  cela  on  expofe  la  taille  de  l'enfant  à 
contracter  quelque  bofTe.  La  féconde  eft  de  le  por- 

ter tantôt  fur  un  bras ,  tantôt  fur  l'autre  ,  de  peur 

qu'étant  toujours  porté  fur  un  même  bras ,  il  ne  fe 
panche  toujours  d'un  même  côté  ,  ce  qui  peut  lui 
rendre  la  taille  de  travers.  Je  ne  dis  rien  ici  que  de 
fimple  &  de  facile  à  concevoir,  mais  je  parle  de  cho- 
fes  utiles  &  qui  intéreflènt  tout  le  monde.  Article  de 
M.  le  Chevalier  DE  Jav COURT. 

EMMANCHÉ,  adj.  {Art  méch.)  il  fe  dit  en  géné- 
ral de  tout  ce  qui  a  un  manche  ou  une  poignée  amo- 

vible. Foyei  Manche  &  Poignée. 

Emmanché,  terme  de  B la/on;  il  fe  dit  des  haches,' 
des  faulx ,  des  marteaux  ,  &  des  autres  chofes  qui 
ont  un  manche. 

Faouc  en  Normandie,  d'azur  à  trois  faux  d'argent 
emmanchées  d'or. 
EMMANEQUINER ,  v.  a&  {Jardin.  )  c'eft  ren- 

fermer les  racines  d'un  végétal  dans  un  manequin 
fait  exprès  de  ramilles  de  faule  &  d'ofier ,  pour  en 
conferver  la  motte  de  terre ,  &  la  tranfporter  à  l'en* 
droit  où  on  a  defTein  de  le  planter. 

*  EMMANUEL ,  {Hifl.jkinte.)  terme  hébreu  qui 
lignifie  Dieu  avec  nous.  Dans  la  prophétie  où  Ifaïe 

annonce  à  Achaz  la  naifïance  du  Meffie  d'une  mere 

vierge ,  il  eft  dit  que  cet  enfant  s'appellera  &  fera 
réellement  Emmanuel;  &  S.  Matthieu  montre  l'ac- 
complifTement  de  cette  prophétie  en  Jefus-Chrift 
qui  par  la  réunion  de  la  nature  divine  avec  la  nature 

humaine ,  fut,  s'il  eft  permis  de  s'exprimer  ainfi  en, 
françois ,  Dieu  avec  nous. 

EMMAR1NER  un  vaisseau,  {Marine.)  c'eft  le 
garnir  de  monde ,  &  le  mettre  en  état  de  naviguer. 

Gens  emmarinés  fe  dit  de  ceux  qui  font  faits  &  ac- 

coutumés à  la  mer,  &  n'y  font  plus  incommodés, 
ÇC  ce 
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EMMELEY ,  (  Géogr.  mod.  )  ville  du  comté  de 

Tipperari,  en  Irlande. 
EMMELIE  ,  f.  f.  (Hijl.  anc.)  danfe  des  Grecs.  Un 

des  fuivans  de  Bacchus,  dans  fa  conquête  des  Indes, 

l'inventa  &  lui  donna  fon  nom  ;  elle  étoit  grave  & 
férieufe.  Telles  font  nos  farabandes,  nos  grands  airs 

de  caractères  que  nous  appelions  danfes  nobles  &  terre- 
à-terre.  Bonnet,  hiji.de  la  Danfe.  Il  y  a  fur  Yemmelie 

théâtrale  un  doute  ;  on  ne  fait  fi  c'étoit  une  danfe 

qui  s'exécutoit  dans  les  tragédies  anciennes ,  ou  fi 
c'étoit  quelque  forte  de  mélodie  dont  elles  étoient 
accompagnées.  Voye^  Danse.  (B) 

EMMENAGOGUE  »  adject.  (Médec.  Thirap.  mat. 

méd.  )  fe  dit  d'un  remède  de  la  clafle  des  évacuans  : 
c'elt  une  épithete  employée  pour  déligner  une  des 
trois  fortes  de  médicamens  du  genre  des  utérins  ; 

c'eft-à-dire ,  de  ceux  qui  fervent  à  exciter  ou  à  fa- 
vorifer  les  trois  différentes  excrétions  naturelles  de 

la  matrice  ;  favoir ,  celle  du  flux  menflruel ,  celle  qui 

efl:  propre  à  procurer  la  fortie  du  fétus ,  &  celle  des 

lochies  ou  vuidanges  après  l'accouchement. 
Les  emménagogues  font  les  remèdes  qui  regardent 

fpécialement  la  première  de  ces  trois  fortes  d'ex- 
crétions :  on  appelle  eeboliques,  ceux  dont  on  fe  fert 

pour  la  féconde  ;  &  arijlolochiques,  ceux  qui  convien- 
nent à  la  troilieme. 

Comme  ces  excrétions  s'opèrent  par  les  mêmes 
vaifleaux ,  &  ne  différent  entr'elles  que  par  les  cir- 
conflances  qui  les  déterminent ,  les  mêmes  médica- 

mens qui  peuvent  être  emménagogues,  peuvent  aiirïï 

être  employés  comme  eeboliques ,  ou  comme  arijlo- 
lochiques ,  félon  les  différentes  circonltances  où  ils 

font  mis  en  ufage. 

Ainfi,  pour  trouver  expliquée  la  fignifîcation  par- 

ticulière de  ces  mots  compofés,  la  manière  d'agir 
des  médicamens  qu'ils  défignent,  &  d'adminiflrer  ces 
médicamens  ;  pour  avoir  rénumération  de  toutes  les 

drogues ,  tant  iimples  que  compofées ,  qui  forment 
ce  genre  de  remèdes ,  voye^  le  mot  Utérin  ,  qui  efl: 

une  qualification  commune  à  leurs  différentes  efpe- 
ces ,  fous  laquelle  il  paroît  conféquemment  conve- 

nable de  renfermer  tout  ce  qu'il  y  a  à  dire  au  fujet 
de  ces  remèdes.  Voye{  auj/iFLUX  menstruel, 

Accouchement,  Avortement  ,  Se  fur-tout 
V  article  principal  MÉDICAMENT,  (d) 

EMMENALOGIE ,  f.  f.  {Médecine.)  Ce  terme  elt 

grec,  compofé  de  i/xfjJvia ,  menjlrua,  &  de  xôyoç.9 

j'ermo  ;  ainfi  il  eft  employé  pour  lignifier  un  traité 
des  menjlrues  ,  c'elt- à-dire  de  l'écoulement  périodi- 

que des  femmes  :  le  plus  fameux  ouvrage  connu  fous 
ce  nom,  efl:  celui  du  célèbre  Freind ,  médecin  de  la 
Cour  de  Londres.  (d) 

EMMENEK  ,  {Géogr.  mod.)  ville  du  cercle  de 
Weftphalie ,  en  Allemagne  ;  elle  elt  dans  le  duché 

de  Cleves ,  à  peu  de  diltance  du  Rhin.  Long.  23 .  56". lat.  41.  5 cf. 

EMMEULAGE ,  f.  m.  (Jardinage.)  c'elt  mettre  en 
meules  le  foin  quand  il  efl:  fauché  6c  fanné  :  lorf- 

qu'il  efl:  emmeulé ,  il  ne  craint  point  la  pluie,  &  on 
prend  fon  tems  pour  le  botteler.  (K) 

EMMIELER  UN  ET  AI ,  (Marine.)  c'elt  remplir 
le  vuide  qui  eft  le  long  des  tourons  des  cordes ,  dont 
Vétai  efl:  compofé.  (Q) 

EMMIELLURE ,  f.  f.  (  Manège.  Maréchallerie.  ) 

remède  topique  ,  diltingué  de  ceux  que  nous  appel- 
Ions  charge,  emplâtre  blanche,  &c.  en  ce  que  nous 
faifons  entrer  du  miel  dans  fa  compofition. 

Quelques-uns  l'employent  communément  dans 
une  foule  de  circonltances  ,  comme  dans  celles  des 

efforts  ,  des  écarts ,  des  entorfes  ,  de  la  foulure  des 

tendons,  de  l'engorgement  des  jambes,  des  coups 

de  piés,  des  embarrures ,  &  d'autres  contufions  quel- 
conques ,  &c, 

pn  en  trouve  une  infinité  trop  grande  de  recettes 
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dans  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  fur  les  maladies 

des  chevaux  ,  pour  que  je  me  croye  obligé  d'en  in- 
diquer ici  quelques-unes.  Voyez  Soleyfel ,  Gafpard  , 

Saunier,  Crefcentius  ,  Michel  Biondo ,  Recini ,  Carao 
ciolo  ,  Coloubro ,  Gibfon  ,  Markaut ,  cVc.  (e) 

EMMUSELÉ  ,  adj.  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  des 

ours  ,  chameaux ,  mulets ,  &  autres  animaux  aux- 

quels on  lie  le  mufeau ,  pour  les  empêcher  de  mor- 
dre ou  de  manger. 

Morlot  de  Mufeau,  d'argent  à  une  tête  d'ours  de 
fable  ,  emmufelèe  de  gueules. 

EMMUSELER  un  cheval,  (Maréchall.  )  c'ell 
lui  mettre  une  mufeliere  pour  l'empêcher  de  mordre 
ou  de  manger.  Voye^  Muselière. 
EMOLLŒNT,  (  Mat.  médicale.)  Quelques  mé- 

decins ont  décoré  de  cette  propriété  les  remèdes 

aqueux ,  mucilagineux ,  doux ,  farineux ,  émullifs , 

gélatineux ,  c'elt-à-dire  l'eau  chargée  de  la  partie 
mucilagineufe  de  certains  végétaux,  comme  mauve, 

guimauve  ,  lin  ,  pfillium  ,  grande  confoude  ,  &c. 
voyei  Mucilage  ;  le  même  liquide  chargé  du 

corps  doux  végétal  pris  dans  les  dattes ,  les  figues , 
les  raifins  fecs ,  les  jujubes  ,  la  racine  de  régliffe,  la 
citrouille ,  &c.  voyei  DOUX,  matière  médicale  & 
diète;  les  décoctions  des  femences  farineufes,  telles 

qu'orge ,  ris ,  feigle ,  avoine  ,  &c.  voye^  Farineux  ; 
les  émulfions ,  voye{  Emulsion  ;  les  bouillons  de 
la  chair  des  jeunes  animaux,  comme  veau,  poulet, 
&c.  tk.  ceux  de  grenouille  &  de  tortue. 

Les  médecins  qui  croyent  aux  émoiliens,  penfent 

que  ces  remèdes  ramollilfent  les  diverfes  humeurs 
arrêtées  ocramalfées  dans  certains  vahTeaux,  Se  fur- 
tout  les  arrêts  inflammatoires,  ou  congeftions  du 

fang  proprement  dit  ;  il  en  eft  même  qui  ont  ima- 

giné je  ne  fai  quel  vice  des  humeurs  en  général  qu'ils 
ont  appellé  denfité ,  &  qui  ont  crû  que  les  émoiliens 
remédioient  très-efficacement  à  ce  vice. 

Nous  avons  dit  à  l'article  Délayant  ,  que  les 
qualités  délayante,  émolliente,8>c  relâchante,  étoient 

attribuées  aux  mêmes  remèdes  ,  ou  même  n'étoient 

qu'une  feule  propriété  délignée  par  différens  noms 
dans  les  diverfes  théories.  Ce  que  nous  avons  ob- 

fervé  des  préjugés  conçus  fur  les  délayans ,  feroit 
donc  inutilement  répété  ici.  Voye^  Délayant. 

On  parlera  à  l'article  Topique  ,  de  l'ufage  que 
peuvent  avoir,  dans  la  curation  des  maladies  inter- 

nes ,  les  remèdes  de  cette  clalfe  appliqués  extérieu- rement, (b) 

EMOLLIENTES  (Plantes),  Pharmacie.  Les 

plantes  qui  portent  ce  nom  par  excellence ,  dans  le 
langage  ordinaire  des  boutiques ,  font  ia  mauve ,  la 

guimauve,  la  violette,  &  l'acanthe  ou  branc-urfine. 
Elles  ont  été  choilies  dans  la  clalfe  des  plantes  émol- 

lientes,  parce  qu'on  a  crû  qu'elles  polfédoient  émi- 
nemment cette  qualité. 

Les  plantes  de  la  même  clalfe  qui  font  cenfées  ap- 

procher le  plus  près  de  celles-ci,  &  qu'on  employé 
comme  leurs  fuccédanées  ,font  la  mercuriale ,  la  pa- 

riétaire ,  la  poirée ,  la  roche ,  &  le  féneçon. 
Les  rangs  de  ces  plantes  ont  été  déterminés  par 

un  choix  très-gratuit  &  très-arbitraire  ;  les  oignons 
de  lis ,  la  laitue ,  la  racine  de  grande  confoude ,  &c. 

y  auroient  autant  de  droit  que  la  plupart  de  celles- 

ci  ;  &  quelques-unes  d'entr'elles  au  contraire ,  telles 
que  la  pariétaire  &  le  féneçon ,  font  fort  mal  placées 
à  côté  de  la  poirée,  de  la  mauve ,  &c.  Voyelles  arti- 

cles particuliers. 
Au  relie ,  nous  avouons  de  bonne-foi  que  l'erreur 

que  nous  relevons  ici ,  n'eft  pas  une  erreur  impor- tante, (b) 

EMOLUMENT ,  f.  rru  (Jurifprud.)  terme  de  pra- 

tique, qui  lignifie  les  profits  que  quelqu'un  tire  de  fa 
charge  ou  de  fon  emploi  :  on  dit  qu'un  officier  cherche 
à  émoluments  3  lorfqu'il  multiplie  fans  néçelfité  les 



Vacations ou  qu'il  allonge  un  procès  verbal  ou  au- 
tre a£te,  afin  de  gagner  davantage.  Voye^  Epices, 

Vacations,  Honoraires,  Frais  &  Salaires. 
(A) 

EMONCTOIRÈ ,  f.  f.  (Médecine,),  Ce  terme  qui 

eft  tiré  du  Latin  emungere  ,  moucher ,  nettoyer ,  en 
tirant  les  ordures ,  eft  employé  pour  défigner ,  dans 

i'œconomie  animale,  tous  vaiffeaux ,  canal,  con- 
duit ou  réfervoir  deftinés  à  fervir  à  la  feparation  de 

quelque  humeur  excrémenticielle.  Les  anciens  ap- 
pelîoient  les  narines  Vémoncioire  du  cerveau ,  parce 

qu'ils  croyaient  que  les  vaiffeaux  de  cette  cavité 
ont  la  propriété  d'attirer  les  impuretés  du  cerveau  ; 
on  a  retenu  ce  mot,  quoique  dans  une  lignification 

différente  de  celle-là.  On  dit  que  la  peau ,  les  reins , 

font  les  émonctoires  du  corps  ,  parce  qu'il  fe  fait  par 
ces  organes  une  fecrétion  &  une  excrétion  abondan- 

tes des  humeurs  qui  ne  font  plus  propres  à  aucun 
îifage  utile  dans  le  corps  humain,  &  même  de  celles 

qui  font  viciées  dans  les  maladies.  On  ne  peut  pas 

dire  par  conféquent  des  parotides ,  des  véficules  fé- 

minales ,  qu'elles  font  des  émonctoires  ,  puifque  ces 

parties  ne  fervent  qu'à  féparer  ou  à  recevoir  du  fang 
des  humeurs  très -utiles  dans  i'œconomie  animale. 
Foyei  Sécrétion,  Excrétion,  &Excrémen- 
ticiel.  (d) 

EMONDER ,  v.  a&.  (Jardinage.)  La  façon  d'éla- 
guer ou  émonder  les  arbres  qui  ne  donnent  point  de 

fruit ,  fait  fur  eux  le  même  effet  que  la  taille  fur  les 

arbres  fruitiers  ;  c'eft  par  l'éiagage  qu'on  les  conduit, 
qu'on  leur  donne  une  belle  forme,  une  tête  élevée  & 
gracieufe. 

La  règle  générale  eft  qu'un  arbre  de  haute  tige 
ou  de  haute  futaie  ne  doit  avoir  qu'un  jet  montant 

jufqu'à  une  certaine  hauteur,  après  laquelle  on  lui îaiffe  former  fa  tête. 

On  choifit  la  féconde  année  de  la  pouffe  d'un 
jeune  arbre  la  branche  la  plus  forte  &  la  plus  droite, 

&  l'on  coupe  en  pié  de  biche  toutes  les  autres.  Lorf- 
qu'on  fe  trouve  embarraffé  dans  le  choix  d'une  bran- 

che ,  il  en  faut  biffer  deux  jufqu'à  l'année  fuivante 
que  l'on  coupera  la  moindre  ;  fouvent  même  on  en 
laiffe  trois  pour  élever  mieux  celle  du  milieu ,  qui 
eft  la  plus  droite  ;  &  les  deux  autres  dont  on  arrête  la 

féve ,  ne  fervent  qu'à  l'entretenir  par  le  moyen  d'un 
bâton  paffé  en  -  travers ,  appelle  garrot.  Ces  deux 

branches  meurent  l'année  fuivante  ;  &  quand  celle 
du  milieu  fe  peut  foûtenir  d'elle-même,  on  les  coupe. La  meilleure  manière  de  bien  élever  &  dreffer  des 

allées ,  eifc  de  mettre  des  perches  à  chaque  arbre 

pour  les  conduire  ;  il  faut  encore  faire  des  treillages 

groffiers ,  liés  avec  de  l'ofier ,  pour  foûtenir  les  pa- 
liffades  un  peu  fortes,  &  les  ferrer  de  près  dès  la 
féconde  année  de  leur  pouffe,  fans  jamais  toucher 
au  montant. 

On  doit ,  en  élagant,  ne  pas  entamer  un  arbre  des 
deux  côtés ,  parce  que  ces  plaies  donnant  peu  de 

paffage  à  la  féve  par  l'écorce  que  l'on  coupe ,  peu- 
vent l'arrêter  &  fécher  la  tête ,  ou  la  faire  geler  dans 

l'hy ver.  On  mattera  les  arbres  d'étage  en  étage ,  & modérément,  crainte  des  vents,  en  choififfant  des 

faifons  peurigoureufes,  telles  que  la  fin  de  l'automne 
ou  le  commencement  du  printems.  (K) 

EMOTTER,  v.  acl.  (Jardin?)  c'eft  ôter  les  mottes 
de  terre  attachées  à  la  racine  d'un  arbre.  (K) 
EMOUCHER,  v.  acl.  en  terme  de  Maréchal ,  c'eft 

chaffer  les  mouches  des  chevaux  qu'on  ferre.  Voyt^ Ferrer,  Emouchoir,  &c. 

EMOUCHET,  f.m.  c'eft  un  nom  que  les  Tan- 
neurs donnent  à  la  queue  des  bœufs  ,  vaches  & 

.veaux  qu'ils  préparent  dans  les  tanneries. 
Avant  que  de  mettre  les  cuirs  dans  l'eau  pour  les 

faire  dégorger ,  les  Tanneurs  en  coupent  les  cornes, 
les  oreilles  &  Vémoucfct ,  e'eft-à-dire  la  queue ,  ainfi Toms  F*  1  9 
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nommée  parce  qu'elle  fert  à  ces  animaux  pour  chaf- fer les  mouches.  Voyt^  Tanner. 
Emouchet,  f.  m.  Foyei  Epervier. 
EMOUCHOIR ,  f.  m.  (Manège.)  efpece  de  cou* 

vertufe  qui  revêt  toutes  les  parties  du  corps  du  che- 
val harnache,  qui  ne  font  point  occupées  par  la  felle; 

elle  s  étend  par  conféquent  fur  la  croupe,  fur  l'enco- 
lure &  fur  le  fommet  de  la  tête ,  &  defeend  environ 

jufque  fur  le  milieu  des  faces  latérales  de  ces  mê- 
mes parties.  Au  haut  de  l'extrémité  antérieure  de  la 

portion  deftinée  à  recouvrir  l'encolure  ,  font  per- 
cés deux  trous  à  l'effet  de  livrer  un  paffage  aux  oreil- 

les de  l'animal ,  &  à  fon  extrémité  poftérieure  près de  la  fellette  ,  font  attachés  deux  contre-fanglots  que 
l'on  arrête  dans  des  boucles  près  de  la  pointe  de  l'ar- 

çon de  devant.  A  l'égard  de  la  portion  qui  garnît 
toute  la  croupe ,  elle  eft  fixée  d'une  part  à  la  crou- 

pière ,  par  le  moyen  d'une  attache  qui  eft  coufue 
dans  fon  milieu ,  &  de  l'autre  &  de  chaque  côté  , 
par  d'autres  attaches  qui  la  lient  aux  pointes  de  l'ar- çon de  derrière  :  elle  fournit  auflî  un  paffage  à  la 
queue.  Cette  forte  de  couverture  eft  bordée  de  tou- 

tes parts ,  &  de  cette  bordure  qui  règne  tout  le  long 
du  corps  de  l'animal  ,  partent  à  l'encolure  &  à  la 
croupe  des  efpeces  de  cordes  que  nous  nommons  des. 
volettes^ ,  qui  defeendent  de  manière  qu'elles  jouent 
au  moindre  mouvement ,  &  qu'étant  portées  alors 
de  côté  &  d'autre  indifféremment ,  elles  remplirent 
l'intention  que  nous  avons  d'émoucher  le  cheval  , 
c'eft-à-dire ,  de  le  garantir  de  l'infulte  &  de  la  pic- 
quûre  des  mouches ,  &  de  chaffer  celles  qui  l'incom- 

modent. Ces  volettes  n'outre-paffent  pas  en  dépen- 
dant le  corps  de  l'animal ,  tk  n'empiètent  que  très- peu  fur  fes  extrémités. 

Le  mot  émouchoir  dérive  donc  de  Pufage  auquel 
cette  couverture  eft  confacrée.  Quelques  perfonnes 
la  nomment  émouchettes ,  mais  ce  terme  ne  paroît 

point  adopté  ;  d'autres  l'appellent  chaffe-  mouche  ; 
d'autres  enfin  ne  la  connoûïent  que  fous  un  nom  qui ne  lui  convient  point ,  &  qui  eft  deftiné  à  défigner 
une  autre  forte  de  couverture,  puifque  ç'eft  fous  ce- lui de  caparajfon, 

11  eft  deux  fortes  $  émouchoirs  ;  les  uns  font  à  mail- 
les ou  à  filets ,  les  autres  font  d'un  tiffu  fuivi.  Ces. 

derniers  fe  font  ordinairement  de  couti ,  &  font  plus 

capables  de  fatisfaire  l'objet  que  nous  nous  propo- 
fons ,  puifque  les  infecies  dont  nous  voulons  défen- 

dre l'animal ,  ne  trouvent  point  comme  dans  les  pre- 
miers ,  des  efpaces  au  -  travers  defquels  ils  puiffent 

s'infinuer  jufque  fur  les  tégumens.  Peut  -  être  que 
quelqu'un  penfera  qu'ils  ne  parent  point  un  cheval 
autant  que  les  émouchoirs  à  mailles  bordés  d'or  ou 

d'argent,  &  dont  les  volettes  font  de  foie  ;  mais  j'i- 
magine que  l'utilité  doit  toujours  être  préférée  aux 

ornemens  ;  &  d'ailleurs  il  n'eft  pas  impoffible  de conftruire  des  émouchoirs  femblables  aux  féconds  , 

d'une  étoffe  très  -  riche  ,  de  les  border  en  or ,  d'y, 
ajufter  des  volettes  d'or ,  fi  on  le  veut ,  &  de  porter 
en  un  mot  à  cet  égard,  le  luxe  &  la  magnificence  à 
leur  plus  haut  degré. 

On  conçoit  au  furplus  queies  émouchoirs  feroient 
fort  inutiles  en  hy  ver.  Ils  ne  conviennent  point  à  la 

chaffe ,  par  la  raifon  qu'ils  réfifteroient  très-peu  dans les  bois ,  dans  les  taillis  ,  &cf 

Il  eft  affez  commun  de  voir  dans  les  provinces 
des  émouchoirs  à  mailles  placés  fur  les  harnois  des 
chevaux  de  carroffe. 

Les  émouchoirs  ufltés  relativement  aux  chevaux 

de  tirage ,  font  de  lîmples  volettes  de  cordes  qui 
font  bordées  ;  on  attache  auffi  à  la  mufeliere  un  filet 

garni  de  volettes  plus  courtes. 
Les  Maréchaux  appellent  auflî  émouchoir ,  un© 

queue  de  cheval ,  jouant  dans  un  manche  de  bois 

auquel  elle  eft  attachée,  Ils  s'en  fervent  pour  fair^ 

C  C  c  c  i \ 
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Jmoucher  ranimai  lorfqifils  le  ferrent  ou  qu'ils  pra- 

tiquent quelqu'opération.;  cette  précaution  eft  d'au- 
tant plus  fage ,  qu'il  ne  leur  feroit  pas  poflible  de 

maintenir  en  été  le  cheval  dans  un  état  de  tranquil- 

lité néceffaire ,  &  qu'il  pourroit  même  en  être  blef- 
fé ,  s'ils  ne  prenoient  le  parti  de  le  débarrafter  de 
JPimportunité  de  ces  infectes,  (c) 

*  EMOUDRE  ,  v,  aû.  (Arts  méch.)  terme  com- 
mun à  tous  les  ouvriers  en  métaux ,  qui  en  font  des 

inftrumens  tranchans  ,  mais  fur  -  tout  à  ceux  qui  y 

employent  le  fer  &  l'acier  ;  c'eft  former  à  ces  inftru- 
mens  le  tranchant  à  l'aide  d'une  meule  qui  tourne  fur 

elle-même,  qu'on  arrofe  avec  de  l'eau ,  &  fur  la- 

quelle on  appuie  l'inftrument  à  émoudre.  Cette  opé- 
ration n'eft  pas  facile ,  &  il  y  a  peu  d'ouvriers  qui  fâ- 
chent émoudre  fupérieurement.  La  difficulté  augmen- 

tant à  mefure  que  la  pièce  augmente  ;  perfonne  ne 
fauroit  mieux  émoudre  que  les  ouvriers  qui  paffent 

au  mouleau  les  lames  d'épée.  Paffer  au  moulcau  ,  par- 
mi les  ouvriers  ,  c'eft  émoudre.  Il  faut  avoir  acquis 

l'habitude  de  mouvoir  d'un  mouvement  uniforme  , 
une  longue  furface  fur  une  autre ,  &  de  ménager  fa 

prcfîion  de  manière  qu'il  y  ait  uniformité  dans  les 
parties  enlevées  par  la  meule  ,  &  que  toute  la  furfa- 

ce émoulue  foit  parfaitement  égale. 

EMOUI ,  (  Géog.  mod.  )  port  de  la  Chine  fitué 

dans  la  province  deFokien  ;  il  s'y  fait  un  grand  com- 
merce. Long.  136,  40.  lat.  24,30. 

*  EMOUSSER,  v.  aa.  (Art.  méch.)  il  fe  dit  de 

tous  les  corps  aigus  &  tranchans  ;  c'eft  l'atlion  de  les 
rendre  moins  aigus  &  moins  tranchans  ,  ou  de  leur 
oter  entièrement  la  pointe  &  le  tranchant  ;  ce  qui  fe 
fait ,  ou  en  caftant ,  ou  en  arrondiflant. 

EMOUSSER  ,  v.  aft.  fe  dit  dans  Y  art  militaire , 

des  angles  d'un  bataillon  dont  on  retranche  les  poin- tes. 

Si  Ton  émouffe  les  angles  d'un  bataillon  quarré ,  il 
en  réfulte  un  bataillon  oftogone. 

On  émouffe  les  angles  d'un  bataillon  lorfqu'ils  font 
aigus  ,  afin  de  pouvoir  lui  faire  faire  feu  plus  aifé- 
ment  de  tous  côtés  ,  &  mettre  fes  angles  en  état  de 
faire  une  meilleure  défenfe. 

On  peut  émouffer  les  angles  d'un  bataillon  quarré , 

en  prenant  fur  chacun  un  peloton  quarré  que  l'on  ré- 
duira en  triangle  ,  dont  la  différence  du  nombre 

d'hommes  de  chaque  rang  foit  deux  ;  c'eft- à  -  dire 
que  le  premier  terme ,  ou  le  premier  rang  foit  un  , 

ie'  fécond  3 ,  le  quatrième  5 ,  &c.  Voye{  Batail- 
lon TRIANGULAIRE.  Mais  en  obfervant  de  faire 

(dit  M.  Bottée,  Etudes  militaires}  le  côté  extérieur 

■ou  grand  côté  infenfiblement  courbé  &  non  pas  droit , 
parce  que  le  bataillon  étant  plein  ,  on  ne  peut  reculer  le 

foldat  de  l'angle  du  peloton  dans  l'angle  rentrant  du  ba- taillon. (Qf) 

EMOUSSER  ,  (Jardin.)  eft  ôter  avec  le  couteau , 
de  greffes  broftes  ,  ou  des  torchons  de  paille ,  la 

mouffe  qui  s'attache  à  la  tige  des  arbres.  Il  faut  fai- 
re cet  ouvrage  après  la  pluie  ,  ou  le  matin  à  la  rofée  ; 

alors  la  moufte  qui  eft  une  vraie  galle  qui  les  empê- 
che de  groftir ,  fe  détache  plus  facilement  que  dans 

un  tems  fec  ,  où  en  frotant  trop  fort  il  y  auroit  rif- 

que  d'écorcher  l'arbre.  (K) 
*  EMOUVOIR  ,  v.  aû.  (Gramm.)  c'eft  commu- 

niquer ou  recevoir  du  mouvement  ;  il  fe  prend  au 

phyfique  &  au  moral  ;  &  l'on  dit ,  la  mer  commen- 
ce à  s  émouvoir  ;  j'en  ai  le  cœur  ému  ;  le  philofophe 

ne  £  émeut  pas  facilement. 

*  EMOTION ,  f.  f.  (Gramm.)  mouvement  léger; 

il  fe  prend  au  phyfique  &  au  moral  ;  &  l'on  dit  :  cette 
nouvelle  me  caufa  de  /'émotion  ;  il  avait  de  l'émotion 
dans  le  pouls. 

EMPAILLER  ,  v.  aa.  (Jardin.)  fe  dit  des  clo- 
ches en  les  retirant  de  defîbus  les  couches ,  &  les  em- 

boîtant les  unes  dans  les  autres  avec  de  la  paille  en- 

tre deux  pour  les  emporter.  On  empaille  aufti  des* 

piés  d'artichaux  &  de  cardons  pour  les  faire  blan- 
chir. 

Souvent  pour  préferver  la  tige  d'un  arbre  de  Far- 
deur  du  foleil ,  fur-tout  fur  des  terrafles  &  endroits 
élevés ,  entourés  de  murs  ,  on  Y  empaille  avec  de 
longues  gerbes.  (K) 

EMPALEMENT,  f.  m.  (Bot.)  eft  la  partie  la  plus 
extérieure  de  la  fleur  qui  la  couvre  toute  entière  9 

avant  qu'elle  foit  éclofe ,  &  qui  lui  fert  enfuite  com- 
me de  fupport  :  on  le  nomme  en  latin  perianthium  , 

parce  qu'il  règne  tout  au-tour  de  la  fleur.  Quelques- 
uns  l'appellent  calice  ;  mais  ce  n'eft  pas  là  le  calice  ? 
car  le  calice  à  la  lettre  ,  eft  une  coupe  ou  godet 

creux  que  forme  le  périanthe  ou  empalement,  duquel 

fortent  les  autres  parties  de  la  fleur.  Il  y  a  des  fleurs 
dont  les  pétales  ont  une  bafe  ferme  &  afturée  autant 

qu'il  le  faut  pour  les  foûtenir  ,  &  qui  par  cette  rai- 
fon  n'ont  pas  befoin  ̂ empalement  ou  de  périanthe  ; 
aufti  la  nature  ne  leur  en  a-t-elle  point  donné ,  com- 

me on  le  voit  dans  la  tulipe  ;  cependant  ces  fleurs 

ont  un  calice  ou  godet.  Voye^  Fleur  &  Calice. 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JâV COURT. 

Empalement  ,  (Hifl.)  fupplice  affreux  qui  eft 

d'ufage  en  Turquie.  U  empalement  s'exécute  en  fai- fant  entrer  une  broche  de  bois  par  le  fondement ,  &c 

la  faifant  fortir  par-deftbus  l'aifîelle. 
Pour  empaller  un  malheureux,  on  ïe  couche  ventre 

à  terre,  les  mains  liées  derrière  le  dos;  on  lui  endoffe 

le  baft  d'un  âne  fur  lequel  s'affeie  un  valet  de  bour- 
reau afin  de  le  bien  afiujettir ,  tandis  qu'un  autre  lui 

tient  le  vifage  contre  terre ,  avec  les  deux  mains  qu'il 
lui  appuie  fortement  fur  le  col  ;  un  troifieme  lui  fend 
le  derrière  de  la  culotte  avec  des  cifeaux ,  &  lui  en- 

fonce un /7<z/,c'eft-à-dire  une  efpece  de  pieu  ,  dans  ie 

fondement  ;  ce  pieu  eft  une  broche  de  bois  qu'il  fait 
avancer  avec  les  mains  autant  qu'il  peut  ;  enfuite  un 
quatrième  bourreau  chaffe  cette  broche  avec  un 

maillet ,  jufqu'à  ce  qu'elle  forte  par  la  poitrine  ,  ou, 
fous  i'aifielle  :  enfin  on  plante  la  broche  toute  droi- 

te. 

C'eft  ainfi  qu'on  traite  les  Caïns  ou  Grecs  révol- 
tés qui  ont  commis  quelque  meurtre  en  Turquie ,  & 

qu'on  prend  fur  le  fait  ;  après  le  fupplice ,  fi  ces 
malheureux  vivent  encore,  la  populace  les  infulte, 
bien  loin  de  les  exhorter  à  fe  faire  Mufulmans.  Les 

Turcs  font  fi  perfuadés  qu'un  homme  qui  a  com- 
mis un  grand  crime ,  eft  indigne  d'être  Mufulman  t 

que  lorsqu'un  Mufulman  eft  condamné  à  mourir  , 
perfonne  ne  l'affifte  ,  parce  qu'ils  croyent  que  fon 
feul  crime  l'a  rendu  jaour,  c'eft-à-dire  infidèle  & chrétien. 

Voilà  des  faits  rapportés  par  M.  de  Tournefort  ; 
ils  entraîneroient  bien  des  réflexions  fur  un  peuple 

chez  qui  règne  un  fupplice  aufti  cruel  que  Y  empale- 

ment ,  &  chez  lequel  il  n'excite  aucune  pitié  ;  tandis 

que  ce  même  peuple  nourrit  en  faveur  d'une  fauffe 
religion ,  une  idée  fi  noble  &  fi  grande  ,  qu'il  femble 

.qu'il  n'y  auroit  qu'une  religion  divine  qui  dût  l'inf- 
pirer  à  fes  fixateurs.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
Jaucourt. 

EMPAN ,  Voyei  Ampan. 

EMPASTELLER ,  Voye{  Ampasteller. 

EMPANAGE  ,  f.  m.  (Jurifprud.)  eft  dit  en  quel- 

ques endroits  pour  apanage ,  comme  en  la  coutume 
de  Senlis ,  art.  66 ,  quand  le  duché  de  Valois  fut 
baillé  au  duc  d'Orléans  par  empanage  ,  &c.  Foye^ Apanage.  (A) 

EMPANNON  ,  f.  m.  (Charpent.)  eft  un  chevron 

qui  ne  va  pas  jufqu'au  haut  du  faîte  ;  mais  qui  doit 
être  aftemblé  à  tenon  &  mortoife  dans  l'arrêîier  du 
côté  des  croupes  6c  lonpan. 

EMPANON,  f.  m.  (Charron.)  Ce  font  les  extrémi- 
tés poftérieures  des  côtés  du  brancart  qui  paffent 
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outre  ïe  UlToîr  de  derrière ,  &  qui  font  ordinaire- 
ment arrondies  ;  ces  pièces  reçoivent  les  confblles 

de  fer  qui  foûtiennent  les  moutons  de  derrière.  Voy. 
les  fig.  des  carroffes ,  Planch.  du  Sellier, 

EMPAQUETER  ,  v.  a£t.  (  Commerce.  )  mettre 
quelque  chofe  en  un  paquet ,  voye^  Paquet.  Il  fe 
dit  particulièrement  des  marchandifes  que  ,  félon 

ï'efpece  ,  on  empaqueté  dans  des  toilettes  ou  dans  du 
papier.  Viciionn.  de  Commerce,  de  Trév,  &  Ckambers. 

{G) 

EMPARAGE ,  adj.  (Jurifp.)  veut  dire  qui  ejl 
uni  à  fort  pareil;  une  fille  emparagie  noblement  dans 

les  coutumes  d'Anjou  &  du  Maine  ,  &  autres  fem- 
blabics  ,  eft  celle  qui  eft  mariée  fuivant  fa  condi- 

tion :  c'eft  la  même  chofe  que  ce  que  d'autres  cou- 
tumes appellent  apparagée.  (A) 

EMPARLIERS  ,  f.  m.  pl.  (Jurifpmd.)  parliersow 

amparliers,  eft  le  nom  que  l'on  donnoit  ancienne- 
ment aux  avocats  plaidans,  comme  on  le  voit  dans 

les  anciennes  chartes ,  coutumes ,  ftyles  &  prati- 
ques, Ce  nom  étoit  relatif  à  leur  profeffion  qui  eft 

de  parler  en  public  ;  ils  ont  auffi  été  appelles  conteurs 

ou  plaideurs  ,  clamatores.  Voye?_  le  gloffaire  de  Ra- 

gueau,  au  mot  Emparlie'rs.  (A) 
_  EMPATEMENT ,  dans  plufieurs  arts  ,  eft  fyno- 

nime  à  patte,  à  pic,  &c.  ainfi  on  dit  V  empâtement  ou 

les  racinaux  pour  le pié  d'une,  grue. 
Empâtement  ,  f.  m.  en  Architecture  ,  c'eft  une 

plus  épaiffeur  de  maçonnerie  ,  qu'on  laiffe  devant 
&  derrière  dans  la  fondation  d'un  mur  de  face.  (P) 

EMPATER  ,  v.  ac~t.  (Marine.)  ou  faire  des  em- 
pannes ,  c'eft  mettre  les  deux  bouts  de  deux  pie- 

ces  de  bois  l'un  à  côté  de  l'autre ,  &  les  faire  joindre. 
«2) 

Empâter  ,  terme  de  Peinture  ,  qui  fignifie  mettre 
beaucoup  de  couleurs  ,  foit  en  une  fois  ,  foit  en  plu- 

fieurs ,  fur  ce  qu'on  peint.  On  dit  :  Ce  tableau  eft  bien empâté ,  bien  nourri  de  couleur. 

Empâter  fe  dit  encore  lorfqu'on  met  les  couleurs 
fur  un  tableau  ,  chacune  à  la  place  qui  convient , 
fans  les  mêler  ou  fondre  enfemble.  On  dit  :  Cette  tête 

nefl  qu 'empâtée.  Diclionn.  de  Peint.  (R) 
Empâter  ,  (Cuifine.)  c'eft  mettre  en  pâte.  Pour 

cet  effet  on  délaye  &  l'on  bat  de  la  farine  avec  des 
jaunes  d'œufs  Se  du  fel ,  &  l'on  roule  les  viandes 
dans  cette  pâte  liquide. 

EMPATURE,  f.  f.  (Marine.)  On  nomme  ainfi 
dans  un  vaiffeau ,  la  jonction  de  deux  pièces  de  bois 

mifes  à  côté  l'une  de  l'autre.  (Z) 
*  EMPAUMER ,  v.  act.  terme  de  Paumier  ;  c'eft  re- 

cevoir une  balle  fur  le  milieu  de  fa  raquette ,  c'eft- 
à-dire  de  la  manière  la  plus  favorable  pour  la  ren- 

voyer avec  le  plus  de  vîteffe  &  le  moins  de  force. 
On  a  tranfporté  ce  mot  de  la  paume  dans  la  fociété , 

&  l'on  dit  empaumer  une  affairs ,  pour  la  faifir  &  la pouffer  avec  chaleur. 

Empaumer  la  voie  ,  (Vénerie?)  c'eft  prendre la  voie. 

EMPAUMURE,  f.  f.  (Vénerie.)  c'eft  le  haut  de 
la  tête  du  cerf  &  du  chevreuil ,  qui  eft  large  &  ren- 
verfée ,  oii  il  y  a  trois  ou  quatre  andouillers  au  plus 
pour  les  cerfs  de  dix  cors  &  les  vieux  chevreuils  , 

car  les  jeunes  n'en  ont  pas. 
EMPÊCHÉE ,  adj.  (Mar.)  On  dit  une  manœuvre 

j  empêchée ,  lorfqu'elîe  eft  embarraffée  &  ne  peut  joiier comme  il  faut.  (Z) 
EMPÊCHEMENT,  f.  m.  (Jurifpr.)  fignifie  Yop- 

pofinon  ou  Yobjîacle  à  quelque  chofe ,  provenant 
du  fait  de  quelqu'un,  comme  une  faifie  ;  ou  de  quel- 

que cuxonftance  ,  telle  que  la  parenté  en  degré  pro- 
hibe ,  qui  fait  un  empêchement  de  mariage.  (A) 

Empêchement  de  mariage  fe  prend  ordinairement 
pour  une  caufe  qui  empêche  qu'un  mariage  foit  va- 

lablement contracté  entre  certaines  perfonnes.  Quel- 
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quefois  on  éntend  par -là  Yoppojition  que  quelqu'un forme  à  la  célébration  du  mariage. 
^  Les  caufes  ou  empêchemens  de  mariage  font  fon- 

dées les  unes  fur  le  droit  naturel,  d'autres  furie  droit 
civil,  d'autres  fur  les  lois  eccléfiaftiques  approuvées 
par  le  fouverain. 

C'eft  le  droit  naturel  qui  a  fait  mettre  au  nombre 
des  empêchemens  de  mariage ,  l'erreur  de  perfonne 
la  violence  &  l'impuiffance  ,  &  la  parenté  en  ligne 
directe.  C'eft  aufîî  par  une  conféquence  du  droit  na- 

turel ,  que  l'on  a  défendu  le  mariage  entre  ceux  qui 
font  parens  au  premier  degré  en  collatérale. 

La  défenfe  de  fe  marier  dans  les  degrés  plus  éloi- 

gnés ,  a  d'abord  été  faite  par  l'empereur  Théodofe , 
entre  les  enfans  des  frères  &  fœurs  ;  l'Eglife  l'a  en- 
fuite  étendue  jufqu'au  feptieme  degré  ;  &  enfin  le 
concile  de  Latran ,  tenu  fous  Innocent  III.  en  1 2 1 5 , 
l'a  réduite  au  quatrième  degré. 

Les  empêchemens  qui  procèdent  des  vœux  folen- 
nels  ou  des  ordres  facrés ,  font  purement  eccléfiafti- 

ques ,  de  même  que  celui  de  parenté  au  troifieme 

&  quatrième  degré ,  Se  celui  de  l'affinité  fpirituelle. 
L'églife  latine  a  déclaré  nuls  les  mariages  des  prê- 

tres &  des  religieux  ;  loi  qui  a  été  confirmée  par  les fouverains. 

U empêchement  qui  naît  du  lien  conjugal ,  qui  em- 
pêche de  contracter  mariage  avec  une  autre  perfon- 

ne ,  tant  que  le  premier  mariage  fubfifte ,  eft  fondé 
fur  la  loi  de  jure  canon,  qui  a  rétabli  le  mariage  fui- 

vant fa  première  inftitution. 
Enfin  Y  empêchement  qui  naît  de  la  diverfité  de  cul- 

te ;  ce  qui ,  fuivant  le  droit  canonique ,  ne  s'appli- 
quoit  qu'au  mariage  contracté  entre  un  chrétien  8e 
une  infidèle  ,  a  été  étendu  par  une  ordonnance  de 
Louis  XIV.  à  ceux  des  Catholiques  avec  les  Calvi- niftes. 

On  diftingue  deux  fortes  $  empêchemens  de  maria- 
ge ,  favoir  les  empêchemens  dirimans  >  &  les  autres  ap- 

pelles empêchemens  feulement,  empêchons  ou  prohibi- tifs. 

Empêchemens  dirimans  ,  font  les  caufes  qui  non- 

feulement  empêchent  un  mariage  non  fait  d'être  con- 
tracté ,  mais  encore  qui  le  font  déclarer  nul ,  au  cas 

qu'il  fût  déjà  contracté. 
Ces  fortes  d: 'empêchemens  font  : 
i°.  L'erreur  ou  la  furprife  par  rapport  à  la  per- 

fonne que  l'on  a  époufée,  c'eft-à-dire  fi  on  l'a  épou- 
fée  croyant  en  époufer  une  autre  ;  mais  fi  l'erreur 
ne  tombe  que  fur  la  qualité,  la  fortune  ou  la  vertu  , 
elle  ne  détruit  pas  le  mariage. 

20.  Suivant  le  droit  canon ,  s'il  y  a  eu  erreur  fur 
la  condition  de  la  perfonne ,  c'eft-à-dire  fi  un  homme 
libre  a  époufé  une  efclave ,  il  peut  demander  la  dif- 

folution  du  mariage  ;  mais  ce  principe  n'eft  pas  d'u- 
fage  en  France ,  où  il  n'y  a  point  d'efclaves. 

30.  Les  vœux  folennels  de  chafteté  faits  dans  un 
ordre  religieux ,  font  encore  un  empêchement  dirimant 
de  mariage  ;  mais  le  vœu  fimple  de  chafteté,  ou  de 

faire  profeffion  dans  quelqu'ordre  religieux  ,  n'eft 
qu'un  empêchement  prohibitif,  &  non  pas  dirimant. 
.  4°-  Les  ordres  facrés  de  prêtrife,  diaconat  &  fous- 

diaconat  ,  font  auffi  des  empêchemens  dirimans. 

50.  Il  en  eft  de  même  de  la  parenté  en  ligne  directe 
indéfiniment  ;  &  de  la  parenté  en  ligne  collatérale 

jufqu'au  quatrième  degré  inclufivement. 
6°.  L'alliance  ou  affinité  légitime ,  tant  en  directe 

que  collatérale ,  forme  un  empêchement  dirimant  au 

même  degré  que  la  parenté  ;  mais  l'affinité  qui  naît 
d'un  commerce  illégitime  ,  ne  forme  d 'empêchement 

que  jufqu'au  fécond  degré  inclufivement. 
70.  L'affinité  fpirituelle  qui  fe  forme  par  le  baptê- 
me entre  la  perfonne  baptifée  &  fes  parrein  &  mar- 

reine ,  de  même  qu'entre  le  parrein  &  la  mere ,  en- 
tre la  marreine  &:  le  pere  de  l'enfant  baptifé ,  entre 
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la  perfonne  qui  baptife  &  celle  qui  reçoit  le  baptê- 

me, &  les  pere  &  mere  de  l'enfant  baptifé,  efl  entre 
ces  perfonnes  un  empêchement  dirimant ,  de  même 

que  l'affinité  naturelle. 

8°.  L'adoption  formoit  chez  les 'Romains  Mine  al- 
liance légale  qui  produifoit  un  empêchement  dirimant; 

mais  elle  n'a  pas  le  même  effet  en  France. 

90.  Il  naît  un  autre  empêchement  dirimant  de  l'hon- 

nêteté publique ,  lequel  confine  en  ce  que  l'on  ne 
peut  époufer  aucune  parente  en  ligne  directe  de  celle 

que  l'on  a  fiancée  valablement  ,  ni  une  parente  au 
premier  degré  de  la  ligne  collatérale  ;  &  vice  vufâ 

pour  la  fiancée  à  l'égard  des  frères  de  fon  fiancé. 
On  met  aufîi  dans  la  même  clafTe  V empêchement 

que  forme  un  mariage  célébré,  mais  non  confommé, 

foit  qu'une  des  parties  décède  avant  la  confonima- 

tion ,  ou  qu'elle  faite  des  vœux  de  religion  avant  la 

consommation  ,  ou  qu'il  y  ait  caufe  d'impuiffance  ; 

&  V  empêchement  qui  naît  d'un  tel  mariage ,  s'étend  , 
comme  celui  de  la  parenté,  jufqu'au  quatrième  de- 

gré inclufivement. 
io°.  L'adultère  &  l'homicide  forment  dans  trois 

cas  ¥  empêchement  dirimant  >  appelle  impedimentum  cri- 

mini  s  ;  favoir,  i°.  quand  un  des  conjoints  commet 
adultère  avec  une  autre  perfonne,  à  laquelle  il  pro- 

met de  l'époufer  après  le  décès  de  l'autre  conjoint  ; 
ou  s'il  y  a  eu  un  fécond  mariage  confommé  avec 

quelqu'un  qui  étoit  déjà  marié  :  car  outre  que  ce 
mariage  efl  nul ,  il  ne  peut  être  réitéré  après  le  dé- 

cès du  premier  conjoint.  Une  fimplepromeue  de  ma- 

riage, dans  ce  cas,  opère  le  même  eifet.  2°.  Quand 

un  des  conjoints  qui  a  fait  mourir  l'autre ,  époufe 

une  perfonne  qui  a  eu  part  à  l'homicide.  30.  Quand 
le  mari  fait  mourir  fa  femme  ,  avec  intention  d'en 
épouferune  autre  avec  laquelle  il  a  eu  un  commerce 
illicite. 

ii°.  La  diverfité  de  religion  qui  fe  trouve  entre 
les  chrétiens  &  les  infidèles  ,  efl ,  fuivant  le  droit 

commun  ,  un  empêchement  dirimant ,  lorfque  cette 

diverfité  de  religion  a  précédé  le  mariage. 

L'Eglife  a  aufîi  toujours  défendu  les  ma- 
riages entre  les  catholiques  6c  les  hérétiques ,  fans 

néanmoins  les  déclarer  nuls  ;  mais  en  France  ,  où 

l'édit  du  mois  de  Novembre  1680  déclare  ces  maria- 

ges non  valablement  contractés,  on  doit  tenir  qu'il 
y  a  dans  ce  cas  un  empêchement  dirimant. 

130.  La  violence  &c  la  crainte,  capables  d'ébran- 
ler une  perfonne  ferme ,  forment  un  femblable  empê- 

chement, le  mariage  étant  nul  lorfqu'il  n'y  a  point  de confenîement  libre. 

140.  Un  autre  empêchement  dirimant  qui  efl  de  droit 

divin ,  c'efi  lorfqu'il  y  a  un  premier  mariage  fublif- 
-tant  ;  ce  que  les  Canonifles  défignent  par  le  terme 
de  ligamen. 

1 50.  L'impuhTance  perpétuelle,  foit  du  mari  ou 
de  la  femme ,  dont  la  caufe  fubfifloit  au  tems  de  la 

célébration  du  mariage ,  forment  encore  un  empê- 
chement dirimant. 

160.  Le  défaut  de  puberté  de  la  part  de  l'un  ou 
l'autre  des  conjoints  3  rend  pareillement  les  maria- 

ges nuls. 
170.  Depuis  le  concile  de  Trente ,  &  les  ordon- 

nances du  royaume  qui  en  ont  adopté  la  difpofition , 

un  mariage  clandestin  efl  nul ,  c'elt-à-dire  lorfqu'il 
n'efl  pas  célébré  par  le  propre  curé ,  en  préfence  des 

parties  &  des  témoins. 
1 8°.  Enfin  le  rapt  de  violence  ou  de  féduclion  font 

des  empêchemens  dirimans  ,  à  moins  que  la  perfonne 

ravie  n'ait  depuis  réhabilité  le  mariage  par  un  con- 
sentement volontaire ,  donné  en  préfence  du  propre 

curé  depuis  que  la  violence  ou  la  féduclion  a  ceffé. 

Il  y  a  certains  empêchemens  dirimans  dont  on  n'ac- 
corde jamais  de  difpenfe ,  tels  que  ceux  qui  font  fon- 

dés fur  le  droit  divin  ou  fur  le  droit  naturel  ;  il  y  en 
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-a  cfautfes  dont  on  ne  difpenfe  jamais  avant  le  ma- 
riage ,  mais  dont  on  difpenfe  quelquefois  après ,  à 

l'effet  de  réhabiliter  le  mariage.  On  s'adreffe  ordi- 
nairement au  pape  pour  les  difpenfes  des  empêche- 

mens dirimans  qui  proviennent  de  parenté ,  affinité  , 

honnêteté  publique  ,  ou  alliance  fpirituelle.  Il  y  a 

cependant  des  diocèfes  où  les  évêques  font  en  pof- 
feffion  de  difpenfer  au  quatrième  degré  de  parenté 

ou  affinité  ;  quelques-uns  même  en  donnent  du  troi- 

fieme  au  quatrième  degré  :  d'autres  ne  les  donnent 

quinter  pauperes ,  ce  qui  dépend  de  l'ufage  de  cha- 
que diocèfe. 

Les  fupérieurseccîéfiaftiquesne  peuvent  difpenfer 

^  empêchemens  établis  par  l'autorité  des  princes  fé- 
culiers.  Voye{  Dispense  &  Mariage. 

m  Empêchemens  prohibitifs  du  mariage  ,  font  les  cau- 

fes  pour  lefquelles  l'Eglife  peut  refufer  de  célébrer 
un  mariage ,  mais  qui  néanmoins  ne  font  pas  afTez 

fortes  pour  le  rendre  nul  ,  lorfqu'il  efl  déjà  con- tracté. 

Ces  caufes  font,  i°  les  fiançailles  contra clées 

avec  une  autre  perfonne  ;  20  le  fimple  vœu  de  chaf- 

teté ,  ainfi  qu'on  l'a  déjà  expliqué  en  parlant  des  em- 
pêchemens dirimans  ;  30  les  tems  prohibés  pour  la  cé- 

lébration des  mariages  ,  qui  font  depuis  le  premier 

dimanche  de  l'A  vent  jufqu'aux  Rois  ,  &  depuis  le 
jour  des  Cendres  jufqu'au  lendemain  du  dimanche  de 

Quafimodo;  40  la  défenfe  du  juge  eccléfiaflique  ois féculier. 

Outre  ces  empêchemens ,  il  y  en  a  encore  plufieurs 

autres  marqués  dans  le  Droit  canonique ,  dont  quel- 

ques-uns même  empêchoient  le  mariage  avec  quel- 

que perfonne  que  ce  fût ,  comme  le  meurtre  d'une 
femme  par  fon  mari,  &  vice  verfâ;  le  meurtre  d'un 
prêtre ,  une  alliance  fpirituelle  affectée ,  pour  ne  pas 

rendre  le  devoir  conjugal  ;  un  mariage  contracté 

avec  une  religieufe  dont  on  connoiffoit  l'état.  Ceiuc 
qui  étoient  dans  le  tems  d'une  pénitence  publique  à 
eux  impofée ,  ne  pouv oient  pas  non  plus  fe  marier  ; 

mais  l'ufage  a  abrogé  ces  divers  empêchemens,  &  l'on 
n'en  demande  plus  de  difpenfes. 

Sur  les  empêchemens  de  mariage  en  général ,  voye^ 

RebufTe ,  Prax.  benef.  part.  iij.  c.  de  difpenf.  in  grad„ 

prohib.  gl.  5.  Franc.  Marc ,  tom.  IL  p.  6/3 .  les  lois  ec- 

cléjîajl.  de  ̂ 'Héricourt ,  tit.  du  mariage  ;  diclionn.  des 
cas  de  confeience  >  au  mot  Empêchemens.  (A  ) 

EMPÊCHER,  v.  (Grammaire.}  c'efi  en  général, 
former  des  obflacles.  On  dit,  empêche^-le  de  commet- 

tre cette  action  :  elle  ne  petit  s'empêcher  de  pleurer  ;  le  vent 
nous  empêchoit  de  refpirer. 

EMPEIGNE  ,  f.  f.  (Cordonn?)  efl  ce  qui  forme  le 
défais  du  foulier,  &  couvre  le  coup-de-pié.  Voye^ 

les  figures  de  la  Planche  du  Cordonnier-Bottier. 

*  EMPELORE,  f.  m.  (Hijl.  anc.)  c'étoit  à  Lacé- 
démone  un  officier  qui  avoit  Finfpection  des  mar- 

chés ,  &  qui  veilloit  à  ce  que  le  bon  ordre  s'y  con- 
fervât ,  &  qu'il  ne  s'y  commît  ni  trouble  ni  fripon- 

nerie. Il  paroît  que  les  empelores  étoient  à  Sparte  ce 

qu'étoient  les  agoranomes  à  Athènes. 

EMPELOTER  ,  (s')  v.  paffi  Fauconn.  fe  dit  d'un 
oifeau  lorfqu'il  ne  peut  digérer  ce  qu'il  avale,  fa 
nourriture  fe  mettant  en  pelotons  :  pour  lors  on  la. 

lui  tire  avec  le  defempelotoir. 

EMPENÉ,  adj.  en  termes  de  Blafon  ,  fe  dit  d'un 
dard ,  trait  ou  javelot  qui  a  fes  ailerons  ou  pennes. 

Arc  d'afùr  à  un  arc  d'or ,  chargé  de  trois  flèches 

d'argent  empennées  d'or  ;  celle  du  milieu  encochée 
£c  les  deux  autres  paffées  en  fautoir. 

EMPENELLE ,  f.  f.  {Marine.)  c'eft  une  petite  an- 
cre que  l'on  mouille  au-devant  d'une  groffe  ;  il  y  a 

un  petit  cable  qui  la  tient ,  &  ce  cable  efl  frappé  à 

la  groffe  ancre ,  afin  que  le  vaiffeau  foit  plus  en  état 
de  réûfler  à  la  forée  du  vent,  (Z) 
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EMPEREUR,  imperator,  (Hijl,  anc.')  nom  que  les 
Romains  donnoient  à  tous  les  généraux  d'armée ,  du 
mot  latin  imperare.  On  appelloit  empereur,  dans  un 

fens  particulier ,  un  général  qui ,  après  avoir  rem- 
porté quelque  victoire  fignalée  ,  étoit  falué  de  ce 

nom  par  les  acclamations  des  foldats,  &  enfuite 
honoré  de  ce  titre  par  un  décret  du  fénat.  Il  falloit, 

pour  le  mériter,  avoir  gagné  une  bataille  dans  la- 
quelle dix  mille  des  ennemis  fuffent  reftés  fur  la  pla- 

ce, ou  conquis  quelque  ville  importante.  Céfar  fut 

appelle  de  ce  nom  par  le  peuple  romain  ,  pour  mar- 

quer la  fouveraine  puiffance  qu'il  avoit  dans  la  répu- 
blique ,  &  dès- lors  le  nom  à? empereur  devint  un  titre 

de  dignité.  C'eft  dans  ce  dernier  fens  qu'Augure  & 
fes  fuccefleurs  ont  été  nommés  empereurs  ;  ce  qui 

toutefois  n'empêchoit  pas  qu'on  ne  le  prît  quelque- 
fois au  premier  fens ,  pour  l'attribuer  à  ces  princes  : 

ainii  Augufte  fut  appellé  empereur  vingt  fois ,  parce 

qu'il  avoit  remporté  vingt  victoires  célèbres.  Tite , 
après  la  prife  de  Jérufalem  ,  fut  falué  empereur  par 

ion  armée ,  Ô£  Appien  remarque  que  cette  coutume 
fubliftoit  encore  fous  Trajan. 

La  dignité  d'empereur  réunie  dans  une  feule  per- 
fonne  par  Jules-Céfar ,  fut  héréditaire  fous  fes  trois 

premiers  fuccefleurs ,  Octave-Augufte ,  Tibère ,  & 
Caiigula  ;  mais  après  la  mort  de  celui-ci  elle  devint 
élective.  Ce  furent  les  foldats  de  la  garde  préto- 

rienne qui  proclamèrent  Claude  empereur.  Il  eft  vrai 

que  pour  l'ordinaire  les  enfans  ou  les  parens  de  Yem- 
pereur  défunt  lui  fuccédoient  ;  ce  n'étoit  point  pré- 
cifément  par  droit  héréditaire ,  mais  parce  que  les 

empereurs  de  leur  vivant  les  avoient  aflbciés  à  l'em- 

pire ,  en  les  créant  céfars  avec  l'agrément  des  ar- 
mées ,  qui  ayant  la  force  en  main  ,  avoient  ufurpé 

fur  le  fénat  le  droit  d'élection.  Le  choix  que  faifoient 
les  armées  ,  tomboit  toujours  fur  quelqu'un  de  leurs 
chefs  dont  ils  connoifToient  la  bravoure ,  s'arrêtant 
plus  volontiers  à  cette  qualité,  qui  frappe  davantage 

l'homme  de  guerre  ,  qu'à  la  naifiance  &  aux  talens 

politiques  :  aufli  l'empire  eft-il  tombé  plufieurs  fois 
entre  les  mains  de  fonples  foldats ,  qui  ayant  parlé  par 
tous  les  grades  militaires  ,  étoient  élus  par  leurs 

compagnons ,  fans  avoir  d'autre  mérite  qu'une  va- leur féroce. 

Dès  que  les  empereurs  étoient  élus,  ils  envoyoient 

leur  image  à  Rome  &  aux  armées  ,  afin  qu'on  la 
mît  aux  enfeignes  militaires  :  c'étoit  la  manière  or- 

dinaire de  reconnoître  les  nouveaux  princes.  En- 
fuite  ils  faifoient  aux  troupes  &  au  peuple  des  lar- 
gefles  nommées^  congiaires.  Le  fénat  donnoitle  nom 

tfaugujle  à  la  femme  &  aux  filles  de  Y  empereur ;tk  quand 
lui  ou  fon  époufe  paroifToit  en  public ,  on  portoit 
devant  eux  un  braner  plein  de  feu ,  &  des  licteurs 
armés  de  faifeeaux  entourés  de  lauriers,  les  précé- 

doient.  Jufqu'à  Dioclétien  les  empereurs  ne  portèrent 
que  la  couronne  de  laurier  ;  ce  prince  prit  le  pre- 

mier le  diadème,  &  fut  imité  par  fes  fuccefleurs  juf- 

qu'à Juftinien ,  qui  introduifit  l'ufage  de  la  couronne fermée. 

Comme  les  empereurs  réuniflbient  dans  leur  per- 
fonne  la  puiffance  des  dictateurs  ,  des  confuls ,  des 
cenfeurs ,  des  tribuns  du  peuple ,  &  de  prefque  tous 
les  grands  magiftrats  de  la  république  ,  dont  ils 

avoient  ou  fupprimé  les  titres ,  ou  réduit  l'autorité  à 
des  noms  &  à  des  honneurs  chimériques ,  il  eft  na- 

turel de  penfer  que  leur  pouvoir  étoit  defpotique  :  il 
fut  plus ,  il  fut  quelquefois  tyrannique  ;  mais  cela 
procédok  du  caractère  de  ces  princes.  Augufte,  Vef- 
pafien ,  Tite ,  Trajan ,  Marc-Aurele  ,  les  Antonins , 
refpederent  les  lois  ,  partagèrent  le  poids  du  gou- 

vernement avec  le  fénat,  &:  fous  leur  empire  le  peu- 

ple romain  ne  s'apperçut  prefque  point  de  la  perte  de fa  liberté  ;  mais  il  dut  la  regretter  bien  vivement 

fous  les  règnes  d'un  Tibère,  d'un  Caiigula,  d'un  Né- 
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ron ,  d'un  Domitien ,  à  qui  les  plus  fanglantes  prof» 
cnptions  ne  coûtoient  qu'un  clin  d'oeil,  &  qui  ne connoiffoient  le  pouvoir  fuprème  que  pour  faire  des 
malheureux.  Gouvernés  par  des  affranchis ,  par  des 
maîtrefles  ;  entourés  de  flateurs  &  de  délateurs  ,  ils 
paflbient  leur  vie  dans  le  luxe  &  la  molleffe  :  plus 
jaloux  de  leurs  plaifirs  que  du  bonheur  de  leurs  fu- 
jets  ,  ils  les  facrifîoient  au  moindre  foupçon,  auffi 
périrent-ils  eux-mêmes  la  plupart  de  mort  vio'lente. Le  fouverain  facerdoce  étoit  attaché  à  la  dignité 

empereur,  comme  il  paroît  parles  médailles  ;°ainfi ils  étoient  tout-à-la-fois  à  la  tête  du  civil ,  du  mili- 
taire ,  &  de  la  religion. 

On  leur  rendoit  des  honneurs  extraordinaires ,  & 

rien  n'égale  la  magnificence  des  fêtes  par  lefquelles 
la  capitale  fe  fignaloit ,  lorfqu'un  empereur  revenoit 
victorieux  après  une  expédition  militaire ,  ou  en  ac- 

tion de  grâces  de  fa  convalefcence.  Tertullien  dans 
fon  Apologétique  nous  en  décrit  quelques  particula- 

rités. On  allumoit  des  feux  dans  les  rues,  &  des  lam- 
pes devant  les  maifons  :  on  y  dreflbit  des  tables  tou- 
tes fervies  ;  &  dans  ces  feftins  on.  répandoit  le  vin 

avec  profufîon  ,  pour  faire  des  libations  en  l'hon- 
neur du  génie  de  Y  empereur,  ou  aux  dieux ,  pour  fa 

profpérité.  Les  particuliers  ornoient  de  lauriers  & 

d'autres  feuillages  les  portes  de  leurs  maifons.  Les 
arcs  de  triomphe,  les  facrifices  fo!enneIs& les  jeux  du 

cirque  n'étoient  pas  non  plus  oubliés  ;  &  ce  qu'on  a 
peine  à  concevoir,  c'eft  qu'il  ne  fallut  pas  un  fiecle 
pour  rendre  idolâtre  de  fes  empereurs, ce  même  peuple 

auparavant  idolâtre  de  la  liberté  qu'ils  lui  avoient  ra- 
vie. On  leur  érigeoit  des  ftatues  &  des  monumens 

fuperbes ,  des  temples  même  de  leur  vivant ,  &  en- 
fin après  leur  mort  on  les  mettoit  au  nombre  des 

dieux.  Voyei  APOTHÉOSE,  CONSÉCRATION.  (G) 
Empereur  ,  (  Hijl.  &  Droit  public  Germanique.  ) 

c'eft  le  nom  qu'on  donne  au  prince  qui  a  été  légiti- mement choifi  par  les  électeurs  pour  être  le  chef  de 

l'Empire  Romain  Germanique ,  &  le  gouverner  fui- 
vant  les  lois  qui  lui  ont  été  impofées  par  la  capitula- 

tion impériale  (voyei  Capitulation).  Depuis 
l'extinction  de  la  maifon  de  Charlemagne ,  qui  pof- 
fédoit  l'Empire  par  droit  de  fucceflïon  ,  ou  félon 
d'autres  depuis  Henri  IV,  la  dignité  impériale  eft 
devenue  élective  ,  &  depuis  ce  tems  perfonne  n'y 
eft  parvenu  que  par  la  voie  d'élection  ;  <k  même  les 
électeurs  craignant  que  les  empereurs  de  la  maifon 

d'Autriche  ne  rendiflent  la  dignité  impériale  héré- 
ditaire dans  leur  famille  ,  ont  inféré  dans  la  capitu- 

lation de  Matthias  &  celles  des  empereurs  fuivans , 
une  claufe  par  laquelle  leurs  mains  font  liées  à  cet 

égard.  Les  électeurs  ne  font  point  obligés  à  s'atta- 
cher dans  leur  choix  à  aucune  maifon  particulière  ; 

il  fuffit  que  la  perfonne  élue  foit  i°.  mâle,  parce 
que  la  dignité  impériale  ne  peut  pafîer  entre  les 

mains  des  femmes  ;  2°.  que  le  prince  qu'on  veut  éli- 
re foit  Allemand ,  ou  du  moins  d'une  race  originaire 

d'Allemagne  :  cependant  cette  règle  a  quelquefois 
foufrert  des  exceptions  ;  30.  qu'il  foit  d'une  naiffan- 
ce  illuftre.  40.  La  bulle  d'or  dit  vaguement  qu'il  faut 
qu'il  foit  d'un  âge  convenable,  juflœ.  œtatis }  mais 
cet  âge  ne  paroît  fixé  par  aucunes  lois.  50.  Il  faut 

qu'il  foit  laïc ,  &  non  eccléfiaftique.  6°.  Qu'il  ne  foit 
point  hérétique  ;  cependant  il  ne  paroît  point  qu'un 
proteftant  foit  exclu  de  la  dignité  impériale  par  au- 

cune loi  fondamentale  de  l'Empire. 
Lorfque  le  throne  impérial  eft  vacant ,  voici  les 

ufages  qui  s'obfervent  pour  l'élection  d'un  nouvel 
empereur.  L'électeur  de  Mayence  en  qualité  d'archi- 
chancelier  de  l'Empire ,  doit  convoquer  l'aflemblée 
des  autres  électeurs  dans  l'efpace  de  trente  jours., 
depuis  que  la  mort  de  Y  empereur  lui  a  été  notifiée. 
Les  électeurs  doivent  fe  rendre  à  Francfort  fur  le 

Mein  ;  ils  comparoiftent  à  l'afTemblée  ou  en  p«rfon- 

■ 
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ne ,  ou  par  leurs  députés ,  munis  de  pleins  pouvoirs , 

&  alors  ils  fe  mettent  à  dreffer  les  articles  de  la  ca- 

pitulation impériale.  Si  un  électeur  dûment  invité 

à  l'élection  refufoit  d'y  comparoître  ,  ou  prenoit  le 

parti  de  fe  retirer  après  y  avoir  comparu,  cela  n'em- 

pêcheroit  point  les  autres  d'aller  en  avant ,  &  l'élec- 
tion n'en  feroit  pas  moins  légitime  pour  cela.  Le  jour 

«tant  fixé  pour  Péleftion,  on  fait  fortir  de  la  ville 

tous  les  étrangers;  les  électeurs  affilient  à  la  meffe 

pour  implorer  les  lumières  du  S.Efprit,  &  prêtent 

un  ferment ,  dont  la  formule  eft  marquée  par  la  bulle 

d'or ,  d'être  impartiaux  dans  le  choix  qu'ils  vont  fai- 

re: après  quoi  ils  entrent  dans  le  conclave ,  &  pro- 

cèdent à  Péleftion  qui  fe  fait  à  l'unanimité,  ou  à  la 

pluralité  des  voix  ;  elles  font  recueillies  par  l'élec- teur de  Mayence. 

Quand  réleftion  eft  achevée ,  on  fait  entrer  dans 

le  lieu  de  Paffemblée  des  notaires  &  témoins;  on 

paffe  un  ade  qui  eft  figné  ôi  muni  du  fceau  de  cha- 

cun des  électeurs.  Suivant  la  bulle  d'or ,  fi  l'éleftion 

n'étoit  point  faite  dans  Pefpace  de  30  jours ,  les  élec- 

teurs devroient  être  au  pain  &  à  l'eau.  Quand  l'é- 

lection eft  finie,  on  la  fait  annoncer  dans  la  princi- 

pale églife  de  la  ville.  Les  électeurs  font  notifier  à 

celui  qui  a  été  élu,  s'il  eft  abfent ,  le  choix  qu'on  a 
fait  de  fa  perfonne  pour  remplir  la  dignité  impériale, 

avec  prière  de  l'accepter  ;  s'il  eft  préfent,  on  lui  pré- 

fente la  capitulation ,  qu'il  jure  d'obferver ,  &  les 
électeurs  le  conduifent  en  cérémonie  du  conclave 

vers  le  grand  autel  ;  il  fe  met  à  genoux  fur  la  marche 

la  plus  élevée ,  &  fait  fa  prière  ayant  les  éleôeurs  à 

fes  côtés  ;  ils  Pélevent  enfuite  fur  l'autel  ;  on  chante 

le  Te  Deum;  après  quoi  il  fort  du  chœur,  monte 

dans  une  tribune ,  &  c'eft  pour  lors  qu'il  eft  procla- 
mé empereur. 

La  cérémonie  de  l'élection  eft  fuivie  de  celle  du  cou- 

ronnement ;  fuivant  la  bulle  d'or  elle  devroit  toujours 

fe  faire  à  Aix-la-Chapelle  :  mais  il  y  a  déjà  long-tems 

que  l'on  a  négligé  de  fe  conformer  à  cet  ufage,  &  de- 

puis Charles-Quint  aucun  empereur  ne  s'eft  fait  cou- ronner en  cette  ville.  Cependant  V empereur  adreffe 

toujours  à  la  ville  d'Aix-la-Chapelle  des  reverfales , 

pour  lui  déclarer  que  le  couronnement  s'eftfait  
ail- 

leurs fans  préjudice  de  fes  droits.  Les  archevêques  de 

Cologne  &  de  Mayence  fe  font  long-tems  difputé  le 

droit  de  couronner  Y  empereur;  mais  ce  différend  eft 

terminé  depuis  1658  :  c'eft  celui  de  Mayence  qui  a 
droit  de  couronner ,  lorfque  la  cérémonie  fe  fait  dans 

fon  diocèfe ,  &  celui  de  Cologne  en  cas  qu'elle  fe 
faffe  dans  lefien.Les  marques  de  la  dignité  impériale, 

telles  que  la  couronne ,  l'épée,  le  feeptre ,  le  «lobe 
d'or  furmonté  d'une  croix  ,  le  manteau  impérial , 

l'anneau ,  &c.  font  confervées  à  Aix-la-Chapelle  & 

à  Nuremberg,  d'où  on  les  porte  à  Pendroit  où  le  cou- ronnement doit  fe  faire. 

Cette  cérémonie  fe  fait  avec  tout  l'éclat  imagi- 

nable ;  les  électeurs  y  affilient  en  habits  de  cérémo- 

nie, &  l'empereur  y  prête  un  ferment  conçu  à-peu- 

près  en  ces  termes  :  Je  promets  devant  Dieu  &  fes  an- 

ges d'obferver  les  lois ,  de  rendre  la  juflice  ,  de  conferver 

les  droits  de  ma  couronne ,  de  rendre  V honneur  convena- 

ble au  pontife  romain,  aux  autres  prélats ,  &  à  mes  vafi 

faux  ,  de  conferver  à  ï Eglife  Us  biens  qui  lui  on
t  été 

donnés  ;  aiîifiDieu  me foit  en  aide  ,  &c.  L'archevêque 

chargé  de  la  cérémonie  avant  de  couronner  l'e
mpe- 

reur lui  demande,  S'il  veut  conferver  &  pratiquer  la 

Religion  catholique  &  apofiolique  ;  être  le  défenfeur  & 

le  protecteur  de  ?  Eglife  &  de  fes  minifires  ;  gouverner 

fuivant  les  lois  a\  la  juflice  le  royaume  que  Dieu  lui  a 

confié,  &  le  défendre  efficacement  ;  tâcher  de  
récupérer 

les  biens  de  l'Empire  qui  ont  été  démembrés  ou  envahis;
 

enfin  s'il  veut  être  le  défenfeur  &  le  juge  du  pauvre  co
m- 

me du  riche,  de  la  veuve  &  de  l'orphelin.  A  toutes  ces 

demandes  X empereur  répond  volo  f  je  le  veux.  Quand 

E  M  P 

le  couronnement  eft  achevé ,  l'empereur  fait  un  repas 
folennel  ;  il  eft  affis  feul  à  une  table  ,  ayant  à  fa  gau- 

che l'impératrice  à  une  table  moins  élevée  que  la 
fienne.  Les  électeurs  eux-mêmes ,  ou  par  leurs  fub- 

ftituts ,  fervent  l'empereur  au  commencement  du  re- 
pas ,  chacun  félon  fon  office  ;  enfuite  dequoi  ils  fe 

mettent  chacun  à  une  table  féparée  qui  eft  moins 

élevée  que  celle  de  ï  empereur  &  de  l'impératrice. 
Voye^  Vitriarii  injlit.  juris  publici,  lib.  I.  tit.viij. 

Autrefois  les  empereurs ,  après  avoir  été  couron- 

nés en  Allemagne  ,  alloient  encore  fe  faire  couron- 

ner à  Rome  comme  rois  des  Romains  ;  c'eft  ce  qu'on 
appelloit  l'expédition  romaine  :  &  à  Milan  ,  à  Monza, 
à  Pavie ,  ou  à  Modene ,  comme  rois  de  Lombardie. 

Mais  depuis  long-tems  ils  fe  font  difpenfés  de  ces 
deux  cérémonies  au  grand  regret  des  papes  ,  qui 

prétendent  toujours  avoir  le  droit  de  confirmer  l'é- lection des  empereurs.  11  eft  vrai  que  fouvent  leur  foi- 
blefie  &  la  néceffité  des  tems  les  ont  forcés  à  deman- 

der aux  papes  la  confirmation  de  leurs  élections.  Bo- 

ni fa  ce  VUE  la  refufa  à  Albert  d'Autriche ,  parce  que 

celle  de  ce  prince  s'étoit  faite  fans  fon  confentement  : 

mais  ces  prétentions  imaginaires  ne  font  plus  d'au- 
cun poids  aujourd'hui  ;  &  même  dès  Pan  1338  ,  les 

états  de  l'Empire  irrités  du  refus  que  le  pape  Jean 
XXII.  failoit  de  donner  Pabfolution  à  Louis  de  Ba- 

vière ,  décidèrent  qu'un  prince  élu  empereur  à  la  plu- 
ralité des  voix ,  feroit  en  droit  d'exercer  les  actes  de 

la  fouveraineté ,  quand  même  le  pape  refuferoit  de 

le  reconnoître ,  &  ils  déclarèrent  criminel  de  lefe- 

majefté  quiconque  oferoit  foûtenir  le  contraire ,  & 

attribuer  au  pape  aucune  fupériorité  fur  Y  empereur. 

Voye{  l'abrégé  de  l'hijloire  d'Allemagne ,  par  M.  Pfef- 

fel  ,pag.  2.86".  & fuiv.  Cependant  le  pape ,  pour  met- 
tre fes  prétendus  droits  à  couvert ,  ne  laifte  pas  que 

d'envoyer  toujours  un  nonce  pour  affilier  de  fa  part 

à  l'élection  des  empereurs  :  mais  ce  miniftre  n'y  eft 

regardé  que  fur  le  même  pié  que  ceux  des  puiflan- 

ces  de  l'Europe ,  qui  ne  font  pour  rien  dans  l'affaire 
de  l'élection.  Charles- Quint  eft  le  dernier  empereur 

qui  ait  été  couronné  en  Italie  par  le  pape,  h' empe- reur ,  avant  &  après  fon  couronnement ,  fe  qualifie 

d'élu  empereur  des  Romains  ,  pour  faire  voir  qu'il  ne 
doit  point  fa  dignité  à  cette  cérémonie,  mais  aux 
fufTrages  des  électeurs. 

V empereur  eft  bien  éloigné  de  pouvoir  exercer  une 

autorité  arbitraire  &  illimitée  dans  l'Empire ,  il  n'eft 

pas  en  droit  d'y  faire  des  lois  :  mais  le  pouvoir  légifla- 
tif  réfide  dans  tout  l'Empire  dont  il  n'eft  que  le  repré- 
fentant ,  &  au  nom  duquel  il  exerce  les  droits  de  la 

fouveraineté,  j ura  ma/efatica;  cependant  pour  qu'- 
une réfolution  de  l'Empire  ait  force  de  loi ,  il  faut 

que  le  confentement  de  l'empereur  y  mette  le  fceau. 

Voye^  Diète.  L'empereur  comme  tel  n'a  aucun  do- maine ni  revenu  fixes  ;  &  le  cafuel ,  qui  confifte  en 

quelques  contributions  gratuites  ,  eft  très -peu  de 

chofe.  E 'empereur  ne  peut  point  créer  de  nouveaux 

électeurs  ,  ni  de  nouveaux  états  de  l'Empire;  il  n'a 
point  le  droit  de  priver  aucun  des  états  de  fes  préro- 

gatives ,  ni  de  difpofer  d'aucun  des  fiefs  de  l'Empire fans  le  confentement  de  tous  les  autres  états.  Les 

états  ne  payent  aucun  tribut  à  l'empereur;  dans  le 

cas  d'une  guerre  qui  intérefle  tout  l'Empire  &  qui  a 

été  entreprife  de  fon  aveu ,  on  lui  accorde  les  fom- 

mes  néceflaires  :  c'eft  ce  qu'on  appelle  mois  romains. 
V empereur  comme  tel  ne  peut  faire  ni  guerre,  ni  paix, 
ni  contracter  aucune  alliance ,  fans  le  confentement 

de  l'Empire  :  d'où  l'on  voit  que  l'autorité  d'un  empe- 
reur eft  très- petite.  Cependant  quand  ils  ont  eu  en 

propre  de  vaftes  états  patrimoniaux  qui  leur  met- 

toient  la  force  en  main ,  ils  ont  fouvent  méprifé  les' 

lois  qu'ils  avoient  juré  d'obferver  :  mais  ces  exemples 
font  de  fait ,  &  non  pas  de  droit. 

Les  droits  païtiçuliers  de  Y  empereur  fe  nomment 

refervata, 



'•Hfrvata  Cœfarea  :  c'eft  i°.  le  droit  des  premières 
.prières  ,  jus  primariarium  precum ,  qui  confifte  dans 
la  nomination  à  un  bénéfice  de  chaque  collégiale  : 

s.0,  le  droit  de  donner  l'inveftiture  des  fiefs  immé- 

diats de  l'Empire  :  30.  celui  d'accorder  des  fauf-con- 
duits ,  lettres  de  légitimation,  de  naturalifation ,  des 

difpenfes  d'âge ,  des  lettres  de  nobleffe  ,  de  conférer 
<les  titres ,  &c.  de  fonder  des  univerfités  :  40.  d'ac- 

corder des  droits  d'étaples ,  jus  flapuli-,  de  péages , 
le  droit  de  non  evocando ,  de  non  appellando ,  &c 
cependant  ce  pouvoir  eft  encore  limité. 

Les  empereurs  ont  prétendu  avoir  le  droit  de  faire 

des  rois  :  un  auteur  remarque  fort  bien ,  que  «  ce  ne 

»  feroit  pas  le  moindre  de  fes  droits  ,  s'il  avoit  encore 
celui  de  donner  des  royaumes  ». 

Les  empereurs  d'Allemagne ,  pour  imiter  les  -an*- 
ciens  empereurs  romains  aux  droits  defquels  ils  pré- 

tendent avoir  fuccédé  ,  prennent  le  titre  de  Cefar , 

d'où  le  mot  allemand  Kayfer  paroît  avoir  été  déri* 
vé.  Ils  prennent  aufîi  celui  â'AuguJk  ;  fur  quoi  Guil- 

laume III.  roi  d'Angleterre  ,  diïbit  que  le  titre  de 
fzmpcr  Auguflus  étoit  celui  qui  convenoit  le  mieux  à 

y  empereur  Léopolâ,  attendu  que  fes  troupes  n'étoient 
jamais  prêtes  à  entrer  en  campagne  qu'au  mois 
d'Août.  Il  prend  auflî  le  titre  d'invincible ,  de  chef 
temporel  de  la  Chrétienté ,  d'avoué  ou  défenfeur  de  VE- 

■glife,  Sec.  En  parlant  à  l'empereur,  on  l'appelle  fa- 
■crée  majeflé.  Il  porte  dans  fes  armes  un  aigle  à  deux 
têtes,  ce  qui  eft,  dit-on,  un  fymbole  des  deux  em- 

pires de  Rome  &  de  Germanie.  (— ) 
EMPERIERE  ,  f.  f.  (ffift.)  vieux  mot  qui  répond 

à  ce  que  nous  entendons  aujourd'hui  par  impératrice. 
On  le  trouve  en  ce  fens  dans  nos  romans  gaulois-, 

&  par  extenfion  nos  anciens  rimeurs  l'avoient  auftt 

confacré  à  exprimer  une  forte  de  rime ,  qu'ils  regar- 
daient comme  la  rime  de  toutes  les  autres.  Voyt^ 

Rime. 

Cette  rime  impériere  confiftoit  en  ce  que  la  fyîîa- 
be  qui  formoit  la  rime,  étoit  immédiatement  précé- 

dée de  deux  fyllabes  femblables  &  de  même  termi- 

naifon  ;  ce  qui  faifoit  une  efpece  d'écho  qu'on  appel- 
loit  triple  couronne ,  &  qu'à  la  honte  de  notre  nation 

(ainli  que  s'expriment  quelques  auteurs  modernes) 
les  plus  fameux  de  nos  anciens  poètes ,  fans  en  ex- 

cepter Marot,  regardoient  comme  une  beauté. 

Le  P.  Mourgues ,  dans  fon  traité  de  la  poéfie  fran- 
ooife ,  en  rapporte  un  exemple  très -propre  à  nous 
faire  méprifer  le  miférable  goût  qui  dominoit  alors 

fur  le  parnafTe  françois ,  où  pour  exprimer  que  le 
monde  eft  pervers  &  fujet  au  changement  ,  on 
croyoit  avoit  fait  merveilles ,  en  difant  : 

Qu'es-tu?  qu'un  immonde,  monde, ,  onde-, 
Voyei  RlME.  Voye^  le  dici.  de  Trév.  &  Chamb.  (fi) 

EMPESER  LA  VOILE ,  (Mar.)  c'eft  la  mouiller 
en  jettant  de  l'eau  deffus  ;  ce  qui  fe  fait  quand  la 
îoile  eft  claire  ,  fur-tout  dans  les  cueilles  du  milieu , 
de  façon  que  le  vent  paffe  au-travers  :  alors  elle  fe 

je/Terre  par  l'eau  qu'on  jette  defTus,  &  la  voile  prend mieux  le  vent»  (Z) 
Empeser  ,  v.  act.  terme  £Ourdiffage  &  de  Elan- 

chijfage ,  c'eft  donner  de  la  gomme  ou  de  l'empois 
à  des  toiles ,  à  des  étoffes ,  &c.  pour  les  rendre  plus 
fermes  &  plus  unies. 

EMPESEUR ,  f.  m.  celui  qui  empoife  ou  empefe* 
Vove{  Empeser, 

EMPÊTRER ,  (s')  v.  p.  Manège,  fe  dit  d'un  che~ 
val  pris  ou  mêlé  dans  les  traits  ;  ce  qui  peut  arri- 

ver ,  foit  qu'en  ruant  tout  le  train  de  derrière  foit 
forti  du  milieu  de  ces  mêmes  traits ,  foit  qu'il  ait 
paffé  une  feule  jambe  au-delà,  les  traits  n'étant  point 
allez  tendus ,  comme  on  le  voit  fréquemment ,  fur- 
tout  eu  égard  aux  chevaux  conduits  par  de  mauvais 
poftillons ,  foit  à  raifon  de  quelques  autres  caufçs  : 

E  M  p  'm. iî  s'agît  alors  de  replacer  le  cheval  aîné  qu'il  doit  l'ê- 
tre lorfqu'il  eft  bien  attelé  ,  en  l'obligeant  à  reparler 

fa  jambe  ;  c'eft  ce  que  nous  appelions  dépêtrer  ,  dé* mêler  un  cheval,  (e) 

EMPETRUM,  l  hj.  •(%?.  ndt.  bot)  genre  de 
plante  à  fletir  fens  pétales  ,  compofée  de  plufieurs 
étamines,  &  ftérile.  Les  fruits  naiffent  fur  d'autres 
parties  de  la  plante  ;  ils  reffemblent  à  des  baies  ,  Se 
renferment  deux  ou  trois  femences  offeufes  &:  car« 
îiîagineufes.  Tournefort,  injl.  reikerb.  Voy.  Plante. 

EmpetHÛM  ,  (Jard.)  bruyère  à  fruit  ou  càmarb* 
gne,  eft  un  petit  arbriffeau  qui  croît  naturellement 

en  Europe ,  &  que  l'on  confond  pour  l'ordinaire 
avec  les  autres  bruyères  ,  dont  il  ne  diffère  que  pal' 
fon  fruit.  On  ne  connoît  que  deux  efpeces  de  cet 
arbriffeau. 

E  La  bruyère  à  fruit  hoir.  Cè't  àr'brifieàu  s'étend 
beaucoup  plus  qu'il  ne  s'élève.  Il  pouffe  du  pié  plu- 
fieurs  tiges  d'une  écorce  rouffâtre,  qui  rampent  par 
terre  &  s'étendent  au  loin.  Sa  feuille  a  beaucoup  dè reffemblance  avec  celle  de  la  bruyère  commune. 
Ses  fleurs  qui  paroiffent  au  mois  de  Juillet  &  qui  duré 
jufqu'à  la  fin  d'Août ,  n'ont  nulle  belle  apparence  ; 
elles  font  d'une  couleur  herbeufe ,  blanchâtre ,  & 
elles  viennent  en  bouquet  au  bout  des  branches. 
Les  fruits  qui  en  proviennent  font  des  baies  rondes 
&  noires  ,  pleines  de  fuc ,  dont  les  cOqs  de  bruyère 
fe  nourriffent  par  préférence  ;  enforte  que  par-tout 

où  il  y  a  de  cet  arbriffeau  ,  on  peut  s'affûrer  d'y, 
trouver  des  oifeaux  de  cette  efpece.  Les  terres  mouf- 
feufes,  ftériles  ,  &  humides,  font  celles  où  cet  ar- 

briffeau fe  plaît  le  mieux.  Il  eft  û  robufte  ,  qu'on  le 
trouve  communément  furies  plus  hautes  montagnes 

de  Suéde,  où  M.  Linnsus  a  obfervé  qu'aux  envi- 
rons de  la  mine  de  cuivre  de  Falhun ,  prefqu'aucune 

autre  plante  n'y  peut  croître  que  cet  arbriffeau ,  à caufe  des  vapeurs  fulphureufes  de  la  mine ,  qui  font 
très-nuifibles  aux  végétaux.  Pour  multiplier  cet  ar- 

briffeau ,  il  faut  en  femer  les  baies  peu  de  tems  après 

leur  maturité  ,  dans  une  place  à  l'ombre  &  dans  une 
terre  humide  ;  mais  les  plants  ne  lèveront  qu'au  prin- 
tems  de  la  féconde  année  :  ils  feront  cependant  eri 

état  d'être  tranfplantés  dès  l'automne  fuivante. 
IL  La  bruyère  à  fruit  blanc ,  ou  là  camarigne.  Cet 

arbriffeau  s'élève  au  plus  à  deux  piés.  Il  pouffe  plu-' 
fieurs  tiges  droites ,  menues  -,  ôc  dont  l'écorce  eft: brune.  Ses  feuilles  fort  reffem Mantes  à  celles  deâ 

autres  bruyères,  font  difpofées  trois  à  trois  le  long 
des  branches.  Ses  fleurs  placées  au  bout  des  rameaux 

comme  celles  du  précédent  arbrifleau  ,  n'ont  pas 
meilleure  apparence  ;  mais  elles  produisent  de  fort 
jolis  fruits  :  ce  font  des  baies  perlées,  tranfparentes 

&  d'un  goût  acide  qui  plaît  beaucoup  au  menu  peu- 
ple. L'automne  eft  le  tems  de  la  maturité  de  ce  fruit 

en  Portugal ,  où  cet  arbriffeau  eft  commun.  Les  cir- 
confiances  pour  fa  multiplication  ,  font  les  mêmes 

que  pour  le  précédent ,  fi  ce  n'eft  qu'il  faut  moins 
d'ombre  &  d'humidité  pour  la  camarigne,  qui  fe plaît  au  contraire  dans  un  terrein  fablonneux.  (c) 

EMPHASE,  f.  f.  (Belles-  Lettres.  )  énergie  outrée 

dans  l'exprefîion ,  dans  le  ton  de  la  voix,  dans  le 

gefte* 

Emphafe  fe  prend  ordinairement  en  mauvaife  part,; 

&  marque  un  défaut,  foit  dans  les  paroles,  foit  dans 

l'adion  de  l'orateur.  On  dit  d'un  prédicateur  qu'il 

prononce  avec  emphafe  >  qu'il  règne  beaucoup  d'e/rc- 
phafe  dans  fes  pièces;  &  ce  n'eft  sûrement  pas  un 
éloge.  Quel  plus  grand  fupplice,  dit  la  Bruyère,  que 

d'entendre  prononcer  de  médiocres  vers  avec  toute 
Yemphafe  d'un  mauvais  poëte  I  (G) 
EMPHYSEME  ,  f.  m.  (Médecine  &  Chimrg.) 

&îfjLct,  infatio,  de  <pv<r»  ,  fiatus,  lignifie  en  général  toute 
tumeur  formée  pajr  l'air  3  ou  toute  autre  matière  fia* 
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tueufe,  rarefciblc ,  ramaffée  dans  quelque  partie  du 

.corps  que  ce  foi  t. 

Lorfque  le  fcrotum  efl  diflendu  par  des  flatu  ou- 

ïes ,  l'enflure  qui  en  réfulte  efl  appcllée  pne.umatoce.le. 

Lorfque  c'eil  dans  la  cavité  de  l'abdomen  qu'il  fe  for- 
me un  amas  de  fubflance  aérienne ,  qui  en  dillend 

les  parois ,  &  les  rend  fufceptibles  cle  retentir  com- 

me un  tambour,  lorfqu'eïles  font  frappées  ;  on  don- 
ne à  ce  gonflement  le  nom  de  tympanite  :  mais  ce  ne 

font-là  que  des  efpeces  $  emphyfeme  diftinguées  par 

des  dénominations  particulières,  à  caufe  de  la  diffé- 
rence du  fiége. 

Cependant  il  eft  reçu  parmi  les  Médecins,  que  l'on 
doit  entendre  par  emphyfeme  proprement  dit ,  pris 

dans  un  fens  plus  borné ,  celui  qui  occupe  toute  ou 

prefque  toute  l'habitude  extérieure  du  corps  ;  &  que 

l'on  appelle  tumeur  cmphyfématcufe  9  celle  qui  n'oc- 

cupe que  quelque  partie  de  la  furface  du  corps  :  c'efl 
de  ces  deux  efpeces  à' emphyfeme  dont  il  s'agit  ici  ; 
les  autres  font  traitées  fous  ies  noms  qui  les  diflin- 

guent.  /^j^Pneumatocele,  Tympanite. 

Le  fiéçe  de  Y  emphyfeme  efl  dans  le  tiffu  cellulaire 

qui  efl  diltribué  fous  toute  l'étendue  de  la  peau.  «  Ce 
»  n'efl  pas  une  membrane  fimple ,  dit  M.  WlnûW, 

»  mais  un  tiffu  de  plufieurs  feuillets  membraneux  at- 
n  tachés  les  uns  aux  autres  de  diflance  en  diflance; 

»  de  forte  qu'ils  forment  quantité  d'interflices  plus  ou 
»  moins  diitendus,  qui  communiquent  enfemble,  & 

*>  avec  les  membranes  qui  tapifient  l'intérieur  de  la 

»  poitrine  &  du  bas-ventre:  cette  flruclure  efl  évi- 
»  demment  démontrée  tous  les  jours  par  lesBouchers; 

»  car  lorfqu'iis  foufflent  un  animal  récemment  tué , 
»>  ils  gonflent  non-feulement  la  membrane  adipeufe 

»  (qui  eft  la  même  que  le  tifiu  cellulaire  ,  lorfque  ce- 

»  lui-ci  eft  rempli  de  graille),  mais  l'air  pénètre  même 

»  dans  les  interfaces  des  mufcles  &  jusqu'aux  vifce- 
»  res ,  où  il  produit  par-tout  une  efpece  &  emphyfeme 
*>  artificiel  »  

Les  maquignons  &  les  marchands  de  bœufs  fe  fer- 
vent aufïï  quelquefois  de  cet  expédient  pour  faire 

paroître  les  animaux  dont  ils  font  commerce ,  plus 

pleins ,  plus  gras ,  félon  la  diflertation  qu'a  donnée fur  cet  artifice  Mauchart,  eph.  nat.  cur. 

Tavernier  (voyage  de  Perfi)  dit  que  l'on  procure  aufîi 
de  ces  emphyfimes  artificiels  aux  chameaux  dans  la 

même  intention,  Borelli  (cent.  cxj.  obf  j  o.)  fait  men- 

tion d'un  fcéiérat  qui  par  le  moyen  d'un  emphyfeme 
artificiel  avoit  fait  ue  fon  fils  un  foufflet  animé ,  &c. 

Il  n'efl  pas  néceffaire  qu'il  fe  faffe  aucune  rupture 
dans  les  parois  des  cellules  pour  établir  la  commu- 

nication néceffaire  pour  produire  Y  emphyfeme.  Cela 
efl  fuffifamment  prouvé  par  ce  qui  arrive  à  ceux  qui 

ont  eu  un  emphyfeme  général  formé  par  l'air,  qui 
s'efi  infinué  dans  tout  le  tiffu  cellulaire  fans  exciter 

aucune  douleur,  en  pénétrant  par  une  très-petite 
plaie  faite  à  la  poitrine.  Mery,  mém.  de  Vacadém.  des 
Sciences,  ijij.  Moins  il  y  a  de  fuc  adipeux  dans  ce 

tiffu ,  plus  il  efl  fufceptible  d'admettre  l'air  dans  fes 
cellules ,  &  de  fe  diflendre  par  les  effets  de  ce  fluide. 

Ce  devroit  être  un  fpe£lacle  bien  ffnguiier  qu'un 

homme  tel  que  l'a  vu  M.  Littre ,  gonflé  d'air  par 
toute  l'habitude  extérieure  du  corps ,  &  cela  jufqu'à 

onze  pouces  d'épaiffeur  dans  les  endroits  les  plus  en- 
flés. Obferv.  cur.  de  Phyf  tome  I. 

La  caufe  de  Y  emphyfeme  efl  prefque  toujours  ex- 
terne, comme  il  confie  par  les  obfervations  ;  il  efl 

jfouvent  une  fuite  des  plaies  faites  à  différentes  par- 

ties du  corps.  Dans  le  cas ,  par  exemple ,  dit  le  doc- 
teur Wanfwieten  où  un  chirurgien  infifle  trop  à  fouil- 

ler avec  la  fonde  fous  les  lèvres  d'une  plaie  faite 

auxtégumens  de  la  tête ,  qui  pénètre  jufqu'à  la  mem- 

brane adipeufe ,  pour  chercher  à  s'affûrer  fi  le  pé- 
riode ou  le  crâne  même  efl  intéreffé ,  l'air  s'intro- 

duit à  la  faveur  de  la  {onde  dans  l'intérieur  de  la 

plaie,  dans  le  tiffu  cellulaire;  fi  après  cela  on  vîeïft 

à  rapprocher  les  bords  de  la  plaie  &  à  la  couvrit 

avec  un  emplâtre  ,  l'air  ainfi  fermé  ne  peut  plus  fe 

faire  une  iff'ue  au-dehors  ;  il  s'échauffe  cependant , 
&  fe  raréfie  ;  il  fait  effort  par  conléquent  pour  s'é- 

tendre ;  il  fe  fait  un  paffage  ultérieurement  dans  la 
membrane  celluleufe,  &  forme  une  tumeur  dans  les 

environs  de  la  plaie.  Si  le  chirurgien  dans  l'igno- 
rance de  la  caufe  de  cette  tumeur ,  cherche  à  la  con- 

noître  encore  par  le  moyen  de  la  fonde,  il  introduit 

une  nouvelle  quantité  d'air  qui,  étant  enfuite  fermé 

par  l'emplâtre  ,  produit  de  nouveaux  effets  dans 
l'intérieur  de  la  plaie ,  &  fe  répand  dans  un  plus 
grand  efpace  fous  les  tégumens ,  gagne  le  front ,  les 

paupières  &  la  face  ;  enfone  qu'il  arrive  quelque- 
fois que  tout  le  vif  age  efl  enflé  par  une  tumeur  tranf- 

parente  &  élaflique  qui  s'élève  prefqu'au-defftis  du 
nez ,  Ôc  couvre  entièrement  les  yeux,  Qu'il  puiffe 
ainfi  provenir  des  emphyfemes  à  la  fuite  des  plaies  de 

la  tête ,  c'efl  ce  qui  efl  conflaté  dans  les  œuvres  chi- 
rurgicales de  Platner,  &c. 

Les  plaies  qui  pénètrent  dans  la  poitrine,  four- 

niffent  encore  plus  fouyent  des  exemples  d' 'emphyfe- 
mes ,  qu'elles  procurent,  fur-tout  lorfqu'eïles  pénè- 

trent dans  fa  cavité  par  une  très-petite  ouverture, 

qui  a  d'abord  donné  entrée  à  l'air ,  &  a  été  fermée 
bien-tôt  après  d'elle-même,  par  l'art  &  les  emplâ- 

tres ;  &  encore  plus  aifément,  lorfque  la  furface  des 

poumons  fe  trouve  bleffée,  &  laiffe  échapper  l'air, 

où  il  fe  ramaffe  en  plus  grande  quantité  qu'il  n'y  efl 
dans  l'état  naturel  ;  d'où  il  fait  effort  contre  les  bords 
internes  de  la  plaie  du  thorax,  déterminé  àfe  faire 

line  iffue,  quâ  data  porta,  par  la  preffion  des  pou- 

mons &  de  l'atmofphere  ,  qui  les  dilate  ;  il  pénètre 
dans  le  tiffu  cellulaire  à  différentes  reprifes ,  comme 

par  l'effet  d'une  pompe  foulante ,  &  s'étend  fous  les 

tégumens  de  toute  la  furface  du  corps." La  même  chofe  peut  encore  vraiffemblablement 
arriver  dans  le  cas  oii  il  fe  fait  une  folution  de  con- 

tinuité dans  la  furface  interne  du  thorax  par  un  ul- 

cère, par  érofion,  ou  par  toute  autre  caufe,  fans  lé- 
fion  extérieure.  L'air  habituel  de  la  cavité  du  tho- 

rax preffé  de  la  manière  qui  vient  d'être  expofée , 
peut  s'infinuer  dans  le  tiffu  cellulaire,  &  y  produire 
les  effets  mentionnés, 

Les  emphyfemes  furvenus  à  la  fuite  de  la  fracture 

d'une  côte,  fans  aucune  léfion  extérieure,  ne  peu- 

vent être  produits  que  par  l'air  thorachique ,  qui  peut 
être  dans  le  tiffu  cellulaire  par  quelque  déchirure  de 
la  furface  intérieure  du  thorax. 

Au  relie  j'admets  volontiers  l'exiflence  de  l'air 
thorachique ,  d'après  les  expériences  rapportées  dans 
Yhcemajtatique  de  M.  Halles ,  que  j'ai  vu  répéter  avec 
fuccès  par  M.  de  la  Mure  célèbre  profeffeur  de  Mont- 

pellier. 

Boerhaave  (Jiifl.morb.  atroc.}  fait  mention  d'un 

emphyfeme  produit  par  une  fuite  de  la  rupture  de  l'œ- fophage. 

Il  arrive  très- rarement  que  Y  emphyfeme  foit  pro- 

duit par  une  caufe  interne,  parce  que  l'air  qui  en 
fournit  la  matière  ,  étant  naturellement  incorporé 

avec  les  humeurs ,  &  réduit  à  fes  parties  élémentai- 

res ,  a  perdu  les  qualités  qui  lui  font  propres  ,  &c  n'a- 
git plus  comme  un  air  élaflique  ;  c'efl  ce  que  prou- 

vent les  expériences  de  Boerhaave ,  d'Halles ,  de  Ju- 
rin.  Il  ne  peut  recouvrer  fon  élaflicité ,  que  par  les 

effets  de  la  diminution  du  poids  de  l'atmofphere ,  de 
l'augmentation  de  la  chaleur  à  un  tel  degré ,  que  le 

corps  humain  n'efl  jamais  naturellement  dans  le  cas 
d'éprouver  ces  altérations  ;  ou  par  les  effets  de  la 
putréfaction ,  qui  efl  très-rarement  portée  au  point 
de  faciliter  le  développement  des  parties  aériennes , 
comme  on  le  voit  arriver  dans  les  cadavres  des 

noyés ,  qui  3  lorfqu'iis  font  pourris  a  un  certain 
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point,  fe  gonflent  extrêmement  dans  toutes  leurs 

parties ,  &  acquièrent  un  tel  volume ,  qu'ils  devien- 
nent plus  légers  fpécifïquement  que  l'eau  dans  la- 

quelle ils  fîotent  &  furnagent  :  c'eft-là  un  véritable 
emphyfeme  général  produit  par  la  putréfaction ,  qui 

peut  feule  (  à  moins  que  l'on  ne  regarde  comme  une 
caufe  de  cette  nature  l'effet -de  la  buprefte  ou  enfle- 
bœuf  prife  intérieurement,  voyei  Bupreste)  en 

produire  de  femblables  dans  l'animal  vivant ,  à  en 

juger  par  analogie,  &  même  parles  faits.  L'on  a  vu 
des  phlyctenes  emphyfèmateufes  fur  les  parties  affec- 

tées de  gangrené ,  qui  étant  crevées ,  rendoient  une 
vapeur  élaftique  avec  impétuofité.  De  la  Mure,  thef 
jiv.  difp.  cathed.  Montpell.  //4j).  On  trouve ,  mém.  de 

facadém.  des  Sciences,  1704 ,  l'obfervation  d'une  fille 
de  cinq  ans  qui  devint  emphyfémateufe  par  tout  fon 

corps  trois  jours  avant  fa  mort ,  à  la  fuite  d'une  ma- 

ladie de  langueur  qui  l'avoit  confumée  peu-à-peu. 
Lorfque  l'on  voulut  faire  l'ouverture  du  cadavre , 
la  tumeur  fe  difïïpa  entièrement  après  le  premier 
coup  de  fcalpel  qui  ouvrit  la  peau  du  ventre ,  & 

donna  iffue  à  l'air ,  qui  fortir  avec  une  puanteur  in- 

supportable ;  n'y  ayant  point  eu  de  caufe  externe  de 
cet  emphyfeme ,  on  ne  peut  guère  l'attribuer  qu'à  la 
putréfaction ,  qui  avoit  diffous  les  humeurs  ,  remis 

en  liberté  l'air  qu'elle  contenoit,  ou  fourni  une  ma- 
tière flatueufe  élaflïque  ,  d'où  avoit  pu  réfulter  le 

même  effet  que  de  l'air  même.  Halles  dans  fa  flaùque 
des  végétaux ,  établit  par  des  expériences  incontefta- 

blcs ,  que  l'air  ou  toute  autre  fubftance  élafHque 
analogue  ,  produit  par  ces  fortes  de  mouvemens  in- 

îeftins ,  a  toutes  les  propriétés  effentielles  de  l'air commun. 

On  diflingue  Yemphyfeme  de  toute  autre  efpece 
de  tumeur ,  en  ce  que  la  partie  qui  en  eft  affectée , 

étant  preffée  avec  le  doigt ,  il  s'y  fait  une  efpece  de 
bruit ,  de  craquement  ;  elle  réfifte  quelquefois  à  la 

prefïion  par  reffort ,  &  d'autres  fois  elle  cède  aifé- 
ment ,  &  fe  remet  promptement  dans  fon  précédent 

ctat.  D'ailleurs  cette  tumeur,  même  univerfelle ,  ne 
rend  pas  fenfïblement  le  corps  plus  pefant. 
U emphyfeme  qui  efl  produit  par  une  caufe  exter- 

ne ,  eft  ordinairement  fans  danger,  à  moins  que  l'en- 
flure ne  foit  fi  confidérable ,  fur-tout  au  cou ,  qu'elle 

-preffe  la  trachée-artere ,  &  menace  de  fuffocation  ; 
&  dans  ce  cas  même ,  fi  on  fe  hâte  de  donner  iffue 

à  la  matière  élafHque  renfermée  fous  la  peau,  le 

danger  ceffe.  L 'emphyfeme  qui  eflcaufé  par  une  blef- 
fure  du  poumon,  n'eft  pas  fufceptible  d'un  traite- 

ment aufîi  aifé,  parce  que  l'on  ne  peut  pas  aifément 
faire  ceffer  Tépanchement  de  l'air  dans  la  cavité  du 
thorax,  &  tarir  la  fource  de  Yemphyfeme.  Celui  qui 

peut  furvenir  par  l'introduction  de  l'air  thorachique 
dans  le  tiffu  cellulaire,  à  la  faveur  d'une  folution  de 
continuité  de  la  furface  interne  de  cette  cavité  ,  eft 

encore  plus  difficile  à  guérir  ;  tant  que  l'air  a  cette 

iffue,  que  l'on  ne  peut  même  connoître  que  par 
jfoupçon  dans  le  cas  ou  Yemphyfeme  s'établit  fans  au- 

cune caufe  externe  connue ,  &  fans  que  la  putréfac- 

tion des  humeurs  ait  lieu  pour  fe  former  :  celui  qui 

eft  produit  par  cette  dernière  caufe  ,  eft  prefque  in- 
curable; les  tumeurs  emphyfèmateufes  de  caufe  ex- 

terne font  de  peu  de  conféquence. 

L'indication  qui  fe  préfente  pour  le  traitement  de 
Yemphyfeme  ,  de  quelque  nature  qu'il  foit ,  doit  ten- 

dre à  faire  fortir  du  tiffu  cellulaire  la  matière  élafti- 

que qui  en  diftend  les  cavités  :  ce  que  l'on  peut  ob-^ 
tenir  par  des  preffions  ou  des  frictions  modérées  > 
qui  faffent  une  dérivation  de  cette  matière  vers  l'if- 
iue  qui  fe  trouve  faite  par  une  plaie ,  s'il  y  en  a  une , 
que  l'on  doit  dilater,  s'il  eft  néceffaire ,  pour  rendre 
la  fortie  de  l'air  plus  facile  ;  s'il  n'y  a  point  de  plaie 
ou  qu'elle  ne  fuffife  pas  pour  dégager  promptement leç  parties  tuméfiées ,  on  a  recours  aux  fcarirications 
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qui  pénètrent  jufque  dans  la  fubftance  dit  tiffu  cel- 
lulaire. On  trouve  dans  les  œuvres  d'Ambroife  Pa- 

ré ,  liv.  X.  chap.  xxx.  une  très-belle  obfervation  fur 
le  bon  effet  des  fcarifications. 

Dans  le  traitement  de  Yemphyfeme ,  pendant  l^effet 
dé  ce  remède,  on  doit  s'appliquer  à  empêcher  que  la 
matière  de  l'enflure  emphyfémateufe  ne  fe  renouvelle 
par  la  voie  qui  lui  eft  ouverte  dans  le  tiffu  cellu- 

laire, en  la  fermant,  autant  qu'il  eft  pofïible ,  félon 

les  moyens  que  l'art  fournit. 
Si  l'on  ne  peut  pas  employer  des  remèdes  à  cet 

égard ,  on  doit  s'occuper  du  foin  de  rendre  l'enflure 
emphyfémateufe  aufîi  peu  nuifible  qu'il  eft  pofîîble  1 
c'eft  ce  que  l'on  peut  faire  avec  fuccès  par  le 
moyen  de  la  faignée ,  répétée  autant  que  les  forces 
du  malade  le  permettent  ;  elle  produit  le  bon  effet 
de  diminuer  la  chaleur  du  corps ,  &  par  conféquent 

la  caufe  de  la  raréfaction  de  l'air  :  d'où  s'enfuit  la 
diminution  de  fon  volume ,  le  relâchement  des  tégu- 
mens  ,  la  cefTation  des  diftenfions  violentes  qui  peu- 

vent caufer  de  la  douleur ,  des  inflammations ,  &c„ 
La  matière  élaftique  qui  refte  dans  le  tiffu  cellulaire* 

peut  enfuite  perdre  fon  reffort  par  l'effet  des  exha- 
laifons  du  corps  qui  s'y  mêlent  inévitablement  ;  pro- 

priété bien  établie  par  les  expériences  de  Halles, 
ftatique  des  végétaux.  Cette  matière  ainfi  décompo- 
fée ,  peut  fe  diffiper  avec  celle  de  la  tranfpiration  à 

laquelle  fes  élémens  peuvent  s'unir,  ou  elle  peut  être 
reforbée  avec  celle-ci  fans  qu'il  s'enfuive  rien  de 

nuifible  ;  ainfi  difparoiffe^nt  l'enflure  ,  &  tous  les 

fymptomes  qui  l'accompagnent. On  trouve  dans  les  obfervations  de  Ledran,  tome 

1.  la  guérifon  d'un  emphyfeme  caufé  par  la  fracture 
de  quelques  côtes,  fans  folution  de  continuité  à  l'ex* 
térieur  :  cette  cure  fut  opérée  par  la  méthode  qui 

vient  d'être  propofée  fans  aucun  remède  externe. 
Dans  le  cas  où  Yemphyfeme  eft  produit  par  l'effet 

de  la  putréfaction  ou  de  la  gangrené  ,  on  ne  peut 
employer  que  les  fpiritueux  &  les  antifeptiques ,  tant 

extérieurement  qu'intérieurement,  attendu  que  l'ef- 
prit-de-vin  &  la  vapeur  même  ont  la  propriété  de 

détruire  aufïî  le  reffort  de  l'air ,  quoique  moins  effi- 
cacement que  les  vapeurs  animales.  Cotes ,  leçons 

de  Phyfque. 

Les  tumeurs  emphyfèmateufes  particulières  ne  dif- 
férent de  Yemphyfeme,  que  du  plus  au  moins;  elles 

demandent  le  même  traitement  proportionné  .  Cet 
article  eft  tiré  en  partie  du  commentaire  des  aphorif- 
mesde  Boerhaave ,  par  Wanfwieten ,  &  de  la  tkèfe  ci* 
tée  de  M.  de  la  Mure.  Nous  mettons  cet  article  fous  deux 

lettres ,  parce  que  nous  l'avons  reçu  de  deux  mains  dif 
fèrentes,  &  traité  â-peU-près  delà  même  manière,  {d,  Z*) 

Emphysème,  (  Marée  hall.)  c'eft  ainfi  que  l'on 
devroit  appeller  dans  notre  art ,  toute  bourBffure  , 
tout  gonflement  flatueux ,  toute  tumeur  produite 
par  une  collection  ou  un  amas  d'air  retenu  fous  la 
peau  dans  les  cellules  des  corps  graiffeux. 

V 'emphyfeme  particulier  eft  très-commun  dans  les chevaux. 

Il  eft  étonnant  que  dans  une  énorme  quantité  de 
volumes  &  d'écrits  concernant  le  traitement  de  ces 

animaux ,  l'efprit  ne  rencontre  pas  un  feul  point  fur 
lequel  il  puiffe  fe  fixer,  &  d'où  il  puiffe  partir  ;  on 

n'y  trouve  que  defordrê  ,  que  trouble ,  que  confs- 
fion.  Les  vraies  définitions  des  maladies ,  leurs  fymp- 

tomes propres  &  communs  *  leurs  caufes  ,  leurs  ef- 

peces ,  leurs  différences ,  leurs  tems ,  leurs  compli- 
cations, leurs  terminaifons ,  tout  femble  avoir  échap- 

pé à  des  auteurs  dont  la  réputation  n'a  eu  d'autre 
bafe  qu'une  crédulité  non  moins  aveugle  qu'eux- 
mêmes.  Les  plus  accrédités  ont  été  ceux  qui  fe  font 
contentés  de  faire  un  vain  ufage  de  recettes  &  de 

remèdes ,  ou  qui  fe  font  efforcés  d'en  impofer  d'ail- leurs par  des  titres  fpécieux,  par  des  promeifes  har«* 
D  D  d  d  ij 
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dies ,  &  par  des  fuccès  douteux.  Voyt{  le  difcoùrs prê- 
lim.  du  fécond  volume  des  élemens  dlùppiat. 

Dans  cet  état  il  n'eft  pas  difficile  de  juger  du  peu 

cle  progrés  que  nous  avons  dû  faire.  11  s'agiroit , 
pour  difiiper  les  ténèbres  épaiffes  qui  nous  mafquent 

la  vérité ,  d'établir  fur  des  fondemens  inébranlables , 
c'eft-à-dire  fur  des  connoiffances  certaines  &  évi- 

dentes ,  &  fur  des  obfervations  raifonnées ,  la  pra- 

tique du  maréchal  ;  de  faire  de  l'art  une  efpeee  de 
chaîne  dont  toutes  les  parties  fe  tiendroient ,  &£  de 

rejetter  avec  une  judicieufe  févérité  tout  ce  qu'une 
ignorance  audacieufe  nous  a  préfenté  de  faux.  Les 

tumeurs  font ,  par  exemple,  innombrables  de  la  ma- 

nière dont  nous  les  envifageons  ;  car  à  mefure  qu'el- 
les fe  font  montrées ,  on  a  affigné  un  nom  particulier 

à  chacune  d'elles  :  de-là  cette  foule  de  mots  bifarres 

qui  rendent  l'étude  de  rhippiatrique  d'autant  plus 
faftidieufe,  qu'ils  n'expriment  &  n'apprennent  rien. 
Il  feroit  donc  à  cet  égard  très-important  de  les  ran- 

ger ,  à  l'exemple  de  la  Chirurgie ,  fous  différens  gen- 
res auxquels  on  pourroit  les  rapporter.  Les  objets 

ainfi  fimplifiés ,  nous  procéderions  plus  méthodique- 
ment &  plus  fûrement ,  &  nous  ne  nous  perdrions 

pas  dans  un  chaos  monftrueux  qui  nous  dérobe  juf- 

qu'aux  moindres  lueurs.  Voye^  Tumeur. 
En  général  on  remédie  aux  tumeurs  emphyfêma- 

teufes  en  augmentant  la  force  fyftaltique  des  fibres  , 

à  l'effet  de  parer  à  une  trop  grande  dilatation ,  &  de 

les  empêcher  de  céder  trop  facilement  à  l'expanfion 
de  l'air  ;  aufîi  employons-nous  pour  les  diffiper,  les 
médicamens  confortatifs  &  fpiritueux. 

On  les  diftingue  des  tumeurs  œdémateufes ,  qui 

ne  font  pareillement  accompagnées  ni  de  chaleur  ni 

de  douleur,  en  ce  que  dès  qu'elles  ont  prêté  à  une 
preffion  quelconque  du  doigt ,  elles  reviennent  fur 

le  champ  à  leur  premier  état  ;  au  lieu  que  dans  l'ce- 
démie  cette  impreffion  ne  s'efface  pas  aufîi-tôt ,  & 
laiffe  un  enfoncement  à  la  peau  :  car  cette  tumeur 

eft  non-feulement  molle,  mais  en  quelque  façon  pâ- 
teufe.  (e) 

EMPHYTEUTAIRE ,  f.  m.  (Jurifp.)  eft  la  même 

chofe  qifemphytéote.  Voye^  EmphytÉOTE  6*  Em- PHYTÉOSE.  (J) 

EMPHYTÉOSE ,  f.  f.  (Jurifprud.)  eft  un  contrat 

par  lequel  le  propriétaire  d'un  héritage  en  cède  à 
quelqu'un  la  jouifTance  pour  un  tems ,  ou  même  à 

perpétuité  ,  à  la  charge  d'une  redevance  annuelle 
que  le  bailleur  réferve  fur  cet  héritage ,  pour  mar- 

que de  fon  domaine  direct. 

Ce  contrat  n'a  lieu  que  pour  des  héritages ,  & 
non  pour  des  meubles  ,  ni  même  pour  des  immeu- 

bles fictifs. 

Le  terme  Vemphytêofe  tire  fon  étymologic  du  grec 

ijuipvTivaiiv ,  qui  fignifie  planter,  améliorer  une  terre, 
parce  que  ces  fortes  de  contrats  ne  fe  pratiquoient 

que  pour  des  terres  que  l'on  donnoit  à  défricher  ;  & 
c'eft  de-là ,  félon  quelques  auteurs  ,  que  ce  contrat 

s'appelle  roture ,  quajî  à  rumpendis  terris.  Le  com- 
plant  &  le  bordelage  ufités  dans  quelques  provinces, 
ont  beaucoup  de  rapport  avec  Vemphytêofe.  Voye^ 

Bordelage  &  Complant. 

On  peut  auffi  donner  à  titre  Vemphytêofe  une  mai- 

fon  en  ruine ,  à  la  charge  de  la  réparer. 

L'ufage  de  Vemphytêofe  nous  vient  des  Romains , 

chez  lefquels  elle  ne  donnoit  d'abord  au  preneur  qu'- 
une jouifTance  à  tems,  comme  pour  99  ans  au  plus; 

quelquefois  pour  la  vie  du  preneur  feulement  ;  quel- 

quefois aufïi  pour  plufieurs  générations  ,  mais  tou- 

jours pour  un  tems  feulement ,  ainû*  que  l'a  prouvé Dumolin  fur  la  rubrique  du  titre  ij.  &  fur  V article  65. 

gl.  4.  C'eft  pourquoi  dans  les  lois  romaines  le  droit 

de  l'emphytéote  n'eft  point  qualifié  de  feigneurie,  li- 
non dans  les  trois  derniers  livres  du  code ,  &  depuis 

lé  tems  de  Conftantin  :  il  n'étoit  qualifié  jufque-là 

que"  fervitus  ou  jus  fundi ,  l,  iij .  S.dereb.  éàr.  qui  fié 
tutel.  &  leg.  do  mu  s  delegat.  i°.  C'eft  auffi  par  cette 
raifon  que  Cujas  met  Vemphytêofe  entre  les  efpeces 
d'ufufruit. 

Vemphytêofe  devint  enfin  perpétuelle,  comme  elle 
eft  encore  réputée  telle  in  dubio  ;  au  moyen  de  quoi 

Vernphytéote  fut  appelle  dominus  fundi.  L.  fundi  &  L 

pojfejj.  c.  de  fund.  patrim. 
La  contradiction  apparente  qui  fe  trouve  entre 

quelques  lois  fur  cette  matière ,  vient  de  ce  que  les 

unes  parlent  de  Vemphytêofe  perpétuelle  ,  d'autres parlent  de  Vemphytêofe  temporelle. 

On  diftinguoit  chez  les  Romains  le  contrat  em- 
phytéotique du  bail  à  longues  années  ou  à  vie ,  en 

ce  que  dans  celui-ci  la  redevance  étoit  ordinaire- 

ment à-peu-près  égale  à  la  valeur  des  fruits  ;  au  lieu 
que  dans  Vemphytêofe  la  redevance  étoit  modique  , 

en  confidération  de  ce  que  le  preneur  s'obligeoit  de 
défricher  &  améliorer  l'héritage.  Mais  parmi  nous  On 
confond  fou  vent  Vemphytêofe  proprement  dite ,  avec 

le  bail  à  longues  années  ou  à  vie,  qu'on  appelle  aufîi 
bail  emphytéotique  :  en  Poitou  on  les  appelle  vicai- 
ries ,  quafivice  domini.  Il  y  a  de  ces  vicairies  qui  font 
pour  trois  ou  quatre  générations  ,  comme  cela  fe 

pratiquoit  fouVent  pour  Vemphytêofe  chez  les  Ro- 
mains. En  Dauphiné  &  clans  quelques  autres  pays  , 

de  droit  écrit ,  on  les  appelle  albergemens. 

Le  contrat  Vemphytêofe  différait  auffi  chez  les  Ro- 
mains du  contrat  libellaire ,  qui  revenoit  à  notre 

bail  à  cens  ;  &  de  certaines  concevions  à  rentes  fon- 
cières non  feigneuriales  ,  qui  étoient  ufitées  parmi 

eux ,  telles  que  la  redevance  appellée  cloacarium  : 

au  lieu  qu'en  France  ,  dans  les  pays  de  droit  écrit , 

Vemphytêofe  faite  par  le  feigneur  de  l'héritage ,  a  le 
même  effet  que  le  bail  à  cens  en  pays  coûtumier  ;  ô£ 

Vemphytêofe  faite  par  le  fimple  propriétaire  de  l'hé- 
ritage ,  y  eft  ordinairement  confondue  avec  le  bail 

à  rente  foncière  :  ces  deux  fortes  à'emphytéofes  y  font 
perpétuelles  de  leur  nature. 

La  redevance  que  l'on  ftipule  dans  ces  fortes  de 
contrats  en  pays  de  droit  écrit ,  y  eft  ordinairement 

appellée  canon  emphytéotique. 

Les  lois  décident  que  faute  par  l'emphytéote  de 
payer  ce  canon  ou  redevance  pendant  trois  ans ,  il 

peut  être  évincé  par  le  preneur ,  qui  eft  ce  qu'on  ap- 
pelle tomber  en  commife. 

Il  y  avoit  encore  une  autre  commife  emphytéoti- 

que ,  lorfque  le  preneur  vendoit  l'héritage  fans  le confentement  du  bailleur. 

Mais  on  a  expliqué  ci-devant  au  mot  Commise 
emphytéotique  ,  de  quelle  manière  ces  lois  font 
obfervées.  On  peut  encore  voir  à  ce  fujet  ce  que  dit 

Boutaric  en  fon  tr.  des  droits  feigneuriaux ,  ch.  xïij. 

où  à  l'occafion  de  la  commife  qui  avoit  lieu  en  cas  de 

vente  ,  il  dit  que  préfentement  l'emphytéote  peut 
vendre  quand  bon  lui  femble ,  fans  être  tenu  de  faire 
aucune  dénonciation  ;  que  le  feigneur  a  feulement 

le  droit  de  retirer  le  fonds  vendu  ,  en  rembourfant  • 

le  prix  à  l'acquéreur  ;  que  s'il  ne  veut  pas  ufer  de  ce 
droit  de  prélation ,  il  ne  peut ,  fuivant  les  lois ,  exiger-: 
que  la  cinquantième  partie  du  prix  de  la  vente  pour 

l'inveftiture  du  nouvel  acquéreur  ;  que  toutes  les 
coûtumes  du  royaume  fe  font  bien  conformées  à  la 

difpofition  du  droit ,  en  ce  qu'elles  permettent  toutes 
au  feigneur  d'exiger  un  droit  à  chaque  mutation  qui 

fe  fait  par  vente,  mais  qu'il  n'y  a  aucune  coutume qui  ait  fixé  ce  droit  de  mutation  à  un  fi  bas  pié  que 
celui  de  la  cinquantième  partie  du  prix. 

M.  Guyot  en  fon  tr.  des  fiefs,  tr.  du  quint,  ch.  viiji 

dit  que  les  auteurs  s'accordent  allez  pour  conclure 
qu'il  n'eft  point  dû  quint  en  fief  ni  lods  &  ventes  en 
roture,  pour  bail  emphytéotique  à  99  ans  ou  à  vie  ; 
il  étend  même  cela  à  Vemphytêofe  perpétuelle ,  fi  par 

le  bail  il  n'y  a  pas  dedeniers  débourfés  ;  au  eas- qu'il 
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y  eh  eût ,  que  les  deniers  en  feroient  dûs  à  propor- 

tion ;  ce  qui  eft  conforme  aux  coutumes  d'Anjou  & 
du  Maine ,  qui  décident  auffi  que  le  retrait  y  a  lieu  ; 

quand  il  y  a  des  deniers  débourfés. 
Le  même  auteur  explique  dans  le  chapitre  fuivant , 

^enquoiV  emphytéofè  diffère  du  bail  à  locaterie  perpé- 
tuelle. Foyei  Locaterie  perpétuelle. 

En  pays  coûtumier  Vemphytéofe  eft  un  bail  à  lon- 

gues années  d'un  héritage ,  à  la  charge  de  le  cultiver 

&  améliorer  ;  ou  d'un  fonds ,  à  la  charge  d'y  bâtir  : 
ce  qui  a  quelque  rapport  au  contrat  fuperficiaire  des 

Romains  ;  ou  d'une  maifon ,  à  condition  de  la  rebâ- 
tir, moyennant  une  penfion  ou  redevance  annuelle 

modique  ,  payable  par  le  preneur. 
On  ftipule  auffi  quelquefois  que  le  preneur  payera 

une  certaine  fomme  de  deniers  d'entrée  pour  ce  bail. 
Tout  bail  qui  excède  neuf  années ,  eft  réputé  bail 

emphytéotique  ou  à  longues  années. 
ÏJ  emphytéofè  fe  fait  ordinairement  pour  20,  30, 

40,  50 ,  60 ,  ou  99  ans ,  qui  eft  le  terme  le  plus  long 

que  l'on  puiffe  donner  à  ces  fortes  de  baux. 
Lorfque  ce  bail  eft  fait  pour  un  tems  fixe ,  les  hé- 

ritiers du  preneur  en  joiiiffent  pendant  tout  le  tems 

qui  en  refte  à  expirer,  quoique  le  bail  ne  faffe  pas 
mention  d'eux. 
,  On  peut  faire  un  bail  emphytéotique ,  tant  pour 

îa  vie  du  preneur  que  pour  celle  de  fes  enfans  &  pe- 

tits-enfans.  La  coutume  d'Anjou,  art.  4/ z  >  &  celle 
du  Maine ,  art.  4/ 3 ,  appellent  ces  fortes  de  contrats , 
baux  à  viage. 

Le  bail  à  vie  diffère  néanmoins  à  cet  égard  des  au- 
tres baux  emphytéotiques ,  en  ce  que  fi  le  bail  à  vie 

ne  nomme  que  le  preneur  &  fes  enfans ,  les  petits- 

enfans  n'y  font  pas  compris  ;  au  lieu  que  fi  c'eft  un 
bail  emphytéotique  fimplement  pour  le  preneur  & 

fes  enfans  ,  les  petits  -  enfans  y  font  auffi  compris 

fous  le  nom  d'en/ans  ,  fuivant  la  règle  ordinaire  de droit. 

U  emphytéofè  reffemble  au  bail  à  loyer  ou  à  ferme, 

en  ce  que  l'un  &  l'autre  contrat  eft  fait  à  la  charge 
d'une  penfion  annuelle  ;  mais  Vemphytéofe  diffère  auffi 
du  louage,  en  ce  que  l'emphytéote  a  la  plupart  des 
droits  &  des  charges  du  propriétaire  :  &  en  effet  le 

bail  emphytéotique  efl  une  aliénation  de  la  propriété 
utile  au  profit  du  preneur  pendant  tout  le  tems  que 
doit  durer  le  bail ,  la  propriété  direcle  demeurant  ré- 
fervée  au  bailleur. 

Le  preneur  étant  propriétaire ,  peut  vendre ,  alié- 

ner, échanger  ou  hypothéquer  l'héritage ,  mais  il  ne 

peut  pas  donner  plus  de  droit  qu'il  en  a  ;  &  lorfque 
le  tems  de  la  conceffion  eft  expiré ,  refoluto  jure  dan- 
tis  ,  refolvitur  &  jus  accipientis. 

Ceux  qui  ne  peuvent  pas  aliéner,  ne  peuvent  pas 
non  plus  donner  à  titre  Uemphytéofe  perpétuelle,  ou a  tems. 

L'églife  &  les  communautés  ne  le  peuvent  faire 
qu'avec  les  folennités  prefcrites  pour  l'aliénation  de 
fes  biens  ;  on  tient  même  qu'elle  ne  peut  faire  Uem- 

phytéofe perpétuelle ,  mais  feulement  pour  99  ans  au 
plus. 

La  penfion  ou  redevance  emphytéotique  eft  tel- 

lement de  l'effence  de  ce  contrat ,  que  s'il  n'y  en 
ayoit  pas  une  réferve ,  ce  ne  feroit  point  une  emphy- 
téofe. 

.  L'emphytéote  ne  peut  pas ,  comme  un  fimple  lo- cataire ou  fermier ,  obtenir  une  remife  ou  diminu- 
tion de  la  penfion  annuelle,  pour  caufe  de  ftérilité , 

parce  que  la  penfion  emphytéotique  eft  moins  pour 
tenir  lieu  des  fruits  ,  qu'en  figne  de  reconnoiffance de  la  feigneurie  direâe. 

Il  n'eft  pas  permis  à  l'emphytéote  de  dégrader  le fonds ,  m  même  d'en  changer  la  furface ,  de  manière que  îa  valeur  en  foit  diminuée  :  ainfi  il  ne  peut  pas 
convertir  en  terre  labourable  ce  qui  eft  en  bois  ;  mais 
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iï  peut  couper  les  bois  ,  même  de  haute-futaie ,  qui 
fe  trouvent  en  âge  d'être  coupés  pendant  la  durée  de fon  bail. 

IL  ne  peut  pas  détruire  les  bâtimens  qu'il  a  trouvés 
faits ,  ni  même  ceux  qu'il  a  conftruits  lorfqu'il  étoiï 
obligé  de  le  faire  ;  mais  s'il  en  a  fait  volontairement 
quelques  uns ,  il  peut  de  même  dans  le  courant  de  fort 
bail  les  enlever,  pourvu  que  ce  foit  fans  dégrader 
l'héritage. 

On  ftipule  ordinairement ,  quand  On  donne  uné 
place  à  titre  Uemphytéofe ,  que  le  preneur  fera  tenu 

d'y  bâtir  :  cette  claufe  n'eft  pourtant  pas  de  l'effence 
d'un  tel  contrat  ;  mais  fi  elle  y  eft  appofée ,  on  peut 
contraindre  le  preneur  à  l'exécuter. 

La  léfion ,  telle  qu'elle  foit ,  n'eft  point  un  moyen 
de  reftitution  contre  Vemphytéofe ,  excepté  pour  cel- 

les qui  concernent  l'églife  &  les  mineurs  ,  qui  peu- 
vent être  relevées  quand  la  léfion  eft  énorme. 

La  jouiffance  d'un  bail  emphytéotique  peut  être 
faifie  &  vendue ,  comme  les  immeubles ,  à  la  requête 
des  créanciers. 

En  fait  iïemphitéofe  ,  la  tacite  reconduction  n'a 

point  lieu. 
Le  preneur  ne  peut  pas  non  plus  preferire  le  fonds,1 

attendu  qu'on  ne  peut  pas  changer  la  caufe  de  fa 
poffeffion  ;  mais  il  peut  preferire  les  arrérages  de  fa 
redevance  ,  qui  font  échus. 

Toutes  les  réparations ,  tant  groffes  que  menues 

font  à  la  charge  de  l'emphytéote  pendant  la  durée de  fon  bail. 

Il  eft  auffi  obligé  d'acquitter  toutes  les  charges 
réelles  &  foncières ,  telles  que  la  dixme  ,  le  cens  , 
champart,  &c. 

A  l'expiration  du  terme  porté  par  le  bail  emphy- 
téotique ,  le  preneur,  fes  héritiers  ou  ayans  caufe  , 

doivent  rendre  les  lieux  en  bon  état ,  à  l'exception 
des  bâtimens  qu'il  a  conftruits  volontairement ,  les- 

quels on  ne  peut  pas  l'obliger  à  réparer;mais  il  ne  peut 
pas  non  plus  les  démolir  à  la  fin  de  fon  bail ,  en  em- 

porter aucuns  matériaux ,  en  répéter  les  impenfes  , 
ni  obliger  fous  ce  prétexte  le  bailleur  à  lui  continuer 
le  bail ,  foit  pour  la  totalité  de  ce  qui  y  étoit  com- 

pris ,  foit  même  pour  la  jouiffance  de  ces  bâtimens  £ 
dans  ce  cas ,  fuperficies  folo  cedit. 

Si  le  fonds  donné  en  emphytéofè  vient  à  périr  to* 

talement  ;  par  exemple,  fi  c'eft  une  maifon ,  &  qu'elle 
foit  entièrement  ruinée  par  quelque  force  majeure  j' 
en  ce  cas  le  preneur  eft  déchargé  de  la  penfion. 

Il  peut  auffi ,  en  déguerpiffant  l'héritage ,  fe  faire 
décharger  en  juftice  de  la  penfion  ,  -  quoiqu'il  fe  fût 
obligé  perfonnellement  au  payement  de  cette  pen- 

fion ,  &  qu'il  y  eût  hypothéqué  tous  fes  biens ,  l'obli- 
gation perfonnelle  étant  dans  ce  cas  feulement  accef- 

foire  à  l'hypothécaire.  Voye^  Déguerpissement. 
V iye{  au  digefte ,  (i  ager  vecligalis,  id  efl  emphyteutU 
carius,  petatur;  &  au  code  de  jure  emphyteutico.  Il  y 
a  auffi  plufieurs  traités  de  jure  emphyteutico ,  par  Ju~ 
lins  Clams  ,  Guido  de  Suçaria  ,  Corbulus ,  Rutherus  > 
Rulandt;  &  un  petit  traité  de  r emphytéofè  ,  par  Jo- 
vet ,  inféré  dans  le  dictionnaire  de  Brillon ,  au  mot 
bail  emphytéotique.  Voyez  auffi  Duclapier ,  quejl.  jm 
caufe  i5.  Defpeiffes ,  tome  III.  page  3  /.  Chorier  fut 

Guipape,  p,  2.43.  Franc.  Marc ,  tome  I.  quejl.  zâj* 

EMPHYTÉOTE,  f.  m.  (Jurîfpr.)  eft  celui  qui  a 

pris  un  bien  à  titre  emphytéofè  ,  c'eft-à-dire  à  lon- 
gues années  ou  à  perpétuité.  Voye^  ci- devant  Em- PHYTEOSE.  {J) 

EMPHYTÉOTIQUE,  adj.  (JurifPr>)  fe  dit  de  ce 

qui  appartient  à  l'emphytéofe  ,  comme  un  bail  em- 
phytéotique ,  une  redevance  emphytéotique,  f^oye^  Em- 

phytéose.  (A) 

EMPIÉTANT,  adj.  en  termes  de  BlaJ on,  fe  dit  de 

l'oifeau  de  proie  qui  eft  fur  fa  proie ,  qu'il  tient  avec 
fes  ferres. 
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Tarîet  en  Bourgogne ,  d'azur  au  faucon  d'or,  gril- 
leté  d'argent,  empiétant  une  perdrix  d'or,  bequée  & 
onglée  de  gueules. 

EMPIÉTER ,  v.  neut.  {Fauconnerie.)  fe  dit  d'un 
oifeau  de  proie ,  &  particulièrement  de  l'autour  qui 
impiété,  c'eft-à-dire  qui  enlevé  &  emporte  la  proie 
avec  les  piés. 

EMPILER ,  v.  act.  {Comm.)  mettre  plufieurs  mar- 
chandifes  d'une  même  ou  de  différentes  fortes  ,  les 
unes  fur  les  autres ,  en  faire  une  pile.  Voye^  Pile. 

On  empile  des  étoffes  dans  un  magafin  ,  du  bois 

floté  dans  un  chantier ,  des  morues  dans  un  navire 

ou  dans  un  bateau.  Diclionn.  de  Comm,  de  Trév.  •& Chambers.  {G) 

EMPIRANCE,  f.  f.  {Marine.)  On  fe  fert  quel- 

quefois de  ce  terme  pour  exprimer  le  déchet,  corrup- 
tion ou  diminution  qui  arrive  aux  marchandifes  que 

la  tempête  ou  quelqu'autre  accident  contraint  de 

jetter  de  côté  &  d'autre  dans  le  vaifTeau.  On  dit  aufîi 
empirance  &  empirer  par  fon  propre  vice  ,  quand  la  cor- 

ruption ou  diminution  arrive  par  la  nature  des  cho- 

ies ,  &  que  ce  n'eft  point  un  accident  qui  le  caufe. 
(Z) 
EMPIRE,  AUTORITE,  POUVOIR,  PUIS- 

SANCE, fyn.  {Gram.)  Outre  les  différences  qu'on 
a  remarquées  entre  ces  mots  à  V article  Autorité  , 
voici  encore  des  nuances  qui  les  diftinguent ,  &  que 
nous  choifirons  dans  une  même  matière  ,  pour  les 

rendre  plus  frappantes.  On  dit  1: 'empire  que  Dieu 
exercée  fur  les  hommes ,  V autorité  d'un  concile  ,  le  pour- 

voir d'abfoudrc  ,  la  puiffance  eccléjîajlique.  {O) 
EMPIRE,  f.  m.  {Hijl.  anc.)  gouvernement  mo- 

narchique où  la  fouveraine  puiffance  eft  réunie  dans 

une  feule  perfonne.  On  connoît  dans  l'hiftoire  an- 
cienne quatre  grandes  monarchies  ou  quatre  grands 

empires;  celui  des  Babyloniens,  Chaldéens  &  Affy- 
riens  ;  celui  des  Medes  ou  des  Perfes  ;  Y  empire  des 

Grecs ,  qui  commence  &  finit  à  Alexandre ,  puifqn'à 
fa  mort  les  conquêtes  furent  divifées  entre  les  capi- 

taines ;  &  celui  des  Romains.  Les  deux  premiers 

n'ont  iubfifté  que  dans  l'Orient  ;  le  troifieme  en 
Orient  &  partie  en  Occident  ;  &  Yempire  Romain 

dans  prefque  tout  l'Occident  connu  pour  lors,  dans 
une  partie  de  l'Orient ,  &  dans  quelques  cantons  de l'Afrique. 

V empire  des  AfTyriens ,  depuis  Nemrod  qui  le  fon- 

da l'an  du  monde  1800 ,  félon  le  calcul  d'UfTérius , 

a  fubfifté  jufqu'à  Sardanapale  leur  dernier  roi ,  en 
3157,  &  a  par  conféquent  duré  plus  de  quatorze 
cents  cinquante  ans. 

Vempire  des  Medes ,  commencépar  Arbace  l'an  du 
monde  3  257,  eft  réuni  fous  Cyrus  ayee  celui  des  Ba- 

byloniens &  des  Perfes  l'an  3468.  C'eft  à  cette  épo- 
que que  commence  proprement  Yempire  des  Perfes , 

qui  finit  deux  cents  foixante  ans  après  à  la  mort  de 

Darius-Codoman ,  l'an  du  monde  3674. 
Vempire  des  Grecs ,  à  ne  le  prendre  que  pour  la 

durée  du  règne  d'Alexandre  ,  commença  l'an  du 
monde  3674  ,  &  finit  à  la  mort  de  ce  conquérant, 
arrivée  en  3681.  Si  par  empire  des  Grecs  on  en- 

tend non  -  feulement  la  monarchie  d'Alexandre  , 
mais  encore  celle  des  grands  états  que  fes  fuccef- 
feurs  formèrent  des  débris  de  fon  empire ,  tels  que 

les  royaumes  d'Egypte ,  de  Syrie  ,  de  Macédoine  , 
de  Thrace ,  &  Bithynie ,  il  faut  dire  que  Yempire  des 

Grecs  s'eft  éteint  fuccefîivement  &  par  parties  ,  le 

royaume  de  Syrie  ayant  fini  l'an  du  monde  3939; 
celui  de  Bithynie  onze  ans  plutôt,  en  3928  ;  celui 

de  Macédoine  en  3836  ;  &  celui  d'Egypte ,  qui  fe 
foûtint  le  plus  long-tems  de  tous ,  ayant  fini  fous 

Cléopatre,  l'an  du  monde  3974:  ce  qui  donneroit 
précifément  trois  cents  ans  de  durée  à  Yempire  des 

Grecs  ,  à  commencer  depuis  Alexandre  jufqu'à  la 
deftruâion  du  royaume  d'Egypte  fondé  par  fes  fuc- 
eefleurs. 
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Vempire  Romain  commence  à  Jules-Céfar ,  Iorf- 
que  victorieux  de  tous  fes  ennemis ,  il  eft  reconnu 

dans  Rome  dictateur  perpétuel  l'an  708  de  la  fonda- 
tion de  cette  ville  ,  quarante -huit  ans  avant  Jefus- 

Chrift ,  &  du  monde  l'an  3956.  Le  fiége  de  Y  Empire 
eft  tranfporté  à  Byfance  par  Conftantin,  l'an  334 
de  Jelus- Chrift,  onze  cents  quatre- vingts -dix  ans 

après  la  fondation  de  Rome.  L'Occident  &  l'Orient 
fe  trouvent  toujours  réunis  fous  le  titre  d'empire 
Romain ,  &  fous  un  feul  ou  fous  deux  princes  Con- 

ftantin &  Irène ,  que  les  Romains  proclament  Char- 

lemagne  empereur,  l'an  800  de  Jefus-  Chrift.  De- 

puis cette  époque  l'Orient  &  l'Occident  ont  for- 
mé deux  Empires  féparés;  celui  d'Orient,  gouverné 

par  les  empereurs  grecs ,  commence  en  802  de  Jefus- 

Chrift  ;  &  après  s'être  affoibli  par  degrés ,  il  a  fini  en 
la  perfonne  de  Conftantin  -  Paléologue  ,  l'an  1453. 

Vempire  d'Occident ,  qu'on  appelle  encore  Yempire 

Romain,  &  plus  communément  Yempire  d'Allemagne, 
après  avoir  été  héréditaire  fous  quelques  -  uns  des 
fucceffeurs  de  Charlemagne ,  devint  électif ,  &  a  déjà 

fubfifté  neuf  cents  quarante-fept  ans.  Foye^  l'article 
Juivant.  {G) 

Empire,  {Hifl.  &  Droit  politique.)  c'eft  le  nom 
qu'on  donne  aux  états  qui  font  fournis  à  un  fouve- 

rain  qui  a  le  titre  d'empereur  ;  c'eft  ainfi  qu'on  dit 
Yempire  duMogol,  Y  empire  de  Ru  (fie  ,  &c.  Mais  parmi 

nous ,  on  donne  le  nom  <Y  Empire  par  excellence  au 

corps  Germanique ,  qui  eft  une  république  compo- 
fée  de  tous  les  princes  &  états  qui  forment  les  trois 

collèges  de  l'Allemagne ,  &  foumife  à  un  chef  qui 
eft  l'empereur. 

Vempire  Germanique,  dans  l'état  oit  il  eft  aujour- 
d'hui, n'eft  qu'une  portion  des  états  qui  étoient  fou- 

rnis à  Charlemagne.  Ce  prince  poffédoit  la  France 
par  droit  de  fuccelïion  ;  il  avoit  conquis  par  la  force 

des  armes  tous  les  pays  fitués  depuis  le  Danube  juf- 

qu'à la  mer  Baltique  ;  il  y  réunit  le  royaume  de  Lom- 
bardie ,  la  ville  de  Rome  &  fon  territoire ,  ainft  que 

l'exarchat  de  Ravennes,  qui  étoient  prefque  les  feuls 
domaines  qui  reftaffent  en  Occident  aux  empereurs 

de  Conftantinople.  Ces  vaftes  états  s'appellerent 
pour  lors  Yempire  d'Occident ,  c'étoit  une  partie  de 
celui  qu'avoient  autrefois  poffédé  les  empereurs  ro- 

mains. Par  la  fuite  des  tems,  &  fur-tout  après  l'ex- 
tinction de  la  race  de  Charlemagne ,  la  France  fut 

détachée  de  fon  empire,  &les  Allemans  élurent  pour 
chef  Othon  le  Grand,  qui  reconquit  de  nouveau  la 

ville  de  Rome  &  l'Italie ,  &  les  réunit  à  Yempire 

d'Allemagne.  Enfin  fous  les  fucceffeurs  d'Othon ,  un 
grand  nombre  de  vaffaux  des  empereurs  ,  fous  diffé- 
rens  prétextes,  profitèrent  des  troubles  que  caufoient 
les  fanglans  démêlés  du  Sacerdoce  &  de  Y  Empire 

pour  envahir  la  poffeflion  des  états  dont  ils  n'étoient 

que  les  gouverneurs ,  &  finirent  par  ne  rendre  qu'un 
hommage  très-précaire  aux  empereurs,  devenus  trop 

foibles  pour  les  réprimer ,  &  qui  même  fe  trouvè- 
rent forcés  à  leur  confirmer  la  poffeflion  des  terres 

qu'ils  avoient  ufurpées.  Non  contens  de  cela,  ceux 

qui  s'étoient  approprié  ces  biens ,  les  rendirent  héré- ditaires dans  leurs  familles  ;  pour  lors  les  empereurs, 

pour  contrebalancer  le  pouvoir  de  ces  vaflaux,  de- 

venus quelquefois  plus  puiffans  qu'eux ,  donnèrent 
beaucoup  de  terres  aux  églifes ,  &  accordèrent  li- 

berté à  plufieurs  villes.  Voilà  la  vraie  origine  de  la 

puiffance  des  états  qui  compofent  Yempire  d'Alle- 
magne. Il  s'en  faut  beaucoup  que  fes  limites  foient 

aujourd'hui  auffi  étendues  que  du  tems  de  Charlema- 

gne ou  d'Othon  le  Grand ,  il  s'en  eft  démembré  de- 
puis un  très-grand  nombre  de  royaumes  &  de  pro-* 

vinces  ;  &  actuellement  cet  Empire ,  autrefois  fi  vaf- 

te ,  ne  comprend  plus  que  ce  qu'on  appelle  Y  Alle- 
magne, qui  eft  divifée  en  dix  cercles.  Voye^  ALLE- 

MAGNE &  Cercles,  Il  eft  vrai  que  Yempire  veut 



encore  quelquefois  faire  revivre  fes  anciens  droits 

fur  Rome  &  fur  l'Italie;  mais  de  tous  ces  pays,  il  ne 
lui  refte  guère  que  de  vains  titres ,  fans  aucune  ju- 

rifdiftion  réelle.  C'eft  ainfi  que  Yempire  d'Allemagne 
•continue  toujours  à  s'appeller  le  faint  empire.  Romain, 
V empire  Romain-Germanique  ,  &C» 

Il  y  a  des  auteurs  qui  ont  trouvé  très-difficile  à 

déterminer  le  nom  qu'il  falloit  donner  au  gouverne- 
ment de  Y  Empire.  En  effet,  fi  on  le  confidere  comme 

ayant  à  fa  tête  un  prince  à  qui  les  états  de  Y  Empire 
font  obligés  de  rendre  hommage,  de  jurer  fidélité 

&c  obéifîance,  en  recevant  de  lui  l'inveftiture  de 
leurs  fiefs,  on  fera  tenté  de  regarder  Y  Empire  comme 

un  état  monarchique.  Mais  d'un  autre  côté  l'empe- 
reur ne  peut  être  regardé  que  comme  le  repréfen- 

îant  de  Y  Empire  ,  puifqu'il  n'a  point  le  droit  d'y  faire 
ieul  des  lois  :  il  n'a  point  non  plus  le  domaine  direct, 
des  fiefs ,  puifqu'il  n'a  que  le  droit  d'en  donner  l'in- 

veftiture, fans  avoir  celui  d'en  priver,  fous  aucun 
prétexte  ,  ceux  qui  les  po/ledent ,  fans  le  confente- 

rnent  de  YEmpire;  d'ailleurs,  en  parlant  des  états, 

i'empereur  les  appelle  toujours  nos  vaffaux  &  de 
V Empire.  Si  on  confidere  la  puifîancc  &  les  préroga- 

tives des  états  de  YEmpire  ,  la  part  qu'ils  ont  à  la  lé- 
giïlatîon ,  les  droits  que  chacun  d'eux  exerce  dans 
les  territoires  qui  leur  font  fournis,  &  que  l'on  nom- 

me la  fupérioriti  territoriale  ,  on  aura  raifon  de  regar- 
der YEmpire  comme  un  état  ariftocratique.  Enfin , 

•on  trouvera  la  démocratie  dans  les  villes  libres  qui 

ont  voix  &  féance  aux  diètes  de  YEmpire.  D'où  il 
faut  conclure  que  le  gouvernement  de  YEmpire  eft 

celui  d'une  république  mixte, 
L'illuftre  préfident  deThou  {Annales  de  V  Empire, 

tome  II.p.jjz.  au  fujet  de  la  paix  de  AVeftphalic  )  en 

parlant  de  Yempire  Germanique ,  dit  qu'il  eft  éton- 
nant que  tant  de  peuples  puiffans,  fans  y  être  forcés, 

ni  par  la  crainte  de  leurs  voifns ,  ni  par  la  néceftité , 
ayent  pu  concourir  à  former  un  état  fi  puiffant ,  & 
qui  a  fiibfifté  pendant  tant  de  fiecles ,  &  que  jamais 

on  n'a  vu  tin  corps  plus  robufte  malgré  la  foibleffe 
de  la  plupart  de  fes  membres.  {Foye^Vhijl.  du  Préfi- 

dent de  Thou ,  liv.  II.)  Mais  on  nous  permettra  de 

dire  que  cette  obfervation  n'eft  pas  tout- à-fait  jufte  ; 
car  fi  l'on  fait  attention  à  ce  qui  a  été  dit  au  com- 

mencement de  cet  article ,  on  verra  que  ces  peuples 
ne  fe  font  point  réunis  pour  faire  un  état ,  mais  que 

des  fu jets  puiffans  d'un  même  état  fe  font  rendus 

fouverainsjfans  pour  cela  fe  féparer  de  l'état  auquel 
Ils  appartenoient ;  &  c'eft  l'intérêt,  le  plus  puiflant 
mobile,  qui  les  y  a  tenus  attachés  les  uns  aux  au- 

tres ;  union  qui  leur  a  donné  les  moyens  de  fe  main- 
tenir. 

Il  n'eft  point  douteux  que  YEmpire,  compofé  d'un grand  nombre  de  membres  très-pui  flans,  ne  dût  être 

regardé  comme  un  état  très-refpectable  à  toute  l'Eu- 

rope1, fi  tous  ceux  qui  le  compofent  concouroient  au 
bien  général  de  leur  pays.  Mais  cet  état  eft  fujet  à 

de  très-grands  inconvéniens  :  l'autorité  du  chef  n'eft 
point  aftez  grande  pour  fe  faire  écouter  :  la  crainte, 
ïâ  défiance,  &  la  jaloufie,  régnent  continuellement 
entre  les  membres  :  perfonne  ne  veut  céder  en  rien 

à  fon  voifin  :  les  affaires  les  plus  férieufes  &  les  plus 
importantes  pour  tout  le  corps  font  quelquefois  né- 

gligées pour  des  difputes  particulières,  de  préféance, 

«l'étiquette,  de  droits  imaginaires  èk  d'autres  minu- 
ties. Les  frontières  font  mal  gardées  &  mal  forti- 

fcées  j  les  troupes  de  YEmpire  font  peu  nombreu- 
ses &  mal  payées  ;  il  n'y  a  point  de  fonds  publics  , parce  que  perfonne  ne  veut  contribuer.  Cette  liberté 

«lu  corps  Germanique  fi  vantée,  n'eft  que  l'exercice 
du  pouvoir  arbitraire  dont  jouit  un  petit  nombre  de 
fôuverains ,  fans  que  l'empereur  puiffe  les  empêcher 
de  fouler  &  d'opprimer  le  peuple  ,  qui  n'efl  compté 
potir  rien ,  quoique  ce  foit  en  lui  que.  réfidç  la  force 
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d'une  nation.  Le  commerce  eft  dans  des  entraves 
continuelles  par  la  multiplicité  des  droits  qu'exigent ceux  lur  le  territoire  de  qui  les  marchandifes  paflent, 
ce  qui  rend  prefque  inutiles  ces  beaux  fleuves  &  ces 
rivières  navigables  dont  l'Allemagne  eft  arrofée.  Les tribunaux  deftinés  à  rendre  la  juftice  font  mal  fala- 
riés ,  &  le  nombre  des  juges  infuffifant  :  dans  les  diè- 

tes de  YEmpire  les  réfolutions  fe  prennent  avec  une 
lenteur  infupportable ,  &  rendent  cet  état  ridicule 
aux  yeux  des  autres  peuples  chez  qui  la  lenteur  du 
corps  Germanique  a  prefque  paffé  en  proverbe  ;  c'eft 
fur  quoi  l'on  a  fait  anciennement  ces  mauvais  vers 
latins  qui  peignent  allez  la  vraie  fituation  de  YEm-~ 

pire  ; 

Protejlando  convenimus  , 
Conveniendo  competimus  9 
Competendo  confulimus  , 

In  confujîom  concludimus  s 
Conclu/a  rejicimus, 

Et  falutem  patries  confideramus^ 
Fer  conjîlia  lenta,  violenta,  vinohntdl 

F oyei  Vitriarii  Inflitut.juris  publici  ,  lib.  IF.  tit.  xjï 
Voyei  les  articles  ALLEMAGNE,  DlETE,  CONSTITU- 

TION de  l'Empire,  Empereur,  Etats,  &c.  (-) Empire  de  Galilée  ou  haut  et  souverain 
Empire  de  Galilée,  (Jurifpmd.)  eftle  titre  que 
l'on  donne  à  une  jurifdi&ion  en  dernier  reftbrt  que les  clercs  de  procureurs  de  la  chambre  des  comptes 
ont  pour  juger  les  conteftations  qui  peuvent  furvenir 
entr'eux. 

Cette  jurifdi&ion  eft  pour  les  clercs  des  procu- 
reurs de  la  chambre  des  comptes  ce  que  la  bafoche 

eft  pour  ceux  des  procureurs  au  parlement. 

L'inftitution  en  eft  fans  doute  fort  ancienne,  puis- 
que l'on  a  vû  à  l'article  de  la  CHAMBRE  DES  COMP- 
TES que  dès  1344  il  y  avoit  dix  procureurs ,  dont  le 

nombre  fut  dans  la  fuite  augmenté  jufqu'à  vin«t- 

neuf.  
0 

On  ne  fait  pas  au  jufte  le  terris  auquel  les  procu- 
reurs de  la  chambre  commencèrent  à  avoir  chez 

eux  des  clercs  ou  aides  pour  les  foulager  dans  leurs 
expéditions.  Ils  en  avoient  déjà  en  1454,  fuivant  une 
ordonnance  de  cette  année,  rapportée  au  rnem,  L„ 
fol.  9  o,  y°.  qui  porte  que  les  comptables  feront  ou  fe- 

ront faire  par  leurs  procureurs  ou  clercs  leurs  comp- 
tes de  bon  &  fuftifant  volume. 

Il  paroît  même  qu'il  y  avoit  déjà  des  clercs  de  prcW cureurs  avant  1454,  &  que  V empire  de  Galilée  fubfif. 
toit  dès  le  commencement  du  quinzième  fiecle.  En 

effet ,  dans  le  préambule  d'un  règlement  fait  par  M.. Bart-helemi  maître  des  comptes,  en  qualité  de  pro~ 
tecieur  de  l'empire  (  dont  on  parlera  plus  amplement 
ci-après)  il  eft  dit  que  s'étant  fait  repréfenter  les  ré- 
glemens ,  comptes,  titres  &  papiers  dudit  empire,  il 
auroit  reconnu,  même  par  les  anciens  mémoriaux  de 
Ja  chambre ,  que  ledit  empire  y  eft  établi  depuis  plus 
de  300  ans,  compofé  de  clercs  de  procureurs  de  la 
chambre ,  pour  leur  donner  moyen ,  par  leurs  aflem- 
blées  &  conférences ,  de  fe  rendre  capables  des  af- 

faires &  matières  de  finances  pour  lefquelles  ils  font 
élevés. 

Ainfi ,  fuivant  le  préambule  de  ce  règlement^ 
Yempire  de  Galilée  étoit  déjà  formé  dès  avant  1405  : 
on  trouve  en  effet  des  comptes  fort  anciens  rendus 

par  les  tréforiers  de  Yempire,  entr'autres  un  de  Fan* 
née  1495. 

Ces  clercs  tenant  entr'eux  des  aftèmbîées  Se  con- 
férences touchant  leur  difeipline ,  formèrent  infenfî- 

blement  une  communauté  qui  fut  enfuite  autorifée 

par  divers  réglemens  de  la  chambre  des  comptes,  &C 
les  officiers  de  cette  communauté  ont  été  maintenus 

dans  tous  les  tems  dans  l'exercice  d'une  jurifdiâion en  dernier  reffort  fur  les  membres  &  fuppç)ts  de  cette 
communautés 



Le  titre  cle  haut  & fouverain  empire  de  Galilée  donné  I 

à  cette  communauté  &  jurifdiction ,  quelque  fingu- 

lier  qu'il  paroiffe  d'abord,  n'a  rien  que  cle  naturel. 
On  ira  pas  prétendu  par  le  terme  à? empire  donner 

l'idée  d'un  état  gouverné  par  une  puitïance  ioiive- 
raine  ;  ce  terme  a  été  emprunté  du  latin  imperium, 

lequel  chez  les  Romains  fignifioit  j  ur  if  diction  ;  ■ on  di- 
ïbit  merum  &  mixtum  imperium ,  &  anciennement  en 

France  mere  &  mixte  impere ,  pour  exprimer  le  pou- 

voir d'exercer  toute  juftiee,  haute,  moyenne  & baffe. 

On  ne  doit  donc  pas  être  étonné  fi  le  chef  de  la 

jurifdiction  des  clercs  de  procureur  de  la  chambre 

des  comptes  prenôit  autrefois  le  titre  empereur , 

<l'autant  qu'alors  la  plupart  des  chefs  de  communau-  j 

îés  prenaient  le  titre  de  roi  ,  tels  que  le  roi  des  mer- 

ciers ,  les  rois  de  l'arbalète  &  de  l'arquebufe,  le  roi 
de  la  bafoche  ,  &c. 

Pour  ce  qui  eil  du  furnom  de  Galilée  donné  à  V em- 

pire ou  jurildicTion  des  clercs  de  procureurs  de  la 

chambre  des  comptes,  il  eft  confiant  qu'il  vient  de 
la  petite  rue  de  Galilée  qui  va  de  la  cour  du  palais 

à  l'hôtel  du  bailliage ,  &  cotoye  les  bâtimens  de  la 
chambre  des  comptes  ;  elle  eit  ainfi  nommée  dans  les 

anciens  plans  de  Paris  &  dans  Sauvai. 

Il  y  a  apparence  qu'anciennement  les  clercs  de 
procureurs  de  la  chambre  tenoient  leurs  affemblées 
dans  le  fécond  bureau  qui  a  des  Vues  fur  cette  rue 

de  Galilée  ;  &  que  c'elt  de-ïà  qu'ils  nommèrent  leur 
jurifdiction  le  haut  &  fouverain  empire  de  Galilée  ;  au- 

jourd'hui cette  jurifdiction  fe  tient  ordinairement  en 
la  chambre  du  confeil-lès-la  chambre  des  comptes, 

&  au  grand  bureau  feulement  le  jour  de  S.  Charle- 

magne,  qui  eft  la  fête  des  clercs. 

Le  premier  officier  de  Y  empire  conferva  long-tems 
le  titre  $  empereur. 

On  voit  dans  les  regiitres  de  la  chambre,  que  le 

5  Février  1 500  elle  fit  emprifonner  un  clerc,  empe- 

reur de  Galilée,  pour  n'avoir  pas  voulu  rendre  le 

manteau  d'un  autre  clerc  auquel  il  l'avoit  fait  ôter. 
$e.  journ.  (>.  reg.  2e.  part.  fol.  37. 

Le  joum.  2.  B.fol.  62.  fait  mention  que  le  20  Dé- 

cembre 1536,  fur  la  requête  de  l'empereur  &  offi- 
ciers de  Y  empire  de  Galilée ,  la  chambre  leur  défendit 

défaire  les  cérémonies  accoutumées  à  l'occafion  des 

gâteaux  des  Rois. 
Le  titre  à! empereur  de  Galilée  fut  fans  doute  aboli 

du  tems  d'Henri  III.  en  conféquence  de  la  défenfe 

qu'il  fît  à  tous  fes  fujets  de  prendre  le  titre  de  roi; 
le  chancelier  de  Y  empire  de  Galilée  devint  par-là  le 

premier  officier  de  Y  empire.  La  communauté  &  ju- 
nfdicKon  des  clercs  de  procureurs  de  la  chambre ,  a 

cependant  toujours  confervé  le  titre  $  empire  de  Ga- lilée. 

Dans  un  compte  de  l'ordinaire  de  Paris  fini  à  la 

faiut  Jean  1 5 19,  le  fermier  porte  en  dépenfe  ce  qu'il 
avoit  payé  à  Etienne  le  Fevre,  thréforier  &  receveur 

général  des  finances  de  V 'empire  de  Galilée,  pour  lui 
aider  à  foûtenir  &  fupporter  les  frais  qu'il  lui  a  con- 

venu &  conviendra  faire ,  tant  pour  les  gâteaux , 

jeux  &  états  faits  à  l'honneur  &c  exaltation  du  roi  à 
la  fête  desR.ois,  que  pour  autres  affaires,  &  auffi  pour 

extraits  touchant  le  domaine ,  par  lettres  de  taxation 

des  thréforiers  de  France,  du  20  Janvier  1 5 1 8  ;  mais 

iî  n'explique  pas  quelle  fomme  il  avoit  payé. 

Dans  le  compte  de  l'ordinaire  de  1532,  il  porte 

en  dépenfe  vingt-cinq  livres  parifis  payées  à  Guil- 

laume Rouffeau  empereur  de  ï 'empire  de  Galilée  Ô£ 

iiippôts  d'icelui ,  clercs  en  la  chambre  des  comptes, 

pour  employer  aux  frais  &  charges  dudit  empire, 
même  aux  danfes  morifques  ,  momeries  &  autres 

triomphes  que  le  roi  veut  &  entend  être  faits  par 

eux  pour  l'honneur  &  récréation  de  la  reine. 
iLnrln ,  ie  compte  du  domaine  pour  Tannée  finie  à 

la  faint  Jean  1537,  fait  mention  que  les  clercs 
Y  empire  de  Galilée  avoient  vingt  livres  parifis  pour 

les  gâteaux  qu'ils  diffribuoient  la  veille  &  le  jour  des 
Rois  ès  maifons  de  Mrs  les  préfidens  &  maîtres  des 
•comptes ,  thréforiers  &  généraux  des  finances. 

Ces  comptes  de  la  prévôté  de  Paris  font  rapportés 
dans  les  Antiquités  de  Paris  ,  par  Sauvai ,  tome  Ï1L 
aux  preuves. 

Cette  communauté  &  jurifdiction  a  depuis  long- 

tems  pour  chef,  protecteur  &  conservateur  né,  le 
doyen  des  confeillers-maîtres  des  comptes,  lequel 

de  concert  avec  M.  le  procureur  général  de  la  cham- 
bre ,  que  Y  empire  regarde  pareillement  comme  fou 

protecteur  né  ,  veille  à  tout  ce  qui  intéreffe  cette 
jurifdiâion  de  Y  empire ,  fpéciaiement  commife  aux 
foins  de  ces  deux  magistrats  par  la  chambre. 

La  chambre  des  comptes  a  fait  en .  divers  tems 

primeurs  réglemens  concernant  Y  empire  de  Galilée  9 

&  notamment  au  fujet  des  gâteaux  des  Rois  qu'ils 
portoient  avec  pompe  chez  les  officiers  de  la  cham- 
bre. 

Le  22  Décembre  1 525,  fur  la  requête  des  thréfo- 

riers-clercs  de  Y  empire ,  afin  d'avoir  des  fonds  pour 

leurs  gâteaux  des  Rois,  la  chambre  leur  défendit  d'en 
faire  pour  cette  année,  ni  autres  joyeufetés  accoutu- 

mées ^  à  peine  de  privation  de  l'entrée.  Journal  /o. 
fol.  26 y.  vo. 

Le  8  Janvier  1 529 ,  la  chambre  fit  taxe  à  un  pâ- 
tiffier  &  à  un  peintre ,  pour  ce  qui  leur  éîoit  dû  par 
un  thréforier  de  Y  empire.  Journ.  2.  fol.  2.43. 

Le  10  Novembre  1535,  fur  la  requête  des  fuppôts 

de  Y  empire  de  Galilée,  la  chambre  ordonna  qu'il  feroiî 
écrit  au  dos  d'icelle  nihil  par  le  greffier ,  &  qu'il  leur 
feroit  fait  défenfes  de  faire  les  gâteaux,  félon  la  cou- 

tume ancienne ,  pour  la  foîennité  du  jour  des  Rois.1 Journ.  2.  A.  fol.  20 C). 

Le  20  Décembre  1536,  la  chambre  ,  fur  la  re- 

quête de  l'empereur  &  autres  officiers  de  Y  empire  de. 
Galilée ,  en  ôtant  &  aboliffant  l'ancienne  coutume  , 

leur  défendit  de  faire  les  gâteaux  des  Rois,  &  d'aller 
dans  les  maifons  des  officiers  de  la  chambre  ,  ni  au- 

tour de  la  cour  du  roi ,  diftribuer  les  gâteaux ,  ni, 

donner  des  aubades,  à  peine  de  privation  de  l'entrée 

de  la  chambre  pour  toujours  ôc  de  l'amende.  Jour- nal 2.  B.  fol.  62. 

Cependant  le  11  Décembre  1538,  la  chambre 

permit  aux  officiers  de  Y  empire  de  faire  les  gâteaux 

des  Rois,  &  d'en  folennifer  la  fête  modeflement,  com- 

me il  leur  avoit  été  autrefois  permis  d'ancienneté. Journ.  2.  C.  fol,  10  G. 

Mais  le  27  Novembre  1 542,  la  chambre  leur  fit  de 

nouvelles  défenfes  de  faire  les  gâteaux  &  folennités 

dont  on  a  parlé  ;  elle  ordonna  néanmoins  que  fur  les 

deniers  qui  avoient  coutume  d'être  pris  à  cet  effet 
fur  les  menues  néceffités ,  il  feroit  pris  cinquante  li- 

vres pour  mettre  dans  la  boîte  des  aumônes  pour 

faire  prier  Dieu  pour  le  roi  ;  ce  qui  fut  ainfi  ordonné, 
nonobstant  les  remontrances  &  oppofitions  fur  ce 

faites  par  les  auditeurs.  Journ.  2.  D.  fol.  48.  v°. 
Au  même  endroit ,  fol.  58.  vo.  eft  rapportée  une 

plainte  du  procureur  général,  portant  que  les  clercs  ' avoient  contrevenu  aux  dernières  défenfes  ;  fur  quoi 

la  chambre  les  réitéra  pour  l'année  fuivante.  Folio' 

128.  vo. 
Les  protecteurs  de  Y  empire  de  Galilée  ont  auffir 

fait  divers  réglemens  concernant  l'état  &  adminif- tration  de  Y  empire  .  Les  principaux  réglemens  font, 

des  années  1608  &  161 5,  confirmés  par  des  lettres 

du  mois  de  Septembre  1676,  &  renouvellés  par  un  " 

autre  règlement  en  forme  d'édit ,  du  mois  de  Janvier. I7°5-  ,  v  .. 

Ces  réglemens  font  intitulés  du  nom  &  des  qualt- , 

tés  du  protecteur,  lequel  dans  le  difpofitif  ufedeces  j 

termes,  ordonnons,  voulons  &  nous  plaît,  la*., 
3  drelïV1 
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Greffe  eft,  à  nos  amés  &  féaux  chancelier  &  officiers 

de  Y  empire ,  à  ce  que  les  articles  de  règlement  en  for- 

me d'édit ,  foient  lûs ,  publiés  &  enregiftrés»  Ils  font 
contrefignés  par  un  fecrétaire  des  finances  de  Yem- 

pire,  &  fceliés  du  fcel  d'icelui  ;  &  à  la  fin  il  efl:  dit: 
»  donné  à  . . .  l'an  de  grâce  . . .  &  de  notre  protection »  le... 

Pour  Fenregiftrement  de  ces  reglemens ,  le  procu- 
reur général  de  Y  empire  fait  fon  requifitoire  en  la 

chambre  du  confeil  le%_  la  chambre  des  comptes  ,  rem- 
pire  y  feant ,  tic  il  intervient  arrêt  conforme  en  la 
même  chambre  du  confeil. 

Le  protecteur  rend  auffi  quelquefois  des  arrêts  qui 

font  pour  ainfi-dire  des  arrêts  du  confeil  d'en-haut  , 
par  rapport  à  ceux  de  l 'empire  ;  ils  font  intitulés 
comme  les  édits,  &  le  difpofitif  efl:  conçu  en  ces  ter- 

mes :  à  ces  caufes ,  le  protecteur  ordonne  ,  &c. 

Le  difpofitif  des  arrêts  de  Y  empire  efl:  ainfi  con- 
çu :  le  haut  &  fouverain  empire  de  Galilée  ordonne  , 

&c.  à  la  fin  il  efl:  dit ,  fait  audit  empire  ;  &C  toutes 

les  expéditions  que  le  greffier  en  délivre  font  intitu- 

lées ,  extrait  des  regiflres  de  l'empire. 
Les  jugemens  des  officiers  de  Y  empire  fur  les  con- 

tefiations  qui  furviennent  entre  les  fujets  &  fuppôts, 
font  tellement  confidérés  comme  des  arrêts ,  que 

quelques  clercs  refract aires  ayant  voulu  en  différen- 
tes occafions  éluder  les  peines  auxquelles  ils  avoient 

été  condamnés  par  ces  arrêts  ,  ck  s'étant  pourvus  à 
cet  effet  en  différens  tribunaux ,  même  à  la  chambre 

des  comptes  ,  fans  y  avoir  été  écoutés  ;  ils  fe  pour- 
vurent en  caffation  au  confeil  du  roi ,  où  par  arrêt 

ils  furent  renvoyés  devant  MM.  du  grand  bureau  de 
la  chambre  des  comptes  comme  commiffaires  du 
confeil  en  cette  partie. 

M.  Barthélémy  ,  maître  ordinaire  &  doyen  de  la 

chambre  des  compteSjquirempliflbit  la  place  de  pro- 
tecteur de  Y  empire  depuis  1699,  rendit  le  17  Juillet 

1704,  un  arrêt  portant  que  le  projet  de  règlement 
par  lui  fait  ,  enfemble  le  tarif  des  droits  accordés 
aux  officiers  de  Y  empire  ,  feroient  communiqués  à  la 
communauté  des  procureurs ,  ce  qui  fut  exécuté  ;  & 

le  règlement  en  forme  d'édit  fut  donné  en  confé- 
quence  au  mois  de  Janvier  1705. 

Suivant  cet  édit,  le  corps  de  Y  empire  efl:  compofé 
de  quinze  clercs  ;  favoir  le  chancelier ,  le  procureur 

général ,  fix  maîtres  des  requêtes  ,  deux  lecrétaires 
des  finances  pour  figner  les  lettres  ,  un  thréforier  , 
un  contrôleur,  un  greffier,  &  deux  huiffiers  :  tous 
ces  officiers  font  ordinaires  &  non  par  femeflxe.  Il 

n'y  a  que  le  chancelier  ,  les  maîtres  des  requêtes  & 
les  fecrétaires  des  finances ,  qui  ayent  voix  délibé- 
rative. 

Ce  qui  concerne  le  chancelier  de  Y  empire  de  Ga- 

lilée ,  ayant  été  expliqué  ci  -  devant  à  l'article  de 
Chancelier  ,  on  renvoyé  le  leûeur  à  ce  qui  a  été 

dit  en  cet  endroit;  on  ajoutera  feulement  que  lorf- 

qu'il  efl:  reçu  procureur  en  la  chambre  des  comptes, 
il  efl:  difpenfé  de  l'examen. 

La  nomination  aux  autres  offices  lorfqu'ils  font 
vacans,  fe  fait  par  le  chancelier,  les  maîtres  des 

requêtes  &  les  fecrétaires  des  finances  ,  à  la  requi- 
fition  du  procureur  général  de  Y  empire  ;  &  au  cas 
que  la  place  de  procureur  général  fût  vacante  , 

c'eft  fur  la  requifition  du  dernier  maître  des  requê- tes. 

On  ne  peut  nommer  aux  charges  de  Y  empire  deux 

clercs  d'une  même  étude  ,  fans  avoir  obtenu  à  cet 
effet  des  lettres  de  difpenfé  du  protecteur. 

Ceux  qui  font  nommés  aux  charges  font  tenus  de 

les  accepter,  à  peine  de  15  liv.  d'amende  payable 
fans  déport;  ils  obtiennent  des  lettres  de  provifions 
fignées  du  protedeur,  expédiées  par  un  des  fecré- 

taires des  finances ,  &  fcellées  &  vifées  par  le  chan- 

celier. Les  nouveaux  pourvus  ne  font  reçus  qu'après Tome  K* 

une  information  de  leurs  vie  &c  moeurs  ;  ils  font  exa- 
minés par  les  officiers  qui  ont  voix  délibérative  ;  &C 

fi  on  les  trouve  capables ,  ils  prêtent  ferment. 
V empire  s'afTemble  tous  les  jeudis  matin  après  que 

MM.  de  la  chambre  des  comptes  ont  levé  ;  quand  il 
efl:  fête  le  jeudi ,  l'afTemblée  fe  tient  la  veille. 

Aucun  officier  n'eft  difpenfé  du  fervice ,  fur  peine 
de  5  f.  d'amende  payable  fans  déport  au  thréforier 
des  finances.  11  faut  dans  la  huitaine  fe  purger  par 

ferment  de  l'empêchement ,  &  en  cas  de  maladie  ̂  
quinzaine  après  la  convalefcencc 

Les  officiers  qui  s'abfentent  pendant  fix  mois ,  ne 

peuvent  plus  prendre  la  qualité  d'officiers  de  Y  empi- 
re ;  même  ceux  qui  paffent  un  ou  deux  mois  fans 

faire  leur  fervice  6c  fans  fe  purger  par  ferment ,  font 

déclarés  indignes  ck  incapables  de  pofféderà  l'ave- 
nir aucunes  charges  de  Y  empire  ,  condamnés  en  1 5 

liv.  d'amende  ,  déchus  de  leurs  offices ,  obligés  de 
remettre  leurs  provifions  au  protecteur  ,  ck  on  pro- 

cède à  l'élection  d'un  autre  en  leur  place» 
Lorfque  ces  officiers  ôk  les  autres  clercs  de  pro<* 

cureurs  entrent  en  la  chambre  ou  à  Y  empire ,  ils  doi- 

vent avoir  le  bonnet  de  clerc  qui  efl:  une  efpece  de 

petit  chapeau  ou  tocque ,  le  manteau  perce ,  c'eft-à- 
dire  une  robe  noir  qui  ne  leur  va  que  jufqu'aux  ge- 

noux ;  ceux  qui  fe  préfentent  autrement  font  con- 
damnés à  une  amende  de  1 5  f  &  en  cas  de  récidive 

à  1  liv.  10  f.  èk  pour  la  troifieme  fois  unécu,ou 

plus  grande  peine  s'il  y  échet. 
Les  officiers  de  Y  empire  vaquent  d'abord  au  juge- 

ment des  procès  d'entre  les  clercs  ck  fuppôts. 

Quand  il  n'y  a  pas  de  procès ,  ou  après  qu'ils  font 
jugés,  un  maître  des  requêtes  propofe  quelque  quef- 
tion  de  finance  pour  entretenir  le  bureau  pendant 

une  demi-heure  ,  ck  alors  on  permet  à  tous  les  clercs 

ôk  fuppôts  d'affifler  au  confeil ,  de  dire  leur  avis  fur 
les  difficultés,  ou  d'en  propofer  ;  mais  c'efi  fans 
prendre  rang  ni  féance  avec  les  officiers  de  Yempire. 

Lorfqu'un  officier  clerc  ou  fuppôt  fait  quelque 
chofe  d'injurieux  à  Y  empire ,  le  procureur  général  in- 

forme contre  lui ,  ôk  fur  le  vu  des  charges  le  pro- 
tecteur ordonne  ce  qui  convient  félon  le  délit. 

Les  officiers  qui  font  convaincus  d'avoir  révélé 
les  délibérations  du  confeil ,  font  pour  la  première 
fois  amendables  de  60  f.  &  pour  la  féconde  ,  privés 

de  leurs  charges  &  déclarés  indignes  de  pofTéder  au- 
cun office  de  Y  empire. 

Suivantle  tarif  faitpar  M.  Barthélémy  le  30  Avril 

1705,  les  officiers  de  Y  empire  de  Galilée  ont  plu- 

fieurs  droits  en  argent ,  tant  pour  l'entrée  de  certai- 
nes perfonnes  en  la  chambre,  que  pour  la  réception 

de  certaines  perfonnes. 

Les  droits  d'entrée  à  la  chambre  leur  font  dûs. 
i°.  Par  tous  les  clercs  de  procureurs  de  la  cham- 

bre ,  lefquels  font  tenus  de  faire  enregiflrer  au  greffe 
de  Y  empire  le  jour  de  leur  entrée  en  la  chambre,  ôk 

de  payer  les  droits  dûs  à  Y  empire  dès  qu'ils  entrent 
chez  les  procureurs  &  viennent  en  la  chambre  ;  les 
fils  des  procureurs  font  feuls  exempts  de  ces  droits. 

20.  Il  efl:  auffi  dû  aux  officiers  de  Y  empire,  un  droit 
par  les  commis  des  comptables  qui  entrent  à  la  cham- 
bre. 

Les  droits  qui  leur  appartiennent  pour  la  récep- 
tion en  la  chambre  de  certains  officiers ,  font  dûs  par 

les  procureurs  de  la  chambre  (  leurs  enfans  en  font 

exempts),  les  grands  officiers  de  la  couronne ,  favoir 

grand-maître  d'hôtel ,  grand-écuyer,  amiral,  grand- 
maître  de  l'artillerie ,  contrôleur  général  des  finan- 

ces, le  fur  -  intendant  des  poudres  ôk  falpetres,  le 
fur-intendant  &  commiffaire  général  des  poftes  ,  le 

fur-intendant  des  mines  ôk  minières ,  le  fur-intendant 

de  la  navigation  ôk  commerce  ,  le  fur-intendant  des 
bâtimens  du  roi,  &  autres  grands  officiers. 

Les  autres  officiers  qui  doivent  auffi  un  droit  ds Ë  E  e  e 
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réception ,  font  les  préfidens ,  thréforiers ,  avocats 
6  procureurs  du  roi  des  bureaux  des  finances  ,  les 

grands-maîtres  des  eaux  &  forêts ,  leurs  contrôleurs 
généraux  &  particuliers  ,  tous  les  thréforiers  & 

payeurs  des  deniers  royaux  &  leurs  contrôleurs ,  & 
plufieurs  autres  officiers  de  finance  dont  on  trouve 
rémunération  dans  le  tarif  ;  il  leur  eft  auffi  dû  un 

droit  pour  la  préfentation  des  premiers  comptes , 

îors  de  la  réception  d'iceux,pour  l'enregiftrementdes 

commiffions ,  &  pour  la  préfentation  du  compte  d'i- 
celle  ,  &  pour  l'enregiitrement  du  bail  de  chaque 
ferme  particulière. 

Par  les  anciens  comptes  du  domaine ,  on  voit  que 
les  officiers  de  V empire  avoient  droit  de  prendre  tous 
les  ans  ioo  liv.  furie  domaine;  mais  ils  nejoiiiffent 

plus  de  ce  droit. 

On  voit  auffi  par  les  anciens  regiftres  &  mémo- 
riaux de  la  chambre,que  les  privilèges  de  V empire  ne 

cédoient  en  rien  à  ceux  de  la  bafoche. 

Les  reglemens  de  Y  empire  contiennent  beaucoup 

de  difpofitions  pour  l'adminiftration  des  finances  de 
Yempire  ,  &  les  comptes  qui  en  doivent  être  rendus. 

Les  conteftations  qui  peuvent  s'élever  au  fujet  de 
ces  comptes  entre  perfonnes  qui  ne  font  pas  fujets 

de  Yempire,  doivent  être  portées  en  la  chambre,  fui- 
vant  un  arrêt  par  elle  rendu  le  4  Septembre  171 9  , 

&un  jugement  des  commifîaires  du  confeildu  5  Sep- 
tembre 1712. 

Il  eft  défendu  par  les  reglemens  de  Yempire  à  tous 

les  clercs  de  procureurs  de  la  chambre,  de  porter  l'é- 
pée  ;  &  au  cas  qu'ils  fuffent  trouvés  en  épée  dans 
l'enclos  de  la  chambre ,  ils  font  condamnés  en  3  2  f. 

d'amende  pour  la  première  fois ,  &  à  3  liv.  4  f.  pour 

la  féconde ,  même  à  plus  grande  peine  s'il  y  échet. 
On  fait  tous  les  ans  dans  la  chambre  de  Yempire 

la.  lecture  des  derniers  reglemens  ,  la  veille  de  S. 

Charlemagne  ou  quelqu'un  des  jours  fuivans  ,  en 
préfence  de  tous  les  clercs  &.  fuppôts  de  Yempire. 

Les  officiers  de  Yempire  &  tous  les  fujets  &  fup- 
pôts célèbrent  tous  les  ans  dans  la  fainte  chapelle 

baffe  du  palais ,  la  fête  de  Yempire  le  28  Janvier  jour 
delà  mort  de  S.  Charlemagne.  Ce  patron  leur  a  fans 

doute  paru  plus  convenable  à  Yempire ,  parce  qu'il 
étoit  empereur.  On  prétend  que  le  jour  de  cette  fê- 

te, l'empereur  de  Galilée  avoit  droit  de  faire  placer 
deux  canons  dans  la  cour  du  palais  ,  &  de  les  faire 

tirer  plufieurs  fois  ;  mais  on  ne  trouve  point  de  preu- 
ve de  ce  fait. 

Voyei  Chancelier  de  Galilée  ,  &  au  mot 

COMPTES  ,  l'article  chambre  des  comptes.  V oye^ 
auffi  le  mémoire  hijlorique  que  je  donnai  fur  cet  empi- 

re en  17395  &  qui  fut  inféré  au  Mercure  de  Dé- 

cembre ;  l'obfervation  faite  à  ce  fujet  par  M.  l'abbé 
le  Beuf ,  inférée  au  Mercure  de  Mars  1740  ,  &  la 

réponfe  que  je  fis  à  cette  obfervation.  Merc.  de  Mai 
*74<-  (A\ 

EMPIREE  ,  Voyei  EmpyrÉE. 
EMPIRER  ,  v.  neut.  devenir  pire  ,  être  en  plus 

mauvais  état.  On  dit  en  terme  de  Commerce  que  des 

marchandifes  empirent  quand  elles  fe  gâtent  &  fe 

corrompent ,  ce  qui  provient  quelquefois  de  ce  qu'on 

les  garde  trop  long-tems  :  il,  eft  de  l'habileté  d'un 
marchand  de  s'en  défaire  avant  qu'elles  empirent. 
Dicï.  du  Comm.  de  Trev.  &  Chambers.  (C) 

EMPIRIQUE  ,  f.  m.  &  adj.  (Medec.)  Ce  terme 
dans  le  fens  propre ,  a  été  donné  de  tout  tems  aux 

médecins  qui  fe  font  fait  des  règles  de  leur  profeffion 
fur  leur  pratique ,  leur  expérience ,  &  non  point  fur 

la  recherche  des  caufes  naturelles,  l'étude  des  bons 

ouvrages,  &  la  théorie  de  l'art.  Foye^  Empirique 
[Secte) ,  &  Empirisme. 

Mais  le  mot  empirique  fe  prend  odieufement  dans 

un  fens  figuré  ,  pour  défigner  un  charlatan  ,  &  fe 
donne  à  tous  ceux  qui  traitent  les  maladies  par  de 
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prétendus  fecrets ,  fans  avoir  aucune  connoiffancô 
de  la  médecine.  Voye^  Charlatan. 

Empirique  ,  fecle  (Med.~)  Cette  célèbre  fefte  qui 
fit  autrefois  une  grande  révolution  dans  la  Médeci- 

ne ,  commença  environ  287  ans  avant  la  naiffance. 

de  J.  C.  Celle  nous  apprend  que  Sérapion  d'Ale- 

xandrie fut  le  premier  qui  s'avifa  de  foûtenir  qu'il 
eft  nuifible  de  raifonner  en  Médecine  ,  &  qu'il  fal- 
loit  s'en  tenir  à  l'expérience  ;  qu'il  défendit  ce  fen- 

timent  avec  chaleur ,  &  que  d'autres  l'ayant  embraf- fé ,  il  fe  trouva  chef  de  cette  fecte. 

Quelques-uns  racontent  la  même  chofe  de  Philî- 

nus  de  Cos ,  difciple  d'Hérophile.  D'autres  ont  aufli 
prétendu  qu'Acron  d'Agrigente  étoit  fondateur  de 
cette  fecte  ;  &  les  empiriques  jaloux  de  l'emporter 
par  l'antiquité  fur  les  dogmatiques  dont  Hippocrate 
fut  le  chef,  appuyoient  cette  dernière  opinion. 

Pour  éclaircir  le  fait ,  il  faut  diftinguer  entre  les 

anciens  médecins  empiriques,  ceux  qui  exercèrent  la 

médecine,  depuis  qu'Efculape  l'avoit  réduite  en  art, 
jufqu'au  tems  de  fon  union  avec  la  philofophie. 
On  peut  regarder  ces  premiers  médecins  comme  les 

premiers  empiriques  :  mais  il  y  a  cette  différence  en- 
tr'eux  &  les  difciples  de  Sérapion  ou  de  Philinus , 

qu'ils  étoient  empiriques  fans  en  porter  le  titre  ,  & 
qu'ils  pouvoient  d'autant  moins  paffer  pour  fedtai- 
res ,  qu'il  n'y  avoit  alors  qu'une  opinion  ;  au  lieu 
que  les  empiriques  qui  leur  fuccéderent ,  choifirent 
eux-mêmes  ce  titre  ,  &  fe  féparerent  des  dogmati- 

ques: enfin  l'empiriime  des  premiers  étoit  purement 
naturel  ;  c'étoit  au  contraire  dans  les  derniers  un  ef- 

fet de  méditation  tk.  d'amour  de  nouveaux  fyftèmes 

qu'ils  inventèrent  pour  établir  leur  parti ,  &  bannir 
le  raifonnement  de  la  Médecine  ,  fe  conduifant  en  ce 

point  comme  quelques  modernes  qui  méprifent  tou- 
te pratique  excepté  la  leur. 

Quoi  qu'il  en  l'oit ,  les  empiriques  proprement  nom- 
més ne  connoiffoient  qu'un  feul  moyen  de  guérir  les 

maladies  qui  étoit  l'expérience.  Le  nom  ̂ empirique 

ne  leur  venoit  point  d'un  fondateur  ou  d'un  parti- 
culier qui  fe  fût  illuftré  dans  la  fecte,  mais  du  mot 

grec  ifjL7rup'ici ,  expérience. 
L'expérience  ,  difoient-ils ,  eft  une  connoiffance 

fondée  fur  le  témoignage  des  fens  :  ils  diftinguoient 

trois  fortes  d'expériences.  La  première  &  la  plus 
fimple ,  difoient-ils,  eft  produite  par  le  pur  hafard  ; 

c'eft  un  accident  imprévu  ,  par  lequel  on  guérit  d'u- 
ne maladie  ,  comme  dans  le  cas  où  quelqu'un  auroit 

été  foulagé  d'un  grand  mal  de  tête  par  une  hémor- 

rhagie ,  ou  de  la  fièvre  par  une  diarrhée  qu'on  n'au- 

roit  point  provoquée.  La  féconde  efpece  d'expérien- 
ces eft  de  celles  qui  fe  font  par  effai ,  comme  il  ar-- 

rive  lorfque  quelqu'un  ayant  été  mordu  par  un  ani- 
mal venimeux,  applique  fur  la  bleffure  la  première 

herbe  qu'il  trouve.  La  troifieme  efpece  d'expérien- 
ces comprend  celles  que  les  empiriques  appelloient 

imitatoires ,  ou  dans  lefquelles  on  répète  dans  l'ef- 

poir  d'un  pareil  fuccès,  ce  que  le  hafard,  l'inftinct, 
ou  l'effai ,  ont  indiqué. 

C'eft  la  dernière  efpece  d'expérience  qui  confti- 
tuoit  l'art  :  ils  la  nommoient  obfervation;  tk.  la  nar- 

ration fidèle  des  accidens ,  des  remèdes ,  &  des  ef- 

fets, hijîoire.  Or  comme  l'hiftoire  des  maladies  ne 
peut  jamais  être  complète  faute  de  lumières  ,  ils 

avoient  encore  recours  à  la  comparaifon ,  qu'ils  ap- 
pelloient épilogifme ,  que  M.  le  Clerc  traduit  par  les 

mots  de  fubfiitution  d'une  chofe  femblable.  L'obferva- 
tion ,  l'hiftoire ,  la  fubftitution  d'une  chofe  fembla- 

ble ,  étoient  les  feuls  fondemens  de  Tempirifme, 
Toute  la  médecine  des  empiriques  fe  réduifoit  donc  à 

avoir  vu  ,  à  fe  reffouvenir ,  &  à  comparer  ;  ou  pour 

me  fervir  des  termes  de  Glaucias,  les  fens,  la  mé- 

moire ,  &  l'épilogifme ,  formoient  le  trépié  de  leur 

médecine.  Ajoutons  qu'ils  rejettojent  toutes  les  çau> 
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fes  dîverfifiées ,  occultes  ou  cachées  des  maladies  , 

îotite  hypothèfe ,  la  recherche  des  actions  naturel- 

les ,  l'étude  de  la  théorie  de  l'art,  de  la  pharmacie , 
des  méchaniques,  &  des  autres  fciences.  Ils  préten- 

doient  encore  qu'il  étoit  inutile  de  difféquer  des  ca- 

davres ,  &  que  quand  la  diffection  n'avoit  rien  de 
cruel,  elle  devoitêtre  regardée  comme  malpropreté. 

Ce  croquis  peut  fuffire  fur  la  doctrine  des  empiriques. 

Voyons  ce  que  Celfe  en  a  penfé. 
Il  eft.  vrai ,  dit  ce  judicieux  écrivain ,  que  fur  les 

caufes  de  la  fanté  &  des  maladies  ,  les  plus  favans 

ne  peuvent  faire  que  des  conjectures  ;  mais  il  ne  faut 

pas  pour  cela  négliger  la  recherche  des  caufes  ca- 

chées qui  fe  trouvent  quelquefois ,  &  qui  fans  for- 
mer le  médecin ,  le  difpofent  à  pratiquer  la  méde- 
cine avec  plus  de  fuccès.  Il  eft  vraiffemblable  que 

fi  l'application  qu'Hippocrate  &  Erafiftrate  (  qui  ne 
fe  contentoient  pas  de  panfer  des  plaies  &  de  gué- 

rir des  fièvres)  ont  donnée  à  l'étude  des  chofes  na- 
turelles, ne  les  a  pas  fait  médecins  à  proprement  par- 

ler, ils  fe  font  du  moins  rendus  par  ce  moyen  de 

beaucoup  plus  grands  médecins  que  leurs  collègues. 

Ils  n'auroient  pas  été  l'ornement  de  leur  profeflîon , 
s*ils  s'en  étoient  tenus  à  la  fimple  routine.  Si  la  fimi- 

litude  ou  l'analogie  apparente  doit  être  le  feul  guide 
de  l'art,  comme  le  prétendent  les  empiriques, au  moins 
faut-il  raifonner  pour  diftinguer  entre  toutes  les  ma- 

ladies connues ,  quelle  eft  celle  dont  les  rapports  à 

la  maladie  préfente  font  les  plus  grands  ,  &  pour 

déterminer  par  ces  rapports  les  remèdes  qu'on  doit 
employer.  Il  eft  confiant  que  les  maladies  ont  fou- 

vent  des  caufes  purement  méchaniques  faciles  à  dif- 

tinguer  ;  &  en  ce  cas  le  médecin  ne  balancera  jamais 

dans  l'application  des  remèdes.  D'un  autre  côté  ,  fi 

les  dogmatiques  avoient  raifon  de  prétendre  qu'on 
ne  pouvoit  appliquer  les  remèdes  convenables  fans 

connoître  les  caufes  premières  de  la  maladie ,  les  ma- 
lades &  les  médecins  feroient  dans  un  état  bien  dé- 

plorable ,  les  uns  fe  trouvant  dans  l'impoffibilité  de 
traiter  la  plupart  des  maladies  dont  les  autres  ne 

peuvent  toutefois  guérir  fans  le  fecours  de  l'art. 
Tel  eft  le  précis  du  jugement  impartial  de  Celfe 

fur  le  grand  procès  des  empiriques  &  des  dogmati- 
ques ,  procès  dont  M.  le  Clerc  a  fait  le  rapport  avec 

tant  d'exactitude.  Mais  il  fufîira  de  remarquer  ici 

qu'on  vit  dans  cette  querelle  (&  on  le  préfume  fans 
peine  )  les  mêmes  panions  ,  les  mêmes  écarts ,  les 

mêmes  abus ,  qui  font  inséparables  de  toutes  les  dif- 

putes ,  où  l'on  fe  propofe  toujours  la  victoire ,  &  ja- 
mais la  recherche  de  la  vérité.  Si  quelqu'un  eft  cu- 

rieux de  la  féconde  partie  de  cette  hiftoire ,  il  la 

trouvera  dans  l'empirifme  &  le  dogmatique  moder- 
nes. Voye^  donc  EMPIRISME.  Article  de  M.  le  Cheva- 

lier DE  JAUCOVRT. 

EMPIRISME,  f.  m.  (Med.~)  médecine -pratique 
uniquement  fondée  fur  l'expérience.  Rien  ne  paroît 
plus  fenfé  qu'une  telle  médecine  :  mais  ne  nous  laif- 
îbns  pas  tromper  par  l'abus  du  mot  ;  démontrons-en 
l'ambiguité  avec  M.  Quefnai ,  qui  l'a  fi  bien  dévoilée 
dans  fon  ouvrage  fur  l'ceconomie  animale. 

On  confond  volontiers  &  avec  un  plaifir  fecret, 

dans  la  pratique  ordinaire  de  la  Médecine ,  trois  for- 

tes d'exercices  fous  le  beau  nom  à! expérience  ;  favoir, 

i°.  l'exercice  qui  fe  borne  à  la  pratique  dominante 
dans  chaque  nation  ;  2°.  l'exercice  habituel  d'un 
vieux  praticien ,  qui  privé  de  lumières ,  s'eft  fixé  à 
une  routine  que  Yempirifme  ou  fes  opinions  lui  ont 

fuggérée ,  ou  qu'il  s'eft  formé  en  fuivant  aveuglé- 
ment les  autres  praticiens  ;  30.  enfin  l'exercice  des 

médecins  inftruits  par  une  théorie  lumineufe ,  &  at- 
tentifs à  obferver  exactement  les  différentes  caufes , 

les  différens  caractères ,  les  différens  états ,  les  dif- 
férens  accîdens  des  maladies ,  &  les  effets  des  re- 

mèdes qu'ils  prefçrivent  dans  tous  çes  cas,  C'eft 
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de  cette  confufion  que  naiftent  toutes  les  fauffes 

idées  du  public  fur  l'expérience  des  praticiens. 
On  rapporte  à  l'expérience ,  comme  nous  venons 

de  le  remarquer,  l'exercice  des  médecins  livrés  aux 
pratiques  qui  dominent  dans  chaque  nation  :  ce  font 

ces  médecins  mêmes  qui  croyent  s'être  afiurés  pat- 
leur  expérience,  que  la  pratique  de  leur  pays  eft  pré- 

férable à  celle  de  tous  les  autres  :  mais  fi  cet  exercice 

étoit  une  véritable  expérience  ,  il  faudroit  que  ceux 

qui  fe  font  livrés  depuis  plus  d'un  fiecle  à  différentes 
pratiques  dans  chaque  pays ,  euffent  acquis  des  con- 
noiflances  décifives  ,  qui  les  euffent  déterminés  à 
abandonner,  comme  ils  ont  fait,  la  pratique  générale 

&  uniforme,  que  leurs  maîtres  fuivoient  dans  les  fic- 
elés précédens  ;  cependant  nous  ne  voyons  pas  dans 

leurs  écrits,  que  l'expérience  leur  ait  fourni  de  telles 
découvertes  fur  un  grand  nombre  de  maladies  ;  fe- 
roit-ce  donc  les  anciens  médecins  de  chaque  pays 

qui  n'auroient  acquis  aucune  expérience  dans  la  pra- 
tique qu'ils  fuivoient  ?  ou  feroit-ce  les  modernes  qui 

abandonnant  les  règles  des  anciens,  auroient  fuivï 

différentes  pratiques  fans  être  fondés  fur  l'expé- rience ? 

On  penfera  peut-être  que  ces  différentes  métho- 
des de  traiter  les  mêmes  maladies  en  différens  pays, 

font  le  fruit  des  progrès  de  la  théorie  de  la  Médecine  ; 

mais  fi  cette  théorie  avoit  introduit  &  réglé  les  dif- 
férentes méthodes  de  chaque  pays,  elle  concilieroit 

auffi  les  efprits,  tous  les  médecins  des  différens  pays 

reconnoîtroient  les  avantages  de  ces  diverfes  prati- 

ques :  cependant  ils  font  tous  bien  éloignés  de  cette 

idée  ,  ils  croyent  dans  chaque  pays  que  leur  prati- 

que eft  la  feule  qu'on  puiffe  fuivre  avec  sûreté  ,  & 
rejettent  toutes  les  autres  comme  des  pratiques  per- 

nicieufès,  établies  par  la  prévention.  Or  les  Méde- 
cins mêmes  ,  en  fe  condamnant  ainfi  réciproque- 

ment ,  ne  prouvent-ils  pas  qu'il  feroit  ridicule  de 
confondre  l'expérience  avec  l'exercice  de  ce  nom- 

breux cortège  de  praticiens ,  affujettis  à  l'ufage ,  li- 
vrés à  la  prévention,  &  incapables  de  parvenir  par 

des  obfervations  exactes,  aux  différentes  modifica- 

tions qui  pourroient  perfectionner  la  pratique  dans 
les  différens  pays. 

Si  l'exercice  de  tant  de  médecins  attachés  à  ces 
différentes  pratiques ,  préfente  une  idée  fi  oppofée  à 

celle  qu'on  doit  avoir  d'une  expérience  inftructive  , 
ne  fera-t-il  pas  plus  facile  encore  de  diftinguer  de 

cette  expérience  le  long  exercice  d'un  praticien, 
continuellement  occupé  à  vifiter  des  malades  à  la 

hâte ,  qui  fe  règle  fur  les  évenemens  ,  ou  fé  fixe  à  la 
méthode  la  plus  accréditée  dans  le  public ,  qui  tou- 

jours diftrait  par  le  nombre  des  malades ,  par  la  di- 
verfité  des  maladies,  par  les  importunités  des  afÏÏT- 

tans ,  par  les  foins  qu'il  donne  à  fa  réputation ,  ne 
peut  qu'entrevoir  confufément  les  malades  &  les 
maladies  ?  Un  médecin  privé  de  connoiffances ,  toû- 

jours  difîipé  par  tant  d'objets  différens ,  a-t-il  le  tems, 
la  tranquillité ,  la  capacité  néceffaire  pour  obferver 

&  pour  découvrir  la  liaifon  qu'il  y  a  entre  les  effets 
des  maladies ,  &  leurs  caufes  ? 

Fixé  à  un  empirifme  habituel ,  il  l'exerce  avec  une 

facilité  ,  que  les  malades  attribuent  â  fon  expérien- 
ce ;  il  les  entretient  dans  cette  opinion  par  des  rai- 

fonnemens  conformes  à  leurs  préjugés,  &  par  le  ré- 
cit de  fes  fuccès  :  il  parvient  même  à  les  perluader , 

que  la  capacité  d'un  praticien  dépend  d'un  long 

exercice ,  &  que  le  favoir  ne  peut  former  qu'un  mé- 
decin fpéculatif,  ou  pour  parler  leur  langage,  ua médecin  de  cabinet. 

Cependant  ces  empiriques  ignorans  &  préfomp- 
tueux  fe  livrent  aux  opinions  de  la  multitude,  &: 

n'apperçoivent  les  objets  qu'à-travers  leurs  préju- 
gés. C'eft  à  des  gens  de  cet  ordre  que  M.  de  Voltaire 

répondit  plaifamment,  quand  ils  voulurent  le  traiteç 
E  E  ©  e  ij 



avant  qu'il  vînt  à  Genève  :  «  Meffieurs ,  je  n'ai  pas 
»  affez  de  fanté  pour  rifquer  avec  vous  le  peu  qui 

»  me  relie  >>.  Mais  il  n'a  pas  héfité  de  confier  ce  relie 

de  fanté  entre  les  mains  de  l'Efculape  du  pays ,  hom- 
me rare,  né  pour  le  bonheur  des  autres,  joignant 

l'étude  perpétuelle  Se  la  plus  profonde  théorie  ,  aux 
obfervations  d'une  favante  pratique ,  &  ne  connoif- 
fant  d'expérience  que  celle  de  tous  les  lieux  &  de tous  les  fiecles. 

Auffi  les  vrais  médecins  ne  fe  prévalent-ils  ja- 
mais d'une  routine  habituelle  ;  ils  croiroient  désho- 

norer la  Médecine,  &  fe  dégrader  eux-mêmes ,  s'ils 
infinuoient  dans  le  public  que  la  capacité  des  Mé- 

decins s'acquiert  comme  celle  des  artifans  ,  qui  n'ont 

befoin  que  des  fens  &  de  l'habitude  pour  fe  perfec- tionner dans  leurs  métiers.  En  effet  les  praticiens  qui 

ont  une  jufte  idée  de  la  Médecine ,  &c  qui  méritent 

leur  réputation,  ne  fe  font  livrés  au  public  qu'après 
avoir  acquis  un  grand  fonds  de  favoir  ;  &  malgré  un 
exercice  prefque  continuel  ,  ils  ménagent  chaque 

jour  une  partie  de  leur  tems ,  pour  entretenir  &  aug- 

menter leurs  connoifTances  par  l'étude  ,  &  ils  ne  iè 

décident,  dans  la  pratique  que  par  les  lumières  d'une théorie  folide. 

Ainli  tous  ceux  qui  ont  réduit  l'expérience  à  Vem- 

pirijme  particulier  de  chaque  praticien,  c'eft- à- dire 
à  quelques  connoifTances  inluffifanres  ,  obfcures  , 

équivoques  ,  féduifantes  ,  dangereufes  ,  n'ont  pas 
compris  que  la  véritable  expérience,  la  feule  digne 

de  ce  nom,  eft  l'expérience  générale  qui  réfulte  des 
découvertes  phyfiques ,  chimiques,  anatomiques, 
&  des  obfervations  particulières  des  Médecins  de 

tous  les  tems  &  de  tous  les  pays  ;  que  cette  expé- 
rience eft  renfermée  dans  la  théorie ,  &  que  par  con- 

féquent  l'expérience  approfondie,  &  la  théorie  ex<- 
périrrïentale  ou  la  vraie  théorie ,  ne  font  pas  deux 

chofes  différentes.  Ce  n'eu-  donc  point  par  l'exercice 
feu-1  de  la  Médecine  qu'on  acquiert  cette  théorie ,  ou 
cette  expérience  lumineufe  qui  forme  les  vrais  mé- 
decins. 

On  dira  peut-être  qu'un  grand  exercice  de  la  Mé- 
decine procure  du  moins  aux  Médecins  une  habi- 

tude qui  les  rend  plus  expéditifs  dans  la  pratique  : 

mais  ne  doit-on  pas  comprendre  que  cette  facilité  ne 

les  rend  que  plus  redoutables,  lorfqu'ils  ne  font  pas 
fuffifamment  inftruits?  &  ne  doit -on  pas  s'apperce- 

voir  auffi  que  la  vraie  habitude  qu'on  peut  defirer 
d'un  médecin ,  eft  la  feience  théorique  ,  puifque  ce 

n'eft  que  par  le  favoir  qu'il  peut  fe  conduire  facile- 
ment &  sûrement  dans  la  pratique. 

Il  eft  vrai  que  moins  un  praticien  fe  livre  à  la  rou- 
tine ,  &  que  plus  il  eft  inftruit ,  plus  il  connoît  toutes 

les  méprifes  dans  lefquelles  on  peut  tomber ,  plus 
auffi  il  héfite ,  plus  il  réfléchit ,  plus  il  délibère ,  par 

ce  qu'il  apperçoit  les  difficultés  :  mais  c'eft  toujours 
pour  la  sûreté  des  malades  qu'il  eft  fi  attentifs  fi 
circonfpeft  dans  fes  jugemens.  Ce  font  les  connoif- 

fances  mêmes,  &;  non  le  défaut  d'expérience  ou 
d'habitude ,  qui  retiennent  un  médecin  prudent ,  6c 

qui  l'obligent,  dans  les  cas  douteux,  à  démêler,  à 
examiner,  à  balancer,  avant  que  de  fe  décider. 

Si  le  public  voyoit  de  près  les  Médecins,  lorf- 

qu'ils font  eux-mêmes  attaqués  de  quelque  maladie 
inquiétante ,  il  ne  retrouverait  plus  en  eux  cet  air 
de  fermeté ,  ce  ton  décifif  &  impofant,  fi  ordinaire 
à  ceux  qui  traitent  les  malades  par  empirifme  ;  &  il 

comprendrait  alors  combien  l'affûrance  &  la  préci- 

pitation font  déplacées  dans  l'exercice  d'un  art  fi 
difficile  &  fi  dangereux. 

Enfin ,  &  nous  ne  faurions  trop  le  répéter ,  ce  n'eft 

point  la  routine ,  quelque  longue  qu'elle  puiffe  être , 
qui  peut  former  un  médecin  chimique  à  la  bonne 
méthode  curative  des  maladies  ;  la  routine  ne  fert 

«£u'à  multiplier  fes  fautes,  fon  impériîie ,  &  fon  aveu- 

glement. Je  fai  bien  que  le  public  greffier  établît 

follement  fa  confiance  dans  Vempirifme  d'un  vieux: 

médecin ,  &  que  c'eft  la  routine  greffée  fur  l'âge  » 
qui  lui  donne  le  crédit  &  la  réputation.  Aveugle  & 

funefte  préjugé.  Le  praticien  le  plus  confommé  fera 

fort  ignorant ,  s'il  a  négligé  (comme  c'eft  la  coutu- 
me) de  s'approprier  par  uneleûure  perpétuelle  des 

livres  de  fon  art ,  l'expérience  des  autres  praticiens. 
J'avoue  qu'un  médecin  qui  eft  limplcment  favant, 

qui  n'a  pas  acquis  l'habitude ,  &  qui  n'a  pas  obfervé 
par  lui-même,  eft  un  médecin  incomplet  :  mais  il 
eft  beaucoup  moins  imparfait  que  le  premier  ;  car 
les  lumières  de  la  Médecine  n  ai  fient  prefque  toutes 

d'une  expérience  due  aux  obfervations  d'une  multi- 
tude  d'hommes,  &  qui  ne  peut  s'acquérir  que  par 
l'étude.  Jamais  un  médecin  ne  réuffira  fans  cette  étu- 

de ,  &  fans  la  profonde  théorie  de  l'art  qui  doit  lut 
fervir  de  bouflole,  quoi  qu'en  difent  les  ignorans  > 
qui  ne  font  tort  qu'à  eux-mêmes  en  méprifant  les 

connoifTances  ,  parce  qu'elles  font  au-deflus  de  leur 
portée.  C'eft  par  cette  profonde  théorie  que  Boer* 
haave  a  fixé  les  principes  de  la  feience  médicinale  9 

qui ,  à  proprement  parler,  n'en  avoit  point  avant 
lui ,  &  qu'il  a  élevé  par  fon  génie  &  par  fes  travaux 
à  ce  haut  degré  de  lumière ,  qui  lui  a  mérité  le  titre 

de  réformateur  de  l'art. 
En  un  mot  on  n'eft  habile  dans  la  pratique  qu'au- 

tant qu'on  a  les  lumières  néceffaires  pour  déterminer 
la  nature  de  la  maladie  qu'on  traite,  pour  s'affûrer 
de  fa  caufe ,  pour  en  prévoir  les  effets ,  pour  démê- 

ler les  complications  ,  pour  appercevoir  les  déran- 
gemens  intérieurs  des  folides ,  pour  reconnoître  le 

vice  des  liquides,  pour  découvrir  la  fource  des  ac- 
cidens ,  pour  faifir  les  vraies  indications ,  &  les  dis- 

tinguer des  apparences  qui  peuvent  jetter  dans  des 

méprifes  &  dans  des  fautes  très-graves.  Or  c'eft  uni- 
quement par  une  feience  lumineufe  qu'on  peut  fai- 

fir, pénétrer,  difeerner  tous  ces  objets  renfermés 

dans  l'intérieur  du  corps ,  &  réellement  inacceffibles 
à  V empirifme.  Voye^ THÉORIE ,  PRATIQUE  ,  PRATI- 

CIEN, &  tout  fera  dit  fur  cette  importante  matière. 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

EMPLACEMENT,  f.  m.  terme  de  Gabelle  >  c'eft 
la  conduite  &  la  décharge  du  fel  dans  les  greniers, 

magafins,  &  lieux  de  dépôt.  Foye^  Gabelle. 
Emplacement  des  Sels,  eft  auffi  la  manière 

dont  les  maffes  font  difpofées  dans  les  greniers.  Cet 

emplacement  a  paru  fi  important,  foit  pour  la  garde 
&  confervation  des  fels ,  foit  pour  la  sûreté  des 

droits  du  roi ,  qu'il  eft  porté  dans  les  réglemens  que 
les  officiers  en  feront  des  procès-verbaux ,  auffi  bien 

que  de  la  defeente  des  fels  &  de  leur  mefurage.  Dïcti 
de  Comm.  de  Trèv.  &  Chamb.  (G) 

EMPLACER  LE  SEL  ,  c'eft  le  mettre  dans  les 
greniers  deftinés  pour  la  décharge  ,  confervation  , 
&  diftribution  du  fel.  Voye^  Gabelle.  (G) 

EMPLAIGNER,  voye?  Lainer.  « 
EMPLATRE,  f.  m.  (Pharmacie.)  remède  topique 

d'une  confiftance  folide  ,  capable  d'être  ramolli  par 

une  très-legere  chaleur,  &  qui  dans  cet  état  peut  s'é* 

tendre  aifément  fur  une  peau  ou  fur  une  toile  ,  s'ap- 
pliquer exactement  à  la  peau ,  &  y  adhérer  plus  ou 

moins.  Foy&[  EMPLATRE,  (Chirurgie.) 
Les  matériaux  des  emplâtres  font  différentes  ma- 

tières grafles  &vifqueufes,  les  graines  de  divers  ani- 
maux ,  les  huiles ,  les  ré  fin  es  ,  les  baumes,  la  cire ,  la 

poix,  les  gommes  réfmes.  Les  chaux  de  plomb  qui 
font  folubles  par  les  huiles ,  auxquelles  elles  donnent 
de  la  confiftance  ,  font  des  matériaux  fort  ordinaires 

des  emplâtres.  On  a  fait  entrer  auffi  dans  la  compo- 

fition  de  quelques-uns  diverfes  fubftances  végétales 

pulvérifées,  &  même  quelques  matières  minérales, 

Comme  le  mercure ,  le  magnes  arfonicalis  ,  la  pierre 

calaminaire  %  la  pierre  hématite }  les  vitriols  ,  le  bol , 



les  fleurs  d'antimoine ,  le  fafran  de  Mars ,  la  tuthie , 
le  pompholix ,  &c. 

Le  manuel  de  la  préparation  des  emplâtrès  diffère 
considérablement ,  leion  la  diverfe  nature  des  ma- 

tériaux de  chacun. 

Les  emplâtres  qui  ne  contiennent  que  des  graiffes, 
des  huiles ,  des  réfines ,  de  la  cire  ,  des  baumes ,  en 

un  mot  des  matières  très-analogues  entre  elles,  &: 
éminemment  mifcibles ,  font  ceux  dont  la  prépara- 

tion efl  la  plus  fimple  ;  car  il  ne  s'agit  pour  ceux-là 
crue  de  faire  fondre  tous  les  ingrédiens  à  un  feu  léger, 
au  bain-marie  pour  le  plus  sûr ,  &  de  les  mêler  inti- 

mement. \J  emplâtre  d'André  de  la  Croix  nous  four- 
nira un  exemple  pour  cette  première  efpece. 

Emplâtre  d' 'André  de  la  Croix ,  félon  la  pharmaco- 
pée de  Paris  :  Prenez  de  poix -refîne  une  livre  ,  de 

gomme  élémi quatre  onces,  de  térébenthine  de  Ve- 

fiife ,  d'huile  de  laurier ,  de  chacun  deux  oncës  ;  fai- 
tes fondre  le  tout  au  bain-marie  pour  en  faire  un 

emplâtre ,  que  vous  garderez  dans  un  vaifTeau. 

Nota.  Qu'on  demande  ici  que  cet  emplâtre  foit 

gardé  dans  un  pot,  parce  qu'il  fe  ramollit  facile- 
ment; on  peut  cependant  le  rouler  en  magdaléons. 

Voye\_  la  fin  de  cet  article. 

On  prépare  encore  par  une  manœuvre  très- fim- 

ple, les  emplâtres  qui  ne  contiennent  que  des  fubf- 

tances  mifcibles  par  la  fimple  liquéfaction  ,  auxquel- 
les On  ajoute  certaines  poudres  qui  ne  font  point  fo- 

lubles  par  les  matières  fondues ,  &  qui  ne  fe  mêlent 

avec  que  par  confufion.  Voici  la  manière  de  procé- 

der à  la  prépararion  d'un  emplâtre  de  cette  féconde 
efpece. 

Emplâtre  de  mucilages ,  feîon  la  pharmacopée  de 

Paris  :  Prenez  de  l'huile  de  mucilages  (qui  n'efl  au- 
tre chofe  que  de  l'huile  d'olive  cuite,  voy.  Huile), 

de  l'huile  de  mucilages,  dis-je ,  fept  onces  &  demie, 
de  la  poix-réfine  trois  onces ,  de  la  térébenthine  une 

once  ;  faites  fondre  dans  l'huile  la  réfine  &  la  téré- 
benthine fur  un  feu  léger.  Ce  mélange  étant  prefque 

refroidi ,  ajoutez  de  gomme  ammoniac ,  de  galba- 

num,  d'opopanax,  de  fagapenum  en  poudre,  de 
chacun  demi-once  ;  de  fafran  en  poudre  deux  gros, 
de  cire  jaune  fondue  fuffifante  quantité  pour  don- 

ner la  confiftance  &  emplâtre. 

Les  gommes  -  réfines  qui  ne  fe  liquéfient  pas  au 
feu ,  &  qui  ne  font  pas  loiubles  par  les  huiles ,  font 

folubles  par  le  vinaigre  ;  &  on  a  tiré  de  cette  qualité 
une  autre  méthode  de  les  introduire  dans  les  emplâ- 

tres :  méthode  à  laquelle  on  a  fur  -  tout  recours  pour 
les  gommes-réfines ,  qui  ne  fe  pulvérifent  que  très- 
difficilement  ,  comme  le  fagapenum  &  le  bdellium. 

On  difïbut  donc  les  gommes-réfines  dans  du  vi- 
naigre ,  on  filtre  ,  on  les  rapproche  à  confiftance 

cT 'emplâtre 3  ou  feulement  en  confiftance  de  miel ,  fé- 
lon qu'il  eft  requis  pour  la  confiftance  même  de  V em- 

plâtre ,  &  on  mêle  preftement  ces  gommes  ainfi  dif- 
foutes  &  rapprochées  ,  aux  matières  grafles  fon- 

dues ,  &  un  tant-foit-peu  refroidies. 
On  fait  entrer  quelquefois  dans  le  même  emplâ- 
tre des  gommes-réfines  fous  la  forme  de  difiolution 

épaifiie ,  &  fous  celle  de  poudre  ;  on  en  a  un  exem- 
ple dans  Y  emplâtre  fuivant. 

m  Emplâtre  de  fafran ,  félon  la  pharmacopée  de  Pa- 
ris: Prenez  de  colophone,  de  poix  de  Bourgogne  , 

de  cire  jaune,  de  chacune  quatre  onces;  de  gomme 
ammoniac,  de  galbanum,  de  térébenthine ,  de  cha- 

cun un  once  &  trois  gros  :  diffolvez  les  gommes  (c  eft* 
à-dire  la  gomme  ammoniac  &  le  galbanum,  qui  font 
des  gommes  réfines  qu'on  appelle  Amplement  gom- 

mes fans  le  langage  ordinaire  des  boutiques)  :  diffol- 
vez, dis-je ,  les  gommes  dans  le  vinaigre ,  cuifez  à 

confiftance  de  miel ,  mêlez  les  gommes  epaiffies  avec 
la  térébenthine  ;  d'un  autre  côté  faites  fondre  à  feu doux  la  colophone ,  la  poix ,  &  la  cire.  Ces  demie- 
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tes  matières  étant  retirées  du  feu  ,  k  tin  tânt-foit- 
peu  refroidies  ,  uniffez-les  promptemenî  à  votre  pre- 

mier mélange ,  &  ajoûtez-y  fur  le  champ  les  poudres 
fuivantes  :  de  1  ohban,  du  maftic  ,  qui  font  des  réfi- 

nes ;  de  la  myrrhe  qui  eft  une  gomme  -  réfine  de  fa- 
fran ,  de  chacun  une  once  &  trois  gros ,  que  vous 

répandrez  fur  la  marie  avec  un  tamis ,  &  que  vous 
incorporerez  avec  foin ,  à  mefure  qu'elles  tomberont, 

On  peut  faire  une  troifieme  efpece  cYemplâtre  de 
ceux  dans  la  compofition  defquels  on  fait  entrer  des 
fécules  ou  parties  colorantes  vertes  des  plantes» 
Dans  ce  cas,  ou  on  met  une  plante  pilée  dans  use 

huile ,  ou  une  graiffe  qu'on  fait  cuire  jufqu'à  la  dif- 
fipation  de  l'humidité ,  qu'on  paffe  &  qu'on  employé enfuite  dans  V emplâtre,  comme  on  le  pratique  dans 
la  préparation  de  Y  emplâtre  de  méîilot  (voyc^MÈLi- 

lot)  ,  où  l'on  employé  de  la  même  façon  le  fuc  non 
déféqué  d'une  plante,  comme  on  le  fait  pour  Y  em- 

plâtre de  ciguë  (voyei  au  mot  Ciguë)  ;  les  emplâtres 
qui  contiennent  cette  fécule  font  verds  :  cette  par- 

tie eft  vraiment  foluble  dans  les  fubfrances  huilcu- 
fes. 

' 11  faiir  bien  diftinguer  à  cet  égard  les  fîtes  non  dé* 
féqués  des  plantes  d'avec  leur  décoction ,  qui  ne  con- tient point  la  partie  colorante  verte  des  plantes , 
mais  feulement  une  partie  extractive  qui  n'eft  pas 
foluble  par  les  matières  huileufes,  &  qui  ne  peut  fe 

niêler  avec  elles ,  qu'à  la  façon  des  poudres  ,  ou  plus imparfaitement  encore.  La  cuite  du  vieux  linge  ou 
du  charpis  dans  de  Phuiie,  demandée  même  dans  les 

pharmacopées  modernes ,  pour  la  préparation  d'un 
emplâtre  qui  doit  fon  nom  à  ce  ridicule  ingrédient  ;  la 
cuite  de  ce  vieux  linge,  dis-je,  eft  une  opération 
dont  la  fin ,  fi  même  elle  a  jamais  été  exécutée  pour 

une  fin,  n'eft  plus  un  objet  réel  pour  les  artiftes  de 
ce  fiecle.  On  peut  en  dire  à-peu-près  autant  des  dé- 

coctions des  fubftances  animales.  Une  décoction  char- 

gée de  parties  animales  Se  de  parties  végétales ,  de- 
mandée dans  Y  emplâtre  de  grenouilles  onde  Vigo,  eft  - 

donc  un  ingrédient  très-défectueux  de  cet  emplâtre, 
(voy. fa  compofition  au  motViGO)  ;  aufîi  les  meilleurs 

artiftes  employent-ils  de  l'eau  pure  (  qui  eft  d'ailleurs 
néceffaire  dans  la  préparation  de  cet  emplâtre)  à  la 
place  de  cette  décoclion. 

Les  extraits  rapprochés  ou  réduits  en  confiftance 
folide ,  fe  mêlent  très-difficilement  encore  avec  les 

matériaux  huileux  des  emplâtres  ;  aufîi  l'union  des 
extraits  avec  les  autres  ingrédiens  de  Y  emplâtre  dut- 
botanum ,  ne  caufe-t-elle  pas  un  des  moindres  fuppii- 

ces  des  artiftes  dans  l'exécution  de  cette  pénible  & 
faftueufe  compofition  pharmaceutique. 

Les  emplâtres  dans  la  compofition  defquels  entrent 
les  chaux  de  plomb,  conftituent  une  quatrième  clafTe. 

La  manœuvre  par  laquelle  l'artifte  difpofe  ces  fub- 
ftances à  la  combinaifon  eft  très-chimique  ;  &  il  n'eft 

point  de  chimifte  qui  ne  pût  être  fia  té  de  la  décou- 
verte de  cette  pratique ,  qui  eft  fans  doute  due  au 

hafard  ou  au  tâtonnement ,  comme  tant  d'autres  de 
la  même  clafTe  ,  ou  pour  le  moins  dont  l'inventeur eft  abfolument  inconnu. 

Pour  unir  une  chaux  de  plomb  à  une  huile  ou  à 

une  graifie  ;  la  litharge ,  par  exemple ,  à  l'huile  d'o- 
live ou  au  faindoux  (  voye{  Diapalme  dans  lequel 

entrent  ces  trois  ingrédiens),  on  prend  de  l'une  &  de 
l'autre  de  ces  fubftances  dans  une  proportion  con- 

nue, environ  une  portion  de  litharge  pour  deux  por- 

tions d'huile  ;  on  les  met  dans  une  baffine  deftinée  à 
cet  ufage ,  dont  le  fond  dégénère  en  un  cone  renverfé 

&  obtus,  avec  une  bonne  quantité  d'eau,  à-peu- 
près  alitant  que  d'huile;  on  fait  bouillir  en  brafTant 
exactement ,  c'eft-à-dire  remuant  en  tout  fens  avec 

une  fpatule  de  bois,  jufqu'à  ce  que  la  combinaifon 
foit  achevée.  On  connoît  qu'elle  l'eft,  ou  que  la  li- 

tharge eft  cuite ,  pour  parler  le  langage  des  bouti« 



ques ,  lorfqù'on  n'apperçoit  plus  de  grains  de  lithar- 
ge ,  Se  que  la  malle  de  Y  emplâtre  eft  égale  &  liée.  Si 

F  eau  manque  avant  qu'on  ait  obtenu  ce  point,  ce 

qu'on  connoit  à  ce  que  la  maffe  de  Y  emplâtre  fe  bour- 

foufle  &  s'élève  plus  qu'auparavant ,  &  qu'elle  tom- 
be &  s'affaiffe  enfuite  prefque  tout-d'un-coup ,  on 

ajoute  de  l'eau  bouillante  qu'on  doit  avoir  fous  la 

main ,  ou  qu'on  doit  faire  chauffer,  retirant  la  baf- 

iine  du  feu  pendant  ce  tems-là.  On  ne  fauroit  em- 

ployer de  l'eau  froide ,  parce  que  ce  liquide  s'inîro- 
duifant  fous  la  maffe  de  Y  emplâtre,  qui  eft  actuelle- 

ment chaude  au  degré  de  l'eau  bouillante  ,  comme 

nous  allons  l'obferver ,  &  étant  mis  foudainement  en 

expanfion ,  feroit  monter  brufquement  Y  emplâtre ,  le 

répandrait ,  pourroit  bleffer  Fartifte ,  &  même  oc- casionner un  incendie. 

Le  merveilleux ,  ou  plutôt  le  beau  fimple  de  cette 

opération ,  confifte  en  ceci  :  on  traite  proprement 

l'huile  &  la  litharge  au  bain-marie  ,  &  cela ,  quoique 

l'eau  qui  fait  le  bain  foit  contenue  dans  le  même 

vaiffeau  que  les  matières  qu'elle  échauffe  ;  &  il  eft 
inutile  en  effet  de  la  placer  dans  un  vaiffeau  féparé, 

parce  qu'elle  n'a  aucune  action  chimique  fur  ces  ma- tières. Or  il  eft  utile  de  ne  les  expofer,  cesrnatieres, 

qu'à  ce  degré  de  chaleur,  parce  qu'une  partie  de 
Fhuile  pourroit  être  brûlée  à  un  degré  de  feu  fupé- 

rieur ,  &  fournir  par  conféquent  du  charbon ,  &  la 

chaux  de  plomb  être  réduite,  ou  du  moins  noircie  : 

l'un  &  l'autre  inconvénient  ôteroit  à  l'élégance  de 

Yempldtre ,  fuppofé  toutefois  que  l'élégance  ne  dé- 
pendît pas  de  la  noirceur  ;  car  les  lois  font  ici  fort 

bifarres  &  fort  arbitraires.  Un  emplâtre  de  la  claffe 

de  ceux  dont  nous  parlons  ici  feroit  manqué ,  fi  on 

brûloit  le  plomb  ;  Y' emplâtre  noir  ou  de  cérufe  brû- 

lée, &  l'onguent  de  la  mere  (qui  eft  un  emplâtre)  , 

feroient  manqués  au  contraire ,  fi  on  ne  le  brûloit 

pas.  Voyei  ONGUENT  DE  LA  MERE  ,  &  la  fuite  de 
cet  article. 

Je  fuppofe  que  mes  lecteurs  n'ignorent  pas  que 

l'huile  ne  bout  point  au  degré  de  l'eau  bouillante , 
&  que  toutes  les  fois  que  deux  liquides  immifcibles 
fe  trouvent  confondus  en  quelque  proportion  que 

ce  foit ,  &  expofés  au  feu ,  la  chaleur  ne  peut  jamais 

s'élever  dans  la  maffe  entière  au-deffus  du  plus  haut 

degré  dont  eft  fufceptible  le  liquide  le  plus  volatil , 
ou  celui  des  deux  dont  le  degré  de  chaleur  extrême 

eft  le  plus  foible ,  coeteris  paribus  ;  que  par  confé- 

quent dans  le  cas  dont  il  s'agit ,  l'huile  ne  peut  con- 

tracter que  le  degré  de  chaleur  de  l'eau  bouillante. 

Secondement,  il  vaut  mieux  appliquer  l'eau  bouil- 

lante immédiatement,  que  d'interpoler  un  vaiffeau 

entre  ce  liquide  &  les  corps  à  unir  ;  parce  qu'outre 
<jue  cette  méthode  eft  plus  commode  &  plus  courte, 

elle  fert  encore ,  en  ce  que  le  bouillonnement  de 

l'eau  agite  la  maffe  de  Y  emplâtre  dans  toutes  fes  par- 
ties ,  &  concourt  très-efficacement  au  mouvement 

qu'on  fe  propofe  d'exciter  en  braffant  ;  mouvement 
qui  hâte  toutes  les  diffolutions.  Voye^  Menstrue. 

Si  on  fe  propofe  de  rendre  noir  ou  brun  un  emplâ- 

tre qui  contient  une  chaux  de  plomb,  on  n'a  qu'à 
cuire  à  un  feu  fort  &  fans  eau  ;  c'eft  ainfi  qu'on  le 

pratique  pour  Y  emplâtre  fuivant  : 
Emplâtre  noir  ou  de  cérufe  brûlée  ,  félon  la  phar- 

macopée de  Paris:  Prenez  de  plomb  blanc,  c'eft-à- 

dire  de  cérufe ,  une  livre  ;  d'huile  d'olive ,  deux  li- 
vres: cuifez  enfemble  à  feu  fort,  ajoutant  de  tems 

en  tems  quelques  gouttes  de  vinaigre  (  pratique  qui 

paroît  affez  inutile),  jufqu'àce  que  vous  ayez  ob- tenu la  confiftance  ̂ emplâtre  &  la  couleur  noire 

ajoutez  enfin  de  cire  jaune ,  quatre  onces. 
Il  entre  des  huiles  effentielles  dans  la  compofition 

de  quelques  emplâtres.  On  ne  doit  ajouter  ces  ingré- 
diens  volatils ,  que  lorfque  la  maffe  de  Y  emplâtre  eft 
prefque  refroidie. 

Les  emplâtres  fe  gardent  dans  les  boutiques  fous 

la  forme  de  petits  cylindres  longs  d'environ  trois 

pouces ,  &  du  poids  d'une  once ,  qui  font  connus 
dans  Fart  fous  le  nom  de  magdaléon.  Vqye^  MagdA- 
LÉON. 

Les  Chirurgiens  demandent  quelquefois  des  em- 

plâtres compofés ,  ou  des  onguens  dans  la  compofi- 
tion defquels  entrent  un  ou  plufieurs  emplâtres.  Ces 

préparations  font  extemporanées  ou  magiftrales  ;  on 

les  exécute  fur  le  champ  en  mêlant  les  divers  emplâ* 
très  par  la  fufion  fur  un  feu  doux. 

On  fait  une  forte  d'emplâtre  avec  la  cire  blanche  , 
le  blanc  de  baleine ,  &  l'huile  d'amandes  douces  ,  ou 

des  femences  froides  majeures ,  qu'on  doit  regarder 

comme  une  préparation  magiftrale  ,  parce  qu'elle 

n'eft  pas  de  garde ,  Se  qu'on  ne  doit  l'exécuter  qu'au 
befoin. 

De  toutes  les  compofitions  pharmaceutiques ,  au- 
cune n'a  été  fi  inutilement  multipliée  que  les  emplâ- 

tres. Outre  le  peu  de  fecours  qu'on  en  tire  en  général, 

&  le  manque  abfolu  d'obfervations  qui  établiffent 
les  vertus  particulières  dans  quelques-uns  (  vo/c^ 

EMPLATRE,  Chirurgie);  outre  ces  raifons  tirées  de 

l'expérience  médicinale  ,  on  peut  fe  convaincre  de 
ce  qu'on  avance  ici,  en  jettant  fimpîement  les  yeux 

fur  la  difpenfation  des  emplâtres,  qu'on  trouvera  pref- 
que toujours  la  même ,  fur-tout  fi  on  examine  celle, 

des  emplâtres  les  plus  compofés.  (b) 

Emplâtre  ,  {Matière  médicale  interne.)  L'appli- 
cation de  certains  emplâtres  paffe  pour  un  fecours 

qu'il  ne  faut  pas  négliger  dans  certaines  affections  in* 
térieures ,  comme  dans  les  tumeurs  du  foie  &  de  la 

rate  ;  dans  cette  élévation  rénitente  de  tout  le  bas- 
ventre  des  enfans ,  connue  à  Paris  fous  le  nom  de 

carreau,  &c.  ce  font  fur-tout  les  emplâtres  de  ciguë , 
de  bltoine  &  de  vigo ,  qui  font  renommés  à  ce  titre. 

Voyei  BÉTOINE  ,  ClGUE,  VlGO  ,  &  TOPIQUE,  (b) 

Emplâtre  ,  en  Chirurgie ,  c'eft  la  compofition 
pharmaceutique  de  ce  nom  ,  étendue  fur  du  linge 

plus  ou  moins  fin ,  fur  du  taffetas  ou  fur  de  la  peau  , 

fuivant  les  différentes  vues  qu'on  peut  avoir  dans 
fon  application ,  ou  pour  des  raifons  de  propreté  ; 

tels  font  ceux  qu'on  met  au  vifage,  &  qui  font  ordi- 
nairement de  taffetas  noir. 

Les  emplâtres  font  d'un  très -grand  ufage  dans  la 

pratique  de  la  Chirurgie  ;  on  s'en  fert  aufti  fort  utile- 
ment dans  plufieurs  maladies  internes. 

On  n'applique  pas  toujours  les  emplâtres,  par  rap- 
port à  la  vertu  des  médicamens  dont  ils  font  corn* 

pofés.  La  feule  qualité  glutineufe  les  fait  employer 

dans  plufieurs  cas ,  comme  dans  la  future  feche  pour 
la  réunion  des  plaies.  Voye{  Suture.  Un  bandage 

fait  avec  méthode ,  peut  tenir  les  lèvres  de  certaines 

plaies  dans  l'état  d'approximation  néceffaire  pour 

qu'elles  fe  réunifient  ;  mais  il  y  a  des  plaies  qu'il  eft 
impofîible  de  contenir  par  les  bandages  :  telles  font 

la  plupart  des  plaies  obliques  &  tranfverfales.  Si 

elles  font  fuperficielles ,  il  fera  inutile  de  les  coudre 

avec  les  aiguilles  &  les  fils.  Cette  future  eft  une  opé- 

ration douloureufe  ,  qu'il  n'eft  permis  de  faire  que 
dans  le  cas  de  l'infuffifance  démontrée  des  autres 

moyens  qu'on  auroit  pu  employer.  Des  emplâtres 

agglutinatifs  grillés ,  ou  des  bandelettes  emplafti- 

ques ,  peuvent  être  difpofées  de  façon  à  tenir  les  lè- 
vres de  la  plaie  dans  le  contact  néceffaire ,  &  empê- 

cher qu'elles  ne  puiffent  s'éloigner  l'une  de  l'autre. On  fe  fert  communément  pour  cela  de  Yemplâtrt 
André  de  la  Croix  ;  il  eft  compofé  avec  la  réfine, 

la  gomme-élemi ,  la  térébenthine  &  l'huile  de  lau- 
rier, mêlées  &  cuites  félon  l'art.  Yï  emplâtre  de  bér 

toine  eft  auffi  un  très-bon  agglutinatif.  Si  ces  com- 

pofitions font  nouvelles ,  elles  fe  fondent  par  la  cha- 
leur de  la  partie ,  &  alors  les  lèvres  de  la  divifion  ne 

font  plusrnaintenues.  Prefque  tous  les  tmplâtm  tien* 
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ttent  très-bien  s'ils  font  anciens ,  &  fi  Ton  a  îa  pré- 
caution de  les  étendre  très  -  minces ,  &  fur  du  gros 

linge  prefque  neuf.  Il  faut  aufîi  avoir  foin  que  le  linge 
foit  coupé  à  droit  fil. 

La  fituation  de  la  plaie  &  fa  figure  doivent  déter- 

miner la  figure  de  ces  emplâtres,  &  fi  un  feul  fera  fuf- 

fifant,  ou  s'il  en  faudra  plufieurs.  Les  bandes  em- 
plaftiques  doivent  être  affez  longues  pour  pouvoir 

foûtenir  la  peau  de  loin  :  trop  courtes  ,  elles  con- 
tiendraient mal  les  lèvres  de  la  plaie  ,  fur -tout  fi 

elle  avoit  un  peu  de  profondeur.  Quand  on  eft  obligé 

par  quelque  raifon  que  ce  foit  de  lever  ces  emplâtres, 
il  faut  avoir  la  précaution  de  ramollir  le  médicament 

par  l'application  d'une  ferviette  chaude ,  ou  avec  un 
peu  d'huile  chauffée  â  un  degré  convenable ,  afin  de 
ne  déranger  l'ouvrage  de  la  nature  par  aucun  tirail- 

lement. On  a  foin  aufîi  de  lever  V emplâtre  directement 

dans  toute  fon  étendue  ;  d'abord  par  un  côté  ,  en  le 

tirant  vers  la  plaie ,  près  de  laquelle  on  s'arrête  pour 
en  faire  autant  du  côté  oppofé ,  afin  d'être  en  garde 
contre  le  déchirement  d'une  cicatrice  récente ,  que 
le  moindre  effort  oppofé  à  la  réunion  pourroit  rom- 

pre. 
Les  emplâtres  purement  contentifs  ne  fervent  aufîi 

que  par  la  qualité  glutineufe  du  médicament  ;  on  les 
applique  fur  les  plumaceaux  qui  recouvrent  les  plaies 
ou  les  ulcères  ,  afin  de  les  maintenir.  On  abufe  un 

peu  de  ce  moyen,  qui  a  des  inconvéniens.  L'adhé- 
rence de  Y  emplâtre  aux  environs  de  l'ulcère ,  bouche 

les  pores ,  occafionne  quelquefois  un  prurit  éréfy- 
pélateux ,  rend  la  fuppuration  plus  abondante  par 
rapport  à  la  tranfpiration  fupprimée ,  Se  retient  les 

matières  purulentes  dans  l'ulcère  ou  aux  environs. 
Quoiqu'il  foit  démontré  que  rien  n'eft  fi  fain  que  la 

propreté  ,  cependant  rien  n'eft  fi  commun  dans  la 
plupart  des  hôpitaux,  fur -tout  dans  ceux  où  il  y  a 

un  très-grand  nombre  de  malades  ;  rien  ,  dis-je ,  n'y 
eft  fi  commun  que  de  voir  la  circonférence  des  plaies 

&  des  ulcères  fort  mal-propres  ,  par  le  peu  d'atten- 
tion des  élevés  auxquels  les  panfemens  font  confiés, 

<k  par  l'abus  des  emplâtres,  Leur  ufage  rend  ces  mê- 
mes élevés  plus  négligens  fur  la  meilleure  manière 

d'appliquer  les  bandes  pour  contenir  l'appareil  en 
fituation  d'un  panfement  à  l'autre.  Cette  mal-pro- 

preté ,  contre  laquelle  on  ne  peut  s'élever  avec  trop 
de  force  ,  contribue  plus  que  toute  chofe  à  rendre 

les  ulcères  fordides  &  de  difficile  guérifon,  &  peut- 

être  même  à  les  rendre  par  la  fuite  tout-à-fait  incu- 

rables ,  quoiqu'on  eût  pu  avec  un  peu  de  propreté , 
les  guérir  par  l'application  des  remèdes  les  plus  fim- 
ples  ,  tels  que  le  vin  miellé ,  &c.  j'en  ai  fait  plus  d'u- 

ne fois  l'expérience.  U  emplâtre  de  diapalme  eft  celui 
dont  on  fe  fert  le  plus  communément ,  comme  con- 
tentif. 

On  peut  couvrir  d'un  médicament  emplaftique  le 
côté  d'une  compreffe  expulfive  qui  touche  la  partie, afin  de  la  fixer  invariablement  fur  le  fond  du  finus 
dont  on  veut  faire  fortir  la  matière.  On  lit  dans  les 

obfervations  communiquées  par  Formi  célèbre  chi- 
rurgien de  Montpellier,  à  Lazare  Rivière  doyen  des 

profelfeurs  royaux  de  Médecine  en  l'univerfité  de 
cette  ville  ,  qu'un  abcès  confidérable  fur  le  fternum 
avoit  été  ouvert  fans  méthode  à  la  partie  fupérieure. 

Suivant  les  règles  de  l'art ,  l'incifion  auroit  dû  être 
faite  à  la  partie  déclive  (yoye^  Abcès  ,  Compres- 

se, Compression,  Contre-ouverture)  ;  mais 
pour  éviter  une  féconde  opération ,  Formi  confeilla 

l'application  d'une  compreffe  épaifTe  &  agglutina- 
tive,  fur  laquelle  un  bandage  ferré  convenablement 
procura  le  recollement  des  parois  du  fac  ,  en  déter- 

minant le  pus  à  fortir  par  l'ouverture  fupérieure. 
Il  peut  y  avoir  des  indications  qui  exigent  que  la 

compreffe  expulfive  foit  enduite  d'un  médicament 
approprié  au  cas,  Je  me  fuis  fervi  avec  le  plus  grand 
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fuccès  d'une  compreffe  expulfive  maintenue  par  un 
mélange  d'emplâtre  de  ciguë  &  de  vigo,  fur  un  finus accompagné  de  dureté  &  de  callofités  dans  un  ul- 

cère fcrophuleux. 
Les  emplâtres  les  plus  efficaces  contre  la  teigne 

n'agiffent  que  par  la  qualité  agglutinative  ;  &  l'on  a la  précaution  de  les  étendre  fur  de  la  toile  neuve  i 
pour  qu'ils  adhèrent  plus  fortement ,  afin  d'arracher 
les  cheveux  jufqu'à  leurs  racines.  Voye^ Teigne. 

Eu  égard  à  la  Vertu  des  médicamens  dont  les  em*. 

plâtres  font  compofés  ,  il  y  en  a  d'émolliens ,  comme 
ceux  de  mucilages  &  de  mélilot.  D'autres  font  ré- 
folutifs  &  fondans  ;  tels  font  les  emplâtres  de  favon, 
de  ciguë ,  de  diabotanum,  de  vigo,  &c.  Les  premiers 

font  plus  émolliens  &  difcufîifs  ;  ceux-ci  font  plus 

ftimulans.  L'effet  des  emplâtres  eft  relatif  aux  difpo- 
fitions  des  fluides  &  des  folides.  Si  l'humeur  qui  eft 
en  ftagnation  dans  la  tumeur  qu'on  veut  réfoudre  eft 
fort  épaifTe  ;  fi  les  émolliens  ne  l'ont  pas  préparée  à 
la  réfolution ,  les  remèdes  réfolutifs  procureront  une 

plus  forte  induration.  Si  au  contraire  il  y  a  un  com- 
mencement de  chaleur  dans  la  tumeur ,  les  réfolutifs, 

par  leur  qualité  ftimulante,  accéléreront  le  jeu  des 
vaifîéaux,  &  la  tumeur  fuppurera  avec  des  réfolutifs, 
qui  deviennent  alors  les  meilleurs  maturatifs  &  at- 

tractifs dont  on  puiffe  fe  fervir.  On  n'eft  guère  trom- 
pé dans  fon  attente  lorfqu'on  procède  par  principes 

&  par  raifon ,  c'eft-à-dire  par  une  expérience  réflé- 
chie &raifonnée  ,  bien  différente  de  l'empirifme  que 

le  vulgaire  honore  du  nom  d'expérience }  6k  qui  n'eft 
qu'une  routine  aveugle. 

Le  diachilon  gommé  eft  un  des  meilleurs  emplâ* 
très  maturatifs  dans  les  furoncles ,  les  clous ,  &  au- 

tres tumeurs  de  cette  nature  qui  ont  de  la  difpofition 

à  fuppurer.  Pour  mondifier  &  déterger,  Vemplâtn 
divin  eft  fort  recommandé  ;  &  ceux  de  cérufe ,  de 

minium  ,  de  Nuremberg,  &  principalement  celui  de 
pierre  calaminaire ,  ont  la  vertu  de  deffécher  &c  de 
cicatrifer. 

Il  y  a  des  préparations  emplaftiques  deftinées  par* 
ticulierement  à  certaines  maladies  ôc  à  certaines  par- 

ties. L 'emplâtre  de  bétoine  eft  céphalique,  8>C  confa- 
cré  pour  la  guérifon  des  plaies  de  tête.  Mais  ne  mon- 
difieroit-il  pas  également  les  plaies  des  autres  par- 

ties ?  Les  mêmes  pharmacopées  qui  en  vantent  les 

propriétés  pour  les  plaies  de  tête,  ajoûtent  qu'on  s'en fert  aufîi  pour  ramollir  les  cors  des  piés. 
Uemplâtre  de  blanc  de  baleine ,  dans  lequel  entre 

la  gomme  ammoniaque  diffoute  dans  du  vinaigre , 
eft  un  bon  remède  pour  les  mammelles  des  femmes 

qui  ne  peuvent  ou  ne  veulent  pas  alaiter  leurs  en- 
fans  ;  il  difiipe  le  lait,  appaife  les  douleurs  qui  en 

proviennent ,  &  en  réfout  les  grumeaux  &  les  dure- 

tés qui  en  réfultent.  Je  ne  crois  pas  qu'on  puiffe  pen- 
fer  aufîi  favorablement  des  effets  que  peut  produire 

l'application  de  l'emplâtre  de  nicotiane  &  de  ciguë 
dans  les  indurations  &  les  skirrhes  du  foie  &  de  la 

rate.  Suivant  les  auteurs  de  la  pharmacopée  d'Aus^ 
bourg ,  Montanus  oc  Bellacattus,  célèbres  médecins 

de  Padoue ,  faifoient  un  grand  ufage  d'un  emplâtre 

contre  l'hydropifie ,  &  l'on  affûre  qu'il  n'eft  pas  fans 
efficacité.  Il  eft  compofé  de  fiente  de  pigeon,  de  fuc 

d'hyeble ,  de  miel ,  de  foufre  vif,  de  nitre ,  de  pou- 
dre d'iris,  d'énula,  de  baies  de  laurier,  d'aneth,  de 

fleurs  de  camomille,  de  femence  de  creffon ,  de  fa- 

rine de  feve,  de  fuif  de  cerf,  de  térébenthine ,  &  d'u- 
ne fuffifante  quantité  de  cire.  Quand  on  connoît  la 

nature  de  l'hydropifie ,  &  les  différentes  caufes  qui 
peuvent  donner  lieu  à  cette  maladie ,  comment  peut- 

on  imaginer  qu'on  puiffe  la  guérir  par  des  applica- tions extérieures  ?  Nous  ofons  faire  la  même  réfle- 

xion fur  Y  emplâtre  fébrifuge ,  fait  avec  des  araignées 
vivantes  &  leurs  toiles ,  mêlées  dans  de  la  térében- 

thine avec  du  fel  armoniac ,  &c.  pour  être  appliqué 



fur  le  poignet.  Il  y  a  cependant  des  remèdes  qu'oïl 

applique  extérieurement,  &  dont  la  vertu  peutchan- 

ger  toute  la  difpofition  de  la  maffe  du  fang.  Tel  eil 

Y  emplâtre  véficatoire.  Son  effet  ne  fe  borne  pas  à  l'é- 

lévation des  phli&aines  fur  l'endroit  où  on  l'a  appli- 

qué ,  ni  à  l'évacuation  de  la  matière  lymphatique  qui 
coule  de  ces  veffies  ;  le  fang  en  eft  altéré ,  les  ièls  des 

cantharides  qui  y  font  portés  en  détruifent  la  vifco- 

fité.  Tout  le  monde  fait  que  Y  emplâtre  d'opium  appli- 

qué fur  l'artère  temporale  6  calme  efficacement  la 
douleur  des  dents  ;  &  le  docteur  Nugent,  dans  une 

favante  differtation  qu'il  vient  de  donner  fur  l'hydro- 

phobie,  à  la  fuite  de  l'hiftoire  d'une  perfonne  mor- 

due par  un  chien  enragé ,  qui  eut  i'hydrophobie,  & 

qui  fut  heureufement  guérie  par  l'ufage  des  antiipaf- 

modiques  ;  le  docteur  Nugent,  dis-je,  a  prouvé  très- 

folidernent  que  dans  toutes  les  affections  qui  dépen- 

dent de  l'irritation  des  folides  &  de  l'émotion  fpaf- 

modique  des  fibres ,  il  ne  pouvoit  y  avoir  de  remède 

plus  efficace  que  l'ufage  régulier  des  applications  to- 

piques ,  capable  de  calmer  ces  agitations. 

On  donne  différentes  figures  aux  emplâtres ,  fui- 

vant  les  parties  fur  lefquelles  on  doit  les  appliquer  ; 

il  y  en  a  de  ronds,  de  quarrés,  d'ovales  :  on  les  taille 

•en  croiffant  ou  en  demi-lune  pour  la  fiftule  à  l'anus. 
On  en  fait  de  très-petits  de  la  même  figure  pour  les 

paupières  ;  ceux  qu'on  applique  dans  le  pli  de  l'aîne 
font  triangulaires  ;  on  les  coupe  en  croix  de  Malte 

pour  l'extrémité  des  doigts,  &  on  les  fend  plus  ou 

moins  profondément  dans  leur  circonférence ,  afin 

qu'on  piiiffe  les  appliquer  également  fur  les  parties 

inégales.  On  roule  des  languettes  X emplâtres  en  for- 

me de  baguettes  ou  de  verges,  connues  fous  le  nom 

de  bougies,  pour  le  traitement  des  maladies  du  canal 

de  l'urethre.  Voye^  Bougie  &  Carnosité.  (Y) 

EMPLETE ,  f.  f.  {Corn.)  achat  de  marchandifes. 

Voyei  Achat.  Ce  mot  paraît  dérivé  du  latin  emere, 

acheter.  (G)  ' 

EMPLI,  f.  m.  en  terme  de  Raffinerie  des  fucres,  fe 

dit  d'un  lieu  voifin  des  fourneaux  où  l'on  plante  les 
formes  vuides.  On  fe  fert  encore  de  ce  terme  pour 

fignifier  la  quantité  de  formes  qu'on  a  remplies.  Ces 

formes  ,  dit -on,  font  du  même  empli  :  voilà  l'empli d'hier,  de  ce  matin ,  &c. 
EMPLIR,  en  terme  de  Raffineur  de  fucre ,  eft  en 

général  jetter  la  matière  cuite  dans  des  formes  plan- 

tées dans  l'empli.  Koyei  Planter  &  Empli. 

*  EMPLOCIES ,  f.  f.  (Mythol.)  fêtes  qu'on  célé- 

brait dans  Athènes,  &  dont  nous  ne  connoiffons  qu'- 

une circonftance  que  l'étymologie  nous  a  confer- 

vée  :  c'eft  que  les  femmes  y  parohToient  les  cheveux treffés. 

EMPLOI ,  (Jurifp.)  ce  terme  a  dans  cette  matière 

plufieurs  fignifications  différentes. 

Emploi ,  dans  un  compte ,  lignifie  Y  application  que 

l'on  fait  d'une  partie  dans  la  recette  ou  la  dépenfe  ; 

ainfi  l'on  dit  employer  une  fomme  en  recette  ,  c'eft-à- 
dire  s'en  charger  en  recette.  Employer  une  fomme  en 

dépenfe,  c'eft  la  porter  dans  la  dépenfe  du  compte. 

Employer  en  reprife ,  c'eft  reprendre  Ô£  retirer  une 
fomme  dont  on  s'eft  d'abord  chargé  en  recette ,  mais 

que  l'on  reprend  enfuite  ,  parce  que  réellement  on 

ne  l'a  pas  touchée. 

Emploi  de  deniers,  c'eft  lorfqu'on  fe  fert  des  de- 

niers de  quelqu'un ,  foit  pour  payer  une  dette  ,  ou 

pour  acquérir  un  héritage  ou  autre  immeuble. 

Emploi  de  la  dot,  c'eft  lorfque  le  mari  place  la  dot 

qu'il  a  reçue  de  fa  femme ,  en  deniers ,  afin  d'en  af- 
fûrer  la  répétition.  Voye^DoT  &  Répétition.  • 

Double  emploi  dans  un  compte ,  eft  lorfqu'un  mê- 
me article  eft  porté  deux  fois  ,  foit  en  recette ,  dé- 

penfe ,  ou  reprife.  L'erreur  qui  réfulte  d'un  double ■  emploi  ne  fe  couvre  point.  Foye^  Compte. 
Faux  emploi  fe  confond  fouvent  avec  le  double 
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emploi;  l'ordonnance  de  1667  ne  fe  fert  même  que 
du  terme  de  faux  emploi,  en  parlant  des  erreurs  de 

cette  eipece  qui  peuvent  fe  gliffer  dans  les  comptes  : 
il  femble  cependant  que  le  faux  emploi  eft  différent 

du  double  emploi.  L'un  eft  ce  qui  eft  mal  employé  : 
par  exemple ,  fi  un  article  de  dépenfe  eft  porté  dans 
la  recette ,  aut  vice  verfâ,  ou  fi  on  porte  en  dépenfe 

queiqu'article  qui  ne  regarde  pas  l'oyant  ;  au  lieu 
que  le  double  emploi  eft  un  article  qui  eft  bon  la  pre- 

mière fois  qu'on  l'employé ,  mais  qui  eft  vicieux 
dans  l'endroit  où  ou  l'employé  pour  la  féconde  fois. 

Emploi  dans  un  inventaire  de  production,  ou  dans 
une  requête  de  production  nouvelle ,  eft  la  mention 

que  l'on  fait  d'une  pièce  dont  on  tire  quelqu'induc- 
tion ,  fans  néanmoins  produire  la  pie-ce  même,  foit 

parce  qu'elle  eft  déjà  produite  fous  quelqu'autre  cot- 
te, foit  parce  que  celui  qui  fait  cet  emploi,  n'a  pas 

la  pièce  en  fa  poffefîion. 

On  fait  ainfi  des  emplois,  non-feulement  de  pièces 

connues  &  qui  exiftent ,  mais  auffi  de  faits  que  l'on 
pofe  comme  certains.  Ces  fortes  Remplois  n'ont  de 
force  qu'autant  que  les  faits  font  conftans  &  notoi- 

res ,  ou  prouvés  d'ailleurs ,  ou  qu'ils  font  avoués  par 
la  partie  adverfe  ;  deforte  que  fi  la  partie  ne  con- 

vient pas  de  ces  faits ,  on  contredit  les  emplois  de  ces 
faits  prétendus  certains  ,  de  même  que  les  emplois 

de  pièces.  Foye{  Contredits  ,  Inventaire  de 
production,  Production,  Production nouvelle.  (A) 

EMPLOYÉ,  adj.  pris  fubft.  fignifie  quelquefois 
commis.  Les  directeurs  des  fermes  du  roi  ont  infpec- 

tion  fur  les  .receveurs  ,  contrôleurs  &  autres  em- ployés. (G) 

EMPLOYER ,  dans  le  Commerce,  fe  fervir  de  quel- 

qu'un ou  de  quelque  chofe.  En  fait  de  compte  ,  ce 
terme  fignifie  mettre  quelque  partie  ,  quelqu  article  en 

recette  ou  en  dépenfe.  Ave^-vous  employé  ces  mille  ecus 
dans  votre  compte?  Foye^  EMPLOI,  (f*) 

EMPLURE ,  f.  f.  en  terme  de  Batteur  d'or;  c'eft  une feuille  qui  fe  met  au  commencement  des  outils ,  pour 

garantir  l'or  de  la  trop  grande  force  des  coups,  qu'- 
elle amortit  :  les  deux  premières  font  du  double  plus 

épaiffes  que  les  autres.  Le  nombre  des  emplures  eft 

toujours  le  même  pour  tous  les  outils.  F oye^  Ou- 

tils &  Batteur  d'Or. 

EMPOIGNÉ,  adj.  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  des 

flèches ,  javelots  &  autres  chofes  femblables  de  fi- 

gure longue ,  quand  elles  font  au  nombre  de  trois  ou 

plus ,  l'une  en  pal ,  les  autres  en  fautoir,  affemblées 

èc  croifées  au  milieu  de  l'écu.  Les  flèches  qui  com- 

pofent  la  devife  des  états  de  Hollande ,  font  de  cette forte.  9 

Bons ,  comtes  d'Entremont  en  Provence ,  d'or  a 

la  bande  d'azur,  chargée  de  trois  étoiles  d'or ,  &  em- 

poignée par  une  patte  de  lion  de  fable  ,  mouvante  du 

flanc  dextre  de  l'écu. 
EMPOINTER  ,  APPOINTER  ,  ou  POINTER 

une  pièce  d étoffe,  {Draperie?)  c'eft  y  faire  quelques 

points  d'aiguille  avec  de  la  foie ,  du  fil  ,^  ou  de  la  fi- 

celle ,  pour  la  contenir  dans  la  forme  où  elle  a  été 

pliée  ,  &  l'empêcher  de  prendre  de  mauvais  plis. 

On  ne  peut  bien  voir  ni  examiner  une  pièce  d'é- 

toffe ,  qu'elle  ne  foit  defempointée ,  c'eft-à-dire  qu'on 

n'en  ait  coupé  les  points  pour  la  déplier  &  l'étendre. 
Par  le  règlement  du 7  Avril  1693  ,  concernant  les 

toiles  qui  fe  fabriquent  dans  les  généralités  de  Caën 

&  d'Alençon  ,  il  eft  défendu  aux  thïerands  &  mar- 

chands à'empointer  aucune  pièce  de  toile  pour  l'expo- 

fer  en  vente. 
On  appelle  étoffe  empointk,  celle  dont  les  plis  font 

arrêtés  par  quelques  points  d'aiguille  avec  de  la  foie? 

du  fil ,  ou  de  la  ficelle.  Voye{  les  dictionnaires  de  Tré- 
voux ,  du  Commerce,  &  les  réglemens  du  Comm.  (£) 

EMPOIS ,  f.  m.  {Blanchiffage  du  linge.)  Prenez  de 

l'amidon 
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f  amydon  une  demi-livre  ;  faites  bouillir  dans  trois 

pintes  d'eau  bien  nette  ;  remuez  pendant  l'ébulli- 
tion  ,  avec  une  fpatule  de  bois  ;  ajoutez  une  once 

d'émail  de  Hollande  ,  ou  de  bleu  ;  gros  comme  une 

petite  noix  d'alun  de  roche ,  &  autant  de  cire  grom- 
meîée  :  faites  cuire  le  tout  à  petit  feu  ;  &  quand  vous 

vous  appercevrez  que  l'eau  commencera  à  fe  clari- 
fier ,  ôtez  le  mélange  de  deflus  le  feu  ,  &  panez-le 

par  un  linge  propre.  Voye^  àmydon. 

EMPOISONNEMENT  ,  f.  m.  {Jurifp.)  c'eft  l'ac- 

tion de  faire  prendre  à  quelqu'un  du  poifon ,  ce  qui 
eft  un  crime  capital  :  en  termes  de  palais  on  dit  plus 
communément  le  crime  de  poifon.  Voye^  PoiSON. 

EMPOISSONNER ,  v.  aft.  {Pêche.)  Le  mois  de 

Mai  efl  toujours  le  tems  qu'on  choifit  pour  empoison- 

ner les  étangs  ,  à  caufe  que  c'eft  la  faifon  de  trouver 
beaucoup  de  petits  poiffons,ces  animaux  étant  entrés 
en  amour  au  commencement  du  printems. 

En  Bourgogne  on  appelle  cet  empoisonnement  de 

Yalvin  ;  &  par  étymologie ,  le  lieu  où  on  le  conferve 

s'appelle  alvinier. 
Pour  empoiffonner  les  étangs ,  il  faut  un  millier  de 

petits  poilfons  par  chaque  arpent. 

EMPOLI ,  {Géogr.  mod.)  ville  de  la  Tofcane  en 

Italie  ;  elle  efl  fituée  fur  l'Ame.  Long.  %8.  40.  lat. 
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EMPORETIQUE,  adj.  efl  un  terme  de  Pharmacie 

qui  fe  dit  du  gros  papier  gris  ou  brouillard ,  qui  boit, 
&  dont  on  fe  fert  pour  filtrer  des  liqueurs. 

*  EMPORIUM  ,  {Hift.  anc.)  c'étoit  à  Rome  un 
lieu  où  s'afTembloient  des  marchands  de  miel  ,  de 

fruits ,  &  d'autres  pareilles  denrées.  Il  y  en  avoit  un 
dans  la  troifieme  région ,  proche  de  la  metafudante  : 
il  tenoit  tous  les  neuf  jours.  Il  y  en  avoit  un  autre 

hors  de  la  porte  trigemina ,  près  du  campus  navalis  ; 

les  bateaux  y  abordoient  :  il  étoit  fitué  dans  la  trei- 
zième région ,  pavé ,  &  entouré  de  palhTades.  Ce  fut 

Aurélien  qui  l'enferma  dans  Rome ,  lorfqu'il  en  éten- 
dit l'enceinte. 

Il  y  avoit  dans  Athènes  des  emporii  curatores,  dont 

les  fondions  étoient  de  veiller  à  ce  qu'on  ne  diftri- 
buât  aucune  mauvaife  denrée  dans  les  marchés  ;  qu'- 

on y  vendît  à  bon  poids  &  à  bonne  mefure ,  &  qu'au- 
cun particulier  n'enlevât  plus  de  vin  &  de  blé  qu'il 

ne  lui  en  falloit  pour  fa  confommation  domeflique  : 

ce  qui  reftoit  étoit  acheté  par  l'état ,  porté  dans  des 
magafms  ,  &  donné  aux  pauvres  à  un  prix  modéré. 

EMPORTE-PIECE ,  f.  m.  en  terme  deBoutonnier; 

c'eft  un  fer  gravé  en  creux ,  &  tranchant ,  qui  em- 
porte de  petits  morceaux  de  vélin  de  la  figure  qu'il 

a  lui-même ,  quand  on  le  frappe  avec  le  marteau  fur 
les  vélins. 

Emporte-pièce  ,  chei  les  Bourreliers,  efl  une  ef- 
pece  de  cifeau  de  fer  rond  dans  toute  fa  longueur , 

creux  par  l'extrémité  d'en-bas ,  &  fort  coupant ,  dont 
on  fe  fert  pour  pratiquer  des  trous  dans  le  cuir.  Pour 
cet  effet  on  pofe  la  partie  coupante  de  cet  outil  à 

l'endroit  où  on  veut  faire  le  trou  ;  &  en  frappant 

avec  u«  maillet  fur  la  tête  de  l'inftrument,  on  coupe 
le  cuir,  de  manière  que  la  pièce  ronde  qui  en  fort, 

monte  le  long  de  la  partie  creufe  de  Y  emporte-pièce , 
&:  fort  par  une  ouverture  pratiquée  vers  le  milieu 

de  l'inftrument. 
Il  y  a  chez  les  Bourreliers  plufieurs  fortes  &  em- 

portes-pièce,  qui  ne  différent  que  par  leur  grofTeur  & 

par  la  grandeur  des  pièces  qu'ils  emportent.  Voye^ 
les  figures  dans  la  Planche  du  Bourrelier. 

Emporte-pièce  ,  terme  &  outil  de  Ceinturier,  qui 
fert  pour  faire  des  trous  au  cuir  qu'ils  employent. 

Cet  outil  eft  fait  à-peu-près  comme  le  rivetier, 
eft  creux  &  tranchant  par  en -bas  ;  de  façon  qu'en 
Rappliquant  fur  un  morceau  de  cuir,  8ê  frappant 
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deffus,  il  emporte  la  pièce  &  forme  un  trou.  Voyez 
lafig.  Pl.  du  Ceinturier. 

Emporte -pièce,  outil  de  Ferblantier;  c'eft  un 
poinçon  long  de  trois  pouces ,  gros  de  deux  pouces, 
rond  dans  toute  fa  longueur ,  &  qui  eft  creux  en-de- 

dans par  en -bas,  &  fort  tranchant.  Cet  outil  fert 
aux  Ferblantiers  pour  former  un  gros  trou  rond  dans 
une  pièce  de  fer-blanc.  Voye^  la  figure,  Planche  du Ferblantier. 

EMPORTE-PIECE  ,pour  les  fermoirs  de  livres  -  c'efl 

une  efpece  de  levier,  à  l'extrémité  diiquel  on  a  pra- tiqué la  figure  en  creux  des  fermoirs  de  livres.  Les 
bords  de  cette  figure  font  fort  tranchans  :  le  levier 
eft  long  ;  il  eft  arrêté  à  charnière  fur  un  établi ,  vers 

le  bout  où  l'on  a  pratiqué  la  figure  en  creux  du  fer- 
moir. On  expofe  à  l'action  de  ce  levier ,  fous  la  fi- 

gure en  creux,  des  feuilles  de  cuivre,  d'argent,  &c. 
On  applique  la  main  à  l'extrémité  du  levier,  &  cette 
feule  preffion  fait  trancher  les  feuilles  par  les  bords 
coupans  de  la  figure  en  creux  du  fermoir.  En  très- 
peu  de  tems  on  parvient  à  couper  ainfi  un  grand 
nombre  de  fermoirs.  Fbyc^  les  figures. 

Emporte-pièce,  {Jardinage.)  c'eft  un  outil  de 
fer  ou  d'acier,  très-tranchant ,  qui  ampute,  entaille 
&  enlevé  à  foi ,  lorfqu'on  le  retire ,  la  pièce  qu'il  a 
coupée.  C'eft  une  efpece  de  fermoir  ou  cifeau  de 
menuifier ,  avec  lequel  on  fait  dans  le  bois  d'une  tige 
étronçonnée ,  une  entaille  longue  &  large  ,  à  pro- 

portion de  la  grofTeur  de  la  greffe  qu'on  y  veut  infé- 
rer, de  manière  qu'elle  y  foit  enchâfTée  bien  jufte. 

On  dit  greffer  en  emporte-pièce.  Voye^  Greffe.  {K) 
Emporte-pièce,  {Lutherie.)  forte  de  poinçon  à 

découper  dont  les  Facteurs  de  clavecins  fe  fervent 
pour  percer  en  quarré  les  regiftres  &  guides  revêtus 
de  peau  de  mouton.  Le  pelletier  emporte  d'un  feul 
coup  une  pièce  parallélogramme,  qui  eft  la  figure  des 
trous  des  regiftres  &  du  guide  par  où  parlent  les  fau- 
tereaux  :  les  deux  autres ,  marqués  2  &  3  dans  la 
Planche ,  fervent  à  faire  en  deux  fois  la  même  opé- 

ration. Celui  qui  eft  marqué  2  ,  coupe  les  deux  longs 
côtés  des  trous  ;  &  le  troifieme ,  les  deux  petits  cô- 

tés des  mêmes  trous.  On  fe  fert  préférablement  de 

ces  derniers,  quoiqu'il  foit  néceffaire  de  frapper  deux 
fois ,  parce  qu'ils  font  plus  faciles  à  faire  &  plus  fa- ciles à  aiguifer.  On  coupe  ces  morceaux  de  peau  fur 
un  morceau  de  bois  bien  dreffé  ,•  ou  fur  une  lame 
de  plomb.  Voye{  les  figures  24  3  26  &z$,  Pl.  XV II., de  la  Lutherie. 

Emporte-pièce,  à  UMonnoie,  nom  que  les 
ouvriers  donnent  à  l'inftrument  appelle  coupoir» 
Foye{  Coupoir. 

*  EMPORTER ,  v.  a£r.  fe  dit  en  général  d'une  acï tion  en  conféquence  de  laquelle  un  corps  auquel  cette 
a£tion  eft  appliquée ,  pafTe  d'un  lieu  dans  un  autre. 
On  y  joint  pourtant  cette  vue  de  Pefprit ,  que  la 
caufe  qui  tranfporte  eft  regardée  comme  continuel- 

lement appliquée  à  la  chofe  emportée.  On  fe  fert  de 
ce  terme  au  fimple  &  au  figuré ,  au  moral  &  au  phy- 
fique  ;  mais  le  fubftantif  emportement  ne  fe  prend 

qu'au  moral ,  &  marque  une  agitation  violente  de  l'â- 
me. Le  participe  emporté  fe  prend  au  phyfique  &  au 

moral  :  on  dit,  on  a  emporté  cette  armoire,  &  cef  un. 

emporté. 
Emporter  ,  Remporter  ,  fynon.  On  dit  tou- 

jours remporter  la  victoire  ,  &  non  pas  emporter  la  vic- 
toire ;  mais  on  dit  au  contraire  emporter  le  butin  , 

non  pas  remporter  le  butin.  Ces  deux  mots  ont  égale- 

ment leur  bifarrerie  d'ufage ,  quand  on  les  employé 
au  figuré.  Art.  de  M.  le  Chevalier  de  Jav COURT. 
Emporter  ,  {Marine.)  fe  dit  de  ce  que  le  vent 

ou  les  coups  de  mer  enlèvent  du  vaiffeau.  On  a  vû 
des  voiles  &  des  vergues  emportées  par  le  vent ,  des 
galeries  emportées  par  des  coups  de  mer,  6k:  quelque- 

fois des  mâts,  (Z) FFff 



Emporter  (s')  v.  part.  (Manège.)  terme  ufité 
parmi  nous  pour  déflgner  en  général  l'action  d'un 
cheval  que  le  cavalier  ne  peut  arrêter ,  &  qui  fuit 
avec  fougue  &  avec  impétuofité  malgré  tous  les  ef- 

forts que  l'on  fait  pour  le  retenir. 
Ce  défaut  efl  plus  ou  moins  considérable  félon  fes 

caufës  &  fa  fource. 

ïi  procède  fouvent  de  fîgnorance  d'une  -main  dure 
&  cruelle ,  incapable  de  reconnoître  &  de  fentir  le 

fond  de  la  bouche  de  l'animal,  &  qui,  par  un  appui 
forcé  &  toujours  confiant  dans  le  même  degré,  en 

échauffe  tellement  toutes  les  parties  qu'elle  les  pri- 
ve de  toute  fenfibilité  (voye^  Main).  Il  peut  être 

encore  oceafionné  par  tous  les  vices  qui  tendent  à 

égarer  une  bouche  (yoye{  Egarer)  ,  par  l'habitude 
de  forcer  la  main  (voye{  For  cer)  ,  par  la  gaieté 

du  cheval  qui  s'émeut  &  s'excite  lui-même  à  la  vue 
ou  à  l'ouie  d'un  autre  cheval  qui  galope  ;  par  fa  ti- 

midité ,  lorfqu'à  l'occasion  de  quelque  bruit  il  fuit 
&  s'échappe  ;  par  de  mauvaifes  leçons  ;  par  la  faci- 

lité avec  laquelle  le  cavalier  fe  fera  laiffé  maîtrifer, 
&c. 

Il  efl  certain  que  ce  n'efl  qu'autant  que  toutes  les 
portions  de  la  bouche ,  &  principalement  les  barres, 

n'auront  point  été  véritablement  endommagées ,  que 
nous  pourrons  remédier  à  ce  vice  d'autant  plus  ef- 
fentiel ,  que  les  fuites  en  peuvent  être  extrêmement 
funestes.  Si  ces  mêmes  portions  font  en  effet  dans 

un  état  defefperé,  &  qu'il  ne  nous  foit  plus  abfolu- 

ment  permis  d'y  rappeller  par  aucun  moyen  le  fen- 
timent  qu'elles  ont  perdu  ,  vainement  tenterions- 
nous  d'en  corriger  l'animal.  Ou  cette  action  de  fuir 
efl  tournée  en  habitude ,  ou  elle  n'efl  que  paifagere. 

Dans  le  premier  cas  ,  il  s'agira  de  travailler  le 
cheval  lentement  &  au  pas ,  &  avec  toute  l'atten- 

tion que  demande  une  bouche  fujette  à  s'échauffer; 
du  pas ,  on  le  conduira  infenfiblement  au  trot ,  & 
du  trot  on  le  ramènera  au  pas  pour  le  remettre  au 
trot ,  &  fucceffivement  au  galop ,  en  le  ralentiffant 
toujours  &  en  entremêlant  prudemment  ces  diffé- 

rentes allures.  Le  galop  étant  incontestablement  la 

plus  vive  &  la  plus  prompte  ,  est  aufîî  très-commu- 

nément celle  dans  laquelle  il  s'anime  davantage ,  & 
oîi  il  est  le  plus  fujet  à  s'emporter;  on  ne  l'y  exercera 
par'  conféquent  que  lorfque  dans  les  autres  il  obéira 
exactement  à  toutes  les  impressions  de  la  main ,  on 
en  augmentera  auffi  la  rapidité ,  on  en  diminuera  de 

tems  en  tems  la  vîtefle  ;  &  les  arrêts  multipliés  fé- 
lon le  befoin ,  ainsi  que  la  répétition  de  la  leçon  du 

reculer,  étoufferont  enfin  en  lui  cette  vivacité  & 
cette  ardeur  ,  ou  du  moins  le  remettront  fous  les 

lois  d'une  entière  obéiffance. 

L'emportement  n'efl-il  que  partager  ?  n'a-t-il  lieu 
que  dans  la  circonstance  d'un  autre  cheval  qui  court 
rapidement ,  ou  à  raifon  de  la  furprife  &  de  la  crain- 

te que  lui  infpirent  certains  bruits  auxquels  fes  oreil- 

les ne  font  point  accoutumées  ?  n'est-il ,  en  un  mot , 
)  fufcité  qu'à  l'occafion  des  objets  extérieurs  dont  il 

efl  frappé?  on  doit  i°.  néceffairement  l'habituer  au 
jfon  &  à  la  vue  de  ces  mêmes  objets  :  i°.  le  retenir 

&  le  renfermer  dans  l'instant  même  du  premier  ef- 
fort qu'il  fait  pour  s'échapper ,  &  rendre  la  main 

dans  l'instant  qui  le  fuit,  fauf  à  le  reprendre  de  nou- 
veau s'il  témoigne  encore  le  moindre  defir  de  fuir. 

Sans  cette  précision  avec  laquelle  le  cavalier  faifit 

le  moment ,  l'animal  fe  dérobe  toujours  pendant  un 
efpace  plus  ou  moins  confidérable  de  terrein  ;  &  cet- 

te efpece  de  victoire  qu'il  remporte  l'enhardit,  pour 
ainfi  dire ,  &  peut  non-feulement  le  confirmer  dans 
ce  léger  défaut,  mais  occafionner  ces  mouvemens 

fougueux  auxquels  on  s'oppofe  inutilement.  Il  efl 
même  très-à-propos  de  joindre  quelquefois  le  châ- 

timent à  l'action ,  de  faifir  le  tems ,  afin  de  faire 
fentir  à  l'animal  renfermé  &  puni,  que  cette  paf- 
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fîon  immodérée  d'une  courfe  que  le  cavalier  ne  fol- licite  point,  efl  une  faute  qui  lui  attire  la  correction 

qu'il  redoute  ;  ainfi  ferrez  vivement  les  deux  talons 
en  mettant  la  main  près  de  vous ,  rendez  &  repre- 

nez fur  le  champ  ,  bientôt  le  cheval  ne  reconnoîtra 

plus  rien  qui  puiffe  l'engager  à  s'emporter. 
La  plupart  des  hommes  imaginent  que  la  voie  ïa 

plus  fûre  de  retenir  un  cheval  qui  fuit ,  efl  de  s'at- 
tacher à  la  main.  Ils  employent  tout  leur  pouvoir 

&  toutes  leurs  forces  dans  l'efpérance  de  l'arrêter , 
mais  leurs  efforts  font  toujours  fuperflus  &  fans  Suc- 

cès. La  raifon  en  efl  fimple  ;  d'une  part ,  ces  mêmes 
efforts  exercés  directement  fur  la  bouche  falfifient  fi 

considérablement  l'appui,  que  le  cheval  méconnoîî 
entièrement  la  main  &  tous  les  effets  qui  auroient 

pu  réfulter  de  celle  qui  n'auroit  été  que  douce  & 
légère.  D'un  autre  côté  ,  en  fuppofant  qu'il  puiffe 
encore  rencontrer  un  fentiment  quelconque  ,  il  est 

certain  que  l'imprefîion  de  la  main  augmentera  le 
pli  ou  la  flexion  du  derrière  ;  car  telle  est  l'efficacité 
des  renés  mues  &  approchées  de  notre  corps ,  qu'- 

elles furchargent  l'arriere-main  :  or  ce  même  arriere- 
main  chafTant ,  &  ne  pouvant  que  continuellement 

chaffer  l'animal  au  moyen  de  la  flexion  répétée  de 
fes  parties  ,  il  s'enfuit  que  plus  la  tenfion  des  renés 
est  confiante  &  augmentée,  plus  les  forces  de  l'ani- 

mal qui  s'emporte  font  accrues  &  multipliées  ;  ainfi 
bien  loin  de  l'arrêter ,  on  lui  fournit  les  moyens  de 
résister  avec  plus  d'empire.  Il  efl  donc  incontesta- 

blement affuré  qu'on  ne  retient  jamais  plus  aifément 
&  plus  véritablement  un  cheval ,  qu'en  rendant  &c 
en  ceflant ,  pour  ainfi  dire ,  de  le  retenir,  pourvu 

qu'on  le  reprenne  dans  la  main  fuccefîivement  &c  de tems  en  tems.  (e) 

Emporter,  (Jardinage.)  on  dit  qu'un  arbre 
s'emporte ,  quand  il  pouffe  avec  trop  de  vivacité  ,  Se 

qu'il  efl  à  craindre  que  le  trop  de  vivacité  ne  le  faffe 
avorter.  (K) 

EMPOTER,  v.  act.  en  terme  de  Cuifine,  c'efl  met- 
tre une  pièce  dans  un  pot  ou  dans  une  terrine  avec 

du  bouillon,  après  l'avoir  fait  frire  dans  du  beurre 
ou  dans  du  fain-doux. 
Empoter  ,  (Jardinage.)  efl  un  terme  employé 

par  les  Fleurifles  ,  pour  fignifîer  qu'il  efl  néceffaire 
de  planter  des  fleurs  ou  arbriffeaux  dans  des  pots. 
Voye{  Pots.  (K) 

EMPOUILLES,  f.  f.  (Jurifprud.)  fe  dit  dans  quel- 

ques provinces  pour  exprimer  les  grains  pendans  par 
les  racines.  Ce  terme  efl  oppofé  à  dépouille ,  qui  li- 

gnifie les  grains  féparés  du  fonds.  (A  ) 
EMPOULETTE ,  AMPOULETTE ,  f.  f.  (Marine.) 

c'efl  une  petite  machine  compofée  de  deux  petites 
bouteilles  faites  en  poire  ,  &  jointes  enfemble  par 
un  col  étroit  ;  leur  jonction  efl  encore  féparée  par 

un  parchemin  fin ,  au  milieu  duquel  on  fait  un  petit 

trou  propre  à  paner  un  fable  très-fin ,  qui  coule  de 

la  petite  bouteille  d'en-haut  dans  celle  d'en-bas ,  & 
l'on  en  met  la  quantité  qu'il  en  faut  pour  employer 
une  demi-heure  à  pafler.  Foye{  Horloge.  (Z) 

*  EMPREINTE ,  f.  f.  (Gramm.  &  Arts  méckan.) 

il  fe  dit  de  l'image  qu'un  corps  laifTe  de  lui*- même 
fur  un  autre  auquel  il  a  été  appliqué  ;  fi  le  corps  efl 
en  relief,  Y  empreinte  efl  en  creux  ;  fi  le  corps  eft 

creux ,  X  empreinte  efl  en  relief  ;  Y  empreinte  du  corps 

efl  plane ,  fi  la  furface  appliquée  l'est  aufîi  :  mais  à 
parler  rigoureufement ,  ce  dernier  cas  ne  peut  avoir 

lieu,  fi  ce  n'efl  peut-être  lorfque  le  corps  qu'on  ap- 
plique laifTe  fon  image  tracée  fur  le  corps  auquel 

il  efl  appliqué  ,  par  le  moyen  de  quelqu'enduit  qui 
fe  fepare  de  l'un  pour  s'attacher  à  l'autre  ;  je  dis  peut* 

être  y  parce  qu'alors  l'enduit  n'étant  pas  abfolument 
fans  épaiffeur  ,  on  peut  dire  que  Vempreinte  efl  de 

relief. 
Empreinte,  f.  f,  en  Anatomh ,  nom  de  petites 
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cminences  fuperfîcieiles ,  qui  donnent  attache  à  des 

ligamens  ou  à  des  mufcles  ;  c'eft  dans  ce  fens  que 
l'on  dit  empreinte  mufcuUire  ,  empreinte  ligamemeufe. 
Voyei  Ligament  &  Muscle.  (£) 

EMPREINTE,  f.  f.  (Gravure.  )  Empreindre  ,  c'eft 

graver,  c'eft  imprimer  une  chofe  fur  une  autre  pour 
lui  en  donner  la  figure.  Empreinte ,  eft  donc  la  gra- 

vure ,  l'impreftion  même  ;  &  la  chofe  gravée  ou  ex- 
primée reçoit  auffi  le  nom  d'empreinte. 

On  tire  des  empreintes  de  médailles ,  de  monnoies, 

de  cachets,  de  pierres  gravées,  c'eft-à^dire  on  en 
prend  artiftement  la  repréfentation  femblable  à  l'o- 

riginal ,  par  le  moyen  d'un  corps  mou.  Cependant 
comme  d'un  côté  on  n'y  fauroit  parvenir  fans  en  fa- 
voir  la  manœuvre ,  &  que  de  l'autre  il  eft  auffi  utile 
que  fatisfaifant  pour  un  vrai  curieux ,  d'avoir  en  fa 

pofleffion  le  plus  grand  nombre  qu'il  eft  poffible 
d: 'empreintes  tirées  fur  les  plus  belles  pierres  gravées 
&c  les  autres  ouvrages  de  l'art ,  on  fera  bien  aife  de 

favoir  la  manière  de  les  faire.  Je  vais  l'apprendre 
aux  lecteurs  d'après  M.  Mariette. 

Cette  pratique  n'a  rien  de  difficile  dans  les  gra- 
vures en  creux ,  toute  perfonne ,  pour  peu  qu'elle 

ait  d'adrefle ,  en  eft  capable  ;  les  matières  qu'on  em- 
ployé le  plus  ordinairement  pour  cette  opération , 

ibnt  la  cire  d'Efpagne ,  le  foufre ,  &  le  plâtre. 
La  première  a  cet  avantage ,  que  les  empreintes  fe 

font  fur  le  champ  fans  beaucoup  de  préparation  , 

&  que  la  matière  encore  liquide  s'infinuant  exacte- 
ment dans  toutes  les  cavités  de  la  gravure ,  le  relief 

qui  fort  eft  prefque  toujours  très-complet  &  très- 

net  ;  il  s'agit  feulement  d'avoir  de  la  meilleure  cire de  Graveur. 

Au  lieu  de  cartes  à  joiier ,  il  faut  fe  fervir  d'une 
ftmple  feuille  de  papier  bien  uni  pour  y  appliquer  la 
cire  :  mais  pour  le  faire  avec  foin  &  avec  proprété, 

on  aura  une  affiette  d'argent  qu'on  mettra  fur  un  ré- 
chaut rempli  de  feu;  &  lorfqu'elle  fera  fuffifamment 

échauffée  ,  l'on  y  pofera  dans  le  fond  un  morceau  de 
papier  bien  fec ,  fur  lequel  on  répandra  la  cire  qu'on 
aura  fait  fondre  en  l'expofant  au  feu ,  &  non  en  la 
préfentant  à  la  flamme  d'une  bougie  ;  on  évite  par 
ce  moyen  que  la  fumée  ne  s'attache ,  comme  il  eft 
ordinaire,  au  bâton  de  cire  &  n'en  altère  la  couleur. 
On  tiendra  pendant  quelque  tems  la  cire  en  fufion , 

on  la  remuera  ;  &  quand  on  verra  qu'elle  eft  bien 
unie  &  bien  liée ,  on  y  imprimera  le  cachet ,  &  il  eft 

comme  indubitable  qu'il  en  fortira  une  bonne  em- 
preinte. 

Mais  comme  toutes  ces  précautions  n'empêchent 
point  la  cire  d'être  une  matière  caftante,  qui  fe  fend 
d'un  rien ,  M.  Mariette  feroit  d'avis  qu'on  renonçât 
aux  empreintes  de  cette  efpece  ,  à  moins  qu'une  né- 
ceftité  n'y  obligeât ,  je  veux  dire  qu'il  n'y  eût  aucu- ne efpérance  de  retrouver  Foccafiôn  de  tirer  autre- 

ment l'empreinte  d'une  belle  pierre  gravée  qui  fe  pré- 
fente ,  &  qu'il  fallût  abfolument  la  faire  fur  le  champ. 

On  trouve  encore  un  autre  défaut  aux  empreintes 

en  cire  d'Efpagne  ;  elles  ont  un  luifant  qui  ne  permet pas  de  joiiir  de  la  gravure ,  &  ôte  le  repos  qui  doit 

y  régner  ;  c'eft  pourquoi  les  connoifîeurs  préfèrent 
les  empreintes  qui  fe  font  avec  le  plâtre  :  la  difficulté 
eft  de  trouver  du  plâtre  aftez  fin ,  &  peut-être  vau- 
droit-ii  mieux  prendre  des  morceaux  de  talc  ,  les 
faire  calciner  foi-même  dans  un  feu  ardent,  &  quand 
ils  feroient  refroidis ,  les  broyer  dans  un  mortier  en 

poudre  la  plus  fine  qu'il  feroit  poffible.  Enfuite  on 
gaffera  plufieurs  fois  cette  pouffiere  au  tamis,  &  on 
remployera  comme  on  fait  le  plâtre ,  en  la  coulant 
un  peu  claire  fur  la  furface  de  la  pierre  gravée ,  qu'on 
a  eu  la  précaution  d'entourer  d'une  carte  ou  d'une 
petite  lame  de  plomb ,  pour  contenir  le  plâtre  &  em- 

pêcher qu  il  ne  fe  répande  au-dehors. 
Mais  les  empreintes  qui  fe  font  en  foufre  méritent 
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encore  la  préférence ,  parce  qu'il  eft  p!us  aifé  d'y 
réunir ,  &  que  la  diverfité  des  couleurs  qu'on  leur 
peut  donner,  en  rend  Pafpeft  plus  agréable.  Voici comme  il  faut  y  procéder. 

On  fera  fondre  dans  une  cuillère  de  fer ,  fur  un 
feu  modéré ,  autant  de  foufre  qu'on  aura  deflein  d'en 
employer  ;  &  lorfque  ce  foufre  fera  liquéfié ,  on  le jettera  dans  la  couleur  dont  on  le  voudra  colorier. 
Sur  une  once  de  foufre  on  ne  peut  mettre  moins  d'u- 
ne  demi-once  de  couleur,  autrement  les  foufres  fe- 

roient trop  pâles.  Le  cinnabre  ou  le  vermillon  la 

terre  verte ,  l'ocre  jaune  ,  le  maflicot ,  ainfi  que  le 
noir  de  fumée ,  font  de  toutes  les  couleurs  celles  qui 
s'incorporent  le  mieux  aviÉC  le  foufre  ;  mais  fi  la  jon- ction de  ce  dernier  minéral  fe  faifoit  moins  difficile- 

ment avec  la  mine  de  plomb  pulvérifée  très-fin ,  cé 
feroit  une  des  teintes  des  plus  flateufes  à  la  vue. 
Celle  que  donne  le  vermillon  eft  auffi  fort  bonne  ; 

&  quand  on  veut  qu'il  ait  plus  de  brillant ,  on  frote 
à  fec  avec  un  pinceau  &  un  peu  de  carmin  la  furface 
de  Yempreinte. 

.  La  couleur  jettée  dans  le  foufre ,  on  aura  atten* 
tion  de  tenir  la  cuiller  dans  une  agitation  continuelle, 
tant  afin  que  le  foufre  ne  s'attache  point  à  la  cuiller, 
&  ne  fe  brûle  point ,  que  pour  faciliter  l'incorpora- tion de  la  couleur.  Pendant  ce  tems-là  il  fe  forme 
fur  la  furface  du  foufre  une  efpece  de  crafte  ou  d'é- 

cume ,  qu'il  en  faut  féparer  &  enlever  avec  une  fpa- 
tule  ou  le  tranchant  d'un  couteau.  Au  bout  d'un  de- 

mi -  quart  d'heure ,  la  cuiller  étant  toûjours  reftée 
fur  le  feu,  pour  empêcher  le  foufre  de  figer,  on  verfe 
le  foufre  par  inclinaifon  ,  ou  fur  une  feuille  de  pa- 

pier huilée,  ou  fur  une  feuille  de  fer-blanc  bien  pla- 

née ,  &  on  l'y  laiffe  refroidir  :  le  foufre  en  fort  ayant 
la  forme  d'un  gâteau.  Cette  première  préparation 
eft  pour  le  colorier,  &  le  purifier  de  fes  ordures  les 

plus  groffieres. 
Veut-on  faire  des  empreintes  ?  on  coupe  un  mor- 

ceau de  ce  gâteau  de  foufre  ;  on  le  fait  fondre  une 
féconde  fois  dans  la  cuiller  de  fer,  toujours  fur  un 

feu  modéré  ;  on  la  remue  pour  l'empêcher  de  brû- 
ler ;  on  en  enlevé  encore  la  crafte ,  en  cas  qu'il  er* 

paroiffe  ,  &  l'on  en  verfe  doucement  fur  la  pierre 
gravée  qu'on  a  préparée  pour  recevoir  ce  foufre 
liquéfié.  On  l'a  enveloppée ,  ou  plutôt  on  l'a  envi- 

ronnée d'un  morceau  de  carte  fine  ou  d'un  papier 
fort ,  qui  étant  affujetti  avec  un  fil  de  laiton ,  &  re- 

plié fous  la  pierre  ,  de  façon  que  le  foufre  ne  pou- 
vant échapper  par  aucune  ouverture ,  prend  la  fi- 

gure d'un  petit  godet  :  ou  bien  l'on  y  met  autour  une 
petite  lame  de  plomb  mince ,  qui  embraffe  exacte- 

ment la  pierre.  Ces  difFérens  moyens  réuffiffent  éga- 
lement, on  choifira  celui  qui  conviendra  le  mieux. 

A  peine  le  foufre  aura-t-il  été  verfé  dans  cette  ef- 

pece de  petit  moule ,  qu'il  commencera  à  figer  ;  mais 
fans  lui  en  donner  le  tems ,  &  lorfqu'on  jugera  qu'il 
fe  fera  déjà  formé  fur  la  furface  de  la  pierre  une  lé- 

gère couche  de  foufre  figé,  qui ,  comme  une  peau, 

s'y  fera  étendue  &  la  couvrira  toute  entière ,  on  fur- 
yuidera  promptement  dans  la  cuiller  le  foufre  encore 
liquide ,  pour  le  reverfer  tout  de  fuite  &  en  remplir 

le  même  moule ,  jufqu'à  ce  qu'il  y  en  ait  aftez  pour 
donner  du  corps  à  Yempreinte.  C'eft  ainfi  qu'on  évite les  foufïïures. 

Quelque  tems  après  ,1e  foufre  étant  figé ,  on  l'ôterâ 
de  deffus  la  pierre  gravée  ,  qui  s'en  détachera  aifé- 
ment  &  fans  le  moindre  effort  ;  &  il  ne  faut  point 

douter,  fi  l'on  a  ufé  de  toutes  les  précautions  qu'on 

vient  d'indiquer,  que  Yempreinte  ne  foit  exacte  Si 
parfaite  :  mais  pour  peu  qu'elle  manque  en  quelqu- 
endroit,  on  ne  doit  pas  balancer  d'en  recommencer 
une  féconde;  le  même  foufre  refervira,&  l'opération 
n'eft  ni  aftez  coûteufe  ni  aftez  fatigante  pour  craindre 
de  la  répéter. 

F  F  f  f  ij 
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Telles  font  les  différentes  pratiques  qu'il  faut  ob- 
ferver  toutes  les  fois  qu'on  fera  des  empreintes  avec 
les  pierres  gravées  en  ereux  ;  &  rien ,  comme  Ton 

voit ,  n'eft  plus  fimple.  Il  n'en  eft  pas  de  même  des 
.gravures  en  relief ,  dont  on  voudra  pareillement 
avoir  des  empreintes  :  celles  -  ci  exigent  une  double 

opération  ;  car  la  première  empreinte  qu'on  en  feroit 

ne  donneroit  qu'un  creux ,  &  il  s'agit  d'avoir  un  re- 
lief femblable  à  Foriginal. 

Il  faut  donc  commencer  par  mouler  le  relief,  & 

par  en  tirer  un  creux  qui  fervira  à  faire  V empreinte 

de  relief  ;  &  c'eft  ce  qui  eft  prefque  toujours  accom- 
pagné de  grandes  difficultés ,  &  qui  devient  même 

impraticable  dans  certains  cas.  Si  le  relief  eft  plat  ou 
en  très-baffe  taille  ,  le  moule  fe  fera  aifément  avec 

du  plâtre  fin  ;  mais  pour  peu  que  les  objets  ayent  de 

la  faillie  ,  &  qu'il  y  ait  des  parties  éminentes  ,  tra- 
vaillées Se  feuillées  en-deffous,  ce  qui  ne  peut  guère 

manquer  de  fe  rencontrer  dans  un  relief,  le  plâtre 
dont  on  fe  fert  pour  faire  le  moule ,  fe  loge  dans  les 
cavités  ;  Se  quand  on  vient  à  le  vouloir  féparer  de  la 

pierre  gravée ,  non -feulement  il  en  refte  dans  ces 

petits  creux  où  il  s'étoit  infinué  ,  mais  ces  arrache- 
mens  en  entraînent  fouvent  d'autres  plus  confidéra- 
bles  encore  :  le  moule  demeure  imparfait ,  &  ne  peut 

point  fervir. 

Après  avoir  fait  plusieurs  tentatives ,  Ton  n'a  rien 
trouvé  de. mieux  pour  faire  ces  moules ,  que  la  mie 

de  pain  &  la  colle -forte.  Voici  la  manière  de  pro- 
céder. 

Il  faut  avoir  de  la  mie  de  pain  très -tendre  ,  d'un 

pain  qui  foit  peu  cuit  ;  ce  qu'on  appelle  du  pain  cuit- 
gras.  On  la  prend  entre  fes  doigts  ;  on  la  manie  & 

remanie  à  plulieurs  reprifes ,  julqu'à  ce  qu'elle  com- 
mence à  devenir  pâteufe  :  on  y  mêle  alors  tant  foit- 

peu  de  vermillon  ou  de  carmin  :  on  la  repaîtrit  en- 
core ;  &  quand  on  eft  parvenu  à  la  rendre  bien  molle 

&  bien  fouple ,  on  y  imprime  le  relief,  qu'on  retire 
furie  champ ,  &  le  moule  fe  trouve  fait  &  affez  bien 
formé  :  car  cette  pâte  a  une  efpece  de  reffort  naturel, 

qui  fait  qu'elle  fe  prête  fans  fe  déchirer  ;  &  comme 
elle  embraffe  affez  exactement  un  relief  dans  toutes 

fes  parties ,  elle  s'en  fépare  auffi  fans  former  aucune réfiftance. 

Si  en  fe  détachant  de  la  gravure  quelques  portions 
de  la  pâte  qui  étoient  entrées  dans  des  cavités ,  ont 

été  obligées  de  céder  à  des  parties  faillantes  qu'elles 
ont  rencontrées  dans  leur  chemin  ,  &  de  s'écarter, 
elles  ont  bientôt  repris  leur  place.  En  peu  de  tems 
cette  pâte  fe  durcit ,  Se  elle  acquiert  affez  de  confif- 
tance  pour  devenir  un  moule  capable  de  recevoir  le 

plâtre  ou  le  foufre  liquide  qu'on  y  veut  couler.  Mais 
elle  a  un  défaut  effentiel  :  quelque  bien  paîtrie  qu'elle 
foit ,  elle  ne  s'infinue  jamais  affez  parfaitement  dans 
tous  les  petits  traits  de  la  gravure,  elle  demeure  tou- 

jours graffe  &  pâteufe  ;  de  forte  que  les  reliefs  qui 

iortent  de  ces  fortes  de  moules ,  n'ont  aucune  fîneffe , 
Se  font  privés  de  tous  ces  détails  qui  donnent  l'ame 
&  l'efprit  à  un  ouvrage. 

C'eft  ce  qui  a  fait  imaginer  à  un  curieux ,  homme 
adroit,  d'employer  plûtôt  la  colle -forte.  Il  eft  un 
inftant  où  fortant  d'être  mife  en  fufion ,  elle  a  la  mê- 

me foupleffe ,  le  même  reffort  que  la  mie  de  pain  ré- 
duite en  pâte  ;  &  rendue  à  fon  premier  état ,  elle  a 

la  même  dureté  que  celle-ci  étant  féchée.  Ce  curieux 
ayant  fait  fondre  de  la  colle-forte  dont  fe  fervent  les 
Menuifiers ,  la  verfe  encore  toute  chaude  fur  le  re- 

lief qu'il  veut  mouler,  en  ufant  des  mêmes  précau- 
tions qu'on  prend  pour  les  empreintes  de  foufre  ;  Se 

quand  la  colle  entièrement  prife,  eft  encore  molle, 
il  retire  légèrement  fa  gravure ,  qui  refte  imprimée 

dans  la  maffe  de  k  colle.  Celle-ci  fe  durcit  prompte- 
ment ,  &  produit  un  moule  aufîi  net  Se  auffi  exacf. 

qu'il  eft  poffible ,  dans  lequel  on  peut  couler  du  plâ- 
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tre  ou  du  foufre ,  &  l'on  en  tire  un  relief  affez  juffe; 
Mais  fi  le  trop  de  faillie  d'une  gravure  a  rendu  l'o- 

pération du  moule  difficile ,  les  empreintes  qu'on  doit 
faire  dans  ce  même  moule  ,  rencontreront  encore 

plus  d'obftacles ,  Se  il  ne  faut  pas  même  efpérer  qu'el- 
les réuffiffent  jamais.  Quelques  moyens  qu'on  em- 

ployé ,  il  y  aura  toujours  quelque  partie  du  relief  qui 
ne  pouvant  fe  dépouiller,  réitéra  dans  le  creux  du 
moule.  Il  faut  renoncer  à  faire  des  empreintes  de  ces 

fortes  de  gravures  trop  faillantes  Se  trop  évidées. 
Les  empreintes  faites ,  on  en  abat  les  balevres  ;  on 

les  rogne ,  on  les  lime ,  on  leur  donne  une  forme  ré- 
gulière. Pour  dernière  façon  on  les  environne  de 

petits  morceaux  de  carton  doré  fur  la  tranche  ,  oii 
elles  fe  trouvent  renfermées  comme  dans  une  bor- 

dure ;  Se  qui ,  outre  cette  propreté  qu'ils  y  mettent , leur  fervent  encore  de  rempart  contre  le  choc  ,  & 

les  rendent  plus  durables.  Si  l'on  a  beaucoup  de  ces 
empreintes ,  on  leur  donne  un  ordre  ;  Se  pour  les  pou- 

voir confidérer  plus  commodément,  on  les  colle  fur 
des  cartons  ou  fur  des  planches ,  qui ,  comme  autant 
de  layettes ,  fe  rangent  dans  une  petite  armoire  9 

ainfi  qu'on  l'obferve  par  rapport  aux  médailles. 
Il  eft  encore  une  autre  façon  de  faire  des  empreintes 

des  pierres  gravées  ;  mais  qui  ne  pouvant  pas  être 

de  longue  durée  ,  n'eft  que  pour  le  moment  où  l'on 
eft  bien  aife  de  juger  du  travail  d'une  gravure  en 
creux.  Ce  font  les  empreintes  qui  fe  font  avec  la  cire 

molle.  L'on  ne  voit  guère  de  curieux  qui  ne  veuille 
avoir  à  la  main  de  quoi  faire  de  ces  empreintes,  Se 

qui  ne  porte  pour  cela  de  la  cire  fur  lui.  Ils  en  font 
remplir  de  petites  boîtes  qui  fe  ferment  à  vis  ,  Sç. 

auxquelles  on  donne  affez  volontiers  la  figure  d'un 
petit  œuf.  La  compofition  de  cette  cire  eft  particu- 

lière ,  &  je  ne  doute  point  qu'on  ne  me  fâche  gré 
d'en  donner  ici  la  recette ,  telle  qu'une  perfonne  de 
l'art  l'a  communiquée  à  M.  Mariette. 

Sur  une  once  de  cire  vierge  qu'on  a  fait  fondre 
doucement  clans  un  vaiffeau  de  terre  verniffé  ,  fans 

la  trop  échauffer,  Se  dans  laquelle  on  a  mis  un  gros 

de  fucre-candi  broyé  très-fin ,  qui  en  accélère  la  fu- 

fion, on  jette  (la  cire  étant  tout-à-fait  liquide)  une 

demi-once  de  noir  de  fumée  qu'on  aura  fait  recuire 
pour  achever  de  le  dégraiffer,  &  une  goutte  de  té- 

rébenthine :  on  remue  le  tout ,  fe  fervant  d'une  fpa- 

tule ,  jufqu'à  ce  que  toutes  les  drogues  foient  parfai- 
tement incorporées  ;  &  après  l'avoir  tenu  un  peu  fur 

le  feu ,  on  retire  la  cire ,  on  la  laiffe  refroidir ,  on  en 
fait  un  pain. 

Pour  ce  qui  eft  des  pâtes  ou  empreintes  de  verre  , 

qui  imitent  parfaitement  les  pierres  fines ,  &  qui 
moulées  deffus ,  en  font  des  copies  fidèles  ,  voye^ Pate. 

Voilà  les  manœuvres  connues  de  tirer  des  emprein- 
tes de  toutes  fortes  de  pierres  gravées  en  creux  &  en 

relief,  même  de  tous  les  beaux  ouvrages  d'un  Pyr- 
gotele ,  d'un  Cronius ,  d'un  Apollonide,  d'un  Diof- 
coride ,  d'un  Solon ,  d'un  Hyllus.  Eh  quel  plaifir 
que  de  pouvoir  fe  procurer  des  richeffes  fans  em- 

barras &  fans  remords  !  Les  empreintes  fourniffent  à 

un  particulier  l'agrément  de  joiiir  par  des  images  par- 
faites ,  de  ces  morceaux  rares  gravés  fur  des  pierres 

précieufes ,  qu'il  n'appartient  qu'aux  rois  Se  aux  gens 
riches  de  pofféder  dans  leurs  cabinets. 

Si  les  pierres  gravées  repréfentent  les  actions  des 
hommes  illuftres  de  Grèce  Se  de  Rome  ;  fi  elles  peu- 

vent fervir  à  éclaircir  plufieurs  faits  importans  de  la 

Mythologie ,  de  l'Hiftoire  Se  des  coutumes  ancien- 
nes ;  fi  elles  ornent  l'efprit  de  grandes  &  magnifi- 

ques idées  ;  en  un  mot ,  fi  elles  font  la  fource  d'une 
infinité  de  connoiffances  ,  comme  on  n'en  fauroit 
douter,  les  repréfentations  fidèles  de  ces  pierres  ne 

procureront-elles  pas  les  mêmes  avantages  ?  Qu'im- 

porte pour  l'utilité  le  prix  de  la  matière ,  l'émeraude 
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&  le  rubis ,  le  foufre  ou  la  cire  d'Efpagne }  Qu'im- 
porte alors  que  ce  foit  la  pierre  gravée  même  qu'on 

poffede ,  ou  fa  parfaite  reffemblance  ?  Qu'importe 
enfin  la  valeur  de  l'original  ?  ce  n'eft  prefque  qu'ime 
valeur  idéale  &  fictive ,  comme  de  tant  d'autres  cho- 

ses de  la  vie.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jav- 
court. 

En  général  le  mot  empreinte  peut  avoir  deux  fens 

différens  :  l'un ,  lorfqu'il  lignifie  une  chofi  gravée  pour 
en  imprimer  d'autres  ,  comme  eft  un  cachet  ;  l'au- 

i  tre ,  lorfqu'il  fignifîe  la  marque  &  la  figure  tirée  de  la 
première y  comme  eft  la  cire  imprimée  par  le  cachet. 
Quand  on  veut  faire  des  médailles  d'or,  d'argent  ou 
de  cuivre ,  l'on  imprime  une  plaque  de  plomb  ou 
d'étain  entre  les  deux  quarrés  ou  creux  de  la  mé- 

daille ;  &  ce  morceau  de  plomb  ayant  reçu  la  figure , 

s'appelle  Y  empreinte,  &  fert  pour  être  imprimé  dans 
ie  fable ,  où  l'on  fait  enfuite  des  médailles  de  tel  mé- 

tal qu'on  veut.  Voye^  Gravure  en  Cachets  & 
sur  l'acier. 
Empreinte  ou  Calibre,  outil  de  bois,  du  mé- 

tier de  Potier  d'étain,  &  qui  fert  à  tenir  les  pièces 
cpi'on  doit  tourner.  Quelques-uns  nomment  ceux  qui fervent  à  tourner  la  vaiffelle ,  empreintes;  &  ceux 
xjui  fervent  à  tourner  les  pots  ou  les  pièces  de  me- 
nuiferie ,  calibres  :  &  d'autres  les  nomment  tous  en 
général ,  empreintes.  Ceux  qui  fervent  pour  la  vaif- 

felle, doivent  être  de  bois  de  travers  :  le  noyer  en 
table  eft  le  meilleur.  Ils  doivent  être  creufés  de  la 

grandeur  &  de  la  forme  des  pièces  qui  s'emboîtent 
-dedans ,  &  qui  y  tiennent  par  le  moyen  de  trois  cram- 

pons de  fer  qui  prennent  la  pièce  fur  le  dehors  du 

bord.  Il  faut  avoir  autant  d'empreintes  différentes , 
que  l'on  a  de  différentes  grandeurs  de  moules.  Ces 
empreintes,  ainfi  que  les  calibres,  tiennent  fur  l'arbre 
du  tour,  par  le  moyen  d'une  gaine ,  qui  eft  un  trou 
quarré  dans  lequel  entre  le  mandrin  de  l'arbre  du 
tour.  Foyei  Gaîne  6-  Mandrin.  Ceux  qui  fervent 
à  tourner  la  poterie  ou  menuiferie ,  font  de  bois  de 
long,  &  tournés  fur  le  tour  à  proportion  de  la  grof- 
feur  des  pièces  qu'il  faut  tourner  delîus.  Toutes  ces 
empreintes  s'ôtent  &  fe  remettent  félon  le  befoin. 
Voyt{  Tourner  l'Étain. 

Empreinte  à  couteaux  ou  empreinte  plate  ,  c'eft  une 
empreinte  qui  fert  à  tourner  les  bas  de  pots  à  l'eau 
avant  de  les  fouder,  &  les  bouches  après  qu'ils  font 
foudés  ,  les  dedans  d'aiguerres  ,  de  port-dînés  ,  &c. 
Ce  qui  lui  fait  donner  ce  nom  ,  c'eft  qu'il  y  a  trois 
vis  qui  fe  traverfent  avec  chacune  un  écrou  par-der- 
nere.  Ces  écrous  lâchent  ou  ferrent  trois  crampons 

plats  qu'on  appelle  couteaux,  qui  prennent  le  pié  des 
pièces  qu'on  drefte  deflus  l'empreinte,  pour  les  tour- 

ner en  les  ferrant ,  &  qu'on  ôte  en  les  defferrant. 

'  EMPRIMERIE,  f.  f.  (Tannerie.)  c'eft  le  nom d'une  grande  cuve  oii  l'on  met  les  cuirs  en  coudre- ment.  Foye^  V article  Tanner. 

EMPROSTOTHONOS,  f.  m.  (Médecine.)  c'eft 
un  mot  grec  compofé  de  Ifx^U^v ,  devant,  &  de  to- 
voç ,  roideun,  tenjion.  Il  fert  à  défigner  une  efpece  de 
maladie  fpafmodique ,  dans  laquelle  tout  le  corps  eft 
tellement  plié ,  courbé  en-avant ,  que  les  piés  s'ap- 

prochent de  la  tête ,  enforte  qu'il  prend  la  forme  d'un arc.  Les  malades  font  forcés  à  refter  immobiles  dans 
cette  pofture,  leur  refpiration  eft  très-gênée. 

Cette  maladie  dépend  d'une  contraction  tonique des  mufcles  fléchiiTeurs  de  la  tête ,  du  cou ,  du  thorax 
&  des  lombes ,  mais  fur-tout  de  celle  des  maftoïdiens, 
qui  font  quelquefois  feuls  afFedés  dans  l'emproflotko- 
nos,  qui  ne  confifte  alors  que  dans  la  flexion  de  la 
tete  qui  eft  fortement  tirée  fur  la  poitrine  ,  de  ma- 

nière que  le  menton  eft  conftamment  appliqué  contre lefiernum.  I  en  eft  de  même  lorfque  le  fpafme  s'é- tend a  tous  les  mufcles  mentionnés. 
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Vemprofiothonos  eft  quelquefois  C^Çfé ,  félon  Gefc 
ner  par  la  ciguë  aquatique,  &  par  les  vapeurs  mé^ talhques. 

Cette  efpece  de  fpafme  eft  très. familier  aux  In- 
diens ,  félon  Bartius  ,  de  med.  ind.  Elle  fait  palier 

ceux  qui  en  font  attaqués,  pour  des  maniaques.  Elle 
eft  accompagnée  de  vives  douleurs  par  tout  le  corps 
avec  difficulté  d'avaler,  de  refpirer.  Ils  ont  le  vifaeô 
violet ,  le  regard  féroce.  Us  ont  de  fréquens  grince- 
mens  de  dents.  On  les  entend  murmurer  comme  ft 
la  voix  venoit  d'un  lieu  foûterrein. 

Cette  maladie  demande  le  même  traitement  que 
le  tétane ,  c'eft-à-dire  le  fpafme  univerfel.  Les  co- 
pieufes  &  fréquentes  faignées  font  ordinairement 
indiquées.  On  peut  employer  avec  fuccès  les  liga- 

tures ,  les  frictions  ,  les  onâions  fpiritueufes  fur  l'é* 
pine  du  dos ,  les  ventoufes  >  les  lavemens  acres.  Le 
laudanum  &  l'extrait  de  fafran  produifent  aum"  de 
bons  effets  ,  s'ils  font  placés  dès  le  commencement de  la  maladie.  M.  Lazenne  profeffeur  &  célèbre 
praticien  de  Montpellier ,  recommande  l'ufage  de 
l'antimoine  diaphonique ,  dont  il  a  éprouvé  plu- fieurs  fois  de  très- bons  effets  dans  le  traitement  de 
cette  maladie.  Foye?  Convulsion  ,  Spasme,  Té- 

tane. (d) 

EMPRUNT,  (Jurifprud.)  terme  relatif  à  celui  de 
prêt.^  Celui  qui  a  befoin  d'argent ,  fait  un  emprunt  s 
celui  qui  lui  fournit  l'argent ,  fait  un  prêtK  Foyer 

Prêt.  
c 

Emprunt  à  conflitution  de  rente,  c'eft  lorfque  celui 
qui  emprunte  une  fomme  de  deniers,  fe  charge  en- 

vers le  prêteur  de  lui  payer  jufqu'au  rembourfement 
une  rente  ,  pour  lui  tenir  lieu  des  intérêts  ou  fruits 
de  cette  fomme. 

.  Emprunt  au  denier  vingt ,  trente  ,  quarante,  &cj 

c'eft  lorfque  l'on  emprunte  à  conftitution  de  rente  ; &  que  le  denier  ou  taux  de  la  rente  eft  fixé  au  vingtiè- 
me ,  trentième  ou  quarantième  du  principal.  Foyeç Constitution  de  Rente  &  Rente  consti- tuée. 

^  Empruntât  territoire,  c'eft  lorfqu'une  jurifdictiorï 
tient  fes  féances  ordinaires  ,  ou  fait  quelqu'autre: 
afte  dans  un  territoire  qui  n'eft  pas  le  fien  ,  &  qui 
dépend  d'une  autre  jurifdi&ion.  C'eft  ainfi  que  le parlement  de  Dombes ,  créé  par  François  I.  en  1 5  23  J 
dans  le  tems  qu'il  jouifloit  de  la  principauté  de  Dom- 

bes par  droit  de  conquête ,  tint  fes  féances  à  Lyon 
par  emprunt  de  territoire ,  non  -  feulement  jufqu'ent 
1 5 60  que  la  Dombes  fut  reftituée  à  fes  légitimes  fou*; 
verains ,  mais  même  encore  depuis  ce  tems  jufqu'ert 
1693 ,  qu'il  fut  transféré  à  Trévoux,  où  il  eft  pré-: fentement  ;  enforte  que  dans  le  premier  tems  il  y 
avoit  emprunt  de  territoire  dans  une  autre  jurifdiclion  j 
&  dans  le  fécond  ce  même  emprunt  étoit  fait  tout-à- 
la-fois  &  dans  une  autre  jurifdiclion  &  dans  une 
àutre  fouveraineté.  Voye{  Territoire  emprun- 

té. (A) 

Emprunt  ,  (Finance?)  c'eft  une  prompte  refîbur- 
ce  pour  fe  procurer  des  fonds ,  lorfque  l'on  a  la  con- fiance publique.  Dans  les  tems  malheureux  les  em- 

prunts font  difficiles ,  &  l'on  ne  les  propofe  plus  ou- 
vertement ;  c'eft  toujours  fous  des  formes  différentes 

qui  font  illufion ,  mais  le  preftige  ne  dure  pas  long- 
tems  :  alors  le  crédit  fe  perd ,  on  eft  obligé  d'avoijr recours  à  des  expédiens  forcés  &  onéreux. 

Les  emprunts  engagent  l'état  &  le  chargent  de  det- 
tes, &  de  l'emprunt  réfultent  les  intérêts  &  ufures. 

Foyei  Intérêts. 

Il  y  a  de  deux  efpeces  d'emprunts  ;  les  uns  fe  fort 
fur  des  effets  dont  le  fonds  eft  exigible ,  &  les  autres 

fur  des  rentes  ou  gages  dont  le  fonds  eft  aliéné. 
Les  premiers  font  pour  être  rembourfés  à  volonté 

comme  étoient  anciennement  les  billets  de  la  caille 
des  emprunts  y  les  billets  de  monnoie,  de  Legendre 
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de  Tétat ,  de  la  banque ,  &  beaucoup  d'autres.  Fàyex 
Billets. 

Les  autres ,  dont  le  capital  fe  rembourfe  par  partie 

d'année  en  année ,  ou  au  bout  d'un  certain  nombre 
d'années  en  entier,  font  les  annuités  ,  les  contrats , 
les  rentes  viagères  &  tontines ,  les  rentes  perpé- 

tuelles ,  les  billets  d'amortiffemens  ,  les  loteries. 
V rye^  ces  mots  à  leur  article. 

Lorfqu'on  eft  obligé  d'avoir  recours  à  cette  ref- 
fource ,  c'eft  un  mal  pour  l'état ,  quoique  ces  moyens 
fourniflent  promptement  des  fonds  ;  parce  que  ces 

fortes  de  fonds ,  au  lieu  de  foulager  l'état ,  le  char- 

gent d'intérêts  annuels ,  &  obligent  le  gouvernement 
d'emprunter  de  plus  grofles  fommes  afin  de  payer 
l'intérêt  des  emprunts  précédens.  Ce  feroit  peut-être 

peu  de  chofe  de  n'avoir  que  des  intérêts  à  payer  ,  il 
faut  en  outre  rembourfer  annuellement  une  portion 

du  capital. 

Rien  n'eft  fi  néceflaire  que  d'acquitter  des  det- 
tes faites  d'aufti  bonne -foi  ;  &  quelles  que  foient 

les  dettes  de  l'état ,  il  faut  les  payer  exactement  :  le 
retard  dans  le  payement  eft  plus  que  fufEfant  pour 

ôter  la  confiance.  D'ailleurs  le  crédit  de  l'état  dé- 

pend de  tant  de  circonftances ,  qu'il  faut  que  les  em- 
prunts foient  faits  avec  beaucoup  de  précaution.  Un 

miniftre  qui  ne  fe  fert  de  cette  branche  de  crédit 

que  pour  fe  la  ménager  comme  une  refiburce  dans 

l'occafion ,  eft  fans  doute  habile.  M.  Colbert  trouva 
le  moyen  de  fournir  en  même  tems  aux  frais  de  la 

guerre  qui  fut  terminée  en  1678  par  le  traité  de  Ni- 
rnegue  ,  &  aux  dépenfes  immenfes  des  fomptueux 
bâtimens  &  des  différens  établifîemens  faits  par 

Louis  XIV.  &  l'état  n'étoit  point  endetté  à  la  mort 
de  ce  miniftre  en  1683.  Mais  celui  qui  eft  capable 

de  porter  le  poids  immenfe  d'une  adminiftration  que 

de  longues  guerres  rendent  aufii  pénible  qu'impor- 
tante ;  qui  eft  capable  de  réparer  les  defordres  ,  de 

faire  des  emprunts  dans  des  tems  difficiles ,  fans  inter- 
rompre la  circulation  &  le  commerce  ,  fans  altérer 

le  crédit ,  eft  afïïïrément  le  plus  habile.  Le  crédit  de 

l'état  dans  les  tems  de  guerre,  dépend  beaucoup  du 

fort  des  armes.  Après  la  bataille  d'Hocftet  chacim 
s'emprefla  de  retirer  fon  argent  de  la  caille  des  em- 

prunts ,  ce  qui  obligea  le  confeil  de  faire  furfeoir  au 

payement  des  capitaux.  Par  arrêt  du  17  Septembre 
1704,  on  accorda  dix  pour  cent  fur  les  deniers  qui 
feroient  apportés  à  la  caifie  des  emprunts  ;  mais  le 
crédit  fe  perdit  de  plus  en  plus ,  &  on  fupprima  la 
caiffe  ,  rien  ne  pouvant  ranimer  la  confiance  ,  les 

promefies  perdant  fur  la  place  quatre-vingts  pour 
cent. 

Dans  tous  les  tems  le  crédit  du  roi  fur  fes  peuples, 

eft  fondé  fur  l'amour  des  peuples  pour  leur  fouve- 
rain ,  fur  la  confiance  dans  le  miniftre  entre  les  mains 

duquel  fe  trouve  l'adminiftration  des  finances,  & 
dans  ceux  qui  régiflent  les  autres  parties.  11^ faut 
peu  de  chofe  pour  faire  perdre  ce  crédit  fi  difficile  à 
établir,  &  nous  voyons  que  le  premier  ébranlement 

vient  prefque  toujours  d'une  faute  commife  dans 
l'adminiftration.  Depuis  M.  Golbert ,  plufieurs  mi- 
mitres  ont  fû  rétablir  ce  crédit  perdu ,  &  à  peine  en 

voyons-nous  un  qui  ait  fû  le  conferver.  Les  billets 
de  monnoie  étoient  en  faveur  ;  la  grande  confiance 

du  public  donna  lieu  au  miniftre  de  fe  fervir  de  cet 

expédient  prompt  &  facile ,  pour  fubvenir  aux  be- 
soins preffans.  On  multiplia  ces  billets  avec  fi  peu  de 

précaution  %  qu'il  ne  fut  plus  poffible  de  faire  face 
aux  payemens  :  de-là  vint  leur  décadence. 

Souvent  lorfque  l'efprit  s'accrédite  trop  dans  le 
gouvernement ,  il  fait  oublier  les  maximes  les  plus 

iages ,  l'imagination  prend  le  deflus ,  on  fe  livre  fans 

prudence  à  des  effets  dangereux  ;  alors  l'état  incer- 
tain &  fans  principe ,  ne  fe  conduit  plus  que  par  fail- 

lies :  c'eft  ce  qui  arriva  à  l'auteur  du  fyltème.  V vye{ 
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Système  de  M.  Law.  Loin  d'employer  les  facilités 

qu'il  avoit  pour  tempérer  le  feu  des  adions  ,  il  s'en 
fervit  pour  l'attifer ,  &  fit  ordonner  par  arrêts  des 
1 3  &  18  Septembre ,  &  2  Octobre  1 7 1 9 ,  la  création 
de  150  millions  de  nouvelles  actions  ,  qui  feroient 
de  même  nature  &  joiiiroient  des  mêmes  avantages 
que  les  précédentes.  On  ajouta  encore ,  par  un  ordre 
particulier  du  4  Octobre ,  24  mille  actions  ,  ce  qui 

faifoit  164  mille  actions  ;  &  quoiqu'elles  ne  fuflent 
créées  que  fur  le  fonds  réel  de  500  livres,  on  les  fit 

cependant  acquérir  à  raifon  de  5000  liv.  Il  eft  vrai 

que  l'augmentation  des  a£tions  fembloit  être  une 
fuite  naturelle  de  la  fupprefiion  des  rentes  ,  chacun 

cherchant  un  emploi  pour  remplacer  les  contrats. 

Le  crédit  de  l'état  dépend  toujours  de  l'aflurance 

fur  les  conventions  publiques  ;  fitôt  qu'elle  devient 
incertaine ,  le  crédit  chancelé ,  &  les  opérations  pour 
faire  des  emprunts  ne  réurfiftent  que  par  le  fort  intérêt 

qu'on  y  attache,&  qui  eft  prefque  toujours  un  moyen 
fur.  Les  hommes  ne  fe  conduifent  que  par  l'appas 
du  gain  ;  mais  ce  moyen  utile  pour  le  moment ,  ne 

fait  qu'accélérer  la  chute  du  crédit,  qui  n'eft  jamais 
que  l'effet  de  la  liberté  &  de  la  confiance  ;  &  lorfque 

les  effets  publics  ont  reçû  quelqu'atteinte  dans  leur 
crédit ,  on  s'épuife  en  vains  efforts  pour  le  foûtenir  : 
il  eft  néceffaire  de  changer  de  batterie  ,  &  de  pré- 

fenter  d'autres  objets.  On  peut  dire  que  la  confiance 

eft  en  proportion  avec  les  dettes  :  fi  l'on  voit  que 
l'état  s'acquitte ,  elle  renaît  ;  finon  ,  elle  fe  perd.  U 
femble  pourtant ,  à  en  juger  par  les  exemples  paffés  , 

que  la  confiance  publique  dépende  moins  des  retran- 

chemens  dans  les  dépenfes  &  de  l'ordre  dans  les  re- 
cettes, que  des  idées  que  le  gouvernement  imprime. 

Le  calcul  des  recettes  &  dépenfes  eft  la  feience  de 
tout  le  monde  :  celle  du  miniftre  eft  une  arithmétique 

qui  fait  calculer  les  effets  des  opérations  &  des  diffé- 
rens réglemens.  Il  y  a  des  biens  de  confiance  autant 

que  de  réalité;  c'eft  au  miniftre  habile  à  les  faire  valoir 
fans  les  prodiguer ,  à  favoir  par  le  calcul  politique 

apprécier  les  hommes ,  &:  vérifier  toutes  les  parties 

de  l'état.  Il  ne  feroit  pas  étonnant  que  la  France  , 
avec  un  revenu  plus  fort  que  celui  des  autres  états , 

trouvât  un  crédit  plus  abondant  qu'aucun  fouverain 
de  l'Europe.  Article  de  M.  Du  FOUR. 
Emprunt,  terme  de  Rivière ,  fe  dit  d'un  paflage 

qui  mené  à  la  travure  d'un  bateau  foncet. 
EMPRUNTER ,  v,  act.  c'eft  en  général  fe  procu- 
rer un  ufage  momentané  d'un  effet ,  quel  qu'il  foit , 

qui  eft  cenfé  appartenir  à  un  autre.  On  emprunte  de 
r argent  f  une  épee  ,  un  habit ,  &c. 

Emprunter,  (Rubanier.)c*eû,  lorfque  l'on  pane 
les  rames  d'un  patron ,  fe  fervir  des  mêmes  boucle- 
tes  des  hautes  liftes ,  lorfque  cela  fe  peut.  La  pre- 

mière des  neuf  rames  (parce  que  l'on  palTe  par  neuf, 
comme  il  a  été  dit.  Voye^  Passage  des  Rames) 

étant  parlée,  la  féconde  rame  empruntera  fur  cette 

première  lorfqu'il  y  aura  lieu,  &  ainfi  jufqu'à  la 
neuvième.  Exemple  :  fuppofons  que  la  féconde  ra- 

me farte  un  pris  fur  la  dix-feptieme  haute  lifte  ;  fi 
par  hafard  la  première  rame  faifoit  auflî  un  pris  fur 
cette  dix-feptieme  haute  liffe ,  cette  féconde  rame 
fe  pafferoit  dans  la  même  bouclete  de  la  première, 

&  ainfi  des  autres  jufqu'à  la  neuvième ,  qui  toutes 
peuvent  emprunter  fur  la  première.  Cet  emprunt 

fert  à  ménager  les  boucletes  des  hautes  liftes  ;  fi  l'on 
n'empruntoit  pas ,  les  hautes  liftes  étant  limitées  p 
elles  ne  pourroient  contenir  une  affez  grande  quan- 

tité de  boucletes ,  en  mettant  chaque  rame  dans  fa 

bouclete  particulière. 
*  EMPUSE ,  f.  f.  (Mythol.  &  Divinat.)  phantôme 

fous  lequel  Hécate  apparoiflbit  à  ceux  qui  l'évo- 

quoient  ;  c'étoit  la  figure  ou  d'un  chien ,  ou  d'un 
bœuf,  ou  d'une  femme.  On  ne  voyoit  de  diftind 

à  YEmpufe  que  fes  parties  fupérieures ,  lerefte  fînif- 
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foit  comme  ces  ftatues  qui  ornent  nos  jardins ,  & 

qui  n'ont  qu'un  long  pié  ;  &  c'eft  de-ià  qu'on  a  fait 
le  mot  empufe. 

EMPYEME ,  f.  f.  terme  de  Chirurgie  qui  fe  prend 

pour  une  maladie,  ou  pour  une  opération.  Vempye- 
me, maladie,  eft  en  général  un  amas  de  pus  dans 

quelque  cavité  du  corps  ,  dans  la  tête ,  dans  le  bas- 
ventre  ,  ou  ailleurs.  Mais  parce  que  cet  amas  fe  fait 
plus  fouvent  dans  la  poitrine  que  dans  toute  autre 
cavité ,  on  a  donné  particulièrement  le  nom  Vem- 

pyeme à  la  collection  du  pus  dans  la  capacité  de  la 
poitrine.  Vempyeme ,  opération ,  eft  une  ouverture 

qu'on  fait  entre  deux  côtes ,  pour  donner  iffue  aux 
matières  épanchées  dans  la  poitrine. 

Ce  mot  eft  grec  ;  il  vient  de  la  particule  lv ,  in  , 

dans ,  &  de  ttuqv  ,  pus ,  pus  ;  i[x<mv^j,a. ,  colleclio puris, 
amas  de  pus. 

L'épanchement  de  matières  dans  la  poitrine  peut 
fe  faire  par  caufe  externe ,  à  la  fuite  d'une  plaie  ou 

d'un  coup  ;  ou  par  caufe  interne,  à  la  fuite  de  quel- 
que maladie.  Une  plaie  qui  ouvre  quelques  vaifTeaux 

fanguins ,  ou  un  coup  violent  qui  en  caufe  la  rup- 

ture ,  occasionnent  un  épanchement  de  fang.  L'ou- 

verture de  l'oefophage  ou  du  canal  thorachique  caufe 
l'épanchement  des  matières  alimentaires  ou  du  chy- 

le, voyei  Plaies  de  Poitrine.  L'épanchement 
d'eau  eft  l'effet  d'une  hydropifie  de  poitrine,  voye£ 
Hydropisie  ,  &  celui  du  pus  eft  la  fuite  d'une  pleu- 
réfie  ou  d'une  péripneumonie  terminées  par  fuppu- ration.  Voye^  Pleurésie  &  Péripneumonie. 

On  ne  doit  faire  l'opération  de  Vempyeme  que  lorf- 
qu'on  a  des  fignes  certains  d'un  épanchement  dans 
la  cavité  de  la  poitrine.  Il  y  en  a  qui  nous  font  con- 

noître  qu'il  y  a  épanchement ,  &  d'autres  nous  dé- 

fignent  l'efpece  de  matière  épanchée.  Ceux  qui  dé- 
notent l'épanchement ,  font  i 9.  la  refpiration  courte 

&  laborieufe ,  parce  que  le  liquide  qui  remplit  une 
partie  de  la  poitrine ,  empêche  que  le  poumon  ne 
fubiffe  toute  la  dilatation  dont  il  eft  fufceptible.  2°. 

L'infpiration  eft  beaucoup  plus  facile  que  l'expira- 
tion ;  parce  que  dans  ce  dernier  mouvement,  il  faut 

que  le  diaphragme  foûleve  le  liquide  épanché ,  dont 

le  poids  eft  capable  d'aider  l'infpiration.  30.  Le  ma- 
lade, en  fe  remuant,  fent  quelquefois  le  flot  du  li- 

quide épanché.  40.  Lorfque  l'épanchement  n'eft  que 
d'un  côté ,  ce  côté  de  la  poitrine  a  plus  d'étendue 
que  l'autre,  ce  qu'on  reconnoît  par  l'examen  du  dos 
du  malade  qu'on  met  fur  fon  féant.  50.  Le  côté  où 
eft  l'épanchement,  eft  fouvent  œdémateux.  6°.  Le 
malade  refpire  mieux  couché  fur  un  plan  horifontal 
que  debout  ou  afïïs ,  &  il  ne  peut  refter  couché  que 

du  côté  de  l'épanchement  ;  par  ce  moyen,  les  ma- tières épanchées  ne  compriment  point  ce  côté  du 

poumon ,  &  lui  laiffent  quelque  liberté  qu'il  n'auroit 
point  fi  le  malade  fe  couchoit  fur  le  côté  fain.  Ce 

ligne  prouve  l'épanchement;  mais  fon  défaut  ne 
prouve  pas  qu'il  n'y  en  a  point ,  parce  que  le  pou- mon pourroit  être  adhérent  au  médiaftin  &  à  la 
plèvre.  Dans  ce  cas  ,  le  malade  pourroit  fe  coucher 

iur  le  côté  de  la  poitrine  oii  il  n'y  auroit  point  d'é- 
panchement ,  fans  que  les  matières  épanchées  dans 
le  côté  oppofé  augmentaient  la  difficulté  de  refpi- 

rer.  70.  S'il  y  a  épanchement  dans  les  deux  cavités 
de  la  Doitrine ,  le  malade  ne  peut  refter  couché  d'au- 

cun côté  ;  il  faut  qu'il  foit  debout  ou  afïïs ,  de  façon 
que  fon  dos  décrive  un  arc.  Dans  cette  fituation,  les 
matières  épanchées  fe  portent  vers  la  partie  anté- 

rieure &  fupérieure  du  diaphagme  3  &  laiffent  quel- 
que liberté  au  poumon. 

On  jugera  de  la  nature  de  la  liqueur  épanchée  par 
les  maladies  ou  les  accidens  qui  auront  précédé  ou 
qui  accompagnent  l'épanchement.  Si  les  fignes  de 
l'épanchement  paroiffent  peu  de  tems  après  que  le analade  a  reçu  une  plaie  pénétrante  à  la  poitrine  ?  &: 
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s'il  a  des  foibleffes  fréquentes ,  on  ne  peut  pas  dou- 
ter que  ce  ne  foit  le  fang  qui  foit  épanché.  S'il  y  a  eu maladie  inflammatoire  à  la  poitrine,  accompagnée 

des  fignes  ordinaires  de  fuppuration;  fi  la  fièvre  qui 
etoit  aiguë  eft  devenue  lente  ;  fi  la  douleur  vive  eft 

un  peu  appaifée ,  mais  qu'il  fubfifte  un  malaife  à  la partie  ;  fi  le  malade  a  des  friftbns  irréguliers  6c  des 
lueurs  de  mauvais  caractère ,  &  qu'avec  tous  ces 
fymptomes  il  paroiffe  des  fignes  d'épanchement  il 
n'eft  pas  douteux  que  ce  ne  foit  du  pus  qui  en  foit  la 
matière.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  l'épanchement 
eft  lymphatique  ,  fi  l'on  remarque  les  fignes  de  l'hy- dropifie  de  poitrine.  Voyt^  Hydropisie  de  Poi- trine. 

On  ne  peut  guérir  le  malade  qu'en  évacuant  les 
matières  épanchées.  La  nature  aidée  des  médica- 

mens  peut  quelquefois  y  parvenir  fans  opération  : 
on  a  vu  des  épanchemens  de  fang  rentrer  dans  le 
torrent  de  la  circulation,  &  fe  vuider  par  les  urines, 
&  même ,  ce  qui  eft  encore  plus  rare,  par  les  felles. 

L'ufage  des. remèdes  diurétiques  ,  des  hydragogues 
&  des  fudorifîques  a  fouvent  difïïpé  les  épanchemens 

d'eau  ;  voye^  la  cure  des  hydropijies  de  poitrine.  Lorf- 
que le  régime  &  les  médicamens  ne  foulagent  point 

le  malade ,  &  que  les  accidens  perfiftent,  il  faut  faire 
l'opération  de  Vempyeme. 

Si  l'épanchement  de  fang  dans  la  poitrine  eft  la 
fuite  d'une  plaie ,  il  faut ,  avant  que  d'en  venir  à 
l'opération ,  effayer  de  donner  iffue  à  ce  fluide ,  en 
fituant  le  malade  de  façon  que  la  plaie  foit  la  partie 
la  plus  déclive  de  la  poitrine  ;  on  lui  ordonne  alors 
de  retenir  un  peu  fon  haleine,  &  de  fe  pincer  le  nez  ; 
on  peut  aufti  tâcher  de  pomper  les  matières  épan- 

chées avec  une  feringue  dont  la  cannule  eft  courbe. 

Si  par  ces  moyens  on  n'a  pu  vuider  la  poitrine ,  il 
faut  faire  une  ouverture  pour  donner  iffue  au  fluide 

épanché.  II  y  a  deux  façons  pour  y  parvenir  ;  l'une  % 
en  dilatant  la  plaie,  &  l'autre,  enfaifant  une  contre- ouverture. 

Pour  dilater  la  plaie,  on  fait  avec  un  biftouri  une 

incifion  longitudinale  d'un  pouce  de  longueur  per- 
pendiculairement à  la  partie  inférieure  de  la  plaie  : 

cette  incifion  qui  ne  doit  intéreffer  que  la  peau  &  la 

graiffe,  forme  une  gouttière  qui  procure  la  facilité 
de  la  fortie  du  fang  ;  on  introduit  enfuite  une  fonde 

cannelée  dans  l'ouverture  de  la  poitrine ,  &  on  dilate 
cette  plaie  avec  un  biftouri  dont  la  pointe  coule  le 

long  de  la  cannelure  de  la  fonde,  ayant  foin  d'éviter 
l'artère  intercoftale.  On  peut  mettre  une  fonde  de 

poitrine  dans  l'ouverture  ,  pour  que  le  fang  s'écoule 
avec  plus  de  facilité ,  obfervant  de  mettre  le  ma- 

lade dans  une  fituation  convenable  &  qui  favorife 
cette  fortie. 

Si  la  plaie  n'étoit  pas  fituée  favorablement ,  ou 
qu'elle  fut  déjà  cicatrifée  lorfque  les  fignes  d'épan- chement fe  manifeftent ,  il  feroit  plus  à  propos  de 

faire  l'opération  de  Vempyeme  par  forme  de  contre- 
ouverture  ,  de  même  qu'elle  fe  pratique  dans  le  cas 
où  il  y  a  des  matières  épanchées  fans  plaie ,  comme 

dans  les  fuppurations  de  poitrine ,  &  c'eft  ce  qu'on 

appelle  opération  de  /'empyeme  dans  le  lieu  d'élection. On  fait  afleoir  le  malade  fur  une  chaife  ou  fur  le 

bord  de  fon  lit ,  le  dos  tourné  du  côté  de  l'opérateur 
&  des  affiftans  ;  on  lui  met  dans  ce  dernier  cas  un 

couffin  fous  les  fefles  pour  qu'il  foit  plus  commodé- 
ment ;  deux  ferviteurs  le  foùtiennent  fur  les  côtés  , 

&  lui  relèvent  fa  chemife.  Le  chirurgien  doit  exa- 

miner l'endroit  où  il  fera  l'incifion  ;  ce  doit  être  entre 
la  troifieme  &  la  quatrième  des  fauffes  côtes ,  en 
comptant  de  bas  en  haut,  &  à  quatre  ou  cinq  travers 

de  doigts  de  l'épine  du  dos.  (On  entend  que  les  doigts 
du  malade  feront  la  mefure  de  cette  diftance.)  Si 

l'embonpoint  du  malade  ou  l'œdématie  des  tégu- 
mens  empêchent  de  compter  les  côtes  3  on  fait  l'opé» 
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■ration  à  quatre  travers  de  doigts  de  l'angle  inférieur 
<le  l'omoplate.  Le  lieu  étant  choifi  pour  opérer ,  le 
chirurgien  pince  la  peau  tranfverfalement  avec  les 
doigts  indicateurs  &  les  pouces  de  chaque  main  ;  un 

aide  prend  le  pli  que  l'opérateur -tient  avec  les  doigts 
«de  fa  main  droite  ;  ils  foCdevent  enfemble  la  peau 

■ainû  pincée,  &  le  chirurgien  l'incife  avec  un. biftouri 
droit  qu'il  tient  de  fa  main  droite  ;  on  lâche  enfuite 

les  tégumens  qui  fe  trouvent  divifés  longitudinale- 
ment  ;  on  porte  le  bout  du  doigt  indicateur  de  ïa 

main  gauche  à  l'endroit  du  bord  fupérieur  de  la  troi- 
sième faufîe  côte  ,  &  on  incife  le  mufcle  grand  dor- 

Jal,  en  portant  le  biftouri  à  plat  fur  l'ongle;  on  avance 

enfuite  l'extrémité  de  ce  doigt,  &  on  en  appuie  l*on- 
,gle  immédiatement  fur  le  bord  fupérieur  6c  fuivant 
la  direaion  de  la  côte  ;  &  avec  le  biftouri  tenu  à 

plat  de  la  main  droite  comme  une  plume  à  écrire, 

-on  pénètre  dans  la  poitrine ,  en  perçant  les  mufcles 

intercoftaux  &  la  plèvre.  Le  doigt  appuyé  fur  la  côte 

iert  de  guide  à  l'inftrument  tranchant ,  &  on  eu:  fur 

>de  ne  pas  toucher  à  l'artère  intercoftale.  L'incifion Aes  mufcles  intercoftaux  &  de  la  plèvre  doit  avoir 

cinq  à  fix  lignes  de  longueur.  Lorfque  Fincifioii  eft 

iaite ,  on  porte  le  doigt  indicateur  gauche  dans  la 

plaie  pour  s'âflïïrer  de  l'ouverture  ;  on  le  retire  ,  & 

on  procure  le  plus  promptement  qu'on  le  peut  1'ifTue 
-des  matières.  On  peut  les  délayer  avec  quelque  in- 

fection ,  introduite  à  l'aide  de  la  fonde  de  poitrine. 

Xorfque  l'opération  eft  faite,  &C  qu'on  a  tiré  le  plus 
de  matière  qu'il  a  été  pofîible,  on  panfe  le  malade, 
nen  faifant  entrer  dans  la  plaie  une  bandelette  de  lin- 

ge en  forme  de  féton  ;  elle  eft  préférable  à  une  tente 

de  charpie  qui  s'oppofe  à  PiiTue  des  matières ,  &qui 

caufe  de  la  douleur  au  malade ,  parce  qu'elle  écarte 
;&  irrite  les  parties  au-travers  defquelles  elle  patte, 

-ce  qui  eft  fuivi  d'inflammation,  &  quelquefois  de  la 
carie  des  côtes.  On  panfe  le  refte  de  la  plaie  à  plat  ; 

.on  applique  deux  ou  trois  comprefîes  graduées  & 

un  bandage  de  corps  foûtenus  du  fcapulaire.  (  Voy. 

JBandage  &  Scapulaire.)  Les  panfemens  fe  con- 

tinuent jufqu'à  ce  que  les  matières  foient  totalement 
évacuées  ;  on  eft  fouvent  obligé  de  les  réitérer  deux 

&l  trois  fois  par  jour  quand  l'abondance  de  la  fup- 

puration  l'exige.  Lorlqu'il  s'agit  de  confolider  la 
plaie ,  on  fuppnme  la  bandelette  qui  entre  dans  la 

poitrine ,  &  on  couvre  la  plaie  avec  un  linge  fin  fur 

-lequel  on  met  une  pelote  de  charpie  foutenue  des 

compreffes  &  du  bandage,  alors  on  cicatrife  l'ulcère 
iùivant  les  règles  de  l'art.  Voyc^  Ulcère. 

On  fait  l'opération  de  Ycmpysme  dans  le  lieu  de  né- 

ceffité ,  lorfqu'on  ouvre  un  abcès  à  la  poitrine  dans 
le  lieu  où.  la  matière  fe  préfente.  Le  foyer  de  ces  ab- 

cès fe  trouve  ordinairement  dans  le  tiffù  cellulaire 

^qui  unit  la  plèvre  aux  mufcles  intercoftaux  internes; 

il  faut  ménager  cette  cloifon  poftérieure  pour  em- 

pêcher l'épanchement  du  pus  dans  la  cavité  de  la 

poitrine ,  ce  qui  arrive  afTez  fouvent  par  l'érofion  de 
la  .plèvre ,  lorfqu'on  diffère  trop  à  faire  l'ouverture 

àe  ces  abcès.  Foye^ Abcès.  (J") EMPYEME  ,  .opération,  {Manège  ,  MarêchalUrie,  ) 

L'anatomie  des  animaux,  trop  négligée  parmi  nous, 

a  frayé  le  chemin  de  l'anatomie  de  l'homme.  La  na- 
ture éclipfée,  pour  ainft  dire ,  dans  les  cadavres ,  fe 

;montre  à  découvert  dans  le  vivant  ;  &  le  fcalpel  en 

.des  mains  aufli  intelligentes  que  celles  des  Hérophi- 

le,  des.Pecquet,  des  Harvey,  &c  a  été  un  infini- 

ment d'autant  plus  utile  que  nous  ne  devons  qu'aux 

-comparaifons  exactes,  qu'ils  ont  faites  &  aux  diffé- 

rences qu'ils  ont  obfervées ,  les  grandes  découvertes 

*dans  lefquelles  confiftent  aujourd'hui  les  principales 
^richeffes  de  la  Médecine  du  corps  humain. 

Après  ces  avantages ,  dont  la  réalité  eft  générale- 

ment avouée ,  la  Chirurgie  pourroit-elle  méconnaî- 
tre la  £ource  des  biens  dçnî;  elle  jouit.  3  &  nous  en 

i  rèfuferle  partage?  Il  doit  nous  être  fans  doute  d'au- 
tant plus  permis  d'y  prétendre ,  que  nous  pouvons 

profiter  du  jour  qui  l'éclairé,  fans  lui  en  dérober  la 
lumière ,  &  fans  nous  rendre  coupables  de  la  moin*- 
dre  ufùrpation. 

Tous  les  cas  qui  peuvent  engager  le  chirurgien  à 

pratiquer  Yempyeme ,  peuvent  fe  préfenter  au  maré- 
chal. L'animal  n'eft  pas  moins  expofé  que  l'homme 

à  des  pleuréfies  ,  à  la  péripneumonie ,  à  des  épan- 

chemens  de  pus ,  à  des  épanchemens  d'eau ,  confé- 
quemment  à  une  hydropifie ,  enfin  à  des  épanche- 

mens de  fang  caufés  par  quelques  plaies  pénétrantes 

dans  la  poitrine  ,  ou  par  l'ouverture  d'une  artère 
intercoftale  :  mais  de  toutes  ces  circonftances,  celles 

où  l'opération  dont  il  s'agit  me  paroît  d'une  plus 
grande  efficacité  ,  font  affûrément  les  bleflùres  fui- 

vies  d'une  effufion  dans  la  capacité. 
Suppofons  donc  un  épanchement  de  fang  produit 

par  les  dernières  cames  que  je  lui  ai  affignées. 

Je  reconnoîtrai  d'abord  la  plaie  pénétrante  par  fa 
circonférence  emphifémateufe ,  par  le  moyen  de  la 

fonde  &  du  doigt,  par  l'air  qui  frappera  ma  main  au 

moment  que  je  l'en  approcherai,  par  le  fifïlement  qui 
accompagnera  la  fortie  de  ce  même  air ,  par  la  va- 

cillation de  la  flamme  d'une  bougie  que  je  lui  préfen- 
terai ,  par  le  fang  écumeux  qui ,  pouffé  au-dehors 

avec  plus  ou  moins  d'impétuolité,  me  prouvera  en- 
core d'une  manière  fenfible  que  le  poumon  eft  inté- 

refTé ,  Se  dont  la  quantité  m'apprendra  de  plus  s'il  y 
a  réellement  ouverture  de  quelques  vaifTeaux  con- 

sidérables. Je  ferai  enfin  convaincu  de  l'épanche- 

ment, dès  qu'outre  ces  fymptomes  j'obferverai  un 
violent  battement  de  flanc  &  une  grande  difficulté 

de  refpirer.  Il  eft  vrai  que,  vu  la  fituation  horifon- 

tale  de  l'animal,  le  diaphragme  ne  fe  trouve  pas  ainfi 

que  dans  l'homme  furchargé  par  le  poids  de  la  ma- 
tière épanchée;  mais  elle  gêne  conftamment  Faction 

des  poumons ,  qui ,  dans  une  cavité  proportionnée  à 

leur  jeu,  ne  peuvent  que  fournir  d'une  humeur  con- 
tre nature,  toujours  capable  de  s'oppofer  à  leur  libre 

dilatation.  Du  refte,  tous  les  autres  lignes  qui  attef- 

tent  l'effufion  dans  le  thorax  humain ,  ne  peuvent 
nous  être  d'aucune  indication  relativement  à  un  ani- 

mal qui  ne  fauroit  nous  rendre  compte  du  liège  des 

douleurs  qu'il  reftent,  &  que  par  cette  raifon  nous 
placerions  vainement  dans  des  attitudes  différentes, 

quand  même  nous  en  aurions  la  facilité  &  le  pou- 

voir. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  l'épanchement  étant  certain 

&  la  ligature  dans  le  cas  où  l'effufion  a  été  provo- 
quée par  l'ouverture  d'une  artère  intercoftale,  étant 

faite  (yoye{  Ligature),  il  faut  nécessairement  vui- 
der  le  thorax. 

La  plaie  fuffiroit  à  cet  effet ,  fi  fa  fituation  étoit 

telle  qu'elle  fût  à  la  partie  inférieure  de  la  poitrine  ; 

on  pourroit  alors ,  à  l'imitation  du  chirurgien ,  en 

augmenter  l'étendue ,  en  la  dilatant  à  l'aide  de  la fonde  crénelée  &  du  biftouri,  félon  le  befoin,  &  pour 

faciliter  l'écoulement  hors  de  la  capacité ,  après  quoi 

on  le  hâteroit  en  comprimant  les  nafeaux  de  l'animal, 
fur-tout  fi  les  vaifTeaux  du  poumon  avoient  été  atta- 

qués, parce  que  ce  vifeere  contenant  enfuite  de  cette 

comprefiion  une  plus  grande  abondance  d'air ,  chaf- feroit  avec  plus  de  force  le  fluide  dévoyé  ;  on  paffe- 
roit  de-là  aux  injections  chaudes  &  douces,  &c.  mais 
dès  que  la  plaie  a  été  faite  à  la  partie  fupérieure ,  il 

n'eft  pofîible  de  dégager  la  cavité  du  fang  qui  y  na- 

ge ,  qu'en  pratiquant  une  contr'ouverture ,  &  c'efl 
ce  qu'on  appelle  proprement  Yempyeme. 

La  différence  de  la  pofition  de  l'homme  &  du  che- 
val en  établit  une  relativement  au  lieu  où  nous  de- 

vons contr'ouvrir.  Dans  le  premier,  attendu  fa  fitua- 

tion &  eu  égard  à  l'inclinaifon  du  diaphragme,  l'hu- 

meur ftagnante  fe  porte  en-bas  &  en-arrière^  ck  dé- 

note 



note  l'endroit  oh  l'on  doit  lui  frayer  une  iffue.  Dans 

le  cheval ,  l'obliquité  de  cette  cloifon  mufculeufe 
n'eft  pas  moindre  ;  mais  elle  ne  fauroit  guider  ainfi 

k  maréchal ,  parce  que  l'animal  étant  fitué  horifon- 
talement ,  fa  direction  eft  verticale-,  &  que  la  partie 
la  plus  baffe  du  thorax  eft  fixée  précifément  aux  der- 

niers cartilages  des  côtes  &  à  leur  jonction  au  fter- 

mim.  C'eft  aufïi  cette  même  partie  que  nous  arrête- 

rons pour  opérer ,  en  choififfant  du  côté  affecté  l'in- 
tervalle des  cartilages  de  la  huitième  &  de  la  neu- 

vième côte  de  devant  en-arriere  &  à  cinq  ou  lix 
pouces  du  fternum  ;  car  nous  ne  faurions  nous  adref- 
fer  avec  fuccès  plus  près  de  cet  os ,  parce  que  les 

cartilages  y  font  trop  voifins  les  uns  des  autres.  Re- 
marquons ki  que  tout  concourt  à  favorifer  notre  en- 

treprife.  i°.  Il  eft  certain  que  fans  forcer  l'animal 
d'abandonner  fa  fituation  naturelle ,  les  humeurs  ne 
trouveront  aucun  obftacle  à  leur  évacuation  ,  puif- 

que  leur  pente  répondra  à  l'ouverture  pratiquée.  i°. 
Nous  ne  craindrons  pas  fans  ceffe  d'intéreffer  l'artère 
inîercoftale  en  incifant ,  parce  que  là  elle  eft  divifée 

en  des  rameaux  d'un  diamètre  peu  conlidéfabîe. 
Commençons  donc  à  nous  faifir  de  la  peau  à  l'en- 

droit défigné,  &  faifons-y,  avec  le  fecours  d'un 
aide ,  un  pli  qui  foit  tranfverfal  par  rapport  au  corps. 

Coupons  ce  pli ,  il  en  réfultera  une  plaie  longitudi- 
nale qui  comprendra  les  deux  cartilages ,  au  milieu 

defquels  nous  nous  propoferons  d'ouvrir ,  car  telle 
doit  être  l'étendue  de  la  première  incifion.  Faifons- 
en  une  féconde  dans  la  même  direction  à  la  partie  du 

mufcle  grand  oblique  de  l'abdomen  qui  eft  au-def- 
fous ,  nous  découvrirons  les  cartilages  des  côtes  & 
des  intervalles.  Incifons  enfin  tranfverfalement  les 

mufcles  intercoftaux  &  la  plèvre  jufqu'à  ce  que  nous 
ayons  pénétré  dans  la  cavité ,  ce  dont  nous  ferons 

affùrés  par  l'infpe&ion  de  l'humeur  qui  s'écoulera , 
ou  lî  nous  avions  eu  le  malheur  de  nous  tromper, 
par  le  vuide  que  nous  appercevrons  ;  car  dès  que  la 

plèvre  eft  ouverte ,  l'air  extérieur  oblige  le  poumon 
à  s'affaiffer  fur  le  champ,  ce  qui  préferve  ce  vifcere 
des  offenfes  de  l'inftrument  dont  nous  nous  fervons. 
Cette  dernière  ouverture  aura  au  moins  un  pouce 

de  largeur ,  à  l'effet  de  fournir  un  paffage  &  au  fang 
vraiment  liquide  &  à  celui  qui  fe  préfenteroit  en 
grumeau. 

Du  refte  je  ne  m'étendrai  point  ni  fur  les  panfe- 
mens ,  ni  fur  toute  la  conduite  que  l'on  doit  tenir  dans 
la  fuite  du  traitement  (voye^  ci  -  dejfus  Empyeme 
relativement  au  corps  humain  ;  voye^  les  différens 

cours  d'opérations  de  Chirurgie,  voye{  Plaie).  Je 
me  contenterai  de  faire  obferver  que  le  bandage 

propre  à  maintenir  l'appareil  dans  cette  circonftan- 
ce  ,  ne  doit  être  autre  chofe  qu'un  furfaix  armé  de 
couffinets  à  l'endroit  de  l'opération  pratiquée ,  opé- 

ration dont  je  n'ai  prétendu  d'ailleurs  que  démontrer 
la  pofîibilité,  les  différences ,  &  les  effets,  (e) 
EMPYRÉE ,  f.  m.  en  Théologie  ,  le  plus  haut  des 

cieux,  le  lieu  où  les  faints  joûiffent  de  la  viiion  béa- 

tifique.  On  l'appelle  auffi  le  ciel  empyrée ,  &  paradis. 
Fbye^  Ciel. 

Ce  mot  eft  formé  du  grec  èV  ,  dans,  &  -srCp,  feu  , 

pour  marquer  l'éclat  &  la  fplendeur  de  ce  ciel. 
Quelques  pères  ont  pente  que  V empyrée  avoit  été 

créé  avant  le  ciel  que  nous  voyons.  Comme  ils  fup- 

pofent  que  c'eft  la  demeure  de  Dieu,  ils  foûtiennent 
qu'elle  doit  être  extrêmement  lumineufe  ,  fuivant 
cette  parole  de  S.  Paul,  lucem  habitat  inaccejjîbikm. 

Mais  une  difficulté  les  arrête  :  c'étoit  d'expliquer 
l'obfcurité  qui  régnoit  dans  le  monde  avant  la  créa- tion du  Soleil.  Pour  la  réfoudre ,  ils  ont  eu  recours 
à  cette  hypothèfe  :  que  les  cieux  que  nous  voyons , 
étant  une  efpece  de  rideau ,  dérobèrent  à  la  terre  & 
aux  eaux  la  lumière  de  Y  empyrée.  Au  refte ,  ni  cette 

fuppofition  ,  ni  l'opinion  qui  l'a  occafionnée  ,  n'ont Tome  V% 
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pàs  paru  affez  fondées  aux  Théologiens  pour  les  éle- ver  au-deflus  du  rang  de  fimples  conjeatires. 

M.  Derham  a  cru  que  les  taches  qu'on  apperçoit dans  certaines  conftellations ,  font  des  trous  du  fir- 
mament ,  à-travers  lefquels  on  voit  Y  empyrée.  Voilà une  idée  bien  extraordinaire,  pour  ne  rien  dire  de 

plus.  Voye{  Etoile  ,  Firmament   &c  (G"\ 
EMPYREUME,  (Chimie.)  veut  dire  àdL  defeuJ 

Le  mot  empyreume  vient  du  grec  lM7rupt6Wi  qili  fW 
ne  enflammer,  ou  brûler. 

Empyreume  ne  fe  dit  que  de  f  odeur  defagréable 
que  le  feu  peut  donner  ;  enforte  que  ce  qui  fent  le 
brûlé  fans  être  defa.gréable ,  comme  les  amandes 

grillées  ,  le  lucre  brûlé,  le  caffé,  &c,  n'eft  point  ap- 
pellé  empyreumatique. 

La  plûpart  des  eaux  diftillées ,  foit  fpiritueufes  % 
foit  purement  aqueufes  ,  ont  une  odeur  àhmpyreumt 

lorsqu'elles  font  récentes  :  c'eft  pourquoi  on  laiffe toujours  quelque  tems  ces  liqueurs  communiquer 
avec  l'air ,  pour  leur  faire  perdre  ce  qui  leur  donne 
l'odeur  du  feu,  qui  eft  toujours  une  matière  volatile 

peu  adhérente  aux  liqueurs  dont  il  s'agit. 
On  laiffe  les  eaux  fimples  pendant  quelques  jours 

expofées  au  foleil  dans  des  bouteilles ,  dont  on  cou- 
vre feulement  l'ouverture  avec  un  papier  qu'on  per- ce de  plufieurs  trous. 

Pour  ce  qui  eft  des  eaux  fpiritueufes  nouvelle- 
ment diftillées ,  on  ne  bouche  pas  d'abord  autrement 

l'ouverture  des  bouteilles  qui  les  contiennent ,  &  oft les  laiffe  dans  cet  état  pendant  quelques  heures  dans 
un  lieu  frais.  Chambers. 

L'odeur  de  feu  eft  beaucoup  plus  inhérente  aux 
huiles  appellées  empyreumadques  ;  on  ne  l'en  fépare 
pas  entièrement  par  la  rectification  même  réitérée  ? 

par  le  fecours  des  intermèdes.  Voye^  Huile. 

EMS ,  (Géog.  mod.)  fleuve  d'Allemagne  ;  il  a  fa 
fource  au  comté  de  la  Lippe ,  paffe  dans  l'Ooft-Frife  , 
&  fe  jette  dans  la  mer  au-deffus  d'Embden. 

t EMULATION,  f.  f.  (Morale.)  paffion  noble , 
néreufe,# qui  admirant  le  mérite  ,  les  belles  chofes, 

&  les  aéions  d'autrui,  tâche  de  les  imiter ,  ou  même 
de  les  fiirpaffer ,  en  y  travaillant  avec  courage  par 
des  principes  honorables  &  vertueux. 

Voilà  le  caractère  de  Y  émulation  ,  &  ce  qui  la  dif- 

tingue  d'une  ambition  defordonnée ,  de  la  jaloufie, 
&  de  l'envie  :  elle  ne  tient  rien  du  vice  des  unes  ni 
des  autres.  En  recherchant  les  dignités,  les  charges-, 

&  les  emplois ,  c'eft  l'honneur ,  c'eft  l'amour  du  de- 

voir &  de  la  patrie  qui  l'anime. 
\] émulation  &  la  jaloufie  ne  fe  rencontrent  guère 

que  dans  les  perfonnes  du  même  art,  de  mêmes  ta- 

lens ,  &  de  même  condition.  Un  homme  d'efprit , 
dit  fort  bien  la  Bruyère ,  n'eft  ni  jaloux ,  ni  émule  / 

d'un  ouvrier  qui  a  travaillé  une  bonne  épée ,  d'un 

ftatuaire  qui  vient  d'achever  une  belle  figure  ;  il  fait 
qu'il  y  a  dans  ces  arts  des  règles  &  une  méthode 
qu'on  ne  devine  point  ;  qu'il  y  a  des  outils  à  manier 
dont  il  ne  connoît  ni  l'ufage ,  ni  le  nom ,  ni  la  figure  ; 
&  il  lui  fuffit  de  penfer  qu'il  n'a  point  fait  l'appren- 
tiffage  d'un  certain  métier,  pour  fe  confoler  de  n'y-j 
être  point  maître. 

Mais  quoique  Yémulation  Se  la  jaloufie  ayent  lieu 

d'ordinaire  dans  les  perfonnes  d'un  même  état ,  & 

qu'elles  s'exercent  fur  le  même  objet,  la  différence 
eft  grande  dans  leur  façon  de  procéder. 

\J émulation  eft  un  fentiment  volontaire ,  coura- 

geux ,  fincere  ,  qui  rend  l'ame  féconde  ,  qui  la  fait 
profiter  des  grands  exemples  ,  &  la  porte  fouvent 

au-deffus  de  ce  qu'elle  admire  ;  la  jaloufie,  au  con- 
traire ,  eft  un  mouvement  violent  ,  &  comme  un 

aveu  contraint  du  mérite  qui  eft  hors  d'elle ,  &  qui 
va  même  quelquefois  jufqu'à  le  nier  dans  les  fujets où  il  exifte.  Vice  honteux ,  qui  par  fon  excès  rentre 
toujours  dans  la  vanité  &  dans  la  préfomption  ! 



V émulation  ne  diffère  pas  moins  de  l'envie  :  elle 

penfe  à  furpaffer  un  rival  par  des  efforts  louables  & 

généreux.  L'envie  ne  fonge  à  l'abaiffer  que  par  des 
routes  oppofées.  V émulation  toujours  agiffante  &: 

ouverte  fe  fait  un  motif  du  mérite  d'autrui ,  pour 

tendre  à  la  perfection  avec  plus  d'ardeur  :  l'envie 
froide  &  feche  s'en  attrifte ,  &  demeure  dans  la  non- 

chalance ;  pafîion  ftérile  qui  laiffe  l'homme  envieux 
dans  la  pofition  oii  elle  le  trouve  ,  ou  dont  le  vice 

qui  le  caractérife  eu:  l'unique  aiguillon  !  Quand  ̂ on 

«ft  rempli  Simulation,  le  manque  de  fuccès  fait  qu'on 
fe  reproche  feulement  de  demeurer  en-arriere  ;  mais 

dès  qu'on  eft  mortifié  des  progrès  &  de  l'élévation  de 
fes  rivaux  pleins  de  mérite ,  on  a  paffé  de  ¥  émulation 
à  l'envie.  t 

Voulez-vous  connoître  encore  mieux  V émulation? 

Elle  ne  tâche  d'imiter  &  même  de  furpaffer  les  ac- 

tions des  autres ,  que  parce  qu'elle  en  fait  le  prix ,  & 

qu'elle  les  refpette  ;  elle  eft  prudente ,  car  celui  qui 

imite  ,  doit  avoir  mefuré  la  grandeur  de  fon  modèle 

&  l'étendue  de  fes  forces  ;  loin  d'être  fiere  &  pré- 

fomptueufe ,  elle  fe  manifefte  par  la  douceur  6c  la 

modeftie ,  elle  augmente  en  même  tems  fes  talens  & 

fes  progrès  par  le  travail  &  l'application;  pleine  de 

courage ,  elle  ne  fe  laiffe  point  abattre  par  les  difgra- 
ces ,  &  fi  elles  font  méritées ,  elle  répare  fes  fautes  : 

enfin  quoi  qu'il  arrive  ,  elle  ne  veut  réuffir  que  par 

des  moyens  légitimes ,  &  par  la  voie  de'la  vertu. 
Ceux  qui  font  profeffion  des  Sciences  &  des  Arts  ; 

les  Savans  de  tout  ordre ,  les  Orateurs,  les  Peintres, 

îes  Sculpteurs ,  les  Muficiens ,  les  Poètes ,  &  tous 

ceux  qui  fe  mêlent  d'écrire ,  ne  devroient  être  capa- 
bles que  &  émulation;  ils  devroient  tous  penfer  & 

agir  de  la  même  manière  que  Corneille  agiffoit  &c 

penfoit  :  «  Les  fuccès  des  autres ,  dit-il  dans  la  pré- 

»  face  qui  eft  au-devant  d'une  de  fes  pièces  (  la  fui- 

*>  vante  )  ,  ne  produifent  en  moi  qu'une  vertueufe »  émulation  qui  me  fait  redoubler  mes  efforts ,  afin 

n  d'en  obtenir  de  pareils  ». 

Je  vois  a" un  œil  égal  croître  le  nom  d'autrui , 
Et  tâche  cl  m? élever  aujffi  haut  comme  lui, 

Sans  hafarder  ma  peine  à  le  faire  dej cendre. 
La  gloire  a  des  thréfors  quon  ne  peut  épuifer  ; 
Et  plus  elle  en  prodigue  à  nous  favorifer , 
Fins  elle  en  garde  encore  où  chacun  peut  prétendre. 

Des  fentimens  fi  beaux,  fi  nobles,  &  fi  bien  peints , 

mettent  le  comble  au  mérite  du  grand  Corneille. 
Article  de  M.  le  Chevalier  de  J AU  COURT. 

EMULGENS,  adj.  plur.  en  Anatomie,  fe  dit  des 

vaiffeaux  qui  aboutiffent  aux  reins.  Voyelles  Plan- 
ches a"  Anatomie. 

Les  artères  émulgentes  partent  du  tronc  defcendant 

de  l'aorte  pour  fe  rendre  aux  reins',  &  les  veines 
émulgentes  en  fortent  pour  fe  terminer  au  tronc  af- 
cendant  de  la  veine-cave.  (X  ) 

EMULSION ,  f.  f.  {Pharmacie  &  Mat.  méd.)  c'eft 
ainfi  qu'on  nomme  en  Médecine  une  liqueur  laiteufe 
formée  par  l'union  de  l'eau  ,  &  d'une  fubftance  vé- 

gétale particulière ,  contenue  dans  les  femences  ap- 

pelles émuljîves.  Voye^  Semences  émulsives. 

La  liqueur  connue  de  tout  le  monde  fous  le  nom 

R  orgeat ,  neft  autre  chofe  que  Vémuljion  dont  il  s'a- 

git ici. Les  femences  dont  on  tire  le  plus  ordinairement 

îes  émuljions  ,  &  qui  en  font  proprement  la  bafe , 

font  les  amandes  douces  ,  les  pignons ,  &  les  qua- 
tre femences  froides  majeures.  Voye{  Amandes, 

Pignons  ,  &  Semences  froides.  Plufieurs  mé- 
decins demandent  anfii  affez  fouvent  la  femence  de 

pavot,  celle  de  laitue ,  celle  de  violette,  &  quel- 
ques autres  de  la  même  nature  :  mais  comme  ces 

dernières  femences ,  qui  font  fort  petites  ,  fournif- 
fent  moins  de  parties  émuljives  que  les  premières , 

qu'elles  donnent  ces  parties  plus  difiiciîerrîent ,  & 

qu'il  n'eft  pas  pofïible  d'appuyer  fur  la  moindre  ob- 

fervation  leurs  prétendues  vertus  particulières ,  qu'il 
eft  démontré ,  par  exemple,  que  la  partie  émuljive  èù 
la  femence  de  pavot  ne  participe  du  tout  point  de  là 
vertu  calmante  de  cette  plante  ;  pour  ces  raifons , 

dis-je ,  on  ofe  avancer  avec  confiance  que  c'eft  une 
pratique  louable  de  prefcrire  toujours  par  préféren- 

ce les  premières  femences  que  nous  avons  nommées, 

&  de  ne  pas  multiplier  inutilement  les  matériaux  de V  émuljion. 

Plufieurs  auteurs  ont  des  prétentions  fur  Vémuljîon 
tirée  de  la  femence  de  chanvre.  Voye^  Chanvre. 

On  employé  aufîi  quelquefois  les  amandes  ama» 
res ,  mais  toujours  mêlées  en  petite  dofe  à  une  quan- 

tité plus  confidérable  de  l'une  des  femences  que  nous 
avons  dit  devoir  faire  la  bafe  du  remède  ,  &  feule- 

ment dans  la  vue  d'en  relever  un  peu  le  goût. 
On  édulcore  les  émuljions  avec  une  quantité  de 

fucre  ou  de  firop  ,  déterminée  par  le  médecin  ;  on 

les  aromatife  aufii  quelquefois  avec  quelque  eau  dif- tillée. 

On  employé  plus  ou  moins  d'eau ,  félon  qu'on  veut avoir  une  émuljion  plus  ou  moins  chargée. 

Pour  faire  une  émuljion  ,  c'eft-à-dire  pour  unir  à 
l'eau  la  fubftance  végétale  particulière  ,  que-  nous 

connoiffons  fous  le  nom  iïlmuljive  ,  on  s'y  prend  de 
la  manière  fuivante. 

Prenez ,  par  exemple ,  vingt-quatre  amandes  dou- 
ces mondées  (yoye{ Monder,  Pharmi),  ou  bien  de 

l'une  des  grandes  femences  froides  mondées ,  ou  des 
quatre  enfemble ,  fix  gros ,  &  cinq  ou  fix  amandes 
douces  mondées  ;  écrafez-les  dans  un  mortier  de 

marbre  avec  un  pilon  de  bois,  d'abord  à  fec,  mais 
bientôt  verfez  fur  ces  femences  une  ou  deux  cuille- 

rées d'eau ,  &  continuez  à  piler  en  ajoutant  peu-à- 

peu  toute  l'eau  que  vous  avez  deffein  d'employer 
(la  quantité  des  femences  demandées  dans  cet  exem- 

ple fuffit  pour  charger  fufrifamment  deux  liv.  d'eau)  ; 
diffolvez  votre  fucre  (  une  once  fufKt  pour  deux  li- 

vres S  émuljion)  ̂   paffez  à-travers  un  linge  ferré ,  &: 

exprimez  légèrement.  Si  c'eft  un  firop  que  vous  em- 

ployez au  lieu  de  fucre ,  vous  ne  l'ajouterez  qu'après 
la  colature  ,  avec  l'eau  diftillée  deflinée  à  aroma- 

tife r  l 'émuljion.  Dans  Vémuljion  que  nous  venons  de 
décrire ,  on  pourra  diffoudre ,  au  lieu  de  fucre ,  une 
once  &  demie  de  firop  de  capillaire  ,  de  violette  , 

de  tufîilage ,  de  guimauve ,  ou  bien  une  once  de  l'un 
de  ces  firops  ,  &  trois  gros  ou  demi -once  de  firop 
de  diacode ,  fi  on  veut  rendre  Vémuljion  narcotique. 

Une  pinte  de  cette  liqueur  eft  aromatifée  à  un  point 

très-agréable  par  l'addition  d'une  demi-once  d'eau  de 
fleurs  d'orange ,  ou  d'eau  de  canelle  appellée  orgée. 

S'il  nage  de  l'huile  fur  la  furface  d'une  émuljion 

qu'on  vient  de  préparer ,  Vémuljion  a  été  malfaite  ou 

manquée.  Cet  inconvénient  eft  dû  à  ce  qu'on  a  fé- 
paré  une  huile  qui  eft,  un  des  principes  du  fuc  émul- 

Jif,  d'avec  une  matière  muqueufe  qui  en  eft  un  au- 

tre principe ,  &  à  laquelle  l'huile  doit  fa  mifcibilité 
avec  l'eau.  Voyt^ Semences  émulsives.  On  pré- 

vient ce  défaut  en  appliquant  de  bonne  heure  de 

l'eau  aux  femences  que  l'on  pile,  &  même  en  les 

triturant  avec  une  partie  du  fucre  qu'on  veut  em- 
ployer dans  Vémuljion  ;  car  le  fucre  eft  un  moyen 

d'union  entre  les  huiles  &  l'eau.  Foye^  Huile  & Sucre. 

Les  Chimiftes  ont  apperçu  beaucoup  d'analogie 
entre  les  émuljions  &  le  lait  des  animaux  ;  on  verra 

avec  combien  de  fondement ,  à  l'article  Semences 
Émulsives.  Foye^  cet  article.  Nous  nous  contente- 

rons d'obferver  ici  que ,  comme  le  lait ,  les  émuljions 

tournent  &  s'aigrifîent  après  un  certain  tems,  en 
moins  de  vingt-quatre  heures  dans  un  lieu,  ou  par 
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ian  tems  chaud;  &  que  les  acides  &  les  efprîts  fer- 
inentés  les  coagulent  comme  le  lait.  On  ne  préparera 

donc  des  êmulfions  que  pour  quelques  heures  »  fur- 
îout  en  été  ;  on  ne  les  mêlera  point  avec  des  firops , 
ou  des  fucs  acides ,  &  on  ne  les  aromatifera  point 

avec  des  eaux  fpiritueufes. 

\J  émuljion  fe  décompofe  par  l'ébullition  ;  ce  qu'on 

appelle  dans  quelque  pays  une  imuifion  cuite  -,  c'eft- 
s-dire  à  laquelle  on  a  fait  prendre  quelques  bouil- 

lons,  eft  donc  une  préparation  monftrueufe  ,  un  re- 

mède altéré  &  dégénéré  autant  qu'il  eft  pofîible.  La 
vue  médicinale  de  corriger  par  cette  coftion  une 
prétendue  crudité  de  V  émuljion ,  eft  trop  vaine  pour 

pouvoir  autorifer  une  pratique  fi  directement  con- 

traire aux  règles  de  l'art. 
Les  ému/fions  ont  toutes  les  propriétés  des  remè- 

des appelles  rafraîchiffans  ,  tempérant  ,  délayans  ; 
voyt{  Délayant  ,  Rafraîchissant,  &  Tem- 

pérant :  &  de  plus  elles  font  nourriflantes.  On 

les  ordonne  très-utilement  pour  boiflon  ordinaire 
dans  toutes  les  maladies  inflammatoires,  &  fur-tout 

lorfqu'elles  affectent  principalement  les  vifeeres  du 
.bas-ventre,  dans  les  diarrhées  par  irritation,  dans 

les  ardeurs  d'urine,  dans  le  commencement  de  la  cu- 

ration  des  chaudepifles,  dans  les  chaleurs  d'entrail- 
les, &  même  dans  certaines  fleurs  blanches.  Voye^ 

ces  articles. 

Dans  tous  ces  cas  on  doit  preferire  les  êmulfions  à 
grande  dofe,  à  deux  ou  trois  livres  par  jour  au  moins  ; 

&  c'eft  avoir  une  idée  fort  imparfaite  de  l'action  de 

ce  remède ,  que  d'attendre  quelque  effet  utile  d'un 
feul  verre  émuljion  donné  dans  la  journée ,  ou  le 
foir. 

On  fe  fert  fort  ordinairement  de  Vêmuljîon  comme 

d'un  véhicule  commode,  pour  donner  certains  fels 
neutres  étendus  dans  une  grande  quantité  de  liquide 

ou  en  lavage ,  comme  on  s'exprime  communément. 
On  diffout ,  par  exemple ,  un  gros  ou  un  gros  &  de- 

mi de  nitre  purifié  dans  une  pinte  $  émuljion ,  pour 

faire  ce  qu'on  appelle  une  émuljion  nitrée  ;  c'eft  un 
ufage  fort  ordinaire  aufîi  de  faire  fondre  trois  ou 

quatre  grains  de  tartre  émétique  dans  une  pinte  dV- 

muljion ,  qu'on  donne  par  verre  pendant  le  cours 
de  la  journée ,  pour  entretenir  les  évacuations  ab- 

dominales dans  plufieurs  maladies  aiguës,  foy.  Fiè- 
vre. 

On  prépare  une  émuljion  purgative  qui  agit  aflez 

doucement ,  &  qui  n'a  point  le  dégoût  des  potions 
purgatives  ordinaires ,  en  unifiant  intimement  par 
une  longue  trituration  dix  ou  douze  grains  de  réfine 

de  jalap  à  une  once  de  fucre ,  que  l'on  employé  en- 
fuite  dans  la  compofîtion  d'une  émuljion  ordinaire  : 

non-feulement  le  fuc  êmulfij 'fert  dans  ce  cas  à  maf- 
quer  le  goût  de  la  réfine  ,  mais  il  concourt  auffi  avec 

le  fucre  à  en  corriger  l'aâivité.  Le  fucre  eft  le  diflol- 
vant  des  réfines ,  &  il  forme  avec  elles  un  compofé 

favonneux,  mifcible  à  l'eau.  Koye^  Sucre  &  Ré- 
sine. Le  fuc  émuljif  poffede  la  même  propriété, 

quoiqu'avec  un  degré  très -inférieur.  On  fait  entrer 
auffi  la  réfine  de  feammonée  dans  ces  êmulfions ,  à  la 
dofe  de  deux  ou  trois  grains ,  avec  huit ,  dix ,  ou 

douze  grains  de  réfine  de  jalap.  Voy.  ScammonÉe 
&  Jalap. 

Si  l'on  difpofe  une  réfine  ou  un  baume  à  être  dif- 
fous  par  l'eau  en  unifiant  ces  fubftances  au  jaune 
d'oeuf,  &:  qu'on  applique  de  l'eau  à  ce  compofé  fé- 

lon l'art ,  il  en  réfulte  aufîi  une  liqueur  laiteufe ,  que 
quelques  auteurs  ont  appellé  du  nom  à'émulfion; 
celle-ci  eft  vulnéraire ,  déterfive ,  &  cicatrifante  ou 
purgative ,  félon  la  propriété  de  la  réfine  ou  du  bau- 

me qu'on  v  a  employé.  Voyei  liS  articles  Vulné- 
raire, Détersif,  &  Purgatif  résineux,  au mot  Purgatif. 

La  liqueur  connue  de  tout  le  monde  fous  le  nom 
Tome  K% 

EN  M 

de  lait  de  poule ,  eft  parfaitement  analogue  à  V émul- 
jion. Foyei  Œuf,  Diète,  (b) 

EMUNCTOIRE,  fe  dit  des  canaux  qui  déchar- 
gent les  humeurs  fuperfîues  du  corps,  Foyer  Hu- 

meur. (L)  r       J  x E  N 

ÊN  &  DANS,  prépofitioris  qui  ont  rapport  ait 
lieu  &  au  tems.  En  France,  en  un  an,  en  un  jour^ 
dans  la  ville  s  dans  la  mai/on  ,  dans  dix  ans  ,  dans  la, 

femaine.  M.  l'abbé  Girard  dans  fes  fynonymes ,  Vau- 
gelas,  le  P.  Bouhours ,  &  quelques  autres  grammai- 

riens ont  fait  des  obfervations  particulières  fur  ces 

deux  prépofitions;  en  effet,  dans  l'élocution  ufuelle 

il  y  a  bien  des  occafions  où  l'une  n'a  pas  le  même 
fens  que  l'autre. 

On  peut  recueillir  de  M.  l'abbé  Girard  &:  des  au^ 
très  grammairiens ,  que  dans  emporte  avec  foi  une 
idée  accefîbire ,  ou  de  fmguiarité  ou  4e  détermina- 

tion individuelle ,  &  voilà  pourquoi  dans  eft  tou- 
jours fuivi  de  l'article  devant  les  noms  appellatifs  9 

au  lieu  que  en  emporte  un  fens  qui  n'eft  point  ref- 
ferré  à  une  idée  finguliere.  C'eft  ainfi  qu'on  dit  d'un 
domeftique,  il  efl  en  mai/on,  c'eft-à-dire  dans  une 

maifbn  quelconque  ;  au  lieu  que  fi  l'on  difoit  qu'i/ 
ejl  dans  la  maifon ,  on  défigneroit  une  maifon  indi- 

viduelle déterminée  par  les  circonftances. 

On  dit ,  il  ejl  en  France,  c  efîsà-dire  en  quelque  lieu  dé- 

la  France  :  il  ejl  en  ville ,  cela  veut  dire  qu'i/  ejl  hors  de 
la  maifon,  mais  qu'on  ne  fait  pas  en  quel  endroit  pai> 
ticulier  de  la  ville  il  eft  allé.  On  dit ,  il  ejl  en prifon,  ce 
qui  ne  défigne  aucune  prijbn  quelconque  ;  mais  On  dit 

il  ejl  dans  la  prijbn  dufort-l'èvêque  ou  de  faint-Martin, 
voilà  une  idée  plus  précife;  il  ejl  dans  les  cachots  , 

c'eft  ajouter  une  idée  plus  particulière  à  l'idée  d'être 
en  prijbn  ;  aufîi  exprime -t- on  l'article  en  ces  occa- 

fions. Il  ejl  en  liberté  ,  il  ejl  m  fureur ,  il  efl  en  apople- 
xie :  toutes  ces  expreftions  marquent  un  état,  mais 

bien  moins  déterminé  que  lorfqu'on  dit ,  il  ejl  dans 
une  entière  liberté,  il  ejl  dans  une  extrême  fureur.  On 

dit ,  il  ejl  en  Efpagne  ,  &  on  dit  il  ejl  dans  le  royaume, 

d*  Efpagne  ;  il  efl  en  Languedoc  ,  &  il  ejl  dans  la  pro- vince de  Languedoc. 

Cette  diftinftion  d'idée  vague  &C  indéterminée  oit 
de  fens  général  polir  en,  &  de  fens  plus  individuel 

&  plus  particulier  pour  dans  ;  cette  diftin&ion,  dis— 
je,  a  fon  ufage;  mais  on  trouve  des  occafions  où  il 

paroît  qu'on  n'y  a  aucun  égard,  ainfi  Ton  dit  bien  il 
ejl  en  Ajie ,  farts  déterminer  dans  quelle  contrée  ou 

dans  quelle  ville  de  l'Afie  il  eft  ;  mais  on  ne  dit  pas 
il  efl  en  Chine ,  en  Pérou,  &c.  on  dit  à  la  Chine  ,  au 

Pérou ,  &c.  Il  femble  que  l'éloignement  &  le  peu 
d'ufage  oii  nous  fommes  de  parler  de  ces  pays  loin- 

tains, nous  les  fafle  regarder  comme  des  lieux  par- 
ticuliers. 

Le  P.  Bouhours  a  fait  fur  ces  deux  prépofitions 

des  remarques  conformes  à  l'ufage ,  &  qui  ont  été  ré- 
pétées par  tous  les  grammairiens  qui  ont  écrit  après 

cet  habile  obfervateur ,  même  par  Thomas  Corneille 

fur  Vaugelas.  Il  me  femble  pourtant  que  le  P.  Bou- 
hours commence  par  une  véritable  pétition  de  prin- 

cipe (Remarques,  tom.  I.p.  67).  On  met  toujours  en, 
dit-il,  devant  les  noms  ,  lorfquon  ne  leur  donne  point 

d'article  :  j'en  conviens ,  mais  c'eft  là  précifément  en 
quoi  confifte  la  difficulté.  Un  étranger  qui  apprend 

le  françois ,  ne  manquera  pas  de  demander  en  quel- 
les occafions  il  trouvera  le  nom  avec  l'article  ou  fans 

l'article. 

Outre  ce  que  nous  avons  dit  ci-deflus  du  fens  va- 
gue &  du  fens  particularifé  ou  individuel ,  voici  des 

exemples  tirés,  pour  la  plupart,  du  P.  Bouhours? 

des  autres  obfervateurs  qui  l'ont  fuivi. 
C  G  g  g  i j 



6o4  EKA 

En  ou  D  ANS  faivis  d'un  nom. fans  article, parce  que  % 

le  mot  qui  fuit  la  prépofîtion  nef  pas  pris  -dans  un  J 

fins  individuel,  qu'il  ejl  pris  dans  un  fens  général 
d'efpece  ou  de  forte. 

En  repos.  En  mouvement.  En  colère.  En  bon  état. 

En  belle  humeur.  En  famé.  En  maladie.  En  réalité. 

En  J'onge.  En  idée.  En  fintaïfie.  En  goût.  En  gras.  En 
maigre.  En  peinture.  En  blanc.  En  rouge.  En  émail. 

En  or.  En  arlequin.  En  capitaine.  En  roi.  En  maifon. 

En  ville.  En  campagne.  En  province.  En  figure.  En 

■chair  &  en  os.  Et  autres  en  grand  nombre  pris  dans 

un  fens  de  forte  ,  qui  n'eft  pas  le  fens  individuel. 

On  dit  auffi  par  imitation  ,  en  Europe  &  dans  ï Eu- 

rope, en  France  &  dans  la  France,  en  Normandie  & 
dans  la  Normandie \,  &c.  Defpreaux  a  dit  : 

Dans  Florence  jadis  vivait  un  médecin. 

Art  poét.  Uv.ïV. 

Peut-être  diroit-il  aujourd'hui  à  Florence. 

En  ou  Dans  fuivis  d'un  nom  avec  l'article,  à  caufe 
du  fens  individuel. 

Dans  le  royaume  de  Naples.  Dans  la  France.  Dans 

la  Normandie.  Dans  le  repos  ou  je  fuis.  Dans  le  mou- 

vement ,  ou  dans  V agitation  ,  ou  dans  l'état  où  je  me 
trouve  ;  on  dit  auffi  en  l'état  ou  je  fuis.  Dans  la  mifere 
Ou  en  la  mifere  où  je  fuis.  Dans  la  belle  humeur  ou  en 

la  belle  humeur  où  vous  êtes.  Dans  la  fleur  de  l'âge  ou 
en  lafieurde  l'âge.  Il  m' ejl  venu  dans  Vefprit.  Il  ejl  allé 
-m  l'autre  monde,  pour  dire  il  ejl  mort  :  en  ce  fens  le 

P.  Bon  ho  u  rs  ne  veut  pas  qu'on  dife  il  ejl  allé  dans 
l'autre  monde;  car  alors  l'autre  monde  le  prend,  dit- 

il  ,  pour  le  nouveau  monde  ou  l' Amérique.  Dans  l'ex- 
trémité ou  en  l'extrémité  où  je  fuis.  Dans  la  bonne  hu- 

meur ou  en  la  bonne  humeur  où  il  ejl.  Dans  tous  les 
lieux  du  monde  ou  en  tous  les  lieux  dit  monde.  En  tout 

terni ,  en  tout  pays.  Dans  tous  les  tems,  dans  tous  les 

pays.  J'ai  lu  cela  en  un  bon  livre  ou  dans  un  bon  livre. 
En  mille  occafîons  ou  dans  mille  occafions.  En  chaque 

âge  ou  dans  chaque  âge.  En  quelque  penfée  ou  dans 

quelque  penfée  que  vous  foye\.  En  des  livres  ou  dans 
des  livres.  En  de  fi  beaux  lieux  ou  dans  de  fi  beaux 
lieux.  (F} 

ÉNALLAGE  ,  f.  f.  (Grammï)  lv<sOyha.yY>  ,  change- 
ment ,  permutation.  R.  w&xXcittù) ,  permuto ;  ainli  pour 

conferver  l'ortographe  &  la  prononciation  des  an- 
ciens ,  il  faudroit  prononcer  énallague.  C'eft  une  pré- 

tendue figure  de  confection,  que  les  grammairiens 
qui  raifonnent  ne  connoiflent  point ,  mais  que  les 

grammatiftes  célèbrent.  Selon  ceux-ci,  Vénal  la  ge  eft 

une  forte  d'échange  qui  fe  fait  dans  les  accidens  des 
mots  ;  ce  qui  arrive  ,  difent-iîs ,  quand  on  met  un 
tems  pour  un  autre ,  ou  un  tel  genre  pour  un  genre 

différent;  il  en  eft  de  même  à  l'égard  des  modes  des 

verbes ,  comme  quand  on  employé  l'infinitif  au  lieu 
de  quelque  mode  fini  :  c'eft  ainli  que  dans  Térence 
îorfque  le  parafite  revient  de  chez  Thaïs,  à  laquelle 

il  venoit  de  faire  un  beau  préfent  de  la  part  ce  Thra- 

fbn ,  celui-ci  vient  au-devant  de  lui  en  difant  : 

Magnas  verh  agere  gratias  Thaïs  mihi  ? Ter.  eun.  iij.  i. 

Thaïs  me  fait  de  grands  remercîmens  fans  doute? 

Qui  ne  voit  que  agere  eft  là  pour  agit,  difent  les  gram- 
matiftes ? 

Ceux  au  contraire  qui  tirent  de  l'analogie  les  rè- 
gles de  rélocution,  ck  qui  croyent  que  chaque  figne 

de  rapport  n'eft  le  ligne  que  du  rapport  particulier 

qu'il  doit  indiquer,  félon  l 'institution  de  la  langue; 
qu'ainli  l'infinitif  n'ell  jamais  que  l'infinitif,  le  ligne 
du  tems  pajjé  n'indique  que  le  temspajfé ,  &c.  ceux- 
là  ,  dis -je,  foùriennent  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  dé- 
sraifonnable  que  ces  fortes  de  figures.  Qui  ne  voit  que 

Ji  ces  changemens  étaient  aufji  arbitraires  3  dit  l'auteur 

de  îa  méthode  latine  de  Port-Royal  (des fig.  ch. -vif* 
p.  562.)  toutes  les  règles  deviendraient  inutiles ,  &  il 

n'y  auroit  plus  de  fautes  qu'on  ne  pût  jujlifier  en  difanl 

que  c'efl  une  énallage  ,  -ou  quelqu  autre  jigure  pareille  ? 
Que  les  jeunes  écoliers  perdent  de  connoître  trop 

tard  cette  figure  ,  &  de  n'avoir  pas  encore  l'art  d'en 
tirer  tous  les  avantages  qu'elle  offre  à  leur  pareffe  & 
à  leur  ignorance  ! 

En  effet,  pourquoi  un  jeune  écolier  à  qui  l'on  fait 
un  crime  d'avoir  mis  un  tems  ou  un  genre  pour  un 
autre,  rie  pourra- 1- il  pas  repréfenter  humblement 
avec  Horace  ,  que  fes  maîtres  ne  devroient  pas  lui 

refufer  une  liberté  que  le  fie c le  même  d'Augufte  a 
approuvée  dans  Térence ,  dans  Virgile ,  &  dans  tous 
les  autres  auteurs  de  la  bonne  latinité  ? 

.  ,   Qidd  autem, 
Cczcilio  ,  PI  auto  que  dabit  Romanus  ,  ademtum 

Mî,  focioque  ?  Horat.  arspoet.  v.  55. 

Ainfi  la  feule  voie  raifonnabie  eft  de  réduire  tou- 

tes ces  façons  de  parler  à  la  fimplicité  de  la  conft.ru- 
ûion  pleine ,  félon  laquelle  feule  les  mots  font  un 

tout  qui  préfente  un  fens.  Un  mot  qui  n'occuperoit 
dans  une  phrafe  que  la  place  d'un  autre  ,  fans  en 
avoir  ni  le  genre  ni  le  cas  ,  ni  aucun  des  accidens 

qu'il  devroit  avoir  félon  l'analogie  &  la  destination 
des  fignes  ;  un  tel  mot,  dis- je  ,  feroit  fans  rapport, 

&  ne  feroit  que  troubler ,  fans  aucun  fruit,  l'éco- nomie de  la  conltruftion. 

Mais  expliquons  l'exemple  que  nous  avons  donné 
ci-deffus  de  l'enallage,  magnas  verh  agere  gratias  Thaïs 
mihi?  l'ellipfe  fuppléée  va  réduire  cette  phrafe  à  la 
conftruction  pleine.  Thrafon  plus  occupé  de  fon  pré- 

fent que  Thaïs  même  qui  l'avoit  reçu  ,  s'imagine  qu'- 
elle en  eft  tranfportée  de  joie  ,  &  qu'elle  ne  celTe  de 

l'en  remercier  :  Thaïs  verb  non  ceffat  agere  mihi  magnas 
gratias,  où  vous  voyez  que  non  ceffat  eft  laraifon  de 
l'infinitif  agere. 

L'infinitif  ne  marque  ce  qu'il  fignifie  que  dans  un 

fens  abftrait  ;  il  ne  fait  qu'indiquer  un  fens  qu'il  n'af- 
firme ni  ne  nie ,  qu'il  n'applique  à  aucune  perfonne 

déterminée  :  hominem  effefolum,  ne  dit  pas  que  l'hom- 
me foit  feul ,  ou  qu'il  prenne  une  compagne  ;  ainli 

l'infinitif  ne  marquant  point  par  lui-même  un  fens 

déterminé  ,  il  faut  qu'il  foit  mis  en  rapport  avec  un 
autre  verbe  qui  foit  à  un  mode  fini,  &  que  ces  deux 

verbes  deviennent  ainli  le  complément  l'un  de  l'au- 
tre. 

Telle  eft  fans  doute  la  raifon  de  la  maxime  jv.  que 

la  méthode  latine  de  P.  R.  établit  au  chapitre  de  l'el- 

lipfe, en  ces  termes  :  «  Toutes  les  fois  que  l'infinitif 
»  eft  feul  dans  l'oraifon ,  on  doit  fous-entendre  un 
»  verbe  qui  le  gouverne  comme  cœpit ,  fokbat ,  ou 
»  autre  :  ego  illud  fedulb  mgart  faclum  (Terent.  )  » 

»  fuppléez  cœpi  :  facile  omnes  perferre  ac  pati  (idem.), 

»  fuppléez J'olebat.  Ce  qui  eft  plus  ordinaire  aux  Poë- 
»  tes  &  aux  Hiftoriens  ,  ou  l'on  doit  toujours 
»  fous-entendre  un  verbe  fans  prétendre  que  i3infï~ 
»  nitif  foit  là  pour  un  tems  fini ,  par  une  figure  qui 

»  ne  peut  avoir  aucun  fondement  ».  (i^) 
ENARBRER ,  en  Horlogerie,  fignifie  faire  tenir  uns 

roue  fur  fon  arbre  ou  fa  tige,  ce  qui  fe  fait  de  plufïeurs 

façons  ;  dans  les  montres  6z  dans  les  pendules ,  c'elt ordinairement  en  les  rivant  tous  les  deux  enfemhie. 

On  dit  qu'une  roue  eft  bien  enarbrée ,  lorfqu'elle 
tourne  bien  droit  &  bien  rond  fur  fon  arbre.  Voye^ 

Roue,  Pignon,  &c  (T) 
EN ARRHEMENT  ou  ARRHEMENT ,  fub.  m. 

(Comm.')  convention  d'acheter  une  marchandife  à 
un  certain  prix ,  pour  fureté  de  quoi  on  donne  par 
avance  quelque  chofe  fur  le  prix  convenu.  Il  y  a 

des  enarrlumens  permis  par  les  lois  ,  &  d'autres  qu- 
elles prohibent ,  tels  que  ceux  qui  vont  à  affûrer  à 

un  particulier  une  très- grande  quantité  ,  ou  même, 



îoutè  ufiè  efpece  de  marchandifes ,  pour  y  mettre  la 
cherté.  Voy&i  Arrhes  &  Arrher.  Dicl.  du  Comm. 

■de  Trév.  &  de  Chamhers.  (G  ) 

EN  ARRHER  ,  convenir  du  prix  d'une  chofe  , 
donner  des  arrhes  pour  la  lïïreté  de  l'exécution  du 
snarché. 

ÉNARTHROSE ,  f.  f.  (Anat.)  c'eft  une  des  trois 
efpeces  de  diarthrofe,  c'eft-à-dire  d'articulation  of- 
feufe  avec  mouvement  :  les  deux  autres  font  Yanhro- 

;  die  &  le  ginglyme. 

Uénarthrojè  fe  fait  ,  dit  -  on  ,  lorfqu'une  greffe 
îcte  d'os  eft  reçue  dans  une  cavité  profonde ,  com- 

!  me  la  tête  du  fémur  dans  la  cavité  des  os  innommés  ; 

i  Vanhrodie  a  lieu  lorfqu'une  tête  plate  eft  reçue  dans 
j  une  cavité  fuperficieîle  ,  comme  la  tête  de  l'os  du 

i  bras  dans  la  cavité  glénoïde  de  l'omoplate  ;  le  gin- 
glyme  confifte  dans  la  réception  mutuelle  de  deux  os, 

■  comme  eft  celle  de  l'humérus  &  du  cubitus.  Voici 

maintenant  l'origine  de  ces  mots  grecs ,  &  de  tous ceux  des  articulations. 

Les  anciens  conftdérant  que  les  os  du  corps  hu- 
main font  joints  enfemble  de  diverfes  manières ,  les 

'  uns  avec  mouvement  &  les  autres  fans  mouvement , 
ont  inventé  plufieurs  termes  pour  fpécifîer  la  diffé- 

,  rence  de  ces  affemblages  ;  cependant  malgré  les  foins 

j  qu'ils  fe  font  donnés  ,  &  l'obligation  qu'on  leur  doit 
■  d'avoir  ouvert  cette  carrière  épineufe ,  ils  ont  fait  de 
1  vains  efforts  pour  accommoder  à  leurs  termes  toutes 
les  articulations  qui  fe  présentent  dans  le  corps  de 

l'homme ,  outre  que  les  termes  qu'ils  ont  employés 
expriment  quelquefois  affez  mal  les  chofes  auxquel- 

les ils  ont  voulu  les  confacrer.  Les  modernes  s'en 
étant  apperçus ,  ont  ajouté  par  fupplément  de  nou- 

velles fubdi virions  aux  anciennes  ;  mais  loin  d'éclair- 

cir  cette  matière ,  ils  l'ont  rendue  plus  abftraite  <k 
plus  inintelligible. 

Ces  réflexions  ont  engagé  M.  Lieutaud  à  aban- 

donner l'ancienne  méthode  fur  les  noms  des  articif- 
lations  ,  &  à  lui  fubftituer  une  nouvelle  théorie ,  qui 

nous  paroît  plus  fimple ,  plus  naturelle  que  celle  qu'- 
on fuît  ordinairement ,  &  qui  du  moins  a  l'avantage 

d'être  proportionnée  aux  connoiffances  de  ceux  qui 
commencent.  On  trouvera  dans  fort  Anatomie  l'ex- 

pofition  de  fa  méthode  ;  car  il  ne  s'agit  pas  ici  d'en- 
îrer  dans  ce  détail  :  il  nous  fuffira  de  remarquer  avec 

cet  auteur ,  que  c'eft  parler  improprement ,  de  don- 
ner le  nom  de  connexion  à  Y énurthrofe  à  Yarthrodie  s 

ik.  au  ginglyme. 

En  effet,  qu'on  coupe  dans  un  fquelete  frais  les 
îigamens  de  l'articulation  du  fémur ,  comme  le  dit 
•M.  Lieutaud ,  on  ne  détruit  point  Yénarthrofe;  cepen- 

dant les  os  fe  féparent,  &  on  ne  fauroit  les  raffem- 
bler ,  fi  on  ne  les  attache  par  des  liens  artificiels  : 
concluons  que  ce  font  les  Iigamens  dans  le  fquelete 
frais ,  &  le  fil  de  laiton  dans  le  fec ,  qui  font  la  con- 

nexion du  fémur  avec  les  os  innommés ,  &  non  pas 

Yénarthrofc ,  qui  ne  fert  tout  au  plus  qu'à  marquer  le 
mouvement  que  doit  avoir  la  partie  ,  de  même  que 
Vanhrodie  &  le  ginglyme.  Article  de  M.  le  Chevalier 
DE  J  AU  COURT. 

ENAUCHER  ,  en  terme  d^Epinglier,  c'efl:  former 

fur  l'enclume ,  la  place  de  la  branche  de  l'épingle , 
avant  celle  de  la  tête  ;  fans  cette  précaution  il  eft 

aifé  de  concevoir  qu'elle  feroit  écrafée.  Voye^  les  en- 
tailles pratiquées  aux  enclumes  ,  figures  &  Planches  de 

l-Epinglier.  On  fait  ces  entailles  avec  une  lime  à 
îrois  quarres.  Fig,  des  mêmes  Planches. 

■  ENCAB  ANEMENT ,  f.  m.  {Marine.)  on  appelle 
ainli  la  partie  du  côté  du  navire ,  qui  rentre  depuis 
la  ligne  du  fort  jufqu'au  plat  bord.  Voye{  Marine  , 
Planche  V.  la  coupe  d'un  vaiffeau  dani  fa  largeur, où  la  partie  comprife  entre  la  ligne  du  fort  &  le  plat 
•fcçrd  eft  aifée  à  diftinguer.  (Z) 

N  C  605 
ËNC  ABRER ,  v.  aû.  c'eft  mettre  dans  un  cadre  ; on  encadre  un  tableau  ,  une  eftampe. 
ENCAISSE,  adj.  {Comm.)  marchandife  ou  effet 

qu 'on  a  mis  dans  une  caiffe  pour  en  faciliter  le  tranf- 
port.  Foye{  Caisse. 
ENCAISSEMENT,  f.  m.  aclion  d'encaiffer. 

Encaissement  ;  c'eft  tout  un  ouvrage  de  char- pente ,  dans  lequel  on  coule  à  fond  perdu  de  la  ma- 
çonnerie pour  faire  une  crèche. 

ENCAISSER,  mettre  des  marchandifes  ou  des  ef- 

fets dans  une  caiffe ,  pour  les  envoyer  dehors. 

E  n  c  A 1  s  s  E  R  ,  fe  dit  aufïï  de  l'argent  qu'on  met 
dans  une  caiffe  ou  coffre  fort  à  part ,  pour  le  garder 

&  l'employer  dans  le  tems  aux  frais  &  dépenfes  de 
quelqu'entreprife.  Diclionn.  du  Comm.  de  Trévoux  > &  Chamhers.  (G) 

Encaisser,  (Jard.)  eft  l'a&ion  de  remettre  dans 
de  nouvelles  caiffes ,  des  arbres  à  fleurs  qui  en  ont 
befoin.  Voye{  Rencaisser. 

ENCAN,  f.  m.  (Jurifp.)  eft  une  vente  de  meubles 
qui  fe  fait  par  autorité  de  juftice ,  ou  du  moins  publi- 

quement par  le  miniftere  d'un  huiffier  ou  fergent,  au plus  offrant  &  dernier  enchériffeur.  Ce  mot  vient  du 

latin  in  quantum,  d'oul'on  a  fait  inquant,  terme  qui 
eft  encore  ufité  dans  quelques  provinces  ;  &  en  d'au- 

tres ,  par  corruption,  on  a  dit  encan.  Ménage  &  Du* 

cange  font  venir  ce  mot  à'incantare,  qui  lignine  crier; 
mais  l'autre  éîymologie  paroît  plus  naturelle.  Les 
meubles  vendus  à  Y  encan ,  ne  peuvent  plus  être  re- 

vendiqués après  les  huit  jours  de  recouffe ,  dans  les 
coutumes  qui  accordent  au  faifi  ce  droit  de  recouffe 
ou  forgage.  Voye^  Recousse.  {A) 
ENCANTHIS,  f.  m.  {Medec.  Chir.)  terme  grec; 

tranfmis  dans  notre  langue  parce  qu'on  ne  peut  le 
rendre  que  par  une  périphrafe  ;  il  eft  compote  de  la 

particule  îv ,  dans ,  &  nctvd-og,  angle  de  Vczil. 
Vencanthis  eft  une  excroiflance  charnue ,  ou  iï 

l'on  veut  un  tubercule  qui  fe  forme  dans  l'angle  in* 
terne  de  l'œil. 

Pour  connoître  pofttivement  le  lieu  de  cette  ex* 

croiffance ,  il  faut  rappeller  ib.  à  fa  mémoire  la  pe- 
tite maffe  rougeâtre ,  grenue ,  &  oblongue,  nommée 

caroncule  lacrymale,  qui  eft  fltuée  entre  l'angle  inter- 

ne des  paupières ,  &  le  globe  de  l'œil.  Cette  efpece 
de  glande  conglomérée ,  dont  on  doit  la  meilleure 

defeription  à  Morgagni ,  fépare  une  partie  de  l'hu- 
meur fébacée  de  Meibomius.  20.  Il  faut  encore  fe 

rappeller ,  que  fur  le  globe  de  l'œil ,  à  côté  de  ce 
petit  corps  gla'nduleux,  fe  trouve  une  cuticule  rou- 

ge ,  ou  plutôt  un  pli  fémi-lunaire,  formé  par  la  con* 
joncHve  en  manière  de  croiffant,  dont  la  cavité  re- 

garde l'uvée,  &  la  convexité  le  nez.  Or  c'eft  préci- 
fément  ou  dans  la  caroncule  lacrymale ,  ou  dans  la 

cuticule  rouge  qui  lui  eft  contiguë  ,  que  Yencamhis 
a  fon  fiége. 

Ce  tubercule,  quelle  qu'en  foit  la  caufe  ,  vice  in- 
terne des  humeurs  ou  accident  externe,  groftît  quel- 

quefois jufqu'à  couvrir  les  points  lacrymaux ,  &  la 
plus  grande  partie  de  la  prunelle  :  alors  la  vue  s'af- 
ibiblit ,  les  yeux  s'enflamment ,  défigurent  le  vifage, 
&  larmoyent  continuellement. 

Les  gens  de  l'art  diftinguent  avec  raifon  deux  ef- 
peces Vencanthis;  l'une  douce  ,  bénigne ,  fongueufe* 

rougeâtre ,  n'eft  accompagnée  ni  de  douleur ,  ni  de 
dureté  ;  l'autre  dure,  blanchâtre  ou  plombée ,  caufe 
une  douleur  piquante ,  &  tient  de  la  nature  du  can- 
cer. 

Pour  guérir  Yencanthis ,  on  tâche  de  confumef 
&  deffécher  cette  excroiffance  fongueufe ,  en  met- 

tant deffus  trois  ou  quatre  fois  par  jour  une  poudre 
très-fubtile ,  faite  avec  quinze  grains  de  vefdet  brû« 

lé  ,  dix  grains  d'alun  calciné ,  un  fcrupule  d'iris ,  ëC 
une  dragme  de  fucre  candi ,  lavant  l'œil  une  demi» 
heure  après  avec  quelqu'eau  ophthaJmique» 
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'Quelques- auteurs  confeillerit  de  fe  fèrvir  du  ver- 
det  ou  de  l'alun,  d'autres  du  précipité  rouge,  quei- 
îraes  autres  ne  craignent  point  de  toucher  cette  ex- 

icroiffance  avec  IWprit  de:  vitriol  ;  mais  l'ufage  de 

tous  ces  catherétiques  eû  dangereux-,  parce  que  l'ap- 
plication n'en  peut  pas  -être  affez  juffe  pour  ne  pas 

s'étendre  un  peu  aux  environs ,  ce  qui  peut- occa- 
sionner des  accidens  ;  il  eft  plus  prudent  de  les  éten- 

dre avec  d'autres  remèdes  plus  doux ,  pour  affbibiir 
■leur  action.  Umcamhis  réfiffe  fouvent  à  tous  les  re- 

mèdes; il  faut  alors  en  faire  l'extirpation  de  la  ma- 
nière furvaîïte.  Onpaffe  à-travers  de  l'excroiffance 

line  aiguille  courbe  ,  enfilée  d'un  fil  ciré,  avec  le- 
quel on  fait  une  anie  que  le  chirurgien  tient  avec  fa 

main  gauche ,  tandis  qu'avec  la  droite  il  tient  une 
lancette  ou  un  petit  biflouri  dont  il  cerne  la  bafe 
de  la  tumeur ,  ou  bien  il  la  coupe  avec  la  pointe  des 
cifeatix.  On  met  enfuiîe  un  peu  de  poudre  de  fucre 

candi  dans  l'œil ,  &  par-deffus  des  cempreffes  trem- 

pées dans  un  collyre  rafraîchiffant.  S'il  forvenoit  in- 
flammation ,  on  faigneroit  le  malade  ,  &  on  y  reiné- 

dieroit  par  les  moyens  ccmvenables./^.OpHTHAL- M1E.  (Y) 

*  ENCANTRER ,  tefme,  de  Fabrique  des  étoffes  de 

foie;  c'efl  ranger  les  canons  dans  la  cantre  ,  paffer 
les  brins  de  foie  dans  les  boucles  de  verre,  de  façon 

que  l'ourdiffeufe  foit  prête  d'ourdir  fa  chaîne. 
Encantrer  fe  dit  encore  des  roquetins  fervant  au 

velours  ,  iorfqu'on  les  difiribue  dans  la  cantre,  ék 
-le  mot  encantrer  eil  proprement  affecté  à  cette  opé- 

ration ;  au  lieu  que  quand  il  s'agit  d'ourdiiTage  ,  on 
.dit  embanquer.  Voye^  EmbâNQUER. 

ENCAPÉ ,  adj.  (Marine.')  terme  dont  fe  fervent 
les  Marins  pour  dire  qu'ils  font  avancés  entre  les 
caps  dans  de  certains  parages,  par  exemple  entre 

Oiieffant  &c  Finifterre  ;  comme  ils  difent  décapé,  lorf- 

qu'ils  s'éioignent  de  certaines  terres  ou  golfes ,  & 
qu'ils  font  hors  des  caps  les  plus  avancés.  (Z) 

ENCAPUCHONNEE  ,  (S')  S'ARMER,  v.  part. 

&  termes  fynonymes ,  (Manège.)  L'un  &  l'autre  ex- 
priment l'action  d'un  cheval  qui ,  pour  ne  point  con- 

sentir à  l'effet  des  renés  ,  déplace  fa  tête  &  baiffe  le 
ïiez ,  en  le  ramenant  en-arriere  de  la  ligne  perpen- 

diculaire fur  laquelle  il  devroit  être. 

Je  crains  fort  que  M.  de  la  Broue  n'ait  erré,  lorf- 

qu-il  a  voulu  remonter  aux  raifons  de  l'application 
du  mot  armer  ufité  dans  ce  fens.  Il  prétend  que  cette 

expreffionn'a  été  employée  que  parce  que  le  che- 
val ,  dans  cette  pofition ,  préfentant  le  haut  du  front , 

doit  donner  dans  une  troupe  ferrée  avec  beaucoup 

plus  d'afiurance  que  s'il  avoit  le  nez  légèrement  en- 
avant  :  car  il  fimble?  dit -il ,  que  le  cheval  fe  met  en 

\  "garde  pour  vouloir  heurter  ou  foutenir  un  choc  ;  c'eji 
pourquoi  on  nomme  cette pojîure  s'armer.  Quelque  ref- 
pectable  que  puifié  être  l'autorité  de  cet  homme  auffi 
malheureux  que  célèbre ,  je  ne  puis  m'empêcher  de 
penfer  que  nous  n'avons  adopté  en  pareil  cas  le  ter- 

me dont  il  s'agit,  que  parce  que  l'animal ,  dans  cette 
attitude ,  s'arme  précilement  contre  le  cavalier,  puif- 
que  dès-lors  il  défend  fes  barres ,  fes  lèvres,  fa  lan- 

-gue ,  fa  barbe,,  &  fe  fouffrait  à  tous  les  mouvemens 
de  la  main. 

En  effet, en  baiffant  ainfi  la  tête ,  il  appuie  les 
branches  du  mords  ou  contre  fon  encolure ,  ou  con- 

tre fon  poitrail  ;  or  comme  la  main  n'a  de  pouvoir 
&  d'empire  qu'autant  qu'elle  peut  tranfmettre  fes 

impreffions  jufque  dans  la  bouche ,  &  qu'elles  ne 

iauroient  y  parvenir  &  s'y  manifefter  que  par  le 

-moyen  des  branches ,  qui  font  le  levier  qu'elle  doit 
mouvoir,  il  fuit  de  leur  appui  &  de  leur  fixation  con- 

tre ces  parties  du  corps  de  l'animal ,  que  toutes  fes 

-opérations  font  inutiles,  &  qu'elles  fe  trouvent -çonf- 
«imées  dans  mie  entière  impuiffance. 

les  chevâux  dont  l'encolure  eft  foible  &  débile  5 

font  plus  portés  à  s1  mcapuchonner  que  les  autres» 
Il  eft  affez  difficile  de  remédier  à  cette  imperfec- 

tion ,  fur-tout  quand  le  cheval  en  a  contracté  l'habi- 
tude ,  &  qu'il  a  reconnu  tous  les  avantages  qu'il 

peut  retirer  d'une  femblable  défenfe  ;  car  il  n'eft9 
pour  ainfi  dire ,  aucune  action  de  la  main  qui  puiffe 

véritablement  porter  le  nez  de  l'animal  en-avant, 
elles  paroiffenî  toutes  plutôt  propres  à  le  ramener. 
Nous  trouvons  cependant  une  reffource  contre  le 

cheval  qui  s'arme ,  lorfque  nous  rendons  l?angle  que 
forment  l'extrémité  Inférieure  des  renés  &  le  bas  des 

branches  ,  beaucoup  plus  aigu  par  l'élévation  & 
par  le  port  de  notre  main  en  -  avant.  L'effet  de  ce 
changement  de  pofition  eft  tel ,  que  l'embouchure  , 
non-feulement  en  appuyant  fur  les  barres ,  mais  en 

remontant  &  en  les  froiffant,  contraint  l'animal  de  fe 
relever,  &  le  defarmt.  Cette  voie  une  fois  découver- 

te ,  il  s'agit  encore  de  l'employer  dès  que  le  cheval 
tend  à  s'armer  dè  nouveau  ,  oC  avant  qu'il  fe  foit  en- 

capuchonné :  une  grande  attention  à  pratiquer  ainfi  , 

pourroit  peut-être  corriger  entièrement  ce  défaut , 

qui  a  engagé  nombre  d'écuyers  à  chercher  vaine- ment dans  des  embouchures  de  plufieurs  efpeces  , 
dans  des  billots  cannelés  &  arrêtés  dans  les  fous- 

gorges,  dans  des  boules  de  bois  placées  à  l'angle  de 
l'os  maxillaire  inférieur ,  dans  des  pointes  fixées  au 
bas  des  branches ,  &c%  des  moyens  qui  ne  leur  ont 

jamais  réufii. Le  bridon  peut  être  auffi ,  dans  de  pareilles  cir- 

conflances ,  d'une  véritable  utilité,  (e) 
ENCARD1A ,  f.  f.  {fîijl.  nat.)  pierre  dont  parle 

Pline ,  &  dont  il  diflingne  trois  efpeces  ;  dans  la  pre- 

mière on  voit  la  figure  d'un  cœur  tout  noir  &  en  re- 
lief; la  féconde  repréfente  un  cœur  verd  ;  dans  la 

troifieme  on  voit  un  cœur  noir,  tandis  que  le  refte 

de  la  pierre  eft  blanc.  Boëtius  de  Boot ,  de  lapid.  & 

gemmis. 
E  N  C  A  S  S  U  R.  E ,  f.  f.  terme  de Charronnage.  Les 

Charrons  fe  fervent  de  ce  mot  pour  exprimer  une 

entaille  qu'ils  font  au  Iifoir  de  derrière  &  à  la  fellette 
de  devant ,  pour  y  placer  les  eïîieux  des  roues ,  qui 

s'y  trouvent  ainfi  enchâffées.  Voy.  Planche  du  Char- 
ron ,  la  figure  qui  repréfente  un  avant-train  de  car* roffe. 

ENCASTELÉ,  adj.  cheval  encafielê,  (Manège.) 

On  doit  diftinguer  le  cheval  encafielé  de  celui  qui 

tend  à  Vencafielurej  les  talons  du  premier  font  extrê- 
mement refferrés ,  les  talons  du  fécond  ont  du  pen- 

chant à  fe  rétrécir.  Les  piés  de  devant  s'encaflelent , 
&  non  ceux  de  derrière ,  parce  que  ceux-ci  font  con- 

tinuellement expofés  à  l'humidité  de  la  fiente  &  de 
l'urine  de  l'animal.  Voye^  Encastelure.  (e) 

ENCASTELURE,  f.  f.  (Man.  Maréch.)  maladie 
dont  font  atteints  les  piés  de  devant  des  chevaux. 

Elle  confifte  dans  un  retrécifiément  extrême  des 

talons  auprès  de  la  fente  de  la  fourchette  ;  ils  fe  rap- 

prochent fi  intimement ,  qu'ils  femblent .  en  rentrant 
l'un  dans  l'autre  ,  n'en  former  qu'un  feul.  Alors  les 

parties  molles  fituées  entre  l'ongle  &  l'os  du  petit 
pié ,  fouffrent  tellement  de  la  coroprefïîon  occafion- 

née  par  ce  refferrement ,  que  non  -  feulement  il  en 
réfulte  une  douleur  très-vive ,  qui  eft  décelée  par  la 
chaleur  du  pié  &  par  la  claudication,  mais  des  fuites 
&  des  accidens  funeftes,  tels  que  des  fuppurations  in- 

térieures ,  des  reflux  de  la  matière  à  la  couronne ,  la 
corruption  des  portions  ligamenteufes ,  tendineufes, 

aponévrotiques ,  &c. 
Vencajlelure  eft  plus  commune  dans  les  chevaux 

fins  &  de  légère  taille ,  que  dans  tous  les  autres  :  les 

chevaux  d'Efpagne  y  font  très-fujets.  Elle  ne  pro- 

vient quelquefois  que  d'un  talon ,  &  dans  ce  cas  le 
refferrement  eft  plus  ordinairement  dans  celui  de  de- 



âzns  que  dans  celui  de  dehors,  parce  que  le  quartier 
de  ce  côté  eft  toujours  plus  foible. 

Nous  obfervons  que  le  trop  de  hauteur  des  talons 
eft  un  acheminement  à  cette  maladie  ;  les  talons  bas 

néanmoins  n'en  font  point  abfolument  exempts.  Elle 
s'annonce  encore  clans  un  pié  qui  s'allonge  trop,  & qui  outrepafie  en  talon  fà  rondeur  ordinaire. 

Si  la  féchereffe  &  l'aridité  de  l'ongle ,  fi  les  mains 
ignorantes  des  Maréchaux  font  les  uniques  caufes  de 
V encajîilurc^  il  eft  fans  doute  très-aifé  de  la  prévenir, 
foit  en  humectant  fouvent  les  piés ,  foit  en  en  con- 

fiant le  foin  à  des  artiftes  éclairés,  s'il  en  eft  &  fi  l'on en  trouve. 

Les  preuves  de  l'aridité  &  de  la  conftitution  trop 
feche  de  l'ongle ,  fe  tirent  de  la  difpofition  des  talons 
au  refferrement ,  des  cercles  ou  des  rainures  qui  fe 
rencontrent  extérieurement  autour  du  fabot ,  des 

feymes  que  l'on  y  apperçoit ,  de  la  petitefle ,  de  la 
maigreur,  de  l'altération  de  la  fourchette,  &c.  Ce 
défaut  naturel  augmentant  par  notre  négligence  , 
précipite  infenfiblement  l'animal  dans  une  foule  de 
maux  que  nous  pourrions  lui  éviter,  fi  nous  avions 

l'attention  d'affouplir  par  le  moyen  de  quelques  to- 
piques gras  &  onctueux  les  fibres  de  cette  partie. 

\  Prenez  cire  jaune,  fain-doux,  huile  d'olive,  par- 
ties égales;  faites  fondre  le  tout;  retirez  du  feu,  & 

ajoutez  enfuite  pareille  quantité  de  miel  commun  ; 
mêlez-les  fur  le  champ,  en  agitant  toujours  la  matiè- 

re ,  jufqu'à  ce  qu'en  refroidiffant  elle  acquière  une 
confidence  d'onguent  :  fervez-vous-en  enfuite  pour 
graiffer  l'ongle  fur  tous  les  environs  de  la  couronne , 
à  la  naiffance  jufqu'aux  talons,  en  relevant  le  poil , 
que  vous  rabattrez  enfuite  :  garnirez  le  defTous  du 
pié  avec  de  la  îerre-giaife.  Ces  fortes  d'applications raites  régulièrement  deux  ou  trois  fois  dans  la  femai- 
ne,  plus  ou  moins  fouvent,  félon  le  befoin  &  le 

genre  de  l'ongle ,  préferveront  l'animal  de  ces  éve- 
nemens  fâcheux  qui  le  rendent  enfin  incapable  d'ê- tre utile. 

Mais  tous  ces  foins  feroient  fuperflus  ,  fi  l'on  ne 
fixoit  fes  regards  fur  le  maréchal  chargé  d'entrete- 

nir les  piés.  Il  eft  une  méthode  de  les  parer  &  d'y 
ajufter  des  fers ,  dont  on  ne  peut  s'écarter  fans  dan- 

ger; &  de  plus  on  doit  craindre,  même  de  la  part 
de  ceux  qui  font  les  mieux  conformés ,  le  retréciiie- 

mentdont  il  s'agit,  lorfque  l'on  n'eft  pas  en  état  de 
guider  la  plupart  des  ouvriers  qui  gâtent  la  configu- 

ration de  l'ongle ,  &  qui  le  coupent  de  manière  à  en 
provoquer  les  défeâuofités.  Voy^  Ferrure  ,  Fer  , Pantoufle. 

Cette  méthode  indiquée  dans  ces  articles  eft  véri- 

tablement telle ,  que  nul  cheval  ne  peut  s'encafleler 
dès  qu'on  s'y  conformera  fcrupuleufement  ;  mais  fi 1  encafielure  exifte  réellement ,  &  que  les  moyens 
preferits  ,  dans  le  cas  de  fon  exiftence  relativement 
à  la  ferrure ,  ne  produifent  aucun  effet  ou  ne  déga- 

gent pas  afTez  promptement  les  parties  comprimées 
&  plus  ou  moins  fouffrantes ,  le  parti  le  plus  sûr  eft 

de  deffoler  l'animal  (voyei  Sole),  fans  perdre  un tems  précieux  à  affoiblir  les  quartiers  en  les  remuant 
(voyei  Renettes),  &  à  donner  vainement  des  raies 

de  feu  {yoy&{  Feu).  Cette  opération  par  le  feul  fe- 
cours  de  laquelle  nous  pouvons  élargir  à  notre  gré 
les  talons ,  étant  bien  pratiquée ,  il  n'eft  pas  douteux 
que  nous  procurerons  la  guérifon  entière  d'une  ma- 

ladie^ qui  reparojtra  bien-tôt ,  fi  nous  ne  parons  à  une 
rechute  par  des  foins  afîidus.  (e) 

ENC ASTER,  v.  ad  .  terme  de  Fayencier;  c'eft  pla- 
cer les  pièces  à  enfourner  dans  les  gazettes ,  de  ma- 

nière que  le  poids  des  fupérieures  n'écrafe  point  & ne  déforme  pas  les  inférieures. 

;  ENCASTILLAGE ,  f.  m.  {Marine.)  c'efl  l'éléva- 
tion de  l'arriéré  &  de  l'avant ,  &c  tout  ce  qui  eft  conf- îruit  dans  un  vaifleau  ,  depuis  la  liffe  de  vibord  jus- 

qu'au haut.  V vye^  Acastillage.  (Z) 
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ENCASTRER,  en  Architecture  ,  c'eft  enchâ  fier 
ou  joindre.  On  enchâfle  par  entaille  ou  par  feuillure 
une  p,erre  dans  une  autre,  ou  un  crampon  de  fon epaiffeur  dans  deux  pierres,  pour  les  joindre.  On  dit auili  conjtruire par  encadrement.  (P  ) 
Encastrer,  voye^  Emboîter  (pS 

ENCAUSTIQUE  ,  adjecï.  pris  'fuk.  (PeintureS elpece  de  peinture  pratiquée  par  les  anciens  & 
qu  on  cherche  à  reflufeiter  aujourd'hui. Quelle  étoit  la  manœuvre  des  anciens?  les  métho- 

des qu'on  propofe  en  approchent-elles  ,  ou  valent- 
elles  mieux  ?  Il  ne  refte  d'eux  aucun  monument  en 
ce  genre  :  on  n'en  peut  donc  juger  que  d'après  les auteurs, 

,  ,  PJine  dit  3  XXXV,  chap.  xj.  Cens  pingere  ac 
picturam  inurere,  qids primas  excogitaverit ,  non  confiât. 
Quidam  Ariflidis  inventum  putant ,  pofiea  confumma- 
ium  à  Praxitèle  ;  fed  aliquantb  vetufliores  encaufticae 
pulurœ  extitere  ,  ut  Polygnoti ,  &  Nicanoris ,  &  Arce- 
filai,  Pariorum.  Lyfippus  quoque ,  Egince,  piclurœ  fucB 
infcripjît  IvUclwiv  ;  quod  profeclb  non  ficijfet  3  nifi  en- 
cauftica  inventa.  Pamphilus  quoque  Apellis  prœceptor 
non  pinxijfe  tantum  encauftica ,  fed  etiàm  dociuffe  tra- 
ditur  P aufiam  Sycionium ,  primum  in  hoc  génère  nobi- 
km.  «  On  ne  fait  pas  qui  le  premier  imagina  de  pein- 
»  dre  avec  des  cires  &  de  brûler  là  peinture.  Quel- 
»  ques-uns  croyent  que  c'eft  une  invention  d'Arifti- 
»  de ,  enfuite  perfeûionnée  par  Praxitèle  ;  mais  il  y 
»  a  eu  des  peintures  encaufiiques  un  peu  plus  anciens 
»  nés  ,  comme  de  Polygnote ,  de  Nicanor ,  &  d'Ar- 
»  céfilaus,  de  Paros.  De  plus ,  Lyfippe  d'Egine  écri- 

»  vit  au  bas  de  fa  peinture  ,  il  a 'brûlé;  ce  qu'il  n'eût »  affûrément  pas  fait  ,  fi  Yencaufiique  n'eût  été  dès- 
*»  lors  inventé.  On  dit  auffi  que  Pamphile  maîrrê 
»  d'Apelle,  non-feulement  peignit  des  encaufiiques  ̂  h  mais  en  donna  des  leçons  à  Paufias ,  le  prermer  qui 
»  fe  diftingua  en  ce  genre  ». 

Nicias ,  qui  s'y  diftingua  auffi ,  mit  à  fes  tableaux 
la  même  infcriptionqu'Apeîle,  IvUa.vnv ,  félon  Pline, au  même  livre. 

Voilà  les  inventeurs  de  VEncaufiique  ;en  voici  les 
efpeces  :  on  a  trop  négligé  de  les  diftinguer.  Dans 
les  recherches  difficiles  il  faut  s'aider  de  tout. 

Pline  dit ,  l.  XXXV.  i.  xj.  Encaujîo  pingendi  duè 
fuiffe  antiquitus  gênera  confiât,  cerd  &  inebore,  cefiro9 
id  eft,  viriculo;  donec  claffes  pingi  cœpêre.  Hoc  tertium 
acceffit,  refolutis  igrii  ceris,  penicillo  utendi;  quee piclura 
in  navibus  nec  foie,  nec  fale,  ventifque  cotrumpitur.  «  Il 
»  eft  certain  qu'il  y  avoit  anciennement  deux  fortes 
»  de  peintures  encaufiiques  en  cire ,  &  en  ivoire,  au 
»  ceftre  ,  c'eft-à-dire  au  touret  (efpece  de  burin)  > 
»  jufqu'à  ce  qu'on  eût  commencé  à  peindre  les  vàiA 
»  féaux.  On  en  a  ajouté  une  troifieme,  qui  eft  d'em- 
»  ployer  au  pinceau  les  cires  fondues  au  feu.  Cette 

»  peinture  pratiquée  dans  les  vaiffeaux ,  ne  s'altère 
»  ni  par  le  foleil ,  ni  par  l'eau ,  ni  par  les  vents  k 

Il  paroît  qu'avant  tout  cela  l'on  avoit  déjà  une 
manière  d'employer  la  cire  au  feu  &  à  la  brolfe ,  ÔC 
que  ces  trois  fortes  de  peintures  encaufiiques  n'en  font 
qu'une  extenfion.  Voici  ce  qu'en  dit  Vitruve ,  Livre 
VII.  chap.  jx.  Cîim  paries  expoli  tus  &  aridus  fuerit  ; 
tune  ceram  puniceam  igni  liquefaciam ,  paulb  oleo  tem- 
peratam ,  fetâ  inducat.  Deinde  pofiea  carbonibas  in  fer- 
reo  vafe  compofitis,  eam  ceram  cum  parief  cdLfjciendo 
fudare  cogat,  fiatque  ut  perœquaur.  Pofiea  cuni  candelâ 

Unteifque  puris  fubigat ,  uti  jî«na  fnurtfiàVèa  iktd'à  eu- 
rantur.  Hœc  autem  keturiç  grœcè  didtur.  U  Quand  le  mur 

»  fera  poli  &  fec ,  qu'on  l'enduiie  à  la  brofTe,  de  cire 
»  de  Carthage  fondue  au  feu  ,  &  mêlée  d'un  peu 
»  d'huile.  Après  cela  qu'on  mette  des  charbons  dans 

»  un  vafe  de  fer  ;  qu'en  chauffant  on  fa  fie  "fuer  la  cire 
»  avec  le  mur,  jufqu'à  ce  que  tout  foit  égal.  Enfuite 
»  qu'on  le  frote  avec  une  toile  cirée ,  &  qu'on  le  po- 
»  liffe  avec  des  linges  nets,  comme  on  fait  aux'fta- 
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»  tues  de  marbre.  C'eft  ce  que  les  Grecs  appellent 
y>  caujis,  uftion  ». 

Voilà  un  vernis  encaujlique  &  à  la  cire ,  dans  toute 

la  rigueur  des  termes.  Cette  manœuvre,  ignorée  fans 

doute  des  reftaurateurs  de  l'ancien  encaujlique ,  ré- 

pand ,  ce  me  femble ,  du  jour  fur  l'obfcurité  de  Pline, 

puifqu'elle  décide  à-la-fois  &  la  réalité  de  l'inuftion , 

&  fa  manière.  Elle  s'applique  d'elle-même  à  la  Pein- 

ture ,  &  ne  permet  plus  de  difpute ,  ni  au  grammai- 
rien fur  le  fens  dVëre,  ni  au  peintre  fur  le  procédé. 

Pline  fait  mention  de  ce  vernis  au  livre  XXX 11 1. 

mais  il  ne  dit  pas  un  mot  de  l'union  :  or  on  s'en  eft 

rapporté  à  Pline ,  Se  voilà  d'où  eft  venu  l'embarras. 
Ce  n?eft  qu'en  fuppofant  une  uftion  réelle,  que  le 

dyftique  fuivant  a  un  fens  net  : 

Encaujlus  Pha  'éton  tabula  dcpicius  in  ijlâ  ejl  : 
Quid  tibi  vis  ,  Dipyron  qui  Phaëtonta  facis  ? 

Martial ,  liv.  IV.  Epigr.  xlvij. 

?>  Ce  tableau  eft  un  Phaëton  brûlé  :  pourquoi  Phaë- 
»  ton  eft-il  brûlé  deux  fois  ?  » 

Preuve  que  l'uftion  ne  fe  faifoit  qu'après  la  pein- ture. 

Autre  obfervation.  Aufli-tôt  qu'il  s'agit  des  anciens, 

on  n'imagine  que  du  parfait ,  fans  fuivre  les  progrès 

de  l'art.  Cela  eft  fort  à  leur  honneur  ;  mais  ce  n'eft 

point  la  marche  de  l'efprit  humain ,  &  il  n'eft  pas  ab- 

furde  que  les  anciens,  avec  d'excellens  fculpteurs, 
n'ayent  eu  que  de  médiocres  peintres. 

Ils  avoient  un  vernis  encaujlique  à  la  cire  :  ils  ima- 

ginèrent de  teindre  la  cire  ,  pour  la  fubftituer  à  la 

détrempe  ;  mais  il  ne  faut  pas  croire  qu'ils  en  euflent de  trente-fix  couleurs.  Pline,  liv.  XXXV .  chap.  vij. 

en  nomme  quelques-unes,  &  dit  :  Cerx  tinguntur  iif- 

dem  his  coloribus  ad  eas  piêuras,  quee  inuruntur.  «C'eft 

*>  avec  ces  couleurs  qu'on  teint  les  cires  pour  les 

»  peintures  qui  fe  brûlent  ». 

Il  dit  plus  pofitivement  ailleurs ,  qu'autrefois  les 

peintres ,  &  Polygnote  entr'autres ,  n'employoient cme  quatre  couleurs ,  le  blanc ,  le  jaune ,  le  rouge , 

&  le  noir,  &  toutes  très  -  communes.  Ils  n'avoient 
aiî  bleu ,  ni  verd. 

'Ce  ne  fut  pas  d'abord  des  peintures  au  pinceau  ; 

ils  gravoient  ;  ils  imaginèrent  d'enluminer  leurs  gra- vures. La  détrempe  avoit  peu  de  confiftance  ;  ils 

employèrent  leurs  cires  colorées ,  &  l'uftion  en  fit 

des  encaujliques.  Quelle  que  fût  d'ailleurs  leur  ma- nœuvre ,  car  faute  de  guide  on  ne  peut  faire  ici  que 

des  conjectures  hafardées ,  on  conçoit  que  ces  ma- 

nières dûrent  précéder  1! 'encaujlique  au  pinceau ,  qui 
évidemment  étoit  plus  difficile.  On  conçoit  encore 

que  ces  peintures  dévoient  être  affez  groffieres ,  & 

ceci  n'eft  point  une  idée  de  fyftème. 
Quintilien  en  parle  ainfi  ,liv.  X.  Primi  quorum  qui- 

rdem  opéra  non  vetujlatis  modo  gratiâ  vifenda  funt,  clari 
piclores  fuijfe  dicuntur  Polygnotus  atque  Aglaophon  , 

quorum  Jimplex  color  tam  fui  fludiofos  adhuc  habet ,  ut 
illa  prope  rudia  ,  ac  velut  futurœ.  mox  artis  primordia 
maximis  qui  pojl  eos  extiterunt  aucloribus pmferantur, 

proprio  quodam  intelligendi  (ut  mea  fert  opinio)  ambi- 
tu.  «  Les  premiers  peintres  célèbres  dont  on  doit  voir 

»  les  ouvrages ,  non  pas  feulement  parce  qu'ils  font 
p  anciens ,  font  Polygnote  &  Aglaophon.  Leur  co- 

»  loris  fimple  a  encore  des  partifans  fi  zélés ,  qu'ils 

p  préfèrent  ces  préludes  groffiers  de  l'art  qui  alloit 
»  naître ,  aux  ouvrages  des  plus  grands  maîtres  qui 

»  ont  paru  après  eux  ;  &  cela  ,  je  penfe  ,  par  une 

»  certaine  affectation  d'intelligence  qui  leur  eft  par- »  ticuliere  ». 

Zeuxis  qui ,  félon  le  même  Quintilien ,  inventa  le 

premier  l'art  des  ombres  &:  des  clairs,  montra  un 
art  qui  vraisemblablement  ne  fut  pas  fort  cultivé  ; 

car  le  même  auteur  dit ,  liv.  VIII.  ch.  v.  Nec  piclura 

in  quâ  nihil  circumlitum  ejl }  eminet,  Idedque  artifices  > 
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etiàm  tîim  plura  in  unam  tabulam  opéra,  contuleruM  $ 

fpatiis  dijlinguunt ,  ne  umbree  in  corpora  cadant.  «  La 
»  peinture  ne  fort  point ,  fi  les  entours  des  corps  ne 
»  font  ombrés.  Aufîi  les  artiftes  qui  ont  mis  plufieurs 

»  figures  dans  Un  tableau  ,  laiffent  entr'elles  des  in- 
»  tervalles ,  pour  que  les  ombres  ne  tombent  pas  fur 

»  les  figures  ».  C'eft-à-dire  qu'ils  nentendoient  guère 
ni  le  clair-obfcur,  ni  les  reflets ,  ni  la  dégradation  des 
teintes ,  &  toutes  les  fîneffes  de  la  perfpective  ,  qui 

font  le  charme  de  la  peinture  :  aufli  leurs  compofi- 

tions  n'étoient  pas  chargées  ,  &  tout  devoit  y  être 
diftribué  fur  les  devans ,  comme  dans  leurs  bas-re- liefs. 

Cela  devoit  être  encore  plus  dans  Y  encaujlique  au 

pinceau,  par  l'embarras  de  manier  les  cires.  De -là 
vient  que  Paufias  ne  faifoit  guère  que  de  petits  ta- 

bleaux ,  Bc  fur-tout  des  enfans.  Ses  envieux  en  don- 
noient  pour  raifon ,  que  cette  efpece  de  peinture  étoit 

lente  ;  c'eft  pourquoi  voulant  donner  delà  célébrité  à 
fon  art ,  il  acheva  dans  un  jour  un  tableau  qui  repré- 
fentoit  encore  un  enfant.  Cette  production  parut  fin- 

guliere , puifqu'on  lui  donna  un  nom,  «/^paeve? , pein- 
ture d'un  jour.  Pline  qui  rapporte  ces  faits  ,  livra 

XXXV.  chap.  xj.  ajoute ,  comme  quelque  chofe  de 

remarquable ,  que  Paufias  peignit  aufîi  de  grands  ta- 
bleaux ;  &  il  fait  ailleurs  la  même  obfervation  fur 

Nicias  :  fecit  &  grandes  piciuras. 
En  effet  la  difficulté  étoit  toute  autre.  On  conçoit 

qu'en  petit ,  le  peintrepouvoit  donner  au  bois  par- 
deffous  ,  un  degré  de  chaleur  capable  de  maintenir 

à  un  certain  point  la  liquidité  des  cires ,  pour  fondre 

fes  teintes ,  Se  donner  aux  couleurs  leur  ton  ;  au  lieu 

qu'en  grand  il  falloit  travailler  à  grands  coups  de 
brofle  &  avec  une  main  fûre ,  comme  dans  la  fref- 

que  ,  fans  autre  reffource  pour  retoucher  fon  ta- 

bleau ,  que  le  moment  même  de  l'inuftion  ;  laquelle 
ne  pouvant  fe  faire  que  par-devant,  devoit  gêner  la 

main  de  l'artifte. 
Cet  encaujlique  étoit  fans  doute  bien  plus  pratiqua- 

ble  dans  les  vaifleaux ,  où  il  falloit  plutôt  de  grandes 

&  bonnes  ébauches  ,  que  des  peintures  finies  avec 

le  dernier  foin  ;  car  ce  n'étoit  pas  feulement  des  cou- 
leurs appliquées ,  mais  des  figures  ;  quand  Pline  ne 

l'auroit  pas  dit ,  Ovide  le  prouveroit  : 

,  .  .  .  .  Et  picia  coloribus  ujlis 

Cœlejlum  matrem  concava  puppis  habet. Fajl.  liv.  IV.  verf.  274. 

»  Et  la  pouppe  repréfente  la  mere  des  dieux  peinte 
»  en  couleurs  brûlées  ». 

Qu'on  ne  dife  point  que  fi  ces  tableaux  encaujli- 

ques avoient  été  imparfaits  ,  les  Romains  n'en  au- 
raient pas  fait  fi  grand  cas.  Ils  étoient  eftimables  fans 

doute  ;  mais  c'étoit  par  la  nobleffe  des  idées  &  l'é- 
légance du  deflein ,  fur-tout  dans  un  tems  où  le  faux 

brillant  &  le  mauvais  goût  faifoient  abandonner  la 

nature  ,  au  moment  que  les  Grecs  l'avoient  à  peine 

faifie.  Je  parle  d'après  Vitruve ,  livre  VIL  ch.  v.  Et 
de  fon  tems,  avec  des  couleurs  plus  fines  &  plus 

chères  ,  on  ne  voyoit  que  des  idées  fauffes  &  fans 

art ,  telles  à-peu-près  que  ces  ornemens  bifarres  dont 

font  chargés  nos  anciens  manuferits.  Nous  les  trai- 

tons de  gothiques,  &  c'eft  du  goût  romain,  &  du 
meilleur  fiecle.  De  plus,  cette  peinture  avoit  fur  la 

détrempe  l'avantage  d'une  vigueur  &  d'une  folidité 
à  l'épreuve  de  l'air ,  du  foleil  &  des  vers  ;  comme 
elle  en  a  un  autre  fort  confidérable  fur  notre  pein- 

ture à  l'huile ,  celui  d'un  mat  uniforme  :  d'où  réfulte 
une  harmonie  flateufe ,  &  indépendante  des  jours. 

On  doit  voir  à-préfent  ce  que  c'étoit  que  Yencauf 
tique  des  anciens.  Ceux  qui  ont  travaillé  à  nous  lê 

reftituer ,  paroiffent  n'avoir  pas  feulement  penfé  aux 

deux  premières  efpeces  ,  &  vraiffemblablement  il 

n'y  a  pas  grand  mal,  Ne  nous  occupons  donc  ?  corn- 
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me  eux ,  que  de  la  troifieme  ,  de  Vencaufliqut  au  pin- 

ceau. Voici  le  réfultat  de  tout  ce  qui  précède ,  Se  i'or- 
dre  des  opérations. 

i°.  Il  avoient  des  cires  colorées,  cerœ.  tinguntur 
iifdem  his  colorïbus.  Ces  cires  ét oient  peut-être  mê- 

lées d'un  peu  d'huile ,  pour  les  rendre  plus  fufibles 
&  moins  caffantes ,  paulb  oleo  temperatam  ;  &  ils  les 
confervoient  dans  des  boîtes  à  compartimens ,  dit 

Varron ,  liv.  II.  de  re  rujl.  Piciores  loculatas  habent 
arculas  ,  ubï  difcolores  funt  cerce  ;  fi  cependant  ces  boî- 

tes n'étoient  pas  pour  les  tenir  en  fufion. 

2°.  Ils  faifoient  fondre  ces  cires  ,  &  les  em- 
ployoient  au  pinceau ,  refolutis  igni  ceris,  penicillo 

utendi;  foit  qu'ils  fiffent  leurs  teintes  dans  des  godets 
chauds  ,  foit  au  bout  du  pinceau,  comme  font  quel- 

quefois nos  peintres. 

3°.  Ils  fîxoient  leur  tableau  par  l'inuflion  ,  piclu- 

ram  inurere.  Je  dis  leur' tableau ,  parce  que  le  mot pic- 
tura  ne  fignifïe  point  des  couleurs ,  mais  ou  Van  de 
peindre ,  ou  le  tableaîi.  Ils  les  fîxoient  avec  un  réchaut 

plein  de  charbons ,  qu'ils  promenoient  à  la  furface  : 
carbonibus  in  ferreo  vafe  compojîeis  ,  comme  dit  Vi- 
truve.  Ce  ferrmm  vas,  ce  réchaut  étoit  fans  doute 
le  même  infiniment  dont  il  efl  fait  mention  dans  le 

digefie  fous  le  nom  de  cauteria. 

4°.  Enfin  ils  frotoient&  poliffoient  le  tout  avec  des 
linges  nets,  linteis puris fubigat ;  opération  qui  doit 

donner  l'éclat  du  vernis ,  fans  en  avoir  les  défauts. 
.  Toute  peinture  qui  ne  remplira  pas  ces  conditions, 

les  trois  premières  fur-tout ,  ou  qui  ne  les  remplira 
pas  dans  cet  ordre,  pourra  égaler,  furpaffer  même 
Vencaujlique  des  anciens ,  mais  ne  fera  jamais  leur 
encauflique. 

,  Ceft  l'art  de  peindre  avec  des  cires  colorées,  & 
de  fixer  la  peinture  par  l'inuflion  ;  &  ce  n'efl  que 
cela, Ce  même  art  qu'on  appelloit  communément  «o- 
cauflique,  inuflion ,  Callixene  de  Rhodes ,  dans  Athé- 

née, le  nomme  Knpcypctpctv ,  peinture  en  cire.  Il  n'y  en 
avoit  qu'un. 

Voilà ,  je  crois ,  des  principes  inconteflables ,  & 
fuffifans  pour  apprécier  fûrement  toutes  les  manières 

de  peindre  à  la  cire  connues  jufqu'à  préfent.  Nous 
les  devons  à  M.  le  comte  de  Caylus ,  &  à  M.  Ba- 

chelier ,  peintre  ;  ce  font  les  feuls  qui  puiffent  pré- 

tendre au  titre  d'inventeurs  ou  de  reflaurateurs  de 
Vencaujlique.  Ceux  qui  nous  ont  donné  des  ouvrages 

dans  ce  genre ,  ne  font  que  leurs  difciples ,  puifqu'ils 
n'ont  travaillé  que  d'après  eux. 
*  M.  le  comte  de  Caylus  a  publié  cinq  manières , 
dont  les  quatre  premières  font ,  félon  lui ,  autant  de 
yrais  encaufliques. 

Première  manière  de  peindre  en  cire,  félon  M.  de  Caylus. 

Couleurs ,  teintes ,  peinture ,  tout  fe  prépare  &  fe 
finit  au  bain-marie. 

i°.  Au  lieu  de  pierre  à  broyer,  faites  conflruire 
une  efpece  de  coffre  de  fer  -  blanc  de  feize  pouces 
quarrés  fur  deux  &  demi  de  hauteur,  bien  foudé  par- 

tout ,  &  fans  autre  ouverture  qu'un  goulot  un  peu 
élevé,  pour  le  remplir  d'eau.  Sur  la  furface  quarrée 
du  côté  de  laquelle  le  goulot  s'élève ,  faites  appliquer 
àc  attacher  avec  huit  tenons  de  fer-blanc ,  une  glace 

de  l'épaiffeur  ordinaire,  qui  ne  foit  qu'adoucie  ,  & 
qui  conferve  affezde  grain  pour  broyer  les  couleurs  : 
elles  glifferoient  fur  une  glace  polie.  Rempliffez  à- 

peu-près  ce  coffre  d'eau ,  mettez-le  fur  le  feu ,  char- 
gez la  glace  de  cire  &  de  couleurs  ;  la  cire  fondra , 

&  vous  broyerez  avec  une  molette  de  marbre ,  que 
Vous  aurez  eu  la  précaution  de  faire  chauffer.  Enle- 

vez la  couleur  broyée  avec  un  couteau  pliant  d'ivoi- 
re ;  mettez-la  refroidir ,  &  préparez  de  même  les  au- tres couleurs. 

2°.  Au  lieu  de  godets  ordinaires ,  ayez  un  autre Terni  V» 
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coffre  de  fer-blanc  avec  fon  goulot,  de  la  même  hau- 

teur,  &  allez  grand  pour  y  percer  fymmétriquement 
dix-huit  trous  ronds  ,  de  quinze  lignes  de  diamètre. 
Dans  ces  trous ,  foudez  autant  de  godets  de  fer-blanc 
d  un  pouce  de  profondeur,  de  façon  qu'ils  plongent 
dans  le  coffre.  Dans  ces  godets,  mettez -en  d'au- 

tres de  cryflal ,  pour  n'avoir  rien  à  craindre  de  l'é- 
tam  du  fer-blanc.  Rempliffez  le  coffre  d'eau  bouil- 

lante ;  les  cires  colorées  fondront ,  &  feront  en  état d'être  employées. 

3°.  Au  lieu  de  palette ,  ayez  un  troifieme  coffret 
couvert  d'une  glace  adoucie,  &  toute  femblabie  à  la 
machine  à  broyer;  rempliffez  -  le  d'eau  bouillante, &  formez  vos  teintes. 

4°.  Au  lieu  de  chevalet ,  ayez  encore  un  coffre  de 
fer-blanc  femblabie  au  premier,  mais  plus  grand ,  & 
dont  la  face  fupérieure  foit  de  cuivre  d'une  ligne 
d'épaiffeur,  avec  une  couliffe  de  chaque  côté,  pour 
recevoir  &c  affujettir  la  planche  fur  laquelle  vous  al- 

lez peindre  (car  il  ne  s'agit  point  ici  de  peindre  fur 
toile).  Seulement  à  l'angle  oppofé  au  goulot,  vous 
ferez  fonder  un  robinet ,  pour  pouvoir  vuider  &  rem- 

plir, quand  il  faudra  renouveller  l'eau  bouillante, 
fans  cependant  expofer  les  cires  à  couler. 

50.  Enduifez  le  côté  de  la  planche  fur  lequel  vous 
devez  peindre,  de  plufieurs  couches  de  cire  blanche, 
dont  vous  fondrez  les  premières  avec  une  poêle  plei- 

ne d'un  brafier  ardent ,  pour  les  faire  entrer  dans  le 
bois,  comme  le  pratiquent  les  Ebéniftes.  Pour  plus 
grande  précaution ,  &  de  peur  que  la  planche  ne  fe 
voile  par  la  chaleur,  compofez-la  de  trois  petites 

planches  d'une  ligne  d'épaiffeur  ,  collées  l'une  fur 
l'autre ,  de  façon  que  leurs  fibres  fe  croifent  à  angles droits. 

6°.  Enfin  ajuflez  la  planche  dans  les  couliffes ,  & 

peignez. Voilà  des  cires  colorées.  On  peint  avec  ces  cires 

colorées  ,  mais  on  ne  brûle  point  la  peinture  ;  il  n'y 
a  point  d'inuflion  ,  la  troifieme  condition  manque  : 
c'efl  donc  une  peinture  en  cire  ,  &  non  ¥  encauflique des  Grecs. 

D'ailleurs  la  multiplicité  des  machines  ,  d'une 
part ,  de  l'autre  la  difficulté  d'avoir  &  d'entretenir 
toujours  de  l'eau  au  degré  de  chaleur  convenable, 
rendent  cette  manière  rebutante ,  &  les  effets  ne  fa- 

tisfont  point  un  goût  difficile ,  quoique  peut-être  la 
manière  des  Grecs  fût  encore  plus  imparfaite. 

Ajoûtez  qu'on  ne  peut  peindre  qu'en  bois  ,  &  en 
petit,  ce  qui  borne  trop  l'art.  M.  de  Caylus  ,  qui 
porte  lui-même  ce  jugement  de  cette  première  ma- 

nière de  peindre ,  s'eri  déterminé  par  ces  raifons ,  à 
chercher  des  moyens  plus  faciles  &  plus  fûrs. 

Seconde  manière  de  peindre  en  cire ,  félon  M.  de  Caylus, 

Prenez  des  cires  colorées ,  préparées  comme  dans 

la  manière  précédente  :  faites-les  fondre  dans  l'eau 
bouillante  ;  une  once  de  cire ,  par  exemple  ,  dans 

huit  onces  d'eau.  Quand  elles  feront  fondues  ,  bat- 

tez-les avec  une  fpatule  d'ivoire  ou  avec  des  olîers 

blancs  ,  jufqu'à  ce  que  l'eau  foit  refroidie.  La  cire 
par  cette  manœuvre  fe  divifera  en  petites  molécules, 

&  fera  une  efpece  de  poudre  qui  nagera  dans  l'eau, 
&  que  l'on  confervera  toujours  humide  dans  un  vafe 
bouché  ;  parce  que  fi  elle  étoit  feche,  les  molécules 
fe  colleroient ,  èc  ne  pourroient  fervir. 

Ces  cires  ainfi  préparées  ,  mettez  dans  des  godets 

une  portion  de  chacune ,  &  travaillez  avec  des  pin- 

ceaux ordinaires ,  comme  fi  vous  peigniez  en  détrem- 

pe. Vous  ne  formerez  cependant  point  les  teintes  fur 

la  palette  avec  le  couteau,  car  la  cire  feroit  expofée 

à  fe  peloter  ;  mais  au  bout  du  pinceau.  Il  convient 
de  peindre  fur  le  bois,  à  crû  ;  mais  on  peut  auffi  opé- 

rer fur  un  enduit  de  cire. 

Le  tableau  étant  achevé ,  vous  viendrez  à  l'inuf- 
HHhh 



€%9        E  N  C 

tion ,  &  vous  fixerez  la  peinture  avec  le  réchaut  de 
Doreur. 

Voilà  tout  ce  que  prefcrit  M.  de  Caylus.  Les  trois 

conditions  font  obfervées  ;  c'efl  un  véritable  encauf- 

tique.  ;  il  n'y  a  point  d'objection  à  faire  là  -  deffus. Voici  feulement  une  difficulté. 

Un  artifle  très  -  verfé  dans  la  peinture  en  cire , 

croit  cette  manière  impraticable  ;  parce  que  l'ayant 
effayée  avec  toutes  fortes  d'attentions  ,  il  n'a  ja- 

mais pu  y  réufîir.  Il  y  a  fans  doute  quelque  omifïïon 

de  pratique  qu'il  n'a  pu  fuppléer,  &  qui  fait  tout 
fon  embarras.  Si  l'on  pouvoit  honnêtement  pro- 

pofer  que  M.  Vien  ,  qui  connoît  tout  l'art  de  M.  de 
Caylus ,  &  M.  Bachelier ,  travaillaient  enfemble 
dans  un  attelier  commun  &  ouvert  à  tout  le  mon- 

de ,  chacun  félon  fa  manière ,  le  public  pourroit 

favoir  fans  équivoque ,  je  ne  dis  pas  ce  qu'il  y  a 
de  vrai  dans  leurs  manœuvres ,  mais  à  quel  point 
elles  font  poffibles.  Dans  les  inventions  nouvelles 
les  doutes  doivent  paroître  pardonnables  ;  plus  on 
eflime  une  découverte ,  plus  il  efl  naturel  de  vouloir 

s'éclaircir.  Nous  pouvons  affluer  que  M.  Bachelier 
ne  s'y  refufera  pas. 

Au  relie  M.  de  Caylus  juge  lui-même  cette  manière 

embarraffante  &  bornée ,  &:  il  en  a  cherché  d'autres. 
Il  faut  obferver  pour  ces  deux  premières ,  que  les 

différentes  couleurs  ne  prennent  pas  la  même  quan- 
tité de  cire  :  on  en  verra  les  raports  &  les  dofes  dans 

le  détail  de  la  cinquième  manière.  Je  le  diffère ,  pour 

ne  point  me  répéter  ni  m'interrompre. 
Troiflîeme  manière  de  peindre  en  cire. 

Ayez  une  planche ,  cirez-la  en  la  tenant  horifon- 
talement  fur  un  brafier  ardent  ,  &  en  frotant  la  fur- 

face  chauffée  avec  un  pain  de  cire  blanche.  Conti- 

nuez cette  opération  jufqu'à  ce  que  les  pores  du  bois 
ayent  abforbé  autant  de  cire  qu'ils  en  peuvent  pren- 

dre :  continuez  encore ,  jufqu'à  ce  qu'il  y  en  ait  par- 
deffus  environ  l'épaiffeur  d'une  carte.  Voilà  une 
planche  imprimée  à  Yencauflique. 

Cela  fait ,  ayez  des  couleurs  dont  on  fait  ufage  à 

l'huile,  mais  préparées  à  l'eau  pure,  ou  légèrement 
gommées.  Ces  couleurs  ne  prendront  point  fur  la 

cire ,  ou  ne  s'attacheront  que  par  plaques  irrégu- lieres. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient ,  prenez  quel- 

que terre  crétacée ,  par  exemple  du  blanc  d'Efpa- 
gne  ;  répandez-en  fur  la  cire  en  poudre  très-fine  ; 
fïotez-la  légèrement  avec  un  linge  ,  il  reliera  fur  la 
cire  une  pouffiere  de  ce  blanc  :  peignez  enfuite ,  & 

les  couleurs  prendront.  La  peinture  achevée ,  pré- 
fentez-la  au  feu ,  &  faites  Finuftion. 

Voilà  un  procédé  très-ingénieux  ;  il  peut  être 

commode  ,  s'il  eft  pofïible  de  retoucher  fon  ouvra- 
ge ,  du  moins  fans  répéter  l'intermède  de  la  pouffiere 

blanche ,  ce  qui  laifferoit  toujours  de  l'embarras  : 
c'efl  un  cncauflique,  c'efl  même,  fi  l'on  veut,  un 
double  cncauflique.  Mais  il  paroît  mal  répondre  aux 
conditions  néceffaires  pour  Yencauftique  des  anciens. 
La  première  de  ces  conditions  eft  que  cerce  tin- 
gantur  coloribus  :  ici  ce  ne  font  point  des  cires  tein- 

tes de  couleurs  avec  lefquelles  on  peint ,  ad  tas  pictu- 
ras  quce  inuruntur  ;  mais  des  couleurs  fondues  par 

Finuftion  dans  des  cires  qui  ont  déjà  foulfert  Finuf- 

tion elles-mêmes.  Mais  qu'importe,  fi  cette  peinture 
a  les  vrais  avantages  de  l'ancien  cncauflique  3  le  beau 
mat ,  la  vigueur,  &  la  folidîté? 

Quatrième  manière  de  peindre  en  cire  }  félon 
M.  de  Caylus. 

Cette  manière  n'eft  qu'un  renverfement  de  la  pré- 
cédente. Dans  l'autre ,  la  cire  eft.  placée  avant  & 

fous  les  couleurs  :  dans  celle-ci  on  la  met  après  & 

defllis  ;  elle  a  les  mêmes  avantages ,  6c  aufîi  le  mêr 

me  défaut,  fi  c'en  eft  un. 
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Peignez  à  gouache ,  à  la  façon  ordinaire ,  lur  i\n& 

planche  très-unie  :  le  tableau  terminé,  faites  chauf- 

fer de  la  cire  blanche  ,  a  fiez  pour  pouvoir  l'étendre 
avec  un  rouleau  fur  une  glace  ou  fur  un  marbre  hu- 

mide un  peu  échauffé  ,  jufqu'à  ce  qu'elle  foit  mince 
comme  une  carte  à  jouer  ;  couvrez  le  tableau  de  ces 

lames  de  cire ,  &  faites  Finuftion. 
Ces  deux  manières  ont  fuggéré  à  M.  de  Caylus 

une  nouvelle  façon  de  peindre  à  l'huile  :  c'efl  de  tra- 
vailler à  gouache  fur  une  toile  à  cru  ,  en  obfervant 

feulement  de  n'employer  que  les  couleurs  dont  on  fe 
lert  à  l'huile  ;  &  les  couleurs  féchées ,  d'humecter  le 
tableau  par-derriere  avec  de  l'huile  de  pavot  appel- 
lée  Solicite ,  laquelle  jaunit  moins  que  les  autres  :  cet- 

te huile  s'étendra ,  pénétrera  les  couleurs ,  fera  corps 
avec  elles  ;  &t  le  tableau  fera  auffi  folide  que  de  la 

façon  ordinaire ,  &  peut-être  fans  aucuns  luifans.  Au 

lieu  d'huile ,  on  pourroit  employer  un  vernis  blanc 

gras,  ficcatif.  C'efl  aux  artifles  Se  à  l'expérience,  dit 
M.  de  Caylus ,  à  juger  du  mérite  de  cette  petite  nou- 
veauté. 

Cinquième  manière  de  peindre  en  cire,  félon  M.  de  Caylus^ 

laquelle  n'efl  ni  cncauflique  ,  ni  donnée  pour  telle. 
Cette  méthode  confifle  à  compofer  des  vernis 

avec  des  réfines  folubies  dans  i'effence  de  térében- 
thine ,  &  avec  un  corps  gras  ;  à  faire  fondre  la  cire 

dans  ces  vernis ,  à  ajouter  des  couleurs  à  ce  mélan- 

ge,  &  à  peindre  à  l'ordinaire  avec  ces  couleurs  ainlï 

préparées. On  fait  plufieurs  vernis ,  pour  s'accommoder  plus 
aifément  aux  différentes  eipeces  de  couleurs.  Ces 
vernis  fe  réduifent  à  cinq  : 

i°.  Vernis  blanc  très-gras  :  ̂0.  vernis  blanc  moins 

gras  :  30.  vernis  blanc  fec  :  40.  vernis  le  moins  doré: 
50.  vernis  le  plus  doré. 

Préparation  des  vernis. 
Pour  le  vernis  blanc  très-gras ,  prenez  de  la  réfine 

appellée  maflic  ;  mettez -en  2  onces  6  gros  dans  20 
onces  d'effence  de  térébenthine  ;  diffolvez  dans  un 
matras  à  long  cou ,  au  bain  de  fable  ;  ajoutez  à  la 

diffolution  6  gros  d'huile  d'olive ,  que  vous  aurez  fait 
bouillir  dans  un  matras  très-mince  ,  &  que  vous  au- 

rez filtrée  :  filtrez  votre  mélange;  ajoutez -y  autant 

d'effence  qu'il  en  faut  pour  que  le  tout  faffe  un  poids 
de  24  onces ,  &  vous  aurez  le  vernis  blanc  très-gras. 

Pour  le  vernis  blanc  moins  gras ,  tout  de  même  , 

finon  qu'au  lieu  de  6  gros  d'huile ,  vous  n'y  en  met- 
trez que  4. 

Pour  le  vernis  blanc  fec ,  feulement  2  gros  d'hui- 
le ;  le  relie  de  même. 

Pour  les  vernis  dorés  :  prenez  de  l'ambre  jaune," 
le  plus  beau  ;  faites-le  fondre  à  feu  modéré  dans  une 
cornue ,  ou  encore  mieux ,  dans  un  pot  de  terre  neuf 

ck  verniffé.  Il  faut  crue  l'ambre  foit  entier,  &  n'oc- 
cupe que  le  tiers ,  ou  tout  au  plus  la  moitié  du  va- 

fe  ,  parce  qu'il  fe  gonfle  &  s'élève  en  fondant. 
L'ambre  étant  bien  fondu  &c  enfuite  refroidi ,  vous 
le  mettrez  en  poudre.  Pour  lors  faites -en  diffoudre 

2  onces  6  gros  dans  20  onces  d'effence  de  térében- 

thine ;  ajoutez  7  gros  d'huile  d'olive  cuite ,  comme ci- deffus:  filtrez  le  mélange  avec  un  papier  gris; 

remplacez  ce  qui  fera  évaporé  d'effence  ;  ajoutez-en 
alfez  pour  que  le  tout  pefe  24  onces  9  &  confervez- 
le  dans  une, bouteille  bien  fermée. 

Pour  faire  le.  vernis  le  plus  doré ,  vous  obferverez 

feulement  de  laiffer  l'ambre  fur  le  feu  trois  ou  qua- 
tre heures  de  plus ,  pour  lui  donner  une  couleur  plus 

haute.  Il  n'y  a  point  d'autre  différence. 
Préparation  des  couleurs  ,  &  proportion  des  ingrédiensè 

Remarquez  que  les  rapports  que  vous  allez  voir 

entre  les  dofes  de  couleurs  &  de  cire  ,  font  les  mê- 

mes qu'il  faut  employer  pour  les  deux  premières 
méthodes. 
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Cérufe  8  onces  ;  cire  4 1  ;  vernis  blanc  très-gras  9. 
Blanc  de  plomb  8  onces  ;  cire  4  5-;  même  vernis  8. 
Mafîîcot,  comme  le  blanc  de  plomb. 
jaune  de  Naples  8  onces  ;  cire  4  ;  vernis  blanc  le 

moins  gras  8. 

Ochre  jaune  5  onces  ;  cire  5  ;  vernis  le  moins  do- 

ré 9  ;  &  10  du  même  pour  l'ochre  de  rue. 
Stile  de  grain  jaune  le  plus  léger  4  onces  ;  cire  5  ; 

vernis  blanc  le  moins  gras  9. 

Stile  de  grain  d'Angleterre  mêmes  dofes ,  mais 
avec  le  vernis  le  plus  doré» 

Orpin  jaune  ou  rouge  6  onces;  cire  2;  vernis 

blanc  le  moins  gras  3  f .  • 
Laque  très-fine  4  onces  ;  cire  5  ;  vernis  moins 

doré  9  \. 
Carmin  pur  comme  la  laque. 
Vermillon  6  onces  ;  cire  2  ;  vernis  moins  doré 

il-
 

Rouge  brun  d'Angleterre  6  onces  ;  cire  4  { ;  ver- 
nis le  plus  doré  8. 

Terre  d'Italie  5  onces  ;  cire  5  ;  vernis  le  plus  do- 
ré 9. 

Outre- mer  1  once;  cire  6  gros;  vernis  blanc  le 
moins  gras  10  à  1 1  gros. 

Bleu  de  Pruffe  le  plus  beau  2  |  onces  ;  cire  5  ;  ver- 
nis blanc  le  moins  gras  9. 
Cendre  bleue  4  onces  ;  cire  2  vernis  blanc  le 

moins  gras  4  |. 
Email  bleu  6  onces  ;  cire  3  ;  vernis  blanc  le  moins 

gras  5  \. 
Biftre  4  onces  ;  cire  5  ;  vernis  le  plus  doré  9  j. 
Terre  de  Cologne ,  comme  pour  le  biftre. 

Terre  d'ombre  ,  de  même. 
Laque  verte  4  onces  ;  cire  4  |  ;  vernis  blanc  le 

moins  eras  8. 

Noir  de  pêche  3  onces  ;  cire  4  |  ;  vernis  blanc 
fec  8. 

Noir  d'ivoire  4  onces  ;  cire  4^;  vernis  blanc  fec  8. 
Noir  de  fumée  1  once  ;  cire  8  ;  vernis  blanc  fec  1 5. 
On  peut  voir  aux  différens  articles  de  ce  Diûion- 

tiaire ,  ce  que  c'eft  que  les  matières  dont  on  parle  ici. 
M.  de  Caylus  abandonne  aux  Peintres  le  foin  de 

déterminer  les  dofes  pour  les  autres  couleurs. 

Quant  à  la  préparation  de  ces  couleurs,  elle  con- 
fifte  ou  à  broyer  la  couleur  avec  la  cire  fur  la  pierre 

chaude  dont  on  a  parlé  ci-defîus,  &c  à  faire  fondre  les 
cires  colorées  dans  leur  vernis  propre  ;  ou  à  fondre 
la  cire  dans  les  vernis ,  &  y  ajouter  la  couleur. 

M.  de  Caylus  préfère  la  féconde  manière  comme 

plus  prompte  &  plus  facile.  Pour  la  pratiquer,  met- 
tez la  cire  &  le  vernis  dans  un  bocal  de  verre  mince  ; 

faites  fondre  la  cire  dans  un  de  ces  coffres  de  fer- 

blanc  dont  le  deffus  eft  percé  de  trous,  &  dont  on  a 
parlé  ci-deffus  :  quand  elle  fera  fondue ,  remuez  le 
mélange  pour  allier  la  cire  avec  le  vernis  :  ajoutez 
la  couleur  bien  broyée  à  fec  ;  mêlez-la  avec  la  cire  : 
retirez  le  bocal  de  la  machine  ;  remuez  le  mélange 

jufqu'à  ce  qu'il  foit  froid ,  &  confervez-le  bien  bou- ché. 

La  machine  à  préparer  les  couleurs  ne  diffère  de 

la  machine  à  godets,  qu'en  ce  que  celle-là  devant 
contenir  des  pots  de  verres  inégaux  en  diamètre  & 
hauteur,  doit  avoir  des  ouvertures  ou  loges  propor- 

tionnées à  ces  verres. 

Il  convient  de  ne  préparer  que  deux  ou  trois  cou- 

leurs à  la  fois ,  de  peur  qu'elles  ne  fe  figent  hors  du 
feu ,  ou  que  le  vernis  ne  s'évapore  fur  le  feu ,  tandis 
qu'on  eft  occupé  à  en  remuer  une  jufqu'à  çe  qu'elle foit  froide. 

Les  inftrumens ,  outre  ceux  dont  on  vient  de  par- 
ler, font  des  pinceaux  &  des  broffes  ordinaires,  la 

palette  de  bois ,  ou  pour  le  mieux  d'écaillé  ;  un  cou- 
teau d'ivoire  plutôt  que  d'acier  ,  avec  lequel  il  faut 

pafler  les  couleurs  l'une  après  l'autre ,  pour  qu'il  n'y 
Tome  F~, 
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refte  rien  de  grumeleux;  un  pincelier  avec  de  l'ef- fence  de  térébenthine ,  pour  humeder  les  couleurs 
&  laver  les  pinceaux. 

M.  de  Caylus  afTûre  que  cette  efpece  de  peinture 
en  cire  eft  praticable  fur  le  bois ,  la  toile,  &  le  plâtre. 

Si  1  on  peint  fur  bois,  il  faut  préférer  le  moins 
compacl ,  le  pins  uni ,  celui  qui  fe  déjette  le  moins 
&  que  les  vers  attaquent  peu ,  comme  le  cèdre  - 

après^le  cèdre,  c'eft  le  fapin  d'Hollande  ,  enfuite* le  chêne.  Le  poirier  convient  pour  les  tableaux, 
d'un  grand  fini.  Si  l'on  veut  que  le  cèdre  &  le  chêne 
happent  mieux  la  couleur ,  on  y  pratiquera  des  iné- 

galités avec  un  infiniment  à-peu-près  femblable  au 
berceau  des  Graveurs  en  manière  noire  {Voy^  V ar- 

ticle Gravure)  ;  &  fi  le  grain  étoit  trop  fort,  on 
l'adouciroit  avec  la  pierre  ponce.  On  peindra  à cru  fur  tous  les  bois. 

Si  l'on  peint  fur  toile ,  on  choifira  celles  qui  ont  le grain  uni  &  ferré.  On  leur  donnera  à  la  broffe  deux 
ou  trois  couches  de  cire  dhToute  dans  le  double  de 

fon  poids  d'effence  de  térébenthine,  ou  dans  la  mê- 
me quantité  de  vernis  blanc  le  moins  gras  ;  on  laiflera 

fécher  chaque  couche  féparément  :  quand  la  der- 
nière fera  feche  ,  on  préfentera  la  toile  à  un  brafier 

ardent,  afin  qu'elle  s'imbibe  de  cire.  On  pourra  auffi la  cirer  Amplement  fans  efTence  ni  vernis ,  en  la  fai- 
sant chauffer.  On  peut  encore  coller  du  papier  fur  la 

toile ,  le  poncer ,  &  donner  l'apprêt  de  cire  ,  de  ma- 
nière qu'elle  pénètre  la  toile  &  le  papier.  Cette  fa- 

çon eft  bonne  pour  les  ouvrages  d'un  grand  fini. 
Si  l'on  peint  fur  plâtre  ;  pour  que  la  couleur  pren^ 

ne  &  ne  s'écaille  point,  il  faut  lui  donner  un  enduit 
de  cire  comme  à  la  toile ,  mais  plus  fort.  On  en  fera 
autant  pour  la  pierre, 

M.  de  Caylus  avertit  que  fa  troifieme  manière  de 
peindre  peut  auffi  être  pratiquée  fur  le  plâtre  &  la 
pierre,  en  obfervant  d'en  boucher  les  pores  contre 
l'humidité  &  l'embue  de  la  cire  ;  &  cela  avec  un 
vernis  gras  liquéfié  dans  Peffence  de  térébenthine  : 
quand  cet  enduit  fera  fec ,  on  mettra  l'enduit  de  cire 
auffi  diftbute  dans  l'effence  de  térébenthine,  ou  dans 
le  vernis  blanc  le  moins  gras  ;  on  le  laiffera  fécher, 
enfuite  l'on  peindra  à  l'eau  avec  les  couleurs  dont 
on  ufe  communément  à  l'huile ,  &  on  fixera  la  pein- ture avec  le  réchaut  de  doreur. 

Si  l'on  veut  appliquer  un  blanc  d'œuf  fur  les  ta- 
bleaux en  cire,  on  commencera  par  les  laver  légè- 
rement à  l'eau  pure ,  avec  une  brofTe  à  peindre  , 

neuve  &  très-propre ,  jufqu'à  ce  que  l'eau  ait  pris 
par-tout.  On  en  ôtera  le  fuperflu  avec  un  linge  doux 
&  humide  ;  &  avant  que  le  tableau  foit  fec  ,  on 

étendra  le  blanc-d'œuf ,  comme  on  le  pratique  fin- 
ies tableaux  à  l'huile. 

La  peinture  en  cire  n'a  point  de  luifans  ;  c'eft  un 
de  fes  avantages.  Si  cependant  on  vouloit  lui  don- 

ner l'éclat  du  vernis ,  on  pourrait  en  faire  un  avec 
l'efprit-de-vin  &  le  maftic.  Cette  réfine  qui  eft  fo- 
luble  d  ans  l'efTence  de  térébenthine  ,  n'empêche point  la  retouche  du  tableau  :  mais  le  blanc-d'œuf 
vaut  mieux. 

Pour  retoucher  les  tableaux  &  y  mettre  Paccord 
dans  toutes  ces  manières ,  on  pourra  fe  fervir  des 
couleurs  préparées  au  vernis.  M.  de  Caylus  les  pré- 

fère même  aux  couleurs  à  l'huile ,  pour  reftaurer  les vieux  tableaux. 

Enfin  il  laifTe  au  tems  à  juger  de  tous  ces  genres 
de  peinture ,  &  de  leur  folidité  refpe&ive.  Mais  dès 

à-préfent  il  a  bien  lieu  d'être  content  de  fes  recher- 
ches ;  il  a  travaillé  à  étendre  les  limites  de  l'art  :  & 

je  ne  fais  pourquoi  le  public  n'a  pas  fait  plus  d'ac- 
cueil au  mémoire  ou  il  les  lui  communique  :  feroit-ce 

qu'en  fait  d'arts  on  a  des  yeux  pour  voir ,  &  de  l'a- 
vidité pour  jouir,  mais  trop  de  pareffe  pour  s'inf- 

tniire  ? 

HH'hhij 
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Paffons  maintenant  aux  découvertes  &  aux  pro- 

cédés de  M.  Bachelier ,  &  parlons-en  avec  la  même 

impartialité.  Pour  cela  rappelions  les  principes  :  co- 
lorer des  cires ,  peindre  avec  ces  cires  colorées  ,  fi- 

xer la  peinture  par  l'inuftion  ;  fans  quoi  une  pein- 
ture ne  peut  être  Yencaujlique  des  anciens. 

Première  manière  de  peindre  en  cire  fur  toile  ou  fur  bois  , 

félon  M.  Bachelier, 

Il  ne  s'agit  que  de  fnbftituer  à  l'huile,  de  la  cire 
blanche  diffoute  dans  l'effence  de  térébenthine. 

Imprimez  votre  toile  avec  cette  cire  :  prenez  des 

couleurs  en  poudre,  broyez -les  fur  le  porphyre  en 

les  délayant  avec  cette  cire  ;  formez- en  votre  pa- 

lette ;  entretenez  la  fluidité  des  teintes  avec  quel- 

ques gouttes  de  la  même  effence  ;  peignez  avec  la 

broffe  &  le  pinceau  comme  à  l'ordinaire. 

Il  eft  évident  que  cette  peinture  n'eft  nullement 

un  encauftique.  Premièrement ,  on  y  employé  l'ef- 
fence  de  térébenthine  :  or  il  n'y  a  pas  la  moindre  ap- 

parence que  les  anciens  connuffent  aucune  effence 

diftillée  ;  c'eft  un  produit  chimique.  La  Chimie  nous 
vient  des  Arabes ,  &  même  on  ne  peut  guère  la  da- 

ter que  du  tems  d'Avicenne.  Secondement,  on  ne 

brûle  point  le  tableau  quand  il  eft  achevé  :  or  l'inuf- 
tion  eft  le  caractère  diftinCtif  de  la  peinture  encaufii' 

que.  Ajoutons,  fi  on  veut,  que  les  anciens  ne  pei- 

gnoient  point  fur  toile  ;  mais  outre  qu'avec  cette manière  on  peut  peindre  aufîi  fur  bois ,  on  ne  voit 

pas  ce  que  cette  différence  peut  ajouter  ou  ôter  à  ce 

genre  de  peinture. 
Seconde  manière  de  peindre  en  cire  ,  particulièrement  fur 

toile ,  félon  M.  Bachelier. 

Ayez  une  toile  forte  &  ferrée  de  telle  grandeur 

qu'il  vous  plaira  ;  lavez-la  pour  en  ôter  l'apprêt  ; 
tendez-la  fur  un  chaffis ,  &:  difpofez-le  de  manière 

que  vous  puifliez  tourner  autour:  ayez  des  couleurs 

telles  qu'on  les  employé  dans  la  peinture  à  la  dé- 
trempe ,  &  peignez  ;  mais  à  mefure  que  vous  pein- 

drez ,  faites  humefter  par  derrière  votre  toile ,  avec 

une  éponge  :  par  ce  moyen  vous  retoucherez  votre 

ouvrage  ,  vous  y  mettrez  l'accord  ,  vous  le  tra- 
vaillerez ,  &  le  finirez  aufîi  parfaitement  que  vous 

êtes  capable  de  le  faire. 
Ayez  enfuite  de  la  cire  vierge  très-pure  ;  faites-la 

fondre  fimpleirient ,  ou  diffolvez-la  par  le  moyen  que 
nous  indiquerons  dans  la  manière  iuivante  :  prenez 
des  broffes,  &  donnez  au  derrière  de  votre  toile  une, 

deux ,  ou  trois  couches  de  cire  plus  ou  moins  fortes, 

félon  l'épaiffeur  de  la  toile  Ôc  la  force  des  teintes  : 
laiflez  fécher,  ou  plutôt  effuyer  vos  couches. 

Ayez  enfuite  des  réchauts  de  doreur,  remplis  de 

charbons  ardens  ;  faites-les  promener  au-derriere  du 
tableau  ;  &c  cependant  placé  vis-à-vis  la  peinture  , 
examinez  les  effets  de  l'inuftion  6c  de  la  fufion  de  la 
cire,  laquelle  pénétrera  la  toile  &  les  couleurs  :  di- 

rigez le  mouvement  des  réchauts ,  en  commandant 

qu'ils  hauflent,  ou  baiffent,  ou  s'arrêtent,  &c.  juf- 
qu'à  ce  que  tout  le  tableau  foit  fuffifamment  brûlé. 

Il  ne  faut  pas  plus  d'un  jour  pour  brûler  un  tableau 
de  vingt  à  trente  piés  quarrés  de  furface.  Repréfen- 

ter  cette  manœuvre  comme  pénible ,  c'éft  montrer 

qu'on  ne  l'a  jamais  pratiquée. 
Il  peut  arriver  de  deux  chofes  l'une ,  ou  que  le  ta- 

bleau foit  tel  que  l'artifte  le  defue ,  ou  qu'il  faille  le 
retoucher.  On  le  retouchera,  foit  avec  des  couleurs 

préparées,  comme  nous  allons  l'indiquer  ;  foit  avec 
des  paftels  faits  de  ces  mêmes  couleurs  ;  foit  avec 

de  la  cire  diffoute  par  l'effence  de  térébenthine  ou 
une  autre.Tous  ces  moyens  font  au  choix  du  peintre. 

Cette  manière  eft  un  excellent  encauflique  ;  mais 

ce  n'eft  point  celui  des  anciens.  La  première  condi- 

tion n'eft  pas  remplie ,  cerœ  tinguntur  coloribus  ad  pic- 
tmas%  On  y  employé  la  cire on  y  brûle ,  mais  les 

couleurs  ne  font  pas  des  cires  colorées ,  &  de  plus 

on  eft  dans  le  cas  d'y  employer  autre  chofe  que  de  la 
cire  &  des  couleurs.  A  cela  près ,  on  peut  dire  fans 

témérité  ,  que  de  toutes  les  manières  de  peindre  en 

cire  connues  jufqu'à  ce  jour,c'eftla  plus  avantageufe, 

la  plus  sûre,  la  plus  prompte  ;  puifqu'outre  la  vigueur 
&  la  folidité  que  la  cire  &  l'inuftion  donnent  à  la 

détrempe,  on  peut  faire  des  chefs-d'œuvre  fur  toile, 
&  de  telle  grandeur  qu'on  voudra ,  &  finir  les  ta- 

bleaux îes  plus  étendus  avec  autant  de  perfection  & 

d'aifance ,  qu'on  feroit  à  l'huile  les  plus  petits  mor- 

ceaux de  chevalet.  Quelque  idée  qu'on  ait  de  Y  en- 
cauflique des  anciens  ,  il  n*eft  pas  croyable  qu'il  eût ces  avantages. 

Troifîeme  manière  de  peindre  en  cire  ,  félon  M.  Bachelier. 

Prenez  du  fel  de  tartre  ;  faites-en  diffoudre  dans  de 

l'eau  tiède  jufqu'à  faturation  ;  filtrez  cette  eau  fatitrée 
à-travers  un  papier  gris ,  &  recevez-la  dans  un  vaif- 
feau  de  terre  neuf  &  verniffé  ;  mettez  ce  vaiffeau  fur 

un  feu  doux;  jettez-y  des  morceaux  de  cire  vierge 

blanche  les  uns  après  les  autres ,  à  mefure  qu'ils  s'y 
diffoudront  :  cette  folution  fe  gonflera,montera  com- 

me le  lait ,  fe  répandra  même  fi  le  feu  eft  trop  pouffé. 

On  fournira  de  la  cire  à  cette  eau  alkaline ,  tant  qu'- 

elle en  pourra  diffoudre;  on  s'affûrera  que  la  diffo- 
lution  eft  parfaite  &  uniforme ,  en  la  remuant  dou- 

cement avec  une  fpatuie  de  bois;&  pour  lors  on  aura 

une  maffe  d'une  blancheur  ébloiiiffante ,  une  efpece 

de  favon  d'une  confiftance  de  bouillie  qui  fe  diffou- 
dra  dans  l'eau  pure  en  aufîi  grande  &  en  auffi  petite 

quantité  qu'on  voudra  ;  &  ce  favon  diffous  vous  don- 
nera une  eau  de  cire.  Servez-vous  de  cette  eau  pour 

délayer  &  broyer  vos  couleurs. 
Ayez  une  toile  tendue  fur  un  chaffis  ;  defîînez  vo- 
tre fujet  avec  des  crayons  blancs  :  tenez  vos  couleurs 

dans  des  godets ,  &  entretenez-les  dans  une  fluidité 
convenable ,  en  les  humectant  avec  quelques  gouttes 

d'eau  pure,  ou  d'eau  de  cire.  Servez-vous  des  pin- 
ceaux &  autres  inftrumens  ordinaires.  Préparez  feu- 

lement votre  palette,  en  la  trempant  dans  la  cire 

bouillante  pour  qu'elle  s'en  pénètre ,  &  en  la  ferrant 

fous  une  preffe  de  peur  qu'elle  ne  s'envoile  ;  ratifiez- 
en  le  fuperflu,  &  formez  vos  teintes  fur  cette  pa- lette. 

Ayez  à  côté  de  vous  deux  vaiffeaux  de  terre  pleins 

d'eau,  pour  nettoyer  de  l'un  à  l'autre  vos  pinceaux  & 
les  décharger  de  couleurs,  &  effuyez-les  fur  une 

éponge  au  fortir  de  la  féconde  eau. 
Ayez  un  petit  matelas  fait  de  deux  ou  trois  ferviet- 

tes  ;  hume'âez-le  d'eau  pure  ,  &  le  tenez  appliqué 

derrière  votre  toile  à  l'endroit  ou  vous  peindrez.  Si 
vous  trouvez  ce  matelas  incommode  ,  ayez  une 

éponge ,  imprégnez-la  d'eau  de  cire ,  &  faites-en  ar- 
rofer  votre  toile  par-derriere ,  deux  ou  trois  fois  par 
jour  en  hyver ,  &  trois  ou  quatre  en  été.  Peignez,  & 

continuez  votre  ouvrage  jufqu'à  ce  qu'il  foit  achevé. 
Au  refte  le  matelas  êc  l'éponge  ne  font  néceffaires 

qu'à  ceux  qui  n'ayant  pas  la  pratique  de  la  détrem- 
pe ,  ne  favent  pas  fondre  une  teinte  humide  avec 

une  teinte  feche  ;  ils  feront  bien  de  tenir  leur  toile 
fraîche. 

Cela  fait ,  brûlez  le  tableau  ;  cette  opération  efî 

indifpenfable.  Pour  cet  effet,  allumez  un  grand  feu 

qui  forme  une  nappe  ardente  ;  préfentez-y  votre  ta- 
bleau par  le  côté  oppofé  à  la  peinture  ;  approchez- 

le  à  mefure  qu'il  ceffera  de  fumer  :  vous  verrez  la 
cire  fe  gonfler ,  le  gonflement  fe  promener  fur  la  fur- 
face  ,  &  difparoître  quand  il  fera  devenu  général  ; 

alors  le  tableau  fera  brûlé.  Retirez-le  peu-à-peu  com- 

me vous  l'avez  approché ,  de  peur  que  la  furface  ne 
refte  inégale  par  un  refroidiffement  brufque  &  irré- 

gulier. L'inuftion  loin  de  détruire  la  peinture,  la  rend 
folide     fixe.  D'un  enduit  farts  confiftance  &  fans 
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çorps  que  îe  frotement  le  plus  léger  pourroit  em- 
porter, elle  fait  une  couche  dure  ,  compacte,  adhé- 

rente ,  mince ,  flexible ,  &  capable  de  prendre  du 
poli. 
•  Si  îe  tableau  étoit  grand ,  on  le  brCderoit  par  par- 

ties en  promenant  par-derriere  le  réchaut  du  doreur, 
comme  dans  la  méthode  qui  précède. 

Le  tableau  étant  brûlé ,  tout  eft  fait ,  à  moins  que 
l'artifte  n'y  veuille  retoucher  ;  &  pour  cela  il  faut 
l'humecler  d'eau  de  cire.  Mais  il  convient  de  glacer 
fa  couleur  ;  c'eft-à~dire  que  fi  l'endroit  eft  trop  brun, on  y  étendra  une  teinte  plus  claire,  &  on  y  répétera 
l'inuftion  :  elle  rétablira  l'accord  contre  l'attente  du 
peintre.  On  pourra  aufîl ,  pour  retoucher  l'ouvrage , 
fe  fervir  des  paftels  dont  nous  allons  parler. 

Il  eft  évident  que  cette  manière  eft  un  véritable 

encaujiique  qu'elle  fatisfait  aux  trois  conditions  requi- 
fes  ,  &  dans  l'ordre  prefcrit.  Les  cires  font  colorées, on  peint  avec  ces  cires ,  &  on  brûle  le  tableau .  Cette 
invention  eft  certainement  heureufe ,  &  les  effets  en 
font  sûrs. 

Quatrième  manière  de  peindre  en  cire  félon 
M.  Bachelier^ 

Prenez  de  l'eau  de  cire  dont  vous  venez  de  voir  la 
préparation;  donnez -en  aux  couleurs  la  quantité 
convenable  ;  broyez-les,  tranfportez-les  du  porphyre 
fur  un  papier  gris  qui  en  boive  l'humidité  :  appliquez 
deffus  un  morceau  de  carton ,  avant  qu'elles  foient 
entièrement  feches  ;  donnez4eur  la  forme  ordinaire 
de  paftels  en  les  roulant ,  &  laiffez4es  enfuite  fécher 

lentement  à  l'air  libre  :  ces  paftels  feront  tendres  & 
mous  à  s'étendre  fous  le  doigt  ;  travaillez  avec ,  &  fi- 

xez la  peinture  par  l'inuftion. 

C'eft  un  encaujiique  du  même  genre  que  le  précé- dent ;  d'ailleurs  on  en  fent  la  commodité. 
Ces  mêmes  paftels  peuvent  devenir  fermes  &  durs 

comme  la  fanguine  ;  il  ne  faut  qu'avoir  un  petit  four- 
neau d'émailleur  avec  une  moufle ,  les  mettre  fous  la 

moufle ,  entretenir  dans  le  fourneau  le  même  degré 
de  chaleur  que  celui  auquel  on  achevé  de  brûler  un 
tableau ,  &  les-y  laiffer  expofés  environ  un  quart- 

d^'heure  :  on  en  pourra  faire  des  defleins  colorés  qu'il 
n'eft  pas  néceffaire  de  brûler ,  &  que  rien  n'altère. 

L'eau  de  cire  de  M.  Bachelier  a  encore  d'autres propriétés.  11  la  donne  comme  un  excellent  vernis 

qui  n'a  point  les  défauts  des  autres ,  &  même  pour 
le  pafteh  On  peut  l'appliquer  à  la  broffe  fur  les  pla- fonds ,  les  lambris ,  le  plâtre ,  le  marbre,  les  boife- 
ries  des  appartenons  ,  les  parquets ,  les  équipages , 
&c.  Quand  elle  eft  feche ,  il  faut  employer  l'inuftion 
avec  le  réchaut  de  doreur,  pour  l'incorporer  avec 
les  fubftances  ;  &  quand  elle  eft  froide ,  la  froter 
avec  une  broffe  rude  pour  lui  donner  de  l'éclat  :  c'eft- 
à-dire  que  M.  Bachelier,  vraiffemblablement  fans  le 
fa  voir,  redonne  le  vernis  encaujiique  de  Vitruve ,  ou 
l'équivalent. 

Il  prétend  aum*  que  c'eft  un  bon  mordant  pour  la 
dorure  ;  d'autant  plus  que  ne  faifant  point  d'épaifleur, elle  laiffe  paroître  tout  l'art  &  la  délicateffe  de  la 
fculpture.  Il  veut  même  qu'on  puifîe  l'employer  avec 
avantage  pour  l'or  faux,  en  paflant  enfuite  par-deffus 
une  féconde  couche  de  la  même  eau:  tellement  que  la 
dorure  étant  fale ,  on  la  nettoyeroit  comme  de  l'or 
fin ,  &  qu'on  pourroit  y  employer  l'eau-forte. 
■  Servons  que  les  couleurs  fortent  de  la  boutique 
du  marchand  impures  &  mêlées  de  fubftances  hété- 

rogènes ,  qui  venant  à  fe  combiner  avec  le  favon  de 
cure ,  produiraient  peut-être  des  effets  nuifibles.  M. 
bachelier  les  purifie  de  la  manière  fuivante. 

Délayez  la  couleur  dans  l'eau  pure  ;  partie  demeu- 
rera fulpendue  dans  l'eau,  partie  tombera  au  fond; décantez  la  partie  fufpendue ,  &  délayez  celle  qui  eft 

tombée  au  fond;  &  ainfi  de  fuite  juiqu'à  ce  qu'il  ne 
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^SKtte?fA'
  la  partie  fufpendue prefcntes,  dnq  o^S  ̂   ̂   a'T 

Ê     ,     ' 1   7  f  Û  ie  faut  P°»r  ̂ re  délayées 
avec  1  eau  de  cire  fans  aucun  inconvénient 

Cependant  ce  lavage  des  coulo„«  * fans  difficulté   &  ft£  de  iS^^R^g 

Ï  répara.'  11  ^         ̂   *  lGS 
Quant  au  lavage  des  couleurs  ,  l'expérience  du 

peintre  fait  face  à  toutes  les  théories  qu'on TuTo p~ 
pofe  ;  on  fait  qu'il  excelle  à  peindre  les  fleurs  ,  nul genre  n  exige  des  couleurs  plus  fraîches  &  plus  bril- lantes :  néanmoins  il  lave  fes  couleurs ,  &  le  carmin 
lur-tout,  &  fes  teintes  n'en  font  que  plus  riches  ;  il 
ne  prétend  pas  en  enlever  l'excès  de  la  partie  graf- 

cod  b  CSj  \f  feIs^  Autres  parties  non 
colorantes.  On  lm  démontrera  ,  fi  l'on  veut ,  que 

Suffit.2     pas  etre;  mais  11  le  pratk'ue  ainfl  >  *  a Quant  au  favon  &  à  l'eau  de  cire, 'on  dit  i°.  «  crue 
»  regarder  ce  favon  comme  une  découverte  fingu- 

î  ̂X'  Y  ™ntrer  qu'on  n'a  aucune  connoiffan- 
»  ce  des  livres  de  Chimie  ;  qu'il  n'y  a  pas  un  de  ces 
»  livres  qui  n  apprenne  que  toute  fubftance  «rafle 

l  f  f MPr  '  S1'6  î1  fa VOn;  &  Fon  cite  Ies  «^moires 
que  M.  Geoffroi  donna  il  y  a  environ  quinze  ans  à 

»  1  académie ,  fur  les  favons  de  toute  efpece  !  »  J  'on 
repond  a  cette  objeffion  &  à  cette  citation  très-Im- 

prudente pour  n'en  rien  dire  de  plus ,  qu'il  n'y  a  pas un  chimifte  qui  ait  parlé  d'un  favon  de  cire  ;  que  dans le  mémoire  de  M.  Geoffroi  on  ne  trouve  pas  feule- 
ment le  mot  de  cire;  Se  que  fi  cette  découverte  n'é- 

toit  m  impoffible  m  finguliere  en  elle-même ,  elle  eft 
du  moins  toute  neuve  &  très  -  finguliere  par  l'ufaee 
que  le  peintre  en  fait.  h 

On  objeae  20.  «  que  tout  favon  en  général  étoit »  inconnu  aux  anciens  ;  qu'on  ne  trouve  parmi  eux »  aucun  veftige  de  cette  compofition  ;  que  tous  les »  Chimiftes  conviennent  que  c'eft  une  découverte 
»  moderne  ;  qu  elle  ne  peut  donc  avoir  fervi  à  leur 
«peinture  encaujiique  ».  On  répond  qu'ils  peuvent 
n  y  avoir  point  employé  de  favon,  &  encore  moins 
ce  favon  de  cire;  mais  qu'ils  ne  connuffent  aucun 
iavon ,  &  qu  on  n  en  trouve  parmi  eux  aucun  vefti- 

ge,  c  eft  ce  qu'on  n'a  garde  d'avouer  ;  &  les  Chimi- ltes  auraient  grand  tort  d'en  convenir 
L'interprète  de  Théocrite  rend  le  mot  'ifâfa  par c&<*mm  ,  qui  eft  Xefapo  des  Latins ,  du  favon 
On  ht  dans  Paul  d'Egine  ,  «'w  *  ̂  

p'cuç,  Le  Javon  a  une  vertu  déterfive. 

'  P!înr.Ç/UVa^rr ,qU'eUX. eft  ̂ut  dément  pré- 
cis. Il  dit  (/.  XXFI1L  c.  ,2,)Prodeft  &fapo  :  Gallium 

hoc  inventum  eft  rutilandis  capillis  :  Fit  ex  febo&  cine- 
re  :  Optimus  fagmo  &  caprino  :  Duobus  modis ,  fpifTus ac  liquidus  :  Uterque  apud  Germanos  majore  eft  ufu  vU 
ris  quamfemims.  »  On  fe  fert  auffi  du  favon,  C'eft 
»  une  invention  des  Gaulois  pour  rendre  les  cheveux 
»  blonds.  On  le  fait  de  fuif  &  de  cendre.  Le  meilleur 
»  eft  de  cendre  de  hêtre  &  de  fuif  de  chèvre.  Il  y 
»  en  a  de  deux  fortes ,  du  dur  &  du  liquide.  Les  Ger- 
»  mains  employent  l'un  &  lWre,  mais  les  hommes 
»  plus  que  les  femmes  ».  Voilà  le  nom  du  favon,  fon 
origine  fa  compofition,  fes  efpeces,  fes  ufages.  En 

eft-ce  aftez?  ù 
On  croit  30.  «  que  le  favon  de  cire  a  tous  les  in- 

»  convéniens  de  la  détrempe  ;  qu'on  ne  peut  ni  la- 
»  ver  les  tableaux  peints  en  cette  manière  ,  ni  les 
»  expofer  dans  des  endroits  humides  ;  que  ce  favon 
»  s'hume&eroit  &  fe  fondroit  facilement,  parce  que 
»  l'alkali  fixe  qui  entre  dans  fa  compofition  a  toû- 
»  jours  une  difpofition  prochaine  à  s'humeéter  & 
»  que  ce  fel  n'étant  point  déççmpofé  dans  le  favon , 
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*>  il  y  conferve  toutes  fes  propriétés  ».  D'abord  on 

ignore  également  fi  jamais  l'alkali  fe  décompofe,  & 
en  quoi  ii  pourroit  fe  décompofer.  Secondement,  il 

n'eft  pas  vrai  en  général  que  le  favon  ait  toujours 

une  difpofition  prochaine  à  s'humecter  ;  puifque  le 
favon  commun ,  loin  d'attirer  l'humidité -,  eft  au  con- 

traire un  des  corps  qui  expofés  à  l'air ,  y  perdent  le 

plus  facilement  de  la  leur:  d'ailleurs  ce  qui  pourroit 
être  vrai  d'un  alkali  en  général ,  ne  le  feroit  pas  pour 

cela  d'un  alkali  enveloppé  de  cire ,  &  d'une  cire  qui 
aura  fouffert  l'action  du  feu.  Enfin  les  faits  parlent; 

&  les  tableaux  de/ M.  Bachelier  peints  de  cette  ma- 

nière fe  lavent  comme  la  cire  pure ,  &  réfiftent  com- 

me elle  à  l'humidité. 

4°.  L'on  craint  que  cet  alkali  ne  décompofe  plu- 
fieurs  couleurs ,  fur-tout  les  blancs  de  plomb  &  de 

cérufe ,  à  caufe  de  l'acide  du  vinaigre  qui  y  entre. 
On  a  fait  cette  objection  dès  le  commencement,  & 

M.  Bachelier  la  croit  fiiffifamment  réfutée  par  fon 

expérience.  Il  employé  toutes  ces  couleurs ,  &  mê- 

me le  verd-de-gris ,  fans  en  appercevoir  aucun  mau- 

vais effet.  On  fait  bien  que  fi  le  favon  qu'on  employé 
à  nettoyer  les  tableaux  féjournoit  fur  la  peinture , 

elle  s'enleveroit  totalement  lorfqu'on  viendroit  à 

les  laver  :  mais  il  n'en  eft  pas  ainfi  d'un  favon  de  cire. 

On  peut  l'employer  fans  rifque  &  fans  crainte  qu'il ne  s'écaille. 

Enfin  on  a  reproché  à  M,  Bachelier,  ou  plutôt  à 

l'auteur  de  Vhifloire  &  du  Jecrct  de  la  peinture  en  cire  , 

de  n'avoir  point  donné  les  proportions  des  mélanges 

de  la  cire  avec  les  couleurs ,  comme  fi  cela  étoit  pof- 

iible  ;  &  comme  fi  M.  Bachelier  n'avoit  pas  été  dans 
le  cas  où  s'eft  trouvé  M.  le  comte  de  Caylus,  par 

rapport  à  fes  troifieme  &  quatrième  manières  pour 

lefquelles  il  n'a  eu  garde  de  donner  ces  proportions. 

Ce  reproche  eft  aufîi  fenfé  que  celui  qu'on  feroit  à 

un  auteur  qui  décriroit  la  manière  de  peindre  à  l'huile, 

de  ne  pas  donner  la  proportion  de  l'huile  pour  cha- 

que couleur. 

Voilà  jufqu'où  ont  été  les  recherches  de  l'an- 
cien encaujîique.  Toutes  ces  inventions  paroifient  af- 

fez  intérefiantes  pour  qu'on  ne  foit  pas  fâché  d'en  fa- 
voir  l'hiftoire.  Nous  nous  en  rapporterons  par-tout 
à  la  vraiffemblance. 

En  1749 ,  un  hafard  apprit  à  M.  Bachelier  que  la 

cire  fe  difiblvoit  dans  l'efîence  de  térébenthine.  Cet 

événement  lui  fît  naître  l'idée  de  l'appliquer  à  la  pein- 

ture. Il  fit  donc  diiîoudre  de  la  cire  ,  s'en  fervit  au 

lieu  d'huile  à  délayer  fes  couleurs ,  &  fe  mit  à  pein- 

dre fur  une  toile  imprimée  à  l'huile ,  telle  qu'on  l'a- 
cheté chez  le  marchand.  Son  tableau  repréfentoit  Zé- 

phire  &  Flore.  Il  l'avoit  travaillé  avec  foin ,  &  néan- 

moins il  eut  peine  à  s'en  défaire  à  un  prix  fort  modi- 
que. Cela  le  fit  renoncer  à  une  invention  qui  ne  lui 

parut  favorable  ni  aux  progrès  de  l'art ,  ni  à  l'inté- 
rêt de  Fartifte  :  il  ne  s'en  vanta  même  pas.  Ce  tableau 

fut  emporté  en  Alface. 
Cependant  M.  le  comte  de  Caylus  ,  qui  aime  les 

arts ,  &  les  cultive  ,  &  qui  depuis  long-tems  s'appli- 
que à  éclaircir  tout  ce  que  Pline  en  à  écrit,  avoit  été 

conduit  fucceflivement  à  la  recherche  de  la  peinture 

encaujîique, 

Eri  1753  ,  il  annonça  à  l'académie  de  Peinture  fon 

travail  &  fes  vues.  Il  lut  à  l'académie  des  Belles-Let- 
tres des  diflertations  fur  cette  peinture  ;  il  fît  des  ef- 

fais,  il  les  multiplia  :  il  tenta  tout  pour  la  recouvrer. 

En  1754 ,  il  fit  exécuter  par  M.  Vien  un  tableau  en 

cire  &  fur  bois ,  repréfentant  une  tête  de  Minerve 

d'après  l'antique.  Ce  tableau  fut  montré,  promené, 

&  reçu  comme  une  nouveauté  digne  d'attention.^  On vouloit  favoir  comment  il  étoit  fait  ;  mais  on  étoit 

réduit  à  deviner,  parce  que  M.  de  Caylus  fe  réfer- 

voit  fon  fecret.  On  crut  généralement  qu'il  étoit  fim- 

plement  peint  à  la  cire  difîouîe  dans  l'efîence  de  téré- 
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benthme  ,  &  en  conféquence  quelques-uns  jugèrent 

que  ce  n'étoit  ni  ne  pouvoit  être  Y  encaujîique  des  an- 

ciens. Un  homme  qui  a  pris  parti  pour  M.  de  Caylus  f 

avec  autant  de  pafîion  que  fi  fon  protecteur  en  avoit 

befoin ,  s'eft  attaché  avec  toute  la  mal-adrefle  pofîi- 
ble  à  accréditer  cette  opinion ,  fur-tout  quand  il  ren- 

voyé décidément  à  la  tête  de  Minerve  de  M.  Vien^ 

pour  prouver  que  l'efîence  de  térébenthine  ne  noir- 
cit pas  les  couleurs.  Mais  enfin  le  dernier  mémoire 

de  M.  de  Caylus,  publié  en  Août  175  5,  a  bien  furpris 
en  annonçant  que  tout  le  monde  avoit  tort  Se  raifon  ;. 
car  cette  tête  a  été ,  dit-on ,  commencée  félon  fa  pre- 

mière méthode,  continuée  félon  la  féconde,  &  ter* 

minée  félon  la  cinquième ,  où  entre  l'efîence  de  té- 
rébenthine. 

Au  bruit  que  faifoit  cette  tête,  M.  Bachelier  fe  ré- 
veilla. M.  Cochin  fils ,  auquel  il  parla  de  fon  premier 

eflai  en  1 749,  l'engagea  à  y  revenir  ;  &  il  exécuta  dans 
huit  jours  en  cire  diffoute  &  fur  toile ,  fans  avoir  vu  la 
Minerve ,  une  grifaille  qui  repréfente  une  fille  de  huit 
ans.  Ce  morceau  ne  fut  pas  regardé  fans  furprife.  Sa 

toile  étoit  imprimée  avec  de  la  cire  pure  ;  mais  s'é- 
tant  apperçû  que  l'efîence  des  ceuleurs  agiflbit  trop 
fur  cette  cire ,  &  les  empêchoit  de  fécher  prompte- 
ment ,  il  imprima  une  autre  toile  avec  des  couleuré 

détrempées  à  la  cire  diflbute  ,  &  fit  un  troifieme  ta- 
bleau. Il  alla  plus  loin  :  il  confidéra  que  Finuftion 

étoit  le  caractère  diftinctif  de  Y  encaujîique  des  an- 

ciens ,  &  que  fon  opération  n'y  répondoit  point.  Il 
fit  de  nouvelles  tentatives  ;  il  parvint  à  diflbudre  fa 

cire  par  le  fel  de  tartre  ;  il  trouva  fon  favon  &  fon 
eau  de  cire ,  en  un  mot  la  troifieme  manière  ,  que 
nous  avons  décrite. 

Ce  fut  alors  qu'un  auteur  zélé  pour  les  arts  &  les 
artifîes ,  &  impatienté  de  ce  que  M.  de  Caylus  diffé- 

roit  tant  à  fe  découvrir,  publia  ce  qu'il  en  penfoit 

&  ce  qu'il  en  favoit;  c'eft-à-dire  tout  ce  qu'en  favoir 
M.  Bachelier  lui-même ,  &  tout  ce  qu'on  pouvoit  en 
favoir  alors  :  &  il  eft  très-à-propos  de  remarquer 

que  cet  écrit  a  paru  long-tems  avant  l'ouvrage  de M.  de  Caylus. 

Il  paroît  par  ce  précis  hiftorique  ,  que  M.  Bache- 
lier eft  le  premier  qui  ait  peint  en  cire  (en  1749)* 

comme  M.  de  Caylus  eft  le  premier  qui  en  ait  parlé 

(en  1753);  &  que  quant  à  Finuftion ,  qui  eft  le  prin- cipal cara&ere  de  Yencaufiique ,  M.  Bachelier  eft  le 

premier  qui  en  ait  parlé,  &  qui  ait  appris  au  public  & 
aux  artiftes  comment  fe  pratiquoit  cette  manœuvre. 

Après  avoir  rendu  à  chacun  la  gloire  qui  lui  ap- 

partient ,  nous  allons  finir  par  dire  un  mot  des  ta- 
bleaux dont  leurs  découvertes  nous  ont  enrichis. 

Outre  le  bufte  de  Minerve  ,  qui  eft  le  premier  con- 

nu ,  &  qui  appartient  à  M.  de  la  Live  de  July ,  M. 
Vien  a  fait  un  tableau  de  trois  pies  fur  quatre  ̂   re- 

préfentant dans  un  payfage  une  nymphe  de  Diane 

occupée  de  l'Amour  endormi. 
Une  tête  d'Anacréon  ,  fur  toile. 

Deux  tableaux  repréfentant ,  l'un  Zéphyre  ,  & l'autre  Flore. 

Une  petite  tête  de  Vierge. 

M.  Roflin  a  fait  fon  portrait. 

M.  le  Lorrain  a  fait  un  tableau  de  fleurs ,  &  une 

jeune  perfonne  en  habit  de  mafque. 
Ces  différens  morceaux  font  d'après  M.  de  Caylus, 

mais  on  ne  fait  pas  félon  quelle  manière  ;  cepen- 
dant comme  il  dit  lui-même  que  tous  les  artiftes 

qu'il  a  confultés ,  ont  préféré  fa  cinquième  ,  il  eft  à 

préfumer  qu'au  moins  la  plupart  font  exécutés  dans 

le  genre  que  M.  de  Caylus  dit  n'être  point  encaujîique* M.  Bachelier,  outre  les  tableaux  dont  nous  avons 

parlé ,  a  fait  des  fleurs  dans  un  vafe  de  porcelaine.  " Une  jeune  fille  careflant  une  levrette. 

Une  tête  de  profil  fur  taffetas  5  &  quelques  autres; 
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Mais  fon  chef  -  d'oeuvre  eft  un  grand  tabïeaii  de 
douze  piés  &  demi  de  large  fur  neuf  &  demi  de  haut , 
repréfentant  des  animaux  de  grandeur  naturelle  : 

c'eft  la  fable  du  loup  &  du  cheval.  Il  eft  d'une  ma- 

nière grande  ,  d'un  pinceau  ferme ,  d'une  couleur 
vraie,  &  d'un  effet  furprenant;  ce  qui  a  fait  dire  au 
public  que  ce  n'êtoitpas  feulement  au  loup  que  ce  che- val donnoit  un  coup  de  pié.  Le  commencement  de  cet 

éloge  eft  d'après  un  écrivain  qu'on  ne  foupçonnera 
pas  de  favorifer  M.  Bachelier:  auffi  l'a-t-il  tempéré , 
en  ajoutant  qu'on  craignoit  que  ce  tableau  ne  s'écaillât. 
C'eft  comme  s'il  eût  dit  :  nous  ne  pouvons  empêcher 
qu'il  ne  foit  beau;  empêchons  qu'on  ne  V acheté.  Cet  arti- 

cle nous  a  été  communiqué  par  M.  Monnoye.  Les  gens 
de  Lettres  y  verront  fur  Yencaufique  des  recherches 
&  des  connoiffances  qui  auroientpû  fe  trouver  &  qui 
ne  fë  trouvent  néanmoins  dans  aucun  des  écrits  qu'on 
a  publiés  fur  cette  matière.  Ceux  qui  auront  gardé  la 
neutralité  dans  la  conteftation  de  Yencauflique ,  ne 

pourront  difconvenir  que  l'auteur  n'ait  montré  au- 
tant d'impartialité  que  de  jugement ,  en  réduifant  à 

leur  jufte  valeur  les  prétentions  réciproques  des  par- 

ties oppofées ,  &  qu'il  n'ait  parlé  dans  ce  morceau 
avec  un  foin  qui  peut  inftruire  tout  le  monde ,  & 

f  une  vérité  qui  ne  doit  offenfer  perfonne. 

[  ENCAVURE,  f.  m.  (Médecine.)  maladie  particu- 
lière des  yeux  ,  que  les  Grecs  ont  nommé  Ktfceîjài , 

&  les  auteurs  latins  ,  cavitas. 

Uencavure  efl  un  des  ulcères  profonds  de  la  cor- 

|  née  ,  dur ,  femblable  à  celui  qu'on  appelle  foffette  ; 
excepté  qu'il  eft  plus  large  &  qu'il  femble  moins  pro- 

fond ,  parce  que  la  cornée  fe  trouvant  émincée ,  eft 

un  peu  pouffée  au-dedans  de  l'ulcère  par  l'humeur 
aqueufe.  Voye^  Fossette. 

Cependant  dans  les  ulcères  des  yeux  il  faut  peu 

fe  mettre  en  peine  des  noms  qu'on  leur  a  donnés  , 
parce  qu'ils  ne  doivent  point  changer  la  méthode 
curative.  L'important  eft  de  tâcher  de  connoître  la 
nature  de  ces  ulcères  ,  en  former  le  prognoftic  ̂   & 
travailler  à  la  guérifon  de  ceux  qui  en  font  fufcepti- 
bles.  La  vue  eft  trop  précieufe  pour  négliger  l'étude 
de  toutes  les  maladies  qui  peuvent  caufer  fa  perte  ; 
mais  pour  éviter  les  répétitions  qui  fe  préfenteroient 
fouvent  dans  cet  ouvrage ,  nous  raffemblerons  briè- 

-vement  ce  qui  concerne  les  diverfes  efpeces  d'ulce- 
res  des  yeux  ,  fous  le  mot  général  Ulcère  de 
L'œil.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jaucourt. 
ENCEINTE,  f.  f.  terme  de  Fortification  ,  fignifie  la 

circonférence  ou  le  contour  du  rempart  a" une  place  forti- 
fiée }  foit  qu'elle  foit  compofée  de  baftions,  ou  non. Chambers.  (Q) 

'\  Enceinte  b  {Vénerie.)  c'eft  le  lieu  où  le  valet  de limier  détourne  les  bêtes  avec  fon  limier, 

î   *  ENCENIES ,  adj.  pris  fubft.  (  Hift.  anc.  )  fêtes 
qu'on  célébroit  à  la  dédicace  d'un  temple ,  à  la  con- 

sécration d'une  chapelle  ,  à  la  réédification  d'une 
maifon.  C'étoient  des  feftins  &  des  danfes.  Les  jeu- 
ines  filles  s'y  couronnoient  de  fleurs.  Nous  avons auffi  nos  encenies  ,  les  Juifs  ont  eu  les  leurs  :  elles 

!  ont  paffé  de  la  fynagogue  dans  l'Eglife  fous  le  pape „  Félix.  Voye{  Consécration, Temple,  Dédica- 
ce ,  &e.  Voye^V  article fuivant. 

f  Encenies ,  f.  f.  pl.  (Hifî.facrêe. )  reftauration  ou 
rénovation ,  formé  de  natvôç ,  nouveau, 

C'eft  le  nom  que  les  Juifs  donnoient  à  une  fête 
très-folennelle  qu'ils  célébroient  le  25  de  leur  neu- 

vième mois ,  qui  répond  à  nos  mois  de  Novembre 
|  &  Décembre.  Elle  avoit  été  inftituée  en  mémoire  j 
de  la  reftauration  ou  purification  du  temple  ,  faite 
par  Judas-Machabée. 

|  Les  Juifs  avoient  encore  deux  encenies;  favoir  la 
dédicace  du  temple  par  Salomon ,  &  celle  que  fit 
)  Zorobabel  après  le  retour  de  la  captivité. 

Encenie  fe  dit  auffi  dans  l'hiftoire  eccléfiaftique  & 
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dans  les  ouvrages  des  pères ,  de  la  dédicace  des  édi- 

les chrétiennes.  Pôyeç  Dédicace. 
ENCENS  ,  ùm.  (  Hifi.  nat.  des  drogues.  )  en  latin 

thiis  mafculum  ,  ohbanum  off.  A<Woff,  Théophr.  & 
Diofc.  x«r*vcn-ov ,  Hippoc.  fubftance  réfineufe  ,  d'un 
jaune-pâle  ou  tranfparent  ,  en  larmes  femblahles  à 
celles  du  maftic,  mais  plus  groffes.  Voici  ce  qu'en 
dit  M.  Geoffroy ,  qui  en  a  parlé  avec  le  plus  de  briè- 

veté &  de  vérité. 

L'encens  eft  fec  &  dur ,  d'un  goût  un  peu  amer  1 modérément  acre  &  réfmeux ,  non  defagréable ,  & 
d'une  odeur  pénétrante.  Lorfqu'on  le  jette  furie  feu  il devient  auffi-tôt  ardent ,  &  répand  une  flamme  vive 

qui  a  peine  à  s'éteindre  :  il  ne  coule  pas  comme  le maftic.  Si  on  le  met  fous  les  dents  ,  il  fe  brife  auffi- 
tôt  en  petits  morceaux  ;  mais  il  ne  fe  réunit  point 
comme  le  maftic ,  &  on  ne  peut  pas  le  rouler  comme 
lui  dans  la  bouche ,  parce  qu'il  s'attache  aux  dents. 

Les  gouttes  d'encens  font  tranfparentes  ,  obîon- 
gues  &  arrondies  ;  quelquefois  elles  font  feules ,  quel- 

quefois il  y  en  a  deux  enfembie,  &  elles  reftemblent 
à  des  tefticules  ou  à  des  mammelles  ,  félon  qu'elles 
font  plus  ou  moins  groffes  :  c'eft  de-là  que  viennent 
les  noms  ridicules  &  encens  mâle  &  d 'encens  femelle. 
Quelquefois  il  y  a  quatre  ou  cinq  gouttes  d'encens 
de  la  groffeur  d'un  pois  ou  d'une  aveline  ,  qui  font 
par  hafard  attachées  à  l'écorce  de  l'arbre  d'où  elles 
ont  découlé.  On  eftime  Yencens  qui  eft  blanchâtre  , 
tranfparent ,  pur,  brillant,  fec. 

Uencens  a  été  connu  non-feulement  des  Grecs  8c 
des  Arabes ,  mais  auffi  de  prefque  toutes  les  nations  , 
&  dans  tous  les  tems.  Son  ufage  a  été  très-célébré  & 
très-fréquent  dans  les  facrifices  ;  car  autrefois  on  les 
faifoit  avec  de  Yencens  ,  &  on  s'en  fervoit ,  comme 
l'on  s'en  fert  encore  à-préfent,  pour  exciter  une odeur  agréable  dans  les  temples.  Cette  coutume  a 

prefque  paffé  parmi  toutes  les  nations  ,  dans  toutes 
les  religions  ,  &  dans  tous  les  lieux. 

Les  auteurs  ne  conviennent  pas  du  pays  natal  de 

Yencens.  Quelques-uns  prétendent  qu'il  n'y  a  que  l'A- 
rabie qui  le  produit  ;  &  encore  que  ce  n'eft  pas  ce 

pays-là  tout  entier ,  mais  feulement  la  partie  que  l'on 
appelle  Saba.  D'autres  veulent  que  l'Ethiopie,  dont 
quelques  peuples  s'appellent  Sabêens  }  porte  auffi cette  racine  odoriférante. 

Nous  fommes  encore  moins  certains  de  l'arbre  qui fournit  Yencens.  Pline  en  parle  fort  obfcurément,  & 

fuppofe  que  c'eft  le  terebinthe.  Théophrafte  affûre 
qu'il  eft  haut  de  cinq  coudées ,  branchu,  &  que  fes 
feuilles  reffemblent  à  celles  du  poirier.  D'autres  ce- 

pendant ,  dit  -  il ,  foûtiennent  qu'il  eft  femblable  au 
lentifque  ;  &  d'autres ,  qu'il  a  l'écorce  &  les  feuilles 
du  laurier.  Diodore  de  Sicile  lui  donne  la  figure  de 
l'acacia  d'Egypte  ,  &  les  feuilles  de  faule.  Garzias 
affûre  que  l'arbre  de  Yencens  n'eft  pas  fort  haut  ,  & 
que  fes  feuilles  font  femblables  à  celles  du  lentifque. 
Thevet  au  contraire  foûtient  qu'il  reffemble  aux  pins 
qui  fourniffent  de  la  réfine. 

Ce  que  quelques-uns  appellent  parfum  ou  encens 

des  Juifs  (  parce  qu'ils  s'en  fervoient  fouvent  dans 
leurs  temples  )  ,  eft  une  maffe  feche ,  un  peu  réfineu- 

fe,rougeâtre  en  écorce  ,  qui  a  l'odeur  pénétrante  du 
ftorax  liquide.  Cette  maffe  eft  faite  des  écorces  de  l'ar- 

bre appeUé  rofa-mallas,  que  l'on  fait  bouillir,  &  que 

l'on  exprime  après  que  l'on  en  a  tiré  le  ftorax  liqui- 
de :  elle  n'eft  bonne  qu'à  brûler. 

La  manne  d'encens  n'eft  autre  chofe  que  les  miettes 
ou  les  petites  parties  qui  fe  font  formées  de  la  colli- 

fion  des  grumeaux  d'encens  a  par  le  mouvement  de  la voiture  ou  autrement. 

La  fuie  d'encens  eft  cette  manne  d'encens  }  brûlée  de 
la  manière  qu'on  brûle  l'arcançon  pour  faire  du  noir 
de  fumée. 
V écorce  d'encens  eft  l'écorce  de  l'arbre  thurifere. 
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Elle  a  prefque  les  mêmes  qualités  &  la  même  odeur 

que  Y  encens ,  aufti  fait-on  entrer  cette  écorce  dans  la 

compofition  des  parfums  enflammables  ;  mais  on  n'en 

apporte  plus  guère ,  &  l'on  fubftitue  à  fa  place  Yen- cens  des  Juifs. 

Lçgalipot  s'appelle  gros  encens  ou  encens  commun  > 
à  la  différence  de  Voliban  ,  qu'on  nomme  encens  fin. 

h* encens  marbré  q&  une  des  efpecesde  barras.  V oye^ Barras. 

U  encens  des  Indes ,  qu'on  appelle  vulgairement  en- 
cens de  Mocha  ,  quoiqu'il  ne  vienne  point  de  cette 

ville  d'Arabie  ,  arrive  en  Europe  par  les  vaiffeaux 

des  compagnies  des  Indes  ;  on  l'apporte  en  malle , 
quelquefois  en  petites  larmes  ,  mais  toujours  fort 

chargé  d'ordure.  Il  eft  rougeâtre ,  &  d'un  goût  un 
peu  amer.  Quelques  épiciers- droguiftes  le  vendent 

f>our  vrai  oliban  :  c'eft  de  leur  part  une  erreur  ou une  tromperie. 
V encens  de  Thuringe  eft ,  comme  on  le  dit  dans  le 

dictionnaire  de  Trévoux ,  la  réfine  que  fourniffent 

les  pins  de  la  Thuringe ,  &  fur-tout  du  territoire  de 

Saxe  ,  qui  abonde  en  forêts  de  ces  fortes  d'arbres. Xes  fourmis  fauvages  en  retirent  de  petits  grumeaux 

qu'elles  enfoiihTent  dans  la  terre  quelquefois  jufqu'à 
quatre  piés  de  profondeur.  Là  cette  poix ,  par  la  cha- 

leur foûterreine ,  reçoit  un  nouveau  degré  de  coc- 
tion ,  &  fe  réduit  en  malle  :  on  la  tire  enluite  de  terre 

par  gros  morceaux ,  &  c'eft  ce  qu'on  appelle  encens 
de  Thuringe  y  qu'on  vend  hardiment  pour  de  Y  encens. 
Voyez  YOriclographie  de  M.  Schut.  Article  de  M.  Le 
Chevalier  DE  Jau COURT. 

Encens,  (Pharmacie  &  Mat.mêd.}  Cette  réfine 

entre  dans  beaucoup  de  compofitions  pharmaceuti- 
ques officinales.  Les  Grecs  ,  &  les  Arabes  fur- tout, 

4'employoient  fréquemment  ;  ils  regardoient  Y  encens 
pris  intérieurement ,  comme  bon  contre  différentes 

-maladies  de  la  tête  ,  de  la  poitrine  ,  le  flux  de  ven- 
tre ,  &  les  fleurs  blanches  :  ils  le  recommandoient 

pour  la  toux ,  le  crachement  de  fang  ,  la  diarrhée , 

&  la  dyffenterie. 
Quercetanus  (Duchêne)  ,  in  arte  med.  pract.  vante 

beaucoup  contre  la  pleuréfie ,  une  pomme  creufée 

dans  laquelle  on  a  mis  une  dragme  àY  encens  en  pou- 

dre ,  &  que  l'on  fait  cuire  au  feu  ;  il  la  fait  prendre 

au  malade ,  &  lui  donne  trois  onces  d'eau  de  char- don béni  :  enfuite  il  le  fait  bien  couvrir  pour  le  faire 

fuer.  Rivière  allure  qu'il  a  vu  plufieurs  perfonnes 
guéries  par  ce  remède. 

Quelques  auteurs  recommandent  Y  encens  dans  les 

fumigations  de  la  tête  ,  pour  les  catarrhes  ,  le  ver- 

tige ,  le  corryza ,  &  celles  de  l'anus  pour  la  chute  de cette  partie. 
Les  anciens  brûloient  Y  encens  ,  &  en  recevoient 

la  fuie  ou  le  noir  de  fumée  ,  qu'ils  eftimoient  beau- 
coup dans  les  inflammations  des  yeux. 

Mathiole  recommande  pour  la  chafïie  &  la  rou- 

geur des  yeux ,  de  l'eau  -  rofe  dans  laquelle  on  a 
éteint  en  différentes  fois  trente  grains  &  encens  allu- 

més à  une  bougie.  On  paffe  cette  eau  à -travers  un 

linge  blanc  ,  &  on  frote  le  coin  des  yeux  avec  une 

plume. 
Quelques  perfonnes  fe  fervent  d'un  grain  $  encens 

qu'ils  appliquent  fur  une  dent  douloureufe ,  dans  l'in- 
tention de  la  faire  pourrir. 

Nous  employons  aujourd'hui  fort  rarement  Yen- 
cens  ,  &  on  ne  s'en  fert  guère  dans  les  boutiques  que 
pour  les  préparations  officinales  où  il  eft  demandé.  Il 
entre  dans  les  eaux  antinéphrétiques  &  thériacales , 
dans  le  mithridate ,  dans  les  trochifques  de  karahé , 

clans  les  pilules  de  cynogloffe  &  de  ftyrax ,  dans  les 
baumes  de  Fioraventi  &  du  Commandeur  ,  &  dans 

ungrand  nombre  d'emplâtres,  (b  ) 
ENCENSEMENT ,  f.  m.  (  Hift.  ecclêf.  )  c'eft  dans 

l'Eglife  romaine  l'action  d'encenfer  pendant  l'office 
divin  ,  à  l'autel  ,  au  clergé ,  Ôc"  au  peuple. 
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On  voit ,  dit  M.  Aubry ,  par  les  anciens  ordres 

romains  ,  que  l'encens  a  été  introduit  comme  un 

parfum  pour  purifier  l'air  &  les  perfonnes.  L'on  a 
commencé  de  s'en  fervir  dans  les  tems  où  les  fidèles 

obligés  de  fe  cacher  ,  s'affembloient  en  fecret  dans 
des  lieux  foûterreins  ,  humides  &  mal-fains;  l'ha- 

leine d'un  fi  grand  nombre  de  perfonnes  renfermées 

produifoit  une  mauvaife  odeur ,  que  l'on  tâchait  de 

diffiper  par  le  moyen  de  l'encens  ,  ou  de  quelques 
autres  parfums  :  telle  eft  l'origine  de  l'encens  dans 

l'Eglife. 

En  effet,  ilferoit  aifé  d'établir,  que  Yencenfement 

n'eft  point  une  partie  du  culte  ,  mais  qu'il  a  été  du- 
rant plufieurs  fiecles  une  fimple  purification  de  l'air 

&  des  perfonnes  ,  occafionnée  par  la  nécefiité  dans 
les  lieux  de  leurs  affemblées  religieufes.  Tertuliien 
le  dit  pofitivement  dans  fon  apologétique  ,  chap.  xxx» 
il  remarque  encore  dans  un  autre  endroit ,  que  les 

anciens  chrétiens  n'ufoient  point  d'encens  pendant 
l'office  divin ,  &  que  l'on  ne  s'en  fervoit  que  dans 
les  funérailles  :  au  témoignage  de  Tertuliien  ,  on 

pourroit  joindre  ceux  d'Athénagore  ,  de  Lactance 
&  autres  pères ,  s'il  s'agiffoit  de  confirmer  cette  vé* 
rité. 

Quand  le  chriftianifme  fut  établi  fur  les  ruines  du 

paganifme ,  l'ufage  de  l'encens  continua  dans  les  tem- 
ples ;  ce  ne  fut  plus  alors  par  le  befoin  abfolu  de  la 

purification  de  l'air ,  des  perfonnes  ôc  des  lieux,  moins 
encore  pour  honorer  les  hommes  ;  ce  fut  pour  imiter 

l'exemple  des  mages ,  qui  préfenterent  de  l'or  6t  de 
l'encens  à  Notre-Seigneur  ,  afin  de  lui  marquer  leurs 
refpects  6i  leur  foûmiffion;  Tonfe  fer  vit  aufïi  de  ce 

moyen  pour  inviter  les  chrétiens  à  détacher  leurs 

penfées  de  la  terre ,  &  à  les  porter  au  ciel  avec  la  fu- 
mée de  l'encens. 

Mais  ce  qui  n'étoit  qu'un  type  dans  la  religion ,  & 
qu'un  hommage  d'oblation  au  Sauveur  du  monde  , 
changea  bien-tôt  de  nature ,  &  devint  une  obiation 
honorifique  aux  princes  de  la  terre  &  aux  miniftres 

de  l'autel.  Le  premier  exemple  eut  lieu  en  faveur 
des  empereurs  de  Conftantinople.  Codin  nous  ap- 

prend que  dans  les  fêtes  folennelles  ,  le  patriarche 

encenfoit  à  deux  différentes  fois  l'empereur  ,  lorf- 

qu'il  afliftoit  aux  offices ,  &  qu'il  remettoit  après  ce- 
la l'encenfoir  à  fon  diacre ,  pour  aller  donner  Yencen- fement au  clergé. 

Dans  la  fuite  des  tems  ,  les  grands  feigneurs  pour 

fe  diftinguer  de  la  foule  ,  affectèrent  de  s'attribuer 
Yencenfement  ;  &  voulant  de  plus  en  plus  marquer 

leur  rang  $c  leur  dignité  dans  l'Eglife  même ,  ils  exi- 

gèrent deux  coups  (Yencenfement  ,  tandis  qu'on  n'en 
donneroit  qu'un  feul  à  tous  les  autres  afîiftans  pen- dant le  facrifice. 

Voilà  comme  il  eft  arrivé  que  le  plus  ou  le  moins 

de  coups  (Yencenfement  défignent  aujourd'hui  la  qua- 
lité de  la  perfonne  encenfée  ;  &  l'on  fait  bien  que  les 

ufages  fondés  fur  l'orgueil  &  l'ambition  ne  s'abolit 
fent  guère  :  auffi  l'honneur  futile  de  Yencenfement  pro- 

duit tous  les  jours  en  France  des  procès  que  l'on  juge 
ordinairement  par  les  titres  &  les  coutumes  des  lieux; 

c'eft  pourquoi  l'on  ne  manque  point  d'arrêts  fort  fin- 
guliers  fur  cette  matière.  Article  de  M.  le  Chevalier 
DE  JAUCOURT. 

*  ENCENSOIR ,  f.  m.  vafe  qui  a  paffé  du  tem- 
ple des  Juifs  dans  nos  temples.  Il  eft  divifé  en  deux 

parties  :  l'inférieure  eft  une  efpece  de  grande  faliere 
revêtue  d'une  taule ,  qui  contient  le  feu  fur  lequel 
on  met  l'encens  ;  &  la  fupérieure  ,  une  efpece  de 
dôme  qui  couvre  la  partie  inférieure ,  &  qui  eft  per- 

cé d'un  grand  nombre  de  petites  ouvertures  par  le£ 

quelles  la  fumée  de  l'encens  peut  s'échapper  :  l'in- 
férieure eft  à  pié  ;  il  en  part  trois  ou  quatre  longues 

chaînes ,  qui  traverfent  autant  de  tenons  ,  ou  an- 

neaux ,  ou  petites  douilles  fixées  fur  la  partie  fupé- 

rieure^ 



rîeure.  Ces  chaînes  vont  fe  réunir  à  une  petite  pièce 
plate  ou  bombée  qui  fert  comme  de  poignée  à  Ven- 

cenfoir. Cette  pièce  eft  percée  dans  ion  milieu  ,  & 

traverfée  d'une  chaîne  qui  fe  rend  au  fommet  de  la 
partie  fupérieure  de  Vencenfoir.  Cette  chaîne  y  eft 
attachée ,  &  elle  eft  retenue  fur  la  pièce  plate  de  Ven- 

cenfoir qu'elle  traverfe  par  un  arrêt  à  anneau.  En  ti- 
rant cet  anneau  ,  on  fait  monter  en  glhTant  la  partie 

fupérieure  de  Vencenfoir  entre  les  autres  chaînes  ; 
cette  partie  celle  de  couvrir  la  partie  inférieure  ,  & 

l'on  peut  mettre  dans  celle-ci  du  feu  &  de  l'encens. 
Quand  on  y  a  mis  du  feu  &  cte  l'encens ,  on  lâche 

l'anneau  ;  la  partie  fupérieure  retombe  (iir  la  partie 
inférieure ,  _&  la  couvre;  alors  l'eccléfiaftique  qui 
doit  fe  fervir  de  Vencenfoir  ,  embrafte  dans  fa  main 
droite  toutes  les  chaînes  ;  la  pièce  à  laquelle  elles 
abominent  eft  appliquée  ou  fur  fon  pouce  &  fon  in- 

dex ,  &  les  chaînes  fortent  par  la  partie  oppofée  de 
la  main  ,  ou  contre  cette  partie  oppofée  ;  &  les  chaî- 

nes fortent  entre  le  pouce  &  l'index,  &  fe  recour- 

bent fur  l'index.  Le  prêtre  en  faifant  ofciller  par  le mouvement  du  bras  &  du  poignet  le  corps  de  Ven- 

cenfoir, la  fumée  de  l'encens  eft  portée  par -tout  oii 
il  lui  plaît  de  la  diriger.  Les  Juifs  avoient  dans  leur 
temple  un  grand  nombre  de  ces  encenfoirs.  On  dit 

que  Salomon  en  avoit  fait  fondre  20000  d'or ,  & 

50000  d'argent.  Cela  eft  prefque  incroyable  :  il  eft 
rare  qu'il  y  en  ait  plus  d'une  douzaine  dans  nos  plus 
riches  Eglifes;ils  font  tous  d'argent,  &  je  ne  crois 
pas  qu'on  en  ait  jamais  fait  aucun  d'or.  On  prétend 
que  les  encenfoirs  des  Juifs  différoient  des  nôtres ,  en 

ce  qu'ils  étoient  fans  chaînes ,  &  qu'ils  fe  portoient  à la  main  comme  des  réchaux  ou  grandes  caffolettes  à 
piés. 

ENCEPHALE  ,  adj.  m.  &  f.  (Médecine.)  ce  mot 
eft  grec  ;  il  eft  compofé  de  h ,  dans ,  &  de  *ep«*« ,  tête  ; 
il  peut  donc  convenir  à  tout  ce  qui  eft  renfermé  dans 

la  tête  :  mais  l'ufage  que  l'on  en  fait ,  eft  particuliè- 
rement pour  défigner  différentes  efpeces  de  vers  qui 

naiffent  en  différentes  parties  de  la  tête. 

%  Ethmulier  fait  mention ,  en  traitant  de  la  céphalal- 
gie ,  de  plufieurs  obfervations  par  lefquelles  il  comp- 

te qu'elle  peut  être  caufée  par  des  vers  engendrés dans  le  cerveau ,  ou  plus  vraisemblablement  dans 

les  linus  frontaux ,  ou  dans  les  cellules  de  l'os  eth- 

moïde ,  puifque  l'on  en  a  vu  fortir  par  les  narines  , 
au  grand  foulagement  des  malades  ;  c'eft  ce  que 
Schenkius,  defebre  hicugaritâ,  dit  avoir  obfervé  plu- 

fieurs fois  dans  une  fièvre  qui  regnoit  en  Hongrie  , 

que  l'on  appelloit  céphalalgie  vermiculaire  ;  parce  que la  douleur  de  tête  qui  étoit  le  fymptome  dominant 
&  le  plus  violent  de  cette  fièvre  ,  étoit  caufé  par 
des  vers.  Bartholin,  ce/zr.  G,  obf  3.  fait  au ffi  men- 

tion d'une  douleur  de  tête  très-opiniâtre  guérie  par 
l'excrétion  de  quelques  vers  par  les  narines  :  on trouve  une  femblable  obfervation  dansForeftus,  lib. 
XXI,  obf.  z8. 

m  II  compte  cependant  qu'il  y  a  eu  des  maladies  pef- 
tilentielles,  dans  lefquelles  il  s'engendroit  des  vers 
dans  le  cerveau  même ,  lorfqu'elles  n'avoient  pas 
d'autre  caufe  que  la  difpofition  à  cette  production. 
Voyei ce  qui  eft  dit  à  ce  fujet  dans  le  Dicl.  de  Tré- 

voux ,  article  Encéphale.  Voye^  auiîîfur  le  même 

fujet  plufieurs  chofes  très-iingulieres  &  "très-utiles  , dans  le  traité  de  la  génération  des  vers  dans  le  corps 
humain ,  par  M.  Andry  ;  &  dans  ce  Dictionnaire, 
l'article  VERS.  (d) 
ENCHAINEMENT ,  ENCHAINURE  (Synon.) 

Le  premier  ne  fe  dit  bien  qu'au  figuré  ;  on  commen- 
ce à  employer  le  fécond  en  parlant  des  ouvrages  de 

lart  ,  &  il  faut  encourager  ces  fortes  d'ufages  tant qu  il  eft  poflible.  Article  de  M,  le  Chevalier  dzJau- 
fOURT. 

E  N  C     1  617 
ENCHANTELER,  v.  a&  (Commercé  de  pin.) c  eft  mettre  en  chantier. 

ENCHANTEMENT,  f.m.  (Sortilège  &Dipmat.) 
paroles  &  cérémonies  dont  ufent  les  magiciens  pour 
évoquer  les  démons,  faire  des  maléfices,  ou  trom- 
per  la  iimphcite  du  peuple.  Voye^  Magie  Fasci- 

nation, Maléfice,  Sorcellerie. 
Ce  mot  eft  dérivé  du  latin  in,  &  canto,  je  chante  * 

foit  que  dans  l'antiquité  les  magiciens  euffent  cou- tume de  chanter  leurs  conjurations  &  exorcifmes 
magiques,  foit  que  les  formules  de  leurs  enchantemens 
fuflent  conçues  en  vers ,  &  l'on  fait  que  les  vers étoient  faits  pour  être  chantés.  Cette  dernière  con- 

jefture  paroît  d'autant  plus  vraiffemblable ,  qu'on donnoit  aufil  aux  enchantemens  le  nom  de  carmina  » 

vers  ,  d'où  nous  avons  fait  charme.  Voye{  Charme. 
,  Rien,  félon  M.  Pluche,  n'eft  plus  fimple  que  l'ori- gine des  enchantemens.  Les  feuillages  ou  les  herbes 

dont  on  couronna  dans  les  premiers  tems  la  tête 
d'Ifis,  d'Ofiris,  &  des  autres  fymboles,  n'étoient  eux- 
mêmes  que  des  fymboles  de  la  récolte  abondante, 
&  les  paroles  que  prononçaient  les  prêtres,  que  des 
formules  de  remerciement  pour  les  dons  de  la  divi- 

nité. Peu-à-peu  ces  idées  s'afFoiblirent  dans  l'efprit 
des  peuples,  s'effacèrent  &  fe  perdirent  entièrement, 
«  &  ils  prirent  l'idée  de  l'union  de  certaines  plantes 
»  &  de  quelques  paroles  devenues  furannées  &  in- 
»  intelligibles,pour  des  pratiques  myftérieufes  éprou- 
»  vées  par  leurs  pères.  Ils  en  firent  une  colieâion, 
»  &un  art  par  lequel  ils  prétendoient  pourvoir  pref- 
»  que  infailliblement  à  tous  lëurs  befoins.  L'union 

»  qu'on  faifoit  de  telle  ou  telle  formule  antique  avec 
»  tel  ou  tel  feuillage  arrangé  fur  la  tête  d'Ifis  autour 
»  d'un  croiflant  de  lune  ou  d'une  étoile ,  introduifit 
»  cette  opinion  infenfée ,  qu'avec  certaines  herbes 
»  &  certaines  paroles  on  pouvoit  faire  defcendre  du 
»  ciel  en  terre  la  lune  &  les  étoiles  : 

Carmina  vel  cœlo  poffunt  deducere  lunam. 

»  Ils  avoient  des  formules  pour  tous  les  cas,  même 
»  pour  nuire  à  leurs  ennemis  ;  on  en  voit  du  moins 
»  la  preuve  dans  les  poètes.  La  connoiffancê  de  plu- 
»  fieurs  iimples,  bien  ou  mal-faifans,  vint  au  fecours 
»  de  ces  invocations  &  imprécations  affûrément 
»  très-impuiflantes  ;  &les  fuccès  de  la  médecine  ou 
»  de  la  fcience  des  poifons  aidèrent  à  mettre  en  vo- 
»  gue  les  chimères  de  la  magie.  »  Hifi.  du  Ciel,  t.  h 

p.  4^0.  &  4J/. 
Il  s'enfuit  de  ce  fentiment,  i°.  que  V enchantement 

eft  compofé  de  deux  chofes  ;  favoir ,  d'herbes  ou 
autres  inftrumens  magiques  ,  comme  des  cadavres 

humains ,  du  fang  ou  des  membres  d'animaux ,  tels 
qu'on  en  employoit  dans  la  Nécromancie ,  mais  ce 
n'eft-là  que  l'appareil ,  le  matériel,  &  pour  ainfi  dire 
le  corps  de  V enchantement.  20.  Que  ce  qui  en  faifoit 
la  force,  &  déterminoit  cet  appareil  à  l'utilité  ou  au 
détriment  de  l'objet  pour  ou  contre  lequel  étoit  def- 
tinée  l'opération  magique ,  c'étoient  les  paroles  & 
les  formules  que  prononçoient  les  enchanteurs.  C'eft 
fur  ce  fondement  que  les  démonographes ,  dans  les 

récits  qu'ils  donnent  des  fortileges,  font  toujours mention  de  certaines  paroles,  certains  mots,  que  les 
forciers  &  forcieres  prononcent  tout-bas  &  grom- 

melant entre  leurs  dents.  30.  Qu'il  y  avoit  deux  for- 
tes enchantemens ,  les  uns  favorables  ou  utiles ,  & 

les  autres  contraires  &  pernicieux. 

«  Quant  à  ces  derniers ,  l'humanité ,  pourfuit  le 

»  même  auteur,  infpirant  naturellement  de  l'horreur 
»  pour  les  pratiques  qui  tendent  à  la  deftrudion  de 

»  nos  femblables ,  les  incantations  magiques  qu'on 
»  croyoit  meurtrières  furent  abhorrées  &  punies  chez 

»  tous  les  peuples  policés  ».  Mais  cette  févérité  n'a 
pas  empêché  que  dans  tous  les  tems  &  chez  tous  les 

peuples  il  n'y  ait  eu  des  impofteurs  qui  n'ayent  fait  le 

Ilii 
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métier  d'enchanteurs ,  ou  des  liommes  allez  fcélérats  !  ' 
pour  efpérer  parvenir  à  leurs  fins  par  les  enchante-  j 
mens.  Entre  pîufieurs  efpeces  dont  parlent  ou  les  hif-  j 
toriens  ou  les  auteurs  qui  ont  traité  en  particulier  de  \ 

la  magie  9  nous  ne  nous  arrêterons  qu'à  ces  figures  ' 
de  cire  par  le  moyen  defquelles  on  s'imaginoit  faire 
périr  ceux  qu'on  haïfïbit.  On  appeîloit  autrefois  en 
France  ces  figures  un  volt  ou  un  voufl,  &  l'ufage  j 
qu'on  enjprétendoit  faire,  envoufler  quelqu'un  ;  terme 
que  Ménage  dérive  d'invotare ,  dévouer  quelqu'un 
aux  puiffances  infernales ,  mais  qui,  félon  Ducange, 

vient  à'invulturare ,  vultum  ejfingere ,  mot  employé  • 
dans  la  moyenne  latinité  pour  exprimer  cette  repré- 

sentation de  quelqu'un  en  cire  ou  en  terre  glaife.  , 

Quoi  qu'il  en  lbit  de  l'étymologie  du  mot,  il  eft  cer- 
tain que  dans  l'ufage  qu'on  en  prétendoit  faire ,  il  . 

entroit  des  paroles  qu'on  fe  perfuadoit  ne  pouvoir 
être  prononcées  efficacement  par  toutes  fortes  de 

perfonnes.  C'eft  ce  que  nous  apprenons  par  quelques 

particularités  du  procès  de  Robert  d'Artois  fous  Phi- 
lippe de  Valois  ;  procès  dont  M.  Lancelot ,  de  l'aca- 

démie des  Belles-Lettres ,  nous  a  donné  une  hiftoire 
fi  intéreffante  dans  les  mémoires  de  cette  académie. 

Cet  auteur  dit  que  Robert  d'Artois  &  fon  époufe 
uferent  ̂ enchantemens  contre  le  roi  &  la  reine  ;  & 

q[iie  l'an  13  13  ,  entre  la  S.  Remi  &  laToufîaints,  Ro- 
bert manda  frère  Henri  Sagebrand,  de  l'ordre  de  la 

Trinité,  fon  chapelain  ;  &  après  beaucoup  decaref- 

fes ,  &  l'avoir  obligé  de  jurer  qu'il  lui  garderoit  le 
fecret  fous  le  fceau  de  la  confeffion  ,  ce  que  le  moine 

jura ,  Robert  ouvrit  un  petit  éciïn  ,  &  en  tira  uns 

image  de  cire,  enveloppée  en  un  querre-chief  crefpé ,  la- 

quelle image  efloit  à  la  femblance  d'une  figure  de  jeune 
homme  ,  &  ejloit  bien  de  la  longueur  d'un  pied  &  demi, 
<e  lifemble  (c'efl:  la  dépofition  de  frère  Henri)  ,  & fi 
le  vit  bien  clerement  par  le  querre-chief  qui  étoit  moult 
délie^,  &avoit  entour  le  chief  femblance  de  cheveux  auffi 
tomme  un  jeune  homme  qui  porte  chief.  Le  moine  vou- 

lut y  toucher  :  N'y  touchie^ ,  frère  Henry ,  lui  dit  Ro- 

bert ,  il  efi  tout  fait ,  icefluy  eji  tout  baptifie^  ;  l'en  le 
m'a  envoyé  de  France  tout  fait  &  tout  baptifie^.  Il  n'y 
faut  rien  à  cejluy ,  &  ejl  fait  contre  Jehan  de  France  & 
en  fon  nom  &  pour  le  grever ....  mais  je  en  vouldroye 

avoir  un  autre  que  je  vouldroye  qu'il  fufl  baptifé.  Et 

pour  qui  efl-ce,  dit  frère  Henri  ?  C'efl  contre  une  deablefje, 
dit  Robert  ;  c'efl  contre  la  royne  , .  .  .  fi  vous  prie  que 
vous  me  le  baptifie^ ,  quar  il  ejl  tout  fait ,  il  n'y  faut  que 
le  baptefme  j  je  ai  tout  prêt  les  parains  &  les  marraines  , 

&  quant  que  il  y  a  métier ,  fors  le  bàptifement .  .  .Il  n'y 
faut  à  faire  fors  auffi  comme  à  un  enfant  baptifer  &  dire 
les  noms  qui  y  appartiennent.  Frère  Henri  refufa  conf- 
tamment  fon  miniftere  pour  de  pareilles  opérations, 

&  dit  à  Robert  d'envoyer  chercher  celui  qui  avoit 
baptifé  l'autre.  Il  fit  également  &  auffi  inutilement 
folliciter  Jean  Aymeri ,  prêtre  du  diocèfe  de  Liège, 
de  baptifer  fon  vouft  ou  fon  image  de  cire.  Mem.  de 

Vacad.  des  Infcript.  tome  X.  p.  61  y.  &  6~Z<). 
Il  paroît  par  ce  récit,  qu'outre  la  prophanation  fa- 

crilége  qu'on  exigeoit ,  la  forme  de  baptême  &  i'im- 
pofition  du  nom  par  les  parrains  &  marraines  paflbit 

pour  néceffaire ,  afin  qu'au  moyen  de  la  figure  on 
pût  nuire  à  fes  ennemis, 

Ce  n'eft:  pas  feulement  parmi  les  anciens  ni  en 
Europe  que  ces  fortes  à? enchantemens  ont  eu  lieu,  ils 

étoient  connus  des  fauvages  d'Amérique.  Chez  les 
ïlinois  &  chez  d'autres  nations,  dit  le  P.  Charlevoix, 
on  fait  de  petits  marmoufets  pour  repréfenter  ceux 

dont  on  veut  abréger  les  jours,  &  qu'on  perce  au 
cœur.  Il  ajoute ,  que  d'autres  fois  on  prend  une  pier- 

re ;  &  par  le  moyen  de  quelques  invocations ,  on 
prétend  en  former  une  femblable  dans  le  cœur  de 
fon  ennemi.  Toutes  ces  pratiques ,  quelques  impies 

ou  ridicules  qu'elles  foient ,  concourent  à  prouver 
ce  que  nous  avons  obfervé ,  que  V enchantement  eft  un 

afTembîage  d'a&ions  &  de  paroles,  dans  îa  vùe  cPopé*" 
rer  quelque  effet  extraordinaire  &  communément 

pernicieux.  Journ.  d'un  Voyage  d'Amériq.  lelt.  xxv» 
p.3<5o.(G)  ■  ff 
Enchantement,  (  Medec.  )  manière  de  guérir 

les  maladies,  foit  par  des  amuletes,  des  talifmans, 

des  phila&eres ,  des  pierres  précieufes ,  &  des  mots 

barbares ,  qu'on  porte  fur  fa  perfonne  ,  foit  par  des 
préparations  fuperftitieufes  de  fimples,  foit  enfin  par 

d'autres  moyens  auffi  frivoles. 

Il  n'eft  pas  difficile  d'en  découvrir  l'origine  ;  c'efl 
l'ignorance,  l'amour  de  la  vie  &  la  crainte  de  la  mort 
qui  leur  ont  donné  naifiance.  Les  hommes  voyant 

que  les  fecours  naturels  qu'ils  connoiffoient  pour  fe 

guérir,  étoient  fouvent  inutiles  ,  ils  s'attachèrent  à 
tout  ce  qui  s'offrit  à  ieur  efprit ,  à  tout  ce  que  leur 
imagination  vint  à  leur  fuggérer. 

Les  amuletes  ,  les  talifmans ,  les  philacleres ,  les 

pierres  précieufes ,  les  os  de  mort  qu'on  mit  fur  foi , 
dans  certains  cas  extraordinaires,  parurent  peut-être 

d'abord  comme  des  remèdes  indifférens  ,  qu'on  pou- 

voit  d'autant  mieux  employer  ,  que  s'ils  ne  faifoient 
point  de  bien ,  du  moins  ne  caufoient-ils  point  de 
mal.  Ne  voyons-nous  pas  encore  tous  les  jours  une 
infinité  de  gens  fe  conduire  par  les  mêmes  principes? 

Ces  remèdes  n'étoient  d'ailleurs  ni  rebutans,  ni 

douloureux,  ni  defagréables.  On  s'y  livra  volon- 
tiers ;  l'exemple  &  l'imagination,  quelquefois  utiles 

pour  fuppléer  à  la  vertu  qui  manquoit  aux  remèdes 
de  cette  efpece,  les  accréditèrent ,  la  fuperflition  les 

autorifa,  &  vraiffemblablement  la  fourberie  des  hom- 

mes y  mit  le  fceau. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  les  enchantemens  fe  font  fi  bien introduits  &  de  fi  bonne  heure  dans  la  Médecine  * 

que  toutes  les  nations  les  ont  pratiqués  de  temps 

immémorial,  &  qu'ils  fubfiflent  encore  dans  les  trois 

plus  grandes  parties  du  monde  ;  i'Afie ,  l'Afrique  & 

l'Amérique. 

Hammon,  Hermès,  Zoroaftre,  paffoient  parmi  les 

payens  pour  les  auteurs  de  cette  pratique  médici- 

nale. Hammon,  qu'on  compte  entre  les  premiers  rois 
de  la  première  dynaftie  d'Egypte,  a  été  regardé  pour 
l'inventeur  de  l'art  de  faire  fortir  le  fer  d'une  plaie  , 

&  de  guérir  les  morfures  des  ferpens  par  des  enchan- temens. 

Pindare  dit  que  Chiron  le  centaure  traitoit  toutes 
fortes  de  maladies  par  le  même  fecours  ,  &  Platon 

raconte  que  les  fages-femmes  d'Athènes  n'avoient 
pas  d'autres  fecrets  pour  faciliter  les  accouchemens; 
mais  je  ne  fâche  point  de  peuple  chez  qui  cet  ufage 

ait  trouvé  plus  de  feclateurs  que  chez  les  Hébreux. 

Leur  loi  ne  put  venir  à  bout  d'arrêter  le  cours  du 
defordre  ;  c'efl  pourquoi  Jérémie  (chap.  vij.  -f.  17.} 
les  menaça  au  nom  du  Seigneur  de  leur  envoyer  des 

ferpens  contre  la  morfure  defquels  l'enchanteur  ne 

pourroit  rien. 
Hippocrate  contribua  merveilleufement  par  fes 

lumières  à  effacer  de  l'efprit  des  Grecs  les  idées  qu'ils 
pouvoient  avoir  fucées  fur  la  Vertu  des  enchantemens. 

Ce  n'eft  pas  que  leurs  philofophes,  &  ceux  qui  étoient 
nourris  dans  leurs  principes,  donnaient  dans  ces 

niaiferies;  l'hiftoire  nous  prouve  bien  le  contraire. 
J'aime  à  lire  dansPlutarque  ce  que  Périclès ,  inftruit 

par  Anaxagore ,  penfoit  de  tous  ces  vains  remèdes  : 
«  Vous  voyez ,  dit- il  à  un  de  fes  amis  qui  vint  le 

vifiter  dans  le  tems  qu'il  étoit  attaqué  de  la  pefte 
dont  il  mourut,  »  vous  voyez  mon  état  de  langueur  ; 

»  mais  regardez  fur-tout ,  ajoûta-t-il ,  cette  efpece 
»  de  charme  que  des  femmes  ont  pendu  à  mon  col , 

»  &:  jugez  après  cela  fi  j'ai  eu  l'efprit  bien  affoibli.  » 
Cependant  les  Romains  gémirent  long-tems  fous 

le  poids  de  cette  fuperftition.  Tite-Live  nous  apprend 

qu'une  maladie  épidémique  régnant  à  Rome  l'an  3  2.6 

de  fa  fondation ,  on  épuifa  vainement  tous  les  reme- 



tîés  connus  de  îa  Médecine ,  après  cjiioi  on  eut  re- 
cours aux  cnchan.te.mcns ,  &  à  toutes  les  extravagan- 

ces dont  i*efprit  de  l'homme  efl  capable.  On  en  pouffa 
û  loin  la  manie ,  que  le  fénat  fut  obligé  de  les  défen- 

dre par  de  féveres  ordonnances  ;  c'étoit  aux  Pfylles, 
peuples  de  la  Lybie ,  &  aux  Marfes,  peuples  d'Italie, 

qu'ils  s'adreffoient ,  à  caufe  de  leur  célébrité  dans  k 
fcience  des  enchantement.  Enfin  Afclépiade  ,  qui  vi- 

voit  du  tems  de  Mithridate  &  de  Cicéron ,  eut  l'e 
bonheur  de  bannir  de  Rome  cette  vaine  manière  de 

traiter  les  maladies.  Peut-être  aura  qu'AfcIépiade 
parut  dans  le  tems  favorable  où  l'on  commençoit  à 

s'en  laffer,  parce  qu'on  n'en  voyoit  aucun  effet. 
Les  premiers  Chrétiens  n'ont  pas  été  exemts  de 

cette  folie  ,  puifque  les  papes  &  les  conciles  prirent 
le  parti  de  condamner  les  phylaéleres  que  les  nou- 

veaux convertis  au  chriltianiïme  portoient  fur  leur 

perfonne,  pour  fe  préferver  de  certains  dangers.  En 

un  mot ,  les  ténèbres  de  l'erreur  ne  fe  diffiperent  que 
quand  les  arts  &  les  fciences,  enfevelis  pendant  pla- 

ceurs fiecles,  reparurent  en  Europe.  Alors  la  Méde- 
cine, de  plus  en  plus  éclairée,  rejetta  toutes  les  appli- 

cations fuperfiitieufes  des  remèdes  ridicules,  opéra 

la  guérifon  des  maladies  par  les  fecours  de  l'art,  & 
nous  remit  à  peu-près  au  même  point  où  Hippocratc 
avoit  laiffé  les  Grecs  à  fa  mort.  Tout  le  monde  fait 

que  dans  ce  tems-là  les  Theffaliens  l'emportoient  fur 
toutes  les  nations  dans  la  pratique  des  enchantemens, 
&  que  Philippe  étant  tombé  malade ,  fit  venir  à  fa 
cour  une  Theffalienne  pour  le  guérir  ;  mais  la  eu- 
rieufe  Olympias  appella  fecretement  la  Theffalienne 

dans  fon  cabinet ,  où  ne  pouvant  fe  laffer  d'admirer 

les  grâces  &  fa  beauté  :  «  N'écoutons  plus ,  s'écria- 
»  t-elie ,  les  vains  difeours  du  peuple  ;  les  charmes 
»  dont  vous  vous  fervez  font  dans  vos  yeux  ».  Cet 
article  ejl  de  M.  le  Chevalier  DE  Ja  U  COURT. 

ENCHANTEMENT,  {Belles- Lettres.)  termed'Opéra. 
Le  merveilleux  efl  le  fonds  de  l'opéra  françois.  Cette 
première  idée  que  Quinauf  a  eue  en  créant  ce  genre, 
efl  le  germe  des  plus  grandes  beautés  de  ce  fpeéla- 

ERA.)  C'eft  le  théâtre  des  enchantemens  ;  I 
toute  forte  de  merveilleux  efl  de  fon  reffort ,  &  on  né 

peut  le  produire  que  par  l'intervention  des  dieux  de  la 
fable  &  par  le  fecours  de  la  féerie  ou  de  la  magie. 

Les  dieux  de  la  fable  développent  fur  Ce  théâtre 

la  puiffance  furnaturelîe  que  l'antiquité  leur  attri- 
buoit.  La  féerie  y  fait  voir  un  pouvoir  furprenant 
fur  les  créatures  fans  mouvement,  ou  fur  les  êtres 
animés  :  la  magie  par  fes  enchantemens  y  amené  des 
changemens  qui  étonnent ,  &  tous  ces  différens  ref- 

forts  y  produifent  des  beautés  qui  peuvent  faire  illu- 

fion,  lorfqu'ils  font  conduits  par  une  main  habile. 
•  Il  y  a  un  enchantement  dans  l'opéra  d'Amaclis,  qui 
efl:  le  fonds  d'un  divertiffement  très-bien  amené,  & fort  agréable  ;  il  a  été  copié  dans  Tancrede  ,  &  la 
copie  efl:  bien  au-deffous  de  l'original.  Amadis ,  dans 
le  premier,  croit  voir  dans  une  magicienne  Ariane 

qu'il  adore  ;  il  met  à  fes  piés  fes  armes,  &  Y  enchan- tement produit  un  effet  raifonnable  &c  fondé  fur  la 
paillon  de  ce  héros. 

Des  nymphes  paroiffent  dans  Tancrede  ;  elles 
danfent  autour  de  lui ,  <5c  les  armes  lui  tombent  des 
mains  ,  fans  autre  motif  apparent  aux  yeux  du  fpec- 
îateur.  Suffit-il  de  danfer  pour  enchaîner  la  valeur 

d'un  héros ,  bien  fur  d'ailleurs  dans  cette  occafion  que 
tout  ce  qu'il  voit  n'efr  qu'un  enchantement?  car  il  efl 
dans  la  forêt  enchantée,  &  les  flammes  qui  l'ont  rete- 

nu font  un  enchantement,  à  ce  qu'il  dit  lui-même,  &c. 
Cette  critique  fur  un  ouvrage  très-effimable  d'ail- 

leurs, &  dont  l'auteur  n'eff  plus,  a  pour  feul  mo- 
tif le  progrès  de  l'art.  Quelque  peu  fondés  en  raifon 

que  foient  les  enchantemens,  quoiqu'ils  foient  contra- 
dictoires avec  le  bon  fens ,  &  qu'enfin  ,  fans  être 

trop  philofophe,  on  puiffe  avec  confiance  en  nier  la Tome.  V* 
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poffibilité ,  l'opinion  commune  fuffit  pôur  donner  là 
liberté  aux  poètes  de  les  introduire  dans  un  genre 
confacré  à  la  fiâion  ;  mais  ils  ne  doivent  s'en  fervi'f 
qu'en  leur  confervant  les  motifs  capables  de  les  oc- 
cafiopner,  &  les  effets  qu'ils  produiraient  réellement 
s'ils  étaient  poffibies. 

Tout  enchantement  qui  ne  naît  pas  dit  fujet  qu*on 
traite ,  qui  ne  fert  point  au  développement  de  la 

pal" on  ,  &  qui  n'en  efl  pas  l'effet,  efl: dont  vicieux, 
&  ne  fanroit  produire  qu'une  beauté  hors  de  place  ; cette  efpece  de  merveilleux  nê  doit  être  employé  à 

l'opéra  qu'à  propos.  Il  n'efï  qu'un  reffort  de  plus dans  la  «nain  du  poète  pour  faire  agir  la  paffion ,  & 

pour  lui  faire  créer  des  moyens  plus  forts  d'étonner, 
d'ébranler,  de  féduire,  de  troubler  le  fpetlateur0 V °ye{  Féerîe  ,  Magie ,  Opéra.  (I?) 

,  ENCHANTEUR,  f.  m.  terme  d'Opéra.  Il  y  a  des 
rôles  d'enchanteur.  Tous  ceux  qui  font  des  enchan- 

temens ,  ne  font  pas  appellés  de  ce  nom  ;  on  leur 
donne  plus  Communément  celui  de  magiciens ,  &  oii 
les  fait  baffe-tailles.  Voye^  Magiciens. 

Dans  Tancrede  il  y  a  un  enchanteur  au  prologue  , 
qui  efl  haute-contre.  Danchet  a  donné  le  nom  ày en- 

chanteur à  fon  Ifnlenor.  De  l'enchanteur  le  trépas  ejl certain.  M.  de  Moncrif  appelle  ainfi  Zelindor ,  roi 
des  Silphes.  Voyc{  Féerie. 

En  général,  le  nom  $  enchanteur  convient  qu'- 
aux rôles  de  magiciens  bienfaifans.  On  appelle  ma- 

giciens tous  les  autres.  /^^{'Enchantement, Magicien,  Féerie,  Opéra.  (B) 

ENCHAPER ,  v.  acl.  (Comm.)  c'efl  donner  à  un 
barril  une  chape ,  ou  une  chemife ,  ou  une  double 

futaille.  Il  fe  dit  particulièrement  des  tonneaux  qu'on 
remplit  de  pondre  à  canon. 

ENCHAPERONER,  v.  a£t  (Faue.)  c'efl  mettre 
le  chaperon  fur  la  tête  de  l'oifeau. 
ENCHARNER ,  en  terme  de  Layetier ,  c'eft  atta- 

cher le  couvercle  d'une  boîte  au  derrière ,  avec  des 
crochets  de  fil-de-fer  qui  fe  prennent  les  uns  dans  les 
autres  en  forme  de  charnière. 

ENCHASSURE,  f.  f,  dans  l'Imprimerie ,  efl  un 
morceau  de  bois  de  noyer  de  dix-huit  pouces  de  long, 
de  dix  à  onze  pouces  de  large,  &  de  deux  pouces 
d'épaiffeur,  très-uni  d'un  côté  ,  &  creufé  &  entaillé 
de  l'autre ,  de  façon  à  recevoir  une  platine  ,  foit  de 
fer ,  foit  de  cuivre  ;  aux  platines  de  fer ,  les  cnchâjju- 
res  font  prefque  inévitables  pour  réparer  leur  peu 

de  jufteffe  ;  à  celles  de  cuivre  ,  on  y  met  moins  d'<7*- 
châjjures ,  néanmoins  elles  font  utiles ,  dans  le  cas 
où  la  platine  a  acquis  quelque  défecluofité ,  ou,  ce 
qui  efl:  le  plus  général  ,  quand  on  veut  augmenter 
la  portée  d'une  platine  dans  toutes  fes  dimenfions. 
Foye{  Platine. 
ENCHAUSSÉ  ,  adj.  terme  de  Blafon ;  il  fe  dit  de 

l'écu  qui  efl  taillé  depuis  le  milieu  d'un  de  fes  cô- 
tés ,  en  tirant  vers  la  pointe  du  côté  oppofé.  Il  y  a 

des  écus  enchaufés  k  dextre,  &  d'autres  à  feneffre , 
fuivant  le  côté  où  la  taille  commence.  Liecleflain , 

d'argent  enchaujje  d'azur. 
^  ENCHERE ,  f.  f.  (Juri/prud.)  ce  terme  qui  vient 

d'enchérir,  ne  de vroit ,  félon  la  lignification  propre, 
s'entendre  que  de  l'offre  qui  efl  faite  au  -  deffus  du 
prix  qu'un  autre  a  offert:  néanmoins  dans  I'ufage, 
on  comprend  fous  le  terme  d'enchère ,  toute  mile  à 
prix ,  même  celle  qui  efl:  faite  la  première  pour  quel- 

que meuble  ou  immeuble,  ou  pour  un  bail  ou  autre 
exploitation. 

Dans  quelques  pays  ,  les  enchères  font  appellées 

mifes  à  prix  ;  &  en  d'autres  ,Jurdites. 
Les  enchères  font  reçues  dans  toutes  les  ventes  de 

meubles  qui  fe  font  à  l'encan ,  foit  à  l'amiable,  ou 
forcées.  Dans  ces  fortes  de  ventes ,  c'efl  l'huifîier 
qui  fait  la  première  enchère ,  ou  mife  à  prix. 

On  reçoit  auffi  les  enchères  pour  les  ventes  des 
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coupes  de  bois ,  pour  les  baux  des  fermes ,  baux 

judiciaires,  adjudications  d'ouvrages  ,  ou  autres  en- 
treprîtes. 

A  l'égard  des  immeubles  qui  fe  vendent  par  dé- 
cret volontaire  ou  forcé,  ou  par  licitation  en  juftice , 

c'efl  le  pourfuivant  qui  met  au  greffe  la  première  en- 

chère, qu'on  appelle  enchère  de  quarantaine.  Ceux  qui 
fe  préfentent  pour  acquérir ,  ont  chacun  la  liberté 

de  mettre  leur  enchère  jufqu'à  ce  que  l'adjudication foit  faite. 

V enchère  eft  un  contrat  que  l'enchériffeur  paffe 

avec  la  juftice  ,  &  par  lequel  il  s'oblige  de  prendre 

la  chofe  pour  le  prix  par  lui  offert ,  au  cas  qu'il  ne 
fe  trouve  point  à? enchère  plus  forte.  Ce  contrat  obli- 

ge dès  le  moment  même  de  Y  enchère  ;  &  on  ne  peut 

la  retracer ,  quand  même  l'enchériffeur  prouveroit 
une  léfion  d'outre  moitié  :  mais  dès  que  Y  enchère  eft 

couverte  par  une  autre  plus  forte  ,  le  précédent  en- 
chériffeur eft  déchargé  de  fon  engagement ,  lequel 

contient  toujours  tacitement  cette  condition. 

Lorfqu'il  y  a  appel  de  l'adjudication ,  le  dernier 

enchérhTeur  peut  demander  d'être  déchargé  de  fon 

enchère,  n'étant  pas  obligé  d'attendre  l'événement 

de  l'adjudication  ,  &  de  garder  en  attendant  fon  ar- 

gent oifif. 
Dans  les  adjudications  de  bois  ou  de  fermes  du 

roi ,  on  reçoit  encore  des  enchères  après  l'adjudica- 
tion ;  mais  il  faut  que  ce  foit  par  tiercement  &  par 

doublement. Voy.  Doublement  &  Tiercement. 

Les  enchériffeurs  en  faifant  leur  enchère ,  doivent 

nommer  leur  procureur  Se  élire  chez  lui  domicile  , 
autrement  Yenchtre  ne  feroit  pas  reçue. 

Dans  les  ventes  d'immeubles  qui  fe  font  par  au- 

torité de  juftice,  l'ufage  eft  que  les  enchères  fe  font 
par  des  procureurs  fondés  de  procuration  fpéciale 
de  leurs  parties. 

Les  procureurs  ne  peuvent  enchérir  au-defTus  de 

la  fomme  portée  par  la  procuration  ;  s'ils  vont  au- 
delà  ,  ils  font  refponfables  de  leur  enchère. 

Mais  quoique  le  conftituant  ne  fe  trouve  pas  en 

état  de  payer,  le  procureur  n'eft  pas  refponfable  de 

Y  enchère ,  à  moins  que  l'infolvabilité  du  conftituant 
ne  fût  notoire  &  apparente.  Il  y  a  un  arrêt  confor- 

me du  2.4  Janvier  1687,  rapporté  dans  le  recueil  des 

procureurs ,  pag.  218. 
Tout  enchérhTeur  doit,  à  peine  de  nullité,  faire 

fignifier  fon  enchère  au  dernier  enchériffeur,  c'eft-à- 
dire  à  celui  qui  a  enchéri  immédiatement  avant  lui. 
Mais  la  dernière  enchère  qui  fe  fait  dans  la  dernière 

remife,  n'a  pas  befoin  d'être  fignifiée.  _ 

Toutes  perfonnes  capables  d'acquérir  font  reçues 
à  enchérir,  à  l'exception  de  ceux  qui  par  des,  confi- 
dérations  particulières  ,  ne  peuvent  acquérir  les 

biens  ou  droits  dont  on  fait  l'adjudication  ;  tels  que 

les  juges  devant  lefquels  fe  fait  l'adjudication ,  les 
confèïllers  du  mêmefiége,les  avocats  &  procureurs 
du  roi,  les  greniers  -  commis  :  ce  qui  a  été  fagement 

établi ,  pour  empêcher  que  ces  perfonnes  n'abufent 
de  leur  miniftere  pour  écarter  les  autres  enchérif- 

feurs, &  fe  rendre  adjudicataires  à  vil  prix.  Voy.  tr. 

de  la  vente  des  immeubles  par  décret,  de  M.  d'Héricourt. 
Enchère  couverte ,  eft  celle  au-deffus  de  laquelle  un 

autre  enchériffeur  a  fait  fa  mife. 
Dernière  enchère ,  fignifîe  quelquefois  Y  enchère  qui 

eft  a&uellement  la  dernière  dans  l'ordre ,  mais  qui 

peut  être  couverte  d'un  moment  à  l'autre ,  ou  dans 
une  remife  fuivante ,  par  un  autre  enchériffeur ,  au 

moyen  dequoi  elle  cefferoit  d'être  la  dernière.  Sou- vent auffi  on  entend  par  dernière  enchere^ ,  celle  fur 

laquelle  l'adjudication  définitive  a  été  faite. 
Enchère  à  l'extinction  de  la  chandelle.  Voy.  CHAN- 

DELLE ÉTEINTE. 

Folle  enchère ,  eft  celle  qui  eft  faite  par  un  enché- 

riffeur  infolvabie,  ou  par  un  procureur  qui  ne  con- 
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noît  pas  fa  partie ,  ou  qui  n'a  pas  d'elle  de  pouvoir 
en  bonne  forme ,  ou  qui  excède  ce  pouvoir ,  ou  en- 

fin qui  fe  charge  d'enchérir  pour  un  homme  notoire* ment  infolvabie. 

Faute  par  l'adjudicataire  de  configner  le  prix  de 
fon  adjudication  dans  le  tems  preferit ,  on  fait  or- 

donner qu'il  fera  procédé  à  une  nouvelle  adjudica- 
tion à  fa  folle  enchère ,  tk ,  comme  on  dit  quelque- 

fois pour  abréger,  on  pourfuit  la  folle  enchère,  en 

quoi  l'on  confond  la  caufe  avec  l'effet. 
S'il  ne  fe  préfente  perfonne  qui  porte  la  chofe  à 

fi  haut  prix  que  celui  pour  lequel  elle  avoit  été  ad- 
jugée ;  en  ce  cas  celui  fur  lequel  fe  pourfuit  la  folle 

enchère ,  eft  tenu  de  fournir  ce  qui  manque  pour,  faire 

le  prix  de  fon  adjudication,  avec  tous  les  frais  faits 

pour  parvenir  à  une  nouvelle  adjudication  ;  c'eft  ce 
que  l'on  appelle  pay  er  la  folle  enchère  ;  &C  celui  qui  la 
doit  peut  être  contraint  à  payer  par  faine  &  vente 

de  fes  biens ,  meubles  6c  immeubles  ,  &  même  quel- 

quefois par  corps ,  félon  les  circonftances. 
On  peut  auffi  conclure  contre  lui  aux  intérêts  du 

prix ,  du  jour  de  l'adjudication. 
Si  le  prix  de  la  nouvelle  adjudication  monte  plus 

haut  que  celui  de  la  précédente  ,  cet  excédent  doit 
être  employé ,  comme  le  refte  du  prix ,  à  payer  les 
créanciers. 

La  folle  enchère  n'a  point  lieu  contre  ceux  qui  ne 
peuvent  aliéner,  lefquels  par  conféquent  font  non-, 
recevables  à  enchérir. 

Dans  le  cas  de  folle  enchère,  on  ne  peut  pas  forcer 

le  précédent  enchériffeur  de  tenir  fon  enchère.  Il  ne 

peut  pas  non  plus  obliger  le  pourfuivant ,  ni  la  par- 
tie faifie,  de  lui  céder  le  bien  fur  le  pié  de  la  derniè- 

re; mais  s'il  veut  bien  tenir  cette  dernière  enchère  , 
&  que  le  pourfuivant  &  la  partie  faifie  y  confenient, 

on  ne  pourfuit  point  la  folle  enchère. 

Il  n'eft  point  dû  de  droits  feigneuriaux  pour  la  pre- 

mière adjudication  d'un  héritage  qui  eft  réfolue  à 
caufe  de  la  folle  enchère ,  à  moins  que  le  premier  ad- 

judicataire ne  les  eût  payés  ,  auquel  cas  il  ne  pour- 
roit  les  répéter;  mais  il  eft  dû  des  droits  pour  la  der- 

nière adjudication ,  ainfi  que  l'établit  Henrys,  tome II.  liv.III.quœ/l.3.  {A) 

Enchère  par  licitation ,  eft  un  aûe  que  le  procureur 

de  celui  qui  pourfuit  une  licitation ,  fait  afficher,  pu- 

blier, &  mettre  au  greffe,  pour  annoncer  qu'un  tel 
héritage  fera  vendu  par  licitation  ;  qu'il  l'a  mis  à  tel 
prix ,  &  autres  charges  ,  claufes ,  &  conditions  :  on 

y  détaille  aufîî  la  confiftance  des  biens  ;  faute  d'en- chériffeurs,  on  remet  à  quinzaine,  jour  auquel  on 

reçoit  les  enchères  ;  &  on  adjuge  par  licitation  après 
trois  remifes  différentes.  (^) 

Enchère  au  profit  commun ,  eft  une  enchère  ordinai- 
re à  laquelle  on  donne  ce  nom  dans  la  province  de 

Normandie  ;  parce  que  la  totalité  de  ces  fortes  d'en- chères tourne  au  profit  de  tous  les  créanciers  ,  à  la 
différence  de  Yenchere  au  profit  particulier  ,  qui  va 

être  expliquée  dans  l'article  fuivant. 
Enchère  au  profit  particulier ,  eft  une  enchère  d'une 

efpece  finguliere ,  qui  n'eft  ufitée  qu'en  Normandie. 
C'eft  une  grâce  que  l'on  accorde  dans  les  adjudica- 

tions par  décret ,  aux  derniers  créanciers  &  tiers  ac- 

quéreurs, qui  prévoyent  qu'ils  ne  feront  point  mis en  ordre  utile ,  fi  on  fe  tient  à  la  dernière  enchère  faite 

à  l'ordinaire ,  &  qu'on  appelle  dans  ce  pays  enchère 

au  profit  commun ,  à  caufe  qu'elle  tourne  au  profit  de 
tous  les  créanciers  :  dans  ce  cas ,  tout  créancier  pri- 

vilégié ou  hypothécaire  dont  la  créance  eft  anté- 
rieure à  la  faifie  réelle  ,  peut  enchérir  à  fon  profit 

particulier  à  telle  fomme  que  bon  lui  femble  ;  ce  qui 

s'entend  toûjours  à  condition  que  le  quart  de  ce  dont 
il  a  augmenté  fa  dernière  enchère ,  tournera  au  pro- 

fit commun  des  autres  créanciers  ,  &  que  les  trois 

autres  quarts  feront  par  lui  imputés  fur  ce  qui  lui  eft 
dû. 
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Pour  pouvoir  enchérir  à  fon  profit  particulier ,  il 

faut  i°.  être  créancier  privilégié  ou  hypothécaire 
fur  les  biens  faiûs  avant  la  faille  réelle  ;  2.0.  que  la 
dette  foit  légitime  &  fondée  eri  un  titre  paré  ck  exé- 

cutoire; 30.  que  Vtnchere  au  profit  particulier  foit 

faite  avant  l'adjudication  finale  ;  40.  qu'elle  foit  mife 
au  greffe  du  fiége  où  fe  fait  le  décret  >  quinze  jours 

avant  l'adjudication  ;  50.  qu'elle  foit  lûe  publique- 
ment aux  plaids  ,  c'efl-à-dire  l'audience  tenant. 

Aux  plaids  fuivans  où  on  la  relit  encore ,  s'il  ne 
fe  préfente  perfonne  qui  veuille  porter  au  profit 

commun  le  prix  du  bien  décrété  jufqu'à  la  fomme 
à  laquelle  le  créancier  ou  tiers  acquéreur  l'a  porté 

à  fon  profit  particulier ,  &  qu'il  n'y  ait  point  d'autre 
créancier  antérieur  à  la  faine  réelle  qui  veuille  fur- 
enchérir  à  fon  profit  particulier;  en  ce  Cas  on  ad- 

juge le  bien  purement  &  Amplement,  fans  que  per- 
fonne foit  admis  par  la  fuite  à  enchérir,  foit  au  pro- 

fit commun ,  ou  à  fon  profit  particulier. 
Lorfque  le  décret  fe  pourfuit  fur  un  tiers  déten- 

teur qui  n'eft  pas  débiteur  perfonnel,  il  n'y  a  que  les 
créanciers  antérieurs  à  fon  acquifition  qui  foient  ad- 

mis à  enchérir  au  profit  particulier» 

Si  le  bien  vendu  par  décret  confiée  en  plufieurs 

pièces  ,  le  créancier  qui  enchérit  à  fon  profit  parti- 
culier, peut  déclarer  fur  quelle  pièce  il  veut  appli- 

quer fon  enchère  au  profit  particulier  ;  mais  fi  la  ré- 

partition n'en  a  point  été  faite  à  l'audience ,  en  ce 
cas  elle  fe  fait  de  plein  droit  au  fou  la  livre  du  prix 

de  l'adjudication ,  &  cela  fufïït  afin  de  prévenir  les 
fraudes,  notamment  celte  qui  pourroit  fe  faire  contre 
le  retrait  féodal  ou  lignager,  parce  que  fi  on  diffé- 

roit  plus  long-temsà  faire  l'application  de  l'enchère 
au  profit  particulier,  on  ne  manqueroit  pas  de  l'ap- 

pliquer toute  entière  fur  l'héritage  pour  lequel  on craindroit  quelque  retrait. 

Le  receveur  des  confignations  eft  tenu  de  pren- 
dre pour  argent  comptant  ,  les  titres  valables  de 

créance  de  celui  qui  a  enchéri  à  fon  profit  particu- 

lier ,  &  ce  jufqu'à  concurrence  de  la  fomme  dont  il 
a  augmenté  la  dernière  enchère. 

Si  celui  qui  a  ainfi  enchéri  fe  croyant  créancier 

ne  l'eft  point  effectivement ,  il  doit  payer  le  prix  en^ tier  de  fon  adjudication  au  profit  commun.  Voye^  les 
articles  64$  ,  5yy ,  ik.58z  de  la  coutume  de  Norman* 
du,  ce  que  les  commentateurs  ont  dit  fur  ces  arti- 

cles ,  &  le  tr.  de  la  venu  des  immeubles  par  décret ,  de 

M.  d'Héricourt,  ch.  x,  n.  17.  & Juiv.  (A) Enchère  de  quarantaine  ,  eft  un  a£te  que  le  procu- 
reur du  pourfuivant  met  au  greffe  après  le  congé 

d'adjuger  :  pour  annoncer  que  l'on  procédera  à  la vente  &  adjudication  des  biens  faifis  réellement  fur 
un  tel ,  on  énonce  la  confrftance  des  biens  auxquels 
le  pourfuivant  met  un  prix ,  &  il  détaille  les  autres 

charges  ,  claufes ,  ck  conditions  de  l'adjudication. 
Cette  enchère  eft  furnommée  de  quarantaine  ;  parce 
que  l'on  y  déclare  qu'il  fera  procédé  à  l'adjudication 
quarante  jours  après  que  V enchère  eft  mife  au  greffe* 

Elle  ne  fe  fait  qu'après  le  congé  d'adjuger,  & 
après  que  les  oppofitions  à  fin  d'annuller,  de  charge 
&  de  di  lira  ire  ont  été  jugées  ;  attendu  que  fi  l'oppo- 
fition  à  fin  d'annuller  avoir  lieu ,  il  n'y  auroit  plus 
de  décret  à  faire,  &  que  1 'enchère  doit  faire  mention 
des  héritages  qui  feront  diftraits  de  l'adjudication  & 
des  charges  dont  l'adjudicataire  fera  tenu. 

Cette  enchère  étant  reçue  au  greffe ,  doit  être  lûe 

&  publiée  à  l'audience ,  tant  de  la  jurifdi&ion  où  fe pourfuit  le  décret,  que  de  celles  où  les  biens  font  fi- 
tués.  La  quarantaine  ne  commence  que  du  jour  de la  dernière  publication. 

On  affiche  cette  enchère  aux  portes  des  jurifdic- 
îions  où  elle  fe  publie ,  aux  églifes  paroiffiales  de  ces 
junfdicnons,  des  parties  faifies,  aux  portes  des  villes 

par  où  l'on  fort  pour  aller  aux  bi#ns  faifis,  &  dans 
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(  les  autres  endroits  où  Ton  à  coutume  de  le*  afficher* 

fuivant  l'ufage  de  chaque  lieU4 
V enchère  doit  être  fignifîée  au  procureur  de  lâ 

partie  faifie,  &  aux  procureurs  des  oppofans, 
Après  la  quarantaine  on  procède  fur  cette  enchère 

à  l'adjudication  ,  qui  ne  fe  fait  que  fauf  quinzaine  ; &  enfuite  après  plufieurs  remifes ,  on  adjuge  défini- 
tivement. Voyei  Adjudication  ,  Criées,  Dé- cret i  Remises.  (A) 

Enchère  au  rabais ,  eft  celle  qui  fe  fait  dans  les  ad-* 

indications  au  rabais;  c'eft-à-dire  que  l'un  ayant offert  de  faire  une  chofe  pour  urt  certain  prix ,  uii 
autre  enchériffeur  offre  de  la  faire  pour  un  moindre 
prix.  Vôyei  Rabais. 

Renchere  fe  dit  en  Normandie  &  dans  quelques 
autres  lieux,  pour  féconde  ou  autre  enchère.  (A) 

Sur-enchere  eft  auffi  la  même  chofe  que  renchere  ; 
c'eft  la  mife  qu'un  fécond,  troifieme,  ou  autre  en- 

chériffeur fait  par-deffus  les  autres.  Foye^  Adjudi* 
cation,  Décret,  Saisie  réelle  ,  Licitation* (-0  , 

ENCHERIR ,  v.  neiat,  (Comm.)  a  diverfes  figni- 
fications  dans  le  commerce. 

Il  fignifie  i°.  offrir  d'une  marchandîfe  que  l'on  crie 
à  l'enchère  au  -deffus  du  prix  qu'en  a  offert  le  der- nier enchériffeur  : 

2°.  Augmenter  de  prix ,  ou  devenir  plus  cher. 
On  dit  que  des  étoffes  ou  des  draps  enchérijftnt ,  fui* 
vant  leur  rareté,  ou  celle  de  la  matière  &:  des  ou* 
vriers. 

30.  Enchérir  fignifie  encore  vendre  à  plus  haut  prix 
que  l'on  n'a  de  coutume,  On  dit  auffi  en  ce  fens  ren- 

chérir. Voye^  C  article  ENCHERE.  (G) 

ENCHÉRISSEUR,  f  m.  (Comm.)  celui  qui  en- 
chérit, ou  qui  met  fon  enchère  lur  une  marchandife 

qu'on  crie  publiquement  pour  la  vendre.  Voye^  En- chère &  Enchérir. 

L'huifîier-priièur  eft  obligé  dans  ces  ventes  de  dé- 
livrer les  marchandifes  criées  au  plus  offrant  &  der- 

nier enchéri jf eu  r ,  après  avoir  plufieurs  fois  averti  ou 

fait  avertir  à  haute  voix  par  fon  crieur,que  c'eft  pour 

la  troifieme  &  dernière  fois  qu'il  les  crie  ,  &  qu'il  va les  adjuger.  (G) 

ENCHEVALLEMENT,  f.  m.  (Charente.)  c'eft 
une  des  façons  d'étayer  une  maifon ,  pour  y  faire  des 
reprifes  en  fous- œuvre. 
ENCHEVAUCHURE ,  f.  f.  en  Architecture  ,  la 

jonction  par  recouvrement  ou  feuillure  de  quelques 

parties  avec  quelqu'autre  ,  comme  ïenchevauchure 
d'une  plate-forme  ou  d'une  dale  fur  une  autre  *  qui 
fe  fait  ordinairement  par  feuillure  de  la  demi-épaif- 
feur  du  bois  ou  de  la  pierre.  Les  tuiles  &  ardoifes  fe 
recouvrent  aufTi  par  enchevauchure.  (P) 

ENCHEVÊTRÉ,  adj.  (Manège.)  un  cheval  en* 
chevêtré  eft  celui  dont  un  des  piés  de  derrière  eft  pris 
dans  une  des  longes  de  fon  licol.  Ce  mot  &  enchevê- 

trure dérive  du  terme  de"  chevêtre ,  qui  défignoit  au- 
trefois un  licou.  Ce  n'eft  qu'à  l'occafion  de  quelque 

dernangeaifon  dans  le  voifinage  de  la  tête ,  ou  de 

quelqu'autre  perception  qui  l'importune,  que  l'ani- 
mal s'enchevêtre.  II  s'efforce  de  s'en  délivrer, en  y  por- 
tant un  de  fes  piés  de  derrière ,  mais  fa  jambe  peut  fe 

trouver  embarraffée  dans  la  longe  ;  &  dans  les  mou- 

vemens  qu'il  fait  pour  la  dégager ,  il  arrive  très-fou- 
vent  que  le  frotement  violent  qui  en  réfulte  ,  caufë 
une  écorchure  ou  une  plaie  plus  ou  moins  profonde 

dans  le  pli  du  paturon.  Voy.  Enchevêtrure.  Des 

boules  de  bois  fufpendues  à  l'extrémité  des  longes  $ 
&  dont  le  poids  les  tient  toujours  dans  un  degré  de 

tenfïon  convenable  *  fans  les  empêcher  de  couler  li- 
brement dans  les  anneaux,  préviennent  ces  fortes 

d'accidens  qui,  eu  égard  à  des  chevaux  extrêmement 
vifs  &  impatiens ,  ont  quelquefois  des  fuites  beau» 

coup  plus  fâcheufes.  (V) 
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ENCHEVÊTRURE ,  f.  f .  (Manège  &  Marichall.) 
nous  appelions  de  ce  nom  toute  écorchure ,  toute 

contufion  ,  toute  plaie  qui  affecte  le  pli  du  paturon 
des  jambes  poftérieures  du  cheval ,  conféquemment 

à  un  frotement  plus  ou  moins  violent  de  cette  par- 

tie ,  fur  les  longes  du  licou  dans  lefquelles  l'animal 
s'eft  embarraffé  par  quelque  caufe  que  ce  foit ,  &  de 
manière  ou  d'autre.  Voye^ Enchevêtré. 

L'écorchure  eft-elle fimple  &  fans  inflammation? 
on  bafQnera  le  lieu  affecté  avec  du  vin,  &  on  deffé- 

chera  infenfiblement  en  faupoudrant  avec  de  la  cé- 

rufe.  L'érofion,  au  contraire,  eft-elle  accompagnée 

d'inflammation  ,  eft-elle  vive  ?  on  recourra  d'abord 
aux  cataplafmes  émolliens  ;  &  les  accidens  appai- 

fés,  on  leur  fubftituera  les  defïiccatifs.  S'il  arrive 

que  la  jambe  s'engorge ,  que  la  douleur  perfévere  , 
&  qu'il  y  ait  une  véritable  plaie  ;  on  faignera  l'ani- 

mal ,  on  panfera  la  plaie  ainft  que  toutes  les  autres 

(voyei  Plaie)  ,  &  l'on  appliquera  des  émolliens  ré- fol  utifs  fur  la  jambe ,  tels  que  les  feuilles  de  mauve , 

guimauve ,  mêlées  avec  l'une  des  quatre  farines  ré- folutives.  (e) 

Enchevêtrure,  en  Architecture  ;  c'eft  dans  un 

plancher  un  affemblage  de  deux  fortes  folives  &d'un 
chevêtre,  qui  laiffe  un  vuide  quarré  long  contre  un 

mur,  pour  porter  un  âtre  fur  des  barres  de  trémie, 

ou  pour  faire  parler  un  ou  plufieurs  tuyaux  d'une 
fouche  de  cheminée.  (P) 
ENCHIFREN  F  M  ENT ,  f.  m.  (Médecine.)  eft  une 

efpece  de  fluxion  catarrheufe  qui  a  fon  fiége  dans  la 

membrane  pituitaire  ;  c'eft  la  maladie  qu'on  appelle 
vulgairement  rhâme  de  cerveau. 

Le  mot  enchifrenement  vient  vraiffemblablement , 

félon  le  dictionnaire  de  Trévoux ,  de  Jîfern }  qui  fi- 
gnifîe  rhume  en  langage  celtique  ou  bas  breton  ;  & 

de  Jïfcrn  a  été  formé  Jifernet  >  enrhumer.  Les  Grecs 

appellent  cette  maladie  coryfa ,  &  les  Latins  gravedo. 

V 'enchifrenement  eft  un  véritable  catarrhe  qui  ne 
diffère  de  celui  qui  affecte  la  gorge  &  la  poitrine ,  que 

par  la  différence  de  la  partie  affectée ,  qui  d'une  mê- 
me caufe  prochaine  produit  cependant  des  fympto- 

mes  différens. 

Cette  caufe  confifte  dans  l'engorgement  des  vaif- 
feaux  &  des  glandes, qui  fervent  à  féparer  du  fang  la 
mucofité  des  narines;  elle  eft  donc  femblable  à  celle 

qui  établit  le  catarrhe  dans  quelque  partie  que  ce 

foit,  puifqu'il  dépend  toujours  de  l'obftrudion  des 
organes ,  par  le  moyen  defquels  fe  fait  la  fecrçtion 

'de  l'humeur  muqueufe  deftinée  à  défendre  des  im- 

prefîions  de  l'air  ou  des  alimens  toutes  les  voies  par 
lefquelles  ils  paffent.  Voye^  Mucosité. 

Tout  ce  qui  peut  relâcher  le  tiffu  de  la  membra- 
ne pituitaire  &  les  couloirs  de  la  mucofité  qui  en- 

trent dans  fa  compofition ,  enforte  qu'il  s'y  en  porte 
une  plus  grande  quantité  ;  ou  ce  qui  peut  au  con- 

traire refferrer  ce  tiffu ,  &  conféquemment  ces  mê- 
mes couloirs  ;  de  manière  que  le  cours  de  cette  hu- 

meur ne  foit  pas  libre  ;  qu'elle  foit  forcée  à  féjour- 

ner  plus  long- tems  dans  fes  follicules;  qu'elle  s'y 
épaiffiffe  plus  qu'il  n'eft  néceffaire  pour  l'ufage  au- 

quel elle  eft  deftinée;  qu'il  ne  puiffe  d'abord fortir 
de  ces  conduits  ,  que  la  partie  la  plus  fluide,  pen- 

dant que  la  groffiere  refte  :  tout  ce  qui  peut  produire 
ces  effets  donne  lieu  à  enchifrenement.  Ainfion  peut 

dire  avec  les  anciens ,  qu'il  peut  être  produit  par  in- 
tempérie froide  &  par  intempérie  chaude ,  non  pas 

du  cerveau ,  comme  ils  le  penfoient,  mais  de  toutes 

les  parties  molles  de  la  cavité  des  narines ,  des  finus 

frontaux,  des  cellules  de  l'os  ethmoïde,  &c. 
Les  caufes  éloignées  font  toutes  celles  qui  peu- 

vent produire  le  catarrhe  en  général ,  telles  que  Fin- 

foiation ,  l'air  ambiant ,  chaud  ou  froid ,  fec  ou  hu- 

mide ,  qui  produifent  fubitement ,  félon  leur  diffé- 

rente manière  d'agir ,  quelqu'un  des  effets  çi-deffus 
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mentionnés  ;  la  pléthore,  la  mauvaife  digeftioii ,  les 

crudités  d'eftomac ,  la  trop  grande  boiffon  de  vin , 
ou  autres  liqueurs  fpiritueufes ,  le  trop  grand  exer- 

cice des  parties  fupérieures  pour  ceux  qui  n'y  font 
pas  accoutumés ,  la  lotion  de  la  tête  ,  la  diminution 
delà  tranfpiration  en  général ,  tic  la  conftipation , 

difpofcnt  beaucoup  au  catarrhe  des  narines  :  tout  ce- 

la concourt  avec  l'âge ,  le  tempérament,  l'habitude, 

la  faifon,  la  conftitution  de  l'air,  <k  le  régime  diffé- rent. 

Cette  maladie ,  lorfqu'elle  eft  caufée  par  la  conf- 
triction  de  la  membrane  pituitaire ,  s'annonce  par  un 
fentiment  de  chaleur  dans  l'intérieur  du  nez  &  dans 
toutes  les  cavités,  ou  la  plupart  qui  y  ont  communi- 

cation, accompagnée  de  demangeaifons  &  de  fré- 

quens  éternuemens.  Les  narines  qui  dans  l'état  de 
fanté  ne  laiffent  pas  échapper  une  goutte  d'humeur 
aqueufe  fous  forme  fenfible  dans  un  air  tempéré, 

commencent  à  fournir  la  matière  d'un  écoulement 

d'une  humeur  claire,  âcre,falée,  en  quoi  confifte 
proprement  le  coryfa;  elle  excorie  quelquefois  & 
fait  enfler  les  bords  du  nez  &  les  parties  voifmcs  qui 

en  font  humectées  ;  Je  vifage  devient  rouge  ;  fi  l'on 
porte  la  main  au  front  ou  à  la  tête,  on  trouve  ces 

parties  plus  chaudes  qu'à  l'ordinaire  ;  on  y  fent  auffi 
une  légère  douleur  gravative,  ou  au  moins  une  pe- 
fanteur  inquiétante  ,  les  oreilles  bourdonnent  ;  la 

foif ,  l'inappétence ,  le  dégoût  même ,  fe  joignent  or- 
dinairement à  tous  ces  fymptomes  ;  la  fièvre  furvient 

au  fil  quelquefois,  &  ne  diminue  pas  ce  mal.  Il  arri- 

ve eniuite,  fouvent  dès  le  fécond  jour,  qu'il  fe  fait 
une  copieufe  évacuation  de  mucofité  épaiffe,  qui  fe 
ramaffe  dans  les  cavités  des  narines ,  &  excite  à  fe 

moucher  continuellement  par  fentiment  de  plénitude 

ou  d'irritation  qu'elle  y  caufe.  Les  enchifrenés  font 
obligés  de  tenir  la  bouche  ouverte ,  fur-tout  pendant 
le  fornmeil ,  foit  à  caufe  de  la  tuméfaction  des  mem- 

branes qui  tapiffent  l'intérieur  des  narines  vers  leurs 
tiffus  externes  &  internes,  foit  à  caufe  de  la  matière 

vifqueufe  qui  fe  trouve  au  paflage  de  l'air ,  &  le  fer- 
me ;  d'où  s'enfuit  que  la  tranfpiration  ne  fe  faifant 

que  par  la  bouche,  celle-ci  fe  defleche,  ce  qui  con- 

tribue beaucoup  à  exciter  la  foif  :  c'eft  auffi  par  la 
même  raifon  que  le  ton  de  la  voix  eft  changé ,  &  que 

le  malade  parle  du  nez  ;  c'eft-à-dire  que  l'air  modifié 
pour  la  voix  qui  devroit  paffer  librement  par  les  na- 

rines ,  pour  la  prononciation  de  certaines  lettres , 

trouvant  le  paffage  embarraffé  frappe  l'intérieur  du 
nez  fans  en  fortir,  &  y  produit  conféquemment  un 

fon  différent.  On  a  auffi  l'odorat  émouffé  dans  cette 

maladie,  parce  que  les  corpufcules  propres  à  exer- 

cer l'organe  de  ce  fens ,  ne  peuvent  pas  pénétrer  la 
couche  de  mucofité  trop  tenace  &  trop  épaiffe,  dont 

il  eft  enduit. 
U  enchifrenement  produit  par  le  relâchement  des 

parties  fufceptibles  d'être  affectées  dans  cette  mala- 
die ,  eft  prefque  accompagné  des  mêmes  fymptomes, 

excepté  qu'on  n'y  fent  pas  autant  de  chaleur;  que 
l'humeur  du  coryfa  oc  la  mucofité  viciée  ne  font  pas 

fi  acres ,  fi  irritantes  ;  qu'il  n'y  a  pas  de  douleur  de 
tête,  mais  beaucoup  de  pefanteur,  avec  difpofition 

preffante  au  fommeil  :  la  fièvre  qui  furvient  dans  ce 

cas  eft  ordinairement  falutaire ,  hâte  l'excrétion  de 
l'humeur  peccante,  ôc  rend  plus  prompt  le  dégorge- 

ment des  vaiffeaux  pituitaires. 
Les  vents  froids  &  fecs  produifent  fouvent  V enchi- 

frenement de  la  première  efpece  ;  &  celui  de  la  fé- 

conde eft  fouvent  l'effet  des  vents  chauds ,  humides, 

pluvieux.  L'automne  eft  la  faifon  de  l'année  où  cette 
maladie  eft  plus  commune ,  à  caufe  des  grands  &  fré- 

quens  changemens  qui  furviennent  dans  la  tempéra- 

ture de  l'air  ;  ce  qui  difpofe  en  général  à  toutes  for- 
tes de  fluxions  catarrheufes  ;  celle  des  narines  eft 

prefque  toujours  d'une  caufe  externe.  Cette  mala^ 



èle  te  guérit  fouvent  par  la  feule  opération  de  la 
nature,  fans  aucun  fecours  de  i'art  ;  &  elle  fe  termi- 

ne en  peu  de  teins ,  fur-tout  dans  les  jeunes  gens  d'un 
bon  tempérament,  pourvu  qu'on  n'aigriffe  pas  le mai  par  le  mauvais  régime  &  par  le  défaut  de  ména- 

gement :  elle  etf  plus  rebelle  dans  les  vieillards  & 

dans  les  perfonnesd'un  tempérament  froid  &  humi- 
de; elle  peut  quelquefois  produire  un  osènc  ou  un 

polype,  lorfqu'elle  dure  long-tems,  ou  qu'elle  re- vient fouvent. 

Si  l'enchifrenement  eft  de  nature  à  exiger  des  remè- des, ils  doivent  être  prefcrits  différemment  félon  la 

différente  caufe  qui  l'a  produit.  Si  la  chaleur  &  l'a- 
'crimonie  des  humeurs  font  dominantes,  il  faut  pref- 
crire  une  diète  rafraîchiffante ,  adouciffante  ;  recom- 

mander la  boiffon  abondante  d'eau  de  ris ,  de  poulet, 
d'infufion  de  pavot  rouge;  faire  ufer  de  juleps  hyp- notiques. 

Si  la  fièvre  eft  de  la  partie  avec  douleur  de  tête, 
on  peut  avoir  recours  à  la  faignée  ;  les  lavemens  & 
même  quelques  légers  purgatifs  peuvent  auffi  être 
employés  avec  fuccès  dans  ce  cas.  La  vapeur  du  vi- 

naigre dans  lequel  on  a  fait  bouillir  quelques  plantes 
réfolutives ,  comme  la  fleur  de  fur  eau  reçue  par  le 
nez,  pendant  quelques  minutes,  à plnfieurs  reprifes, 
ne  peuvent  que  produire  de  bons  effets. 

Pour  l'enchifrenement  qui  dépend  d'un  relâchement 
des  vaiffeaux  muqueux ,  joint  au  tempérament  froid 

&  humide ,  il  convient  d'employer  des  remèdes  plus 
aftifs,  des  purgatifs  plus  forts,  des  atténuans,  des 
apophlegmatiques ,  des  mafticatoires ,  des  eirhins  , 
des  fternutatoires,  des  fuffumigations  faites  avec  des 

parfums  de  différente  efpece.  Il  eft  très-rare  qu'il  y 
ait  indication  de  placer  la  faignée  dans  l'enchifrené- 
ment  dont  il  s'agit.  Il  convient  d'employer  des  con- fortatifs,  des  corroborans  pris  intérieurement,  la 
diète  feche  &  analeptique ,  des  fachets  de  plantes 
aromatiques  appliqués  fur  la  tête  rafée,  quelquefois 
les  vefficatoires  appliqués  derrière  les  oreilles  à  la 
nuque.  Voye^  Catarrhe,  Coryse,  Fluxion, 
Rhume,  (d) 
ENCHUYSE ,  (Géogr.  mod.)  ville  de  la  Hollande 

feptentrionale  ;  elle  eft  fituée  fur  le  Zuiderzée.  Long, 
zz.  65.  lat.  5z.  5$. 

ENCIS,  (Jurijpr.)  c'eft  le  meurtre  de  la  femme 
enceinte  ,  ou  de  l'enfant  qu'elle  porte.  Ce  terme  fe 
trouve  dans  la  coutume  d'Anjou ,  art.  44  ;  Maine , 
art.  5i ,  &  dans  la  fomme  rurale  ,  titre  d'action  cri- 

minelle :  mulier  inciens  qua  uterum  gerit.  Voyez  le  glof 
faire  de  M.  de  Lauriere.  ÇA  ) 
;  ENCLAVE ,  f.  f.  (Jurifp.)  On  appelle  enclave  ou 

droit  d'enclave,  le  droit  qu'un  feigneur  a  de  prétendre 
la  mouvance  d'un  héritage  qui  fe  trouve  renfermé 
dans  l'enceinte  d'un  territoire  circonfcrit  &  limité , dont  ce  feigneur  a  la  directe.  Le  feigneur  dont  le  fief 

n'eft  point  un  fief  volant ,  mais  qui  a  un  territoire 
ainfi  limité ,  n'a  pas  befoin  d'autre  que  V enclave  pour 
prétendre  la  directe  fur  l'héritage  qui  fe  trouve  com- 

pris au-dedans  des  limites  de  fa  directe. 
La  queftion  eft  ainfi  décidée  par  Dumolin  fur  Var- 

ûcle  4.6  de  l'ancienne  coutume  de  Paris  ,  qui  eft  le 
68e  de  la  nouvelle  ;  par  Loifeau  ,  tr.  des  feigneurics, 
ch.xij.  n,  ào.  Choppin  fur  Anjou 3  liv,  II.  chap.  du 
franc-aleu. 

Le  Grand  fur  la  coutume  de  Troyes,  gl.j.  n.  12. 
&  13.  dit  que  dans  les  coutumes  de  franc-aleu  l'en- 

clave eft  bon  d'un  feigneur  à  un  autre ,  pour  obliger 
celui  qui  n'a  pas  Y  enclave ,  à  rapporter  des  titres  pé- 
remptoires  ;  mais  il  prétend  qu'il  n'en  eft  pas  de  mê- 

me contre  le  détempteur,  qu'il  faut  à  fon  égard  un titre  précis.  M.  Guyot  en  fon  traité  des  fiefs ,  traite 
des  preferiptions  ,  rapporte  cependant  un  arrêt  du  4 
Septemb.  1727,  qui  paroît  avoir  jugé  pour  Y  enclave  ■ 
mais  dans  la  coutume  deVitryil  peut  avoir  eu  pour 
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motif  que  la  coûtume  n'a  pas  été  considérée  comme 
allodiale.  (A) 

Enclave  fe  dit  d'une  portion  de  place  qui  forme un  angle  ou  un  pan,  &  qui  anticipe  fur  une  autre par  une  pofleffion  antérieure  ou  par  un  accommode- 
ment; enfçrte  qu  elle  en  diminue  la  fuperficie  &  en 

ote  la  régulante.  On  dit  auffi  qu'une  cage  d'efcalier 
dérobe ,  qu  un  petit  cabinet ,  ou  qu'un  ou  plufieurs tuyaux  de  cheminée  font  enclave  dans  Une  chambre 
quand  par  leur  avance  ils  en  diminuent  la  grandeur! Diclionn.  de  Trévoux  &c  Chambers.  (P) 

Encla  ves  ,  (Hydraulique.)  font  des  enfoncemens 

qu'on  a  ménagés  en  bâtiffant  les  faces  des  bajoyers 
d'une  échue  pour  y  loger  les  grandes  portes  ,  lorf- 
qu'on  eft  obligé  de  les  ouvrir  pour  le  paffage  des  bâ~ 
timens.  Rien  n'eft  mieux  imaginé,  non- feulement pour  la  confervation  de  ces  portes  ,  mais  encore 

pour  ne  point  faire  d'obftacle  au  paffage  des  bâti- 
mens.  (K) 

ENCLAVÉ  ,  adj.  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  d'un 
écu  parti ,  dont  l'une  des  portions  entre  dans  l'autre en  forme  quarrée ,  comme  un  tenon  de  menuiferie. 
Voye^  Tenon. 

Pelckhofen  en  Allemagne ,  parti  enclavé  d'argent 
en  gueules  à  feneftre. 

ENCLAVER,  v.  adr.  en  Architecture ,  c'eft  encaf- 
trer  les  bouts  desfolives  d'un  plancher  dans  les  entail- 

les d'une  poutre.  C'eft  auffi  arrêter  une  pièce  de  bois avec  des  clés  ou  boulons  de  fer.  Enclaver  une  pierre  , 

c'eft  la  mettre  en  liaifon  après -coup  avec  d'autres  , 
quoique  de  différentes  hauteurs  ,  comme  il  fe  prati- 

que dans  les  racordemens.  (P) 
ENCLI  QUETA  GE ,  f.  m.  en  Horlogerie,  fignifie 

la  méchanique  que  l'on  employé  ordinairement ,  lors- 
qu'on veut  qu'une  roue  puiffe  tourner  dans  un  fens, 

&  qu'elle  ne  le  puiffe  pas  dans  le  fens  contraire, Vencliquetage  eft  compofé  de  trois  pièces  (voye^  cc9 
lafig.  y.  Planche  III.  de  l'Horlogerie);  du  rochet  7, 
du  cliquet  ce,  &  du  reffort  rr.  Leur  manière  d'agir 
eft  fi  fimple  ,  qu'elle  fe  concevra  facilement  par  la feule  figure  ;  car  on  voit  que  le  cliquet  c  c  mobile 
autour  de  la  vis  uu,  eft  continuellement  pouffé  dans 
les  dents  du  rochet  7  par  le  reffort  rr,  &  par  confé- 
quent  que  le  rochet  ne  peut  tourner  de  1 4  en  7  ;  mais 

qu'il  le  peut  facilement  de  7  en  14,  le  cliquet  ne 
s'oppofant  point  à  fon  mouvement  dans  ce  fens.  Par ce  dernier  mouvement  le  cliquet  eft  élevé  par  le  talus 
des  dents  ;  &  à  chacune  de  celles  qui  échappent ,  il 
retombe ,  par  la  force  du  reffort,  au  fond  de  la  dent 

qui  lui  a  fuccédé,  ce  qui  caufe  ce  bruit  que  l'on  en- 
tend lorfque  l'on  monte  une  pendule  ou  une  montre. 

Certaines  gens ,  lorfque  ce  bruit  eft  fort  fenfible  , 
difent  qu'ils  ont  un  bon  reffort  à  leur  montre ,  tan- 

dis que  le  reffort ,  comme  on  voit ,  n'y  a  aucune 
part.  Pour  peu  que  le  cliquet  faffe  bien  fon  effet ,  il 
faut  qu'il  s'oppofe  de  la  manière  la  plus  avantageufe 
au  mouvement  du  rochet ,  &  par  conféquent  qu'il foit  pouffé  fur  le  centre  du  mouvement  rr,  dans  une 
ligne  de  direction  de  la  tangente  au  rochet. 

Ëncliquetage  fe  dit  encore  du  tout  compofé  du  ro- 
chet, du  cliquet ,  &  de  fon  reffort.  Koye?  Cliquet, 

Rochet,  Ressort,  &c.  (T) 

ENCLI  QUETER ,  v.  aft.  fe  dit ,  en  Horlogerie, 

de  la  manière  dont  un  cliquet  s'engage  dans  les  dents 
d'un  rochet.  On  dit  qu'un  cliquet  encliquete  bien  , 
lorfqu'il  s'engage  fufKfamment  dans  les  dents  du  ro- 

chet ,  &  qu'il  s'oppofe  à  leur  mouvement  de  la  ma- 
nière la  plus  avantageufe.  Voye^  Cliquet  ,  Ro- chet, &c.  (T) 

ENCLITIQUE ,  adj.  féminin  pris  fubft.  terme  de 
Grammaire ,  &  fur -tout  de  Grammaire  greque,  par 
rapport  à  la  le£hire  &  à  la  prononciation.  Ce  mot 

vient  de  l'adjectif  grec  incliné.  R.  lyz\lm 
incline  Ce  mot  eft  une  expreffion  métaphorique.  ' 
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Une  mctitique  eft  un  petit  mot  que  l'on  jouit  an  « 
ïnot  qui  le  précède ,  en  appuyant  fur  la  dernière  fyl- 

labe-de  ce  mot  ;  c'eft  pour  cela  que  les  Grammai- 

riens diïent  que  Y  enclitique  rem  oje  l'accent  fur  cette  • 

dernière  fyllabe ,  &  s'y  appuie  :  l'on  baiffe  la  voix 
fur  V enclitique  :  c9eft  par  cette  raifon  qu'elle  eft  ap-  . 

.pellée  enclitique c5eft-à-dire  enclinêe ,  appuyée  , 
Les  monofyllabes  que  ,  ne,  ve ,  font  des  enclitiques 

en  latin  :  recle^beate-que  vivendum;  terra-que,  pluit-ne? 

'alter-ve.  C'eft  ainfi  qu'en  françois  ,  au  lieu  de  dire 
aime-je  ,  en  féparant  Je  de  aime  ,  &  faifant  fentir  les 

deux  mots  ,  nous  difons  aimé-je,  en  joignant/'e  avec 
aime  :  je  .eft  alors  une  enclitique.  En  un  mot  être  encli- 

tique ,  dit  la  méthode  de  Port -royal ,  à  l'ayertiffe- 

ment  de  la  règle  xxij.  n'eft  autre  chofe  que  s'appuyer 

tellement  fur  le  mot  précèdent^  qu'on  ne  faffe  plus  que 
comme  un  feul  mot  avec  lui. 

Les  Grammairiens  aiment  àperfonnifierles  mots: 

les  uns  gouvernent ,  régiffent ,  veulent  ;  les  autres , 

comme  les  enclitiques ,  s'inclinent,. panchent  vers  un 

certain  côté.  Ceux-ci ,  dit-on,  renvoyent  leur  ac- 

cent fur  la  dernière  fyllabe  du  mot  qui  les  précède  ; 

ils  s'y  unifient  &  s'y  appuient ,  &  voilà  pourquoi , 
encore  un  coup ,  on  les  appelle  enclitiques. 

Il  y  a ,  fur-tout  en  grec  ,  plufieurs  de  ces  petits 

mots  qui  étoient  enclitiqueslorCque  dans  la  prononcia- 

tion ils  paroiffoient  ne  faire  qu'un  feul  &  même  mot 
avec  le  précédent;  mais  fi  dans  une  autre  phrafe  la 

même  enclitique  fuivoit  un  nom  propre ,  elle  ceffoit 

d'être  enclitique  &  gardoit  fon  accent  ;  car  l'union 
de  Y  enclitique  avec  le  nom  propre  ,  auroit  rendu  ce 

nom  méconnoiffabble  :  ainfixi,  aliquid,  eft  encliti- 

que ;  mais  il  n'eft  pas  enclitique  dans  cette  phrafe  ,  ou 

t£  ik  Ka/Vctpa  ri  fauprov ,  a&.  25.7e  n'ai  rien  fait  contre 
Céfar.  Si  t)  étoit  enclitique ,  on  prononceroit  tout  de 

fuite  Kct/trapaV/ ,  ce  qui  défigureroit  le  nom  grec  de 
Céfar. 

Les  perfonnes  qui  voudroient  avoir  des  connoif- 

fances  pratiques  les  plus  détaillées  furies  enclitiques, 

peuvent  confulter  le  jxe  livre  de  la  méthode  greque 

de  Port-royal ,  où  l'on  traite  de  la  quantité  des  ac- 
cens &  des  enclitiques.  Ces  connoiffances  ne  regar- 

dent que  la  prononciation  du  grec  avec  l'élévation &  Fabaiffement  de  la  voix  ,  &  les  inflexions  qui 

étoient  en  ufage  quand  le  grec  ancien  étoit  encore 

une  langue  vivante.  Sur  quoi  il  eft  échappé  à  la  mé- 

thode de  Port-royal  de  dire,  p.  S 48 ,  «  qu'il  eft  bien 
'.»  difficile  d'obferver  tout  cela  exactement ,  n'y  ayant 
»  rien  de  plus  embarraffant  que  de  voir  un  fi  grand 

»  nombre  de  règles  accompagnées  d'un  nombre  en- 

»  core  plus  grand  d'exceptions  ».  Et  à  l'avertiffe- 

ment  de  la  règle  xxij.  l'auteur  de  cette  méthode  dit 

»  qu'une  marque  que  ces  règles  ont  été  fouvent  for- 

gées  par  les  nouveaux  grammairiens  ,  ou  accom- 

»  modées  à  leur  ufage  ,  c'eft  que  non-feulement  les 

»  anciens ,  mais  ceux  du  ftecle  paffé  même ,  ne  s'ac- 
»  cordent  pas  toûjours  avec  ceux-ci,  comme  on 
.»  voit  dans  Vergare  ,  Fun  des  plus  habiles ,  qui  vi- 

»  voit  il  y  a  environ  1 50  ans  ».  Je  me  fers  de  l'édi- 
tion de  la  méthode  greque  de  Port-royal ,  à  Paris  , 

é6c)(>. 
Il  y  avoit  encore  à  Paris  à  la  fin  du  dernier  fiecle, 

des  favans  qui  prononçoient  le  grec  en  obfervant 

avec  une  extrême  exaftitude  la  différence  des  ac- 

cens ;  mais  aujourd'hui  il  y  a  bien  des  gens  de  Let- 

tres qui  prononcent  le  grec ,  &  même  qui  l'écrivent 

fans  avoir  égard  aux  accens ,  à  l'exemple  du  P.  Sa-  . 

nadon ,  qui  dans  fa  préface  fur  Horace  dit  :  «  J'écris 

»le  grec  fans  accens;  le  mal  n'eft  pas  grand,  je 

»  pourrois  même  prouver  qu'il  feroit  bon  qu'onze 

l'écrivît  point  autrement  ».  Préface ,  p.  16.  C'eft 

ainfi  que  quelques-uns  de  nos  beaux  efprits  entendent 

fort  bien  les  livres  anglois  ;  mats  ils  les  lifent  com- 

me s'ils  lifoient  des  livres  françois.  Ils  yoyent  écrit 

p'eopîe ,  ils  prononcent  people  au  lieu  de  piple  ;  &  di- 
fent ,  avec  le  P.  Sanadon ,  que  le  mal  n'eft  pas  grand, 
pourvu  qu'ils  entendent  bien  le  fens.  Il  y  a  pourtant 
bien  de  la  différence  ,  par  rapport  à  la  prononcia- 

tion, entre  une  langue  vivante  &  une  langue  morte 
depuis  plufieurs  fiecles.  (F) 
ENCLOS ,  adj.  en  termes  de  Blafon  .  fe  dit  du  lion 

d'Ecoffe.  Ce  royaume  porte  d'or  au  lion  de  gueules, 
enclos  dans  un  double  trecheur,  fleuré  &  contre- 
fleuré  de  même. 

Enclos  ,  en  terme  d'Epinglier,  eft  un  demi-cercle 
de  bois  qui  environne  la  place  des  entêteurs  ,  pour 
que  chacun  puifîe  reconnoître  fon  ouvrage.  Voyti^ 

les  Planches  &  les  figures  de  l'Epinglier. 
ENCLOUÉ,  (Manège  &  Maréch.)  cheval  encloue, 

Voye^  ENCLOUEURE. 

ENCLOUER ,  v.  aft.  (  Gramm.  )  c'eft  ficher  un 
clou.  On  encloue  un  canon  ,  un  cheval  s' encloue. 
Voyez  les  articles  fuivans. 

Enclouer  une  pièce  d'Artillerie,  (Art 
militaire?)  c'eft  en  boucher  la  lumière  avec  un  clou 

quarré  d'acier ,  qu'on  y  fait  entrer  à  grands  coups 

de  marteau ,  de  manière  qu'il  la  rempliffe  exactement. 

Lorfque  le  clou  ne  peut  plus  s'enfoncer,  on  donne 
un  coup  de  marteau  fur  fon  côté ,  afin  de  cafter  fa 

partie  fupérieure ,  &  qu'il  ne  refte  aucune  prife  hors 
de  la  lumière ,  pour  l'en  tirer  ou  arracher. 

On  trempe  dans  du  fuif  les  clous  dont  on  fe  fert 

pour  cette  opération ,  afin  qu'ils  fe  rompent  plus  al- 
ternent après  avoir  été  enfoncés  dans  les  lumières 

des  pièces.  Quand  on  en  a  le  tems  ,  on  introduit  le 
refouloir  dans  la  pièce  ,  pour  plier  ou  river  la  pointe 

du  clou  en-dedans  ,  ce  qui  augmente  la  difficulté  de 
le  tirer.  La  lumière  étant  ainfi  bouchée,  le  canon  eft 

hors  de  fervice  jufqu'à  ce  qu'on  ait  trouvé  le  moyen 
de  faire  fauter  le  clou  ,  ou  qu'on  lui  ait  repercé  une 
nouvelle  lumière. 

On  peut  encore  empêcher  le  fervice  du  canon,  en 

faifant  entrer  à  force  dans  la  pièce ,  lorfqu'elle  n'eft 

pas  chargée  ,  un  boulet  d'un  plus  grand  calibre  que 
celui  qui  lui  convient.  Pour  cela  on  augmente  le  ca- 

libre de  fon  boulet ,  en  le  mettant  dans  un  chapeau  , 

ou  dans  quelqu'autre  chofe  qui  donne  le  moyen  de 
faire  tenir  fortement  le  boulet  dans  la  pièce. 

Il  y  a  plufieurs  expédiens  pour  remédier  à  l'en- 
cloiiage  des  pièces ,  mais  on  n'en  a  point  encore  trou- 

vé pour  remédier  à  cette  dernière  pratique  ;  c'eft 

pourquoi  elle  eft  plus  avantageufe  que  l'encloiiage 
ordinaire ,  mais  elle  a  le  défaut  d'être  d'une  exécution 
moins  prompte  &  moins  facile. 

On  encloue  les  pièces ,  lorfque  dans  un  fiége  ou 

dans  une  bataille  on  s'eft  emparé  du  canon  de  l'en- 
nemi ,  &  que  Fon  manque  de  tems  ou  de  chevaux 

pour  l'emmener.  On  en  ufe  de  même  pour  le  rendre 
inutile  à  l'ennemi ,  lorfque  dans  certaines  circons- 

tances on  fe  trouve  forcé  de  le  lui  abandonner.  On 

peut  encore  l'empêcher  de  s'en  fervir,  au  moins  pen- 
dant quelque  tems  ,  en  brifant  les  affûts. 

On  rapportera  ici  une  méthode  fmguliere  qu'on 
trouve  dans  Y  Art  de  la  guerre,  par  M.  Vautier  officier 

d'Artillerie,  pour  rendre  dans  un  fiége  les  pièces  hors 

de  fervice,  &  les  faire  crever  :  l'effet  en  paroît  in- 
faillible ,  mais  l'exécution  fouffre  de  grandes  diffi- 

cultés. Quoi  qu'il  en  foit  ,  voici  en  quoi  confifte  ce 

moyen. 
«  On  prend  un  coin  de  fer,  qu'on  fait  jetter  pen- 

»  dant  une  nuit  obfcure  dans  l'ame  d'une  pièce.  Le 
»  bout  de  ce  coin ,  qui  doit  être  très-mince  en  ta- 

»  lud ,  eft  pouffé  dans  la  pièce  ;  dès  qu'on  la  tire ,  le 

»  boulet  ferré  par  le  coin ,  s'élève ,  &  fait  à  la  pièce 

»  un  effort  fi  prodigieux  ,  qu'elle  crevé  infaillible- 
»  ment.  Les  canonniers  chargés  de  cette  périlieufe 

»  expédition  ,  prennent  foin  d'envelopper  chaque 

»  coin  dans  un  faç  de  toile  bien  jufte ,  afin,  qu'il  ne ;  »  faffe 
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h  faffe  point  de  bruit  en  le  plaçant  avec  une  perche 

dans  î'ame  de  la  pièce.  Pendant  ce  tems  la  mouf- 
»>  queterie  de  la  place  redouble  fon  feu  fans  charger 

»  à  balle ,  <k  elle  dérobe  quelquefois  à  l'ennemi ,  par 
»  cet  artifice  ,  la  connoiffance  de  cette  entreprife  , 

5>  qui  peut  réuffir  quand  elle  eft  exécutée  par  des  ca- 
y>  nonniers  habiles,  &affez  déterminés  pour  arriver 
»  aux  embrafures  de  batterie  des  affiégeans  ». 

Il  eft  évident  que  cette  très-périlleufe  expédition 

ne  peut  fe  tenter  que  quand  les  batteries  de  l'ennemi 
font  proches  de  la  place  ;  &  pour  que  le  coin  faffe 

fon  effet ,  il  faut  qu'il  foit  introduit  dans  la  pièce 
avant  qu'elle  foit  chargée  :  c'eft  pourquoi  le  canon- 
nier  doit  profiter  du  moment  que  l'affiégeant  remet 
la  pièce  dans  l'embrafiire ,  ce  qu'il  fait  après  l'avoir 
chargée. 

La  méthode  de  rendre  le  canon  hors  de  fervice  en 

Yenclouant ,  eft  fort  ancienne.  Le  chevalier  Deville 

prétend  que  le  premier  qui  trouva  cet  expédient ,  fut 

un  certain  Vimercatus  de  Brème  ,  qui  enclo'ùa  le 
canon  de  Sigifmond  Malatefta  ;  mais  Juvenal  des 

Urfins  fait  mention  d'un  canon  enclouè  au  fiége  de 

Compiegne  par  Charles  VI.  en  141 5,  c'eft-à-dire  en- 
viron un  an  avant  la  naiflance  de  Malatefta.  Les  af- 

fiégés  ayant  fait  une  fortie  fur  le  camp  du  roi ,  «  paf- 

»  ferent  outre ,  dit  cet  auteur,  jufqu'au  lieu  oii  l'on 
»  avoit  affis  les  canons ,  &  au  plus  gros ,  nommé  bour- 
»  geoife;  mirent  au  trou  par  où  on  boutoit  le  feu ,  un 

»  clou ,  tellement  que  devant  ladite  ville  oncques  ne 
»  put  jetter,  &c.  » 

Il  y  a  deux  manières  de  remédier  à  l'encloiiage  du 
canon.  La  première  confifte  à  mettre  une  charge  de 
poudre  dans  la  pièce  ,  &  à  la  bien  comprimer  avec 
un  tampon  de  bois.  On  y  met  le  feu  par  une  mèche 

imbibée  d'une  compofition  d'artifice  qui  palfe  dans 
le  tampon ,  dont  un  des  bouts  communique  avec  la 

charge  de  poudre ,  &  l'autre  fort  de  la  pièce.  Il  arrive 
quelquefois ,  fur-tout  lorfque  le  clou  n'eft  pas  rivé , 
que  la  poudre  en  s'enflammant  fait  affez  d'effort  fur 
le  clou  pour  le  faire  fauter  de  la  lumière. 

Une  fimple  charge  de  poudre  fans  tampon  peut 
auffi  produire  le  même  effet  ;  on  en  trouve  un  exem- 

ple dans  les  mémoires  de  M.  de  Puyfegur ,  qui  fait 

voir  que  cette  pratique  n'efî  pas  nouvelle  :  c'eft  au 

fiége  d'Hefdin  en  1639.  ̂ es  ennemis  ayant  dans  une 
fortie  enclouè  une  batterie  de  quatre  pièces  de  canon, 

M.  de  la  Meilleraye  ̂   alors  grand- maître  de  l'ar- 
tillerie ,  en  fit  ôter  les  boulets ,  &  il  fit  mettre  le  feu 

à  ces  pièces  par  leur  embouchure  ,  &  la  poudre  en 

s'enflammant  fit  fauter  les  clous  des  lumières. 
Lorfque  cet  expédient  ne  réuffit  pas ,  il  faut  né- 

cessairement percer  une  nouvelle  lumière  aux  pie- 
ces  :  c'eft  le  fécond  moyen  de  remédier  à  l'encloiia- 

ge ,  &  celui  dont  le  fuccès  eftplus  certain.  Il  y  a  long- 

tems  qu'on  a  trouvé  l'expédient  de  remédier  à  l'en- 
cloiiage du  canon ,  fans  le  refondre.  Juvenal  des  Ur- 

fins qui  nous  apprend ,'  comme  nous  venons  de  le 

dire ,  qu'il  y  eut  un  canon  encloui  au  fiége  de  Com- 
piegne fous  Charles  V  ï.  nous  apprend  auffi  qu'on 

trouva  le  moyen  de  le  defencloiier,  en  marquant 

«  qu'on  y  avoit  mis  tel  remède ,  qu'on  en  ouvroit  & s>  travailloit  très-bien  ». 

Louis  Collado  ingénieur  du  roi  d'Efpagne  dans  le 
Milanois ,  qui  a  écrit  fur  l'Artillerie  long-tems  avant 
Diégo  Ufana ,  parle  auffi  de  la  manière  de  remettre 
un  canon  enclouè  en  état  de  fervir ,  en  lui  perçant 

une  nouvelle  lumière.  Lorfqu'une  pièce  fe  trouve  en- 

clo'ùée,  on  peut ,  fans  lui  mettre  un  grain ,  lui  percer 
une  nouvelle  lumière  ;  opération  d'environ  deux  ou 
trois  heures.  Mais  comme  la  poudre  pourroit  à  la  fin 
faire  fauter  le  clou  de  la  première  lumière ,  &  qu'a- 

lors il  lui  faudroit  néceffairement  un  grain  ,  il  eft 
plus  convenable  de  le  mettre  d'abord,  pour  s'afïïïrer 
4u  fervice  de  la  pièce,  Sç  pour  n'êtrepoint  obligé  de 
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lui  percer  deux  lumières  au  lieu  d'une.  Voy.  Grain  ; 
mèm.  d'Artillerie  de  S.  Remy,  troifieme  édition.  (Q) Enclouer  un  cheval,  {Manège  &  Marêchall.) 
accident  qui  arrive  conféquemment  à  la  négligence 
&  à  l'ignorance  du  maréchal.  Voye^  ENCLOUEURE, Ferrure,  Ferrer,  {e) 
ENCLOUEURE ,  {Manège  &  Marêchall.)  bleffure 

faite  au  pié  du  cheval  par  le  maréchal  qui  le  ferre. 
Brocher  de  façon  que  le  clou ,  au  lieu  de  traverfer 

fimplement l'ongle,  entre  &  pénètre  dans  le  vif,  c'eft encloihr.  Brocher  de  manière  que  la  lame  prefle  feu- 

lement la  partie  vive ,  c'eft  ferrer:  ha.  première  faute 
donne  toujours  lieu  à  une  plaie  plus  ou  moins  dan- 
gereufe  félon  la  profondeur  de  la  bleffure  ,  &  félon 
le  genre  des  parties  bleflees  ;  &  la  féconde  occafion- 
ne  une  contufion  plus  ou  moins  forte. 

Dans  les  unes  &  les  autres  de  ces  circonftances  , 
le  cheval  feint  ou  boite,  plus  ou  moins  bas,  auffi- 

tôt  après  la  ferrure,  &  c'eft  à  cette  marque  que  l'on 
recohnoît  un  cheval  encloiié  ,  ou  dont  le  pié  a  été ferré. 

Le  moyen  de  difcerner  le  clou  qui  le  pique  ou  qui 
le  ferre  ,  eft  de  frapper  avec  un  brochoir  fur  la  tête 

des  uns  &  des  autres  des  doux.  Celui  d'où  réfultera 
Yencloiieure  étant  frappé  ,  la  douleur  que  reffentira 

l'animal  fe  manifeftera  par  un  mouvement  de  con- 
traction dans  les  mufcles  du  bras  ,  mouvement  qui 

annonce  la  fenfibilité  de  la  partie  frappée.  Ceux  qui 

s'arrêtent,  pour  en  juger,  à  celui  du  pié  de  l'animal 
enfuite  du  coup  de  brochoir,  font  fouvent  trompés 

&  recourent  à  un  indice  très-faux  &  très -équivo- 
que ;  car  la  plupart  des  chevaux  font  à  chaque  coup 

que  le  maréchal  donne ,  un  léger  effort  pour  retirer 
le  pié ,  le  tout  à  raifon  de  la  furprife  &  de  la  crain- 

te, ëc  non  à  raifon  d'une  douleur  réelle.  Pour  s'afïïï- 
rer encore  plus  positivement  de  fon  véritable  fiége, 

il  eft  bon  de  déferrer  l'animal ,  de  preffer  enfuite  avec 
des  triquoifes  tout  le  tour  du  pié  ,  en  appuyant  un 

des  côtés  de  ces  triquoifes  vers  les  rivets ,  &  l'autre 
vers  l'entrée  des  clous ,  &  dès-lors  il  fera  facile  de 
reconnoître  précifément  le  lieu  affecté.  Ce  lieu  re- 

connu, on  découvrira  le  mal ,  foit  avec  le  boutoir, 

foit  avec  une  petite  gouge ,  en  creufant  &  en  fui- 

vant  jufqu'à  ce  que  l'on  n'apperçoive  plus  les  vefti- 

ges  ou  les  traces  qu'aura  laiffé  la  lame. 
On  ne  doit  jamais  craindre  de  pratiquer  une  ou- 

verture trop  large  6k:  trop  profonde,  parce  qu'il  faut 
néceffairement  fe  convaincre  de  l'état  de  Yencloueure, 
&  que  d'ailleurs  s'il  y  a  épanchement  de  fang  ,  ou 
s'il  y  a  de  la  matière  fuppurée ,  on  ne  fauroit  fe  di£ 
penfer  de  frayer  une  iffue  dans  la  partie  déclive  ;  au- 

trement ce  fluide  ou  cette  matière  féjournant  dans 

le  pié ,  corromproit  bien-tôt  toutes  les  parties  inté- 
rieures ,  fe  feroit  jour  en  refluant  à  la  couronne ,  & 

deffouderoit  inévitablement  le  fabot.  Voy.  Reflux 
&  Pié. 

A  mefure  cependant  que  l'on  pénètre  dans  l'on- 
gle ,  on  doit  prendre  garde  d'offenfer  ces  mêmes 

parties. Si  le  pié  n'a  été  que  ferré ,  &  que  la  contufion  n'ait 
occafionné  aucune  dilacération  ;  fi  en  un  mot  on  ne 

rencontre  point  de  matière ,  on  fe  contentera  d'ap- 
pliquer fur  la  partie  une  remolade  {voye?  Remola- 

de)  ,  ou  de  faire  fur  toute  la  foie  une  fondue  d'on- 
guent de  pié  {voyei  Encastelure)  ;  on  garnira 

enfuite  d'étoupes  le  deffous  du  pié,  &  on  maintien- 
dra cette  étoupeavec  des  édifies  {voy.  Eclisses). 

On  ne  fixera  pas  le  fer ,  on  l'arrêtera  fimplement  en 
brochant  deux  clous  de  chaque  côté ,  après  quoi  on 

oindra  de  ce  même  onguent  la  paroi  extérieure ,  à 

l'endroit  où  la  lame  a  ferré.  Cet  onguent ,  fondu  fur 
la  foie  &  mis  fur  cette  paroi ,  détendant  &  donnant 

plus  de  foupleffe  à  l'ongle  ,  calmera  &  diffipera  en- 
fin la  douleur, 
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Maïs  dès  que  ,  l'ouverture  étant  pratiquée  ,  on 

fera  convaincu  par  l'infpection  de  la  matière  de  la 
certitude  de  Vencloueun ,  on  nettoyera  exactement 

la  plaie ,  &  l'on  aura  recours  aux  remèdes  capables 

de  s'oppofer  aux  progrès  du  mal.  Ces  remèdes  font 

les  liqueurs  fpiritueufes ,  telles  que  l'efprit-de-vin , 
l'effence  de  térébenthine,  la  teinture  de  myrrhe  & 

d'aloès ,  &c.  &  non  des  remèdes  graiffeux ,  qui  ne 

fauroient  convenir  dans  les  plaies  des  parties  ten- 

dineufes  &  aponévrotiques.  On  viudera  fur  la  par- 

tie fuppurante  une  quantité  proportionnée  des  unes 

ou  des  autres  de  ces  liqueurs  ;  on  les  couvrira  d'un 

plumaceau  que  l'on  en  baignera  aiufi,  &  l'on  gar- 
nira le  deffous  du  pié  avec  les  étoupes  &  avec  les 

écliffes ,  comme  dans  le  premier  cas.  Il  eft  plusieurs 

attentions  à  faire  dans  ces  panfemens  ,  qui  doivent 
avoir  lieu  tous  les  jours. 

i°.  On  tiendra  la  plaie  toujours  nette  ;  2°.  on  la 

garantira  des  imprefiïons  de  l'air;  30.  on  comprime- 

ra foigneufement  le  plumaceau  à  l'effet  de  prévenir 

une  regénération  trop  abondante  ,  c'eft-à-dire ,  pour 

me  fervir  des  expreflïons  des  Maréchaux ,  afin  d'é- 

viter des  cerifes ,  &  d'empêcher  que  la  chair  ne  fur- 

monte  ;  cette  compreffion  ne  fera  pas  néanmoins  tel- 

le qu'elle  puiffe  attirer  une  nouvelle  inflammation 
&  de  nouvelles  douleurs  ;  elle  fera  conféquemment 

modérée ,  &  ne  donnera  pas  lieu  à  tous  ces  incon- 

véniens  qui  obligent  d'employer  les  confomptifs,  & 

qui  étonnent  &  allarment  l'ouvrier  qui  les  a  occa- 
lionnés  par  fon  ignorance. 

Le  cheval  peut  encore  être  piqué  &  ferré  en  con- 

féquence  d'une  retraite  (voye{  Retraite,  voyc{ 
Ferrer)  :  on  ne  peut  en  efpérer  la  guérifon,  que 

l'on  n'ait  fait  l'extraction  de  ce  corps  étranger  ;  ex- 
traction quelquefois  difficile  ,  &  fouvent  funefte ,  û 

elle  eft  tentée  par  un  ouvrier  qui  n'ait  aucune  lu- 

mière fur  le  tifïïi  &  fur  le  genre  des  parties ,  qu'il  ne 

peut  s'empêcher  de  détruire  en  opérant.  Lorfque 
cette  retraite  a  été  chaffée  dans  le  vif,  il  y  a  plaie 

compliquée.  Souvent  auffi  la  matière  fuppurée  en- 

traîne ce  corps  dans  fon  cours  ;  c'eft  ainfi  que  la  na- 
ture trouve  en  elle-même  des  reffources  &  des 

moyens  par  lefquels  elle  fupplée  à  notre  impuif- fance.  (e) 

Clou  de  rue, c'eft  une  efpece  à'endoiïeure,  qui  fait 
tantôt  une  piquûre  fimple ,  tantôt  une  plaie  compli- 

quée ,  ou  fouvent  une  plaie  contufe ,  félon  la  nature 

&  la  configuration  du  corps  qui  a  fait  cette  léfion. 

Quoique  ce  ne  foit  point  le  lieu  de  parler  du  clou  de 

rue  ,  néanmoins  comme  cette  bleifure  fkVencloiïeure 

ont  beaucoup  d'analogie,  &  qu'il  n'eft  rien  de  plus 
fréquent  que  cet  accident ,  ni  rien  de  plus  rare  que 

la  guérifon  parfaite  ,  lorfqu'il  eft  grave ,  le  peu  qu'- 
on en  a  dit  en  fon  article  nous  engage  à  en  donner 

fuccinctement  la  defcription ,  ainfi  que  les  moyens 

que  nous  employons  pour  parvenir  plus  fûrement 
&  plus  promptement  à  une  cure  radicale  ;  moyens 

d'autant  plus  avantageux ,  qu'ils  nous  font  éviter  la 
deffolure ,  opération  douloureufe  ,  abufive  ,  &  le 

plus  fouvent  pernicieufe  pour  le  traitement  du  clou 

de  rue ,  comme  l'expérience  journalière  ne  le  prou- 

ve que  trop  bien. 
Pour  nous,  quelque  grave  que  foit  la  plaie  du  clou 

de  rue ,  nous  ne  defTolons  jamais  ;  nous  retirons  de 

cette  pratique  des  avantages  qui  concourent  promp- 
tement &  efficacement  à  la  guérifon  de  cet  accident. 

ï°.  En  ne  deffolant  point ,  la  foie  nous  fert  de  point 

d'appui  pour  contenir  les  chairs  &  l'appareil.  20. 
Nous  avons  la  liberté  de  panfer  la  plaie  auffi-tôt  & 

û  fouvent  que  le  cas  l'exige ,  fans  craindre  ni  hémor- 

rhagie  ,  ni  que  la  foie  fur  mon  te  ,  ni  qu'il  s'y  forme 
des  inégalités.  30.  Nous  épargnons  de  grandes  fouf- 
frances  à  l'animal ,  tant  du  côté  des  nouvelles  irri- 

gations que  la  deffolure  cauferoit  à  la  partie  affectée, 
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que  du  côté  des  fecoufTes  violentes  que  le  cheval  fe 
donne  dans  le  travail  ;  efpece  de  torture  qui  lui  caufe 

ordinairement  la  fièvre ,  &  qui  par  conféquent  met 
obftacle  à  la  formation  des  liqueurs  balfamiques  , 

propres  à  une  louable  fuppuration.  Quoique  notre 

opinion  foit  fondée  fur  les  fuccès  conftans  &  multi- 

pliés d'une  pratique  de  plus  de  vingt  ans ,  que  nous 

avons  fuivie,  tant  à  l'armée  qu'ailleurs ,  fans  qu'au- 
cune de  ces  expériences  que  nous  avons  faites  ait 

trompé  notre  attente ,  nous  ne  doutons  pas  que  cette 

méthode  n'éprouve  des  contradictions  ,  puifqu'elle 
a  le  préjugé  le  plus  général  à  combattre  ,  &  la  plus 

longue  habitude  à  vaincre.  On  peut  nous  objecter 

que  beaucoup  de  chevaux  guériffent  par  le  moyen 

de  la  deffolure  :  nous  répondons  i°.  que  s'il  en  gué- 

rit beaucoup ,  beaucoup  en  font  eftropiés ,  &  qu'en 
ne  deffolant  pas ,  la  méthode  que  nous  pratiquons 

les  fauve  tous  :  20.  que  ceux  qu'on  guérit  avec  la 
deffolure ,  ne  font  le  plus  fouvent  que  légèrement 

piqués,  &  qu'il  en  échappe  très-peu  de  ceux  qui  font 

bleffés  dans  les  parties  fufceptibles  d'irritation  ,  au 
lieu  que  les  uns  &  les  autres  font  conferyés  par 

notre  méthode  :  30.  que  ceux  qui  font  traités  par 

la  deffolure  ,  font  quelquefois  fix  mois  ,  quelque- 
fois des  années  entières  abandonnés  dans  un  pré , 

ou  envoyés  au  labourage  ,  d'où  ils  reviennent  com- 

me ils  y  ont  été ,  boiteux  &  hors  d'état  de  fervir  ; 
au  lieu  que  les  plaies  les  plus  dangereufes  &  les 

cures  les  plus  lentes  dans  ce  genre,  ne  nous  ont  ja- 

mais coûté  plus  de  fix  femaines:  40.  que  les  accidens 
qui  fuivent  la  deffolure  ,  demandent  fouvent  que 

l'on  répète  la  même  opération  ;  au  lieu  que  les  che- 
vaux traités  félon  notre  méthode ,  font  guéris  fans 

aucun  retour. 

Si  l'on  eft  furpris  de  la  différence  que  nous  met- 

tons entre  ces  deux  pratiques  ;  fi  l'on  révoque  en 
doute  notre  expérience ,  notre  témoignage ,  &  la  no- 

toriété publique ,  qui  en  eft  garant ,  on  fe  rendra  du 

moins  à  la  force  de  l'évidence ,  &  nous  croyons  pou- 
voir nommer  ainfi  la  preuve  qui  réfulte  de  la  feule 

comparaifon  des  deux  traitemens. 

Nous  fuppofons,  pour  abréger,  que  l'on  connoît 
la  compofition  anatomique  du  pié  du  cheval ,  &  nous 

renvoyons  pour  cela  à  l'excellent  traité  d'hippïatri- 
quc  de  M.  Bourgelat  :  nous  rappellerons  feulement 

que  le  pié  du  cheval  eft  compofé  de  chair ,  de  vaif- 

feaux  fanguins,  lymphatiques,  &  nerveux,  de  ten- 

dons ,  de  ligamens ,  de  cartilages ,  &  d'os ,  de  l'apo- 
névrofe ,  du  périofte  ,  &  de  la  corne  qui  renferme 

toutes'  ces  parties  ,  la  plupart  fufceptibles  _  d'irrita- 

tion, de  corruption,  &  de  douleur  à  la  moindre  at- 

teinte qu'elles  reçoivent  de  quelque  corps  étranger; 

combien  à  plus  forte  raifon  doivent-elles  être  affec- 

tées par  le  clou  de  rue,  quand  le  cas  eft  grave,  & 

combien  plus  par  la  deffolure  ?  c'eft  bien  alors  qu'- on peut  dire  que  le  remède  eft  pire  que  le  mal. 

Voici  le  contrafte  qui  réfulte  de  la  deffolure  ap- 

pliquée au  clou  de  rue ,  &  la  démonftration  que  nous 

avons  promife  du  danger  de  cette  méthode  :  après  la 

deffolure ,  les  règles  de  l'art  nous  prefcrivent  fix 

jours  au  moins  avant  de  lever  l'appareil ,  pour  don- ner le  tems  à  la  nature  de  faire  la  regénération  de  la 

foie  unie  &  bien  conformée  ;  les  mêmes  règles  de 

l'art  nous  prefcrivent  de  lever  tous  les  jours  l'appa- 

reil du  clou  de  rue ,  pour  procurer  l'évacuation  du 

pus ,  &  prévenir  la  corruption  des  parties  faines  & 

affectées.  Si  l'on  fuit  les  règles  de  l'art  à  l'égard  de la  deffolure ,  la  plaie  du  clou  de  rue  eft  négligée , 

la  matière  par  fon  féjour  ne  manque  point  de  s'en- 
flammer ,  &  de  produire  des  engorgemens ,  &  quel- 

quefois des  abcès  qui  corrodent,  tantôt  les  tendons, 

tantôt  l'aponévrofe ,  tantôt  le  périofte ,  quelquefois 

l'os  &  la  capfule  qui  laiffe  échapper  la  fynovie,  quel- 

quefois même  enfin  elle  fe  fraye  des  routes  vers  la 
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couronne,  d'oii  fuit  un  délabrement  dans  le  pié,  un 
defféchement,  une  difformité  dans  le  fabot,  qui  ren- 

dent le  plus  fouvent ,  comme  nous  l'avons  dit,  l'a- 
nimal inutile. 

Si  au  contraire  on  fuit  les  règles  de  l'art  à  l'égard 
du  clou  de  rue ,  oirpanfe  la  plaie  toutes  les  24  heu- 

res ;  mais  en  ôtant  l'appareil ,  il  arrive  dans  la  partie 
déchirée  par  la  deffolure  une  hémorrhagie  qui  déro- 

be au  Maréchal  l'état  de  la  plaie  ,  &  l'empêche  d'en 
obferver  les  accidens  &  les  progrès  ;  l'inflammation 
redouble  par  les  nouvelles  fecoufles  &  comprenions 

que  reçoivent  les  parties  affectées ,  la  foie  furmonte 

par  l'inégalité  des  compreffions ,  la  plaie  s'irrite  5  la 
fièvre  furvient,  les  liqueurs  s'aigriffent,  enfin  à  cha- 

que panfement  l'on  aggrave  la  maladie  au  lieu  de  la 
modérer.  Il  s'enfuit  qu'on  ne  peut  traiter  la  plaie  du 
clou  de  rue  comme  elle  doit  l'être,  fans  manquer  à  ce 
qu'exige  le  traitement  de  la  deffolure  ,  ou  qu'on  ne 
peut  traiter  la  deffolure  comme  elle  doit  l'être ,  fans 
manquer  à  ce  qu'exige  le  traitement  du  clou  de  rue , 

ce  qui  démontre  le  danger  d'une  méthode  qui  com- 
plique deux  maladies  dont  les  panfemens  font  incom- 

patibles. 
Cure  du  clou  de  rus  Jimple.  Le  clou  de  rue  efl  plus 

ou  moins  difficile  à  guérir ,  félon  la  partie  que  cette 

bleffure  a  affectée  :  il  y  en  a  de  fuperficielles  qui  n'in- 
téreff^nt  que  la  fubflance  des  chairs  ,  foit  à  la  four- 

chette ,  foit  à  la  foie  ;  quoiqu'elles  fourniffent  beau- 
coup de  fang,  elles  fe  guériffent  facilement  en  y  pro- 

curant une  prompte  réunion  par  le  fecours  de  quel- 
ques huiles ,  baumes ,  onguens ,  vulnéraires ,  tels  que 

nous  les  avons  indiqués  dans  le  traitement  des  en- 
doùeures  Jimples  ,  &  même  en  y  fondant  du  fuif,  de 

la  cire  à  cacheter ,  ou  de  l'huile  bouillante ,  ou  quel- 
que liqueur  fpiritueufe  ,  &  le  plus  fouvent  elles  fe 

guériffent  d'elles-mêmes  fans  aucun  médicament: 
c'efl  de  cette  facilité  de  guérifon,  que  beaucoup  de 

gens  fe  croyent  en  poffeflion  d'un  remède  fpécifique 
à  cet  accident  ;  dans  tous  les  cas  ils  le  croyent  mer- 

veilleux, &  le  foûtiennent  tel  avec  d'autant  plus  de 

confiance  qu'ils  l'ont  vu  éprouver  ou  qu'ils  l'ont 
éprouvé  eux-mêmes  avec  fuccès  ;  ils  ne  font  pas 

obligés  de  lavoir  que  l'accident  que  ce  remède  a 
guéri ,  fe  feroit  guéri  fans  remède. 

Cure  pour  le  clou  de  rue  grave  &  compliqué.  i°.  Le 

jour  qu'on  a  fait  l'extraclion  du  corps  étranger ,  on 
doit  déferrer  le  pié  boiteux ,  le  bien  parer ,  amincir 

la  foie ,  fondre  dans  le  trou  de  la  piquûre  (  fans  y 
faire  aucune  incifion)  quelques  médicamens  propres 

à  prévenir  ou  calmer  les  accidens  qui  doivent  fui- 
vre  le  genre  de  bleffure ,  &  mettre  une  emmiellure 

dans  le  pié ,  après  avoir  rattaché  le  fer.  20.  Deux  ou 

trois  jours  après  que  l'accident  efl"  arrivé ,  tems  au- 
quel la  fuppuration  efl  établie,  on  doit  faire  une  ou- 

verture à  l'endroit  du  clou  de  rue  ,  &  enlever  fi  tri- 
ple ment  de  la  corne  (fans  faire  venir  du  fang)  une 

partie  proportionnée  à  la  gravité  du  mal  ;  cette  ou- 

verture doit  être  faite  &  conduite  avec  beaucoup 

d'adreffe  Se  d'intelligence  pour  éviter  les  accidens 
qu'un  inffrument  mal  conduit ,  ou  des  remèdes  mal 
appliqués  ,  peuvent  caufer  dans  une  partie  aufli  dé- 

licate &  aufli  compofée ,  &  c'eff  de  quoi  mille  exem- 
ples nous  ont  appris  à  ne  pas  nous  rendre  garants. 

Les  remèdes  que  Ton  peut  employer  avec  le  plus  de 
fruit  au  traitement  du  clou  de  rue  compliqué ,  font 

l'huile  rouge  de  térébenthine  dulcifiée,  que  l'on  doit 
faire  un  peu  chauffer,  le  baume  du  Pérou  ou  de  Co- 

pahu ,  l'un  ou  l'autre  de  ces  médicamens  mêlé  avec 

de  l'huile  ,  des  jaunes  d'œufs  ;  on  trempe  dans  l'un 
de  ces  remèdes  des  plumaceaux  mollement  faits ,  que 
l'on  introduit  dans  l'ouverture;  on  met  une  écliffe 
par-deffus  pour  contenir  l'appareil ,  un  défenfif  au- 

tour du  fabot ,  comme  nous  l'avons  indiqué  dans  le 
traitement  des  encloiieures;  l'on  doit  tenir  la  plaie  ou- Tome  V. 
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verte  tant  qu'elle  ne  préfente  point  d'indication  à  la réunion;  répéter  ce  panfement  chaque  jour,  &  chan- 
ger de  médicamens  félon  le  cas  :  par  exemple ,  s'il  y a  quelque  partie  à  exfolier ,  on  doit  fe  fervir  des  ex- 

foliatifs,les  uns  propres  à  exfolier  les  os,  &  les  au- 
tres le  tendon  {yoye^  Exfoliatif).  On  ne  doit  pas 

négliger  la  faignée,  plus  ou  moins  répétée ,  fuivant 
les  circonffances  ;  enfin  lorfque  la  plaie  eft  en  voie 
de  guérifon  ,  que  les  grands  accidens  font  calmés 
on  doit  éloigner  le  panfement ,  pour  éviter  les  im- 

preffions  de  l'air. Telle  eft  cette  méthode ,  aufli  fimpîe  qu'elle  efl 
peu  dangereufe  ;  nous  obfervons  en  fîniffant ,  que 

nous  n'employons  point  au  clou  de  rue  compliqué, 
non  plus  qu'à  Yencloiieure  grave,  les  digeflifs,  les  fup- 
puratifs,  ni  la  teinture  de  myrrhe,  ni  celle  d'aloès  , 
ni  tous  ces  baumes  &  onguens  vulnéraires ,  que  tant 
de  praticiens  appliquent  à  cette  bleffure  avec  fi  peu 
de  fruit  &  avec  un  danger  certain.  Toutes  les  fois 

que  le  clou  de  rue  a  piqué  ou  contus  le  tendon ,  l'a- 
ponévrofe,  le  périoffe ,  ou  enfin  quelque  cordon  de 
nerf,  ces  fortes  de  médicamens  qui  contiennent  des 

fels  acres ,  ne  manquent  pas  d'augmenter  la  douleur, 
l'inflammation,  &  les  autres  accidens  qui  accompa- 

gnent ces  léfions ,  &  font  fouvent  une  maladie  incu- 

rable ,  d'un  accident  qu'un  traitement  doux  &  Am- 
ple auroit  guéri  en  peu  de  jours.  Cet  article  nous  a  été 

fourni  par  M.  G  en  SON. 

*  ENCLUME  ,  f.  f.  infiniment  commun  à  pref- 
que  tous  les  ouvriers  qui  employent  les  métaux  ; 

on  y  diffingue  plufieurs  parties  dont  nous  ferons 
mention.  Il  faut  la  confiderer  en  général  comme  une 
marie  plus  ou  moins  confidérable  de  fer  aciéré  ,  fur 

laquelle  on  travaille  au  marteau  différens  ouvrages 
en  fer,  en  acier,  en  or ,  en  argent ,  en  cuivre  ,  &c. 
Il  y  a  des  enclumes  de  toutes  groffeurs.  Il  y  en  a  de 

coulées  ;  il  y  en  a  de  forgées.  Voye^  dans  nos  plan- 

ches l'attelier  &  les  différentes  manœuvres  d'un  for- 

geur  &  enclumes. 
Pour  forger  une  enclume ,  on  commence  par  avoir 

une  mafle  de  fer  telle  qu'on  la  voit  ena  ;  cette  maf- 

fe  s'appelle  mife.  On  voit  vignette  de  la  planche  en 
a  a,  la  forge  à  forger  les  mifes.  La  figure  premiè- 

re repréfente  un  enfant  qui  fait  aller  le  foufîlet. 

On  a  une  barre  b  qu'on  appelle  ringale;  on  fonde - 
cette  barre  à  la  mife ,  comme  on  le  voit  en  c  :  par 
ce  moyen  ,  on  a  une  efpecede  poignée  ou  de  queue 

à  l'aide  de  laquelle  on  meut  l'ouvrage  commodé- 
ment. On  voit  en  ed,  deux  mifes  avec  leurs  rin- 

gales  foudées  enfemble  ;  &  en  f,  un  corps  d'e«- 
clume  formé  de  quatre  mifes. 

Comme  les  parties  dont  on  forme  un  corps  d'e/2- 
clume,  font  des  maries  de  fer  confidérables  qu'on  au- 

roit de  la  peine  à  remuer ,  foit  à  la  forge ,  foit  fur 
V enclume  ;  pour  fe  foulager  dans  ce  travail ,  les  ou- 

vriers fe  fervent  d'un  long  infiniment  de  bois ,  au 
bout  duquel  efl  une  barre  de  fer  arrêtée  ;  c'efl  il 
l'on  veut  la  queue  d'une  mife.  On  voit  dans  la  vi- 

gnette fig.  z  &  3  ,  la  forge  &  Y 'enclume  à  forger  les 
corps;  un  des  forgerons  efl  aflis  fur  la  jauge,  & 
meut  la  maffe  qui  efl  à  la  forge ,  par  le  poids  de  fon 

corps  &  l'aclion  de  fes  jambes  ;  un  autre  forgeron 
travaille  cette  maffe  en  attifant  le  feu  ;  d'autres 
font  aller  les  foufllets  avec  leurs  piés.  On  voit  au- 

tour de  la  forge  &  de  V enclume,  m  ,  n  ,0 ,  p  9q ,  x9 

les  marteaux  à  forger  &  la  tranche  ;  r  r,  efl  un 

étang  où  l'on  trempe  les  enclumes. 

Lorfque  V enclume  ne  s'achève  pas  dans  l'endroit 
où  le  corps  ou  billot  s'efl  forgé  ,  on  prend  ce  billot, 
on  le  met  à  la  forge  ,  on  le  fait  chauffer  ;  &  on  le 
prépare  à  recevoir  les  autres  parties  qui  forment 

Y  enclume  ,  en  le  refoulant  par  les  deux  bouts  ;  &  s'il 
a  confervé  affez  de  chaleur ,  en  y  pratiquant  quatre 
trous  quarrés ,  un  au  milieu  de  chaque  bout ,  &  un 
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au  milieu  de  chaque  côté.  Ces  trous  font  défîmes  à  J 

recevoir  l'extrémité  de  la  jauge ,  ou  de  cette  perche 

qui  fert  à  mouvoir  Y  enclume  à  la  forge  &  fous  le  mar- 
teau. Ces  trous  quarrés  ont  environ  trois  pouces  au 

plus  ;  les  trous  percés  ,  on  remet  le  corps  à  la  for- 

ge pour  y  fouder  la  poitrine. 

Le  morceau  g,  formera  ce  qu'on  appelle  l'efto- 
mac  ou  la  poitrine  de  Y  enclume:  on  la  fait  chauffer 

dans  la  forge  a  a  de  la  vignette.  Un  forgeron  l'ap- 
porte de-là  quand  il  eft  tems  de  la  fouder  ;  alors  le 

corps  eft  pôle  fur  le  tas  ;  on  fixe  la  poitrine  perpen- 
diculairement furie  milieu  du  corps  ;  on  la  ferre  &c 

fait  attacher  au  corps  à  coups  de  marteau.  La  poi- 

trine eft  une  pièce  de  fer  large  d'environ  deux  pou- 
ces ,  ou  deux  pouces  &  demi  fuivant  la  force  de 

Y  enclume  :  elle  eft  de  même  épaiffeur  par  le  bas  ; 

mais  elle  va  en  diminuant  &  perd  par  le  bout  d'en- 
haut,  environ  le  tiers  de  fon  épaiffeur  ;  fa  longueur 

eft  d'environ  les  deux  tiers  du  corps  de  Y  enclume. 

On  voit  en  h ,  le  corps  ou  billot  auquel  la  poi- 

trine eft  foudée.  Lorfque  la  poitrine  fera  bien  lbu- 

dée  &  corroyée  avec  le  corps ,  on  reportera  la  pièce 

à  la  forge  pour  recevoir  la  paroire  qu'on  fait  auffi 
chauffer  à  part  dans  la  forge  a  a,  vignette.  Quand 

le  corps  &  la  paroire  font  chauds  ,  on  met  le  corps 

fur  le  tas,  &  on  apporte  la  paroire. 

On  place  fur  l'eftomac  la  pièce  U ,  qu'on  appel- 

le la  paroire  ;  elle  s'y  foude  pareillement  ,  &  forme 
des  arcades  avec  la  poitrine  qui  lui  fert  comme  de 

pilier.  On  voit  en  i  kl,  l'aflemblage  de  ces  pie- 
ces  foudées  ;  la  paroire  eft  comme  on  voit ,  le  long 

du  haut  du  corps  ,  &  forme  avec  la  poitrine  une 

efpece  de  T;  la  paroire  eft  une  pièce  de  fer  plat, 

qui  a  pour  largeur  environ  le  tiers  de  la  hauteur  du 

corps  ,  &  qui  a  d'épaifleur  félon  la  force  de  Yen- 
clume  environ  un  pouce  ou  un  pouce  &  demi  :  elle 

fert  à  donner  plus  de  largeur  à  la  table  ;  les  arcades 

qu'on  lui  a  données,  fortifient  toute  la  maffe. 

Cela  fait ,  il  s'agit  de  former  les  piés  de  Y  enclume  ; 

ce  font  les  pièces  qu'on  apperçoit  en  m  m  ,  où  Y  en- 
clume eft  repréfentée  renverfée.  Pour  donner  des 

piés  à  Y  enclume ,  on  reporte  le  corps  à  la  forge  ;  on 

fait  chaufferies  piés  à  part;  ce  font  des  pièces  de 

fer  de  deux  à  trois  pouces  en  quarré  ,  toujours  rela- 

tivement à  la  groffeur  de  Y  enclume  ;  on  les  foude  aux 

deux  côtés  au  bas  du  corps  ;  il  faut  trois  chaudes 

pour  chaque  pié.  Lorfque  les  enclumes  font  très-
 

groffes,  pour  leur  donner  plus  de  folidité  ,  on  ajou- 

te à  côté  des  piés  d'autres  mifes  de  fer  quarré  de  la 

moitié  moins  fort  ;  c'eft-à-dire  que  fi  les  mifes  des 

premiers  piés  ont  trois  pouces  en  quarré ,  les  mifes 

des  féconds  piés  n'auront  que  dix -huit  lignes.  Ces 
féconds  piés  fe  fondent  fur  les  premiers ,  comme 
ceux  ci  fur  Y  enclume  :  il  faut  autant  de  chaudes  pour 

fouder  un  premier  pié  qu'un  fécond. 
Quand  Y  enclume  a  fes  piés ,  on  lui  donne  la  faillie 

ou  le  talon.  On  voit  en  n  o ,  une  enclume  portée  en 

cet  état.  La  faillie  ou  le  talon  eft  compofé  de  trois 
mifes  de  différentes  groffeurs  ;  il  y  en  a  quelquefois 

moins  lorfque  Y  enclume  n'eft  pas  d'une  force  à  l'exi- 
ger. Ces  mifes  font  foudées  enfemble  ̂   &  forment 

un  talon  quarré  dont  la  largeur  eft  la  même  que  l'é- 

paiffeur  du  corps  de  Y  enclume ,  y  compris  l'épaifieur 

de  la  paroire  qui  ne  fait  plus  qu'une  maffe  avec  le 
corps.  On  fait  chauffer  la  faillie  ou  le  talon  à  part , 

comme  on  l'a  dit  des  autres  pièces  ;  on  la  foude  au 
côté  droit, 

Il  y  a  des  enclumes  à  deux  talons,  p  eft  la  pièce 

ou  morceau  deftiné  à  former  l'un  ou  l'autre  ;  &  la 

figure  q  montre  une  de  ces  enclumes  à  deux  talons. 

Quand  Y  enclume  a  fon  talon  ,  on  la  difpofe  à  re- 

cevoir fa  bigorne.  La  bigorne  fe  place  à  l'autre  cô- 
té ,  comme  on  voit  en  i  k.  Avant  que  de  fouder  la 

bigorne ,  on  commence  à  adapter  à  l'endroit  ou.  elle 

doit  être  placée ,  une  pièce  qui  doit  lui  fervir  de  ra- 
cine. Cette  racine  de  bigorne  ou  mife  de  fer  étant 

foudée ,  il  faut  travailler  à  fa  partie  la  plus  impor- 

tante ,  celle  d'où  dépend  feule  la  qualité  bonne  ou 
mauvaife  de  Y  enclume  :  on  l'appelle  la  table.  La  ta- 

ble de  Y  enclume  eft  fa  partie  fupérieure ,  fa  furface , 

à  prendre  depuis  la  racine  de  la  bigorne ,  jufqu'à 
l'extrémité  de  la  faillie  ou  du  talon. 

Pour  former  la  table  ,  on  a  une  mife  ou  maffe  de 

fer  r ;  on  en  forge  une  table  r  s  ,  un  peu  plus  lon- 
gue que  la  furface  de  Y  enclume.  On  y  pratique  des 

hachures  ;  on  a  de  petites  billes  d'acier;  on  fixe  ces 
billes  fur  la  table  par  le  moyen  des  hachures  ;  c'eft 
ce  qu'on  voit  en  t  rvvt;  on  remplit  l'interval- 

le de  ces  billes  d'acier  par  d'autres ,  comme  il  eft 
repréfenîé  en  a  an;  on  fixe  cet  affemblage  de 

billes  d'acier  fur  la  table ,  par  le  moyen  d'un  étrier 
h ,  &  l'on  foude  le  tout.  Au  refte  cette  manière  de 

contenir  les  billes  d'acier  fur  la  table  ,  n'eft  pas  la 

feule  ;  on  fe  fert  quelquefois  d'un  étrier  rond  ;  cet 
étrier  contient  les  billes  fur  la  plaque  ,  comme  on 

voit  dans  la  figure  c  c  d  ;  on  remplit  les  interval- 

les vuides  avec  de  petits  quarrés  d'acier  /,  qu'on 
enlevé  de  la  barre  d'acier  g  ;  on  aciere  la  table  avec 

une,  deux,  ou  même  trois  mifes  d'acier  ;  les  billes 
dont  ces  mifes  font  faites ,  font  du  meilleur  acier. 

Quand  la  table  eft  forgée,  on  coupe  avec  la  tran- 

che tout  le  fer  de  l'étrier  qui  entouroit  ou  conte- 
noit  les  billes  ;  on  n'y  réferve  que  la  queue  qui  fer- 
vira  à  porter  la  table  fur  Yenclume  quand  on  vou- 

dra la  fouder ,  &C  qu'on  en  féparera  après  cette  ma- 
nœuvre. On  foude  la  table  avec  le  refte  de  Yenclu- 

me ,  &  cet  ouvrage  eft  achevé  :  il  ne  reftera  plus 

qu'à  attacher  la  bigorne  /,  à  fa  racine.  On  la  foude 
comme  les  autres  pièces  ;  on  obferve  feulement  de 

placer  à  la  partie  fupérieure  de  la  bigorne  de  petits 

lardons  d'acier  qui  font  liaifon  entre  la  table  &  la 

bigorne  ;  le  bout  de  la  bigorne  n'eft  pas  communé- 
ment aciéré ,  il  en  feroit  trop  caffant. 

Voilà  Yenclume  formée  ,  toutes  fes  pièces  font 

foudées  ;  cependant  elle  n'eft  pas  tout-à-fait  ache- 
vée ;  on  lui  donne  encore  plufieurs  chaudes  ,  ce 

qu'on  appelle  la  reparer.  Quand  elle  eft  réparée ,  il 
s'agit  de  la  tremper. 

Quand  on  ne  trempe  point  Yenclume  en  paquet  , 
on  la  fait  chauffer  convenablement ,  ni  trop  rouge 

ni  pas  affez.  C'eft  à  l'expérience  à  inftruire  l'ou- 
vrier de  la  couleur  que  doit  avoir  fon  enclume  au 

fortir  de  la  forge  ,  pour  qu'elle  forte  de  l'étang  bien 

trempée ,  &  on  la  plonge  dans  de  l'eau  la  plus  fraî- che. 

Quant  à  la  trempe  en  paquet ,  chaque  ouvrier  a 

fa  compofition  ;  voye^  à  l 'article  Trempe,,  celle  qui 
eft  le  plus  en  ufage. 

Il  y  a  des  enclumes  à  deux  bigornes ,  une  ronde  Se 
une  quarrée  ;  la  bigorne  quarrée  eft  à  droite ,  à  la 
place  du  talon  ;  les  enclumes  des  éperonniers  font  à 

deux  bigornes. 
Mais  il  y  a  des  efpeces  (Yenclumes  qui  retiennent 

le  nom  de  bigornes,  &  en  effet ,  ce  ne  font  propre- 

ment que  deux  bigornes  dont  les  bafes  feroient  fou- 
dées ,*fans  un  petit  efpace  en  table  qui  les  fepare  ; 

voici  comment  on  les  forge. 

Ayez  une  barre  de  fer  plus  ou  moins  forte  félon 

la  bigorne  que  vous  voudrez  forger.  Donnez  lui  à  la 

forge  la  forme  que  vous  lui  voyez  en  m  n;  la  viro- 

le n  marquera  l'embafe  ;  la  figure  n,  le  corps  de  la 
bigorne  paré  ;  la  figure  q  r,  la.  tige  de  la  bigorne 
avec  une  amorçure  r,  ou  une  refente  deftinée  à  re- 

cevoir la  maffe  s  deftinée  à  former  la  bigorne. 

Mettez  la  pièce  s  dans  l'amorçure  r  ;  foudez  & 
vous  aurez  la  pièce  t  î ;  achevez  votre  ouvrage  à 

la  forge  ,  &  vous  aurez  la  bigorne  v  x;  cette  bi- 
gorne fera  quarrée  en  r,  Se  ronde  en  x. 



Ayez  de  l'acier  roulé  comme  vous  le  voyez  eny  ; 
cela  vous  fervira  à  former  la  table  de  votre  bigorne. 

Mettez  cet  acier  fur  une  barre  de  fer  i ,  ioudez 

cette  barre  &  cet  acier  ;  donnez  enfuite  à  votre  mor- 
ceau la  forme  de  la  table  de  votre  bigorne  ;  fondez 

cette  table  à  votre  bigorne  :  trempez  enfuite  ,  & 

l'ouvrage  fera  achevé. 
ENCLUME  ,  f.  m.  (Jnat.)  un  des  quatre  ofle- 

ïets  qu'on  rencontre  dans  la  caillé  du  tambour. 

L'enclume  eft  fitué  dans  la  partie  la  pluspoftérieu- 
re  de  la  caifîe  ;  on  y  remarque  fon  corps  ,  &  deux 

jambes  ou  apophyfes  ;  une  courte  qui  en:  fupérieu- 

re  ,  l'autre  longue  qui  eft  inférieure  :  fon  corps  ou 
fa  bafe  préfente  une  face  inégale  allez  approchante 

de  celle  d'une  dent  molaire  ;  c'eft  par  cet  endroit 
que  Venclume  eft  articulé  avec  le  marteau.  Sa  jambe 

courte  a  une  fituation  horifontale  ;  fa  pointe  eft  at- 
tachée par  de  petits  ligamens  au-deffous  des  ouver- 

tures des  cellules  maftoïdiennes  ;  fa  jambe  longue 
eft  parallèle  au  manche  du  marteau  ,  dont  elle  efl 

éloignée  d'environ  une  ligne  ;  la  pointe  de  cette 
jambe  fe  recourbe  un  peu  en  fe  relevant  pour  foû- 

tenir  l'os  orbiculaire ,  &  par  conféquent  Vitrier.  Voy. 
les  Planches  de  Duverney. 

Venclume  fuivant  le  témoignage  de  Mafia  ,  a  été 

connu  dès  le  rems  d'Alexandre  Achillinus ,  auquel 
il  donne  la  découverte  de  cet  offelet  ;  du  moins  eft- 

il  certain  qu'il  ne  faut  point  l'attribuer  avec  Schel- 
hammer  ,  à  Jacob  de  Carpi ,  puifque  lui  -  même 

convient  que  d'autres  en  avoient  déjà  fait  mention. 
\J enclume  de  même  que  les  autres  offelets  de  l'o- 

reille ,  efl  revêtu  d'un  fin  périofte  arrofé  de  vaif- 
feaux  nombreux  qui  s'y  diftribuent ,  fur-tout  à  fa 
plus  courte  jambe.  Voye^  Osselets  de  l'Oreille. 
Art.  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COU  RT . 

Enclume ,  (Clouté)  C'eft  une  maffe  de  fer  dont  fe 
fervent  tous  les  forgerons  ,  &  fur  laquelle  ils  pla- 

cent le  fer  rouge  pour  le  battre  à  chaud ,  &  lui  don- 

ner la  forme  néceffaire  aux  différens  ouvrages  qu'ils 
en  veulent  fabriquer.  L'enclume  des  Cloutiers  eft 
toute  femblable  à  celle  des  Taillandiers ,  &  ils  s'en 
fervent  pour  forger  du  fer  &  en  former  les  baguettes 

qu'ils  employent  à  la  fabrique  des  clous.  Voye?^  Pl. du  Cloutier  ,  vignette. 

Enclume  ,  en  terme  dAiguilletier ,  efl  une  ef- 

pece  de  tas  ,  ou  de  bigorne  plate,  dont  la  furfaceeft 
couverte  de  plufieurs  fentes  plus  ou  moins  grandes  , 
&  profondes  ,  dans  lefqu elles  on  travaille  les  fer- 

rets,  pour  les  arrondir  au-tour  du  lacet  auquel  on 

les  adapte.  Voye^  Planche  de  l'Aiguilletier. 

Enclume  en  Bigorne  ,  outil  à'ArquebuJîer. 
Cette  enclume  en  bigorne  eft  à-peu-près  faite  comme 
X enclume  en  bigorne  des  Serruriers  ,  &  fert  aux  ar- 
quebufiers  pour  forger  en  rond  plufieurs  pièces  de leur  métier. 

Enclume  quarrée  ,  outil  à'Arquebufier.  C'eft 
une  maffe  de  fer  dont  la  furface  eft  aciérée ,  plus 

longue  &  plus  large  qu'épaiffe ,  qui  peut  avoir  fix 
pouces  d'épaiffeur ,  &  quatorze  ou  quinze  pouces 
de  hauteur  &  de  largeur  ;  que  l'on  pofe  fur  un  bil- 

lot de  bois,  &  qui  s'y  foûtient  par  fon  propre  poids  ; 
qui  fert  aux  Arquebufiers  pour  forger  les  pièces  dont 
ils  ont  befoin. 

ENCLUME  ,  terme  &  outil  de  Ceinturier,  qui  leur 
fert  pour  river  les  rivets.  Cette  enclume  eft  faite  com- 

me une  bigorne  plate  ;  des  deux  côtés  elle  eft  lon- 

gue environ  de  fix  pouces  ,  large  d'un  demi-pouce , 
&  montée  fur  un  pié  qui  entre  dans  le  billot.  Foy. 

Planche  du  Ceintur'ur ,  la  fig.  qui  repréfente  Venclume montée  fur  fon  billot. 

Enclume  ronde  ,  infiniment  de  Chauderonnier. 
Foyei  BOULE  &  les  figures  du  Chauderonnier. 
ENCLUME ,  outil  des  Cloutiers  d  épingles,  Voye^  Us 

Planches  du  Cloutier  £  épingles. 
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ENCLUME  ~,  (  Coutelier.  )  cette  enclume  n'a  rien de  particulier. 
Enclume  des  Couvreurs,  celle  fur  laquelle 

ils  taillent  l'ardoife,  eft  faite  en  forme  de  T9  dont la  branche  de  deftbus  eft  un  peu  ceintrée  fur  le 
champ ,  &  pointue. 
Enclume,  outil  de  Maréchal 9  fervant  à  placer 

leur  ouvrage ,  pour  le  marteler  ou  forger  ;  la  face 
ou  la  furface  la  plus  élevée  de  Venclume ,  doit  être 

plate  &  polie ,  fans  paille ,  &  fi  dure  qu'une  lime 
n'y  puiffe  mordre.  Elle  a  quelquefois  une  bigorne 
à  l'un  de  fes  bouts  pour  arondir  l'ouvrage  creux  : le  tout  eft  ordinairement  monté  fur  un  bloc  de  bois folide. 

ENCLUME,  en  terme  d'Orfèvre,  eft  un  infiniment 
fur  lequel  ils  forgent  leurs  métaux  :  il  y  en  a  de  dif- 

férentes grofTeurs.  La  maffe  eft  de  fer ,  &  la  furface 

d'acier  ;  elle  eft  de  même  grofteur  tant  en-bas  qu'en- 
haut.  Sa  fuperficie  eft  convexe,  &  pour  être  bonne, 

il  faut  que  l'acier  foit  bien  fondé  au  fer ,  trempé  & poli.  Elles  ont  ordinairement  huit  pans  ,  quatre 

grands ,  &  quatre  petits  ;  elles  portent  à-peu-près 
le  double  de  hauteur  que  de  largeur:  elles  entrent 

des  deux  tiers  dans  le  billot.  Voy.  Billot.  L'on  met 
deftbus  ce  billot  un  paillaiTon  ,  voye^  Paillasson. 
Voye^  les  figures. 

*  Enclume,  (Teint.')  c'eft  un  bloc  dont  la  ba- fe eft  de  fer  &  la  furface  aciérée.  Les  Teinturiers  font 

obligés  par  les  reglemens  d'avoir  chacun  un  pareil 
inftrument  fur  lequel  foit  gravé  leur  nom  &  furnom , 
afin  que  le  marchand  prépofé  aux  vifites ,  appliquant 
fon  plomb  à  la  tête  des  pièces  des  marchandifes  ,  le 
nom  du  teinturier  qui  les  aura  teintes,  y  foit  impri- 

mé par  le  deftbus  au  même  tems  que  la  marque  des 
drapiers  le  fera  par  le  deftiis,  quand  elle  fera  pofée 

fur  le  plomb ,  &  frappée  d'un  coup  de  marteau  fur Venclume. 

ENCLUMEAU ,  ou  ENCLUMOT,  f.  m.  (  Art, 

mech.)  petite  enclume  pofée  fur  un  pié  de  bois  ou 

de  plomb ,  que  Ton  met  fur  l'établi  pour  que  l'ou- 
vrier ne  foit  pas  obligé  de  fortir  de  fa  place  à  tous 

momens  ,  pour  aller  forger  de  petites  parties  à  la 

grande  enclume. 

Venclumot  eft  à  l'ufag'e  des  Orfèvres  ,  des  Met- 
teurs-en- œuvre  ,  des  Chauderonniers ,  des  Horlo- 

gers ,  èc  d'un  grand  nombre  d'autres  ouvriers  en métaux. 

Enclumeau,  (Chauderonnier.)  petite  enclume  à 
main  dont  les  Chauderonniers  fe  fervent  pour  redref- 

fer  les  chauderons ,  &  autres  ufteniiles  de  cuifine  , 

ou  pour  river  leurs  clous.  Venclumeau  eft  quarré  ; 

fa  tête  eft  plate ,  d'environ  un  pouce  &  demi  de  fu- 
perficie ;  la  queue  par  où  on  le  tient  a  trois  ou  qua- 

tre pouces  de  longueur.  Lorfqu'on  s'en  fert  pour  re- 
dreffer,on  l'appuie  contre  la  boffe  du  chauderon  ou 
autre  pièce  de  chauderonnerie  ,  Se  l'on  frappe  de 
l'autre  côté  avec  le  maillet  de  buis.  Pour  river ,  on 

fe  fert  d'un  marteau  de  fer.  Voye^  les  PL  du  Chau- 
deronn.  Venclumeau  de  ces  ouvriers  eft  quelquefois 

percé  dans  le  milieu. 
ENCLUMETTE ,  f.  f.  eft  en  Boiffelerie,  un  mor- 

ceau de  fer  court  &  gros ,  un  peu  écrafé  par  les  deux 
bouts  ,  dont  les  Boiffeliers  fe  fervent  pour  foûtenir 

les  planches  qu'ils  veulent  clouer  enfemble ,  &  ri- 
ver leurs  clous.  Voye^  la  Planche  du  Boiffelier. 

ENCLUMETTE  ,  (Metteur  en  œuvre  ,  &c.)  petite 
enclume  de  fer ,  montée  fur  une  bûche  qui  lui  fert 

de  billot ,  &  que  l'ouvrier  met  entre  fes  jambes  pour 

forger  de  petites  parties.  Voyei  Pl.  du  Metteur  en œuvre. 

*  ENCOCHE ,  f.  f.  (Art.  mech.)  fi  l'on  frappe 
avec  un  inftrument  ou  tranchant ,  ou  qui  en  faffe  la 
fonction ,  fur  un  corps  moins  dur  que  cet  infti  u- 

ment ,  de  manière  que  le  corps  frappé  n'en  foit  di* 
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vifé  qu'en  partie  ;  cette  divifion  s'appelle  une  en- 
-coche.  On  fait  avec  la  carne  du  marteau  une  enco- 

-che  au  fer  ;  on  fait  avec  le  tranchant  du  couteau  , 
une  encoche  au  bois.  Uencocke  devient  une  efpece d'arrêt. 

ENCOCHÉ  ,  adj.  en  terme  de  Blafon  ,  fe  dit  du 

trait  qui  eft  fur  un  arc ,  fait  que  celui-ci  foit  bandé ou  non. 

L'archet  coupé  d'or  &  de  gueules  ,  à  deux  ares 

tendus  &  encoches  de  l'un  à  l'autre. 

EMCOCHER  ,  v.  a&.  (  Vannier.  )  c'eft  planter 

des  chevilles  dans  les  trous  qu'on  a  pratiqués  au 

fond  de  tout  vaiffeau  qui  doit  être  fait  d'ofier ,  & 
où  les  chevilles  font  deftinées  à  ferrer  &à  foùtenir 

les  ©'ïicrs 

ENCOCURE  ,  {Marine.)  Voye{  ENCOQUURE. 

ENCOGNURE  ,  f.  I  en  Architecture ,  fe  dit  au- 

tant des  coins  principaux  d'un  bâtiment ,  que  de 

ceux  de  l'es  avant-corps  ;  &  lorfque  ces  avant-corps 

font  flanqués  de  pilaftres ,  on  les  nomme  anus  , 

voye{  Antes.  (P) 
*  ENCOLLER,  v.  act.  terme  commun  à  plufieurs 

artiftes,  aux  manufacturiers  en  foie ,  laine ,  fil,  co- 

ton, &c.  aux  doreurs  ;  c'eft ,  chez  les  premiers ,  don- 

ner un  apprêt  de  gomme  ou  de  colle  ;  chez  les  fé  - 

conds ,  c'eft  placer  une  couche  de  la  matière  qui 

doit  fervir  d'affiette  à  l'or. 

Encoller  ,  terme  de  Doreur,  préparation  qu'on 
donne  au  bois  dont  on  veut  fe  fervir  pour  dorer  ;  ce 

qui  fe  fait  en  y  appliquant  une  ou  plufieurs  couches 

de  la  colle  préparée  pour  cet  effet.  On  l'employé 

toute  bouillante ,  parce  qu'elle  pénètre  mieux  ;  on 

l'affaiblit  avec  un  peu  d'eau  fi  elle  eft  trop  forte  ;  & 
on  la  couche  avec  une  broffe  de  poil  de  fanglier ,  en 

adouciffant ,  fi  c'eft  un  ouvrage  uni.  S'il  y  a  de  la 
fculpture,  on  met  la  colle  en  tapant  avec  la  broffe  , 

ce  qui  s'appelle  encoller.  Voyez  f  article  Dorure. Dut.  de  Trev. 

Encoller  ,  terme  de  Tiferand,  &c.  c'eft  gom- 
mer ou  enduire  de  colle;  les  Tifferands  encollent  le 

•fil  de  leurs  chaînes ,  c'eft-à-dire  la  frotent  avec  une 

compofition  de  gomme  ,  ou  de  colle  pour  la  rendre 

plus  ferme.  Voye^  Tisserand. 

*  ENCOLPE  ,  f.  f.  '(Hift.  ecclA  mot  formé  de 
iv  &  de  KÔhwoç ,  fur  le  f  in  ;  petite  boîte  qui  conte- 

noit  quelque  relique  de  faint ,  &  qu'on  portoit  fuf- 
pendue  à  fon  cou. 
ENCOLURE ,  f.  f.  (Man.  Maréchall.)  partie  du 

corps  du  cheval  qui  répond  à  celle  que  dans  l'homme 
nous  désignons  par  le  terme  de  cou. 

Elle  donne  à  l'animal  dans  fon  avant- main  ,  des 

grâces  ,  de  la  beauté  &  de  l'agrément ,  lorsqu'elle 

monte  dès  fa  fortie  du  garrot  ;  qu'elle  s'élève  jufqu'à 
îa  tête  en  diminuant  imperceptiblement ,  &  en  fe 

contournant  à  mefure  qu'elle  en  approche ,  &  que  fa 

partie  inférieure  defeend  jufqu'au  poitrail  en  forme de  talud. 
V encolure  eft  dite  &  appellée  fuuffe ,  lorfque  cette 

même  partie  inférieure  ne  montre  aucune  obliquité 

&  tombe  à-  plomb  ;  renverfee  ,  quand  le  contour , 

l'arc  ou  la  rondeur  fe  trouvent  en-deffous  ;  &  pen- 

chante ,  fi  fa  partie  fupérieure  tombe  &:  fe  deverfe 

d'un  côté  ou  d'un  autre. 
Les  encolures  renversées  font  femblables  à  celles  des 

cerfs  ;  elles  ne  partent  point  directement  du  garrot, 

elles  femblent  naître  d'une  efpece  d'enfoncement 

vulgairement  nommé  coup  de  hache ,  &  ne  donnent 

pas  moins  au  cheval  la  facilité  de  s'armer  ou  de  s'en-
 

capuchonner,  que  celles  qui  font  trop  rouées,  
c'eft- 

à-dire  dont  la  rondeur  à  leur  partie  fupérieure  eft 

trop  confidérable  &  trop  marquée.  _ 
Les  encolures  penchantes  font  ordinairement  trop 

chargées  de  chair  près  de  la  crinière  ,  où  elles  de- 

yroient  être  tranchantes  3  &  c'eft  le  poids  de  cette 

*  chaîr  qui  occafionne  leur  deverfement  &  leur  chute. 
Nous  voyons  ce  défaut  dans  la  plupart  des  chevaux: 

entiers  d'un  certain  âge. 

Quant  à  l'épaifleur  &  à  la  longueur  de  cette  par- 
tie ,  on  doit  defirer  qu'elles  foient  en  proportion 

avec  le  total  de  la  machine.  Voye^  Proportions. 
Sa  bonne  ou  mauvaife  conformation  décide  des 

qualités  que  l'on  recherche  dans  le  cheval,  ~Lîenco~ lure  eft-elie  molle  &  effilée  ?  fa  foibieffe  influe  telle- 

ment fur  fa  bouche ,  que  l'animal  ne  pourra  fcùtenir 
un  appui  ferme  ;  il  bégayera  fans  ceffe,  il  battra  fré- 

quemment à  la  main  :  eft-elie  courte,  épaiffe  &  char- 
gée? il  pefera  inévitablement,  &  il  fera  infiniment 

plus  difficile  de  l'amener  au  pli  dans  lequel  on  voudra 

le  mettre.  Les  barbes,  les  jumens  &  les  chevaux  d'Ei- 
pagne  nous  font  communémentfouhaiterun  peu  plus 

d'épaiffeur  dans  leur  encolure;  celle  de  ces  derniers 

diminue  vifiblement  à  mefure  qu'ils  vieiliiffent. 

Les  premières  leçons  que  l'on  doit  donner  à  tout 
cheval  que  l'on  entreprend ,  ne  tendent  véritable- 

ment qu'à  le  déterminer  &  à  le  réfoudre.  Vainement 

néanmoins  auroit-il  acquis  l'habitude  d'embraffer  le 
terrein  franchement  &  fans  contrainte  ,  fi  l'on  ne 
s'attache  enfuite  à  le  dénouer  entièrement ,  en  met- 

tant infenfiblement  en  jeu  toutes  fes  parties  ,  &  en 

les  follicitant  à  tous  les  mouvemens  qui  leur  font 

poffibles.  Les  moyens  de  les  accomplir  ont  été  accor- 
dés à  l'animal  par  la  nature  même  ;  mais  elle  a  pour 

ainli  dire  réfervé  à  l'exercice  &  à  l'art ,  le  droit  de 

lui  en  procurer  la  liberté  &  la  facilité ,  &  c'eft  cette liberté  &  cette  facilité  qui  conftituent  ce  que  nous 

appelions  proprement  la  foupleffe. 
Il  fuffit  de  confidérer  d'une  part  la  proximité  de 

Yencolure  &  de  la  tête  du  cheval ,  &  de  l'autre  les 
attaches  &  les  ufages  des  mufcles  divers  qui  con- 

courent à  leurs  actions ,  pour  être  convaincu  de  leur 

étroite  correfpondance  6c  de  leur  intimité  mutuelle 

&  réciproque.  On  ne  voit  prefqu'aucun  de  ces  inf- trumens  deftinés  à  abaiffer,  à  fléchir,  à  étendre  ,  à 

élever,  à  mouvoir  latéralement  &  femi-circulaire- 

ment  la  tête  ,  qui  ne  fe  propagent  &:  qui  n'aboutif- 
fent  par  l'une  de  leurs  extrémités  dans  une  multitude 

de  points  différens  du  cou  du  cheval  ;  j'en  apperçois 

même  plufieurs  de  ce  même  cou  qui ,  lorfqu'ils  en 

opèrent  l'extenfion  ,  contribuent  en  même  tems  à 
certains  mouvemens  de  la  tête.  Dans  cet  état ,  il 

n'eft  pas  permis  de  douter  que  l'aptitude  &  l'aifance 
avec  lefquelles  Yencolure  fe  prêtera  dans  tous  les  fens 

divers ,  aideront  inconteftablement  à  la  jufte  pofi- 

tion  de  cette  partie  ,  à  la  franchife  &  à  la  fureté  de 

la  bouche ,  &  conféquemment  à  l'exacte  précifion des  effets  des  renés. 

De  toutes  les  portions  extérieures  &  mobiles  du 

corps  de  l'animal ,  Yencolure  eft  auffi  la  première  que 
nous  devons  tenter  d'affouplir.  Je  dis  la  première; 
car  tout  homme  digne  du  nom  homme  de  cheval, 

doit  être  perfuadé  par  l'expérience  autant  que  par  la 

théorie ,  de  l'indifpenfable  néceffité  d'opérer  fuccef- 

fivement  &  féparément  fur  chacune  d'elles.  La  plu- 

part des  déréglemens  &  des  defordres  auxquels  nom- 

bre de  chevaux  s'abandonnent ,  n'ont  d'autre  fource 

en  effet  que  l'indifcrétion  &  la  profonde  ignorance 

du  cavalier  qui  agit  indifféremment  ,  fans  diftinc- 
tion ,  fans  choix ,  fans  ordre  &  fans  mefure ,  &  qui 

confondant  toutes  les  parties  enfemble  ,  exige  d'el- 
les une  union  &  une  harmonie  dont  elles  ne  peu- 

vent être  parfaitement  capables  qu'autant  qu'elles  y 
ont  été  préalablement  difpofées  &  préparées  en  par- 

ticulier ,  &  que  la  foupleffe  des  unes  &  des  autres  a 

prévenu  l'accord  dans  lequel  il  s'efforce  inutilement 
de  les  mettre. 

Suppofons  d'abord  qu'enfuite  des  différentes  opé- 
rations d'une  main  également  ferme,  douce  &  active» 

le  cavalier  foit  déjà  parvenu ,  dans  une  allure  tran- 
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quille  &  en  quelque  manière  écoutée ,  à  déterminer 

V encolure,  félon  la  nature  de  l'animal ,  à  des  mouve- 

mens  de  flexion  ou  d'extenfion ,  tels  qu'il  a  dû  les  lui 

fuggérer  pour  commencer  à  fe  placer ,  &  pour  re- 

connoître  l'appui  {voye{  Placer  ,  voye{  Tête)  , 
il  ne  me  reliera  à  examiner  ici  que  les  moyens  de 

confommer  l'ouvrage ,  &  d'affouplir  entièrement 
cette  partie ,  en  lui  imprimant  les  autres  actions  qui 

lui  font  permifes ,  c'eft-à-dire  en  la  dirigeant  dans  le 
fens  des  flexions  latérales  ,  qui  ne  font  autre  chofe 

que  ce  que  nous  entendons  dans  nos  manèges  par  le 
terme  de  plis. 

Ces  actions  imprimées  par  la  voie  de  la  force ,  lorf- 

qu'on  employé  à  cet  égard  le  caveçon ,  n'en  deman- 
dent aucune  de  la  part  du  cavalier ,  qui  pour  y  par- 

venir n'a  recours  qu'à  la  puiiTance  de  la  bride  ;  elles 
ne  doivent  être  produites  au  contraire  que  confé- 

quemment  à  la  iubtilité  &  au  tempérament  de  la 

main  favante  qui  travaille ,  &  nous  avons  dès-lors 

l'avantage ,  non-feulement  d'infpirer  à  l'animal  une 

forte  de  goût  pour  le  pli  auquel  nous  l'invitons ,  mais 
de  l'amener  enfin  à  une  pofition  régulière ,  agréable, 
&  très  -  différente  d'une  attitude  toujours  faillie  , 

quand  elle  n'efl  dûe  qu'à  la  contrainte  &  à  la  vio- ience. 

Il  eft  certain  que  les  effets  des  renés  portés  fur  le 

champ  jufqu'au  point  d'opérer  le  mouvement  latéral 

dont  il  s'agit ,  falfifîeroient  par  une  impreffion  trop 

vive,  l'appui  que  ce  même  mouvement  juftement  & 

peu-à-peu  incité ,  facilite  &  perfectionne ,  &  excite- 

roient  le  cheval  à  fe  roidir  ou  à  ne  céder  qu'impar- 

faitement. Ils  ne  doivent  donc  point  fe  manifefter  d'a- 

bord au-delà  de  la  tête  ;  &  tout  ce  que  l'on  doit  en 
defirer  &  en  attendre  dans  les  commeneemens ,  fe 

borne  à  mouvoir  cette  partie  ;  de  manière  que  fans 

abandonner  la  ligne  perpendiculaire  qu'elle  décrit  , 
&  fans  fauffer  cette  ligne  par  l'obliquité  la  plus  lé- 

gère ,  elle  puiffe  être  détournée  de  côté  &  d'autre , 
&  fixée  de  façon  que  l'animal  foit  libre  dans  fa  mar- 

che d'entrevoir  le  dedans. 
Son  intelligence  une  fois  frappée  du  fouhait  &  de 

la  volonté  du  cavalier ,  &  l'habitude  de  cheminer 
ainfi  étant  acquife  ,  il  eft  tems  que  ces  mêmes  effets 

s'exercent  fur  \* encolure  déjà  émûe ,  s'il  m'eft  permis 
d'ufer  de  cette  exprefîion ,  par  la  première  action 
confentie  ;  mais  fi  l'on  vouloit ,  aufîi-tôt  après  ce 
confentement  gagné ,  vaincre  tout -à- coup  encore 

l'inflexibilité  du  cou,  en  négligeant  inconsidérément 

d'obferver  les  degrés  divers  par  lefquels  on  doit  fuc- 
cefîivement  paffer  pour  le  conduire  au  période  de 

fouplefie  auquel  il  importe  néceffairement  de  le  ré- 

foudre ,  il  n'eft  pas  douteux  que  l'on  s'expoferoit  éga- 
lement à  la  réfiftance  de  l'animal ,  &  même  à  la  perte 

totale  du  fruit  de  la  première  opération. 
Il  feroit  affez  difficile  de  déterminer  en  général  la 

mefure  précife  du  pli  à  fuggérer,  parce  qu'elle  varie 
félon  la  ftructure  des  chevaux  ,  èc  félon  la  confor- 

mation de  Y  encolure.  Elle  peut  être  néanmoins  con- 

nue relativement  à  chacun  d'eux  en  particulier;  car 

il  eft  confiant  que  dès  que  l'effet  de  la  main  du  cava- 
lier qui  agit  avec  connohTance  &  enfuivant  les  gra- 

dations ,  c'eft- à-dire  en  augmentant  toujours  imper- 

ceptiblement la  flexion,  fe  tranfmet  jufque  fur  l'é- 
paule &  l'entreprend,  cette  mefure  eft  outre-paffée. 

Il  faut  cependant  faire  attention  à  la  direction  de 
la  rené  qui  opère. 

Imaginons ,  pour  nous  rendre  plus  intelligibles , 
que  notre  intention  eft  de  plier  la  tête  ou  Y  encolure  à 

droite  ;  la  rené  de  ce  côté  doit  effectuer  le  pli.  i°.  J'en 
proportionnerai  la  force  au  plus  ou  moins  de  fenfi- 

bilité  de  l'animal  :  tP.  dès  que  je  m'appercevrai  que 
la  réfiftance  eft  à  un  certain  point ,  je  céderai ,  pour 

reprendre  aufîi-tôt  après  que  j'aurai  rendu,  afin  de  ne 
pas  endommager  la  bouche  par  une  oppofition  indif- 
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crête  :  30.  j'accompagnerai  l'action  de  ma  main,s'il  en 
eft  befoin ,  d'une  légère  action  de  ma  jambe  droite , 
qui ,  en  chaftant  la  partie  droite  de  l'arriére -main 
feulement  en-avant ,  &:  non  de  côté ,  invitera  l'ani- 

mal à  fe  prêter  avec  plus  d'aifance  :  40.  je  tempére- 
rai l'effet  de  ma  rené  droite  par  l'effet  de  ma  rené 

gauche,  que  je  modérerai  de  manière  qu'elle  ne  nuife 
point  à  mon  deffein  ;  &  je  ne  la  bifferai  point  abfo- 
lument  oifive ,  dans  la  crainte  que  la  puifïance  de  la 

première  n'étant  point  contre-balancée ,  elle  ne  dé- 
termine la  tête  dans  le  fens  oblique  &  défectueux 

dont  j'ai  parlé  :  50.  la  direction  de  cette  même  rené 

gauche  fera  mixte  ;  c'eft  -  à  -  dire  qu'en  même  tems 
que  je  lui  imprimerai  une  foible  tenfion ,  par  le  port 
infenfible  de  ma  main  à  moi ,  je  là  croiferai  imper- 

ceptiblement du  côté  de  dedans  ,  pour  maintenir 

d'une  part,  ainfi  que  je  viens  de  le  dire ,  la  tête  dans 

fon  à-plomb  ,  &  pour  aider  à  féconder  de  l'autre  le 
port  de  cette  même  partie  &C  de  X encolure  à  droite  : 

6°.  enfin  la  direction  de  ma  rené  droite  fera  telle , 
que  dans  fa  tenfion  elle  répondra  toujours,  dans  le 

plan  incliné  qu'elle  décrit ,  directement  à  la  branche 
qu'elle  meut ,  fans  fe  détourner  de  la  ligne  ,  ou  fans 

être  croifée  ;  parce  que  dès  que  l'animal  eft  dans  le 

pli,  pour  peu  qu'elle  foit  portée  en -dehors  ,  elle 
opère  fur  fon  épaule ,  &  ne  le  met  pas  moins  dans 

une  fujétion  qui  le  révolte  ,  fi  le  cou  n'eft  point  fuf- 
fifamment  afloupli ,  qu'une  flexion  trop  excefllve  &C 
trop  outrée. 

Quelqu'efficaces  que  foient  les  unes  &c  les  autres 

des  aides  que  je  viens  de  détailler,  il  s'agit  néan- 
moins de  diftinguer  encore  celles  qui  conviennent 

aux  diverfes  efpeces  de  chevaux.  Ceux  qui  fe  plient 

avec  le  plus  de  facilité,  communément  s'encapuchon- 
nent;  onlesdefarmera  en  éloignant  la  main  du  corps, 

&  parle  moyen  des  deux  renés  enfemble.Il  en  eft  d'au- tres ,  &  le  nombre  en  eft  confidérable ,  qui  dans  cette 

attitude  pefent  ou  tirent,  s'abaiffent  fur  le  devant,  ou 
portent  bas.  Le  premier  de  ces  défauts  eft  le  plus  fou- 
vent  occafionné  par  le  cavalier,  qui  ne  cefte  détenir 

le  cheval  affervi ,  tandis  qu'il  devroit  toujours  ren- 
dre fubtilement  aufti-tôt  qu'il  l'a  fournis  au  pli  ;  & 

reprendre  doucement  &  moëlleufement,  au  moment 

où  l'animaLtente  d'en  fortir  :  c'eft  très-fréquemment 
aufîi  la  contrainte  de  la  main ,  plutôt  que  la  contrainte 

de  la  fituation  dans  laquelle,  lorfque  nous  foulageons 
favamment  les  barres ,  le  cheval  femble  même  fe 

plaire ,  qui  fait  naître  en  lui  l'averfion  &  la  répugnan- 
ce qu'il  témoigne  pour  cette  action.  Les  chevaux  qui 

portent  bas,  doivent  être  travaillés  fur  les  lignes  droi- 

tes, &  peu  exercés  furies  cercles  ;  &  l'on  peut  encore 
imputer  au  cavalier  cette  pofition  defagréable ,  puif- 

qu'il  étoit  en  fon  pouvoir  de  s'y  oppofer  &  de  la 

prévenir,  en  dirigeant  l'effet  de  tes  renés  en-avant , 
&  en  relevant  l'animal  par  le  fécoufs  &  par  l'action 
répétée  de  celle  de  dehors. Enfin  il  en  eft  qui  montrent 

beaucoup  plus  de  liberté  à  une  main  qu'à  l'autre  : ceux-là  demandent  un  travail  plus  confiant  fur  la 

main  qui  leur  eft  plus  difficile. 
Du  refte  je  ne  prononcerai  point  ici  entre  les 

écuyers  qui  prétendent  qu'il  fuffit  d'amener  le  bout du  nez  du  cheval  en -dedans  ,  èc  ceux  qui  foûîien- 

nent  que  le  pli  ne  fauroit  être  trop  confidérable.  Les 

premiers  font  fans  doute  peu  éclairés  fur  les  avanta- 

ges qui  réfultent  de  la  foupleffe  de  Y  encolure ,  &C  ne 

devraient  pas  ignorer  que  qui  peut  le  plus ,  peut  h 

moins;  &  les  féconds  n'ont  jamais  apparemment  con- 
nu ce  milieu  fi  difficile  à  faifir  en  toutes  chofes  ,  & 

d'où  dépendent  dans  notre  art  la  jufteffe ,  la  fineffe , 

&  la  grâce  de  l'exécution,  (è) 

ENCOMBOMATE ,  f.  m.  (Antiq.)  forte  d'habit 

blanc  à  l'ufage  des  jeunes  filles.  Les  uns  prétendent 

qu'il  n'étoit  porté  que  par  les  çfclaves  :  d'autres  le 

confondent  avec  l'étole  Pftola, 

1 
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ENCOMBRE  ,  f.  f.  (Archit.)  mines  entamées  les 

unes  fur  les  autres ,  &  faifant  embarras  dans  quel- 

ques paffages. 
ENCOMBRÉ,  adj.  (Jurifpr.)  fignifïe  embarraffé. 

Mariage  encombre  fe  dit  en  Normandie  ,  lorfque  le 

•mari  a  aliéné  quelqu'héritage  de  fa  femme.  Vvye^ Mariage  encombré.  (A) 

ENCOMBREMENT,  f.  m.  {Marine.)  c'eft  l'em- 
barras que  caufentdans  un  vaiffeau  les  marchandifes 

qui  font  d'un  gros  volume  &  tiennent  beaucoup  de 
place ,  comme  des  balles  de  plumes ,  de  chanvre,  du 

liège ,  &c.  Lorfqu'il  s'agit  du  fret  des  marchandifes , 
on  en  fait  l'évaluation  iuivantf 'encombrement ,  c'eft- 

à-dire  par  rapport  à  l'embarras  qu'elles  peuvent  cau- 
fer,  ou  à  la  place  qu'elles  peuvent  occuper  dans  le vaiffeau.  (Z) 

ENCOQUER,  v.  act.  {Marine.)  c'eft  faire,couler 
*in  anneau  de  fer  ou  la  boucle  de  quelque  cordage , 

îe  long  de  la  vergue  pour  l'y  attacher.  I/etrope  des 
pendans  de  chaque  bras  efl  encoqué  dans  le  bout  de 
la  vergue.  (Z) 

ENCOQUURE  o«ENCOCURE,  f.  m.  (Marin.) 

c'en1  cet  enfilement  qui  fait  entrer  le  bout  de  la  ver- 
gue dans  une  boucle  ou  dans  un  anneau ,  pour  y  fuf- 

pendre  quelque  poulie  ou  quelque  boute-dehors. 
C'eft  auffi  l'endroit  dubout  de  chaque  vergue  où 

l'on  amarre  les  bouts  des  voiles  par  en-haut.  V enco- 
lure du  fer  des  boute-hors  eft  à-peu-près  à  un  quart 

de  diftance  du  milieu  de  la  vergue.  (Z) 
ENCORBELLEMENT,  fubft.  m.  en  Architecture, 

toute  faillie  portant  à  faux  au-delà  du  nud  du  mur, 
comme  confole-corbeau ,  &c.  (P) 
ENCORN AIL,  Trou  ou  Trous  du  Clan, 

(Marine.)  c'eft  un  trou  ou  une  mortoife  qui  fe  pra- 

tique dans  l'épaiffeur  du  fommet  d'un  mât  le  long 
duquel  court  la  vergue ,  par  le  moyen  d'un  roiiet  de 
poulie  dont  V encornait  eft  garni  ;  Pétague  y  paffe  & 
îaifit  le  milieu  de  la  vergue  ,  pour  la  faire  courir  le 
long  du  mât.  (Z) 

ENCORNÉ  ,  adj.  {Manège,  Maréchall.)  javart  en- 
corné ,  atteinte  encornée;  épithete  dont  nous  nous  fer- 

vons  pour  défigner  la  fituation  plus  dangereufe  de 

l'une  &  de  l'autre  de  ces  maladies ,  c'eft-à-dire  leur 
pofition  dans  le  voifinage  de  la  couronne  :  alors  elles 

peuvent  donner  lieu  à  de  vrais  ravages ,  fur-tout  fi 
la  fuppuration  qui  doit  en  réfulter ,  ie  creufe  des  li- 

rais ,  &  fi  la  matière  fuppurée  flue  &  defeend  dans 

l'ongle  même.  Voye^  Javart.  (e) 

EN  COUDER,  v.  acl.  {Agricult.)  il  fe  dit  d'un 

cep  de  vigne  g  c'eft  lui  faire  faire  un  coude  en  l'at- 
tachant à  l'échalas.  Voye^  Vigne. 

ENCOURAGER ,  v.  act.  donner  du  courage.  Foye{ 
Courage. 

*  ENCOURIR  ,  v.  act.  ne  fe  prend  jamais  qu'en 
mauvaife  part;  c'eft  s'attirer,  mériter ,fubir.  Certains 
écrivains  ont  encouru  la  haine  de  tous  les  gens  de  Let- 

tres, par  la  manière  outrageante  dont  ils  en  ont  traité 

quelques-uns  ;  le  mépris  des  gens  fenfés ,  par  le  fpec- 
tacle  indécent  de  leurs  convulfions  ;  &  la  févérité  du 

gouvernement ,  par  les  troubles  qu'on  en  craignoit. 

ENCOURIR,  (Jurifp.)  fignifîe  s'attirer,  fubir  quel- 

que peine  :  par  exemple,  encourir  une  amende,  c'eft 
fe  mettre  dans  le  cas  de  la  devoir.  L'amende  eft  en- 

courue, lorfque  la  contravention  eft  commife.  On  dit 
de  même  encourir  la  mort  civile  ,  une  cenfure  ,  une  ex- 

communication. Il  y  a  des  peines  qui  font  encourues 

ipfo  facto,  c'eft-à-dire  de  plein  droit  ;  d'autres  qui  ne 
le  font  qu'après  un  jugement  qui  les  déclare  encou- 

rues. Foye{  Amende,  Mort  civile,  Censure, 
Excommunication.  (A) 

ENCOUTURÉ,  adj.  (Mar.)  bordages  encouturés 

Vun  fur  Vautre  ;  il  fe  dit  des  bordages  qui  paffent  l'un 
fur  l'autre ,  au  lieu  de  fe  joindre  quarrément.  Les 
bateaux  chalands  de  la  Loire  font  fort  légers  &  vont 

à  la  voile  ;  ils  ne  font  bâtis  que  de  planches  encoutw* 

rèes  l'une  fur  l'autre ,  jointes  à  des  pièces  de  Hure 
qui  n'ont  ni  plats -bords  ni  matières  pour  les  tenir fermes. 

ENTRAÎNÉ  ,  adj.  {Maréchall.)  cheval  encraîné  * 

pour  dire  égaroté.  Ce  mot  n'eft  plus  d'ufage.  Koye^ Egarote. 

ENCRATITES,  f.  m.  pl.  (Hifl.  ecclèf.)  hérétiques 

qui  s'élevèrent  dans  le  deuxième  fiecle.  L'auteur  de 
cette  fecte  étoitTatien  difciple  de  S.  Juftin  martyr, 

homme  éloquent,  Se  qui  avoit  même  écrit  en  faveur 
de  la  religion  chrétienne  ;  mais  après  la  mort  de  fou 
maître,  il  tomba  dans  les  erreurs  de  Vaîentin,  de 

Marcion  &  de  Saturnin.  Il  foûtenoit  entr'autres  cho- 

ies qu'Adam  n'étoit  pas  fauvé,  &  traitoit  le  mariage 
de  corruption  &.  de  débauche ,  en  attribuant  l'origine 
au  démon.  De-là  fes  fectateurs  furent  nommés  En- 

crantes ou  Continens.  Ils  s'abftenoient  de  la  chair  des 
animaux  &  du  vin  ,  dont  ils  ne  fe  fervoient  pas 

même  dans  l'Euchariftie ,  ce^qui  leur  fît  auffi  donner 
îe  nom  RAquariens  &  àHHydroparaflates. 

Ils  fondoient  cette  averfion  pour  le  vin  fur  ce 

qu'ils  s'imaginoient  que  cette  liqueur  étoit  une  pn> 
duction  du. diable,  alléguant  en  preuve  l'ivreffe  de 
Noé  &  la  nudité  qui  en  fut  la  fuite  ;  ce  n'eft  pas 

qu'ils  refpectaffent  fort  l'autorité  de  l'ancien  Tefta- 
ment  ;  ils  n'en  admetloient  que  quelques  paffages 
qu'ils  tournoient  à  leur  fantaifie.  Fleury,  Hifl .  eccléf tome  I.  liv.  IF.  tit.  viij.  p.  43  6\  (G) 

ENCRE  A  Écrire  ,  f.  î.(Arts.)  en  latin  atramen* 

tum  feriptorium ,  liqueur  noire  compofée  d'ordinaire 
de  vitriol  romain  &  de  noix  de  galle  concaffées ,  le 

tout  macéré ,  infufé  ,  &  cuit  dans  fuffifante  quantité 

d'eau ,  avec  un  peu  d'alun  de  roche  ou  d-e  gomme 
arabique,  pour  donner  à  la  liqueur  plus  de  confif- 
tance. 

Entre  tant  de  recettes  8 encre  à  écrire  ,  nous  nous 

contenterons  d'indiquer  celles  de  MM.  Lémery  6c 
Geoffroy  ;  le  lecteur  choifira,  ou  même  les  perfec- 
tionnera. 

Prenez ,  dit  M.  Lémery ,  eau  de  pluie ,  fix  livres  ; 

noix  de  galle  concaffées,  feize  onces.  Faites-les  bouil- 

lir à  petit  feu  dans  cette  eau  jufqu'à  réduct ion  des 
deux  tiers  ,  ce  qui  formera  une  forte  décoction  jau- 

nâtre ,  dans  laquelle  les  noix  de  galle  ne  furnageront 

plus;  jettez-y  gomme  arabique  pulvérifée,  deux 
onces,  que  vous  aurez  fait  diffoudre  auparavant 
dans  du  vinaigre  en  quantité  fuffifante.  Mettez  en- 
fuite  dans  la  décoct ion,  couperofe  ou  vitriol  romain, 

huit  onces  ;  donnez  encore  à  votre  décoction  ,  de- 

venue noire,  quelques  légers  bouillons;  laiffez-la 
repofer.  Enfin  verfez-la  doucement  &  par  inclina- 

tion dans  un  autre  vaiffeau  pour  votre  ufage. 
Prenez ,  dit  M.  Geoffroy ,  eau  de  rivière  ,  quatre 

livres  ;  vin  blanc,  deux  livres  ;  noix  de  galle  d'Alep 
pilées,  fix  onces.  Macérez  pendant  vingt- quatre 
heures  ,  en  remuant  de  tems  en  tems  votre  infuiion. 

Faites-la  bouillir  enfuite  pendant  une  demi-heure  , 

en  l'écumant  avec  un  petit  bâton  fourchu ,  élargi 

par  le  bas  ;  retirez  le  vaiffeau  du  feu.  Ajoutez  à  vo- 
tre décoction,  gomme  arabique,  deux  onces  ;  vitriol 

romain ,  huit  onces  ;  alun  de  roche,  trois  onces.  Di-. 

gérez  de  nouveau  pendant  vingt-quatre  heures  ;  don- 
nez-y maintenant  quelques  bouillons  :  enfin  paffez 

la  décoction  refroidie  au  travers  d'un  linge. On  fait  même  de  Y  encre  fur  le  champ,  ou  du  moins 

une  liqueur  noire,par  le  mélange  du  vitriol  verd  avec 
la  teinture  de  noix  de  galle.  Cette  couleur  noire  vient 
de  la  prompte  revivincation  du  fer  contenu  dans  ce 
vitriol  ;  &  cela  eft  ft  vrai ,  que  la  noix  de  galle  fans 
vitriol ,  mais  feulement  jointe  avec  de  la  limaille  de 

fer ,  donne  une  pareille  teinture ,  dès  qu'elle  a  eu  îe 
tems  de  divifer  ce  fer  qui  eft  en  limaille.  Ainfi  le  vi- 

triol dont  pa  fait  Y  encre ,  eft  du  fer  diffous  par  un *  acide 
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acide  avec  lequel  il  eft  intimement  mêlé  ;  la  noix  de 

galle  eft  un  alkali  qui  s'unit  avec  les  acides,  &  leur 
tait  lâcher  le  fer  qui  reparoît  dans  fa  noirceur  natu- 

relle. Voilà  la  mechanique  de  X  encre  ;  aufli  des  cinq 

efpeces  de  vitriol,  celui  qu'on  appelle  vitriol  de  Chy- 
pre ou  de  Hongrie  ,  eft  le  feul  qui  ne  fafle  point  en- 

cre, parce  que  c'eft  le  feul  dont  la  bafe  foit  de  cui- 
vre ,  au  lieu  que  dans  les  autres  c'eft  du  fer. 

Si ,  après  que  V encre  eft  faite ,  on  y  jette  quelques 

gouttes  d'efprit  de  vitriol ,  la  couleur  noire  difpa- 
roît,  parce  que  le  fer  fe  réunit  au  nouvel  acide,  &  re- 

devient vitriol  ;  par  la  même  raifon  les  acides  effa- 

cent les  taches  d'encre.  C'eft  avec  les  végétaux  tels 
que  le  fumac  ,  les  rofes ,  les  glands  ,  &c.  que  fe  fait 
Y  entre  commune.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jau- 
€OURT. 

ENCRE  NOIRE  à  l'ufage  de  l'Imprimerie.  Celle 
dont  on  fe  fert  pour  l'impreflion  des  livres ,  eft  un 
mélange  d'huile  &  de  noir  ;  on  convertit  cette  huile 
en  vernis  par  la  cuiffon  :  le  noir  fe  tire  de  la  poix- 

réfine  ;  on  retient  artiftement  toutes  les  parties  qu'- 
exhale la  fumée  de  cette  forte  de  poix  quand  on 

vient  à  la  brûler  dans  une  bâthTe  faite  exprès,  nom- 
mée dans  la  profeflion fac  à  noir  :  on  le  décrira  dans 

la  fuite  de  cet  article. 

Le  vaiffeau  dans  lequel  l'on  veut  faire  le  vernis 
d'Imprimerie,  peut  être  de  fer,  de  fonte  ou  de  cui- 

vre ;  de  ce  dernier  métal  il  eft  fait  allez  ordinaire- 
ment en  forme  de  poire  9  &  on  le  nomme  ainfi  :  les 

autres  font  tout  fimplement  de  la  figure  &  forme 

d'une  chaudière  ordinaire.  De  quelque  matière  que 

foit  le  vaiffeau ,  &  quelque  forme  qu'on  lui  fuppofe, 
il  doit  avoir  un  couvercle  de  cuivre,  avec  lequel 

on  puiffe  à  volonté  le  boucher  très-exa&ement.  Le 
corps  de  ce  vaiffeau  doit  être  armé  vers  le  milieu  de 
deux  anneaux  de  fer,  un  peu  plus  hauts  que  le  niveau 

du  couvercle  qui  a  aufli  le  fien  :  ces  anneaux  fer- 
vent à  paffer  un  ou  deuxb.atons ,  au  moyen  defquels 

un  homme  à  chaque  bout  peut  fans  rifquer ,  porter 

&  tranfporter  ce  vaiffeau ,  lorfqu'on  veut  le  retirer 
de  deffus  le  feu ,  ou  l'y  remettre. 

Pour  fe  précautionner  contre  tous  les  accidens  qui 
peuvent  arriver,  il  eft  de  la  prudence,  pour  faire  ce 

vernis,  de  choifir  un  lieu  fpacieux ,  tel  qu'un  jardin, 
&  même  d'éviter  le  voilinage  d'un  bâtiment. 

Si ,  comme  je  le  fuppofe ,  on  veut  faire  cent  li- 
vres de  vernis ,  réduction  faite;  mettez  dans  votre 

poire  ou  chaudière  cent  dix  à  cent  douze  livres 

d'huile  de  noix  ;  obfervez  que  cette  quantité,  ou  que 
celle  que  peut  contenir  votre  vaiffeau ,  ne  le  rem- 

pliffe  qu'au  deux  tiers  au  plus ,  afin  de  donner  de 

î'aifance  à  l'huile ,  qui  s'élève  à  mefure  qu'elle  s'é- chauffe. 

Votre  vaiffeau  en  cet  état,  bouchez-le  très-exac- 

tement ,  &  le  portez  fur  un  feu  clair  que  vous  entre- 

tiendrez l'efpace  de  deux  heures.  Ce  premier  tems 
donné  à  la  cuiffon ,  fi  l'huile  eft  enflammée,  comme 
cela  doit  arriver,  en  ôtant  votre  poire  de  ieffus  le 

feu ,  chargez  le  couvercle  de  plufieurs  morceaux  de 

vieux  linge  ou  étoffes  imbibées  d'eau.  Laiffez  brû- 
ler quelque  tems  votre  huile ,  à  laquelle  il  faut  pro- 

curer ce  degré  de  chaleur  ,  quand  elle  ne  le  prend 

pas  par  elle  -  même ,  mais  avec  ménagement  &  à 
différentes  fois.  Ce  feu  ralenti ,  découvrez  votre 

vaiffeau  avec  précaution ,  &  remuez  beaucoup  vo- 
tre huile  avec  la  cuillère  de  fer  :  ce  remuage  ne  peut 

être  trop  répété ,  c'eft  de  lui  d'où  dépend  en  très- 
grande  partie  la  bonne  cuiffon.  Ces  chofes  faites , 
remettez  votre  vaiffeau  fur  un  feu  moins  vif  ;  &  dès 

l'inftant  que  votre  huile  reprendra  chaleur,  jettez 
dans  cette  quantité  d'huile  une  livre  pefant  de  croû- 

tes de  pain  feches  &  une  douzaine  d'oignons  ,  ces 
chofes  accélèrent  le  dégraiflement  de  l'huile  ;  puis 
recouvrez  votre  vaiffeau,  &  le  laiffez  bouillir  à  très- 
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petit  feu  trois  heures  confécutives  ou  environ  :  dans 
cet  efpace  de  tems  votre  huile  doit  parvenir  à  un 
degré  parfait  de  cuiffon.  Pour  le  connoître  &  vous 
en  affûrer ,  vous  trempez  la  cueillere  de  fer  dans 
votre  huile,  &  vous  faites  égoutter  la  quantité  que 
vous  aVez  puifée  fur  une  ardoife  ou  une  tuile  :  fi 
cette  huile  refroidie  eft  gluante  ,  &  file  à  peu-près 

comme  feroitune  foible  glue,  c'eft  une  preuve  évi- 
dente qu'elle  eft  à  fon  point,  &  dès-lors  elle  change 

fon  nom  d'huile  en  celui  de  vernis. 
Le  vernis  ainfi  fait ,  doit  être  tranfvafé  dans  des 

vaiffeaux  deftinés  à  le  conferver  ;  mais  avant  qu'il 
perde  fa  chaleur,  il  faut  le  paffer  à  plufieurs  reprifes 
dans  un  linge  de  bonne  qualité,  ou  dans  une  chauffe 

faite  exprès ,  afin  qu'il  foit  net  au  point  d'être  par- faitement clarifié. 

L'on  doit  avoir  de  deux  fortes  de  vernis  :  l'un 

foible ,  pour  le  tems  froid  ;  l'autre  plus  fort,  pour  le 
tems  chaud.  Cette  précaution  eft  d'autant  plus  in- 
difpenfable ,  que  fouvent  on  fe  trouve  obligé  de  mo- 

difier ou  d'accroître  la  qualité  de  l'un  par  celle  de 
l'autre. 

On  peut  faire  le  vernis  foible  au  même  feu  que  le 
vernis  fort ,  mais  dans  un  vaiffeau  féparé  :  on  peut 

aufli  employer ,  &  c'eft  mon  avis ,  pour  ce  vernis 
l'huile  de  lin ,  parce  qu'à  la  cuiffon  elle  prend  une 
couleur  moins  brune  &  moins  chargée  que  celle  de 

noix,  ce  qui  la  rend  plus  propre  à  V encre  rouge  dont 
nous  allons  parler. 

Le  vernis  foible ,  pour  fa  perfection ,  exige  les 
mêmes  foins  &  précautions  que  le  vernis  plus  fait  : 

toute  la  différence  confifte  à  ne  lui  donner  qu'un 
moindre  degré  de  feu,  mais  ménagé  de  telle  forte 

néanmoins ,  qu'en  lui  faifant  acquérir  proportion- 
nellement les  bonnes  qualités  du  vernis  fort ,  il  foit 

moins  cuit,  moins  épais,  &  moins  gluant  que  le  fort. 

Si  l'on  veut  faire  ce  demi-vernis  de  la  même  huile 
de  noix  dont  on  fe  fert  pour  le  vernis  fort,  ce  qui 

n'eft  qu'un  petit  inconvénient,  lorfqu'il  s'agit  de  l'em- 

ployer pour  faire  V encre  rouge,  ou  s'épargner  la 
peine  de  le  faire  féparément  &  de  différente  huile  ; 

il  eft  tout  fimple  de  faifir  l'occafion  de  la  première 
cuiffon  de  l'autre  à  l'inftant  qu'on  lui  reconnoîtra  les 

qualités  requifes,  &  d'en  tirer  la  quantité  defirée, 
6c  même  de  celle  qui  eft  fur  le  feu. 

Les  huiles  de  lin  &  de  noix  font  les  feules  propres 

à  faire  le  bon  vernis  d'Imprimerie  ;  celle  de  noix 
mérite  la  préférence  à  tous  égards  :  quant  aux  au- 

tres fortes,  elles  ne  valent  rien,  parce  qu'on  ne  peut 

les  dégraiffer  parfaitement ,  &  qu'elles  font  macu- 
ler l'impreffion  en  quelque  tems  qu'on  la  batte ,  ou 

qu'elle  jaunit  à  mefure  qu'elle  vieillit. 
Cependant  dans  quelques  imprimeries  on  ufe  de 

celles  de  navette  &  de  chanvre,  mais  c'eft  pour  im- 
primer des  livres  de  la  bibliothèque  bleue  :  ce  ména- 

ge eft  de  fi  peu  de  conféquence ,  que  l'on  peut  affû- 
rer que  c'eft  employer  de  propos  délibéré  de  mau- 

vaife  marchandife. 

Il  y  a  des  imprimeurs  qui  croyent  qu'il  eft  nécef- 
faire  de  mettre  de  la  térébenthine  dans  l'huile  pour 

la  rendre  plus  forte,  &  afin  qu'elle  feche  plutôt.  Elle 
fait  ces  effets  ,  mais  il  en  réfulte  nombre  d'inconvé- 
niens.  La  première  difficulté  eft  de  la  faire  cuire  fi 

précifément ,  qu'elle  n'épaifliffe  pas  trop  le  vernis  , 
ce  qu'il  eft  très-rare  d'éviter  ;  alors  le  vernis  eft 

fort  &  fi  épais ,  qu'il  effleure  le  papier  fur  la  forme 
&  la  remplit  en  fort  peu  de  tems  :  fi  la  térébenthine 

eft  cuite  à  fon  point,  elle  forme  une  pâte  affez  liqui- 

de ,  mais  remplie  de  petits  grains  durs  &  comme  de 

fable  qui  ne  fe  broyent  jamais. 
La  térébenthine ,  ainfi  que  la  litharge,  dont  quel- 

ques-uns ufent ,  &  font  un  fecret  précieux  ,  ont 

encore  le  défaut  de  s'attacher  fi  fort  au  caractère  , 
qu'il  eft  prefque  impoflïble  de  bien  laver  les  formes» 



quelque  chaude  que  foit  ia  îeffive  ;  d'ailleurs  elles  fe- 
cheftt  &durciffent  fi  promptement,  qu'outre  qu'elles 
nuifent  à  la  diftribution  des  lettres,  tant  elles  font 

collées  les  unes  contre  les  autres,elles  en  rempliffent 

encore  l'œil  au  point  qu'il  n'y  a  pju,s  d'efpérance  de 
le  vuider ,  ce  qui  met  un  caractère  qui  a  peu  fervi , 

dans  l'état  fâcheux  d'être  remis  à  la  fonte. 

Dans  le  cas  où  par  défaut  de  précaution  Ton  em- 

ployeroit  pour  faire  du  vernis ,  de  l'huile  très-nou- 
vellement faite ,  la  térébenthine  eft  d'un  ufage  forcé , 

parce  -qu'alors  il  eft  inévitable  que  l'impreffion  ne 
macule  pas  ;  dans  cette  conjoncture  on  peut  mettre 

la  dixième  partie  de  térébenthine  que  l'on  fera  cuire 
Séparément ,  dans  le  même  tems ,  en  lieu  pareil 
que  le  vernis  &  avec  les  mêmes  précautions.  On  la 
fera  bouillir  deux  heures  environ  :  pour  reconnoître 

fon  degré  de  cuiffon  ,  on  y  trempe  un  morceau  de 

papier  ;  &  s'il  fe  brife  net  comme  la  pouffiere , 
fans  qu'il  relie  rien  d'attaché  demis  ce  papier  en  le 
frotant  fi-tôt  qu'il  fera  fec ,  la  térébenthine  eft  allez 
cuite.  Votre  vernis  hors  de  deffus  le  feu,  vous  ver- 
fez  dans  le  même  vaiffeau  cette  térébenthine  en  re- 

muant beaucoup  avec  votre  cuillère  de  fer ,  enfuite 

on  remet  le  tout  fur  le  feu  l'efpace  d'une  demi-heure 
au  plus  fans  ceffer  de  remuer ,  afin  que  le  vernis  fe 

mélange  avec  la  térébenthine.  Le  moyen  de  fe  dif- 

penfer  de  l'ufage  de  la  térébenthine  &  de  la  lithar- 
ge ,  &  de  fe  garentir  des  inconvéniens  qu'elles  pro- 
duifent ,  c'en:  de  n'employer  que  de  l'huile  très  - 
vieille. 

Le  fac  à.  noir  eft  construit  de  quatre  petits  foli- 

veaux  de  trois  ou  quatre  pouces  d'équarriffage  &  de 
fept  à  huit  piés  de  hauteur,  Soutenus  de  chaque 
côté  par  deux  traverfes  ;  fes  dimenfions  en  tout  fens 

dépendent  de  la  volonté  de  celui  qui  le  fait  conf- 
îruire  ;  le  defTus  eft  un  plancher  bien  joint  &  bien 

fermé  ;  le  fond  ou  rez-de-chauffée,  pour  plus  grande 
Sûreté  &c  propreté ,  doit  être  ou  pavé  ou  carrelé  : 
vous  refervez  à  cette  efpece  de  petite  chambre  une 
porte  baffe  pour  entrer  &fortir  ;  vous  tapiffez  tout 

le  dedans  de  cette  chambre  d'une  toile  bonne ,  neu- 

ve ,  &  ferrée  ,  le  plus  tendue  qu'il  eft  pofîible  avec 
des  clous  mis  à  diitance  de  deux  pouces  les  uns  des 
autres  :  cela  fait ,  vous  colez  fur  toute  votre  toile 

du  papier  très-fort ,  &  vous  avez  attention  de  cal- 
feutrer les  jours  que  vous  appercevrez ,  afin  que  la 

fumée  ne  puifle  fortir  d'aucun  endroit.  Un  fac  à  noir 
ainfi  tapiffé  eft  fuffifant ,  mais  il  eft  de  plus  de  durée 

&  bouche  beaucoup  plus  exactement  garni  avec  des 

peaux  de  mouton  bien  tendues. 

C'eft  dans  ce  fac  que  fe  brûle  la  poix-réfine  dont 
on  veut  tirer  le  noir  de  fumée  :  pour  y  parvenir , 

on  prépare  une  quantité  de  poix-réfine ,  en  la  faifant 
bouillir  &  fondre  dans  un  ou  plufieurs  pots,  fuivant 

la  quantité  ;  avant  qu'elle  foit  refroidie,  on  y  pique 
plufieurs  cornets  de  papier  ou  des  mèches  fourrées  , 
on  pofe  les  pots  avec  ordre  au  milieu  du  fac ,  enfin 
on  met  le  feu  à  ces  mèches ,  Se  on  ferme  exactement 
la  petite  porte  en  fe  retirant. 

La  poix-réfine  confommée,  la  fumée  fera  atta- 
chée à  toutes  les  parties  intérieures  du  Sac  à  noir  ; 

&  quand  ce  fac  fera  refroidi ,  vous  irez  couvrir  les 

pots  &  refermer  la  porte  ;  puis  frappant  avec  des  ba- 
guettes fur  toutes  les  faces  extérieures ,  vous  ferez 

tomber  tout  le  noir  de  fumée,  alors  vous  le  ramafTez 
&  vous  le  mettez  dans  un  vaiffeau  de  terre  ou  autre. 

Comme  il  arrive  qu'en  le  ramalîant  avec  un  balai 

il  s'y  mêle  quelque  ordure  ,vous  avez  ia  précaution 
de  mettre  au  fond  du  vaiffeau  une  quantité  d'eau  ; 
&  quand  elles  font  précipitées ,  vous  relevez  votre 
noir  avec  une  écumoire,  ou  au  moyen  de  quelque 
autre  précaution ,  pour  le  mettre  dans  un  vaiffeau 
propre  à  le  conferver.  Ce  noir  de  fumée  eft  fans 

contredit  le  meilleur  que  l'on  puiffe  employer  pour 
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V encre  d'imprimerie ,  il  en  entre  deux  onces  &  demie 
fur  chaque  livre  de  vernis  ;  je  fuppofe  la  livre  de  Seize- 

onces  :  cependant  c'eft  à  l'œil  à  déterminer' par  la 
teinte  de  Y  encre  la  quantité  de  noir. 

Pour  bien  amalgamer  le  noir  de  fumée  avec  le 

vernis ,  il  Suffit  d'être  très-attentif  en  les  mêlant  en- 
semble ,  de  les  mêler  à  différentes  reprifes ,  &  de  les 

remuer  à  chaque  fois  beaucoup ,  &:  de  façon  que  le 
tout  forme  une  bouillie  épaiffe,  qui  produife  une 

grande  quantité  de  fils  quand  on  la  divife  par  par- ties. 

Il  eft  d'ufage  dans  quelques  Imprimeries  de  ne 
mêler  le  noir  de  fumée  dans  le  vernis  que  fur  l'en- 

crier ;  le  coup-d'ceil  décide  également  de  la  quantité 
des  deux  chofes,  Je  ne  vois  à  la  compofition  de  cette 

encre  aucun  inconvénient ,  fi  ce  n'eft  celui  de  crain- 
dre que  l'on  ne  broyé  pas*  allez  ce  mélange ,  parce 

que  cela  demande  du  tems  ;  ou  que  V encre  ainfi  faite 

par  différentes  mains ,  ne  foit  pas  d'une  teinte  égale 
dans  la  même  Imprimerie  :  d'où  j'infere  qu'il  vaut 
mieux  avoir  fon  encre  également  préparée  ,  fans  fe 
fier  trop  aux  compagnons. 

Encre  rouge  :  on  fe  fert  de  cette  encre  allez  fré* 

quemment ,  &  prefque  indifpenfablement  dans  l'im- 
preffion des  bréviaires  ,  diurnaux  ,  &  autres  livres 

d'églife  ;  quelquefois  pour  les  affiches  des  livres,  & 
par  élégance  aux  premières  pages. 

Pour  Y  encre  rouge ,  le  vernis  moyen  eft  le  meilleur 

que  l'on  puiffe  employer  ;  il  doit  être  fait  d'huile  de 
lin  en  force  &  nouvelle ,  parce  qu'elle  ne  noircit  pas 
en  cuifant  comme  celle  de  noix  ,  &  que  ce  vernis 

ne  peut  être  trop  clair.  On  fupplée  au  noir  de  fu- 
mée le  cinnabre  ou  vermillon  bien  fec  &  broyé  le 

plus  fin  qu'il  eft  pofîible.  Vous  mettez  dans  un  en- 
crier refervé  à  ce  feul  ufage ,  une  petite  quantité  de 

ce  vernis,  fur  lequel  vous  jettez  partie  de  vermillon  ; 
vous  remuez  &  écrafez  le  tout  avec  le  broyon  ;  vous 

relevez  avec  la  palette  de  l'encrier  cette  première 
partie  A' encre  au  fond  de  l'encrier  ;  vous  répétez  cette 

manœuvre  à  plufieurs  reprifes  ,  jufqu'à  ce  que  vous 
ayez  employé  par  fuppofition  une  livre  de  vernis  & 
une  demi -livre  de  vermillon.  Plufieurs  perfonnes 
mêlent  dans  cette  première  compofition ,  trois  oa 

quatre  cuillerées  ordinaires  d'efprit-de-vin  ou  d'eau- 
de- vie  ,  dans  laquelle  on  a  fait  diffoudre  vingt-qua- 

tre heures  avant ,  un  morceau  de  colle  de  poiffon  de 

la  groffeur  d'une  noix.  J'ai  reconnu  par  expérience 
que  ce  mélange  ne  rempliffant  pas  toutes  les  viles 

que  l'on  fe  propofoit ,  il  étoit  plus  certain  d'ajouter 
pour  la  quantité  donnée  à? encre  rouge  ,  un  gros  & 
demi  de  carmin  le  plus  beau  ;  il  rectifie  la  couleur 

du  vermillon ,  qui  fouvent  n'eft  pas  auffi  parfaite 
qu'on  la  fouhaiteroit  ;  il  ajoute  à  fon  éclat ,  &  l'em- 

pêche de  ternir  :  cela  eft  plus  difpendieux  ,  je  l'a- 
voue ,  mais  plus  fatisfaifant.  Quand  donc  vous  au- 

rez ajouté  ces  chofes,vous  recommencerez  de  broyer 

votre  encre  de  façon  qu'elle  ne  foit  ni  trop  forte ,  ni 
trop  foible ,  Y  encre  rouge  forte  étant  très-fujette  à  em- 

pâter l'œil  de  la  lettre.  Si  vous  ne  confommez  pas  , 
comme  cela  arrive  ,  tout  ce  que  vous  avez  fait  dV*- 
cre  rouge  ;  pour  la  conferver ,  relevez  votre  encrier 

par  le  bord,  &  rempliffez-le  d'eau  que  vous  entre- 
tiendrez ,  afin  que  le  vermillon  ne  Sèche  pas  &  ne 

Se  mette  pas  en  petites  écailles  Sur  la  Surface*du 

vernis  ,  dont  il  fe  fépare  par  l'effet  du  haie  &  de la  féchereffe. 

Quoiqu'on  n'employé  ordinairement  que  les  deux 
fortes  d'encre  dont  nous  venons  de  parler ,  on  peut 
probablement  en  faire  de  différentes  couleurs ,  en 
fubftituant  au  noir  de  fumée  &  au  vermillon  les  in- 

grédiens  néceffaires  ,  &  qui  produifent  les  différen- 
tes couleurs.  On  pourrait ,  par  exemple,  faire  de 

Y  encre  verte  avec  le  verd-de-gris  calciné  &  préparé  ; 
de  la  bleue ,  avec  du  bleu  de  PrufTe  auffi  préparé  » 
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âe  la.  jaune  ,  avec  de  l'orpin;  de  la  violette,  avec 
de  la  laque  fine  calcinée  &  préparée  ,  en  broyant 
bien  ces  couleurs  avec  du  vernis  pareil  à  celui  de 

notre  encre  rouge.  La  préparation  du  verd-de-gris  , 
du  bleu  de  Pruffe  ,  &  de  la  laque  fine ,  confine  à 

y  mêler  du  blanc  de  cérufe  pour  les  rendre  plus 
claires  ;  fans  cela  ces  couleurs  rendroient  Y  encre 

trop  foncée.  Cet  article  efl  de  M.  Le  Breton. 
Encre  de  la  Chine  ,  efl:  une  conipofition  en 

pain  ou  en  bâton ,  qui  délayée  avec  de  l'eau  ou  de 
la  gomme  arabique ,  &  quelquefois  un  peu  de  biftre 

ou  defanguine,  fert  à  tracer  &  laver  les  deffeins. 

Elle  fe  prépare  avec  du  fain-doux.  Mettez  en  deux 
livres  dans  une  terrine  ;  placez  au  milieu  une  mèche 

allumée  ;  couvrez  le  tout  d'un  plat  vernifle  ,  ne  laif- 

fant  que  le  moins  d'ouverture  qu'il  fera  poflible  en- 
tre la  terrine  &  le  plat.  Lorfque  vous  aurez  laiffé 

brûler  votre  mèche  pendant  un  certain  tems,  ra- 
mafTez  le  noir  de  fumée  qui  fe  fera  formé  au  plat  ; 

calcinez- le,  ou  le  dégraifTez. 

Encre  sympathique,  (Phyjiq.  Chim.)  on  ap- 

pelle encres  fympathiques  ,  toutes  liqueurs  avec  lef- 

quelles  on  trace  des  caractères  auxquels  il  n'y  a 

qu'un  moyen  fecret  qui  puhTe  donner  une  couleur 

autre  que  celle  du  papier.  On  les  diftribue  de  la  ma- nière fuivante. 

Faire  pafTer  une  nouvelle  liqueur ,  ou  la  vapeur 

d'une  nouvelle  liqueur  fur  l'écriture  invifible.  Expo- 

fer  la  première  écriture  à  l'air,  pour  que  les  caractè- 

res fe  teignent.  PafTer  légèrement  fur  l'écriture  une 
matière  colorée  réduite  en  poudre  fubtile.  Expofer 
récriture  -au  feu. 

Pour  faire  la  première  liqueur ,  prenez  une  once 

de  litharge  ou  de  minium  plus  ou  moins  ,  que  vous 
mettrez  dans  un  matras ,  verfant  defTus  cinq  ou  fix 

onces  de  vinaigre  diftiilé  ;  faites  digérer  à  froid  pen- 
dant cinq  ou  fix  jours,  ou  fept  ou  huit  heures  au  bain 

de  fable;  le  vinaigre  difToudra  une  partie  de  la  li- 

tharge ou  du  minium ,  &  s'en  faoulera  :  après  quoi 
vous  filtrerez  par  le  papier ,  &  le  garderez  dans  une 
bouteille.  Cette  •diffolution  efl:  connue  en  Chimie 

fous  le  no*m  de  vinaigre  de  Saturne. 
Pour  préparer  la  féconde  liqueur ,  prenez  une  on- 

ce d'orpiment  en  poudre,  deux  onces  de  chaux  vive  ; 
mettez- les  enfemble  dans  un  matras  ,  ou  tel  autre 

vafe  de  verre  convenable  ;  verfez  par  -  defTus  une 

chopine  d'eau  commune  ;  faites  digérer  le  tout  à  une 
chaleur  douce  l'efpace  de  fept  ou  huit  heures ,  agi- 

tant de  tems  en  tems  le  mélange ,  une  partie  de  l'or- 

piment ,  &C  une  partie  de  la  chaux  s'uniront  &  for- 
meront avec  l'eau  une  liqueur  jaunâtre  ,  connue 

dans  l'art  fous  le  nom  de  foie  a"arfenic.  Vous  pou- 
vez filtrer  cette  liqueur  ,  ou  bien  la  laifTer  clarifier 

d'elle-même  par  le  repos ,  la  décanter  &c  l'enfermer 
dans  une  bouteille. 

Si  vous  verfez  un  peu  de  cette  féconde  liqueur 

fur  une  petite  quantité  de  la  première  ,  ces  deux  li- 

queurs de  claires  &  de  limpides  qu'elles  étoient ,  fe 
troubleront  &  deviendront  d'un  noir  -  brun  foncé  : 

c'elt  cette  propriété  du  foie  d'orpiment  qui  le  rend 
propre  à  découvrir  les  vins  lithargirés.  Voye^  Vin. 

Mais  ces  deux  liqueurs  nous  préfentent  un  phéno- 
mène beaucoup  plus  furprenant.  Prenez  une  plume 

neuve,  écrivez  avec  la  première  liqueur  fur  du  pa- 

pier ;  les  caractères  que  vous  aurez  formés  ne  paroî- 
tront  pas ,  ou  du  moins  ne  paroîtront  que  comme  fl  on 

eût  écrit  avec  de  l'eau ,  c'eft-à-dire  que  le  papier  fera 
mouillé  par-tout  où  la  plume  aura  paffé  :  vous  pouvez 
le  laifTer  fécher  de  lui-même ,  ou  le  préfenter  au  feu , 

marquant  feulement  l'endroit  où  vous  aurez  pafTé  la 
plume. Couvrez  l'écriture  de  deux  ou  trois  feuilles  de 
nouveau  papier ,  &  paifez  légèrement  avec  la  barbe 

d'une  plume  ou  une  petite  éponge  ,  un  peu  de  la  fé- 
conde liqueur  fur  la  feuille  de  papier  la  plus  éloignée 
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de  celle  oû  vous  avez  tracé  les  caractères ,  à  l'endroit 
qui  répond  aux  caractères  formés  avec  l'autre  li- 

queur; fur  le  champ  les  carafteres  d'invifibies  qu'- 
ils étôient  paroîtront  très -bien,  &  feront  prefque 

aulïï  noirs  que  s'ils  euffent  été  formés  avec  de  l'en- 
cre ordinaire.  Bien  plus  ,  fi  vous  enfermez  le  papier 

écrit  avec  la  première  liqueur  entre  plufieurs  mains 
de  papier,  que  vous  frôliez  la  feuille  avec  la  fécon- 

de liqueur ,  &  que  vous  mettiez  ces  mains  de  papier 
à  la  preffe  fous  quelque  gros  livre ,  quelque  tems 
après  vous  pouvez  retirer  votre  papier  dont  les  ca- 

ractères feront  devenus  noirs.  Deux  cents  feuilles  de 

papier  interpofées  entre  elles ,  ne  font  pas  capables 

d'empêcher  leur  effet  ;  elles  ne  font  que  le  retarder. 
Autre  exemple  de  la  première  ciaife.  On  fait  dif- 

foudre  dans  de  l'eau  régale  tout  l'or  qu'elle  peut  dif- 
foudre ,  &  l'on  affoiblit  cette  diffolution  par  cinq 
ou  fix  fois  autant  d'eau  commune.  On  fait  diffoudre 

à  part  de  l'étain  fin  dans  de  l'eau  régale  :  lorfque  le 
difTolvant  en  efl:  bien  chargé ,  on  y  ajoute  une  me- 

fure  égale  d'eau  commune. 

Ecrivez  avec  la  diflolution  d'or  fur  du  papier 
blanc  ;  laiffez-le  fécher  à  l'ombre,  &  non  au  Soleil; 

l'écriture  ne  paroîtra  pas,  du  moins  pendant  les  fept 
ou  huit  premières  heures.  Trempez  un  pinceau  dans 

la  diffolution  d'étain ,  &  paffez  ce  pinceau  fur  l'écri- 
ture d'or  ,  dans  le  moment  elle  paroîtra  de  couleur 

pourpre.  On  peut  effacer  la  couleur  pourpre  de  l'é- 
criture d'or,  en  la  mouillant  d'eau  régale.  On  la  fera 

reparaître  une  féconde  fois,  en  reparlant  deffus  la  fo- 
lution  d'étain. 

Les  caractères  qui  ont  été  écrits  avec  une  matière 

qui  a  perdu  fa  couleur  par  être  diffoute ,  reparoiffent 

en  trouvant  le  précipitant  de  ce  qui  l'a  diffoute  ; 
car  alors  elle  fe  révivifie,  renaît,  &  fe  rencontre 
avec  fa  couleur.  Le  difTolvant  la  lui  avoit  ôtée ,  le 

précipitant  la  lui  rend. 
Sur  cela  efl  fondé  un  jeu  $  encre  fympathiqm  qui 

a  dû  furprendre  ,  quand  il  a  été  nouveau ,  il  étoit 
bien  imaginé  pour  écrire  avec  plus  de  myflere  & 
de  sûreté.  Sur  une  écriture  invifible ,  on  met  une 

écriture  vifible,  &  l'on  fait  difparoître  l'écriture  vi- 

fible &  fauffe ,  &  paroître  l'in vifible  &  vraie. 
La  féconde  claffe  comprend  les  encres  fympathi- 

ques dont  l'écriture  invifible  devient  colorée,  en 
l'expofant  à  l'air.  Ajoutez ,  par  exemple  ,  à  une  dif- 

folution d'or  dans  l'eau  régale  ,  affez  d'eau  pour 
qu'elle  ne  faffe  plus  de  taches  jaunes  fur  le  papier 
blanc  ;  ce  que  vous  écrirez  avec  cette  liqueur  ,  ne 

commencera  à  paroître  qu'après  avoir  été  expofé  au 

grand  air  pendant  une  heure  ou  environ  ;  l'écriture 
continuera  à  fe  colorer  lentement ,  jufqu'à  ce  qu'elle 
foit  devenue  d'un  violet  foncé  prefque  noir. 

Si  au  lieu  de  l'expofer  à  l'air,  on  la  garde  dans 
une  boîte  fermée  ou  dans  du  papier  bien  plié  ,  elle 

reftera  invifible  pendant  deux  ou  trois  mois;  mais  à 

la  fin  elle  fe  colorera,  6k:  prendra  la  couleur  vio- 
lette obfcure. 

Tant  que  l'or  refie  uni  à  fon  difTolvant,  il  eft  jau- 
ne; mais  l'acide  de  fon  difTolvant  étant  volatil,  la 

plus  grande  partie  s'en  évapore ,  &  il  n'en  refle  que 
ce  qu'il  en  faut  pour  colorer  la  chaux  d'or  qui  efl:  de- meurée fur  le  papier. 

La  diflolution  de  l'argent  fin  dans  de  Peau-forte  ? 

qu'on  a  affoiblie  enfuite  par  l'eau  de  pluie  diflillée 
comme  on  a  affoibli  celle  de  l'or ,  fait  aufli  une  écri- 

ture invifible,  qui  tenue  bien  enfermée,  ne  devient 

lifible  qu'au  bout  de  trois  ou  quatre  mois  ;  mais  elle 

paroît  au  bout  d'une  heure  fi  on  Pexpofe  au  Soleil, 

parce  qu'on  accélère  l'évaporation  de  l'acide.  Les caractères  faits  avec  cette  folution  font  de  couleur 

d'ardoife  ;  parce  que  Peau -forte  efl  un  difTplvant 
toujours  un  peu  fulphureux ,  &  que  tout  ce  qui  efl 

fulphureux  noircit  l'argent,  Cependant  comme  ce 
l?  LL11  ij 
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fiilphureux  eft  volatil ,  il  s'évapore  ;  &  dès  qu'il  eft 
entièrement  évaporé ,  les  lettres  reprennent  la  véri- 

table couleur  de  l'argent,  fur -tout  fi  celui  qu'on  a 

employé  dans  l'expérience  eft  extrêmement  rîn ,  & 
fi  l'expérience  fe  fait  dans  un  endroit  exempt  de 
vapeurs. 

On  peut  mettre  encore  dans  cette  claffe  plufieurs 

autres  diffolutions  métalliques  ,  comme  du  plomb 

dans  le  vinaigre,  du  cuivre  dans  l'eau  -forte ,  &c. 
mais  elles  rongent  &  percent  le  papier. 

La  troifieme  claffe  eft  celle  des  encres  fympathi- 

ques  dont  l'écriture  invifible  paroît  en  la  frotant  avec 

quelque  poudre  brune  ou  noire.  Cette  claffe  
com- 

prend prefque  tous  les  fucs  glutineux  &  non -  colo- 

rés ,  exprimés  des  fruits  &  des  plantes ,  le  lait  des 

animaux,  ou  autres  liqueurs  graffes  &  yifqueufes. 

On  écrit  avec  ces  liqueurs  ;  &  quand  l'écriture  eft 

feche,  on  fait  paffer  deffus  légèrement  &  en  re- 

muant le  papier ,  quelque  terre  colorée  réduite  en 

poudre  fubtile ,  ou  de  la  poudre  de  charbon.  Les  ca- 

ractères refteront  colorés ,  parce  qu'ils  font  formés 

d'une  efpece  de  glu  qui  retient  cette  poudre  fubtile. 

Enfin  la  quatrième  claffe  eft  celle  de  ces  écritures 

qui  ne  font  vifibles  qu'en  les  chauffant.  Cette  claffe 
eft  fort  ample ,  &  comprend  toutes  les  infufions  & 

toutes  les  diffolutions  dont  la  matière  diffoute  peut 

fe  brûler  à  très-petit  feu,  &  fe  réduire  en  une  efpece 

de  charbon.  En  voici  un  exemple  qui  fuftira. 

Diffolvez  un  fcrupule  de  fel  ammoniac  dans  deux 

onces  d'eau  pure  ;  ce  que  vous  écrirez  avec  cette 

folution  ne  paroîtra  qu'après  l'avoir  échauffé  fur  le 

feu ,  ou  après  avoir  paffé  deffus  un  fer  un  peu  chaud. 

Il  y  a  grande  apparence  que  la  partie  graffe  &  in- 
flammable du  fel  ammoniac ,  fe  brûle  &  fe  réduit 

en  charbon  à  cette  chaleur ,  qui  ne  fuffit  pas  pour 

brûler  le  papier.  Au  refte  cette  écriture  étant  fujette 

à  s'humefter  à  l'air,  elle  s'étend  ,  les  lettres  fe  con- 

fondent ,  &  au  bout  de  quelque  tems  elles  ne  font 

plus  diftinguées  ou  féparées  les  unes  des  autres. 

Quand  l'écriture  invifible  a  une  fois  paru  par  un 

de  ces  quatre  moyens  ,  elle  ne  difparoît  plus ,  à 

moins  qu'on  ne  verfe  deffus  une  liqueur  nouvelle , 

qui  faffe  une  féconde  diffolution  de  la  madère  pré- 

cipitée. 
V encre  fympatklque  de  M.  Hellot  après  avoir  paru, 

difparoît  &c  reparoît  enfuite  de  nouveau  tant  que 

l'on  veut,  fans  aucune  addition,  fans  altération  cle 

couleur,  &  pendant  un  très-long  tems,  fi  elle  a  été 

faite  d'une  matière  bien  conditionnée.  C'eft  en  l'ex- 

pofant  au  feu  &  en  lui  donnant  un  certain  degré  de 

chaleur ,  qu'on  la  fait  paroître  ;  refroidie  elle  difpa- 
roît ,  &  toujours  ainfi  de  fuite. 

Cette  encre  n  a  la  fingularité  de  difparoître  après 

avoir  paru  ,  que  quand  on  ne  l'a  expofée  au  feu  que 

le  tems  qu'il  falloit  pour  la  faire  paroître ,  ou  un  peu 

plus  ;  fi  on  l'y  tient  trop  long-tems ,  elle  ne  difparoît 
plus  en  fe  refroidiffant ,  tout  ce  qui  faifoit  le  jeu  des 

alternatives  d'apparition  &  de  difparition  a  été  en- 
levé :  elle  rentre  donc  alors  dans  la  claffe  des  encres 

fympathiquis  communes  qui  fe  rapportent  au  feu. 

"  Cette  encre  eft  fufceptible  d'une  pouffiere  colorée ,  Si 
enfin  il  y  a  une  liqueur  ou  une  vapeur  qui  agit  fur 

elle.  Quand  elle  eft  dans  fa  perfection,  elle  eft  d'un 

verd  mêlé  de  bleu ,  d'une  belle,  couleur  de  lilas  : 

alors  cette  couleur  eft  fixe  ,  c'eft-à-dire  toujours  la 

même  de  quelque  fens  qu'on  la  regarde,  quelque  foit 

la  pofition  de  l'œil  par  rapport  à  l'objet  &  à  la  lumiè- 

re. Mais  il  y  a  des  cas  où  cette  couleur  eft  changean- 

te', félon  que  l'œil  eft  différemment  pofé  ;  tantôt  elle 
eft' lilas  fale  ,  tantôt  feuille-morte  ;  &  ce  qui  prouve 

que  cela  doit  être  compté  pour  une  imperfeaion  & 

non  pour  un  agrément ,  c'eft  que  Y  encre  à  couleur 

changeante  ne  pourra  paroître  ou  difparoître  ,  que 

quinze  ou  feize  fois  :  ait  lieu  que  celle  de  couleur 

fixe  foûtiendra  un  bien  plus  grand  nombre  de  pa- 
reilles alternatives. 

Si  l'on  veut  que  cette  encre  devienne  de  la  claffe 

qui  fe  rapporte  à  l'air,  alors  il  faudra  tenir  l'écriture 
expofée  à  l'air  pendant  huit  ou  dix  jours  ;  elle  fera  de 
couleur  de  rofe.  On  altérera  aufîi  le  plus  fouvent  fa 

couleur ,  en  la  faifant  paffer  dans  les  autres  claffes  ; 

mais  il  paroît  que  ces  deux  couleurs  extrêmes  ou  les 

plus  différentes  ?  font  celle  de  lilas  &  celle  de  rofe. 

M.  Hellot  qui  vit  de  cette  encre  pour  la  première 

fois  entre  les  mains  d'un  artifte  allemand,  trouva  dans 

les  minéraux  de  bifmuth ,  de  cobolt ,  &  d'arfenic  , 

qui  contiennent  de  l'azur,  la  matière  colorante  qui 

étoit  fon  objet;  &  l'on  croira  fans  peine  ,  comme  le 

dit  M.  de  Fontenelle ,  que  M.  Hellot  a  tiré  de  cette 

matière  tout  ce  qu'elle  a  de  plus  caché.  Article  de  M. le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 

*  ENCRENÉE ,  adj.  f.  pris  fubft.  (Groffes forges.) 

C'eft  ainfi  qu'on  appelle  dans  quelques  atteliers ,  l'é- 

tat que  le  fer  prend  fous  le  marteau  ,  lorfqu'il  y  eft 
porté  pour  la  féconde  fois  ,  au  fortir  de  raffinerie. 
Voye^  Forges. 

ENCRIER  D'IMPRIMERIE  :  c'eft  une  planche 

de  bois  de  chêne  fur  laquelle  font  attachées  trois  au- 

tres planches  du  même  bois ,  dont  une  forme  un  dof- 

feret,  &  les  deux  autres  deux  joues  coupées  &  tail- 
lées en  diminuant  du  côté  ouvert ,  &  oppofé  au  dof- 

feret  L'ouvrier  de  la  preffe  met  fon  encre  dans  un 
des  coins  ,  &  en  étend  avec  fon  broyon  une  petite 

quantité  vers  le  bord  du  côté  ouvert ,  fur  lequel  il 

appuie  légèrement  une  de  fes  balles  quand  il  veut 

prendre  de  l'encre.  M  encrier  fe  pofe  fur  le  train  de 
derrière  de  la  preffe,  à  côté  des  chevilles.  Voye^  Us 

Planches  d'Imprimerie,  &  Varticle  IMPRIMERIE. 
ENCRINUS  ou  ENCRINITE  ,  f.  f.  {Hift.  nau 

fofifil?)  Quelques  naturaliftes  donnent  ce  nom  à  une 

pétrification  qui  repréfente  affez  bien  la  figure  d'un 
lis  à  cinq  ou  fix  pétales  qui  ne  font  point  encore  épa- 

nouies,, ce  qui  eft  caufe  que  quelques  auteurs  alle- 
mands la  nomment  lilien -Jlein ,  pierre  de  lis.  Ces 

cinq  pétales  partent  d'une  tige  compofée  d'un  af- 
femblage  de  petites  pierres  ou  arrondies  ou  anguleu» 

fes ,  qui  fe  féparent  les  unes  des  autres.  Celles  qui 

font  arrondies ,  fe  nomment  trochites  ou  entrochites  ; 

celles  qui  font  angulaires  ou  de  la  forme  d'une  étoile, 

fe  nomment  ajleries.  M.  Wallerius  &  d'autres  natu- 

raliftes conjecturent  quel' encrinus  n'eft  qu'une  étoile 
de  mer  pétrifiée.  Agricola ,  lib.  V.de  nat.foffil.  dit 

qu'il  s'en  trouve  dans  les  foffés  qui  régnent  autour 
des  murs  de  la  ville  d'Hildeshein  en  AVeftphalie.  (—) 

*  ENCROISER ,  (Manufacî.  en  foie,  en  laine,  en  fil, 

&c.)  C'eft  la  façon  de  donner  de  l'ordre  aux  diffé- 
rens  brins  de  foie ,  de  laine  ,  de  fil ,  &c.  qui  compo- 

fent  la  chaîne.  Voye{  En  croix.  Les  brins  doivent 

être  paffés  fuivant  le  rang  de  cet  encroix  ;  d'abord 
dans  les  liffes ,  &  enfuite  dans  le  peigne  :  ordre  ab- 

folnment  néceffaire ,  puifque  fans  lui  il  feroit  impof- 

fible  de  s'y  reconnoître ,  &  tout  feroit  en  danger  d'ê- 

tre perdu.  On  verra  à  X article  Ourdir,  qu'il  faut 

encroifer  à  deux  brins  lorfqu'on  eft  en-haut  de  l'our- 

diffoir  ;  ce  qui  arrive  quand  le  brin  fe  trouve  vis-à- 

vis  de  l'endroit  oh  a  commencé  l'ourdiffage.  Voici 

comment  fe  fait  l'encroix.  L'ourdrffeur  introduit  le 

doigt  index  de  la  main  dont  il  encroife  (les  uns  fe  fer- 
vant  de  la  droite  ,  les  autres  de  la  gauche)  ,  fur  les 

deux  brins ,  le  pouce  étant  deffous  ces  deux  brins  : 

il  paffe  le  pouce  fur  un  des  deux  ;  Y  index  alors  eft 
deffous  :  il  continue  de  fuite  &  de  même  alternati- 

vement :  il  reprend  toujours  dans  le  même  ordre  , 

jufqu'à  ce  qu'il  finiffe  ,  obfervant  bien  de  ne  fe  pas 
tromper  à  cette  alternative.  Les  brins  ainfi  placés 

deux  à  deux  fur  fes  doigts  ,  font  pofés  fur  les  che- 

villes de  l'encroix  ,  d'où  ils  font  enfuite  conduits 

pêle-mêle  fur  la  cheville  voifine  de  celle-ci  ?  où  eft 
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fixé  le  bout  de  la  pièce.  On  les  laiffe  pendre  pour 

être  encroifés  de  nouveau ,  &  pour  être  de  même  pla- 

cés fur  les  chevilles.  Foyei  L'article  Ourdir. 
ENCROIX  ,  f.  m.  (Manufacl.  en  foie  ,  fil ,  laine, 

&c.)  Ce  font  trois  chevilles  placées  à  demeure  fur  les 

traverfes  de  deux  des  ailes  du  moulin,  en-haut.  Ces 
chevilles  font  boutonnées  par  le  bout ,  pour  retenir 

les  foies ,  qui  fans  cela  s'échapperoient.  Une  de  ces 
chevilles  eft  fixée  fur  une  autre  aile  ,  &  c'eft  ordi- 

nairement fur  l'aile  la  plus  prochaine  des  deux  dont 
on  vient  de  parler.  Cette  dernière  cheville  reçoit  le 
bout  de  la  pièce  ;  les  deux  autres  qui  font  auprès , 

portent  les  foies  encroifées ,  ainfi  qu'on  verra  aux articles  Ourdir  &  En  croiser.  Ces  chevilles  fe 

trouvent  répétées  au  bas  de  ce  moulin,  puifqu'il  faut 
auffi  encroifer  en-bas.  Si  l'on  ourdit  de  l'un  à  l'autre 
de  ces  encroix ,  la  pièce  contiendra  144  aulnes  de 

long  ;  c'eft  la  mefure  la  plus  ordinaire,  &  l'étendue 
des  ourdiffoirs.  Il  y  a  encore  un  encroix  mobile ,  qui 

confifte  en  une  tringle  de  même  forme  que  les  tra- 
verfes qui  portent  les  encroix  fixes  dont  on  vient  de 

parler.  Celui-ci  n'eft  pas  plus  long  qu'il  ne  faut  pour 
pouvoir  entrer  entre  deux  ailes  du  moulin  :  il  eft 
chantourné  par  les  bouts ,  fuivant  le  contour  des 

ailes ,  qui  étant  les  mêmes  dans  tout  l'ourdiffoir,  on 
pofera  où  l'on  voudra.  Il  doit  être  fait  de  façon  qu'il 
entre  jufte,  &  même  un  peu  ferré.  Les  ailes  par  leur 
délicatefTe  pouvant  aifément  reculer  un  peu  pour 
lui  faire  place ,  il  eft  mis  communément  au  milieu  ; 
en  ce  cas  fes  bouts  repofent  fur  les  traverfes  de  ce 

milieu:  mais  fi  on  le  vouloit  mettre  ailleurs,  il  fau- 
drait avoir  foin  de  lier  les  deux  bouts  avec  les  ailes 

qui  le  porteroient,  de  crainte  qu'ils  n  echappaffent 
malgré  la  petite  gêne  avec  laquelle  ils  font  entrés. 

Cet  encroix  mobile  donne  la  facilité  d'ourdir  de  telle 

longueur  que  l'on  veut  au-deflbus  de  144  aulnes; 
mais  lorfqu'on  emplit  l'ourdifToir  en  totalité ,  cet  en- 
croix  eft  vacant ,  &  doit  être  ôté  de  deffus  le  moulin , 
oîi  il  nuiroit. 

z  ENCROUÉ ,  adj.  (Jurifpr.)  terme  d'eaux  &  fo- 
rêts ,  qui  fe  dit  d'un  arbre  lequel  en  tombant  s'em- 

barraffe  dans  les  branches  d'un  autre  arbre  qui  eft  fur 
pié.  L'ordonnance  des  eaux  &  forêts,  tit.  xv.  art.  43  „ 
porte  que  les  arbres  feront  abattus  ,  enforte  qu'ils 
tombent  dans  les  ventes  fans  endommager  les  arbres 
retenus ,  à  peine  de  dommages  &  intérêts  contre  le 

marchand  ;  que  s'il  arrivoit  que  les  arbres  abattus 

demeuraffent  encro'ùés ,  les  marchands  ne  pourront 
faire  abattre  l'arbre  fur  lequel  celui  qui  fera  tombé  fe 
trouvera  encroûé  ,  fans  la  permifïïon  du  grand-maître 

ou  des  officiers ,  après  avoir  pourvu  à  l'indemnité 
du  roi.  (A) 

*  ENCYCLOPÉDIE ,  f.  f.  (Pkilofoph.)  Ce  mot  fi- 
gnifie  enchaînement  de  connoijjances  ;  il  eft  compofé 
de  la  prépofition  greque  lv ,  en ,  &  des  fubftantifs 
kuîcàoç  ,  cercle  3  &  Traifoia, ,  connoijfance. 

En  effet ,  le  but  d'une  Encyclopédie  eft  de  raffem- 
bîer  les  connoiflances  éparfes  furlafurface  de  la  terre; 

d'en  expofer  le  fyftème  général  aux  hommes  avec 
qui  nous  vivons  ,  &  de  le  tranfmettre  aux  hommes 

qui  viendront  après  nous  ;  afin  que  les  travaux  des 

fieclespafles  n'aient  pas  été  des  travaux  inutiles  pour 
les  fiecles  qui  fuccéderont  ;  que  nos  neveux ,  deve- 

nant plus  inftruits  ,  deviennent  en  même  tems  plus 
vertueux  &  plus  heureux ,  &  que  nous  ne  mourions 
pas  fans  avoir  bien  mérité  du  genre  humain. 

Il  eût  été  difficile  de  fe  propofer  un  objet  plus 
étendu  que  celui  de  traiter  de  tout  ce  qui  a  rap- 

port à  la  curiofité  de  l'homme  ,  à  fes  devoirs  ,  à  fes 
foefoins  ,  &  à  fes  plaifirs.  Auffi  quelques  perfonnes 
accoutumées  à  juger  de  la  poffibilité  d'une  entrepri- 

se ,  fur  le  peu  de  reflburces  qu'elles  apperçoivent 
«en  elles-mêmes ,  ont  prononcé  que  jamais  nous  n'a- 
Çheverions  la  nôtre.  Voye^  leDicl.  de  Trévoux  ,  der- 
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niere  édit.  au  mot  Encyclopédie.  Elles  n'entendront 
de  nous  pour  toute  réponfe,  que  cet  endroit  du  chan- 

celier Bacon ,  qui  femble  leur  être  particulièrement 
adreffé.  De  impofjîbilitate  ità  fiatuo  ;  ea  omma  poffi- 
bilia  &  pmflabilia  ejfe  cenfenda  quœ,  ab  alïquibus  perfici 
poffunt ,  liât  non  à  quibufvis  ;  &  qUœ  à  multis  conjunc- 
tîm  ,  licèt  non  ab  nno  ;  &  quœ  in  fuccejjîone  fœculorum  , 
lichnon  eodem  œvo  ;  &  dmique  quoi  multorum  cura  & 
Jurnptâ,  licet  non  opibus  &  indujlriâfingulorutn.  Bac» 
lib.  II.  de  augment.  fcient.  cap.j.pag.  103. 

Quand  on  vient  à  confidérer  la  matière  immenfe 

d'une  Encyclopédie ,  la  feule  chofe  qu'on  apperçoive 

distinctement ,  c'eft  que  ce  ne  peut  être  l'ouvrage 
d'un  feul  homme.  Et  comment  un  feul  homme ,  dans 
le  court  efpace  de  fa  vie ,  réuffiroit-il  à  connoître 
&  à  développer  le  fyftème  univerfel  de  la  nature  ôc 

de  l'art  ?  tandis  que  la  fociété  favante  &  nombreu- 
fe  des  académiciens  de  la  Crufca  a  employé  quaran- 

te années  à  former  fon  vocabulaire  ,  &  que  nos 
académiciens  françois  avoient  travaillé  foixanteans 

à  leur  dictionnaire  ,  avant  que  d'en  publier  la  pre- 

mière édition  !  Cependant ,  qu'eft  -  ce  qu'un  dic- 
tionnaire de  langue?  qu'eft -ce  qu'un  vocabulaire, 

lorfqu'il  eft  exécuté  auffi  parfaitement  qu'il  peut  l'ê- 
tre ?  Un  recueil  très-exact  des  titres  à  remplir  par 

un  dictionnaire  encyclopédique  &  raifonné. 

Un  feul  homme  ,  dira -t- on  ,  eft  maître  de  tout 
ce  qui  exifte  ;  il  difpofera  à  fon  gré  de  toutes  les 
richefles  que  les  autres  hommes  ont  accumulées.  Je 
ne  peux  convenir  de  ce  principe  ;  je  ne  crois  point 

qu'il  foit  donné  à  un  feul  homme  de  connoître 
tout  ce  qui  peut  être  connu  ;  de  faire  ufage  de 
tout  ce  qui  eft  ;  de  voir  tout  ce  qui  peut  être  vu  ; 
de  comprendre  tout  ce  qui  eft  intelligible.  Quand 
un  dictionnaire  raifonné  des  fciences  &  des  arts  ne 

feroit  qu'une  combinaifon  méthodique  de  leurs  élé- 
mens ,  je  demanderois  encore  à  qui  il  appartient  de 

faire  de  bons  élémens  ;  fi  l'expofition  élémentaire 

des  principes  fondamentaux  d'une  fcience  ou  d'un 
art ,  eft  le  coup  d'efîai  d'un  élevé ,  ou  le  chef-d'œu- 

vre d'un  maître.  Foye^  l'article  Élémens  des Sciences. 

Mais  pour  démontrer  avec  la  dernière  évidence, 

combien  il  eft  difficile  qu'un  feul  homme  exécute  ja- 
mais un  dictionnaire  raifonné  de  la  fcience  généra- 

le ,  il  fuffit  d'infifter  fur  les  feules  difficultés  d'un 
fimple  vocabulaire. 

Un  vocabulaire  univerfel  eft  un  ouvrage  dans  le- 

quel on  fe  propofe  de  fixer  la  fignification  des  ter- 

mes d'une  langue  ,  en  définiffant  ceux  qui  peuvent 
être  définis  ,  par  une  énumération  courte  ,  exacte, 

claire  &  précife ,  ou  des  qualités  ou  des  idées  qu'on 
y  attache.  Il  n'y  a  de  bonnes  définitions  que  cel- 

les qui  raffemblent  les  attributs  effenîiels  de  la 

chofe  défignée  par  le  mot.  Mais  a-t-il  été  accordé  à 

tout  le  monde  de  connoître  &  d'expofer  ces  attri- 
buts ?  L'art  de  bien  définir  eft-il  un  art  fi  commun  ? 

Ne  fommes  nous  pas  tous,  plus  ou  moins,  dans  le 

cas  même  des  enfans  ,  qui  appliquent  avec  une  ex- 
trême précifion ,  une  infinité  de  termes  à  la  place 

defquels  il  leur  feroit  abfolument  impofîible  de  fubf- 

tituer  la  vraie  collection  de  qualités  ou  d'idées  qu'ils 
repréfentent  ?  De-là  ,  combien  de  difficultés  impré- 

vues ,  quand  il  s'agit  de  fixer  le  fens  des  expref- 
fions  les  plus  communes  ?  On  éprouve  à  tout  mo- 

ment que  celles  qu'on  entend  le  moins,  font  auffi  cel- 
les dont  on  fe  fert  le  plus.  Quelle  eft  la  raifon  de  cet 

étrange  phénomène  ?  C'eft  que  nous  fommes  fans  ceffe 

dans  Poccafion  de  prononcer  qu'une  chofe  èft  telle  ; 
prefque  jamais  dans  la  néceffité  de  déterminer  ce  que 

c'eft  qu'être  tel.  Nos  jugemens  les  plus  fréquens  tom- 
bent fur  des  objets  particuliers,  &  le  grand  ufage 

de  la  langue  &  du  monde  fuffit  pour  nous  diriger. 
Nous  ne  faifons  que  répéter  ce  que  nous  avons  en- 



1 

E  N  C 

iendu  toute  notre  vie.  Il  n'en  eft  pas  aînfi ,  iorfqu'il 
s'agit  de  former  des  notions  générales  qui  embraf- 

fent ,  fans  exception ,  un  certain  nombre  d'indivi- 
dus. Il  n'y  a  que  la  méditation  la  plus  profonde  Se 

l'étendue  de  connoifTances  la  plus  furprenante  qui 

puifTentnous  conduire  fûrement.  J'éclaircis  ces  prin- 

cipes par  un  exemple  :  nous  difons,  fans  qu'il  arrive 

à  aucun  de  nous  de  fe  tromper,  d'une  infinité  d'objets 

de  toute  efpece  ,  qu'ils  font  de  luxe  ;  mais  qu'eft-ce 
que  ce  luxe-  que  nous  attribuons  n  infailliblement  à 

tant  d'objets?  Voilà  la  queftion  à  laquelle  onnefatis- 

fait  avec  quelqu'exactitude ,  qu'après  une  difeuffion 
que  les  perfonnes  qui  montrent  le  plus  de  jufteffe 

dans  l'application  du  mot  luxe,  n'ont  point  faite ,  ne 
font  peut-être  pas  même  en  état  de  faire. 

Il  faut  définir  tous  les  termes  ,  excepté  les  radi- 

caux ,  c'eft-à-dire  ceux  qui  délignent  des  fenfations 
fimples  ou  les  idées  abftraites  les  plus  générales.  V. 
V article  Dictionnaire.  En  a-t-on  omis  quelques- 

uns  ?  le  vocabulaire  eft  incomplet.  Veut-on  n'en  ex- 
cepter aucun  ?  qui  eft-ce  qui  définira  exactement  le 

mot  conjugué  ,fice  n'eft  un  géomètre  ?  le  mot  con- 

jugaison ,  fi  ce  n'eft  un  grammairien  ?  le  mot  a^imuth , 
fi  ce  n'eft  un  aftronome  ?  le  mot  épopée ,  fi  ce  n'eft  un 

littérateur  ?  le  mot  change ,  fi  ce  n'eft  un  commerçant  ? 
le  mot  vice  ,  fi  ce  n'eft  un  moralifte  ?  le  mot  hypojla- 

fe  ,  fi  ce  n'eft  un  théologien  ?  le  mot  métaphyjîque ,  fi 

ce  n'eft  un  philofophe  ?  le  mot  gouge  ,  fi  ce  n'eft  un 
hommeverfé  dans  les  arts  ?  D'où  je  conclus  que  ,  fi 
l'académie  françoife  ne  réunifToit  pas  dans  fes  aflem- 
blées  toute  la  variété  des  connonTances  &  des  ta- 

lens  ,  il  feroit  impoftible  qu'elle  ne  négligeât  beau- 

coup d'expreftions  qu'on  cherchera  dans  fon  dic- 
tionnaire ,  ou  qu'il  ne  lui  échappât  des  définitions 

faufTes  5  incomplètes ,  abfurdes ,  ou  même  ridicules. 

Je  n'ignore  point  que  ce  fentiment  n'eft  pas  celui 
de  ces  hommes  qui  nous  entretiennent  de  tout  &  qui 
ne  favent  rien  ;  qui  ne  font  point  de  nos  académies; 

qui  n'en  feront  pas ,  parce  qu'ils  ne  font  pas  dignes 
d'en  être  ;  qui  fe  mêlent  cependant  de  défigner  aux 

places  vacantes  ;  qui ,  ofant  fixer  les  limites  de  l'objet 
de  l'académie  françoife  ,  fe  font  prefqu'indignés  de 
voir  entrer  dans  cette  compagnie  les  Mairans  ,  les 

Maupertuis,  &  lesd'Alemberts,  &  qui  ignorent  que 

la  première  fois  que  l'un  d'eux  y  parla ,  ce  fut  pour 
rectifier  la  définition  du  terme  midi.  On  diroit ,  à  les 

entendre  ,  qu'ils  prétendroient  borner  la  connoiffam 

ce  de  la  langue  &:  le  dictionnaire  de  l'académie  à  un 
très-petit  nombre  de  termes  qui  leur  font  familiers. 

Encore ,  s'ils  y  regardoient  de  plus  près  ;  parmi  ces 
termes,  en  trouveroient-ils  plufieurs  ,  tels  qu'arbre, 
animal ,  plante  ,  fleur  ,  vice ,  vertu  ,  vérité ,  force , 

loi  ,  pour  la  définition  rigoureufe  defquels  ils  fe- 

roient  bien  obligés  d'appeller  à  leur  fecours  le  phi- 
lofophe ,  le  jurifconfulte  ,  l'hiftorien,  le  naturaiifte  ; 

en  un  mot  celui  qui  connoit  les  qualités  réelles  ou 

abftraites  qui  conftituent  un  être  tel ,  &  qui  le  fpéci- 

fient  ou  qui  l'individualifent ,  félon  que  cet  être  a  des 
femblables  ou  qu'il  eft  folitaire. 

Concluons  donc  qu'on  n'exécutera  jamais  un  bon 

vocabulaire  fans  le  concours  d'un  grand  nombre  de 
talens  ,  parce  que  les  définitions  de  noms  ne  diffé- 

rent point  des  définitions  de  chofes  (V oye{  l'art.  Dé- 
finition)^ que  les  chofes  ne  peuvent  être  bien  dé- 

finies ou  décrites  que  par  ceux  qui  en  ont  fait  une 

longue  étude.  Mais ,  s'il  en  eft  ainfi ,  que  ne  faudra- 
t-il  point  pour  l'exécution  d'un  ouvrage  où,  loin  de 
fe  borner  à  la  définition  du  mot ,  on  fe  propofera  d'ex- 
pofer  en  détail  tout  ce  qui  appartient  à  la  chofe  ? 
Un  Dictionnaire  univerfel  tk  raifonné  des  Sciences 

&:  des  Arts  ne  peut  donc  être  l'ouvrage  d'un  homme 
feul.  Je  dis  plus  ;  je  ne  crois  pas  que  ce  puifte  être 

l'ouvrage  d'aucune  des  fociétés  littéraires  ou  favan- 
tes  qui  fubfiftent  2  prifes  féparément  ou  en  corps. 
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L'académie  françoife  ne  fourniroit  à  une  Encyclo- 
pédie que  ce  qui  appartient  à  la  langue  &  à  fes  ma- 

ges ;  l'académie  des  inferiptions  &  belles-lettres,  que 
des  connoifTances  relatives  à  l'Hiftoire  profane ,  an- 

cienne &  moderne,  à  la  Chronologie,  à  la  Géographie 

&  à  la  Littérature  ;  la  Sorbonne ,  que  de  la  Théolo- 

gie, de  l'Hiftoire  facrée,&  des  Superftitions  ;  l'acadé- 
mie des  feiences ,  que  des  Mathématiques ,  de  l'Hif- 

toire naturelle ,  de  la  Phyfique ,  de  la  Chimie ,  de  la 

Médecine ,  de  l'Anatomie ,  &c.  l'académie  de  Chirur- 

gie ,  que  l'art  de  ce  nom  ;  celle  de  Peinture  ,  que  la 

Peinture ,  la  Gravure ,  la  Sculpture ,  le  DefTein ,  l'Ar- 
chitecture, &c.  l'Univerfité ,  que  ce  qu'on  entend  par 

les  Humanités  ,  la  Philofophie  de  l'école ,  la  Jurif- 
prudence ,  la  Typographie ,  &c. 

Parcourez  les  autres  fociétés  que  je  peux  avoir 

omifes ,  &  vous  vous  appercevrez  ,  qu'occupées 
chacune  d'un  objet  particulier  ,  qui  eft  fans  doute 
du  reffort  d'un  dictionnaire  univerfel ,  elles  en  né- 

gligent une  infinité  d'autres  qui  doivent  y  entrer  ;  & 
vous  n'en  trouverez  aucune  qui  vous  fournhTe  la  gé- 

néralité de  connoifTances  dont  vous  aurez  befoin. 

Faites  mieux  ;  impofez-leur  à  toutes  un  tribut  ;  vous 
verrez  combien  il  vous  manquera  de  chofes  encore  , 

&  vous  ferez  forcé  de  vous  aider  d'un  grand  nombre 
d'hommes  répandus  en  différentes  claffes ,  hommes 

prétieux,mais  à  qui  les  portes  des  académies  n'en  font 
pas  moins  fermées  par  leur  état.  C'eft  trop  de  tous les  membres  de  ces  favantes  compagnies  pour  un 

feul  objet  de  la  feience  humaine  ;  ce  n'eft  pas  affez 
de  toutes  ces  fociétés  pour  la  feience  de  l'homme  en 

général. 
Sans  doute ,  ce  qu'on  pourroit  obtenir  de  chaque fociété  favante  en  particulier  feroit  très-  utile  ,  &  ce 

qu'elles  fourniroient  toutes  avanceroit  rapidement 
le  Dictionnaire  univerfel  à  fa  perfection.  Il  y  a  mê- 

me une  tâche  qui  rameneroit  leurs  travaux  au  but 

de  cet  ouvrage  &  qui  devroit  leur  être  impofée.  Je 

diftingue  deux  moyens  de  cultiver  les  feiences  :  l'un 
d'augmenter  la  maffe  des  connoifTances  par  des  dé- 

couvertes ;  &  c'eft  ainfi  qu'on  mérite  le  nom  d'in- 
venteur :  l'autre  de  rapprocher  les  découvertes  &  de 

les  ordonner  entre  elles ,  afin  que  plus  d'hommes 
foient  éclairés ,  &  que  chacun  participe ,  félon  fa  por- 

tée ,  à  la  lumière  de  fon  fiecle  ;  &  l'on  appelle  auteurs 
clajjiques9  ceux  qui  réufTiffent  dans  ce  genre  qui  n'eft 
pas  fans  difficulté.  J'avoue  que  ,  quand  les  fociétés 
favantes  répandues  dans  l'Europe  s'ocuperoient  à recueillir  les  connoifTances  anciennes  &  modernes  r 
à  les  enchaîner ,  &:  à  en  publier  des  traités  complets 

&  méthodiques ,  les  choies  n'enferoient  que  mieux  ; 
du  moins  jugeons-en  par  l'effet.  Comparons  les  qua- 

tre-vingts volumes  in-40.  de  l'académie  des  feien- 

ces ,  compilés  félon  l'efprit  dominant  de  nos  pins célèbres  académies ,  à  huit  ou  dix  volumes  exécutés, 

comme  je  le  conçois ,  &  voyons  s'il  y  auroit  à  choi- fir.  Ces  derniers  renfermeroient  une  infinité  de  ma- 
tériaux excellens  difperfés  dans  un  grand  nombre 

d'ouvrages ,  où  ils  reftent  fans  produire  aucune 
fenfation  utile  ,  comme  des  charbons  épars  qui  ne 
formeront  jamais  Un  brafier  ;  &  de  ces  dix  volu- 

mes ,  à  peine  la  collection  académique  la  plus  nom- 

breufe  en  fourniroit-elie  quelques-uns.  Qu'on  jette 

les  yeux  furies  mémoires  de  l'académie  des  inferip- 
tions ,  &  qu'on  calcule  combien  on  en  extrairoit  de 

feuilles  pour  un  traité  feientifique.  Que  dirai-je  des 
Tranfadïons  philofophiques ,  &  des  Actes  des  curieux 
de  la  nature  ?  Auffi  tous  ces  recueils  énormes  com- 

mencent à  chanceler;  &  il  n'y  a  aucun  doute  que 
le  premier  abréviateur  qui  aura  du  goût  &  de  l'ha- bileté ne  les  fane  tomber.  Ce  devoit  être  leur  der- 

nier fort. 
Après  y  avoir  férieufement  réfléchi ,  je  trouve  que 

l'objet  particulier  d'un  académicien  pourroit  être  de 
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perfectionner  la  branche  à  laquelle  il  fe  feroit  atta- 

ché ,  &  de  s'immortalifer  par  des  ouvrages  qui  ne 
feraient  point  de  l'académie  ,  qui  ne  formeroient 

point  fes  recueils ,  qu'il  publierait  en  fon  nom  ;  mais 

que  l'académie  devroit  avoir  pour  but  de  raffembler 
tout  ce  qui  s'eft  publié  fur  chaque  matière ,  de  le  di- 

gérer ,  de  l'éclaircir  ,  de  le  ferrer ,  de  l'ordonner  & 
d'en  publier  des  traités  où  chaque  chofe  n'occu- 

pât que  l'efpace  qu'elle  mérite  d'occuper  ,  &  n'eût 
d'importance  que  celle  qu'on  ne  lui  pourrait  enlever. 
Combien  de  mémoires,  qui  groflifient nos  recueils  , 
ne  fourniroient  pas  une  ligne  à  de  pareils  traités  ! 

C'eft  à  l'exécution  de  ce  projet  étendu  ,  non- 
feulement  aux  différents  objets  de  nos  académies , 
mais  à  toutes  les  branches  de  la  connoiffance  humai- 

ne, qu'une  Encyclopédie  doit  fuppléer;Ouvrage  qui  ne 
s'exécutera  que  par  une  fociété  de  gens  de  lettres  & 
d'artiftes  ,  épars  ,  occupés  chacun  de  fa  partie  ,  & 
liés  feulement  par  l'intérêt  général  du  genre  humain, 
&  par  un  fentiment  de  bienveillance  réciproque. 

Je  dis  une  fociété  de  gens  de  lettres  &  d'artiftes ,  afin 
de  raffembler  tous  les  talens.  Je  les  veux  épars ,  parce 

qu'il  n'y  a  aucune  fociété  fubfiftante  d'où  l'on  puhTe 
tirer  toutes  les  connohTances  dont  on  a  befoin,  & 

que  ,  fi  l'on  vouloit  que  l'ouvrage  fe  fît  toujours  6c 
ne  s'achevât  jamais  ,  il  n'y  auroit  qu'à  former  une 
pareille  fociété.  Toute  fociété  a  fes  affemblées ,  ces 

affemblées  laiffent  entr'elles  des  intervalles  ,  elles  ne 
durent  que  quelques  heures ,  une  partie  de  ce  tems 
fe  perd  en  difcuffions  ,  &  les  objets  les  plus  Amples 

confument  des  mois  entiers  ;  d'où  il  arrivera ,  com- 

me le  difoit  un  des  Quarante ,  qui  a  plus  d'efprit  dans 
la  converfation  que  beaucoup  d'auteurs  n'en  mettent 
dans  leurs  écrits ,  que  les  douze  volumes  de  V En- 

cyclopédie auront  parti  que  nous  en  ferons  encore  à 
la  première  lettre  de  notre  vocabulaire  ;  au  lieu , 

ajoutoit-il ,  que  fi  ceux  qui  travaillent  à  cet  ouvra- 
ge avoient  des  féances  encyclopédiques ,  comme 

nous  avons  des  féances  académiques ,  nous  verrions 

la  fin  de  notre  ouvrage ,  qu'ils  en  feroient  encore  à 
la  première  lettre  du  leur  ;  Se  il  avoit  raifon. 

J'ajoute ,  des  hommes  liés  par  V  intérêt  général  du  genre 
humain  &  par  un  fentiment  de  bienveillance  réciproque  , 
parce  que  ces  motifs  étant  les  plus  honnêtes  qui  puif- 
îent  animer  des  ames  bien  nées ,  ce  font  aufîi  les  plus 

durables. On  s'applaudit  intérieurement  de  ce  que  l'on 
fait  ;  on  s'échauffe  ;  on  entreprend  pour  fon  collègue 
&  pour  fon  ami,  ce  qu'on  ne  tenteroit  par  aucune 
autre  confédération  ;  &j'ofe  aflurer,  d'après  l'expé- 

rience ,  que  le  fuccès  des  tentatives  en  eft  plus  cer- 
tain. V Encyclopédie  a  raffemblé  fes  matériaux  en  af- 

fez  peu  de  tems.  Ce  n'eft  point  un  vil  intérêt  qui  en a  réuni  &  hâté  les  auteurs  ;  ils  ont  vu  leurs  efforts 
fécondés  par  la  plupart  des  gens  de  lettres  dont  ils 
pouvoient  attendre  quelques  fecours  ;  &  ils  n'ont  été 
importunés  dans  leurs  travaux  que  par  ceux  qui  n'a- 
voient  pas  lë  talent  néceffaire  pour  y  contribuer  feu- 

lement d'une  bonne  page. 
Si  le  gouvernement  fe  mêle  d'un  pareil  ouvrage , il  ne  fe  fera  point.  Toute  fon  influence  doit  fe  borner 

à  en  favorifer  l'exécution.  Un  monarque  peut  d'un 
feul  mot  faire  fortir  un  palais  d'entre  les  herbes  ; 
mais  il  n'en  eft  pas  d'une  fociété  de  gens  de  lettres , 
ainfi  que  d'une  troupe  de  manouvriers.  Une  Ency- 

clopédie ne  s'ordonne  point.  C'eft  un  travail  qui  veut 
plutôt  être  fuivi  avec  opiniâtreté ,  que  commencé 
avec  chaleur.  Les  entreprifes  de  cette  nature  fe  pro- 
pofent  dans  les  cours ,  accidentellement ,  &  par  for- 

me d'entretien  ;  mais  elles  n'y  intéreflént  jamais 
aflez  pour  n'être  point  oubliées  à -travers  le  tu- 

multe &  dans  la  confufion  d'une  infinité  d'autres  af- 
faires plus  ou  moins  importantes.  Les  projets  littérai- 

res conçus  par  les  grands  font  comme  les  feuilles 
qui  naiffent  aux  printems,  fe  fechenttous  les  autom- 
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nés ,  &  tombent  fans  cefle  les  unes  fur  les  autres  ait 
fond  des  forêts ,  où  la  nourriture  qu'elles  ont  fournie 
à  quelques  plantes  ftériles,  eft  tout  l'effet  qu'on  en 
remarque.  Entre  une  infinité  d'exemples  en  tout  gen- 

re, qui  me  font  connus ,  je  ne  citerai  que  celui-cifOn avoit  projetté  des  expériences  fur  la  dureté  des  bois* 
Il  s'agiflbit  de  les  écorcer,  &  de  les  laifler  mourir  fur 
pié.  Les  bois  ont  été  écorcés ,  font  morts  fur  pié , 
apparemment  ont  été  coupés  ;  c'eft-à-dire  que  tout 
s'eft  fait ,  excepté  les  expériences  fur  la  dureté  des 
bois.  Et  comment  étoit-il  poflible  qu'elles  fe  fiflent? 
Il  devoit  y  avoir  fix  ans  entre  les  premiers  ordres 
donnés ,  &  les  dernières  opérations.  Si  l'homme  fur 
lequel  le  fouverain  s'en  eft  repofé  vient  à  mourir,  ou 
à  perdre  la  faveur,  les  travaux  reftent  fufpendus ,  & 
ne  fe  reprennent  point ,  un  miniftre  n'adoptant  pas 
communément  les  deffeins  d'un  prédéceffeur ,  ce  qui 
lui  mériteroit  toutefois  une  gloire ,  finon  plus  gran- 

de,  du  moins  plus  rare  que  celle  de  les  avoir  for- 
més. Les  particuliers  fe  hâtent  de  recueillir  le  fruit 

des  dépenfes  qu'ils  ont  faites  ;  le  gouvernement  n'a rien  de  cet  empreffement  économique.  Je  ne  fais  par 
quel  fentiment  très  -  repréhenfible  ,  on  traite  moins 
honnêtement  avec  le  prince ,  qu'avec  fes  fujets.  On 
prend  les  engagemens  les  plus  légers,  &  on  en  exi- 

ge les  récompenfes  les  plus  fortes.  L'incertitude 
que  le  travail  foit  jamais  de  quelque  utilité ,  jette 
parmi  les  travailleurs  une  indolence  inconceva- 

ble ;  &  pour  ajouter  aux  inconvéniens  toute  la  for- 
cé poflible  ,  les  ouvrages  ordonnés  par  les  fouve- 

rains  ne  fe  conçoivent  jamais  fur  la  raifon  de  l'U- 
tilité ,  mais  toujours  fur  la  dignité  de  la  Perfonne, 

c'eft-à-dire  qu'on  embrafle  la  plus  grande  éten- 
due ;  que  les  difficultés  fe  multiplient;  qu'il  faut  des 

hommes  ,  des  talens  ,  du  tems  à  proportion  pour 
les  furmonter,  &  qu'il  furvient  prefque  néceflaire- ment  une  révolution  qui  vérifie  la  fable  du  Maître 

d'école.  Si  la  vie  moyenne  de  l'homme  n'eft  pas  de 
vingt  ans  ,  celle  d'un  miniftre  n'eft  pas  de  dix  ans. 
Mais  ce  n'eft  pas  aflez  que  les  interruptions  foient plus  communes,  elles  font  plus  funeftes  encore  aux 
projets  littéraires ,  lorfque  le  gouvernement  eft  à  la 
tête  de  ces  projets,  que  quand  ils  font  conduits  par 
des  particuliers.  Un  particulier  recueille  au  moins 
les  débris  de  fon  entreprife  :  il  renferme  foigneufe- 
ment  des  matériaux  qui  peuvent  lui  fervir  dans  un 

tems  plus  heureux  ;  il  court  après  fes  avances.  L'ef- 
prit  monarchique  dédaigne  cette  prudence.  Les  hom- 

mes meurent  ;  &  les  fruits  de  leurs  veilles  difparoif- 

fent ,  fans  qu'on  puifle  découvrir  ce  qu'ils  font  de- 
venus. 

Mais  ce  qui  doit  donner  le  plus  grand  poids  aux 

confidérations  précédentes ,  c'eft  qu'une  Encyclopé- 
die ,  ainfi  qu'un  vocabulaire ,  doit  être  commencée , continuée ,  &  finie  dans  un  certain  intervalle  de 

tems ,  &  qu'un  intérêt  fordide  s'occupe  toujours  à 
prolonger  les  ouvrages  ordonnés  par  les  rois.  Si  l'on 
employoit  à  un  didionnaire  univerfel  tk  raifonné  les 

longues  années  que  l'étendue  de  fon  objet  femble 
exiger ,  il  arrivèrent  par  les  révolutions  ,  qui  ne  font 
guère  moins  rapides  dans  les  Sciences ,  &  fur  -  tout 

dans  les  Arts  ,  que  dans  la  langue  ,  que  ce  didion- 

naire feroit  celui  d'un  liecle  palié ,  de  même  qu'un  vo- 
cabulaire qui  s'exécuteroit  lentement ,  ne  pourrait 

être  que  celui  d'un  règne  qui  ne  feroit  plus.  Les  opi-< 
nions  vieilliflent ,  &  difparoiflent  comme  les  mots  ; 

l'intérêt  que  l'on  prenoit  à  certaines  inventions,s'affoi- 
blit  de  jour  en  jour  ,  &  s'éteint  ;  fi  le  travail  tire  en 
longueur ,  on  fe  fera  étendu  fur  des  chofes  momenta- 

nées, dont  il  ne  fera  déjà  plus  queftion  ;  on  n'aura  rien 
dit  fur  d'autres  ,  dont  la  place  fera  paflee  ;  inconvé- 

nient que  nous  avons  nous-mêmes  éprouvé,  quoi- 

qu'il ne  fe  foit  pas  écoulé  un  tems  fort  confidérable 
entre  la  date  de  cet  ouvrage,  &  le  moment  où  j'écris* 
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On  remarquera  l'irrégularité  la  plus  defagréabîe  dans 
un  ouvrage  deftiné  à  repréfenter ,  félon  leur  jufte 

proportion ,  l'état  des  chofes  dans  toute  la  durée 
antérieure  ;  des  objets  importans  étouffés  ;  de  pe- 

tits objets  bourfouflés  :  en  un  mot ,  l'ouvrage  fe 

défigurera  fans  ceffe  fous  les  mains  des  travail- 

leurs ;  fe  gâtera  plus  par  le  feul  laps  de  tems ,  qu'il 
«e  fe  perfectionnera  par  leurs  foins  ;  &  deviendra 

plus  défectueux  &  plus  pauvre  par  ce  qui  devroit  y 

être  ou  racourci  ,  ou  fupprimé  ,  ou  rectifié  ,  ou 

fuppléé ,  que  riche  par  ce  qu'il  acquerrera  fuccefîi- vement. 

Quelle  diverfité  ne  s'introduit  pas  tous  les  jours 

dans  la  langue  des  Arts  ,  dans  les  machines  &  dans 

les  manœuvres  ?  Qu'un  homme  confume  une  partie 

de  fa  vie  à  la  defcription  des  Arts  ;  que  dégoûté  de 

cet  ouvrage  fatiguant ,  il  fe  laiffe  entraîner  à  des  oc- 

cupations plus  amufantes  &  moins  utiles ,  &:  que 

fon  premier  ouvrage  demeure  renfermé  dans  fes 

porte  -  feuilles  :  il  ne  s'écoulera  pas  vingt  ans  ,  qu'à 
la  place  de  chofes  nouvelles  &  curieufes  ,  piquantes 

par  leur  fingularité  ,  intéreffantes  par  leurs  ufages , 

par  le  goût  dominant ,  par  une  importance  momen- 
tanée ,  il  ne  retrouvera  que  des  notions  incorrectes  , 

des  manœuvres  furannées,des  machines  ou  imparfai- 

tes ,  ou  abandonnées.  Dans  les  nombreux  volumes 

qu'il  aura  compofés  ,  il  n'y  aura  pas  une  page  qu'il 
ne  faille  retoucher  ;  &  dans  la  multitude  des  plan- 

ches qu'il  aura  fait  graver  ,  prefque  pas  une  figure 

qu'il  ne  faille  redefïiner.  Ce  font  des  portraits  dont 

les  originaux  ne  fubfiftent  plus.  Le  luxe  ,  ce  pere  des 

Arts  ,  eft  comme  le  Saturne  de  la  fable,  qui  fe  plai- 
foit  à  détruire  fes  enfans. 

La  révolution  peut  être  moins  forte  &  moins  fen- 
fible  dans  les  Sciences  &  dans  les  Arts  libéraux,  que 

dans  les  arts  méchaniques  ;  mais  il  s'y  en  fait  une. 

Qu'on  ouvre  les  dictionnaires  du  fiecle  pafTé ,  on  n'y 
trouvera  à  aberration  ,  rien  de  ce  que  nos  Agrono- 

mes entendent  par  ce  terme  ;  à  peine  y  aura-t-il  fur 

V  électricité  ,  ce  phénomène  fi  fécond  ,  quelques  li- 

gnes qui  ne  feront  encore  que  des  notions  faillies  8c 

de  vieux  préjugés.  Combien  de  termes  de  Minéra- 

logie tk  tfffijloire  naturelle ,  dont  on  en  peut  dire  au- 
tant ?  Si  notre  Dictionnaire  eût  été  un  peu  plus  avan- 

cé ,  nous  aurions  été  expofés  à  répéter  fur  h  nielle  , 

fur  les  maladies  des  grains,  &  fur  leur  commerce ,  les 

erreurs  des  fiecles  paffés  ,  parce  que  les  découvertes 

de  M.  Tiliet  &  le  fyftèmede  M.  Herbert  font  récens. 

Quand  on  traite  des  êtres  de  la  nature ,  que  peut- 

on  faire  de  plus ,  que  de  raffembler  avec  fcrupule 

toutes  leurs  propriétés  connues  dans  le  moment  oii 

l'on  écrit?  Mais  l'obfervation  &  la  phyfique  expéri- 

mentale multipliant  fans  ceffe  les  phénomènes  &  les 

faits  ,  &  la  philofophie  rationelle  les  comparant  en- 

tr'eux  &  les  combinant ,  étendent  ou  refferrent  fans 

ceffe  les  limites  de  nos  connoiffances  ,  font  en  con- 

féquence  varier  les  acceptions  des  mots  inftitués  ; 

rendent  les  définitions  qu'on  en  a  données  inexac- 
tes ,  fauffes ,  incomplètes  ,  &  déterminent  même  à 

en  inftituer  de  nouveaux. 

Mais  ce  qui  donnera  à  l'ouvrage  l'air  furanné  ,  & 

le  jettera  dans  le  mépris ,  c'efl  fur-tout  la  révolution 

qui  fe  fera  dans  l'efprit  des  hommes ,  &  dans  le  ca- 

ractère national.  Aujourd'hui  que  la  Philofophie  s'a- 

vance à  grands  pas  ;  qu'elle  foûmet  à  fon  empire 
tous  les  objets  de  fon  reffort  ;  que  fon  ton  eft  le 

ton  dominant ,  &  qu'on  commence  à  fecouer  le  joug 

de  l'autorité  &  de  l'exemple  pour  s'en  tenir  aux 

lois  de  la  raifon  ,  il  n'y  a  prefque  pas  un  ouvrage 

élémentaire  &  dogmatique  dont  on  foit  entière- 
ment fatisfait.  On  trouve  ces  produaions  calquées 

fur  celles  des  hommes ,  &  non  fur  la  vérité  de  la  na- 

ture. On  ofe  propofer  fes  doutes  à  Ariftote  &  à  Pla- 
ton ;  &  le  tems  eft  arrivé  ,  où  des  ouvrages  qui 

joiuffent  encore  de  la  plus  haute  réputation ,  en  per- 
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dront  une  partie ,  ou  même  tomberont  entièrement 

dans  l'oubli  ;  certains  genres  de  littérature ,  qui , 

faute  d'une  vie  réelle  &  de  mœurs  fubfiftantes  qui 
leur  fervent  de  modèles  ,  ne  peuvent  avoir  de  poé- 

tique invariable  &  fenfée  ,  feront  négligés  ;  6c 

d'autres  qui  relieront ,  &  que  leur  valeur  intrinsè- 
que foûtiendra  ,  prendront  une  forme  toute  nou- 

velle. Tel  eft  l'effet  des  progrès  de  la  raifon  ;  progrès 
qui  renverfera  tant  de  ftatues  ,  &  qui  en  relèvera 

quelques-unes  qui  font  renverfées.  Ce  font  celles  des 
hommes  rares,  qui  ont  devancé  leur  fiecle.  Nous 

avons  eu  ,  s'il  eft  permis  de  s'exprimer  ainfi ,  des 
comtemporains  fous  le  liecle  de  Louis  XIV. 

Le  tems  qui  a  émouffé  notre  goût  fur  les  queftions  de 
critique  &  de  controverfe ,  a  rendu  infipide  une  partie 

du  dictionnaire  de  Bayle.  Il  n'y  a  point  d'auteur  qui 
ait  tant  perdu  dans  quelques  endroits  ,  &  qui  ait 

plus  gagné  dans  d'autres.  Mais  fi  tel  a  été  le  fort  de 

Bayle  ,  qu'on  juge  de  ce  qui  feroit  arrivé  à  V Ency- 
clopédie de  fon  tems.  Si  l'on  en  excepte  ce  Perrault , 

&  quelques  autres ,  dont  le  verlificateur  Boileaun'é- 
toit  pas  en  état  d'apprécier  le  mérite  ,  la  Mothe  , 
Terraffon  ,  Boindin ,  Fontenelle  ,  fous  lefquels  la 

raifon  &  l'efprit  philofophique  ou  de  doute  a  fait 

de  fi  grands  progrès  ;  il  n'y  avoit  peut  -  être  pas  un 
homme  qui  en  eût  écrit  une  page  qu'on  daignât  lire 
aujourd'hui.  Car ,  qu'on  ne  s'y  trompe  pas  ,  il  y  a 
bien  de  la  différence  entre  enfanter  ,  à  force  de  gé- 

nie ,  un  ouvrage  qui  enlevé  les  fuffrages  d'une  na- 
tion qui  a  fon  moment ,  fon  goût,  fes  idées  &C fes  pré- 

jugés ,  tk.  tracer  la  poétique  du  genre  ,  félon  la  con- 
noiffance  réelle  &  réfléchie  du  cœur  de  l'homme, 
de  la  nature  des  chofes  ,  &  de  la  droite  raifon  ,  qvù 

font  les  mêmes  dans  tous  les  tems.  Le  génie  ne  con- 

noît  point  les  règles  ;  cependant  il  ne  s'en  écarte  ja- mais dans  fes  fuccès.  La  Philofophie  ne  connoit  que 

les  règles  fondées  dans  la  nature  des  êtres ,  qui  eft 

immuable  &  éternelle.  C'eft  au  fiecle  paffé  à  fournir 

des  exemples  ;  c'eft  à  notre  fiecle  à  preferire  les  rè- 

gles. 

Les  connoiffances  les  moins  communes  fous  le 

fiecle  paffé  ,  le  deviennent  de  jour  en  jour.  Il  n'y  a 

point  de  femmes  ,  à  qui  l'on  ait  donné  quelqu'édu- 

cation,  qui  n'employé  avec  difeernement  toutes  les 
expreflions  confacrées  à  la  Peinture  ,  à  la  Sculptu- 

re ,  à  l'Architecture ,  &  aux  Belles-Lettres.  Combien 
y  a-t-il  d'enfans  qui  ont  du  Deffein ,  qui  favent  de 
la  Géométrie ,  qui  font  Muficiens  ,  à  qui  la  langue 

domeftique  n'eft  pas  plus  familière  que  celle  de  ces 
arts  ,  &  qui  difent  ,  un  accord  ,  une  belle  forme  , 

un  contour  agréable  ,  une  parallèle  ,  une  hypothé- 

nufe  ,  une  quinte,  un  triton,  un  arpégement,  un 

microfeope ,  un  télefeope,  un  foyer  ,  comme  ils  di- 

roient  une  lunette  d'opera  ,  une  épée  ,  une  can- 
ne ,  un  carroffe ,  un  plumet  ?  Les  efprits  font  encore 

emportés  d'un  autre  mouvement  général  vers  l'Hif- 
toire  naturelle  ,  l'Anatomie ,  la  Chimie  ,  &  la  Phy- 

fique expérimentale.  Les  expreflions  propres  à  ces 

fciences  font  déjà  très  -  communes  ,  &  le  devien- 

dront néceffairement  davantage.  Qu'arrivera -t -il 

delà  ?  c'eft  que  la  langue ,  même  populaire ,  chan- 

gera de  face  ;  qu'elle  s'étendra  à  mefure  que  nos 
oreilles  s'accoutumeront  aux  mots  ̂   par  les  applica- 

tions heureufes  qu'on  en  fera.Car  fi  l'on  y  refléchit,Ia 
plûpartde  ces  mots  techniques  ,  que  nous  employons 

aujourd'hui ,  ont  été  originairement  du  néologifme; 
c'eft  l'ufage  &  le  tems  qui  leur  ont  ôté  ce  vernis  équi- 

voque. Ils  étoient  clairs,  énergiques,  &  néceffaires. 

Le  fens  métaphorique  n'étoit  pas  éloigné  du  fens  pro- 
pre. Ils  peignoient.  Les  rapports  fur  lefquels  le  nouvel 

emploi  en  étoit  appuyé ,  n'étoient  pas  trop  recher- 

chés ;  ils  étoient  réels.  L'acception  figurée  n'avoit 

point  l'air  d'une  fubtilité  :  le  mot  étoit  d'ailleurs  har- 

monieux &  coulant.  L'idée  principale  en  étoit  liée 

avec 
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avec  d'autres  que  nous  ne  nous  rappelions  jamais 
fans  inftruition  ou  fans  plaiiir.  Voilà  les  fondemens 
de  la  fortune  que  ces  expreffions  ont  faite  ;  &  les 

caufes  contraires  font  celles  du  difcrédit,  où  tom- 

beront &  font  tombées  tant  d'autres  expreffions. 
Notre  langue  eft  déjà  fort  étendue.  Elle  a  dû ,  com- 
me toutes  les  autres ,  fa  formation  au  befoin ,  &  fes 

richeffes  à  l'effor  de  l'imagination ,  aux  entraves  de 

la  poéfie ,  &  aux  nombres  &  à  l'harmonie  de  la  proie 
oratoire.  Elle  va  faire  des  pas  immenfes  fous  l'empire 
de  la  Philofophie  ;  &  fi  rien  ne  fufpendoit  la  marche  de 

l'efprit,  avant  qu'il  fût  un  fiecie,  un  dictionnaire  ora- 
toire &  poétique  du  fiecie  de  Louis  XIV,  ou  même 

du  nôtre ,  contiendroit  à  peine  les  deux  tiers  des  mots 

qui  feront  à  l'ufage  de  nos  neveux. 
Dans  un  vocabulaire  ,  dans  un  dictionnaire  nni- 

verfel  &  raifonné ,  dans  tout  ouvrage  deftiné  à  l'in- 
ftruction  générale  des  hommes ,  il  faut  donc  commen- 

cer par  envifager  fon  objet  fous  les  faces  les  plus 

étendues,  connoître  l'efprit  defa  nation,  en  preffentir 
la  pente ,  le  gagner  de  vîtefle,  enforte  qu'il  ne  laiffe 
pas  votre  travail  en  arrière  ;  mais  qu'au  contraire 
il  le  rencontre  en  avant  ;  fe  réfoudre  à  ne  travailler 

que  pour  les  générations  fuivantes ,  parce  que  le  mo- 

ment où  nous  exiflons  paffe ,  &  qu'à  peine  une  gran- 
de entreprife  fera -t- elle  achevée,  que  la  généra- 

tion préfente  ne  fera  plus.  Mais  pour  être  plus  long- 
tems  utile  &  nouveau  ,  en  devançant  de  plus  loin 

l'efprit  national  qui  marche  fans  ceffe  ,  il  faut  abré- 
ger la  durée  du  travail ,  en  multipliant  le  nombre 

des  collègues;  moyen  qui  toutefois  n'eft  pas  fans  in- 
convénient, comme  on  le  verra  dans  la  fuite. 

Cependant  les  connoiffances  ne  deviennent  & 

ne  peuvent  devenir  communes ,  que  jufqu'à  un  cer- 
tain point.  On  ignore ,  à  la  vérité ,  quelle  eft  cette 

limite.  On  ne  fait  jufqu'où  tel  homme  peut  aller. 
On  fait  bien  moins  encore  jufqu'où  l'efpece  humai- 

ne iroit ,  ce  dont  elle  feroit  capable,  fi  elle  n'étoit 
point  arrêtée  dans  fes  progrès.  Mais  les  révolutions 

font  néccffairés  ;  il  y  en  a  toujours  eu ,  &  il  y  en 

aura  toujours  ;  le  plus  grand  intervalle  d'une  révo- 
lution à  une  autre  eft  donné  :  cette  feule  caufe  bor- 

ne l'étendue  de  nos  travaux.  Il  y  a  dans  les  Scien- 
ces un  point  au  -  delà  duquel  il  ne  leur  efl  prefque 

pas  accordé  de  paffer.  Lorfque  ce  point  efl  atteint , 
les  monumeris  qui  refient  de  ce  progrès  ,  font  à  ja- 

mais l'etonnement  de  l'efpece  entière.  Mais  fi  l'ef- 
pece efl  bornée  dans  fes  efforts  ,  combien  l'indivi- 

du ne  l'eft-il  pas  dans  les  fiens  ?  L'individu  n'a 

qu'une  certaine  énergie  dans  fes  facultés  ,  tant  ani- 
males qu'intellectuelles  ;  il  ne  dure  qu'un  tems  ;  il 

eft  forcé  à  des  alternatives  de  travail  &  de  repos  ; 
il  a  des  befoins  &  des  paffions  à  fatisfaire  ,  &  il  eft 
expofé  à  une  infinité  de  diffractions.  Toutes  les  fois 

que  ce  qu'il  y  a  de  négatif  dans  ces  quantités  forme- 
ra la.  plus  petite  fomme  poffible  ,  ou  que  ce  qu'il  y 

a  de  pofitif  formera  la  fomme  poffible  la  plus  grande; 
:un  homme  appliqué  folitairement  à  quelque  branche 

de  la  fcience  humaine ,  la  portera  auffi  loin  qu'elle 

peut  être  portée  par  les  efforts  d'un  individu.  Ajou- 
tez au  travail  de  cet  individu  extraordinaire  ,  celui 

d'un  autre  ,  &  ainfi  de  fuite  ,  jufqu'à  ce  que  vous 
ayez  rempli  l'intervalle  d'une  révolution  ,  à  la  ré- 

volution la  plus  éloignée  ;  &  vous  vous  formerez 

.quelque  notion  de  ce  que  l'efpece  entière  peut  pro- 
duire de  plus  parfait,  fur -tout  fi  vous  fuppofez 

en  faveur  de  fon  travail ,  un  certain  nombre  de  cir- 
.conftances  fortuites  qui  en  auraient  diminué  le  fuc- 
cès^fi  elles  avoient  été  contraires.  Mais  la  maffe 

générale  de  l'efpece  n'eft  faite  ni  pour  fuivre  ,  ni 
pour  connoître  cette  marche  de  l'efprit  humain.  Le 
point  d'inftruûion  le  plus  élevé  qu'elle  puiffe  attein- 

dre^ fes  limites:  d'où  il  s'enfuit  qu'il  y  aura  des  ouvra- ges qui  relieront  toujours  au:deffus  de  laportée  eom- Tome  F, 
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mime  des  hommes,.;  d'autres  qui  defcendront  peu- a-peu  au-deffous  ,  &  d'autres  encore  qui  éprouve- ront cette  double  fortune. 

A  quelque  point  de  perfeaion  qu'une  Encyclopé- 
die foit  conduite  ,  il  eft  évident  par  la  nature  de  cet 

ouvrage ,  qu  elle  fe  trouvera  néccffairement  au  nom- 
bre de  ceux-ci.  Il  y  a  des  objets  qui  font  entre  les 

mains  du  peuple,  dont  il  tire  fa  fubfiftance,  &:  à  la  con- 
noiffance  pratique  defquels  il  s'occupe  fans  relâche. 
Quelque  traité  qu'on  en  écrive  ,  il  viendra  un  mo- 

ment où  il  en  faura  plus  que  le  livre.  Il  y  a  d'autres 
objets  fur  lefquels  il  demeurera  prefqu'entierement 
ignorant  ,  parce  que  les  accroiffemens  de  fa  con- 
noiffance  font  trop  foibles  Se  trop  lents  ,  pour  for- 

mer jamais  une  lumière  confidérable  ,  quand  on  les 
fuppoferoit  continus.  Ainfi  l'homme  du  peuple  & 
le  favant  auront  toujours  également  à  defirer  &  à 
s'mftruîre  dans  une  Encyclopédie.  Le  moment  le  plus glorieux  pour  un  ouvrage  de  cette  nature  ,  ce  feroit 
celui  qui  fuccéderoit  immédiatement  à  quelque 
grande  révolution  qui  auroit  fufpendu  les  pro- 

grès des  Sciences ,  interrompu  les  travaux  des  Arts , 
&  replongé  dans  les  ténèbres  une  portion  de  notre 
hémiiphere.^  Quelle  reconnoifTance  la  génération  , 
qui  viendroit  après  ces  tems  de  trouble ,  ne  portè- 

rent-elle  pas  aux  hommes  qui  les  auraient  redou- 
tes de  loin  ,  &  qui  en  auraient  prévenu  le  ravage  , 

en  mettant  à  l'abri  les  connoiffances  des  fiecles  paf- 
lés?  Ce  feroit  alors  (j'ofe  le  dire  fans  orientation, 
parce  que  notre  Encyclopédie  n'atteindra  peut-être 
jamais  la  perfection  qui  lui  mériterait  tant  d'hon- 

neurs) ;  ce  feroit  alors  qu'on  nommerait  avec  ce 
grand  ouvrage  le  règne  du  Monarque  fous  lequel  il  fut 
entrepris; le Miniftre  auquel  il  fut  dédié  ;  les  Grands 

qui  en  favoriferent  l'exécution  ;  les  Auteurs  qui  s'y confacrerent  ;  tous  les  hommes  de  lettres  qui  y  con- 
coururenL  Lamême  voix  qui  rappellerait  ces  fecours 

n'oublierait  pas  de  parler  auffi  des  peines  que  les  au- 
teurs auraient  fouffertes  ,  &  des  difgraces  qu'ils  au- 
raient effuyées  ;  &  le  monument  qu'on  leur  élève- 

rait ,  feroit  à  plulieurs  faces  ,  où  l'on  verrait  alter- 
nativement des  honneurs  accordés  à  leur  mémoire, 

&  des  marques  d'indignation  attachées  à  la  mémoire de  leurs  ennemis. 

Mais  la  connoiffance  de  la  langue  eft  le  fonde- 
ment de  toutes  ces  grandes  efpérances;  elles  refte- 

ront incertaines ,  fi  la  langue  n'eft  fixée  &  tranfmife 
à  la  poftérité  dans  toute  fa  perfection  ;  &  cet  objet 
efl  le  premier  de  ceux  dont  il  convenoit  à  des  Ency- 
clopédiftes  de  s'occuper  profondément.  Nous  nous 
en  fommes  apperçus  trop  tard  ;  &  cette  inadvertan- 

ce a  jetté  de  l'imperfection  fur  tout  notre  ouvrage. Le  côté  de  la  langue  efl  refté  foible  (je  dis  de  la  lan- 
gue, &  non  de  la  Grammaire)  ;  &  par  cette  raifon  ce 

doit  être  le  fujet  principal ,  dans  un  article  où  l'on 
examine  impartialement  fon  travail ,  &  où  l'on  cher- 

che les  moyens  d'en  corriger  les  défauts.  Je  vais  donc 
traiter^de  la  Langue,  fpécialement  &  comme  je  le 
dois.  J'oferai  même  inviter  nos  fucceffeurs  à  donner 
quelque  attention  à  ce  morceau  ;  &  j'efpérerai  des 
autres  hommes  à  l'ufage  defquels  il  efl  moins  defti- 

né, qu'ils  en  avoueront  l'importance,  &  qu'ils  en exeuferont  l'étendue. 

L'inftitution  de  lignes  vocaux  qui  repréfentaffent 
des  idées,  &  de  caractères  tracés  qui  repréfentaffent 

des  voix,  fut  le  premier  germe  des  progrès  de  l'ef- 
prit humain.  Une  fcience  ,  un  art,  ne  naiffent  que 

par  l'application  de  nos  réflexions  aux  réflexions  dé- 
jà faites,  &c  que  par  la  réunion  de  nos  penfées,  de  nos 

obfervations  &  de  nos  expériences,  avec  les  penfées, 
les  obfervations  &  les  expériences  de  nos  femblables. 
Sans  la  double  convention  qui  attacha  les  idées  aux 
voix ,  &  les  voix  à  des  caractères ,  tout  reftoit  au-de- 

dans  de  l'homme  &  s'y  éteignoit  :  fans  les  Grammaires 
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&  les  dictionnaires,  qui  font  les  interprètes  univerfeîs 

des  peuples  entr'eux,  tout  demeuroit  concentré  clans 

une  nation,  6c  difparoiffoit  avec  elle.  C'eft  par  ces  ou- 

vrages que  les  facultés  des  hommes  ont  été  rappro- 

chées &  combinées  entr'eiles  ;  elles  reftoient  ifolées 

fans  cet  intermède  :  une  invention,  quelque  admirable 

qu'elle  eût  été ,  n'aurait  repréfenté  que  la  force  d'un 

génie  folitaire,  ou  d'une  fociété  particulière ,  &  ja- 

mais l'énergie  de  l'eipece.  Un  idiome  commun  ierait 

Punique  moyen  d'établir  une  correfpondance  qui  s'é- tendît à  toutes  les  parties  du  genre  humain ,  &  qui 

les  liguât  contre  la  Nature  ,  à  laquelle  nous  avons 

fans  cefîe  à  faire  violence ,  foit  dans  le  phyiique ,  loit 

dans  le  moral.  Suppofé  cet  idiome  admis  6l  fixé,  auffi- 

tôt  les  notions  deviennent  permanentes  ;  la  diftance 

des  teins  difparok  ;  les  lieux  fe  touchent  ;  il  fe  forme 

des  liaifons  entre  tous  les  points  habités  de  l'efpace 
&  de  la  durée  ,  &;  tous  les  êtres  vivans  &  penlans 
s'entretiennent. 

La  langue  d'un  peuple  donne  fon  vocabulaire ,  & 
le  vocabulaire  eft  une  table  affez  fidèle  de  toutes  les 

connoiflances  de  ce  peuple  :  fur  la  feule  comparaifon 

du  vocabulaire  d'une  nation  en  difTérens  tems,  on  fe 

formerait  une  idée  de  fes  progrès.  Chaque  fcience  a 

fon  nom  ;  chaque  notion  dans  la  fcience  a  le  lien  : 

tout  ce  qui  eft  connu  dans  la  Nature  eft  défigné ,  ainfi 

que  tout  ce  qu'on  a  inventé  dans  les  arts ,  Ôc  les  phé- 
nomènes, &  les  manœuvres,  &  les  inftrumens.  Il  y  a 

des  expreffions  &  pour  les  êtres  qui  font  hors  de 

nous ,  &  pour  ceux  qui  font  en  nous  :  on  a  nommé 

&  les  abftraits  &  les  concrets,  &les  choies  particu- 

lières &  les  générales ,  &  les  formes  &  les  états,  & 

les  exiftences  &  les  fucceffions  &  les  permanences. 

On  dit  l'univers  ;  on  dit  un  atome  :  l'univers  eft  le 

tout ,  l'atome  en  eft  la  partie  la  plus  petite.  Depuis 

la  collection  générale  de  toutes  les  caufes  jufqu  a 

l'être  folitaire ,  tout  a  fon  figne ,  &  ce  qui  excède 

toute  limite  ,  foit  dans  la  Nature ,  foit  dans  no- 

tre imagination  ;  &  ce  qui  eft  poffible  &  ce  qui  ne 

l'eft  pas  ;  &  ce  qui  n'eft  ni  dans  la  Nature  ni  dans 

notre  entendement ,  &  l'infini  en  petiteffe ,  ck  l'in- 

fini en  grandeur ,  en  étendue ,  en  durée ,  en  per- 

fection. La  comparaifon  des  phénomènes  s'appelle 

Philofophie.  La  Philofophie  eft  pratique  ou  fpécula- 

tive  :  toute  notion  eft  Ou  de  fenfation  ou  d'induc- 

tion ;  tout  être  eft  dans  l'entendement  ou  dans  la  Na- 

ture: la  Nature  s'employe,  ou  par  l'organe  nud  ,ou 

par  l'organe  aidé  de  Finftrument.  La  langue  eft  un 

fymbole  de  cette  multitude  de  choies  hétérogènes  : 

elle  indique  à  l'homme  pénétrant  jufqu'oii  l'on  étoit 
allé  dans  une  fcience  ,  dans  les  tems  mêmes  les  plus 

reculés.  On  apperçoit  au  premier  coup  d'oeil  que  les 
Grecs  abondent  en  termes  abftraits  que  les  Romains 

n'ont  pas  ,  &  qu'au  défaut  de  ces  termes  il  étoit  im- 

poffibie  à  ceux-ci  de  rendre  ce  que  les  autres  ont 

écrit  de  la  Logique  ,  de  la  Morale ,  de  la  Grammaire, 

de  la  Métaphyfique  ,  de  l'Hiftoire  naturelle ,  &c.  & 

nous  avons  fait  tant  de  progrès  dans  toutes  ces  icien- 

ces  ,  qu'il  feroit  difficile  d'en  écrire,  foit  en  grec ,  foit 

en  latin ,  dans  l'état  où  nous  les  avons  portées ,  fans 
inventer  une  infinité  de  fignes.  Cette  obfervation 

feule  démontre  la  fupériorité  des  Grecs  fur  les  Ro- 

mains ,  ~&c  notre  fupériorité  fur  .les  uns  &  les  autres. 
Il  furvient  chez  tous  les  peuples  en  général ,  rela- 

tivement au  progrès  de  la  langue  &  du  goût,  une  in- 

finité de  révolutions  légeres,d  évenemens  peu  remar- 

qués ,  qui  ne  fe  tranfmettent  point  :  on  ne  peut  s'ap- 

percevoir  qu'ils  ont  été,  que  par  le  ton  des  auteurs 

contemporains  ;  ton  ou  modifie  ou  donné  par  ces  cir- 

conftances  partageras.  Quel  eft,  par  exemple,  le  lec- 

teur attentif  qui ,  rencontrant  dans  un  auteur  ce  qui 

fuit,  camus  autem  &  organa pluribus  dijiamiis  umntur, 

non  tantàmdiapenUjfcd  fumpto  initie  àdiapafon,con- 

cinnmt  per  diapeme  &  diate£aron  ;  S^mmomm.^  &  Je- 
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mitonium ,  ità  ut  &  quidam  patent  inejfe  &  diefin  qu&' 

fenfu  percipiatur }  ne  fe  dife  fur  le  champ  à  lui-mê- 
me ,  voilà  les  routes  de  notre  chant  ;  voilà  Fin- 

certitude  où  nous  fommes  fur  la  poffibilité  ou 

l'impoifibilité  de  l'iatonaîion  du  quart  de  ton.  On 
ignoroit  donc  alors  fi  les  anciens  avoient  eu  ou 

non  une  gamme  enharmonique  ?  Il  ne  reftoit  donc 

plus  aucun  auteur  de  mufique  par  lequel  on  pût  ré- 
loudre  cette  difficulté  ?  On  agitoit  donc ,  au  tems  de 

Denis  d'HalicarnafTe,  à -peu -près  les  mêmes  quef- 

tions^que  nous  agitons  fur  la  mélodie  ?  Et  s'il  vient 
à  rencontrer  ailleurs  que  les  auteurs  étoient  très- 

partagés  fur  l'énumération  exacte  des  fons  de  la  lan- 

gue greque  ;  que  cette  matière  avoit  excité  des  dis- 
putes fort  vives ,  fed  talium  rerum  confiderationem 

grammatices  &  poetices  ejje  ;  vel  etiam  ,  ut  quïbufdam 

placet ,  philofophiae ,  n'en  conclura  - 1  -  il  pas  qu'il  en 
avoit  été  parmi  les  Romains  ainfi  que  parmi  nous  t 

c'eft- à-dire  qu'après  avoir  traité  la  fcience  des  fignes 
&  des  fons  avec  affez  de  légèreté,  il  y  eut  un  tems  où 

de  bons  efprits  reconnurent  qu'elle  avoit  avec  la 
fcience  des  chofes  plus  de  liaifon  qu'ils  n'en  avoient 
d'abord  foupçonné ,  &  qu'on  pouvoit  regarder  cette 
fpéculation  comme  n'étant  point  du-tout  indigne  de 
la  Philofophie.  Voilà  précifément  où  nous  en  fom- 

mes ;  &  c'eft  en  recueillant  ainfi  des  mots  échappés 

par  hafard,  &  étrangers  à  la  matière  traitée  fpéciaîe- 
ment  dans  un  auteur  où  ils  ne  caractérifent  que  fes 

lumières  ,  fon  exactitude  &  fon  indécifion ,  qu'on 

parviendrait  à  éclaircir  l'hiftoire  des  progrès  de  l'ef* 
prit  humain  dans  les  fiecles  pafles. 

Les  auteurs  ne  s'apperçoivent  pas  quelquefois 
eux-mêmes  de  l'impreffion  des  chofes  qui  fe  paflent 

au-tour  d'eux  ;  mais  cette  impreffion  n'en  eft  pas 
moins  réelle.  Les  Muficiens ,  les  Peintres ,  les  Archi- 

tectes ,  les  Philofophes ,  &c.  ne  peuvent  avoir  des 

contestations  ,  fans  que  l'homme  de  lettres  n'en 
foit  inftruit  :  &  réciproquement ,  il  ne  s'agitera  dans 
la  littérature  aucune  queftion,  qu'il  n'en  parante  des 
vertiges  dans  ceux  qui  écriront  ou  de  la  Mufique,  ou 

de  la  Peinture ,  ou  de  l'Architecture ,  ou  de  la  Philofo- 

phie. Ce  font  comme  les  reflets  d'une  lumière  générale 
qui  tombe  fur  les  Artiftes  &  les  Lettrés,  &  dont  ils 

confervent  une  lueur.  Je  fai  que  l'abus  qu'ils  font  quel- 

quefois d'expreffionsdontla  force  leur  eft  inconnue, 
décelé  qu'ils  n'étoientpas  au  courant  de  la  philofophie 
de  leur  tems  ;  mais  le  bon  efprit  qui  recueille  ces 

expreffions ,  qui  faifit  ici  une  métaphore ,  là  un  terme 
nouveau ,  ailleurs  un  mot  relatif  à  un  phénomène,  à 
une  obfervation,  à  une  expérience ,  à  un  fyftème  , 

entrevoit  l'état  des  opinions  dominantes ,  le  mouve- 

ment général  que  les  efprits  commençoient  à  enrece* 

voir,&  la  teinte  qu'elles  portoient  dans  la  langue  com- 
mune. Et  c'eft  là ,  pour  le  dire  en  paflant ,  ce  qui  rend 

les  anciens  auteurs  fi  difficiles  à  juger  en  matière  de 

goût.  La  perfuafion  générale  d'un  fentiment ,  d'un  fyf- 

tème,un  ufage  reçu,  l'inftitution  d'une  loi ,  l'habitude 
d'un  exercice  ,  &c.  leur  fourniitoient  des  manières- 
de  dire ,  de  penfer ,  de  rendre ,  des  comparaifons  „ 

des  expreffions  ,  des  figures  dont  toute  la  beauté  n'a 

pû  durer  qu'autant  que  la  chofe  même  qui  leur  fer- 

voit  de  bafe.  La  chofe  a  pafle,  &  l'éclat  du  difeours 
avec  elle.  D'où  il  s'enfuit  qu'un  écrivain  qui  veut 
aflurer  à  fes  ouvrages  un  charme  éternel,  ne  pour- 

ra emprunter  avec  trop  de  réfervé  fa  manière  de  di- 
re des  idées  du  jour ,  des  opinions  courantes  ,  des 

fyftèmes  regnans  ,  des  arts  en  vogue  ;  tous  ces  mo- 
dèles font  en  viciffitude  :  il  s'attachera  de  préfé- 
rence aux  êtres  permanens ,  aux  phénomènes  des 

eaux ,  de  la  terre  &  de  l'air ,  au  fpéctacle  de  l'Uni- 
vers ,  &  aux  partions  de  l'homme ,  qui  font  toujours 

les  mêmes;  &  telle  fera  la  vérité  ,  là  force ^  &  l'im- 
mutabilité  de  fon  coloris  ,  que  fes  ouvrages  feront 

l'étonnement  des  fiecles ,  malgré  le  defordre  des  ma* 
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'tiéres,  Fabfurdité  des  notions  ,  &  tous  les  défauts 

qu'on  pourroit  leur  reprocher.  Ses  idées  particu- 
lières ,  fes  comparaifons  ,  fes  métaphores ,  fes  ex- 

prefîîons ,  fes  images  ramenant  fans  ceflc  à  la  nature 

qu'on  ne  fe  laiTe  point  d'admirer,  feront  autant  de 
vérités  partielles  par  iefquellesil  fe  foûtiendra.On  ne 
le  lira  pas  pour  apprendre  à  penfer  ;  mais  jour  &  nuit 

on  l'aura  dans  les  mains  pour  en  apprendre  à  bien 
dire.  Tel  fera  fon  fort ,  tandis  que  tant  d'ouvrages 
qui  ne  feront  appuyés  que  fur  un  froid  bon  fens  & 

fur  une  pefante  raifon ,  feront  peut-être  fort  eftimés , 

mais  peu  lus ,  &  tomberont  enfin  dans  l'oubli ,  lorf- 
qu'un  homme  doiié  d'un  beau  génie  &  d'une  grande 

éloquence  les  aura  dépouillés ,  &  qu'il  aura  repro- 
duit aux  yeux  des  hommes  des  vérités  ,  auparavant 

d'une  auftérité  feche  &  rebutante  ,  fous  un  vêtement 
plus  noble,  plus  élégant,  plus  riche  &  plus  féduifant. 

Ces  révolutions  rapides  quife  font  dans  les  chofes 

d'inftitution  humaine  ,  &  qui  auront  tant  d'influence 
fur  la  manière  dont  la  poftérité  jugera  des  productions 
qui  lui  feront  tranfmifes,  font  un  puilTant  motif  pour 

s'attacher  dans  un  ouvrage,  tel  que  le  nôtre,  où  il  eft 
fouvent  à-propos  de  citer  des  exemples ,  à  des  mor- 

ceaux dont  la  beauté  fok  fondée  fur  des  modèles  per- 
manens  :  fans  cette  précaution  les  modèles  pafferont  ; 

la  vérité  de  l'imitation  ne  fera  plus  fentie ,  &c  les 
exemples  cités  cefteront  de  parokre  beaux. 

L'art  de  tranfmettre  les  idées  par  la  peinture  des 
objets ,  a  dû  naturellement  fe  préfenter  le  premier  : 
celui  de  les  tranfmettre  en  fixant  les  voix  par  des 

caractères ,  eft  trop  délié  ;  il  dut  effrayer  l'homme 

de  génie  qui  l'imagina.  Ce  ne  fut  qu'après  de  longs 
«ffais  qu'il  entrevit  que  les  voix  fenfiblement  diffé- 

rentes n'étoient  pas  en  auffi  grand  nombre  qu'elles  pa- 
roiflbient ,  &:  qu'il  ofa  fe  promettre  de  les  rendre  tou- 

tes avec  un  petit  nombre  de  ûgnes.  Cependant  le  pre- 

mier moyen  n'étoit  pas  fans  quelque  avantage ,  ainfi 
que  le  fécond  n'eft  pas  refté  fans  quelque  défaut, 
La  peinture  n'atteint  point  aux  Opérations  de  l'efprit  ; 
l'on  ne  diftingueroit  point  entre  des  objets  fenfibles 
diftribués  fur  une  toile,  comme  ils  feroient  énoncés 

dans  un  difcours  ,  les  liaifons  qui  forment  le  juge- 
ment &  le  fy llogifme  ;  ce  qui  conftitue  un  de  ces  êtres 

fujet  d'une  proportion  ;  ce  qui  conftitue  une  qualité 
de  ces  êtres ,  attribut  ;  ce  qui  enchaîne  la  propofi- 
îion  à  une  autre  pour  en  faire  un  raifonnement,  & 
ce  raifonnement  à  un  autre  pour  en  compofer  un  dif- 

cours ;  en  un  mot  il  y  a  une  infinité  de  chofes  de  cette 

nature  que  la  peinture  ne  peut  figurer  ;  mais  elle 

montre  du  moins  toutes  celles  qu'elle  figure  :  &  fi 
au  contraire  le  difcours  écrit  les  défigne  toutes ,  il 

n'en  montre  aucune.  Les  peintures  des  êtres  font 
toujours  très-incompletes  ;  mais  elles  n'ont  rien  d'é- 

quivoque ,  parce  que  ce  font  les  portraits  mêmes 

d'objets  que  nous  avons  fous  les  yeux.  Les  caractè- 
res de  l'écriture  s'étendent  à  tout ,  mais  ils  font  d'inf- 

titution  ;  ils  nefignifient  rien  par  eux-mêmes.  La  clé 

des  tableaux  eft  dans  la  nature  ,  &  s'offre  à  tout  le 
monde  :  celle  des  caractères  alphabétiques  &  de  leur 
combinaifon  eft  un  pacte  dont  il  faut  que  le  myftere 

foit  révélé  ;  &  il  ne  peut  jamais  l'être  complètement , 
parce  qu'il  y  a  dans  lés  expreflions  des  nuances  déli- 

cates qui  reftent  néceflairement  indéterminées.  D'un 

autre  côté ,  la  peinture  étant  permanente ,  elle  n'eft 

que  d'un  état  inftantanée;Se  propofe-t'elle  d'exprimer 
le  mouvement  le  plus  fimple,  elle  devient  obfcure. 
Que  dans  un  trophée  on  voye  une  Renommée  les  ai- 

les déployées  ,  tenant  fa  trompette  d'une  main  ,  & 
de  l'autre  Une  couronne  élevée  au-defTus  de  la  tête 
d'un  héros  ,  on  ne  fait  fi  elle  la  donne  ou  fi  elle  l'en- 

levé :  c'eft  à  l'Hiftoire  à  lever  l'équivoque.  Quelle 
que  foit  au  contraire  la  variété  d'une  aftion  ,  il  y  a 
toujours  une  Certaine  colleaion  de  termes  qui  la  re- 

préfente  ;  ce  qu'on  ne  peut  dire  de  quelque  fuite  ou Tome  f^t 
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]  grouppe  de  figures  que  ce  foit.  Multipliez  tant  qu^î 
vous  plaira  ces  figures,  il  y  aura  de  l'interruption  : 
Faction  eft  continue  ,  &  lés  figures  n'en  donneront 

;  que  des  inftans  féparés  ,  lahTant  à  la  fagacité'du  fpec- tateur  à  en  remplir  les  vuides.  Il  y  a  la  même  incom- 
menfurabilité  entre  tous  les  mouvemens  -phyfiques 

; outes  les  représentations  réelles,  qu'entre  œr«» 
taines  lignes  &  des  fuites  de  nombres.  On  a  beau  aug- 

menter ies  termes  entre  un  terme  donné  &im  au- 
tre ;  ces  termes  reliant  toujours  ifolés ,  ne  fe  tou- 

chant point ,  laiffant  entre  chacun  d'eux  un  inter- 
valle ,  ils  ne  peuvent  jamais  correfpondre  à  certai- 

nes quantités  continues.  Comment  mefiirer  toutè 

quantité  continue  par  une  quantité  difcrete  ?  Pareil- 
lement ,  comment  repréiénter  une  action  durablè 

par  des  images  d'inftans  féparés?  Mais  ces  termes 
qui  demeurent  dans  une  langue  néceffairement  in- 

expliqués ,  les  radicaux ,  ne  correfpondent-ils  pas 
allez  exactement  à  ces  inftans  intermédiaires  que 

la  peinture  ne  peut  repréfenter  ?  &c  n'eft- ce  pas 
à -.peu -près  le  même  défaut  de  part  &  d'autre  £ 
Nous  voilà  donc  arrêtés  dans  notre  projet  de  tranf- 

mettre les  connoiffances,  par  Fimpoffibilité  de  ren- 

dre toute  la  langue  intelligible.  Comment  recueil- 
lir les  racines  grammaticales?  quand  on  les  aura  re- 

cueillies, comment  les  expliquer  ?  Eft-ce  la  peine  d'é- 
crire pour  les  ficelés  à  venir,  fi  nous  ne  fommes  pas 

en  état  de  nous  en  faire  entendre  ?  Réfolvons  ces 
difficultés. 

Voici  premièrement  ce  que  je  penfe  fur  la  manière 

de  difeerner  les  radicaux.  Peut-être  y  a-t-il  quelque 
méthode  ,  quelque  fyftème  philosophique  ,  à  Faide 
duquel  on  en  trouverait  un  grand  nombre  :  mais  ce 

fyftème  me  femble  difficile  à  inventer  ;  &  quel  qu'il 
foit ,  l'application  m'en  paroît  fujette  à  erreur ,  par 
l'habitude  bien  fondée  que  j'ai  de  fufpecter  toute  loi 

générale  en  matière  de  langue.  J'aimerais  mieux  fui- 
vre  un  moyen  technique ,  d'autant  plus  que  ce  moyen 
technique  eft  une  fuite  nécelTaire  de  la  formation  d'un 
Dictionnaire  Encyclopédique-, 

Il  faut  d'abord  que  ceux  qui  coopéreront  à  cet 

ouvrage ,  s'impofentla  loi  de  tout  définir ,  tout,  fans 
aucune  exception.  Cela  fait  j  il  ne  reliera  plus  à 

l'éditeur  que  le  foin  de  féparer  les  ternies  où  un  mê- 
me mot  fera  pris  pour  genre  dans  Une  définition ,  & 

pour  différence  dans  une  autre  :  il  eft  évident  que 

c'eft  la  nécefïité  de  ce  double  emploi  qui  conftitue 

le  cercle  vitieux ,  &  qu'elle  eft  la  limite  des  défini- 
tions. Quand  on  aura  raftemblé  tous  ces  mots,  on 

trouvera ,  en  les  examinant ,  que  des  deux  termes 

qui  font  définis  l'un  par  l'autre ,  c'eft  tantôt  le  plus 
général ,  tantôt  le  moins  général  qui  eft  genre  ou 

différence  ;  &  il  eft  évident  que  c'eft  le  plus  géné- 
ral qu'il  faudra  regarder  comme  une  des  racines 

grammaticales.  D'où  il  s'enfuit  que  le  nombre  des 
racines  grammaticales  fera  précifément  la  moitié  de 
ces  termes  recueillis  ;  parce  que  de  deux  définitions 
de  mots ,  il  faut  en  admettre  une  comme  bonne  & 

légitime ,  pour  démontrer  que  l'autre  eft  un  cercle 
vicieux; Paffons  maintenant  à  la  manière  de  fixer  la  notion 

de  ces  radicaux  :  il  n'y  a ,  ce  me  femble  j  qu'un  feul 

moyen,  encore  ri'eft-il  pas  auffi  parfait  qu'on  le  de- 
fireroit  ;  non  qu'il  laiffe  de  l'équivoque  dans  les  cas 
où  il  eft  applicable ,  mais  en  ce  qu'il  peut  y  avoir 

des  câs  auxquels  il  n'eft  pas  pofîible  de  l'appliquer  $ 

avec  quelqu'adreffe  qu'on  le  manie.  Ce  moyen  eft 
de  rapporter  la  langue  vivante  à  une  langue  morte  : 

il  n'y  a  qu'une  langue  morte  qui  puifle  être  une  me- 
fure  exacte  ,  invariable  &  commune  pour  tous  les 

hommes  qui  font  &  qui  feront ,  entre  les  langues 

qu'ils  parlent  &  qu'ils  parleront.  Comme  cet  idiome 
n'exifte  que  dans  les  auteurs,  il  ne  change  plus; 

&  l'effet  de  ce  caractère ,  c'eft  que  l'application  en 
ir  l  l  ii  ij 
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<eft  toûj ours  la  même ,  &  toujours  également  connue.  | 
Si  l'on  me  demandoit  de  la  langue  greque  ou  la-  I 

line  quelle  eft  celle  qu'il  faudrait  préférer,  je  répon- 
drons ni  l'une  ni  l'autre  :  mon  fentiment  feroit  de  les 

employer  toutes  deux;  le  grec  par-tout  où  le  latin 

ne  donneroit  rien ,  ou  ne  donneroit  pas  un  équiva- 

lent ,  ou  en  donneroit  un  moins  rigoureux  :  je  vou- 

drais que  le  grec  ne  fut  jamais  qu'un  fupplément  à  la 
difette  du  latin  ;  &  cela  feulement ,  parce  que  la  con- 

noiflance  du  latin  eft  la  plus  répandue  :  car  j'avoue 
que  s'il  falloit  fe  déterminer  par  la  richefle  &  par 

l'abondance,  il  n'y  aurait  pas  à  balancer.  La  langue 

greque  eft  infiniment  plus  étendue  &  plus  expreflive 

que  la  latine  ;  elle  a  une  multitude  de  termes  qui  ont 

une  empreinte  évidente  de  l'onomatopée  :  une  infi- 
nité de  notions  qui  ont  des  fignes  en  cette  langue , 

n'en  ont  point  en  latin ,  parce  qu'il  ne  paroît  pas  que 
les  Latins  fe  fuffent  élevés  à  aucun  genre  de  fpécu- 

ïation.  Les  Grecs  s'étoient  enfoncés  dans  toutes  les 

profondeurs  de  la  Métaphyfique  des  Sciences ,  des 

Beaux- Arts ,  de  la  Logique  6c  de  la  Grammaire.  On 

dit  avec  leur  idiome  tout  ce  qu'on  veut  ;  ils  ont  tous 

les  termes  abftraits,  relatifs  aux  opérations  de  l'en- 
tendement :  confultez  là  -  deflus  Ariftote ,  Platon  , 

Sextus  Empiricus ,  Apollonius ,  &  tous  ceux  qui  ont 

écrit  de  la  Grammaire  &  de  la  Rhétorique.  On  eft 

fouvent  embarrafïe  en  latin  par  le  défaut  d'expref- 
fions  :  il  falloit  encore  des  fiecles  aux  Romains  pour 

pofleder  à  la  langue  des  abftrattions,  du  moins  à  en 

juger  par  le  progrès  qu'ils  y  ont  fait  pendant  qu'ils 

ont  été  fous  la  difeipline  des  Grecs  ;  car  d'ailleurs  un 
feul  homme  de  génie  peut  mettre  en  fermentation 

tout  un  peuple ,  abréger  les  fiecles  de  l'ignorance,  6c 
porter  les  connoiffances  à  un  point  de  perfection  6c 

avec  une  rapidité  qui  furprendroient  également. 
Mais  cette  obfervation  ne  détruit  point  la  vérité  que 

j'avance  :  car  fi  l'on  compte  les  hommes  de  génie,  6c 

qu'on  les  répande  fur  toute  la  durée  des  fiecles  écou- 

lés ,  il  eft  évident  qu'ils  feront  en  petit  nombre  dans 

chaque  nation  6c  pour  chaque  fiecle ,  6c  qu'on  n'en 

trouvera  prefqu'aucun  qui  n'ait  perfectionné  la  lan- 
gue. Les  hommes  créateurs  portent  ce  caractère  par- 

ticulier. Comme  ce  n'eft  pas  feulement  en  feuilletant 

les  productions  de  leurs  contemporains  qu'ils  rencon- 
trent les  idées  qu'ils  ont  à  employer  dans  leurs  écrits, 

mais  que  c'eft  tantôt  en  defeendant  profondement  en 
eux-mêmes,  tantôt  en  s'élançant  au-dehors,  &  portant 

des  regards  plus  attentifs  &  plus  pénétrans  fur  les  na- 

tures qui  les  environnent ,  ils  font  obligés ,  fur-tout  à 

l'origine  des  langues,d'inventer  des  fignes  pour  rendre 
avec  exactitude  6c  avec  force  ce  qu'ils  y  découvrent 

les  premiers.  C'eft  la  chaleur  de  l'imagination  &  la 

méditation  profonde  qui  enrichiÛent  une  langue  d'ex- 

preffions  nouvelles  ;  c'eft  la  jufteffe  de  l'efprit  6c  la  fé- 
vérité  de  la  Dialectique  qui  en  perfectionnent  la  Syn- 

taxe ;  c'eft  la  commodité  des  organes  de  la  parole 

qui  l'adoucit  ;  c'eft  la  fenfibilité  de  l'oreille  qui  la 
rend  harmonieufe. 

Si  l'on  fe  détermine  à  faire  ufage  des  deux  lan- 

gues ,  on  écrira  d'abord  le  radical  françois ,  &  à  côté 

le  radical  grec  ou  latin ,  avec  la  citation  de  l'auteur 
ancien  d'où  il  a  été  tiré ,  6c  où  il  eft  employé ,  félon 

l'acception  la  plus  approchée  pour  le  fens ,  l'énergie , 

&  les  autres  idées  accefloires  qu'il  faut  déterminer. 

Je  dis  le  radical  ancien ,  quoiqu'il  ne  foit  pas  im- 

pofîible  qu'un  terme  premier,  radical ■&  indéfinif- 

fable  dans  une  langue ,  n'ait  aucun  de  ces  caractères 
dans  une  autre  :  alors  il  me  paroît  démontré  que 

l'efprit  humain  a  fait  plus  de  progrès  chez  un  des 

peuples  que  chez  l'autre.  On  ne  fait  pas  enco- 
re ,  ce  me  femble ,  combien  la  langue  eft  une  image 

rigoureufe  6c  fidèle  de  l'exercice  de  la  raifon.  Quelle 

prodigieufe  fupériorité  une  nation  acquiert  fur  une 

autre,  fur -tout  dans  les  feiences  abftraites  6c  les 

Beaux-Arts ,  par  cette  feule  différence  !  6c  à  quelle 

diftante  les  Ànglois  font  encore  de  nous  par  îa  confr- 

dération  feule  que  notre  langue  eft  faite,  &  qu'ils  «$ 

rangent  pas  encore  à  former  la  leur  !  C'eft  de  la  per- 
fection de  l'idiome  que  dépendent  &  l'exactitude  dans 

les  feiences  rigoureufes ,  6c  le  goût  dans  les  Beaux- 

Arts  ,  6c  par  conféquent  l'immortalité  des  ouvrages 
en  ce  genre. 

J'ai  exigé  la  citation  de  l'endroit  où  le  fynony- 

me  grec  6c  latin  étoit  employé ,  parce  qu'un  mot 
a  fouvent  plufieurs  acceptions  ;  que  le  befoin  ,  & 

non  la  Philofophie,  ayant  préfidé  à  la  formation  des 
langues ,  elles  ont  6c  auront  toutes  ce  vice  commun  ; 

mais  qu'un  mot  n'a  qu'un  fens  dans  un  paftage  cité ,  & 
que  ce  fens  eft  certainement  le  même  pour  tous  les 

peuples  à  qui  l'auteur  eft  connu.  &$m  xtito ,  ô?a ,  &c. 
arma  virumque  cano ,  6cc.  n'ont  qu'une  traduction  à 
Paris  6c  à  Pékin  :  aufti  rien  n'eft-il  plus  mal  imaginé  à 

un  françois  qui  fait  le  latin ,  que  d'apprendre  l'anglois 

dans  un  dictionnaire  anglois- françois ,  au  lieu  d'a- 
voir recours  à  un  Dictionnaire  anglois-latin.  Quand 

le  dictionnaire  anglois-françois  aurait  été  ou  fait  ou 
corrigé  fur  la  mefure  invariable  &  commune ,  ou 

m  ême  fur  un  grand  ufage  habituel  des  deux  langues  , 

on  n'en  fauroit  rien  ;  on  feroit  obligé  à  chaque  mot 

de  s'en  rapporter  à  la  bonne  foi  6c  aux  lumières  de 

fon  guide  ou  de  fon  interprète  :  au  lieu.qu'en  faifant 
ufage  d'un  dictionnaire  grec  ou  latin,  on  eft  éclairé , 
fatisfait,  raffiné  par  l'application  ;  on  compofe  foi- 
même  fon  vocabulaire  par  la  feule  voie  ,  s'il  en  eft 
une  ,  qui  puifte  fuppléer  au  commerce  immédiat 

avec  la  nation  étrangère  dont  on  étudie  l'idiome.  Au 

refte ,  je  parle  d'après  ma  propre  expérience  :  je  me 
fuis  bien  trouvé  de  cette  méthode  ;  je  la  regarde 

comme  un  moyen  fur  d'acquérir  en  peu  de  tems  des 

notions  très-approchées  de  la  propriété  6c  de  l'éner- 
gie. En  un  mot,  il  en  eft  d'un  dictionnaire  anglois- 

françois  6c  d'un  dictionnaire  anglois-latin ,  comme 
de  deux  hommes,  dont  l'un  vous  entretenant  des  di- 

mensions ou  de  la  pefanteur  d'un  corps  ,  vous  affû- 
reroit  que  ce  corps  a  tant  de  poids  ou  de  hauteur  , 

&  dont  l'autre ,  au  lieu  de  vous  rien  afîïïrer ,  pren- 
drait une  mefure  ou  des  balances ,  6c  le  peferoit  ou 

le  mefureroit  fous  vos  yeux. 

Mais  quel  fera  la  reffource  du  nomencîateur  dans 

les  cas  où  la  mefure  commune  l'abandonnera  ?  Je 

répons  qu'un  radical  étant  par  fa  nature  le  ligne  ou 
d'une  fenfation  limple  6c  particulière ,  ou  d'une  idée 

abftraite  &  générale,  les  cas  où  l'on  demeurera  fans 
mefure  commune  ne  peuvent  être  que  rares.  Mais 

dans  ces  cas  rares,  il  faut  abfolument  s'en  rap- 
porter à  la  fagacité  de  l'efprit  humain  :  il  faut  efpé- 

rer  qu'à  force  de  voir  une  exprefîion  non  définie  , 
employée  félon  là  même  acception  dans  un  grand 

nombre  de  définitions  où  ce  figne  fera  le  feul  incon- 
nu ,  on  ne  tardera  pas  à  en  apprétier  la  valeur.  Il  y 

a  dans  les  idées ,  6c  par  conféquent  dans  les  lignes 

(car  l'un  eft  à  l'autre  comme  l'objet  eft  à  îa  glace  qui 
le  répète) une  liaifon  fi  étroite,  une  telle  correfpon- 

dance  ;  il  part  de  chacun  d'eux  une  lumière  qu'ils  fe 
réfléchiffent  fi  vivement,  que  quand  on  pouede  îa 

Syntaxe,  &  que  l'interprétation  fidèle  de  tous  les  au- 

tres fignes  eft  donnée,  ou  qu'on  a  l'intelligence  de 

toutes  les  idées  qui  compofent  une  période ,  à  l'ex- 

ception d'une  feule ,  il  eft  impoflible  qu'on  ne  par- 
vienne pas  à  déterminer  l'idée  exceptée  ou  le  figne 

inconnu. 

Les  fignes  connus  font  autant  de  conditions  don' 
nées  pour  la  folution  du  problème  ;  &  pour  peu  que 
le  difeours  foit  étendu  &  contienne  de  termes ,  on 

ne  conçoit  pas  que  le  problème  refte  au  nombre  de 

ceux  qui  ont  plufieurs  folutions.  Qu'on  en  juge  par 

le  très-petit  nombre  d'endroits  que  nous  n'entendons 

point  dans  les  auteurs  anciens  :  que  l'on  examine 

ces  endroits ,  6c  l'on  fera  convaincu  que  1'obfcurite 
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&aît  ou  de  l'écrivain  même  qui  n'a  voit  pas  des  idées 
nettes ,  ou  de  la  corruption  des  manuscrits ,  ou  de 

l'ignorance  des  ufages ,  des  lois ,  des  mœurs ,  ou  de 

quelqu'autre  femblable  caufe  ;  jamais  de  l'indéter- 
mination du  ligne,  îorfque  ce  ligne  aura  été  employé 

félon  la  même  acception  en  plufieurs  endroits  difî e  - 
rens ,  comme  il  arrivera  néceffairement  à  une  ex- 
prefiion  radicale. 

Le  point  le  plus  important  dans  l'étude  d'une  lan- 

gue ,  eft  fans  doute  la  connoiffance  de  l'acception 

des  termes.  Cependant  il  y  a  encore  l'ortographe 
ou  la  prononciation  fans  laquelle  il  eft  impoffible  de 
fentir  tout  le  mérite  de  la  Profe  harmoniéufe  &  dé 

la  Poéfie ,  &  que  par  conféquent  il  ne  faut  pas  en- 

tièrement négliger,  &la  partie  de  l'ortographe  qu'on 
appelle  La  ponctuation.  Il  eli  arrivé  par  les  altérations 

qui  le  fuc cèdent  rapidement  dans  la  manière  de  pn> 

noncer  ,  &  les  corrections  qui  s'introduifent  lente- 

ment dans  la  manière  d'écrire,  que  la  prononciation 

&  l'écriture  ne  marchent  point  enfemble  ,  &  que 

quoiqu'il  y  ait  chez  les  peuples  les  plus  policés  de 
l'Europe  ,  des  fociétés  d'hommes  de  lettres  chargés 
de  les  modérer,  de  les  accorder,  &  de  les  rappro- 

cher de  la  même  ligne ,  elles  fe  trouvent  enfin  à  une 
diftance  inconcevable  ;  enforte  que  de  deux  chofes 

dont  l'une  n'a  été  imaginée  ,  dans  Ion  origine  ,  que 
pour  répréfenter  fidèlement  l'autre  ,  celle-ci  ne  dif- 

fère guère  moins  de  celle-là  ,  que  le  portrait  de  la. 

même  perfonne  peinte  dans  deux  âges  très-éloignés* 

Enfin  l'inconvénient  s'eft  accru  à  un  tel  excès  qu'on 

n'ofe  plus  y  remédier.  On  prononce  une  langue  ,  on 
en  écrit  une  autre  ;  &  l'on  s'accoutume  tellement 
pendant  le  refte  de  la  vie  à  cette  bifarrerie  qui  a  fait 

verfer  tant  de  larmes  dans  l'enfance ,  que  fi  l'on  re- 
nonçoit  à  fa  mauvaife  ortographe  pour  une  plus  voi- 
fine  de  la  prononciation  ,  on  ne  reconnoîtroit  plus 
îa  langue  parlée  fous  cette  nouvelle  combinaifon  de 
caractères, 

Mais  on  ne  doit  point  être  arrêté  par  ces  confidé^- 
rations  fi  puiffantes  fur  la  multitude  &  pour  le  mo- 

ment. Il  faut  abfolument  fe  faire  un  alphabet  raifon- 
né ,  où  un  même  ligne  ne  repréfente  point  des  fons 

difFérens ,  ni  des  lignes  difFérens  un  même  fon,  ni  plu- 

fieurs lignes  une  voyelle  ou  un  fon  fimple.  Il  faut  en- 

fuite  déterminer  la  valeur  de  ces  fignes  par  la  defcrip- 
tion  la  plus  rigoureufe  des  difFérens  mouvemens  des 

organes  de  la  parole  dans  la  production  des  fons  atta- 
chés à  chaque  ligne  ;  diftinguer  avec  la  dernière 

exactitude  les  mouvemens  fucceflifs  &  les  mouve- 

mens fimultanées;  en  un  mot  ne  pas  craindre  de  tom- 

ber dans  des  détails  minutieux.  C'eft  une  peine  que 
des  auteurs  célèbres  qui  ont  écrit  des  langues  ancien- 

nes ,  n'ont  pas  dédaigné  de  prendre  pour  leur  idio- 
me ;  pourquoi  n'en  ferions -nous  pas  autant  pour  le 

nôtre  qui  a  fes  auteurs  originaux  en  tout  genre ,  qui 

s'étend  de  jour  en  jour,  &  qui  elî  prefque  devenu 
la  langue  univerfelle  de  l'Europe  ?  Lorfque  Molière 
plaifantoit  les  grammairiens, il  abandonnoit  le  cara- 

ctère de  philofophe ,  &  il  ne  favoit  pas ,  comme  l'au- 

roit  dit  Montagne  ,  qu'il  donnoit  des  foufflets  aux  au- 

teurs qu'il  refpectoit  le  plus,  fur  la  joue  du  Bourgeois- Gentilhomme. 

Nous  n'avons  qu'un  moyen  de  fixer  les  chofes  fu- 
gitives &  de  pure  convention;  c'eft  de  les  rapporter 

à  des  êtres  conftans  :  &  il  n'y  a  de  bafe  confiante  ici 
que  les  organes  qui  ne  changent  point ,  &  qui ,  fem- 
blables  à  des  inftrumens  de  mufique ,  rendront  à-peu- 
prh  en  tout  tems  les  mêmes  fons ,  fi  nous  favons  dif- 
pofer  artiftement  de  leur  tenfion  ou  de  leur  longueur, 

&  diriger  convenablement  l'air  dans  leur  capacité; 
la  trachée  artère  &  la  bouche  compofent  une  efpece 
de  flûte,  dont  il  faut  donner  la  tablature  la  plus  fcru- 

puleufe.  J'ai  dit  a-peu-prïs,  parce  qu'entre  les  orga- 
nes de  la  parole  il  n'y  en  a  pas  un  qui  n'ait  mille  fois 
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plus  de  latitude  &  de  variété  qu'iln'en  faut  pour  ré- 
pandre des  différences  furprenantes  &  fenfibles  dans 

la  production  d'un  fon.  A  parler  avec  la  dernière 
exactitude ,  il  n'y  a  peut-être  pas  dans  toute  la  Fran- ce, deux  hommes  qui  ayent  abfolument  une  même 
prononciation.  Nous  avons  chacun  la  nôtre  ;  elles 
lont  cependant  toutes  affez  femblables ,  pour  que 
nous  n'y  remarquions  fouvent  aucune  diverfité  cho- 

quante ;  d'où  il  s'enfuit  que  fi  nous  ne  parvenons  pas à  tranfmettre  à  la  poftérité  notre  prononciation  , 
nous  lui  en  ferons  palier  une  approchée  que  l'habi- 

tude de  parler  corrigera  fans  ceffe  ;  car  la  première 
fois  que  l'on  produit  artificiellement  tin  mot  étran- 

ger 9  félon  une  prononciation  dont  les  mouvemens 

ont  été  prefcrits  ,  l'homme  le  plus  intelligent ,  qui  a 
l'oreille  la  plus  délicate ,  &  dont  les  organes  de  la 
parole  font  les  plus  fouples,  eft  dans  le  cas  de  l'éle- 

vé de  M.  Pereire.  Forçant  tous  les  mouvemens  Se  fé- 
parant  chaque  fon  par  des  repos ,  il  reffemble  à  un 
automate  organifé  :  mais  combien  la  vîteffe  &  la  har~ 

dieffe  qu'il  acquérera  peu -à-peu  n'affoibîiront-t-eî- les  pas  ce  défaut  ?  bien-tôt  on  le  croira  né  dans  lé 

pays ,  quoiqu'au  commencement  il  fût ,  par  rapport 
à  une  langue  étrangère,  dans  un  état  pire  que  l'en- 

fant par  rapport  à  fa  langue  maternelle ,  il  n'y 
avoit  que  la  nourrice  qui  l'entendît.  L'enchaîne- 

ment des  fons  d'une  langue  n'eft  pas  aufîi  arbitraire 
qu'on  fe  l'imagine  ;  j'en  dis  autant  de  leurs  combinai- 
Ions.  S'il  y  en  a  qui  ne  pourroient  fe  fuccéder  fans  une 
grande  fatigue  pour  l'organe 9  ou  ils  ne  fe  rencon- 

trent point,  ou  ils  ne  durent  pas.  Ils  font  chaffés  de 

la  langue  par  l'euphonie  -,  cette  loi  puiffante  qui  agit continuellement  &  univerfellement  fans  égard  pour 
1  etymologie  &  fes  défenfeurs ,  &  qui  tend  fans  in- 
termifiion  à^amener  des  êtres  qui  ont  les  mêmes  or- 

ganes, le  même  idiome,  les  mêmes  mouvemens  pref- 
crits ,  à-peu-près  à  la  même  prononciation.  Les  eau- 

fes  dont  l'action  n'eft  point  interrompue ,  deviennent 
toujours  les  plus  fortes  avec  le  tems ,  quelque  foibles 
qu'elles  foient  en  elles-mêmes. 

Je  ne  diflimulerai  point  que  ce  principe  ne  fouffre 
plufieurs  difficultés  ,  entre  lefquelles  il  y  en  a  une 
très-importante  que  je  vais  expofer.  Selon  vous ,  me 
dira-t-on ,  l'euphonie  tend  fans  ceffe  à  approcher  les 
hommes  d'une  même  prononciation ,  fur^-tout  lorf- 

que les  mouvemens  de  l'organe  ont  été  déterminés. 
Cependant  les  Allemans  ,  les  Anglois ,  les  Italiens  $ 
les  François ,  prononcent  tous  diverfement  les  vers 

d'Homère  &  de  Virgile  ;  les  Grecs  écrivent  pwiv  aufc, 
èià,  &  il  y  a  des  Anglois  qui  lifent  mi,  nine,  a,i9 
dé  ,  ii9  èj  des  François  qui  lifent  me  ,nine,  a,  ei^ye^ 
dé,  thé,  a  (ei,  comme  dans  la  première  de  neige  8c 
ye,  comme  dans  la  dernière  de  paye;  cet  y  eft  un 

y  eu  confonne  qui  manque  dans  notre  alphabet ,  quoi- 

qu'il foit  dans  notre  prononciation).  (  voye{  Us  notes 

de  M.  Duclos  fur  la  gramm.  génér.  rai/onn.'). 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  fingulier  j  c'elt  qu'ils  font  tous 

également  admirateurs  de  l'harmonie  de  ce  début  s 
c'eft  le  même  enthoufiafme ,  quoiqu'il  n'y  ait  pref- 

que pas  un  fon  commun.  Entre  les  François  la  pro- 

nonciation du  grec  varie  tellement ,  qu'il  n'eft  pas 
rare  de  trouver  deux  favans  qui  entendent  très-bien 

cette  langue,  &  qui  ne  s'entendent  pas  entr'eux  ;  ils 
ne  s'accordent  que  fur  la  quantité.  Mais  la  quantité 
n'étant  que  la  loi  du  mouvement  de  la  prononcia- 

tion, la  hâtant  ou  la  fufpendant  feulement,  elle  ne 
fait  rien  ni  pour  la  douceur  ni  pour  Fafpérité  des 

fons.  On  pourra  toujours  demander  comment  il  ar- 
rive que  des  lettres  ,  des  fyllabes ,  des  mots  ou  foli- 

taires  ou  combinés  foient  également  agréables  à  plu- 
fieurs perfonnes  qui  les  prononcent  diverfement. 

Eft- ce  une  fuite  du  préjugé  favorable  à  tout  ce  qui 
nous  vient  de  loin ,  le  preftiee  ordinaire  de  la  dif- 

tance des  tems  &  des  lieux ,  1  effet  d'une  longue  tra- 



«teon  ?  Comment  efl-il  arrivé  que 'parmi  tant  de 
^vers  grecs  &  latins ,  il  n'y  ait  pas  une  fyllable  telle- 

ment contraire  à  la  prononciation  des  Suédois,  des 

Polonois ,  que  la  lecture  leur  en  foit  absolument  im- 
pofiible  ?  Dirons-nous  que  les  langues  mortes  ont  été 

fi  travaillées,  font  formées  d'une  çombinaiion  de  fons 

fi  fimples ,  fi  faciles,  fi  élémentaires,  que  ces  fons  for- 

ment dans  toutes  les  langues  vivantes  où  ils  lont  em- 

ployés ,  la  partie  la  plus  agréable  &  la  plus  mélo- 
dieufe  ?  que  ces  langues  vivantes  en  fe  perfectionnant 

toujours  ne  font  que  rectifier  fans  ceffe  leur  harmo- 

nie &  l'approcher  de  l'harmonie  des  langues  mortes,? 

en  un  mot  que  l'harmonie  de  ces  dernières ,  factice  & 

-corrompue  par  la  prononciation  particulière  de  cha- 

que nation ,  eft  encore  fupérieure  à  l'harmonie  pro- pre &  réelle  de  leurs  langues. 

Je  répondrai  premièrement ,  que  cette  dernière 

confidération  aura  d'autant  plus  de  force,  qu'on  fera 
mieux  inftruit  des  foins  extraordinaires  que  les  Grecs 

avoient  pris  pour  rendre  leur  langue  harmonieufe  ; 

je  n'entrerai  point  dans  ce  détail  ;  j'obferverai  feule- 

ment en  général ,  qu'il  n'y  a  prelque  pas  une  feule 
voyelle,  une  feule  diphthongue,  une  feule  confonne, 

■dont  la  valeur  foit  tellement  confiante  que  l'euphonie 

-n'en  puiffe  difpofer ,  foit  en  altérant  le  l'on ,  foit  en  le 
fupprimant  :  fecondement  que ,  quoique  les  anciens 

ayent  pris  quelques  précautions  pour  nous  tranf- 

mettre  la  valeur  de  leurs  caractères  ,  il  s'en  faut 

beaucoup  qu'ils  ayent  été  là-deffus  auffi  exacts,  aufli 

minutieux  qu'ils  auraient  dû  l'être  :  troifiemement, 

que  le  favant  qui  poffédera  bien  ce  qu'ils  nous  en  ont 
laifle,  pourra  toutefois  fe  flater  de  réduire  à  une 

.prononciation  fort  approchée  de  la  fienne  tout  hom- 

me raifonnable  &  conféquent  :  quatrièmement,  qu'- 
on peut  démontrer  fans  réplique  à  l'Anglois ,  qu'en 

prononçant  mi,  nine,  a ,  i,  dé,  %i,  h  ,  il  fait  fix  fau- 
tes de  prononciation  fur  fept  fyllabes.  Il  rend  la  fyl- 

•labe , fj.ii  par  mi;  mais  un  auteur  ancien  nous  ap- 

prend que  les  brebis  rendoient  en  bêlant  le  fon  de  Pu. 

Dira-t-on  que  les  brebis  greques  bêloient  autrement 

que  les  nôtres ,  &  difoient  bi,  bi,  &c  non  bè,  bè.  Nous 

lifons  d'ailleurs  dans  Denis  d'HalicarnafTe  :  ji  infrà 
bajîm  linguce.  allidit  fonum  confequentem  ,  non  fuprà  , 

ore  moderatl  aperto,  mouvemens  que  n'exécute  en  au- 
cune manière  celui  qui  rend  «  par  u  II  rend  u  qui  eft 

une  diphthongue ,  par  un  i,  voyelle  &  fon  fimple.  Il 
rend  le  ô  par  un  ̂   ou  par  une / graffeyée,  tandis  que 

ce  n'eft  qu'un  t  ordinaire  afpiré  :  il  rend  ôê  par  \i , 

c'eft-à-dire  qu'au  lieu  de  déterminer  vivement  l'air 
Vers  le  milieu  de  la  langue  pour  former  IV  fermé  bref, 

allidit  fpiritum  circà  dentés,  ore  parùm  adaperto,  nec  la- 

bris  fonitum  illufrantibus ,  ou  qu'il  prononce  le  carac- 
tère i.  Il  rend  «  par  è,  c'eft-à-dire  que  allidit  fonum 

ïnfrà  bajîm  linguce  ,  ore  moderaà  aperto;  tandis  qu'il 
étoit  prefcrit  pour  la  jufte  prononciation  de  ce  cara- 

ctère à,  fpiritum  extendere  ,  ore  aperto,  &  fpiritu  ad  pa- 
Latum  vel  fuprà.  elato. 

Celui  au  contraire  qui  prononce  ces  mots  grecs 

jjmw  j  dê/eTï ,  6ea,  me,  nine,  a,  ei,ye,  de,  thé,  a,  rem- 
plit toutes  les  lois  enfreintes  par  la  prononciation 

angloife.  On  peut  s'en  affurer  en  comparant  les  ca- 
ractères grecs  avec  les  fons  que  j'y  attache ,  &  les 

mouvemens  que  Denis  d'HalicarnafTe  prefcrit  pour 
chacun  de  ces  caractères ,  dans  fon  ouvrage  admira- 

ble de  collocatione  verborum.  Pour  faire  fentir  l'utilité 
de  fes  définitions  ,  je  me  contenterai  de  rapporter 

celles  de  IV  &  de  Ys.  L'p  fe  forme ,  dit-il ,  lingua  ex- 
tremo  fpiritum  repircutiente  ,  &  ad  palatum  propè  den- 

tés fublato  :  6cY<r,  linguâ  adduclâ  fuprà  ad  palatum  , 

fpiritu  per  mediam  longitudinem  labente,  &  circa  dentés 
cum  tenuiquodam  &  anguflo  jibilo  exeunte.  Je  demande 

s'il  eft  poflible  de  fatisfaire  à  ces  mouvemens ,  &  de 
donner  à  IV  &  à  Vf  d'autres  valeurs  que  celles  que 
nous  leur  attachons,  Il  n'eft  pas  moins  précis  fur  les autres  lettres. 

"Mais ,  înfiftera-t-on  ,  fî  les  peuples  fubfiftans  qvi 
lifent  le  grec  fe  conformoient  aux  règles  de  Denis 

d'HalicarnafTe  ,  ils  prononceraient  donc  tous  cette- 
langue  de  la  même  manière ,  &  comme  les  anciens 

grecs  la  prononçoienr. 
Je  répons  à  cette  queftion  par  une  fuppofition  qu'on 

ne  peut  rejetter ,  queîqu'extraordinaire  qu'elle  foit 
dans  ce  pays- ci  ;  c'eft  qu'un  Efpagnol  ou  un  Italien 
preffé  du  defir  de  poffeder  un  portrait  de  fa  maîtref- 

fe,  qu'il  ne  pouvoit  montrer  à  aucun  peintre,  prit 

le  parti  qui  lui  reftoit  d'en  faire  par  écrit  la  defcription 
la  plus  étendue  &  la  plus  exacte  ;  il  commença  par 
déterminer  la  jufie  proportion  de  la  tête  entière  ;  il 
pafta  enfuite  aux  dimenfions  du  front,  des  yeux ,  du 
nez,  de  la  bouche ,  du  menton ,  du  cou  ;  puis  il  revint 

fur  chacune  de  ces  parties,  &  il  n'épargna  rien  pour 

que  fon  difcours  gravât  dans  l'efprit  du  peintre  la 

véritable  image  qu'il  avoit  fous  les  yeux  ;  il  n'ou- 
blia ni  les  couleurs,  ni  les  formes,  ni  rien  de  ce 

qui  appartient  au  caractère  :  plus  il  compara  fon  dif- 
cours avec  le  vifage  de  fa  maîtrefte-,  plus  il  le  trou- 

va reffemblant  ;  il  crut  fur-tout  que  plus  il  chargeroit 
fa  defcription  de  petits  détails ,  moins  il  laifferoit  de 

liberté  au  peintre  ;  il  n'oublia  rien  de  ce  qu'il-  penfa 
devoir  captiver  le  pinceau.  Lorfque  fa  defcription 

lui  parut  achevée,  il  en  fit  cent  copies,  qu'il  en- 

voya à  cent  peintres ,  leur  enjoignant  à  chacun  d'e- 
xécuter exactement  fur  la  toile  ce  qu'ils  liraient  fur 

fon  papier.  Les  peintres  travaillent,  &  au  bout  d'un certain  tems  notre  amant  reçoit  cent  portraits,  qui 

tous  reflemblent-  rigoureufement  à  fa  defcription  , 

&  dont  aucun  ne  reffemble  à  un  autre ,  ni  à  fa  mai- 

trefle.  L'application  de  cet  apologue  au  cas  dont  il 
s'agit,  n'eft  pas  difficile  ;  on  me  difpenfera  de  la 
faire  en  détail.  Je  dirai  feulement  que,  quelque  fcru* 

puleux  qu'un  auteur  puiffe  être  dans  la  defcription 
des  mouvemens  de  l'organe  lorfqu'il  produit  diffc-* 
rens  fons ,  il  y  aura  toujours  une  latitude ,  légère  en 

elle-même,  infinie  par  rapport  aux  divifions  réel- 

les dont  elle  efl  fufceptible ,  &  aux  variétés  fenfi-* 

bles,  mais  inapprétiabies,  qui  réfulteront  de  ces  di- 
vifions. On  n'en  peut  pas  toutefois  inférer,  nique 

ces  defcriptions  foient  entièrement  inutiles  ,  parce 

qu'elles  ne  donneront  jamais  qu'une  prononciation 

approchée ,  ni  que  l'euphonie ,  cette  loi  à  laquelle 

une  langue  ancienne  a  dû  toute  fon  harmonie,  n'ait 
une  action  confiante  dont  l'effet  ne  tende  du  moins 

autant  à  nous  en  rapprocher  qu'à  nous  en  éloigner» 

Deux  propofitions  que  j'avois  à  établir. 
Je  ne  dirai  qu'un  mot  de  la  ponctuation.  II  y  a  peu 

de  différence  entre  l'art  de  bien  lire  &  celui  de  bien 
ponctuer.  Les  repos  de  la  voix  dans  le  difcours ,  &: 

les  fignes  de  la  ponctuation  dans  l'écriture,  fe  cor- 
refpondent  toujours ,  indiquent  également  la  liaifon 

ou  la  disjonction  des  idées,  &  fuppléent  à  une  infi- 

nité d'exprefîions.  Il  ne  fera  donc  pas  inutile  d'en 
déterminer  le  nombre  félon  les  règles  de  laLogique> 

&  d'en  fixer  la  valeur  par  des  exemples. 

Il  ne  refte  plus  qu'à  déterminer  l'accent  &  la 

quantité.  Ce  que  nous  avons  d'accent,  plus  oratoire 

que  fyllabique ,  eft  inapprétiable  ;  &  l'on  peut  rédui- re notre  quantité  à  des  longues  ,  à  des  brèves  ,  &;  à 

des  moins  brèves  ;  en  quoi  elle  paraît  admettre 

moins  de  variété  que  celle  des  anciens  qui  diftin- 

guoient  jufqu'à  quatre  fortes  de  brèves  ,  finon  dans 
la  verfification ,  au  moins  dans  la  profe ,  qui  l'empor- 

te évidemment  fur  la  poéfie,  pour  la  variété  de  fes 

nombres.  Ainfi  ils  difoient  que  dans  o<ToV  y  dqS'ûç  ,  rpa- 

7roç ,  ç-poçoç  ,  les  premières  qui  font  brèves ,  n'en 
avoient  pas  moins  une  quantité  fenfiblement  iné- 

gale. Mais  c'eft  encore  ici  le  cas  où  l'on  peut  s'en 
rapporter  à  l'organe  exercé ,  du  foin  de  réparer  ces 

négligences. 
Voici  donc  les  conditions  praticables  &  nécef- 
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faïres ,  pour  que  la  langue ,  fans  laquelle  les  con- 
noiffances  ne  fe  tranfmettcnt  point ,  fe  fixe  autant 

qu'il  eft.  poffible  de  la  fixer  par  fa  nature ,  &  qu'il 
eft  important  de  la  fixer  pour  l'objet  principal  d'un 
Dictionnaire  univerfel  &  raifonné.  Il  faut  un  alpha- 

bet raifonné  ,  accompagné  de  l'expofition  rigou- 
reufe  des  mouvemens  de  l'organe  &  de  la  modifica- 

tion de  l'air  dans  la  production  des  fons  attachés  à 
chaque  caractère  élémentaire  ,  &  à  chaque  combi- 

naifon  fyllabique  de  ces  caractères  ;  écrire  d'abord 
le  mot  félon  l'alphabet  ufuel ,  l'écrire  enfuite  félon 

l'alphabet  raifonné ,  chaque  fyllabe  féparée  &  char- 
gée de  fa  quantité  ;  ajouter  le  mot  grec  ou  latin  qui 

rend  le  mot  françois ,  quand  il  eft  radical  feulement, 

•vec  la  citation  de  l'endroit  où  ce  mot  grec  ou  latin 

eft  employé  dans  l'auteur  ancien  ;  &  s'il  a  différens 
lens ,  &  que  parmi  ces  fens  il  devienne  quelquefois 

radical ,  le  fixer  autant  de  fois  par  le  radical  corref- 
pondant  dans  la  langue  morte  ;  en  un  mot  le  définir 

quand  il  n'eft  pas  radical ,  car  cela  eft  toujours  pof- 
iible ,  &  le  fynonyme  grec  ou  latin  devient  alors 

fuperflu.  On  voit  combien  ce  travail  eft  long ,  diffi- 
cile, épineux.  Quel  ufage  il  faut  avoir  de  deux  ou 

trois  langues ,  afin  de  comparer  les  idées  fimples  re- 
préfentées  par  des  lignes  différens  qui  ayent  entre 

eux  un  rapport  d'identité ,  ou  ce  qui  eft  plus  délicat 

encore ,  les  collections  d'idées  repréfentées  par  des 
fignes  qui  doivent  avoir  le  même  rapport  ;  &  dans 

les  cas  fréquens  oh  l'on  ne  peut  obtenir  l'identité  de 
rapport,  combien  de  fineffe  &  de  goût  pour  distin- 

guer entre  les  fignes  ceux  dont  les  acceptions  font 

les  plus  voifines  ;  &  entre  les  idées  acceflbires ,  cel- 

les qu'il  faut  conferver  ou  facrifîer.  Mais  il  ne  faut 

pas  le  lahTer  décourager.  L'académie  de  la  Crufca  a 
levé  une  partie  de  ces  difficultés  dans  fon  célèbre 

vocabulaire.  L'Académie  FrançoiferafTemblant  dans 
fon  fein  l'univerfalité  des  connoifTances ,  des  poètes, 
des  orateurs ,  des  mathématiciens ,  des  phyficiens , 

des  naturalises ,  des  gens  du  monde ,  des  philofo- 

phes ,  des  militaires ,  &  étant  bien  déterminée  à  n'é- 
couter dans  fes  élections  que  le  befoin  qu'elle  aura 

d'un  talent  plutôt  que  d'un  autre,  pour  la  perfection 

de  fon  travail ,  il  feroit  incroyable  qu'elle  ne  fuivît 
pas  ce  plan  général ,  &  que  fon  ouvrage  ne  devînt  pas 

d'une  utilité  efTentielle  à  ceux  qui  s'occuperont  à  per- 
fectionner la  foible  efquifTe  que  nous  publions. 

Elle  n'aura  pas  oublié  fans  doute  de  défignernos 
gallicifmes,  ou  les  différens  cas  dans  lefquels  il  arrive 

à  notre  langue  de  s'écarter  des  lois  de  la  grammaire 
générale  raifonnée  ;  car  un  idiotifme  ou  un  écart  de 

cette.nature,  c'eftlamême  chofe.  D'où  l'on  voit  en- 
core qu'en  tout  il  y  a  une  mefure  invariable  &  com- 

mune ,  au  défaut  de  laquelle  on  ne  connoît  rien ,  on 

ne  peut  rien  apprétier ,  ni  rien  définir  ;  que  la  gram- 
maire générale  raifonnée  eft  ici  cette  mefure  ;  &c  que 

fans  cette  grammaire,  un  dictionnaire  de  langue  man- 

que de  fondement ,  puifqu'il  n'y  a  rien  de  fixe  à  quoi 
on  puiffe  rapporter  les  cas  embarraffans  qui  fe  pré- 
fentent;  rien  qui  puiffe  indiquer  en  quoi  confifte 

la  difficulté  ;  rien  qui  défigne  le  parti  qu'il  faut  pren- 
dre ;  rien  qui  donne  la  raifon  de  préférence  entre 

plufieurs  folutions  oppofées  ;  rien  qui  interprète  l'u- 
ïage ,  qui  le  combatte ,  ou  le  juftifie ,  comme  cela  fe 

peut  fouvent.  Car  ce  feroit  un  préjugé  que  de  croi- 
re que  la  langue  étant  la  bafe  du  commerce  parmi 

les  hommes ,  des  défauts  importans  puiffent  y  fub- 

lifter  long-tems  ,  fans  être  apperçûs  &  corrigés  par 

ceux  qui  ont  l'efprit  jufte  &  le  cœur  droit.  Il  eft 
donc  vraiffemblable  que  les  exceptions  à  la  loi  gé- 

nérale qui  refteront,  feront  plutôt  des  abréviations, 
des  énergies ,  des  euphonies ,  &  autres  agrémens  lé- 

gers, que  des  vices  confidérables.  On  parle  fans 
ceffe  ;  on  écrit  fans  ceffe  ;  on  combine  les  idées  & 

les  fignes  en  une  infinité  de  manières  différentes  -9 
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on  rapporte  toutes  ces  combinaîfons  au  joug  de  la 
fyntaxe  univerfelle  ;  on  les  y  affujettit  tôt  ou  tard , 

pour  peu  qu'il  y  ait  d'inconvénient  à  les  en  affran- 
chir ;  &  lorfque  cet  afferviffement  n'a  pas  lieu ,  c'eft 

qu'on  y  trouve  un  avantage  qu'il  eft  quelquefois  dif- 
ficile, mais  qu'il  feroit  toujours  impoffible  de  déve- 

lopper fans  la  grammaire  raifonnée,  l'analogie  &C 

l'étymologie  que  j'appellerai  les  ailes  de  l'Art  de 
parler ,  comme  on  a  dit  de  la  Chronologie  &  de  la 

Géographie ,  que  ce  font  les  yeux  de  l'Hiftoire. 
Nous  ne  finirons  pas  nos  obfervations  fur  la  lan- 

gue ,  fans  avoir  parlé  des  fynonymes.  On  les  mul- 

tiplieroit  à  l'infini ,  fi  on  ne  commençoit  par  cher- 
cher quelque  loi  qui  en  fixât  le  nombre.  Il  y  a  dans 

toutes  les  langues  des  expreffions  qui  ne  différent 

que  par  des  nuances  très-délicates.  Ces  nuances  n'é- 
chappent ni  à  l'orateur  ni  au  poète  qui  connoiffent 

leur  langue  ;  mais  ils  les  négligent  à  tout  moment  , 

l'un  contraint  par  la  difficulté  de  fon  art,  l'autre  en- 

traîné par  l'harmonie  du  fien.  C'eft  de  cette  confi- 

dération  qu'on  peut  déduire  la  loi  générale  dont  orî 
a  befoin.  Il  ne  faudra  traiter  comme  fynonymes  que 

les  termes  que  la  Poéfie  prend  pour  tels  ;  afin  de  re- 

médier à  la  confufion  qui  s'introduiroit  dans  la  lan- 

gue par  l'indulgence  que  l'on  a  pour  la  rigueur  des lois  de  la  verfification.  Il  ne  faudra  traiter  comme 

fynonymes  que  les  termes  que  l'art  oratoire  fubfti- 
tue  indiftinctement  les  uns  aux  autres  ;  afin  de  remé- 

dier à  la  confufion  qui  s'introduiroit  dans  la  langue, 

parle  charme  de  l'harmonie  oratoire  qui  tantôt  pré- 
fère &  tantôt  facrifie  le  mot  propre,  abandonnant 

le  jugement  du  bon  fens  &  de  la  raifon ,  pour  fe  foû- 

mettre  à  celui  de  l'oreille  ;  abandon  qui  paroît  d'a- 
bord l'extravagance  la  plus  manifefte  &  la  plus  con- 

traire à  l'exactitude  &  à  la  vérité  ;  mais  qui  devient, 
quand  on  y  réfléchit ,  le  fondement  de  la  fineffe ,  du 
bon  goût,  de  la  mélodie  du  ftyle ,  de  fon  unité ,  ÔC 

des  autres  qualités  de  l'élocution ,  qui  feules  affûrent 
l'immortalité  aux  productions  littéraires.  Le  facri- 
fice  du  mot  propre  ne  fe  faifant  jamais  que  dans  les 

occafions  où  l'efprit  n'en  eft  pas  trop  écarté  par  l'ex- 
prefîion  mélodieufe  alors  l'entendement  le  fupplée  ; 
le  difcours  fe  rectifie  ;  la  période  demeure  harmo- 
nieufe  ;  je  vois  la  chofe  comme  elle  eft  ;  je  vois  de 

plus  le  caractère  de  l'auteur ,  le  prix  qu'il  a  attaché 
lui-même  aux  objets  dont  il  m'entretient ,  la  paflion 
qui  l'anime  ;  le  fpectacle  fe  complique ,  fe  multiplie  , 

&  en  même  proportion ,  l'enchantement  s'accroît 
dans  mon  efprit  ;  l'oreille  eft  contente ,  &c  la  vérité 
n'eft  point  offenfée.  Lorfque  ces  avantages  ne  pour- 

ront fe  réunir,  l'écrivain  le  plus  harmonieux,  s'il  a 
de  la  jufteffe  ck  du  goût ,  ne  fe  réfoudra  jamais  à 
abandonner  le  mot  propre  pour  fon  fynonyme.  Il 

en  fortifiera  ou  affoiblira  la  mélodie  à  l'aide  d'un 
correctif  ;  il  variera  les  tems ,  ou  il  donnera  le  change 

à  l'oreille  par  quelque  autre  fineffe.  Indépendam- 
ment de  l'harmonie,  il  faut  encore  laiffer  le  mot 

propre  pour  un  autre  ,  toutes  les  fois  que  le  pre- 
mier réveille  des  idées  petites,  baffes,  obfcenes, 

ou  rappelle  des  fenfations  defagréables.  Mais  dans 

les  autres  circonftances  ,  ne  feroit-il  pas  plus  à-pro- 

pos, dira-t-on,  de  laiffer  au  lecteur  le  foin  defùp- 
pléer  le  mot  harmonieux  que  celui  de  fuppléer  le 

mot  propre  ?  Non  ;  quand  il  feroit  aufîi  facile  à  l'o- 
reille, le  mot  propre  étant  donné,  d'entendre  le 

mot  harmonieux ,  qu'à  l'efprit ,  le  mot  harmonieux 
étant  donné  ,  de  trouver  le  mot  propre.  Il  faut,  pour 

que  l'effet  de  la  mufique  foit  produit ,  que  la  mufi- 
que  foit  entendue  :  elle  ne  fe  fuppofe  point  ;  elle 

n'eft  rien,  £  l'oreille  n'en  eft  pas  réellement  affeôée. 
On  recueillera  toutes  les  expreffions  que  nos 

grands  poètes  &  nos  meilleurs  orateurs  auront  em- 

ployées &  pourront  employer  indiftinctement.  C'eft 
fur-tout  la  poftérité  qu'il  faut  avoir  en  vue,  C'eft  en- 



core  une  mefure  invariable.  Il  eft  inutile  de  nuan- 

cer les  mots  qu'on  ne  fera  point  tenté  de  confondre, 
•quand  la  langue  fera  morte.  Au-delà  de  cette  limite, 

l'art  de  faire  des  fynonymes  devient  un  travail  auflî 

étendu  que  puérile.  Je  voudrais  qu'on  eût  deux 
autres  attentions  dans  la  diftinction  des  mots  fyno- 

nymes. L'une  de  ne  pas  marquer  feulement  les  idées 

qui  différentient .,  mais  celles  encore  qui  font  com- 

munes. M.  l'abbé  Girard  ne  s'eft  affervi  qu'à  la  pre- 

mière partie  de  cette  loi  ;  cependant  celle  qu'il  a 

négligée  n'eft  ni  moins  effentielie ,  ni  moins  difficile 

à  remplir.  L'autre ,  de  choifir  fes  exemples  de  ma- 

nière qu'en  expliquant  la  diverfité  des  acceptions , 

on  expofât  en  même  tems  les  ufages  de  la  nation  , 

fes  coutumes ,  fon  caradere  ,  fes  vices ,  fes  vertus , 

fes  principales  tranfadions ,  &c.  &  que  la  mémoire 

de  fes  grands  hommes ,  de  fes  malheurs ,  &  de  fes 

profpérités ,  y  fût  rappellée.  Il  n'en  coûtera  pas  plus 
de  rendre  un  fynonyme  utile ,  fenfé ,  inftructif  & 

vertueux ,  que  de  le  faire  contraire  à  l'honnêteté  ou vuide  de  fens. 

Ajoutons  à  ces  obfervations ,  un  moyen  fimple 

&:  raifonnable  d'abréger  la  nomenclature  &  d'éviter 

ies  redites.  L'Académie  françoife  l'avoit  pratiqué 
dans  la  première  édition  de  fon  dictionnaire  ;  &  je 

ne  penfe  pas  qu'elle  y  eût  renoncé  en  faveur  des  lec- 
teurs bornés,  fi  elle  eût  confidéré  combien  il  étoit 

facile  de  les  fecourir.  Ce  moyen  d'abréger  la  nomen- 

clature ,  c'eft  de  ne  pas  diftribuer  en  plufieurs  ar- 

ticles féparés ,  ce  qui  doit  naturellement  être  renfer- 

mé fous  un  feul.  Faut-il  qu'un  dictionnaire  contien- 

ne autant  de  fois  un  mot ,  qu'il  y  a  de  différences 

dans  les  vûes  de  l'efprit  ?  l'ouvrage  devient  infini , 
Se  ce  fera  néceffairement  un  cahos  de  répétitions.  Je 

ne  ferois  donc  de  précipitable ,  précipiter , précipitant  , 

précipitation  ,  précipité  ,  précipice ,  &C  de  toute  autre 

exprelïion  femblable,  qu'un  article  auquel  je  ren- 

verrais dans  tous  les  endroits  où  l'ordre  alphabéti- 

que m'offrirait  des  exprefïïons  liées  par  une  même 

idée  générale  &  commune.  Quant  aux  différences , 

le  fubiiantif  défigne  ou  la  chofe  ,  ou  la  perfon- 

ne  ,  ou  l'action  ,  ou  la  fenfation ,  ou  la  qualité , 

ou  le  tems ,  ou  le  lieu  ;  le  participe ,  l'action,  con- 
fidérée  ou  comme  poffible ,  ou  comme  préfente , 

ou  comme  paffée  ;  l'infinitif,  l'action  relativement 
à  un  agent ,  à  un  lieu ,  &  à  un  tems  quelconque 

indéterminé.  Multiplier  les  définitions  félon  toutes 

ces  faces  ,  ce  n'eft  pas  définir  les  termes  ;  c'eft 
revenir  fur  les  mêmes  notions  à  chaque  face  nou- 

velle qu'un  terme  préfente.  N'eft-il  pas  évident  que 
ce  qui  convient  à  une  exprefîion  confidérée  une  fois 

fous  ces  points  de  vûe  différens ,  convient  à  toutes 

celles  qui  admettront  dans  la  langue  la  même  varié- 

té ï  Je  remarquerai  que  pour  la  perfection  d'un  idio- 
me ,  il  feroit  à  fouhaiter  que  les  termes  y  eufîent 

toute  la  variété  dont  ils  font  fufceptibles.  Je  dis  dont 

ils  font  fufceptibles ,  parce  qu'il  y  a  des  verbes ,  tels 
que  les  neutres,  qui  excluent  certaines  muances; 

ainfi  aller  ne  peut  avoir  l'adjectif  allable.  Mais  com- 
bien d'autres  dont  il  n'en  eft  pas  ainfi,  &  dont  le  pro- 
duit eft  limité  fans  raifon,  malgré  le  befoin  journa- 

lier, &  les  embarras  d'une  difette  qui  fe  fait  particu- 
lièrement fentir  aux  écrivains  exacts  &  laconiques  ? 

Nous  difons  aceufateur  ,  aceufer  ?  aceufation  ,  aceufant, 

aceufé,  <k  nous  rie  difons  pas  accufable  ,  quoiqu'i/ze*- 

eufabk  foit  d'ufage.  Combien  d'adjectifs  qui  ne  fe  meu- 
vent point  vers  le  fubftantif,  &  de  fubfiantifs  qui  ne  fe 

meuvent  point  vers  l'adjectif?  Voilà  une  fource  fé- 
conde oiiilreffe  encore  à  notre  langue  bien  des  richef- 

iés  à  pimer.  Il  ferait  bon  de  remarquer  à  chaque  ex- 

prefiion les  muances qui  lui  manquent,  afin  qu'on 
osât  les  fuppléer  de  notre  tems  ,  ou  de  crainte  que 

trompé  dans  la  fuite  par  l'analogie ,  on  ne  les  regar- 
dât comme,  des  manières  de  dire,  en  ufage  dans  le 

bon  fiecle. 

Voilà  ce  que  j'avois  à  expofer  fur  la  langue.  Plus  cet 
objet  avoit  été  négligé  dans  notre  ouvrage  ,  plus 

il  étoit  important  relativement  au  but  d'une  En- 
cyclopédie ;  plus  il  convenoit  d'en  traiter  ici  avec 

étendue  ;  ne  fût-ce ,  comme  nous  l'avons  dit ,  que 

pour  indi'quer  les  moyens  de  réparer  la  faute  que 
nous  avons  commife.  Je  n'ai  point  parlé  de  la  Syn- 

taxe ,  ni  des  autres  parties  du  rudiment  françois  ; 

celui  qui  s'en  eft  chargé ,  n'a  rien  laiffé  à  defirer  là- 
deffus;  &  notre  Dictionnaire  eft  complet  de  ce  côté. 

Mais  après  avoir  traité  de  la  langue ,  ou  du  moyen 
de  tranfmettre  les  connoifTances,  cherchons  le  meil- 

leur enchaînement  qu'oïl  puiffe  leur  donner. 
Il  y  a  d'abord  un  ordre  général ,  celui  qui  difiin- 

gue  ce  Dictionnaire  de  tout  autre  ouvrage  où  les 

matières  font  pareillement  foûmifes  à  l'ordre  alpha- 
bétique ;  l'ordre  qui  l'a  fait  appeller  Encyclopédie. 

Nous  ne  dirons  qu'une  chofe  de  cet  enchaînement 
confidéré  par  rapport  à  toute  la  matière  encyclopédi- 

que ,  c'eft  qu'il  n'eft  pas  poffible  à  l'architecte  du  gé- 
nie le  plus  fécond  d'introduire  autant  de  variété  dans 

la  conftruction  d'un  grand  édifice ,  dans  la  décora- 
tion de  fes  façades,  dans  la  combinaifon  de  fes  or- 

dres ,  en  un  mot ,  dans  toutes  les  parties  de  fa  dif- 

tribution  ,  que  l'ordre  encyclopédique  en  admet.  II 
peut  être  formé  foit  en  rapportant  nos  différentes 
connoiffances  aux  diverfes  facultés  de  notre  ame, 

(c'eft  ce  fyftème  que  nous  avons  fuivi)  ,  foit  en  les 
rapportant  aux  êtres  qu'elles  ont  pour  objet  ;  &  cet 
objet  eft  ou  de  pure  curiofité ,  ou  de  luxe  ,  ou  de 
néceffité.  On  peut  divifer  la  feience  générale ,  ou 
en  feience  des  chofes  &c  en  feience  des  lignes,  ou 
en  feience  des  concrets  ou  en  feience  des  abftraits. 

Les  deux  caufes  les  plus  générales ,  l'Art  &  la  Natu- 
re ,  donnent  auffi  une  belle  &  grande  diftribution. 

On  en  rencontrera  d'autres  dans  la  diftinction  ou  du 

phyfique  &  du  moral  ;  de  l'exiftant  &  du  pofîî- 
ble  ;  du  matériel  &  du  fpirituel  ;  du  réel  &  de  l'in- 

telligible. Tout  ce  que  nous  favons  ne  découle- 

t-il  pas  de  l'ufage  de  nos  fens  &  de  celui  de  notre 
raifon  ?  N'eft-il  pas  ou  naturel  ou  révélé  ?  Ne  font- 
ce  pas  ou  des  mots,  ou  des  chofes  ,  ou  des  faits  ?  Il 

eft  donc  impoflible  de  bannir  l'arbitraire  de  cette 
grande  diftribution  première.  L'univers  ne  nous  offre 
que  des  êtres  particuliers ,  infinis  en  nombre ,  &  fans 

prefqu'aucune  divifion  fixe  &  déterminée  ;  il  n'y  en 
a  aucun  qu'on  puiffe  appeller  ou  le  premier  ou  le 
dernier;  tout  s'y  enchaîne  &  s'y  fuccede  par  des 
nuances  infenfibles  ;  &:  à-travers  cette  uniforme  im- 

menfité  d'objets,  s'il  en  paraît  quelques-uns  qui , 
comme  des  pointes  de  rochers  ,  femblent  percer  la 

furface  &  la  dominer ,  ils  ne  doivent  cette  préroga- 

tive qu'à  des  fyftèmes  particuliers ,  qu'à  des  conven- 
tions vagues ,  qu'à  certains  évenemens  étrangers  , 

&  non  à  l'arrangement  phyfique  des  êtres  &  à  l'in- 
tention de  la  nature.  Voye^  le  Profpeclus. 

En  général  la  defeription  d'une  machine  peut  être 
entamée  par  quelque  partie  que  ce  foit.  Plus  la  ma- 

chine fera  grande  &  compliquée  ,  plus  il  y  aura  de 

liaifons  entre  fes  parties  ,  moins  on  connoîtra  ces 

liaifons  ;  plus  on  aura  de  différens  plans  de  deferip- 

tion. Que  fera-cc  donc  fi  la  machine  eft  infinie  en 

tout  fens  ;  s'il  eft  queftion  de  l'univers  réel  &  dé 
l'univers  intelligible,  ou  d'un  ouvrage  qui  foit  comme 

l'empreinte  de  tous  les  deux  ?  L'univers  foit  réel  foit 
intelligible  a  une  infinité  de  points  de  vûe  fous  lefquels 
il  peut  être  repréfenté ,  &  le  nombre  des  fyftèmes 

pofîibles  de  la  connoiflànce  humaine  eff  auffi  grand 

que  celui  de  ces  points  de  vûe.  Le  feul ,  d'où  l'arbi- 
traire feroit  exclu,  c'eft  comme  nous  l'avons  dit  dans 

notre  Profpeclus, \q  fyftème  qui  exiïtoît  de  toute  éterni- 
té dans  la  volonté  de  Dieu,  Et  celui  où  l'on  defeen-: 

droit  de  ce  premier  être  éternel  ,  à  tous  les  êtres  cm£ 

dans  le  tems  émanèrent  de  fon  fein ,  reffembleroit  à 

rhypOthefc 
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l'hypothefe  agronomique  dans  Iâcfuelle  le  philofo- 
phe  fe  tranfporte  en  idée  au  centre  du  fbleil ,  pour 
y  calculer  les  phénomènes  des  corps  célefles  qui 

l'environnent  ;  Ordonnance  qui  a  de  la  {implicite  & 
de  la  grandeur ,  mais  à  laquelle  on  pourroit  repro- 

cher un  défaut  important  dans  un  ouvrage  compofé 
par  des  philofophes ,  &  adreffé  à  tous  les  hommes 

&  à  tous  les  tems  ;  le  défaut  d  être  lié  trop  étroite- 
ment à  notre  Théologie,  fcience  fublime ,  utile  fans 

doute  par  les  connoiffances  que  le  Chrétien  en  re- 

çoit ,  mais  plus  utile  encore  par  les  facrifîces  qu'elle 
en  exige,  &  les  récompenfes  qu'elle  lui  promet. 

Quant  à  ce  fyflème  général  d'où  l'arbitraire  fe- 

roit  exclu ,  &  que  nous  n'aurons  jamais  ;  peut-être 
ne  nous  feroit-il  pas  fort  avantageux  de  l'avoir; 
car  quelle  différence  y  auroit-il  entre  la  lecture  d'un 
ouvrage  où  tous  les  refforts  de  l'univers  feroient  dé- 

veloppés, &  l'étude  même  de  l'univers  ?  prefqu'au- 
cune  :  nous  ne  ferions  toujours  capables  d'entendre 

qu'une  certaine  portion  de  ce  grand  livre  ;  &  pour 
peu  que  l'impatience  &  la  curiofité  qui  nous  domi- 

nent &  interrompent  li  communément  le  cours  de 
nos  obfervations ,  jettaffent  de  defordre  dans  nos 
lectures  ,  nos  connoiffances  deviendroient  auffi  ifo- 

lées  qu'elles  le  font  ;  perdant  la  chaîne  des  inductions, 
&  ceffant  d'appercevoir  les  liaifons  antérieures  & 
fubféquentes ,  nous  aurions  bien-tôt  les  mêmes  vui- 
des  &  les  mêmes  incertitudes.  Nous  nous  occupons 
maintenant  à  remplir  ces  vuides ,  en  contemplant  la 
nature  ;  nous  nous  occuperions  à  les  remplir ,  en 

méditant  un  volume  immenfe  qui  n'étant  pas  plus  par- 
fait à  nos  yeux  que  l'univers  ,  ne  feroitpas  moins  ex- 

pofé  à  la  témérité  de  nos  doutes  &  de  nos  objections. 

Puifque  la  perfection  abfolue  d'un  plan  univerfel 
ne  remédieroit  point  à  la  foibleffe  de  notre  entende- 

ment ,  attachons-nous  à  ce  qui  convient  à  notre  con- 

dition d'homme ,  &  contentons-nous  de  remonter  à 
quelque  notion  très-générale.  Plus  le  point  de  vue 

d'où  nous  conndérerons  les  objets  fera  élevé  ;  plus 
il  nous  découvrira  d'étendue ,  &  plus  l'ordre  que nous  fuivrons  fera  inflructif  &  grand.  Il  faut  par 

conféquent  qu'il  foit  fimple ,  parce  qu'il  y  a  rarement 
de  la  grandeur  fans  fimplicité  ;  qu'il  foit  clair  &  fa- 

cile ;  que  ce  ne  foit  point  un  labyrinthe  tortueux  où 

l'on  s'égare,  &  où  l'on  n'apperçoive  rien  au-delà  du 
point  où  l'on  efl  ;  mais  une  grande  &  vafle  avenue 
qui  s'étende  au  loin  ,  &  fur  la  longueur  de  laquelle 
on  en  rencontre  d'autres  également  bien  diflribuées, 
qui  conduifent  aux  objets  folitaires  &  écartés  par 
le  chemin  le  plus  facile  &  le  plus  court. 

Une  confidération  fur-tout  qu'il  ne  faut  point  per- 
dre de  vûe ,  c'efl  que  fi  l'on  bannit  l'homme  ou  l'ê- 

tre penfant  &  contemplateur  de  deffus  la  furface  de 
la  terre  ;  ce  fpeftacle  pathétique  &  fublime  de  la 
nature  n'efi  plus  qu'une  fcene  trille  &  muette.  L'u- 

nivers fe  taît  ;  le  filence  &  la  nuit  s'en  emparent. 
Tout  fe  change  en  une  vafle  folitude  où  les  phéno- 

mènes inobfervés  fe  parlent  d'une  manière  obfcure 
&  lourde.  C'en:  la  préfence  de  l'homme  qui  rend Pexiflence  des  êtres  intéreffante  ;  &  que  peut-on  fe 

propofer  de  mieux  dans  l'hifloire  de  ces  êtres ,  que 
de  fe  foûmettre  à  cette  confidération?  Pourquoi  n'in- 

troduirons-nous pas  l'homme  dans  notre  ouvrage , 
comme  il  efl  placé  dans  l'univers  ?  Pourquoi  n'en 
ferons-nous  pas  un  centre  commun  ?  Efl-il  dans  l'ef- 
pace  infini  quelque  point  d'où  nous  puifîîons  avec 
plus  d'avantage  faire  partir  les  lignes  immenfes  que nous  nous  propofons  d'étendre  à  tous  les  autres 
points  ?  Quelle  vive  &  douce  réaction  n'en  réfultera- 
t-il  pas  des  êtres  vers  l'homme ,  de  l'homme  vers  les êtres  ? 

Voilà  ce  qui  nous  a  déterminé  à  chercher  dans 
les  facultés  principales  de  l'homme,  la  divifion  gé- nérale à  laquelle  nous  avons  fubordormé  notre  tra- Tome  V* 
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64  î vail.  Qu  on  fuive  telle  autre  voie  qu'on  aimera 
mieux  ,  pourvu  qu'on  ne  fubftitue  pas  à  l'homme  un être  muet,  mfenfible  &  froid.  L'homme  efl  le  terme 
unique  d  ou  il  faut  partir ,  &  auquel  il  faut  tout  ra- 

mener ,  fi  I  on  veut  plaire  ,  intéreffer ,  toucher  juf- que  dans  les  confidérations  les  plus  arides  &  les 
détails  les  plus  fecs.  Abflradion  faite  de  mon  exif- 
tence  &  du  bonheur  de  mes  femblables  ,  que  m'im- 

porte le  refle  de  la  nature  ? 

^  Un  fécond  ordre  non  moins  effentieî  que  le  pré- 
cédent ,  efl  celui  qui  déterminera  l'étendue  relative 

des  différentes  parties  de  l'ouvrage.  J'avoue  qu'il  fe 
préfente  ici  une  de  ces  difficultés  qu'il  efl  impofnbie 
de  furmonter ,  quand  on  commence  ,  &  qu'il  efr  dif- 

ficile defurmonter  à  quelqu'édition  qu'on  parvienne. Comment  établir  une  jufle  proportion  entre  les  dif- 

férentes parties  d'un  fi  grand  tout  ?  Quand  ce  tout  fe- 
roit  l'ouvrage  d'un  feul  homme ,  la  tâche  ne  feroit  pas 
facile  ;  qu'efl-ce  donc  que  cette  tâche ,  iorfque  le  tout 
efl  l'ouvrage  d'une  fociété  nombreufe  ?  En  compa- rant un  Dictionnaire  univerfel  &  raifonné  de  la  con- 
noiffance  humaine  à  une  flatue  colofîale,  on  n'en  efr. 
pas  plus  avancé,  puifqu'on  ne  fait  ni  comment  dé- 

terminer la  hauteur  abfolue  du  coloffe ,  ni  par  quelles 
fciences,  ni  par  quels  arts,  fes  membres  différons 
doivent  être  repréfentés.  Quelle  efl  la  matière  qui 
fervira  de  module  ?  fera-ce  la  plus  noble,  la  plus 
utile ,  la  plus  importante,  ou  la  plus  étendue  ?  préfé- 
rera-t-on  la  Morale  aux  Mathématiques ,  les  Mathé- 

matiques à  la  Théologie ,  la  Théologie  à  la  Jurifpru- 
dence  ,  la  Jurifprudence  à  l'Hifloire  naturelle ,  &c. 
Si  l'on  s'en  tient  à  certaines  expreffions  génériques 
que  perfonne  n'entend  de  la  même  manière  ,  quoique 
tout  le  monde  s'en  ferve  fans  contradiction,  parce  que 
jamais  on  ne  s'explique  ;  &  fi  l'on  demande  à  chacun 
ou  des  élémens  ,  ou  un  traité  complet  &  général  , 
on  ne  tardera  pas  à  s'appercevoir  combien  cette mefure  nominale  efl  vague  &  indéterminée.  Et  celui 
qui  aura  crû  prendre  avec  fes  différens  collègues  des 
précautions  telles  que  les  matériaux  qui  lui  feront 
remis quadreront  à  peu  près  avec  fon  plan,  efl  un 
homme  qui  n'a  nulle  idée  de  fon  objet ,  ni  des  col- 

lègues qu'il  s'affocie.  Chacun  a  fa  manière  de  fentir 
&  de  voir.  Je  me  fouviens  qu'un  artifle  à  qui  je 
croyois  avoir  expofé  affez  exactement  ce  qu'il  avoit 
à  faire  pour  fon  art ,  m'apporta  d'après  mon  dif- 
cours ,  à  ce  qu'il  prétendoit,  fur  la  manière  detapiffer 
en  papier  ,  qui  demandoit  à  peu  près  un  feuillet  d'é- 

criture &  une  demie  planche  de  denein,  dix  à  douze 
planches  énormément  chargées  de  figures ,  &  trois 
cahiers  épais  ,  in-folio ,  d'un  caraftere  fort  menu  ,  à fournir  un  à  deux  volumes  in-douze.  Un  autre  au 

contraire  à  qui  j'avois  prefcrit  exactement  les  mê- 
mes règles  qu'au  premier ,  m'apporta  fur  une  des manufactures  les  plus  étendues  par  la  diverfité  des 

ouvrages  qu'on  y  fabrique  ,  des  matières  qu'on  y employé ,  des  machines  dont  on  fe  fert,  &  des  ma- 

nœuvres qu'on  y  pratique  ,  un  petit  catalogue  de mots  fans  définition ,  fans  explication ,  fans  figure, 
m'affûrant  bien  fermement  que  fon  art  ne  contenoit 
rien  de  plus  :  il  fuppofoit  que  le  refle  ou  n'étoit  point 
ignoré  ,  ou  ne  pouvoit  s'écrire.  Nous  avions  efpéré 
d'un  de  nos  amateurs  les  plus  vantés ,  l'article  Compo- fuion  en  Peinture ,  (M.  Watelet  ne  nous  avoit  point 
encore  offert  fes  fecours  ).  Nous  reçûmes  de  V ama- 

teur ,  deux  lignes  de  définition ,  fans  exactitude ,  fans 

%le ,  &  fans  idées  ,  avec  l'humiliant  aveu ,  qu'il 
nen  favoit pas  davantage  ;  &  je  fus  obligé  de  faire 

l'article  Compojïtion  en  Peinture ,  moi  qui  ne  fuis  ni 
amateur  ni  peintre.  Ces  phénomènes  ne  m'étonne- 
rent  point.  Je  vis  avec  aufîî  peu  de  furprife  la  mê- 

me diverfité  entre  les  travaux  des  favans  &  des  gens 
de  lettres.  La  preuve  en  fubfifle  en  cent  endroits  de 
cet  Ouvrage.  Ici  nous  femmes  bourfouflés  &  d'un 
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volume  exorbitant  ;  là  maigres  ,  petits  ,  rnefquins , 

fecs  &  décharnés.  Dans  un  endroit,  nous  reffem- 

blons  à  des  fqueletes  ;  dans  un  autre,  nous  avons  un 

air  hydropique  ;  nous  fommes  alternativement  nains 

&  géants  ,  colones  &  pigmées  ;  droits ,  bienfaits  & 

proportionnés;  boffus, boiteux  &  contrefaits.  Ajou- 
tez à  toutes  ces  bifarreries  celle  d'un  difcours  tantôt 

abftrait,  obfcur  ou  recherché ,  plusfouvent  négligé , 

traînant  &  lâche  ;  &  vous  comparerez  l'ouvrage 

entier  au  monftre  de  l'art  poétique ,  ou  même  à  quel- 

que chofe  de  plus  hideux.  Mais  ces  défauts  font  m- 

ieparables  d'une  première  tentative ,  &  il  m'eft 

évidemment  démontré  qu'il  n'appartient  qu'au  tems 
&  aux  fiecles  à  venir  de  les  réparer.  Si  nos  neveux 

s'occupent  de  l'Encyclopédie  fans  interruption ,  ils 

pourront  conduire  l'ordonnance  de  fes  matériaux  à 

quelque  degré  de  perfection.  Mais  ,  au  défaut  
d'une 

mefure  commune  &  confiante ,  il  n'y  a  point  de 

milieu  ;  il  faut  d'abord  admettre  fans  exception  tout 

ce  qu'une  feience  comprend,  abandonner  chaque 

matière  à  elle-même,  &  ne  lui  preferire  d'autres 

limites  que  celles  de  fon  objet.  Chaque  chofe  étant 

alors  dans  l'Encyclopédie  ce  qu'elle  eft  en  foi,  elle  y 

aura  fa  vraie  proportion  ,  fur-tout  lorfque  le  tems 

aura  prefTé  les  connoiflances  ,  &  réduit  chaque  fu- 

jet  à  fa  jufle  étendue.  S'il  arrivoit  après  un  grand 
nombre  d'éditions  fucceflivement  perfectionnées^ 

que  quelque  matière  importante  reftât  dans  le  mê- 
me état ,  comme  il  pourroit  aifément  arriver  parmi 

nous  à  la  Minéralogie  &à  la  Métallurgie,  ce  ne  fera 

plus  la  faute  de  l'Ouvrage  ,  mais  celle  du  genre  hu- 
main en  général,  ou  de  la  nation  en  particulier,  dont 

les  vues  ne  fe  feront  pas  encore  tournées  fur  ces 

objets.  
' 

J'ai  fait  fonvent  une  obfervation ,  c'eft  que  l'é- 

mulation qui  s'allume  nécefTairement  entre  des  col- 

lègues ,  produit  des  differtations  au  lieu  d'articles. 
Tout  l'art  des  renvois  ne  peut  alors  remédier  à  la 

difTuiîon  ;  &  au  lieu  de  lire  un  article  d'Encyclopédie, 
on  fe  trouve  embarqué  dans  un  mémoire  académique. 

Ce  défaut  diminuera  à  mefure  que  les  éditions  fe  mul- 

tiplieront ;  les  connoiflances  fe  rapprocheront  nécef- 

fairement;  le  ton  emphatique  &  oratoire  s'affoibli- 

ra  ;  quelques  découvertes  devenues  plus  communes 

&  moins  intéreflantes  occuperont  moins  d'efpace  ;  il  1 

n'y  aura  plus  que  les  matières  nouvelles ,  les  décou- 

vertes du  jour  qui  feront  enflées.  C'eft  une  forte  de 

condefeendance  qu'on  aura  dans  tous  les  tems,  pour 

l'objet,  pour  l'auteur ,  pour  le  public,  &c  Le  mo- 
ment paffé ,  cet  article  fubira  la  circoncifion  comme 

les  autres.  Mais  en  général  les  inventions  &  les 

idées  nouvelles  introduifant  une  difpro portion  né- 

ceflaire  ;  &  la  première  édition  étant  celle  de  toutes 

qui  contient  le  plus  de  chofes ,  finon  récemment  in- 
ventées ,  du-moins  aufli  peu  connues  que  fi  elles 

avoient  ce  caractère,  il  eft  évident  &  par  cette  rai- 

fon  &  par  celles  qui  précèdent ,  que  c'eft  l'édition où  il  doit  régner  le  plus  de  défordre  ;  mais  qui  en 
revanche  montrera  à-travers  fes  irrégularités  un  air 

original  qui  panera  difficilement  dans  les  éditions  fui- 
vantes. 

Pourquoi  l'ordre  encyclopédique  eft-il  fi  parfait 

&  fi  régulier  dans  l'auteur  anglois  ?  c'eft  que  fe  bor- 
nant à  compiler  nos  dictionnaires  &  à  analyfer  un 

petit  nombre  d'ouvrages  ,  n'inventant  rien ,  s'en 
tenant  rigoureufement  aux  chofes  connues  ,  tout 

lui  étant  également  intérefTant  ou  indifférent  , 

n'ayant  ni  d'acception  pour  aucune  matière ,  ni  de 
moment  favorable  ou  défavorable  pour  travailler  , 

excepté  celui  de  la  migraine  ou  àujpleen;  c'étoitun 
laboureur  qui  traçoit  fon  fillon  ,  fuperhciel  ,  mais 

égal  &  droit.  Il  n'en  eft  pas  ainfi  de  notre  ouvrage. 

Onfe  pique.  On  veut  avoir  des  morceaux  d'appa- 
reil. C'eft  même  peut-être  en  ce  moment  ma  vanité. 

L'exemple  de  l'un-en  entraîne  un  autre.  Les  éditeurs 
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fe  plaignent,  mais  inutilement. On  fe  prévaut  de  leurs 

propres  fautes  contre  eux-mêmes ,  &  tout  fe  porte 
à  l'excès.  Les  articles  de  Chambers  font  affez  régu- 

lièrement diftribués  ;  mais  ils  font  vuides.  Les  nô- 

tres font  pleins,  mais  irréguliers.  Si  Chambers  eût 

rempli  les  fiens ,  je  ne  doute  point  que  fon  ordon- 
nance n'en  eût  foufFert. 

Un  troifieme  ordre  eft  celui  qui  expofe  la  diftribu- 

tion  particulière  à  chaque  partie.  Ce  fera  le  pre- 

mier morceau  qu'on  exigera  d'un  collègue.  Cet  or- 
dre ne  me  paroît  pas  entièrement  arbitraire  ;  il 

n'en  eft  pas  d'une  feience  ainfi  que  de  l'univers., 
L'univers  eft  l'ouvrage  infini  d'un  Dieu.  Une  feien- 

ce eft  un  ouvrage  fini  de  l'entendement  humain. 
Il  y  a  des  premiers  principes  ,  des  notions  généra- 

les ,  des  axiomes  donnés.  Voilà  les  racines  de  l'ar- 
bre. Il  faut  que  cet  arbre  fe  ramifie  le  plus  qu'il  fera 

pofîible  ;  qu'il  parte  de  l'objet  général  comme  d'un 
tronc  ;  qu'il  s'élève  d'abord  aux  grandes  branches  ou 

premières  divifions;qu'ilpafle  de  ces  maîtrefîes  bran- 
ches à  de  moindres  rameaux  ;  &  ainfi  de  fuite ,  juf- 

qu'à  ce  qu'il  fe  foit  étendu  jufqu'aux  termes  parti- 
culiers qui  feront  comme  les  feuilles  &  la  chevelure 

de  l'arbre.  Et  pourquoi  ce  détail  feroit-il  impoflible  ? 

chaque  mot  n'a-t-il  pas  fa  place ,  ou ,  s'il  eft  permis 
de  s'exprimer  ainfi ,  fon  pédicule  &  fon  infertion  } 
Tous  ces  arbres  particuliers  feront  foigneufement 

recueillis  ;  &  pour  préfenterles  mêmes  idées  fous  une 

image  plus  exacte,l'ordre  encyclopédique  général  fe- 
ra comme  une  mappemonde  où  l'on  ne  rencontrera 

que  les  grandes  régions  ;  les  ordres  particuliers,  com- 
me des  cartes  particulières  de  royaumes,  de  provin- 

ces ,  de  contrées  ;  le  dictionnaire  ,  comme  l'hif- 
toire  géographique  &  détaillée  de  tous  les  lieux  , 
la  topographie  générale  &  raifonnée  de  ce  que  nous 
connoiflbns  dans  le  monde  intelligible  &  dans  le 

monde  vifible  ;  &  les  renvois  ferviront  d'itinéraires 
dans  ces  deux  mondes ,  dont  le  vifible  peut  être /re- 

gardé comme  l'Ancien ,  &  l'intelligible  comme  le Nouveau. 

Il  y  a  un  quatrième  ordre  moins  général  qu'aucun 
des  précédens ,  c'eft  celui  qui  diftribue  convenable- 

ment plufieurs  articles  différens  compris  fous  une 

même  dénomination.  Il  paroît  ici  néceffaire  de  s'af- 
fujettir  à  la  génération  des  idées,  à  l'analogie  des 
matières  ,  à  leur  enchaînement  naturel ,  de  pafTer 

du  fimple  au  figuré ,  &c.  Il  y  a  des  termes  folitaires 

qui  font  propres  à  une  feule  feience,  &  qui  ne  doi- 
vent donner  aucune  follicitude.  Quant  à  ceux  dont 

l'acception  varie  &  qui  appartiennent  à  plufieurs 
feiences  &  à  plufieurs  arts ,  il  faut  en  former  un  pe- 

tit fyflême  dont  l'objet  principal  foit  d'adoucir  ôc 
de  pallier  autant  qu'on  pourra  la  bifarrerie  des  dis- 

parates- Il  faut  en  compofer  le  tout  le  moins  irrégu- 
lier &  le  moins  découfu ,  &  fe  laifler  conduire  tan- 
tôt par  les  rapports  ,  quand  il  y  en  a  de  marqués  , 

tantôt  par  l'importance  des  matières  ;  &  au  défaut  des 

rapports  ,  par  des  tours  originaux  qui  fe  préfente- 

ront  d'autant  plus  fréquemment  aux  éditeurs  qu'ils 

auront  plus  de  génie  ,  d'imagination  &  de  connoif- fances.  Il  y  a  des  matières  qui  ne  fe  féparent  point  ; 

telles  que  l'Hiftoire  facrée  &  l'Hiftoire  profane  ;  la 

Théologie  &  la  Mythologie  ;  l'Hiftoire  naturelle,  la 
Phyfique  ,  la  Chimie  &  quelques  arts  ,  &c.  La 
feience  étymologique  ,  la  connoiflance  hiftorique 
des  êtres  &  des  noms ,  fourniront  aufli  un  grand 

nombre  de  vûes  différentes  qu'on  pourra  toujours 
fuivre  fans  crainte  d'être  embarrafîé  ,  obfcur ,  ou 
ridicule. 

Au  milieu  de  ces  difFérens  articles  de  même  déno- 

mination à  diftribuer ,  l'éditeur  fe  comportera  com- 
me s'il  en  étoit  l'auteur  ;  il  fuivra  l'ordre  qu'il  eût 

fuivi  s'il  eût  eu  à  confidérer  le  mot  fous  toutes  fes 

acceptions.  Il  n'y  a  point  ici  de  loi  générale  à  pref- 

erire ;  on  en  çonnoîtroit  une ,  que  le  moindre  incon- 
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vénlent  qu'il  y  auroit  à  la  fuivre ,  ce  feroit  l'ennui  de 
l'uniformité.  L'ordre  encyclopédique  général  jette- 
roitde  temsen  tems  dans  des  arrangemens  bifarres. 

L'ordre  alphabétique  donneroit  à  tout  moment  des 
contraries  burlefques;  un  article  deThéologie  fe  trou- 

verait relégué  tout  au-travers  des  arts  méchaniqties. 

Ce  qu'on  obfervera  communément  &  fans  inconvé- 
nient ,  c'eft  de  débuter  par  l'acception  fimple  & 

grammaticale  ;  de  tracer  fous  l'acception  gramma- 
ticale un  petit  tableau  en  raccourci  de  l'article  en 

entier  ;  d'y  préfenter  en  exemples  autant  de  para- 
fes différentes,  qu'il  y  a  d'acceptions  différentes  ; 

d'ordonner  ces  phrafes  entr'elles ,  comme  les  diffé- 
rentes acceptions  du  mot  doivent  être  ordonnées 

dans  le  refte  de  l'article  ;  à  chaque  phrafe  ou  exem- 

ple ,  de  renvoyer  à  l'acception  particulière  dont  il 
s'agit.  Alors  on  verra  prefque  toujours  la  Logique 
Succéder  à  la  Grammaire,  la  Métaphyfique  à  la  Logi- 

que, la  Théologie  à  la  Métaphyfique  ,  la  Morale  à 
la  Théologie  ,  la  Jurifprudence  à  la  Morale  ,  &c. 

malgré  la  diverfité  des  acceptions  ,  chaque  arti- 
cle traité  de  cette  manière  formera  un  enfemble  ;  & 

-malgré  cette  unité  commune  à  tous  les  articles ,  il 

-n'y  aura  ni  trop  d'uniformité ,  ni  monotonie.  J'in- 
iifte  fur  la  liberté  &  la  variété  de  cette  distribution , 

parce  qu'elle  efl:  en  même  tems  commode  ,  utile  & 
raifonnable.  Il  en  elt  de  la  formation  d'une  Ency- 

clopédie, ainli  que  de  la  fondation  d'une  grande  ville. 
Il  n'en  faudroit  pas  construire  toutes  les  maifons  fur 
un  même  modèle ,  quand  on  auroit  trouvé  un  modèle 

général ,  beau  en  lui-même  &  convenable  à  tout 

emplacement.  L'uniformité  des  édifices  ,  entraînant 
l'uniformité  des  voies  publiques  ,  répandroit  fur 
la  ville  entière  un  afpect  trifte  &  fatiguant.  Ceux 

qui  marchent  ne  réfiflent  point  à  l'ennui  d'un  long 
mur,  ou  même  d'une  longue  forêt  qui  les  a  d'abord 
-enchantés. 

Un  bon  efprit  (&  il  faut  fuppofer  au  moins  cette 

«qualité  dans  un  éditeur)  faura  mettre  chaque  chofe 

:à  fa  place  ,  &  il  n'y  a  pas  à  craindre  qu'il  ait  dans 
les  idées  affez  peu  d'ordre ,  ou  dans  l'efprit  affez 
peu  de  goût  pour  entremêler  fans  nécefîité  des  ac- 

ceptions difparates.  Mais  il  y  auroit  auffi  de  i'injuf- 
tice  à  l'accufer  d'une  bifarrerie  qui  ne  feroit  que  la 
fuite  nécefTake  de  la  diverfité  des  matières ,  des 

imperfections  de  la  langue  ,  &  de  l'abus  des  méta- 
phores, qui  tranfporte  un  même  mot  de  la  boutique 

•d'un  artifan  fur  les  bancs  de  la  Sorbonne  ,  &  qui 
taffemble  les  choies  les  plus  hétérogènes  fous  une 
commune  dénomination. 

Mais  quel  que  foit  l'objet  dont  on  traite  ,  il  faut 
expofer  le  genre  auquel  il  appartient  ;  fa  différence 

Spécifique  ,  ou  la  qualité  qui  le  distingue  ,  s'il  y  en 
a  une  ;  ou  plutôt  l'affemblage  de  celles  qui  le  conf- 
tituent,  (  car  il  réfulte  de  cet  affemblage  une  diffé- 

rence néceffaire ,  fans  quoi  deux  ou  plufieurs  êtres 
physiques  étant  abfolument  les  mêmes  au  jugement 
de  tous  nos  fens  ,  nous  ne  les  distinguerions  pas)  ; 

fes  caufes ,  quand  on  les  connoît  ;  ce  qu'on  fait  de 
fes  effets  ;  fes  qualités  actives  &  passives;  fon objet; 

fa  fin  ;  fes  ufages  ;  les  singularités  qu'on  y  remarque  ; 
fa  génération  ;  fon  accroiffement  ;  fes  vicifîitudes  ; 

fes  dimensions  ;  fon  dépériffement ,  &c,  d'où  il  s'en- 
fuit qu'un  même  objet  considéré  fous  tant  de  faces 

doit  fouvent  appartenir  à  plufieurs  fciences,  & 

«qu'un  mot  pris  fous  une  feule  acception  fournira 
plufieurs  articles  différens.  S'il  s'agit,  par  exemple  , 
de  quelque  fubftance  minérale ,  c'est  communément 
le  grammairien  ou  le  naturaliste  qui  s'en  empare  le 
premier  ;  il  la  transmet  au  phyficien  ;  celui-ci  au 
chimiste  ;  le  chimiste  au  pharmacien  ;  le  pharma- 

cien au  médecin  ,  au  cuifinier,  au  peintre  ,  au  tein- 
turier ,  &c. 

.D'où  naît  un  cinquième  ordre  qui  fera  d'autant Tomt  F» 
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plus  facile  à  instituer  5  que  les  collègues  fe  feront 
renfermés  plus  rigoureufement  dans  les  bornes  de 
leurs  parties  ,  &  qu'ils  auront  bien  faifi  le  point  de vue  fous  lequel  ils  avoient  à  confidérer  la  chofe  in- 

dividuelle dont  il  s'agit.  Une  énumération  métho- 
dique &  railonnée  des  qualités  déterminera  ce  cin- 

quième &  dernier  ordre  qui  fera  auffi  mfceptible  d'u- 
ne grande  variété.  La  fuite  des  procédés  parlefqucls 

on  fait  paffer  une  fubftance  ,  félon  Fufage  auquel 
on  la  destine  ,  fuggérera  la  place  que  chaque  notion 
doit  occuper.  Au  refle ,  je  penfe  qu'il  faut  laiffer  les 
collègues  s'expliquer  féparément.  Le  travail  des  édi- 

teurs feroit  infini ,  s'ils  avoient  à  fondre  tous  leurs 
articles  en  un  feul  ;  il  convient  d'ailleurs  de  referver 
à  chacun  l'honneur  de  fon  travail,  &  au  lecteur  la 
commodité  de  ne  confulter  que  l'endroit  d'un  article dont  il  a  befoin. 

J'exige  feulement  de  la  méthode  ,  quelle  qu'elle 
foit.  Je  ne  voudrois  pas  qu'il  y  eût  un  feul  article 
capital,  fans  divifion  &  fansfous-divifion.  C'efH'or- 
dre  qui  foulage  la  mémoire.  Mais  il  efl  difficile 

qu'un  auteur  prenne  cette  attention  pour  le  lecteur, 
qu'elle  ne  tourne  à  fon  propre  avantage.  Ce  n'eft 
qu'en  méditant  profondément  fa  matière  qu'on 
trouve  une  distribution  générale.  C'est  prefque  toû- 
jours  la  dernière  idée  importante  qu'on  rencontre. 
C'eff  unepenfée  unique  qui  fe  développe  ,  qui  s'é- tend &  qui  fe  ramifie,  enfe  nourriffant  de  toutes  les 

autres  qui  s'en  rapprochent  comme  d'elles-mêmes. 
Celles  qui  fe  refufent  à  cette  efpece  d'attraction  , 
ou  font  trop  éloignées  de  fa  fphere  ,  ou  elles  ont 

queîqu'autre  défaut  plus  confidérable;  &  dans  l'un 

ck  l'autre  cas  x  il  efl  à  propos  de  les  rejetter.  D'ail- 
leurs un  dictionnaire  est  fait  pour  être  confulté  ;  &c 

le  point  effentiel ,  c'est  que  le  lecteur  remporte  net- 
tement dans  fa  mémoire  le  réfultat  de  fa  lecture. 

Une  marche  à  laquelle  il  faudroit  s'affujettir  quel- 

quefois ,  parce  qu'elle  repréfente  affez  bien  la  mé- 
thode d'invention  ,  c'eft  de  partir  des  phénomènes 

individuels  &  particuliers ,  pour  s'élever  à  des  con- 
noiffances  plus  étendues  &  moins  fpécifiques  ;  de 

celles-  ci  à  de  plus  générales  encore ,  jtifqu'à  ce  qu'on 
arrivât  à  la  feience  des  axiomes  ou  de  ces  propor- 

tions que  leurfimplicité  ,  leur  univerfalité ,  leur  évi- 
dence, rendent  indémontrables.  Car  en  quelque  ma- 

tière que  ce  foit  ,  on  n'a  parcouru  tout  l'efpace 
qu'on  avoit  à  parcourir  ,  que  quand  on  efl:  arrivé 
à  un  principe  qu'on  ne  peut  ni  prouver  ,  ni  définir  , 
ni  éclaircir ,  ni  obfcurcir ,  ni  nier ,  fans  perdre  une 

partie  du  jour  dont  on  étoit  éclairé,  &  faire  un  pas 
vers  des  ténèbres  qui  finiroient  par  devenir  très- 

profondes  ,  fi  on  ne  mettoit  aucune  borne  à  l'argu- mentation. 

Si  je  penfe  qu'il  y  a  un  point  au-delà  duquel  il  est 
dangereux  de  porter  l'argumentation ,  je  penfe  aufîi 
qu'il  ne  faut  s'arrêter,  que  quand  on  eft  bien  fur  de 
l'avoir  atteint.  Toute  feience  ,  tout  art  a  fa  méta- 

phyfique. Cette  partie  eft  toujours  abstraite ,  élevée 

&  difficile.  Cependant  ce  doit  être  la  principale  d'un 
dictionnaire  phiîofophique  ;  &  l'on  peut  dire  que  tant 

qu'il  y  refle  à  défricher ,  il  y  a  des  phénomènes  inex- 
plicables ,  &  réciproquement.  Alors  l'homme  de  let- 

tres, le  favant  &  l'artifte  marchent  dans  les  ténè- 

bres ;  s'ils  font  quelques  progrès  ,  ils  en  font  rede- 
vables au  hafard  ;  ils  arrivent  comme  un  voyageur 

égaré  qui  fuit  la  bonne  voie  fans  le  fa  voir.  Il  efl  donc 

de  la  dernière  importance  de  bien  expofer  la  méta- 

phyfique des  chofes ,  ou  leurs  raifons  premières  & 
générales  ;  le  refte  en  deviendra  plus  lumineux  &t 

plus  affûré  dans  l'efprit.  Tous  ces  prétendus  myf- 
teres  tant  reprochés  à  quelques  fciences  ,  &  tant 

allégués  par  d'autres  pour  pallier  les  leurs ,  difeutés 
métaphyfiquement ,  s'évanoûiffent  comme  les  phan- 
tômes  de  la  nuit  à  l'approche  du  jour.  L'art  éclairé VI  MMjrjîi  ij 



dès  le  premier  pas  s'avancera  fûremcnt  9  rapide- 
ment ,  &  toujours  par  la  voie  la  plus  courte.  Il 

faut  donc  s'attacher  à  donner  les  raifons  des  chofes , 
quand  il  y  en  a  ;  à  alïigner  les  caufes  ,  quand  on  les 

connoît  ;  à  indiquer  les  effets ,  lorfqu'ils  font  certains  ; 
à  réfoudre  les  nœuds  par  une  application  directe  des 

principes  ;  à  démontrer  les  vérités  ;  à  dévoiler  les  er- 
reurs ;  à  décréditer  adroitement  les  préjugés  ;  à  ap- 

prendre aux  hommes  à  douter  &  à  attendre  ;  à  diffî- 

per  l'ignorance  ;  à  apprétier  la  valeur  des  connoif- 
fances  humaines  ;  à  diftinguer  le  vrai  du  faux  ,  le 

vrai  du  vraisemblable,  le  vraisemblable  du  merveil- 

leux &  de  l'incroyable  ,  les  phénomènes  communs 
des  phénomènes  extraordinaires  ,  les  faits  certains 

des  douteux  ,  ceux-ci  des  faits  abfurdes  &  contrai- 

res à  l'ordre  de  la  nature  ;  à  connoître  le  cours  gé- 
néral des  évenemens  ,  &  à  prendre  chaque  chofe 

pour  ce  qu'elle  eft  ,  &  par  conféquent  à  infpirer  le 

goût  de  la  fcience ,  l'horreur  du  menfonge  &  du 

vice ,  &  l'amour  de  la  vertu  ;  car  tout  ce  qui  n'a  pas 

le  bonheur  &  la  vertu  pour  fin  dernière  n'eft  rien. 

Je  ne  peux  fouffrir  qu'on  s'appuie  de  l'autorité des  auteurs  dans  les  queftions  de  raifonnement  ;  & 

qu'importe  à  la  vérité  que  nous  cherchons ,  le  nom 
d'un  homme  qui  n'eft  pas  infaillible  ?  Point  de  Vers 
fur-tout  ;  ils  ont  l'air  fi  foible  &  fi  mefquin  au-tra- 

vers  d'une  difcufïion  philofophique.  Il  faut  renvoyer 

ces  ornemens  légers  aux  articles  de  littérature  ;  c'eft- 

là  que  je  peux  les  approuver ,  pourvu  qu'ils  y  foient 

placés  par  le  goût ,  qu'ils  y  fervent  d'exemple ,  & 

qu'ils  faflent  fortir  avec  force  le  défaut  qu'on  re- 

prend, ou  qu'ils  donnent  de  l'éclat  à  la  beauté  qu'on recommande. 

Dans  les  traités  fcientifiques ,  c'eft  l'enchaînement 
des  idées  ou  des  phénomènes  qui  dirige  la  marche  ; 

à  mefure  qu'on  avance ,  la  matière  le  développe , 
foit  en  fe  généralifant ,  foit  en  fe  particularifant , 

félon  la  méthode  qu'on  a  préférée.  11  en  fera  de  mê- 

me par  rapport  à  la  forme  générale  d'un  article  par- 
ticulier d'Encyclopédie  ,  avec  cette  différence  que  le 

dictionnaire  ou  la  co-ordination  des  articles  aura  des 

avantages  qu'on  ne  pourra  guère  fe  procurer  dans 
un  traité  fcientifique,  qu'aux  dépens  de  quelque  qua- 

lité ;  &  de  ces  avantages ,  elle  en  fera  redevable  aux 

renvois ,  partie  de  l'ordre  encyclopédique  la  plus  im- 
portante. 

Je  diftingue  deux  fortes  de  renvois  :  les  uns  de 

chofes ,  &  les  autres  de  mots.  Les  renvois  de  cho- 

fes éclairciffent  l'objet ,  indiquent  fes  liaifons  pro- 
chaines avec  ceux  qui  le  touchent  immédiatement , 

&  fes  liaifons  éloignées  avec  d'autres  qu'on  en  croi- 
roit  ifolés  ;  rappellent  les  notions  communes  &c  les 

principes  analogues  ;  fortifient  les  conféquences  ;  en- 
trelacent la  branche  au  tronc  ,  &  donnent  au  tout 

cette  unité  fi  favorable  à  l'établiffement  de  la  vé- 
rité &  à  la  perfuafion.  Mais  quand  il  le  faudra  ,  ils 

produiront  aufti  un  effet  tout  contraire  ;  ils  oppofe- 
ront  les  notions  ;  ils  feront  contrafter  les  principes  ; 

ils  attaqueront ,  ébranleront ,  renverferont  fecrete- 

ment  quelques  opinions  ridicules  qu'on  n'oferoit  in- 
fulter  ouvertement.  Si  l'auteur  efl impartial ,  ils  au- 

ront toujours  la  double  fonction  de  confirmer  &  de 

réfuter  ;  de  troubler  &  de  concilier. 

Il  y  auroit  un  grand  art  &  un  avantage  infini  dans 

ces  derniers  renvois.  L'ouvrage  entier  en  recevroit 
une  force  interne  &  une  utilité  fecrete  ,  dont  les  ef- 

fets fourds  feroient  néceffairement  fenfibles  avec  le 

îems.  Toutes  les  fois,  par  exemple,  qu'un  préjugé  na- 
tional mériteroit  du  refpect ,  il  faudroit  à  fon  article 

particulier  l'expofer  refpectueufement ,  &  avec  tout 
fon  cortège  de  vraisemblance  &  de  féduction  ;  mais 

renverfer  l'édifice  de  fange  ,  diiîiper  ùn  vain  amas 
de  pouffiere ,  en  renvoyant  aux  articles  où  des  prin- 

cipes folides  fervent  de  bafe  aux  vérités  oppofées. 

.Cette  manière  de  détromper  les  hommes  opère  très- 
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promptement  fur  les  bons  efprits  ,  &  elle  opère  in- 
failliblement &  fans  aucune  fâcheufe  conféquence  , 

fecretement  &  fans  éclat ,  fur  tous  les  efprits.  C'eft: 
l'art  de  déduire  tacitement  les  conféquences  les  plus 
fortes.  Si  ces  renvois  de  confirmation  &  de  réfuta- 

tion font  prévus  de  loin  ,  &  préparés  avec  adreffe, 

ils  donneront  à  une  Encyclopédie  le  caractère  que 
doit  avoir  un  bon  dictionnaire  ;  ce  caractère  eft  de 

changer  la  façon  commune  de  penfer.  L'ouvrage 
qui  produira  ce  grand  effet  général,  aura  des  défauts 

d'exécution  ;  j'y  confens.  Mais  le  plan  &  le  fond  en 

feront  excellens.  L'ouvrage  qui  n'opérera  rien  de 

pareil ,  fera  mauvais.  Quelque  bien  qu'on  en  puiffe 
dire  d'ailleurs  ;  l'éloge  paffera ,  &  l'ouvrage  tombera 
dans  l'oubli. 

Les  renvois  de  mots  font  très-utiles.  Chaque  fcien- 

ce ,  chaque  art  a  fa  langue.  Où  en  feroit-on ,  fi  tour- 

tes les  fois  qu'on  employé  un  terme  d'art ,  il  fallok 
en  faveur  de  la  clarté ,  en  répéter  la  définition?  Com- 

bien de  redites  ?  &  peut-on  douter  que  tant  de  di- 

grefiions  &  de  parenthèfes ,  tant  de  longueurs  ne  ren- 
diffent  obfcur.  Il  eft  auffi  commun  d'être  diffus  ôt  obf- 

cur ,  qu'obfcur  &  ferré;  &  fi  l'un  eft  quelquefois  fa- 

tiguant ,  l'autre  eft  toûjours  ennuyeux.  Il  faut  feule- 
ment, lorfqu'on  fait  ufage  de  ces  mots  &  qu'on  ne  les 

explique  pas  ,  avoir  l'attention  la  plus  fcrupuleufe  de 
renvoyer  aux  endroits  où  il  en  eftqueftion,&  aufquels 

on  ne  feroit  conduit  que  par  l'analogie ,  efpece  de  fi! 
qui  n'eft  pas  entre  les  mains  de  tout  le  monde.  Dans 
un  Dictionnaire  univerfel  des  Sciences  &  des  Arts  , 

on  peut  être  contraint  en  plufieurs  circonftances  à 

fuppofer  du  jugement ,  de  l'efprit ,  de  la  pénétration  ; 
mais  il  n'y  en  a  aucune  où  l'on  ait  dû  fuppofer  des 

connoiffances.  Qu'un  homme  peu  intelligent  fe  plai- 

gne ,  s'il  le  veut ,  ou  de  l'ingratitude  de  la  nature ,  ou 
de  la  difficulté  de  la  matière ,  mais  non  de  l'auteur  , 
s'il  ne  lui  manque  rien  pour  entendre ,  ni  du  côté  des 
chofes  ni  du  côté  des  mots. 

Il  y  a  une  trohieme  forte  de  renvois  à  laquelle  il 

ne  faut  ni  s'abandonner ,  ni  fe  refùfer  entièrement  ; 
ce  font  ceux  qui  en  rapprochant  dans  les  fciences 

certains  rapports ,  dans  des  fubftances  naturelles  des 

qualités  analogues ,  dans  les  arts  des  manœuvres  fem- 
blables  ,  conduiraient  ou  à  de  nouvelles  vérités  fpe- 
culatives  ,  ou  à  la  perfection  des  arts  connus  ,  ou  à 

l'invention  de  nouveaux  arts ,  ou  à  la  reftitutkm 

d'anciens  arts  perdus.  Ces  renvois  font  l'ouvrage  de 
l'homme  de  génie.  Heureux  celui  qui  eft  en  état  de 
les  appercevoir.  Il  a  cet  efprit  de  combinaifon ,  cet 

inftinct  que  j'ai  défini  dans  quelques-unes  de  mes  peu- 
fées far  L'interprétation  delà  nature.  Mais  il  vaut  encore 

mieux  rifquer  des  conjectures  chimériques ,  que  d'en 
laiffer  perdre  d'utiles.  C'eft  ce  qui  m'enhardit  à  pro- 
pofer  celles  qui  fuivent. 

Ne  pourroit-onpas  foupçonner  fur  l'inclinaifon  8c 
la  déclinaifon  de  l'aiguille  aimantée  ,  que  fon  extré- 

mité décrit  d'un  mouvement  compofé  une  petite  el- 

lipfe  femblable  à  celle  que  décrit  l'extrémité  de  l'a- xe de  la  terre  ? 

Sur  les  cas  très-rares  où  la  nature  nous  offre  des 

phénomènes  folitaires  qui  foient  permanens  ,  tels 

que  l'anneau  de  Saturne  ;  ne  pourroit-on  pas  faire 
rentrer  celui-ci  dans  la  loi  générale  &  commune  ,  en 
confidérant  cet  anneau  ,  non  comme  un  corps  con- 

tinu ,  mais  comme  un  certain  nombre  de  fatellites  mus 
dans  un  même  plan,  avec  une  vîteffe  capable  de  per- 

pétuer fur  nos  yeux  une  fenfation  non-interrompue 

d'ombre  ou  de  lumière  ?  C'eft  à  mon  collègue  M. 
d'Alembert  à  apprétier  ces  conjectures. 

Ou  pour  en  venir  à  des  objets  plus  voifins  de  nous, 

&  d'une  utilité  plus  certaine  ;  pourquoi  n'exécuteroit- 

on  pas  des  figures  de  plantes ,  d'oifeaux ,  d'animaux 
&  d'hommes ,  en  un  mot  des  tableaux fur  le  métier 

des  ouvriers  en  foie ,  où  l'on  exécute  déjà  des  fleurs 
&  des  feuilles  fi  parfaitement  nuancées } 
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Quelle  împoflibilité  y  auroit-t-il  à  remplir  fur  les 
mêmes  métiers  les  fonds  de  ces  taphTeries  en  laine 

qu'on  fait  à  l'aiguille ,  &  à  ne  laiffer  que  les  endroits 
du  defTein  à  nuancer,  vuides  &  prêts  à  être  achevés 

à  la  main  ,  foit  en  laine  ,  foit  en  foie  ?  ce  qui  don- 

nerait pour  la  célérité  de  l'exécution  de  ces  fortes 

d'ouvrages  au  métier  ,  celle  qu'on  a  dans  la  machi- 

ne à  bas  pour  la  façon  des  mailles.  J'invite  les  Artif- tes  à  méditer  là-deffus. 

Ne  pourroit-on  pas  étendre  le  petit  art  d'imprimer 
«n  caractères  percés,  à  l'impreffion  ou  à  la  copie  de 
îa  Mufique  ?  On  auroit  du  papier  réglé.  Les  portées  de 

ce  papier  feroient  aufli  tracées  fur  les  petites  lames 

des  caractères.  A  l'aide  de  ces  traits  &  des  jours  mê- 
mes des  caractères ,  on  les  rangerait  facilement  fur 

les  portées.  Les  barres  qui  féparent  les  mefures,  cel- 
les qui  lient  les  notes ,  &  tous  les  autres  fignes  de  la 

Mufique  feroient  au  nombre  des  caractères.  On  don- 

nerait aux  lames  des  largeurs  qui  feroient  entr'elles 
comme  les  valeurs  des  notes;  conféquemmentles 

notes  occuperaient  fur  une  portée  des  efpaces  pro- 
portionnés à  leurs  valeurs,  &  les  mefures  fe  corres- 

pondraient rigoureufement  les  unes  aux  autres ,  fur 

différentes  portées ,  fans  la  moindre  attention  de  la 

part  du  muficien.  Cela  fait ,  on  auroit  un  chafïi  qui 

contiendrait  chaque  portée ,  qu'on  appliquerait  fuc- 
cefTivement  fur  autant  de  papiers  différens  qu'on 

voudrait  ,  ce  qui  donnerait  autant  de  copies  d'un 

même  morceau.  La  feule  peine  qu'il  faudrait  pren- 
dre ,  ce  ferait  de  hauffer  &  baiffer  avec  un  petit  inf- 

iniment les  petites  lames  mobiles  les  unes  entre  les 
autres,  dans  les  endroits  où  elles  ne  correfpondroient 

pas  auffi  exactement  qu'il  le  faut ,  foit  aux  lignes, 

foit  aux  entre-lignes.  J'abandonne  le  jugement  de cette  idée  à  mon  ami  M.  Rouffeau. 

Enfin  une  dernière  forte  de  renvoi  qui  peut  être 

ou  de  mot ,  ou  de  chofe  ,  ce  font  ceux  que  j'appel- 
lerais volontiers  fatyriques  ou  épigrammatiques  ;  tel 

eft ,  par  exemple ,  celui  qui  fe  trouve  dans  un  de  nos 

articles  ,  où  à  la  fuite  d'un  éloge  pompeux  on  lit , 
voye^  Capuchon.  Le  mot  burlelque  capuchon ,  & 

ce  qu'on  trouve  à  l'article  capuchon ,  pourrait  faire 

foupçonner  que  l'éloge  pompeux  n'eft  qu'une  ironie, 
&  qu'il  faut  lire  l'article  avec  précaution,  &  en  pe- Ter  exactement  tous  les  termes. 

Je  ne  voudrais  pas  fupprimer  entièrement  ces  ren- 

vois, parce  qu'ils  ont  quelquefois  leur  utilité.  On 
peut  les  diriger  fecretement  contre  certains  ridicu- 

les ,  comme  les  renvois  philofophiques  contre  cer- 

tains préjugés.  C'eft  quelquefois  un  moyen  délicat 
&  léger  de  repouffer  une  injure  ,  fans  prefque  fe 

mettre  fur  la  défenfive  ,  &  d'arracher  le  mafque  à 
de  graves  perfonnages ,  qui  curios Jîmulam  &  baccha- 

nalia  vivunt.  Mais  je  n'en  aime  pas  la  fréquence  ; 
celui-même  que  j'ai  cité  ne  me  plaît  pas.  De  fréquen- tes allumons  de  cette  nature  couvriroient  de  ténèbres 

un  ouvrage.  La  poftérité  qui  ignore  de  petites  cir- 
constances qui  ne  méritoient  pas  de  lui  être  tranf- 

mifes ,  ne  fent  plus  la  fTneffe  de  l'à-propos ,  &  regar- 
de ces  mots  qui  nous  égayent ,  comme  des  puérilités. 

Au  lieu  de  compofer  un  dictionnaire  férieux  &  phi- 
îofophique  ,  on  tombe  dans  la  pafquinade.  Tout 

bien  confidéré  ,  j 'aimerais  mieux  qu'on  dît  la  vérité 
fans  détour ,  &  que  ,  fi  par  malheur  ou  par  ha- 
fard  on  avoit  à  faire  à  des  hommes  perdus  de  répu- 

tation ,  fans  connoifTanees ,  fans  mœurs ,  &  dont  le 

nom  fût  prefque  devenu  un  terme  deshonnête  ,  on 

s'abftînt  de  les  nommer  ou  par  pudeur ,  ou  par  cha- 
ïite ,  ou  qu'on  tombât  fur  eux  fans  ménagement , 
qu'on  leur  fît  la  honte  la  plus  ignominieufe  de  leurs 
vices  ,  qu'on  les  rappellât  à  leur  état  &  à  leurs  de- 

voirs par  des  traits  fanglans  ,  &  qu'on  les  pourfuivît 
avec  l'amertume  de  Perfe  6c  le  fiel  de  Juvénalou  de Buckanan, 
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Je  fai  qu'on  dit  des  ouvrages  où  les  auteurs  fe  font 
abandonnés  à  toute  leur  indignation  ;  Cela  eft  horrible  / 
On  ne  traite  point  Les  gens  avec  cette  dureté-là  !  Ce  font 
des  injures  grojjlzres  qui  ne  peuvent  fe  lire  ,  &  autres 
femblables  difeours  qu'on  a  tenus  dans  tous  les  tems 
&  de  tous  les  ouvrages  où  le  ridicule  &  la  méchanceté 
ont  été  peints  avec  le  plus  de  force  ,  &  que  nous 

lifons  aujourd'hui  avec  le  plus  de  plaifir.  Expli- quons cette  contradiction  de  nos  jugemens.  A,u  mo- 
ment où  ces  redoutables  productions  furent  pu- 
bliées ,  tous  les  méchans  allarmés  craignirent  pour 

eux  :  plus  un  homme  étoit  vicieux  ,  plus  il  fe  plai- 

gnoit  hautement.  Il  objectoit  au  fatyrique ,  l'âge ,  le 
rang  ,  la  dignité  de  la  perfonne  ,  &  une  infinité  de 

çes  petites  confédérations  paflageres  qui  s'affoiblif- 
fent  de  jour  en  jour  &  qui  difparoifient  avant  la  fin 

du  fiecle.  Croit-on  qu'au  tems  où  Juvénai  abandon- 
noit  MefTaline  aux  portefaix  de  Prame  ,  &  où  Perfe 

prenoit  un  bas  valet ,  &  le  transformoit  en  un  grave 
perfonnage ,  en  un  magiftratrefpectable,  les  gens  de 

robe  d'un  côté ,  &  toutes  les  femmes  galantes  de  l'au- 
tre ne  fe  récrièrent  pas  ,  ne  dirent  pas  de  ces  traits 

qu'ils  étoient  d'une  indécence  horrible  &punifîable? 
Si  l'on  n'en  croit  rien ,  on  fe  trompe.  Mais  les  cir- 
conftances  momentanées  s'oublient  ;  la  poftérité  ne 
voit  plus  que  la  folie  ,  le  ridicule  ,  le  vice  &  la  mé- 

chanceté ,  couverts  d'ignominie ,  &  elle  s'en  réjouit 
comme  d'un  acte  de  juftice.  Celui  qui  blâme  le  vice 
légèrement  ne  me  paraît  pas  affez  ami  de  la  vertu. 

On  eft  d'autant  plus  indigné  de  l'injuftice  ,  qu'on  eft, 

plus  éloigné  de  la  commettre  ;  &  c'eft  une  foibleffe 
repréhenfible  que  celle  qui  nous  empêche  de  mon- 

trer pour  la  méchanceté ,  la  baflefîe  ,  l'envie  ,  la 
duplicité ,  cette  haine  vigoureufe  &  profonde  que 
tout  honnête  homme  doit  refTentir. 

Quelle  que  foit  la  nature  des  renvois ,  on  ne  pour- 

ra trop  les  multiplier.  Il  vaudrait  mieux  qu'il  y  en  eût 
de  fuperflus  que  d'omis.  Un  des  effets  les  plus  immé- 

diats, &  des  avantages  les  plus  importans  de  la  mul- 
tiplicité des  renvois,  ce  fera  premièrement ,  de  perfe- 
ctionner la  nomenclature.  Un  article  efTentiel  a  rap- 

port à  tant  d'articles  différens ,  qu'il  ferait  comme  irn- 

pofîible ,  que  quelqu'un  des  travailleurs  n'y  eût  pas 
renvoyé.  D'où  il  s'enfuit  qu'il  ne  peut  être  oublié  ; 
car  tel  mot  qui  n'efl  qu'acceffoire  dans  une  matière , 
eft  le  mot  important  dans  une  autre. Mais  il  en  fera  des 

chofes  ainfi  que  des  mots.  L'un  fait  mention  d'un  phé- 
nomène ,  &  renvoyé  à  l'article  particulier  de  ce  phé- 

nomène; l'autre  d'une  qualité,  &  renvoyé  à  l'article 
de  la  fubftance  ;  celui-ci  d'un  fyftème,  celui-là  d'un 

procédé  ,  &  chacun  fait  fon  renvoi  à  l'endroit  con- 
venable ,  non  fur  ce  qu'il  contient ,  car  il  ne  lui  a 

point  été  communiqué  ,  mais  fur  ce  qu'il  préfume  y 
devoir  être  contenu  ,  pour  éclaircir  èc  compléter 

l'article  qu'il  travaille.  Ainfi  à  tout  moment  la  Gram- 
maire renverra  à  la  Dialectique  ,  la  Dialectique  à  la 

Métaphyfique ,  la  Métaphyfique  à  la  Théologie,  la 
Théologie  à  la  Jurisprudence  ,  la  Jurisprudence  à 

l'Hiftoire ,  l'Hiftoire  à  la  Géographie  &  à  la  Chro- 

nologie ,  la  Chronologie  à  l'Aitronomie  ,  l'Aftrano- 
mie  à  la  Géométrie  ,  la  Géométrie  à  l'Algèbre  , 
l'Algèbre  à  l'Arithmétique ,  &c.  Une  précaution  de 

la  dernière  conféquence  ,  c'eft  de  n'avoir  pas  allez 

bonne  opinion  de  fon  collègue  pour  croire  qu'il  n'au- 

ra rien  omis.  Il  y  a  tant  d'autres  raifons  que  la  mau- 

vaife  foi ,  foit  pour  paffer  un  article  ,  foit  pour  n'y 

pas  traiter  tout  ce  qui  eft  de  fon  objet ,  qu'on  ne 
peut  être  trop  fcrupuleux  à  y  renvoyer.  _ 

Ce  fera fecondement ,  d'éviter  les  répétitions.Tou- 
tes  les  Sciences  empiètent  les  unes  fur  les  autres  : 

ce  font  des  rameaux  continus  &  partant  d'un  même 

tronc.  Celui  qui  compofe  un  ouvrage  ,  n'entre  pas 
dans  fon  fujet  d'une  manière  abrupte  ,  ne  s'y  ren- 

ferme pas  en  rigueur  »  n'en  fort  pas  brufquement  ; 
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\\  eft  contraint  d'anticiper  fur  un  terrein  volfin  du 
lien  d'un  côté  ;  fes  conféquences  le  portent  fou- 
Vent  dans  un  autre  terrain  contîgu  du  côté  oppo- 

fé  ;  &  combien  d'autres  excurfions  néceffaires  dans 

le  corps  de  l'ouvrage  ?  Quelle  eft  la  fin  des  avant- 

propos  ,  des  introductions  ,  des  préfaces ,  des  exor- 

des  ,  des  épifodes  ,  des  digreffions  ,  des  conclu- 

rions ?  Si  l'on  féparoit  fcrupuleufement  d'un  livre  , 

ce  qui  eft  hors  du  fujet  qu'on  y  traite  ,  on  le  rédui- 
rait prefque  toujours  au  quart  de  fon  volume.  Que 

fait  l'enchaînement  encyclopédique  ?  cette  circonf- 
cription  févére.  Il  marque  fi  exactement  les  limites 

d'une  matière ,  qu'il  ne  refte  dans  un  article ,  que  ce 
qui  lui  eft  effentiel.  Une  feule  idée  neuve  engendre 

des  volumes  fous  la  plume  d'un  écrivain  ;  ces  vo- 
lumes fe  réduifent  à  quelques  lignes  fous  la  plume 

d'un  encyclopédifte.  On  y  eft  affervi,  fans  s'en  ap- 
percevoir  ,  à  ce  que  la  méthode  des  Géomètres  a  de 

plus  ferré  &  de  plus  précis.  On  marche  rapidement. 

Une  page  préfente  toujours  autre  chofe  que  celle 

qui  la  devance  ou  la  fuit.  Le  befoin  d'une  propor- 
tion, d'un  fait ,  d'un  aphorifme  ,  d'un  phénomène , 

d'un  fyftème ,  n'exige  qu'une  citation  en  Encyclopé- 

die. ,  non  plus  qu'en  Géométrie.  Le  géomètre  ren- 

voyé d'un  théorème  ou  d'un  problème  à  un  autre , 

&  fencyclopédifte  d'un  article  à  un  autre.  Et  c'eft 
ainfi  que  deux  genres  d'ouvrages  ,  qui  paroiffent 
d'une  nature  très-différente ,  parviennent  par  un  mê- 

me moyen  ,  à  former  un  enfemble  très-ferré  ,  très- 

lié,  &  très  -  continu.  Ce  que  je  dis  eft  d'une  telle 
exactitude ,  que  la  méthode  félon  laquelle  les  Ma- 

thématiques font  traitées  dans  notre  Dictionnaire , 

eft  la  même  qu'on  a  fuivie  pour  les  autres  matières. 
Il  n'y  a  fous  ce  point  de  vue  aucune  différence  entre 
un  article  d'Algèbre ,  &  un  article  de  Théologie. 

Par  le  moyen  de  l'ordre  encyclopédique  ,  de  l'u- îiiverfalité  des  connoiffances  &  de  la  fréquence  des 

renvois  ,  les  rapports  augmentent  ,  les  liaifons  fe 

portent  en  tout  fens  ,  la  force  de  la  démonstration 

s'accroît  ,  la  nomenclature  fe  complète  ,  les  con- 
noiffances fe  rapprochent  &  fe  fortifient  ;  on  apper- 

çoit  ou  la  continuité  ,  ou  les  vuides  de  notre  fyftè- 

me ,  fes  côtés  foibles ,  fes  endroits  forts  ,  &  d'un 
coup-d'œil  quels  font  les  objets  auxquels  il  importe 
de  travailler  pour  fa  propre  gloire  ,  &  pour  la  plus 

grande  utilité  du  genre  humain.  Si  notre  Diction- 

naire eft  bon ,  combien  il  produira  d'ouvrages  meil- leurs ? 

Mais  comment  un  éditeur  vérifiera-t-il  jamais  ces 

renvois ,  s'il  n'a  pas  tout  fon  manufcrit  fous  les  yeux  ? 

Cette  condition  me  paroît  d'une  telle  importance 

que  je  prononcerai  de  celui  qui  fait  imprimer  la  pre- 
mière feuille  d'une  Encyclopédie ,  fans  avoir  prélû 

vingt  fois  fa  copie ,  qu'il  ne  fent  pas  l'étendue  de  fa 

fonction  ;  qu'il  eft  indigne  de  diriger  une  fi  haute  en- 

treprife  ;  ou  qu'enchaîné ,  comme  nous  l'avons  été  , 

par  des  évenemens  qu'on  ne  peut  prévoir  ,  il  s'eft 
trouvé  inopinément  engagé  dans  ce  labyrinthe  ,  & 

contraint  par  honneur  d'en  fortir  le  moins  mal  qu'il 

pourroit. Un  éditeur  ne  donnera  jamais  au  tout  un  certain 

degré  de  perfection ,  s'il  n'en  poffede  les  parties  que 
fucceflivement.  Il  feroit  plus  difficile  de  juger  ainfi 

de  l'enfemble  d'un  dictionnaire  univerfel  ,  que  de 

l'ordonnance  générale  d'un  morceau  d'architec- 
ture ,  dont  on  ne  verroit  les  différens  ordres  que 

féparés  ,  &  les  uns  après  les  autres.  Comment  
n'o- 

mettra-t-il  pas  des  renvois  ?  Comment  ne  lui  en 

échappera -t- il  pas  d'inutiles  ,  de  faux,  de  ridicu- 
les ?  Un  auteur  renvoyé  en  preuve  ,  du  moins 

c'eft  fon  deffein ,  &  il  fe  trouve  qu'il  a  renvoyé  en 

«objeftion.  L'article  qu'un  autre  aura  cité ,  ou  n'e- 

xiftera  point  du  tout ,  ou  ne  renfermera  rien  d'a- 

nalogue à  la  matière  dont  il  s'agit.  Un  autre  incon- 

vénient ;  c'eft  qu'il  ne  manque  quelque  portion  dit 

manufcrit ,  que  parce  que  l'auteur  ia  compofe  à 
mefure  que  l'ouvrage  s'imprime  ;  d'où  il  arrivera 
qu'abufant  des  renvois  pour  confulter  fon  loiftr ,  ou 
pour  écouter  fa  pareffe  ,  la  matière  fera  mal  distri- 

buée ,  les  premiers  volumes  en  feront  vuides  ,  les 

derniers  furchargés ,  &  l'ordre  naturel  entièrement 

perverti.  Mais  il  y  a  pis  à  craindre ,  c'eft  que  ce  tra- 
vailleur ,  à  la  fin  accablé  fous  une  multitude  prodi- 

gieufe  d'articles  renvoyés  d'une  lettre  à  une  autre , 
ne  les  eftropie ,  ou  même  ne  les  faffe  point  du  tout , 
&  ne  les  remette  à  une  autre  édition.  II  balancera 

d'autant  moins  à  prendre  ce  dernier  parti ,  qu'alors 
la  fortune  de  l'ouvrage  fera  faite ,  ou  ne  fe  fera  point. 
Mais  dans  quel  étrange  embarras  ne  tombera-t-on 

pas  ,  s'il  arrive  que  le  collègue  ,  qui  ne  marche  dans 
fon  travail  qu'avec  Pimprefîion  ,  meure  ou  foit  fur- 
pris  d'une  longue  maladie  !  L'expérience  nous  a  maî- 
heureuferaent  appris  à  redouter  ces  évenemens  , 

quoique  le  public  ne  s'en  foit  point  encore  apperçu. 
Si  l'éditeur  a  tout  fon  manufcrit  fous  fes  mains, 

il  prendra  une  partie  ,  il  la  fuivra  dans  toutes  fes  ra- 
mifications. Ou  elle  contiendra  tout  ce  qui  eft  de 

fon  objet  ,  ou  elle  fera  incomplète  ;  fi  elle  eft  in- 

complète ,  il  eft  bien  difficile  qu'il  ne  foit  pas  inf- 
truit  des  omiffions  ,  par  les  renvois  qui  fe  feront  des 

autres  parties  à  celle  qu'il  examine ,  comme  les  ren- 
vois de  celle-ci  à  d'autres  ,  lui  indiqueront  ce  qui  fe- 

ra dans  ces  dernières ,  ou  ce  qu'il  y  faudra  fuppléer. 

Si  un  mot  étoit  tellement  ifolé  ,  qu'il  n'en  fût  men- 
tion dans  aucune  partie  ,  foit  en  difeours  ,  foit  en 

renvoi ,  j'ofe  affûrer  qu'il  pourroit  être  omis  pref- 

que fans  conféquence.  Mais  penfe-t-on  qu'il  y  en 
ait  beaucoup  de  cette  nature ,  même  parmi  les  cho- 

fe s  individuelles  &  particulières  ?  il  faudrait  que 

celle  dont  il  s'agit ,  n'eût  aucune  place  remarquable 
dans  les  Sciences ,  aucune  efpece  utile  ,  aucun  ufa- 

ge  dans  les  Arts.  Le  maronnier  d'Inde,  cet  arbre  fi  fé- 
cond en  fruits  inutiles  ,  n'eftpas  même  dans  ce  cas. 

Il  n'y  a  rien  d'exiftant  dans  la  nature  ou  dans  l'en- 
tendement ,  rien  de  pratiqué  ou  d'employé  dans  les 

atteliers  ,  qui  ne  tienne  par  un  grand  nombre  de  fils 

au  fyftème  général  de  la  connoiflance  humaine.  Si 
au  contraire  la  chofe  omife  étoit  importante  ;  pour 

que  l'omifïion  n'en  fût  ni  apperçue  ni  réparée  ,  i! 
faudrait  fuppofer  au  moins  une  féconde  omiffion, 

qui  en  entraînerait  au  moins  une  troifieme ,  &  ainfi 

de  fuite  ,  jufqu'à  un  être  folitaire  ,  ifolé ,  &  placé 
fur  les  dernières  limites  du  fyftème.  Il  y  aurait  un 

ordre  entier  d'êtres  ou  de  notions  fupprimé,  ce  qui 

eft  métaphyfiquement  impoflïble.  S'il  refte  fur  la  li- 
gne un  de  ces  êtres ,  ou  une  de  ces  notions  ,  on  fera 

conduit  de-là ,  tant  en  defeendant  qu'en  montant ,' 
à  la  reftitution  d'une  autre ,  &  ainfi  de  fuite,  jufqu'à 

ce  que  tout  l'intervalle  vuide  foit  rempli ,  la  chaî- 
ne complète  ,  &  l'ordre  encyclopédique  continu. 
En  détaillant  ainfi  comment  une  véritable  Ency- 

clopédie doit  être  faite  ,  nous  établirions  des  règles 

bien  féveres ,  pour  examiner  &  juger  celle  que  nous 

publions.  Quelqu'ufage  qu'on  faffe  de  ces  règles ,  ou 
pour  ou  contre  nous  ,  elles  prouveront  du  moins 

que  perfonne  n'étoit  plus  en  état  que  les  auteurs 
de  critiquer  leur  ouvrage.  Refte  à  fa  voir  fi  nos  en- 

nemis ;  après  avoir  donné  jufqu'à  préfent  d'affez  for- 
tes preuves  d'ignorance  ,  ne  fe  réfoudront  pas  à  en 

donner  delâcheté  ,  en  nous  attaquant  avec  des  ar- 

mes que  nous  n'aurons  pas  craint  de  leur  mettre  à  la 
main. 

La  prélecture  réitérée  du  manufcrit  complet ,  ob- 
vierait à  trois  fortes  de  fupplémens  ,  de  chofes , 

de  mots  ,  &  de  renvois.  Combien  de  termes ,  tantôt 

définis ,  tantôt  feulement  énoncés  dans  le  courant 

d'un  article  ,  &  qui  rentreraient  dans  l'ordre  al- 
phabétique r  Combien  de  connoiffances  annoncées 
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clans  un  endroit  oîi  on  ne  les  chercheroit  pas  inutile- 
ment ?  Combien  de  principes  qui  relient  ifolés  ,  & 

qu'on  auroit  rapprochés  par  un  mot  de  réclame  ?  Les 
renvois  font  dans  un  article, comme  ces  pierres  d'at- 

tente qu'on  voit  inégalement  féparées  les  unes  des 
autres ,  &  faillantes  fur  les  extrémités  verticales 

d'un  long  mur ,  ou  fur  la  convexité  d'une  voûte ,  &c 
dont  les  intervalles  annoncent  ailleurs  de  pareils  in- 

tervalles &  de  pareilles  pierres  d'attente. 
J'infilte  d'autant  plus  fortement  fur  la  néceffité  de 

pofféder  toute  la  copie  ,  que  les  omiffions  font  ,  à 

mon  avis ,  les  plus  grands  défauts  d'un  dictionnaire. 
Il  vaut  encore  mieux  qu'un  article  foit  mal  fait ,  que 
de  n'être  point  fait.  Rien  ne  chagrine  tant  un  lec- 

teur ,  que  de  ne  pas  trouver  le  mot  qu'il  cherche. 
En  voici  un  exemple  frappant ,  que  je  rapporte  d'au- 

tant plus  librement  ,  que  je  dois  en  partager  le  re- 

proche. Un  honnête  homme  acheté  un  ouvrage  au- 

quel j'ai  travaillé  :  il  étoit  tourmenté  par  des  cram- 
pes ,  &  il  n'eut  rien  de  plus  prefTé  que  de  lire  l'arti- 
cle crampe  :  il  trouve  ce  mot ,  mais  avec  un  renvoi 

à  convulfion  ;  il  recourt  à  convuljlon  ,  d'où  il  eft  ren- 
voyé à  mufcle  ,  d'où  il  eft  renvoyé  à  fpafme ,  où  il 

ne  trouve  rien  fur  la  crampe.  Voilà ,  je  l'avoue ,  une 
faute  bien  ridicule  ;  &  je  ne  doute  point  que  nous  ne 

l'ayons  commife  vingt  fois  dans  V Encyclopédie.  Mais 

nous  fommes  en  droit  d'exiger  un  peu  d'indulgence. 
L'ouvrage  auquel  nous  travaillons  ,  n'eft  point  de 

notre  choix  :  nous  n'avons  point  ordonné  les  pre- 
miers matériaux  qu'on  nous  a  remis ,  &  on  nous  les 

a ,  pour  ainfi  dire  ,  jettés  dans  une  confufion  bien 
capable  de  rebuter  quiconque  auroit  eu  ou  moins 

d'honnêteté ,  ou  moins  de  courage.  Nos  collègues 
nous  font  témoins  des  peines  que  nous  avons  prifes 

&  que  nous  prenons  encore  :  perfonne  ne  fait  com- 

me eux ,  ce  qu'il  nous  en  a  coûté ,  &  ce  qu'il  nous  en 

coûte  ,  pour  répandre  fur  l'ouvrage  toute  la  perfe- 
ction d'une  première  tentative  ;  &  nous  nous  fom- 

mes propofés ,  linon  d'obvier ,  du  moins  de  fatis- 
faire  aux  reproches  que  nous  aurons  encourus  ;  en 

relifant  notre  Dictionnaire  ,  quand  nous  l'aurons 
achevé,  dans  le  delfein  de  compléter  la  nomencla- 

ture ,  la  matière ,  &  les  renvois. 

Il  n'y  a  rien  de  minutieux  dans  l'exécution  d'un 
grand  ouvrage  :  la  négligence  la  plus  légère  a  des 

fuites  importantes  :  le  manufcrit  m'en  fournit  un 
exemple  :  rempli  de  noms  perfonnels  ,  de  termes 

d'arts  ,  de  caractères ,  de  chiffres  ,  de  lettres  ,  de  ci- 
tations ,  de  renvois  ,  &c.  l'édition  fourmillera  de 

fautes ,  s'il  n'eft  pas  de  la  dernière  exactitude.  Je  vou- 

drais donc  qu'on  invitât  les  Encyclopédies ,  à  écri- 
re en  lettres  majufcules  ,  les  mots  fur  lefquels  il  fe- 

roit  facile  de  fe  méprendre.  On  éviteroit  par  ce 

moyen ,  prefque  toutes  les  fautes  d'imprefîion  ;  les 
articles  feroient  corrects  ,  les  auteurs  n'auroient 
point  à  fe  plaindre  ,  &c  le  lecteur  ne  feroit  jamais 

perplexe.  Quoique  nous  n'ayons  pas  eu  l'avantage 
de  polféder  un  manufcrit  tel  que  nous  l'aurions  pu 

délirer  ;  cependant  il  y  a  peu  d'ouvrages  imprimés 
avec  plus  d'exactitude  &  plus  d'élégance  que  le 
nôtre.  Les  foins  &  l'habileté  du  Typographe  l'ont 
emporté  fur  le  defordre  &  les  imperfections  de  la 

copie  ;  &  nous  n'offenferons  aucun  de  nos  collè- 
gues ,  en  alTûrant  que  dans  le  grand  nombre  de  ceux 

qui  ont  eu  quelque  part  à  V Encyclopédie  ,  il  n'y  a 
perfonne  qui  ait  mieux  fatisfait  à  fes  engagemens  , 

que  l'Imprimeur.  Sous  cet  afpect ,  qui  a  frappé  & 
qui  frappera  dans  tous  les  tems  les  gens  de  goût  & 
les  bibliomanes  ,  les  éditions  fubféquentes  égale- 

ront difficilement  la  première. 

Nous  croyons  fentir  tous  les  avantages  d'une  en- 
treprife  telle  que  celle  dont  nous  nous  occupons. 

Nous  croyons  n'avoir  eu  que  trop  d'occafions  de çonnoître  combien  il  étoit  difficile  de  fortir  avec 
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quelque  fuccès  d*une  première  tentative,  &  combien 
les  talens  d'un  feul  homme  ,  quel  qu'il  fût,  étoient au-deffous  de  ce  projet.  Nous  avions  là-deffus,  long- 
tems  avant  que  d  avoir  commencé ,  une  partie  des 
lumières  &  toute  la  défiance  qu'une  longue  médi- 

tation pouyoit  infpirer.  L'expérience  n'a&  point  af- foibîi  ces  difpofitions.  Nous  avons  vit,  à  mefure  que 
nous  travaillions  ,  la  matière  s'étendre  >  la  nomen- 

clature s'obfcurcir  >  des  fubftances  ramenées  fous 
une  multitude  de  noms  différens  >  les  inftrumens  , 
les  machines  &  les  manœuvres  fe  multiplier  fans 

mefure  ,  &  les  détours  nombreux  d'un  labyrinthe 
inextricable  fe  compliquer  de  plus  en  plus.  Nous 

avons  vû  combien  il  en  coûtoit  pour  s'afTûrer  que 
les  mêmes  chofes  étoient  les  mêmes ,  &  combien  , 

pour  s'afTûrer  que  d'autres  qui  paroilïbient  très-dif- 
férentes ,  n'étoient  pas  différentes.  Nous  avons  vû 

que  cette  forme  alphabétique  -,  qui  nous  ménageoit 
à  chaque  inftant  des  repos  ,  qui  répandoit  tant  de 
variété  dans  le  travail ,  &  qui  fous  ces  points  de  vûe  , 

paroiffoit  fi  avantageufe  à  fuivre  dans  un  long  ou- 

vrage ,  avoit  fes  difficultés  qu'il  falloit  furmonter  à 
chaque  infiant.  Nous  avons  vû  qu'elle  expofoit  à 
donner  aux  articles  capitaux  ,  une  étendue  immen- 

fe  ,  fi  l'on  y  faifoit  entrer  tout  ce  qu'on  pouvoit  af- 
fez  naturellement  efpérer  d'y  trouver  ;  ou  à  les  ren- 

dre fecs  &  appauvris ,  fi ,  à  l'aide  des  renvois ,  on  les 

élaguoit ,  &  fi  l'on  en  excluoit  beaucoup  d'objets 
qu'il  n'étoit  pas  impolîible  d'en  féparer.  Nous  avons 
vû  combien  il  étoit  important  &  difficile  de  garder 

un  jufte  milieu.  Nous  avons  vû  combien  il  échap-* 
poit  de  chofes  inexactes  &  fauffes  ;  combien  on  en 

omettoit  de  vraies.  Nous  avons  vû  qu'il  n'y  avoit 
qu'un  travail  de  plufieurs  fiecles  ,  qui  pût  introduire 
entre  tant  de  matériaux  ralTemblés  ,  la  forme  véri- 

table qui  leur  convenoit  ;  donner  à  chaque  partie 

fon  étendue  ;  réduire  chaque  article  à  une  jufte  lon- 

gueur ;  fupprimer  ce  qu'il  y  a  de  mauvais  ;  fuppléer 
ce  qui  manque  de  bon  ,  &  finir  un  ouvrage  qui 

remplît  le  deffein  qu'on  avoit  formé  ,  quand  on  l'en- 
treprit. Mais  nous  avons  vû  que  de  toutes  les  diffi- 

cultés ,  une  des  plus  confidérables ,  c'étoit  de  le  pro- 

duire une  fois,  quelqu'informe  qu'il  fût ,  &  qu'on  ne 
nous  raviroit  pas  l'honneur  d'avoir  furmonté  cet  ob- 
ftacle.  Nous  avons  vû  que  Y  Encyclopédie  ne  pouvoit 

être  que  la  tentative  d'un  fiecle  philofophe  ;  que  ce 
fiecle  étoit  arrivé  ;  que  la  renommée ,  en  portant 

à  l'immortalité  les  noms  de  ceux  qui  Tache veroient, 
peut-être  ne  dédaigneroit  pas  de  fe  charger  des  nô- 

tres ;  &  nous  nous  fommes  fentis  ranimés  par  cette 

idée  fi  confolante  &  fi  douce ,  qu'on  s'entretiendroit 
aufîi  de  nous  ,  lorfque  nous  ne  ferions  plus  ;  par 

ce  murmure  fi  voluptueux ,  qui  nous  faifoit  enten- 
dre dans  la  bouche  de  quelques-uns  de  nos  contem- 

porains ,  ce  que  diroient  de  nous  des  hommes  à  l'inf- 
truction  &  au  bonheur  defquels  nous  nous  immolions, 

que  nous  eftimions  &  que  nous  aimions,  quoiqu'ils  ne 
fiuTent  pas  encore.  Nous  avons  fenti  fe  développer 

en  nous  ce  germe  d'émulation  ,  qui  envie  au  trépas 
la  meilleure  partie  de  nous-mêmes,  &  ravit  au  néant 
les  feuls  momens  de  notre  exiftence  dontnous  foyons 

réellement  flatés.  En  effet,  l'homme  fe  montre  à  fes 

contemporains  &  fe  voit  tel  qu'il  eft  ,  compofé  bi- 
farre  de  qualités  fublimes  &  de  foiblefles  honteu- 
fes.  Mais  les  foibleffes  fuivent  la  dépouille  mor- 

telle dans  le  tombeau ,  &  difparoiffent  avec  elle  ;  la 
même  terre  les  couvre  :  il  ne  relie  que  les  qualités 

éternifées  dans  les  monumens  qu'il  s'eft  élevés  à  lui- 
même,  ou  qu'il  doit  à  la  vénération  &  à  la  reconnoif- 
fance  publiques  ;  honneurs  dont  la  confeience  de  fon 
propre  mérite  lui  donne  une  joùifîance  anticipée  ; 

joiiifTance  aulïi  pure ,  aulîï  forte  ,  aulïi  réelle  qu'au- 
cune autre  jouiffance ,  &  dans  laquelle  il  ne  peut  y 

avoir  d'imaginaire  ,  que  les  titres  fur  lefquels  on 
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fonde  fes  prétentions.  Les  nôtres  font  dépofés  dans 
cet  ouvrage  ;  la  poftérité  les  jugera. 

J'ai  dit  qu'il  n'appârtenoit  qu'à  un  fiecle  philofo- 

phe  ,  de  tenter  une  Encyclopédie  ;  &  je  l'ai  dit ,  par- 
ce que  cet  ouvrage  demande  par-tout  plus  de  har- 

diefie  dans  l'efprit ,  qu'on  n'en  a  communément  dans 
les  fiecles  pufillanimes  du  goût.  Il  faut  tout  exami- 

ner ,  tout  remuer  fans  exception  &  fans  ménage- 
ment :  ofer  voir ,  ainfi  que  nous  commençons  à  nous 

en  convaincre ,  qu'il  en  eft  prefque  des  genres  de 
littérature  ,  ainli  que  de  la  compilation  généra- 

le des  lois  ,  &  de  la  première  formation  des  villes  ; 

que  c'eft  à  un  hafard  fmgulier ,  à  une  circonftance 

bifarre  ,  quelquefois  à  un  effor  du  génie ,  qu'ils  ont dû  leur  naiffance  ;  que  ceux  qui  font  venus  après  les 

premiers  inventeurs  ,  n'ont  été  ,  pour  la  plupart, 

que  leurs  efclaves  ;  que  des  productions  qu'on  de- 
voit  regarder  comme  le  premier  degré ,  prifes  aveu- 

glément pour  le  dernier  terme ,  au  lieu  d'avancer 
un  art  à  fa  perfection  ,  n'ont  fervi  qu'à  le  retarder , 
en  réduifant  les  autres  hommes  à  la  condition  fervi- 

le  d'imitateurs  ;  qu'auffi-tôt  qu'un  nom  fut  donné  à 
une  composition  d'un  caractère  particulier  ,  il  fal- 

lut modeler  rigoureufement  fur  cette  efquiffe  ,  tou- 

tes celles  qui  fe  firent  ;  que  s'il  parut  de  tems  en  tems 
un  homme  d'un  génie  hardi  &  original ,  qui  ,  fa- 

tigué du  joug  reçu  ,  ofa  le  fecoiier  ,  s'éloigner  de 
la  route  commune ,  &;  enfanter  quelqu'ouvrage  au- 

quel le  nom  donné  &  les  lois  prefçrites  ne  furent 

point  exactement  applicables ,  il  tomba  dans  l'ou- 
bli,  &  y  refta  très -long -tems.  Il  faut  fouler  aux 

piés  toutes  ces  vieilles  puérilités  ;  renverfer  les  bar- 

rières que  la  raifon  n'aura  point  pofées  ;  rendre  aux 
Sciences  &  aux  Arts  une  liberté  qui  leur  eft  fi  pré- 

tieufe ,  Se  dire  aux  admirateurs  de  l'antiquité ,  ap- 
peliez le  Marchand  de  Londres  ,  comme  il  vous  plai- 

ra ,  pourvu  que  vous  conveniez  que  cette  pièce 
étincelle  de  beautés  fublimes.  Il  falloit  un  tems  rai- 

fonneur ,  où  l'on  ne  cherchât  plus  les  règles  dans  les 

auteurs  ,  mais  dans  la  nature  ,  &  où  l'on  fentît  le 
faux  &:  le  vrai  de  tant  de  poétiques  arbitraires  :  je 

prends  le  terme  de  poétique  dans  fon  acception  la 

plus  générale  ,  pour  un  fyftème  de  règles  données , 

félon  lefquelles  ,  en  quelque  genre  que  ce  foit ,  on 

prétend  qu'il  faut  travailler  pour  réunir. 
Mais  ce  fiecle  s'eft  fait  attendre  li  long-tems ,  que 

j'ai  penfé  quelquefois  qu'il  feroit  heureux  pour  un 

peuple  ,  qu'il  ne  fe  rencontrât  point  chez  lui  un 
homme  extraordinaire  ,  fous  lequel  un  art  naiffant 

fît  fes  premiers  progrès  trop  grands  &  trop  rapides, 

&  qui  en  interrompît  le  mouvement  infenfible  &  na- 
turel. Les  ouvrages  de  cet  homme  feront  néceffai- 

rement  des  compofés  monftrueux ,  parce  que  le  gé- 
nie &  le  bon  goût  font  deux  qualités  très-différentes. 

La  nature  donne  l'un  en  un  moment  :  l'autre  eft  le 
produit  des  fiecles.  Ces  monftres  deviendront  des 

modèles  nationaux  ;  ils  décideront  le  goût  d'un  peu- 
ple. Les  bons  efprits  qui  fuccéderont ,  trouveront 

en  leur  faveur  une  prévention  qu'ils  n'oferont  heur- 
ter ;  &  la  notion  du  Beau  s'obfcurcira  ,  comme  il 

arriveroit  à  celle  du  Bien  de  s'obfcurcir  chez  des 
barbares  qui  auroient  pris  une  vénération  exceffive 

pour  quelque  chef  d'un  caractère  équivoque ,  qui  fe 
feroit  rendu  recommandable  par  des  fervices  im- 

portans  &  des  vices  heureux.  Dans  le  moral,  il  n'y 

a  que  Dieu  qui  doive  fervir  de  modèle  à  l'homme  ; 
dans  les  Arts ,  que  la  nature.  Si  les  Sciences  &  les 

Arts  s'avancent  par  des  degrés  infenfibles  ,  un  hom- 

me ne  différera  pas  affez  d'un  autre  pour  lui  en  im- 
pofer ,  fonder  un  genre  adopté ,  &  donner  un  goût 
à  la  nation  ;  conféquemment  la  nature  &c  la  raifon 
conferveront  leurs  droits.  Elles  les  avoient  perdus  ; 

elles  font  fur  le  point  de  les  recouvrer  ;  &  l'on  va 
voir  combien  il  nous  importoit  de  connoître  &  de 
jTaifir  ce  moment. 
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Tandis  que  les  fiecles  s'écoulent ,  la  maffe  des  ou- 

vrages s'accroît  fans  ceffe  ,  &  l'on  prévoit  un  mo- 
ment où  il  feroit  prefqu'auffi  difficile  de  s'inftruire 

dans  une  bibliothèque ,  que  dans  l'univers  ,  &  pref- 
qu'auffi court  de  chercher  une  vérité  fubfiftante  dans 

la  nature  ,  qu'égarée  dans  une  multitude  immenfe 
de  volumes  ;  il  faudroit  alors  fe  livrer  ,  par  nécef- 

fité  ,  à  un  travail  qu'on  auroit  négligé  d'entrepren- 

dre ,  parce  qu'on  n'en  auroit  pas  fenti  le  befoin. 
Si  l'on  fe  repréfente  la  face  de  la  Littérature  dans 

les  tems  où  l'impreffion  n'étoit  pas  encore ,  on  verra 
un  petit  nombre  d'hommes  de  génie  occupés  à  com- 
pofer  ,  &  un  peuple  innombrable  de  manouvriers 

occupés  à  tranferire.  Si  l'on  anticipe  furies  fiecles  à 
venir,  &  qu'on  fe  repréfente  la  face  de  la  Littérature, 
lorfque  l'impreffion ,  qui  ne  fe  repofe  point ,  aura  ren> 
pli  de  volumes  d'immenfes  bâtimens  ;  on  la  trouvera 

partagée  derechef  en  deux  claffes  d'hommes.  Les  uns 
liront  peu  &  s'abandonneront  à  des  recherches  qui 
feront  nouvelles  ou  qu'ils  prendront  pour  telles,  (car 
fi  nous  ignorons  déjà  une  partie  de  ce  qui  eft  conte- 

nu dans  tant  de  volumes  publiés  en  toutes  fortes  de 

langues,  nous  faurons  bien  moins  encore  ce  que  ren- 

fermeront ces  volumes  augmentés  d'un  nombre  d'au- 
tres cent  fois ,  mille  fois  plus  grand)  ;  les  autres  ,  ma- 

nouvriers incapables  de  rien  produire,  s'occuperont 
à  feuilleter  jour  &  nuit  ces  volumes ,  &  à  en  féparer 

ce  qu'ils  jugeront  digne  d'être  recueilli  &  confervé. 
Cette  prédiction  ne  commence-t-elle  pas  à  s'accom- 

plir ?  &c  plufieurs  de  nos  littérateurs  ne  font- ils  pas 
déjà  employés  à  réduire  tous  nos  grands  livres  à  de 

petits  où  l'on  trouve  encore  beaucoup  de  fuperflu  } 
Suppofons  maintenant  leurs  analyfes  bien  faites  ,  &C 

distribuées  fous  la  forme  alphabétique  en  un  nom- 
bre de  volumes  ordonnés  par  des  hommes  intelligens, 

&  l'on  aura  les  matériaux  d'une  Encyclopédie. 

Nous  avons  donc  entrepris  aujourd'hui  pour  le 
bien  des  Lettres ,  &  par  intérêt  pour  le  genre  humain, 

un  Ouvrage  auquel  nos  neveux  auroient  été  forcés 
de  fe  livrer ,  mais  dans  des  circonftances  beaucoup 

moins  favorables  ;  lorfque  la  fùrabondance  des  livres 

leur  en  auroit  rendu  l'exécution  très  -  pénible. 
Qu'il  me  foit  permis ,  avant  que  d'entrer  plus  avant 

dans  l'examen  de  la  matière  encyclopédique ,  de  jet- 

ter  un  coup  d'ceil  fur  ces  auteurs  qui  occupent  déjà 
tant  de  rayons  dans  nos  bibliothèques  ,  qui  gagnent 

du  terrein  tous  les  jours ,  &  qui  dans  un  fiecle  ou 

deux  rempliront  feuls  des  édifices.  C'eft  ,  ce  me 
femble ,  une  idée  bien  mortifiante  pour  ces  volumi- 

neux écrivains  ,  que  de  tant  de  papiers  qu'ils  ont 
couverts  d'écriture ,  il  n'y  aura  pas  une  ligne  à  extrai- 

re pour  le  dictionnaire  univerfel  de  la  connoiffance 

humaine.  S'ils  ne  fe  foûtiennent  par  l'excellence  du 
coloris  ,  qualité  particulière  aux  hommes  de  génie, 

je  demande  ce  qu'ils  deviendront. Mais  il  eft  naturel  que  ces  réflexions  qui  nous 

échappent  fur  le  fort  de  tant  d'autres  ,  nous  faffent 
rentrer  en  nous  -  mêmes ,  &  confidérer  le  fort  qui 

nous  attend.  J'examine  notre  travail  fans  partialité  ; 

je  vois  qu'il  n'y  a  peut-être  aucune  forte  de  faute  que 
nous  n'ayons  commife ,  &  je  fuis  forcé  d'avouer  que 
d'une  Encyclopédie  telle  que  la  nôtre ,  il  en  entreroit 
à  peine  les  deux  tiers  dans  une  véritable  Encyclopé- 

die, C'eft  beaucoup  ,  fur-tout  fi  l'on  convient  qu'en 
jettant  les  premiers  fondemens  d'un  pareil  ouvrage  , 
l'on  a  été  forcé  de  prendre  pour  bafe  un  mauvais 

auteur,  quel  qu'il  fût,  Chambers,  Alftedius,  ou  un 
autre.  Il  n'y  a  prefqu'aucun  de  nos  collègues  qu'on 
eût  déterminé  à  travailler ,  fi  on  lui  eût  propofé  de 

compofer  à  neuf  toute  fa  partie  ;  tous  auroient  été 

effrayés  ,  &  1 'Encyclopédie  ne  fe  feroit  point  faite. 
Mais  en  préfentant  à  chacun  un  rouleau  de  pa- 

piers ,  qu'il  ne  s'agiffoit  que  de  revoir  ,  corriger  , 
augmenter  ;  le  travail  de  création  5  qui  eft  toujours 

celui 



celui  qu'on  redoute  ,  difparoifïbit ,  &  l'on  fe  laif- 
loit  engager  par  la.confidération  la  plus  chimérique. 
Car  ces  lambeaux  déconfits  fe  font  trouvés  fî  in- 

complets ,  fi  mal  compofés,  fi  mal  traduits ,  fi  pleins 

d'omifîions ,  d'erreurs  ,  &  d'inexactitudes  ,  fi  con- 
traires aux  idées  de  nos  collègues  ,  que  la  plupart 

les  ont  rejettes.  Que  n'ont-iîs  eu  tous  le  même  cou- 

rage ?  Le  feul  avantage  qu'en  ayent  retiré  les  pre- 
miers ,  c'eft  de  connoître  d'un  coup  d'œil  la  nomen- 

clature de  leur  partie  ,  qu'ils  auroient  pu  trouver  du 
moins  aufîî  complète  dans  des  tables  de  différens  ou- 

vrages ,  ou  dans  quelque  dictionnaire  de  langue. 
Ce  frivole  avantage  a  coûté  bien  cher.  Que  de  tems 

perdu  à  traduire  de  mauvaifes  chofes  ?  que  de  dépen- 
des pour  fe  procurer  un  plagiat  continuel?  combien 

de  fautes  &  de  reproches  qu'on  fe  feroit  épargnés  avec 
une  fimpîe  nomenclature  ?  Mais  eût-eîle  fuffi  pour  dé- 

terminer nos  collègues  ?  D'ailleurs  cette  partie  même 
ne  pouvoit  guère  fe  perfectionner  que  par  l'exécution. 
A  mefure  qu'on  exécute  un  morceau ,  la  nomencla- 

ture fe  développe ,  les  termes  à  définir  fe  préfentent 

en  foule  ;  il  vient  une  infinité  d'idées  à  renvoyer  fous 
différens  chefs  ;  ce  qu'on  ne  fait  pas  eft  du  moins  in- 

diqué par  un  renvoi,  comme  étant  du  partage  d'un 
autre  :  en  un  mot ,  ce  que  chacun  fournit  &  fe  de- 

mande réciproquement,  voilà  la  fource  d'où  décou- lent les  mots. 

D'où  l'on,  voit  i°.  qu'on  ne  pouvoit,  à  une  pre- 
mière édition ,  employer  un  trop  grand  nombre  de 

collègues  ;  mais  quefi  notre  travail  n'eft  pas  tout-à- 
fait  inutile ,  un  petit  nombre  d'hommes  bien  choifis 
iuiiiroit  à  l'exécution  d'une  féconde.  Il  faudrait  les 
prépofer  à  différens  travailleurs  fubalternes  ,  aux- 

quels ils  feraient  honneur  des  fecours  qu'ils  en  au- 
roient reçus  ,  mais  dont  ils  feraient  obligés  d'adopter  • 

l'ouvrage,  afin  qu'ils  ne  pufTent  fe  difpenfer  d'y  met- 
tre la  dernière  main  ;  que  leur  propre  réputation  fe 

trouvât  engagée ,  &  qu'on  pût  les  acculer  directe- 
ment ou  de  négligence  ou  d'incapacité.  Un  travail- 

leur qui  ofe  demander  que  fon  nom  ne  foit  point  mis 

à  la  fin  d'un  de  fes  articles ,  avoue  qu'il  le  trouve  mal 
fait ,  ou  du  moins  indigne  de  lui.  Je  crois  que ,  félon 
ce  nouvel  arrangement ,  il  ne  feroit  pas  impofïïble 

qu'un  feul  homme  fe  chargeât  de  l'Anatomie ,  de  la 
Médecine ,  de  la  Chirurgie ,  de  la  Matière  médicale , 

&  d'une  portion  de  la  Pharmacie  ;  un  autre  de  la  Chi- 
mie, de  la  partie  refiante  de  la  Pharmacie,  &. de  ce 

qu'il  y  a  de  chimique  dans  des  Arts  ,  tels  que  la  Mé- 
tallurgie ,  la  Teinture  ,  une  partie  de  l'Orfèvrerie , 

une  partie  de  la  Chauderonnerie  ,  de  la  Plomberie , 

de  la  préparation  des  couleurs  de  toute  efpece,  mé- 
talliques ou  autres ,  &c.  Un  feul  homme  bien  infïruit 

de  quelque  art  en  fer  ,  embrafferoit  les  métiers  de 
Cloutier,  de  Coutelier ,  de  Serrurier,  de  Taillandier, 
&c.  Un  autre  verfé  dans  la  Bijouterie  fe  chargeroit 
des  arts  du  Bijoutier,  du  Diamantaire,  du  Lapidai- 

re ,  du  Menteur  en  œuvre.  Je  donnerais  toujours  la 
préf  érence  à  un  homme  qui  aurait  écrit  avec  fuccès 

fur  la  matière  dont  il  fe  chargeroit.  Quant  à  celui  qui 
préparerait  actuellement  un  ouvrage  fur  cette  ma- 

tière, je  ne  l'accepterais  pour  collègue  que  s'il  étoit 
déjà  mon  ami ,  que  l'honnêteté  de  fon  caractère  me 
fût  bien  connue ,  &  que  je  ne  puffe,  fans  lui  faire  l'in- 

jure la  plus  grande ,  le  foupçonner  d'un  deffein  fecret 
de  facrifier  notre  ouvrage  au  lien. 

2°.  Que  la  première  édition  d'une  Encyclopédie  , 
ne  peut  être  qu'une  compilation  très-informe  &  très- incompiete. 

Mais ,  dira-t-on ,  comment  avec  tous  ces  défauts 

vous  eft-il  arrivé  d'obtenir  un  fuccès  qu'aucune  pro- 
duction auffi  confidérable  n'a  jamais  eu  ?  A  cela  je  ré- 

pons ,  que  notre  Encyclopédie  a  prefque  fur  tout  autre 
ouvrage ,  je  ne  dis  pas  de  la  même  étendue ,  mais  quel 
qu'il  foit ,  compofé  par  une  fociété  ou  par  un  feul Tome  F* 

homme,  l'avantage  de  contenir  une  infinité  de  cho- 
fes nouvelles,  &  qu'on  chercherait  inutilement  ail- 

leurs. C'eft  la  fuite  naturelle  de  l'heureux  choix  de 

ceux  qui  s'y  font  confacrés. 
Il  ne  s'efî:  point  encore  fait ,  &  il  ne  fe  fera  de long  tems  une  collection  auffi  confidérable  &  auffi 

belle  de  machines.  Nous  avons  environ  mille  plan- 
ches. On  eft  bien  déterminé  à  ne  rien  épargner  fur 

la  gravure.  Malgré  le  nombre  prodigieux  de  figures 
qui  les  remplirent,  nous  avons  eu  l'attention  de  n'en 
admettre  prefqu'aucune  qui  ne  repréfentât  une  ma- 

chine fubfiftanre  &  travaillant  dans  la  fociété.  Qu'on 
compare  nos  volumes  avec  le  recueil  fi  vanté  de  Ra- 
melli,  le  théâtre  des  machines  de  Lupold,  ou  même 

les  volumes  des  machines  approuvées  par  l'acadé- 
mie des  Sciences  ,  &  l'on  jugera  fi  de  tous  ces  volu- 
mes fondus  enfembîe ,  il  étoit  pofuble  d'en  tirer  vingt 

planches  dignes  d'entrer  dans  une  collection  telle 
que  nous  avons  eu  le  courage  de  la  concevoir  &  le 

bonheur  de  l'exécuter.  Il  n'y  a  rien  ici  ni  de  fuper- 
flu ,  ni  de  furanné ,  ni  d'idéal  :  tout  y  eft  en  action &  vivant.  Mais  indépendamment  de  ce  mérite  ,  &: 

quelque  différence  qu'il  puiffe  &  qu'il  doive  nécef- fairement  y  avoir  entre  cette  première  édition  &  les 

fuivantes ,  n'eft-ce  rien  que  d'avoir  débuté  ?  Entre 
une  infinité  de  difficultés  qui  fe  préfenteront  d'elles- 

mêmes  à  l'efprit,  qu'on  pefe  feulement  celle  d'avoir raffemblé  un  affez  grand  nombre  de  collègues,  qui, 
fans  fe  connoître ,  femblent  tous  concourir  d'amitié 

à  la  production  d'un  ouvrage  commun.  Des  gens  de 
Lettres  ont  fait  pour  leurs  femblables  &  leurs  égaux, 

ce  qu'on  n'eût  point  obtenu  d'eux  par  aucune  autre 
confidération.  C'eft  là  le  motif  auquel  nous  devons 
nos  premiers  collègues;  &  c'eft  à  la  même  caufe 
que  nous  devons  ceux  que  nous  nous  afTocions  tous 
les  jours.  Il  règne  entre  eux  tous  une  émulation ,  des 

égards ,  une  concorde  qu'on  aurait  peine  à  imagi- 
ner. On  ne  s'en  tient  pas  à  fournir  les  fecours  qu'on 

a  promis  ,  on  fe  fait  encore  des  iacrifices  mutuels , 

chofe  bien  plus  difficile  1  De-là  tant  d'articles  qui 
partent  de  mains  étrangères ,  fans  qu'aucun  de  ceux 
qui  s'étoient  chargés  des  feiences  auxquelles  ils  ap- 
partenoient  en  ayent  jamais  été  ofFenfés.  C'eft  qu'il 
ne  s'agit  point  ici  d'un  intérêt  particulier  ;  c'eft  qu'il 
ne  règne  entre  nous  aucune  petite  jalonne  person- 

nelle ,  &  que  la  perfection  de  l'ouvrage  &  l'utilité 
du  genre  humain ,  ont  fait  naître  le  feniiment  géné- 

ral dont  on  eft  animé. 

Nous  avons  joui  d'un  avantage  rare  &  prétieux 
qu'il  ne  faudrait  pas  négliger  dans  le  projet  d'une 
féconde  édition.  Les  hommes  de  Lettres  de  la  plus 
grande  réputation ,  les  Artiftes  de  la  première  for- 

ce ,  n'ont  pas  dédaigné  de  ne  us  envoyer  quelques 
morceaux  dans  leur  genre.  Nous  devons  Eloquence  , 
Elégance,  Efprit ,  &c.  à  M.  de  Voltaire.  M.  de  Mon- 
tefquieu  nous  a  laiffé  en  mourant  des  fragmens  fur 

l'article  Goût;  M.  de  la  Tour  nous  a  promis  fes  idées 
fur  la  Peinture;  M.  Cochin  fils  ne  nous  refuferoit  pas 
l'article  Gravure ,  fi  fes  occupations  lui  laiffoient  le 
tems  d'écrire. 

Il  ne  feroit  pas  inutile  d'établir  des  correfpondan- 
ces  dans  les  lieux  principaux  du  monde  lettré ,  &  je 

ne  doute  point  qu'on  n'y  réufsît.  On  s'inftruira  des 
ufages  ,  des  coutumes  ,  des  productions  ,  des  tra- 

vaux, des  machines,  &c.  fi  on  ne  néglige  perfonne, 

&fi-r  on  a  pour  tous  ce  degré  de  confidération  que 

l'on  doit  à  l'homme  defintéreffé  qui  veut  fe  rendre utile. 

Ce  feroit  un  oubli  inexcufable  ,  que  de  ne  fe  pas 

procurer  la  grande  Encyclopédie  allemande ,  le  recueil 
des  réglemens  fur  les  Arts  &  Métiers  de  Londres  tk. 
des  autres  pays  ;  les  ouvrages  appellés  en  anglois  the 
myjleries ,  le  fameux  règlement  des  Piémontois  fur 
leurs  manufactures  ?  des  regiftres  des  douanes  plu- 

IIe,  M  M  m  m  ' 
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fieur s  inventaires  de  maifons  de  grands  feigneurs  &  ! 

de  bourgeois  ;  tous  les  traités  fur  les  Arts  en  général 
&  en  particulier ,  les  régleraens  du  Commerce  ,  les 

statuts  des  Communautés ,  tous  les  recueils  des  Aca- 
démies, fur -tout  la  collection  académique  dont  le 

difcours  préliminaire  &c  les  premiers  volumes  vien- 

nent de  paroître.  Cet  ouvrage  ne  peut  manquer  d'ê- 
tre excellent,  à  en  juger  par  les  fources  où  l'on  fe 

propofe  de  puifer ,  &  par  l'étendue  des  connoiffan- 
ces ,  la  fécondité  des  idées ,  &  la  fermeté  de  juge- 

ment &  de  goût  de  l'homme  qui  dirige  cette  grande 
entreprife.  Le  plus  grand  bonheur  qui  pût  arriver  à 

ceux  qui  nous  fuccéderont  un  jour  dans  Y  Encyclo- 
pédie ,  &  qui  fe  chargeront  des  éditions  fuivantes , 

c'est  que  le  dictionnaire  de  l'Académie  françoife,  tel 

que  je  le  conçois ,  &  qu'il  est  conçu  par  les  meilleurs 
efprits  de  cette  illustre  compagnie  ,  ait  été  publié  , 

que  l'histoire  naturelle  ait  paru  toute  entière ,  &  que 
la  collection  académique  foit  achevée.  Combien  de 
travaux  épargnés! 

Entre  les  livres  dont  il  eft  encore  efîentiel  de  fe 

pourvoir ,  il  faut  compter  les  catalogues  des  gran- 

des bibliothèques  ;  c'eft-là  qu'on  apprend  à  connoî- 
tre  les  fources  où  l'on  doit  puifer  :  il  feroit  même  à 
fouhaiter  que  l'éditeur  fût  en  correfpondance  avec 
les  bibliothécaires.  S'il  eft  néceflaire  de  confulter  les 

bons  ouvrages ,  il  n'eft  pas  inutile  de  parcourir  les 
mauvais.  Un  bon  livre  fournit  un  ou  plufieurs  arti- 

cles excéllens  ;  un  mauvais  livre  aide  à  faire  mieux. 

Votre  tâche  eft  remplie  dans  celui-ci,  l'autre  l'abrège. 
D'ailleurs ,  faute  d'une  grande  connoiflance  de  la  Bi- 

bliographie ,  on  eft  expoféfans  cefle  à  compofer  mé- 
diocrement ,  avec  beaucoup  de  peine  ,  de  tems,  & 

de  dépenfe  ,  ce  que  d'autres  ont  fupérieurement  exé- 
cuté. On  fe  tourmente  pour  découvrir  des  chofes 

connues.  Obfervons  qu'excepté  la  matière  des  Arts, 
il  n'y  a  proprement  du  reftbrt  d'un  dictionnaire  que 
ce  qui  eft  déjà  publié  ,  &  que  par  conféquent  il  eft 

d'autant  plus  à  fouhaiter  que  chacun  connouTe  les 

grands  livres  compofés  dans  fa  partie  ,  &  que  l'édi- 
teur foit  muni  des  catalogues  les  plus  complets  & 

les  plus  étendus. 

La  citation  exacte  des  fources  feroit  d'une  grande 
utilité  :  il  faudrait  s'en  impofer  la  loi.  Ce  feroit  ren- 

dre un  fervice  important  à  ceux  qui  fe  deftinent  à 

l'étude  particulière  d'une  fcience  ou  d'un  art ,  que 
de  leur  donner  la  connoiftance  des  bons  auteurs , 

des  meilleures  éditions ,  &  de  l'ordre  qu'ils  doivent 
fuivre  dans  leurs  lectures.  V Encyclopédie  s'en  eft 

quelquefois  acquité,  elle  aurait  dû  n'y  manquer  ja- mais. 

Il  faut  analyfer  fcrupuleufement  &  fidèlement 
tout  ouvrage  auquel  le  tems  a  afluré  une  réputation 

confiante.  Je  dis  le  tems ,  parce  qu'il  y  a  bien  de  la 
différence  entre  une  Encyclopédie  &c  une  collection 

de  journaux.  Une  Encyclopédie  eft  une  expofition  ra- 
pide &  defintéreffée  des  découvertes  des  hommes 

dans  tous  les  lieux ,  dans  tous  les  genres  ,  &  dans 

tous  les  fiecles  ,  fans  aucun  jugement  des  perfon- 

rtes  ;  au  lieu  que  les  journaux  ne  font  qu'une  hif- 
toire  momentanée  des  ouvrages  &:  des  auteurs.  On 

y  rend  compte  indistinctement  des  efforts  heureux 

&  malheureux  ,  c'eft-à-dire  que  pour  un  feuillet  qui 
mérite  de  l'attention,  on  traite  au  long  d'une  infinité 

de  volumes  qui  tombent  dans  l'oubli  avant  que  le 
dernier  journal  de  l'année  ait  paru.  Combien  ces  ou- 

vrages périodiques  feraient  abrégés ,  fi  on  laiffoit  feu- 

lement un  an  d'intervalle  entre  la  publication  d'un  li- 

vre &  le  compte  qu'on  en  rendroit  ou  qu'on  n'en  ren- 
drait pas  :  tel  ouvrage  dont  on  a  parlé  fort  au  long 

dans  le  journal,  n'y  ferait  pas  même  nommé.  Mais 
que  devient  l'extrait  quand  le  livre  eft  oublié  ?  Un 
dictionnaire  univerfel  &  raifonné  eft  deftiné  à  l'inf- 

truttion  générale  &  permanente  de  l'efpece  humai- 
ne ;  les  écrits  périodiques ,  à  la  fatisfaction  monien- 
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tanée  de  la  curiofité  de  quelques  oisifs.  Ils  font  peu 

lus  des  gens  de  lettres. 
Il  faut  particulièrement  extraire  des  auteurs  les 

fyftèmes ,  les  idées  fingulieres ,  les  obfervations ,  les 
expériences ,  les  vûes ,  les  maximes ,     les  faits. 

Mais  il  y  a  des  ouvrages  fi  importans,  fi  bien  mé- 

dités ,  fi  précis ,  en  petit  nombre  à  la  vérité ,  qu'une 
Encyclopédie  doit  les  engloutir  en  entier.  Ce  font 

ceux  011  l'objet  général  eft  traité  d'une  manière  mé- 
thodique &  profonde ,  tels  que  Yejfaifur  V entendement 

humain  ,  quoique  trop  diffus  ;  les  conjîdérations  fur  Us 

mœurs ,  quoique  trop  ferrées;  les  injlitutions  agrono- 

miques ,  bien  qu'elles  ne  foient  pas  affez  élémentai- 

res ,  &c Il  faut  distribuer  les  obfervations ,  les  faits ,  les 

expériences,  &c.  aux  endroits  qui  leur  font  propres. 
Il  faut  favoir  dépecer  artiftement  un  ouvrage ,  en 

ménager  les  diftributions ,  en  préfenter  le  plan  ,  en 

faire  une  analyfe  qui  forme  le  corps  d'un  article , 
dont  les  renvois  indiqueront  le  refte  de  l'objet.  Il  ne 
s'agit  pas  de  brifer  les  jointures ,  mais  de  les  relâ- 

cher ;  de  rompre  les  parties ,  mais  de  les  defaflem- 
bler  &  d'en  conferver  fcrupuleufement  ce  que  les 

Artiftes  appellent  les  repères. 
Il  importe  quelquefois  de  faire  mention  des  cho- 
fes abfurdes  ;  mais  il  faut  que  ce  foit  légèrement  & 

en  parlant ,  feulement  pour  l'histoire  de  l'efprit  hu- 
main ,  qui  fe  dévoile  mieux  dans  certains  travers 

singuliers ,  que  dans  l'action  la  plus  raifonnable.  Ces 
travers  font  pour  le  moraliste ,  ce  qu'est  la  difîec- 
tion  d'un  monstre  pour  l'historien  de  la  Nature  :  elle 

lui  fert  plus  que  l'étude  de  cent  individus  qui  fe  ref- 
femblent.  Il  y  a  des  mots  qui  peignent  plus  fortement 

&  plus  complètement  que  tout  un  difcours.  Un  hom- 
me à  qui  on  ne  pouvoit  reprocher  aucune  mauvaife 

action  ,  difoit  un  mal  infini  de  la  nature  humaine, 

Quelqu'un  lui  demanda  :  mais  où  avez -vous  vu 
l'homme  fi  hideux  }  en  moi ,  répondit-il.  Voilà  un 

méchant  qui  n'avoit  jamais  fait  de  mal  ;  puiffe-t-il 
mourir  bien-tôt  !  Un  autre  difoit  d'un  ancien  ami  :  un 
tel  est  un  très-honnête-homme  ;  il  eft  pauvre ,  mais 

cela  ne  m'empêche  pas  d'en  faire  un  cas  singulier.  Il 

y  a  quarahte  ans  que  je  fuis  fon  ami ,  &  il  ne  m'a  ja- mais demandé  un  fou.  Ah , Molière,  où  étiez-vous  } 
ce  trait  ne  vous  eût  pas  échappé ,  &  votre  Avare 

n'en  offrirait  aucun  ni  plus  vrai  ni  plus  énergique. 
Comme  il  eft  au  moins  aufli  important  de  rendre 

les  hommes  meilleurs ,  que  de  les  rendre  moins  igno- 

rans ,  je  ne  ferais  pas  fâché  qu'on  recueillît  tous  les 
traits  frappans  des  vertus  morales.  Il  faudrait  qu'ils fuftent  bien  constatés  :  on  les  distribuerait  chacun  à 

leurs  articles  qu'ils  vivifieraient.  Pourquoi  feroit-on 
fi  attentif  à  conferver  l'hiftoire  des  penfées  des  hom- 

mes ,  &  négligeroit-on  l'hiftoire  de  leurs  actions? 
celle-ci  n'eft-elle  pas  la  plus  utile  ?  n'est-ce  pas  celle 

qui  fait  le  plus  d'honneur  au  genre  humain  ?  Je  ne 
veux  pas  qu'on  rappelle  les  mauvaifes  actions;  il  fe- 

roit à  fouhaiter  qu'elles  n'euffent  jamais  été.  L'hom- 
me n'a  pas  befoin  de  mauvais  exemples ,  ni  la  nature 

-  humaine  d'être  plus  décriée.  Il  ne  faudroit  faire  men- 
tion des  actions  deshonnêtes,  que  quand  elles  au- 

raient été  fuivies ,  non  de  la  perte  de  la  vie  &  des 

biens ,  qui  ne  font  que  trop  fouvent  les  fuites  funef- 
tes  de  la  pratique  de  la  vertu ,  mais  que  quand  elles 

auraient  rendu  le  méchant'  malheureux  &  méprifé 
au  milieu  des  récompenfes  les  plus  éclatantes  de  fes 

forfaits.  Les  traits  qu'il  faudroit  fur-tout  recueillir, 
ce  feroit  ceux  où  le  caractère  de  l'honnêteté  est  joint 
à  celui  d'une  grande  pénétration ,  ou  d'une  fermeté 
héroïque.  Le  trait  de  M.  PelisTon  ne  feroit  fûrement 

pas  oublié.  Il  fe  porte  accufateur  de  fon  maître  &: 
de  fon  bienfaiteur  :  on  le  conduit  à  la  bastille:  on 

le  confronte  avec  fon  accufé ,  qu'il  charge  de  quel-* 

que  malverfation  chimérique.  L'accufé  lui  en  de- 
mande la  preuve,  La  preuve,  lui  répond  PelisTon?, 



fié  Monsieur ,  elle  ne  fe  peut  tirer  que  de  vos  papiers, 

&  vôus  favez-bien  qu'ils  font  tous  brûlés  :  en  effet  ils 
-Fétoient.  Peliffon  les  avoit  brûlés  lui-même  ,  mais  il 
falloit  en  inftruire  le  prifonnier  ;  &  il  ne  balança  pas 

■de  recourir  à  un  expédient ,  fûr  à  la  vérité  ,  puifque 
tout  le  monde  y  fut  trompé  ;  mais  qui  expofoit  fa  li- 

berté ,  peut-être  fa  vie ,  &  qui ,  s'il  eût  été  ignoré  , 
comme  il  pouvoit  l'être  ,  attachoit  à  fon  nom  une 
infamie  éternelle ,  dont  la  honte  pouvoit  réjaillir  fur 
la  république  des  lettres ,  où  Peliffon  occupoit  un 

rang  distingué.  M.  Gobinot  de  Reims  fupporte  pen- 

dant quarante  ans  l'indignation  publique  qu'il  encou- 
roit  par  une  exceffive  parcimonie  dont  il  tiroit  les 

fommes  immenfes  qu'il  deftinoit  à  des  monumens  de 
la  plus  grande  utilité*  Affocions-lui  un  prélat  refpe- 
ctable  par  fes  qualités  apoftoîiques ,  fes  dignités  ,  fa 
naiflance ,  la  noble  fimplicité  de  fes  mœurs  ,  &  la 

folidité  de  fes  vertus.  Dans  une  grande  calamité,  ce 

prélat,  après  avoir  foulage  par  d'abondantes  diftribu- 
tions  gratuites  en  argent  &  en  grains  la  partie  de  fon 
troupeau  qui  laiffoit  voir  toute  fon  indigence ,  fonge 
à  fecourir  celle  qui  cachoit  fa  mifere,  en  qui  la  honte 

érouffoit  la  plainte ,  &  qui  n'en  étoit  que  plus  mai- 
heureufe  ,  contre  l'oppreflion  de  ces  hommes  de 

fang ,  dont  l'ame  nage  dans  la  joie  au  milieu  du  gé- 
miffement  général ,  &  il  fait  porter  fur  la  place  des 

grains  qu'on  y  diftribua  à  un  prix  fort  au-deffous  de 
celui  qu'ils  avoient  coûté.  L'efprit  départi  qui  abhor- 

re tout  acte  vertueux  qui  n'eft  pas  de  quelqu'un  des 
fiens ,  traite  fa  charité  de  monopole  ,  &  un  fcélérat 
obfcur  infcrît  cette  atroce  calomnie  parmi  celles 

dont  il  remplit  depuis  fi  long  -  tems  fes  feuilles  heb- 
domadaires. Cependant  il  furvient  de  nouvelles  ca- 

lamités ;  le  zele  inaltérable  de  ce  rare  parleur  conti- 

nue de  s'exercer ,  &  il  fe  trouve  enfin  un  honnête 
homme  qui  élevé  la  voix ,  qui  dit  la  vérité  -,  qui  rend 

hommage  à  la  vertu ,  ck  qui  s'écrie  tranfporté  d'ad- 
miration :  quel  courage  l  quelle  patience  héroïque  ! 

qu'il  eft  confolant  pour  le  genre  humain  que  la  mé- 
chanceté ne  foit  pas  capable  de  ces  efforts  I  Voilà  les 

traits  qu'il  faut  recueillir  ;  &  qui  eft-ce  qui  les  liroit 
fans  fentir  fon  cœur  s'échauffer  ?  Si  l'on  publioit  un 
recueil  qui  contînt  beaucoup  de  ces  grandes  &  belles 

actions ,  qui  eft-ce  qui  fe  refoudroit  à  mourir  fans  y 

avoir  fourni  la  matière  d'une  ligne  ?  Croit-on  qu'il  y 
eût  quelque  ouvrage  d'un  plus  grand  pathétique  ?  Il 
me  femble ,  quant  à  moi ,  qu'il  y  auroit  peu  de  pages 
dans  celui-ci ,  qu'un  homme  né  avec  une  ame  hon- 

nête &  fenfible  n'arrofât  de  fes  larmes. 

Il  faudroit  fingulierement  fe  garantir  de  l'adula- 
tion. Quant  aux  éloges  mérités ,  il  y  auroit  bien  de 

Tinjuftice  à  ne  les  accorder  qu'à  la  cendre  infenfible 
&  froide  de  ceux  qui  ne  peuvent  plus  les  entendre  ; 

l'équité  qui  doit  les  difpenfer  ,  le  cédera  - 1  -  elle 
à  la  modeftie  qui  les  refufe  ?  L'éloge  eft  un  encou- 

ragement à  la  vertu  ;  c'eft  un  pacte  public  que 
vous  faites  contracter  à  l'homme  vertueux.  Si  fes 
belles  actions  étoient  gravées  fur  une  colonne  , 
perdroit-il  un  moment  de  vûe  ce  monument  im- 

pofant  ?  ne  feroit  -  il  pas  un  des  appuis  les  plus 

forts  qu'on  pût  prêter  à  la  foibleffe  humaine  ;  il 
faudroit  que  l'hornme  fe  déterminât  à  brifer  lui- 
même  fa  ftatue.  L'éloge  d'un  honnête  homme  eft  la 
plus  digne  &  la  plus  douce  récompenfe  d'un  autre 
honnête  homme  :  après  l'éloge  de  fa  confeience ,  le 
plus  flateur  eft  celui  d'un  homme  de  bien.  O  Rouf- 

feau ,  mon  cher  &  digne  ami ,  je  n'ai  jamais  eu  la 
force  de  me  refufer  à  ta  louange  :  j'en  ai  fenti  croître 
mon  goût  pour  la  vérité ,  &  mon  amour  pour  la  ver- 

tu. Pourquoi  tant  d'oraifons  funèbres  ,  &  fi  peu  de 
panégyriques  des  vivans  ?  Croit-on  que  Trajan  n'eût 
pas  craint  de  démentir  fon  panégyrifte  ?  Si  on  le 

croit ,  on  ne  cpnnoit  pas  toute  l'autorité  de  la  con- 
sidération générale.  Après  les  bonnes  actions  qu'on Tomé  V% 
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à  faites ,  1  aiguillon  le  plus  vif  pour  en  multiplier  fe 
nombre ,  c'eft  la  notoriété  des  premières  ;  c'eft  cette 
notoriété  qui  donne  à  l'homme  un  caraftere  publrc auquel  il  lui  eft  difficile  de  renoncer.  Ce  fecret  in- 

nocent n'eft-il  pas  même  un  des  plus  importans  de 1  éducation  vertueufe  ?  Mettez  votre  fils  dans  l'oc- 
cafion  de  pratiquer  la  vertu  ;  faites-lui  de  fes  bonnes 
actions  un  caractère  domeftique  ;  attachez  à  fon  nom 
quelque  épithete  qui  les  lui  rappelle  ;  accordez-lui 
de  la  conlidération  ;  s'il  franchit  jamais  cette  bar- 

rière ,  j'ofe  aflurer  que  le  fond  de  fon  ame  eft  mau- 
vais ;  que  votre  enfant  eft  mal  né  ,  &  que  vous  n'en 

ferez  jamais  qu'un  méchant  ;  avec  cette  différence 
qu'il  fe  fût  précipité  dans  le  vice  tête  baiffée  ,  & 
qu'arrêté  par  le  contrafte  qu'il  remarquera  entre  les 
dénominations  honorables  qu'on  lui  a  accordées  ,  & 
celles  qu'il  va  encourir  ,  il  fe  laiftera  gliffer  vers  le 
mal ,  mais  par  une  pente  qui  ne  fera  pas  affez  infen- 

fible pour  que  des  parens  attentifs  ne  s'apperçoivent point  de  la  dégradation  fucceflîve  de  fon  caractère. 
Je  hais  cent  fois  plus  les  fatyres  dans  un  ouvrage, 

que  les  éloges'ne  m'y  plaifent  :  les  perfonnalités  font 
odieufes  en  tout  genre  d'écrire  ;  on  eft  fûr  d'amufer 
le  commun  des  hommes ,  quand  on  s'étudie  à  repaî- 

tre fa  méchanceté.  Le  ton  de  la  fatyre  eft  le  plus 
mauvais  de  tous  pour  un  dictionnaire  ;  &  l'ouvrage 
le  plus  impertinent  &  le  plus  ennuyeux  qu'on  pût 
concevoir ,  ce  feroit  un  dictionnaire  fatyrique  :  c'eft 
le  feul  qui  nous  manque.  Il  faut  abfolument  bannir 

d'un  grand  livre  ces  à-propos  légers  ,  ces  allufions fines ,  ces  embelliffemens  délicats  qui  feroient  la  for- 

tune d'une  hiftoriette  :  les  traits  qu'il  faut  expliquer deviennent  fades ,  ou  ne  tardent  pas  à  devenir  inin- 
telligibles. Ce  feroit  une  chofe  bien  ridicule  ,  que  le 

befoin  d'un  commentaire  dans  un  ouvrage  ,  dont  les 
différentes  parties  feroient  deftinées  à  s'interpréter 
réciproquement.  Toute  cette  légèreté  n'eft  qu'une 
mouïîe  qui  tombe  peu-à-peu  ;  bien-tôt  la  partie  vo- 

latile s'en  eft  évaporée ,  &  il  ne  refte  plus  qu'une vafe  infîpide.  Tel  eft  aufli  le  fort  de  la  plupart  de 
ces  étincelles  qui  partent  du  choc  de  la  conven- 

tion :  la  fenfation  agréable  ,  mais  paffagere  ,  qu'- 
elles excitent  ,  naît  des  rapports  qu'elles  ont  au  mo- 
ment ,  aux  circonftances ,  aux  lieux  ,  aux  perfon- 

nes ,  à  l'événement  du  jour  ;  rapports  qui  paffent 
promptement.  Les  traits  qui  ne  fe  remarquent  point, 
parce  que  l'éclat  n'en  eft  pas  le  mérite  .principal  „ pleins  de  fubftance ,  &  portant  en  eux  le  caractère 
de  là  fimplicité  jointe  à  un  grand  fens  ,  font  les  feuls 
qui  fe  foûtiendroient  au  grand  jour  :  pour  fentir  la 

frivolité  des  autres  ,  il  n'y  a  qu'à  les  écrire.  Si  l'on 
me  montroit  un  auteur  qui  eût  compofé  fes  mélan- 

ges d'après  des  converfations  ,  je  ferois  prefque  fûr 
qu'il  auroit  recueilli  tout  ce  qu'il  falloit  négliger,  & 
négligé  tout  ce  qu'il  importoit  de  recueillir.  Gardons- 
nous  bien  de  commettre  avec  ceux  que  nous  conful- 
terons ,  la  même  faute  que  cet  écrivain  commettroit 

avec  les  perfonnes  qu'il  fréquenteroit.  Il  en  eft  des 
grands  ouvrages  ainfi  que  des  grands  édifices  ;  ils  ne 
comportent  que  des  ornemens  rares  &  grands.  Ces 
ornemens  doivent  être  répandus  avec  économie  Se 
difeernernent,  ou  ils  nuiront  à  la  fimplicité  en  mul- 

tipliant les  rapports  ;  à  la  grandeur ,  en  divifant  les 

parties  &  en  obfcurciffant  l'enfemble;  &  à  l'intérêt, 

en  partageant  l'attention  ,  qui  fans  ce  défaut  qui  la 
diftrait  &  la  difperfe ,  fe  raftembleroit  toute  entière 
fur  les  maffes  principales. 

Si  je  proferis  les  fatyres  ,  il  n'en  eft  pas  ainfini  des 
portraits  ,  ni  des  réflexions.  Les  vertus  s'enchaînent 
les  unes  aux  autres ,  &  les  vices  fe  tiennent,  pour 

ainfi  dire  ,  par  la  main.  Il  n'y  a  pas  une  vertu ,  pas 
un  vice  qui  n'ait  fon  cortège  :  c'eft  une  forte  d'af- 
fociation  néceffaire.  Imaginer  un  caractère ,  c'eft 

trouver  d'après  une  paiîion  dominante  donnée  3  bon- W,  M  Mmmij 
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île  ou  mauvaife ,  les  paillons  fubordOnnées  qui  l'ac- 

compagnent ,  les  fentimens  ,  les  difcours  &  les  ac- 

tions qu'elle  fuggere ,  &  la  forte  de  teinte  ou  d'éner- 
gie que  tout  le  iyftème  intellectuel  &  moral  en  reçoit  : 

d'où  l'on  voit  que  les  peintures  idéales  ?  conçues 

d'après  les  relations  &  l'influence  réciproque  de&ver- 

tus  &  des  vices ,  ne  peuvent  jamais  devenir  chimé- 

riques ;  que  ce  font  elles  qui  donnent  la  yraiffem- 
blance  aux  repréfentations  dramatiques  &  à  tous  les 

ouvrages  de  mœurs  ;  &  qu'il  fe  rencontrera  éternelle- 

ment dans  la  fociété  des  individus  qui  auront  le  bon- 

heur &  le  malheur  de  leur  reffembler.  C'eft  ainfi  qu'il 

arrive  à  un  fiecletrès-éloigné  d'élever  des  ftatues  hi- 

deufes  ou  refpeûables ,  au  bas  defquelles  lapofténté 

écrit  fucceflivement  différens  noms  :  elle  écrit  Mon- 

tefquieu  où  l'on  avoit  gravé  Platon  ;  Desfontaines , 

où  onlifoit  auparavant  Eroftrate  ou  Zoïles  avec  cet- 

te différence  affligeante  ,  qu'on  ne  manquera  jamais 
de  noms  de  plus  en  plus  deshonorés  pour  remplacer 

celui  d'Eroftrate  ou  de  Zoïle  ;  au  lieu  qu'on  n'ofe 

efpérer  de  la  fucceffion  des  fiecles  ,  qu'elle  nous  en 

offre  quelques-uns  de  plus  en  plus  illuftres  pour  fuc- 

ceder  à  Montefquieu,  &:  pour  être  le  troifieme  ou 

le  quatrième  depuis  Platon.  Nous  ne  pouvons  éle- 

ver un  trop  grand  nombre  de  ces  ftatues  dans  notre 

ouvrage  :  elles  devroient  être  en  bronze  dans  nos 

places  publiques  &  dans  nos  jardins  ,  &  nous  invi- 

îer  à  la  vertu  fur  ces  pié-d'eftaux,  où  l'on  a  expofé 

à  nos  yeux  &  aux  regards  de  nos  enfans  les  débau- 
ches des  dieux  du  Paganifme. 

Après  avoir  traité  de  la  matière  Encyclopédique 

en  général ,  on  defireroit  fans  doute  que  nous  entraf- 
fions  dans  l'examen  de  chacune  de  fes  parties  en  par- 

ticulier ;  mais  c'eft  au  public  ,  &  non  pas  à  nous , 

qu'il  appartient  de  juger  du  travail  de  nos  collègues &  du  nôtre. 

Nous  répondrons  feulement  à  ceux  qui  auroient 

voulu  qu'on  fupprimât  la  Théologie ,  que  c'eft  une 

fcience  ;  que  cette  fcience  eft  très-étendue  &  très- 

curieufe ,  &  qu'on  auroit  pu  la  rendre  plus  intéref- 

fante  que  la  Mythologie  ,  qu'ils  auroient  regretée 
ii  nous  l'euflions  omife. 

A  ceux  qui  excluent  de  notre  Dictionnaire  la  Géo- 

graphie ;  que  les  noms  ,  la  longitude  &  la  latitude 

des  étoiles  qu'ils  y  admettent ,  n'ont  pas  plus  de  droit 

d'y  relier  que  les  noms ,  la  longitude  &  la  latitude 

des  villes  qu'ils  en  rejettent. 

A  ceux  qui  l'auroient  defirée  moins  fecbe  :  qu'il 
étoit  néceflaire  de  s'en  tenir  à  la  feule  connoiffance 

géographique  des  villes  qui  fût  fcientifique ,  à  la  leule 

qui  nous  fuffiroit  pour  conftruire  de  bonnes  cartes 

des  tems  anciens ,  fi  nous  l'avions ,  &  qui  fuffira  à 

la  poftérité  pour  conftruire  de  bonnes  cartes  de  nos 

tems  ,  fi  nous  la  lui  tranfmettons  ;  &  que  le  refte , 

étant  entièrement  hiftorique ,  eft  hors  de  notre  objet. 

A  ceux  qui  y  ont  regardé  avec  dégoût  certains 

traits  hiftoriques ,  la  cuifine ,  les  modes ,  &c.  qu'ils 

ont  oublié  combien  ces  matières  ont  engendré  d'ou- 

vrages d'érudition  ;  que  le  plus  fuccin£t  de  nos  ar- 
ticles en  ce  genre  épargnera  peut-être  à  nos  defcen- 

dans  des  années  de  recherches  &  des  volumes  de 

differtations  ;  qu'en  fuppofant  les  favans  à  venir  in- 
finiment plus  réfervés  que  ceux  du  fiecle  paffé ,  il 

eft  encore  à  préfumer  qu'ils  ne  dédaigneront  pas  d'é- 

crire quelques  pages  pour  expliquer  ce  que  c'eft  qu'un 

falbala  ou  quun  pompon;  qu'un  écrit  fur  nos  modes, 

qu'on  traiteroit  aujourd'hui  d'ouvrage  frivole,  feroit 

regardé  dans  deux  mille  ans ,  comme  un  ouvrage  la- 

vant &  profond  ,  fur  les  habits  François  ;  ouvrage 

très-inftructif  pour  les  Littérateurs,  les  Peintres  &  les 

Sculpteurs;  quant  à  notre  cuifme,qu'on  ne  peut  lui  dif- 
puter  d'être  une  branche  importante  de  la  Chimie. 

A  ceux  qui  fe  font  plaints  que  notre  Botanique 

n'étoit  ni  affez  complète  ni  allez  intéreffantc  :  que 

ces  reproches  font  fans  aucun  fondement  ;  qu'il  étoit 

E  N 

împôffible  de  s'étendre  au-delà  des  genres ,  fans  Côf/. 

piler  des  in-folio  ;  qu'on  n'a  omis  aucune  des  plantés 

ufuelles  ;  qu'on  les  a  décrites  ;  qu'on  en  a  donné  Fâ- 
nalyfe  chimique ,  les  propriétés ,  foit  comme  remè- 

des ,  foit  comme  alimens  ;  que  la  feule  chofe  qu'on 

auroit  pu  ajouter,  qui  fût  fcientifique  &  qui  n'arp 
roit  pas  occupé  un  efpace  bien  confidérable ,  c'eût 
été  d'indiquer  à  l'article  du  genre  combien  on  comp*- 
toit  d'efpeces ,  &  combien  de  variétés  :  ôc  quant  à 
la  partie  des  arbres  qui  eft  fi  importante,  qu'elle  s. 
dans  Y  Encyclopédie  ,  à  commencer  au  troifieme  vo- 

lume ,  toute  l'étendue  qu'on  lui  peut  délirer. 
À  ceux  qui  font  mécontens  de  la  partie  des  Arts  \ 

&  à  ceux  qui  en  font  fatisfaits  :  qu'ils  ont  raifon 
les  uns  &  les  autres ,  parce  qu'il  y  a  des  chofes  dans 
cette  matière  immenfe  qui  font  on  ne  peut  pas  pies 

mal-faites ,  &  d'autres  qu'il  feroit  peut-être  difficile 
de  mieux  faire. 

Mais  comme  les  Arts  Ont  été  l'objet  principal  de 

mon  travail ,  je  vais  m'expliquer  librement ,  &  fur 
les  défauts  dans  lefquels  je  fuis  tombé ,  &  fur  les  pré- 

cautions qu'il  y  auroit  à  prendre  pour  les  corriger* 
Celui  qui  fe  chargera  de  la  matière  des  Arts ,  ne 

s'acquittera  point  de  fon  travail  d'une  manière  fa- 
tisfaifanîe  pour  les  autres  &  pour  lui-même ,  s'il  n'a 
profondément  étudié  l'hiftoire  naturelle ,  &  fur-tout 
la  Minéralogie  ;  s'il  n'eft  excellent  Méchanicien;s'iî 
n'eft  très-verfé  dans  la  Phyfique  rationnelle  S>C  ex- 

périmentale ,  &  s'il  n'a  fait  plufieurs  cours  de  Chi- mie. 

Naturalifte ,  il  connoîtra  d'un  coup  d'oeil  les  fub- 
ftances  que  les  Artiftes  employent ,  ôc  dont  ils  font 
communément  tant  de  myftere. 

Chimifte  ,  il  poffédera  les  propriétés  de  ces  fub- 

ftances  :  les  raifons  d'une  infinité  d'opérations  lui  fe- 
ront connues  ;  il  éventera  les  fecrets  ;  les  Artiftes  ne 

lui  en  impoferont  point  ;  il  difcernera  fur  le  champ 

l'abfurdité  de  leurs  menfonges  ;  il  faifïra  l'efprit 
d'une  manoeuvre  :  les  tours  de  mains  ne  lui  échap- 

peront point;  il  diftinguera  fans  peine  un  mouve- 

ment indifférent ,  d'une  précaution  effentielte  ;  tort 

ce  qu'ii  écrira  de  la  matière  des  Arts  fera  clair ,  cer- 
tain ,  lumineux  ;  &  les  conjectures  fur  les  moyens 

de  perfectionner  ceux  qu'on  a ,  de  retrouver  des  arts 
perdus,  &  d'en  inventer  de  nouveaux ,  fe  préfente- 
ront  en  foule  à  fon  efprit. 

La  Phyfique  lui  rendra  raifon  d'une  infinité  de 
phénomènes  dont  les  ouvriers  demeurent  étonnés 
toute  leur  vie. 

Avec  de  la  méchanique  &  de  la  géométrie ,  il 

parviendra  fans  peine  au  calcul  vrai  6c  réel  des  for- 

ces ;  il  ne  lui  reftera  que  l'expérience  à  acquérir  , 

pour  tempérer  la  rigueur  des  fuppofitions  mathé- 

matiques ;  qualité  qui  diftingue  ,  fur -tout  dans  la 
conftruction  des  machines  délicates ,  le  grand  artifte 

de  l'ouvrier  commun  à  qui  on  ne  donnera  jamais 

une  jufte  idée  de  ce  tempérament ,  s'il  ne  l'a  point 

acquife ,  &  en  qui  on  ne  la  rectifiera  jamais  ,  s'il  s'en eft  fait  de  faufTes  notions. 
Muni  de  ces  connoiflances  ,  il  commencera  par 

introduire  quelque  ordre  dans  fon  travail ,  en  rap- 

portant les  arts  aux  fubftances  naturelles  :  ce  qui  eft 

toujours  poflible  ;  car  l'hiftoire  des  Arts  n'eft  que 

Yhifloire  de  la  nature  employée.  Voyez  l'Arbre  encyclo- 

pédique. 
Il  tracera  enfuite  pour  chaque  artifte  un  canevas 

à  remplir  ;  ii  leur  impofera  de  traiter  de  la  matière 

dont  ils  fe  fervent ,  des  lieux  d'où  ils  la  tirent ,  du  prix 
qu'elle  leur  coûte ,  &c,  des  inftrumens ,  des  différens 
ouvrages ,  &  de  toutes  les  manœuvres. 

Il  comparera  les  mémoires  des  Artiftes  avec  fon 
canevas  ;  il  conférera  avec  eux  ;  il  leur  fera  fuppléer 

de  vive  voix  ce  qu'ils  auront  omis ,  &  éclaircir  ce 
qu'ils  auront  mal  expliqué. 

Quelque  mauvais  que  ces  mémoires  puiffent  être  ; 
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tfuànd  ils  auront  été  faits  de  bonne  foi ,  ils  con- 

tiendront toujours  une  infinité  de  chofcs  que  l'hom- 

me le  plus  intelligent  n'appercevra  pas ,  ne  foupçon- 
nera  point  ,  &  ne  pourra  demander.  Il  y  en  délirera 

d'autres  à-la-vérité  ;  mais  ce  feront  celles  que  les  Ar- 

tHtêsne  cèlent  à  perfonne  :  car  j*ai  éprouvé  que  ceux 
qui  s'occupent  fans  celle  d'un  objet,  avoientun  pen- 

chant égal  à  croire  que  tout  le  monde  favoit  ce  dont 
ils  ne  faifoient  point  un  fecret  ;  &C  que  ce  dont  ils 

faifoient  un  fecret  n'étoit  connu  de  perfonne  :  en- 

forte  qu'ils  étoient  toujours  tentés  de  prendre  celui 
qui  les  queflionnoit ,  ou  pour  un  génie  tranfcendant 
ou  pour  un  imbécille. 

Tandis  que  les  Artiftes  feront  à  l'ouvragé ,  il  s'oc- 
cupera à  rectifier  les  articles  que  nous  lui  aurons 

îranfmis,  &  qu'il  trouvera  dans  notre  dictionnaire. 

Il  ne  tardera  pas  à  s'appercevoir  que  malgré  tous 
les  foins  que  nous  nous  fommes  donnés ,  il  s'y  efl 
gliffé  des  bévues  groffieres  (yoye^  l'article  Brique), 
&  qu'il  y  a  des  articles  entiers  qui  n'ont  pas  l'ombre 
du  fens  commun  (y  oye^ï  article  Blanchisserie  de 
Toiles)  :  mais  il  apprendra,  par  fon  expérience,  à 
nous  favoir  gré  des  chofes  qui  feront  bien ,  &  à  nous 

pardonner  celles  qui  feront  mal.  C'efl  fur-tout  quand 
il  aura  parcouru  pendant  quelque  tems  les  atteiiers , 

l'argent  à  la  main  ,  bl  qu'on  lui  aura  fait  payer  bien 
chèrement  les  fauffetés  les  plus  ridicules,  qu'il  con- 
noîtra  quelle  efpece  de  gens  ce  font  que  les  Artif- 
tes ,  fur-tout  à  Paris  ,  où  la  crainte  des  impôts  les 
tient  perpétuellement  en  méfiance,  &  où  ils  regardent 
tout  homme  qui  les  interroge  avec  quelque  curiofité 

comme  un  émiflaire  des  fermiers  généraux,  ou  com- 

me un  ouvrier  qui  veut  ouvrir  boutique.  Il  m'a  fem- 
blé  qu'on  éviteroit  ces  inconvéniens ,  en  cherchant 
dans  la  province  toutes  les  connoiffances  fur  les  Arts 

qu'on  y  pourroit  recueillir  :  on  y  efl  connu  ;  on  s'a- 

dreffe  à  des  gens  qui  n'ont  point  de  foupçon  ;  l'ar- 
gent y  efl:  plus  rare  ,  &  le  tems  moins  cher.  D'où  il 

me  paraît  évident  qu'on  s'inflruiroit  plus  facilement 
&  à  moins  de  frais ,  &  qu'on  auroit  des  inflructions 
plus  fûres. 

Il  faudroit  indiquer  l'origine  d'un  art ,  &  en  fui- 
vre  pié  -  à~pié  les  progrès  quand  ils  ne  feraient  pas 

ignorés  ,  ou  fubllituer  la  conjecture  &c  l'hiftoire  hy- 
pothétique à  l'hiftoire  réelle.  On  peut  affûrer  qu'ici 

le  roman  feroit  fouvent  plus  inftructif  que  la  vérité. 

Mais  il  n'en  efl  pas  de  l'origine  &  des  progrès  d'un 
art,  ainfl  que  de  l'origine  Se  des  progrès  d'une  fei en- 
ce.  Les  Savans  s'entretiennent  :  ils  écrivent  :  ils  font 
valoir  leurs  découvertes  :  ils  contredifent  :  ils  font 
contredits.  Ces  conteflations  manifeflent  les  faits  & 

conflatent  les  dates.  Les  Artiftes  au  contraire  vivent 

ignorés  ,  obfcurs  ,  ifolés  ;  ils  font  tout  pour  leur  in- 

térêt ,  ils  ne  font  prefque  rien  pour  leur  gloire.  Il  y 
a  des  inventions  qui  refient  des  fiecles  entiers  renfer- 

mées dans  une  famille  :  elles  paffent  des  pères  aux 

enfans  ;  fe  perfectionnent  ou  dégénèrent,  fans  qu'on 
fâche  précifément  ni  à  qui ,  ni  à  quel  tems  il  faut  en 

rapporter  la  découverte.  Les  pas  infenfibles"  par  les- 
quels un  art  s'avance  à  la  perfection ,  confondent  aufîi 

les  dates»  L'un  recueille  le  chanvre  ;  un  autre  le  fait 

baigner  ;  un  troifieme  le  tille  :  c'efl  d'abord  une  corde 
groffiere  ;  puis  un  fil  ;  enfuite  une  toile  :  mais  il  s'é- 

coule un  fiecîe  entre  chacun  de  ces  progrès.  Celui  qui 
porterait  une  production  depuis  fon  état  naturel  juf- 

cru'à  fon  emploi  le  plus  parfait,  feroit  difficilement 
ignoré.  Çomment  ferait-il  impofîib  le  qu'un  peuple  fe 
trouvât  tout-à-coup  vêtu  d'une  étoffe  nouvelle ,  & 
ne  demandât  pas  à  qui  il  en  efl  redevable  ?  Mais  ces 

cas  n'arrivent  point,  ou  n'arrivent  que  rarement. Communément  le  hafard  fuggere  les  premières 
tentatives  ;  elles  font  infrudtueufes  &  relient  igno- 

rées :  un  autre  les  reprend  ;  il  a  un  commencement 
de  fuccès ,  mais  dont  on  ne  parle  point  ;  un  troifie- 
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me  marche  fur  les  pas  du  fécond  :  un  quatrième  fur 
es  pas  du  troifieme  ;  &  ainfi  de  fuite ,  jufqu'à  ce  que le  dernier  produit  des  expériences  foit  excellent  :  & 
ce  produit  efl  le  feui  qui  faffe  fenfation.  Il  arrive 
encore  qu'à  peine  une  idée  eft-elle  éclofe  dans  un atteher  qu  elle  en  fort  &  fe  répand.  On  travaille 
en  plufieurs  endroits  à  la  fois  :  chacun  manœuvre 
de^fon  cote  ;  &  la  même  invention ,  revendiquée  en 
même  tems  par  plufieurs ,  n'appartient  proprement 
à  perfonne  ,  ou  n'efl  attribuée  qu'à  celui  qu'elle  en- 

richit. Si  l'on  tient  l'invention  de  l'étranger ,  la  jalou- 
fie  nationale  tait  le  nom  de  l'inventeur  s  &  ce  nom refte  inconnu. 

Il  feroit  à  fouhàiter  que  ïé  gouvernement  autori- 
fat  à  entrer  dans  les  manufactures ,  à  voir  travailler, 
à  interroger  les  ouvriers ,  &  à  deffiner  les  inflrumens, 
les  machines,  &  même  le  local. 

Il  y  a  des  circonflances  où  les  Àrtiftes  font  telle» 
nient  impénétrables ,  que  le  moyen  le  plus  court,  ce 

feroit  d'entrer  foi  -  même  en  apprentiffage  ,  ou  d'y 
mettre  quelqu'un  de  confiance. 

Il  y  a  peu  de  fecrets  qu'on  ne  parvînt  à  connoître 
par  cette  voie  :  il  faudroit  divulguer  tous  ces  fecrets fans  aucune  exception. 

Je  fais  que  ce  fentiment  n'efl  pas  celui  de  tout  le 
monde  :  il  y  a  des  têtes  étroites ,  des  ames  mal  nées, 
indifférentes  fur  le  fort  du  genre  humain ,  &  telle- 

ment concentrées  dans  leur  petite  fociété ,  qu'elles 
ne  voyent  rien  au-delà  de  fon  intérêt.  Ces  hommes 

veulent  qu'on  les  appelle  bons  citoyens';  &  j'y  con- 
fens ,  pourvu  qu'ils  me  permettent  de  les  appeller 
méchans  hommes.  On  dirait ,  à  les  entendre ,  qu'une 
Encyclopédie  bien  faite ,  qu'une  hifloire  générale  des 
Arts  ne  devrait  être  qu'un  grand  manuferit  foigneu- 
fement  renfermé  dans  la  bibliothèque  du  monarque, 
&  inacceffible  à  d'autres  yeux  que  les  fiens  ;  un  li- 

vre de  l'Etat  ,  &  non  du  peuple.  A  quoi  bon  di- vulguer les  connoiffances  de  la  nation  ,  fes  tran- 
factions  fecretes ,  fes  inventions ,  fon  induflrie,  fes 
reffources ,  fes  myfleres ,  fa  lumière ,  fes  arts  &  toute 
fa  fageffe  !  ne  font-ce  pas  là  les  chofes  auxquelles 
elle  doit  une  partie  de  fa  fupériorité  fur  les  nations 
rivales  &  circonvoifines  ?  Voilà  ce  qu'ils  difent  ;  &c 
Voici  ce  qu'ils  pourraient  encore  ajouter.  Ne  feroit* 
il  pas  à  fouhàiter  qu'au  lieu  d'éclairer  l'étranger  , 
nous  pufîions  répandre  fur  lui  des  ténèbres ,  &  plon- 

ger dans  la  barbarie  le  relie  de  la  terre ,  afin  de  le 
dominer  plus  fûrement  ?  Ils  ne  font  pas  attention 

qu'ils  n'occupent  qu'un  point  fur  ce  globe,  &  qu'ils 
n'y  dureront  qu'un  moment  ;  que  c'efl  à  ce  point  & 
à  cet  infiant  qu'ils  facrifient  le  bonheur  des  fiecles  à 
venir  &  de  l'efpece  entière.  Ils  favent  mieux  que  per- 

fonne que  la  durée  moyenne  d'un  empire  n'efl  pas 
de  deux  mille  ans  ,  &  que  dans  moins  de  tems  peut- 
être  ,  le  nom  François ,  ce  nom  qui  durera  éternelle- 

ment dans  l'hiftoire ,  feroit  inutilement  cherché  fur 
la  fùrface  de  la  terre.  Ces  confidérations  n'étendent 
point  leurs  vûes  ;  il  femble  que  le  mot  humanité  foit 
pour  eux  un  mot  vuide  de  fens.  Encore  s'ils  étoient 
conféquens  1  mais  dans  un  autre  moment  ils  fe  dé- 

chaîneront contre  l'impénétrabilité  des  fanctuaires  de 

l'Egypte  ;  ils  déploreront  la  perte  des  connoiffances 
anciennes  ;  ils  aceuferont  la  négligence  ou  le  filence 
des  auteurs  qui  fe  font  tus  ou  qui  ont  parlé  fi  mal 

d'une  infinité  d'objets  importans  ;  &  ils  ne  s'apper- 
cevront  pas  qu'ils  exigent  des  hommes  d'autrefois 
ce  dont  ils  font  un  crime  à  ceux  d'aujourd'hui ,  & 

qu'ils  blâment  les  autres  d'avoir  été  ce  qu'ils  fe  font 
honneur  d'être. 

Ces  bons  citoyens  font  les  plus  dangereux  ennemis 

que  nous  ayons  eus.  En  général ,  il  faut  profiter  des 

critiques ,  fans  y  répondre ,  quand  elles  font  bonnes; 

les  négliger,  quand  elles  font  mauvaifes.  N'efl -ce 
pas  une  perfpective  bien  agréable  pour  tous  ceux  qui 
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?opïniâtrent  à  noircir  du  papier  contré  nous ,  que  fi 
V Encyclopédie  conferve  darts  dix  ans  la  réputation 
dont  elle  jouit ,  il  ne  fera  plus  queflion  de  leurs  écrits, 

&  qu'il  en  fera  bien  moins  queflion  encôYe ,  û  elle  efl 
ignorée. 

J'ai  entëndu  dire  à  M.  de  iFortténelle ,  que  fon  ap- 
jpartement  ne  contiendroit  pas  tous  les  ouvrages 

qu'on  avoit  publiés  contre  lui.  Qui  eft-ce  qui  en  con- 
noît  un  feul  ?  L'efprit  des  lois  cVl'hifloire  naturelle 

fte  font  que  t!e  paroître ,  &  les  critiques  qu'on  en  a 
faites  font  entièrement  ignorées.  Nous  avons  déjà 

remarqué  que  parmi  ceux  qui  fe  font  érigés  en  cen- 

feurs  de  V Encyclopédie,  il  n'y  en  a  prefquê  pas  un 

qui  eût  lès  talens  nécefîaires  pour  l'enrichir  d'un  bon 
article.  Je  ne  croirois  pas  exagérer  ,  quand  j'ajoû- 
terois  que  c'efl  un  livre  dont  la  très^grandè  partie 
feroit  à  étudier  pour  eux.  L'efprit  philofophiqtie  efl 
celui  dàhs  lequel  On  l'a  compofé ,  &  il  s'en  faut  beau- 

coup que  la  plupart  de  ceux  qui  nous  jugent ,  foient 

à  cet  égard  feulement  au  niveau  de  leur  fieele.  J'en 
appelle  à  leurs  ouvrages.  C'efl  par  cette  raifon  qu'ils 
ne  dureront  pas ,  &  que  nous  ofons  préfumer  que 
notre  Dictionnaire  fera  plus  lû  &  plus  eflimé  dans 

quelques  années ,  qu'il  ne  l'efl  encore  aujourd'hui. 
Il  ne  nous  feroit  pas  difficile  de  citer  d'autres  auteurs 
qui  ont  eu ,  &  qui  auront  le  même  fort.  Les  uns  (com- 

me nous  l'avons  déjà  dit  plus  haut)  élevés  aux  deux, 

parce  qu'ils  avoient  compofé  pour  la  multitude ,  qu'- 
ils s'étoient  affujettis  aux  idées  courantes,  &  qu'ils 

s'étoient  mis  à  la  portée  du  commun  des  leeteurs,ont 

perdu  de  leur  réputation ,  à  mefure  que  l'efprit  hu- 
main a  fait  des  progrès,  &  ont  fini  par  être  oubliés. 

D'autres  au  contraire  ,  trop  forts  pour  le  tems  où 
ils  ont  paru  ,  ont  été  peu  lus ,  peu  entendus ,  point 

goûtés  ,  &c  font  demeurés  obfcurs ,  long-tems  ,  juf- 

qu'au'moment  où  le  fieele  qu'ils  avoient  devancé  fût 
écoulé,  &  qu'un  autre  fieele  dont  ils  étoient  avant 
qu'il  fut  arrivé ,  les  atteignit,  &  rendit  enfin  juflice 
à  leur  mérite. 

Je  crois  avoir  appris  à  mes  concitoyens  à  efîimer 
èc  à  lire  le  chancelier  Bacon  ;  on  a  plus  feuilleté  ce 

profond  auteur  depuis  cinq  à  fix  ans ,  qu'il  ne  l'avoit 
jamais  été.  Nous  fommes  cependant  encore  bien  loin 

de  fentir  l'importance  de  fes  ouvrages  ;  les  efprits 
ne  font  pas  affez  avancés.  Il  y  a  trop  peu  de  perfon- 
nes  en  état  de  s'élever  à  la  hauteur  de  fes  médita- 

tions ;  &  peut-être  le  nombre  n'en  deviendra-t-il  ja- 
mais guère  plus  grand.  Qui  fait  fi  le  novum  organum, 

les  cogitata  &  vifa,  le  livre  de  augmento  feientiarum  , 

ne  font  pas  trop  au-deffus  de  la  portée  moyenne  de 

l'efprit  humain ,  pour  devenir  dans  aucun  fieele,  une 
lecture  facile  &  commune?  C'efl  au  tems  à  éclaircir 
ce  doute. 

Mais  ces  confidérations  fur  l'efprit  &  la  matière 
d'un  Dictionnaire  encyclopédique  nous  conduifent 
naturellement  à  parler  du  flyle  qui  efl  propre  à  ce 

genre  d'ouvrage. 
Le  laconifme  n'eflpas  le  ton  d'un  dictionnaire  ;  il 

donne  plus  à  deviner  qu'il  ne  le  faut  pour  le  commun 
des  lecteurs.  Je  voudrois  qu'on  ne  laiffât  à  penfer 

que  ce  qui  pourroit  être  perdu ,  fans  qu'on  en  fût 
moins  inflruit  fur  le  fond.  L'effet  de  la  diverfité  , 

Outre  qu'il  efl  inévitable ,  ne  me  paroît  point  ici  dé- 
plaifant.  Chaque  travailleur ,  chaque  feience  ,  cha- 

que art ,  chaque  article ,  chaque  fujet  a  fa  langue  & 

fon flyle.  Quel  inconvénient  y  a-t-il  à  le  lui  confer- 

ver  ?  s'il  falloit  que  l'éditeur  fît  reconnoître  fa  main 

par-tout,  l'ouvrage  en  feroit  beaucoup  retardé,  & 
n'en  feroit  pas  meilleur.  Quelqu'inflruit  qu'un  édi- 

teur pût  être ,  il  s'expoferoit  fouvent  à  commettre 
une  erreur  de  chofe,  dans  l'intention  de  rectifier  une 
faute  de  langue. 

Je  renfermerois  le  caractère  général  du  ftyle  d'une 
Encyclopédie ,  en  deux  mots  ,  communia }  proprie  ; 
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proprià  ,  Communiter.  Ên  fe  conformant  à  Cètfé  rè- 
gle, les  chofes  communes  feroient  toujours  élégan- 

tes ;  &  les  chofes  propres  &  particulières ,  toujours 
Claires. 

Il  faut  confidérer  un  dictionnaire  univerfel  des 
Sciences  &  des  Arts ,  comme  une  campagne  immen- 
fe  couverte  de  montagnes  ,  de  plaines,  de  rochers, 

d'eaux  ,  de  forêts  ,  d'animaux,  &  de  tous  les  objets 
qui  font  la  variété  d'un  grand  payfage.  La  lumière 
du  ciel  les  éclaire  tous  ;  mais  ils  en  font  tous  frap- 

pés diverfeftient.  Les  uns  s'avancent  par  leur  nature 
&  leur  expofition  ,  jufque  fur  le  devant  de  la  feene  ; 

d'autres  font  distribués  fur  une  infinité  de  plans  in- 
termédiaires ;  il  y  ên  à  qui  fe  perdent  dans  le  loin- 

tain ;  tous  fe  font  Valoir  réciproquement. 

Si  la  trace  la  plus  légère  d'affectation  efl  infupporta- 
ble  dans  un  petit  ouvrage,  que  feroit-ce  au  jugement 

des  gens  de  Lettres,  qu'un  grand  ouvrage  où  ce  défaut 
domineroit  ?  Je  fuis  sûr  que  l'excellence  de  la  matière 
ne  contrebalanceroit  pas  ce  vice  de  ftyle ,  &  qu*il  fe- 

roit peu  lû.  Les  ouvrages  de  deux  des  plus  grands 

hommes  que  la  nature  ait  produits  ,  l'un  philofophe, 
&  l'autre  poète ,  feroient  infiniment  plus  parfaits 
&  plus  eflimés ,  fi  ces  hommes  rares  n'avoient  été 
doués  dans  un  degré  très-extraordinaire,  de  deux  ta- 

lens qui  me  femblent  contradictoires  ,  le  génie  &L  le 

bel  efprit.  Les  traits  les  plus  brillans  &  les  compa- 
raifons  les  plus  ingénieufes  y  déparent  à  tout  mo- 

ment les  idées  les  plus  fublimes.  La  nature  les  au- 
roit  traités  beaucoup  plus  favorablement,  fi,  leur 

ayant  accordé  le  génie ,  elle  leur  eût  refufé  le  bel 
efprit.  Le  goût  folide  &  vrai ,  le  fublime  en  quelque 

genre  que  ce  foit ,  le  pathétique  ,  les  grands  effets 
de  la  crainte ,  de  la  commifération  &  de  la  terreur  , 

les  fentimens  nobles  &  relevés ,  les  grandes  idées  re- 

jettent le  tour  épigrammatique  &c  le  contrafle  des  ex- 

prefïions. Si  toutefois  il  y  a  quelqu'ouvrage  qui  comporte 

de  la  variété  dans  le  ftyle ,  c'efl  une  Encyclopédie  ; 
mais  comme  j'ai  déliré  que  les  objets  les  plus  indif- 

férées y  fufTent  toujours  fecretement  rapportés  à 

l'homme  ,  y  priffent  un  tour  moral ,  refpiraffent  la 

décence ,  la  dignité ,  la  fenfibilité ,  l'élévation  de  l'a- 
me  ,  en  un  mot  qu'on  y  difeernât  par-tout  le  foufîle 
de  l'honnêteté  ;  je  voudrois  aufîi  que  le  ton  répon- 

dît à  ces  vûes ,  &  qu'il  en  reçût  quelqu'auflérité , 
même  dans  les  endroits  où  les  couleurs  les  plus  bril- 

lantes &  les  plus  gaies  n'auroient  pas  été  dépla- 
cées. C'efl  manquer  fon  but,  que  d'amufer  &  de 

plaire ,  quand  on  peut  instruire  &  toucher. 

Quant  à  la  pureté  de  la  diction,  on  a  droit  de  l'e- 
xiger dans  tout  ouvrage.  Je  ne  fais  d'où  vient  l'in- 

dulgence injurieufe  qu'on  a  pour  les  grands  livres 
&  fur-tout  pour  les  dictionnaires.  Il  femble  qu'on 
ait  permis  û  Y  in-folio  d'être  écrit  pefamment.  négli- 

gemment ,  fans  génie ,  fans  goût  &  fans  fineffe.  Croit- 

on  qu'il  foit  impoffible  d'introduire  ces  qualités  dans 
un  ouvrage  de  longue  haleine  ?  ou  feroit-ce  que  la 
plupart  des  ouvrages  de  longue  haleine  qui  ont  paru 

jufqu'à  préfent ,  ayant  communément  ces  défauts  , 
on  les  a  regardés  comme  un  appanage  du  format  ? 

Cependant  on  s'appercevra  ,  en  y  regardant  de 

près,  que  s'il  y  a  quelqu'ouvrage  où  il  foit  facile  de 
mettre  du  ftyle  ,  c'eft  un  dictionnaire  ;  tout  y  efl 
coupé  par  articles  ;  &  les  morceaux  les  plus  étendus 

le  font  moins  qu'un  difeours  oratoire. 
Mais  voici  ce  que  c'efl.  Il  efl  rare  que  ceux  qui 

écrivent  fupérieurement ,  veuillent  &  puiffent  con- 

tinuer long-tems  une  tâche  fi  pénible  ;  d'ailleurs 
dans  les  ouvrages  de  fociété  où  la  gloire  du  fuccès 

efl  partagée  ,  &  où  le  travail  d'un  homme  efl  con- 
fondu avec  le  travail  de  plufieurs  ,  on  fe  défigne 

en  foi  -  même  un  affocié  pour  émule  ;  on  compare 

fon  travail  avec  le  fien  ;  on  roiigiroit  d'être  au-def- 
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jfous  ;  on  fe  foucie  peu  d'être  au-deflus  ;  on  n'em- 

ployé qu'une  partie  de  fes  forces  ;  &  l'on  efpere  que 
ce  qu'on  aura  négligé  difparoîtra  dans  Pimmcnutc des  volumes. 

C'eft  ainfi  que  l'intérêt  s'affoiblit  dans  chacun , 
à  mefure  que  le  nombre  des  afTocîés  augmente  ; 

&  que  ,  l'ouvrage  d'un  feul  fe  diftinguant  d'autant 

moins  cru'ii  a  plus  de  collègues ,  le  livre  fe  trouve 
en  générai  d'une  médiocrité  d'autant  plus  grande  , 
qu'on  y  a  employé  plus  de  mains. 

Cependant  le  tems  levé  le  voile  ;  chacun  eft.  jugé 

félon  fon  mérite.  On  diftingue  le  travailleur  négli- 
gent du  travailleur  honnête  ou  qui  a  rempli  fon  de- 

voir. Ce  que  quelques-uns  ont  fait,  montre  ce  qu'on 
étoit  en  droit  d'exiger  de  tous  ;  &  le  public  nomme 
ceux  dont  il  eft  mécontent ,  &  regrette  qu'ils  ayent 
fi  mal  répondu  à  l'importance  de  l'entreprife ,  &  au choix  dont  on  les  avoit  honorés. 

Je  m'explique  là-deffus  avec  d'autant  plus  de  li- 
berté ,  que  perfonne  ne  fera  plus  expofé  que  moi 

à  cette  efpece  de  cenfure  ,  &  que ,  quelque  critique 

qu'on  fafte  de  notre  travail ,  foit  en  général  foit  en 
particulier ,  il  n'en  reliera  pas  moins  pour  confiant 
qu'il  feroit  très-difficile  de  former  une  féconde  fo- 
ciété  de  gens  de  Lettres  &  d'Artiftes  aufïï  nombreufe 
&  mieux  compofée  que  celle  qui  concourt  à  la  com- 

pofition  de  ce  Dictionnaire.  S'il  étoit  facile  de  trou^ 
ver  mieux  que  moi  pour  auteur  &  pour  éditeur  ,  il 

faudra  que  l'on  convienne  qu'il  étoit ,  fous  ces 
deux  afpects ,  infiniment  plus  facile  encore  de  ren- 

contrer moins  bien  que  M.  d'Alembert.  Combien 
je  gagnerois  à  cette  efpece  d'énumération  où  les 
hommes  fe  compenferoient  les  uns  par  les  autres  ! 

Ajoutons  à  cela  qu'il  y  a  des  parties  pour  lefquelles 
on  ne  choifit  point,  &  que  cet  inconvénient  fera  de 

toutes  les  éditions.  Quelqu'honoraire  qu'on  propo- 

sât à  un  homme,  il  n'acquitteroit  jamais  le  tems  qu'on 
lui  demanderait.  Il  faut  qu'un  Artifte  veille  dans 
fon  attelier  ;  il  faut  qu'un  homme  public  foit  à  fes 
fonctions.  Celui-ci  eft  malheureufement  trop  occu- 

pé ,  &  l'homme  de  cabinet  n'eft  malheureufement 
pas  affez  inftruit.  On  fe  tire  de-là  comme  on  peut. 

Mais  s'il  eft  facile  à  un  dictionnaire  d'être  bien  écrit, 
il  n'eft  guère  d'ouvrages  auxquels  il  foit  plus  effen- 
tiel  de  l'être.  Plus  une  route  doit  être  longue ,  plus  il 
feroit  à  fouhaiter  qu'elle  fût  agréable.  Au  refte , 
nous  avons  quelque  raifon  de  croire  que  nous  ne 
fommes  pas  reftés  de  ce  côté  fans  fuccès.  Il  y  a  des 

perfonnes  qui  ont  lu  Y  Encyclopédie  d'un  bout  à  l'au- 

tre ;  &c  fi  l'on  en  excepte  le  dictionnaire  de  Bayle  qui 
perd  tous  les  jours  un  peu  de  cette  prérogative ,  il 

n'y  a  guère  que  le  nôtre  qui  en  ait  joui  &  qui  en 
joiiifle.  Nous  fouhaitons  qu'il  la  conferve  peu,  par- 

ce que  nous  aimons  plus  les  progrès  de  l'efprit  hu- 
main que  la  durée  de  nos  productions  ,  &  que  nous 

aurions  réufîi  bien  au-delà  de  nos  efpérances ,  li  nous 

avions  rendu  les  connoiffances  fi  populaires ,  qu'il  fal- 
lût au  commun  des  hommes  un  ouvrage  plus  fort  que 

Y  Encyclopédie ,  pour  les  attacher  &  les  inftruire. 

I  II  feroit  à  fouhaiter ,  quand  il  s'agit  de  fty  le ,  qu'on 
pût  imiter  Pétrone ,  qui  a  donné  en  même  tems  l'e- 

xemple &  le  précepte ,  lorfqu'ayant  à  peindre  les 
qualités  d'un  beau  difeours ,  il  a  dit ,  grandis ,  &  ut  ità 
dicam  pudica  oratio  neque  maculofa  eji  neque  turgida  , 
Jed  naturali  pulchritudine  exfurgit.  La  description  eft 
la  chofe  même. 

Il  faut  fe  garantir  fingulierement  de  f  obfcurité , 

&:  fe  reffouvenir  à  chaque  ligne  qu'un  dictionnaire 
eft  fait  pour  tout  le  monde ,  &  que  la  répétition  des 
mots  qui  orîenferoit  dans  un  ouvrage  léger ,  devient 
un  caradere  de  fimplicité  qui  ne  déplaira  jamais  dans 
un  grand  ouvrage. 

Qu'il  n'y  ait  jamais  rien  de  vague  dans  l'expref- 
fion.  Il  feroit  mal  dans  un  livre  philofophique  d'em- 

ployer les  termes  les  plus  ufités ,  lorfqu'ils  n'empor- 
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tent  avec  eux  aucune  idée  fixe,  diftinde  &  déter- 
minée; &  il  y  a  de  ces  termes,  &  en  très-grand nombre.  Si  1  on  pouvoit  en  donner  des  définitions  i lelon  la  nature  qui  ne  change  point ,  &  non  félon  les 

conventions  &  les  préjugés  des  hommes  qui  chan- gent continuellement;  ces  définitions  deviendraient 
des  germes  de  découvertes.  Obfervons  encore  ici  le 
beiom  continuel  que  nous  avons  d'un  modèle  inva- 

riable &,  confiant  auquel  nos  définitions  &c  nos  des- 
criptions fe  rapportent ,  tel  que  la  nature  de  l'hom- 

me, des  animaux ,  ou  des  autres  êtres  fubfiftans.  Le 
refte  n'eft  rien  ,  &  celui  qui  ne  fait  pas  écarter  cer- taines notions  particulières  ,  locales  &  paffageres 
eft  gêné  dans  fon  travail  &  fans  celle  expofé  à  dire  \ 
contre  le  témoignage  de  fa  confeience  &  la  pente  de 
fon  efprit ,  des  choies  inexactes  pour  le  moment ,  & 
fauffes  ou  du  moins  obfcures  &  hafardées  pour  l'a- venir. 

Les  ouvrages  des  génies  les  plus  intrépides  &les 
plus  élevés,  des  plus  grands  philofophes  de  l'anti- 

quité font  un  peu  défigurés  parce  défaut.  Il  s'enman- 
que  beaucoup  que  ceux  de  nos  jours  en  foient 
exempts.  L'intolérance  ,  le  manque  de  la  double 
doctrine,  le  défaut  d'une  langue  hiéroglyphique  & fa  crée,  perpétueront  à  jamais  ces  contradiaions , 
&  continueront  de  tacher  nos  plus  belles  produc- 

tions. On  ne  fait  fouvent  ce  qu'un  homme  a  penfé 
fur  les  matières  les  plus  importantes.  Il  s'enveloppe 
dans  des  ténèbres  affectées  ;  fes  contemporains  mê- 

mes ignorent  fes  fentimens  ;  &  l'on  ne  doit  pas  s'at- 
tendre que  V Encyclopédie  {oit  exempte  de  ce  défaut. 

^  Plus  les  matières  feront  abftraites ,  plus  il  faudra 
s'efforcer  de  les  mettre  à  la  portée  de  tous  les  lec- teurs. 

Un  Editeur  qui  aura  de  l'expérience,  &  qui  fera 
maître  de  lui-même,  fe  placera  dans  la  claffe  moyenne 
des  efprits.  Si  la  nature  l'avoit  élevé  au  rang  des  pre- 

miers génies ,  &  qu'il  n'en  defeendit  jamais  ;  conver- fant  fans  ceffe  avec  les  hommes  de  la  plus  grande 
pénétration  ,  il  lui  arriverait  de  confidérer  les  ob- 

jets d'un  point  de  vue  où  la  multitude  ne  peut  at- 
teindre. Trop  au-deflus  d'elle,  l'ouvrage  deviendrait 

obfcur  pour  trop  de  monde  .  Mais  s'il  fe  trou  voit 
malheureufement ,  ou  s'il  avoit  la  complaifance  de 
s'abaiffer  fort  au-deflous  ;  les  matières  traitées  com- 

me pour  des  imbécilles  deviendraient  longues  &  fa£ 
tidieufes.  Il  confidérera  donc  le  Monde  comme  fon 
école,  &  le  Genre  humain  comme  fon  pupile;  &  il 
dictera  des  leçons  qui  ne  faffent  pas  perdre  aux  bons 
efprits  un  tems  prétieux,  &  qui  ne  rebutent  point  la 
foule  des  efprits  ordinaires.  Il  y  a  deux  claffes  d'hom- 

mes ,  à-peu-près  également  étroites,  qu'il  faut  éga- lement négliger.  Ce  font  les  génies  tranfeendans  & 
les  imbécilles,  qui  n'ont  befoin  de  maîtres  ni  les  uns ni  les  autres. 

Mais  s'il  n'eft  pas  facile  de  faifir  la  portée  com- 
mune des  efprits,  ill'eft beaucoup  moins  encore  à 

l'homme  de  génie  de  s'y  fixer.  Le  génie  tend  natu- 
rellement à  s'élever  ;  il  cherche  la  région  des  nues  ; 

s'il  s'oublie  un  moment ,  il  eft  emporté  d'un  vol  ra- 
pide ;  &  bien-tôt  les  yeux  ordinaires  ceffent  de  l'ap- percevoir  &  de  le  fuivre. 

Si  chaque  encyclopédifte  s'étoit  bien  acquitté  de 
fon  travail ,  l'attention  principale  d'un  éditeur  fe réduirait  à  circonferire  rigoureufement  les  différens 
objets;  à  renfermer  les  parties  en  elles-mêmes,  & 
à  Supprimer  des  redites ,  ce  qui  eft  toujours  plus  fa- 

cile que  de  remplir  des  omiffions  ;  les  redites  s'ap- 
perçoivent  &  fe  corrigent  d'un  trait  de  plume  ;  les 
omifîions  fe  dérobent  &  ne  fe  fuppléent  pas  fans 

travail.  Le  grand  inconvénient ,  c'eft  que  quand 
elles  fe  montrent ,  c'eft  fi  brufquement ,  que  l'édi- 

teur fe  trouvant  prefle  entre  une  matière  qui  de- 

mande du  tems,  6c  la.  vîteffe  de  l'imprefïîon  qui 
n'en  accorde  point  9  il  faut  que  l'ouvrage  foit  eftro- 



pie ,  ou  Tordre  perverti  ;  l'ouvrage  eftropié ,  li  l'on  i 
remplit  fa  tâche  félon  le  tems  ;  Tordre  perverti ,  li 

on  la  renvoyé  à  quelqu'endroit  écarté  du  diction- naire. 

Où  eft  l'homme  allez  verfé  dans  toutes  les  ma- 

tières ,  pour  en  écrire  fur  le  champ ,  comme  s?il  s'en  ■ 
étoit  long -tems  occupé  ?  Où  eft  l'éditeur  qui  aura 
les  principes  d'un  auteur  affez  préfens ,  ou  des  no- 

tions allez  conformes  aux  tiennes ,  pour  ne  tomber 
dans  aucune  contradiction  ? 

N'eft-ce  pas  même  un  travail  prefqu'au-défîus  de 

fes  forces ,  que  d'avoir  à  remarquer  les  contradic- 
tions qui  fe  trouveront  néceflairement entre  les  prin-  . 

cipes  &  les  idées  de  fes  aflbciés  ?  S'il  n'eft  pas  de  fa fonction  de  les  lever  quand  elles  font  réelles ,  il  le 

doit  au  moins  quand  elles  ne  font  qu'apparentes  :  & 
dans  le  premier  cas  ,  peut-il  être  difpenfé  de  les  in- 

diquer 3  de  les  faire  fortir ,  d'en  marquer  la  fource , de  montrer  la  route  commune  que  deux  auteurs  ont 

fuivie,  &  le  point  de  divilion  où  ils  ont  commencé 
à  fe  féparer  ;  de  balancer  leurs  raifons  ;  de  propofer 
«les  observations  &  des  expériences  pour  &  contre  ; 

de  défigner ,  le  côté  de  la  vérité  ,  ou  celui  de  la 

vraisemblance  ?  11  ne  mettra  l'ouvrage  à-couvert 
du  reproche ,  qu'en  obfervant  expreffément  que  ce 
n'eft  pas  le  dictionnaire  quife  contredit,mais  les  Scien- 

ces &  les  Arts  qui  ne  font  pas  d'accord.  S'il  alloit 
plus  loin  ;  s'il  réfoivoit  les  difficultés ,  il  feroit  hom- 

me de  génie  :  mais  peut-on  exiger  d'un  éditeur  qu'il 
foit  homme  de  génie  ?  Et  ne  feroit-ce  pas  une  folie 

que  de  demander  qu'il  fût  un  génie  univerfel? 

Une  attention  que  je  recommanderai  à  l'éditeur 
qui  nous  fuccédera ,  &  pour  le  bien  de  l'ouvrage ,  & 
pour  la  fûreté  de  fa  perfonne ,  c'eft  d'envoyer  aux 
-cenfeurs  les  feuilles  imprimées ,  &  non  le  manuf- 
crit.  Avec  cette  précaution ,  les  articles  ne  feront 
ni  perdus  ,  ni  dérangés  ,  ni  fupprimés  ;  &  le  paraphe 
du  cenfeur ,  mis  au  bas  de  la  feuille  imprimée ,  lera 

le  garant  le  plus  fûr  qu'on  n'a  ni  ajouté  ,  ni  altéré  , 
ni  retranché ,  &  que  l'ouvrage  eft  refté  dans  l'état 

oh  il  a  jugé  à-propos  qu'il  s'imprimât. 
Mais  le  nom  &  la  fonction  de  cenfeur  me  rappel- 

lent une  queftion  importante.  On  a  demandé  s'il  ne 
vaudroit  pas  mieux  qu'une  Encyclopédie  fût  permife 
tacitement ,  qu'exprelfément  approuvée  :  ceux  qui 
foûtenoient  l'affirmative  ,  difoient  :  «  alors  les  au- 
»  teurs  joiiiroient  de  toute  la  liberté  néceffaire  pour 

»  en  faire  un  excellent  ouvrage.  Combien  on  y  trai- 
»  teroit  de  fujets  importans  I  les  beaux  articles  que 

»  le  droit  public  fourniroit  !  Combien  d'autres  qu'on 
»  pourroit  imprimer  à  deux  colonnes,  dont  Tune 

»  établiroit  le  pour ,  &  l'autre  le  contre  !  L'hiftori- 
»  que  feroit  expofé  fans  partialité  ;  le  bien  loué  hau- 
»  tement  ;  le  mal  blâmé  làns  réferve  ;  les  vérités  af- 
»  fûrées;  les  doutes  propofés ;  les  préjugés  détruits, 

»-&  Tufage  des  renvois  politiques  fort  reftreint». 

Leurs  antagoniftes  répondoient  fimplement  «  qu'il 
»  valoir  mieux  facrifier  un  peu  de  liberté  ,  que  de 

»  s'expoler  à  tomber  dans  la  licence  ;  &  d'ailleurs, 
»  ajoûtoient-ils,  telle  eft  la  conftitution  des  chofes 
»  qui  nous  environnent,  que  fi  un  homme  extraor- 

»  dinaire  s'étoit  propofé  un  ouvrage  auffi  étendu  que 

»  le  «nôtre-,  &  qu'il  lui  eût  été  donné  par  l'Etre  fu- 
»  prème  de  connoître  en  tout  la  vérité ,  il  faudrait 

»  encore  pour  fa  fécurité  ,  qu'il  lui  fût  affigné  un 
»  point  inacceffible  dans  les  airs,  d'où  fes  feuilles »  tombaflent  fur  la  terre  ». 

Puifqu'il  eft  donc  fi  à-propos  de  fubir  la  cenfure 
littéraire,  on  ne  peut  avoir  un  cenfeur  trop  intel- 

ligent :  il  faudra  qu'il  fâche  fe  prêter  au  caractère  gé- 
néral de  l'ouvrage  ;  voir  fans  intérêt  ni  pufillanimité  ; 

n'avoir  de  refpect  que  pour  ce  qui  eft  vraiment  ref- 
pectable  ;  diftinguer  le  ton  qui  convient  à  chaque 

perfonne  &  à  chaque  fujet;  ne  s'effaroucher  ni  des 
propos  cyniques  de  Diogene,  ni  des  termes  techni- 

ques de  \yinflou ,  ni  des.  fyllogifmes  d'Anaxagoras; 

ne  pas  exiger  qu'on  réfute ,  qu'on  aftoibliffe  ou  qu'on 
fupprime ,  ce  qu'on  ne  raconte  qu'hiftoriquement  ; 
fentir  la  différence  d'un  ouvrage  immenfe  &  d'un 
in-douiz ;  6c  aimer  allez  la  vérité  ,  la  vertu,  le  pro^ 

grès  de  connoi fiances  humaines  &  l'honneur  de  la 
nation ,  pour  n'avoir  en  vûe  que  ces  grands  objets. 

Voilà  le  cenfeur  que  je  voudrois  :  quant  à  l'hom- 
me que  je  defirerois  pour  auteur,  il  feroit  ferme ,  inf- 

truit,  honnête,  véridique ,  d'aucun  pays,  d'aucune 
fecte ,  d'aucun  état  ;  racontant  les  chofes  du  moment 

où  il  vit,  comme  s'il  en  étoit  à  mille  ans,  &  celles  de 
l'endroit  qu'il  habite ,  comme  s'il  en  étoit  à  deux  mille 
lieues.  Mais  à  un  fi  digne  collègue  ,  qui  faudroit-il 

pour  éditeur?  Un  homme  doiié  d'un  grand  fens,  cé- 
lèbre par  l'étendue  de  fes  connoiffances ,  l'élévation 

de  fes  fentimens  &  de  fes  idées ,  &  fon  amour  pour  le 
travail  :  un  homme  aimé  &  refpecté  par  fon  caracteré 
domeftique  &  public  ;  jamais  enthoufiafte  ,  à  moins 

que  ce  ne  fût  de  la  vérité  ,  de  la  vertu ,  &  de  l'hu- manité. 

Il  ne  faut  pas  imaginer  que  le  concours  de  tant 

d'heureufes  circonftances  ne  laiflat  aucune  imper- 
fection dans  Y  Encyclopédie,  :  il  y  aura  toujours  des 

défauts  dans  un  ouvrage  de  cette  étendue.  On  les 

reparera  d'abord  par  des  fupplémens ,  à  mefure  qu'ils fe  découvriront  :  mais  il  viendra  néceffairement  un 

tems  où  le  public  demandera  lui-même  une  refonte 

générale  ;  &  comme  on  ne  peut  favoir  à  quelles 
mains  ce  travail  important  fera  confié ,  il  refte  incer- 

tain fi  la  nouvelle  édition  fera  inférieure  ou  préfé- 

rable à  la  précédente.  Il  n'eft  pas  rare  de  voir  des 
ouvrages  confidérables  ,  revûs ,  corrigés  ,  augmen- 

tés par  des  mal-adroits ,  dégénérer  à  chaque  réim- 
preffion ,  &  tomber  enfin  dans  le  mépris.  Nous  en 
pourrions  citer  un  exemple  récent,  fi  nous  ne  crai- 

gnions de  nous  abandonner  au  refTentiment  ,  en 

croyant  céder  à  l'intérêt  de  la  vérité. 
L'Encyclopédie  peut  aifément  s'améliorer  ;  elle 

peut  auffi  aifément  fe  détériorer.  Mais  le  danger  au- 
quel il  faudra  principalement  obvier,  &  que  nous  au- 

rons prévû,  c'eft  que  le  foin  des  éditions  fubféquentes 
ne  foit  pas  abandonné  au  defpotifme  d'une  fociété , 

d'une  compagnie  ,  quelle  qu'elle  puiffe  être.  Nous 
avons  annoncé  ,  &  nous  en  atteftons  nos  contempo- 

rains &  la  poftérité  ,  que  le  moindre  inconvénient 

qui  pût  en  arriver ,  ce  feroit  qu'on  fupprimât  des  cho- 
ies elfentielles  ;  qu'on  multipliât  à  l'infini  le  nombre 

&  le  volume  de  celles  qu'il  faudroit  fupprimer  ;  que 
Tefprit  de  corps ,  qui  eft  ordinairement  petit ,  jaloux, 

concentré  ,  infectât  la  maffe  de  l'ouvrage  ;  que  les 
Arts  fuffent  négligés  ;  qu'une  matière  d'un  intérêt 
palfager  étouffât  les  autres  ;  &  que  Y  Encyclopédie  fu- 

bît  le  lbrt  de  tant  d'ouvrages  de  controverfe.  Lorfque 
les  Catholiques  &  les  Proteftans  ,  las  de  difputes  &c 

raflaliés  d'injures ,  prirent  le  parti  du  filence  &  du  re^> 
pos  ;  on  vit  en  un  inftant  une  foule  de  livres  vantés, 

difparoître  &  tomber  dans  l'oubli ,  comme  on  voit 
tomber  au  fond  d'un  vaiffeau  ,  le  fédiment  d'une 
fermentation  qui  s'appaife. 

Voilà  les  premières  idées  qui  fe  font  offertes  à 

mon  efprit  fur  le  projet  d'un  Dictionnaire  univerfel 
&  raifonné  de  la  connoilTance  humaine  ;  fur  fa  pof- 

fibilité  ;  fa  fin  ;  fes  matériaux  ;  l'ordonnance  géné- 
rale &  particulière  ,de  ces  matériaux  ;  le  ftyle  ;  la 

méthode  ;  les  renvois  ;  la  nomenclature  ;  le  manuf- 

crit  ;  les  auteurs  ;  les  cenfeurs  -%  les  éditeurs  ,  &  le 

typographe. Si  Ton  pefe  l'importance  de  ces  objets  ,  on  s'ap- 

percevra  facilement  qu'il  n'y  en  a  aucun  qui  ne  four- 
nît la  matière  d'un  difcours  fort  étendu;  que  j'ai  laif- 

fé  plus  de  chofes  à  dire  que  je  n'en  ai  dites  ;  &  que 
peut-être  la  prolixité  &  Tadulation  ne  feront  pas  au 

nombre  des  défauts  qu'on  pourra  me  reprocher. 

ENDECAGONE ' 



.   ENDECAGONE,  voye^  Hendécagone. 

ENDEC ASYLLABE ,  (Belles-Lett.)  V yye^  Hen- 
DECASYLLABE. 

-  ENDEMIQUE  ,  adj.  m.  &  f .  d'^oV,  wtifiidf^ 
vernaculus  ,  populaire  ,  terme  de  Médecine  ;  épithetc 

que  l'on  donne  à  certaines  maladies  particulières  à 
un  pays ,  à  une  contrée ,  oh  elles  attaquent  un  grand 

•nombre  de  perfonnes  en  même  tems ,  &  continuel- 
lement ou  avec  des  intervalles  ,  après  lefquels  la  mê- 

me maladie  reparaît  de  la  même  nature  ,  avec  les 

mêmes  fymptomes  à-peu-près. 
Ainfi  le  plica  en  Pologne ,  les  écroiklles  en  Efpa^- 

gne ,  le  goitre  dans  les  pays  voifins  des  Alpes,  font 
des  maladies  endémiques  ;  les  fièvres  intermittentes 

dans  les  endroits  marécageux,  &c.  parce  qu'il  y  a  tou- 
jours un  grand  nombre  de  perfonnes  dans  chacun  de 

ces  lieux ,  qui  font  affectées  de  ces  maladies  refpec- 
tives. 

La  caufe  des  maladies  de  ce  caractère  doit  être 

commune  à  tous  les  habitans  du  lieu  où  elles  régnent 

conftamment  ;  parconféquent  on  ne  peut  la  trouver 
que  dans  la  fituation  &  le  climat  particulier  du  pays , 

dans  les  qualités  de  l'air  &  des  eaux  qui  lui  font 

propres,  &  dans  la  manière  de  vivre.  Voye^  L'admi- 
rable traité  d'Hippocrate ,  qui  eft  relatif  à  ce  fujet , 

de  aere,  Locis  &  aquis.  Voye^  EPIDEMIE. 

ENDENTÉ ,  adj.  en  termes  de  Btafon,  fe  dit  d'un 
pal,  d'une  bande,  d'une  fafce  ,  Ô£  autres  pièces  de 
triangles  alternés  de  divers  émaux.  On  appelle  croix 
endentée,  celle  dont  les  branches  font  terminées  en 

façon  de  croix  ancrée  ,  &  qui  a  une  pointe  comme 
tin  fer  de  lance  entre  les  deux  crochets. 

Guafchi  en  Piémont ,  tranché  ,  endentè  d'or  & 
d'azur. 

ENDENTURE ,  f.  f.  (Jurifpr.')  du  latin  indenta- 
tura.  C'étoit  un  papier  partagé  en  deux  colonnes  , 
fur  chacune  defquelles  le  même  acte  étoit  écrit  ;  en- 
fuite  on  coupoit  ce  papier  par  le  milieu ,  non  pas 
tout  droit ,  mais  en  formant  à  droite  &  à  gauche  des 
efpeces  de  dents  ,  afin  que  quand  on  rapporteroit  un 

des  doubles  de  l'acte ,  on  pût  vérifier  û*  c'étoit  le  vé- 
ritable ,  en  le  rapprochant  de  l'autre  ,  &  obfervant 

fi  toutes  les  dents  le  rapportoienf  parfaitement  :  c'eft 

ce  que  l'on  appelloit  charta  partita,  charta  indentata, 
&  en  françois  chartie  ou  endenture.  Foye^  Charte 
PARTIE.  (A) 

ENDETTÉ  ,  adj.  (Comm.  )  qui  doit  beaucoup  , 
qui  a  contracté  quantité  de  dettes.  Voye^  Dettes. 

ENDETTER  une  compagnie ,  verb.  a  cl.  (Comm.') 
une  fociété  y  c'eft  contracter  en  leur  nom  des  dettes 

confidérables.  Les  directeurs  d'une  compagnie  font 
fou  vent  plus  propres  à  Y  endetter  &  à  la  ruiner,  qu'à 
l'enrichir. 

Endetter  ,  (s')  c'efl:  faire  des  dettes  en  fon  pro- 
pre &  privé  nom.  (G) 

ENDIVE ,  f.  f.  {Bot.  Mat.  méd.  &  Jard.)  en  latin 
endivia  ou  intybus  ,  efpece  de  chicorée  :  cependant 

Ray  l'en  diftingue ,  tant  à  caufe  de  fes  feuilles  qui 
font  plus  courtes,  &  non  découpées,  que  parce  que 
cette  plante  eft  annuelle ,  au  lieu  que  la  chicorée  eft 

vivace.  Il  y  a  trois  fortes  d'endives  enufage  ;  favoir 
Y  endive  à  feuilles  Larges  ou  commune  ,  la  petite  endive  9 
&  Y  endive  ou  chicorée  frifée. 

\J endive  à  feuilles  larges ,  ou  commune ,  autrement 

dite  chicorée  blanche ,  eft  nommée  par  les  Botaniftes 

endivia  latifolia  3  fcariola  latifolia,  endivia  vulgaris  , 
&C. 

Ses  racines  font  flbreufes  &  laiteufes  :  fes  feuilles 

font  couchées  fur  terre  avant  qu'elle  monte  en  tige  ; elles  font  longues ,  larges ,  femblables  à  celles  de  la 
laitue,  crénelées  quelquefois  à  leur  bord,  un  peu 
ameres.  Les  feuilles  qui  font  fur  la  tige ,  font  fem- 
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bîabîes  à  celles  du  lierre  ,  mais  plus  petites.  La  tige 
eft  haute  d'une  coudée ,  ou  d'une  coudée  &  demie  ; 
lifte,  cannelée ,  cretife,  branchue,  tortue,  donnant 

du  lait  quand  on  la  bleffe.  Ses  fleurs  naiffent  à  l'aif- 
felle  des  feuilles  ;  elles  font  bleues ,  femblables  à 
celles  de  la  chicorée  fauvage  ,  aufii  -  bien  que  les 

graines. La  petite  endive  ±  en  lâtîn  endivia  minor,ftu  angufli* 
folia ,  off.  ne  diffère  de  la  précédente  que  par  fes 
feuilles  qui  font  plus  étroites ,  plus  ameres  au  goût  ; 

&  par  fa  tige  qui  eft  plus  branchue. 
\] endive  ou  chicorée  frifée  ,  endivia.  crlfpd  feit  ro^ 

mana ,  cicorium  crifpum ,  of.  a  fes  feuilles  plus  gran- 

des que  celles  de  Y  endive  commune*  Elles  font  cré- 
pues ,  &  finuées  à  leur  fond.  Sa  tige  eft  plus  élevées 

plus groffe  &  plus  tendre  que  celle  des  autres  endives \ 

Sa  graine  eft  noire.  Il  y  a  long- tems  que  les  Jardiniers 

ont  l'art  de  rendre  frifée  Y  endive  commune ,  quoique 

Ray  regarde  ces  deux  plantes  comme  étant  d'une 
efpece  différente. 

On  feme  Y  endive  dans  les  jardins ,  pour  l'ufage  de 
la  cuifine.  Lorfqu'on  la  feme  au  printems ,  elle  croît 
promptement,  fleurit,  porte  des  graines  en  été,  & 
meurt  enfûite  ;  mais  quand  on  la  feme  en  été  ,  elle 

dure  l'hyver,  pourvu  qu'on  la  couvre  de  terre  au 
commencement  de  l'automne ,  après  avoir  lié  aupa- 

ravant fes  feuilles  :  elle  devient  alors  blanche  com- 

me de  la  neige ,  agréable  au  goût ,  &  peut  tenir  lieu 
de  falade  en  hy  ver.  Voye^  dans  Miller  Vart  de  fa  cul" ture. 

Les  feuilles  fraîches  endive  verte  paroiffent  con* 
tenir  un  fel  effentiel ,  nitreux ,  ammoniacal ,  mêlé 

avec  un  peu  d'huile  fubtile  &  de  terre.  Elles  ne 
donnent  dans  les  épreuves  chimiques  aucune  mar- 

que d'acide  ,  à  caufe  de  la  grande  quantité  de  fel 
urineux.  Les  feuilles  à? endive  que  l'on  a  blanchies  en 
les  liant ,  donnent  quelqu'acide  ,  mais  moins  de  fel 
volatil  &c  de  terre.  Leur  fuc  ,  quand  on  les  lie  pour 
les  blanchir ,  fermente  un  peu  intérieurement  ;  &: 

par-là  les  fels  volatils  ,  qui  font  en  grande  quantité 

dans  cette  plante  ,  font  un  peu  développés ,  s'en- 
volent en  partie ,  &  il  refte  de  l'acide  &  de  l'eau  :  la 

terre  eft,  par  cette  même  fermentation,  mêlée  plus 
intimement  avec  les  autres  principes.  Ces  feuilles 
ainfi  blanchies  ,  font  plus  tendres  &  plus  agréables 

au  goût ,  que  lorfqu'elles  font  vertes ,  à  caufe  de  la 
partie  acide  ,  qui  eft  plus  développée  avec  les  fels 
alkalis  &  les  huiles.  Les  feuilles  vertes  font  ameres , 
à  caufe  de  la  grofliereté  des  molécules  falines ,  &: 

de  leur  différent  mélange  avec  l'huile  &  la  terre. 
Les  endives  ne  font  guère  moins  connues  dans  les 

boutiques  d'apoticaires  que  dans  les  cuifines  ;  on 
les  y  employé  vertes  &  blanchies  ,  fur-tout  les  feuil- 

les ,  rarement  les  graines  ,  tk  prefque  jamais  les  ra- 
cines. Toutes  les  endives  font  rafraîchiflantes ,  dé- 

terfives  &  apéritives,  en  vertu  de  leur  fel  nitreux, 
ammoniacal,  fubtil ,  délayé  dans  beaucoup  de  fleg- 

me. Elles  rafraîchiflent  encore  ,  en  emportant  les 
humeurs  retenues  dans  les  vifeeres  ;  elles  amollif- 

fent  ck  détachent  la  bile  vifqueufe  ;  elles  divifent  la 
férofité  gluante  ou  la  pituite  épaiffie.  Elles  font  donc 
utiles  dans  la  jauniffe ,  dans  les  fièvres  ardentes  ôc 
bilieufes ,  dans  les  obftructions  du  foie ,  dans  toutes 
les  inflammations  &  les  hémorrhagies  :  en  un  mot, 

fes  vertus  font  les  mêmes  que  celles  de  la  chicorée. 
On  les  employé  dans  les  bouillons  ,  les  apofemes 
tempérans ,  rafraîchiffans  &  apéritifs.  On  les  joint 

commodément  aux  feuilles  debourache,  de  buglo- 

fe ,  de  laitue ,  de  pourpier,  de  pimprenelle ,  d'aigre- 
moine  ,  de  fcolopendre ,  de  fumeterre.  On  en  donne 
auffi  le  fuc  clarifié  ,  ou  la  décoction ,  à  la  dofe  que 

l'on  veut.  Enfin  la  graine    endive  eft  mife  au  nombre 
des  quatre  petites  femences  froides,  &  entre  dans 
les  émullions,  au  défaut  des  autres  graines.  Voyez 

NNnn 



650  END 

Ray,  Tournefort,  Bradley,  Herman,  Miller,  Geof- 
froy ;  ils  vous  inftruiront  complètement  fur  cette 

plante.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  J au  COURT . 

ENDNIG,  (Géogr.  mod.)  ville  de  Suabe  en  Alle- 
magne ;  elle  appartient  au  Brifgaw. 

ENDORMI,  adj.  {Marine.)  Quelques-uns  difent 

un  vaijjeau  endormi ,  lorfqu'il  perd  fon  erre  ,  foit  lorf- 

qu'il  prend  vent  de  vent ,  foit  lorfqu'il  met  côté  en- 
travers ,  foit  pour  avoir  mis  les  voiles  fur  le  mât. 

(Z) 

ENDOSSEMENT,  f.  m.  (Jurifpr.)  eft  l'écriture 
que  l'on  met  au  dos  d'un  ade ,  &  qui  y  eft  relatif  ; 

ainli  on  appelle  endcjjement,  la  quittance  qu'un  créan- 
cier met  au  dos  de  l'obligation  ou  promeffe  de  fon 

débiteur,  de  ce  qu'il  a  reçu  en  l'acquit  ou  déduction 
de  fon  dû.  On  appelle  auiÈ  endoffement ,  la  quittance 

que  le  feignenr  ou  fon  receveur  donne  au  dos  d'un 
contrat  d'acquifuion,  pour  les  droits  feigneuriaux  à 
lui  dûs  pour  cette  acquisition.  Coutume  de  Peronne , 

art.  xGo.  Enfin  le  terme  à? endojjement  fe  dit  princi- 

palement de  l'ordre  que  quelqu'un  parle  au  profit 
d'un  autre ,  au  dos  d'une  lettre  ou  billet  de  change 

qui  étoit  tiré  au  profit  de  l'endoffeur.  On  peut  faire 
confécutivement  plufieurs  de  ces  endojfemens,  c'eft- 
à-dire  que  celui  au  profit  de  qui  la  lettre  eft  endof- 

fée  ,  met  lui-même  fon  endoffement  au  profit  d'un  au- 
tre. Tous  ceux  qui  mettent  ainli  leur  ordre  font  ap- 

pelles endojfeurs,  Se  le  dernier  porteur  d'ordre  a  pour 
garans  folidaires  tous  les  endoffeurs  ,  tireurs  Se  ac- 

cepteurs. Foye{  Change  ,  Billet  de  change, 
&  Lettre  de  change ,  Protêt  ,  Tireur.  (A ) 

ENDOSSER ,  (Relieur.)  Endofer  le  livre  lorfqu'il 
eft  parlé  en  parchemin  ,  c'eft  prendre  deux  ais  que 

l'on  place  à  chaque  côté  du  dos ,  que  l'on  nomme  le 
mord.  On  met  le  livre  avec  fes  ais  en  preffe  ,  en 

ayant  foin  que  les  parchemins  fortent  de  moitié  hors 
du  dos  ;  après  quoi  on  prend  un  poinçon  &  un  petit 

marteau  avec  lequel  on  arrange  les  cahiers  du  li- 
vre ,  le  mord  bien  égalifé  &  le  dos  bien  droit.  On 

ferre  la  preffe  le  plus  qu'on  peut ,  après  quoi  on  lie 
le  livre  avec  une  ficelle  câblée.  Voye^  la prejfe  à  en- 

dojfer  dans  nos  Planches  de  Reliure,  f^oye^  aujji  Part. 
Reliure. 

ENDOUZINNER  ,  en  terrai  de  Boyaudkr ,  c'efl 
l'action  de  tourner  les  cordes  en  rond ,  &  de  les  af- 
fembler  par  douzaines. 
ENDRACHENDRACH,  (Hi{l.  nat.  Bot.)  nom 

d'un  arbre  qui  croît  dans  l'île  de  Madagafcar.  Son 
bois  eft  fi  dur  6c  fi  compact ,  qu'il  ne  fe  corrompt 
jamais ,  même  fous  la  terre.  Cet  arbre  eft  fort  élevé  ; 
fon  bois  eft  jaunâtre,  pefant ,  &  dur  comme  du  fer. 
Son  nom  en  langue  du  pays  lignifie  durable.  Hubner, 
diclionn.  univerjel. 

ENDR.OIT ,  LIEU ,  fynon.  (Gramm.)  Ces  mots 
défignent  en  général  la  place  de  quelque  chofe.  Voici 
les  nuances  qui  les  diftinguent.  Lieu  femble  défigner 

une  place  plus  étendue  qu'endroit,  &  endroit  défigne 
une  place  plus  déterminée  &  plus  limitée  ;  ainli  on 

peut  dire  :  tel  bourg  ejl  un  lieu  conjïdérable ,  il  com- 

mence à  /'endroit  ou  on  a  bâti  telle  mai/on.  On  dit  aufil 
le  lieu  des  corps?  un  homme  de  bas  lieu,  un  endroit  re- 

marquable dans  un  auteur,  un  beau  lieu ,  un  vilain  en- 
droit ,  &c.  (O) 

ENDROMIS  ,  f.  f.  (Hift.  anc.)  nom  que  les  Grecs 
donnoient ,  félon  Pollux  le  Grammairien ,  à  la  chauf- 

fure  de  Diane ,  qui ,  en  qualité  de  chajjerejje,  devoit 

en  porter  une  fort  légère  ;  aufîi  nommoit  -  on  ainli 

celle  que  portoient  les  coureurs  dans  les  jeux  pu- 

blics. On  croit  que  c'étok  une  efpece  de  botine  ou 
de  cothurne ,  qui  couvroit  le  pié  &  une  partie  de  la 

jambe,  &  qui  laiffoit  à  l'un  &  à  l'autre  toute  la  li- berté de  leurs  raouvemens.  Les  Latins  avoient  atta- 

ché à  ce  mot  une  lignification  toute  différente ,  puif- 

qu'ils  défignoient  par-là  une  forte  de  robe  épaiffe  & 
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groiïiere  dont  les  athlètes  fe  couvraient  après  la  lu* 

te ,  le  pugilat  ,  la  courfe ,  la  paume  &  les  autres 
exercices  vîolens ,  pour  fe  garantir  du  froid  ;  au 
moins  Martial  dans  une  épigramme  attribue -t-il 

toutes  ces  propriétés  au  vêtement  qu'il  nomme  en* dromida.  Chambers.  (G) 

ENDUIRE ,  v.  aû.  (Gramm.)  c'eft  étendre  fur  la 
furface  d'un  corps  une  épaiffeur  plus  ou  moins  con- 

sidérable d'une  fubftance  molle. 
Enduire  un  Bassin,  (Hydraul.)  On  enduit  un 

bafjin  neuf  de  ciment  d'un  bon  pouce  de  mortier  fin , 

que  l'on  frote  avec  de  l'huile.  Si  ce  baffin  a  été  gâté 
par  la  gelée,  ou  long-tems  fans  eau  ,  on  peut  le  re- 

piquer au  vif,  &  V  enduire  de  trois  à  quatre  pouces  de 

cailloutage ,  &  d'un  enduit  général  de  ciment.  (K) 
Enduire  ,  v.  neut.  (Fauconn.)  fe  dit  de  l'oifeau 

quand  il  digère  bien  fa  chair.  Cet  oifeau  enduit  bien , 
c'eft-à-dire  qu'il  digère  bien. 
ENDUIT ,  en  Architecture ,  composition  faite  de 

plâtre ,  ou  de  mortier  de  chaux  &  de  fable ,  ou  de 

chaux  &  de  ciment ,  pour  revêtir  les  murs.  Il  faut 
entendre  dans  les  auteurs  ,  par  albarium  opus  ,  V en- 

duit de  lait  de  chaux  à  plulieurs  couches  ;  par  arena- 
tum ,  le  crépi  où  le  fable  eft  mêlé  avec  la  chaux  ;  par 
marmoratum ,  le  ftuc  ;  &  par  teclorium  opus,  tout  ou- 

vrage qui  fert  enduit,  d'incruftation  &  de  revête-? ment  aux  murs  de  maçonnerie.  (P) 

Enduit,  en  Peinture ,  fe  dit  des  couches  qu'on 
applique  fur  les  toiles  ,  fur  les  murailles ,  le  bois  , 
&c.  On  ne  fe  fert  guère  de  ce  terme  ;  on  dit  couche. 

ENDYMATIES,  (les)  Littérat.  Les  endymaties 
étoient  des  danfes  vêtues  qui  fe  danfoient  en  Arca- 
die  au  fon  de  certains  airs  compofés  pour  la  flûte. 

Plutarque  en  parle  dans  fon  traité  de  la  Mufique, 

mais  fi  laconiquement  que  l'on  n'en  fait  pas  davan- 
tage ;  ainli  l'on  ignore  li  ces  danfes  entroient  dans  le 

culte  religieux,  fi  elles  étoient  militaires,  ou  fi  elles 

n'avoient  lieu  que  dans  les  divertiffemens ,  foit  pu- 

blics ,  foit  particuliers.  Quelle  qu'en  ait  pu  être  la 
deftination  ,  il  eft  toujours  certain  que  les  danfeurs 

y  étoient  vêtus  ;  au  lieu  que  les  Lacédémoniens  voi- 

fins  des  Argiens ,  &  leurs  maîtres  dans  l'art  militaire, 
danfoient  tout  nuds  dans  leurs  gymnopédies.  Article 
de  M.  le  Chevalier  DE  Ja  U COURT. 

ENEMIE ,  (Sainte)  Géogr.  mod.  petite  ville  du 
Gevaudan  en  France. 

ENEORÊME,  f.  m.  (Médecine.)  ivctiup-Âjuct  ;  c'eft, 
félon  Hippocrate  &  les  autres  mededns  grecs ,  la 
partie  hétérogène  des  urines  gardées  un  certain  tems, 

qui  paroît  diftinguée  par  plus  d'opacité  ,  &  qui  eft 
comme  fufpendue  entre  la  furface  de  ce  fluide  excré- 
mentitiel ,  &  le  fond  du  vafe  dans  lequel  il  eft  con- 

tenu. 
Si  la  matière  de  Vêneorême  fe  tient  à  la  partie  fu- 

périeure  de  l'urine,  elle  eft  appellée  par  cet  auteur, 
Epid.  lib.  III.  fxiTtàçw ,  fublimamentum  :  li  elle  fe  fon- 

dent dans  le  milieUjfous  la  forme  de  nuage, il  la  nom- 
me nçlxt) ,  nubecula  :  li  elle  eft  plus  pefante ,  &  tend 

vers  le  fond  du  vafe  ;  fi  elle  paroît  avoir  plus  de  con- 
fiftance  ,  &  reffemble  à  la  matière  fpermatique ,  il 

lui  donne  le  nom  de  yovoçîS'îç ,  geniturcs  jimilis. 
Ces  différens  éneorêmes  font  compofés  de  parties 

huileufes ,  &  d'un  fable  plus  ou  moins  atténué ,  de 
forte  qu'il  eft  plus  ou  moins  léger,  &  fe  tient  plus  ou 
moins  élevé  dans  l'urine.  Selon  Boerhaave  ,  Com- 

ment, injlitut.  §.382.  la  nubécule  eft  principalement 
formée  de  fel  muriatique.  Il  dit  avoir  obfervé  que 

ceux  qui  ont  vécu  pendant  long-tems  d'alimens  falés, 
&  n'ont  pas  bû  beaucoup  ,  comme  les  matelots  après 
des  voyages  de  long  cours ,  rendent  des  urines  dans 
lefquelles  on  voit  toujours  la  nubécule.  Si  on  la  con- 
fidere  avec  le  microfeope ,  on  y  diftingue  les  parties 
du  fel  marin. 

Pour  ce  qui  eft  des  préfages  que  l'on  peut  tirer  de. 
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Véneorême,  par  rapport  à  fes  différences  de  confiftan- 
ce  &  de  couleur,  voye^  Urine.  (d) 

ENEOSTIS  ,  (Hift.  nat.)  pierres  qui  reffemblent 
à  des  os  pétrifiés.  Boëce  deBoot  les  regarde  comme 
une  efpece  de  la  pierre  nommée  ojjîfragus  lapis.  Voy. 

Boè'tius  de  Boot,  de  lapidib.  &c.  Il  y  en  a  qui  font 
d'une  grandeur  extraordinaire ,  &  qu'on  croit  avoir 
appartenu  à  des  éléphans  dont  les  os  ont  été  pétrifiés 

ibus  terre.  (— ) 

ENERGETIQUES,  f.  m.  pl.  terme  dont  on  s'éjl 
fervi  quelquefois  dans  la  Phyjîque.  On  a  appelle  corps 
ou  particules  énergétiques  ,  les  corps  ou  particules  qui 
paroiffent  avoir ,  pour  ainfi  dire ,  une  force  &  une 
énergie  innée ,  &  qui  produifent  des  effets  différens , 

félon  les  différens  mouvemens  qu'elles  ont  ;  ainfi ,  dit- 
on  ,  on  peut  appeller  les  particules  du  feu  &  de  la 
poudre  à  canon ,  des  corpufcuks  énergétiques,  Aurefte 

ce  mot  n'eft  plus  en  ufage.  (O) 
ENERGIE  ,  FORCE ,  fynon.  (Gramm.)  Nous  ne 

confidérerons  ici  ces  mots  qu'en  tant  qu'ils  s'appli- 
quent au  difeours  ;  car  dans  d'autres  cas  leur  diffé- 

rence faute  aux  yeux.  Il  femble  qu'énergie  dit  encore 

plus  que  force;  &  qu'énergie  s'applique  principalement 
aux  difeours  qui  peignent ,  &  au  caractère  du  ftyle. 

On  peut  dire  d'un  orateur  qu'il  joint  la  force  du  rai- 
fonnement  à  V énergie  des  exprefiions.  On  dit  aufîi 

une  peinture  énergique,  &  des  images  fortes.  (jO) 

ENERGIQUES ,  f.  m.  pl.  (Hift.  eccléf.)  nom  qu'on 
a  donné  dans  le  xvj.  fiecle  à  quelques  facramentai- 
res ,  difciples  de  Calvin  &  de  Melanchton,  qui  foû- 

tenoient  que  l'Euchariftie  n'étoit  que  l'énergie,  c'eft- 
à-dire  la  vertu  de  Jefus-Chrift ,  &  ne  contenoit  pas 
réellement  fon  corps  &  fon  fang.  Voye^  Calvinis- 

me. (G) 

ENERGUMENE ,  fubft.  m.  terme  ufité  parmi  les 

Théologiens  &  les  Scholaftiques,  pour  fignifier  Une 
perfonne  poffédée  du  démon,  ou  tourmentée  par  le  malin 
efprit.  Voye^  DÉMON. 

Papias  prétend  que  les  énergumenes  font  ceux  qui 
contrefont  les  actions  du  diable ,  &  qui  opèrent  des 

chofes  furprenantes  qu'on  croit  furnatutelles.  Il  ne 
paroît  pas  fort  perfuadé  de  leur  exiftence  ;  mais  l'E- 

glife  l'admet ,  puifqu'elle  les  exorcife.  Le  concile 
d'Orange  les  exclut  de  la  prêtrife ,  ou  les  prive  des 
fondions  de  cet  ordre ,  quand  la  poffefiion  eft  pofté- 
rieure  à  leur  ordination.  Chambers.  {G) 
ENERVATION ,  f.  f.  terme  dont  on  fe  fert  en 

Anatomie  pour  exprimer  les  tendons  qui  fe  remar- 
quent dans  les  différentes  parties  des  mufcles  droits 

du  bas-ventre.  Voye^  Droit. 

Les  fibres  des  mufcles  droits  de  l'abdomen  ne 

vont  pas  d'une  extrémité  de  ce  mufcle  à  l'autre , 
mais  elles  font  entre-coupées  par  des  endroits  ner- 

veux que  les  anciens  ont  appellés  énervations ,  quoi- 

qu'ils foient  de  véritables  tendons.  Voye^  Tendon. 
Leur  nombre  n'eft  pas  toûjours  le  même ,  puifque 

les  uns  en  ont  trois ,  d'autres  quatre ,  &c.  (Z) Enervation  ,  enervatio  ,  eft  plus  un  terme  de 

Médecine  que  de  l'ufage  ordinaire  ;  il  lignifie  à-peu- 
près  la  même  chofe  que  débilitation  ,  affoibliffement. 
On  employé  en  françois  le  verbe  énerver  plus  com- 

munément que  fon  fubftantif ,  pour  exprimer  les  ef- 
fets de  la  débauche  du  vin  $  des  femmes  ,  qui  rend 

les  hommes  qui  s'y  adonnent ,  foibles  ,  débiles  , 
énervés.  Voye^  Débilité  ,  Foiblesse. 

Le  mot  énervation  eft  compofé  de  nerf,  nervus^ 
&  de  e  privatif.  Nerf  eft  là  pris  dans  le  fens  du  vul- 

gaire ,  cjui  appelle  de  ce  nom  les  tendons  &  les  muf- 

cles même  ;  ainfi  on  dit  d'un  homme  mufculeux  qu'il 
eft  nerveux  :  on  dit  par  conféquent  d'un  homme  ner- 

veux ,  qu'il  QÛfort,  vigoureux;  &  au  contraire  d'un 
homme  exténué ,  ufé ,  qu'il  eft  énervé,  fur-tout  quand 
l'affoibhffement  provient  des  excès  mentionnés. 

Enervation,  dans  cette  fignification ,  eft  donc  ee Tome  V* 
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que  les  Grecs  appellent  5&w/r'  vlrium  profirado» C  ett  un  abattement  de  forces  ,  une  langueur  dans 
exercice  débondions.  On  reftraint  ̂ ême  quelque- 

fois encore  plus  le  fens  du  mot  énerver,  po»r  exprimer 1  adhon  d  affaiblir ,  qu  opère  une  trop  grande  &  trop 
fréquente  répétition  de  l'acte  vénérien,  ou  del'effu- fion  de  la  liqueur  féminale ,  excitée  par  quelque 
moyen  que  ce  foit  ;  &  on  fe  fert  du  mot  énervé,  pour 
indiquer  celui  qui  eft  affoibli  par  ces  caufes  •  ainfi  on 
dit  d'une  femme  voluptueufe  qui  a  un  commerce  afîî» 
du  de  galanterie,  &  qui  excite  fon  amant  à  des  excès 
ïïéquQnsj  qu'elle  énerve  cet  homme.  On  ditaufli  de  bien 
des  jeunes  gens  qu'ils  s'énervent  par  la  maflupration  fi 
lorfqu'ils  fe  livrent  avec  excès  à  ce  pernicieux  exer- 

cice. Foyei  Semence,  Mastupration.  (</) 
ENERVER ,  v.  aft.  (Man.  Maréchal/.)  opération 

pratiquée  dans  l'intention  de  diminuer  le  volume  de 
l'extrémité  inférieure  de  la  tête  du  cheval ,  &  dans 
le  deffein  de  remédier  à  l'imperfection  de  fes  yeux. 

Il  n'eft  queftion  que  de  le  priver  à  cet  effet  d'une partie  que  la  nature  ne  lui  a  pas  fans  doute  accordée 
en  vain  ,  mais  que  les  Maréchaux  extirpent  malgré 
l'utilité  dont  elle  peut  lui  être. 

Cette  partie  n'eft  autre  chofe  que  les  mufcles  rele- veurs  de  la  lèvre  antérieure.  Leur  attache  fixe  eft 

au-deffous  de  l'orbite ,  dans  l'endroit  où  fe  joignent 
l'os  angulaire,  l'os  maxillaire,  &  l'os  zigomatique. De-ïà  ils  defeendent  le  long  dès  nafeaux ,  &  dès  la 
partie  moyenne  ils  fe  changent  chacun  en  un  tendon 

qui  à  fon  extrémité  s'unit  avec  celui  du  côté  oppofé  , 
en  formant  une  efpece  d'aponévrofe  qui  fe  termine dans  le  milieu  de  la  lèvre.  Ils  différent  de  tous  les  au- 

tres mufcles  deftinés  à  mouvoir  ces  portions  de  la 

bouche  ,  en  ce  qu'ils  compofent  un  corps  rond  qui 
n'eft  point  cutané,  &  qui  n'a  aucune  adhérence  à  la 

peau. 
Quoi  qu'il  en  foit ,  on  ouvre  les  téguniens  dès  l'o- rigine de  chaque  tendon,  onlesfoûleve  enfuite  avec 

la  corne  de  chamois  ;  après  quoi  on  les  infère  l'un  & 
l'autre  dans  un  morceau  de  bois  fendu ,  ou  dans  un 
infiniment  de  fer  imaginé  pour  cet  ufage.  On  pra- 

tique de  plus  d'autres  ouvertures  un  peu  au-deffus de  leur  réunion  :  là  on  incife  ;  &  en  tournant  les  deux 

bâtons  ,  ou  l'inftrument  dans  lequel  ils  font  pris  & 
arrêtés  ,  on  attire  en-dehors  la  portion  coupée ,  6c 
on  les  coupe  de  même  dans  le  haut.  Quelques  ma- 

réchaux font  d'abord  leur  incifion  en-haut,  &  les  re- 
tirent par  les  ouvertures  inférieures. 

Je  tenterois  vainement  de  vanter  ici  l'étendue  dit 
génie  &  des  lumières  de  ceux  qui  ont  eu  la  première 
idée  de  cette  opération  ;  &  je  crois  que  le  détail  que 

j'en  ai  fait  prouveroit  plutôt  au  contraire  que  l'igno- rance feule  ofe  tout ,  &  que  les  chevaux  ne  doivent 

point  être  compris  dans  la  cathégorie  des  animaux  , 

qu'un  homme  d'efprit  de  ce  fiecle  félicitoit  de  n'a- 
voir point  de  médecin,  (e) 

ENFAITER ,  v.  act.  en  Architecture  ;  c'eft  couvrir 

de  plomb  le  faîte  des  combles  d'ardoife  ;  ou  arrêter 
des  tuiles  faîtières  avec  des  arrêtes ,  fur  ceux  qui  ne 
font  couverts  que  de  tuile.  (P) 

ENFAITEMENT ,  f.  m.  terme  de  Plombier;  ce  font 

des  morceaux  de  plomb  de  différentes  figures  & 
garnis  de  divers  ornemens ,  que  les  Plombiers  pla- 

cent fur  les  couvertures  d'ardoifes ,  pour  en  garnir 
les  faîtes.  Les  enfaîtemens  contiennent  plufieurs  pie- 

ces  ,  comme  des  brifiers  ,  des  bourfeaux ,  des  mena- 
brons ,  des  bavettes ,  des  amufures ,  &  autres. 

ENFANCE,  f.  f.  (Médecine.)  C'eft  la  première 
partie  de  la  vie  humaine  i  félon  la  divifion  que  l'on 
en  fait  en  différens  âges ,  eu  égard  à  ce  qu'elle  peut 
durer  naturellement  ;  ainfi  on  appelle  enfance  l'ef- 

pace  de  tems  qui  s'écoule  depuis  la  naiffance  jufqu'à 
ce  que  l'homme  foit  parvenu  à  avoir  l'ufage  de  la 

N  N  n  n  ij 
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raifon,  c'eft-à-dire  à  J'ige  defept  -à  huit  ans.  Voy*i 
Enfant,  Age. 

Le  bonheur  dont  on  peut  joùir  dans  ce  monde  ,  fe 

réduit  à  aycix  l'efprit  bien  réglé  &  le  corps  en  bonne 
difpofition  :  mens  fana  in  corpore  fano  9  dit  Juvenal , 

fat.  x.  ainfi  comme  il  faut  pofleder  ces  deux  avanta- 

ges, qui  renferment  tous  les  autres ,  pour  n'avoir  pas 
grand'chofe  à  defirer  d'ailleurs  ,  on  ne  fauroit  trop 

s'appliquer ,  pour  le  bien  de  l'humanité  ,  à  recher- 
cher les  moyens  propres  à  en  procurer  la  conferva- 

tion  ;  lorfqu'on  en  joiiit ,  à  les  perfectionner  autant 

qu'il  eft  poflible  ,  &  à  les  rétablir  lorfqu'on  les  a 

perdus. 
C'eft  à  l'égard  de  l'efprit  que  l'on  trouve  bien  des 

préceptes  concernant  l'éducation  des  enfans  :  il  en 

eft  peu  concernant  les  foins  que  l'on  doit  prendre  du 

corps  pendant  Y  enfance  :  cependant  quoique  l'efprit 

foit  la  plus  confidérable  partie  de  l'homme ,  &  qu'on 
doive  s'attacher  principalement  à  le  bien  régler ,  il 

ne  faut  pas  négliger  le  corps ,  à  caufe  de  l'étroite  liai- 
fon  qu'il  y  a  entr'eux.  La  difpofition  des  organes  a  le 

plus  départ  à  rendre  l'homme  vertueux  ou  vicieux, 
fpirituel  ou  idiot. 

41  eft  donc  du  refîbrt  de  la  Médecine  de  preferire 

la  conduite  que  doivent  tenir  les  perfonnes  chargées 

d'élever  les  enfans ,  &  de  veiller  à  tout  ce  qui  peut 
contribuer  à  la  confervation  &  à  la  perfection  de  leur 

fanté  ;  à  leur  faire  une  conftitution  qui  foit  le  moins 

qu'il  eft  poflible  fujette  aux  maladies.  C'eft  dans  ce 
•teins  de  la  vie ,  où  le  tiflù  des  fibres  eft  plus  délicat , 

où  les  organes  font  les  plus  tendres  ,  que  l'économie 
âni  n'aie  eft  le  plus  fufceptible  des  changemens  avan- 

tageux ou  nuifibles  conféquemment  au  bon  ou  au 

mauvais  effet  des  chofes  néceflaires ,  dont  l'ufage  ou 
les  impreflions  font  inévitables  ;  ainfi  il  eft  très-im- 

portant de  mettre  de  bonne  heure  à  profit  cette  dif- 

pofition ,  pour  perfectionner  ou  fortifier  le  tempéra- 

ment di  s  enfans ,  félon  qu'ils  font  naturellement  ro- buftes  ou  foibles. 

Tous  ceux  qui  ont  écrit  fur  ce  fujet,  s'accordent 
à-peû-près  à  propofer  dans  cette  vue  une  méthode, 
qui  fe  réduit  -à  ce  peu  de  règles  très -faciles  à  prati- 

quer ;  favoir,  de  ne  nourrir  les  enfans  que  de  vian- 

des les  plus  communes  ;  de  leur  défendre  l'ufage  du 
vin  &  de  toutes  les  liqueurs  fortes;  de  ne  leur  don- 

ner que  peu  ou  point  de  médecines  ;  de  leur  permet- 

tre de  refter  fouvent  au  grand  air  ;  de  les  laifter  s'ex- 
pofer  eux-mêmes  au  foleil ,  aux  injures  du  tems  ;  de 

ne  pas  leur  tenir  la  tête  couverte  ;  d'accoûtumer 
leurs  piés  au  froid,  à  l'humidité  ;  de  leur  faire  pren- 

dre de  l'exercice  ;  de  les  laifter  bien  dormir,  fur-tout 
<lans  les  premières  années  de  leur  vie  ;  de  les  faire 
cependant  lever  de  bon  matin  ;  de  ne  leur  pas  faire 
des  habits  trop  chauds  &  trop  étroits  ;  de  leur  faire 

contracter  l'habitude  d'aller  à  la  felle  régulièrement  ; 
de  les  empêcher  de  fe  livrer  à  une  trop  forte  conten- 

tion d'efprit ,  de  ne  l'exercer  d'abord  que  très-modé- 
rément ,  &  d'en  augmenter  l'application  par  degrés. 

En  fe  conformant  à  ces  règles  jufqu'à  l'habitude ,  il 

n'y  a  prefque  rien  que  le  corps  ne  puifte  endurer, 
prefque  point  de  genre  de  vie  auquel  il  ne  puifte  s'ac- 

coutumer. C'eft  ce  que  l'on  trouve  plus  amplement 
établi  dans  Varticle  Hygiène  ,  où  font  expliquées  les 

raifons  fur  lefquelies  eft  fondée  cette  pratique.  Voye^ 

au(Ji  l'ouvrage  de  Locke  fur  V éducation  des  enfans  , 
traduit  de  l'anglois  par  M.  Cofte.  (d) 

*  Enfance  de  Jésus -Christ  ,  (Filles  de  /') 

Hift.  eccléf.  congrégation  dont  le  but  étoit  l'inftitu- tion  de  jeunes  filles,  &  le  fecours  des  malades.  On 

n'y  recevoit  point  de  veuves  :  on  n'époufoit  la  mai- 
fon  qu'après  deux  ans  d'eflai  :  on  ne  renonçoit  point 
aux  biens  de  famille  en  s'attachant  à  l'inftitut  :  il 

n'y  avoit  que  les  nobles  qui  puftent  être  fupérieures. 
Quant  aux  autres  emplois. les  roturières  y  pouvoient  J 
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prétendre  ;  il  y  en  avoit  cependant  plufieurs  d'abaik fées  à  la  condition  de  fuivantes ,  de  femmes  de  cham- 
bre, &  de  fervantes.  Cette  communauté  bifarre  com- 

mença à  Touloufe  en  1657.  Ce  fut  un  chanoine  de 
cette  ville  qui  lui  donna  dans  la  fuite  des  réglemens 
qui  ne  réparèrent  rien  ;  on  y  obferva  au  contraire 

d'en  bannir  les  mots  de  dortoir,  de  chauffoir,  de  réfec- toire, &  autres  qui  fentent  le  monaftere.  On  ne 

s'appelloit  point  fœurs.  Les  filles  de  l'enfance  de  Jefus prenoient  des  laquais  ,  des  cochers  ;  mais  il  falloit 

que  ceux-ci  fuflent  mariés  ,  &  que  les  autres  n'euf- 
fent  point  fervi  de  filles  dans  le  monde.  Elles  ne  pou- 

voient choifir  un  régulier  pour  confefleur.  Le  cha- 
noine de  Touloufe  foûtenant  contre  toute  remon- 

trance la  fageffe  profonde  de  fes  réglemens ,  &  n'en 
voulant  pas  démordre ,  le  roi  Louis  XIV.  cafta  l'inf- 

titut ,  &  renvoya  les  filles  de  l'enfance  de  Jefus-Chrifi chez  leurs  parens.  Elles  avoient  alors  cinq  ou  fix 
établiftemens ,  tant  en  Provence  qu'en  Languedoc. 
ENFANT,  f.  m.//iou  fille,  (Droit  nat.  Morale.) 

relation  de  fils  ou  de  fille  à  fes  pere  &c  mere ,  quoique 

dans  le  droit  romain  le  nom  d'enfant  comprenne  aufli 
les  petits -fils,  foit  qu'ils  defeendent  des  mâles  ou des  femelles. 

Les  enfans  ayant  une  relation  très -étroite  avec 

ceux  dont  ils  ont  reçu  le  jour ,  la  nourriture  &  l'é- 
ducation ,  font  tenus  par  ces  motifs  à  remplir  vis-à- 

vis  de  leurs  pere  &c  mere  des  devoirs  indifpenfables, 

tels  que  la  déférence  ,  l'obéiflance  ,  l'honneur ,  le 
refpect;  comme  aufti  de  leur  rendre  tous  les  fervices 
&  leur  donner  tous  les  fecours  que  peuvent  infpirer 
leur  fituation  &  leur  reconnoiflance. 

C'eft  par  une  fuite  de  l'état  de  foiblefte  &  d'igno- 
rance où  naiftent  les  enfans,  qu'ils  fe  trouvent  natu- 

rellement aftùjettis  à  leurs  pere  &  mere ,  auxquels  la 
nature  donne  tout  le  pouvoir  néceftaire  pour  gou- 

verner ceux  dont  ils  doivent  procurer  l'avantage. 
Il  réfulte  de-là  que  les  enfans  doivent  de  leur  côté 

honorer  leurs  pere  tk  mere  en  paroles  &  en  effets.  Ils 

leur  doivent  encore  l'obéiflance ,  non  pas  cependant 
une  obéiflance  fans  bornes ,  mais  aufli  étendue  que 
le  demande  cette  relation  ,  &  aufti  grande  que  le 
permet  la  dépendance  où  les  uns  &  les  autres  font 

d'un  fupérieur  commun.  Ils  doivent  avoir  pour  leurs 

pere  &  mere  des  fentimens  d'affection  ,  d'eftime  8c 
de  refpect ,  &  témoigner  ces  fentimens  par  toute  leur 
conduite.  Ils  doivent  leur  rendre  tous  les  fervices 

dont  ils  font  capables  ,  les  confeiller  dans  leurs  af- 
faires ,  les  confoler  dans  leurs  malheurs  ,  fupporter 

patiemment  leurs  mauvaifes  humeurs  &  leurs  dé- 

fauts. Il  n'eft  point  d'âge  ,  de  rang  ,  ni  de  dignité, 
qui  puifte  difpenfer  un  enfant  de  ces  fortes  de  devoirs. 
Enfin  un  enfant  doit  aider,  aftifter,  nourrir  fon  pere 
&  fa  mere,  quand  ils  font  tombés  dans  le  befoin  &C 

dans  l'indigence  ;  &  l'on  a  loiié  Solon  d'avoir  noté 
d'infamie  ceux  qui  manqueroient  à  un  tel  devoir, 

quoique  la  pratique  n'en  foit  pas  aufti  fouvent  nécef- 
faire  que  celle  de  l'obligation  où  font  les  pères  & 
mères  de  nourrir  &  d'élever  leurs  enfans. 

Cependant  pour  mieux  comprendre  la  nature  & 
les  juftes  bornes  des  devoirs  dont  nous  venons  de 

parler,  il  faut  diftinguer  foigneufement  trois  états 
des  enfans,  félon  les  trois  tems  différens  de  leur  vie. 

Le  premier  eft  lorfque  leur  jugement  eft  impar- 

fait ,  &  qu'ils  manquent  de  discernement ,  comme 
dit  Ariftote. 

Le  fécond  ,  lorfque  leur  jugement  étant  mûr,  ils 
font  encore  membres  de  la  famille  paternelle  ;  ou  , 

comme  s'exprime  le  même  philofophe ,  qu'ils  n'en 
font  pas  encore  féparés. 

Le  troifteme  &  dernier  état ,  eft  lorfqu'ils  font  for- 
tis  de  cette  famille  par  le  mariage  dans  un  âge  mûr. 

Dans  le  premier  état ,  toutes  les  actions  des  en- 

fans font  foûmifes  à  la  direction  de  leurs  pere  &:  me- 
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te  :  car  il  eft  jufte  que  ceux  qui  ne  font  pas  capables 
de  fe  conduire  eux-mêmes,  foient  gouvernés  par 

autrui  ;  &  il  n'y  a  que  ceux  qui  ont  donné  la  naif- 
fance  à  un  enfant ,  qui  foient  naturellement  chargés 
du  foin  de  le  gouverner. 

Dans  le  fécond  état ,  c'eft-à-dire  lorfque  les  enfans 
ont  atteint  l'âge  ou  leur  jugement  eft  mûr ,  il  n'y  a 
que  les  chofes  qui  font  de  quelqu'importance  poul- 

ie bien  de  la  famille  paternelle  ou  maternelle  ,  à  l'é- 
gard defqueiies  ils  dépendent  de  la  volonté  de  leurs 

pere  &  mere  ;  &  cela  par  cette  raifon ,  qu'il  eft  jufte 
que  la  partie  fe  conforme  aux  intérêts  du  tout.  Pour 

toutes  les  autres  aûions ,  ils  ont  alors  le  pouvoir  mo- 

ral de  faire  ce  qu'ils  trouvent  à  propos  ;  enforte  néan- 
moins qu'alors  même  ils  doivent  toujours  tâcher  de 

fe  conduire,  autant  qu'il  eftpoflible,  d'une  manière 
agréable  à  leurs  parens. 

Cependant  comme  cette  obligation  n'eft  pas  fon- 
dée fur  un  droit  que  les  parens  ayent  d'en  exiger  à 

la  rigueur  le&effets ,  mais  feulement  fur  ce  que  de- 

mandent l'affe&ion  naturelle,  le  refpeét  &  la  recon- 
noiflance  envers  ceux  de  qui  on  tient  la  vie  &  l'édu- 

cation ,  fi  un  enfant  vient  à  y  manquer,  ce  qu'il  fait 
contre  le  gré  de  fes  parens  n'eft  pas  plus  nul  pour 
cela ,  qu'une  donation  faite  par  un  légitime  proprié- 

taire contre  les  règles  de  l'économie ,  ne  devient  in- 
valide par  cette  feule  raifon. 

Dans  le  troifieme  &  dernier  état ,  un  enfant  eft 
maître  abfolu  de  lui  même  à  tous,  égards  ;  mais  il  ne 

laifle  pas  d'être  obligé  à  avoir  pour  fon  pere  &  pour 
fa  mere  ,  pendant  tout  le  relie  de  fa  vie ,  les  fenti- 

mens  d'affeclion ,  d'honneur  &  de  refpeft ,  dont  le fondement  fubfifte  toujours.  Il  fuit  de  ce  principe  , 

que  ies  attes  d'unRoine  peuvent  point  êtreannullés, 
par  la  raifon  que  fon  pere  ou  fa  mere  ne  les  ont  pas autorifés. 

Si  un  enfant  n'acquéroit  jamais  un  degré  de  raifon fuffifant  pour  fe  conduire  lui-même ,  comme  il  arrive 
aux  innocens  &  aux  lunatiques  de  nahTance  ,  il  dé- 

pendrait toujours  de  la  volonté  de  fon  pere  &  de  fa 
mere  ;  mais  ce  font -là  des  exemples  rares  ,  &  hors 
du  cours  ordinaire  de  la  nature  :  ainfi  les  liens  de  la 
fujétion des  enfans  refiemblent  à  leurs  langes,  qui  ne 
leur  font  nécelfaires  qu'à  caufe  de  la  foiblefle  de  l'en- 

fance. L'âge  qui  amené  la  raifon  ,  les  met  hors  du 
pouvoir  paternel ,  &  les  rend  maîtres  d'eux-mêmes  ; 

enforte  qu'ils  font  alors  aufli  égaux  à  leur  pere  &  à 
leur  mere ,  par  rapport  à  l'état  de  liberté ,  qu'un  pu- 

pille devient  égal  à  fon  tuteur  après  le  tems  de  la  mi- 
norité réglé  par  les  lois. 

La  liberté  des  enfans  venus  en  âge  d'hommes  faits, 
ckl'obehTance  qu'ils  doivent  avant  ce  tems  à  leur  pe- re &  à  leur  mere,  ne  font  pas  plus  incompatibles  que 
ne  l'eft ,  félon  les  plus  zélés  défenfeurs  de  la  monar- 

chie abfolue ,  la  fujétion  où  fe  trouve  un  prince  pen- 
dant fa  minorité ,  par  rapport  à  la  reine  régente ,  à 

fa  nourrice ,  à  fes  tuteurs  ou  à  fes  gouverneurs ,  avec 

le  droit  qu'il  a  à  la  couronne  qu'il  hérite  de  fon  pere, 
ou  avec  l'autorité  fouveraine  dont  il  fera  un  jour  re- 

vêtu ,  lorfque  l'âge  l'aura  rendu  capable  de  fe  con- duire lui-même  &  de  conduire  les  autres. 

Quoique  les  enfans,  dès-lors  qu'ils  fe  trouvent  en 
âge  de  connoître  ce  que  demandent  d'eux  les  lois  de 
la  nature ,  ou  celles  de  la  fociété  civile  dont  ils  font 
membres ,  ne  foient  pas  obligés  de  violer  ces  lois 
pour  fatisfaire  leurs  parens  ;  un  enfant  eft  toujours 

obligé  d'honorer  fon  pere  &  fa  mere ,  en  reconnoif- 
fance  des  foins  qu'ils  ont  pris  de  lui ,  &  rien  ne  fau- 
roit  l'en  difpenfer.  Je  dis  qu'il  eft  toujours  obligé 
d'honorer  fon  pere  &  fa  mere ,  parce  que  la  mere  a autant  de  droit  à  ce  devoir  que  le  pere  ;  jufque-là que  fi  le  pere  même  ordonnoit  le  contraire  à  fon  en- 

fant, il  ne  doit  point  lui  obéir. 

Mais  j'ajoute  en  même  tems  içi  3  &  très-expreffé* 

ment ,  que  îes  devoirs  d'honneur,  de  rèfpéû ,  d'at- 
tachement ,  de  reconnùiffance ,  dûs  aux  pères  &  me- 

res,  peuvent  être  plus  ou  moins  étendus  de  lâ  part des  enfans  félon  que  le  pere  &  la  mere  ont  pris  plus ou  moins  de  foin  de  leur  éducation ,  &  s'y  font  Mus ou  moins  facrrfies  ;  autrement  un  enfant  n'a  pas  gran- 
de obligation  à  fes  parens ,  qui ,  après  l'avoir  mis  au 

monde  Ont  néglige  de  pourvoir  félon  leur  état  à  lui 
rourmr  les  moyens  de  vivre  un  jour  heufeufement 
ou  utilement,  tandis  qu'eux-mêmes  fe  font  livrés  à 
leurs  pîaifirs ,  à  leurs  goûts ,  à  leurs  pâmons ,  à  la 
diiîipatioii'dè  leur  fortune ,  par  ces  dépenfes  vaines 
&  fuperflues  dont  oh  voit  tant  d'exemples  dans  les 
pays  de  luxe.  «  Vous  ne  méritez  rien  de  la  patrie  , 
»  dit  avec  raifon  un  poëte  romain  ,  pour  lui  avoir 
»  donné  un  citoyen,  fi  par  vos  foins  il  n'eft  utile  à 
»  la  république  dans  la  guerre  &  dans  la  paix,  &  s'il 
»  n'eft  propre  à  faire  valoir  nos  terres  »  : 

Gratum  eft,  quod  patrice  civem  ,  populoque  dedifti $ 
Sifacis  ut  patriœ.  fit  idoneus,  utills  agris, 
Utilis  &  bellorum,  &  pacis  rébus  agendis. 

iuven.  fat.  xjv.  y'o  &  feqq. 

Il  eû  donc  aifé  de  décider  la  queftion  long-tems 
agitée  ,  fi  l'obligation  perpétuelle  où  font  les^enfans envers  leurs  pere  ck  mere,eft  fondée  principalement 
fur  la  nahTance ,  ou  fur  les  bienfaits  de  l'éducation. 
En  effet ,  pour  pouvoir  raifonnablement  prétendre 
que  quelqu'un  nous  ait  grande  obligation  d'un  bien 
qu'il  reçoit  par  notre  moyen ,  il  faut  avoir  fçû  à  qui 
l'on  donnojt  ;  confidérerfi  ce  que  l'on  a  fait  a  beau- coup coûté  ;  fi  l'on  a  eû  intention  de  rendre  fervice 
à  celui  qui  en  a  profité ,  plutôt  que  de  fe  procurer  à 
foi-même  quelque  utilité  ou  quelque  plaifir  ;  fi  l'on 
s'y  eft  porté  par  raifon  plûtôt  que  par  les  fens ,  ou pour  fatisfaire  fes  defirs  ;  enfin  fi  ce  que  Ton  donne 
peut  être  utile  à  celui  qui  le  reçoit ,  fans  que  l'on  falfe autre  chofe  en  fa  faveur.  Ces  feules  réflexions  con- 

vaincront aifément,  que  l'éducation  eft  d'un  tout 
autre  poids ,  pour  fonder  les  devoirs  des  enfans  en* 
vers  leurs  pere  &  mere ,  que  ne  l'eft  la  naiffance. 

On  agite  encore  fur  ce  fujet  plufieurs  queftions 
importantes ,  mais  dont  la  plupart  peuvent  être  réfo- 
lues  par  les  principes  que  nous  avons  établis  i  voici 
néanmoins  lés  principales. 

i°.  On  demande  fi  les  promefles  &  les  engage- 
mens  d'un  enfant  font  valides.  Je  réponds  que  les 
promefles  &  les  engagemens  d'un  enfant  qui  fe  trou- 

ve dans  le  premier  état  d'enfance  dont  nous  avons 
parlé ,  font  nulles  ;  parce  que  tout  confentement  fup- 
pofe  i°.  le  pouvoir  phyfique  de  confentir  ;  2°.  un- 
pouvoir  moral ,  c'eft- à-dire  l'ufage  de  la  raifon  ; 
3°.  un  ufage  férieux  &  libre  de  ces  deux  fortes  de 
pouvoir.  Or  les  enfans. qui  n'ont  pas  l'ufage  de  la 
raifon ,  ne  font  point  dans  ce  cas  ;  mais  quand  le 
jugement  eft  parfaitement  formé  ,  il  n'eft  pas  dou- 

teux que  dans  le  droit  naturel ,  Y  enfant  qui  s'eft  en- 
gagé librement  à  quelque  chofe  oh  il  n'a  point  été 

furprisni  trompé,  comme  à  quelque  emprunt  d'ar- 
gent ,  ne  doive  payer  cet  emprunt  fans  fe  prévaloir du  bénéfice  des  lois  civiles. 

2°.  On  demande  ,  fi  un  enfant  parvenu  à  un  âge 
mûr ,  ne  peut  pas  fortir  de  fa  famille ,  fans  l'acquief- 
cement  de  fes  pere  &  mere.  Je  réponds  que  dans 
l'indépendance  de  l'état  de  nature,  les  chefs  de  famille 
ne  peuvent  pas  retenir  un  tel  enfant  malgré  lui, 

lorfqu'il  demande  à  fe  féparer  de  fes  parens  pour 
vivre  en  liberté  ,  &  par  des  raifons  valables. 

Il  fuit  de  ce  principe ,  que  les  enfans  en  âge  mûr 
peuvent  fe  marier  fans  le  confentement  de  leurpere 

&  de  leur  mere,  parce  que  l'obligation  d'écouter  & 
de  refpe&er  les  confeils  de  fes  fupérieurs  n'ôte  pas 
par  elle-même  le  droit  de  difpofer  de  fon  bien  &  de 
fa  perfonne.  Je  fai  que  le  droit  des  pères  &c  mères 
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eft  légitimement  fondé  fur  leur  -puiflaridê  ,  fur  leur 
amour  ,  fur  leur  raifon  ;  tout  cela  eft  vrai ,  tant  que 

les  en/ans  font  dans  l'état  d'ignorance  ,  &  les  pallions 
dans  l'état  d'ivreffe  :  mais  quand  les  en/ans  ont  at> 

teint  l'âge  oii  fe  trouve  la  maturité  de  la  raifon ,  ils 

peuvent  difpofer  de  leur  perfonne  dans  l'acte  où  la 
liberté  eft  la  plus  néceiïaire  ,  c'eft-à-dire  dans  le 

mariage  ;  car  on  ne  peut  aimer  par  le  cœurd'autrui. En  un  mot ,  le  pouvoir  paternel  confiftc  à  élever  & 

gouverner  fes  en/ans ,  pendant  qu'ils  ne  font  pas  en 

état  de  fe  conduire  eux-mêmes  ,  mais  il  ne  s'étend 
pas  plus  loin  dans  le  droit  de  nature.  Voye^  Pere  , 
Mere,  Pouvoir  paternel. 

3°.  On  demande  ûles  en/ans,  ceux-là  même  qui 
font  encore  dans  le  ventre  de  leur  mere  ,  peuvent 

acquérir  &  conferver  un  droit  de  propriété  fur  les 

biens  qu'on  leur  transfère.  Les  nations  civilifées 

l'ont  ainfi  établi  ;  de  plus ,  la  raifon  &  l'équité  natu- relle autorifent  cet  établiffement. 

4°.  Enfin  on  demande  ,  fi  les  en/ans  peuvent  être 

punis  pour  le  crime  de  leur  pere  ou  de  leur  mere. 

Mais  c'eft-là  une  demande  honteufe  :  perfonne  ne 

peut  être  puni  raifonnablement  pour  un  crime  d'au- 
trui ,  lorfqu'il  eft  lui-même  innocent.  Tout  mérite  & 
démérite  eft  perfonnel ,  ayant  pour  principe  la  vo- 

lonté de  chacun ,  qui  eft  le  bien  le  plus  propre  &  le 
plus  incommunicable  de  la  vie  ;  ce  font  donc  des  lois 
humaines  également  injuftes  &c  barbares,  que  celles 
qui  condamnent  les  en/ans  pour  le  crime  de  leur  pere. 

C'eft  la  fureur  defpotique  ,  dit  très-bien  l'auteur  de 
l'efprit  des  lois ,  »  qui  a  voulu ,  que  la  difgrace  du 
»  pere  entraînât  celle  des  enfans  &  des  femmes:  ils 

»font  déjà  malheureux  fans  être  criminels  ;  &  d'ail- 

»  leurs  il  faut  que  le  prince  laifle  entre  l'accufé  &  lui 
»des  fupplians  ,  pour  fléchir  fa  clémence  ou  pour 
»  éclairer  fa  juftice.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
hJaucourt. 

Enfant  ,  (Jurifprudence.  )  Outre  celui  qui  doit  la 

naiffance  à  quelqu'un  ;  fous  le  nom  &  enfans  on  com- 
prend encore  les  pQtits-enfans  &  arrière-petits- en- 

fans. La  principale  fin  du  mariage  eft  la  procréation  des 

enfans  ,  c'eft  la  feule  voie  légitime  pour  en  avoir. 
Ceux  qui  naiffent  hors  le  mariage  ne  font  que  des 
enfans  naturels  ou  bâtards.  Chez  les  Romains  il  y 
avoit  une  autre  forte  tfenfans  légitimes  qui  étoient 
les  enfans  adoptifs  :  mais  parmi  nous  il  refte  peu  de 

veftige  des  adoptions.  Voye^  Adoption. 

C'étoit  une  maxime  chez  les  Romains,que  X enfant 
fuivoit  la  condition  de  fa  mere  &  non  celle  du  pere , 

ce  que  les  lois  expriment  par  ces  termes,partus  fequi- 

tur  ventrem  :  ainfi  V enfant  né  d'une  efclave  étoit  aufîi 
efclave  ,  quoique  le  pere  fût  libre  ;  &  vice  verfâ^V en- 

fant né  d'une  femme  libre  l'étoit  pareillement ,  quoi- 
que le  pere  fût  efclave  ,  ce  qui  a  encore  lieu  pour  les 

efclaves  que  nous  avons  dans  les  îles. 

Mais  en  France  ,  dans  la  plupart  des  pays  où  il 

refte  encore  des  ferfs  &  gens  de  main-morte  ,  le  ven- 

tre n'affranchit  pas  ;  les  enfans  fuivent  la  condition 
du  pere. 

Il  en  eft  de  même  par  rapport  à  lanobleffe  ;  autre- 
fois en  Champagne  le  ventre  anobliffoit  ,  mais 

cette  nobleffe  utérine  n'a  plus  lieu. 
Le  droit  naturel  &  le  droit  pofitif  ont  établi  plu- 

fieurs droits  &  devoirs  réciproques  entre  les  pere  & 
mere  &  les  enfans. 

Les  pere  &  mere  doivent  prendre  foin  de  l'édu- cation de  leurs  enfans ,  foit  naturels  ou  légitimes  ,  & 

leur  fournir  des  alimens ,  du  moins  jufqu'à  ce  qu'ils 

foient  en  état  de  gagner  leur  vie  ,  ce  que  l'on  fixe 
communément  à  l'âge  de  7  ans. 

Les  biens  des  pere  &  mere  déçedés  abintejlat,  font 

dévolus  à  leurs  enfans  ;  où  s'il  y  a  un  teftament  „  il 
faut  du  moins  qu'ils  ayent  leur  légitime  ?  &  les  en- 
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fans  naturels  peuvent  demander  des  alimens.^ 
Les  enfans  de  leur  part  doivent  honorer  leurs  pere 

&  mere ,  &c  leur  obéir  en  tout  ce  qui  n'eft  pas  con- 
traire à  la  religion  &aux  lois.  Ils  font  en  la  puiffan- 

ce  dé  leurs  pere  &  mere  jufqu'à  leur  majorité  ;  & 
même  en  pays  de  droit  écrit ,  lapuiffance  paternelle 
continue  après  la  majorité  ,  à  moins  que  les  enfans 
ne  foient  émancipés. 

Suivant  l'ancien  droit  romain ,  les  pères  avoient 
le  pouvoir  de  vendre  leurs  enfans  &  de  les  mettre 

dans  l'efclavage  ;  ils  avoient  même  fur  eux  droit  dé 
vie  &  de  mort,  &  par  une  fuite  de  ce  droit  barbare 
ils  avoient  aufîi  le  pouvoir  de  tuer  un  enfant  qui 

naiffoit  avec  quelque  difformité  confidérable  :  mais, 
ce  droit  de  vie  &  de  mort  fut  réduit  au  droit  de  cor- 

rection modérée  ,  &  au  pouvoir  d'exhéréder  les  en» 
fans  pour  de  juftes  caufes  :  il  en  eft  de  même 

parmi  nous ,  quoique  les  Gaulois  enflent  aufîi  droit 
de  vie  &  de  mort  fur  leurs  infans.  Voye^ Puissance; 
PATERNELLE  &.  ÉMANCIPATION. 

Les  mineurs  n'étant  pas  réputés  capables  de  gou- 
verner leur  bien ,  on  leur  donne  des  tuteurs  &  cura- 

teurs ;  ils  tombent  aufîi  en  garde  noble  ou  bourgeoi- 
fe.  Foyei  Garde  ,  Tutelle  ,  Curatelle. 

Les  enfans  mineurs  ne  peuvent  fe  marier  fans  le 

confentement  de  leurs  pere  &  mere  ;  les  fils  ne  peu- 

vent leur  faire  les  fommations  refpeâtueufes  qu'à  30 

ans  ,  ck  les  filles  à  25  ,  à  peine  d'exhérédation. 
Si  les  pere  ôc  mere  &  autres  afeendans  tombent 

dans  l'indigence  ,  leurs  enfans  leur  doivent  des  ali- 
mens ;  ils  doivent  même  en  pays  de  droit  écrit,  une 

légitime  à  leurs  afeendans. 
Le  nombre  des  enfans  exeufe  le  pere  de  la  tutelle  ; 

trois  enfans  fuffifoient  à  Rome ,  il  en  falloit  quatre  en. 

Italie  ,  &  cinq  dans  les  provinces  :  ceux  qui  avoient 
ce  nombre  ftenfans  joùiffoient  encore  de  plufieurs 

autres  privilèges.  Parmi  nous  trois  enfans  exeufent 
de  tutelle  &  curatelle. 

Par  deux  Edits  de  1666  &  de  1667  ,  il  avoit  été 

accordé  des  penfïons  &  plufieurs  autres  privilèges  à 

ceux  qui  auraient  dix  ou  douze  enfans  nés  en  loyal 
mariage ,  non  prêtres  ,  ni  religieux  ou  religieufes  , 

&  qui  feraient  vivans  ou  décedés  en  portant  les  ar- 
mes pour  le  fervice  du  roi  ;  mais  ces  privilèges  ont 

été  révoqués  par  une  déclaration  du  13  Janvier  1683: 
Les  enfans  ne  peuvent  être  obligés  de  dépofer 

contre  leur  pere ,  Se  le  témoignage  qu'ils  donnent  en 
fa  faveur  eft  rejetté  :  un  notaire  ou  autre  officier 

public  ne  peut  même  prendre  fes  enfans  pour  témoins 
inftrumentaires. 

Le  pere  eft  civilement  refponfable  du  délit  de  fes 
enfans  étant  en  fa  puiffance  ;  anciennement  les  enfans 
étoient  aufîi  punis  pour  le  délit  de  leur  pere.  Tafîil- 
lon  roi  de  Bavière  ayant  été  condamné  par  le  Par- 

lement en  788  ,  fut  renfermé  dans  un  monaftere  avec 

fon  fils  ,  qui  fut  jugé  coupable  par  le  malheur  de  fa 
feule  naiffance. 

Préfentement  les  enfans  ne  font  point  punis  pour 

le  délit  du  pere ,  fi  ce  n'eft  pour  crime  de  léfe-ma- 

jefté  :  lorfque  Jacques  d'Armagnac  duc  de  Nemours eut  la  tête  tranchée  le  4  Août  1477  fous  Louis  XI. 

on  mit  fous  l'èchafTaut  les  deux  enfans  du  coupable 

afin  que  le  fang  de  leur  pere  coulât  fur  eux. 
Chez  les  Romains ,  les  enfans  des  décurions  étoient 

obligés  de  prendre  le  même  état  que  leur  pere ,  qui 

étoit  une  charge  très-onéreufe  ;  au  lieu  que  parmi 

nous  il  eft  libre  aux  enfans  d'embraffer  tel  état  que 
bon  leur  femble ,  &c.  Voye^  le  traité  des  minorités  3  tu- 

telles &  curatelles,  ch.  xj.  (^i) 

Enfant  adoptif  ,  eft  celui  qui  eft  confidéré 

comme  Y  enfant  de  quelqu'un ,  quoiqu'il  ne  le  foit  pas 
réellement ,  au  moyen  de  l'adoption  que  le  pere  adop-, 
tif  a  fait  de  lui.  Voye^  Adoption.  (A) 

Enfant  adultérin,  eft  celui  qui  eft  né  d'un 
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commerce  adultérin,  foit  que  l'adultère  foit  firnple 
ou  double ,  c'eft-à-dire  des  deux  côtés.  ÇA) 

Enfant  âgé  ou  en  âge  ,  fignifie  celui  qui  eft 

majeur,  l'oit  de  majorité  parfaite,  ou  de  majorité  féo- 
dale ou  coûtumiere  ;  ce  qui  doit  s'entendre  fecundum 

fubjeciam  materiam.  {/f) 

Enfant  en  bas  âge  ,  eft  celui  qui  eft  au-defïbus 

de  l'âge  de  puberté.  {A) 
Enfant  bâtard  ,  c'eft  celui  qui  eft  né  hors  le 

mariage.  Foye^  Adultère  ,  Bâtardise  &  Inces- 
te. (A) 

Enfant  conçu  ,  eft  celui  qui  eft  dans  le  fein  de 

la  mere ,  6c  qui  n'eft  pas  encore  né.  {Â) 
Enfant  émancipé.  Foye{  ci-dejjus  Emancipa- 

tion. 

Enfant  exposé  ,  ou  comme  on  l'appelle  vul- 
gairement ,  un  enfant  trouvé ,  eft  un  enfant  nouveau- 

né  ou  en  très-bas  âge  &  hors  d'état  de  fe  conduire , 
que  fes  parens  ont  expofé  hors  de  chez  eux  ,  foit 

pour  ôter  au  public  la  connoiffance  qu'il  leur  appar- 
tient, foit  pour  fe  débarrafTer  de  la  nourriture,  entre- 

tien &  éducation  de  cet  enfant. 
Cette  coutume  barbare  eft  fort  ancienne  ;  car  il 

étoit  fréquent  chez  les  Grecs  6c  les  Romains  que  les 
pères  expofoient  leurs  enfans  :  cette  expolition  fut 

même  permife  fous  l'empire  de  Diocletien  ,  de  Maxi- 
mien 6c  de  Conftantin  ,  6c  cela  fans  doute ,  pour  em- 

pêcher les  pères  qui  n'auroient  pas  le  moyen  de  nour- 
rir leurs  enfans,  de  les  vendre. 

Néanmoins  Conftantin  voulant  empêcher  que  l'on' 
n'expofât  les  enfans  nouveau-nés ,  permit  aux  pères 

qui  n'auroient  pas  le  moyen  de  les  nourrir  ,  de  les 
vendre ,  à  condition  que  le  pere  pourroit  racheter 

fon  fils  ,  ou  que  le  fils  pourroit  dans  la  fuite  fe  ra- 
cheter lui-même. 

Les  empereurs  Valens ,  Valentinien  &  Gratien 

défendirent  abfolument  l'expofition  des  enfans.  Il 

étoit  permis  aux  pères  qui  n'a  voient  pas  le  moyen 
de  les  nourrir  ,  de  demander  publiquement. 

L'expofition  de  part  ou  des  enfans  eft  aufii  défen- 
due en  France  par  les  ordonnances.  Voye^  cï-apûs 

Exposition. 

Ily  avoit  anciennement  devant  la  porte  des  égli- 

fes  une  coquille  de  marbre  où  l'on  mettoit  les  enfans 
que  l'on  vouloit  expofer  ;  on  les  portoit  en  ce  lieu 
afin  que  quelqu'un  touché  de  compaflion  fe  chargeât 
de  les  nourrir.  Ils  étoient  levés  par  les  marguilliers 

qui  en  dreflbient  procès-verbal  &  cherchoient  quel- 

qu'un qui  voulût  bien  s'en  charger,  ce  qui  étoit  con- 
firmé par  l'autorité  del'évêque,  6c  V enfant  devenoit 

ferf  de  celui  qui  s'en  chargeoit. 
Quelques-uns  prétendoientque  ces  enfans  dévoient 

être  nourris  aux  dépens  des  marguilliers  ;  d'autres  , 

que  c'étoit  à  la  charge  des  habitans  i  mais  les  regle- 
mens  ont  enfin  établi  que  c'eft  au  feigneur  haut-juf- 
ticier  du  lieu  à  s'en  charger  ,  comme  joiïiffant  des 
droits  du  file  fur  lequel  cette  charge  doit  être  prife  ; 
&  par  cette  raifon,  dans  les  coutumes  telles  que  celle 

d'Anjou  &  autres  ,  oii  les  moyens  6c  bas-jufticiers 
prennent  les  épaves ,  les  déshérences  6c  la  fucceffion 
des  bâtards,  la  nourriture  des  enfans  expofés  doit  être 

à  leur  charge.  ' 
Dans  les  endroits  où  il  y  a  des  hôpitaux  établis 

pour  les  enfans  trouvés  ou  expofés  ,  on  y  reçoit  non- 

feulement  ceux  qui  font  expofés ,  mais  auffi  tous  en- 

fans de  pauvres  gens  quoiqu'ils  ayent  leurs  pere  6c 
mere  vivans  ;  à  Paris  on  n'en  reçoit  guère  au-deffus 
de  quatre  ans. 

•  Les  enfans  expofés  ne  font  point  réputés  bâtards  ; 
&:  comme  ily  en  a  fouvent  de  légitimes  qui  font  ainli 

expofés  ,  témoin  l'exemple  de  Moyfe  ,  on  préfume 
dans  le  doute  pour  ce  qui  eft  de  plus  favorable. 

On  pouffe  encore  cette  prélomption  plus  loin  en 
Efpagne  ;  car  à  Madrid  les  enfans  expofk  font  bour- 

geois de  cette  ville  &  réputés  gentilshommes  ,  telle- 

ment qu'ils  peuvent  entrer  dans  l'ordre  à'Hab/ztû. 
V yyei  Fevret  de  l'abus  ,  liv.  VII.  ch.  jx.  n.  y.  le  traité des  minorités  de  M4  Mêlé  $  p.  iQj  %  le  traité  des  fiefs 
de  Poquet  de  Livonieres ,  liv.  VI.  ch.  v.  (Â) 

Enfans  de  famille  ,  font  les  fils  6c  filles  qui 
font  en  la  puiffance  de  leur  pere.  Voye{  Puissance 
paternelle,  (â) 

Enfans  de  Francé  ,  font  les  enfans  &  petits-^- 
fans  mâles  6c  femelles  des  rois  :  les  frères  &  fœurs 

du  roi  régnant  6c  leurs  enfans  jouiflent  de  ce  titre  $ 

mais  il  ne  s'étend  point  au-dela  ;  leurs  petits-enfans 
ont  feulement  le  titre  de  princes  du  fang. 

Les  filles  de  France  ont  toujours  été  exclues  de  la 
couronne  ;  mais  fous  les  deux  premières  races  de  nos 

rois ,  tous  les  fils  partageoient  également  le  royau- 

me entr'eux  ,  fans  que  l'aîné  eût  aucune  prérogative 
de  plus  que  les  autres.  Les  bâtards  avoués  héritoient 
même  avec  les  fils  légitimes  ;  chacun  des  fils  b  foit  lé- 

gitimes  ou  naturels,  tenoit  fa  part  en  titre  de  royau- 
me ,  &  ces  différens  états  étoient  indépendans  les  uns 

des  autres. 

Le  premier  fils  puîné  de  France  qui  n'eut  point  îé 
titre  de  roi ,  ni  même  de  légitime  ,  fut  Charles  dé 

France  furnommé  le  jeune ,  qui  fut  duc  de  Lorraine 
Sous  la  troifieme  race,  fut  introduite  la  coutume  dé 

donner  des  apanages  aux  puînés.  Les  femelles  eri 
furent  exclufes.  Voye^  Apanages. 

Les  filles  ck:  petites-filles  de  France  font  dotéés  eri 

argent.  Voye^  ci-deffus  au  mot  Dot. 
Les  enfans  de  France  avoient  autrefois  droit  de 

prife.  Foyei  Prise.  (^) 

Enfant  impubère,  eft  celui  qui  n'a  pas  encore 
atteint  l'âge  de  puberté.  (A) 

Enfant  incestueux  ,  eft  celui  qui  eft  né  du 
commerce  illicite  du  frère  6c  de  la  fœur,  ou  du  per@ 

6c  de  la  fille ,  de  la  mere  &  du  fils  ;  ou  qui  eft  pro- 

venu d'un  incefte  fpirituel ,  c'eft-à-dire  du  com- 

merce que  quelqu'un  a  eu  avec  une  religieufe.  V-» Inceste.  (A) 

Enfant  légitime  ,  eft  celui  qui  eft  provenu 

d'un  mariage  légitime  ,  ou  qui  a  été  légitimé  par  ma- 
riage fubféquent.  Foyei  Mariage. 

Enfant  légitimé  ,  eft  celui  qui  étant  né  dans 

l'état  de  bâtardifè,  a  depuis  été  légitimé,  foit  par  ma- 
riage fubféquent  ou  par  lettres  de  prince.  Voy,  Lé- 

gitimation. {A) 

Enfant  majeur  ou  majeur  d'ans  ,  eft  celui 
qui  a  atteint  l'âge  de  majorité ,  foit  parfaite  ,  foit 
féodale  ou  coûtumiere.  Voye^  Majorité.  (A) 

Enfant  Masle  ,  eft  celui  qui  eft  du  fexe  maleu» 
lin  :  les  enfans  mâles  defeendans  des  mâles  font  pré- 

férés en  plulieurs  cas  à  ceux  qui  defeendent  dés  fe- 

melles ;  par  exemple ,  pour  la  fucceftion  à  k  cou- 

ronne ,  il  n'y  a  que  les  mâles  defeendans  par  mâles  ̂  
qui  foient  habiles  à  fuccéder.Dans  les  fnbftitutions 

graduelles  ,  on  appelle  ordinairement  les  mâles  def- 
eendans par  mâles  avant  les  mâles  defeendans  des 

femelles.  Voye{  Substitution.  {A) 

Enfant  mineur,  eft  celui  qui  n'a  pas  encore 
atteint  l'âge  de  majorité  ,  foit  parfaite ,  féodale  oii 

coûtumiere  :  quand  on  dit  mineur  de  2.5  ans ,  c'eft-à- 
dire  qu'il  n'a  pas  encore  atteint  cet  âge  qui  eft  la 
majorité  parfaite.  Voye^  Majorité.  (A) 

Enfant  mort-né  ,  eft  celui  qui  eft  mort  lorf- 

qu'il  vient  au  monde  :  ces  fortes  â'enfans  font  con- 
liderés  comme  s'ils  n'avoient  jamais  été  *  ni  nés  ,  ni 
conçus  ,  tellement  que  les  fuceeffions  qui  leur  étoient 

échues  pendant  qu'ils  vivoient  dans  le  fein  de  leur 
mere  ,  paffent  aux  perfonnes  à  quielles  auroient  ap^ 

partenu  fi  ces  enfans  n'euffent  pas  été  conçus  ;  èê 
ils  ne  les  trartfmettent  pas  à  leurs  héritiers  ,  parce 

que  le  droit  qu'ils  avoient  à  ces  fuceeffions  n'étoit 
qu'une  efpérance  qui  renfermpif  la  eondition  qu'ils 



M        E  N  F 

fuffent  vivans  en  venant  au  monde.  Foye^  la  loi  %. 
au  cod.  de  pojlkum.  heered.  inflit.  {A) 

Enfans  a  naistre.  On  comprend  foiis  ce  terme 

non  feulement  ceux  qui  font  déjà  conçus ,  mais  mê- 
me ceux  qui  ne  font  ni  nés  ni  conçus  :  on  peut  faire 

line  inftitution ,  foit  contractuelle  ou  par  teftament, 

ou  une  fubftitution ,  ou  un  legs  au  profit  des  enfans 

à  naître  ;  mais  l'Ordonnance  de  1735  pour  les  tefla- 

mens,  déclare,  art.  4g  9  que  l'inftitution  d'héritier 
faite  par  teftament  ne  pourra  valoir  en  aucun  cas  , 
fi  celui  ou  ceux  au  profit  de  qui  elle  aura  été  faite , 

n'étoientni  nés  ni  conçus  lors  du  décès  du  teftateur. 
On  donne  un  tuteur  aux  enfans  à  naître  lorfqu'ils 
ont  quelques  intérêts  à  foûtenir.  ̂ oye^Furgole  ,  tr. 
des  teflamens  ,  tom.  I.  chap.  vj.fecl.  1 .  n,  5.  &  fuiv. 

Enfant  naturel  ,  eft  celui  qui  eft  procréé  félon 

la  nature  feule,  c'eft-à-dire  hors  le  mariage.  Foye^ 
Bâtard  &  Bâtardise.  {A) 

Enfant  naturel  et  légitime  ,  eft  celui  qui 

eft  procréé  d'un  mariage  légitime  :  les  enfans  légiti- 
mes font  ainfi  appellés  dans  quelques  provinces,pour 

les  diftinguer  des  enfans  adoptifs  qui  font  mis  au  rang 
des  enfans  légitimes  ,  &  ne  font  pas  en  même  tems 
enfans  naturels.  {A} 

Enfans  en  puissance  de  pere  et  de  mere  , 

font  ceux  qui  font  encore  mineurs  &  non  émanci- 

pés ,  &  même  en  pays  de  droit  écrit ,  les  enfans  ma- 
jeurs non  émancipes.  Foye^  Fils  de  famille  & 

Puissance  paternelle,  {A) 

Enfans  (  Petits  )  font  les  enfans  des  enfans.  On 

comprend  aufïi  fous  ce  nom  les  arriere-petits-e/z/a/zs 

en  quelque  degré  qu'ils  foient.  {A) 
Enfans  posthumes  font  ceux  qui  naiflent  après 

le  décès  de  leur  pere  ,  quafî  pofl  humatum  patrem. 
Voyei  Posthume.  {A) 

Enfant  du  premier  lit  ,  c'eft-à-dire  du  pre- 
mier mariage  ;  enfant  du  fécond  lit ,  c'eft  du  fécond 

mariage ,  &  ainfi  des  autres.  {A) 

Enfans  pubère  ,  eft  celui  qui  a  atteint  l'âge  de 
puberté  ,  fçavoir  14  ans  pour  les  mâles  &  12  ans 
pour  les  filles.  Foye^  Puberté.  (A) 

Enfant  putatif, eft  celui  qui  eft  réputé  être 

procréé  de  quelqu'un  ,  quoiqu'il  ne  le  foit  pas  réel- 
lement, tel  qu'un  enfant  adoptifou  un  enfant  fup- 

pofé.  {A) 

Enfant  du  second  lit.  Foye^d-deffus Enfant 
DU  PREMIER  LIT. 

Enfant  supposé  ,  eft  celui  que  l'on  fuppofefauf- 
fement  être  né  de  deux  perfonnes  ,  quoiqu'il  pro- 

vienne d'ailleurs.  Foye^  Part  &  Supposition  de PART.  {A) 

,  Enfans  trouvés.  Foye^  d-deffus  Enfans  ex- 
posés. (A) 

*  Enfans  ,  (Hifl,  anc.')  Ils  étoient  ou  légitimes  , 
'ou  naturels  &  illégitimes.  Les  légitimes  étoient  nés 
d'un  ou  de  plufieurs  mariages  ;  les  illégitimes  étoient 
ou  d'une  concubine,  ou  d'une  fille  publique ,  ou  d'une 
£lle  ou  d'une  veuve  galante  ;  ou  d'une  femme  mariée 
à  un  autre  ,  &  adultérins  ;  ou  d'une  proche  parente , 
&  inceftueux. 

Les  Juifs  defiroient  une  nombreufe  famille  ;  la  fté- 

rilité  étoit  en  opprobre.  On  difoit  d'un  homme  qui 
n'avoit  point  à' enfans  :  non  ejl  œdificator  ,fed  diffipa- 
tor.  On  mettoit  le  nouveau-né  à  terre  ;  le  pere  le  le- 

voit;  il  étoit  défendu  d'en  celer  la  naiflance  ;  on  le 
lavoit  ;  on  l'enveloppoit  dans  des  langes.  Si  c'étoit 
un  garçon ,  le  huitième  jour  il  étoit  circoncis.  Foye^ 

l'article  CIRCONCISION.  On  faifoit  un  grand  repas 

le  jour  qu'on  le  fevroit.  Lorfque  fon  efprit  commen- 
çoit  à  fe  développer ,  on  lui  parloit  de  la  loi  ;  à  cinq 
ans ,  il  entroit  dans  les  écoles  publiques  :  on  le  con- 

duifoit  à  douze  ans  aux  fêtes  de  Jérufalem  ;  on  l'ac- 
coûtumoit  au  jeûne  ;  on  lui  donnoit  un  talent  :  à  trei- 

ze ans  9  on  l'affujettiffoit  à  la  loi  j  il  devenoit  enfui- 
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te  majeur.  Les  filles  apprenoient  le  ménage  de  leur 
mere  ;  elles  ne  fortoient  jamais  feules  ;  elles  étoient 

toujours  voilées  ;  elles  n'étoient  point  obligées  à  s'inf- truire  de  la  loi.  Les  enfans  étoient  tenus  fous  une 

obéifTance  févere.  S'ils  s'échappoient  jufqu'à  maudi- 
re leurs  parens,  ils  étoient  lapidés.  V enfant  qui  per- 

doit  fon  perè  pendant  la  minorité,  étoit  mis  en  tutel- 

le :  lorfqu'il  étoit  devenu  majeur,  il  étoit  tenu  d'ob- 
ferver  les  613  préceptes  de  Moyfe  :  le  pere  dé- 

clarait fa  majorité  en  préfence  de  dix  témoins  ;  alors 
il  devenoit  fon  maître  :  mais  il  ne  pouvoit  contracter 

juridiquement  avant  l'âge  de  vingt  ans.  Tout  le  bien 
du  pere  pafToit  à  fes  enfans  mâles.  Les  filles  étoient 

dotées  parleurs  frères,  pour  qui  c'étoit  un  fi  grand 
devoir  qu'ils  fe  privoient  quelquefois  du  néceflaire  ; 
la  dot  étoit  communément  de  la  dixième  partie  du 

bien  paternel.  Au  défaut  à'enfans  mâles  ,  les  filles 
étoient  héritières  ;  on  comptoit  les  hermaphrodites 
au  nombre  des  filles.  Un  pere  réduit  à  la  dernière 

indigence  pouvoit  vendre  fa  fille,  fi  elle  étoit  mi- 

neure, &  qu'il  y  eût  apparence  de  mariage  entre  el- 
le &  l'acheteur  ou  le  fils  de  l'acheteur  :  alors  l'ache- 

teur ne  l'abahToit  à  aucun  fervice  bas  &  vil  ;  ce  n'é- 
toit  point  une  efclave  ;  elle  vivoit  libre,  &  on  lui  fai- 

foit des  dons  convenables. 

Chez  les  Grecs ,  un  enfant  étoit  légitime  &  mis  au 

nombre  des  citoyens  ,  lorfqu'il  étoit  né  d'une  ci- 
toyenne ,  excepté  chez  les  Athéniens ,  où  le  pere  & 

la  mere  dévoient  être  citoyens  &  légitimes.  On  pou- 
voit celer  la  naiflance  des  filles  ,  mais  non  celle  des 

garçons.  A  Lacédémone  ,  on  préfentoit  les  enfans 
aux  anciens  Se  aux  magiftrats  ,  qui  faifoient  jetter 

dans  l'Apothete  ceux  en  qui  ils  remarquoient  quel- 
que défaut  de  conformation.  Il  étoit  défendu  ,  fous 

peine  de  mort ,  chez  les  Thébains ,  de  celer  un  en- 

fant. S'il  arrivoit  qu'un  pere  fût  trop  pauvre  pour 
nourrir  fon  enfant ,  il  le  portoit  au  magiftrat  qui  le 

faifoit  élever  ,  &  dont  il  devenoit  l'efclave  ou  le 
domeftique.  Cependant  la  loi  enjoignoit  à  tous  in- 

distinctement de  fe  marier  :  elle  puniffoit  à  Sparte  , 

&  ceux  qui  gardoient  trop  long-tems  le  célibat ,  & 
ceux  qui  le  gardoient  toujours.  On  honorait  ceux 

qui  avoient  beaucoup  iïenfans.  Les  mères  nourrif- 

foient ,  à  moins  qu'elles  ne  devinfTent  enceintes 
avant  le  tems  defevrer  ;  alors  on  prenoit  deux  nour- 

rices. Lorfqu'un  enfant  mâle  étoit  né  dans  une  mai- 
fon,  on  mettoit  à  la  porte  une  couronne  d'olivier  ; 

on  y  attachoit  de  la  laine ,  fi  c'étoit  une  fille.  A  Athè- 
nes, auflitôt  que  Y  enfant  étoit  né  ,  on  l'alloit  décla- 

rer au  magiftrat ,  &  il  étoit  inferit  fur  des  regiftres 

deftinés  à  cet  ufage  ;  le  huitième  jour,  on  le  prome- 
noit  autour  des  foyers  ;  le  dixième ,  on  le  nommoit 

&  l'on  régaloit  les  conviés  à  cette  cérémonie  ;  lorf- 

qu'il avançoit  en  âge ,  onl'appliquoit  à  quelque  cho- 
fe  d'utile.  Onreflerroit  les  filles  ;  on  les  affujettiffoit 
à  une  diète  auftere;  on  leur  donnoit  des  corps  très- 
étroits,  pour  leur  faire  une  taille  mince  &  légère  : 
on  leur  apprenoit  à  filer  &  à  chanter.  Les  garçons 

avoient  des  pédagogues  qui  leur  montraient  les 

Beaux-arts ,  la  Morale ,  la  Mufique ,  les  exercices  des 
Armes,  la  Danfe ,  le  DefTein  ,  la  Peinture ,  &c.  Il  y 
avoit  un  âge  avant  lequel  ils  ne  pouvoientfe  marier  ; 

il  leur  falloit  alors  le  confen'tement  de  leurs  parens  ; 
ils  en  étoient  les  héritiers  ab  intejlat. 

Les  Romains  accordoientaupere  trente  jours  pour 

déclarer  la  naiflance  de  fon  enfant;  on  l'annonçoit  de 
la  province  par  des  mefîagers.  Dans  les  commence - 
mens  on  n'inferivoit  fur  les  regiftres  publics  que  les 
enfans  des  familles  diftinguées.  L'ufage  de  faire  un 
préfent  au  temple  de  JunonLucine  étoit  tfès-ancien; 
on  le  trouve  inftitué  fous  Servius  Tullius.  Les  bon- 

nes mères  éle  voient  elles-mêmes  leurs  filles  :  on  con- 

fioit  les  garçons  à  des  pédagogues  qui  les  conduifoient 

aux  écoles  &  les  ramenoient  à  la  maifon  ;  ils  paf- foient 
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foîerît  des  écoles  dans  les  gymnafes ,  oh  ils  le  trou- 

voient  dès  le  lever  du  Soleil ,  pour  s'exercer  à  la 
courfe ,  à  la  lutte ,  &c.  Ils  mangeoient  à  la  table  de 

leurs  parens  ;  ils  étoient  feulement  affis  &  non  cou- 

chés ;  ils  fe  baignoient  féparément.  Il  étoit  honora- 

ble pour  un  pere  d'avoir  beaucoup  iïenfans  :  celui 
qui  en  avoit  trois  vivants  dans  Rome  ou  quatre  vi- 

vans  dans  l'enceinte  de  l'Italie ,  ou  cinq  dans  les  pro- 
vinces ,  étoit  difpenfé  de  tutelle.  Il  falloit  le  confen- 

tement  des  parens  pour  fe  marier  ;  &  les  en/ans  n'en 
étoient  difpenfés  que  dans  certains  cas.  Ils  pouvoient 

être  deshérités.  Les  centum-virs  furent  chargés  d'e- 
xaminer les  caufes  d'exhérédation  ;  &  ces  affaires 

étoient  portées  devant  les  préteurs  quiles'décidoient. 
L'exhérédation  ne  difpenfoit  point  Y  enfant  de  porter 
le  deuil.  Si  la  conduite  d'un  enfant  étoit  mauvaife  , 
le  pere  étoit  en  droit  ou  de  le  chalfer  de  fa  maifon , 

ou  de  l'enfermer  dans  fes  terres  *  ou  de  le  vendre  , 
ou  de  le  tuer  ;  ce  qui  toutefois  ne  pouvoit  pas  avoir 

lieu  d'une  manière  defpotique, 
Chez  les  Germains,  à  peine  Y  enfant  étoit -il  né  , 

qu'on  le  portoit  à  la  rivière  la  plus  voifme  ;  on  le 
lavoit  dans  l'eau  froide  ;  la  mere  le  nourriffoit  ;  quand 

on  le  fevroit,  ce  qui  fe  faifoit  allez  tard ,  on  l'accoû- 
tumoit  à  une  diète  dure  &  lîmple  ;  on  le  lahToit  en 

toute  faifon  aller  nud  parmi  les  beftiaux  ;  il  n'étoit 
-aucunement  diftingué  des  domeftiques ,  ni  par  con- 

féquent  eux  de  lui  ;  on  ne  l'en  féparoit  que  quand  il 
commençoit  à  avancer  en  âge  ;  l'éducation  conti- 
nuoit  toujours  d'être  auftere  ;  on  le  nourrifToit  de 

fruits  cruds  ,  de  fromage  mou ,  d'animaux  fraîche- 
ment tués,  &c.  on  l'exerçoit  à  fauter  nud  parmi  des 

épées  &  des  javelots.  Pendant  tout  le  tems  qu'il  avoit 
palfé  à  garder  les  troupeaux ,  une  chemifé  de  lin  étoit 

tout  fon  vêtement,  &  du  pain  bis  toute  fa  nourritu- 

re. Ces  mœurs  durèrent  long-tems.  Charlemagne 
faifoit  monter  fes  enfans  à  cheval  ;  fes  fils  chaffoient 

&  fes  filles  filoient.  On  attendoit  qu'ils  euffent  le 

tempérament  formé  &  l'efprit  mûr,  avant  que  de 
les  marier.  Il  étoit  honteux  d'avoir  eu  commerce 

avec  une  femme  avant  l'âge  de  vingt  ans.  On  ne 
peut  s'empêcher  de  trouver  dans  la  eomparaifon  de 
ces  mc%urs  &  des  nôtres,  la  différence  de  la  confti* 

tution  des  hommes  de  ces  tems  &  des  hommes  d'au- 

jourd'hui. Les  Germains  étoient  forts ,  infatigables  , 
vaillans ,  robulr.es  ,  chaffeurs  ,  guerriers  ,  &c>  De 
toutes  ces  qualités ,  il  ne  nous  refte  que  celles  qui  fe 

foûtiennent  par  le  point  d'honneur  &  l'efprit  natio- 
nal. Les  autres ,  auxquelles  on  exhorteroit  inutile- 

ment ,  telles  que  la  force  du  corps ,  font  prefque  en- 

tièrement perdues  :  &  elles  iront  toujours  en  s'affoi- 
briffant ,  à  moins  que  les  mœurs  ne  changent  ;  ce 

qui  n'eft  pas  à  préfumer. 
ENFANS.  Naijfance  des  enfans,  (Hift.  nat.  &  Phyf) 

M.  Derham  a  calculé  que  les  mariages  produifoient, 

l'un  portant  l'autre ,  quatre  enfans ,  non-feulement  en 

Angleterre,  mais  encore  dans  d'autres  pays.  Il  eft 
dit  dans  l'hiftoire  généalogique  de  Tofcane  de  Ga- 
marini ,  qu'un  noble  de  Sienne ,  nommé  Pichi ,  a  eu 
de  trois  de  fes  femmes  cent-cinquante  enfans  légiti- 

mes &  naturels ,  &  qu'il  en  emmena  quarante-huit 
à  fa  fuite ,  étant  ambalfadeur  vers  le  pape  &  l'empe- reur. 

Dans  un  monument  de  l'Eglife  des  S  S.  Innocens 
de  Paris ,  en  l'honneur  d'une  femme  qui  a  vécu  qua- 

tre-vingt-huit ans ,  on  rapporte  qu'elle  avoit  pu  voir 
jufqu'à  deux  cens  quatre-vingt-huit  de  fes  enfans,  if- 
fûs  d'elle  directement;  ce  qui  eft  ati-deffus  de  ce  que 
M.  Hakcwell  rapporte  de  la  dame  Henoy  wood ,  fem- 

me de  condition  du  comté  de  Kent,  qui  étoit  née  en 

ï  527,  avoit  été  mariée  à  feizeans  aufeul  mari  qu'elle 
ait  eu ,  le  Sr  R.  Henoy  wood  de  Kent ,  &  mourut  dans 
fa  quatre-vingt-unième  année  ;  elle  eut  feize  enfans, 

dont  trois  moururent  jeunes ,  &  un  quatrième  n'eut Tome  Vt 

point  de  poftérité  ;  cependant  fa  porte rité  montoit  à 
fa  féconde  génération  à  114,  &  à  la  troifieme  à 

deux  cens  Vingt  -  huit ,  quoiqu'à  la  quatrième  elle 
retombât  à  neuf.  Le  nombre  total  $  enfans  qu'elle avoit  pu  voir  dans  fa  vie ,  étoit  dortc  de  trois  cens 
foixante-fept ,  fçavoir  16  -J-  1 14.4.  288  9=:  367  : 

de  façon  qu'elle  pOuvoit  dire,  comme  dans  les  let- 
tres de  madame  de  Sévigné;  Ma  fille,  alîc^direà 

votre  fille  que  la  fille  de  fa  fille  crie  :  le  diftique  fuivarit 
Va  encore  plus  loin. 

Mater  ait  natez ,  die  natee }  filia  ,  natam 

5  ;« Ut  moneat  3  hattz  plangere  ,filiolam. 

Enfans  (Maladies  dès  )  L'homme  eft  expofé 
tant  qu'il  fubfifte ,  à  une  infinité  de  maux  ;  mais  il  l'é- 

prouve d'une  manière  plus  marquée  en  naiffant  & 
pendant  les  premiers  tems  de  fa  vie,  puifqu'à  peine 

a-t-il  refpiré ,  qu'il  commence  à  annoncer  fes  mife- 
res  par  fes  cris ,  &  qu'il  eft  en  danger  continuel  de 
perdre  une  vie  qui  lemble  ne  lui  être  donnée  que 

pour  fouffrir  :  c'eft  donc  avec  raifon  que  l'on  peut 
dire ,  d'après  Pline ,  dans  l'avant-propos  du  feptieme 
livre  de  fon  hiftoire  naturelle ,  que  l'homme  ne  com- 

mence à  fentir  qu'il  exifte  ,  que  par  les  fupplices  au 
milieu  defquels  il  fe  trouve ,  fans  avoir  commis  d'au- 

tre crime  que  celui  d'être  né. 
Ainfi  quoique  les  maladies  foient  communes  à  tous 

les  hommes ,  dans  quelque  tems  de  la  vie  que  l'on 
les  conlidere ,  il  eft  évident  que  les  enfans  y  font 

plus  particulièrement  fujets,  à  caufe  de  la  foibleffe 
de  leur  conftitution  &  de  la  délicatefle  de  leurs  or- 

ganes, qui  rendent  leurs  corps  plus  fufceptibîes  des 

altérations  que  peuvent  caufer  les  chofes  qui  i'affec- 
tent  inévitablement  ;  & ,  ce  qui  eft  encore  bien  plus 

trille ,  c'eft  que  plus  ils  ont  de  difpofition  à  fouffrir 

davantage  que  lorfqu'ils  font  dans  un  âge  plus  avan- 
cé ,  moins  il  leur  eft  donné  de  fe  préferver  des  maux 

qui  les  environnent ,  &  d'y  apporter  remède  lorf- 
qu'ils en  font  affetlés  :  ils  ne  peuvent  même  faire 

connoître  qu'ils  fouffrent ,  que  par  des  pleurs  &  des 
gémiffemens  ,  qui  font  des  lignes  très-équivoques  & 
très-peu  propres  à  indiquer  le  fiége  ,  la  nature  ,  & 

la  violence  de  leurs  fouffrances  ;  enforte  qu'ils  fem- 
blent,  à  cet  égard,  être  prefque  fans  fecours  &  li- 

vrés à  leur  malheureux  îbrt. 

Il  eft  donc  très-important  au  genre  humain  dont 
la  confervation  eft  comme  confiée  aux  Médecins  , 

qu'ils  fe  chargent ,  pour  ainli  dire ,  de  la  défenfe  des 
enfans ,  contre  tout  ce  qui  porte  atteinte  à  leur  vie  ; 

qu'ils  s'appliquent  à  étudier  les  maux  auxquels  ils 
font  particulièrement  fujets  ;  à  découvrir  les  lignes 
par  lefquels  on  peut  connoître  la  nature  de  ces  maux, 
&  en  prévoir  les  fuites  ;  à  rechercher  les  moyens  , 
les  précautions  par  lefquels  on  peut  les  écarter  ;  & 
enfin  à  trouver  les  fecours  propres  à  les  en  délivrer. 

Hippocrate,  dans  le  III.  Liv.  de  fes  aphorifmes  , 

n°.  xxjv.  xxv.  &  xxvj.  fait  ainfi ,  avec  fa  précifion 

ordinaire ,  l'énumération  des  maladies  qui  font  par- 
ticulières aux  enfans.  Ceux  qui  font  nouveau-nés  , 

dit-il ,  font  principalement  fujets  aux  aphthes  ,  aux 
vomiliemens ,  à  différentes  efpeces  de  toux ,  aux  in* 

fournies ,  aux  frayeurs ,  aux  inflammations  du  nom- 
bril ,  aux  amas  de  cralfe  humide  dans  les  oreilles  4 

aux  douleurs  de  ventre  :  lorfqu'ils  commencent  à 
avoir  des  dents  ,  ils  éprouvent  particulièrement  de 
fortes  irritations  dans  les  gencives  ,  des  agitations 

fébriles,  des  convuliîons,  des  cours  de  ventre, fur- 
tout  lors  de  la  fortie  des  dents  canines;  &  cette  der- 

nière maladie  arrive  principalement  aux  enfans  d'un 
gros  volume  &  à  ceux  qui  font  ordinairement  coni- 

tipés.  Lorfqu'ils  font  parvenus  à  un  âge  plus  avan- 

cé, qui  s'étend  depuis  deux  ans  jufqu'à  dix  &  au-de-j 
OO00 
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là,  ils  font  affligés  par  des  inflammations  des  amyg- 
dales ,  des  oppreffions  afthmatiques  ,  des  gra- 

viers ,  des  vers  ronds ,  afcarides  ,  des  excroiffances 

verruqueufes  ,  des  parotides  enflées  ,  des  ardeurs 

d'urine ,  des  écroiielles ,  &  d'autres  tubercules ,  des 

luxations  des  vertèbres  du  cou  :  ainli  il  paroît ,  d'a- 
près cette  expoli tion ,  que  les  maladies  des  en/ans  ne 

font  pas  les  mêmes  dans  les  différens  tems  plus  ou 

moins  éloignés  de  la  naiffance  ,  &  qu'elles  ne  les 

affectent  pas  toujours  de  la  même  manière  ;  qu'elles 

font  de  plus  ou  moins  longue  durée  ,  &  qu'elles 
font  plus  ou  moins  dangereufes ,  attendu  que  la  dif- 

férence de  l'âge  change  le  tiffu  des  parties  du  corps, 
leur  donne  plus  de  fermeté.  La  différente  nourriture 

&  la  diverfe  façon  de  vivre,  ne  contribuent  pas  peu 

aufli  à  changer  la  difpofition  des  fujets  à  contracter 
différentes  maladies. 

Parmi  celles  qui  viennent  d'être  rapportées  d'après 

le  pere  de  la  Médecine ,  il  en  eft  qui  fe  font  d'abord 

connoître  par  elles-mêmes;  mais  il  en  eft  d'autres  que 

l'on  ne  peut  connoître  que  difficilement.  C'eft  pour- 

quoi il  eft  à  propos  d'en  donner  ici  le  diagnoftic  le  plus 

exact  qu'il  eft  poffible ,  quoique  les  lignes  foient  fou- 
vent  fi  cachés  &  fi  équivoques ,  que  les  médecins  les 

plus  pénétrans  y  font  quelquefois  trompés  ;  car  les 

en/ans  qui  ne  parlent  pas  ne  peuvent  pas  faire  con- 

noître, par  le  rapport  de  ce  qu'ils  fentent ,  la  nature 

de  la  maladie  6c  jufqu'à  quel  point  les  fondions  font 

léfées  :  on  ne  peut  pas  en  juger  par  l'urine  ,  avec 

quelque  foin  qu'on  l'examine,  ni  par  le  pouls  tou- 
ché avec  le  plus  d'attention ,  ni  par  les  apparences 

extérieures  qui  font  très-fouvent  &  très-facilement 

variables  en  bien  &  en  mal  :  on  ne  peut  s'affurer  de 

rien  par  tous  ces  lignes  ;  car  l'urine  des  enfans ,  foit 
qu'ils  fe  portent  bien  ou  qu'ils  foient  malades  ,  eft 

prefque  toujours  épaiffe  &  trouble  ;  &  il  n'eft  pas  faci- 

le d'en  avoir  à  part,  parce  qu'ils  la  rendent  ordinaire- 
ment avec  les  gros  excrémens.Le  pouls  peut  changer 

par  une  infinité  de  caufes,être  rendu  ou  plus  fréquent 

ou  plus  lent  ;  enforte  qu'il  pourrait  en  impofer  à 

celui  qui  le  touche ,  s'il  portoit  fon  jugement  fur  l'é- 
tat du  moment  préfent:  d'ailleurs  il  eftfouvent  très- 

difficile  de  s'aflûrer,  deux  fécondes  de  fuite,  du  bras 
des  enfans ,  qui  ne  ceffent  ordinairement  de  remuer 

&  d'empêcher  qu'on  ne  puiffe  fixer  fes  doigts  fur  le corps. 

Cependant  le  médecin ,  pour  ne  pas  refter  dans 

l'incertitude ,  puifqu'ii  ne  peut  tirer  aucun  indice  de 

ces  deux  lignes ,  doit  s'informer  des  affiftans ,  &  par- 
ticulièrement des  femmes  au  foin  defquelles  les  en- 

fans  font  remis ,  s'ils  font  des  cris ,  s'ils  font  agités , 

inquiets  ,  &  s'ils  paffent  le  jour  &  la  nuit  fans  dor- 
mir; s'ils  font  parla  bouche  des  vents  aigres  ou  ni- 

doreux  ;  s'ils  font  des  efforts  pour  vomir  ;  s'ils  vo- 
miffent  en  effet ,  &  quelles  matières  ils  rendent  par 

le  vomilfement;  s'ils  ont  le  hocquet  ;  &  s'ils  font  fa- 
tigués par  des  mouvemens  convulfifs  ;  s'ils  touffent 

&  s'ils  font  opprellés  ;  s'ils  fe  vuident  librement  des 
ventofités  &  des  matières  fécales  ;  quelle  en  eft  la 

confiftence  &  la  couleur  ;  &  il  fera  d'autres  queftions 

de  cette  nature  ;  il  n'omettra  pas  d'examiner  atten- 
tivement toute  la  furface  du  corps  de  V enfant  mala- 

de ,  de  la  tête  aux  pies ,  pour  fçavoir  s'il  ne  paroît 

pas  en  quelque  partie  extérieure  des  rougeurs  in- 

flammatoires ,  ou  quelque  efpece  d'exanthème  :  il tâchera  aufli  de  lui  faire  ouvrir  la  bouche  ,  &  de 

fentir  fi  fon  haleine  eft  bien  chaude  ;  s'il  a  des  puf- 

tules  dans  la  bouche  ;  s'il  a  les  gencives  enflées  ou 
enflammées  :  on  peut  tirer  de  toutes  ces  chofes , 

comme  de  principes  connus ,  des  conféquences  par 
lefquelles  on  peut  parvenir  à  découvrir  ce  qui  eft 
plus  caché ,  comme  la  nature  de  la  maladie ,  &c. 

De  tout  ce  qui  vient  d'être  dit  fur  les  moyens  de 
^onnoître  les  maladies  des  enfans,,  de  ceux  fur- tout 

qui  font  encore  à  la  mammelle ,  il  fuit  que  quelque 

difficile  qu'il  foit  d'en  porter  fon  jugement  d'après 
l'infpection  des  malades ,  il  eft  cependant  poffible  de 
fuppléer  à  ce  qui  manque  de  ce  côté  -  là  ;  ainfi  la 

plainte  de  ceux  qui  s'exeufent  du  mauvais  fuccès  du 
traitement ,  fur  l'incertitude  du  diagnoftic ,  n'eft  pas 
tant  fondée  fur  le  défaut  de  fymptome ,  que  fur  la 

précipitation  &  l'irrégularité  de  la  méthode  que  l'on 
fuit. 

Boerhaave  dans  fes  préleçons  de  Pathologie ,  pu- 
bliées par  le  docteur  Haller ,  en  recherchant  les  cau- 

fes  des  maladies  des  enfans,  inlifte  fur  ce  qu'ils  ont  la 
tête  &  le  genre  nerveux  plus  confidérables  à  propor- 

tion du  refte  du  corps ,  que  les  adultes.  Un  homme 

nouveau-né ,  qui  ne  pefe  pas  plus  de  douze  livres ,  a 
la  tête  du  poids  de  trois  livres.  Les  adultes  ont  cette 

partie  refpectivement  moins  groffe  à  proportion  qu'- 
ils avancent  plus  en  âge.  Il  conclud  de -là  que  les 

maladies  propres  aux  enfans  font  prefque  toutes  de 
la  clalfe  des  convullives ,  parce  que  le  fyftème  des 
nerfs  étant  plus  étendu  dans  les  premiers  tems  de  la 

vie  mie  dans  la  fuite ,  il  eft  plus  fufceptible  d'irrita- 

bilité, plus  expofé  à  tout  ce  qui  peut  l'affecter.  De 
mille  enfans  qui  périffent ,  continue-t-il ,  à  peine  en 
voit-on  mourir  un  fans  que  des  mouvemens  convul- 

fifs ayent  précédé.  La  plus  petite  fièvre,  une  dent  qui 
a  de  la  peine  à  fortir ,  une  légère  douleur  de  ventre  , 

une  foible  difficulté  d'uriner  ;  tout  mal  de  cette  ef- 

pece ,  qui  n'affecteroit  pas ,  pour  ainfi  dire ,  un  hom- 
me de  trente  ans ,  fait  tomber  un  enfant  dans  de  vio- 

lentes convulfions.  Tout  ce  qui  peut  troubler  l'éco- 
nomie dans  cette  petite  machine,  difpofe  à  cet  effet. 

Car  comme  dans  l'âge  tendre  les  parties  folides  , 

à  caufe  de  leur  débilité  ,  n'agiffent  que  foiblement 
fur  les  fluides ,  &  ne  les  pouffent  qu'avec  peine  dans 
les  extrémités  des  vaiffeaux ,  il  s'enfuit  que  le  cours 
du  fang  &  des  autres  humeurs  peut  être  facilement 

rallenti ,  &  que  les  fecrétions  doivent  être  confé- 
quemment  arrêtées.  Cela  étant,  non-feulement  les 
fluides  augmentent  en  quantité  de  plus  en  plus ,  mais 
encore  ils  deviennent  épais  ,  &  ils  contractent  des 

qualités  abfoiument  étrangères  &  nuifibles.  De  cette 

plénitude  non-feulement  il  fe  forme  des  engorgemens 

&  des  dégénérations  ultérieures  d'humeurs,  mais  en- 
core il  s'excite  des  mouvemens  fpafmodiques ,  par  la 

preftion  ,  le  tiraillement  &  l'irritation  des  nerfs  des 
parties  contenantes  ;  &  la  violence  de  ces  fpafmes 
affectant  tous  les  folides  &  tous  les  fluides ,  toutes  les 

fonctions  en  font  troublées ,  &  les  corps  délicats  des 

enfans,  qui  font  très  -  difpofés  à  recevoir  même  les 
plus  petites  impreffions  ,  contractent  aifément  &c 

promptement ,  par  tous  ces  effets ,  de  très-violentes 
maladies. 

Il  n'eft  par  conféquent  pas  difficile  ,  d'après  tou- 
tes ces  altérations ,  d'établir  les  véritables  caufes  des 

principales  maladies  des  enfans.  En  fuppofant ,  par 

exemple ,  une  abondance  d'humeurs  pituiteufes,  fuf- 
ceptibles  de  produire  des  engorgemens ,  on  conçoit 
aifément  comment  ce  vice  dominant  peut  rendre  les 

enfans  fujets  aux  fréquentes  fluxions  catarrheufes  , 
aux  douleurs  rhumatifmales ,  aux  embarras  des  pou- 

mons ;  d'où  les  oppreffions ,  les  affections  rheumati* 
ques,  afthmatiques ,  les  déjections  liquides ,  les  diar- 

rhées ,  les  tumeurs  des  glandes ,  les  amas  d'ordures 
humides  dans  les  oreilles ,  &  autres  femblables  ma- 

ladies. En  fuppofant  la  dépravation  &  l'acrimonie 
des  humeurs  ,  il  eft  aifé  de  voir  pourquoi  les  enfans 
ont  de  la  difpofition  à  avoir  fréquemment  des  aphthes 
&  différentes  affections  exanthémateufes.  Et  enfin 

en  fuppofant  une  très-grande  fenlibilité  dans  le  gen- 
re nerveux  ,  il  paroît  évidemment  pourquoi  ils 

font  tourmentés  par  de  fi  violentes  douleurs  des  par- 
ties internes ,  &  de  fi  fortes  fecouffes  convullives  des 

parties  externes ,  pour  peu  qu'il  fe  fafle  d'irritation 



dans  les  nerfs.  C'eft  à  caufe  de  la  fenfibilité  du  tiffu 
des  inteftins  &  de  toutes  les  entrailles  ,  que  ces  pe- 

tites créatures  font  fi  fouvent  attaquées  de  fortes 

tranchées ,  de  douleurs  d'eftomac  &  de  boyaux  très- 
aiguës  ;  ce  qui  les  met  dans  un  état  déplorable ,  quel- 

quefois très-dangereux.  L'irritabilité  dont  font  fi  fuf- 
ceptibles  les  membranes  qui  enveloppent  le  cerveau 
&  la  moelle  épiniere ,  les  fait  fréquemment  fouffrir, 

pardesmouvemens  convulfifs,épilepîiques  des  mem- 
bres ;  par  des  agitations  fpafmodiques,  fubites,  inftan- 

tanées,mais  fréquentes  des  extrémités. La  diftribution 

abondante  de  nerfs  au  cardia  ,  au  diaphragme  ,  aux 

organes  de  la  refpiration ,  qui  font  très-fufceptibles 

d'irritation ,  par  les  matières  viciées  contenues  dans 

l'eftomac  ,  par  la  pituite  acre  qui  fe  ramaffe  dans  la 
trachée-artere ,  &  dans  toutes  les  voies  pulmonaires 

de  l'air,  rend  encore  les enfans  très-fujets  à  la  toux, 
foit  ftoinacale ,  foit  peftorale ,  &  à  1'afthme  convul- 
fif ,  avec  danger  de  fuffocation.  Et  enfin  le  fentiment 

exquis  des  tuniques  qui  ta  piffent  la  bouche  &  les  gen- 
cives, leur  fait  auffi  fouffrir  des  fymptomes  violens , 

par  l'effet  de  la  dentition  difficile.  Voilà  un  détail 
iuflîfant  pour  juger  de  tous  les  effets  que  peut  pro- 

duire dans  les  enfans  la  fenlibilité  du  genre  nerveux , 
qui  doit  par  conféquent  être  regardée  comme  la  caufe 
matérielle  principale  des  maladies  auxquelles  ils  font 

fujets  ;  mais  elle  n'eft  pas  l'unique. 
L'acide  dominant  dans  leurs  humeurs  ,  auquel  le 

docteur  Harris ,  qui  a  fi  bien  expliqué  cette  matière, 

attribue  tant  d'effets  dans  ces  maladies ,  qu'il  ne  craint 
pas  d'avancer  qu'elles  font  prefque  toutes  produites 
par  cette  caufe  particulière ,  doit  auffi  être  regardée 

comme  une  fource  principale  d'une  grande  partie 
des  maux  qui  furviennent  aux  enfans.  C'eft  ce  que 
prouvent  dans  un  grand  nombre  de  ces  petits  mala- 

des, les  raports  ék  les  vomifîemens  qui  répandent  une 

odeur  tirant  fur  l'aigre  ,  ou  même  bien  aigre ,  &  les 
matières  fécales ,  qui  affe&ent  l'odorat  de  la  même 
manière.  On  peut  encore  s'en  convaincre ,  non-feu- 

lement par  la  facilité  avec  laquelle  s'aigrit  &  fe  coa- 
gule le  lait  dont  les  enfans  font  nourris ,  mais  encore 

parce  que  la  partie  lymphatique  de  leurs  humeurs  ne 
contracte  aucune  mauvaife  qualité  auffi  facilement 

que  l'acidité ,  vu  que  leur  nourriture ,  d'abord  uni- 
que ,  &  enfuite  principale  pendant  les  premiers  tems 

de  leur  vie ,  confifte  dans  l'ufage  du  lait  de  femme , 
auquel  on  joint  des  préparations  alimentaires  faites 
avec  le  lait  des  animaux  ,  telles  que  des  bouillies , 
des  potages  de  farine ,  de  pain  ;  toutes  chofes  très- 

fufceptibles  de  s'aigrir,  ou  de  fournir  matière  aux 
fucs  aigres  :  vu  encore  qu'ils  ne  font  point  ou  prefque 
point  d'exercice ,  qu'ils  ne  font  même  que  très-peu 
de  mouvement.  Ainfi  il  n'y  a  pas  lieu  de  douter  que 
l'intempérie  acide  ne  devienne  aifément  &  prompte- 
ment  dominante  dans  le  corps  des  enfans;  d'où  peu- 

vent naître  un  très-grand  nombre  de  maladies.  Voyc{ Acide  &  Acidité. 

Les  caufes  éloignées  de  la  débilité  Se  de  la  fenfi- 
bilité  des  folides  dans  les  enfans,  font  principalement 

la  difpofition  naturelle  ,  eu  égard  à  l'âge  ,  &  par 
conféquent  la  foiblefle  du  tempérament  :  mais  com- 

me cette  foiblefle  &  cette  fenfibilité  ne  font  pas  un 

vice ,  tant  qu'elles  ne  font  pas  exceffives ,  puifqu'el- 
les  font  une  fuite  néceffaire  des  principes  de  la  vie , 

il  s'agit  de  favoir  ce  qui  les  rend  particulièrement  dé- 
fe&ueufes ,  &  propres  à  troubler  l'économie  anima- 

le ;  enforte  qu'il  en  rélulte  de  plus  mauvais  effets dans  les  uns ,  &  de  moins  mauvais  effets  dans  les  au- 

tres. Rien  ne  paroît  pouvoir  contribuer  davantage 
à  établir  ce  vice  dominant ,  que  cette  dif  pofition  hé- 

réditaire qui  eft  tranfmife  aux  enfans  par  l'un  des  deux 
parens,  ou  par  le  pere  &  la  mere  enfemble  ;  c'eft 
pourquoi  il  arrive  fouvent  que  des  perlonnes  d'une 
foible  fanté ,  ou  qui  font  épuifées  par  des  excès  de 
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l'acte  vénérien  ,  par  des  débauches  ,*  pal*  de  trop 
grands  travaux  d'efprit,  par  la  vieilleffe  ,  mettent au  monde  des  enfans  qui  dès  leur  naiffance  mènent 
une  vie  infirme  ,  &  font  fujets  à  des  maladies  dont 
la  caufe  ,  _  qui  vient  de  première  origine  ,  ne  peut 
être  détruite  ni  corrigée  par  aucun  fecours  de  l'art  ; 
tels  font  pour  la  plupart  ceux  qui  font  affectés  de  la 
goutte  ,  du  calcul ,  qui  cherchent  inutilement  dans 
la  Médecine  quelque  foulagement  à  leurs  maux. 

C'eft  encore  plus  particulièrement  des  mères  que viennent  ces  vices  héréditaires ,  à  caufe  des  erreurs 

qu'elles  commettent  pendant  leur  groffeffe,  dans  l'u- 
fage des  chofes  qui  influent  le  plus  fur  l'économie 

animale  ;  car  on  ne  fauroit  dire  combien  la  plupart 
des  femmesgrofTes  fontfufceptibles  delà  dépravation 

d'appétit ,  &  combien  elles  font  portées  à  s'y  livrer, 
à  moins  qu'elles  ne  fe  contiennent  par  une  grande 
force  d'efprit ,  qui  eft  extrêmement  rare  parmi  elles , 
fur-tout  dans  ce  cas.  On  nepourroit  exprimer  com- 

bien elles  ont  de  difpofition  à  s'occuper  de  foins  in- 
utiles, de  defirs  vagues,  d'imaginations  déréglées; 

combien  elles  fe  laifîent  frapper  aifément  par  la 
crainte ,  la  terreur ,  les  frayeurs  ;  combien  elles  ont 
de  penchant  à  la  trifteffe ,  à  la  colère ,  à  la  vengean- 

ce,  &  à  toute  paffion  forte ,  vive  ;  ce  qui  ne  contri- 
bue pas  peu  à  troubler  le  cours  des  humeurs ,  &  à 

faire  des  impreffions  nuifibles  dans  les  tendres  orga- 
nes des  enfans  renfermés  dans  la  matrice.  On  doit 

craindre  le  même  effet  de  l'intempérance  des  femmes 

qui  fe  reinplilîent  d'une  grande  quantité  d'alimens  , 
&  fouvent  de  mauvaife  qualité  ;  qui  font  dans  l'ha- 

bitude d'ufer  immodérément  de  boiffons  fpiritueufes, 
dont  l'effet  rend  la  pléthore  occafionnée  par  la  grof- 

feffe, encore  plus  confidérable ,  &  n'eft  pas  même 

corrigé  par  des  faignées ,  qu'elles  ne  veulent  pas  fouf- 
frir. On  peut  encore  mettre  dans  la  clafie  des  femmes 

qui  nuifent  confidérablement  aux  enfans  qu'elles  por- 
tent, parleur  indifpofition  perfonnelle  ,  celles  qui 

fontfujetes  aux  affections  hyftériques ,  qui  font  fort 

avides  du  commerce  des  hommes ,  &  s'y  livrent  fré- 
quemment après  la  fécondation  &  pendant  le  cours 

de  leur  groffeffe.  Le  coït  trop,  fréquent  pendant  ce 

tems,  eft  réellement,  au  fentiment  de  plufieurs  au- 
teurs ,  une  puiffante  caufe  pour  rendre  les  enfans  in- 

firmes &  valétudinaires.  Ce  qui  contribue  principa- 
lement encore  à  détruire  leur  fanté  dans  le  ventre  de 

la  mere,  c'eft  fouvent  les  fatigues  qu'ils  effuient» 
les  forces  qu'ils  épuifent  dans  les  travaux  de  l'accou- 

chement ,  foit  lorfqu'elle  n'agit  pas  affez ,  ne  fait  pas 
affez  d'efforts  pour  Fexpulfion  du  fœtus  ,  par  indo- 

lence ou  par  foibleffe  ;  foit  lorfqu'elle  fe  preffe  trop, 
&  force  l'accouchement  par  impatience  ou  par  trop  de 
vigueur ,  ou  par  l'effet  des  remèdes  chauds  employés 
mal-à-propos  pour  exciter  les  forces  expulfives. 

Les  fages- femmes  nuifent  auffi  très -fouvent  aux 
enfans ,  foit  en  employant  imprudemment  leur  mi- 

niftere  pour  faire  l'extraction  violente  du  fœtus ,  qui fortiroit  en  bonne  fanté  fans  leur  fecours  ;  foit  en  le 
bleffant  de  toute  autre  manière ,  comme  en  compri- 

mant fi  fort  les  os  du  crâne ,  dont  les  futures  ne  font 

unies  que  foiblement ,  qu'elles  établiffent  par  ce  trai- 
tement imprudent  ,  la  caufe  de  différentes  maladies 

confidérables ,  telles  que  l'épilepfie,  la  paraiyfie ,  la 

ftupidité ,  qui  font  fui  vies  d'une  mort  prochaine ,  ou 
qui  produiîent  de  fâcheux  effets  pendant  toute  la 
vie. 

Les  accidëns  qui  furviennent  aux  enfans  après  leur 
naiffance  &  pendant  les  premiers  tems  de  leur  vie  , 

contribuent  auffi  beaucoup  à  rendre  les  enfans  d'un 
tempérament  plus  foible  &  plus  fenfible,  tels  que 
les  frayeurs  auxquelles  ils  peuvent  être  expofés  ,  les 
cris  inattendus ,  les  bruits  frappans ,  les  interruptions 
fubites  du  fommeil  avec  furpriiè  ;  le  lait  qui  leur  eft 
donné  par  leur  nourrice  trop  promptement  après. O  O  ©  o  ij 



quelque  violente  émotion  de  l'ame ,  quelque  paro- 
xyfme  de  colère,  de  terreur,  &c.  toutes  ces  chofes 

font  trèsrpropres  à  produire  différens  genres  de  fpaf- 
rnes  ,  de  piquotemens  dans  les  nerfs  ,  des  ardeurs  , 

des  douleurs  ,  des  gonflemens  d'entrailles ,  &c.  qui 
fe  manifeftent  par  des  inquiétudes ,  des  infomnies, 
par  des  agitations  dé  membres,  par  des  cris  ,  des 
fremblemens ,  des  furfauts  convuliîfs,  &  même  par 

des  mouvemens  épileptiques.  Toute  forte  d'intem- 
périe de  l'air,  mais  fur-tout  le  froid  &  les  change- 

mens  prompts  de  celui-ci  au  chaud ,  &  réciproque- 
ment, qui  affeclent  les  adultes  ,  fur -tout  ceux  qui 

ont  quelque  foibleffe  de  nerfs ,  à  eaufe  des  dérange- 
mens  dans  la  tranfpiration ,  qui  en  furviennent ,  font 

encore  bien  plus  d'impreffion  fur  les  en/ans,  ex  altè- 
rent bien  plus  confidérablement  leur  fanté  ,  -&  pro- 

duifent  en  eux  de  très-mauvais  effets.  Les  trop  gran- 

des précautions  que  l'on  prend  pour  les  garantir  des 
injures  de  l'air,  pour  les  tenir  chauds  ,  peuvent  au 
contraire  leur  être  auffi  très  -  nuifibles  ,  de  même 

qu'un  régime  trop  recherché ,  &  Pufage  trop  fréquent 
de  remèdes  ;  tout  cela  tend  à  affoiblir  leur  tempéra- 

ment ,  parce  qu'ils  ne  peuvent  pas  enfuite  fupporter 
les  moindres  erreurs  dans  l'ufage  des  chofes  nécef- 
faires ,  fans  en  éprouver  de  mauvais  effets ,  des  im- 

preffions  fâcheufes  ;  c'eft  pourquoi  les  en/ans  des 
perfonnes  riches ,  qui  font  élevés -trop  délicatement , 

ibnt  ordinairement  d'une  fanté  plus  fpible  que  ceux 

pour  lefquels  on  n'a  pas  pris  tant  de  foin  ,  tels  que 

ceux  des  gens  de  la  campagne ,  des  pauvres.  C'eft 
cette  confidération  qui  a  fait  dire  à  Loke  dans  fon  ex- 

cellent ouvrage  fur V 'éducation  des  en/ans,  qu'il  croiroit 
pouvoir  renfermer  dans  cette  courte  maxime ,  «  que 
»  les  gens  de  qualité  devroient  traiter  leurs  en/ans 
»  comme  les  bons  payfans  traitent  les  leurs  » ,  tons 

les  confeils  qu'il  pourroit  donner  fur  la  manière  de 
conferver  &  augmenter  la  fanté  de  leurs  en/ans,  ou 
du  moins  pour  leur  faire  une  conftitution  qui  ne  foit 

point  fujete  à  des  maladies  ;  &  qu'il  ne  penferoit  pas 
pouvoir  donner  une  règle  générale  plus  affûrée  à  cet 

égard  que  celle-ci ,  «  qu'on  gâte  la  conftitution  des 
»  en/ans  par  trop  d'indulgence  Se  de  tendreffe  » ,  s'il 
n'étoit  perfuadé  que  les  mères  pourroient  trouver 
cela  un  peu  trop  rude  ,  &  les  pères  un  peu  trop 

cruel.  Il  explique  donc  en  faveur  des  uns  &  dès  au- 
tres fa  penfée  plus  au  long  ,  dans  la  première  feclion 

de  l'ouvrage  dont  il  s'agit ,  qui  eft  fans  contredit  une 
des  meilleures  fourcesdans  lesquelles  on  puiffe  puifer 

des  préceptes  falutaires  pour  l'éducation  des  en/ans, 
foit  phyfique ,  foit  morale.  Voye^  Enfance. 

Après  avoir  traité  des  caufes  qui  contribuent  à 
augmenter  la  foiblefle  du  tempérament  des  enfans, 

en  augmentant  la  fenfibilité  du  genre  nerveux  ,  il 
refte  à  dire  quelque  chofe  de  celles  qui  produifent  le 

même  effet ,  en  difpofant  ultérieurement  leurs  hu- 

meurs à  l'acrimonie  acide ,  qui  eft  fi  fouvent  domi- 
nante dans  leurs  maladies.  Ces  caufes  font  très-dif- 

férentes entr'elles  :  il  en  eft  plufieurs  dont  il  a  été  fait 
mention  ci-defïiis.  Les  principales  font  celles  qui 
corrompent  le  lait  ou  dans  le  fein  des  nourrices ,  ou 
-dans  le  corps  des. enfans;  le  rendent  épais,  greffier, 
ou  le  font  entièrement  cailler  ;  ce  qui  peut  arriver 

de  différentes  manières  de  la  part  des  nourrices  fur- 
tout.  Si  elles  font  fujettes  à  de  violentes  parlions  ,  & 

qu'elles  s'y  livrent  fouvent  ;  fi  elles  fe  nourriffent 
principalement  de  fruits  ou  de  fromage ,  de  différen- 

tes préparations  au  vinaigre,  d'àlimens  aigres,  acres, 
falés  ;  fi  elles  ufent  pour  leur  boiffon  de  beaucoup 

de  vin  qui  ne  foit  pas  bien  mûr  ,  ou  de  toute  autre 
.liqueur  fpiritueufe  ,  il  ne  peut  fe  former  de  toutes 

£es  différentes  matières  qu'un  lait  de  mauvaife  quali- 

té, vifqueux,  grofîier,  acre, &c. qui  s'aigrit  facilement 
dans  les  premières  voies  des  enfans ,  d'où  naiffent 
^où-feulement  des  obftruc~Uons  dans  les  vifeeres  du 

bas- ventre ,  ck:  fur-touî  dans  les  mteftins  &  dans  h 
méfentere ,  mais  encore  du  gravier ,  des  calculs  dans 

la  veffie  ;  ce  qui  n'eft  pas  rare  à  cet  âge  :  &  même 
lorfque  le  lait  fe  trouve  chargé  de  parties  actives  four- 

nies par  les  alimens  ,  il  s'échauffe  aifément  ;  &  étant 
porté  dans  le  fang  des  enfans,  il  y  excite  des  agita- 

tions fébriles ,  des  fièvres  ardentes.  Ce  n'eft  pas  feu- 
lement la  qualité  des  alimens  dont  ufent  les  mères  , 

qui  peut  nuire  à  leurs  nourriçons  ,  c'en  eft  auffi  la 
quantité ,  même  des  meilleurs  ,  lorfqu'elles  ne  font 
pas  de  l'exercice  ,  qu'elles  mènent  une  vie  trop  fé- 

dentaire ,  parce  qu'il  ne  peut  réfulter  de  cette  façon 
de  vivre  que  des  humeurs  épaifïès ,  grofîieres ,  qui 
fourniffent  un  lait  auffi  imparfait  ;  germe  de  bien  des 
maladies.  Le  froid  des  mammelies ,  en  refferrant  les 

vaiffeaux  galacloferes  ,  peut  auffi  contribuer  beau- 

coup à  l'épaiffiffement  du  fluide  qu'ils  contiennent. 
Le  coït  trop  fréquent  des  nourrices  ,  les  menftrues 

qui  leur  furviennent ,  les  attaques  de  paffion  hyftéri- 
que ,  la  conftipation ,  les  fpafmes ,  les  ventofités  des 

premières  voies  ;  toutes  ces  altérations  dans  l'éco- 
nomie animale  ,  corrompent  leur  lait ,  &  les  enfans 

qui  s'en  nourriffent  deviennent  foibles ,  languiffans , 
pleureux ,  &  indiquent  affez  par  leur  mauvais  état 

le  befoin  qu'ils  ont  d'une  meilleure  nourriture  ;  ainfi 

l'on  peut  affûrer  que  leurs  maladies  font  le  plus  fou- 
vent produites  par  le  mauvais  régime  &c  la  mauvaife 

fanté  des  nourrices  ,  en  tant  qu'elles  ne  peuvent  en 

conféquence  leur  fournir  qu'un  lait  de  très-mauvaife 
qualité.  Elles  peuvent  auffi  leur  nuire ,  lors  même 

qu'elles  n'ont  qu'une  bonne  nourriture  à  leur  don- 
ner :  fi  elles  les  rempliffent  trop ,  foit  que  ce  foit  du 

lait ,  foit  des  foupes ,  ou  d'autres  alimens  les  mieux 
préparés  ;  la  quantité  dont  ils  font  farcis  furcharge 

leur  eftomac ,  fur- tout  pendant  qu'ils  font  le  plus  foi- 

bles &c  petits  ;  ils  ne  peuvent  pas  la  digérer,  elle  s'ai- 
grit ,  &  dégénère  en  une  maffe  caillée  ou  plâtreufe 

qui  diftend  ce  vifeere  ,  en  tiraille  les  fibres  ,  en  dé- 

truit le  reffort  ;  d'où  fuivent  bien  de  mauvais  effets., 
tels  que  les  enflures  du  ventricule  ,  les  cardialgies , 

les  oppreffions,  les  vomiffemens ,  les  diarrhées  ,  & 
autres  femblables  altérations  qui  détruifent  la  fanté 

de  ces  petites  créatures.  C'eft  ce  qui  a  fait  dire  à 
Ethmuller,  d'après  Hippocrate ,  que  les  nourrices  , 
en  donnant  trop  de  lait  à  la  fois  ,  ou  de  toute  autre 

nourriture  aux  enfans,  les  font  mourir  par  trop  d'em- 
preffement  à  leur  fournir  les  moyens  de  vivre ,  dum 
laclant,  maclant;  car  comme  toute  replétion  exceffive 

eft  mauvaife  ,  fur-tout  de  pain  pour  les  adultes,  on 

peut  dire  la  même  chofe  de  celle  de  lait  pour  les  en- 
fans. On  fait  encore  bien  plus  de  tort  à  leur  fanté , 

lorfqu'on  leur  donne  des  alimens  trop  variés,  &  fou- 
vent de  mauvaife  qualité  ,  aigres  ,  falés ,  acres  ; 

lorfqu'on  leur  fait  manger  beaucoup  de  viande  ;  qu'- 
on leur  donne  de  la  nourriture ,  fans  attendre  que 

celle  qu'ils  ont  prife  auparavant  foit  digérée  ;  qu'on 
les  fait  ufer  de  vin  ,  de  liqueurs  fpiritueufes  ,  fous 

prétexte  de  ranimer  leur  appétit ,  ou  de  les  fortifier, 
ou  de  les  tranquillifer.  Toutes  ces  fautes  de  régime 

font  très-pernicieufes  aux  enfans;  ces  différentes  ma- 
tières alimentaires ,  ou  font  propres  à  faire  cailler  le 

lait,  avec  lequel  elles  fe  mêlent,  elles  affoibliffent  l'ef- tomac;  ou  elles  fuivént  leur  tendance  naturelle  à  la 

corruption ,  ou  elles  portent  l'acrimonie ,  l'incendie 
dans  le  fang  doux  &  balfamique  de  ces  tendres  éle- 

vés ;  d'où  naiffent  un  grand  nombre  de  maladies  dif- 
férentes. On  peut  joindre  à  toutes  ces  caufes  le  chan- 

gement trop  fréquent  de  nourrices  ,  &  par  çonfé- 
quent  de  lait.  Les  qualités  des  alimens  trop  variées 
nuifent  aux  adultes ,  à  plus  forte  raifon  aux  enfans? 

non  -  feulement  pendant  qu'ils  tetent ,  mais  encore 

après  qu'ils  font  fevrés. 
Pour  ce  qui  eft  du  prognoftic  à  porter  fur  les  ma- 

ladies des  enfans  ,  il  faut  d'abord  chercher  à  fa  voir 
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s^iïs  font  nés  de  parens  robuftes ,  de  bonne  fanté  de 

corps  &  d'efprit ,  fur-tout  à  l'égard  des  mères ,  parce 
qu'ils  ne  font  pas  ordinairement  fi  délicats  ;  ils  ne  font 
pas  conféquemment  fi  fujets  à  être  affeôés  par  les 
mauvaifes  impreffions  des  chofes  néceffaires  à  la  vie  : 

ils  ne  deviennent  pas  fi  facilement  malades  ,  &:  ils 

n'ont  pas  autant  de  difpofition  à  fuccomber  aux  ma- 
ladies qui  leur  furviennent.  On  peut  dire  la  même 

chofe  de  ceux  qui  ne  font  pas  élevés  fi  délicatement , 
qui  font  accoutumés  à  fupporter  impunément  les  ef- 

fets des  changemens  d'air ,  d'alimens  qui  feroient 
pernicieux  à  tous  autres ,  qui  font  endurcis  par  un 

régime  tel  que  celui  qu'obfervent  les  payfans  à  l'é- 
gard de  leurs  en/ans.  Il  eft  auffi  certain  en  général 

que  les  maladies  des  en/ans ,  quoiqu'innombrables  , 
pour  ainfi  dire  ,  font  plus  faciles  à  guérir  que  celles 

des  adultes  ,  pourvu  qu'elles  foient  bien  traitées  ; 
parce  que  comme  ils  font  plus  fufcepîibles  des  al- 

térations qui  troublent  en  eux  l'économie  animale 
par  de  très-legeres  caufes ,  de  même  les  moindres 
remèdes  placés  à-propos ,  &:  différentes  autres  chofes 
convenables  à  leur  nature  ,  peuvent  en  rétablir  ai» 
fément  les  defordres  ;  enforte  que  la  plupart  ne  meu- 

rent que  parce  que  l'on  employé  fouvent  une  trop 
grande  quantité  de  fecours  ,  ou  de  trop  puiffans 
moyens  pour  leur  rendre  la  fanté  ,  qui  auroit  pu 

être  rétablie  ou  d'elle-même,  ou  avec  très-peu  de 
foins.  Les  Médecins  ont  peut-être  plus  nui  au  genre 
humain  en  médicamentant  les  en/ans,  qu'ils  ne  lui 
ont  été  utiles  à  cet  égard.  On  obferve  conftamment 

que  les  mfans  gros ,  gras ,  charnus ,  &  ceux  qui  tè- 

tent beaucoup  ,  ceux  qui  ont  des  nourrices  d'un  grand 
embonpoint ,  pleines  de  fang,  font  plus  fujets  à  être 

malades ,  &  à  l'être  plus  fréquemment  que  d'autres  ; 
ils  font  plus  communément  affectés  du  rachitis  ,  de 
la  toux  convulfive ,  des  aphthes.  Les  mfans  maigres 
font  ordinairement  affligés  de  fièvres  ,  d'inflamma- 

tions ;  ceux  qui  ont  le  ventre  libre  ,  font  aufii  mieux 

portans  que  ceux  qui  l'ont  ferré  :  &  enfin  comme  la 
plupart  périffent  par  les  douleurs  de  ventre ,  les  tran- 

chées &  les  mouvemens  convulfifs  ,  par  les  fympto- 

mes  d'épilepfie,  c'eft  toujours  un  mauvais  figne  que ces  différens  maux  fe  joignent  avec  les  infomnies , 
aux  différentes  maladies  dont  ils  font  afFe&és. 

Les  douleurs  d'entrailles,  les  coliques,  font  ordi- 
nairement épidémiques  pour  les  mfans ,  depuis  la 

mi-Juillet  jufqu'à  la  mi-Septembre  ;  &  il  en  meurt 
plus  alors  dans  un  mois  ,  que  dans  quatre  de  toute 

autre  partie  de  l'année ,  parce  que  les  grandes  cha- 
leurs, qui  fe  font  principalement  fentir  dans  ce  tems- 

là  ,  épuifent  leurs  forces  ,  &  les  font  aifément  fuc- 

comber à  tous  les  maux  qu'elles  produifent ,  ou  qui furviennent  par  toute  autre  caufe.  Les  tranchées  font 

plus  dangereufes  à  proportion  qu'elles  font  plus  vio- 
lentes, qu'elles  durent  davantage,  ou  qu'elles  re- viennent plus  fouvent ,  à  caufe  des  fièvres ,  des  affec- 

tions afthmatiques ,  convulfives ,  épileptiques  qu'el- 
les peuvent  occafionner,  fi  on  n'y  apporte  pas  promp- tement  remède.  Celles  qui  font  caufées  par  les  vers, 

ne  ceffent  pas  qu'ils  ne  foient  chafles  du  corps. 
Les  aphthes  qui  n'affe&ent  qu'en  petit  nombre  la 

furface  de  la  bouche  des  mfans ,  qui  ne  caufent  pas 
beaucoup  de  douleur,  qui  font  rouges  &  jaunâtres , 
cèdent  plus  facilement  aux  remèdes  que  ceux  qui 

s'étendent  en  grand  nombre  dans  toute  la  bouche , qui  font  noirâtres ,  de  mauvaife  odeur ,  &  qui  for- 
ment des  ulcères  profonds  :  ceux  qui  proviennent 

de  caufe  externe,  font  moins  fâcheux  que  ceux 
qm  font  produits-  par  un  vice  de  fang ,  par  la  cor- 

ruption des  humeurs.  Les  aphthes  qui  font  accom- 
pagnés d'inflammation ,  de  difficulté  d'avaler  &  de refpirer,  font  ordinairement  très-funeftes. 

La  maigreur  &  la  confomption  des  mfans  ,  font 
toujours  des  maladies  très -dangereufes,  fur-tout 

ïorfqu'eïîes  font  invétérées,  &  caufées  par  des  ob- ftruclions  au  méfentere  &  aux  autres  vifceres  du  bas- 

ventre  ou  de  la  poitrine.  Si  la  diarrhée  s'y  joint ,  & 
que  les  malades  rendent  par  le  fondement  une  ma- 

tière purulente,  fanglante ,  de  fort  mauvaife  odeur, 
le  mal  eft  incurable  ;  il  y  a  au  contraire  à  efpérer,  fi 

les  digeftions  étant  rectifiées  ,  l'appétit  revient ,  fe 
foûtient  régulièrement  ;  fi  l'enflure  du  ventre  dimi- 

nue ,  &  que  les  forces  fe  rétabliffent,  Il  confie  par 

un  grand  nombre  d'obfervations  ,  que  les  fièvres  in- 
termittentes ont  fouvent  guéri  des  mfans  de  la  con- 

fomption. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  curation  des  maladies  des  en* 

fans  i  on  ne  peut  en  donner  ici  qu'une  idée  fort  en 
raccourci  :  la  plupart  d'entr'elles,  foit  qu'elles  leur 
foient  propres  ,  foit  qu'elles  leur  foient  communes 
avec  les  adultes ,  font  traitées  chacune  en  fon  lieu  ; 

ainfi  voy&{,  par  exemple ,  Vérole  (petite') ,  Rou- geole, Chartre,  Rachitis,  Epilepsie,  Car- 
dialgie,  Vers  ,  Dentition,  Teigne,  &c.  On 

peut  dire  en  général  que  comme  les  principales  cau- 
fes des  maladies  des  enfans  confiftent  principalement 

dans  le  relâchement  des  fibres  naturellement  très- 

délicates,  &la  foibleffe  des  organes  augmentée  par 

l'humidité  trop  abondante  dont  ils  font  abreuvés , 
&  dans  l'acidité  dominante  des  humeurs ,  on  doit 
combattre  ces  vices  par  les  contraires  :  ainfi  les  af» 

tringens,  les  abforbans ,  les  antiacides,  qui  convien- 

nent pour  corriger  l'état  contre  nature  des  folides 
&  des  fluides  ;  &  les  légers  purgatifs ,  pour  évacuer 

l'humide  fuperflu  &  corrompu,  employés  avec  pru- 
dence ,  félon  les  différentes  indications  qui  fe  pré-* 

fentent ,  font  les  remèdes  communs  à  prefque  toutes 

les  curations  des  maladies  des  enfans.  C'eft  ce  qu'a 
parfaitement  bien  établi  le  docteur  Harris  dans  fa 
cliflertation  fur  ce  fujet ,  en  banniflant  de  la  pratique, 

dans  ce  cas ,  l'ufage  des  remèdes  chimiques ,  diapho- 
niques ,  incendiaires  ,  &  de  toute  autre  qualité  , 

dont  elle  étoit  furchargée.  Il  eft  certain  même ,  in- 
dépendamment de  la  confidération  des  caufes  de  ces 

maladies ,  que  la  manière  de  traiter  ces  petits  mala- 
des ne  fauroit  être  trop  fimplifîée ,  vii  la  difficulté 

qu'il  y  a  à  les  foûmettre  à  prendre  des  drogues ,  & 
à  leur  faire  obferver  un  régime  convenable ,  fur- 

tout  avant  qu'ils  ayent  atteint  l'âge  de  connoif- fance. 

A  peine  l'homme  eft -il  mis  au  monde,  qu'il  fe 
trouve  fouvent  dans  le  cas  d'avoir  befoin  des  fecours 
de  la  Médecine ,  &  de  payer  le  tribut  à  cet  art ,  pour 

éviter  de  le  payer  fi-tôt  à  la  nature.  En  effet ,  dans 
le  cas  où  les  enfans  nouveau -nés  ont  pour  la  plu- 

part des  mucofités  gluantes  dans  la  bouche  ,  l'œfo- 
phage ,  l'eftomac ,  les  inteffins ,  &  quelquefois  des 
matières  nourricières  imparfaitement  digérées,  avant 

de  fortir  du  ventre  de  leurs  mères  ,  qui  ont  pû  s'é- 
chauffer dans  les  parties  qui  les  contiennent,  s'y  cor- 

rompre par  l'agitation  excitée  pendant  le  travail  de 
l'accouchement ,  dont  s'enfuivent  des  cardialgies , 
des  douleurs  de  ventre  ,  des  tranchées  ,  &  autres 

fymptomes  fâcheux  ;  fi  après  avoir  fait  prendre  aux 
enfans  ainfi  affedfés  ,  quelques  gorgées  du  premier 

lait  de  la  mere ,  qui  eft  ce  qu'on  appelle  coloflrum  , 
que  la  nature  femble  avoir  deftiné  à  cet  ufage ,  at- 

tendu qu'il  eft  très-laxatif,  l'évacuation  de  ces  ma- 
tières ne  fe  fait  pas  ,  ou  s'il  eft  impoffible  de  leur 

faire  prendre  le  teton  tant  que  le  mal  dure ,  il  eft  à» 

propos  d'ouvrir  doucement  la  bouche  au  nouveaur 
né ,  &  de  répandre  peu-à-peu  &  à  différentes  reprifes 
dans  l'intervalle  de  dix  à  douze  heures ,  de  l'eau  en 
petite  quantité  ,  dans  laquelle  on  a  diflbus  du  fucre 
ou  délayé  du  miel ,  pour  détremper  ces  différentes 
matières ,  en  purger  les  premières  voies ,  &  en  favo- 

rifer  l'expulfion.  Si  ces  impuretés  font  fi  abondantes 
dans  l'eftomac  &:  les  inteftins ,  qu'elles  caufent  des 



Haufées-5  desvomîileîîiens  ,  des  tranchées,  8z  même 

des  mouvcmens  convulfifs,  dans  ce  cas  on  peut  em- 
ployer quelque  chofe  de  plus  laxatif  que  le  miel  &  le 

fucre,  lorfqu'ils  ne  font  pasfuffifans  :  on  fait  ufage  de 
l'huile-d'amandes  douces  récente ,  avec  du  firop  ro- 

fet  fokxtif  ;  ou  même  s'il  y  a  une  plus  grande  indica- 
tion de  purger,  on  peut  fe  fervir  du  firop  de  chicorée, 

avec  la  rhubarbe.  Chacun  de  ces  remèdes  doit  être 

donné  à  très-petite  dofe,  &  à  différentes  reprifes.  On 

peut  auffi  appliquer  quelqu'épithème  aromatique  , 
fpiritueux,  fur l'eftomac  &  le  ventre  ;  ce  qui  produit 

fouvent  de  bons  effets ,  en  excitant  l'adion  des  vif- 
ceres  du  bas- ventre. 

Ces  différens  fecours ,  qui  viennent  d'être  men- 
tionnés, employés  félon  les  différens  befoins  ,  lont 

auffi  très -utiles  pour  favorifer  l'expulfion  de  l'hu- 
meur épaiffe  ,  noirâtre  &  excrémenîitielie  ,  qui  eft 

comme  le  marc  de  la  nourriture  du  fœtus ,  qui  s'eft 
ramaffé  dans  les  gros  boyaux  ,  dans  le  cœciuii  fur- 

tout  &  fon  appendice  ,  dont  -la  cavité  eft  par  cette 

raifon  plus  confidérable  à  proportion  que  dans  l'a- 
dulte. Voye^  Meconiu M ,  Cœcum.  Cette  matière 

fécale  doit  être  évacuée  promptement ,  parce  que 

quand  elle  eft  retenue  après  l'a  naiffahce,  foit  à  eau  le de  fa  trop  grande  confiftance  ou  quantité  ,  foit  à 
caufe  de  la  fécherefte  des  voies  par  lefquelles  elle 

doit  être  portée  hors  du  corps ,  ou  de  la  foiblefTe  de 
Yenfant ,  elle  devient  acrimonieufe  &  fe  corrompt 

facilement-,  par  l'effet  de  la  chaleur  que  produit  la 
refpiration  dans  tout  le  corps  ,  &  par  le  contact  de 

l'air  qui  pénètre  dans  les  inteftins.  On  corrige  la  du- 
reté des  matières  en  faifant  prendre  à  V enfant  de  tems 

en  tems  quelques  gorgées  de  petit-lait  avec  du  miel 
délayé  ,  dont  on  peut  aufTi  donner  en  lavement.  On 

procure  l'évacuation  par  les  laxatifs  dont  il  a  été 
parlé  ci-devant ,  employés  en  potion  &  en  clyftere  ; 

par  quelque  doux  fuppofitoire ,  par  des  linimens  onc- 

tueux faits  fur  l'abdomen.  On  ranime  les  forces , 

pour  foûtenir  l'expulfion  de  ces  excrémens,  par 
quelque  léger  cordial ,  comme  le  vin  chaud  avec  le 

miel  &  la  canelle  ;  &  fi  l'acide  domine  ,  comme  il 

eft  ordinaire  ,  ce  que  l'on  connoit  par  l'odeur  de  la 
bouche ,  on  unit  les  cordiaux  avec  les  abforbans. 

On  doit  éviter  foigneufement  tout  ce  qiii  eft  trop  at- 
ténuant ,  fpiritueux ,  volatil.  On  ne  doit  employer 

qu'avec  beaucoup  de  circonfpeclion  les  opiatiques 
dans  les  mouvemens  convulfifs  qui  proviennent  de 
la  rétention  du  meconium  ;  &  en  général  on  ne  doit 

en  ufer  que  rarement  dans  toutes  les  maladies  des  en- 
fans  qui  femblent  les  indiquer. 

Celles  qui  font  produites  par  la  coagulation  du 
lait  dans  les  premières  voies ,  &  tous  les  fymptomes 

qui  en  font  l'e$et ,  doivent  être  traités  avec  des  ant- 
acides  fixes ,  unis  à  de  doux  purgatifs  ;  des  lavemens 

de  même  qualité ,  de  légers  carminatifs ,  des  huileux 

propres  à  corriger  l'acrimonie  qui  irrite  le  genre  ner- 
veux ;  &  à  détruire  ,  fi  elle  en  eft  fufceptible  ,  la 

caufe  des  attaques  d'épilepfie  ,  qui  furviennent  fou- 
vent  dans  ce  cas. 

Comme  la  plupart  des  fièvres  ,  dont  la  caufe  eft 

particulière  aux  enfans  ,  font  l'effet  de  l'acide  domi- nant dans  les  humeurs  ;  on  ne  peut  pas  employer , 

pour  les  combattre,  de  meilleurs  &  de  plus  fûrs  re- 

mèdes que  ceux  que  l'on  vient  de  propofer  contre 

la  coagulation  du  lait ,  vu  qu'elle  eft  auffi  toujours 
caufée  par  l'acidité  qui  infeàe  les  premières  voies  ; 
il  convient  par  conféquent  de  mettre  en  ufage  ces 

moyens  de  corriger  ce  vice  dominant,  non -feule- 

ment pQur  les  enfans ,  mais  encore  pour  les  nourri- 
ces. Elles  doivent  faire  ufage  de  remèdes  de  même 

qualité ,  pour  que  le  lait  qu'elles  fournifTent  en  étant 

imprégné  ,  ne  foit  pas  autant  difpofé  à  s'aigrir  qu'il 
l'efl  de  fa  nature ,  ou  plus  encore  ,  par  une  fuite  de 
l'ufage  des  alimens  acefeens ,  comme  les  fruits ,  &c 

E  N  F 

Elles  doivent  s'interdire  ces  fortes  d'aîimens  ,  &  ne 
fe  nourrir  que  de  ceux  qui  font  d'une  nature  balfa.. 
mi  que  ;  &  en  un  mot  vivre  de  régime,  félon  les  règle  , 

de  l'art,  à  l'égard  defquelles  on  peut  confulter  Vars ticle  Nourrice. 

Il  en  eft  de  même  de  la  curation  des  aphthes.  S'il  y  a 
lieu  de  foupçonner  ou  de  croire  que  le  lait  ou  la  qua- 

lité des  humeurs  de  la  nourrice  ont  contribué  à  les 

produire  ,  il  faut  lui  preferire  l'ufage  des  laxatifs , 
des  infufions  de  rhubarbe ,  des  tifannes  tempérantes, 

diaphorétiques  ,  faites  avec  l'infufion  de  îalfe- pa- 
reil le,  la  décoûion  de  feorfonere ,  &  autres  femb la- 

biés ;  ou  changer  de  lait ,  fi  celui  dont  Yenfant  fe 

nourrit  n'eft  pas  fufceptible  d'être  corrigé.  Si  la  caufe 
des  aphthes  vient  de  Y  enfant ,  on  doit  auffi  le  traiter 
avec  de  doux  purgatifs ,  tels  que  la  manne ,  le  firop 
de  chicorée ,  compofé  avec  la  rhubarbe  ,  le  firop  de 

fleurs  de  pêcher,  &  autres  doux  laxatifs.  On  doit 
auffi  mettre  en  ufage  les  remèdes  convenables  pour 

empêcher  que  le  lait  ne  devienne  acre ,  &  éviter 

foigneufement  tout  ce  que  l'on  a  lieu  de  croire  avoir 
procuré  les  aphthes  :  on  peut  encore  dans  ce  cas  em- 

ployer les  crèmes  de  ris ,  d'avoine ,  &c.  pour  corri- 
ger l'acrimonie  des  humeurs  en  général.  On  ne  doit 

pas  négliger  les  remèdes  topiques  ,  pour  émouffer  la 

qualité  corrofive  des  fucs  dont  les  aphthes  font  abreu- 
vés ;  on  ufe  avec  fuccès  ,  dans  ce  cas  ,  de  quel- 

ques looes  faits  ,  par  exemple  ,  avec  le  fuc  de  gre- 
nade &.le  miel,  le  firop  de  mûres  délayé  dans  une 

fuffifante  quantité  d'eau  tiède ,  le  fuc  de  raves  battu 
avec  un  jaune  -  d'œuf  &  un  peu  de  nitre  ,  &c.  On 
applique  ces  différens  lénitifs  avec  le  bout  du  doigt 

garni  d'un  linge  imbû  de  ces  préparations.  Si  les  aph- 
thes font  fymptomatiques  ,  il  faut  détruire  la  caufe 

qui  les  a  fait  naître ,  avant  que  de  les  attaquer  topi- 
quement  :  il  ne  faut  point  troubler  la  nature  dans  fes 

opérations  ;  on  doit  fe  borner  à  faire  ufage  de  quel- 

ques légers  diaphorétiques  ,  de  quelques  émulfions 
tempérantes ,  avec  les  femences  froides,  &  un  peu 
de  celle  dé  pavot.  Voye{  Aphthe. 

L'épilepfie  des  enfans  doit  auffi  être  traitée  par  des 

remèdes  donnés  ou  aux  nourrices,  fi c'eft  d'elles  que 
vient  ce  mal ,  ou  aux  enfans  mêmes  ,  fi  la  caufe  ne 

leur  eft  pas  étrangère.  Dans  le  premier  cas,  lorfque 

quelque  frayeur,  quelqu'accès  de  colère  ,  ou  toute 
autre  agitation  de  l'ame ,  a  corrompu  le  lait  dans  fa 
fource  ,  il  convient  d'éviter  foigneufement  tous  les 
remèdes  fpiritueux  ,  acres  ,  irritans  ,  &  de  ne  pref- 

erire que  ceux  qui  font  propres  à  calmer  les  tenfions 

fpafmodiques  du  genre  nerveux  ,  tels  fcrué  les  lave- 
mens émolliens  ,  carminatifs  ,  les  poudres  anti-con- 

vulfives  préparées  avec  celle  de  guttete ,  de  cinna- 
bre ,  &  un  peu  de  mufe ,  données  dans  quelques  eaux 

appropriées ,  telles  que  celle  de  tilleul.  Lorfque  la 

caufe  eft  dans  Yenfant  même  ,  &  qu'elle  dépend  du 
lait ,  ou  de  tout  autre  aliment  devenu  acre ,  corrofif 

dans  les  premières  voies  ,  il  faut  employer  les  dé- 

layans  laxatifs  ,  huileux  ,  qui  peuvent  évacuer  les 
matières  viciées ,  ou  les  émouffer  ;  &  en  fuite  faire 

promptement  ufage  des  mêmes  remèdes  indiqués  ci- 
deffus  contre  les  fpafmes ,  à  dofe  proportionnée  , 

auxquels  on  peut  ajouter  le  cafloreum.  La  décoction 

un  peu  épaiffe  de  corne  de  cerf  donnée  pour  boif- 
fon ,  produit  de  bons  effets  dans  ce  cas.  Si  le  vice  du 

lait  ou  des  autres  alimens  ne  confifte  qu'en  ce  qu'il 
eft  trop  épais,  trop  greffier,  il  faut  lui  donner  peu 

à  teter  ou  à  manger,  &  ne  lui  faire  prendre  qu'une 
nourriture  propre  à  rendre  plus  fluides  les  matières 
contenues  dans  les  premières  voies  ;  &  dans  le  cas 

où  il  y  a  lieu  de  croire  qu'elles  font  fort  engorgées , 
on  peut,  après  le  paroxyfme,  donner  une  petite  dofe 

de  quelqu'émétique ,  comme  le  firop  de  Charas ,  de 
Glaubert ,  ou  un  demi-grain  de  tartre  Stibié  dans  le 

firop  de  violettes ,  èc  quelqu'eau  appropriée.  Si  la 



maladie  eÛ.  caufée  par  quelques  exanthèmes  rentrés, 

tels  que  la  gale ,  la  teigne  ,  il  faut  employer  les 

moyens  qui  peuvent  en  rappelîer  la  matière  à  l'ex*» 
îérieur,  tels  que  les  vefficatoires  appliqués  à  la  nu- 

que ,  les  cautères  >  les  fêtons  :  fi  elle  dépend  des  vers , 
il  faut  la  traiter  convenablement  à  fa  caufe.  Foye^ 
Vers  ,  ôi  fur-tout  Y  article  Epilepsie. 

L'atrophie  des  en/ans  pouvant  être  produite  par 
des  caufes  bien  différentes  ,  elle  demande  par  confé- 
cjuent  un  traitement  auffi  varié  ,  qui  doit  être  le  mê- 

me à  proportion  que  celui  qui  convient  aux  adultes 
pour  cette  maladie.  Voye^  Atrophie  ou  Con- 
somption. 

Il  en  eft  de  même  des  autres  maladies  auxquelles 
les  en/ans  font  fujets ,  qui  leur  font  communes  avec 

les  perfonnes  d'un  âge  plus  avancé  ,  telles  que  la 
diarrhée  ,  la  dyffenterie  ,  la  cardialgie ,  la  fuppref- 
fion  d'urine,  &c.  Voye?^  enfon  lieu  chacune  de  ces 
maladies:  confultez  auffi  Ethmuller,  Harris,  Horî- 
xnan ,  Boerhaave,  dans  la  partie  de  leurs  ouvrages 
où  ils  traitent  des  maladies  des  enfans ,  ex  profeffo. 

C'eft  d'Hofîman  principalement  &  de  Boerhaave 
qu'a  été  tiré  ce  qui  a  été  dit  ici  à  ce  fujet.  {d) 

Enfans  des  Dieux  (  Mythol.)  Voye^  Fils  des 
Dieux. 

Enfans  perdus  ,{Art  milit.  )  terme  de  guerre  , 

qui  fignifie  des  foldats  qui  marchent  à  la  tête  d'un 
corps  de  troupes ,  commandés  pour  le  foutenir ,  & 

qu'on  employé  pour  commencer  quelque  attaque  , donner  un  afiaut  ou  forcer  quelque  porte.  Us  tirent 
ce  nom  du  danger  auquel  ils  font  expofés  :  les  An- 
glois  les  appellent  les  abandonnes  &  les  defefpires ,  ce 
lont  à  préfent  les  grenadiers  qui  commencent  ces 

fortes  d'attaques,  ouïes  dragons.  Chambers.{Q) 
Enfans  de  langue.  {Comm.)  On  nomme  ainfi 

de  jeunes  François  que  le  Roi  fait  d'abord  élever  à 
Paris ,  puis  entretient  dans  le  Levant  pour  y  appren- 

dre les  langues  turque,  arabe  &greque,  &  fervir 
enfuite  de  drogmans  à  la  nation ,  &c  furtout  aux  con- 
fuls  &  aux  négocians.  Ces  enfans  font  élevés  enFran- 
ce  par  les  jéfuites,  &  fe  perfectionnent  au  Levant 
chez  les  capucins.  Voye^  Drogman.  {G) 

Enfantement  ,  f.  m.  ( Méd.  &  Chimrg.  )  Voye^ 
Accouchement  \  mais  comme  cette  opération  na- 

turelle a  de  grands  beioins  du  fecours  de  l'art ,  & 

que  les  chirurgiens  qui  s'y  deftinent ,  ne  fauroient 
trop  joindre  à  leur  pratique  &  à  leurs  lumières,  l'é- 

tude des  auteurs  qui  fe  font  attachés  à  la  même  pro- 
feffion ,  nous  allons  indiquer  ici  par  fupplément  les 
principaux  ouvrages  de  notre  connoiffance  qui  ont 
paru  fur  cette  matière  en  diverfes  langues  ,  afin  que 
ceux  qui  favent  ces  langues ,  &  qui  ne  veulent  rien 

négliger  pour  s'inftruire  ,  puiffent  fe  former  une  bi- 
bliothèque un  peu  complète  des  livres  de  leur  mé- 

tier :  noclurnâ  verfate  manu ,  verfate  diurnd. 

Auteurs  latins.  Becheri(Joh.  Cour.)  De 
vraifooKpov/ci  inculpatâ  ad  fervandam  puerperam  tracl. 

GhTae,  1729. 40.  bon  fur  l'opération  céfarienne. 
Cypriani  (Abraham)  hijloria fœtus humanipojlxxj . 

menj'es  ex  uteri  tuba  ,  matre  falvâ  ac  fuperflite  excijî. 
Lugd.  Bat.  1700.  8°.  c.  f.  c'eft  l'hiftoire  d'un  cas  im- 

portant en  faveur  de  l'opération  céfarienne. 
Deventer  (Henrici  )  Ars  objletricandi.  Lugd.  Bat. 

1701  &  1724.  in-40.  ibid.  ijij.fig.  en  François  à 
Paris,  1733  &  1738  ,£«-4*.  avec  fig.  en  Allemand 

Jenœy  i7i7in.S0,fg.  &  en  d'autres  langues.  C'eft  ici 
le  meilleur  ouvrage  qui  ait  encore  paru  fur  l'art  des 
accouchemens  dans  aucun  pays. 

Hoffmanni  (  Daniel  )  Annotationes  dz  partu  tam 
naturali  quàm  violenta.  Francof.  1710  i/z-8°.  il  faut 
lire  ces  remarques  en  médecin  ,  &:  non  pas  en  fé- 
yere  légiflateur. 

Prato  (Jafonis)  depariente  & partu  liber  %  Bafil.  15  27. 

Amfteî.  1657.  12.  il  ne  méritait  pas  d'être  réim- 
primé chez  Blaeu. 

Rhodionis  (Eucharii)  de  partu  hominis.Vans  1536 

m;i  2.  &c.  Francof"  1554.  8°.  c.  f.  ce  petit  ouvrage a  ete  autrefois  fort  recherché ,  &  fouvent  r'imprime* 
Rueff  (Jacob.  )  de  conceptu  &  gêner atione  hominis  * 

lib.jv.  cim  icon.  Tiguri,  1 5  54.  fig.  1 580.  40.  &  Fran- 

cof. 1  587.  in- 4°.  Auclior  in  Gynœciorum  libris  à  Spac- chio.  Argent.  1597.  edit.  fol»  en  haut  Allemand  à 
Francfort ,1660.  40. 

Solingen  (  Cornel.  )  de  obfietricantium  officiis  & 
opère.  Francof.  1693.  in-40.  avec  fes  œuvres  chirur- 

gicales. L  'original  écrit  enHollandois  ,  parut  à  AmlL 
en  1684.  in-40.  &  c'eft  «n  afTez  bon  auteur. 

Spachius  (Ifrael)  Gynœciorum  libri  illufiraii.  Ar- 
gentorati,  1597.  fol.  Colle&ion  qui  doit  entrer  dans 
la  bibliothèque  des  Accoucheurs  &  des  Médecins. 

Auteurs  François.  -Amand  {Pierre)  Nouvel- 
les obfervations  fur  la  pratique  des  accouchemens* 

Paris  ty 74.  in-8.  première  édit.  fig. 
Bienajjis  {  Paul)  des  divers  travaux  &  enfantement 

des  femmes ,  traduit  du  latin  d'Eucharius  Rhodion. Paris  1S86.  in-iG. 

Bourgeois  {  Louife  )  dite  Bôurjier.  Obfervations  fur 
la  ftérilité ,  pertes  de  fruit ,  fécondité  ,  les  accouche- 

mens ,  maladies  de  femmes ,  &  enfans  nouveau- 
nés.  Paris ,  1  fa6.  in-8.  i65^.  traduit  en  Hollandois 
&  en  Allemand  ,  il  eft  devenu  rare. 

Bury  {Jacques)  Le  propagatif  de  l'homme,  &  fe-* 
cours  des  femmes  en  travail  d'enfant.  Paris  ,1623* 
in-m.  fig.  mauvais  ouvrage. 

Dionis  {  Pierre  )  Traité  des  accouchemens.  Paris, 
1718.  1  7 24.  in-8.  fig. 

Du  tertre  {  Marguerite  )  Inftruction  des  Sages-fem- 
mes. Paris,  1677. in-12.  très-médiocre. 

Duval  {Jacques  )  Traité  des  Hermaphrodites,  &C 

de  l'accouchement  des  femmes.  Rouen,  16 12.  in-80 il  eft  rare. 

Fournier  {Denis)  l'Accoucheur  méthodique.  Paris; 
1677.  in-12.  il  ne  mérite  aucune  eftime. 

Gervais  de  la  Touche.  L'induftrie  naturelle  de  17/2- 

fantement  contre  l'impéritie  des  Sages-femmes.  Paris ̂  
1 587.  in-8.  On  le  lifoit  avant  que  Mauriceau  parût. 

Guillemeau  {Jacques)  delà  groffefTe  &  accouche- 
ment des  femmes.  Paris,  1621.  in-8.  fig.  1643.  in-8* 

fig.  Il  y  a  du  favoir  dans  cet  ouvrage. 
Inftru&ion  familière  &  utile  aux  fages  -  femmes 

pour  bien  pratiquer  les  accouchemens.  Paris,  1710» in-12.  bon. 

Levret  {  André)  Obfervations  fur  les  caufes  &les 
accidens  de  plufieurs  accouchemens  laborieux,  avec 
des  remarques ,  &o.  Paris,  1747.  in-8.  c.fi  1750.  fé- 

conde édit.  Il  faut  qu'un  praticien  fe  munifTe  de  li- 
vres de  ce  genre. 

Marche  { la  Dame  de  la  )  Inftru&ions  utiles  aux 
Sages-femmes.  Paris  1710.  &  1723.  in-12.  bon  are* 
commander  aux  Accoucheurs. 

Mauriceau  {Fr.  )  Traité  des  maladies  des  femmes 
groffes.  Paris,  168 1.  in-4.  première  édit.  ijzS.zvoL 
in-4.  lixieme  édit.  Voilà  le  premier  praticien  du 

monde ,  celui  à  qui  toute  l'Europe  eft  redevable  de 
l'art  des  accouchemens  &  de  fes  progrès.  Son  ou- 

vrage eft  traduit  dans  toutes  les  langues ,  &  le  méri«. te  bien. 

Mefnard '  {  Jacques  )  le  guide  des  accouchemens; 
Paris  ,  1743.  in-8.  avec  fig. 

Motte  {  Guillaume  Mauquefl  de  la  )  Traité  des  ac- 

couchemens. Paris,  171 5.  première  édit.  in-4.  Ce  |j* 

vre  eft  plein  d'excellentes  obfervations. 
Peu  {Philippe)  Pratique  des  accouchemens.  Paris  £ 

1694.  in-8. Portai  {  Paul)  la  pratique  des  accouchemens.  Pa- 

ris, 1685.  avec  fig.  première  édit.  m»8.figMAmJÏ* 
1690,  in-8.  enHollandois, 
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Recueil  général  des  caquets  de  l'accouchée.,  Pa- 
ris, 1623.  in-8.  Ce  recueil  ne  nous  a  rien  appris ,  & 

il  falloir,  nous  inftruire. 

Rouffet  (  François  )  Traité  nouveau  de  l'Hyftero- 
tomotochie  ou  de  V enfantement  céfarien.  Paris, 

1581.  in-8.  première  édit.  en  Allemand,  par  Mel- 
chior  Sebifms.  Strasb.  1583.  in-8.  en  latin ,  par  Cafp. 

Bauhin ,  avec  des  additions.  Bajïl.  1589.  in-S.  ibid. 
1 59 1 .  in-8.  Ci.  f.  Francof.  1601.  in-%.  c.  f.  rare  & 
curieux. 

Ruleau  (/.  )  Traité  de1  l'opération  céfarienne  , &  des  accouchemens  difficiles  &  laborieux.  Paris, 

,1704.  z'/z-/2.  première  édit.  curieux  auffi. 
S.  Germain  (Charles  de)  Traité  des  FaufTes-cou- 

ches.  Paris  ,1655.  in-8. 
Viardel  (  Cofme  )  Obfervations  fur  la  pratique  des 

accouchemens.  Paris,  1681.  Auteur  médiocre  qu'on 
a  pourtant  traduit  en  Allemand. 

Auteurs  An  g  loi  S.  Braken  (Henrici)  A.  Trea- 

tife  of  Midwifery-,  Lond.  1737.  in-8,  bon  à  confulter. 
Chamberlain.  Pra&ice  of  Midwifery.  London,  1665. 

in-8.  C'eft  le  Mauriceau  d'Angleterre  ,  un  des  pre- 
miers qui  ait  acquis  de  la  célébrité  fur  la  pratique 

des  accouchemens  ;  mais  on  l'a  beaucoup  perfec- 
tionné depuis*, 

Chapman  (  Edmund)  A  Treatife  on  the  improve- 

ment  of  Midwifery,  chiefly  vith  regard  to  the  ope- 
ration.  London,  1733.  in-8.  première  édit.  ibid.  1 73  8, 
in-8.  bon  à  confulter. 

Giffard(  William  )  Two  hundred  and  twenty  fîve 

càfes  in  Midwifery.  London,  1733.  in-8.  bon  parce 
que  ce  font  des  obfervations. 

Hody  (  Edward)  Cafés  in  Midwifery  by  "William 
Giffard  revis  'd.  Lond.  1734.  in-8.  cf.  bon  encore 
par  la  même  raifon. 

J.  P.  The  compleat  Midwife's  Pra&ice.  Lond.  1 699, in-8.  c.  f. 

Manningham  (Richard)  Artis  obftetricandi  corn- 
pendium  theoriam  &  praxim  fpe&ans.  Lond. 

in-4.  Hamb.  1746.  in-4.  c.f.  avec  des  augmentations 

C'eft  ici  la  meilleure  édit.  pour  les  chofes. 
Mowbray  (John)  The  Ferrtale  Phyfician,  &Cc.  Lon- 

don, 172  5.,  in-8.  W'ith.  Copper-plates. 
Ould  (Thielding  )  A  Treatife  of  Midwifery  in  three 

parts.  London,  1720.  in-8.fig.  C'eft  un  des  livres 
médiocres  d'Angleterre  fur  cette  matière* 

Sermon  (  William  )  The  english  Midwife.  Lond. 

1 67 1 .  in-8.  c.  f.  Traité  tombé  dans  l'oubli ,  quoiqu'il 
ait  paru  après  celui  de  Chamberlain. 

Sharp(Mrs.)  The  compleat  Midwife's  Companion. 
Lond.  ijlJ.  in-8.  malgré  le  titre ,  c'eft  peu  de  chofe. 

Stone  (  Sarah  )  A  complète  Pra&ice  of  Midwifery. 

London  ,173  7.  in-8.  On  a  encore  plus  promis  dans  le 

titre  de  ce  livre ,  qu'on  n'a  tenu  dans  l'exécution. 
Auteurs  Allemands.  Boïkelman  (André) 

Controverfes  fur  l'extraction  du  fœtus  mort ,  en  Al- 
lemand ,  mais  originairement  en  Hollandois.  Amji. 

1697.  in-8.  bon. 
Eckhardi ,  unvorjîchtige  Hebamme  ,  c'eft-à-dire  ,  la 

fage -femme  imprudente.  Lipf.  171 5.  in-8.  utile. 
Homburgen  (  Anna  Elyf.  )  Unterricht  der  Hebam- 

men  ;  c'eft-à-dire  ,  inftru&ion  des  fages- femmes. 
Jîannov.  1700.  in-8. 

tîoorn.  (Joh.  Von.  )  Art  des  accouchemens,  en 

Suédois.  Stockolm ,  1697  &  1726.  in-8.  avec fig.  C'eft 

un  des  bons  manuels  qu'on  ait  en  langue  Suédoife  , 
pour  inftruire  les  accoucheufes. 

Richters  (  Ê.  C.  )  Aliénât  vorjichtige  Web-mutter. 
Francof.  1738.  in-8.  bon. 

Sigemundi  (Jujlina)  Brandenburgifche  Ho ff -Web- 
mutter.  Berolini  1689  &  1708.  in-4.  F°rt  bon  ouvra- 

ge ,  &  je  crois  le  meilleur  qui  ait  paru  en  langue  Al- 
lemande. 

Sommets  (M,  Georg.  )  Hebammm  Schul.  ç'eft-à- 

dire  ,  école  des  accoucheufes.  Coburg.  1664.  in-iù 
ibid.  1691.  171 5.  in- 12^  avec  fig. 

Sterren(DyoniJius  Van-der  )  Traité  de  l'accouche- 
ment  céfarien ,  originairement  en  Hollandois  à  Ley- 
den.  1682.  in- 12.  Tout  ce  qui  a  été  dit  fur  l'opéra- 

tion céfarienne  doit  être  recueilli. 

Voïlters  (  Chrijlopkor.  )  Hebammen  Schul  ;  c'eft-à- 
dire  ,  l'école  des  accouchemens;  Stutgnard.  1679, 
in-8.  On  peut  aller  à  meilleure  école  qu'à  celle  de cet  Auteur* 

W îlfchens  (  Gottfred  )  Kinder-mutter  ,  und  Hebem- 
men-Buch.Witteb.  1671.  in-4.  Ouvrage  très-médiocre 

Widmannia  (  Barbara  )  anweifung  Chriflilichen  He- 
bammen ;  c'eft-à-dire  ,  la  fage  -  femme  Chrétienne 

éclairée.  AugujlceVindel.  173  5.  utile  aux  accou- cheufes. 

Auteurs  Italiens.  Melli  (Sebafîiano)  La  Com- 
mare  levatrice  iflrutta  del  fuo  officio,  con  fig.  Fenet, 
1  y zi.  in- 4.  bon. 

Mercurio  (  Scipione  )  la  Commart ,  0  ,  Riccogitrict 

in  Vene^.  1604.  '«-4.pfemiere  édit.  inMilano  16 18. 
in-8.  in  Verona  1641.  in-4,  avec  fig.  fur  bois,  ibidem 
1662.  in-4.  avec  fig.  en  Allemand.  Wittemb.  1671.  ôt 
à  Leipfig.  1692.  avec  fîg.  cUrieux  &  fort  rare. 

Santorini  (  Giovan  Domenico  )  Hifloria  d'un  Feto 
felicimente  ejlratto.  V zne^ia,  1 727.  in-4,  On  peut  comp- 

ter fur  les  obfervations  de  cet  habile  Anatomifte. 

Je  n'ai  pas  befoin  de  remarquer  en  fmilTant  ma 
lifte  ,  qu'on  trouve  fur  les  accouchemens  d'excel- 

lentes obfervations  femées  dans  les  mém.  del'Acad. 
des  fciences  &  de  chirurgie  de  Paris  ;  les  Tranfattions 
philofophiques  de  Londres  ,  les  actes  de  la  focieté 

d'Edinbourg  ,  &  autres  femblables.  Il  feroit  à  fou- 
haiter  que  le  tout  fût  réuni  en  un  feul  corps  pour 

l'utilité  des  gens  de  l'art.  Article  de  M.  le  Chevalier DE  J  AU  COURT. 

Enfantement,  douleurs  de  V  ( Medec.  )  ce  font 
celles  qui  font  particulières  à  la  femme  groffe ,  qui 
annoncent  &  qui  précèdent  fa  prochaine  délivrance; 

état  bien  touchant  &  bien  intéreflant  pour  l'huma- 
nité. 

C'eft  dans  cet  état  que  la  femme  groffe  devient 
ordinairement  très-attentive  à  toutes  les  révolutions 

qui  fe  font  en  elle.  On  ne  peut  raifonnablement  blâ- 
mer fes  frayeurs  &  fa  prévoyance  ;  perfonne  ne  doit 

être  plus  intérefle  qu'elle  à  la  confervation  de  fa 
vie,  &  à  celle  du  fruit  qu'elle  porte  dans  fon  fein. 
Elle  va  jouer  le  rôle  le  plus  grave  &  le  plus  pénible 

dans  l'action  qui  s'approche.  En  conféquence ,  les 
moindres  douleurs  qu'elle  foufFre  ne  manquent  pas 
de  l'allarmer ,  fur-tout  dans  fa  première  grofteffe  ; 
&  le  fentiment  ou  la  connoiffance  du  péril  qu'elle 

peut  courir ,  la  prefte  d'appeller  à  fon  aide  une  ha- 
bile accoucheufe  ,  ou,  ce  qui  vaut  encore  mieux  9 

un  accoucheur  confommé. 

Ceux-ci  inftruits  par  leurs  lumières  &  par  leur 

expérience,  commencent  d'abord  par  examiner  foi- 
gneufement  &  très-fcrupuleufement  l'efpece  de  dou- 

leurs de  la  femme  groffe.  Cet  examen  eft  de  la  der- 

nière importance  ;  parce  que  d'un  côté  il  feroit  très- 
imprudent  de  retarder  un  travail  réel ,  &  de  l'autre 
ce  feroit  expofer  la  vie  de  la  femme  &  celle  de  fon 

enfant  que  de  hâter,  par  les  fecours  de  l'art,  une 
opération  qui  n'eft  pas  encore  préparée  par  les  fe- 
crets  de  la  nature.  Je  fai  bien  que  les  femmes  qui 
ont  eu  plufieurs  enfans  ,  fe  croyent  capables  de  dis- 

tinguer les  vraies  douleurs  de  ¥  enfantement  de  celles 

qui  proviennent  de  toute  autre  caufe  ;  mais  outre 

qu'elles  s'abufent  d'ordinaire ,  l'accoucheur  lui-mê- 

me, quoique  très-éclairé  dans  fon  art,  s'y  trompe 
quelquefois.il  importe  donc  de  parcourir  les  lignes  ici 
les  plus  diftin&ifs  auxquels  on  peut  reconnoître  les 
fauffes  douleurs  des  véritables. 

Les  douleurs  qui  ne  partent  point  de  la  matrice  ; 
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qui  ne  la  dilatent  point,  qui  ne  portent  point  eil  eni- 

bas,  qui  paroiffent  long-tems  avant  le  terme,  qui  ne 
font  pas  précédées  de  l'écoulement  des  eaux ,  font 
ce  qu'on  appelle  douleurs  faujfes  ,  c'eft-à-dire  qui  ne caraâérifent  point  V enfantement  prochain.  Ces  dou- 

leurs fauffes  proviennent  quelquefois  des  vents  ren- 

fermés dans  les  inteftins  ,  que  l'onreconnoît  au  mur- 
mure qui  fe  fait  dans  le  bas -ventre  ;  quelquefois  de 

tenefmes,  d'envies  continuelles  d'aller  à  la  felle  par 
la  compreffion  de  l'utérus  fur  le  reclum  :  d'autres  fois 
une  grande  émotion  ou  des  pallions  vives  fuffifent 
pour  exciter  fur  la  fin  de  la  grofféffe  des  douleurs 

violentes ,  fans  qu'elles  annoncent  la  délivrance  pro- chaine. 

Les  douleurs  vraies  de  V enfantement  commencent 

dans  la  région  lombaire  ,  s'étendent  du  côté  de  la 
matrice ,  rendent  le  pouls  plus  plein,  plus  fréquent, 
&  plus  élevé  ;  elles  donnent  de  la  couleur ,  parce 
que  le  fang  eft  porté  au  vifage  avec  plus  de  vitefTe 
&  en  plus  grande  quantité  ;  elle  fe  rallentiffent  & 
redoublent  par  intervalles.  La  douleur  qui  fuit ,  eft 

toujours  plus  grande  que  celle  qui  l'a  précédée,  en- 
forte  qu'on  peut  dire  que  c'eft  par  un  accroifTeraent 
fuccefîif  des  douleurs  qu'une  femme  eft  conduite  à 
V enfantement  qui  les  termine. 

Les  douleurs  vraies  fe  diftinguent  encore  des  dou- 
leurs de  colique,  en  ce  que  ces  dernières  fe  difTipent 

ou  du  moins  reçoivent  quelque  foulagement  par 

l'application  des  linges  chauds  fur  l'abdomen,  l'ufage interne  des  émolliens  onctueux ,  la  faignée,  les  lave- 
mens  adouciffans ,  &c.  au  lieu  que  tous  ces  moyens 
femblent  exciter  plus  fortement  les  véritables  dou- 

leurs de  Y  enfantement . 

Un  autre  figne  afTez  diftin&if,  eft  le  lieu  de  la  dou- 
leur ;  dans  les  coliques  venteufes,Pendroit  de  la  dou- 

leur eft  vague:  dans  l'inflammation  il  eft  fixe, .8c  a pour  fiége  les  parties  enflammées;  mais  les  douleurs 
de  Y  enfantement  font  alternatives ,  déterminées  vers 
la  matrice  avec  refferrement  &  dilatation  fuccefîive, 
&  répondent  toujours  en-embas. 

On  foupçonne  toutes  les  douleurs  qu'une  femme 
fouffre  avant  le  neuvième  mois ,  d'être  faujfes ,  & 
par  conféquent  on  ne  doit  pas  chercher  à  les  aug- 

menter :  s'il  arrivoit  néanmoins  qu'au  feptieme  mois de  la  groffeffe  une  femme  entrât  réellement  en  tra- 
vail ,  il  faudroit  non  feulement  ne  le  point  retarder, 

mais  le  hâter  avec  prudence. 

Au  furplus ,  ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire ,  pour 
n'être  point  trompé  dans  cette  occafion ,  c'eft  de 
toucher  l'orifice  de  la  matrice  ;  &  fon  état  fournira les  notions  les  plus  certaines  fur  la  nature  des  dou- 

leurs ,  &  les  fignes  caractériftiques  du  futur  accou- 
chement. Si  les  douleurs  font  faillies ,  l'orifice  de  la 

matrice  fe  refermera  plus  étroitement  qu'aupara- 
vant dès  qu'elles  feront  paffées;  fi  elles  font  vraies, elles  augmenteront  la  dilatation  de  l'orifice  de  la 

matrice.  Ainfi  l'on  décidera  du  caractère  des  dou- 
leurs, en  touchant  l'utérus  avant  &  après  ;  en  effet 

lorfque  la  matrice  agit  fur  l'enfant  qu'elle  renferme) 
elle  tend  à  furmonter  la  réfiftance  de  l'orifice  qui  fe 
dilate  peu-à-peu.  Si  l'on  touche  cet  orifice  dans  le 
tems  des  douleurs,  on  fent  qu'il  fe  refferre  ;  &  lorf- 

que la  douleur  eft  diftipée,  l'orifice  fe  dilate  de  nou- 
veau. Ainfi  par  l'augmentation  des  fouffrances  ,  & 

parle  progrès  de  la  dilatation  de  l'orifice ,  lorfqu'el- 
les  feront  ceffées ,  on  peut  s'affûrer  de  la  nature 
des  douleurs,  juger  afTez  bien  du  tems  de  l'accou- 

chement prochain ,  &  diriger  fa  conduite  en  confé- 
quence. 

Les  douleurs  avanjf-  courieres  de  Y  enfantement , 
font  celles  qui  fe  fournir  à  l'approche  du  travail 
pendant  quelques  heures ,  &  même  quelquefois  pen- 

dant plufieurs  jours  :  on  les  appelle  mouches.  Quoi- 
que les  femmes  en  foient  très -fatiguées,  elles  leur Tome  V, 
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font  extrêmement  falutaires;  ce  font  elles  qui  prô- duifent  a  dilatation  fuccetfïive  de  l'orifice  de  la  ma- 
trice ;  elles  contribuent  à  la  formation  des  eaux;  el- 

les pouffent  1  enfant  dans  une  fituation  propre  à  for- 
tir  ;  elles  préparent  les  paffages  qui  fe  trouvent  en- 

duits dune  humeur  émolliente  &  mucilagineufo 
qu  elles  expriment  de  la  matrice  ;  &  peut-être  fer- 
yent-elles  encore  à  détacher  le  placenta  de  la  furface 
intérieure  de  l'utérus  ,  détachement  qui  précède  im- 

médiatement la  naiffance  de  l'enfant.  Je  dis  que  là 
femme  groffe  éprouve  quelquefois  de  pareilles  dou- 

leurs pendant  plufieurs  jours  ;  c'eft  pourquoi  l'ac- 
coucheur feroit  imprudent  de  la  mettre  en  travail, 

avant  que  les  autres  raifons  déeifives  èk  réunies  en- 
femble  ne  l'y  déterminaffent* 

Enfin ,  comme  il  fe  fait  fouvent  dans  les  femmes 

prêtes  d'accoucher  des  mouvemens  violens,  foit  dans 
le  vifage ,  les  yeux,  les  lèvres,  foit  dans  les  bras, 
foit  dans  les  organes  de  la  refpiration ,  foit  dans  le 
bas- ventre,  foit  dans  les  parties  inférieures  du  corps; 
ces  mouvemens  impétueux  &  prefque  convulfifs 
font  la  voix  de  la  nature  même,  qui  apprend,  qui 
crie  à  l'accoucheur,  que  les  vraies  douleurs  de  la femme  groffe  font  parvenues  au  degré  de  violence 
néceffaire  pour  l'expulfion  de  l'enfant,  lequel  à  fon tour  aura  befoin  en  naiffant  de  fecours  de  toute 
efpece,  incapable  de  faire  aucun  ufage  de  fes  orga- 

nes ,  &  de  fe  fervir  de  fes  fens  ;  image  de  mifere , 
de  fouffrances  &  d'imbécillité  !  Article  de  M.  le  Cke* valier  de  Ja  ucourt. 

ENFER ,  f.  m.  (  Théologie.)  lieu  de  tourmens  ou 
les  méchans  fubiront  après  cette  vie  la  punition  dû© à  leurs  crimes. 

Dans  ce  fens  le  mot  enfer  eft  oppofé  à  celui  de 
ciel  on  paradis.  Foye^Cmi,  &  Paradis. 

Les  Payens  avoient  donné  à  Y  enfer  les  noms  de 
tartarus  ou  tartara,  hades  ,  infernus  ,  inferna  ,  inferi  % orcus ,  &c. 

Les  Juifs  n'ayant  point  exactement  de  nom  propre pour  exprimer  Y  enfer  dans  le  fens  oii  nous  venons  de 
le  définir  (  car  le  mot  hébreu  fcheol  fe  prend  indiffé- 

remment pour  le  lieu  de  la  fépulture ,  &  pour  le  lieu 
de  fupplice  réfervé  aux  réprouvés  ) ,  ils  lui  ont 
donné  le  nom  de  Gehenna  ou  Gehinnon,  vallée  près 
de  Jérufalem ,  dans  laquelle  étoit  un  tophet  ou  place 
où  l'on  entretenoit  un  feu  perpétuel  allumé  par  le fanatifme  pour  immoler  des  enfans  à  Moloch.  De-là 
vient  que  dans  le  nouveau  Teftament  Y  enfer  eft  fou* 
vent  défigné  par  ces  mots  Gehenna  ignis. 

Les  principales  queftions  qu'on  peut  former  fur 
Y  enfer  fe  réduifent  à  ces  trois  points  :  fon  exiftence, 
fa  localité,  &  l'éternité  des  peines  qu'y  fouffrent  les réprouvés.  Nous  allons  les  examiner  féparément. 

i°.  Si  les  anciens  Hébreux  n'ont  pas  eu  de  terme 
propre  pour  exprimer  Y  enfer,  ils  n'en  ont  pas  moins reconnu  la  réalité.  Les  auteurs  infpirés  en  ont  peint 
les  tourmens  avec  les  couleurs  les  plus  terribles  : 
Moyfe,  dans  le  Deutéronome,  chap.xxxij.  verf.  2.  z. 
menace  les  Ifraelites  infidèles ,  &  leur  dit  au  nom  du 

Seigneur  :  Un  feu  s> eft  allumé  dans  ma  fureur,  &  il 
brûlera  jufqu  au  fond  de  /'enfer;  il  dévorera  la  terre  & 
toutes  les  plantes,  &  il  brûlera  Us  fondemens  des  mon- 

tagnes. Job,  chap.  xxjv.  verf.  i9.  réunit  fur  la  tête 
des  réprouvés  les  plus  extrêmes  douleurs  :  Que  le 
méchant,  dit-il,  pajfe  de  la  froideur  de  la  neige  aux 
plus  excejjïves  chaleurs  ;  que  fon  crime  defeende  jufque 

dans  /'enfer  ;  &  au  chap.  xxvj.  verf  G.  L 'enfer  eft  dé- couvert aux  yeux  de  Dieu ,  &  le  lieu  de  la  perdition  ne 
peut  fe  cacher  à  fa  lumière.  Enfin ,  pour  ne  pas  nous 
jetter  dans  des  citations  infinies,  Ifaïe,  chap.  IxvJ., 
verf.  Z4.  exprime  ainfi  les  tourmens  intérieurs  &  ex- 

térieurs que  fubiront  les  réprouvés  :,  Fidebunt  cada- 
vera  virorum  qui  prevaricati  funt  in  me:,  yermis  eorum 
non  morietur,  &  ignis  eorum  non  extinguetur ,  &  erum 
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ufque  ad  fatletàtem  vifîonis  ornni  carrù  ;  c'eft-à-dire  , 
comme  porte  l'Hébreu,  #/5  feront  un fujet  de  dégoût 
à  toute  chair,  tant  leurs  corps  feront  horriblement 

défigurés  par  les  tourmens. 

Ces  autorités  fuffifent  pour  fermer  la  bouche  à 

ceux  qui  prétendent  que  les  anciens  Hébreux  n'ont eu  nujle  connoiffance  des  châtirnens  de  la  vie  futu- 

re ,  parce  que  Moyfe  ne  les  menace  ordinairement 

que  de  peines  temporelles.  Les  textes  que  nous  ve- 
nons de  citer  énoncent  clairement  des  punitions  qui 

ne  doivent  s'infliger  qu'après  la  mort.  Ce  qu'on  ob- 
jetle  encore ,  que  les  écrivains  facrés  ont  emprunté 

ces  idées  des  poètes  grecs  ,  n'a  nul  fondement  : 
Moyfe  eft  de  plufieurs  fiecles  antérieur  à  Homère. 
Soit  que  Job  ait  été  contemporain  de  Moyfe,  ou  que 

fon  livre  ait  été  écrit  par  Salomon ,  comme  le  pré- 
tendent quelques  critiques ,  il  auroit  vécu ,  vers  le 

tems  du  uege  deTroye  ,  qu'Homère  n'a  décrit  que 
quatre  cents  ans  après.  Ifaïe ,  à  la  vérité  ,  étoit  à- 

peu-près  contemporain  d'Héfiode  &  d'Homère  ; 
mais  quelle  connoiffance  a-t-il  eu  de  leurs  écrits  , 

dont  les  derniers  fur-tout  n'ont  été  recueillis  que  par 
les  foins  de  Pififlrate  ,  c'eft  -  à  -  dire  fort  long  -  tems 
après  la  mort  du  poète  grec ,  &c  celle  du  prophète 

qu'on  fuppofe  avoir  été  le  copifte  d'Homère. Il  eft  vrai  que  les  EfTeniens ,  lesPharifiens ,  &les 

autres  fectes  qui  s'élevèrent  parmi  les  Juifs  depuis 
îe  retour  de  la  captivité  ,  &  qui  depuis  les  conquêtes 

d'Alexandre  avoient  eu  commerce  avec  les  Grecs  , 

mêlèrent  leurs  opinions  particulières  aux  idées  fim- 

plesqu'avoient  eu  les  anciens  Hébreux  fur  les  peines 
de  1: 'enfer.  «  Les  EfTeniens  ,  dit  Jofeph  dans  fon  Hifl. 
de  la  guerre  des  Juifs,  liv.  î%  chap.  xij.  »  tiennent  que 

»  l'ame  eft  immortelle ,  &  qu'aufli-tôt  qu'elle  eft  for- 
»  tie  du  corps,  elle  s'élève  pleine  de  joie  vers  le  ciel, 

*>  comme  étant  dégagée  d'une  longue  fervitude  & 
»  délivrée  des  liens  de  la  chair.  Les  ames  des  juftes 

»  vont  au-delà  de  l'Océan  ,  dans  un  lieu  de  repos  & 
»  de  délices  ,  où  elles  ne  font  troublées  par  aucune 

»  incommodité  ni  dérangement  des  faifons.  Celles 
»  des  méchans  au  contraire  font  reléguées  dans  des 

a  lieux  expofésà  toutes  les  injures  de  l'air,  où  elles >>  fouffrent  des  tourmens  éternels.  Les  EfTeniens  ont 

»  fur  ces  tourmens  à  peu-près  les  mêmes  idées  que 
y>  les  poètes  nous  donnent  duTartare  &  du  royaume 
>>  de  Pluton  ».  Voye{  Esseniens. 

Le  même  auteur,  dans  fes  antiquités  judaïques, 
liv,  XFIII.  chap.  ij.  dit  «  que  lesPharifiens  croyent 

»  aufTi  les  ames  immortelles ,  &  qu'après  la  mort  du 
»  corps  celles  des  bons  joùiffent  de  la  félicité ,  & 
>>  peuvent  aifément  retourner  dans  le  monde  animer 

»  d'autres  corps  ;  mais  que  celles  des  méchans  font 
»  condamnées  à  des  peines  qui  ne  finiront  jamais.  » 
Voye{  Pharisiens. 

Philon ,  dans  Fopufcule  intitulé  de  congreffu  quœ- 
rendœ  eruditionis  caufâ,  reconnoît,  ainfi  que  les  au- 

tres Juifs,  des  peines  pour  les  méchans  &  des  récom- 
penfes  pour  les  juftes  :  mais  il  eft  fort  éloigné  des 
ientimens  des  Payens  &  même  des  EfTeniens  au  fu- 

jet de  Yenfer.  Tout  ce  qu'on  raconte  de  Cerbère,  des 
Furies,  de  Tantale,  d'Ixion,  &c.  tout  ce  qu'on  en  lit 
dans  les  poètes,  il  le  traite  de  fables  &  de  chimères. 

Il  foûtient  que  Yenfer  n'eft  autre  chofe  qu'une  vie 
impure  &  criminelle  ;  mais  cela  même  efl  allégori- 

que. Cet  auteur  ne  s'explique  pas  diftin&ement  fur 
îe  lieu  où  font  punis  les  méchans ,  ni  fur  le  genre  & 

la  qualité  de  leur  fupplice  ;  il  femble  même  le  bor- 

ner au  pafTage  que  les  ames  font  d'un  corps  dans  un 
autre ,  où  elles  ontfouvent  beaucoup  de  maux  à  en- 

durer ,  de  privations  à  fouffrir ,  &  de  confufion  à 

effuyer  :  ce  qui  approche  fort  de  la  métempfycofe 
de  Pythagore.  Voye^  Métempsycose. 

Les  Sadducéens  qui  nioient  l'immortalité  de  l'a- 
me ne  reconnoiffoient  par  conféquent  ni  récompen- 
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fes  ni  peines  pour  la  vie  future.  V.  Sadducéens. 

L'exiftence  de  Yenfer  &  des  fuppliees  éternels  eft 

atteftée  prefque  à  chaque  page  du  nouveau  Testa- 
ment. La  fentence  que  Jefus-Chrift  prononcera  con- 

tre les  réprouvés  au  Jugement  dernier  ,  efl  conçue 

en  ces  termes  :  Mat  th.  XXV.  -fy.  34.  lté  maledïài  in 
ignem  aternum  qui  paratus  efl  diabolo  &  angelis  ejus. 

Il  repréfente  perpétuellement  Yenfer  comme  un  lieu 
ténébreux  où  régnent  la  douleur,  la  trifteffe ,  le  dé- 

pit, la  rage  ,  &:  comme  un  féjour  d'horreur  où  tout 
retentit  des  grincemens  de  dents  &  des  cris  qu'ar- 

rache le  defefpoir.  S.  Jean  ,  dans  l'Apocalyple,  le 
peint  fous  l'image  d'un  étang  immenfe  de  feu  &  de 
foufre ,  où  les  méchans  feront  précipités  en  corps  & 

en  ame,  &  tourmentés  pendant  toute  l'éternité. 
En  conféquence ,  les  Théologiens  diftinguent  deux 

fortes  de  tourmens  dans  Yenfer  :  fa  voir,  la  peine  du 

dam  ,  pœna  damnifeu  damnationis  ;  c'eft  la  perte  ou 
la  privation  de  la  vifion  béatifîque  de  Dieu  ,  vifion 

qui  doit  faire  le  bonheur  éternel  des  faints  :  &  la  pei- 

ne du  {ens,pœna  fenfus  ,c'eû  à-dire ,  tout  ce  qui  peut 
affliger  le  corps,  &  fur -tout  les  douleurs  cuifantes 
&  continuelles  caufées  dans  toutes  fes  parties  par 

un  feu  inextinguible. 
Les  faufTes  religions  ont  aufîi  leur  enfer:  celui  des 

Payens  ,  afTez  connu  par  les  deferiptions  qu'en  ont faites  Homère  ,  Ovide  &  Virgile,  efl  afïèz  capable 

d'infpirer  de  l'effroi  par  les  peintures  des  tourmens 

qu'ils  y  font  fouffrir  à  Ixion,  à  Promethée ,  aux  Da- 
naïdes ,  aux  Lapythes ,  à  Phlégias ,  &c.  mais  parmi 

les  Payens  ,  foit  corruption  du  cœur,  foit  penchant 

à  l'incrédulité  ,  le  peuple  &  les  enfans  même  trai- 
toient  toutes  ces  belles  deferiptions  de  contes  &  de 

rêveries  ;  du  moins  c'efl  un  des  vices  que  Juvenal 

reproche  aux  Romains  de  fon  fiecle. 

Ejfe  aliquos  mânes  &  fubterranea  régna , 
Et  contum  ,  &  Stygio  ranas  in  gurgite  nigras  , 

Atque  unâ  tranfire  vadum  tôt  millia  cimbâ  , 
Nec  pueri  credunt ,  niji  qui  nondùm  cere  lavantur^ 
Sed  tu  vera  puta.       Satyr.  1 1. 

Foye{  Enfer,  {Mythologie,} 

Les  Talmudifles  ,  dont  la  croyance  n'efl  qu'un 
amas  ridicule  de  fuperflitions  ,  diftinguent  trois  or- 

dres de  perfonnes  qui  paroîtront  au  jugement  der- 
nier. Le  premier,  des  juftes  ;  le  fécond,  des  méchans  ; 

&  le  troifieme  ,  de  ceux  qui  font  dans  un  état  mi- 

toyen, c'efl- à-dire  ,  qui  ne  font  ni  tout- à-fait  juftes 
ni  tout- à-fait  impies.  Les  juftes  feront  aufîi-tôt  def- 
tinés  à  la  vie  éternelle,  &  les  méchans  au  malheur 

de  la  gêne  ou  de  Yenfer.  Les  mitoyens ,  tant  Juifs  que 
Gentils,  defeendront  dans  Yenfer  avec  leurs  corps  , 

&  ils  pleureront  pendant  douze  mois  ,  montant  Se 
defeendant,  allant  à  leurs  corps  &  retournant  en 

enfer.  Après  ce  terme ,  leurs  corps  feront  confumés 
&  leurs  ames  brûlées ,  &  le  vent  les  difperfera  fous 

les  pies  des  juftes  :  mais  les  hérétiques  ,  les  athées, 

les  tyrans  qui  ont  defolé  la  terre  ,  ceux  qui  enga- 

gent les  peuples  dans  le  péché  ,  feront  punis  dans 

Yenfer  pendant  les  fiecles  des  fiecles.  Les  rabbins 

ajoutent  que  tous  les  ans  au  premier  jour  de  Tirfi  , 

qui  eft  le  premier  jour  de  l'année  judaïque ,  Dieu  fait 
une  efpece  de  révifion  de  fes  regiftres ,  ou  un  exa- 

men du  nombre  &  de  l'état  des  ames  qui  font  en 
enfer.  Talmud  in  Gemar.  Tracl.  Rofch.  hafchana  c.j. 

fol.  iG. 
Les  Mufulmans  ont  emprunté  des  Juifs  &  des 

Chrétiens  ,  le  nom  de  gthennem  ou  gehim  ,  pour  figni-' 
fier  Yenfer.  Gehenem  ,  en  arabe  ,  lignifie  un  puits 

tris-profond  ;  &  gehim  ,  un  homme  laid  &  difforme  ; 

ben  gehennem  ,  un  fils  de  /'enfer  ,  un  réprouvé.  Ils 
donnent  le  nom  de  thabeck  à  l'ange  qui  préfide  à 

Yenfer.  D'Herbelot ,  Biblioth.  orient,  au  mot  Geken* 

mm,  -       t -  v -u '  " 
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Selon  l'alcôran,  au  chap.  de  la  prière ,  les  Maho- 

métans  reconnoiffent  fept  portes  de  Y  enfer,  ou  fept 

degrés  de  peines  ;  c'eft  auffi  le  fentiment  de  plufieurs 

commentateurs  de  l'alcôran,  qui  mettent  au  premier 

degré  de  peine  ,  nommé  gehennem  ,  les  Mufulmans 

qui  auront  mérité  d'y  tomber  ;  le  fécond  degré,  nom- 

mé laiha  ,  eft  pour  les  Chrétiens  ;  le  troifieme  ,  ap- 

pelle hothama  ,  pour  les  Juifs  ;  le  quatrième,  nom- 

me faïr,  eftdeftiné  anxSabiens  ;  le  cinquième ,  nom- 

mé facar>  eft  pour  les  mages  ou  Guebres ,  adorateurs 

du  feu  ;  le  fixieme ,  appelle  gekim  ,  pour  les  Payens 

Se  les  Idolâtres  ;  le  feptieme ,  qui  eft  le  plus  pro- 

fond de  l'abylme ,  porte  le  nom  de  haoviath  ;  il  eut 

refervé  pour  les  hypocrites  qui  déguifent  leur  reli- 

gion ,  Se  qui  en  cachent  dans  le  cœur  une  différente 

de  celle  qu'ils  profeffent  au-dehors. 

D'autres  interprètes  mahométans  expliquent  dif- 

féremment ces  fept  portes  de  Yenfer.  Quelques-uns 

croyent  qu'elles  marquent  les  fept  péchés  capitaux. 

D'autres  les  prennent  des  fept  principaux  membres 

du  corps  dont  les  hommes  fe  fervent  pour  offenfer 

Dieu ,  Se  qui  font  les  principaux  inftrnmens  de  leurs 

crimes.  C'eft  en  ce  fens  qu'un  poète  Perfan  a  dit  : 

«  Vous  avez  les  fept  portes  à' enfer  dans  votre  corps  ; 
»  mais  Famé  peut  faire  fept  ferrures  à  ces  portes  ; 

»  la  clef  de  ces  ferrures  eft  votre  libre  arbitre  ,  dont 

»  vous  pouvez  vous  fervir  pour  fermer  ces  portes  , 

»  fi  bien  qu'elles  ne  s'ouvrent  plus  à  votre  perte  ». 
Outre  la  peine  du  feu  ou  du  fens ,  les  Mufulmans 

reconnoiffent  auffi  comme  nous  celle  du  dam. 

On  dit  que  les  Carres  admettent  treize  enfers  ,  Se 

vingt-fept  paradis  ,  où  chacun  trouve  la  place  qu'il a  méritée  fuivant  fes  bonnes  ou  mauvaifes  actions. 

Cette  perfuafion  des  peines  dans  une  vie  future , 

nniverfellement  répandue  dans  toutes  les  religions  , 

même  les  plus  fauffes  ,  &  chez  les  peuples  les  plus 

barbares,  a  toujours  été  employée  par  les  légillateurs 

comme  le  frein  le  plus  puiffant  pour  arrêter  la  licen- 

ce &  le  crime ,  &  pour  contenir  les  hommes  dans  les 
bornes  du  devoir. 

1 1.  Les  auteurs  font  extrêmement  partagés  fur  la 

féconde  queftion  :  favoir,  s'il  y  a  effectivement  quel- 

que enfer  local ,  ou  quelque  place  propre  Se  fpécifi- 
que  où  les  réprouvés  fouffrent  les  tourmens  du  feu. 

Les  prophètes  &  les  autres  auteurs  facrés  parlent  en 

général  de  l'enfer  comme  d'un  lieu  foûterrain  placé 
fous  les  eaux  &  les  fondemens  des  montagnes  ,  au 

centre  de  la  terre ,  Se  ils  le  défignent  par  les  noms 

de  puits  Se  çYabyfme;  mais  toutes  ces  expreffions  ne 

déterminent  pas  le  lieu  fixe  de  V enfer.  Les  écrivains 

prophanes  tant  anciens  que  modernes  ont  donné  car- 
rière à  leur  imagination  fur  cet  article  ;  &  voici  ce 

que  nous  en  avons  recueilli  d'après  Chambers. 
Les  Grecs  ,  après  Homère ,  Héfiode ,  &c.  ont  con- 
çu Y  enfer  comme  un  lieu  vafte  &  obfcur  fous  terre  , 

partagé  en  diverfes  régions,  l'une  affreufe  où  l'on 
voyoit  des  lacs  dont  Peau  bourbeufe  Se  infeâe  exha- 
loit  des  vapeurs  mortelles  ;  un  fleuve  de  feu ,  des 

tours  de  fer  &  d'airain ,  des  fournaifes  ardentes , 
des  monftres  Se  des  furies  acharnées  à  tourmenter 

les  fcélérats.  (  Voyei  Lucien ,  de  luclu ,  &  Euftathe  , 

fur  Homère):  l'autre  riante,  deftinée  auxfages  Se  aux 
héros.  Foye{  ÉlysÉE. 

Parmi  les  poëtes  latins,  quelques-uns  ont  placé 

Y  enfer  dans  les  régions  foûterraines  fituées  direcle- 

ment  au-deffous  du  lac  d'Averne ,  dans  la  Campagne 
de  Rome  ,  à  caufe  des  vapeurs  empoifonnées  qui 

s'élevoient  de  ce  lac.  JEneide ,  liv.  VI.  Voy.  A  VERNE. 

Calipfo  dans  Homère  parlant  à  Ulyffe ,  met  la 

porte  de  Y  enfer  aux  extrémités  de  l'Océan.  Xeno- 
phon  y  fait  entrer  Hercule  par  la  peninfule  achera- 

îiade ,  près  d'Héraclée  du  Pont. 
D'autres  fe  font  imaginé  que  Y  enfer  étoit  fous  le 

Ténare ,  promontoire  de  Laconie ,  parce  que  c'étoit Tome  I. 

E 

un  lieu  obfcur  Se  terrible ,  environné  d'épauTes  fo- 
rêts, d'où  il  étoit  plus  difficile  de  fortir  que  d'uri 

labyrinthe.  C'eft  par-là  qu'Ovide  fait  defeendre  Or- 
phée aux  enfers.  D'autres  ont  crû  que  la  rivière  ou  lé 

marais  du  Styx  en  Arcadie  étoit  l'entrée  des  enfers  $ 
parce  que  fes  exhalaifons  étoient  mortelles.  Voye^ 
Ténare  &  Styx. 

Mais  toutes  ces  opihions  ne  doivent  être  règàt& 
dées  que  comme  des  liftions  des  poëtes  ,  qui ,  félon 

le  génie  de  leur  art ,  exagérant  tout ,  repréfenterent 

ces  lieux  comme  autant  de  portes  ou  d'entrées  de 
Yenfer,  à  l'occafion  de  leur  afpecl  horrible ,  ou  de  la 
mort  certaine  dont  étoient  frappés  tous  ceux  qui 

avoiént  le  maîheur  ou  l'imprudence  de  s'en  trop  ap- 
procher. Voye-i  Enfer,  (MythoL) 

Les  premiers  Chrétiens ,  qui  regardoient  la  terre 

comme  un  plan  d'une  vafte  étendue ,  Se  le  ciel  com- 
me un  arc  élevé  ou  un  pavillon  tendu  fur  ce  plan  , 

crurent  que  Y  enfer  étoit  une  place  foûterraine  Se  la 

plus  éloignée  du  ciel,  de  forte  que  leur  enfer  étoit 
placé  où  font  nos  antipodes.  Voye^  Antipodès. 

Virgile  avoit  eu  avant  eux  une  idée  à-peu-près 
femhlable» 

i      i      »      .    '  *    ■  tum  Tartarus  ipfl 
Bis patet  in prœceps  tetntum ,  terzditque  Jub  timbras*, 
Quantus  ad  œthereum  cœlifufpeclus  Olympum. 

Tertullien ,  dans  fon  livre  de  Vame^  repréfente  les 

Chrétiens  de  fon  tems  comme  perfnadés  que  Yenfcir 

étoit  un  abyfme  litué  au  fond  de  la  terre  ;  Se  cette  opi- 
nion étoit  fondée  principalement  fur  la  croyance  dé 

la  defeente  de  Jefus  -  Chrift  aux  Lymbes.  Matth* 

XII.  -f  40.  V.  Ly.MÎ3ES  ,  &  l'article  JuivantEmER, 
Whifton  a  avancé,  fur  la  localité  de  Y  enfer ,  Une 

opinion  nouvelle.  Selon  lui  ,  les  comètes  doivent 

être  confidérées  comme  autant  à* enfers  défîmes  à  voi* 
turer  alternativement  les  damnés  dans  les  confins  dit 

Soleil,  pour  y  être  grillés  par  fes  feux,  &  les  tranf* 
porter  fuccefîivement  dans  des  régions  froides  >  ob- 

feures,  Se  affreufes,  au-delà  de  l'orbite  de  Saturne» 
Voyei  Comète. 

Swinden  ,  dans  fes  recherches  fur  la  nature  &  fur  là 

place  de  l'enfer,  n'adopte  aucune  des  fituations  cy- 
deffus  mentionnées  ;  Se  il  en  affigne  une  nouvelle. 

Suivant  fes  idées ,  le  Soleil  lui-même  eft  Y  enfer  jp* 

cal  ;  mais  il  n'eft  pas  le  premier  auteur  de  cette  opi-* 

nion  :  outre  qu'on  pourroit  en  trouver  quelques 

traces  dans  ce  partage  de  l'Apocalypfe  ,  chap,  xvj„ 
$\  g  &  <).Ët  quartus  angélus  effudit phialam  fuam  in 
Solem  i  &  datum  efi  illi  œjlu  affligere  homines  &  igni  , 
&  cefuaverunt  homines  œjlu  magno.  Pythagore  paroît 

avoir  eu  la  même  penfée  que  Swinden  en  plaçant  Yen* 
fer  dans  la  fphere  du  feu,  Se  cette  fphere  au  milieu 

de  l'univers.  D'ailleurs  Ariftote  de  cselo ,  lib.  II.  fait 

mention  de  quelques  philofophes  de  l'école  italique 
ou  pythagoricienne,  qui  ont  placé  la  fphere  du  feu 

dans  le  Soleil ,  &  l'ont  même  nommée  la  prifon  dè 
Jupiter.  Voye^  PYTHAGORICIENS. 

Swinden,  pour  foûtenir  fon  fyftème ,  entreprend 

de  déplacer  Y  enfer  du  centre  de  la  terre.  La  première; 

raifon  qu'il  en  allègue,  c'eft  que  ce  lieu  ne  peut  con- 

tenir un  fond  ou  une  provifion  de  foufre  ou  d'autres 
matières  ignées ,  affez  confidérable  pour  entretenir 

un  feu  perpétuel  &  auffi  terrible  dans  fon  activité  que 

celui  de  Y  enfer;  Se  la  féconde, que  le  centre  de  la  ter- 

re doit  manquer  de  particules  nitreufes  qui  fe  trou- 

vent dans  l'air  ,  &  qui  doivent  empêcher  ce  feu  ds 

s'éteindre  :  «  Et  comment ,  ajoute -t- il,  un  tel  feu 

»  pourroit-il  être  éternel  Se  fe  conferver  fans  fin  dans 

»  les  entrailles  de  la  terre  ,  puifque  toute  la  fubftan- 

»  ce  de  la  terre  en  doit  être  confumée  fucceffivemenC 
»  &  par  degrés  »?  t 

Cependant  il  ne  faut  pas  oublier  ici  que  Tertul- 
lien a  prévenu  la  première  de  ces  difficultés  ,  ert 

P  P  P  P  $ 
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mettant  une  différence  entre  le  feu  caché  ou  inter- 

ne 6c  le  feu  public  ou  extérieur. Selon  lui,  le  premier 

eft  de  nature  non-feulement  à  confirmer,  mais  enco- 

re à  réparer  ce  qu'il  confume.  La  féconde  difficulté 
a  été  levée  par  S.  Auguftin ,  qui  prétend  que  Dieu  , 
par  un  miracle ,  fournit  de  l'air  au  feu  central.  Mais 

l'autorité  de  ces  pères ,  fi  refpe&able  en  matière  de 
doclrine  ,  n'eft  pas  irréfragable  quand  il  s'agit  de 
Phyfique  :  aufîî  Swinden  continue  à  montrer  que 
les  parties  centrales  de  la  terre  font  plutôt  occupées 

par  de  l'eau  que  par  du  feu  ;  ce  qu'il  confirme  par 
ce  que  dit  Moyfe  des  eaux  foûterraines  ,  Exode  , 

chap.  xx.  -jr.  4.  &  par  le  Pfeaume  XXI  II.  2. 
Quia  fuper  maria  fundavit  tum  (  orbem  ) ,  &  fuper 

Jlumina preeparavit  eum.  Il  allègue  encore  qu'il  ne  fe 
trouveroit  point  au  centre  de  la  terre  affez  de  place 
pour  contenir  le  nombre  infini  de  mauvais  anges  & 

d'hommes  réprouvés.  Voye^  Abysme. 
On  fait  que  Drexelius  ,  de  damnatorum  carcere  & 

rogo  ,  a  confiné  Y  enfer  dans  l'efpace  d'un  mille  cubi- 

que d'Allemagne,  &  qu'il  a  fixé  le  nombre  des  dam- 
nés à  cent  mille  millions  :  mais  Swinden  penfe  que 

Drexelius  a  trop  ménagé  le  terrein  ;  qu'il  peut  y 
avoir  cent  fois  plus  de  damnés  ;  &  qu'ils  ne  pour- 

roient  qu'être  infiniment  prefTés,  quelque  vafte  que 
foit  l'efpace  qu'on  pût  leur  affigner ,  au  centre  de  la 
terre.  Il  conclut  qu'il  eft  impoffible  d'arranger  une 
fi  grande  multitude  d'efprits  dans  un  lieu  fi  étroit , 
fans  admettre  une  pénétration  de  dimenfion  ;  ce  qui 
efl  abfurde  en  bonne  philofophie ,  même  par  rapport 

aux  efprits  :  car  fi  cela  étoit ,  il  dit  qu'il  ne  voit  pas 
pourquoiDieu  auroit  préparé  une  prifon  fi  vafte  pour 

les  damnés ,  puifqu'ils  auroient  pu  être  entaffés  tous 
dans  un  efpace  auffi  étroit  qu'un  four  de  Boulanger. 
On  pourroit  ajouter  que  le  nombre  des  réprouvés 

devant  être  très  -  étendu  ,  &  les  réprouvés  devant 
un  jour  brûler  en  corps  &  en  ame ,  il  faut  néceffai- 

rement  admettre  un  enfer  plus  fpacieuxque  celui  qu'a 

imaginé  Drexelius  ,  à  moins  qu'on  ne  fuppofe  qu'au 
jugement  dernier  Dieu  en  créera  un  nouveau  affez 
vafte  pour  contenir  les  corps  &  les  ames.  Nous  ne 

femmes  ici  qu'hiftoriens.  Quoi  qu'il  en  foit ,  les  ar- 
gumens  qu'allègue  Swinden ,  pour  prouver  que  le Soleil  eft  Venfir  local ,  font  tirés  : 

i°.  De  la  capacité  de  cet  aftre.  Perfonne  ne  pou- 
vant nier  que  le  Soleil  ne  foit  affez  fpacieux  pour 

contenir  tous  les  damnés  de  tous  les  fiecles ,  puifque 
les  Aftronomes  lui  donnent  communément  un  mil- 

lion de  lieues  de  circuit  :  ainfi  ce  n'eft  pas  la  place 
qui  manque  dans  ce  fyftème.  Le  feu  ne  manquera 
pas  non  plus  ,  ii  nous  admettons  le  raifonnement 

par  lequel  Swinden  prouve ,  contre  Ariftote  ,  que  le 
Soleil  eft  chaud  ,  page  xo8  &  fuiv.  «  Le  bon-hom- 

»  me  ,  dit-il ,  eft  faifi  d'étonnement  à  la  vûe  des  Py- 
*♦  rénées  de  foufre  &  des  océans  athlantiques  de  bi- 

»  tume  ardent ,  qu'il  faut  pour  entretenir  l'immenfi- »  té  des  flammes  du  Soleil.  Nos  jEthnas  &  nos  Véfu- 

»  ves  ne  font  que  des  vers  luifans  ».  Voilà  une  phra- 

fcplus  digne  d'un  gafeon  que  d'un  favant  du  nord. 
2°.  De  la  diftance  du  Soleil,  Si  de  fon  oppofition 

à  l'empyrée ,  que  l'on  a  toujours  regardé  comme  le ciel  local.  Une  telle  oppofition  répond  parfaitement 
à  celle  qui  fe  trouve  naturellement  entre  deux  pla- 

ces ,  dont  l'une  eft  deftinée  au  féjour  des  anges  & 
des  élûs ,  &  l'autre,  à  celui  des  démons  &  des  réprou- 

vés, dont  l'une  eft  un  lieu  de  gloire  &  de  bénédic- 
tions ,  &  l'autre  eft  un  lieu  d'horreur  &  de  blafphè- 

mes.  La  diftance  s'accorde  auffi  très  -  bien  avec  les 
paroles  du  mauvais  riche ,  qui  dans  S.  Luc ,  chap. 

xvj.  -jf.  23 .  voit  Abraham  dans  un  grand  éloigne- 
ment,  &  avec  la  réponfe  d'Abraham  dans  ce  même 
chap.  2.G.  &  in  his  omnibus  inter  nos  &  vos  chaos 

magnum  firmatum  ejl ,  ut  hi  qui  volunt  hinc  tranfire  ad 
yos  non  pofjint  3  neque  indè  hue  tranfmeare,  Or  Svin- 

den ,  par  ce  chaos  ou  ce  goufre ,  entend  le  tourbillon 
folaire.  Voye^  Tourbillon. 

30.  De  ce  que  l'empirée  eft  le  lieu  le  plus  haut , 
&  le  Soleil  le  lieu  le  plus  bas  de  l'univers ,  en  con- 
fidérant  cette  planète  comme  le  centre  de  notre  fyf- 

tème ,  &  comme  la  première  partie  du  monde  créé 

&  vifible  ;  ce  qui  s'accorde  avec  cette  notion ,  que le  Soleil  a  été  deftiné  primitivement  non-feulement 
à  éclairer  la  terre ,  mais  encore  à  fervir  de  prifon  & 
de  lieu  de  fupplice  aux  anges  rebelles,  dont  notre  au- 

teur fuppofe  que  la  chute  a  précédé  immédiatement 
la  création  du  monde  habité  par  les  hommes. 

4°.  Du  culte  que  prefque  tous  les  hommes  ont rendu  au  feu  ou  au  Soleil;  ce  qui  peut  fe  concilier 
avec  la  fubtilité  malicieufe  des  efprits  qui  habitent 
le  Soleil,  &  qui  ont  porté  les  hommes  à  adorer  leur 
throne  ,  ou  plutôt  Pinftrument  de  leur  fupplice. 
^  Nous  laiffons  au  lecteur  à  apprécier  tous  ces  fyf- 

tèmes  ;  &  nous  nous  contentons  de  dire  qu'il  eft  bien 
fingulier  de  vouloir  fixer  le  lieu  de  Y  enfer  ,^  quand 

l'Ecriture ,  par  fon  filence ,  nous  indique  affez  celui 
que  nous  devrions  garder  fur  cette  matière. 

III.  Il  ne  conviendroit  pas  également  de  demeu- 
rer indécis  fur  une  queftion  qui  intéreffe  effentielle- 

ment  la  foi  :  c'eft  l'éternité  des  peines  que  les  dam- 
nés fouffriront  en  enfer.  Elle  paroît  expreffément  dé- 

cidée par  les  Ecritures ,  &  quant  à  la  nature  des  pei- 
nes du  fens ,  &  quant  à  leur  durée  qui  doit  être  in- 

terminable. Cependant ,  outre  les  incrédules  mo- 

dernes qui  rejettent  l'un  &  l'autre  point ,  tant  parce 
qu'ils  imaginent  l'ame  mortelle  comme  le  corps, 

que  parce  que  l'éternité  des  peines  leur  fembie  in- 
compatible avec  l'idée  d'un  Dieu  effentiellement  & 

fouverainement  bon  &  miféricordieux  ;  Origene, 
dans  fon  traité  intitulé  ,  Trîpt  a.pnw ,  ou  de  principiis  , 

donnant  aux  paroles  de  l'Ecriture  une  interpréta- 
tion métaphorique  ,  fait  confifter  les  tourmens  de 

Y  enfer,  non  dans  des  peines  extérieures  ou  corporel- 
les ,  mais  dans  les  remords  de  la  confeience  des  pé- 

cheurs ,  dans  l'horreur  qu'ils  ont  de  leurs  crimes ,  & 
dans  le  fouvenir  qu'ils  confervent  du  vuide  de  leurs 
plaifirs  paffés.  S.  Auguftin  fait  mention  de  plufieurs 
de  fes  contemporains  qui  étoient  dans  la  même  er- 

reur. Calvin  &  plufieurs  de  fes  fe&ateurs  l'ont  fou- 

tenu  de  nos  jours  ;  &  c'eft  le  fentiment  général  des 

Sociniens  ,  qui  prétendent  que  l'idée  de  Y  enfer,  ad- 
mis par  les  Catholiques  ,  eft  empruntée  des  fictions 

du  paganifme.  Nous  trouvons  encore  Origene  à  îa 

tête  de  ceux  qui  nient  l'éternité  des  peines  dans  la 
vie  future  :  cet  auteur,  au  rapport  de  plufieurs  pères, 

mais  fur-tout  de  S.  Auguftin  ,  dans  fon  traité  de  la  ci- 
té de  Dieu ,  liv.  XXI.  chap.  xvij.  enfeigne  que  les 

hommes ,  &  les  démons  même ,  après  qu'ils  auront 
effuyé  des  tourmens  proportionnés  à  leurs  crimes  , 
mais  limités  toutefois  quant  à  la  durée ,  en  obtien- 

dront le  pardon  &  entreront  dans  le  ciel.  M.  Huet, 
dans  fes  remarques  fur  Origene,  conjecture  que  la  lec- 

ture de  Platon  avoit  gâté  Origene  à  cet  égard. 

L'argument  principal  fur  lequel  fe  fondoit  Orige- 
ne ,  eft  que  toutes  les  punitions  ne  font  ordonnées 

que  pour  corriger ,  &  appliquées  comme  des  remè- 
des douloureux ,  pour  faire  recouvrer  la  fanté  aux 

fujets  à  qui  on  les  inflige.  Les  autres  objections  fur 
lesquelles  infiftent  les  modernes  font  tirées  de  la  dif- 

proportion  qui  fe  rencontre  entre  des  crimes  paf- 
iagers  &  des  fupplices  éternels ,  &c. 

Les  phrafes  qu'employé  l'Ecriture  pour  exprimer 
P éternité ,  ne  lignifient  pas  toûjours  une  durée  infi- 

nie ,  comme  l'ont  obfervé  plufieurs  interprètes  ou critiques  ,  &  entre  autres  Tillotfon ,  archevêque  de Cantorbéry. 

Ainfi  dans  l'ancien  Teftament,  ces  mots,  à  jamais  t 
ne  lignifient  fouvent  qu  W  longue  durée ,  &  en  par- 

ticulier jufqu'à  la  fin  de  la  loi  judaïque.  Il  eft  dit, par 
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exemple,  dans  V Epure  de  S.  Jude  ,  -$r.  ft  que  les  vil- 
les de  Sodome  &  Gomorre  ont  fervi  d'exemple  ,  & 

qu'elles  ont  été  expolées  à  la  vengeance  d'un  feu 
éternel,  ignis  ceterni  pœnam Ju/îinentes ,  c'elt-à-dire 

d'un  feu  qui  ne  pouvoir  s'éteindre  avant  que  ces  vil- les fuflent  entièrement  réduites  en  cendres.  Il  eft  dit 

aufïi,  dans  l'Ecriture,  que  les  générations  felucce- 
dent,  mais  que  la  terre  demeure  à  jamais  ou  éternel- 

lement; terra  autem  in  œternum  fiat.En  efFet,M.le  Clerc 

remarque  qu'il  n'y  a  point  de  mot  hébreu  qui  expri- 
me proprement  Y  éternité  ;  le  terme  holam  n'exprime 

qu'un  tems  dont  Le  commencement  ou  la fin  font  inconnus , 
&c  le  prend  dans  un  lens  plus  ou  moins  étendu  ,  fui- 
van  t  la  matière  dont  il  eft  queftion.  Ainli  quand  Dieu 

dit,  an  lujet  des  lois  judaïques,  qu'elles  doivent  être 
obièrvées  Laholam  ,  à  jamais ,  il  faut  ious-entendre 

qu'elles  le  feront  auffi  long  -  tems  que  Dieu  le  jugera 
à  propos,  ou  pendant  un  elpace  de  tems  dont  la  fin 
étoit  inconnue  aux  Juifs  avant  la  venue  du  Mèffie 

Toutes  les  lois  générales  ,  ou  celles  qui  ne  regardent 
pas  des  efpeces  particulières ,  font  établies  à  perpé 
tuité ,  loit  que  leur  texte  renferme  cette  expreffion , 

foit  qu'il  ne  la  renferme  pas  ;  ce  qui  toutefois  ne  li- 
gnifie pas  que  la  puiffance  légillatrice  &  fouveraine 

ne  pourra  jamais  les  changer  ou  les  abréger. 
Tillotfon  foûtient,  avec  autant  de  force  que  de 

fondement,  que  dans  les  endroits  de  l'Ecriture  où  il 
eft  parlé  des  tourmens  de  l'enfer,  les  exprelïions  doi- 

vent être  entendues  dans  un  lens  étroit  &  d'une  du- 

rée infinie  ;  &  ce  qu'il  regarde  comme  une  railon  dé- 

cilive ,  c'eft  que  clans  un  feul  &  même  pallage  (en 
S.  Matth.  chap.xxv.),  la  durée  de  la  punition  des  mé- 

dians lé  trouve  exprimée  par  les  mêmes  termes  dont 

on  le  fert  pour  exprimer  la  durée  du  bonheur  des  juf- 

tes ,  qui ,  de  l'aveu  de  tout  le  monde ,  doit  être  éter- 

nel. En  parlant  des  réprouvés ,  il  y  eft  dit  qu'ils  iront 
au  luppiice  éternel ,  ou  qu'ils  feront  li  vrés  à  des  tour- 

mens éternels  :  &  en  parlant  des  julies ,  il  elt  dit 

qu'ils  entreront  en  poirelfion  de  la  vie  éternelle  ;  & 
ibunt  hi  in  fupplicium  ceternum  3  jufii  autem  in  vitam 
eeternam. 

Cet  auteur  entreprend  de  concilier  le  dogme  de 

l'éternité  des  peines  avet  ceux  de  la  juftice  &  de 
la  miléricorde  divine  ;  &  il  s'en  tire  d'une  manière 
beaucoup  plus  fatisfaifante  que  ceux  qui  avoient 

tenté  avant  lui  de  fauver  les  contrariétés  apparen- 
tes qui  réfultent  de  ces  objets  de  notre  foi. 

En  effet  ,  quelques  Théologiens ,  pour  réfoudre 
ces  difficultés ,  avoient  avancé  que  tout  péché  elt. 

infini  ,  par  rapport  à  l'objet  contre  lequel  il  elt 
commis  ,  c'eft-  à -dire  par  rapport  à  Dieu  ;  mais 
il  eft  ablurde  de  prétendre  que  tous  les  crimes  font 

aggravés  à  ce  point  par  rapport  à  l'objet  offenfé , 
puifque  dans  ce  cas  le  mal  &  le  démérite  de  tout 

péché  leroient  néceffairement  égaux ,  en  ce  qu'il 

ne  peut  y  avoir  rien  au-  delîus  de  l'infini  que  le  pé- 
ché offenfe.  Ce  ferait  renouveller  un  des  parado- 

xes des  Stoïciens  ;  &  par  conféquent  on  ne  pourroit 
fonder  fur  rien  les  degrés  de  punition  pour  la  vie  à 

venir  :  car  quoiqu'elle  doive  être  éternelle  dans  fa 
durée ,  il  n'eft  pas  hors  de  vraisemblance  qu'elle  ne 

fera  pas  égale  dans  fa  violence  ,  &c  qu'elle  pourra 
être  plus  ou  moins  vive ,  à  proportion  du  caractère 

pu  du  degré  de  malice  qu'auront  renfermé  tels  ou 
tels  péchés.  Ajoutez  que  pour  la  même  raifon  le 
moindre  péché  contre  Dieu  étant  infini ,  par  rapport 
à  fon  objet ,  on  peut  dire  que  la  moindre  punition 
que  Dieu  inflige  eft  infinie  p»fepport  à  fon  auteur, 

&  par  conféquent  que  toutes' les  punitions  que  Dieu infligerait  feraient  égales  ,  comme  tous  les  péchés 
commis  contre  Dieu  leroient  égaux  ;  ce  qui  répugne. 

D'autres  ont  prétendu  que  fi  les  médians  pou- voient  vivre  toujours,  ils  ne  cefferoient  jamais  de 

pécher.  «  Mais  c'elt  là ,  dit  Tillotfon ,  une  pure  fpé- 

F 

»  culdtioii,  &  non  pas  un  faifonnement  :  c'elt  une 
»  luppofmon  gratuite  &  dénuée  de  fondement.  Qui »  peut  affurer ,  ajoûte-t-ii ,  que  fi  un  homme  vivoit 
»  h  long-tems  ,  il  ne  fe  repentirait  jamais  »  ?  D'ail- 

leurs la  juftice  vengereffe  de  Dieu  ne  punit  que  les 
pèches  commis  par  les  hommes,  &  non  pas  ceux 
qu  ils  auroient  pu  commettre  ;  comme  fa  juftice  ré- munérative  ne  couronne  que  les  bonnes  œuvres 

qu'ils  ont  faites  réellement,  &  non  celles  qu'ils auraient  pu  faire  ,  ainfi  que  le  prétendoient  les  Sé* 
mi-Pélagiens.  Fbycir  SÉMi-PÉLAGiÉNSi 

C  'eft  pourquoi  d'autres  ont  foûtenu  que  Dieu  laif- 
fe  à  l'homme  le  choix  d'une  félicité  ou  d'une  mifere 
éternelle ,  tk  que  la  récompenfe  promife  à  ceux  qui 

-  lui  obéilîènt ,  eft  égale  à  la  punition  dont  il  menace 
ceux  qui  refufent  de  lui  obéir.  On  répond  à  cela  , 
que  s'il  n'eft  point  contraire  à  la  juftice  de  por- ter  trop  loin  la  récompenfe  ,  parce  que  cette  matiè- 

re eft  de  pure  faveur ,  il  peut  être  contraire  à  la  juA 
tice  de  porter  la  punition  à  l'excès.  On  ajoute  que 
dans  ce  cas  l'homme  n'a  pas  fujet  de  fe  plaindre  , 
puisqu'il  ne  doit  s'en  prendre  qu'à  fon  propre  choix» Mais  quoique  cette  raifon  fuffife  pour  impofer  filen- 
ce  au  pécheur,  &  lui  arracher  cet  aveu  ,  qu'il  eft  la 
caitfe  de  fon  malheur,  perditio  tua  ex  te  s  Ifraelj  on 

fent  qu'elle  ne  réfout  pas  pleinement  l'obje&ion  tirée de  la  difproportion  entre  le  crime  &  le  fupplice* 
Voyons  comment  Tillotfon  ,  mécontent  de  touê 

ces  fyftèmes ,  a  entrepris  de  réfoudre  cette  difficulté. 
,  M  commence  par  obferver  que  la  mefure  des  pti^ 

nitions  par  rapport  aux  crimes ,  ne  fe  règle  pas  feu- 
lement ni  toujours  fur  la  qualité  &  fur  le  degré  de 

Toffenfe  ,  &  moins  encore  fur  la  durée  &  fur  la  con- 

tinuation de  l'offenfe ,  mais  fur  les  raifons  d'œcono* 
mie  ou  de  gouvernement ,  qui  demandent  des  pu- 

nitions capables  de  porter  les  hommes  à  obferver 

les  lois  ,  &  de  les  détourner  d'y  donner  atteinte* 
Parmi  les  hommes ,  on  ne  regarde  point  comme  une 
injuftice  de  punir  le  meurtre  &  plufieurs  autres  cri- 

mes qui  fe  commettent  fouvent  en  un  moment  i  par 

la  perte  ou  privation  perpétuelle  de  l'état  de  ci-* 
toyen ,  de  la  liberté ,  &  même  de  la  vie  du  coupa- 

ble ;  de  forte  que  l'objeâion  tirée  de  la  dilpropor* tion  entre  des  crimes  paffagers  &  des  tourmens  éter- 
nels ,  ne  peut  avoir  ici  aucune  force. 

En  effet ,  la  manière  de  régler  la  proportion  entre 

les  crimes  &  les  punitions ,  eft  moins  l'objet  de  la 
juftice ,  qu'elle  n'eft  l'objet  de  la  fagefle  &  de  la  pru- 

dence du  légiflateur ,  qui  peut  appuyer  fes  lois  par  la 
menace  de  telles  peines  qu'il  juge  à  propos  ,  fans 
qu'on  puifTe  à  cette  occafion  l'accufer  de  la  plus  le* 
gère  injuftice  :  cette  maxime  eft  indubitable* 

^  La  première  fin  de  toute  menace  n'eft  point  de  pu- 
nir, mais  de  prévenir  ou  faire  éviter  la  punition. 

Dieu  ne  menace  point  afin  que  l'homme  pèche  ôù 
&  qu'il  foit  puni ,  mais  afin  qu'il  s'abftienne  de  pé- 

cher &  qu'il  évite  le  châtiment  attaché  à  l'infracliois 
de  la  loi  ;  de  forte  que  plus  la  menace  eft  terrible 

&  impofante  ,  plus  il  y  a  de  bonté  dans  l'auteur  de la  menace* 

Après  tout,  il  faut  faire  attention,  ajoute  le  mê- 
me auteur,  que  celui  qui  fait  la  menace  fe  referve  le 

pouvoir  de  l'exécuter  lui-même.  Il  y  a  cette  diffé- 
ce  entre  les  promeffes  &  les  menaces  ,  que  celui  qui 

promet  donne  droit  à  un  autre ,  ôc  s'oblige  à  exé- 
cuter fa  parole  ,  que  la  juftice  &  la  fidélité  ne  lui 

permettent  pas  de  violer  :  mais  il  n'en  eft  pas  de  mê- 

me à  l'égard  des  menaces  ;  celui  qui  menace  fe  re- 
ferve toujours  le  droit  de  punir  quand  il  le  voudra , 

&  n'eft  point  obligé  à  la  rigueur  d'exécuter  fes  me- 
naces, ni  de  les  porter  plus  loin  que  n'exigent  l'éco- 
nomie ,  les  raifons ,  &  les  fins  de  fon  gouvernement» 

C'eft  ainfi  que  Dieu  menaça  la  ville  de  Ninive  d'uns 
deftru£tion  totale  2  fi  elle  ne  faifoit  pénitence  dgns  un 
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tems  limité  :  mais  comme  il  connoiffoit  l'étendue 

de  ion  propre  droit ,  il  fit  ce  qu'il  voulut  ;  il  pardon- 
na à  cette  ville  ,  en  confidération  de  fa  pénitence  , 

fe  relâchant  du  droit  de  la  punir. 

Tels  font  les  raifonnemens  de  Tillotfon,  auxquels 

nous  n'ajouterons  qu'une  réflexion  pour  prévenir 

cette  faillie  conféquence  qu'on  en  pourroit  tirer  :  fa- 

voir,que  ce  qu'on  lit  dans  l'Ecriture  fur  les  peines  de 

V enfer ,  n'eft  Amplement  que  comminatoire ,  comme 

le  prétendent  les  Sociniens.Sans  doute  tant  que  l'ho
m- 

me eft  en  cette  vie  ,  il  peut  les  éviter  ces  peines  ; 

mais  après  la  mort  ,  lorfque  l'iniquité  eft  co
nfom- 

mée,  &  qu'il  n'y  a  plus  lieu,  au  mérite  pour  fl
échir 

le  courroux  d'un  Dieu  outragé  &  juftement  irrite,  le 

pécheur  peut-il  l'aceufer  d'injuflice ,  de  lui  inflige
r 

des  peines  éternelles  ?  puifque  pendant  la  vie  il  éto
it 

à  fon  choix  de  les  éviter ,  &  de  parvenir  à  une  éter- 

nelle félicité.  D'ailleurs ,  il  eft  également  révélé ,  & 

que  ces  menaces  ont  déjà  été  accomplies  réellement 

dans  les  anges  rebelles ,  &  qu'elles  feront  réellement 

accomplies  dans  les  réprouvés  à  la  fin  des  fiecles  ; 

ce  qui  prouve  que  la  raifon  feule  ne  fuffit  pas  pour 

décider  cette  queftion  ,  &  qu'il  faut  néceffairement 

avoir  recours  à  la  révélation ,  pour  démontrer  l'é- 
ternité &  la  juftice  des  peines  de  la  vie  future.  (G) 

Enfer  ,  aies  où  hades,  (Théologie.)  fe  prend  aufli 

quelquefois,  dans  le  ftyle  de  l'Ecriture  ,  pour  
la 

mort  &  pour  la  fépulture ,  parce  que  les  mots  hé- 

breux &  grecs  lignifient  quelquefois  l'enfer,  ou  le 
lieu  dans  lequel  font  les  réprouvés ,  &  quelquefois  la 

fépulture  des  morts;  V.  Tombeau  &  Sépulcre. 

Les  Théologiens  font  divifés  fur  l'article  du  lym- 

bole  des  apôtres  où  il  eft  dit  que  Notre  Seigneur  a  été 

crucifié ,  qu'zï  eft  mort ,  qu'il  a  étéenfeveli  ,  &  qu'*/  tft 

défendu  aux  enfers,  hades;  quelques-uns  n'entenden
t 

par  cette  defeente  aux  enfers ,  que  la  defeente  dans 

le  tombeau  ou  dans  le  fepnlcre.  Les  autres  leur  ob- 

jectent que  dans  le  fymbole  même ,  ces  deux  defeen- 

tes  fe  trouvent  expreffément  diftinguées ,  &  qu'il  y 
eft  fait  mention  de  la  defeente  du  Sauveur  dans  le 

{épulcre  ,fipultus  eft,  avant  qu'il  foit  parlé  d
e  fa  def- 

eente aux  enfer  s,  défendit  ad  inferos.  Ils  foûtiennent 

donc  que  l'ame  de  Jefus-Chrift  defeendit  effeaive- 

ment  dans  l'e/2/èrfoûterrain  ou  local,  &  qu'il  y  triom- 

pha des  démons.  Autrement  les  expreflions  du  fym- 
bole feroient  une  pure  tautologie. 

Les  Catholiques  ajoutent  que  Jefus-Chrift  defee
n- 

dit dans  les  lymbes,  c'eft-à-dire  dans  les  lieux  bas  de 

la  terre ,  où  étoient  détenues  les  ames  des  juftes 

morts  dans  la  grâce  de  Dieu  avant  l'avènement  & 

la  paffion  du  Sauveur,  &  qu'il  les  emmena  avec  lui 

dans  le  paradis ,  fuivant  ces  paffages  d'Ofée  :  ero  mors
 

tua ,  ô  mors ,  &  morfus  mus  ero  ,  inferne.  Et  de  S.  Paul  : 

afeendens  Chriftus  in  altum ,  captivant  duxit  captivita-
 

tem.  Voyei  LYMBES  &  ASCENSION.  (G) 

Enfer  ,  (Poétique.)  ou  Enfers  ,  f.  m.  pl.  (Myth.) 

nom  général ,  qui ,  dans  la  théologie  du  Paganifme, 
déf>noit  les  lieux  foûterrains  ou  alloient  les  ames 

des  hommes ,  pour  y  être  jugées  parMinos  ,  Eaque, 

&  Rhadamanthe.  Pluton,  en  étoit  le  dieu  &  le  roi  ; 

Proferpine  fon  époufe  en  étoit  la  déelTe  &  la  reine. 

Cet  endroit  cont-enoit ,  entre  autres  demeures  , 

les  champs  Elyfées ,  &  leTartare  environné  de  c
inq 

fleuves  ,  qu'on  nomme  le  Styx ,  le  Cocyte ,  l'Aché- 
ron ,  le Lethé ,  &  le  Phiégéton.  Cerbère,  chien  à  trois

 

têtes  &  à  trois  gueules ,  admirablement  dépeint  par 

Virgile ,  étoit  toujours  à  la  porte  des  enfers ,  pour  
em- 

pêcher les  hommes  d'y  entrer  &  les  ames  d'en  for- 

tir.  Avant  que  d'arriver  à  la  cour  de  Pluton  &  au 

tribunal  de  Minos,  il  falloit  palTer  l'Achéron  
dans 

une  barque  conduite  par  Caron  ,  à  qui  les  ombres
 

donnoient  une  pièce  de  monnoie  pour  leur  paffage. 

Virgile  fait  encore  de  ce  batelier  un  portrait  inimi- 

table :  «  Un  air  mal-propre, line  barbe  longue  &  né- 
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»  glîgée  ,  la  parole  rude ,  des  yeux  étinceîans  ,  les? 
»  traits  d'une  vieilleflé  robufte  &  vigoureufe  ».  Tel 

étoit  Caron  ;  mais  lifez  les  vers  de  l'original  ;  je  n'en 

donne  qu'une  foibie  efquiffe. 
Portitor  lias  horrendus  aquas  &  fiumina  ftrv at , 

Terribili  fqualore  Charon ,  cui  plurirna  mento 
Canidés  inculta  jacet  ,  fiant  lumina  fiamma  ; 

Sordidus  ex  humeris  nodo  dépendit  amiclus  ; 

Jam  feniorjfed  cruda  deo  ,  viridifque  feneclus. 

Prefque  tous  les  peuples  du  monde  ont  imaginé 

un  paradis  &  un  enfer,  conformément  à  leur  génie  ; 
détail  immenfe  de  la  folie  des  humains  ,  dans  lequel 

nous  n'entrerons  point  ici  !  On  peut  lire  là-deflus 

Thomas  Hyde,  Voffms ,  Marsham ,  &  M.  Huet.  Bor- 
né préfentement  à  la  Mythologie  ,  je  remarquerai 

feulement  que  c'eft  Orphée  ,  qui  au  retour  de  fes 

voyages  d'Egypte ,  jetta  en  Grèce  le  plan  d'un  nou- 

veau fyftème  fur  ce  fujet ,  &  que  c'eft  de  lui  qu'efl venu  l'idée  des  champs  Elyfées  &  du  Tartare  ,  que 

tous  les  auteurs  ont  fuivi ,  quoiqu'ils  ayent  extrême- ment varié  fur  la  fituation  des  lieux  deftinés  à  punir 

les  méchans  ,  &  à  récompenfer  les  bons. 

Ceft  pourquoi  l'on  trouve  dans  les  Poètes  tant 
d'entrées  différentes  qui  conduifent  aux  enfers.  V oye^ 

fur  cela  V article  précédent. 

En  un  mot ,  chacun  a  choifi  pour  l'endroit  de  la 

pofftion  des  enfers,  dont  la  religion  payenne  n'appre- noit  rien  de  certain ,  le  lieu  qui  lui  a  paru  le  plus 

propre  à  devenir  le  féjour  du  malheur  ;  &  en  confé- 

quence ,  chacun  a  décrit  ce  lieu  diverfement ,  fui- 
vant le  caractère  de  fon  imagination. 

Mais  aucun  poëte  n'a  mieux  réuffi  que  Virgile.  II 

a  mis  dans  le  plus  beau  jour  tout  ce  qu'Homère  ,  & 

après  lui  Platon,  avoient  enfeigné  fur  cet  article.  La 

defeription  des  enfers,  du  chantre  de  Manîoùe  ,  eft 

fupérieure  à  celle  de  l'auteur  de  l'Odyffée,  &  encore 

plus  au-deffus  de  celle  de  Sylvius  Italiens ,  de  Clau- 

clien ,  de  Lucain,  &  de  tous  les  autres  qui  ont  tra- 

vaillé après  lui  :  c'eft  une  topographie  parfaite  de 

l'empire  de  Pluton  ;  c'eft  le  chef-d'œuvre  de  l'art; 

c'eft  le  plus  beau  morceau  de  l'Enéide. Dans  cette  admirable  carte  topographiqne,  le  poë- 

te divife  le  féjour  des  ombres  en  lëpt  demeures.  La 

première  eft  celle  des  enfans  morts  en  naiffant ,  qui 

gémiffent  de  n'avoir  fait  qu'entrevoir  la  lumière  du jour.  ... 

Infantumque  animee  fientes  in  hmine  primo  , 

Quos  dulcis  vitee  exortes ,  &  ab  ubere  raptos 

Abftulit  atra  dies  ,  &  funere  mer  fit  acerbo. 
iEnéïd.  Liv.  VI. 

Ceux  qui  avoient  été  injuftement  condamnés  à 

perdre  la  vie ,  occupent  la  féconde  demeure. 

Hosjuxtà ,  falfo  damnati  crimine  mords.  Ibid. 

Dans  la  troifieme  ,  font  ceux  qui ,  fans  être  cou- 

pables ,  mais  vaincus  par  le  chagrin  &  les  miferes 

d'ici-bas ,  fe  font  eux-mêmes  donné  la  mort. 

Proxima  deindï  tenent  mœfti  loca ,  quijibi  lethum 

Infontes  peperêre  manu  ,  lucemque  perofi 

Projecere  animas  :  quam  vellent  œthere  in  alto 

Nunc  &  pauperiem  &  duras  perferre  labores  !  &c,' 

Fata  obftant  trifiùque  palus  inamabilis  undâ 
■  Alligat,  &  novies  fiyx  interfufa  coercet. 

M.  de  Voltaire,  dans  fes  mélanges  de  Littérature 

&  de  Philofophie ,  a  traduit  ces  vers  ainfi  : 

Là  font  ces  infenfis ,  qui  d'un  bras  téméraire Ont  cherché  dansJt  mort  un  ficours  volontaire  ̂  

Ils  n'ont  pû  fuppQfter,  foibles  &  furieux , 
Le  fardeau  de  la  vie  impofié par  les  dieux. 

.  .  .  I Is  regrettent  le  jour  ,  ils  pleurent  ;&  le  fort  > 

Le  fort  pour  les  punir  les  enchaîne  à  la  mort , 

Vabyfme  du  Cocyte  &  VAchéron  terrible 

Met  entreux  &  la  vie  un  obftacle  invincible» 
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La  quatrième ,  appellée  le  champ  des  larmes ,  eû  le 
féjour  de  ceux  qui  avoient  éprouvé  les  rigueurs  de 

l'amour  ;  Phèdre  ,  Procris ,  Pafiphaè ,  Didon ,  &c. 

Hic  ,  quos  duras  amor  crudeli  tabe  pendit  ; 
Secrtti  celant  calles  ,  &  myrthea  circum 

Sylva  tegit  ;  curce  non  ipfd  in  morte  relinquunt. 
His ,  Phœdram  ,  Procrinque  locis  ,  mœjlamque 

Eriphylem  , 

Crudelis  gnati  monflrantem  vulnera  cernit  9 
Evadnenque,  &  Papjîphaën  9  &C. 

La  cinquième  ,  eft  le  quartier  des  fameux  guer- 
riers qui  avoient  péri  dans  les  combats  ;  Tydée  , 

Adrafle ,  Polybure ,  &c. 

Hîc  illi  occurrit  Tydeus ,  hic  inclytus  armis 

Parthenopœus  ,  &  Adrajli  pallentis  imago  ,  &cc. 

L'affreux  Tartare  ,  prifon  des  fcélérats ,  fait  la  fi- 
xieme  demeure ,  environnée  du  bourbeux  Cocyte 
Se  du  brûlant  Phlégéton.  Là  régnent  les  Parques,  les 

Furies  ,  &c.  &  c'eft  là  aulîi  que  Virgile  fe  furpaffe 
lui-même. 

 tiim  Tartarus  ipfe 

Bis  patelin  prœceps  tantum ,  tenditque  fub  timbras , 
Çuantus  ad  œthereum  cœli  fufpeclus  Olympum. 

Hic  genus  antiquum  terres, ,  Titania  pubcs  , 
Fulmine  dejecli  fundo  volvuntur  in  imo.  &c. 

Enfin  la  feptieme  demeure  fait  le  féjour  des  bien- 
heureux, les  Champs  Eiyfées. 

His  dtmiim  exaclis  ,  perfeclo  munere  divœ  , 
Devenêre  locos  lœtos ,  &  amœna  vireta 

Fortunatorum  nemorum  ,fedefqw  beatas  ,  &C. 

Je  fupprime  à  regret  les  autres  détails  admirables 

que  Virgile  nous  donne  des  enfers  ,  &  je  ne  penfe 
point  à  mettre  à  leur  place  ceux  des  auteurs  qui 

l'ont  précédé  ou  qui  l'ont  fuivi;  il  vaut  beaucoup 
mieux  nous  attacher  à  ramener  le  fyftème  des  fictions 
poétiques  à  leur  véritable  origine  ;  &  en  recherchant 

celle  de  la  fable  des  enfers ,  démontrer  en  général  qu'- 
elle vient  d'Egypte  ;  après  quoi  l'on  jugera  fans  peine 

que  la  plupart  des  circonftances  dont  on  l'a  embellie 
dans  la  fuite ,  font  le  fruit  de  l'imagination  des  poè- 

tes grecs  &  romains. 

Non-feulement  Hérodote  nous  apprend  que  pref- 

que  tous  les  noms  des  dieux  font  venus  d'Egypte 
dans  la  Grèce,  maisDiodorede  Sicile  nous  explique, 

£ar  le  fecours  des  traditions  égyptiennes  ,  la  plu- 

part des  fables  qu'on  a  débité  fur  les  enfers. 
Il  y  a,  dit  cet  excellent  auteur,  (J-iv.  /.)  un  lac 

en  Egypte  au-delà  duquel  on  enterroit  anciennement 
les  morts.  Après  les  avoir  embaumés,  on  les  portoit 

fur  le  bord  de  ce  lac.  Les  juges  prépofés  pour  exa- 

miner la  conduite  &  les  mœurs  de  ceux  qu'on  de- 
yoit  faire  paffer  de  l'autre  côté ,  s'y  rendoient  au 
nombre  de  quarante  ;  &  après  une  longue  délibéra- 

tion ,  s'ils  jugeoient  celui  dont  on  venoit  de  faire 
l'information ,  digne  de  la  fépulture ,  on  mettoit  fon 
cadavre  dans  une  barque  ,  dont  le  batelier  fe  nom- 
moi  t  Caron.  Cette  coutume  étoit  même  pratiquée  à 

l'égard  des  rois  ;  &  le  jugement  qu'on  portoit  contre 
eux  étoit  quelquefois  fi  fevere ,  qu'il  y  en  eut  qui  fu- 

rent réputés  indignes  de  la  fépulture. 

La  fable  rapporte  que  le  Caron  des  Grecs  eft  tou- 
jours fur  le  lac  ;  celui  des  Egyptiens  avoit  établi  fa 

demeure  fur  les  bords  du  lac  Querron.  Le  Caron 

des  poètes  grecs  exigeoit  impitoyablement  fon  péa- 
ge :  celui  des  Egyptiens  ne  vouloit  pas  même  faire 

grâce  au  fils  du  roi  ;  il  devoit  juftifier  au  prince 

régnant ,  qu'il  n'amaïïbit  tant  de  richeffes  que  pour 
ion  fervice.  Le  lac  des  enfers  étoit  forme  d'un  fleuve  : 
celui  du  Querron  étoit  formé  des  eaux  du  Nil.  Le 

premier  faifoit  neuf  fois  le  tour  des  enfers ,  novies 

■Styx  interfufa  ;  jamais  pays  n'a  été  plus  arrofé  que 
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l'£gyPte  9  jamais  fleuve  n'a  eu  plus  de  canaux  que 

le  Nil.  F  
n 

L'idée  de  la  prifon  du  Tartare  ,  dont  line  partie, félon  Virgile,  étoit  aulîi  avant  dans  la  terre  que  le 
ciel  en  eft  éloigné,  ne.paroît*elle  pas  prife  du  fameux 

labyrinthe  d'Egypte,  qui  étoit  compofé  de  deux  bâ- 
timens,dont  l'un  étoit  fous  terre?  Les  crocodiles  fa* 
crés  que  les  Egyptiens  nourriffoient  dans  des  cham- 

bres foûterraines ,  défignent  affez  clairement  les 

monftres  affreux  qu'on  met  dans  le  royaume  de Pluton. 

En  un  mot ,  il  femble  qu'aux  circonftances  près  , 

on  trouve  en  Egypte  tout  ce  qui  "compofe  V enfer  deà 
poètes  de  la  Grèce  &  de  Rome.  Homère  dit  que 

l'entrée  des  enfers  étoit  fur  le  bord  de  l'Océan  ;  le 

Nil  eft  appelle  par  ce  même  poète  ûWwV.  C'eft  en 
Egypte  qu'on  voit  les  portes  du  foleil  ;  elles  ne  font 
autre  chofe  que  la  ville  d'Héliopolis.  Les  demeures 
des  morts  font  marquées  par  ce  grand  nombre  de 
pyramides  &  de  tombeaux ,  où  les  momies  fe  font 
confervées  pendant  tant  de  fiecles.  Caron ,  fa  bar- 

que ,  l'obole  qu'on  donnoit  pour  le  paffage  ;  tout 
cela  eft  encore  tiré  de  l'hiftoire  d'Egypte.  Il  eft  même 
très-probable  que  le  nom  de  YAchéron  vient  de  l'é- 

gyptien Achoucherron ,  qui  fignifie  les  lieux  maréca- 
geux de  Caron  ;  que  le  Cerbère  a  pris  fa  dénomina- 

tion de  quelqu'un  des  rois  d'Egypte ,  appellé  Chebrls 
ou  Kébron  ;  qu'enfin  le  nom  du  Tartare  vient  de  l'E- 

gyptien Dardarct,  qui  fignifie  habitation  éternelle; 
qualification  que  les  Egyptiens  donnoient  par  excel- 

lence à  leurs  tombeaux. 

Mais  fans  trop  appuyer  fur  ces  étymologies ,  &c 
moins  encore  fans  compter  fur  de  plus  recherchées  , 
par  lefquelles  Bochart ,  le  Clerc  ,  &  autres  favans , 
trouvent  chez  les  Egyptiens  le  fyflème  complet  des 

enfers  &  des  champs  élyfées  ;  c'eft  affez  d'en  connoî- 
tre  la  première  origine ,  il  n'en  faut  pas  demander 
davantage  :  de  minimis  non  curandum. 

Quant  aux  voyages  que  les  poètes  font  faire  à 

leurs  héros  dans  les  enfers,  je  crois  qu'ils  n'ont  d'au- 
tre fondement  que  les  évocations,  auxquelles  eurent 

autrefois  recours  les  hommes  fuperflitieux  pour  s'é- 
claircir  de  leur  deftinée.  Orphée,  qui  avoit  été  lui- 
même  dans  laThefprotie  pour  évoquer  le  phantôme 

d'Eurydice  fa  chère  époufe  ,  nous  en  parle  comme 

d'un  voyage  aux  enfers  ,  &  prend  occafion  de-là  de 
nous  débiter  tous  les  dogmes  de  la  théologie  payenne 

fur  cette  matière.  Les  autres  poètes  ne  manquèrent 

pas  de  fuivre  fon  exemple.  Bayle,  réponfe  aux  quef- 

tions  d'un  provincial.  V oye^  Evo  CATION ,  M  ANES. 

Quoi  qu'il  en  foit,  il  arriva  que  les  Grecs,  contens 
d'avoir  faifi  en  général  les  idées  des  Egyptiens  fur 
l'immortalité  des  ames,  &leur  état  après  la  mort, 
donnèrent  carrière  à  leur  génie  ,  &c  inventèrent  fur 

ce  fujet  quantité  de  fables  dont  ils  n'avoient  aucun 
modèle.  L'Italie  fuivit  l'exemple  des  Grecs,  &  ajouta 
de  nouvelles  fictions  aux  anciennes  ;  telles  font  cel- 

les du  rameau  d'or,  des  furies ,  des  parques ,  &  des 
illuftres  fcélérats  que  leurs  poètes  placèrent  dans  1# 
Tartare. 

Enfin,  tant  d'auteurs  travaillèrent  fucceflivement 
&  en  différens  lieux  à  former  le  fyflème  poétique 

des  enfers,  que  ce  fyftême  produifit  un  mélange 
monftrueux  de  fables  ridicules ,  dont  tout  le  monde 

vint  à  fe  moquer.  Cicéron  rapporte  que  de  fon  temâ 

il  n'y  avoit  point  de  vieilles  affez  fottes  pour  y  ajoû* 
ter  la  moindre  foi.  Die  ,  qucefo ,  niim  ,  te  Ma  tenent, 

triceps  apud  inferos  Cerberus,  Cocytifremitus,  &  tranf- 
veclio  Acherontis  ?  Adebne  me  delirare  cenfes  ,  ifia  ut 
credam  ?  .  .  .  Quœ  anus  tam  excors  inveniri  potefi,  qutt 

Ma  ,  quœ  quondam  credebantur,  apud  inferos  portenta9 
extimefeat  ?  De  nat.  deor.  Juvenal  nous  aflïïre  de  fon 

côté ,  que  les  enfans  mêmes  croyoient  à  peine  l'an- 
cienne do&rine  des  enfers.  Voyez  l'article  précédent. 
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Cependant  ,  malgré  ce  changement  dans  les  opi- 
nions des  particuliers ,  la  pratique  du  culte  public 

ne  changea  point  de  face,  ni  du  tems  de  Cicéron, 
ni  du  tems  de  Juvénal.  On  vit  fubfifler  les  mêmes 

fêtes ,  les  mêmes  procédions  &  les  mêmes  facrifices 

en  l'honneur  dePluton ,  de  Proferpine  ,  &c  des  autres 
divinités  infernales ,  auxquelles  perfonne  ne  croyoit 
plus.  Tant  il  efl  vrai  que  les  particuliers  peuvent 
en  matière  de  religion  fe  trouver  defabufés ,  &€  le 
même  culte  public  fubfifler.  Polybe  fait  à  ce  fujet 
une  réflexion  par  laquelle  je  finirai  cet  article. 

«  Le  plus  grand  avantage ,  dit  ce  judicieux  hiflo- 

»  rien ,  qu'ait  eu  le  gouvernement  de  Rome  fur  tous 
»  les  autres  états ,  efl  une  chofe  généralement  dé- 

»  criée,  l'idolâtrie  &c  la  fuperflition.  Si  une  fociété, 
»  ajoûte-t-il ,  étoit  formée  feulement  de  gens  fages , 

»  un  tel  plan  n'auroit  pas  été  néceffaire  ;  mais  puif- 
w  que  la  multitude  efl  toujours  agitée  de  defirs  illi- 

»  cites  &  de  pafïions  violentes,  il  n'y  avoit  pas 
»  d'autre  moyen  plus  fûr  de  les  réprimer  que  ce  fe- 
y>  cret  de  ficlions  &  de  terreurs.  C'étoit  donc  pru- 
»  demment  &  fagement  que  les  Romains  inculque- 
»  rent  dans  les  efprits  le  culte  de  leurs  dieux ,  &  la 
»  crainte  des  punitions  du  Tartare».  Ziv.  VI.  p.  4S)7- 
Voyei  SUPERSTITION.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
JAU  COURT. 

Enfer  de  Boyle,  (Chimie.')  vaifTeau  circulatoire 
d'un  verre  fort ,  compofé  de  plufieurs  pièces ,  qui 
toutes  enfemble  font  une  efpece  de  matras  ,,  ayant 

le  col  long  &  étroit  &  le  globe  très-applati,  imaginé 
par  le  célèbre  Anglois  dont  il  porte  le  nom ,  pour 

faire  ce  qu'on  appelle  le  mercure  fixé  perfe.  V oy.  nos 
Planches.  Voye^  Mercure.  (b) 

*  ENFERMER,  v.  a£t.  Nous  difons  qu'un  corps  efl 
enfermé  dans  un  autre,  lorfque  celui-ci  forme  en  tous 
fens  un  obflacle  entre  le  premier  &  notre  toucher 
ou  nos  yeux. 

ENFERRURE,  f.  f.  c'efl  une  des  opérations  de 
l'exploitation  de  Yardoife  dans  fa  minière.  Voye^  l'ar- ticle Ardoise. 

ENFICELER  UN  Chapeau,  terme  de  Chapelier, 

c'efl  ferrer  le  bas  de  la  forme  avec  une  ficelle  ou 

cordon  à  l'endroit  que  les  Chapeliers  appellent  le 
lien.  Voye^  CHAPEAU. 

ENFILADE,  f.  f.  (Gramm.)  fuite  ou  continua- 
tion de  plufieurs  choies  difpofées  dans  une  même 

ligne  ,  ou  fur  un  même  fil ,  comme  une  enfilade  de 
chambres,  déportes,  de  bâtîmens,  &c. 

Enfilade,  en  terme  de  Guerre^  fe  dit  des  tranchées 

ou  autres  lignes  qui  font  droites ,  qui  peuvent  être 

nettoyées  &  balayées  par  le  canon  de  l'ennemi  en 
longueur  ou  dans  leur  propre  direction ,  &  qui  par- 

la font  incapables  de  défenfe. 

Il  faut  avoir  foin  que  les  tranchées  ne  foient  point 

enfilées ,  au  contraire  la  ligne  de  contre -approche 

doit  être  enfilée ,  afin  qu'on  en  puiffe  chaffer  l'enne- 
mi. Les  derniers  boyaux  des  tranchées,  c'efl-à-dire 

ceux  qui  fe  font  au  pié  du  glacis  &  fur  le  glacis,  font 
iujets  à  être  enfilés,  à  caufe  de  leur  proximité  du 
chemin  couvert.  Voye^ Tranchées.  (()) 

ENFILADE ,  en  Architeclure ,  c'efl:  l'alignement  de 
plufieurs  portes  de  fuite  dans  un  appartement.  Voy. 
Appartement.  (P) 

Enfilade  ,  (Jardinage?)  fe  dit  de  plufieurs  falles 
de  verdure  qui  fe  communiquent,  &  qui  font  un 

point  de  vue.  (K) 
ENFILÉ,  ad.  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  des  cou- 

ronnes, annelets ,  &  autres  chofes  rondes  &  ouver- 
tes qui  font  pafTées  dans  des  fafces ,  bandes ,  lances, 

&c.  On  dit  aufîi  enfilant. 

Du  Faure  en  Dauphiné ,  d'azur  à  trois  couronnes 
d'or ,  enfilées  dans  une  bande  d'azur. 
ENFILEMENT  du  Cable.  Voye{  Enfiler. 

ENFILER ,  v.  acl.  (Gramm.)  Il  a  deux  acceptions 
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a  fiez  différentes  ;  il  fe  dit  de  l'aiguille  >  &  il  fe  dit  de 
plufieurs  objets  où  il  y  a  ouverture.  Enfiler  une  ai- 

guille ,  c'efl  palier  un  fil  dans  fon  œil  ;  enfiler  des  ob- 

jets ,  c'efl  paffer  ou  un  fil  ou  une  verge  dans  l'ouver- 
ture qui  y  efî  pratiquée.  Ainfi  on  enfile  des  anneaux  ^ 

les  Chandeliers  enfilent  des  mèches. 
Enfiler,  (Marine.)  On  dit  que  le  cabeftan  enfile 

les  cables  en  virant,  lorfque  le  cable  tourne  en  rond autour  du  cabeftan.  (Z  ) 

ENFILER,  en  terme  d  Epinglier ,  fe  dit  de  Fa&ion 

de  paffer  la  tête  de  l'épingle  à  l'endroit  où  elle  doit 
être  fertie  ou  rivée.  Voyei  Epingle. 

*  Enfiler,  (Tricirac.)  Lorfqu'un  des  deux  joueurs 
A ,  ayant  fait  Ion  plein ,  le  garde  allez  long-tems 

pour  que  le  joueur  B  ou  foit  forcé  d'empiler  toutes fes  dames  fur  la  dernière  cafe ,  ou  ne  puiffe  jouer 
fans  battre  à  faux  ,  ou  ne  puiffe  ni  paffer  fes  dames, 
ni  les  lever ,  ou  ne  puiffe  les  lever  fans  les  décou- 

vrir,  enforte  que  perdant  prefqu'à  chaque  coup  qu'il 
joue  un  nombre  de  points  plus  ou  moins  grand  ;  & 

fon  adverfaire  A  en  gagnant  à  chaque  coup  qu'il 
joue  un  nombre  plus  ou  moins  grand,  foit  en  bat- 

tant les  dames  découvertes ,  foit  en  gardant  fon 

plein,  celui-ci  marque  un  grand  nombre  de  trous 

tout  de  fuite  ;  ce  nombre  de  trous  s'appelle  une  en- 
filade ;  on  dit  que  le  joueur  B  efl  enfilé ,  ck  cela  lui 

arrive  affez  fouvent  pour  avoir  tenu  mal-à-propos. 

ENFILEUR,  f.  m.  en  terme  d' Epinglier ,  fe  dit  de 
l'ouvrier  qui  efl  occupé  à  paffer  les  têtes  dans  les 
branches ,  &  à  les  préparer  à  être  preffées  entre  les 
deux  têtoirs. 

*  ENFLAMMER ,  v.  a£l.  (Gramm.)  c'efl:  appliquer 

le  feu  à  un  corps  combuflible  d'une  manière  fenfi- 
ble  pour  les  yeux  au-delà  de  la  furface  du  corps  ; 

le  corps  feroit  feulement  échauffé ,  fi  le  feu  n'y  étoit 
fenfible  que  pour  le  toucher  ;  il  feroit  feulement  ar- 

dent ou  embrafé ,  fi  le  feu  n'y  étoit  pas  fenfible  pour 
les  yeux  au-delà  de  fa  furface. 
ENFLECHUR ES ,  FIGURES ,  FIGULES ,  f.  f.  pl. 

(Marine.)  ces  deux  derniers  ne  font  guère  d'ufage. 
Les  enfléchures  font  des  cordes  qui  traverfent  les 

haubans  en  forme  d'échelons  ,  elles  fervent  à  mon- 
ter aux  hunes  &  au  haut  des  mâts.  Voye^  Marine , PLI.  no.  4o.  (Z) 

ENFLER,  v.  adt.  c'efl  en  général  augmenter  le 
volume  d'un  corps.  Il  fe  prend  au  phyfique  &  au 
moral ,  au  fimple  &  au  figuré. 

Enfler  des  Parties,  Enfler  un  Mémoire; 

(Commerce.)  c'efl  y  mettre  les  marchandifes  qu'on  a 
livrées ,  à  un  plus  haut  prix  qu'elles  ne  valent ,  ou 
qu'on  n'en  efl  convenu. 

On  dit  aufîi  enfler  la  dépenfe  d'un  compte  ,  pour 

fignifier  qu'on  y  employé  des  articles  qui  n'y  peu- 
vent ou  n'y  doivent  point  entrer.  Diclionn.  de  Com- 
merce ,  de  Trévoux  ,  de  Chambers.  (G) 

ENFLER,  (Orfévr.)  opération  de  la  retrainte  ;  c'efl 
l'action  d'aggrandir  au  marteau  fur  la  bigorne  les  par- 

ties inférieures  des  pièces  d'argenterie,  qui  doivent 

former  le  ventre  des  pièces  ,  comme  aux  pots  à  l'eau, 
caffetieres ,  chocolatières ,  &c. 

ENFLURE,  f.  f.  (Médecine.  )  Ce  terme  efl  em- 

ployé pour  exprimer  en  général  toute  élévation  con- 
tre nature  qui  fe  forme  fur  la  furface  du  corps,  par 

quelque  caufe  &  quelque  matière  que  ce  foit;  ainfî 

on  peut  dire  de  toutes  les  tumeurs ,  qu'elles  font  des 
enflures.  Les  parties  externes  affectées  de  phlegmon  , 

d'éréfypele,  de  skirrhe,  font  toujours  plus  ou  moins 

enflées  ;  quelquefois  mênïe  l'affection  des  parties  in- 
ternes caufe  une  enflure  qui  fe  montre  à  l'extérieur, 

comme  l'inflammation ,  &  autre  tumeur  du  ventri- 
cule ;  les  météorifmes  qui  pouffent  en-dehors  les  té- 

gumens ,  &  les  font  paroître  enflés  :  on  dit  auffi  de  la 

groffeffe  qu'elle  fait  enfler  le  ventre,  qu'elle  caufe 
une  enflure  de  neuf  mois,  Le  trop  d'embonpoint  peut 



aunl  être  regardé  comme  une  enflure  produite  parla 

'trop  grande  abondance  de  graiffe  qui  foûleve  les  té- 
giimens ,  &  forme  comme  une  anafarque  adipeufe. 
Foyei  Tumeur. 

L'uf âge  a  cependant  reftraiiit  ia  lignification  du  mot 
enflure  ;  on  s'en  fért  particulièrement  pour  défigner 
un  amas  de  fluides  aériens  ou  aqueux ,  qui  élèvent 

îa  peau  au-defïiis  de  fon  niveau  ordinaire  dans  l'état 

de  fanté ,  foit  que  cet  amas  s'étende  à  toute  la  fur- 

face  du  corps,  foit  qu'elle  n'ait  lieu  que  dans  quel- 
qu'une de  fes  parties.  Si  c'eft  l'air  renfermé  fous  la 

peau,  qui  eft  la  matière  de  V enflure,  on  l'appelle  em- 
phyfeme,  qui  peut  être  univerfel  ou  particulier:  fi 

cette  efpece  d'enflure  n'cft  pas  fort  étendue ,  on  lui 
donne  le  nom  de  tumeur  emphyfèmatmfe  :  fi  la  matière 
aérienne  eft  renfermée  dans  le  ventre,  &  en  diftend 
confidérablement  les  parois ,  on  nomme  cette  forte 

d'enflure  tympanite,  parce  que  lorfqu  on  la  frappe,elle 
railonne  comme  un  tambour  (voyei  Emphysème 

Tympanite)  :  li  c'eft  la  férofité  ou  toute  autre  hu- 
meur aqueufe ,  qui  gonfle  le  tiffu  cellulaire,  on  ap- 

pelle V enflure  qui  en  eft  formée ,  leucophlegmatie ,  ana- 
farque ;  li  elle  eft  étendue  fur  toute  la  furface  du 

corps,  on  l'appelle  bouffiffure  :  fi  elle  n'affedle  que  le 
vifage,  œdème:  fi  elle  n'occupe  qu'une  petite  partie: 
on  donne  le  nom  d'enflure  fimpîement  aux  tumeurs 
aqueufes  ou  féreufes ,  qui  affe&ent  les  extrémités  du 
corps,  &  particulièrement  les  inférieures. 

Si  1: 'enflure  eft  produite  par  un  amas  d'eau  épan- 
chée renfermée  dans  la  capacité  du  bas-ventre ,  ou 

dans  toute  autre  cavité  particulière ,  on  la  nomme 

en  général  hydropifle,  qui  efî:  aufîi  diftinguée  par  dif- 
férens  noms ,  félon  que  les  liquides  épanchés  occu- 

pent telle  ou  telle  partie.  Ainfi  l'enflure  aqueufe  de 
la  cavité  de  l'abdomen  eft  appellée  dfcites ,  celle  du 
fcrotum  efî:  appellée  hydroïde,  &c.  Voye^  An  AS  ar- 

que, Leucophlegmatie,  Œdème  ,  Hydropi- 
sie  ,  Ascite  ,  HydroÏde  ,  &c.  (d) 

Enflure,  (Manège,  Maréchall. )  terme  commu- 
nément &  indéfiniment  appliqué  à  toutes  les  mala- 

dies qui  fe  montrent  extérieurement  par  l'augmen- 
tation du  volume  naturel  d'une  partie  quelconque , 

ou  d'une  portion  de  cette  partie;  mais  quoique  ce 
mot  femble  embraffer  toutes  les  efpeces  de  tumeurs, 

nous  dirons ,  pour  le  réduire  à  fa  véritable  fignifîca- 

tion ,  qu'il  défigne  un  gonflement  non  circonfcrit , 
accompagné  de  plus  ou  de  moins  de  dureté,  quel- 

quefois mou,  fans  inflammation  &  fans  douleur,  ou 

fuivi  de  l'une  &  de  l'autre. 
Toutes  les  parties  extérieures  du  corps  font  fujet- 

tes  à  V enflure  ,  il  faut  néanmoins  convenir  qu'il  en  eft 
qui  y  paroiffent  plus  expofées  :  les  unes ,  à  caufe  de 
la  contexture  plus  lâche  de  leur  tiffu  qui  permet  plus 
facilement  le  féjour  des  humeurs,  ainfi  que  nous  le 
voyons  dans  les  paupières ,  au  fourreau ,  au  fcro- 

tum ,  &c.  les  autres ,  attendu  leur  éloignement  du 
centre  du  mouvement  circulaire  ;  car  les  liqueurs 
ne  pouvant  y  participer  entièrement  de  fa  force , 
leur  retour  eft  beaucoup  plus  pénible  :  telles  font  à 

cet  égard  les  quatre  extrémités ,  dont  la  pofition  per- 

pendiculaire eft  encore  un  furcroît  d'obftacle  à  la 
liberté  de  ce  même  retour ,  puifque  là  les  humeurs 
font  obligées  de  remonter  contre  leur  propre  poids. 

U  enflure  peut  provenir  de  caufe  interne  ou  de 

caufe  externe.  On  doit  l'envifager  quelquefois  com- 
me une  maladie  particulière ,  quelquefois  aufïï  com- 

me un  fymptome  de  maladie.  Elle  eft  formée  par 

l'air  dans  les  emphyfemes,  par  des  humeurs ,  c'eft- 
à-dire  par  le  fang  feul  dans  les  contufions ,  par  de  la 
férofité  dans  les  œdèmes ,  &c. 
V enflure  effentielle  étant  une  maladie  particulière, 

ne  demande  qu'à  être  terminée  par  laréfolution ,  de 
quelque  efpece  qu'elle  foit  ;  quant  à  celle  qui  eft  un 
fymptome  de  maladie ,  on  y  remédie  en  traitant  la 

jTçme  Vt 

maladie  qu'elle  annonce  différemment ,  félon  fort génie  &  fon  caractère. 

On  ne  peut  par  conféquent  prefcrire  un  traite- 

ment qu'eu  égard  à  l'enflure  effentielle.  S'il  y  a  dou- leur &  inflammation ,  la  faignée ,  un  régime  modéré 
&  humectant,  des  topiques  anodyns  ou  légèrement 
réfolutifs  ,  un  breuvage  purgatif  enfin  adminiftré 

dans  le  tems  de  la  réfolution  de  l'humeur  ,  fuffiront 
&  rempliront  parfaitement  notre  objet,  Si  nous  n'ap- 
percevons  ni  l'on  ni  l'autre  de  ces  aceidens ,  nous 
mettrons  d'abord  en  ufage  des  réfolutifs  qui  auront 
beaucoup  plus  d'activité ,  tels  que  les  fpintueux  ;  & 
nous  réitérerons  les  purgatifs ,  à  moins  qu'il  ne  s'a- 
giffe  d'une  enflure  emphyfémateufe,  car  en  ce  cas  ces 
derniers  remèdes  ne  font  pas  d'une  aufli  grande  né- 
cefîité.  (e) 

Enflure  ,  (Rhétoriq.)  vice  du  difcours  &  de  fes 
penfées  ;  fauffe  image  du  grand ,  du  pathétique,  que 
le  bon  fens  réprouve  :  Tout  doit  tendre  au  bon  fens, .  6 

L'on  peut  diftinguer  deux  fortes  d'enflure  :  l'une 
confifte  dans  des  penfées  qui  n'ont  rien  d'élevé  en 
elles-mêmes,  &  qu'un  efprit  faux  s'efforce  de  rendre 
grandes ,  ou  par  le  tour  qu'il  leur  donne  ,  ou  par  les 
mots  dont  il  les  mafque  ;  c'eft  le  nain  qui  fe  hauffe 
fur  la  pointe  des  piés  ,  ou  qui  fe  guindé  fur  des 

échaffes  pour  paraître  d'une  plus  haute  taille. 
L'autre  forte  d'enflure  eft  le  fublime  outré,  ou  cê 

que  nous  appelions  affez  communément  le  gigan- 
tefque.  Les  chofes  qui  vont  au-delà  du  ton  de  la  na- 

ture ,  que,  l'expreffion  rend  avec  obfcurité ,  ou  qu'- elle peint  avec  plus  de  fracas  que  de  force ,  font 
une  pure  enflure, 

V enflure  eft  dans  les  mots  ou  dans  la  penfée ,  8é 

le  plus  fbuvent  dans  l'une  &  dans  l'autre  :  c'eft  ce  que 
quelques  exemples  font  fentir. 
Médee  dans  la  tragédie  qui  porte  fon  nom  chez 

Seneque,  s'excitant  elle-même  à  fe  venger  de  Jalon* 
&  des  complices  de  fon  infidélité ,  s'écrie  :  Quoi* ï auteur  de  notre  race ,  le  foleil  voit  ce  quife  paffe ,  il  le 
Voit,  &felaiffe  voir!  Il  parcourt  fa  route  ordinaire  dans 

le  ciel ,  qu'aucun  nuage  n'obfcurcit ,  ne  retourne  pas  en. 
arrière  ,  &  ne  reporte  pas  le  jour  aux  lieux  qui  L'ont  vâ 
naître,  O  ,-mon  pere,  laifje,  laijfe-moi  voler  dans  les 
airs  !  Confie  les  renés  de  ton  char  à  mes  mains  !  Permets 

qu'avec  tes  guides  enflammées ,  je  conduife  tes  courflers qui  portent  le  feu  de  toutes  parts  !  On  fent  par  ces  pué- 
rilités ,  que  Médée  débite  avec  bien  plus.d'emphafe 
dans  l'original  que  dans  cette  traduction ,  ce  que  c'eft 
que  f 'enflure  du  ftyle. 

Dans  laPharfale  {liv.  VIII,  v.  7^3 .)  Cordus  cou^ 

vre  d'une  pierre  la  foffe  dans  laquelle  il  vient  de  brû* 
1er  à  demi  le  corps  de  Pompée.  Là-deffus  Lucain  s'é- 

crie :  //  te  plaît  donc ,  6  Fortune  ,  d'appeller  le  tombeau 
de  Pompée ,  cet  indigne  endroit  oà  fon  beau-pere  même, 

aime  mieux  qu'il  foit  enfermé ,  que  s'il  manquait  de  fé- 
pulture  IO,  main  téméraire ,  pourquoi  bornes-tu  Pom- 

pée dans  un  fépulcre  ?  Pourquoi  renfermes-  tu  fes  mânes 
errans  ?  Il  gît  dans  l'univers  ,  &  le  remplit  jujqu'oà la  terre  manque  à  la  vue  de  V Océan  qui  V entoure.  Ren- 
verfe  ces  pierres  aceufatrices  des  dieux.  Si  le  mont  Œta 

tout  entier  eft  le  fépulcre  d'Hercule;  fi  Bacchus  a  pour 
lui  celui  de  Nife  ,  pourquoi  le  grand  Pompée  n'a-t-Uqu'- 
une  feule  pierre  ?  Il  peut  remplir  toutes  les  campagnes  de, 

Lagus,  pourvu  qu'aucun  gafon  n'offre fon  nom  aux  y  eux 
des  voyageurs,  Peuples  ,  éloignons- nous  ,  &  que  par  refl 
pecl  pour  fes  cendres  nos  piés  ne  foulent  aucun  endroit 
des  fables  arrojès  par  le  Nil. 

Voilà  ce  que  c'eft  que  Yenfluré  du  ftyle  Se  des 
penfées  :  voilà  de  plus  des  jeux  de  mots  qui  y  font 

réunis ,  &  dans  quelques  endroits  des  Nonfenfes,  fi  je 

puis  me  fervir  d'un  terme  angiois  qui  nous  manque* 
En  effet  le  corps  d'un  homme  eft  néceffairement  bor- 

né dans  un  tombeau  de  fix  à  fept  piés  d'étendue  Si, 
celui  de  Pompée  ne  pouyoit  remplir  toutes  les  campa» 

Q  Q  q  q 



^nes  deLagus.  Mais  '^Pompée ,  le  grand  Pompée  avolt 
rempli  l'univers  du  bruit  de  fes  exploits ,  &  l'immor- talité de  fon  nom  étoit  aflïïrée  dans  la  mémoire  des 

hommes.  C'eft  donc  là  le  monument  que  Lucain  de- 
voit  faire  valoir  dans  fon  ouvrage  à  la  gloire  du 
héros. 

Ce  que  ce  poëte  dit  dans  un  vers  au  fujet  des  Ro- 
mains tués  à  la  bataille  de  Pharfale ,  dont  Céfar  vou- 

lut qu'on  laiffât  pourrir  les  corps  fur  la  terre ,  le  ciel 
couvre  celui  qui  n  a, point  de  fépulcre  ,  a  fourni  une 

.réflexion  judicieufe  au  P.  Bouhours.  «  Cette  penfée, 

»  dit-il ,  a  un  éclat  qui  frappe  d'abord  ;  car  c'eft  quel- 

»  que  chofe  de  plus  noble  en  apparence  d'être  cou- 
»  vert  du  ciel,  que  d'être  enfermé  dans  une  tombe  : 

.  »  mais  au  fond  le  feul  ufage  des  monumens  eft  de 

*>  couvrir  des  cadavres  pour  les  garantir  des  injures 

»>  de  l'air  &  des  animaux ,  ce  que  ne  fait  pas  le  ciel , 

»  qui  eft  deftiné  à  tout  autre  miniftere  ». 

Balzac  qui  fonda  le  premier  un  prix  d'éloquence, 
&  qui  en  a  fi  bien  connu  la  partie  qui  confilîe  dans 

ïa  cadence  des  mots  &  l'harmonie  des  périodes  :  Bal- 

zac, dis-je,  tombe  ordinairement  dans  Y 'enflure ,  lorf- 

qu'il  recherche  le  grand  &  le  pathétique  ;  &  c'eft 

toujours  ce  qu'il  recherche.  Il  mandoit  de  Rome  à 

Bois-Robert,  en  parlant  des  eaux  de  fenteur,/'?  me 
fauve  à  la  nage  dans  ma  chambre  au  milieu  des  parfums  ; 

pure  enflure  de  flyle.  Il  écrivoit  au  premier  cardinal 

de  Retz,  lors  de  fa  promotion  au  cardinalat,  vous 

venei  de  prendre  le  fceptre  des  rois  &  la  livrée  desrofes; 

exemple  ftenflure  dans  le  flyle  &  dans  la  penfée. 

Enfin  un  grand  poète  moderne  qui  s'eft  élevé  au 
ïublime  dans  fa  paraphrafe  de  quelques  pfeaumes  •„ 
un  poëte  dont  les  odes  font  fi  belles,  fi  variées,  fi 

remplies  d'images  ;  un  poète  encore  chez  qui  le  ju- 

gement ne  le  cède  point  à  l'imagination  :  en  un  mot 
Rouffeau  lui-même  n'a  pu  éviter  de  tomber  quelque- 

fois dans  le  défaut  dont  il  s'agit  :  ne  fût-ce  que  dans 
4pn.  ode  fur  la  naiffance  du  duc  de  Bourgogne. 

Ou  fuis-je  ?  Quel  nouveau  miracle 
Tient  encore  mes  fens  enchantés  ! 

Quel  vafle ,  quel  pompeux  fpeclaclc 
9  Frappe  mes  yeux  épouvantés  ! 

Un  nouveau  monde  vient  a" éclore  ̂  
■L'univers  fe  reforme  encore 
Dans  les  abyfmes  du  cahos  l 
Et  pour  réparer  fes  ruines  , 
Je  vois  des  demeures  divines 

Défendre  un  peuple  de  héros* 

Cette  ftrophe  entière  n'efî  qu'une  véritable  enflure 

idans  la  penfée  &  dansl'élocution.  Des  yeux  épouvan- 

tés par  la  pompe  d'un  fpectacle  miraculeux  ,  tandis 

<que  tous  les  autres  fens  font  enchantés  ;  enluite  l'uni- vers fe  reformant  dans  un  abyfme  de  confufion ,  après 

qu'un  nouveau  monde  eft  venu  éclore  ;  enfin  un  nou- 
vel univers  reformé  a-t-il  des  ruines  à  reparer ,  pour 

lefquelles  il  faille  qu'un  peuple  de  héros  défende  des 
demeures  divines? 

On  voit  préfentement ,  que  de  toutes  les  efpeces 

enflure ,  les  plus  mauvaifes  font,  ou  celles  qui  con- 

liftent  dans  des  idées  inintelligibles ,  parce  qu'il  faut 
fe  faire  entendre  ;  ou  celles  qui  confident  dans  la 

fauffeté  des  penfées ,  parce  qu'on  fait  tort  à  fon  ju- 

gement :  au  lieu  que  les  autres  efpeces  d 'enflure, 
comme  celle  qui  eft  contenue  dans  le  paffage  que  j'ai 
rapporté  ci-devant  de  Seneque ,  roulent  fur  un  fond 

réel ,  fur  des  penfées  qui  ont  quelque  chofe  de  vrai. 

Foye{  là-deffus  les  additions  au  traité  du  fublime  de 

Longin. 

Tirons  de  tout  ceci  deux  conféquences  :  la  pre- 

mière ,  que  ceux  qui  cherchent  le  pathétique ,  &  qui 

craignent  qu'on  ne  leur  reproche  d'être  foibles  ou fecs,  font  librement  &  naturellement  portés  vers  ce 

vice  de  V enflure ,  perfuadés  que  c'eft  une  faute  noble 

jjg  ne  tomber  que  par  ce  qu'on  s'élève. 

ta  féconde  conféquence ,  eft  que  les  plus  grands 

orateurs  &  les  premiers  poëîes  ,  lorfqu'ils  veulent 
traiter  le  grand  &  le  ftiblime,  ont  bien  de  la  peine  à 

fe  garder  de  Y  enflure,  &  à  l'éviter  dans  la  chaleur  de 
l'enthoufiafme;  c'eft  pour  cela  qu'ils  doivent  enfuite 
fe  défier  d'eux-mêmes,  relire  leurs  écrits  de  fens 
froid  &  en  juges  féveres,  avant  que  de  les  publier: 

enfin,  s'il  eft  poffible,  confulter  des  amis  propres  à 
cenfurer,  à  éclairer,  &  fur-tout  (comme  le  dit  Fauteur de  l'art  poétique  ) 

A  réprimer  des  mots  Tambitieufe  emphafèa 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JaucoURT. 

Enflure  ,  (Mamifact,  de  draps.)  c'eft  ainfi  qu'on 
appelle  dans  les  manufactures  de  draps  d'Aumale  une 

efpece  de  fil. 
ENFONÇAGË,  terme  de  Tonnelier;  c'eft  l'aaion 

de  mettre  ie  fond  à  une  futaille ,  quand  elle  eft  tout- 
à-fait  remplie  de  marchandifes. 
ENFONCEMENT,  f.  m.  en  Architecture  ,  fe  dit  de 

la  profondeur  des  fondations  d'un  bâtiment  ;  c'eft 
pourquoi  on  a  coutume  de  marquer  dans  un  devis  ? 

que  les  fondations  auront  tant  d'enfoncement.  Ce  mot 
fe  dit  au  m'  de  la  profondeur  d'un  puits  ,  dont  la 
fouille  fe  doit  faire  jufqu'à  un  certain  nombre  de  piés 
au-deffous  de  la  fuperficie  des  plus  baffes  eaux. 

On  appelle  aufîi  enfoncement ,  la  partie  reculée  d'u- 
ne façade  qui  forme  arriere-corps  derrière  un  pavil- 

lon, un  reflaut,  un  arriere-corps,  &c.  (P) 

*  ENFONCER,  v.  aâ.  C'eft  déplacer  dans  un 

corps  d'une  forme  donnée  ,  une  certaine  portion  de 
fa  furface  ,  de  manière  que  les  parties  de  cette  por- 

tion foient  après  le  déplacement ,  plus  voifines  d'un 

point  quelconque  pris  au-dedans  du  corps  ,  qu'elles 
ne  l'étoient  auparavant.  La  différence  qu'il  y  a  en- 

tre enfoncer  &  creufer  ,  c'eft  que  pour  enfoncer  ,  il 

ne  s'agit  pas  d'eniever  au  corps  quelques-unes  de  fes 

parties,  aulieu  qu'il  faut  lui  en  enlever  pour  le  creu- 
fer. D'ailleurs  l'action  Renfoncer  fuppofe  de  la  part 

du  corps  plus  de  réfiftance  que  l'action  de  creufer  ;  on 
enfonce  une  porte  ,  on  creufe  un  foffé. 

ENFONCER  les  éperons  à  un  cheval,  (Maréchal.*) c'eft  les  lui  faire  fentir  avec  violence. 

Enfoncer  ,  (  Fauconnerie.  )  fe  dit  de  I'oifeau  qui 
fond  fur  fa  proie  ,  en  la  pouffant  jufqu'à  laremiie  ; 
l'épervier  vient  d'enfoncer  la  perdrix. 

Enfoncer  (Jardinage.)  s'employe  quand  les  ar- 

bres fe  plantent  un  peu  avant  dans  la  terre ,  c'eft  le 
même  terme  à  peu-près  qu 'enfouir. 

ENFONCER  en  terme  de  Layetterie  ,  c'eft  joindre 
enfemble  le  fond,  les  côtés ,  le  devant ,  le  deffus  de 

le  derrière  d'un  ouvrage. 
Enfoncer  en  terme  d'Orfèvre  ,  c'eft  creufer  une 

pièce  ,  &  lui  donner  une  certaine  capacité,  de  plate 

qu'elle  étoit ,  ou  diftinguer  le  fond  d'avec  les  autres 

parties; ce  terme  revient  à  celui  d' 'emboutir,  &  eft 
la  première  opération  de  la  retrainte. 

ENFONCER  en  terme  de  Planeur ,  fignifîe  l'action 
de  faire  fortir  le  bouge  du  fond  ,  &  de  le  faire  diftin- 

guer de  lui  &  de  l'arrête.  On  fe  fert  de  ce  terme  ap- 
paremment,  par ce  que  le  fond  ne  paroît  tel  que  quand 

le  bouge  eft  fait. 
ENFONÇURE  ,  f.  f.  (  Chrug.  )  terme  général  qui 

fignifîe  un  affaiffement  de  pluneurs  pièces  du  crâne 
qui  a  été  fracaffé  par  quelque  coup  violent. 

Les  médecins  grecs  diflinguent  trois  efpeces  d'ezz- fonçures  du  crâne  ;  fa  voir  ,  Vecpiefme  ,  Yengiflbme  9 

&  le  camarofe.  L'ecpiefme  que  les  François  appellent 
enfonçure  avec  efquilles  ,  eft  une  eafonçure  du  crâne  , 

ou  les  efquilles  piquent  &  bleffent  îa  dure  mere. 

L'engiffome  nommée  par  nos  Chirurgiens  embarun9 
eft  une  enfonçure  de  quelques  efquilles  détachées  , 

qui  s'infinuent  entre  le  crâne  &  la  dure-mere.  Le 

camarofe  3  que  nous  appelions  voiture  >  eft  uiie  en-. 



fonçare  de  quelques  pièces  d'os ,  dont  le  milieu  s*é- 
leve  &  forme  une  efpece  de  voûte.  [1  eft  nécefîaire 
de  connoître  la  différente  fignincation  de  ces  termes 

de  l'art ,  pour  entendre  les  auteurs  grecs  &c  fran- 

çois  ,  lorfqu'ils  employent  les  uns  ou  les  autres  clans 
leurs  écrits  ,  en  parlant  des  diverfes  bleffures  du 
crâne  ;  il  effc  vrai  que  la  connoi (Tance  des  mots  ne 
fait  pas  la  fience  ,  mais  elle  y  conduit ,  elle  y  fert 

d'entrée.  Article  de  M.  k  Chevalier  DE  J AU  COURT. 
ENFONÇURE  de  mangeoire.  Foye^  MANGEOIRE. 

Enfonçure  ,  terme  de  Tonnelier.  C'eft  ainfi  qu'on 

appelle  les  douves  qu'on  employé  à  faire  les  fonds 
des  tonneaux.  Le  mairrain  qui  lert  à  la  Tonnellerie 

fe  diftingue  en  mairrain  &  enfonçure.  ,  &  mairrain  à 

faire  des  douves  ;  ce  dernier  eft  le  plus  long ,  le  pre- 
mier eft  le  plus  large.  Voye^  Mairrain. 

Enfonçure  ,  c'eft  chez  les  Vanniers  un  aire  qui 

remplit  le  fond  d'une  pièce  depuis  fon  centre  jufqu'à la  circonférence.  / 

Enforcir  ,  v.  n.  (Maréchal!)  prendre  des  forces, 

devenir  fort  &  vigoureux,  ce  cheval  enforcit  tous 
les  jours  ,  il  a  enforci  de  moitié  &C  enforcira  encore. 

ENFORESTLR  ,  (Hif.  ancienne  &  moderne-.')  fui- 
vant  l'ufage  d'Angleterre ,  c'eft  mettre  une  terre  en 
forêt  royale.  Voyt{  Forêt. 

En  ce  fens,  enforefler  eft  oppofé  à  defenforejler. 
Foyei  Desenforester. 

Guillaume  le  conquérant  &  fes  fucceffeurs  con- 
tinuèrent pendant  plulieurs  règnes  à! enforejler  les 

terres  de  leurs  fujets  ;  jufqu'à  ce  qu'enfin  la  léiion  de- 
vint fi  notoire  &  fi  univerfelle  ,  que  toute  la  nation 

demanda  qu'on  remît  les  chofes  dans  l'état  où  elles 
étoient  d'origine  ,  ce  qui  fut  enfin  accordé  ,  &  en 
conféquence  il  y  eut  des  commiffaires  nommés  pour 

faire  la  vifite  &  l'arpentage  des  terres  nouvellement 
mforeflées,  defquelles  on  reftitua  le  libre  ufage  aux 

propriétaires  ,  &  ces  terres  defenforeftées  furent  ap- 
pellées  purlieux.  Chambers.  (G) 

ENFORMERj  en  terme  de  Chauderonnier,c'eû  don- 

ner en  gros  à  une  pièce ,  la  forme  qu'elle  doit  avoir 
quand  elle  fera  finie.  C'eft  proprement  ébaucher  & 
diftinguer  les  parties  les  unes  d'avec  les  autres  fans les  finir. 

ENFOUIR  ,  v.  a  cf.  (Jardinage.  )  fe  dit  du  fumier 

qu'on  enterre  pour  faire  des  couches  fourdes  ,  ou  des 
lits  qu'on  met  au  fond  des  terreins  qui  doivent  être effondrés. 

ENFOURCHEMENT,  f.  m.  (coupe  des  pierres.  ) 

eft  l'angle  formé  par  la  rencontre  de  deux  douilles 
de  voûte  qui  fe  rencontrent  ;  les  vouffoirs  qui  les 

lient  ont  deux  branches,  dont  l'une  eft  dans  une  voû- 

te, &  l'autre  dans  la  contigue.  Voye^  Voûte  d'ar- 
RESTE.  (D) 

*  ENFOURCHURE,  f.  f.  (  Vénerie.  )  Il  fe  dit  de 
la  tête  du  cerf,  lorfque  l'extrémité  du  bois  fe  divifant 
en  deux  pointes ,  forme  la  fourche. 

ENFOURER  ,  c'eft  ,  en  terme  de  batteur ,  Faction 

d'envelopper  les  outils  dans  des  fourreaux.  Voye^ 
Fourreaux,  pour  les  empêcher  de  prendre  des 
formes  &  des  fituations  defavantageufes. 

ENFOURNER  ,  en  terme  de  Boulanger ,  c'eft  mettre 

le  pain  au  four  après  qu'il  eft  levé  pour  l'y  faire  cui- 
re. La  groffeur  &  l'épaiffeur  du  pain  détermine  le 

tems  qu'on  doit  l'y  laifTer  ;  les  pains  de  quatre  ,  de 
huit  &  de  douze  livres  n'y  doivent  refter  que  trois 
quarts- d'heure  ,  ou  une  heure  tout  au  plus. 

ENFUMER,  v.  act.  (  Gramm.  )  c'eft  expofer  à  ia fumée. 

Enfumer  ,  noircir  un  tableau.  Enfumé  fe  dit  en 

Peinture  d'un  tableau  fort  vieux  que  le  tems  a  noirci. 
Quelquefois  on  enfume  des  tableaux  modernes  pour 
leur  donner  un  air  d'antiquité.  C'eft  une  rufe  de  bro- 

canteur pour  tirer  parti  de  la  manie  de  ceux  qui  ne 
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veulent  pas  qu'il  y  ait  rien  de  beau  que  ce  qui  eft  an- 
cie"  'T"xAde  vigoureux  que  ce  qui  eft  noir.  (PC) ENGADME ,  (Géog.  mod.)  vallée  de  Suilfe  liîuce 
dans  le  pays  des  Grifons  ;  elle  fe  divifeen  haute  & 
bafîe  ;  elle  eft  dans  la  ligne  de  la  Maifon-Dieu. 
ENGAGE,  ou  VIF  GAGE ,  f.  m.  (Junfprud.)  dont 

parlent  les  articles  5 4  &  65  de  la  coutume  de  Bre- 
tagne y  eft  un  contrat  par  lequel  le  débiteur  donne  à 

fon  créancier  la  joiiiflance  d'un  héritage  à  condition 
d'en  imputer  les  fruits  fur  le  principal  qui  lui  eft  dû; ce  qui  eft  oppofé  à  Vantichrefe  ou  mort-gage ,  dans 
lequel  les  fruits  font  donnés  au  créancier  en  compen- 
fation  des  intérêts  à  lui  dûs.  M.  Hevin  a  fait  une 
favante  differtation  pour  établir  cette  diftinclion  de 
Y  engage  d'avec  Vantichrefe ,  où  il  relevé  Terreur  dans 
laquelle  eft  tombé  M.  d'Argentré  ,  qui  dit  que  Yen- 
gage  eft  la  même  chofe  que  Vantichrefe  du  droit  Ro- 

main. V oye{  les  arrêts  de  Bretagne ,  par  Frain,  avec  les 
notes  d'He vin,  tome  1.  plaidoyer  yy.  obfervaàon  3  3 .  p. 
3/2.'  Cet  engage  paroît  être  la  même  chofe  ope  Y  en- gagement. V oyei  ci-aprh  ENGAGEMENT.  (A) 

ENGAGE.  (C  ommerce)  On  nomme  ainfi  aux  an- 

tilles  ceux  qui  s'engagent  avec  les  habitans  des  îles 
pour  les  iervir  pendant  trois  ans.  On  les  appelle  plus 
communément  trente-fix  mois  à  caufe  des  trois  années 
compof  ées  de  douze  mois  chacune  pour  lefquelles  ils s'engagent. 

Comme  notre  commerce  d'Amérique  ,  tant  dans 
les  îles  que  dans  la  terre  ferme  ,  ne  peut  fe  foûtenir 
que  par  le  travail  de  ces  engagés^  il  y  a  fur  cette  ma- 

tière'plufieurs  reglemens,  &  particulièrement  ceux 
du  16  Novembre  17 16,  du  20  Mai  1 721 ,  &  du  15 Février  1724. 

Celui  de  17 16  affujettit  les  négocians  françois  qui 
envoyent  des  vaiffeaux  dans  nos  colonies  ,  d'y  em- 

barquer un  certain  nombre  d'engagés  à  proportion de  la  force  de  leur  bâtiment ,  à  peine  de  deux  cents 

livres  d'amende  contre  ceux  qui  ne  rapporteroient 
pas  des  certificats  de  la  remife  de  ces  engagés  dans 
les  colonies  ;  permettant  au  furplus  de  compter  pour 
deux  engagés  tout  homme  qui  fauroit  un  métier  ;  com- 

me de  maçon  ,  tailleur  ,  charpentier,  &c. 
U ordonnance  de  ijzi  convertit  le  règlement  de 

1716  dans  l'alternative  d'envoyer  un  certain  nom- 

bre Rengagés  ,  ou  de  payer  pour  chacun  d'eux  la  fom- 
me  de  foixante  livres  à  l'Amirauté.  Mais  les  négo- 

cians ayant  abufé  de  cette  indulgence ,  en  préfentant 
aux  bureaux  des  clafles  du  port  de  leur  embarque- 

ment ,  des  particuliers  qu'ils  difoient  engagés  ,  quoi- 
qu'il n'en  fût  rien ,  qu'ils  renvoyoient  après  les  avoir 

fait  paffer  en  revue  ,  &  pour  la  décharge  defquels 
ilsfe  contentoient  de  rapporter  des  certificats  de  dé- 
fertion.  Le  règlement  de  1724  ordonne,  que  fans 
nul  égard  à  ces  certificats  de  defertion,  les  négocians 
Se  capitaines  de  vaiffeaux  aftùjettis  au  tranfport  des 
engagés  payeront  60  livres  pour  chaque  engagé ,  & 

cent  vingt  livres  pour  chaque  engagé  de  métier  qu'ils 
n'auront  pas  remis  aux  îles  &  dont  ils  ne  rapporte- 

ront pas  un  certificat.  Diclion.  de  Comm.  de  Trev.  & 
Chambers  ,  &  réglemens  du  Comm.  (G) 

Engagé,  ou  trente-fix  mois.  (Marine.)  On  donnoit 
ce  nom  en  France  à  ceux  qui  veulent  paffer  aux  îles 

de  l'Amérique  pour  chercher  à  travailler  &  y  faire 
quelque  chofe  ,  &c  n'ayant  pas  le  moyen  de  payer 
leur  p  a  liage  ,  s'engagoient  avec  un  capitaine  pour 
trois  années  entières  ,  &  ce  capitaine  cédoit  Y  engagé 

à  quelque  habitant  des  îles  qui  l'employoit  &c  le  fai- 
foit  travailler  pendant  les  trois  années  ,  après  lef- 

quelles il  étoit  libre.  Ce  marché  ne  fe  fait  plus  au- 

jourd'hui. Les  Ang'ois  p  affolent  auffi  des  engagés  dans 
leurs  colonies  ,  mais  l'engagement  étoit  de  fept  ans. 
ENGAGEMENT ,  f.  m.  (Droit  nat.  Morale.)  obli- 

gation que  l'on  contracte  envers  autrui. 
Les  engagemens  que  l'on  prend  de  loi-même  envers 

QQqq  îj 
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autrui ,  font  des  ftipulations  pofitives  ,  par  lèfquel-  : 

les  on  contracte  quelque  obligation  où  Ton  n'étoit point  auparavant.  ... 

Le  devoir  général  que  la  loi  naturelle  prefcrit  ici , 

c'eft  que  chacun  tienne  inviolablementfa  parole  ,  & 

qu'il  erTeaue  ce  à  quoiiU'eft  engagé  par  une  pro- 
meffe ou  par  un  convention  verbale.  Sans  cela  ,  le 

genre  humain  perdroit  la  plus  grande  partie  de  l'u
- 

tilité qui  lui  revient  d'un  tel  commerce  de  fervices. 

D'ailleurs  ,  fi  l'on  n'étoit  pas  dans  une  obligation 

indifpenfable  de  tenir  fa  promeffe,  perfonne  ne  pour- 

roit  compter  fur  les  fecours  d'autrui  ;  on  appréhen- 

droit  toujours  un  manque  de  parole  qui  arriveront 

suffi  très  fou  vent.  Delà  naîtroient  mille  fujets  légiti- 

mes de  querelles  &  de  guerres.  ; 

On  s'engage ,  ou  par  un  aère  obligatoire  d  une  part 

feulement ,  ou  par  un  acte  obligatoire  des  deux  côtés; 

c'eft  à-dire  que  tantôt  il  n'y  a  qu'une  feule  perfonne 

qui  entre  dans  quelque  engagement  envers  une  ou  plu- 
fieurs  autres ,  &  tantôt  deux  ou  plufieurs  perfonnes 

s'engagent  les  unes  envers  les  autres.  Dans  le  pre- 

mier cas  ,  c'eft  une  promeffe  gratuite  ,  &  dans  l'au- 

tre une  convention.  Voye^  Promesse  ,  Conven- 
tion. 

Il  y  a  une  chofe  abfolument  néceffaire ,  pour  ren- 

dre valables  &  obligatoires  les  engagemens  où  l'on 

entre  envers  autrui ,  c'eft  le  conléntement  volon- 

taire des  parties.  Auffi  tout  engagement  eft  nul ,  lorf- 

qu'on  y  eft  forcé  par  une  violence  injufte  de  la  part 

de  celui  à  qui  l'on  s'engage  ;  mais  le  confentement 

d'une  partie  ne  lui  impofe  actuellement  aucune  obli- 

gation, fans  l'acceptation  réciproquede  l'autre.  ̂ 
Pour  former  un  engagement  valable  ,  il  faut  en  gé- 

néral ,  que  ce  à  quoi  l'on  s'engage ,  ne  foit  pas  au- 
deffus  de  nos  forces  ,  ni  de  plus  défendu  par  la  re- 

ligion ou  par  la  loi  ;  autrement  on  eft  ,  ou  fou ,  ou 

criminel.  Perfonne  ne  peut  donc  s'engager  à  une  im- 

poffibilité  abfolue.  Il  eft  vrai  que  l'impoffibilité  en 

matière  Rengagement  n'eft  telle  pour  l'ordinaire ,  que 

par  rapport  à  certaines  perfonnes  ,  ou  par  l'effet  de 

certains  accidens  particuliers,  mais  cela  n'importe , 

l'engagement  n'en  eft  pas  moins  nul.  Par  exemple ,  s'il 

fe  trouve  qu'une  maifon  de  campagne  qu'on  avoit 

loiiée ,  ait  été  confumée  par  le  feu  fans  qu'o  n  en  sût 

rien  de  part  ni  d'autre  ,  on  n'eft  tenu  à  rien,  &  l'en- 
gagement tombe. 

Il  eft  clair  encore  que  perfonne  ne  peut  s'engager 

validement  à  une  chofe  illicite  ;  mais  il  n'y  a  que  les 
chofes  illicites  en  elles-mêmes  ,  foit  de  leur  nature 

ou  à  caufe  de  la  prohibition  des  lois  civiles  entre  con- 

citoyens qui  les  connoiffent ,  qui  ayent  la  vertu  de 

rendre  nulle  une  convention ,  d'ailleurs  revêtue  des 
qualités  requifes. 

Il  n'eft  pas  moins  certain  que  l'on  ne  fauroit  s'en- 
gager validement ,  au  fujet  de  ce  qui  appartient  à 

autrui,  ou  de  ce  qui  eft  déjà  engagé  à  quelqu'autre 

perfonne. 
Il  y  a  des  engagemens  abfolus  &  des  engagemens  con- 

ditionnels ;  c'eft-à-dire ,  que  l'on  s'engage  ou  abfo- 

lument &  fans  réferve ,  ou  enforte  que  l'on  attache 
l'effet  &  la  validité  de  Y  engagement  à  quelque  événe- 

ment ,  qui  eft ,  ou  purement  fortuit ,  ou  dépendant 

de  la  volonté  humaine  ;  ce  qui  a  lieu  furtout  en  ma- 

tière de  fimple  promeffe. 

Enfin ,  on  s'engage  non-feulement  par  foi-même  , 

mais  encore  par  Fentremife  d'un  tiers  que  l'on  établit 

pour  interprète  de  notre  volonté  ,  &  porteur  de  no- 

tre parole  auprès  de  ceux  à  qui  l'on  promet  ou  avec 

qui  l'on  traite  ;  lorfqu'un  tel  entremetteur  ou  pro- 
cureur a  exécuté  de  bonne  foi  &  exactement  la  com- 

miffion  qu'on  lui  avoit  donnée ,  on  entre  par  là  dans 

un  engagement  valide  envers  l'autre  partie ,  qui  a  re- 
gardé ce  procureur  &  qui  a  eu  lieu  de  le  regarder 

icomme  agiffant  en  notre  nom  &  par  notre  ordre. 

Voilà  des  principes  généraux  de  droit  naturel  lu? 
les  engagemens.  Leur  observation  eft  fans  contredit  un 

des  plus  grands  &  des  plus  incontestables  devoirs 
de  la  Morale.  Si  vous  demandez  à  un  chrétien  qui 

croit  des  récompenfes  &  des  peines  après  cette  vie  , 

pourquoi  un  homme  doit  tenir  fon  engagement^  il  en 

rendra  cette  raifon  ,  que  Dieu  qui  eft  l'arbitre  du  bon- heur &  du  malheur  éternel  nous  le  recommande.  Un 

difciple  d'Hobbes  à  qui  vous  ferez  la  même  queflion , 
vous  dira  que  le  public  le  veut  ainfi,  &  que  le  Lévia- 
than  vous  punira  fi  vous  faites  le  contraire.  Enfin  un 

philofophe  payen  auroit  répondu  à  cette  demande  , 

que  de  violer  fa  promeffe  ,  c'étoit  faire  une  chofe 

deshonnête  ,  indigne  de  l'excellence  de  l'homme  & contraire  à  la  vertu  ,  qui  élevé  la  nature  humaine  au 

plus  haut  point  de  perfection  où  elle  foit  capable  de 

parvenir. Cependant  quoique  le  chrétien  ,  le  payen  ,  le  ci- 

toyen ,  reconnoiffent  également  par  difFérens  prin- 

cipes le  devoir  indifpenfable  des  engagemens  qu'on 

contracte  ;  quoique  l'équité  naturelle  &  la  feule  bon- 
ne foi  obligent  généralement  tous  les  hommes  à  tenir 

leurs  engagemens  ,  pourvu  qu'ils  ne  foient  pas  con- 
traires à  la  religion  ,  à  la  morale  ;  la  corruption  des 

mœurs  a  prouvé  de  tout  temps ,  que  la  pudeur  &  la 

probité  n'étoientpas  d'affez  fortes  digues  pour  por- 

ter les  hommes  à  exécuter  leurs  promeffes.  Voilà  l'o- 
rigine de  tant  de  lois  au  fujet  des  conventions  dans 

tous  les  pays  du  monde.  Voilà  ce  qui  dans  le  Droit 

françois  ,  accable  la  Juftice  de  tant  de  claufes  ,  de 
conditions  &  de  formalités  fur  cet  article  ,  que  les 

parchemins  inventés  avec  raifon  pour  faire  conve- 

nir ou  pour  convaincre  les  hommes  de  leurs  engage- 

mens ,  ne  font  malheureufement  devenus  que  des  ti- 

tres pour  fe  ruiner  en  procédures  ,  &  pour  faire  per- 
dre le  fond  par  la  forme.  Si  les  hommes  font  juftes  , 

ces  formules  font  d'ordinaire  inutiles  ;  s'ils  font  in  juf- 

tes ,  elles  le  font  encore  très-fou  vent ,  l'injuftice  étant 

plus  forte  que  toutes  les  barrières  qu'on  lui  oppole. 
Aufli  pouvons-nous  juftement  dire  de  nos  engagemens 

ce  qu'Horace  difoit  de  ceux  de  fon  temps: 

  Adde  Ci  eut  ce 

Nodoji  tabulas  centum  ,  mille  adde  catenas , 

Effugiet  tamen  keee  feeleratus  vincula  Proteus. 
Lib.  II.  Sat.  3.  69. 

Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOVRT. 

ENGAGEMENT,  (Jurifpr.)  Il  y  a  des  engagemens 

fondés  fur  la  nature  ;  tels  que  les  devoirs  récipro- 

ques du  mariage,  ceux  des  pères  &  mères  envers  les 

enfans,  ceux  des  enfans  envers  les  pères  &  mères, 

&  autres  femblables  qui  réfuitent  des  liaifons  de  pa- 

renté ou  alliance ,  &  des  fentimens  d'humanité. 

D'autres  font  fondés  fur  la  religion  ;  tels  que  l'o- 
bligation de  rendre  à  Dieu  le  culte  qui  lui  eft  dû,  le 

refpect  dû  à  fes  miniftres ,  la  charité  envers  les  pau- vres. t  il 

D'autres  engagemens  encore  font  fondés  fur  les 

lois  civiles;  tels  font  ceux  qui  concernent  les  de- 

voirs refpectifs  du  fouverain  &  des  fujets ,  ̂  géné- 

ralement tout  ce  qui  concerne  difFérens  intérêts  des 

hommes ,  foit  pour  le  bien  public ,  foit  pour  le  bien 

de  quelqu'un  en  particulier. 
Les  engagemens  de  cette  dernière  claffe  réfuitent 

quelquefois  d'une  convention  expreffe ,  ou  tacite  ; 
d'autres  fe  forment  fans  convention  directe ,  avec  la 

perfonne  qui  y  eft  intéreffée ,  mais  en  vertu  d'un contrat  fait  avec  la  juftice ,  comme  les  engagemens 

des  tuteurs  &  curateurs  :  d'autres  ont  lieu  abfolu- 
ment fans  aucune  convention  ;  tels  que  les  engage- 

mens réciproques  des  co-héritiers  &  co-légataires  qui 

fe  trouvent  avoir  quelque  chofe  de  commun  eniem- 

ble,fans  aucune  convention  :  d'autres  encorenaiffenî 

d'un  délit  ou  quafi- délit,  ou  d'un  cas  fortuit:  d'au- 
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très  enfin  naiffent  du  fait  d'autrui  ;  tels  que  les  enga- 
gemens des  pères  par  rapport  aux  délits  &  quafi-dé- 

lits  de  leurs  enfans  ;  &  ceux  des  maîtres ,  par  rapport 
aux  délits  &  qiian-délits  de  leurs  efclaves  ou  domef- 
tiques  ;  &  les  engagemens  dont  peuvent  être  tenus 
ceux  dont  un  tiers  a  géré  les  affaires  à  leur  insu. 

Tous  ces  différens  engagemens  font  volontaires , 

ou  involontaires  :  les  premiers  font  ceux  qui  réful- 

tent  d'une  convention  expreffe ,  ou  tacite  :  les  autres 
font  ceux  qui  naiffent  d'un  délit  ou  quali-délit ,  d'un cas  fortuit. 

Enfin ,  toutes  fortes  6? engagemens  font  fimples  ou 

réciproques  :  les  premiers  n'obligent  que  d'un  côté  : 
Ses  autres  font  fynallagmatiques ,  c'eft-à-dire  obli- 

gatoires des  deux  côtés.  Voye^  Contrat  &  Obli- 

gation yvoye^  aujjî  l'auteur  des  lois  civiles ,  en  fon 
traité  des  lois  ,  chap.  ij.  &  fuiv.  &  liv.  II.  de  la  prem. 

partie.  {A') 
Engagement  d'un  Bien  :  ce  terme  pris  dans 

le  fens  le  plus  étendu ,  peut  s'appliquer  à  tout  a£te 
par  lequel  on  oblige  un  bien  envers  une  autre  per- 

ionne  ,  comme  à  titre  de  gage  ou  d'hypothèque. 
Foyei  Gage  &  Hypothèque. 

Ce  même  terme  engagement  fignifie  aufti  l'acte 

par  lequel  on  en  cède  à  quelqu'un  la  joiiiffance  pour un  tems. 

Il  y  a  deux  fortes  d: 'engagemens  pour  les  biens. 
Les  uns  font  faits  par  le  débiteur  au  profit  du 

créancier ,  pour  sûreté  de  fa  créance  ;  &  ces  enga- 
gemens fe  font  en  deux  manières  différentes  ;  favoir, 

par  forme  d'antichrèfe ,  ou  par  forme  de  contrat  pi- 
gnoratif. Vqye{  ANTICHE.ÈSE  &  CONTRAT  PIGNO- 

RATIF. 

L'autre  forte  d'engagement  eft  celle  qui  contient 
une  efpece  d'aliénation  faite  fous  la  condition  ex- 

preffe ou  tacite,  que  l'ancien  propriétaire  pourra 
exercer  la  faculté  de  rachat  ,  foit  pendant  un  cer- 

tain tems ,  ou  même  à  perpétuité. 
Les  ventes  à  faculté  de  réméré ,  &  les  baux  em- 

phytéotiques ,  ne  font  proprement  que  des  engage- 
mens. 

Mais  dans  Fufage  ,  on  ne  donne  guère  ce  nom 

qu'aux  antichrèfes  ,  contrats  pignoratifs,  &  aux  alié- 
nations que  le  roi  fait  en  certains  cas  de  quelques 

portions  du  domaine  de  la  couronne.  Voye^  Enga- 
gement pu  Domaine.  (A) 

Engagement  du  Domaine  de  la  Cou- 

ronne ,  eft  un  contrat  par  lequel  le  roi  cède  à  quel- 

qu'un un  immeuble  dépendant  de  fon  domaine,  fous 
la  faculté  de  pouvoir  lui  &  fes  fucceffeurs ,  le  rache- 

ter à  perpétuité  toutes  fois  &  quantes  que  bon  leur 
femblera. 

L'étymologie  du  mot  engagement  vient  de  gage  , &  de  ce  que  Ton  a  comparé  ces  fortes  de  contrats 

aux  engagemens  ou  antichrèfes  ,  que  le  débiteur  fait 
au  profit  de  fon  créancier. 

-Il  y  a  néanmoins  cette  différence  entre  Y  engage- 
ment ou  antichrèfe  que  fait  un  débiteur ,  <k  Y  engage- 

ment du  domaine  du  roi,  que  le  premier,  dans  les  pays 

où  il  eft  permis ,  ne  peut  être  fait  qu'au  profit  du 
créancier,  lequel  ne  gagne  pas  les  fruits;  ils  doi- 

vent être  imputés  fur  le  principal ,  Y  engagement  n'é- 

tant à  fon  égard  qu'une  fimple  sûreté  :  au  lieu  que 
V engagement  du  domaine  du  roi  peut  être  fait  tant  à 

prix  d'argent ,  que  pour  plufieurs  autres  caufes  ;  & 
l'engagifte  gagne  les  fruits  jufqu'au  rachat ,  fans  les 
imputer  fur  le  prix  du  rachat ,  au  cas  qu'il  lui  en  foit dû. 

Le  domaine  de  la  couronne ,  foit  ancien  ou  nou- 

veau, grand  ou  petit,  eft  inaliénable  de  fa  nature  ; 

c'eit  pourquoi  les  aûes  par  lefquels  le  roi  cède  à 
quelqu'un  une  portion  de  fon  domaine,  ne  font  con- fidérés  que  comme  des  engagemens  avec  faculté  de 
rachat. 
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Ce  grand  principe  a  été  long-tems  ignoré  :  les  en- 
gagement du  domaine  proprement  dit  étoient  cepen- 

dant déjà  connus  dès  l'an  1 3  1 1 ,  comme  il  paroît  par une  ordonnance  de  Philippe-le-Bel;  mais  on  admet- 
toit  aufti  alors  plufieurs  autres  manières  d'aliéner  le 
domaine;  favoir,  la  conceffion  à  titre  d'apanage » 
l'afiiete  des  terres  pour  les  dots  &  douaires  des  reines 
&  filles  de  France ,  &  l'inf  eodation  qui  étoit  alors 
différente  de  l'engagement. 

Préfentement  les  apanages  ne  paffent  plus ,  com- 
me autrefois ,  à  tous  les  héritiers  mâles  ou  femelles 

indiftin&ement  ;  ils  font  reverfibles  à  la  couronne  à 

défaut  d'hoirs  mâles. 

Les  terres  du  domaine  ne  font  plus  données  pure- 
ment &  Amplement  en  mariage ,  mais  feulement  en 

payement  des  deniers  dotaux  ,  &  comme  un  engage- 
ment ou  efpece  de  vente  à  la  faculté  de  rachat.  Les 

terres  données  p<j>ur  le  douaire  des  reines ,  ne  font 

qu'en  ufufruit  :  ainfi  il  n'y  a  point  d'aliénation. 
Les  inféodations  du  domaine  faites  à  prix  d'ar- 

gent ,  ou  pour  récompenfe  de  fervices  réels  &  expri- 

més dans  Fade  avant  l'ordonnance  de  1 566,  ne  font 
pas  fujettes  à  révocation  comme  les  fimples  dons.  Il 

y  a  d'autres  inféodations  du  domaine  qui  ont  été  fai- 
tes depuis  cette  ordonnance  ,  en  conféquence  des 

édits  du  mois  d'Avril  1 574 ,  Mars  1 587,  Septembre 
1591,4  Septembre  &  2  3  O&obre  1592,  25  Février 
1594,  Mars  16 19,  Mars  163  5,  Mars  1639,  Septem- 

bre 1645 ,  Décembre  1652,  Avril  1667,  1669;  7 
Avril  1672,  Mars  &  19  Juillet  1695,  13  Mars,  3 
Avril  &  4  Septembre  1696  ,  13  Août  1697  ,  Avril 
1702 ,  2  Avril  &  26  Septembre  1703  ,  Août  1708  , 
&  9  Mars  171 5  :  mais  quoique  plufieurs  de  ces  édits 
&  déclarations  ayent  ordonné  la  vente  des  domai- 

nes à  titre  d'inféodation  &  de  propriété  incommuta- 
ble  &  à  perpétuité ,  on  tient  pour  maxime  que  toutes 
ces  inféodations  faites  moyennant  finance,  &  qui  em- 

portent diminution  du  domaine ,  en  quelques  termes 

qu'elles  foient  conçues,  ne  font  toujours  que  des  en- 
gagemens fujets  au  rachat  perpétuel  ;  comme  il  eft  dit 

par  les  édits  de  1 574 ,  1 587,  &  plufieurs  autres  édits 
&  déclarations  poftérieurs  :  à  plus  forte  raifon  quand 

les  inféodations  participent  de  rengagement,  &  qu'- 
elles font  faites  en  rentes  &  en  argent. 

On  diftingue  néanmoins  les  engagemens  qui  font 

faits  à  titre  d'inféodation ,  de  ceux  qui  ne  font  point 

faits  à  ce  titre ,  &  que  l'on  appelle  engagemens  Jim- 
ples.  Les  premiers  donnent  aux  feigneurs  engagiftes 
un  droit  un  peu  plus  étendu  ;  ils  joûiffent  quafi  do- 
mini,  des  domaines  qui  leur  font  engagés ,  &  partici- 

pent à  certains  droits  de  fief  &  honorifiques  :  au  lieu 

que  les  fimples  engagiftes  ne  font  proprement  que 
des  créanciers  antichréfiftes ,  qui  joûiffent  du  domai- 

ne engagé  pour  l'intérêt  de  l'argent  qu'ils  ont  prêté  au 
roi  ;  du  refte ,  ceux  qui  ont  acquis  un  bien  du  domai- 

ne à  titre  d'inféodation ,  ne  font  toûjours  qualifiés 
que  d'engagijles  comme  les  autres ,  ainfi  qu'on  le  voit dans  tous  les  édits  &  déclarations  intervenus  fur 
cette  matière  depuis  1667. 

On  ne  doit  pas  confondre  avec  les  engagemens  les 

inféodations  des  domaines  du  roi ,  lorfqu'elles  font 
faites  fans  aucun  payement  de  finance ,  fous  la  con- 

dition par  l'inféodataire  d'améliorer  le  domaine  in- 
féodé ,  comme  de  défricher  ou  deffécher  un  terrein , 

d'y  bâtir  ou  planter,  &c.  &  fous  la  referve  de  la  fu- 
zeraineté ,  emportant  foi  &  hommage ,  droits  fei- 
gneuriaux  &  féodaux  ;  ou  de  la  directe ,  cens  &  fur- 

cens,  emportant  lods  &  ventes,-  faifine,  &  autres 
droits  dûs  aux  mutations  des  fiefs  ou  des  rotures, 

fuivant  qu'ils  font  fixés  par  les  coutumes  ,  ou  ftipulés 

par  les  contrats  d'inféodation. 
Ce  qui  a  donné  lieu  quelquefois  de  confondre  ces 

fortes  d'inféodations  avec  les  engagemens,  eft  que  par 
différens  édits  qui  ont  ordonné  l'aliénation  des  do- 
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mairies  du  foi  à  titre  d'engagement,  pouf  accréditer 
tes  engagemens ,  on  les  a  affimilé  aux  inféodations  , 

en  ordonnant  que  les  engagées  joiiiroient  des  ̂ do- 

maines engagés  à  titre  d'inféodation  ;  on  y  a  même 
fouvent  ajouté  la  referve  au  roi,  de  la  fuzeraineté  & 

de  la  dire&e.  La  plus  grande  partie  des  aliénations 

des  juftices  a  été  faite  à  ce  titre  d'inféodation  &  fous 

ces  referves  ;  &  quoiqu'il  y  ait  eu  des  finances  payées 

lors  de  ces  aliénations ,  on  doute  encore  û.l'ofi  doit 

cortfidérer  les  aliénations  de  ces  juftices ,  faites  de- 

puis plus  d'un  fiecle  fous  la  referve  de  la  fuzeraineté 

&  du  reiTort ,  comme  des  aliénations  des  autres  por- 
tions utiles  du  domaine  du  roi.  Si  on  admettoit  un 

pareil  principe ,  on  expoferoit  la  plus  grande  partie 

des  propriétaires  des  terres  &  fiefs  à  être  privés  de 

leurs  juftices  ,  dans  iefquelles  le  roi  auroit  droit  de 

rentrer  comme  n'étant  poffédées  qu'à  titre  Rengage- 
ment :  ce  qui  auroit  bien  des  inconvéniens. 

Sans  entrer  dans  cette  queftion  ,  il  eft  confiant 

que  toutes  ces  aliénations  des  portions  des  domai- 

nes du  roi ,  faites  fans  finance  &  au  feul  titre  d'in- 
féodation ,  fous  la  referve  de  la  fuzeraineté ,  de  la 

féodalité  ,  de  la  direûe  ,  cenfive  &  furcens ,  empor- 

tant droits  feigneuriaux,  lods  &  ventes  aux  muta- 

tions ,  ne  font  point  compris  dans  la  claffe  des  enga- 

gemens des  domaines. 

L'objet  de  l'inféodation  eft  toujours ,  que  l'inféo- 
dataire  étant  propriétaire  incommutable  améliorera 

le  domaine  inféodé ,  &  que  par  ces  améliorations , 

les  droits  qui  feront  payés  au  roi  lors  des  ventes  & 
autres  mutations  deviennent  fi  confidérables ,  que  le 

roi  foit  plus  qu'indemnifé  de  la  valeur  du  fonds  qu'il <a  inféodé. 

1  II  y  a  lieu  de  préfumer  que  c'eft  par  des  inféoda- 
tions que  fe  font  faits  les  établiffemens  des  fiefs ,  de 

la  directe,  &  des  cenfives  ;  toutes  les  direûes  qui  ap- 

partiennent au  roi  fur  les  mâifons  de  la  ville  de  Pa- 

ris ,  ne  proviennent  que  d'inféodations  faites  des  ter- 
reins  qui  appartenoient  à  fa  majefté ,  &  qui  ont  été 

par  elle  inféodés.-  Sans  remonter  aux  tems  reculés, 

il  a  été  fait  dans  le  dernier  fiecle  plufieurs  de  ces  in- 

féodations par  le  roi,  de  fembîables  terreins  ;  tels  que 

font  ceux  que  l'on  comprend  fous  la  dénomination 
à' île  du  Palais ,  ou  font  fituées  la  rue  Saint-Louis ,  la 

rue  de  Harlay,  le  quai  des  Orfèvres  ,  la  place  Dau- 

phine,  les  falles  neuves  du  Palais  ,  les  cours  qui  les 

environnent ,  appellées  l'une  la  cour  neuve ,  l'autre 
la  cour  de  la  Moignon  :  tous  ces  terreins  ont  été  con- 

cédés à  titre  d'inféodation ,  fous  la  referve  de  direcle 
&  de  cenfives  :  toutes  les  fois  que  les  propriétaires 

ont  été  inquiétés  pour  taxes  ;  ou  fous  d'autres  pré- 
textes ,  comme  détempteurs  de  terreins  du  domaine 

du  roi  aliénés,  ils  ont  été  déchargés  par  des  arrêts  du 
confeil. 

Les  inféodations  ne  peuvent  donc  en  général  être 
mifes  dans  la  claffe  des  engagemens  du  domaine ,  que 

quand  elles  font  faites  moyennant  finance ,  &  qu'el- 
les emportent  une  véritable  aliénation  &  diminution 

du  domaine. 

Toute  aliénation  du  domaine  &  droits  en  dépen- 

dans ,  à  quelque  titre  qu'elle  foit  faite ,  excepté  le 

cas  d'apanage  ou  d'échange,  n'eft  donc  véritable- 

ment qu'un  engagement,  foit  que  l'acle  foit  à  titre 

Rengagement ,  ou  à  titre  d'inféodation,  que  ce  foit  à 
titre  de  vente ,  donation ,  bail  à  cens  ou  à  rente ,  bail 

emphytéotique ,  ou  autrement  :  &  quand  même  le 

titre  porteroit  que  c'ejl  pour  en  Jouir  à  perpétuité  & 
incommutablement ,  fans  parler  de  la  faculté  de  ra- 

chat ;  cette  faculté  y  eft:  toujours  foufentendue ,  & 

elle  eft  tellement  inhérente  au  domaine  du  roi,  qu'on 

ne  peut  y  déroger,  &  qu'elle  eft  imprefcriptible  com- me le  domaine. 

L'ordonnance  de  Blois ,  art.  333  &:  3,34 ,  diftin- 

guç  à-la.  vérité  la  vente  du  domaine  d'avec  le  fimple 
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engagement  :  mais  il  eft  fenfible  que  les  principes  de 

cette  matière  n'étoient  point  encore  développés 
alors  comme  il  faut;  &  félon  les  principes  qui  réiul- 
tent  des  ordonnances  poftérieures ,  il  eft  confiant 

que  l'aliénation  du  domaine  ,  faite  à  titre  de  vente  , 

ne  peut  pas  avoir  plus  d'effet  que  celle  qui  eft  faite 
fimplement  à  titre  Rengagement. 

L'engagifte  a  même  moins  de  droit  qu'un  acqué- 
reur ordinaire  à  charge  de  rachat.  En  effet  celui  qui 

peut  faire  tous  les  actes  de  propriétaire  jufqu'à  ce 
que  le  rachat  foit  exercé ,  &  ce  quand  le  tems  du  ra- 

chat eft  expiré ,  il  devient  propriétaire  incommuta- 

ble :  au  lieu  que  l'engagifte  du  domaine  n'eft  en  tout 
tems  qu'un  fimple  acquéreur  d'ufufruit ,  qui  a  le  pri- 

vilège de  tranimettre  fon  droit  à  l'es  héritiers  ou 
ayans  caufe. 

La  propriété  du  domaine  engagé  demeurant  tou- 

jours pardevers  le  roi ,  il  s'enfuit  par  une  conféquen- 

ce  naturelle,  que  l'engagifte  ne  doit  point  de  foi  & 
hommage ,  ni  de  droits  feigneuriaux,  foit  pour  la  pre- 

mière acquifiîion ,  foit  pour  les  autres  mutations  qui 

furviennent  de  la  part  du  roi ,  ou  de  celle  de  l'enga- 

gifte. Quelque  claufe  qu'il  y  ait  au  contraire  dans 
Y  engagement ,  les  chambres  dès  comptes  ne  doivent 

jamais  admettre  les  engagiftes  à  l'hommage  des  do- 
maines engagés,  fi  ce  n'eft  par  rapport  aux  juftices; 

comme  on  l'a  expliqué  ci-devant  pour  les  autres  en- 

gagemens: cela  feroit  d'une  trop  dangereufe  eonié- 

quence ,  &  la  chambre  des  comptes  de  Paris  ne  s'é- carte jamais  de  ce  principe. 

Il  ne  peut  pas ,  comme  l'apanager,  fe  qualifier  duc,' 

comte  ,  marquis  ,  on  baron  d'une  telle  terre  ,  mais 
feulement  feigneur  par  engagement  de  cette  terre,  fi  ce 

n'eft  que  rengagement  contînt  permiffion  de  prendre 
ces  qualités. 

Quand  le  chef-lieu  d'une  grande  feigneurie  efl 
engagé ,  les  mouvances  féodales  qui  en  dépendent 

&  ia  juftice  royale  qui  eft  attachée  au  chef-lieu ,  8c 
tous  les  droits  honorifiques  /demeurent  relervés  au 

roi  ;  la  juftice  s'y  rend  toujours  en  fon  nom  :  on  y 
ajoute  feulement  en  fécond  celui  du  feigneur  enga- 

gifte ,  mais  celui-ci  n'a  point  collation  des  offices ,  il 

n'en  a  que  la  nomination  ,  &  les  officiers  font  tou- 

jours officiers  royaux  ;  s'il  fait  mettre  un  poteau  en 

ligne  de  juftice ,  les  armes  du  roi  doivent  y  être  mar- 

quées :  il  peut  feulement  mettre  les  fiennes  au -déf- 

ions. Il  n'a  point  droit  de  litre,  ou  de  ceinture  funè- 
bre ;  il  ne  peut  recevoir  les  foi  &  hommage ,  aveux 

&  déclarations ,  ni  donner  les  enfaifinemens  :  il  a 
feulement  tous  les  droits  utiles  du  domaine  engagé, 

excepté  les  portions  qui  ont  été  aliénées  aux  officiers 

du  domaine ,  antérieurement  aux  engagemens ,  con- 
formément à  plufieurs  réglemens ,  &  notamment  à 

l'édit  du  mois  de  Décembre  1743* 

Mais  quand  le  roi  engage  feulement  quelque  dé- 

pendance du  chef-lieu  de  la  feigneurie,  &  qu'il  en- 

gage aulfi  la  juftice ,  alors  c'eft  une  nouvelle  juftice 

feigneuriale  qui  s'exerce  au  nom  du  feigneur  ;  il  a  la 

collation  des  offices ,  &  tous  les  droits  utiles  &  ho- 

norifiques ,  à  l'exception  néanmoins  des  droits  qui 
font  une  fuite  des  mouvances  du  chef -lieu,  Iefquel- 

les dans  ce  cas  demeurent  refervées  au  roi,  confor- 
mément à  ledit  du  1 5  Mai  171 5.  ̂ 

Les  droits  de  patronage  ,  droits  honorifiques  , 

droits  de  retrait  féodal ,  ne  font  point  comptés  au 

nombre  des  droits  utiles  ;  de  forte  que  l'engagifte  ne 

les  a  point,  à  moins  qu'ils  ne  lui  ayent  été  cédés  nom- mément. 

Tout  contrat  d'engagement  doit  être  regiftré  en  la 
chambre  des  comptes. 

Les  acquifitions  que  l'engagifte  fait  dans  la  mou- 
vance du  domaine  qui  lui  eft  engagé ,  foit  par  voie 

de  retrait,  ou  autrement,  ne  font  point  réunies  au domaine, 



L'engagifre  peut  pendant  fa  joùifïancé  fous-infect 
der,  ou  donner  à  cens  ou  rente  quelque  portion  du 

domaine  qu'il  tient  par  engagement  :  mais  en  cas  de 
rachat  de  la  part  du  roi ,  toutes  ces  aliénations  fai- 

tes par  l'engagifte  font  révoquées ,  &  le  domaine 
rentre  franc  de  toute  hypothèque  de  l'engagifle. 

Cependant  jufqu'au  rachat,,  l'engagifte  peut  dif- 
pofer  comme  bon  lui  femble  du  domaine  ;  il  eu:  con- 

sidéré comme  propre  dans  fa  fucceiîion  ;  le  fils  aîné 

y  prend  fon  droit  d'aînelle  ;  le  domaine  engagé  peut 
être  vendu  par  l'engagifte,  fes  héritiers  ou  ayans 
caufe  ;  il  peut  être  faifi  &  décrété  fur  eux  :  mais  tout 

cela  ne  préjudicie  point  au  rachat. 

Tant  que  V engagement  fubfifte ,  l'engagifte  doit  ac- 
quitter les  charges  du  domaine;  telles  que  les  gages 

des  officiers ,  &  autres  preftations  annuelles ,  pour 
fondation  ou  autrement  ,  entretenir  les  bâtimens , 

prifons ,  ponts ,  chemins ,  chauffées ,  fournir  le  pain 
des  prifonniers ,  payer  les  frais  de  leur  tranfport,  & 
généralement  tous  les  frais  des  procès  criminels  où 

il  n'y  a  point  de  partie  civile  ;  gages  d'officiers ,  ren- 
tes, revenant-bons,  décharges  &  épices  des  comp- 

tes des  domaines  :  mais  cet  édit  n'a  pas  été  par-tout 

pleinement  exécuté.  L'édit  d'Octobre  1705  a  or- 
donné que  les  engagiftes  rembourferoient  les  char- 

ges locales ,  telles  que  le  payement  des  fiefs  &  au- 

mônes ;  à  l'effet  dequoi  il  eft  obligé  d'en  remettre  le 
fonds  au  receveur  des  domaines  &  bois  ,  lequel  rap- 

porte au  jugement  de  fon  compte ,  les  pièces  jufti- 

ficatives  de  l'acquittement  defdites  charges. 
Loyfeau  en  fon  traité  des  offices  ,  &  Chopin  en  fon 

traité  du  domaine ,  ont  parlé  des  engagemens  ;  mais 

quoique  ces  auteurs  ayent  dit  d'excellentes  chofes, 
il  faut  prendre  garde  que  leurs  principes  ne  font  pas 

toujours  conformes  au  dernier  état  de  la  jurifpm- 
dence  fur  cette  matière. 

On  peut  aum"  voir  ce  que  Guyot  en  a  dit  en  fon 
traité  des  fiefs  ,  tome  VI.  cl  en  fes  obfervations  fur  les 
droits  honorifiques.  Fbyq;  DOMAINE.  (A) 
Engagement,  f.  m.  (Hift.  .vW.)  nom  donné 

aux  voeux  des  anciens  chevaliers  dans  leurs  entre- 

prifes  d'armes.  Je  n'en  dirai  qu'un  mot  d'après  M. 
de  Sainte-Palaye ,  &  feulement  pour  crayonner  une 

des  plus  fmgulieres  extravagances  dont  l'homme 
foit  capable. 

Les  chevaliers  qui  formoient  des  entreprifes  d'ar- 

mes, foit  courtoifes,  foit  à  outrance,  c'eft-à-dire 
meurtrières,  chargeoient  leurs  armes  de  chaînes, 

ou  d'autres  marques  attachées  par  la  main  des  da- 
mes ,  qui  leur  accordoient  fcuvent  un  baifer ,  moi- 

tié oui ,  moitié  non,  comme  celui  que  Saintré  obtint 
de  la  fienne. 

Cette  chaîne  ou  ce  ligne ,  quel  qu'il  fût,  qu'ils  ne 
quittoient  plus ,  étoit  le  gage  de  l'entreprife  dont  ils 
juroîent  l'exécution ,  quelquefois  même  à  genoux , 
fur  les  Evangiles.  Ils  le  préparoient  enfuite  à  cette 
exécution  par  des  abftinences  &  par  des  acles  de 

piété  qui  fe  faifoient  dans  une  églife  où  ils  fe  con- 
feffoient ,  &  dans  laquelle  ils  dévoient  envoyer  au 

retour ,  tantôt  les  armes  qui  les  avoient  fait  triom- 

pher ,  tantôt  celles  qu'ils  avoient  remportées  fur leurs  ennemis.  , 

On  pourroit  faire  remonter  l'origine  de  ces  efpe- 

ces  d'enchaînemens  jufqu'au  tems  de  Tacite,  qui 
rapporte  quelque  choie  de  femblable  des  Cattes  dans 

fes  mœurs  des  Germains.  Je  crois  pourtant  qu'il  vaut 
mieux  la  borner  à  des  fiecles  poftérieurs ,  où  les  dé- 

biteurs infolvables  devenant  efclaves  de  leurs  créan- 

ciers ,  &  proprement  efclaves  de  leur  parole ,  com- 
me nous  nous  exprimons ,  portoient  des  chaînes  de 

même  que  les  autres  ferfs ,  avec  cette  feule  diftinc- 

tion,  qu'au  lieu  de  fers  ils  n'avoient  qu'un  anneau  de 
fer  au  bras.  Les  pénitens,  dans  les  pèlerinages  aux- 

quels ils  fe  yoiiQÀent  ?  également  débiteurs  envers 
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l'églife ,  portèrent  auffi  des  chaînes  pour  marque  de 
leur  efclavage  ;  &  c'eft  de-là  fans  doute  que  nos  che- valiers en  avoient  pris  de  pareilles,  pour  acquitter 
ce  vœu  qu'ils  faifoient  d'accomplir  leurs  entreprifes 

d'armes. 

Ces  ernprifes  une  fois  attachées  fur  l'armure  d'un 
chevalier,  il  ne  pouvoit  plus  fe  décharger  de  ce 
poids  qu'au  bout  d'une  ou  de  plufieurs  années  fui- 
vant  les  conditions  du  vœu ,  à  moins  qu'il  n'eût  trou- 

vé quelque  chevalier  qui  s'offrant  de  faire  arme  con- 
tre lui,  le  délivrât  en  lui  levant  fon  emprife,  c'eft-» 

à-dire  en  lui  ôtant  les  chaînes  ou  autres  marques  qui 
en  tenoient  lieu,  telles  que  des  pièces  différentes 

d'une  armure,  des  vifieres  de  heaumes,  des  gardes* bras ,  des  rondelles ,  &c. 
Vous  trouverez  dans  Olivier  de  la  Marche  les  for- 

malités qui  s'obfervoient  pour  lever  ces  ernprifes, 
&  les  engagemens  des  chevaliers.  On  croit  lire  des 

contes  arabes  en  lifant  l'hiftoire  de  cet  étrange  fana- 
tifme  des  nobles ,  qui  régna  fi  long-tems  dans  le  mi- 

di de  l'Europe,  &  qui  n'a  ceffé  dans  un  royaume 
voifin  que  par  le  ridicule  dont  le  couvrit  un  homme 

de  lettres,  Miguel  Cervantes Saavedra ,  lorfqu'il  mit 
au  jour,  en  1605 ,  ̂on  incomparable  roman  de  do  m 
Quichote.  Voye^  Ecuyer  ,  Chevalier  ,  &  Les 
mémoires  de  M.  de  Sainte-Palaye  ,  dans  Le  recueil  de. 
V académie  des  Belles- Lettres.  Article  de  M.  le  Cheva* 
lier  DE  Ja  u court. 

Engagement  ,  c'eft  dans  Y  Art  militaire ,  un  acle 
que  ligne  un  particulier ,  par  lequel  il  s'engage  pouf 
lervir  dans  les  troupes  en  qualité  de  foldat  ou  de  ca- 
valier.Tout  engagement  doit  être  au  moins  de  fix  ans  , 
à  peine  de  caffation  contre  les  officiers  qui  en  au- 

ront fait  pour  un  moindre  tems.  Voy.  Déserteur; 

Engagement  d'un  Matelot  ,  (Marine.)  c'eft 
la  convention  qu'il  fait  avec  le  capitaine,  ou  le 
maître  d'un  navire,  pour  le  cours  du  voyage.  (Z) 
Engagement  des  Marchandises,  (Comm.) 

eft  une  elpece  de  commerce  ou  de  négociation  très- 
commune  à  Amfterdam ,  &  qui  fe  fait  ordinairement 
lorfque  le  prix  des  marchandifes  diminue  conlidéra- 

blement,  ou  qu'il  y  a  apparence  qu'il  augmentera 
de  beaucoup  dans  peu.  Dans  ces  deux  cas ,  les  mar- 

chands qui  ont  befoin  d'argent  comptant ,  &  qui  ce- 
pendant veulent  éviter  une  perte  certaine ,  en  don- 

nant à  trop  bas  prix  ce  qui  leur  a  coûté  fort  cher  , 

ou  s'affûrer  du  gain  qu'ils  efperent  de  l'augmenta- 
tion de  leurs  denrées ,  ont  recours  à  rengagement  de 

leurs  marchandifes  qui  fe  fait  en  la  manière  luivante» 

Le  marchand  qui  veut  les  engager ,  s'adrelfe  à  un 
courtier,  &  lui  en  donne  une  note.  On  convient  de 

l'intérêt,  qui  efl  ordinairement  depuis  trois  ou  trois 

Se  demi  jufqu'à  fix  pour  cent  par  an ,  félon  l'abon- 
dance ou  la  rareté  de  l'argent  ;  on  règle  ce  qu'il  em 

doit  coûter  pour  le  magasinage ,  &c.  L'accord  fait 

le  courtier  en  écrit  l'obligation  fur  un  fceau,  c'eft-à- 
dire  fur  un  papier  fcellé  du  fceau  de  l'état ,  à  peu- 
près  comme  ce  que  nous  appelions  du  papier  timbré, 

dans  une  forme  à  peu-près  femblable  à  la  luivante  y 

que  Jean  Pierre  Ricard ,  dans  fon  traité  du  Négoce, 

d' 1  Amjlerdam ,  donne  comme  une  formule  de  ces  for- 
tes Rengagement ,  &  dans  laquelle  il  fuppofe  que  les 

marchandifes  engagées  font  huit  mille  livres  de  caffé, 

valant  lors  de  Y  engagement  vingt  fols  la  livre ,  qu'on 

engage  fur  le  pié  de  vingt-cinq  l'ois  la  livre  pour  lix 
mois ,  à  raifon  de  quatre  pour  cent  d'intérêt  par  an, 
&  à  trois  fols  par  balle  par  mois  de  magafinage. 

Formule  d'un  engagement  de  marchandifes. 
«  Je  fouffigné,  confeffe  par  la  préfente,  devoir 

»  loyalement  à  M  NN.  ...  la  fomme  de  dix  mille 
»  florins  argent  courant,  pour  argent  comptant  reçu 

»  de  lui  à  ma  façisfa&ion  •  laquelle  fomme  de  dix 
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\>  mille  florins  je  promets  payer  en  argent  courant 
»  dans  fix  mois  après  la  date  de  la  présente ,  franc 

»  &  quitte  de  tous  frais  audit  Sieur  NN. . , .  ou  au 

»  porteur  de  la  préfente,  avec  intérêt  d'icelle,  à 

»  raifon  de  quatre  pour  cent  par*  an  ;  &  en  cas  de 

ih  prolongation ,  jufqu'au  payement  effe&if  du  capi- 
»  tal  &  de  l'intérêt ,  engageant  pour  cet  effet  ma 

m  perfonne  &  tous  mes  biens ,  fans  exception  d'au- 
»  cun ,  les  foûmettant  à  tous  juges  &  droits.  En  foi 

*>  de  quoi  j'ai  figné  la  préfente  de  ma  propre  main. 
if  A  Amfterdam ,  le  2  Novembre  1718.  J.  P.  R. 

On  ajoute,  enfui  te  .• 

»  Et  pour  plus  grande  affûrance  du  contenu  çi- 

»  deffus,  j'ai  délivré  &  remis  au  pouvoir  dudit  Sieur 
»  NN. . .  comme  un  gage  volontaire ,  feize  balles  de 

»  caffé  marqués  /.  P.  de  numéro  1  à  16,  pelant 
*>  huit  mille  livres  ou  environ ,  defquels  je  le  rends 

»  &c  fais  maître  dès-à-préfent ,  l'autorifant  de  les 
»  vendre  &  faire  vendre  comme  il  trouvera  à  pro- 

»  pos ,  même  fans  en  demander  aucune  permiffion 

»  en  juftice ,  fi  je  ne  lui  paye  pas  la  fufdite  fomme 

»  avec  les  intérêts  &  les  frais  au  jour  de  l'échéance  ; 

»  &  au  cas  de  prolongation^  jufqu'à  fon  entier  rem- »  bourfement.  Promettant  de  plus  de  lui  payer  trois 

*>  fols  par  livre  à  chaque  fois  que  le  caffé  pourra  baif- 
»  fer  de  deux  ou  trois  fols  par  livre ,  &  trois  fols  par 

»  chaque  balle  par  mois  pour  le  magafinage ,  &  tous 

»  autres  frais  qu'il  pourra  faire  fur  le fdites  balles, 
3*  Paffranchiffant  bien  expreffément  de  la  perte  ou 

»  dommage  qui  pourroit  arriver  audit  caffé ,  foit  par 

»  eau ,  foit  par  feu ,  par  vol ,  ou  par  quelqu'autre 
*>  accident  prévu  ou  imprévu.  A  Amfterdam,  ce  2, 
#  Novembre  171 8.  J.  P.  R.  » 

Quand  l'intérêt  eft  trop  haut ,  comme  de  ftx  pour 
cent  par  an,  on  fe  garde  bien  de  le  fpécifier  dans 

l'obligation ,  parce  qu'il  efl  ufuraire  ;  mais  on  met 
qu'il  fera  payé  à  un  demi  par  mois  ,  ce  qui  revient 
au  même ,  mais  qu'on  tolère  ,  parce  que  l'emprun- 

teur efl  cenfé  pouvoir  retirer  fa  marchandife  tous  les 

mois. 
Si  un  emprunteur  veut  retirer  fa  marchandife 

avant  le  terme  ftipulé ,  il  n'en  paye  pas  moins  l'in- 
térêt convenu  pour  tout  le  tems ,  parce  qu'en  ce  cas 

on  fuppofe  qu'il  trouve  fur  fa  marchandife  un  béné- 

fice conlidérable  qui  fuffit  pour  payer  l'intérêt. 
Si  l'on  convient  d'une  prolongation ,  on  en  fait 

mention  au  bas  de  l'obligation.  Enfin  fi  le  préteur, 

après  avoir  averti  l'emprunteur ,  veut  avoir  fon  ar- 
gent à  terme ,  &  que  celui-ci  ne  paye  pas,  les  mar- 

chandifes  peuvent  être  vendues  par  autorité  de  jus- 

tice en  faveur  du  premier ,  jufqu'à  concurrence  du 
rembourfement  de  la  fomme  prêtée  &  des  intérêts  , 

l'excédant  du  prix  qu'on  en  retire  tournant  au  pro- 
fit de  celui  qui  a  engagé  la  marchandife.  Diclionn. 

de  Commerce ,  de  Trévoux  ,  &  de  Chambers.  (G) 

Engagement  ,  en  fait  à'efcrime,  c'eft  l'effort  ré- 
ciproque de  deux  épées  qui  fe  touchent.  Il  y  a  enga- 

gement ,  lorfqu'un  efcrimeur  place  le  fort  ou  le  talon 
de  fon  épée  fur  le  foible  de  celle  de  fon  ennemi,  tte. 

la  force  de  façon  qu'il  ne  peut  plus  la  détourner. 
ENGAGER  ,  v.  act.  mettre  engage.  (Commerce.) 

ENGAGER,  (Commerce.)  fignifie  auffi  difpofer 

d'une  chofe  :  j'ai  engagé  mes  fonds. 

Engager,  (Commerce.1)  joint  au  pronom  perfon- 

îiel  ou  réciproque  fe  ,  veut  quelquefois  dire  s'endet- 
ter ,  quelquefois  entrer  dans  une  affaire ,  dans  une  fo- 

ciété,  d'autres  fois  cautionner  quelqu'un  ,  6k  fouvent 
prendre  parti  avec  un  maître. 

Dans  toutes  ces  lignifications  ,  on  dit  en  termes  de 

commerce  s  qu'un  marchand  s'eft  engagé  de  tous  côtés, 
qu'on  Rengage  dans  une  entreprife,  qu'un  jeune  hom- 

me s'eft  engagé  en  qualité  d'écrivain  avec  la  com- 

pagnie des  Indes ,  qu'un  tel  s'eft  engagé  de  dix  mille 
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écus  pour  tirer  fon  affocié  d'affaire  ,  qu'un  compa- 
gnon s'eft  engagé  chez  un  maître  pour  tel  tems  &  à telles  conditions.  Diction,  de  Corn,  de  Trévoux ,  &  dt 

Chambers.  (G) 

Engager,  (Efcrime.)  c'eft  faire  toucher  fon  épée 
à  celle  de  l'ennemi.  On  dit  engage^  quarte  &  tirer 
quarte,  ou  engage^  quarte  &  tire^  tierce  ,  &c.  On  en- 

tend auffi  par  engager ,  faillir  du  fort  ou  du  talon  de 

fon  épée  le  foible  de  celle  de  l'ennemi ,  de  manière 
qu'il  ne  puiffe  plus  détourner  l'épée  de  fon  adver- faire  de  fa  direction.  Voye{  Engagement. 

_  ENGAGISTE,  (Jurijprud.)  eft  celui  qui  jouit  d'un 
bien  à  titre  d'engagement  :  il  y  a  deux  lortes  çYenga* 

gifles. 

Les  uns  qui  joiiiuent  d'un  bien  par  forme  d'anîi- 
chrefe,  pour  fureté  de  leurs  créances. 

Les  autres  font  ceux  qui  jouilfent  d'un  domaine 

de  la  couronne  à  titre  d'engagement.  ' 
L'engagijh  qui  joint  à  titre  à' antichrife ,  peut  rete- 

nir le  fonds  qui  lui  a  été  engagé  jufqu'à  ce  que  le 
débiteur  lui  ait  payé  toutes  les  iomnies  qu'il  lui  doit, 
même  au-delà  du  prix  de  l'engagement. 

Aucune  vente  ,  foit  pure  &  limple,  ou  à  faculté 
de  rachat,  ou  Amplement  des  fruits  ,  ne  peut  préju- 
dicier  au  droit  acquis  antérieurement  à  Yengagifle. 

Suivant  le  droit  romain  ,  Yengagifle  peut  ftipuler 

qu'il  retiendra  les  fruits  de  l'héritage  ,  pour  lui  tenir 
lieu  des  intérêts  de  fes  créances ,  ce  qui  s'obferve 
au  parlement  de  Touloufe  ;  mais  au  parlement  de 

Paris  cela  n'eft  jamais  permis ,  à  moins  que  les  fruits 
de  l'héritage  ne  fuffent  fixes  &  certains  ;  comme  ft 
c'eft  une  rente  en  argent,  auquel  cas  Yengagifte  feroit 
tenu  d'imputer  l'excédent ,  s'il  y  en  a ,  fur  le  prin- 

cipal. Ce  ne  font  pas  feulement  les  fruits  perçus  par 
Yengagifle  dont  il  doit  rendre  compte,  mais  auffi  ceux 

qu'il  a  pu  percevoir. 
Il  eft  de  fon  devoir  de  jouir  comme  un  bon  pere 

de  famille,  &  par  conféquent  de  faire  toutes  les 
réparations  :  mais  auffi  en  cas  de  rachat ,  il  eft  en 
droit  de  répéter  toutes  les  dépenfes  utiles  &  nécef- 

faires  qu'il  a  faites  à  la  chofe  engagée  :  &  jufqu'à 
ce  qu'il  en  foit  rembourfé ,  il  peut  retenir  le  bien 

engagé.  A  l'égard  des  dépenfes  voluptuaires  ,  il  ne 

peut  les  répéter ,  à  moins  qu'il  ne  les  eût  faites  de 
l'ordre  du  débiteur. 

Les  cas  fortuits  ne  font  pas  à  la  charge  de  l'enga- 

gifte  ,  nifli  culpa  cajïim  prœceffît. 
Vengagifle  ne  peut  par  aucun  tems  preferire  le 

fonds  contre  le  débiteur ,  à  moins  que  l'engagement 
ne  fût  coloré  du  nom  de  vente  à  faculté  de  rachat,  au- 

quel cas  il  pourroit  preferire  par  trente  ans. 
Il  peut  auffi,  par  une  joûiffance  de  trente  ans, 

preferire  l'hypothèque  contre  les  créanciers  anté- 
rieurs de  fon  débiteur. 

S'il  vend ,  comme  propriétaire ,  le  bien  à  lui  en- 
gagé, le  tiers  acquéreur  pourra  preferire  de  fon  chef?) 

n'ayant  pas  fuccédé  à  fon  vendeur  à  titre  d'enga- 

gement. 

Les  créanciers ,  foit  antérieurs  ou  poftérieurs  à 

l'engagement ,  ne  peuvent  faire  faim-  fur  Yengagifle 
les  fruits  du  fonds  engagé  par  leur  débiteur  ;  ils  ne 

peuvent  s'en  prendre  qu'au  fonds  par  la  voie  de  la 
faine  réelle. 

Tant  que  Yengagifle  n'a  pas  encore  preferit  l'hy- 
pothèque ,  le  créancier  antérieur  peut  agir  directe- 

ment fur  le  fonds  engagé,  fans  être  obligé  de  difeu- 
ter  les  autres  biens  du  débiteur  ;  mais  les  créanciers 

poftérieurs  au  contrat  d'engagement  ne  peuvent  dé- 

pofféder  Yengagifle  qu'en  le  rembourlant  de  fon  prin- 
cipal ,  frais  &  loyaux  coûts. 

Pour  favoir  quei  peut  être  l'effet  du  pacle  com- 

miffoire  à  l'égard  de  Yengagifle P  voyei  Pacte  co M- MISSOIRE, 
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-  foyetff.  depignorat.  aë,  &  de pign.  &  hypoth.  Hb.  1. 
€*  cod.  etiam  ob  chirograph.  pecun.  pign.  retin.  pojf. 
JDecif.  de  Fromental ,  au  mot  Engagement.  (A) 
Engagiste  du  Domaine,  eft  celui  qui  tient  à 

titre  d'engagement,  c'eft-à-dire  fous  faculté  perpé- tuelle de  rachat,  quelque  portion  du  domaine  de  la 
couronne. 

Lorfque  le  domaine ,  ainfi  aliéné ,  eft  tenu  &  cédé 
en  fief,  celui  qui  en  joiiit  eft  ordinairement  qualifié 
ïtefeigneur-engagijïe,  ou  engagife  finalement  ;  mais 
quand  le  domaine  eft  cédé  en  roture,  le  poffeffeur 

ne  peut  prendre  d'autre  titre  que  celui  tfengagifle. 
Foye^  ci-devant  ENGAGEMENT  DU  DOMAINE.  (A) 
.  ENGALADE,  f.  m.  (  Teinture.  )  c'eft  l'aftion  de 
teindre  ou  de  préparer  une  étoffe  avec  la  noix  de 
gale,  ou  le  rodoul,ou  le  fonic.  On  donne  cet  apprêt 
aux  étoffes  qui  doivent  être  mifes  en  noir;  il  confifte 
à  les  faire  bouillir  dans  une  décoâion  de  ces  ingré- 
diens  ;  on  ufe  enfuite  de  la  couperofe.  On  éprouve 
Vengalage  par  le  débouilli. 
;  ENGASTREMITHE,  ENGASTRIMYTHUS  ou 
ENGASTREMANDE,  f.  m.  tyïcL^i^oç,perfonne  qui 
parle  fans  ouvrir  la  bouche,  ou  fans  dejfcrrer  les  lèvres  ; 
de  manière  que  le  fon  de  la  parole  femble  retentir 
dans  le  ventre ,  &  en  fortir. 

Le  nom  à'engajlrcmithe  eft  compofé  du  grec  iv, 
dans,  yûç-np,  ventre,  &  /mÙoç,  parole.  Les  Latins  di- 

rent par  la  même  raifon ,  ventriloquus,  quafi  ex  ventre 
loquens.  Voye{  VENTRILOQUES. 

Les  philofophes  anciens  font  fort  divifés  fur  le  fu- 
jet  des  engajiremithes  ;  Hippocrate  parle  de  leur  état 

comme  d'une  maladie.  D'autres  prétendent  que  c'eft 
une  efpece  de  divination ,  &  en  donnent  l'origine &  la  première  invention  à  un  certain  Euriclus  dont 

perfonne  n'a  jamais  rien  fû  ;  d'autres  l'attribuent  à 
l'opération  ou  à  la  polfeiîion  d'un  efprit  malin ,  & d'autres  à  l'art  &  au  méchanifme. 

Les  plus  fameux  engajiremithes  ont  été  les  pythies 

ou  les  prêtreffes  d'Apollon,  qui  rendolent  les  oracles 
de  l'intérieur  de  leur  poitrine ,  fans  proférer  une  pa- role, fans  remuer  la  bouche  ou  les  lèvres.  Voyc{ Pythie. 

S.  Chryfoftome  &  (Ecumenius  font  expreffément 
mention  de  certains  hommes  divins  que  les  Grecs 
appelloient  engajlrimandri ,  dont  les  ventres  prophé- 

tiques rendoient  des  oracles.  Voye^  Oracle. 
4  M.  Scott ,  bibliothécaire  du  roi  de  PrufTe ,  foû- 

tient  dans  une  differtation  qu'il  a  faite  fur  l'apothéofe 
d'Homère ,  que  les  engajiremithes  des  anciens  n'é- 
toient  autre  chofe  que  des  poètes ,  qui ,  lorfque  les 
prêtreffes  ne  ppuvoient  parler  envers,  fuppléoient 
a  leur  défaut ,  en  expliquant  ou  rendant  en  vers  ce 

qu'Apollon  difoit  dans  la  cavité  du  bafHn  qui  étoit placé  fur  le  facré  trépié.  /^oy^TRÉPiÉ. 
Léon  Allatius  a  fait  un  traité  exprès  fur  les  engaf- 

trcmithes,  qui  a  pour  titre  de  engaflremitis  Jyntagma. Diclionn.  de  Trévoux  &  Chambers. 

Il  eft  très-vraiffemblable  que  les  prétendus  ventri- 

loques n'étoient  que  des  fourbes  ;  parce  que  le  mé- 
chanifme de  la  voix  ne  comporte  pas  que  l'on  puiffe 

prononcer  des  paroles,  fans  que  l'air  qui  eft  modifié 
Çour  en  produire  le  fon  ,  forte  par  la  bouche  &  par 
le  nez ,  fur-tout  par  la  première  de  ces  deux  voies  - 

d'ailleurs  en  fuppofant  même  qu'il  y  ait  moyen  de 
parler ,  en  retirant  l'air  dans  les  poumons ,  le  fon retentiroit  dans  la  poitrine  &  non  pas  dans  le  ven- 

tre ;  ainfi  ceux  qui  produiroient  cette  voix  artifi- 
cieufe,  feroient  improprement  nommés  ventriloques, 

parce  qu'il  ne  pourrait  jamais  fe  faire  qu'ils  paruf- Cent  parler  du  ventre.  Voye{  Voix. 

On  pourroit  donner  le  nom  â'engafirémithe  ou  ven- 
triloque auxenfans,  que  quelques  auteurs  prétendent avoir  fait  des  cris  dans  le  ventre  de  leurs  mères.  On 

trouve  parmi  les  obfervations  fur  la  Phyfique  géné- To'me  V* 
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raie  (vol.  II.)  un  extrait  du  journal  des  favans» 
{repub.  des  Lettres,  Août  i€8G,  tom.  VII.)  dans  le- 

quel on  attelle  un  fait  de  cette  efpece  ,  &  on  ajoute 
que  quelque  extraordinaire  que  foit  ce  phénomène, 
°?  f n.  ht  PIufieurs  exemples  dans  le  livre  intitulé Medicina  Jeptentrionalis  collatida. 

Mais  ces  prétendus  faits  font-ils  croyables,  dès 
que  1  on  eft  bien  aflûré  que  l'enfant  ne  refpire  point &  ne  peut  refpirer  dans  la  matrice ,  où  il  eft  toû* 
jours  plongé  dans  l'eau  de  l'amnios  ;  fans  autre  air 
que  celui  qui  eft  réfolu  enfes  élémens  dans  la  fub- 
ftance  du  fluide  aqueux,  qui  n'a  par  conféquent  au- cune des  propriétés  nécefiaires  pour  produire  des 
fons  ?  Si  la  chofe  dont  il  s'agit  eft  jamais  arrivée, 
ce  ne  peut  être  qu'après  l'écoulement  de  cette  eau 
&  la  communication  établie  de  l'intérieur  des  mem- 

branes avec  l'atmofphere ,  de  manière  que  l'air  ait 
pû  pénétrer  en  maffe  jufque  dans  les  poumons  de 
l'enfant  ,  &Ie  faire  refpirer  avant  qu'il  foit  forti  de 
la  matrice  :  mais,  dans  ce  cas  ,  il  faut  qu'il  en  forte bien-tôt  pour  furvivre ,  autrement  les  membranes 
notantes  venant  à  s'appliquer  à  fa  bouche  &  à  fon 
nez ,  pourroient  le  fuffoquer  avant  qu'il  fût  forti  du 
ventre  de  fa  mere.  Foye^  Respiration,  Fœtus. 

ENGEL ,  (Docimafl.  )  poids  fiftif  ufité  en  Angle* 
terre.  Foye^  Poids. 

,  ENGELURE ,  f.  f,  (Médecine. )  eft  une  efpece 
d'enflure  inflammatoire  qui  furvient  en  hy ver ,  & qui  affeâe  particulièrement  les  talons ,  les  doigts  des 
pies  &  des  mains  ;  &  dans  les  pays  bien  froids  >  le 
bout  du  nez  même  &  les  lobes  des  oreilles.  Les 
Grecs  appellent  cette  maladie  x^Kw ,  de  xt7V** 
hyems  ;  les  Latins,  pernio.  Les  François  lui  donnent 
le  nom  de  mule ,  lorfqu'elle  a  fon  fiége  au  talon. 
'  La  caufe  prochaine  de  cette  maladie  eft,  comme 

celle  de  l'inflammation  en  général  ,  l'empêchement du  cours  libre  des  fluides  dans  les  vaiffeaux  de  ces 

parties  :  cet  empêchement  eft  dans  les  engelures  l'ef- 
fet du  froid,  qui refferre  les  folides  &  qui  condenfe 

les  fluides.  Quoique  la  chaleur  du  corps  humain  en 
fanté  furpaffe  celle  de  l'air  qui  l'environne,  même 
pendant  les  plus  grandes  chaleurs  de  l'été,  félon  ce 
que  prouvent  les  expériences  faites  à  ce  fujet  par 
le  moyen  du  thermomètre,  &  qu'il  faille  par  confé- 

quent, pour  que  les  parties  de  notre  corps  foient 

engourdies  par  le  froid  ,  qu'il  foit  bien  violent  :  ce- pendant comme  le  mouvement  des  humeurs  &  con» 

fréquemment  la  chaleur  eft  moins  confidérable  ,  tout étant  égal  dans  les  extrémités ,  dans  les  parties  qui 
font  le  plus  éloignées  du  cœur  que  dans  les  autres  p 
il  s'enfuit  que  ces  parties  doivent  être  à  proportion plus  fufceptibles  de  reflentir  les  effets  du  froid  ;  les 
vaiffeaux  rendus  moins  flexibles  par  cette  caufe 

agiffent  moins  fur  le  fang ,  qui  n'eft  fluide  que  par 
l'agitation  qu'il  éprouve  de  l'action  des  folides  ,  ÔE 
celle-ci  étant  diminuée ,  il  s'épaiftit  &  circule  avec 
peine  :  d'ailleurs  les  parties  aqueufes  qui  lui  fervent de  véhicule,  le  figent  &  fe  gèlent ,  pour  ainfi  dire, 

par  l'abfence  des  particules  ignées,  &  peut-être  aufÏÏ par  la  pénétration  des  particules  frigorifiques  qui 
rempliffent  leurs  pores ,  &  leur  font  perdre  la  mo- 

bilité qui  leur  eft  .ordinaire,  d'où  réfulte  une  caufe 
mffifante d'inflammation.  Foye^ Froid,  Glace. 

Le  tempérament  pituiteux  ,  les  humeurs  naturel-» 

lement  épaules,  la  pléthore  ,.  le  peu  de  foin  à  fe  ga- 

rantir des  rigueurs  de  l'hyver  par  les  vêtemens  8c 
autres  moyens ,  le  palfage  fréquent  du  chaud  an 
froid ,  font  les  caufes  qui  difpofent  aux  engelures  $ 
les  enfans  &  les  jeunes  perfonnes  y  font  plus  fujets 
que  les  autres,  à  caufe  de  la  vifcofité  dominante 
dans  leurs  fluides  &  de  la  débilité  de  leurs  folides. 

La  pâleur  des  parties  mentionnées,  fuivie  de  çjia-» 
leur,  de  demangeaifon,  de  cuiifon  même,  qui  font RRrr 
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très-incommodes  ;  la  rougeur  &  la  tenfion  qui  ac- 

compagnent cette  affection,  qui  n'a  lieu  qu'en  teras 
froid ,  ne  laiffe  aucun  doute  fur  la  nature  &  la  caufe 
du  mal. 

Les  engelures  n'expofent  ordinairement  à  aucun 

danger  ;  cependant,  fi  on  n'y  apporte  promptement 
remède ,  elles  deviennent  difficiles  à  guérir  ;  elles 

cxulcerent  fouvent  les  parties  où  elles  ont  leur  fie- 
ge  ;  elles  peuvent  même  attirer  la  fuppuration ,  la 

gangrené  ,  &  le  fphacele  ,  que  l'on  voit  fouvent , 
dans  les  pays  du  Nord ,  furvenir  en  très-peu  de  terns, 

&  la  corruption  fait  des  progrès  fi  rapides  ,  qu'elles 
tombent  &  fe  détachent  entièrement  ;  enforte  que 

les  effets  du  froid  fur  le  corps  humain ,  dans  ces  cas , 

•font  prefque  femblables  à  ceux  du  feu  actuel  qui  les 
détruit  fubitement.  Les  engelures  de  cette  malignité 
font  très-rares  dans  ces  climats  :  celles  qui  fe  voyent 

ordinairement,  qu'elles  foient  ulcérées  ou  non  ul- 
cérées ,  difpofent  les  parties  à  en  être  affectées  tous 

les  hy  vers  ;  ou  plutôt  les  perfonnes  qui  en  ont  été 

attaquées  par  une  difpofition  des  humeurs  ,  y  de- 
viennent fujettes  pendant  prefque  toute  leur  vie  , 

lorfque  cette  caufe  prédifponente  fubfifte  toujours. 
Tous  ceux  qui  font  dans  ce  cas  ,  ne  doivent  donc 

pas  moins  chercher  à  fe  préferver  de  cette  incom- 

modité ,  qu'à  s'en  guérir  lorfqu'elle  a  lieu  :  dans  cette 
vue  on  doit  s'expofer  le  moins  qu'il  eft  poflible  au 
froid,  6c  s'en  garantir,  pour  ce  qui  regarde  les  piés, 
par  de  bons  chauffons  de  lin  ou  de  laine  humectés 

d'efprit-de-vin  ;  on  peut  aufli  en  porter  de  peaux  de 
lièvre  ou  autres  femblables  :  on  peut  encore  appli- 

quer fur  les  parties  un  emplâtre  défenlif ,  tel  que  ce- 

lui de  diapalme,  auquel  on  joint  le  bol,  l'huile  rofat, 
&  le  vinaigre  ;  Turner  dit  s'en  être  bien  trouvé  pour lui-même. 

On  doit  obferver  de  ne  pas  fe  préfenter  tout-à- 

coup  à  un  grand  feu ,  lorfqu'on  fe  fent  les  extrémi- 
tés affectées  d'un  grand  froid,  parce  qu'on  met  trop 

tôt  en  mouvement  les  humeurs  condenfées ,  qui  ne 
pouvant  pas  couler  librement  dans  leurs  vaiffeaux, 

les  engorgent  davantage ,  caufent  des  douleurs  vio- 

lentes ,  &  accélèrent  par-là  l'inflammation  6c  quel- 
quefois la  mortification.  Il  eft  convenable  dans  ce 

cas ,  de  ne  réchauffer  les  parties  froides  que  par  de- 

grés ,  de  les  laver  pour  cet  effet  dans  de  l'eau  tiède 
pour  détacher  les  folides,  ouvrir  les  pores ,  détrem- 

per les  fmides. 
On  eft  dans  Pufage  parmi  les  habitans  des  pays 

feptentrionaux ,  lorsqu'ils  viennent  de  s'expofer  au 
froid  ,  de  ne  pas  entrer  dans  les  étuves  qu'on  ne  fe 
foit  froté  les  piés ,  les  mains ,  le  vifage ,  &  les  oreil- 

les avec  de  la  neige  ;  cette  pratique  qui  paffe  pour 
un  fur  préfervatif  contre  les  engelures  ,  iembleroit 

confirmer  l'opinion  des  Phyficiens ,  qui  attribuent 
la  gelée  à  quelque  chofe  de  plus  que  l'abfence  ou  la 
diminution  des  particules  ignées ,  favoir  à  des  cor- 
pufcules  aigus ,  qui  pénètrent  les  fluides  &  fixent  le 
mouvement  de  raréfaction  qui  établit  leur  liquidité. 
La  neige  employée  dans  ce  cas ,  ne  femble  pouvoir 

produire  d'autre  effet  que  d'attirer  au-dehors  ces  ai- 
guillons frigorifiques,  Y oye^  fur  cela  ce  qu'en  dit  le 

baron  "WanfVieten  ,  dans  fon  commentaire  fur  Us 
aphorifmes  de  Boerhaave  ,  dans  le  chapitre  de  la  gan- 

grené :  on  trouve  aufli  dans  les  œuvres  de  Guillaume 

Fabrice ,  prax.  Ub.  V.  part.  I.  de  très-belles  obferva- 

tions  à  ce  fujet ,  qu'il  feroit  trop  long  de  rapporter 
ici. 

•  Pour  ce  qui  eft  de  la  curation  des  engelures;  lors- 

qu'elles font  formées  &  que  la  peau  n'eft  cependant 
ni  ulcérée  ni  ouverte  ,  la  première  attention  qu'on 
doit  avoir  eft  d'employer  les  remèdes  convenables 
pour  refoudre  ou  donner  iffue ,  par  les  voies  de  la 

tranfpiration ,  à  l'humeur  arrêtée  :  on  fe  fert  pour 
pet  effet  d'une  fomentation  appropriée  f  appliquée 
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fur  îa  partie  affectée  avec  des  morceaux  de  flanelle, 
Quelques  auteurs  conseillent  la  faumure  de  bœuf, 
ou  de  cochon ,  ou  Peau  falée  Amplement  ;  le  jus  ott 

la  décoction  de  navets,  qu'ils  regardent  prefque  com- 
me un  fpécifique  contre  le  mal  dont  il  s'agit.  La  pul- 
pe de  rave  cuite  fous  la  braife  6c  appliquée  chaude» 

ment ,  produit  le  même  effet  que  le  remède  précé- 

dent :  l'huile  de  pétrole,  dont  on  frote  la  partie  ma- 
lade ,  peut  fervir  aufli  de  remède ,  tant  pour  préfer- 

ver que  pour  guérir  r  l'encens  formé  en  Uniment  avec 
la  graiffe  de  porc ,  eft  aufli  fort  recommandé. 

Lorfque  les  engelures  viennent  à  s'ouvrir,  s'ulcé- 
rer ,  on  doit  les  panfer  avec  l'onguent  pompholix  ou 

l'onguent  blanc  de  Rhafis  :  mais  de  quelque  remède, 
qu'on  fe  ferve  dans  ce  cas ,  il  y  a  certaines  engelures 
(  fur-tout  celles  des  enfans  qui  ne  peuvent  s'empê- 

cher de  marcher ,  de  courir ,  )  qui  ne  peuvent  être 

guéries  avant  le  retour  de  la  faifon  où  la  chaleur 
commence  à  fe  faire  fentir. 

Si  la  gangrené  fuccede  à  l'exulcération  ,  elle  doit 
être  traitée  félon  les  règles  prefcrites  dans  les  cas  de 

gangrené  en  général.  Voye^  Gangrené. 
Si  elle  furvient  fubitement  après  que  V engelure  efl 

formée ,  6c  qu'elle  foit  conlidérable  ,  le  commenta- 
teur de  Boerhaave  ci-deflus  cité  recommande  très- 

fort  de  ne  pas  fe  preflèr  d'employer  des  remèdes  fpi- 
ritueux,  qui  rendraient  le  mal  plus  confidérable  en 

hâtant  le  fphacele  :  toujours  fondé  fur  l'expérience 
des  peuples  du  Nord,  il  confeille  de  froter  la  partie 
gangrenée  avec  de  la  neige ,  ou  de  la  plonger  dans 

l'eau  froide  pour  en  tirer  les  corpufcules  frigorifi- 

ques ,  6c  d'employer  enfuite  les  moyens  propres  à rétablir  la  circulation  des  humeurs  &  la  chaleur  dans 

la  partie  affectée ,  tels  que  les  frictions  douces  ,  les 
fomentations  avec  le  lait  dans  lequel  on  ait  fait  une 
décoction  de  plantes  aromatiques ,  6c  de  faire  ufer 
enfuite  au  malade,  tenu  chaudement  dans  le  lit,  de 

quelques  légers  fudorifiques ,  tels  que  l'infufion  du bois  faffafras  prife  en  grande  quantité ,  &c.  Foye^ 

Sennert ,  Turner  fur  les  autres  différens  remèdes  qui 
peuvent  convenir  dans  cette  maladie,  (d ) 

ENGEN  ,  (Géog.  mod.)  ville  de  Suabe,  en  Alle- 
magne ;  elle  appartient  au  comte  de  Furftemberg  : 

elle  eft  fituée  fur  un  ruiffeau. 

ENGENCEMENT,  f.  m.  en  Peinture,  fe  dit  des 

draperies  ou  autres  ajuftemens ,  ou  d'un  affemblage 
d'objets  qui  fe  trouvent  rarement  réunis,  &  dont  la 
compofition  eft  à  la  fois  finguliere  6c  piquante.  On 
dit  :  ces  chofes  font  belles ,  fingulierement  engencées; 

Yengencement  des  draperies ,  des  draperies  bien  en- 
gencées ,  fingulierement  engencées.  (ic  ) 

ENGENDRER,  v.  adt.  (Phyfiq)  défigne  l'aftion 
de  produire  fon  femblable  par  voie  de  génération. 

Foyt{  GÉNÉRATION. 
Ce  terme  s'applique  aufli  à  d'autres  productions 

de  la  nature;  c'eft  ainfi  qu'on  dit  que  les  météores 
font  engendrés  dans  la  moyenne  région  de  l'air.  Foye^ 
Météores  ,  &c.  Voyez  aufli  Corruption. 

En  Géométrie  on  fe  fert  du  mot  engendré  ,  pour  dé- 

figner  une  Yignc  produite  par  le  mouvement  d'un  point, 
une  furface produite  par  le  mouvement  d'une  ligne, 

un  folide  produit  par  le  mouvement  d'une  furface  , 
ou  bien  encore  pour  défigner  une  ligne  courbe  pro- 

duite dans  une  furface  courbe  par  la  fection  d'un  plan. 
Ainfi  on  dit  que  les  fections  coniques  font  engendrées 
dans  le  cone.  Foyei  Coniques  &  Génération. 

On  dit  aufli  qu'une  courbe  eft  engendrée  par  le  dé- 

veloppement d'une  autre.  Foye^  DÉVELOPPÉE.  On 
a  propofé  à  cette  occafion  de  trouver  les  courbes 

qui  s'engendrent  elles-mêmes  par  leur  développe- 
ment. Voici  une  folution  bien  {impie  de  ce  problè- 

me. i°.  Soit  que  la  courbe  développée  £  engendre  elle- 
même  dans  une  fituation  directe  ou  dans  une  fitua- 

tion  renverfée ,  il  eft  évident  que  la  développée  de 
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ïa  développée  fera  précifément  fîtuée  de  la  même 

manière  que  la  développante.  20.  Le  petit  côté  de 
la  développante  fera  parallèle  au  petit  côté  qui  lui 
correspond  dans  la  développée  de  la  développée 

(que  j'appelle  fous-développée)  ;  une  figure  très-fim- 
ple  peut  aifément  le  faire  voir.  Donc ,  puifque  la  dé- 

veloppante &  la  fous-développée  font  femblables  &c 

égales  {hyp.) ,  &  qu'outre  cela  leurs  petits  côtés  cor- 
refpondans  font  parallèles ,  il  eft  aifé  d'en  conclure 
que  ces  petits  côtés  font  égaux  ;  or  nommant  d  s  le 
petit  côté  de  la  développante  ou  courbe  cherchée , 

&  R  le  rayon  de  la  développée ,  il  eft  aifé  de  voir 
que  le  rayon  ofculateur  de  cette  développée  fera 

+  — —  :  favoir  —  fi  la  courbe  fe  développe  dans 

une  fituation  renverfée ,  &  +  fi  elle  fe  développe 
dans  une  fituation  directe.  Donc,  puifque  le  petit  cô- 

té de  la  fous-développée  eft  égal  à  d  s,  &  que  ce 
petit  côté  eft  égal  à  la  différence  du  rayon  ofcula- 

teur, on  aura  d  (  +-^^=ds,8c+  RdR=s  ds  + 

a  d  s  ,  &  +  RR=z  s  ̂ +2  as+_b  h;  c'eft  l'équation 

générale  des  courbes  qui  s'engendrent  elles-mêmes  par 
leur  développement.  Foye^  Le  rejle  au  mot  OSCULA- 
T-EUR. 

Si  l'on  vouloit  que  la  courbe  génératrice  fut  non 
pas  égale,  mais  femblable  à  la  courbe  engendrée,  en 

ce  cas  la  différence  de  +  ~jt  devroit  êfre  en  raifon 

confiante  avec  ds.  Cela  fe  prouve  comme  dans  lé* 
cas  précédent.  On  aura  donc  TRR=zmss+  es  + 

F.  (O)  +   
.  ENGERBER  ,  v.  a£.  {Agricult.)  il  fe  dit  du  blé 

après  qu'il  a  été  moifTonné;  c'eft  mettre  les  javelles en  gerbe  :  il  fe  dit  aufîl  des  muids  ou  tonneaux  vui- 

des  ;  les  engerber,  c'eft  les  mettre  les  uns  fur  les  au- 
tres ,  comme  on  voit  les  gerbes  dans  une  grange. 

ENGHIEN  ou  ANGUIEN ,  {Géog.)  ville  du  comté 
de  Hainaut,  dans  les  Pays-Bas.  Long.  21.40.  Utit. 
âo.  40. 

■  E^GIAj  (fi'°g'  m°d')  ville  de  Grèce, fituée  dans 
une  île  de  même  nom.  Cette  île  a  cinq  lieues  de  long 
fur  trois  lieues  de  large.  Il  y  a  le  golfe  d'Angia.  Long. 41.44.  lat.37.46. 

ENGIN ,  f.  m.  {Méchaniq.)  machine  compofée , 
dans  laquelle  il  en  entre  plufieurs  autres  fimples , 
comme  des  roues ,  des  vis ,  des  leviers ,  &c.  combi- 

nés enfemble,  &  qui  fert  à  enlever,  à  lancer,  ou  à 
foûtenir  un  poids ,  ou  à  produire  quelqu'autre  effet confidérable,  en  épargnant  ou  du  tems  ou  de  la  for- 

ce. Foyei  Machine. 

Il  y  a  des  engins  d'une  infinité  de  fortes  :  les  uns 
font  propres  à  la  guerre ,  comme  autrefois  les  ballif- 
tes,  les  catapultes,  les  feorpions ,  les  béliers,  &c. 
Ces  machines  étoient  fort  en  ufage  parmi  les  an- 

ciens, &  elles  avoient  beaucoup  de  force;  on  ne 
s'en  fert  plus  aujourd'hui  depuis  l'invention  de  la 
poudre.  D'autres  fervent  dans  les  Arts ,  comme  des moulins ,  des  grues ,  des  prefloirs.  Foye^  Moulin  , 
Roue  ,  Pressoir  ,  Pompe ,  &c. 

Le  mot  d'engin  n'eft  plus  guère  en  ufage ,  du  moins 
dans  le  fens  qu'on  vient  de  lui  donner ,  c'eft-à-dire de  machine  compofée  :  celui  de  machine  tout  court 
a  pris  fa  place ,  &  on  ne  fe  fert  guère  du  mot  engin 
que  pour  défigner  des  machines  fimples,  comme  le 
levier,  encore  s'en  fert-on  rarement.  (O) Engin,  {Arts  mèchaniq.)  il  fe  dit  en  général  de 
toute  machine  qui  fert  à  enlever ,  à  porter ,  à  traîner. 

En  Pêche,  il  fe  dit  de  toutes  fortes  de  filets. 

En  Chajfe  ,  il  fe  dit  de  l'équipage  néceflaire  en  fi- 
lets^ autres  outils  pour  la  prife  de  quelques  oifeaux. Dans  les  Mines,  il  fe  dit  de  toutes  les  machines 

employées  a  vuider  les  eaux ,  à  enlever  les  matières 
hors  de  la  mine,  &c.  Foye^ï  article  Ardoise. 
r  ôlb  Tome  F, 
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^  Engin,  en  Architecture ,  machine  en  triangle  ? 
Compofée  d'un  arbre  foûtenu  de  fes  arcs-boutans  ; 
&  potence  d'un  fauconneau  par  le  haut ,  laquelle 
par  le  moyen  d'un  treuil  à  bras  qui  dévide  un  ca- ble ,  enlevé  les  fardeaux.  Le  gruau  n'eft  différent 

de  l'engin  ,  qUe  par  fa  pièce  de  bois  d'en-hatit  ap- pelle gruau,  qui  eft  pofée  en  rampant  pour  avoir 
plus  de  volée.  Voici  les  pièces  de  l'engin. 

î°.  La  folle.  20.  La  fourchette.  30.  Le  poinçon; 
4°.Lajambette.  50.  Les  moifes.  6°.  Letreuil  outour! 
70.  Les  bras.  8°.  Le  ranchet  ou  efcalier.  90.  Les  ran- 
ches  ou  chevilles.  io°.  La  fellette.  n°.  Les  liens. 
12°.  Le  fauconneau  ou  étourneau.  130,  Les  poulies* 
140.  Le  chable.  1 50.  Pièce  de  bois  à  monter.  160.  Le 
hallement.  170.  Le  verboquet.  Voye{  les  figures  de  la. Pl.  du  Charpentier.  Foye^  Grue  ,  &c. 

Engin,  en  terme  dAiguillier  &  de  Cloutiet  d'épin+ 
gle;  il  fe  dit  d'une  planche  couverte  de  clous  d'épin- 

gles plus  ou  moins  forts ,  &  plantés  de  diftance  en 
diftance ,  entre  lefquels  on  tire  le  fil-de-fer  pour  le 
redrefier.  Foye^  Tirer.  Foye^  Planche  de  VAiguillier Bonnetier  3  fig.  /. 

ENGISOME,  f.  m.  {Chirurgie.)  efpece  de  figure 
du  crâne  ,  dans  laquelle  l'une  des  deux  extrémités 
de  l'os  fracturé  avance  intérieurement  fur  la  dure- 
mere ,  &:  l'autre  extrémité  s'élève  extérietrement 
faifant  le  pont-le-vis.  Dans  ce  cas  fi  l'on  a  pu  avec 
des  pincettes  convenables  faire  l'extraftion  de  la 

pièce  d'os,  cm  traite  le  trépan  accidentel  comme  s'il 
étoit  artificiel ,  ayant  foin  d'emporter  avec  le  cou- 

teau lenticulaire  toutes  les  inégalités  contre  lefquel- 
les  la  dure-mere  pourroit  heurter  dans  les  mouve- 
mens  que  le  cerveau  lui  imprime  :  fi  au  contraire  la 
portion  d'os  engagée  fous  le  crâne ,  &  preffant  la 
dure-mere  -,  formoit  une  embarrure ,  il  faudroit  ap- 

pliquer une  couronne  de  trépan ,  &  même  en  mul- 

tiplier l'application ,  s'il  étoit  néceflaire  ,  pour  dé- 
gager cette  pièce  d'os  &  en  permettre  l'extraction. Foyei  Embarrure  &  Trépan.  (T) 

/  ENGLANTÉ ,  adj.  en  termes  de  B la/on,  fe  dit  d'un 
écu  chargé  d'un  chêne  ,  dont  le  gland  eft  d'un  autre 
émail  que  l'arbre. 

Mifîirinen  en  Bretagne ,  d'argent  au  chêne  de  fy- 
nople,  englanté  d'or,  au  canton  dextre  de  gueules' 
chargé  de  deux  haches  d'armes  adofîees  d'argent. 
ENGLECERIE,  f.  f.  {Hijl.)  terme  fort  fignificatif 

chez  les  anciens  Anglois ,  quoiqu'à  préfent  il  ne  foit 
guère  en  ufage  :  il  fignifioit  proprement  la  qualité 

qu'un  homme  avoit  d'être  Anglois. 
Autrefois  quand  un  homme  étoit  tué  ou  affaflmé 

en  fecret,  on  le  réputoit  francigent  (ce  qui  compre- 
noit  toutes  fortes  d'étrangers ,  &  particulièrement 
les  Danois);  cette  imputation  fubfiftoit  jufqu'à  ce 

que  l'on  eût  prouvé  fon  englecerie ,  c'eft-à-dire  juf- 
qu'à ce  que  l'on  eût  démontré  qu'on  étoit  naturel 

Anglois. 

Voici  l'origine  de  cette  coutume.  Le  roi  Canut 
ayant  conquis  l'Angleterre ,  renvoya  ,  à  la  requête des  nobles ,  fon  armée  en  Danemark,  &  ne  réferva 

qu'une  garde  de  Danois  pour  fa  perfonne  :  il  fit  une 
loi  qui  portait  que ,  fi  un  Anglois  tuoit  un  Danois, 
on  lui  feroit  fon  procès  comme  à  un  meurtrier  ;  ou 

s'il  arrivoit  que  le  meurtrier  prît  la  fuite  ,  le  village 
où  fe  feroit  commis  le  meurtre  feroit  obligé  de  payer 

à  l'échiquier  66  marcs.  Suivant  cette  loi ,  toutes  les 
fois  qu'il  fe  commettoit  quelque  meurtre,  il  falloit 
prouver  que  l'homme  aflafliné  étoit  Anglois ,  afin 

que  le  village  ne  fût  pas  chargé  de  l'amende  des  66 marcs.  Chambers.  {G) 

ENGONASIS ,  en  AJlronomie  ,  eft  le  nom  qu'on 
donne  à  Hercule ,  l'une  des  conftellations  boréales^ 
Foyei  Hercule.  (O) 
ENGORGEMENT,  f.m.  fe  dit,  en  Médecine,  des 

vaiffeaux  du  corps  humain  remplis ,  diftendus  par 
•  -  •«        "  '    RR  r  r  ij 
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des  fluides  trop  abondans  ou  trop  épais  pour  pou- 
voir y  couler  avec  facilité.  V  engorgement  a  lieu  dans 

toute  forte  d'obftruclions.  Voy.  Obstruction,  (d) 

ENGORGEMENT,  {Jardinage.')  fe  dit  quand  il 
fe  fait  des  obftructions  dans  la  nourriture  d'un  arbre 

par  furabondance  d'humeurs  ;  alors  la  féve  s'engorge* 
elle  s'arrête,  &  eft  interceptée  dans  fon  cours,  foit 
par  quelque  vice  qui  lui  eft  particulier ,  foit  par  trop 
de  plénitude  dans  les  conduits ,  ce  qui  arrive  quand 

on  ne  coupe  point  par-derriere  la  ligature  de  la  gref- 
fe. Cet  accident  caufe  alors  un  engorgement,  une  obf- 

tru&ion  ,  &  c'eft  ce  qu'on  appelle  Jlrangulation  ou 
étranglement ,  qui  fait  périr  la  greffe  en  peu  de  tems. 

Engorgement,  {Bydr.)  fe  dit  d'une  conduite 
où  il  eft  entré  affez  d'ordures  pour  la  boucher.  On 
y  remédie  en  ôtant  les  tampons ,  les  robinets ,  &  lâ- 

chant toute  l'eau  qui  entraîne  ces  ordures.  {K  ) 
ENGORGER ,  en  termes  d'Artificiers,  c'efl  remplir 

de  compofition  le  trou  vuide  ,  ou  l'ame  qu'on  a  iaif- 
fée  à  l'orifice  d'un  jet,  ou  tel  autre  artifice.  Dicl.  de Trévoux. 

ENGOULÉ  ,  adj.  terme  de  Blafon,  qui  fe  dit  des 
bandes ,  croix,  fautoirs,  &  autres  pièces,  dont  les 

extrémités  entrent  dans  la  gueule  d'un  lion ,  d'un 
léopard,  d'un  dragon,  &c.  comme  les  armoiries  de 
Guichenon.  Il  y  a  aufli  des  mufles  de  lions  qui  en- 
goulent  le  cafque ,  comme  dans  les  anciennes  armoi- 

ries des  ducs  de  Savoie. 

Touar  en  Efpagne ,  d'azur  à  la  bande  d'or  engoulée de  deux  têtes  de  lion  de  même. 

ENGOURDISSEMENT ,  fub.  m.  {Médecine.)  ce 

terme  eft  employé  pour  lignifier  la  diminution  de  la 
faculté  d'exercer  le  fentiment  attaché  à  toute  la  fur- 
face  du  corps  ;  dans  ce  fens  Y  engourdijfement  eft  par- 

ticulièrement une  léfion  du  tacf ,  torpa. 

Il  peut  être  caufé  par  le  froid ,  qui  réfTerre  telle- 
ment la  peau  &c  les  houppes  nerveufes ,  que  le  fluide 

qui  coule  dans  les  nerfs  des  parties  affecties,  ne  peut 

pas  parvenir  jufqu'à  leurs  extrémités ,  enforte  que 
le  tact  femble  fe  faire  avec  l'interpolïtion  d'un  corps 
étranger.  \J  engourdijfement  de  cette  efpece  eft  aufli 

quelquefois  l'effet  de  la  compreffion  des  nerfs  qui  fe 
diftribuent  à  un  membre ,  comme  dans  le  cas  où  on 

eft  affis  fur  une  cuiffe  dans  une  fituation  gênée  ;  elle 

empêche  le  cours  libre  du  fluide  dans  ces  nerfs ,  d'où 
doit  réfulter  néceflairement  le  défaut ,  ou  au  moins 
la  diminution  du  fentiment  &  même  du  mouvement 

de  cette  partie.  C'eft  par  cette  raifon  que  l'inflamma- 
tion des  reins  caufe  aufli  quelquefois  Y  engourdiffement 

des  cuiffes. 

Si  Y  engourdijfement  eft  général ,  &  que  l'exercice 
du  fentiment  &  du  mouvement  ne  puiffe  fe  faire  que 

très-imparfaitement,  c'eft  alors  l'effet  d'un  vice  dans 
le  cerveau ,  qui  diminue  la  diftribution  du  fluide  ner- 

veux ;  c'eft  fouvent  un  avant-coureur  de  l'apoplexie 
dans  les  perfonnes  qui  n'étoient  pas  malades  aupa- 

ravant. Hippocrate  ,  vij.  coac.  prœf.  feci.  2.  Foye^ 
Apoplexie.  Ce  peut  être  aufti  une  paralyfie  impar- 

faite, royei  Paralysie. 
V engourdijfement  &  la  furdité  qui  furviennent  dans 

les  maladies  aiguës  ,  font  un  très-mauvais  ligne ,  fé- 

lon l'auteur  des  préfages  de  cos,  à  moins  qu'ils  ne 
foient  caufés  par  un  dépôt  critique  de  la  matière 

morbiflque  fur  le  principe  des  nerfs,  &  dans  ce  cas- 

là  même  c'eft  un  fymptome  fâcheux. 
L'engourdiffement ,  torpor,  peut  aufli  être  accom- 

pagné d'une  forte  de  fentiment  douloureux ,  comme 
on  l'éprouve  par  l'attouchement  d'un  corps  élaftique 
actuellement  agité  par  de  très-promptes  &  très-nom- 

breufes  vibrations  :  l'effet  que  l'on  attribue  à  la  tor- 
pille eft  aufîi  de  cette  nature ,  &  provient  vraiffem- 

blablement  d'une  caufe  approchante.  Foye{  Tor- pille. 

Engourdissement,  fe  dit  aulïi  de  Y  efyrit  ,Jiupor, 

6c  dans  ce  fens  il  peut  prefque  fignifier  la  même  cho- 
fe  que  Yanajlene  de  Boerhaave,  in  fût.  mcd.fymptoma- 

tolog.  §.  85$.  il  en  eft  comme  le  premier  degré.  C'eft 
une  affection  au  fenforium  commune,  qui  le  rend  moins 

propre  à  recevoir  les  imprelîions  qui  conftituent  les 

fenfations  internes  ,  ou  à  les  tranfmettre  à  l'ame  les 

ayant  reçues  ;  Y engourdi(fement  de  l'efprit  eft  aufîi  un 
fymptome  très-funefte  dans  les  maladies  aiguës,  fé- 

lon Hippocrate  dans  les  coaques,  374.  d'autant  plus 
qu'elles  deviennent  mortelles ,  fans  qu'on  s'en  ap- 
perçoive  pour  ainfi  dire,  le  malade  paroiffant  fim- 
plement  être  dans  un  état  tranquille.  Voye^  Sensa- tion, {d) 

ENGRA1NER  un  Cheval.  {Manège  ,  Maréchall.  ) 

C'eft  ajouter  à  fa  nourriture  ordinaire ,  des  alimens 
confiftant  dans  les  grains  des  végétaux  qui  lui  font 

propres.  On  ne  fauroit  être  trop  circonfpect  eu  égard 

à  la  quantité  de  grains ,  quand  il  s'agit  de  l'entretien 
des  poulains ,  du  rétabiifîemerit  des  chevaux  qui  ont 
été  malades  ck  qui  en  ont  été  privés  pendant  quelque 
tems ,  &c.  Foyei Nourriture,  (e) 

ENGRAIS  ,  f.  m.  {j&con.  rujlique.)  On  comprend 
fous  ce  nom  toutes  les  chofes  qui ,  répandues  fur  la 
terre ,  fervent  à  la  féconder ,  comme  font  les  fumiers, 
les  terres ,  &c. 

Les  engrais  font  en  général  la  plus  grande  reffource 

qu'ait  l'Agriculture.  Ils  fuppléent,  jufqu'à  un  certain 
point,  aux  défauts  des  labours,  &  corrigent  même 

l'intempérie  des  faifons.  C'eft  un  objet  de  dépenfe  ; 

mais  ce  qu'il  en  coûte  eft  pour  le  cultivateur  un  fonds 
placé  au  plus  haut  intérêt  ;  ufure  honnête  que  les  lois 
&  les  mœurs  devroient  encourager  de  concert. 

Quelques  écrivains  qui  ont  traité  de  l'Agriculture, 
ont  paru  vouloir  affbiblir  la  nécefîité  des  engrais.  Ils 
difent  que  les  plantes  fe  nourriffant  des  parties  les 
plus  déliées  de  la  terre ,  il  fufflt  de  les  atténuer  pour 

rendre  celle-ci  féconde.  Ils  ajoutent  que  le  fumier  le 

fait  par  fermentation,maisqu'ony  parvient  beaucoup 
plus  fûrement  par  la  fréquence  des  labours  ;  que  la 
charrue  brife  méchaniquement  les  molécules  à  une 

plus  grande  profondeur  &  beaucoup  mieux.  Nous 
connoiffons  dans  toute  fon  étendue  futilité  des  la- 

bours ;  &  nous  favons  que  la  divifion  des  molécules 
de  la  terre  eft  nécejfaire  à  fa  fécondité  :  mais  cette  di- 

vifion qu'opèrent  les  labours  ne  peut  être  que  mo- 

mentanée ;  une  pluie  longue  &  violente  l'anéantit. 
Quelque  bien  labourée  qu'ait  été  une  terre ,  fi  l'on  y 
feme  du  blé  fans  l'avoir  fumée,  onl  a  trouvera  tota- 

lement affaiffée  à  la  fin  de  l'hyver,  &  ordinairement 
les  racines  du  blé  feront  à  la  fuperfîcie.  Un  engrais, 

par  fa  fermentation  continuelle ,  l'auroit  défendu  de 
l'affaiffement.  Il  eft  difficile  de  fe  perfuader  qu'une 
divifion  faite  méchaniquement  puiffe  fournir  aux 

plantes  affez  de  parties  déliées  pour  leur  nourriture. 
Une  production  continuelle  doit  épuifer  ces  parties, 

&  les  engrais  en  réparent  l'épuifement  :  on  doit  at- 
tendre d'autant  plus  fûrement  ce  bien  de  ceux  qu'on 

employé  le  plus ,  comme  font  les  fumiers ,  qu'eux- 
mêmes  ne  font  que  les  parties  un  peu  altérées  des 

plantes  ,  qu'ils  aident  à  reproduire.  Ils  contiennent 
des  fels  &  des  huiles  qui  fûrement ,  indépendam- 

ment de  leur  action,  concourent ,  avec  la  terre  pro- 

prement dite  ,  à  la  nourriture  des  plantes. 

Parmi  les  engrais  que  l'expérience  a  mis  en  ufage, 
il  en  eft  dont  l'effet  dure  un  grand  nombre  d'années. 
Nous  ne  connoiffons  en  France  que  la  marne  qui 
foit  de  ce  genre. Les  Anglois  ont  de  plus  leurs  glaifes, 

dont  l'effet  eft  excellent ,  &  que  peut  être  nous  pour- 
rions avoir  comme  eux.  Nous  ofons  même  afTûrer, 

fans  avoir  fait  là-deffus  d'expériences  directes ,  que 
le  mélange  de  certaines  glaifes  réuffiroit  dans  nos  ter- 

res légères  &  chaudes.  Tout  mélange  déterres  de  dif- 
férente nature  a  toujours  eu  des  effets  fi  heureux,  que 
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îe  fuccès  de  celui-là  paroît  démontré  :  il  n'eft  ques- 

tion que  d'éprouver  fi  nous  avons  ici ,  comme  en  An- 
gleterre ,  des  mines  de  glaife  à  portée  des  terres  aux- 

quelles elles  conviendroient.  L'éloignement  rendroit 
la  dépenfe  exceffive.  Voyc^  Culture. 

La  marne  eft  une  efpece  de  terre  blanchâtre  &  cré- 

tacée ,  qui  fe  trouve  quelquefois  prefque  à  la  luperfî- 
cie  ,  mais  plus  fouvent  à  une  affez  grande  profon- 

deur. Elle  contient  beaucoup  de  fels  :  de  leur  quan- 
tité dépend  en  partie  la  durée  de  fon  effet  ;  mais  elle 

dépend  auffi  de  la  qualité  de  la  terre.  Les  Labou- 

reurs difent  de  certaines  terres ,  qu'elles  ufent  leur 
marne  plus  promptement  que  d'autres.  La  durée  la 
plus  ordinaire  eft  entre  dix-huit  &  vingt-cinq  ans  ; 
il  eft  rare  que  cette  impreffion  de  fécondité  fe  falfe 

fcntir  jufqu'à  trente.  La  marne  convient  à  toutes  les 
terres  froides ,  &  elle  eft  fur-tout  excellente  dans  les 

terres  appellées  blanches,  qui  font  très -communes. 

La  chaleur  &  l'activité  qu'elle  leur  communique  les 
rend  auffi  propres  à  rapporter  du  blé  ,  qu'aucune 
terre  que  ce  foit.  Il  n'eft  pas  poffible  de  déterminer 
d'une  manière  précife  la  quantité  de  marne  dont  un 
arpent  a  befoin ,  puifque  cela  dépend  &  de  fa  qua- 

lité &  de  celle  de  la  terre  :  cependant  on  peut  l'éva- 
luer à  peu  près  à  quatre  cents  minots ,  mefure  de  Pa- 

ris ,  pour  un  arpent  à  20  piés  pour  perche  ;  c'eft  une 
quantité  moy  enne  fur  laquelle  on  peut  fe  régler,  mais 

en  confultant  toujours  l'expérience  pour  chaque  en- droit» Les  deux  excès  doivent  être  évités  avec  le 

plus  grand  foin  ;  ne  pas  marner  allez ,  c'eft  s'expo- 
fer  à  recommencer  bien-tôt  une  dépenfe  confidéra- 
ble.  Il  y  auroit  encore  plus  de  danger  à  marner  trop. 

L'effet  de  cet  engrais  eft  d'échauffer  ;  il  brûleroit,  fi 
l'on  paffoit  certaines  bornes. 

Pendant  les  deux  premières  années  après  qu'une 
terre  eft  marnée ,  on  doit  y  femer  de  l'avoine  ;  les 
récoltes  de  ce  grain  équivalent  alors  à  des  ré- 

coltes ordinaires  de  blé,  foit  par  leur  abondance, 

foit  par  le  peu  de  frais  qu'exige  la  culture  :  d'ail- 
leurs le  blé  n'y  réuffiroit  pas  dans  ces  premiers  mo- 

mens  du  feu  de  la  marne.  La  fermentation  qu'elle  ex- 
cite le  laifferoit  trop  long- tems  verd  ;  il  mûriroit  tard, 

&  par-là  feroit  expofé  à  la  rouille ,  qui  eft  un  des 

plus  grands  maux  que  le  bled  ait  à  craindre.  L'avoi- 
ne au  contraire  court  moins  de  rifque  à  proportion  de 

ce  qu'elle  mûrit  plus  tard.  Après  deux  récoltes  de  ce 
dernier  grain,  on  peut  en  faire  deux  très-bonnes  de 

bled  ,  fans  qu'il  foit  befoin  d'employer  d'autre  en- 
grais. Cependant  quelques  laboureurs ,  qu'on  ne 

peut  qu'approuver,  craignant  d'épuifer  trop  tôt  leurs 
terres  ,  y  répandent  du  fumier  en  petite  quantité ,  & 
du  fumier  le  moins  chaud,  pour  tempérer  un  peu  le 
feu  de  la  marne  :  quatre  ou  cinq  années  étant  paffées, 
on  reprend  le  cours  de  la  culture  ordinaire ,  &  une 
terre  marnée  devient  alors  dans  le  cas  de  toutes  cel- 

les qui  n'ont  jamais  eu  befoin  de  l'être.  Le  bon  effet 
de  la  marne  fe  fait  fentir ,  comme  nous  l'avons  dit , 
pendant  un  tems  plus  ou  moins  long  ;  mais  un  in- 

convénient auquel  il  faut  s'attendre,  c'eft  que  la 
terre  devient  plus  ftérile  à  la  fin  que  fi  on  ne  l'avoit 
pas  contrainte  à  cet  effort  de  fécondité  :  il  eft  peut- 

être  dans  la  nature  qu'une  fermentation  extraordi- 

naire foit  fuivie  d'un  repos  proportionné.  Quoi  qu'il 
en  foit ,  il  eft  ailé  de  diftinguer  une  terre  marnée  trop 
anciennement  :  fon  afpe£t  eft  trifte  ;  la  pluie  qui 
fembîe  ouvrir  toutes  les  autres  terres,  bat  celle-ci, 
&  en  rapproche  toutes  les  parties  ;  le  Soleil  la  dur- 

cit plus  qu'il  ne  l'échauffé  ;  les  mauvaifes  herbes  , 
&  fur-tout  le  pavot  fauvage  ,  y  dominent  ;  le  grain 

y  jaunit.  Il  n'eft  pas  poffible  de  la  méconnoître  à  ces marques  de  ftérilité.  Le  remède  fe  trouve  dans  la 
marne  même  ;  &  alors  elle  devient  abfolument  né- 

ceffaire  :  cela  fait  dire  à  quelques  laboureurs,  qu'elle 
enrichit  le  pere  &  ruine  les  enfans.  On  peut  dire  auffi 
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qu'elle  paye  d'avance  avec  ufure  ce  qu'il  en  coûte 
pour  la.  renouveller.  Nous  devons  ajouter  ici  qu'a- 

vec l'aide  des  fumiers,  on  prolonge  pendant  plufieurs 
années  l'effet  de  la  marne  ;  mais  il  faut  ne  pas  les 
épargner,  &  fa  voir  s'exécuter  fur  la  dépenfe  :  cette prolongation  eft  même  utile  à  la  terre  ,  &  la  prati- 

que en  eft  à  confeiller.  Enfin  lorfqu'on  renouvelle 
la  marne  ,  ce  ne  doit  pas  être  fans  y  apporter  des 
précautions  :  elle  feroit  pour  une  terre  ainfi  épuifée, 
ce  que  font  certains  remèdes  aelifs  pour  un  eftomac 

ufé  ;  ils  ne  le  raniment  d'abord ,  que  pour  le  biffer 
bien-tôt  plus  languiffant.  Il  eft  donc  prefque  nécef- 
faire  de  donner  du  repos  à  la  terre,  avant  de  la  mar- 

ner une  féconde  fois  :  mais  afin  que  ce  tems  de  re- 

pos ne  foit  pas  perdu,  on  peut  y  femer  de  la  luzer- 
ne ,  du  fain  -  foin ,  &c.  comme  nous  le  dirons  ci- 

deffous ,  en  parlant  des  terres  fatiguées  de  rappor- 
ter du-  grain. 
De  tous  les  engrais  ,  les  fumiers  font  ceux  dont 

l'ufage  eft  le  plus  généralement  reçu  ;  mais  tous  ne 
font  pas  indifféremment  propres  à  toutes  fortes  de 
terres.  Le  fumier  de  mouton ,  fur-tout  celui  qui  eft 
ramaffé  dans  le  fond  de  la  bergerie ,  doit  être  refer- 
vé  pour  les  terres  froides  &  médiocrement  fortes. 

Le  fumier  de  cheval ,  pour  les  terres  froides  &  for- 
tes en  même  tems.  Le  fumier  de  vache  eft  le  meil- 

leur engrais  des  terres  chaudes  &  légères  :  ces  dif- 
férens  fumiers  mêlés  &  confommés  enfemble  con- 

viennent aux  terres  d'une  qualité  moyenne  entre 
celles-là  ;  &  ce  font  les  plus  communes.  Le  plus 
chaud  de  tous  les  fumiers ,  eft  celui  que  donnent  les 

pigeons  ;  mais  il  n'eft  jamais  poffible  de  s'en  pro- 
curer beaucoup  :  il  ne  convient  non  plus  qu'aux  ter- 

res extrêmement  froides.  Loin  d'en  couvrir  la  terre  , 
comme  on  doit  faire  des  autres  fumiers ,  on  le  feme 

légèrement  avec  la  main  j  fa  chaleur  en  rendroit  la 

quantité  dangereufe. 

Le  parcage  des  moutons  a  cela  d'avantageux,que 
Y  engrais  eft  porté  fur  les  terres  par  ces  animaux  mê- 

mes. Par  cette  raifon,il  eft  à  préférer  à  tous  les  au- 
tres pour  tous  les  endroits  éloignés  delà  ferme,  &  où 

la  dépenfe  des  charrois  feroit  grande.  Dans  quelques 

provinces,  les  laboureurs  intelligens  empruntent  les 
moutons  de  ceux  qui  ne  le  font  pas.  Ils  achètent  le 
droit  de  les  faire  vivre  pendant  un  certain  tems  fur 

leurs  terres  ;  &  l'abondance  des  récoltes  eft  toujours le  fruit  de  cette  location; 

Une  terre  fumée  habituellement  conferve  plus 

long-tems  le  principe  de  fa  fécondité  que  celle  qui 

ne  l'eft  qu'en  paffant  ;  mais  en  général  on  ne  peut 

guère  évaluer  qu'à  deux  ou  trois  ans  la  durée  des  ef- 
fets du  fumier.  On  fume  ordinairement  fur  la  jachè- 

re ;  on  en  recueille  le  premier  fruit  par  une  abon- 

dante moiffon  de  blé  :  celle  d'avoine  ou  d'orge  qui 
la  fuit  fe  fent  encore  des  bons  effets  de  Yengrais. 
Après  cela  on  laiffe  une  année  de  repos  à  la  terre  , 
pour  la  façonner  &  la  fumer  de  nouveau ,  avant  de 

lui  redemander  une  récolte  de  blé.  C'eft  là  le  train 
commun  de  la  culture  pour  la  plus  grande  partie  des 

terres  ;  mais  cette  année  que  l'on  voit  perdue  ,  peut 
être  employée  dans  les  terres  graffes  par  elles-mê- 

mes ,  ou  dans  celles  qui  ont  été  bien  engraiffées  ;  on 

peut,  on  doit  même  y  femer  des  pois  ou  de  la  vef- 
ce  ,  qui  donnent  un  fourrage  excellent  :  ces  plantes 

extirpent  l'herbe  ,  rendent  la  terre  légère  ,  fans  l'é- 
puifer  beaucoup  ,  &  la  difpofent,  peut-être  mieux 
que  les  labours  ,  à  recevoir  la  femence  du  blé.  Les 
pois  ou  la  vefee  étant  recueillis,  un  feul  labour,  avec 

un  léger  engrais,  devient  une  préparation  fuffifante. 
Une  attention  néceffaire  dans  ce  cas  là ,  &  toutes  les 

fois  que  l'on  fume  fur  le  dernier  labour  d'une  jachè- 
re ,  c'eft  de  n'employer  que  du  fumier  prefqu'entie- 

rement  confommé  :  s'il  étoit  trop  crud ,  il  tiendroit 
d'abord  foulevées  les  parties  de  la  terre  ;  elle  s'af- 
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faifferoit  enfuite  pendant  l'hy ver,  &  lahTeroit  à  dé- couvert les  racines  du  blé. 

Si  les  fumiers  ne  font  pour  les  terres  qu'un  engrais 

jpaffager,  on  peut  dire  auffi  que  c'eft  celui  dont  les 
effets  font  les  plus  heureux  &  les  plus  fûrs.  Il  n'arrive 
prefque  jamais  que  la  récolte  foit  mauvaife  dans  une 

terre  fumée  affidûement  &  depuis  long  -  tems  :  on  ne 

s'apperçoit  pas  non  plustruela  fermentation  excitée 
par  le  fumier  étant  pafTée  ,  les  terres  foient  moins 

fertiles  qu'auparavant ,  comme  nous  l'avons  remar- 
qué de  la  marne.  Celle-ci  ne  fait  guère  que  mettre  en 

mouvement  les  parties  de  la  terre  ;  le  fumier  ,  outre 

fon  a&ion ,  augmente  fes  parties  propres  à  nourrir  , 
de  toutes  les  fiennes.  On  ne  peut  donc  affez  chercher 

les  moyens  de  procurer  à  fes  terres  une  grande 
quantité  de  cet  engrais.  Outre  fon  excellence  , 

c'eft  celui  qui  fe  trouve  le  plus  aifément  fous  la 
main  de  tous  les  cultivateurs  :  les  engrais  difpendieux 

6c  dont  l'effet  eft  durable ,  comme  eft  la  marne  ,  & 
comme  pourraient  être  les  glaifes  ,  devroient  être 
réfervés  aux  foins  des  propriétaires.  Les  fumiers 

doivent  être  l'objet  &  la  reflburce  des  fermiers,  par- 

ce-qu'il  en  retire  promptement  le  fruit.  L'augmen- 
tation du  bétail  entraîne  celle  du  fumier ,  &  les  fu- 

miers, à  leur  tour,  procurent  des  récoltes  qui  mettent 

à  même  de  nourrir  une  plus  grande  quantité  de  bé- 

tail. Les  Anglois  nous  ont  donné  fur  ce  point  l'exem- 
ple le  plus  encourageant  :  depuis  que  les  pâturages 

artificiels  ont  multiplié  chez  eux  les  troupeaux  & 
îes  engrais y  leurs  moiflbns  font  augmentées  à  un 

point  dont  on  douteroit ,  fi  l'on  pouvoit  fe  refufer 
aux  témoins  qui  en  font  foi.  Nous  le  favons  ;  &  les 

moyens  qui  ont  été  employés  font  connus  de  tout 

le  monde  :  mais  l'ignorance  eft  moins  à  craindre  dans 
ce  genre ,  que  la  langueur.  Un  foufle  de  vie  répandu 

fur  la  pratique  pénible  de  ce  qu'on  fait ,  développe- 
roit  des  connoiffances  qui  ne  font  étouffées  que  par 

le  peu  d'intérêt  qu'on  trouve  à  les  employer.  Dans 
tous  les  arts  ,  une  routine  languiffante  eft  le  parta- 

ge du  plus  grand  nombre  des  praticiens  :  l'a&ivité 
&  l'induftrie  eîï  diftinguent  quelques-uns  ;  &  ce  font 
elles  qui  paroiffent  multiplier  les  reflburces  entre 

leurs  mains.  Il  en  eft  ainfi  dans  l'Agriculture  :  un 

laboureur  attentif  trouvera  des  moyens  d'engraif- 

fei4  fes  terres ,  qui ,  quoique  rarement  employés,  n'en 
font  pas  moins  connus  de  tout  le  monde  ;  &  fon 

exemple  ne  réveillera  peut-être  pas  la  ftupidité  de 
fes  voifins. 

La  marne  ne  convient  pas  à  toutes  les  terres  ;  l'en- 
grais des  fumiers  eft  néceffairement  borné  ;  certaines 

terres  n'acquerreroient  avec  beaucoup  de  dépenfe , 
qu'une  fécondité  médiocre.  Il  fuppléera  de  différen- 

tes manières  au  défaut  des  fumiers.  Nous  avons  dit 

que  le  mélange  des  terres  étoit  excellent.  La  cam- 
pagne en  offre  quelquefois  des  monceaux  qui  reftent 

inutiles  par  la  négligence  des  Laboureurs.  On  cher- 
che de  l'or  en  fouillant  dans  le  fein  de  la  terre  :  on 

y  trouverait  des  rieheffes  plus  réelles ,  en  répandant 
fur  fa  fuperfîcie  la  plus  grande  partie  des  terres  que 

l'on  tire  du  fond.  Toutes ,  excepté  le  fable  pur,  de- 
viennent d'excellens  engrais  ;  celles  même  qui  pa- 

rohTent  ftériles ,  comme  la  craie ,  ont  leur  utilité. 

Sur  les  terres  froides  elle  fait  prefque  l'effet  de  la  mar- 
ne :  des  parties  de  ruines ,  celles  qui  peuvent  fe  dif- 

foudre  feront  le  même  effet  fur  les  mêmes  terres ,  & 

les  fertiliferont  pendant  quelques  années.  Tout  le 

monde  fait  que  ces  amas  d'ordures  qui  incommo- 
dent les  villes  peuvent  enrichir  les  campagnes  :  il 

faut  feulement  que  ceux  qui  les  employent  les  laif- 
fent  fermenter  en  dépôt  pendant  quelques  tems , 

avant  de  les  répandre  lur  les  terres.  11  eft  néceffaire 

auffi",  dans  l'ufage  de  cet  engrais  ,  de  multiplier  les 
labours.  Il  contient  les  graines  d'une  infinité  de  plan- 

tes qui  couvriraient  la  terre  li  on  ne  les  arrêtoit  pas. 
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Outre  les  chofes  qui  font  communes  à  tous  les  pays, 

il  en  eft  quelques-unes  qui  font  particulières  à  cha- 
que endroit.  Toutes  les  cendres  ,  celles  de  tourbe  , 

celles  de  charbon  de  terre ,  celle  de  bruyère  ,  font 

d'excellens  engrais.  Dans  quelques  provinces  on  brû- 
le la  terre  même ,  ou  du  moins  le  gazon  qui  la  cou- 

vre ;  &  la  pratique  en  a  des  effets  très-heureux.  Le 

marc  d'olives  eft  une  reffource  dans  les  pays  où  el- 
les croiffent.  On  peut  dire  en  général  que  les  fecours 

ne  manquent  guère  à  l'activité  qui  les  cherche  &  à 
l'induftrie  qui  les  fait  valoir.  Les  plus  mauvaifes 
terres  ne  feront  pas  toujours  incultes  pour  l'homme 
intelligent.  Leur  défrichement  lui  donnera,  pendant 
plufieurs  années,  des  récoltes  aflez  bonnes ,  au  moins 
en  menus  grains  :  fi  elles  ont  un  peu  de  fond ,  il 

prolongera  cette  fécondité  par  la  culture  ;  fi  elles 

en  manquent ,  il  attendra  qu'un  nouveau  repos  leur 
ait  donné  de  nouvelles  forces.  Il  y  a  des  lieux  où  l'on 
ne  fait  rapporter  les  terres  que  tous  les  deux  ans  ; 
mais  cette  ©ifiveté  périodique  eft  un  grand  mal, & ne 

peut  être  envifagée  comme  une  reflburce  que  quand 

toutes  les  autres  manquent.  Nous  avons  dit  qu'il 
y  en  avoit  une  également  fûre  &  avantageufe  pour 
les  bonnes  terres  épuifées  ,  favoir  le  changement  de 

plantes.  Nous  fommes  bien  éloignés  de  vouloir  dé- 
cider ici  fi  les  plantes  fe  nourriffent  indifféremment 

de  tous  les  fucs  ;  ou  fi  avec  beaucoup  de  principes 

communs ,  chaque  plante  n'en  a  pas  de  particuliers 
qui  ne  palTent  jamais  dans  d'autres.  Nous  favons  feu- 

lement que  les  plantes  qui  vont  chercher  leur  nour- 
riture à  une  grande  profondeur,  comme  la  luzerne  , 

le  fainfoin ,  le  trèfle ,  fervent  de  repos  &  tiendrais  à 
la  terre  fatiguée  de  rapporter  du  grain.  Ces  plantes 

donnent  beaucoup  d'herbe ,  &C  d'une  herbe  excellen- 
te pour  les  beftiaux.  La  luzerne  demande  une  terre 

qui  ait  beaucoup  de  fond,  &  elle  y  dure  jufqu'à  1 5 
ans.  Le  fainfoin  exige  moins  de  profondeur,  &c  ne  va 

guère  jufqu'à  dix  ans.  Le  trèfle  ne  dure  tout  au  plus 

que  3  ans  :  auffi  ne  le  feme-t-on  ordinairement  qu'a- 
vec de  la  graine  de  luzerne.  Il  donne  de  l'herbe  pen- 
dant que  celle-ci  croît  en  racines,  &  il  meurt  lorsqu'- 
elle devient  en  état  de  produire.  Le  tems  étant  arrivé 

auquel  ces  plantes  commencent  à  languir,  on  défri- 
che la  terre ,  &  elle  eft  améliorée.  Sa  vigueur  eft  telle 

qu'il  faut  prendre  les  mêmes  précautions  que  pour 
une  terre  marnée,  &  y  faire  deux  ou  trois  récoltes 

d'avoine  confécutives  ,  avant  que  d'y  femer  du blé. 

Voilà  tout  ce  qu'il  eft  effentiel  de  favoir  fur  V en- 
grais des  terres.  Les  prés  méritent  une  attention  par- 

ticulière ;  ils  en  ont  qui  leur  font  fpécialement  pro- 

pres. Les  prés  fur  lefquels  on  peut  détourner  l'eau des  rivières ,  trouvent  dans  cette  eau  feule  un  engrais 

plus  fur  &c  meilleur  qu'aucun  autre.  Il  eft  furtout  ex- 
cellent ,  fi  cette  eau  eft  un  peu  limoneufe.  On  la  ré- 

pand ordinairement  vers  le  1 5  d'Avril  pour  la  pre- 
mière fois ,  &  dans  les  premiers  jours  de  Mai  pour 

la  féconde.  On  ne  fait  alors  qu'arrofer  les  prés  ;mais 
il  n'eft  pas  inutile  de  les  noyer  tout^à-fait  pendant 

l'hy  ver  ,  &  d'y  laiffer  féjourner  l'eau  pendant  quel- 
ques jours.  Cette  précaution  fait  périr  entièrement 

les  taupes ,  les  mulots  ,  &  tous  les  infeftes  qui  nui- 
fent  à  la  racine  de  l'herbe.  Il  ne  faut  cependant  jamais 
rifquer  cette  inondation  fans  être  fur  de  pouvoir  re- 

tirer l'eau  dès  qu'on  le  voudra..  Loin  de  féconder  les 
prés  ,  elle  les  détruirait  par  un  trop  long  féjour.  II 
eft  fi  peu  difpendieux  de  procurer  cet  engrais  aux 

prés  voifins  des  rivières ,  que  c'eft  un  foin  rarement 
négligé.  Arrofer  les  prés, c'eft  les  fertilifer  fûrement  ; 
retirer  l'eau  d'un  grand  nombre  de  marais  ,  ce  feroit 
en  faire  fûrement  des  prés  fertiles  ;  mais  cette  opé- 

ration exige  ordinairement  beaucoup  plus  de  dépen- 

fe &  d'induftrie  que  l'autre.  Dans  les  lieux  où  cela 
eft  facile ,  on  ne  peut  que  confeiller  aux  particu- 
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Kers  de  s'y  prêter.  Dans  ceux  où  l'objet  feroit  im- 

portant &  l'opération  trop  difpendieufe  ,  un  avan- 
tage auffi  fur  mériteroit  peut-être  l'attention  &  le 

concours  du  gouvernement.  Nous  avons  fait  fentir 

l'influence  que  les  pâturages  ont  fur  toute  l'agricul- 
ture ,  par  la  multiplication  des  troupeaux  &  des  en- 

grais. Souvent  une  feule  chauffée  pourroit  faire  d'un 
marais  inutile  &  malfain  ,  une  prairie  féconde  &  un 
étang  bien  empoiffonné. 

Les  prés  ont  cet  avantage  fur  les  terres ,  que  Ven- 

graiseâla.  feule  culture  qu'ils  demandent.  Dans  tous 
les  lieux  voifins  des  grandes  villes  ,  oii  la  confom- 
mation  des  fourrages  eft  fûre  ,  on  les  regarde  comme 
précieux  ;  mais  ils  le  font  auffi  dans  les  endroits  les 

plus  reculés  ,  par  toutes  les  reffources  que  fournit  le 

bétail  qu'ils  nourriffent. 
Les  terres  de  toute  efpece  ,  excepté  le  fable  pur  , 

font  un  très  bon  engrais  pour  les  prés.  Nous  n'enten- 
dons parler  ici  que  des  terres  proprement  dites  ;  il 

n'eft  pas  d'ufage  d'y  répandre  de  la  marne  ni  de  la 
craie.  Nous  croyons  cependant  que  dans  les  prés 
extrêmement  froids,  ces  deux  engrais  mis  ert  petite 

quantité  pourroient  réuffir  ;  mais  nous  n'avons  pas 
d'expériences  là-deffus.  Le  parcage  des  moutons  eft excellent  dans  les  prés  un  peu  froids ,  &  le  fumier  de 

vache  dans  ceux  qu'on  appelle  haut-prés.  Le  parcage 
qui  comme  nous  l'avons  dit  eft  très-utile  aux  terres , 
nous  paroît  avoir  encore  du  côté  de  l'abondance  un 
meilleur  effet  pour  les  prés.  Nous  difons  du  côté  de 
V abondance ,  parce  que  tous  les  fumiers ,  &  furtout 
celui  des  moutons ,  donnent  la  première  année  au 
fourrage  une  odeur  &  un  goût  qui  rebute  le  bétail  au 

premier  abord  ;  mais  il  s'y  accoutume  peu-à-peu» 
L'abondance  doit  d'ailleurs  être  le  premier  &  peut- être  le  feul  objet  des  cultivateurs.  En  voilà  affez  pour 

que  l'on  foitinftruit  de  l'importance  dont  les  engrais 
font  dans  l'agriculture ,  &  de  la  manière  dont  ils  doi- 

vent être  employés.  Les  jardins  de  fleurs  ,  les  pota- 

gers ,  les  ferres  où  l'on  force  un  grand  nombre  de 
plantes  à  croître  fous  un  ciel  étranger  ,  ont  auffi  des 
préparations  tiengrais  qui  leur  font  propres  ;  mais 
nous  n'entrerons  point  ici  dans  les  détails  de  cette 
culture  particulière.  Cet  article  ejl  de  M.  Le  Roy,  lieu- 

tenant des  chaffes  de  Verfailles. 
ENGRAISSER  un  cheval.  (  Manège , Marèchall.) 

Voye^  Nourriture. 

ENGRELÉ ,  ad.  en  terme  de  B la/on ,  fe  dit  des  pie- 

ces  honorables  de  l'écu ,  qui  font  bordées  de  petites 
dents  fort  menues  dont  les  côtés  s'arrondhTent  un 
peu.  Gadagne  à  Florence,  de  gueules  à  la  croix  en- 

grêlée  d'or. 

*  ENGRELURE,  f.  f.  (  Dentelle.  )  C'eft  ainfi  qu'on appelle  le  pié  de  la  dentelle.  Vengrelure  fe  fait  en 

même  tems  que  la  dentelle.  Foye^l'art.  Dentelle. 
On  donne  le  même  nom  à  une  efpece  d'ouvrage ui  fe  fait  comme  la  dentelle  au  fufeau  ,  avec  le  fil 

e  Mal  ines  &  fur  le  couffin  ,  qui  a  depuis  la  largeur 

la  plus  petite  jufqu'à  la  plus  grande  de  la  dentelle. 
On  fe  fert  de  cette  dernière  engrelure ,  foit  pour 

redonner  un  pié  à  la  dentelle  lorfqu'elle  paffe  par 
cet  endroit ,  foit  pour  lui  fervir  de  monture ,  foit  pour 
unir  deux  dentelles ,  &c. 

ENGRENAGE  ,  f.  m.  (  Horlogerie.  )  en  général , 
lignifie  en  méchanique  la  manière  dont  les  dents  d'une 
roue  entrent  dans  les  ailes  d'un  pignon,  &  dont  elles 
agiffent  fur  ces  ailes  pour  le  faire  tourner.  V.  Dent 
Roue  ,  Pignon  ,  Aile  ,  &c. 

C'eft  une  chofe  d'une  grande  importance  dans  les 
machines  ,  que  la  perfection  des  engrenages.  Car  s'ils 
ne  font  pas  faits  avec  précifion ,  il  en  réfulte  de 
grands  frotemens ,  beaucoup  d'ufure,  &  quelquefois 
même  des  arrêts.  Comme  ceci  eft  traité  plus  au  long 
à  l'article  Dent  ,  nous  y  renvoyons. 

Deux  grands  défauts  qu'on  doit  éviter  dans  un 
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tngrenag*  ̂   c'eft  qu'il  foit  trop  fort  ou  trop  foible; Dans  le  premier  cas  >  les  dents  de  la  rouë  font  fujet- 
tes  à  quoter  ,  c'eft-à-dire,  que  les  deux  pointes  de deux  dents  voifines  vont  toucher  les  deux  faces  op- 
pofées  des  deux  ailes  du  pignon  ;  de  forte  que  ni  la 
roue  m  le  pignon  ne  peuvent  fe  mouvoir.  Dans  le 
fécond  ,  les  extrémités  des  ailes  du  pignon  font  fujet* 
tes  à  toucher  &  à  arcbouter  lorfqu'elle  fe  préfente  à 
la  dent  qui  les  doit  pouffer  ;  d'où  il  réfulte  très-fou- 
vent  des  arrêts  :  il  eft  à  propos  même  de  remarquer 

que  c'eft  le  défaut  le  plus  ordinaire  des  engrenages* Ces  deux  défauts  ont  encore  un  autre  inconvénient; 

c'eft  qu'il  eft  impoffible  que  la  roue  mené  le  pignon uniformément ,  avantage  très-important  dans  un  en* 
grenage  ;  car  fans  cela  ,  dans  une  montre  par  exem- 

ple ,  les  roues  agiffant  fur  les  pignons  ,  tantôt  plus  , 
tantôt  moins  avantageufement  ;  on  eft  forcé  d'em- 

ployer une  puiffance  capable  de  vaincre  les  réfiftan- 
ces  des  frotemens ,  &c  dans  les  cas  les  plus  defavan- 
tageux  de  l'action  des  roues  fur  les  pignons ,  &  par conséquent  fupérieure ,  &  quelquefois  de  beaucoup  , 

à  celle  que  l'on  auroit  employée  fi  cette  a&ion  s'étoit faite  uniformément.  Voye^  Chute,  Engrener. 
Les  engrenages  font  fujets  à  varier  ,  &c  furtout  à 

devenir  plus  foibles ,  par  l'ufure  des  trous  dans  lef- 
qtieis  roulent  les  pivots  dès  roues  &  des  pignons  ; 
mais  c'eft  à  quoi  on  doit  tacher  de  remédier  par  la 
difpofition  refpective  de  ces  roues.  K  Calibre.  (T) 

*  Engrenage,  machine  à  {Horloger.)  C'eft  une 
machine  à  l'aide  de  laquelle  on  réfout  avec  facilité 
le  problème  qui  auroit  l'énoncé  fuivant.  Une  roue  à 
dent  étant  donnée  de  pofition  ,  trouver  tous  les; 

points  fur  lefquels  le  centre  d'une  autre  roue  étant 

placé ,  elles  feront  l'une  avec  l'autre  un  engrenage déterminé. 

Voyez  cet  infiniment  parmi  ceux  de  l'Horlogerie, 
fig.  yS.  les  parties  ABba  ,  AB  b  a  ,  font  affemblées 

&  fe  meuvent  librement  fur  l'axe  B  b  qui  les  traver- 
fe  ;  elles  forment  toujours  dans  quelque  pofition 

qu'elles  foientdeux  angles  égaux  A  A  B,  aab.  Les 
baguettes  de  fer  ou  parties  C  c ,  &  Ce  ,  font  parallè- 

les &:  mobiles  horifontalement.  Pour  réfoudre  le  pro^ 
blême  foit  le  pignon  d  pris  entre  les  baguettes  ce; 

ouvrez  l'angle  AAB  3.  diferétion;  prenez  la  roue  D 
entre  les  baguettes  C,  C  ;  rendez  les  baguettes  immo- 

biles ,  par  le  moyen  des  vis  A ,  A  ,  a  ,  a  ;  refermez 

l'angle  AAB  jufqu'à  ce  que  la  roue  D  faffe  avec  le? 
pignon  d,  ou  le  pignon  d  avec  la  roue  D  ,  V engrena- 

ge cherché.  Fixez  alors  l'angle  AAB ,  en  ferrant  la 
vis  E  fur  le  quart  du  cercle  qui  traverfeles  branches 

ab  tab.  Cela  fait,portez  l'extrémité  C  fur  un  plan  en 
quelque  point  donné  ;  &  de  ce  point  C  comme  cen- 

tre, &  de  l'intervalle  Ce,  décrivez  avec  l'extrémité 
c  une  circonférence.  Il  eft  évident  que  fi  le  centre  du 

pignon  deû  placé  fur  cette  circonférence  en  quelque 
point  que  ce  foit ,  il  formera  Y  engrenage  cherché  avec 
la  rouë  D  donnée  de  pofition.  Ou  du  point  c  donné 

fur  un  plan  ,  du  centre  c  &  de  l'intervale  Ce ,  décri- 
vez avec  l'extrémité  C  une  circonférence.  Il  eft  évi- 
dent que  fi  le  centre  de  la  rouë  D  eft  placé  fur  cette 

circonférence  en  quelque  point  que  ce  foit ,  elle  for- 
mera ^engrenage  cherché  avec  le  pignon  d,  qui  dans 

ce  cas  eft  donné  de  pofition. 

ENGRENER  la  pompe  ,  {Marine)  c'eft  faire  mon- 
ter dans  la  pompe  l'eau  qui  refte  au  fond  du  vaiffeau 

pour  faire  fortir  dehors  ce  qui  peut  être  refté.  (£) 
Engrener,  vojé^  Engrainer. 

ENGRENER ,  v.  neut.  (  Horlogerie)  fe  dit  en  mécha- 

nique ,  de  la  manière  dont  les  dents  d'une  roue  entrent 

dans  les  ailes  d'un  pignon ,  &  de  celle  dont  elles  agif- 
fent  fur  ces  ailes  pour  le  faire  tourner.  A^e^RouE, 
Dent  ,  Pignon  ,  Aile  ,  Engrenage  ,  Machine 

À  engrenage,  &c. 

On  dit  qu'une  roue  engrem  trop  lorfque  la  quantité 

3 
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dont  fes  dents  entrent  dans  les  ailes  de  fon  pignon 

eft  trop  grande  :  &  au  contraire  qu'elle  n'engrené  pas 
afîez  lorsque  Gette  quantité  eft  trop  petite.  Voye^ EN- 

GRENAGE ,  Dent  ,  &c.  (T) 

ENGROSSIR  ,  v.  a£t.  en  terme  de  Boyaudier.  C'eft 
l'action  d'affembler  les  cordes  à  boyau  en  paquets  de douze  douzaines  chacun. 

i  ENGUAMBA,  f.  m.  (ffift.  nat.  botan.')  arbre  qui 
croît  dans  l'Amérique  feptentrionale,  dans  la  pro- 

vince de  Mechoacan ,  dans  un  terrein  pierreux  :  fes 

feuilles  font  longues  &  découpées  ;  les  fleurs  en  font 
verdâtres  &  attachées  les  unes  aux  autres  en  bou- 

quets ;  le  fruit  eft  noir  &  plein  de  graine  dont  on  tire 

une  huile  d'une  couleur  jaune  très-propre  à  la  guéri- 
fon  des  playes.  Hubner  ,  diclionn.  unlverftl. 
ENGUICHÉ ,  adj.  terme  de  Blafon.  Il  fe  dit  du  col 

&  des  trompes  dont  l'embouchure  eft  d'un  émail  dif- férent. 

Bafe  en  Danemark  ,  d'azur  à  la  fafce  d'argent , 
chargée  d'un  cors  de  chaffe  de  fynople,  lié,  virolé 

&  enguiché  d'or. 
■  ENGUICHURE,  f.  f.  (  Vénerie  )  c'eft  l'entrée  de 
la  trompe. 
•  ENGYSCOPE  ,  f.  m.  (  Optique  )  machine  qui  eft 

plus  connue  fous  le  nom  de  microfcope.  Ce  mot  vient 
des  mots  grecs  <ntt7rTojua/ ,  je  vois,  Se  tyyûç  proche  , 

parce  que  Yengyfcope  ou  microfcope  fertà  faire  dif- 

tinguerdes  objets  fort  petits  qu'on  ne  verroit  ̂ as  à 
la  vue  fimple  ,  &  qu'on  approche  de  l'œil  en  mettant 
Vengyfcope  ou  la  loupe  entre  deux. 

Il  femble  que  le  télefcope  ou  lunette  d'approche 
qui  fert  à  rapprocher  les  objets  ,  mériteroit  encore 
mieux  le  nom  Vengyfcope  que  le  microfcope.  Au 

refte  ce  mot  n'eft  prefque  plus  en  ufage.  V.  Loupe  , 
Microscope  ,  Télescope.  (O) 

ENHARMONIQUE  ,  adj.  pris  fubft.  (  Mufique.  ) 
un  des  trois  genres  de  la  mufique  des  Grecs ,  appelle 

aufîi  très-fréquemment  harmonie  par  Ariftoxene  & 
fes  fe&ateurs. 

Ilréfultoit  d'une  divifion  particulière  des  tétracor- 

des,  félon  laquelle  l'intervalle  qui  fe  trouvoit  entre 
le  lichanos  ou  la  troifieme  corde ,  &  la  mefe  ou  la  qua- 

trième ,  étant  d'un  diton  ou  d'une  tierce  majeure  , 
il  ne  reftoit  pour  achever  le  tétracorde  qu'un  femi- 

ton  à  partager  en  deux  intervalles  ;  favoir  ,  del'hy- 
pate  à  la  parypate,  &  de  la  parypate  au  lichanos. 
Nous  expliquerons  au  mot  Genre,  la  manière  dont 
fe  faifoit  cette  divifion. 

Le  genre  enharmonique  étoit  le  plus  doux  des  trois 

«m  rapport  d'Ariftide  Quintilien  ;  il  paffoitpour  très- 

ancien  ,  &  la  plupart  des  auteurs  en  attribuent  l'in- 
vention à  Olympe.  Mais  fon  tétracorde  ,  ou  plutôt 

fon  diateffaron  de  ce  genre ,  étoit  compofé  feulement 

de  trois  cordes  ;  &  ce  ne  fut  qu'après  lui  qu'on  s'a- 
vifa  d'en  inférer  une  quatrième  entre  les  deux  pre- 

mières, pour  faire  la  divifion  dont  je  viens  de  parler. 

•  Ce  genre  fi  merveilleux  ,  fi  loiié  des  anciens  au- 
teurs ,  ne  demeura  pas  long-tems  en  vigueur.  Son 

extrême  difficulté  le  fit  bientôt  abandonner  des  mu- 

ficiens ,  &  Plutarque  témoigne  que  de  fon  tems  il 

étoit  entièrement  hors  d'ufage. 
Nous  avons  aujourd'hui  une  efpece  de  genre  en- 

harmonique entièrement  différent  de  celui  des  Grecs. 
Il  confifte  comme  les  deux  autres  ,  dans  une  progref- 

fîon  particulière  de  l'harmonie  qui  engendre  dans  les 
parties  des  intervalles  enharmoniques  en  employante 

la  fois  ,  entre  deux  notes  qui  font  à  un  ton  l'une  de 
l'autre ,  le  dièfe  de  l'inférieure  &  le  bémol  de  la  fu- 
périeure.  Mais  quoique  félon  la  rigueur  des  rapports , 
ce  dièfe  &  ce  bémol  dûffent  former  un  intervalle  en- 

tre eux  ,  cet  intervalle  fe  trouve  nul ,  au  moyen  du 

tempérament ,  qui  dans  le  fyftème  établi,  faitfer- 

.  yir  le  même  fon  à  ces  deux  ufages  :  ce  qui  n'empêche 
pas  qu'un  tel  paffage  ne  produrfe  par  la  force  de  la 

modulation  &  de  l'harmonie  ,  une  partie  de  l'effet 
qu'on  cherche  dans  les  tranfitions  enharmoniques.  . 

Comme  ce  genre  eft  afTez  peu  connu  ,  &  que  nos 

auteurs  fe  font  contentés  d'en  donner  quelques  no- 

tions trop  générales  ,  nous  croyons  devoir  l'expli- 
quer ici  un  peu  plus  clairement. 

Il  faut  d'abord  remarquer  que  l'accord  de  feptiè- 
me  diminuée ,  eft  le  feul  fur  lequel  on  puiffe  pratiquer 

des  paffages  enharmoniques ,  &  cela  ,  en  vertu  de 

cette  propriété  finguliere  qu'il  a  de  divifer  jufte  l'oc- 
tave entière  en  quatre  intervalles  égaux.  Qu'on  pren- 

ne dans  les  quatre  fons  qui  compoient  cet  accord  ce- 

lui qu'on  voudra  pour  fondamental ,  on  trouvera 
toujours  également  que  les  trois  autres  fons  forment 
fur  celui-ci  un  accord  de  feptieme  diminuée.  Or  le 

fon  fondamental  de  l'accord  de  feptieme  diminuée 
eft  toujours  une  note  fenfible  ,  de  forte  que  fans  rien 

changer  à  cet  accord  ,  on  pourroit  le  faire  fervir  fuc- 
cefîivement  fur  quatre  différentes  fondamentales  , 

c 'eft- à-dire  fur  quatre  différentes  notes  fenfibles. 

Suppofons  l'accord  fur  ut  dièfe  dans  le  ton  naturel 
de  ré  :  car  cet  accord  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  le 

mode  mineur  ;  fuppofons ,  dis-je ,  l'accord  de  feptie- me diminuée  fur  ut  dièfe  note  fenfible  :  fi  je  prens  la 

tierce  mi  pour  fondamentale  ,  elle  deviendra  note 
fenfible  à  fon  tour  ,  &  annoncera  par  confisquent  le 
mode  mineur  de  fa  :  or  cet  ut  dièfe  refte  bien  dans 

l'accord  pris  de  cette  manière  ,  mais  c'eft  en  qualité 
de  ré  bémol ,  c'eft-à-dire ,  de  fixieme  note  du  ton  , 
&  de  feptieme  diminuée  de  la  note  fenfible  ;  ainfi 
cet  «/dièfe  qui,  comme  note  fenfible,  étoit  obligé 
de  monter  dans  le  ton  de  ré  ,  devenu  ré  bémol  dans 

le  ton  de  fa  ,  eft  obligé  de  defeendre  comme  fep- 
tieme diminuée  :  voilà  une  tranfition  enharmonique. 

Si  au  lieu  de  la  tierce ,  on  prend  la  fauffe  quinte  fol, 

dans  le  même  accord  ,  pour  nouvelle  note  fenfible  , 
Y  ut  dièfe  deviendra  encore  ré  bémol  en  qualité  de 

quatrième  note  :  autre  paffage  enharmonique.  Enfin  fi 

l'on  prend  pour  note  fenfible  la  feptieme  diminuée 
elle-même  au  lieu  de  Jî  bémol ,  il  faudra  néceffaire- 
ment  la  confiderer  comme  la  dièfe  ,  ce  qui  fait  un 

troifieme  paffage  enharmonique  fur  le  même  accord. 
A  la  faveur  donc  de  ces  deux  différentes  manières 

d'envifager  fuccefîivement  le  même  accord ,  on  paffe 
d'un  ton  à  un  autre  qui  en  paroît  fort  éloigné  ,  on 

donne  aux  parties  des  progrès  différens  de  celui  qu'el- 
les auraient  dû  avoir  en  premier  lieu  ;  &  ces  paffa- 

ges  ménagés  à  propos  font  capables ,  non-feulement 

de  furprendre  ,  mais  de  ravir  l'auditeur  quand  ils 
font  bien  rendus  ;  le  mal  eft  qu'il  faut  changer  fil 
brufquement  d'idées  furies  mêmes  notes  ,  &  les  ap- 

pliquer à  des  modulations  fi  différentes  ,  à  des  rap- 
ports fi  éloignés  ,  que  ce  genre  paroît  abfolument 

impraticable  pour  les  voix  telles  qu'elles  font  dref- 
fées  par  la  mufique  d'aujourd'hui.  C'eft  du  moins  de 
quoi  l'on  a  vu  il  y  a  plufieurs  années  ,  un  exemple 
mémorable  à  l'opéra  de  Paris.  (<£) 

•  Quart  de  ton  enharmonique.  On  appelle  ainfi  la  dif> 

férence  du  femi-ton  majeur  f£  au  îemi-ton  mineur 

ff-  ;  ou  pour  parler  plus  exactement ,  quoique  d'une 
manière  différente  des  muficiens  ordinaires  ,  c'eft  le 

rapport  de  f|  à  ff  ,  c'eft-à-dire  ,  de  1 25  à  1 28.  Voici 
comment  on  forme  ce  quart  de  ton.  Soit  la  baffe  fon- 

damentale par  tierces  majeures ,  ut ,  mi ,  fol%,  & 

au-deffus  d'elle  ce  chant  ut ,  mi  ,Jî  ̂  ,  on  trouvera 

que  le  Jz  %  diffère  de  Y  ut  d'un  quart  de  ton  enharmo- nique. Voye{  mes  élemens  de  mufique  ,  p.  8y. 

M.  Rameau  obferve  i°.  que  le  genre  diatonique 
qui  eft  le  plus  fimple  &  le  plus  facile  de  tous ,  vient 
de  la  progrefîion  de  la  baffe  fondamentale  par  quin- 

tes ,  progrefîion  qui  eft  en  effet  la  plus  fimple  &  la 
plus  immédiatement  indiquée  par  la  nature.  Voye^ 
Echelle  ,  Diatonique  &  Gamme. 

•  2°.  Que  le  genre  chromatique  ou  le  femi-ton  mi- 

neur 



senr  qui  eft  le  plusfimple  après  le ■  précédent ,  vient 
de  la  progreffion  de  la  baffe  fondamentale  par  tierces 
majeures  ,  progreffion  auflï  indiquée  par  la  nature , 
mais  moins  naturelle  néanmoins  que  la  progreffion 
par  quintes.  V.  Harmonie.  En  effet,  û  on  forme, 
cette  baffe  fondamentale  ut  mi  ,  on  pourra  mettre 
au-deffus  ce  chant  fol fol  %  ,  qu'on  trouvera  former 
un  femi-ton  mineur.  30.  enfin  le  genre  enharmonique 
le  moins  naturel  des  trois ,  a  fon  origine  dans  une 
baffe  ut  mi  fol  ̂ ,  dont  les  deux  extrêmes  ut,  fol ̂  , 
qui  donnent  le  quart  de  toh  enharmonique ,  forment 
line  progreffion  non  naturelle.  (0) 

Diatonique  enharmonique.  On  appelle  ainfi  un  chant 
qui  procède  par  une  fuite  de  femi-tons  tous  majeurs, 
qui  ie  fuccedent  immédiatement  ;  ce  chant  eft  dia- 

tonique parce  que  chaque  femi-ton  y  eft  majeur 
{V.  Diatonique  &  Chromatique);  &  il  eft  en- 

harmonique ,  parce  que  deux  femi-tons  majeurs  de 
fuite  forment  un  ton  trop  fort  d'un  quart  de  ton  en- 

harmonique. Pour  former  cette  efpece  de  chant  il  faut 
faire  une  baffe  fondamentale  qui  monte  alternative- 

ment de  quinte  &  de  tierce  ,  comme  fa  ut  mi  fi  ,  & 
cette  baffe  donnera  le  chant  fa  mi  mi  ré  ̂   ,  où  tous 
les  femi-tons  font  majeurs.  Une  partie  du  trio  des 
Parques  de  l'opéra  d'Hyppolite  eff  dans  ce  genre  ; 
mais  il  n'a  jamais  pû  être  exécuté  à  l'opéra  ;  il  l'avoit été  ailleurs  par  des  muficiens  très-habiles  &  de  bon- 
île  volonté,  &  M.  Rameau  affure  que  l'effet  en  eft Surprenant»  (0) 

Chromatique  enharmonique.  On  appelle  ainfi  un 
chant  qui  procède  par  une  fuite  de  femi-tons  mineurs, 
qui  Je  luccedent  immédiatement.  Ce  chant  eff  chro- 

matique ,  parce  que  chaque  femi-ton  y  eff  mineur 
(F  Chromatique); il  eft  enharmonique,  parce  que les  deux  femi-tons  mineurs  confécutifs  forment  un 
ton  trop  foibîe  d'un  quart  de  ton  enharmonique.  Pour former  cette  efpece  de  chant ,  il  faut  avoir  une  baffe 
fondamentale  compofée  de  tierces  mineures  &  ma- 

jeures en  cette  forte ,  ut  ut  la  ut  mettre  au- 
dedus  ce  chant  mi  [7  mi  mi  mi  mi  ̂   ;  on  trouvera  par 2e  calcul  que  mi  ̂   mi,  mi ,  mi,  mi  %  forment  des  femi- 
tons  mineurs.  M.  Rameau  nous  apprend  qu'il  avoit fait  dans  ce  genre  de  mufique  un  tremblement  de  ter- 

re au  lecond  ade  des  Indes  galantes  en  173  5  mais 
qu'il  fut  fi  mal.  fervi  qu'il  fut  obligé  de  le  changer  en une  mufique  commune.  Koye^  mes  Elémens  de  Mufi- 
que.p.  $1.92,  $3,81,, 6.  (O) 
ENHARNACHER ,  HARNACHER ,  (  Manège  , 

Marechall.  )  mettre  les  harnois  fur  le  corps  d'un  che- 
VaUroKf^ns  fynon7mes-  ̂   Harnacher.  Ce) 
ENHENDÉ ,  adj.  termede  Blafon.  On  appelle  croix 

vihendee  celle  dont  le  pié  eff  enhendè ,  c'eff-à-dire 
refendu  du  mot  efpagnol  enhendido  ,  qui  fignifieia même  chofe.  Ces  croix  à  refente  font  communes  en Allemagne. 
ENHUCHE.  (  Marine  )  Voye?  HUCHE 
ENHYDRUS,  f.  m.  {Hifl.  natur.  Minéralogie)Ce 

mot  eft  compofé  de  h  ,m,&  de  JJty,  aqua  :  quelques 
naturaiiftes  défignent  par  ce  mot  une  œtite  ou  pierre 
d'aigle  qui  contient  de  l'eau.  Uenhydrus  eft  donc  une pierre  qui  reffemble  parfaitement  aux  autres  pierres 
d'aigle  qui  font  ferrugineufes  :  elle  eff  de  différentes grandeurs  &  varie  pour  la  figure  ,  eft  compofée  de 
pluheurs  couches  ou  enveloppes  appliquées  les  unes 
ïur  les  autres  ;  les  couches  extérieures  font  d'un  jau- 

ne d  ochre  ;  la  couche  qui  tapiffe  l'intérieur  eft  pref- 
qiie  toujours  noirâtre ,  &  plus  compare  que  les  cou- 

ches extérieures.  Lorfqu'on  caffe  cette  pierre  -,  on trouve  qu  elle  aune  cavité  comme  les  autres  aetites; 
avec  cette  différence ,  qu'il  en  fort  une  liqueur  qui eft  ordinairement  epaiiie ,  &  quelquefois  blanchâtre comme  de  la  crème,  dont  elle  a  à  peu-près  la  confif- tance  :  mais  ce  cas  eft  rare  ;  elle  eft  plus  communé- 

ment^ un  Wancbleuâtre  ou  limpide,  lorfqu'elle  n'a 
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point  ete  f$iè  par  la  matière  ûchracée  dont  la  pierre eft  compofée  ;  cette  liqueur  eft  fouvent  entièrement 
inupide  ,  cependant  elle  a  quelquefois  un  goût  fer- rugineux &  aftrn^ent ,  &  même  nauféeux  II  y  a  do ces  pierres  en  Angleterre  &  ailleurs»  ( -~) 
ENJABLER   v.  aû.  terme  de  Tonnelier.  C'eft  en- 

foncer  les  futailles  ou  y  mettre  des  fonds,  en  arrê- 
tant les  douves  d  enfonçures  dans  la  rainure  qui  rè- 

gne tout  autour  du  jable  en-dedans.  Foyer  Jable  ' ENJALER  une  ancre,  {Marine.)  c'eft  attacher  à 
1  ancre  deux  pièces  de  bois  qu'on  appelle  jas  &  les 
empâ  ter  enfemble  vers  l'organeau.  Le  jas  fert  à  con- 

trebalancer dans  l'eau  la  patte  de  l'ancre  pour  la faire  tomber  fur  le  bon  côté  :  quelques  matelots  di- 
lent  enj  aider  une  ancre.  Voye?  Jas    (  Z\  * 
.  ENJAMBEMENT  ,  f.  m.  (  foéfie.  )  'conftruaio* viaeule  principalement  dans  les  vers  alexandrins. 

Un  dis  qu  un  vers  enjambe  fur  un  autre  ,  lorfque  la 
penfee  du  poëte  n'eft  point  achevée  dans  le  même 
vers ,  ôc  ne  finit  qu'au  commencement  ou  au  milieu duversfuivant.  Ainfî  ce  défaut  exifte  toutes  les  fois 
qu  on  ne  peut  point  s'arrêter  naturellement  à  la  fin du  vers  alexandrin  ,  pour  en  faire  fentir  la  rime  Se 
la  penlee  ,  mais  qu'on  eft  obligé  de  lire  de  fuite  6c 
promptement  l'autre  vers,  à  caufe  du  fens  qui  eft demeure  fufpendu.  Les  exemples  n'en  font  pas  rares 

en  voici  un  feul.  
r 

Craignons  qu'un  Dieu  vangeur  ne  lance  fur  nos  titeS La  foudre  inévitable. 

H  yaici  unc/î/a/«^OT^,parcequelefens  ne  per- 
met pas  qu  on  fe  repofe  à  la  fin  du  premier  vers. 

Ce  n  eft  pas  affez  d'éviter  V enjambement  d'un  vers 
a  X  autre ,  il  faut  de  plus  éviter  l'enjamber  du  pre- 

mier hemiftiche  au  fécond  ;  c'eft-à-dire ,  que  fi  l'on porte  un  fens  au-delà  de  la  moitié  du  vers ,  il  ne  faut 
pas  1  interrompre  avant  la  fin,  parce  qu'alors  le  vers 
paroit  avoir  deux  repos  &  deux  céfures ,  ce  qui  eft 
tres-defagreable.  Il  eft  encore  bien  moins  permis  d'en, jamber  d  une  ftance  à  l'autre.  Foyers  auteurs  fur la  verfmcation  françoife. 

Mais  fi  Y  enjambement  eft  défendu  dans  les  vers 
alexandrins  ,  comme  nous  venons  de  le  dire  il  eft 
autonfé  dans  les  vers  de  dix  fyllabes ,  &  il  y  produit 
même  quelquefois  un  agrément ,  parce  que  cette  ef- 

pece de  vers  faite  pour  la  poéfie  familière  fouffre 
quelques  licences  &  ne  veut  pas  être  aflujettie  à une  trop  grande  gêne. 

Les  poètes  du  fiecle  pafféne  s'embarraffoient  mieJ 

*  ̂  ïf  n  CVfer  km.S  YerS  Ies  uns  autres; c  eft  a  Malherbe  le  premier  à  qui  l'on  doit  la  correc! 
tion  de  ce  défaut  de  la  verfification.  Parcefa-e  écri* 
vain  3par  ce  guide  fidèle ,  dit  Defpréaux,  * Les  Stances  avec  grâce  apprirent  à  marcher, 

Et  le  vers  fur  le  vers  n'ofa  plus  enjamber Article  de  M.  le  Chevalier  de  J AU  court. 

,  ,??9M^ 5  C  m: &  PIus  fouvent  f.  (  Li'ttèr.  PoéCie.\ 
c  etoit  chez  les  anciens  une  fentence  myftérieufe.  une 
proportion  qu'on  donnoit  à  deviner ,  Lis  qu'on  ca! choit  fous  des  termes  obfcurs,  &  le  plus  fouvent  con- 

tradictoires en  apparence.  U  énigme  parmi  les  moder- 
nes, elt  un  petit  ouvrage  ordinairement  en  vers,  oit 

fans  nommer  une  chofe,  on  la  décrit  par  fes  caufes, 
les  effets  &  fes  propriétés  ,  mais  fous  des  termes  & 
des  idées  équivoques  pour  exciter  l'efprit  à  la  dé- couvrir. 

Souvent  Y  énigme  eft  une  fuite  de  comparaifons  qui 
caraaenfent  une  chofe ,  par  des  noms  tirés  de  plu- 
lieurs  lujets  différens  entre  eux  qui  reffemblent  à  ce- 

lui de  Y  énigme  chacun  à  fa  manière ,  &  par  des  ran 
ports  particuliers.  Quelquefois  pour  la  rendre  plus 
difficile  a  deviner,  on ̂ l'embarraffe,  en  mêlant  le  ftvle fimple  au  ftyle  figure  en  empruntant  des  métapho! res,ou  en  perfonnifiant  exprès  le  furet  de  S 

aflji  de  donner  le  change.  ]  \  §  l$m* 
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En  général ,  pour  conftituer  la  bonté  de  nos  énig- 
mes modernes ,  il  faut  que  les  traits  employés  ne  puif- 

fent  s'appliquer  tous  enfemble  qu'à  une  feule  chofe, 
quoique  féparément  ils  conviennent  à  plufieurs. 

Je  ne  m'arrêterai  pas  à  rapporter  les  autres  règles 

qu'on  prefcrit  dans  ce  jeu  littéraire  ,  parce  que  mon 
deffein  eft  bien  moins  d'engager  les  gens  de  Lettres 

à  y  donner  leurs  veilles,  qu'à  les  détourner  dé  fem- 
blables  puérilités.  Qu'on  ne  dife  point  en  faveur  des 
énigmes ,  que  leur  invention  eft  des  plus  anciennes , 

&  que  les  rois  d'Orient  fe  font  fait  très-long  tems 
un  honneur  d'en  compofer  &  d'en  réfoudre  :  je  ré- 

pondrais que  cette  ancienneté  même  n'eft  ni  à  la 
gloire  des  énigmes  ,  ni  à  celle  des  rois  orientaux. 

Dans  la  première  origine  des  langues ,  les  hommes 

furent  obligés  de  joindre  le  langage  d'a&ion  à  celui 
des  fons  articulés ,  &  de  ne  parler  qu'avec  des  ima- 

ges fenfibles.  Les  connoiffances  aujourd'hui  les  plus 
communes  étoient  fi  fubtiles  pour  eux  ,  qu'elles  ne 
pouvoient  fe  trouver  à  leur  portée  qu'autant  qu'el- 

les fe  rapprochoient  des  fens.  Enfuite ,  quand  on  étu- 
dia les  propriétés  des  êtres  pour  en  tirer  des  allufions, 

on  vit  paroître  les  paraboles  &  les  énigmes ,  qui  de- 

vinrent d'autant  plus  à  la  mode ,  que  les  fages  ou 
ceux  qui  fe  donnoient  pour  tels  ,  crurent  devoir  ca- 

cher au  vulgaire  une  partie  de  leurs  connoiffances. 

Par-là ,  lé  langage  imaginé  pour  la  clarté  fut  changé 
en  myfteres:  le  ftyle  dans  lequel  ces  prétendus  fages 

renfermoient  leurs  inftru&ions ,  étoit  obfcur  &  énig- 

matique ,  peut-être  par  la  difficulté  de  s'exprimer 
clairement  ;  peut  -  être  aufli  à  deffein  de  rendre  les 

connoiffances  d'autant  plus  eftimables  qu'elles  fe- raient moins  communes. 

On  vit  donc  les  rois  d'Orient  mettre  leur  gloire 
dans  les  propojitions  obfcures ,  &  fe  faire  un  mérite  de 
compofer  &  de  réfoudre  des  énigmes.  Leur  fageffe 

confiftoiten  grande  partie  dans  ce  genre  d'étude.  Un 
homme  intelligent ,  dit  Salomon  ,  parviendra  à  com- 

prendre un  proverbe  ,  à  pénétrer  les  paroles  des  fa- 

ges &  leurs  fentences  obfcures .  C'étoit  chez  eux  l'u- 
fage pour  éprouver  leur  fagaçité  ,  de  fe  préfenter  ou 

de  s'envoyer  les  uns  aux  autres  des  énigmes  ,  &  d'y 
attacher  des  peines  &  des  récompenfes. 

Entre  plufieurs  exemples  que  je  pourrois  allé- 

guer, je  n'en  rapporterai  qu'un  feul ,  tiré  de  l'Ecri- 
îure-fainte ,  &  je  me  fervirai  de  la  tradu&ion  des 

théologiens  de  Louvain ,  quoiqu'en  vieux  langage , 
parce  que  je  n'ai  préfentement  que  cette  traduction 
fous  les  yeux.  Voici  les  propres  paroles  du  Texte  fa- 
cré,  chap.  xjv du  livre  des  Juges,  verf.  12  &fuivans. 

Samfon  dit  :  Je  vous  propoferai  quelques  propoji- 
tions :  que  fi  vous  me  baille^  la  folution  dedans  les  fept 

jours  du  convive  ,  je  vous  donnerai  trente  fines  chemi/ès, 
&  autant  de  robes. 

Verf.  13.  Mais  fi  vous  ne  pouve^  me  bailler  la  folu- 
tion ,  vous  me  donnerez  trente  fines  chemifes  ,  &  autant 

de  robes.  Lefquels  lui  répondirent  :  Propofe  ta  propo- 

rtion ,  afin  que  l'oyons, Verf.  14.  Et  il  leur  dit  :  De  celui  qui  mangeoit  efi 

fqrti  la  viande  ,  &  du  fort  efl  venu  la  douceur.  Et  ne 
purent  par  trois  jours  donner  la  folution  de  la  propo- 

rtion. Verf.  i<j.Et  quand  le  feptieme  jour  fut  venu ,  ils  di- 
rent à  la  femme  de  Samfon  :  Flatte  ton  mari,  &  luiper- 

fuade  qu  'il  te  déclare  quelle  chofe  fignifie  la  propofition. 
Verf.  17.  Et  ainfi  tous  les  jours  du  convive,  elle 

■pleuroit  devant  lui  ;  &  finalement  au  feptieme  jour  , 

comme  elle  le  mole f  oit ,  il  lui  expoj'a  :  laquelle  inconti- 
nent le  fit  favoir  à  ceux  de  fon  peuple. 

Verf.  18.  Et  iceux  lui  dirent  au  feptieme  jour  devant 

le  foleil  couchant  :  Quelle  chofe  efl  plus  douce  que  le  miel, 

&  quelle  chofe  efi  plus  forte  que  le  lion  ?  Lors  Samfon 
leur  dit  :  Si  vous  neufjîe^  labouré  avec  ma  génijje , 

gous  ny  ujjîe^  point  twuvé  ma  propofition^ 
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Un  favant  Jurifconfulte  met  cette  énigme  au  rang 

des  gageures  ,  en  matière  de  jeux  d'efprit  ;  &  3 
pourrait  bien  avoir  raifon ,  car  il  y  a  une  ftipulation 

de  part  &  d'autre ,  de  trente  fines  chemifes  ,  &  au- 
tant de  robes.  Cependant  les  Philiftins  agirent  de 

mauvaife  foi ,  en  obligeant  la  femme  de  Samion  de 

tirer  de  la  bouche  de  fon  mari  l'explication  de  Y  éni- 
gme ,  &  à  la  leur  apprendre ,  au  lieu  de  la  deviner 

par  eux-mêmes. Au  refte ,  dans  notre  liecle ,  V énigme  propofée  par 

Samfon  ne  ferait  point  dans  les  règles ,  parce  qu'elle 
ne  rouloit  pas  fur  une  chofe  ordinaire ,  ou  un  évé- 

nement commun ,  mais  fur  un  fait  particulier  ;  c'eft* 
à-dire  fur  un  de  ces  cas  qu'il  eft  ordinairement  pref«* 

que  impoffible  de  deviner. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  dans  ce  tems-là  on  n'étoit  pas 
fi  fcrupuleux  ;  on  ne  cherchoit  qu'à  attraper  ceux  à 

qui  on  préfentoit  des  énigmes  à  expliquer  :  &  c'eft  un 
fait  fi  vrai ,  que  l'intelligence  des  énigmes ,  ou  des 
fentences  obfcures ,  devint  un  proverbe  parmi  les  Hé- 

breux ,  pour  fignifîer  l'adreffe  à  tromper ,  comme  on 

le  peut  conclure  du  portrait  que  Daniel  fait  d*An- 
tiochus  Epiphanés.  «  Lorfque  les  iniquités  fe  feront 

»  accrues  ,  dit-il,  il  s'élèvera  un  roi  qui  aura  l'im- 
»  pudence  fur  le  front ,  &  qui  comprendra  les  fen- 
»  tenus  obfcures  ». 

Le  voile  myftérîeux  de  cette  forte  de  fageffe  la 
rendit ,  comme  il  arrivera  toujours  ,  le  plus  eftimé 

de  tous  les  talens  :  c'eft  pourquoi  dans  un  pfeaume  , 

011  il  s'agit  d'exciter  fortement  l'attention  ,  le  pfal- 
mifte  débute  en  ces  termes  :  «  Vous  peuples*,  écoa- 
»  tez  ce  que  je  vais  dire.  Que  tous  les  habitans  de  la 
«  terre ,  grands  &  petits ,  riches  &  pauvres,  prêtent 

»  l'oreilie  ;  ma  bouche  publiera  la  fageffe. ...  je  dé- 
»  couvrirai  fur  la  harpe  mon  énigme  », 

Outre  les  caufes  que  nous  avons  rapportées  ,  qui 

contribuèrent  à  conferver  long-tems  les  énigmes  en 

vogue ,  je  croirois  volontiers  que  l'ufage  des  hyéro- 
gliphes  y  concourut  aufli  pour  beaucoup  :  en  effet, 

quand  on  vint  à  oublier  la  lignification  des  hyéro- 

gliphes  ,  on  perdit  peu-à-peu  ,  quoique  très-lente* 

ment,  l'ufage  des  énigmes. 

Enfin  elles  reparurent ,  lorfqu'on  devoit  le  moins 

s'y  attendre  ;  je  veux  dire  ,  dans  le  xvij.  fiecle  :  Ô£ 

ce  n'eft  pas ,  ce  me  femble ,  par  cet  endroit  qu'il  mé- 

rite le  plus  qu'on  le  vante.  Il  eft  vrai  qu'on  habilla 

pour  lors  en  Europe  les  énigmes  avec  plus  d'art ,  de 

fineffe  &  de  goût ,- qu'elles  ne  l'avoient  été  dans  l'A- 
fie  :  on  les  fournit ,  comme  tous  les  autres  poèmes ,  à 

des  lois  &  à  des  règles  étroites ,  dont  le  pere  Menef- 

trier  même  a  publié  un  traité  particulier.  Mais  quel- 

que décoration  qu'on  ait  donnée  aux  énigmes ,  elles 

ne  feront  prefque  jamais  que  de  folles  dépenfes  d'ef- 
prit ,  des  jeux  de  mots,  des  écarts  dans  le  langage  &£ 

dans  les  idées. 

Les  gens  de  lettres  un  peu  diftingués  du  fiecle  paf- 

fé ,  qui  ont  eu  la  foibleffe  de  donner  dans  cette  mo- 
de, &  de  fe  laiffer  entraîner  au  torrent,  feroient 

bien  honteux  aujourd'hui  de  lire  leurs  noms  dans  la 

lifte  de  toutes  fortes  de  gens  oififs ,  &  de  voir  qu'un 

tems  a  été  qu'ils  fe  faifoient  un  honneur  de  deviner 

des  énigmes  ;  &  plus  encore  d'annoncer  à  la  France  > 

qu'ils  a  voient  eu  affez  d'efprit  pour  exprimer,  fous 
un  certain  verbiage  ,  fous  un  jargon  myftérîeux  5c 

des  termes  équivoques ,  une  flûte  ,  une  flèche ,  un 

éventail,  une  horloge. 
Mais  il  faut  bien  fe  garder  de  confondre  de  telles 

inepties  ,  avec  les  énigmes  d'un  autre  genre  ;  j'en- 
tends ces  fameux  problèmes  de  la  Géométrie  trans- 

cendante ,  qui ,  fur  la  fin  da  même  fiecle ,  exercèrent 

des  génies  d'un  ordre  fupérieur.  La  folution  de  ces\ 

dernières  fortes  d'énigmes  peut  avoir  de  grands  ufa- 

ges  ;  elle  demande  du  moins  beaucoup  de  fagacité  > 

&  prouve  qu'on  s'eft  rendu  familière  h  çonnoiffance 
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de  cette  Géométrie  fublime ,  dontNeWton  a  la  gloire 

d'être  le  premier  inventeur.  Article  de  M.  le  Cheva- 
lier  DE  J AU  COURT. 

ENJOLIVER,  v.  a&.  (Arts  méchaniques.)  c'eft  ré- 

pandre fur  le  fond  d'un  ouvrage  de  petits  ornemens 
qui  lui  ôtent  fa  lourdeur  &  fa  fimplicité. 
ENISKILLING,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  provin- 

ce d'Ulfter  en  Irlande  ;  elle  appartient  au  comte  de 
Fermanagh  :  elle  eft  fituée  fur  le  lac  Earne.  Long.  $ . 
£&.  lat.  54.  18. 

ENKAFATRAHE,  f.  m.  (Hijl.  nat.  bot.)  c'eft  le  nom 
d'un  arbre  qui  fe  trouve  dans  l'île  de  Madagafcar, 
dont  le  bois  eft  verdâtre  &  rempli  de  veines  ;  on  dit 

qu'il  répand  une  odeur  fort  agréable  &  femblable  à 
celle  de  la  rofe.  On  prétend  qu'en  l'écrafant  fur  une 

pierre  avec  de  l'eau ,  &  appliquant  ce  mélange  ex- 
térieurement fur  le  cœur  ou  fur  la  poitrine ,  c'eft  un 

remède  fouverain  contre  les  foibleffes  &  palpita- 
tions. Hubner ,  dictionn.  univerfel. 

ENK1STÉ ,  ÉE ,  adj.  terme  de  Chirurgie ,  ce  qui  eft 

renfermé  dans  un  kifte,  c'eft-à  -dire  dans  une  mem- 
brane ou  iffue  en  forme  de  poche.  On  appelle  tu- 

meurs enkijîées ,  abcès  enkijlés ,  des  tumeurs  &  des  ab- 

cès qui  font  enveloppés  d'une  membrane  :  tels  font 
l'athéome  ,  le  méîiceris ,  le  ftéatome ,  &c.  Ce  mot 
eft  formé  du  grec  lv ,  in  ,  en ,  dans ,  &  de  ,  cyjlis, 
fac ,  veflîe. 

La  membrane  qui  fait  cette  poche  n'eft  pas  nou- 
vellement formée  dans  la  partie ,  comme  on  pour- 

ront le  déduire  de  la  théorie  de  quelques  auteurs  fur 

cette  maladie.  On  connoît  un  tiflu  folléculeux  qui 
fépare  toutes  les  parties  les  unes  des  autres ,  &  qui 

en  eft  le  lien.  S'il  fe  fait  un  amas  contre  nature  d'u- 
ne humeur  quelconque  dans  une  de  ces  cellules  ,  par 

fon  accrohTement  il  étendra  les  parois  de  cette  cel- 
lule ,  &  les  collera  aux  parois  membraneufes  des  cel- 

lules circonvoifines  qu'il  oblitérera.  C'eft  ainfi  que 
commence  le  kifte ,  toujours  formé  par  la  cohéren- 

ce de  plufîeurs  feuillets  de  la  membrane  cellulaire. 

A  mefure  que  la  tumeur  augmente,  la  poche  mem- 

braneufe  s'épaiflit  par  la  réunion  d'un  plus  grand nombre  de  feuillets.  Le  kifte  eft  formé  de  la  fubftan- 

ce  préexiftente  de  la  partie.  Ces  connoiffances  jufti- 

fient  le  dogme  pratique  des  anciens.  L'expérience  , 
qui  eft  la  même  dans  tous  les  fiecles  aux  yeux  des 
bons  obfervateurs ,  leur  avoit  montré  que  pour  la 
guérifon  de  ces  fortes  de  tumeurs ,  il  ne  falloit  pas 

fe  contenter  de  les  ouvrir,  mais  qu'il  falloit  extirper 
la  poche  ou  fac  qui  renfermoit  la  matière.  Pour  y 
parvenir,  on  fait  communément  une  incifion  cru- 

ciale aux  tégumens  de  la  tumeur  ;  on  les  diffeque  fans 

intéreffer  le  kifte ,  qu'on  emporte  en  totalité ,  s'il 
eft  poffible.  Ses  adhérences  à  quelques  parties  qu'il 
ieroit  important  de  ménager,  eft  une  raifon  pour 

s'abftenir  d'une  difieQion  trop  recherchée.  Alors  on 
attend  de  la  fuppuration  la  chute  ou  plutôt  le  déta- 

chement de  la  portion  membraneufe  qui  refte  du 

kifte.  Quand  les  humeurs  enhiftées  font  d'un  volume 

confidérable ,  l'extirpation ,  fuivant  la  méthode  dé- 

crite ,  feroit  une  plaie  énorme.  Si  le  kifte  n'éft  pas 
trop  épais,  on  peut,  par  un  procédé  plus  doux,  fe 
contenter  de  fendre  la  tumeur  des  deux  côtés ,  &  de 
palier  une  bandelette  de  linge  effilé  en  forme  de  fé- 

ton,  d'une  ouverture  à  l'autre,  pour  conduire  dans 
tout  le  trajet  les  médicamens  néceffaires  pour  faire 
fuppurer  le  kifte. 

Il  y  a  des  pierres  enjdflées  dans  la  veflîe.  M.  Houf- 

tet  de  l'académie  royale  de  Chirurgie ,  a  donné  dans 
le  premier  volume  des  mémoires  de  cette  compagnie 
des  obfervations  particulières  qu'il  a  jointes  à  celles 
qui  avoient  été  communiquées  précédemment  à  l'a- 

cadémie ,  fur  cette  matière.  L'exiftence  de  ces  fortes 
de  pierres  eft  conftatée;  &  l'auteur  rend  fon  mé- 

moire aufîî  utile  qu'il  eft  curieux ,  en  traitant  d«s Tome  K% 
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opérations  mi'on  peut  tenter,  &  de  celles  qui  ont 
ete  pratiquées  pour  faire  l'extradion  de  ces  pierres. 

La/^.  4.  de  La  Planche  V.  de  Chirurgie  repréfente 
une  veflîe  ouverte  par  fa  partie  antérieure,  derrière 
les  os  pubis  qui  font  renverfés  en-devant:  on  y  voit 
une  pierre  logée  dans  une  cellule  formée  par  la  mem- 

brane interne  de  la  veffie.  (Y) 
ENLARMER ,  v.  a&  (Chaffe  &  Pêche.)  On  dit, 

enlarmer  un  filet  ;  c'eft  un  terme  dont  fe  fervent  ceux 
qui  font  des  filets  propres  pour  la  Pêche  ou  pour  la 
Chafîe  ;  &  ce  n'eft  autre  chofe  que  pratiquer  de  Gran- des mailles  à  côté  du  filet  avec  de  la  ficelle. 
ENLAYER  ou  ENLOYER,  déférer  le  ferment , 

(Jurifpr.)  Dans  X article  163  àe  la  très-ancienne  cou- 
tume de  Bretagne ,  le  ferment  eft  appellé  lai  ou  loi$ 

d'où  font  venus  les  termes  enlayer  &  enloyer,  pour 
dire  déférer  le  ferment:  termes  qui  étoient  fort  ufités 

dans  l'ancien  ftyle  judiciaire  de  la  province ,  &  qui le  font  encore  dans  les  jurifdidions  inférieures ,  mê- 
me dans  quelques  lièges  royaux  &:  préfîdiaux.  Voy. 

les  arrêts  du  parlement  de  Bretagne  ,  par  Frain ,  tome II.  plaid,  f  12.  page  689.  (A) 

ENLASSER,  v.  aft.  (Charpem.)  c'eft,  après  que 
les  tenons  &  mortoifes  font  faits ,  percer  un  trou 
au-travers  pour  les  cheviller. 

ENLASSURE ,  f.  f.  (Charpent.)  c'eft  le  trou  percé 
avec  le  laceret  à  -  travers  des  mortoifes  6k  des  te- 

nons ,  pour  les  cheviller  enfemble. 

ENLEVÉ ,  adj.  terme  de  Blafon  ;  il  fe  dit  des  pièces 

qui  paroifTent  enlevées,  comme  aux  armoiries  d'An- 

glure  en  Champagne ,  qui  font  d'or  à  pièces  enlevées 
à  angles  ou  croiffans  de  gueules ,  foûtenant  des  gre- 

lots d'argent  dont  tout  l'écu  eft  femé. 

Anglure  en  Champagne ,  d'or  à  pièces  enlevées  à 
angles  ou  en  croiffans  de  gueules,  foûtenant  des  gre- 

lots d'argent  dont  tout  l'écu  eft  femé. 

ENLEVEMENT,  f.  m.  (Jurifprud.)  fe  dit  d'une 
voie  de  fait  dont  on  ufe  pour  ravir  quelqu'un  ou 

s'emparer  de  quelque  chofe.  U  enlèvement  des  perfon- 
nes  eft  plus  communément  nommé  rapt  ou  crime  de 
rapt.  Voyei  Rapt. 

Enlèvement  lignifie  aufîî  quelquefois  tranfport  :  par 

exemple ,  les  adjudicataires  des  coupes  de  bois  doi- 
vent enlever  les  bois  coupés  dans  le  tems  porté  par 

le  marché.  Une  partie  faifie  s'oppofe  à  Y  enlèvement 
de  fes  meubles ,  en  donnant  bon  &c  folvable  gardien. 

Enlever  les  chauderons  ,  terme  de  Chauderon- 

nier ;  c'eft  en  faire  le  fond  avec  le  marteau  rond.  On 
donne  cette  façon  fur  la  grande  bigorne. 

Enlever  fignifîe  aufîi  redreffer  un  chauderon ,  en  ôter 

les  boffes ,  ce  qu'on  fait  avec  le  marteau  de  buis  & 
l'enclumeau.  V~oye^  les  Planches  du  Chauderonnier, 

Enlever  ,en  terme  d'Eperonnier,  fe  dit  de  l'action 
de  féparer  fur  l'enclume  à  coups  de  marteau  ,  la 
branche  d'un  mors ,  d'un  barreau  de  fer  de  dix  à  on- 

ze lignes  d'épaiffeur.  Cette  branche  s'appelle  branche 
d'enlevâre  ,  parce  qu'elle  eft  effectivement  enlevée  de 
ce  barreau  :  on  enlevé  aufîî  du  même  barreau  l'em- 

bouchure du  mors  ;  &  cette  embouchure  s'appelle 
enUvûre  pour  la  même  raifon.  On  enlevé  ces  parties 

d'un  mors  au  moyen  d'un  cifeau  appellé  tranche ,  que 
l'on  frappe  fur  le  barreau  à  demi-chaud  pour  les  en 

féparer.  Voye^  Tranche,  &  les  figures  de  l'Eperon-* 
nier. 

ENLEVER ,  terme  de  Serrurier  &  de  Taillandier  ;  c'efl 
d'une  barre  de  fer  en  faire  la  pièce  commandée  ;  8é 
au  lieu  de  dire  forger  une  clé ,  une  coignée ,  ils  di- 
fent  enlever  une  clé ,  une  coignée. 

Enlever  la  meute,  (Fénerie.)  c'eft,  lorfqu'au 
lieu  de  laiffer  chaffer  les  chiens ,  on  les  entraîne  par 
le  plus  court  chemin  au  lieu  où  un  chaffeur  a  vu  le 

cerf,  &  où  on  retrouve  la  voie. 
ENLEVURE,  f.  f,  (Ouvriers  m  fer.)  Tous  les  qu* 

S  S  §  s  ij 
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vriers  en  fer  donnent  ce  nom  à  toute  pièce  forgée.,  S 

lorfqu'elle  eft  féparée  de  la  barre  dont  on  l'a  tirée. 
ENLIER,  v.  act.  en  Architecture,  c'eft  dans  la 

conftruction  engager  les  pierres  &  les  briques  en- 
femble  en  élevant  les  murs  ;  enforte  que  les  unes 

ibient  pofées  fur  leur  largeur  comme  les  carreaux , 
&  les  autres  fur  leur  longueur  ainfi  que  les  boutiffes, 
pour  faire  liaifon  avec  le  garni  ou  rempliffage.  (P) 

ENLIGNER,  {Charpent.)  c'eil  donner  à  une  pièce 
de  bois  exactement  la  même  forme  qu'à  une  autre  ; 
enforte  que  mis  bout  à  bout ,  l'une  ne  paroiffe  que 
la  continuation  de  l'autre:  cela  s'appelle  enligner ; 

parce  qu'on  difpofe  les  bois  à  cet  état  en  fe  fervant 
de  la  règle  ou  du  cordeau  pour  tracer  les  lignes. 

ENLISSERONNÉ  ,  (  Rubannier.  )  Voye{  Lisse- rons. 

ENLOYER ,  {Jurifpr.)  eft  la  même  chofe  qu'en- 
loyer.  Voye^  ci-devant  ENLAYER.  {A) 

ENLUMINER ,  v.  aâ.  c'eft  l'art  de  mettre  des 
couleurs  à  la  gomme  avec  le  pinceau,  fur  les  eftam- 
pes  &c  les  papiers  de  tapifferie  ;  &  par  conféquent 

l'enlumineur  &  l'enlumineufe  eft  celui  &  celle  qui 
y  travaille  :  ces  ouvriers  &  ouvrières  y  appliquent 

aufîi  quelquefois  de  l'or  &  de  l'argent  moulu  ;  c'eft 
ce  qu'ils  appellent  rehaujjer ,  &  ils  le  bruniflent  avec 
la  dent  de  loup.  L'enluminure  eft  libre ,  &  n'a  point 
de  maîtrife  ;  c'eft  en  quelque  façon  une  dépendance 
de  la  Gravure  :  &  l'enlumineur  peut  tenir  boutique 
ouverte ,  &  vendre  des  eftampes  &  des  papiers  de 

tapifferie.  Ces  commerçans  s'honorent  du  titre  de 
Graveurs  en  bois,  ou  en  cuivre ,  ou  d'images ,  quoique 

fouvent  ils  n'ayent  jamais  manié  le  burin ,  ni  la 
pointe.  Article  de  M.  Papillon. 

ENM  ANCHE ,  adj.  c'eft-à-dire  entre  dans  la  Man- 
che. {Marine?)  Les  navigateurs  fe  fervent  de  ce  ter- 

me, lorfqu'ils  entrent  dans  ce  canal  qui  fépare  la 
France  de  l'Angleterre ,  que  l'on  appelle  la  Manche. 

(Z) 
ENNÉADÉCATÉRIDE  ,  f.  f.  en  Chronologie,  eft 

un  cycle  ou  période  de  dix -neuf  années  folaires. 

Voye^  Cycle.  Ce  mot  eft  grec ,  formé  à'wta. ,  neuf, 
Hx-ct ,  dix ,  &  tToç ,  année. 

Tel  eft  le  cycle  lunaire  inventé  par  Methon ,  à  la 

fin  duquel  la  Lune  revient  à-peu  près  au  même  point 

d'oii  elle  eft  partie  ;  c'eft  pour  cette  raifon  que  les 

Athéniens  ,  les  Juifs  ,  &  d'autres  peuples  qui  ont 
voulu  accommoder  les  mois  lunaires  avec  l'année 
folaire  ,  fe  font  fervis  de  Y  ennéadécatéride  en  faifant 

pendant  dix-neuf  ans  fept  ans  de  treize  mois  lunaires, 
&  les  autres  de  douze. 

\J  ennéadécatéride  des  Juifs  eft  proprement  un  cycle  . 

de  dix-neuf  années  lunaires ,  qui  commencent  à  mo- 

lad'tohu,  c'eft-à-dire  à  la  nouvelle  Lune  que  les  Juifs 
fuppofent  être  arrivée  un  an  avant  la  création.  Cha- 

cune des  3e,  6e,  8e,  ne,  14e,  17e,  19e,  &c.  années 
de  ce  cycle  font  embolifmiques ,  ou  de  383  jours  21 
heures,  &  les  autres  communes,  ou  de  354  jours 
huit  heures.  Voyt\_  km. Y?  ennéadécatéride  des  Juifs  eft 

donc  de  6939  jours  16  heures.  D'où  il  s'enfuit  que 
V  ennéadécatéride  des  Juifs  diffère  de  Y  ennéadécatéride 

julienne,  ou  de  dix-neuf  années  juliennes  denviron 
deux  heures  ;  car  dix  -  neuf  années  juliennes  font 

6939  jours  18  heures.  Wolf  ,  élém.  de  Chronol.  &C 
Chambers.  Voye^  EMBOLISMIQUE.  (O) 
ENNÉAGONE ,  f.  f.  en  Géométrie  ;  figure  de  neuf 

angles ,  &  de  neuf  côtés.  J'by^PoLiGONE.  Ce  mot 
eft  formé  de  em* ,  neuf ,  &  ywlct ,  angle. 

Pour  tracer  dans  un  cercle  Yennéagone  régulier ,  il 

ne  s'agit  que  de  divifer  en  trois  parties  égales  l'angle 
au  centre  du  triangle  équilatéral  :  ainfi  ce  problème  fe 

réduit  à  celui  de  la  trifection  de  l'angle.  Voye^ÏKi- 
SECTION. 

Un  ennéagone  ,  en  Fortification ,  fignifîe  une  place 
qui  a  neuf  battions.  /^«{Forteresse,  (O) 

ÈNNEEMIMERIS,  {Belles-Lettres.)  eft  une  efpece 

de  céfure  d'un  vers  latin ,  où  après  le  quatrième  pié  il 
y  a  une  fyllabe  irréguliere  qui  finit  le  mot  &  qui  aide 

à  former  le  pié  qui  fuit  dans  le  mot  d'après  ,  comme 
dans  cet  exemple  : 

Ille  latus  niveum  molli  fultus  hyacintho. 

Qu'on  fcande  ainfi  : 
Ille  la]  eus  nive\um  mol\li  fui  \  tus  hya  j  cintho. 

Oîi  il  faut  remarquer  que  la  fyllabe  tus  ,  brève  de  fa. 
nature ,  devient  longue  en  vertu  de  la  céfure.  Voyer^ 
Césure.  Ce  mot  eft  très-peu  en  ufage.  {G) 

ENNEMI ,  f.  m.  {Droit  des  Gens.)  celui  qui  nous 

fait  la  guerre ,  ou  à  qui  nous  la  faifons ,  en  confé- 

quence  d'un  ordre  du  fouverain.Tous  les  autres  con- 
tre qui  on  prend  les  armes,  font  qualifiés  de  brigands  , 

devoleurs,  ou  de  corfaires. Au  refte  on  ne  regarde  pas 
feulement  comme  ennemis  ceux  qui  nous  attaquent 
actuellement  fur  mer  ou  fur  terre ,  mais  encore  ceux 

qui  font  des  préparatifs  pour  venir  nous  attaquer  , 
&  qui  dreffent  des  batteries  contre  nos  ports ,  nos 

villes  ,  &  nos  citadelles  ,  quoiqu'ils  ne  foient  pas encore  aux  mains  avec  nous. 

Il  eft  certain  que  l'on  peut  tuer  innocemment  un 
ennemi  ;  je  dis  innocemment ,  tant  félon  la  juftice  ex- 

térieure de  toutes  les  nations ,  que  félon  la  juftice  in- 
térieure &  les  lois  de  la  confeience.  En  eiïet ,  le  but 

de  la  guerre  veut  de  néceffité  que  l'on  ait  ce  pou- 
voir ;  autrement  ce  feroit  envain  que  l'on  prendroit 

les  armes ,  &  que  les  lois  de  la  nature  le  permet- troient. 

Mais  le  pouvoir  de  tuer  X' ennemi  s'étend-il  fur  tous 
les  fujets  de  cet  ennemi,  fur  les  vieillards,  les  fem- 

mes ,  les  enfans ....  ?  Dans  les  cas  où  il  eft  permis 

d'ôter  la  vie  à  un  ennemi ,  peut-on  employer  indif- 
féremment toutes  fortes  de  moyens ,  le  fer,  le  feu, 

la  rufe ,  le  poifon ....  ?  Peut-on  profiter  du  miniftere 

d'un  traître  pour  fe  défaire  de  notre  ennemi ,  lorf- 

que ...  ? Je  frémis  ;  &  pour  couper  court  à  toutes  ces  ques- 

tions &  à  d'autres  femblables ,  je  réponds  en  général 

&  en  particulier,  que  l'on  ne  fauroit  trop  limiter, 
trop  adoucir  les  droits  cruels  de  la  guerre;  je  ré- 

ponds, dis-je  ,  que  l'on  ne  fauroit  trop  infpirer,  ni 
étendre  trop  loin  les  principes  de  la  modération ,  de 

l'honneur ,  de  la  générofité ,  &  fi  l'on  peut  parler 
ainfi,  de  l'humanité  même  dans  les  propres  actes 
d'hoftilité,  que  les  ufages  de  la  guerre  les  plus  reçus 
paroiffent  autorifer. 

A  l'égard  des  vieillards ,  des  femmes ,  &  des  en- 

fans  ,  loin  que  le  droit  de  la  guerre  exige  que  l'on 
pouffe  la  barbarie  jufqu'à  les  tuer ,  c'eft  une  pure 
cruauté ,  une  atrocité  d'en  ufer  ainfi  ;  même  lorfque 
le  feu  de  l'action  emporte  le  foldat ,  pour  ainfi  dire , 

malgré  lui  à  commettre  des  actions  d'inhumanité  ; 
comme ,  par  exemple ,  dans  le  dernier  affaut  à  la 

prife  d'une  ville ,  qui  par  fa  réfiftance  a  extrêmement irrité  les  troupes. 

Je  dis  plus  :  le  droit  des  gens  eft  fondé  fur  ce  prin- 

cipe ,  que  les  diverfes  nations  doivent  fe  faire  dans 
la  paix  autant  de  bien,  &  dans  la  guerre  le  moins  de 

mal  qu'il  eft  poffible ,  fans  nuire  à  leurs  véritables 
intérêts  :  c'eft  pourquoi ,  tant  qu'on  peut  l'éviter,  les 

lois  même  de  la  guerre  demandent  que  l'on  s'abftien- 
ne  du  carnage  ,  &  que  l'on  ne  répande  pas  du  fang 
fans  une  preffante  néceffité.  L'on  ne  doit  donc  ja- 

mais ôter  la  vie  à  ceux  qui  demandent  quartier  ,  à 

ceux  qui  fe  rendent ,  à  ceux  qui  ne  font  ni  d'un  âge 
ni  d'une  profeflion  à  porter  les  armes ,  &  qui  n'ont 
d'autre  part  à  la  guerre  que  de  fe  trouver  dans  le  pays 
ou  le  parti  ennemi.  En  un  mot  le  droit  de  la  guerre  ne 

va  pas  au-delà  de  notre  propre  confervation.  Un  état 
fait  la  guerre ,  parce  que  fa  confervation  eft  jufte  ; 

mais  nous  n'avons  plus  de  droit  de  tuer ,  dès  que 
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nous  ne  fouîmes  plus  dans  le  cas  de  la  défenfe  natu- 
relle &  de  notre  propre  confervation  vis  -  à  -  vis  de 

Yennemi. 

L'on  comprend  à  plus  forte  raifon  que  les  droits 
de  la  guerre  ne  s'étendent  pas  jufqu'à  autorifer  ni 
à  fouffrir  les  outrages  contre  l'honneur  des  femmes  : 

car  outre  qu'un  tel  attentat  ne  fait  rien  ni  à  notre 
confervation  ,  ni  à  notre  défenfe ,  ni  à  notre  sûreté , 
ni  au  maintien  de  nos  droits  ,  il  révolte  la  nature  & 

ne  peut  fervir  qu'à  fatisfaire  la  brutalité  du  foldat , 

qit'il  faut  au  contraire  réprimer  &  punir  très  -  feve- rement. 

Qu'on  ne  s'imagine  pas  auffi  que  les  moyens  d'ô- ter  la  vie  à  Yennemi  foient  indifférens.  Les  coûtu- 

tumes  reçues  chez  les  peuples  civilifés ,  regardent 
comme  une  exécrable  lâcheté,  non -feulement  de 
faire  donner  à  Yennemi  quelque  breuvage  mortel , 

mais  d'empoifonner  les  fources ,  les  fontaines ,  les 
puits  ,  les  flèches ,  les  épées,  les  dards  ,  les  balles , 

&  toutes  autres  efpeces  d'armes.  Les  nations  qui  fe 
font  piquées  de  générofité ,  ne  fe  font  point  écartées 
de  ces  fortes  de  maximes.  On  fait  que  les  confuls  ro- 

mains, dans  une  lettre  qu'ils  écrivirent  à  Pyrrhus, 
lui  marquèrent  qu'il  étoit  de  l'intérêt  de  tous  les  peu- 

ples qu'on  ne  donnât  point  d'exemples  différens  de 
ceux  qu'ils  pratiquoient  à  fon  égard. 

C'eft  une  convention  tacite  dont  l'intérêt  des 

deux  partis  exige  également  l'obfervation  ;  ce  font 
de  juftes  affûrances  que  les  hommes  fe  doivent  res- 

pectivement pour  leur  propre  intérêt;  &  certaine- 

ment il  eft  de  l'avantage  commun  du  genre  humain 
que  les  périls  ne  s'augmentent  pas  à  l'infini. 

Ainfi  pour  ce  qui  regarde  la  voie  de  l'afTaflinat , 
facile  à  exécuter  par  l'occafion  d'un  traître ,  je  ne  dis 
pas  qu'on  fuborneroit ,  mais  qui  viendroit  s'offrir 
de  lui-même  par  haine ,  par  efpérance  de  fa  fortu- 

ne ,  par  fanatifme ,  ou  par  tout  autre  motif  pofîîble  ; 
aucun  homme,  aucun  fouverain,  qui  aura  la  conf- 

cience  un  peu  délicate ,  n'embraffera  cette  indigne 
reffource,  quelque  avantage  qu'il  puiffe  s'en  pro- 

mettre. L'état  d'hoftilité  qui  difpenfe  du  commerce 
des  bons  offices,  &  qui  autorife  à  nuire,  ne  rompt 

pas  pour  cela  tout  lien  d'humanité ,  &  n'empêche 

point  qu'on  ne  doive  éviter  de  donner  lieu  à  quel- 
que mauvaife  action  de  Yennemi ,  ou  de  quelqu'un 

des  fiens.  Or  un  traître  commet  fans  contredit  une 

action  également  honteufe  &  criminelle ,  à  laquelle 

il  n'eft  pas  permis  de  condefcendre. 

Il  n'eft  pas  plus  permis  de  manquer  de  foi  à  un  en- nemi : 

Optimus  ille 

Militiœ  ,  cui  poflremum  efl ,  primumque  tueri 
Inter  bella  fidem.  Punie.  lib.  XI F.  v.  i&g. 

C'eft-à-dire  «  le  guerrier  qui  eft  homme  de  bien ,  n'a »  rien  tant  à  cœur  que  de  garder  religieufement  fa 
»  parole  à  Yennemi  ».  Belle  fentence  de  Silius  Itali- 
cus ,  écrivain  de  mérite ,  &  digne  conful  de  Rome  ! 

D'ailleurs ,  fuivant  la  remarque  de  Cicéron ,  tout 
le  monde  chérit  cette  difpofition  d'efprit  qui  porte  à 
garder  la  foi,  lors  même  qu'on  trouveroit  fon  avan- 

tage à  y  manquer.  N'y  a-t-il  pas  entre  les  ennemis, 
quels  qu'ils  foient,  une  fociété  établie  par  la  nature  ? 
N'eft-ce  pas  de  cette  fociété  fondée  fur  la  raifon  &  la 
faculté  de  parler  qui  font  communes  à  tous  les  hu- 

mains ,  que  réfulte  l'obligation  inaltérable  de  tenir 

les  promeffes  qu'ils  fe  font  faites  ?  C'eft  la  foi  publi- 
que, dit  Quintilien,  qui  procure  à  deux  ennemis, 

pendant  qu'ils  ont  encore  les  armes  à  la  main ,  le 
doux  repos  d'une  trêve  :  c'eft  elle  qui  afïïire  aux  vil- 

les rendues  les  droits  qu'elles  fe  font  refervés  :  enfin 
c'eft  elle  qui  eft  le  lien  le  plus  ferme  &  le  plus  facré qui  foit  parmi  les  hommes. 

Voilà  ce  que  je  crois  d'effentiel  à  obferver  tou- 
chant les  bornes  qu'il  faut  mettre  aux  droits  de  la 

guerre  fur  les  perfonnes  des  ennemis  ;  &  quant  à  ce 
qm  regarde  leurs  biens ,  j'en  ai  parlé  au  mot DÉG AT. 
Ce  font  les  mêmes  principes  d'humanité  &  de  râl- 

ions d  intérêt,  qui  doivent  conduire  les  hommes  à 

ces  deux  égards  ;  s'ils  violent  ces  principes  fans  pu- deur &  fans  remords,  tout  eft  perdu  ;  les  repréfail- 
les  feront  affreufes ,  les  cris  ck  les  gémiflemens  fe 
perpétueront  de  race  en  race,  &  des  flots  de  fans 
inonderont  la  terre.  Article  de  M.  U  Chevalier  de JAU  COURT. 

ENNEMI,  en  Peinture  ;  on  appelle  couleurs  enne- 

mies, celles  qui  s'accordent  mal  &  qui  ne  peuvent fubfifter  enfemble  fans  ofFenfer  la  vue,  ou  fans  fe 
détruire  en  très-peu  de  tems.  Le  bleu  &  le  vermillon 
font  des  couleurs  ennemies  ;  leur  mélange  produit 
une  couleur  aigre ,  rude ,  &  defagréable. 

Les  habiles  peintres  fe  font  quelquefois  un  jeu  de 
vaincre  les  difficultés  qu'on  prétend  réfulter  de 
l'affociation  des  couleurs  ennemies  :  ce  qui  feroit chez  les  ignorans  une  témérité,  qui  ne  produiroit 
que  des  effets  mauffades ,  devient  chez  les  habiles 

une  hardieffe  louable ,  qui  n'enfante  que  des  prodi- ges. Diclionn.  de  Peint,  (ic) 
ENNUI,  f.  m.  {Morale philof.)  efpece  de  déplaifir 

qu'on  ne  fauroit  définir  :  ce  n'eft  ni  chagrin ,  ni  trif- 
teffe  ;  c'eft  une  privation  de  tout  plaifir ,  caufée  par je  ne  fai  quoi  dans  nos  organes  ou  dans  les  objets  du 
dehors ,  qui  au  lieu  d'occuper  notre  ame,  produit  un 
maî-aife  ou  dégoût,  auquel  on  ne  peut  s'accoûtumer. 
V ennui  eft  le  plus  dangereux  ennemi  de  notre  être , 
&  le  tombeau  des  parlions  ;  la  douleur  a  quelque 
chofe  de  moins  accablant ,  parce  que  dans  les  inter- 

valles elle  ramené  le  bonheur  &c  l'efpérance  d'un 
meilleur  état  :  en  un  mot  Y  ennui  eft  un  mal  fi  fingu- 

lier,  fi  cruel,  que  l'homme  entreprend  fouvent  les 
travaux  les  plus  pénibles ,  afin  de  s'épargner  la  peine d'en  être  tourmenté. 

.  L'origine  de  cette  trifte  &  fâcheufe  fenfation 
vient  de  ce  que  Famé  n'eft  ni  aflez  agitée,  ni  affez 
remuée.  Dévoilons  ce  principe  de  Y  ennui  avec  M. 

l'abbé  du  Bos ,  qui  l'a  mis  dans  un  très-beau  jour ,  en nftruifant  les  autres  de  ce  qui  fe  patte  en  eux,  & 

qu'ils  ne  font  pas  en  état  de  démêler ,  faute  de  fa- 
voir  remonter  à  la  fource  de  leurs  propres  affections. 

L'ame  a  fes  befoins  comme  le  corps ,  &  l'un  de  fes 

plus  grands  befoins  eft  d'être  occupée.  Elle  l'eft  par 
elle  -même  en  deux  manières  ;  ou  en  fe  livrant  aux 

impre fiions  que  les  objets  extérieurs  font  fur  elle  , 

&  c'eft  ce  qu'on  appelle  fentir  ;  ou  bien  en  s'entrete- 
nant  par  des  fpéculations  fur  des  matières ,  foit  uti- 

les, foit  curieufes,  foit  agréables,  ck  c'eft  ce  qu'on 
appelle  réfléchir  &  méditer. 

La  première  manière  de  s'occuper  eft  beaucoup 
plus  facile  que  la  féconde  :  c'eft  auffi  l'unique  ref- 

fource de  la  plupart  des  hommes  contre  Y  ennui  ;  & 

même  les  perfonnes  qui  favent  s'occuper  autrement 
font  obligées ,  pour  ne  point  tomber  dans  la  langueur 

qui  fuit  la  durée  de  l'occupation ,  de  fe  prêter  aux 
emplois  ck  aux  plaifirs  du  commun  des  hommes.  Le 

changement  de  travail  &  de  plaifir  remet  en  mou- 

vement les  efprits  qui  commencent  à  s'appefantir: 
ce  changement  femble  rendre  à  l'imagination  épui- 
fée  une  nouvelle  vigueur. 

Voilà  pourquoi  nous  voyons  les  hommes  s'em- 
barrafler  de  tant  d'occupations  frivoles  &  d'affaires 
inutiles;  voilà  ce  qui  les  porte  à  courir  avec  tant 

d'ardeur  après  ce  qu'ils  appellent  leur  plaifir ,  com- 
me à  fe  livrer  à  des  pallions  dont  ils  connoiffent  les 

fuites  fâcheufes ,  même  par  leur  propre  expérience. 

L'inquiétude  que  les  affaires  caufent ,  ni  les  mouve- 
mens  qu'elles  demandent ,  ne  fauroient  plaire  aux 
hommes  par  eux-mêmes.  Les  paffions  qui  leur  don- 

nent les  joies  les  plus  vives ,  leur  caufent  aufîi  des 
peines  durables  &  douloureufes  ;  mais  les  hommes 
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craignent  encore  plus  V ennui  qui  fuît  l'inaction ,  & ils  trouvent  dans  les  mouve-mens  des  affaires  &  dans 

l'ivrelle  des  pallions ,  une  émotion  qui  les  remue. 

Les  agitations  qu'elles  excitent ,  le  réveillent  encore 
durant  la  folitude  ;  elles  empêchent  les  hommes  de 

fe  rencontrer  tête  à  tête ,  pour  ainfi  dire ,  avec  eux- 

mêmes  ,  fans  être  occupés,  c'eft-à-dire  de  fe  trouver 
dans  l'affliction  ou  dans  Yennui. 

Quand  dégoûtés  de  ce  qu'on  appelle  le  monde, 

ils  prennent  la  réfolution  d'y  renoncer ,  il  eft  rare 

qu'ils  puilîent  la  tenir.  Dès  qu'ils  ont  connu  l'inac- 

tion ,  dès  qu'ils  ont  comparé  ce  qu'ils  fouffroient  par 
l'embarras  des  affaires  &  par  l'inquiétude  des  paf- 
fions  avec  Yennui  de  l'indolence ,  ils  viennent  à  re- 

gretter l'état  tumultueux  dont  ils  étoient  fi  las.  On 

les  aceufe  fouvent  à  tort  d'avoir  fait  parade  d'une 

modération  feinte  ,  lorfqu'ils  ont  pris  le  parti  de  la 
retraite ,  ils  étoient  alors  de  bonne-foi  :  mais  comme 

l'agitation  exceffive  leur  a  fait  fouhaiter  une  pleine 
tranquillité ,  un  trop  grand  loifir  leur  a  fait  regretter 
le  tems  où  ils  étoient  toujours  occupés.  Les  hommes 

font  encore  plus  légers  qu'ils  ne  font  diffimulés  ;  & 

fouvent  ils  ne  font  coupables  que  d'inconftance  , 
dans  les  occafions  oîi  on  les  aceufe  d'artifice.  «  Je 
»  crois  des  hommes  plus  mal-aifément  la  confiance , 
»  que  toute  autre  chofe ,  &  rien  plus  aifément  &  plus 

»  communément  que  l'inconftance  » ,  dit  Montagne. 
En  effet  l'agitation  où  les  pallions  nous  tiennent , 

même  durant  la  folitude ,  eft  fi  vive ,  que  tout  autre 

état  elî  un  état  de  langueur  auprès  de  cette  agita- 
tion. Ainfi  nous  courons  ,  par  inltinû ,  après  les 

objets  qui  peuvent  exciter  nos  parlions  ,  quoique 
ces  objets  faffent  fur  nous  des  impreffions  qui  nous 
coûtent  fouvent  des  nuits  inquiètes  &  des  journées 

pleines  d'amertume  :  mais  les  hommes  en  général 
iouffrent  encore  plus  à  vivre  fans  pallions  que  les 

palfions  ne  les  font  fouffrir. 

L'ame  trouve  pénible ,  &  même  fouvent  imprati- 

cable la  féconde  manière  de  s'occuper ,  qui  confifte 
à  méditér  &  à  réfléchir ,  principalement  quand  ce 

ce  n'eft  pas  un  fentiment  aëtuel  ou  récent ,  qui  eft  le 

fujet  des  réflexions.  Il  faut  alors  que  l'ame  fafTe  des 
efforts  continuels  pour  fuivre  l'objet  de  fon  atten- 

tion ;  &c  ces  efforts  rendus  fouvent  infructueux,  par 

la  dilpofition  préfente  des  organes  du  cerveau ,  n'a- 
boutilîent  qu'à  une  contention  vaine  Se  ftérile ,  où 

l'imagination  trop  allumée  ne  préfente  plus  diftinc- 
tement  aucun  objet;  &  une  infinité  d'idées  fans  liai- 
fons  &  fans  rapport,  s'y  fuccedent  tumultueufement 
l'une  à  l'autre.  Alors  l'efprit  las  d'être  tendu,  fe  re- 

lâche ;  &  une  rêverie  morne  6k:  languiffante ,  durant 

laquelle  il  ne  jouit  précifément  d'aucun  objet,  eft 
l'unique  fruit  des  efforts  qu'il  a  faits  pour  s'occuper lui-même. 

Il  n'eft  perfonne  qui  n'ait  éprouvé  Yennui  de  cet 
état ,  où  l'on  n'a  pas  la  force  de  penfer  à  rien  ;  & 
la  peine  de  cet  autre  état  où,  malgré  foi ,  on  penfe  à 
trop  de  chofes ,  fans  pouvoir  fe  fixer  à  fon  gré  fur 
aucune  en  particulier.  Peu  de  perfonnes  mêmes  font 

allez  heureufes  pour  n'éprouver  que  rarement  un 
de  ces  états ,  &  pour  être  ordinairement  à  elles-mê- 

mes une  bonne  compagnie.  Un  petit  nombre  peut  ap- 

prendre cet  art,  qui,  pour  me  fervir  de  l'expreflion 
d'Horace,  fait  vivre  en  amitié  avec  foi-même,  quod 
te  tibi  reddat  amicum. 

Il  faut ,  pour  en  être  capable ,  avoir  un  certain 

tempérament  qui  rend  ceux  qui  l'apportent  en  naif- 
fant  très-redevables  à  la  Providence  ;  il  faut  encore 

s'être  adonné  dès  la  jeunelfe  à  des  études  &  à  des 
occupations ,  dont  les  travaux  demandent  beaucoup 

de  méditation  :  il  faut  que  l'efprit  ait  contracté  l'ha- 
bitude de  mettre  en  ordre  fes  idées ,  &  de  penfer  fur 

ce  qu'il  lit;  car  la  le&ure  où  l'efprit  n'agit  point,  & 

$u'il  ne  foûtient  pas  en  faifant  des  réflexions  fur  ce 
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'  qu'il  lit ,  devient  bien-tôt  fujette  à  Yennui.  Mais  à 
force  d'exercer  fon  imagination,  on  la  dompte  ;6c 

cette  faculté  rendue  docile ,  fait  ce  qu'on  lui  deman- 
de. On  acquiert,  à  force  de  méditer,  l'habitude  de 

tranfporter  à  fon  gré  fa  penfée  d'un  objet  fur  un  au- 
tre ,  ou  de  la  fixer  fur  un  certain  objet. 
Cette  converfation  avec  foi-même  met  ceux  qui 

la  favent  faire  à  l'abri  de  Pétat  de  langueur  &  de 
mifere,  dontjious  venons  déparier»  Mais,  comme 

on  l'a  dit,  les  perfonnes  qu'un  fang  fans  aigreur  & 
des  humeurs  fans  venin  ont  prédeftinées  à  une  vie 
intérieure  fi  douce,  font  bien  rares;  la  fituation  de 

leur  efprit  eft  même  inconnue  au  commun  des  hom- 

mes ,  qui ,  jugeant  de  ce  que  les  autres  doivent  fouf- 

frir de  la  folitude ,  par  ce  qu'ils  en  fouffrent  eux-mê- 
mes ,  penfent  que  la  folitude  eft  un  mal  douloureux 

pour  tout  le  monde. 
Puifqu'il  eft  fi  rare  &C  comme  impolfible  de  pou- 

voir toujours  remplir  l'ame  par  la  feule  méditation  , 
&  que  la  manière  de  l'occuper ,  qui  eft  celle  de  fen- 
tir y  en  fe  livrant  aux  parlions  qui  nous  affectent,  eft: 

une  relfource  dangereufe  &  funefte,  cherchons  con- 
tre Yennui  un  remède  praticable ,  à  portée  de  tout  le 

monde,  &  qui  n'entraîne  aucun  inconvénient;  ce 
fera  celui  des  travaux  du  corps  réunis  à  la  culture 

de  l'efprit,  par  l'exécution  d'un  plan  bien  concerté 
que  chacun  peut  former  &  remplir  de  bonne  heure, 
fuivant  fon  rang ,  fa  pofition ,  fon  âge ,  fon  fexe ,  fon 

caractère ,  &:  fes  talens. 
Il  eft  aifé  de  concevoir  comment  les  travaux  du 

corps  ,  même  ceux  qui  femblent  demander  la  moin- 

dre application,  occupent  l'ame;  &  quand  on  ne 
concevroit  pas  ce  phénomène ,  l'expérience  apprend 
qu'il  exifte.  L'on  fait  également  que  les  occupations 

de  l'efprit  produifent  alternativement  le  même  effet. 

Le  mélange  de  ces  deux  efpeces  d'occupations  , 
fourniflant  un  objet  qu'on  remplit  avec  foin  cha- 

que jour,  mettra  les  hommes  à  couvert  des  amertu- 
mes de  Yennui. 

Il  faut  donc  éviter  l'inaction  &  Poifiveté ,  tant 

par  remède  que  pour  fon  propre  bonheur.La  Bruyère 
dit  très-bien  que  Yennui  eft  entré  dans  le  monde  par 

la  pareffe ,  qui  a  tant  de  part  à  la  recherche  que  les 

hommes  font  des  plaifirs  de  la  fociété,  c'eft-à-dire 
des  fpeftacles  ,  du  jeu ,  de  la  table ,  des  vifites ,  & 

de  la  converfation.  Mais  celui  qui  s'eft  fait  un  genre 

de  vie,  dont  le  travail  eft  à  la  fois  l'aliment  &  le 

foûtien ,  a  affez  de  foi-même ,  &  n'a  pas  befoin  des 
plaifirs  dont  je  viens  de  parler  pour  chalfer  Yennui; 

parce  qu'alors  il  ne  le  connoît  point.  Ainfi  le  travail 
de  toute  efpece  eft  le  vrai  remède  à  ce  mal.  Quand 

même  le  travail  n'auroit  point  d'autre  avantage  ; 
quand  il  ne  feroit  pas  le  fonds  qui  manque  le  moins, 

comme  dit  la  Fontaine ,  il  porteroit  avec  lui  fa  ré- 

compenfe  dans  tous  les  états  de  la  vie ,  autant  chez 

le  plus  puilfant  monarque ,  que  chez  le  plus  pauvre 
laboureur. 

Qu'on  ne  s'imagine  point  que  la  puilTance,  la 

grandeur,  la  faveur,  le  crédit ,  le  rang ,  les  richelfes, 

ni  toutes  ces  chofes  jointes  enfemble ,  puiffent  nous 

préferver  de  Yennui;  on  s'abuferoit  grolîierement. 
Pour  convaincre  tout  le  monde  de  cette  vérité,  fans 

nous  attacher  à  la  prouver  par  des  réflexions  phi- 

lofophiques  qui  nous  meneroient  trop  loin,  il  nous 

fuffira  de  parler  d'après  les  faits,  &  de  tranferire  ici, 

des  anecdotes  du  Jiecle  de  Louis  XIV.  un  feul  trait  d'u- ne des  lettres  de  madame  de  Maintenon  à  madame 

de  la  Maifonfort  :  il  eft  trop  inftructif  &  trop  frap- 

pant pour  y  renvoyer  le  le&eur. 
«  Que  ne  puis-je ,  dit  madame  de  Maintenon ,  vous 

»  peindre  Yennui  qui  dévore  les  grands,  &  la  peine 

»  qu'ils  ont  à  remplir  leurs  journées  !  Ne  voyez- 

»  vous  pas  que  je  meurs  de  triftelfe  dans  une  fortu- 

»  ne  qu'on  auroit  eu  peine  à  imaginer  ?  Je  fuis  ve- 
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»  nue  à  îa  plus  haute  faveur,  &  je  vous  protefte  ̂  

9>  ma  chère  fille,  que  cet  état  me  laiffe  un  vuide  af- 

t>  freux  ».  Elle  dit  un  autre  jour  au  comte  d'Aubi- 
gné  fon  frère  :  «  Je  ne  peux  plus  tenir  à  la  vie  que 

»  je  mené,  je  voudrois  être  morte  ».  On  fait  quelle 

réponfe  il  lui  fît. 
Je  conclus  que  fi  quelque  chofe  étoit  capable  de 

détromper  les  hommes  du  bonheur  prétendu  des 

grandeurs  humaines ,  &  les  convaincre  de  leur  vain 
appareil  contre  Y  ennui ,  ce  feroit  ces  trois  mots  de 

madame  de  Maintenon  :  Je  n'y  peux  plus  tenir  ,  je 
youdrois  être  morte.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
Jaucourt, 

ENO,  ENOS,  jENOS,  (Gêogr.  moi.)  ville  de  la 
Romanie  dans  la  Turquie  européenne  ;  elle  eft  fituée 

proche  du  golfe  de  même  nom.  Long,  43.  âo.  latit. 

40.  4<5\ 

ÉNONCÉ,  f.  m.  (Logique  &  Géométrie.*)  Ce  mot 
s'applique  aux  proportions  &  aux  termes  dans  les- 

quels elles  font  préfentées.  Ainfi  on  dit,  cette  pro- 
portion eft  obfcure  dans  fon  énoncé,  voici  ¥  énoncé 

de  la  proportion ,  &c.  (0) 

ENONCIATION,  f.  f.  (Logique.)  expreffion  fim- 

ple  d'une  chofe  en  termes  d'affirmation  ou  de  néga- tion. 

Les  philofophes  fcholaftiques  diflînguenf  ordinai- 

rement trois  opérations  de  l'efprit  ;  l'appréhenfion  ou 
perception,  Yênonciation  ou  jugement ,  &  le  raifon- 
nement.  Foye^  ces  mots. 

Enonciation ,  en  Logique  ,  fignifie  la  même  chofe 

que  propojition.  Foye{  PROPOSITION. 

*  En  opte  ,  f.  m.  (Hijl.  anc.)  c'étoit  dans  les  repas 
line  efpece  d'infpecteur  qui  veilloit  à  ce  que  chacun 
bût  également;  apparemment  afin  que  le  bon  fens 

s'affoibliffant  dans  chacun  en  même  proportion ,  il 

n'y  eût  pas  la  moitié  d'une  table  enivrée  qui  fervît 
d'amufement  &  de  fpeclacle  à  l'autre  moitié  qui  fe- roit reftée  fobre. 

*  Enoptromantie,  f.  f.  (Divination.)  efpece 
de  divination  par  le  miroir.  Ce  miroir  magique  mon- 
troit  les  évenemens  à  venir  ou  paffés ,  même  à  ce- 

lui qui  avoit  les  yeux  bandés.  Uênoptromant  étoit 
ou  un  jeune  garçon  ou  une  femme.  Les  Theffalien- 
nes  écrivoient  leurs  réponfes  fur  le  miroir  en  carac- 

tères de  fang  ;  &  ceux  qui  les  avoient  confultées ,  li- 
aient leurs  deftins,  non  fur  le  miroir,  mais  dans  la 

lune  ,  qu'elles  fe  vantoient  de  faire  defcendre  du 
ciel  :  ce  qu'il  faut  entendre  apparemment,  ou  du  mi- 

roir même  qu'elles  faifoient  prendre  pour  la  lune 
aux  fuperftitieux  qui  recouroient  à  cette  forte  d'in- 

cantation ,  ou  de  l'image  de  la  lune  qu'elles  leur montroient  dans  ce  miroir. 

EN  OR  CHÏ  S ,  f.  f.  (Hifi.  nat.  Minéralogie^  Les 
Naturaliftes  ont  donné  ce  nom  à  une  pierre  dont  la 
figure  reffemble  aux  tefticules  ;  ordinairement  ce 

n'eft  autre  chofe  que  deux  pyrites  fphériques  join- 
tes enfemble  par  un  de  leurs  côtés  ;  cependant  il  y 

en  a  qui  font  feules  &  détachées  :  celles-là  font  com- 

munément de  la  groffeur  d'un  œuf  de  pigeon ,  & 
contiennent  intérieurement  une  autre  pierre  qui  eft 

adhérente  à  l'enveloppé  intérieure,  &  dont  elle 
remplit  la  capacité.  Cette  efpece  çYénorckis  eft  d'un 
gris  de  cendre  à  l'extérieur  ;  la  pierre  intérieure  eft 

d'une  couleur  obfcure  &  foncée  ,  &  n'eft  point 
luifante.  Boece  de  Boot  la  regarde  comme  une  ef- 

pece de  géode,  &  dit  qu'il  s'en  trouve  près  de  Pra- 
gue en  Bohême.  (— ) 

ENPOINTER  ,  v.  adt.  en  terme  d'Epinglier,  fe  dit 
de  l'action  de  faire  la  pointe  d'une  épingle ,  fans 
avoir  égard  à  fa  fineffe,  ni  à  l'ébauchage.  On  fe 
fert ,  pour  enpointer  les  épingles ,  d'une  meule  d'a- 

cier tailladée  fur  toute  fa  furface.  Foye^  Meule. 
Cette  meule  eft  plus  ou  moins  groffe  ?  félon  que  l'on 

fait  deffus  les  pointes  fines  ou  les  grofîes.  Foy.  Poin- 
tes fines  £•  Pointes  grosses.  Foy.  rarticleEpm* 

GLE ,  &  les^  figures  des  Planches  de  VEpinglier. 
ENQUÊTE ,  f.  f.  inquifido  ,  ou  fuivant  l'ancien 

ftyle  du  palais  inquejla ,  (Jurifprud.)  eft  un  procès* 
verbal  rédigé  par  ordre  &  en  préfence  d'un  juge  ou commiffaire ,  contenant  des  dépofitions  de  témoins 

fur  des  faits  dont  quelqu'un  veut  avoir  la  preuve," foit  par  cette  voie  feule ,  foit  pour  faire  concourir 
cette  preuve  teftimoniale  avec  quelque  preuve  par 
écrit. 

Autrefois  fous  le  terme  ̂ enquête  on  comprenoit 

également  les  enquêtes  proprement  dites,  c'eft-à-dire 
celles  qui  fe  font  en  matière  civile ,  &  les  informa- 

tions qui  font  des  efpeces  enquêtes  en  matière  cri* 

minelle  ;  mais  préfentement  on  ne  donne  le  nom  d'e^ 
quête  à  ces  fortes  d'actes,  qu'en  matière  civile. 

L'ufage  des  enquêtes  ,  ou  du  moins  de  la  preuve 
par  témoins,  eft  de  tous  les  tems  &  de  tous  les  pays; 
mais  les  formalités  des  enquêtes  ne  font  pas  par-tout 
uniformes ,  &  elles  ont  îbuffert  plufieurs  change- 
mens  en  France. 

Les  enquêtes  font  verbales  ou  par  écrit  :  les  pre- 

mières font  la  même  chofe  que  ce  qu'on  appelle  en* 
quête  fommaire.  Voyez  ci-apr.  ENQUÊTE  SOMMAIRE. 

On  appelle  enquêtes  par  écrit,  celles  qui  ont  été  or- 
données par  un  jugement  en  vertu  duquel  elles  font 

rédigées  avec  toutes  les  formalités  ordinaires. 

Ces  formalités  ont  été  réglées  par  l'ordonnance 
de  1 667,  tit.  xxij.  fuivant  lequel  dans  les  matières 
où  il  échet  de  faire  enquête,  le  même  jugement  qui 
les  ordonne  doit  contenir  les  faits  dont  les  parties 

pourront- refpeftivement  informer,  fans  autres  in- 
terdits &  réponfes ,  jugemens  ni  communions.  Foye^ 

Interdits. 

Lorfque  Y  enquête  eft  faite  au  même  lieu  où  le  ju« 

gement  a  été  rendu ,  ou  dans  la  diftance  de  dix  lieues,' 
elle  doit  être  commencée  dans  la  huitaine  du  jour  de 

la  fignification  du  jugement  faite  à  la  partie  ou  à  fou 
procureur ,  &  achevée  dans  la  huitaine  fuivante.  Si 

la  diftance  eft  plus  grande ,  le  délai  augmente  d'un 
jour  pour  dix  lieues  ;  le  juge  peut  néanmoins ,  11  le 
cas  le  requiert,  donner  une  autre  huitaine  pour  la 
confection  de  Y  enquête,  fans  que  le  délai  puiffe  être 

prorogé. 
Après  que  les  reproches  ont  été  fournis  contre  les 

témoins ,  ou  que  le  délai  d'en  fournir  eft  paffé ,  on 
porte  la  caufe  à  l'audience ,  fans  faire  aucun  acte  ou 
procédure  pour  la  réception  de  Y  enquête. 

Il  n'eft  plus  d'ufage  comme  autrefois  de  faire  la 

publication  de  Y  enquête,  c'eft-à-dire  d'en  faire  la  lec- 

ture publique  à  l'audience  ;  la  communication  de  Y  en- 
quête tient  lieu  de  cette  publication  ;  on  ne  fournit 

plus  auffi  de  moyens  de  nullité  par  écrit  après  les  re- 

proches ,  fauf  à  les  propofer  en  l'audience  ou  par, 
contredits ,  fi  c'eft  en  procès  par  écrit. 

Si  Y  enquête  d'une  partie  n'eft  pas  achevée  dans 
les  délais  de  l'ordonnance ,  l'autre  partie  peut  pour- 
fuivre  l'audience  fur  un  fimple  acte,  fans  qu'il  foit 
befoin  de  faire  déclarer  l'autre  partie  forclofê  de 
faire  enquête,  comme  cela  fe  pratiquoit  autrefois t' 

ce  qui  eft  abrogé  par  l'ordonnance. 
Les  témoins  doivent  être  affignés  à  perfonne  ou 

domicile,  pour  dépofer,  &  les  parties  au  domicile 

de  leur  procureur ,  pour  voir  prêter  ferment  aux  té- 

moins :  cela  fe  fait  en  vertu  d'ordonnance  du  juge,] 
fans  commiffion  du  greffe. 

Le  jour  &  l'heure  pour  comparoir  doivent  être 
marqués  dans  les  affignations  données  aux  témoins 
&  aux  parties;  &  fi  les  affignés  ne  comparent,  on 

diffère  d'une  autre  heure,  après  laquelle  les  témoins 
préfens  prêtent  ferment  &  font  oiiis ,  à  moins  que 
les  parties  ne  confentent  la  remife  à  un  autre  jour. 

Les  témoins  doivent  comparoir  à  l'heure  de  Fak 
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  NT' Cependant,  malgré  ce  changement  dans  les  opi- 

nions des  particuliers ,  la  pratique  du  culte  public 
ne  changea  point  de  face,  ni  du  tems  de  Cicéron, 

ni  du  "tems  de  Juvénal.  On  vit  fubfifter  les  mêmes 
fêtes  ,  les  mêmes  proceffions  &  les  mêmes  facrifices 

en  l'honneur  dePluton ,  de  Proferpine  ,  &  des  autres 
divinités  infernales ,  auxquelles  perfonne  ne  croyoit 
plus.  Tant  il  eft  vrai  que  les  particuliers  peuvent 
en  matière  de  religion  fe  trouver  defabufés,  &  le 
même  culte  public  fubfifter.  Polybe  fait  à  ce  fujet 
une  réflexion  par  laquelle  je  finirai  cet  article. 

«  Le  plus  grand  avantage ,  dit  ce  judicieux  hifto- 

»  rien ,  qu'ait  eu  le  gouvernement  de  Rome  fur  tous 
»  les  autres  états ,  eft  une  chofe  généralement  dé- 

»  criée,  l'idolâtrie  &c  la  fuperftition.  Si  une  fociété, 
»  ajoûte-t-il ,  étoit  formée  feulement  de  gens  fages , 

w  un  tel  plan  n'auroit  pas  été  néceffaire  ;  mais  puii- 
»  que  la  multitude  eft  toujours  agitée  de  defirs  illi- 

»  cites  &  de  pafîions  violentes ,  il  n'y  avoit  pas 
»  d'autre  moyen  plus  fur  de  les  réprimer  que  ce  fe- 
yp.  cret  de  fictions  &  de  terreurs.  C'étoit  donc  pru- 
»  demrnent  &  fagement  que  les  Romains  inculque- 
»  rent  dans  les  efprits  le  culte  de  leurs  dieux ,  ck  la 
»  crainte  des  punitions  duTartare».  Liv.  FI.  p.  4517. 
Foye{  Superstition.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE 
JA  V COURT. 

Enfer  de  Boyle,  (Chimie.')  vaiffeau  circulatoire 
d'un  verre  fort ,  compofé  de  pîufieurs  pièces ,  qui 
toutes  enfemble  font  une  efpece  de  matras  ,.  ayant 

le  col  long  &  étroit  &  le  globe  très-applati,  imaginé 
par  le  célèbre  Anglois  dont  il  porte  le  nom ,  pour 

faire  ce  qu'on  appelle  le  mercure  fixé  perfe.  F oy.  nos 
Planches.  Foye^  MERCURE.  (b) 

*  ENFERMER,  v.  a&.  Nous  difons  qu'un  corps  eft 
enfermé  dans  un  autre,  lorfque  celui-ci  forme  en  tous 
fens  un  obftacle  entre  le  premier  &:  notre  toucher 
ou  nos  yeux. 

ENFERRURE,  f.  f.  c'eft  une  des  opérations  de 
l'exploitation  de  Vardoife  dans  fa  minière.  Foye^  V ar- ticle Ardoise. 

ENFICELER  un  Chapeau,  terme  de  Chapelier, 

c'efl  ferrer  le  bas  de  la  forme  avec  une  ficelle  ou 

cordon  à  l'endroit  que  les  Chapeliers  appellent  le 
lien.  Voyei  CHAPEAU. 

ENFILADE,  f.  f.  (Gramm.)  fuite  ou  continua- 
tion de  pluiieurs  chofes  difpofées  dans  une  même 

ligne  ,  ou  fur  un  même  fil ,  comme  une  enfilade  de 
chambres ,  de  portes ,  de  bâtimens ,  &c. 

Enfilade,  en  terme  de  Guerre^  fe  dit  des  tranchées 

ou  autres  lignes  qui  font  droites ,  qui  peuvent  être 

nettoyées  &  balayées  par  le  canon  de  l'ennemi  en 
longueur  ou  dans  leur  propre  direction  ,  &  qui  par- 
là  font  incapables  de  défenfe. 

Il  faut  avoir  foin  que  les  tranchées  ne  foient  point 

enfilées ,  au  contraire  la  ligne  de  contre -approche 

doit  être  enfilée ,  afin  qu'on  en  puiffe  chafTer  l'enne- 
mi. Les  derniers  boyaux  des  tranchées,  c'eft-à-dire 

ceux  qui  fe  font  au  pié  du  glacis  &  fur  le  glacis,  font 
fujets  à  être  enfilés,  à  caufe  de  leur  proximité  du 
chemin  couvert.  Foye^ Tranchées.  (Q) 

Enfilade,  en  Architecture ,  c'eft  l'alignement  de 
pîufieurs  portes  de  fuite  dans  un  appartement.  Voy. 
Appartement.  (P) 

Enfilade  ,  (Jardinage?)  fe  dit  de  pîufieurs  falles 
de  verdure  qui  fe  communiquent,  6c  qui  font  un 

point  de  vue.  (K) 
Enfile,,  ad.  en  termes  de  Blafon,  fe  dit  des  cou- 

ronnes, annelets ,  &  autres  chofes  rondes  &  ouver- 
tes qui  font  paffées  dans  des  fafees ,  bandes ,  lances, 

&c.  On  dit  auffi  enfilant. 

Du  Faure  en  Dauphiné ,  d'azur  à  trois  couronnes 
d'or,  enfilées  dans  une  bande  d'azur. 
ENFILEMENT  du  Cable.  Foye^  Enfiler. 

ENFILER  ?  v.  a  cl.  (Gramm.)  l\  a  deux  acceptions 
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affez  différentes  ;  il  fe  dit  de  l'aiguille ,  &  il  fe  dit  de 
pîufieurs  objets  où  il  y  a  ouverture.  Enfiler  une  ai- 

guille ,  c'eft  paffer  un  fil  dans  fon  œil  ;  enfiler  des  ob- 

jets, c'eft  paffer  ou  un  fil  ou  une  verge  dans  l'ouver- 
ture qui  y  eft  pratiquée.  Ainfi  on  enfile  des  anneaux  ^ 

les  Chandeliers  enfilent  dés  mèches. 
Enfiler,  (Marine.)  On  dit  que  le  cabeftan  enfile 

les  cables  en  virant,  lorfque  le  cable  tourne  en  rond autour  du  cabeftan.  (Z  ) 

Enfiler  ,  en  terme  d'Epinglier ,  fe  dît  de  l'action 
de  paffer  la  tête  de  l'épingle  à  l'endroit  où  elle  doit 
être  fertie  ou  rivée.  Foye^  Epingle. 

*  Enfiler,  (Tri&rac.)  Lorfqu'un  des  deux  joueurs 
A ,  ayant  fait  ion  plein ,  le  garde  affez  long-tems 

pour  que  le  joueur  B  ou  foit  forcé  d'empiler  toutes fes  dames  fur  la  dernière  cafe ,  ou  ne  puiffe  jouer 
fans  battre  à  faux  ,  ou  ne  puiffe  ni  paffer  fes  dames, 
ni  les  lever,  ou  ne  puiffe  les  lever  fans  les  décou- 

vrir, enforte  que  perdant  prefqu'à  chaque  coup  qu'il 
joue  un  nombre  de  points  plus  ou  moins  grand  ;  & 

fon  adverfaire  A  en  gagnant  à  chaque  coup  qu'il 
joue  un  nombre  plus  ou  moins  grand,  foit  en  bat- 

tant les  dames  découvertes ,  foit  en  gardant  fon 

plein,  celui-ci  marque  un  grand  nombre  de  trous 

tout  de  fuite  ;  ce  nombre  de  trous  s'appelle  une  en- 
filade ;  on  dit  que  le  joueur  B  eft  enfilé ,  &  cela  lui 

arrive  affez  fouvent  pour  avoir  tenu  mal-à-propos. 

ENFILEUR,  f.  m.  en  terme  d'Epinglier ,  fe  dit  de 
l'ouvrier  qui  eft  occupé  à  paffer  les  têtes  dans  les 
branches ,  &  à  les  préparer  à  être  preffées  entre  les 
deux  têtoirs. 

*  ENFLAMMER ,  v.  aet.  (Gramm.)  c'eft  appliquer 

le  feu  à  un  corps  combuftible  d'une  manière  fenfi- 
ble  pour  les  yeux  au-delà  de  la  furface  du  corps  ; 

le  corps  feroit  feulement  échauffé ,  fi  le  feu  n'y  étoit 
fenfible  que  pour  le  toucher  ;  il  feroit  feulement  ar- 

dent ou  embrafé ,  fi  le  feu  n'y  étoit  pas  fenfible  pour 
les  yeux  au-delà  de  fa  furface. 
ENFLECHURES ,  FIGURES ,  FIGULES ,  f.  f.  pl. 

(Marine.)  ces  deux  derniers  ne  font  guère  d'ufage. 
Les  enfiéchures  font  des  cordes  qui  traverfent  les 

haubans  en  forme  d'échelons  ,  elles  fervent  à  mon- 
ter aux  hunes  &  au  haut  des  mâts.  Foye^  Marine , PLI.  no.  40.  (Z) 

ENFLER,  v.  a£t.  c'eft  en  général  augmenter  le 
volume  d'un  corps.  Il  fe  prend  au  phyfîque  &  au 
moral ,  au  fimple  &  au  figuré. 

Enfler  des  Parties,  Enfler  un  Mémoire; 

(Commerce.)  c'eft  y  mettre  les  marchandifes  qu'on  a 
livrées ,  à  un  plus  haut  prix  qu'elles  ne  valent ,  ou 
qu'on  n'en  eft  convenu. 

On  dit  auffi  enfiler  la  dépenfe  d'un  compte  ,  pour 

fignifier  qu'on  y  employé  des  articles  qui  n'y  peu- 
vent ou  n'y  doivent  point  entrer.  Diclionn.  de  Com- 
merce ,  de  Trévoux  ,  de  Chambers.  (G) 

ENFLER,  (Orfiévr.)  opération  de  la  retrainte  ;  c'eft 
l'acfion  d'aggrandir  au  marteau  fur  la  bigorne  les  par- 

ties inférieures  des  pièces  d'argenterie,  qui  doivent 

former  le  ventre  des  pièces ,  comme  aux  pots  à  l'eau, 
caffetieres ,  chocolatières ,  &c. 

ENFLURE,  f.  f.  (Médecine.)  Ce  terme  eft  em- 

ployé pour  exprimer  en  général  toute  élévation  con- 
tre nature  qui  fe  forme  fur  la  furface  du  corps ,  par 

quelque  caufe  &  quelque  matière  que  ce  foit;  ainfî 

on  peut  dire  de  toutes  les  tumeurs ,  qu'elles  font  des 
enflures.  Les  parties  externes  affectées  de  phlegmon  , 

d'éréfypele,  de  skirrhe,  font  toujours  plus  ou  moins 

enflées  ;  quelquefois  mênfe  l'affection  des  parties  in- 
ternes caufe  une  enflure  qui  fe  montre  à  l'extérieur, 

comme  l'inflammation,  &  autre  tumeur  du  ventri- 
cule ;  les  météorifmes  qui  pouffent  en-dehors  les  té- 

gumens ,  &  les  font  paroître  enflés  :  on  dit  auffi  de  la 

groffeffe  qu'elle  fait  enfler  le  ventre,  qu'elle  caufe 
une  enflure  de  neuf  mois,  Le  trop  d'embonpoint  peut 



kuË.  être  regardé  comme  une  enflure  produite  parla 

trop  grande  abondance  de  graiffe  qui  foûleve  les  té- 
glimens ,  &  forme  comme  une  anafarque  adipeufe. 
Fqyei  Tumeur. 

L'ufage  a  cependant  rcftraint  la  lignification  du  mot 
enflure  ;  on  s'en  fert  particulièrement  pour  déiigner 
un  amas  de  fluides  aériens  ou  aqueux  ,  qui  élèvent 

la  peau  au-defius  de  fon  niveau  ordinaire  dans  l'état 

de  fanté ,  foit  que  cet  amas  s'étende  à  toute  la  fur- 

face  du  corps ,  foit  qu'elle  n'ait  lieu  que  dans  quel- 
qu'une de  fes  parties.  Si  c'eft  l'air  renfermé  fous  la 

peau,  qui  eft  la  matière  de  V enflure,  on  l'appelle  em- 
phyfeme ,  qui  peut  être  univerfel  ou  particulier  :  il 

cette  efpece  d'enflure  n'cft  pas  fort  étendue ,  on  lui 
donne  le  nom  de  tumeur  emphyfématiufe  :  fi  la  matière 
aérienne  eft  renfermée  dans  le  ventre  ,  &  en  diftend 

confidérabîement  les  parois ,  on  nomme  cette  forte 

d'enflure  tympanite,  parce  que  lorfqif  on  la  frappe, elle 
railonne  comme  un  tambour  (voye{  Emphysème 

Tympanite)  :  fi  c'eft  la  férofité  ou  toute  autre  hu- 
meur aqueufe,  gui  gonfle  le  tiffu  cellulaire,  on  ap- 

pelle Y  enflure  qui  en  eft  formée ,  leucophlegmatie ,  ana- 
farque :  ii  elle  eft  étendue  fur  toute  la  furface  du 

corps,  on  l'appelle  boufjiffure  :  fi  elle  n'affecte  que  le 
vifage ,  œdème  :  fi  elle  n'occupe  qu'une  petite  partie  : 
on  donne  le  nom  d'enflure  Amplement  aux  tumeurs 
aqueufes  ou  féreufes ,  qui  affectent  les  extrémités  du 
corps,  &  particulièrement  les  inférieures. 

Si  Y  enflure  eft  produite  par  un  amas  d'eau  épan- 
chée renfermée  dans  la  capacité  du  bas-ventre ,  ou 

dans  toute  autre  cavité  particulière ,  on  la  nomme 

en  général  hydropifle ,  qui  eft  auffi  diftinguée  par  dif- 
férens  noms ,  félon  que  les  liquides  épanchés  occu- 

pent telle  ou  telle  partie.  Ainft  Y  enflure  aqueufe  de 

la  cavité  de  l'abdomen  eft  appeîlée  dfcites ,  celle  du 
fcrotum  eft  appellée  hydroïde,  Szc.  Voye^  An  AS  ar- 

que, Leucophlegmatie,  CEdeme  ,  Hydropi- 
sie  ,  As  cite  ,  Hydroïde  ,  &c.  (d) 

Enflure,  {Manège,  Maréchaïl.)  terme  commu- 
nément &  indéfiniment  appliqué  à  toutes  les  mala- 

dies qui  fe  montrent  extérieurement  par  l'augmen- 

tation du  volume  naturel  d'une  partie  quelconque , 
ou  d'une  portion  de  cette  partie;  mais  quoique  ce 
mot  femble  embraffer  toutes  les  efpeces  de  tumeurs, 

nous  dirons ,  pour  le  réduire  à  fa  véritable  lignifica- 

tion ,  qu'il  défigne  un  gonflement  non  circonfcrit , 
accompagné  de  plus  ou  de  moins  de  dureté ,  quel- 

quefois mou,  fans  inflammation  &  fans  douleur,  ou 

fuivi  de  l'une  &  de  l'autre. 
Toutes  les  parties  extérieures  du  corps  font  fu jet- 

tes à  Yenflure ,  il  faut  néanmoins  convenir  qu'il  en  eft 
qui  y  parohTent  plus  expofées  :  les  unes ,  à  caufe  de 
la  contexture  plus  lâche  de  leur  tiffu  qui  permet  plus 
facilement  le  féjour  des  humeurs ,  ainft  que  nous  le 
voyons  dans  les  paupières ,  au  fourreau ,  au  fcro- 

tum ,  &c.  les  autres ,  attendu  leur  éloîgnement  du 
centre  du  mouvement  circulaire  ;  car  les  liqueurs 
ne  pouvant  y  participer  entièrement  de  fa  force , 
leur  retour  eft  beaucoup  plus  pénible  :  telles  font  à 

cet  égard  les  quatre  extrémités ,  dont  la  pofition  per- 

pendiculaire eft  encore  un  furcroît  d'obftacle  à  la 
liberté  de  ce  même  retour ,  puifque  là  les  humeurs 

font  obligées  de  remonter  contre  leur  propre  poids. 

L'enflure  peut  provenir  de  caufe  interne  ou  de 
caufe  externe.  On  doit  l'envifager  quelquefois  com- 

me une  maladie  particulière ,  quelquefois  aufti  com- 
me un  fymptome  de  maladie.  Elle  eft  formée  par 

l'air  dans  les  emphyfemes,  par  des  humeurs,  c'eft- 
à-dire  par  le  fang  ieul  dans  les  contufions ,  par  de  la 
férofité  dans  les  œdèmes ,  &c. 

V enflure  effentielle  étant  une  maladie  particulière, 

ne  demande  qu'à  être  terminée  par  la  réfoiution ,  de 
quelque  efpece  qu'elle  foit  ;  quant  à  celle  qui  eft  un 
fymptome  de  maladie  ?  on  y  remédie  en  traitant  la 
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maladie  quelle  annonce  différemment ,  félon  fort 
génie  &  fon  caractère. 

On  ne  peut  par  conféquent  prefcrire  uri  traite- 

ment qu'eu  égard  à  l'enflure  effentielle.  S'il  y  a  dou- leur &  inflammation,  la  faignée ,  un  régime  modéré 
&  humectant,  des  topiques  anodyns  ou  légèrement 
réfoîutifs  ,  un  breuvage  purgatif  enfin  adminiftré 

dans  le  tems  de  la  réfoiution  de  l'humeur  ,  fuffiront 
&  rempliront  parfaitement  notre  objet.  Si  nous  n'ap- 
percevons  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  accidens ,  nous 
mettrons  d'abord  en  ufage  des  réfoîutifs  qui  auront 
beaucoup  plus  d'activité ,  tels  que  les  fpintueux  ;  & 

nous  réitérerons  les  purgatifs ,  à  moins  qu'il  ne  s'a- 
giffe  d'une  enflure  emphyfémateufe,  car  en  ce  cas  ces 
derniers  remèdes  ne  font  pas  d'une  auffi  grande  né- 
ceftité.  (e) 

Enflure  ,  (Rhétoriq.)  vice  du  difeours  &  de  fes 
penfées  ;  fauffe  image  du  grand ,  du  pathétique ,  que 
le  bon  fens  réprouve  :  Tout  doit  tendre  au  bon  fens. .  è 

L'on  peut  diftinguer  deux  fortes  d'enflure  ■  l'une 
confifte  dans  des  penfées  qui  n'ont  rien  d'élevé  en 
elles-mêmes ,  &  qu'un  efprit  faux  s'efforce  de  rendre 

grandes ,  ou  par  le  tour  qu'il  leur  donne  ,  ou  par  les 
mots  dont  il  les  mafque  ;  c'eft  le  nain  qui  fe  hauffe 
fur  la  pointe  des  piés  ,  ou  qui  fe  guindé  fur  des 

échaffes  pour  paraître  d'une  plus  haute  taille. 
L'autre  forte  d'enflure  eft  le  fublime  outré ,  ou  ce 

que  nous  appelions  affez  communément  le  gigan- 
tefque.  Les  chofes  qui  vont  au-delà  du  ton  de  la  na- 

ture, que,  l'expreffion  rend  avec  obfcurité,  ou  qu'- 
elle peint  avec  plus  de  fracas  que  de  force ,  font 

une  pure  enflure. 

V enflure  eft  dans  les  mots  ou  dans  la  penfée ,  Se 

le  plus  fouvent  dans  l'une  &c  dans  l'autre  >  c'eft  ce  que 
quelques  exemples  font  fentir. 
Médée  dans  la  tragédie  qui  porte  fon  nom  chez 

Seneque,  s'excitant  elle-même  à  fe  venger  de  Jafon, 
&  des  complices  de  fon  infidélité ,  s'écrie  :  Quoi* 
l'auteur  de  notre  race ,  le  foleil  voie  ce  quife  paffe ,  il  le 
Voit ,  &fe  laiffe  voir  !  Il  parcourt  fa  route  ordinaire  dans 

le  ciel ,  qu'aucun  nuage  nobfcurcit,  ne  retourne  pas  en 
arrière  ,  &  ne  reporte  pas  le  jour  aux  lieux  qui  Vont  vit 

naître.  O  ,-mon  pere,  laifje,  laijje  -  moi  voler  dans  les 
airs  i  Confie  les  renés  de  ton  char  à  mes  mains  !  Permets 

qu'avec  tes  guides  enflammées ,  je  conduife  tes  courfiers 
qui  portent  le  feu  de  toutes  parts  J  On  fent  par  ces  pué-* 

rilités ,  que  Médée  débite  avec  bien  plusd'emphafe 

dans  l'original  que  dans  cette  traduction ,  ce  que  c'eft 
que  l'enflure  du  ftyle. 

Dans  laPharfale  (liv.  VIÏL  v.  793 .)  Cordus  côiv 

vre  d'une  pierre  la  foffe  dans  laquelle  il  vient  de  brin 
1er  à  demi  le  corps  de  Pompée.  Là-deffus  Lucain  s'é- 

crie :  17  te  plaît  donc,  o  Fortune ,  d'appeller  le  tombeau 
de  Pompée ,  cet  indigne  endroit  oà  fon  beau-pere  même, 

aime  mieux  qu'il  foit  enfermé ,  que  s'il  manquait  de  fé- 
pulture!  O  ,  main  téméraire ,  pourquoi  bornes-tu  Pom-> 

pée  dans  un  fépulcre  ?  Pourquoi  renfermes-  tu  jes  mânes 

errans  ?  Il  gît  dans  l'univers  ,  &  le  remplit  jujqu'oà 
la  terre  manque  à  la  vue  de  V Océan  qui  l' entoure.  Ren- 
verfe  ces  pierres  aceufatrices  des  dieux.  Si  le  mont  Œta 

tout  entier  efl  le  fépulcre  d'Hercule;  Jî  Bacchus  a  pour 

lui  celui  de  Nife  ,  pourquoi  le  grand  Pompée  n'a-t-il 'qu'- 
une feule  pierre  ?  Il  peut  remplir  toutes  lès  campagnes  ds 

Lagus,  pourvu  qu'aucun  gajbn  n'offre fon  nom  aux  yeux 
des  voyageurs.  Peuples ,  éloignons- nous  ,  &  que  par  refl 

peat  pour  fes  cendres  nos  piés  ne  foulent  aucun  endroit 
des  fables  arrojés  par  le  Nil. 

Voilà  ce  que  c'eft  que  Venflure  du  ftyle  &  des 
penfées  :  voilà  de  plus  des  jeux  de  mots  qui  y  font 

réunis ,  &  dans  quelques  endroits  des  Nonjïnfes,  fi  je 

puis  me  fervir  d'un  terme  anglois  qui  nous  manque. 
En  effet  le  corps  d'un  homme  eft  néceffairement  bor- 

né dans  un  tombeau  de  fix  à  fept  piés  d'étendue ,  8>C 
celui  de  Pompée  ne  pouvoit  remplir  toutes  Us  campa» 

QQqq 



les  parties  le  trouvent  contraires  en  faits  dans  îes 
matières  fommaires ,  &  que  la  preuve  par  témoins 

en  foit  reçue,  les  témoins  feront  oiiis  en  la  prochaine 

audience ,  en  la  préfence  des  parties  fi  elles  compa- 

rent, finon  en  l'abfence  des  défaillans  ;  &  que  néan- 

moins ,  à  l'égard  des  cours  ,  des  requêtes  de  l'hôtel 
&  du  palais  &  des  préfidiaux ,  les  témoins  pourront 

être  oiiis  au  greffe  par  un  confeiller ,  le  tout  fom- 
màirement,  fans  frais,  &  fans  que  le  délai  puiffe  être 

prorogé. 

Vanicie  g  ajoute  que  les  reproches  feront  pro- 

pofés  à  l'audience  avant  que  les  témoins  foient  en- 
tendus ,  fi  la  partie  en  préfente  ;  qu'en  cas  d'abfen- 

ce ,  il  fera  pafle  outre  à  l'audition ,  &  qu'il  fera  fait 
mention  fur  le  plumitif  ou  par  le  procès-verbal,  fi 

c'eft  au  greffe ,  des  reproches  &  de  la  dépofition  des 
témoins.  Voye^  aujfiVart.  z5.  de  l'ordonnance.  {A  ) 

Enquêtes  par  Turbes,  étoit  une  efpece  d'aÔe 
de  notoriété  ou  information  que  les  cours  fouverai- 

nes  ordonnoient  quelquefois ,  lorfqu'en  jugeant  un 
procès  il  fe  trouvoit  de  la  difficulté  ,  foit  fur  une 

coutume  non  écrite ,  foit  fur  la  manière  d'ufer  pour 

celle  qui  étoit  rédigée  par  écrit,  ou  fur  le  ftyle  d'une 
jurifdiclion ,  ou  enfin  concernant  des  limites  ou  une 

longue  poffeffion,  ou  fur  quelqu'autre  point  de  fait 
important. 

On  les  appelloit  ainfi ,  parce  que  les  difpofitions 

étoient  données  per  turbas  ,  &  non  Tune  après  l'au- 
tre ,  comme  il  fe  pratique  dans  les  enquêtes  ordinai- 
res &  dans  les  informations. 

Ces  fortes  &  enquêtes  ne  pouvoient  être  ordonnées 

que  par  les  cours  fouveraines  ;  les  préfidiaux  même 

n'en  pouvoient  pas  ordonner. 
La  cour  ordonnoit  qu'un  confeiller  fe  tranfporte- 

roit  dans  la  jurifdiftion  principale  de  la  coutume  ou 
du  lieu. 

Le  commiffaire  y  faifoit  afTembler ,  en  vertu  de 

l'arrêt,  les  avocats,  procureurs  &  praticiens  du  bail- 
liage ;  il  leur  donnoit  les  faits  &  articles  ;  &  les  tur- 

biers  après  être  convenus  de  leurs  faits,  envoyoient 
au  commiffaire  leur  avis  ou  déclaration  par  un  dé- 

puté d'entr'eux. 
Chaque  turbe  devoit  être  compofée  au  moins  de 

dix  témoins  ;  &c  il  falloit  du  moins  deux  turbes  pour 

établir  un  fait ,  chaque  turbe  n'étant  comptée  que 
pour  un ,  fuivant  les  ordonnances  de  Charles  VII. 
en  1446,  art.  zz ;  de  Louis  XII.  en  1498,^.  /j  ;  de 
François  I.  en  1 53  5,  chap.  vij.  art.  4  &y. 

Ces  enquêtes  occafionnoient  de  grands  frais  ;  elles 
étoient  fouvent  inutiles  à  caufe  de  la  diverfité  des 

opinions,  &  toujours  dangereufes  à  caufe  des  fac- 

tions qui  s'y  pratiquoient ,  c'eft  pourquoi  elles  ont 
été  abrogées  par  l'ordonnance  de  1667,  ùt.xiij. 

Il  y  en  a  cependant  eu  depuis  une  confirmée  par 
arrêt  du  confeil  du  7  Septembre  1669  ?  mR*s  e^e 
avoit  été  ordonnée  dès  1666  ,  &  il  y  avoit  eu  arrêt 
en  1668,  qui  avoit  permis  de  la  continuer. 

Préfentement  lorfqu'il  s'agit  d'établir  un  ufage  ou 
un  point  de  jurisprudence ,  on  ordonne  des  a&es  de 
notoriété  5  ou  bien  on  employé  des  jugemens  qui  ont 
été  rendus  dans  des  cas  femblables  à  celui  dont  il 

s'agit.  Foyei  Notoriété.  {A) 
Enquête  verbale.  Voyei  Enquête  som- 

maire. 

Enquête  vieille  ,  c'eft-à-dire  une  enquête  faite 
anciennement  avec  d'autres  parties  :  elle  ne  laiffe 
pas  de  faire  preuve  quand  elle  eft  en  bonne  forme  ; 

mais  étant  res  inter  alios  acla  ,  elle  n'a  pas  la  même 
force  que  celle  qui  efl  faite  contre  la  même  partie. 
Foye{  Peleus ,  quefi.  46.  {A) 

,  ENQUÊTEURS ,  f.  m. pl.  {Jurifp.)  font  des  offi- 
ciers établis  pour  faire  les  enquêtes  &  informations  ; 

on  les  appelle  auffi  examinateurs ,  parce  qu'ils  font 
l'examen  des  comptes ,  &c  ces  deux  titres  font  ordi- 

nairement précédés  de  celui  de  commiffaire ,  parce 
que  ces  offices  ne  font  proprement  que  des  commif- 
fions  particulières  établies  pour  décharger  le  juge 
d'une  partie  de  l'inftru&ion.  Ce  qui  concerne  ces officiers  a.  déjà  été  expliqué  aux  mots  Commissaire 
au  Chatelet  &  Commissaires-Enquêteurs, auxquels  nous  renvoyons.  ÇA  ) 

Enquêteurs  des  Forêts,  inquifitores  forefla- 
rum ,  étoient  des  commifîaires  envoyés  par  le  roi 
dans  les  provinces,  pour  connoîîre  des  abus  qui  fe 
commettoient  dans  l'ufage  ou  exploitation  des  bois. 
Il  y  a  dans  le  tabulaire  de  S.Vi&or  à  Paris  {cap.  xiij.) 
un  jugement  fort  ancien,  dont  la  date  ne  peut  fe  lire, 
rendu  par  Me  Philippe  le  Convers ,  tréiorier  de  S. 
Etienne  de  Troyes ,  clerc  du  roi ,  6c  Guillaume  de 
Saint-Michel ,  enquêteurs  des  forêts.  {A  ) 

9  ENQUIS,  adj.  {Jurifprud.)  Ce  terme  qui  vient 
d'enquérir,  fignifie  à  peu-près  la  même  chofe  qu  in- terrogé. Il  eft  ufité  principalement  dans  les  enquêtes; 
le  procès-verbal  dit ,  en  parlant  d'un  témoin ,  enquis 
de  /es  nom ,  furnom,  âge  &  qualités  }  a  répondu,  &C. Foyei  Enquête.  {A) 

ENRAYER,  v.  neut.  (  Manège,  Marèchall.  )  ex- 

preffion  en  ufage,  en  parlant  d'une  voiture  quelcon- 
que à  deux  ou  à  quatre  roues,  pour  défigner  l'aclion 

de  fixer  une  ou  deux  d'entr'elles ,  de  manière  que  la voiture  étant  mife  en  mouvement,  elles  demeurent 

immobiles,  &  gliffent  fur  le  terrain  au  lieu  d'y rouler. 

Cette  précaution  efl  extrêmement  prudente ,  lorf- 

qu'il efl  queftion  de  defeendre  une  montagne  rapide. 
Par  ce  moyen  on  foulage  confidérablement  des  che- 

vaux qui  pourroient  fuccomber  fous  le  poids  du  far- 

deau qui  les  pouffe ,  &  qu'ils  font  obligés  de  retenir 
avec  une  force  qui  met  à  des  épreuves  cruelles  leurs 

reins  c^leurs  jarrets.  On  conçoit  fans  doute  les  acci- 
dens  qui  pourroient  arriver ,  fi  ce  même  poids,  à  la 

chute  duquel  ils  s'oppofent,  i'emportoit  fur  leur  ré- fiftance.  Voye{  Enrayure.  (e) 

ENRAYURE  ,  f.  f.  {Manège ,  Marèchall.)  On  ap- 
pelle de  ce  nom  toute  corde ,  toute  longe ,  tout  lien 

defliné  à  enrayer  une  voiture.  Une  fimple  corde 
propre  à  tout  autre  ufage ,  eft  nommée  ainfi ,  lors- 

qu'on s'en  fert  à  cet  effet.  Communément  celles  qui 
y  font  confacrées ,  font  repliées  en  boucle  à  l'une 
de  leurs  extrémités  ;  on  les  paffe  d'abord  dans  un 

des  brancards ,  &:on  les  y  fixe ,  en  introduifant  l'ex- 
trémité non  repliée  dans  l'anneau  fait  à  l'autre. 

Après  les  y  avoir  fermement  arrêtées,  on  fait  plu- 
fieurs  tours ,  en  embraîTant  deux  rais  de  la  roue  ôc 
le  même  brancard  en  avant  de  la  bande  de  cette 

même  roue,  &  l'on  termine  toutes  ces  circonvolu- 
tions par  un  double  nœud  coulant.  Il  en  efl  d'autres 

que  l'on  pafie  de  même  dans  le  brancard  ,  mais  l'ex- 
trémité qui  répond  aux  roues  eft  garnie  d'un  crochet 

de  fer  très -gros  &  très -fort  que  l'on  accroche  à  un 
rais  feulement.  Celle-ci  eft  plus  ordinairement  faite 

d'un  cuir ,  ayant  la  même  force  que  les  traits  des 
harnois  ;  on  arrête  ce  cuir  par  le  moyen  d'une  bou- 

cle au  brancard  qu'il  embraffe ,  tandis  que  le  cro- 
chet attaché  à  ce  cuir  par  le  moyen  d'un  anneau  de 

fer  tient  pareillement  à  un  des  rais. 
U  enrayure  ordinaire  des  voituriers ,  des  charre- 

tiers &  des  rouliers  confifte  àâns  une  grande  perche 

qu'ils  attachent  par  un  bout  à  l'extrémité  poftérieure 
du  brancard,  en  arrière  de  la  bande  delà  roue.,  &  à 

l'extrémité  antérieure  en  avant  de  la  même  bande, 
pour  que  cette  même  perche ,  par  fon  appui  forcé 
contre  les  jantes  de  la  roue,  occafionne  un  frote- 
ment  qui  tient  lieu  de  Y  enrayure ,  &  fatigue  moins  le rouage.  (  e  ) 

Enrayures  ,  f.  f.  pl.  {Charpente.)  c'eft  l'affem- 
blage  de  toutes  les  pièces  qui  compofent  une  ferme. 
ENREGISTREMENT,!:  m.  {Jurifprud.)  fignifie 
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feft  général  la  tranfcription  d'un  aâe  dàns  ûn  regljtre  , 
foit  en  entier  ou  par  extrait.  Cette  formalité  a  pour 

objet  de  conferver  la  teneur  d'un  a£te  dont  il  peut 
importer  au  Roi,  ou  au  public,. ou  à  quelque  parti- 

culier ,  d'avoir  connohTance» 
Les  marchands  &  négociaris,  banquiers  &  agens  de 

change  font  obligés ,  fuivant  l'ordonnance  du  com- 

merce ,  d'avoir  des  livres  ou  regiftres  ,  &  d'y  enre- 
giftrer  (ou  écrire  )  tout  leur  négoce ,  leurs  lettres  de 
change  ,  dettes  actives  &  pafTives» 

On  mngijlre.  les  baptêmes,  mariages  &  fépultures, 
vêmres ,  profeftîons  en  religion ,  en  infcrivant  les 
aÛes  liir  des  regiftres  publics  deftinés  à  cet  effet. 

Les  actes  fujets  au  contrôle,  infinuation ,  centiè- 

me denier  ou  autre  droit ,  font  enregijlrés,  c'eft>à-dire 
îranfcrits  en  entier  ou  par  extrait  fur  les  regiftres 
deftinés  pour  ces  formalités. 

On  tnregijhè  auiîi  les  fables  réelles ,  les  criées,  les 
fubftitutions ,  des  bulles  &  provifions,  &c.  (^) 

Enregistraient  des  ordonnances, édits,  décla- 
rations, &  autres  lettres  patentes,  pris  dans  le  fens 

littéral ,  n'eft  autre  chofe  que  la  tranfcription  de 
ces  nouveaux  reglemens  que  le  grenier  des  jurifdic- 
tions ,  fou  fupérieures  ou  inférieures  ,  fait  fur  les  re- 

giftres du  tribunal  en  conféquence  de  la  vérification 
qui  en  a  été  faite  précédemment  par  les  tribunaux 
iiipérieurs  qui  ont  le  droit  &  le  pouvoir  de  vérifier 
les  nouvelles  lois,. 

Néanmoins  dans  l'ufage ,  on  entend  aufïï  par  le 
terme  à' enregijlrement  la  vérification  que  les  cours 
font  des  nouvelles  ordonnances ,  l'arrêt  ou  jugement 
qui  en  ordonne  Venregijirement,  Padmiftion  qui  eft 
faite  en  conféquence  par  le  greffier ,  du  nouveau  rè- 

glement au  nombre  des  minutes  du  tribunal,  le  pro- 

cès-verbal qu'il  dreffe  de  cet  mregifirement ,  la  men- 
tion qu'il  en  fait  par  extrait  fur  le  repli  des  lettres  : on  confond  fouvent  dans  le  difcours  toutes  ces  opé- 

rations ,  quoiqu'elles  foient  fort  différentes  les  unes des  autres» 

La  vérification  eft  un  examen  que  les  cours  font 
des  lettres  qui  leur  font  adreffées  par  le  Roi,  tant  pour 

•  vérifier  par  les  formes  nationales  fi  le  projet  de  loi 
qui  eft  préfenté  eft  émané  du  prince ,  ou  fi  au  con- 

traire les  lettres  ne  font  point  fuppofées  ou  falfifiées, 
que  pour  délibérer  fur  la  publication  &  enregijlre- 

ment d'icelles ,  &  confentir  au  nom  de  la  nation  que 
le  projet  de  loifoit  regiftré  &  exécuté,  au  cas  qu'il 
y  ait  iieu  de  l'approuver. 

L'arrêt  à"  enregijlrement  eft  le  jugement  qui,  en conféquence  de  la  vérification  qui  a  été  faite  &  du 

confentement  donné  à  l'exécution  de  la  loi,  ordonne 
qu'elle  fera  mife  au  nombre  des  minutes  du  tribunal, &  tranfcrite  dans  fes  regiftres. 

L'admiffiondu  nouveau  règlement  au  nombre  des minutes  du  tribunal,  &  qui  eft  le  véritable  enregijtre- 
ment,  a  pour  objet  de  marquer  que  la  loi  a  éteVéri- 
fiée  &  reçue ,  &  en  même  tems  de  conftater  cette 
loi ,  en  la  confervant  dans  un  dépôt  public  où  elle 
foit  permanente ,  &c  oh  l'on  puifle  recourir  au  be- 
foin  &  vérifier  fur  l'original  la  teneur  de  fes  difpofi- îions.  Elle  eftr  différente  de  la  tranfcription  qui  fe 
fait  de  ce  même  règlement  fur  les  regiftres  en  par- 

chemin pour  en  mieux  afiurer  la  confervation. 

Le  procès-verbal  d' enregijlrement  eft  la  relation 
que  fait  le  greffier  de  ce  qui  s'eft  pafle  à  Poccafion 
de  la  vérification  &  enregijlrement ,  &  de  l'admiffion 
qui  a  été  faite  en  conféquence  du  nouveau  règle- 

ment entre  les  minutes  du  tribunal. 

La  mention  de  Venregijirement  que  le  greffier  met 
fur  le  repli  des  lettres,  eft  un  certificat  fommaire 
par  lequel  il  attelle  qu'en  conféquence  de  l'arrêt  de 
vérification  Venregijirement,  il  a  mis  le  règlement 
au  nombre  des  minutes  &  regiftres  du  tribunal. 

La  tranfcription  fur  les  regiftres  en  parchemin Tome 

n  eft  qu\tne  fuite  de  Venregijlrement9&Cïme  opératiori 
qui  ne  fe  fait  quelquefois  que  long-terris  après,  pour 
la  police  du  greffe  &  pour  fuppléer  au  befoin  la  mi- nute du  règlement. 

On  conçoit ,  par  ce  qui  vient  d'être  dît ,  èombied la  vérification  eft  différente  de  la  fimple  tranferip* 
tion  qui  fe  fait  dans  les  regiftres  ;  mais  comme  le 
ltvle  des  cours,  lorfqu'elles  ont  vérifié  une  loi,  eft 
d'ordonner  qu'elle  fera  regiftrée  dans  leur  greffe ,  il 
eft  arrivé  de-là  que  dans  l'ufage ,  lorfqti'on  veut  ex- 

primer qu'une  loi  a  été  vérifiée ,  on  dit  commune* 
ment  qu'elle  a  été  enrtgijlrèe  ;  ce  qui  dans  cette  occa- 
fion  ne  fignifïe  pas  amplement  que  la  loi  a  été  ihfé* 
rée  dans  les  regiftres,  on  entend  principalement  par- 
là  que  la  vérification  qui  précède  néceffairement 
cet  enregijlrement  a  été  faite. 

Toutes  les  différentes  opérations  dont  On  vient  de 

parler,  fe  rapportent  à  deux  objets  principaux;  l'urà 
eft  la  vérification  du  nouveau  règlement,  l'autre  eft 
fon  admiflion  dans  les  regiftres  du  tribunal  :  c'eft 
pourquoi  l'on  fe  fixera  ici  à  ces  deux  objets  ;  c'en> 
à-dire  que  l'on  expliquera  d'abord  ce  qui  concerne 
Venregijirement  en  tant  qu'il  eft  pris  pour  la  vérifica- 

tion ,  &  enfuite  Venregijirement  en  tant  qu'il  fignifie 
l'admifîion  ou  tranfcription  du  règlement  dans  les minutes  &  regiftres  du  tribunal. 

Avant  d'expliquer  de  quelle  manière  on  procède 
à  la  vérification  &  enregijlrement  d'une  loi ,  il  eft  à 
propos  de  remonter  à  l'origine  des  vérifications  &c 
enregijlremens ,  &  de  rappeller  ce  qui  fe  pratiquoit 
auparavant  pour  donner  aux  nouvelles  lois  le  carac- 

tère d'autorité  néceffaire  pour  leur  exécution. 
,  On  a  toujours  eu  l'attention  chez  toutes  les  na- tions policées ,  de  faire  examiner  les  nouvelles  lois 

que  le  prince  propofe,  par  ceux  qu'il  a  lui-même chargés  du  foin  de  les  faire  exécuter.  La  loi  viij.  an 
code  de  legibus ,  fait  mention  que  les  nouvelles  loi» 
dévoient  être  propofées  en  préfence  de  tous  les 
grands  officiers  du  palais  &  des  fénateurs  :  Vopifcus 
dit  de  l'empereur  Prcbus  qu'il  permit  aux  fénateurs 
ut  leges  quas  ipje  ederet  jenatus  conjultis propriis  confia 
crarent,  ce  qui  reftemble  parfaitement  à  nos  arrêts 
$  enregijlrement. 

En  France  on  a  pareillement  toujours  reconnu  I» 
néceffité  de  faire  approuver  les  nouvelles  lois  par  la 
nation,  ou  par  les  cours  fouveraines  qui  la  repréfen> 

tent  en  cette  partie,  &  qui  étant  dépofitaires  de  l'au- 
torité royale ,  exercent  à  cet  égard  un  pouvoir  na* 

turel ,  émané  du  Roi  même  par  la  force  de  la  loi  ; 

c'eft  ainfi  que  s'expliquoit  le  chancelier  Olivier  dans un  difcours  fait  au  parlement  en  1559. 

Il  eft  vrai  que  jufqu'au  treizième  fiecle  il  n'eft: 
point  parle  de  vérifications  ni  à! enregijlremens ,  mais 

il  y  avoit  alors  d'autres  formes  équipolentes. 
Sous  les  deux  premières  races ,  lorfque  nos  rois 

vouloient  faire  quelque  loi  nouvelle ,  ils  la  propo* 
foient  ou  faifoient  propofer  par  quelque  perfonne  d© 
confidération  dans  un  de  ces  parlemens  généraux  ois 
affemblées  de  la  nation ,  qui  fe  tenoient  tous  les  ans* 

d'abord  au  mois  de  Mars,  &  que  Pépin  transféra  a« mois  de  Mai. 

Ces  affemblées  étoient  d'abord  compofées  de  ton* 
te  la  nation ,  des  grands  &  du  peuple  ;  mais  fous  ce 

nom  de  peuple ,  on  ne  comprenait  que  les  Francs  » 

c'eft-à-dire  ceux  qui  compolbient  originairement  la 

,nation  françoife ,  ou  qui  étoient  defeendus  d'eux  a 
6c  ceux  qui  étoient  ingénus  ,  c'eft-à-dire  libres. Chacun  dans  ces  affemblées  avoit  droit  de  fuffra» 

ge  :  on  frappoit  fur  fes  armes  pour  marquer  que  l'on 

agréoit  la  loi  qui  étoit  propofée  ;  ou  s'il  s'éievoit  un, 
murmure  général ,  elle  étoit  rejettée. 

Lorfque  l'on  écrivit  &c  que  l'on  réforma  la  loi  fà- 

lique  fous  Clovis ,  cette  affaire  fut  traitée  "dans  un. 
parlement  j  de  çoncert  avec  les  Francs  ?  comme  1$ 
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marque  le  préambule  de  cette  loi  :  Clodovtus  una 
mm  Francis  pertractavit  ut  ad  titulos  aliquid  amplius 

adderet;,  c'efl  auffi  de-là  qu'on  lui  donna  le  nom  de 

pacte  de  la  loi  falique.  On  voit  en  effet  que  n'eft  qu'un 
compofé  d'arrêtés  faits  fucceffivement  dans  les  diffé- 
rens  parlemens  :  elle  porte  entr'autres  choies ,  que 
les  Francs  feroient  juges  les  uns  des  autres  avec  le 

prince ,  &  qu'ils  décerneroient  enfemble  les  lois  à 
l'avenir,  félon  les  occafions  qui  fe  préfenteroient, 
foit  qu'il  fallût  garder  en  entier  ou  réformer  les  an- 

ciennes coutumes  venues  d'Allemagne. 
Auffi  Childcbert  en  ufa-t-il  de  cette  forte ,  lors- 

qu'il fit  de  nouvelles  additions  à  cette  loi  :  Childeber- 
tus  traclavit,  eit-ii  dit,  cum  Francis  fuis. 

Ce  même  prince ,  dans  un  décret  qui  contient  en- 

core d'autres  additions ,  déclare  qu'elles  font  le  ré* 
fultat  d'un  parlement  compofé  des  grands  &  des 
perfonnes  de  toutes  conditions ,  ce  qui  ne  doit  néan- 

moins être  entendu  que  de  perfonnes  franches  &  li- 
bres :  Cum  nos  omnes ,  calendis  Mardi  (  congregati  ) 

de  quibiifcumque  conditionïbus ,  una  cum  nojlris  opti- 
tnatibus  pertraclavimus.  Ces  additions  furent  même 

faites  en  différens  parlemens  ;  l'une  efl  datée  du 

champ  de  Mars  d'Atigny ,  l'autre  du  champ  de  Mars 
fuivant ,  une  autre  du  champ  de  Mars  tenu  à  Mae- 

tfricht,.  &c. 
Les  autres  lois  anciennes  furent  faites  de  la  même 

manière  :  celle  des  Allemands,  par  exemple,  porte 

en  titre  dans  les  anciennes  éditions,  qu'elle  a  été  éta- 
blie par  fes  princes  ou  juges ,  &  même  par  tout  le 

peuple  :  Qjtœ  umporibus  Clotarii  régis ,  una  cum  prin- 
cipibus  fuis  ,  idfunt  34  epifeopis  ,  &  34  ducibus 3  & 
yx  comitibus  ,  vel  cœtero  populo  conjlituta  ejl. 

On  lit  auffi  dans  la  loi  des  Bavarois ,  qui  fut  dref- 

fée  par  Thierry  ,  &  revue  fucceffivement  par  Chil- 

debert ,  Clotaire  &  Dagobert ,  qu'elle  fut  réfolue 
par  le  roi  &  fes  princes ,  &  par  tout  le  peuple  :  Hoc 
decretum  ejl  apud  regem  &  principes  ejus  ,  &  apud  cunc- 

tum  populum  chriflianum  y  qui  intra  regnum  Mervengo- 
rum  confiant* 

Toutes  les  autres  lois  de  ce  tems  font  mention  du 

consentement  général  de  la  nation ,  à  peu-près  dans 
les  mêmes  termes  :  Placuit  atque  convenu  interFran- 
cos  &  eorum  proceres  ;  ita  convenu  &  placuit  leudis 

nojlris.  Ce  terme  leudes  comprenoit  alors  non  feule- 
lement  les  grands ,  mais  en  général  tous  les  Francs , 

comme  il  efl  dit  dans  Vappendix  de  Grégoire  de 
Tours  ,  in  univerfis  leudis  ,  tam fublimibus  quam  pau- 

peribus.  Pour  ce  qui  efl  de  l'ancienne  formule,  ita 
placuit  &  convenu  nobis  ,  il  efl  vifible  que  c'efl  de  là 

qu'efl  venue  cette  claufe  de  flyie  dans  les  lettres  pa- 
tentes ,  car  tel  ejl  notre plaifîr^  &c. 

Les  alTemblees  générales  de  la  nation  étant  deve- 

nues trop  nombreufes ,  on  n'y  admit  plus  indistinc- 
tement toutes  les  perfonnes  franches  :  on  affembloit 

les  Francs  dans  chaque  province  ou  canton  pour 
avoir  leur  fuffrage ,  &  le  vœu  de  chaque  aûemblée 
particulière  étoit  enfuite  rapporté  par  des  députés 

à  l'affemblée  générale,  qui  n'étoit  plus  compofée 
que  des  grands  du  royaume  &  des  autres  perfonnes 
qui  avoient  caractère  pour  y  affilier  ,  tels  que  les 

premiers  fénateurs  ou  confeillers. 

C'efl  ainfi  que  Charlemagne ,  l'un  de  nos  plus 
grands  &  de  nos  plus  puiffans  monarques  ,  en  ufa, 

lorfqu'il  voulut  faire  une  addition  à  la  loi  falique  ; 
il  ordonna  que  l'on  demanderoit l'avis  du  peuple, 

&  que  s'il  confentoit  à  l'addition  nouvellement  fai- 
te ,  chaque  particulier  y  mît  fon  feing  ou  fon  fceau  : 

Ut  populus  interrogetur  de  capitulis  qutz  in  lige  novi- 
ger  additafunt,  &  poflquam  omnes  confenferintyfufcrip- 
ûonts  vel  manu  frmationes  fuas  in  ipfis  capitulis  fa- 
tiaht.  Cette  ordonnance  fut  inférée  dans  la  loi  fali- 

que, & -autorifée  de  nouveau  par  Charles  le  Chauve, 

lequel  la  fît  inférer  dans  l'épitome  qu'il  donna  de 

pm  loi» 
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Plusieurs  des  capitulaires  de  Charles  le  Chaave 

portent  pareillement  qu'ils  ont  été  faits  ex  confenfu populi  &  conflitutione  régis  ,  notamment  ceux  des  an- 
nées 844  &  864. 

C'efl  donc  de  ces  affemblées  générales  de  la  na- 
tion que  fe  font  formés  les  anciens  parlemens  tenus 

fous  la  féconde  race  ;  lefquels ,  d'ambulatoires  qu'ils 
étoient  d'abord ,  furent  rendus  fédentaires  à  Paris 
fous  la  troifieme  race ,  du  tems  de  Philippe  le  BeL 

Lorfque  les  parlemens  généraux  furent  réduits 
aux  feuls  grands  du  royaume  ,  &  autres  perfonnes 
emi  avoient  cara£lere  pour  y  affilier ,  tous  les  Francs 

etoient  cenfés  y  délibérer  par  l'organe  de  ceux  qui 
les  y  repréfentoient. 

Les  nouvelles  ordonnances  étoient  alors  délibê^ 

rées  en  parlement ,  le  roi  y  féant,  ou  autre  perfonne 

qualifiée  de  par  lui,  c'efl- à -dire  qu'elles  étoient 
dreffées  dans  le  parlement  même ,  au  lieu  que  dans 
la  fuite  on  en  a  rédigé  le  projet  dans  le  cpnfeil  du roi. 

La  délibération  en  parlement  tenoit  lieu  de  la  vé- 

rification &:  enngiftrement,  dont  l'ufage  a  été  intro- 
duit depuis.  Cette  délibération  étoit  d'autant  plus 

néceffaire  pour  donner  force  aux  nouvelles  lois ,  que 

fuivant  la  police  qui  s'obfervoit  alors  pour  les  fiefs % 
les  barons  ou  grands  vaffaux  de  la  couronne  qui 
étoient  tous  membres  du  parlement ,  étoient  chacun 
maîtres  dans  leurs  domaines,  qui  compofoient  au 

moins  les  deux  tiers  du  royaume  ;  ils  s'étoient  même 

arrogé  le  droit  d'y  faire  des  réglemens  ;  &  le  roi  n'y 
pouvoit  rien  ordonner  que  de  leur  contentement  % 

c'eft  pourquoi  il  en  fait  mention  dans  plufieurs  or- 
donnances qui  dévoient  avoir  lieu  dans  les  terres 

de  ces  barons. 

Tels  font  deux  établiffemens  ou  ordonnances  fai- 

tes par  Philippe- Aupufte  ;  l'une  du  premier  Mai  1 209, 
touchant  les  fiefs  du  royaume,  où  il  ell  dit  que  le 
roi ,  le  duc  de  Bourgogne ,  les  comtes  de  Ne  vers , 

de  Boulogne  &  de  Saint -Paul,  le  feigneur  de  Dom- 
pierre ,  &  plufieurs  autres  grands  du  royaume ,  con- 

vinrent unanimement  de  cet  établifïement  :  convene- 

runt  &ajfenfu  publico  formaverunt,  ut  a  primo  die  Mail 

in  poferum  ita fit  de  feodalibus  tenementis  j  l'autre  or- 
donnance ,  qui  efl  fans  date ,  efl  un  accord  entre  le 

roi ,  les  clercs,  &  les  barons. 
On  trouve  auffi  un  établiffement  de  Louis  VIIÎ. 

en  1213  ,  où  il  dit  :  Noveritis  quod  per  voluntatem  & 

affenfum  archiepifepporum  ,  epifeoporum  ,  comitum ,  ba.- 
ronum  &  militum  regniFranciœ  ,  „  .fecimus  flabilimen~ 
tum  per  judœos. 

Joinville,  enfonhifloire  de  S.  Louis,  fait  mention 

des  parlemens  que  tenoit  ce  prince  pour  faire  fes 

nouveaux  Itablijfemens,  Il  fuffit  d'en  donner  quelques- 
exemples  ,  tels  que  fon  ordonnance  du  mois  de  Mai 
1 246  ,  où  il  dit  :  Hcec  autem  omnia  .  ...  de  communî 
confilio  &  affenfu  diclorum  baronum  &  militum ,  volu* 

mus  &  prœcipimus ,  &c.  .  .  8f  ce  qu'il  fit  touchant  le 
cours  des  efterlins ,  à  la  fin  de  laquelle  il  ell  dit , 

facla  fuit  heee  ordinatio  in  parlamento  omnium  Sanc- 
torum  9  anno  Domini  millefîmo  ducentefîmo  fexagefimo 

quinto. 
Le  règne  de  Philippe  III.  dit  le  Hardi,  nous  offre 

une  foule  d'ordonnances  faîtes  par  ce  prince  en  par- 

lement ,  notamment  celles  qu'il  fit  aux  parlemens  de 
l'Afcenfion  en  1 272 ,  de  l'octave  de  la  Touflaints  de 

la  même  année,  de  la  Pentecôte  de  l'année  fuivant  e, 
de  l'Affomption  en  1274,  de  la  Touffaints  ou  de 

Noël  en  1 27  5 ,  de  l'Epiphanie  en  1 277,  &  de  la  Touf- 
faints en  1283.  Les  ordonnances  ainfi  délibérées  en 

parlement,  étoient  regardées  en  quelque  forte  com- 

me fon  ouvrage,  de  même  que  fes  arrêts  ;  c'efl  pour- 
quoi on  les  inferivoit  au  nombre  des  arrêts  de  la 

cour ,  comme  il  efl  dit  à  la  fin  des  ordonnances  de 

1283  •        QI'&iwIq  ngiftrata  efl  inttr  judkia  3  con- 

s 
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Jiiîa  &  arrtfla  expedita  in  parlamento  omnium  ÉanÊo- 
tutti  f  anno  Domini  1283.  La  même  chofe  fe  trouve 

à  la  fin  d'une  ordonnance  de  1 287  ,  &  auffi  de  deux 
autres  de  1 3  27  &  de  î  3  3 1 ,  &:  de  plufieurs  autres. 

Philippe  le  Bel  fît  auffi  plufieurs  ordonnances  en 
parlement  dans  les  années  1287,  Il88>  I2?o> 
1296.  La  première  de  ces  ordonnances,  qui  eft  celle 

de  1 287,  commence  par  ces  mots ,  c'efi  l'ordonnance 
faite  par  la  cour  de  notre  feigneur  h  Roi  &  de/on  com- 

mandement *  &  à  la  fin  il  eft  dit  qu'elle  fut  faite  au 
parlement ,  &  qu'elle  feroit  publiée  en  chaque  bail- lie  en  la  première  affife ,  &c. 

A  la  fin  de  celle  de  1288,  il  eft  dit  que  fi  quel- 

qu'un y  trouve  de  la  difficulté,  on  confultera  la  cour du  roi  &  les  maîtres  (du  parlement). 

Il  s'en  trouve  auffi  plufieurs  du  même  prince,  fai- 
tes en  parlement  depuis  qu'il  eut  rendu  cette  cour 

fédentaire  à  Paris  en  1302;  entr'autres  celle  du  3 
O&ob.  1303,  faite  avec  une  partie  feulement  des  ba- 

rons ;  parce  que,  dit  Philippe  le  Bel,  il  ne  pouvoit  pas 
avoir  à  ce  confeil  &  à  cette  délibération  les  autres 
prélats  &  barons  fi-tôt  que  la  néceffité  le  requerroit  ; 
ékles  barons  dans  leur  loufcription  s'énoncent  ainfi  : 
nous ,  parce  que  ladite  ordonnance  nous  femble  conve- 

nable &  profitable  à  la  befogne  ,  &  Jz  peu  greveufe  .  .  . 
que  nul  ne  la  doit  refufer ,  nous  y  confentons.  L'ordon- 

nance de  ce  prince  du  28  Février  1308 ,  deux  autres 
du  jeudi  avant  les  Rameaux  de  la  même  année ,  & 
une  autre  du  premier  Mai  1 3 1 3,  font  faites  en  plein parlement. 

Il  s'en  trouve  de  femblables  de  Philippe  VI.  dit de  Valois ,  des  24  Juillet  1333  ,  10  Juillet  1336,  17 
Mai  1345  ,  &  après  la  S.  Martin  d'hyver  en  1347. 

Il  y  a  encore  bien  d'autres  ordonnances  du  tems  ' 
de  ces  mêmes  princes ,  lefquelles  furent  auffi  déli- 

bérées en  parlement ,  quoique  cela  n'y  foit  pas  dit précifément  ;  mais  il  eft  aifé  de  le  reconnoître  à 

l'époque  de  ces  ordonnances ,  qui  font  prefque  fou- ies datées  des  tems  voifmsdes  grandes  fêtes  auxquels 
on  tenoit  alors  le  parlement. 

On  trouve  encore ,  du  tems  de  Charles  VI.  un 
exemple  de  lettres  du  5  Mars  1388,  qui  furent  don- 

nées en  parlement. 

Quelques-uns  croyent  que  Ton  en  ufa  ainfi  juf- 
qu'au  règne  du  roi  Jean,  par  rapport  à  la  manière  de 
former  les  nouvelles  lois  dans  l'aflemblée  du  parle- 

ment ,  6c  que  ce  fut  ce  prince  qui  changea  cet  ufage 
par  une  de  les  ordonnances ,  portant  que  les  lois  ne 
feraient  plus  délibérées  au  parlement ,  lorfque  l'on 
enformoit  le  projet.  Le  chancelier  Olivier,  dans  un 

difeours  qu'il  prononça  au  parlement  en  1559,  cite cette  ordonnance  fans  la  dater  ;  H  y  a  apparence 
qu'il  avoit  en  vûe  l'ordonnance  faite  le  27  Janvier 13  59,  pendant  la  captivité  du  rai,  par  Charles  ré- 

gent du  royaume,  &  qui  fut  depuis  le  roi  Charles  V. 
il  dit  (art.  29.)  çjue  dorénavant  il  ne  fera  plus  aucune 
ordonnance ,  ni  n'o&roiera  aucun  privilège ,  que  ce ne  foit  par  délibération  de  ceux  de  fon  confeil. 

Mais  l'ufage  de  former  les  nouvelles  ordonnan- 
ces dans  le  confeil  du  roi  eft  beaucoup  plus  ancien 

<me  celle  de  13  59  ;  il  s'étoit  introduit  peu-à-peu  dès 
le  tems  de  Philippe  III.  &  de  fes  fucceffeurs.  La  plu- 

part des  nouvelles  ordonnances  commencèrent  à 
être  délibérées  dans  le  confeil  durai,  qui  étoit  auffi 
appelié  le  grand  confeil  du  roi ,  &  on  les  envoyoit 
enfuite  au  parlement  pour  les  vérifier  &  enregistrer, 
Comme  il  fe  pratique  encore  préfentement. 

Il  faut  néanmoins  prendre  garde  que  dans  les  pre- 
T'ruS'te<mS  °" les  ordonnances  commencèrent  à  être 
délibérées  dans  le  confeil,  plufieurs  des  ordonnan- 

ces qui  font  dites  faites  ainfi  ypar  U  roi  ou  fon  confeil, 
ou par  le  confeil  h  roi  pré  f  m  ,  ne  laiffoient  pas  d'être 
délibérées  en  parlement,  attendu  que  le  roi  tenoit 
fouvent  fon  confeil  en  parlement,  C'eft  ainfi  que  l'or- 
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Cofinance  de  Philippe  III.  dit  le  Hardi ,  touchant  les 
amortmemens  qui  feraient  accordés  par  les  pairs  * 
commence  par  ces  mots  :  ordinatumfuit per  confdium 
deregis>  rege  p  refente  ;  ce  qui  n'empêche  pas  qu'elle 
n  ait  ete  faite  au  parlement  de  l'Epiphanie  en  1 277. 
>  On  a  déjà  vu  que  dès  l'année  1 28  3 ,  il  eft  fait  men- 

tion enregif 'rement  au  bas  de  quelques  ordonnai ces.  Il  eft  vrai  que  la  plupart  de  celles  Où  cette  men- 
tion fe  trouve  avoient  été  délibérées  en  parlement  ; 

de  forte  que  cet  enregif  rement  exprimé  par  le  mot  re~ 
gif  rata ,  fe  rapportait  moins  à  une  vérification  telle 

qu'on  l'entend  aujourd'hui  par  le  terme  d'enregifire* 
ment,  qu'à  une  fimple  transcription  de  la  pièce  fur 
les  regiftres  ;  la  délibération  faite  en  parlement  te- noit lieu  de  vérification. 

La  plus  ancienne  ordonnance  que  j'aye  trouvée  du 
nombre  de  celles  qui  n'avoient  pas  été  délibérées  eri 
parlement,  &  où  il  foit  fait  mention  d'un  enregijlre- ment  qui  emporte  en  même  tems  la  vérificationde  la 

pièce  ;  c'eft  l'ordonnance  de  Philippe-de- Valois  ,  du 
mois  d'Oftobre  1334,  touchant  la  régale.  Ce  prince mande  à  fes  amés  &  féaux  les  gens  qui  tiendront  le 
prochain  parlement,  &  aux  gens  des  comptes ,  que 
à  perpétuelle  mémoire  ils  fafïent  ces  préfentes  enre- 
giflrer  ès  chambres  de  parlement  &  des  comptes ,  &c 
garder  pour  original  au  thréfor  des  chartes. 

On  lit  auffi  au  bas  des  lettres  du  même  prince ,  du 

10  Juillet  1336,  concernant  l'évêque  d'Amiens ,  lecla 
per  cameram  >  regiflrata  in  curiâ parlamenti  in  libro  or» 
dinationum  regiarum  ,  fol.  5q,  anno  nono.  Ce  mot  lecla 

fait  connoître  qu'il  étoit  dès-lors  d'ufage  de  faire  la letlure  &  publication  des  lettres  avant  de  les  enre- 
giftrer:  celles-ci  à  la  vérité  furent  données  en  par- 

lement. Et  les  autres  mots  regifrata ...  .in  libro  or- 

dinationum  ,  juftifient  qu'il  y  avoit  déjà  des  regiftres particuliers  deftinés  à  tranferire  les  ordonnances. 

L'ufage  de  la  le&ure  &  publication  qui  précède 
V  enregif  rement ,  continua  de  s'affermir  fous  les  rè- 

gnes lui  vans.  Il  paraît  par  une  ordonnance  du  roi 
Jean ,  du  mois  de  Mai  13  ç  5 ,  par  laquelle  il  confira 
me  pour  la  féconde  fois  celle  de  Philippe-Ie-Bel,  du 
23  Mars  1302,  pour  la  réformation  du  royaume.  Il 

eft  fait  mention  au  bas  de  ces  lettres,  qu'elles  ont  été 
lues  &  publiées  folennellement  ert  parlement,  ert 

préfence  de  l'archevêque  de  Rouen  chancelier',  de plufieurs  autres  prélats ,  barons ,  préfidens ,  &  con- 
feillers  du  roi  au  parlement,  &  en  préfence  de  tous 

ceux  qui  voulurent  s'y  trouver  ;  Ce  qui  juftifie  que 
cette  lecture  fe  faifoit  publiquement. 

Charles  V.  dans  une  ordonnance  du  14  Août  1374^ 
mande  aux  gens  de  fon  parlement ,  afin  que  perfonné 

ne  prétende  caufe  d'ignorance  de  ladite  ordonnan- 
ce, de  la  faire  publier  &  reglftrcr  tant  à  ladite  cour* 

quë  dans  les  lieux  principaux  &  accoutumés  des  fé~ 
néchauflees  dont  cette  ordonnance  fait  mention. 

Dans  le  même  mois  fut  enregiftrée  la  fameufe  or-' 
donnance  qui  fixe  la  majorité  des  rois  de  France  à 

l'âge  de  quatorze  ans.  Il  eft  dit  qu'elle  fut  lûe  &  pu- bliée en  la  chambre  du  parlement,  en  préfence  du 
roi  tenant  fon  lit  de  juftice ,  &  en  préfence  de  plu- 

fieurs notables  perfounages  ,  dont  les  principaux; 

font  dénommés  ;  qu'elle  fut  écrite  &  mife  dans  les 

regiftres  du  parlement  f  &  que  l'original  fut  mis  au thréfor  des  chartes^ 

On  trouve  encore  beaucoup  d'autres  exemples 

tfenregifi '  remens  du  même  règne  :  mais  nous  nous  con* 
tenterons  d'en  rapporter  encore  un  du  tems  de  Char- 
les  VI.  dont  il  eft  parlé  dans  fon  ordonnance  du 
Février  1 388 ,  touchant  le  parlement  ;  le  roi  lui-mê- 

me ordonne  aux  gens  de  fon  parlement  que  cette 
préfente  ordonnance  ils  faffent  lire  &  publier ,  Ô£ 
icelie  enregif  rer  afin  de  perpétuelle  mémoire. 

Il  feroit  inutile  de  rapporter  d'autres  exemples 
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plus  récens  de  femblables  enregiflremens  ,  cette  for- 

malité étant  devenue  dès-lors  très-commune. 

La  forme  des  vérifications  &  enregiflremens  fut 

donc  ainfi  fubftituée  au  droit  dont  le  parlement 

avoit  toujours  joui ,  de  concourir  avec  le  fouverain 

à  la  formation  de  la  loi.  Le  parlement  conferva  pour 

ïes  vérifications  la  même  liberté  de  fuffrages  qu'il 

avoit,  lorfque  les  ordonnances  étoient  délibérées 

en  parlement  fi  le  régent  dans  fon  ordonnance 

du  27  Janvier  1)59  ,  n'a  pas  expliqué  que  cette  li- 

berté étoit  confervée  au  parlement,  c'eft  que  la  chofe 
étoit  affez  fenfibie  d'elle  -même ,  étant  moins  un  droit 

nouveau  qu'une  fuite  du  premier  droit  de  cette  com- 

pagnie. C  eût  été  d'ailleurs  une  entreprife  imprati- 
cable à  ce  prince ,  fur-tout  dans  un  tems  de  régence , 

d'abroger  entièrement  des  uiages  auffi  anciens  ̂ que 

précieux  pour  la  nation  &  pour  les  intérêts  même 

du  roi  ;  on  ne  peut  préfumer  une  telle  idée  dans  un 

prince  encore  entouré  de  vaffaux  qui  dilputoient  de 

puiJÏance  avec  leur  fouverain  :  ce  fut  affez  pour  le 

régent  d'affranchir  le  roi  de  l'efpece  d'efclavage  où 
étoient  fes  prédécefTeurs  de  ne  pouvoir  former  le 

projet  d'aucune  loi  fans  le  concours  du  parlement  ; 
il  fe  contenta  de  recouvrer  la  vraie  prérogative  du 

feeptre ,  &  dont  nos  premiers  rois  ufoient  en  diri- 

geant feuls  ou  avec  leur  confeil  particulier ,  les  lois 

qu'ils  propofoient  enfuite  aux  champs  de  Mars  Se  de 
Mai.  -  i  .  ; 

Le  roi  Jean  ,  &  Charles  fon  fils  en  qualité  de  ré- 

gent du  royaume ,  envoyèrent  donc  leurs  lois  tou- 

tes dreiîées  au  parlement ,  qui  les  vérifia  &  enrcgijlra 

avec  toute  liberté  de  fuffrages.  On  fît  des  remon- 

trances félon  l'exigence  des  cas ,  pour  jiiftifier  les 

motifs  de  fon  refus ,  ainfi  que  cela  s'eft  toujours  pra- 
tiqué depuis  :  en  quoi  nos  rois  ont  de  leur  part  fuivi 

cette  belle  parole  que  Caffiodore  rapporte  deThierri 

roi  d'Italie  ,pro  cequitate  fervandâ  eiiam  nobis  patimur -€ontradici. 

Venregi/irement  des  nouvelles  ordonnances  n'eu: 

pas  comme  l'on  voit  un  fimple  cérémonial  ;  &  en 

inférant  la  loi  dans  les  regiftres,  l'objet  n'eft  pas  feu- 
lement d'en  donner  connoiflance  aux  magiftrats  & 

aux  peuples ,  mais  de  lui  donner  le  cara&ere  de  loi , 

qu'elle  n'auroit  point  fans  la  vérification  &:  enregif- 

trement ,  lefquels  fe  font  en  vertu  de  l'autorité  que  le 
roi  lui  même  a  confiée  à  fon  parlemente  _ 

Pour  être  convaincu  de  cette  vérité ,  il  fufTit  de 

rapporter  deux  témoignages  non-lufpeds  à  ce  fujet  ; 

l'un  de  Louis  XI.  lequel  difoit  que  c'eft  la  coutume 

de  publier  au  parlement  tous  accords ,  qu'autrement ils  feraient  de  nulle  valeur;  f autre  de  Charles  IX. 

lequel  en  1561  faifoit  dire  au  pape  par  fon  ambaf- 

fadeur ,  qu'aucun  édit ,  ordonnance ,  Ou  autres  a&es 

n'ont  force  de  loi  publique  dans  le  royaume ,  qu'il 
n'en  ait  été  délibéré  au  parlement. 

Nos  rois  en  pariant  de  l'examen  que  les  cours  font 
îles  nouveaux  réglemens  qui  leur  font  préfentés, 

l'ont  eux-mêmes  fouvent  qualifié  de  vérification,  ou 
-enregiflrement  comme  termes  fynonymes. 

C'eft  ainfi  que  Charles  régent  du  royaume ,  &  qui 

fut  depuis  le  roi  Charles  V.  s'explique  dans  une  or- donnance du  dernier  Novembre  1 3  58  ;  il  défend  aux 

gens  des  comptes  qu'ils  ne  paffent ,  vérifient ,  ou  en- 

regifirent  en  la  chambre  aucunes  lettres  contraires  à 
cette  ordonnance. 

L'ordonnance  de  Rouffillon ,  article  3  S ,  porte  que 

les  vérifications  des  cours  de  parlement  fur  les  édits, 

ordonnances,  &  lettres  patentes,  feront  faites  en 
François. 

Celle  qui  fut  faite  au  mois  d'Oftobre  pour  la  Bre- 

tagne ,  porte  que  la  cour  procédera  en  toute  dili- 
gence à  la  vérification  des  édits  &  lettres  patentes. 

L'édit  d'Henri  IV.  du  mois  de  Janvier  1 597,^.2. 

fçut  que  fi-tôt  que  les  édits  ,&  ordonnances  ont,  été 
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renvoyés  aux  cours  fouveraines  ,  il  foit  prompte- 
ment  procédé  à  la  vérification  ,  &c. 

Il  eft  vrai  que  pour  l'ordinaire,  dans  l'adrefTe  qui 
eft  faite  des  lettres  aux  cours ,  le  roi  leur  mande  feu» 

lement  qu'ils  ayent  à  les  faire  lire ,  publier ,  &  enre- 
gijîrer;  mais  cela  eft  très  -  naturel  ;  parce  que  quand 

il  envoyé  une  loi ,  il  préfume  qu'elle  eft  bonne ,  8>C 
que  la  vérification  ne  fera  aucune  difficulté  :  d'ail- 

leurs la  lecture  même  qu'il  ordonne  être  faite  du  rè- 
glement, eft  pour  mettre  les  membres  de  la  compa- 

gnie en  état  de  délibérer  fur  la  vérification. 
Les  ordonnances ,  édits  ,  déclarations ,  &  autres 

lettres  patentes  contenant  règlement  général ,  ne 

font  point  enregijlréts  au  confeil  du  roi ,  attendu  que» 

ce  n'eft  pas  une  cour  de  juftice  ;  elles  ne  font  adref- 

fées  par  le  roi  qu'aux  cours  fouveraines  &  aux  con-* 
feiis  fupérieurs  qui  font  les  mêmes  fonctions. 

Loriqtfon  les  adreffe  à  différentes  cours,  elles  font 

d'abord  vérifiées  &C  enregifirées  au  parlement  de  Pa- 

ris ;  c'eft  une  des  prérogatives  de  ce  parlement  :  c'eft 
pourquoi  Charles  IX.  ayant  été  déclaré  majeur  à  1 5. 

ans  &  jour  au  parlement  de  Roiien  en  1563,  le  par- 

lement de  Paris  rïenregifira  cette  déclaration  qu'a- 
près d'itératives  remontrances,  fondées  fur  le  droit 

qu'il  a  de  vérifier  les  édits  avant  tous  les  autres  par- lemens  Ôi  autres  cours. 

Les  ordonnances  &  les  édits  font  enregijlrês  toutes 

les  chambres  afTemblées  ;  ôi  fi  c'eft  dans  une  compa- 
gnie femeftre ,  on  affemble  pour  cet  effet  les  deux  fe- 

meftres.Les  déclarations  données  en  interprétation 

de  quelque  édit,  font  ordinairement  enregijlries  par 
la  grand-chambre  feule ,  apparemment  pour  en  faire 

plus  prompte  expédition ,  &  lorfque  les  déclarations 

font  moins  de  nouvelles  lois,  qu'une  fuite  nécefTaire 
&  une  fimple  explication  de  lois  déjà  enregijlries. 

Il  y  a  quelquefois  de  nouveaux  réglemens  qui  ne 

font  adreffés  qu'à  certaines  cours ,  qu'ils  concernent 
feules  :  mais  quand  il  s'agit  de  réglemens  généraux  , 
ils  doivent  être  enregijlris  dans  tous  les  pai  lemens  & 
confeils  fouverains. 

On  les  fait  aufîi  enregifirer  dans  les  autres  cours 

fouveraines ,  lorfqu'il  s'agit  de  matières  qui  peuvent 

être  de  leur  compétence.  C'eft  ainfi  que  dans  une 
ordonnance  de  Charles  V.  du  24  Juillet  1364 ,  il  eft 

dit  que  ces  lettres  feront  publiées  par-tout  où  il  ap- 
partiendra ,  &  enregiftrés  en  la  chambre  des  comptes 

&  en  celle  du  thréibr  à  Paris. 

Quand  on  refufoit  à'enregijtrer  des  lettres  à  la 
chambre  des  comptes ,  on  les  mettoit  dans  une  ar- 

moire qui  étoit  derrière  la  porte  de  la  grand-cham» 

bre  (c'étoit  apparemment  le  grand  bureau) ,  avec 
les  autres  chartes  refufées  &  non-expédiées ,  &  Tort 
en  faifoit  mention  en  marge  des  lettres.  Il  y  en  a  un 

exemple  dans  des  lettres  de  Charles  V.  du  mois  de 

Mars  1372.  La  chambre  ayant  refufé  en  1^95  d'en- 
regifirer  un  édit  portant  création  de  receveurs  pro- 

vinciaux des  parties  cafuelles ,  ordonna  qu'il  feroit 
informé  contre  ceux  qui  adminiftrent  mémoires  Se 

inventions  d'édits  préjudiciables  à  la  grandeur  ôc 

autorité  du  roi  ;  elle  fit  le  21 'Juin  des  remontrances, 

à  ce  fujet,  &  l'édit  fut  retiré. 
Les  généraux  des  aides  dès  les  premiers  tems  de 

leur  établiffement ,  enregiflroient  auffi  les  lettres  qui 
leur  étoient  adreffées  ;  tellement  que  Charles  V.  par 
une  ordonnance  du  1 3  Novembre  1372,  défend  au 

receveur  général  de  payer  fur  aucunes  lettres  ou 

mandemens ,  s'ils  ne  font  vérifiés  en  la  chambre  oit 
ailleurs ,  où  les  généraux  feront  affemblés  ;  &  il  eft 

dit  que  dorénavant  les  notaires  mettront  ès  vérifica- 

tions le  lieu  où  elle  aura  été  faite  ;  qu'en  toutes  1er-, 
très  &  mandemens  refufés  en  la  chambre  (des  géné- 

raux), il  fera  écrit  au  dos  figné  des  notaires,  que 

les  lettres  ont  été  refufées ,  &  cela  quand  même  les 

généraux  au  lieu  de.  les  refufer  aKoluraent  ?  Pfeiv* 
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«Iront  un  long  délai  pour  faire  réponfe  ;  &  il  ordon- 

ne ,  non  pas  que  les  lettres  mêmes ,  mais  que  la  te- 

neur (c'eft-à-dire  la  fubftance)  des  lettres  fera  enre- 
gifiréc  en  la  chambre  ;  ce  qui  fignifie  en  cet  endroit 

que  l'on  fera  mention  de  ces  lettres  fur  le  regiftre ,  & 
que  l'on  y  expliquera  au  long  les  caufes  du  refus. 

La  cour  des  aides  qui  tire  fon  origine  de  ces  géné- 
raux des  aides ,  eft  pareillement  en  pofîèflion  de  vé- 
rifier &  enregiflrer  toutes  les  ordonnances ,  édits ,  dé- 

clarations ,  &  autres  lettres  qui  lui  font  adreffées ,  & 

d'en  envoyer  dés  copies  aux  fiéges  de  fon  reffort , 
pour  y  être  lues ,  publiées ,  &  regiflrées. 

^  L'ordonnance  de  Moulins  &  l'édit  du  mois  de  Jan- 
vier 1 597,  enjoignent  aux  cours  de  procéder  incef- 

famment  à  la  vérification  des  ordonnances ,  toutes 

autres  affaires  ceffantes.  L'ordonnance  de  1667  ajou- 
te même  la  vifite  &  jugement  des  procès  criminels, 

ou  affaires  particulières  des  compagnies. 
Mais  comme  il  peut  échapper  à  nos  rois  de  figner 

des  ordonnances  dont  ils  n'auroient  pas  d'abord  re- 
connu le  défaut ,  ils  ont  plufieurs  fois  défendu  eux- 

mêmes  aux  cours  (Yenregiflrer  aucunes  lettres  qui  fe- 
raient fcellées  contre  la  difpofition  des  ordonnan- 

ces. Il  y  a  entre  autres  des  lettres  de  Charles  VI.  du 

ï  5  Mai  1403  ,  pour  la  révocation  des  dons  faits  fur 

le  domaine ,  qui  font  défenfes  aux  gens  des  comp- 
tes &  thréforiers  à  Paris  ,  préfens  &  à  venir ,  fup- 

pofé  qu'il  fût  fcellé  quelques  lettres  contraires  à 
celles-ci ,  d'en paffer  ni  vérifier  aucunes,  quelques  man- 
demens  qu'ils  eujjent  du  roi  ,  foie  de  bouche  ,  ou  autre- 

ment ,  fans  en  avertir  le  roi  ou  la  reine ,  les  oncles  & 
frères  du  roi ,  les  autres  princes  du  fang ,  &  gens  du 
confeil. 

Charles  IX.  par  fon  édit  du  mois  d'Octobre  1562, 
pour  la  Bretagne ,  dit  que  /  la  cour  trouvoit  quelque 
difficulté  en  la  vérification  des  édits  ,  elle  enverra  promp- 
tement  fes  remontrances  par  écrit,  ou  députera  gens  pour les  faire. 

La  même  chofe  efl  encore  portée  dans  plufieurs 
autres  déclarations  poftérieures. 

Le  parlement  &:  les  autres  cours  ont  dans  tous  les 
tems  donné  au  roi  des  preuves  de  leur  attachement , 

en  s'oppofant  à  la  vérification  des  ordonnances  , édits,  &  déclarations,  qui  étoient  contraires  aux 
véritables  intérêts  de  S.  M.  ou  au  bien  public  ;  &c 
pour  donner  une  idée  de  la  fermeté  du  parlement 
dans  ces  occafions ,  il  fuffit  de  renvoyer  à  ce  que 
le  premier  préfident  de  la  Vacquerie  répondit  à  Louis 
XI.  comme  on  le  peut  voir  dans  Pafquier en  fes  re- 

cherches ,  liv.  VI.  chap.  xxxjv. 
Lorfque  les  nouveaux  réglemens  adreffés  aux  cours 

font  feulement  fufceptibles  de  quelque  explication , 
les  cours  les  emegifirent  avec  des  modifications.  On 
en  trouve  des  exemples  dès  le  tems  du  roi  Jean ,  no- 

tamment à  la  fin  de  deux  de  fes  ordonnances  du  mois 

d'Avril  1 36 1  ,  où  il  eft  dit  qu'elles  ont  été  vues,  cor- rigées ,  &  lues  en  parlement.  La  poffefïion  des  cours  à 
•cet  égard  eft  confiante ,  &  leur  droit  a  été  reconnu 
en  différentes  occafions ,  notamment  par  un  règle- 

ment du  confeil  du  16  Juin  1644.. 
Les  particuliers  ne  peuvent  pas  former  oppofi- 

tion  à  Yenregiflrement  des  ordonnances ,  édits  ,  &  dé- 
clarations ,  ni  des  lettres  patentes  portant  règlement 

général,  mais  feulement  aux  lettres  qui  ne  concer- 

nent que  l'intérêt  de  quelques  corps  ou  particuliers. 
^  Le  procureur-général  du  roi  peut  auffi  s'oppofer 

d'office  à  1! '  enregiflrement  des  lettres  patentes  obte- nues par  des  particuliers ,  ou  par  des  corps  &  com- 

munautés,  lorfque  l'intérêt  du  roi  ou  celui  du  pu- 
blic s'y  trouve  compromis.  On  trouve  dès  1390  une oppofition  de  cette  efpece  formée  à  Yenregiflrement 

de  lettres  patentes ,  du  mois  de  Juin  de  ladite  année , 
à  la  requête  du  procureur-général  du  roi ,  lequel  rit 
propofer  fes  raifons  à  la  cour  par  l'avocat  du  roi  ;  il 
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fut  plaide  fur  fon  oppofition ,  &  l'affaire  fut  appoin- tée. Le  chapitre  de  Paris  qui  avoit  obtenu  ces  let- 
tres, fe  retira  pardevers  le  roi,  &  en  obtint  d'au- 

tres ,  par  lefquelles _le  roi  enjoignit  au  parlement 
d  enregiflrer  les  premières.  Le  procureur -général  du roi  S  oppofa  encore  a  Yenregiflrement  de  ces  nouvel- 

les lettres  ;  &  lui  &  le  chapitre  ayant  fait  un  accord 
fous  le  bon  plaifir  du  parlement,  &  étant  convenus 
de  certaines  modifications,  le  parlement  enregistra 
les  lettres  à  la  charge  des  modifications. 

Quoique  les  particuliers  ne  puiffent  pas  former 
oppofition  à  Yenregiflrement  des  ordonnances ,  édits 
déclarations ,  cette  voie  eft  néanmoins  permife  aux 
compagnies  qui  ont  une  forme  publique,  lorfque  la 
loi  que  l'on  propofe  paraît  bleffer  leurs  droits  ou  pri- 

vilèges. Cela  s'eft  vû  plufieurs  fois  au  parlement. Pour  ce  qui  eft  de  la  forme  en  laquelle  fe  fait  dans 
les  cours  Yenregiflrement,  c'eft-à-dire  l'infeription  des 
nouveaux  réglemens  fur  les  regiftres,  c'eft  une  der- 

nière opération  qui  eft  toujours  précédée  de  la  lec- 
ture &  vérification  des  réglemens  ;  elle  étoit  aurïï 

autrefois  précédée  de  leur  publication,  qui  fe  fai- 
foit  a  l'audience. 

Il  paraît  que  dès  le  tems  de  la  féconde  race ,  les 
comtes  auxquels  on  envoyoît  les  nouveaux  régle- 

mens pour  les  faire  publier  dans  leur  fiége ,  en  gar- 
doient  l'expédition  dans  leur  dépôt ,  pour  y  avoir recours  au  befoin  ;  mais  il  y  avoit  dès -lors  un  dé- 

pôt en  chef  dont  tous  les  autres  n'étoient  qu'une émanation  :  ce  dépôt  étoit  dans  le  palais  du  roi. 
En  effet  Charles  le  Chauve  ordonna  en  803  que 

les  capitulaires  de  fon  pere  feraient  derechef  pu- 
bliés ;  que  ceux  qui  n'en  auraient  pas  de  copie  en- 

voyeroient,  félon  l'ufage,  leur  commifiaire  &  un 
greffier,  avec  du  parchemin ,  au  palais  du  roi ,  pour 
en  prendre  copie  fur  les  originaux  qui  feraient ,  dit- 
il,  pour  cet  effet  tirés  de  armario  noflro  ;  c'eft-à-dire 
du  tréfor  des  Chartres  de  la  couronne  :  ce  qui  fait 
connoître  que  l'on  y  mettoit  alors  l'original  des  or- 

donnances. C'eft  ce  dépôt  que  S.  Louis  fit  placer  à côté  de  la  fainte  chapelle ,  où  il  eft  préfentement , 
&  dans  lequel  fe  trouve  le  regiftre  de  Philippe-Au- 
gufte ,  qui  remonte  plus  haut  que  les  regiftres  du 
parlement  ,  &  contient  plufieurs  anciennes  ordon- 

nances de  ce  tems. 

L'ancien  manuferit  de  la  vie  de  S.  Louis,  que  l'on 
conferve  à  la  bibliothèque  du  Roi ,  fait  mention  que 
ce  prince  ayant  fait  plufieurs  ordonnances ,  les  fit 
enregiflrer  &  publier  au  châtelet.  C'eft  la  première  fois 
que  l'on  trouve  ce  terme ,  enregiflrer ,  pour  exprimer 
l'infeription  qui  fe  faifoit  des  réglemens  entre  les 
a&es  du  tribunal  ;  ce  qui  vient  de  ce  que  jufqu'alors 
on  n'ufoit  point  en  France  de  regiftres  pour  écrire les  a  clés  des  tribunaux  ;  on  les  écrivoif  fur  des  peaux 
que  l'on  rouloit  enfuite  :  &  au  lieu  de  dire  les  minu- 

tes &  regiftres  du  tribunal,  on  difoit  les  rouleaux, 
rotula  ;  &  lorfque  l'on  inferivoit  quelque  chofe  fur 
ces  rouleaux ,  cela  s'appelloit  inrotulare  ,  comme  il 
eft  dit  dans  deux  ordonnances,  l'une  de  Philippe- Au- 
gufte  ,  de  l'an  12 18.  art.  €%  l'autre  de  Louis  VIII. 
du  mois  de  Novembre  1223.  On  trouve  cependant 
au  troifieme  regiftre  des  olim ,  fol.  1  5 1  &  1 52 ,  en- 
fuite  de  deux  arrêts ,  ces  termes  ,  ità  regifiratum  in 

rotulo  ijlius  parlamenti.  Ainfi  la  mention  que  l'on  fai- 
foit d'un  arrêt  fur  les  rouleaux,  s'appelloit  auffi  en*, 

regiflrement. 
Etienne  Boileau ,  prévôt  de  Paris  fous  S.  Louis  , 

fut  le  premier  qui  fit  écrire  eu  cahiers  ou  regiftres, 
les  aefes  de  fa  jurifdiction. 

Jean  de  Montluc  ,  greffier  du  parlement ,  fit  de 
même  un  regiftre  des  arrêts  de  cette  cour,  qui  com- 

mence en  1256  :  cet  ufage  fut  continué  par  fes  fuc- 

ceffeurs. 
Le  plus  ancien  regiftre  de  la  chambre  des  comp- 
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tes ,  appelle  regiftre  de  S.  Jufi ,  du  nom  de  celui  qui 

l'a  écrit ,  fait  mention  qu'il  a  été  copié  par  Jean  de 

Saint  Juft ,  clerc  des  comptes ,  fur  l'original  à  lui  com- 

muniqué par  Robert  d'Artois. 
Cet  établiffement  de  .regiftres  dans  tous  les  tribu- 

naux, a  donné  lieu  d'appeller  enregiflrement ,  l'inf- 
cription  qui  eft  faite  fur  ces  regiftres ,  des  reglemens 
qui  ont  été  vérifiés  par  les  cours  :  &  dans  la  fuite 
on  a  aufîî  compris  ,  fous  le  terme  $  enregiflrement , 

la  vérification  qui  précède  l'infcription  fur  les  regif- 
tres ;  parce  que  cette  infcription  fuppofe  que  la  vé- 

rification a  été  faite» 

Dans  les  premiers  tems  où  le  parlement  fut  rendu 

fédentaire  à  Paris ,  il  ne  portoit  guère  dans  fesre- 

giftres  que  fes  arrêts ,  ou  les  ordonnances  qui  avoient 

été  délibérées  ;  c'eft-à-dire  dreffées  dans  le  parlement 

même  :  c'eft  de-là  qu'au  bas  de  quelques-unes  il  eft 

dit ,  regifirata  efi  inter  judicia  ,  confilia  &  arrefia  expe- 

dita  in  p ar lamenta  ,  comme  on  l'a  déjà  remarqué  , 

en  parlant  d'une  ordonnance  de  1283.  Le  dauphin 
Charles  ,  qui  fut  depuis  le  roi  Charles  V.  dans  une 

ordonnance  qu'il  fit  au  mois  de  Mars  1356,  en  qua- 
lité de  lieutenant-général  du  royaume  ,  pendant  la 

captivité  du  roi  Jean,  dit,  art.  14,  qu'il  feroit  fait une  ordonnance  du  nombre  de  gens  qui  tiendroient 

îa  chambre  du  parlement,  les  enquêtes  &  requêtes , 
&c,  &  que  cette  ordonnance  tiendroit ,  feroit  publiée  & 

regifirée.  Le  parlement  faifoit  infcrire  ces  ordonnan- 
ces dans  fes  regiftres ,  comme  étant  en  quelque  forte 

fon  ouvrage ,  auffi-bien  que  fes  arrêts. 

Quoiqu'il  y  eût  alors  plufieurs  ordonnances  qui 
n'étoient  pas  infcrites  dans  fes  regiftres ,  il  ne  laif- 
foit  pas  de  les  vérifier  toutes,  ou  de  les  corriger  , 

lorfqu'il  y  avoit  lieu  de  le  faire.  L'expédition  origi- 
nale ,  qui  avoit  été  ainfi  vérifiée ,  étoit  mife  au  nom- 

bre des  actes  du  parlement  ;  enfuite  il  faifoit  publier 
la  nouvelle  ordonnance  à  la  porte  de  la  chambre , 
ou  à  la  table  de  marbre  du  palais  :  on  en  publioit 

auffi  à  la  fenêtre ,  qui  eft  apparemment  le  lieu  où  l'on 
délivre  encore  les  arrêts.  Voye^  Publication. 

Lorfque  l'ufage  des  vérifications  commença  à  s'é- 
tablir ,  on  ne  faifoit  pas  regiftre  de  cet  examen ,  ni 

de  la  publication  des  ordonnances  ;  de  forte  que  Ton 

ne  connoît  guère  fi  celles  de  ces  tems  ont  été  véri- 

fiées ,  que  par  les  corrections  que  le  parlement  y  fai- 

foit ,  lorfqu'il  y  avoit  lieu ,  ou  par  les  notes  que  le 
fecrétaire  du  roi ,  qui  avoit  expédié  les  lettres ,  y 

ajoûtoit  quelquefois. 
Mais  bien  tôt  on  fit  regiftre  exact  de  tout  ce  qui  fe 

paflbit  à  l'occafion  de  la  vérification  &  enregiflre- 
ment ,  comme  cela  fe  pratique  encore  aujourd'hui. 

Pour  parvenir  à  la  vérification  d'une  loi ,  on  en 
remet  d'abord  l'original  en  parchemin  ,  &  fcellé  du 
grand  fceau ,  entre  les  mains  du  procureur  général , 

lequel  donne  fes  concluions  par  écrit  ;  la  cour  nom- 
me un  confeiller ,  qui  en  fait  le  rapport  en  la  cham- 

bre du  confeil  :  fur  quoi ,  s'il  y  a  lieu  à  l 'enregiflre- 
ment, il  intervient  arrêt ,  en  ces  termes  :  «  Vu  par 

»  la  cour  l'édit  ou  déclaration  du  tel  jour  ,  figné  , 
»  fcellé ,  &c.  portant ,  &c.  vû  les  conclurions  du  pro- 
t>  cureur  gênerai ,  &  oui  le  rapport  du  confeiller 
»  pour  ce  commis  ;  la  matière  mife  en  délibération, 

»  la  cour  a  ordonné  &  ordonne  que  l'édit  ou  décla- 
*>  ration  fera  enregiflré  au  greffe  d'icelle ,  pour  être 
&  exécuté  félon  fa  forme  &  teneur  ,  ou  bien  pour 
»  être  exécuté  fous  telles  &  telles  modifications.  » 

Cet  arrêt  d' 'enregiflrement  renferme  en  foi  la  vérifica- 

tion &  approbation  de  la  loi,  qu'il  ordonne  être  re- 
giftrée  ;  &  c'eft  fans  doute  la  raifon  pour  laquelle 
on  confond  la  vérification  avec  Y  enregiflrement. 

Le  grenier  fait  mention  deYengifirement  fur  le  re- 
pli des  lettres ,  en  ces  termes  :  «  Regiftré ,  oiii  le  pro- 

»  cureur  gênerai  du  roi ,  pour  être  exécuté  félon  fa 

m  forme  &  teneur,  ou  hhn  Avivant  les  modifies- 
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»  tions  portées  par  l'arrêt  de  ce  jour.  Fait  en  parle- 
»  ment  le  . . .  figné,  tel ,  &c.  »  C'eft  proprement  un 
certificat,  ou  atteftation  ,  que  le  grenier  met  fur  le 
repli  des  lettres  de  Y  enregiflrement ,  qui  a  été  ordon- 

né par  l'arrêt. Outre  ce  certificat ,  le  greffier  fait  un  procès  ver- 

bal ,  foit  de  l'aflembiée  des  chambres  ,  fi  c'eft  un 
édit  3  ou  de  Paffemblée  de  la  grand-chambre  feule  , 

fi  c'eft  une  déclaration  dont  elle  fafie  feule  Yenregif 
trement  :  ce  procès  verbal  fait  mention  que  la  cour  a 

ordonné  Y  enregiflrement  de  tel  édit',  pour  être  exé- 
cuté félon  fa  forme  &  teneur  ,  ou  avec  certaines 

modifications. 

Auffi-tôt  que  l'arrêt  de  vérification  &  enregiflre- 
ment eft  rendu,  &  que  le  procès  verbal  en  eft  dreffé, 

le  greffier  fait  tirer  une  expédition  en  papier  timbré  , 

fur  l'original  en  parchemin ,  de  l'ordonnance,  édit  > 
déclaration ,  ou  autres  lettres  que  l*on  a  enregiflrés .« 
au  bas  de  cette  expédition,  il  fait  mention  de  Yenre- 

gif  rement ,  de  même  que  fur  l'original ,  &  ajoute  feu- 
lement ce  mot,  collationné  ,  c'eft  -  à  -dire  comparé 

avec  l'original ,  &  il  ligne.  Cette  expédition  ,  qui 
doit  fervir  de  minute  ,  &  l'arrêt  &  le  procès  verbal 
<Y enregiflrement ,  font  placés  par  le  greffier  entre  les 
minutes  de  la  cour  ;  &  Y  enregiflrement  eft  cenfé  ac- 

compli dès  ce  moment ,  quoique  la  tranfeription  de 
ces  mêmes  pièces  fur  les  regiftres  en  parchemin  „ 
deftinés  à  cet  effet ,  ne  fe  faffe  quelquefois  que  plu^ 
fieurs  années  après  :  car  cette  tranfeription  fur  les 

regiftres  en  parchemin  n'eft  pas  le  véritable  mregif- 
trement ,  c'eft  feulement  une  opération  preferite  par 
la  police  du  greffe  ;  &  les  regiftres  des  ordonnances 
ne  font  que  des  grolfes ,  ou  copies  des  minutes ,  un 

peu  moins  authentiques  que  l'original ,  &  faites  pour 
le  fuppléer  au  befoin  :  c'eft  pourquoi ,  fans  attendre 
cette  tranfeription,  qui  eft  cenfée  faite  dans  le  tems 
même  de  la  vérification ,  le  greffier  met ,  comme  on 

l'a  dit ,  fur  le  repli  de  l'original ,  &  fur  l'expédition 
des  lettres  qui  ont  été  vérifiées ,  fon  certificat  de  la 
vérification  &  enregif  rement. 

Ces  différentes  opérations  faites ,  le  greffier  remet 

l'original  des  lettres  enregiflrées  à  M.  le  procureur  gé- 
néral, lequel  le  renvoyé  à  M.  le  chancelier  ,  ou  au 

fecrétaire  d'état  qui  les  lui  a  adreflees  ;  &  au  bout  de 

quelque  tems ,  le  fecrétaire  d'état  qui  a  ce  départe- 
ment>  envoyé  les  ordonnances  enregiflrées  dans  le  dé- 

pôt des  minutes  du  confeil ,  qui  eft  dans  le  monaftere 

des  religieux  Auguftins,  près  la  place  des  Victoires. 
Autrefois  les  arrêts  de  vérification  &  enregifire- 

mens,  &  les  certificats  d'iceux,  fe  rédigeoient  en  la- 

tin :  cet  ufage  avoit  même  continué  depuis  l'ordon- 
nance de  1539,  qui  enjoint  de  rédiger  en  françois 

tous  les  jugemens  &  actes  publics  :  le  certificat  à' en- 
regiflrement ,  qui  fe  met  fur  le  repli  des  pièces ,  étoit 

conçu  en  ces  termes  :  lecïa,  publicata  &  regifirata  9 
audito  &  requirente procuratore  generali  régis ,  &c  Mais 

Charles  IX ,  par  fon  ordonnance  de  Rouffillon,  art. 

3  3  ,  ordonna  que  les  vérifications  des  édits  &  or- 
donnances feroient  faites  en  françois. 

Depuis  ce  tems  ,  le  greffier  mettoit  ordinairement 
fon  certificat  en  ces  termes  :  lu  9  publié  &  regiflré  , 

&c.  on  difoit  publié,  parce  que  c'étoit  alors  la  cou- 
tume de  publier  tous  les  arrêts  à  l'audience ,  comme 

cela  fe  pratique  encore  dans  quelques  parlemens  r 
mais  dans  celui  de  Paris  on  ne  fait  plus  cette  publi- 

cation à  l'audience  ,  à  moins  que  cela  ne  foit  porté 
par  l'arrêt  de  vérification  ;  auquel  cas  le  greffier  met 
encore  dans  fon  certificat ,  lu  ,  publié  &  regiflré  : 

quand  il  n'y  a  pas  eu  de  publication  à  l'audience  , 
le  certificat  du  greffier  porte  feulement  que  le  réglé* 
ment  a  été  regiflré  ,  oui  >  &  ce  requérant  le  procureur 
général  du  roi ,  &c. 

Ces  fortes  de  certificats  du  greffier,  ou  mention! 

qui  eft  faite  fur  le  repli  des  lettres  de  la  vérification 



E  N  R 

&  enregijlnmtnt ,  étoient  d'ufage  dès  îe  terns  de  Phi- 
lippe de  Valois ,  comme  on  le  voit  fur  les  lettres  du 

10  Juillet  1336,  dont  on  a  déjà  parlé,  où  on  lit  ces 

mots  :  Ucla  per  cameram  ,  regijirata  in  curid parlamen- 
îi ,  in  libro  ordinationum  ,  foi.  So ,  in  anno  nono.  Ces 

termes ,  in  anno  nono ,  femblent  annoncer  que  ce 
livre ,  ou  regiftre  des  ordonnances,  étoit  commencé 

depuis  neuf  années  :  ce  qui  remonterait  jufqu'en 
1328  ,  tcms  où  Philippe  de  Valois  monta  furie  thro- 
ne.  On  ne  connoît  point  cependant  de  regiftre  par- 

ticulier des  ordonnances  qui  remonte  fi  haut. 
Les  plus  anciens  regiftres  du  parlement ,  appelles 

les  ol'un ,  contiennent ,  il  eft  vrai,  des  ordonnances 
depuis  1252  jufqu'en  1273  :  mais'  ces  regiftres  n'é- 
toient  pas  deftinés  uniquement  pour  les  enregijlre- 
mens  ;  ils  contiennent  auffi  des  arrêts  rendus  entre 

particuliers ,  &  des  procédures. 
Mais  peu  de  tems  après  on  fit  au  parlement  des 

regiftres  particuliers  pour  les  tnregijlremens  des  or- 
donnances ,  édits ,  déclarations  &  lettres  patentes , 

que  l'on 1  a  appelles  regijlre  des  ordonnances. 
Le  premier  de  ces  regiftres  ,  cotté  A,  &  intitulé 

ordinatioms  antiques ,  commence  en  1337:  il  con- 
tient néanmoins  quelques  ordonnances  antérieures , 

dont  la  plus  ancienne  ,  ce  font  des  lettres  patentes 

de  S.  Louis  ,  du  mois  d'Août  1229,  qui  confirment 
les  privilèges  de  l'univerfité  de  Paris. 

Quand  on  tranferit  une  pièce  dans  les  regiftres  du 

tribunal ,  en  conféquence  du  jugement  qui  en  a  or- 
donné Yenregijlrement  ,  elle  doit  y  être  copiée  toute 

au  long  ,  avec  le  jugement  qui  en  ordonne  Yenregij- 
trement,  &  non  pas  par  extrait  feulement,  ni  avec 
des  &  ccetera. 

Ce  fut  fur  ce  fondement  que  le  recteur  &  l'univer- 
fité  de  Paris  expoferent ,  par  requête  au  parlement 

en  1 5  5  2 ,  que  quelqu'un  de  leurs  fuppôts  ayant  voulu 
lever  un  extrait  du  privilège  accordé  en  1336  aux 

écoliers  étudians  en  l'univerfité ,  il  s'étoit  trouvé 
quelques  omifîions  faites  fous  ces  mots  &  cœura  , 

pour  avoir  plutôt  fait,  par  celui  qui  fit  le  regiftre  ; 
que  ces  omifîions  étoient  de  conféquence  ;  &  que  fi 

l'original  du  privilège  fe  perdoit,  le  recours  au  re- 
giftre ne  feroit  pas  sûr  :  c'eft  pourquoi  ils  fupplierent 

la  cour  d'ordonner  que  ce  qui  étoit  ainfi  imparfait 
furie  regîftre,  par  ces  mots  &  cetera,  fût  rempli 

par  collation  qui  fe  feroit  du  regiftre  à  l'original.  Sur 
quoi  la  cour  ayant  ordonné  que  l'original  feroit  mis 
pardevers  deux  confeillers  de  la  cour ,  pour  le  col- 
lationner  avec  le  regiftre  ;  oui  le  rapport  defdits  con- 

feillers ,  la  cour ,  par  arrêt  du  1 8  Août  1552,  ordon- 

na que  l'original  du  privilège  feroit  de  nouveau  en- 
regiflrê  dans  les  regiftres  d'icelle ,  pour  être  par  le 
greffier  délivré  aux  parties  qui  le  requereroient. 

Les  arrêts  de  vérification  ou  enregiflrcment ,  faits 
au  parlement ,  portent  ordinairement ,  que  copies 
collationnées  du  nouveau  règlement  &  de  l'arrêt 
feront  envoyées  aux  bailliages  &  fénéchauffées  du 

reflort ,  pour  y  être  lûes  ,  publiées  &  enregiftrées  : 

l'arrêt  enjoint  au  fubftitut  du  procureur  général  du 
roi  d'y  tenir  la  main ,  &  d'en  certifier  la  cour  dans un  mois ,  fuivant  ledit  arrêt. 

Le  procureur  général  de  chaque  parlement  en- 

voyé des  copies  collationnées  des  nouveaux  régle- 
mens à  tous  les  bailliages ,  fénéchauffées  &  autres 

juftices  royales  reffortiftantes  nuement  au  parlement. 

A  l'égard  des  pairies  du  reftbrt ,  quoique  réguliè- rement elles  dûflent  tenir  du  juge  royal  la  connoif- 
fance  des  nouveaux  réglemens  ;  néanmoins,  pour 
accélérer,  M.  le  procureur  général  leur  en  envoyé 
aufti  directement  des  copies  collationnées. 

Si  Yenregijlrement  eft  fait  en  la  cour  des  aides ,  l'ar- 
rêt de  vérification  porte  que  l'on  enverra  des  co- 
pies collationnées  aux  éle&ipns  Se  autres  fiéges  du reflort. 
Tome 

E  N  R  705 

}  .rLorfque  les  nouveaux  réglemens  ,  qui  ont  été  vé- I  nnés  par  les  cours  ,  font  envoyés  dans  les  lièges 
de  leur  reffort  pour  y  être  enregiflres  ,  cet  enregif* 
trement  s'y  fait  fur  les  conclufions  du  miniflere  pu- blic ,  de  même  que  dans  les  cours  ;  mais  avec  cette 
différence ,  que  les  cours  ont  le  droit  de  délibérer  fur 

j  la  vérification  ,  &  peuvent  admettre  le  projet  de  rè- 
glement, ou  le  refufer ,  s'il  ne  paroît  pas  convenable 

aux  intérêts  du  roi ,  ou  au  bien  public  :  au  lieu  que 
les  juges  inférieurs  font  obligés  de  fe  conformer  à 

l'arrêt  de  vérification ,  &  en  conféquence  de  rendre 
un  jugement ,  portant  que  la  nouvelle  loi  fera  inf- 
critedans  leurs  regiftres,  purement  &fimplement, 
fans  pouvoir  ajouter  aucunes  modifications  ;  en  forte 

que  cet  enregijlrement  n'eft  proprement  qu'une  fimple 
tranfeription  dans  leurs  regiftres ,  &  non  une  vérifi- 
cation. 

Il  faut  néanmoins  obferver ,  que  dans  les  provin- 
ces du  refiort  qui  ont  quelques  privilèges  particu- 

liers ,  les  juges  inférieurs  pourroient  faire  des  re- 

préfentations  au  parlement  avant  à'enregijlrer ,  fi  le 
nouveau  règlement  étoit  contraire  à  leurs  privilèges. 

Du  refte ,  les  juges  inférieurs  n'ont  pas  droit  de  dé- libérer fur  le  fond  de  Yenregijlrement  ;  mais  ils  ont  la 
liberté  de  délibérer  fur  la  forme  en  laquelle  l'envoi 
des  nouveaux  réglemens  leur  eft  fait  ;  c'eft-à-dire  , 
d'examiner  fi  cette  forme  eft  légitime  &  régulière. 
Ils  peuvent  aufti ,  après  avoir  procédé  à  Yenregijlre- 

ment de  la  nouvelle  loi ,  faire  fur  cette  loi  (  s'il  y  a 
lieu  pour  ce  qui  les  concerne)  faire  des  repréfen- 
tations  au  parlement ,  ou  autre  cour  dont  ils  relè- 

vent ,  qu'ils  adreflent  au  procureur  général. 
Il  paroît  même ,  fuivant  l'ordonnance  de  Char- 

les VII.  de  1453,  art.  66  &  6 y ,  &  l'ordonnance 
de  Louis  XII.  du  22  Décembre  1499,  que  les  ju»es 
inférieurs  peuvent ,  en  certain  cas ,  fufpendre  l'exé- 

cution des  lois  qu'on  leur  envoyé ,  en  repréfentant 
les  inconvéniens  qui  peuvent  en  réfulter,  relative- 

ment à  leurs  provinces  &  aux  réglemens  antérieurs. 
Ces  cas ,  félon  les  ordonnances  de  Charles  VII  & 
de  Louis  XII.  font  lorfque  les  lois  qui  leur  font  enH 
voyées  peuvent  être  contraires  aux  ordonnances  , 
&  produire  du  trouble  dans  le  royaume  ;  tel  que  fe- 

roit, par  exemple  ,  quelque  établiffement  tendant  à 
anéantir  la  forme  du  gouvernement. 

Au  châtelet  de  Paris ,  les  nouvelles  ordonnances 
font  enregijlrées  fur  un  regiftre  particulier ,  appelle 
regijlre  des  bannières  ;  ce  qui  fignifie  la  même  chofe 

que  regiftre  des  publications. 
Tous  les  juges  auxquels  le  procureur  général  en- 

voyé des  copies  collationnées  des  nouveaux  régle- 

mens ,  font  obligés  d'envoyer  dans  le  mois  un  cer- 
tificat de  Yenregijlrement.  Depuis  environ  3 5  ans, 

il  eft  d'ufage  de  garder  tous  ces  certificats  dans  les 
minutes  du  parlement ,  pour  y  avoir  recours  au  be- 
foin  ,  &  connoître  la  date  de  Yenregijlrement  dans 
chaque  liège. 

Les  nouvelles  ordonnances  doivent  être  exécu- 

tées ,  à  compter  du  jour  de  la  vérification  qui  en  a 
été  faite  dans  les  cours  fouveraines ,  ou  après  le  dé- 

lai qui  eft  fixé  par  l'ordonnance  ou  par  l'arrêt  (Yen- 
regijlrement ,  comme  cela  fe  fait  quelquefois,  afin 

que  chacun  ait  le  tems  de  s'inftruire  de  la  loi. 
Elle  doit  aufîi  être  exécutée  à  compter  du  même 

jour ,  pour  les  provinces  du  reftbrt ,  &  non  pas  feu- 

lement du  jour  qu'elle  y  a  été  enregijlrée  par  les  juges 
inférieurs.  Néanmoins  s'il  s'agit  de  quelque  difpo- 
fition  qui  doive  être  obfervée  par  les  juges ,  offi- 

ciers ,  ou  particuliers ,  la  loi  ne  les  lie  que  du  jour 

qu'ils  ont  pû  en  avoir  connoiflance  ;  comme  on  voit 

que  la  novelle  66  de  Juftinien  fur  l'obfervation  des 
conftitutions  impériales  avoit  ordonné  que  les  nou- 

velles lois  feroient  obfervées  à  Conftantinople  dans 
deux  mois,  à  compter  de  leur  date;  &  à  l'égard 

V  Vv  v  ° 
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des  provinces ,  à  deux  mois  après  l'înfînuation  quî 
y  ferait  faite  de  la  loi  :  ce  rems  étant  fuffifant ,  dit 
la  novelle,  pour  que  la  loi  fût  connue  des  tabellions 
&  de  tous  les  fujets. 

Il  n'eft  pas  d'ufage  de  faire  enregijlrer  les  nou- 
veaux reglemens  dans  les  juftices  feigneuriales ,  ni 

de  leur  en  envoyer  des  copies  ,  ces  juftices  étant  en 

trop  grand  nombre ,  pour -que  l'on  puifle  entrer  dans 
ce  détail  :  de  forte  que  les  officiers  de  ces  juftices 

font  préfumés  inftruits  des  nouveaux  réglemens  par 
la  notoriété  publique ,  &  par  Y  enregistrement  fait  dans 

le  fiége  royal  auquel  elles  reffortilfent. 

Sur  les  enregijlremens  des  ordonnances ,  voye^  Mar- 
tianus  Capella,  lib.  I.part.  xv.  Cujas,  lib.  I.  obferv. 
cap.  xjx.  La  Rochefïavin  ,  des parlemms  ,  liv.  XIII. 

-ch.  xxviïj .  Pafquier,  recherch.  de  la  France,  liv.  VI.  ch. 

xxxjv.  Papon,  liv.  IV,  tit.  vj.  n.  23.  Bouchel,  Bi- 
blioteq.  du  Droit  franç.  au  mot  lois.  {A  ) 

Enregistrement  des  privilèges  ou  permijjions 

pour  Vimprejjion  des  livres.  Les  privilèges  que  le  roi 

accorde  pour  l'impreffion  des  livres  ,  &c  les  permif- 
iions  {impies  du  fceau ,  doivent  être  enregijlrès  à  la 
-chambre  fyndicale  de  la  Librairie ,  par  les  lyndic  & 
adjoints ,  dans  le  terme  de  trois  mois ,  à  compter  du 

jour  de  l'expédition.  C'eft  une  des  conditions  aux- 
quelles ces  lettres  font  accordées  ;  &  faute  de  la  rem- 

plir, elles  deviennent  nulles.  Ce  règlement  paraît 

avoir  fingulierement  pour  objet  de  mettre  tous  pro- 

priétaires d'ouvrages  littéraires  à  l'abri  du  préjudice 
auquel  ils  pourraient  être  expofés  par  les  furprifes 

faites  à  la  religion  du  roi ,  dans  l'obtention  des  pri- 
vilèges ou  permiffions  fimples  :  en  ce  que  i°.  il  met 

les  fyndic  &  adjoints  de  la  Librairie  en  état  d'arrê- 
ter ces  lettres  à  Y enregijl rement ,  s'ils  jugent  qu'elles 

foient  préjudiciables  aux  intérêts  de  quelque  tiers  : 

20.  en  ce  qu'il  fournit  aux  particuliers ,  auxquels  elles 
font  préjudiciables ,  le  moyen  de  s'oppofer  judiciai- 

rement à  leur  enregifircment ,  &  d'en  demander  le 
rapport.  Pour  entendre  comment  &c  dans  quelles  cir- 
conflances  ces  lettres  peuvent  être  préjudiciables  à 

un  tiers ,  il  faut  nécessairement  lire  dans  le  préfent 
volume  le  mot  Droit  de  copie;  nous  y  avons  ex- 

pliqué dans  un  affez  grand  détail  quels  font  les  droits 
des  auteurs  &  des  libraires  fur  les  ouvrages  littérai- 

res ,  &C  quel  a  été  l'efprit  de  la  loi  dans  l'établiffe- 
ment  des  privilèges.  Nous  y  renvoyons  pour  éviter 
les  longueurs  &  répétitions. 
ENREGISTRER.  Voyei  Enregistrement. 

ENRÊNER  ,  v.  acl.  {Maneg.  Maréck.)  terme  par 
lequel  on  exprime  relativement  aux  chevaux  de  car- 

roffe ,  de  chaife  &  de  charrete  ,  l'action  d'arrêter  & de  nouer  les  renés. 

Elles  font  fixées,  pour  les  chevaux  de  carroffe,  par 
le  moyen  de  deux  bouts  de  cuir  placés  fur  le  milieu 
du  couffinet  ;  pour  le  cheval  de  brancard  ,  par  le 

moyen  d'une  couroye,  qu'on  nomme  la  troufsûre  , 
&  qui  parle  dans  un  trou  pratiqué  à  cet  effet  dans 

l'arçon  de  devant  ;  tandis  qu'à  l'égard  des  chevaux 
de  charrete  elles  montent  par-deffus  la  croifée  du 

collier ,  &  s'unifient  à  une  longe  de  cuir  garnie  d'un 
euleron,  &  qui  fert  de  croupière. 

Rien  n'elî  plus  capable  d'endurcir  la  bouche  des 
chevaux ,  de  leur  rendre  l'appui  fourd ,  &  de  leur  en- 

dommager les  barres  3  que  de  les  enrener  trop  court. 

C'eft  fans  doute  par  cette  confidération ,  &  pour 
remédier  aux  inconvéniens  qui  naiffent  de  la  conf- 

iance avec  laquelle  les  cochers  gênent  &  contrai- 

gnent leurs  chevaux  en  les  enrênant ,  que  l'on  a  ima- 
giné ,  depuis  quelque  tems ,  de  placer  un  anneau 

quarré  à  chaque  arc  du  banquet.  Les  renés  paffent 
dans  ces  anneaux  ;  &  comme  elles  ne  peuvent  alors 

tirer  le  bas  des  branches  en  arrière ,  lorfque  le  che- 

val s'appuie ,  ou  badine  avec  fon  mords ,  le  point  de 
réfiftance  de  la  gourmette  m'a  plus  lieu ,  &  les  par- 
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îles  de  la  bouche ,  fur  lefquelles  porte  l'embouchure* 
font  extrêmement  foulagées.  Je  préférerais  néan- 

moins un  bridon  à  ces  anneaux  ;  &  je  crois  qu'il  fe- 
rait plus  fûr&  plus  avantageux  de  débarraffer  en- 

tièrement l'embouchure,  ou  le  mords,  de  toute  ac- tion des  renés. 

Les  cochers  qui  enrênerount  trop  court  de  jeunes 

chevaux  ,  s'expoferoient  à  des  accidens  ,  qui  les  pu- 
niraient peut-être  de  leur  imprudence  &  de  leur 

opiniâtreté. 
On  s'eft  encore  fervi  de  l'expreffion  tfenrêner,  en 

parlant  de  l'arrangement  &  de  la  divifion  des  gui- 
des,  &  pour  diftinguer,  à  cet  égard ,  notre  manière 

de  celle  des  Italiens.  Selon  l'ufage  françois ,  cha- 
que guide  eft  divifée  en  deux  fur  le  dos  de  chaque 

cheval  ;  elle  paffe  par  deux  anneaux  fitués  fur  le 
couffinet.  Les  branches  ,  ou  les  longes  de  dedans  , 

font  diftribuées  de  façon  qu'elles  vont ,  en  fe  croi- 
fant ,  fe  boucler  ;  favoir ,  celle  qui  part  du  cheva! 
hors  la  main ,  à  la  branche  de  dedans  du  mors  du 

cheval  qui  eft  fous  la  main  ;  &c  celle  qui  part  de  ce- 

lui-ci ,  à  la  branche  de  dedans  du  mors  de  l'autre  : 
par  ce  moyen  le  cocher ,  agiffant  de  la  guide  droite, 
opère  fur  le  cheval  hors  la  main ,  qui  fe  trouve  mû 

en  ce  fens ,  parce  qu'il  y  eft  attiré ,  ainfi  que  le  che- 
val fous  la  main,  par  la  branche  de  dedans  de  cette 

guide  :  mais  alors  les  impreffions  de  la  main  du  co- 
cher fe  manifeftent  fur  les  deux  bouches  enfemble  ; 

&  s'il  y  a  en  elles  inégalité  de  légèreté ,  de  fenfi- 
bilité  &  de  force  ,  celle  en  qui  réfide  le  bon  tempé- 

rament &  la  fineffe ,  ne  peut  que  fournir  des  efforts 

que  demande  néceffairement  l'autre. La  méthode  des  Italiens  obvie  à  cette  difficulté. 

Il  n'eft  parmi  eux  aucune  communication  des  bran- 

ches des  guides  ;  chacune  d'elles  n'eft  relative  qu'à 
la  bouche  d'un  feul  &  même  cheval  :  telle  eft  la  pre- 

mière différence  que  nous  offre  leur  manière.  La  fé- 
conde confifte  dans  deux  couroies  qui  fe  croifent 

d'un  cheval  à  l'autre  :  chacune  de  ces  couroies  eft 

arrêtée ,  par  l'une  de  fes  extrémités ,  à  la  branche 
de  dedans  du  mors  de  chaque  cheval ,  &  va  fe  ter- 

miner ,  favoir ,  celle  qui  eft  fixée  à  la  branche  du 
mors  du  cheval  hors  la  main ,  à  un  anneau  placé  à 
côté  du  couffinet  du  cheval  fous  la  main ,  &  vice 

verfd  ;  enforte  que  l'un  &  l'autre  s'attirent  récipro- 
quement ,  félon  les  opérations  du  cocher ,  dont  la 

main  peut  influer  fur  chaque  bouche  féparément. 
Il  faut  convenir  néanmoins  que  dans  le  nombre 

prodigieux  des  cochers  qui  ont  adopté  cette  prati- 
que ,  il  en  eft  peu  qui ,  vu  leur  ignorance ,  ne  nous 

y  laifîent  appercevoir  d'autres  inconvéniens  ,  qu'il feroit  fans  doute  trop  long  de  détailler  ici ,  &  parmi 

lefquels  les  hommes  les  moins  clairvoyans  ont  dû  re- 

marquer ceux  qui  réfultent  d'un  écartement  confidé- 
rable ,  qui  mettant  les  chevaux  hors  de  la  ligne  fur 
laquelle  ils  devraient  tirer,  augmente  &  multiplie  le 

poids  de  la  malle  qu'ils  traînent  ;  les  oblige ,  en  leur 
demandant  une  force  plus  grande  ,  de  fe  précipiter 

fur  les  épaules  ;  contraint  celle  de  dehors  à  pouffer 

beaucoup  plus  que  l'autre  contre  le  poitrail  ;  place  , 
par  conféquent ,  chaque  cheval  de  travers,  &c.  (e) 

ENRIMER ,  en  terme  d'Epinglier ,  c'eft  pouffer  le 

poinçon  directement  au-defiûs  de  l'enclume,  en  ap- 
prochant ou  écartant  la  boîte  ,  plus  ou  moins ,  avec 

le  pouffe-broche.  V.  Broche  &  Pousse-broche. 
ENROLEMENT ,  f.  m.  {Are.  milit.  )  a£Hon  de  le- 

ver, d'engager,  de  prendre  des  hommes,  pour  fervir 
dans  les  troupes  de  terre ,  ou  dans  les  armées  na- 

vales. Les  Romains  faifoient  leurs  enrôlemens  avec  beau- 

coup de  précautions  &  de  formalités.  Il  n'étoit  pas 
permis  à  tous  les  citoyens  de  porter  les  armes  ;  Se 

pour  être  enrôlé  au  fervice  de  la  république ,  il  fal- 
loit  avoir  certaines  qualités  dont  on  ne  difpenfoii 



que  dans  des  occafions  importantes ,  &  qui  deman- 
daient des  fecours  prompts  &  extraordinaires. 

Les  prépolés  aux  enrôlemens  faifoient  un  examen 

rigoureux  des  perfonnes  qui  fe  préfentoient  pour  être 

$nrôlées.  {Liv.  II.  §.  i.ff.  de  re  militari.*)  Ils  s'infor- 
moient  d'abord  de  la  naiftance  de  chacun;  car  il  n'y 
avoit  que  des  hommes  libres  à  qui  il  fût  permis  de 
porter  les  armes ,  &c  les  efclaves  en  étoient  exclus. 

Il  falloit  donc  prouver  fa  liberté  par  des  témoignages 
non  fufpe&s ,  &c  de  plus  il  falloit  établir  le  lieu  de  fa 
naiffance. 

On  avoit  aufli  beaucoup  d'attention  à  la  taille  ; 
&  tous  ceux  à  qui  elle  manquoit,  étoient  rejettes  de 

l'honneur  de  fervir.  De-ià  vient  que  lorfqu'on  vou- 
loir Ioiier  un  homme ,  on  difoit  qu'il  avoit  une  taille 

militaire  ;  c'eft  ce  qui  n'a  pas  échappé  à  Lampride 
dans  fon  éloge  de  l'empereur  Sévère.  Cette  taille 
militaire  eft  marquée  par  une  loi  qui  eil  dans  le  code 
théodofien,  au  titre  de  tyronibus  ;  elle  nous  apprend 

qu'alors  un  foldat  devoit  avoir  cinq  pieds  fept  pou- 
ces ,  quinque  pedibus  &feptan  unciis  ufualibus. 
Vegece  a  remarqué  que  du  tems  de  Marius  on 

rïenrôloit  que  des  gens  de  cinq  piés  dix  pouces, 
parce  que  dans  le  grand  nombre  qui  fe  préientoit, 
on  pou  voit  choifir  ;  mais  depuis  ce  tems-Ià  il  fallut 
rabattre  de  cette  mefure,  les  hommes  étant  devenus 

rares  par  les  guerres  civiles  ,  le  luxe ,  la  débauche, 
&  le  changement  de  gouvernement. 

Cependant  l'on  ne  connoiffoit  point  encore  ce 
moyen  nouveau ,  &  contraire  à  toutes  les  lois  de 

l'humanité ,  ̂enrôler  par  la  force ,  la  fraude,  le  ftra- 
îagème ,  &  pareilles  horreurs  fur  lefqueiles ,  dans 
quelques  pays  ,  les  princes  &  les  minières  ferment 
les  yeux  en  tems  de  guerre.  «  Les  hommes ,  dit  la 

»  Bruyère,  font  au  fouverain  comme  une  monnoie, 

»  dont  il  acheté  une  place ,  ou  une  vicloire.  S'il  fait 

»  enforte  qu'il  lui  en  coûte  moins ,  s'il  épargne  les »  hommes ,  ilreffemble  à  celui  qui  marchande,  & 

»  qui  connoît  mieux  qu'un  autre  le  prix  de  l'argent  ». 
Auffi  tout  profpere  fous  un  tel  fouverain ,  &  dans 

une  monarchie  où  i'on  confond  les  intérêts  de  l'état 

avec  ceux  du  monarque.  Or  j'ajoute  ici  que  les  in- 
térêts de  l'état  s'oppofent  à  la  violence  6c  à  l'arti- 

fice dans  les  enrôlemens  ;  non  feulement  parce  que 

de  telles  pratiques  Méfient  les  droits  de  l'humanité, 
mais  de  pi  us  parce  que  la  peine  capitale  portée  con- 

tre les  deferteurs ,  devient  alors  une  injuftice  qui 
révolte  la  nature.  Voyt{  Déserteur.  Article  de  M. 
le  Chevalier  DE  Ja  V COURT. 

ENROUEMENT,  f.  m.  {Médecine.)  Ce  terme  eft 
ordinairement  employé  pour  fignifîer  la  maladie 

même  ,  dont  il  n'eft  proprement  qu'un  fymptome. 
Cette  maladie  eft  une  efpece  de  fluxion  catarrhetife, 
qui  a  fon  fiége  dans  le  larynx,  la  trachée  artère ,  & 
principalement  dans  les  parties  qui  conftituent  l'or- 

gane de  la  voix. 

Ces  parties  étant  engorgées  ou  enduites  d'une 

trop  prande  quantité  d'humeurs  pituiteufes  ,  c'eft- 
à-dire  de  la  mucofité  naturelle  trop  épaiffie ,  ont 
leurs  furfaces  inégalement  tuméfiées,  mal  unies,  en- 

forte  qu'elles  rendent  les  collifions  de  l'air  rudes, 
&  fur-tout  les  vibrations  de  la  glotte  lourdes,  lentes, 
très -peu  &  defagréablement  fonores,  d'où  réfulte 
le  fymptome  dont  il  s'agit,  Y  enrouement ,  mot  qui vient  du  Latin  ravis ,  dont  on  a  formé  raucitas,  rau- 
cedo ,  voixranque. 

Ce  défaut  peut  auffi  être  produit  par  le  relâche- 
ment des  mufcles  qui  fervent  à  tendre  les  cordes  vor 

cales  qui  forment  les  bords  de  la  glotte ,  &  par  le 
defféchement  ou  la  trop  grande  tenfion  de  ces  mê- 

mes cordes.  Voye^  Voix. 
Pour  ce  qui  eft  du  traitement  de  cette  maladie , 

fi  la  cairie  eft  catarrheufe  ,  il  eft  le  même  que  celui 
àyy  catarrhe  en  général ,  de  l'enchjfrenement  dont  il Tomé  V, 
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a  été  fait  mention  ci-devant,  &  du  rhume  :  voyez 
Catarrhe,  Enc  hifrenement,  Rhume. 
Si  le  relâchement  des  mufcles  du  larynx  qui  caufe 
[enrouement,  dépend  de  la  fibre  lâche  en  général, les  remèdes  contre  ce  vice  univerfel  conviennent 
auffi  contre  le  particulier  dont  il  eft  ici  queftion  : 
voyei  Fibre,  Leucophlegmatie.  Si  ce  relâche- 

ment eft  un  effet  de  la  paralyfie,  il  n'eft  pas  fufeep- 
tibîe  d'une  cure  particulière  :  voye^  Paralysie.  Le 

defféchement  &  la  roideur  de  la  glotte  n'eft  pas' or- dinairement un  vice  propre  à  cette  partie  ;  il  tient 
à  celui  des  folides  en  général ,  qui  eft  de  la  même 
nature  :  on  peut  de  plus  employer  la  vapeur  des  dé- 

coctions de  plantes  émollientes ,  reçue  dans  la  bou- 
che ouverte  &  dirigée  vers  la  trachée-artere  par  de 

fréquentes  inspirations,  par  lefqueiles  l'air  chargé 
de  cette  humidité  médicamenteufê  eft  fouvent  appli- 

qué au  parties  viciées.  Si  la  tenfion  fpafmodique, 
hyftérique  ou  mélancholique ,  ou  de  toute  autre  ef- 

pece, produit  Y  enrouement,  il  ne  peut  être  traité  que 
par  lesremedes  propres  contre  les  maladies  dont  il 
eft  un  fymptome  :  voye^  Spasme,  Hystéricité  ; 
Mélancholie,  Manie,  &c.  La  voix  devenue  rau- 
que,  par  un  accès  de  colère,  fe  guérit  par  le  repos 
du  corps  &  de  l'efprit,  ou  par  les  anodyns.  (d) 
ENROUILLER,  v.  neut.  {Jardinage.)  fe  dit  d'un* 

pré  où  le  torrent  a  pénétré  &  a  couvert  l'herbe ,  ce 
qui  s'appelle  enrouiller  l'herbe.  {K) ENROULEMENT  ,  f.  m.  {Jardinage.)  que  quel- 

ques-uns appellent  rouleau,  eft  une  plate-bande  de 
buis  ou  de  gafon  contournée  en  ligne  fpiraie.  Cet 
ornement  fe  confond  avec  les  mafîifs  &  les  volutes des  parterres.  {K) 

EN$,{  Chimie,  )  Paraceîfe  &  fes  difcipîes  ont 
donné  à  ce  mot  différentes  lignifications  ;  ils  l'ont 
employé  fur-tout  pour  exprimer  la  force,  la  puiffance 
d'un  agent ,  &c.  ou  pour  défigner  les  parties  d'un corps  dans  lefqueiles  réfident  proprement  leur  effi- 

cacité ou  leur  vertu  médicinale.  C'eft  dans  le  pre- 
mier fens  que  Paraceîfe  employé  ce  mot  dans  les 

expreffions  fuivantes,  ensDei,  ens  aflrorum ,  ens  na- 
turale,  &c.  qui  font  familières  à  cet  auteur;  &dans 

le  fécond ,  qu'il  faut  prendre  Yens  primum  des  miné- 
raux, des  animaux ,  des  végétaux ,  &  Yens  appropria- tum  de  ces  derniers. 

t  C'eft  à  cet  ens  primum  des  végétaux  que  les  dif- cipîes de  Paraceîfe ,  &  fur  -  tout  notre  célèbre  le 
•Febvre,  ont  attribué  tant  de  vertus,  celle  entr'au- 
tres  de  rajeunir,  ou  de  renouveller  le  corps,  aux- 

quelles M.  Boyle  ,  tout  porté  qu'il  étoit  à  douter  en 
Chimie  ,  paroît  avoir  ajoûté  foi,  mais  fur  lefqueiles 
au  contraire  nous  avons  pouffé  aujourd'hui  notre  in- 

crédulité jufqu'à  un  point  où  elle  eft  peutêtre  auffi  peu 
fage  que  la  confiance  aveugle  des  philofophes.  {b) 

Ens  Veneris.  Boyle  a  célébré  fous  ce  nom  un 

remède  chimique,  qui  n'eft  autre  chofe  que  la  chaux douce  du  vitriol  [ou  le  réfidu  de  fa  diftillation  leffivé 

avec  de  l'eau  bouillante  jufqu'à  infipidité]  ,  fubli- 
mée  avec  partie  égale  de  fel  ammoniac.  Le  produit 
de  cette  fublimation  eft  un  mélange  de  fleurs  de 
mars  &  de  fleurs  de  cuivre  ;  car  Boyle  demande  pour 
cette  opération  un  vitriol  de  mars  très-cuivreux.  Ce 

remède  n'eft  abfolument  d'aucun  ufage  parmi  nous, 
&  c'eft  avec  raifon  que  nous  l'avons  rejetté,  des  ex- 

périences réitérées  nous  ayant  démontré  que  l'ufage 
intérieur  du  cuivre  n'étoit  jamais  exemt  de  danger. Foyei  Cuivre,  {b) 

Ens  ,  {Géogr.  mod.)  ville  de  la  haute  Autriche," 
en  Allemagne  ;  elle  eft  fituée  dans  le  pays  &  fur  la 
rivière  tfEns.  Long.  Jz.  zz.  lat.  48.  iz. 

*  ENSABATÉS,  adj.  pris  fubft.  {Hift.  eccUfiafl.  ) 
hérétiques  Vaudois  qui  parurent  dans  le  treizième 
fiecle.  Ils  prétendoient  que  le  ferment  éfoit  toujours 

illicite  ;  qu'on  ne  devoit  de  l'obéiffance  à  aucun  fu» 

VV  v  v  ij 
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périeur  féculier  ou  eccléfiaftique  ,  &  que  tout  châ- 
timent infligé  pour  caufe  de  religion  étoit  un  acte  de 

tyrannie.  On  les  appella  Enfabatis ,  d'une  marque 
que  les  plus  parfaits  portaient  fur  le  haut  de  leurs 

fouliers  ,  &  qu'ils  appelloient  fabbatas. 
ENSADA  ou  ENZADA,  f.  m.  (Hift.  nau  botan.) 

nom  qu'on  donne  aux  Indes  à  l'arbre  des  Banians. 
Voye^  cet  article. 

E  N  S  A I S I N  E  M  E  NT ,  f.  m.  (Jurifprud.)  fignifie 

mife  en  pojfejjion  civile.  Enfaifiner  un  contrat ,  c'eft 
mettre  l'acquéreur  en  faifine,  c'eft-à-dire  en  poffef- 

fion de  l'héritage  fur  lequel  le  contrat  lui  accorde 
■quelque  droit. 

La  formalité  de  Y  enfaifinement  vient  de  ce  que 

par  l'ancien  ufage  du  châtelet  de  Paris  &  de  toute 
la  prévôté ,  &  dans  plufieurs  autres  provinces  coû- 

îurrsieres ,  aucune  faine  ou  poffeffion  n'étoit  acquife 
de  droit  ni  de  fait  fans  qu'il  y  eût  dévefl  &  vefl, 
c'eft- à-dire  qu'il  falloit  que  le  vendeur  fe  fût  défiai!! 
entre  les  mains  du  feigneur-cenfier ,  &  que  ce  même 

feigneur  eût  enfuite  invefti  l'acquéreur ,  c'eft-à-dire 
qu'il  lui  eût  donné  la  faifine.  ou  poffeffion ,  d'où  eft 
venu  le  terme  &  enfaifinement ,  lequel  néanmoins  ne 

s'applique  qu'aux  miles  en  poffeffion  des  biens  en 
roture ,  car  la  même  formalité  à  l'égard  des  fiefs 
s'appelle  infécdation. 

Quoique  Y  enfaifinement  ne  foit  en  effet  qu'une 
mife  en  poffefïion  civile  &  fictive,  il  étoit  néan- 

moins autrefois  confidéré  comme  une  mife  en  pof- 

feffion réelle  &  de  fait ,  ou  du  moins  on  doit  enten- 

dre par -là  qu'il  étoit  néceffaire  pour  autorifer  le 
vendeur  àfe  deffaifir,  &  l'acquéreur  à  prendre  pof- feffion. 

On  étoit  obligé  de  prendre  du  feigneur  Yenfaifi- 

nement  du  tems  que  les  coutumes  notoires  du  châ- 

telet furent  rédigées  ,  c'eft-  à-dire  depuis  l'an  1300 

jufqu'en  1387.  Suivant  Y  art.  jx  de  ces  coutumes, 
aucun  ne  pouvoit  être  propriétaire  s'il  n'étoit  enfai- 

finê réellement  &  de  fait  par  le  feigneur  ou  par  fes 
gens.  Cet  article  exceptoit  néanmoins  le  bail  à 
cens ,  parce  que  ce  bail  étant  fait  par  le  feigneur 

même,  invertit  fuffifamment  le  preneur,  fans  qu'il 
foit  befoin  de  prendre  autre  faifine. 

On  payoit  dès-lors  douze  deniers  parifis  pour  la 
faifine  ou  enfaifinement ,  tel  que  fût  le  prix  de  la  ven- 

te ;  &  ce  droit  étoit  appeilé  en  Latin  reveflitura , 
comme  on  voit  dans  des  lettres  de  S.  Louis,,  du  mois 
de  Mars  1263. 

Quelques  feigneurs  prétendoient  avoir  droit  de 
prendre  cinq  fols  pour  Y  enfaifinement ,  comme  le  dit 

l'auteur  du  grand  coûtumier  :  le  roi ,  l'évêque  de 
Paris,  les  abbés  de  fainte  Génevieve  ,  de  faint  Ma- 

gloire  &de  faint  Denis,  prétendoient  être  en  pofîef- 
fion  de  recevoir  cinq  fols  pour  la  faifine.  Il  y  eut 

des  oppofitions  faites  à  ce  fujet,  lors  des  deux  ré- 
dactions de  la  coûtume  de  Paris  ;  mais  cette  préten- 

tion n'a  pas  prévalu ,  &  le  droit  de  faifine  n'eft  en- 
core communément  que  de  douze  deniers  parifis. 

L'obligation  de  prendre  faifine  tomba  bien-tôt  en 
non-ufage ,  du  moins  dans  la  prévôté  de  Paris  ;  car 

l'auteur  du  grand  coûtumier,  qui  écrivoit  fous  le  ré- 
gne de  Charles  VI.  en  parlant  des  lettres  de  faifine 

ou  enfaifinement  que  l'on  prenoit  du  feigneur  ou  de 
fon  baillif  ou  député,  ajoute,  fi  ainfi  efi  que  le  ven- 

deurfe  veuille  faire  enfaifiner  ;  car  par  la  coûtume  de 
la  prévôté  de  Paris  il  ne  prend  faifine  qui  ne  veut , 
&  le  feigneur  ne  reçoit  que  les  ventes  ;  ce  qui  fut 
adopté  dans  plufieurs  coûtumes,  &  notamment  dans 

celle  de  Paris ,  rédigée  d'abord  en  1 5 1  o ,  &  réformée 
en  1580  dans  celles  de  Meaux ,  Sens,  Auxerre , 
Etampes,  Montfort,  Dourdan,  Mantes  ,  Senlis ,  & 
Montargis. 

i  La  coûtume  de  Clermont  eft  la  feule  qui  ait  re- 

îenu  l'ancien  ufage  d'obliger  l'acquéreur;  de  fe  faire 
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J  enfaifiner;  Y  art.  114  de  cette  coûtume  porte,  que 
quand  aucun  a  acquis  quelque  héritage  roturier,  il 
ne  fe  peut  mettre  audit  héritage  fans  faifine  du  fei- 

gneur, fur  peine  de  foixante  fols  parifis  d'amende, 

j  Dans  les  autres  coûtumes ,  qui  n'ont  aucune  dif- 
pofition  à  ce  fujet ,  l'acquéreur  eft  réputé  mis  en 
poffeffion  civile  par  le  feul  effet  des  claufes  du  con- 

trat ,  par  lefquelles  le  vendeur  fe  deffaifit  au  profit 

de  l'acquéreur ,  &  ce  dernier  n'a  pas  befoin  d'au- 
tre titre  pour  prendre  poffeffion  réelle  &  de  fait  ;  il 

peut  pareillement  difpofer  de  l'héritage  &  le  reven- 
dre, quoiqu'il  n'ait  point  fait  enfaifiner  fon  contrat. 

Le  feigneur  ne  peut  faifir  pour  être  payé  du  droit 

à' enfaifinement  ;  il  a  feulement  une  action  pour  s'en 
faire  payer ,  au  cas  que  l'acquéreur  ait  pris  faifine  , &  non  autrement. 

Il  eft  néanmoins  avantageux  à  l'acquéreur  de  faire 

enfaifiner  fon  contrat,  parce  que  l'année  du  retrait 
lignager  ne  court  que  du  jour  de  Y  enfaifinement  ;  & 

que  fi  le  contrat  n'eft  pas  enfaifinê ,  l'action  en  re- 
trait dure  trente  ans  ;  &  comme  le  feigneur  a  une 

action  pour  fe  faire  exhiber  le  contrat  d  acquifition 

&  pour  être  payé  des  lods  &  ventes ,  on  ne  manque 
guère  de  faire  enfaifiner  le  contrat ,  en  payant  les 
droits  feigneuriaux. 

V enfaifinement  fe  met  en  marge  du  contrat ,  &  fe 
donne  fous  feing  privé.  Il  peut  être  donné  par  le 
fermier  ou  receveur  du  feigneur ,  ou  autre  ayant 
charge  de  lui.  Toute  la  formalité  confifte  en  ces 

mots ,  enfaifinê  l'acquéreur  au  préfent  contrat ,  &C. 
Le  feigneur  ne  doit  pas  refufer  Y  enfaifinement  à 

l'acquéreur  qui  le  demande ,  en  payant  par  celui-ci 
le  droit  de  douze  deniers  pour  la  faifine ,  Se  tous  les 

droits  qui  font  dûs  au  feigneur,  tant  pour  la  der- 

nière acquifition  que  pour  les  précédentes  :  fi  le  fei- 

gneur refufoit  mal-à-propos  Y  enfaifinement ,  l'acqué- 
reur peut  le  pourfuivre  devant  le  juge  fupérieur  de 

celui  du  feigneur.  Foye^  Brodeau  fur  Y  article  82  ds 
la  coûtume  de  Paris ,  &  les  autres  commentateurs  des 
coûtumes  au  titre  des  cenfives.  (Â  ) 

Ensaisinement  de  Rentes  constituées  eft 

une  formalité  qui  fe  pratique  dans  quelques  coûtu- 
mes ,  comme  Senlis,  Clermont,  &  Valois ,  pour  don- 
ner la  préférence  aux  contrats  de  rentes  enfaifinés 

fur  ceux  qui  ne  le  font  point  :  cet  enfaifinement  eft 

différent  du  namiffement.  Foy.  Coutumes  de  Sai- 
sine, Mise  de  Fait,  Nantissement,  Rentes 

constituées  ,  Saisine.  (^) 

Ensaisinement  des  Actes  d'aliénation 
des  Biens  domaniaux,  eft  une  formalité  établie 

par  arrêt  du  confeil  d'état,  du  7  Août  1703  ,  qui 
ordonne  qu'à  l'avenir  tous  les  contrats  de  vente, 
échanges,  adjudications  par  décret,  licitations,  & 
autres  actes  tranflatifs  de  propriété  de  terres  &  hé- 

ritages tenus  en  fief  ou  en  roture,  tant  des  domaines 

qui  font  ès  mains  de  S.  M.  que  de  ceux  qui  font  en- 

gagés ,  feront  enfaifinés  par  les  receveurs  généraux 
des  domaines  &  bois  ;  &  que  ceux  qui  poffedent 

depuis  1685,  feront  tenus  de  faire  enfaifiner  leurs  ti- 
tres de  propriété  dans  les  tems  preferits,  &  fous  les 

peines  portées  par  les  arrêts. 
Ce  même  enfaifinement  a  été  ordonné  par  décla- 

ration du  23  Juin  1705 ,  foit  que  Y  enfaifinement  ait 

lieu  par  la  coûtume  ou  non. 
La  perception  des  droits  pour  cet  enfaifinement  a 

été  réglée  par  plufieurs  arrêts  du  confeil  des  3 1  Jan- 
vier 1708  &  premier  Novembre  1735.  Voye^aufji 

les  édits  de  Décembre  1701  &  1727,  fur  la  même matière.  {A) 

ENSANGLANTÉ ,  adj,  terme  de  Blafon,  qui  fe  dit 
du  pélican ,  &  autres  animaux  fanglans. 

Du  Coin  en  Bretagne,  d'or  au  pélican  d'azur  avec 
fa  piété ,  le  tout  enfanglantè  de  gueules. 

ENSEIGNE,  f,  m.  (Hiji.  anc,  &  mod.)  figne  mili- 



taire  fous  lequel  fe  rangent  les  foldats ,  félon  les  âif- 

férens  corps  dont  ils  font,  ouïes  différens  partis  qu'ils 
fui  vent. 

Dans  la  première  antiquité ,  les  enfeignes  militai- 

res furent  aufîi  fimples  que  i'étoient  les  premières 
armes  ;  &  les  di  vertes  nations  ou  partis ,  pour  fe  re- 
connoître  dans  les  combats  ,  employèrent  pour  li- 

gnai des  chofes  très-communes  ,  comme  des  bran- 
ches de  verdure ,  des  oifeaux  en  plume ,  des  têtes 

d'animaux,  des  poignées  de  foin  mifes  au  haut  d'une 
perche  ;  mais  à  mefure  qu'on  fe  perfectionna  dans 
la  manière  de  s'armer  &  de  combattre ,  on  imagina 
des  enfeignes  ou  plus  folides  ou  plus  riches ,  &  cha- 

que peuple  voulut  avoir  les  fiennes  caractérifées  par 
des  fymboles  qui  lui  fiuTent  propres.  Les  Grecs ,  par 
îes  termes  génériques  de  ffù^QoXov  &  de  noxùejua. ,  & 

les  Latins  par  ceux  de  jîgnum  &  de  vexillum ,  défi- 

gnoient  toutes  fortes  à'enfeigncs ,  foit  qu'elles  fiuTent 
en  figure  de  relief,  foit  qu'elles  fuffent  d'étoffe  unie, 
peinte  ou  brodée  ;  néanmoins  chaque  enjeigne  d'une 
forme  particulière  ,  avoit  fon  nom  propre ,  tant  pour 

la  donner  à  connoître  fous  fa  forme  ,  que  pour  mon- 
trer à  quelle  efpece  de  milice  elle  convenoit. 

Le  nom  ̂ enfeigne  efl  donc  générique  ;  &  parmi 
nous  ce  genre  le  iùbdivife  en  deux  efpeces  ,  drapeau 

pour  l'infanterie ,  &  étendard  pour  la  cavalerie. 
Les  Juifs  eurent  des  enfeignes ,  chacune  des  douze 

tribus  d'Ifrael  ayant  une  couleur  à  elle  affectée , 
avoit  un  drapeau  de  cette  couleur ,  fur  lequel  on 

voyoit ,  à  ce  qu'on  prétend,  la  figure  ou  le  fymbole 
qui  défignoit  chaque  tribu ,  félon  la  prophétie  de 

Jacob.  L'Ecriture  parle  fou  vent  du  lion  de  la  tribu 
de  Juda ,  du  navire  de  Zabulon ,  des  étoiles  &  du 

firmament  d'Machar.  Mais  quoique  chaque  tribu  eût 
fon  enjeigne  ,  on  prétend  que  fur  les  douze  il  y  en 
avoit  quatre  prédominantes  :  favoir ,  celle  de  Juda , 

ou  l'on  voyoit  un  lion  ;  celle  deRuben,  de  Dan  & 

d'Ephraïm ,  fur  lefquelles  on  voyoit  des  figures 
d'hommes  ,  d'aigles  ,  d'animaux.  L'exiftence  des  en- 

feignes chez  les  Hébreux  eft  atteftée  par  l'Ecriture  : 
Singuli  per  turmas ,  figna  atque  vexilla  caflrametabun- 
tur  flii  Ifrael,  dit  Moyle  ,  ckap.  ij.  des  nombres.  Mais 

la  représentation  d'hommes  &L  d'animaux  fur  ces  en- 

feignes n'eft  pas  également  prouvée;  elle  paroît  mê- 
me directement  contraire  à  la  défenfe  que  Dieu, 

dans  les  Ecritures ,  réitère  fi  fou  vent  aux  Ifraélites 

de  faire  des  figures.  On  croît  qu'après  la  captivité 
de  Babylone,  leurs  drapeaux  ne  furent  plus  chargés 
que  de  quelques  lettres  qui  formoient  des  fentences 
à  la  gloire  de  Dieu. 

Il  n'en  éfoit  pas  de  même  des  nations  idolâtres  ; 

leurs  enfeignes  ou  drapeaux  portoient  l'image  de  leurs 
dieux  ou  des  fymboles  de  leurs  princes.  Ainfi  les 
Egyptiens  eurent  le  taureau,  le  crocodile,  &c.  Les 
Affyriens  avoient  pour  enfeignes  des  colombes  ou 
pigeons  ;  parce;  que  le  nom  de  leur  fameufe  reine 
Semiramis  ,  originairement  Chemirmor  >  lignifie  co- 

lombe. Jéremie ,  ckap,  xlvj.  pour  détourner  les  Juif 

d'entrer  en  guerre  avec  les  AfTyriens ,  leur  confeilJe 

de  fuir  devant  l'épée  de  la  colombe ,  à  fade  gladii 
columbœ,  fugiamus,  ce  que  les  commentateurs  ont  en- 

tendu des  drapeaux  des  Chaldéens. 

Chez  les  Grecs ,  dans  les  tems  héroïques ,  c'étoit 
un  bouclier ,  un  cafque  ou  une  cuirafTe  au  haut  d'une 
lance,  qui  fervoient  à? enfeignes  militaires. Cependant 

Homère  nous  apprend  qu'au  fiége  deTroye,  Aga- 
memnon  prit  un  voile  de  pourpre  &  l'éleva  en-haut 
avec  la  main  ,  pour  le  faire  remarquer  aux  foldats 
&  les  rallier  â  ce  lignai.  Ce  ne  fut  que  peu-à-peu  que 

s'introduifit  l'ufage  des  enfeignes  avec  les  devifes. 
Celles  des  Athéniens  étoient  Minerve ,  l'olivier ,  & 
•la  chouette  :  les  autres  peuples  de  la  Grèce  avoient 
aufTi  pour  enfeignes  ou  les  figures  de  leurs  dieux  tu- 
îelaireSj  ou  des  fymboles  particuliers  élevés  au  bout 

d\ine  pique.  Les  Corinthiens  portoient  un  pégafe  ou 
cheval  ailé ,  les  Meffeniens  la  lettre  greque  M,  &  les 
Lacédemoniens  le  a  ,  qui  étoit  la  lettre  initiale  de 
leur  nom. 

^  Les  Perfes  avoient  pour  enfeigne  principale  une 
aigle  d'or  au  bout  d'une  pique,  placée  fur  un  char- riot,  &  la  garde  en  étoit  confiée  à  deux  officiers  de 
la  première  diltinction  ,  comme  on  le  voit  à  la  ba- 

taille deThymbrée  fous  Cyrus  ;  &Xénophon  dans 
la  Cyropédie ,  dit  que  cette  enfeigne  fut  en  ufa^e  fous 
tous  les  rois  de  Perfe.  Les  anciens  Gaulois  aVoient 

aufîi  leurs  enfeignes^  &  juroient  par  elles  dans  les  li- 

gues &  les  expéditions  militaires  ;  on  croit  qu'elles 
repréfentoient  des  figures  d'animaux,  &  principale- 

ment le  taureau,  le  lion  ,  &  l'ours. 
Il  n'en  eft  pas  de  même  de  celles  des  Romains  ;  à 

ces  premières  enfeignes  groffieres ,  ces  manipules  ou 

poignées  de  foin  qu'ils  portoient  pour  fignaux  lorf- 
qu'ils  n'étoient  encore  qu'une  troupe  de  brigands  , 
ils  fubftituerent,  félon  Pline,  des  figures  d'animaux, 
comme  de  loup  ,  de  cheval,  de  fanglier,  de  mino- 

taure  ;  mais  Marius  les  réduifit  toutes  à  l'aigle ,  fi 

connue  fous  le  nom  d; "aigle  romaine. 
Elles  furent  d'abord  en  reli  ef  ;  les  unes  d'or ,  les 

autres  d'argent ,  d'airain  ,  ou  de  bois.  Une  légion 
étoit  divifée  en  cohortes ,  la  cohorte  en  manipules , 

6c  le  manipule  en  centuries.  Chaque  cohorte  étoit 
commandée  par  un  tribun  ;  il  en  étoit ,  pour  ainfi 

dire,  le  colonel.  C'étoit  ces  officiers  qui  avoient 
feuls  le  droit  d'avoir  une  aigle  dans  la  cohorte  que 
chacun  d'eux  commandoit.  Il  n'y  avoit  que  deux 
aigles  par  légion  ,  &  les  enfeignes  des  autres  cohor- 

tes étoient  d'une  autre  forme.  Les  aigles  des  lé- 

gions étoient  d'argent ,  à  l'exception  de  la  première 
aigle  de  la  première  légion,  qui,  dans  une  armée 

confulaire  ou  impériale ,  étoit  d'or.  Cette  aigle  d'or 
étoit  regardée  comme  Yenfeigne  principale  de  la  na- 

tion ,  &  comme  un  fymbole  de  Jupiter  qu'elle  re- 
connoiffoit  pour  protecteur.  Les  autres  enfeignes  in- 

férieures aux  aigles,  telles  que  celles  des  manipules 

&  des  centuries,  n'étoient  que  d'airain  ou  de  bois. 
Les  enfeignes  romaines  inférieures  aux  aigles  étoient 

compolees  de  plufieurs  médaillons  mis  les  uns  fur  les 

autres  ,  attachés  ou  cloués  fur  le  bois  d'une  pique  , 

&  furmontés  par  quelques  lignes  ,  foit  d'une  main 
fymbole  de  la  juftice,  foit  d'une  couronne  de  laurier 
fymbole  de  la  victoire.  Une  enfeigne  à  médailles  en 

contenoit  depuis  une  jufqu'à  cinq  ou  fix,  fur  lefquel- 
les fe  voyoit  le  monogramme  des  quatre  lettres  ma- 

jufcules  S.  P.  Q.  R.  &  les  portraits  des  empereurs  , 

tant  du  prince  régnant  que  de  celui  de  fes  prédecef- 

feurs  qui  avoit  créé  le  corps  à' qui  appartenoit  Yen- 

feigne.  Elles  contenoient  auffi  l'emblème  ou  l'image 
du  dieu  que  ce  corps  avoit  choifi  pour  fon  dieu  tute- 

laire  ;  mais  les  enfeignes  d'infanterie  étoient  chargés 
de  plus  de  médaillons  que  celles  de  la  cavalerie. 

Voyc^  nos  Planches  a" antiquités. 
Dans  toutes  les  enfeignes  au-defTous  de  la  partie 

en  relief  étoit  un  petit  morceau  d'étoffe  appelle  la- 
bar  um  ,  qui  pendoit  en  forme  de  bannière,  &  qui  fer- 
voit ,  foit  par  fa  couleur ,  foit  par  fon  plus  ou  moins 

de  grandeur,  à  faire  diftinguerle  manipule  ou  la  cen- 
turie à  qui  Y  enjeigne  appartenoit. 

Quoique  l'aigle  d'or  n'eût  pas  de  labarum  du  tems 

de  la  république ,  il  paroît  qu'elle  en  a  eu  fous  les  em- 
pereurs ,  du  moins  du  tems  de  Confiantin  ;  car  on 

fait  qu'après  la  converfion  de  ce  prince  au  Chriftia- 
nilme  les  enfeignes  romaines  changèrent  de  devifes  ; 
au  lieu  des  emblèmes  ou  des  figures  des  dieux  em- 

preintes fur  les  médaillons ,  on  grava  des  croix.  Si  la 

légion  conferva  une  de  fes  aigles ,  l'autre  fut  fuppri- 
mée,&Pune  des  deux  enfeignes  furmontée  d'une  croix. 
De  plus  le  prince  &  fes  fuccefTeurs  le  donnèrent  une 

enfeigne  de  corps  ou  d'accompagnement  de  leurs  per- 
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fcnnes  dans  les  batailles  ;  on  la  nomma  labarum  :  elle 

étoit  d'une  riche  étoffe  &  en  forme  d'une  bannière , 
fur  laquelle  étoit  brodé  en  pierreries  le  monograme 

de  Jefus-Chrift  ainfi  figuré  qu'on  avoit  fubf- 

titué  à  celui-ci  S.  P.  Q.  R.  On  ne  portoit  k  labarum 

à  l'armée  que  quand  i'empereur  y  étoit  en  perionne. 
Julien  l'apoftat  rétablit  le  labarum  dans  fa  première 
forme ,  &  mit  dans  tous  les  autres  drapeaux  la  figure 

de  quelque  divinité  du  paganifme  :  mais  cette  inno- 
vation ne  dura  pas  plus  long-tems  que  le  règne  de 

•ce  prince ,  &  le  labarum  de  Gonftantin  fut  remis  en 
honneur. 

En  tems  de  paix,  les  légions  qui  n'étoient  point 
campées  fur  les  frontières  dépofoient  leurs  enfeigne^ 

au  thréfor  public ,  qui  étoit  dans  le  temple  de  Satur- 

ne, &  on  les  en  tirait  quand  il  falloit  ou  vrir  la  cam- 

pagne. On  ne  paffoit  pas  devant  les  aigles  fans  les 
faluer  ;  &  on  mettoit  auprès ,  comme  dans  un  afyle 

affûré.,  le  butin  &  les  prifonniers  de  guerre  ;  les  of- 
ficiers &  les  foldats  y  portoient  leur  argent  en  dé- 

pôt, &  le  porte-aigle  en  étoit  le  gardien.  Après  une 

victoire  on  les  ornoit  de  fleurs  &  de  lauriers ,  &  l'on 
-brûloit  devant  elles  des  parfums  précieux. 

A  l'exemple  des  Grecs  &  des  Romains ,  &c  pour 
la  même  fin  ,  les  nations  qui  fe  font  établies  en  Eu- 

rope fur  les  débris  de  la  puifiance  romaine ,  ont  eu 
des  enfeigms  dans  leurs  armées.  Nous  parlerons  ici 

principalement  de  celles  des  François,  dont  le  nom- 

bre ,  la  couleur ,  &  la  forme  n'ont  pas  toujours  été 
les  mêmes.  Ce  que  nous  en  dirons  eft  extrait  du  com- 

mentaire qu'a  donné  fur  cette  matière  M.  Beneton. 

En  remontant  jufqu'à  l'établiffement  de  notre  mo- 
narchie ,  on  voit  que  les  François  qui  entrèrent  dans 

les  Gaules  avoient  des  enfeignes  chargées  de  divers 
fymboles.  Les  Ripuaires  avoient  pour  fymbole  une 

€pée  qui  délignoit  le  dieu  de  la  guerre ,  &  les  Sicam- 
bres  une  tête  de  bœuf,  qui,  félon  cet  auteur,  défi- 

gnoit  Apis  dieu  de  l'Egypte ,  parce  que  ces  deux  na- 
tions étoient  originairement  defeendues  des  Egyp- 

tiens &  des  Troyens ,  fi  on  l'en  croit.  Quoi  qu'il  en 
foit,  on  convient  affez  communément  que  nos  pre- 

miers rois  portoient  des  crapauds  dans  leurs  éten- 
dards. 

Depuis  la  converfion  de  Clovis  au  Chriftianifme , 
la  nouvelle  religion  ne  permettant  plus  ces  fymboles 

qui  fe  reffentoient  de  l'idolâtrie,  ce  prince  ne  voulut 
plus  que  fa  nation  fût  défignée  que  par  une  livrée 

prife  de  la  religion  qu'il  fiiivoit.  Ainfi  YenCeigne  ou 
la  bannière  de  S.  Martin  de  Tours  qui  fut  le  premier 

patron  de  la  France ,  &  qui  étoit  d'un  bleu  uni ,  fut 
pour  les  troupes  le  premier  étendard ,  comme  le  la- 

barum l'avoit  été  pour  les  Romains  depuis  la  conver- 
fion de  Conftantin.  Dans  le  même  efprit  on  avoit 

coutume  de  porter  dans  les  armées  des  châffes  & 

des  reliquaires.  Mais  outre  ces  enfeignes  de  dévotion 

deftioées  à  exciter  la  piété  ,  il  y  avoit  encore  des 
infeignes  de  politique  faites  pour  exciter  la  valeur , 

c'eft-à-dire  des  enfeignes  ordinaires. 
Augufte  Galland  a  cru  que  ce  qui  étoit  porté  au- 

trefois dans  nos  armées  fous  le  nom  de  chape  de  S. 
Martin ,  é£oit  effectivement  le  manteau  de  ce  faint 

attaché  au  haut  d'une  pique  pour  fervir  enfeigne. 
Mais  par  le  mot  cappa ,  il  faut  entendre  ce  qui  eft  fi- 

gniflé  par  capfa ,  c'eft-à-dire  une  chiffe ,  un  coffret 
renfermant  des  reliques  de  faint  Martin,  qu'on  pou- 

voit  porter  à  l'armée  fuivant  l'ufage  de  ces  tems-là. 
La  véritable  enfeigne  étoit  une  bannière  bleue  faite 

comme  nos  bannières  d'églife.  La  cérémonie  d'aller 
lever  la  bannière  de  S.  Martin  de  deffus  le  tombeau 

du  faint ,  où  elle  étoit  mife ,  quand  il  étoit  queftion 

de  la  porter  à  la  guerre ,  étoit  précédée  d'un  jeûne 
&  de  prières.  Les  rois  faifoient  fouvent  cette  levée 

eu&rrnêmes  ;  &  comme  il  ne  convenoit  pas  à  un  gé- 

néral de  porter  continuellement  une  enfeigne,  ils  îa 
confioient  à  quelque  grand  feigneur ,  duc  ,  comte, 

ou  baron  pour  la  porter  pendant  l'expédition  pour 
laquelle  on  la  portoit.  Les  comtes  d'Anjou  comme 
advoiiés  de  l'églife  de  S.  Martin  de  Tours  avoient ordinairement  cette  commiffion.  Voye^  AdvouÉ. 

La  dévotion  envers  S.  Martin  ayant  peu- à -peu 
diminué ,  &c  les  rois  depuis  Hugues  Capet  ayant  fixé 
leur  féjour  à  Paris ,  S.  Denis  patron  de  leur  capitale 

devint  bientôt  celui  de  tout'le  royaume  ;  &  le  comté 
de  Vexin ,  dont  le  comte  étoit  l'advoiié  de  l'abbaye 
de  S.  Denis,  ayant  été  réuni  à  la  couronne  par  Louis 
le  Gros,  ce  prince  mit  la  bannière  de  S.  Denis  au 

même  crédit  &  au  même  rang  qu'a  voit  eu  celle  de 
S.  Martin  fous  fes  prédéceffeurs.  On  la  nomma  lVi~ 

flamme;  elle  étoit  rouge  ,  couleur  affectée  aux  mar- 

tyrs :  quelques-uns  ont  prétendu  qu'elle  étoit  char- 
gée de  flammes  d'or,  &  que  de-là  étoit  venu  fou 

nom ,  mais  e'eft  une  tradition  peu  fondée.  L'oriflam- 
me confiftoit  en  un  morceau  d'étoffe  de  foie  couleur 

de  feu ,  monté  fur  un  bâton  qui  faifoit  la  croix  au- 
haut  d'une  lance  ;  l'étoffe  de  l'oriflamme  fe  terminoit 
en  pointe ,  ou >  félon  des  auteurs,  étoit  fendu  par  le 
bas  comme  pour  former  une  flamme  à  plufieurs  poin- 

tes. En  tems  de  guerre,  avant  que  d'entrer  en  cam- 
pagne ,  le  roi  alloit  en  grande  pompe  à  S.  Denis  lever 

cet  étendard  ,  qu'il  confient  à  un  guerrier  diftingué par  fa  naiffance  &;  par  fa  valeur,  chargé  de  garder 

cette  enfeigne  &C  de  la  rapporter  à  l'abbaye  à  la  firt 
de  la  guerre  ;  mais  les  derniers  portes-oriflamme  né-» 
gligerent  cette  dernière  cérémonie ,  &  la  retinrent 

chez  eux.  On  croit  communément  que  l'oriflamme 
difparut  à  la  bataille  d'Azincourt  fous  Charles  VI. 

du  moins  depuis  cette  époque  il  n'en  eft  plus  men- tion dans  nos  hiftoriens. 
Mais  dans  le  tems  même  que  cette  enfeigne  étoit 

le  plus  en  honneur  dans  nos  armées ,  &  qu'on  la  por- 
toit .à  leur  tête  gardée  par  une  troupe  de  cavalerie 

d'élite ,  il  y  avoit  encore  deux  enfeignes  principales  ; 
favoir ,  la  bannière  ou  l'étendard  de  France  ,  qui  étoit 
la  première  enfeigne  féculiere  de  la  nation ,  &  qui  te- 

noit  Ja  tête  du  corps  de  troupes  le  plus  diftingué  qu'il 

y  eût  alors  dans  l'armée  :  z°.  le  pennon  royal ,  qui 
étoit  une  enfeigne  faite  pour  être  inféparabie  de  la 

perfonne  du  roi.  Succeffivement  les  differens  corps 
de  troupes ,  infanterie  &  cavalerie  &  leurs  divifions, 

ont  eu  leurs  enfeignes,  qu'on  a  nommées  bannières  p 
pennons  ,  fanons  ,  gonfanons  ,  drapeaux  3  étendards  * 

guidons. 
La  bannière ,  qui  vient  du  mot  ban  ou  pan,  &  ce- 

lui-ci de  pannus  en  latin  drap  ou  étoffe,  étoit  commu- 

ne à  la  cavalerie  &  à  l'infanterie ,  &  de  la  même  for- 

me que  nos  bannières  d'églife ,  avec  cette  différence 
que  celles  des  fantaflins  étoient  plus  grandes  que  cel- 

les des  gens  de  cheval;  qu'elles  étoient  toutes  unies, 
au  lieu  que  celles  de  la  cavalerie  étoient  chargées  de 
chiffres ,  de  devifes.  La  bannière  de  France  étoit  aufii 

plus  remarquable  que  les  autres  par  fa  grandeur,  elle 

étoit  d'abord  d'une  étoffe  bleue  unie ,  qu'on  chargea 

de  fleurs  de  lis  d'or  quand  elles  eurent  été  introdui- 
tes dans  les  armoiries  de  nos  rois.  On  nomma  les  plus 

grandes  bannières  gonfanons.  Depuis  ,  le  morceau 

d'étoffe  qui  compofoit  la  bannière  fut  attaché  au  bois 
de  la  pique  par  un  de  fes  côtés,  fans  traverfe,  com- 

me on  le  voit  aux  drapeaux  d'aujourd'hui  qui  ont 
fuccedé  aux  bannières  de  l'infanterie ,  comme  l'é- 

tendard &  le  pennon  aux  bannières  de  cavalerie.  Le 

pennon  ou  fanon  étoit  un  morceau  d'étoffe  attaché  le 
long  de  la  pique  auffi-bien  que  l'étendard,  mais  avec 
cette  différence  que  celui-ci  étoit  quarré ,  &  l'autre 
plus  étroit ,  plus  allongé ,  &  terminé  en  pointe.  Il  y 
avoit  des  pennons  à  plus  de  pointes  les  uns  que  les 

autres.  Le  pennon  d'un  banneret  fuferam ,  par  exem- 

ple a  n'avoit  qu'une  pointe,  &  les  pennons  des  baa- 



nerets  fes  vaflaux  en  avoient  deux.  De  plus ,  parmi 
les  chefs  de  pennonies  rangés  fous  une  banniere,quel- 

ques-uns  étoient  chevaliers ,  d'autres  n'étoient  que 
bacheliers  ou  écuyers  ,  &  les  pennons  rnarquoient 
la  diftinftion  de  tous  ces  grades ,  ce  qui  montroit  des 
pennons  à  une,  à  deux,  à  trois  pointes. 

Sous  Charles  VII.  le  changement  arrivé  dans  no- 
tre ancienne  gendarmerie,  dont  on  forma  des  com- 

pagnies d'ordonnance,  en  introduifit  aufîi  dans  tou- 
tes les  enfeignes;  les  bannières  &  les  pennons  dépa- 

rtirent pour  faire  place  aux  drapeaux  de  l'infanterie, 
aux  étendards  &  aux  guidons  de  la  gendarmerie,  & 
aux  cornettes  de  la  cavalerie  légère. 

Le  drapeau  qui  vient  encore  de pannus  ou  pennus, 

d'où  l'on  a  fait  par  corruption pellus,  pelletas,  pellum, 
drapellum  ,  &  nos  ancêtres  drapel,  eft  un  morceau 

d'étoffe  quarré ,  cloiié  par  un  de  fes  côtés  fur  le  bois 
d'une  pique.  L'ufage  d'y  mettre  des  croix  a  voit  com- 

mencé au  tems  des  croifades ,  6k  ces  croix  furent  rou- 

ges dans  les  enfeignes  de  France  jufqu'au  tems  de  Char- 
les VI.  C'étoit  alors  la  couleur  de  la  nation,  mais  les 

Anglois  qui  avoient  jufqu'alors  porté  dans  leurs  en- 
feignes la  croix  blanche  ayant  pris  la  rouge  à  caufe 

des  prétendus  droits  qu'ils  croyoient  avoir  au  royau- 
me de  France,  Charles  VII.  qui  n'étoit  alors  que  dau- 

phin changea  la  croix  rouge  des  enfeignes  de  fa  nation 

en  une  croix  blanche  ;  &  pour  marquer  plus  intelligi- 

blement qu'il  établiffoit  cette  couleur  pour  être  défor- 
mais celle  de  la  nation,  il  fe  donna  à  lui-même  une 

enfeigne  toute  blanche  qu'il  nomma  cornette,  &  la  don- 
na pour  enfeigne  à  la  première  des  compagnies  de  gen- 

darmerie qu'il  créa ,  &  c'eft  ce  qu'on  nomma  la  cor- nette  blanche. 

Depuis  -qu'il  y  a  des  croix  fur  les  enfeignes,  la  cou- 
leur dont  eft  cette  croix  montre  la  nation  à  qui  ap- 

partient X enfeigne;  pour  le  fonds  fur  lequel  eft  placé 

la  croix ,  il  fait  partie  de  l'uniforme  de  la  troupe  à 
qui  eft  X 'enfeigne.  A  mefure  que  les  corps  militaires 
qui  fubfiftent  aujourd'hui  ont  été  créés  ,  le  premier commandant  de  chacun  de  ces  corps  a  eu  occafion 
de  leur  communiquer  fa  livrée  dans  fes  enfeignes,  ce 

qui  a  tenu  lieu  d'uniforme  jufqu'à  ce  que  l'on  ait  ima- 
giné l'uniforme  des  habits. 

Depuis  Charles  VII.  jufqu'à  François  I,  il  n'y  eut en  France  que  deux  enfeignes  royales  blanches  ;  fa- 
voir ,  la  cornette  de  France  ou  îa  cornette  blanche 

dont  nous  venons  de  parler ,  &  la  cornette  royale 

qui  étoit  comme  l'étendard  de  corps  du  prince,  qu'- on portoit  auprès  de  lui ,  foit  dans  les  batailles  ,  & 
quelquefois  en  tems  de  paix  dans  les  grandes  folen- 
nités ,  comme  aux  entrées  publiques ,  &c.  Mais  de- 

puis les  guerres  du  Calvinifme ,  outre  les  cornettes 

blanches  des  généraux  d'armée  à  qui  le  roi  accordoit 
cette  prérogative  par  diftinction,  il  y  eut  en  France, 
fur-tout  fous  Charles  IX,  autant  $  enfeignes  blanches 
qu'il  y  avoit  de  colonels  généraux  des  différentes  mi- 

lices. En  ce  tems-là  l'infanterie  françoife  étoit  par- 
tagée fous  deux  colonels,  favoir  celui  de  l'infanterie 

qui  étoit  dans  le  royaume ,  &  celui  de  l'infanterie  qui 
étoit  en  Italie  ,  qu'on  appelloit  colonel  de  l'infanterie de  dedà  les  monts.  Chacun  de  ces  colonels  avoit  fon 
drapeau  blanc  :  le  colonel  des  Suiffes  au  fervice  de 

la  France  avoit  le  fien ,  &  les  colonels  des  Lanfque- 
nets  &  des  Corfes  avoient  aufîi  les  leurs.  Chaque 
colonel  mit  fon  drapeau  blanc  dans  fa  compagnie 
colonelle  ;  &  par  la  fuite  lorfque  l'infanterie  fut  enré- 

gimentée ,  le  colonel  général  voulut  avoir  une  com- 

pagnie dans  chaque  régiment,  &  que  cette  compa- 
nie  eût  un  drapeau  blanc  ;  ce  qui  fe  pratique  encore 

aujourd'hui  pour  toutes  les  compagnies  colonelles, quoique  la  charge  de  colonel  général  de  l'infanterie 
ne  fubfifte  plus  ;  le  droit  du  drapeau  blanc  a  pafTé  de 
la  compagnie  colonelle  générale  à  la  compagnie  co- 

lonelle ,  la  première  ayant  çté  fupprimée ,  chaque 
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meftre-de-camp  ou  colonel  d'un  corps  particulier 
s  étant  à  cet  égard  arrogé  les  prérogatives  du  colo- nel gênerai ,  uiage  qui  a  commencé  fous  Henri  IIL 
vers  l'an  1 580. 

Les  enfeignes  de  la  cavalerie  ont '.été  nommées  été* dards  &  guidons ,  au  lieu  de  bannière  &  pennon  en- 
forte  que  l'étendard  eft  au  guidon  ce  que  la  bannière etoit  au  pennon  ;  cependant  cette  diftinftion  ne  fub- 
fifte  plus  parce  que  l'étendard  eft  commun  à  tous  les 
corps  de  cavalerie,  ainfi  l'on  dit  un  étendard  de  cava- lerie  &  un  guidon  de  gendarmerie  ;  mais  dans  cette  der- 

nière troupe  c'eft  la  charge  qu'on  nomme  guidon  & non  pas  Y  enfeigne,  on  la  nomme  étendard  comme  dans 
les  autres  corps  :  ces  deux  enfeignes  avoient  tiré  leur 
nom  par  fimilitude  de  l'aftion  à  laquelle  elles  font propres.  Le  guidon  eft  propre  à  guider  &  à  conduire 
1  étendard  eft  fait  pour  être  vû  étendu;  car  il  eft  atta- 

ché à  fa  lance  de  foûtien  de  manière  à  paroître  tel 
foit  au  moyen  du  vent ,  ou  par  le  moyen  d'une  verge 
de  fer  à  laquelle  le  chifon  qui  fait  proprement  l'éten- 

dard peut  être  attaché  comme  il  l'étoit  autrefois  f  un étendard  ainfi  envergé  reftoit  bien  étendu  au -haut 
de  fa  pique,  &  il  y  tournoit  tout  d'une  pièce  com- 

me une  girouette.  Depuis  l'introduction  de  la  cor- nette blanche  royale,  le  premier  régiment  de  cava- 
lerie a  pris  une  cornette  blanche  pour  fa  compagnie 

colonelle ,  &  outre  cela  il  fe  nomme  la  cornette  blan- 
che, comme  on  a  autrefois  défigné  les  compagnies  de 

cavalerie  par  le  nom  de  cornettes;  ainfi  l'on  difoit  qu'il y  avoit  dans  une  armée  100  cornettes  de  cavalerie 
pour  fignifier  100  compagnies. 

Les  étendards  des  dragons  ont  quelque  refiemblan- 
ce  avec  les  anciens  pennons,  en  ce  qu'ils  font  plus 
longs  que  ceux  de  la  cavalerie ,  &  fe  terminent  en 
double  pointe.  Les  étendards  font  chargés  d'armes 
ou  de  clevifes  &  de  légendes  en  broderie.  Les  enfei- 

gnes d'infanterie  ne  font  qu'une  grande  pièce  de  fort taffetas ,  avec  line  croix  dont  les  bras  s'étendent  jus- 
qu'aux bords  ;  le  fonds  eft  un  champ  peint  de  cou- leurs différentes,  avec  des  fleurs  de  lis  femées  fans 

nombre  dans  quelques-uns ,  dans  d'autres  une  cou- 
leur pleine,  &  dans  quelques  autres  encore  des  flam- 
mes de  diverfes  couleurs  comme  dans  les  drapeaux des  SuifTes. 

D  ans  l'infanterie  l'officier  qui  porte  le  drapeau 
s'appelle  enfeigne,  &  dans  la  cavalerie  celui  qui  porte l'étendard  s'appelle  cornette.  Chaque  bataillon  a  trois 
drapeaux  dans  l'infanterie,  la  cavalerie  a  deux  éten- 

dards par  efeadron ,  &  les  dragons  n'en  ont  qu'un  ; 
il  s'appelle  drapeau  lorfque  les  dragons  font  en  ba- 

taillon ,  &  t^/z^Wlorfqu'ils  font  en  efeadron.  Quand 
l'armée  eft  rangée  en  bataille,  tous  les  étendards  font à  la  première  ligne ,  portés  chacun  fur  le  front  de 
leurs  efeadrons  ;  &  à  droite  &  à  gauche  du  porte- 
étendard  font  deux  cavaliers  qu'on  choifit  parmi  les 
plus  braves  pour  le  défendre ,  &  empêcher  que  l'en- 

nemi ne  s'en  faififfe.  Chaque  étendard  porte  d'un  cô- 
té un  foleil  d'or  brodé ,  avec  la  devife  de  Louis  XIV. 

necpluribus  impar  en  lettres  d'or ,  &  de  l'autre  la  de- 
vife du  régiment. 

Il  y  a  à  chaque  drapeau  &  chaque  étendard  un 
morceau  de  taffetas  noué  entre  l'étoffe  de  l'étendard 
ou  drapeau  &  le  bout  de  la  lance  :  on  appelle  ce  mor- 

ceau de  taffetas  la  cravate  ;  fa  couleur  eft  ordinaire- 
ment celle  de  la  nation  à  laquelle  appartient  Y  enfei- 

gne &  la  troupe  ;  comme  la  France,  blanc;  l'Efpa- 
gne,  rouge;  l'Empereur,  verd;  Bavière,  bleu;  Hol- lande ,  jaune ,  &c. 

Chaque  nation  a  aufîi  fes  enfeignes  particulières 
Les  enfeignes  des  Turcs ,  comme  celles  de  toutes 

les  autres  nations ,  font  attachées  à  une  lance  dont 
l'extrémité  pafle  au  deflus  de  l'étendard  même Leurs  étendards  en  général  font  d'une  étoffe  de 
foie  4e  diverfes  couleurs,  chargée  d'une  épée  rlam- 
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boyante ,  environnée  de  caraâeres  arabes  en  brode- 
rie ;  une  grofle  pomme  dorée ,  attachée  au  bout  de 

la  lance ,  &  furmontéç  d'un  croiflant  d'argent ,  ter- 
mine l'étendard  ;  ce  qui ,  félon  eux ,  repréfente  le 

Soleil  &  la  Lune.  Si  au-deflous  de  la  pomme  dorée 

&  autour  de  la  lance  il  n'y  a  que  de  gros  floccons  de 
queue  de  cheval  à  longs  crins  teints  de  diverfes  cou- 

leurs, on  appelle  ces  étendards  tongs.  L'étendue  du 
commandement  règle  le  nombre  de  ces  queues  ;  plus 

on  a  droit  d'en  faire  porter  devant  foi,  &  plus  on  a 
d'autorité.  On  dit un  hacha  à  deux  queues  ,  un  bâcha 
à  trois  queues  ,  pour  fignifier  que  celui-ci  a  plus  de 
pouvoir  que  le  premier. 

Le  principal  étendard  des  Turcs  eft  celui  qu'ils 
appellent  ï  étendard  du  prophète ,  foit  que  ce  foit  celui 

de  Mahomet  même ,  ou  quelqu'autre  fait  à  fon  imi- 
tation. 11  eft  verd.  Les  Turcs  fuppofent  que  le  fala- 

vat  ou  confeflion  de  foi  mahométane ,  y  étoit  autre- 
fois écrit  en  lettres  noires  ;  mais  il  y  a  long-terris  que 

toute  cette  écriture  eft  effacée:  pour  toute  inferip- 

tion  on  y  voit  le  mot  alem  au  bout  de  la  lance.  Il  pa- 

roît  déchiré  en  beaucoup  d'endroits;  aufli,  pour  le 
ménager,  ne  le  déployé- 1- on  jamais.  On  le  porte 

roulé  autour  d'une  lance  devant  le  grand-feigneur , 

&  il  demeure  ainfi  expofé  jufqu'à  ce  que  les  troupes 
fe  mettent  en  marche,.  Aufli-tôt  que  l'armée  eft  arri- 

vée à  fon  premier  campement,  on  met  l'étendard 
dans  une  cahTe  dorée  ,  on  fe  confervent  aufli  l'al- 
coran  &  la  robe  de  Mahomet  ;  &:  toutes  ces  choies 

chargées  fur  un  chameau ,  précèdent  le  fultan  ou  le 

grand- vifir.  Autrefois  cet  étendard  étoit  en  fi  grande 

vénération ,  que  lorfqu'il  arrivoit  quelque  fédition  à 
Conftantinople  ou  dans  l'armée  ,  il  fuffifoit  de  l'ex- 
pofer  à  la  vue  des  rebelles  pour  les  faire  rentrer  dans 
le  devoir. 

Le  chevalier  d'Arvieux ,  tome  IV.  en  décrivant  la 

marche  du  grand-feigneur  pour  fe  rendre  à  l'armée, 
dit  qu'entre  deux  tongs  qui  le  précédoient ,  étoit  un 
autre  cavalier  qui  portoit  un  grand  drapeau  de  toile 

ou  d'étoffe  de  laine  verte ,  fimple  &  fans  ornement  ; 
que  le  haut  de  la  pique  où  il  étoit  attaché  ,  étoit  gar- 

ni d'une  boîte  d'argent  doré  en  forme  d'un  as  de  pi- 
que ,  qui  renfermoit  un  alcoran  ;  &  que  ce  drapeau 

uni  &  fans  ornement ,  qui  repréfentoit  la  pauvreté  & 
la  fimplicité  dont  Mahomet  faifoit  profeflion ,  étoit 

fuivi  de  deux  autres  fort  grands  de  damas  rouge  or- 

nés de  paffages  de  l'a  le  or  an  dont  les  lettres  étoient 
formées  de  feuilles  d'or  appliquées  à  l'huile ,  après 

lequel  fuivoit  un  troifleme  de  toile  ou  d'étoffe  de 
laine  légère ,  tout  rouge  &  fans  ornement ,  qui  eft 

l'étendard  de  la  maifon  impériale. 
Sept  grands  étendards  ou  tongs  précèdent  le 

grand-feigneur  lorfqu'il  va  en  campagne.  Tous  les 
gouverneurs  de  provinces  ont  aufli  leurs  étendards 

particuliers,  comme  des  fymboles  de? leur  pouvoir, 
qui  les  accompagnent  dans  toutes  leurs  cérémonies, 

qu'ils  placent  dans  un  lieu  remarquable  de  leur  logis, 
êc  en  guerre  à  la  porte  de  leur  tente. 

S'il  eft  queftion  de  lever  une  armée,  tous  les  par- 

ticuliers fe  rangent  fous  l'étendard  du  fanjac,  cha- 
que fanjac  fous  celui  du  bâcha ,  &  chaque  bâcha  fous 

celui  dubeglerbeg.  On  arbore  aufli  à  Conftantinople 
les  queues  de  cheval  en  différens  endroits,  pour 
marque  de  déclaration  de  guerre.  Les  bâchas  qui  ne 

font  point  d'un  rang  inférieur  aux  vifns ,  quoiqu'ils 
ne  foient  pas  honorés  de  ce  titre  ,  ont  deux  queues 
de  cheval ,  un  alem  verd ,  &  deux  autres  étendards , 

aufli-bien  que  les  princes  de  Moldavie  &  de  Vala- 

chie  ;  un  beg  ou  fanjac  a  les  mêmes  marques  d'hon- 

neur ,  excepté  qu'il  n'a  qu'un  tong.  L'alem  ou  grand 
«tendart  du  grand- vilîr,  quand  il  eft  à  la  tête  des 
troupes ,  eft  beaucoup  plus  diftingué  que  ceux  des 

autres  officiers  généraux.  Celui  qu'on  trouva  de- 
vant la  tente  du  grand-viflr  à  la  levée  du  liège  de 

Vienne  en  1683  ,  étoit  de  crin  de  cheval  marin  tra- 

vaillé à  l'aiguille ,  brodé  de  fleurs  &  de  caractères 
arabefques.  La  pomme  étoit  de  cuivre  doré  ,  &  le 

bâton  couvert  de  feuilles  d'or.  Celui  que  le  roi  de 
Pologne  envoya  à  Rome  pour  marque  de  cette  vic- 

toire ,  étoit  encore  plus  riche.  Le  milieu  de  cet  éten- 

dard étoit  de  brocard  d'or  à  fond  rouge  ;  le  tout  de 
brocard ,  argent ,  &  verd ,  &  les  lambrequins  de  bro- 

card incarnat  &  argent.  On  y  voit  ces  paroles  bro- 
dées en  lettres  arabes  ,  La  illahe  Ma  allah  Mahamet 

reful  allah  ;  ce  qui  fignifîe  ,  il  n'y  a  point  d'autre  Dieu 
que  le  feul  Dieu  ,  &  Mahomet  envoyé  de  Dieu.  On  li- 

fok  encore  dans  les  rebords  d'autres  caractères  ara-> 

bes ,  qui  fignifîoient  plaife  à  Dieu  nous  afififler  avec  un 
fecours  puiffant  ;  cejl  lui  qui  a  mis  un  repos  dans  le  cœur 

des  fidèles  pour  fortifier  leur  foi.  Le  bâton  de  l'étendard 
étoit  furmonté  d'une  pomme  de  cuivre  doré,  avec 
des  houpes  de  foie  verte. 

Les  étendards  ou  drapeaux  des  janniflaires  font 

fort  petits  ,  &  mi-partis  de  rouge  6c  de  jaune,  fur- 

chargés  d'une  épée  flamboyante  en  forme  d'un  éclat 
de  foudre,  vis-à-vis  d'un  croiflant.  Ceux  des  fpahis 
font  rouges ,  &c  ceux  des  felicfarlis  font  jaunes.  Tous 

les  étendards  des  provinces  font  à  la  garde  d'un  offi- 
cier nommé  émir  alem  ,  c'eft  -  à  -  dire  chef  des  dra- 

peaux. Il  a  aufli  la  garde  de  ceux  du  fultan ,  qu'il 
précède  immédiatement  à  l'armée  ,  faifant  porter 
devant  lui  une  cornette  mi-partie  de  blanc  &c  de 

verd ,  pour  marque  de  fa  dignité. 
Parmi  les  Tartares  Monguls ,  ou  Orientaux ,  cha- 

que tribu  a  fon  ki  ou  étendard ,  qui  confifte  en  un 

morceau  d'étoffe  appellé  kitaïka^  qui  eft  d'une  aune 
en  quarré  ,  attaché  à  une  lance  de  douze  piés  de 
haut.  Chez  les  Tartares  mahométans  ,  chaque  ki  a 

une  fentence  particulière  avec  fon  nom  écrit  en  ara- 
be fur  cette  enfeigne  :  mais  chez  les  Tartares  idolâ- 

tres ,  tels  que  les  Kalmouts ,  chaque  horde  ou  tri- 

bu a  un  chameau,  un  cheval,  ou  quelqu'autre  ani- 
mal ,  &  encore  quelqu'autre  marque  diftinctive  , 

pour  reconnoître  les  familles  d'une  même  tribu.  Les 
Tartares  européens  ont  aufli  des  drapeaux  tk.  éten- 

dards ,  chargés  de  figures  &  de  fymboles  :  tels  que 

celui  d'un  kam  des  Tartares  de  Crimée,  pris  par  les 
Mofcovites  en  1738  ;  il  étoit  verd  portant  une  main 
ouverte,  deux  cimeteres  croifés,  un  croiflant,  Ô£ 

quelques  étoiles ,  &  le  bouton  d'en-haut  étoit  garni 
de  plumes.  Guer,  mœurs  des  Turcs  ,  tome  II.  mém. 

du  chevalier  d'Arvieux ,  tome  IV.  Beneton ,  comm. 
fur  les  enf  ignés. 

Les  Sauvages  d'Amérique  ont  aufli  des  efpeces 
cYenfeignes.  Ce  font ,  dit  le  P.  de  Charlevoix  dans 

fon  journal  d'un  voyage  d'Amérique ,  de  petit  mor- 
ceaux d'écorce  coupée  en  rond,  qu'ils  mettent  au 

bout  d'une  perche ,  &  fur  lefquels  ils  ont  tracé  la 
marque  de  leur  nation ,  ou  de  leur  village.  Si  le  parti 
eft  nombreux,  chaque  famille  ou  tribu  a  fon  enfeigne 

avec  fa  marque  diftinctive,  qui  leur  fert  à  fe  recon- 
noître &  à  fe  rallier.  (G) 

Enseigne  de  Vaisseau  ,  (Marine.*)  c'eft  un  of- ficier qui  a  rang  après  le  lieutenant ,  &  qui  lui  doit 
obéir  ;  mais  en  fon  abfence ,  Y  enfeigne  fait  les  fonc- 

tions du  lieutenant.  (Z) 

Enseigne  de  Poupe,  (Marine.')  c'eft  le  pavil- lon qui  fe  met  fur  la  poupe.  V enfeigne  de  poupe  dans 
les  vaiiTeaux  françois  eft  blanche  pour  les  vaifleaux 

de  guerre ,  ôc  bleue  pour  les  vaifîeaux  marchands. 

(Z) 
Enseigne  ,  f.  f.  petit  tableau  pendu  à  une  bouti- 

que de  marchand ,  ou  à  une  chambre  d'ouvrier  pour 
le  défigner.  L'on  appelle  encore  enfeigne ,  un  tableau 
qu'on  met  fous  l'auvent  d'une  boutique ,  &  qui  tient 
toute  fa  longueur. 

ENSEIGNEMENT,  f.  m.  (Jurifp.)  font  les  preu- 

ves que  l'on  donne  de  quelque  chofe,  tant  par  titres & 
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&  pieees  que  pat  d'autres  indications.  Voye{  PîlEU- 
y*.  {A) 

ENSELLÉ,  adj.  {Manège  &  Marich,  )  cheval  en* 

fellc:  on  défigne  par  ce  mot  un  cheval  dont  le  dos > 

au  lieu  d'être  uni  &  égal  dans  toute  fon  étendue , 
creufe  dans  fon  milieu ,  &  y  eft ,  vû  cette  efpece  de 

concavité,  infiniment  plus  bas  que  par -tout  ail- 
leurs. 

Les  chevaux  ainfi  conformés  ont ,  il  efl:  vrai ,  l'en- 

colure haute  &  relevée ,  la  tête  bien  placée ,  i'avant- 

main ,  tout  le  bout  de  devant  beau ,  nombre  d'entre 
eux  ont  de  la  légèreté  ;  mais  il  en  efl:  auffi  beaucoup 

qui  font  foibles  &  qui  fe  laffent  aifément, 

Il  efl:  extrêmement  difficile  d'ajufter  la  feîle  qu'on 
leur  deftine ,  &  l'on  eft  contraint  de  charpenter  les 
arçons  différemment  ,  pour  les  approprier  à  leur 
tournure  défectueufe.  Voye^  Selle,  (e) 

ENSEMBLE ,  (  Peint.)  Voici  un  mot  dont  la  fi* 

gnification  vague  en  apparence ,  renferme  une  mul- 
titude de  lois  particulières  impofées  aux  Artiftes  ; 

premièrement  par  la  nature,  ou,  ce  qui  revient  au 

même  ,  par  la  vérité  ;  &  enfuite  par  le  raifonne- 

ment ,  qui  doit  être  l'interprète  de  la  nature  &  de  la vérité. 

Uenfemble  efl:  l'union  des  parties  d'un  tout. 

Uenfemble  de  l'univers  efl:  cette  chaîne  prefque 
entièrement  cachée  à  nos  yeux ,  de  laquelle  réfuite 

l'exiftence  harmonieufe  de  tout  ce  dont  nos  fens 

jouiffent.  Uenfemble  d'un  tableau  efl:  l'union  de  tou- 
tes les  parties  de  l'art  d'imiter  les  objets  ;  enchaîne- 

ment connu  des  artiftes  créateurs  ,  qui  le  font  fervir 

de  bafe  à  leurs  productions  ;  tiffu  myflérieux,  invi- 

libleà.la  plupart  des  fpectateurs,  deftinés  à  jouir  feu- 
lement des  beautés  qui  en  réfultent. 

Uenfemble  de  la  compofition  dans  un  tableau  d'hi- 
iloire  efl:  de  deux  efpeces,  comme  la  compofition 

elle-même  ,  &  peut  fe  divifer  par  conféquent  en  en- 
femble pittorefque  ,  &  en  enfemble  poétique. 

Les  acteurs  d'une  fcene  hiftorique  peuvent  fans 
doute  être  fixés  dans  les  ouvrages  des  auteurs  qui 

nous  l'ont  tranfmife,  La  forme  du  lieu  où  elle  fe 

parle ,  peut  auffi  fe  trouver  très  -  exactement  déter- 

minée par  leur  récit  :  mais  il  n'en  reftera  pas  moins 
au  choix  de  l'artifte  un  nombre  infini  de  combinai- 
fons  que  peuvent  éprouver  entre  eux  les  perfonna- 

ges  effentiels  &  les  objets  décrits.  C'efl:  au  peintre 
à  créer  cet  enfemble  pittorefque  ;  &  je  crois  qu'on  doit 
moins  craindre  de  voir  s'épuifer  la  variété  dans  les 

comportions ,  que  le  talent  d'embrafTer  toutes  les 
combinaifons  qui  peuvent  la  produire. 

Celle  des  combinaifons  pôffibles  à  laquelle  on 

s'arrête ,  efl:  donc  dans  un  tableau  fon  enfemble  pit- 

torefque ;  il  efl:  plus  ou  moins  parfait ,  félon  que  l'on 
a  plus  ou  moins  réuffi  à  rendre  les  grouppes  vraif- 
femblables , les  attitudes  juftes ,  les  fonds  agréables, 
les  draperies  naturelles ,  les  acceflbires  bien  choifis 
&C  bien  difpofés. 

Uenfemble  poétique  exige  à  fon  tour  cet  intérêt 

général ,  mais  nuancé ,  que  doivent  prendre  à  un 

événement  tous  ceux  qui  y  participent.  L'efprit , 
l'âme  des  fpectateurs  veulent  être  fatisfaits ,  ainfi 
que  leurs  yeux  ;  ils  veulent  que  les  fentimens  dont 

l'artifte  a 'prétendu  leur  faire  pafTer  l'idée  ,  ayent 
dans  les  figures  qu'il  repréfente  une  liaifon ,  une  con- 

formité ,  une  dépendance,  enfin  un  enfemble  qui  exifte 
dans  la  nature.  Car  dans  un  événement  qui  occa- 
fionne  un  concours  de  perfonnes  de  différens  âges, 
de  différentes  conditions ,  de  différens  fexes  ;  le  fen- 

timent  qui  réfulte  du  Ipeâacle  prél'ent ,  femblabteà 
un  fluide  qui  tourbillonne  ,  perd  de  Ion  action  en  s'é- 
îendant  loin  de  fon  centre  :  outre  cela  ,  il  emprunte 
fes  apparences  différentes  de  la  force ,  de  la  foiblef- 

fe ,  de  la  fenfibilité ,  de  l'éducation ,  qui  font  comme 
différens  milieux  par  lefquels  il  circule. 

Tome  V* 
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Dans  cette  multitude  d'obligations  qu'iinpofent 
les  lois  de  VenfembU,  on  juge  bien  que  la  couleur  ré- 
vendique  fes  droits  > 

Son  union ,  fon  accord ,  fa  dégradation  infenfibîe  ; 
forment  fon  enfemble;  le  clair-obfcur  compofe  le  fiers 
des  grouppes  de  lumière  &  d'ombre ,  &  de  l'enchaî- 

nement de  fes  mânes  :  mais  ce  fujet  mérite  bien  que 
l'on  confulte  les  articles  qui  font  plus  particulière- 

ment deftinés  à  les  approfondir  •  ainfi  je  renverrai 
entre  autres,  pour  l'explication  plus  étendue  de  ce 
genre  (VenfembU,  au  /^Harmonie,  qui  l'exprime. La  couleur  a  des  tons ,  des  proportions ,  des  inter* 

valles  ;  il  n'eft  pas  étonnant  que  la  Peinture  emprunte 
de  la  Mufique  le  mot  harmonie  ,  qui  exprime  fi*  bien 
l'effet  que  produifent  ces  différens  rapports  :  &  la Mufique  à  fon  tour  peut  adopter  le  mot  coloris  ;  en 

nommant  ainfi  cette  variété  de  ftyle  qui  peut  Far"- 
franchir  d'une  monotonie,  à  laquelle  il  femble  qu- elle s'abandonne  parmi  nous» 

Si  je  ne  me  fuis  arrêté  qu'à  des  réflexions  généra-* 
les  fur  le  movenfemble ,  on  doit  fentir  que  je  l'ai  fait 
pour  me  conformer  à  l'idée  que  préfente  ce  terme  : 
cependant  il  devient  d'une  fignifîcation  moins  vague 
&  plus  connue ,  lorfqu'il  s'applique  au  deffein.  if  eft 
plus  communément  employé  par  les  artiftes  ;  &  de  cet 
ufage  plus  fréquent  doit  naturellement  réfulter  une 

idée  plus  nette  &  plus  précife  :  auffi  n'eft-il  pas  d'é- 
levé qui  ne  fâche  ce  qu'on  entend  par  VenfembU  d'u- 

ne figure,  tandis  que  peut-être  fe  trouveroit-il  des: 
artiftes  qui  auroient  peine  à  rendre  compte  de  ce  que 
fignifie  enfemble  poétique  &  enfemble  pittorefque. 

Cet  ufage  plus  ou  moins  fréquent  des  termes  de 

Sciences  &  d'Arts ,  eft  un  des  obftacles  les  plus  dif- ficiles à  vaincre  pour  parvenir  à  fixer  les  idées  des 
hommes  fur  leurs  différentes  connoifTances,  Les  mots 

font-ils  peu  ufités  ?  on  ne  connoît  pas  affez  leur  figni- 
fîcation. Le  deviennent-ils  ?  bien-tôt  ils  le  font  trop  ; 

on  les  détourne,  on  en  abufe  au  point  qu'on  ne  fau- 
roit  plus  en  faire  l'ufage  méthodique  auquel  ils  font deftinés. 

Mais  fans  m'arrêter  à  citer  des  exemples  trop  faci- 
les à  rencontrer,  je  reviens  au  mot  enfemble.  Lorf- 

qu'il s'agit  d'une  figure ,  c'efl:  l'union  des  parties  dit 
corps  &  leur  correspondance  réciproque.  On  dit  un 
bon  ou  un  mauvais  enfemble  ;  par  conféquent  le  mot 
enfemble  ne  fignifie  pas  précifément  la  perfection  dans 

le  deffein  d'une  figure ,  mais  feulement  l'affemblage vraiflemblable  des  parties  qui  la  compofent. 

Uenfemble  d'une  figure  eft  commun  &  à  la  figure  $ 
&  à  l'imitation  qu'on  en  fait.  Il  y  a  des  hommes  dont 
on  peut  dire  qu'ils  font  mal  .enfemble  ;  parce  que  di£> graciés  dès  leur  naiffance ,  leurs  membres  font  effec- 

tivement mal  affemblés.  Mais  n'eft-il  pas  étonnant 
que  l'extravagance  des  modes  &  l'aveuglement  des. prétentions  ayent  fouvent  engagé  plufieurs  de  ces 

êtres  indéfinifTables  qu'on  nomme  petits  - maures  ,  à 
défigurer  un  enfemble  quelquefois  très-parfait ,  ou  au 
moins  pafTable,  dont  ils  étoient  doués ,  pour  y  fub- 
ftituer  une  figure  décompofée  qui  contredit  defa- 
gréablement  la  nature  ? 

Les  grâces  font  plus  refpectées  par  la  Peinture  % 

&  fi  on  ne  leur  facrifie  pas  toujours ,  au  moins  a-t- 

on toujours  pour  objet  d'obtenir  leur  aveu  par  la 
perfection  de  VenfembU.  Les  Grecs  qui  entre  autres 

avantages  ont  fur  nous  celui  de  nous  avoir  précé- 

dés,ont  fait  une  étude  particulière  de  ce  qui  doit  con- 

ftituer  la  perfection  de  VenfembU  d'une  figure. 
Ils  ont  trouvé  dans  leur  goût  pour  les  Arts ,  dans 

leur  émulation ,  dans  les  reffources  de  leur  efprit,  & 

dans  les  ufages  qu'ils  pratiquoient ,  des  facilités  SC 
des  moyens  qui  les  ont  menés  à  des  fuccès  que  nous 
admirons.  Je  reprendrai  ce  fil ,  qui  me  conduiroitin- 
fenfiblement  à  parler  des  proportions  ,  &  de  la  grâ- 

ce, aux  mots  PROPORTION ,  GRACE  ;  voye^  auffi X  X  x  x 



Beau  ;  &  je  nie  contenterai  de  dire  que  la  juiteffe 

de  Y  enfemble  dépend  beaucoup  de  la  connoiffance  de 

l'Anatomie ,  puifqu'il  eft  l'effet  extérieur  des  mem- 
bres mis  en  mouvement  par  les  mufcles  &  les  nerfs , 

&  lbûtenus  dans  ce  mouvement  par  les  os  qui  lont  la 
charpente  du  corps. 

L'effet  du  tout  enfemble  eft ,  comme  on  le  fent  bien, 

ïe  réfultat  des  enfembles  dont  je  viens  de  parler ,  com- 

me le  mot  effet  général  eft  le  réfultat  des  effets  particu- 

liers de  chacune  des  parties  de  l'art  de  peindre,  dont 

on  fait  ufage  dans  un  tableau.  Foye^  Effet.  Cet  ara- 
■cle  tftde  M.  Watelet. 

Ensemble,  f.  m.  en  Architecture*  fe  dit  de  tou- 

tes les  parties  d'un  bâtiment,  qui  étant  proportion- 
nées les  unes  avec  les  autres ,  forment  un  beau  tout* 

ce  qu'on  entend  quelquefois  aufti  par  maffe  ;  on  dit, 

la  malle  d'un  tel  édifice ,  ou  bâtiment,  fait  un  bel  en- 
fimble.  (P) 

ENSEMBLE ,  (Art  militaire!)  V  enfemble  dans  la  ta- 

ctique ,  c'eft  l'exacte  exécution  des  mêmes  mouye- 

mens ,  de  la  même  manière ,  &  dans  le  même  tems. 

Ainfi  YenfembU  dans  la  marche  d'une  troupe ,  ou 

d'un  bataillon,  c'eft  l'union  de  tous  les  hommes  du 

bataillon ,  qui  doivent  agir  comme  s'ils  étoient  mûs 
par  une  feule  &  même  caufe  qui  agiroit  également 

fur  chacun  d'eux.  Une  troupe  dont  tous  les  foldats 

marchent  bien  enfemble ,  garde  toujours  fon  même 

arrangement:  fes  rangs  &  fes  files  font  toujours  en 

ligne  droite ,  &  aucune  des  parties  ne  va  ni  plus  vi- 

te ,  ni  plus  lentement  que  l'autre. 

Cet  enfemble  eft  d'une  grande  utilité  dans  les  mou- 
démens  des  troupes  ;  mais  les  foldats  ne  peuvent 

l'acquérir  que  par  un  exercice  fréquent.  (Q) 

.  Ensemble  ,  {Manège.)  L 'enfemble  n'eft  autre  cho- 

fe  que  la  fituation  d'un  cheval  exactement  contre-ba- 
lancé fur  fes  quatre  membres.  Mettre  un  cheval  enfem- 

ble, c'eft  l'obliger  à  raffembler  les  parties  de  fon  corps 
&  fes  forces ,  en  les  diftribuant  également  fur  fes  qua- 

tre jambes,  &  en  les  réunifiant  pour  ainfi  dire.  On 

prononce  fans  ceffe  le  mot  cYenfemble  dans  nos  ma- 

nèges ;  peu  d'écuyers  font  en  état  de  le  définir.  On 
verra  toute  l'étendue  de  fa  fignification  à  Y  article 
Union,  (e) 

ENSEMENCER,  v.  adt.  On  dit  enfemencer  une 

terre  ,  un  potager,  une  pépinière ,  quand  on  la  fait 

labourer ,  fumer ,  &  qu'on  y  a  femé  les  plantes  con- 
venables. Voye^  Semence.  (R) 

ENSLNIER,v.  act.  c'eft  chez  les  Tondeurs  de  draps 
un  terme  qui  fignifie  graiffer  légèrement  une  étoffe 
avec  du  faindoux ,  pour  la  rendre  plus  aifée  à  être 
frifée. 

ENSISHEIM  ,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  haute  Al- 
face  ,  en  France.  Elle  eft  fituée  fur  1111.  Long.  z5d. 

/.  55".  lot.  47*.5i'.  2". 
ENSKIRREN ,  (Géog.  mod.)  ville  de  Weftphalie, 

en  Allemagne.  Elle  appartient  au  duché  de  Juliers. 

Long.  23.  56.  lat.  5o.  58. 
ENSOU AILLE  ,  f.  f.  terme  de  rivière  ,  petite  corde 

fervant  à  retenir  le  bout  de  la  croffe  d'un  gouver- 
nail d'un  bateau  foncet. 

*  ENSOUFRER ,  v.  aû.  c'eft  expofer  les  laines  au 

foufre.  L'endroit  où  on  les  expofe  s'appelle  Yenfou- 
froir.  Cette  préparation  fe  donne  à  tous  les  ouvra- 

ges en  laine  blanche.  Pour  cet  effet ,  on  prend  une 
terrine  bien  verniffée  ;  on  en  couvre  le  fond  de 

cendre  ;  on  forme  fur  ces  cendres  un  petit  bûcher 

de  bâtons  de  foufre.  On  prend  les  ouvrages  au  fortir 

de  la  fouloire  pour  les  bonnetiers,  les  couverturiers, 

les  drapiers  ,  &c.  en  un  mot ,  pour  tous  les  ouvriers 
en  laine.  On  pafTe  dans  un  des  bouts  un  petit  bout 
de  fil  en  boucle  ;  on  paffe  la  boucle  dans  des  cordes 

tendues ,  auxquelles  les  ouvrages  reftent  fufpendus. 
On  met  le  feu  au  foufre  :  la  vapeur  du  foufre  leur 

donne  une  blancheur  éclatante ,  6i  les  rend  plus  fa- 

ciles à  peigner.  Mais  il  faut  bien  obferver  que  la  ter- 
rine foit  de  terre  vernifTée ,  &  non  pas  de  fer  :  le  fou- 

fre détache  ,  félon  toute  apparence  ,  des  particules 

qui  empêchent  le  blanchiment  ;  car  il  eft  d'expé- 
rience que  cet  effet  en  produit. 

*  ENSUPLE  ,  ENSUBLE,  ENSOUBLE  ,  EN- 
SOUPLE  ,  f.  f.  terme  général  d'Ourdiffage.  Tous  les métiers  des  manufacturiers  en  foie  ,  en  laine ,  en  fil  5 
&c ,  ont  des  enfuples.  Ce  font  deux  rouleaux  de 

bois  ,  dont  l'un  eft  placé  au-devant  du  métier  ,  & 
l'autre  au  derrière.  La  chaine  eft  portée  fur  ces  rou- 

leaux ;  elle  fe  déroule  de  deffus  Yenfuple  de  derrière, 

à  mefure  que  l'étoffe  fe  fabrique  :  &  l'étoffe  fa- briquée s'enroûle  fur  celle  de  devant. 
Notis  allons  donner  la  defcription  des  enfuples  du 

manufacturier  en  foie ,  du  rubanier ,  du  friieur  d'é- 
toffe ,  du  tapiffier  &  du  tifferand  ;  celles  du  gazier  , 

du  drapier,  6k  des  autres  ouvriers  ourdiffeurs  ,  en 
différent  peu  :  &  d'ailleurs  nous  en  parlerons  aux articles  de  leur  métier.  Foye{  Drap  ,  Gaze  >  &c. 

E nfuple  de  devant ,  partie  du  métier  de  V étoffe  de  foie, 
Venfuple  de  devant  le  métier  eft  un  rouleau  de  6  à  7 
pouces  de  diamètre,  de  3  piés  environ  de  longueur. 
Il  a  une  chanée  de  2  piés  environ ,  de  f  de  pouce 
de  large ,  fur  autant  de  profondeur  ,  dans  laquelle 
entre  la  verge  &  le  compofteur.il  a  à  un  bout  un 
cercle  de  fer  qui  eft  coché ,  pour  fervir  à  faire  la  chaî- 

ne tirante ,  au  moyen  du  chien  de  fer  qui  mord  dans 
les  cochées  dudit  cercle.  Il  eft  de  plus ,  &  du  même 
côté ,  percé  à  double  ;  &  au  moyen  de  ces  trous  , 
dans  lefquels  entre  la  cheville  de  fer,  on  tourne 

Yenfuple  avec  la  cheville,  à  force  d'hommes,  &  on 
dévide  l'étoffe  à  mefure  qu'elle  fe  fabrique. 

E  nfuple  de  derrière.  Venfuple  de  derrière  eft  un  rou- 
leau de  bois  de  7  pouces  de  diamètre  &  de  4  piés 

de  long  environ.  Il  eft  percé  à  double  d'un  côté,  & 
il  avoit  jadis  de  l'autre  un  nerf  de  bœuf,  cloué  tout- 
au-tour ,  pour  fixer  la  corde  du  valet  :  mais  les  en- 

fuples d'aujourd'hui  ont  des  moulures  qui  tiennent 
lieu  du  nerf  de  bœuf  dont  on  parle. 

E  nfuple  de  velours  uni.  Venfuple  du  velours  uni  eft 

fait  comme  celui  des  autres  étoffes  ;  il  n'y  a  de  dif- 
férence que  dans  la  chanée ,  qui  eft  plus  large  à  l'em- 

bouchure ,  &  qui  perce  Yenfuple  d'outre  en  outre. 
E  nfuple  de  velours  façonné.  Venfuple  du velours  fa- 

çonné eft  faite  comme  celles  ci-deffus  ,  àvec  cette 

différence ,  qu'il  n'y  a  point  de  chanée  :  &  pour  con- 
tenir l'étoffe  à  mefure  .qu'elle  fe  fabrique ,  ces  fortes 

^enfuples  font  garnies  de  petites  pointes  de  fer  très- 

aiguës  ,  qui  entrent  dans  l'étoffe  à  mefure  qu'elle  fe roule  deffus. 

Enfuple  de  poil.  Venfuple  de  poil  eft  faite  comme 
Yenfuple  de  derrière  ,  décrite  ci-deffus ,  avec  la  feule 

différence  ,  qu'elle  eft  de  moitié  plus  petite ,  &  que 
les  deux  bouts  font  proportionnés  au  rayon,  dont 

l'ouverture  eft  ordinairement  très-petite. 
Enfuple  de  devant  eft  une  pièce  de  bois  ronde  9 

d'environ  4  ou  5  pouces  de  diamètre  ,  de  toute 
la  largeur  du  métier  :  elle  eft  terminée  à  fes  deux 

bouts  par  deux  petits  tourillons  qui  entrent  dans 
deux  petites  mortoiles  pratiquées  dans  les  deux 
barres  de  long  du  métier.  La  même  enfuple  eft  tra- 
verfée  diamétralement  du  côté  de  la  main  droite  de 

l'ouvrier ,  à  5  ou  6  pouces  de  fon  extrémité ,  par 
deux  menus  bâtons ,  dont  les  bouts  faiilans  fervent 

à  faire  rouler  ladite  enfuple ,  lorfque  l'ouvrier  tire  fa 
tirée.  Il  eft  bon  de  dire  que  lorfque  l'on  fait  quelque 
ouvrage  extrêmement  lourd,  ces  deux  bâtons  croifés 

fe  trouvent  répétés  à  l'autre  bout  de  Yenfuple;  ce  qui 
fait  que  l'ouvrier,  par  cette  double  force  réunie, 
vient  plus  aifément  à  bout  de  tirer  fa  tirée.  Cette 

enfuple  a  encore  à  fon  bout,  à  main  gauche,  une 
roue  dentelée  :  il  y  a  un  trou  quarré  pratiqué  dans 

le  centre  de  cette  roue,  &  qui  fert  à  la  tenir  fixée 
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fur  la  pièce,  aufli  quarrée  i  de  Yenfuple ,  qui  lui  fert 

d'axe.  Cette  roue  ne  doit  pas  être  fixée  à  demeure 

dans  ce  tenon,  attendu  que  fi  l'on  vouloir  que  Yen- 

fuple  enroulât  en-deffous ,  au  lieu  d'enrouler  défais , 
il  n'y  auroit  qu'à  retourner  cette  roue  ,  dont  les 
dents ,  fe  trouvant  en  fens  contraire  ,  arrêteront  Yen- 

fuple  du  côté  que  l'on  jugera  néceffaire.  Cette  roue 

eft  rendue  ftabie ,  &  fixe  Yenfuple  ,  au  moyen  d'une 
petite  pièce  de  bois ,  appellée  chien ,  attachée  fur  la 

barre  de  long ,  du  côté  de  la  roue  que  l'on  décrit  * 
dont  la  mâchoire  engrenant  dans  les  dents  de  la 

roue ,  du  fens  oppofé  à  fon  tirage ,  l'empêche  de  dé- 
rouler. L'ufage  de  cet  enfuple  eft  de  recevoir  l'ou- 

vrage fait ,  à  mefure  que  l'ouvrier  tire  ce  que  l'on 
appelle  tirée.  Voye^  TlRE. 

Ensuple  ,  (Riiban'uf)  eft  une  pièce  de  bois  faite 
au  tour  :  les  bouts  qui  la  terminent  font  menus  , 
pour  entrer  dans  les  échancrures  des  potenceaux  : 
les  moulures  fervent ,  par  leur  éminence,  à  retenir 

les  cordes  des  contre-poids,  èc  les  empêcher  de  glif- 
fer.  Il  y  a  une  entaille  pratiquée  dans  le  corps  de 

V enfuple ,  pour  recevoir  le  vergeon  ,  pafTé  lui-même 
dans  les  foies  de  la  pièce.  Lorfque  ce  vergeon  eft 

.placé  dans  cette  entaille ,  on  gliffe  fur  lui  deux  ficel- 
les ,  nommées  braffelets ,  qui  font  entortillées  & 

nouées  fur  Yenfuple  :  ces  ficelles  venant  fur  ce  ver- 

geon ,  le  retiennent  &  l'empêchent  de  fortir  de  fa 
place  ;  conféquemment  les  foies  de  la  chaîne  fe  dé- 

roulent de  deffus  les  enfuples ,  jufqu'à  ce  que  le  ver- 
geon ainfi  arrêté  par  les  ficelles  ci- deffus  dites,  qui 

1er  vent  à  le  retenir,  Yenfuple  ne  pourra  plus  dérou- 
ler :  pour  lors  on  fe  fert  de  la  corde  à  encorder , 

qu'il  faut  voir  à  fon  lieu.  L'ufage  des  enfuples  eft  de 
porter  tout  ce  qu'on  appelle  chaîne. 

Ensuple,  (Drapier)  eft  une  partie  de  la  machine 

à  friiér ,  fur  laquelle  tourne  l'étoffe  en  fortant  de  def- 
£ous  les  tables.  Elle  eft  garnie  de  cardes  de  fer,  pour 

empêcher  l'étoffe  de  fe  chiffonner  fous  les  tables ,  &c 
jfoûtenue  fur  un  chafîis  fur  le  devant,  dans  deux  pe- 

tits collets  à  chaque  montant.  Venjuple  fe  termine  à 

droite  par  un  hériffon  ,  qui  reçoit  fon  mouvement 

d'une  petite  lanterne  placée  vis-à-vis..  Foyer  Hé- 
risson ,  &  les  figures  y  Planches  de  la  Draperie. 

Ensuple  ,  efpece  de  gros  &  long  cylindre  ou 

rouleau  de  bois ,  placé  en  large  fur  le  derrière  du  mé- 
fier de  ceux  qui  travaillent  de  la  navette  ,  tels  que 

iorxi  les  ThTerands,  Ti fleurs  ou  Tiffiers ,  &c.  On  l'ap- 
pelle a ufîi  rouleau.  Voye^  BASSE-LiSSE. 

Ensuple,  pièce  du  métier  des  Tifjerands ;  c'efl 
un  gros  cylindre  ou  rouleau  de  bois  long  ,  placé  en 
large  fur  le  derrière  du  métier ,  fur  lequel  les  fils  qui 

compofent  la  chaîne  d'ime  toile  font  roulés ,  &  d'où 
on  les  déroule  à  mefure  que  la  toile  fe  fabrique. 

£ette  enfuple  eft  percée ,  par  les  deux  bouts ,  de  plu- 
Heurs  trous  ,  dans  lefqueis  on  introduit  un  bâton  , 

appellé  le  bachelier,  pour  l'arrêter  &  l'empêcher  de 
<*e  dérouler. 
ENTABLEMENT ,  f.  m.  du  latin  tahulatum ,  plan- 

cher, (Architecture^)  Sous  ce  mot  on  entend  la  partie 
qui  couronne  la  colonne,  ou  le  pilaftre.  Il  a,  félon. 

,Vignole  ,  le  quârt  de  l'ordre  ;  félon  Palladio ,  le  cin- 
quième ,  Se  félon  Scamozzi,  entre  le  quart  &  le  cin- 

quième. Les  autres  commentateurs  de  Vitr-uve  font 

aufïi  d'avis  différent  ;  mais  les  trois  que  nous  citons 
font  le  plus  généralement  approuvés  ,  &  peuvent 
être  employés  avec  fuccès  fuivant  ces  trois  mefu- 

res ,  félon  qu'ils  couronnent  un  édifice  qui  a  plus  ou 
moins  d'étendue,  plus  ou  moins  d'élévation  ,  ou  qui 
doit  être  apperçû  d'un  point  de  diftance  plus  ou moins  éloigné. 

Umtabhment  eft  nommé  improprement ,  par  Vi-: 
truve  &  Vignole  ,  ornement  :  il  ne  faut  pourtant  pas 
confondre  ces  deux  mots  ;  car  Y  entablement ,  qui  eft 

|me  partie  efièntieile  de  l'ordre  ,  eft  lui-même  fui- Tome  V, 
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cèptible  d'ornement,  en  plus  ou  moins  grande  quart* 
tite,  félon  qu'il  appartient  à  un  ordre  viril  ou  déli-* cat.  On  dit  :  cet  entablement  couronne  bien  cet  édi- 

fice  ;  les  ornemens  qui  y  font  appliqués  font  d'un beau  choix  :  les  ornemens  font  donc  les  parties  dë détail  de  YentabUment  ;  celui-ci  en  eft  la  totalité. 
,  V entablement  en  général  eft  compofé  de  trois  par- 

ties ;favoir,  de  l'architrave  (yoye^  Architrave) \ de  la  frife  (voyei  Frise)  ,  &  de  la  corniche  (  voye^ 
Corniche).  Le  rapport  le  plus  parfait  que  Tort 
puifte  donner  à  ces  trois  membres  »  eft  de  faire  en 

forte  que  l'architrave  foit  à  la  frife  ,  Ce  que  la  frife 
eft  à  la  corniche.  Les  entabkmens  tofean  &  ionique 
de^Vignole  font  difpofés  ainfi  ;  dans  le  premier  Far- 
chitrave  a  12.  pouces  ,  la  frife  14 ,  &  la  corniche  16. 

Douces  :  dans  le  fécond  l'architrave  1  module  |>  ,  là 
frife  1  module  ~ ,  &  la  corniche  1  module  |  :  les  au- 

tres entablemens  de  cet  auteur  font  moins  réguliers 4 
Plufieurs  architectes  font  leur  corniche  égale  à  leur 
architrave  ;  Serlio  fait  les  trois  membres  de  F  enta— 
blemmt  tofean  égaux.  (  Voye^  le  Parallèle  de  M.  de 

Chambrai.)  Rien  n'eft  plus  propre  à  diriger  le  goût 
que  de  conftater  les  rapports  qu'on  doit  obferver 
entre  les  parties  &  le  tout ,  non-feulement  de  Y  en- 

tablement dont  nous  parlons,  mais  aiufi  de  l'ordre 
en  général,  qui  néceffairement  doit  donner  le  ton  à 

toute  la  décoration  d'un  édifice ,  foit  qu'on  y  em- 
ployé les  ordres ,  foit  qu'on  veuille  feulement  n'en 

emprunter  que  l'expremon,  (P) 
ENTABLER ,  v.  ad.  (Manège)  Quelques-ufos  ont 

très  mal-à-propos  confondu  ce  mot  avec  celui  d: 'ac- 
culer ,  &  ont  employé  cette  dernière  expreffion  dans 

le  fens  qui  naturellement  ne  convient  qu'à  la  pre- 
mière. Nous  expliquerons  ici  la  différence  delà  figni<s 

fication  de  l'une  &  de  l'autre. 
Tout  cheval  entablé  eft  celui  dont  les  hanches  de- 

vancent les  épaules,  lorfqu'il  manie  de  deux  piftes ; 
tant  fur  les  voltes  que  furies  changemens  de  main, 
larges  ou  étroits. 

^  Cette  ratifie  pofition  précipite  le  devant  &  le  der- 
rière dans  une  contrainte ,  qui  non-feulement  s'op- 

pofe  à  toute  jufteffe ,  mais  qui  eft  capable  de  eau- 
fer  de  véritables  defordres.  Les  épaules  ,  d'une  part, 
trop  en  dehors  ,  &  de  l'autre  ies  hanches  trop  rap- 

prochées du  dedans ,  ou  du  centre,  ne  joiiiffentplus 
de  cette  liberté  mutuelle  &  néceffaire  qu'elles  fe 
communiquent  ou  fe  raviflent  toujours  réciproque- 

ment ,  attendu  l'intimité  de  leur  rapport  &  de  leur 
çorrefpondance  :  dès-lors  l'animal  ne  fauroit  avan- 

cer ,  ainfi  qu'il  le  doit ,  un  pas  à  chaque  tems  ;  aii contraire ,  il  fe  refterre ,  il  fe  rétrécit  du  derrière  ;  &ë 
fi  on  ne  le  tire  de  cette  fituation  forcée ,  il  eft  im- 

poffible  qu'enfin  il  ne  s'accule. Ce  défaut ,  qui  fe  rencontre  dans  une  multitude 
étonnante  de  chevaux  ,  eft  naturel  ou  accidentel  i 

naturel ,  quand  on  peut  en  aceufer  l'animal  ;  acci- 
dentel ,  quand  il  a  pour  principe  des  leçons  préma- 
turées ,  peu  réfléchies ,  administrées  fans-  jugement, 

ou  quand  il  n'eft  que  momentané  ,  &.  qu'il  ne  peut: 
être  imputé  qu'à  une  faute  paffagere  du  cavalier*: 
On  ne  doit  donc  point  être  furprîs  qu'un  cheval  foi* 
ble  de  reins  ,  dont  les  jarrets  n'ont  point  de  folidité 
&  font  atteints  de  divers  maux  ,  &  dont  le  derrière 

eft  en  proie  à  quelque  douleur ,  ainfi  que  celui  qui 

eft  né  avec  une  fi  forte  difpofition  à  s'unir,  que  la 

nature  l'a  en  quelque  façon  confirait  pour  être  ra- 
mingue  ,  Rentable  fouvent  &  facilement.  Nous  de- 

vons l'être  encore  moins  de  le  voir  tomber  dans  ce 

vice  ,  lorfque  ,  fans  avoir  égard  à  fon  peu.  de  fou-* 
pleffe,  à  la  nécefîité  de  le  déterminer,  de  le.-réfou* 

dre ,  de  l'élargir  avec  foin  fur  les  voites  fr-rapies  &• 
parle  droit  (voyei  Élar  gir)  ,  &  fans  penfer  à  l'obli- 

gation de  perfectionner  fon  appui  &  de  parer  à  Fin- 

ççrutude  4?  .(es  Uançhes  faufe  ou  trop  légères.,  oa 

%  %  x  x  ï  'i 



ENT 

a  cherché  à  l'affujettir  précipitamment  &  tout-à- 

coup,  ainfi  que  le  pratiquent  encore  aujourd'hui 
nombre  de  maîtres ,  qui  fe  perfuadent  que  les  aides 

forcées  des  jambes  ,  &  même  les  châtimens  redou- 

blés ,  font  la  feule  voie  &  l'unique  moyen  d'enga- 

ger le  derrière  à  accompagner  le  devant  de  l'ani- 
mal ,  qu'ils  mettent  indistinctement  fur  deux  piftes. 

Dans  le  premier  cas ,  le  cheval  Rentable  fans  doute , 

à  raifon  de  fa  foibleffe ,  ou  des  maux  qu'il  reffent  ; 

&C  fi  fon  derrière  fe  refferre  plutôt  qu'il  ne  s'élargit , 
ce  n'eft  que  parce  que  l'épaule  ne  recevant  pas  de 
ce  même  derrière  les  fecours  dont  elle  auroit  befoin 

pour  embraffer  beaucoup  de  terrein  ,  &  étant  trop 
retenue  fur  le  dehors ,  la  hanche  de  ce  même  côté 

eft  fnrehargée  ,  &  par  conféquent  l'animal  eft  obli- 
gé de  jetter  fon  extrémité  postérieure  dans  le  fens 

contraire ,  c'eft-à-dire ,  dans  celui  où  il  eft  plus  libre 
&  moins  contraint.  Dans  le  fécond  cas  ,  il  ne  falfi- 

fte  fa  ligne  que  par  la  mauvaife  habitude  qu'on  lui 

a  fuggérée  ;  &  l'on  peut  dire  qu'il  ne  Rentable  que 
pour  avoir  été  trop  entabU. 

Il  fuffit  de  connoître  la  fource  de  ce  mouvement 

faux  &  defor donné  ?  pour  être  inftruit  des  moyens 

d'y  remédier.  Le  derrière  du  cheval  fe  meut  toûjours 
dans  le  fens  oppofé  à  celui  où  fe  meut  le  devant  :  ce 

principe  eft  d'autant  plus  confiant ,  qu'il  eft  tiré  de 
la  ftrutture  de  l'animal.  Or  lorfqu'il  s'agira  de  main- 

tenir la  croupe  en  liberté  ,  ou  de  l'affujettir  propor- 

tionnément  à  la  capacité  du  cheval  &  au  genre  d'ac- 
tion ,  à  laquelle  je  le  follicite  ,  je  déterminerai  tou- 

jours plus  ou  moins  l'épaule ,  félon  ce  genre  d'action 
.ck  ion  pouvoir  :  pour  cet  effet  je  croiierai  plus  ou 

moins  ma  rené  de  dehors ,  en  la  portant  en-dedans  , 

&  l'épaule  étant  conftamment  libre  ,  le  derrière  ne 
fera  jamais  trop  affervi.  De  plus,  files  hanches  ten- 

doient ,  attendu  la'grande  facilité  que  je  leur  confér- 
ée à  s'éloigner  du  centre ,  plutôt  qu'à  s'en  appro- 
cher ,  c'eft-à-dire,  à  s'élargir  plutôt  qu'à  fe  rétrécir, 

je  les  foûtiendrois  ;  non  d'abord  avec  ma  jambe  de 
dehors ,  mais  en  croifant  ma  rené  de  dedans  en-de- 

hors ,  &  en  mettant  en  fécond  lieu  ma  rené  de  de- 

hors à  moi ,  &  je  n'approcherois  ma  jambe  qu'au- 
tant que  l'es  effets  réfuitans  de  ma  main  feroient  im- 

puifîans. 
Mais  il  n'eft  pas  queftion  ici  d'indiquer  les  moyens 

de  commencer  à  mettre  un  cheval  iur  deux  piftes,  ce 

détail  appartient  à  l'article  qui  concerne  les  voltes  ou 
leschangemensdemain  :  je  ne  dois  donc  mepropofer 

dans  celui-ci ,  que  de  rechercher  les  voies  de  corriger 

l'animal  qui  Rentable.  De  quelque  caufe  que  pro- 

vienne le  retréciffement  de  l'on  derrière  ,  on  y  ob- 
viera, i°  par  le  fecours  de  la  rené  de  dehors  ,  qui 

étant  croifée ,  renverfera  l'épaule  en-dedans  ;  i°  par 
celui  de  la  rené  de  dedans  à  foi  ;  30  enfin  par  celui 
de  la  jambe  de  ce  même  côté,  appliquée  avec  plus 
ou  moins  de  ménagement  au  corps  du  cheval.  Ces 

trois  aides  feront  employées  dans  l'ordre  où  je  les 
décris  :  elles  ne  doivent  être  mifes  en  ufage  que  fuc- 
ceflivement;  car  réunies  &  données  enfemble,  elles 

le  furprendroient  inévitablement.  Il  eft  néanmoins 

des  chevaux  qui  ne  peuvent  être  réduits  à  l'obéiffan- 
ce  que  parles  châtimens  &  par  le  fer;telsfont  les  che- 

vaux ramingues  ,  colères,  obftinés,  &  dans  lefquels 
cette  habitude  eft  invétérée.  Il  eft  bon  ,  après  avoir 

îafle  &  épuifé  fa  patience  ,  d'en  venir  prudemment 
aux  aâes  de  rigueur  ;  mais  on  ne  fauroit  traiter  avec 

trop  de  douceur  &  trop  d'égard  ,  ceux  qui  ont  une 
débilité  naturelle  ,  puifque  l'exécution  leur  coûte 
plus  qu'à  d'autres  ,  &  ceux  qui  montrent  beaucoup 
d'ardeur  &  de  vivacité ,  parce  qu'on  courroit  rif- 
que  de  les  gendarmer  &  de  les  confirmer  dans  leur 

vice ,  plutôt  que  de  les  en  guérir.  Du  refte  la  mé- 
thode la  plus  affûrée  ,  relativement  au  cheval  qui 

Rentable  conféquemment  aux  fauffes  leçons  qu'il  a 

reçues ,  eft  de  le  remettre  aux  premiers  principes  dé 

l'école ,  &  de  les  lui  faire  entendre.  Lorfqu'on  l'aura 
conduit ,  &  qu'on  l'aura  fait  paffer  avec  ordre  par 
tous  ceux  qui  peuvent  le  préparer  à  décrire  des  vol- 

tes ou  des  changemens  de  main  larges  &  étroits  ,  en 
obfervant  les  hanches  ,  on  tentera  de  le  faire  paffa- 

ger  fur  ces  différentes  formes  de  terrein  :  s'il  perfé-* 
vere  dans  fon  retréciflement  ,  &  s'il  fe  reffent  toû- 

jours des  anciennes  impreffions ,  on  le  châtiera  félon 
fon  naturel  &  fon  inclination  :  on  le  foûtiendra ,  on 

l'attaquera  discrètement  avec  la  jambe  de  dedans  ft 
on  le  fera  marcher  quelques  pas  par  le  droit  ;  &  lorf- 

que  les  hanches  feront  élargies  ,  on  l'arrondira  de* 
nouveau,  ou, on  le  rappellera  fur  une  diagonale J 

J'obferverai  encore  que  les  chevaux  s'entablent  plus 
fréquemment  dans  les  changemens  de  main ,  lorf* 

qu'ils  font  larges  que  lorfqu'ils  font  étroits  ;  la  lonn 
gueur  de  la  ligne  fatigue  ceux  qui  font  foibles  ,  &C révolte  les  autres. 

En  coupant  ou  en  interrompant  fouvent  la  marV 
che  du  cheval  qui  travaille  de  deux  piftes  ,  pour  n§ 

le  faire  cheminer  que  fur  une  feule  &  droit  devant, 

lui,  &  en  paffant  alternativement  de  l'une  à  l'autre* 
de  ces  aâions ,  on  eft  en  quelque  façon  affûré  de 

l'empêcher  enfin  de  s'entabler.  Il  eft  même  à-propos  * 
lorfqu'il  Rentable  avec  précipitation  ,  &  qu'il  jette 
violemment  fon  derrière  en -dedans,  de  le  pincer 

vivement  du  talon  du  même  côté  ,  &:  de  profiter  du> 

port  ou  de  la  fituation  actuelle  de  fon  épaule  en- de- 

hors ,  pour  le  contre-changer.  Au  bout  de  quelques 
pas  on  le  remet  par  le  droit  ;  on  le  fait  rentrer  enfuit© 

iur  la  ligne  oblique,  &  on  le  contre-change  de  non-* 

reau  lorfqu'il  commet  la  même  faute, 

Si  le  terme  à'entabler,  des'entabler  eft  uniquement 
reftraint  à  la  feule  fignification  du  retréciflement  du  dtr~ 
rien,  quel  fera  le  fens  dans  lequel  nous  empîoyerons 

celui  d'acculer,  de  s'acculer  >  Il  me  femble  que  cette 

queftion  eft  facile  à  réfoudre  ,  d'autant  plus  que  ce 

dernier  mot  préfente  en  quelque  forte  à  lefprit  i*idée 
■  de  l'action  même  qu'il  defigne.  Suppofons  que  par 

une  caufe  quelconque  les  jambes  antérieures  foient 

tellement  rejettées  en-arriere  ,  ou  les  jambes  pofté- 
rieures  tellement  rejettées  en- avant,  que  les  piés  de 

derrière  outre-paffent  le  centre  de  gravité  de  l'ani-* 
mal,  il  eft  certain  que  dès -lors  les  hanches  étant 
non-feulement  furchargées  ,  ainfi  que  les  jarrets  , 
mais  étant  hors  de  leur  point  de  force  &  de  foûtien  , 

elles  fléchiront  de  manière  que  le  cheval  s'accrou- 

pira  ,  s'il  m'eft  permis  de  m'exprimer  ainfî  ;  &  voilà 
ee  que  nous  appelions  en  général  être  acculé,  Que 
s'il  demeuroit  un  certain  intervalle  de  tems  dans 

cette  faufle  pofition,  fa  chute  en-arriere  feroit  inévi- 
table. Les  chevaux  qui  ont  peu  de  reins ,  des  jarret^ 

foibles  &  mous ,  &  dont  le  derrière  pèche  par  quel-, 

que  maladie ,  font  plus  fujets  à  s'acculer  que  les  au- 
tres. Lorfque  pour  élargir  le  derrière  du  cheval  qui 

Rentable  ,  &  pour  renverfer  l'épaule  en  -  dedans  B\ 

nous  agiffons  de  la  main  ,  de  manière  que  l'effet  de^ 
notre  rené  de  dehors  qui  ne  croife  point  affez ,  con-4 
traint  la  partie  que  nous  voudrions  dégager ,  nou$ 

acculons  l'animal.  Nous  Yentablons  &  Y  acculons  en-^ 
core  en  même  tems  ,  quand  nous  le  renfermons  fij 

fort ,  que  d'une  part  la  fujétion  dans  laquelle  il  effe 

l'oblige  de  fe  refferrer  du  derrière ,  &  de  l'autre  de 
reculer  du  devant ,  ce  même  derrière  étant  immo-i 
bile  &  fixé  en-dedans-  Enfin  tout  cheval  peut  êtr© 
acculé  dans  les  piliers ,  au  parer ,  au  reculer ,  &c+ 

Voyez  ces  mots  à  leur  place.  On  conçoit  d'avance 
qu'il  ne  peut  être  tiré  de  cet  état  chancelant  &  incer-, 

tain ,  qu'autant  que  les  piés  antérieurs  acquerront 
la  liberté  de  s'éloigner  de  ceux  de  derrière  ;  ou  qu% 

enfin  ceux  de  derrière ,  par  un  effort  que  n'accom- 
pagne jamais  la  graçe  ,  parviendront,  çux-n^êmes  $. fe  dégager,  (e) 



*  ENTA  CAGE  ,  f.  m.  (Manuf.  en  velours.)  c'eft 
un  affeniblage  de  différentes  baguettes,  qui  fe  place 

en  une  chanée  ou  logement  pratiqué  à  l'enfuple  de devant  des  métiers  à  velours,, 

Cette  énfuple  étoit ,  avant  l'invention  de  cette 
machine  ingénieufe  ,  garnie  de  petites  pointes  qui 
paffoient  à-travers  le  velours  ,  &  qui  le  tenoient  ap- 

pliqué fur  l'enfuple.  On  étoit  obligé  d'employer  ces 
pointes  aux  velours  ,  parce  que  fi  l'on  eût  enroulé 
cette  étoffe  fur  elle-même  ,  comme  les  autres  ,  fon 

poil  fe  feroit  écrafé  ,  n'auroit  pu  fe  redrefler,  &  l'é- 
toffe eût  été  gâtée  ;  mais  d'un  autre  côté  les  pointes 

ï'érailloient ,  la  criblaient  de  petits  trous,  &  nui- foient  beaucoup  à  fa  qualité.  Ce  fut  ce  qui  déter- 
mina un  ouvrier  à  chercher  un  remède  à  ces  incon- 

véniens  ;  &  il  trouva  Yentacage ,  qui  confifte  à  faire 
faire  plufieurs  tours  au  velours  ,  fur  des  baguettes 
auxquelles  fon  envers  eft  toûjours  appliqué ,  &  con- 

tre lefquelles  il  eft  fi  fortement  retenu  par  le  feul 

frotement ,  qu'on  déchireroit  plûtôt  l'étoffe  que  de 
l'en  féparer.  Entre  ces  baguettes  il  y  en  a  à  la  vé- rité une  de  fer  aftez  large  ,  &  dont  la  furface  eft 

Joute  hachée,  afin  d'augmenter  le  frotement  par  ces inégalités.  On  trouvera  à  Yartiele  Velours  une 

defcription  plus  détaillée  de  cette  invention ,  &  l'on 
en  verra  la  figure  &  la  coupe  dans  nos  Planches  de 
foiene*  En  attendant  nous  propofons  à  ceux  qui 
voudront  fentir  tout  le  mérite  de  cette  invention  , 
de  réfoudre  ce  problème  de  Méchanique  :  Subfiituer 

aux  pointes  de  F  enfuple  ,  une  machine  telle  que  l'étoffe 
foit  tenue  fortement  &  également  tendue  fur  toute  fa  lar- 

geur,  fans  la  percer  de  trous  ni  écrafer  fon  poil. 

ENTAILLE  ,  f.  f.  enArchiteclute;  c'eft  une  ouver- 

ture qu'on  fait  pour  joindre  quelque  chofe  avec  une autre.  Les  entailles  fe  font  quarrémeni  de  la  demi- 

épaiffenr  du  bois ,  par  embrévmt  à  queue  d'aronde ,  eh 
adent ,  &c.  ainft  que  les  affemblages.  On  fait  des  en- 

tailles dans  les  incruftations  de  pierre  ou  de  marbre  , 
pour  y  placer  les  morceaux  poftiches.  On  fait  en- 

core des  entailles  à  queue  d'aronde  >  pour  mettre  un 
•îenon  de  nœud  de  bois  de  chêne ,  ou  un  crampon  de 
fer  ou  de  bronze  incrufté  de  fon  épaiffeur ,  pour  re- 

tenir un  fil  dans  un  quartier  de  pierre  ,  ou  dans  un 
bloc  de  marbre.  (F) 

Entailles  ,  (  Lutherie.  )  ce  font  dans  le  fommief 

*de  l'orgue  ,  ces  vuides  ou  morioifes  que  l'on  fait 
aux  longs  côtés  du  chalîis ,  pour  recevoir  les  barres 
qui  forment  les  gravures.  Foye^  Sommier  de 
•grand  Orgue. 

*  Entailles  ,  ce  font  aufti  les  ouvertures  que  l'on fait  derrière  les  tuyaux  de  montre,  pour  les  amener 
à  leur  ton.  Ce  font  de  grands  trous  a  a  h  {figure  J  i. 

Planche  d'Orgue},  dont  l'ufage  eft  de  déterminer  la 
longueur  du  tuyau,  lorfqu'on  l'a  fait  plus  long  qu'il 
lie  faut  pour  remplir  la  face  du  fuft  d'orgue.  V en- 

taille ou  ouverture  inférieure  h ,  qui  met  le  tuyau  à 
fon  ton ,  a  plufieurs  fentes  à  fa  partie  inférieure ,  qui 

forment  plufieurs  lambeaux  qu'on  n'ôte  pas  tout-à- 
fait,  &  avec  lefquels,  comme  avec  les  oreilles,  on 
accorde  les  tuyaux.  Foye^  Oreilles. 

ENTA  ILLOIRS  droits  &  courbes,  (Luth.) 
repréfentés  fig  9  &  c,.  n° .  2.  Pl.  X.  de  Lutherie- Mu- 
fett.  font  des  outils  ou  efpeces  de  petites  équoines 
dont  les  Facleurs  de  mufettes  fe  fervent  pour  féparer 
en  deux  les  éminences  qu'ils  ont  réfervées  au-dehors 
des  chalumeaux  ,  pour  fervir  de  tenons  aux  clés. 
Foyei  MUSETTE,  &  la  figure  des  chalumeaux)  dans 
nos  Planches  de  Lutherie. 

ENTALINGUER,  (Mar.)  voyel  Talinguer. 
*  ENTAMER  ,  v.  ad.  au  phyfique ,  c'eft  féparer 

d'un  corps  qu'on  confidere  comme  un  tout,  une  par- 
tie qu'on  regarde  comme  la  première,  qu'on  appelle Ventamure.  Au  figuré  ,  il  eft  îynonyme  à  commencer; 

îùnft  entamer  une^négociation ,  c'eft  la  commencer*. 1 

I 

Entamer  ,  (Manég.)  terme  que  nous  employons 
en  divers  fens.  » 

Entamer  un  cheval >  où  commencer  à  lui  faire  com- 
prendre les  premières  leçons  du  Manège,  expreffions 

iynonymes  t  ce  cheval  n'efi  qu'entamé. Entamer  une  volte,  un  changement  de  main»  fe  dît 
pour  défigner  l'inftant  où  l'on  commence  cette  volte 
ou  ce  changement  de  main  :  Fous  n'ave^  pasfaifi  les tems  jufles  par  le] quels  vous  devie^  entamer  votre  chan-* 

gement  de  main. Entamer  fe  dit  encore  en  parlant  du  terreiti  que 
l'animal  embraffe ,  &  de  la  jambe  qui  précède  ,  on 
qui  eft  la  première  à  l'embrafter.  Au  galop  à  droit© 
la  jambe  de  devant  du  hors-montoir ,  6c  au  galop  la 
jambe  de  devant  du  montoir,  doivent  entamer,  Foy. 
Galop.  C'eft-à-dire  qu'à  l'un  la  jambe  droite  doit 
précéder  la  gauche,  &  qu'à  l'autre  la  jambe  gauche doit  devancer  la  droite,  (e) 
ENTAMURE,  f  f.  (Chirurgie.)  divifton  de  contï- 

nuité  qui  fe  fait  avec  les  inftrumens  tranchans ,  tant 
fur  les  partiés  dures  que  fur  les  parties  molles. 

Les  anciens  ont  diftingué  cinq  maniérés  de  faire 
une  mtamure  fur  les  parties  dures  ;  favoir  en  trotiant 
ou  trépanant ,  en  raclant,  en  feiant ,  en  limant,  ôê 
en  coupant. 

On  troue  ou  on  trépane  avec  un  inftrument  tran« 
chant  en  forme  de  feie  ronde ,  appellée  trépan.  Oii 
racle  avec  un  inftrument  nommé  rugine;  cette  opé- 

ration emporte  la  fuperfîcie  des  os  corrompus ,  ce 

qui  rend  plus  prompt  l'effet  des  remèdes  appliqués. 
On  feie  les  os  des  membres  qu'on  doit  amputer.  On 
lime  les  dents  pour  les  féparer,  pour  les  rendre  éga- 

les ,  &  pour  en  emporter  la  carie.  On  coupe  avec 
des  tenailles  incifives  les  extrémités  des  os  caffés  ̂  
dont  les  pointes  peuvent  piquer  certaines  parties. 
On  coupe  les  os  mêmes  dans  leur  continuité ,  lorf* 

qu'on  ne  peut  les  feier,  ou  les  féparer  dans  leur  con- 
tiguïté. Voyei  Trépan,  Rugine,  Scie,  Lime  ̂  

&  Tenailles  incisives  en  Chirurgie. 
Les  anciens  ont  auffi  diftingué  douze  manières  de 

faire  une  entamure  aux  parties  molles  ;  l'aplotomie  , 
la  phlébotomie  ,  l'artériotomie  ,  l'oncotomie  ,  lé 
eatacafmos  ,  lé  périérèfé ,  l'hypofpatifme  ,  le  pé- 
rifcithifme  ,  l'encopé  ,  l'acrotériafme  ,  l'angéïoto- mie  ,  &  la  lithotomie.  La  définition  de  tous  ces 
mots  ,  que  nous  allons  ajoûter  ici  contre  notre  cou-» 

tume ,  ne  tiendra  guère  plus  d'efpace  que  la  défig na- tion des  renvois. 

L'aplotomie  eft  Une  fimple  ouverture  faite  à  une 
partie  molle  ;  la  phlébotomie  eft  l'ouverture  d'une 

veine  ;  l'artériotomie,  celle  d'une  artère  ;  &  l'on- 
cotomie ,  celle  d'un  abcèsi  Le  eatacafmos  eft  c© 

qu'on  appelle  en  françois  fearificadon  :  il  y  en  a  de trois  fortes  ;  favoir,  la  moucheture  ,  qui  ne  va  pas 

aU-delà  de  la  peau  ;  l'incifion ,  qui  pénètre  jufqu'aux 
mufcles  ;  &  la  taillade ,  qui  va  jufqu'aux  os.  La  pé-* 
rierèfe  eft  une  efpece  d'incifion  que  les  anciens  fai- 
foient  autour  des  grands  abcès  ;  l'hypofpatifme  eft 
une  incifion  qu'ils  pratiquoient  au-devant  de  la  tête* 
&  qui  pénétroit  jufqu'à  l'os  ;  le  périfciîhifme  eft  une, 
incifion  circulaire  qu'ils  continuoient  depuis  un© 

tempe  jufmi'à  l'autre ,  &  qui  pénétroit  jufqu'à  l'os* 
La  cruauté  de  ces  trois  efpeces  d'opérations ,  &  leur, 

peu  de  fuccès ,  les  ont  proferites.  L'encopé  eft  l'am- 
putation d'une  petite  partie  ,  par  exemple  ,  d'un 

doigt  ;  l'acrotériafme  eft  l'amputation  d'un  mem- 
bre confidérable ,  par  exemple  d'une  jambe  ;  l'an« 

géïotomie  eft  l'ouverture  d'un  vaiffeau  ;  la  lithoto*» 
mie  eft  une  ouverture  qu'on  fait  à  la  veftîe  pour  en, 
tirer  une  pierre.  Principes  de  Chirurgie.  Article  de  M± 
le  Chevalier  DE  J  AU  COURT. 
Entamure  ,  en  Architecture  :  ce  mot  fe  dit  des 

premières  pierres  4'une  carrière  nouvellement  ôM 
ÇQUYerjte.,  (P) 

4 
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 ENTE ,  ENTER ,  ENTURE ,  (Jardinage^  eft  la 

même  chofe  que  greffer.  Voye^  Greffe.  (K) 

ENTÉ  ,  adj.  terme  de  B la/on,  qui  fe  dit  des  parti- 
tions ,  &  des  faces  ou  bandes  qui  entrent  les  unes 

dans  les  autres  à  ondes  rondement. 

Maillé-Brezé  en  Normandie,  fafcé,  enté,  ondoyé 

d'or  &  de  gueules. 

ENTÉES  ,  f.  f.  (Vénerie.)  Ce  font  des  fumées  de 

cerf  ou  de  biche ,  dont  deux  ne  font  qu'une ,  &;  qui 
•neuvent  fe  féparer  fans  fe  rompre. 

ENTER ,  v.  a£l.  en  Architecture ,  fe  dit  de  deux 

pièces  de  bois  affemblées  bout-à-bout ,  pofées  per- 

pendiculairement comme  des  poteaux -corniers  & autres.  (F) 

Enter,  (Fauconn.)  c'eft lorfqu'un  oifeau  a  une 
penne  froiflee  ,  rompue,  albrenée  ,  h  rejoindre  à 

une  autre.  Il  fe  dit  auffi  de  la  penne  qu'on  raccom- 

mode à  l'aiguille  ou  au  tuyau. 

ENTES ,  f.  f.  (Chajfe.)  peaux  d'oifeaux  remplies 

<le  foin  ou  de  paille,  qu'on  fiche  à  un  piquet,  planté 

en  terre  ,  pour  fervir  d'appas  aux  autres  oifeaux  9 

&  les  attirer  dans  les  rets  qu'on  leur  a  tendus. 

ENTENDEMENT ,  f.  m.  (Logique.)  n'eft  autre 

chofe  que  notre  ame  même ,  en  tant  qu'elle  conçoit 
ou  reçoit  des  idées. 

Quand  je  dis  affirmation ,  négation ,  dejir ,  contente- 
ment f  ennui ,  approuver ,  &c.  je  ne  prononce  point 

des  mots  deftitués  de  fens  :  cependant  je  ne  me  re- 

préfente  point  ce  dont  je  parle  fous  aucune  forme 

corporelle.  La  puhTance  que  nous  avons  de  penfer 

ainfi ,  s'appelle  V entendement ,  on  la  faculté  intellec- 

tuelle. A  la  vérité ,  dans  le  terns  même  que  f 'enten- 

dement pur  s'exerce  &  s'applique  fur  fes  idées,  l'i- 
magination préfente  aufli  fes  images  &  fes  phantô- 

mes  :  mais  bien  loin  de  nous  aider  par  fes  foins ,  elle 

ne  fait  que  nous  retarder  &  nous  troubler.  Il  faut 
donc  mettre  une  grande  différence  entre  les  idées  de 

V entendement ,  &  les  phantômes  de  l'imagination. 
\J entendement  conçoit  arec  netteté;  mais  dans  ce 

.que  l'imagination  préfente ,  il  n'y  a  le  plus  fouvent 

que  confùuon.  Je  comprends  fort  bien  ce  que  c'eft 
..qu'une  figure  formée  de  1 20  ou  de  1 24  côtés  égaux  ; 
l'en  démontrerai  la  génération  &  les  propriétés  : 

mais  la  peinture  que  l'imagination  s'en  fait,  n'eft 
point  diftintte.  \? entendement  détermine  tous  ces  cô- 

tés ,  &  les  compte  nettement  ;  l'imagination  n'ofe- 

coit  l'entreprendre ,  elle  n'en  fauroit  venir  à  bout. 
\J  entendement  &  l'imagination  ont  l'un  &  l'autre  des 

idées  fort  claires  d'un  triangle  ;  mais  celle  de  l'ima- 

gination eft  plus  vive  &  plus  frappante ,  parce  qu'- 
elle eft  accompagnée  de  fenfations.  Quant  à  une  fi- 

gure de  1 20  côtés  ,  celle  que  l'imagination  préfente 
eft  confufe.  Lorfque  dans  une  hiftoire  l'on  me  parle 
de  50  bataillons  &  de  53  efeadrons,  ces  deux  nom- 

bres font  très- pré cifément  conçus  par  mon  entende- 

ment ;  mais  l'imagination  s'embrouille ,  &  ce  qu'elle 
conçoit ,  elle  fe  le  repréfenteroit  de  même  ,  li  ce  dé- 

tail avoit  été  compofé  d'autres  nombres. 
Non -feulement  V entendement  fe  forme  des  idées 

précifes  de  ce  que  l'imagination  ne  préfente  que  très- 
confufément ,  il  en  reftifie  de  plus  les  contradic- 

tions. L'imagination  ne  fe  repréfentera  jamais  les 

Antipodes  que  renverfés  ;  mais  V entendement  fe  con- 

vainc! qu'un  homme  n'a  point  cette  fituation ,  dès 

que  fes  piés  font  plus  près  que  fa  tête  du  centre  de 

la  terre.  Voye^  Antipodes. 

L'efprit  a  d'autant  plus  d'étendue,  qu'il  peut  pen- 
fer à  un  plus  grand  nombre  de  chofes  à  la  fois  ,  paf- 

fer  plus  rapidement  d'une  penfée  à  une  autre,  &  en 

parcourir  un  grand  nombre  comme  d'un  feul  coup- 

«Tceîi  ;  de  même  qu'un  bras  eft  plus  robufte ,  lorfqu'ii 

agit  avec  plus  de  promptitude  &  qu'il  foûtient  une 
plus  grande  quantité  de  poids  en  même  tems.  Or  il 

''pi  eft  de  la  force  de  V entendement,  comme  de  celle 

du  corps  ;  elles  croiflent  l'une  &  f  autre  par  l'exer- 
cice ,  mais  par  un  exercice  modéré ,  réglé ,  &  dont 

les  efforts  s'augmentent  infenfiblement.  Un  efprit  qui 

refiera  dans  l'inaclion ,  demeurera  toujours  étroit  ; 
&  celui  qui  entreprendra  tout-à-la-fois  un  trop  grand 

nombre  de  chofes,  &  fe  portera  d'abord  aux  plus 
difficiles,  loin  de  redoubler  fes  forces ,  les  affbiblira 

&  courra  rifque  de  les  perdre  entièrement.  Il  faut 

donc  aller  par  ordre,  c'eft-à-dire  commencer  par  le 
plus  aile ,  &  des  connohTances  les  plus  fimples  ne 

paffer  jamais  tout  d'un  coup  aux  plus  difficiles  ;  mais 
s'avancer  par  degrés  des  fimples  à  celles  qui  ne  font 

que  tant-foit-peu  compofées ,  &  de-là  s'élever  à  d'au- 
tres un  peu  plus  difficiles  à  démêler ,  &c.  Il  n'en  faut 

jamais  quitter  aucune  fans  l'avoir  diftinclement  corn- 
prife ,  &  fe  l'être  rendue  familière.  Quand  on  étudie 
les  Mathématiques  avec  cette  précaution ,  les  dé- 
monftrations  les  plus  compliquées  ne  font  guère  plus 

de  peine  que  les  plus  fimples  n'en  faifoient  au  com- 
mencement. Un  enfant  n'attend  pas  fix  ans  pour, 

compter  jufqu'à  trois  ;  qu'on  lui  apprenne  à  dire  3; 

&  1  c'eft  4 ,  4  &  1  c'eft  5  ;  qu'un  quart-d'heure  après 
on  le  lui  fafie  répéter ,  il  n'a  plus  befoin  d'effort  pour 

compter  jufqu'à  cinq.  Qu'on  mette  toujours  des  in-, 
tervalles  entre  les  progrès  qu'on  lui  fera  faire  ;  la 

féconde  dixaine  le  fatiguera  encore  un  peu  :  dès  qu'il 
fera  venu  à  20 ,  on  lui  rendra  familiers  peu-à-peu  les 

noms  des  dixaines  jufqu'à  100;  &  dès  qu'il  laura  rem-v 
plir  l'intervalle  de  20  à  30,  il  faux»  remplir  les  au- 

tres jufqu'à  cent.  Voy.  Us  articles  ÉVIDENCE  ,  SEN- 
SATIONS ,  où  l'on  expofe  &  l'on  déduit  par  une  me* 

thode  philofophique  l'origine  &  le  progrès  de  nos 
idées ,  c'eft-à-dire  des  opérations  de  notre  entende- 

ment. Cet  article  ejl  tiré  des  papiers  de  M.Formey . 

ENTENDRE  LE  NUMERO,  (Comm.)  c'eft  en 
terme  de  Commerce  ,  connoître  le  véritable  prix 

d'une  marchandife,  caché  fous  la  marque  que  le 

marchand  a  coutume  d'y  mettre ,  &  dont  il  n'y  a 

que  lui  &  fes  garçons  qui  ayent  la  clé,  Voye^  Nu- 

méro ,  Chiffre  ,  &  MARQUE.  DiSionn.  de  Com- 
merce y  de  Trévoux  ,  &  Chambers.  (G) 

Entendre  les  Talons,  (Manège.)  Foy.  Fuir 
les  Talons. 

ENTENNES  ,  f.  f.  (Marine.)  Les  entennes  d'une machine  à  mater  font  trois  mâts  plantés  fur  le  côté 
de  la  machine ,  où  font  frappées  les  caliournes  qui 
fervent  à  élever  les  mâts.  (Z) 

ENTENTE,  f.  f.  On  dit ,  en  Peinture,  ce  tableau' 
eft  bien  entendu  9  eft  d'une  belle  entente;  c'eft-à-dira. 

que  l'ordonnance  en  eft  bien  entendue ,  qu'il  eft  con- 
duit avec  beaucoup  $  entente ,  foit  pour  la  difpofitioit. 

du  fujet ,  foit  pour  les  expreffions ,  le  contrafte,  oit 

la  diftribution  de  lumières.  Entente  fe  dit  aufti  d'une, 

partie  d'un  tableau  feulement  :  ce  grouppe ,  cette  fi-, 

gure  font  d'une  belle  entente  de  lumière  3  de  con-3, 
trafte  ,  &c.  Dictionn.  de  Feint.  (R) 

ENTER,  f.  f.  (Bas  au  métier.)  c'eft  doubler  le  fil 
fur  un  certain  nombre  d'aiguilles.  Voye^  3  a  Partiel®. 
Bas  au  Métier  ,  comment  Yenture  fe  pratique.  Les 

réglemens  veulent  que  les  entures  ayent  au  moins 

fix  mailles ,  &  foient  doubles  &  bien  nettes. 

ENTÉRINEMENT,  f.  f.  (Jurifprud.  )  fignine  la 

difpofition  d'un  jugement ,  qui  donne  un  plein  &  en- 
tier effet  à  quelque  a  été  qui  ne  pouvoit  valoir  au-, 

trement.  Ce  terme  vient  du  mot  gaulois  enterin ,  qui 

fignifioit  entier  >  &  entérinement  qui  lignifioit  entiè- 
rement. On  difoit  fief  entérin  ,  pour  fief  entier.  On  de- 

mande en  juftice  Y  entérinement  des  lettres  de  refei- 

fion ,  &  des  lettres  de  requête  civile  ;  &  lorfqu'elles 
paroiflent  bien  fondées,  le  juge  en  ordonne  Y  entéri- 

nement ,  c'eft  -  à  -  dire  la  pleine  &  entière  exécution» 

Ce  terme  paroît  propre  pour  exprimer  l'exécution, 
qui,  eft  ordonnée  de  certaines  lettres  du  prince  ;  pouç 



tes  iîatuts ,  tranfadlions ,  fentences  arbitrales ,  on  fe 

iert  du  terme  ̂ homologation.  (A) 

ENTÉROCELE ,  f.  f.  en  Chirurgie ,  hernie  ou  def- 

cente  des  înteflins  dans  le  pli  de  l'aine.  Le  mot  efl 
formé  du  grec  tvnpov  9  intejlin,  &  -A\n  ,  tumeur. 

C'efl  ordinairement  l'inteflin  iléon  qui  forme  la 
tumeur  herniaire  dont  il  efl  queflion. 

La  caufe  prochaine  de  Yenttrocele  efl  la  relaxation 

ou  l'extenfion  de  la  partie  inférieurë  du  péritoine , 
qui  paffe  alors  à-travers  l'anneau  du  mufcle  oblique 
externe.  Ses  caufes  éloignées  font  les  grands  efforts , 

les  exercices  trop  rudes,  la  toux  violente,  le  fré- 
quent vomhTement ,  les  cris ,  &c.  ce  qui  fait  que  les 

enfans  y  font  plus  fujets  que  les  autres.  Voye^  Her- 
WE.  (7) 
ENTÉROÉPIPLOCELE,  f.  f.  (Chirurg.)  tumeur 

au  pli  de  l'aine,  formée  par  l'inteflin  &  Tépiploon. 
Voye^  Hernie. 

Ses  caufes  font  les  mêmes  que  celles  de  l'entéro- 
■cele.  V oye^  EntÉRO  CELE.  (Y) 
ENTÉROÉPLIPLOMPHALE ,  f.  f.  (Chirurgie.) 

efpece  d'exomphale  ou  de  hernie ,  dans  laquelle  les 
intérims  &  Tépiploon  forment  une  tumeur  au  nom- 

bril. Voye{  EXOMPHALE. 

Ce  mot  efl  compofé  de  ïvrzpov ,  intejlin  5  i<œ'm\oùv 9 
èplploon  ,  &  ofj.$*kU ,  nombril.  (Y) 

ENTÉRO-HYDROMPHALE,  f.  f.  en  Chirurgie,. 

efpece  d'exomphale  dans  laquelle ,  outre  le  déplace- 
ment de  l'inteflin  qui  lui  efl  commun  avec  l'exom- 

phale ,  il  fe  rarriafTe  encore  une  quantité  d'humeur 
aqueufe.  Voye^  Exomphale. 

Ce  mot  efl  formé  du  grec  evjtpov ,  intejlin ,  S^ap , 
aqua  ,  eau  ,  férofité  ,  &  de  ofjupa.xlç9  nombril.  (Y) 
ENTEROLOGIE  ,  f.  f.  (Anatomie.)  mot  com- 

pofé de  ivnpùv  9  intejlin  ,  vifeere  ,  &  xôyoç ,  fermo  ,  dif- 

cours  ;  c'efl  proprement  un  traité  des  vifeeres ,  quoi- 
que ce  mot  s'entende  généralement  des  vifeeres  des 

trois  cavités  ,  de  la  tête ,  de  la  poitrine ,  &  du  bas- 

ventre.  roye{  Viscère.  (L) 

ENTEROMPH ALE ,  f.  f.  (Ch  irurgie.)  efpece  d'e- 
xomphale ,  dans  laquelle  les  inteflins  fortent  de  leur 

place ,  &  forment  une  tumeur  dans  le  nombril.  Voy. 
Exomphale. 

Ce  mot  eft  formé  du  grec  ïvnpov ,  intejlin,  &  0^0.* 
7:1  c ,  nombril.  (Y) 

ENTÊROTOMIE,  f.  f.  opération  de  Ch  irurgie , 

încifion  à  l'inteflin  pour  en  tirer  des  corps  étrangers. 
Cette  opération  efl  un  remède  extrême,  qu'on  ne 
doit  employer  que  dans  des  cas  oii  il  pourroit  enco- 

re donner  quelque  efpérance ,  &  où,  faute  de  recou- 
rir ,  la  mort  efl  inévitable* 

L'expérience  nous  fournit  la  preuve  de  la  poffibi- îité  de  cette  opération  dans  la  guérifon  des  plaies  des 
inteflins.  Ventérotomie  peut  être  très-néceffaire  dans 

plufieurs  circonflances ,  &  principalement  dans  l'o- 
pération de  la  hernie ,  lorfque  des  corps  étrangers  fe 

feront  glhTés  dans  la  portion  étranglée  de  l'intérim , 

&  qu'ils  en  empêcheront  la  réduction  :  dans  ce  cas  il 
faudra  retenir  l'inteflin  au  bord  de  la  plaie,  pour 
éviter  l'épanchement  qui  pourroit  arriver  fi  on  le  re- 
plaçoit  dans  le  ventre  après  cette  opération. 

M.  Hevin  a  traité  de  la  poffibilitë  &  de  la  néceffité 

de  Ventérotomie  ,  dans  un  mémoire  fur  les  corps  étran- 
gers de  Fœfophage ,  inféré  dans  le  I.  volume  de  ceux 

de  f  académie  royale  de  Chirurgie.  (Y) 
ENTERRAGE,  f.  m.  terme  de  Fonderie  ,  efl  un 

maffif  de  terre  dont  on  remplit  régulièrement  la  foiTe 

autour  du  moule ,  pour  le  rendre  plus  folide  &  l'en- 
tretenir de  touscôtés.  On  remplit  les  galeries  jufqu'à 

l'effleurement  du  deffus  des  grais ,  au-deffous  de  la grille ,  avec  du  moilon  maçonné  avec  du  plâtre  mê- 
lé de  terre  cuite  pilée.  On  comble  la  folTe  avec  de  la 

terre  mêlée  de  plâtre ,  qu'on  bat  avec  des  pilons  de 
cuivre  pour  la  rendre  plus  ferme.  Voye{  les  Fonde- 

ries des  figures  en  bronze. 

£  N  T  719 
ENTERREMENT,  f.  m.  (Jurifprud.)  Foyer  Sé- 

pulture. \     Jt     j     j  v 
ENTERRER  LES  FUTAILLES  ,  (Mar.)  c'eft-à- 

dire  les  mettre  en  partie ,  ou  les  enfoncer  un  peu dans  le  left  du  vaiffeau.  (Z) 

ENTÊTER,  v.  acl.  c'eft,  en  termes  d'Fpinglier  > 
attacher  la  tête  à  la  hanfe ,  de  manière  qu'elle  pa- roifie  y  avoir  été  foudée.  Cela  fe  fait  dans  le  métier 

entre  le  poinçon  &  l'enclume.  Voy.  Métier  Poin^- 
çon  ,  Enclume  ,  Epingle  ,  &  les  figures,  Planché 
de  l  ' Epinglier. 
ENTHLASIS ,  f.  f.  (Chirurgie.)  efpece  de  fratlure 

du  crâne  faite  par  infiniment  contondant ,  dans  la- 

quelle l'os  efl  brifé  en  plufieurs  pièces ,  avec  dé- 
prefîion  &  plufieurs  fentes  qui  fe  croifent.  Ce  mot  eft 
grec ,  ivQxunç,  collijîo ,  infraclio ,  fracture  à  plufieurs 
pièces ,  du  verbe  tvùxâa> ,  infringo ,  je  brife.  Voyt\ Trépaner.  (Y) 

ENTHOUSIASME  ,  f.  m.  (Philof.  &  Belles-Lett.) 

Nous  n'avons  point  de  définition  de  ce  mot  parfai- 
tement fatisfaifante  :  je  crois  cependant  utile  au  pro- 

grès des  beaux  arts  qu'on  en  cherche  la  véritable  li- 
gnification ,  &  qu'on  la  fixe ,  s'il  efl  pofiible.  Com- 
munément on  entend  par  enthoujîajme  ,  une  efpece 

defureur  qui  s'empare  de  l'efprit  &  qui  le  maîtrife  , 
qui  enflamme  l'imagination,  l'élevé,  &  la  rend  fé- 

conde. C'efl  un  tranfport ,  dit  -  on ,  qui  fait  dire  ou faire  des  chofes  extraordinaires  &  furprenantes  ; 

mais  quelle  efl  cette  fureur  &  d'où  naît-elle  }  quel 
efl  ce  tranfport ,  &  quelle  efl  la  caufe  qui  le  pro- 

duit ?  C'efl-là ,  ce  me  femble ,  ce  qu'il  auroit  été  né- 
ceffaire  de  nous  apprendre ,  &  dont  on  a  cependant 

paru  s'occuper  le  moins. 

Je  crois  d'abord  que  ce  mouvement  qui  élevé  l'ef- 
prit &  qui  échauffe  l'imagination ,  n'efl  rien  moins 

qu'une  fureur.  Cette  dénomination  impropre  a  été 
trouvée  de  fang  froid,  pour  exprimer  une  caufe  dont 
les  effets  (  quand  on  efl  dans  cet  état  paifible  )  ne 
fauroient  manquer  de  paroître  fort  extraordinaires» 

On  a  cru  qu'un  homme  devoit  être  tout-à-fait  hors 
de  lui-même ,  pour  pouvoir  produire  des  chofes  qui 
mettoient  réellement  hors  d'eux  -  mêmes  ceux  qui 
les  voyoient  ou  qui  les  entendoient:  ajoutez  à  cette 
première  idée  Y  enthoujîajme  feint  ou  vrai  des  prêtres 
du  Paganifme ,  que  la  charlatanerie  les  engageoit  à 
charger  de  grimace  &  de  contorfion ,  &  vous  trou- 

verez l'origine  de  cette  faufie  dénomination.  Lepeu- 
pie  a  voit  appellé  ce  dernier  enthoufiafme ,  fureur  pro* 

phétique  ;  &  les  pédans  de  l'antiquité  (autre  partie  du 
peuple  peut-être  encore  plus  bornée  que  la  premiè- 

re) donnèrent  à  leur  tour  à  la  verve  des  poètes ,  dont 

il  n'efl  pas  donné  aux  efprits  froids  de  pénétrer  la 
caufe ,  le  nom  fuperbe  de  fureur  poétique. 

Les  poètes  flatés  qu'on  les  crût  des  êtres  mfpirés,' 
n'eurent  garde  de  détromper  la  multitude  ;  ils  aflu- 
rerent  dans  leurs  vers ,  au  contraire ,  qu'ils  l'étoient 
en  effet ,  &:  peut-être  le  crurent-ils  de  bonne-foi  eux- 
mêmes. 

Voilà  donc  la  fureur  poétique  établie  dans  le  mon* 
de  comme  un  rayon  de  lumière  tranfeendante ,  com- 

me une  émanation  fublime  d'en-haut ,  enfin  comme 
une  infpiration  divine.  Toutes  ces  exprefîîons  en 
Grèce  &  à  Rome  étoient  fynonymes  aux  mots  dont 
nous  avons  formé  en  françois  celui  (T enthoufiafme. 

Mais  la  fureur  n'efl  qu'un  accès  violent  de  folie, 
&  la  folie  efl  une  abfence  ou  un  égarement  de  la  rai- 

fon  ;  ainfi  lorfqu'on  a  défini  l'enthoufiafme ,  une  fu- 

reur ,  un  tranfport,  c'efl  comme  fi  l'on  a  voit  dit  qu'il 
efl  un  redoublement  de  folie ,  par  conféquent  incom- 

patible pour  jamais  avec  la  raifon.  C'efl  la  raifon 
feule  cependant  qui  le  fait  naître  ;  il  efl  un  feu  pur 
qu'elle  allume  dans  les  momens  de  fa  plus  grande 
fupériorité.  Il  fut  toûjours  de  toutes  fes  opérations 
la  plus  prompte ,  la  plus  animée.  Il  fuppofe  une  muh 
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tiîude  infinie  de  combinaifons  précédentes,  quï  n'ont 

pû  fe  faire  qu'avec  elle  &  par  elle.  Il  e.ft ,  fi  on  ofe  le 
dire,  le  chef-d'œuvre  de  la  raifon.  Comment  peut- 
on  le  définir ,  comme  on  défîniroit  un  accès  de  folie  ? 

ïe  fuppofe  que ,  fans  vous  y  être  attendu ,  vous 

Voyez  dans  fon  plus  beau  jour  un  excellent  tableau, 
line  furprife  fubite  vous  arrête  ,  vous  éprouvez  une 

émotion  générale ,  vos  regards  comme  abforbés  ref- 

tent  dans  une  forte  d'immobilité ,  votre  ame  entière 

£e  raflemble  fur  une  foule  d'objets  qui  l'occupent  à  la 
fois  ;  mais  bien  -  tôt  rendue  à  fon  activité ,  elle  par- 

court les  différentes  parties  du  tout  qui  l'avoit  frap- 
pée ,  fa  chaleur  fe  communique  à  vos  fens ,  vos  yeux 

lui  obéiffent  &  la  préviennent  :  un  feu  vif  les  anime  ; 

vous  appercevez ,  vous  détaillez ,  vous  comparez  les 

attitudes,  les  contraires,  les  coups  de  lumière,  les 

traits  des  perfonnages ,  leurs  pallions ,  le  choix  de 

faction  repréfentée ,  l'adreffe ,  la  force ,  la  hardielTe 
du  pinceau  ;  &  remarquez  que  votre  attention,  votre 

furprife ,  votre  émotion ,  votre  chaleur,  feront  dans 

cette  circonftance  plus  ou  moins  vives ,  félon  le  dif- 

férent degré  de  connoilTances  antérieures  que  vous 

aurez  acquis ,  &  le  plus  ou  le  moins  de  goût ,  de  dé- 

ïicatefle,  d'efprit,  de  fenfibilité ,  de  jugement,  que 
vous  aurez  reçu  de  la  nature. 

Or  ce  que  vous  éprouvez  dans  ce  moment  eft  une 

image  (imparfaite  à  la  vérité  ,  mais  fuffifante  pour 

éclaircir  mon  idée)  de  ce  qui  fe  paffe  dans  l'ame  de 
l'homme  de  génie ,  lorfque  la  raifon  ,  par  une  opé- 

ration rapide,  lui  préfente  un  tableau  frappant  & 

nouveau  qui  l'arrête ,  l'émeut ,  le  ravit,  &  l'abforbe. 

Obfervez  que  je  parle  ici  de  l'ame  d'un  homme 

de  génie  ;  parce  que  j'entends  par  le  mot  génie ,  l'ap- titude naturelle  à  recevoir ,  à  fentir  ,  à  rendre  les 

imprefïions  du  tableau  fuppofé.  Je  le  regarde  com- 

me le  pinceau  du  peintre ,  qui  trace  les  figures  fur  la 

toile ,  qui  les  crée  en  effet ,  mais  qui  eft  toujours 

guidé  par  des  infpirations  précédentes.  Dans  les  li- 
vres ,  comme  dans  la  converfation ,  on  commence 

à  partir  du  pinceau,  comme  s'il  étoit  le  premier  mo- 
teur. Le  ftyle  figuré  chez  des  peuples  inftruits  ,  tels 

que  le  nôtre ,  devient  infenfiblement  le  ftyle  ordi- 

naire ;  &  c'eft  par  cette  raifon  que  le  mot  génie ,  qui 

ne  defigne  que  l'inftrument  indifpenfable  pour  pro- 
duire ,  a  été  fucceflivement  employé  pour  exprimer 

îa  caufe  qui  produit. 

Obfervez  encore  que  je  n'ai  point  employé  le 

mot  imagination ,  qu'on  croit  communément  la  four- 
ce  unique  de  Y enthoujiafme  ;  parce  que  je  ne  la  vois 

dans  mon  hypothèfe  que  comme  une  des  caufes  fé- 

condes, &  telle  (pour  m'aider  encore  d'une  compa- 

raifon  prife  de  la  Peinture) ,  telle ,  dis-je ,  qu'eft  la 
toile  fous  la  main  du  peintre.  L'imagination  reçoit 

le  dellein  rapide  du  tableau  qui  eft  préfenté  à  l'ame , 
&  c'eft  fur  cette  première  efquifle  que  le  génie  dif- 
tribue  les  couleurs. 

Je  parle  enfin ,  dans  la  définition  que  je  propofe  , 

d'un  tableau  nouveau  ;  car  il  ne  s'agit  point  ici  d'u- 
ne opération  froide  &  commune  de  la  mémoire.  Il 

n'eft  point  d'homme  à  qui  elle  ne  rappelle  fouvent 

les  différens  objets  qu'il  a  déjà  vus  :  mais  ce  ne  font- 
ià  que  de  foibles  efquilTes  qui  palTent  devant  fon 

entendement,  comme  des  ombres  légères,  fans  fur- 

prendre  ,  affecter ,  ou  émouvoir  fon  ame ,  ne  fuppo- 

fent  que  quelques  fenfations  déjà  éprouvées ,  &  point 

de  combinaifons  précédentes.  Ce  n'eft-là  peut-être 

qu'un  des  apanages  de  l'inftinct  ;  j'entends  dévelop- 
per ici  un  des  plus  beaux  privilèges  de  la  raifon.  ̂ 

Il  s'agit  donc  d'un  tableau  qui  n'a  point  encore  été 

vu ,  d'un  tableau  que  la  raifon  vient  de  créer ,  d'une 

Image  toute  de  feu  qu'elle  préfente  tout- à-coup  à  une 

ame  vive  ,  exercée ,  &  délicate  ;  l'émotion  qui  la 
faifit  eft  en  proportion  de  fa  vivacité ,  de  fes  con- 
îioiffances ,  de  fa  déUcatefie. 

Or  il  eft  dans  la  nature  que  l'ame  n'éprouve  point 
de  fentiment,  fans  former  le  defir  prompt  &  v  if  de 

l'exprimer  ;  tous  fes  mouvemens  ne  font  qu'une  lue- 
cefiion  continue  de  fentimens  &  d'expreffions  ;  elle 

eft  comme  le  cœur ,  dont  le  jeu  machinal  eft  de  s'ou- 
vrir fans  ceffe  pour  recevoir  &  pour  rendre  :  il  faut 

donc  qu'à  l'afpecf  fubit  de  ce  tableau  frappant  qui 
occupe  l'ame  *  elle  cherche  à  répandre  au  -  dehors 

Pimprefïion  vive  qu'il  fait  fur  elle.  L'impulfion  qui 
l'a  ébranlée,  qui  la  remplit,  $c  qui  l'entraîne,  eft 

telle  que  tout  lui  cède ,  &  qu'elle  eft  le  ientiment 
prédominant.  Ainfi ,  fans  que  rien  puilTe  le  diftraire  , 

ou  l'arrêter ,  le  peintre  faifit  fon  pinceau ,  &  la  toile 
fe  colore ,  les  figures  s'arrangent,  les  morts  revivent  ; 
le  cifeau  eft  déjà  dans  la  main  du  fculpteur,  &  le  mar- 

bre s'anime  ;  les  vers  coulent  de  la  plume  du  poète  , 

&  le  théâtre  s'embellit  de  mille  actions  nouvelles  qui 
nous  intérelTent  &  nous  étonnent  ;  le  muficien  mon- 

te fa  lyre ,  àc  Forcheftre  remplit  les  airs  d'une  har- 
monie fublime;  un  fpectacle  inconnu,  que  le  génie 

de  Quinault  a  créé ,  &  qu'elle  embellit ,  ouvre  une 
carrière  brillante  aux  Arts  divers  qu'il  raflemble  ; 
des  mazures  dégoûtantes  difparoiflent ,  &  la  fuperbe 

façade  du  Louvre  s'élève  ;  des  jardins  réguliers  8c 

magnifiques  prennent  la  place  d'un  terrein  aride ,  ou 
d'un  marais  empoifonné  ;  une  éloquence  noble  & 

mâle ,  des  accens  dignes  de  l'homme ,  font  retentir 
le  barreau ,  nos  tribunes ,  nos  chaires  ;  la  face  de  la 

France  change  ainfi  rapidement  comme  une  belle 
décoration  de  théâtre  ;  les  noms  des  Corneille ,  des 

Molière ,  des  Quinault,  des  Lully,  des  Lebrun,  des 
BoiTuet ,  des  Perrault ,  des  le  Nôtre ,  volent  de  bou- 

che en  bouche ,  &  l'Europe  entière  les  répète  &  les 
admire  :  ils  font  déformais  des  monumens  immua- 

bles de  la  gloire  de  notre  nation  &  de  l'humanité. 
U  enthoujiafme  eft  donc  ce  mouvement  impétueux, 

dont  FelTor  donne  la  vie  à  tous  les  chefs-d'œuvre  des 
Arts,  &  ce  mouvement  eft  toujours  produit  par  une 

opération  de  la  raifon  aufii  prompte  que  fublime.  En 

effet ,  que  de  connoilTances  précédentes  ne  fuppofe- 

t-il  pas  ?  que  de  combinaifons  l'inftruftion  ne  doit- 
elle  pas  avoir  occafionnées  ?  que  d'études  antérieu- 

res n'eft-il  pas  néceflaire  d'avoir  faites  ?  de  combien 
de  manières  ne  faut-il  pas  que  la  raifon  fe  foit  exer- 

cée, pour  pouvoir  créer  tout-  à-  coup  un  grand  ta- 
bleau auquel  rien  ne  manque ,  &  qui  paroît  toujours 

à  l'homme  de  génie,  à  qui  il  fert  de  modèle ,  bien  fu- 
périeur  à  celui  que  fon  enthoujiafme  lui  fait  produire? 

D'après  ces  réflexions  puifées  dans  une  métaphyfi- 

que  peu  abftraite,  &  que  je  crois  fort  certaine ,  j'o- ferois  définir  l'enthoufiafme  une  émotion  vive  de  Vame. 

à  Vafpecl  d'un  tableau  NEUF  &  bien  ordonné  qui  la 

frappe ,  &  que  la  raifon  lui  préfente. 
Cette  émotion ,  moins  vive  à  la  vérité ,  mais  du 

même  caractère ,  le  fait  fentir  à  tous  ceux  qui  font  à 

portée  de  jouir  des  diverfes  productions  des  beaux 
Arts.  On  ne  voit  point  fans  enthoujiafme  une  tragédie 

intéreffante,  un  bel  opéra ,  un  excellent  morceau  de 

peinture,  un  magnifique  édifice,  &c.  ainfi  la  défini- 

tion que  je  propofe  paroît  convenir  également,  &  à 

Y  enthoujiafme  qui  produit ,  &  à  Y  enthoujiafme  qui  ad- mire. 

Je  crains  peu  d'objedions  de  la  part  de  ceux  que 
l'expérience  peut  avoir  éclairés ,  fur  le  point  que  je 
traite  ;  mais  ce  tableau  fpirituel,  cette  opération  ra- 

pide de  la  raifon.,  cet  accord  mutuel  entre  l'ame  & 
les  fens  duquel  naît  l'exprefïion  prompte  des  impref- 

fions qu'elle  a  reçues ,  paroîtront  chimériques  peut- 
être  à  ces  efprits  froids ,  qui  fe  fouviennent  toujours, 

&  qui  ne  créeront  jamais. 
Pourquoi,  diront-ils ,  dénaturer  les  chofes?  à  quoi 

bon  des  fyftèmes  nouveaux  ?  on  a  cru  jufqu'ici  Yen- 

thoufiafme  une  efpece  de  fureur  ,  l'idée  reçue  vaut 

bien  la  nouvelle  ;  &  quand  l'ancienne  feroit  une  er- 

reur,; 
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rcuf,  quel  dcfavantage  en  réfuîteroit-îl  pour  les  Arts? 
Les  grands  poètes ,  les  bons  peintres ,  les  muliciens 

excellens  qu'on  a  cru  &c  qui  fe  font  crus  eux-mêmes 
des  gens  infpirés ,  ont  été  aufîi  loin  fans  tant  de  mé- 

taphyfique  :  on  refroidit  l'efprit,  on  affoiblit  le  génie 
par  ces  recherches  incertaines  ou  au  moins  inutiles 
des  caufes  ;  contentons-nous  des  effets.  Nous  favons 

que  les  gens  de  génie  créent;  que  nous  importe  de  fa- 
voir  comment  ?  Quand  on  aura  découvert  que  la  rai- 

fon eft  le  premier  moteur  des  opérations  de  leur  ame, 

&  non  l'imagination,  qu'on  en  a  cru  chargée  jufqu'à 
préfent ,  penfe-t-on  qu'on  donnera  du  génie  ou  du  ta- 

lent à  ceux  à  qui  la  nature  aura  refufé  un  don  fi  rare  ? 

A  ces  objeclions  générales  je  répondrai  i°.  qu'il 
n'eft  point  d'erreur  dans  les  Arts ,  de  quelque  nature 
qu'elle  foit ,  qu'il  ne  paroifte  évidemment  utile  de détruire. 

»  2.0.  Que  celle  dont  il  s'agit  eft.  infiniment  préjudi- ciable aux  Artiftes  &  aux  Arts. 

3°.  Que  c'eft  applanir  des  routes  qui  font  encore 
afFez  difficiles ,  que  de  chercher ,  de  trouver ,  d'éta- 

blir les  premiers  principes.  Les  règles  n'ont  été  faites 
que  fur  le  méchanifme  des  Arts  ;  &  en  paroiffant  les 

gêner ,  elles  les  ont  guidés  jufqu'au  point  heureux  où 
nous  les  voyons  aujourd'hui.  Que  s'il  eft  poffible  de 
porter  des  lumières  nouvelles  fur  leur  partie  pure- 

ment fpirituelle  ,  fur  le  principe  moteur  duquel  déri- 
vent toutes  leurs  opérations ,  elles  deviendront  dès- 

lors  aufîi  fûres  que  faciles.  Il  en  eft  des  Arts  comme 

de  la  Navigation  ;  on  ne  couroit  les  mers  qu'en  tâ- 
tonnant avant  la  découverte  de  la  bouftble. 

4°.  Ne  craignons  point  d'affoiblir  l'efprit,  ou  de 
refroidir  le  génie  en  les  éclairant.  Si  tout  ce  que  nous 

admirons  dans  les  productions  des  Arts  eft  l'ouvrage 
de  la  raifon ,  cette  découverte  élèvera  l'ame  de  l'ar- 
tifte ,  en  lui  donnant  une  opinion  plus  giorieufe  en- 

core de  l'excellence  de  fon  être  ;  &  de  cette  éléva- 
tion attendez  de  nouveaux  miracles ,  fans  en  crain- 

dre un  plus  grand  orgueil.  La  vanité  n'eft  le  grand 
reffort  que  des  petites  ames  ;  le  génie  en  fuppofe  tou- 

jours une  fupérieure. 

5°.  Les  mots  $  imagination  ,  de  génie,  tfefprit ,  de 
talent ,  ne  font  que  des  termes  trouvés  pour  exprimer 
les  différentes  opérations  de  la  raifon  :  il  en  eft  d'eux 
à-peu-près  comme  des  divinités  inférieures  du  paga- 
nifme  :  elles  n'étoient  aux  yeux  des  fages ,  que  des noms  commodes  pour  exprimer  les  divers  attributs 

d'un  Dieu  unique  ;  l'ignorance  feule  de  la  multitude 
leur  fit  partager  les  honneurs  de  la  divinité. 

6°.  Si  Y  enthoufiafme,  à  qui  feul  nous  fommes  rede- 
vables des  belles  productions  des  Arts ,  n'eft  dû  qu'à 

la  raifon  comme  caufe  première  ;  fi  c'eft  à  ce  rayon de  lumière  plus  ou  moins  brillant,  à  cette  émanation 

plus  ou  moins  grande  d'un  Être  fuprème ,  qu'il  faut rapporter  conftamment  les  prodiges  qui  fortent  des 

mains  de  l'humanité,  dès^-lors  tous  les  préjugés  nui- fibles  à  la  gloire  des  beaux  Arts  font  pour  jamais  dé- 
truits ,  &  les  Artiftes  triomphent.  On  pourra  défor- 

mais être  poëte  excellent,  fans  ceffer  de  palier  pour 
un  homme  fage  ;  un  muficien  fera  fublime ,  fans  qu'il 
foit  indifpenfablement  réputé  pour  fou.  On  ne  regar- 

dera plus  les  hommes  les  plus  rares  comme  des  in- 

dividus prefqu'inutiles  ,  peut-être  même  s'imagine- 
ra-t-on  un  jour  qu'ils  peuvent  penfer,  vivre,  agir comme  le  refte  des  hommes.  Ils  auront  alors  plus 

d'encouragement  à  efpérer ,  &  moins  de  dégoûts  à foûtenir,  Ces  têtes  légères ,  orgueilleufes  &  bruyan- 
tes ,  ces  automates  lourds  &  dédaigneux  qui  déci- 

dent en  maîtres  dans  la  fociété ,  feront  peut-être  à 
la  fin  perfuadés  qu'un  artifte ,  qu'un  homme  de  let- 

tres tiennent  dans  l'ordre  des  chofes  un  rang  fupé- 
rieur  à  celui  d'un  intendant  qui  les  a  fubjugués  &  qui 
les  ruine,  d'un  vil  complaifant  qui  les  amufe  &  qui 
les  joue ,  d'un  caiffier  qui  leur  refufe  leur  argent  pour Tomi  K% 
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fait  mal  leur  befogne,  &  très- adroitement  fa  for- tune. 

Au  refte  foit  que  la  vérité  triomphe  enfin  de  l'er- 
reur ,  foit  que  le  préjugé  plus  puiffant  demeure  le 

tyran  perpétuel  des  opinions  contemporaines ,  que nos  îlluftres  modernes  fe  confolent  &  fe  raflûrent  : 
les  ouvrages  du  dernier  lîecle  font  regardes  mainte- 

nant fans  contradiction,  comme  des  chefs-d'œuvre 

de  la  raifon  humaine ,  &  il  n'eft  pas  à  craindre  qu'- 
on ofe  prétendre  qu'ils  ont  été  faits  fans  enthoufiafi me  :  tel  fera  le  fort,  dans  le  fiecle  prochain,  de  tous 

ces  divers  monumens  glorieux  aux  Arts  &  à  la  pa- 

trie, qui  s'élèvent  fous  nos  yeux.  La  multitude  en 
eft  frappée ,  il  eft  vrai,  fans  les  apprécier ,  les  demi 
connoifleurs  les  difeutent  fans  les  fentir  :  on  s'en  oc- 

cupe moins  long-tems  aujourd'hui  que  d'une  parodie 
fans  efprit,  dont  on  n'a  pas  honte  de  rire  :  qu'impor- 

te ,  en  feront-ils  moins  un  jour  l'école  ck  fadmirar 
tion  de  tous  les  efprits  &  de  tous  les  âges  ? 

Mais  la  définition  que  je  propofe  convient-elle  à 
toute  forte  d' enthoufiafme  &  à  toutes  les  efpeces  de 
talens  ?  Quel  eft  le  tableau,  dira-t-on  peut-être,  que 
la  raifon  peut  offrir  à  peindre  à  l'art  du  muficien?  I! 

ne  s'agit  laïque  d'un  arrangement  géométrique  de 
tons  ,  &c.  L'éloquence  d'ailleurs  eft  fublime  fans  e/z- 
thoufiafme ,  &  il  faut  fupprimer  de  cet  article  tout  ce 
qui  a  été  dit  des  orateurs  du  fiecle  dernier. 

Je  répons  i°.  qu'il  n'exifte  point  de  mufique  digne 
de  ce  nom,  qui  n'ait  peint  une  ou  plufieurs  images  : 
fon  but  eft  d'émouvoir  par  l'expreftion ,  &  il  n'y  a 
point  d'expreftion  fans  peinture.  V.  la  queftion  plus au  long  aux  art.  Expression,  Musique,  Opéra- 

2°.  Mettre  en  doute  Y  enthoufiafme  de  l'orateur  ; 
c'eft  vouloir  faire  douter  de  l'exiftence  de  l'éloquen- 

ce même  ,  dont  l'objet  unique  eft  de  l'infpirer.  Ce 
difeours  qui  vous  émeut ,  qui  vous  inîéreffe  ou  qui 
vous  révolte  ;  ces  détails ,  ces  images  fuccefiives  qui 
vous  attachent ,  qui  ouvrent  votre  cœur  d'une  ma- 

nière înfenfibïe  à  celui  des  fentimens  que  l'on  veut 
vous  infpirer ,  tout  cela  n'eft  &  ne  peut  être  que  l'ef- 
fet  de  l'émotion  vive  qui  a  précédé  dans  l'ame  de  l'o- rateur celle  qui  fe  gliffe  dans  la  vôtre.  On  fait  une 
déclamation ,  une  harangue ,  peut-être  même  un  dif- 

eours académique  fans  enthoufiafme  ;  mais  ce  n'eft: 

que  de  lui  qu'on  peut  attendre  un  bon  fermon ,  un 
plaidoyer  tranfeendant,  une  oraifon  funèbre  qui  ar- 

rache des  larmes.  Voye?^  Elocution. 
Je  finis  cet  article  par  quelques  obfervations  utiles 

aux  vrais  talens,  &  que  je  fiipplie  tous  ceux  qui  s'é- 
rigent en  juges  fouverains  des  Arts  de  me  permettre. 

Sans  enthoufiafme  point  de  création ,  &  fans  créa- 
tion les  Artiftes  &  les  Arts  rampent  dans  la  foule  des 

chofes  communes.  Ce  ne  font  plus  que  de  froides 
copies  retournées  de  mille  petites  façons  différentes  : 
les  hommes  difparoiflént  ;  on  ne  trouve  plus  à  leur 
place  que  des  finges  &  des  perroquets. 

J'ai  dit  plus  haut  qu'il  y  a  deux  fortes  ̂ enthoufiafi 
mej  l'un  qui  produit ,  l'autre  qui  admire  ;  celui-ci  eft toujours  la  fuite  &  le  falaire  du  premier,  &  la  preu- 

ve certaine  qu'il  a  été  un  enthoufiafme  véritable. 
Il  y  a  donc  de  faux  emhoufiafmes.  Un  homme  peut 

fe  croire  des  talens,  du  génie ,  &  n'avoir  que  des  ré- 
minifeences  ,  une  facilité  malheureufe  ,  &  un  pen- 

chant ridicule ,  qui  en  eft  prefque  toujours  la  fuite, 
pour  tel  genre  ou  tel  art. 

Il  n'eft  point  à* enthoufiafme  fans  génie ,  c'eft  le 
nom  qu'on  a  donné  à  la  raifon  au  moment  qu'elle  le 
produit  ;  ni  fans  talens ,  autre  nom  qu'on  a  donné  à 
l'aptitude  naturelle  de  l'ame  à  recevoir  Y  enthoufiafim 
&  à  le  rendre.  Voye^  Génie  ,  Talens. 
\J enthoufiafme  plonge  les  hommes  privilégiés  qui  en 

font  fufceptibles  ,  dans  un  oubli  prefque  continuel 
de  tout  ce  qui  eft  étranger  aux  arts  qu'ils  profeffent 



722
 Toute  leur  conduite  eft  en  général  fi  peu  refTembîan- 

te  avec  ce  que  nous  regardons  comme  les  manières 

d'être ,  adoptées  dans  la  fociété ,  qu'on  fe  trouve 

porté ,  prefque  fans  le  vouloir ,  à  les  regarder  com- 

me des  efpeces  fingulieres  ;  ce  n'eft  rien  moins  qu'à 

la  raifon  qu'on  attribue  ce  qu'on  appelle  leurs  hifar- 
reries  ou  leurs  écarts  ;  de-là  tous  les  préjugés  établis , 

&  que  Pinftruâion  a  bien  de  la  peine  à  détruire.  Mais 

a-t-on  vu  encore  quelque  efpece  d'hommes  parfaite  ? 
en  trouve-t-on  beaucoup  qui  portent  une  raifon  fu- 

périeure  dans  plufieurs  genres  ?  qu'il  nous  fuffife  de 

dire  qu'on  rencontre  communément  dans  les  vrais 

talens  une  bonne  foi  comme  naturelle ,  une  franchi- 

fe  de  caractère,  &  fur-tout  l'antipathie  la  plus  déci- 

dée pour  tout  ce  qui  a  Pair  d'intrigue ,  d'artifice,  de 
cabale.  Penfe-t-on  que  ce  foit-là  un  des  moindres 

ouvrages  de  la  raifon?  Aufli  lorfqne  vous  verrez  un 

homme  de  lettres ,  un  peintre ,  un  muficien  fouple , 

rampant ,  fertile  en  détours  ,  adroit  courtifan  ,  ne 

cherchez  point  chez  lui  ce  que  nous  appelions  le  vrai 

talent.  Peut-être  aura-t-il  des  fuccès  :  il  en  eft  de  paf- 

fagers  que  la  cabale  procure.  Ne  foyez  point  furpris 
de  le  voir  envahir  toutes  les  places  de  ion  état,  & 

celles  même  qui  paroiflent  lui  être  le  plus  étrangè- 

res ;  ii  a  la  forte  de  mérite  qui  les  donne  :  mais  un 

nom  illuftre ,  une  gloire  pure  &  durable ,  cette  con- 

fidération  flateufe ,  apanage  honorable  des  talens  dif- 

tingués  ,  ne  feront  jamais  fon  partage.  La  charlata- 

nerie  trompe  les  fots ,  entraîne  la  multitude ,  éblouit 

les  grands  ;  mais  elle  ne  donne  que  des  joiïiflànces  de 

peu  de  durée.  Pour  produire  des  ouvrages  qui  ref- 

tent ,  pour  acquérir  une  gloire  que  la  pollérité  con- 
firme ,  il  faut  des  ouvrages  &t  des  fuccès  qui  réfiftent 

aux  efforts  du  tems,  &  à  l'examen  des  fages  ;  il  faut 

avoir  fenti  un  enthoufafme  vrai ,  ck  l'avoir  fait  pafter 

dans  tous  les  efprits  ;  il  faut  que  le  tems  l'entretien- 

ne, &  que  la  réflexion ,  loin  de  l'éteindre,  le  juftifie. 
Il  eft  de  la  nature  de  V  enthoufafme  de  fe  commu- 

niquer &  de  fe  reproduire  ;  c'eft  une  flamme  vive 
qui  gagne  de  proche  en  proche ,  qui  fe  nourrit  de 

fon  propre  feu ,  &  qui  loin  de  s'affoiblir  en  s'éten- 

dant ,  prend  de  nouvelles  forces  à  mefure  qu'elle  fe 
répand  &  fe  communique. 

Je  fuppofe  le  public  aflemblé  pour  voir  la  repré- 

fentation  d'un  excellent  ouvrage  ;  la  toile  fe  levé, 
les  a&eurs  paroiflent ,  Fa£tion  marche ,  un  tranfport 

général  interrompt  tout- à-coup  le  fpeclacle  ;  c'eft 
Venthoufîafrne  qui  fe  fait  fentir ,  il  augmente  par  de- 

grés, il  pafle  de  l'ame  des  a&eurs  dans  celle  des  fpe- 

clateurs  ;  &  remarquez  qu'à  mefure  que  ceux-ci  s'é- 
chauffent ,  le  jeu  des  premiers  devient  plus  animé  ; 

leur  feu  mutuel  eft  comme  une  balle  de  paume  que 

l'adreffe  vive  &  rapide  des  joueurs  fe  renvoyé  ;  c'eft- 
là  où  nous  devons  toujours  être  fûrs  d'avoir  du 
pîaifir  en  proportion  de  la  fenfibilité  que  nous  mon- 

trons pour  celui  qu'on  nous  donne. 
Dans  ces  fpedtacles  magnifiques  ,  au  contraire  , 

que  le  zele  le  plus  ardent  prépare,  mais  cùle  refpeft 
lie  les  mains ,  vous  éprouvez  une  efpece  de  langueur 

à-peu- près  vers  le  milieu  de  la  représentation  ;  elle 

augmente  par  degrés  jufqu'à  la  fin,  &  il  eft  rare  que 
l'ouvrage  le  plus  fait  pour  émouvoir  ne  vous  laiiTe 

pas  dans  un  état  tranquille.  La  caufe  de  cette  forte 

de  phénomène  eft  dans  l'ame  de  PacteUr  &  du  fpe- 
clateur.  On  ne  verra  jamais  de  représentation  par- 

faite ,  fans  cette  chaleur  mutuelle  qui  entretient  la 

vivacité  de  celui  qui  reprefente  ,  &  le  charme  de 

ceux  qui  Pécoutent  ;  c'eft  un  méchanifme  confiant 
établi  par  la  nature.  V  enthoufafme  de  ce  genre  le  plus 

vif  s'éteint ,  s'il  ne  fe  communique. 
Il  y  a  en  nous  une  analogie  fecrete  entre  ce  que 

nous  pouvons  produire  &  ce  que  nous  avons  appris. 

La  raifon  d'un  homme  de  génie  décompofe  les  diffé- 

rentes idées  qu'elle  a  reçues ,  fe  les  rend  propres,  6c 

en  forme  un  tout ,  qui ,  s'il  eft  permis  de  s'exprime? 
ainfi ,  prend  toujours  une  phyfionomie  qui  lui  eft 
propre  :  plus  il  acquiert  de  connoifîances ,  plus  il  a 

raffemblé  d'idées;  &C  plus  fes  momens  à?enthoufafm& 
font  fréquens,  plus  les  tableaux  que  la  raifon  préfente 
à  fon  ame  font  hardis  ,  nobles ,  extraordinaires ,  &Ci 

Ce  n'eft  donc  que  par  une  étude  aflidue  &  pro- 

fonde de  la  nature,  des  parlions ,  des  chefs-d'œuvre 

des  Arts ,  qu'on  peut  développer ,  nourrir ,  réchauf- 
fer ,  étendre  le  génie.  On  pourroit  le  comparer  à  ces 

grands  fleuves ,  qui  ne  paroiflent  à  leur  fource  que 

de  foibles  ruifleaux:  ils  coulent,  ferpentent ,  s'éten- 
dent ;  &  lés  torrens  des  montagnes ,  les  rivières  des 

plaines  fe  mêlent  à  leur  cours ,  groffiflent  leurs  eaux, 

ne  font  qu'un  feul  tout  avec  elles  :  ce  n'eft  plus  alors 

un  léger  murmure,  c'eft  un  bruit  impofant  qu'ils  ex- 
citent ;  ils  roulent  majeftueufement  leurs  flots  dans 

le  fein  de  l'océan,  après  avoir  enrichi  les  terres  heu- 

reufes  qui  en  ont  été  arrofées.  Voilà  l'examen  philo- 
fophique  de  Venthoufafme  ;  voyez  à  X!  article  Eclec- 

tisme, fur-tout  à  la  page  276,1m  abrégé  hiftorique 

de  quelques-uns  de  fes  effets.  (  B  ) 

ENTHOUSIASTE  ,  f.  m.  (Philof  &  Beaux-Arts") 

perfonne  qui  eft  dans  l'enthoufiafme.  Voye^  En- thousiasme. 

Ce  mot ,  féparé  du  fens  qu'on  lui  donne  dans  les Beaux- Arts ,  fe  prend  fouvent  en  mauvaife  part  pour 

défigner  un  fanatique.  Voye{  Fanatique.  (G) 
*  ENTHOUSIASTES ,  f.  m.  pl.  (Hi(L  eccL)  nom 

d'anciens  fect aires  ,  les  mêmes  que  ceux  qui  ont  été 

appelles  Mafaliens  ,  Enchites.  On  leur  avoit  donné 

ce  nom ,  à  ce  que  dit  Théodoret  >  parce  qu'étant  agi- 
tés du  démon ,  ils  croyoient  avoir  de  véritables  infpi- 

rations.  On  doûne  encore  aujourd'hui  le  nom  d'iwz- 

thoufiafes  aux  Anabaptiftes ,  aux  Quakers  ou  Trem- 

bleurs ,  qui  fe  croyent  remplis  d'une  infpiration  di- vine ,  &  lbûtiennent  que  la  fainte  Ecriture  doit  être 

expliquée  par  les  lumières  de  cette  infpiration. 
Voyc^  Quaker  ,  &c  (G) 

*  ENTHRONTSTIQUE ,  ad j.  prisfub.  (Hifl.  eccl.) 

fomme  d'argent  déterminée  que  les  eccléiiaftiques 
du  premier  ordre  étoient  obligés  de  payer  pour  être inftaîlés. 

ENTHYMÈME ,  f.  m.  (Logique)  eft  un  argument 

qui  ne  comprend  que  deux  propofitions  ,  l'antécé- 

dent, &  le  conféquent  qu'on  en  tire.  Il  faut  cepen- 

dant obferver  que  c'eft  un  fyllogifme  parfait  dans 

Pefprit ,  mais  imparfait  dans  l'expreflion ,  parce  qu'on 

y  fupprime  quelqu'une  des  propofitions ,  comme  trop 
claire  &  trop  connue ,  &  comme  étant  facilement 

fuppléée  par  Pefprit  de  ceux  à  qui  on  parle.  Cette 

manière  d'argument  eft  fi  commune  dans  les  difeours 

&  dans  les  écrits ,  qu'il  eft  rare  ,  au  contraire ,  qu'on 

y  exprime  toutes  les  propofitions.  L'efprit  humain eft  flaté  qu'on  lui  laiffe  quelque  chofe  à  fuppléer  ; 

fa  vanité  eft  fatisfaite  qu'on  fe  remette  de  quelque 

chofe  à  fon  intelligence  :  d'ailleurs  la  fuppreflion 
d'une  propofition,  allez  claire  pour  être  fuppofée  , 

en  abrégeant  le  difeours ,  le  rend  plus  fort  &  plus 

vif.  H  eft  certain ,  par  exemple ,  que  fi  de  ce  vers  de 

la  Médée  d'Ovide,  qui  contient  un  enthymbne  très- 
élégant  , 

Servare  potui  ,  perdere  an  poffim  rogas  ? 

on  en  avoit  fait  un  argument  en  forme  ,  toute  la 

grâce  en  feroit  ôtée  :  &  la  raifon  en  eft ,  que  comme 

une  des  principales  beautés  d'un  difeours  eft  d'être 
plein  de  fens,  &  de  donner  occafion  à  Pefprit  de 

former  une  penfée  plus  étendue  que  n'eft  l'expref- 
lion ,  c'en  eft  au  contraire  un  des  plus  grands  défauts 

d'être  vuide  de  fens  ,  &  de  renfermer  peu  de  pen- 

fées  ;  ce  qui  eft  prefque  inévitable  dans  les  fyllogif- 

mes  philoiophiques ,  oli  la  même  penfée  eft  pefam- 

ment  renfermée  dans  trois  propofitions.  C'eft  ce  qui 
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rend  ces  fortes  d'argumens  fi  rares  dans  le  commerce 

des  hommes  ;  parce  que ,  fans  même  y  faire  réfle- 

xion ,  on  s'éloigne  de  ce  qui  ennuie ,  &  l'on  fe  ré- 
duit à  ce  qui  eft  précifément  néceffaire  pour  fe  faire 

entendre. 

Il  arrive  aufli  quelquefois  que  l'on  renferme  les 
deux  proportions  de  Venthymlme  dans  une  feule  pro- 

portion ,  qu'Ariftote  appelle  pour  ce  fujet  fentenu 

mthymlmatiqut.  Tel  eft  ce  vers  qu'il  cite  lui-même 

d'Euridipe,  fi  je  ne  me  trompe  : 
Mortel ,  ne  garde  pas  une  haine  immortelle. 

Tel  eft  encore  ce  vers  de  Racine  : 

Mortelle  3  fubiffe^  le  fort  d'une  mot  tells. 

V,  Logique  ,  Syllogisme.  Articlede  M.  Formey. 

*  ENTICHITES ,  f.  m.  pl.  (Hift.  eccl.)  eft  le  nom 

qu'on  a  donné  à  certains  fe&ateurs  de  Simon  le  Ma- 
gicien, dans  le  premier  fiecle.  Ils  célébroient  des  fa- 

crifices  abominables  ,  dont  la  pudeur  défend  de  rap- 
porter la  matière  &  les  circonstances.  (G) 

ENT1ENGIE ,  f.  f.  (Hifi.  nat.  Ornithologie.)  oifeau 

d'Afrique  qui  fe  trouve  dans  le  royaume  de  Congo , 
&  dont  la  peau  eft  de  différentes  couleurs  &  mou- 

chetée. Qn  raconte ,  entr'autres  merveilles  de  cet 

oifeau ,  que  lorfqu'il  pofe  le  pié  à  terre  il  meurt 

auffi-tôt  :  ce  qui  fait  qu'il  vole  d'arbre  en  arbre,  ou 
fe  foûtient  dans  l'air.  Il  eft  environné  de  petits  ani- 

maux noirs  ,  que  les  habitans  du  pays  nomment 

embis  ou  embas  ,  qui  l'accompagnent  comme  des 

fatellites  quand  il  vole  :  on  prétend  qu'il  y  en  a  dix 
qui  le  précèdent ,  &  autant  qui  le  fuivent.  Sa  peau 

eft  regardée  comme  une  chofe  fi  précieufe ,  qu'il  n'eft 
permis  d'en  porter  qu'au  roi ,  &  aux  princes  à  qui 
il  accorde  cette  prérogative.  Les  autres  rois  du  pays, 

tels  que  ceux  de  Loango,  Cacongo  &  Goy,  en- 

voyent  des  ambaflades  tolennelles  à  celui  de  Con- 

go ,  pour  en  obtenir  des  peaux  de  cet  oifeau.  Hub- 
ner ,  Diclionn.  univ. 

ENTIER,  adj.  {Géométrie.)  Nombre  entier.  Voye^ 
Nombre. 

ENTIER  ,  adj.  (Manège.)  Un  cheval  eft  dit  entier, 

lorfque ,  parfaitement  réiolu  &  déterminé  en  avant 

&  par  le  droit  ,  il  pèche  par  le  défaut  d'une  fran- 
chise abfolue ,  en  refufant  de  tourner  à  l'une  ou  à 

l'autre  main ,  ou  à  toutes  les  deux  enfemble. 
Quelques  auteurs  ont  cherché  dans  le  plus  ou  le 

moins  d'obftination  de  l'animal,  les  raifons  d'une 

diftinction  qu'ils  ont  faite  ,  mais  qui  n'a  pas  été  gé- 
néralement adoptée  :  ils  fondent  en  effet  la  diffé- 

rence qu'ils  nous  propofent,  fur  la  réfiftance  que  le 

cheval  oppofe  au  cavalier  qui  le  follicite  à  l'action 
dont  il  s'agit.  Si  l'animal  obéit  enfin ,  &  cède  à  la 
force,  ils  le  nomment  entier;  mais  s'il  ne  peut  être 

vaincu ,  s'il  perfifte  dans  fa  defobéifïance ,  s'il  fe 
précipite  en  avant ,  ou  du  côté  oppofé  à  celui  fur 
lequel  on  veut  le  mouvoir,  ils  le  déclarent  rétif  fur 
les  voltes. 

Je  ne  prévois  point  les  avantages  que  nous  pour- 
rions tirer  de  la  confidération  de  ces  dénominations 

diverfes  ;  &  il  feroit  a  fiez  fuperflu  d'élever  ici  une 

difpute  de  mots.  Que  l'opiniâtreté  du  cheval  foit 
plus  ou  moins  invincible ,  le  vice  étant  toujours  le 

même,  il -nous  fera  fans  doute  plus  utile  d'en  re- 

chercher les  caufes,  &  d'examiner  quels  peuvent 
être  les  moyens  de  l'en  corriger. 

En  général ,  tous  les  chevaux  fe  portent  plus  na- 

turellement &-  plus  volontiers  à  la  main  gauche  qu'à la  main  droite.  Les  uns  ont  attribué  cette  inclination 

&  cette  facilité  à  la  lituation  du  poulain  dans  le  ven- 

tre delà  mere;ils  ont  prétendu  qu'il  y  eft  entièrement 
plié  du  côté  gauche  :  les  autres  ont  foûtenu  que  le 
cheval ,  le  couchant  le  plus  fouvent  fur  le  côté  droit, 

contracte  l'habitude  de  plier  le  col  ce  la  tête  à  h Tome  V* 
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mam  oppofée.  Il  me  paroît  plus  Ample  de  rappor- 

ter la  plus  grande  liberté  dont  il  eft  queftion ,  à  l'ha- 
bitude dans  laquelle  font  les  palefreniers  d'aborder 

&  d'approcher  l'animal  du  côté  gauche  dans  toutes 
les  occafions ,  foit  qu'il  s'agiffe  de  l'attacher ,  de  le 
brider,  de  le  feller,  ou  de  lui  diftribuer  le  fourrage  : 
ainfi  toutes  ces  raifons  font  fuffifantes  pour  nous  au- 

torifer  à  penfer  que  ,  s'il  lui  eft  plus  libre  de  tourner 
à  cette  main ,  il  ne  doit  la  franchife  qu'il  témoigne 

à  cet  égard  ,  qu'aux  foins  que  nous  avons  de  la  fa- 
vori fer  nous-mêmes.  Une  des  plus  fortes  preuves 

qu'on  en  puifle  donner  encore ,  eft  la  rareté  des  che- 
vaux qui  ont  plus  de  pente  à  fe  porter  fur  la  main 

droite  :  il  en  eft  néanmoins  ,  &  l'expérience  nous  a. 

appris  que  ceux-ci  font  d'une  nature  plus  rebelle  ;  il 
faut  beaucoup  de  tems  &  de  patience  pour  les  ré- 

duire &  pour  les  foûmettre. 
Lorfque  la  réfiftance  du  cheval  entier  provient 

d'une  douleur  ou  d'une  foibleffe  occafionnée  par 
quelques  maux  qui  affectent  quelques  parties  ,  les 

reffources  de  l'art  font  impuiffantes  ,  à  moins  qu'on 
ne  puifle  rendre  à  ces  mêmes  parties  leur  intégrité 
&  leur  force  :  ainfi  dans  un  cas  où  un  accident  à  un 

pié ,  à  une  épaule  ,  à  une  jambe ,  l'obligera  à  réfu- 
ter de  fe  prêter  fur  le  côté  fenfible,  &  où  un  effort 

de  reins,  une  courbe,  des  éparvins,  &c.  l'empê- 
chant de  s'appuyer  fans  crainte  fur  les  jarrets ,  le 

porteront  à  redouter  l'action  de  tourner  dans  le  fens 
où  il  ne  pourroit  que  fouffrir,  il  eft  aifé  de  conce- 

voir que  la  première  tentative  à  laquelle  on  doit  fe 
livrer ,  eft  celle  qui  tendra  à  la  cure  &  à  la  guérifon 

des  unes  on  des  autres  de  ces  maladies.  J'avoue  qu'il 
eft  cependant  des  moyens  de  foulager  les  parties 

foimrantes ,  &  de  diminuer  le  poids  dont  elles  doi- 

vent être  chargées  dans  les  mouvemens  divers  qu'on 
imprime  à  l'animal  ;  mais  tout  cheval  dans  lequel  de 
pareils  défauts  fubfiftent,  ne  peut  jamais  jouir  de 

cette  facilité ,  d'où  dépendent  &  fon  exacte  obéif» 
fance ,  &  la  grâce  &c  la  juftefle  de  fon  exécution. 

Quoiqu'il  foit  certain  que  tous  les  chevaux  ne 
naiflent  pas  avec  une  même  difpofition  dans  les 

membres ,  une  même  fouplelTe ,  une  même  apti- 
tude &  une  même  inclination,  il  en  eft  très-peu  qui 

foient  naturellement  entiers.  Ils  n'acquièrent  ce  vice 
que  conféquemment  à  de  mauvaifes  leçons  ;  &  il 

fuffiroit  d'envifager  les  actions  de  la  plupart  de  ceux 
qui  les  exercent ,  pour  en  dévoiler  les  caufes  les 
plus  ordinaires ,  &  de  pratiquer  le  contraire  de  ces 

mêmes  adions  ,  pour  en  diftraire  l'animal. 
Notre  première  attention ,  quand  il  s'agit  de  com- 

mencer à  gagner  le  confentement  des  poulains ,  ainfi 
que  des  chevaux  faits  ,  doit  être  de  les  déterminer 

en  avant,  infenfiblement  &  avec  douceur  :  lorfqu'ils 
feront  habitués  à  fuivre  les  lignes  droites  ,  fur  les- 

quelles nous  les  faifons  cheminer,  &  qu'ils  feront 
accoutumés  aux  objets  qu'ils  peuvent  rencontrer  fur 
ces  mêmes  lignes  ,  nous  pourrons  les  en  détourner 

légèrement  ;  c'eft-à-dire  ,  non  en  les  portant  tout-à- 
coup  fur  une  autre  ligne  droite  ,  mais  en  attirant 

peu-à-peu  leurs  épaules ,  ou  en-dedans,  ou  en-de- 

hors ,  li  rien  ne  nous  gêne ,  de  celles  qu'ils  décri- 
voient  ;  de  manière  qu'ils  en  tracent  une  diagonale, 
fur  laquelle  nous  les  maintiendrons  quelque  tems  , 

pour  leur  en  faire  reprendre  toujours  de  nouvelles. 

On  doit  remarquer  qu'en  en  ufant  ainfi ,  nous  leur 
fuggérerons ,  fans  les  révolter  par  des  mouvemens 

forcés  ,  &c  fans  qu'ils  s'en  apperçoivent ,  une  action 
directement  oppofée  à  celle  des  chevaux  entiers ,  qui 
ne  fe  défendent  &  ne  fe  fouftrayent  aux  effets  de 

notre  main ,  qu'en  refufant  de  s'élargir  du  derrière , 
&  qu'en  roidiflant  &  en  préfentant  la  croupe  dans 
le  fens  où  nous  voudrions  mouvoir  leur  avant-main. 
De  cette  leçon  fur  les  diagonales,  on  revient  à  celles 

par  lefquelles  nous  avons         ;  à  celles-ci  on  fubf- 
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titue  d'autres  lignes  droites  ,  fur  lefqu elles  on  entre  j 
en  tournant  à  moitié  l'animal  :  enfin  on  le  travaille  J 
fur  les  cercles  larges  ,  que  Ton  refferre  toujours  par 

gradation ,  félon  fon  plus  ou  moins  de  foupleffe  & 

de  volonté  *  &  l'on  parvient ,  par  ce  moyen ,  à  le 
rendre  également  libre  &  obéiffant  à  toutes  mains. 

Mais  n  ,  d'une  part ,  cette  diflribuîion  variée  du  ter- 

rein  dégage  le  cheval  de  toute  contrainte,  &  accroît 

fans  celle  en  lui  la  facilité  d'exécuter,  il  fautnécef- 

fairement que,  de  l'autre,  le  cavalier,  par  lapréei- 
fion  &  la  fîneffe  avec  laquelle  il  agira ,  obvie  à  la 

trop  grande  fujétion  &  à  la  furprife,  qui  ne  naifîent 

que  trop  fouvent  des  aides  fortes  &  précipitées  ;  car 

l'aâion  violente  de  la  main  &  des  jambes  efl  une 

des  principales  fources  de  l'obflination  de  l'animal  : 
une  impreffion  fubite  fur  les  barres  1  étonne  &  le 

bleffe  ;  la  tenfion  forcée  &  continuée  de  la  rené  , 

jufqu'au  moment  où  il  devroit  fe  rendre ,  l'engage 

plutôt  à  fe  roidir  contre  la  main  qu'à  en  reconnoî- 
tre  le  pouvoir.  Il  efl  donc  de  la  dernière  importance 

que  le  cavalier,  tenant  les  renés  féparées  dans  l'une &  l'autre  de  fes  mains ,  attire  la  tête  fur  le  côté  où 

il  fe  propofe  de  le  tourner  ,  non  dans  un  feul  &  mê- 
me tems,  &  par  un  feul  &  même  mouvement, mais 

en  l'y  incitant  imperceptiblement  &  à  diverfes  re- 

paies ;  c'efl-à-dire ,  en  diminuant  le  premier  effort 

fuivi  &  augmenté  de  la  main,  &  en  revenant  fuc- 

cefîivement  à  ce  même  point  d'effort,  qui  ne  doit 
nullement  être  contredit  par  aucun  effet  de  la  rené 

oppofée ,  puifque  cet  effet  ne  tendroit  qu'à  détruire 
celui  de  la  rené  qui  efl  chargée  d'opérer. 

Les  actions  des  jambes  ne  contribuent  pas  moins 
à  fui  citer  la  révolte  du  cheval  &  à  le  confirmer  , 

■quand  elles  font  faites  mal-à-propos  ,  fans  befoin  , 

ou  avec  trop  de  dureté  &  de  rigueur.  i°.  Bien-loin 
d'aider  l'animal ,  elles  hâteront  fes  defordres  &  les 

lui  fuggéreront ,  lorfqu'elles  s'effectueront  fur  l'ar- riere-main  ,  de  manière  à  le  déterminer  dans  lefens 

où  le  cavalier  veut  mouvoir  l'épaule  :  ce  qui  arri- 
veroit,  par  exemple ,  fi  la  jambe  gauche  étoit  appro- 

chée du  corps .  lorfque  la  rené  droite  elt  tirée  & 

éloignée  du  corps  du  cheval,  dans  l'intention  de  le tourner  de  ce  même  côté ,  &c  car  ,  en  ce  cas  ,  le 

port  de  la  croupe  à  droite  feroit  le  réfttltat  de  l'ap- 

pui de  cette  jambe  ;  &  il  elt  inconteflable  que  l'ani- mal ne  peut  obéir  à  la  main  qui  le  tourne  ,  que  fon 

extrémité  poftérieure  ne  foit  follicitée  du  côté  con- 
traire. Si ,  en  fécond  lieu ,  quoique  nous  trouvions 

dans  la  foûmifîîon  de  l'animal  des  raifons  de  ne  point 
recourir  à  d'autre  puiffance  que  celle  de  notre  main , 
nous  nous  fervons  indifféremment  de  la  jambe  ;  car 

que  ne  peuvent  pas  la  routine  &  l'habitude  ?  ou  fi 
l'aide  qui  en  partira  efl  violente  &  peu  modérée ,  il 
n'eit  pas  douteux  que  ces  mouvemens  inutiles  &  in- 
difcrets  feront  naître  dans  le  cheval  une  crainte  ca- 

pable de  lui  infpirer  à  la  fin  la  haine  &  l'averfion  de 
la  volte  ;  ainfi  en  réiumant  en  peu  de  mots  tous  les 

détails  dans  leiquels  je  viens  d'entrer ,  pour  indiquer 
les  voies  de  réfoudre  l'animal  aux  deux  mains ,  on 

verra  que  l'on  ne  doit ,  dans  prefque  toutes  les  cir- 
conftances  ,  accufer  de  fon  irréfolution ,  i°.  que  la 
force  &:  la  dureté  de  la  main  du  cavalier  :  20.  la 

famTe  application  ou  la  rigueur  des  aides  qu'il  a  em- 

ployées :  30.  le  peu  d'attention  qu'il  a  eu  de  faire 

paffer  infenfiblement  le  cheval  d'une  action  aifée  à une  action  plus  difficile  ,  en  diverfifîant  fes  leçons  , 

&  en  lui  faiiant  parcourir  différentes  lignes  :  40. 

l'ignorance  avec  laquelle  il  a  exigé  de  lui ,  en  le  re- 
trécifiant  &  en  le  tournant ,  pour  ainfi  dire ,  de  côté 

&  d'autre  fur  lui  -  même ,  des  mouvemens  dont  il 
ne  peut  être  vraiment  &  franchement  fufceptible  , 

qu'autant  qu'il  a  été  en  quelque  façon  affoupli ,  &c. 
Les  mêmes  règles  prefcrites  pour  prévenir  le  dé- 

faut dont  il  s'agit  ,  doivent  être  mifes  enufagepour 
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y  remédier ,  eu  égard  aux  chevaux  qui  l'ont  con- 
tracté :  j'ajouterai  néanmoins  ici  quelques  réflexions. 

Il  faut ,  lorsqu'on  fe  propofe  de  combattre  ce  vice, 
tâcher  de  reconnoître  d'où  il  procède ,  &  étudier  le 
caractère  de  l'animal  :  les  meilleurs  moyens  de  le 
vaincre ,  font  ceux  qui  font  les  moins  contraires  à 

fon  naturel  :  on  ne  rifque  rien  de  le  ramener  par  la 

douceur  ;  on  rifque  tout  lorfqu'on  tente  de  le  fub- 

j uguer  par  les  châtimens  :  s'il  efl  mélancolique  & 
flegmatique ,  il  perd  le  courage  &  la  vigueur  ;  s'il 
efl:  colère,  s'il  efl  actif,  il  fe  defefpere.  Il  s'agit  donc 
de  réformer  avec  patience  la  mauvaife  habitude 

qu'il  a  prife ,  &  de  fe  perfuader  fùrtout  que  fon 
obftination  augmente  toujours  par  la  nôtre.  On  doit 
encore  éviter  de  lui  fuggérer  le  defir  de  fe  défendre  : 

travaillons-le  d'abord  par  le  droit  &  fur  le  côté  où 
il  eil  libre  ;  la  facilité  de  cette  main  pourvoira  à 

celle  de  l'autre  ,  &  nous  l'attirerons ,  avec  le  tems, 

fur  celle  à  laquelle  il  refufe  d'obéir  :  plions-le  dans 
une  feule  &  même  place  à  cette  même  main  ;  tirons 

l'encolure  de  cet  état  de  roideur  dans  lequel  elle 
peut  être  ;  préférons  les  leçons  du  pas  dans  lefqu  el- 

les il  nous  efl  plus  aifé  de  dominer  le  cheval  &  de 

fortifier  fa  mémoire  ;  contraignons-le  ,  en  un  mot, 

de  perdre  jufque  au  moindre  fouvenir  de  fes  déré- 
glemens  ,  par  la  voie  des  careffes  ;  &  enfin ,  fi  nous 
y  fournies  forcés ,  par  des  moyens  rigoureux ,  dont 

l'ufage  ne  devroit  néanmoins  appartenir  qu'à  de  vé- ritables maîtres,  (e) 

ENT1ERCEMENT ,  f.  m.  (Jurifprud.)  terme  de 

coutume  qui  fignifie  enlèvement  d'une  choje  mobiliairs- &  mife  en  main  tierce ,  ainfi  que  le  dit  du  Molin  fur 

Y  art.         de  la  coutume  d'Orléans. 
Cet  ufage  efl  fort  ancien;  car  on  trouve  dans  les 

lois  faliques  &  ripuaires ,  &  dans  les  capitulaires  d© 

Charlemagne  &  de  fes  enfans ,  intertiare  &  res  inter- 

tiata ,  pris  dans  le  même  fens  que  l'on  entend  ici 
Y  entier  cernent. 

La  coutume  d'Orléans,  art.  4S4.  dit  que  la  chofe 

mobiliaire  étant  vue  à  l'œil ,  c'efl-à-dire  reconnue 
dans  un  marché ,  foire  ou  place  publique  ,  peut  être 

eniiercée,  fauf  le  droit  d'âutrui ,  c'efl-à-dire  que  fans 
qu'il  foit  befoin  de  permiffion  de  juflice ,  elle  peut 
être  enlevée  &  mife  en  main  tierce. 

Ce  droit  de  fuite  s'exerce  ordinairement  par  ceux 
auxquels  on  a  volé  ou  détourné  quelque  meuble  , 

comme  un  cheval  qu'on  auroit  détourné  d'une  mé- 
tairie ,  Se  que  l'on  retrouve  expofé  en  vente  dans 

un  marché  ou  foire  publique. 
Pour  endercer  une  choie  dérobée  ou  perdue ,  il 

faut  la  faire  voir  à  l'huifTier  ou  fergent ,  lequel  peut 

enfuit  e  l'enlever,  comme  le  dit  la  coutume. 
Lorfque  des  meubles  ont  été  vendus  en  jurtice, 

ou  dans  une  foiré  ou  marché ,  il  n'y  a  plus  lieu  à 
Y  entier  cernent. 

Celui  fur  qui  la  chofe  efl:  entiercée,  &  ceux  qui 

peuvent  y  avoir  intérêt ,  ont  le  droit  de  s'oppofer  à 
Y  entier  cernent  ;  &fur  l'oppofition,  c'ell  à  celui  qui  en- 
tierce,  comme  étant  demandeur,  à  prouver  que  la 

chofe  lui  appartient. 

Lorfqu'un  créancier,  en  faifant  faifir  &  arrêter  les 
meubles  &  effets  de  fon  débiteur ,  reconnoît  parmi 

les  meubles  faifis  quelques  effets  appartenant  à  lui 
faififfant ,  alors ,  fuivant  le  même  article  46 4,  il  peut 

à  cet  égard  convertir  fa  faifie  en  entiercement ,  pour- 

vu, que  la  chofe  ait  été  vue  à  l'œil  par  le  fergent  qui 
a  fait  la  faifie. 

Au  furplus ,  Y  article  455  défend  à  tous  fergens  & 

autres  perfonnes  d'entrer  en  la  maifon  d'autrui  pour 
faire  endercer  &  enlever  les  biens  étant  en  icelle,  fans 

autorité  de  juflice  :  la  préfence  du  juge  efl  même 

quelquefois  néceffaire.  Voye{  la  coutume  de  Dunois, 
art.  5)3.  &  k  glojf.  de  Lauriere  au  mot  Entiercement» 
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ENTOILAGE,  f.  m.  {Commerce.)  On  donne  en 

général  ce  nom  dans  tous  les  ajuftemens  en  linge , 
en  dentelle,  &c.  à  tout  ce  qui  fert  de  foùtien  ou  de 

monture  à  quelque  autre  partie  de  l'ajuftement  d'un 

travail  plus  fin,  plus  délicat,  &  plus  précieux,  h' en- 
toilage a  lieu  dans  les  tours-de-gorge,  les  garnitures, 

les  manchettes ,  &c.  C'eft  ou  de  la  mouffeline  qui 
foutient  de  la  dentelle,  ou  une  dentelle  moins  belle 

«jui  en  foûîient  une  plus  belle  ,  &c. 

ENTOILER  ,  v.  ad.  c'eft  coller  fur  une  toile  une 
eftampe,  une  thefe ,  un  deftein;  pour  cet  effet,  on 

parle  de  la  colle  faite  avec  de  l'eau  &  de  la  farine 
bouillie  fur  un  toile  tendue  fur  un  chafïis ,  fur  la- 

quelle on  applique  l'eftampe  ou  deftein  qu'on  veut 
y  coller ,  après  quoi  on  met  un  papier  defliis ,  fur 

lequel  on  frote  en  appuyant,  pour  que  la  colle  prenne 

bien  par-tout ,  &  qu'il  ne  refte  point  de  vent.  (R) 
ENTOIRS  ,  (Jardinage.)  Foye^  GREFFOIRS. 

ENTOISER,  v.  a  et.  terme  de Maçonnerie  ,  c'eft 
arranger  quarrément  des  matériaux,  comme  moi- 
Ions  &  plâtras ,  pour  enfuite  en  mefurer  le  cube. 

(P) 

ENTONNER  ,  v.  aft.  en  Mufique  ,  c'eft  former 
jufte  avec  la  voix  les  fons  &  les  intervalles  que  l'on 

s'eft  propofé.  Les  confonances  fimples  &  les  petits 
intervalles  font  faciles  à  entonner  ;  mais  il  y  a  plus 
de  difficulté  à  entonner  de  grands  intervalles,  fur-tout 

quand  ils  font  diffonans ,  parce  qu'alors  la  glotte  fe 
modifie  félon  des  rapports  plus  grands  &  plus  com- 
pofés. 

Entonner  eft  encore  commencer  le  chant  d'une 

hymne  ,  d'un  pfeaume  ,  d'une  antienne  ,  pour  en donner  le  ton  à  tout  le  chœur.  (S) 

ENTONNER  ,  terme  d'économie  rufiique,  de  marchand 
de  vin  &  de  brajfeur,  c'eft  remplir  les  tonneaux  de  vin ou  de  bierre. 

;  ENTONNERIE,  f.  f.  terme  de  Brafeur;  c'eft  un 
lieu  placé  au-deflbus  des  cuves ,  où  font  rangés  des 

tonneaux  qu'on  remplit  de  bierre  à  mefure  qu'elle fe  fait. 

ENTONNOIR,  f.  m.  (Anatomie.)  cavité  ou  fof- 

fette  allez  profonde ,  qu'on  découvre  dans  la  partie inférieure  du  rroilieme  ventricule  du  cerveau  ,  & 
dont  l'ouverture  évafée ,  fe  retrécifTant  infenfible- 
înent,  aboutit  à  la  glande  pituitaire,  qui  eft  logée 
dans  la  cavité  de  la  telle  turcique.  Ventonnoir  a,  dit- 

on  ,  deux  ouvertures  ;  l'une ,  qu'on  appelle  aujour- 
d'hui ouverture  antérieure  commune ,  parce  qu'elle 

communique  avec  les  ventricules  latéraux ,  &  l'au- 

tre, qu'on  nomme  ouverture  commune  poflérieure,  par- 
ce qu'elle  communique  au  cervelet ,  fuivant  l'hypo- thèfe  généralement  reçue. 
Mais  ces  deux  ouvertures  de  Ventonnoir ,  &  les 

communications  qu'on  lui  attribue ,  font-elles  bien 
certaines  ?  Du  moins  tout  le  monde  n'en  convient 
pas  :  M.  Lieutâud ,  par  exemple ,  croit  s 'être  affûté 
du  contraire  par  des  adminiftrations  multipliées  ;  cet 
anatomifte,  loin  d'admettre  aucune  cavité  dans  Ven- 

tonnoir ,  a  trouvé  que  cette  partie  du  troifieme  ven- 

tricule du  cerveau  (qu'il  nomme  tige  pituitaire,  à 
!  caufe  de  fa  folidité)  eft  une  eipece  de  cylindre  de 
deux  à  trois  lignes  de  hauteur ,  formé  par  la  fub- 
J  fiance  cendrée ,  &  recouvert  de  la  pie-mere.  Il  a 

I  encore  obiérvé  que  ce  cylindre  eft  nourri  dans  fon 
axe  par  de  très  «  petits  vaifleaux,  lefquels  commu- 
j  niquent  avec  ceux  de  la  glande  pituitaire,  qui  reçoit 
I cette  colonne  ou  qui  la  loutient. 

Je  ne  prétends  point  ici  que  M.  Lieutâud  ait  rai- 
fon ,  &  que  les  autres  anatomiftes  foient  dans  l'er- 

jreur;  je  ne  décide  rien  entre  les  maîtres  de  l'art , 
moi  qui  ne  fuis  qu'un  écolier.  Je  dis  feulement  que 

i  tout  ce  qui  regarde  la  ftruc"ture  des  diverfes  parties du  cerveau ,  eft  entièrement  fujet  à  un  nouvel  exa- 

men ,  non  parce  qu'il  faut  efpérer,  en  s'y  dévouant, 
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de  découvrir  quelque  chofe  de  leurs  fonctions,  puif- 
que  la  nature  a  pris  à  tâche  de  nous  en  voiler  te 

myftere,  mais  parce  qu'il  eft  important  de  n'établir pour  faits  que  ceux  que  les  différons  démontrent 
clairement  à  tout  le  monde  ,  fans  aucune  contradic- 

tion. Aufti  nous  garderons-nous  bien  d'expofer  dans 
ce  livre  des  opinions  anatomiques ,  fans  tracer  en 
même  tems  I'hiftoire  des  doutes  &  des  incertitudes. Article  de  M,  le  Chevalier  de  Ja  u court. 

ENTONNOIR ,  infiniment  de  Chirurgie  dont  on  fe 

fert  pour  conduire  le  cautère  aeluel  fur  l'os  unguis 
dans  l'opération  de  la  fiftule  lacrymale  ,•  afin  d'en 
détruire  la  carie.  Cet  entonnoir  eft  d'acier,  fon  pa- 

villon a  fept  lignes  de  diamètre ,  fon  extrémité  infé- 
rieure deux  &  demie  ;  cette  extrémité  eft  taillée  en 

talus  pour  s'accommoder  au  plan  incliné  de  l'os.  La 
longueur  de  l'inftrument  eft  d'environ  un  pouce  & 
demi  ;  on  le  tient  avec  un  manche  plat  de  la  même 
matière ,  foudé  fur  le  côté  du  pavillon.  On  ne  fe  fert 
plus  du  cautère  aûuel ,  ni  par  conféquent  de  Venton- 

noir dans  cette  maladie  ,  à  caufe  de  l'inflammation 
&  d'autres  accidens  fâcheux  qui  en  réfuitertt.  Foye^ Fistule  lacrymale.  (T) 

Entonnoir,  (Pharmacie  &  Chimie.)  Outre  Pufage 
ordinaire  de  Ventonnoir  qui  eft  connu  de  tout  le  mon- 

de ,  il  y  en  a  encore  plufieurs  autres ,  foit  en  Phar- 

macie ,  foit  en  Chimie  ;  on  s'en  fert  très-commodé- 
ment pour  filtrer ,  ou ,  pour  mieux  dire,  pour  foute» 

nir  les  filtres  (  Foye^  Filtre  )  ,  &  pour  féparer  les 
huiles  eftentielles  de  l'eau  qui  les  a  accompagnées 
dans  la  diftillation,  &c.  Foye^RviLE  essentielle. 

Les  entonnoirs  dont  on  fe  fert  le  plus  communé- 
ment dans  les  laboratoires  t  font  de  verre ,  &  ce  font 

en  effet  les  meilleurs  pour  la  fîitration  des  fels  ,  des 

fucs  dë  plantes  ,  de  fruits  ,  du  petit  lait ,  &c.  Ceux 

qui  font  faits  d'étain  ou  de  fer-blanc  peuvent  fërvir 
en  bien  des  cas  ,  mais  il  faut  avoir  foin  de  n'y  point 
filtrer  des  liqueurs  qui  pourroient  les  attaquer.  Ceux 
de  fer-blanc  font  les  plus  mauvais  ,  ils  font  trop  fu- 

jets  à  la  rotdlle ,  aufïï  s'en  fert-on  fort  peu.  On  doit 
toujours  leur  préférer  les  entonnoirs  de  verre  :  ces 
derniers ,  à  la  vérité  ,  font  fort  fujets  à  fe  cafter  ;  & 

fouvent  même  fans  qu'on  les  touche ,  ils  fe  fendent 
d  eux-mêmes  d'un  bout  à  l'autre,  quelquefois  en  ligne 
droite ,  quelquefois  en  fpirale  :  ils  ne  font  pas  pour 

cela  hors  d'état  de  fervir ,  on  rapproche  exactement 
leurs  parties ,  &  avec  du  blanc  d'œuf  &  de  la  chaux 
éteinte  à  l'air  on  fait  une  pâte  liquide,  qui  étendue 
fur  du  linge,  &  appliquée  de  diftance  en  diftance  fur 
les  fêlures,  les  contient,  &  met  Ventonnoir  en  état  de 

fervir  comme  auparavant.  Foye^  Vaisseaux  chi- 
miques. 

Ventonnoir  eft  aufti  mis  en  ufage  pour  porter  îa 

fumée  de  certains  remèdes  fur  les  dents,  dans  l'anus 
&  dans  le  vagin.  Foye{  Suffumigation.  (b) 

Ento  nnoir  (Art  milit.)  dans  l'Artillerie ,  eft 
l'incavation  ou  l'efpece  de  trou  que  les  mines  font 
en  fautant  ou  en  jouant.  On  l'appelle  ainfi ,  à  caufe 
de  fa  refiemblance  à  un  entonnoir  renverfé.  Foyer 

Mine.  (Q) 

ENTONNOIR ,  en  terme  de  Blanchifierk  ,  eft  un  pot 
de  cuivre  évafé ,  ayant  un  bec  &  un  manche  :  il 

n'eft  guère  d'ufage  dans  les  blanchifteries. 

ENTONNOIR,  infirument  de  Tonnelier;  c'eft  un 
vaifleau  fait  ordinairement  de  fer-blanc ,  en  forme 

de  cone ,  à  la  pointe  duquel  eft  un  col  plus  ou  moins 

long,  fuivant  l'ufage  auquel  on  le  deftine  :  on  s'en 
fert  pour  entonner  du  vin  dans  des  futailles. 

Il  y  a  deux  fortes  d'entonnoirs  :  de  petits  ,  pour 
tirer  le  vin  en  bouteilles  ;  &  de  grands,  pour  remplir 
les  tonneaux  de  vin  fans  le  troubler.  Ceux-ci  ont  un 

long  col  bouché  par  l'extrémité,  mais  garni  de  petits 
trous  dans  fa  longueur. 
ENTORSE ,  f.  f,  terme  de  Chirurgk ,  mouvement 
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dans  lequel  une  articulation  eft  forcée  ,  fans  que  les 

-os  fouffrent  de  déplacement  fenfible.  Les  mouve- 

mens des  articulations  ne  peuvent  être  portés  au- 

delà  des  bornes  naturelles ,  fans  que  les  ligamens 

deftinés  à  borner  ces  mouvemens  ne  foient  force- 

ment allongés  ou  rompus.  Ces  exténuons  violentes 

&  Les  ruptures  plus  ou  moins  confidérables  des  ten- 
dons &  même  des  mufcles  occafionnent  plus  ou 

moins  d'accidens ,  parmi  lefqueîs  la  douleur  &  le 

gonflement  fe  manifeftent  d'abord.  Les  entorfes  du 

pié  font  les  plus  communes;  elles  font  la  fuite  des 

faux  pas.  Les  douleurs  font  très-vives  ,  &  Tinflam- 

mation  proportionnée  à  la  fenfibilité  des  parties  af- 

fectées &  à  l'effort  qu'elles  ont  fouffert.  La  rupture 

des  ligamens  &  des  capfules  articulaires  occafionne 

.aflez  louvent  l'épanchement  de  la  fynovie,  dont  l'al- 
tération peut  ulcérer  les  parties,  carier  les  os,  & 

produire  des  maladies  très-longues ,  fouvent  incura- 
■bles ,  &  même  mortelles. 

Pour  prévenir  ces  fâcheux  accidens,  il  faut,  s'il 

eft  pofiible ,  dans  l'inftant  que  Yent&rfe  eft  arrivée, 

plonger  la  partie  dans  un  feau  d'eau  très-froide.  Ce 

repercumf  empêche  l'épanchement  de  la  fynovie  , 

■  prévient  l'inflammation,  &  appaife  la  douleur. 
Si  l'on  n'a  pas  employé  ce  moyen  fur  le  champ , 

-il  faut  faigner  copieufement  9  prefcrire  une  diète  fé- 

vere  ,  tenir  le  ventre  libre  ,  &  appliquer  fur  la  partie 

des  linges  trempés  dans  des  liqueurs  fpiritueufes , 

coupées  avec  des  décodions  réfolutives.  On  met 

enfuite  des  cataplafmes  fortiflans  de  mie  de  pain  & 

de  vin.  Quand  les  accidens  font  parlés ,  on  met  la 

partie  ,  fi  c'eft  la  main  ou  le  pié ,  dans  le  ventre  ou 

dans  la  gorge  d'un  bœuf  ou  autre  animal  nouvelle- 
ment tué.  On  fait  des  douches  de  différentes  efpe- 

ces  ;  &  s'il  eft  befoin ,  on  a  recours  aux  eaux  miné- 

rales de  Bourbon,  Bourbonne,  Barege  ,  Aix-la  -Cha- 

pelle, &c.  Voye{  les  maladies  des  os  de  M.  Petit.  (Y) 

Entorse  ,  (Manège,  Maréchal!.  )  maladie  com- 

mune à  l'homme  &  au  cheval ,  &  qui  quelquefois  en: 

fi  rebelle  dans  l'un  &  dans  l'autre ,  qu'elle  eft  en 

quelque  façon  l'opprobre  de  ceux  à  qui  le  traitement en  eft  confié. 

On  entend  par  le  terme  â'entorfe  tout  mouvement 

dans  lequel  l'articulation  eft  forcée  ,  fans  cependant 

que  les  os  fouffrent  de  déplacement  fenfible. 

Quoiqu'elle  foit  infiniment  moins  dangereufe  que 

la  luxation ,  elle  peut  être  accompagnée  d'accidens 
très-graves.  Les  plus  fâcheufes  font  celles  des  par- 

lies  qui  ont  un  grand  nombre  de  ligamens  capables 

de  s'oppofer  au  déplacement,  d'autant  plus<jue  ces 

ligamens  doivent  avoir  beaucoup  fouffert,  &  qu'il  a 
fallu  un  grand  effort  pour  vaincre  leur  réfiftance. 

Ajoutons  que  non  feulement  elles  font  d'autant  plus 
funeftes  que  les  articles  font  munis  de  ligamens  plus 

multipliés  ;  mais  que  les  fuites  en  font  terribles ,  fi 

ces  articulations  font  encore  recouvertes  de  plu- 

fieurs  tendons ,  qui ,  de  même  que  leur  gaîne  ,  ne 

peu  vent  être  violemment  diftendus  qu'il  ne  furvien- ne  de  vives  douleurs  &  une  inflammation  propor- 

tionnée à  la  fenfibilité  des  parties  affectées.  La  fy- 

novie ,  cette  humeur  dont  l'ufage  eft  de  lubrefîer  & 

de  faciliter  le  mouvement ,  s'amalfant  enfuite  dans 

ces  gaines ,  augmente  beaucoup  les  douleurs ,  tant 

par  la  diftenfion  &  l'écartement  de  ces  mêmes  gai- 

nes ,  que  par  la  compreffion  des  tendons. 

Lesfymptomes  de  Ventorfe  font  la  claudication, 

l'action  de  traîner  la  partie  fouffrante ,  la  chaleur,  la 

dureté  ÔC  le  gonflement  caufés  par  l'inflammation 

de  toutes  les  parties  diftendues ,  &  fur-tout  confé- 

quemment  à  l'amas  de  la  fynovie  qui,  rompant  auffi 

quelquefois  les  gaines,  s  épanche  dans  tout  le  voifi- 

nage  de  l'article  ,  &  forme  même  des  tumeurs  dans 

leiquelles  on  trouve  une  fluctuation  fenfible. 

§es  çaules  font  çooftaminent  externes ,  &  font 

renfermées  dans  le  nom  que  nous  lui  donnons  rela- 

tivement aux  chevaux,  c'eft-à-  dire  dans  celui  de 
rnémarchure, ,  terme  qui  nous  en  offre  fur  le  champ 

une  idée.  En  effet ,  un  cheval  fait  un  faux  pas ,  il 

pofe  le  pié  à  faux  dans  un  lieu  raboteux  ,  il  fe  trouve 

pris  dans  une  ornière ,  &  l'arrache  fur  le  champ  avec 
force,  il  fe  le  détourne  entre  des  pavés,  ce  qui  arrive 

fréquemment  par  la  faute  des  palefreniers  ,  qui  tour- 

nent l'animal  trop  court  ;  &  l'on  conçoit  que  dès- 
lors  il  peut  en  réfulter  une  entorfe  plus  ou  moins  for- 

midable ,  félon  le  plus  ou  le  moins  d'extenfion  des 
tendons  &  des  ligamens  dans  l'articulation  du  bou- 

let, ou  dans  celle  du  paturon,  ou  dans  celle  de  la 
couronne.  Je  dois  encore  obferver  que  celles  dont 
font  atteintes  les  unes  &  les  autres  de  ces  parties 

dépendantes  des  extrémités  poftérieures ,  font  tou- 
jours plus  à  craindre  que  celles  qui  arrivent  à  ces 

articles  des  colonnes  qui  foûtiennent  l'avant- main, 
parce  que  les  premières  étant  extrêmement  travail- 

lées dans  toutes  les  différentes  aâions  de  l'animal, 

les  humeurs  y  affluent  avec  plus  d'abondance ,  6k  en 
rendent  toujours  les  maladies  plus  compliquées  & 

plus  difficiles  à  vaincre. 

En  général,  la  marche  du  maréchal  dans  le  trai- 
tement de  celle-ci  doit  être  différente  félon  le  tems 

&  fes  degrés.  Les  remèdes  repercuffifs ,  reftrinctifs, 

conviennent  dans  fes  commencemens,  parce  qu'ils 

préviennent  l'épanchement  qui  pourroit  fe  faire ,  & 
rendent  aux  parties  leur  ton  naturel  ;  ainfi  on  peut 

mener  le  cheval  à  l'eau,  appliquer  fur  le  lieu  affecté 

des  linges  trempés  dans  de  l'eau  &  du  vinaigre,  &c 
Dans  le  cas  oii  il  y  a  inflammation,  douleur,  épan- 

chement,il  faut  nécessairement  faigner  à  la  jugu- 

laire ,  appliquer  en  forme  de  cataplafmes  des  réfo- 
lutifs  doux  &  qui  ne  crifpent  pas  ,  tels  que  celui  des 
rofes  de  Provins  bouillies  avec  du  gros  fon  dans  du 

gros  vin ,  &c.  &  les  réitérer  foir  &  matin  :  j'ai  été 
quelquefois  obligé  de  mêler  avec  ces  mêmes  rofes 

des  plantes  émollientes,  &  je  ne  fuis  parvenu  fou- 
vent  à  la  guérifon  de  ces  maux ,  fréquemment  opi- 

niâtres ,  que  par  les  applications  répétées  de  ces  der- 
niers médicamens  employés  fans  mélange. 

J'ai  de  plus  eu  à  combattre  des  dépôts  enfuite  de 

l'acrimonie  &  de  la  perverfion  des  humeurs  :  j'ai 
été  forcé  d'en  hâter  la  fuppuration  par  les  mêmes 

émolliens  ,  ou  par  l'onguent  fuppuratif ,  &:  de  leur 

frayer  enfuite  une  iffue  ,  en  pratiquant  une  ouver- 

ture avec  le  fer  plutôt  qu'avec  le  feu,  par  la  raifon 

que  la  plaie  en  étoit  plus  aifément  guérie. 

Enfin  les  humeurs  ayant  acquis  dans  d'autres  cir- 
conftances,  &  après  des  fautes  encore  corn  mi  les  par 

des  maréchaux,  un  caractère  d'induration,  j'ai  eu 
recours  aux  emplâtres  fondans,  tels  que  le  diachy- 

lon,  celui  de  mercure,  de  mucilage,  dont  j'ai  fait 
ufage  féparément ,  ou  en  les  mêlant  les  uns  &  les 

autres  avec  beaucoup  de  fuccès. 

Dans  tout  le  traitement  de  cette  maladie  l'animal 

doit  joiiir  du  repos  ;  cependant,  dans  ce  dernier  cas 

d'endurciffement,  quelques  mouvemens  modérés  fa- 

vori feront  l'atténuation  ôcla  réfolution  de  l'humeur. 
(O 

*  ENTORTILLER ,  v.  adt.  couvrir  en  tout  ou  en 

partie  une  chofe  avec  une  autre  qui  fait  piufieurs 
tours  fur  celle-ci.  On  prend  ce  mot  au  phyjîque  &  au 

moral.  On  dit  un  difcours  entortillé  ;  U  lierre  .j'entor- 
tille fur  toutes  Us  plantes  qui  lui  font  voifines. 

ENTOURER ,  v.  a  cl.  en  terme  de  Metteur  en  œu- 

vre; c'eft  l'action  d'environner  une  pierre  de  piu- 

fieurs autres  qui  font  plus  petites  qu'elle.  On  dit  en- 
touré double ,  lorfque  ce  rang  de  petites  pierres  eft 

doublé.  D'entourer,  on  a  fait  le  fubftantif  entourage, 

ENTPv-'ACTE ,  f.  m.  (BelUs-Lett.)  eft  en  général 

l'efpace  de  tems  qui  fépare  deux  actes  d'une  pièce 

de  théâtre  2  foit  qu'on  rempliffe  cet  efpace  de  tems 



par  un  fpedlacîe  différent  de  la  pièce ,  foit  qu'on 
ïaiiTe  cet  efpace  abfolument  vuide. 

Entracte ,  dans  un  fens  plus  limité ,  eft  un  diver- 
riffement  en  dialogue  ou  en  monologue  ,  en  chant 

ou  en  danfe ,  ou  enfin  mêlé  de  l'un  &  de  l'autre,  que 
l'on  place  entre  les  actes  d'une  comédie  ou  d'une 

tragédie.  L'objet  de  ce  divertifîement  ifolé  &  de 

mauvais  goût,  eft  de  varier  l'amufement  des  fpeûa- 
teurs  ,  fouvent.de  donner  le  tems  aux  acteurs  de 

changer  d'habits ,  &  quelquefois  d'allonger  le  fpecla- 
cle  ;  mais  il  n'en  peut  être  jamais  une  partie  nécef- 
faire  :  par  conféquent  il  n'eft  qu'une  mauvaife  ref- 
fource  qui  décelé  le  manque  de  génie  dans  celui  qui 
y  a  recours ,  &  le  défaut  de  goût  dans  les  fpectateurs 

qui  s'en  amufent. 
Les  Grecs  avoient  des  entf  actes  de  chant  &  de 

danfe  dans  tous  leurs  fpectacles  :  il  ne  faut  pas  les  en 

blâmer.  L'art  du  théâtre ,  quoique  traité  alors  avec 
les  plus  belles  reflburces  du  génie ,  ne  faifoit  cepen- 

dant que  de  naître  ;  ils  ne  l'ont  connu  que  dans  fon 
enfance ,  mais  c'étoit  l'enfance  d'Hercule  qui  joiioit avec  les  lions. 

Les  Romains ,  en  adoptant  le  théâtre  des  Grecs , 

prirent  tous  les  défauts  de  leur  genre ,  &  n'atteigni- 
rent à  prefqu'aucune  de  leurs  beautés.  En  France, 

îorfque  Corneille  &  Molière  créèrent  la  tragédie  & 
la  comédie ,  ils  profitèrent  des  fautes  des  Romains 
pour  les  éviter  ;  &  ils  eurent  affez  de  génie  &  de 
goût  pour  fe  rendre  propres  les  grandes  beautés  des 
Grecs  ,  &  pour  en  produire  de  nouvelles ,  que  les 
Sophocles  &  les  Ariftophanes  n'auroient  pas  laiffé 
échapper,  s'ils  avoient  vécu  deux  mille  ans  plus tard. 

Ainfi  le  théâtre  françois  ,  dans  les  mains  de  ces 

deux  hommes  uniques ,  ne  pou  voit  pas  manquer  d'ê- 
tre à  jamais  débarraffé  d'entractes  &  d'intermèdes. 

Foyei  Intermède. 

Ventracte  à  la  comédie  françoife ,  efl  compofé  de 

quelques  airs  de  violons  qu'on  n'écoute  point. 
A  l'opéra  le  fpectacle  va  de  fuite  ;  Venir7 acte  eft 

une  fymphonie  que  l'orcheftre  continue  fans  inter- 
ruption, &  pendant  laquelle  la  décoration  change. 

Cette  continuité  de  fpectacle  efl  favorable  à  l'illu- 
fion ,  &  fans  l'illufion  il  n'y  a  plus  de  charme  dans 
,im  fpectacle  en  mufique.  Voye^  Illusion. 

Le  grand  ballet  fert  cVentr'acte  dans  les  drames  de 
collège.  Foyei  Ballet  de  Collège. 

L'opéra  italien  a  befoin  à' entractes;  on  les  nomme en  Italie  interme^i,  intermèdes.  Oferoit-on  le  dire  ? 
auroit-on  befoin  de  ce  malheureux  fecours  dans  un 

opéra  qu'un  intérêt  fuivi  ou  qu'une  variété  agréable foûtiendroient  réellement  ?  On  parle  beaucoup  en 
France  de  l'opéra  italien  :  croit  -  on  le  connoître  ? 
Voyei  Opéra.  Les  Italiens  eux-mêmes,  toujours 
amoureux  &  jaloux  de  ce  fpectacle  ,  l'cnt-ils  jamais 
examiné  ?  On  avance  ici  une  propofition  que  l'ex- 

périence feule  ne  nous  a  pas  fuggerée  ;  elle  nous  a 
été  confirmée  par  des  personnes  lages  &  inftruites , 
dont  aucune  nation  ne  peut  récufer  le  fufFrage.  Il 

n'y  a  pas  un  homme  en  Italie  qui  ait  écouté  de  fuite 
une  feule  fois  en  fa  vie  tout  l'opéra  italien.  On  a  eu recours  aux  intermèdes  de  bouffons  ou  à  des  danfes 

pantomimes,  pour  combattre  l'ennui  prefque  conti- 
nuel de  plus  de  quatre  heures  de  fpeéfacle  ;  &  cette 

refTource  efl  un  défaut  très-grand  du  génie,  comme 
il  fera  démontré  à  V article  Intermède.  (B) 
ENTRAGE,  f.  m.  (Jurifpr.)  lignifie  quelquefois 

'  Entrée  ou  commencement  de  poffejjion  &  joûiffance;  plus fouvent  il  fignifie  an  droit  en  argent  que  le  nouveau 
poffeffeur  eft  obligé  de  payer  au  feigneur  :  il  en  efl 
|  parlé  dans  la  coutume  de  Nivernois ,  tit.  xxij.  art.  8. 
Bourbonnois ,  art.  2.74  &  442.  Voye^  Issue.  (A) 
JENTRAIGUES,  (Géog.  mod.)  ville  du  comté  du 
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Roiiergue  en  France  ;  elle  efl  fituée  à  l'endroit  où la  Truyere  fe  jette  dans  le  Lot. 

ENTRAILLES,  f.  f.  plur.  (Anatomie.)  inteftins * 
boyaux.  Avoir  les  entrailles  échauffées,  rafraîch  >ir  les 
entrailles.  Il  fe  prend  quelquefois  dans  un  fens  plus 
général ,  pour  tous  les  vifeeres  ,  toutes  les  parties renfermées  dans  le  corps  des  hommes  &  des  ani- 

maux. Uinfpection  des  entrailles  des  victimes  a  aidé  A 
connoître  la  Jiructure  du  corps  fain. 

t  L'oblation  des  victimes  étoit  une  cérémonie  relî- gieufe  de  nos  premiers  parens  ,  comme  on  le  voit 

par  l'hiftoire  d'Abel  dans  la  Genefe ,  &  par  les  plus 
anciennes  fables  de  l'âge  d'or.  On  auroit  crû  déplaire 
à  la  divinité  ,  &  ne  pouvoir appaifer fa  colère,  fi  la 
victime  eût  été  fouillée  de  la  moindre  maladie  ;  c'eft 

pourquoi  nous  lifons  dans  le  Lévitique  qu'on  n'im- 
moloit  que  les  animaux  les  plus  f  ains  &  les  plus  purs, 

&  c'eft  ainfi  que  les  prêtres  commencèrent  à  s'appli- quer à  connoître  les  marques  diftincrives  de  la  fanté 
&  de  la  maladie.  Voye^  Anatomie.  Chambers.  (L) 

*  Entrailles  ,  (Mythol.)  c'étoient  les  parties 
des  animaux  que  les  arufpices  confultoient  particu- 

lièrement. Il  faut  voir  avec  quelle  impiété  Cicéron 
parle  de  cette  pratique  de  fa  religion.  Il  fuit  de  fon 
difeours  que  l'infpection  des  entrailles  eft  la  dernière 
des  extravagances  ;  &  que  ceux  qui  en  font  chargés , 
font  aflez  communément  des  impofteurs.  C'eft  à  cet- 

te occafion  qu'il  rapporte  un  mot  de  Caton ,  qui  au- 
roit pû  avoir  lieu  dans  une  infinité  d'autres  cas,  fi  la 

prévention  n'eût  point  fafeiné  les  yeux  &  les  efprits. 
Caton  difoit  «  qu'il  étoit  toujours  étonné  qu'un  aruf- 
»  pice  qui  en  rencontroit  un  autre ,  ne  fe  mît  pas  à 
»  rire  ». 

ENTRAIT,  f.  m.  (Charpent.)  eft  une  poutre  fur 
laquelle  portent  les  folives  des  galetas ,  &  les  arba- 

létriers. V ?ye^  les  figures  des  Planches  du  Charpentier. 
Entrait  ,  (double)  il  fe  dit  de  ceux  qui  font  dans 

les  enrayures. 

ENTRA VAILLÉ  ,  adj.  terme  de  Blafon,  qui  fe  dit 
des  oifeaux  qui ,  ayant  le  vol  éployé  ,  ont  un  bâton 

ou  queîqu'autre  chofe  paffée  entre  les  aîles  &  les 
piés.  Dictionn.  de  Trévoux. 

ENTRAVER  un  Cheval,  {Manège,  Maréch.) 
lui  mettre  des  entraves  ;  exprefîions  également  ufi- 
tées  dans  un  feul  &  même  fens.  foye^  Entraves. 

Entraver  ,  v.  neut.  (Faucon.)  c'eft  raccommo- 
der les  jets  de  l'oifeau ,  de  forte  qu'il  ne  peut  le  dé- 

chaperonner. 

_  ENTRAVES  ,  f.  f.  (M an.  Marée  hall.)  efpece  de 
liens  par  le  fecours  defquels  nous  pouvons  nous  afïïi- 

rer  &  nous  rendre  maîtres  des  chevaux ,  foit  qu'il 
s'agifte  de  les  retenir  dans  les  pâturages ,  ou  de  leur 
ôter  la  liberté  ,  dans  l'écurie ,  d'élever  leurs  piés  de 
devant  fur  l'auge  ou  contre  les  râteliers  ;  foit  que 
nous  foyons  dans  l'obligation  de  les  affujettir  ou  de les  abattre  pour  leur  faire  quelques  opérations. 

Les  entraves  dont  nous  faifons  ufage  dans  le  pre- 
mier cas ,  font  compofés  de  deux  entravons  qui  font 

unis  par  des  anneaux  ou  par  une  chaîne  de  fer,  ou 
quelquefois  par  une  lanière  non  moins  forte  que 
celles  qui  forment  les  entravons.  Voye^  Entravon, 

On  doit  avoir  la  précaution  d'en  délivrer  l'animal , 

pour  lui  laifTer  plus  de  liberté  lorfqu'il  veut  fe  cou- 
cher. Il  eft  bon  aufïi  de  faire  attention  que  les  jam- 

bes du  cheval  entravé  très-long-tems ,  peuvent  infen- 

fiblement  s'arquer ,  &  que  fouvent  par  cette  même 
raifon  l'animal  devient  panard. 

Dans  le  fécond  cas  nous  n'employons  que  des  en- 
travons non  unis  ,  mais  féparés  ;  nous  les  fixons  , 

ainfi  que  les  premières  entraves  ,  dans  le  pli  des  patu- 

rons des  quatre  jambes  enfemble  ,  ou  d'une  ou  de deux  feulement ,  félon  le  befoin  ;  en  obfervant  de 
les  boucler  de  façon  que  les  boucles  foient  en-dehors, 
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Lorfque  notre  intention  eft  d'empêcher  uniquement 
le  cheval  de  nier ,  nous  ne  mettons  nos  entravons 

qu'aux  extrémités  poftérieures ,  &  nous  paffons  une 

corde  de  chaque  côté ,  dans  l'anneau  dont  doit  être 

pourvu  chacun  d'eux.  Nous  croifons  enfuit  e  chacune 

de  ces  cordes  ou  de  ces  longes  fous  le  ventre  de  l'a- 
nimal ,  &  nous  les  arrêtons  fermement  par  une  feule 

boucle  coulante  ,  qu'il  nous  eft  facile  de  défaire 

promptement ,  aux  deux  côtés  de  l'encolure ,  &  à  des 
anneaux  de  fer  dont  eft  garni  un  coiier  de  cuir  que 

nous  avons  paffé  fur  la  tête  &  fur  l'encolure  du  che- 

val. Eft-il  queftion  de  l'abattre  &  de  le  renverfer  ? 

les  quatre  paturons  feront  faifis  des  entravons  ;  nous 

attacherons  une  longe  à  l'anneau  de  l'un  de  ceux  de 

devant  ,  nous  en  ferons  palier  l'autre  extrémité  dans 
celui  de  l'autre  entravon  de  ce  même  devant ,  & 

enfuite  dans  les  deux  anneaux  de  ceux  de  derrière  : 

nous  reparlerons  une  féconde  fois  dans  le  premier 

anneau  auquel  la  longe  eft  attachée  ;  après  quoi  plu- 
fieurs  hommes  réunifiant  leurs  forces ,  tireront  cette 

longe ,  &  rapprocheront  ainfi  les  piés  de  l'animal , 

qui  ne  pourra  s'oppofer  à  -fa  chûte.  C'eft  ainfi  que nous  devons  nous  précautionner  contre  les  efforts 

qu'il  feroit  pour  nous  réfifter,  &  nous  mettre  en  garde 

contre  les  coups  dont  il  pourroit  nous  atteindre. 

L'animal  étant  renverfé ,  nous  le  plaçons  dans  la 

fituation  la  plus  convenable  à  l'opération  que  nous 
avons  deffein  de  pratiquer.  Aufurplus ,  en  indiquant 

les  moyens  de  le  foûmettre  en  conféquence  des  liens 

-dont  H  s'agit ,  je  n'ai  pas  décrit  ce  que  font  la  plu- 

part des  maréchaux  dans  ces  fortes  de  cas  :  j'en  ai 

dit  affez  pour  inftruire  fur  ce  qu'ils  devroient  faire. (0 

ENTRA VESTISSEMENT  DE  SANG,  (Jurif 

prud.)  ou  R  A  VESTISSEMENT  DE  SANG  ,  dans 

les  coutumes  de  Cambray,  Bethune,  Arras  &  Ba- 

paume ,  eft  la  fucceftion  qui  a  lieu  au  profit  du  lur- 
vivant  des  conjoints. 

Entravcftiffiment  par  lettres,  eft  la  fucceffion  qui  a 

lieu  en  vertu  d'une  fentence  du  juge.  Il  en  eft  fait 

mention  dans  la  coutume  particulière  de  Caliceuë  , 

fous  Artois.  {A)  -  t 

ENTRAVON,  f.  m.  {Manège,  Marechall.)  n  eft 

autre  chofe  que  la  partie  de  l'entrave  qui  entoure 

précifément  le  paturon  du  cheval.  V 'oy.  Entraver. 
Il  eft  fait  d'un  cuir  fort  &  épais,  d'une  largeur  pro- 

portionnée à  fon  ufage ,  &  muni  d'une  boucle  fer- 

vant  à  l'attacher  &  à  le  fixer ,  ainfi  que  d'un  anneau 

de  fer ,  lorfqu'il  n'eft  point  deftiné  à  compléter  des 

entraves.  On  a  de  plus  l'attention  de  le  rembourrer 

dans  fa  furface  intérieure ,  afin  qu'il  ne  puifle  caufer 
aucune  excoriation,  (e) 

ENTRERAS  ou  DEMI-CLAIRES  VOIES,  {Ma- 

nufacture en  Drap?)  défaut  du  drap  ,  qui  vient  de  ce 

que  la  chaîne  n'eft  pas  auiTi  ferrée  dans  un  endroit 

qu'elle  le  doit  être  ;  foit  parce  qu'elle  a  été  mal  dif- 

tribuée ,  ou  qu'il  y  manque  un  fil ,  ou  que  le  fil  eft 

trop  foihle. 

ENTREBATTES ,  f.  f.  {Manuf.  en  Drap.)  c'eft 
dans  les  étoffes  de  fayetterie  ,  qui  fe  fabriquent  à 

Beauvais ,  une  des" marques  du  maître ,  fans  laquelle 

il  eft  défendu  de  vendre  l'étoffe.  Ce  terme  fe  dit  aufïï 

de  deux  barres  ou  bandes  qu'on  fait  â  chaque  bout  de 

la  pièce,  avec  une  trame  de  couleur  différente  de 

celle  de  l'étoffe. 

ENTRECHAT ,  f.  m.  (Danfi.)  c'eft  un  fault  lé- 

ger &  brillant ,  pendant  lequel  les  deux  piés  du  dan- 

feur  fe  croifent  rapidement ,  pour  retomber  à  la  troi- 

fieme  pofition.  Voyt^  Position. 

'  \2  entrechat  fe  prend  en  marchant ,  ou  avec  un  cou- 

pé. Le  corps  s'élance  en  l'air ,  &  les  jambes  paffent 
également  à  la  troifieme  pofition. 

Il  n'eft  jamais  entrechat  qu'il  ne  foit  formé  à  quatre  ; 
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on  le  parte  à  fix ,  à  huit,  à  dix,  &  on  a  vu  des  dan- 
feurs  affez  vigoureux  pour  le  paffer  à  douze. 

Ce  dernier  n'eft  point ,  &  ne  fauroit  jamais  être 

théâtral  ;  on  n'ufe  pas  même  au  théâtre  de  celui  à 

dix.  Quelque  vigueur  qu'on  puiffe  fuppofer  au  dan- 
feur,  les  paffages  alors  font  trop  rapides  pour  qu'ils 
pûrTent  être  apperçûs  par  les  fpectateurs. 

Les  excellens  danfeurs  fe  bornent  pour  l'ordinaire 
à  fix ,  &  le  paffent  rarement  à  huit.  Dupré  fe  bor- 
noit  à  fix. 

U  entrechat  employé  deux  mefures  ;  la  première 

fert  au  coupé  ;  la  féconde  à  l'élancement  du  corps , au  battement  &  au  tomber. 

Il  fe  fait  de  face ,  en  tournant ,  &  de  côté  ;  &  ori 
lui  donne  alors  ces  noms  diffère ns. 

Deruel  danfeur  de  l'opéra  du  dernier  fiecle ,  faî-* 
foit  la  capriole  en  montant  ,  &  Yentrechat  en  tom- bant. 

Peu  de  danfeurs  ,  même  fameux  alors  ,  faifoient 

V entrechat ,  pas  même  celui  à  quatre ,  qu'on  appelle 

improprement  demi-entrechat. 
J'ai  vu  naître  les  entrechats  des  danfeufes  ;  made- 

moifelle  Salîey  ne  l'a  jamais  fait  fur  le  théâtre  ;  raa- 

demoifelle  Camargo  le  faifoit  d'une  manière  fort 
brillante  à  quatre  ;  mademoifelle  Lany  eft  la  pre- 

mière danfeufe  en  France  qui  l'ait  paffé  au  théâtre à  fix. 

J'ai  entendu  dans  les  commencemens  de  grands 

murmures  fur  l'agilité  de  la  danfe  moderne  :  Ce  nefi 

pas  ainji^  difoit-on ,  que  les  femmes  devroient  danfer. 
Que  devient  la  décence  ?  O  tems  !  ô  mœurs  !  Ah ,  la 

Prévôt  ■!  la  Prévôt . .  .  !  Elle  avoit  les  piés  en-dedans 

&  des  jupes  longues ,  que  nous  trouverions  encore 
aujourd'hui  trop  courtes,  {B) 

ENTRE-COUPE,  f.  f,  {Coupe  des  pierres.)  inter- 

valle vuide  entre  deux  voûtes  qui  font  l'une  fur  l'au- 
tre, enforte  que  la  doiiile  de  la  fupérieure  enveloppe 

l'extrados  de  l'inférieure,  laquelle  eft  quelquefois 

ouverte  ,  comme  au  dome  des  Invalides  à  Paris. 
On  fait  fouvent  des  entre-coupes  pour  fuppléer  à  la 

charpente  d'un  dome  ,  en  élevant  une  voûte  pour 
la  décoration  extérieure  au-deffus  de  la  première , 

qui  paroîtroit  trop  écrafée  au -dehors ,  comme  à  S. 

Pierre  de  Rome  &  en  plufieurs  autres  églifes  d'Ita- 

lie. (D) 

ENTRE-COUPER,  (S')  SE  COUPER  ,  S'EN* 
TRE -TAILLER  ,  v.  paff.  Manège  ,  Marechall.  ex* 

prenions  qui  ne  fignifient  qu'une  feule  &  même  cho- 

fe ,  &  par  le  moyen  defquelles  nous  défignons  l'ac- 

tion du  cheval  qui  en  cheminant  s'atteint  à  la  partie? 
latérale  interne  du  boulet ,  &  quelquefois  à  fa  por- 

tion poftérieure. 
Les  caufescle  ce  vice  font,  i°.  la  foibleffe  natu- 

relle :  l'animal  dont  les  reins  feront  foibles  &  les 

membres  peu  proportionnés ,  s' entre-coupera  infailli- 
blement. z°.  Un  vice  de  conformation  :  tout  cheval, 

mal  planté  &  défettueufement  fitué  fur  fes  jambes ,  ; 

foit  qu'il  foit  ferré ,  foit  qu'il  foit  cagneux  ou  panard 

(yoye?  Jambes)  ,  foit  enfin  qu'il  foit  crochu  en-de- dans ou  en-dehors  (voye{  Jarrets),  ne  pourra  que 

fe  couper.  30.  La  laffitude  :  auffi.  voyons -nous  que 

nombre  de  chevaux  s' entre -taillent  à  la  fuite  d'un? 

Ion**  voyage.  40.  La  pareffe  :  ainfi  les  barbes ,  dont 

l'allure  eft  communément  froide  ,  s*  entre -coupent 

quand  on  les  mené  en  main.  50.  Le  défaut  d'habi- 
tude de  cheminer  :  car  des  poulains  qui  n'ont  pas 

été  exercés  ,fe  coupent  &  même  s'attrapent  dans  les 
commencemens  qu'on  les  travaille.  6°.  Enfin  une 
vieille ,  une  mauvaife  ferrure ,  ou  des  rivets  qui  dé- 

bordent ,  puifqu'il  eft  inconteftable  que  la  fource  la 

plus  ordinaire  de  V entre-taillure ,  eft  dans  l'impéritie 
ou  dans  la  négligence  du  maréchal. 

Il  faut  au  furplus  confidérer  qu'il  y  a  une  très- 

grande  différence  entre  un  cheval  qui  s'eœtrs-tailte  , 
15  * 
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g£  un  cheval  qui  s'attrape  :  celui  qui  jentre-talllc,  /e 
frappe  toujours  au  même  lieu  ;  il  y  a  communément 

entamure  ou  plaie ,  &  le  poil  s'y  montre  toujours 
hériffé  :  celui  qui  s'attrape ,  s'atteint  au  contraire  & 
fe  heurte  en  différens  endroits  ;  &  comme  la  partie 

contufe  n'eft  pas  toujours  la  même ,  le  heurt  n'y  fait 
pas  d'impreffîon  vifible  &  apparente.  Selon  le  plus 
ou  le  moins  de  fenfibiiité  dans  la  partie  fur  laquelle 

a  porté  le  coup ,  l'animal  boîte  le  pas  qui  fuit ,  &  ne 
boîte  plus  après  en  avoir  cheminé  quelques  autres. 

Quand  il  eft  las ,  il  bronche  en  s'attrapant  ;  il  tombe 
même  ,  û  fon  allure  eft  preftee  ,  ou  s'il  galope.  Ce 
défaut  doit  faire  rejetter  un  cheval  ;  il  eft  d'autant 

plus  elTentiel ,  qu'il  eft  comme  impofîible  d'y  remé- 
dier. Il  provient  de  l'action  des  jambes  qui  fe  croi- 

fent  fans  ceffe  ;  &  il  eft  certain  que  fi  la  bonne  école 

n'a  pu  rien  opérer,  il  n'eft  produit  que  par  une  gran- 
de foibleffe ,  contre  laquelle  tous  les  fecours  de  l'art 

feront  toujours  impuiffans. 

Il  n'en  eft  pas  ainft  de  V  entre- taillure ;  on  peut  y 
obvier  par  la  voie  de  la  ferrure ,  foit  que  l'animal 
s'entre-taille  d'un  pié ,  de  deux,  ou  de  tous  les  quatre enfemble.  Voye{  Ferrure,  (e) 
ENTRE-COURS  ,  f.  m.  (Jurifp.)  étoit  ancienne- 

ment une  fociété  contractée  entre  deux  feigneurs , 
au  moyen  de  laquelle  les  fujets  d'un  feigneur,  qui alloient  demeurer  ou  fe  marier  dans  la  terre  d'un  au- 

tre feigneur,  devenoient  eux  &  leurs  enfans  fujets 

de  ce  dernier  feigneur.  C'eft  ainfique  le  terme  Cen- 
tre-cours eft  entendu  dans  quelques  anciennes  Char- 

tres ,  dont  le  glojjairc  de  Ducange  fait  mention  au 
mot  inter-curfus  :  à  quoi  fe  rapporte  encore  le  chap. 
4$  des  coutumes  de  Beauvoifis,  par  Beaumanoir. 

Il  arrivoit  fouvent  par-là  qu'un  roturier  qui  étoit 
franc  dans  un  lieu ,  devenoit  ferf  dans  un  autre ,  par- 

ce qu'en  transférant  fon  domicile  dans  un  lieu  où 
les  fujets  du  feigneur  étoient  ferfs  ,  &  y  demeurant 
par  an  &  jour^  le  feigneur  du  lieu  en  acquéroit  la  fai- 

line ,  &  l'homme  franc  devenoit  de  même  condition 
que  les  autres  liijets  ferfs.  Pour  parer  à  cet  inconvé- 

nient ,  quelques  feigneurs  faifoient  entr'eux  des  fo- 
ciétés  par  rapport  à  leurs  fujets ,  fuivant  lefquelles 

les  fujets  de  l'un  pouvoient  librement  &  fans  danger de  perdre  leur  franchife  ,  aller  demeurer  dans  la  iéi- 

gneurie  de  l'autre  feigneur ,  &  même  s'y  marier 
avec  une  perfonne  ferve  ou  fujete  de  ce  feigneur. 
Ces  fociétés  furent  aufti  nommées  entre  cours ,  &  le 
droit  qui  en  îélultoit  en  faveur  des  fujets ,  fut  ap- 
pellé  droit  <T entre- cours* 

Au  moyen  de  cet  entre -cours,  l'homme  franc  ou 

bourgeois  qui  pafîbk  d'une  feigneurie  dans  une  au- 
tre ,  devenoit  bien  l'homme  ou  fujet  du  dernier  fei- gneur, mais  il  confervoit  fa  franchife. 

Il  y  avoit  un  pareil  entre-cours  entre  les  comtes  de 
Champagne  &  les  comtes  de  Bar ,  comme  il  fe  voit 
dans  les  articles  y  8  &  y^  de  la  coutume  de  Vitry. 

Le  premier  de  ces  articles  porte  que  par  Centre-cours 
gardé  &  obfervé  entre  les  pays  de  Champagne  &  Bar- 
rois  ,  quand  aucun  homme  ou  femme  né  du  Barrois , 
vient  demeurer  au  bailliage  deVitry,  il  eft  acquis  de 
ce  même  fait  au  roi ,  &:  lui  doit  fa  jurée,  comme  les 
autres  hommes  &  femmes  de  jurée  demeurans  audit 
bailliage  ;  que  le  roi  eft  en  poffeftion  &  laifine  de  la 
lever  ainfi  fur  eux  ;  &  que  quand  tels  hommes  ou 
femmes  nés  en  Barrois,  &  demeurans  au  bailliage  de 
Vitry,  vont  de  vie  à  trépas  fans  héritier  légitime  de- 

meurant avec  eux  audit  pays  ,  &  qui  foit  regnicole 
à  l'heure  de  leur  trépas  ,  le  roi  repréfente  l'héritier abfent ,  leur  fuccede ,  &  prend  leurs  biens  au  moyen dudit  entre-cours. 

V article  fuivant  porte  que  pareillement  fi  quel- 
qu'un du  comté  de  Champagne  va  demeurer  au  du- ché de  Bar,  il  eft  acquis  au  feigneur  duc,  au  moyen 

éuàh  entre-cours;  que  s'il  y  décède,  fe§  enfans  nés Tome.  V» 
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avec  lui  audit  pays  &  duché  au  jour  de  fon  trépas  » 
ne  fuccedent  en  l'es  biens  affis  &  fitués  audit  baillia- 

ge, mais  qu'ils  appartiennent  au  roi  par  droit  d'at- trayere,  qui  repréfente  lefclits  enfans  abfens  ;  mais 
s'il  y  avoit  des  héritiers  prochains  ,  demeurans  au bailliage  de  Vermandois ,  tels  héritiers  lui  fuccéde* roient* 

Les  feigneurs  dérogeoient  aufîi  au  droit  de  main* 
morte ,  par  rapport  au  mariage  de  leurs  ferfs  ;  &  par 
les  traités  Centre- cours  qu'ils  faifoient  entr'eux  à  ce 
fujet ,  le  ferf  de  l'un  pouvoir  librement,  &  fans  peine de  for-mariage ,  fe  marier  avec  une  perfonne  ferve 
d'un  autre  feigneur.  Voye{  h  glojffaire  de  Lauriere  , au  mot  entre- cours. 

On  trouve  des  exemples  de  ces  entre-cours,  tant 
par  rapport  au  domicile  que  pour  les  mariages,  dans 
Thiftoire  de  Verdun ,  aux  preuves ,  pag,  /j  &14. 

Le  droit  Centre-cours  eft  quelquefois  appelle  par* 
cours,  quoique  ce  dernier  terme  s'applique  plus  or- 

dinairement aux  conventions  qui  ont  trait  à  la  réci- 
procité du  pâturage  entre  deux  feigneuries.  Foyer Parcours.  (J) 

ENTRE  DUERO-E-MINHO ,  (Géog.  mod.)  c'eft 
une  des  provinces  du  Portugal  ;  elle  a  environ  dix-, 
huit  lieues  de  longueur  fur  autant  de  largeur.  Bra- 
gue  en  eft  la  capitale. 
ENTRE-DEUX,  f.  m.  {Drap.)  il  fe  dit  de  quel- 

ques endroits  d'une  étoffe,  où  elle  n'a  pas  été  ton- 
due affez  ras.  On  ne  répare  ce  défaut  qu'en  y  re- 

parlant la  force. 
ENTRÉE ,  f.  f.  (G  rammaire.)  fe  dit  généralement 

ait  fimple,  de  toute  ouverture  qui  conduit  du  dehors 
d'un  lieu  au-dedans  de  ce  lieu.  Ce  mot  fe  prend  au 
figuré ,  pour  le  commencement ,  le  début. 

Entrée  ,  fe  dit ,  en  Aflwnomie  ,  du  moment  au- 
quel le  Soleil  ou  la  Lune  commence  à  parcourir  un 

des  fignes  du  zodiaque.  Ainfi  on  dit  Ventrée  du  Soleil 
ou  de  la  Lune  dans  le  Bélier  ,  dans  le  Taureau  s  &c. 
Foye{  Signe,  Soleil,  &c. 

On  fe  fert  auffi  du  mot  entrée  dans  ces  phrafes  ; 
Ventrée  de  La  Lune  dans  V ombre,  dans  la  pénombre  3  &c. 
Voye{  Eclipse.  (O) 

%  Entrées  ,  f .  f.  pl.  {Hijl.  anc.)  privilège  accordé 
à  des  particuliers  d'être  admis  auprès  des  rois  &  des 
princes,  dans  certains  tems  &  à  certaines  heures. 

La  coutume  des  rois  ,  des  princes  ,  &  des  grands 
feigneurs ,  de  diftinguer  leurs  courtifans  &  les  per- 
fonnes  qui  leur  font  attachées  par  les  différentes  en* 
trées  qu'ils  leur  donnent  chez  eux ,  eft  une  coutume 
fort  ancienne.  Séneque ,  dans  fon  livre  IV.  des  bien» 
faits,  chap.  xxjv.  nous  inftruit  que  C.  Gracchus  ô£ 
Livius  Drufus ,  tribuns  du  peuple ,  en  furent  les  au- 

teurs à  Rome.  «  Parmi  nous,  dit-il,  Gracchus  &  après 
»  lui  Livius  Drufus ,  ont  commencé  à  féparer  la  foule 
»  de  leurs  amis  &  de  leurs  courtifans ,  en  recevant 
»  les  uns  en  particulier,  les  autres  avec  plufieurs ,  & 
»  les  antres  avec  tout  le  monde  ». 

Les  premiers  étoient  appellés  propiores ,  ou  primi 
amici ,  ou  prima  aimijjionis  ;  les  amis  de  la  première 
entrée;  les  féconds  Jecundi  amici,  ou fecundœ.  admif 
Jionis;  les  amis  de  la  féconde  :  &  les  derniers,  infé- 

rions amici ,  ou  ultimes  admiffionis  ;  les  amis  qui  n'a- 
voient  que  les  dernières  entrées. 

Cet  ufage  qui  avoit  été  long-tems  interrompu ,  & 

qui  ne  fubfiftoit  point  à  la  cour  d'Augufte,  fut  réta- 

bli par  Tibère,  qui,  comme  Suétone  nous  l'apprend, 
partagea  fa  cour  en  ces  trois  claftes,  &  appella  la 
dernière  la  claffedes  Grecs;  parce  que  les  Grecs  étoient 

des  gens  dont  on  faifoit  alors  peu  de  cas ,  &  qui  n'en- 
troient  que  les  derniers  chez  cet  empereur. 

La  coutume  dont  je  parle  fe  perdit  encore  après 

Tibère  ;  elle  fut  renouvellée  par  d'autres  empereurs 
&  elle  prit  enfin  de  fi  fortes  racines  fous  Conftantin* 
qu'elle  s'eft  toujours  confervée  depuis ,  &  qu'il  n'y  a 

Z  Z  z  1 



730         E  N  T  E  N  T 

pas  d'apparence  qu'on  la  laifle  tomber  :  au  fond ,  il 
eft  bien  jufte  que  les  princes  ayent  la  même  préro- 

gative &  la  même  liberté  que  fe  donnent  les  parti- 
culiers ,  de  recevoir  différentes  perfonnes  chez  eux 

à  différentes  heures ,  les  unes  plutôt ,  les  autres  pl Ci- 

tard  ,  félon  qu'elles  leur  font  ou  agréables  ,  ou  né- 
ceffaires.  Cependant  aujourd'hui  ce  qu'on  appelle 
entrées  dans  les  cours  de  l'Europe ,  eft  un  privilège 
ipécialement  attaché  à  certains  emplois  &  à  certai- 

nes charges,  d'entrer  à  certaines  heures  dans  la  cham- 

bre des  rois ,  quand  les  autres  n'y  entrent  pas.  C'eft 
donc  un  droit  que  donne  la  charge  ,  &  non  la  per- 

fonne  ;  c'eft  une  pure  étiquette  qui  ne  prouve  point 
de  confiance  particulière  du  prince  dans  ceux  qui 

joiiiflent  de  ce  droit.  Voye^  Varticle  Etiquette. 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Entrée,  (Hift.  mod.)  réception  folennelle  qu'on 
Fait  aux  rois  &  aux  reines  lorfqu'ils  entrent  la  pre- 

mière fois  dans  les  villes ,  ou  qu'ils  viennent  triom- 

phans  de  quelque  grande  expédition. 
Ces  fortes  de  cérémonies  varient  fuivant  le  têms, 

les  lieux ,  &  les  nations  ;  mais  elles  font  toujours  un 
monument  des  ufages  des  différens  peuples  ,  &  de  la 

diverfité  de  ces  ufages  dans  une  même  nation  ,  lef- 
queJs  font  communément  un  excellent  tableau  de 

caractère:  c'étoit,  par  exemple,  un  fpectacle  fmgu- 

lier  que  l'appareil  de  décorations  profanes  &  de  maf- 
carades  de  dévotion  qui  fe  voyoit  en  France  aux  en- 

trées des  rois  &  des  reines  ,  dans  le  xv.  fiecle.  L'au- 

teur des  effais  fur  Paris  qui  parurent  l'année  paffée 

(1754,  i/z-12..),  en  donne  une  efquhTe  tirée  d'après 
l'hiftoire ,  qu'il  fufFira  de  rapporter  pour  exemple  : 
il  feroiî  trop  long  de  tranferire  ici ,  même  par  extrait, 

ce  que  j'ai  recueilli  fur  cette  matière  avant  ôc  depuis Charles  VII. 

Comme  les  rois  &  les  reines  (dit  l'auteur  dont  je 
viens  de  parier)  faifoient  leurs  entrées  par  la  porte 

Saint-Denis ,  on  tapiffoit  toutes  les  rues  fur  leur  paf- 
fage,  &c  on  les  couvroit  en-haut  avec  des  étoffes  de 

foie  &  des  draps  camelotés  ;  des  jets  -  d'eaux  de  fen- 
îeurs  parfumoient  l'air,  le  lait  &  le  vin  couloient 
de  plufieurs  fontaines.  Les  députés  des  lix  corps  de 
marchands  portoient  le  dais.  Les  corps  de  métiers 

fuivoient  à  cheval ,  repréfentant  en  habits  de  carac- 
tère les  fept  péchés  mortels ,  les  fept  vertus ,  foi , 

efpérance  ,  charité  ,  juftice  ,  prudence ,  force ,  & 

tempérance ,  la  mort ,  le  purgatoire ,  l'enfer ,  &  le 
paradis. 

Il  y  avoit  de  diftance  en  diftance  des  théâtres  où 
des  acteurs  pantomimes ,  mêlés  avec  des  chœurs  de 

mufique ,  repréfentoient  des  hiftoires  de  l'ancien  & 
du  nouveau  Teftament ,  le  facrifice  d'Abraham ,  le 
combat  de  David  contre  Goliath  ,  l'ânefle  de  Ba- 
laam  prenant  la  parole  pour  la  porter  à  ce  prophète, 
des  bergers  avec  leurs  troupeaux  dans  un  bocage, 

à  qui  l'ange  annonçoit  la  naiflanee  de  Noîre-Sei- 
gnèur ,  &  qui  chantoient  le  Gloria  in  exceljis  Deo , 
&c.  &  pour  lors  le  cri  de  joie  èioxtNoèl }  Noël.  Voy. 
Comédie  sainte. 

A  Y  entrée  de  Louis  XI ,  en  146 1 ,  on  imagina  un 

nouveau  fpetlacle  :  Devant  la  fontaine  du  Ponceau  , 

dit  Malingre  ,  page  208  de  fes  antiquités  8c  annales  de 

Paris  (ouvrage  plus  paffable  que  ceux  qu'il  a  publiés 
depuis)  étoient  plufieurs  belles  filles  en  fyrenes  toutes 
nues  ,  lejquelles  en  faijant  voir  leur  beau  fein  ,  chantoient 
des  petits  motets  de  bergerettes  ,fort  doux  &  charmans. 

Il  paroît  qu'à  Ventrée  de  la  reine  Anne  de  Breta- 

gne ,  on  pouffa  l'attention  jufqu'à  placer  de  diftance 
en  diftance,  de  petites  troupes  de  dix  ou  douze  per- 

fonnes, avec  des  pots-de-chambre  pour  les  dames  & 
demoilelles  du  cortège  qui  en  auroient  befoin. 

Ajoûtez  fur-tout  à  ces  dérails  ,  la  description  cu- 
rieule  que  le  P.  Daniel  a  donnée  dans  fon  hiftoire  de 

france,  de  X  entrée  de  Charles  VII.  &  vous  convien- 

drez en  raffemblant  tous  les  faits ,  que  quoique  ces 

fortes  de  réjouilïances  ne  foient  plus  du  goût,  de  la 

politefTe  ,  &c  des  mœurs  de  notre  fiecle,  cependant 

elles  nous  prouvent  en  général  deux  chofes  qui  fub- 

fiftent  toujours  les  mêmes  ;  je  veux  dire  i°.  la  paf- 

fion  du  peuple  françois  pour  les  fpectacles  quels  qu'- 
ils foient ,  20.  fon  amour  &  fon  attachement  invio- 

lable pour  nos  rois  &  pour  nos  reines. 

Je  ne  parle  pas  ici  des  cérémonies  Centrées  de 
princes  étrangers ,  légats ,  ambaffadeurs ,  miniftres  , 

&c.  ce  n'eft  qu'une  vaine  étiquette  de  cérémonial 
dont  toutes  les  cours  paroifient  laffes ,  &  qui  finira 

quand  la  principale  de  l'Europe  jugera  de  fon  inté- 
rêt de  montrer  l'exemple.  Article  de  M.  le  Chevalier^ DE  JAUCOURT. 

Entrée,  (Jurijprud.)  fignifie  dans  cette  matière 

acquifïtion  ,  pnfi.  de  pofjYffîon.  On  appelle  deniers  d'en- 
trée ,  ceux  qui  font  payés  par  le  nouveau  propriétaire 

au  précédent,  pour  entrer  en  joiiiffance.  Voye^  De- 
niers, Entrage  efl:  ce  qui  fe  paye  au  feigneur  pour 

le  droit  Centrée  ,  c'eft- à-dire  pour  la  mutation.  (Ay 

Entrée  ,  (Comm.)  droit  ou  impôt  qu'on  levé  au 
nom  du  icHverain  fur  les  marchandifes  qui  entrent 
dans  un  état foit  par  terre ,  (oit  par  mer ,  fuivant  le 

tarif  qui  en  eft  drèfle ,  &  qui  doit  être  affiché  en  lieu, 

apparent  dans  les  bureaux  011  l'on  exige  ces  droits. 
Les  droits  d'entrée  fe  payent  au.'ïi  en  France  fur  les 

marchandifes  qui  enirent  dans  les  provinces  qui  font 

répr.îces  étrangères  ;  &  il  y  en  a  d'autres  encore  qui 
fe  lèvent  à  l'entrée  de  quelques  villes. 

Lorfque  le  droit  d'entrée  de  quelque  marchan  de 
n'eft  pas  réglé  par  le  tarif,  on  le  paye  par  eftima- 
tion,  c'eft  -  à  -  dire  à  proportion  de  ce  qu'une  autre 
marchandife  ,  à-peu- près  de  même  qualité ,  a  coutu- 

me de  payer. 

Les  droits  d'entrée  fe  payent  y  compris  les  caifTes? 
tonneaux ,  ierpillicres ,  cartons,  pailles,  toiles,  Ô£ 
autres  emballages,  à  la  referve  des  drogueries  & 

épiceries .  fur  lesquelles  les  emballages  font  déduits. 
Toutes  fortes  de  marchandifes  ne  peuvent  entrer 

en  France  par  toutes  fortes  de  villes  &  de  ports,' 
même  en  payant  les  droits ,  mais  feulement  pour 

certaine^  tïiarchandifes  par  les  lieux  qui  leur  font 

marqués ,  ou  par  ies  ordonnances,  ou  par  les  arrêts 
du  confeil  ,  comme  les  drogueries  &  épiceries  par 
la  Roche; le  ,  Rouen ,  &  Calais  ,  Bordeaux  ,  Lyon, 

&  MarieiHe;  les  chevaux  par  Dourlens,  Peronne  , 

Amiens ,  &c.  les  manufactures  étrangères  par  Saint- 

Valery ,  Calais,  &c.  &  ainfi  de  quelques  autres. 

Les  peines  contre  ceux  qui  veulent  faire  entrer 
des  marchandifes  en  fraude ,  font  la  conriïcation  de 
ces  marchandifes  &  des  équipages  &  harnois ,  &  une 
amende  ftatuée  par  les  arrêts  &  ordonnances.  Voy, 
Contrebande,  Droit  &  Tarif.  Dicl.  de  Comm, 
de  Trév.  &  Chamb.  (G) 

Entrée,  (Comm.}  terme  de  teneur  de  livres  er& 

parties  doubles.  Ventrée  du  grand  livre,  c'eft  l'étar 
des  débiteurs  &  créditeurs  portés  par  la  balance  ou- 

ïe bilan  du  livre  précédent.  Voye^  Livres.  (G) 

Entrée  ,  {Danfe.}  air  de  violon  fur  lequel  les 

divertifTemens  d'un  acte  d'opéra  entrent  fur  le  théâ- 

tre. On  donne  auffî  ce  nom  à  la  danfe  même  qu'on, exécute.  Ce  font  ordinairement  les  chœurs  de  danfe 

qui  paroiffent  fur  cet  air  ;  c'eft  pour  cette  raifon  qu'on 
les  nomme  corps  d'entrée.  Ils  en  danfent  un  commen- 

cement ;  un  danfeur  ou  une  danfeufe  danfe  un  com- 
mencement Se  une  fin ,  &  les  chœurs  reprennent  la 

dernière  fin.  Chaque  danfe  qu'un  danfeur  ou  une  dan- 
feufe exécute  ,  s'appelle  aufîi  entrée.  On  lui  donne 

encore  le  nom  de  pas.  Voye^  Pas.  Un  maître  fort 

fupérieur  avec  qui  j'ai  conféré  fouvent  fur  cette  ma- 
tière, m'a  confié  un  réfuitat  de  fes  obfervations ,  qui 

peut  être  fort  utile  à  l'art.  Le  voici. Dans  toute  entrée  de  danfe,  le  danfeur,  à  qui  ont 
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Jlïppofede  la  vigueur  &  de  l'habileté ,  a  tïois  objets 
principaux  &  indifpenfables  à  remplir.  Le  premier, 
les  contraires  perpétuels  de  la  force  &  de  la  grâce , 
en  obfervant  que  la  grâce  fuive  toujours  les  coups 

de  vigueur.  Le  fécond ,  l'efprir  de  l'air  que  fes  pas 
doivent  rendre  ;  car  il  n'eft  point  d'air  de  danfe , 
quelque  plat  que  le  muficien  puiffe  le  faire  ,  qui  ne 

préfente  une  forte  d'efprit  particulier  au  danfeur  qui 
a  de  l'oreille  &  du  goût.  Le  troifieme ,  de  former  tou- 

jours fa  danfe  de  pas,  &  de  ne  les  facrifler  jamais  aux 

fauts  :  ceux-ci  font  plus  aifés  à  faire  que  les  autres. 
Le  mélange  fage  de  tous  les  deux ,  forme  la  danfe 

agréable  &  brillante. 
Chaque  partie  féparée  des  ballets  anciens  étoit 

nommée  entrée.  Dans  les  modernes ,  on  a  confervé 

ce  nom  à  chacune  des  actions  féparées  de  ces  poè- 
mes. Ainfi  on  dit  :  Ventrée  de  Tibulle  dans  les  fêtes 

greques  Sl  romaines  eft  fort  ingénieufe ,  c'eft  une  des 
meilleures  entrées  de  ballet  que  nous  ayons  à  l'opé- 

ra. Voye^  Ballet. 

Ce  nom  qu'on  donne  encore  aux  diverfes  parties 
de  ces  fortes  d'ouvrages ,  doit  faire  connoître  aux 
commençans  &  quelle  eft  l'origine  de  ce  genre  diffi- 

cile ,  &  quelle  doit  être  leur  coupe  pour  qu'ils  foîent 
agréables  au  public  ;  c'eft  fur- tout  cette  méchaniqne 
très-peu  connue  qui  paroît  fort  aifée ,  &  qui  four- 

mille de  difficultés  qu'il  faut  qu'ils  étudient.  Voye^ Coupe. 

Il  feroit  ridicule  que  Ton  y  fît  commencer  l'ac- 
tion dans  un  lieu ,  &  qu'on  la  dénouât  dans  un  autre. 

Le  tems  d'une  entrée  de  ballet  doit  être  celui  de  l'ac- 
tion même.  On  ne  fuppofe  point  des  intervalles  ;  il 

faut  que  l'acltion  qu'on  veut  repréfenter  fe  paffe  aux 
yeux  du  fpe&ateur ,  comme  fi  elle  étoit  véritable. 

Quant  à  fa  durée ,  on  juge  bien  que  puifque  le  bal- 
let exige  ces  deux  unités  ,  il  exige  à  plus  forte  raifon 

l'unité  d'action  :  c'eft  la  feule  qu'on  regarde  comme 
ândifpenfable  dans  le  grand  opéra  ;  on  le  difpenfe  des 
deux  autres.  U  entrée  de  ballet ,  au  contraire ,  eft  af- 
trainte  à  toutes  les  trois.  Voye^  Ballet  ,  Opéra  , 

POEME  LYRIQUE.  (B) 

Entrée  ,  (Serrurerie?)  c'eft  l'ouverture  par  la- 
quelle la  clé  entre  dans  la  ferrure. 

ENTRE-FERS  on  ENTRE  DEUX  FERS, 

(Çomm.}  il  fe  dit  dans  le  poids  des  marchandifes ,  de 

l'arrêt  ou  du  repos  de  la  lance  ou  du  fléau  exacte- 
ment au  milieu  de  la  chape  ;  fi  la  lance  ou  le  fléau 

incline  un  peu  de  l'un  ou  de  l'autre  côté  des  deux 
plats  de  la  balance  ,  on  dit  alors  que  le  trait  efi  forcé. 
Il  faut  que  le  trait  fort  ou  forcé  foit  du  côté  de  la 

marchandife ,  c'eft- à-dire  que  la  marchandife  l'em- 
porte un  peu  en  pefanteur  fur  fon  poids. 

ENTRE-FESSON ,  voyei  Périné. 
ENTREJOU ,  f.  m.  (Jurifprud.)  terme  ufité  dans 

quelques  coutumes  8c  anciens  titres ,  pour  exprimer 
un  certain  efpace  néceffaire  pour  donner  cours  à 

l'eau.  Suivant  la  coutume  de  Berri,*.  xvj.  art.  z.  cha- 

cun peut  en  fon  héritage  par  lequel  paffe  aucun  fleu- 
ve ou  rivière  non  navigable  ni  publique,  faire  édifier 

moulin ,  pourvu  que  le  lieu  foit  difpofé  pour  ce  fai- 

re ;  à  favoir  qu'il  y  ait  faut  &C  entre/ou ,  c'eft  à  dire 

qu'il  y  ait  de  l'efpace  pour  faire  une  abée  ou  lancie- 

re  par  où  l'eau  puiffe  avoir  cours  quand  le  moulin 
ne  va  pas.  Voye^  Cujas  ,  obferv.  2.4 ,  chap.  xxjv.  & 

le  glojf.  de  Lauriere  ,  au  mot  Entrejou.  V oye^  aujjl 
Lanciere.  (A) 
ENTRELAS,  f.  m.  en  Architecture ,  ornement 

compofé  de  lifteaux  &  de  fleurons  liés  &  croifés  les 
lins  avec  les  autres ,  qui  fe  taille  fur  les  moulures  & 
dans  les  frifes.  (jP) 

Entrelas  d'appui,  ÇSculp.)  ornemens  à  jour, 
de  pierre  ou  de  marbre,  qui  fervent  quelquefois  au 
lieu  de  baluftres  pour  remplir  les  appuis  évidés  des 

fribunes  ,  balcons  3  &  rampes  d'efcaîier,  (i5) Tome  V* 

ENTRELACÉ ^  adj.  en  termes  de  Èlajbrï ,  fe  dit  dé 
trois  croiffans ,  de  trois  anneaux ,  &  autres  chofes 
femblables ,  paffées  les  unes  clans  lès  autres. 

Bourgeois  en  Bourgogne  ,  d'azur  à  trois  anneîets; 
entrelacés  l'un  clans  l'autre  en  triangle  d'or. ENTRE-LIGNE,  f.  f.  ou,  comme  on  dit  Ordinai- 

rement, INTERLIGNE,  c'eft  l'efpace  qui  eft  entre 
deux  lignes  d'écriture.  On  ne  doit  rien  ajouter  dans les  actes  entre-lignes  ;  il  eft  plus  convenable  de  faire 
des  renvois  &  apoftilles  en  marge  :  en  tout  cas  les 

entre-lignes  ou  interlignes  ne  font  valables  qu'autant 

qu'ils  font  approuvés  par  les  parties ,  notaires ,  & témoins.  (A) 

ENTRE-METS,  f.  m.  (ffi/l.  mod.)  Le  mot  entre- 

mets  s'eft  dit  pendant  long-tems  au  lieu  de  celui  d'in- 
termède, dans  nos  pièces  de  théâtre  ;  entre-mets  de  la 

tragédie  de  Sophonisbe  dans  les  oeuvres  de  Baïf;  il 
fignifîoit  une  efpece  de  fpedacle  muet,  accompagné 
de  machines  ;  une  repréfentation  comme  théâtrale  où 

l'on  voyoit  des  hommes  ek  des  bêtes  exprimer  un© 
action  ;  quelquefois  des  bateleurs  tk.  autres  gens  de 
cette  efpece  y  faifoient  leurs  tours k 

Ces  divertiffemens  avoient  été  imaginés  pour  oc- 

cuper les  convives  dans  l'intervalle  des  fervices  d'ufl 
grand  feftin ,  dans  l'entre-deux  d  un  mets  ou  fervice: 
à  un  autre  mets  ;  d'où  le  mot  mtre-mets  a  paffé  dans 
nos  tables  pour  défigner  Amplement  le  fervice  par- 

ticulier qui  eft  entre  le  rôt  &  le  fruit,  &  les  divertif- 
femens fe  font  évanouis. 

Ces  divertiffemens  anciens ,  qui  méritaient  bieî* 

mieux  le  nom  &  entre-mets  que  le  fervice  de  nos  tables 

honoré  aujourd'hui  de  cette  qualification ,  étoient 
des  fpeûacles  fort  finguliers  qu'on  donnoit  du  tems 
de  l'ancienne  chevalerie,  le  jour  d'un  banquet ,  pour 
rendre  la  fête  plus  magnifique  &  plus  folennelle.  Il 

faut  lire  tout  ce  qui  concerne  ces  fêtes  dans  Vhijloirc 

de  la  chevalerie  de  M.  de  Sainte-Palaye  ;  il  en  parte 

avec  autant  de  connoiffance  que  s'il  eût  vécu  dans 
ces  tems-là,  &  qu'il  eût  écrit  fon  ouvrage  en  affiliant 
aux  banquets  des  preux-chevaliers. 

On  voyoit  paraître  dans  la  falle  diverfes  décora- 

tions, des  machines,  des  figures  d'hommes  &  d'ani- 
maux extraordinaires ,  des  arbres ,  des  montagnes  % 

des  rivières ,  une  mer ,  des  vaiffeaux  ;  tous  ces  ob- 

jets entre-mêlés  de  perfonnages ,  d'oifeaux ,  &  d'au- tres animaux  vivans ,  étoient  en  mouvement  dans  lar 

falle  ou  fur  la  table ,  &  repréfentoient  des  actions  re- 
latives à  des  entreprifes  de  guerre  &  de  chevalerie  ̂  

fur-tout  à  celles  des  croifâdes» 

Il  eft  vraiffemblable  que  Pufage  des  entre-mets  dans 

les  banquets  s'étoit  introduit  avant  le  règne  de  faint 

Louis  :  auffi  furent-ils  employés  aux  noces  de  l'on frère  Robert  à  Compiegne  en  1237.  Une  chronique 
manufcrite  de  S.  Germain  fait  une  ample  defcrip- 

tion  des  entre -mets  qui  fe  virent  au  feftin  que  Char- 
les V.  donna  en  1378  au  roi  des  Romains,  fils  de 

l'empereur  Charles  de  Luxembourg ,  que  fes  indif- 

pofitions  empêchèrent  de  s'y  trouver.  Mais  rien  n'efc 
plus  curieux  que  le  détail  que  Matthieu  de  Couci  Se 
Olivier  de  la  Marche  nous  ont  la;  fie  de  la  fête  donnée 

à  Lille  en  145  3,  par  Phiiippe-le-Bon  duc  de  Bourgo- 
gne, à  toute  fa  cour  &  à  toute  la  noblefTe  de  fes  états* 

pour  la  croifade  contre  les  Turcs  qui  venoient  d'a- 
chever la  conquête  de  l'empire  d'Orient  par  la  prife 

de  Conftantinople,  Je  pourrois  citer  un  grand  nom- 

bre d'autres  repréfentations  femblables,  qui  furent 
long-tems  à  la  mode  dans  nos  cours  ;  mais  ces  cita- 

tions feroient  inutiles  après  les  exemples  que  nous 
venons  de  rapporter. 

On  vit  encore  les  reftes  de  cette  ancienne  magni- 
ficence au  mariage  du  prince  de  Navarre  en  1 572  , 

avec  la  fœur  du  roi  ;  de  même  qu'à  la  fuite  d'un  autre 
feftin ,  que  la  reine  donna  l'année  fuivanre  au  du@» 

d'Anjou  roi  de  Pologne.  Le  goût  de  ces  plaifirs  s'eft 
Z  Z  z  z  ïj 
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confervé  à  Florence  jufqu'en  1 600 ,  fuivant  la  des- 

cription du  banquet  donné  dans  cette  ville  pour  le 

mariage  de  Marie  de  Médicis  avec  Henri  IV. 

Enfin  la  mode  des  entre-mets  s'évanouit  entière- 

ment au  commencement  du  xvij.  fiecle.  Louis  XIV. 

fit  fuccéder  d'autres  magnificences ,  mieux  enten- 

dues ,  dignes  de  lui,  &  qui  ont  auffi  cène.  Elles  ont 

été  remplacées  par  un  genre  de  luxe  plus  général , 

plus  voluptueux,  qui  le  répète  journellement,  & 

qui  préfente  à  nos  yeux  toute  la  mollette  ou  l'
en- 

nui des  Sibarites.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jau- COURT. 

ENTREMETTEUR  ,  f.  m.  dans  le  Commerce,  eft 

un  médiateur  qui  intervient  entre  deux  marchands, 

pour  faciliter  quelque  marché  ou  négociation. 

Les  Commerçans  fe  fervent  plus  ordinairement 

du  terme  d'agent  de  change,  fi  c'eft  pour  des  remifes 

d'argent  ou  autres  affaires  de  banque  ;  &  de  celui  de 

courtier  lorfqu'il  s'agit  d'achat  ou  de  vente  de  mar- 
chandifes. Voy.  Agent  de  Change  &  Courtier. 

Dictionn.  du  Comm.  de  Trév.  &  Chambers.  {G) 

ENTREMISES ,  f.  f  {Marine.)  ce  font  de  petites 

pièces  de  bois,  qui  étant  pofées  dans  un  vahTeau  en- 
tre les  autres,  les  tiennent  fujetes  &  fervent  auffi  à 

les  renforcer.  Voye^  Pl.IKfig.  1.  n.  izy.  les  entre- 

mifes  du  fécond  pont  au  milieu  entre  les  caillebotis  ; 

n.  148.  entremifes  du  gaillard  derrière  au  milieu  entre 
les  caillebotis. 

Entremifes  emmortoifées  dans  les  équilletes ,  & 

régnant  le  long  des  ferre-bouquieres. 
Entremifes  fe  dit  auffi  de  certaines  pièces  de  bois 

qui  font  pofées  entre  les  taquets  ou  fufeaux  du  ca- 
beftan,  pour  les  tenir.  (Z) 

ENTRE-NERFS  ,  f.  m.  pl.  {Reliure.)  ce  font  les 

efpaces  que  biffent  entr'eux ,  fur  le  dos ,  les  ficelles 

auxquelles  les  livres  font  coufus.  On  remplit  les  en- 
tre-nerfs de  dorure.  Voye^  Dorer. 

ENTRE-PLANTER ,  v.  ad.  {Agriculture^  c'eft 

planter  du  chercha  à  la  place  des  feps  qui  ont  man- 

qué. 
ENTRE-POINTILLÉ ,  adj.  il  fe  dit,  che{  les  Gra- 

veurs en  bois,  des  tailles  entre  lefquelles  il  y  a  du 

pointillé.  Tailles  entre-pointillèes.  Article  de  M.  Pa- pillon. 

ENTRE  VAUX ,  {Géog.)  ville  de  Provence,  en 

France  ;  elle  eft  fituée  fur  le  Var.  Long.  24. 46*.  lat. 

ENTR'OUVERT,  adj.  {Manège  &  Marèchallerie.) 

cheval  qui  a  fait  un  effort  violent.  Voyt^  Écart. 

ENTR'OUVERTURE ,  f.  f.  {Manège  &  Marèch.) 

terme  par  lequel  on  défigne  la  maladie  qui  réfulte 

d'un  violent  écart.  Voye^  Écart,  {e) 

ENTRE-PAS ,  f.  m.  {Manège.)  allure  défeaueufe, 
train  rompu  du  cheval.  Voye^  Manège,  {e) 

ENTRE-PILASTRE  ,  f.  m.  en  Architecture,  c'eft 
l'efpace  qui  eft  entre  deux  pilaftres.  {P) 
ENTREPOSER ,  V.  aft.  {Commerce.)  mettre  des 

marchandifes  dans  un  magafin  d'entrepôt.  Voye^  En- 
trepôt.  (P) 

ENTREPOSEUR,  f.  m.  {Comm.)  commis  qui  a 

foin  d'un  magafin  ou  d'un  bureau  d'entrepôt. L'auteur  du  dictionnaire  de  Commerce  obferve 

que  ce  terme  eft  nouveau  ,  &  ne  fe  trouve  dans  au- 

cun a£te  public  avant  la  déclaration  du  roi ,  du  10 

Octobre  172.3  ,  qui  accordant  à  la  compagnie  des 

Indes  l'exploitation  de  la  vente  exclufive  du  caffé, 

porte  qu'elle  pourra  établir  des  magafins  ,  bureaux , 

&  entrepôts ,  &  y  prépofer  tels  receveurs ,  gardes- 

magafms ,  &  entrepofeurs,  en  tel  nombre  tk.  dans  tel- 

les villes  &  lieux  qu'elle  jugera  néceffaires.  Dici.  de Çomm.  de  Trèv.  &  Chamb.  {G) 

ENTREPOT,  ù-m.  {Commerce.)  lieu  de  réferve 

l'on  dépofe  quelque  choie  qui  vient  du  dehors , 

&  ou  on  le  garde  pendant  quelque  tems  pour  l'en 
tirer  &  pour  l'envoyer  ailleurs. 

Villes  d 'entrepôt,  font  des  villes  dans  lefquelles 
arrivent  des  marchandifes  pour  y  être  déchargées, 

mais  non  pas  vendues  ,  &  d'où  elles  panent .  aux 

lieux  de  leur  deftination ,  en  les  chargeant  fur  d'au- 
tres voitures,  foit  par  terre  foit  par  eau.  Smyrne  eft 

la  principale  ville  du  Levant  où  les  François,  les 

Anglois ,  les  Hollandois ,  &  les  autres  nations  font 

l'entrepôt  de  leurs  magafins  pour  la  Perle  &:  les  états 

du  grand-feigneur.  Batavia  eft  l'entrepôt  de  la  com- 
pagnie de  Hollande  ,  pour  le  commerce  des  Indes 

orientales.  Nous  avons  en  France  plufieurs  villes 

d'entrepôt ,  tant  pour  les  marchandifes  qui  viennent 

de  l'étranger  ,  que  pour  celles  du  royaume  qui  doi- 
vent parler  dans  les  états  voifins. 

Commifjîonnaires  d'entrepôt  ;  ce  font  des  facteurs  qui 
réfident  dans  les  villes  d'entrepôt,  où  ils  ont  foin  de 
retirer  les  marchandifes  qui  arrivent  pour  leurs  cora- 

mettans ,  &  de  les  leur  faire  tenir.  Voye^  Commis- sionnaire. 

Magafin  d'entrepôt,  eft  un  magafin  établi  dans  quel- 
ques bureaux  des  cinq  groffes  fermes ,  en  contéquen- 

cede  l'ordonnance  de  i664&de  celle  de  1684,  pour 
y  recevoir  les  marchandifes  deftinées  pour  les  pays 

étrangers.  Les  villes  où  il  y  a  de  ces  fortes  de  maga- 
fins font  la  Rochelle ,  Ingrande ,  Rouen ,  le  Havre-de- 

Grace,  Dieppe,  Calais,  Abbeville,  Guife , Troyes, 
&  Saint-Jean  de  Lofne.  Les  étrangers  &  les  François 

ont  également  droit  d'y  interpofer  leurs  marchandi- 

fes, qui  ne  font  fujetes  à  aucun  droit  d'entrée  &  de 
fortie  ,  pourvu  qu'elles  foient  tranfportées  hors  du 
royaume  dans  fix  mois,  par  les  mêmes  lieux  par  lef- 
quels  elles  font  entrées. 

Ces  magafins  font  fermés  à  deux  clés,  dont  une 

refte  entre  les  mains  du  fermier,  l'autre  en  celle  d'un 
député  des  marchands.  Pour  y  interpofer  des  mar- 

chandifes ,  les  négocians  ou  voituiïers  doivent  re- 
préfenter  leurs  lettres  de  voiture  ou  connoifTemens 
au  commis ,  avec  la  déclaration  en  détail  de  ce  qui 
eft  contenu  dans  les  ballots  &  paquets ,  pour  en  être 

fait  la  vérification  &  être  enfuite  fcellés  &  plombés. 

Aucune  marchandife  ne  peut  être  interpofèe,  à  moins 

que  la  deftination  n'en  foit  faite  par  lefdites  lettres 
de  voiture  &  connoifTemens,  &  ne  peuvent  être  en- 

fuite  vendus  dans  le  royaume ,  à  peine  de  confifca- 

tion  &  de  cinq  cents  livres  d'amende. 
Tout  autre  magafin  8 entrepôt,  hors  ceux  qui  font 

marqués  ci-deflus  ,  font  défendus  dans  les  quatre 

lieues  proche  les  frontières  de  la  ferme,  &  dans  les 

huit  lieues  près  de  la  ville  de  Paris  ,  à  peine  de  con- 

fîfcation  Se  de  trois  cents  livres  d'amende. 

Entrepôt ,  fe  prend  auffi  pour  une  perfonne  inter- 

pofèe. Ecrire  par  entrepôt ,  c'eft  écrire  par  le  moyen 
d'une  perfonne  dont  on  eft  convenu  avec  fon  cor- 

refpondant.  Diclionn.  du  Comm.  de  Trèv.  &  de  Cham- 

bers. {G) 

ENTREPRENDRE,  v.  aû.  {Gramm.)  c'eft  en 

général  fe  charger  de  la  réuffite  d'une  affaire ,  d'un 

négoce ,  d'une  manufacture ,  d'un  bâtiment ,  &c.  La 

compagnie  de  l'Affiente  a  entrepris  k  fourniture  des 

nègres  pour  l'Amérique  efpagnole.  Le  fieur  Cadeau 

eft  le  premier  qui  ait  entrepris  en  France  la  manufac- 
ture des  draps  façon  de  Hollande.  Ce  maître  maçon 

a  entrepris  ce  bâtiment ,  &  doit  le  rendre  la  clé  à  la 
main.  Voyei  Entrepreneur.  {G) 

ENTREPRENEUR ,  f.  m.  {Gramm.)  il  fe  dit  en 

général  de  celui  qui  fe  charge  d'un  ouvrage  :  on  dit 
un  entrepreneur  de  manufactures  ,  un  entrepreneur  de 

bâtimens ,  pour  un  manufacturier ,  un  maçon.  V oy% 
Manufacturier  ,  Maçon. 

Entrepreneur  en  Bâtiment  ,  eft  celui  qui  fe 

charge  x  qui  mmprmd9  &  qui  conduit  un  b
âtiment 
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pour  certaine  fomme ,  dont  ii  ell  convenu  avec  le 

propriétaire,  foit  en  bloc  ou  à  la  toife.  (P  ) 

Entrepreneur,  (Marine.')  c'efl  celui  qui  s'en- gage à  faire  fabriquer  &  fournir  un  vaiffeau  tout 

conilniit ,  aux  termes  d'un  certain  devis  qui  fe  fait 

entre  lui  &  l'acheteur,  pour  le  prix  dont  ils  font  con- 
venus. (Z) 

*  ENTREPRISE,  f.  f.  (Gramm.)  c'efl  en  général 
ou  le  deffein  d'exécuter  quelque  chofe ,  ou  l'exécu- 

tion même  de  ce  defTein.  On  dit  d'un  homme ,  qu'il 
ne  voit  pas  tous  les  dangers  de  fon  entreprife;  que  fon  en- 

treprife lui  a  réujjz;  qu'il  y  a  gagné  cent  mille  écus.  En- 
treprife ,  dans  un  autre  fens ,  efl  fynonyme  à  ufurpa- 

îion  ,  comme  dans  ces  phrafes  :  la  puijfance  civile  peut 

former  des  entreprifes  fur  la  puiffance  eccléfîaflique  ;  la 
puijfance  eccléfîaflique  peut  former  des  entreprifes  fur  la 
puiffance  fouveraine.  Le  même  terme  a  lieu ,  félon  la 
même  lignification ,  dans  les  Arts  &  Métiers.  Si  les 

maîtres  de  quelque  communauté  s'immifçoientde  fai- 
re des  ouvrages  qui  fufTent  du  reflort  d'un  autre  com- 

munauté ;  comme  fi  les  Orfèvres  vouloient  débiter 

des  pincettes  de  fer  ,  ce  qui  appartient  aux  Serru- 
riers ;  ces  fortes  à? entreprifes  ocealionneroient  infail- 

liblement de  grandes  conteflations. 

Entreprise  ,  {Art  Milit.)  c'efl,  à  la  guerre,  la 
réfolution  que  l'on  prend  d'exécuter  quelqu'opéra- 
îion,  comme  de  combattre ,  de  faire  un  liège,  &c. 

«  Quand  une  entreprife  a  été  une  fois  refolue  dans 

»>  un  confeil  de  guerre ,  il  ell  d'une  extrême  confé- 
»  quence  que  les  officiers  &  les  foldats  même  igno- 
»  rent  le  pour  &  le  contre  ;  car  il  y  en  a  toujours  un 
»  fort  grand  nombre  qui  comptent  les  avis  plutôt 

qu'ils  ne  les  pefent.  Souvent  dans  les  confeils  ce 
»  ne  font  pas  les  plus  fages  qui  font  les  plus  écoutés 
»  &  qui  décident;  mais  ceux  qui  font  à  la  tête ,  à  qui 
*>  il  ell  permis  de  faire  &  de  dire  tout  ce  qui  leur 

*>  plaît  :  outre  que  l'on  a  de  l'éioignement  dans  ces 
»  fortes  d'affemblées  pour  tout  ce  qui  tend  à  éviter 
»  ou  retarder  le  combat ,  de  peur  qu'on  ne  doute  de 
»  leur  courage.  Il  importe  donc  que  ceux  qui  ont  été 

»>  d'un  fentiment  contraire ,  paroiffent  approuver  ce 
»  qui  s'y  ell  déterminé ,  quelque  mauvais  qui  puifTe 
»  être  ,  il  faut  qu'ils  le  maintiennent  publiquement; 
»  ce  qui  fait  que  le  général ,  ou  celui  qui  en  ell  l'au- 
»  teur ,  perd  cette  crainte  que  caufe  ordinairement 

»  le  doute  oii  l'on  ell  de  ne  pas  réuffir  ».  Comment. 
furPolybe}  de  M.  le  chevalier  Folard  ,  tom.  IF.pag. 

L'objet  de  l'auteur  dans  ces  réflexions  ell  d'em- 

pêcher, lorfqu'un  général  a  une  fois  pris  un  parti 
qu'on  croit  dangereux  ,  &  dont  on  ne  peut  pas  le 
dillraire,  de  lui  donner,  ainfi  qu'aux  officiers  &  aux 

foldats  de  l'armée  ,  aucune  inquiétude  fur  l'événe- 
ment ;  parce  que  ,  comme  il  Fobferve  avec  beau- 

coup de  raifon ,  la  vérité  qui  frappe,  &  à  laquelle  on 

fe  refufe  ,  nous  laiffe  fouvent  dans  une  fufpenfion  d'ef- 
prit  &  une  efpece  de  crainte  de  ne  pas  réuffir,  qui  efl  tou- 

jours danger eufe.  (Q) 
ENTRER  DANS  LES  COINS,  en  terme  de  Ma- 

nège ,  fe  dit  du  cavalier  lorfqu'il  tourne  fon  cheval 
dans  les  quatre  coins  du  manège ,  en  fuivant  exac- 

tement la  muraille. 

ENTRE  S AB ORS,  f.  m.  (Marine.)  bordagesqui 
font  entre  les  ouvertures  des  fabors ,  ou  dans  la  dif- 
tance  des  fabors.  Foye{  Bordages.  (Z) 
ENTRE -SOL,  f.  m.  petites  pièces  pratiquées 

au-deffus  d'un  petit  appartement  à  rez-de-chaulîèe , 
ou  au  premier  étage  d'un  bâtiment ,  pour  fe  procu- 

rer quelques  garde -robes  ou  cabinets  de  plus  dans 
lin  château  ou  maifon  de  plaifance.  Ces  entre -fols 
font  quelquefois  dellinés  auffi  à  faire  de  petits  ap- 

partenons d'hyver  pour  les  maîtres ,  lorfque  la  cage du  bâtiment  ell  peu  fpatieufe ,  tels  que  font  ceux 

que  l'on  a  pratiqués  311  château  de  Marly  pour  Mes- 

dames &  Madame  la  Dauphine  ;  quelquefois  aulîi 
on  y  pratique  des  bains,  des  cabinets  de  toilette,  &cB 
Les  entre-fols  doivent  être  dégagés  par  des  efcaliers 
qui  rendent  leur  communication  facile  avec  les  ap- 

partemens  d'en-bas  &  avec  ceux  d'en-haut,  en  ob- 
fervant  qu'ils  foient  éclairés ,  foit  en  lanternes ,  foit 
en  abajour  ou  autrement. 

;  Quelquefois  auffi  on  pratique  des  thtre-fols  fans 
néceffité  de  logement ,  mais  feulement  pour  corri- 

ger la  trop  grande  élévation  des  planchers  ,  qui  9 

dans  une  pièce  d'un  petit  diamètre  ,  deviendroient 

defagréables ,  ce  qu'on  ne  peut  fouvent  éviter  à  eau- 
fe  de  la  grandeur  des  pièces  de  fociété ,  de  para*-, 

de,  &cé  Foyei  Faux-plancher.  (P) 
ENTRE- TAILLES ,  fub.  f.  mot  imaginé  dans  les 

principes  de  la  Gravure  en  bois ,  pour  défigner  des 
tailles  plus  nourries  à  certains  endroits  que  dans  le 

relie  de  leur  longueur  ;  c'ell  ce  que  les  Graveurs  au 
burin  appellent  tailles  rentrées  :  elles  fe  font  ordinai- 

rement à  deux  fois,  c'ell-à-dire  que  l'on  repafle  un 
burin  plus  gros  dans  chaque  taille  pour  la  rendre  plus 
épaiffe  où  il  ell  nécefïaire ,  tandis  que  celle  de  bois 
entre-taillé  doit  être  gravée  du  premier  coup  comme 

il  faut  qu'elle  relie ,  étant  pour  ainfi  dire  par  endroit 
une  taille  entée  fur  une  autre.  Voye^à  Vart.  Gravu- 

re EN  bois  la  façon  de  pratiquer  les  entre-tailles.  Mel- 

lan,  très-habile  graveur  au  burin,  &  qu'aucun  autre 
n'a  ofé  imiter  dans  fa  manière  de  graver,  ne  formoit 
fes  ombres  que  par  des  tailles  rentrées  ,  ce  qu'il  fai- 
foit  d'un  même  coup  de  burin,  tant  il  poffédoit  par- 

faitement le  deffein  ;  ainli  les  Graveurs  en  bois  trou- 

veront dans  fes  ouvrages  des  entre -tailles  de  toutes 

façons  :  la  fainte  Face  couronnée  d'épines ,  de  gran- 
deur naturelle ,  ell  un  de  fes  morceaux  les  plus  ad- 

mirables. La  taille  commençant  au  bout  du  nez,  al- 
lant toujours  en  tournant  fans  difeontinuer,  &  em- 

brasant toute  la  grandeur  de  l'eflampe  ,  forme  les 
yeux,  la  bouche,  les  cheveux,  la  couronne,  le  lin- 

ge ,  &  jufqu'aux  gouttes  de  fang ,  par  les  feules  for- 
ces ou  gras  de  cette  taille  rentrée  à-propos  aux  en- 

droits néceffaires  :  c'ell  un  miracle  de  l'art.  François 
Chauveau,  aulïï  célèbre  graveur  en  cuivre,  ell  ce- 

lui qui  a  le  mieux  approché  de  la  manière  de  Mellan  5 
on  le  peut  voir  dans  les  planches  du  carroufel ,  Se 

dans  celles  qu'il  a  faites  pour  plulieurs  romans  ëc 
poèmes ,  tels  que  le  Cyrus ,  la  Cléopatre ,  la  Clélie 
S.  Louis  ou  la  fainte  couronne  reconquife  ,  Alaric,' 

Clovis ,  &  autres.  Cet  article  efl  de  M.  Papillon, 
Entre-T aille  ,  fe  dit  encore,  dans  la  Gravure  en 

bois,  des  tailles  ménagées  &  faites  entre  d'autres  tail- 
les ,  &  ordinairement  plus  fines  &c  plus  courtes  que 

les  autres  ;  c'ell  ce  que  les  Graveurs  en  cuivre  ap- 
pellent entre -deux ,  ou  également  entre- tailles  :  elles 

fervent ,  tant  dans  l'une  que  dans  l'autre  Gravure  , 
à  donner  du  brillant  aux  étoffes  ,  à  l'eau  ,  aux  mé- 

taux ,  &c.  Voye{  à  l'article  Gravure  en  bois,  la manière  de  les  exécuter.  Article  de  M.  Papillon: 

ENTRETAILLER  (S')  S'ENTRE -COUPER, 
SE  COUPER  ,  {Manège ,  Maréchall.)  termes  lyno- 

nymes.  Voye^  s'Entre- couper. 
ENTRETAILLURE,  f.  f.  {Manège,  Maréchall.} 

c'ell  ainli  que  quelques  perfonnes  appellent  les  écor- 
chures ,  ou  les  érolions  &  les  plaies  ,  qui  font  une 
fuite  des  heurts  &  des  frotemens  du  fer ,  ou  du  pié 

de  l'animal  contre  le  boulet  de  la  jambe  voiline  de 

celle  qui  ell  en  a&ion ,  lorfqu'il  chemine  &  qu'il  s'en- 
tretaille  (voye^  s'Entre- couper).  Ces  bleffures 
demandent  à-peu-près  le  même  traitement  que  cel- 

les qui  naiffent  de  l'enchevêtrure  {yoye{  Enchevê- 

trure). Mais  on  doit  avoir  attention  d'entourer  &; 
de  garnir  la  partie  bleffée ,  d'un  cuir  capable  de  la 
défendre  de  l'impreffion  des  nouveaux  coups  que  le 
cheval  pourroit  fe  donner  en  travaillant  ;  il  eft  mê- 

me nombre  de  gens  qui  pour  prévenir  ïmtretaillur^ 



«ont  à  cet  effet  la.  précaution  d'employer  une  efpece  - 
de  botte  aflez  defagréable  à  la  vûe ,  incommode  pour 

les  chevaux  dans  les  commencemens ,  mais  qui  néan- 

moins eft  d'une  réelle  utilité,  (e) 
ENTRETENU ,  adj.  -terme  de  B lafon ,  il  fe  dit  de  . 

.plufieurs  clés  &  autres  chofes  liées  enfemble  par  leurs 
anneaux.  f  } 

Clugny.,  en  Bourgogne ,  d'azur  à  deux  clés  d'or, adoflees  en  pals ,  &  entretenues  par  le  bas. 

ENTRETOISE,  f.  f. (Charpent)  il  fe  dit  en  gé-  j 

tfiéral  d'une  pièce  de  bois  placée  entre  deux  autres  , 
&  eft  afîemblée  avec  elles  à  tenon  &  mortoife. 

Ventretoife  forme  chaffis,  &  produit  le  même  ef- 

fet dans  les  ouvrages  de  charpente ,  que  ce  qu'on  ap- 
pelle traverfe  dans  les  ouvrages  de  menuiferie,  F ?ye{ Varticle  TRAVERSE. 

Entretoise  ,  terme  de  Charron  ;  c'eft  un  morceau 
de  bois  qui  furmonte  les  deux  moutons  de  derrière, 

&  qui  y  eft  enchâfle.  par  des  mortoifes,  &  qui  les 

"-tient  en  état.  Foye^  les figures  de  la  Planche  du  Sellier. 

ENTREVAL ,  f.  m.  (Jurifprud.)  quafi  intervallum* 

terme  ancien  qui  fe  trouve  dans  quelques  coutumes 

.pour  exprimer  l'efpace  qui  eft  entre  deux  maifons. 

Foyei  la  coutume  de  S.  Sever,  tit,  de  bâtir  maifons,  ar- ticle 2.  (A) 

ENTURE,  f.  £  Foyei  les  articles  Enter  &  Bas 
!AU  MÉTIER. 

Entures  ,  (Carrier.)  c'eft  ainfi  qu'on  appelle  les 

différentes  pièces  de  bois  dont  l'échelle  des  Carriers 

eft  compofée.  Le  nombre  des  entures  eft  d'autant  plus 
grand,  que  la  carrière  eft  plus  profonde  ;  la  première 

des  entures  eft  la  plus  grande,  elle  a  dix  piés  ;  les  au- tres font  moins  hautes. 

ENVELOPPE,  f.  f.  ( Gram.)  fe  dit  en  général  de 
tout  ce  qui  fert  de  couverture  artificielle  à  quelque 

chofe  ;  ainfi  le  papier  ou  la  toile  qui  fert  à  empaque- 
ter &  à  couvrir  des  marchandifes ,  en  eft  une  enve- 

loppe. On  appelle  même  papier  d'enveloppe  &  toile 
J'enveloppe ,  certaines  fortes  de  papier  &  de  toile  qui 
fervent  à  cet  ufage. 

Enveloppe  :  les  arbres ,  les  graines  ont  plufieurs 

mveloppes  qui  changent  de  dénomination. 

Enveloppe  ,  parmi  les  Bourfiers ,  eft  le  morceau 

de  cuir  qui  couvre  le  bois  d'une  cartouche. 
ENVELOPPÉE ,  f.  f.  ou  Sillon  ,  terme  de  Fortifi- 

cation ,  par  lequel  on  exprime  une  efpece  d'ouvrage conftruit  dans  le  foffé ,  pour  en  diminuer  la  largeur. 
Foyei  Sillon.  (Q) 

ENVELOPPEMENT,  (Comm.)  adion  d'envelop- 

per. Ce  terme  n'eft  guère  en  ufage. 
*  ENVELOPPER ,  v.  aft.  c'eft  couvrir  une  chofe 

d'une  autre  qui  s'applique  exactement  fur  la  premie- 
jre ,  en  conféquence  de  fa  flexibilité.  ïl  fe  dit  au  Am- 

ple &  au  figuré. 

Envelopper  ,  (Gramm.)  c'eft  couvrir  d'une  en- 
veloppe de  papier,  de  toile  ou  de  carton,  pour  con- 

ferver  ou  mettre  en  paquet. 

ENVERGER,  v.  aft.  cht^lesBoijfeliers;  c'eft  garnir 
les  foufnets  de  plufieurs  verges  ou  baguettes  de  bois, 

qui  font  courbées  félon  la  forme  des  foufflets ,  &  fur 

lefquelles  s'applique  le  cuir  qui  les  couvre. 

ENVERGER ,  dans  les  Manufactures  de  foie;  c'eft  faire 
croifer  les  fils  de  foie  fur  fes  doigts ,  de  manière  que 

l'un  ne  puiffe  pas  parler  devant  l'autre ,  pour  les  dif- 
pofer  enfuite  fur  des  chevilles. 

On  enverge  aufli  les  femples ,  le  rame ,  le  corps ,  &c. 

&  le  terme  émerger  n'a  pas  une  acception  autre ,  que 

quand  il  s'agit  des  fils  de  foie. 

ENVERGER  UNE  CORDE,  terme  de  Rivière  ;  c'eft 

la  porter  au-defliis  d'un  pont ,  pour  le  paffage  d'un 
bateau.  Il  y  a  un  officier  envergeur  de  corde  au  pont- 
royal. 

ENVERGEURE  d'un  oifeau,  (ffifl.  nat.)  c'eft  la 

longueur  qu'occupent  fes  ailes  déployées. 

ENVERGEURE,  terme  de  la  Fabrique  des  étoffes  Ji 

foie.  Les  enver genres  font  de  petits  bouts  de  ficelle 
très-fine  &  très-douce ,  qui  fervent  à  enverger  les 

chaînes  avant  de  les  lever  de  deffus  l'ourdifToir. 
Le  même  mot  fe  dit  aufli  des  ficelles  de  foie  ou. 

de  fil  qu'on  pafle  dans  les  deux  féparations  des  fils 
de  foie  ,  &c.  quand  on  les  a  envergés. 
ENVERGUER  UNE  VOILE  ou  ENVERGUER 

LES  VOILES ,  (Marine.)  c'eft  attacher  &  placer  les 
voiles.  Ènvéigue  tout  proche  de  la  vergue,  fans  laijfer 
de  jour  entre  deux.  (Z) 

ENVERGURE ,  f.  m.  (Marine.)  c'eft  la  pofition 
ou  l'aflortiment  des  vergues  avec  les  mâts  &  les 
voiles.  Ce  mot  fe  dit  auffi  de  la  largeur  des  voiles  ; 

ce  qui  s'entend  par  navire  qui  a  beaucoup  à'enver^ gure ,  &  navire  qui  a  peu    envergure.  (Z) 

*  ENVERS ,  f.  m.  (Gramm)  On  donne  générale- 
ment Ce  nom  à  la  face  la  moins  belle  ou  Ta  moins 

commode  dans  tout  ouvrage  où  l'on  diftingue  deux 
faces ,  dont  l'une  eft  ou  plus  belle  ou  plus  commode 

que  l'autre  ;  ainfi  le  drap  a  fon  envers ,  dont  le  côté 

oppofé  s'appelle  Y  endroit.  S'il  arrive  que  l'ouvrage 

foit  aufli  beau  ou  aufli  commode  à  Y  envers  qu'à  l'en- 
droit ,  alors  on  dit  qu'il  a  deux  envers.  On  diroit 

plus  exactement  qu'il  eft  fans  envers,  ou  qu'il  a  deux endroits. 

ENVERSAIN  ,  f.  m.  (Manufacl.  en  drap)  étoffes 

qu'on  nomme  autrement  cordillats  de  Crejl.  Foye^ 
CORDILLATS. 

ENVIE,  f .  f .  (Morale.)  inquiétude  de  l'ame  ; 
caufée  par  la  considération  d'un  bien  que  nous  défi-*, 
rons ,  &  dont  joiiit  une  autre  perfonne. 

Il  réfulte  de  cette  définition  de  M.  Locke ,  que 

Y  envie  peut  avoir  plufieurs  degrés  ;  qu'elle  peut  être 
plus  ou  moins  malheureufe  ,  &  plus  ou  moins  blâ- 

mable. En  général  elle  a  quelque  chofe  de  bas ,  car 
d'ordinaire  cette  fombre  rivale  du  mérite  ne  cherche 

qu'à  le  rabaifler ,  au  lieu  de  tâcher  de  s'élever  juf- 
qu'à  lui  :  froide  &  feche  fur  les  vertus  d'autrui  y 
elle  les  nie ,  ou  leur  refufe  les  louanges  qui  leur  font dues. 

Si  elle  fe  joint  à  la  haine ,  toutes  deux  fe  fortifient 

l'une  l'autre  ,  &  ne  font  reconnoiflables  entr'elles  ,! 

qu'en  ce  que  la  dernière  s'attache  à  la  perfonne,  8c 
la  première  à  l'état ,  à  la  condition  ,  à  la  fortune 
aux  lumières  ou  au  génie.  Toutes  deux  multiplient 

les  objets ,  &  les  rendent  plus  grands  qu'ils  ne  font  ; mais  Y  envie  eft  en  outre  un  vice  pufillanime  ,  plus 

digne  de  mépris  que  de  reflentiment. 

Sans  raflembler  ici  ce  que  les  auteurs  ont  dit  d'ex- cellefît  fur  cette  paflion ,  il  fufiiroit  pour  fe  préferver 

de  fa  violence ,  de  confidérer  l'envieux  dans  fes  cha- 
grins ,  fes  reflburces ,  &  fes  délices. 

Les  objets  qui  donnent  le  plus  de  fatisfadtion  aux 
ames  bien  nées  ,  lui  caufent  les  plus  vifs  déplaifirs , 

&  les  bonnes  qualités  de  ceux  de  ion  efpece  lui  de- 
viennent ameres  :  la  jeunette ,  la  beauté ,  la  valeur, 

les  talens ,  le  favoir,  &c.  excitent  fa  douleur.  Trifte 

état ,  d'être  blefle  de  ce  que  l'on  ne  peut  s'empêcher 

de  goûter  &  d'eftimer  intérieurement  ! 
Les  reflburces  de  Y  envie  fe  bornent  à  ces  petites: 

taches  &  à  ces  légers  défauts  qui  fe  découvrent  dans 

les  perfonnes  les  plus  illuftres. 

Sa  joie  &  fes  délices  font  à-peu-près  femblables  à 

celles  d'un  géant  de  roman ,  qui  met  fa  gloire  à  tuer 
des  hommes ,  pour  orner  de  leurs  membres  les  mu- 

railles de  fon  palais. 

On  ne  fauroit  trop  préfenter  les  malheureux  ef- 

fets de  Y  envie ,  lorsqu'elle  porte  les  gens  en  place  à 
regarder  comme  leurs  rivaux  &  comme  leurs  enne- 

mis ,  ceux  dont  les  confeiis  pourroient  les  aider  à 

remplir  leur  ambition.  Agéfilas ,  en  mettant  Lyfan- 
dre  à  la  tête  de  fes  amis ,  fournit  un  exemple  fenfible 
de  fa  fageîfe. 



E  N  V 

Venvie  elt  particulièrement  la  ruine  des  républi- 
ques. Tandis  que  les  Achéens  ne  portèrent  point 

d'envie  à  celui  qui  étoit  le  premier  en  mérite  ,  & 
qu'ils  lui  obéirent,  non-feulement  ils  fe  maintinrent 
libres  au  milieu  de  tant  de  grandes  villes ,  de  tant  de 
grandes  puiflances  ,  &  de  tant  de  tyrans  ,  mais  de 

plus  par  cette  fage  conduite  ils  affranchirent  &  fau- 
verent  la  plupart  des  villes  greques. 

Quoi  qu'il  en  foit  des  effets  de  l'envie  contre  les 
gens  vertueux  dans  toutes  fortes  de  gouvernemens, 

Pindare  dit  avec  raifon  que  pour  l'appaifer  il  ne  faut 
pas  abandonner  la  vertu  ;  ce  feroit  acheter  trop  cher 

la  paix  avec  cette  paffion lâche  &  maligne,  d'autant 

plus  qu'elle  illuftre  fon  objet,  lorsqu'elle  travaille  à 
l'obfcurcir  :  car  à  mefure  qu'elle  s'acharne  fur  le  mé- 

rite fupérieur  qui  la  bleffe  ,  elle  rehauffe  l'éclat  de 

l'hommage  involontaire  qu'elle  lui  rend  ,  &  mani- 
fefte  davantage  la  baffefTe  de  l'ame  qu'elle  domine. 

C'eft  ce  qui  faifoit  dire  à  Thémiftocie  qu'il  n'envioit 
point  le  fort  de  qui  ne  fait  point  d'envieux  ;  &  à  Ci- 
céron ,  qu'il  avoit  toujours  été  dans  ce  fentiment , 
que  Y  envie  acquife  par  la  vertu ,  étoit  de  la  gloire. 
Article  de  M,  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Envie  ,  (Medec.)  <pd-ôm.  Cette  affection  de  l'ame, 
qui  confiffe  dans  une  maligne  trilteffe  que  l'on  ref- 

ient en  confidérant  les  avantages  d'autrui ,  foit  par 
rapport  aux  qualités  de  Pefprit ,  foit  par  rapport  à  la 

fortune,  cette  baffe  &  vile  paffion,  qui  rend  l'humeur 

chagrine  ,  &  n'occupe  que  de  chofes  qui  paroiffent 
très-defagréables  &  très-fâcheufes  ,  relativement  à 

ion  objet  ,  peut  être  tellement  exceffive  ,  qu'elle 
conftitue  une  forte  de  délire  mélancolique ,  &  qu'- 

elle peut  produire  les  mêmes  effets  que  cette  mala- 

die, &  fur-tout  la  maigreur,  l'atrophie  ;  parce  que  tes 
envieux  font  rêveurs  ,  éprouvent  des  ennuis  mor- 

tels ,  des  agitations  continuelles ,  des  infomnies  ; 

perdent  l'appétit ,  &  tombent  dans  un  état  de  lan- 
gueur qui  efl  le  plus  fouvent  accompagné  de  fièvre 

lente ,  &c.  C'eft  ce  que  donne  à  entendre  fort  judi- 
çieufement  la  defeription  que  font  les  poètes  de  ïen- 

yie.  Entr'autres  traits  qui  la  caractérifent ,  félon  eux, 

c'eft  un  ferpent  qui  lui  ronge  le  fein.  Ils  donnent  à 
entendre  par-là  que  fi  elle  fait  du  mal ,  elle  n'en  ref- 

ient pas  moins  ,  &  qu'elle  porte  renfermé  en  elle- 
même  le  fupplice  de  fa  méchanceté. 

Lorfque  ï 'envie  eft  pouffée  à  ce  degré  qui  la  rend 

fi  nuifible  à  l'économie  animale ,  qu'elle  peut  être 
regardée  comme  une  vraie  maladie ,  il  faut  la  traiter 

comme  l'affection  hypocondriaque.  Les  bains  do- 
meftiques ,  les  eaux  minérales ,  le  laitage  ,  les  ano- 
dyns,  peuvent  produire  de  bons  effets  ;  mais  à  ces 

remèdes  phyfiques  il  convient  de  joindre  les  remè- 

des moraux,  que  la  philofophie  &  la  religion  four- 

niffent ,  pour  tâcher  de  guérir  l'efprit  en  même  teins 

que  l'on  travaille  à  changer  la  diipofmon  du  corps  : 
fans  ceux-ci ,  ceux  là  font  ordinairement  inefficaces. 
Voye^  Mélancolie,  Manie  ,  &  autres  affec- 

tions fpirituelles. 

Envie  ,  en  fous -entendant  déréglée,  eft  auffi  le 

nom  que  l'on  donne  communément  à  la  dépravation 
-du  fentiment ,  qui  porte  naturellement  l'homme  à 
manger ,  à  ufer  des  chofes  qui  doivent  fervir  à  fa 
nourriture.  Cette  dépravation  confifte  dans  un  defir 
immodéré  de  prendre  des  alimens  folides  ou  fluides 

d'une  efpece  particulière ,  de  bonne  ou  de  mauvaife 

qualité,  qui  ne  font  pas  d'ufage  ou  de  faifon,  préfé- 
rablement  à  tous  autres  ;  ou  d'employer  comme  ali- 

mens ,  des  matières  abfurdes ,  nuilibles  par  elles-mê- 
mes ,  par  la  difpolition  des  perfonnes  qui  en  ufent. 

Cet  appétit  dépravé  a  reçu  indiflinctement  de  quel- 
ques auteurs,  tels  que  Rivière ,  le  nom  de  pica,  & 

celui  de  malacia. 

Les  affections  défignées  par  ces  différens  termes  , 

ne  différents  félon  eux3  que  par  Fintenfité.  Se  la  du- 
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ree.  D'autres  font  d'avis  avec  Senneit }  qu'il  con- vient  de  distinguer  deux  efpeces  de  dépravations  de 

l'appétit  ;  d'appeller  pica  celle  qui  excite  ceux  qui en  font  affectés ,  tant  hommes  que  femmes ,  à  man- 

ger des  chofes  d'une  nature  abfolument  différente  , &  contraire  même  à  celle  des  alimens ,  comme  de  la 
craie ,  des  charbons ,  des  excrémens ,  &c.  &  de  don- 

ner le  nom  de  malacia  à  celle  qui  affecte  plus  parti- 
culièrement les  femmes  groffes  ,  &  ne  leur  fait  fou- 

haiter  de  manger  que  des  chofes  ordinaires  &  de 

bonne  qualité  ;  mais  avec  une  ardeur  &  une  impa- 
tience à  fe  les  procurer ,  qui  tiennent  de  la  paffion  , 

&  qui  font  quelquefois  fi  demefurées ,  que  celles  qui 
éprouvent  ces  fentimens ,  tombent  dans  la  langueur 

&  dans  l'abattement  de  corps  &  d'efprit ,  qui  dégé- 
nère en  une  vraie  mélancolie  ;  ou  qu'elles  font  agi- 

tées par  ce  violent  defir,  au  point  de  faire  une  fauffe 
couche  fi  elles  ne  font  pas  fatisfaites. 

La  dépravation  d'appétit  de  la  première  efpece  J 
elt  commune  parmi  les  filles  &  les  femmes  ;  les  en- 

fans  des  deux  fexes  y  font  fort  fujets  :  les  hommes  en 
font  très-rarement  affectés.  Il  ne  confie  prefque  par 
aucun  exemple  que  les  vieillards  ayent  éprouvé  cette 

forte  d'indifpofition.  On  ne  voit  guère  que  les  fem- 
mes groffes  qui  ayent  des  envies  paffionnées  pour 

certains  alimens  plutôt  que  pour  d'autres,  ce  qui  leur 
arrive  ordinairement  pendant  les  premiers  mois  delà 

groffeffe  ;  mais  elles  ne  font  pas  moins  fujetes  au  vice 

d'appétit  de  la  première  efpece  ,  pour  lequel  elles 
ont  une  difpolition  qui  leur  efl  commune  avec  toutes 
les  perfonnes  de  leur  fexe. 

Le  fentiment  naturel  qui  nous  porte  à  prendre  la 

nourriture  convenable  pour  corriger  le  vice  que  con- 

tractent nos  humeurs  ,  lorfqu'elles  ne  font  pas  re- 
nouveliées,  cz  pour  réparer  les  pertes  qui  fe  font  par 

l'action  de  la  vie  ,  tant  des  parties  folides  que  des 
parties  fluides  de  notre  corps  ;  ce  fentiment  qui  fert 
le  plus  à  exciter  nos  fens  pour  la  confervation  de 
notre  individu  ,  nous  fait  avoir  naturellement  en 

horreur  tout  ce  qui  efl  connu  de  nature  à  pouvoir 

nuire  à  l'économie  animale ,  étant  pris  en  forme  d'à- 
limens  ;  &;  il  nous  fait  auffi  répugner  à  manger,  des 

chofes  qui  ne  font  pas  d'ufage ,  dans  la  crainte  qu'el- 
les ne  foient  pas  falutaires  :  ainfi  le  fentiment  con- 

traire ,  qui  porte  à  faire  ufage  des  chofes  abfurdes  , 

de  mauvaife  qualité,  ou  de  celles  que  l'on  n'employé 
pas  ordinairement  pour  fe  nourrir ,  ne  peut  pas  être 

produit  par  une  difpofition  naturelle  des  organes, 

dont  la  fonction  efl  d'exciter  à  manger.  On  ne  peut 
pas  même  attribuer  la  caufe  prochaine  de  îa  dépra- 

vation de  l'appétit ,  au  vice  des  humeurs  falivaires  , 
ftomacales  ,  6c  autres  de  telle  ou  de  telle  nature  , 

parce  qu'il  efl  certain  que  ce  vice  fuppofé,  de  quel- 
que nature  qu'il  puiffe  être  ,  ne  peut  fuffire  pour  dé- 

terminer par  lui-même  cette  dépravation  ,  telle  que 
l'obfervation  l'a  fait  connoître ,  fans  qu'il  s'y  joigne 
une  autre  condition  effentielie  pour  l'établir. 

Lorfqu'il  s'eft  paffé  un  certain  tems  depuis  que 
l'on  a  pris  de  la  nourriture ,  on  fe  fent  porté  à  en 
prendre  de  nouveau..  L'homme  le  plus  appliqué  à 
l'étude  ,  occupé  des  plus  profondes  méditations  , 
peut  à  la  vérité  s'abftenir  de  manger  pendant  un  tems 
confidérable  ;  mais  il  éprouve  enfin  ,  même  contre 

fon  gré  ,  &  quelque  réfolution  qu'il  ait  formée  de 
prolonger  encore  l'abrtinence ,  l'aiguillon  de  la  faim 
qui  le  preffe  ,  l'inquiète ,  l'importune  par  quelque 

caufe  que  ce  foit ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  pris  des  ali- 
mens. Le  corps  ,  la  machine  ont  des  droits  dont  il 

n'eft  pas  au  pouvoir  de  la  volonté  de  les  fruftrer. 

Fbyei  F  Al  M. 
Cependant ,  quel  que  puiffe  être  le  vice  des  or- 

ganes ou  des  fucs  digeftifs,  foit  dans  la  bouche,  foit 

dans  l'eftomac  ,  qui  concourent  à  exciter  ce  fenti-< 
ment  faiutaire ,  il  pourra  bien  former  une  caufe  dé? 
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terminante  de  la  dépravation  de  l'appétit ,  mais  il  ne 
fera  pas  fuffifant  pour  la  produire  immédiatement. 

Il  n'y  a  vraiffemblablement  que  la  léfion  de  l'imagi- 
nation (d'où  naît  un  defir  ardent  de  telle  ou  telle 

chofe ,  abfurde  ,  nuifible  ,  ou  de  quelqu'aliment  de 

bonne  qualité ,  mais  qui  n'eft  pas  de  faifon ,  qu'il  eft 
fouvent  impoflible  de  trouver)  que  l'on  puiffe  regar- 

der comme  la  caufe  prochaine  de  ce  vice  dans  la 

faculté  concupifcible.  L'expérience  de  perfonnes 

qui  ont  été  affectées  de  cette  indifpofition ,  l'obier- 
vation  que  l'on  a  faite  de  ce  qui  peut  la  produire  , 

prouvent  constamment  que  l'on  ne  peut  en  imputer 

la  caufe  efficiente  qu'à  la  léfion  de  l'imagination. 
Il  eft  fouvent  arrivé  à  des  perfonnes  fufceptibles 

de  la  dépravation  d'appétit,  d'en  contracter  le  vice 
&  l'habitude  même ,  d'après  une  trop  forte  applica- 

tion à  confidérer  dans  un  tableau  quelque  chofe  qui 

pût  être  l'objet  de  cette  dépravation.  On  ne  peut  pas 
dire  avec  fondement ,  que  dans  ce  cas  l'humeur  vi- 

ciée reflue  dans  la  bouche  ou  dans  l'eftomac  ,  préci- 
fément  à  caufe  de  l'attention  que  l'on  donne  à  regar- 

der une  peinture.  On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que 
la  caufe  de  cette  affectation  eft  engendrée  fubitement 
à  cette  occafion  ,  n  on  la  fait  confifter  dans  le  vice 

de  quelqu'humeur  ou  de  quelqu'organe  que  ce  puiffe 
être  ;  l'imagination  ne  s'eft  tournée  à  délirer  ardem- 

ment telle  ou  telle  chofe,  que  conféquemment  à  ce 

que  cette  chofe  lui  a  été  préfentée  dans  ce  tableau. 

Il  ne  paroît  pas  que  l'on  puiffe  rendre  autrement  rai- 
fon  de  ce  phénomène ,  d'autant  plus  que  ce  defir  im- 

modéré des  choies  abfurdes  ou  autres ,  qui  conffitue 

la  dépravation  de  l'appétit ,  fubfifte  quelquefois  pen- 
dant long-tems ,  comme  un  objet  fixe  de  délire,  qui 

détourne  l'efprit  de  toute  autre  penfée ,  qui  ne  l'oc- 
cupe que  de  la  chofe  defirée ,  foit  pour  fe  la  procu- 

rer, foit  pour  s'en  fournir  &  en  continuer  l'ufage  ; 
enforte  que  cette  affection  peut  fe  faire  fentir  prefque 

fans  relâche,  ou  au  moins  par  des  retours  très-fré- 

quens. Elle  eft  tellement  de  la  nature  des  maladies  qui 

dépendent  principalement  du  vice  de  l'imagination , 
que  l'on  a  fouvent  guéri  des  perfonnes  qui  avoient 

l'appétit  dépravé ,  en  éloignant  foigneufement  tout 

ce  qui  pouvoit  rappeller  ou  fixer  l'idée  de  l'objet  de 
cet  appétit  ;  en  évitant  même  d'en  faire  mention ,  & 
en  ne  préfentant  que  de  bons  alimens  qui  pûffent 

effacer  l'idée  des  mauvais  dont  on  étoit  occupé. 
On  ne  doit  pas  être  furpris  de  voir  les  femmes  fur- 

tout  très-fujetes  à  cette  efpece  de  maladie  fpiriîuelle, 

fi  l'on  fait  attention  à  ce  qu'elles  "ont  des  organes 
beaucoup  plus  délicats  ôc  plusfenfibles  que  les  hom- 

mes ;  qu'elles  mènent  ordinairement  une  vie  plus 
fédentaire  ;  qu'elles  ont  l'imagination  plus  vive  ; 

qu'elles  éprouvent  pour  la  plupart  de  fréquens  dé- 
rangement dans  leurs  fondions  ,  à  caufe  du  flux 

menftruel ,  dont  la  diminution  &  la  fuppreffion  ,  foit 

à  l'égard  des  filles  par  maladie  ,  foit  à  l'égard  des 
femmes  par  la  grofleffe  ,  font  des  changemens  dans 
la  circulation  du  fang  ,  qui,  après  avoir  croupi  dans 
les  vaiffeaux  utérins ,  reflue  dans  la  maffe  des  hu- 

meurs ,  s'y  mêle  ,  &  la  corrompt  de  manière  qu'il 
s'enfuit  bien  des  troubles  dans  l'économie  animale, 
que  l'on  ne  fauroit  attribuer  à  la  feule  quantité  du 

fang  excédente  par  le  défaut  d'évacuation  périodi- 
que ,  puifque  les  faignées  répétées ,  qui  en  enlèvent 

plus  qu'il  n'en  eft  retenu  de  trop ,  ne  font  pas  le  plus 
fouvent  cefTer  ces  defordres.  Voye^  Opilation, 
Grossesse. 

Il  réfulte  parconféquent  de  toutes  ces  difpofitions, 

que  les  perfonnes  du  fexe  font  plus  fufceptibles  d'en- 
gendrer de  mauvaifes  humeurs,  &  de  fournir  matiè- 

re aux  caufes  déterminantes  &  prochaines  qui  peu- 

vent produire  la  dépravation  de  l'appétit.  C'eft  dans 
cette  idée  que  Rivière  dit  que  les  humeurs  domi- 

nantes peuvent  être  de  nature  à  déterminer  la  fan* 
taifie  à  defirer  des  chofes  abfurdes ,  &c.  ainfi  il  fem- 

ble  par-là  reconnoître  les  mêmes  caufes  des  envies  $ 

que  celles  qui  viennent  d'être  établies. 
Si  quelques  hommes  fe  trouvent  avoir  des  difpo- 

fitions approchantes  de  celles  que  l'on  obferve  dans 
les  femmes,  ils  font  auffi  fujets  qu'elles  à  l'affection 

dont  il  s'agit  ;  c'eft  pourquoi  on  en  a  vu  d'un  tempé- rament délicat  reffentir  comme  elles  tous  les  effets 

de  la  dépravation  de  l'appétit.  C'eft  par  la  même 
raifon  que  quelques  jeunes  garçons  ont  auffi  des  en- 

vies ,  des  fantaiiies  de  manger  certains  alimens ,  ou 

autres  chofes  qu'ils  prennent  comme  alimentaires  : 

mais  il  n'eft  pas  auffi  aifé  de  rendre  raifon  d'un  pa- 
reil vice  dans  les  vieillards ,  qui  n'eft  pas  fans  exem- 

ple :  on  en  trouve  un  entr'autres  dans  Manget ,  Bibl. 

med,  pract.  tôm.  III.  à  l'égard  d'un  artifan  d'un  âge 
affez  avancé  ,  à  qui  il  étoit  arrivé  plusieurs  fois  d'é- 

prouver une  dépravation  d'appétit  bien  marquée, 
&  des  vomiffemens  très-fréquens  &  très-fatiguans  , 
toutes  les  fois  que  fa  femme  devenoit  enceinte.  Ces 

fymptomes  ne  pouvoient  être  vraiffemblablement 

qu'une  fuite  de  la  léfion  de  l'imagination  de  cet  hom- 
me ,  dont  la  fenfibilité  fur  l'état  de  fa  femme  ,  qui 

étoit  fans  doute  la  première  affectée  ,  changeoit  la 
difpofition  des  fibres  de  fon  cerveau  ,  &  établiffoit 

la  caufe  prochaine  d'une  forte  de  délire  mélancoli- 
que concernant  les  alimens,  tel  que  celui  de  fa  fem- 

me. Il  n'eft  pas  d'ailleurs  rare  ,  quant  au  vomiffe- 
ment  de  cet  homme  ,  que  des  perfonnes  fe  fentent 
des  naufées  &  vomiffent  même  en  voyant  vomir 

quelqu'un. 
La  dépravation  de  l'appétit  peut  être  facilement 

diftinguée  de  toute  autre  maladie  ,  par  les  fignes  ca- 
ractéristiques mentionnés  dans  la  définition  de  cette 

maladie ,  fous  le  nom  d'envie.  La  différence  des  ef- 
peces  de  cette  affection  a  auffi  été  fiiffifamment  éta- 

blie au  commencement  de  cet  article  :  ainfi  lorfque 

des  femmes  groffes  n'ont  des  envies  que  pour  des 

alimens  d'ufage  ordinaire ,  cette  dépravation  d'ap- 
pétit, qui  ne  confifte  que  dans  le  defir  immodéré ,  Se 

fouvent  hors  de  faifon,  de  ces  alimens,  doit  erre 

diftinguée  ,  par  le  nom  de  malade  ,  du  violent  defir 
des  chofes  abfurdes ,  qui  conftitue  la  maladie  appel- 

lée  pica  :  celle-là  fe  change  fouvent  en  celle-ci.  En 
effet ,  on  voit  journellement  des  femmes  enceintes 
qui  ont  les  fantaiiies  les  plus  fingulieres  :  plufieurs 

fouhaitent  de  mordre  des  animaux ,  d'étrangler  des 
oifeaux  avec  les  dents  ;  quelques-unes  mangent  mê- 

me des  animaux  vivans.  Drincavel  rapporte  de  fa 

mere ,  qu'elle  avoit  mangé  des  écrevifles  crues.  Fo- 
re ffus  ,  liv.  VIII.  obf.  y.  fait  mention  de  plufieurs 

femmes  enceintes ,  qui  avoient  dévoré  des  anguilles 

vivantes  :  il  parle  auffi  d'une  qui  avoit  mangé  toute 
la  peau  d'une  brebis ,  avec  fa  laine.  Il  eft  même  ar- 

rivé ,  félon  Langius ,  lib,  IL  epifl.  12.  qu'une  femme 
groffe  avoit  eu  une  forte  envie  de  mordre  le  bras 

d'un  jeune  boulanger,  &  qu'il  avoit  fallu  la  fatif- 

faire,  à  quelque  prix  que  ce  fût,  pour  éviter  qu'elle ne  fe  blefsât.  Une  autre ,  félon  le  même  auteur  , 

avoit  eu  une  fantaifie  de  cette  efpece ,  bien  plus  vio- 

lente encore  ;  c'étoit  de  fe  nourrir  de  la  chair  de  fon 

mari  :  quoiqu'elle  l'aimât  tendrement,  elle  ne  laiffa 
pas  de  le  tuer ,  pour  affouvir  fon  cruel  appétit  ;  &c 

après  avoir  mangé  une  partie  de  fon  corps ,  elle  faîa 

le  refte ,  pour  le  conferver  &  s'en  raffafier  à  plu- 
fieurs reprifes.  Ce  font  là  des  exemples  très-rares, 

au  moins ,  s'ils  font  bien  certains. 

Mais  ce  qui  arrive  plus  communément,  c'eft  que 
les  femmes  groffes  ayent  des  envies  de  manger  des 
choies  abfurdes  Si  nuifibles ,  telles  que  du  poivre  en 

grande  quantité.  Nicolas  Florentin  ,fermon.  F.tracl, 
IF.  cap.  xxxvj.  dit  en  avoir  vu  une  qui  en  avoit 

mangé  près  de  vingt  livres ,  fans  que  cet  excès  la 



fit  avorter  :  d'autres  mangent  du  linge ,  de  ïa  chatix, 
-du  cuir ,  des  excrémerts  mêmes ,  félon  l'obfervation 

de  Borelli,  cent.  III.  obferv.  i.  d'autres  des  cen- 
dres ,  du  charbon ,  de  la  craie ,  du  fel ,  du  vinaigre , 

:i&£.  &  ne  prennent  aucun  bon  aliment  avec  goût , 

pendant  qu'elles  ufent  avec  avidité  de  ces  différen- tes ordures. 

La  plupart  de  ces  chofes  font  auffi  l'objet  de  l'ap- 
pétit dépravé  des  filles  ;  mais  il  eft  rare  qu'elles 

îoient  aufli  exceflives  dans  leurs  defirs  déréglés  que 

les  femmes  grofles  :  la  dépravation  de  l'appétit  dans 
les  filles  eft  toujours  accompagnée  d'un  vice  des 
humeurs ,  qui  pèche  par  fa  quantité  ou  par  fa  quali- 

té ,  qui  difpofe  le  plus  fouvent  à  la  fuppreffion  des 

règles ,  ou  en  eft  une  fuite.  Ge  vice  eft  différent ,  fé- 

lon la  différence  des  objets  abfurdes  de  l'appétit  dé- 
pravé :  ce  vice  dominant  fe  fait  connoître  par  les 

naufées  ,  les  vomiffemens,  les  douleurs  que  les  per- 

fonnes  affe&ées  rapportent  à  l'eftomac ,  la  pâleur 
du  vifage ,  &  autres  fymptomes  qui  dépendent  de 

ce  vice ,  dont  il  n'eft  d'ailleurs  pas  poffible  de  dé- 
terminer précifément  la  nature  particulière,  qui  fait 

varier  le  goût  pour  les  différentes  matières  qui  font 

l'objet  de  l'appétit  dépravé. 
Il  eft  plus  aifé  de  juger  des  fuites  que  peut  avoir 

cette  affection ,  &  de  prévoir  fi  elle  fe  terminera 

paî  le  rétabliffement  de  la  fanté  ,  ou  par  la  mort  ;  fi 

elle  dégénérera  en  quelqu'autre  maladie.  Lorfqu'elle 
eft  fimple,  il  n'y  a  rien  à  en  craindre,  quand  même 

elle  auroit  dure  depuis  long-tems.  Les  obftruc~tions , 
la  cachexie ,  les  pâles^-couleurs  ,  l'hydropifie  >  la  fiè- 

vre lente ,  &c.  font  les  maladies  auxquelles  elle  fe 

trouve  fouvent  jointe  ,  &  qu'elle  peut  auflî  produire 
par  les  effets  de  la  mauvaife  nourriture.  Les  femmes 
enceintes  font  ordinairement  délivrées  du  malaria, 

&  même  du pica ,  environ  le  quatrième  mois  de  leur 

groffelTe  ;  parce  que  l'enfant  qu'elles  portent  dans 
leur  fein  ,  a  acquis  alors  affez  d'accroifiement  pour 
confumer  toute  la  partie  furabondante  des  humeurs 

qui  fe  portent  à  la  matrice  ;  par  conféquent  elle  n'eft 
plus  dans  le  cas  d'y  engorger  les  vaiffeaiix ,  d'y  crou- 

pir ,  de  refluer  dans  la  maffe  &  d'y  produire  les  mau- 
vais effets  mentionnés.  Si  la  dépravation  de  l'appétit 

fubfifte  au-delà  du  quatrième  mois,  elle  devient 

dangereufe  ,  parce  qu'elle  dépend  d'une  autre  caufe 
que  la  fimple  groflefle  ,  &  qu'elle  prive  le  fœtus  de 
la  nourriture  ;  alors  elle  ne  peut  qu'être  extrême- 

ment nuifible  à  la  mere  &  à  l'enfant.  On  a  vu  dif- 

férentes fortes  d'envies  terminées  par  la  mort  ;  mais, 
dans  ces  cas,  elles  n'étoient  pas  fimples  ;  elles  n'é- 
toient  que  des  fymptomes  de  maladies  plus  confidé- 

rables ,  qui  font  devenues  mortelles ,  fans  qu'on  pût 
en  accufer  les  envies  dont  elles  étoient  accompa- 

gnées. 
On  doit  en  général  fe  propofer  deux  objets  dans 

la  curation  de  l'appétit  dépravé;  favoir,de  corri- 
ger l'erreur  de  l'imagination ,  &  le  vice  dominant 

du  corps  :  fi  c'eft  l'efprit  qui  eft  le  plus  affeûé ,  le 
médecin  doit  y  faire  beaucoup  d'attention,  &  s'ap- 

pliquer particulièrement  à  le  remettre  en  bon  état, 

par  des  remèdes  moraux  :  s'il  y  a  indice  de  mauvais 
lues  abondans  dans  les  premières  ou  dans  les  fécon- 

des voies,  on  doit  faire  enforte  qu'ils  foient  éva- 
cués ,  ou  qu'ils  changent  de  qualité  &  s'améliorent  : 

il  faut  prefque  toujours,  dans  cette  affeclion,  trai- 

ter en  même  tems  le  corps  &  l'efprit.  Après  avoir 
employé  les  remèdes  généraux ,  félon  qu'ils  font  in- 

diqués ,  on  doit  enfuite  avoir  recours  aux  altérans 

appropriés  au  vice  dominant  des  humeurs  ;  &  com- 
me elles  font  le  plus  fouvent  épaiffes ,  groflieres  & 

difpofées  à  former  des  obftruâions ,  on  fait  ufage 
avec  fuccès  de  légers  apéritifs ,  rendus  plus  attifs 
par  degré,  fous  différentes  formes.  Les  eaux  miné- 

rales, celles  de  Balaruc  ,  furtout,  comme  purgati- 
Tome  y. 
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Vés ,  &  celles  de  Vais  comme  altérantès,  ou  toutes 
autres  de  nature  approchante ,  font  très-recomman- 

dées dans  ce  cas.  Si  le  fang  pèche  par  acrimonie  „ 

comme  lorfqu'il  a  contracté  ce  vice  par  l'ufage  ex- ceflif,  qui  a  précédé ,  du  poivre ,  du  fel ,  de  la  chaux, 
&  autres  chofes  femblabies ,  après  avoir  rempli  les 
préalables  convenables ,  On  doit  employer  les  hu- 
me&ans  ,  les  rafraichifîans  &  les  âdoucifîans  ,  aux- 

quels On  pourra  aflbcier  efficacement  les  légers  apé° 
ritifs  j  les  laitages ,  &  les  eaux  minérales  acidulés'. 

Au  refte,  on  doit  avoir  beaucoup  égard  dans  lé 

traitement  dê  la  dépravatiori  de  l'appétit,  à  la  diffé- 
rence de  l'âge,  du  feXe  &  du  tempérament  des  per» 

fonnes  qui  en  font  affectées.  11  eft  de  la  prudence  dû 
médecin  de  varier  les  remèdes ,  cbftféquemment  à 
ces  diverfités  ;  &  dans  le  cas  où  cette  affection  ne 

dépend  que  de  la  grofiefle,  il  doit  fe  tenir  oifif ,  ou 

au  moins  ne  donner  des  fecotirs  qu'avec  un  extrême 

ménagement  ;  car  il  y  a  à  craindre  qu'en  travaillant 
à  guérir  le  pica  ou  le  malaria  des  femmes  grofles  * 
on  ne  leur  rafle  faire  des  faufles  couches  ,  comme 

il  eft  arrivé  quelquefois  :  d'âilieUrs  il  eft  très  -  rare 
que  les  chofes  dont  elles  ufent ,  pour  fatisfaire  leur 

appétit  dépravé ,  leur  foient  nuifibles  ,  félon  ce  que 

montre  l'expérience  journalière. 
On  peut  prefque  dire  la  même  chofe  des  filles 

dont  les  envies  ridicules  les  portent  à  manger  des 

chofes  fi  peu  propres  à  être  digérées ,  qui  ne  paroif- 

fent  cependant  pas  produire  les  mauvais  effets  qu'el- 
les produiroient,  fi  elles  èn  mangeoient  en  fanté  dé 

même  qualité ,  ou  en  aufli  grande  quantité  :  elles 
prennent  avec  une  extrême  avidité  du  mortier ,  des 
îcories  de  fer  ,  ou  feulement  des  croûtes  de  pain  en 

abondance.  Tout  cela  eft  extrêmement  fec  ;  cepen- 
dant quelques-unes  ne  boivent  prefque  point,  pour 

détremper  ces  matières  dans  l'eftomac  :  c'eft  qué 
ce  vifeere  eft  plus  copieufement  âbteitvé  dans  ces 

cas  des  ftics  falivaris ,  que  dans  l'état  naturel  ;  cé 
qui  fupplée  au  défaut  de  la  boiffbn ,  diflbut  ces  ma- 

tières coricrefîibles ,  8>t  les  empêche  de  fe  former  eri 

maffe ,  qui  fortiroit  difficilement  du  ventricule  ,  lé 

tirailleroit  par  fort  poids  ,  le  bleflerdit  par  fes  afpéri- 
tés ,  produiroit  les  mêmes  effets  dans  lés  boyaux  9 
fi  elle  pouvoit  y  être  portée  en  détail.  Ces  filles , 

ainfi  affectées,  n'ont  de  l'appétit  que  pour  des  cho- 
fes de  cette  efpece ,  Se  leur  appétit  eft  excefîif  à  cet 

égard  :  ce  dont  elles  fe  raflaffient  femble  en  êtré 

le  remède  ;  car  celles  qu'on  empêché  de  fe  fatif- 
fâire ,  en  fuivant  leur  goût  dépravé ,  rte  font  qué 

très  -  difficilement  guéries ,  &  l'auroiertt  été  beau- 
coup plûtôt ,  fi  on  les  avoit  laiffées  libres  à  cet 

égard. Boerhaave  rapporte  ,  pmhU.  iti  injtit.  $.$03* 

qu'un  habitant  d'Amftérdam ,  extrêmement  riché  , 
qui  avoit  un  dégoût  inftirmOntable  pour  toutes  for» 

tes  d'alimens ,  &  menoit  une  vie  miférable  avec  tous 

fes  biens  ,  les  remèdes  n'étant  d'aucun  effet,  eut  en- 
fin idée  de  manger  des  anchois  ;  il  s'en  raflaifia  ,  & 

recouvra  la  fanté.  Les  poules  ,  qui  ne  fe  nourrifienî: 

que  de  grains ,  engendrent  beaucoup  d'acides  ;  cô 
qui  les  porte  à  manger  fouvent  du  gravier  ,  &  elles 

périffent  fi  elles  n'en  trouvent  pas  i  la  raifort  en  eft 
évidente.  Les  enfaris  &  les  filles  cachect iques  débi- 

les ,  font  fort  fujets  à  engendrer  dés  fucs  acides  dans 

les  premières  voies  ;  c'eft  ce  qui  les  porte  .naturel* 
lemertt  à  manger  des  matières  terretifes ,  crétacées  * 
&  autres  propres  à  abforber  les  acides  &  à  en  çQt* 

riger  la  mauvaife  qualité  ,  en  faifant  par  ce  mélangé 
un  corps  neutre  :  &  cés  matières  ne  ntûfent  point  ,3, 

tant  que  l'acide  eft  le  vice  dominant.  Les  Médecins 
fe  propofent  la  même  indication  à  remplir,  lorf- 

qu'ils  employent  les  abforbans ,  furtout  dans  les  ma- 
ladies des  enfans ,  &c.  Tout  cela  prouve  que  les  en- 

vies f  qui  portent  à  manger  des  chofes  qui  paroifféra 
A  A  â  3  â 
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fi  abfurdes,  font  caufées  par  quelque  humeur  dornî- 

nante  ,  dont  le  vice  eft.  d'une  nature  fouvent  incon- 
nue ,  qui  ne  peut  être  corrigé  que  par  les  chofes  mê- 

mes qui  font  l'objet  de  l'appétit  dépravé.  C'eft  fur 
ce  fondement  qu'Hippocrate  recommande  aux  Mé- 

decins d'avoir  égard  aux  fantaifies  des  malades  pour 

des  chofes  abfurdes  ,  quoiqu'elles  paroiffent  con- traires au  caraclere  de  la  maladie» 

Au  refte ,  le  pica  &  le  malaria  des  filles  &  autres , 

étant  prefque  toujours  un  fymptome  de  quelque  ma- 
ladie principale  ,  comme  des  obftrucnons ,  des  fup- 

prefîions  de  règles  ,  des  pâles-couleurs ,  ils  doivent 
être  traités  conformément  à  la  caufe  de  la  mala- 

die dont  ils  dépendent.  Voyt^  Obstruction  , 
Suppression,  Pales-Couleurs. 

On  a  vu  des  perfonnes  avoir  des  envies  de  chofes 
qui  ne  font  point  relatives  à  la  nourriture.  Salmuth, 

obferv.  fait  mention  d'une  efpece  de  pica ,  dans  lequel 
ceux  qui  en  étoient  affeclés  fouhaitoient  &  fe  pro- 
curoient  ardemment  de  voir  des  chofes  blanches , 

&  étoient  trift.es  ,  mélancoliques ,  fans  appétit , 

lorfqu'ils  ne  pouvoient  pas  fe  fatisfaire.  Ceux  qui 
ont  été  piqués  de  la  tarentule  ont  auffi  des  fureurs 

pour  certaines  couleurs  :  ils  ont  quelquefois  la  paf- 
îion de  fe  rouler  dans  la  boue ,  de  courir ,  de  bat- 

tre ,  &c.  les  danfes ,  les  divertiffemens  diffipent ,  dans 
ces  cas ,  ces  fortes  de  fantaifies.  Certaines  filles  ont 

la  pafîion  d'aimer  les  mauvaifes  odeurs  ,  comme 
celle  des  cuirs  tannés,  moifis,  de  la  fumée  de  la 

chaux ,  de  lapouffiere  des  cendres.  M.  de  Sauvages 

parle  ,  dans  fes  claffes  de  maladies ,  d'un  homme  d'ef- 
prit  qui ,  étant  affecté  de  mélancolie  ,  s'occupoit 
principalement  à  compter  le  nombre  des  efcaliers , 
des  carreaux  de  vitre ,  des  briques  &  autres  chofes 
femblables  :  il  ne  ceffoit  de  répéter  cette  opération , 

&  il  s'y  portoit  avec  pafîion  ;  c'étoit-là  fon  envie. Ce  mot  fe  dit  aufïï  des  taches  ou  autres  chofes 

contre  nature  qui  paroiffent  fur  le  corps  des  enfans 

nouveaux-nés ,  que  l'on  attribue  au  pouvoir  de  l'ima- 
gination des  femmes  enceintes,  d'imprimer  fur  le 

corps  des  enfans  renfermés  dans  leur  fein  ,  les  figu- 
res des  objets  qui  les  ont  frappées  particulièrement , 

enfuite  des  fantaifies  qu'elles  ont  eues  pour  certai- 
nes chofes ,  fans  pouvoir  fe  fatisfaire  ;  ce  qui  a  fait 

donner  proprement  le  nom  d'envie  à  ces  défeéruofi- 
tés.  C'eft  mal-à-propos  qu'elles  font  nommées  ainfi, 
lorfqu 'elles  font  réputées  unè  fuite  de  la  crainte,  de 
la  frayeur,  ou  de  tout  autre  fenriment  de  l'ame ,  qui 
n'eft  point  agréable  :  ces  marques  font  appellées  des 
Latins  d'une  manière  plus  générique ,  nœvi ,  &  des 
Grecs  (tttIXoi,  a-TriXo/juna,.  Voye^  F(ETUS  ,  GROSSESSE, Imagination.  (d) 

*  Envie  ,  (Myth.)  Les  poètes  grecs  &  romains 
en  ont  fait  une  divinité  infernale  :  ils  ont  dit  qu'elle 
avoit  les  yeux  louches  ,  le  corps  décharné ,  le  front 

pâle  ,  l'air  inquiet,  la  tête  coiffée  de  ferpens,  &c. ENVIEUX ,  JALOUX ,  fynon.  Voici  les  nuances 
par  Iefquelles  ces  mots  différent.  On  eft  jaloux 

de  ce  qu'on  poffede  ,  &  envieux  de  ce  que  poffedent 
les  autres  :  c'eft.  ainfi  qu'un  amant  eft,  jaloux  de  fa 
maîtreffe,  un  prince  jaloux  de  fon  autorité.  i°. 
Quand  ces  deux  mots  font  relatifs  à  ce  que  poffe- 

dent les  autres,  envieux  dit  plus  que  jaloux  ;  le  pre- 
mier marque  une  difpofition  habituelle  &  de  carac- 

tère ;  l'autre  peut  défigner  un  fentiment  paffager  : 
le  premier  défigne  auffi  un  fentiment  acniel  plus  fort 
que  le  fécond.  On  peut  être  quelquefois  jaloux  fans 
être  naturellement  envieux  ;  la  jaloujîe  ,  furtout  au 
premier  mouvement ,  eft  un  fentiment  dont  on  a 

quelquefois  peine  à  fe  défendre  :  Y  envie  efl  un  fen- 
timent bas,  quLronge  &  tourmente  celui  qui  en  eft 

pénétré.  (0) 

ÉNUMER ATION.  (Art poétique.)  Cette  figure  de 

Rhétorique  efl  admirable  en  Poéfie ,  parce  qu'elle 
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rafTemble ,  dans  un  langage  harmonieux ,  les  traits 

les  plus  frappans  d'un  objet  qu'on  veut  dépeindre  , 
afin  de  periuader,  d'émouvoir  &  d'entraîner  Fef- 
prit ,  fans  lui  donner  le  tems  de  fe  reconnoître.  Je 

n'en  citerai  qu'un  feul  exemple ,  tiré  de  la  tragédie 

d'Athalie. 

Jehu  ,  qt?  avoit  choijî  fa  fagejje  profonde  ; 

Jehu ,  fur  qui  je  vois  que  votre  efpoir  fe  fonde  9 
D'un  oubli  trop  ingrat  a  payé  fes  bienfaits. 
Jehu  laiffe  £  A  chah  Vaffreufe  fille  en  paix  ; 

Suit  des  rois  d'IJra  'él  les  prophanes  exemples  ; 
Du  vil  dieu  de  l'Egypte  a  confervé  les  temples» 
Jehu  ,  fur  les  hauts  lieux  ,  ojant  enfin  offrir 
Un  téméraire  encens  que  Dieu  ne  peut  Jbuffrir  9 

N'a  ,  pour  fervir  fa  caufe  &  venger  fes  injures, 
Ni  le  cœur  af[e{  droit ,  ni  les  mains  ajje^  pures. 

Article  de  M.  le  Chevalier  DÈ  Jaucourt. 

ÉNUMÉRATION  ,  DÉNOMBREMENT,  (&'$.  anc.) 
l'a&ion  de  compter  ou  de  marquer  le  nombre  des 
chofes.  Voye{  Numération. 

Au  tems  de  la  naiffance  de  Notre-Seigneur ,  Céfar* 

Augufte  avoit  ordonné  qu'on  fît  le  dénombrement  du. 
monde ,  ou  plutôt  du  peuple  de  fon  empire  ;  quoique 

d'habiles  auteurs  croyent  que  ce  cenfus  OU  dcnom± 
brement ,  dont  parle  S.  Luc ,  ne  s'étendit  pas  fur  tout 
l'empire ,  mais  qu'il  fut  particulier  à  la  Judée.  Voye^ 
Perizonius,  de  cenfu  judaïco  ,  &  Berger  ,  de  vus  mi- lit aribus. 

On  étoit  à  Rome  dans  l'ufage  de  faire  le  dénom- 
brement de  toutes  les  familles.  Ce  fut  Servius  Tul- 

lius  qui  fit  le  premier ,  lequel  ne  fe  trouva  compren- 
dre que  80  mille  hommes  :  Pompée  &  Craffus  en  fi- 
rent un  fécond ,  qui  fut  de  400  mille  hommes  :  celui 

de  Céfar  ne  fut  que  de  100  mille  hommes  ;  ainfi  la 

guerre  civile  avoit  fait  périr  300  mille  citoyens  ro- mains. 

Sous  Augufle,  en  l'an  725 ,  les  citoyens  romains  , 
dans  toute  l'étendue  de  l'empire  ,  fe  trouvèrent 
monter  à  quatre  millions  foixante-trois  mille.  L'an 
746  on  fit  encore  le  dénombrement  des  citoyens  ro- 

mains ,  qui  fe  trouva  monter  à  quatre  millions  deux 

cens  trente-trois  mille.  L'an  766  ,  qui  fut  le  dernier 

de  la  vie  d'Augufle ,  ce  prince  fit  avec  Tibère  un 
autre  dénombrement  des  citoyens  romains ,  dont  le 
nombre  fe  trouva  monter  à  quatre  millions  cent 

trente-fept  mille  perfonnes.  Claude  fit  un  nouveau 
dénombrement  Y  an  48  de  Jefus-Chrift;  &  fuivant  le 

rapport  de  Tacite  ,  les  citoyens  romains  répandus 

dans  tout  l'empire ,  fe  trouvoient  monter  alors  à  fix 
millions  foixante-quatre  mille ,  quoique  d'autres  re- 
préfentent  ce  nombre  comme  beaucoup  plus  grand. 
Une  médaille  de  Claude  très-rare  marque  plus  pré- 

cifément  le  dénombrement  fait  par  Claude ,  qu'elle  ap- 

pelle ofenfio ,  &  qu'elle  fait  monter  à  fept  millions 
de  perfonnes  en  état  de  porter  les  armes ,  fans  par- 

ler des  armées  qui  étoient  fur  pié ,  &  qui  mon- 

toient  à  cinquante  légions ,  cinquante-fept  cohortes 
&  foixante  foldats.  Après  cette  énumération ,  nous 

n'en  trouvons  plus  jufqu'à  celle  de  Vefpafien  ,  qui 

a  été  la  dernière.  Voye^  l'article  Dénombrement. 
Chambers.  (G) 

*  ENVOI ,  f.  m.  (Gramm.)  a£tion  par  laquelle  on 

fait  tranfporter  une  chofe  d'un  lieu  à  un  autre.  On 
dit  faire  un  envoi  de  marchandifes  par  terre  ou  par 
eau ,  faire  un  envoi  de  lettres  de  change  par  un  Cou- 

rier ou  par  un  exprès.  (G) 

ENVOIE ,  (Marine.)  terme  de  commandement 

que  l'on  fait  au  timonnier  de  pouffer  la  barre  du 
gouvernail ,  pour  mettre  le  vaiffeau  vent  devant. 

m 

*  ENVOILER,  (s')  v.  pafT.  (Art.  méchan.)  il  fe  dit 
de  tout  corps  qui  venant  à  fe  tourmenter,  fe  fléchit^ 

ôc  dont  les  parties  qui  étoient  auparavant  dans  un 



même  plan,  fe  trouvent  dans  des  plans  diflerens. 

S' envoi  1er  eft  fynonyme  à  Je  déjetter  ;  les  planches 

s'envoileni  par  l'action  de  l'humidité,  les  lames  fe  dé- 
jettent  à  la  trempe. 

ENVOYÉ  ,  adj.  pris  fubft.  {Hijl.  mod.)  fe  dit 

d'une  perfonne  députée  ou  envoyée  exprès  pour 
négocier  quelque  affaire  avec  un  prince  étranger  ou 
quelque  république.  Voye^  Ministre. 

Les  minières  qui  vont  de  la  cour  de  France  ou  de 

celle  d'Angleterre ,  à  Gènes  ,  vers  les  princes  d'Al- 
lemagne ,  &  autres  petits  princes  &  états ,  n'ont 

point  la  qualité  iïambaffadeurs ,  mais  de  (impies  en- 
voyés. Joignez  à  cela  que  ceux  que  quelques  grands 

princes  envoyent  à  d'autres  de  même  rang ,  par 
exemple  l'Angleterre  à  l'empereur ,  n'ont  fouvent 
que  le  titre  d'envoyé  ,  lorfque  le  fujet  de  leur  com- 
mifîion  n'eft  pas  fort  important.  Voyt\  Ambassa- deur. 

Les  envoyés  font  ou  ordinaires  ou  extraordinaires. 

Voye^  Ordinaire  &  Extraordinaire. 

Les  uns  &  les  autres  joiïifTent  de  toutes  les  préro- 

gatives du  droit  des  gens  auffi-bien  que  les  ambaffa- 
deurs ,  mais  on  ne  leur  rend  pas  les  mêmes  hon- 

neurs.La  qualité  d'envoyé  extraordinaire,  fuivant  l'ob- 
fervation  de  Wiquefort ,  effc  très-moderne ,  &  même 
beaucoup  moins  ancienne  que  celle  de  réjïdent.  Les 

minières  qui  en  ont  été  revêtus ,  ont  voulu  d'abord 
fe  faire  confidérer  prefque  comme  des  ambaffadeurs, 
mais  on  les  a  mis  depuis  fur  un  autre  pié. 

La  cour  de  France  en  particulier  déclara  en  1654, 

qu'on  ne  feroit  plus  à  ces  minières  l'honneur  de  leur 
donner  les  carroffes  du  roi  &  de  la  reine  pour  les 

conduire  à  l'audience ,  &  qu'on  ne  leur  accorderoit 
plus  divers  autres  honneurs. 

Jufïiniani,  le  premier  envoyé  extraordinaire  de  la 

république  de  Venife  à  la  cour  de  France,  depuis  que 
les  honneurs  y  ont  été  réglés ,  prétendit  fe  couvrir 

en  parlant  au  roi ,  &  cela  lui  fut  refufé.  Le  roi  dé- 

clara même  à  cette  occafion  qu'il  n'entendoit  point 
que  Y  envoyé  extraordinaire  qui  eft  de  fa  part  à  Vienne 

fût  regardé  autrement  qu'un  rélident  ordinaire.  De- 
puis ce  tems ,  on  a  traité  de  la  même  manière  ces 

deux  efpeces  de  miniftres.  Voye^  Wiquefort ,  Chamb. 
&  le  diciionn.  de  Trévoux.  (G) 

ENVOYER,  v.  aâ.  (Gramm,')  faire  l'envoi  d'une 
chofe.  La  compagnie  des  Indes  envoyé  tous  les  ans 

un  certain  nombre  de  vahTeaux  à  Pondichery. 

*  ENYALIUS,  (Mythol.)  furnom  qu'on  donnoit 

à  Mars ,  fils  de  Bellonne,  qu'on  appelloit  aufîi  Enyo, 

E  O 

ÊOLE ,  (Mythol.)  c'eft  le  roi,  ou  pour  mieux  dire 
le  dieu  des  vents  ;  car,  fuivant  la  remarque  du  P. 
Sanadon,  les  vents  paroiffent  dans  la  Mythologie 
comme  des  efpeces  de  petits  génies ,  volages ,  in- 

quiets &  mutins,  qui  femblent  prendre  plaifir  à  bou- 

leverfer  l'univers.  Ce  font  eux  qui  ont  donné  entrée 
à  la  mer  au  milieu  des  terres ,  qui  ont  détaché  quan- 

tité d'îles  du  continent ,  &  qui  ont  caufé  une  infinité 
d'autres  ravages  dans  la  nature. 

Pour  prévenir  de  pareilles  entreprifes  dans  la  fui- 

te ,  la  fable  les  refferra  dans  de  certains  pays ,  par- 

ticulièrement dans  les  îles  éoliennes ,  aujourd'hui  les 
îles  de  Lipari,  entre  l'Italie  &  la  Sicile  ;  &  en  confé- 
quence  la  même  fable  leur  donna  un  roi  nommé 
Eole. 

Ce  nouveau  monarque ,  ou  plutôt  ce  nouveau 

dieu ,  a  joué  un  grand  rôle  dans  la  Poéfie ,  pour  éle- 

ver les  tempêtes,  ou  pour  les  calmer.  Ulyffe  s'adreffe 
à  lui  dans  Homère ,  pour  en  obtenir  une  heureufe 
navigation  :  mais  dans  Virgile,  là  reine  même  des 

dieux  ne  dédaigne  pas  d'implorer  fon  fecours ,  pour 
^raverfer  Fétabliffement  de  la  colonie  troyenne  en 

Tome  F* 
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îtaKe ,  &  l*on  peut  dire  que  le  roi  des  Véflts  a  I* 
gloire  de  commencer  le  nœud  de  cette  grande  action 
dans  l'Enéide. 

C'eft  lui  qui ,  dans  un  antre  vafte  &  profond,  tient tous  les  vents  enchaînés,  il  les  gouverne  par  fa  pui£ 
fance  ;  &fe  tenant  affis  fur  la  montagne  la  plus  hau- 

te, il  appaife  à  fa  volonté  leur  furie,  s'oppofe  à 
leurs  efforts ,  les  arrête  dans  leurs  prifons  ,  ou  les 

met  en  liberté  :  s'il  ceflbit  un  moment  de  veiller  futf 
eux,  le  ciel ,  la  terre  ,  la  mer ,  tous  les  élémens  fe* 
roient  confondus. 

  Celfâ  fedet  Œolus  arce 
Sceptra  lenens  ,  mollitque  animos ,  &  tempérât  irasi 

Ni  faciat ,  maria,  ac  terras ,  cœlumque profundum. 

Qiùppe  ferant  rapidi  fecum  ,  verrantque  per  auras* 
Mnëid.  lib,  I.  v.  5z.  &fequ. 

Junon,  pour  Pengager  à  fervir  fa  colère, lui  offre' 
en  mariage  une  des  quatorze  nymphes  de  fa  fuite  » 
&  la  plus  belle  de  toutes,  en  un  motDéjopée  : 

S unt  mihi  bis  feptem  prœjlanti  corpore  nymphes  T. 

Quarum ,  quœ  forma  pulcherrima ,  Dejopeiam 
Connubio  jungam  ftabili ,  propriamque  dicabo  « 
Omnes  ut  tecum  meritis  pro  talibus  annos 

Exigat,  &  pulchrâ  faciat  te  proie  parentem. 

A  ces  mots ,  Eole  enfonce  fa  lance  dans  le  flanc 

de  la  montagne ,  &  l'entr'ouvre  :  tous  les  vents  à 
l'inftant  fortent  impétueufement  de  leurs  cavernes, 
ôc  fe  répandent  fur  la  terre  &c  fur  la  mer  : 

Hœc  ubi  dicta  ,  cavum  converfâ  cufpide  montent 
Impidit  in  latus.  At  vend,  velut  agmine  facto  9 
Quâ  data  porta ,  ruunt ,  &  terras  turbine  perflant. 

Alors  s'élève  une  tempête  affreufe ,  dont  il  faut 
lire  la  peinture  admirable  dans  le  poëme  même ,  car 

elle  n'a  point  de  rapport  direct  à  cet  article.  Voye^ 
encore  iwxEole,  Diodore  de  Sicile,  lib.  V.  Strabon, 
lib.  I.  Ovide,  Métamorph.  lib.  XL  Pline,  lib.  III.  c.jxj. 

Bochard ,  l'abbé  Banier ,  les  diciionn.  de  Mythologie  > &c.  Article  de  M.  U  Chevalier  DE  Ja  U COURT. 

EOLIE  ou  ËOLIDE,  f.  f.  (Géogr.)  contrée  de 

l'Afie  mineure,  qui  s'appella  Myfïe ,  avant  que  les 
Eoliens  vinffent  l'habiter  &  lui  donner  leur  nom.1 
Elle  eft  fituée  fur  la  mer  Egée ,  au  midi  de  laTroade, 

&  au  feptentrion  de  l'Ionie ,  entre  ces  deux  pays. 

EOLIEN  ou  EOLIQUE  ,  adj.  (terme  de  Gramm. 'y 
nom  d'un  des  cinqdialedt.es  de  la  langue  greque.  Voy* Grec  &  Dialecte. 

Il  fut  d'abord  en  ufage  dans  la  Béotie  ,  d'où  il 
paffa  en  Eolie.  C'eft  dans  ce  dialecte  que  Sapho  & Alcée  ont  écrit. 

Le  dialefte  éolien  rejette  fur- tout  l'accent  rude 

ou  âpre.  Du  refte  il  s'accorde  en  tant  de  chofes  avec 

le  dorique ,  qu'on  ne  fait  ordinairement  de  ces  deux: 
qu'un  feul  diale&e.  C'eft  pourquoi  la  plupart  des 
grammairiens  ne  comptent  que  quatre  différens  dia- 

lecles  grecs,  quoiqu'il  y  en  ait  réellement  cinq,  eiî en  faifant  deux  de  Véolien  Se  du  dorique.  Voye^ 
Dorique  6-Dialecte.  (G) 

Eolien,  en  Mujîque,  eft  le  nom  que  les  anciens 
donnoient  à  un  de  leurs  modes  ou  tons ,  duquel  la 
corde  fondamentale  étoit  immédiatement  au-deffus 

de  celle  du  mode  phrygien.  Voye^  Modes. 
Le  mode  éolien  étoit  grave ,  au  rapport  de  Laftis. 

«  Je  chante,  dit-il ,  Cérès  &  fa  fille Mélibée  époufe 
»  de  Pluton,  fur  le  mode  éolien rempli  de  gravité,  » 

(S) *  EOLIENS  ,  f.  m.  pl.  (Géogr.  Hift.  une.)  peuples 

de  Grèce,  ainfi  appellés  d'Eole  fils  d'Hellen.  Ils  paf* 
ferent  dans  l'Afie  mineure ,  &  s'établirent  dans  la 

Myfie  ,  dont  ils  changèrent  le  nom  en  celui  d'Eolie* 

Foyei  Eolie. *  EOLIENNES,  adj.  pris  fubft.  (Geogr.  anc.  My~ 
thol.)  ce  font  aujourd'hui  les  îles  de  Lipari.  Les  vol* 
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cans  répandus  dans  la  principale,  avoîent  ïonné  lieu 

aux  prêtres  d'en  faire  l'antre  de  Vulcain ,  &  d'y  pla- 

cer fes  forges  ;  ce  fut  de-là  qu'elle  s'appella  FuL- canit. 

ENVOYER.  Voyci  Avoyer. 

EOLÏPYLE ,  f.  m.  (Phyf.)  infiniment  hydraulique 

qui  confiftedans  une  boule  de  métal  creufe,ayantun 

cou  ou  un  tuyau.  Cette  boule  étant  remplie  d'eau  & 
expofée  au  feu ,  il  fort  par  le  tuyau  un  vent  violent. 

Defcartes  &  d'autres  fe  font  fervis  de  cet  infiniment 

pour  expliquer  la  caufe  &  la  génération  du  vent  ; 

c'eft  pourquoi  il  eft  appelle  lolipyh ,  comme  qui  di- 

roit  pila  jEoli ,  boule  d'Eole  ;  parce  que  Eole  étoit 
le  dieu  des  vents.  On  voit  la  forme  de  cet  infiniment 

( Pl.  de.  Phyjïq.  fig.  2.8.)  A  eft  la  boule  pofée  fur  des 
charbons  ardens  B ,  6c  C  eft  fon  cou ,  par  lequel  fort 

le  vent  ou  la  vapeur.  On  écrit  ordinairement  loli- 

pyh, comme  on  prononce;  on  devroit  écrire  œoli- 

pyle,  fuivant  l'étymologie  :  mais  il  vaut  encore  mieux 
fe  conformer  à  la  prononciation. 

Quelquefois  le  cou  de  VéolipyU  eft  joint  à  la  boule 

par  une  vis  ;  ce  qui  eft  plus  commode  ,  parce  qu'a- 

lors on  a  plus  de  facilité  à  remplir  d'eau  la  cavité. 
S'il  n'y  a  pas  de  vis ,  on  peut  la  remplir  de  la  maniè- 

re fuivante  :  faites  chauffer  la  boule  jufqu'à  ce  qu'elle 

foit  rouge ,  &  jettez-la  dans  un  vaifleau  plein  d'eau; 
l'eau  entrera  par  le  tuyau,  &  remplira  environ  les 
deux  tiers  de  la  cavité. 

Si  on  met  enfuite  VéolipyU  fur  le  feu ,  ou  devant  le 

feu  ,  enforte  que  l'eau  &  le  vaifleau  s'échauffent 

beaucoup  ;  l'eau  étant  alors  raréfiée  &  convertie  en 

vapeur ,  s'échappera  avec  beaucoup  de  bruit  &  de 

violence ,  mais  par  bonds ,  &  non  pas  d'une  manière 
égale  &  uniforme. 

«  En  mettant  VéolipyU  fur  un  brafter  bien  allumé, 

dit  M.  Formey,  d'après  la  plupart  des  Phyficiens, 
dans  un  article  qu'il  nous  a  communiqué  fur  ce  fu- 

jet;  »  le  feu  y  dilate  l'air,  allant  &  venant  au-tra- 
»  vers  des  pores  de  la  boule ,  fans  aucun  accident 

»  fenfible  ;  parce  que  l'air  qu'il  chaflé  trouve  à  s'é- 
»  chapper  par  la  fortie  du  goulot.  Si  cette  boule  rou- 

»  gie  par  le  feu  eft  plongée  dans  l'eau ,  l'air  dilaté 
»  qui  y  demeure  fe  reflerre  aux  approches  de  celle- 

»  ci.  Le  vafe  fe  trouve  peu-à-peu  rempli  d'eau  & 
»  d'air  ,  par  portions  à-peu-près  égales.  Remettez 
»  pour  lors  VéolipyU  fur  les  charbons  en  y  enfonçant 

»  un  peu  le  petit -bout,  &  en  tournant  à  l'air  l'ou- 
»  verture  du  goulot ,  que  l'eau  remplit  par  ce  moyen 
»  fans  s'écouler  ;  dès  que  le  brafier  fera  vivement 

»  allumé ,  le  feu  qui  fembloit  ne  pas  agir  fur  l'inté- 
»  rieur  de  cette  poire  quand  elle  étoit  fans  eau ,  & 
»  que  rien  ne  le  retenoit ,  commence  par  y  dilater 

»  l'air.  L'air  débande  tous  fes  refforts  contre  l'eau 

»  qui  l'enveloppe  ;  celle-ci ,  quoique  naturellement 
»  fans  activité ,  étant  fortement  pouflee  en  tout  fens 
#  &  en  même  tems  reflerrée  de  toutes  parts  par  les 

»  parois  du  vaifleau ,  ne  trouve  que  l'iflue  du  goulot 
»  vers  laquelle  fe  tourne  toute  la  furie  du  feu  &  de 

»  l'air,  &  par  conféquent  de  l'eau.  L'eau  en  fort  mal- 

»  gré  la  petitefle  de  l'iflue ,  &:  malgré  la  réflftance  de 
»  l'air  extérieur,  en  s'élançant  à  quinze  ôc  à  vingt 

»  piés  de  diftance.  Ainfi  le  feu  qui  s'entretient  paifi- »  blement  fous  une  mafle  de  cendre  par  la  liberté  que 

w  mille  petits  fentiers  lui  laiffentde  s'échapper  à  l'air 
»  &  d'en  tirer  quelque  fecours ,  vient -il  à  recevoir 

»  autour  de  lui  quelques  gouttes  d'eau ,  il  les  étend , 
»  il  les  foûleve,  &  foûleve  avec  elles  la  braife  &  la 

»  cendre.  C'eftpar  cette  raifon  que  le  feu  foûterrein 

»  qui  étant  feul  rouleroit  autour  ou  au  -  travers  d'un 

»  petit  caillou  fans  le  déplacer,  fe  joignant  à  l'air  &  à 
»  l'eau,  foûleve  des  mafles  énormes ,  ébranle  les  ré- 
»  gions ,  perce  les  terres ,  &  fait  voler  les  rochers. 

»  Quand  le  feu ,  fécondé  de  l'air ,  pouffe  devant  lui 
$  des  furfaçes  d'éiémens  durs  &  maffifs  ?  çgmme  le 
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»  fel  Se  l'eau ,  qui  ne  peuvent  être  reçus  par  les  ou- 
»  vertures  qui  livreroient  paflage  au  fer,  il  fait  alors 
»  des  ravages  épouvantables ,  &  il  renverfe ,  brife  , 

»  ou  diflïpe  par  ce  fecours  ce  qu'il  auroit  traverfé  par 
»  un  écoulement  continuel  étant  feul.  Ainfi  quoique 

»  l'élafticité  du  feu  ne  foit  pas  toujours  fenfible ,  elle 

»  eft  toujours  réelle ,  &  c'eft  de  cette  élafticité  modi- 
»  fiée  ou  fécondée  par  les  autres  élémens  ,  qu'on 
»  peut  déduire  les  différentes  actions  du  feu  ».  M. 

Formey  cite  ici  le  fpeclacle  de  la  nature ,  tome  IV. 
Cette  expérience  de  VéolipyU  eft  une  des  plus  for- 

tes preuves  que  puiflent  alléguer  en  faveur  de  leur 

fentiment ,  ceux  qui  croyent  que  l'air  eft  la  princi- 
pale caufe  de  l'ébullition  des  fluides.  Il  paroît  vraif- 

îemblable  au  premier  coup  -  d'ceil ,  que  le  vent  de 

VéolipyU  eft  produit  par  l'air  renfermé  dans  l'eau. 
Mais  lorfqu'on  remplit  d'eau  VéolipyU ,  il  n'y  avoit 

prefque  point  d'air ,  &  l'eau  qu'on  a  fait  entrer  ne 
contient  qu'une  dixième  partie  d'air  ;  une  fi  petite 

quantité  d'air  peut-elle  être  la  matière  de  ce  foufrîe 
impétueux  ?  De  plus ,  lorfque  le  vent  eft  dans  fa  plus 

grande  force,  plongez  le  cou  de  VéolipyU  dans  un 

vaifleau  plein  d'eau  froide  ,  on  ne  voit  point  paroî- 
tre  à  la  furface  les  bulles  que  ce  vent  devroit  pro- 

duire ,  s'il  étoit  produit  lui-même  par  l'air.  Donc  , 
conclut-on ,  la  caufe  du  vent  de  VéolipyU  eft  la  mê- 

me que  celle  de  l'ébullition,  la  vapeur  de  l'eau  di- 
latée 13  ou  14000  fois  au-delà  de  fon  état  naturel. 

Cette  dernière  raifon  eft -elle  bien  convaincante? 

car  quand  ce  feroit  la  vapeur  de  l'eau  qui  produi- 
roit  le  foufîle  de  VéolipyU ,  pourquoi  cette  vapeur 

expofée  dans  l'eau  froide  ne  produiroit-elle  pas  des 
bulles  d'air  à  la  furface ,  comme  on  prétend  qu'elle 

en  produit  dans  l'ébullition  ?  Voye^  Ebullition, 
&  les  mém.  acad.  ly^B.  M.  Muflchenbroeck ,  ejfais 

de  Phyf.  art.  8jo  ,  paroît  aufli  attribuer  le  fbufBe 

de  VéolipyU  à  la  vapeur  de  l'eau.  Quoi  qu'il  en  foit, 
voilà  les  raifons  de  part  &  d'autre ,  fur  lefquelles  on 
peut  juger ,  &  fur  lefquelles  on  fera  peut-être  encore 
mieux  de  fufpendre  fon  jugement. 

La  vapeur  ou  l'air  qui  fort  de  VéolipyU ,  a  une 

chaleur  fenfible  près  de  l'orifice  ;  mais  à  quelque  dif- 

tance de-là  elle  eft  froide ,  comme  nous  l'obfervons 
dans  notre  haleine.  On  ne  convient  pas  de  la  caufe 

de  ce  phénomène.  Les  partifans  des  corpufcules  l'ex- 
pliquent en  difant ,  que  le  feu  qui  eft  contenu  dans  la 

vapeur  raréfiée ,  quoique  fuffifant  pour  fe  faire  fentir 

près  de  l'orifice ,  s'en  débarrafle  enfuite ,  &  devient 

infenflble  avant  que  d'être  arrivé  à  l'extrémité  de  la 
vapeur.  Voye^  Feu. 

Les  philofophes  méchanicieris  d'un  autre  côté  pré- 
tendent que  la  vapeur  en  fortant  de  la  boule  ,  a  une 

forte  de  mouvement  circulaire  en  quoi  confifte  pro- 

prement la  chaleur  ;  &  qu'à  mefure  qu'elle  s'éloigne 
de  la  boule ,  ce  mouvement  diminue  de  plus  en  plus 

par  la  réaction  de  l'air  contigu ,  jufqu'à  ce  qu'enfin 
la  chaleur  devient  infenflble.  Voy.  Chaleur.  Pour 

nous ,  qui  ne  nous  fîatons  pas  de  favoir  en  quoi  con- 
fifte la  chaleur  &  le  froid,  &  qui  croyons  tous  les  Phy- 

ficiens aufli  peu  avancés  que  nous  fur  ce  point ,  nous 
avouons  fans  peine  que  la  caufe  de  ce  phénomène 

nous  eft  inconnue,  ainfi  que  bien  d'autres. 
Quelques  auteurs  ont  propofe  différens  ufages 

de  VéolipyU.  i°.  Ils  croyent  qu'on  pourrait-  l'em- 
ployer au  lieu  de  foufflet  pour  fouffler  le  feu ,  lorf- 

qu'on a  befoin  d'une  très  -  grande  chaleur.  z°.  Si  on 
ajuftoit  une  trompette ,  un  cor,  ou  quelque  autre  inf- 

trument fonore  au  cou  de  VéolipyU  ,  il  pourroit  les 

faire  fonner.  30.  Si  le  cou  étoit  tourné  perpendicu- 

lairement en-haut ,  &  prolongé  par  le  moyen  d'un 

tube  ou  cylindre  creux  qu'on  y  adapterait,  &  qu'on 
mît  une  boule  creufe  fur  l'orifice  du  tube  ;  cette  bou- 

le feroit  élevée  en  l'air  &  y  feroit  foûtenue  en  volti- 
geant ,  tantôt  plus  haut ,  tantôt  plus  bas  ,  cornai^ 
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dans  un  jet  d*eau.  Voye^  Fontaine.  40.  Vèoîlpyk 

étant  rempli  d'une  eau  de  lenteur ,  au  lieu  d'eau  Am- 
ple, pourroit  fervir  à  parfumer  une  chambre.  Tous 

ces  triages ,  comme  l'on  voit ,  ne  font  pas  fort  impor- 
ta» s  ;  quelques-uns  feroient  tout  au  plus  curieux.  (0) 
EONES ,  voye{  Eons. 

EONIENS ,  f.  m.  pl.  (JÊifi.  ceci.)  on  appella  ainfi 

dans  le  xij.  fiecle  les  feclateurs  d'Eon  de  l'Etoile  9 
gentilhomme  breton  ,  qui  abufant  de  la  manière 
dont  on  prononçoit  alors  ces  paroles ,  per  eum  (  on 

prononçoit  eon)  qui  venturus  ejl  jud.ica.re.  vivos  &  mor- 

tuos ,  &c.  prétendoit  qu'il  étoit  le  Fils  de  Dieu,  de- 
vant juger  un  jour  les  vivans  &  les  morts.  Cette  hé- 

réfie ,  ou  plutôt  cette  ridicule  extravagance ,  ne  mé- 

rite de  place  dans  l'hiftoire  que  par  le  trouble  qu'elle caufa.  Phriieurs  feefateurs  de  cet  Eon  fe  laifîerent 

brûler  vifs ,  plutôt  que  de  renoncer  à  une  fi  étrange 
folie.  O  miferas  kominum  mentes  !  Mais  notre  fiecle 

que  nous  croyons  û  éclairé  ,  eft-il  plus  fage  ?  V oye{ 
CONVULSIONNAIRES.  (O) 

EONS  ou  EONES,  (Théologie.)  mot  tiré  du  grec 

tt'/wf/,  qui  lignifie Jîecle  ,  éternité.  Voye{  SIECLE. 
Quelques  anciens  hérétiques  ont  attaché  une  au- 
tre idée  au  mot  ceon  ;  &  partant  des  principes  de  la 

philofophie  de  Platon  >  qu'ils  entendoient  mal ,  ils 
donnèrent  de  la  réalité  aux  idées  que  ce  philofophe 

avoit  imaginées  en  Dieu;  c'eft-à-dire  qu'ils  les  per- 
fonnifierent ,  &  les  diffinguerent  de  Dieu  même, 

prétendant  qu'il  les  avoit  produites  les  unes  mâles 
&  les  autres  femelles.  Voye^  Idée  &  Platonisme. 

Ils  appelloient  ces  idées  éons  ou  cônes  ;  &  de  leur 

affemblage  complet  ils  formoient  la  Divinité ,  qu'ils 
nommoient  ^«pa/**,  c'eft-à-dire  plénitude. 

A  commencer  dès  Simon  le  Magicien  ,  tous  les 
hérétiques  des  premiers  fiecles  trouvant  la  doctrine 

de  l'Eglife  trop  iimple  ,  &  à  force  de  vouloir  rele- 
ver plus  haut  le  Dieu  qu'ils  reconnoifToient  pouf 

fouverain  ,  avoient  ainfi  confondu  les  idées  corpo- 
relles avec  les  fpirituelles  ,  &  formé  une  feience 

myfîérieufe  qu'ils  appelloient  Gnofe  ,  qui  leur  fît 
donner  à  tous  en  général  le  nom  de  Gnojliques  s  c'eft- 
à-dire  plus  parfaits  ou  plus  éclairés  que  le  commun  des 
hommes. 

«  L'héréfiarquè  Vaîentin  qui  parut  vers  Pan  134 
»  de  J.  C.  rafinant ,  dit  M.  Fleury ,  fur  ceux  qui  l'a- 
»  voient  précédé ,  déduifoit  une  longue  généalogie 

de  plufieurs  Eones  ou  Aiones  ;  il  en  faifoit  des  per- 
*>  fonnes.  Le  premier  &  le  plus  parfait  étoit  dans 
»  une  profondeur  invifible  &  inexplicable  ,  &  il  le 

nommoit  Proon ,  préexiftant ,  &  de  plufieurs  au- 

»  très  noms  ;  mais  plus  ordinairement  Bythos ,  c'eft- 
»  à-dire  profondeur.  Il  étoit  demeuré  plufieurs  fiecles 
»  inconnu  en  filence  &  en  repos ,  ayant  avec  lui 

»  feulement  Ennoïa ,  c'eft-à-dire  la  penfée ,  que  Va- 
»  lentin  nommoit  aufîi  Charis  ,  grâce,  ou  Sigé ,  fi- 
»  lence ,  &  dont  il  faifoit  la  femme.  Enfin  Bythos 

avoit  voulu  produire  le  principe  de  toutes  chofes , 
»  &  avec  Sigé  il  avoit  engendré  Nous ,  fon  fils  uni- 
que,  femblable  &  égal  à  lui,  feul  capable  de  le 

s»  comprendre.  Ce  fils  étoit  le  pere  &  le  principe  de 
$>  toutes  chofes.  N«?  en  grec  fignifîe  intelligence,  mais 

#  il  eft  du  genre  mafeulin,  c'eft  pourquoi  les  Valen- 
»>  tiniens  eh  faifoient  un  fils  ;  &  quoiqu'il  fût  uni- 
»  que,  ils  lui  donnoient  une  fœur  Aletheia^  c'eft-à- 
»  dire  la  vérité.  Ces  deux  premiers  couples  ,  Bythos 
»  &  Sigé,  Nous  &  Alethéia  ,  formoient  un  quarré 
»  qui  étoit  comme  la  racine  &  le  fondement  de  tout 

»  le  fyftème  :  car  Nous  avoit  engendré  deux  autres 
»  personnages  ou  Eones ,  Logos  &  Zoé,  le  verbe  Se 
»  la  vie,  &  ces  deux  en  avoient  encore  produit  deux 

f>  autres ,  Anthropos  &  Ecclefîa ,  l'homme  &  l'églife. 
»  Le  Verbe  &  la  Vie,  continue  le  même  auteur , 

»  voulant  glorifier  le  pere ,  avoient  encore  produit 

n  dix  autres  éones  >  c'eft-à-dire  cintj  couples  \  car  ils 
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j  »  êtoïent  toujours  deux  à  deux.  L'Homme  &  l'Eglife »  avoient  produit  douze  autres  éones,  entre  lefquel* 
»  les  étoit  le  paraclet ,  la  foi ,  l'efpérance ,  la  chari- 
»  té.  Les  deux  derniers  étoient  Teletos  >  le  parfait  » 
»  &  Sophia,  la  fageffe.  Voilà  les  trente  éones  9  qui 
»  tous  enfemble  faifoient  le  pleroma  ou  plénitude  in* 
»  vifible  &  fpirituelle  ».  Hijl.  eccléf.  tom.  h  liv.  III* 

Pag-  443;  &  444- Ces  hérétiques  croyoient  trouver  clairement  tout 

cela  dans  quelques  paflages  de  l'Ecriture ,  auxquels ils  donnoient  des  explications  allégoriques  &  for* 

cées.  En  voilà  plus  qu'il  n'en  faut  fur  ces  extrava- gances. (G) 

*EORIES,  adj.  pris  fubft.  (Mytk.)  fêtes  que  les 
Athéniens  célébraient  en  l'honneur  d'Erigone ,  qui 
avoit  attiré  par  fes  prières  une  fâcheufe  malédiûiort 

fur  les  filles  des  Athéniens  ;  parce  qu'ils  avoient  né* 

gligé  de  vanger  la  mort  d'Icare  fon  pere.  Le  ciel  per* 
mit  que  les  filles  des  Athéniens  devinflent  amoureu- 

fes  d'hommes  qui  ne  répondirent  point  à  leur  paf- 
fion  ,  &  qu'elles  s'en  pendiflent  de  defefpoir.  On 
confulta  là  -  defTus  l'oracle  d'Apollon ,  qui  ordonna 
les  fêtes  éories  aux  mânes  d'Erigone  ;  &  les  filles  des 
Athéniens  continuèrent  apparemment  d'aimer,  ôc 

quelquefois  de  n'être  point  aimées,  mais  ne  s'en  peu* dirent  plus» 
E  P 

*  E  P  A  C  H  TES,  f .  f .  (Hifl.  anc.)  fêtes  que  les 
Athéniens  célébroient  en  l'honneur  de  Cérès ,  &  eri 
commémoration  de  la  douleur  qu'elle  refTentit  de 
l'enlèvement  de  Proferpine  fa  fille.  Le  mot  épachtes 
eft  compofé  de  mi ,  fur ,  &  Jxroç ,  douleur. 
EPACTE,  f.  f.  Chronologie ,  eft  proprement 

l'excès  du  mois  folaire  fur  le  mois  fynodique  lunai- 
re, ou  de  l'année  folaire  fur  l'année  lunaire  de  douze 

mois  fynodiques ,  ou  de  plufieurs  mois  folaires  fuf 
autant  de  mois  fynodiques  ,  &  de  plufieurs  années 
folaires  fur  autant  de  douzaines  de  mois  fynodiques^' 

Les  épacles  font  donc  ou  annuelles,  ou  menftruel-* 
les.  Les  épacles  menflruelles  font  les  excès  du  mois  ci- 

vil ,  ou  du  mois  du  calendrier  fur  le  mois  lunaire.; 

Voye^  Mois. 

Suppofons  par  exemple  qu'il  y  ait  nouvelle  Lune 
le  premier  de  Janvier  ;  puifque  le  mois  lunaire  eft  d® 

29)  1  ih  44'  3  " ,  &  que  le  mois  de  Janvier  contient 
31',  Vépacle  menflruelle  eft  donc  de  II  1  ih  15/  fjlf„ 

Les  épacles  annuelles  font  l'excès  de  l'année  folaire 
fur  la  lunaire.  Voye{  An. 

Ainfi  comme  l'année  julienne  eft  de  365!  86 
que  l'année  lunaire  eft  de  3541  8h  48'  38",  Yépaclé 
annuelle  eft  de  ioi  2ih  1 1'  22"  9  c'eft  -  à- dire  de  près 
de  1  ii  ;  &T  par  conféquent  Yépake  de  deux  ans  fera  de 
22)  ;  celle  de  trois  ans  de  3  3! ,  ou  plûtôtde  trois,  puif- 

que trente  jours  font  un  mois  embolifmique  ou  inter- 
calaire. Fbyei  Embolismique.  Par  la  même  raifort 

Yépacle  de  quatre  ans  fera  de  141 ,  &  ainfi  des  autres  i 
&  par  conféquent  Yépacle  de  chaque  dix  -  neuvième 

année  deviendra  trente  ou  zéro.  D'où  il  s'enfuit  que 
la  vingtième  épacle  fera  encore  1 1 ,  &  qu'ainfi  le  cy-; 
cle  des  épacles  expire  avec  le  nombre  d'or,  ou  le  cy- 

cle lunaire  de  dix-neuf  ans,  &  recommence  encore 
dans  le  même  tems,  comme  on  le  voit  dans  la  table 
fui  vante. 

Nomhfe 

Epaftis. 

Nombre 

Epacles. 

Nombre 
EpaHesi 

d'or. 

d'or. 

for. 

l 

XK 

7 

xvij. 

XX11J, 

2 

xxij. 

S 

xxviij. 

14 

jv. 

3 

iij. 

9 

jx. 

XV. 

4 

xjv. 

XX*' 

16 

xxvj. 

5 
XXV. 11 

17 

viij. 

6 

y  h 

1% 

xij, 

18 

xjx. 

; .  i9 

XXX. 
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De  plus  comme  les  mois  lunaires  rèvîenhènt  les 

mêmes  tous  les  1 9  ans ,  c'eft-à-dire  qu'après  cette 
période  ils  recommencent  aux  mêmes  jours  ;  de  mê- 

me la  différence  entre  l'année  lunaire  &  l'année  fo- 

laire ,  revient  la  même  après  dix- neuf  ans  ;  &  com- 

me il  faut  toujours  ajoûter  cette  différence  à  l'année 

lunaire,  pour  la  concilier  avec  l'année  folaire ,  ou  la 

rendre  égale  à  l'année  folaire ,  on  appelle  ces  diffé- 

rences, qui  appartiennent  refpeôlivement  à  chaque 

année  du  cycle  lunaire,  épacle  annuelle ,  ou  Ample- 

ment épacle.  Ainfi  le  mot  épacle  fignifie ,  dans  l'ufage 

ordinaire ,  le  nombre  qu'il  faut  ajoûter  à  l'année  lu- 
naire ,  pour  la  faire  correfpondre  à  la  folaire. 

C'eft  fur  ce  rapport  mutuel  entre  le  cycle  de  îa 

Lune  &  le  cycle  des  épacles,  qu'eft  fondée  la  règle 

qui  enfeigne  à  trouver  Yépacît  convenable  à  une  an- 

née quelconque  du  cycle  lunaire  ;  elle  confifte  à  mul- 

tiplier l'année  donnée  du  cycle  lunaire  par  onze  ;  & 

fi  le  produit  eft  moindre  que  30,  il  indique  lui-mê- 

.  me  Yépacîe  cherchée  ;  s'il  eft  plus  grand  que  trente , 
il  faudra  le  divifer  par  30,  &  ce  qui  refte  après  la 

divifion  fera  Y  épacle.  Par  exemple  je  veux  connoître 

Y  épacle  de  l'année  171 2  :  comme  c'eft  la  troifieme 

année  du  cycle  lunaire  ,  il  s'enfuit  de  -  là  que  3  eft 
Y  épacle  te  cette  même  année  1712;  car  il  X  3  = 

33  ;  &  33  étant  divifé  par  30,  on  trouve  3  pour 

refte  de  la  divifion ,  c'eft-à-dire  pour  Yépacîe.  Il  faut 

remarquer  qu'il  s'agit  ici  de  Y  épacle  julienne  ;  le  nom- 

bre 3,  qui  multiplie  1 1  dans  le  calcul  précédent ,  indi- 

que que  l'année  17 12  eft  la  troifieme  du  cycle  lu- 
naire :  or  nous  avons  vû  ci  -  deffus  que  la  première 

année  du  cycle  lunaire  a  1 1  &  épacle  ,  la  féconde  22 

ou  2  fois  1 1 ,  la  troifieme  3  3  ou  3  fois  1 1 ,  &  ainfi 

de  fuite.  Nous  enfeignerons  plus  bas  à  trouver  17- 

pacle  grégorienne.  Voye^  Cycle. 

On  peut  trouver  par  le  moyen  de  Y  épacle  à  quel 

jour  d'un  mois  &  d'une  année  donnée ,  doit  tomber 
la  nouvelle  Lune  ;  on  en  vient  à-bout  en  cette  forte. 

On  ajoute  Yépacîe  de  l'année  donnée  au  nombre  de 
mois  ,  à  compter  depuis  Mars  inclufivement  ;  li  la 

ibmme  eft  moindre  que  trente ,  il  faudra  la  fouftraire 

de  30  ;  fi  elle  eft  plus  grande ,  il  la  faudra  fouftraire 

de  60 ,  &  le  refte  marquera  dans  les  deux  cas  le  jour 

de  la  nouvelle  Lune. 
Si  on  cherche  la  nouvelle  Lune  pour  les  mois  de 

Janvier  &  de  Mars ,  alors  il  ne  faudra  rien  ajoûter  à 

Yépacîe  ;  fi  c'eft  pour  Février  ou  Avril ,  il  ne  faudra 

:  ajoûter  que  l'unité. 
Par  exemple  je  veux  connoître  à  quel  jour  de  Dé- 

cembre eft  tombée  la  nouvelle  Lune  en  l'année  171 1, 
dont  Yépacîe  étoit  22  ;  je  trouve  par  les  règles  précé- 

dentes que  ce  doit  avoir  été  le  28  Décembre ,  car  22 
-f-  10=: 32,  &  60  —  32  =  28.  FojeiLvNE. 

La  raifon  de  cette  pratique  eft  évidente.  V épacle 

..étant  22  par  l'hypothefe ,  la  Lune  a  22  jours  au  pre- 

mier de  Mars,  à -peu -près  23  au  premier  d'Avril, 
24  au  premier  de  Mai ,  &c.  car  puifque  Yépacte  croît 

de  1 1  jours  par  an ,  on  peut  fuppolèr  qu'elle  croît 

à-peu-près  d'un  jour  depuis  Mars  jufqu'en  Décem- 
.bre.  Donc  au  premier  Décembre  la  Lune  a  3  2  jours , 

c'eft- à-dire  la  nouvelle  Lune  a  2  jours.  Donc  pour 

.avoir  la  nouvelle  Lune  de  Décembre  ,'il  faut  de  30 
©ter  2  ,  ou  ce  qui  eft  la  même  chofe ,  3  2  de  60. 

Ayant  ainfi  trouvé  le  jour  auquel  tombe  la  nou- 

-velle  Lune  ,  il  eft  aifé  de  conclure  de -là  quel  eft 

l'âge  de  la  Lune  pour  un  jour  donné.  Voye^  Lune 
&  Age. 

Il  y  a  d'ailleurs  pour  cela  une  autre  règle  particu- 
lière, &  que  voici. 

Il  faut  ajoûter  enfemble  Yép&cîe  de  l'année,  le  nom- 
bre de  mois  depuis  Mars  inclufivement ,  &  le  jour 

:  donné  dans  le  mois.  Si  le  total  sft  moins  que  30,  il 

;  marquera  l'âge  de  la  Lune  ;  s'il  eft  plus  grand  que 
30,  il  faudra  le  divifer  par  30,  k.  le  refte  de  la  di- 
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vînûn  montrera  l'âge  de  la  Lune ,  c'eft-à-dire  com- 
bien il  s'eft  écoulé  de  jours  depuis  la  nouvelle  Lune. 

Cette  méthode  ne  peut  jamais  être  fujette  à  un  feul 

jour  d'erreur. 
Par  exemple  fi  l'on  demande  quel  étoit  l'âge  de 

la  Lune  le  31  Décembre  de  l'année  171 1 ,  on  trou- 
vera par  cette  règle  que  la  Lune  avoit  trois  jours  , 

c'eft-à-dire  qu'il  s'étoit  écoulé  trois  jours  depuis  la 
nouvelle  Lune  ;  car  22  -f-  10  +  3 1  =  63,  &  63  étant 

divifé  par  30 ,  il  refte  3  ;  ce  qui  convient  exactement 
avec  la  règle  précédente ,  par  laquelle  on  a  trouvé 
que  la  nouvelle  Lune  étoit  arrivée  la  même  année 
le  28  Décembre. 

On  peut  encore  abréger  cette  pratique  par  le 

moyen  d'une  table ,  où  l'on  marquera  les  épacles ,  & 

qui  fera  voir  tout  d'un  coup  le  jour  de  la  nouvelle Lune.  Voici  comment  cette  table  eft  formée.  On 

écrit  de  fuite  tous  les  mois ,  chacun  avec  le  nombre 

des  jours  qu'ils  contiennent;  on  met  au  premier  Jan- 
vier le  nombre  30  ou  * ,  au  fécond  du  même  mois 

le  nombre  29  ,  au  troifieme  le  nombre  28 ,  &  ainfi 

de  fuite  jufqu'à  1  inclufivement:  après  quoi  on  re- 
commence le  même  ordre ,  &  on  forme  de  cette  ma- 

nière une  fuite  de  douze  mois  lunaires  &  de  quel- 

ques jours  ,  avec  cette  précaution  qu'on  met  les nombres  25  &  24  au  même  jour  dans  les  mois  pairs 
lunaires. 

La  raifon  de  cette  pratique  eft  que  les  mois  lunai- 
res font  alternativement  de  30  &  de  29  jours.  Par  le 

moyen  de  cette  table ,  on  trouvera  facilement  la 

nouvelle  Lune  de  chaque  mois  ;  car  il  n'y  aura  qu'à 
chercher  le  jour  du  mois  auquel  eft  jointe  Yépacîe  de 

l'année  propofée.  Cependant  il  y  a  encore  une  pré- 
caution à  prendre  ;  car  il  faut  diftinguer  entre  IV- 

paole  julienne  &  la  grégorienne  :  la  différence  de  ces 

deux  épacles  vient  de  ce  que  l'année  julienne  com- 
mence plûtard  que  l'année  grégorienne  de  1 1  jours  ; 

c'eft  pourquoi  après  avoir  trouvé,  comme  nous  l'a- 
vons enfeigné ,  Yépacte  julienne ,  on  ôtera  1 1  de  cette 

épacle  y  qu'on  augmentera  de  30  jours  s'il  eft  nécef- 
faire ,  &  on  aura  Yépacîe  grégorienne.  Ainfi  on  trou- 

vera que  Yépacîe  grégorienne  de  17 12  eft  22  ;  &  les 

nouvelles  Lunes  dans  l'année  171 2 ,  nouveau  ftyle, 
fe  trouveront  1 1  jours  plûtard  dans  chaque  mois  , 

que  dans  l'année  julienne ,  comme  cela  doit  être  en 
effet.  Nous  ne  mettrons  point  ici  cette  table,  qu'on 

peut  voir  dans  un  grand  nombre  d'ouvrages  ,  entre 
autres  dans  les  élémens  de  Chronologie  de  Wolf ,  dans 
le  traité  du  calendrier  de  M.  Rivard,  &c. 

Il  fe  trouve  par  un  hafard  heureux  ,  que  le  nom- 

bre des  jours  dont  l'année  grégorienne  diffère  de 
l'année  julienne  ,  eft  précifément  le  même  que  le 

nombre  des  jours  dont  l'année  folaire  furpaffe  l'an- 
née lunaire  :  car  il  arrive  par-là  que  Yépacîe  grégo- 

rienne pour  une  année ,  eft  la  même  que  Yépacîe  ju- 

lienne de  l'année  précédente. 
Il  faut  obferver  que  comme  le  cycle  de  dix-neuf 

années  anticipe  fur  les  nouvelles  Lunes  d'un  jour  en 

3  1 2  ans ,  de  même  aufli  le  cycle  des  épacles  n'a  pas 
toujours  lieu  ,1a  proemptofe  diminuant  les  différen- 

tes épacles  d'un  jour  en  3 12  ans.  V.  Proemptose. 
Il  faut  donc  pour  avoir  les  épacles  ,  diminuer  alors 

d'une  unité  celles  qu'on  devrait  avoir  par  la  règle 
ci-deffus.  Ainfi  Yépacîe  que  donne  alors  le  calendrier 

n'eft  pas  exacte  ;  de  forte  que  fi  elle  eft  22  fuivant 
le  calendrier,  il  faudra  prendre  21,  parce  que  la 
nouvelle  Lune  au  lieu  de  tomber  au  jour  du  mois  où 

eft  marqué  22 ,  tombe  au  jour  précédent  :  c'eft  pour- 
quoi au  bout  de  ce  tems  l'ordre  des  épacles  change, 

&  au  bout  de  3  1 2  autres  années  il  change  encore  , 

&  ainfi  de  fuite.  Une  autre  raifon  qui  fait  changer 

le  cycle  des  épacles  dans  le  calendrier  grégorien, 

c'eft  que  fur  quatre  années  feculaires ,  il  y  en  a  trois 

qui  ne  font  point  biffextiles;  de  forte  que  ces  anA 
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nées-là  les  nouvelles  Lunes  au  lieu  de  tomber  au 

jour  marqué  dans  le  calendrier,  tombent  le  jour 

d'après  :  car  fi  le  10  de  Mars,  par  exemple  ,  il  doit 
y  avoir  nouvelle  Lune,  en  fuppofant  l'année  aug- 

mentée d'un  jour,  cette  nouvelle  Lune  ne  tombera 
que  le  1 1 ,  en  fuppofant  que  cette  année  ne  foit 
point  ainfi  augmentée.  V.  Métemptose.  On  a  donc 

été  obligé  de  former  deux  autres  tables  pour  les  èpa- 
<les,  dont  nous  allons  tâcher  de  donner  une  idée. 

Voici  comment  on  conftruit  la  première.  On  écrit 

d'abord  horifontalement ,  les  uns  à  côté  des  autres  , 
tous  les  nombres  d'or  fuccefîjfs  ,3,4,5,6,7,8, 
9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16, 17,  18, 19, 1, 2; 
enfuite  fous  le  premier  chiffre  3  ,  on  écrit  dans  une 

colonne  verticale  les  chiffres  30  ou  * ,  29 ,  28 ,  27, 
&c.  jufqua  1  inclufivement;  puis  à  côté  de  chacun 
de  ces  chiffres  on  écrit  horifontalement ,  fous  les 

chiffres  des  nombres  d'or ,  les  chiffres  des  épactes , 
en  fuppofant  que  la  première  épacie  foit  le  nombre 

qui  eft  le  plus  à  gauche  dans  chaque  rangée  horifon- 

tale  :  ainfi  à  côté  de  30  ou  de  * ,  on  écrit  les  épactes 
1 1 ,  22 ,  3  ,  14 ,  &c.  à  côté  de  29  on  écrit  les  épactes 
ïo,  21,2,  13  ,  &c.  &  ainfi  de  fuite.  On  peut  voir 
cette  table  dans  les  élémens  de  Chronologie  de  Wolf 
déjà  cités. 

Outre  cette  table,  on  en  forme  une  féconde  par  le 

moyen  de  laquelle  on  voit  quel  doit  être  le  cycle  des 
épactes  pour  chaque  fiecle  ;  &  cette  table  fe  voit  en- 

core dans  les  éiémens  de  Chronologie  de  Wolf  :  ainfi 

on  voit  que  le  cycle  des  épactes  pour  le  fiecle  ou  nous 

fommes  eft  22,  3  ,  14,  &c.  c'eft-à-dire  que  l'année 
dont  le  nombre  d'or  eft  3  ,  a  pour  épacie  grégorien- 

ne 22  ,  que  l'année  fuivante  a  pour  épacie  grégo- rienne 3  ,  &c.  Ce  même  ordre  durera  dans  le  fie- 

cle qui  fuivra  celui-ci;  mais  en  1900  il  changera, 
6c  Tordre  des  épactes  dans  ce  fiecle  &  dans  les  trois 
autres  confécutifs ,  fera  21  j  2 ,  1 3  ,  24 ,  &c.  &  ainfi 
de  fuite.  Voyt^  aufîi,  fur  cette  matière,  Y  abrégé  du 
calendrier  par  M.  Rivard,  &  le  grand  ouvrage  que 
prépare  M.  Coucicault  ancien  échevin,  &  que  nous 
croyons  fous  preffe.  Ce  dernier  ouvrage  nous  a  pa- 

ru fait  avec  beaucoup  d'intelligence ,  de  foin ,  &  de détail. 

Par  l'ordre  des  cycles  des  épactes ,  il  paraît  que  le même  cycle  peut  avoir  à  la  fois  les  épaïïes  24  èc  25  ; 
comme  on  le  verra  facilement  dans  le  cycle  qui 
commence  par  le  nombre  24,  dans  celui  qui  com- 

mence par  le  nombre  10,  &c.  Or  nous  avons  dit 
ci-deffus  que  dans  le  calendrier  des  épactes  on  met 
les  nombres  24  &  25  au  même  jour,  &  cependant 
les  nouvelles  Lunes  ne  peuvent  tomber  au  même 
jour  dans  le  cours  de  dix -neuf  ans.  Pour  obvier  à 
Terreur  qui  pourroit  réfulter  de-là ,  on  écrit  dans 
tous  les  mois  pairs  lunaires  les  nombres  26  &  25  à 
côté  l'un  de  l'autre ,  mais  le  dernier  en  plus  petit  ca- ractère ;  ôc  toutes  les  fois  que  les  épactes  24  &  25  fe 
trouvent  enfemble  dans  le  même  cycle ,  alors  il  faut 
fe  fervir  de  V épacie  25 ,  écrite  en  petit  caractère  ;  & 
on  ne  doit  point  craindre  de  confufion  de  la  combi- 
naifon  des  épactes  24,  25  ,  26,  parce  que  ces  trois 
épactes  ne  peuvent  jamais  fe  trouver  enfemble  dans 

Un  même  cycle.  A  l'égard  des  épactes  26  &  25 ,  lorf- 
qu'elles  fe  rencontrent  dans  un  même  cycle,  il  faut 
fe  fervir  de  Vépacte  25 ,  qui  eft  jointe  au  même  jour 
avec  24.  Enfin  dans  ce  même  calendrier  on  met  IV- 

pacte  19  au  dernier  Décembre ,  avec  Vépacte  20  ;  par- 
ce que  la  nouvelle  Lune  tombe  au  dernier  Décem- 

bre toutes  les  fois  que  Vépacte  19  répond  au  nombre 

d'or  19.  De  plus,  les  épactes  font  difpofées  de  ma- 
nière qu'elles  donnent  la  nouvelle  Lune  environ  un 

jour  trop  tard^;  la  raifon  que  Clavius  apporte  de  cette 
difpofition ,  c'eft  qu'il  vaut  mieux  que  les  épactes  don- nent les  nouvelles  Lunes ,  &  par  conféquent  les  plei- 

nes Lunes ,  trop  tard ,  que  trop  tôt,  afin  qu'on  ne  foit 
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f  point  n.quc  de  célébrer  la  fête  de  Pâque  avant  la 
j/ieine  Lune ,  ce  qui  feroit  contraire  au  décret  du 
concile  de  Nicée. 

Cependant  quelque  foin  que  le  pape  Grégôïrô 
XIII.  &  les  agronomes  dont  il  s'eft  fervi ,  ayent  em- 

ployé pour  la  détermination  des  nouvelles  Lunes  par 
les  épactes  ,  &  pour  fixer  la  Pâque ,  il  faut  avouer  que 
la  méthode  de  trouver  ainfi  les  nouvelles  Lunes  n'a 

pas  toute  l'exactitude  qu'on  pourroit  defxrer.  En  pre- 
mier lieu ,  la  fixation  de  l'équinoxe  du  printems  au 

li  de  Mars,  efl  fautive,  puifque  cet  équinoxe  peut 
arriver  quelquefois  le  19,  &  quelquefois  le  23,  com- 

me nous  l'avons  remarqué  dans  Vdriuk  Calen- 
drier. On  trouve  de  plus  dans  le  tome  IV.  des  œu- 

vres de  M.  Jean  Bernoulli ,  imprimées  à  Laufanne 

en  1743  ,  une  pièce  curieufe  fur  ce  fujet ,  où  l'on 
voit  l'erreur  dans  laquelle  Vépacte  peut  induire  quel- 

quefois. En  1724,  fuivant  le  calcul  de  ce  favant  géo- 
mètre, la  vraie  pleine  Lune  pafchale  a  dû  tomber  lé 

famedi  8  Avril  à  4^  2 1'  du  foir ,  l'équinoxe  étant  ar- 
rivé le  20  Mars.  Or  fuivant  le  calcul  par  Vépacte  * 

on  trouve  que  la  pleine  Lune  pafchale  de  1 724  a  du 
tomber  le  9  Avril ,  qui  étoit  un  dimanche  ;  de  forte 

que  parla  règle  établie,  Pâque  n'a  été  que  le  16 
Avril  ,  au  lieu  qu'il  auroit  dù  être  le  9.  La  même 
chofe  eft  arrivée  en  1744 ,  où  Pâque  s'eft  trouvé  8 
jours  plûtard  qu'il  n'auroit  dû  être  :  car  on  verra 
dans  les  almanachs  de  cette  année-là,  que  la  pleine 
Lune  pafchale  eft  arrivée  le  famedi  28  Mars  ,  ainfà 
Pâque  devoit  être  le  lendemain  29;  au  lien  que  par 

le  calcul  de  Vépacte ,  la  pleine  Lune  n'a  dû  êîre  que  lé 
29,  qui  étoit  un  dimanche,  ce  qui  a  fait  remettre 
Pâque  au  5  Avril  fuivant.  Il  en  arrivera  autant,  fé- 

lon M.  Bernoulli,  en  1778  &  1798,  pair  l'erreur  de Vépacte,  Voye%_  PAQUE. 

Dans  la  préface  de  Van  de  vérifier  les  dates  ,  pag„ 
38  &  fuir,  on  trouvera  des  obfervatioris  utiles  fur 

i'ufage  du  calcul  des  épactes  pour  la  chronologie ,  & 
pour  les  dates  des  anciens  titres.  (0) 

*  EPACTROCELE ,  f.  m.  (Hijl.  anc.)  bâtiment 
léger  à  I'ufage  des  pirates  anciens.  Ce  mot ,  com- 
pofé  du  grec ,  lignifie  bâtiment  chargé  de  butin. 

EPAGNEULS  ,  f.  m.  pl.  (Vénerie)  Voye^  l'article 
Chiens.  Les  chiens  épagneuls  ou  efpagnols  font  plus 
chargés  de  poil  que  les  braques ,  &  conviennent 
mieux  dans  les  pays  couverts  ;  ils  cha  fient  de  gueule* 
&  forcent  le  lapin  dans  les  brouffailles  :  quelquefois 
ils  rident ,  &  fuivent  la  pifte  de  la  bête  fans  crier. 
Ils  font  bons  auffi  pour  la  plume ,  6c  chaffent  le  nez 
bas. 

*  EPAGOGES ,  f.  m.  (Hift.  anc)  magiftrats  d'A- 
thènes ,  inftitués  pour  juger  les  différends  qui  fùrve- 

noient  entre  les  marchands. 

EPAGO MENES ,  adj.  pi,  (Hifl.  anc.  &  Chronol.) 

On  appelloit  ainfi  les  cinq  jours  qu'on  ajoûtoit  à  lâ 
fin  de  l'année  égyptienne,  dont  chaque  mois  avoit 
trente  jours  :  ces  cinq  jours  ajoutés  faifoient  365» Voyè{  An.  (O) 

EP AILLER,  v.  afl.  (Bijoutier,  Met  teur  en  œuvre9 

Orfèvre,  &c.)  c'eft  avec  l'échope  à  ép ailler  (dont 
nous  avons  décrit  la  forme)  ,  enlever  de  l'or  toutes 
les  faletés ,  doublures  &  porures  qui  proviennent  de 

la  fonte  ou  du  mal-forgé.  Quand  l'or  eft  à  une  cer- 
taine épaiffeur,  on  enlevé  à  l'échope  plate  toute  là 

fuperficie  ;  enfùite  on  le  ployé  &  reploye  avec  un 
marteau  de  bois.  Cette  courbure  découvre  toutes 

les  cavités  qui  font  dans  l'or,  &  on  les  enlevé  avec 
l'échope  à  épailler.  L'or  étant  plus  fujet  aux  faletés 

que  l'argent,  à  caufé  de  fon  alliage,  cette  opération 
eft  de  plus  grande  conféquence  pour  le  Bijoutier  que 

pour  tout  autre  artifte ,  d'autant  plus  que  le  poli  dp 
l'or  demande  une  grande  netteté  dans  le  métal. 

*  EPAIS  ,  adj.  (Gramm.)  Il  fe  prend  ou  relative^ 
ment  à  la  dimenfion ,  ou  relativement  au  nombre 
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ou  relativement  à  la  confiftance.  Dans  le  premier 

Cas  on  dit  un  livre  épais ,  un  bloc  épais;  dans  le  fé- 
cond on  dit  des  bataillons  épais;  dans  le  troifieme  on 

dit  une  encre  épaijfe  ,  un  vin  épais,  &c.  Il  fe  prend  aufli 

au  figuré ,  &  l'on  dit  un  homme  épais ,  une  mâchoire 
épaijje. 

Un  livre  épais  eft  celui  qui  contient  un  trop  grand 

nombre  de  feuillets ,  eu  égard  à  fon  format  ;  car  un 

in-folio  pourroit  être  trop  mince  avec  le  même  nom- 

bre de  feuillets  qu'un  in-douze  trop  épais  :  d'où  l'on 

voit  que  le  mot  épais  eft  un  terme  relatif.  Le  fubftan- 

tif  d'épais  eft  épaiffeur.  Si  la  dimenfion  d'un  corps 

qu'on  aura  appellée  fa  largeur,  eft  parallèle  à  l'hori- 
fon ,  fon  épaiffeur  fera  perpendiculaire  à  fa  largeur. 

Epais  ,  adject.  en  Mufîque  :  genre  épais  ou  denfe  , 

munis  ;  eft ,  félon  la  définition  d'Ariftoxene ,  celui  où 
dans  chaque  tétracorde  la  fomme  des  deux  premiers 

intervalles  eft  toujours  moindre  que  le  troifieme  : 

ainfi  le  genre  enharmonique  eft  épais ,  parce  que  les 

deux  premiers  intervalles ,  qui  font  d'un  quart  de  ton 

chacun ,  ne  forment  enfemble  qu'un  femi-ton  ;  fom- 
îne  beaucoup  moindre  que  le  troifieme  intervalle , 

qui  eft  une,  tierce  majeure.  Le  genre  chromatique 

eft  aufli  un  genre  épais;  c  ar  fes  deux  premiers  inter- 

valles ne  forment  qu'un  ton ,  moindre  encore  que  la 
tierce  mineure  qui  fuit.  Mais  le  genre  diatonique 

n'eft  point  épais,  car  fes  deux  premiers  intervalles 
forment  un  ton  &  demi  ;  fomme  plus  grande  que  le 

ton  qui  fuit.  Voyei  Tétracorde  ,  Genre  ,  &c.  (S) 

EPAISSISSANT, (Thérapeutique.)  Voye{  INCRAS- 
SANT. 

'  EPAISSISSEMENT,  f.  m.  {Médecine^  fedit  ordi- 
nairement des  humeurs  du  corps  humain  qui  ont  trop 

de  confiftance. 

Toutes  les  parties  élémentaires  qui  conftituent  le 

compofé  des  corps  fluides,  ont  une  certaine  force  de 

cohéfion  entr'elles  ;  il  en  eft  par  conféquent  de  même 
de  ceux  qui  fe  trouvent  dans  les  animaux  :  &  pour 

que  ceux-ci  puiffent  couler  dans  la  cavité  des  plus 

petits  conduits  ,  il  eft  néceffaire  que  les  molécules 

qui  y  font  portées  fous  une  forme  plus  ou  moins  vo- 
lumineufe ,  fe  féparent  les  unes  des  autres ,  pour 

pouvoir  parler  chacune  en  particulier  avec  un  dia- 

mètre proportionné  à  celui  du  canal  ;  il  faut  par  con- 

féquent que  les  puhTances  qui  font  mouvoir  ces  maf- 
fes  fluides ,  &  les  pouflent  vers  les  dernières  filières 

des  vaifleaux ,  ayent  une  force  fupérieure  à  celle  de 
la  cohéfion  des  molécules ,  qui  les  tient  unies  entre 

elles  jufqu'à  un  certain  point ,  &  leur  donne  le  degré 
de  confiftance  convenable  à  leur  nature  &  à  leurs 

ufages. 

S'il  arrive  donc  par  quelque  caufe  que  ce  foit,  que 
la  cohéfion  des  parties  élémentaires  qui  compofent 
les  humeurs  du  corps  humain  ,  foit  augmentée ,  de 
manière  que  ne  pouvant  pas  être  féparées  les  unes 

des  autres  par  l'action  du  cœur  &  des  vaifleaux ,  ces 
particules  reftent  unies;  &  que  confervant  un  volume 

trop  conlidérable ,  refpectivement  à  la  capacité  des 
vaifleaux  dans  lefquels  elles  doivent  être  diftribuées, 

elles  trouvent  de  la  réfiftance  à  couler  dans  leurs  ex- 

trémités, &  y  caufent  des  engorgemens,  des  obftruc- 

tions  de  différente  nature ,  félon  la  différence  des  hu- 

meurs épaiflîes.  La  plupart  d'entr'elles ,  comme  le 

fan? ,  la  lymphe ,  n'étant  fluides  que  par  accident , 
c'eft-à-dire  à  caufe  des  parties  aqueufes  qui  entrent 

dans  leur  compofition ,  qui  leur  fervent  de  véhicule , 

&  du  mouvement  de  la  vie  faine,  qui  s'oppofe  con- 
tinuellement à  leur  concrétion ,  font  par  conféquent 

naturellement  très -difpofèes  à  contracter  ce  vice, 

&  à  devenir  par  -  là  moins  propres  à  circuler ,  à 

être  diftribuées  dans  leurs  vaifleaux  refpeéHfs.  Le 

mouvement  &  le  repos  ,  la  chaleur  &  le  froid ,  la 
force  &  la  foiblefle  du  corps ,  favorifent  également 
sette  difpofition ,  &  produifent  Vépaijfijftment  de  ces 
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différens  fluides  :  comme  aufli  bien  d'autres  caiifes  £ 
telles  que  les  coagulans  acides ,  fpiritueux  ;  les  vif* 
queux ,  les  huileux  mêlés  avec  la  maffe  des  humeurs. 

Ainfi  on  doit  employer  pour  corriger  ce  vice ,  des 
moyens  aufli  différens  que  fes  caufes.  Si  le  fang  trop 

épais  occafionne  des  engorgemens  inflammatoires 

dans  le  poumon ,  dans  le  foie  ,  la  faignée  fk  les  dé* 

layans  font  les  remèdes  que  l'on  met  en  ufage  avec 
fuccès  dans  ce  cas  :  ce  même  traitement  ne  pourroit 

que  produire  de  très -mauvais  effets  ,  fi  on  l'em- 
ployoit  pour  combattre  la  vifeofité  pituiteufe.  V ?ye£ 

Sang  ,  &  fes  vices;  Obstruction,  Inflamma- 
tion, (i) 

EPANADIPLOSE,  f.  f.  figure  de  diction,  .WnT/- 
flrXacr/î.  Ce  mot  eft  compofé  de  la  prépofition  tm ,  Ô£ 

de  «WiTiVXftJMç ,  reduplicatio.  R.  «JWXooç  ,  duplex.  Il  y 

a  anadiplofe  &  épanadiplofe;  ce  font  deux  elpeces  de 

répétitions  du  même  mot.  Dans  l'anadiplofe ,  le  mot 
qui  finit  une  prépofition ,  eft  répété  pour  commencer, 

la  prépofition  fuivante  : 

,    .    .    Sequitur  pulcherrimus  Àflur, 

Ajlur  equo  fidenst      jEneid.  /.  X.  v.  180. 

&  dans  Ovide ,  au  fécond  livre  des  Métam.  v.xqG* 

.    Sylva  cum  montibus  ardent; 
ArdetAthos,  Taurufque,  &6. 

&  en  françois ,  Henriade ,  liv.  I. 

Il  apperçoit  de  loin  le  jeune  Teligny; 

Teligny,  dont  r  amour  a  mérité  fa  fille. 

au  lieu  que  dans  V épanadiplofe  le  même  mot  qui  com- 
mence une  prépofition,  eft  répété  pour  finir  le  fens total  : 

Ambo  fior entes  cetatibus,  Arcades  ambo.Wxg.  cg.  y> 

&  Ovide,  au  liv.  II.  des  Fafi.es,  v.  23 i.  dit  ; 

Una  dies  Fabios  ad  bellum  miferat  omnes; 

Ad  bellum  miffos  perdidit  una  dies. 

On  trouve  le  dyftique  fuivant  dans  deux  anciennes 

inferiptions  rapportées  par  Gruter  ;  l'une  au  tomel, 
p.  cwi.  &  l'autre  au  tome  II.  p.  $12. 

Balnea ,  vina ,  Venus,  corrumpunt  corpora  nofira  ; 

Sed  vitam  faciunt  balnea  ,  vina  ,  Venus. 

U  épanadiplofe  eft  aufli  nommée  épanaplefe  par  Do- 

uât &  par  quelques  autres  grammairiens. 

Pour  moi  je  trouve  qu'il  fuffit  d'obferver  qu'il  y 
a  répétition,  &  de  fenîir  la  grâce  que  la  répétition 

apporte  au  difeours ,  ou  le  dérangement  qu'elle  cau- 
fe. Il  eft  d'ailleurs  bien  inutile  d'appeller  la  répéti- 

tion ,  ou  anadiplofe ,  ou  épanadiplofe  >  félon  les  di- 
verfes  combinaifons  des  mots  répétés.  Ceux  qui  f© 

font  donné  la  peine  d'inventer  ces  fortes  de  noms  fur 
de  pareils  fondemens  ,  ne  font  pas  ceux  qui  ont  le 
plus  enrichi  la  république  des  Lettres.  (F) 
EPANCHEMENT,  f.  m.  (Medec.)  Ce  terme  eft 

employé  à-peu-près  dans  le  même  fens  qu'effufion  9 
extravafation ;  il  femble  cependant  plus  particulière- 

ment affeâé  pour  exprimer  l'écoulement  conlidéra- 
ble d'un  fluide  dans  quelqu'efpace  du  corps  humain 

qui  n'eft  pas  deftiné  à  en  contenir ,  comme  lorfque 
la  férofité  du  fang  fort  de  fes  vaifleaux ,  &  fe  répand 

dans  la  cavité  du  bas -ventre  :  d'où  réfulte  une  hy~ 
dropifie  afeite ,  &c  Voye^  Effusion  ,  Extra  vas  a- 
tion  ,  Hydropisie  ,  &c  (d) 

EPANNELER ,  v.  a&.  terme  de  Sculpture  ;  c'eft 
couper  à  pans.  Le  fculpteur  -  ftatuaire ,  après  avoir 

déterminé  la  bafe  du  bloc  de  marbre  qu'il  veut  em- 
ployer ,  &  avoir  fait  faire  le  lit  pour  la  plinthe ,  épan- 

nele  le  bloc  ;  c'eft-à-dire  qu'après  avoir  defliné  avec 
le  crayon  fur  ce  bloc ,  &  arrêté  les  mafles  principales 

de  Ion  fujet ,  il  fait  donner  plufteurs  trait  de  feie  ou  de 

cifeau 
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cifeau  pour  jetter  en-bas  les  fuperfliiités ,  &  dégager 
de  fa  maffe  la  tête ,  les  bras  &  autres  parties  ,  fui- 

vant  fon  modèle ,  &  les  traits  qu'il  a  formés  fur  le 
marbre.  Cette  opération ,  qui  rend  le  bloc  plus  ma- 

niable &  plus  aifé  à  manœuvrer,  fe  fait  alternati- 
vement fur  les  quatre  faces.  Foye^  Lit  ,  Plinthe, 

Bloc  ,  &  Sculpture. 

EPANORTHOSE,  f.  f.  (Belles-Lettr.)  figure  de 

Rhétorique ,  par  laquelle  l'orateur  rétracte  ou  cor- 

rige quelque  chofe  de  ce  qu'il  a  déjà  avancé ,  &  qui 
lui  paroît  trop  foible  :  il  y  ajoute  quelque  chofe  de 

plus  énergique ,  &  de  plus  conforme  à  la  paffion  qui 

l'occupe  ou  le  tranfporte.  Voye^  Correction. 
Cicéron  employé  cette  figure  dans  fon  oraifon 

pour  Caelius ,  lorfqu'il  dit  :  O  flulùtiam  !  flulùtiam- 
ne  dicam  ?  an  impudentiam  fingularem  ?  &  dans  fa 
première  catilinaire  :  Qiiamquam  quid  loquor?  te  ut 
ulla  res  frangat }  tu  ut  unquam  te  corrigas  ?  tu  ut  ullam 
fugam  meditêre  ?  tu  ut  ulLum  exilium  cogites  ?  utinam 
tibi  illam  mentent  du  immortelles  donarent  I 

Ainfi  Térefice ,  dans  fon  heeiutontimorumenos  «  fait 
dire  au  vieillard  Menedeme  : 

Fi  Hum  unicum  adolefcentulum 

Habeo,  Ah!  quid  dixi  habere  me?  imo  habui, 
Chrême; 

Nunchabeam,  nec-ne,  incertum  ejl.  (G) 

EPANOUIR ,  (s')  Gram.  il  fe  dit  de  l'accroiffe- 
ment  qui  fuit  la  fortie  du  bouton  d'une  fleur  ;  ce  bou- 

ton forti ,  la  fleur  commence  à  fe  former  par  l'épa- 
nouuTement  du  bouton.  Il  fe  dit  aufîi  de  la  fleur, 

lorfqu'elle  a  pris  toute  fa  beauté  &  toute  fon  éten- 
due :  cette  fleur  ejî  entièrement  épanouie.  Il  fe  prend 

quelquefois  activement  &  pafîivement ,  &  l'on  dit  : 
vous  vous  épanouijfe^  ,  épanouijfe^  votre  cœur. 
EPARER ,  v.  neut.  (Manège.)  terme  par  lequel 

nous  défignons  l'action  d'un  cheval  qui  détache  fes 
ruades  avec  une  telle  force  ,  que  fes  jarrets  parfai- 

tement &  vigoureufement  étendus,  font  fouvent 

entendre  un  bruit  à-peu-près  femblable  à  celui  d'un 
léger  coup  de  foiiet. 

Cette  action  eft  principalement  requife  dans  l'air 
des  caprioles ,  &  le  diftingue  des  airs  relevés  que 
nous  nommons  croupades  &  ballotades  Voye^  RELE- 

VÉS (airs.)  (e) 
EPARGNE ,  f.  f.  (Morale.)  fignifie  quelquefois  le 

thréfor  du  prince ,  threforier  de  l'épargne  ,  les  deniers  de 
l'épargne,  &c. 

.  Epargne  en  ce  fens  n'eft  plus  guère  d'ufage  ;  on 
dit  plutôt  aujourd'hui  thréfor  royal. 

Epargne,  la  loi  de  V épargne,  expreffion  employée 
par  quelques  phyflciens  modernes ,  pour  exprimer 
le  décret  par  lequel  Dieu  règle  de  la  manière  la  plus 
limple  &  la  plus  confiante  tous  les  mouvemens,  tou- 

tes les  altérations  ,  &  les  autres  changemens  de  la 
nature.  Voye{  Action,  Cosmologie,  &c. 

Epargne ,  dans  le  fens  le  plus  Vulgaire ,  eft  une  dé- 

pendance de  l'économie  ;  c'eft  proprement  le  foin 
&  l'habileté  néceffaires  pour  éviter  les  dépenfes  fu- 
perflues ,  &  pour  faire  à  peu  de  frais  celles  qui  font 

indifpenfables.  Les  réflexions  que  l'on  va  lire  ici, 
auroient  pu  entrer  au  mot  Economie,  qui  a  un 
fens  plus  étendu ,  &  qui  embraffe  tous  les  moyens 
légitimes  ,  tous  les  foins  néceffaires  pour  conferver 
&  pour  accroître  un  bien  quelconque  ,  &  fur-tout 

pour  le  difpenfer  à-propos.  C'eft  en  ce  fens  que  l'on 
dit  économie  d'une  famille,  économie  des  abeilles ,  éco- 

nomie nationale.  Au  refte  les  termes  à! épargne  &  dV- 
conomie  énoncent  à-peu-près  la  même  idée  ;  &c  on 
les  employera  indifféremment  dans  ce  difeours,  fui- 

vant  qu'ils  paroîtront  plus  convenables  pour  la  jtif- 
teffe  de  l'expreffion. 

Vépargne  économique  a  toujours  été  regardée 
Comme  une  vertu ,  &  dans  le  Paganifme,&  parmi  les Tome  V. 
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Chrétiens;  il  s'eftmême  vu  des  héros  qui  l'ont  conf- tamment  pratiquée  :  cependant,  il  faut  l'avoiier,  cette 
vertu  efttropmodefte,  ou,  fi  l'on  veut,  trop  obfcure 
pour  être  effentielle  à  l'héroïfme  ;  peu  de  héros  font 
capables  d'atteindre  jufque-là.  L'économie  s'accorde beaucoup  mieux  avec  la  politique  ;  elle  en  eftiabafe, 

l'appui ,  &  l'on  peut  dire  en  un  mot  qu'elle  en  eft inséparable.  En  effet ,  le  miniftere  eft  proprement  le 
foin  de  l'économie  publique  :  auffi  M.  de  Sully,  ce 
grand  miniftre ,  cet  économe  fi  fage  &  fi  zélé  a'-t-il intitulé  fes  mémoires  ,  Economies  royales ,  &c. 

L'épargne  économique  s'allie  encore  parfaitement 
avec  la  piété ,  elle  en  eft  la  compagne  fidèle  ;  c'eft- 
là  qu'une  ame  chrétienne  trouve  des  reffources  afîiV 
rées  pour  tant  de  bonnes  œuvres  que  la  charité  pref- crit. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  n'eft  peut-être  pas  de  peu- 
ple aujourd'hui  moins  amateur  ni  moins  au  fait  de 

Vépargne ,  que  les  François  ;  &  en  conféquence  il 

n'en  eft  guère  de  plus  agité ,  de  plus  expofé  aux  cha- 
grins &  aux  miferes  de  la  vie.  Au  refte ,  l'indifférence 

ou  plutôt  le  mépris  que  nous  avons  pour  cette  ver- 

tu ,  nous  eft  infpiré  dès  l'enfance  par  une  mauvaife 
éducation ,  &  fur-tout  par  les  mauvais  exemples  que 
nous  voyons  fans  ceffe.  On  entend  louer  perpétuel- 

lement la  fomptuofité  des  repas  &  des  fêtes  ,  la 
magnificence  des  habits ,  des  appartenons ,  des  meu- 

bles ,  &c.  Tout  cela  eft  reprélenté  ,  non-feulement 
comme  le  but  &  la  récompenfe  du  travail  &  des  ta- 

lens ,  mais  fur- tout  comme  le  fruit  du  goût  &  du 

génie ,  comme  la  marque  d'une  ame  noble  ôc  d'un efprit  élevé. 

D'ailleurs ,  quiconque  a  un  certain  air  d'élégance 
Se  de  propreté  dans  tout  ce  qui  l'environne  ;  quicon- 

que fait  faire  les  honneurs  de  fa  table  &  de  fa  mai- 

fon ,  paffe  à  coup  fur  pour  homme  de  mérite  &  pour 
galant  homme,  quand  même  il  manqueroit  effen- tiellement  dans  le  refte. 

Au  milieu  de  ces  éloges  prodigués  au  luxe  &  à- la 
dépenfe  ,  comment  plaider  la  caufe  de  Vépargne  ? 

Auffi  ne  s'avife-t-on  pas  aujourd'hui  dans  un  dif- 
eours étudié ,  dans  une  inftruction ,  dans  un  prône  , 

de  recommander  le  travail ,  Vépargne ,  la  frugalité  , 
comme  des  qualités  eftimables  &  utiles.  Il  eft  inoiii 

qu'on  exhorte  les  jeunes  gens  à  renoncer  au  vin ,  à 
la  bonne-chere  ,  à  la  parure  ,  à  favoir  fe  priver  des 

vaines  fuperfliiités ,  à  s'accoutumer  de  bonne  heure 
au  limple  nécefîàire.  De  telles  exhortations  paroi-, 
troient  baffes  &  mal-fonnantes  ;  elles  font  néan- 

moins bien  conformes  aux  maximes  de  la  fageffe ,  & 

peut-être  feroient-elles  plus  efficaces  que  toute  au- 
tre morale ,  pour  rendre  les  hommes  réglés  &  ver- 

tueux. Malheureufement  elles  ne  font  point  à  la  mode 

parmi  nous  ,  on  s'en  éloigne  même  tous  les  jours  de 
plus  en  plus  ;  par-tout  on  infinue  le  contraire ,  la  mol- 
lelTe  &  les  commodités  de  la  vie.  Je  me  fouviens  que 
dans  ma  jeuneffe  on  remarquoit  avec  une  forte  de 
mépris  les  jeunes  gens  trop  occupés  de  leur  parure  ;  v  ; 

aujourd'hui  on  regarderoit  avec  mépris  ceux  qui  au- 
roient un  air  limple  &  négligé.  L'éducation  devroit 

nous  apprendre  à  devenir  des  citoyens  utiles,  fo- 

bres ,  definhkeffés ,  bienfaifans  :  qu'elle  nous  éloi- 
gne aujourd'hui  de  ce  grand  but  !  elle  nous  apprend 

à  multiplier  nos  befoins,  &c  par -là  elle  nous  rend 

plus  avides ,  plus  à  charge  à  nous-mêmes ,  plus  durs 
&  plus  inutiles  *ux  autres. 

Qu'un  jeune  homme  ait  plus  détalent  que  de  for- 
tune ,  on  lui  dira  tout  au  plus  d'une  manière  vague, 

qu'il  doit  fonger  tout  de  bon  à  fon  avancement  ; 
qu'il  doit  être  fidèle  à  fes  devoirs ,  éviter  les  mau- 
vaifes  compagnies ,  la  débauche ,  &c.  mais  on  ne  lui 

dira  pas  ,  ce  qu'il  faudroit  pourtant  lui  dire  &  lui 
répeter  fans  ceffe  ,  que  pour  s'afTûrer  le  néceffaire 
&  pour  s'avancer  par  des  voies  légitimes ,  pour  de- B  B  b  b  h 
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venir  honnête  homme  &  citoyen  vertueux ,  utile  à 

foi  &  à  fa  patrie ,  il  faut  être  courageux  &  patient, 
travailler  fans  relâche ,  éviter  la  dépenfe  ,  méprifer 

également  la  peine  &  le  plaifir ,  &  fe  mettre  enfin 

au-deflus  des  préjugés  qui  favorifent  le  luxe ,  la  dif- 

fipation  &  la  molleffe. 

On  connoît  aifez  l'efficacité  de  ces  moyens  :  ce- 
pendant comme  on  attache  mal-à-propos  certaine 

idée  de  baffeffe  à  tout  ce  qui  fent  l'épargne  &  l'éco- 
nomie ,  on  n'oferoit  donner  de  femblables  confeils , 

on  croiroit  prêcher  l'avarice  ;  fur  quoi  je  remarque 
en  paffant ,  que  de  tous  les  vices  combattus  dans  la 

morale ,  il  n'en  eft  pas  de  moins  déterminé  que  ce- lui-ci. 

On  nous  dépeint  fou  vent  les  avares  comme  des 

gens  fans  honneur  &  fans  humanité  ,  gens  qui  ne 

vivent  que  pour  s'enrichir ,  &  qui  facrifient  tout  à 

la  paffion  d'accumuler  ;  enfin  comme  des  infenfés , 

qui ,  au  milieu  de  l'abondance,  écartent  loin  d'eux 
toutes  les  douceurs  de  la  vie  ,  &  qui  fe  refufent  juf- 

qu'au  rigide  néceffaire.  Mais  peu  de  gens  fe  recon- 

noifient  à  cette  peinture  afFreufe  ;  &  s'il  falloit 

toutes  ces  circonftances  pour  continuer  l'homme 

avare ,  il  n'en  feroit  prefque  point  fur  la  terre.  Il  fuf- 

fït  pour  mériter  cette  odieufe  qualification ,  d'avoir 
un  violent  defir  de*  richeffes ,  &  d'être  peu  fcrupu- 

leux  fur  les  moyens  d'en  acquérir.  L'avarice  n'eft 
point  eiTentiellement  unie  à  la  léfine ,  peut-être  mê- 

me n'eft-elle  pas  incompatible  avec  le  faite  ôc  la  pro- 

digalité. 

Cependant ,  par  un  défaut  de  jufteffe,  qui  n'eft 

que  trop  ordinaire,  on  traite  communément  d'avare l'homme  fobre ,  attentif  &  laborieux ,  qui ,  par  fon 

travail  &  les  épargnes,  s'élève  infenfiblement  au-def- 
fus  de  les  femblables  ;  mais  plût  au  ciel  que  nous  enf- 

lions bien  des  avares  de  cette  efpece  !  la  fociété  s'en 

trouveroit  beaucoup  mieux,  &  l'on  n'efliiyeroit  pas 
tant  d'injuftices  de  la  part  des  hommes.  En  général 

ces  hommes  refferrés,  fi  l'on  veut ,  mais  plutôt  ména- 

gés qu'avares,  font  prefque  toujours  d'un  bon  com- merce ;  ils  deviennent  même  quelquefois  compatif- 

fans  ;  &  fi  on  ne  les  trouve  pas  généreux ,  on  les  trou- 
ve au  moins  aifez  équitables.  Avec  eux  enfin  on  ne 

perd  prefque  jamais ,  au  lieu  qu'on  perd  le  plus  fou- vent  avec  les  difîipateurs.  Ces  ménagers  en  un  mot 

font  dans  le  fyftème  d'une  honnête  épargne ,  à  la- 

quelle nous  prodiguons  mal-à-propos  le  nom  d'ava- rice. 

Les  anciens  Romains  plus  éclairés  que  nous  fur 

cette  matière ,  étoient  bien  éloignés  d'en  ufer  de  la 
forte  ;  loin  de  regarder  la  parcimonie  comme  une 
pratique  baffe  ou  vicieufe ,  erreur  trop  commune 

parmi  les  François,  ils  l'identifioient,  au  contraire, 
avec  la  probité  la  plus  entière  ;  ils  jugeoient  ces  ver- 

tueufes  habitudes  tellement  inféparables ,  que  l'ex- 
preffion  connue  de  vir  frugi ,  fignifioit  tout  à  la  fois  , 

chez  eux ,  l'homme  fobre  &  ménager  ,  L'honnête  homme 
&  r homme  de  bien. 

L'Efprit-Saint  nous  préfente  la  même  idée;  il  fait 

en  mille  endroits  l'éloge  de  l'économie  ,  &  partout 
il  la  diftingue  de  l'avarice.  Il  en  marque  la  différence 
d'une  manière  bien  fenfible ,  quand  il  dit  d'un  côté 

qu'il  n'eft  rien  de  plus  méchant  que  l'avarice ,  ni  rien 
de  plus  criminel  que  d'aimer  l'argent  (Eccléfiafl.  x. 

10.)  &  que  de  l'autre  il  nous  exhorte  au  travail, 
à  l'épargne ,  à  la  fobriété ,  comme  aux  feuls  moyens 

d'enrichhTement  ;  lorfqu'il  nous  repréfente  l'aifance &  la  richeffe  comme  des  biens  deiirables  ,  comme 

les  heureux  fruits  d'une  vie  fobre  &  laborieufe. 
Allez,  dit -il  au  pareffeux,  allez  à  la  fourmi,  & 

voyez  comme  elle  ramaffe  dans  l'été  de  quoi  fubfif- ter  dans  les  autres  faifons.  Prov.  vj.  S. 

Celui,  dit -il  encore,  qui  eft  lâche  &  négligent 
dans  fon  travail ,  ne  vaut  guère  mieux  que  le  difli- 
pateur.  Prov.xviij,  y. 
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II  nous  affûre  de  même ,  que  le  pareffeux  qui  ne 

veut  pas  labourer  pendant  la  froidure ,  fera  réduit 

à  mendier  pendant  l'été.  Prov.  xx.  4. Il  nous  dit  dans  un  autre  endroit  :  pour  peu  que 

vous  cédiez  aux  douceurs  du  repos  ,  à  l'indolence  ? 

à  la  pareffe ,  la  pauvreté  viendra  s'établir  chez  vous 
&  s'y  rendra  la  plus  forte  :  mais  ,  continue-t-il ,  li 
vous  êtes  actif  &  laborieux ,  votre  moiffon  fera  com- 

me une  fource  abondante ,  &  la  difette  fuira  loin  de 

vous.  Prov.vj.  10.  11. 
Il  rappelle  une  féconde  fois  la  même  leçon ,  en 

difant  que  celui  qui  laboure  fon  champ  fera  raffafié  ; 

mais  que  celui  qui  aime  l'oifiveté  fera  furpris  par  l'in- 
digence. Prov.  xxviij.  ig. 

Il  nous  avertit  en  même  tems ,  que  l'ouvrier  fujet 
à  l'ivrognerie  ne  deviendra  jamais  riche.  Eccléjîafli* 

que,  xjx.  1. Que  quiconque  aime  le  vin  &  la  bonne  chère  5 

non-feulement  ne  s'enrichira  point ,  mais  qu'il  tom* 
bera  même  dans  la  mifere.  Prov,  xxj.  ty. 

Il  nous  défend  de  regarder  le  vin  lorfqu'il  brille 
dans  un  verre,  de  peur  que  cette  liqueur  ne  faffe  fur 
nous  des  impreffions  agréables  mais  dangereufes ,  §£ 

qu'enfuite  femblable  à  un  ferpent  &  à  un  bafilic ,  elle 
ne  nous  tue  de  fon  poifon.  Prov.  xxiij.  3/.  32. 

Retranchez,  dit -il  ailleurs,  retranchez  le  vin  à 
ceux  qui  font  chargés  du  miniftere  public  ,  de  peur 

qu'enivrés  de  cette  bohTon  traîtreffe ,  ils  ne  viennent 

à  oublier  la  juftice ,  &  qu'ils  n'altèrent  le  bon  droit 
du  pauvre.  Prov.  xxxj.  4.  J. 

Contentez- vous,  dit-il  encore ,  du  lait  de  vos  chè- 

vres pour  votre  nourriture ,  &  qu'il  fourniffe  aux  au- tres befoins  de  votre  maifon ,  &c.  Prov.  xxvij.  zy. 

Que  d'inftruction  &  d'encouragement  à  Y  épargné. 
Se  aux  travaux  économiques,  ne  trouve-t-on  pas  dans 

l'éloge  qu'il  fait  de  la  femme  forte  J  II  nous  la  dépeint 
comme  une  mere  de  famille  attentive  &  ménagère  , 

qui  rend  la  vie  douce  à  fon  mari  &  lui  épargne  mille 
follicitudes  ;  qui  forme  des  entreprifes  importantes  , 

&  qui  met  elle-même  la  main  à  l'œuvre  ;  qui  fe  levé 

avant  le  jour  pour  diftribuer  l'ouvrage  &  la  nourri- 
ture à  les  domeftiques  ;  qui  augmente  fon  domaine 

par  de  nouvelles  acquisitions  ;  qui  plante  des  vignes; 

qui  fabrique  des  étoffes  pour  fournir  fa  maifon  ôc 

pour  commercer  au-dehors  ;  qui  n'a  d'autre  parure 
qu'une  beauté  fimple  &  naturelle  ;  qui  met  néan- 

moins dans  l'occafion  les  habits  les  plus  riches  ;  qui 
ne  profère  que  des  paroles  de  douceur  &  de  fageffe  ; 
qui  eft  enfin  compatiffante  &  fecourable  pour  les 
malheureux.  Prov. xxxj.  10.11.  iz.  /j.  14.  i5.  &c. 

A  ces  préceptes ,  à  ces  exemples  d'économie  li bien  tracés  dans  les  livres  de  la  Sageffe  ,  joignons  un 
mot  de  S.  Paul ,  &  confirmons  le  tout  par  un  trait 

d'épargne  que  J.  C.  nous  a  laiffé.  L'apôtre  écrivant 
à  Timothée ,  veut  entr'autres  qualités  dans  les  évê- 

ques ,  qu'ils  foient  capables  d'élever  leurs  enfans  & 
de  régler  leurs  affaires  domeftiques,  en  un  mot  qu'ils 
foient  de  bons  économes  ;  en  effet ,  dit-il ,  s'ils  ne  fa- 
vent  pas  conduire  leur  maifon ,  comment  condui- 

ront-ils les  affaires  de  l'Eglife  ?  Si  quis  autem  domui 

fuœ  prceejje  nefeit ,  quomodb  ecclejîœ  Dei  diligentiam  ha- 
bebit?  I.  épître  à  Timothée,  ch.  iij.      4.  â. 

Le  Sauveur  nous  donne  auffi  lui-même  une  excel- 

lente leçon  d'économie,  lorfqu'ayant  multiplié  cinq 
pains  &  deux  poiffons  au  point  de  raffafier  une  foule 
de  peuple  qui  le  fuivoit ,  il  fait  ramaffer  enfuite  les 
morceaux  qui  relient  &  qui  remplirent  douze  cor^- 
beilles ,  &C  cela ,  comme  il  le  dit ,  pour  ne  rien  lailfer 

perdre  :  colligite  quœ  fuperaverunt  fragmenta  ne pereant* 

Jean,  vj.  iz. Malgré  ces  autorités  fi  refpedtables  &  li  facrées , 

le  goût  des.  vains  piaifirs  &c  des  folles  dépenfes  eft 

chez  nous  la  paflion  dominante,  ou  plutôt  c'eft  une 
efpece  de  manie  qui  poffede  les  grands  &  les  petits  $ 
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ïes  riches  &  les  pauvres ,  &  à  laquelle  nous  facrï- 
ûons  fouvent  une  bonne  partie  du  néceffaire. 

Au  refle  il  faudroit  n'avoir  aucune  expérience  du 

monde ,  pour  propofer  férieufement  l'abolition  to- 

tale du  luxe  Se  des  fuperfluités  ;  auffi  n'efl-ce  pas  là 
mon  intention.  Le  commun  des  hommes  eft  trop  foi- 

ble ,  trop  efcîave  de  la  coutume  &  de  l'opinion,  pour 
réfifter  au  torrent  du  mauvais  exemple  ;  mais  s'il  eft 

impofîible  de  convertir  la  multitude  ,  il  n'efl  peut- 
être  pas  difficile  de  perfuader  les  gens  en  place,  gens 

éclairés  &  judicieux,  à  qui  l'on  peut  repréfenter  l'a- 
bus de  mille  dépenfes  inutiles  au  fond ,  &  dont  la 

jfuppreffion  ne  gèneroit  point  la  liberté  publique  ; 

dépenfes  qui  d'ailleurs  n'ont  proprement  aucun  but 
vertueux,  &  qu'on  pourroit  employer  avec  plus  de 
fagefTe  Se  d'utilité  :  feux  d'artifice  Se  autres  feux  de 
joie ,  bals  &  feflins  publics ,  entrées  d'ambafTadeurs, 

&c.  que  de  momeries  ,  que  d'amufemens  puériles  , 
<me  de  millions  prodigués  en  Europe  ,  pour  payer 

tribut  à  la  coutume  !  tandis  qu'on  efl  preffé  de  be- 
soins réels ,  auxquels  on  ne  fauroit  fatisfaire ,  parce 

qu'on  n'efl  pas  fidèle  à  l'économie  nationale. 
Mais  que  dis-je  ?  On  commence  à  fentir  la  futilité 

de  ces  dépenfes ,  &  notre  miniflere  l'a  déjà  bien  re- 
connue, lorfque  le  ciel  ayant  comblé  nos  vœux  par 

la  nahTance  du  duc  de  Bourgogne ,  ce  jeune  prince  fi 

cher  à  la  France  Se  à  l'Europe  entière  ,  on  a  mieux 
aimé  pour  exprimer  la  joie  commune  dans  cet  heu- 

reux événement,  on  a  mieux  aimé ,  dis-je,  allumer 

de  toutes  parts  le  flambeau  de  l'hymenée ,  Se  pré- 
senter aux  peuples  fes  ris  &  fes  jeux  pour  favorifer  la 

population  par  de  nouveaux  mariages ,  que  de  faire , 
îuivant  la  coutume,  des  prodigalités  mal  entendues, 

que  d'allumer  des  feux  inutiles  &  difpendieux  qu'un 
infïant  voit  briller  Se  s'éteindre. 

Cette  pratique  fi  raifonnable  rentre  parfaitement 

dans  la  penfée  d'un  fage  fuédois ,  qui  donnant  une 
fomme ,  il  y  a  deux  ans ,  pour  commencer  un  établif- 

fement  utile  à  fa  patrie  ,  s'exprimoit  ainfi  dans  une 
lettre  qu'il  écrivoit  à  ce  fujet  :  «  Plût  au  ciel  que  la 
»  mode  pût  s'établir  parmi  nous ,  que  dans  tous  les 
»  évenemens  qui  caufent  l'allégreue  publique  ,  on 
»>  ne  fît  éclater  fa  joie  que  par  des  atles  utiles  à  la 
»  fociété  !  on  verroit  bientôt  nombre  de  monumens 

»  honorables  de  notre  raifon  ,  qui  perpétueraient 
»  bien  mieux  la  mémoire  des  faits  dignes  de  paffer 

»  à  la  poftérité ,  Se  feraient  plus  glorieux  pour  l'hu- 
»  manité  que  tout  cet  appareil  tumultueux  de  fêtes, 

»  de  repas ,  de  bals,  Se  d'autres  divertiffemens  ufités 
»  en  pareilles  occafions  ».  Galette  de  France,  8  Dé- 

cembre 1763.  Suéde. 

La  même  proportion  efl  bien  confirmée  par  l'exem- 

ple d'un  empereur  de  la  Chine  qui  vivoit  au  dernier 
iiecle ,  Se  qui  dans  l'un  des  grands  évenemens  de  fon 
règne,  défendit  à  fes  fujets  de  faire  les  réjoiiiffances 

ordinaires  Se  confacrées  par  l'ufage ,  foit  pour  leur 
épargner  des  frais  inutiles  Se  mal  placés ,  foit  pour 
les  engager  vraifTemblablement  à  opérer  quelque 

bien  durable,  plus  glorieux  pour  lui-même,  plus 
avantageux  à  tout  fon  peuple ,  que  des  amufemens 
frivoles  Se  pafTagers ,  dont  il  ne  refle  aucune  utilité 
fenfible. 

Voici  encore  un  trait  que  je  ne  dois  pas  oublier  : 

h  Le  miniftere  d'Angleterre ,  dit  une  gazette  

»  de  l'année  1754,  a  fait  compter  mille  guinées  à 
»  M.  Val,  ci-devant  ambafîadeur  d'Efpagne  à  Lon- 
»  dres  ;  cô  qui  efl,  dit-on ,  le  préfent  ordinaire  que 

j»  l'état  fait  aux  miniflres  étrangers  en  quittant  la 
»  Grande-Bretagne  ».  Qui  ne  voit  que  mille  guinées 
ou  mille  louis  forment  un  préfent  plus  utile  Se  plus 

raifonnable  que  ne  ferait  un  bijou,  uniquement  def- 
îiné  à  l'ornement  d'un  cabinet? 

Après  ces  grands  exemples  d'épargne  politique  , 
pferoit-on  blâmer  cet  amhaiïadeur  hollandois ,  qui Tome  F* 
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recevant  à  fon  départ  d'une  cour  étrangère  le  por- 
trait du  prince  enrichi  de  diamans  ,  mais  qui  trou- 
vant bien  du  vuide  dans  ce  préfent  magnifique,  de- 

manda bonnement  ce  que  cela  pouvoir  valoir.  Com- 

me on  l'eut  affûré  que  le  tout  coûtoit  quarante  mille écus  :  que  ne  me  donnoit-on ,  dit-il ,  une  lettre-de- 
change  de  pareille  fomme  à  prendre  fur  un  banquier 
d'Amflerdam  ?  Cette  naïveté  hollandoife  nous  fait 
rire  d'abord  ;  mais  en  examinant  la  chofe  de  près  » 
les  gens  fenfés  jugeront  apparemment  qu'il  avoit  rai* 
fon ,  Se  qu'une  bonne  lettre  de  quarante  mille  écus 
eft  bien  plus  de  fervice  qu'un  portrait. 

En  fuivant  le  même  goût  d'épargne,  que  de  retran* 
chemens,  que  d'inflitutions  utiles  Se  praticables  en 
plufieurs  genres  différens  !  Que  d'épargnes  poffibles 
dans  l'adminiflration  de  la  juflice ,  police ,  &  finan- 

ces ,  puifqu'il  feroit  aifé  ,  en  Amplifiant  les  régies  Se 
les  autres  affaires ,  d'employer  à  tout  cela  bien  moins 
de  monde  qu'on  ne  fait  à  préfent  !  Cet  article  efl  af- 
fez  important  pour  mériter  des  traités  particuliers  ; 

nous  en  avons  fur  cela  plufieurs  qu'on  peut  lire  avec 
beaucoup  de  fruit. 

Que  d'épargnes  poffibles  dans  la  difeipline  de  nos 
troupes ,  &  que  d'avantages  on  en  pourroit  tirer  pour 
le  roi  Se  pour  l'état ,  fi  l'on  s'attachoit  comme  les  an- 

ciens à  les  occuper  utilement  !  J'en  parlerai  dans 

quelqu'autre  occafion. 
Que  d'épargnes. poffibles  dans  la  police  des  Arts  Se 

du  Commerce,  en  levant  les  obllacles  qu'on  trouve 
à  chaque  pas  fur  le  tranfport  Se  le  débit  des  marchan- 

difes  Se  denrées ,  mais  fur-tout  en  rétabliffant  peu-à- 
peu  la  liberté  générale  des  métiers  &  négoces  ,  telle 

qu'elle  étoit  jadis  en  France,  &  telle  qu'elle  efl  en- 
core aujourd'hui  en  plufieurs  états  voifins  ;  fuppri- 

mant  par  conféquent  les  formalités  onéreufes  des 

brevets  d'apprentifTage  ,  maîtrifes  Se  réceptions,  Se 
autres  femblables  pratiques ,  qui  arrêtent  l'activité 
des  travailleurs  ,  fouvent  même  qui  les  éloignent 
tout-à-fait  des  occupations  utiles ,  &  qui  les  jettent 
enfuite  en  des  extrémités  fu  ne  fies  ;  pratiques  enfin 

que  l'efprit  de  monopole  a  introduites  en  Europe  > 
Se  qui  ne  fe  maintiennent  dans  ces  tems  éclairés  que 

par  le  peu  d'attention  des  legiflateurs.  Nous  n'avons 
déjà ,  tous  tant  que  nous  fommes,  que  trop  de  répu- 

gnance pour  les  travaux  pénibles  ;  il  ne  faudrait  pas 
en  augmenter  les  difficultés  ,  ni  faire  naître  des  oc- 

cafions ou  des  prétextes  à  notre  pareffe. 

De  plus ,  indépendamment  des  maîtrifes ,  il  y  a 
parmi  les  ouvriers  mille  ufages  abufifs  Se  ruineux 

qu'il  faudrait  abolir  impitoyablement;  tels  font,  par 
exemple  ,  tous  droits  de  compagnonage ,  toutes  fê- 

tes de  communauté ,  tous  frais  d'affemblée ,  jettons  , 
bougies ,  repas  Se  buvettes  ;  occafions  perpétuelles 

de  fainéantife  ,  d'excès  Se  de  pertes,  qui  retombent 
nécelfairement  fur  le  public ,  Se  qui  ne  s'accordent 

point  avec  l'économie  nationale. 
Que  d'épargnes  poffibles  enfin  dans  l'exercice  de  la 

religion ,  en  fupprimant  les  trois  quarts  de  nos  fêtes , 

comme  on  l'a  fait  en  Italie,  dans  l'Autriche ,  dans  les 
Pays-Bas  ,  Se  ailleurs  :  la  France  y  gagneroit  des  mil- 

lions tous  les  ans  ;  outre  que  l'on  épargnerait  bien 
des  frais  qui  fe  font  ces  jours-là  dans  nos  égîifes. 

Qu'on  pardonne  fur  cela  les  détails  fuivans ,  à  un 

citoyen  que  l'amour  du  bien  public  anime. 
Quel  foulagement  &  quelle  épargne  pour  le  public  , 

fi  Ton  retranchoit  la  difïribution  du  pain-beni  !  C'efl 
unedépenfe  des  plus  inutiles, dépenfe  néanmoins  con- 
fidérable  Se  qui  fait  crier  bien  des  gens.  On  dit  que 
certains  officiers  des  paroiffes  font  fur  cela  de  petites 
concufîions  ,  ignorées  fans  doute  de  la  police  ,  Se 

que  la  loi  n'ayant  rien  fixé  là-defTus ,  ils  rançonnent 
les  citoyens  impunément  félon  qu'ils  les  trouvent 
plus  ou  moins  faciles.  Quoi  qu'il  en  foit ,  il  efl  dé- montré par  un  calcul  exaâ,  que  le  pain-beni  coûte 

B  B  b  b  b  i j 
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en  France  pîufieurs  millions  par  an  ;  il  n'eft  cepen- 
dant d'aucune  néceffité  ,  il  y  a  même  des  contrées 

dans  le  royaume  où  l'on  n'en  donne  point  du  tout  : 
en  un  mot ,  il  ne  porte  pas  plus  de  bénédiction  que 

l'eau  qu'on  employé  pour  le  bénir  ;  &  par  confé- 
quent  on  pourroit  s'en  tenir  à  l'eau  qui  ne  coûte  rien, 
&  fupprimer  la  dépenfe  du  pain-beni  comme  o liè- 

rent e  à  bien  du  monde. 

Après  avoir  indiqué  la  fuppreftion  du  pain-beni  , 
je  ne  crois  pas  devoir  épargner  davantage  la  plupart 

des  quêtes  ufitées  parmi  nous ,  &  fur- tout  la  location 

des  chaifes.  Tous  négoces  font  défendus  dans  le  tem- 
ple du  Seigneur  ;îui-même  les  a  profcrits  hautement  , 

£i  je  ne  vois  rien  dans  l'évangile  fur  quoi  il  ait  parlé 
avec  tant  de  force.  Domus  mea  domus  orationis  tji , 

vos  autem  fecijîis  illam  fpeluncam  latronum.  Luc ,  xjx. 

46".  Il  me  femble  que  c'eft  une  leçon  &  pour  les  paf- 

teurs  &  pour' les  magiftrats. 
Rien  de  plus  indécent  que  de  vendre  la  place  à 

Péglife  ;  MM.  les  eccléfiaftiques  ont  grand  foin  de 

s'y  mettre  à  l'aife  &  proprement ,  affis  &c  à  genoux  : 
il  conviendrait  que  tous  les  fidèles  y  fuffent  de  mê- 

me commodément,  &  fans  jamais  financer.  Pour  cela 

il  y  faudroit  mettre  des  bancs  appropriés  à  cette  fin , 

bancs  qui  rempliroient  la  nef  &  les  côtés ,  &  n'y  bif- 
feraient que  de  fimples  pafTages.  J'ai  vu  quelque  cho- 

fe  d'approchant  dans  une  province  du  royaume  , 
mais  beaucoup  mieux  en  Angleterre  Se  en  Hollan- 

de ,  où  l'on  eft  alfis  dans  les  temples  fans  aucuns 
frais ,  &  fans  être  interrompu  par  des  mendians ,  par 

des  quêteurs  ,  ni  par  des  loueurs  de  chaifes.  En  quoi 
îes  Proteftans  nous  donnent  un  bel  exemple  à  fuivre, 
fi  nous  étions  afTez  raifonnables ,  afîez  defintérefTés 

pour  cela. 
Mais,  dira-t-on  fans  doute ,  cette  recette  retran- 

chée ,  comment  fournir  aux  dépenfes  ordinaires?  En 

voici  le  moyen  fur  &  facile ,  c'eft  de  retrancher  tout- 
à-fait  une  bonne  partie  de  ces  dépenfes,  &  de  modé- 

rer ,  comme  il  eft  poflible ,  celles  cme  l'on  croit  îes 

plus  indifpenfables.  Quelle  nécefîite  d'avoir  tant  de 
chantres  &  autres  officiers  dans  lesparoifTes?  A  quoi 

bon  tant  de  luminaire ,  tant  d'ornemens,  tant  de  clo- 
ches ,  &c.  Si  l'on  étoit  un  peu  raifonnable  faudroit-il 

tant  d'étalage ,  tant  de  cire  &  de  fonnerie  pour  en- 
terrer les  morts  ?  On  en  peut  dire  autant  de  mille  au- 

tres fuperfluités  onéreufes,  &  qui  dénotent  plus  dans 

les  uns  l'amour  du  lucre ,  dans  les  autres  l'amour  du 
£afte ,  que  le  zele  de  la  religion  &  de  la  vraie  piété. 

Au  furplus  ,  il  n'eft  pas  pofîible  que  de  fimples 
particuliers  remédient  jamais  à  de  pareils  abus  ;  cha- 

cun fent  la  tyrannie  de  la  coûtume ,  chacun  même 
en  gémit  dans  fon  particulier  ;  cependant  tout  le 

inonde  porte  le  joug.  L'homme  enfant  craint  la  cen- 
fure  &  le  qu'en  dira-t-on ,  &  perfonne  n'ofe  réfifter 
au  torrent.  C 'eft- donc  au  gouvernement  à  détermi- 

ner une  bonne  fois ,  fuivant  la  différence  des  condi- 
tions ,  tous  frais  funéraires ,  frais  de  mariage  &  de 

baptême ,  &c.  &  je  crois  qu'on  pourroit ,  au  grand 
bien  du  public ,  les  réduire  à-peu-près  au  tiers  de  ce 

qu'il  en  coûte  aujourd'hui  ;  enforte  que  ce  fût  une 
règle  confiante  pour  toutes  les  familles ,  &  qu'il  fût 
abfolument  défendu  aux  particuliers  &  aux  curés  de 

faire  ou  de  fournir  aucune  dépenfe  au-delà. 
Quelques  politiques  modernes  ont  fagement  ob- 

Jfervé  que  le  nombre  furabondant  des  gens  d'églife 
ctoit  vifiblement  contraire  à  l'opulence  nationale  , 

ce  qui  eft  principalement  vrai  des  réguliers  de  l'un 
ôc  de  l'autre  fexe.  En  effet,  excepté  ceux  qui  ont 
un  miniftere  utile  &  connu  ,  tous  les  autres  vivent 

aux  dépens  des  vrais  travailleurs ,  fans  rien  produire 

de  profitable  à  la  fociété  ;  ils  ne  contribuent  pas  mê- 
me à  leur  propre  fubfiftance ,  fruges  confumtrt  nati; 

Hor.  /.  /.  ep.  ij,  v.  2.9.  &  bien  qu'iffus  la  plûpart  des 

conditions  les  plus  médiocres,  bien  qu'aifujettis  par 

■  état  aux  rigueurs  de  la  pénitence  ,ils  trouvent  moyen 
d'éluder  l'antique  loi  du  travail,  &  de  mener  une  vie 
douce  &  tranquille  fans  être  obligés  d'eflùyer  ia fueur  de  leur  vifage. 

Pour  arrêter  un  fi  grand  mal  politique ,  il  ne  fau- 
droit admettre  aux  ordres  que  le  nombre  de  fujets 

néceflaires  pour  le  fervice  de  l'églife.  A  l'égard  des reclus  qui  ont  un  miniftere  public  ,  on  ne  peut  que 

1  louer  leur  zele  à  remplir  leurs  fondions  pénibles , 
&  on  doit  les  regarder  comme  des  fujets  précieux  à 

l'état.  Pour  les  autres  qui  n'ont  pas  d'occupations 

importantes ,  il  paraîtrait  à-propos  d'en  diminuer  le 
nombre  à  l'avenir ,  &  de  chercher  des  moyens  pour les  rendre  plus  utiles. 

Voilà  plufieurs  moyens  d'épargne  que  les  politi- 

ques ont  déjà  touchés  ;  mais  en  voici  un  autre  qu'ils 
n'ont  pas  encore  effleuré  ,  &  qui  eft  néanmoins  des 
plus  intérefTans  :  je  parle  des  académies  de  jeu,  qui 
font  vifiblement  contraires  au  bien  national  ;  mais 

je  parle  fur-tout  des  cabarets  fi  multipliés,  fi  nuifi- 

bles  parmi  nous  ,  que  c'eft  pour  le  peuple  là  caufé 
la  plus  commune  de  fa  mifere  &  de  fes  defordres. 

Les  cabarets,  à  le  bien  prendre ,  font  une  occafion 

perpétuelle  d'excès  &  de  pertes  ;  &  il  feroit  très- 
utile  ,  dans  les  vues  de  la  religion  &  de  la  politique  f 

d'en  fupprimer  la  meilleure  partie  à  melure  qu'ils 
viendroient  à  vaquer.  Il  ne  feroit  pas  moins  impor- 

tant de  les  interdire  pendant  les  jours  ouvrables  à 
tous  les  gens  établis  &  connus  en  chaque  paroifle  ; 
de  les  fermer  féverement  à  neuf  heures  du  foir  dans 

toutes  les  faifons  ,  &  de  mettre  enfin  les  contreve- 
nans  à  une  bonne  amende ,  dont  moitié  aux  dénon- 

ciateurs ,  moitié  aux  infpeâeurs  de  police. 

Ces  réglemens ,  dira-t-on ,  bien  qu'utiles  &  rai- 
fonnables,  diminueraient  le  produit  des  aides  ;  mais 

premièrement  le  royaume  n'eft  pas  fait  pour  les  ai- 
des, les  aides  au  contraire  font  faites  pour  le  royau- 

me ;  elles  font  proprement  une  reffource  pour  fub- 
venir  à  fes  befoins  :  fi  cependant  par  quelque  occa- 

fion  que  ce  puiffe  être ,  elles  devenoient  nuifibîes  à 

l'état ,  il  n'eft  pas  douteux  qu'il  ne  fallût  les  reûifîer 
ou  chercher  des  moyens  moins  ruineux ,  à-peu-près 

comme  on  change  ou  qu'on  cefte  un  remède  lorfqu'il devient  contraire  au  malade. 

D'ailleurs  les  réglemens  propofes  ne  doivent  point 
allarmer  les  financiers,  par  la  grande  raifonque  ce 

qui  ne  fe  confommeroitpas  dans  les  cabarets,fe  con- 
fommeroit  encore  mieux ,  &  plus  univerfellement , 

dans  les  maifons  particulières,  mais  pour  l'ordinaire 
fans  excès  &  fans  perte  de  tems  ;  au  lieu  que  les  ca- 

barets, toujours  ouverts,  dérangent  fi  bien  nos  ou- 

vriers ,  qu'on  ne  peut  d'ordinaire  compter  fur  eux  , 
ni  voir  la  fin  d'un  ouvrage  commencé.  Nous  nous 
plaignons  fans  cefte  de  la  dureté  des  tems  ;  que  ne 

nous  plaignons-nous  plutôt  de  notre  imprudence , 
qui  nous  porte  à  faire  &  à  tolérer  des  dépenfçs  & 

des  pertes  fans  nombre  ? 
Autre  propofition  qui  tient  à  V épargne  publique  , 

ce  feroit  de  fonder  des  monts  de  piété  dans  toutes 

nos  bonnes  villes,  pour  faire  trouver  de  Fardent  fur 

gage  &  fans  intérêt  ;  fi  ce  n'eft  peut-être  qu'on  pour- rait tirer  deux  pour  cent  par  année ,  pour  fournir 

aux  frais  de  la  régie.  On  fait  que  les  prêteurs-ufu- 

raires  font  très-nuifibles  au  public ,  &  qu'ainfi  l'on 
éviterait  bien  des  pertes  fi  l'on  pouvoit  fe  pafler  de 
leur  miniftere.  Il  feroit  donc  à  fouhaiter  que  les  ames 

pieufes  &  les  cœurs  bienfaifans  fongeaftent  férieu- 
fement  à  effectuer  les  fondations  favorables  dont 

nous  parlons. 
Outre  la  commodité  générale  d'un  emprunt  gra- 

tuit &  facile  pour  les  peuples ,  je  regarde  comme 

l'un  des  avantages  de  ces  établiffemens ,  que  ce  fe- 

rait autant  4e  bureaux  connus  où  l'on  pourrait 
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dépofer  avec  confiance  des  fommes  qu'on  n'eft  pas 
toujours  à  portée  de  placer  utilement ,  &  dont  on 

eft  quelquefois  embar rafle.  Combien  d'avares  qui , 
craignant  pour  l'avenir ,  n'ofent  fe  défaire  de  leur 
argent  ;  &  qui  malgré  leurs  précautions ,  ont  tou- 

jours à  redouter  les  vols ,  les  incendies ,  les  pilla- 

ges ,  &c.  Combien  d'ouvriers  ,  combien  de  domefti- 

ques  &  d'autres  gens  ifolés,  qui  ayant  épargné  une 
petite  fomme,  dix  piftoles,  cent  écus,  plus  ou  moins, 

ne  favent  actuellement  qu'en  faire ,  &  appréhendent 
avec  raifon  de  les  difîiper  ou  de  les  perdre  ?  Je  trouve 

donc  qu'il  feroit  avantageux  dans  tous  ces  cas  de  pou- 
voir dépofer  fûrement  une  fomme  quelconque,  avec 

.liberté  de  la  retirer  à  fon  gré.  Par-là  on  feroit  circu- 
ler dans  le  public  une  infinité  de  fommes  petites  ou 

grandes  qui  demeurent  aujourd'hui  dans  l'inaction. 

D'un  autre  côté,  les  particuliers  dépofans  évite- 
roient  bien  des  inquiétudes  &  des  filouteries  ;  outre 

qu'ils  feroient  moins  expofés  à  prêter  leur  argent 
mal- à-propos,  ou  à  le  dépenfer  follement.  Ainfi  cha- 

cun retrouveroit  fes  fonds  ou  fes  épargnes ,  lorfqu'il 
fe  préfenteroit  de  bonnes  affaires ,  &  la  plupart  des 

ouvriers  Se  des  domeftiques  deviendroient  plus  éco- 
nomes &  plus  rangés. 

Cette  habitude  d'économie  dans  les  moindres  fu- 

jets  eft  plus  importante  qu'on  ne  croit  au  bien  gé- 
néral ;  &  c'eft  en  quoi  nous  fommes  fort  au-defîbus 

des  nations  voifines,  qui  prefque  toutes  font  plus 
accoutumées  que  nous  à  Y  épargne  &  aux  attentions 
économiques.  Voici  fur  cela  un  trait  qui  efl  particulier 

aux  Anglois ,  &  qui  mérite  d'être  rapporté.  On  affûre 

donc  qu'il  y  a  chez  eux,  dans  la  plupart  des  grandes 
maifons ,  ce  qu'ils  appellent  a  faving-man  ,  c'eft-à- 
dire  un  domeftique  attentif  &  ménager  qui  veille 
perpétuellement  à  ce  que  rien  ne  traîne,  à  ce  que 

rien  ne  fe  perde  ou  ne  s'égare.  Son  unique  emploi 
eft  de  roder  à  toute  heure  dans  tous  les  recoins  d'une 

grande  maifon,  depuis  la  cave  jufqu'au  grenier,  dans 
les  cours ,  écuries,  jardins,  &  autres  dépendances , 

de  remettre  en  fon  lieu  tout  ce  qu'il  trouve  déplacé, 
&  d'emporter  dans  fon  magafin  tout  ce  qu'il  ren- 

contre épars  &  à  l'abandon ,  de  la  ferraille  de  toute 
efpece,  des  bouts  de  planche  &  autres  bois ,  des  cor- 

des ,  du  cuir,  de  la  chandelle,  toute  forte  de  hardes, 
meubles,  uftenfiles,  outils ,  &c. 

Outre  une  infinité  de  chofes ,  chacune  de  peu  de 

Valeur ,  mais  dont  l'enfemble  eft  important,  &  dont 
cet  économe  prévient  la  perte ,  il  conferve  aufîi  bien 
fouvent  des  chofes  de  prix,  que  des  maîtres,  des  do- 

meftiques ou  des  ouvriers  laiflent  traîner  par  oubli, 
ou  par  quelque  autre  raifon  que  ce  puifie  être.  Sa 

vigilance  réveille  l'attention  des  autres,  &  il  devient 

par  état  l'antagonifte  de  la  friponnerie  &  le  répara- teur de  la  négligence. 

.  J'ai  déjà  marqué  ci-devant  qu'il  n'étoit  ici  quef- 
îion  que  d'épargne  publique,  &  que  je  ne  touchois 
prefque  point  à  la  conduite  des  particuliers.  Plu- 

îieurs  néanmoins  ne  m'ont  oppofé  que  de  préten- 
dus inconvéniens  contre  la  fupprefîion  totale  de  no- 

tre luxe  ,  ce  qui  n'attaque  point  ma  thèfe ,  &  porte 
par  conféquent  à  faux  :  cependant  je  tâcherai  de  ré- 

pondre à  l'objection ,  comme  fi  je  lui  trouvois  quel- 
que fondement  folide. 

Si  l'on  fuivoit ,  dit-on ,  tant  de  projets  de  perfec- 
tion &  de  réformes  ;  que  d'un  côté  l'on  fupprimât 

les  dépenfes  inutiles  ;  que  de  l'autre,  on  fe  livrât 
de  toutes  parts  à  des  entreprifes  fruihieufes  ;  en  un 

mot ,  que  l'économie  devînt  à  la  mode  parmi  les 
François ,  on  verroit  bien-tôt ,  à  la  vérité  ,  notre 
opulence  fenfiblement  accrue  ;  mais  que  feroit -on 
|  de  tant  de  richeffes  accumulées  ?  D'ailleurs  la  plu- 

part des  fujets,  moins  employés  aux  arts  de  fomp- 

iuoftté,  n'auraient  guère  de  part  à  tant  d'opulence  ? 
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Se  languiraient  apparemment  au  milieu  de  l'abon- 
dance générale. 

Il  eft  aifé  de  répondre  à  cette  difficulté.  En  effet, 
fi  Y épargne  économique  s'établifioit  parmi  nous  ; 
qu'on  donnât  plus  au  nécefîaire  &  moins  au  fuperflu, 
il  fe  feroit ,  j'en  conviens ,  moins  de  dépenfes  frivo- 

les &  mal-placées ,  mais  aufîi  s'en  feroit-il  beaucoup plus  de  raifonnables  &  de  vertueufes.  Les  riches  & 
les  grands ,  moins  obérés  ,  payeroient  mieux  leurs 

créanciers  :  d'ailleurs  plus  puiffans  &  plus  pécu- nieux,  ils  auraient  plus  de  facilité  à  marier  leurs  en- 

fans  ;  au  lieu  d'un  mariage,  ils  en  feroient  deux  ;  au 
lieu  de  deux ,  ils  en  feroient  quatre ,  &  l'on  verroit 
ainfi  moins  de  renverfement  6c  moins  d'extinctions 
dans  les  familles.  On  donnerait  moins  au  fafte ,  au 
caprice ,  à  la  vanité  ;  mais  on  donnerait  plus  à  la 
juftice,  à  la  bienfaifance ,  à  la  véritable  gloire  ;  en 
un  mot,  on  employeroit  beaucoup  moins  de  fujets 

à  des  arts  ftériles ,  arts  d'amufement  &  de  frivolité, 
mais  beaucoup  plus  à  des  arts  avantageux  &  nécef- 

faires;  &  pour  lors,  s'il  y  avoit  moins  d'artifans  du 
luxe  &  des  plaifirs ,  moins  de  domeftiques  inutiles  ô£ 
defœuvrés ,  il  y  aurait  en  récompense  plus  de  cul- 

tivateurs ,  &  d'autres  précieux  inftrumens  de  la  vé- ritable richefle. 

Il  eft  démontré,  pour  quiconque  refléchit ,  que  la 

différence  d'occupation  dans  les  fujets  produit  l'opu- 
lence ou  la  difette  nationale,  en  un  mot  le  bien  ou 

le  mal  de  la  fociété.  On  fent  parfaitement  que  fi 

quelqu'un  peut  tenir  un  homme  à  fes  gages ,  il  lui 
fera  plus  avantageux  d'avoir  un  bon  jardinier  que 
d'entretenir  un  domeftique  de  parade.  11  y  a  donc 
des  emplois  infiniment  plus  utiles  les  uns  que  les 

autres  ;  &  fi  l'on  occupoit  la  plupart  des  hommes 

avec  plus  d'intelligence  &  d'utilité ,  la  nation  en  fe- 
roit plus  puiflante,  &les  particuliers  plus  à  leur  aife. 

D'ailleurs  la  pratique  habituelle  de  Y  épargne  pro- 
duifant ,  au  moins  chez  les  riches,  une  furabondance 

de  biens  qui  ne  s'y  trouve  prefque  jamais,  il  en  ré- 
fulteroit  pour  les  peuples  un  fouiagement  fenfibîe, 
en  ce  que  les  petits  alors  feroient  moins  inquiétés  & 

moins  foulés  par  les^grands.  Que  le  loup  cefîe  d'a- 
voir faim ,  il  ne  defolera  plus  les  bergeries. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  les  propofitions  &  les  prati- 
ques énoncées  ci-deffus  nous  paroîtroient  plus  inté- 

reflantes,  fi  une  mauvaife  coutume  ,  fi  l'ignorance 
&  la  molleffe  ne  nous  avoient  rendus  indiffërens  fur 

les  avantages  de  Y  épargne,  &  fur-tout  fi  cette  habi- 

tude précieufe  n'étoit  confondue  le  plus  fouvent 
avec  la  fordide  avarice.  Erreur  dont  nous  avons  un 

exemple  connu  dans  le  jugement  peu  favorable  qu'on 
a  porté  de  nos  jours  d'un  citoyen  vertueux  &  defin- 
tereffé ,  feu  M.  Godinot ,  chanoine  de  Reims. 

Amateur  paflionné  de  l'Agriculture,  il  confa croit 
à  l'étude  de  la  Phyfique  &  aux  occupations  cham- 

pêtres tout  le  loifir  que  lui  laiffoit  le  devoir  de  fa 

place.  Il  s'attacha  fpécialement  à  perfectionner  la 
culture  des  vignes,  &  plus  encore  la  façon  des  vins, 

&  bien-tôt  il  trouva  l'art  de  les  rendre  li  fupérieurs 
&  fi  parfaits ,  qu'il  en  fournit  dans  la  fuite  à  tous  les 

potentats  de  l'Europe  ;  ce  qui  lui  donna  moyen  dans 
le  cours  d'une  longue  vie ,  d'accumuler  des  fommes 
prodigieufes  ,  fommes  dont  ce  philofophe  chrétien 

méditoit  de  longue  -  main  l'ufage  le  plus  noble  &  le 
plus  digne  de  fa  bienfaifance. 

Du  refte ,  il  vivoit  dans  la  plus  grande  fimpliciîé, 

dans  la  pratique  fidèle  &  confiante  d'une  épargné 
vifible ,  &  qui  fembloit  même  outrée.  Auffi  les  ef- 
prits  vulgaires  qui  ne  jugent  que  fur  les  apparences, 
&  qui  ne  connoifloient  pas  fes  grands  defteins  ,  ne 

le  regardèrent  pendant  bien  des  années  qu'avec  une 
forte  de  mépris  ;  &  ils  continuèrent  toujours  fur  le 

même  ton,  jufqu'à  ce  que  plus  inftruits  &  tout-à-fait 
fubjugués  pajr  les  iuhMçmm  &  tes  conjfru^iojas 
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utiles  dont  il  décora  la  ville  de  Reims ,  &  fur-tout 

par  les  travaux  immenfes  qu'il  entreprit  à  fes  frais 
pour  y  conduire  des  eaux  abondantes  Se  falubres 

qui  manquoient  auparavant,  ils  lui  prodiguèrent  en- 

fin avec  le  refte  de  la  France  le  tribut  d'éloges  Se 

d'admiration  qu'ils  ne  pouvaient  refîner  à  fon  géné- 
reux patriotisme. 

Un  fi  beau  modèle  touchera  fans  doute  le  cœur 

des  François. ,  encouragés  d'ailleurs  par  l'exem- 
ple de  plufieurs  fociétés  -établies  en  Angleterre  ,  en 

Ecoffe  &  en  Irlande  ,  fociétés  uniquement  occu- 

pées de  vues  économiques  ,  &  qui  de  leurs  propres 

deniers  font  tous  les  ans  des  largeffes  considérables 

aux  laboureurs  Se  aux  artiftes  qui  fe  distinguent  par 

la  fupériorité  de  leurs  travaux  &  de  leurs  découver- 

tes. Le  même  goût  s'eft  répandu  jufqu'en  Italie.  On 

apprit  l'an  pafTé  le  nouvel  établissement  d'une  aca- 
démie d'Agriculture  à  Florence. 

Mais  c'eft  principalement  en  Suéde  que  la  fcience 
économique  Semble  avoir  fixé  le  fiége  de  fon  empire. 

Dans  les  autres  contrées  elle  n'eft  cultivée  que  par 
quelques  amateurs,  ou  par  de  foibles  compagnies 
encore  peu  accréditées  &  peu  connues  :  en  Suéde, 

elle  trouve  une  académie  royale  qui  lui  eft  unique- 

ment dévouée  ;  qui  eft  formée  d'ailleurs  6k  foûtenue 

par  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  favant  &  de  plus  distin- 

gué dans  l'état;  académie  qui  écartant  tout  ce  qui 
n'eft  que  d'érudition,  d'agrément  &  de  curiofité, 
n'admet  que  des  obfervations  &  des  recherches  ten- 

dantes à  l'utilité  phyfique  Se  fenfible. 
C'eft  de  ce  fonds  abondant  que  s'enrichit  le  plus 

fouvent  notre  journal  économique ,  production  nou- 

velle digne  par  fon  objet  de  toute  l'attention  du  mi- 
nistère ,  Se  qui  l'emporteroit  par  fon  utilité  fur  tous 

nos  recueils  d'académies  ,  fi  le  gouvernement  com- 
mettait à  la  direction  de  cet  ouvrage  des  hommes 

parfaitement  au  fait  des  feiences  Se  des  arts  écono- 

miques, Se  que  ces  hommes  précieux,  animés  Se  con- 
duits par  un  fupérieur  éclairé ,  ne  fuffent  jamais  à  la 

merci  des  entrepreneurs ,  jamais  fruftrés  par  consé- 
quent des  juftes  honoraires  Si  bien  dûs  à  leur  travail. 

Ce  feroit  en  effet  une  vue  bien  conforme  à  la  juf- 

tice  Se  à  l'économie  publique,  de  ne  pas  abandonner 
le  plus  grand  nombre  des  fujets  à  la  rapacité  de  ceux 
qui  les  employent,  Se  dont  ie  but  principal,  ou 
pour  mieux  dire  unique,  eft  de  profiter  du  labeur 

d'autrui  fans  égard  au  bien  des  travailleurs.  Sur  quoi 

j'obferve  que  dans  ce  conflit  d'intérêts  le  gouverne- 
ment devreit  abroger  toute  coneeflion  de  droits  pri- 

vatifs, fermer  l'oreille  à  toute  représentation  qui, 
colorée  du  bien  public,  eft  au  fond  Suggérée  par 

Fefprit  de  monopole ,  Se  qu'il  devroit  opérer  fans 
ménagement  ce  qui  eft  équitable  en  foi ,  &  favora- 

ble à  la  franchife  des  arts  Se  du  commerce. 

Quoi  qu'il  en  foit,  nous  pouvons  féliciter  laFrance 
de  ce  que  parmi  tant  d'académiciens  livrés  à  la  ma- 

nie du  bel  efprit ,  mais  peu  touchés  des  recherches 

utiles ,  elle  compte  des  génies  Supérieurs ,  des  hom- 
mes confommés  en  tout  genre  de  feiences ,  lefquels 

ont  toujours  allié  la  beauté  du  ftyle ,  les  grâces  mê- 

me de  l'éloquence  avec  les  études  les  plus  Solides , 

Ôc  qui  s'étant  confacrés  depuis  bien  des  années  à  des 
travaux  Se  à  des  eflais  économiques,  nous  ont  enri- 

chis ,  comme  on  fait ,  des  découvertes  les  plus  inté- 
reSTantes. 

Il  paroît  enfin  que  depuis  la  paix  de  1748,  le  goût 

tie  V  économie  publique  gagne  inSenfiblement  l'Europe 
entière.  Les  princes  aujourd'hui,  plus  éclairés  qu'au- 

trefois, ambitionnent  beaucoup  moins  de  s'aggrandir 

par  la  guerre.  L'hiftoire  &  l'expérience  leur  ont  égale- 

ment appris  que  c'eft  une  voie  incertaine  Se  deftruc- 
tive.  L'amélioration  de  leurs  états  leur  en  préSente 

une  autre  plus  courte  &  plus  aSTûrée  ;  aufîi  tous  s'y 
livrent  comme  à  l'envi  »  &  ils  parouTent  plus  difpofés 
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l  que  jamais  à  profiter  de  tant  d'ouvrages  publiés  de 
nos  jours  fur  le  commerce ,  la  navigation,  Se  la  fi* 

nance ,  fur  l'exploitation  des  terres ,  fur  l'établiffe- 
ment  Se  le  progrès  des  arts  les  plus  utiles  ;  disposi- 

tions favorables,  qui  contribueront  à  rendre  les  fu- 

jets plus  économes  -,  plus  fains ,  plus  fortunés ,  &  je 
crois  même  plus  vertueux. 

En  effet,  la  véritable  économie  également  incon- 

nue à  l'avare  &  au  prodigue  ,  tient  un  jufte  milieu 

entre  les  extrêmes  oppoSés  ;  &  c'eft  au  défaut  de 

cette  vertu  fi  déprimée,  qu'on  doit  attribuer  la  plû- 
part  des  maux  qui  couvrent  la  face  de  la  terre.  Le 

i  goût  trop  ordinaire  des  amufemens,  des  fuperfluités 

Se  des  délices  entraîne  la  molleSTe ,  l'oifiveté ,  la  dé- 
penSe ,  &  fouvent  la  difette ,  mais  toujours  au  moins 

la  foif  des  richefTes,  qui  deviennent  d'autant  plus 
néceffaires  qu'on  s'âSTujettit  à  plus  de  befoins  ;  ce 
qui  produit  enfuite  les  artifices  Se  les  détours,  la  ra- 

pacité, la  violence ,  &  tant  d'autres  excès  qui  vien- nent de  la  même  fource. 

Je  prêche  donc  hautement  Vépargne  publique  & 

particulière  ;  mais  c'eft  une  épargne  fage  Se  definté- 
refTée ,  qui  donne  du  courage  contre  la  peine  ,  de  la 
fermeté  contre  le  plaiSir,  Se  qui  eft  enfin  la  meilleure 

reSTource  de  la  bienfaifance  Se  de  la  générofité  ;  c'eft 
cette  honnête  parcimonie  fi  chère  autrefois  à  Pline 

le  jeune ,  &  qui  le  mettoit  en  état ,  comme  il  le  dit 
lui-même  ,  de  faire  dans  une  fortune  médiocre ,  de 

grandes  libéralités  publiques  Se  particulières.  Quid- 
quid  mihi  pater  mus  debuit ,  acceptum  tïbi  ferrijubeo  ; 

nec  efl  quod  verearis  ne  fit  mihi  ifla  onerofa  donatio, 
Sunt  quidem  omnino  nobis  modicce  facilitâtes  ,  dignitas 

fumptuofa,  reditus  pr opter  conditionem  agellorum  nef- 
do  minor  an  incertior ;  fed  quod  ceffat  ex  reditu,  fru- 

galitate  fuppletur  ,  ex  qud  velut  à  fonte  liberalitas  nofl 
ira  decurrit.  Lettres  de  Pline ,  livre  II.  lettre  jv.  On 

trouve  dans  toutes  ces  lettres  mille  traits  de  bien- 

faifance.  Voye{  fur  -tout  liv.  III.  lett.  xj.  liv.  IV. lett.  xiij.  Sec. 

Rien  ne  devroit  être  plus  recommandé  aux  jeunes 

gens  que  cette  habitude  vertueufe ,  laquelle  devien- 

droit  pour  eux  un  préfervatif  contre  les  vices.  C'eft 
en  quoi  l'éducation  des  anciens  étoit  plus  consé- 

quente Se  plus  raiSonnable  que  la  nôtre.  Ils  accoû- 
tumoientles  enfans  de  bonne -heure  aux  pratiques 

du  ménage,  tant  par  leur  propre  exemple  que  par  le 

pécule  qu'ils  leur  accordoient ,  &  que  ceux-ci,  quoi- 

que jeunes  &  dépendans ,  faifoient  valoir  à  leur  pro- 

fit. Cette  légère  administration  leur  dorïnoit  un  com- 

mencement d'application  Se  de  Sollicitude ,  qui  de- 

venoit  utile  pour  le  refte  de  la  vie. 

Que  nous  penfons  là-defliis  différemment  des  an- 

ciens l  on  n'oferoit  aujourd'hui  tourner  les  jeunes 

gens  à  l'économie  ;  Se  ce  feroit ,  comme  l'on  penfe, 

n'avoir  pas  de  fentimens  que  de  leur  en  infpirer  l'ef- 
time  Se  le  goût.  Erreur  bien  commune  dans  notre 

fiecle ,  mais  erreur  funefte  qui  nuit  infiniment  à  nos 

mœurs.  On  a  fondé  en  mille  endroits  des  prix  d'élo- 

quence Se  de  poéfie  ;  qui  fondera  parmi  nous  des 

prix  d'épargne  &  de  frugalité  ? 

Au  refte ,  ces  propositions  n'ont  d'autre  but  que d'éclairer  les  hommes  fur  leurs  intérêts ,  de  les  ren- 

dre plus  attentifs  fur  le  néceffaire,  moins  ardens  fur 

le  fuperflu,  en  un  mot  d'appliquer  leur  induftrie  à 

des  objets  plus  fructueux ,  Se  d'employer  un  plus 
grand  nombre  de  fujets  pour  le  bien  moral,  phyfi- 

que Se  fenfible  de  la  fociété.  Plût  au  ciel  que  de  tel- 

les mœurs  priSTent  chez  nous  la  place  de  l'intérêt  9 

du  luxe  Se  des  plaiSirs  ;  que  d'aifance ,  que  de  bon- 
heur &  de  paix  il  en  réfulteroit  pour  tous  les  ci- 

toyens !  Cet  article  efl  de  M.  F  Al  GUET. 
EPARGNE,  (Hydr.)  Voye{  AJUTAGE. 

*  EPARS.  (  Gramm.  )  Il  fe  dit  en  général  d'un 

grand  nombre  d'objets  de  la  même  efpece  ,  diftri- 
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bues  fur  un  efpace  beaucoup  plus  grand  que  celui 

qu'ils  devroient  naturellement  occuper  :  ainfi  épars 
efl:  encore  un  terme  relatif  ;  &  les  deux  termes  de 

la  comparaifon  font  le  nombre  &  le  lieu ,  ou  les  dis- 

tances des  objets  les  uns  à  l'égard  des  autres. 
EPARTS ,  f.  m.  pl.  terme  de  Charron^  font  des  mor- 

ceaux de  bois  plat,  de  l'épaifleurd'un  bon  pouce,  long 
environ  de  cinq  piés ,  qui  joignent  les  deux  limons 

&  les  affujettiflent  à  pareille  diftance  :  c'efl:  defius 
les  éparts  que  l'on  afliijettit  les  planches  du  fond. 
EPARV1N  ou  EPERVIN,  f.  m.  (Manège.  Maréch.) 

tumeur  qui  affecte  les  jarrets ,  &  qui  ne  doit  être  re- 

gardée que  comme  un  gonflement  de  l'éminence  of- 
feufe  qui  efl:  à  la  partie  latérale  interne  &  fupérieure 

de  l'os  du  canon  :  les  anciens  ont  donné  à  cette  émi- 

nence  le  nom  tféparvin  ou  à'épervin  ;  &  c'efl:  en  con- 

féquence  de  cette  dénomination  que  l'on  a  appelle 
ainfi  la  tumeur  dont  il  s'agit ,  &  fur  laquelle  je  ne 
peux  me  difpenfer  de  m'étendre  dans  cet  article. 

Prefque  tous  les  auteurs  ont  diftingué  trois  fortes 

é'éparvins  ;  Yéparvin  fec  3  Yéparvin  de  bœuf ,  &  Yépar- vin calleux. 

Par  Yéparvin  fec  ils  ont  prétendu  défigner  une  ma- 
ladie qui  confifte  dans  une  flexion  convulfive  &  pré- 

cipitée de  la  jambe  qui  en  efl:  attaquée  lorfque  l'ani- 
mal marche.  Ce  mouvement  irrégulier  que  nous 

exprimons  ,  d'un  commun  accord,  par  le  terme 
karper  ,  efl:  très-vifible  dès  les  premiers  pas  que  fait 

le  cheval ,  &  continue  jufqu'à  ce  qu'il  foit  échauffé  ; 

après  quoi  on  ne  l'apperçoit  plus  :  fi  néanmoins  la 
maladie  efl:  à  un  certain  période,  l'animal  harpe  tou- 

jours. Un  cheval  crochu  avec  ce  défaut  doit  être 

abfolument  rejetté  :  ceux  dans  les  deux  jambes  def- 

quels  il  fe  rencontre ,  n'ont  pas  été  rebutés  &  prof- 
crits  des  manèges ,  quand  ils  ont  eu  des  qualités  d'ail- 

leurs ;  parce  qu'au  moyen  de  ces  deux  prétendus 
éparvins  >  leurs  courbettes  ont  paru  plus  trides ,  & 
leurs  battues  plus  fonores.  On  doit  encore  obferver 

que  ce  mal  ne  fufeite  aucune  claudication  ;  &  s'il 
arrive  que  l'animal  boite  au  bout  d'un  certain  tems , 
c'efl:  en  conféquence  de  quelque  autre  maladie  qui 

furvient  au  jarret,  fatigué  par  la  continuité  de  l'ac- 
tion forcée  qui  réfulte  de  la  flexion  convulfive  dont 

j'ai  parlé. 
On  ne  doit  chercher  la  raifon  de  cette  flexion  que 

dans  les  mufcles  mêmes  qui  fervent  à  ce  mouve- 

ment ,  c'eft-à-dire  dans  les  mufcles  fléchifleurs , 
ou  dans  les  nerfs  qui  y  aboutiflent  ;  car  les  nerfs 
font  les  renés ,  par  le  moyen  defquelles  les  corps 
font  mus ,  tournés  &  agités  en  divers  fens ,  &  ce 

n'efl:  qu'à  eux  que  les  parties  doivent  véritablement 
leur  action  &  leur  jeu.  C'efl:  aufîi  dans  leur  tenfion 
irréguliere,  &  dans  la  circulation  précipitée  des  ef- 
prits  animaux ,  que  nous  découvrons  le  principe  & 
la  fource  des  convulfions  &  des  mouvemens  con- 

vulfifs  :  mais  alors  ces  mouvemens  fe  remarquent 
indiftinctement  dans  plufieurs  parties  ,  &  ont  lieu  de 
différentes  manières  &  en  toutes  fortes  de  tems  ; 

tandis  qu'ici  ils  fe  manifeftent  conflamment ,  &  toû- 
jours  dans  les  feuls  mufcles  fléchifleurs  de  la  jambe , 

&  qu'ils  ne  font  fenfibles  qu'autant  que  l'animal  che- 
mine. Or  pour  déterminer  quelque  chofe  dans  une 

matière  aufli  abflraite  &  aufli  embarraflante ,  je  di- 

rai que  cette  maladie  arrivera  ,  lorfqu'en  confé- 
quence d'un  exercice  violent  &  réitéré ,  ces  muf- 

cles ,  &  même  le  tiflli  des  fibres  nerveufes  qui  en 

font  partie ,  auront  fouffert  une  diftention  telle  qu'il 
en  réfultera  une  douleur  plus  ou  moins  vive ,  au 

moindre  mouvement  de  contraction  qu'ils  feront  fol- 
licités  de  faire;  &  c'efl  précifément  cette  douleur 

que  l'animal  reflent  dans  le  moment  qui  l'oblige  à 
hâter  ,  à  précipiter  fon  mouvement ,  à  harper  :  que 

û  la  maladie  n'efl:  pas  parvenue  à  un  degré  confidé- 
rable  ,  cette  feniation  douloureufe  n'exiflera  que 
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pendant  les  premiers  mouvemens ,  c'eft4-dire  dans les  premiers  inftans  où  ces  mufcles  entreront  en  con- 
traaion  ,  après  lefquels  elle  ceflera  ,  &  l'avion  de 
la  partie  s'opérera  dans  l'ordre  naturel,  comme  fi 1  on  pouvoit  dire  que  les  fibres  fouffrantes  s'accou- 

tument &  fe  font  à  ce  mouvement.  Nous  avons  un 
exemple  de  cette  diminution  &  de  cette  cefîation  de 
fenfibilité  &  de  douleur  dans  certains  chevaux  qui 
boitent  de  l'épaule ,  &  qui  font  droits  après  un  cer- 

tain tems  de  travail ,  c'efl-à-dire  lorfque  cette  par- tie efl:  échauffée. 

Il  efl:  donc  de  toute  impoflibilité  d'afligner  raifon- 
nabîement  à  cette  maladie  une  place  dans  le  jarret 

ou  dans  les  parties  qui  l'environnent.  i°.  Son  fiége 
n'efl:  point  apparent ,  &  elle  ne  s'annonce  par  aucun 
figne  extérieur.  z°.  J'ai  vû  trois  chevaux  harper  du 
devant ,  au  moment  où  ils  fléchiflbient  le  genou.  30. 
Dans  ce  cas  l'animal  boiteroit  infailliblement ,  & 
retarderait  fon  action,  loin  de  la  hâter.  Que  le  jeu 
d'une  articulation  quelconque  foit  en  effet  traverfé 
par  quelque  obftacle  d'où  puifle  réfulter  une  impref- 
fion  douloureufe  ;  qu'il  y  ait  dans  le  jarret  une  cour- 

be accrue  à  un  certain  point  ;  qu'un  oflelet  ou  bou- 
let gêne  &  contraigne  les  tendons  dans  leur  pafla- 

ge ,  le  cheval ,  pour  échapper  à  la  douleur,  &  pour 
diminuer  la  longueur  du  moment  ou  il  la  reflent  „ 

ne  précipitera  point  fon  mouvement ,  ou  s'il  le  pré- 
cipite ,  ce  ne  fera  qu'en  fe  rejettant  promptement  fur 

la  partie  qui  n'efl  point  affeâée ,  pour  foulager  celle 
qui  fouffre  ,  &  non  en  hâtant  &  en  forçant  l'action  à 
laquelle  il  étoit  déterminé.  C'efl:  aufli  ce  qui  me  con- 

firme dans  l'idée  que  je  me  fuis  formée  des  caufes 
de  la  flexion  convulfive  dont  il  efl:  queflion.  Le  pre- 

mier moment  de  la  contraction  des  mufcles  efl  Tinf- 

tant  de  la  douleur,  &  la  preuve  en  efl  palpable 9 

fi  l'on  fait  attention  qu'avant  l'influx  des  efprits  ani- 
maux qui  produifent  la  contraction ,  les  fibres  dans 

une  fituation  ordinaire  n'étoient  point  agitées ,  & 
l'animal  ne  fouffroit  point  :  or  fi  le  premier  moment 
de  la  contraction  efl:  celui  de  la  douleur,  il  faut  donc 
conclure  que  le  fiége  du  mal  efl:  dans  la  partie  qui  fe 

contracte  ?  c'eft-à-dire  dans  la  portion  charnue  des 
mufcles  9  &  non  dans  les  tendons  qui  font  Ample- 

ment tirés  par  le  moyen  de  la  contraction  ,  ainfi  que 
les  autres  parties  auxquelles  ces  mufcles  ont  leurs  at- 

taches ;  &  conféquemment  cette  flexion  convulfive, 
ce  mouvement  irrégulier  &  extraordinaire  ne  peut 
être  imputé  à  un  vice  dans  les  jarrets. 

Les  deux  autres  efpeces  Yéparvin  peuvent  vérita- 

blement affecter  cette  partie ,  mais  les  idées  que  l'on 

en  a  conçues  jufqu'ici  ne  font  pas  exactement  dif- tinctes. 

Le  premier  efl  appelle  iparvin  de  bœuf,  parce  que 

les  bœufs  d'un  certain  âge ,  &  après  un  certain  tems 
de  travail ,  y  font  extrêmement  fujets.  Dans  ces 

animaux,  félon  la  diflection  que  j'en  ai  faite  moi- 
même  ,  on  apperçoit  une  tumeur  humorale  d'un  vo- 

lume extraordinaire  ,  fituée  à  la  partie  latérale  in- 
terne du  jarret ,  &  qui  occupe  prefque  toute  cette 

portion  :  elle  efl:  produite  par  des  humeurs  lympha- 

tiques arrêtées  dans  les  ligamens  de  l'articulation  , 
&  notamment  dans  le  ligament  capfulaire.  Cette  hu- 

meur molle  dans  fon  origine,  mais  s'endurciflant  par 
fon  féjour ,  devient  platreufe  ;  de  manière  que  la 

tumeur  qu'elle  forme  efl:  extrêmement  dure.  Il 

s'agiroit  donc  de  favoir  fi  dans  le  cheval  c'efl  cette 
même  tumeur  que  l'on  appelle  éparvin  :  pour  cet  ef- 

fet confidérons-en  la  fituation ,  le  volume  &  la  con- 
fiflance ,  foit  dans  fon  principe ,  foit  dans  fes  pro- 

grès. Quant  à  fa  fituation,  elle  occupe ,  ainfi  que  je 
viens  de  le  remarquer,  toute  la  partie  latérale  interne 
du  jarret  :  fon  volume  efl:  donc  plus  confidérable 

dans  le  bœuf  que  dans  le  cheval,  &  fon  fiége  n'efl: 
pas  précifément  le  même  9  puifque  nous  ne  lui  en  af» 
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lignons  d'autre  dans  celui-ci  que  l'éminenee ,  qui  eft 
à  la  partie  latérale  interne  &  fupérieure  du  canon. 

Quant  à  fa  confirtance  ,  j'avoue  ingénuement  que 

jamais  Yéparvin  ne  m'a  paru  mol  dans  fon  commen- 
cement &  lors  de  fa  naiffance  :  ainfi ,  fans  prétendre 

nier  la  poffibilité  de  l'exiftence  de  cette  tumeur  hu- 
morale dans  le  jarret  du  cheval ,  fi  elle  s'y  rencon- 

tre ,  je  Fenvifagerai  comme  une  tumeur  d'une  nature 
qui  n'a  rien  de  particulier ,  &  qui  peut  arriver  indi- 

stinctement à  d'autres  parties. 
Je  nommerai  par  conféquent  feulement  éparvin  la. 

tumeur  ou  le  gonflement  de  l'éminence  ofTeufe  'mê- 
me dont  j'ai  parlé  ;  &  dans  le  cas  où  le  jarret  fera 

affecté  d'une  tumeur  pareille  à  celle  qui  le  montre 
quelquefois  fur  le  jarret  du  bœuf,  je  la  considérerai 
comme  une  maladie  totalement  différente  de  Yépar- 

vin ,  foit  qu'elle  foit  molle ,  foit  qu'elle  foit  endur- 
cie ;  parce  que  ce  qui  caractérife  Yéparvin  est  fa  Situa- 

tion, &  que  dans  la  maladie  que  je  reconnois  pour 

telle ,  je  ne  vois  de  gonflement  qu'à  la  portion  de  l'os 
du  canon ,  que  l'on  a  nommée  ainfi  ;  &  c'est  un  mal 
dont  le  siège ,  ainfi  que  celui  de  la  courbe ,  est  dans 
l'os  même. 

La  courbe  n'est  en  effet  autre  chofe  qu'une  tumeur 
eu  un  gonflement  du  tibia  :  elle  est  Située  Supérieu- 

rement à  Yéparvin  ,  à  la  partie  interne  inférieure  de 

cet  os  ;  c'eft-à-dire ,  qu'elle  en  occupe  le  condile  de 
ce"  même  côté ,  &  elle  en  fuit  la  forme ,  puifqu'elle 
est  oblongue  &  plus  étroite  à  fa  partie  Supérieure  & 

à  fon  origine  qu'à  fa  partie  inférieure.  Le  gonfle- 

ment, en  augmentant,  ne  peut  que  gêner  l'articula- 
tion ;  ce  qui  produit  infenfiblement  &  peu-à-peu  la 

difficulté  du  mouvement  :  il  contraint  auffi  les  ten- 

dons &  les  ligamens  qui  l'environnent  ;  ce  qui ,  ou- 
tre la  difficulté  du  mouvement ,  excitera  &  occa- 

iionnera  la  douleur.  Aufïi  voyons-nous  que  l'animal 
qui  est  attaqué  de  cette  maladie  boite  plus  ou  moins , 
félon  les  degrés  &  les  progrès  du  mal  :  fa  jambe  eft 

roide  ,  la  flexion  du  jarret  n'eft  point  facile ,  &  il 
fouffre ,  de  manière  enfin  qu'elle  est  prefque  entière- 

ment interrompue  ;  cette  indifpofition  dégénère  alors 

en  fauffe  anchylofe.  Il  faut  encore  obferver  qu'elle 
paroît  fouvent  accompagnée  d'un  gonflement  au  pli 
du  jarret ,  à  l'endroit  où  furviennent  les  varices  : 

mais ,  en  premier  lieu ,  ce  gonflement  peut  n'être 
qu'une  tenfion  plus  grande  de  la  peau  ;  tenfion  qui 
réfulte  de  l'élévation  formée  par  la  courbe  ou  par  la 
tumeur  de  l'os  :  en  fécond  lieu ,  il  peut  être  une  fuite 
du  gênement  de  la  circulation. 

Le  véritable  éparvin  &  la  courbe  ont  un  même 

principe  ;  les  caufes  en  font  communément  externes, 
&  peuvent  en  être  internes  :  quelquefois  les  unes  6c 
les  autres  fe  réunifient. 

Les  premières  feront  des  coups,  un  travail  violent 
Se  forcé  ;  &  les  fécondes  feront  produites  par  le  vice 
de  la  maffe. 

Les  coups  donneront  lieu  à  ces  tumeurs  ou  à  ces 

gonflemens ,  parce  qu'ils  occasionneront  une  dépref- 
fion ,  qui  fera  fuivie  de  Fextravafion  des  fucs  &  de 
la  perte  de  la  folidité  des  fibres  offeufes  :  ces  fucs 

répandus  ,  non-feulement  la  partie  déprimée  fe  re- 

lèvera ,  mais  elle  augmentera  en  volume ,  félon  l'a- 
bord des  liqueurs. 

Le  trop  grand  exercice ,  un  travail  violent  &  for- 
cé contribueront  auffi  à  leur  arrêt  &  à  leur  ftagna- 

tion  :  i°.  par  le  frotement  fréquent  de  ces  os ,  avec 
lefquels  ils  font  articulés  ;  frotement  fuffifant  pour 

produire  le  gonflement  :  z°.  par  la  difpofition  que 
des  humeurs  éloignées  du  centre  de  la  circulation , 
&  obligées  de  remonter  contre  leur  propre  poids  , 

ont  à  féjourner ,  fur-tout  celles  qui  font  contenues 

'  dans  des  veines  &  dans  des  canaux  qui  ne  font  point 

expofés  à  l'action  des  mufcles  ;  action  capable  d'en 
accélérer  le  mouvement  progreslif  &  le  cours ,  & 
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telles  font  celles  qui  font  dans  les  os  &  dans  les  ex- 

trémités inférieures  de  l'animal. 
Enfin  fi  à  défaut  des  caufes  externes  nous  croyons 

ne  devoir  aceufer  que  le  vice  du  fang ,  nous  trou- 

verons que  des  fucs  épaiffis  ne  pourront  que  s'ar- 
rêter dans  les  petites  cellules  qui  compofent  les  tê- 

tes ou  le  tiffu  fpongieux  des  os ,  qu'ils  écarteront 
les  fibres  offeufes  à  mefure  qu'ils  s'y  accumuleront  , 

qu'ils  s'y  durciront  par  leur  féjour  ;  &  de-là  l'origi- 
ne &  l'accroiffement  de  la  courbe  &  de  Yéparvin  , 

lorfque  ces  tumeurs  ne  reconnoisTent  que  des  caufes internes. 

L'une  &  l'autre  cèdent  à  l'efficacité  des  mêmes 
médicamens.  Si  elles  font  le  réfultat  de  ces  derniè- 

res caufes  ,  on  débutera  par  les  remèdes  généraux , 

c'est-à-dire  par  la  faignée ,  le  breuvage  purgatif, 
dans  lequel  on  fera  entrer  Yaquila  alba  :  on  mettra 

enfuite  l'animal  à  l'ufage  du  crocus  mctaLlorum  ,  à  la 
dofe  d'une  once ,  dans  laquelle  on  jettera  quarante 

grains  d'éthiops  minéral ,  que  l'on  augmentera  cha- 

que jour  de  cinq  grains ,  jufqu'à  la  dofe  de  foixante. 
A  l'égard  du  traitement  extérieur ,  borné  jufqu'à 

préfent  à  l'application  inutile  du  cautère  actuel ,  ap- 
plication qui ,  n'outre-paffant  pas  le  tégument ,  ne 

peut  rien  contre  une  tumeur  réfidente  dans  l'os ,  on 
aura  foin  d'exercer  fur  le  gonflement  un  frotement 

continué,  par  le  moyen  d'un  corps  quelconque  dur, 

mais  liffé  &  poli ,  afin  de  commencer  à  divifer  l'hu- 
meur retenue.  Auffi-tôt  après  on  y  appliquera  un 

emplâtre  d'onguent  de  vigo ,  au  triple  de  mercure  , 
&  on  y  maintiendra  cet  emplâtre  avec  une  plaque 

de  plomb  très-mince ,  qui  fera  elle-même  maintenue 
par  une  ligature ,  ou  plutôt  par  un  bandage  fait  avec 
un  large  ruban  de  fil  :  on  renouvellera  cet  emplâtre 

tous  les  trois  jours ,  &  ces  tumeurs  s'évanouiront  Ô£ fe  réfoudront  incontestablement.  Il  eft  bon  de  rafer 

le  poil  qui  les  recouvre  ,  avant  d'y  fixer  le  réfolutif 
que  je  preferis ,  &  dont  j'ai  constamment  éprouvé les  admirables  effets. 

Le  même  topique  doit  être  employé  dans  le  cas 

où  ces  gonflemens  devroient  leur  naiffance  aux  cau- 
fes externes  ;  la  faignée  néanmoins  fera  convena- 

ble ,  mais  on  pourra  fe  difpenfer  d'ordonner  la  pur- 

gation  ,  le  crocus  mctaUorum ,  &  l'étiops  minéral. La  cure  de  la  tumeur  humorale  ,  en  fuppofant 

qu'elle  fe  montre  dans  le  cheval ,  n'aura  rien  de  dif- 
férent de  celle  de  toutes  les  autres  tumeurs  :  ainfi , 

enfuite  des  remèdes  généraux,  &  après  avoir ,  félon 

l'inflammation  &  la  douleur ,  eu  recours  aux  ano- 

dyns ,  aux  émolliens ,  on  tentera  les  réfolutifs.  Si 
néanmoins  la  tumeur  fe  difpofe  à  la  fuppuration  , 

&  paroît  fuir  la  voie  première  que  nous  avons  vou- 
lu lui  indiquer,  on  appliquera  des  fuppurans,  après 

quoi  on  procédera  à  fon  ouverture  :  &  fi  elle  incline 
à  fe  terminer  par  induration ,  on  ufera  des  émolliens, 

qui  feront  fuivis  par  degrés  des  médicamens  deftinés 

à  réfoudre  ,  lorfqu'on  s'appercevra  de  leurs  effets , 
&c.  On  ne  doit  point  auffi  oublier  le  régime  que 

nous  avons  preferit  en  parlant  des  maladies  qui  de- 
mandent un  traitement  intérieur  &  méthodique. 

Celui  du  prétendu  éparvin  fec  ,  que  j'ai  démontré 
n'exifter  en  aucune  façon  dans  le  jarret ,  n'eft  pas 

encore  véritablement  connu.  J'ai  vainement  eu  re- 

cours à  tous  les  remèdes  innombrables  que  j'ai  trou- 
vé décrits  dans  les  ouvrages  des  auteurs  anciens  & 

modernes  de  toutes  les  nations ,  &  qu'ils  confeillent 
dans  cette  circonftance ,  aucun  d'eux  ne  m'a  réuffi  : 
j'y  ai  fubftitué ,  conformément  à  la  faine  pratique  , 
les  topiques ,  les  médicamens  gras ,  adoucifTans  , 

émolliens  :  j'ai  employé  enfuite  la  graille  de  cheval, 
la  graiffe  humaine ,  la  graiffe  de  blaireau ,  de  caftor, 

de  vipères ,  auxquelles  j'ai  ajouté  les  huiles  distillées 
de  rue  ,  de  lavande,  de  marjolaine,  de  mufeade, de 

romarin  a  Se  que  j'ai  cherché  à  rendre  plus  pénétran- 



tes ,  en  les  aiguifant  avec  quelques  gouttes  de  fel  vo- 

latil armoniac  ;  tous  mes  efforts  n'ont  eu  aucun  fuc- 

cès.  Quelquefois  cette  maladie,  qui  d'ailleurs  n'in- 
flue en  aucune  façon  fur  le  fond  de  la  fanté  de  l'ani- 
mal ,  a  paru  céder  à  ces  remèdes  ;  mais  leur  effica- 

cité n'a  été  qu'apparente ,  &  l'action  de  harper  n'a 
cefle  que  pour  quelque  tems.  Je  ne  peux  donc  point 
encore  indiquer  des  moyens  fûrs  pour  la  vaincre  ; 

mais  j'efpere  que  les  expériences  auxquelles  je  me 
livre  fans  ceffe ,  aux  dépens  de  tout ,  &  fans  efpoir 

d'autre  récompenfe  que  celle  d'être  utile ,  m'en  fug- 
géreront  d'autres ,  que  je  publierai  dans  mes  Elé- 
mtns  d' Hippiatrique  :  ce  n'eft  que  du  travail  &  du 
tems  que  nous  devons  attendre  les  découvertes,  (e  ) 

L'objet  de  l' Hippiatrique  efl  maintenant  d'une  telle 
importance ,  qu  après  avoir  vu  ce  que  M.  Bourgelat  penfe 

de  /'éparvin ,  on  ne  fera  pas  fâché  de  trouver  à  la  fuite 
de  fes  idées  celles  qui.  nous  ont  été  communiquées  par 
M.  Genfon. 

C'efl  un  avantage  bien  précieux  pour  l'Encyclopédie, 
d'avoir  pu  fe  procurer  en  même  tems  fur  cette  matière  les 
fecours  &  les  lumières  des  deux  hommes  de  France  qui  la 
connoiffent  le  mieux. 

Ceux  pour  qui  l'objet  de  l' Hippiatrique  ejl  intêreffant, 
trouveront  ici  de  quoi  fe  fatisfaire  ;  &  les  hommes  qui 
courent  la  même  carrière  remarqueront ,  dans  ce  que  nous 
allons  ajouter  de  M.  Genfon  ,  un  exemple  de  cette  équi- 

té ,  avec  laquelle  il  fer  oit  toujours  à  fouhaiter  qu'on  fe 

traitât  réciproquement ,  autant  pour  l'intérêt  de  l'art  que 
pour  l'honneur  de  l'humanité. 

Les  dijfêrens  fymptomes  de  l' éparvin  ont  fait  divifer 
cette  maladie  en  plufieurs  efpeces  :  les  uns  préten- 

dent en  ctiftinguer  trois ,  V éparvin  de  bœuf,  V éparvin 

fec ,  &  Y  éparvin  calleux  :  les  autres  n'en  admettent 
que  de  deux  ;  Y  éparvin  fec,  Se  Y  éparvin  calleux.  Les 

plus  expérimentés  n'en  reconnoiffent  -qu'un  propre- 
ment dit ,  qui  eft  le  calleux.  Ceû,  comme  on  l'a  vit 

par-  ce  qui  précède ,  le  fentiment  de  M.  Bourgelat , 

que  l'expérience  nous  a  confirmé.  On  entend  par Y  éparvin  de  bœuf,  une  tumeur  offeufe ,  femblable  à 
celle  qui  fe  trouve  au  jarret  de  cet  animal  ;  mais 
nous  pouvons  attefter  avec  M.  Bourgelat,  que  nous 

n'avons  jamais  rien  trouvé  de  la  nature  de  cet  épar- 
vin dans  le  jarret  du  cheval.  On  entend  par  épar- 
vin fec,  un  mouvement  convulfif  que  le  jarret  du 

cheval  éprouve ,  mais  qu'il  faut  distinguer  de  Y  épar- 
vin ,  comme  ayant  des  caufes ,  des  accidens ,  &  un 

fiége  différent. 

Quoique  Yêparvin  calleux  ou  la  tumeur  offeufe 

contre  nature  ,  qu'on  défigne  par  ce  nom  ,  tire  fa 
caufe  principale  des  violentes  extenfîons  que  le  jar- 

ret du  cheval  a  fouffert ,  dont  nous  parlerons  dans 

la  fuite  ,  elle  en  reconnoît  encore  d'autres  qui  font internes  ou  héréditaires ,  comme  une  mauvaife  con- 

formation des  os ,  des  ligamens  ,  des  mufcles  ;  d'où 
réfuitent  des  jarrets  étroits,  mal- faits ,  crochus ,  trop 
ou  trop  peu  arqués.  Cette  difformité  dans  le  cheval 

vient  le  plus  fouvent  de  l'étalon  ou  de  la  jument  qui 
l'ont  produit,  &  Yêparvin  eft  prefqu'inféparable  de ce  vice  de  conformation  :  les  parties  qui  en  font  af- 

fectées n'ayant  point  leur  jufte  proportion  ni  le  de- 
gré de  folidité ,  font  peu  propres  à  foûtenir  le  poids 

énorme  du  cheval ,  encore  moins  à  réfifter  aux  dif- 

férens  mouvemens  que  l'on  lui  fait  faire  dans  de  cer- 
tains cas  ;  d'où  s'enfuit  que  le  fuc  nourricier  des  os 

preffé  par  la  tenfion  &  la  collifion  des  parties  encore 

tendres ,  s'épanche  fur  la  furface  fupérieure  latérale 
&  interne  du  canon.  Ce  fuc  fe  durcit ,  &  gêne  plus  ou 
moins  le  mouvement  du  jarret,^ félon  qu'il  eft  plus  ou 
moins  proche  de  l'articulation.  Tantôt  cette  concref- 
fion  offeufefoudele  canon  avec  quelques-uns  des  os 
voifins  :  pour  lors  elle  fait  boiter  l'animal  dès  le  com- 

mencement de  la  formation  de  la  tumeur,  &:  de  tous Tome 
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les  tems.  Tantôt  cette  tumeur  ne  fait  que  pincer  l'ar- 
ticulation :  dans  ce  cas  l'animal  boite  jufqu'à  ce  que 

la  furface  intérieure  de  la  tumeur  étant  ufée  par  le 
frotement  de  l'os  voifin ,  laiffe  un  mouvement  libre 
a  l'articulation  ;  &  c'eft  alors  qu'on  dit  impropre- 

ment que  Yêparvin  eft  forti.  • 

Ce  qu'on  appelle  proprement  éparvin  fec  ,  eft  , comme  nous  l'avons  dit ,  un  mouvement  convulfif 
dans  les  jarrets  du  cheval.  M.  Bourgelat  en  fixe  le 
fiége  dans  les  mufcles  fié chifteurs,  propres  aux  jar- 

rets de  cet  animal ,  &  la  caufe  dans  la  diftenfion 
de  ces  parties  organiques  ,  &  des  nerfs  qui  entrent 
dans  leur  composition  :  mais  nous  croyons  que  le 
fiége  en  eft  aufïi  dans  les  ligamens  du  jarret  ;  car  ces 
parties  qui  attachent  les  os  enfemble  ,  ne  font  pas 
fimples ,  &  deftinées  feulement  à  les  affujettir ,  com- 

me l'ont  imaginé  les  anciens.  Ces  ligamens  font  des 
parties  compofées ,  qui  par  leur  vertu  élaftique  con- 

tribuent bien  plus  au  mouvement  des  membres,  que 
les  mufcles  :  or  les  petits  tuyaux  qui  les  compofent 
étant  fort  ferrés  &  fort  étroits  ,  pour  peu  que  leur 
calibre  vienne  à  changer  dans  les  mouvemens  vio- 

lens  que  l'animal  éprouve  ,  les  efprits  animaux  qui paffent  dans  les  pores  de  ces  tuyaux  rétrécis  ,  font 
effort  pour  changer  &  redreffer  ces  petits  tubes ,  6c 

les  remettre  dans  l'état  où  ils  étoient;  ce  qui  ne  peut 
s'exécuter  fans  caufer  à  cette  partie  un  mouvement 
convulfif  que  nous  appelions  harper  ou  trouffer. 

Il  eft  inutile  de  propofer  des  remèdes  pour  ces  gen- 

res de  maladies  ,  puifque  la  cure  en  eft  jufqu'à  pré- 
fent  inconnue.  Ceux  qui  fe  flatent  d'avoir  guéri  les 
êparvins  ,  s'approprient  mal-à-propos  les  effets  de  la 
nature  ,  qui  feul'e  ,  pendant  leurs  traitemens  inuti- 

les ,  travaille  par  le  frotement  à  lever  l'obftacle  que 
la  tumeur  oppofe  à  l'articulation  :  aufîî  ces  cures 
prétendues  n'arrivent-elles  que  dans  les  cas  oiiYêpar- 
vin  eft  fuperficiel ,  c'eft-à-dire  dans  le  cas  où  le  fro- 

tement fuffit  pour  rendre  aux  parties  voifines  la  li- 
berté de  leur  mouvement.  Mais  le  vrai  remède  pour 

Yêparvin ,  eft  d'en  connoître ,  d'en  prévenir  &  éviter 
les  caufes  primitives.  Ces  caufes  font ,  i°  dans  la 

génération  du  poulain,  2°  dans  l'éducation,  30 
dans  le  maquignonage ,  40  dans  l'ufage  que  l'on  fait des  chevaux. 

Effayons  de  combattre  tous  ces  abus  ,  de  faire 

fentir  pourquoi  les  êparvins  font  plus  communs  aux 

chevaux  en  ce  tems-ci ,  qu'ils  ne  l'étoient  autrefois, 
&  d'où  vient  que  les  beaux  &  bons  chevaux  font  û 
rares  de  nos  jours.  i°.  De  l'abondance  des  bons  che- 

vaux avant  que  les  abus  en  euffent  altéré  l'efpece  , 
réfùltoit  que  l'on  pouvoit  faire  facilement  choix  des 
bons  étalons  &  jumens  propres  à  multiplier  :  on  ne 

les  employoit  point  à  la  propagation  qu'ils  n'euffent 
atteint  l'âge  de  fix  ou  fept  ans ,  &  par -là  prefque 
tous  les  poulains  étoient  bien  conformés.  20.  Le  par- 

ticulier qui  avoit  des  poulains  ,  ne  trouvant  à  les 

vendre  qu'à  un  certain  âge ,  ne  s'empreffoit  point  de 
les  dreffer  :  ces  jeunes  fujets  ainfi  ménagés  ,  acqué- 
roient  dans  toutes  leurs  parties  ,  &  nommément  au 

jarret ,  un  parfait  degré  de  folidité ,  qui  les  garantif- 

foit  des  êparvins.  30.  Les  maquignons  du  tems  pafte 
ignoroient  la  méthode  de  mettre  continuellement 

leurs  chevaux  fur  les  hanches  ;  ignorance  avanta- 

geufe  pour  la  confervation  des  jarrets  dé  ces  ani- 

maux ,  qui  femblent  aujourd'hui  n'être  faits  que  pour 
fervir  de  vi&ime  à  ces  pernicieux  écuyers  ,  qui  les 

facrifient  à  leur  cupidité.  40.  Anciennement  le  tra- 

vail que  l'on  faifoit  faire  aux  chevaux ,  étoit  des  plus 
modérés  ;  ceux  de  carroffe  étoient  menés  tranquil- 

lement ,  &  ceux  de  felle  avaient  dans  toutes  leurs  par- 
des  la  bonne  conformation  &  la  folidité  nêceffaire  pour 

foûtenir  les  courfes  auxquelles  on  les  definoit.  Il  réfùl- 
toit de  cette  propagation  ,  de  cette  éducation ,  de 

cette  ignorance  des  maquignons  ?  6k  de  cet  emploi 
C  C  g  c  ç 
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opportun ,  que  Pefpece  s'en  confervoit  dans  la  beau- té &  la  bonté. 

i°.  Aujourd'hui  les  propriétaires  des  poulains, 

pour  peu  qu'ils  foient  beaux  &  bien  faits  ,  avant 
l'âge  de  trois  ans  en  veulent  tirer  de  la  race  avant 
de  les  vendre  ,  &  les  employent  non-feulement  à  la 

propagation ,  mais  encore  au  travail.  Cette  avare 
économie  les  ruine ,  tant  mâles  que  femelles  ;  &  les 

parties  qui  fouffrent  le  plus  dans  ces  jeunes  chevaux , 
font  les  jarrets ,  oh  il  fe  forme  des  éparvins ,  comme 

il  eft  aifé  de  le  comprendre  en  fe  rappellant  les  cau- 
fes  immédiates  de  cette  maladie.  i°.  Avant  de  les 
vendre  on  veut  les  rétablir ,  ou  ,  pour  mieux  dire  , 

continuer  de  les  ufer ,  en  les  montant  &  les  raflem- 

blant  pour  leur  donner  plus  de  grâce  ,  &  pour  fé- 

duire  les  demi-connoiffeurs,  30.  Les  marchands  qui 
les  achètent ,  contribuent  encore  à  leur  ruiner  les 

jarrets ,  en  les  mettant  continuellement  fur  la  mon- 
tre, un  énorme  fouet  à  la  main.  Un  garçon  qui  les 

tient  vigoureufement  affujettis  ,  armé  d'un  bridon 
long  de  branche  de  plus  d'un  pié  ,  enlevé  le  cheval 
pardevant ,  tandis  que  le  maître  qui  eft  par-derriere , 

le  fuftige  fans  pitié.  L'animal  ne  fait  à  qui  répondre  ; 
on  diroit ,  à  voir  ces  réformateurs  de  la  nature ,  qu'- 

ils veulent  accoutumer  ces  animaux  à  marcher  fur 

les  deux  pies  de  derrière ,  comme  les  linges  :  or  eft- 

il  poffible  que  les  chevaux  qui  ont  tout  au  plus  qua- 
tre ans  ,  comme  prefque  tous  ceux  que  les  mar- 

chands vendent  aujourd'hui ,  foient  en  état  de  fup- 

porter  jufqu'à  vingt  fois  par  jour  ces  cruels  exerci- 

ces ,  fans  que  leurs  jarrets  foient  affeftés  à* éparvins? 
40.  Enfin ,  autrefois  les  chevaux  mouraient  fans  être 

ufés ,  ils  le  font  aujourd'hui  avant  d'être  formés.  On 
fait  à  quels  exercices  ils  font  deftinés  ,  fur -tout  les 
plus  fringans  8>c  les  plus  beaux  :  autrefois  le  maître 

étoit  efclave  de  fon  cheval ,  aujourd'hui  le  cheval 
eft  efclave  du  maître  ;  ufage  plus  raifonnable  ,  mais 

plus  pernicieux  aux  chevaux.  De  ces  différences  ré- 
fuite  la  raifon  pour  laquelle  les  chevaux  finiflbient 

autrefois  leur  carrière  fans  éparvins,  au  lieu  qu'ils  en 
ont  fouvent aujourd'hui  avant  même  de  la  commen- 

cer. Ce  font  les  éparvins  qui  font  la  difette  des  bons 
chevaux ,  &  cette  difette  à  fon  tour  occafionne  les 

éparvins.  Cet  article  efl  de  M.  GENSON. 

EPAUFRURE  ,  f.  f.  en  Architecture;  c'eft  l'éclat 

du  bord  du  parement  d'une  pierre ,  emporté  par  un 

coup  de  têtu  mal  donné  :  &  encornure,  c'eft  un  autre 
éclat  qui  fe  fait  à  l'arrête  de  la  pierre  lorfqu'on  la 
taille ,  qu'on  la  conduit ,  qu'on  la  monte ,  ou  qu'on lapofe.  (P) 

*  ÉPATÉ ,  adject.  (Gramm.')  fe  dit  en  général  de 
toute  partie  d'un  corps  qui  a  moins  de  faillie  qu'elle 
n'en  doit  avoir ,  enforte  que  fon  applatiffement  lui 
donne  alors  la  figure  d'un  pié  de  pot  qui  a  peu  de 
hauteur,  eu  égard  à  fa  bafe.  On  dit  que  le  nez  des 

Nègres  eft  épaté.  Voye^ Nègre. 
ÉPATÉ  ,  {Metteur  en  œuvre?)  On  appelle  fertijfure 

épatée,  celle  dont  la  circonférence  eft  plus  large  d'en- 
bas  que  d'en-haut.  On  employé  ces  fortes  de  fertif- 
fures  aux  pierres  roboles  &  inégales,  pour  mafquer 

leurs  inégalités  &  groffir  leur  étendue. 

EPAVES,  f.  f.  pl.  (Jurifp.)  font  les  chofes  nobi- 
liaires égarées  ou  perdues  ,  dont  on  ignore  le  légi- 

time propriétaire. 

Quelques-uns  tirent  l'origine  de  ce  terme  du  grec 
àHc-TroTcL ,  qui  lignifie  chofes  égarées  &  perdues. 

Mais  il  paroît  que  ce  mot  vient  plutôt  du  latin  ex- 

pavefcere ,  parce  que  les  premières  chofes  que  l'on  a 
considérées  comme  épaves,  étoient  des  animaux  effa- 

rouchés qui  s'enfuyoient  au  loin  ,  expavefacla  ani- mait a. 

On  a  depuis  compris  fous  le  terme  à'épaves,  toutes 
les  chofes  mobiliaires  perdues  ,  &  dont  on  ne  con- 
noît  point  le  véritable  propriétaire. 
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Il  y  a  même  des  perfonnes  qu'on  appelle  épaves  9 
&  épaves  foncières  &  immobiliaires ,  comme  on  le  dira 
dans  les  fubdivifions  fuivantes  ;  mais  communément 

le  terme  d'épaves  ne  s'entend  que  de  chofes  mobi- 
liaires ,  telles  qu'animaux  égarés ,  ou  autres  chofes 

perdues. 
En  Normandie  on  les  appelle  chofes  gayves,  Voye^ 

Gayves. 

Les  biens  vacans  font  différens  des  épaves ,  en  ce 

que  ces  fortes  de  biens  font  ordinairement  des  im- 
meubles ,  ou  une  univerfalité  de  meubles  ,  &  que 

d'ailleurs  on  en  connoît  l'origine ,  &  le  dernier  pro- 

priétaire qui  n'a  point  d'héritier  connu  ;  au  lieu  que 
les  épaves  font  des  chofes  dont  on  ignore  le  proprié- 
taire. 

II  y  a  aufti  beaucoup  de  différence  entre  un  thré^* 
for  Ô£  une  épave.  Le  thréfor  eft  vêtus  pecuniœ  depojï- 

tio  ,  cujus  memoria  non  extat.  L' épave  eft  toute  chofe 

mobiliaire  qui  fe  trouve  égarée  &  perdue  :  l'un  & 
l'autre  fe  règlent  par  des  principes  différens.  Voye^ Thrésor. 

Les  lois  romaines  veulent  que  ceux  qui  trouvent 

quelques  beftiaux  égarés,  les  raflent  publier  par  affi- 
ches ,  afin  de  les  rendre  à  ceux  qui  les  reclameront 

juftement. Dans  notre  ufage  les  épaves  appartiennent  au  fei- 

gneur  haut  -  jufticier  ,  &  non  au  propriétaire  du 
fonds  où  elles  font  trouvées  ,  ni  même  au  feigneur 

féodal ,  ni  au  feigneur  moyen-jufticier. 

Celui  qui  trouve  une  épave ,  eft  obligé  d'en  faire 
la  déclaration  au  feigneur  haut- jufticier  dans  les 

vingt-quatre  heures  :  la  coutume  de  Nivernois  l'or- donne ainfi.  « 

Après  la  déclaration  de  celui  qui  a  trouvé  V épave, 
le  feigneur  doit  la  faire  publier  par  trois  dimanches 

confécutifs ,  afin  qu'elle  puiffe  être  reclamée.  Ces 
publications  fe  failoient  autrefois  au  prône  ;  mais 

depuis  l'édit  de  1695  ,  toutes  publications  pour  ces 
fortes  d'affaires  temporelles  doivent  être  faites  par 

un  huiftier  à  la  porte  de  l'églife. 
La  plupart  des  coutumes  donnent  au  propriétaire 

de  l'épave  quarante  jours  pour  la  reclamer,  à  comp- 
ter du  jour  de  la  première  publication ,  en  juftifiant 

par  lui  de  fon  droit ,  &  en  payant  les  frais  de  garde 
&  autres. 

Les  publications  faites  &  les  quarante  jours  ex- 

pirés, le  feigneur  haut- jufticier  ne  devient  pas  en- 
core de  plein  droit  propriétaire  de  Y  épave  ;  il  faut 

qu'elle  lui  foit  adjugée  en  juftice,  comme  l'ordonne 
la  coutume  d'Orléans  ,  article  \5G. 

Après  l'expiration  des  quarante  jours  ,  &  l'adju- 
dication faite  en  bonne  forme  au  feigneur ,  le  pro- 

priétaire de  Y  épave  n'eft  plus  recevable  à  la  recla- 
mer. 

On  n'exige  pas  tant  de  formalités  ni  de  délais , 

quand  Y  épave  eft  de  peu  de  valeur ,  ou  qu'il  s'agit  de 
quelqu'animal  dont  la  nourriture  abforberoit  le  prix. 
La  coutume  de  Sens ,  article  11,  permet  en  ce  cas  de 

la  faire  vendre  après  la  première  quinzaine ,  &  après 
deux  criées  ou  proclamations ,  à  la  charge  de  garder 

l'argent  pour  le  rendre  au  propriétaire. 

On  diftingue  plufieurs  fortes  d'épaves,  dont  il  fera 
parlé  dans  les  fubdivifions  fuivantes. 

Les  coutumes  qui  contiennent  quelques  difpofi- 
tions  fur  cette  matière ,  font  Meaux,  Melun ,  Sens, 

Montfort ,  Mantes  ,  Senlîs  ,  Troyes  ,  Chaumont, 

Châlons  ,  Chauny,  Boulenois,  Artois  ̂   les  deux 

Bourgognes ,  Nivernois ,  Montargis ,  Orléans ,  Lo- 
dunois,  Dnnois,  Amiens,  Auxerre,  Grand-Perche, 
Bourbonnois,  Auvergne,  la  Marche,  Poitou,  Bor- 

deaux ,  Montreiul ,  Beauquefne ,  Peronne ,  Benyy 
Cambray,  S.  Pol  fous  Artois ,  Bar,  Lille,  Hefdin^ 
Lorraine. 

Les  auteurs  qui  traient  des  épaves,  font  Boirîhiî- 
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iîef ,  Èn  fa  fomme  rurale;  Conan,  en  fes  commentaires 
de  droit  civil ,  Hb.IlL  cap.  de  thefauris  &  rébus  adefpo- 

tis;  Bacquet ,  des  droits  de  jufiice  ,  ch.  xxx'ùj.  le  gloff. de  M.  de  Lauriere  ;  &  les  commentateurs  des  coutumes 
dont  on  a  parlé.  \~A) 

Epaves  d'Abeilles  ou  Avettes  ,  font  des  cf- 
fains  de  mouches  à  miel  qui  viennent  fe  pofer  dans 

le  fonds  de  quelqu'un ,  &  ne  font  pourfuivies  par 
perfonne.  Cesépaves  appartiennent  au  feigneur  haut- 
îufticier  du  fonds  où  les  mouches  font  venues  fe  po- 

fer, &  non  pas  au  premier  occupant,  ni  même  au 
propriétaire  du  fonds.  Foye^  la  coutume  de  Tours , 
art.  ly  &  54.  larcoûtume  locale  de  Preully,  reffort 
de  Tours  ;  celle  de  Lodunois ,  ch.  j.  art.  13 .  tk  ch. 
iij.  art.  3.  Anjou,  art.  12.  Maine,  art,  13.  Ce  der- 

nier article  porte  que  les  épaves  des  avettes,  nonobftant 

qu'elles  foient  mouvantes ,  tenant  &  étant  en  aucun 
arbre ,  ou  autrement  affifes  au  fief  d'aucun ,  appar- 

tiennent pour  le  tout  au  feigneur  du  fonds  où  elles 
font  affifes  ,  fi  ledit  feigneur  du  fonds  y  a  juftice  fon- 

cière en  nueffe;  &  s'il  n'a  juftice  en  fon  fonds  ,  elles 
lui  appartiennent  pour  la  moitié ,  &  au  jufticier  en 

nueffe  pour  l'autre  moitié.  Mais  fi  Iefdites  avettes  font 

pourfuivies  avant  qu'elles  foient  encore  logées  Se 
pris  leur  nourrhTement  aud.  lieu  où  elles  font  affifes, 
celui  à  qui  elles  appartiennent  les  peut  pourfuivre , 
ëc  les  doit  avoir  comme  liennes.  {A) 

Epaves  d'Au b  ains.  En  quelques  coutumes , tomme  Vermandois  &  autres  ,  on  appelle  épaves  les 
hommes  &  femmes  nés  hors  le  royaume  en  pays  ii 
lointain ,  que  l'on  ne  peut  avoir  connohTance  du  lieu de  leur  naiffance  ;  à  la  différence  de  ceux  dont  le 

•lieu  de  la  naifiance  eft  connu  ,  que  l'on  appelle  fim- 
iplement  aubains  ou  étrangers.  Foye^  Bacquet  ,  du 

droit  d'aubaine  ,  première  partie,  ch.jv.  n°,  20.  {A  ) 
Epaves  d'Avettes  ou  Abeilles  ,  voye^  ci-dey, 

^Epaves  d'Abeilles. 
Epave  du  destrier  ,  qu'on  devroit  écrire  dex- 

trier;  eft  le  droit  qui  appartient  au  feigneur  baron , 

<l'avoir  à  titre  dépave  le  deflrier  ou  grand  cheval  de 
.guerre  ,  appellé  auffi  courjïer  ou  cheval  de  lance,  qui 
fe  trouve  égaré  fur  fa  terre  ,  fans  être  reclamé  par 
celui  auquel  il  appartenoit  :  les  coûtumes  d Anjou, 
œrt,  47.  &  Maine ,  art,  55.  lui  attribuent  ce  droit. 
Foyci  la  note  de  Bodreau  fur  les  articles  de  la  coutume 

du  Maine.  (A") 
Epave  du  Faucon  ,  eft  îe  droit  qui  appartient 

au  feigneur  baron  dans  les  coûtumes  d'Anjou  &  du 
Maine ,  de  prendre  à  titre  $  épave  tout  faucon  ou  au- 

tre oifeau  de  leurre  ou  de  proie  qui  fe  trouve  égaré 
«lans  fa  terre  ,  fans  être  reclamé  par  celui  auquel  il 
appartenoit.  Voye{  la  coûtume  d'Anjou ,  art.  47.  & 
«elle  du  Maine  ,  art.  55,  &  Bodreau  fur  cet  article. 

Epaves  foncières  ,  font  les  immeubles  qui 
«chéent  au  feigneur  à  titre  d'épave  ,  pour  droit  de 
bâtardife  ou  de  déshérence.  Quelques  coutumes  y 
comprennent  auffi  les  immeubles  délaiffés  par  les  au- 

bains ;  mais  dans  l'ufage  ces  fortes  d'épaves  aubania- 
ïes  appartiennent  au  roi,  &  non  au  feigneur,  quoi 

qu'en  difent  au  contraire  la  coûtume  d  Anjou ,  art. 40.  &  celle  du  Maine,  art.  11.  (A) 
Epaves  marines  ou  maritimes  ,  font  tous  les 

«effets  que  la  mer  pouffe  &  jette  à  terre ,  qui  fe  trou- 
vent fur  les  bords  ,  &  ne  font  re clamés  par  aucun 

légitime  propriétaire. 
On  les  nommoit  en  vieux  langage  herpès  marines, 

(du  gaulois  harpir,  qui  fignihoit  prendre.  Ce  nom  leur 

fut  donné ,  parce  que  ces  fortes  d'épaves  appartien- nent au  roi  ou  aux  feigneurs  des  lieux ,  félon  les  dif- 
férentes coutumes  ;  &  que  les  officiers  des  juftices 

royales  ou  feigneuriales  les  peuvent  faire  prendre enlever. 

Les  poiffons  qui  viennent  échouer .  ou.  qui  font 

pouffes  par  Ta  violence  des  flots  fur  les  bords  de  la 
mer,  font  du  nombre  des  épaves  maritimes;  perfonne 
ne  peut  les  reclamer,  û  ce  n'eft  le  roi  ou  le  feigneur, ielon  la  coûtume  du  lieu.  Le  droit  naturel  qui  donne 
au  premier  occupant  les  poiffons  qui  font  péchés  Se 
pris  dans  les  eaux,  ceffe  à  l'égal  de  ceux-ci ,  at- 

tendu que  çe  n'eft  point  par  l'effet  d'aucune  induftrie 
que  le  premier  occupant  les  peut  avoir  en  fa  pof- 
feffion. 

Les  jugemens  d'OIeron  ,  qui  font  partie  des  an- ciennes coutumes  de  la  mer,  ne  comprennent  au 
nombre  des  épaves  maritimes  que  les  poiffons  à  lard 
tels  que  les  baleines  ,  veaux  marins,  &c.  Il  eft  dit 
que  le  feigneur  en  doit  avoir  fa  part ,  fuîvant  la  cou- 

tume du  pays  ,  &  non  en  autre  poiffon  ;  que  11  lui 
navire  trouve  en  plaine  mer  un  poiffon  à  lard  ,  il 

fera  totalement  à  ceux  qui  l'ont  trouvé  ,  s'il  n'y  a 
pourfuite  ;  &  que  nid  feigneur  n'y  doit  prendre  part, 
encore  qu'on  l'apporte  à  fa  terre  :  qu'en  toutes  cho- fes  trouvées  à  la  côte  de  la  mer ,  lefquelles  autre- 

fois ont  été  poffédées  ,  comme  vin  ,  huile  &  autres 

marchandifes  ,  quoiqu'elles  ayent  été  jettées  &  dé- 
laiffées  des  marchands,  &  qu'elles  doivent  être  au 
premier  occupant  ,  toutefois  la  coûtume  du  pays 
doit  être  gardée ,  comme  des  poiffons  ;  que  s'd  y  a 
préfomption  qu'ils  foient  d'un  navire  qui  ait  péri ,  en 
ce  cas  le  feigneur  ou  l'inventeur  ne  doivent  rien 
prendre  pour  les  retenir ,  mais  en  doivent  faire  du 

bien  aux  pauvres  nécefliteux  ;  qu'autrement  ils  en- 
courent le  jugement  de  Dieu.  Foye{  Chirac /w  les. 

jugemens  d'OIeron  ,  ch.  xxxvj. 
La  coûtume  de  Normandie  ,  chap.  xxiij.  appelles' 

varech  ce  que  l'on  appelle  ailleurs  épaves  maritimes* 
Voye{  Varech. 

L'ordonnance  de  la  Marine  du  mois  d'Août  1 68 ïj 
ch.  vif  déclare  les  dauphins  ,  efturgeons  ,  faumons 
&  truites  être  poiffons  royaux,  &  en  cette  qualité 
appartenir  au  roi ,  quand  ils  font  trouvés  échoués  fur 
le  bord  de  la  mer ,  en  payant  les  falaires  de  ceux 
qui  les  auront  rencontrés  &  mis  en  lieu  de  fûreté. 

Les  baleines,  marfoûins,  veaux  de  mer,  thons  J 
fouffleurs ,  &  autres  poiffons  à  lard ,  échoués  &  trou- 

vés fur  les  grèves  de  la  mer,  doivent ,  fuivant  la  mê- 
me ordonnance,  être  partagés  comme  épaves,  d© 

même  que  les  effets  échoués. 
Mais  lorfque  les  poiffons  royaux  &  à  lard  ont  été 

pris  en  plaine  mer,  ils  appartiennent  à  ceux  qui  les 
ont  péchés  ;  fans  que  les  receveurs  du  roi  >  ni  les  fei- 

gneurs particuliers,  &  leurs  fermiers,  y  puiffent 
prétendre  aucun  droit,  fous  quelque  prétexte  que  ce 
foit.  (A) 

Epave  mobiliaire,  eft  celle  qui  confifte  dans 
quelque  effet  mobiliaire ,  comme  un  animal ,  un  poif- 

fon ,  &c.  Ces  fortes  d'épaves  font  fur  nommées  mobi- 
liaires ,  pour  les  diftinguer  des  épaves  foncières ,  qus 
confiftent  en  immeubles.  Il  en  eft  parlé  dans  la  coû- 

tume de  Tours  ,  art.  ,47  &  52  ;  &  en  la  coûtume  lo- 
cale de  Maizieres  ,  reffort  de  Tours  ;  Lodunois ,  ch. 

ij.  art.  c).  ch.  iij.  art.  t.  Anjou ,  art.  40  ,  4/  ,  i5o.  le 
Maine ,  art.  47  ,  48 ,  ,83.  Biois ,  art.  2G  &  32.  (A} 

Epave  de  Personne  ,  eft  la  même  chofe  quV- 

pave  a" aubains  ;  ce  qui  ne  s'entend  que  de  ceux  dont 
le  lieu  de  la  naiffance  n'eft  point  connu.  Foyei  cU 
devant  Epave  d'Aubain.  Foyei  auffi  ci-devant  En- fans  exposés.  (A) 

Epave  de  Rivière  :  on  appelle  ainfi  tout  ce  qui 
eft  trouvé  abandonné  fur  les  rivières ,  foit  par  nau- 

frage ,  débordement ,  inondation ,  chûte  de  pont ,  ou 

autres  accidens ,  &  qui  n'eft  point  reclamé  par  le  lé- 
gitime propriétaire. 

L'ordonnance  des  eaux  &  forêts ,  th.  xxxj .  de  ia 
pêche ,  art.  t6,  veut  que  toutes  les  épaves  qui  feront 
pêchées  fur  les  fleuves  &  rivières  navigables ,  foient 
gardes  lur  terre  3  &  511e  les  pêcheurs  en  donnent 

C  C  e  c  c  ij 
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avis  aux  fergens  &  gardes-pêche ,  qui  feront  tenus 

d'en  donner  procès-verbal ,  &  de  les  donner  en  gar- 

de à  des  personnes  folvables ,  qui  s'en  chargeront , 
dont  le  procureur  du  roi  prendra  communication  au 

greffe ,  auffi-  tôt  qu'il  y  aura  été  porté  par  le  fergent 
ou  garde-pêche  ,  &  qu'il  en  foit  tait  lecfure  à  la  pre- 

mière audience:  furquoi  le  maître  particulier,  ou 
fon  lieutenant ,  doit  ordonner  que  ii  dans  un  mois 

les  épaves  ne  font  demandées  &  reclamées  ,  elles  fe- 

ront vendues  au  profit  du  roi ,  au  plus  offrant  &  der- 
nier enchériffeur ,  &  les  deniers  en  provenans  mis  es 

mains  des  receveurs  de  S.  M.  fauf  à  les  délivrer  à  ce- 

lui qui  les  reclamera ,  un  mois  après  la  vente ,  s'il  eft ainfi  ordonné  en  connoiffance  de  caufe. 

L'article  fuivant  défend  de  prendre  &  enlever  les 
épaves  fans  la  permifîion  des  officiers  des  maîtrifes , 

après  la  reconnoiffance  qui  en  aura  été  faite ,  &  qu'- 
elles auront  été  adjugées  à  celui  qui  les  aura  recla- mées. (A  ) 

EPAVITÉ ,  f.  f.  (Juri/prud.)  fe  dit ,  en  quelques 
coutumes ,  pour  aubaine  ;  de  même  que  les  aubains 

ou  étrangers  y  font  appellés  épaves.  La  coutume  de 

Vitri ,  art.  72,  dit  qu'épavité  ne  gît  en  nobleffe,  d'au- 
tant que ,  fuivant  cette  coûtume ,  les  nobles  nés  & 

demeurant  hors  le  royaume  ,  doivent  fuccéder  à 
leurs  parens  décédés  dans  le  royaume,  ou  ailleurs, 
en  tous  leurs  biens  meubles  ou  immeubles  ,  nobles 

ou  roturiers.  Mais  Bacquet,  en  fon  traité  du  droit 

dy  aubaine  ,  ch.  xxx ,  dit  que  cette  coûtume  ne  préju- 
dicie  point  aux  droits  que  le  roi  a  fur  la  fucceffion 
des  aubains.  Suivant  les  ordonnances  du  duc  de 

Bouillon,  art.  Ci  y ' }  le  droit  à'épavité  appartient  au- 

dit fleur  duc ,.  par  le  décès  d'un  étranger  qui  n'eft 
point  fon  fujet  ,  &:  a  délaifïe  des  biens  meubles  ou 
immeubles  ,  en  fes  terres  &  feigneuries  ,  &  il  eft  dit 

qu'il  a  quitté  &  remis  ce  droit  aux  bourgeois  de  Se- 
dan.  Voyei  Epaves  &  Aubaine.  (A) 
EPAULARD  ,  f.  m.  orca  ,  (Hijl.  nat.  Ickthiolog.) 

pohTon  cétacé ,  que  l'on  appelle  dorgue  en  Langue- 
doc. Il  eft  prefque  rond.  Il  a  ,  comme  le  dauphin, 

un  conduit  pour  tirer  l'air ,  &  il  lui  reffemble  par  le 
mufeau ,  les  nageoires ,  &  la  queue  :  mais  il  eft  vingt 

fois  plus  gros.  Ses  dents  font  larges  &  pointues  ;  il 
mord  la  baleine ,  &  la  fait  mugir  comme  un  taureau 

&  fuir  fur  les  côtes ,  ce  qui  eft  très-favorable  aux 

pêcheurs  :  auffi  empêchent-ils  autant  qu'ils  peuvent 
qu'on  ne  bleffe  les  épaulards,  Rondelet,  kijloire  des 
poijfons,  liv.  XVI,  chap.jx.  Foye^  PoiSSON,  (/) 

E  P  A  ULE ,  f.  f.  {A nat.)  partie  double  du  corps 

humain ,  fituée  à  l'extrémité  fupérieure  ,  &  qui  eft 

compofée  de  deux  pièces  offeufes  ;  l'une  antérieure 
appellée  clavicule,  &  l'autre  poftérieure  dite  omopla- 

te. Voye^ Clavicule,  Omoplate. 

On  fait  que  c'eft  principalement  de  l'omoplate 

que  dépendent  les  différentes  attitudes  de  1' 'épaule  ; car  la  clavicule  ne  fait  que  fuivre  les  mouvemens 

de  l'omoplate ,  en  bornant  néanmoins  ces  mouve- 
mens dans  certaines  attitudes  :  auffi.  la  clavicule  n'a 

d'autre  mufcle  que  le  foûclavier ,  tandis  que  l'omo- 
plate en  a  cinq  confidérables  qui  fervent  à  la  lever, 

à  l'abaiffer,  à  la  porter  en-arriere ,  à  la  ramener  en- 
devant  ,  en  un  mot  à  tous  les  mouvemens  de  IV- 

paule. Les  épaules  font  plus  hautes  ou  plus  baffes  ,  plus 

larges  ou  plus  étroites  dans  différentes  perfonnes , 

ce  qui  dépend  des  deux  pièces  qui  forment  cette  par- 
tie :  mais  par  leur  fubftance  çartiîagineufe  o£  flexible 

dans  la  première  enfance ,  elles  font  fufceptibles  de 
prendre  de  mauvaifes  conformations  ,  comme  de 

s'arrondir  ou  de  fe  voûter,  de  produire  Y  engonce- 
nient ,  &  même  de  contracter  une  inégalité  de  hau- 

teur ;  trois  difformités  principales  qui  gâtent  entiè- 
rement la  beauté  de  la  taille.  Indiquons  donc  les 

jnoyens  de  prévenir  911  de  corriger  çes  fortes  de  dé- 

fauts ,  d'après  les  bons  auteurs  d'Orthopédie.* 
Les  épaules  s'arrondiffent  &  fe  voûtent  en  les  fer- 

rant par -devant,  en  creufant  la  poitrine,  ou  ame- 

nant les  bras  fur  l'eftomae ,  comme  font  quelques 

perfonnes  dans  leurs  prières ,  s'imaginant  que  cette 
pofture  eft  effentielle  à  la  dévotion  :  il  faut  au  con- 

traire ,  pour  éviter  une  voulfure  ,  qui  ne  croît  que 

trop  avec  l'âge ,  engager  les  enfans  à  avancer  la  poi- 
trine en  -  devant ,  à  retirer  les  épaules  en-arriere ,  à 

porter  leurs  coudes  fur  les  hanches. 

Une  féconde  précaution  néceffaire  pour  confer- 

ver  aux  enfans  le  dos  plat ,  c'eft  de  les  empêcher  „ 

quand  ils  font  affis ,  qu'ils  ne  fe  renVerfent  fur  leur 
fiége,  &  les  obliger  de  fe  tenir  à-plomb  fur  leur 
féant  :  en  effet  quand  on  eft  affis  renverfé ,  le  dos 

prend  néceffairement  une  courbure  creufe  en -de- dans. 

Une  troifieme  précaution  ,  c'eft  de  faire  enforte 

que  la  tablette  du  fiége  fur  laquelle  les  enfans  s'af- 
feyent,  au  lieu  d'être  enfoncée  dans  le  milieu,  foit 
abfolument  plate  ;  parce  que  quand  on  eft  affis  dans 

un  enfoncement ,  l'effort  que  l'on  fait  naturellement 
&  fans  deffein  pour  ramener  le  corps  à  l'équilibre  , 

oblige  la  taille  à  fe  voûter  encore  davantage  :  c'eft: 
cependant  dans  des  fiéges  enfoncés  que  l'on  affied  les 
enfans  dès  leurs  plus  tendres  années,  au  lieu  de  leur 
donner  des  fauteuils  ou  des  chaifes  dont  le  fiége  foit 

d'une  planche  de  bois  bien  unie.  On  peut  remédier 
à  l'enfoncement  des  chaifes  ou  fauteuils  de  paille 
dans  lefquels  on  affied  les  enfans ,  en  mettant  fous 

cet  enfoncement  une  vis  de  bois  qui  monte  &  def- 
cende ,  fur  laquelle  fera  pofée  une  petite  planche  ; 

enforte  qu'en  tournant  la  vis  félon  un  certain  fens, 
elle  pouffe  la  planche  &  élevé  en-haut  la  paille  qui 
eft  fous  la  chaife.  Comme  cette  vis  doit  porter  fur 

quelque  chofe  qui  lui  ferve  d'appui ,  on  la  pôle  fur 
le  milieu  d'une  petite  traverfe  de  bois ,  dont  on  cloue 
en-bas  les  deux  bouts  à  deux  bâtons  de  la  chaife. 

Enfin  une  quatrième  précaution  eft  de  coucher 

l'enfant  pendant  la  nuit  le  plus  à-plat  qu'il  fera  pof- 
fible  ;  &  fi  une  de  fes  épaules  fe  trouve  plus  groffe  que 

l'autre ,  on  le  fera  coucher  fur  le  côté  oppofé  à  cette 
épaule ,  parce  que  Y  épaule  fur  laquelle  on  fe  couche 

s'élève  toûjours  fur  la  furface  du  dos. 
Paffons  à  la  féconde  difformité,  qui  confifte  dans 

l'engoncement ,  c'eft- à- dire  dans  le  cou  enfoncé 
dans  les  épaules. 

Les  nourrices,  les  fevreufes,  les  gouvernantes," 
qui  fufpendent  fans  ceffe  un  enfant  par  la  lifiere  en  le 

foûlevant  en  l'air ,  l'expofent  à  avoir  le  cou  enfon- 
cé dans  les  épaules.  Les  maîtres  ou  les  maîtreffes  à 

lire  &  à  écrire ,  qui  font  manger  ,  lire ,  ou  écrire 
dans  leurs  penfions ,  un  enfant  fur  une  table  trop 

haute ,  &  qui  monte  au-deffus  des  coudes  de  l'enfant 
(au  lieu  qu'elle  doit  être  deux  doigts  plus  baffe), 
l'expofent  pareillement  à  avoir  le  cou  enfoncé  dans 

les  épaules. Cet  inconvénient  eft  difficile  à  éviter  dans  les 

écoles  publiques ,  oii  il  n'y  a  d'ordinaire  qu'une même  table  pour  tous  les  enfans  de  quelque  taille 

qu'ils  foient  :  ainfi  cette  table  proportionnée  feule- 
ment pour  quelques  -  uns ,  fe  trouve  trop  haute  ou 

trop  baffe  pour  un  grand  nombre  d'autres  ;  alors 
ceux  pour  qui  la  table  eft  trop  haute ,  font  obligés 

d'élever  les  épaules  plus  qu'il  ne  faut,  ce  qui  à  la  lon- 
gue les  rend  engoncés  ;  &  ceux  pour  qui  la  table  eft; 

trop  baffe ,  font  obligés  de  fe  voûter  &  d'avancer  les 
épaules  en-arriere ,  ce  qui  ne  peut  que  contribuer  à 
les  leur  arrondir.  Mais  dans  les  maifons  domeftiques 

les  enfans  qui  mangent  à  la  même  table  que  leurs  pè- 
res &  mères ,  ne  feront  point  expofés  aux  inconvé-* 

niens  dont  on  vient  de  parler ,  dès  qu'on  leur  don- 
nera des  fiéges  proportionnés  à  la  hauteur  de  la  ta- 

ble ,  avec  un  marche-pié  pour  appuyer  leurs  jambes* 
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Un  autre  moyen  feroit  de  ne  point  affeoir  ïes  en- 
fans  dans  des  fiéges  9  ou  dans  des  roulettes  qui  ont 
des  accoudoirs  un  peu  hauts  ;  parce  que  de  pareils 

accoudoirs  fur  lefquels  les  enfans  s'appuient  tou- 
jours,  leur  font  néceflairement  lever  les  épaules.  Le 

remède ,  fi  le  défaut  eft  contracté ,  confifte  à  le  fer- 

vir  des  avis  que  nous  venons  de  donner  ,-  &  à  y  join- 
dre tous  les  moyens  qui  peuvent  tendre  à  mettre  les 

deux  épaules  au  niveau ,  où  elles  doivent  être  à  l'é- 
gard de  la  partie  inférieure  du  cou. 

Parlons  à  préfent  du  furjettement  d'un»  épaule  au- 

deffus  de  l'autre ,  ou  de  l'inégalité  de  leur  hauteur , 
qui  fait  que  l'une  s'élève  trop ,  ou  que  l'autre  baiffe 
trop. 

Un  bon  moyen  pour  corriger  un  enfant  qui  levé 

ou  qui  baiffe  trop  une  épaule,  c'eft  de  lui  mettre  quel- 
que chofe  d'un  peu  lourd  fur  Y  épaule  qui  baille  ,  & 

de  ne  point  toucher  à  celle  qui  levé  ;  car  le  poids  qui 
fera  fur  V épaule  qui  baille  ,  la  fera  lever,  &  obligera 
en  même  tems  celle  qui  levé  à  baiffer. 

Uépaule  qui  porte  un  fardeau  ,  monte  toujours 

plus  haut  que  celle  qui  n'eft  pas  chargée  ;  &  alors  la 
ligne  centrale  de  toute  la  pefanteur  du  corps  &  du 
fardeau ,  paffe  par  la  jambe  qui  foûtient  le  poids  :  û 

cela  n'étoit  pas ,  le  corps  tomberoit  ;  mais  la  nature 

y  pourvoit,  en  faifant  qu'une  égale  partie  de  la  pe- 
fanteur du  corps  fe  jette  du  eôré  oppofé  à  celui  qui 

porte  le  fardeau,  &  produit  ainli  l'équilibre  ;  car 
alors  le  corps  eft  obligé  de  fe  pancher  du  côté  qui 

n'eft  pas  chargé ,  &  de  s'y  pancher  jufqu'à  ce  que 
ce  côté  non  chargé  participe  au  poids  du  fardeau  qui 

fe  trouve  de  l'autre  côté  :  d'où  il  réfulte  que  Yépaule 

chargée  fe  haufTe ,  &.  que  celle  qui  ne  l'eft  pas  fe  baif- 
fe. Cette  méchanique  de  la  namre  démont  re  l'erreur 

de  ceux  qui ,  pour  obliger  un  enfant  à  baiffer  Yépaule 

qui  levé  trop ,  lui  mettent  un  plomb  'fait  cette  épaule , 
s'imaginant  que  ce  poids  la  lui  fera  baifler  ;  c'eft  au 
Contraire  le  vrai  moyen  de  la  lui  faire  lever  davan- 

tage. 
On  peut  fe  contenter,  au  lieu  de  lui  mettre  un 

poids  fur  Yépaule  qu'on  veut  faire  lever,  de  faire  por- 
ter par  l'enfant ,  avec  la  main  qui  eft  du  côté  de  cette 

épaule  >  quelque  chofe  d'un  peu  pelant  ,  il  ne  man- 
quera point  alors  de  lever  Yépaule  de  ce  côté-là ,  & 

de  bailler  l'autre  ;  ce  dernier  expédient  eft  fur  -  tout 
d'une  grande  utilité  ,  quand  un  enfant  a  la  taille  con- 

sidérablement plus  tournée  d'un  côté  que  de  l'autre  ; 

car  dans  ce  cas ,  foit  qu'on  lui  fa  lie  porter  quelque 
poids  fous  le  bras ,  ou  qu'on  lui  faite  lever  par  exem- 

ple une  chaife,  un  tabouret ,  avec  la  main  qui  eft  du 

côté  vers  lequel  fa  taille  panche ,  il  ne  manquera 
point  de  fe  pancher  du  c ôté  oppofé .  Un  a  utre  moy  en, 

c'eft  d'amufer  l'enfant  en  l'exerçant  à  porter  une  pe- 
tite échelle  faite  exprès  ;  enforte  qu'il  la  foûrienne 

d'une  épaule  qu'il  pofera  fous  un  échelon  ;  Yépaule 
fur  laquelle  fera  l'échelon ,  lèvera ,  &  l'autre  baif- 
fera. 

Nous  venons  de  dire  que  lôrfqu'on  foûleve  d'un 
bras  une  chaife  ou  un  tabouret ,  Yépaule  de  ce  côté- 

là  haufTe  ,  &  l'autre  baiffe.  Mais  il  faut  obferver 

que  fi  l'on  porte  avec  la  main  pendante  un  vafe 
qui  ait  une  anfe  pofée  de  niveau  avec  le  bord  du  va- 

fe ,  &  que  l'on  porte  ce  vafe  par  l'anfe ,  enforte  i° 
que  le  fécond  doigt  entre  dans  l'anfe  &  la  foûtienne 
par  le  haut ,  20  que  le  doigt  du  milieu  aille  fous  l'anfe 

&  en  foûtienne  le  bas ,  30  que  le  pouce  paffe  fur  l'an- 
fe^ que  le  pouce  appuyant  en  cet  endroit  furie  bord 

du  vafe  même ,  entre  un  peu  dans  le  vafe ,  alors  IV- 

paule  du  bras  qui  porte  le  vafe  ne  fe  hauffe  pas  com- 
me dans  les  cas  précédens ,  mais  fe  baifle  au  contrai- 

re: ainfi  c'eft  un  autre  moyen  dont  on  peut  facile- 
ment fe  fervir  à  l'égard  d'une  jeune  perfonne  qui  le- vé trop  une  épaule. 

yoiçi  deux  autres  expédiens  très-fimples  &  très-ai- 
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tés.  Premier  expédient.  Si  l'enfant  levé  trop  une 
épaule ,  faites-le  marcher  appuyé  de  ce  côté-là  fur 
une  canne  fort  baffe  ;  &  fi  au  contraire  il  la  baiffe 
trop,  donnez -lui  une  canne  un  peu  haute  ;  enfuite 
lorfqu'il  voudra  fe  repofer ,  faites-le  affeoir  dans  une 
chaife  à  deux  bras ,  dont  l'un  foit  plus  haut  que  l'au- tre,  enforte  que  le  bras  haut  foit  du  côté  de  Yépaule 

qui  baiffe ,  &  l'autre  du  côté  de  celle  qui  levé.  Deu« 
xieme  expédient.  Comme  perfonne  n'ignore  que  lôrf- 

qu'on fe  carre  d'un  bras,  c'eft-à-dire  qu'on  plie  le  bras 
en  forme  d'anfe ,  en  appuyant  le  poing  fur  la  hanche 
du  même  côté ,  Yépaule  de  ce  côté-là  levé ,  &  l'autre 

baiffe  ;  &  que  fi  l'on  couche  alors  l'autre  bras  le  long 
du  corps ,  enforte  qu'il  pende  jufqu'à  l'endroit  de  la 
cuiffe  auquel  il  peut  atteindre,  Yépaule  de  ce  côté- 
là  baiffera  encore  davantage:  fervez-vous  de  ce 

moyen  fimple ,  &  répétez-le ,  pour  recfifîer  dans  un 
enfant  le  défaut  de  Yépaule  qui  levé  ou  qui  baiffe  trop. 

Enfin  quelquefois  un  enfant  panche  trop  Yépaule 

fur  un  des  côtés ,  foit  le  gauche ,  foit  le  droit  ;  s'il 
panche  trop  Yépaule  du  côté  gauche ,  faites-le  foûte- 
nir  fur  le  pié  droit  ;  car  fe  foûtenant  alors  fur  ce  pié 

à  i'exclufion  de  l'autre ,  qui  dans  ce  tems-là  demeu- 
re oifif ,  il  arrivera  néceflairement  que  Yépaule  droite 

qui  levoit  trop ,  baiffera ,  &  que  Yépaule  gauche  qui 
baiffoit  trop  ,  lèvera  :  cela  fe  fait  naturellement  en 

vertu  de  l'équilibre ,  fans  quoi  le  corps  feroit  en 
rifque  de  tomber  ;  parce  que  quand  on  fe  foûtient  fur 
un  feul  pié  ,  la  jambe  oppofée,  qui  alors  eft  un  peu 
pliée ,  ne  foûtient  point  le  corps ,  elle  demeure  fans 

aclion  &  comme  morte ,  ainfi  qu'on  le  voit  dans  les 

enfans  qui  jouent  à  cloche-pié;  de  forte  qu'il  faut 
néceffairement  que  le  poids  d'en-haut  qui  porte  fur 
cette  jambe,  renvoyé  le  centre  de  fa  pefanteur  fur 

la  jointure  de  l'autre  jambe  qui  foûtient  le  corps.  St 
donc  l'enfant  panche  trop  Yépaule  fur  le  côté  droit, 
dites-lui  de  fe  foûtenir  fur  le  pié  gauche  ;  s'il  la  pan- 

che trop  fur  le  côté  gauche ,  dites-lui  de  fe  foûtenir 
fur  le  pié  droit. 

Je  laiffe  à  imaginer  d'autres  moyens  analogues  à 
ceux-ci ,  &  de  meilleurs  encore  ;  je  remarquerai  feu- 

lement que  tous  ceux  que  nous  avons  indiqués  de- 
mandent pour  le  fuccès  une  longue  continuation,! 

guidée  par  des  regards  attentifs  de  la  part  des  pères 

&  des  mères  fur  leurs  enfans  ,  &  ce  n'eft  pas  com- 
munément la  branche  de  l'éducation  dont  ils  font  le 

moins  occupés  ;  il  eft  vrai  cependant  que  malgré  Fin*' 

térêt  qu'ils  y  prennent,  l'art  orthopédique  le  plus 
favant  ne  corrige  les  difformités  des  épaules  que  dans 

ces  premières  années  de  l'enfance ,  où  les  pièces  car- 
tilagineufes  qui  compofent  les  épaules  3  font  encore 
tendres  &  flexibles. 

Au  refte  l'Anatomie ,  la  Chirurgie  j  &  la  Mécha- 
nique ,  fe  prêtent  de  mutuels  fecours  pour  guérir  les 

graves  accidens  auxquels  cette  partie  du  corps  hu- 

main fe  trouve  expofée.  D'un  autre  côté  la  Phyfio- 
logie  ,  Tantiim  feientiarum  cognatio  ,  juncluraque  pol± 

ht  i  tâche  d'expliquer  les  caufes  de  quelques  fymp- 
tomes  finguliers ,  que  le  hafard  offre  quelquefois  à 

nos  regards  furpris  ;  &  pour  en  citer  un  feul  exem- 

ple ,  c'eft  par  les  lumières  de  cette  feience  qu'on  peut 
comprendre  pourquoi  l'on  a  vu  des  perfonnes  qui  , 
après  avoir  été  bleffées  à  Yépaule,  ont  perdu  tout-à 

coup  l'ufage  de  la  parole,  &  ne  l'ont  recouvert  que 
par  la  guérifon  de  la  plaie.  Ce  phénomène  dépend  de 

la  communication  d'un  des  mufcles  de  l'os  hyoïde 

avec  l'épaule  ;  ce  mufcle  qui  a  deux  ventres  &  un 
tendon  au  milieu  eft  le  coraco-hyoïdien,  qu'on  pour- 
roit  nommer  à  plus  jufte  titre  omop lato  -  hyoïdien , 

parce  qu'il  a  fon  attache  fixe  à  la  côte  fupérieure  de 
l'omoplate ,  &  finit  à  la  corne  de  l'os  hyoïde.  Ar- ticle de  M.  le  Chevalier  DE  JAV COURT. 

Epaule,  {Manège.}  partie  de  l'avant -main  du 
cheval» 
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Accoutumés  à  n'envifager  cet  animal  que  par  îe 

«dehors  &  par  la  Superficie ,  nous  avons  jufqu'à  pré- 
sent compris  dans  la  dénomination  de  Y  épaule  9  toute 

l'étendue  qui  fe  trouve  depuis  la  fommiîé  du  garrot 

jufqu'à  la  portion  fupérieure  de  la  jambe.  On  a  donc 

indistinctement  confondu  cette  partie  ,  qui  n'eft  pro- 

prement compofée  que  de  l'omoplate ,  avec  le  bras 

qui  eft  formé  par  l'humérus  ;  &  par  une  fuite  de  cette 
erreur ,  on  a  donné  à  la  partie  réfultante  du  cubitus , 

Je  nom  de  bras,  tandis  qu'elle  devroit  être  appellée 
Y  avant-bras* 

Il  importait  cependant  efientiellement  à  ceux  qui 

s'érigent  en  connoifleurs,  &C  qui  font  profeifion  de 

drefler  des  chevaux  ,  ainfi  qu'aux  personnes  qui  fe 
livrent  au  traitement  de  leurs  maladies ,  de  fe  former 

uneidéejuftede  la  ftructurede  cet  animai.  Comment 

en  effet  décider  de  la  franchife  &  de  la  beauté  de  fes 

snouvemens,  fi  on  ignore  d'où  ils  doivent  partir? 

comment  juger  de  la  poffibilité  des  actions  qu'on  lui 

demande ,  &  mettre  en  jeu  fes  reûorts ,  fi  l'on  n'a 

acquis  la  connoiffance  du  lieu  &  de  l'efpece  des  arti- culations ,  à  la  faveur  defquelles  fes  parties  doivent 

fe  mouvoir  ?  d'ailleurs ,  s'il  arrive  fréquemment  des 

écarts ,  des  entre-ouvertures ,  &c.  comment  y  remé- 

dier dès  qu'on  fera  hors  d'état  de  s'orienter  en  quel- 
que façon ,  relativement  aux  différens  articles ,  &  de 

parler  des  ligamens ,  des  mufcles  ,  des  cartilages ,  de 

la  fynovie ,  &;  des  vaifleaux  des  parties  qui  fouf- frent? 

Ces  considérations  m'ont  Suggéré  la  divifion  que 

j'ai  faite ,  &c  dont  je  m'écarterois  indiScretement,  fi 
je  ne  rapportois  aux  bras  toutes  les  obfervations  qui 
ont  été  adoptées  &  qui  ont  paru  ne  concerner  que 
Y  épaule  :  ainfi  je  dirai  que  le  bras  ne  doit  point  être 

recouvert  par  des  mufcles  trop  épais  8c  trop  char- 
nus ,  &  que  cette  partie  doit  conféquemment  être 

petite ,  plate ,  libre ,  &  mouvante.  Pour  distinguer  fi 
elle  eft  doiiée  des  deux  premières  qualités  ,  il  fuffit 

de  confidérer  i°.  cette  faillie  vifible  formée  par  l'ar- 

ticulation de  l'humérus  avec  l'omoplate  ,  faillie  que 
l'on  appelle  encore  la  pointe  de  l'épaule  ;  le  mulcle 
commun  recouvre  cette  articulation  :  or  fi  ce  muf- 

cle eft  d'une  épahTeur  confidérable,  cette  partie  au 

lieu  d'être  plate  fera  grofle ,  ronde ,  6c  charnue ,  & 
dès~lors  le  cheval  fera  pefant ,  il  fe  laflera  aifément , 

il  bronchera,  les  jambes  de  devant  étant  en  quel- 

que façon  furchargées ,  ne  pourront  être  que  bien- 
tôt ruinées  ;  la  grofleur  demefurée  des  os  articu- 

lés ,  peut  encore  occafionner  ce  défaut.  On  exa- 

minera ,  en  fécond  lieu ,  le  vuide  ou  l'interSection 
qui  eft  entre  le  mufcle  commun  &  le  grand  pectoral. 
Cette  interfection  marque  la  féparation  du  bras  &  du 

poitrail ,  &  le  grand  pectoral  forme  cette  élévation 

qui  eft  à  la  partie  antérieure  de  la  poitrine  de  l'ani- 
mal :  or  fi  le  repli  ou  pli  que  nous  appercevons  ordi- 

nairement ,  &  que  je  nomme  interjection ,  n'eft  point 
distinct ,  s'il  n'eft  point  apparent,  attendu  le  trop  de 
chair  ou  l'épaifteur  des  mufcles ,  il  en  réfu Itéra  que 

le  cheval  fera  chargé  &  ne  fera  propre  qu'au  tirage. 
Enfin ,  en  fuppofant  de  la  contrainte  dans  le  mouve- 

ment de  cette  partie  ,  l'animal  ne  marchera  jamais 
agréablement  &  sûrement  ;  parce  que  fon  action  ne 

partant  en  quelque  forte  que  de  la  jambe,  elle  fera 
hors  de  la  nature  de  celle  à  laquelle  le  membre  mû 

étoit  deftiné ,  ô£  fera  inévitablement  privée  de  fer- 

meté, de  folidité,  &  de  grâce.  Aufli  voyons -nous 

que  tels  chevaux  fe  fatiguent  aifément ,  pefent  à  la 

main ,  &  rafent  continuellement  le  tapis. 

Ce  défaut  de  liberté  peut  fe  réparer  par  l'art  & 
par  F  exercice ,  pourvu  que  cette  partie  ne  foit  que 
nouée  &  enîreprife  ;  mais  fi  elle  fe  trouve  chevillée , 

ou  froide ,  ou  deffechée ,  ce  feroit  une  témérité  que 
4e  former  une  pareille  efpérance. 

Qrç  r e£9aflQto  qu'elle,  eft  chevillée  x  à  un  défaut 
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de  j  eu  que  fes  meilleures  leçons  ne  fauroîent  lui  ren- 

dre. J'entens  par  défaut  de  jeu  ,  une  inaction  vérita- 
ble ,  qui  n'a  fa  fource  que  dans  la  conformation  dé- 

fectueuSe  de  l'animal ,  dont  les  bras  font  tellement 

ferrés,  qu'ils  femblent  attachés  l'un  à  l'autre  par  une cheville. 

Nous  difons  qu'elle  eSt  froide  ,  lorfqu'elle  eft  dé- 
pourvue de  fentiment  &  de  mouvement.  Il  eft  rare 

qu'on  y  remédie  avec  efficacité  ,  à  moins  qu'on  ne 
tente  cette  cure  dès  le  commencement  &  dès  l'ori- 

gine du  mal.  Il  provient  de  plufieurs  caufes.  Premiè- 
rement ,  de  la  Structure  naturelle  du  cheval  :  ainfi 

celui  dans  lequel  cette  partie  fera  trop  décharnée  r 
fera  plus  fujet  à  cette  froideur,  que  celui  dans  le-: 

quel  elle  fera  exactement  proportionnée.  Que  l'on 
confidere,  en  effet ,  que  les  mufcles  font  les  organes 
du  mouvement,  &  que  de  leur  feule  petitefle  naît  le 

décharnement  dont  il  s'agit  ;  comme  ils  ne  peuvent 

être  plus  petits ,  qu'autant  que  leur  tiflii  eft  compofé 
d'une  moins  grande  quantité  de  fibres ,  ou  que  ces 
fibres  font  plus  minces,  dès-lors  la  force  ne  peut 
être  que  moins  grande  dans  la  partie  ,  qui  devien- 

dra nécefîairement  débile  après  un  certain  tems  de 
travail.  On  obfervera  néanmoins  que  dans  ce  cas  il 

n'y  a  que  difficulté  de  mouvement ,  fans  douleur. 
Une  féconde  caufe,  eft  le  paflage  fubit  de  la  cha- 

leur au  froid.  Un  cheval  fue  ;  loin  de  lui  abattre  las 
lueur,  on  le  laifle  refroidir.  Dès -lors  les  pores  fe 
reflerrent ,  &  en  conféquence  de  ce  refferrement  & 

de  cette  conftriction,la  tranfpiration  eft  interceptée. 
Cette  humeur  arrêtée  ne  peut  que  contracter  de  mau- 

vaises qualités  &  un  caractère  d'acrimonie  ,  par  le 

moyen  duquel  elle  picote  les  membranes  de  l'arti- 
culation Se  des  mufcles  ;  ce  qui  donne  lieu  à  la  dou- 

leur ,  à  la  roideur ,  &  à  la  difficulté  du  mouvement; 
dans  cette  partie. 

Une  troifieme  caufe  fera  encore  le  Séjour  de  l'ani- 
mal dans  un  lieu  trop  humide.  En  ce  cas  les  vaifleaux 

fe  relâcheront  infenfiblement  ,  principalement  lest 
vaifleaux  lymphatiques  ,  dans  lefquels  le  cours  des 

liqueurs  eft  toujours  plus  lent.  Ce  relâchement  pro- 

duira un  engorgement  qui  fera  dans  les  ligamens  de 

l'article ,  où  ces  vaifleaux  lymphatiques  font  en  plus 
grand  nombre.  De-là  la  douleur  &  la  difficulté  dans 

le  mouvement ,  comme  nous  le  voyons  dans  les  rhû- 
matifmes  ;  que  fi  quelquefois  nous  appercevons  de 

l'enflure ,  c'eft  que  l'engorgement  eft  plus  confidéra- 

ble ,  &  qu'il  occupe  le  tiflu  cellulaire  ou  les  mem-4 branes  des  mufcles. 

Enfin ,  une  quatrième  caufe  que  l'on  peut  admet-» 
tre  &  reconnoître ,  eft  un  obftacle  quelconque  dans 
la  circulation  des  efprits  animaux.  Leur  cours  étant 
intercepté ,  la  diaftole  &  la  fyftole  des  artères ,  ainlî 

que  la  contraction  des  mufcles ,  ne  peuvent  que  di- 

minuer ;  ce  font  néanmoins  autant  d'agens  néceflai-* 
res  pour  aider  au  fuc  nourricier  à  fe  porter  dans  les 

parties  les  plus  intimes  ;  aufli  l'expérience  démontre- 
t-elle  que  ces  mouvemens  étant  diminués  &  abolis 

par  la  continuation  de  l'interception ,  cette  partie 

tombe  bientôt  dans  l'atrophie  &  dans  le  defleche- ment. 

Ce  deflechement  peut  provenir  du  défaut  d'exer-? 
cice.  Ainfi,  par  exemple ,  fi  nous  fuppofons  un  effort^ 

ou  un  écart,  ou  quelque  mal  confidérable  à  un  pié,' 

il  eft  confiant  que  l'animal ,  tant  que  la  maladie  fub-; 
fiftera  dans  toute  fa  force,  ne  fauroit  mouvoir  la? 

partie  affectée.  Or  s'il  ne  peut  la  mouvoir,  &  que  Im 
maladie  foit  longue,  la  circulation  ne  s'y  fera  jamais1 
parfaitement  ;  parce  que  les  liqueurs  ne  pénétreront 
plus  dans  les  dernières  &  dans  les  plus  petites  rami- 

fications des  vaifleaux ,  &:  que  c'eft  précisément  dans 

ces  mouvemens  les  plus  ténus  que  s'exécute  la  nun 

trition. 
Les  fignes  auxquels  on  reçonnoîtra  que  la  partie 
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dont  il  s'agit  eft  froide  ou  prife ,  font  ïe  défaut  ou  ïa 
difficulté  du  mouvement ,  quelquefois  la  douleur  que 

l'animal  relient ,  &  la  difficulté  du  mouvement  tout 
enfemble ,  félon  la  différence  des  caufes  de  la  froi- 

deur. Les  fymptômes  du  dcfléchement  font  une  iné- 

galité manifefte ,  &  qui  frappe  dès  qu'on  examine  les 
deux  bras  en  même  tems  ;  &  leur  diminution  appa- 

rente &  fenfible ,  ainfi  que  l'impoffibilité  de  les  mou- 

voir ,  lorfque  l'une  &  l'autre  s'atrophient ,  ce  qui 
n'arrive  que  rarement. 

Il  eft  certain  que  fi  l'on  prévient  les  progrès  de  ces 
maladies  par  des  réfolutifs  fpiritueux  &  aromatiques, 
&  par  un  exercice  modéré  ,  on  pourra  attirer  dans 

ces  parties  les  fucs  qui  les  entretiennent  &  qui  les 
nourriffent ,  &  elles  feront  bientôt  ranimées  ;  mais 
dès  que  le  mal  eft  ancien,  nos  tentatives  font  infruc- 

tueulès.  On  ne  peut,  en  effet,  fe  livrer  raifonnable- 

ment  à  l'efpoir  de  faire  circuler  des  liqueurs  dans  des 
vahTeaux  totalement  obftrués  &  oblitérés.  J'ai  dit 

que  la  nutrition  s'exécute  dans  les  dernières  &  dans 
les  plus  petites  ramifications.  Imaginons  donc  une 

partie  privée  depuis  long-tems  de  la  faculté  d'agir , 

la  circulation  s'y  rallentira  ;  &  les  liqueurs  ne  par- 
venant plus  dès-lors  dans  les  dernières  feries  des  ca- 

naux ,  ces  mêmes  canaux ,  naturellement  élaftiques 
&  difpofés  par  conféquent  à  la  contraction ,  fe  refter- 

reront  infenfiblement  &  s'oblitéreront  à  la  fin.  Or  par 
<juel  moyen  T'ouvrira -t- on  aux  fluides  cette  voie , 
qui ,  une  fois  fermée ,  leur  eft  à  jamais  interdite  ? 

C'eft  affurément  tenter  l'impoflible  &  faire  profef- 
fion  d'ignorance ,  que  de  l'entreprendre. 

Vépauk  ou  l'omoplate  peut  être  portée  en-avant, 
en-arriere ,  en-haut  ;  elle  peut  être  encore  rappro- 

chée des  côtes.  A  l'égard  du  bras  ou  de  l'humérus 

joint  avec  l'omoplate  par  une  articulation  très-libre, 
c'eft- à-dire  par  genou ,  il  peut  fe  mouvoir  en  tout 
fens,  en-avant,  en-arriere  ,  en-dedans  ,  en-dehors, 
&  en  rond ,  en  manière  de  pivot,  &  en  manière  de 
fronde.  La  libre  exécution  de  tous  les  mouvemens 

permis  à  l'une  &  à  l'autre  de  ces  parties ,  eft  fans 
doute  ce  que  tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  fur  le  Ma- 

nège ,  &  principalement  le  duc  de  Newkaftle ,  ont 
appellé  la  fouplejfe  des  épaules. 

La  néceflité  de  les  faciliter  à  l'animal  a  été  regar- 
dée, avec  raifon,  par  cet  écrivain  illuftre,  comme 

ia  bafe  de*  toutes  les  actions  auxquelles  nous  pou- 
vons folliciter  l'animal  ;  &  ce  n'eft  fans  doute  qu'à la  force  &  à  la  folidité  de  cette  maxime,  toujours 

préfente  à  fon  efprit,  que  nous  devons  une  foule  de 
répétitions  fur  ce  point ,  qui  rendent  fon  ouvrage 
prolixe  fans  le  rendre  plus  inftructif.  Je  tâcherai  d'é- 

viter ce  défaut,  &  de  ne  pas  mériter  ce  reproche. 
Dès  que  nous  connoiftbns  les  mouvemens  dont 

V  épaule  &  le  bras  font  capables  ,  &  dès  que  nous 
iommes  convaincus  ,  qu'affouplir  les  parties  d'un 
cheval  quelconque  n'eft  autre  chofe  que  leur  faire 
acquérir  par  l'habitude  la  liberté  de  fe  mouvoir  dans 
ïous  les  fens  qui  leur  font  poflibles ,  il  eft  aifé  de  ju- 

ger par  les  effets  qui  peuvent  réfulter  des  leçons  que 

nous  donnons  à  l'animal ,  de  celles  qui  font  les  plus 
propres  &  les  plus  convenables  à  notre  objet. 
Toute  action  en-avant ,  en-arriere ,  &  par  le  droit, 

opère  néceffairement  la  flexion,  l'élévation, Texten- 
fion ,  l'abaiffement ,  &  le  port  en-arriere  des  omo- 

plates &  des  humérus,  qui  font  les  principaux  &  les 
uniques  agens  d'où  dépend  réellement  la  tranflation 
de  l'animal  d'un  lieu  à  un  autre  (yoye^  M  AnÉge). Ainfi  le  pas,  le  reculer,  &  principalement  le  trot  dé- 

terminé &  délié ,  qui  excite  fes  parties  à  de  grands 
mouvemens  ,  font  des  moyens  très -efficaces  pour 
les  dénoiier  &  pour  en  faciliter  le  jeu  dans  les  uns 
&  dans  les  autres  de  ces  fens  ;  ces  allures  fur  des 

cercles ,  ou  quoi  qu'il  en  foit  en  tournant  pour  re- 
prendre d'autres  lignes  droites,  influe  encore  fur  el- 

E  P  A  759 

les  relativement  au  mouvement  circulaire  dont  le 
bras  eft  doué  ;  mais  elles  ne  fufeitent  pas  ce  même 
mouvement  dans  toute  fon  étendue;  &  leur  impref- 
fion  n'étant  que  foible  &  légère,  &  ne  pouvant  ani- 

mer tous  les  refîorts  qui  l'effectuent ,  l'animal  ne  fau- 
roit  acquérir  l'entière  facilité  par  cette  voie. Le  duc  de  Newkaftle  eft  le  premier  qui  nous  en  a 
ouvert  une ,  en  nous  indiquant  diverfes  leçons  à  don- 

ner fur  les  cercles  larges  &  d'une  pifte  ;  je  ne  me  pro- 
•  pofe  ici ,  ni  de  les  extraire ,  ni  d'apprécier  fa  métho- 

de. M.  de  la  Gueriniere,  à  l'imitation  de  U  Broue,  a préféré  les  leçons  données  fur  les  quarrés ,  &  admet 

celles  des  voites ,  qu'il  blâme  d'ailleurs ,  parce  qu'il 
croit  qu'elles  mettent  le  cheval  fur  le  devant ,  dans 
la  circonftance ,  ou  pour  éviter  la  trop  grande  fujé- 

tion  de  ce  qu'il  nomme  Vépaule  en-dedans,  l'animal 
y  porte  trop  cette  même  épaule  ou  y  jette  la  croupe; 
ainfi,  d'un  coté  il  improuve  la  pratique  des  cercles, 
&  de  l'autre  il  ia  préfente  comme  une  reflburce  dans 
le  cas  où  la  pratique  des  quarrés  porte  l'animal  à  fe 
défendre.  C'eft  fans  doute  d'après  fa  propre  expé- 

rience, que  M.  de  la  Gueriniere  a  connu  que  la  tête 
dedans,  la  croupe  dehors,  contraint  &  affervit  beau- 

coup moins  le  cheval  qui  trace  une  figure  ronde,  que 
la  tête  dedans  &  la  croupe  dehors  fur  des  lignes  droi- 

tes ;  &  c'eft  apparemment  aufii  d'après  cette  vérité 
dont  il  s'eft  convaincu  ,  qu'il  veut  bien  permettre  de 
recourir  au  cercle  pour  procurer  aux  chevaux  la  pre- 

mière foupleffe.  Sans  m'abandonner  à  l'examen  de 
tous  les  raifonnemens  auxquels  il  fe  livre ,  &  fans 
perdre  un  tems  précieux  à  marquer  les  contradic- 

tions qui  en  réfultent ,  il  me  fuffit  que  i'aâion  fur  la 
volte  foit  moins  pénible,  moins  difficile  à  l'animal  , 
pour  que  je  lui  donne  la  préférence  fur  toute  autre. 

On  ne  doit  point  oublier  que  mon  unique  inten- 

tion eft  d'affouplir  l'omoplate  &  l'humérus  ,  &  que 
je  ne  dois  avoir  à  préfent  d'autre  but  que  de  follici- 

ter le  mouvement  en  rond ,  dont  le  bras  principale- 
ment ,  ou  fon  articulation  fphéroïde ,  eft  fufceptible  ; 

pénétré  de  l'importance  dont  il  eft  de  ne  travailler 
d'abord  toutes  les  portions  dont  la  machine  entière 
eft  formée ,  que  féparément  &  non  enfemble  (yoye^ 
Encolure)  ;  mon  premier  foin  fera  de  divifer  en 

quelque  façon  celles  que  j'ai  déjà  mifes  en  jeu ,  & 
celles  que  je  me  propofe  de  dénoiier  ici ,  des  côtes 
&  de  la  croupe ,  fur  iefquelles  je  ne  dois  rien  enco- 

re entreprendre  directement,  &  que  je  ne  contrain- 

drai dans  mes  opérations ,  qu'autant  que  leur  con- 
nexion avec  la  tête,  l'encolure,  &  les  épaules  pourra 

m'y  obliger. 

Les  leçons  par  Iefquelles  j'ai  provoqué  les  flexions 
latérales  du  cou  &  le  port  de  la  tête  de  côté  &  d'au- 

tre ,  m'offrent  tous  les  moyens  de  parvenir  à  mes 
vûes.  Je  trouve  en  elles  non-feulement  l'avantage 

que  je  defire ,  eu  égard  à  l'action  circulaire  ,  mais 
celui  d'augmenter  la  facilité  du  pli ,  dont  ces  deux 
premières  parties  ont  déjà  contracté  l'habitude  ;  &c 
c'eft  ainfi  qu'une  feule  route  me  conduit  à  tout ,  af- 
fûre  toujours  de  plus  en  plus  mes  fuccès ,  &  que  j'ô- 
te ,  en  un  mot ,  tout  prétexte  &  toute  idée  de  dé- 

fenfe  à  l'animal ,  puifque  je  ne  le  foûmets  à  l'obéif- 
fance  que  par  la  liberté  que  je  lui  donne  d'obéir 

Détournez  légèrement,  au  moyen  du  port  de  la 

rené  de  dehors  en-dedans ,  &  de  l'approche  de  la  jam- 
be de  ce  même  dedans  ,  fi  la  rené  déterminante  a 

befoin  de  ce  fecours ,  le  cheval  dont  l'encolure  eft 
pliée ,  &  qui  par  le  droit  &  au  pas  regarde  dans  le 

centre  (voye{  Encolure),  à  l'effet  de  lui  faire  dé- 
crire des  cercles  d'une  étendue  proportionnée  à  fon 

plus  ou  moins  de  difpofition  &  de  volonté.  Aufti-tôt 

qu'il  a  quitté  la  ligne  droite  fur  laquelle  il  cheminoit, 
augmentez  fubitement  l'action  de  la  rené  de  dedans 
à  vous ,  &  maintenant  la  rené  de  dehors  dans  un  de- 

gré de  tenfion ,  non  aufii  fort ,  mais  feulement  en  rai» 
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fon  du  foûtîen  qui  doit  en  réfulter  ;  croîfez-la  imper- 
ceptiblement &  pour  féconder  fimplement  celle  qui 

plie.  Dans  cet  état  fi  vous  parcourez  la  ligne  de  la 

volte ,  en  élargiffant  infenfiblement  le  cheval ,  il  eft 
certain  que  fa  jambe  de  dedans  dans  chacune  de  fes 
foulées  fe  trouvera  précifément  au-devant  de  la  pifte 

de  la  jambe  de  dehors  fa  voifine  ;  or  elle  ne  peut  s'y 
placer  ,  qu'autant  que  les  parties  fupérieures  dont 
elle  eft  une  dépendance ,  &  auxquelles  elle  doit  fes 

mouvemens,  font  rapprochées  du  corps  de  l'animai 
&  mues  dans  un  fens  oblique  ;  d'où  nous  devons 
conclure  que  cette  leçon  convient  parfaitement  à 

notre  projet ,  puifqu'elle  fufcite  dans  l'humérus  & 
dans  l'omoplate  une  partie  de  l'a&ion  que  nous  nous 
propofions  de  leur  imprimer ,  &  que  cette  même 

action  n'apportant  aucun  changement  dans  la  pifte 

du  derrière  ,  ne  trouble  en  aucune  manière  l'ordre 

des  jambes  poftérieures ,  dont  la  marche  s'effectue 
fans  qu'elles  fe  refTerrent  ou  fe  retréciffent. 

Le  cheval  habitué  à  cheminer  aux  deux  mains ,  li- 
brement &  dans  cette  pofition  où  il  aura  été  entretenu 

par  la  puiffance  conftamment  combinée  des  deux  re- 
nés confiées  à  une  main  habile ,  &  par  des  aides  modé- 

rées de  la  jambe  de  dedans,fi  elles  ont  été  néceffaires, 

le  cavalier  pourra  tenter  de  porter  les  parties  qu'il 
doit  dénouer  à  faire  un  plus  grand  effort.  Il  croifera 
donc  la  rené  de  dehors ,  dont  il  cherchera  à  affûrer 

les  effets  par  l'approche  de  fa  jambe  de  dedans ,  de 
façon  que  la  jambe  de  dehors  du  cheval  avoifine  da- 

vantage le  centre  ,  &  foit  dans  une  opposition  plus 

ou  moins  forte ,  félon  les  progrès  de  l'animal ,  avec 
l'extrémité  antérieure  de  dedans  ;  alors  ,  &  dans 
chacun  des  inftans  où  la  jambe  dirigée  vers  la  volte 

fera  pofée  ou  dans  fon  appui ,  &  ou  l'autre  extré- 
mité fera  élevée  ou  dans  fon  foûtien  (  voye^  Ma- 

nège) ,  il  croifera  la  rené  de  dedans  qui  opère  prin- 
cipalement le  pli  par  fa  tenfion ,  &  qui  opérera  en- 

core ,  par  fon  obliquité  ,  le  port  de  cette  même  ex- 

trémité vers  le  dehors  &  au-delà  de  la  pifte  qu'elle 

marquoit ,  lorfque  l'une  &  l'autre  étoient  moins  af- 
fujettis  ;  ainfi  au  lieu  de  fe  placer  fimplement  dans 

fa  battue  au-devant  de  la  jambe  de  dehors ,  elle  che- 
valera  &  paffera  fur  cette  même  jambe.  Or  fi  dans 

la  première  action  nous  avons  obfervé  que  l'omo- 
plate &  l'humérus  accompliffoient  une  partie  du 

mouvement  que  notre  unique  deffein  efl:  de  follici- 
ter,  il  eft  vifible  que,  dans  celle-ci,  qui  demande 
de  la  part  du  maître  qui  travaille  une  précifion  , 

une  jufteffe  &  une  attention  finguliere  ,  nous  obte- 

nons de  l'animal  tout  ce  qu'il  peut  nous  accorder  , 

&  tout  ce  que  nous  devons  en  attendre  ,  dès  qu'en 
nous  conformant  fcrupuleufement  à  cette  fage  ma- 

xime qui  nous  aftraint  à  détacher ,  pour  ainfi  dire  , 
du  corps  du  cheval  les  parties  que  nous  voulons 

affouplir ,  avant  d'entreprendre  de  les  mettre  toutes 
enfemble  &c  d'accord  ,  nous  nous  bornons  à  n'exer- 

cer ici  que  le  bras  &  Y  épaule  ,  indépendamment  des 
côtés  &  des  hanches ,  de  la  foupleffe  defquelles  nous 

ne  fommes  point  encore  occupés. 

J'avoue  que  les  extrémités  poftérieures  reçoivent 
néanmoins  dans  ce  dernier  cas  une  imprefîîon  dont 

je  ne  peux  douter ,  puifque  je  vois  que  la  jambe  de 
derrière  de  dedans  eft  preffée  &  rapprochée  de  la 

jambe  de  derrière  de  dehors  ,  &  que  leur  pifte  eft  à- 

peu-près  marquée  comme  celle  des  jambes  antérieu- 

res ,  fur  les  premiers  cercles  que  j'ai  affignés  ;  mais 

ce  retréciffement  eft  inévitable ,  puifqu'il  n'eft  pas 

poffible  de  defunir  abfolument  le  derrière  du  de- 

vant, &  d'interdire  entr'eux  une  relation  qui  ne 

pourrait  ceffer  qu'enfuite  d'une  disjonction  entière 

&  réelle ,  la  croupe  n'éprouve  qu'une  légère  con- 

trainte ,  &  non  une  gêne  dont  l'animal  puiffe  fouf- 
frir  &  fe  gendarmer. 

Tel  eft  aujfi  le  point  auquel  nous  devons  nous  ar- 
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rêter.  Engager  fur  ces  mêmes  cercles  le  devant,  & 
chaffer  les  hanches ,  ainfi  que  le  prefcrit  le  duc  de 
Newcaftle  dans  fa  leçon  de  la  tête  de  dedans  >  de  la 

croupe  de  dehors  ,  ou  exécuter  cette  même  leçon  fin- 
ies quarrés,  félon  le  vœu  de  M.  la  Gueriniere  (  qui , 

s'il  n'avoit  pas  jugé  à  propos  de  couper  une  phrafe 
du  premier  par  un  &c,  n'auroit  pu  déguifer  que  les 
cercles  ne  mettent  un  cheval  fur  le  devant  que  par 
la  faute  du  cavalier  qui  néglige  de  le  foûtenir) ,  ce 

feroit  travailler  à  la  fois ,  de  l'aveu  même  de  l'un  & 
de  l'autre ,  non-feulement  les  épaules ,  mais  les  côtés 

&la  croupe ,  fans  parler  de  la  tête  &  de  l'encolure, 
pour  PaffouplifTement  defquelles  nous  ne  trouvons 
dans  leur  ouvrage  aucune  leçon  particulière. 

Que  l'on  réflé chiffe  fans  partialité  fur  l'entre- 
prife  de  faire  mouvoir  enfemble  &  tout- à- coup 
une  foule  de  refforts ,  dont  la  force  naturelle  prouve 
la  difficulté  de  vaincre  la  roideur ,  tandis  que  tous 

nos  efforts ,  pour  les  mettre  en  jeu ,  ne  peuvent  s'im- 
primer directement  que  fur  une  partie  foible  ,  dé- 

licate ,  &  aufîi  fenfible  que  la  bouche  ;  &  l'on  jugera 
dès-lors  fainement  du  mérite  d'une  méthode  que  j'ad- 
mirerois  ,  fi  je  ne  confultois  que  le  préjugé ,  le  nom- 

bre de  feclateurs  qu'elle  a  eu,  &  la  multitude  de 
partifans  qu'elle  a  encore,  (e) 

Epaule.  (Maréckallerie.)  Cette  partie  du  cheval 

eft  fujette  à  beaucoup  d'infirmités ,  comme  entre- 

ouverture  ,  écart,  ou  effort  d'épaule,  &c. 
Pour  mieux  expliquer  la  caufe ,  les  effets  de  ces 

genres  de  maladies ,  il  eft  important  de  développer 
la  compofition  anatomique  de  la  partie  qui  en  eft  le 
fiége. 

U  épaule  du  cheval  renferme  dans  fa  compofition 

des  os ,  des  cartilages ,  des  ligamens ,  des  mufcles , 

des  vaiffeaux  fanguins ,  lymphatiques  &  nerveux  ; 

la  peau  fert  d'enveloppe  à  toutes  ces  parties  orga- 

niques. Le  premier  des  os  eft  l'omoplate ,  qui  a  prefque 
la  figure  triangulaire,  dont  deux  angles  font  fupé- 
rieurs  ,  l'un  antérieur,  &le  fécond  poftérieur,  qui 

eft  plus  obtus  :  le  troifieme  eft  antérieur -inférieur. 
Cet  os  a  deux  fortes  de  connexions  ;  la  première  fe 

fait  par  fyfarcofe ,  avec  les  vertèbres  du  garrot ,  au 

moyen  d'une  forte  membrane  ligamenteufe  qui  atta- 
che &  affujettit  à  cette  partie  les  deux  angles  fupé- 

rieurs  de  cet  os ,  qu'on  nomme  paleron-;  ce  liga- 

ment ,  &  les  mufcles  qui  lui  font  propres  ,  l'atta- 
chent aux  os  voifins  :  l'autre  articulation  fe  fait  par 

artrodie  avec  l'humérus ,  l'omoplate  ayant  à  fon 
angle  antérieur-inférieur  une  cavité  glenoïde  qui  re- 

çoit la  tête  de  l'humérus.  Cette  cavité  eft  induite  d'un 
cartilage  qui  facilite  le  mouvement  :  elle  a  un  bord 

ligamenteux  qui  la  rend  plus  profonde  &  plus  ca- 

pable d'embraffer  la  tête  de  l'humérus ,  &  en  fortifie l'articulation. 

Le  dernier  des  os  eft  l'humérus  ;  il  eft  articulé  par 

fes  deux  extrémités ,  par  celle  d'en-haut  avec  l'omo- 
plate par  artrodie  (  on  appelle  vulgairement  cette 

articulation-la  pointe  de  Y  épaule  )  ,  &  par  celle  d'en- 
bas  doublement ,  favoir  par  ginglime  avec  le  cubi- 

tus, &  par  artrodie  avec  le  radius.  Le  cubitus  eft: 

adhérant  au  radius  au-deffous  de  l'apophyfe  olecra- 

ne ,  partie  où  le  cheval  fe  blelfe,  quand  il  fe  couche 
en  vache. 

Ces  articulations  font  recouvertes  de  forts  liga- 
mens membraneux ,  qui  prennent  leur  attache  aux 

extrémités  des  os  articulés ,  qu'ils  tiennent  fortement 

joints  enfemble ,  afin  qu'ils  ne  puiffent  fortir  de  leur 
place  :  ils  ont  feulement  la  liberté  d'exécuter  leurs 
divers  mouvemens. 

L'omoplate  fait  fes  différens  mouvemens  ,  au 

moyén  de  cinq  mufcles ,  qui  font  le  trapèze ,  le  rhom- 
boïde, le  releveur  propre ,  le  petit  pectoral,  &  le 

grand  dentelé  ,  qui  prend  fon  origine  de  la  bafe  de 

l'omoplate,'  L'humérus 
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L'humeras  en1  la  partie  de  V épaule  du  cheval  qui 
exécute  les  plus  forts  mouvemens  :  ces  mouvemens 
font  faits  par  le  moyen  de  plufieurs  mufcles  ,  qui 

font  le  deltoïde,  le  fus -épineux,  le  latiffimus,  le 

grand  rond ,  le  grand  pectoral ,  le  coracoïdien ,  le 

fous-épineux ,  le  petit  rond ,  &  le  fous-fcapulaire. 

On  fait  que  les  mufcles  ont  deux  fortes  de  mouve- 

mens, celui  de  contraction,  &  celui  d'extenfion  , 
d'où  fuivent  tous  les  divers  mouvemens  que  nous 

voyons  faire  à  l'animal.  On  peut  y  en  ajouter  un 
troifieme ,  qu'on  appelle  mouvement  tonique ,  qui  fe 
fait  lorfque  plufieurs  mufcles  agiffent  de  concert ,  & 
tiennent  une  partie  ferme  &  bandée. 

Or  la  caufe  principale  de  l'effort  d! 'épaule  vient  de 
ce  que  l'un  de  ces  mouvemens  a  été  exécuté  avec 
violence  par  cet  organe ,  foit  antérieurement ,  foit 

poftérieurement ,  foit  latéralement ,  ou  dans  un  fens 
oblique  :  les  fibres  nerveufes  ,  les  tendineiifes,  les 

petits  tuyaux  fanguins  &  lymphatiques  qui  entrent 
dans  la  compofition  des  mufcles ,  &c  qui  fe  font  trou- 

vés les  uns  en  contraction ,  &  les  autres  en  exten- 
sion dans  ces  mouvemens  forcés ,  en  font  plus  ou 

moins  affectés  ;  ce  qui  produit  un  effort  d'épaule ,  ou 
entre-ouverture  ,  ou  disjonction  de  cette  partie ,  plus 

Ou  moins  difficile  à  guérir,  félon  le  cas.  Si  les  par- 

ties qui  compofent  ces  mufcles  n'ont  fubi  que  de  lé- 
gers tiraillemens ,  &  qu'on  y  apporte  un  prompt  fe- 

cours ,  quoique  le  cheval  en  boite ,  on  le  guérit  fa- 
cilement ;  on  appelle  cette  maladie  faux  écart ,  ou  ef- 

fort d'épaule  fimple  :  fi  au  contraire  lafecouffe  a  été 
affez  tumultueufe  pour  déranger  le  tiffu  cellulaire  des 

mufcles ,  rompre  &  déchirer  fes  parties  organiques , 
les  liquides  ne  pouvant  circuler  que  difficilement , 

fi  on  n'y  apporte  un  prompt  fecours  ,  la  partie  s'obf- 
true ,  la  maladie  devient  fouvent  incurable,  &pour 

lors  on  l'appelle  disjonclion  d'épaule  ou  entre-ouvertu- 
re ;fauffe  dénomination  qu'on  a  donnée  à  beaucoup 

de  maladies  qui  font  boiter  le  cheval ,  &  dont  on  ne 

connoît  point  la  caufe.  Ce  n'eft  pas  que  l'éloigne- 
ment  des  os  de  V épaule  foit  impoftible  ;  mais  cet  ac- 

cident conftitue  un  autre  genre  de  maladie  que  celle 

que  l'on  a  entendue  fous  le  nom  &  entre-ouverture  ou 
disjonclion  d'épaule. 

L'entre-ouverture  ou  disjonction  des  os  de  V épaule 
proprement  dite ,  eft -un  des  plus  funeftes  accidens 
qui  puiffent  arriver  au  cheval  ;  voici  les  fignes  fymp- 

tomatiques  qui  le  caractérifent  :  i°.  une  grande  dou- 
leur qui  fait  boiter  cet  animal  à  ne  pouvoir  pofer  le 

pié  à  terre  :  2°.  une  tumeur  qui  s'étend  quelquefois 
fur  toute  cette  extrémité  ,  &  qui  empêche  le  cheval 

de  fe  coucher  :  30.  la  perte  du  boire  &  du  manger  : 
40.  un  grand  battement  de  flancs  qui  fuppofe  tou- 

jours la  fièvre  :  enfin  quelquefois  la  fourbure ,  d'où 
fuit  affez  communénent  la  nécefîité  de  faire  tuer  le 
cheval. 

Cure  pour  l'écart  ou  effort  ̂ 'épaule  fimple.  On  fai- 

gne  le  cheval  à  la  veine  céphaliqne ,  qu'on  appelle 
communément  Vars ,  &  l'on  fait  une  charge  de  fon 
fang  fur  toute  la  partie  affligée  :  cinq  ou  fix  heures 

après  la  faignée  ,  on  employé  des  médicamens  réfo- 
lutifs ,  pour  diffiper  les  obftructions ,  &  donner  aux 

liqueurs  nourricières  du  mouvement ,  &  les  volati- 

lifer.  Ces  médicamens  font  l'efprit  de  térébenthine, 
d'afpic  ou  lavande ,  l'huile  de  pétrole ,  le  baume  de 
fioravanti  ou  du  Pérou ,  le  tout  mêlé  avec  l'efprit-de- 
vin  camfré  &  appliqué  fur  la  partie  :  on  a  foin  de  les 

faire  pénétrer  par  des  frictions  avec  la  main  ,  d'ex- 

pofer  le  cheval ,  fi  c  'eft  en  été  ,  au  grand  foleil  ;  en 
hy  ver  on  préfente  une  pelle  de  fer  bien  chaude  au- 

près de  la  partie ,  dans  la  même  intention  :  on  atta- 

che le  cheval  à  deux  longes ,  l'une  au  râtelier ,  & 
l'autre  à  la  mangeoire,  afin  qu'il  ne  puiffe  point  fe  cou- 

cher de  neuf  jours ,  pendant  lefquels  on  le  laiffe  à  la 
Tome  F, 
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diète ,  favoir  à  la  paille ,  au  fon  mouillé  donné  en 
petite  quantité,  &  à  l'eau  blanche. 

Si  le  cheval  n'eft  point  guéri  au  bout  de  ce  tems , 
ou  qu'il  lui  refte  quelque  foibleffe  à  cette  partie ,  on 
fe  fert  d'un  bain ,  pour  y  faire  deux  fois  par  jour  des fomentations  un  peu  chaudes.  Ce  bain  doit  être  com- 
pofé  avec  les  herbes  aromatiques  &  émollîentes  ; 

favoir ,  le  feordium  ,  l'abfynthe ,  la  fauge ,  le  roma^ 
rin ,  la  graine  de  genièvre  pilée  ,  les  fommités  de 

millepertuis ,  de  camomille  ,  de  bouillon  blanc ,  du 

thym  &  du  pouillot ,  &c.  on  fait  bouillir  pendant 
une  heure  le  tout  clans  de  la  lie  de  vin ,  &  dans  du 

vin  ,  au  défaut  de  la  lie. 

Si  l'effort  d'épaule  eft  ancien,  \\  demande  des  fe-* 
medes  plus  forts  ,  qui  foient  capables  de  réfoudre  les 
liqueurs  arrêtées  dans  le  tiffu  cellulaire  des  mufcles* 
Ces  médicamens  font  les  baumes  du  Pérou ,  mêlés 

avec  l'efprit  de  vin  camfré ,  l'efprit  de  genièvre,  l'ef- 
prit de  ver  de  terre  ,  de  fel  armoniac  ou  d'urine  ; 

ou ,  à  la  place  de  cette  compofition ,  on  fe  fervira 

de  l'emplâtre  de  gomme  difibus  dans  l'huile  de  tar- 
tre ,  appliqué  un  peu  chaud  fur  la  partie  affligée.  Si 

ces  médicamens  ne  réufîiffent  point ,  on  fait  au  che- 

val un  cautère  entre  V épaule  &  le  fternum ,  qu'on 

laiffe  couler  pendant  l'efpace  de  dix  à  douze  jours, 

&  plus ,  fi  le  cas  l'exige  :  on  fe  fert  aufiî  du  léton  ? 
qu'on  lui  applique  tantôt  à  une  partie  de  Y  épaule  9 
tantôt  à  une  autre.  Pour  dernier  remède  on  y  met 

le  feu  en  baies  ou  en  pointes  ;  on  y  applique  un  fi- 

roëne  par-deffus  le  feu ,  qu'on  laiffe  jufqu'à  ce  qu'il 
tombe  :  enfin  on  fait  promener  le  cheval  en  main 

pendant  un  certain  tems  ,  pour  donner  la  facilité  à 
la  nature  de  rétablir  les  forces  dans  cette  partie  ;  car 

l'effort  d'épaule,  quoique  fimple,  devient  fouvent 

incurable  par  l'empreffement  que  l'on  a  de  vouloir 
fe  fervir  trop  tôt  de  l'animal,  &  de  l'erreur  011  l'on 
efl  en  le  croyant  guéri  :  il  peut  l'être  en  effet  pour 
de  certains  petits  ufages  ;  car  tel  cheval  eft  droit 

d'un  écart  pour  rouler  doucement ,  qui  ne  le  feroit 
pas  pour  pouffer  un  relai  de  quatre  ou  fix  lieues  fur 

le  pavé  ,  mené  vivement  :  de  même  fi  ç'eft  un  che- 
val de  felle  ,  il  peut  être  droit  pour  un  voyageur  qui 

ne  va  qu'au  pas ,  &  il  ne  le  feroit  pas  fi  on  le  me- 
noit  à  la  chaffe  ou  à  quelqu'autre  exercice  fembla- 
ble.  On  peut  conclure  de-là  que  la  guérifon  de  cet 

accident  dépend  autant  du  ménagement  que  l'on  doit 

avoir  pour  le  cheval ,  que  des  remèdes  qu'on  lui  ad- miniftre. 

Les  épaules  des  chevaux  font  fujetes  à  un  autre 

genre  de  maladie,  que  nous  allons  divifer  en  trois 

efpeces  différentes  ,  qui  ont  chacune  leur  caufe  par- 
ticulière ,  ck  quelquefois  plufieurs  enfemble  ;  on  les 

a  fouvent  confondues  fous  une  même  dénomination^ 

On  appelle  cette  forte  de  maladie  tantôt  épaules  froi- 
des ou  entreprifes  ,  tantôt  épaules  chevillées  ,  tantôt 

épaules  étroites  ou  ferrées.  i°.  On  doit  entendre  d'un 
cheval  qu'il  a  les  épaules  froides,  lorfque  fes  parties 
étant  bien  conformées  ,  fans  aucune  apparence  d'ac- 

cident ,  il  ne  laiffe  pas  de  boiter ,  au  fortir  de  l'écurie, 

des  deux  jambes  de  devant ,  comme  s'il  étoit  four- 

bu ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  échauffé  par  le  travail ,  du 
moins  quand  ces  parties  font  engourdies  à  un  cer- 

tain degré.  20.  On  doit  dire  que  cet  animal  a  les 

épaules  chevillées  ,lodqu'il  a  ces  parties  fort  grofies, 

fort  larges  &  fort  charnues ,  ainfi  que  le  garrot.  3°. 
Un  cheval  a  les  épaules  étroites  ou  ferrées ,  lorfqu'it 
a  ces  parties  fi  près  l'une  de  l'autre,  qu'à  peine  peut- 
il  marcher  fans  croifer  les  jambes. 

Ces  deux  derniers  défauts  font  des  vices  de  con- 

formation ,  oppofés  l'un  à  l'autre  :  ils  cauiént  pour 
l'ordinaire  au  cheval  la  même  infirmité  que  l'acci- 

dent que  nous  venons  de  défigner  fous  le  nom  d'é- 
paules froides  ou  entreprifes. En  remontant  à  la  premiers  caufe  de  cet  acci- DDddd 
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dent ,  nous  allons  faire  fentir  pourquoi  les  chevaux 

anglois ,  èc  fur-tout  le  chevaux  de  felle  ,  font  plus 
fujets  à  cette  maladie  que  ceux  des  autres  nations. 

Dans  les  courfes  violentes  qu'on  fait  faire  à  un 

cheval ,  avant  qu'il  ait  atteint  l'âge  &  les  forces  pro- 
pres à  réfifter  à  ces  fatigues ,  telles  que  les  Anglois 

en  font  foûtenir  à  leurs  chevaux,  les  mufcles  &les 

ligamens  n'ayant  point  encore  acquis  la  confiftance 
néceflaire  pour  fupporter  les  extenfions  que  ces  par- 

ties éprouvent  dans  ces  mouvemens  forcés  ,  il  arri- 
ve que  ces  ligamens  &  ces  mufcles  fe  relâchent  ;  la 

fynovie  perd  fa  fluidité,  les  petits  vaiffeaux  lympha- 
tiques &  les  petits  cordons  nerveux  fe  dilîenclent  ;  la 

lymphe  ne  pouvant  plus  circuler  dans  fes  petits 

tuyaux,  non  plus  que  les  efprits  (  s'il  en  exifte réel- 
lement), les  fibres  perdent  de  leur  mouvement  & 

de  leur reffort,  faute  d'être  tenus  bandés  &  raccour- 
cis par  l'éiafHcité  des  nerfs  ,  &  l'animal  eft  perclus. 

Cet  accident  augmente  encore  par  le  partage  du 
chaud  au  froid ,  après  ces  violens  exercices  ;  alors 

les  corpufcules  de  l'air  s'infmuant  dans  les  pores  de 
la  peau ,  que  la  chaleur  a  dilatés ,  coagulent  la  lym- 

phe ,  &  caufent  des  obflruclions  dans  toute  la  fubf- 

tance  des  mufcles  &  des  ligamens  de  l'épaule  :  d'où 
fuit  que  la  férofité  ne  pouvant  plus  être  contenue 

clans  fes  petits  tuyaux ,  s'épanche ,  ne  circule  que 
difficilement,  &  acquiert  cette  acidité  qui  caufe  une 

éréthifme  aux  fibres  membraneufes -,  ce  qui  gêne  le 
mouvement. 

Mais  comme  l'obftru&ion  ne  fe  fait  que  par  de- 

grés ,  raffoiblifTement  &  l'engourdifTement  qu'elle 
caufe  ne  font  pas  tout-à-coup  fenfibles  :  quelque  pal- 

liatif même ,  &  un  travail  modéré  ,  fait  difparoître 

pour  un  tems  cette  léfion  dans  les  épaules  des  che- 
vaux ;  de  forte  que  celui  qui  a  envie  de  les  acheter 

n'en  peut  rien  appercevoir.  En  effet  quel  eft.  le  con- 
noifTeur  qui  peut  deviner  qu'un  cheval  périra  par  les 
épaules ,  lorsqu'il  voit  ces  parties  bien  conformées 

&  libres  en  apparence  ,  &  que  l'animal  eft  d'ailleurs 
gai ,  vigoureux,  potelé?  car  malheureufement  l'ac- 

quéreur n'a  point  la  liberté  de  le  travailler  affez  pour 
le  tâter  à  fond ,  &  de  le  voir  le  lendemain  troter 

après  qu'il  efl  refroidi.  Il  ne  peut  donc  que  l'ache- 
ter au  hafard ,  à  moins  qu'il  n'oblige  le  marchand  à 

lui  donner  le  tems  de  l'éprouver  &  de  le  connoître  ; 

précaution  que  celui-ci  a  intérêt  d'éluder,  mais  qu'on 
a  encore  plus  d'intérêt  à  prendre.  Au  défaut  de  cet 

examen ,  quand  on  vient ,  après  l'avoir  acquis ,  à  le 
faire  travailler  un  peu  fort ,  on  commence  par  de- 

grés à  s'appercevoir  de  la  foibleffe  des  épaules ,  tan- 
tôt d'un  côté,  tantôt  de  l'autre,  Se  quelquefois  des 

deux  en  même  tems  :  enfin  le  cheval  s'engourdit  tel- 

lement ,  &  va  fi  près  du  tapin ,  qu'il  bronche  à  cha- 
que infiant ,  &  devient  par  fucceffion  des  tems  fi 

perclus ,  qu'il  paroît  comme  fourbu  au  fortir  de  l'é- 
curie. 

On  voit  par  cet  expofé ,  i°.  pourquoi  les  chevaux 

anglois  font  plus  fujets  que  d'autres  à  avoir  les  épau- 
les froides  ou  entreprifes  :  20.  quel  danger  on  court 

en  les  achetant ,  puifque  l'on  n'a  pas  le  tems  de  les 
éprouver  à  fond.  Pour  être  convaincu  de  ce  dan- 

ger ,  il  fuffit  de  voir  qu'entre  ceux  que  l'on  achette 
pour  les  remontes  des  écuries  royales ,  qui  font  fans 

contredit  choifis ,  foignés  &  montés  par  d'excellens 
écuyers  ,  cependant  il  en  efl  beaucoup  qui  périfTent 

par  ces  parties  ,  fans  que  tout  l'art  &  toute  l'ex- 
périence poffible  ait  pu  les  faire  prévoir  dans  les 

achats. 

Cette  maladie  reconnoît  encore  pour  caufe  fé- 

conde ,  le  trop  de  repos  donné  au  cheval ,  nommé- 
ment au  cheval  anglois ,  qui  a  prefque  toujours  fu- 

bî  ces  violens  exercices  dès  fa  tendre  jeunefTe  :  car 

les  mufcles  ôf  les  ligamens  refiant  long-tems  dans 

l'inaction  ,  après  ces  courfes  outrées  ,  deviennent 

roîdes  &  inflexibles  ;  parce  que  le  fuc  nourricier  que 
leurs  fibres  fatiguées  &  diflendues  reçoivent  en  cet 

état,  remplit  leurs  petites  cellules,  s'y  épaiffit,  s'y 
condenfe ,  &  comprime  les  petits  cordons  nerveux , 

ce  qui  prive  ces  parties  organiques  de  leur  foupleffe 

naturelle ,  ainfi  que  de  leur  élafKcité  ;  d'où  réfulte 
cet  engourdiffement  qu'on  appelle  épaule  froide  ou 
entreprife. 

Le  défaut  des  épaules  chevillées  efl ,  comme  nous 

l'avons  dit,  un  vice  de  conformation  de  ces  par- 

ties :  car  il  réfulte  néceffairement  qu'un  cheval  qui 
a  les  épaules  &  le  garrot  fort  gros  &  fort  charnus  , 
doit  avoir  le  mouvement  moins  libre  que  celui  qui 

a  ces  parties  bien  faites  &  bien  conformées  ;  car  les 

mufcles  &  les  ligamens  propres  à  mouvoir  ces  par- 

ties étant  enveloppées  de  chair  ck  de  graiffe ,  n'exé- 
cutent qu'avec  peine  leurs  divers  mouvemens. 

Les  épaules  ferrées  &  étroites  font  de  même  ml 

vice  de  conformation  ;  car  un  cheval  qui  efl  fort 
ferré  &  fort  étroit  des  épaules  a  par  conféquent  le 

flernum  très-étroit  :  les  omoplates  &  les  humérus  ap- 
pliqués &  collés  fur  le  flernum  laiffent  fi  peu  de 

diftance  d'un  avant-bras  à  l'autre ,  qu'à  peine  l'ani- 
mal peut  troter  ou  galoper  fans  fe  croiler  les  jam- 

bes &  fe  couper  ;  ce  vice  fait  tomber  les  épaules  du 
cheval  dans  un  amaigriffement  total.  Cette  efpece 

d'atrophie  influe  non  feulement  fur  les  graifTes,mais 
encore  fur  les  mufcles ,  fur  les  ligamens  &  fur  les  ar- 

ticulations ;  ces  parties  n'étant  pas  affez  enduites  par 
un  nouveau  fuc  nourricier ,  deviennent  fi  feches  & 

fi  arides ,  qu'elles  ne  peuvent  que  difficilement  agir. 
On  voit ,  par  ce  que  nous  venons  de  dire  de  ces 

maladies  ,  que  celles  qui  font  produites  par  vice  de 
conformation  font  incurables  ;  elles  ont  feulement 
fervi,  &  fervent  encore  de  règle  prefque  générale, 

pour  prédire  ce  qui  doit  réfulter  de  l'un  ou  l'autre. Quoique  cette  règle  foufFre  des  exceptions ,  il  efl 

toujours  très-prudent  de  ne  point  s'en  écarter ,  fur- 
tout  dans  l'achat  des  chevaux  de  felle,  &  encore 

plus  de  ceux  qu'on  defline  à  la  chafTe  &  à  des  exer- 
cices violens. 

Nous  finiffons  à  regret  l'article  de  ces  maladies , 
particulièrement  de  celle  des  épaules  froides  ou  en- 

treprifes ,  fans  pouvoir  indiquer  aucun  fpéciflque 

propre  à  la  vaincre  :  on  a  fait  mille  tentatives  in- 

fru&ueufes  qui  n'annoncent  que  trop  notre  infuffi- 
fance  à  la  guérir  :  on  y  a  effayé  quantité  de  remè- 

des internes  Se  externes  ;  les  internes  font  les  fon- 
dans  ,  les  fudorifîques ,  les  diurétiques ,  les  panacées 

mercurielles  &  antimoniales  ;  &  pour  remèdes  ex- 
ternes, les  fomentations,  les  friétions  ,  les  emplâ- 

tres ,  les  onguens,  les  fêtons ,  les  cautères  potentiels 
&  atluels ,  &  tout  cela  fort  inutilement  ;  car  fi  quel- 

ques chevaux  entrepris  des  épaules  fe  font  trouvés 

guéris  ,  on  doit  plutôt  l'attribuer  au  repos  modéré 
qu'on  leur  a  donné ,  qu'aux  remèdes  :  mais  nous  di- 

rons de  cette  maladie  ce  que  nous  avons  dit  de  l'é- 

parvin  ,  que  le  bon  moyen  de  la  guérir  c'efl  de  ne. 
pas  la  caufer.  Cet  article  efl  de  M.  Genson, 

Epaule  ,  en  terme  de  Fortification  ,  efl  la  partie  du 
baflion  où  la  face  &  le  flanc  fe  joignent  enfemble, 

&  où  ils  font  un  angle  qu'on  appelle  V angle  de  L'é- paule. Voyei Bastion.  (Q) 

Epaule  de  Mouton  ,  (Charpenté)  la  plus  gran- 
de des  coignées  dont  fe  fervent  ces  ouvriers  pour 

dreffer  &  équarrir  leurs  bois. 
Epaules  d'un  Vaisseau,  (Marine.)  virures  de 

l'avant  :  ce  font  les  parties  du  bordage  qui  viennent 
de  l'éperon  vers  les  hauts  bans  de  mifene ,  où  il  fe 
forme  une  rondeur  qui  foûtient  le  vaiffeau  fur  l'eau. 

EPAULEE ,  f.  f.  en  Maçonnerie.  Ce  terme  a  lieu , 

lorfqu'un  bâtiment,  au  lieu  d'être  levé  de  fuite  & 

de  niveau ,  efl  repris  par  redens  5  c'eft-à-dire  à  di- 



Vérfes  reprifes  ou  à  divers  tems,  comme  cela  fe  pra- 

tique quand  on  travaille  par  fous  œuvre.  (P) 
EPAULEMENT,  f.  m.  en  terme  de  Fortification , 

<eft  un  ouvrage  ou  une  élévation  de  terre  qui  fert  à 

couvrir  du  canon  de  l'ennemi.  Ainfi  on  appelle  ép uti- 

lement tout  parapet  à  l'abri  duquel  on  peut  faire  le 

fervice  ;  c'eft  pourquoi ,  dans  l'artillerie ,  le  para- 
pet des  batteries  eft  appelle  épaukment.  V oye^  Bat- terie. 

C'eft  encore  la  partie  avancée  d'un  flanc  couvert, 
non  arrondie.  Voye^  Grillon. 

Il  ëtoit  autrefois  d'ufage  de  faire  des  épaulemens 
dans  les  fiéges  pour  couvrir  la  cavalerie  du  canon 

de  l'afîiégé  :  mais  cette  coutume  ne  fubfifte  plus. 
(<2) 

EpauleMent,  {Charpente!)  fert  à  couvrir  un  des 

côtés  de  lamortoife,  &  il  fe  fait  en  recran  d'un  côté, 

d'environ  un  pouce,  de  la  largeur  du  tenon.  Voye^ 
les  Planches  du  Charpentier. 

EPAULER  un  Cheval,  {Manège,  Maréchull.) 

c'eft  occafionner  dans  l'une  ou  l'autre  de  fes  épaules 
un  mal  qui  le  rend  incapable  de  fervice.  Ce  mot  pris 

néanmoins  dans  fon  véritable  fens ,  ne  doit  être  ap- 
pliqué que  dans  le  cas  où  ce  mal  eft  incurable ,  foit 

par  fa  propre  nature ,  foit  par  fes  progrès  commu- 
nément favorifés  par  ceux  à  qui  le  traitement  en  eft 

dévolu.  Ainfi  un  cheval  épaulé  eft  véritablement  un 

cheval  inutile,  qui  ne  fera  jamais  d'aucun  ufage. 

EPAULTERES,  f.  f.  pl.  {Bas  au  métier.)  parties  du 

métier  à  faire  des  bas.  Voye^  V article  Bas  au  mé- 
tier. 

*  EPAULIES ,  f.  m.  pl.  c'eft  ainfi  que  les  Grecs 
appelloient  le  lendemain  des  noces.  Ce  jour  les  pa- 
rens  &  les  conviés  faifoient  des  préfens  aux  nou- 

veaux mariés.  On  l'appelloit  èpaulie ,  de  ce  que  l'é- 
poufe  n'habitoit  la  maifon  de  fon  époux  que  de  ce 
jour.  On  donnoit  le  même  nom  aux  préfens ,  fur- 
tout  aux  meubles  que  le  mari  recevoit  de  fon  beau- 
pere.  Ces  préfens  fe  tranfportoient  publiquement  & 
en  cérémonie  ;  un  jeune  homme,  vêtu  de  blanc  & 

portant  à  la  main  un  flambeau  allumé,  précédoit  la 
marche. 

*  EPEAUTRE  ,  f.  m.  (  Agriculture.  )  efpece  de 

froment  dont  le  grain  eft  petit  &  plus  brun  qu'au 
froment  ordinaire.  On  en  diftingue  de  deux  fortes  ; 
le  fimple ,  oc  celui  qui  a  double  bourre  &  toujours 
deux  grains  dans  chaque  goiuTe.  On  en  fait  du  pain 

qui  n'eft  pas  defagréable  au  goût,  mais  qui  eft  lourd 
à  l'eftomac.  Les  anciens  en  compofoient  leur  fro- 

mentée ,  efpece  de  bouillie  qu'ils  ont  beaucoup  van- 
tée ,  &  l'on  en  fait  aujourd'hui  en  quelques  endroits 

de  la  bierre.  Uépeautre  eft  un  grain  moyen  entre  le 

froment  &  l'orge.  La  plante  reffemble  beaucoup  à 
celle  du  froment  ;  elle  a  le  tuyau  plus  mince ,  l'épi 
plat  &  uni,  le  grain  jetté  feulement  de  deux  côtés, 
&  une  barbe  longue  &  déliée.  On  donne  encore  le 

nom  â'épeautre  à  une  efpece  de  feigle  blanc. 
*  EPECHER  POÎLE,{Fontainesfalantes.yeft  à  la 

fin  d'une  remandure,  {voyei  Remandure)  puiferle 
refte  de  la  muire  {voye{  Muire)  qui  fe  trouve  au 

fond  de  la  poîle ,  &  la  porter  aux  cuves  ou  refer- 

voirs,  pour  y  fortifier  les  eaux  foibles.  /^.Saline. 

EPÉE ,  f.  f.  {Efcrime.)  arme  offenfive  qu'on  porte 
au  côté,  enfermée  dans  un  fourreau ,  qui  perce ,  pi- 

que &  coupe ,  &  qui  eft  en  ufage  chez  prefque  tou- 

tes les  nations.  Elle  eft  compofée  d'une  lame ,  d'une 
garde,  d'une  poignée  &  d'un  pommeau  ;  à  quoi  l'on 
peut  ajouter  la  tranche  de  la  garde ,  le  fourreau ,  le 
crochet  &  le  bout.  Voye^  Garde,  Fourreau. 

La  lame  eft  un  morceau  de  fer  ou  d'acier  qui  a 
deux  tranchans ,  deux  plats ,  une  pointe ,  &  la  foie. 

Le  tranchant  (  en  terme  d'efcrîme  le  vrai  tran- 
chant )  eft  la  partie  de  la  lame  avec  laquelle  on  fe 
£oim  V, 
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défend  ;  c'eft  celui  qui  eft  du  côté  gauche  de  la  lame? 
quand  on  a  Y  épie  placée  dans  la  main. 

Le  faux  tranchant ,  eft  celui  dont  on  fait  rarement 
ufage ,  &  qui  éft  du  côté  droit  de  la  lame. 

Le  tranchant  fe  divife  en  trois  parties  ,  qu'on  ap- 
pelle le  talon  ,  le  foible  ,  &  le  fort. 

Le  talon ,  eft  le  tiers  du  tranchant  le  plus  près  de 

la  garde. 

Le  foible,  eft  le  tiers  du  tranchant  qui  fait  l'ex- 
trémité de  la  lame. 

Le  fort ,  eft  le  tiers  du  tranchant  qui  eft  entre  le 
foible  &  le  talon. 

Le  plat,  eft  la  partie  de  la  lame  qui  eft  entre  les 
deux  tranchans. 

La  pointe  ,  eft  la  partie  de  la  lame  avec  laquelle 

on  perce  l'ennemi. 
La  foie,  eft  la  partie  de  la  lame  qui  enfile  la  gar- 
de ,  la  poignée ,  &  le  pommeau. 
La  garde ,  eft  la  partie  de  Yépée  qui  garantit  la 

main. 

La  poignée ,  eft  la  partie  de  Y  épie  -avec  laquelle on  la  tient. 

Le  pommeau ,  eft  la  partie  de  Yépée  à  l'extrémité 
de  laquelle  on  rive  la  foie  ,  &L  oh  elle  eft  attachée. 

Les  maîtres  en  fait  d'armes  divifent  encore  Yépée 
en  trois  parties ,  la  haute  ,  la  moyenne  &  la  baffe  9 

&  en  fort ,  mi-fort  &  foible.  Le  fort  de  Yépée  eft  la 

partie  la  plus  proche  de  la  garde.  Le  mi-fort  gît  au 
milieu  &  aux  environs  de  la  lame ,  &  le  foible  efl 

le  refte  qui  va  jafqu'à  la  pointe.  Ils  divifent  de  mê- 
me le  corps  en  trois ,  dont  la  partie  haute  comprend 

la  tête  ,  la  gorge  &  les  épaules  ;  la  moyenne  ?  la  poi- 

trine ,  l'eftomac  &  le  ventre  fupérieur  ;  &  la  baffe  , 
le  ventre  inférieur  &  au  défaut  jufque  vers  le  milieu 
des  cuiffes.  Voye^ Escrime. 

Epée  à  deux  mains  ou  efpadon  ,  eft  une  large  épée 

qu'on  tient  à  deux  mains ,  &  qu'on  tourne  fi  vite  & 
fi  adroitement,  qu'on  en  demeure  toujours  couvert. 

Il  y  a  des  épies  quarrées  ,  il  y  en  a  de  plates,  de 

longues  ck  de  courtes. 
Les  fauvages  du  Mexique ,  dans  le  tems  que  les 

Efpagnols  y  abordèrent  pour  la  première  fois,  n'a- voient  que  des  épées  de  bois ,  dont  ils  fe  fervoient 

avec  autant  d'avantage  que  nous  des  nôtres. 
En  Efpagne ,  la  longueur  des  épées  eft  fixée  par 

autorité  publique.  Les  anciens  chevaliers  donnoient 

des  noms  à  leurs  épées  :  celle  de  Charlemagne  s'ap- 
pelloit  joyeufe  ,  celle  de  Roland  durandal,  &c. 

Les  épées  dans  les  premiers  tems  de  la  troifieme 

race  de  nos  rois  dévoient  être  larges ,  fortes ,  &  d'une 
bonne  trempe  ,  pour  ne  point  fe  caffer  fur  les  caf- 
ques  èk  fur  les  cuiraffes  ,  qui  faifoient  tant  de  réfif- 
tance  ;  &  telle  fut  celle  de  Godefroy  de  Bouillon, 

dont  quelques  hiftoires  de  croifades  difent,  qu'il  fen- 
doit  un  homme  en  deux.  La  même  chofe  eft  racon- 

tée de  l'empereur  Conrad  au  fiége  de  Damas. 
M.  Ducange  dit  que  ces  faits ,  tout  incroyables 

qu'ils  paroifTent ,  ne  lui  femblerent  plus  tout-à-fait 
hors  de  vraisemblance  depuis  qu'il  eut  vu  à  faint 

Faron  de  Meaux  une  épée  antique  que  l'on  dit  avoir 
été  celle  d'Ogier  le  Danois ,  fi  fameux  du  tems  de 
Charlemagne ,  au  moins  dans  les  romans ,  tant  cette 

épée  eft  pefante ,  &  tant  par  conféquent  elle  fuppa- 
foit  de  force  dans  celui  qui  la  manioit.  Le  P.  Mabil- 

lon  qui  l'a  fait  pefer,  dit  qu'elle  pefe  cinq  livres  & 
un  quarteron.  Hijloire  de  la  milice  françoife,  M.  le 

maréchal  de  Puyfegur  prétend  que  Yépée  eft  une  arme 
inutile  &  embarraffante  au  foldat.  Foye{  Armes» 
(<2) 

Epée  ,  {Hifi.  mod.)  ordre  de  chevalerie ,  autrefois 

en  honneur  dans  l'île  de  Chypre ,  où  il  fut  inftitué 

par  Guy  de  Lufignan ,  qui  avoit  acheté  cette  île  de 

Richard, roi  d'Angleterre,  en  1 192.  Les  chevaliers 
de  cet  ordre  portoient  un  collier  compofé  de  cordons D  D  d  d  d  ij 
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ronds  de  foie  blanche,  liés  en  lacs  d'amour,  entre-  ' 
mêlés  de  lettres  S  formées  d'or.  Au  bout  du  collier 
pendoit  un  ovale  où  étoit  une  épée  ayant  la  lame 

émaillée  d'argent  ,  la  garde  crcîfetée  &  fleurdelifée 
•d'or ,  &  pour  devife  ces  mots  ,  fecuritas  regni.  La 

première  cérémonie  s'en  fit  en  1 19^ ,  par  le  roi  Guy 
de  Lufignan,  qui  conféra  cet  ordre  à  fon  frère  Amau- 
ry,  connétable  de  Chypre  ,  Se  à  trois  cents  barons  \ 

qu'il  établit  dans  fon  nouveau  royaume.  Favin, 
■îhéat.  cPhonn.  &  de  chevalerie.  {G) 

*  EpÉES.  (Hijl.  mod.)  L'ordre  des  deux  épies  de 
■J.  C.  ou  les  chevaliers  du  Chrifl  des  deux  épies  ;  or- 

dre militaire  deLivonie  &c  de  Pologne  en  1 193 .  Dans 

ces  tems  oii  l'on  croyoit  fuivre  î'efprit  de  l'Evangile 
-&  fe  fanclifier,  en  forçant  les  hommes  d'embrafîer 
le  Chriflianifme ,  Bertold ,  fécond  évêque  de  Riga, 

engagea  quelques  gentilshommes  qui  revenoient  de 

la  croifade,  de  paffer  enLivonie,  &  d'employer  leurs 
<armes  à  l'avancement  de  la  religion  ;  mais  ce  projet 
ne  fut  exécuté  que  par  Albert  fon  frère,  chanoine 

■de  Pveims ,  &  fon  fiicceffeur.  La  troupe  de  nos  foldats 
■convertifîeurs  fut  érigée  en  ordre  militaire.  Vinnus 

en  fut  le  premier  grand-maître  en  1 203.  Ils  portoient 

dans  leurs  bannières  deux  épies  en  fautoir.  Ils  s'op- 
jpeferent  avec  fuccès  aux  entreprifes  des  idolâtres. 

EpÉE  ROMAINE,  {Manège,  Maréchall.)  On  nom- 
me ainfi  un  épi,  qui  dans  quelques  chevaux  règne 

tout  le  long  de  l'encolure ,  près  de  la  crinière,  tantôt 
4e  deux  côtés ,  tantôt  d'un  feul.  Je  ne  rechercherai 
point  les  raifons  qui  lui  ont  mérité  cette  dénomina- 

tion ,  &  par  lefquelles  il  a  pu  fe  rendre  digne  de 

FefHme  &  du  cas  infini  qu'on  en  fait.  Il  feroit  à  fou- 
haiter  que  les  préjugés  qui  nous  maîtrifent  dans  no- 

tre art,  ne  nous  euffent  pas  aveuglés  jufqu'au  point 
de  ne  nous  faire  envifager  que  certains  jeux  de  la 

nature ,  &  de  nous  donner  de  l'éloignement  pour 
tous  les  travaux  qui  pouvoient  nous  faire  connoître, 

&:  admirer  les  opérations  qu'elle  veut  bien  ne  pas 
dérober  à  notre  foible  vue.  {e) 

EpÉes  ,  {Marine.')  Voye^  Barres  de  VirevAUt. 
EpÉE,  terme  de  Cordier ,  c'efl  un  inflrument  de 

buis  ,  long  d'un  pié  &  large  de  deux  pouces,  dont 
cet  ouvrier  fe  fert  pour  battre  la  fangle  qu'il  fabri- 

que. C'efl  proprement  le  battant  du  métier  à  fangle. 
On  l'appelle  épée ,  parce  qu'il  a  la  forme  d'un  cou- 
telas. 

EpÉE  ,  en  terme  de  Diamantaire  ,  efl  le  lien  de  fer 

TAB  {Pl.  II.  du  Diamantaire,  fig.  2.)  qui  unit  le  bras 
avec  le  coude  de  l'arbre  de  la  grande  roue.  Ce  lien 
efl  compofé  de  plufieurs  pièces  de  fer,  dont  les  deux 

fg  &  FG  s'affemblent  à  charnière  en  B ,  oh  elles  en- 
tourent le  coude  de  l'arbre  de  la  grande  roue  ;  elles 

font  affujetties  l'une  contre  l'autre  par  le  moyen 
d'un  anneau  e  dans  lequel  paffe  un  coin  qui  ferre  les 
platines  l'une  contre  l'autre.  Entre  les  deux  platines 
on  introduit  une  troifieme  A  h  h  ou  a  b ,  que  l'on 
afîujettit  entre  les  deux  premières  par  le  moyen  des 
deux  anneaux  h  h  ferrés  avec  des  coins.  Cette  troi- 

fieme barre  efl  percée  d'un  trou ,  dans  lequel  paffe 
un  boulon  a  qui  traverfe  le  bras  de  bas  en  haut ,  où 

il  efl  retenu  par  une  cheville  ou  clavette  o  qui  l'em- 
pêche de  reffortir.  Ce  mouvement  imprimé  au  bras, 

fe  communique  par  le  moyen  de  Vépée  au  coude  qui 

fait  mouvoir  l'arbre  &  la  roue  qui  efl  montée  deffus. 

EpÉE  ,  {Manufacl.  en  foie.)  c'efl  une  des  parties  du 
chevalet  à  tirer  les  foies.  Voye^  l'art.  Soie. 
EPEICHE,  f.  f.  {Hifi.  nat.  Ornith.)  cul  rouge, 

picus  yarius  major,  oifeau  de  la  groffeur  du  merle , 
ou  un  peu  plus  gros.  La  femelle  pefoit  trois  onces  ; 
elle  avoit  neuf  pouces  de  longueur  depuis  la  pointe 

du  bec  jufqu'à  l'extrémité  de  la  queue ,  &  feulement 

huit  jufqu'au  bout  des  ongles  :  l'envergure  étoit  d'un 
pié.  Le  bec  a  un  pouce  &  plus  de.  longueur  ;  il  efl 
droit ,  de  couleur  noire ,  épais  à  fa  racine ,  &  pointu 

à  l'extrémité.  Les  ouvertures  des  narines  font  recou- 

vertes par  des  poils  noirâtres  ;  l'iris  des  yeux  efl 
rouge  ;  fa  langue  reffemble  à  celle  du  pic-verd.  Le 
mâle  a  au-deffous  du  fommet  de  la  tête  une  belle 
bande  rouge  &  tranfverfale.  La  gorge  &  la  poitrine 

de  la  femelle  font  d'un  blanc -fale  ou  jaunâtre  ;  les 
plumes  du  bas-ventre,  qui  fe  trouvent  fous  la  queue, 
font  d'une  belle  couleur  rouge ,  ce  qui  fait  donner  à 
cet  oifeau  le  nom  de  cul-rouge.  Les  plumes  qui  en- 

tourent la  bafe  de  la  pièce  fuperieure  du  bec  ,  les 
yeux  8r  les  oreilles ,  font  blanches  :  la  couleur  de  la 
tête  &  du  dos  efl  noire.  Il  y  a  fur  les  épaules  une 

grande  tache  blanche  ,  &  on  voit  une  large  bancle 

noire  qui  s'étend  depuis  les  coins  de  la  bouche  juf- 
qu'au dos  ,  &  qui  efl  coupée  au-defTous  de  la  tête 

par  une  autre  ligne  tranfverfale.  Chaque  aile  a  vingt 

grandes  plumes  ;  la  première  efl  très- courte  :  elles 
font  toutes  de  couleur  noire ,  &  elles  ont  des  taches 

figurées  en  demi-cercle.  Les  plumes  intérieures  des 
ailes  forment  une  partie  de  la  tache  blanche  des 

épaules ,  dont  il  vient  d'être  fait  mention.  Les  plu- 
mes qui  recouvrent  les  ailes  à  l'extérieur ,  ont  une 

ou  deux  taches  en  demi-cercle  :  la  bafe  de  l'aile  efl 
blanche  :  la  queue  a  trois  pouces  &  demi  de  lon- 

gueur :  elle  efl  compofée  de  douze  plumes  ;  les  deux 
du  milieu  font  fortroides,  pointues,  recourbées,  & 

plus  longues  que  les  autres.  Toutes  les  plumes  pa- 
roiffent  fourchues  à  l'extrémité ,  parce  que  le  tuyau 
ne  s'étend  pas  jufqu'au  bout  :  la  plume  extérieure  de 

chaque  côté  efl  noire  ,  à  l'exception  d'une  tache 
blanche  qui  fe  trouve  fur  les  bords  extérieurs  :  les 
deux  fuivantes  font  noires  par  le  bas,  &  le  refle  efl 
blanc ,  avec  deux  taches  noires  ;  celle  du  deffus 

coupe  tranfverfalement  toute  la  plume ,  &  l'autre 
ne  s'étend  que  fur  les  barbes  intérieures  :  la  couleur 
noire  monte  plus  haut  dans  la  quatrième  plume  que 
dans  la  troifieme  ;  &  la  partie  fupérieure  ,  qui  efl 

blanche  ,  n'a  qu'une  tache  noire  :  la  cinquième  efl 

noire  prefqu'en  entier  ;  elle  n'a  qu'une  tache  blanche 
faite  en  demi-cercle  vers  la  pointe ,  qui  efl  d'un  blanc 
rouffâtre  :  les  deux  plumes  du  milieu  font  entière- 

ment noires.  Mais  ces  couleurs  varient  fouvent.  Les 

doigts  font  de  couleur  plombée  ;  il  y  en  a  deux  en- 
arriere  ,  comme  dans  les  autres  pics  :  ceux  de  de- 

vant font  joints  enfemble  jufqu'à  la  première  articu- 
lation. Ces  oifeaux  vivent  d'infe&es.  Willugh.  Or- nith. Voye^  Oiseau.  (/) 

*  EPELER ,  v.  aâ.  {Gramm.)  le  fécond  pas  de 

l'art  de  lire.  Le  premier  efl  de  connoître  les  lettres  ; 

le  fécond ,  d'en  former  des  fyllabes,  ou  à'épeler;  le 

troifieme  ,  d'afTembler  des  fyllabes,  &'de  lire.  Ce 
fécond  pas  efl  très -difficile ,  grâce  au  defordre  de 
notre  ortographe.  Voye^  Alphabet. 
EPENTHESE,  f.  f.  terme  de  Gram.  RR.  êV/,  *v  ,in; 

ri^jui ,  pono.  C'efl  une  figure  de  didion  qui  fe  fait 
lorfqu'on  infère  une  lettre  ou  même  une  fyllabe  au 
milieu  d'un  mot  :  c'efl  une  liberté  que  la  langue  la- 

tine accordoit  à  fes  poëtes  ,  foit  pour  allonger  une 

voyelle ,  foit  pour  donner  une  fyllabe  de  plus  à  un 
mot.  Notre  langue  efl  plus  difficile.  Ainfi  Lucrèce 
ayant  befoin  de  rendre  longue  la  première  fyllabe 

de  religio  ,  a  redoublé  VI  : 

Tantum  relligio  potuit  fuadere  malorum. Lucrèce ,  liv.  I. 

Virgile  ayant  befoin  de  trouver  un  daûyle  dans 
alitum,  au  lieu  de  dire  régulièrement  aies,  alitis, 

au  génitif  pluriel  alitum,  a  dit  alituum  : 

Alituum  ,  pecudumque  genus  fopor  altus  habebat. 
jEneïd.  lib.  FIL  v.  z  j. 

ALITUUM  pro  ALITUM,  metri  caufd,  addidit fyU 
labam ,  dit  Servius  fur  ce  vers  de  Virgile. 

Juvenal  a  dit  induperator  pour  imperator  : 



licmanuS)  Graïufque  ,  ac  bar b aras  induperator. 
hiven.fat.  x.  v.  138. 

§Z  au  vers  %g  de  la  quatrième  fatyre  ,  il  dit  : 

Quales  tune  tpulas  ipfum  glutzjfe  putemus 
Induper ato  re  m . 

On  trouve  auffi  rettiquias  pour  reliquias.  Ce  font 

autant  d'exemples  de  Yépentkefe.  (F) 
EPERIES  ,  (Géog.  mod.)  ville  de  la  haute  Hon- 

grie ;  c'eft  la  capitale  du  comté  de  Saros  :  elle  eil  fî- 
îuée  fur  la  Tarza.  Long.  38.  jCT.  lat.  48.  5o. 
EPERLAN  ,  f.  m.  eperlanus,  (Hift.  nat.  Ormthol.) 

pohTon  ainfi  nommé ,  parce  qu'il  a  une  belle  couleur 
de  perle.  Il  fe  trouve  aux  embouchures  des  rivières 

qui  fe  jettent  dans  l'Océan.  Il  y  en  a  de  deux  fortes  ; 
l'une  eft  dans  la  mer ,  fur  les  rivages  ;  l'autre  dans 
les  rivières.  Uéperlan  reffemble  aux  petits  merlans  : 

fa  longueur  ne  va  guère  au-delà  d'un  demi-pié  :  il  a 
le  corps  mince  &  rond ,  &  la  bouche  grande  &  garnie 
de  dents.  Ses  nageoires  font  femblables  à  celles  des 
faumons  ;  la  dernière  du  dos  eft  ronde  &  épaiffe.  La 
chair  de  Yéperlan  eft  tranfparente ,  &  a  une  odeur  de 

violette  :  on  le  pêche  à  la  fin  de  l'été  Se  au  com- 

mencement de  l'automne.  Rond.  hijî.  des  peijfons. 
JKoye^  POISSON.  (/) 

Eperlan,  (Diète.)  Il  nourrit  médiocrement ,  & 
fe  digère  facilement  ;  il  eft  eftimé  apéritif,  &  propre 
pour  la  pierre  &  pour  la  gravelle. 

On  ne  remarque  point  qu'il  produife  de  mauvais 
effets  ;  il  contient  beaucoup  d'huile  &  de  fel  volatil. 

Il  convient  en  tout  tems ,  à  toute  forte  d'âge  & de  tempérament. 

*  EPERLIN ,  f.  m.  (Fontaines  falantes.)CeûamCi 
«qu'on  appelle  dans  les  fontaines  falantes ,  des  rou- 

leaux de  bois  d'un  pouce  &  demi  de  diamètre  ou  en- 
viron, qu'on  établit  entre  les  bourbons  &  la  poîle, 

pour  la  contenir ,  &  réfifter  autant  qu'il  eft  pofïible aux  efforts  du  feu. 

EPERON ,  f.  m.  (Manège.)  V éperon  eft  une  pièce 
de  fer,  ou  une  forte  d'aiguillon ,  quelquefois  à  une feule  pointe ,  communément  à  plufieurs ,  dont  cha- 

que talon  du  cavalier  eft  armé  ,  &  dont  il  le  fert 

comme  d'un  inftrument  très-propre  à  aider  le  cheval dans  de  certains  cas,  &  le  plus  fouvent  à  le  châtier 
dans  d'autres» 

Il  n'eft  pas  douteux  que  les  anciens  avoient  des 
éperons,  &  qu'ils  enjfaifoient  ufage.  Les  Grecs  les appelloient  sûvTpov  :  t«  nlvrpa  t^etffj,u.<ra-uv ,  calcari  crutn- 
tare.  Virgile,  ainfi  que  Silius  Italicus ,  nous  les  défi- 
gnent  par  cette  exprefîion ,  ferratâ  cales  : 

Quadrupedemqiu  citum  ferratâ  calce  fatigat, 
dit  le  premier  ; 
<k  le  fécond  : 

Ferratâ  calce,  atque  effufd  largus  hahend 
Cunclantem  impellebat  equum. 

Térence  en  fait  aufti  mention ,  contra  fiimulum  ut 
talées.  Cicéron  encore  caraétérife  cet  inftrument  par 
le  mot  de  calcar;  il  l'employé  même  dans  un  fens 
métaphorique ,  tel  que  celui  dans  lequel  Ariftote  par- 
loit  de  Callifthene  &  deThéophrafte ,  lorfqu'il  difoit 
que  le  premier  avoit  befoin  d'aiguillon  pour  être  ex- 

cité, &  l'autre  d'un  frein  pour  le  retenir.  Il  paroît donc  que  Pufage  des  éperons  pris  dans  le  fens  naturel, 
étoit  anciennement  très-fréquent:  nous  n'en  voyons 
cependant  aucune  trace  dans  les  monumens  qui  nous 
refirent ,  &  fur  lefquels  le  tems  n'a  point  eu  de  prife  ; 
mais  on  doit  croire  ,  après  les  autorités  que  nous venons  de  rapporter,  que  cette  armure  ne  confiftant 
alors  que  dans  une  petite  pointe  de  fer  fortant  en- 
arnere  du  talon ,  on  a  négligé  de  la  marquer  &  de 
h  représenter  fur  les  marbres  &  fur  les  bronzes. 

E  765 
Le  pere  de  Montfaucon  eft  de  ce  feâtîment  :  nous 

trouvons  dans  fon  ouvrage  une  gravure  qui  nous  of- 
fre 1  image  d  un  ancien  éperon.  Ce  n'eft  autre  chofe 

qu  une  pointe  attachée  à  un  demi-cercle  de  fer  qui 
s  ajuftoit  dans  la  caliga ,  ou  dans  le  campagus,  on dans  Vocrea,  chauffures  en  ufage  dans  ces  tems  & 
qui  tantôt  étoient  fermées  &  tantôt  ouvertes.  A  une 
des  extrémités  du  demi-cercle  étoit  une  forte  de  cro- 

chet qui  s'inféroit  d'un  côté.  Le  moyen  de  cette  in- fertion  ne  nous  eft  pas  néanmoins  connu.  L'autre 

I   bout  étoit  terminé  par  une  tête  d'homme. <  Autrefois  les  éperons  étoient  une  marque  de  dif* 
tinction  dont  les  gens  de  la  cour  étoient  même  ja* 
loux.  Plufieurs  ecciéfiaftîques,  peu  emprefies  d'édi- 

fier le  peuple  par  leur  modeftie ,  en  portoient ,  à  leur 
imitation  ,  fans  doute  pour  s'attirer  des  hommages 
que  les  perfonnes  fenfées  leur  refufoient,  &  qu'elles leur  auroient  plutôt  rendus  en  faveur  du  foin  avec 
lequel  iîs^  fe  feraient  tenus  dans  les  bornes  de  leur 
état ,  qu'eu  égard  à  ces  vains  ornemens  dont  ils  fe 
paroient.  Louis  le  Débonnaire  crut  devoir  réprimer 
en  eux  cette  vanité  puérile,  qui  cherche  toujours  à 
fe  faire  valoir  &  à  fe  faire  remarquer  par  de  petites 
chofes.  Des  évêques  affemblés  qui  penfoient ,  com- 

me Flechier,  que  tout  ce  qui  na  que  le  monde  pour 
fondement ,  fe  diffipe  &  s'évanouit  avec  le  monde,  con- 

damnèrent &  réprouvèrent  hautement  ces  témoigna- 

ges d'orgueil  dans  des  hommes  deftinés  à  prêcher 
l'humilité ,  non-feulement  par  leurs  difeours  ,  mais par  leur  exemple. 

Ce  qui  fait  le  plus  de  honte  à  l'humanité ,  eft  l'at- 
tention &  le  befoin  que  l'on  eut  dans  tous  les  fiecles 

de  s'annoncer  plutôt  par  fes  titres  que  par  fon  mérite. V éperon  doré  établiffoit  la  différence  qui  règne  entre 
le  chevalier  &  Pécuyer  :  celui-ci  ne  pouvoitle  por- 

ter qu'argenté.  Je  ne  fai  fi  la  groffeur  de  ce  fer,  & 
l'énorme  longueur  du  collet,  étoit  encore  une  preu- 

ve de  bravoure  &  une  marque  d'honneur  accordées 
aux  grands  hommes  de  guerre  ;  en  ce  cas ,  à  en  ju- 

ger par  les  éperons  dont  on  a  décoré  les  talons  de 
Gatta  Mêla  général  Vénitien ,  dans  fa  ftatue  élevée 

vis-à-vis  la  porte  de  l'églife  de  S.  Antoine  de  Padoue,, 
on  devroit  le  regarder  comme  infiniment  fupérieur 
en  ce  genre  aux  grands  Condé  9  aux  Luxembourg  , 
aux  Eugène  ,  aux  maréchaux  de  Turenne  &  de Saxe. 

Ne  confidérons  ici  Y  éperon  que  relativement  à  Pu- 
fage que  nous  en  faifons ,  &  non  relativement  à  ces 

magnifiques  bagatelles.  Il  en  eft  de  différentes  fortes, 
de  plus  ou  moins  fimples ,  &  de  plus  ou  moins  com- 

posés. Nous  en  avons  vû  qui  ne  confiftoient  qu'em 
une  petite  tige  de  fer  longue  de  quelques  lignes 
cette  tige  terminée  par  un  bout  en  une  extrémité  fail- 
lante ,  ou  en  plufieurs  pointes  difpofées  en  couron- 

ne ,  &  fermement  arrêtée  par  fon  autre  extrémité 

dans  Pépaiffeur'de  la  partie  de  la  botte  qui  revêt  le 
haut  du^talon  ,  &  quelquefois  dans  le  talon  de  la 
botte  même,  par  une  platine  de  métal  qui  lui  fert  de 
bafe.  Cette  efpece  d'aiguillon  eft  très-défe&ueufe  : 
i°.  on  ne  peut  le  féparer  de  la  botte  &  le  tranfporter 
à  une  autre  :  20.  les  pointes  en  étant  fixes,  portent au  flanc  du  cheval  qui  en  eft  frappé ,  une  atteinte 
bien  plus  cruelle  que  fi  elles  étoient  mobiles  :  3°»  le 
cavalier  voulant  marcher  avec  cette  chauffure ,  fe 
trouve  en  quelque  manière  engagé  dans  des  entraves 

dont  il  ne  peut  fe  débarraffer ,  fur -tout  s'il  n'a  pas 
contracté  l'habitude  de  cheminer  en  botte.  Quelques 
éperonniers ,  dans  Pefpérance  de  remédier  à  ces  in- 

convéniens  ,  ont  d'une  part  arrêté  fimpîement  par 
vis  cette  tige  aiguë  dans  la  platine ,  de  forte  qu'elle 
peut  en  être  enlevée  ;  &  de  l'autre  ils  l'ont  refendue 
en  chappe ,  &  ont  fubftitué  à  ces  pointes  une  roue 

de  métal  qu'ils  y  ont  montée  en  guife  de  poulie ,  & 
qu'ils  ont  refendue  en  plufieurs  dents  pareillement 
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 pointues ,  qui  lui  donnent  une  figure  étoilëe.  Cétte  | 

-roue  eft  très-mobile  fur  fon  axe  ;  elle  eft  portée  ver- 

ticalement par  la  tige  ,  qui  eonferve  une  fituation 

prefqu'horifontale~:  fes  pointes  peuvent  donc  être, 

Wô  fa  mobilité  &  fa  pofition ,  fucceffivement  m* 

.primées  fur  l'animal ,  puifqu'elle  a  dès-lors  la  faci- 
lité de  rouler  fur  fon  flanc.  On  peut  dire  néanmoins 

■que  tous  ces  changemens  n'opèrent  rien  de  bien 

avantageux.  L'incommodité  de  ne  pouvoir  appli- 

quer cet  éperon  à  une  autre  botte ,  fubfifte  toujours  ; 

les  impreffions  fâcheufes  qui  réfuitoient  du  choc  des 

pointes  fixes  contre  le  corps  du  cheval ,  peuvent 

encore  avoir  lieu  ,  fi  la  vis  vient  à  fe  relâcher  ,  & 

que  conféquemment  à  ce  relâchement  la  
roue  ou  la 

poulie,  que  nous  appellerons  dans  un  mom
ent  par 

l'on  vrai  nom ,  de  verticale  qu'elle  étoit  &  qu  elle 

doit  toujours  être ,  devenoit  horifontale.  Enfin  
je 

ne  penfe  pas  que  la  facilité  de  pouvoir  ôter  la  t
ige  de 

dedans  la  platine  pour  marcher  avec  plus  d'aifance 
, 

piuffe  n'être  pas  balancée  par  les  rifques  de  perdre 

cette  tige  ou  cette  armure.  Ce  dernier  événement  a 

été  prévu  ;  il  a  fuggéré  de  nouvelles  corrections,  & 

l'idée  des  éperons  à  reffort. 

Dans  ceux-ci  la  platine ,  au  lieu  d'écrou ,  porte 

deux  anneaux  quarrés  l'un  au-deffus  de  l'autre ,  & 

diftans  entr'eux  de  fept  ou  huit  lignes.  La  tige  eft 

prolongée  par  un  petit  bras  quarré ,  ret
ourné  d'e- 

querre  en  contre-bas  pour  enfiler  ces  deux  anneaux, 

&  y  être  reçu  avec  jufteffe.  Un  petit  reffort  qui  
re- 

couvre une  partie  de  fa  face  antérieure ,  lui  laiffe  la 

liberté  d'entrer,  mais  s'oppofe  à  fa  fortie  aufïï-tôt  qu'il 

eft  en  place.En  effet,  il  fe  fépare  alorspar  le  haut  de  la 

face  fur  laquelle  l'anneau  le  tenoit  collé  ,  &  porte 

fous  ce  même  anneau  jufqu  a  ce  qu'en  le  preffant 

avec  le  doigt ,  on  le  repouffe  contre  cette  même 

face  ,  pour  le  défaifir  &  pour  dégager  Y  éperon.  Cette 

conftru&ion  n'eft  point  exempte  de  défaut  ;  le  talon 

fe  trouve  fouvent  defarmé  ,1e  moindre  choc  défor- 

me ces  anneaux,  &  Y  éperon  ne  peut  y  rentrer  qu'a- 

près que  l'ouvrier  a  réparé  le  mal.  Dès  qu'ils  font 

-déplacés  on  les  perd  facilement ,  attendu  leur  peti- 

teffe  :  en  un  mot  ils  ne  peuvent  être  changés  &  fervir 

à  une  autre  chauffure  ,  à  moins  que  la  platine  n'y 
foit  tranfportée. 

Les  éperons  préférables  à  tous  égards  a  ceux  que 

nous  venons  de  décrire  ,  font  ceux  dans  lefquels 

nous  diftinguons  le  collier,  les  branches  ,  le  collet 

&  la  mollette.  Le  collier  eft  cette  efpece  de  cerceau 

qui  embraffe  le  talon.  Il  eft  des  épéranniers  qui 

croyent  devoir  l'appeller  le  corps  de  l'éperon.  Les 

branches,  qu'ils  nomment  alors  les  Bras,  font  les  par- 

ties de  ce  même  collier,  qui  s'étendent  des  deux  cô- 

tés du  pié  jufque  fous  la  cheville.  Le  collet  eft  la  ti- 

ge qui  femble  fortir  du  collier ,  &  qui  fe  propage  en- 

arriere.  Enfin  la  mollette  n'eft  autre  choie  que  cette 

forte  de  roue  dont  j'ai  parlé ,  qui  eft  engagée  comme 

une  poulie  dans  le  collet  refendu  en  chappe ,  &  qui 

eft  refendue  elle-même  en  plufieurs  dents  pointues. 

Le  collier  Se  le  collet ,  &  quelquefois  les  branches , 

font  tirés  de  la  même  pièce  de  métal ,  par  la  forge 

ou  par  le  même  jet  de  fonte.  Ce  collier  &  ces  bran- 

ches doivent  être  plats  en -dedans  ;  les  arrêtes  doi- 

vent en  être  exactement  abattues  &  arrondies.  Quant 

à  la  furface  extérieure,  elle  peut  être  à  côtes ,  à  fi- 

lets ,  ou  ornée  d'autres  moulures  que  je  facrifierois 

néanmoins  à  un  beau  poli  ;  car  elles  ne  fervent  
com- 

munément qu'à  offrir  une  retraite  à  la  boue.  La  lar- 

geur du  collier  fera  de  cinq  ou  fix  lignes  à  fon  appui 

lur  le  talon  ,  &  elle  diminuera  infenfiblement , 
 de 

manière  qu'elle  fera  réduite  à  deux  ou  trois  lignes  à 

l'extrémité  de  chaque  branche.  Cet  appui  fe  fera  & 

fera  fixé  à  l'origine  du  talon ,  dire&ement  au-deffous 

de  la  faillie  du  tendon  d'Achille ,  afin  que  d'un  côté 

cette  partie  fenfible  ne  foit  pas  expofée  à  l'irnpref- 

fion  douloitreufe  de  la  réaction  ,  lorfque  le  cavalier 

attaque  vivement  fon  cheval  ;  &  que  de  l'autre  on 

ne  foit  pas  obligé  d'allonger  le  collet  pour  faciliter 

cette  attaque  ,  &  d'élever  la  mollette ,  dont  la  fituà-. tion  contraindrait  le  cavalier,  fi  le  collier  portoit 

plus  bas  ,  à  décoller  fa  cuiffe  de  deffus  les  quartiers 

de  la  felie ,  ou  à  s'efforcer  de  chercher  l'animal  fous 
le  ventre  ,  pour  l'atteindre  &  pour  le  frapper.  Du 
refte  il  eft  néceflaire  que  le  collier  &  les  branches 

foient  fur  deux  plans  différens ,  c'eft-à-dire  que  le 
collier  embraffe  parfaitement  le  talon  ,  &  que  les 

branches  foient  légèrement  rabaiffées  au-deffous  de 

la  cheville  ,  fans  qu'elles  s'écartent  néanmoins  de 
leur  parallélifme  avec  la  plante  du  pié  ;  parallélifme 

qui  fait  une  partie  de  la  grâce  de  l'éperon. Elles  doivent  de  plus  être  égales  dans  leurs  plis 

&en  toutes  chofes  dans  la  même  paire  d' 'éperons; mais  elles  font  fouvent  terminées  diverfement  dans 

différentes  paires.  Dans  les  unes  elles  finiffent  par 

une  platine  quarrée  de  dix  lignes  ;  cette  platine  étant 

toujours  verticale ,  &  refendue  en  une ,  &  plus  fré- 

quemment en  deux  châffes  longues ,  égales  ,  paral- 
lèles &  horifontales ,  au-travers  defquelles ,  &  dans 

ce  cas ,  une  feule  courroie  paffe  de  dedans  en-dehors 
&  de  dehors  en-dedans ,  pour  ceindre  enfuite  le  pié, 

&  pour  y  affujettir  V éperon.  Dans  les  autres ,  &£ 
cette  méthode  eft  la  meilleure ,  chaque  carne  de 

leurs  extrémités  donne  naiffance  à  un  petit  œil  de 

perdrix  :  cet  œil  eft  plat.  Le  fupérieur  eft  plus  éloi^ 

gné  de  l'appui  que  l'inférieur,  quoiqu'ils  fe  touchent 
en  un  point  de  leur  circonférence  extérieure.  Dans 

chaque  œil  de  la  branche  intérieure  eft  affemblé  mo- 
bilement  par  S  fermée  ,  ou  par  bouton  rivé ,  un 

membret  à  crochet  ou  à  bouton.  Dans  l'œil  infé- 
rieur de  la  branche  extérieure  eft  affemblé  de  même 

un  autre  membret  femblable  aux  deux  premiers;  & 

l'œil  fupérieur  de  cette  même  branche  porte  par  la 

chappe  à  S  fermée  ou  à  bouton  rivé  ,  une  boucle  à 

ardillon.  Les  deux  membrets  inférieurs  faififfent  une 

petite  courroie  qui  paffe  fous  le  pié  ,  &  que  par 

cette  raifon  j'appellerai  le  fous-pié ,  par  fes  bouts  qui 

font  refendus  en  boutonnières ,  tandis  que  le  mem- 

bret fupérieur  &  la  boucle  en  faififfent  un  autre  fort 

large  dans  fon  milieu ,  qui  paffant  fur  le  cou  du  pié, 

doit  être  appellé  lefus-pié.  En  en  engageant  le  bout 

plus  ou  moins  avant  dans  la  boucle  ,  on  affujettit 

plus  ou  moins  fermement  Véperon. 
Le  membret  à  S  eft  le  plus  commun  :  il  eft  banm 

des  ouvrages  de  prix.  Ce  n'eft  autre  chofe  qu'un  mor- 
ceau de  fer  long  de  dix -huit  ou  vingt  lignes  ,  con- 

tourné en  S,  dont  la  tête  feroit  ramenée  jufqu'à  la 

pance  pour  former  un  chaînon  ,  dont  la  queue  
res- 

tante en  crochet  feroit  élargie  &  épatée  par  le  bout , 

pour  rendre  fa  fortie  de  la  boutonnière  plus  difficile  ; 

dont  le  plein  feroit  applati  &  élargi ,  pour  préfenter 

au  pié  une  plus  large  furface ,  précaution  fans  
la- 

quelle il  pourroit  le  bleffer  ;  dont  les  déliés  enfin  fe- 
raient ronds  fur  une  ligne  de  diamètre. 

Le  membret  à  boutons  eft  plus  recherché  :  c  eft 

une  petite  lame  de  métal  arrondie  par  plan  à  fes  deux
 

extrémités  ;  elle  eft  ébauchée  du  double  plus  epaiffe
 

qu'elle  ne  doit  refter.  L'un  de  fes  bouts  eft  ravalé  à 

moitié  épaiffeur ,  pour  recouvrir  extér
ieurement 

l'œil  de  Véperon,  ravalé  lui-même  à  moitié  de  1  epaii- 

feur  de  la  branche.  Ils  font  affemblés  par  un  clou 

rond,  dont  la  tête  formée  en  bouton  refte  en -
de- 

hors ,  &  dont  la  tige ,  après  avoir  traverfé  librement 

le  membret ,  eft  rivée  immobilement  à  l'œil.  L'autre 
extrémité  du  membret  eft  ravalée  à  demi-épaifleur 

de  dehors  en- dedans  ,  pour  racheter  Fépaiffeur  de 

la  courroie  qui  doit  recouvrir  cette  extrémité ,  &: 

le  bouton  fortement  arrêté  au  centre  de  la  portion 

du  cercle  qui  termine  le  membret.  La  mefure  de  la
 

longueur  de  cette  tige  entre  la  fuperficie  du
  mem- 

f 



hret  &  le  de/Tous  du  bouton  ,  eft  PépahTeur  de  la 
courroie  du  fous-pié  ou  du  fus-pié>  qui  doit  être  li- 

brement logée  entre  deux ,  quand  le  bouton  eft  dans 
la  boutonnière, 

.  C'eft  une  très  -  bonne  méthode  de  brifer  en  char- 
nières les  branches  de  Véperon  deftiné  à  une  chauf- 

fure  légère  ;  mais  il  faut  que  le  nœud  de  cette  char- 

nière ioit  totalement  jette  en-dehors ,  6c  que  l'inté- 
rieur du  collier  ne  foit  interrompu  par  aucune  fail- 

lie. Au  moyen  de  ces  charnières  ,  les  branches  font 
exactement  cOliées  fur  la  botte ,  &  Véperon  chauffe 
plus  jufte  toute  forte  de  pies. 

^  Le  collet  feroit  trop  matériel ,  s'il  avoit  autant  de 
diamètre  que  nous  avons  laifle  de  largeur  au  collier 
dans  fon  appui  :  on  doit  le  réduire  d'un  tiers  au 
moins ,  mais  en-deffus  feulement ,  afin  de  conferver 
en-deffous  une  furface  incapable  de  couper  le  porte- 
éperon  fixé  &  coufu  à  la  botte.  Il  peut  être  rond  ou 
à  pans  ;  il  acquiert  de  la  grâce ,  &  devient  plus  pro- 

pre à  fa  deftination ,  fi  d'horifontal  qu'il  eft  à  fa  naif- 
fance ,  il  commence  à  fe  relever  dès  les  deux  pre- 

mières lignes  de  fa  longueur,  &  continue  à  fe  re- 

lever de  plus  en  plus  à  mefure  qu'il  s'éloigne  du 
collier,  pour  enfuite  être  légèrement  recourbé  en 
contre-bas  à  fon  extrémité  terminée  par  deux  peti- 

tes boffettes  ,  par  le  centre  defquelies  doit  paffer 
l'axe  de  la  mollette.  Cet  axe  doit  être  exactement rivé. 

On  fait  encore  ufage  d'une  autre  forte  d'éperon , 
dont  les  branches  ne  font  nullement  brifées  ,  6c  qui 
ne  font  ni  refendues  à  leurs  extrémités  en  une  ou 

deux  chaffes ,  ni  garnies  d'aucun  membret.  Le  col- 
lier en  eft  rond  de  deux  lignes  environ  à  la  naiffance 

du  collet  ;  il  diminue  infenfiblement  par  les  branches 
qui  font  réduites  à  leur  fin  à  environ  une  ligne  :  là 
elles  font  arrondies  ou  retournées  en  voltes  très-fer- 

rées ,  d'une  feule  fpire  dans  le  plan  du  collier ,  qui 
n'a  d'autre  courbure  que  celle  qui  lui  eft  néceffaire 
pour  embraffer  la  chauffure  entre  fon  talon  &  la  fe- 

melle d'une  part,  &  le  quartier  de  l'empeigne  de  l'au- 
tre ,  dans  le  creux  de  la  couture  qui  les  unit.  Le  col- 

let eft  relevé  perpendiculairement  jufqu'à  l'appui  des éperons  ordinaires,  & recourbé  enmite  contre  le  flanc 

du  cheval.  Ces  éperons  n'étant  maintenus  par  aucune 
efpece  d'attache,  peuvent  fe  perdre  très  -  aifément 
quelque  force  qu'ayent  les  refforts  ,  à  moins  que  la femelle  ne  foit  des  plus  groffieres.  Nous  les  laiffons 
aux  médecins ,  aux  barbiers ,  aux  curés  de  village , 
&  aux  moines.  Ils  font  connus  dans  quelques  pro- 

vinces 6c  chez  quelques  éperonniers,  par  le  nom  dé- 
ferons à  la  chartreufe. 

Au  furplus ,  dans  la  conftrudtion  de  Véperon  en  gé- 
néral ,  la  forme  de  la  mollette  eft  ce  qui  mérite  le  plus 

d'attention.  Il  ne  s'agit  pas  d'eftropier,  de  faire  des 
plaies  au  cheval ,  d'en  enlever  le  poil  ;  il  fufîit  qu'il 
puiffe  être  fenfible  à  l'aide  6c  au  châtiment ,  &  que 
î'inftrument'prépofé  à  cet  effet  foit  tel,  que  par  lui nous  puiiîions  remplir  notre  objet.  Une  mollette  re- 

fendue en  un  grand  nombre  de  petites  dents ,  devient 
une  fcie ,  fouvent  auffi  dangereufe  que  Véperon  à  cou- 

ronne. Une  mollette  à  quatre  pointes  eft  défecrueufe, 

en  ce  que  l'une  de  ces  pointes  peut  entrer  jufqu'à  ce que  les  côtés  des  deux  autres,  en  portant  fur  la  peau, 

l'arrêtent;  fi  elle  eft  longue,  elle  atteindra  jufqu'au vif;  fi  elle  eff  courte ,  il  faut  que  les  trois  autres  le 
foient  auffi  ;  6c  dès-lors  fi  elles  fe  préfentent  deux  en- 

femble ,  elies  ne  font  qu'une  impreffion  qui  eft  trop 
légère.  La  moHette  à  cinq  pointes  paroît  plus  conve- 

nable,  pourvu  que  leur  longueur  n'excède  pas  deux 
lignes.  La  mollette  à  fix  pointes  eft  moins  vive  ;  à 
fept,  elle  retombe  dans  les  inconvéniens  de  la  mul- 

tiplicité. Il  n'eft  pas  à-propos  encore  que  ces  pointes foient  exactement  aiguës.  La  mollette  angloife  eft 
cruelle  par  cette  raifon  &  par  celle  de  la  pofition  ho- 

nfontale ,  que  quelques  éperonniers  lui  ont  nouvel- 
lement donné,  au  lieu  de  la  placer  verticalement. 

Du  refte  ces  ouvriers,  par  la  délicateffe  &  par  la  dm- 
phare  de  leur  travail ,  font  honte  à  nos  éperonniers rrançois.  Il  faut-enfin  que  cette  même  pièce  deVépc- 
ron  puiffe  rouler  fans  obftacle ,  &  être  aflez  épaiffe  & 
percée  affez  jufte  pour  qu'elle  ne  fe  dé  verfe  point  fur 
la  goupille  qui  la  traverie. 

Véperon  peut  être  fait  de  toute  forte  de  métal,  h 

voudrais  du  moins  que  la  mollette  fût  en  argent  ;'les biefliires  qu'elle  peut  faire  feroient  moins  à  craindre*- Il  doit  être  ébauché  de  près  à  la  forge ,  fini  à  la  lim@ 
douce ,  s'il  eft  de  fer,  6c  enfuite  doré,  argenté  ou  éta- 
mé,  &  bruni  ;  s'il  eft  d'autre  métal,  on  le  mettra  en 
couleur,  &  on  le  brunira  de  même  :  c'eft  le  moyen  de 
le  défendre  plus  long-tems  contre  les  impreffions  qui 
peuvent  en  ternir  l'éclat  &  hâter  fa  deftruction.  Foy. 
quant  à  la  figure  de  Véperon,  nos  Planches  de  l'Epe* ronnier. 

Anciennement  on  s'eft  fervi  dans  les  manèges  d'u- 
ne longue  perche ,  ferrée  par  un  bout  d'une  mollette 

d'éperon ,  ou  d'un  aiguillon ,  à  l'effet  de  hauffer  le  der- 
rière du  cheval  dans  les  fauts.  Un  écuyer  à  pié  fuivoit 

l'animal,  &  lui  appliquoit  cette  perche  fur  la  croupe on  dans  les  feffes,  dans  le  même  tems  que  le  cavalier1 
qui  le  montoit  en  élevoit  le  devant.  On  regardoit 
comme  un  habile  homme ,  &  l'on  admiroit  la  prati- 

que de  celui  qui  faififfoit  parfaitement  le  tems,  & 
qui  choififfoit  avec  jugement  l'endroit  où  il  devoit 
piquer  le  cheval  avec  cet  infiniment.  Il  arrivoit  fou- 

vent  que  le  derrière  de  l'animal  qui  détachoit ,  alloit 
au-devant  de  la  perche  ;  il  le  blefloit  vivement,  6c 
renverfoit  Pécuyer  ainfi  armé  en  la  repouffant  avec 
force.  On  s'apperçut  encore  que  cette  méthode  ten* doit  à  décourager  certains  chevaux  ,  6c  k  en  rendre 

d'autres  rétifs  ou  vicieux;  on  l'abandonna ,  &  l'on confia  au  cavalier  une  mollette  énorme ,  placée  au 
bout  d'un  manche  de  bois  d'environ  deux  piés  6c demi  de  longueur.  Le  collet  de  ce  nouveau  genre 
d'éperon  étoit  replié  d  equerre ,  &  entroit  à  vis  dans ce  manche,  dont  une  des  extrémités  étoit  terminée 
par  une  virole  à  écrou.  Enfuite  de  cette  grande  6c 
heureufe  découverte  ,  l'écuyer  étant  à  cheval  tra- 
vailloit  feul  6c  fans  le  fecours  d'un  aide  ;  fans  doute 
que  les  avantages  6c  les  fuccès  de  pareils  moyens  ont 
été  tels  que  nous  avons  crû  devoir  les  abandonner. 

Nous  avons  obfervé  en  définiffant  Véperon ,  qu'il 
nous  fert  tantôt  à  aider ,  tantôt  à  châtier  ;  l'approche 
de  Véperon  près  du  poil ,  approche  qui  s'exécute  en 
pliant  infenfiblement  les  genoux  6c  fans  frapper ,  for- 

me en  effet  ce  que  nous  nommons  Vaide  du  pincer  ; 
elle  eft  la  plus  forte  de  toutes,  aufli  ne  doit-elle  pas 
toûjours  6c  continuellement  être  employée  :  car  bien- 

tôt le  cheval  ne  fero;t  plus  fenfible  aux  autres.  Telle 
eft  néanmoins  la  manière  de  la  plupart  des  écuyers; 
leur  talon  eft  fans  ceffe  appliqué  au  corps  de  l'ani- 

mal ,  qu'ils  chaffent  avec  force  d'un  côté  ou  d'un  au- 
tre,  lorfqu'ils  travaillent  de  deux  piftes:  de-là  naif- 

fent  l'endurciffement ,  l'infenfibilité ,  le  peu  de  grâ- 
ce &  de  jufteffe  de  leurs  chevaux,  qu'ils  préfentent 

comme  des  chevaux  parfaitement  mis ,  parce  qu'ils 
fuient  avec  plus  ou  moins  de  promptitude  les  ta- 

lons ,  mais  qui  s'échappent  6c  s'entablent  plutôt  qu'ils ne  manient ,  &  dont  tous  les  mouvemens  contraints 
fe  reffentent  de  la  force  qui  les  a  folîicités ,  6c  non 

de  l'aifance  avec  laquelle  le  maître  doit  les  diriger» 
Ajoutons  encore  que  cette  mauvaife  habitude  pro- 

duit dans  l'animal  celle  de  mouvoir  fans  celle  la 
queue  ;  aétion  defagréable  que  nous  appelions  guail-> 
1er ,  &c  à  laquelle  des  jambes  mal  affûrées  &  branlan- 

tes portent  fouvent  les  chevaux.  L'aide  du  pincer  ne doit  donc  être  adminiftrée  que  rarement  6c  dans  le 

befoin,  c'eft-à-dire  quand  les  autres  n'opèrent  point 
l'effet  que  nous  devions  çn  attendre  ;  elle  fait  l'offi- 



768         E  P  E 

ce  de  châtiment  fur  des  chevaux  d'une  extrême  fl- 

nefie ,  &  nous  la  fubftituons  alors  aux  coups  épe- 

ron violens ,  que  nous  refervons  pour  ceux  qui  ont 

beaucoup  moins  de  fenfibilité.  Il  feroit  à  craindre  de 

les  appliquer  fur  les  premiers  ;  on  les  ré volteroit  d'au- 
tant plus  aifément ,  que  fi  le  cavalier  fe  roidit  feule- 

ment fur  eux ,  ils  s'inquiètent  ,  dérobent  les  hanches 

ou  les  épaules ,  fe  traverfent ,  &  font  prêts  à  fe  livrer 

à  quelque  défenfe.  Il  eft  vrai  que  des  chevaux  ainfi 

drefles  ne  fe  rencontrent  pas  dans  tous  les  manèges , 

&  fur-tout  dans  ceux  où  l'on  enfeigne  aux  élevés  à 

agir  plutôt  de  leurs  jambes  que  de  leur  main.  L'aide 

dont  il  s'agit  opère  au  furplus  direftement  fur  la  crou- 

pe ,  &  diipofe  l'animal  à  entendre  les  autres  aides 

qui  font  infiniment  plus  douces,  comme  les  châti- 

mens  avec  les  éperons  le  préparent  à  connoître  cel- 
le-ci. .  . 

Pour  attaquer  parfaitement  le  cheval ,  il  faudrait 

s'attacher  à  faire  le  contraire  de  ce  que  l'on  voit  pra- 

tiquer à  la  plupart  dés  hommes ,  que  l'on  envifage 

comme  de  bons  modèles.  Pour  cet  effet ,  au  lieu  d'ou- 

vrir les  jambes  ou  de  les  porter  d'abord  en -avant , 

1-orfqu'on  veut  vivement  frapper  des  deux ,  on  les 

approchera  légèrement  du  corps  de  l'animal ,  &  on 
piquera  fortement  en  appuyant  les  deux  talons.  On 
aura  foin  aufli  de  les  ôter  fur  le  champ  ;  car  V éperon 

£xé  au  corps  de  l'animal  un  certain  efpace  de  tems  , 

l'avilit ,  le  courrouce ,  &  l'endurcit.  Cet  infiniment 

aiedevroit  être  confié  qu'à  des  maîtres  véritablement 

maîtres ,  c'eft-à-dire  à  des  hommes  fages ,  favans ,  & 

perfuadés  qu'il  n'en  eft  point  de  plus  nuifible  quand 
on  en  abulè.  Combien  eft-il  de  chevaux  dont  les  vi- 

ces n'ont  d'autre  fource  que  la  violence  &  la  répé- 

tition des  châtimens  ?  L'ignorant  fait  fouvent  par  ce 

jnoyen  d'un  animai  paiuble  &  obéifTant ,  un  animal 
rétif,  ramingue ,  &  capable  de  tous  les  defordres  que 

l'on  peut  imaginer  :  l'homme  de  cheval ,  au  contrai- 
re ,  en  rejettant  la  force  &  la  rigueur ,  &  en  difpen- 

fant  à-propos  &  avec  connoiffance  les  récompenfes 

&  les  peines ,  triomphe  du  cheval  le  plus  indocile 
&:  le  plus  rebelle,  (e) 

Eperon  ,  (Hift.  mod,")  nom  d'un  ordre  de  cheva- 
lerie établi  par  le  pape  Pie  IV.  l'an  1560.  Les  che- 

valiers portent  une  croix  tiffue  de  filets  d'or.  Le  pape 
Innocent  XI.  le  conféra  à  l'ambaffadeur  de  Venife , 
le  3  Mai  1677. 

Autrefois  ,  lorfqu'on  dégradoit  un  chevalier  de 
V éperon  ,  ou  autre ,  on  le  faifoit  botter  &  prendre  fes 

éperons  dorés ,  &L  on  les  lui  brifoit  fur  les  talons  à 

coups  de  hache.  Voye^  le  roman  de  Garni, manu fer it. 

Li  éperon  lifoit  c ope  parmi 
Pris  del  talon ,  au  franc  acier  forbi. 

[Foyei  Chevalier. 

Eperons  ,  dans  la  Fortification  ,  font  des  folides 
de  maçonnerie  joints  au  revêtement ,  qui  le  mettent 

plus  en  état  de  réfifter  à  la  pouffée  des  terres  du  rem- 
part. Foye{  Contre-forts.  (Q) 

Eperon, Poulaine, Cap, Avantage,  (Afor.) 
ces  noms  ont  la  même  lignification;  mais  les  deux 

derniers  ne  font  guère  en  ufage. 

V éperon  ou  la  poulaine  eft  un  aflemblage  de  plu- 

sieurs pièces  de  bois ,  qu'on  pofe  en  faillie  au-devant 
du  vaille  au ,  qui  fert  à  ouvrir  les  eaux  de  la  mer,  & 

à  affujettir  le  mât  de  beaupré  par  des  cordages,  qu'on 
nomme  des  Heures.  Ony  place  plufieurs  poulies,  pour 

parler  des  manœuvres.  Voye^  Marine ,  Plane.  I.  l'é- 
peron coté  N. 

V éperon  fait  une  faillie  en-avant  du  corps  du  vaif- 

feau ,  à  prendre  de  l'étrave ,  que  les  conftructeurs 
règlent  fur  la  nature  du  bâtiment.  Pour  les  vaifleaux, 

ils  prennent  la  douzième  partie  de  l'étrave  à  l'étam- 
bord ,  qui  leur  fert  à  fixer  la  fortie  de  Y  éperon  au-de- 

liors  de  l'étrave  ;  pour  les  frégates,  la  treizième  par- 
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tie  ;  pour  les  corvettes ,  la  quatorzième.  Par  exem- 
ple ,  un  yaiffeau  de  quatre-vingts-dix  canons,  de  1 68 

piés  de  longueur,  aura  14  piés  pour  la  fortie  de  ïé- 
peron  ;  une  frégate  de  28  canons,  de  1 5 1  piés  3  pou- 

ces de  longueur ,  aura  7  piés  9  pouces  2  lignes  de  for- 
tie de  Y  éperon. 
Il  eft  bon  de  raccourcir  V éperon  &  de  diminuer  fa 

pefanteur  le  plus  qu'il  eft  poffible.  Les  conftructeur* 
d'aujourd'hui  le  font  beaucoup  plus  court  que  les  an- 

ciens ;  ils  le  reftreignent  à  ce  qui  eft  néceffaire  pour 
affujettir  le  beaupré,  &  pour  placer  les  poulies  qui 

fervent  à  orienter  la  mifaine  ,  ainfi  que  toutes  les  au- 

tres voiles  d'avant  qui  font  de  grand  ufage ,  fur-tout 

pour  faire  arriver  les  vaifleaux  :  car  c'eft  l'opération 
à  laquelle  la  plupart  fe  refufent  le  plus. 

U éperon  eft  compofé  d'un  grand  nombre  de  pièces,1 
dont  la  fituation  fe  verra  beaucoup  plus  aifément  en 

renvoyant  aux  figures.  Voye^  Planche  IF.  figure  /. 
Les  principales  font  la  gorgere  ou  taillemer  ,  cotée 

193  ;  les  aiguilles  d'éperon ,  n°.  184;  la  frife ,  185  ; 
la  courbe  capucine  du  gibelot ,  186  ;  allonge  de  gi- 

belot ,  187  ;  les  porte-vergues ,  188  ;  les  courbâtens 

de  porte  -  vergues ,  189  ;  vaigre  de  caillebotis  d'épe- 

ron y  1 90  ;  caillebotis  à? éperon  ,191;  traverfins  d'é- peron, 192;  courbe  de  la  poulaine,  194;  herpès, 
195. 

On  pourroit  entrer  dans  le  détail  particulier  de  la 

grandeur  &  des  proportions  de  chacune  de  ces  pie- 

ces  ;  mais  cela  feroit  très-long ,  &  ici  de  peu  d'utili- 

lité  :  on  peut  en  cas  de  befoin  avoir  recours  à  l'excel- 
lent traité  de  la  conjlruclion  des  v  ai  féaux  de  M.  Duha- 

mel. (Z) 

Eperon,  (Hydraulique.}  eft  le  même  que  are* 
boutant.  On  s'en  fert  pourioûtenîr  les  murs  des  ter- 

rafles  contre  la  pouffée  des  terres ,  ou  quand  on  con- 

ftruit  un  baftin  ou  un  aqueduc  dans  des  terres  rap- 

portées. Voye{  Arc-boutant. 

EPERONNÉ  ,  adj.  {Manège.)  ne  fe  dit  plus  qu'a- vec le  mot  botté.  Je  fuis  botté  &  éperonné  ;  ce  qui  ft- 

gnifie,  il  y  a  des  éperons  aux  bottes  que  je  viens  de 
mettre.  Voye^  BOTTE. 

EPERONNIER,  fub.  m.  (  Art  méchaniq.)  artifan 

qui  forge  ,  qui  conftruit  &  qui  vend  des  éperons ,  des 
mors  de  toute  efpece ,  des  maftigadours ,  des  filets  , 

des  bridons ,  des  caveçons ,  des  étriers ,  des  étrilles  , 

des  boucles  de  harnois ,  &c.  Les  Eperonniers  peuvent 

dorer,  argenter,  étamer,  vernir,  mettre  en  violet 

ou  en  couleur  d'eau  leurs  ouvrages.  Ils  ont  encore  le 

droit  de  faire  toutes  fortes  de  boucles  d'acier  poli 

pour  ceintures ,  porte-manchons ,  jarretières ,  fou- 
liers  3  &c,  mais  communément  ils  ne  fe  livrent  pas  à, 

ce  genre  de  travail. 

Anciennement  on  comprenoit  fous  le  titre  de  Lor~ 

miers,  les  Eperonniers,  les  Selliers  &  les  Bourreliers , 

que  l'on  appelloit  alors  Couturiers  de  lormerie,  Se  ces 

ouvriers  ne  formoient  enfemble  qu'un  feul  &  même 

corps.  En  1678  ,  les  Selliers-Lormiers-CarrofTiers  , 

ou  les  Selliers-garnifTeurs ,  obtinrent  fans  la  partici- 

pation des  Lormiers-Eperonniers ,  desftatuts,  en  qua- 

lité de  maîtres  d'une  communauté  particulière  :  c'eft 

ainfi  que  ces  artifans  fe  font  defunis  ̂   &  qu'ils  com- 

pofent  aujourd'hui  deux  corps  de  métiers  différens. 

Des  lettres  du  roi  Jean  I.  appelle  par  d'autres 
Jean  II.  données  à  Paris  le  20  Mai  1357,  &  adref- 

fées  au  prévôt  de  Paris  ou  à  fon  lieutenant ,  prou- 
vent l'ancienneté  des  maîtres  Larmiers,  déjà  établis 

en  corps  de  jurande ,  puifqu'ils  fupplioient  S.  M.  de 
vouloir  bien  retrancher  des  ftatuts  de  leur  commu- 

nauté nombre  d'articles  qui  depuis  très -long  tems 
n'étoient  d'aucune  utilité  ,  &  y  en  ajouter  plufieurs 

autres  également  néceflaires  au  bien  public  &  à  ce- 

lui de  leur  corps.  En  exécution  de  ces  lettres  le  pré- 

vôt de  Paris  ayant  aflemblé  la  plus  grande  &  la  plus 

faine  partie  des  maîtres  &  des  compagnons ,  on  dref- 
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•fa  de  nouveaux  réglemens  que  l'on  rédigea  en  trenté- 
un  articles ,  &  qui  furent  approuvés  ,  confirmés  & 

homologués  par  des  lettres-patentes  données  au  mois 

de  Septembre  de  la  même  année. 

Les  ftatuts  faits  en  i  ̂76  ,  en  conféquence  de  l'or- 

donnance d'Orléans,  pour  la  corre&ion  &  la  réfor- 

mation de  tous  les  ftatuts  &  réglemens  donnés  juf- 

qu'alors  aux  maîtres  des  communautés  érigées  en 
corps  de  jurande  ,  différent  peu  de  ceux  de  1357  ; 

d'une  part  ils  expliquent  &  règlent  la  police  &  la 

diicipline  du  corps ,  &  de  l'autre  ils  contiennent  le 
détail  des  ouvrages  que  les  Lormkrs  peuvent  fabri* 

quer  &  vendre. 

La  féparation  des  Eperonniers  &  des  Selliers ,  opé- 
rée en  1678 ,  ne  porta  aucune  atteinte  à  leurs  droits  ; 

les  Lormkrs  -  Eperonniers  s'étant  fait  maintenir  en 

l'année  1717  par  arrêt  du  Parlement,  dans  la  faculté 
de  faire  &c  de  vendre  des  carroffes  &  autres  fembla- 

bles  voitures  &  ouvrages,  ainfi  qu'elle  leur  étoit  ac- 
cordée dans  leurs  anciens  réglemens  ;  &  les  Lormkrs- 

Selliers- Car roffiers  ayant  confervé  dans  leurs  ftatuts 

de  16 jS  ,  le  privilège  de  forger,  dorer,  argenter, 

vernir  &  vendre  toutes  fortes  d'étriers ,  mors  3  épe- 
rons, &c. 

Au  furplus,  S.  Eloi  étoit  autrefois  le  patron  des 

Lormiers-Eperonniers ,  comme  il  l'eft  encore  des  Sel- 
liers -  Lormkrs -CarroJJiers  ;  mais  la  communauté  des 

Eperonniers  de  la  ville  &  fauxbourgs  de  Paris  n'in- 
voque à-préfent  que  S.  Leu  &  S.  Gilles,  parce  que 

ïe  nommé  Gilles  ancien  juré  de  ce  corps  ,  &  fa  fem- 

me ,  biffèrent  à  la  confrairie  qui  eft  érigée  dans  l'é- 
glife  de  S.  Jacques  de  la  Boucherie ,  une  fomme  ,  à 

condition  que  S.  Gilles  en  feroit  à  l'avenir  le  patron. 
La  loi  par  laquelle  Gilles  a  voulu  immortalifer  fon 

nom  ,  &  qui  a  contraint  cette  communauté  de  re- 
noncera la  protection  de  S.  Eloi,  ne  lui  a  rien  offert 

que  d'avantageux  ,  puifqu'outre  les  fonds  dont  elle 
a  été  gratifiée  ,  elle  a  acquis  un  patron  de  plus,  (e) 

EPERVÏER,  f.  m.  (Hift.  nat.  Ornith.)  accipiter, 
fringillarius ,  feu  reesntiorum  ni/us  ;  oifeau  de  proie 
gros  comme  un  pigeon.  Il  a  près  de  treize  pouces  de 

longueur  depuis  la  pointe  du  bec  jufqu'à  l'extrémité 
de  la  queue ,  &  l'envergure  eft  de  deux  pies.  Le  bec 
eft  court ,  crochu,  &  de  couleur  bleue,  excepté  la 

pointe  qui  eft  noire.  La  mâchoire  fupérieure  a  fur  fa 
baie  une  membrane  de  couleur  livide ,  &  de  chaque 

côté  une  forte  d'appendice  pointu  qui  fe  trouve  au- 
deffous  des  narines  ;  elles  font  oblongues  :  le  palais 

eft  bleu ,  la  langue  épailTe  &  noirâtre  :  les  yeux  font 

de  médiocre  grandeur  :  l'iris  eft  jaune,  &  les  four- 
cils  font  fort  avancés.  Le  fommet  de  la  tête  eft  brun  ; 

le  derrière  de  la  tête  ,  &  la  partie  qui  eft  au  -  deffus 
des  yeux ,  font  tachés  de  blanc  :  le  dos,  les  épaules , 
les  ailes  Se  le  deffous  du  cou  font  bruns  ,  excepté 

quelques  plumes  des  ailes  les  plus  près  du  dos  ,  qui 
ont  des  taches  blanches.  Le  deffous  du  cou,  la  poi- 

trine ,  le  ventre  >  les  côtés ,  le  deffous  des  ailes ,  font 
çolor és  de  blanc  &  de  brun  par  bandes  tranfverfales , 
&  alternativement  blanches  &  brunes  :  les  blanches 

font  les  plus  larges.  Les  ailes  piiées  font  bien  moins 

longues  que  la  queue  ;  elles  ont  vingt-quatre  grandes 
plumes.  La  queue  a  près  de  deux  palmes  de  longueur  ; 
elle  eft  compofée  de  douze  plumes,  &  traverfée  par 

cinq  ou  fix  bandes  noirâtres  :  la  pointe  de  fes  plu- 
mes eft  blanche.  Les  cuiffes  font  groffes ,  les  jambes 

minces  &  jaunâtres ,  &  les  doigts  également  longs  ; 

l'extérieur  eft  attaché  à  celui  du  milieu  par  une  mem- 

brane ,  jufqu'à  la  première  articulation.  Les  ongles 
font  noirs.  La  femelle  pond  cinq  œufs  qui  font  blancs; 

j,l  y  a  vers  le  gros  bout  une  efpece  de  couronne  for- 
mée par  des  taches  rouges.  Cet  oifeau  ,  quoique  de 

groffeur  médiocre ,  eft  très-fort  &  très-courageux  ; 
on  le  dreffe  pou*  la  chaffe.  Willugh.  Ornith,  Voye^ 

pISEAU.  (/)  
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*Epervier  du  Furet,  terme  de  Pêche  ;  forte  de 
let  avec  lequel  on  prend  le  poiffon  dans  les  rivières^ 

C'eft  un  grand  fac  de  rets  dont  la  forme  eft  conique^ 
&  dont  les  mailles  ont  onze  lignes  en  quarré*  Le 
bord  inférieur  de  ce  filet  eft  garni  de  plomb  :  le  tout 
eft  retenu  par  une  corde  fixée  au  fommet  du  coiie*. 

On  pôle  ce  filet  fur  l'épaule ,  comme  un  manteau  à 

l'efpagnole ,  &  de  l'autre  bras  on  le  jette  à  l'eau  $  en* 
forte  qu'il  le  développe ,  &  que  les  plommées  for*' 
ment  un  cercle  qui  fait  couler  le  filet  à  fond,  &  le 
difpofent  en  tombant  en  une  efpece  de  voûte  fous 

laquelle  le  poiffon  fe  trouve  renfermé  fans  en  pou-» 
voir  fortir.  On  retire  enfuite  le  filet  par  fon  cordon  jj 

&  les  plombs  dont  l'extrémité  inférieure  eft  garnie  > 
fe  réunifient^  &  empêchent  le  poiffon  de  fortir  pen* 

dant  qu'on  retire  le  filet. 

La  pêche  avec  Yépervkr  eft  défendue  par  l'ordon^ 
nance  de  1669.  ̂ 7êt  nos  Planches  de  Pêche. 
EPETER,  v.  acl.  (Jurijp.^  quafi appetere ,  eft  un 

ancien  terme  de  coutumes  qui  fignifie  empiéter fur  l'hé- 
ritage d 'autrui.  Voyez  la.  coutume  de  Troyes,  art.  1 3  o  £ 

Pithou  fur  cet  article.  (A*) 
EPHA ,  f.  m.  {JSifl.  anc.')  mefure  greque  qui  étoit 

en  ufage  parmi  les  Hébreux.  Voye^  Mesure. 
Uépha  étoit  la  mefure  la  plus  commune  parmi  les 

anciens  Juifs  ,  par  laquelle  fe  régloient  les  autres.1 
On  croit  que  cette  mefure  réduite  à  celle  des  Ro- 

mains ,  contenoit  quatre  boiffeaux  &  demi  :  chaque 
boiffeau  de  grain  ou  de  farine  pefoit  vingt  livres  ; 

ainfi  Yépha  pefoit  quatre-vingts-dix  livres.  Le  doûeur 
Arbuthnot  réduit  Yépha  à  trois  picotins  ou  pintes d'Angleterre. 

L'Écriture  vante  l'hofpitaîité  de  Gédéon ,  pour 
avoir  fait  cuire  un  épha  de  farine  pour  un  ange  feul  j; 
ce  qui  auroit  pu  fuffire  à  la  nourriture  de  quarante- 
cinq  hommes  pendant  un  jour.  Chambers.  ((r) 
EPHEBEUM,  f.  m,  {Littérat.)  Vephebeum  étoit 

une  pièce  particulière  du  gymnafe  où  les  jeunes  gens 

qui  n'avoient  pas  atteint  leur  feizieme  année ,  ôc 

qu'on  nommoit  èphebes  par  cette  raifon ,  s'affem- 
bloient  de  grand  matin  pour  y  prendre  les  exercices 
dans  le  particulier  &  fans  avoir  de  fpeclateurs.  Rien 

ne  manquoit  parmi  les  Grecs  &  les  Romains  pour 
procurer  tous  les  fecours  néceffaires  à  la  jeuneffe 

qui  vouloir  s'inftruire  &  fe  perfectionner  dans  les 
exercices.  Nous  pourrions  prendre  dans  Vitruve  une 

idée  de  la  grandeur  des  édifices  publics  deftinés  h 

cette  branche  de  l'éducation  ,  de  leur  nombre  ,  de 
leurs  diverfes  parties  &:  de  leur  diftribution  ;  mais 

nous  ne  lifons  ni  Vitruve ,  ni  les  auteurs  d'antiqui- 
tés. Nous  croyons  en  voyant  nos  collèges  &  nos 

académies  ,  que  nous  avons  des  merveilles  incon- 
nues aux  liecles  paffés.  Combien  fouvent  &  à  com- 

bien d'égards  peut -on  nous  dire:  «ô  Athéniens  l 
»  vous  n'êtes  que  des  enfans  ,  vous  penfez  comme 
»  des  enfans  ».  Article  de  M.  le  Chevalier  de  J ac- 
court. 

EPHELIDE,  f.  f.  (  Médecine.  )  i<pvXiç9  mot  corn-' 

pofé  de  la  prépolition  tm'i ,  qui  dans  ce  cas  a  la  figni- 
fication  de  par  ,  &  d'«A/o?  ,  foleil.  C'eft  le  nom  quel- 

les Grecs  ont  donné  aux  taches  ronfles ,  noires ,  f  ans, 

élévation,  qui  furviennent  à  la  peau  des  parties  qui 

reftent  habituellement  découvertes ,  fur-tout  au  vi-, 
fage. 

Ces  taches  font  ordinairement  l'effet  du  foleil ,  à 

l'ardeur  duquel  on  a  refté  expofé  ;  elles  font  quel- 

quefois accompagnées  d'âpreté ,  de  rudeffe  dans  l'é- 

piderrae  ;  quelques-unes  ont  la  figure  ôc  l'étendue 
d'une  lentille  ;  elles  font  diftinguées  par  le  nom  de 
lentigines  y  que  leur  donnent  les  Latins.  Celles  de 

cette  efpece  peuvent  être  produites  par  la  feule  ap- 

plication de  l'air  chaud,  ou  par  la  réverbération  des 
rayons  du  foleil  (  Foye^  Lentille)  :  d'autres  font 
étendues  fur  toute  la  furface  des  parties  qui  ont  été 
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expcfées  à  l'action  immédiate  de  cet  âftre;  elles 
forment  ce  qu'on  appelle  le  hâU  s  morphœa  folaris, 
Voye^  Hale. 
On  comprend  encore  parmi  les  èphélides  >  mais 

improprement ,  certaines  taches  brunes  ,  quelque- 

fois rougeâtres ,  qui  affe&ent  le  vifage  ë~  le  front , 
fur-tout  des  femmes  greffes,  &  même  dé  filles.  On 

n'a  pû  être  autorifé  à  les  nommer  ainfi,!  jue  par  la 

reffemblance  qu'on  a  crû  leur  trouver  avec  les  véri- 
tables épkèlidcs  ;  les  fauffes  dont  il  s'agit  provien- 

nent de  caufe  interne,  &C  principalement  de  la  fup- 
preffion  des  règles,  par  la  groffeffe  ou  par  maladie  : 
le  ïang  qui  fe  porte  à  la  matrice  ayant  croupi  dans 
les  fines  \  &  étant  reporté  dans  la  maffe  des  humeurs 

avec  les  mauvaifes  qualités  qu'il  y  a  contractées  , 

caufe  beaucoup  de  trouble  dans  l'économie  ani- 
male ,  &  fournit,  quelquefois  aux  colatoires  de  la 

peau  des  fucs  viciés  qui  les  engorgent ,  &c  occafion- 
nent  ces  changemens  de  couleur  qui  ia  tachent.  Hip- 

pocrate  regardoit  ces  fortes  à'éphélides  comme  des 
{ignés  de  groffeffe  :  mais  ils  font  très-équivoques  ; 
elles  fe  diffipent  quelquefois  vers  le  quatrième  mois 

avec  les  autres  fymptomes  qu'elle  produit;  d'amres 
fois  elles  paroiffent  &  difparoiffent  à  diverfes  repri- 

fes  pendant  le  cours  des  neuf  mois  ,  &  ne  font  en- 

tièrement détruites  que  par  l'accouchement  :  il  en 

eft  même  qui  fubfiftent  après  l'accouchement ,  & 
deviennent  ineffaçables  Dans  les  filles  elles  ne  (ont 

parfaitement  emportées  que  par  la  ceffation  de  la 
fupprefiion  des  règles  qui  les  a  fait  naître. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  manière  de  traiter  les  fauffes 
êphèlides ,  elle  doit  être  bornée  aux  topiques  pour 

!es  femmes  enceintes  :  on  confeille  l'ulage  des  grai- 
nes de  laurier  réduites  en  poudre ,  après  en  avoir 

©té  l'écorce ,  &  mêlées  avec  du  miel  en  forme  d'on- 

guent ,  dont  on  oint  le  vifage  :  l'émulfion  de  graines 
de  chanvre  ,  dont  on  lave  la  partie  affectée ,  eft  aufii 

employée  avec  fuccès  dans  ce  cas.  On  recomman- 

de ,  pour  les  filles,  de  froter  les  taches  avec  un  lin- 

ge imbu  du  fuc  qui  découle  d'une  racine  de  buglofe 
coupée  &c  exprimée ,  dans  le  tems  du  flux  menftruel  ; 

car  il  faut ,  avant  tout ,  qu'il  foit  rétabli ,  pour  que 
ce  remède  puhTe  être  de  quelque  utilité.  Voye^  Ta- 

che, (d) 

EPHEMERE  ,  f.  f.  (Hift.  nat.  Infeclolog.)  mufea 

tphemera ,  infecte  qui  meurt  prefqu'auffitôt  qu'il  eft 
transformé  en  mouche  ;  la  plupart  vivent  à  peine 
une  d:  mi-heure  ou  une  heure  dans  cet  état  :  celles 

qui  y  relient  depuis  le  coucher  du  foleil  jufqu  a  l'au- 
rore du  lendemain  ,  partent  pour  avoir  vécu  long- 

tems.  On  en  diftingue  grand  nombre  d'efpeces,  elles 
reffemblent  beaucoup  à  des  papillons  ;  mais  il  n'y  a 
point  de  pouffiere  fur  leurs  ailes,  comme  fur  celles 

des  papillons  ;  elles  font  fort  tranfparentes  &  très- 
minces.  Les  éphémerts  ont  quatre  ailes  ,  deux  en-def- 
fus  &  deux  en  deffous  :  les  ailes  tupérieures  font  de 

beaucoup  plus  grandes  que  les  inférieures.  Le  corps 
eft  allongé,  &  compofé  de  dix  anneaux  ;  il  fort  du 
dernier  une  queue  beaucoup  plus  longue  que  tout  le 

refte  de  l'animal ,  &  formée  par  deux  ou  trois  filets 
(extrêmement  fragiles. 

Ces  infectes  vivent  dans  l'eau  pendant  un ,  deux 
ou  trois  ans  fous  la  forme  de  ver ,  &.  en  fuite  de  nym- 

phe ,  avant  que  de  fe  transformer  en  mouche.  En 
les  cenfidérant  dans  ces  différens  états  ,  leur  vie  eit 

longue  relativement  à  celle  des  inledes  ;  &  même 

on  a  donné  le  nom  éphémère  à  des  mouches  qui  vi- 

vent pendant  quelques  jours  après  leur  métamor- 

phofe.  Le  ver  ne  diffère  de  la  nymphe  qu'en  ce  que 
celle-ci  a  feulement  de  plus  que  le  ver ,  des  four- 

reaux d'aile  fur  le  corcelet.  L'un  &  l'autre  ont  fix 
jambes  écailleufes  attachées  au  corcelet.  La  tête  eft 
triangulaire  ôt  un  peu  applatie  ;  il  y  a  deux  gros 
yeux  ordinairement  bruns,  tte.  un  filet  graine  au  côté 

intérieur  de  chaque  œil.  La  bouche  eft  garnie  de 
dents  ,  &  le  corps  compofé  de  dix  anneaux  ,  dont 
les  premiers  font  plus  gros  que  les  derniers.  La  par- 

tie poftérieure  du  corps  eit  terminée  par  trois  filets 

qui  forment  une  longue  queue  :  ces  filets  font  écar- 
tés les  uns  des  autres ,  &  bordés  des  deux  côtés  par 

une  frange  de  poils.  Ces  infectes  ont  une  teinte 
plus  ou  moins  foncée  de  couleur  brune ,  jaunâtre 
ou  blanchâtre.  Ils  relient  dans  des  trous  creufés  en 

terre  au-deffous  de  la  furface  de  l'eau  d'une  rivière, 
ou  d'une  autre  eau  moins  courante  ;  les  uns  n'en 

fortentque  très  -  rarement ,  d'autres  plus  fou  vent  : 
ceux-ci  nagent  dans  l'eau  ,  &  marchent  fur  les  corps 

qu'ils  y  rencontrent ,  ou  fe  tiennent  cachés  fous  des 
pierres ,  &c.  Lorfqu'on  les  obferve  de  près ,  on  voit 
le  long  du  corps ,  de  chaque  côté ,  des  fortes  de  pe- 

tites houppes  qui  ont  un  mouvement  fort  rapide ,  ôc 

qui  tiennent  lieu  d'oiiies  à  ces  animaux. 
Comme  les  infectes  qui  doivent  fe  transformer  en 

mouches  éphémères,  ne  nagent  que  très-rarement  dans 

l'eau ,  il  faut ,  quand  on  les  veut  voir ,  les  chercher 
dans  une  terre  compacte ,  où  ils  font  des  trous  :  la 
confidence  de  cette  terre  approche  de  celle  de  la 

glaife.  Lorfque  les  eaux  de  la  Seine  &  de  îa  Marne 
ne  font  pas  hautes ,  on  voit  fur  les  bords  de  ces  ri- 

vières, jufqu'à  deux  ou  trois  piés  au-deffus  du  ni- 
veau de  l'eau ,  la  terre  criblée  de  ces  trous ,  dont  les 

ouvertures  ont  deux  ou  trois  lignes  de  diamètre  ;  ils 
font  vuides ,  les  infectes  les  ont  abandonnés  lor£> 

qu'ils  fe  font  trouvés  à  fec  ,  &  ont  fait  d'autres  trous 

plus  bas  dans  la  terre  que  l'eau  baigre  ;  il  y  en  a 

jufqu'à  plufieurs  piés  au-deffous  de  la  furface  de 
l'eau.  Ces  trous  font  dirigés  horifontalement  ;  ils  ont 

deux  ouvertures  placées  f  une  à  côté  de  l'autre ,  de 

forte  que  la  cavité  du  trou  eit  femblable  à  celle  d'un 

tuyau  coudé.  L'infecte  entre  par  l'une  des  ouvertu- 
res ,  &  fort  par  l'autre  :  la  capacité  du  trou  eft  pro- 

portionnée au  volume  de  fon  corps  dans  fes  diffé- 

rens degrés  d'accroiffement.  La  transformation  de 
la  nymphe  en  mouche  eft  très -prompte  ;  celle  -  ci 
quitte  fon  fourreau  avec  beaucoup  de  facilité  :  quel- 

ques-unes prennent  leur  effor  avant  que  de  s'en  être 
entièrement  dégagées ,  &  emportent  leur  dépouille 

qui  tient  encore  à  leur  queue. 

Le  tems  de  l'apparition  des  mouches  éphémères 
n'eft  pas  toujours  le  même  pour  toutes  les  efpeces 
de  ces  mouches.  C'eft  vers  la  fête  de  la  faint  Jean 

qu'elles  paroiffent ,  dans  des  pays  plus  froids  que  le 
nôtre.  A  Paris  on  les  voit  vers  la  mi- Août,  quelque- 

fois plutôt ,  &  d'autres  fois  plûrard.  Sur  le  Rhin,  la 
Meule  ,  &c.  les  éphémères  commencent  à  voler  en- 

viron deux  heures  avant  le  coucher  du  foleil.  Sur  lâ 

Seine  &  la  Marne  on  n'en  voit  que  dans  le  tems  oîi 
le  foleil  eft  prêt  à  fe  coucher  ;  elles  ne  viennent  ea 

grand  nombre  que  lorfqu'il  a  difparu  :  alors  il  s'élève 
en  l'air  une  prodigieufe  multitude  de  ces  infectes  ; 

ils  volent  fi  près  les  uns  des  autres ,  que  l'on  ne  voit 

que  des  éphémères  autour  de  foi ,  fur-tout  fi  l'on  tient 
une  lumière.  Elles  s'y  portent  de  toutes  parts  ; 
elles  décrivent  des  cercles  tout-autour  &  en  tout 

fens  ;  elles  fe  répandent  par-tout  en  un  inftant  ;  elles 
tombent  comme  les  flocons  de  la  neige  la  plus  abon- 

dante ,  la  furface  de  l'eau  en  eft  couverte  ;  la  terre 
en  eft  jonchée  fur  les  bords  de  la  rivière  ,  où  elles 

s'amoncelent ,  &  forment  une  couche  d'une  épaif- 
feur  confidérable. 

En  1738  ,  le  19  Août ,  cette  grande  affluence  dV- 
phémtris  ne  dura  iur  la  Marne  à  Charenton,  que  de- 

puis neuf  heures  jufqu'à  neuf  heures  &  demie  ;  leur 
nombre  diminua  peu  à  peu,  &  fur  les  dix  heures  on 

n'en  appercevoit  plus  que  quelques-unes  qui  vo- 
taient fur  la  rivière  :  on  en  avoit  déjà  vu  le  jour 

précédent.  Le  20  ,  ces  infectes  parurent  en  aufii 

grand  nombre  que  le  19  ;  le  21  il  y  en  eut  à  peinç 
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tt  tiers  ;  îe  22  on  en  vit  moins  :  mais  quoiqu'il  fît 

moins  chaud  que  les  jours  précédens ,  &  qu'il  tombât 
de  la  pluie  ,  elles  parurent  à  la  même  heure.  Les 

quatre  ou  cinq  jours  fuivans  il  en  vint  encore  ,  mais 

leur  nombre  diminuoit  de  jour  en  jour  :  les  pre- 

mières s'étoient  montrées  chaque  jour  entre  huit 
heures  &  un  quart  &  huit  heures  &  demie.  En  1739, 
les  éphémères  vinrent  dès  le  6  Août  ;  mais  elles  ne 

parurent  que  vers  les  neuf  heures  &  demie  ,  ou  les 
neuf  heures  trois  quarts^  Il  y  en  eut  beaucoup  moins 

cette  année  que  la  précédente.  Les  Pêcheurs  regar- 
dent les  éphémères  comme  une  manne  qui  fert  de 

nourriture  aux  poiflbns ,  &  ils  prétendent  que  cette 
manne  ne  tombe  que  pendant  trois  jours.  En  effet, 

ces  infedles  ne  parohTent  que  pendant  trois  jours  en 

grande  abondance.  La  plupart  fe  noyèrent  dans  la 
rivière ,  &  les  autres  relièrent  fur  les  bords  prefque 
fans  mouvement ,  entaliées  les  unes  fur  les  autres  , 

&  moururent  bientôt  ;  à  peine  s'en  trouva-t-il  qui 

véculfent  jufqu'au  lever  du  foleil.  Elles  avoient  plus 
de  deux  pouces  de  longueur,  en  y  comprenant  les 

filets  de  la  queue.  Les  ailes  étoient  blanches  lorf- 

qu'elles  ne  fetouchoient  pas  ,  &  d'un  blanc-faleou 

rougeâtre  lorfqu'elles  étoient  appliquées  l'une  fur 
l'autre.  Les  mâles  ont  un  des  filets  de  la  queue  plus 
court  que  les  deux  autres. 

Dès  que  les  femelles  ont  quitté  leur  dépouille , 
elles  font  prêtes  à  pondre  ;  après  avoir  pris  leur  vol , 
elles  dépofent  leurs  œufs  dans  le  premier  endroit  où 
elles  fe  trouvent  en  tombant ,  ou  en  fe  pofant  foit 

fur  la  furface  de  l'eau ,  foit  fur  la  terre.  La  ponte  eft 
faite  en  un  moment ,  quoique  le  nombre  des  œufs  foit 

très-grand.  Ils  étoient  arrangés  dans  chaque  femelle 

de  façon  qu'ils  formoient  deux  grappes  compofées  de 
grains  qui  fe  touchoient  ;  la  longueur  de  chacune 
étoit  de  trois  lignes  &c  demie  ou  quatre  lignes  ,  &  le 

diamètre  d'environ  une  demi-ligne  ou  une  ligne  :  il 
y  avoit  fept  ou  huit  cents  œufs  dans  les  deux  grap- 

pes. \]  éphémère  vole  à  fleur  d'eau  ,  &C  s'appuie  fur 
l'eau  par  le  moyen  des  filets  de  la  queue  ;  lorfqu'elle 

pond,  les  grappes  fortent  de  l'infede  toutes  les  deux 
à-la-fois ,  &  tombent  au  fond  de  l'eau  qui  les  dif- 
fout ,  de  façon  que  les  œufs  fe  féparent  &  fe  difper- 
fent  fur  le  fond  de  la  rivière.  On  ne  fait  pas  combien 

de  tems  ils  y  relient  avant  que  les  vers  en  fortent  : 

on  ne  fait  pas  bien  non  plus  fi  les  éphémères  s'accou- 
plent, ou  fi  le  mâle  féconde  les  œufs  après  la  ponte. 

Mém.pour  fcrvir  àl'hijloire  des  Infectes 3  tome  VI %  Voy. 
Insecte.  (/) 

Éphémère  ,  adj.  (  Médecine.  )  ce  terme  eft  grec, 
t<pèfxlf)oç,  compofé  de  la  prépofition  êV/,  dans,  &  ù/Mpa , 
jour;  ainii  il  eft  employé  pour  fignifier  ce  qui  fe  pafîe 

dans  un  jour,  dans  i'efpace  de  24  heures  ;  c'eft  auffi 

l'étymologie  du  mot  éphémeride,  qui  a  la  même  ligni- 
fication ,  &  qui  eft  quelquefois  employé  en  Médeci- 

ne au  lieu  de  calendrier.  Voye^  Ephémérides. 

Éphémère  eft  une  épithete  que  les  Médecins  don- 
nent à  une  forte  de  fièvre ,  qui  fait  fon  cours  dans 

I'efpace  d'un  jour  ;  c'eft  celle  que  Galien  appelle  e<pe- 
jus'f  oç  7rvpïroç ,  &  les  Latins  febris  diaria  :  quelques-uns 
ont  improprement  étendu  la  fignification  de  fièvre 

éphémère  à  celle  dont  le  cours  eft  prolongé  jufqu'au 

troifieme  jour  inclufivement ,  qu'il  eft  plus  conve- 
nable de  ranger  fimplement  parmi  les  fièvres  conti- 

nues non  putrides.  Voye^  Fièvre  putride. 
La  fièvre  éphémère  doit  aufîi  être  regardée  comme 

continue ,  puifqu'il  eft  de  fon  caraftere  que  l'agita- 
tion fébrile  qui  la  conftitue  ,  étant  commencée ,  ne 

celfe  pas  que  la  maladie  ne  foit  terminée  ;  enforte 

que  dans  I'efpace  de  tems  qu'elle  dure  ,  elle  parcourt 
les  quatre  degrés  que  l'on  obferve  dans  toute  forte 
de  fièvre;  lavoir,  le  principe,  l'accroiffement ,  l'é- 

tat ,  la  déclinaifon  :  mais  celle-ci  n'eft  pas  une  ma- 

ladie aiguë  ,  parce  qu'elle  n'eft  pas  accompagnée Tome  V 
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d'un  grand  changement,  foit  dans  les  parties  folides» 
foit  dans  les  fluides ,  &  qu'elle  ne  produit  pas  par  con* 
féquent  un  grand  dérangement  dans  les  fonctions  ; 
ainfi  la  fièvre  éphémère  proprement  dite  eft  diftinguée 

de  la  fuete  ou  fueur  angloife,  qui  eft  le  nom  que  l'on 
donne  à  une  forte  de  fièvre  qui  a  régné  en  Angleter- 

re à  différentes  reprifes  ,  pendant  les  deux  derniers 
fiecles ,  dont  le  principal  fymptome  étoit  une  fueur 

fi  abondante ,  qu'elle  faifoit  périr  la  plupart  de  ceux 

qui  en  étoient  attaqués  en  moins  d'un  jour,  &  quel- 
quefois en  peu  d'heures  ;  celle-ci  eft  de  l'efpece  des 

fièvres  malignes  très-aiguës  :  fi  on  lui  donne  le  nom 

à* éphémère,  on  doit  lui  joindre  l'épithete  de  pefiilm- 
tiâk  (  voyei  SUETE  OU  SUEUR  ANGLOISE  ,  FlEVRE 
maligne  ,  Peste).  La  fièvre  éphémère  diffère  de 
toute  autre  fièvre  continue  ,  par  le  peu  de  trouble 

qu'elle  caufe  dans  l'économie  animale  ,  &  par  fa 
courte  durée  :  le  défaut  de  retour  la  diftingue  des 
fièvres  intermittentes. 

Elle  eft  le  plus  fouvent  caufée  par  queîqu'abus  des 

chofes  qu'on  appelle  dans  les  écoles  non-naturelles , 
comme  lorfque  la  perfonne  qui  en  eft  affecfée  s'eft 
expofée  à  l'ardeur  du  foleil,  ou  a  fait  un  exercice 

violent,  ou  a  trop  bû  ou  trop  mangé ,  ou  qu'elle  a 
fait  des  veilles  excelîîves ,  ou  s'eft  livrée  à  un  trop 

grand  travail  d'efprit ,  à  quelqu'accès  de  colère ,  &c» 

Quelqu'une  de  ces  caufes  étant  récentes  &  n'ayant 
pas  vicié  notablement  la  malfe  des  humeurs,  &  n'y 

ayant  produit  qu'un  épailîiffement ,  ou  une  raréfac- 
tion, ou  une  conftricfion  des  vaifTeaux  peu  considé- 

rables ;  le  fang  trouvant  conféquemment  un  peu  de 
réfiftance  à  parcourir  les  extrémités  artérielles,  il 

s'excite  par  la  caufe  générale ,  qui  détermine  toutes 

les  fièvres  de  quelqu'efpece  qu'elles  foient,  un  mou- 

vement fébrile ,  qui  tend  à  faire  cefler  l'obftacle  ,  à 
détruire  le  vice  dominant  ;  &  attendu  qu'il  n'eft  pas 
de  nature  à  réfifter  beaucoup ,  il  cède  bien-tôt ,  &  la 
fièvre  fe  termine. 

Cette  fièvre  éphémère  n'eft  point  précédée  par  le 
dégoût  des  alimens ,  ni  par  la  lalfitude  fpontanée ,  nï 

par  aucun  frifîbn  ou  tout  autre  avant -coureur  des 
fièvres  de  toute  efpece  ;  elle  futvient  prefque  fubi- 
tement  fans  aucun  fâcheux  fymptome ,  &c.  il  ne  fe 
fait  aucun  changement  dans  les  urines ,  &  elle  finit 

fouvent  fans  aucune  évacuation  fenlible,  &  quel- 
quefois par  de  fortes  moiteurs  ou  des  lueurs  légères 

fans  mauvaife  odeur,  ou  par  quelque  douce  évacua- 
tion ,  par  le  vomiflement  ou  par  la  voie  des  felles  ; 

tel  eft  le  caracfere  conftant  de  cette  fièvre  :  cepen- 

dant il  n'eft  pas  facile  de  la  connoître  dans  fon  prin- 

cipe, &  de  s'affûrer  qu'elle  n'eft  qu  éphémère ,  parce 
qu'il  arrive  fouvent  que  les  fièvres  continues  fimples 
de  plulieurs  jours,  &  même  les  putrides ,  commen- 

cent de  la  même  manière  &  ne  fe  montrent  qu'im- 
parfaitement ,  attendu  que  la  matière  morbifique  eft 

d'abord  trop  tenace ,  ne  fe  développe  dans  les  pre- 

mières voies  ou  dans  le  fang  que  peu-à-peu ,  &  n'oc- 
calionne  quelquefois,  qu'après  quelques  jours,  les 
fymptomes  qui  cara&érifent  la  maladie  ;  par  confé- 
quent  les  fièvres  de  cette  efpece  en  impofent  fou- 

vent dans  leur  commencement ,  &  paroilfent  être 

ou  une  fièvre  éphémère ,  ou  une  fièvre  continue  fim- 
ple.  On  eft  cependant  fondé  à  regarder  une  fièvre 

commençante  ,  comme  étant  de  l'efpece  de  ces  der- 

nières, lorfqu'elle  eft  produite  dans  une  perfonne 
qui  étoit  bien  faine  auparavant,  par  une  caufe  légè- 

re ;  lorfque  les  fymptomes  n'ont  rien  de  violent ,  & 

que  les  évacuations  critiques ,  s'il  s'en  fait  de  fenli- 
bles ,  fuivent  de  près  ;  &  enfin  lorfque  le  pouls  re- 

devient naturel  &  abfolument  tranquille  d'abord 
après  la  fin  de  la  fièvre  :  toutes  ces  conditions  étant 
réunies ,  on  ne  rifque  guère  de  fe  tromper  dans  le 

jugement  que  l'on  porte  fur  la  nature  de  la  maladie. 
La  fièvre  éphémère ,  telle  qu'elle  vient  d'être  dé- E  E  e  e  e  ij 
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crite ,  n'eft  jamais  accompagnée  d'aucun  danger  : 
■cependant  le  médecin  doit  prudemment  attendre  que 
la  fièvre  tende  à  fa  fin ,  avant  de  dire  fon  fentiment 

fur  la  nature  de  l'événement ,  puifqu'il  peut  être 
trompé  dans  la  connoiffance  de  la  maladie ,  comme 

il  a  été  dit  ci-deffus  ;  &  s'il  y  a  le  moindre  foupçon 
de  fièvre  intermittente  ,  il  faut  encore  plus  fufpen- 

<dre  fon  jugement ,  pour  ne  pas  compromettre  fa  ré- 

putation &  l'honneur  de  l'art.  M.  Wanfwietem  dit 

qu'il  a  vu  des  perfonnes  qui  étoient  fujetes  à  avoir 
deux  ou  trois  fois  dans  l'année  un  accès  de  fièvre 

éphémère ,  fans  y  donner  occafion,  mais  vraisembla- 

blement par  un  amas  de  bile  ,  dont  l'évacuation 
étant  faite  par  un  doux  vomhTement ,  tout  mouve- 

ment Se  tout  fymptome  fébrile  ceffoient ,  ils  recou- vraient la  fanté. 

Il  fuit  de  ce  qui  a  été  dit  jufqu'ici  de  la  fièvre 

éphémère  ,  qu'elle  peut  être  regardée  comme  falu- 
taire ,  &  que  la  curation  en  eft  facile  :  elle  fe  diffipe 

même  fouvent  fans  aucun  fecours ,  &  elle  fe  termi- 

ne promptement  de  fa  nature ,  pourvu  qu'elle  n'en 

change  pas  par  un  mauvais  traitement,  &  qu'on  ne la  faffe  pas  dégénérer  en  une  autre  efpece  de  fièvre 
de  mauvaife  qualité. 

Il  fuffit  donc ,  pour  la  cure  de  cette  fièvre ,  que 

le  malade  s'abftienne  abfolument  de  manger,  qu'il 
ne  prenne  ,  pour  toute  nourriture  pendant  vingt- 

quatre  heures  ,  que  du  bouillon  de  viande  ,  très-le- 

ger ,  en  petite  quantité ,  &  même  qu'il  fe  borne  à 
boire  beaucoup  de  tifanne  d'orge  ou  de  petit  -  lait , 
pour  délayer  &  détremper  la  maffe  des  humeurs  ; 

qu'il  obferve  de  fe  livrer  au  repos  du  corps  &  de 
l'efprit.  La  faîgnée  eft  très-rarement  employée  dans 

cette  efpece  de  fièvre ,  &  ce  n'eft  que  dans  le  cas  où 
les  fymptomes  font  violens ,  oii  le  malade  fe  plaint 
beaucoup  de  douleur  de  tête  ;  mais  alors  il  y  a  lieu 
de  craindre  que  la  fièvre  ne  devienne  aiguë ,  &  ne 

fe  termine  pas  aufïi-tôt  que  la  nature  de  V éphémère 

le  comporte  :  c'eft  ce  dont  on  ne  tarde  pas  à  être 
înftruit  par  la  continuation  de  la  fièvre  &;  les  nou- 

veaux fymptomes  qui  furviennent ,  ou  par  une  forte 

de  ceftation ,  qui  annonce  d'avance  le  retour  de  la 
fièvre  par  un  accès  prochain.  Voye^  Fièvre  con- 

tinue, INTERMITTENTE,  (d) 
EPHEMEREUTE  ,  f.  m.  (Hift.  anc.)  prêtre  des 

Thérapeutes.  Voyc^  Thérapeutes. 
ÉPHÉMÉRIDES  ,  f.  f.  pl.  (Aftronom.)  tables  cal- 

culées par  des  aftronomes ,  qui  marquent  l'état  pré- 
fent  du  ciel  pour  chaque  jour.  Voye^  Planète, 
Lieu  &  Table. 

C'eft  par  Ces  tables  qu'on  détermine  les  éclipfes , 

les  conjonctions  &  les  afpects  des  planètes ,  l'heure 
du  lever  &  du  coucher  de  la  lune  &  du  foleil  pour 

chaque  jour ,  les  nouvelles  &  pleines  lunes  ,  &c. 

Nous  avons  des  éphémerides  de  Képler ,  d'Argolus  , 
de  Mezzavaccha  ,  de  la  Hire  &  de  plufieurs  autres. 

Feu  M.  Defplaces  ,  grand  calculateur ,  a  publié 

depuis  171 5  ,  de  dix  ans  en  dix  ans ,  des  éphémerides 

céleftes  qu'il  a  poufiees  jufqu'en  1745.  M.  l'abbé  de 
la  Caille ,  de  l'Académie  des  Sciences,  &  profeffeur 
de  Mathématiques  au  collège  Mazarin  ,  en  a  donné 
la  continuation  depuis  1745  ,  avec  plufieurs  addi- 

tions ,  dont  on  peut  voir  le  détail  dans  l'Hiftoire  de 
l'Académie  de  1743  :  ces  additions  font  précédées 

d'une  introduction  qui  en  donne  l'intelligence ,  & 
qui  met  tout  lecteur  médiocrement  inftruit  en  état 
de  s'en  fervir. 

On  doit  mettre  au  nombre  des  éphémerides  l'ou- 

vrage intitulé  connoiffance  des  tems ,  que  l'académie 
des  Sciences  publie  régulièrement  tous  les  ans  de- 

puis le  commencement  de  ce  fiecle.  On  doit  mettre 

suffi  de  ce  nombre  l'ouvrage  intitulé  état  du  ciel , 
publié  en  1754  &  1755  par  M.  Pingré  ,  chanoine 
de  fainte  Génevieve,  &ct  Cet  ouvrage  eft  principa- 

lement deftiné  aux  navigateurs ,  &  leur  fera  très- 

utile  par  le  détail ,  l'exactitude  &  l'intelligence  avec laquelle  il  eft  fait.  Le  volume  de  1755  eft  fort  fupé- 
rieur  au  précédent,  quoique  celui-ci  méritât  déjà 
beaucoup  d'eftime.  (O) 

*  ÉPHÉMÉRIES.  f.  f.  pl.  (Hift.  anc.)  Les  prêtres 
des  Juifs  étoient  diftribués  en  éphéméries  ;  il  y  en 

avoit  huit,  quatre  des  defeendans  d'Eleazar,  quatre 
de  ceux  d'Ithamar.  Cette  divifion  étoit  celle  de 

Moyfe ,  félon  quelques  auteurs  \  d'autres  prétendent 
qu'il  en  avoit  inftitué  feize ,  auxquelles  David  en 

avoit  ajoûté  huit.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'eft  qu'il 
y  avoit  fous  ce  roi  vingt-quatre  éphéméries  de  prê- 

tres ,  feize  de  la  poftérité  d'Eleazar ,  huit  de  celle 
d'Ithamar  :  chaque  éphémérie  vaquoit  au  fervice  di- 

vin pendant  une  femaine.  Uéphémérie  étoit  fous-di- 
vifée  en  fix  familles  ou  maifons ,  qui  avoient  cha- 

cune leur  jour  &  leur  rang  ,  excepté  le  jour  du  fab- 

bat ,  qui  occupoit  V éphémérie  entière.  Un  prêtre  , 
pendant  fa  femaine  de  fervice ,  rie  pouvoit  coucher 
avec  fa  femme,  boire  du  vin,  oufe  faire  rafer,  &c. 
la  famille  ou  maifon  de  fervice  ne  buvoit  point  de 

vin ,  pas  même  pendant  la  nuit.  Comme  les  prêtres 
étoient  répandus  dans  toute  la  contrée  ,  ceux  dont 

la  femaine  approchoit  fe  mettoient  en  chemin  pour 
Jérufalem  ;  ils  fe  faifoient  rafer  en  arrivant  ;  ils  fe 

baignoient  enfuite  :  ceux  qui  demeuroient  trop  loin 

reftoient  chez  eux  ,  ou  ils  s'occupoient  à  lire  l'écri- 
ture dans  les  fynagogues ,  à  prier ,  à  jeûner  :  leur  ab- 

fence  ne  caufoit  aucun  trouble  dans  le  fervice  di- 

vin ,  parce  qu'une  éphémérie  étoit  fouvent  de  plus  de 
cinq  mille  hommes  ;  d'où  l'on  voit  que  fous  David 
le  temple  étoit  defîervi  par  cent  vingt  mille  hommes 

&  davantage.  Ceux  qui  fe  rendoient  à  Jérufalem  en- 
troient dans  le  temple  le  4(bir  que  leur  fervice  com- 

mençoit  :  lorfque  l'holocaufte  du  foir  étoit  offert , 
&  que  tout  étoit  difpofé  pour  le  fervice  du  lende- 

main ,  Y  éphémérie  en  exercice  fortoit  &  faifoit  place 
â  la  fuivante.  Tout  le  corps  des  lévites  étoit  auffi 

divifé  en  éphéméries  ,  &  Yéphémérie  en  familles  ou 
maifons  :  ces  éphéméries  faifoient  le  fervice  divin 

dans  le  même  ordre  que  les  prêtres  ;  &  dans  les  gran- 
des folennités  les  fix  maifons  des  lévites  étoient  oc- 

cupées ainfi  que  celles  des  prêtres. 
*  EPHEMERIUS ,  f.  m.  (  Hift.  anc.  )  C'eft  ainfi 

qu'on  appelloit ,  dansl'églife  greque,  l'éccléfiaftique 
qui  veilloit  à  ce  que  les  heures  fiuTent  chantées  ré- 

gulièrement, à  ce  que  les  jeunes  choriftes  fûftent 

leur  chant ,  &  que  tout  fe  fît  en  ordre. 
On  donnoit  encore  ce  nom  en  quelques  endroits 

à  ceux  qui  afîiftoient  les  patriarches  &  les  évêques, 

qui  ne  les  quittoient  ni  le  jour  ni  la  nuit ,  &  qui ,  té- 
moins afîîdiis  de  leurs  mœurs  &  de  leur  conduite  , 

pouvoient  en  répondre  dans  l'occafion. EPHEMERUM ,  f.  m.  (Hift.  nat.  Bot.)  genre  de 

plante  à  fleurs  liliacées,  compofées  de  trois  pétales 
&  foûtenues  par  un  calice  divifé  en  trois  parties, 
Le  piftil  devient  dans  la  fuite  un  fruit  oblong ,  qui 

eft  partagé  en  trois  loges  ,  &  qui  renferme  des  fe- 
mences  femblables  à  des  grains  de  froment.  Tour- 
nefort ,  Inft.  rei  herb.  Voye^  Plante.  (/) 

EPHÈSE  ,  (  Géogr.  &  Hift.  anc.  )  autrefois  ville 
maritime  de  l'Afie  mineure  ,  nommée  préfentement 
Ajafaloue  par  les  Turcs  ,  auxquels  elle  appartient. 

Cette  ville  jadis  fi  célèbre ,  dit  M.  de  Tournefort , 

le  plus  "exact  de  tous  les  écrivains  qui  en  ont  parlé  ; 
cette  ville  fi  fameufe  par  fon  temple,  qui  y  attiroit 

des  étrangers  de  toutes  parts  ;  cette  ville  qui  a  pro- 

duit tant  d'hommes  illuftres  &  d'artiftes  célèbres  , 
entr'autres  ,  à  ce  qu'on  croit ,  Parrhafius  ;  enfin 

cette  ville  qui  fe  glorifioit  d'être  la  métropole  de 
toute  l'Afie  ,  n'eft  plus  qu'un  miférable  village  bâti 
de  boue,  parmi  de  vieux  marbres  caftes.  Ce  village 

encore  n'eft  habité  que  par  une  trentaine  de  familles 
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greques,  qui  certainement,  comme  M.  Spon  îe re- 

marque ,  ne  font  pas  capables  d'entendre  les  épîtres 
que  S.  Paul  leur  a  écrites. 

Nous  avons  peu  de  villes  dont  il  relie  autant 

de  médailles  ;  les  unes  nous  apprennent  qu'elle 
fut  une  fois  néocore  de  Diane ,  &  trois  fois  néocore 

des  Céiars  ;  les  autres  ,  qu'elle  fut  bâtie  à  l'occafion 

d'un  fanglier  ;  la  plupart  reprélentent  Diane ,  ou 
chafferefle  ,  ou  à  plufieurs  mammelles ,  ou  parée  de 
fes  attributs. 

L'origine  de  cette  ville,  fes  anciens  noms,  & 
ceux  de  fes  fondateurs ,  ne  nous  intéreffent  guère 

aujourd'hui;  mais  ii  n'eft  pas  inutile  de  dire  que 
pendant  les  guerres  des  Athéniens  &  des  Lacédé- 
moniens  ,  Ephefe  avoit  la  fageffe  de  vivre  en  bon 
accord  avec  les  deux  partis ,  &  que  le  jour  de  la 

nahTance  d'Alexandre  les  devins  de  la  cité  fe  mirent 

à  crier  que  le  deftrueleur  de  l'Afie  étoit  venu  au monde. 

On  n'oublie  point  que  ce  deftrucleur  fe  rendit  à 
Ephefe  après  la  bataille  du  Granique ,  &  qu'il  y  réta- 

blit la  démocratie  ;  que  la  place  fut  prife  par  Lyfi- 

machus ,  l'un  de  fes  fucceffeurs  ;  qu'enfuite  Antigo- 
nus  eut  l'adreffe  de  s'en  emparer ,  &  qu'il  y  pilla  les 
îhréfors  de  Polyfperchon. 

On  ne  fauroit  encore  oublier  qu'Annibal  vint  s'a- 
boucher à  Ephefe  avec  Antiochus ,  pour  y  prendre 

enfemble  des  mefures  contre  les  Romains  ;  que  ce 
fut  dans  cet  endroit  que  fe  commit  le  maffacre  ef- 

froyable des  mêmes  Romains ,  par  les  ordres  de  Mi- 

thridate  ;  &  que  Scipion ,  beau-pere  de  Pompée  , 

s'empara  des  thréfors  du  temple ,  fans  crainte  ck  fans 
fcrupuie. 

Perfonne  n'ignore  auffi  quelle  fut  la  magnificence 
des  fêtes  que  Lucullus  y  donna  ;  le  voyage  exprès 

d'Augufte,  de  Pompée  &  de  Cicéron  dans  cette 
ville  ;  fur-tout  celui  de  Cicéron,  qui  mandoit  à  fes 

amis  qu'il  ne  faifoit  aucun  pas  dans  la  Grèce  fans  y 
trouver  de  nouveaux  fujets  d'admiration. 

Enfin  l'on  fait  que  Tibère ,  pendant  fon  règne ,  fit 
rebâtir  cette  métropole,  &  qu'avant  lui  on  y  avoit 
dreffé  des  temples  à  Jules-Céfar  &  à  la  ville  de  Ro- 

me ;  tous  ces  évenemens  renouvellent  les  grandes 

idées  qu'on  a  fucées  dans  fa  jeunefTe  de  l'hiftoire  an- 
cienne :  mais  rien  n'eft  fi  confolant  pour  ceux  qui 

font  chrétiens,  que  de  fuivre  S.  Paul  &  S.  Jean  à 

Ephefe,  d'y  voir  ce  premier  fonder  l'églife  à'Ephèfe, 
&  y  établir  Timothée  pour  évêque  :  il  eft  vrai  que 
cet  établiffement  ne  fut  pas  de  longue  durée  ;  les 
perfécutions  fuccéderent ,  les  Perfes  pillèrent  cette 

ville  dans  le  troilieme  lie  de  ,  &  les  Scythes  ne  l'é- 
pargnèrent pas  quelque  tems  après. 

Enfin  au  bout  d'un  grand  nombre  de  révolutions, 
Ephèfe  s'eft  vu  tomber  entre  les  mains  de  Mahomet 
I.  &  elle  eft  reftée  depuis  ce  tems-là  foûmife  à  l'em- 

pire ottoman.  Son  port ,  au  fujet  duquel  on  avoit 

autrefois  frappé  tant  de  médailles,  n'eft  à  préfent 
qu'une  rade  découverte  que  perfonne  ne  fréquente  : 
tout  fon  commerce  a  parlé  tant  à  Smyrne  qu'à  Sca- 
lanova.  Plus  de  veftiges  de  cette  ville  &  de  fon  tem- 

ple ;  l'églife  de  S.  Jean  a  été  convertie  en  mofquée, 
&  les  blocs  de  marbre  qui  reftoiçnt  des  ruines  d'iT- 
phèfe ,  ont  été  tranfportés  à  Conftantinople  pour  fer- 
vir  à  la  conftrudion  des  mofquées  royales.  Article 
de.  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

EphÈse  (  Temple  d*)  Ilijl  anc.  temple  fuperbe  à 
l'honneur  de  Diane  s  bâti. près  d' Ephefe ,  &  qui  a  été plufieurs  fois  détruit  &  réédifié.  Traçons-en  fuccinc- 

tement  l'hiftoire  ,  dont  la  plupart  des  écrivains  mo- dernes ont  confondu  les  faits. 

Le  premier  temple  que  les  Ephéfiens  drefTerent  à 

l'honneur  de  Diane  ,'n'étoit  qu'une  efpece  de  niche 
creufée  dans  le  tronc  d'un  ormeau,  où  apparemment 
h  figure  de  la  déeffe  étoit  placée.  Ce  n'eft  pas  fans 
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doute  de  cet  ouvrage  qu'entend  parler  Pindare  9 
lorfqu'il  avance  que  les  Amazones  firent  édifier  le 
temple  d' Ephefe  dans  le  tems  qu'elles  faifoient  la  guer- re à  Théfée. 

Le  temple  de  Pindare  n'étoit  pas  non  plus  cette merveille  du  monde  ,  ce  fuperbe  édifice  dont  Cher- 

fiphron  fut  l'architeae ,  &  qui  fut  conftruit  aux  dé- 
pens des  plus  puiflantes  villes  d'Afie  :  Pline  remar- 

que que  la  première  invention  de  mettre  des  colon- 

nes fur  un  pié  d'eftal,  &  de  les  orner  de  chapiteaux 
&  de  vafes  ,  fut  pratiquée  dans  ce  temple. 

Il  avoit  425  piés  de  long  fur  22opiés  de  large  :  on 

y  voyoit  1 27  colonnes ,  dont  les  rois  d'Afie  avoient 
fait  la  dépenfe ,  &  ces  colonnes  portoient  chacune 
60  piés  de  haut  :  il  y  en  avoit  trente-fix  couvertes 

de  bas-reliefs  ,  &  parmi  celles-ci  il  s'en  trouvoit 
une  de  la  main  de  Scopas.  Les  portes  étoient  de  cy- 

près toujours  luifant  &  poli  ;  la  charpente  étoit  de 

cèdre  ,  &  la  ftatue  de  Diane  étoit  d'or  ,  lî  l'on  en 
croit  Xénophon.  Les  richeffes  &  les  ornemens  de 
ce  magnifique  édifice  étoient  fans  nombre  :  on  le 
venoit  voir  de  fort  loin  ,  &  les  étrangers  tâchoient 
à  l'envi  d'en  emporter  des  modèles. 

Voilà  le  temple  d' Ephefe  ou  de  Diane  ,  car  c'eft  la 
même  chofe ,  qui  fut  brûlé  par  l'infenfé  Eroftrate  , 
le  jour  de  la  nahTance  d'Alexandre  ,  l'an  du  monde 
3648.  Ce  grand  prince  ,  comme  on  fait ,  fît  dire 

aux  Ephéfiens  ,  qu'il  feroit  volontiers  la  dépenfe 
de  fa  réconftruftion ,  pourvu  qu'on  mît  fon  nom  fur 
le  frontifpice  ;  mais  ils  répondirent  avec  beaucoup 

de  fageffe ,  «  qu'il  ne  convenoit  pas  à  un  dieu  de 
»  dreffer  des  temples  à  d'autres  divinités  ». 

Avides  de  rebâtir  eux-mêmes  leur  temple ,  fi  mal- 
heureufement  confumé  ,  ils  en  vendirent  les  co- 

lonnes ,  convertirent  en  argent  tous  les  bijoux  des 
dames  de  la  ville ,  rafTemblerent  des  fonds  de  toutes 

parts ,  &  employèrent  toutes  ces  fommes  à  faire  , 

s'il  étoit  poflible,  un  édifice  auffi  magnifique  que 
celui  qui  avoit  péri  par  les  flammes.  Cheiromocrate 

en  fut  l'architecte  :  les  plus  fameux  fculpteurs  de 

Grèce  l'ornèrent  de  leurs  ouvrages  :  l'autel  étoit 
prefque  tout  de  la  main  de  Praxitèle.  Outre  les  bas- 
reliefs  &  les  ftatues  des  plus  grands  maîtres ,  ce  tem- 

ple fut ,  félon  les  apparences  ,  embelli  des  tableaux 
admirables  de  la  main  de  Parrhafius  &  de  plufieurs 

autres  illuftres  artiftes,  Strabon  en  parle  pour  l'a- 

voir vu  du  tems  d'Augufte  :  ainfi  le  temple  que  Pli- 
ne a  décrit  étoit  le  même  que  celui  que  Strabon 

avoit  vu. 

Nous  avons  plufieurs  médailles  ,  fur  le  revers 

defquelles  il  eft  repréfenté  avec  un  frontifpice, 
tantôt  à  deux  colonnes ,  à  quatre ,  à  fix ,  &  même 

jufque  à  huit ,  aux  têtes  des  empereurs  Domitien  , 
Adrien ,  Antonin  Pie ,  Marc-Aurele ,  Lucius  Verus  , 
Septime  Severe  ,  Caracalla ,  Macrin ,  Eiiogabale  , 
Alexandre  Severe  ,  Maximin. 

Néron ,  qui  étoit  né  pour  defoler  le  monde ,  en 

emporta  les  plus  grandes  richeffes  ;  les  Scythes  le 
dépouillèrent  enfuite,  &  le  brûlèrent  en  263  ;  les 

Goths  en  pillèrent  les  reftes  fous  l'Empereur  Galien  : 
enfin  il  eft  vraiffemblable  qu'il  fut  entièrement  dé- 

moli fous  Conftantin  ,  en  conféquence  de  l'édit  par 
lequel  il  ordonna  de  renverfer  tous  les  temples  du 

paganifme.  Quoi  qu'il  en  foit,  ce  dernier  temple  de 
Diane  a  difparu  comme  les  autres ,  de  manière  qu'il 
ne  refte  autour  de  fes  ruines  que  des  débris  de  mai- 

fons,  jadis  bâties  de  briques  ,  dans  lefquelles  lo- 
geoient  peut-être  les  prêtres  de  Diane ,  ou  les  vier- 

ges prêtreffes  confiées  à  leurs  foins.  Article  de  M.  U 
Chevalier  DE  J  AU  COURT. 

*  EPHESIES,  adj.  pris  fubft. (Hijl.anc.) fêtes  qu'on 
célébroit  à  Ephèfe  en  l'honneur  de  Diane.  De  tou- 

tes les  circonftances  de  cette  folennité ,  il  ne  nous 

en  refte  que  celle-ci  ;  c'eft  que  les  hommes  s'en- 
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ivroient  pienfement ,  &  pajGfoient  la  nuit  à  mettre 
la  ville  ,  &  fur-tout  les  marchés ,  en  tumulte. 

*  EPHESTIES ,  adj.  pris  fubft.  (Myth.)  fêtes  ins- 

tituées en  l'honneur  de  Vuicain ,  dans  lefquelles  trois 
jeunes  garçons  fe  difputoient  le  prix  de  la  courfe  :  ce 

-prix  étoit  accordé  à  celui  qui  atteignoit  le  premier 

le  but ,  fans  que  le  flambeau  allumé  qu'il  portoit  à 
la  main  s'éteignît. 

*  EPHESTRIDE.  Voyt^  Chlàmide;  c'eft  la  mê- 
me chofe  ,  félon  Artemidorc. 

*  EPHESTRIES,  adj.  pris  fubft.  fêtes  que 
Ton  célébroitàThebes  en  l'honneur  de  Tyréfias.  On 
liabilloit  la  ftatue  du  devin  en  femme  ;  &  après 

qu'on  Pavoit  bien  promenée  fous  ce  vêtement ,  on 

la  deshabilloit ,  &  on  lui  mettoit  un  habit  d'homme; 

c'eft  ce  qui  eft  défigné  par  le  mot  épheflrie  ,  qui  fi- 
gnifîe  une  forte  de  vêtement. 
EPHETE ,  f.  m.  {Hijl.  anc.)  magiftrat  chez  les 

Athéniens  ,  dont  le  nombre  varia  de  même  que  le 

diftridt.  Poyei  M.  Samuel  Petit ,  dans  fes  commen- 

taires latins  fur  Us  lois  d'Athènes ,  liv.  FUI.  ouvrage 

plein  de  favoir. 
Le  roi  Démophon  créa  les  éphetes ,  pour  connoî- 

tre  feulement  des  meurtres  ;  enfuite  Dracon  étendit 

leur  pouvoir  &  leur  nombre  pour  en  former  un  tri- 

bunal fuprème ,  tant  criminel  que  civil.  Il  le  compo- 
fa  de  cinquante-un  juges,  tirés  de  ce  que  la  républi- 

que d'Athènes  avoit  de  meilleur  dans  fon  fein  :  il 

falloit,  pour  y  être  admis ,  avoir,  outre  l'âge  de  50 
ans,  de  la  nauTance ,  une  fortune  au-defTus  de  la  mé- 

diocre ,  &  fur  toutes  chofes  une  vertu  épurée  ,  trois 

qualités  fi  rarement  réunies.  On  appelloit  â  cet  au- 
£iifte  tribunal  des  décifions  de  tous  les  autres  ,  &  il 

jugeoit  de  toutes  les  affaires  en  dernier  reffort.  Mais 

il  arriva  que  l'Aréopage ,  humilié  par  Dracon  ,  re- 
prit fous  Solon  toute  la  fplendeur ,  &  anéantit  celle 

des  éphetes  :  cependant  ce  célèbre  Aréopage  lui- 

même  ,  après  s'être  attiré  pendant  quelque  tems  le 
_refpe£t  des  peuples,  vit  à  fon  tour  fes  beaux  jours 

s'évanouir ,  &  tout  fon  luftre  fe  ternir  par  les  vices 
&  la  corruption.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jau- 
COURT. 

EPHIALTES  ,  COCHEMAR  ,  INCUBE ,  forte 

de  maladie.  Voye{  Incube. 

EPHOD ,  f.  m.  (  Hijloire facrée.  )  ornement  facer- 

dotal  en  ufage  chez  les  Juifs.  C'étoit  une  efpece  de 

tunique  fort  riche ,  à  l'ufage  du  grand-prêtre  ;  mais 
il  y  en  avoit  de  plus  fimples  pour  les  miniftres  in- 
férieurs. 

Ce  mot  eft  hébreu ,  &  il  vient  de  aphael ,  qui 
fignifie  habiller.  Les  commentateurs  &  les  interprètes 

font  fort  partagés  fur  la  forme  de  Yéphod  ;  voici  ce 

que  dit  Jofephe  de  celui  du  grand-prêtre  :  «  Uéphod 
»  étoit  une  efpece  de  tunique  raccourcie  ,  &  il  avoit 
»  des  manches  :  il  étoit  tiffu ,  teint  de  diverfes  cou- 

t>  leurs  &c  mélangé  d'or ,  &  laifibit  fur  l'eftomac  une 
»  ouverture  de  quatre  doigts  en  quarré ,  qui  étoit 
»  couverte  du  rational.  Deux  fardoines  enchâftées 

»  dans  de  l'or?  &  attachées  fur  les  deux  épaules  , 
j>  fervoient  comme  d'agraphes  pour  fermer  Yéphod: 
»>  les  noms  des  douze  fils  de  Jacob  étoient  gravés  fur 
»  ces  fardoines  en  lettres  hébraïques  ;  favoir  ,  fur 

»  celle  de  l'épaule  droite  les  noms  des  fix  plus  âgés, 

»  &  ceux  des  fix  puînés  fur  celle  de  l'épaule  gau- 
»  che  ».  Philon  le  compare  à  une  cuiraffe  ,  &  S. 

Jérôme  dit  que  c'étoit  une  efpece  de  tunique  fem- 

hlable  aux  habits  appelles  caracalle  ;  d'autres  pré- 

tendent qu'il  n'avoit  point  de  manches  ,  &  que  par- 

derriere  il  defcendoit  jufqu'aux  talons. 

Il  y  avoit  deux  fortes  (Yéphod;  l'un  étoit  commun 
à  tous  ceux  qui  fervoient  au  temple  ,  &c  étoit  fait 

feulement  de  lin  ;  c'eft  celui  dont  il  eft  fait  mention 

an  premier  livre  des  rois;  l'autre  fait  d'or,  d'hia- 
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cynthe ,  de  pourpre  ,  de  cramoifi  &  de  fin  lin  re- 

tors ,  étoit  uniquement  à  l'ufage  du  grand-prêtre  , 
qui  ne  pouvoit  faire  aucune  des  fondions  attachées 
à  fa  dignité  ,  fans  être  revêtu  de  cet  ornement.  On 
voit  dans  le  //.  livre  des  Rois ,  chap.  vj .  verf.  14  > 

que  David  marchoit  devant  l'arche  revêtu  d'un  éphod 
de  lin  ;  d'où  quelques  auteurs  ont  conclu  que  Yéphod 
étoit  aufti  un  habillement  des  rois  dans  les  cérémo- 

nies folennelles. 

On  trouve  dans  le  livre  des  Juges  ?  chap.  viij.  verf. 

26" ,  que  Gédéon,  des  dépouilles  des  Madianites  , 
fit  faire  un  éphod  magnifique  qu'il  dépofa  à  Ephra  , 

lieu  de  fa  réfidence  ;  que  les  enfans  d'Iiraël  en  abu- 
ferent  jufqu'à  le  faire  ièrvir  d'ornement  aux  prêtres 
des  idoles  ,  &  que  ce  fut  la  caufe  de  la  ruine  de  Gé- 

déon &  de  toute  fa  maifon.  Les  fentimens  font  par- 
tagés fur  cet  éphod:  les  uns  veulent  que  Gédéon  ne 

l'ait  fait  faire  que  pour  être  toujours  en  état  de  re- 

cevoir ,  même  chez  lui ,  les  ordres  de  Dieu  par  l'or- 
gane du  grand-prêtre  ;  ce  qui  n'étoit  pas  défendu 

par  la  loi  :  d'autres  prétendent  que  cet  éphod  n'avoit 
rien  de  facré  ,  mais  que  c'étoit  un  vêtement  de  dif- 
tinttion  dont  Gédéon ,  en  qualité  de  juge  &  de  pre- 

mier magiftrat  de  la  nation ,  avoit  deflein  de  fe  ièr- 
vir dans  les  affemblées  &  les  cérémonies  publiques. 

Ses  defcendans  n'eurent  pas  les  mêmes  idées  :  ils  en 
abuferent  par  des  pratiques  idolâtres  ;  car  Yéphod 

n'étoit  pas  inconnu  parmi  les  payens.  Il  paroît  par- 
Ifaïe  qu'on  revêtoit  les  faux-dieux  à'éphods  ,  peut- 
être  lorfqu'on  vouloit  confulter  leurs  oracles.  (G  ) 
EPHORE ,  fi  m.  (Hift.  anc.)  magiftrat  deLacédé- 

mone.  Ce  mot  vient  de  ï<pop£v9  veiller ,  formé  de  la 

prépoiition  tm ,  fur ,  &  du  verbe  opav ,  voir:  itpopoç 

fignifie  donc  proprement  un  furveillant ,  un  injpec- 
teur  ;  aulîi  les  éphores  étoient  les  infpecteurs  de  toute 

la  république  ;  ils  parvenoient  à  cette  dignité  par  la 
nomination  du  peuple ,  mais  leur  charge  ne  duroit 

qu'un  an. Ils  étoient  au  nombre  de  cinq,  &  quelques-uns 
ont  écrit  que  les  Romains  réglèrent  fur  les  éphores  de 

Sparte ,  l'autorité  des  tribuns  du  peuple.  Xénophon 
repréfente  leur  pouvoir  en  peu  de  mots  ;  ils  abolif- 
foient  la  puiftance  des  autres  magiftrats  ;  pouvoient 

appeller  chacun  d'eux  en  juftice ,  les  mettre  en  pri- 
fon  fi  bon  leur  fembloit ,  &  leur  faire  rendre  compte 
de  leurs  mœurs  &  de  leurs  actions. 

Ils  eurent  l'adminiftration  des  deniers  de  l'état, 
lorfque  pour  le  malheur  de  la  république ,  Lyfander 

y  apporta  les  thréfors  qu'il  avoit  tirés  de  fes  conquê- tes. On  avoit  bâti  près  de  la  falle  où  ils  rendoient 

leurs  jugemens ,  une  chapelle  dédiée  à  la  Peur ,  pour 

montrer  qu'il  falloit  les  craindre  &  les  refpedter  à  l'é- 

gal des  rois.  En  effet ,  leur  pouvoir  s'étendoit  d'un 
côté  à  tout  ce  qui  concernoit  la  religion  ;  de  l'autre , 
ils  préiidoient  aux  jeux  publics,  avoient  infpection 

fur  tous  les  magiftrats,  81  prononçoient  fur  des  tribu- 

naux qu'Elien  nomme  des  thrones  :  enfin  ils  étoient  fi 

abfolus,  qu'Ariftote  compare  leur  gouvernement  à 
la  tyrannie ,  c'eft  -  à  -  dire  à  la  royauté.  Ils  ne  contre- 
balançoient  pas  feulement  l'autorité  du  fénat  ;  mais 
ils  faifoient  à  Sparte  ce  que  les  rois  pouvoient  faire 
ailleurs ,  régloient  les  délibérations  du  peuple ,  les 

déclarations  de  guerre,  les  traités  de  paix ,  l'emploi, 
des  troupes ,  les  alliances  étrangères ,  &  les  récom- 

penfes ,  auffi  bien  que  les  châtimens. Les  armées  des  Lacédémoniens  prenoient  leur 

nom  du  principal  des  cinq  éphores ,  comme  celles  des 
Athéniens  le  prenoient  de  leur  premier  archonte. 

L'élection  des  éphores  fe  faifoit  vers  le  folftice  d'hy- 
ver ,  &  c'étoit  alors  que  cammençoit  l'année  des 

Spartiates. Hérodote  &  Xénophon  attribuent  leur  inftitutiou 

à  Lycurgue ,  qui  imagina  ce  moyen  pour  maintenir 

la  j ufte  balance  d'autorité  dans  le  gouvernement. 



Suivant  Phitargue ,  la  création  de  cette  fuprème  ma- 
giftrature  eft  due  à  Théopompe ,  roi  de  Sparte.  Ce 

prince ,  dit  cet  hiftorien ,  trouvant  lui-même  la  puif- 
fance  des  rois  &  du  fénat  trop  confidérable ,  y  oppo- 

fa  pour  frein  l'autorité  des  éphores,  environ  130  ans 
après  Lycurgue.  Il  ajoute ,  que  la  femme  de  Théo- 

pompe lui  reprochant  que  par  cet  établiffement  il 
laifîèroit  à  fes  enfans  la  royauté  beaucoup  moindre 

qu'il  ne  l'avoit  reçue  ;  Théopompe  lui  répondit  ad- 
mirablement :  «  Au  contraire ,  je  la  leur  bifferai  plus 

»  grande ,  d'autant  qu'elle  fera  plus  durable  ».  Ce 
qui  eft  certain ,  c'eft  que  cet  établiffement  contri- 

bua long-tems  à  maintenir  la  royauté  &  le  fénat, 
dans  les  juftes  bornes  de  la  douceur  &  de  la  modé- 
ration. 

Ces  bornes  font  néceffaires  au  maintien  de  toute 

ariftocratie  ;  mais  fur-tout  dans  l'ariftocraiie  de  La- 
cédémone ,  à  la  tête  de  laquelle  fe  trouvoient  deux 
rois  qui  étoient  comme  les  chefs  du  fénat ,  on  avoit 

befoin  de  moyens  efficaces  pour  que  les  fénateurs 

rendirent  juftice  au  peuple.  Il  falloit  donc  qu'il  y  eût 
des  tribuns ,  des  magiftrats  ,  qui  parlaffent  pour  ce 
peuple ,  &  qui  puffent  dans  certaines  circonftances 

mortifier  l'orgueil  de  la  domination  ;  il  falloit  fapper 
les  lois  qui  favorifent  les  diftin£tions  que  la  vanité 

met  entre  les  familles ,  fous  prétexte  qu'elles  font 

plus  nobles  ou  plus  anciennes  :  diftinctions  qu'on 
doit  mettre  au  rang  des  petiteffes  des  particuliers. 

Mais  d'un  autre  côté ,  comme  la  nature  du  peuple 
eft  d'agir  par  paffion ,  il  falloit  des  gens  qui  puffent 
le  modérer  &  le  réprimer  ;  il  falloit  par  conféquent 
la  fubordination  extrême  des  citoyens  aux  magis- 

trats qu'ils  avoient  une  fois  nommés.  Voilà  ce  qu'o- 
péra Pinftitution  des  éphores ,  propre  à  conferver  une 

heureufe  harmonie  dans  tous  les  ordres  de  l'état.  On 

voit  dans  l'hiftoire  de  Lacédémone  comment,  pour 
le  bien  de  la  république ,  ils  furent ,  dans  pluiieurs 
conjonctures ,  mortifier  les  foibleffes  des  rois,  celles 
des  grands,  &  celles  du  peuple. 

Elien  nous  raconte  auffi  des  traits  de  leur  fageffe: 
dans  la  chaleur  des  factions  quelques  Clazomé- 

niens  ayant  un  jour  répandu  de  l'ordure  fur  les  fié- 
ges  des  éphores ,  ces  magiftrats  fe  contentèrent  pour 
les  punir  de  faire  publier  par  toute  la  ville  de  Sparte, 
que  de  telles  fotifes  feroient  permifes  aux  Clazomé- 
niens. 

L'unique  remède  qu'on  trouva  pour  détruire  leur pouvoir ,  fut  de  tâcher  de  les  brouiller  les  uns  avec 

les  autres,  &  cela  réufîit  quelquefois.  Paufanias, 
par  exemple ,  pratiqua  adroitement  ce  ftratagème  , 
îorfque  jaloux  des  victoires  de  Lyfander  ,  il  gagna 
trois  des  éphores  pour  fe  faire  donner  la  commiffion  de 
continuer  la  guerre  aux  Athéniens.  Mais  le  roi  Cléo- 
mene  III.  du  nom  prit  un  parti  plus  infâme  ;  il  ex- 

cita des  troubles  dans  fa  patrie ,  fit  égorger  les  épho- 
res, partagea  les  terres,  donna  l'abolition  des  det- 
tes, &  le  droit  de  bourgeoifie  aux  étrangers,  com- 

me Agis  l'avoit  propofé.  Cependant  il  paroît  par  des 
pafîages  de  Poiybe,  de  Jofephe,  &  de  Philoftrate, 
que  les  éphores  furent  rétablis  après  la  mort  de  Cléo- 
mene  ;  les  Spartiates  ne  connohTant  aucun  inconvé- 

nient comparable  aux  avantages  d'une  magistrature 
faite  pour  empêcher  que  ni  l'autorité  royale  &  aris- 

tocratique ne  penchaffent  vers  la  dureté  &  la  tyran- 
nie ,  ni  la  liberté  populaire  vers  la  licence  &  la  ré- 

volte. Article  de  M,  le  Chevalier  DE  Jau COURT 

*.  EPHYDRIADES ,  f.  f.  pl.  (Myth.)  nymphes 
qu'on  appelle  quelquefois  auffi  Hydriades.  Elles  pré- iidoient  aux  eaux,  comme  l'indique  affez  clairement 
leur  nom  qu'on  a  fait  du  mot  grec ,  eau,  Sfup. 

EPI  ,  f.  m.  (Bot,)  c'eft  dans  une  plante  l'endroit ou  le  forme  le  fruit  ou  la  fleur,  quand  elle  eft  mon- 
tée. H  y  a  beaucoup  de  plantes  à  épi. 

Epi  d'eau  ,  potamogeton ,  (Hijl.  nat,  hot.)  genre 
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de  plante  à  fleur  faite  en  forme  de  croix ,  compofée 
de  quatre  pétales  fans  calice.  Le  piflil  produit  qua- 

tre femences ,  qui  font  ordinairement  obiongues  & 
raffemblées  en  grouppe.  Tournefort,  infi.  rei  herb9 
Voye^  Plante.  (/) 

Epi  de  la  Vierge,  fpica  Firginis,  (Afironom.) 
eft  une  étoile  de  la  première  grandeur ,  qui  eft  dans 
la  conftellation  de  la  Vierge.  Voyt^  Vierge. 

On  trouvera  aux  mots  Ascension  ,  Déclinai- 
son, Longitude,  Latitude  ,  &c,  la  pofition  de cette  étoile.  (O) 

Epis  ,  (Hydraul.)  font  les  bouts  ou  extrémités 

d'une  digue  conftruite  en  maçonnerie  ,  ou  avec  d@s 
coffres  de  charpente  remplis  de  pierres.  (/£) 

Epis  de  Fascinàge,  (Hydraul.)  font  des  extré* 

mités  d'une  digue ,  conftruite  d'un  tiffu  de  fafeinage 
piqueté ,  tuné ,  Se  garni  d'une  couche  de  gravier  ; 
on  les  place  fur  les  bords  d'une  rivière,  pour  con- 
traindre  le  courant  d'aller  d'un  certain  côté  pour 
foûtenir  les  eaux  ,  &  pour  empêcher  les  dégrada- tions des  rivières.  (K) 

Epi  ou  Mollette  ,  termes  fynonymes,  (Mari: 
&  Maréch.)  Vépi  eft ,  félon  quelques  perfonnes ,  un 
affembiage  de  poils  frifés,  qui  placés  fur  un  poil  cou- 

ché &  abattu ,  forme  une  marque  approchante  de  la 

figure  d'un  épi  de  blé.  Je  préférerais  l'idée  de  ceux 
qui  ne  l'envifagent  que  comme  un  retour  ou  un  re- 
brouffement  du  poil,  provenant  de  la  configuration 
des  pores. 

On  peut  divifer  les  épis  en  ordinaires  &  en  ex-, traordinaircs. 

#  Les  épis  ordinaires  feront  ceux  qui  fe  trouvent  in- 
diftinclement  &  indifféremment  fur  tous  les  chevaux; 
tandis  que  nous  entendons  par  épis  extraordinaires  $ 
ceux  qui  ne  fe  rencontrent  que  fur  quelques  -  uns 

d'eux. 

Il  n'eft  pas  étonnant  que  dans  des  tems  de  téne- 
nebres  &  d'obfcurité,  la  fuperftition  ait  pu  ériger  en 
maximes  tout  ce  qu'elle  fuggere  ordinairement  à  des 
efprits  foibles  &  crédules;  mais  il  eft  fingulier  que 
dans  un  fiecle  auffi  éclairé  que  le  nôtre ,  on  puiffe 
croire  encore  que  les  épis  placés  aux  endroits  que  le 
cheval  peut  voir  en  pliant  le  cou ,  doivent  déprifer 

l'animal ,  &  font  inconteftablement  d'un  tres-jiniftre 
préfage.  On  ne  peut  perfévérer  dans  de  femblables 

erreurs ,  qu'autant  que  l'on  perfévere  dans  fon  igno- 
rance ,  &  peut-être  cette  preuve  n'eft-elle  pas  la 

feule  de  notre  confiance  à  fuir  toute  lumière,  (è) 
Epi  ,  en  termes  de  Boutonnier ,  c'eft  un  ornement 

de  bouillon  d'or  ou  d'argent ,  formant  deux  rangs 
féparés  &  plufieurs  de  travers ,  parfaitement  vis-à- 

vis  l'un  de  l'autre.  Chacun  de  ces  derniers  eft  plus 
élevé  à  fon  extrémité  extérieure,  qu'à  celle  qui  abou- 

tit à  la  rainure ,  &  ils  femblent  monter  le  long  d'elle 
comme  la  maille  monte  le  long  de  la  tige  d'un  épi 
de  blé  :  reffemblance  qui  a  donné  le  nom  à' épi  à  cet ornement. 

EPIALE,  adj.  (Med.)  on  donne  cette  épithete  à 
une  fièvre  quotidienne  continue ,  dans  laquelle  on  a 
une  chaleur  répandue  par  tout  le  corps ,  &  en  même 
tems  desfriffons  vagues  &  irréguliers.  Foye{  farticU Fièvre. 

EPI  AN,  f.  m.  terme  de  Voyageurs ,  nom  que  les 

naturels  de  l'île  de  Saint-Domingue  donnent  à  cette 
maladie  chez  eux  endémique ,  qui  parut  pour  la  pre- 

mière fois  l'an  1494  en  Europe ,  où  elle  fut  appellée 
par  les  François  le  mal  de  Naples ,  &  par  les  Italiens 
le  mal  françois  ,  les  uns  &  les  autres  ignorant  fon 

origine  mexiquaine.  Tout  le  monde  connoît  aujour- 

d'hui ïépian  fous  le  terme  générique  de  maladie  vé* 
nérienne  ,  ou  fous  celui  de  virole.  Voye^  VÉROLE, 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jaï/COURT. 

EPIB ATERION ,  f.  m.  (Belles- Lettré)  mot  pure- 
ment grec ,  qui  fignifîe  une  ejpece  de  compofuion poé« 



tique,  en  ufage  parmi  les  anciens  Grecs. Lorfqu\me 

perfonne  diftinguée  revenoit  chez  foi  après  une  lon- 
gue abfence ,  il  aflembloit  fes  concitoyens  un  cer- 

■tain  jour,  Se  leur  faifoit  \in  difeours  ou  récitoit  une 
pièce  de  vers ,  dans  laquelle  il  rendoit  grâces  aux 

dieux  de  fon  heureux  retour ,  &  qu'il  terminoit  par 
tin  compliment  à  fes  compatriotes.  Diction.  de  Trév* 
Se  Chambcrs.  (G) 

*  EPIBDA ,  (ffift.  anc.  6*  Mjtk)  on  entend  par 
àfce  terme ,  ou  le  fécond  jour  des  apaturies ,  ou  en  gé- 

néral le  lendemain  d'une  fête ,  ou  le  fécond  jour  des 
■teoces.  Foyei  Apaturie  ,  Noce  ,  &c. 

EPICEDION  ,  f.  m.  (Belles- Leur.)  mot  qui  dans 

Sa  poéfie  greque  6e  latine ,  fignifie  un  poème  ou  une 

'pièce  de  vers  fur  la  mort  de  quelqu'un. Chez  les  anciens,  aux  obfeques  des  perfonnes  de 

enarque ,  on  prononçoit  ordinairement  trois  fortes 

de  difeours  :  celui  qu'on  réckoit  au  bûcher  s'appel- 
loit  mnicL  :  celui  qu'on  gravoit  fur  le  tombeau,  epi- 

'taphe  :  &  celui  qu'on  prononçoit  dans  la  cérémonie 
des  funérailles  y  le  corps  préfent  6c  pofé  fur  un  lit  de 

parade ,  s'appelloit  épicédion.  C'eft  ce  que  nous  ap- 
pelions oraifon  funèbre*  Poye^  ORAISON  FUNEBRE. 

ÉPICENE,  adj.  terme  de  Grammaire ,  t7rUomç9fu- 

■per  commuais  s  au-defius  du  commun.  Les  noms  épi- 

ceries font  des  noms  d'efpece ,  qui  fous  un  même  gen- 

re fe  difent  également  du  mâle  ou  de  la  femelle.  C'eft 
ainfi  que  nous  difons,  un  rat,  une  linotte,  un  cor- 

beau, une  corneille  ,  une  fou  ris  ,  6cc.  foit  que  nous 

parlions  du  mâle  ou  de  la  femelle.  Nous  difons,  un 
xoq ,  une  poule;  parce  que  la  conformation  extérieure 
de  ces  animaux  nous  fait  connoître  aifément  celui  qui 

eft  le  mâle  &  celui  qui  eft  la  femelle  :  ainfi  nous  don- 

nons un  nom  particulier  à  l'un ,  6c  un  nom  différent  à 
l'autre.  Mais  à  l'égard  des  animaux  qui  ne  nous  font 
pas  affez  familiers,  ou  dont  la  conformation  ne  nous 

indique  pas  plus  le  mâle  que  la  femelle ,  nous  leur 
donnons  un  nom  que  nous  faifons  arbitrairement  ou 
mafeulin ,  ou  féminin  ;  6e  quand  ce  nom  a  une  fois 

l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  genres ,  ce  nom  ,  s'il  eft 

mafeulin,  fe  dit  également  de  la  femelle,  6e  s'il  eft 
féminin  ,  il  ne  fe  dit  pas  moins  du  mâle ,  une  carpe 

uvée  :  ainfi  Vépicene  mafeulin  garde  toujours  l'article 

mafeulin ,  &  Vépicene  féminin  garde  l'article  fémi- 

nin ,  même  quand  on  parle  du  mâle.  Il  n'en  eft  pas 
de  même  du  nom  commun ,  fur-tout  en  latin  :  on 

dit  /lie  civis  quand  on  parle  d'un  citoyen ,  6e  hœc  ci- 
vis  fi  l'on  parle  d'une  citoyenne ,  hic  pwens  ,  le  pè- 

re ,  hœc  panas  s  la  mere ,  hic  conjux  ,  le  mari ,  hœc 
xonjux  ,  la  femme.  Voye{  la  lifte  des  noms  latins 
épicenes  ,  dans  la  méthode  latine  de  P.  R.  au  traité  des 
genres.  (F) 

EP1C1ËRAST1QUE,  f.  m.  (Pharm.)  eW«p*sv«°V , 

\le  Ktpdvw/jLi ,  mêler ,  tempérer:  remède  externe  ou  in- 

terne ,  qui  corrige  ,  émoufle ,  tempère  l'acrimonie 
des  humeurs ,  &  appaife  la  fenfation  incommode 

qu'elle  caufe. On  met  communément  dans  ce  nombre  les  ra- 

cines émollientes  ;  comme  celles  de  guimauve  ,  de 

snauve ,  &  de  réglifle  ;  les  feuilles  de  mauve ,  de  né- 

nuphar ,  de  grande  joubarbe ,  de  pourpier ,  6c  de  lai- 
tue ;  les  femences  de  jufquiame  blanche ,  de  laitue , 

-de  pavot  blanc  ,  6e  de  rue  :  parmi  les  fruits ,  les  juju* 

fces,  les  raifins,  les  pommes ,  les  febeftes ,  les  aman- 

des douces,  &  les  pignons  ;  parmi  les  lues  6e  les  li- 

queurs ,  le  lait  d'amande ,  l'eau  d'orge ,  les  bouillons 

gras ,  le  lait  du  laiteron,  la  crème  de  déco&ion  d'or- 
ge ,  le  fuc  des  feuilles  de  morelle ,  de  fureau,  &c.  par- 

uni  les  parties  des  animaux ,  le  lait ,  le  petit  -  lait ,  la 

tête  6e  les  piés  de  veau ,  6e  les  bouillons  qu'on  en 
prépare;  parmi  les  mucilages,  ceux  qui  font  faits 
avec  les  femences  de  pfyllium ,  de  coings  ,  de  lin , 

parmi  les  huiles,  celles  d'olive ,  de  beheu ,  d'à- 
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mandes  douces ,  les  huiles  exprimées  des  graines  dô 
CalebafTe,  de  jufquiame  blanche,  de  pavot  blanc  , 

&c.  parmi  les  onguens ,  l'onguent  rofat  ?  l'onguent 
blanc  camphré  ,  &c.  parmi  les  firops  ,  ceux  de  vio-» 
lettes5  de  pommes ,  de  guimauve,  de  fernel ,  de  ré- 

glifle ,  de  jujubes ,  de  pavot ,  de  pourpier,  &c.  parmi 
les  préparations  officinales  ,  la  pulpe  de  caffe ,  les  ju« 
leps  adoucifïans ,  le  miel  violât ,  &c. 

Mais  quelque  vraie  que  foit  cette  lifte,  elle  e(t 
informe  6e  fautive  ;  parce  que  dans  la  bonne  théo- 

rie le  véritable  épicéraflique  fera  toujours  celui  qui 

pourra  tempérer ,  corriger  l'acrimonie  particulière 
dominante.  Par  cette  raifon  ,  tantôt  les  acides,  tan- 

tôt les  alkalis  pourront  être  rangés  dans  la  clafîe  des 

ipicêrafliques  internes  ,  puifqu'ils  feront  propres  à 
produire  l'effet  qu'on  defire  ,  fuivant  la  nature  des 

humeurs  morbihques  ,  qu'il  s'agira  d'adoucir ,  de 

tempérer ,  de  corriger.  C'eft  un  point  qu'il  faut  fans 
ceffe  avoir  devant  les  yeux  dans  le  traitement  des 

maladies,  que  de  varier  les  remèdes  fuivant  les  cau- 

fe s  ,  &  c'eft  ce  que  Fempirifme  ne  comprendra  ja- mais. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 

EPICES  ,  f.  f.  pl.  (  Comm.  )  On  donne  ce  nom  en 

général  à  toutes  les  drogues  orientales  6e  aromati- 
ques, telles  que  le  gérofle,  le  poivre,  le  gingem- 

bre ,  &c.  dont  nos  Epiciers  font  le  commerce. 

Epi  CES  ,  (Fines)  Pharm.  c'eft,  fuivant  M.  Pomet,1 
un  mélange  de  poivre  noir,  de  gérofle ,  de  mufeade, 

de  gingembre ,  d'anis  verd,  6e  de  coriandre,  en  pro- 
portion convenable.  Prenez,  par  exemple ,  gingem- 

bre choifi ,  douze  livres  6e  demie  ;  gérofle ,  mufea- 

de, de  chaque  une  livre  &  demie  ;  femences  d'anis, 
coriandre,  quantité  proportionnée  :  mêlez  6e  les  pul- 
vérifez  affez  fubtilement,  puis  les  gardez  dans  une 
boîte  bien  bouchée. 

Ces  fines  épices  ne  font  employées  que  pour  les 

ragoûts  ;  mais  elles  pourroient  être  ,  fi  l'on  vouloir, 
d'un  grand  ufage  dans  la  Médecine,  d'autant  que 
c'eft  une  poudre  aromatique  qui  eft  ftomachique,' 
carminative,  céphalique,  expectorante,  antiputride. 

On  peut  s'en  fervir  pour  fortifier  le  cerveau ,  pour 
atténuer  les  humeurs  vifqueufes,  pour  faire  éter- 
nuer.  James  6e  Chambers. 

Epices,  (Jurijprud.)  font  des  droits  en  argent 

que  les  juges  de  plufieurs  tribunaux  font  autorités  à 
recevoir  des  parties  pour  la  vifite  des  procès  par 
écrit. 

Ces  fortes  de  rétributions  font  appellées  en  Droit 

fportulœ  ou  fpecies ,  qui  fignifîoit  toutes  fortes  de 

fruits  en  général ,  6e  fingulierement  les  aromates  '% 
d'où  l'on  a  fait  en  françois  épices ,  terme  qui  com- 
prenoit  autrefois  toutes  fortes  de  confitures,  parce 

qu'avant  la  découverte  des  Indes ,  6e  que  l'on  eut 
Fufage  du  fucre ,  on  faifoit  confire  les  fruits  avec  des 
aromates  ;  on  faifoit  aux  juges  des  préfens  de  ces 

fortes  de  fruits ,  ce  qui  leur  fit  donner  le  nom  dV~ 

pices. 

L'origine  des  épices ,  même  en  argent",  remonte 

jufqu'aux  Grecs. 
Homère,  Iliade,  VI.  dans  la  defeription  qu'il  fait 

du  jugement  qui  étoit  figuré  fur  le  bouclier  d'Achille, 

rapporte  qu'il  y  avoit  deux  talens  d'or  pofés  au  mi- lieu des  juges  ,  pour  donner  à  celui  qui  opineroit  le 
mieux.  Ces  deux  talens  étoient,  il  eft  vrai  alors ,  de 

peu  de  valeur  ;  car  Budée ,  en  fon  IVe.  liv.  de  affe  y 
en  parlant  de  talento  homerico ,  prouve  par  un  autre 

partage  du  XXIVe.  de  l'Iliade,  que  ces  deux  talens 
d'or  étoient  eftimés  moins  qu'un  chiuderon  d'airain. 

Plutarque ,  en  la  vie  de  Pericles ,  fa  t  mention  l'un 
ufage  qui  a  encore  plus  de  rapport  avec  les  epices  / 

il  dit  que  Periclès  fut  le  premier  qui  attribua  aux  ju- 

ges d'Athènes  des  falaires  appellées  prytanées ,  parce 

qu'ils  fe  prenoient  fur  les  deniers  que  les  plaideurs 

confignoient  à  l'entrée  du  procès  dans  la  prytanée , 



tanée ,  qui  éîoit  un  lieu  public  defliné  à  rendre  la 

juitice.  Cette  confignation  étoit  du  dixième ,  mais 

tout  n'étoit  pas  pour  Les  juges  :  on  prenoit  aufîi  fur 
ces  deniers  le  falaire  des  fergens  ;  celui  du  juge  étoit 

appelle  ro  S"iho.ç-ikov, 
A  Rome ,  tous  les  magifïrats  &  autres  officiers 

avoient  des  gages  fur  le  file  ,  &  faifoient  ferment  de 

ne  rien  exiger  des  particuliers.  11  étoit  cependant 

permis  aux  gouverneurs  de  recevoir  de  petits  préfens 

appelles  xenia  ,  mais  cela  étoit  limité  à  des  chofes 

propres  à  manger  ou  boire  dans  trois  jours.  Dans  la 

fuite,  Conftantin  abolit  cet  uiage ,  &  défendit  à  tous 

minières  de  jultice  d'exiger  ni  même  de  recevoir 

aucuns  préfens ,  quelque  légers  qu'ils  fuifent  ;  mais 

Tribonien,  qui  étoit  lui-même  dans  l'ufage  d'en  re- 
cevoir ,  ne  voulut  pas  inférer  cette  loi  dans  le  code 

de  JufUnien. 

L'empereur  lui-même  fe  relâcha  de  cette  févérité 

par  rapport  aux  juges  d'un  ordre  inférieur  ;  il  per- 
mit ,  par  fa  novelle  xv,  chap.  vj.  aux  défenfeurs  des 

cités  de  prendre,  au  lieu  de  gages,  quatre  écus  pour 

chaque  fentence  définitive  ;  &  en  la  novelle  Ixxxij. 

chap.  xjx.  il  affigne  aux  juges  pedanées  quatre  écus 

pour  chaque  procès,  à  prendre  fur  les  parties,  outre 

deux  marcs  d'or  de  gages  qu'ils  avoient  fur  le  pu- blic. 

Ces  épices  étoient  appellées  fportuhz ,  de  même 

que  le  falaire  des  appariteurs  &  autres  minillres  in- 
férieurs de  la  jurifdiction,  ce  qui  venoit  de  fporta, 

qui  étoit  une  petite  corbeille  où  l'on  recueilloit  les 
petits  préfens  que  les  grands  avoient  coutume  de 
diftribuer  à  ceux  qui  leur  faifoient  la  cour. 

Par  les  dernières  confKtutions  greques,  la  taxe 

des  épices  fe  faifoit  eu  égard  à  la  fomme  dont  il 

s'agiffoit  ;  comme  de  cent  écus  d'or  on  prenoit  un 
demi-écu  ,  &  ainfi  des  autres  fommes  à  proportion, 
iuivant  que  le  remarque  Théophile ,  §.  tripl.  injlit. 
d&  action. 

On  appeîloit  aiuli  les  épices  des  juges  pulveratica, 
comme  on  lit  dans  Caffiodore ,  lib.  XII.  variât,  où 

il  dit ,  pulveratica  olim  Judicibus prcefiabantur  ;  pulve- 
raticum  étoit  le  prix  &  la  récompenfe  du  travail,  & 
avoit  été  ainfi  appellé ,  en  faifant  allufion  à  cette 

poufliere  dont  les  luteurs  avoient  coutume  de  fe  cou- 

vrir mutuellement  lorfqu'ils  alloient  au  combat,  afin 
d'avoir  plus  de  prife  fur  leur  antagoniste. 

Quelques-uns  ont  crû  qu'anciennement  en  France 
les  juges  ne  prenoient  point  à? épices;  cependant, 

outre  qu'il  eft  probable  que  l'on  y  fuivit  d'abord  le 
même  ufage  que  les  Romains  y  avoient  établi ,  on 
voit  dans  les  lois  des  Vifigoths ,  liv.  I.  th.  ij.  ch.  xxv. 

qui  étoient  obfervées  dans  toute  l'Aquitaine ,  qu'il 
étoit  permis  au  rapporteur  de  prendre  un  vingtième, 
vigefimum  folidum  pro  labore  &  judicatâ  caufâ  ac  lé- 

gitime deliberatâ.  Il  eft  vrai  que  le  concile  de  Verneuil 

tenu  l'an  884  au  fujet  de  la  difeipline  eccléfiaftique , 
défendit  à  tous  juges  eccléfiaftiques  ou  laïques  de 

recevoir  des  épices,  ut  nec  chrijlus ,  nec  abbas 3  nec 
ullus  laïeus  pro  jufiitiâ  faciendâ  Jportulas  accipiat. 

Mais  il  paroît  que  cela  ne  fut  pas  toujours  obfer- 
vé  ;  en  effet ,  dès  le  tems  de  S.  Louis,  il  y  avoit 
certaines  amendes  applicables  au  profit  du  juge ,  & 

qui  dans  ce  cas  tenoient  lieu  épices.  On  voit ,  par 

exemple ,  dans  l'ordonnance  que  ce  prince  fît  en 
1254 ,  que  celui  qui  loiioit  une  maifon  à  quelque  ri- 
baude ,  étoit  tenu  de  payer  au  bailli  du  lieu ,  ou  au 

prévôt  ou  au  juge ,  une  fomme  égale  au  loyer  d'une année. 

Ce  même  prince,  en  aboliffant  une  mauvaife  cou- 

tume qui  avoit  été  long-tems  obfervée  dans  quel- 
ques tribunaux,  par  rapport  aux  dépens  judiciaires 

&  aux  peines  que  dévoient  fupporter  ceux  qui  fuc- 

comboient ,  ordonne  qu'au  commencement  du  pro- 
cès les  parties  donneront  des  gages  de  la  valeur  du 

dixième  de  ce  qui  fait  F  objet  du  procès  ;  que  ces 

gages  feront  rendus  aux  parties  ,  &  que  dans  tout 
le  cours  du  procès  on  ne  lèvera  rien  pour  lés  dépens, 

mais  qu'à  la  fin  du  procès  celui  qui  fuccombera  , 
payera  à  la  cour  la  dixième  partie  de  ce  à  quoi  il 

fera  condamné,  ou  l'eftimation  ;  que  fi  les  deux  par- 
ties fuccombent  chacune  en  quelque  chef,  chacune 

payera  à  proportion  des  chefs  auxquels  elle  aura 
fuccombé  ;  que  ceux  qui  ne  pourront  pas  trouver 

des  gages,  donneront  caution ,  &c. 

Ce  dixième  de  l'objet  du  procès,  que  l'on  appeî- 
loit décima  litium  ,  fervoit  à  payer  les  dépens  dans 

lefquels  font  compris  les  droits  des  juges.  Il  étoit 

alors  d'ufage  dans  les  tribunaux  laïcs  que  le  juge, 
fous  prétexte  de  fournir  au  falaire  de  fes  affefTeurs  , 
exigeoit  des  parties  ce  dixième ,  ou  quelque  autre 

portion,  avec  les  dépenfes  de  bouche  qu'ils  avoient 
faites  ,  ce  qui  fut  défendu  aux  juges  d'églife  par  In- 

nocent III.  fuivant  le  chap.  x,  aux  décrétâtes  de  vitâ- 
&  honeflate  clericorum ,  excepté  lorfque  le  juge  eft 

obligé  d'aller  aux  champs  &  hors  de  fa  maifon  ;  le 
chapitre  cum  ab  omni ,  &  le  chapitre  Jlatutum  ,  veu- 

lent en  ce  cas  que  le  juge  foit  défraye. 

Il  n'étoit  pas  non  plus  alors  d'ufage  en  cour  d'é- 
glife de  condamner  aux  dépens  :  mais  en  cour  laie 

il  y  avoit  trois  ou  quatre  cas  où  l'on  y  condamnoir, 
comme  il  paroît  par  le  chfip,  xcij,  des  établiffemens 
de  S.  Louis  en  1 270 ,  &  ce  même  chapitre  fait  men- 

tion que  la  juftice  prenoit  un  droit  pour  elle. 

Les  privilèges  accordés  à  la  ville  d'Aigu efmortes 
par  le  roi  Jean,  au  mois  de  Février  1350,  portent 

que  dans  cette  ville  les  juges  ne  prendraient  rien 

pour  les  a£tes  de  tutelle,  curatelle,  émancipation,' 
adoption ,  ni  pour  la  confection  des  teftamens  &  or- 

donnances qu'ils  donneroient  ;  qu'ils  ne  pourroient 
dans  aucune  affaire  faire  faifïr  les  effets  des  parties 

pour  fureté  des  frais,  mais  que  quand  l'affaire  feroit 
finie ,  celui  qui  auroit  été  condamné  payeroit  deux: 

fous  pour  livre  de  la  valeur  de  la  chofe  fi  c'étoit  ua 

meuble  ou  de  l'argent  ;  que  li  c'étoit  un  immeuble 
il  payeroit  le  vingtième  en  argent  de  fa  valeur ,  fui- 

vant l'eftimation  ;  que  li  celui  qui  avoit  perdu  fora 
procès,  ne  pouvoit  en  même  tems  fatisfaire  à  ce 

qu'il  devoit  à  fa  partie  &  aux  juges ,  la  partie  feroit 

payée  par  préférence. 
Il  y  eut  depuis  quelques  ordonnances  qui  défen- 

dirent aux  juges ,  même  laïcs ,  de  rien  recevoir  des 
parties;  notamment  celle  de  1302,  rapportée  dans 

l'ancien  ftyle  du  parlement ,  en  ces  termes  :  Pmfati 
offLciarii  nojiri  nïhil penitus  exigant  fubjeclis  nojlris. 

Mais  l'ordonnance  de  Philippe  de  Valois ,  du  1  r] 
Mars  1 3  44 ,  permit  aux  commiffaires  députés  du  par- 

lement ,  pour  la  taxe  des  dépens ,  ou  pour  l'audition 
des  témoins  ,  de  prendre  chacun  dix  fous  parifis  par, 

jour,  outre  les  gages  du  roi. 
D'un  autre  côté,  l'ufâge  s'introduifit  que  la  partie 

qui  avoit  gagné  fon  procès,  en  venant  remercier  fes 
juges  ,  leur  préfentoit  quelques  boîtes  de  confitures 

feches  ou  de  dragées,  que  l'on  appeîloit  alors  épices^ 
Ce  qui  étoit  d'abord  purement  volontaire  paffa  en 
coutume ,  fut  regardé  comme  un  droit ,  &  devint 
de  nécefîité.  Ces  épices  furent  erifuite  converties  en 

argent  :  on  en  trouve  deux  exemples  fort  anciens 

avant  même  que  les  épices  entraient  en  taxe  :  l'un 
eft  du  1 2  Mars  1369;  le  fire  dé  Tournon  par  licence 

de  la  cour  fur  fa  requête  donna  vingt  francs  d'or 
pour  les  épices  de  fon  procès  jugé ,  laquelle  fomme 

fut  partagée  entre  les  deux  rapporteurs  :  l'autre  eft 
que  le  4  Juillet  137 1 ,  un  confeiller  de  la  cour,  rap- 

porteur- d'un  procès ,  eut  après  le  jugement  de  cha- 
cune des  parties  fix  francs. 

Mais  les  juges  ne  pouvoient  encore  recevoir  des  épi* 

ces  ou  préfens  des  parties  qu'en  vertu  d'une  permiffiora 
fpéciale ,  &  les  épices  n'éîoient  pas  encore  toujours FFfff 
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converties  en  argent.  En  effet,  Charles  Vf.  par  des 

lettres  du  17  Mars  1395  ,  pour  certaines  caufes  Se 
confédérations ,  permit  à  Guillaume  de  Sens ,  Pierre 

Bofchet ,  Henri  de  Marie ,  &  Ymbert  de  Boify,  pré- 
fidens  au  parlement,  &  à  quelques  confeillers  de  cette 

cour ,  que  chacun  d'eux  pût  fans  aucune,  offenfe  pren- 
dre une  certaine  quantité  de  queues  de  vin  à  eux 

données  par  la  reine  de  Jérufaiem  &  de  Sicile ,  tante 
du  roi. 

Papon ,  en  fes  arrêts ,  tit.  des  épices ,  rapporte  un 

arrêt  du  7  Mai  1384,  qu'il  dit  avoir  jugé  qu'en  ta- 
xant les  dépens  de  la  caufe  principale ,  on  devoit 

taxer  auffi  les  épices  de  l'arrêt. 
Cependant  du  Luc,  liv.  V.  de  fes  arrêts,  th.  v.  art.  1. 

en  rapporte  un  poflérieur  du  17  Mars  1403  ,  par  le- 

quel il  fut  décidé  que  les  épices ,  qu'il  appelle  trage- 
mata  ,  n'entroient  point  en  taxe ,  lorfqu'on  en  accor- 
doit  aux  rapporteurs. 

Il  rapporte  encore  un  autre  arrêt  de  la  même  an- 
née, qui  énonce  que  dans  les  affaires  importantes  & 

pour  des  gens  de  qualité ,  on  permettoit  aux  rappor- 
teurs de  recevoir  deux  ou  trois  boîtes  de  dragées  ; 

mais  l'arrêt  défend  aux  procureurs  de  rien  exiger  de 

leurs  parties  fous  ombre  d' 'épices. 
Ces  boîtes  de  dragées  fe  donnoient  d'abord  avant 

le  jugement  pour  en  accélérer  l'expédition  :  les  ju- 
ges regardèrent  enfuite  cela  comme  un  droit ,  telle- 

ment que  dans  quelques  anciens  regiftres  du  parle- 
ment on  lit  en  marge ,  non  deliberetur  donec  folvantur 

fpecies  ;  mais  comme  on  reconnut  l'abus  de  cet  ufa- 
ge,  il  fut  ordonné  par  un  arrêt  de  1437,  rapporté 

par  du  Luc,  liv.  IV.  tit.v.  art.  10.  qu'on  ne  payeroit 

point  les  épices  au  rapporteur ,  &  qu'on  ne  lui  diftri- 
bueroit  point  d'autre  procès  qu'il  n'eût  expédié  ce- 

lui dont  il  étoit  chargé.  Il  appelle  en  cet  endroit  les 

épices  dicaflica ,  ce  qui  feroit  croire  qu'elles  étoient 
alors  converties  en  argent. 

On  fe  plaignit  aux  états  de  Tours ,  tenus  en  1483, 

que  la  vénalité  des  offices  induifoit  les  officiers  à 
exiger  de  grandes  &  excefîives  épices ,  ce  qui  étoit 

d'autant  plus  criant  qu'elle  ne  paffoient  point  en- 

core en  taxe  ;  cependant  l'ufage  en  fut  continué,  tel- 
lement que  par  un  arrêt  du  30  Novembre  1494,  il 

fut  décidé  que  les  épices  des  procès  jugés ,  fur  lef- 
quels  les  parties  avoient  traniigé,  dévoient  être 

payées  par  les  parties  &  non  par  le  roi  ;  &  ce  ne 

fut  que  par  un  règlement  du  18  Mai  1502  qu'il  fut 
ordonné  qu'elles  entreroient  en  taxe. 

L'ordonnance  de  Rouffillon ,  art.  3  / ,  &  celle  de 
Moulins,  art.  14  ,  défendirent  aux  juges  préfidiaux, 

&  autres  juges  inférieurs  ,  de  prendre  des  épices , 
excepté  pour  le  rapporteur. 

La  chambre  des  comptes  fut  autorifée  à  en  pren- 
dre par  des  lettres  patentes  du  1 1  Décembre  1 581 , 

régiftrées  en  ladite  chambre  le  24  Mars  1582. 

Il  y  a  cependant  encore  plufieurs  tribunaux  oîi 

l'on  ne  prend  point  d' 'épices ,  tels  que  le  confeil  du 
roi ,  les  confeils  de  guerre. 

Les  épices  ne  font  point  accordées  pour  le  juge- 
ment ,  mais  pour  la  vifite  du  procès. 

L'édit  du  mois  d'Août  1 669  contient  un  règlement 
général  pour  les  épices  &  vacations. 

Il  ordonne  que  par  provision,  &  en  attendant  que 

S.  M.  fe  trouve  en  état  d'augmenter  les  gages  des 
officiers  de  judicature ,  pour  leur  donner  moyen  de 

rendre  la  justice  gratuitement ,  les  juges ,  même  les 

cours ,  ne  puiffent  prendre  d'autres  épices  que  celles 
qui  auront  été  taxées  par  celui  qui  aura  préfidé ,  fans 

qu'aucun  puhTe  prendre  ni  recevoir  de  plus  grands 

droits,  fous  prétexte  d'extraits,  de  feiendum,  ou  d'ar- 
rêts ;  ce  qui  eff  conforme  à  ce  qui  avoit  déjà  été 

ordonné  par  Van.  izy  de  l'ordonnance  deBlois ,  qui 
veut  que  la  taxe  en  foit  faite  fur  les  extraits  des 

rapporteurs  qu'ils  auront  faits  eux-mêmes,  &  que 
l'on  y  ufe  de  modération. 
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Celui  qui  a  préridé ,  doit  écrire  de  fa  main  au  bas 
de  la  minute  du  jugement  la  taxe  des  épices ,  &  le 

greffier  en  doit  faire  mention  fur  les  groffes  &  expé- 

ditions qu'il  délivre. 
M.  Duperray,  en  fon  traité  des  dixmes ,  chap.  xij. 

fait  mention  d'une  déclaration  du  roi ,  dont  il  ne  dit 

pas  la  date ,  qui  remit ,  à  ce  qu'il  dit ,  aux  juges  fub- 
alternes  les  épices  mal-prifes ,  en  payant  une  taxe. 

Il  paroît  être  d'avis  que  cette  taxe  ne  difpenfe  pas 
ces  juges  de  faire  reftitution  à  ceux  dont  ils  ont  exi- 

gé indûcment  des  épices. 
On  ne  doit  taxer  aucunes  épices  pour  les  procès 

qui  font  évoqués ,  ou  dont  la  connoiffance  efl  inter- 
dite aux  juges ,  encore  que  le  rapporteur  en  eût  fait 

l'extrait ,  &  qu'ils  euffent  été  mis  fur  le  bureau ,  ôc même  vûs  &:  examinés. 

Il  en  eft  de  même  de  tous  les  jugemens  rendus  fur 

requête  &  des  jugemens  en  matière  bénéfîciale , 

lorfqu'après  la  communication  au  parquet  toutes  les 

parties  font  d'accord  de  paffer  appointemens  fur  la 
maintenue  du  bénéfice  contentieux ,  s'il  intervient 
arrêt  portant  que  les  titres  &  capacités  des  parties 
feront  vûes. 

Il  fut  créé  en  158 1  &  1586  des  offices  de  rece- 
veurs des  épices  dans  les  différens  tribunaux  du  royau- 

me :  ceux  de  Beaujolois  furent  fupprimés  en  1 588, 

&  tous  les  autres  furent  fupprimés  en  1626 ,  &  réu- 
nis aux  offices  de  greffiers  &  de  maîtres- clercs  des 

greffes.  Mais  par  édit  du  mois  de  Février  1629 ,  on 
rétablit  tous  ceux  qui  avoient  été  reçus  &  installés  , 

&  qui  n'avoient  point  été  remboursés.  Enfuite  on  en 
créa  d'alternatifs  &  de  triennaux ,  qui  ont  été  fup- 

primés ou  réunis.  H  y  a  eu  encore  nombre  d'autres 
créations  &  fupprefîions  dont  le  détail  feroit  trop 

long  ;  il  fuffit  d'obferver  que  dans  quelques  tribu- 
naux ces  officiers  font  en  titre  d'office,  dans  d'autres 

ils  font  par  commiffion. 

L'édit  de  1669  Porte  Que  les  ̂ us  feront  payées 
par  les  mains  des  greffiers,  ou  autres  perfonnes  char- 

gées par  l'ordre  des  compagnies  qui  en  tiendront  re- 
gistres ,  fans  que  les  juges  ou  leurs  clercs  paifTent  les 

recevoir  par  les  mains  des  parties  ou  autres  per- fonnes. 

Il  eft  défendu  aux  greffiers,  fous  peine  d'amende, de  refufer  la  communication  du  jugement ,  quoique 

les  épices  &  vacations  n'ayent  pas  été  payées. 
Louis  XII.  avoit  donné  une  ordonnance  qui  au- 

to rifoit  les  juges  à  ufer  de  contrainte  contre  les  par- 
ties pour  leurs  épices  ;  mais  cette  ordonnance  ne  fut 

pas  vérifiée ,  on  permettoit  feulement  aux  juges  de 

fe  pourvoir  par  requête,  fuivant  les  arrêts  rapportés 

par  Guenois  :  ufage  qui  a  été  aboli,  auffi-bien  que 
celui  de  faire  consigner  les  épices  avant  le  jugement, 

comme  cela  s'obfervoit  dans  quelques  parîemens; 
ce  qui  fut  abrogé  par  une  déclaration  du  26  Février 

1683  ,  &  autres  à-peu-près  du  même  tems. 

Préfentement  les  juges ,  foit  royaux ,  ou  des  fei- 

gneurs,  ne  peuvent  décerner  en  leur  nom,  ni  en  ce- 

lui de  leurs  greffiers,  aucun  exécutoire  pour  les  épi- 

ces ,  à  peine  de  coneuffion  ;  mais  on  peut  en  déli- 

vrer exécutoire  à  la  partie  qui  les  a  débourfées» 

Les  épices  ne  font  pas  faififfables. 

Les  procureurs  généraux  &  procureurs  du  roi; 
&  leurs  fubftituts ,  font  aufli  autorifés  à  prendre  des 

épices  pour  les  conclurions  qu'ils  donnent  dans  les 
affaires  de  rapport.  Voye^  Pafquier  en  fes  recherches 
de  la  France,  livTll.  ch.jv.  Loyfeau,  desoffzc.  ch.viij, 

Joly ,  des  offîc.  tit.  dis  épices.  Bornier ,  fur  Inédit  de 
1 66$ .  Bouchel ,  au  mot  Epices ,  &  les  arrêts  de  régie- 
mens  des  1  o  Avril  i6~<)i  &  8  Août  iyiq.  {A  ) 

EPICIER ,  f.  m.  On  appelle  à  Paris  h  corps  d'Epi- 
ciers ,  celui  des  fix  corps  de  marchands  où  fe  fait  le 

commerce  des  drogues ,  6c  autres  marohandiies  com* 
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prîmes  fous  le  nom  ̂ épicerie  :  il  eft  le  fécond  des  fix 

corps,  &  a  rang  après  celui  de  la  draperie. 

Le.  corps  d'Epicerie  efl  partagé  en  Apothicaires 

&  Epiciers ,  &  ces  derniers  en  Droguiltes,  Confitu- 

riers ,  &  Ciriers  ou  Ciergiers  ;  enforte  qu'il  y  a  cinq 
fortes  de  marchands  dans  ce  corps.  Il  ell  gouverné 

par  les  mêmes  maîtres  &  gardes ,  &  régi  par  les  mê- 
mes lois.  Ces  maîtres  &c  gardes  font  au  nombre  de 

fix ,  trois  apothicaires  &  trois  épiciers.  Les  plus  an- 
ciens de  ces  deux  corps  actuellement  en  charge ,  font 

appelles  grands-gardes  ou  préfidens.  Leur  préféance 

efl  alternative.  Tous  les  ans  ,  après  la  faint  Nicolas 

leur  patron ,  on  élit  deux  nouveaux  gardes ,  un  épi- 

cier, &  l'autre  apothicaire.  Cette  élection  fe  fait  dans 

le  bureau,  en  préfence  du  lieutenant  général  de  po- 

lice, du  procureur  du  roi  du  châtelet ,  &  d'un  gref- 

fier :  les  Apothicaires  &  les  Epiciers  font  de  i'affem- 
blée  :  tous  les  épiciers  qui  ont  pafTé  par  la  charge  de 

garde ,  y  ont  entrée  ,  avec  quarante  autres  qu'on 
appelle  des  mandés,  tirés  des  modernes  &  des  an- 

ciens. On  n'efr.  jamais  deux  fois  mandé  de  fuite.  Les 

garàes-épiciers  font  élus  avec  les  Apothicaires  ,  qui, 
nomment  feuls  ceux  de  leur  art.  La  fonction  de  ces 

gardes  eft  de  tenir  la  main  à  l'exécution  des  ftattits 
&  réglemens  ;  de  faire  au  moins  trois  vifites  par  an, 

&  de  faire  en  outre  des  vifites  générales  chez  tous  les 

marchands,  maîtres  des  coches  ,  &c.  pour  confron- 

ter les  poids  &  les  balances.  Il  n'y  a  que  les  mar- 
chands des  cinq  autres  corps  qui  foient  exempts  de 

ces  vifites.  Il  n'y  a  que  les  Epiciers  qui  puiffent  la 

faire  ,  parce  qu'ils  ont  de  tout  tems  eu  des  étalons 

de  poids  en  dépôt.  Ils  les  doivent  encore  faire  véri- 
fier de  fix  ans  en  fix  ans  par  la  cour  des  monnoies, 

fur  les  matrices  originales.  L'un  des  gardes  eft  en- 
core chargé  de  la  dépenfe  commune  ;  fucceffive- 

ment  un  apothicaire  &  un  épicier ,  qui  rend  l'on 
compte  tous  les  ans  devant  les  gardes  en  charge  & 

les  anciens  qui  l'ont  été.  Nui  ne  peut  être  reçu  clans 

le  corps  d'Epicerie,  qu'il  ne  l'oit  françois  ,  ou  natu- 
ralifé  par  lettres-patentes.  Pour  être  apothicaire  il 

faut  avoir  fait  quatre  ans  d'apprentilTage  ,  &  avoir 

fix  ans  de  fervice  chez  les  maîtres  ;  il  n'y  a  qu'eux 

qui  foient  obligés  au  chef-d'œuvre.  Les  épiciers  alpi- 
ïans  doivent  avoir  fait  trois  ans  de  compagnonage, 
&c  fix  de  fervice.  Les  veuves  des  uns  &  des  autres 

peuvent,  en  viduité,  exercer  le  commerce  de  leurs 

maris ,  avec  un  garçon  approuvé  par  les  maîtres  &c 

gardes  :  elles  ne  peuvent  faire  d'apprentis  ,  ni  don- 
ner leur  boutique  à  un  garçon  lous  leur  nom ,  à 

moins  qu'il  ne  demeure  avec  elles.  Les  épiciers  qui 
ne  font  point  droguifles ,  ne  peuvent  vendre  aucune 

marchandife  d'Apothicairerie.  Les  drogueries  &  épi- 
ceries font  d'abord ,  avant  la  difîribution  générale , 

dépolées  au  bureau,  &  examinées  par  les  gardes. 

Leurs  ftatuts  ont  été  confirmés  par  lettres  paten- 

tes de  plufieurs  de  nos  rois  ,  entr'autres  de  Henri 
IV.  en  1 594 ,  &  de  Louis  XIII.  en  161 1  &  en  1614. 
Dans  les  cérémonies  publiques  les  gardes  de  ce  corps 

ont  droit  de  porter  la  robe  de  drap  noir,  à  collet  & 

manches  pendantes ,  bordées  &  parementées  de  ve- 
lours de  la  même  couleur.  Cette  robe  eft  la  confu- 

laire ,  &  commune  aux  maîtres  des  cinq  autres  corps. 

Un  épicier  qui  ell  garde  ,  ou  qui  l'a  été  ,  décédant , 

les  maîtres  en  charge  font  obligés  d'âiTifter  à  fon  fer- 
vice &  enterrement  ;  les  quatre  plus  jeunes  portant 

le  poile,  &  les  deux  grands  fuivant  immédiatement 

îe  corps,  accompagnés  des  quatre  courtiers  du  corps 

menant  le  deuil.  La  même  cérémonie  s'obferve  à 

l'égard  des  femmes ,  veuves  ou  non.  Le  bureau  four- 

nit le  poile  &  fix  chandeliers  d'argent ,  fix  flambeaux 
de  cire  blanche  ornés  des  armoiries  du  corps ,  les 

Apothicaires  &  les  Epiciers  en  ayant  qui  leur  font 
particulières.  Dictionn.  &  réglem.  du  Commerce. 

EPICHEREME,  f.  f.  {Logique.)  L'école  a  donné Tome  F > 
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le  nom  àsépicherême  aux  fyîlogifmes  dans  îefquels 
l'on  joint  à  chaque  prémifTe  fa  preuve ,  au  moins 
lorfque  chacune  en  a  befoin.  M.  de  Croufaz  en  don- 

ne l'exemple  fuivant  ; 
//  ejl  raifonnable  de  p enfer  que  les  biens  qui  ont  le  plus 

de  rapport  à  ce  que  notre  nature  renferme  de  plus  excel- 
lent ,  font  les  plus  capables  de  nous  rendre  heureux;  car 

la  félicité  &  la  perfection  doivent  aller  d'un  pas  égal  ̂ 

puifqu  elles  font  l'une  &  l'autre  notre  but. Or  la  feience  &  la  fagtffe  font  des  biens  qui  perfec~ 

donnent  ce  qu'il  y  a  en  nous  de  plus  excellent ,  puijque 
l'entendement  &  la  volonté  font  des  facultés  beaucoup 

plus  eflimables  que  les  fens. 

Il  ejl  donc  raifonnable  de  penfer  que  l'on  fe  rendra 
plus  heureux  par  la  connoijfance  &  par  la  fageffe  ,  qui 
par  les  voluptés  des  fens. 

V 'épicheréme ,  dit-on,  a  un  grand  avantage;  c'efl 
de  ne  point  retarder  l'impatience  de  l'homme,  parce 
qu'elle  prouve  les  prémiffes  en  les  avançant  :  ce  qui 
eft  court  &  très -agréable  ;  mais  il  ne  s'agit  pas  ici 
d'agrément.  Ou  de  fi  courtes  preuves  font  inutiles 
par  l'évidence  de  la  propofition  ,  ou  elles  ne  font 

pas  fuffifantes  pour  la  démontrer.  L 'épicheréme  de  M. 
de  Croufaz  lui-même  n'eft  peut-être  pas  trop  folide  ; 

mais  qu'il  le  foit  ou  non  ,  je  dis  que  des  preuves  que 

l'on  fait  pafTer  fi  rapidement  devant  l'efprit ,  ne  font 

guère  propres  qu'à  l'éblouir,  au  lieu  de  l'éclairer: 
ainfi  Fufage  de  ce  fyllogifme  irrégulier ,  qu'on  nom- 

me épicheréme ,  n'efl  bon  que  pour  former  les  réca- 

pitulations des  orateurs  ,  quand  les  principes  d'où, 
dépend  leur  conclufion ,  ont  déjà  été  précédemment 

établis  &  prouvés  par  ordre.  Article  de  M.  le  Cheva- lier DE  JAV  COURT. 

*  EPICLIDIES,  adj.  pris  fubft.  (  Mythol.)  fêtes 

que  les  Athéniens  avoient  inûituées  en  l'honneur 
de  Cérès.  Héfychius  qui  nous  atranfmis  ce  nom ,  ne 
nous  en  dit  pas  davantage. 

*  EPICOMBES ,  f.  m.  pl.  {Bifl.  anc.)  bouquets 

enrichis  de  monnoies  ou  pièces  d'or,  d'argent  &  de 
cuivre  ,  qu'un  fénateur  jettoit  au  peuple ,  lorfque 

l'empereur  de  Conftantinople  fortoit  de  l'églife.  II 
y  avoit  ordinairement  dix  mille  de  ces  bouquets ,  &: 

chaque  bouquet  renfermoit  au  moins  trois  pièces 

d'or  èk:  trois  pièces  d'argent.  Cette  largeffe  étoit 
très-confidérable  ,  &  la  forme  en  étoit  honnête. 

EPICRANE,  f.  m.  {Anal.)  partie  qui  environne 

le  crâne.  Voye{  Crâne  &  M  us  CLE. 

*  EPICRENE ,  f.  f.  {Mythol.)  fêtes  que  les  Lacé- 

démoniens  célébroient ,  &  qu'ils  appelloient  la  fête 
des  fontaines  :  c'eft.  tout  ce  que  nous  en  favons. 

*  EPICURÉISME  ou  EP1CUR1SME ,  fubft.  m. 

{Hifl.  de  la  Philofophie.)  La  fecle  éléatique  donna 
naiffance  à  la  fecle  épicurienne.  Jamais  philofophie 
ne  fut  moins  entendue  &  plus  calomniée  que  celle 

à'Epicure.  On  aceufa  ce  philofophe  d'athéifme , 

quoiqu'il  admît  i'exiftence  des  dieux,  qu'il  fréquen- 
tât les  temples  ,  &  qu'il  n'eût  aucune  répugnance  à 

fe  profterner  aux  piés  des  autels.  On  le  regarda  com- 
me Fapologilte  de  la  débauche,  lui  dont  la  vie  étoit 

une  pratique  continuelle  de  toutes  les  vertus ,  &  fur- 
tout  de  la  tempérance.  Le  préjugé  fut  fi  général, 

qu'il  faut  avoiier,  à  la  honte  des  Stoïciens  qui  mi- 
rent tout  en  oeuvre  pour  le  répandre  ,  que  les  Epi- 

curiens ont  été  de  très- honnêtes  gens  qui  ont  eu  la 

plus  mauvaife  réputation.  Mais  afin  qu'on  puifTe 

porter  un  jugement  éclairé  de  la  doftrine  à'Epuun, nous  introduirons  ce  philofophe  même  ,  entouré  de 

fes  difciples ,  &  leur  distant  fes  leçons  à  l'ombre  des 

arbres  qu'il  avoit  plantés.  C'eft  donc  lui  qui  va  par- ler dans  le  refte  de  cet  article  ;  &  nous  elpérons  de 

l'équité  du  lt£teur ,  qu'il  voudra  bien  s'en  fouvenir. 
La  feule  chofe  que  nous  nous  permettrons ,  c'eft  de 
jetter  entre  fes  principes  quelques-unes  des  confé- 

quences  les  plus  immédiates  qu'on  en  peut  déduire. 

FFfffij 
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De  la  philofophie  en  finirai.  L'homme  eft  né  peur 
penfer  &  pour  agir  ,  &  la  Philofophie  eft  faite 

pour  régler  l'entendement  &  la  volonté  de  l'hom- 
me :  tout  ce  qui  s'écarte  de  ce  but ,  eft  frivole.  Le 

bonheur  s'acquiert  par  l'exercice  de  la  raifon  ,  la 
pratique  de  la  vertu ,  &  l'ufage  modéré  des  plaifirs  ; 

ce  qui  fuppofe  la  fanté  du  corps  &  de  l'aine.  Si  la 
plus  importante  des  connoiflances  eft  de  ce  qu'il  faut 
éviter  &  faire ,  le  jeune  homme  ne  peut  le  livrer 

trop  tôt  à  l'étude  de  la  Philofophie  ,  &  le  vieillard 
y  renoncer  trop  tard.  Je  diftingue  entre  mes  difei- 
ples  trois  fortes  de  caractères  :  il  y  a  des  hommes , 

tels  que  moi ,  qu'aucun  obftacle  ne  rebute ,  &  qui 
s'avancent  feuls  &  d'un  mouvement  qui  leur  eft  pro- 

pre ,  vers  la  vérité ,  la  vertu  &c  la  félicité  ;  des  hom- 

mes ,  tels  que  Métrodore ,  qui  ont  befoin  d'un  exem- 

ple qui  les  encourage  ;  &  d'autres ,  tels  qu'Herma- 
que ,  à  qui  il  faut  faire  une  efpece  de  violence.  Je 

les  aime  &  les  eftime  tous.  Oh,  mes  amis  I  y  a-t-il 
quelque  chofe  de  plus  ancien  que  la  vérité  ?  la  vé- 

rité n'étoit-elle  pas  avant  tous  les  Philofophes  ?  Le 
philofophe  méprifera  donc  toute  autorité  &  mar- 

chera droit  à  la  vérité  ,  écartant  tous  les  fantômes 

vains  qui  fe  préfenteront  fur  fa  route ,  &  l'ironie  de 
Socrate  &  la  volupté  d'Epicure.  Pourquoi  le  peuple 
refte-t-il  plongé  dans  l'erreur?  c'eft  qu'il  prend  des 
noms  pour  des  preuves.  Faites- vous  des  principes  ; 

qu'ils  foient  en  petit  nombre ,  mais  féconds  en  con- 
séquences. Ne  négligeons  pas  l'étude  de  la  nature  , 

mais  appliquons-nous  particulièrement  à  la  feience 
des  mœurs.  De  quoi  nous  ferviroit  la  connoiffance 
approfondie  des  êtres  qui  font  hors  de  nous ,  fi  nous 

pouvions ,  fans  cette  connoiffance ,  diffiper  la  crain- 
te ,  obvier  à  la  douleur,  &  fatisfaire  à  nos  befoins  ? 

L'ufage  de  la  dialectique  poiuTé  à  l'excès ,  dégénère 
dans  l'art  de  femer  d'épines  toutes  les  Sciences  :  je 
hais  cet  art.  La  véritable  Logique  peut  fe  réduire  à 

peu  de  règles.  Il  n'y  a  dans  la  Nature  que  les  chofes 
&  nos  idées  ;  &  conféquemment  il  n'y  a  que  deux 
fortes  de  vérités  ,  les  unes  d'exiftence  ,  les  autres 
d'induction.  Les  vérités  d'exiftence  appartiennent 

aux  fens  ;  celles  d'induction ,  à  la  raifon.  La  préci- 
pitation eft  la  fource  principale  de  nos  erreurs.  Je  ne 

me  lafferai  donc  point  de  vous  dire  ,  attende^.  Sans 

l'ufage  convenable  des  fens  ,  il  n'y  a  point  d'idées 
ou  de  prénotions  ;  &  fans  prénotions ,  il  n'y  a  ni  opi- 

nion ni  doute.  Loin  de  pouvoir  travailler  à  la  re- 

cherche de  la  vérité ,  on  n'eft  pas  même  en  état  de 
fe  faire  des  fignes.  Multipliez  donc  les  prénotions 
par  un  ufage  affidu  de  vos  fens  ;  étudiez  la  valeur 

précife  des  fignes  que  les  autres  ont  inftitués ,  &  dé- 
terminez foigneufement  la  valeur  de  ceux  que  vous 

inftituerez.  Si  vous  vous  refolvez  à  parler,  préférez 
les  expreffions  les  plus  fimples  &  les  plus  communes, 

ou  craignez  de  n'être  point  entendus  ,  &  de  perdre 
le  tems  à  vous  interpréter  vous-mêmes.  Quand  vous 
écouterez  ,  appliquez  -  vous  à  fentir  toute  la  force 

des  mots.  C'eftpar  un  exercice  habituel  de  ces  prin- 
cipes que  vous  parviendrez  à  difeerner  fans  effort  le 

vrai ,  le  faux ,  l'obfcur  &  l'ambigu.  Mais  ce  n'eft  pas afTez  que  vous  fâchiez  mettre  de  la  vérité  dans  vos 
raifonnemens ,  il  faut  encore  que  vous  fâchiez  met- 

tre de  la  fageffe  dans  vos  actions.  En  général ,  quand 

la  volupté  n'entraînera  aucune  peine  à  fa  fuite ,  ne 

balancez  pas  à  l'embraffer;  fi  la  peine  qu'elle  entraî- 
nera eft  moindre  qu'elle ,  embraffez-la  encore  :  em- 

braffez  même  la  peine  dont  vous  vous  promettrez  un 
grand  pîaifir.  Vous  ne  calculerez  mal ,  que  quand 
vous  vous  abandonnerez  à  une  volupté  qui  vous 

caufera  une  trop  grande  peine ,  ou  qui  vous  privera 

d'un  plus  grand  plaifir. 
De  la  phyjiologie  en  général.  Quel  but  nous  pro- 

poferons-nous  dans  l'étude  de  la  Phyfiologie  ?  fi  ce 
n*eft  de  connoître  les  caufes  générales  des  phé- 

nomènes ,  afm  que  délivrés  de  toutes  vaines  ter- 
reurs ,  nous  nous  abandonnions  fans  remords  à  nos 

appétits  raifonnables  ;  &  qu'après  avoir  joui  de  la 
vie ,  nous  la  quittions  fans  regret.  Il  ne  s'eft  rien  fait 
de  rien.  L'Univers  a  toujours  été  ,  &  fera  toû;ours. 
II  n'exifte  que  la  matière  &  le  vuide  ;  car  on  ne  con- 

çoit aucun  être  mitoyen.  Joignez  à  la  notion  du  vui- 
de l'impénétrabilité,  la  figure  &  lapefanteur,  & 

vous  aurez  l'idée  de  la  matière.  Séparez  de  l'idée  de matière  les  mêmes  qualités ,  &  vous  aurez  la  notion 
du  vuide.  La  Nature  confidérée ,  abftra&ion  faite  de 
la  matière ,  donne  le  vuide  ;  le  vuide  occupé  donne 
la  notion  du  lieu  ;  le  lieu  traverfé  donne  l'idée  de 
région.  Qu'entendrons-nous  par  l'efpace ,  fmon  le vuide  confidéré  comme  étendu  ?  La  néceffité  du 
vuide  eft  démontrée  par  elle-même;  car  fans 
vuide,  où  les  corps  exifteroient  -  ils  ?  où  fe  mou- 

veroient-ils?  Mais  qu'eft-ce  que  le  vuide?  eft-ce 
une  qualité  ?  eft-ce  une  chofe  ?  Ce  n'eft  point  une 
qualité.  Mais  fi  c'eft  une  chofe ,  c'eft  donc  une  chofe 
corporelle  ?  il  n'en  faut  pas  douter.  Cette  chofe 
uniforme,  homogène,  immenfe,  éternelle,  traverfé 
tous  les  corps  fans  les  altérer,  les  détermine ,  mar- 

que leurs  limites  ,  &  les  y  contient.  L'Univers  eft 
l'aggrégat  de  la  matière  &  du  vuide.  La  matière  eft infinie ,  le  vuide  eft  infini  :  car  fi  le  vuide  étoit  infini 
&  la  matière  finie ,  rien  ne  retiendroit  les  corps  &  ne 
borneroit  leurs  écarts  :  les  percufîions  &  les  réper- 
euftions  cefTeroient  ;  &  l'Univers  ,  loin  de  former 
un  tout,  neferoit  dans  quelqu'inftant  de  la  durée 

qui  fuiyra  ,  qu'un  amas  de  corps  ifolés  ,  &  perdus 
dans  l'immenfité  de  l'efpace.  Si  au  contraire  la  ma- 

tière étoit  infinie  &  le  vuide  fini ,  il  y  auroit  des 

corps  qui  ne  feroient  pas  dans  l'efpace  ,  ce  qui  eft 
abfurde.  Nous  n'appliquerons  donc  à  l'Univers  au- 

cune de  ces  expreffions  par  lefquelles  nous  diftin- 
guons  des  dimenfions  &  nous  déterminons  des  points 

dans  les  corps  finis.  L'Univers  eft  immobile,  parce 
qu'il  n'y  a  point  d'efpace  au-delà.  Il  eft  immuable  , 
parce  qu'il  n'eft  fufceptible  ni  d'accroifTement  ni  de 
diminution.  Il  eft  éternel ,  puifqu'il  n'a  point  com- 

mencé, &  qu'il  ne  finira  point.  Cependant  les  êtres 
s'y  meuvent ,  des  lois  s'y  exécutent ,  des  phénomè- 

nes s'y  fuccedent.  Entre  ces  phénomènes  les  uns  fe 
produifent ,  d'autres  durent ,  &  d'autres  paffent  ; 
mais  ces  vicifîitudes  font  relatives  aux  parties  ,  & 

non  au  tout.  La  feule  conféquence  qu'on  puifTe  tirer 

des  générations  &  des  deftructions ,  c'eft  qu'il  y  a 
des  élémens  dont  les  êtres  font  engendrés  ,  &  dans 

lefquels  ils  fe  réfolvent.  On  ne  conçoit  ni  formation 

ni  réfolution ,  fans  idée  de  composition  ;  &  l'on  n'a 
point  l'idée  de  compofition,  fans  admettre  des  par- 

ticules fimples,  primitives  &  confirmantes.  Ce  font 

ces  particules  que  nous  appellerons  atomes.  L'atome 
ne  peut  ni  fe  divifer ,  ni  fe  fimplifler ,  ni  fe  réfoudre  ; 

il  eft  efTentiellement  inaltérable  &  fini  :  d'où  il  s'en- 

fuit que  dans  un  compofé  fini ,  quel  qu'il  foit ,  il  n'y 
a  aucune  forte  d'infini  ni  en  grandeur,  ni  en  étendue  „ 
ni  en  nombre.  Homogènes ,  eu  égard  à  leur  folidité 
&  à  leur  inaltérabilité  ,  les  atomes  ont  des  qualités 

fpécifiques  qui  les  différencient.  Ces  qualités  font  la 
grandeur ,  la  figure ,  la  pefanteur ,  &  toutes  celles 

qui  en  émanent ,  telles  que  le  poli  &  l'anguleux.  Il 
ne  faut  pas  mettre  au  nombre  de  ces  dernières ,  le 

chaud  ,  le  froid  ,  Se  d'autres  femblables  ;  ce  feroit 
confondre  des  qualités  immuables  avec  des  effets 

momentanés.  Quoique  nous  alignions  à  l'atome  tou- 
tes les  dimenfions  du  corps  fenfible  ,  il  eft  cepen- 

dant plus  petit  qu'aucune  portion  de  matière  ima- 
ginable :  il  échappe  à  nos  fens ,  dont  la  portée  eft  la 

mefure  de  l'imaginable ,  foit  en  petitefTe  ,  fort  en 

grandeur.  C'eftpar  la  différence  des  atomes  que  s'ex- 
pliqueront la  plupart  des  phénomènes  relatifs  aux 

fenfations  &;  aux  paffions.  La  diverfité  de  figure 
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étant  une  fuite  néceffaire  de  Ta  diverfité  de  grandeur, 

il  ne  feroit  pas  impoffible  que  dans  tout  cet  Univers 

il  n'y  eût  pas  un  compofé  parfaitement  égal  à  un  au- 

tre. Quoiqu'il  y  ait  des  atomes  ,  les  uns  anguleux , 

les  autres  crochus  ,  leurs  pointes  ne  s'émouffent 

point ,  leurs  angles  ne  fe  brifent  jamais.  Je  leur  at- 
tribue la  pefanteur  comme  une  qualité  effentielle , 

parce  que  fe  mouvant  actuellement ,  ou  tendant  à 

fe  mouvoir  ,  ce  ne  peut  être  qu'en  conféquence 

d'une  force  intrinfeque,  qu'on  ne  peut  ni  concevoir 

ni  appeller  autrement  que  pondération.  L'atome  a 
deux  mouvemens  principaux  ;  un  mouvement  de 

chute  ou  de  pondération  qui  l'emporte  ou  qui  i'em- 

porteroit  fans  le  concours  d'aucune  action  étrangè- 

re ;  &  le  choc  ou  le  mouvement  de  réflexion  qu'il 

reçoit  à  la  rencontre  d'un  autre.  Cette  dernière  ef- 

pece  de  mouvement  eft  variée  félon  l'infinie  diverfité des  maries  &  des  directions.  La  première  étant  une 

énergie  intrinfeque  de  la  matière,  c'eft  elle  qu'il  faut regarder  comme  la  conservatrice  du  mouvement 

dans  la  Nature ,  &  la  catife  éternelle  des  compor- 

tions. La  direction  générale  des  atomes  emportés  par 

le  mouvement  de  pondération ,  n'eft  point  parallèle  ; 

elle  eft  un  peu  convergente  ;  c'eft  à  cette  conver- 

gence qu'il  faut  rapporter  les  chocs ,  les  cohérences, 

les  compofirions  d'atomes  ,  la  formation  des  corps, 
l'ordre  de  l'Univers  avec  tous  fes  phénomènes.  Mais 

d'où  naît  cette  convergence?  de  la  diverfité  originelle 

des  atomes,  tant  en  maffe  qu'en  figure ,  &  qu'en  force 

pondérante.  Telle  eft  la  vîteffe  d'un  atome  &  la  non- 

réfiftance  du  vuide ,  que  fi  l'atome  n'étoit  arrêté  par 
aucun  obftacle,  il  parcourroit  le  plus  grand  efpace 

intelligible  dans  le  tems  le  plus  petit.  En  effet ,  qu'eft- 

ce  qui  le  retarderoit  ?  Qu'eft-ce  que  le  vuide  ,  eu 
égard  au  mouvement?  AufTi-tôt  que  les  atomes 
combinés  ont  formé  un  compofé  ,  ils  ont  dans  ce 

compofé  ,  &  le  compofé  a  dans  l'efpace  différens mouvemens  ,  différentes  actions  ,  tant  intrinfeques 

qu'extrinfeques ,  tant  au  loin  que  dans  le  lieu.  Ce 

qu'on  appelle  communément  des  élémens ,  font  des 

compofés  d'atomes  ;  on  peut  regarder  ces  compofés 

comme  des  principes  ,  mais  non  premiers.  L'atome 
eft  la  caufe  première  par  qui  tout  eft,  &  la  matière 

première  dont  tout  eft.  Il  eft  actif  effentiellement  & 

par  lui-même.  Cette  activité  defcend  de  l'atome  à 
l'élément,  de  l'élément  au  compofé,  &  varie  félon 
toutes  les  comportions  pofîibles.  Mais  toute  acti- 

vité produit  ou  le  mouvement  local ,  ou  la  tendance. 

,Voilà  le  principe  univerfel  des  deftructions  &  des 

régénérations.  Les  vicifïïtudes  des  compofés  ne  font 

que  des  modes  du  mouvement ,  &  des  fuites  de  l'ac- 
tivité effentielle  des  atomes  qui  les  conftituent.  Com- 

bien de  fois  n'a-t-on  pas  attribué  à  des  caufes  ima- 
ginaires, les  effets  de  cette  activité  qui  peut ,  félon 

les  occurrences  ,  porter  les  portions  d'un  être  à 
des  diftances  immenfes  ,  ou  fe  terminer  à  des 

ébranlemens  ,  à  des  translations  imperceptibles  ? 

C'eft  elle  qui  change  le  doux  en  acide ,  le  mou  en 

dur ,  &c.  Et  même  ,  qu'eft  -  ce  que  le  deftin  ,  finon 
l'univerfalité  des  caules  ou  des  activités  propres  de 

l'atome  ,  confidéré  ou  folitairement ,  ou  en  compo- 

fition  avec  d'autres  atomes?  Les  qualités effenti el- 
les connues  des  atomes ,  ne  font  pas  en  grand  nom- 

bre ;  elles  fuffilent  cependant  pour  l'infinie  variété 
des  qualités  des  compofés.  De  laféparation  des  ato- 

mes plus  ou  moins  grande,  naiffent  le  denfe ,  le  rare , 

l'opaque ,  le  tranfparent  :  c'eft  de  -  là  qu'il  faut  dé- duire encore  la  fluidité ,  la  liquidité ,  la  dureté ,  la 

molleffe,  le  volume,  &c.  D'où  ferons -nous  dépen- 
dre la  figure ,  finon  des  parties  compofanres  ;  &  le 

poids ,  finon  de  la  force  intrinfeque  de  pondération? 

cependant  à  parler  avec  exactitude,  il  n'y  a  rien  qui 
fort  abfolument  pefant  ou  léger.  Il  faut  porter  le  mê- 

me jugement  du  froid  &  du  chaud,  Mais  qu'eft-ce 

que  le  tems?  C'eft  dans  la  nature  une  fuite  d'évene- 
mens;  &  dans  notre  entendement,  une  notion  qui 
eft  la  fource  de  mille  erreurs.  Il  faut  porter  le  même 

jugement  de  l'efpace.  Dans  la  nature,fans  corps  point 
d'efpace  ;  fans  évenemens  fucceffifs ,  point  de  tems. 
Le  mouvement  &  le  repos  font  des  états  dont  la  no- 

tion eft  inféparable  en  nous  de  celles  de  l'efpace  6c 
du  tems.*  Il  n'y  aura  de  productions  nouvelles  dans 

la  nature ,  qu'autant  que  la  compofition  diverfe  des 
atomes  en  admettra.  L'atome  incrée  &  inaltérable 
eft  le  principe  de  toute  génération  &  de  toute  cor- 

ruption. Il  fuit  de  fon  activité  effentielle  ck  intrinfe- 

que ,  qu'il  n'y  a  nul  compofé  qui  foit  éternel  :  ce- 
pendant il  ne  feroit  pas  abfolument  impofîible  qu'a- 

près notre  diffolution,  il  ne  fe  fît  une  combinaifon 

générale  de  toute  la  matière,  qui  reftituât  à  l'Uni- 
vers le  même  afpect  qu'il  a  ,  ou  du  moins  une  com- 

binaifon partielle  des  élémens  qui  nous  conftituent, 

en  conféquence  de  laquelle  nous  reffiifciterions  ; 
mais  ce  feroit  fans  mémoire  du  paffé.  La  mémoire 

s'éteint  au  moment  de  la  deftrnction.  Le  monde  n'eft 

qu'une  petite  portion  de  l'Univers,  dont  la  foibleffe 
de  nos  fens  a  fixé  les  limites  ;  car  l'Univers  eft  illi- 

mité. Confidéré  relativement  à  fes  parties  &  à  leur 

ordre  réciproque,  le  monde  eft  un  ;  il  n'a  point  d'a- 
me:  ce  n'eft  donc  point  un  dieu  ;  fa  formation  n'e- 

xige aucune  caufe  intelligente  &  fuprème.  Pour- 
quoi recourir  à  de  pareilles  caufes  dans  la  Philofo- 

phie ,  lorfque  tout  a  pû  s'engendrer  &  peut  s'expli- 
quer parle  mouvement,  la  matière,  &  le  vuide? 

Le  monde  eft  l'effet  du  hafard ,  &  non  l'exécution 
d'un  deffein.  Les  atomes  fe  font  mus  de  toute  éter- 

nité. Confidérés  dans  l'agitation  générale  d'où  les 
êtres  dévoient  éclore  dans  le  tems  ,  c'eft  ce  que 
nous  avons  nommé  le  chaos  ;  confidérés  après  que 

les  natures  furent  éclofes  ,  &  l'ordre  introduit  dans 

cette  portion  de  l'efpace ,  tel  que  nous  l'y  voyons  , 
c'eft  ce  que  nous  avons  appellé  le  monde  :  ce  fe- 

roit un  préjugé  que  de  concevoir  autrement  l'origi- 
ne de  la  terre ,  de  la  mer ,  &  des  cieux.  La  combi- 

naifon des  atomes  forma  d'abord  les  femences  gé- 
nérales ;  ces  femences  fe  développèrent ,  &  tous  les 

animaux ,  fans  en  excepter  l'homme ,  furent  produits 
feuls ,  ifolés.  Quand  les  femences  furent  épuifées,  la 

terre  ceffa  d'en  produire ,  &  les  efpeces  fe  perpé- 
tuèrent par  différentes  voies  de  génération.  Gar- 

dons-nous bien  de  rapporter  à  nous  les  tranfactions 

de  la  nature  ;  les  chofes  fe  font  faites ,  fans  qu'il  y 
eût  d'autre  caufe  que  l'enchaînement  univerfel  des 
êtres  matériels  qui  travaillât ,  foit  à  notre  bon- 

heur, foit  à  notre  malheur.  Laiffons  -  là  auffi  les  gé- 

nies &  les  démons  ;  s'ils  étoient ,  beaucoup  de  cho- 
fes ,  ou  ne  feroient  pas,  ou  feroient  autrement.  Ceux 

qui  ont  imaginé  ces  natures  n'étoient  point  philofo- 
phes ,  &  ceux  qui  les  ont  vues  n'étoient  que  des  vi- 
îionnaires.  Mais  fi  le  monde  a  commencé ,  pourquoi 

ne  prendroit-il  pas  une  fin  ?  n'eft-ce  pas  un  tout  com- 
pofé ?  n'eft-ce  pas  un  compofé  fini?  l'atome  n'a-t-il 

pas  confervé  fon  activité  dans  ce  grand  compofé  , 

ainfi  que  dans  fa  portion  la  plus  petite  ?  cette  activi- 

té n'y  eft-elle  pas  également  un  principe  d'altération 
&  de  deftruction  ?  Ce  qui  révolte  notre  imagination, 

ce  font  les  fauifes  mefures  que  nous  nous  fommes 

faites  de  l'étendue  &  du  tems  ;  nous  rapportons  tout 

au  point  de  l'efpace  que  nous  occupons ,  &  au  court 
inftant  de  notre  durée.  Mais  pour  juger  de  notre  mon- 

de ,  il  faut  le  comparer  à  l'immenfité  de  l'Univers ,  & 
à  l'éternité  des  tems  :  alors  ce  globe  eût-il  mille  fois 

plus  d'étendue,  rentrera  dans  la  loi  générale,  &  nous 
le  verrons  fournis  à  tous  les  accidens  de  la  molécule. 

Il  n'y  a  d'immuable,  d'inaltérable,  d'éternel,  que 
l'atome;  les  mondes  pafferont,  l'atome  reftera  tel 

qu'il  eft.  La  pluralité  des  mondes  n'a  rien  qui  répu- 
gne. Il  peut  y  avoir  des  mondes  fenjblables  au  nô- 
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tre  ;  il  peut  y  en  avoir  de  différens.  Il-faut  les  confi- 
dérer  comme  de  grands  tourbillons  appuyés  les  uns 
contre  les  autres,  qui  en  refferrent  entre  eux  de  plus 

petits,  &:  qui  remplirent  enfemble  le  vuide  infini. 
Au  milieu  du  mouvement  général  qui  produifit  le 

nôtre,  cet  amas  d'atomes  que  nous  appelions  Terre  , 

occupa  le  centre  ;  d'autres  amas  allèrent  former  le 

ciel  &  les  affres  qui  l'éclairenf.  Ne  nous  en  lailîons 

pas  impofer  fur  la  chute  des  graves  :  les  graves  n'ont 
point  de  centre  commun  ;  ils  tombent  parallèlement. 

Concluons-en  l'abfurdité  des  Antipodes.  La  Terre 

n'eft  point  un  corps  fphérique  ;  c'eftun  grand  difque 

que  l'atmofphere  tient  fufpendu  dansl'efpace  :  laTer- 

re  n'a  point  d'ame  ;  ce  n'eft  donc  point  une  divinité. 
C'eft  à  des  exhalaifons  foûterraines ,  à  des  chocs  fu- 

bits  ,  à  la  rencontre  de  certains  élémens  oppofés ,  à 

l'action  du  feu  ,  qu'il  faut  attribuer  fes  tremblemens. 

Si  les  fleuves  n'augmentent  point  les  mers,  c'eft  que 
relativement  à  ces  volumes  d'eaux ,  à  leurs  immen- 

fes  refervoirs ,  &  à  la  quantité  de  vapeurs  que  le  So- 
leil élevé  de  leur  furface ,  les  fleuves  ne  font  que 

de  foibles  écoulemens.  Les  eaux  de  la  mer  fe  répan- 

dent dans  toute  la  mafîé  terreftre ,  larrofent,  fe  ren- 

contrent, fe  raflemblent,  &  viennent  fe  précipiter 

derechef  dans  les  haffins  d'où  elles  s'étoient  extrava- 

fées  :  c'eft  dans  cette  circulation  qu'elles  font  dé- 
pouillées de  leur  amertume.  Les  inondations  du  Nil 

font  occafionnées  par  des  vents  étéfiens ,  qui  foûle- 

vent  la  mer  aux  embouchures  de  ce  fleuve ,  y  accu- 

mulent des  digues  de  fable ,  &  le  font  refluer  fur  lui- 
même.  Les  montagnes  font  aiuTi  anciennes  que  la 

terre.  Les  plantes  ont  de  commun  avec  les  animaux , 

qu'elles  naiflent ,  fe  nourriffent ,  s'accroiflent ,  dépé- 

riiTent ,  &  meurent  :  mais  ce  n'eft  point  une  ame  qui 

les  vivifie  ;  tout  s'exécute  dans  ces  êtres  par  le  mou- 

vement &  l'interpofition.  Dans  les  animaux,  chaque 

organe  élabore  une  portion  de  femence,  tk  la  tranf- 
met  à  un  réfervoir  commun  :  de  -  là  cette  analogie 

propre  aux  molécules  féminales,  qui  les  fépare ,  les 

diftribue ,  les  difpofe  chacune  à  former  une  partie 

femblable  à  celle  qui  l'a  préparée ,  &  tontes ,  à  en- 
gendrer un  animal  femblable.  Aucune  intelligence 

ne  préfide  à  ce  méchanifme.  Tout  s'exécutant  com- 
me fi  elle  n'exiftoit  point ,  pourquoi  donc  en  fuppo- 

ferions-nous  l'action  ?  Les  yeux  n'ont  point  été  faits 

pour  voir,  ni  les  piés  pour  marcher  :  mais  l'animal a  eu  des  piés ,  &  il  a  marché  ;  des  yeux ,  &  il  a  vû. 

L'ame  humaine  eft  corporelle  ;  ceux  qui  aftûrent  le 

contraire  ne  s'entendent  pas  ,  &  parlent  fans  avoir 
d'idées.  Si  elle  étoit  incorporelle ,  comme  ils  le  pré- 

tendent, elle  ne  pourroit  ni  agir,  ni  fouffrir;  fon  hé- 
térogénéité rendrait  impoffible  fon  a&ion  fur  le  corps. 

Recourir  à  quelque  principe  immatériel ,  afin  d'ex- 

pliquer cette  action ,  ce  n'eft  pas  réfoudre  la  difficul- 
té ,  c'eft  feulement  la  transporter  à  un  autre  objet. 

S'il  y  avoit  dans  la  nature  quelque  être  qui  pût  chan- 

ger les  natures ,  la  vérité  ne  feroit  plus  qu'un  vain 
nom  :  or  pour  qu'un  être  immatériel  fût  un  infini- 

ment applicable  à  un  corps ,  il  faudrait  changer  la 

nature  de  l'un  ou  de  l'autre.  Gardons  -  nous  cepen- 
dant de  confondre  l'ame  avec  le  refte  de  la  fubftan- 

ce  animale.  L'ame  eft  un  compofé  d'atomes  fi  unis , 

fi  légers,  fi  mobiles ,  qu'elle  peut  fe  féparer  du  corps 

fans  qu'il  perde  fenfiblement  de  fon  poids.  Ce  ré- 
feau ,  malgré  fon  extrême  fubtilité,  a  plufieurs  quali- 

tés diftinctes  ;  il  eft  aérien ,  igné ,  mobile ,  &  fenfible. 

Répandu  dans  tout  le  corps ,  il  eft  la  caiife  des  paf- 

fions,  des  actions,  des  mouvemens,  des  facultés, 

des  penfées ,  &  de  toutes  les  autres  fonctions ,  foit 

fpirituelles ,  foit  animales  ;  c'eft  lui  qui  fent ,  mais  il 

tient  cette  puiftance  du  corps.  Au  moment  oii  l'ame 

fe  fépare  du  corps ,  la  fenfibilité  s'évanouit,  parce 
que  c'étoit  le. résultat  de  leur  union  ;  les  fens  ne  font 

gu'un  toucher  diverfifié  ;  il  s'écoule  fans  cefte  des 

corps  mêmes-,  des  fimulacres  qui  leur  font  fembla« 
bles ,  &  qui  viennent  frapper  nos  fens.  Les  feus  font 
communs  à  l'homme  &  à  tous  les  animaux.  La  rai- 

fon  peut  s'exercer,  même  quand  les  fens  fe  repofent. 

J'entens  par  Yefprit ,  la  portion  de  l'ame  la  plus  dé- 

liée. L'efprit  eft  diffus  dans  toute  la  fubftance  de  l'a- 
me, comme  l'ame  eft  difFufe  dans  toute  la  fubftance 

du  corps  ;  il  lui  eft  uni  ;  il  ne  forme  qu'un  être  avec 
elle  ;  il  produit  les  actes  dans  des  inftans  prefqu'indi- 
vifibles  ;  il  a  fon  fiége  dans  le  cœur  :  en  effet  c'eft  de- 

là qu'émanent  la  joie ,  la  trifteffe ,  la  force ,  la  pufil- 
lanimité,  &c.  L'ame  penfe,  comme  l'œil  voit,  par 
des  fimulacres  Ou  des  idoles  ;  elle  eft  affectée  de  deux 

fentimens  généraux ,  la  peine  &  le  plaifir.  Troublez 

l'état  naturel  des  parties  du  corps,  ck  vous  produirez 
la  douleur  ;  reftitnez  les  parties  du  corps  dans  leur 
état  naturel ,  &  vous  ferez  éclore  le  plaifir.  Si  ces 

parties  au  lieu  d'ofciller  pouvoient  demeurer  en  re- 
pos, ou  nous  cefTerions  de  fentir,  ou,  fixés  dans  un 

état  de  paix  inaltérable,nous  éprouverions  peut-être 

la  plus  voluptueufe  de  toutes  lesfituations.  De  la  pei- 

ne &  du  plaifir,  naifîent  le  defir  &  l'averfion.  L'ame 
en  général  s'épanouit  &  s'ouvre  au  plaifir;  elle  fe  flé- 

trit &  fe  refferre  à  la  peine.  Vivre ,  c'eft  éprouver  ces 
mouvemens  alternatifs.  Les  parlions  varient  félon  la 
combinaifon  des  atomes  qui  compofent  le  tifîu  de 

l'ame.  Les  idoles  viennent  frapper  le  fens  ;  le  fens 

éveille  l'imagination  ;  l'imagination  excite  l'ame ,  & 
l'ame  fait  mouvoir  le  corps.  Si  le  corps  tombe  d'af- 

foibliffement  ou  de  fatigue ,  l'ame  accablée  ou  dif- 
traite  fuccombe  au  fommeil.  L'état  où  elle  eft  ob- 
fédée  de  fimulacres  errans  qui  la  tourmentent  ou  qui 

l'amufent  involontairement ,  eft  ce  que  nous  appel- 
lerons Yinfomnie  ou  le  rêve ,  félon  le  degré  de  cons- 

cience qui  lui  refte  de  fon  état.  La  mort  n'eft  que  la 
eeflation  de  la  fenfibilité.  Le  corps  diflbus ,  l'ame  eft 
diflbute  ;  fes  facultés  font  anéanties  ;  elle  ne  p  enfer 

plus  ;  elle  ne  fe  reflbuvient  point  ;  elle  ne  fouffre  ni 

n'agit.  La  difîolution  n'eft  pas  une  annihilation  ;  c'eft 
feulement  une  féparation  de  particules  élémentaires. 

L'ame  n'étoit  pas  avant  la  formation  du  corps,  pour- 

quoi feroit-elle  après  fa  deftruction?  Comme  il  n'y  a 

plus  de  fens  après  la  mort ,  l'ame  n'eft  capable  ni  de 
peine,ni  de  plaifir.  Loin  de  nous  donc  la  fable  des  en- 

fers &de  1  elifée,&  tous  ces  récits  menfongers  dont  la 

fuperftition  effraye  les  méchans  qu'elle  ne  trouve  pas 
allez  punis  par  leurs  crimes  mêmes, ou  repaît  les  bons 

qui  ne  fe  trouvent  pas  affez  récompenfés  par  leur 

propre  vertu.  Concluons , nous  , 'que  l'étude  de  la 

nature  n'eft  point  fuperflue,puifqu'elle  conduit  l'hom- me à  des  connoiflances  qui  aflurent  la  paix  dans  fon 

ame ,  qui  affranchiffent  fon  efprit  de  toutes  vaines 

terreurs,  qui  l'élevent  au  niveau  des  dieux,  &  qui  le 

ramènent  aux  feuls  vrais  motifs  qu'il  ait  de  remplir 
fes  devoirs.  Les  aftres  font  des  amas  de  feu.  Je  com- 

pare le  Soleil  à  un  corps  fpongieux ,  dont  les  cavités 

immenfes  font  pénétrées  d'une  matière  ignée,  qui 

s'en  élance  en  tout  fens.  Les  corps  céleftes  n'ont 

point  d'ame  :  ce  ne  font  donc  point  des  dieux.  Par- 

mi ces  corps  ,  il  y  en  a  de  fixes  &  d'errans  :  on  ap- 

pelle ces  derniers  planètes.  Quoiqu'ils  nous  fem- 
blent  tous  fphériques ,  ils  peuvent  être  ou  des  cylin- 

dres, ou  des  cônes,  ou  des  difques,  ou  des  portions 

quelconques  de  fphere  ;  toutes  ces  figures  &  beau- 

coup d'autres  ne  répugnent  point  avec  les  phénomè- 

nes. Leurs  mouvemens  s'exécutent,  ou  en  confé- 

quence  d'une  révolution  générale  du  ciel  qui  les  em- 

porte, ou  d'une  tranflation  qui  leur  eft  propre  &  dans 
laquelle  ils  traverfent  la  vafte  étendue  des  cieux  qui 
leur  eft  perméable.  Le  Soleil  fe  levé  &  fe  couche, 

en  montant  fur  l'horifon  &  defeendant  au-deffous , 

ou  en  s'allumant  à  l'orient  &  s'éteignant  à  l'occident, 

confumé  &  reproduit  journellement.  Cet  aftre  eft 

le  foyer  de  notre  monde  :  c'eft  de-là  que  toute  la 
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chaleur  fe  répand  ;  il  ne  faut  que  quelques  étincelles 
de  ce  feu  pour  embrafer  toute  notre  atmofphere.  La 

Lune  &  les  planètes  peuvent  briller  ou  de  leur  lu- 

mière propre ,  ou  d'une  lumière  empruntée  du  So- 

leil; &  les  éclipfes  avoir  pour  caufe,  ou  l'extin&ion 
momentanée  du  corps  éclipfé ,  ou  l'interpofition  d'un 
corps  qui  l'éclipfe.  S'il  arrive  à  une  planète  de  tra- 
verfer  des  régions  pleines  de  matières  contraires  au 

feu  &  à  la  lumière ,  ne  s'éteindra-t-elle  pas  ?  ne  fera- 

t-elle  pas  écîipfée  ?  Les  nuées  font  ou  des  maries  d'un 
air  condenfé  par  l'action  des  vents ,  ou  des  amas  d'a- 

tomes qui  le  font  accumulés  peu-à-peu ,  ou  des  va- 
peurs élevées  de  la  terre  &  des  mers.  Les  vents  font 

ou  des  courans  d'atomes  dans  l'atmofphere ,  ou  peut- 

être  des  fouffles  impétueux  qui  s'échappent  de  la  ter- 
re &  des  eaux ,  ou  même  une  portion  d'air  mife  en 

mouvement  par  i'aétion  du  Soleil.  Si  des  molécules 
ignées  fe  réunifient ,  forment  une  malle ,  &  font  pref- 
fées  dans  une  nuée ,  elles  feront  effort  en  tout  fens 

pour  s'en  échapper,  &  la  nuée  ne  s'entre  -  ouvrira 
point  fans  éclair  &  fans  tonnerre.  Quand  les  eaux 

fufpendues  dans  l'atmofphere  feront  rares  &  épar- 
fes ,  elles  retomberont  en  pluie  fur  la  terre ,  ou  par 

leur  propre  poids,  ou  par  l'agitation  des  vents.  Le 
même  phénomène  aura  lieu ,  quand  elles  formeront 
des  maffes  épaiffes  ;  li  la  chaleur  vient  à  les  raréfier, 

ou  les  vents  à  les  difperfer.  Elles  fe  mettent  en  gout- 
tes ,  en  fe  rencontrant  dans  leur  chute  :  ces  gouttes 

glacées  ou  par  le  froid  ou  par  le  vent ,  forment  de  la 
grêle.  Le  même  phénomène  aura  lieu,  fi  quelque 

chaleur  fubite  vient  à  refoudre  un  nuage  glacé.  Lorf- 
que  le  Soleil  fe  trouve  dans  une  oppofrtion  particu- 

lière avec  un  nuage  ,  qu'il  frappe  de  fes  raiyons  ,  il 
forme  Parc-en-ciel.  Les  couleurs  de  l'arc-en-ciel  font 

un  effet  de  cette  opposition ,  &  de  l'air  humide  qui 

les  produit  toutes,  ou  qui  n'en  produit  qu'une  qui 
fe  diverfifie  félon  la  région  qu'elle  traverfe ,  &  la 
manière  dont  elle  s'y  meut.  Lorfque  la  terre  a  été 
trempée  de  longues  pluies  &  échauffée  par  des  cha- 

leurs violentes,  les  vapeurs  qui  s'en  élèvent  infec- 
tent l'air  &  répandent  la  mort  au  loin  ,  &c. 

De  la  théologie.  Après  avoir  pofé  pour  principe 

qu'il  n'y  a  dans  la  nature  que  de  la  matière  &  du 
vuide,  que  penferons-nous  des  dieux?  abandon- 

nerons-nous notre  philofophie  pour  nous  affer- 

vir  à  des  opinions  populaires  ,  ou  dirons-nous  que 
les  dieux  font  des  êtres  corporels  ?  Puifque  ce  font 

des  dieux ,  ils  font  heureux  ;  ils  joûiffent  d'eux-mê- 
mes en  paix  ;  rien  de  ce  qui  fe  paffe  ici  -  bas  ne  les 

affeéte  &  ne  les  trouble  ;  &  il  eft  fufEfamment  dé- 

montré par  les  phénomènes  du  monde  phyfiqiie  & 

du  monde  moral ,  qu'ils  n'ont  eu  aucune  part  à  la 
production  des  êtres ,  &  qu'ils  n'en  prennent  aucu- 

ne à  leur  confervation.  C'eft  la  nature  même  qui  a 
mis  la  notion  de  leur  exiftence  dans  notre  ame.  Quel 

eft  le  peuple  fi  barbare ,  qui  n'ait  quelque  notion  an- 
ticipée des  dieux?  nous  oppoferons-nous  au  conten- 
tement général  des  hommes  ?  éleverons-nous  notre 

voix  contre  la  voix  de  la  nature  ?  La  nature  ne  ment 

point;  l'exiftence  des  dieux  fe  prouveroit  même  par 
nos  préjugés.  Tant  de  phénomènes,  qui  ne  leur  ont 
été  attribués  que  parce  que  la  nature  de  ces  êtres  &  la 

caufe  des  phénomènes  étoient  ignorées  ;  tant  d'au- 
tres erreurs  ne  font-elles  pas  autant  de  garans  de  la 

croyance  générale  ?  Si  un  homme  a  été  frappé  dans 

le  fommeil  par  quelque  grand  Simulacre ,  &  qu'il  en 
ait  confervé  la  mémoire  à  fon  réveil  ;  il  a  conclu  que 
cet  idole  avoit  néceflairement  fon  modèle  errant 

dans  la  nature  ;  les  voix  qu'il  peut  avoir  entendues , 
ne  lui  ont  pas  permis  de  douter  que  ce  modèle  ne  fût 

d'une  nature  intelligente  ;  &  la  confiance  de  l'appa- 
rition en  différens  tems  &  fous  une  même  forme  , 

qu'il  ne  fût  immortel  :  mais  l'être  qui  eft  immortel , 

<?ft  inaltérable,  &  l'être  qui  eft  inaltérable  3  eft  par- 
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faitement  heureux,  puifqu'il  n'agit  fur  rien,  ni  rien 
fur  lui.  L'exiftence  des  dieux  a  donc  été  &  fera  donc 
à  jamais  une  exiftence  ftérile,  &  par  la  raifon  même 

qu'elle  ne  peut  être  altérée  ;  car  il  faut  que  le  prin- 
cipe d'aftivité,  qui  eft  la  fource  féconde  de  toute 

deftruûion  &  de  toute  reprqduftion,  foit  anéanti 
dans  ces  êtres.  Nous  n'en  avons  donc  rien  à  efpérer 
ni  à  craindre.  Qu'eft-ce  donc  que  la  divination? 
qu'eft-ce  que  les  prodiges?  qu'eft-ce  que  les  reli- 

gions ?  S'il  étoit  dû  quelque  culte  aux  dieux ,  ce  fe- 
roit  celui  d'une  admiration  qu'on  ne  peut  refufer  à 
tout  ce  qui  nous  offre  l'image  féduifante  de  la  per- fection &  du  bonheur.  Nous  fommes  portés  à  croire 

les  dieux  de  forme  humaine  ;  c'eft  celle  que  toutes  les 
nations  leur  ont  attribuée  ;  c'eft  la  feule  fous  laquelle 
la  raifon  foit  exercée ,  &  la  vertu  pratiquée.  Si  leur 
fubftance  étoit  incorporelle,  ils  n'auroient  ni  fens, 
ni  perception ,  ni  plaifir,  ni  peine.  Leur  corps  toute- 

fois n'eft  pas  tel  que  le  nôtre,  c'eft  feulement  une 
combinaifon  femblable  d'atomes  plus  fubtils  ;  c'eft 
la  même  organifation ,  mais  ce  font  des  organes  in- 

finiment plus  parfaits  ;  c'eft  une  nature  particulière 
fi  déliée ,  fi  ténue ,  qu'aucune  caufe  ne  peut  ni  l'at- 

teindre ,  ni  l'altérer,  ni  s'y  unir ,  ni  la  divifer,  &  qu- 
elle ne  peut  avoir  aucune  aftion.  Nous  ignorons  les 

lieux  que  les  dieux  habitent  :  ce  monde  n'eft  pas  di- 

gne d'eux ,  fans  doute  ;  ils  pourroient  bien  s'être  ré- 
fugiés dans  les  intervalles  vuides  que  laiffent  entre 

eux  les  mondes  contigus. 
De  la.  morale.  Le  bonheur  eft  la  fin  de  la  vie  : 

c'eft  l'aveu  fecret  du  cœur  humain;  c'eft  le  terme 
évident  des  adions  mêmes  qui  en  éloignent.  Ce» 
lui  qui  fe  tue  regarde  la  mort  comme  un  bien.  Il  ne 

s'agit  pas  de  réformer  la  nature ,  mais  de  diriger  fa 
pente  générale.  Ce  qui  peut  arriver  de  mal  à  l'hom- 

me ,  c'eft  de  voir  le  bonheur  où  il  n'eft  pas ,  ou  de  le 
voir  où  il  eft  en  effet,  mais  de  fe  tromper  fur  les 

moyens  de  l'obtenir.  Quel  fera  donc  le  premier  pas 
de  notre  philofophie  morale ,  fi  ce  n'eft  de  recher- 

cher en  quoi  confifte  le  vrai  bonheur?  Que  cette 
étude  importante  foit  notre  occupation  actuelle. 
Puifque  nous  voulons  être  heureux  dès  ce  moment , 

ne  remettons  pas  à  demain  à  favoir  ce  que  c'eft  que 
le  bonheur.  L'infenfé  fe  propofe  toûjours  de  vivre  , 
&  il  ne  vit  jamais.  Il  n'eft  donné  qu'aux  immortels 
d'être  fouverainement  heureux.  Une  folie  dont  nous 

avons  d'abord  à  nous  garantir,  c'eft  d'oublier  que 
nous  ne  fommes  que  des  hommes.  Puifque  nous  de£ 

efperons  d'être  jamais  aufli  parfaits  que  les  dieux 
que  nous  nous  fommes  propoîes  pour  modèles,  refol- 

vons-nous  à  n'être  point  aufli  heureux.  Parce  que 
mon  œil  ne  perce  pas  l'immenfité  des  efpaces  ,  dé- 
daignerai-je  de  l'ouvrir  fur  les  objets  qui  m'environ- 

nent ?  Ces  objets  deviendront  une  fource  intariffable 

de  volupté  ,  fi  je  fais  en  jouir  ou  les  négliger.  La  pei- 
ne eft  toûjours  un  mal ,  la  volupté  toûjours  un  bien  : 

mais  il  n'eft  point  de  volupté  pure.  Les  fleurs  croif- 
fent  à  nos  piés ,  &  il  faut  au  moins  fe  pencher  pour 

les  cueillir.  Cependant ,  ô  volupté  \  c'eft  pour  toi 
feule  que  nous  faifons  tout  ce  que  nous  faifons  ;  ce 

n'eft  jamais  toi  que  nous  évitons,  mais  la  peine  qui 

ne  t'accompagne  que  trop  fouvent.  Tu  échauffes  no- 
tre froide  raifon  ;  c'eft  de  ton  énergie  que  naiffent  la 

fermeté  de  l'ame  &  la  force  de  la  volonté  ;  c'eft  toi 
qui  nous  meus ,  qui  nous  tranfportes ,  &  lorfque  nous 
ramaffons  des  rofes  pour  en  former  un  lit  à  la  jeune 

beauté  qui  nous  a  charmés ,  &  lorfque  bravant  la  fu- 
reur des  tyrarîs,  nous  entrons  tête  baiflée  &  les  yeux 

fermés  dans  les  taureaux  ardens  qu'elle  a  préparés.  La 
volupté  prend  toutes  fortes  de  formes.  Il  eft  donc  im- 

portant de  bien  connoître  le  prix  des  objets  fous  lef- 
quels  elle  peut  fe  préfenter  à  nous  ,  afin  que  nous  ne 
foyons  point  incertains  quand  il  nous  convient  de 

l'accueillir  ou  de  la  repoufter,  de  vivre  onde  mou- 
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rir.  Après  la  fanté  de  l'ame ,  il  n'y  a  rien  dê  plus  pré- 
cieux que  la  fanté  du  corps.  Si  la  lanté  du  corps  fe  fait 

fentir  particulièrement  en  quelques  membres,  elle 

n'eft  pas  générale.  Si  l'ame  fe  porte  avec  excès  à  la 

pratique  d'une  vertu ,  elle  n'eft  pas  entièrement  ver- 
meille. Le  muficien  ne  fe  contente  pas  de  tempérer 

quelques-unes  des  cordes  de  fa  lyre;  il  feroit  à  fouhai- 

ter  pour  le  concert  de  la  fociété  ,  que  nous  l'imitaf- 
fions,  &  que  nous  ne  permiffions  pas  ,  foit  à  nos  ver- 

tus ,  foit  à  nos  parlions ,  d'être  ou  trop  lâches  ou  trop 
tendues ,  &  de  rendre  un  fon  ou  trop  fourd  ou  trop 

aigu.  Si  nous  faifons  quelque  cas  de  nos  femblables , 

nous  trouverons  du  plainr  à  remplir  nos  devoirs,  par- 

ce que  c'eft  un  moyen  sûr  d'en  être  confidérés.  Nous 
ne  mépriferons  point  les  plaifirs  des  fens  ;  mais  nous 

ne  nous  ferons  point  l'injure  à  nous-mêmes ,  de  com- 

parer l'honnête  avec  le  fenfuel.  Comment  celui  qui 

fe  fera  trompé  dans  le  choix  d'un  état  fera-t- il  heu- 
reux ?  comment  fe  choifir  un  état  fans  fe  connoître  ? 

&  comment  fe  contenter  dans  fon  état,  fi  l'on  con- 
fond les  befoins  de  la  nature ,  les  appétits  de  la  paf- 

ilon ,  &  les  écarts  de  la  fantaifie  ?  Il  faut  avoir  un 

but  préfent  à  l'efprit,  fi  l'on  ne  veut  pas  agir  à  l'aven- 

ture. Il  n'eft  pas  toujours  impoffible  de  s'emparer  de 
l'avenir.  Tout  doit  tendre  à  la  pratique  de  la  vertu , 

à  la  confer  vation  de  la  liberté  &  de  la  vie ,  &  au  mé- 

pris de  la  mort.  Tant  que  nous  fommes ,  la  mort  n'eft 
rien ,  &  ce  n'eft  rien  encore  quand  nous  ne  fommes 

plus.  On  ne  redoute  les  dieux  ,  que  parce  qu'on  les 
fait  femblables  aux  hommes.  Qu'eft-ce  que  l'impie , 

finon  celui  qui  adore  les  dieux  du  peuple  ?  Si  la  véri- 

table piété  confiftoit  à  feprofterner  devant  toute  pier- 

re taillée,  il  n'y  auroit  rien  de  plus  commun  :  mais 
comme  elle  confifte  à  juger  fainementde  la  nature  des 

dieux ,  c'eft  une  vertu  rare.  Ce  qu'on  appelle  le  droit 

naturel,  n'eft  que  le  fymbole  d'une  utilité  générale.L'u- 
tilité  générale  &  le  confentement  commun  doivent 

être  les  deux  grandes  règles  de  nos  a&ions.  Il  n'y  a  ja- 
mais de  certitude  que  le  crime  relie  ignoré  :  celui  qui 

le  commet  eft  donc  un  infenfé  qui  joue  un  jeu  où  il  y 

a  plus  à  perdre  qu'à  gagner.  L'amitié  eft  un  des  plus 
grands  biens  de  la  vie ,  &  la  décence  >  une  des  plus 
grandes  vertus  de  la  fociété.  Soyez  décens,parce  que 

vous  n'êtes  point  des  animaux  ,  &  que  vous  vivez 
•dans  des  villes ,  6c  non  dans  le  fond  des  forêts ,  &c. 

Voilà  les  points  fondamentaux  de  la  do&rine  à'E- 

picure,le  feul  d'entre  tous  les  Philofophes  anciens  qui 

ait  fû  concilier  fa  morale  avec  ce  qu'il  pouvoit  pren- 

dre pour  le  vrai  bonheur  de  l'homme ,  &  fes  précep- 
tes avec  les  appétits  &  les  befoins  de  la  nature  ;  auffi 

a-t-il  eu  &  aura-t-il  dans  tous  les  tems  un  grand 

nombre  de  difciples.  On  fe  fait  ftoïcien ,  mais  on 

naît  épicurien. 

Epicure  étoit  Athénien ,  du  bourg  de  Gargette  &: 

de  la  tribu  d'Egée.  Son  pere  s'appelloit  Néociès ,  & 

fa  mere  Chérejîrata  :  leurs  ancêtres  n'avoient  pas 
été  fans  diftinction  ;  mais  l'indigence  avoit  avili 
leurs  defcendans.  Néociès  n'ayant  pour  tout  bien 

qu'un  petit  champ ,  qui  ne  fournifToit  pas  à  fa  fub- 

Sftance ,  il  fe  fit  maître  d'école  ;  la  bonne  vieille 
Chéreftrata ,  tenant  fon  fils  par  la  main ,  alloit  dans 

les  maifons  faire  des  luftrations ,  chaffer  les  fpeares, 

lever  les  incantations  ;  c 'étoit  Epicure  qui  lui  avoit 

enfeigné  les  formules  d'expiations  ,  &  toutes  les  fo- 
tifes  de  cette  efpece  de  fuperftition. 

Epicure  naquit  la  troiiieme  année  de  la  cent  neu- 

vième olympiade ,  le  feptieme  jour  du  mois  de  Ga- 
milion.  Il  eut  trois  frères ,  Néociès  ,,£harideme  & 

Ariftobule  :  Plutarque  les  cite  comme  des  modèles 

de  la  tendreffe  fraternelle  la  plus  rare.  Epicure  de- 

meura à  Téos  jufqu'à  l'âge  de  dix-huit  ans  :  il  fe  ren- 
dit alors  dans  Athènes  avec  la  petite  provifion  de 

connoifTances  qu'il  avoit  faites  dans  l'école  de  fon 

.pere  ;  mais  fon  féjour  n'y  fut  pas  long.  Alexandre 

meurt;  Perdiccas  defole  l'Attique,  &  Epicure  eft  con- 
traint d'errer  d'Athènes  à  Colophone,  à  Mytilene  , 

&  à  Lampfaque.  Les  troubles  populaires  interrom- 

pirent fes  études  ;  mais  n'empêchèrent  point  fes  pro- 
grès. Les  hommes  de  génie ,  tels  q\i  Epicure ,  per- 

dent peu  de  tems  ;  leur  activité  fe  jette  fur  tout  ;  ils 

obfervent  &  s'inftruifent  fans  qu'ils  s'en  apperçoi- 
vent  ;  &  ces  lumières ,  acquifes  prefque  fans  effort  , 

font  d'autant  plus  eftimables ,  qu'elles  font  relatives 
à  des  objets  plus  généraux.  Tandis  que  le  Natura- 

lifte  a  l'œil  appliqué  à  l'extrémité  de  l'inftrument 
qui  lui  groftit  un  objet  particulier,  il  ne  jouit  pas  du 

fpeclacle  général  de  la  nature  qui  l'environne.  Il  en 
eft  ainfi  du  philofophe  ;  il  ne  rentre  fur  la  fcene  du 

monde  qu'au  fortir  de  fon  cabinet  ;  &  c'eft-là  qu'il 
recueille  ces  germes  de  connoiffances  qui  demeurent 

long-tems  ignorés  dans  le  fond  de  fon  ame,  parce  que 

ce  n'eft  point  à  une  méditation  profonde  &  détermi- 

née, mais  à  des  coups -d'ceil  accidentels  qu'il  les 
doit  :  germes  précieux  ,  qui  fe  développent  tôt  ou 

tard  pour  le  bonheur  du  genre  humain. 

Epicure  avoit  trente-fept  ans  lorfqu'il  reparut  dans 
Athènes  :  il  fut  difciple  du  platonicien  Pamphile  , 

dont  il  méprifa  fouverainement  les  virions  :  il  ne  put 

fouffrir  les  fophifmes  perpétuels  dePyrrhon  :  il  fortit 

de  l'école  du  pythagoricien  Naufiphanès,  mécontent 
des  nombres  &  de  la  métempfycofe.  Il  connoiflbit 

trop  bien  la  nature  de  l'homme  &  fa  force ,  pour 
s'accommoder  de  lafévérité  du  Stoïcifme.  Il  s'occu- 

pa à  feuilleter  les  ouvrages  d'Anaxagore ,  d'Arche- 
laiis ,  de  Metrodore  &  de  Démocrite  ;  il  s'attacha 
particulièrement  à  la  philofophie  de  ce  dernier ,  & 
il  en  fit  les  fondemens  de  la  tienne. 

Les  Platoniciens  occupoient  l'académie ,  les  Péri- 
pathéticiens  le  Lycée,  les  Cyniques  le  cynofarge,  les 

Stoïciens  le  portique  ;  Epicure  établit  fon  école  dans 
un  jardin  délicieux,  dont  il  acheta  le  terrein ,  ôc 

qu'il  fit  planter  pour  cet  ufage.  Ce  fut  lui  qui  apprit 

aux  Athéniens  à  tranfporter  dans  l'enceinte  de  leur 
ville  le  fpeûaele  de  la  campagne.  Il  étoit  âgé  de 

quarante  -  quatre  ans  lorfqu'  Athènes  ,  afîiégée  par 
Démétrius  ,  fut  defolée  par  la  famine  :  Epicure,  ré- 
folu  de  vivre  ou  de  mourir  avec  fes  amis  ,  leur  dif- 

tribuoit  tous  les  jours  des  fèves ,  qu'il  partageoit  au 
compte  avec  eux.  On  fe  rendoit  dans  fes  jardins  de 

toutes  les  contrées  de  la  Grèce  ,  de  l'Egypte  &  de 
FAfie  :  on  y  étoit  attiré  par  fes  lumières  &  par  fes 

vertus ,  mais  fur-tout  par  la  conformité  de  fes  prin- 

cipes avec  les  fentimensde  la  nature. Tous  les  philo- 
fophes de  fon  tems  fembloient  avoir  confpiré  contre 

les  plaifirs  des  fens  &  contre  la  volupté  :  Epicure  en 
prit  la  défenfe  ;  &  la  jeunefTe  athénienne,  trompée  par 

le  mot  de  volupté,  accourut  pour  l'entendre.  Il  ména- 

gea la  foibleffe  de  fes  auditeurs  ;  il  mit  autant  d'art 
à  les  retenir  qu'il  en  avoit  employé  à  les  attirer  ;  il 
ne  leur  développa  fes  principes  que  peu- à-peu.  Les 

leçons  fe  donnoient  à  table  ou  à  la  promenade  ;  c'é- 
tait ou  à  l'ombre  des  bois,  ou  fur  la  mollefTe  des  lits, 

qu'il  leur  infpiroit  l'enthoufiafme  de  la  vertu ,  la 

tempérance  ,  la  frugalité,  l'amour  du  bien  public  , 
la  fermeté  de  l'ame ,  le  gout  raifonnable  du  plaifir  > 

&  le  mépris  de  la  vie..  Son  école ,  obfcure  dans  les 

commencemens ,  finit  par  être  une  des  plus  éclatan- 

tes &  des  plus  nombreufes. 
Epicure  vécut  dans  le  célibat  :  les  inquiétudes  qui 

fuivent  le  mariage  lui  parurent  incompatibles  avec 

l'exercice  aftidude  la  philofophie;  il  vouloit  d'ailleurs 
que  la  femme  du  philofophe  fùtfage ,  riche  &  belle.  Il 

s'occupa  à  étudier,  à  écrire  &  à  enfeigner  :  il  avoit 
compofé  plus  de  trois  cents  traités  différens  ;  il  ne 
nous  en  refte  aucun.  Il  ne  faifoit  pas  affez  de  cas  de 

cette  élégance  à  laquelle  les  Athéniens  étoienî  fi  fen- 

libles  ;  il  fe  contentoit  d'être  vrai ,  clair  &  profond. 

Il  fut  chéri  des  grands  3  admiré  de  fes  rivaux ,  & 1  adoré 
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adoré  de  fes  difciples  :  il  reçut  dans  Tes  jardins  plu- 
sieurs femmes  célèbres ,  Léontium,  maîtreffe  de  Mé- 

trodore  ;  Thémifte  ,  femme  de  Léontius  ;  Philénide, 

une  des  plus  honnêtes  femmes  d'Athènes;  Nécidie, 
Erotie  ,  Hédie  ,Marmarie  ,  Bodie ,  Phédrie  ,  &c.  Ses 

concitoyens  ,  les  hommes  du  monde  les  plus  enclins 

à  la  médifance  ,  &  de  la  fuperftition  la  plus  ombra- 

ge ufe  ,  ne  l'ont  accufé  ni  de  débauche  ni  d'impiété. 
Les  Stoïciens  féroces  l'accablèrent  d'injures;  il 

leur  abandonna  fa  perfonne ,  défendit  fes  dogmes 

avec  force ,  &  s'occupa  à  démontrer  la  vanité  de 
leur  fyftème.  Il  ruina  fa  fanté  à  force  de  travailler  : 

dans  les  derniers  tems  de  fa  vie  il  ne  pouvoit  ni  fup- 
porter  un  vêtement ,  ni  defeendre  de  ion  lit ,  ni  fouf- 

frir  la  lumière  ,  ni  voir  du  feu.  Il  urinoit  le  fang;  fa 

veffie  fe  fermoit  peu-à-peu  par  les  accroiiTemens 

d'une  pierre  :  cependant  il  écrivoit  à  un  de  fes  amis 
que  le  fpettacle  de  fa  vie  paffée  fufpendoit  fes  dou- 
leurs. 

Lorfqu'il  fentit  approcher  fa  fin ,  il  fit  appeller  fes 
difciples  ;  il  leur  légua  fes  jardins  ;  il  affûra  l'état  de 
plufieurs  enfans  fans  fortune  ,  dont  il  s'étoit  rendu 
le  tuteur  ;  il  affranchit  fes  efclaves  ;  il  ordonna  fes 

funérailles  ,  &  mourut  âgé  de  foixante  &  douze  ans, 

la  féconde  année  de  la  cent  vingt-feptieme  olym- 
piade. Il  fut  uni verfellement  regretté  :  la  république 

lui  ordonna  un  monument  ;  &  un  certain  Théotime, 

convaincu  d'avoir  compofé  fous  fon  nom  des  let- 
tres infâmes  ,  adreffées  à  quelques-unes  des  femmes 

qui  fréquentoient  fes  jardins  ,  fut  condamné  à  per- 
dre la  vie. 

La  philofophie  épicurienne  fut  profeffée  fans  inter- 

ruption ,  depuis  fon  inftitution  jufqu'au  tems  d'Au- 
gufte^  elle  fit  dans  Rome  les  plus  grands  progrès. 
La  fe£te  y  fut  compofée  de  la  plupart  des  gens  de 

lettres  &  des  hommes  d'état  ;  Lucrèce  chanta  Yépi- 
curéifme ,  Celfe  le  profefTa  fous  Adrien ,  Pline  le  Na- 

turalise fous  Tibère  :  les  noms  de  Lucien  &  de  Dio- 

gene  Laerce  font  encore  célèbres  parmi  les  Epicu- 
riens. 

Vépicuriifme  eut  >  à  la  décadence  de  l'empire  ro- 
main ,  le  fort  de  toutes  les  connoiffances  ;  il  ne  for- 

îit  d'un  oubli  de  plus  de  mille  ans  qu'au  commence- 
ment du  dix-feptieme  fiecle  :  le  difcrédit  des  for- 

mes pîaftiques  remit  les  atomes  en  honneur.  Ma- 

gnene,  de  Luxeu  en  Bourgogne ,  publia  fon  democri- 

tus  nvivifcens  ,  ouvrage  médiocre ,  où  l'auteur  prend 
à  tout  moment  les  rêveries  pour  les  fentimens  de 

Démocrite  &  d'Epicure.  A  Magnene  fuccéda  Pierre 
Gaffendi ,  un  des  hommes  qui  font  le  plus  d'honneur 
à  la  Philofophie  &  à  la  nation  :  il  naquit  dans  le  mois 

de  Janvier  de  l'année  1 592,  à  Chant  erfier,  petit  vil- 
lage de  Provence,  à  une  lieue  de  Digne  ,  où  il  fit 

fes  humanités.  Il  avoit  les  mœurs  douces ,  le  juge- 
ment fain  ,  &  des  connoiffances  profondes  :  il  étoit 

verfé  dans  l'Aftronomie ,  la  Philofophie  ancienne  & 
moderne  ,  la  Métaphyfique  ,  les  langues ,  l'hiftoire , 
les  antiquités  ;  fon  érudition  fut  prefque  univerfelle. 

On  a  pû  dire  de  lui  que  jamais  philofophe  n'avoit  été 
meilleur  humanifte ,  ni  humanifte  fi  bon  philofophe  ; 
fes  écrits  ne  font  pas  fans  agrément  ;  il  eft  clair  dans 
fes  raifonnemens  ,  &  jufte  dans  fes  idées.  Il  fut  par- 

mi nous  le  reflaurateur  de  la  philofophie  d'Epicure  • 
fa  vie  fut  pleine  de  troubles  ;  fans  ceffe  il  attaqua 
&  fut  attaqué  :  mais  il  ne  fut  pas  moins  attentif  dans 

fes  difputes,  foit  avec  Fludd,  foit  avec  mylord  Her- 

bert ,  l'oit  avec  Defcartes ,  à  mettre  l'honnêteté  que la  raifon  de  fon  côté. 

Gaffendi  eut  pour  difciples  ou  pour  fetlateurs,  plu- 
fieurs hommes  qui  fe  font  immortalifés ,  Chapelle , 

Molière ,  Bernier,  l'abbé  de  Chaulieu,  M.  le  grand- prieur  de  Vendôme  ,  le  marquis  de  la  Fare,  le  che- 
valier de  Bouillon ,  le  maréchal  de  Catinat ,  &  plu- 
fieurs autres  hommes  extraordinaires,  qui,  par  un Tomé 
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contrarié  de  qualités  agréables  &  fublîmes  ,  réunif- 
foient  en  eux  l'héroïfme  avec  la  mollefTe ,  le  goût  de la  vertu  avec  celui  du  plaifir ,  les  qualités  politiques 
avec  les  talens  littéraires ,  &  qui  ont  formé  parmi 
nous  différentes  écoles  dyépicuréifme  moral  dont nous  allons  parler. 

La  plus  ancienne  &  la  première  de  ces  écoles  ôît 

l'on  ait  pratiqué  &  profeffé  la  morale  d'Epicure  4 étoit  rue  des  Tournélles,  dans  la  maifon  de  Ninon 
Lenclos  ;  c'eft-là  que  cette  femme  extraordinaire raffembloit  tout  ce  que  la  cour  &  la  ville  avoient 

d'hommes  polis  ,  éclairés  &  voluptueux  :  on  y  vif madame  Scarron  ;  la  comtefTe  de  la  Suzè ,  célèbre 

par  fes  élégies  ;  la  comteffe  d'Olonne ,  fi  vantée par  fa  rare  beauté  &  le  nombre  de  fes  amans  ;  Saint* 
Evremont,  qui  profefTa  depuis  Vépicuréifme  à  Lon- 

dres ,  où  il  eut  pour  difciples  le  fameux  comte  de 
Grammont ,  le  poëte  Valler ,  &  madame  de  Maza- 
rin  ;  la  ducheffe  de  Bouillon  Mancini ,  qui  fut  de- 

puis de  l'école  du  Temple  ;  des  Yvetaux ,  (voye^  Ar- 
g  adiens)  ,  M.  deGourville ,  madame  de  la  Fayette , 
ÎVL  le  duc  de  la  Rochefoucault ,  &  plufieurs  autres  > 
qui  avoient  formé  à  l'hôtel  de  Rambouillet  une  éco- 

le de  Platonifme  ,  qu'ils  abandonnèrent  pour  aller 
augmenter  la  fociété  &  écouter  les  leçons  de  Yépi-* 
curitnne.  1 

Après  ces  premiers  épicuriens ,  Bernier  ,  Chapelle 
&  Molière  difciples  de  Gaffendi ,  transférèrent  l'é- 

cole d'Epicure  de  la  rue  des  Tournélles  à  Auteuil  :  Ba- chaumont,  le  baron  de  Blot ,  dont  les  chanfons  font 
fi  rares  &  fi  recherchées  ,  &  Desbarreaux  >  qui  fut 
le  maître  de  madame  Deshouillerës  dans  l'art  de  la 
poéfie  &  de  la  volupté ,  ont  principalement  illuffré l'école  d'Auteuih 

L'école  de  Neuilly  luccéda  à  celle  d' Auteuil  :  elle- 
fut  tenue  ,  pendant  le  peu  de  tems  qu'elle  dura ,  par 
Chapejle  &  MM.  Sonnings  ;  mais  à  peine  fut-elle 
inftituée,  qu'elle  fe  fondit  dans  l'école  d'Anet  &  du Temple. 

Que  de  noms  célèbres  nous  font  offerts  dans 
cette  dernière  !  Chapelle  &  fon  difciple  Chaulieu  , 
M.  de  Vendôme ,  madame  de  Bouillon ,  le  chevalier 
de  Bouillon ,  le  marquis  de  la  Fafe ,  Rouffeau,MM. 

Sonnings,  l'abbé  Courtin ,  Campiftron,  Palaprat, 
le  baron  de  Breteuil,  pere  de  i'illuftre  marquife  dii 
Châtelet  ;  le  préfident  de  Mefmes  ,  le  préfident  Fer- 
rand ,  le  marquis  deDangeau,  le  duc  de  Nevers,  M. 
de  Catinat ,  le  comte  de  Fiefque ,  le  duc  de  Foix  ou 
de  Randan,  M.  de  Périgny  ,  Renier ,  convive  aima- 

ble ,  qui  chantoit  &  s'accompagnoit  du  luth ,  M.  dé Lafferé,  le  duc  de  la  Feuillade,  &c.  cette  école  eft: 
la  même  que  celle  de  St.  Maur  ou  de  madame  la  du- 
cheffe. 

L'école  de  Seaux  raffembla  tout  ce  qui  reftoit 
de  ces  feclateurs  du  luxe,  de  l'élégance ,  de  la  poli- teffe  ,  de  la  philofophie ,  des  vertus  ,  des  lettres  & 
de  la  volupté ,  &  elle  eut  encore  le  cardinal  de  Po- 
lignac ,  qui  la  fréquentoit  plus  par  goût  pour  les 
difciples  d'Epicure  ,  que  pour  la  dodrine  de  leur 
maître  ,  Hamilton ,  St  Aulaire ,  l'abbé  Gênet ,  Ma^ 
lefieu ,  la  Motte ,  M-.  de  Fontenelle ,  M.  de  Voltaire  # 
plufieurs  académiciens  ,  &  quelques  femmes  illu- 
ftres  par  leur  efprit  ;  d'où  l'on  voit  qu'en  quelque 
lieu  &  en  quelque  tems  que  ce  foit ,  la  fecle  épicu- 

rienne n'a  jamais  eu  plus  d'éclat  qu'en  France ,  & 
fur-tout  pendant  le  fiecle  dernier.  Voye{  B rucher* 
Gaffendi ,  Lucrèce  ,  &C. 
EPICYCLE  ,  f.  m,  en  Aflronomie  f  cerclé  dont  lô 

centre  eft  dans  la  circonférence  d'un  autre  cercle  ̂  
qui  eft  cenfé  le  porter  en  quelque  manière. 

Ce  mot  eft  formé  des  mots  grecs ,  fa} ,  fuptâ ,  fur* 

&  de  kw'.Xoç  ,  cercle  3  comme  fi  l'on  difoit  cercle  fur cercle* 
De  même  que  les  anciens  aftronomes  ont  inven«; 

G  G  g  g  S 
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té  un  cercle  excentrique  pour  expliquer  les  irrégu- 
larités apparentes  du  mouvement  des  planètes ,  & 

leur  différente  diftance  de  la  terre ,  ils  ont  aufîi  in- 
venté un  petit  cercle  pour  expliquer  les  ftations  & 

les  rétrogradations  des  planètes.  Ce  cercle,  qu'ils  ap- 
pellent épicycle ,  a  fon  centre  dans  la  circonférence 

du  plus  grand ,  qui.  eft  l'excentrique  de  la  planète. 
Voyci  Excentrique. 

C'eft  dans  cet  excentrique  que  fe  meut  le  centre 
de  cet  épicycle,  lequel  emporte  avec  lui  la  planète , 

dont  le  centre  fe  meut  régulièrement  dans  la  cir- 

conférence de  ['épicycle ,  mivant  l'ordre  des  fignes  , 

lorfqu'elle  eft  dans  la  partie  inférieure  de  Yépicycle, 
&  contre  l'ordre  des  fignes  ,  lorfqu'elle  eft  dans  la 
partie  fupérieure. 

Le  point  le  plus  haut  de  Vépicycle  s'appelle  apo- 
gée ,  &  le  point  le  plus  bas  s'appelle  périgée.  Voye^ Apogée  &  Périgée. 

Quoique  les  phénomènes  des  ftations  &T  rétrogra- 

dations des  planètes  s'expliquent  d'une  manière  bien 
plus  naturelle  dans  le  fyftème  de  Copernic ,  on  ne 
peut  difeonvenir  que  la  manière  dont  Ptolomée  les 

a  fauvées  ne  foit  ingénieufe  :  c'eft  apparemment  pour 
cette  raifon  que  M.  Godin ,  dans  un  mémoire  im- 

primé parmi  ceux  de  l'Académie ,  en  1733  ,  a  cher- 
ché à  développer  cette  théorie  ,  &  à  donner  les  lois 

du  mouvement  apparent  des  planètes  dans  les  épicy- 

cles.  Lorfqu'on  ne  cherche  qu'à  connoître  les  appa- 
rences ,  &  à  conftruire  des  tables  ,  il  importe  peu , 

dit  l'hiftorien  de  l'Académie  ,  quelle  hypothèfe  on 
choifhTe ,  pourvu  que  cette  hypothèfe  les  fauve  tou- 

tes ,  &  que  ces  tables  les  repréfentent.  De  plus,  les 
fatellites  de  Jupiter  &  de  Saturne  ont ,  par  rapport 
à  nous ,  des  apparences  de  mouvemens  femblables  à 
celles  que  doivent  avoir  les  planètes  dans  le  fyftème 
de  Ptolomée  :  la  Terre  &  la  Lune ,  vûes  du  Soleil  ou 

de  quelque  autre  point  du  fyftème  folaire ,  font  auift 

dans  le  même  cas  ;  c'eft  pourquoi  la  théorie  dont  il 

s'agit  peut  être  de  quelque  utilité.  D'ailleurs  M.  Go- 
din l'a  donnée  d'une  manière  beaucoup  plus  fimple 

que  n'ont  fait  jufqu'ici  tous  les  Aftronomes  :  il  n'a 
befoin  pour  cela  que  des  deux  fuppofitions  fuivan- 

tes  ;  i°.  la  direction  apparente  d'un  corps  qui  dé- 
crit un  cercle  ,  eft  à  chaque  inftant  la  tangente  au 

point  du  cercle  qu'il  décrit  dans  cet  inftant  ;  20,  un 
corps  mû  par  deux  forces  ,  dont  les  directions  font 
angle  entre  elles ,  ou  paroifîent  faire  angle  ,  décrira 

ou  paraîtra  décrire  la  diagonale  d'un  parallélogram- me formé  fur  ces  directions. 

Le  grand  cercle  ,  dans  la  circonférence  duquel  IV- 

picycle  eft  fttué ,  s'appelle  aufîi  le  déférent  de  ï épicy- 
cle. Voye^  DÉFÉRENT. 

Riccioli,  quoique  ennemi  déclaré  du  mouvement 

de  la  terre  ,  n'a  jamais  pû  faire  de  tables  aftrono- 
miques  qui  s'accordaftent  tant-foit-peu  avec  les  ob- 

servations ,  fans  fuppofer  ce  mouvement  de  la  terre, 

quoiqu'il  appellât  à  fon  fecours ,  d'une  manière  un 
peu  forcée ,  les  épicycles  variables ,  fujets  à  des  au- 

gmentations &  à  des  décroiffemens  perpétuels ,  & 
différemment  inclinés  à  Yécliptique.  Voye^  Coper- 

nic ,  Station,  Rétrogradation,  &c. 

Quoique  les  épicycles  des  planètes,  imaginés  par 

Ptoiomée,  foient  aujourd'hui  entièrement  bannis  de 
l'Aftronomie  ,  cependant  quelques  aftronomes  mo- 

dernes s'en  font  fervis  pour  expliquer  les  irrégula- 
rités du  mouvement  de  la  Lune  ;  mais  avec  cette  dif- 

férence ,  qu'ils  n'ont  pas  prétendu  que  la  lune  par- 
courût en  effet  la  circonférence  d'un  épicycle,  com- 

me Ptolomée  prétendoit  que  les  planètes  la  parcou- 
roient  :  ils  ont  feulement  dit  que  les  inégalités  ap- 

parentes du  mouvement  de  la  Lune  étoient  les  mê- 
mes que  fi  cette  planète  fe  mouvoit  dans  un  épicycle. 

M.  Machin  ,  dans  un  ouvrage  fort  court  qui  a  pour 
titre  ,  the  laws  of  moons  motion  ,  Us  lois  du  mouve- 

ment delà  Lune,  fait  mouvoir  la  Lune  dans  une  eîlipfe 

dont  le  petit  axe  eft  la  moitié  du  grand  :  tandis  que 

le  centre  de  cette  ellipfe  décrit  d'un  mouvement 
uniforme  un  cercle  autour  de  la  Terre ,  la  Lune  fe 

meut  dans  i'ellipfe  ,  de  manière  qu'elle  y  parcourt 
des  aires  porportionnelles  aux  tems.  Mais  M.  Clai- 

raut ,  dans  un  mémoire  imprimé  parmi  ceux  de  l'a- 
cadémie ,  en  1743  ,  foûtient  que  M.  Machin  fe  trom- 

pe ,  &  qu'on  ne  peut  expliquer  par  cette  fuppofition 
les  mouvemens  de  la  Lune.  M.  Halley  a  fuppofé  que 

la  lune  fe  mouvoit  dans  une  ellipfe ,  &  que  le  centre 

de  cette  ellipfe  étoit  dans  un  épicycle  dont  le  centre 
fe  mouvoit  uniformément  autour  de  la  Terre  :  il  a 

déduit  de  ce  mouvement  les  inégalités  qu'on  obfer- 
ve  dans  la  vîtefle  de  l'apogée,  &  dans  l'excentricité 
de  l'orbite  de  cette  planète,  foyeç  Lune.  Foy^auftï 

les  Dicl.  de  Harris,  de  Chambers ,  &  les  élém.  d'AJlr* 
de  Wolf,  d'où  une  partie  de  cet  article  eft  tirée.  (O) 
EPICYCLOÏDE,  f.  f.  en  Géométrie,  ligne  courbe 

qui  eft  engendrée  par  la  révolution  d'un  point  de  la 
circonférence  d'un  cercle ,  lequel  fe  meut  en  tour- 

nant fur  la  partie  convexe  ou  concave  d'un  autre cercle. 

Chaque  point  de  la  circonférence  d'un  cercle  qui 
avance  en  droite  ligne  fur  un  plan ,  tandis  qu'il  tour- 

ne en  même  tems  fur  fon  centre,  décrit  une  cycloï- 
de  (yoye^  Cycloïde)  ;  &  fi  le  cercle  générateur ,  au 
lieu  de  fe  mouvoir  fur  une  ligne  droite ,  fe  meut  fur 

la  circonférence  d'un  autre  cercle ,  ou  égal  ou  iné- 
gal à  lui ,  la  courbe  que  décrira  chacun  des  points 

de  fa  circonférence  s'appelle  épicycloïde. 
Par  exemple,  fi  une  roue  de  carrofle  rouloit  fur 

la  circonférence  d'une  autre  roue,  la  courbe  que  dé- 
criroit  un  des  clous  de  cette  roue  feroit  une  épicy- cloïde. 

Si  le  mouvement  progreftif  du  cercle  roulant  eft 

plus  grand  que  fon  mouvement  circulaire ,  Y  épicy- 

cloïde eft  nommée  allongée ,  &  accourcie  s'il  eft  plus 

petit. 

Si  le  cercle  générateur  fe  meut  fur  la  convexité 

de  la  circonférence,  Y  épicycloïde  eft  nommée  fupé- 

rieure &  extérieure;  &  s'il  fe  meut  fur  fa  concavité, 
on  la  nomme  épicycloïde  inférieure  ou  intérieure  ;  on 

appelle  bafe  de  Y  épicycloïde  la  partie  de  cercle  fur  la- 

quelle fe  meut  le  cercle  générateur,  tandis  qu'il  fait un  tour  entier.  Ainfi  dans  les  Planches  de  Géométrie  , 

fig.  58.  D  B  eft  la  bafe  de  Y  épicycloïde ,  V(ovi  fom- 
met,  V  B  fon  axe,  D  P  VYa.  moitié  de  Y  épicycloïde 

extérieure  produite  par  la  révolution  du  demi-cercle 

VLB ,  qu'on  appelle  cercle  générateur,  fur  le  côté 
convexe  de  la  bafe  D  B. 

On  trouvera  dans  les  Tranfacl.  philofoph.  n.  18.  & 

dans  les  infiniment  petits  de  M.  de  l'Hôpital ,  les  dé- 
monftrations  des  principales  propriétés  de  Yépicy- 
cloïde ,  fur-tout  ce  qui  concerne  les  tangentes  de  ces 
courbes  ,  leurs  rectifications  &  leurs  quadratures. 

M.  Nicole  a  aufîi  donné  fur  la  rectification  des  épi- 

cycloïdes  allongées  &  accourcies  un  excellent  mé- 
moire dans  le  vol.  de  V académie  de  iyo8. 

Le  volume  de  1732  de  la  même  académie  renfer- 
me plufieurs  écrits  de  MM.  Bernoulli,  de  Mauper- 

tuis,  Nicole,  &  Clairaut,  fur  une  autre  efpece  d'é- 
picycloïdes  appeliées  épicycloïdes  fphériques.  Ces  épi- 
cycloïdes  font  encore  engendrées  par  le  point  de  la 

circonférence  d'un  cercle  qui  roule  fur  un  autre  cer- 
cle ;  mais  avec  cette  différence  que  dans  les  épicy- 

cloïdes ordinaires  le  cercle  roulant  eft  dans  le  même 

plan  que  le  cercle  fur  lequel  il  roule;  au  lieu  que 
dans  celle-ci  le  plan  du  cercle  roulant  fait  un  angle 

confiant  avec  le  plan  de  l'autre  cercle.' Les  épicycloï- 
des fphériques  ont  plufieurs  belles  propriétés  que 

l'on  peut  voir  dans  les  mémoires  dont  nous  venons 
de  parler,  &  dont  le  détail  feroit  au-defîus  de  la 

portée  du  plus  grand  nombre  de  nos  lecteurs. 
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Nous  nous  contenterons  de  donner  ici  en  peu  de 

Mots  une  théorie  des  épicycloïdes  limples  ou  ordinai- 
res. Cette  théorie  contiendra  le  germe  de  tous  les 

problèmes  qu'on  peut  Te  propofer  lur  les  épicycloïdes  > 
&  facilitera  le  moyen  d'étendre  ces  problèmes  à  des 
êpicychïdcs  plus  composées. 

Je  fuppofe  d'abord  que  i  foit  le  rayon  du  cercle 
Toulant  ou  générateur ,  &  que  Yépicycloïde  foit  exté- 

rieure. Soit  x  l'arc  qui  a  roulé ,  r  le  rayon  de  l'au- 
tre cercle ,  il  eft  évident  qu'en  prenant  dans  ce  fé- 

cond cercle  un  arc  =  x ,  &  tirant  enfuite  la  corde 

de  l'arc  x  dans  le  cercle  générateur,  on  aura  un  des 
points  de  Yépicycloïde.  Or  les  angles  formés  par  deux 

arcs  égaux  dans  différens  cercles ,  font  entr'eux  en 
raifon  inverfe  des  rayons  de  ces  cercles.  Voye^  An- 

gle ,  Degré  ,  Mesure,  &c.  Donc  il  ne  s'agit  que 
de  divifer  un  angle  en  raifon  de  rà  i,  pour  avoir  un 
point  de  Yépicycloïde. 

Donc  fi  r  eft  à  i  en  raifon  de  nombre  à  nombre , 

Yépicycloïde  fera  une  courbe  géométrique ,  puifqu'on 
peut  toujours  divifer  un  angle  géométriquement  en 
raifon  de  nombre  à  nombre.  F.  Trisection,  &c. 

Confidérons  à  préfent  les  deux  cercles  comme 

deux  polygones  réguliers  d'une  infinité  de  côtés 
chacun,  mais  dont  les  côtés  foient  égaux,  en  forte 
que  ces  polygones  ne  foient  point  femblables  :  il  eft 

vifible,  i°.  que  l'angle  de  contingence  du  cercle  gé- 
nérateur fera  d  x  ;  que  l'angle  de  contingence  de 

l'autre  fera  ~  (voye^ Polygone  &  Courbe):  2®. 

que  pendant  le  roulement  où  l'application  d'un  côr- 
té  infiniment  petit  du  cercle  générateur  fur  le  côté 

correfpondant  de  l'autre ,  une  des  extrémités  de  la 

corde  de  l'arc  x  pourra  être  regardée  comme  fixe  , 

&  que  l'autre  décrira  un  arc  de  cercle  qui  fera  le  pe- 
tit côté  de  Yépicycloïde:  30.  que  la  tangente  de  Yépi- 

cycloïde (yoye{ Tangente)  fera  par  conféquent  per- 

pendiculaire à  la  corde  de  l'arc  x  dans  le  cercle  gé- 
nérateur: 40.  que  le  petit  côté  de  Yépicycloïde  fera 

(dx+  d-f)  X  cord,  x-dxxiïm.ïx  (^); donc 

l'arc  totalde  YépicycloïdeiQxzQ—^ )xix(i-cof. 

yoye^  Sinus  :  50.  que  l'élément  de  l'aire  de  Yépicy- 
cloïde fera  égal  au  petit  triangle  fcalene ,  dont  d  x  eft 

la  bafe  &  cord.  x  un  des  côtés,  plus  au  triangle  ifof- 

cele  qui  a  cord.  x  pour  côté ,  &  pour  bafe  d  x  (^-r) 

2  fin.  |.  Cela  fe  voit  à  l'œil  par  la  feule  infpeftion 

d'une  figure.  Or  le  premier  de  ces  élémens  eft  l'élé- 

ment du  cercle,  &  le  fécond  eft  d  x  (~-r^  2  fin.  ̂   x 

icord.*  =  ̂ (^)(fm.  *-y  =  dx(l±^)X 

(—  I  cof.*+  iy.  Voyei  Sinus.  Donc  l'aire  de  Y  épi- 

cycloïde  ei\  é^ale  k  l'aire  du  cercle,  plus  à  l'intégrale de  la  quantité  précédente  ;  intégrale  aifée  à  trouver  • 
voyei  Sinus  ,  Intégral  ,  &  le  traité  de  M.  de  Bou- 

gainville  le  jeune.  6°.  L'angle  que  font  enfemble deux  côtés  confécutifs  de  Yépicycloïde ,  fe  trouvera 

aifément,  &  toujours  par  la  feule  infpeûion  d'une 

figure  fort  fimple  ;  car  cet  angle  eft  égal ,  i°.  à  —  • 

20.  à  deux  angles  à  la  bafe  d'un  triangle  ifofcele , 
dont  l'angle  du  îommet  eft  d  x  -f  ~ }  c'eft  -  à  -  dire 

180  —dx  —  y:  donc  l'angle  de  contingence  eft 
^  +  ̂r.  Or  le  rayon  ofculateur  eft  égal  au  côté  de 

la  courbe  divifé  par  l'angle  de  contingence.  Foyer 
Osculateur  6- Développée.  Donc  le  rayon  of- 

culateur eft  égal  à  2^lil!c-£lL5 

Si  on  fait  r  négative  dans  les  calculs  précédens, 
£>n  aura  les  propriétés  de  Yépicycloïde  intérieure. Tome  K 
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Si  dans  les  mêmes  calculs  on  fait  r  =  à  llnfini ,  on 
aura  les  propriétés  de  la  cycloïde  ordinaire. 

On  peut  encore  confidérer  d'une  autre  maniéré 
toutes  les  épicycloïdes  ordinaires*  allongées,  accour- 

ues ,  fphénques ,  &ct  Au  lieu  de  faire  rouler  le  cer- 

cle générateur ,  il  n'y  a  qu'à  fuppofer  que  le  centre 
de^ce  cerclé  décrive  une  ligne  quelconque ,  &  qu'en même  tems  un  point  mobile  fe  meuve  fur  la  circon- 

férence de  ce  cercle.  Par  le  principe  de  la  compofi- 
tion  des  mouvemens ,  on  aura  facilement  les  élé- 

mens de  Yépicycloïde;  Yépicycloïde  fera  fimple  ou  or- 

dinaire ,  c'eft-à-dire  ni  allongée  ni  accourcie ,  fi  l'arc 
décrit  par  le  centre ,  pendant  que  le  point  mobile 
décrit  la  circonférence,  eft  à  cette  circonférence 

comme  r+ieflàr.  Voye^  Roue  d'Aristote. 
Nous  n'en  dirons  pas  davantage  fur  cet  article.  II 

nous  fuflït  d'avoir  mis  ici  en  quelques  lignes  tout  le. 
traité  des  épicycloïdes  d'une  manière  allez  nouvelle 
à  plufieurs  égards ,  &  fourni  aux  commençons ,  & 
peut-être  à  des  géomètres  plus  avancés ,  une  occa- 
fion  de  s'exercer. 

Sur  l'ufage  des  épicycloïdes  en  Méchamque  9  voyez Dent. 

M.  de  Maupertuis,  dans  les  mémoires  de  Vacad.  de 
'7*7  >  a  examiné  les  figures  reclilignes  formées  par 
le  roulement  d'un  polygone  régulier  fur  une  ligne 
droite ,  &  il  en  a  déduit  d'une  manière  élégante  lesdi- 
menfions  de  la  cycloïde.  Pourgénéralifer  fa  théorie, 
fiippofons  que  le  roulement  du  polygone  fe  fafle  à 
^extérieur  fur  un  autre  polygone  régulier  ,  dont  les 
côtés  foient  égaux  à  ceux  du  polygone  roulant,  il 
eft  aifé  de  voir  par  tout  ce  qui  a  été  dit  ci-defTus, 

i°:  que  la  figure  re&iligne  formée  ainfi  fera  égale  à 
l'aire  du  polygone  roulant ,  plus  à  un  triangle  ifof- cele qui  auroit  1  pour  côté ,  &  pour  angle  au  fom- 

met la  fomme  des  angles  extérieurs  des  deux  poly- 
gones ,  ce  triangle  étant  multiplié  par  la  moitié  de 

la  fomme  des  quarrés  des  cordes  du  polygone  rou- 
lant :  or  on  a  dans  le  liv.  X.  des  fe&ions  coniques  de 

M.  de  l'Hôpital  ,  une  méthode  fort  fimple  pour  trou- 
ver la  fomme  de  ces  quarrés.  20.  Le  contour  de  la 

figure  fera  égal  à  la  corde  de  la  fomme  des  angles 
extérieurs ,  multipliée  par  la  fomme  des  cordes  du 
polygone  roulant  :  or  on  a  dans  le  même  ouvrage 
&  au  même  endroit  la  méthode  de  trouver  la  fom- 

me des  cordes  d'un  polygone.  30.  L'angle  extérieur 
formé  par  deux  côtés  rettilignes  confécutifs  de  IV- 
picycloïde ,  eft  égal  à  la  moitié  de  l'angle  au  centre 
du  polygone  roulant ,  plus  à  l'angle  extérieur  de l'autre  polygone. 

Enfin  il  eft  vifible  que  cette  méthode  peut  s'éten- 
dre très-aifément  à  la  recherche  des  propriétés  de 

toute  épicycloïde  formée  par  le  roulement  d'une 
courbe  quelconque  fur  une  autre  quelconque  (0) 

*  EPIDAURIE,  adj.  pris  lubft.  fête  que  les  habi- 
tans  d'Epidaure  célébrèrent  en  l'honneur  d'Efculape, &  que  les  Athéniens  inftkuerent  auffi  parmi  eux. 

*  EPIDELIUS  ,  (Mytk.)  furnom  d'Apollon,  Mé- 
nophanès  ,  qui  commandoit  la  flotte  de  Mithridate  , 
prit  Délos ,  pilla. le  temple  d'Apollon  ,  &  jetta  la  fta- tue  du  dieu  dans  la  mer  ;  mais  les  eaux  la  foûtinrent 
miraculeufement ,  &  la  portèrent  fur  les  côtes  de  la 
Laconie ,  aux  environs  du  promontoire  de  Mala ,  oit 
les  Lacédémoniens  élevèrent  un  temple  à  Apollon  E- 
pidélius ,  c'eft  à-dire  à  Apollon  venu  de  Délos.  La  fta- tue  merveilleufe  fut  placée  dans  ce  temple ,  &  le  fa- 

crilége  de  l'impie  Ménophanès  fut  puni  par  une  mort 
prompte  6c  douloureufe.  Quoiqu'il  n'y  ait  guère  de 
faits  merveilleux  accompagnés  d'un  plus  grand  nom- 

bre de  circonftances  difficiles  à rejetter  en  doute;  que 
le  miracle  dont  il  s'agit  ait  un  caraûere  d'autenticité 
qui  n'eft  pas  commun ,  &  qu'il  foit  confirmé  par  le témoignage  &  le  monument  de  tout  un  peuple  il  ne 

faut  pas  le  croire  :  il  n'eft  pas  néceffaire  d'en  'expo. 
G  G  g  g  g  ij 

I 



?88  EPI 

fer  les  raifbns  ;  il  fuffit }  pour  le  rejetter,  de  favoir 

que  le  vrai  Dieu  eût  engagé  les  hommes  dans  l'ido- 
lâtrie ,  s'il  eût  permis  de  pareils  prodiges.  Il  y  a  des 

cas  où  il  faut  juger  de  la  vérité  des  faits  par  les  con- 

féquences,  &  d'autres  où  il  faut  juger  des  conséquen- 
ces par  la  vérité  des  faits. 

EPIDEMIE ,  £  f.  (  Médecine.  )  maladie  épidimique  > 

c'eft-à-dire,  qui  affe&e  prefque  en  même  tems  & 
dans  un  même  lieu  un  grand  nombre  de  perfonnes 

de  quelque  fexe ,  âge  &  qualité  qu'elles  foient,  avec 
les  mêmes  fymptomes  effentiels,  dont  la  caufe  réfidê 

le  plus  fouvent  dans  les  chofes  defquelies  on  ne  peut 

pas  éviter  de  faire  ufage  pour  les  befoins  de  la  vie , 

&  dont  le  traitement  eft  dirigé  par  une  même  mé- 

thode. Le  mot  grec  Im^tog ,  épidémk  ,  eft  formé 

d'l<w),  dans  ou  parmi  ,  &  ÏÏ/xo? ,  peuple  ;  il  eft  par 

conféquent  employé  pour  fignifîer  quelque  chofe  qui 

eft  dans  ou  parmi  le  peuple ,  commun  au  peuple. 

L'ufage  en  a  fixé  le  fens  ,  lorfqu'on  l'employé  feul, 
pour  énoncer  une  maladie  populaire  ,  que  quelques 

auteurs ,  comme  Boerhaave  ,  nomment  quelquefois 

maladie  univerfelle ,  morbus  cpidemicus  ,  popularis  , 

univerfalis. 

Les  maladies  épidémiques  forment  un  genre  parti*- 

culier  parmi  les  différences  accidentelles  des  mala- 

dies en  générai ,  à  l'égard  du  lieu  où  elles  régnent. 
Les  épidémies  ne  font  pas  plus  familières  dans  un  pays 

que  dans  un  autre  ;  en  quoi  elles  différent  des  endé- 

mies ,  qui  font  des  maladies  d'un  même  caradere , 

qui  affecïent  particulièrement  &  prefque  fans  discon- 

tinuité les  habitans  d'une  contrée.  ̂ -^Endémi- 
que. Les  maladies  épidémiques  font  aufîi  diftinguées 

des  fporadiques  ,  parce  que  celles-ci  font  abfolument 

particulières  aux  perfonnes  qu'elles  attaquent,  & 

dépendent  d'une  caufe  qui  leur  eft  propre.  Foye^ 
Sporadique. 

Les  maladies  épidémiques  ne  s'établiffent  que  dans 
certains  tems  &dans  certains  lieux.  Elles  ne  font  pas 

d'un  feul  &  même  genre  ;  elles  différent  au  contraire 

beaucoup,  félon  la  différence  des  faifons  qui  ont 

précédé  &  qui  fubfiftent ,  félon  la  différente  nature 

des  habitans  d'un  pays.  Quelquefois  elles  affectent 

tout  le  corps ,  comme  les  fièvres  ;  d'autrefois  elles 
ne  portent  que  fur  certaines  parties ,  comme  font  les 

douleurs,  les  fluxions  catarrheufes  :  tantôt  elles  font 

bénignes ,  &  font  leur  cours  fans  caufer  beaucoup 

de  defordres  dans  l'économie  animale  ;  tantôt  elles 

font  contagieufes  &  accompagnées  de  fymptomes 

très-violens,  &  elles  font  périr  beaucoup  de  monde. 

Il  meurt  plus  de  gens ,  &  dans  la  vigueur  de  l'âge 
même ,  par  l'effet  des  maladies  épidémiques,  que  par 
toute  autreforte  de  maladie.  Elles  changent  prefque, 

chaque  année  de  caractère  &  de  nature,  dans  les  cas 

même  où  elles  paroiffent  avoir  les  mêmes  fympto- 

mes :  il  n'appartient  qu'à  un  médecin  très-attentif 

&  grand  obfervateur ,  de  diftinguer  ce  qu'il  y  a 
d'effentiellement  différent  dans  ces  apparences  ;  fou- 

vent  même  les  plus  habiles  s'y  trompent. 
Les  différentes  caufes  des  épidémies^  qui  font  dans 

l'air,  dépendent  quelquefois  du  vice  de  fes  qualités 
fenfibles  &  manifeftes ,  telles  que  la  chaleur,  le  froid, 

l'humidité ,  la  féchereffe ,  &c  D'autres  fois  l'air ,  en 
pénétrant  le  corps  humain  par  les  différentes  voies 

ordinaires  ,  dont  on  ne  peut  pas  lui  fermer  l'accès , 

y  porte  avec  lui  &  applique  à  diverfes  parties  cer- 
tains miafmes  d'une  nature  inconnue ,  qui  produi- 

fent  cependant  les  mêmes  effets  dans  toutes  les  per- 
fonnes affectées  ,  comme  on  le  voit  dans  la  pefte , 

dans  la  petite  vérole. La  différente  fituation  des  lieux, 

le  différent  afpect  ,  l'expofition  à  certains  vents ,  les 
exhalaifons  des  marais  ;  les  grandes  inondations,  qui 

rendent  les  terreins  marécageux,  fuivies  d'un  tems 
chaud,  ou  d'un  vent  de  midi,  qui  hâte  la  putréfact  ion 

des  eaux  croupiffantes,  d'où  il  s'élève  continuelle- 

ment dans  Pair  des  matières  fétides ,  vermineufes  ou 

acrimonieufes,  qui  infectent  cet  élément  dans  lequel 

nous  vivons ,  &  les  différentes  fubftances  qui  îer~ 
vent  à  notre  nourriture,  contribuent  beaucoup  aufîi 

à  établir  les  différentes  efpeces  d'épidémies. 
Les  alimens,  comme  caufes  communes ,  font  fou* 

vent  aufîi ,  par  leur  nature  ,  la  caufe  des  maladies 

populaires.  C'eft  ce  qu'on  obferve  dans  les  villes 
affiégées  ,  où  les  riches  comme  les  pauvres  man- 

quant de  tout  pour  fe  nourrir,  font  contraints  à  man- 

ger des  chofes  peu  propres  à  cet  ufage  &  de  très- 
mauvaife  qualité  ;  &  fe  trouvant  ainli  preffés  par  la 
même  necefïité ,  &  réduits  à  la  même  mifere ,  ils 

éprouvent  les  mêmes  effets  ,  ils  font  affligés  des  mê- 
mes maladies.  On  a  vû  la  pefte  faire  des  ravages 

terribles  dans  une  place  de  guerre  afîiégée  ,  dénuée 

de  fecours ,  invertie  par  une  armée  abondamment 

pourvûe  de  vivres ,  qui  étoit  entièrement  exemte  de 
cette  maladie. 

Il  réfulte  de  ce  qui  vient  d'être  dit  des  caufes  des 
épidémies,  qu'elles  ne  fe  communiquent  pas  aufîi 

communément  qu'on  le  penfe,  d'une  perfonne  affec^ 
tée  à  une  autre  qui  ne  l'eft  pas  :  il  n'eft  pas  nécef- 
faire  de  recourir  à  la  contagion  pour  rendre  raifon 

de  cette  communication  ;  il  eft  rare  qu'elle  fe  fafle 

par  cette  caufe  ;  il  eft  plus  naturel  de  l'attribuer  à la  caufe  commune  qui  a  affecté  le  premier ,  &  qui 
continue  à  produire  fes  effets  dans  les  fujets  qui  le 

trouvent  difpofés  à  en  recevoir  les  imprefîlons. 

Pour  s'en  préferver ,  on  doit  foigneufement  éviter 
tout  ce  qui  peut  contribuer  à  arrêter  Pinfenfible 

tranfpiration ,  &pour  cela  ne  pas  fur- tout  s'expofer à  l'air  froid  du  matin  ou  du  foir  ,  ne  fe  livrer  à  au- 

cun exercice  violent,  ne  vivre  que  d'alimens  de  fa- 
cile digeftion ,  &  ufer  des  chofes  propres  à  fortifier, 

à  entretenir  la  fluidité  des  humeurs ,  favorifer  les 

fecrétions  &  excrétions. 

A  l'égard  des  pays  en  général,  on  peut  tenter 

quelquefois  avec  fuccès  d'empêcher  qu'ils  ne  foient 
infectés  des  maladies  épidémiques,  ou  de  les  en  déli- 

vrer ,  en  purifiant  l'air  par  le  moyen  des  feux  allu- 
més fréquemment ,  dans  les  lieux  habités ,  avec  des 

bois  réfmeux,  dont  on  forme  des  bûchers  nombreux: 

à  certaines  diftances  les  uns  des  autres.  Hippocrate 

ne  balance  pas  à  propofer  d'après  l'expérience  qu'il 
en  avoit  faite  ,  l'effet  de  ces  feux  comme  un  préfer- 
vatif  contre  la  pefte ,  &  même  comme  un  moyen  dé 

corriger  l'infection  de  l'air  qui  la  caufe.  On  a  remar- 

qué ,  félon  Hoffman,  que  les  lieux,  les  villes  fur-tout, où  l'on  brûle  du  charbon  de  pierre  plus  qu  on  né 

faifoit  autrefois ,  font  moins  fujets  aux  maladies  épi- 

démiques ,  &  plus  fains,  généralement  parlant,  qu'ils 
n'étoient  avant  cet  ufage  ;  la  fumée  de  ces  matières 

folfiles  ayant  la  propriété  de  changer  les  qualités  des 

mauvaifes  exhalaifons  qui  pouvoient  produire  des 

maladies  de  toute  efpece.  Il  eft  encore  un  autre 

moyen  très-propre  à  prévenir  les  infections  de  l'air, 

&  à  en  arrêter  les  effets  ,  lorfqu 'elles  ont  lieu  ;  c'eft 
de  deffécher  les  marais  ;  de  donner  un  cours  aux 

eaux  croupiffantes  ;  d'empêcher  qu'il  ne  s'en  ramaffe 
de  nouvelles  ;  de  tenir  les  égoûts ,  les  foffés  des  vil- 

les ,  des  campagnes ,  bien  nettoyés     bien  libres.^ 

On  doit  beaucoup  efpérer,  pendant  les  maladies 

épidémiques ,  ou  lorfqu'on  craint  qu'ellesne  s'établif- 
fent ,  du  bon  effet  des  vents  du  feptentrion  &  du  le- 

vant, comme  étant  très-propres  à  purifier  l'air,  ou 

à  empêcher  qu'il  ne  s'y  mêle  des  exhalaifons  qui 
pourroient  le  corrompre.  Ils  ont  aufîi  la  propriété  de 

rendre  le  corps  humain  moins  fufceptible  des  mau- 

vaifes imprefîions  qu'elles  peuvent  faire,  en  lui  don- 

nant de  la  vigueur  par  l'augmentation  du  refîbrt  de 

fes  fibres  ,  &  en  confervant  par  ce  moyen  l'exercice 

libre  de  toutes  les  fonctions.  Les  pluies  font  aufîi  très- 

f alutaires  dans  le  tems  d'épidémie  caufée  par  i'infec- 



îîon  de  l'air  ;  elles  entraînent  &  précipitent  avec  el- 
fes toutes  les  matières  hétérogènes  qui  formoient  la 

corruption  de  cet  élément. 

Lorsqu'il  furvient  une  maladie  épidémique,  dont 
le  caraclere  n'eft  pas  bien  connu ,  ce  qui  arrive  fou- 
vent  ;  les  médecins  doivent ,  félon  le  confeil  de 

Boerhaave,  s'appliquer  â  en  bien  obferver  tous  les 
fymptomes  dans  le  tems  des  équinoxes  <,  où  elles  font 
ordinairement  le  plus  en  vigueur.  Pour  en  découvrir 

la  caufe ,  par  comparaifon  avec  l'efpece  de  maladie 
connue  à  laquelle  Yépidémique  reffemble  le  plus,  ils 

doivent  éviter  d'employer  des  remèdes  qui  foient 

propres  à  produire  de  grands  changemens  dans  l'éco- 
nomie animale ,  dans  la  crainte  qu'ils  ne  déguifent  le 

caractère  de  la  maladie,  &  qu'ils  n'empêchent  d'ob- 
ferver  les  phénomènes  que  la  nature  du  mal  peut 

produire  conftamment  dans  les  différens  tems  qui 

précèdent  le  rétabliffement  de  la  fanté  ou  de  la  mort, 
qui  annoncent  un  meilleur  ou  un  plus  mauvais  état. 
Ils  doivent  obferver  avec  une  grande  attention  ce 

que  la  nature  fait  ou  tente  de  faire  dans  le  cours  de 
la  maladie,  enfuite  des  différentes  chofes  que  les 

malades  prennent ,  foit  alimens ,  foit  remèdes ,  ce 

qui  fait  de  bons  ou  de  mauvais  effets ,  les  évacua- 
tions qui  font  falutaires  ou  nuilibles.  Ils  doivent  en- 

fin comparer  ce  qui  fe  paffe  dans  les  maladies  de  la 

même  efpece  de  plulieurs  perfonnes  affectées  en  mê- 
me tems ,  en  ayant  égard  à  la  différence  de  fexe , 

d'âge ,  &  de  tempérament. 
C'eft  de  ces  recherches  faites  avec  foin ,  qu'on 

peut  tirer  les  indications  convenables  pour  détermi- 

ner la  méthode  que  l'on  doit  fuivre  dans  le  traite- 
ment des  maladies  épidémiques.  Si  l'on  avoit  un  re- 
cueil d'obfervations  exactes  fur  toutes  celles  qui  ont 

paru  jufqu'à  préfent ,  on  feroit  peut-être  affez  inf- 
truit  de  leur  différente  nature  &  des  remèdes  qui 
ont  été  employés  avec  fuccès  dans  chaque  efpece , 

pour  pouvoir  par  analogie  appliquer  une  curation 
prefque  fûre  à  chacune  de  celles  qui  paroîtroient 

dans  la  fuite  ;  car  il  eft  très-vraiffemblable  qu'il  ne 
s'en  établit  pas  toujours  qui  foient  abfolument  nou- 

velles par  rapport  au  paffé  ;  leur  variété  eft  peut- 
être  épuifée.  Il  eft  donc  très-important  pour  le  genre 

humain  qu'on  travaille  à  fuppléer  à  ce  qui  manque 
à  cet  égard.  On  ne  fauroit  affez  exhorter  tous  les 

Médecins  ,  qui  ont  à  cœur  l'avancement  de  leur  art, 
à  faire  l'hiftoire  de  toutes  les  maladies  épidémiques 

qu'ils  ont  occalion  de  traiter  ;  à  les  décrire  avec 
exactitude  &  fincérité  ;  à  en  bien  obferver  toutes  les 

circonftances  ;  à  ne  pas  négliger  de  faire  mention 
des  lieux,  des  clfrrfats  où  ils  pratiquent,  des  accidens 

qui  ont  pû  faire  naître  Y  épidémie,  de  la  faifon  où  elle 

règne ,  de  la  conftitution  de  l'air,  &  de  fes  variétés 
déterminées  par  l'infpection  du  baromètre  ,  du  ther- 

momètre ,  &  de  l'hygromètre ,  autant  que  faire  fe 
peut ,  &  en  un  mot  de  prendre  pour  modèles  ,  dans 

ces  fortes  d'obfervations ,  celles  du  plus  ancien  & 
du  plus  grand  médecin  connu,  du  fage  Hippocrate, 

qui  a  le  premier  fenti  la  néceffité  de  les.  faire ,  & 
qui  nous  a  laiffé  fur  ce  fujet  des  écrits  immortels  ; 

celles  de  l'Hippocrate  moderne  ,  Sydenham ,  qui  eft 
prefque  le  feul ,  dans  un  fi  long  efpace  de  tems ,  qui 
ait  marché  à  cet  égard  fur  les  traces  du  pere  de  la 

Médecine ,  &  qui  a  donné  un  exemple,  que  l'on  doit 
jfe  faire  un  devoir  de  fuivre  dans  tous  les  fiecles  ; 

celles  de  la  fociété  d'Edimbourg ,  &c.  Voye^  l'article 
Air  ,  &  ce  qui  eft  dit  de  cet  élément  comme  caufe 
des  maladies  épidèmiques. 

*  Epidémies  ,  adj.  pris  iubft.  fêtes  inftituées  dans 

Argos  en  l'honneur  de  Junon  ,  &  dans  les  villes  de 
Miïet  &  de  Délos ,  en  l'honneur  d'Apollon.  Les  épi- 

démies étoient  comme  les  fêtes  de  la  préfence  du 
dieu.  Les  payens  croyoient  que  leurs  divinités,  fen- 

fibles  aux  cérémonies  de  l'évocation,  fe  tranfpor- 
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toient  au  milieu  d'eux  ;  &  ils  les  honoroient  par  des fêtes  &  des  facrifîces. 

EPIDERME ,  f.  m.  &  par  quelques-uns  f.  (Anat.y 
Cette  pellicule  fine,  tranfparente,  &  infenfibie ,  qui 
recouvre  extérieurement  toute  la  peau  à  laquelle 
elle  eft  étroitement  attachée,  s'appelle  épidémie,  fur- 
peau  ,  cuticule  (voyei  Cuticule)  ;  &  pour  en  com- 

pléter l'article ,  joignez-y  du  moins  les  obfervations fuivantes  >  dans  lefquelles  on  examine  la  ftruelure 
de  cette  toile  merveilleufe ,  qui  enveloppe  tout  le 
corps  humain ,  excepté  les  endroits  occupés  par  les 

ongles. 
Il  faut  remarquer  dans  Yépiderme ,  i°.  fon  union. 

étroite  avec  la  peau ,  dont  on  le  fépare  néanmoins 

dans  les  cadavres  par  le  moyen  de  l'eau  bouillante. 
Le  feu ,  la  brûlure ,  les  vélicatoires ,  lèvent  Yépi- 

derme en  manière  de  veffies  dans  les  fujets  vivans» 

Quoiqu'il  adhère  fortement  aux  mamraelons  cuta- 
nés, &  plus  encore  au  corps  réticulaire ,  dont  il  pa* 

roît  être  une  portion  ,  on  peut  cependant  l'en  fépa- 
rer  avec  de  l'eau  chaude,  ou,  ce  qui  eft  mieux  ôç 
qui  l'altère  moins,  en  le  faifant  tremper  pendant 
quelque  tems  dans  de  l'eau  froide.  La  féparation  par 
le  fcalpel  n'eft  pas  impofîible,  mais  elle  ne  découvre rien  de  fa  ftructure. 

2°.  Sa  régénération.  Elle  eft  évidente,  prompte  , 
&  même  furprenante ,  fans  aucune  marque  de  cica- 

trice ,  lorfque  Yépiderme  a  été  détaché  par  quelque 
caufe  externe  ou  interne.  Il  fe  régénère  au  palais  de 

la  bouche,  après  en  avoir  été  enlevé  par  les  alimens 
trop  chauds  ;  il  fe  régénère  aufîi  par-tout  ailleurs  „ 

même  fous  les  emplâtres  qu'on  y  applique  ;  enfin  il 
fe  répare  autant  de  fois  qu'il  a  été  détruit. 

30.  Son  origine  ou  fa  formation.  Elle  eft  encore 
inconnue.  Il  ne  faut  pas  s'imaginer,  avec  les  anciens, 
que  cette  membrane  foit  produite  par  la  condenfa^ 
tion  des  vapeurs  de  la  tranfpiration  ;  il  ne  faut  pas 

non  plus  croire  avec  Morgagny,  que  Faction  de  l'air 
defféchant  la  furface  de  la  peau  ,  faffe  naître  Yépi- 

derme, car  il  fe  trouve  formé  dans  le  fœtus  avant  qu'il 
ait  vû  le  jour.  Il  vaudroit  donc  mieux  attribuer, 

avec  Leuwenhoek ,  l'origine  de  Yépiderme  à  l'expan^ 
fi£>n  des  conduits  excrétoires  de  la  peau  ;  ou  avec 

Rtiyfch ,  à  l'expanfion  des  houppes  nerveufes  du  mê- 
me organe  qui  forment  pluiieurs  petites  lames  en 

s'uniffant  ;  ou  avec  Heifter,  à  l'expanfion  des  tuyaux 
excrétoires^,  &  des  papilles  nerveufes  réunies  ;  ou 
enfin  avec  M.  Winflow ,  à  une  matière  qui  fuinte  des 
mammelons. 

40.  La  fubjlance.  Elle  paroît  uniforme  du  côté  de 
la  peau ,  &  compofée  au-dehors  de  pluiieurs  petites 

lames  écailleufes  d'une  grande  fineffe,  &  très-étroi- 
tement  unies ,  mais  par-tout  fans  apparence  de  tiffu 
fibreux  ou  vafculeux  ,  excepté  de  petits  fiiamens  qui 

l'attachent  aux  mammelons.  Cette  fubftance  eft  fer- 
rée ,  quoique  fufceptible  de  quelque  gonflement  ou 

épaifîiffement ,  comme  la  fimple  macération  dans 

l'eau  commune ,  &  les  cloches  ou  ampoules  qui  s'é- 
lèvent fur  la  peau  par  des  véftcatoires ,  par  la  brû- 

lure ou  autrement ,  le  font  affez  voir  ;  de  forte  qu'à 
cet  égard  Yépiderme  paroît  être  une  efpece  de  tiffu 

fpongieux  ;  il  prête  çonfidérablement  dans  les  enflu- 

res ,  mais  il  n'y  rélifte  pas  toujours. 
Les  attouchemens  durs  &  réitérés  détachent  Yépi- 

derme plus  ou  moins  imperceptiblement,  &  aulïi-tot 
il  renaît  une  nouvelle  couche  qui  fbûleve  la  pre- 

mière, &  à  laquelle  en  pareil  cas  il  arrive  un  pareil 

détachement  par  la  naiflance  d'une  troilieme  couche nouvelle.  ^ 

C'eft  à-peu-près  de  cette  manière  que  fe  forment 
les  callolités  aux  piés,  aux  mains  &  aux  genoux ,  & 

qu'arrive  la  pluralité  des  lames  ou  couches  que  quel- 
ques anatomiftes  ont  prifes  pour  être  naturelles. 

En  effet,  les  callofités  ne  font  autre  chofe  que  des 



couches  de  plufieurs  épidémies  ;  mais  pour  que  ces 
callofités  fe  forment ,  il  ne  faut  pas  que  Yépiderme  fe 

fépare  entièrement ,  car  alors  la  matière  de  la  tranf- 

piration ou  de  la  fueur  s'éleveroit  en  véficules  :  c'eft 

ce  qui  arrive  dans  les  brûlures.  V~oye{  Callosité  , Brûlure. 

5°.  Ses  tfous  ou  pores.  Ils  donnent  pafiage  aux 

poils  ,  aux  liqueurs  du  dehors  en- dedans  ;  à  celles 

du  dedans  en-dehors ,  telles  que  font  les  exhalaifons 

de  la  tranfpiration  &  de  la  fueur.  Cependant  les  pe- 

tits trous  ou  pores  par  où  s'échappe  la  fueur,  étant 

bien  examinés  ,  il  femble  que  Yépiderme  s'y  infmue 

polir  achever  les  tuyaux  excrétoires  des  glandes  cu- 
tanées. Les  niches  oufoflettes  des  poils  font  garnies 

des  allongemens  de  Yépiderme,  &  les  poils  mêmes  en 

paroiffent  recevoir  une  efpece  d'écorce  :  les  canaux 

prefqu'imperceptibles  des  pores  cutanés  en  font  en- 
core intérieurement  revêtus.  En -effet  ,  au  moyen 

d'une  longue  macération  de  la  peau  ,  on  en  peut  dé- 

tacher avec  Yépiderme  tous  ces  allongemens ,  de  fa- 

çon qu'ils  entraînent  les  poils,  leurs  racines  ,  &  mê- 
me les  glandes  axillaires. 

On  pourroit  expliquer  par  cette  remarque ,  com- 

ment les  cloches  ou  empoules  qui  s'élèvent  fur  la 

peau  ,  refient  gonflées  pendant  un  tems  confidéra- 
bte  ,  fans  laiffer  la  férofité  extravafée  échapper  par 

les  trous  ,  qui  doivent  être  aggrandis  par  la  diffrac- 

tion &  l'extenfion  de  Yépiderme  foûlevé.  Lorfqu'il  fe 

détache  ainfi  du  corps  de  la  peau  ,  il  arrache  quel- 

quefois des  portions  de  ces  petits  tuyaux  cutanés, 

tjui  fe  pliffent  &  bouchent  les  pores  de  Yépiderme  foû- 

levé ,  à-peu-près  comme  les  tuyaux  des  ballons  à 

jouer.  Ne  feroit-ce  point  ces  petites  portions  de  Yépi- 

derme détaché ,  que  quelques  anatomiftes  ont  priies 

ipour  des  valvules  des  tuyaux  cutanés  ? 

6°.  Son  épaiffeur  différente  en  diverfes  parties  du 

corps.  Vépiderme  eft  fort  épais  dans  le  creux  des 

mains  &  aux  plantes  des  piés ,  ou  plutôt  il  y  a  dans 

ces  endroits  plufieurs  couches  à'épidermes  les  unes 

fur  ies  autres  ;  par-tout  ailleurs  Yépiderme  n'eft  qu'un 
tiffu  fort  fin.  Remarquons  ici  que  quand  quelque  por- 

tion de  cette  toile  fe  détache  de  la  peau ,  cette  por- 

tion devient  alors  plus  épaiffe  ,  comme  on  le  voit 

dans  la  cuticule  des  vefîies  ,  &  dans  celle  qui  fe  ré- 

pare des  bords  des  ulcères  ou  des  plaies. 

7°.  Ses  filons  plus  ou  moins  confidérables  en  dif- 

férentes parties  du  corps.  On  les  remarque  fur-tout 

à  la  paume  des  mains  &  au  bout  des  doigts  ,  où  ils 

fe  manifeftent  en  lignes  fpirales^  Ils  défendent  peut- 

être  les  vaifieaux  excrétoires  qui  font  dans  leurs  ca- 

vités. Quoi  qu'il  en  foit ,  comme  Yépiderme  eft  inti- 

mement appliqué  à  la  fuperficie  de  la  peau  ,  il  n'eft 

pas  étonnant  qu'il  en  prenne  la  forme ,  &  qu'il  foit 
marqué  comme  elle  des  mêmes  plis  ,  des  mêmes  ri- 

des ,  des  mêmes  filions  &  des  mêmes  lofanges. 

8°.  Son  infenjîbilité.  On  n'y  apperçoit  point  non 

plus  de  vaifieaux  ,  &  Ruyfch  n'a  jamais  pû  en  dé- 
couvrir par  fes  injedions  les  plus  fubtiles:  de- là 

vient  qu'il  ne  coule  point  de  fang  quand  Yépiderme 
eft  blefie.  Cependant  il  eft  naturellement  fi  louple, 

qu'il  permet  aux  corps  tangibles  de  communiquer 
fufnfamment  leur  imprefïion  aux  houppes  nerveufes 

fituées  au-deflbus. 

9°.  Son  incorruptibilité,  fi  je  puis  parler  ainfi:  du 

moins  Yépiderme  eft  la  partie  de  tout  le  corps  la 

moins  expofée  à  la  corruption ,  &  la  moins  fujete  à 

être  rongée.  Dans  les  abcès  le  pus  n'a  guère  d'au
tre 

aftion  fur  Yépiderme ,  que  de  le  leparer  de  la  peau , 

&  de  le  déchirer  ;  mais  il  ne  le  diffout  pas.  Dans  ia 

gangrené  &  le  fph'acele  Yépiderme  fe  conferve  entier, 

tandis  que  toutes  les  parties  qu'il  recouvre  tombent 

en  pourriture.  Il  ne  permet  pas  même  à  la  pierre  in- 

fernale de  le  pénétrer,  &  de  détruire  les  parties  qu'il 
couvre,  fans  avoir  été  divifé  le  premier.  Ces  effets 
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viennent-ils  de  ce  qu'il  n'a  point  de  vaifTeairx  qui  lui 

foient  propres  ,  &  de  ce  qu'il  ne  reçoit  point  la  li* 

queur  ? 

io°.  Sa  couleur.  Vépiderme  eft  généralement  blanc, 

du  moins  les  recherches  exactes  ont  fait  voir  qu'il 

change  peu  chez  les  divers  peuples  ,  &c  qu'il  con- 
ferve prefque  dans  tous  fa  couleur  blanche.  Je  dis 

qu'il  conferve  prefque  dans  tous  fa  couleur  blanche, 

parce  qu'on  a  obfervé  que  dans  les  Nègres  il  n'eft 
point  aufîi  blanc  que  dans  les  peuples  de  nos  cli- 

mats ;  mais  il  eft  d'une  couleur  de  corne  brûlée , 
c'eft -à -dire  jaunâtre.  Ainfi  la  couleur  de  Yépiderme 
ne  détermine  point  abfolument  celle  de  la  peau , 

mais  plutôt  celle  du  corps  muqueux  fitué  au-def- 

fous»  Cela  n'empêche  pas  que  Yépiderme  qui  recou- 
vre immédiatement  le  corps  réticulaire  ,  ne  rende 

le  teint  plus  ou  moins  délicat ,  félon  qu'il  eft  plus ou  moins  épais. 

ii°.  Son  ufage  :  le  voici.  Vépiderme  fert  à  main- 
tenir les  pinceaux  ou  fiiamens  nerveux  des  mamme- 

lons  dans  une  fituation  égale  ,  à  les  empêcher  de 

floter  confutément ,  &  à  modifier  l'imprefiion  de» 
objets ,  qui  auroie-nt  été  douloureux ,  fi  cette  im- 

prefïion s'étoit  faite  immédiatement  fur  les  papilles 
nerveufes  de  la  peau. 

D'un  autre  côté,  le  tact,  particulier,  aufii-bien 
que  le  toucher  en  général ,  eft  plus  ou  moins  exquis, 

félon  la  finefTe  ou  l'épaifieur  de  Yépiderme,  dont  la 

callofité  affoiblit ,  8c  même  fait  perdre  l'un  &  l'autre. 
Un  autre  ufage  de  Yépiderme,  eft  de  régler  les  éva- 

cuations cutanées  ;  je  veux  dire  celles  de  la  fueur, 

&  de  la  tranfpiration  infenfible  qui  eft  la  plus  confi- 
dérable.  Il  fert  vraiflemblablement  à  rétrécir  les  vaif- 

feaux  cutanés ,  parce  qu'il  en  forme  les  extrémités. 

En  effet ,  nous  remarquons  que  toutes  les  fois  qu'il 
eft  enlevé  ,  ces  vaifieaux  laifîent  échapper  les  li- 

queurs qu'ils  contiennent ,  en  plus  grande  abondan- 

ce que  de  coutume. 
Enfin ,  comme  Yépiderme  rend  la  furface  de  la  peau 

égaie  &  polie  ,  il  contribue  extrêmement  à  la  beauté 

de  cette  partie  ;  car  plus  la  cuticule  eft  mince  ôc  dia- 

phane ,  plus  le  teint  eft  brillant  &  délicat. 

Au  furplus  Yépiderme  mérite  fort  l'examen  &  les 
recherches  des  Phyfiologiftes  ;  car  outre  que  fa  ftruc- 

ture  n'eft  pas  à  beaucoup  près  bien  connue ,  il  a  des 

propriétés  fingulieres ,  qu'aucun  auteur  ne  s'eft  don- 

né la  peine  d'approfondir  jufqu'à  ce  jour. 
Je  finis  cet  article  par  une  remarque  utile  aux  Ac- 

coucheurs. Comme  les  enfans  naiflent  rarement  fans 

épiderme,  comme  cette  toile  ne  doit  point  fon  origine 

à  la  condenfation  de  l'air,  j'avoue  que  lorfqu'elle  fe 
détache  du  corps  des  enfans  avant  leur  naiffance  , 

dans  les  parties  par  lefquelles  ils  fe  préfentent,  on  a 

lieu  de  craindre  pour  leurs  jours ,  &  de  foupçonner 

qu'ils  foient  déjà  morts  dans  l'utérus  ;  cependant  il 

ne  faut  pas  regarder  le  détachement  de  Yépiderme 

pour  un  figne  certain  de  la  mort  de  l'enfant ,  l'expé- 
rience a  fouvent  juftifié  la  famTeté  d'un  pareil  juge- 

ment ,  &  l'erreur  de  ceux  qui  i'avoient  prononcé  : 
on  en  trouvera  la  preuve  dans  les  obfervateurs.  M. 

Saviard,  qui  en  particulier  a  eu  tant  d'occafions  de 
s'éclairer  fur  ce  fujet  ,  en  fa  qualité  de  chirurgien- 

accoucheur  de  l'Hôtel -Dieu  de  Pans,  nous  affûre 

ou  il  a  vû  plufieurs  enfans  dont  Yépiderme  s'enlevoit avant  leur  naiffance  ;  lefquels  enfans  font  toutefois 

venus  au  monde  bien-vivans  ,  &  ont  vécu  depuis 

auffi  long-tems  que  fon  âge  lui  a  permis  d'en  être  le témoin.  Les  fignes  de  la  virginité  des  filles,  de  là 

grofleffe  des  mères ,  de  leur  accouchement  prochain* 

de  la  vie  ou  de  la  mort  des  enfans  qu'elles  portent , 

font  quatre  points  qui  demandent  Yépoché  des  Grecs, 

ou  le  non-liquet  des  Latins.  C'eft-là  le  doute  raifon- 

nable  qui  diftingue  le  phyficien  éclairé ,  moclefte,  & 

par  confluent  toujours  retenu  dans  fes  décifions 
, 
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du  dogmatique  ignorant ,  hardi  j  &  préfomptueux. 
A  nie  Le  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT . 

EPIDIDYME ,  f.  m.  en  Anatomie  ,  nom  de  deux 

corps  variqueux  fitués  fur  la  partie  fupérieure  des 
îefticules  ,  dont  ils  femblent  proprement  être  une 
partie ,  quoique  difFérens  du  refte  en  forme  &  en 
confiftance  Voye^  Testicule. 

Ce  mot  eft  formé  du  grec  im,fur;  &  de  hPùpoç, 
jumeau,  tejiicule. 

Les  épididymes,  de  même  que  les  tefHcules  ,  font 

compofés  de  la  circonvolution  des  tuyaux  féminai- 
res  mêlés  avec  les  vaiffeaux  fanguins  ;  ils  différent 
feulement  en  ce  crue  dans  les  épididymss  les  tuyaux 
féminaires  font  reunis  en  un  feul ,  dont  les  différen- 

tes circonvolutions  font  plus  fermement  liées  en- 
femble  par  une  forte  membrane  de  la  tunique  albu- 

ginée  ;  ce  qui  les  rend  plus  compacts  au  toucher  que 
les  tefticules.  Voyt^  Semence  ,  Spermatique  , &c. 

Les  epididymes  &  les  tefticules  font  renfermés 

dans  trois  membranes  qui  leur  font  propres.  La  pre- 
mière vient  du  mufcle  cremaffer,  la  féconde  elt  ap- 

pellce  la  virginale  ,  Se  la  troifieme  Yalbuginéc.  Voye^ 
chacune.de  ces  membranes  fous  leur  article  particu- 

lier. Chambers.  (Z,) 

*  EPIDOTES,  adjeû.  pris  fubft.  (MythoL)  Ce 
terme  elt  fait  à\miïfrtùixi)  j'augmente  :  c'eft  ainfi  qu'- 

on appelloit  les  dieux  qui  préfidoient  à  l'accroiffe- ment  des  enfans. 

EPIE  ,  adj.  (Vénerie.}  Il  fe  dit  d'un  chien  qui  a  du 
poil  au  milieu  du  front,  plus  grand  que  l'autre  ,  & 
dont  les  pointes  fe  rencontrent  &  viennent  à  l'op- 
pofite  :  c'eft  une  marque  de  vigueur  &  de  force. 

E  P I E  R ,  f.  m.  (Jurijprud.)  eft  un  droit  domanial 

qui  ne  fe  levé  fous  ce  nom  que  dans  la  feule  province 
de  Flandre.  Guypers,  Burgunduc,  &  plusieurs  autres 
jurifconfultes  flamands ,  prétendent  que  le  mot  épier 

qu'ils  rendent  en  latin  par  le  terme  fpicarium ,  vient 
de  fpica ,  épi.  En  effet ,  cette  explication  développé 
très-bien  la  nature  de  cette  redevance ,  qui  confifte 
prefque  toujours  en  blé ,  en  avoine  dure  &  molle  ; 
quelquefois  auffi  en  chapons  ,  poules,  oies  ;  en  œufs, 

beurre  ou  fromage.  Le  tout  fe  paye  aujourd'hui  en 
argent ,  fuivant  ies  évaluations  du  prix  actuel  de  ces 
denrées. 

Quant  à  l'origine  de  ce  droit ,  elle  nous  paroît  fe 
rapporter  à  celle  que  les  auteurs  françois  attribuent 
communément  aux  droits  feigneuriaux.  Sans  être 
parfaitement  inftruits  de  la  véritable  forme  du  gou- 

vernement des  Pays-Bas  dans  les  tems  qui  ont  pré- 
cédé le  comte  Baudouin  gendre  de  Charles  le  Chau- 

ve ,  nous  favons  affez  que  ces  provinces  étoient  au- 
trefois peu  habitables ,  par  la  nature  du  terrein  ma- 

récageux, fauvage,  couvert  de  valtes  forêts  ;  &  de-là 
le  nom  àejorejliers,  dont  plufieurs  hifforiens  ont  gra- 

tifié fans  preuve  les  premiers  fouverains  de  la  Flan- 
dre. 

La  face  actuelle  de  ces  mêmes  provinces ,  où  les 

terres  font  aujourd'hui  cultivées  avec  le  plus  grand 
fuccès ,  où  les  villes  multipliées  à  l'infini ,  font  peu- 

plées de  citoyens  qui  ne  refpirent  que  le  travail  ;  c<* 

coup-d'œil ,  difons-nous  ,  ne  permet  pas  de  douter 
que  les  premiers  princes  qui  les  ont  gouvernées , 

n'ayent  donné  toute  leur  attention  à  l'agriculture. Mais  pour  animer  &  fortifier  le  zele  de  leurs  vaf- 

faux  &  fujets  ,  il  a  fallu  leur  accorder  la  propriété 

des  terres  qu'ils  défricheroient,  enfe  réfervant  feu- 
lement une  légère  reconnoiffanec  pour  marque  de  la fouveraineté 

Des  mémoires  particuliers  affûrent  que  Charle* 
magne  avoit  chargé  les  terres  de  la  Flandre  de  la  re- 

devance de  Y  épier ,  par  un  édit  donné  en  l'an  709  , 
dont  on  prétend  que  l'original  fe  trouve  dans  les  ar- 

chives de  l'abbaye  de  S.Winocq  àBergues. 
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Quoi  qu'il  en  foit ,  il  paroît  que  cette  redevance ayant  été  impofée  fur  toutes  les  terres  du  pays 
difFérens  chefs  de  famille ,  curieux  d'en  affranchir  la 
plus  grande  partie  de  leurs  biens  ,  avoierit  affigné  & 
hypothéqué  fur  la  moindre  portion  la  reconnoiffan- 
ce  de  Yépier.  Les  tems  ont  amené  fuccefîivement  de 
nouveaux  propriétaires.  Ceux-ci  en  ont  formé  d'au* 
très,  &  par  eux-mêmes,  &  par  les  alliances.  Les 
biens  des  différentes  maifons  fe  font  mêlés  ;  une 
nouvelle  fucceffion  les  a  rendus  à  d'autres ,  &  les  a 
fubdivifés.  Tous  ces  changemens  ont  fervi  à  con- 

fondre l'héritage  du  premier  mort  ;  enforte  que  les 
receveurs  de  Yépier  s'étant  uniquement  attachés  à 
l'affignation  fpéciale,  perdirent  de  vue  l'hypothèque générale.  Ces  moindres  parties  hypothéquées  fpé* 
cialement,  ayant  été  dans  la  fuite  furchargées^e 
nouvelles  tailles  &  impofitions  ,  les  propriétaires 
voyant  que  le  revenu  ne  fuffifoit  pas  pour  acquitter 
ces  charges,  voulurent  les  abandonner,  fans  faire 

attention  qu'elles  payoient  un  impôt  affigné  origi- nairement fur  la  totalité  éclipfée. 
La  difficulté  de  retrouver  les  terres  qui  avoient 

fait  partie  de  cette  totalité ,  ainfi  que  les  poffefTeurs 
ou  détempteurs,  ne  caufoit  pas  un  médiocre  em- 

barras ;  elle  donnoit  lieu  à  une  infinité  de  procès  éga- 
lement onéreux  au  fouverain  &  aux  particuliers. 

Ce  fut  pour  y  mettre  fin  que  les  archiducs  Albert 
&  Ifabelle  rendirent  le  placard  du  13  Juillet  1602, 
par  lequel  ils  ordonnèrent  aux  receveurs  de  faire  de 
nouveaux  regiffres ,  &  aux  redevables  de  fournir  le 
dénombrement  des  reconnoiffances  par  eux  dues  ; 

leur  permettant  d'hypothéquer  fpécialement  telles 
parties  de  terres  qu'ils  jugeroient  à-propos ,  &  géné- 

ralement leurs  perfonnes  ou  leurs  autres  biens.  Voye^ 
V article  G  de  ce  placard. 

Et  par  les  articles  59,  60,  ér*  62  &  autres,  il  eft 
dit  que  les  rentes  de  Yépier  de  Flandre  feront  paya* 
bles  folidairement  par  Yhofman,  où  il  y  a  hofmanie; 

&  où  il  n'y  en  a  pas ,  par  le  chef  de  la  communauté  i 
ou  par  les  plus  grands  tenanciers ,  fauf  leur  recours 
contre  leurs  co- détempteurs.  On  voit  par -là  que 

l'hypothèque  générale  a  été  rétablie  fur  toutes  les 
terres ,  fans  que  le  fouverain  ait  même  voulu  s'af- 
treindre  à  faire  la  difcuflion  de  la  fpéciale. 

Il  s'eft  encore  affez  récemment  élevé  des  conteffa- 
tions  à  ce  fujet  ;  mais  les  particuliers  qui  les  ont  for- 

mées ont  été  condamnés  par  différentes  fentences  du 

bureau  des  finances  de  Lille ,  &  entr'aufres  par  celles 
des  6  Août  1722,  12  Août  1723.,  &  2  Décembre 
1724.  M.  Meliand  intendant  de  la  province,  a  rendu 
fes  ordonnances  des  8  Avril  &c  25  Octobre  1726  b  fur 
les  mêmes  principes;  &  M.  de  la  Grandville  fon  fuc- 
ceffeur  les  a  fuivies  dans  une  ordonnance  du  3  No- 

vembre 1732,  par  laquelle  ce  magiftrat  enjoint  aux 
hofmans  de  la  châtellenie  de  Bergu.es  de  rapporter 
entre  les  mains  du  receveur  de  Yépier ,  les  rôles  des 
terres  &  des  noms  des  tenanciers  ;  &  aux  greffiers 
de  donner  une  déclaration  des  terres  chargées  dê 
cette  redevance.  Foyc{  Hofman. 

M.  de  Ghewiet  auteur  des  injlituùons  au  droit  beU 
gique,  imprimées  à  Lille  en  1736  ,  partie  II.  titre  ij>, 

§.  3.  attefte  que  les  redevances  de  Yépier  fe  lèvent 
à  Gand  ,  Bruges  ,  Ypres ,  Dixmude ,  Ruremonde  , 
Courtray  ,  Aloft  ,  Harlebeck  ,  Fûmes  ,  Bergues- 

Saint-Winocq  ,  Mont  -  Cafiel ,  &  Geertrudenbergh. 
Une  partie  de  ces  rentes  a  été  engagée  ou  aliénée  en 

vertu  des  édits  qui  ont  ordonné  l'aliénation  des  ren- 
tes albergues.  Foye^  Rentes  Albergues.  Il  y  a  des 

receveurs  de  Yépier ,  dont  les  offices  font  érigés  en 
fiefs  relevans  diretlement  du  fouverain  ;  il  y  en  a 

d'autres  établis  par  commiflion.  Article  de  M.  dë 
LA  Motte-CqnflâNS,  avocat  au  parlement. 
EPIERRER  ,  ver  b.  a  et.  {^Jardinage,}  C'eft,  après 

avoir  effondré  un  terrein ,  palier  les  terres  à  la  groffe 
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claie  pour  en  ôter  les  pierres ,  &:  enfuite  les  parler 
au  raîeau  fin. 

*  EPIEU,  f.  m.  (Chafe.)  arme  faite  d'un  long 

morceau  de  bois  garni  à  l'une  de  fes  extrémités  d'un 
fer  large  &  pointu  :  le  bois  s'appelloit  la  hampe.  On 
s'en  fervoit  beaucoup  dans  les  tems  où  l'on  fe  pi- 
quoit  de  faire  la  chaffe  aux  animaux  les  plus  dange- 

reux &  les  plus  féroces. 

EPIGASTRE ,  f.  m.  Imya^ov ,  en  Anatomu ,  la 

partie  moyenne  de  la  région  épigaftrique.  V oye^ 
Epigastrïque. 

Ce  mot  eft  formé  de  lm  ,far,  &  de  yuç-vp,  ventre. 
w 

EPIGASTRÏQUE  ,  {Anat.)  région  épigaftrique  ; 

nom  qu'on  donne  à  la  partie  i'upérieure  de  l'abdo- 
men ,  &  qui  s'étend  depuis  le  cartilage  xiphoïde  juf- 

qu'auprès  du  nombril.  Poyt{  RÉGION. 
On  la  divife  ordinairement  en  deux  parties  ;  les 

côtés  ou  la  partie  latérale ,  qu'on  appelle  hypocondrej 
&  le  milieu  ,  qu'on  appelle  épigaftn.  Voye^  Abdo- men. 

Il  y  a  auffi  des  veines  Se  des  artères  épjgaftriques. 
Les  artères  font  des  branches  des  artères  iliaques  ex- 

ternes. Les  veines  fe  déchargent  dans  les  veines  ilia- 
ques externes.  Chambirs.  {V) 

Epigastrïque,  {région)  Phyfiolog.  Cette  partie 

du  corps  humain  fituée  entre  la  partie  inférieure  de 

la  cavité  de  la  poitrine  &  l'estomac ,  a  été  regardée 

par  plufieurs  auteurs  ,  &  entr'autres  par  celui  d'un ouvrage  intitulé  Spécimen  novœ,  Medicinœ  confpecîus 

(à  Paris ,  chez  Guerin ,  175 1) ,  comme  un  point  de 

réunion  &  comme  un  centre  d'où  les  forces  orga- 

niques femblent  partir  pour  s'y  réunir  de  nouveau. 

Ces!  le  diaphragme  qui  joue  le  principal  rôle  dans" 

cette  région.  L'auteur  le  confidere  comme  un  balan- 
cier, qui  donne ,  pour  ainsi  dire ,  le  branle  à  tous  les 

vifeeres ,  &C  dont  l'empire  paroît  s'étendre  à  toutes 
les  parties  du  corps.  Il  leur  communique  la  force  fen- 

fitive ,  c'est-à-dire  la  tenfion ,  la  mobilité ,  l'activité , 
le  ton  qu'excitent  les  fenlations  &c  les  affections  de 
l'ame.  Mais  il  a  une  correfpondance  plus  particulière 

avec  les  membranes  du  cerveau  ;  l'auteur  en  allè- 

gue pour  preuve  différentes  obfervations  pratiques  : 

il  s'appuie  fur  des  faits  anatomiques  :  il  cite  en  fa 
faveur  une  remarque  de  M.  Petit ,  qui  mettoit  dans 

la  région  épigaftrique  l'origine  du  nerf  intercoftal 
(jnérn.  de  Vacad.  des  Scien-c.  mais  fans  recourir 
à  des  expériences  contestées ,  il  auroit  pu  aussi  fe 

prévaloir  de  la  quantité  prodigieufe  de  nerfs  qui  fe 

distribuent  au  diaphragme  ,  enlbrte  qu'il  communi- 
que par  leur  moyen  avec  tous  les  vifeeres. 

D'ailleurs  l'auteur  remarque  avec  raifon  ,  qu'on 
peut  regarder  cet  organe  comme  le  vrai  centre  du 

système  nerveux  &  aponévrotique  ;  fon  tiflu ,  fa  li- 
tuation  ,  fa  mobilité ,  fon  union  avec  le  péricarde  , 

fa  communication  fenfible  avec  la  plèvre  &  le  péri- 
toine ,  ÔC  par  le  moyen  de  ces  deux  membranes  qui 

enveloppent  tous  les  vifeeres  du  tronc  avec  tout  le 

genre  aponévrotique  ;  fon  action  ,  principalement 
fur  l'estomac  &  fur  les  intervins,  dont  l'auteur  croit 

qu'il  détermine  le  mouvement  péristaltique  ;  enfin 

l'étendue  de  fes  productions  ,  qu'Albinus  a  pourfui- 
vies  plus  loin  que  perfonne  ,  &  qui  vont  peut  -  être 

beaucoup  au-delà  :  tout  cela  paroît  confpirer  à  ren- 

dre cet  organe  propre  à  exercer  une  réciprocation 

avec  toutes  les  parties  ,  &  fur-tout  avec  le  fyftème 

aponévrotique  ,  qui  enveloppe  &  pénètre  toutes  les 

parties  du  corps. 

L'auteur  ajoute  que  cette  réciprocation  du  dia- 

phragme est  considérablement  excitée  par  les  diffé- 
rentes fenfations  que  nous  font  éprouver  nos  befoins 

fuccefiifs ,  &t  par  l'inquiétude  avec  laquelle  nous 
cherchons  à  y  pourvoir. 

Tous  les  Médecins  lavent,  dit- il  encore,  que  la 
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pîûpart  des  malades  qui  meurent  d'une  gafigrefiê 
dans  quelque  partie  inférieure  au  diaphragme ,  fen- 
tent  très  -  distinctement  &  par  intervalles  ,  comme 

une  maffe  qui  monte  peu-à-peu  ;  &  dès  que  ce  poids 
est  parvenu  à  la  région  épigaftrique,  le  malade  tombe 
dans  une  fyncope  qui  efl  bientôt  fuivie  de  la  mort. 
On  peut  trouver  plufieurs  exemples  de  cas  appro-* 
chans  dans  les  anciens  médecins.  Hippocrate  dit  dans 
les  prénotions  de  Cos ,  que  les  plaies  du  diaphragme 

font  toujours  mortelles.  Les  épilepîiques  fentent 

quelquefois  à  l'approche  de  l'accès ,  des  vapeurs  qui 
s'élèvent  peu -à -peu  des  extrémités  inférieures;  &C 

ils  perdent  connoiffance  dès  qu'elles  font  arrivées  à  la 

région  du  diaphragme,  comme  Galien  l'a  obfervé, 
de  /oc.  ajfecl.  lib.  III. 

Vanhelmont  eft  rempli  d'obfervations  femblables. 

Il  rapporte  dans  fon  traité  du  Jïége  de  l'ame ,  qu'un 
écolier  &  un  cocher  étoient  morts  fubitement  d'un 

coup  qu'ils  avoient  reçû  vers  l'orifice  supérieur  de  i'e- 
ftomac  :  il  obferve  auffi  que  les  goutteux  fentent  les 

approches  de  l'accès  par  une  agitation  qu'ils  éprou- 
vent dans  cette  partie;  il  l'a  vûe  quelquefois  fi  fen- 

fible ,  qu'on  ne  pouvoit  y  fouffrir  l'application  de  la 
main.  Tout  le  monde  fait  que  le  chagrin  ,  Ija  triftel- 
fe,  &  même  le  plaifir  &  la  joie,  font  une  imprefîion 

fenfible  vers  le  creux  de  l'estomac  ;  Vanhelmont  Pa- 
voit  très-bien  remarqué ,  mais  il  fe  trompe  par  rap- 

port au  principe  ,  en  ce  qu'il  rapporte  cette  fenfa- 
tion  ,  ainfi  que  toutes  celles  dont  il  fait  mention  à 

ce  fujet ,  à  l'orifice  supérieur  de  l'estomac  ,  tandis 
qu'il  est  certain  que  c'est  la  partie  tendineufe  du  dia- 

phragme qui  est  alors  affectée.  Ceux  qui  feront  cu- 
rieux de  voir  un  plus  grand  détail  fur  cette  matière, 

&  un  plus  grand  nombre  d'obfervations  du  genre  de 

celles  qui  viennent  d'être  rapportées,  n'auront  qu'à 
consulter  l'ouvrage  même.  Extrait  du  Journal  des 5  av.  Sep  timbre  ij5i.  {d) 

EPIGENÊME,  f.  m.  {Médecine.)  ce  terme  est  tiré 

à'îœiyûvojuutiifupervenio,  il  signifie  un  fymptome  , 

qui,  dans  une  maladie  avancée  dans  fon  cours ,  sur- 
vient &  fe  joint  aux  fymptomes  qui  étoient  déjà  éta- 

blis ;  c'est  la  même  chofe  qu'épiphenomêne.  V oye\ Epiphenomêne.  (d) 

*  EPIGENEUM ,  {Hift.  anc.)  instrument  de  Mu- 

sique ,  dont  nous  favons  feulement  qu'il  étoit  à  cor- 
des, &  qu'il  en  avoit  quarante. 

EPIGEONNER  ,  v.  aÛ.  {Maçonnerie.)  c'est  em- 
ployer le  plâtre  un  peu  ferré  ,  fans  le  plaquer  ni  le 

jetter  ,  mais  en  le  levant  doucement  avec  la  main 

6  la  truelle  par  pigeons,  c'eft-à-dire  par  poignées  , 
comme  lorfqu'on  fait  les  tuyaux  &  languettes  de 
cheminée  qui  font  de  plâtre  pur.  {P  ) 

*  EPIGIES  ,  f.  m.  pl.  {Mytkol.)  ou  nymphes  de 
la  terre.  Il  y  avoit  auffi  les  nymphes  uranies  ou  du 
ciel.  Epigie  est  formé  de  its}}fur,  &c  yti,  terre. 

EPI  GLOTTE,  f.  f.  «V/>âott;ç  ,  en  Anatomie,  la 

couverture  ou  le  couvercle  du  larynx.  V oyei  La- 
rynx. 

Ce  mot  est  formé  de  »<sr/,ywr>  &  yxUa-a.9  ou  bien 
yXorla.,  langue. 

Vépiglotte  est  un  cartilage  mince  ,  mobile  ,  de  la 

forme  d'une  feuille  de  lierre  ou  d'une  petite  langue, 

&  qu'on  appelle  en  conféquence  lingula. 
Il  fert  à  couvrir  la  fente  du  larynx,  qu'on  appelle 

glotte.  Voye{  GLOTTE  &  VOIX. 
Galien  croit  que  Vépiglotte  est  le  principal  organe 

de  la  voix,  &  qu'elle  fert  à  la  varier,  à  la  moduler, 
&  à  la  rendre  harmonieufe.  Sa  bafe  qui  est  affez  lar- 

ge, efl  située  dans  la  partie  fupérieure  du  cartilage 
feutiforme  ,  &  fa  partie  large  &  mince  est  tournée 

vers  le  palais;  elle  ne  fe  ferme  que  par  la  pefanteur 

des  morceaux  qu'on  avale ,  mais  ce  n'est  pas  si  exac- 

tement que  quelque  goutte  de  la  boiffon  ne  fe  four- 

voyé 
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Voye  quelquefois ,  &  n'entre  dans  la  trachée-artere. 
Foyei  Trachée,  Larynx,  Voix.  (L) 

*  EPIGONES ,  f.  m.  pl.  (Myth.)  c'eftainfi  qu'on 
appelle  les  enfans  des  fept  capitaines  qui  affiégerent 
en  vain  la  ville  de  Thebes.  Les  épigones,  dix  ans  après 

l'expédition  malheureufe  de  leurs  pères  ,  marchè- 

rent contre  Thebes  fous  la  conduite  d'Alcméon,  ven- 

gèrent la  mort  de  leurs  parens  &  la  honte  de  la  pre- 
mière expédition  ;  prirent  Thebes  ;  firent  un  butin 

confidérable ,  &  emmenèrent  l'aveugle  Tiréfias  avec 

fa  fille  Manto ,  à  qui  ils  confièrent  l'adminiftration 
du  temple  de  Delphes. 

EPIGRAMME ,  f.  f.  (Belles- Lettres.)  petit  poëme 

ou  pièce  de  vers  courte ,  qui  n'a  qu'un  objet,  &  qui 
finit  par  quelque  penfée  vive ,  ingénieufe ,  &  tail- lante. 

D'autres  définiffent  Vépigramme  une  penfée  inté- 
reffante,  préfentée  heureuiëment  &  en  peu  de  mots  ; 

ce  qui  comprend  les  divers  genres  d' 'épigrammes ,  tel- 

les que  les  anciens  les  ont  traitées ,  &  telles  qu'elles 
ont  été  connues  par  les  latins  &  par  les  modernes. 

Les  épigrammes  ,  dans  leur  origine ,  étoient  la  mê- 

me chofe  que  ce  que  nous  appelions  aujourd'hui  inf- 
criptions.  On  les  gravoit  fur  les  frontifpices  des  tem- 

ples ,  des  arcs  de  triomphe ,  fur  les  pié-d'eftaux  des jftatues ,  les  tombeaux,  &  autres  monumens  publics. 

Elles  fe  réduifoient  quelquefois  au  monogramme  :  on 

leur  donna  peu- à  peu  plus  d'étendue  ;  on  les  tourna 
en  vers  pour  les  rendre  plus  faciles  à  être  retenues 

par  mémoire.  Hérodote  &  d'autres  nous  en  ont  con- 
servé plufieurs. 

On  s'en  fervit  depuis  à  raconter  brièvement  quel- 
que fait ,  ou  à  peindre  le  caractère  des  perfonnes  ; 

&  quoiqu'elles  euffent  changé  d'objet,  elles  confer- verent  le  même  nom. 
Les  Grecs  les  renfermoient  ordinairement  dans 

des  bornes  affez  étroites  ;  car  quoique  l'Anthologie 
en  renferme  quelques-unes  affez  longues,  elles  ne 
paflent  pas  communément  fix  ou  au  plus  huit  vers. 

Les  Latins  n'ont  pas  été  fi  fcrupuleux  à  obferver  ces 
bornes  ,  &  les  modernes  fe  font  donnés  encore  plus 

de  licence.  On  peut  pourtant  dire  en  général  que  IV- 

pi gramme  n'étant  qu'une  feule  penfée ,  il  eft  difficile 

qu'elle  communique  ce  qu'elle  a  de  piquant  à  un 
grand  nombre  de  vers. 

M.  le  Brun,  dans  la  préface  qu'il  a  mife  à  la  tête 
de  fes  épigrammes,  définit  Vépigramme  un  petit  poë- 

me fufceptible  de  toutes  fortes  de  fujets ,  qui  doit 
finir  par  une  penfée  vive ,  jufte ,  &c  inattendue  ;  ces 

trois  qualités ,  félon  lui ,  font  effentielles  à  Vépigram- 
me ,  mais  fur -tout  la  brièveté  &  le  bon  mot.  Pour 

être  courte  ,  Vépigramme  ne  doit  fe  propofer  qu'un 
feul  objet,  &  le  traiter  dans  les  termes  les  plus  con- 

cis ;  c'étoit  le  fentiment  de  M.  Defpreaux  : 

X'épigramme  plus  libre,  en  fon  tour  plus  borné  , 
N'efl  fouvent  qu'un  bon  mot  de  deux  rimes  orné. 

On  eft:  divifé  fur  l'étendue  qu'on  peut  donner  à 
Vépigramme;  quelques-uns  la  fixent  depuis  deux  juf- 

qu'à  vingt  vers ,  quoique  les  anciens  &  les  moder- 
nes en  fourniffent  qui  vont  bien  au-delà  de  ce  der- 
nier nombre  ;  mais  on  convient  que  les  plus  courtes 

font  fouvent  les  meilleures  &  les  plus  parfaites.  Les 

fentimens  font  aufîi  partagés  fur  la  peniëe  qui  doit 

terminer  Vépigramme  :  les  uns  veulent  qu'elle  foit 
Taillante,  inattendue  comme  dans  celles  de  Martial , 

tout  le  refte ,  difent-ils  ,  n'étant  que  préparatoire  ; 

d'autres  prétendent  que  les  penfées  doivent  être  ré- 
pandues &  fe  foûtenir  dans  toute  Vépigramme  >  & 

c'eft  la  manière  de  Catulle;  d'autres  enfin  adoptent 
également  ces  deux  genres. 

Si  l'on/confulte  l'Anthologie ,  les  épi  grammes  gre- 
ques  ne  nous  offriront  guère  de  ce  qu'on  appelle 
bons  mots  ;  elles  ont  feulement  un  certain  air  d'in- 

Tome  V» 
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génuité  &  de  fimplicité  accompagné  de  vérité  &  de 

jufteffe ,  tel  que  feroit  le  difcours  d'un  homme  de 

bon  fens  ou  d'un  enfant  qui  auroit  de  l'efprit.  Elles 
n'ont  point  le  fel  piquant  de  Martial^  mais  une  cer- 

taine douceur  qui  plaît  au  bon  goût  ;  ce  qui  n'a  pas 
empêché  qu'on  ne  donnât  le  nom  Vépigramme  greqm 
à  toute  épigramme  fade  ou  infipide  :  mais  nous  ne 
fournies  pas  dans  le  point  de  vue  convenable  pour 

juger  du  véritable  mérite  des  épigrammes  de  l'Antho- 
logie; il  faut  fi  peu  de  chofè  pour  défigurer  un  bon 

mot  ;  en  connoît-on  toute  la  fineffe ,  les  rapports ,  &c9 

à  zooo  ans  d'intervalle  ? 

Selon  quelques  modernes,c'eft  le  bon  mot  qui  ca- 
raéterife  V épigramme  ,  &  qui  la  diftingue  du  madri- 

gal. Le  P.  Mourgues  dit  que  c'eft  par  le  nombre  des 
vers  &  par  le  bon  mot,  que  ces  deux  efpeces  de  petits; 

poëmes  font  diftingués  entr'eux  dans  la  verfificatiori 
moderne  ;  que  dans  Vépigramme  le  nombre  des  vers 
ne  doit  être  ni  au-deffus  de  huit  ni  au-deffous  de  fix, 

mais  rien  n'eft  moins  fondé  que  cette  règle  ;  ce  qu'il 
ajoute  eft  plus  vrai,  que  la  fin  de  Vépigramme  doit 
avoir  quelque  chofe  de  plus  vif  &  de  plus  recherché 

que  la  penfée  qui  termine  le  madrigal.  Voye^  Ma- 
drigal. 

\J  épigramme  eft  encore  regardée  comme  le  dernier 
&.  le  moins  confidérable  de  tous  les  ouvrages  de  poé- 

fie  ;  &  quelqu'un  qui  n'y  réulfiffoit  apparemment  pas, 
dit  que  les  bonnes  épigrammes  font  plutôt  un  coup  de 

bonheur  qu'un  effet  du  génie.  Le  P.  Bouhours  a  pré- 
tendu qu'elles  tiroient  leur  principal  mérite  de  l'é- 

quivoque. Mais  confidérer  Vépigramme  par  fes  rap- 

ports, c'eft  faire  le  procès  à  les  défauts  fans  rendre 
juftice  aux  beautés  réelles  qu'elle  peut  renfermer,  &c 
l'on  en  pourroit  citer  un  grand  nombre  de  ce  genre 
tant  anciennes  que  modernes. 

Selon  quelques  autres  une  des  plus  grandes  beau- 
tés de  Vépigramme ,  efl  de  laiffer  au  lecf  eur  quelque 

chofe  à  fuppléer  ou  à  deviner ,  parce  que  rien  ne 

plaît  tant  à  l'efprit  que  de  trouver  dequoi  s'exercer 
dans  les  chofes  qu'on  lui  préfente.  Mais  d'un  autre 
côté  on  demande  pour  le  moins  avec  autant  de  fon- 

dement ,  fi  une  épigramme  peut  être  louche ,  &  fi  c'eft 
la  même  chofe  qu'une  énigme. 

La  matière  de  Vépigramme  eft  d'une  grande  éten~ 
due  ;  elle  exprime  ce  qu'il  y  a  de  plus  grand  &  de 
plus  noble  dans  tous  les  genres ,  elle  s'abaiffe  à  ce 

qu'il  y  a  de  plus  petit ,  elle  loue  la  vertu  &c  cenfurè 
le  vice ,  peint  ck  fronde  les  ridicules.  11  femble  pour- 

tant qu'elle  fe  trouve  mieux  dans  les  genres  fimples 
ou  médiocres  que  dans  le  genre  élevé  ,  parce  que 

fon  cara&ere  eft  la  liberté  &  l'aifance. 

Comme  Vépigramme  ne  roule  que  fur  une  penfée»' 
il  feroit  ridicule  d'y  multiplier  les  vers  ;  elle  doit 

avoir  une  forte  d'unité  comme  le  drame  ,  c'eft-à- 
dire  ne  tendre  qu'à  une  penfée  principale,  de  même 

que  le  drame  ne  doit  embraffer  qu'une  action.  Néan- 

moins elle  a  nécefi'airement  deux  parties  ;  l'une  qui 
eft  l'expofition  du  fujet,  de  la  chofe  qui  a  produit  ou 

occafionné  la  penféé  ;  &  l'autre  ,  qui  efl:  la  penfée 

même  ou  ce  qu'on  appelle  le  bon  mot.  L'expofition 
doit  être  fimple ,  aifée ,  claire ,  libre  par  elle-même 
&  par  la  manière  dont  elle  eft  tournée. 

Sans  parler  de  la  malignité  &  dè  l'obfcénité ,  que 

la  raifon  feule  reprouve,  les  défauts  qu'on  doit  évi- 
ter dans  Vépigramme ,  font  la  fauffeté  des  penfées  9 

les  équivoques  tirées  de  trop  loin,  les  hyperboles, 
les  penfées  baffes  &  triviales.  (£) 

tJne  des  meilleures  épigrammes  modernes ,  efl 
celle  de  M.  Piron  contre  le  Zoïle  de  notre  fiecle; 

puiffe-t-elle  fervit  de  leçon  à  fes  femblables  ]  Une 

anecdote  très-plaifante  à  ce  fujet ,  c'eft  que  M.  Piron 
Ta  fait  écrire  en  fa  préfence  par  le  Zoïle  même  i  la 

voici  i  elle  eft  à  deux  tranchans, 
1  HHhhh 
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Croit  que  fa  plume  ejî  la  lance  d^Argail; 
Sur  le  Parnaffe  entre  les  neuf  Pucelles 

Il  s'efh placé  comme,  un  épouvantail  : 
Que  fait  le  bouc  en  fi  joli  bercail? 
Y plairoit-t-il  ?  chercheroit4l  à  plaire? 

Non ,  cejl  l'eunuque  au  milieu  du  ferraiL: 
Il  ny  fait  rien  ,  &  nuit  à  qui  veut  faire. 

*  EPIGRAPHE,  f.  m.  (Hift.  anc.)  On  appelloit 
âinfi  dans  Athènes  ,  des  efpeces  de  commis  qui  te- 

noient  les  regiftres  des  impôts ,  ou  des  livres  où  cha- 

que citoyen  pou  voit  s'inuruire  de  ce  qu'il  devoit  à 
l'état ,  félon  Peftimation  de  fes  facultés. 

Epigraphe,  f.  f.  (B 'elles  Lettres.)  c'eftun  mot, 
une  fentence ,  foit  en  profe  foit  en  vers  ,  tirée  ordi- 

nairement de  quelqu'écrivain  connu ,  &  que  les  au- 
teurs mettent  au  frontifpice  de  leurs  ouvrages  pour 

en  annoncer  le  but:  ces  épigraphes  font  devenues  fort 

à  la  mode  depuis  quelques  années.  M.  de  Voltaire  a 

mis  celle-ci  à  la  tête  de  faMérope,  d'où  il  a  banni  la 

paffion  de  l'amour  : 
Hoc  legite  ,  aufleri  ,  crimen  amoris  abefl. 

Les  épigraphes  ne  font  pas  toujours  juftes ,  &  pro- 

mettent quelquefois  plus  que  l'auteur  ne  donne.  On 
ne  court  jamais  de  rifque  à  en  choifîr  de  modeftes.  (G) 

Epigraphe  ,  f.  f.  {Ans.)  nom  que  l'on  donne  à 
toutes  les  inferiptions  qu'on  met  fur  les  bâtimens , 
pour  en  faire  connoître  l'ufàge ,  ou  pour  marquer  le 
tems  &  le  nom  de  ceux  qui  les  ont  fait  élever.  Ces 

inferiptions  fe  gravent  le  plus  fouvent  en  anglet ,  fur 
la  pierre  &  fur  le  marbre.  Les  anciens  fe  fervoient  de 

caractères  de  bronze  pour  celles  des  arcs  dè  triom- 
phe &  des  temples ,  &  ils  en  couloient  les  crampons 

en  plomb.  Le  mot  épigraphe  n'eft  guère  ufité  en  ce 
fens  ;  on  fe  fert  du  mot  infeription.  Voye^  Inscrip- 

tion. 
On  nomme  encore  épigraphe  ,  toute  infeription 

qu'on  grave  au-haut  ou  au-bas  d'une  eftampe  pour 
en  indiquer  l'efprit  &  le  caractère.  L'abbé  de  Choi- 
fy,  connu  par  fon  ambaffade  de  Siam,  par  la  vie  de 

quelques-uns  de  nos  rois,  &  par  des  ouvrages  de 

piété ,  dédia  fa  traduction  de  l'imitation  de  Jefus- 
Chrift  à  madame  de  Maintenon ,  &  fît  graver  pour 

épigraphe  au-bas  de  la  taille-douce  ,  qui  représente 
cette  dame  à  genoux  au  pié  du  crucifix ,  les  ̂   1 1  & 

1 %  du  Pf.  xljv.  fuivant  la  vulgate ,  &  xlv.  félon  l'Hé- 
breu :  Audifilia,  &  inclina  aurem  tuam,  &  oblivifeere 

domurn patris  tui  ;  &  concupifeet  rex  décor em  tuum.  On 

dit  qu'on  retrancha  cette  épigraphe  dans  la  féconde 
édition  ;  mais  elle  exifte  dans  la  première ,  &  e'err. 

pour  cette  raifon  qu'on  la  recher choit  très-curieu- 
îément  du  tems  de  Louis  XIV.  Voyei  M.  Dupin, 

lib.  des  aut.  eccléf.  du  xvij.  fiecle,  tom.  VII.  &  Ame- 
îpt  de  la  HoufTaye ,  tom.  II. 

Il  feroit  à  fouhaiter ,  comme  M.  l'abbé  du  Bos  l'a 
fort  bien  remarqué  ,  que  les  Peintres  qui  ont  un  fi 
grand  intérêt  à  nous  faire  connoître  les  perfonnages 
dont  ils  veulent  fe  fervir  pour  nous  toucher ,  accom- 

pagnaient toujours  leurs  tableaux  d'hifloire  d'une 
courte  épigraphe.  Le  fens  des  peintres  gothiques  , 

tout  groffier  qu'il  étoit ,  leur  a  fait  connoître  l'uti- 
lité des  épigraphes  pour  l'intelligence  du  fujet  des  ta- 

bleaux. Il  efr.  vrai  qu'ils  ont  fait  un  ufage  auffi  bar- 
bare de  cette  connoiffance ,  que  de  leurs  pinceaux. 

Ils  faifoient  fortir  de  la  bouche  de  leurs  figures ,  par 

une  précaution  bifarre,  des  rouleaux  fur  lefquels  ils 

écrivoient  ce  qu'ils  prétendoient  faire  dire  à  ces  fi- 
gures indolentes  ;  c'étoit-là  véritablement  faire  par- 

ler ces  figures. 

Les  rouleaux  gothiques  fe  font  anéantis  avec  le 

goût  gothique  ;  à  la  bonne  heure  ;  mais  en  corrigeant 

la  manière  on  peut  en  retenir  l'idée ,  &  dans  certai- 
nes occafions  on  ne  fauroit  s'en  palier  ;  auffi  les  plus 

grands  maîtres  ont  jugé  quelquefois  une  épigraphe  de 

deux  ou  trois  mots  néceffaire  à  l'intelligence  du  fu- 

jet de  leurs  ouvrages  ,  &  en  conféquence  ils  n'ont 
pas  fait  fcrupule  de  les  écrire  dans  un  endroit  du  plan 
de  leurs  tableaux  où  ils  ne  gâtoient  rien.  Raphaël  Ô£ 
les  Carrache  en  ont  ufé  ainfi  ;  &  M.  Antoine  Coypel 

a  placé  de  même  des  bouts  de  vers  de  Virgile  dans 

la  galerie  du  palais  royal ,  pour  aider  à  l'intelligence 
de  fes  fujets  qu'il  avoit  tirés  de  l'Éneïde. 

Enfin  tous  les  peintres  dont  on  grave  les  ouvrages 

ont  fenti  l'utilité  de  ces  épigraphes ,  &  Ils  en  mettent 

au  bas  des  eltampes  qui  fe  font  d'après  leurs  tableaux. 
On  peut  donc  fuivre  le  même  ufage  pour  les  tableaux 
mêmes  ;  car  les  trois  quarts  des  fpe&ateurs ,  qui  font 

d'ailleurs  très -capables  de  rendre  juftice  à  l'ouvra- 
ge ,  ne  font  point  allez  lettrés  pour  deviner  le  fujet 

d'une  eftampe  ni  d'un  tableau  :  ces  fujets  font  fou- 
vent  pour  les  fpeclateurs  une  belle  perfonne  qui  plaît, 

mais  qui  parle  une  langue  qu'ils  n'entendent  point  : 
on  s'ennuie  bien -tôt  de  la  regarder,  parce  que  la 
durée  des  plaifirs  où  l'efprit  ne  prend  point  de  part  efl 
bien  courte.  Art.  de  M.  leChevalier  deJaucovrt. 

*  EP1LANCE,  f.  f.  (Fauconnerie.  )  efpece  d'épi- 
lepfie  à  laquelle  les  oiféaux  font  fujets.  Quand  ils  en 
font  attaqués ,  ils  tombent  fubitement  du  poing  ou 
de  la  perche  ;  ils  relient  quelque  tems  comme  morts  ; 

ils  ont  les  yeux  clos ,  les  paupières  enflées ,  l'halei- 
ne puante ,  &  s'efforcent  d'émeutir.  Ces  accès  les 

prennent  deux  fois  par  jour  :  on  prétend  que  cette 
maladie  eû.  contagieufe. 

*  EPILENIE  ,  f.  f.  (Hifi.  anc.)  danfe  pantomime 
des  Grecs  ,  dans  laquelle  ils  imitoient  ce  qui  fe  paffe 
dans  la  foule  des  raifins. 

EPILEPSIE ,  f.  f.  (Médecine?)  eft  une  efpece  de 

maladie  convulfive  qui  affecte  toutes  les  parties  du 

corps  ,  ou  quelques-unes  en  particulier ,  par  accès 
périodiques  ou  irréguliers  ,  pendant  lefquels  le  ma- 

lade éprouve  la  privation  ou  une  diminution  nota- 

ble de  l'exercice  de  tous  fes  fens  &  des  mouvemens 
volontaires. 

Le  mot  épilepfie ,  èmXn^'ict ,  êV/X»4'?,  vient  du  grec 
t7riXct/xCdnd-cii ,  qui  lignifie  furprendre  ,  à  caufe  que  ce 
mal  faifit  tout-à-coup  ceux  qui  y  font  fujets  :  les  La- 

tins ont  appellé  cette  maladie  comitialis  morbus  , 
parce  que  les  Romains  rompoient  leurs  affemblées  » 

lorfqu'il  arrivoit  que  quelqu'un  y  étoit  attaqué  dV- 

pilepfie  ;  ce  qu'ils  regardoient  comme  de  mauvais 
augure.  D'autres  l'ont  nommée  morbus  facer  ,  foit 

parce  qu'ils  la  regardoient  comme  une  punition  du 
ciel,  foit  parce  que  le  fiége  de  la  caufe  paroît  être 

dans  la  tête ,  qu'ils  regardoient  comme  la  partie  fa- 
crée  du  corps ,  facra palladis  arx  ;  foit  parce  que  les 

perfonnes  qui  font  furprifes  par  un  accès  tfépilepfie. 

le  font  fî  fubitement ,  qu'elles  femblent  frappées  de 
la  foudre.  On  lui  a  encore  donné  le  nom  de  morbus 

herculeus ,  ou  parce  qu'Hercule  étoit  fujet  à  cette 

maladie ,  ou  parce  qu'elle  femble  réfifter  avec  beau- 
coup de  force  à  celle  des  remèdes,  qui  ne  peuvent 

que  très-difficilement  en  furmonter  la  caufe  &  la  dé- 

truire. L'on  donne  auffi  communément  à  Y  épilepfie 
le  nom  de  morbus  caducus  ,  mal  caduc ,  kcadendo ,  &£ 

celui  de  haut  mal,  parce  que  les  malades  ne  peuvent 

s'empêcher  ordinairement  de  tomber  de  leur  haut , 
s'ils  font  debout,  lorfque l'accès  les  furprend  ;  ce- 

lui de  fonticus ,  parce  que  cette  maladie  nuit  beau- 

coup à  l'économie  animale  :  on  trouve  encore  dans 
plusieurs  auteurs  cette  maladie  défignée  fous  le  nom 

de  morbus  puerilis  ,  vom/au  nra.iS"lov ,  félon  Hippocrate, 

parce  que  les  enfans  font  très-fufceptibles  d'être  at- 
taqués de  cette  maladie. 

U épilepfie  admet  plufieurs  différences  ,  ou  par  les 

divers  accidens  qu'elle  produit,  ou  par  les  différens 
fiéges  de  fa  caufe  :  celles-là  confiftent  en  ce  que  la 
maladie  peut  être  plus  ou  moins  violente,  récente 
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ou.  invétérée ,  &c  celles-ci  font  plus  importantes  a 
établir  ;  elles  confiftent  en  ce  que  la  maladie  peut 

être  idiopathique  ,  c'eft-à-dire ,  que  la  caufe  réiide 
dans  la  tête  &  affecte  le  cerveau  immédiatement  ; 

ou  fympathique,  dont  la  caufe  exifte  dans  toute  au- 

tre partie  que  le  cerveau ,  &  ne  l'affecte  que  par 
communication ,  comme  dans  l'eftomac  ,  la  matri- 

ce ,  ou  dans  toute  autre  partie  du  corps. 

Les  fymptomes  de  cette  maladie  font  fi  variés ,  fi 

extraordinaires  &  fi  terribles  ,  qu'on  a  crû  ancien- 
nement ne  pouvoir  les  attribuer  qu'à  des  caufes  fur- 

naturelles  ,  comme  au  pouvoir  des  dieux  ,  des  dé- 

mons ,  aux  enchantemens  ,  ou  à  l'influence  des  af- 
tres  ,  comme  à  celle  de  la  lune ,  &c. 

Cependant  toutes  ces  variétés  ne  dépendent  que 

des  différens  mouvemens  des  parties  qui  en  font  fuf- 
ceptibles  ;  par  conféquent  des  mufcles  :  elles  confif- 
tent  principalement,  ces  variétés  ,  dans  les  différen- 

tes contractions  mufculaires  ;  celles-ci  ne  peuvent 
être  excitées  que  par  la  différente  distribution  ,  le 
cours  involontaire ,  irrégulier  du  fluide  nerveux  dans 

les  organes  du  mouvement,  &  pendant  qu'il  efl  em- 
pêché de  fe  porter  aux  organes  du  fentiment ,  &  par 

ce  qui  peut  produire  ces  effets. 

Les  caufes  en  font  très-nombreufes ,  telles  i°.  que 
les  léfions  du  cerveau  dans  fes  enveloppes  ,  fa  fur- 

face,  fa  fubftance  9  fes  cavités,  par  commotion ,  con- 
tufion  ,  bleffure  ,  par  abcès  ,  effufion  ou  épanche- 

ment  de  fang  ,  de  fanie ,  de  pus  ,  d'ichorofité  ,  de 
lymphe  acrimonieufe  ,  par  quelque  excroiffance 

offeufe  de  la  furface  interne  du  crâne ,  par  enfonce- 

ment de  quelques-unes  de  fes  parties ,  par  quelque 

fragment  ou  quelque  efquille  d'os ,  ou  quelque  corps 
dur  étranger  qui  bleffe  les  méninges  ou  la  fubftance 
de  ce  vifcere  ;  par  un  amas  de  globules  mercuiïels 

qui  foient portés , par  quelque  voie  que  ce  foit,  dans 

fes  vaiffeaux  ou  fes  cavités  ;  la  corruption  de  la  fubf- 

tance  même  du  cerveau  par  les  fuites  d'une  inflam- 
mation ,  de  l'érofion  de  fes  membranes  ;  de  la  carie 

de  fa  boîte  offeufe.  Ces  différentes  caufes  font  ren- 

dues plus  actives  par  tout  ce  qui  peut  augmenter  la 
quantité  des  humeurs  qui  fe  portent  vers  le  cerveau, 

comme  la  pléthore  ,  l'exercice  immodéré  ,  la  cha- 
leur, l'excès  dans  l'ufage  du  vin,  de  la  bonne  chè- 

re ,  du  coït,  la  contention  d'efprit,  les  profondes 
méditations ,  les  grands  efforts  de  l'imagination  3  & 
fur-tout  la  crainte  &  la  terreur. 

2°.  On  doit  encore  placer ,  parmi  les  caufes  des 
contractions  mufculaires  irrégulieres ,  tout  ce  qui 
affecte  violemment  le  genre  nerveux ,  comme  les 

douleurs  fortes  &  périodiques ,  la  paffion  hyftéri- 
que ,  les  irritations  &  les  érofions  caufées  dans  les 

enfans  par  l'effet  des  vers,  par  des  humeurs  acres 
ramaffées  dans  les  boyaux  ,  par  la  qualité  acre- 
acide  du  lait ,  &  par  fa  coagulation  ,  par  le  méco- 
nium ,  par  la  dentition  difficile ,  par  le  levain  de  la 

petite  vérole  ,  les  violentes  douleurs  d'eftomac  ,  la 
matière  d'un  ulcère  renfermée  dans  quelque  partie , 
la  trop  grande  abftinence  de  manger,  comme  auffi 

la  crapule  &  l'ufage  des  alimens ,  de  boiffon  acre , 
de  remèdes  &  de  poifons  de  même  qualité. 

3°.  On  doit  attribuer  les  mêmes  effets  aux  caufes 
fuivantes  ;  favoir ,  à  la  fuppreffion  de  certaines  éva- 

cuations qui  fe  faifoient  auparavant ,  comme  des 

mentîmes ,  des  lochies ,  des  hémorrhoïdes  ,  de  la  fa- 

nie ,  du  pus  ,  d'urine  ;  à  la  répercufîion  de  la  galle , 
d'une  dartre. 

4°.  On  doit  encore  ranger  parmi  les  caufes  des 
convulfions  épileptiques ,  certaine  vapeur  dont  le 
foyer  a  ordinairement  fon  liège  dans  quelque  partie 

des  extrémités  du  corps  ,  d'où  elle  femble  s'élever 
au  commencement  de  l'accès  ,  en  excitant  le  fenti- 

ment d'une  efpece  à' air  ou  vapeur  qui  monte  vers 
les  parties  fupérieures  jufqu'à  ce  qu'il  foit  parvenu Toim 
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au  Cerveau  ;  ce"  qui  en:  foùvent  l'effet  dTun  nerf  corn* 
prime  par  quelque  cicatrice  ou  quelque  tumeur  é 
comme  un  skirrhe  ,  un  ganglion.  11  n'eft  pas  facile 
de  rendre  raifon  de  ce  phénomène  ;  il  eft  cependant 

vraifîémblable  qu'il  eft  produit  par  une  contraction 
fpafmodique  qui  refferre  les  vaiffeaux  des  parties 
mentionnées  (oit  fe  fait  fentir  cette  efpece  à' aura 
frigida) ,  y  arrête  le  cours  du  fang ,  d'où  le  fentiment 
de  froideur,  &  fait  refluer  les  humeurs  vers  les  par- 

ties fupérieures  ;  d'où  s'enfuit  que  la  maladie,  dans fon  commencement ,  reffemble  fouvent  à  une  atta- 

que d'apoplexie.  V une  obfervation  à  ce  fujet 
dans  le  recueil  de  celles  de  la  fociété  d'Edimbourg  $ tome  LP.  Voye^  VAPEUR. 

5°.  La  plupart  de  ces  caufes  (I.  II.  III.  IV.)  peu- 
vent être  l'effet  d'une  mauvaife  conformation  des 

folides,  d'un  vice  héréditaire  tranfmis  du  pere  ou  de 
la  mere ,  ou  de  quelques  ancêtres  ;  en  forte  qu'il  ar- 

rive quelquefois  que  le  fils  n'en  éprouve  aucun  mau- 
vais effet ,  mais  bien  le  petit-fils  :  peut-être  peuvent- 

elles  être  auffi  l'effet  de  l'imagination  de  la  mere, 
qui  ayant  eu  occafion  de  voir  un  épileptique  pen- 

dant fa  groffeffe  ,  en  a  eu  fefprit  frappé. 
Toute  cette  expofition  des  différentes  caufes  de 

Yipilepjic ,  tirée  de  Boerhaave  ,  eft  le  réfultat  de  ce 

qu'ont  appris  à  cet  égard  l'obfervation  des  fympto- 
mes de  cette  maladie ,  &  l'infpection  des  cadavres 

de  ceux  qui  en  ont  été  atteints  ;  en  forte  qu'on  peuC 
en  conclure  que  la  caufe  prochaine  dépend  de  la 
difpofition  du  cerveau,  dans  laquelle  les  voies  qui 
fervent  à  distribuer  le  fluide  nerveux  aux  organes 
du  fentiment ,  font  fermées  totalement,  ou  considé- 

rablement embarrafiées ,  pendant  que  celles  qui  fer- 
vent à  diftribuer  le  même  fluide  aux  organes  du 

mouvement  ,  retient  ouvertes  &  le  reçoivent  en 
abondance ,  avec  beaucoup  de  célérité  &  fans  ordre» 

Les  perfonnes  qui  font  fujetes  aux  attaques  dVpi- 

Upjïe ,  fentent  qu'ils  font  fur  le  point  d'en  fouffrir 
une  par  les  lignes  fuivans  :  ils  éprouvent  d'abord 
une  chaleur  extraordinaire  ;  la  vue  fe  trouble  ;  ils 
fentent  des  furfauts  dans  les  tendons  ;  la  mémoire  eft 

affoiblie.  Des  vertiges ,  des  ébloiiiffemens ,  de  mau- 
vaifes  odeurs  ,  du  bruit  dans  les  oreilles  ,  des  dou- 

leurs &  des  pefanteurs  de  tête  ,  la  pâleur  du  vifage  , 

un  mouvement  irrégulier  dans  la  langue  ,  une  trif- 

teffe  profonde  ,  des  ardeurs  d'entrailles  ,  font  auffi 
les  avant- coureurs  de  cette  maladie  ;  &  lorfque  l'ac 
ces  commence  ,  le  malade  eft  le  plus  fouvent  ren- 

verfé  tout-à-coup ,  ou  ,  s'il  eft  couché ,  les  extrémi- 
tés inférieures  fe  plient  &  font  ramenées  involon- 

tairement vers  le  tronc.  Il  fait  d'abord  de  grands 
cris  ,  &  enfuite  il  refpire  avec  peine  &  avec  bruit, 

comme  fi  on  l'étrangloit  ;  il  grince  des  dents  ;  il  rend 

de  l'écume  par  la  bouche  ;  il  fait  des  grimaces  hor- 
ribles ;  il  efl  agité  par  des  convulfions  dans  tout  fon 

corps ,  &  il  éprouve  des  fecouffes  violentes ,  qu'il 
n'eft  pas  en  fon  pouvoir  d'empêcher  ;  il  perd  ordi- 

nairement l'ufage  de  tous  fes  fens  ;  il  fe  vuide  invo- 
lontairement des  matières  fécales  ,  de  l'urine  ;  il  fe 

fait  de  même  quelquefois  un  écoulement  de  fe  m  en- 

ce  ,  &  il  ne  peut  appercevoir  rien  de  ce  qui  fe  pré- 
fente  autour  de  lui ,  pendant  le  paroxyfme ,  dont  il 

puiffe  fe  rappeller  le  fouvenir  après  qu'il  eft  fini  : 

quelquefois  cependant ,  lorfque  l'attaque  n'eft  pas 
forte  ,  il  n'a  pas  toutes  les  parties  du  corps  en  con- 

vulfion  ,  &  il  ne  tombe  pas  toujours  ;  il  n'a  que  quel- 
ques parties  agitées  ;  fa  tête ,  par  exemple ,  éprouve 

des  fecouffes,  ou  les  yeux  lui  tournent ,  ou  il  jette 

fes  bras  &  fes  jambes  de  côté  &  d'autre,  ou  il  tient 
opiniâtrement  les  poings  fermés ,  ou  il  marche  en 
tournant  &  court  çà  &  là,  fans  parler  cependant  , 

fans  rien  entendre  &  fans  rien  fentir ,  enforte  qu'il 
ne  fe  fouvient  aucunement  de  tout  cela  après  l'accès. 
Marçelius  Donatus  a  obfervé  une  épikpfie  dans  Jja- HHhhh  ij 
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quelle  le  malade  ne  tomboit  point  ;  Antoine  Benive- 
nius  &  Sennert  rapportent  avoir  vu  un  épileptique 

qui  reftoit  debout  pendant  l'accès  :  Dodonée  dit  en 
avoit  vu  un  qui  refloit  afïis  ;  Erafte  un  autre  qui 

couroit  ;  &  Bounner  parle  d'un  épileptique  qui  en- 
te ndôit  ce  qu'on  lui  diîbit  &  ce  qu'on  faifoit  auprès 

de  lui ,  dont  il  fe  reffouvenoit  après  le  paroxyfme  : 
mais  ce  font-là  des  cas  très-rares. 

On  diftingue  Yépilepjie  en  général  du  fpafme  ,  en 

ce  que  celui-ci  &c  toutes  fes  efpeces  confiftent  dans 
une  contraction  des  mufcles  confiante  &  opiniâtre  ; 

au  lieu  que  dans  Yépilepjie  la  contraction  mufculaire 

ne  fubfifte  pas  continuellement ,  &  fe  fait  par  inter- 
valles &  comme  par  fecoufTes.  On  la  diftingue  aufïi 

de  la  convulfwn  ,  parce  que  dans  celle-ci  il  n'y  a  pas 
d'altération  dans  l'ufage  des  fens  ,  &  dans  celle-là  il 
y  a  prefque  toujours  en  même  tems  léfion  des  fonc- 

tions pour  le  mouvement  &  pour  le  fentiment. 

Outre  les  lignes  ci-deffus  rapportés  qui  caracté- 
rifent  Yépilepjie  en  général  ,  il  y  en  a  aufîi  pour 

connoître  les  différentes  efpeces  qui  leur  font  parti- 
culières ;  ainfi  celle  dans  laquelle  le  cerveau  eft  im- 

médiatement affecté ,  fe  connoît  parce  que  le  ma- 

lade n'a  ordinairement  point  de  preffentiment  de 

l'attaque  qu'il  va  effuyer  :  il  en  eft  furpris  comme 
d'un  coup  de  foudre  ;  il  n'a  pas  le  moindre  fentiment 
de  douleur  dans  aucune  partie  de  fon  corps  avant 

l'accès,  &  il  ne  fe  porte  aucune  autre  imprefîion 
des  parties  inférieures  vers  les  fùpérieures  ;  il  efl  ha- 
bituellement  fujet  à  des  fymptomes  qui  indiquent 
que  le  cerveau  efl  affecté ,  tels  que  la  pefanteur  de 

tête  ,  la  pâleur  du  vifage ,  les  vertiges,  l'obfcurcif- 
fement  de  la  vue ,  le  fommeil  inquiet ,  agité ,  l'affoi- 
bliffement  conlidérable  de  l'exercice  des  fonctions 

animales  ,  l'engourdiffement  des  fens.  Les  paroxyf- 
mes  qui  proviennent  du  vice  du  cerveau  font  plus 
violens  &  plus  longs ,  il  fort  de  la  bouche  une  plus 

grande  quantité  d'écume. 
Les  attaques  Yépilepjie  fympathique  font  diftin- 

guées  de  celle  de  Pidiopaîhique ,  parce  qu'il  précède 
ordinairement  quelques  lignes  qui  annoncent  celles- 
là  ,  tels  que  la  douleur  de  quelque  partie  inférieure , 

&  le  fentiment  d'une  vapeur  qui  s'élève  en  même 
tems  vers  la  tête.  Les  paroxyfmes  font  moins  vio- 

lens à  tous  égards  ;  ceux  qui  font  occafionnés  par  le 

vice  de  l'eftomac  s'annoncent  par  un  fentiment  d'a- 

gitation ,  d'éroûon  &  de  morfure  dans  ce  vifcere  , 
de  pefanteur ,  de  tenfion  dans  la  région  épigaftrique. 

Lorfque  la  corruption  du  lait  dans  l'eftomac  des 
enfans  donne  lieu  à  Yépilepjie  ,  ils  éprouvent  aupa- 

ravant des  douleurs  d'entrailles ,  &  ils  rendent  des 
matières  fécales  faffranées  ,  &  quelquefois  reffem- 

blantes  au  verd-de-gris  :  d'ailleurs  dans  tous  les  cas 
où  la  .caufe  de  Yépilepjie  a  fon  fiége  dans  l'eftomac  , 
on  apperçoit  les  fignes  qui  annoncent  la  léfion  de 

ce  vifcere ,  tels  que  le  défaut  d'appétit ,  les  digef- 
tions  imparfaites ,  les  rots  »  &c.  Lorfque  les  vers  font 
la  caufe  de  Yépilepjie ,  on  le  connoît  par  les  fignes  qui 
indiquent  leur  exiftence  &  leurs  effets.  Voye^  Vers. 

Lorfque  la  matrice  eft  le  fiége  de  la  caufe  de  cette 

maladie ,  on  s'en  affûre  par  les  fymptomes  qui  font 
connoître  la  léfion  de  cet  organe.  Voye^  Matrice. 

On  peut  juger  fi  Yépilepjie  provient  d'une  caufe 
qui  foit  fixée  dans  une  partie  externe ,  en  exami- 

nant fi  elle  a  été  précédemment  affectée  de  quelque 

bleffure ,  ou  abcès ,  ou  ulcère ,  de  la  morfure  de  quel- 

que bête  venimeufe  :  s'il  y  reffent  quelque  douleur 
avant  l'accès  ,  on  s'en  affûre ,  fi  l'on  peut  en  arrê- 

ter les  progrès  ,  ou  au  moins  les  modérer,  en  appli- 

quant une  ligature  au  membre  d'oii  l'on  foupçonne 
que  vient  le  mal ,  au-deffus  de  l'endroit  que  l'on  en 
croit  le  fiége ,  &  en  faifant  des  frictions  à  la  partie 
qui  eft  au-deffous. 

L'énumération  de  tous  les  fignes  des  différentes  ef- 

peces Yépilepjie  fe  trouve  plus  circonftanciée  dans  les 

œuvres  de  Sennert ,  d'où  on  a  tiré  ce  qui  vient  d'en, 
être  rapporté.  Le  même  auteur  entre  dans  un  détail 
bien  exact ,  pour  recueillir  tous  les  phénomènes  qui 

peuvent  fervir  à  établir  les  fignes  prognoftics  de 
cette  maladie.  Nous  allons  en  dire  quelque  chofe  ; 

on  ne  peut  mieux  faire  que  de  le  confulter,  de  mê- 
me quo  Nicolas  Pifon ,  Lommius  ,  pour  ce  qui  peut 

manquer  ici  à  cet  égard. 

Vépilepjie ,  de  quelle  efpece  qu'elle  foit ,  eft  tou- 
jours dangereufe  ;  elle  eft  cependant  ordinairement 

une  maladie  de  long  cours  ,  à  moins  que  les  accès 

ne  foient  fi  violens  ,  fi  fréquens ,  &  de  fi  longue  du- 

rée ,  qu'ils  occafionnent bien-tôt  la  mort:  celle  dans 
laquelle  les  fonctions  animales  font  abolies  ,  les 
mouvemens  convulfifs  font  très  -  forts  &  durent 

long-tems  ,  les  excrémens  font  rendus  par  le  malade 

fans  qu'il  s'en  apperçoive ,  &  où  il  tombe  enfuite 
dans  l'inaction  &  le  repos,  en  forte  qu'il  femble 
mort  ,  doit  faire  craindre  un  événement  fâcheux  , 

fur-tout  lorfqu'elle  eft  invétérée  :  celle  au  contraire 
qui  eft  récente  ,  &  dont  les  accès  font  courts  ,  fans 

convulfions  violentes ,  eft  prefque  exempte  de  dan- 

ger &  fufceptible  de  guérifon ,  fur-tout  fi  la  refpira- 
tion  eft  libre. 

Vépilepjie  héréditaire ,  de  quelque  efpece  qu'elle 
foit ,  eft  prefque  toujours  incurable  ;  ni  l'âge  plus 
avancé  ,  ni  l'art ,  ne  peuvent  en  détruire  la  caufe. 

Selon  Hippocrate ,  Yépilepjie  qui  furvient  avant  l'âge 
de  puberté  peut  être  guérie  ;  celle  qui  attaque  après 

l'âge  de  vingt-cinq  ans  ne  ceffe  guère ,  qu'avec  la 

vie ,  de  produire  fes  effets  :  c'eft-là  ce  qui  arrive  or- 
dinairement ,  mais  non  pas  toujours  ;  car  il  n'eft  pas 

fans  exemple  d'avoir  vû  des  perfonnes  d'un  âge  avan- 
cé qui  ont  été  délivrées  des  accès  Yépilepjie.  «  Les 

»  jeunes  perfonnes  attaquées  de  cette  maladie  ,  en 

»  font  guéries  par  le  changement  d'air  ,  de  réfi- 
»  dence  &  de  régime  » ,  dit  encore  le  pere  de  la  Me* 
decine. 

Les  enfans  qui  font  fujets  à  Yépilepjie  dès  leur  nai£ 

fance  ?  font  plus  en  danger  d'en  périr  ,  à  propor- 
tion qu'ils  font  moins  avancés  en  âge  :  ceux  qui  pren- 

nent de  la  gale  à  la  tête  en  font  rarement  attaqués  , 

félon  la  remarque  de  B-aglivi.  De  quelque  efpece 

que  foit  cette  maladie ,  il  eft  plus  ordinaire  d'en 
voir  les  hommes  attaqués  que  les  femmes  les  en- 

fans que  les  vieillards  :  lorfqu'elle  furvient  à  ces  der- 
niers elle  eft  prefque  incurable. 

Rien  ne  difpofe  tant  les  enfans  qui  en  font  atteints 

à  en  guérir ,  que  d'avancer  en  âge  ;  car  les  garçons 
s'en  délivrent  par  le  coït  3  &  les  filles  par  l'éruption 
des  règles. 

On  a  obfervé  fort  juftement  que  fi  une  femme  de- 

vient épileptique  pendant  fa  groifeffe  ,  elle  s'en  dé- 
livre par  l'accouchement  :  cependant  il  eft  très-dan- 

gereux qu'une  femme  groffe  ait  des  attaques  Yépi- 

lepjie; il  y  a  lieu  de  craindre  l'avortement,  &  des 
fuites  encore  plus  fâcheufes. 

Uépilepjie  idiopathique  eft  toujours  plus  dange- 
reufe &  plus  difficile  à  guérir  que  la  fympathique  ; 

&  celle-ci  eft  cependant  très-pernicieufe ,  lorfque  le 

vice  de  la  partie  qui  affecte  le  cerveau  par  commu- 
nication eft  invétéré. 

Si  le  délire  &  la  paralyfie  fuccedent  à  Yépilepjie  9 

il  n'y  a  plus  de  remède  à  tenter ,  le  mal  eft  incura- ble. 

La  mélancolie  produit  fouvent  Yépikpfie ,  com- 

me Yépilepjie  produit  aufii  la  mélancolie,  félon  Hip- 

pocrate. L'apoplexie  eft  quelquefois  une  fuite  très- 
funefte  de  celle-ci  :  on  prétend  que  c'eft  prefque  un 

remède  affûré  qu'il  furvienne  une  longue  fièvre  à 

Yépilepjie ,  &  fur-tout  la  fièvre  quarte. 

Il  eft  facile  de  conclure ,  de  tout  ce  qui  vient  d'être 

dit  de  Yépilepjie,  des  différentes  caufes  qui  peuvent 
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1  établir ,  de  celles  qui  en  déterminent  les  effets  (l
es 

diverfes  parties  du  corps  où  peut  être  fixé  le  fiége 

du  mal ,  que  l'on  ne  peut  pas  propofer  une  méthode 

générale  pour  le  traitement  de  cette  maladie  ;  il  faut
 

avoir  égard  à  toutes  les  différences  du  vice  domi- 

nant, efficient,  &  de  celui  qui  eft  occafionnel ,  pour 

appliquer  les  remèdes  qui  conviennent  au  caractèr
e 

bien  connu  de  ces  différentes  caufes  ;  on  doit  exa- 

miner fi  elles  font  fufceptibles  d'être  détruites  ,  ou 

û  elles  ne  le  font  pas  :  dans  le  premier  cas  on  peut 

entreprendre  la  cure  radicale  de  la  maladie ,  &  dans 

le  fécond  on  ne  peut  s'occuper  que  de  la  cure  pal- 
liative. On  doit  auffi  diftinguer  dans  le  traitement  le 

tems  &  l'intervalle  des  paroxyfmes  :  ainfi  le  méde- 

cin appelié  (  ce  qui  arrive  rarement  )  pour  un  ma- 

lade qui  eft  actuellement  dans  un  accès  Vépilepjîe  , 

doit  d'abord  le  faire  placer  étendu  fur  le  dos ,  la  tête 

un  peu  relevée,  plutôt  dans  un  lieu  bien  éclairé  que 

dans  un  endroit  obfcur  ;  lui  faire  enfuite  ouvrir  la 

bouche  ,  &  lui  faire  mettre  entre  les  mâchoires  quel- 

que corps  qui  réfiffe  à  l'action  des  dents,  fans  rifque 

de  les  rompre  ,  pour  empêcher  qu'il  ne  la  ferme  , 

afin  de  donner  un  écoulement  à  la  falive  &  à  l'écu- 

me qui  fe  ramaffe ,  de  rendre  la  refpiration  libre  en 

confequence  ,  &  de  prévenir  l'effet  des  convulfions 
par  lequel  il  pourroit  fe  mordre  la  langue ,  comme 

il  eft  arrivé  fouvent  au  point  qu'il  en  a  été  entière- 

ment coupé  des  portions , félon  l'obfervation  de  Ga- 
lien  &  de  Foreftus  :  il  faut  en  même  tems  difpoter 

le  malade ,  de  manière  cp'il  ne  puiffe  pas  fe  Méfier 
par  les  différentes  agitations  de  fon  corps. 

Ces  préalables  remplis ,  quelques  auteurs  recom- 

mandent en  général  d'employer  divers  remèdes  fpiri- 
tueux,  volatils,  dont  on  frote  les  narines,  les  tempes, 

dont  on  verfe  quelques  gouttes  dans  la  bouche  du  ma- 

lade ;  de  lui  faire  fentir  des  odeurs  fortes,  de  lui  fouf- 
fler  des  poudres  fternutatoires  dans  les  narines ,  de 
lui  donner  des  lavemens  acres ,  irritans  ;  de  lui  faire 

des  friitions  aux  extrémités  ,  &  d'y  appliquer  de 
tems  en  tems  des  ligatures  ,  ôc  les  relâcher.  Mais  il 

faut  obferver  que  dans  Vépilepjîe  habituelle  il  vaut 

mieux  laiffer  le  malade  en  repos  ,  que  de  lui  admi- 
niftrer  tous  ces  remèdes ,  qui  ne  font  le  plus  fouvent 

qu'augmenter  la  fatigue  que  lui  caufent  les  convul- 
fions ;  ils  ne  peuvent  être  utiles  que  dans  le  cas  où 

il  paroît  que  la  circulation  eft  rallentie ,  que  la  cha- 
leur naturelle  eft  confidérablement  diminuée  ,  & 

qu'il  y  a  lieu  de  craindre  quelque  défaillance  mor- 

telle ,  ou  qu'une  attaque  d'apoplexie  ne  fuccede  à 
celle  Vépilepjîe,  ou  que  celle-ci  ne  dégénère  en  pa- 
ralyfie. 

Après  que  l'accès  épileptique  a  ceffé ,  on  doit 

s'appliquer  à  employer  les  moyens  qui  peuvent  en 
empêcher  le  retour,  ou  au  moins  le  rendre  plus  rare, 

en  attendant  que  l'on  puiffe  parvenir  à  détruire  en- 
tièrement la  caufe  efficiente  du  mal  ,  fi  elle  en  eft 

fufceptible  ;  &  quoiqu'elle  foit  de  différente  nature , 
il  y  a  cependant  des  indications  à  fuivre ,  communes 
à  toutes  les  efpeces  de  cette  maladie  :  ainfi ,  comme 

il  peut  y  avoir  des  fignes  de  pléthore  après  la  fin  de 

l'accès ,  de  quelque  caufe  qu'il  provienne  ,  on  doit 
d'abord  y  remédier  par  les  évacuations  générales  , 

mefurées  &  réglées  fur  les  forces  du  malade ,  c'eft- 
à-dire  par  la  faignée  &  les  purgations.  Si  la  foibleffe 
du  malade  paroît  être  le  fymptome  qui  exige  le  re- 

mède le  plus  preffant,  on  a  recours  aux  cordiaux  & 
à  la  diète  analeptique. 

Dès  que  le  malade  eft  en  difpofition  de  foûtenir 

les  remèdes  convenables  contre  le  vice  que  l'on  eft 
affûré  être  la  caufe  principale  de  Vépilepjîe ,  on  ne 

doit  rien  négliger  pour  le  corriger  ou  pour  empê- 
cher fes  funeftes  effets ,  avant  que  ie  mal  ait  jetté  de 

plus  profondes  racines  :  ainfi  lorfquc  Vépilepjîe  eft 

idiopathique ,  &:  qu'elle  eft  l'effet  de  quelque  confor- 

mation vicieufe  dans  les  folides  du  cerveau ,  ou  de 

quelque  tumeur  offeufe ,  skirrheufe ,  ou  de  quelque 
autre  caufe  de  cette  nature  ;  comme  on  ne  peut  pas 

lavoir  pofitivement le  point  où  rélide  cette  caufe» 

&  que  quand  on  le  pourroit  connoître ,  il  ne  feroit 

fouvent  pas  poffible  d'y  atteindre  pour  la  détruire, 
on  doit  fe  borner  dans  de  femblables  cas  à  prévenir 

ou  à  faire  cefter  l'effet  des  caufes  occafionnelles  qui 

pourroient  augmenter  l'engorgement  des  vaiffeaux 
du  cerveau  dans  la  partie  comprimée  par  plénitude 

ou  par  irritation  :  on  obtiendra  cet  effet  par  les  re- 

mèdes propres  contre  la  pléthore  &C  l'acrimonie  des 
humeurs.  Si  la  maladie  eft  caufée  par  la  preffion  ou 

l'irritation  occafionnée  par  quelque  corps  étranger, 

foit  folide ,  foit  liquide  ,  on  doit  tâcher  d'en  faire 
l'extraction  par  le  trépan ,  ou  par  tout  autre  moyen 

que  l'art  peut  fournir.  Les  autres  m  sladies  du  crâne 
6c  du  cerveau ,  qui  peuvent  donner  lieu  à  Vépilepjîe  ? 
doivent  être  traitées  par  les  remèdes  appropriés ,  û 

elles  font  de  nature  à  en  admettre  quelqu'un ,  car 
le  plus  fouvent  elles  font  incurables  ,  fur -tout  dans 
les  adultes.  Les  caufes  déterminantes  des  paroxyi- 

mes ,  qui  font  telles  qu'elles  peuvent  fe  renouveler 
continuellement  ,  doivent  être  lbigneufement  re- 

cherchées ,  pour  employer  les  moyens  propres  à 

empêcher  qu'elles  n'ayent  lieu ,  ou  à  les  détruire. 
Lorfqu'elles  font  formées  elles  font  très-nombreufes, 
ainfi  il  faut  avoir  bien  diftingué  le  caractère  de  cha- 

cune ,  avant  que  de  lui  oppofer  des  remèdes »  tant 
préiervatifs  que  curatifs.  Le  régime  fert  beaucoup 

en  ces  deux  qualités,  &  l'ufage  réglé  des  fix  choies  né- 
ceffaires ,  que  l'école  appelle  non-naturelles,  fournit 
auffi  des  fe  cours  efficaces  pour  remplir  cette  double 
indication. 

Pour  ce  qui  eft  des  médicamens ,  ils  doivent  être 
choifis  de  nature  à  combattre  le  vice  dominant  des 

folides  ou  des  fluides.  Si  les  premiers  pèchent  par 

trop  de  rigidité ,  de  féchereffe ,  on  doit  employer  les 

relâchans ,  les  humeétans  intérieurement ,  extérieu- 
rement ,  tels  que  les  tifannes  appropriées ,  les  eaux 

minérales  froides  ,  les  lavemens ,  les  bains  tiedes* 

S'ils  pèchent  par  trop  de  teniion,  d'érétifme,  comme 
dans  les  douleurs  quelconques  ,  on  doit  faire  ufage 
des  anodyns,  des  narcotiques,  des  antifpafmodiques, 
&  travailler  enfuite  à  emporter  la  caufe  connue  :  fx 

elle  dépend  des  acres  irritans ,  comme  des  matières 
pourries ,  des  vers  dans  les  premières  voies  ,  ce  qui 
a  prefque  toujours  lieu  dans  les  enfans  épileptiques  , 

les  vomitifs ,  les  purgatifs  ,  les  amers ,  les  mercu- 

riels  ,  les  anthelmintiques ,  font  les  moyens  que  l'on 
doit  employer  pour  la  détruire  :  fi  elle  eft  occafion- 

née par  la  dentition  ,  les  remèdes  en  font  indiqués 

en  fon  lieu  (yoye{  Dentition)  ;  ainfi  des  autres 

vices  qui  peuvent  occafionner  la  douleur ,  contre 
lefquels  on  doit  ufer  des  moyens  propolés  dans  les 
différens  articles  où  il  en  eft  traité.  Voye^  Douleur, &c. 

Si  les  fluides  pèchent  par  épaiffiffement  ou  par  acn* 
monie ,  on  employé  avec  fuccès  contre  ie  vice  de  la 

première  efpece ,  les  purgatifs  aloétiques  ,  hydra» 

gogues ,  les  fondans  antimoniaux ,  les  apéritifs  mar- 
tiaux &  mercuriels  ;  &  contre  celui  de  la  féconde  , 

les  Spécifiques,  qui  changent  la  nature  des  acres  aci- 
des ou  alkalis ,  en  fubftances  neutres  qui  font  moins 

nuifibles.  Foye^  Acide  &  Alkali.  Les  bouillons  de 

poulet,  de  tortue;  l'ufage  du  lait ,  la  diète  blanche 
même  ,  produifent  de  bons  effets  dans  la  cure  de 

Vépilepjîe  qui  provient  de  l'acrimonie  des  humeurs? 

S'il  y  a  lieu  de  foupçonner  que  cette  caufe  foit  com- 
pliquée avec  des  obftruclions ,  avec  PépaiffiîTement, 

on  peut  unir  utilement  le  lait  avec  les  apéritifs  ,  en 

le  faifant  prendre  coupé  ,  avec  des  décoctions  de 

plantes  apéritives ,  avec  les  eaux  minérales  ferrugî- 
neufes,  Le  petit-lait  rendu  médicamenteux  ?  çonfor- 
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mément  à  l'indication ,  eft  auffi  très-convenabîe.' 
Si  le  vice  des  fluides  eft  particulier ,  &  qu'il  con- 

fiée ,  par  exemple ,  en  ce  que  certaines  évacuations 
naturelles  ou  contre  nature ,  devenues  habituelles , 

font  fupprimées  ou  diminuées ,  on  ne  doit  s'occuper 

qu'à  les  rétablir  par  les  remèdes  convenables.  C'eft 
dans  cette  vue  que  l'on  employé  fouvent  avec  fuc- 
cès  contre  Yépilepjïe,  dans  ces  cas  ,  les  emmenago- 
gues ,  les  diurétiques ,  les  fudorifiques  ,  &c.  contre 

la  fuppreffion  des  règles  ,  des  urines ,  de  la  tranfpi- 
ration  ,  &c.  les  veficatoires  ,  les  cauftiques  ,  les  fê- 

tons, pour  faire  des  ulcères  artificiels  qui  fuppléent  à 

d'autres,nécefîaires  pour  donner  ifliië  à  de  mauvaifes 
humeurs.  Les  Indiens  appliquent  dans  cette  vue  des 
cauftiques  au  bas  des  jambes. 

Si  le  vice  qui  produit  Yépilepjïe,  dépend  d'une  tu- 
meur, d'une  cicatrice,  ou  de  toute  autre  caufe  qui 

agit  en  comprimant ,  en  irritant  un  nerf  principal 
dans  quelque  partie  externe ,  on  doit  tâcher  de  le 
détruire  par  toute  forte  de  moyen  convenable  à  fa 

nature  ,  en  diminuant  la  fenfibilité  des  nerfs  en  gé- 
néral ,  en  les  fortifiant  par  les  remèdes  appropriés , 

par  l'exercice ,  par  le  régime  ;  en  appliquant  des  li- 
gatures au  membre  affeclé ,  pour  arrêter  la  propaga- 

tion du  mal  vers  le  cerveau ,  lorfque  l'accès  épilep- 

lique  peut  être  prévenu  ;  &  s'il  réfifte ,  &  que  le  fie- 
ge  en  foit  connu  ,  on  n'a  d'autre  reffource  que  d'y 

pénétrer  avec  le  fer  ou  le  feu ,  &  d'y  former  un  ul- 
cère dont  on  entretienne  la  fuppuration  ,  pour  em- 

porter le  foyer  du  mal. 
On  propofe  en  général  bien  de  différens  remèdes 

contre  Yépilepjïe,  tels  que  le  cinnabre  naturel ,  qui 

peut  être  employé  avec  d'autant  plus  de  fuccès, 
qu'il  a  la  propriété  de  diffoudre  les  concrétions  fan- 
guines  &  lymphatiques ,  &  de  produire  cet  effet  dans 
des  vahTeaux  moins  petits  que  ceux  dans  lefquels 

agit  le  mercure ,  fans  agiter  autant  les  humeurs.  Le 

cinnabre  n'eft  pas  ri  pénétrant ,  parce  qu'il  eft  d'une 
moindre  gravité  fpécifique  Les  praticiens  font  auffi 

grand  ufage  du  gui  de  chêne ,  de  l'ongle  d'élan  ,  qui 
font  particulièrement  recommandés  par  Baglivi;  la 

pivoine  mâle ,  la  valériane  fauvage  ,  la  rue  ,  le  caf- 
torcum ,  le  camphre ,  le  fuccin ,  les  vers  de  terre  di- 
verfement  préparés  ;  la  poudre  de  guttete  ,  qui  eft 

un  compofé  de  ceux-là ,  &c.  mais  il  n'en  eft  aucun 
que  l'on  puiffe  regarder  comme  fpécifique  contre toutes  les  différentes  caufes  de  cette  maladie.  La 

propriété  de  ces  diverfes  drogues  étant  connue  ,  on 

doit  en  faire  l'application  contre  le  vice  dominant 
auquel  elles  font  oppofées  :  on  peut  dire  cependant 

qu'il  eft  peu  de  cas  dans  lefquels  elles  ne  puhTent 
convenir,  parce  qu'elles  peuvent  toujours  produire 
l'effet  effentiel  de  régler  le  cours  du  fluide  nerveux , 

par  l'analogie  qu'ont  leurs  parties  fubtiles ,  intégran- 
tes ,  avec  celles  de  la  matière  qui  coule  dans  les 

nerfs.  Voye^  Remèdes  antispasmodiques. 
On  ne  doit  pas  omettre  ici  de  faire  mention  du 

kinkina ,  qui  peut  être  employé  avec  fuccès  dans 
toutes  les  efpeces  Yépilepjïe  périodique. 

Boerhaave ,  qui  avoit  d'abord  penfé ,  à  la  fuite  de 

quelques  expériences  favorables ,  que  le  fel  d'étain 
pouvoit  être  un  remède  aflïiré  contre  cette  maladie 

en  général ,  s'eft  convaincu  par  des  obfervations  ul- 
térieures ,  qu'il  n'eft  bon  que  contre  celle  qui  pro- 

vient de  l'acidité  dominante  dans  les  premières 
voies. 

Il  feroit  trop  long  de  rapporter  ici  tous  les  autres 

remèdes  que  l'on  a  mis  en  ufage  contre  Yépilepjïe  6c 
fes  différentes  efpeces  ;  ceux  dont  on  a  fait  mention , 

font  les  plus  ufités  dans  la  pratique,  on  n'en  connoît 

point  d'affûré  jufqu'à  préf'ent  :  il  n'y  a  que  des  char- latans qui  difent  en  donner  de  tels  ,  fans  craindre  la 

honte  de  manquer  le  fuccès  ,  que  l'on  ne  peut  pref- 
que  jamais  fe  promettre  dans  le  traitement  de  Yépi- 

lepjïe des  adultes,  (d) 

Epilepsie,  (Manège,  Maréchall.)  maladie  non 
moins  redoutable  dans  les  chevaux  que  dans-  les 
hommes ,  &  dont  le  fiége  &  les  caufes  phyfico-mé- 
chaniques  font  fans  doute  les  mêmes.  Ses  fympto- 
mes  varient.  Cette  agitation  violente  &  convulfive 

faifit  en  effet  certains  chevaux  tout-d'un-coup  ;  ils 
tombent ,  ils  friffonnent ,  ils  écument ,  &  le  paro- 

xyfme  eft  plus  ou  moins  long.  Il  en  eft  d'autres  en 
qui  l'accès  s'annonce  par  des  borborygmes  ,  par  un 
battement  de  flanc ,  par  un  flux  involontaire  d'urine  * 
par  un  froid  qui  glace  toutes  leurs  extrémités  ;  à 

peine  font  -  ils  tombés ,  que  leurs  yeux  femblent 
tourner  dans  les  orbites  ;  leurs  membres  fe  roidif- 

fent  :  quelquefois  auffi  leurs  articulations  font  atta- 

quées d'un  tremblement  extraordinaire.  J'en  ai  vu 
qui  fe  relevoient  un  inftant  après  leur  chute ,  qui 

prenoient  le  fourrage  qu'on  leur  préfentoit  fur  le 

champ ,  &  qui  mangeoient  auffi  avidement  que  s'ils 
joiïiffoient  d'une  fanté  entière.  Un  étalon  atteint  de 

ce  mal ,  tomboit ,  fans  qu'aucun  ligne  précédât  l'at- 
taque ;  il  écumoit ,  mordoit  fa  langue ,  &  la  déchi- 

roit  avec  fes  dents  :  au  bout  d'un  demi-quart  d'heure 
fon  membre  entroit  en  érection  ,  il  éjaculoit  une 

quantité  confidérable  de  femence  ;  il  fe  relevoit  auffi- 
tôt ,  fe  fecoiioit ,  &  henniftbit  pour  demander  du 

fourrage.  Une  jument  n'avoit  des  accès  épileptiques 

que  lorfqu'elle  étoit  trop  fanglée  ,  &  feulement  dès 
les  premiers  pas  qu'elle  faifoit  fous  le  cavalier.  Un 
cheval  de  tirage  ,  après  avoir  cheminé  trente  pas 
étant  attelé  ;  un  cheval  napolitain ,  eftrapafle ,  & 

gendarmé  pendant  long-tems  dans  les  piliers  ;  un 

cheval  limoufin,  naturellement  timide ,  &  qu'on  ef- 
frayoit  indifcretement  pour  l'accoutumer  au  feu  ;  un 
poulain  dont  une  multitude  de  vers  rongeoient  les 

tuniques  des  inteftins  ,  étoient  affligés  de  cette  ma- 

ladie ,  ainfi  qu'un  cheval  fujet  à  une  fluxion  périodi- 
que fur  les  yeux ,  &  dont  on  le  guérit. 

Les  remèdes  convenables,  félon  les  idées  que  nous 
nous  formons  de  Yépilepjïe  ,  font  nombreux  ;  mais 

leur  multiplicité  n'en  garantit  pas  le  fuccès.  Il  pa- 

roît  qu'on  doit  débuter  par  radminiftration  des  mé- 
dicamens  généraux.  Les  faignées  à  la  jugulaire  font 

propres  à  dégorger  les  finus  de  la  dure  -  mere  ;  on 
peut  en  pratiquer  au  plat  de  la  cuiffe  ,  pour  opérer 
une  révulfion.  On  purgera  plufieurs  fois ,  &  on  fera 
entrer  Yaquila  alba  dans  le  breuvage  purgatif  :  on  au- 

ra recours  aux  lavemens  émolliens  :  on  mettra  enfin 

en  ufage  la  décotfion  des  bois  de  gayac ,  de  faffafras, 
de  fantaux,  de  racine  de  pivoine,  dont  on  humectera 

le  fon  que  l'on  donnera  tous  les  matins  à  l'animal  : 
dans  la  journée  on  mêlera  dans  cette  même  nourri- 

ture des  poudres  anti-épileptiques  ,  telles  que  celles 

de  vers  de  terre ,  de  gui  de  chêne ,  d'ongle  de  che- 
val ,  de  cajloreum,  de  femence  de  pivoine,  de  grande 

valériane.  On  pourra  &  il  fera  bon  d'employer  le 
cinnabre  ;  on  tentera  des  fêtons  à  l'encolure ,  ou 
dans  d'autres  parties  du  corps.  J'avoue  néanmoins 

que  j'ai  éprouvé  ,  relativement  à  cinq  ou  fix  che- 
vaux que  j'ai  traités  de  cette  maladie  ,  l'infuffifance 

de  tous  ces  médicamens  ;  leur  plus  grande  efficacité 

s'eft  bornée  à  éloigner  Amplement  les  accès ,  mais 
nul  d'entr'eux  n'en  a  opéré  la  cure  radicale.  Cet 
aveu  me  coûte  d'autant  moins ,  que  je  trouverais  , 
fi  mon  amour  propre  pouvoit  en  être  bleffé,  dans  la 

fincérité  de  quelques  médecins ,  &  dans  l'impuifTan- 
ce  des  fecours  qu'ils  entreprennent  de  fournir  aux 
hommes  en  pareil  cas ,  de  quoi  me  confoler  de  l'inu- 

tilité de  mes  foins  &  de  mes  efforts,  (e) 

EPILLER ,  (Potier  d'étain.)  Epiller  l'étain ,  c'eft ôter  les  jets  des  pièces  avec  le  fer.  Quand  on  a  jetté 
toute  fa  fonte ,  on  met  du  feu  au  fourneau.  On  ne 

fe  fert  que  de  charbon  de  bois.  Le  fourneau  doit  être 

de  brique ,  d'environ  huit  à  dix  pouces  de  long  fur 
fix  ou  fept  de  large,  ouvert  pardevant,  avec  une 



grille  de  fer  deflc-us ,  pour  porter  les  fers  &  le  chai"- 

bon  qu'on  y  met.  On  fe  fert  ordinairement  de  deux 
fers  à  fonder  i  qui  font  quarrés  &  pointus  par  le 
bout ,  &  dont  la  queue  entre  dans  un  manche  de 

bois  percé ,  qui  s'ôte  &  fe  remet  chaque  fois  qu'on 
les  prend.  On  frote  un  côté  du  fer  fur  de  la  poix- 
réfine  mêlée  de  grais ,  égrugés  enfemble.  On  effuie 

en  fuite  le  fer  fur  un  torchon  mouillé  qu'on  nomme 
torche-fer;  &  puis  on  ôte  les  jets  des  pièces ,  en  les 

fondant  avec  le  fer ,  &  recevant  l'étain  qui  en  tom- 
be dans  une  écuelle  de  bois.  Voilà  ce  qu'on  appelle 

Ipiller.  Après  quoi  on  bouche  les  trous  &  autres  fau- 

tes des  pièces  :  cela  s'appelle  revercher.  Voye-^  Rê- 
ver cher.  Pendant  qu'un  fer  fert ,  l'autre  chauffe , 

&  on  s'en  fert  alternativement ,  &  ainfi  de  même 

lorfqu'on  fonde  la  poterie.  Mais  il  faut  apprêter  au- 
paravant ;  après  quoi  on  tourne  les  pièces  qui  font 

à  tourner,  on  forge  la  vaiffelle ,  &  on  achevé  la  po- 
terie ou  menuiferie.  Voye^  Apprêter  ,  Souder  , 

Tourner,  Forger,  Achever. 

EPILOGUE,  f.  m.  {Bdles-Lettr.)  dans  l'art  ora- 
toire ,  conclufion  ou  dernière  partie  d'un  difeours  ou 

d'un  traité,  laquelle  contient  ordinairement  la  réca- 
pitulation des  principaux  points  répandus  &  expofés 

dans  le  corps  du  difeours  ou  de  l'ouvrage.  Voye^ Péroraison. 

EPILOGUE,  dans  la  poéjïe  dramatique ,  fignifioit 

chez  les  anciens  ce  qu'un  des  principaux  adeurs 
adreffoit  aux  fpectateurs  lorfque  la  pièce  étoit  finie, 
&  qui  contenoit  ordinairement  quelques  réflexions 

relatives  à  cette  même  pièce,  &  au  rôle  qu'y  avoit 
joué  cet  acteur. 

Parmi  les  modernes  ce  nom  &  ce  rôle  font  incon- 

nus ;  mais  à  Y  épilogue  des  anciens  ils  ont  fubftitué 

l'ufage  des  petites  pièces  ou  comédies  qu'on  fait 
fuccéder  aux  pièces  férieufes ,  afin ,  dit-on ,  de  cal- 

mer les  parlions  ,  &  de  diftîper  les  idées  trilles  que 
la  tragédie  auroit  pu  exciter.  Il  eft  douteux  que 
cette  pratique  foit  bonne ,  &  mérite  des  éloges  :  un 

auteur  ingénieux  la  compare  à  une  gigue  qu'on  joiïe- 
roit  fur  une  orgue  après  un  fermon  touchant ,  afin 

de  renvoyer  l'auditoire  dans  le  même  état  où  il  étoit 
venu.  Mais  quoique  Y  épilogue,  confédéré  fous  ce  rap- 

port ,  foit  affez  inconféquent ,  il  eft  appuyé  fur  la 

pratique  des  anciens,  dont  l'exode,  c'eft-à-dire  la  fin, 
la  fortie  des  pièces ,  exordium,  étoit  une  farce  pour 

effuyer  les  larmes  qu'on  avoit  verfées  pendant  la 
repréfentation  de  la  tragédie  :  ut  quidquid  lacryma- 
rum  ac  trijlitiœ  cepijfent  ex  tragicis  ajfeclibus  ,  hujus 
fpeclaculi  rifus  détergent,  dit  le  Icholiafte  de  Ju vénal. 
Fbyei  TRAGÉDIE  ,  SATYRE. 

V épilogue  n'a  pas  même  toujours  été  d'ufage  fur 
le  théâtre  des  anciens ,  ni  à  beaucoup  près  fi  ancien 
que  le  prologue.  Il  eft  vrai  que  plufieurs  auteurs  ont 
confondu  dans  le  drame  grec  ,  Y  épilogue  avec  ce 

qu'on  nommoit  exode  ,  trompés  parce  qu'Ariftote  a 
défini  celui-ci  une  partie  qu'on  récite  lorfque  le  chœur  a 
chanté  pour  la  dernière  fois  ;  mais  ces  deux  chofes 

étoient  en  effet  auffi différentes  que  le  font  nos  gran- 

des &  nos  petites  pieces,l'exode  étant  une  des  parties 
de  la  tragédie ,  c'eft-à-dire  la  quatrième  &  dernière , 
qui  renfermoit  la  cataftrophe  ou  le  dénouement  de 

l'intrigue ,  &  répondoit  à  notre  cinquième  acte  ;  au 
lieu  que  Y  épilogue  étoit  un  hors  -  d'eeuvre  ,  qui  n'a- 
voit  tout-au-plus  que  des  rapports  arbitraires  &  fort 
éloignés  avec  la  tragédie.  Voye^  Exode.  {G) 
EPIMEDIUM,  f.  m.  {Hifi.  nat.  Bot.)  genre  de 

plante  à  fleur  en  croix ,  compofée  de  quatre  pétales 
faites  en  forme  de  tuyau.  Il  fort  du  calice  un  piftil 
qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  ou  une  filique  qui 

ne  forme  qu'une  capfule  qui  s'ouvre  en  deux  par- 
ties ,  &  qui  renferme  des  lemences.  Tournef.  Infl. 

rei  herb.  ̂ oye^  Plante.  (/) 

*  EPIMELETTES ,  f.  m.  pl.  {Myth.)  c'étoit  ainfi 

qu  oit  âppeîîok  ceux  d'entré  les  mmiitres  du  Culte 
de  Cerès ,  qui  dans  les  facrifices  qu'on  faifoit  à  cette 
divinité,  fervoient  particulièrement  d'acolythes  au roi  des  facrifices. 

*  EPIMENIES,  adj.  pris  fubft.  {Myth.)  c'eit  ainfi 
qu'on  appelloit  dans  Athènes  les  facrifices  faits  aux dieux  à  chaque  nouvelle  lune  ,  pour  le  bonheur  de la  ville. 

On  entendoit  ailleurs  par  épimenies,  la  provifion 
qu'on  dontioit  aux  domeftiques  pour  un  mois.  Ils 
parvenaient  à  fe  faire  un  pécule  de  ce  qu'ils  en 
épargnoient. 

*  EPIMETRUM,  {Hijl.  anc.)  partie  de  la  car- 
gaifon  totale  d'un  vaiffeau ,  qu'on  accorcloit  aux  pi- 

lotes ,  &  dont  ils  pouvoient  difpofer  à  leur  profit. 
C'étoit  une  forte  d'indemnité  ou  de  récompenfe  par 
laquelle  on  fe  propofoit  de  les  encourager  à  leurs  de- 

voirs. Quand  on  regarde  Yepimetrum  comme  une  in- 
demnité ,  il  défigne  le  déchet  d'une  marchandife  en 

voyage:  alors  ce  droit  étoit  d'autant  plus  considéra- 
ble ,  que  le  voyage  avoit  été  plus  grand.  Uepimetrum 

ou  déchet  accordé  aux  pilotes  pour  les  vailfeaux  de  la 

flote  d'Alexandrie ,  étoit  de  quatre  livres  pefant  fur 
cent  livres  de  froment ,  ou  d'un  boiffeau  fur  vingt- 

cinq. 

EPINARS  ,  f.  m.  pl.  (Hijl.  nat.  Botan.)  fplnacia  > 
genre  de  plante  à  fleur  fans  pétales ,  compofée  dé 
plufieurs  étamines  foûtenues  par  un  calice.  Ces 
fleurs  font  ftériies.  Les  embrions  naiffent  fur  les  ef- 

peces  de  ce  genre  qui  ne  portent  point  de  fleurs ,  ÔC 
deviennent  dans  la  fuite  des  femences  faites  en  for- 

me de  poire ,  &  renfermées  dans  des  capfules  qui 
ont  la  même  forme  dans  certaines  efpeces ,  &  qui 

font  cornues  ou  anguleufes  dans  d'autres.  Tournef. 
Infl.  rei  herb.  Voye^  Plante.  (/) 

Les  épinars  demandent  la  meilleure  terre ,  dans  la- 

quelle on  les  feme  deux  ou  trois  fois  l'année  ,  pour 
en  avoir  dans  plufieurs  faifons.  On  les  arrofe  dans 

les  années  trop  feches,  &  on  a  grand  foin  de  les  far- 
der. (K) 

Epinars  ,  {Diète.)  V épinars  cuit  à  l'eau  eft  en  foi  £ 
&  indépendamment  de  tout  affaifonnement ,  un  ali- 

ment peu  nourriffant ,  &  de  facile  digeftion  i  il  peut 
procurer  ou  entretenir  la  liberté  du  ventre* 

Il  eft  très -utile  dans  le  cas  où  l'on  interdit  l'ufage 
des  viandes  ,  fans  réduire  cependant  à  celui  des 

bouillons  ;  comme  lorfqu'on  commence  à  manger 
après  des  indigeftions  de  viandes  ou  de  poiffon  : 
dans  les  diarrhées  qui  les  fuivent ,  &  en  général  dans 

les  dévoyemens  accompagnés  de  rapports  nidoreux , 
dans  cette  difpofition  des  premières  voies ,  qui  donne 

aux  fucs  digeftifs  la  tournure  alkalefcente  de  Boer- 
haave. 

On  peut  dire  plus  généralement  encore  ,  &  peut- 
être  avec  plus  de  vérité  ,  que  Y  épinars  eft  un  aliment 

affez  fain,  &  à -peu- près  indifférent  pour  le  plus 
grand  nombre  de  fujets.  (b) 

*  EPINCELER  ou  EPINCER ,  v.  ad.  {Draperie.) 
c'eft  ôter  les  nœuds,  pailles,  &  autres  ordures  du 

drap  ,  avec  des  pinces.  Ce  font  des  femmes  qu'on 
employé  à  cet  ouvrage  ,  qui  s'appelle  auffi  efpoutier* 
Voye^  V article  Drap. 

Les  femmes  qui  épincelent  font  appellées  èpinceleu- 
fes  ,  ou  énoiieufes  ,  ou  épinceufes ,  ou  épinheleufes ,  du 

verbe  épincheler ,  ou  épincheufes  ,  à'épincher. 
EPINÇOIR,  f.  m.  {Maff.)  gros  marteau  court  & 

pefant  à  tête  fendue  en  angle  par  les  deux  côtés  ;  ce 

qui  forme  à  chaque  bout  deux  coins  ou  dents  affez 
tranchantes.  Il  fert  aux  Paveurs,  foit  à  débiter  le  pavé 
au  fortir  de  la  carrière,  foit  à  le  tailler  pour  être  mis 

en  place.  Cet  outil  eft  néceffaire  pour  le  pavé  d'é- 
chantillon. 

EPINE,  {Botan.)  petite  pointe  aiguë  qui  part  du 

bois  ou  de  l'écorce  des  arbres.  Les  épines  font  ou  li- 
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■rgneufes  commê  celles  de  Vépine-vineMl  ou  cortica- 
les comme  celles  du  framboifier  :  les  premières  par- 

tent du  bois ,  &  les  dernières  de  l'écorce. 

Les  petits  poils  dont  plufieurs  plantes  font  revê- 

tues ,  ont  dans  leur  forme  tant  d'analogie  avec  les 

■ipines  9  que  dans  quelques-unes  les  poils  un  peu  roi- 

des  fe  changent  en  épines  comme  dans  la  tige  de  la 

bourrache ,  &  même  dans  la  partie  fupérieure  de  fes -feuilles. 

La  bafe  de  chaque  épine  efl  compofée  de  petites 
-trachées  ou  vaiffeaux  excrétoires  oblongs ,  rouges 

dans  les  tiges  tendres ,  &  verdâtres  dans  lés  autres. 

La  hampe  de  Y  épine  efl  un  tube  plein  d'un  liquide 

iranfparent,  qui  fort  par  l'extrémité  de  ce  tube  quand on  en  rompt  le  bout. 

On  ne  manque  pas  de  plantes  garnies  de  piquans  > 

&  quelques  -  unes ,  comme  la  courge ,  le  font  dans 

leurs  tiges ,  leurs  feuilles ,  &  leurs  fleurs.  Les  bran- 

ches de  la  bugrande  ,  ou  de  l'arrête  -  bœuf,  forment 

une  palifTade  de  pointes  aiguës ,  qui  percent  l'endroit 

où  font  pofées  les  feuilles.  L'ortie  piquante  ,  nom- 
mée par  cette  raifon  urtica  aculeata,  jette  depuis  fa 

tige  quantité  d'épines  molles  &  foibles ,  entre  lefquel- 

les  il  en  pouffe  d'autres  plus  fortes ,  plus  grandes , 

droites ,  horifontales  ,  courbes  ,  diverfement  pan- 

criées  tantôt  en-haut ,  tantôt  en-bas  ;  elles  font  plan- 

tées dans  une  bafe  folide  &  ligneufe ,  s'élèvent  en- 
fuite  ,  &  fîniffent  en  forme  de  flilet.  La  bardane 

pouffe  aufli  des  feuilles  garnies  de  longues  épines 
crochues. 

Je  ne  détaillerai  point  les  noms  des  arbufles  Si  des 

arbres  armés  d'épines  ligneufes  ou  corticales  ;  ce 
font  des  faits  fi  connus ,  que  plufieurs  botanifles  ont 

imaginé  que  le  feul  ufage  des  épines  étoit  de  fervir  de 

défenfe  ou  d'appui  aux  parties  qu'elles  avoifinent. 
Le  rouer,  cet  arbriffeau  qui  donne  les  plus  belles 

les  plus  odorantes  fleurs  du  monde  ,  efl  tout  hé- 

riffé  d'épines  dans  fa  tige ,  fes  fleurs ,  Se  fes  feuilles. 

Les  piquans  de  Uépine-vinette  fortent  de  la  tige  d'une 
année ,  à  l'origine  de  la  feuille  qui  tombe  ,  &c  fe  ca- 

chent fous  l'apparence  de  boutons  feuillus  ;  ils  font 
revêtus  d'une  écorce  molle  ,  formée  de  vaiffeaux 
excrétoires  rouges  &  diaphanes  :  la  partie  ligneufe 

de  r 'épine  de  cet  arbriffeau  s'endurcit ,  &  vient  en- 
fuite  fe  terminer  en  pointe.  A  la  bafe  de  cette  épine  9 

fous  les  petites  feuilles  de  la  tige ,  il  fe  forme  d'ordi- 
naire une  nouvelle  épine ,  qui  reçoit  un  pareil  ac- 

croiffement  :  enfin ,  pour  abréger,  toutes  les  efpeces 

de  néflier ,  l'aubépine ,  &  l'e/wze-jaune ,  font  fi  char- 

gées d'aiguillons  épineux,  tournés  en  différens  fens, 

qu'il  n'eft  pas  poflible  d'y  porter  la  main  fans  fe  pi- 

quer. 
Mais  quel  que  foit  le  nombre  des  plantes  épineu- 

fes ,  &  la'  différente  pofition  de  leurs  épines ,  on  re- 

marque qu'en  général  elles  naiffent  de  la  bafe  des 
boutons,  ou  paroiffent  vers  les  nœuds  des  plantes. 

Eff-ce  que  le  fuc  nourricier  qui  doit  fervir  à  l'ac- 
croiffement  des  boutons  &  des  rejetions ,  n'ayant 
pas  acquis  dans  les  trachées  la  ténuité  requife,  & 

en  conséquence  ne  pouvant  être  reçu  dans  les  bran- 

ches fupérieures ,  perce  néceffairement  par  la  bafe 

des  boutons ,  s.'éleve  enfuite  en  petit  rejetton  qui  s'a- 
menuife  faute  de  nourriture  ,  &  devient  finalement 

une  pointe  ligneufe ,  laquelle  difparoît  avec  le  tems 

à  mefure  que  la  plante  s'élève  &  profpere  £  C'en:  le 

fyftème  du  célèbre  Malpighi ,  qui  nous  paroît  cepen- 
dant plus  ingénieux  que  folide. 

Il  vaut  mieux  avouer  ici  deux  chofes  :  l'une ,  qu'on 

n'a  point  encore  trouvé  la  vraie  caufe  de  l'origine 

des  épines  ;  l'autre ,  que  leur  utilité  nous  efl  égale- 
ment inconnue.  Souvent  les  épines  nous  offrent  dans 

leur  diilribution  les  mêmes  variétés  que  les  fleurs  & 

les  fruits  ;  fouvent  elles  fuivent  le  même  arrange- 

ment que  les  feuilles  j  fouvent  auffi  le  contraire  fe 
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préfente  \  en  im  mot ,  tout  ce  qui  regarde  cette  ma- 
tière efl  un  champ  neuf  à  déîricher.  On  a  fait  des 

recherches  &  des  découvertes  fur  toutes  les  autres 

parties  des  plantes ,  le  bois ,  l'écorce ,  la  racine ,  les 
feuilles,  les  fleurs ,  les  fruits ,  &  les  graines  :  mais  on 

n'a  jetté  que  de  loin  des  regards  fur  les  épines  ;  il  fem» 
ble  qu'on  ait  craint  d'en  approcher.  Article  de  M.  U Chevalier  DE  JAUCOURT. 

Epine  -  jaune  ,  feolimus ,  (Hifl.  nat.  bot,')  genre 
de  plante  à  fleur,  compofée  de  plufieurs  demi-fleu- 

rons ,  portés  chacun  fur  un  embryon,  dont  le  filet 

s'infere  dans  le  trou  qui  efl:  au-bas  de  chacun  de  ces 
demi-fleurons  ;  ils  font  féparés  les  uns  des  autres  par 
une  petite  feuille ,  &  ils  font  foûtenus  par  un  calice 

écailleux.  Lorfque  la  fleur  efl:  paffée ,  chaque  em- 
bryon devient  une  femenee  qui  tient  à  une  petite 

feuille  ,  &  qui  efl  attachée  à  la  couche.  Tournefort, 
injl,  reiherb.  V oye^  PLANTE.  (/) 

Epine-Vinette,  berberis,  {Hijl.  nat.  bot.)  genre 

de  plante  à  fleur  en  rofe ,  compofée  de  plufieurs  pé- 

tales difpofés  en  rond.  Il  s'élève  du  milieu  de  la  fleur 
un  piflil ,  qui  devient  dans  la  fuite  un  fruit  de  figure 

cylindrique ,  qui  efl:  mou ,  plein  de  fuc  ,  &  qui  ren- 
ferme une  ou  deux  femences  oblongues.Tournefort, 

infi.  rei  herb.  Voye7^  PLANTE.  (/) 
Uépine-vinette  efl  un  arbriffeau  épineux ,  qui  croît 

naturellement  en  Europe  dans  les  bois  &  dans  les 

haies  des  pays  plus  froids  que  chauds ,  &  plutôt  en 

montagnes,  que  dans  les  vallées.  Il  pouffe  du  pie 

plufieurs  tiges  affez  droites ,  dont  l'écorce  liffe,  min- 
ce ,  grife  en-deffus ,  efl  d'une  belle  couleur  jaune  en- 

deffous.  Ses  jeunes  branches  font  hériflees  d'épines 
foibles  ,  longues  ,  &  fouvent  doubles  ou  triples.  Il 
fait  de  copieufes  racines  qui  font  peu  profondes ,  &c 

dont  l'écorce  efl  d'un  jaune  encore  plus  vif  que  celles 

des  tiges.  Sa  feuille  efl  ovale,  finement  dentelée,  d'un 
verd  tendre ,  &  d'un  goût  aigrelet.  Au  commence- 

ment de  Mai  l'arbriffeau  donne  fes  fleurs ,  qui  durent 
pendant  trois  femaines  :  elles  font  jaunâtres  &  afiez. 

apparentes,  mais  d'une  odeur  forte  &  defagréable. 

Le  fruit  qui  fuccede  efl  cylindrique,  d'une  belle  cou- 
leur rouge,  difpofé  en  grappe  comme  la  grofeille 

fans  épines  ,  &  d'un  goût  fort  aigre ,  mais  rafraîchif- 
fant  éc  très-fain.  Il  mûrit  au  mois  de  Septembre. 

Cet  arbriffeau  s'élève  jufqu'à  dix  piés  quand  on 

le  cultive ,  mais  le  plus  fouvent  il  n'en  a  que  quatre 
ou  cinq.  Il  vient  à  toute  expofition ,  &  dans  tous  les 

terreins  ;  cependant  ilfe  plaît  davantage  dans  les  ter- 
res fortes  &  humides.  On  peut  le  multiplier  de  grai- 

ne ,  c'efl  la  voie  la  plus  longue  ;  de  branches  cou- 
chées ,  qui  font  de  bonnes  racines  la  même  année  ; 

de  rejettons,  que  l'on  trouve  ordinairement  au  pié 
des  vieux  arbriffeaux ,  &  c'efl  le  plus  court  moyen  ; 
enfin  par  les  racines  mêmes ,  qui  reprennent  &  pouf- 

fent aifément  en  les  plantant  de  la  longueur  du  doigt. 

Le  meilleur  fervice  que  l'on  puiffe  tirer  de  cet  arbrif- 
feau ,  c'efl  d'en  former  des  haies  vives  qui  croiffent 

promptement ,  qui  font  une  bonne  défenfe ,  &  qui 

font  de  longue  durée.  On  fait  quelqu'ufage  en  Bour- 
gogne du  fruit  de  cet  arbriffeau ,  qui  y  efl  fort  com- 

mun ;  on  en  fait  des  confitures ,  qui  font  en  réputa- 

tion. L'écorce  de  fes  racines  a  la  propriété  de  tein- 

dre en  jaune  ;  on  s'en  fert  auffi  pour  donner  du  lu- 
ftre  aux  cuirs  corroyés. 

On  connoît  fix  efpeces  ou  variétés  de  cet  arbrif- 
feau. 

1 .  U épine  -  vinette  commune  ;  c'efl  principalement 

à  cette  efpece  qu'on  doit  appliquer  ce  qui  vient  d'ê- 
tre dit  en  général. 

2.  Uépine-vinette  fans  pépin  ;  c'efl  une  variété 
accidentelle  qui  fe  rencontre  dans  quelques  vieux 

piés  de  l'efpece  commune,  qui  ont  été  cultivés,  & 
qui  font  fur  le  déclin  :  encore  fe  trouve-t-il  fouvent 

que  tous  les  fruits  du  même  arbriffeau  ne  font  pas 

fans 
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fans  pépin.  Mais  cette  variété  n'eft  pas  confiante  :  il 

n'eft  guère  poffible  de  la  perpétuer  par  la  tranfplan- 
tation  des  rejettons  de  l'arbriffeau  dont  le  fruit  eft 
fans  pépin  ;  parce  que  ces  rejettons  acquérant  par  ce 
déplacement  de  nouvelles  forces ,  ils  font  des  plants 

vigoureux,  qui  perfectionnent  leur  fruit  &  produi- 

fent  des  femences  :  quoiqu'il  puiffe  encore  arriver 
que  ces  rejettons  tranfplantés  donnent  pendant  un 
îems  des  fruits  fans  pépin,  relativement  au  degré  de 

culture  &  à  la  qualité  duterrein.  Ceci  s'accorde  avec 

l'obfervation  que  l'on  a  faite ,  que  c'eft  fur  les  plus 
vieilles  tiges  de  l'arbriffeau  que  Ton  trouve  des  fruits 

fans  pépin ,  &  que  c'eft  tout  le  contraire  fur  les  jeu- 

nes rejettons  qui  font' fur  le  même  pié. 
3.  Uépine-vinette  à  fruit  blanc  ;  c'eft  une  variété 

qui  eft  fort  rare ,  &  qui  ne  diffère  de  l'efpece  com- 
mune que  par  la  couleur  du  fruit. 

4.  Uépine-vinette  de  Canada.  Cet  arbriffeau  ,  qui 
fe  trouve  dans  la  plupart  des  pays  feptentrionaux  de 

l'Amérique,  eft  auffi  robufte*&:  s'élève  à  la  même 
hauteur  que  l'efpece  commune ,  dont  il  diffère  fur- 
tout  par  fa  feuille  qui  eft  plus  grande ,  &  dont  l'ar- 

briffeau n'eft  pas  fi  garni. 
5 .  V épine  -  vinetU  de  Candie.  Cet  arbriffeau  eft  fi 

rare ,  que  n'étant  point  encore  connu  en  France ,  il 
faut  s'en  tenir  à  la  defcription  qui  en  a  été  faite  par 
Bellus  médecin  de  l'île  de  Candie,  &  qui  a  été  don- 

née par  J.  Bauhin.  «  Il  s'élève  à  fix  ou  fept  piés  ;  il  eft 
»  hériffé  d'une  grande  quantité  d'épines  qui  ont  trois 
»  pointes,  comme  celles  de  l'efpece  commune.  Sa 
»  feuille  eft  petite ,  légèrement  dentelée ,  &  d'une 
»  forme  approchante  de  celle  du  buis.  Il  donne  beau- 

»  coup  de  fleurs  jaunes,  reffemblantes  à  celles  du  pa- 
>>  livre,  mais  plus  petites.  Le  fruit  qui  en  provient 
»  contient  une  ou  deux  graines  ;  il  eft  cylindrique 
»  comme  celui  de  l'épine-vinette  commune,  mais  il  ne 
»  vient  point  en  grappe  ;  il  eft  de  couleur  noire,  & 
»  il  rend  au  goût  un  mélange  d'acide  &  de  douceur. 
»  L'écorce  du  bois  de  cet  arbriffeau  loin  d'être  liffe, 
»  comme  dans  l'efpece  commune ,  eft  raboteufe  & 
»  d'une  couleur  grisâtre.  Son  bois  eft  jaune  ,  ainfi »  que  fa  racine ,  dont  on  peut  faire  la  plus  belle  tein- »  ture  ». 

6.  Uépine-vinette  du  Levant.  Cet  arbriffeau  qui  a 
été  découvert  par  Tournefort ,  dans  fon  voyage  au 
Levant,  eft  auffi  rare  &  auffi  peu  connu  que  le  pré- 

cédent. Tout  ce  que  l'on  en  fait ,  c'eft  qu'il  fait  un 
plus  grand  arbriffeau  que  ceux  dont  on  vient  de  par- 

ler, &  qu'il  produit  un  fruit  noir  très -agréable  au goût,  (c) 

Epine-vinette  ,  berberis ,  (Pharm.  &  Mat.  méd.) 
Il  n'y  a  que  les  fruits  de  cet  arbriffeau  qui  foient  ufi- tés  en  Pharmacie  ;  on  en  exprime  le  fuc ,  dont  on  fait 
le  firop  &  le  rob  ;  on  nettoyé  les  pépins,  &  on  les 
fait  fécher,  pour  s'en  fervir  dans  différentes  compo- sions ;  comme  le  fuc  exprimé  entre  auffi  dans  plu- 
fieurs  préparations ,  on  en  conferve  fous  l'huile.  On 
trouve  chez  les  Confîfeurs  les  grains  Uépine-vinette 
confits  avec  le  fucre ,  auffi-bien  que  la  gelée  des  mê- mes fruits. 

Le  fuc  de  berberis  étoit  un  des  menftrues  que  les 
Chimiftes  employoient  pour  faire  ce  qu'ils  appel- aient teinture  de  corail,  de  perle  ,  &C. 

Simon  Pau li  préparait  un  fel  effentiel  d'épine -vi- 
nette  ,  qu'il  appelicit  tartre  de  berberis.  Il  prenoit  deux livres  de  fuc  de  ces  fruits  bien  dépuré  ;  il  y  ajoûtoit 
deux  onces  de  fuc  de  citron ,  il  faifoit  évaporer  à  un 
petit  feu  jufqu  a  ce  que  la  liqueur  fût  réduite  à  moi- 

tié ,  &  il  la  mettoit  clans  un  endroit  frais  ;  au  bout  de 
quelques  jours ,  il  la  retirait  du  vafe ,  dont  le  fond  fe 
trouvoit  couvert  de  quantité  de  cryftaux;  il  faifoit 
évaporer  derechef  le  fuc  qui  lui  avoit  fourni  ces  cry- 

ftaux, &  il  en  retirait  des  nouveaux ,  &c. 

Le  fuc  d'épine- yinette  occupe  dans  la'çlaffe  des 
Tome 
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corps  muqueiîx ,  l'extrême  marqué  par  l'excès  d'a- 
*  H  citr0n  &  les  gro]feilles ,  auxquels  il  peut 
être  fubftitué ,  &  qui  font  réciproquement  fes  fuccé- danes  propres.  Voy^  Muqueux  &  Citron. 

La  gelée,  le  rob ,  le  firop  de  berberis ,  font  des  ana- 
leptiques ratraichiffans ,  qui  ont  toutes  les  proprié» 

tes  des  doux-aigrelets.  FoyK  Doux ,  Acide  ,  Ci- 
tron, Limonade. 

Le  fuc  de  berberis  entre  dans  le  firop  magiftraî 
aftringent  ;  fes  pépins  dans  la  poudre  aftrinaente , 
dans  l'éleûuaire  de  pfyllium ,  de  diaprun  ,  la  confec- tion hyacinthe,  le  diafcordium  ,  &c.  (b) 

Epine  du  Dos,  (Anat.)  colonne  offeufe,  com- 
pofée  de  vingt -quatre  pièces  mobiles  appeliées  ver- 

tèbres, appuyées  fur  l'os  facrum.  Le  nom  d'épine  lui 
a  été  donné ,  parce  qu'elle  eft  munie  à  fa  partie  p  ex- térieure de  plufieurs  apophyfes  pointues  en  forme 

d'épines.  Elle  reffemble  un  peu  à  deux  pyramides inégales ,  dont  les  bafes  font  communes  ou  jointes 
enfemble:  cependant  Y  épine,  au  lieu  d'être  droite, 
a  quatre  ou  cinq  courbures  confidérables  ;  mais  non' obftant  ces. courbures ,  il  fe  rencontre  toujours  que 
fon  centre  de  gravité  qui  foûtient  un  grand  poids  , 
tombe  fur  le  milieu  de  la  bafe  commune.  Entrons 

dans^  un  plus  grand  détail ,  dont  nous  tirerons  les 
conféquences. 

j  ̂ épine  eft  articulée  avec  la  tête,  &  prend  depuis 

l'apophyfe  condyloïde  de  l'os  occipital ,  jufqu'à  l'ex- trémité du  coccyx. 

Comme  le  crâne  eft  compofé  de  différentes  pie- 
ces  offeufes,  qui  contiennent,  confervent,  &  dé- 

fendent le  cerveau ,  de  même  V épine  forme  un  canal 
offeux  \  qui  contient ,  conferve ,  &  défend  des  inju- 

res extérieures  la  moelle  fpinale,  qui  eft  une  conti- 
nuité du  cerveau  dans  toute  la  longue  route  qu'elle 

parcourt. 
Cette  colonne  eft  le  principal  appui  de  la  tête,' 

des  bras ,  &  de  la  poitrine.  Sa  compofition  eft  for- 
mée de  plufieurs  pièces  offeufes,  articulées  enfem- 

ble par  des  cartilages  &  des  ligamens  ,  qui  lui  don- 

nent la  facilité  d'obéir  aux  mouvemens  du  corps. 
Ces*  pièces  offeufes  s'appellent  vertèbres ,  du  verbe 
latin  vertere,  qui  fignifie  tourner;  parce  que  le  corps 
fe  tourne  diverfement  par  leur  moyen.  Voye^  Ver- tèbre. 

Les  plus  grandes  &  les  plus  maffives  de  ces  vertè- 
bres conftituent  la  bafe  de  Y  épine  du  dos  ;  ce  qui  fait 

qu'elle  eft  plus  folidement  appuyée  &  mieux  fou- tenue. 

Les  vertèbres  en  montant  perdent  infenfiblement 

quelque  çhofe  de  leur  volume  ;  de  forte  que  l'épine confédérée  dans  fa  totalité  de  bas  en -haut,  finit  en 

manière  de  pyramide.  C'eft  à  l'égard  de  cette  figure pyramidale ,  que  M.  Winflow  a  remarqué  que  toute 
l'épine  étant  vûe  de  front  &  par-devant ,  la  largeur 
de  ce  corps  n'augmente  d'abord  que  depuis  la  deu- xième vertèbre  du  cou  jûfqu  a  la  fèptieme  ;  enfuite 
elle  diminue  de  plus  en  plus  jufqu  a  la  quatrième  ou 
cinquième  vertèbre  du  dos  ;  de-là  elle  recommence 
fon  augmentation  de  fuite  jufqu  a  l'os  facrum  :  cette 
difpofition  eft  ordinairement  confiante  par  rapport aux  vifeeres  du  bas-ventre. 

.  Ainfl  lorfqu'on  regarde  l'épine  par  fa  partie  anté- rieure ou  poftérieure ,  elle  paraît  droite  ;  quand ,  au 
contraire,  on  la  confidere  par  une  de  fes  parties  la- 

térales, on  reconnoît  qu'elle  fe  jette  tantôt  en-de- 
dans ,  tantôt  en-dehors  :  mais  il  eft  impofîible  d'imi- 

ter cette  figure  en  montant  u'n  fquelette  ;  il  la  faut 
obferver  dans  un  cadavre  ,  après  avoir  emporté  les 

parties  qui  empêchent  de  s'en  bien  éclaircir. Toute  cette  fuite  de  pièces  offeufçs  pofées  les 
unes  fur  les  autres ,  &  qui  contiennent  l'épine ,  fe  di- vife  en  vraies  &  en  fauffes  vertèbres  :  les  vraies  ver- 

tèbres font  les  vingt-quatre  os  fupérieurs  de  Y  épine, 
1 1  i  i  i 
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qui  forment  la  longue  pyramide  fupérietire  avec  fa 

bafe  inférieure  :  les  fauffes  vertèbres  compofent  l'os 
facrum ,  &  forment  la  courte  pyramide  inférieure  | 
avec  fa  bafe  Supérieure. 

Les  connexions  de  Y  épine  font  diftinguées  en  com- 

munes &  en  propres.  J'appelle  connexions  communes , 

celles  qu'a  Y  épine  avec  les  parties  voifines,  comme 
avec  l'occipital ,  les  côtes ,  &  les  os  des  îles  :  les  pro- 

pres font  celles  que  les  différentes  pièces  qui  les  com- 
pofent ont  entre  elles.  Ces  dernières  font  de  deux 

fortes  :  la  première  eft  la  connexion  que  l'os  facrum , 
le  coccyx,  &  les  vertèbres  ont  enfemble  par  leur 

corps  ,  &C  que  l'on  peut  nommer  fyneurofynchond.ro- 

fiale  ,  ou  ligamenteufe  mixte,  puifque  les  ligamens  n'y 
ont  pas  moins  de  part  que  les  cartilages  :  la  féconde 

•eft  celle  qu'elles  ont  par  leurs  apophyfes  obliques. 

Les  cartilages  qui  unifient  les  vertèbres  en  recou- 

vrant leur  furface,  ont  plus  d'épahTeur  en -devant 

qu'en- arrière,  &  font  maintenus  dans  leur  état  par 
une  efpece  de  mucilage  onctueux.  Les  ligamens  qui 
affermhTent  ces  mêmes  vertèbres  ,  qui  attachent 

étroitement  leurs  apophyfes  obliques  ,  épineufes , 
&  tranfverfes ,  font  compofés  de  fibres  élaftiques  & 

très  -  fortes  ;  les  uns  de  ces  ligamens  s'étendent  ex- 
térieurement fur  toute  Y  épine  ;  d'autres  tapiffent  la 

furface  interne  du  canal.  Il  y  a  encore  quantité  de 

petits  ligamens ,  dont  les  uns  attachent  les  bords  de 

chaque  vertèbre ,  &  recouvrent  leurs  cartilages  ; 

d'autres  font  attachés  à  la  circonférence  des  apo- 

phyfes ,  pour  faciliter  les  mouvemens  de  Y  épine ,  & 

s'oppofer  à  l'écoulement  de  la  fynovie ,  qui  humecte 
continuellement  ces  parties.  Telle  eft  en  gros  la  Stru- 

cture de  la  colonne  offeufe ,  dont  les  pièces  font  en 

fi  grand  nombre  &  fimerveilleufement  articulées  en- 

femble ,  qu'on  ne  peut  fe  laffer  de  l'admirer. 
Il  réfuite  de  cette  ftructure  de  lVpi/zeplufieurs  con- 

sidérations très-importantes  :  nous  allons  en  expofer 

quelques-unes  aux  yeux  des  Physiciens. 
i°.  Il  paroît  de  cette  Structure,  que  la  première 

courbure  de  Yépine  eft  formée  par  le  poids  de  la  tê- 

te ,  &  pour  la  capacité  de  la  poitrine.  Comme  la  par- 

tie intérieure  eft  chargée  d'un  très-pefant  fardeau , 
on  ne  doit  point  être  lurpris  que  les  vertèbres  des 

lombes  s'avancent  considérablement  en-devant  pour 

recevoir  la  ligne  de  direction  de  toute  la  maffe  qu'elle 
fupporte ,  fans  quoi  nous  ne  faurions  nous  tenir  de- 

bout. Il  eft  aifé  de  remarquer  cette  méchanique  dans 

les  chiens  qu'on  a  inftruits  à  marcher  fur  deux  piés  ; 
leur  épine  dans  cette  attitude  prend  la  courbure  que 

nous  obfervons  dans  celle  des  hommes ,  au  lieu  qu'- 
elle eft  droite  lorfqu'ils  marchent  fur  leurs  quatre 

jambes. 
2°.  Il  fuit  de  la  ftructure  de  Yépine ,  que  comme 

les  jointures  dont  cette  colonne  eft  compofée  font  en 

très-grand  nombre ,  la  moelle  épiniere ,  les  nerfs ,  & 

les  vaiffeaux  fanguins,  ne  font  pas  fujets  à  des  com- 
prenions &  à  des  tiraillemens  lors  des  mouvemens 

du  tronc  ;  &  comme  plufieurs  vertèbres  font  em- 
ployées à  chaque  mouvement  de  Yépine ,  il  fe  fait 

toujours  alors  une  petite  courbure  à  l'endroit  où  fe 

joignent  deux  vertèbres. 

3°.  Que  l'attitude  droite  eft  la  plus  ferme  &  la  plus 
affûrée  ;  parce  que  la  furface  de  contact  des  points 

d'appui  eft  plus  large ,  &  que  le  poids  porte  deflus 
plus  perpendiculairement. 

4°.  Que  les  mufcles  qui  meuvent  Yépine  ont  plus 
de  force  pour  amener  le  tronc  à  une  attitude  droite, 

que  pour  fe  prêter  à  aucune  autre ,  car  pour  cour- 
ber le  tronc  du  corps  en  devant ,  en  arrière ,  ou  fur 

les  côtés  ,  il  faut  que  les  mufcles  qui  concourent  à 

ces  actions ,  s'approchent  des  centres  du  mouve- 
ment ;  &  par  conféquent  leur  levier  eft  plus  court 

que  quand  le  centre  du  mouvement  eft  fur  la  partie 

4es  vertèbres ,  oppofée  à  celle  où  ces  mufcles  font 

inférés ,  comme  il  arrive  quand  le  tronc  eft  droit» 

En  effet ,  à  mefure  que  Yépine  s'écarte  de  la  pofi- 

tion  perpendiculaire ,  le  poids  du  corps  l'incline 
bien-tôt  du  côté  que  nous  voulons  ;  au  lieu  que 
quand  nous  nous  tenons  droits ,  ce  grand  poids  eft 

plus  que  contre-balancé. 
5°.  Qu'en  calculant  la  force  qu'employent  les 

mufcles  qui  meuvent  Yépine  ,  il  en  faut  diftribuer 

une  partie  pour  l'action  des  cartilages  d'entre  les 
vertèbres  ,  lefquels  cartilages  ,  dans  tout  mouve- 

ment qui  s'écarte  de  l'attitude  droite ,  font  tirés  d'un 
côté ,  &  comprimés  de  l'autre  ;  au  lieu  que  le  tronc 
étant  dans  une  attitude  droite  3  ces  mêmes  cartila- 

ges y  concourent  par  leur  force  naturelle. 

6°.  Il  eft  aifé  de  déduire  ,  de  la  ftructure  de  IV- 
pine  ,  laraifon  du  phénomène  obfervé  parM.Wafle, 
que  notre  taille  eft  allongée  le  matin  ,  &  diminuée 

le  foir  :  cette  raifon  eft  que  les  cartilages  intermé- 
diaires des  vertèbres ,  preffés  tout  le  jour  par  le 

poids  de  notre  corps  ,  font  le  foir  plus  compactes  ; 

mais  après  qu'ils  ont  été  remis  de  cette  preffion ,  par 
le  repos  de  la  nuit ,  ils  reprennent  leur  état  natu- 

rel. Voye^  le  mot  ACCROISSEMENT. 

7°.  Les  différentes  articulations ,  foit  des  corps  , 
foit  des  proceffus  obliques  des  vertèbres,  &  le  plus 
ou  moins  de  force  des  différens  ligamens ,  montre 

que  leur  deftination  eft  plutôt  de  faciliter  le  mouve- 
ment en  devant ,  que  celui  du  mouvement  en  ar- 

rière :  ce  dernier  eft  de  difficile  exécution ,  &  mê- 

me fujets  dans  les  adultes  à  rompre ,  par  un  tirail- 
lement excefîif ,  les  vaiffeaux  fanguins  qui  font  con- 

tigus  aux  corps  des  vertèbres. 

C'eft  un  fait  fi  vrai ,  que  les  danfeurs  de  corde  &c 
les  voltigeurs ,  qui  plient  leur  corps  en  tant  de  ma- 

nières différentes ,  ne  le  font  que  parce  qu'ils  y  font 
accoûtumés,&  même  façonnés  dès  la  plus  tendre  en- 

fance, cet  âge  de  la  vie  où  les  apophyfes  &  les  bords 

des  vertèbres  ne  font  encore  que  des  cartilages  flexi- 

bles ,  &  où  les  ligamens  font  d'une  extrême  fou- 
pleffe.  Cette  flexibilité  &  cette  foupleffe  continuent 

defe  maintenir  par  un  exercice  &  une  habitude  per- 

pétuellement répétée  ;  &  c'eft  peut-être  par  cette 
raifon  que  dans  la  diffection  des  cadavres  de  deux: 

danfeurs  de  corde ,  âgés  d'environ  vingt  ans  ,  Rio- 

lan  obferva  que  leurs  épiphyfes  n'étoient  pas  en- core devenues  apophyfes. 

8°.  Du  méchanifme  général  de  Yépine  on  peut  dé- 
duire aifément  tontes  les  différentes  courbures  con- 

tre nature  dont  Yépine  eft  capable  ;  car  fi  une  ou  plu- 

fieurs vertèbres  font  d'une  épaiffeur  inégale  à  des 
côtés  oppofés ,  il  faudra  que  Yépine  panche  fur  le 

côté  le  plus  mince  ,  qui  ne  foûtenant  que  la  moin- 
dre partie  du  poids  du  corps ,  fera  de  plus  en  plus 

comprimée,  &  par  conféquent  ne  pourra  pas  s'é- 
tendre autant  que  l'autre  côté ,  qui  étant  bien  moins 

chargé ,  aura  toute  l'aifance  propre  à  le  laiffer  grof- fir  exceflivement. 

Les  caufes  d'où  provient  cette  inégalité  d'épaif- 
feur  dans  différens  côtés  des  vertèbres  font  diffé- 

rentes ;  car  l'inégalité  peut  procéder  ou  d'une  dif- 

tenfion  trop  forte  des  vaiffeaux  d'un  côté ,  ou  d'un 
accroiflement  contre  nature  de  l'épaiffeur  de  cette 

partie,  ou,  ce  qui  eft  encore  plus  commun  ,  de  l'obf- 
truétion  des  vaiffeaux ,  qui  empêche  l'application  de 

la  fubftance  alimentaire  néceffaire  à  l'os.  Cette  obf- 

truction  dépend ,  i°.  de  la  difpofition  vicieufe  des 

vaiffeaux  ou  des  fluides  ,  2°.  d'une  preffion  mécha- 
nique inégale  ,  occafionnée  par  la  foibleffe  paraly- 

tique des  mufcles  &  des  ligamens,  30.  de  l'action 
fpafmodique  des  mufcles  fur  un  côté  de  Yépine ,  40. 
d'une  longue  continuité ,  ou  de  la  reprife  fréquente 
d'une  pofture  éloignée  de  la  droite. 

Dans  tous  ces  cas  il  arrive  également  que  les  ver- 

tèbres s'épaiffiront  du  côté  que  les  vaiffeaux  font 
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libres  ,  &  demeureront  minces  du  côté  où  les  vaif- 

feaux  font  obftrués.  Toutes  les  fois  qu'il  arrive  une 
pareille  courbure  contre  nature ,  il  en  réfulte  pref- 

que infailliblement  une  autre ,  mais  dans  une  direc- 

tion oppofée  à  la  première ,  tant  parce  que  les  muf- 
cles  du  côté  convexe  de  V épine  étant  tiraillés  ,  tirent 

avec  plus  de  force  les  parties  auxquelles  leurs  extré- 
mités font  attachées  ,  que  parce  que  la  perfonne  in- 

commodée fait  fes  efforts  pour  maintenir  le  centre 

de  gravité  de  fon  corps  dans  une  direction  perpen- 
diculaire à  fa  bafe. 

Dès  qu'on  aura  compris  comment  fô  forment  ces 
courbures  contre  nature  de  V épine  ,  il  fera  plus  aifé 

de  faire  un  prognoftic  fur  l'indifpofition  du  malade, 

&  d'imaginer  la  méthode  propre  à  y  remédier  :  mais 
une  indication  générale  que  le  chirurgien  doit  fui- 

vre  ,  c'eft  d'affoiblir  la  puhTance  courbante  ,  en  au- 
gmentant la  compreffion  fur  la  partie  convexe  de  la 

courbure  ,  &  la  diminuant  fur  la  partie  concave.  Or 
la  manière  de  pratiquer  cette  méthode  varie  fuivant 

la  différence  des  cas,  &  demande  qu'on  faffe  une  at- 
tention particulière  aux  diverfes  caufes  du  déjette- 

ment  de  Vépine.  Voye^  GiBBOSlTÉ.  Article  de  M.  le 
Chevalier  DE  J AU  COURT . 

Epine  ,  f.  f.  en  Anatomie ,  fe  dit  de  certaines  émi- 

nences  qui  ont  à-peu-près  la  ligure  d'une  épinek 
Vépine  occipitale  ,  voye^  OCCIPITAL. 
U  épine  des  os  des  ijles  ,  voye^  IlÉON. 
U épine  nafale  ,  voye{  MAXILLAIRE. 
1]  épine  frontale  ou  coronale  ,  voye^  CoRONALE, 
Ep  INE  ,  {Manège  ,  Maréchall.)  Faire  tirer  Vépine. 

pratique  non  moins  digne  de  la  fagacité  de  la  plu- 
part des  maréchaux,  que  celle  de  faire  nager  à  fec 

clans  la  circonftance  d'un  écart.  Quelques-uns  d'en- 
tr'eux  s'y  livrent  encore  aujourd'hui  dans  le  cas 
d'une  luxation  arrivée  dans  une  des  extrémités  de 
l'animal  :  ils  mettent  un  entravon  à  l'extrémité  af- 
•fe&ée ,  &  ils  le  fixent  au-defibus  de  la  partie  luxée  ; 

ils  pafîent  enfuite  une  longe  dans  l'anneau  de  ce  mê- 
me entravon  ,  l'y  arrêtent  par  un  bout,  &  attachent 

l'autre  à  un  arbre  quelconque  :  après  quoi  il  afî'om- 
ment  le  cheval  à  coups  de  foiiet ,  c\i  l'obligent  de 
fuir  en  avant,  de  manière  que  l'extrémité  malade  , 
prife  &  retenue  dans  cette  fuite  précipitée ,  effuie 
une  extenfion  qui  favorife  ,  félon  eux ,  la  rentrée  de 

l'os  déplacé  dans  fon  lieu. 

C'en  eft  affez  ;  &  que  pourrois-je  dire  de  plus  ? 
Foye{  Luxation,  Fracture,  (e) 
EPJNETTE ,  f.  f.  {Lutherie.)  forte  de  petit  clave- 

cin. Il  y  en  a  de  forme  parallélogramme  ;  &  d'au- 

tres, qu'on  appelle  à  P  italienne ,  ont  à-peu-près  la 
figure  du  clavecin  :  il  y  en  a  qui  fonnent  l'oclave  , 
d'autres  la  quarte  ou  la  quinte  au-deffus  du  clave- 

cin ;  du  refte  c'eft  la  même  fa&ure  &  la  même  mé- 
chanique.  Voye{  Clavecin,  &  la fig.  6.  PL  XVI. 

de  la  Lutherie.  Les  épinettes  n'ont  qu'une  feule  corde 
fur  chaque  touche ,  &  qu'un  feul  rang  de  fautereaux. 

EPINETTE  (  Fête  de  /'  )  ,  FUJI,  de  Flandres  ,  la  plus 
célèbre  des  fêtes  des  Pays-Bas  ,  dont  la  mémoire  eft 
prefque  effacée,  quoique  cette  fête  fût  encore  dans 

toute  fa  fplendeur  au  milieu  du  xve  fiecle.  On  a  une 

lifte  des  rois  de  cette  fête  pendant  200  ans,  ç'eft-à- 

dire  depuis  1283  jufqu'à  1483.  Le  P.  Jean  Buzelin 
l'a  donnée  dans  fa  Gallo-Flandria. 

Les  peuples  de  Flandres  &  des  Pays-Bas  ont  tou- 

jours aimé  les  jeux  &  les  fpe&acles  ;  ce  goût  s'y  con- 
ferve  même  encore  dans  ce  qu'ils  appellent  triom- 

phes ,  dans  leurs  procefTions  &  dans  leurs  autres  cé- 

rémonies publiques  :  c'eft  une  fuite  de  l'oifiveté  & 
du  manque  de  commerce. 

Dans  les  xiij.  &  xjv.  fiecles ,  chaque  Ville  de  ces 
pays-là  avoit  des  fêtes ,  des  combats ,  des  tournois  ; 
Bruges  avoit  fa  fête  du  Foreftier,  Valenciennes  celle 
du  prince  de  Plaifance ,  Cambray  celle  du  roi  desRi- 

Tome  Vt 

EPI  803 
bauds  ,  Bouchain  celle  du  prévôt  des  Etourdis  :  dans 
beaucoup  de  lieux  on  célébroit  celle  de  Behourt.  A 
ces  différentes  fêtes  accouroient  non-feulement  les 
villes  voifines ,  mais  piufieurs  grands  feigne urs  des 
pays  éloignés  :  Lille  en  particulier  attirait ,  par  la 
magnificence  de  la  fête  de  Vépinette  &  parles  diver- 
tiflemens  qui  s'y  donnoient,  un  concours  extraordf* 
naire  de  monde.  ' 

La  fête  de  Vépinette  avoit  fon  roi ,  que  l'on  éîi- 
foit  tous  les  ans  le  jour  du  mardi-gras1:  on  élifoifc 
en  même  tems  deux  jouteurs  pour  l'accompagner,, 
Les  jours  précédens  &  le  refte  de  la  femaine  fe  paf- foient  en  tèftins  &  en  bals. 

Le  dimanche  des  brandons,  ou  premier  dimanche 
de  carême  ,1e  roi  fe  rendoit  en  grande  pompe  au  lieu 
deftiné  pour  le  combat  ;  les  combattans  y  joûtoient 
à^la  lance  :  le  prix  du  victorieux  étoit  un  épervier 
d'or.  Les  quatre  jours  fui  vans,  le  roi,  avec  fes  deux jouteurs  &  le  chevalier  victorieux ,  étoient  obligés 
de  fe  trouver  au  lieu  du  combat,  pour  rompre  des 
lances  contre  tous  ceux  qui  fe  préfentoient.  Jean  duc 
de  Bourgogne  honora  cette  fête  de  fa  préfènee  en 
141 6  ;  le  duc  Philippe  le  Bon  s'y  trouva  avec  le  rot Louis  XI.  en  1464. 

L'exceftive  dépenfe  à  laquelle  cette  qualité  de  roi 
engageoit ,  la  ruine  de  plu  fie  urs  familles  qu'elle  avoit 
occasionnée,  le  refus  que  firent  quelques  habitans 
de  Lille  d'accepter  cet  honneur  prétendu,  &  l'obli- 

gation où  la  ville  s'étoit  trouvée  de  faire  elle-même 
ces  dépenfes  ;  enfin  l'indécence  que  quelques  per- fonnes  trouvoient  à  voir  toutes  ces  réjoïïiflances  j 
ces  divertiffemens&  ces  bals,  dans  les  deux  premiè- 

res femaines  de  carême  ,  obligèrent  Charles  duc  de 
Bourgogne  à  fufpendre  cette  fête  depuis  1470  juf- 
qu'en  1475.  Elle  fe  rétablit  en  partie  ,  mais  aux  dé- 

pens des  fonds  publics,  jufqu'en  1 5 16  :  Charles  V. 
en  interrompit  l'exercice  pendant  prefque  tout  le 
cours  de  fon  règne ,  par  lettres  données  en  1528  ôfi 
en  1 538.  Enfin  Philippe  II.  la  fupprima  entièrement 

en  1 5  56  :  il  ne  s'en  eft  confervé  pour  mémoire  que le  nom  de  Vépinette,  que  l'on  donne  à  un  des  bas-i officiers  du  magiftrat  ou  de  la  maifon  de  ville  de 

Lille  ̂   qui  repréfente  en  quelque  façon  le  héraultpar 
qui  les  rois  de  Vépinette  ayoient  droit  de  fe  faire  pré-* 
céder. 

Plufieurs  hiftoriens  ont  parlé  de  Cette  fête ,  entr*- 
autres  l'auteur  d'une  petite  hiftoire  de  Lille  ,  impri- 

mée en  1730.  On  ignore  fon  ihftituteur ,  de  même 

que  l'origine  de  fon  nom  >  qui  vient  peut-être  de  ce 
que  l'on  donnoit  au  roi  de  Vépinette  une  petite  épine 
pour  marque  de  fa  dignité  ,  &  qu'il  alloit  tous  les  ans 
en  pompe  honorer  la  fainte  épine,  que  les  Domini- 

cains de  Lille  prétendent  pofTéder  dans  leur  églife; 
Il  mangeoit  chez  ces  pères  avec  fes  chevaliers  le  di- 

manche des  Rameaux ,  &  y  aftiftoit  à  tous  les  offi- 
ces de  la  femaine-fainte.  Hift.  de  lAcad,  des  belles* Lettres. 

C'eft  de  cette  manière  qu'on  aftbcioit  alors  la  dé- 
votion  aux  fpe&açles  profanes ,  aux  feftins  ,  aux  jofc 
tes ,  aux  tournois  ,  aux  combats  particuliers.  Il  y 
avoit  auffi  dans  les  mêmes  fiecles  d'autres  fêtes  piai- 
fantes,  telle  qu'étoit  celle  de  Bourgogne ,  nommée 
la  compagnie  des  fous.  Voye^  Mere-folle.  Enfin 
on  célébroit  même  encore  de  la  façon  la  plus  fean-* 
daleufe  dans  les  églifes  de  la  partie  feptentrionale 

&  méridionale  de  l'Europe ,  en  Flandres,  en  France 
&  en  Efpagne,  la  fameufe  fête  des  fous,  fi  connue 
par  fon  indécence  &  fon  extravagance;  Voye^  Fête 
D ES  FOUS .  Article  de  M.  le  Chevalier  DeJauco UR rà 
EPINEUX  ,  euse  ,  adj.  en  Anatomie ,  fe  dit  de  dif* 

férentes  parties* 
Ainfi  on  dit ,  les  apophyfes  épineufes,  le  trou  épineux 

de  l'os  fphénoïde  ,  voye^  Sphénoïde. 
On  dit,  le  trou  épineux  9  ou  trou  borgne  du  cor,  1 

m\3yoyei  CORONAL,  IJ  j  j  j  jj 
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H  y  a  le  mufcle  épineux  du  dos ,  le  grand  épineux 
du  dos ,  les  épineux  du  cou ,  les  interépineux  du  cou. 

Foyc{  Vertèbre. 

Sur  l'omoplate  &  fur  la  partie  fupérieure  de  l'hu- 
mérus ,  on  remarque  le  jus-épineux  &c  le fous-épineux . 

Voye^  Omoplate. 
\]  artère  épineufe  eft  une  branche  de  la  maxillaire 

interne  ,  voye{  Maxillaire.  (V) 

EPINGLE  ,  f.  f.  {Art.  Méchaniq.)  petit  infiniment 

de  métal,  droit  ôc  pointu  par  un  bout ,  qui  fert  d'at- 
tache amovible  au  linge  Se  aux  étoffes  ,  pour  fixer 

les  différens  plis  qu'on  leur  donne  à  la  toilette  ,  à 

l'ouvrage,  &  dans  les  emballages. 

V 'épingle  eft  de  tous  les  ouvrages  méchaniqùes  le 

plus  mince ,  le  plus  commun  ,  le  moins  prétieux ,  & 

cependant  un  de  ceux  qui  demandent  peut-être  le 

plus  de  combinaifons  :  d'où  il  réfulte  que  l'art ,  ainfi 

que  la  nature  ,  étale  fes  prodiges  dans  les  petits  ob- 

jets ,  &  que  l'induftrie  eft  aufti  bornée  dans  fes  vûes, 

qu'admirable  dans  fes  refïources  ;  car  une  épingle 

éprouve  dix-huit  opérations  avant  d'entrer  dans  le commerce. 

i°.  On  jaunit  lejil  de  laiton  :  il  arrive  de  Suéde 

ou  de  Hambourg,  en  bottes  de  25  à  28  livres  cha- 

cune ,  pliées  en  cercle  comme  un  collier  ,  d'où  on 
les  appelle  aufïï  torques ,  &  toutes  noires  de  la  for- 

ge :  on  les  fait  bouillir  dans  une  chaudière  d'eau  avec 
de  la  gravelle  ou  lie  de  vin  blanc ,  environ  une  livre 

par  botte.  Un  ouvrier  les  feffe  à  force  de  bras  fur  un 

billot  de  bois  ,  avant  de  les  faire  bouillir  :  après  une 

heure  de  feu,  on  les  trempe  dans  un  baquet  d'eau 
fraîche,  &  on  les  rebat  encore,  obfervant  de  trem- 

per &  de  battre  alternativement.  Ainfi  dérouillées 

&  affouplies  ,  l'ouvrier  replie  le  fil  de  laiton  ébau- 
ché au-tour  de  fon  bras  ;  d'où  il  pane  au  tirage , 

après  avoir  féché  au  feu  ou  au  foleil. 
2°.  On  tire  le  jil  à  la  bobillc  :  cette  opération  fe  fait 

fur  un  banc  ou  établi ,  qui  eft  une  grofîe  table  de  bois 

en  quarré  ,  longue  &  fort  épaiffe.  Voye^  au  bas  de  la 

Pl.  I.jig.  4.  Le  fil  s'entortille  autour  d'un  moulinet ou  dévidoir  1 ,  ou  fïx  branches  enchâffées  dans  deux 

planches  plates  &  rondes,  celle  d'en-bas  plus  gran- 
de que  celle  d'en-haut.  Ce  dévidoir  tourne  fur  un 

pivot  qui  le  traverfe  au  centre  :  vers  l'autre  extré- 
mité elt  une  filière  3  ;  c'eft  une  pièce  de  fonte  d'un 

pié  &  demi  de  long  ,  &  d'un  pouce  d'épaiffeur  fur 
deux  de  largeur ,  percée  à  cent  douze  trous  égaux  : 

mais  comme  elle  eft  d'une  matière  malléable  ,  on 
peut  élargir  ou  diminuer  les  trous ,  félon  la  groffeur 

où  l'on  veut  réduire  le  fil  à  tirer.  On  fe  fert  pour 

cela  d'un  poinçon  7  :  après  avoir  battu  la  filière  à 
coups  de  marteau  1 1 ,  &  bouché  fes  trous  avec  un 
polifïbir  fur  un  chantier  13  ,  on  la  fixe  avec  des 
coins  entre  deux  crampons  44  de  fer ,  panchée  3 

au  niveau  de  l'endroit  de  la  bobille  où  le  fil  doit 

tourner.  L'ouvrier  ayant  appetiffé  la  pointe  du  fil 

avec  une  lime  ,  fur  un  petit  quarré  de  bois  12  qu'il 
appelle  étibeau ,  il  le  fait  paffer  par  le  trou  de  la  fi- 

lière ,  &  le  tire  d'abord  avec  des  bequettes  ou  te- 
nailles plates  en  dedans  ,  &  mordantes  comme  une 

lime  (car  elles  ont  des  dents) ,  jufqu'à  ce  qu'il  puiffe 
l'accrocher  à  la  bobille  par  un  ou  deux  petits  an- 

neaux de  fer.  La  bobille  eft  un  cylindre  de  bois  2  , 

fixé  autour  d'un  arbre  de  fer  qui  le  traverfe  au  cen- 

tre par  la  bafe  ;  elle  tourne  au  moyen  d'une  mani- velle de  fer,  attachée  à  la  bobille  par  une  patte  10 

avec  un  manche  mobile  de  bois  ou  de  corne.  L'ou- 

vrier (fig.  4.  vignette  de  la  Pl.  I.)  prend  le  manche 
à  deux  mains,  &  tourne  en  frotant  detems  entems 

le  fil  à  l'huile  avec  un  pinceau  ou  un  linge  ,  afin  de 
le  rendre  plus  coulant  autour  de  la  bobille.  Avant  de 

paiTer  le  fil  dans  ie  trou  de  la  filière,  on  fe  fert  d'une 
jauge  pour  déterminer  la  mefure  :  la  jauge  eft  un 

■fil  d'archal  (  FUI.  jig.  S,  au  bas  de  la  mime  Planche} 
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qui  fe  replie  en  ferpentant.  Elle  a  douze  portes  ,  fis 

de  chaque  côté  ;  ce  font  les  points  par  où  Je  fil  d'ar- 
chal fe  rapproche  le  plus  :  elles  fervent  à  fixer  la 

groffeur  où  l'ouvrier  doit  réduire  fon  fil ,  félon  i'ef» 

pece  des  épingles  qu'il  veut  faire. 
30.  On  drejfe  le  jil,  (Pl.  //.  jig.  a.  vignette}.  Sur 

une  greffe  table  à  deux  ou  trois  piés ,  eft  un  mouli- 
net autour  duquel  on  met  le  fil  qui  fort  de  la  bobille» 

A  un  pié  de  cliftance  eft  un  engin  d,  c'eft- à-dire  un 
morceau  de  bois  plat  8c  quarré  fixé  fur  la  table  ,  &C 

garni  de  fept  à  huit  clous  fans  tête  ,  placés  de  fuite 

mais  à  deux  diftances ,  de  façon  à  former  une  équer- 

re  curviligne.  Voyt^dans  la  figure  \y,  au  bas  de  la\ 

même  Planche,  le  moulinet  G  ,  8c  l'engin  avec  les 
clous  HK.  Le  dreffeur  fait  paffer  le  fil  à-travers  ces 
clous,  devant  le  premier,  derrière  le  fécond,  &c» 

de  façon  qu'il  prend  une  ligne  droite  ,  dont  il  ne 
peut  s'écarter ,  à  moins  que  les  clous  ne  plient  de 
côté  ou  d'autre  ;  mais  alors  on  les  redrefle  avec  un 

marteau.  Cette  opération  eft  d'autant  plus  délicate, 
que  le  moindre  défaut  rend  le  fil  tors  &  inutile.  Le 
dreffeur  faifit  le  fil  avec  des  tenailles  tranchantes  % 

8c  recule  en-arriere  à  la  diftance  de  1 8  piés  environ  ; 

puis  il  revient  cueillir  fa  dreffée,  c'eft- à-dire  trancher 
fon  fil  avec  les  tenailles  ,  pour  commencer  une  fé- 

conde dreffée  de  la  même  longueur. 

40.  On  coupe  la  dreffée.  L'ouvrier  prend  une  boîte 
ou  mefure  de  bois  tra  verfée  ou  terminée  par  une  pe- 

tite plaque  de  fer.  Cette  boîte  a  différens  numéros  , 

félon  les  diverfes  efpeces  à' 'épingles;  il  ajufte  fa  boîte 
à  la  dreffée,  &  la  coupe  avec  des  tenailles  tranchan- 

tes appellées  triquoijés ,  en  autant  de  tronçons  ou 

parties  aliquotes ,  qu'elle  contient  de  fois  la  longueur 
de  la  mefure ,  prenant  10  à  1 2  dreffées  à-la- fois  ;  puis 
il  met  les  tronçons  dans  une  écuelle  de  bois  ,  g,  jig» 

3 .  vignette  de  la  même  Planche. 

50.  On  empointe.  Un  homme  (Jig.  6.  même  vign.~) 
tourne  une  grande  roue  de  bois ,  telle  qu'on  en  voit 
chez  les  Couteliers ,  autour  de  laquelle  eft  une  corde 

de  chanvre  ou  de  boyau ,  aboutiflant  à  la  noix  d'un 
arbre  qui  porte  une  meule  dentelée.  Cette  meule  eft 
enchâffée  dans  un  billot  de  bois ,  f,  quarré  &  creux 

par  le  milieu.  L'empointeur  {figure  5.)  fe  place  les 
jambes  repliées  en  croix  contre  les  cuiffes  ,  fur  une 

fellette  en  pente  devant  la  meule  ;  prend  une  tenail- 

lée, c'eft-à-dire  12  à  1 5  tronçons  à-la-fois  ;  les  place 

entre  les  deux  index  8c  les  pouces  ,  l'un  au-deffus 
de  l'autre  (fig.  1 6.  au  bas  de  la  même  Planché)  ;  ap- 

plique les  tronçons  rangés  en  ligne  fur  la  meule  ;  tire 
en  baillant ,  8c  les  faifant  tourner  au  moyen  des  deux 

pouces  qu'il  avance  8c  retire  alternativement ,  afin 

que  la  pointe  aille  en  s'arrondiffant  :  c'eft  ainfi  qu'il empointe  les  deux  extrémités  des  tronçons  Tune 

après  l'autre. 6°.  On  repajfe ,  c'eft  à-dire  que  la  même  opération 
fe  répète  fur  une  meule  voifine  (jig.  y  &  8.  vignette 
de  la  même  Planche)  ,  plus  douce  que  la  première  , 

afin  d'affiler  les  pointes  qui  ne  font  qu'ébauchées» 
C'eft  en  quoi  les  épingles  de  Laigle  8c  des  autres  vil- 

les de  Normandie ,  font  préférables  à  celles  de  Bor- 

deaux ,  où  l'on  ne  donne  qu'une  façon  à  la  pointe. 

Les  meules  font  d'un  fer  bien  trempé ,  d'un  demi-pié 
de  diamètre  environ  :  elles  font  couvertes  de  dents 

tout-autour,  qu'on  a  taillées  avec  un  cifeau  fur  des 

lignes  droites  tracées  au  compas.  On  remet  les  meu- 
les au  feu ,  quand  elles  font  ufées  ;  on  polit  la  fur- 

face  à  la  lime  ,  &  l'on  y  taille  de  nouvelles  dents. 
L'axe  des  meules  eft  un  fufeau  de  fer ,  dont  les  ex- 

trémités pointues  entrent  dans  deux  tapons  du  bois 

le  plus  dur,  qui  fervent  de  pivots  ou  de  foûtien  à  la 

meule.  L'empointeur  appuie  plus  ou  moins  légère- 
ment ,  félon  que  fa  pointe  eft  avancée. 

70.  On  coupe  les  tronçons.  Le  coupeur  prend  une 

boîte  de  fer  (Jig.  lâ.  au  bas  de  la  féconde  Planche)  ;  ù 
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ajufte  les  tronçons  en  pointes  dans  cette  boîte,  & 
les  affujettit  avec  une  crotte  n  fur  un  métier  de  bois 

m,  revêtu  d'une  chauffe  de  cuir  //,  qui  s'attache  au- 
tour de  la  cuifle  avec  des  courroies  k  k.  L'ouvrier 

affis  par  terre ,  étend  une  jambe  &  replie  l'autre,  en- 
forte  que  le  pié  de  celle-ci  donne  contre  le  jarret  de 
la  jambe  étendue.  Dans  cette  pofture,  la  cuiffe  de 
la  jambe  repliée  lui  fert  de  reffort  pour  mouvoir  la 
branche  inférieure  des  grands  ciiéaux  avec  lefquels 
il  tranche  les  tronçons.  Ces  boîtes  qui  fervent  à  dé- 

terminer la  memre  de  chaque  épingle ,  comme  les 
boîtes  de  bois  fixent  la  mefure  des  tronçons ,  ont  en- 

viron trois  pouces  de  longueur  fur  deux  de  large , 
avec  une  féparation  vers  le  milieu  »  &  font  revêtues 
fur  les  côtés  de  deux  bords  dans  lefquels  on  trouve 

la  place  du  pouce ,  afin  d'alligner  les  tronçons.  Les 
pointes  appuient  fur  la  bafe  du  quarré  que  forme  la 
boîte ,  &  par-là  même  font  expofées  à  s'émouffer , 
quoiqu'elles  ne  preffent  pas  fortement  contre  le  fer. 
On  coupe  les  tronçons  par  douzaines  ,  arrangés 
comme  on  les  voit  au  bas  de  la  même  Planche  (fig. 
zi.  i ̂ .  p.  r.  s.)  ;  &  on  les  divife  en  deux ,  en  trois 

ou  en  quatre ,  félon  le  nombre  des  épingles  qu'ils  con- 

tiennent. Les  extrémités  qui  débordent  hors  du  "ni- 
veau ,  s'appellent  hanfes ,  &  le  coupeur  les  tranche 

dans  la  fituation  déjà  décrite ,  &  que  la  fig.  4.  de  la 
même  Planche  achèvera  de  rendre  intelligible. 

8°.  On  tourne  les  têtes.  Sur  le  haut  bout  d'une  table 
panchée ,  eft  un  rouet  (fig.$.  au  milieu  de  la  féconde 
Planche),  dont  la  corde  aboutit  à  une  noix  de  bois 

placée  à  l'autre  extrémité  de  la  table ,  ék  fixée  fur 
des  pivots  enfoncés  dans  la  table.  Au  bout  de  cette 
noix  eft  une  broche  ou  tuyau  de  fer  enchâffé  dans  la 
noix.  Cette  broche  eft  percée  par  le  bout,  &  crèufée 

environ  d'un  pouce  ;  elle  eft  percée  au  -  deffus  d'un 
fécond  trou  femblable  à  l'embouchure  du  flageolet. 
C'eft  par  ces  deux  trous  voifins  qu'on  fait  d'abord  paf- 
fer  le  moule  des  têtes,pour  l 'attacher  autour  de  la  bro- 

che. Ce  moule,  a,  n'eft autre  chofe  qu'un  fil  de  lai- 
ton plus  ou  moins  gros ,  à  proportion  de  la  groffeur 

des  têtes  qu'on  veut  faire  ,  mais  toujours  plus  gros que  les  épingles  à  qui  ces  têtes  conviendront.  Le  fil 
des  têtes,  plus  mince  que  X.  épingle ,  eft  en  botte  au- 

tour du  moulinet  è,  planté  fur  un  pivot  enfoncé  dans 

un  pié-d'eftal.  Le  tourneur  ou  faifeur  de  têtes  prend 
une  porte ,  c'eft-à-dire  un  morceau  de  bois  long  de fix  pouces  ,  fur  trois  de  circonférence.  Au  -  def- 

fus eft  un  diamètre  ,  ou  une  ligne  creulée  dans  le 
bois  par  le  moule  qui  fe  trouve  trop  gêné  entre  deux 
épingles  fans  tête  placées  à  chaque  extrémité  ,  & 

l'anneau  de  fer  fiché  dans  le  centre.  C'eft  par  cet  an- 
neau, qui  eft  proprement  la  porte,  que  paffe  le  fil. 

à  tête ,  &  de-là  dans  la  broche  par  les  trous  indiqués, 
pour  être  accroché  au  bec.  Le  tourneur  faifit  la  porte 
à  poing  fermé ,  fait  palier  le  fil  à  tête  entre  l'index  & 
le  doigt  du  milieu  ;  eniorte  qu'il  coupe  le  moule  à 
angles  droits  :  il  tourne  le  rouet  d'une  main  ;  &  le 
fil  que  le  moulinet  laiffe  aller,  s'entortille  autour  du 

moule  à  mefure  que  l'ouvrier  recule.  Le  moule  rem- 
pli ou  couvert  à  la  longueur  de  cinq  à  fix  piés  envi- 

ron, on  détache  le  fil  de  la  broche  ;  on  le  tire ,  &  il 
vous  refte  à  la  main  une  chaîne  de  têtes  femblable 

à  ces  cordons  d'or  dont  on  borde  quelquefois  les chapeaux. 

90.  On  coupe  les  têtes.  Un  homme  aftis  par  terre 
(fig.  10.  au  milieu  de  la  même  Planche)  ,  les  jambes 
croiiées  en-deffous ,  prend  une  douzaine  de  ces  cor- 

dons à  tète  n  (fig.  8.  Pl.  III.);  il  a  des  cifeaux ,  o, 
camards  ou  fans  pointe ,  dont  la  branche  fupérieure 
fe  termine  par  une  efpece  de  crochet  qui  porte  fur 
la  branche  inférieure  ,  afin  que  les  doigts  ne  foient 
point  foulés  :  car  il  ne  fait  que  faifir  la  branche  fupé- 
rieure  ,  &  la  preffer  contre  l'inférieure  ;  au  moyen 
de  quoi  il  coupe  les  têtes  ,  obfervant  de  ne  jamais 

couper  plus  ou  moins  de  deux  tours  de  fil  :  car  la  tête 
eft  manquée ,  quand  elle  excède  ou  n'atteint  pas  ces 
limites.  Cette  opération  eft  d'autant  plus  difficile  , 
qu'il  n'y  a  que  l'habitude  de  l'œil  ou  de  la  main  qui 
puiffe  affujettir  l'ouvrier  à  cette  reg;le;  cependant  ii ne  coupe  pas  moins  de  12  mille  têtes  par  heure. 

io°.  On  amollit  les  têtes,  Il  ne  faut  pour  cela  que les  faire  rougir  fur  un  brafier,  dans  une  cueiller  de 

fer  pareille  à  celle  des  Fondeurs  d'étain  ou  de  plomb, 
afin  qu'elles  foient  plus  fouples  au  frappage,  &  qu'- 

elles s'accrochent  mieux  autour  des  hanfes. 
1 1°.  On  frappe  les  têtes.  Le  métier  qui  fert  à  cette 

opération ,  eft  compolé  d'une  table  o  (fig.  Ix.  au  mi- 
lieu de  la  Pl.  III.)  ou  billot  quarré  ou  triangulaire 

qui  en  fait  la  bafe  ,  de  deux  montans  ou  piliers  de 
bois  ff,  liés  enfemble  par  une  traverfe  tu  Dans  un 

de  ces  montans ,  plus  haut  que  l'autre  environ  de 
demi-pié,  paffe  une  bafcule  d  ou  levier,  qui  vient 
répondre  par  une  de  fes  extrémités  c  au  milieu  de  la 

traverfe  des  montans,  &  s'attache  par  une  corde  ou 
chaînette  à  une  barre  b  ,  qui  fort  par  le  milieu  de  la 

traverfe  d'un  contre-poids  a.  Ce  levier  répond  de 
l'autre  bout  e,  par  une  corde  ,  à  une  planche  ou marchette  /,  fixée  à  terre  ou  au  plancher  par  un 
crampon  &  un  anneau.  Dans  cette  efpece  de  cafe 
font  deux  branches  ou  broches  de  fer  xx  parallèles 
aux  montans ,  plantées  fur  la  bafe  du  métier,  &  en* 
châtiées  dans  la  traverfe  d'en-haut  avec  des  coins. 
Sous  le  contre-poids  eft  une  féconde  traverfe  de  fer 

qui  vient  s'accrocher  aux  deux  broches  y  y,  pour  fi- 
xer le  contre-poids,  de  façon  qu'il  ne  puiffe  s'écar- 
ter à  droite  ou  à  gauche  du  point  fur  lequel  il  doit 

tomber.  Ce  contre-poids  a,  qu'on  nomme pefée,  eft 
un  maffif  de  plomb  fphérique  ou  cylindrique,  pefant 
10  à  1 1  livres  ;  il  contient  un  efquibot  de  fer  ,  dans 

lequel  eft  enchâffé  un  outil  ou  canon  d'acier,  au 

point  i>  Cet  outil  eft  percé  d'une  auche,  c'eft-à-dire 
d'une  cavité  hémisphérique  qui  enchâffé  la  tête  de 
Y  épingle  :  au  -  deffous  eft  une  enclume  furmontée 

d'un  outil  enchâffé,  pareil  au  fupérieur,  &  percé 
d'une  auche  toute  femblable ,  à  laquelle  conduit  une 
petite  ligne  creufée  dans  l'outil  pour  placer  le  corps 
de  Y  épingle ,  qui  cafferoit  faute  de  cette  précaution. 
Ces  deux  auches  ou  têtoirs  fervent  à  ferrer  à-la-fois 

les  deux  parties  de  la  tête  ;  ce  qui  s'appelle  enclorre. 
On  les  forme  avec  des  poinçons,  tels  qu'on  en  voit 
un  dans  la  figure  défignée  ;  ce  qui  s'appelle  enhaucher. 
Le  frappeur  affis  fur  une  fellette  (0 ,  figure  12.  &  /j. 
Pl.  II.  au  milieu)  >  a  devant  lui  trois  écuelles  de  bois 

ou  poches  de  cuir,  dont  l'une  ({j  figure  2.  Pl.  III.  ) 
eft  pleine  de  hanfes  emportées  ;  l'autre  (0,  o ,  fig* 18.  au  bas  de  la  même  Planche)  eft  pleine  de  têtes; 
&  la  troifieme  (1,3.  10.  figure  précédemment  citêe\ 
fert  à  mettre  les  épingles  entêtées.  Tandis  que  d'une 
main  il  enfile  les  épingles  dans  les  têtes  ,  ce  qu'on 
appelle  brocher,  de  l'autre  il  enrhune  ou  place  la  tête dans  les  auches ,  &  du  pié  il  fait  jouer  le  contre- 

poids ,  au  moyen  de  la  marchette  qu'il  frappe  à 
coups  redoublés ,  obfervant  de  tourner  Y  épingle  dans 
les  têtoirs ,  pour  bien  frapper  la  tête  de  tous  les  cô- 

tés. Il  y  a  des  métiers  à  plulieurs  places ,  tels  qu'on 
en  voit  un  à  trois  (fig.  12.  &  13 .  Planche  IL)  C'eft 
la  même  machine  multipliée  fur  une  feule  bafe. 

1 2°.  On  jaunit  les  épingles.  On  employé  à  cet  ufa- 

ge  de  la  gravelle  qu'on  fait  bouillir  avec  les  épingles 
dans  l'eau  pendant  un  certain  tems  ,  jufqu'à  ce  que 
les  têtes  noircies  au  feu  reprennent  la  couleur  natu- 

relle du  laiton. 

130.  On  blanchit  les  épingles.  Comme  on  a  befoirî. 

pour  cette  opération  ,  de  plaques  d'étain  ,  voici  la manière  de  les  mouler. 

On  dreffe  un  établi  {figure  6.  Pl.  III,  vignette)  , 
formé  de  deux  ou  trois  planches  bien  unies ,  de  fept 
à  huit  piés  de  long  fur  deux  de  large  ;  on  étend  par- 



deffus  une  couverture  de  laine  ,  qu'on  revêt  d'un 
coutis  bien  tendu ,  &  attaché  avec  des  clous.  Un 

ouvrier  tient  un  moule  ou  chaffis  de  bois ,  qui  forme 

un  quarré  long  de  deux  piés  fur  deux  pouces  d'épaif- 
feur ,  à  trois  côtés ,  ou  plutôt  deux  côtés  &  la  bafe. 

Le  chaffis  appliqué  fur  une  extrémité  de  l'établi,  on 
prend  quelques  cueillerées  de  Fétain  fondu  dans  une 

chaudière  m ,  qu'on  verfe  fur  ce  lit ,  &  qui  fe  trouve 
arrêté  par  le  chaffis.  Cette  lame  d'étain  a  deux  pou- 

ces de  profondeur  ;  &  comme  les  plaques  ne  doivent 

avoir  que  deux  lignes  d'épaiffeur  environ ,  on  la 
laiffe  étendre  fur  l'établi  qui  eil  en  pente ,  en  recu- 

lant doucement  avec  le  chaffis  ,  que  fétain  liquide 

fuit  toujours  ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  pris  fur  le  coutis. 
Quand  il  ell  refroidi ,  on  levé  toute  la  coulée  ,  qui 

fe  détache  d'elle-même  ,  &  on  la  partage  en  difques 
ou  plaques  tracées  au  compas  ,  de  feize  pouces  de 
diamètre  chacune.  Venons  au  blanchiffage. 

Pour  cent  livres  &  épingles  qu'on  blanchit  à-la-fois, 
on  jette  dans  une  chaudière  (fig.  14.  Pl.  III.  vers  h 

has  de  la  Planche')  ,  fix  féaux  d'eau  de  huit  pots  cha- 
cun ,  où  l'on  répand  trois  livres  de  gravelle  ou  lie  de 

vin  blanc.  Sur  une  plaque  d'étain  qui  pefe  une  livre 

à-peu-près ,  on  met  environ  deux  livres  d'épingles  ; 

qu'on  prend  à  poignée  fans  les  pefer,  &  qu'on  étend 

fur  la  plaque  {figure  /J)  ,  afin  qu'elles  s'étament 
mieux  :  les  bords  de  la  plaque  font  relevés  tout- au- 

tour ,  de  peur  que  les  épingles  ne  tombent.  On  met 

ainii  plufieurs  plaques  garnies  l'une  fur  l'autre  ,  en- 
forte  que  chaque  lit  à? épingles  fe  trouve  toujours  en- 

tre deux  plaques.  Un  certain  nombre  de  ces  plaques 

forme  ce  qu'on  appelle  une  portée  {fig.  10.  1  o.)  qu'un 
ouvrier  met  dans  la  chaudière  ,  au  moyen  d'une 
croix  de  fer  en  fautoir  (fig.  3.  3.  /.  14.)  iufpendue 

par  des  fils  d'archal  ou  de  laiton  {figure  2.)  Ces  fils 
débordent  hors  de  la  chaudière ,  afin  de  pouvoir  re- 

tirer les  portées  :  chaque  portée  efl  féparée  des  au- 

tres par  une  plaque  plus  forte.  Il  faut  que  l'eau  bouil- 
le avec  la  gravelle  &  les  épingles  pendant  qua- 
tre heures.  La  gravelle  fert  à  détacher  les  parties 

d'étain ,  qui  s'attachent  enfuite  à  Vépingle.  Telle  elî 

la  divifibilité  de  l'étain,  qu'il  ne  perd  que  quatre  on- 
ces fur  cent  livres  &  épingles  ;  ainfi  l'opération  de 

couler  les  plaqués  ne  revient  qu'après  dix-huit  mois 
d'intervalle.  L'étain  dont  on  le  fert  en  Angleterre, 
efl  du  plus  pur  &  très-bien  calciné  ;  aufîi  les  épingles 
y  font-elles  très-blanches.  Celles  de  Bordeaux  ont 

encore  un  avantage  fur  celles-ci  pour  l'éclat  &  la 

durée  de  la  blancheur,  parce  qu'on  y  mêle  du  tartre 
dans  le  blanchiffage. 

140.  On  éteint  les  épingles,  c'efl-à-dire  qu'on  les 

lave  dans  un  baquet  d'eau  fraîche  (fig.  1.  Pl.  III.) 
fufpendu  en  l'air  fur  un  bâton ,  ou  par  des  anfes  at- 

tachées à  des  crochets  avec  des  cordes  qu'on  ap- 
pelle la  branloire  ;  on  les  fecoue  en  haletant  le  ba- 

quet de  côté  &  d'autre ,  pour  féparer  la  gravelle  qui 
tombe  au  fond ,  &  purifier  l'étamage. 

150.  On  feche  les  épingles.  Il  n'y  a  qu'à  les  mêler 
avec  du  fon  bien  gros  &  bien  fec ,  dans  des  facs  de 

cuir  que  deux  hommes  agitent  chacun  par  un  bout 

(5.  fig.  4.)  ;  ou  bien  on  les  met  dans  un  auget  o  ou 
boîte  de  bois  qui  va  enretréciffant,  &  finit  par  une 

ouverture  d'où  les  épingles  coulent  dans  un  barril 

foncé  (B.fig.  z.)  qu'on  appelle  fro toi re.  A  la  place de  la  bonde  eft  un  trou  de  fix  pouces  quarré  ,  qui 

s'ouvre  &  fe  ferme  par  une  porte  de  bois  doublée  de 

papier ,  afin  que  les  épingles  &  le  fon  ne  s'arrêtent ou  ne  tombent  pas  en  tournant.  Cette  porte  mobile 
efl  enchâffée  entre  deux  liteaux  ,  le  long  defquels 

elle  monte  &  defeend ,  comme  les  chaffis  de  certai- 

nes fenêtres  fans  volet  ;  enforte  qu'elle  ferme  pref- 
que  hermétiquement  ce  barril  fufpendu  fur  deux 

montans ,  &  traverfé  d'un  axe  ;  il  fe  tourne  avec  un 
manche  ou  une  manivelle  à  chaque  bout  ?  ou  à  un 

feul. 
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Oh  vanne  les  épingles ,  c'efl-à-dîre  qu'on  eri 
fépare  le  fon.  Cette  opération  fe  fait  dans  un  plat 

de  bois  d'environ  deux  piés  &  demi  de  circonféren- 
ce ,  où  l'on  fecoue  les  épingles ,  comme  dans  un  cri- 

ble ou  dans  un  van  à  blé  ;  ou  bien  on  les  met  dans 

une  groffe  cruche  de  terre  (d.  figure  3),  d'où  on  les 
fait  couler  ;  &  tandis  que  les  épingles  tombent ,  le 
vent  emporte  le  fon ,  qui  fert  plufieurs  fois,  pourvu 

qu'on  le  reffeche  au  four  ou  au  foleil ,  car  le  plus  ufé le  trouve  le  meilleur. 

170.  On  pique  les  papiers.  Après  qu'on  les  a  plies 

en  plufieurs  doubles  3  qui  forment  autant  d'étages 

de  40  à  50  épingles  chacun  ,  jufqu'à  la  concurrence 
d'un  demi  -  millier ,  on  prend  un  poinçon  ou  pei- 

gne de  fer  à  20  ou  25  dents,  d'où  il  tire  le  nom  de 
quarteron;  &  d'un  feul  coup  de  marteau  qu'on  frappe 
fur  une  élévation  qui  fe  trouve  au  dos  du  peigne, 

dans  le  centre  ,  voilà  la  place  faite  à  un  quarteron 

à' épingles.  Les  demi-milliers  font  divifés  en  deux  co- 

lonnes, dont  chacune  contient  10  ou  12  rangs  d'e- 
pingles.  Outre  ces  papiers ,  il  y  en  a  dont  on  empa- 

queté les  demi-milliers  par  fixains  ou  dixains  ,  qui 

contiennent  6  ou  10  milliers.  Ces  papiers  font  mar- 

qués en  rouge ,  à  la  marque  de  l'ouvrier  qui  fait  les 
épingles ,  ou  plutôt  du  marchand  qui  les  fait  faire  , 
&  les  débite  en  gros. 

180.  On  boute  les  épingles.  C'eft  les  placer  dans  le 
papier.  On  les  prend  à  poignée  ,  on  les  range  par 
douzaine  à-la-fois  :  il  le  faut  bien,  pour  bouter  juf- 

qu'à 36  milliers  ̂   épingles  jour  ;  encore  ne  gagne- 
t-on ,  quand  on  y  excelle,  que  trois  fous  :  aufîi  cet 
ouvrage  relie  entre  les  mains  des  enfans,  qui  gagnent 

deux  liards  pour  6  milliers  qu'ils  en  peuvent  bouter dans  un  jour. 

On  diilingue  l'efpece  &  le  prix  des  épingles  par 
les  numéros  ,  qui  varient  avec  la  longueur  &  la 

groffeur.  Tel  efl  l'ordre  des  numéros  :  3.  4.  5.6. 
7.  8.  9.  10.  12.  14.  17.  18.  20.  22.  24.  26.  30.  36. 

celles  qui  font  au-deffus  s'appellent  houfeaux,  efpece 
épingles  jaunes  dont  le  millier  fe  compte  à  la  livre  : 

il  y  a  des  milliers  d'une  livre  ,  de  deux  &  de  trois. Le  fil  de  laiton  arrive  de  Suéde  en  bottes  de  trois 

groffeurs  :  celles  de  la  première  groffeur  fervent  à 
faire  les  houfeaux  &  les  drapieres  ;  la  drapiere  efl 

une  épingle  groffe  &  courte  ,  que  les  Drapiers  em- 
ployent  à  emballer  leurs  étoffes ,  ou  à  les  attacher 

en  double  :  la  féconde  groffeur  s'employe  aux  épin- 

gles moyennes ,  c'eft-à-dire  depuis  le  n°..20  jufqu'au 
n°.  10  ;  &  la  troifieme  groffeur,  depuis  le  n°.  10 

jufqu'au  n°.  3  ,  qui  efl  le  camion  ou  la  demoifelle  ; 

&  pour  en  venir  à  ce  point  de  fineffe ,  le  fil  n'a  bc- 
foin  de  parler  que  cinq  à  fix  fois  par  la  filière ,  tant 
il  efl:  duâile. 

Il  y  a  des  épingles  de  fer  qui  paffent  par  les  mêmes 

épreuves  que  celles  de  laiton ,  excepté  qu'au  lieu  de les  blanchir,  on  les  teint  quelquefois  en  noir,  pour 

le  deuil  ou  pour  les  cheveux  ;  &  qu'au  lieu  de  les 
empointer,  on  en  fait  à  double  tête  pour  ce  dernier 

ufage  :  mais  les  têtes  font  toujours  de  laiton.  La  fa- 
çon même  de  les  blanchir  eft  particulière  ;  on  y  em- 

ployé une  poudre  compofée  de  fel  ammoniac  ,  d'é- 
tain commun,  &  d'étain  de  glace  ou  de  vif-argent , 

qu'on  fait  bouillir  avec  les  épingles  dans  un  pot  de 
fer. 

Voici  la  manière  de  préparer  le  fer  pour  le  réduire 

en  fil  épingle,  ou  la  defeription  d'une  allemande- 
rie  qu'on  voit  à  Laigle  en  Normandie,  à  30  lieues 
de  Paris.  Il  y  a  d'abord  une  grande  roue  à  palettes, 
que  l'eau  fait  tourner  comme  celle  des  moulins  à  blé. 
L'arbre  de  cette  roue  efl:  d'environ  24  piés  de  long 
fur  1 8  pouces  de  diamètre  :  il  efl  armé  vers  les  deux 

extrémités  de  coins  ou  cames ,  placés  tout-au-tour, 

les  uns  ,  vers  le  côté  de  la  roue ,  acérés  d'acier  au 

nombre  de  1 6 ,  larges  de  4  pouces  >  épais  d'un  pouce 

1 



EPI 

Se  demi ,  enfoncés  dans  l'arbre  d'un  demi  -  pié ,  & 
faillans  de  4  pouces  ;  les  autres ,  placés  à  l'oppofite 
font  de  bois  ,  au  nombre  de  8  ,  épais  de  3  pouces  , 
larges  de  6,  enfoncés  de  8 ,  &  faillans  de  8  aufli  :  à 

3  ou  4  piés  de  l'arbre  ,  fur  une  ligne  parallèle  ,  eft 
une  poutre  de  la  même  longueur  ,  large  de  2  piés  , 

épaiffe  d'un  pié  &  demi  :  elle  porte  fur  quatre  piliers 
ou  montans  de  bois  qui  la  traverfent ,  deux  à  cha- 

que extrémité  ,  vis-à-vis  les  cames ,  à  2  piés  &  demi 

de  diftance  l'une  de  l'autre  ;  ils  font  enchâfTés  dans 
ia  poutre ,  &  taillés  de  façon  que  la  poutre  appuie 
deffus  vers  le  milieu ,  &  fe  trouve  fixée  en-haut  par 
des  coins  de  bois  qui  traverfent  les  montans.  Entre 

les  deux  premiers  piliers  ,  c'eft-  à-dire  du  côté  de  la 
grande  roue ,  eft  un  levier  de  bois  qu'on  appelle  le 
manche  du  marteau  ,  de  10  piés  de  long ,  &  d'un  pié 
quarré  en  grofleur ,  foûtenu  par  un  axe  ou  heffe  de 

fer  qui  le  traverfe  par  le  milieu ,  &  va  s'appuyer  fur 
deux  brigues  de  fonte  clouées  aux  montans.  Ce  man- 

che eft  armé  de  cercles  de  fer,  &  d'une  plaque  ou  fe- 
melle de  fer  auffi,  fur  laquelle  portent  les  coins  ou 

cames  de  fer,  qui  la  foulent  en  bafcule  à  mefure  que 

la  roue  tourne.  L'autre  bout  du  levier  eft  armé  d'un 

marteau  ou  martinet  de  fer  acéré  d'acier,  pefant  40 
livres ,  avec  un  bec  d'environ  8  pouces  de  long  fur 
2  de  large  ou  d'épaifieur  ;  fa  furface  ou  fa  baie  eft 
convexe;  il  tombe  de  la  hauteur  de  demi -pié  fur 
une  enclume  qui  eft  au-deffous.  Cette  enclume  de 

fer  faillante  d'environ  6  pouces ,  eft  enchâffée  dans 
un  fabot  de  fonte  de  1 5  pouces  de  largeur  &  autant 

d'épaiffeur,  fur  20  de  longueur.  Le  fabot  eft  lui-mê- 
me enchâffé  à  la  profondeur  de  6  pouces ,  dans  un 

billot  de  bois  de  3  piés  de  diamètre ,  armé  d'un  cer- 
cle de  fer,  enfoncé  dans  la  terre  de  3  piés  fur  des  pi- 

lotis de  3  à  4  piés  de  long  ,  &  faillant  d'un  pié  hors 
de  la  terre.  De  l'autre  côté  eft  un  ouvrage  pareil  à 
celui-ci ,  excepté  que  le  manche  n'eft  point  de  cer- 

cles ni  d'une  femelle  de  fer,  que  le  marteau  de  fonte pefe  280  livres ,  avec  une  enclume  de  même  matière 

ôc  d'un  poids  égal ,  l'une  &  l'autre  à  furface  plate. La  roue  qui  fait  marcher  les  deux  marteaux,  fait 
aller  auffi  le  foufflet  de  la  forge ,  &  voici  comment. 

A  l'extrémité  de  l'arbre  oppofée  à  la  roue  ,  eft  un tourillon  de  fer  fiché  dans  l'arbre.  Ce  tourillon  entre 
dans  une  nille  ou  manivelle  de  fer,  femblable  à  cel- 

les dont  on  fe  fert  pour  monter  les  poids  d'une  hor- 
loge ou  d'un  tourne-broche.  Le  manche  de  la  nille 

entre  dans  le  branle,  c'eft-à-dire  une  pièce  de  bois 
longue  &  mince  ,  fufpendue  par  une  traverfe  ou 
cheville  de  fer  à  un  morceau  de  bois  fourchu.  Cette 
fourche  eft  clouée  par  la  queue  à  un pouillerot  ou  pe- 

tit madrier  de  bois ,  qui  monte  &  defeend  au  moyen 

d'un  axe  mobile  dans  fes  pivots  ;  mais  ces  pivots  font fixés  eux-mêmes  dans  la  muraille  voifine,  ou  à  la 
charpente  de  la  forge.  Vers  le  milieu  du  pouillerot 
eft  une  autre  fourche,  au  bout  de  laquelle  eft  un  fé- 

cond branle  de  18  piés  de  long.  Ce  branle  placé  ho- 
rifontalement,  eft  fufpendu  par  une  troifieme  four- 

che ,  qui  eft  attachée  à  un  pouillerot  femblable  au 

premier,  &  qui  foûtient  la  quatrième  fourche  d'où 
pend  la  chaîne  du  foufflet ,  &  tout  joiie  à  proportion 
que  la  nille  tourne  avec  la  roue. 

Le  fer  qui  vient  des  grofTes  forges  en  lingots  ou 

en  barres  ,  eft  d'abord  rougi  au  feu  &  parle  fous  le 
gros  marteau  qui  l'amoindrit ,  le  feie  ,  le  foude ,  le 
courroye  lorfqu'il  eft  pailleux  ,  &  lui  donne  enfin 
une  meilleure  qualité.  De-là  il  parle  fous  le  marti- 

net. Un  ouvrier  eft  affis  fur  une  bancelle  ou  planche 
accrochée  par  un  anneau  à  un  des  piliers  ou  mon- 

tans cités  plus  haut ,  &  fufpendue  par  une  branloire 
ou  chaîne  de  fer ,  à  une  poutre  qui  foûtient  le  toit 
de  la  forge  ,  enforte  qu'elle  eft  mobile.  Un  autre  ou- 

vrier met  les  barres  à  la  forge ,  &  les  donne  toutes 
rouges  à  celui  qui  eft  près  du  martinet.  Celui- ci  les 
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préfente  &  les  tourne  à  chaque  coup  de  marteau , 

tantôt  à  droite  tantôt  à  gauche ,  &  d'une  feule  chau- 
de ,  dans  l'efpace  de  trois  minutes,  d'une  barre  de  fer 

longue  de  2  piés  &  groffe  de  2  pouces  quarrés  l'on 
tire  une  verge  de  6  piés  de  long ,  ou  plutôt  une  verge 

de  4  piés  &  de  2  lignes  de  diamètre ,  le  furplus  ref- 
tant  en  barre ,  car  la  verge  n'en  a  pris  que  2  pouces 
quarrés.  C'eft  afin  que  la  barre  puiffe  s'allonger  que 
la  bancelle  eft  mobile ,  enforte  que  l'ouvrier  avance 
ou  recule  félon  le  befoin.  La  verge  fort  de  fes  mains 
mâchée  fur  tous  fes  angles  par  la  convexité  du  mar- 

tinet. De  la  forge  les  verges  parlent  à  une  trifilerie  à 

l'eau ,  voyei  les  articles  FORGES  GROSSES  &  Tri- 
fileries.  En  voici  une  à  bras  (fig.  1.  Pl.  /.)  com- 

pofée  d'un  banc,  fur  lequel  eft  une  filière  en-travers, 
avec  une  tenaille  en  forme  de  cifeaux,  dont  les  bran- 

ches font  prifes  par  un  chaînon  ou  cercle  de  fer  armé 

d'<un  crochet  qui  va  aboutir  à  une  bafcule  que  l'ou- vrier foule  à  force  de  bras. 

La  perfection  de  1: 'épingle  conlifte  dans  la  roideur 
ou  plutôt  la  dureté  du  laiton ,  dans  la  blancheur  de 

letamage ,  dans  la  tournure  des  têtes ,  &  la  fineffe 
des  pointes  :  il  feroit  à  fouhaiter  que  cette  façon  fût 

une  des  dernières  ;  car  la  pointe  s'émoiuTe  dans  les 
épreuves  par  où  pafle  Y  épingle  au  fortir  de  la  meule  : 
on  pourroit  du  moins  les  tenir  toujours  dans  des  po- 

ches de  cuir  ou  dans  le  fon. 

Cet  article  eft  de  M.  Delaire  ,  qui  décrivoit  la; 
fabrication  de  Yépingle  dans  les  atteliers  même  des 

ouvriers ,  fur  nos  defleins ,  tandis  qu'il  faifoit  impri- 
mer à  Paris  fon  analyfe  de  la  philofophie  fublime  & 

profonde  du  chancelier  Bacon  ;  ouvrage  qui  joint  à 

la  defeription  précédente ,  prouvera  qu'un  bon  ef- 

prit  peut  quelquefois,  avec  le  même  fuccès,  &  s'é- 
lever aux  contemplations  les  plus  hautes  de  la  Phi- 

lofophie, Se  defeendre  aux  détails  de  la  méchanique 
la  plus  minutieufe.  Au  refte  ceux  qui  connoîtront  un 

peu  les  vûes  que  le  philofophe  anglois  avoit  en  corn- 
pofant  fes  ouvrages ,  ne  feront  pas  étonnés  de  voir 
fon  difciple  paffer  fans  dédain  de  la  recherche  des 

lois  générales  de  la  nature ,  à  l'emploi  le  moins  im- 
portant de  fes  productions. 

Épingles,  f.  m.  pl.  (Jurifprud.*)  que  les  auteurs comprennent  fous  le  terme  de  jocalia  ou  monilia  9 

font  un  préfent  de  quelques  bijoux,  ou  même  d'une 
fomme  d'argent ,  que  l'acquéreur  d'un  immeuble 
donne  quelquefois  à  la  femme  ou  aux  filles  du  ven- 

deur ,  pour  les  engager  à  confentir  à  la  vente.  Les 
épingles  font  pour  les  femmes ,  ce  que  le  pot-de-vin, 
eft  pour  le  vendeur  ;  mais  elles  ne  font  point  cen- 

fées  faire  partie  du  prix ,  parce  que  le  vendeur  n'en 
profite  pas  directement  ;  elles  font  regardées  comme 
des  préfens  faits  Volontairement  à  un  tiers,  &  indé- 

pendans  des  conventions ,  enforte  qu'elles  n'entrent 
point  dans  la  compofition  du  prix  pour  la  fixation 

des  droits  d'infinuation  &  centième  denier ,  ni  des 
droits  feigneuriaux ,  à  moins  que  le  préfent  ne  fûî 

exceffif ,  &  qu'il  n'y  eût  une  fraude  évidente. 
Mais  elles  font  cenfées  faire  partie  des  loyaux 

coûts ,  pourvû  qu'elles  foient  mentionnées  &  liqui- 
dées par  le  contrat ,  auquel  cas  le  retrayant  féodal 

ou  lignager  eft  tenu  de  les  rendre  à  l'acquéreur.  Voy. 
Buridan,  fur  la  coutume  de  Vermandois,  article  23 

&  Billecoq ,  tr.  des  fiefs,  p.  136"  &  444.  {A  ) 

Cens  en  épingles  ;  j'ai  vû  une  déclaration  parlée  à 
la  feigneurie  de  Gif,  le  19  Octobre  171 3  ,  où  le  cen- 

fitaire  fe  chargeoit  pour  un  arpent ,  entr'autres  cho- 
fes ,  de  portion  d'un  cent  d'épingles  dû  fur  1 3  arpens* 

Délit  d'épingle.  Sauvai ,  en  fes  antiquités  de  Paris? 

tom.  II, p.  5 94  ,  dit,  qu'en  1445  une  infigne  larro- 
neffe  dont  on  ignore  le  pays  ,  mais  qui  n'étoit  ni  de 
Paris  ,  ni  des  environs  ,  ni  peut  -  être  même  de 
France,  creva  les  deux  yeux  à  un  enfant  de  deux 



8o8  EPI 

ans ,  &  commit  le  délit  d'épingles ,  ce  qui  étoit ,  dît- 

on  ,  une  grande  cruauté  ;  mais  Sauvai  avoue  qu'il 
n'entend  point  ces  paroles  :  il  ajoute  que  cette  fem- 

me fut  mife  en  croix ,  on  l'exécuta  toute  décheve- 

îée ,  avec  une  longue  robe ,  &  ceinte  d'une  corde 
les  deux  jambes  enfemble  au-deffous  ;  que  toutes  les 
femmes  de  Paris,  â  caufe  de  la  nouveauté ,  la  vou- 

lurent voir  mourir ,  interprétant  fon  fuppîice  cha- 

cune à  leur  manière;  que  les  unes  difoient  que  c'é- 
toit  à  la  mode  de  fon  pays ,  d'autres  que  fa  fentence 

le  portoit  ainfi ,  afin  qu'il  en  fût  plus  longuement  mé- 
moire aux  autres  femmes  ;  que  le  délit  étoit  fi  énor- 

me, qu'il  méritoit  encore  une  plus  grande  punition. 
S'il  în'eft  permis  d'hafàrder  une  conjecture  iur  le  fens 

de  ces  termes  délit  d'épingle ,  je  penfe  qu'ils  ne  figni- 
fie m  autre  chofe  que  le  crime  commis  par  cette  fem- 

me d'avoir  crevé  les  yeux  à  ce  jeune  enfant,  ce  qu'- 
elle fit  apparemment  avec  une  épingle.  Il  fut  un  tems 

en  France  où  l'on  condamnoit  les  criminels  à  perdre 
la  vûe,  en  leur  paffant  un  fer  chaud  devant  les  yeux  : 

apparemment  que  quelques  particuliers  pour  affou- 

vir  leur  cruauté  fur  quelqu'un ,  lui  crevoient  les  yeux 

avec  une  épingle ,  &  que  cela  s'appelloit  le  délit  d'é- pingle. (A  ) 

Épingles  des  Cartiers;  ce  font  de  petits  fils-de- 
fer  enfoncés  dans  un  morceau  de  parchemin  plié  en 

quatre ,  dont  ils  fe  fervent  pour  attacher  à  des  cor- 
des les  feuilles  de  carton  dont  ils  font  les  cartes ,  afin 

de  les  faire  fécher  à  l'air. 
Épingle  ,  (Rubanier.)  eft  un  petit  outil  de  fer , 

long  d'environ  3  ou  4  pouces ,  d'égale  groffeur  dans 
toute  fa  longueur ,  en  forme  de  groffe  épingle,  mais 
fans  pointe;  fa  tête  eft  ordinairement  faite  avec  de 

la  cire  d'Efpagne  ,  &  lui  fert  de  prife  :  on  s'en  fert 
au  même  ufage  que  le  couteau  à  velours  ,  excepté 

que  celles-ci  ne  coupent  point  les  foies ,  &  ne  font 
que  former  les  boucles  du  velours  en  les  tirant  fuç- 
cefîivement  comme  les  couteaux.  Voye^  Couteau 
À  VELOURS. 

ÉPINGLETTE ,  f.  f.  c'eft,  dans  V Artillerie  ,  une 
efpece  de  petite  aiguille  de  fer,  dont  on  fe  fert  pour 

percer  les  gargouffes  lorfqu'elles  font  introduites 
dans  les  pièces,  avant  de  les  amorcer.  (<2) 

ÉPINGLIER  ,  f.  m.  (Commerce.)  marchand  qui 

■vend  des  épingles  ,  des  .clous  d'épingles ,  des  tou- 
ches ,  des  aiguilles  ,  &c. 

Les  Epingliers  à  Paris  font  un  corps  gouverné  par 

trois  jurés,  dont  la  jurande  dure  deux  ans.  On  les 
élit  à  deux  reprifes  différentes  ;  au  mois  de  Mai  on 

en  élit  deux  ,  l'année  fuivante  on  élit  le  troifieme  , 
&  ainfi  de  fuite.  Les  ftatuts  de  cette  communauté 

font  très-anciens.  Leur  principal  travail  étoit  au- 
trefois les  épingles:  mais  depuis  que  les  vivres  font 

devenus  plus  chers,  &  Paris  plus  peuplé ,  ils  ne  les 

•font  plus ,  ils  les  tirent  de  Laigle  &  autres  endroits 
de  la  Normandie  ,  où  les  ouvriers  font  à  meilleur 

compte. 

EPINICION,  f.  m.  (Belles-Lett.)  dans  la  poéfie 

greque  6c  latine  fignifie  ,  i°.  une  fête  ou  des  réjouif- 
Jances  pour  une  victoire  remportée  fur  l'ennemi  : 
2°.  un  poëme,  une  pièce  de  vers  fur  le  même  fujet,  un 
chant  de  vicloire.  Scaliger  traite  expreffément  de  cette 

forte  de  poëme  dans  fa  poétique ,  lib.  I.  ch.  xljv.  L'é- 
pître de  Boileau,  le  poëme  de  Corneille  fur  le  paffa- 

ge  du  Rhin,  celui  de  M.  Adiflbn  fur  la  campagne  de 

1704,  &  celui  de  M.  de  Voltaire  fur  la  victoire  de 

Fontenoy,  font  de  ce  genre. 

Le  poëme  d'Adiffon  a  pour  objet  la  bataille  d'Hoc- 
ftet  ;  c'eft  un  des  plus  beaux  ouvrages  de  cet  illuf- 
tre  auteur  ;  celui  de  M.  de  Voltaire  ne  mérite  pas 

moins  d'être  lù  ;  la  préface  que  l'auteur  y  a  mife  con- 
tient des  réflexions  judicieufes  fur  ce  genre  de  poë- 

me, &  fur  l'épître  de  Defpréaux.  (£) 

E  P  I 

EPINOCHE  ou  EPINARDE ,  fubft.  f.  (ffij!.  naK 

Icthiclog.)  pifciculus  aculeatus,  poiffon  d'eau  douce;, 
le  plus  petit  de  tous.  Il  n'a  qu'une  feule  nageoire ,  qui 
eft  fur  le  dos ,  &  au-devant  de  laquelle  il  fe  trouve 
trois  piquans  féparés  les  uns  des  autres.  Il  a  aufîi 
deux  piquans  fur  le  ventre  ;  ils  font  plus  grands  & 

plus  forts  que  les  autres ,  &  ils  tiennent  à  un  os  qui 

a  la  forme  d'une  nageoire  ;  car  ce  poiffon  a  deux  la- 
mes offeufes ,  de  figure  triangulaire ,  à  la  place  des 

nageoires  du  ventre.  Il  dreffe  &  il  abaiffe  à  fon  gré 

fes  piquans  :  il  eft  fans  écailles,  &  on  le  trouve  dans 
les  ruiffeaux. 

Il  y  a  une  autre  efpece  tfèpinoche ,  qui  diffère  de 
la  précédente  par  les  caractères  fuivans  :  elle  a  dix 

ou  onze  piquans  fur  le  dos ,  qui  font  dirigés  alterna- 
tivement à  droite  &  à  gauche  ;  le  corps  eft  plus  long  w 

&  elle- n'a  point  de  lames  offeufes  :  on  la  trouve  aufîi 
dans  les  ruiffeaux.  Rau  ,fynop.  meth.pifc.  Rond.  hifl% 
des poiffons  de  rivière.  Fbye^  POISSON.  (/) 

Epinoche  ,  c'eft  ainfi  que  les  Epiciers  appellent la  fleur  du  meilleur  caffé. 

EPINYCTIDE  ,  f.  f.  (  Médecine.  )  c'eft 
une  efpece  d'exanthème  ou  d'éruption  cutanée  en 

forme  de  puftule  livide  ,  de  la  groffeur  d'une  petite 

feve,  remplie  d'une  matière  muqueufe  j  qui  s'ouvre 
enfuite  &  fe  change  en  un  petit  ulcère  qui  caufe  de 

grandes  inquiétudes  dans  la  nuit ,  par  les  vives  dou- 

leurs qu'il  occafionne  :  d'où  lui  vient ,  félon  Celfe  , 
le  nom  que  les  Grecs  lui  ont  donné ,  qui  fignifie 
dans  la  nuit ,  étant  compofé  de  la  propofition  Wi , 
dans  ,  &  de  euf ,  vuktÔç  ,  nuit. 

Cet  auteur ,  dans  la  defeription  très-exacte  qu'il 
donne  de  Y  épinyclide  ,  lib.  V.  cap.  xxviij.  dit  qu'elle 
eft  ordinairement  fort  enflammée  tout-au-tour ,  & 

que  le  fentiment  douloureux  qu'elle  fait  naître  eft 
beaucoup  plus  confidérable  que  la  groffeur  ne  fem- 
ble  pouvoir  la  caufer  ;  elle  fournit ,  quand  elle  eft 
ouverte  ,  une  fanie  fanguinolente. 

Cette  tumeur  eft  produite  par  une  matière  bilieu- 
fe  acre  qui  fe  ramaffe  dans  quelque  follicule  de  la 

peau  ,  la  ronge,  &  fe  fait  une  iffue  en  l'exulcérant  : 
l'acreté  &  la  fubtilité  particulière  de  cette  humeur 
viciée  la  rendent  fufceptible  de  produire  une  irrita- 

tion confidérable  dans  les  nerfs  voifins,  &  d'être  ai- 

fément  agitée  parla  chaleur  du  lit  &  l'augmentation 
qui  fe  fait  dans  la  tranfpiration  pendant  la  nuit. 

Il  eft  facile  de  diftinguer  cette  tumeur  exanthé- 
mateufe  de  toute  autre  ,  par  les  fymptomes  qui  lui 

font  propres  ,  rapportés  dans  la  définition  :  elle  eft 
extrêmement  incommode  à  caufe  des  mauvais  ef- 

fets qu'elle  produit  dans  la  nuit  :  s'il  en  paroît  plu- 
fieurs  en  même  tems ,  c'eft  un  indice  de  la  qualité 
bilieufe  &  acrimonieufe  ,  dominante  dans  la  maffe 
des  humeurs. 

Les  perfonnes  qui  ont  des  épinyciides  doivent  ob- 
ferver  un  régime  délayant  &  adouciffant  :  on  a  re- 

cours à  la  faignée  fi  elles  font  nombreufes  ;  la  pur- 

gation  convient  pour  détourner  de  la  peau  l'humeur 
viciée  &  l'évacuer  ;  les  digeftifs  &  les  épulotiques 

ordinaires  font  les  topiques  ,  dont  l'ufage  eft  indi- 
qué dans  cette  affection.  Voyt^  Exanthème,  (d) 

EPIPEDOMETRIE,  f.  f.  dans  les  Mathématiques, 

fignifie  la  mefuie  des  figures  qui  s'appuient  iùr  une 
même  bafe.  Ce  mot  n'eft  plus  en  ufage.  Harris  & Chambers. 

*  EPIPHANÈS,  (Mythologie?)  furnom  de  Jupiter. 

Jupiter  épiphanes  ou  Jupiter  quife  manifefle  ,  c'eft  la 
même  chofe.  Jupiter  fut  ainfi  appellé,  de  ce  qu'il  ren- 
doit  fouvent  fa  préfence  fenfible  par  des  éclairs  , 

par  le  tonnerre ,  de  ce  qu'il  fe  plaifoit  à  fe  mêler  par- 
mi les  hommes ,  &  fur-tout  parmi  les  femmes ,  fous 

différentes  formes  corporelles. 

EPIPHANIE,  f.  f.  (Hifi.  eccléf.)  terme  d'Eglife, 

qui 
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qui  veut  dire  la  fête  des  Rois  ,  ou  de  V apparition  de 

Sefus-Chrifl  aux  Gentils ,  car  le  mot  grec  lignifie  ap- 

parition. Les  Chrétiens  d'Orient  nomment  auffi  cette 
fête,  la  Theophanie ,  ou  la  féte  des  lumières.  C'eft  une 
fête  double  de  la  première  claffe  ,  qui  fe  célèbre  le 
6  Janvier  de  chaque  année. 

Les  Grecs  appelloient  Y  Epiphanie  ,  la  préfence  des 

dieux  fur  la  terre  ,  foit  qu'ils  fe  fiffent  voir  en  perfon- 
ne  aux  yeux  des  hommes ,  foit  qu'ils  manifeftaffent 
leur  préfence  par  quelques  effets  extraordinaires. 

Cette  préfence  des  dieux  leur  fournit  l'occafion 

d'inftituer  les  fêtes  ou  facrifices ,  qu'ils  nommoient 
epiphanies,  t^rs^ct'ivna,,en  mémoire  de  ces  apparitions 
prétendues. 

#  L'on  a  nommé  femblablement ,  parmi  les  Chré- 
tiens y  Y  Epiphanie  la  fête  des  Rois ,  dans  la  préven- 
tion généralement  établie ,  que  les  mages  étoient 

des  rois.  Cette  fête  ne  fe  célébroit  autrefois  qu'après 
avoir  été  précédée  d'une  veille  &  d'un  jeûne  très- 
févere  ;  &  il  paroît  furprenant  qu'une  coutume  fi 
pieufe  ait  été  abolie ,  pour  y  fubftituer  une  folennité 

bien  oppofée  à  l'abftinence  &  à  la  mortification. 

L'exemple  des  Payens  a  pû  fervir ,  félon  quelques 
auteurs ,  à  chaffer  le  jeûne  ,  pour  lui  fubroger  la 

bonne-chere.  La  conformité  qu'ont  trouvé  ces  mê- 
mes auteurs  entre  la  fête  du  roi-boit  &  les  faturnales, 

leur  a  fait  avancer  que  la  première  étoit  une  imi- 
tation &  une  fuite  de  la  féconde  :  en  effet ,  difent- 

ils ,  la  fête  des  faturnales  commençoit  en  Décembre, 
continuoit  dans  les  premiers  jours  de  Janvier ,  qui  eft 
auffi  le  tems  de  la  fête  des  Rois.  Les  pères  de  famille 

envoyoient  à  l'entrée  des  faturnales ,  des  gâteaux 
avec  des  fruits  à  leurs  amis  ;  l'ufage  des  gâteaux  fub- 
fifte  encore.  Ces  amis  mangeoient  enfemble  :  c'eft 
ce  que  l'on  pratique  auffi  la  veille  &  le  jour  des  Rois. La  première  cérémonie  des  faturnales  confiftoit  à 
élire  un  roi  de  la  fête  ;  &  Lucien  fait  dire  plaifam- 
ment  à  Saturne  ,faifons  des  rois  à  qui  nous  oblifjlons 

agréablement.  L'élecfion  d'un  roi  eft  auffi  parmi  nous 
la  première  a&ion  de  l'Epiphanie,  avec  cette  diffé- 

rence que  les  Payens  élifoient  leur  roi  par  le  fort  des 

dés,  &  que  nous  l'élifons  par  la  rencontre  de  la  feve. 
Le  mêmeLucien  nous  apprend  que  le  plaifir  confiftoit 

à  boire ,  s'enivrer,  &  crier.  C'eft  à-peu-près  la  même 
chofe  parmi  nous ,  &  nous  marquons  notre  joie  non 
feulement  par  la  bonne-chere ,  mais  encore  par  nos 
acclamations  quand  le  roi  boit. 

Cependant  toutes  ces  applications  générales  ne 
prouvent  rien  ,  &  ne  fe  trouvent  un  peu  juftes  que 
par  les  abus  que  le  tems  a  amenés  dans  la  célébration 

de  la  fête  de  Y  Epiphanie  ;  car  d'un  côté  la  qualité 
des  perfonnes  qui  célébroient  ces  deux  fêtes ,  &  de 
l'autre ,  le  terme  de  leur  durée ,  font  voir  clairement 
que  ce  font  deux  différentes  fêtes ,  qui  n'ont  qu'un rapport  éloigné. 

Difons  donc  qu'il  eft  plus  naturel  de  croire  que le  fouper  de  la  veille  des  Rois  eft  une  fuite  de  la 
veille ,  que  les  Chrétiens  célébroient  d'abord  avec 
beaucoup  de  refpecf  &  de  religion  ;  mais  le  tems  , 
le  lieu ,  &  les  autres  circonftances  de  ces  affemblées 

nocturnes ,  favorifoient  trop  la  corruption  pour  qu'- 
elle ne  s'introduisît  pas  dans  la  fête  ;  le  fcandale  mê- 
me devint  à  la  fin  fi  grand  &  fi  pernicieux ,  que  par 

plufieurs  conciles  l'on  fut  obligé  de  défendre  ces  af- 
femblées: cependant  on  ne  put  pas  les  abolir  entiè- 

rement; &  pour  en  conferver  le  fouvenir,  les  pa- 
rens  s'afTemblerent  avec  leurs  amis ,  fe  régalèrent  ; 
&  afin  de  marquer  l'origine  du  feftin,  ils  obferve- 
rent  de  le  bénir  avant  que  de  fe  mettre  à  table  ;  & 
même  en  partageant  le  gâteau ,  la  première  portion 
etoit  deftinée  pour  Dieu  ,  ce  qui  feul  fuffiroit,  ce 
me  kmble,  pour  détruire  la  comparaifon  de  la  fête des  Rois  avec  celle  des  faturnales. 

On  folennifoit  autrefois  dans  notre  royaume  la T&me  V, 
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fête  des  Roïs  avec  beaucoup  plus  de  pompe  &  d'ap« 
parât  qu'à  préfent.  En  effet  nous  lifons  dans  le  jour- nal d  Henri  III.  «  qu'en  1578  ,  le  lundi  6  de  Janvier »la  demoifelle  de  Pons  de  Bretagne,  royne  de  la 
»  feve,  fut  par  le  roy  defefpérément brave ,  frifé , 
»  Se  gauderonné  ,  menée  du  chafteau  du  Louvre  à  la. 
»  meffe  en  la  chapelle  de  Bourbon ,  étant  le  roy  fuivî 
»  de  fes  jeunes  mignons,  autant  &  plus  braves  que; 
»  lui  ».  On  fait  aujourd'hui  que  Y  Epiphanie  fe  céje- 
bre  à  la  cour  avec  une  fi  grande  fimplicité  ,  qu'elle 
feroit  peut-être  tolérée  par  ce  féyere  docleur  de  Sor- 
bonne,  qui  regardoit  toutes  les  réjoiiiflances  de  YE- 
piphanie  comme  des  profanations  criminelles  ;  je 
parle  de  M.  Jean  Défiions,  mort  à  Senlis  au  com- 

mencement de  ce  fiecle  ,  âgé  de  85  ans.  On  connoît 
fon  petit  livre  fur  cette  matière  ;  il  eft  intitulé  ,  dif- 
cours  ecclifîaflique  contre  le paganifme  du  roi-boit.  Ar- 

ticle de  M.  le  Chevalier  DE  J A  V COURT 
EPIPHÉNOMENE ,  f.  m.  (Med.)  ce  terme  eft  grec  ; 

compofé  d'iVi,  fuper,  &  <peuvôjuitvoç  9  apparens.  Les 
anciens  s'en  fervoient  dans  le  même  fens  que  d'épi- genême,  twywt/xct,  pour  défigner  les  affeclions  mor- 
bifiques  qui  furviennent  dans  une  maladie ,  outre  les' 
fymptomes  qui  lui  font  propres ,  6c  qui  procèdent 
d'une  caufe  différente  de  celle  qui  a  produit  ceux-ci.; 
\  M-  Quefnay ,  dans  fon  nouveau  traité  des  fièvres, 

dit  avoir  été  obligé  de  fe  fervir  du  terme  à'épiphéno- 
menc ,  n'ayant  pu  trouver  aucun  nom  françois  affez 
fignificatif  pour  exprimer  diftincf  ement  ce  que  les 
anciens  entendoient  par  ce  mot,  &  ce  qu'il  s'agit 
de  défigner  par  une  dénomination  qui  marque  bien 
fenfiblementle  genre  d'affection  morbifiquequi  vient 
d'être  défini  ;  ainfi  c'eft  en  quelque  forte  malgré  lui, 
ajoûte-t-il ,  qu'il  s'eft  déterminé  à  rappeiier  un  terme 
grec-,  qui  depuis  long-tems  eft  prefque  entièrement 
hors  d'ufage. 

_  Les  Arts  &  les  Sciences  gagnent  toujours  à  acqué- 
rir des  termes  propres,  dès  qu'ils  peuvent  fervir  à 

éviter  les  circonlocutions ,  ou  l'obfcurité  dans  leur 
langage  refpecfif.  Foyei  Maladie,  Symptôme, Accident,  {d) 

EPIPHONÊME,  f.  f.  (Rhêt.)  mot  confacré  que 

nous  avons  emprunté  des  Grecs  à  l'exemple  des  La- tins. 

C'eft  une  figure  de  Rhétorique  qui  confifte  ou  dans 
une  efpece  d'exclamation  à  la  fin  d'un  récit  de  quel- que événement ,  ou  dans  une  courte  réflexion  fur  le 
fujet  dont  on  a  parlé.  Cette  figure  échappe  aux  ef- 
prits  vifs  &  aux  efprits  profonds  :  fon  élégance  part 

du  goût ,  du  choix ,  de  la  vérité  ;  il  faut  auffi  qu'elle 
naiffe  du  fujet ,  &  qu'elle  coule  de  fource  ;  alors  c'eft 
un  dernier  coup  de  pinceau  qui  fait  une  image  frap- 

pante dans  l'efprit  du  lecleur ,  ou  de  l'auditeur.  Ainfî 
Virgile ,  après  avoir  dépeint  tout  ce  que  la  colère 
fuggere  à  une  déeffe  immortelle  contre  fon  héros  , 

ne  peut  s'empêcher  de  s'écrier,  Tantce-ne  animis  ce- 
leflibus  irez  !  &  dans  un  autre  endroit,  Tantce  molis 
erat  romanam  condere  gentem  l  C'eft  encore  une  belle 
êpiphonême,  &  fouvent  citée  ,  que  celle  de  S.  Paul, 

lorfqu'après  avoir  difeouru  de  la  rejedion  des  Juifs, 
&  de  la  vocation  des  Gentils  ,  il  s'écrie  :  O  profon- 

deur des  richeffes ,  de  la  fageffe ,  &  de  la  connoifance  de- Dieu  ! 

Cette  figure  n'eft  déplacée  dans  aucun  ouvrage,1 

mais  il  me  iémble  que  c'eft  dans  l'hiftoire  qu'elle  pro- 
duit fur-tout  un  effet  intéreffant.  Velleius  Paterculus 

qui ,  indépendamment  du  ftyle ,  nous  a  montré  for^ 

talent  pour  l'éloquence  ,  dans  fon  éloge  admirable 
de  Cicéron ,  eft  l'hiftorien  romain  qui  fe  foit  le  plus 
fervi  de  Yépiphonême  ;  il  a  l'art  de  l'employer  avec 
tant  de  grâce,  que  perfonne  ne  l'a  furpaffé  dans  cette 
partie.  Auffi  faut -il  convenir  que  cette  figure  mife 
en  œuvre  auffi  judicieufement  qu'il  l'a  sû  faire ,  a  des 
charmes  pour  tout  le  monde  j  parce  que  rien  ne  plaît, KKkkk 
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me  dékffe^  n'attache,,  &  n'inftruit  davantage;  que  ' 
ces  fortes  de  penfées  fententieufes  &  philofophiques 

joitites  à  la  sfiri  d'un  récit  des  grandes  avions  &  des  3 
principaux  faits  ,  dont  on  vient  de  tracer  le  tableau 
fidèle.  Article,  de  M.  le  Chevalier  DE  J a  u  COURT. 

EPlPHORE,  f.  m.  (Med.)  Epiphora  eft  un  terme 

qui  vient  du  grec  sV/popa ,  de  l-Truplpny ,  cum  impetu 

ferre  ,  porter  avec  impétuofité.  Il  eft  employé  en  dif- férensfens. 

ifVïl  lignifie,  généralement  pris  ,  toute  forte  de 

tranfport  contre  nature  d'humeurs  dans  quelque  par- 
tie du  corps  que  ce  foit ,  &  particulièrement  du  fang, 

f»lon  Scribonius  Largus,7z.  243.  ainfiil  peut  être  ap- 

pliqué à  toute  tumeur  inflammatoire. 

2°.  On  appelle  plus  fpécialement  epiphora ,  félon 

Malien ,  t.  TK  de  G.  M.  S.  C.  cap,  vij.  &c.  une  flu- 

xion inflammatoire  qui  fe  fait  fur  les  yeux  ;  ce  qui 

eft  la  même  chofe  que  l'ophtalmie.  V.  Ophthal- MIE.  i  . 

30.  La  fignifîcation  la  plus  reçue  du  mot  epiphore  9 

>€Û  appliquée  au  flux  de  l'anus  habituel ,  caufé  par 
un  relâchement  des  canaux  excrétoires  des  glandes , 

.dans  lefquelles  fe  fait  la  fecrétion  de  cette  humeur  : 

ces  canaux  n'offrant  pas  afTez  de  réfiftance  à  l'impul*- 

fion  des  fluides  qu'ils  reçoivent  dans  leur  cavité ,  il 

s'y  fait  une  dérivation  des  parties  voifines  ;  ils  en 

font  abreuvés  en  trop  grande  quantité  ,  n'ayant  pas 
la  force  de  les  retenir  ;  il  s'en  fait  un  écoulement  pro- 

portionné, &  par  conféquent  immodéré  refpeclive- 
ment  à  l'état  naturel  :  c'eft  un  vrai  diabète  des  glandes 

lacrymales  ;  l'humeur  dont  elles  regorgent  fe  répand 
fur  la  furface  de  l'œil,&:  fur  le  bord  de  la  paupière  in- 

férieure en  plus  grande  abondance,  que  les  points  la- 

crymaux n'en  peuvent  recevoir ,  pour  la  porter  dans 
la  cavité  des  narines  :  elle  fe  ramaffe  conféquemment 

Vers  le  grand  angle  de  l'œil ,  &  s'écoule  hors  de  la 
gouttière  fur  la  furface  extérieure  de  la  paupière  & 

des  joues ,  -enforte  que  les  yeux  paroiffent  toujours 
mouillés  &  pleurans.  Tant  que  dure  ce  vice ,  qui  eft 

quelquefois  incurable ,  «  ceux  qui  y  font  fujets  ,  dit 

Maitre-Jan ,  dans  fon  traité  des  maladies  de  l'œil,  part, 
fil.  chap.  iij.  »  ont  ordinairement  la  tête  groffe  & 

»  large,  font  d'un  tempérament  phlegmatique ,  & 
»  travaillés  fouvent  de  fluxions  fur  les  yeux  ». 

Les  collyres  aftrïngens  font  les  feuls  topiques  qu'il 
convient  d'employer  contre  le  relâchement  qui  caufe 
V epiphore.  On  peut  avoir  recours  aux  veficcatoires 

appliqués  derrière  les  oreilles  à  la  nuque ,  pour  faire 

divemon  à  l'humeur  qui  engorge  les  glandes  lacry- 
males. Le  cautère  au  bras  peut  auffi  fatisfaire  à  la 

jnême  indication  ;  mais  ce  qui  eft  plus  propre  à  la 

remplir ,  c'eft  l'ufage  réitéré  des  purgatifs  qui  ont  de 
l'aftriclion ,  .comme  la  rhubarbe.  L'évacuation  par  la 

voie  des  felles  eft  en  général  plus  propre  qu'aucun 
autre  moyen,  à  détourner  la  matière  de  fluxions  qui 

fe  font  fur  les  yeux ,  ou  fur  les  parties  qui  en  dépen- 

dent. Hippocrate  l'avoit  éprouvé  fans  doute  ,  lors- 
qu'il a  dit  que  le  cours-de-ventre  à  celui  qui  a  une 

fluxion  fur  les  yeux,  eft  très-falutaire  ,  lippienti pro- 

fiuvio  alvi  corripi ,  bonum.  Aphor.  xvi/.fetî.  6.  Ainft 

on  doit  imiter  la  nature  ,  c'eft-à-dire  fuppléer  à  fon 

défaut,  par  les  fecours  de  l'art,  pour  procurer  une 
évacuation  de  cette  efpece  dans  le  cas  dont  il  s'agit, 
dont  l'utilité  eft  autant  conftatée  par  l'expérience , 

que  l'autorité  de  celui  qui  l'aflure  eft  bien  établie  par 
l'exactitude  &  la  vérité  de  fes  obfervations.  Voye^ 
Fluxion,  (d) 

EPIPHYSE,f.f.  (Anat.)  appendice  cartilagineu- 
fe ,  en  grec  tV/pyov.?,  de  tV/pt/a ,  croître  deffus.  Epiphyfe 

eft  le  nom  que  donnent  les  Anatomiftes  à  certaines 

éminences  cartilagineufes ,  qui  paroiffent  des  pièces 

rapportées ,  ajoutées ,  &  unies  au  corps  de  l'os ,  de la  même  manière  que  la  partie  cartilagineufe  des 

côtes  l'eft  à  l'égard  de  leur  portion  ofleufe.  L«s 
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ipiphyfes  fe  rencontrent  dans  toutes  les  articulations 
avec  mouvement. 

L'union  des  ipiphyfes  au  corps  de  l'os ,  fê  fait  par 

le  moyen  d'un  cartilage  qui  fe  durcit ,  s'ofTifîe  pref*  . 
que  toujours  vers  la  deuxième  année ,  &  ne  forme 

dans  la  fuite  avec  l'os  qu'une  feule  pièce  ,  de  ma- 

nière qu'il  n'eft  plus  ponible  de  les  féparer,  En  effet 
fi  dans  l'adulte  avancé  en  âge  l'on  fcie  l'os  &  Vipi* 
phyfe  en  même  tems ,  on  y  découvre  à  peine  les  tra- 

ces du  cartilage  qui  faifoit  auparavant  leur  union  : 

cependant  il  eft  certain  que  le  bout  des  os  des  extré- 
mités, &  la  plupart  des  apophyfes ,  ont  été  ipiphy* 

fis  dans  l'enfance  ;  phénomène  curieux  dont  l'expii* 
cation  mériteroit  un  traité  particulier  qui  nous  man* 
que  encore  en  Phyfiologie.  Mais  ne  pouvant  entrer 
ici  dans  un  pareil  détail,  nous  nous  contenterons 

feulement  de  remarquer  que  l'union  des  ipiphyfes  au 

corps  de  l'os ,  permet  à  une  partie  du  périofte  de  s'in- finuer  entre  deux ,  de  forte  que  par  ce  moyen  plu» 

fleurs  vaiffeaux  fanguins  s'y  gliflent,  &  portent  à  l'os 
4e  même  qu'à  la  moelle ,  la  matière  de  leur  nourri* ture. 

Obfervons  auffi  qu'il  y  a  des  ipiphyfes  qui  ont  en- 
core leur  apophyfe,  comme  V  epiphyfe  inférieure  du 

tibia  ;  &  qu'il  y  a  femblablement  des  apophyfes  qui 
portent  des  ipiphyfes  ,  comme  il  paroît  dans  le  grand 
trochanter.  Ainfi  la  tête  du  fémur  eft  dans  les  jeunes 

fujets  ,  quelquefois  dans  les  adultes  ,  une  ipiphyfe 

de  la  partie  de  cet  os  qu'on  appelleyb/2  cou. 

Les  ipiphyfes  prennent ,  ainfi  que  les  apophyfes  ,* 
des  noms  différens  tirés  de  leur  figure.  Par  exem- 

ple ,  quand  elles  font  fphéroïdes ,  elles  s'appellent 
tête  ;  quand  féminence  eft  placée  immédiatement 
au  -  deffous  de  la  tête ,  cou  ;  quand  la  tête  eft  plate  , 

condyk  ;  quand  fa  furface  eft  raboteufe ,  tubirofui  : 

celles  qui  fe  terminent  en  manière  de  ftilet ,  font 

nommées  Jliloïdes;  celles  qui  ont  la  forme  d'un  mam- 
melon,  mafioïdes  ;  celles  qui  reffemblent  à  une  dent, 
odontoides  ;  à  une  chauve  -  fouris ,  ptirigoïdes  3  &c 

mais  tous  ces  rapports ,  vrais  ou  prétendus,  ne  font 

que  de  pures  minuties  anatomiques  dont  cette  fcien» ce  eft  accablée. 

Les  ipiphyfes  ont  des  ufages  qui  leur  font  communs 

avec  les  apophyfes  ,  comme  de  fervir  en  général  à 

l'articulation  ,  à  attacher  les  mufcles  &  les  ligamens 

dont  elles  augmentent  la  fermeté ,  à  rendre  les  os 

plus  légers  par  leur  fpongiofité ,  plus  forts  &  moins 

caftans ,  en  multipliant  les  pièces.  Elles  fervent  en- 

core à  augmenter  la  force  des  mufcles ,  en  donnant 

plus  d'étendue  à  l'extrémité  des  os  :  on  peut  ajouter 

que  la  fituation  &  la  figure  particulière  des  épiphy- 

fesj  les  rendent  capables  d'autant  d'ufages  différens. 
Enfin  ces  fortes  deminenceS  cartilagineufes  pré- 

viennent dans  les  enfans  la  fracture  des  os  ,  &  font 

que  dans  l'accroiffement  du  corps  ils  peuvent  s'al- 

longer plus  aifément ,  &  parvenir  à  leur  jufte  gran- 
deur. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Ja  U COURT. 

EPIPLOCELE  ,  f.  f.  en  Chirurgie  ,  efpece  de 

hernie  ou  tumeur ,  qui  eft  occafionnée  par  la  def- 

cente  de  l'épiploon  dans  l'aine.  Voye^  Hernie  &, Entéro-épiplocele.  (Y) 

EPIPLOIQUE,  adj.  en  Anatomie  ,  fe  dit  des  ar- 

tères &  des  veines  qui  fe  diftribuent  dans  la  fubftan- 

ce  de  l'épiploon.  Il  y  a  une  artère  ipiploïaue  qui  vient 
de  la  branche  hépatique. 

Vipiploïque  droite  eft  une  branche  de  l'artère  cœ^ 
liaque,  qui  vient  du  côté  droit  de  la  partie  intérieure 

ou  poftérieure  de  l'eftomac.  V oye^  CcELiAQUE. 

Vipiploïque  poflirieure  ,  c'eft  une  branche  de  l'ar- 
tère cœliaque  qui  part  de  l'extrémité  de  la  fplénique, 

&  qui  va  fe  diftribuer  à  la  partie  poftérieure  de  l'é- 

piploon. 
Vipiploïque  gauche  eft  une  branche  de  l'arte

re  cce* 
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liaque  >  qui  fe  diftribue  au  côté  gauche  &  inférieur 

de  l'épiploon.  (L) 
EPiPLONPH ALE ,  f.  f.  en  Chirurgie ,  efpece  d'ex- 

ornphale  ou  defcente  du  nombril ,  qui  confifte  en 
une  tumeur  ou  gonflement  de  cette  partie ,  produit 

par  le  déplacement  de  l'épiploon.  Foye{  Exom- 
PHALE  &  EntÉRO-ÉPIPLONPHALE. 

Ce  mot  eft  compofé  du  grec ,  l<mi<wxUv,  épiploon  , 
coiffe ,  &  o/utpctxôç,  nombril.  (JT) 
EPIPLOON ,  f.  m.  enAnatomie  ,  membrane  grafle 

répandue  fur  les  inteftins ,  &  qui  entre  même  dans 

leurs  finuofités.  On  l'appelle  aufli  omentum,  &  le 
peuple  la  nomme  coiffé. 

Ce  mot  eft  formé  du  grec  ,  im^xUiv  ,fotzr  deffus, 

parce  que  cette  membrane  paraît  à  la  vérité  flo- 
tante  fur  les  inteftins.  (I) 
EPIPLOSARCONPHALE,  f.  f.  en  Chirurgie,  ef- 

pece de  tumeur  ou  d'exomphale ,  qui  eft  formée  de 

l'épiploon  ,  &  compliquée  d'une  excroifiance  de 
chair.  Voye{  Exomphale. 

Ce  mot  eft  formé  de  trois  mots  grecs,  eV^Aooy, 

ipiploon  ,  o-a'pf,  chair,  ôjjupctXoç ,  nombril.  (Y") 
*  EPIPYRG1DE ,  adj.  pris  fubft.  c'eft-à-dire plus 

grande  qu'une  tour  ;  c'eft  ainfi  que  les  Athéniens  ap- 
pelloient  une  ftatue  colofiale  à  trois  corps  ,  qu'ils avoient  confacrée  à  Hécate. 

EPIQUE ,  adj.  Poème  épique:  on  appelle  ainfi  un 

poëme  où  l'on  célèbre  quelques  actions  fignalées 
d'un  héros.  Voye^  Epopée. 

EPIRE,  (Jîijl.  anc  Géog.)  Le  nom  à'Epire  fe  prend 
en  deux  fens  par  les  écrivains  grecs  ;  ils  s'en  fervent 
quelquefois  pour  exprimer  en  général  ce  que  nous 
appelions  Continent ,  &  quelquefois  pour  défigner 

plus  particulièrement  un  pays  d'Europe ,  qui  étoit 
litué  entre  la  Theflalie  &  la  mer  Adriatique ,  &  qui 

fait  partie  de  l'Albanie  moderne. 
Son  voifinage  avec  la  Grèce  a  fur-tout  contribué 

à  le  rendre  fameux  dans  l'ancienne  hiftoire  ;  &  quoi- 
qu'il fût  d'une  très -petite  étendue,  cependant  Stra- 

bon  y  compte  jufqu'au  nombre  de  quatorze  nations 
Epirotes  :  tels  furent  les  Chaoniens ,  les  Thefprotes, 
les  Molofles ,  les  Ethifiens ,  les  Athamanes ,  les  Per- 
rhebes ,  les  Embrafiens ,  &c.  Mais  nous  ne  nous  en- 

gagerons point  dans  ce  défilé  ;  nous  ne  recherche- 

rons pas  non  plus  les  raifons  qui  ont  porté  les  Poètes 
à  placer  leur  enfer  dans  cette  partie  de  la  Grèce  ;  enco- 

re moins  parlerons-nous  du  combat  d'Hercule  &  de 
Geryon ,  qui  rendit  Ce  pays  célèbre  :  tout  cela  n'eu: 
point  du  reffort  de  cet  Ouvrage.  Nous  devons ,  au 
contraire ,  nous  hâter  de  dire  que  YEpire ,  qui  étoit 

d'abord  un  royaume  libre ,  fut  enfuite  fournis  aux 
rois  de  Macédoine  ,  &  tomba  enfin  fous  le  pou- 

voir des  Romains.  On  fait  que  Paul  Emile  ayant 
vaincu  Perfée ,  dernier  roi  de  Macédoine ,  ruina  foi- 
xante-dix  villes  des  Epirotef  qui  avoient  pris  le  parti 
de  ce  prince  ,  y  fit  un  butin  immenfe,  &  emmena 
150  mille  efclaves. 

Les  empereurs  de  Grèce  établirent  des  Defpotes 

en  Epire,  qui  poflederent  ce  pays  jufqu'au  règne 
d'Amurat  IL  Ce  conquérant  le  reunit  aux  vaftes  états 
de  la  porte  ottomane.  Ainfi  les  Epirotes  libres  clans 
leur  origine ,  riches ,  braves ,  &  guerriers ,  font  à 
préfent  îerfs,  lâches,  miférables  :  épars  dans  les  cam- 

pagnes ruinées  ,  ils  s'occupent  à  cultiver  la  terre,  ou 
à  garder  les  befKaux  dans  de  gras  pâturages,  qui 

nous  rappellent  ceux  qu'avoient  les  bœufs  de  Ge- 
ryon ,  dont  les  hiftoriens  nous  ont  tant  parlé  ;  mais 

c'eft  la  feule  chofe  des  états  du  fils  d'Achille  qui  fub- fifte  encore  la  même.  Article  de  M,  le  Chevalier  de 
Ja  u court. 

*  E P I S C  A  P H I E  S ,  adj.  pris  fubft.  (Myth.)  Les Rhodiens  célébraient  des  fêtes  qu'ils  appelaient  les 
des  Arques,  ou  les  épifeaphies.  Epifcaphic  vient 

$%%\,fur,  &  de  evect?» ,  barque* 
Tomé  K, 

EPI  Six 

,*  EPISCENES  ,  adj.  pris  fubft.  {Myth.)  Les  La- 
cedémoniens  célébraient  des  fêtes  qu'ils  appelloient 
les  fêtes  des  tentes  ,  ou  les  épifeenes.  Epifcenes  eft  formé 
d'i7rï,fur,  &  de  mw»  ,  tente. 
EPISCOPAL ,  fe  dit  de  tout  ce  qui  a  rapport  à 

la  dignité  ou  à  la  perfonne  des  évêques  :  ainfi  l'on 
dit  dignité  épifeopaîe  ,  U  corps  épifcopal,  croix  épifeo- 
pale  ,  palais  épifeop al ,  &C. 

EPIS  C  O  P  A  T ,  f.  m.  {Hifl.  ceci.  )  ordre  ou  di- 

gnité d'un  évêque  :  c'eft  la  plénitude  &  le  complé- ment du  facerdoce  de  la  loi  nouvelle. 

On  convient  généralement  que  tous  les  évêques^' 
en  vertu  de  Ja  dignité  épifeopaîe ,  ont  une  égale 

puiftance  d'ordre  ;  &  c'eft  en  ce  fens  que  l'on  dit 
qu'il  n'y  a  qu'un  épifeopat ,  6c  que  cet  epifeopat  eft: 
folidairement  pofîedé  par  chacun  des  évêques  en 
particulier.  Epifcopatus  unus  ejl  (dit  S.  Cyprien„ 
lib.  de  unit.  Ecclefia),  cujus  pars  à fingulis  in  folidum 
tenetur. 

Les  Théologiens  fcholaftiques  font  partagés  fur 

la  queftion  ,  favoir  fi  Y  épifeopat,  c'eft-à-dire  l'ordi» 
nation  épifeopaîe  ,  eft  un  ordre  &  un  facrement. 

Les  uns  ,  comme  Guillaume  d'Auxerre  ,  Almani  ,T 
Cajetan,  Bellarmin,  Maldonat,  Ifambert,  &c.  fou- 
tiennent  que  V épifeopat  eft  un  facrement  &  un  ordre 

proprement  dit ,  diftingué  de  la  prêtrife ,  mais  qui 
doit  toujours  néanmoins  en  être  précédé  :  Hugues 
de  S.  Vidlor ,  Pierre  Lombard,  S.  Bonaventure ,  So- 

to  &  plufieurs  autres ,  prétendent  que  Y  épifeopat  n'elt 
ni  un  ordre  ni  un  facrement ,  mais  que  l'ordination 
épifeopaîe  confère  à  celui  qui  la  reçoit  une  puiftance 
&  une  dignité  fupérieure  à  celle  des  prêtres.  Durand 
&  quelques  autres  regardent  fimplement  V épifeopat 
comme  une  extenfion  du  caraclere  facerdotal.  Le 

premier  de  ces  fentimens  eft  le  plus  généralement 
îuivi  ;  mais  ceux  qui  le  foûtiennent  font  encore  di- 
vifés  fur  ce  qui  conftitue  la  matière  &  la  forme  de 
Y  épifeopat  confidéré  comme  facrement. 

Comme  on  pratique  dans  la  confécration  des  évê-' 
ques  plufieurs  cérémonies  différentes  ,  telles  que 

l'impofition  des  mains ,  l'onclion  fur  la  tête  &  fur 

les  mains ,  l'impofition  du  livre  de  l'évangile  fur  le 
col  &c  les  épaules  de  l'élu ,  la  tradition  de  la  crofle 
&  de  l'anneau,  &  celle  même  du  livre  des  évangi- 

les ,  les  Théologiens  ont  penfé  qu'outre  l'impofition 
des  mains  quelqu'une  de  ces  cérémonies  étoit  ma- 

tière elfentielle  de  Y  épifeopat.  Mais  comme  en  ce 

point  on  doit  plus  faire  attention  à  la  pratique  uni- 

verfeîle  &  confiante  de  l'Eglife  qu'aux  opinions  par- 
ticulières des  Théologiens ,  il  eft  clair  que  la  plupart 

de  ces  cérémonies  n'ont  été  ni  par-tout,  ni  de  tout 
tems  en  ufage  dans  la  confécration  des  évêques. 

Quant  à  l'onction  de  la  tête  &  des  mains ,  elle  n'elt 
point  en  ufage  chez  les  Grecs  ,  comme  le  remar- 

quent les  PP.  Morin,  Goar  &  Martene ,  cependant 

on  ne  leur  contefte  point  la  validité  ni  la-fucceffion 

de  Y  épifeopat.  L'impofition  du  livre  des  évangiles  fur 
la  tête  &  les  épaules  de  levêque  élu  n'eft  point  fon- 

dée dans  l'antiquité  ;  Ifidore  de  Seville  ,  qui  vivoit 
dans  le  vij.  fiecle ,  n'en  dit  pas  un  mot  dans  la  des- 

cription qu'il  donne  de  la  confécration  des  évêques  , 
lib II.  de  officiis  divin,  cap.  v.  Almain  &  Amalaire , 

traitant  des  mêmes  matières  ,  regardent  cette  céré- 

monie comme  une  chofe  nouvelle  qui  n'avoit  aucun 
fondement  dans  la  tradition ,  &  qu'on  ne  pratiquoit 
point  encore  de  leur  tems  dans  les  églifes  deFrance 

&  d'Allemagne.  Enfin  la  tradition  de  l'évangiie,  de 
la  crofle  &  de  l'anneau ,  eft  d'un  ufage  encore  plus 

récent ,  &  même  aujourd'hui  inconnu  dans  l'églife 
greque ,  comme  l'obîerve  le  P.  Morin  ;  d'où  il  eft  ai- 

lé de  conclure  que  l'impofition  des  mains  feule  eft 
la  matière  de  Y  épifeopat  ;  elle  eft  expreflement  mar- 

quée dans  l'Ecriture  comme  le  figne  fenfible  qui  con- 
fère la  grâce,  Les  Pères  &  les  Conciles  s'accordentà 



la  regarder  comme  matière  ;  fufage  de  fégîife  latine 

&  greque  la  confirme  dans  cette  pofleffion  ,  &  tou- 
tes les  diverfes  autres  cérémonies  ,  dont  nous  ve- 

nons de  parler ,  n'ont  pour  elles  ni  la  même  anti- 
quité dans  l'origine ,  ni  la  même  uniformité  dans  la 

pratique. 
Ce  partage  de  fentimens,  fur  ce  qui  conftitue  la 

matière  effentielle  de  Yépifcopat,  en  a  entraîné  nécef- 

fairement  un  pareil ,  fur  ce  qui  doit  en  faire  la  for- 

me :  les  uns  l'ont  fait  confifter  dans  ces  paroles,  recevez 
le  S.  Efprït  ;  d'autres  dans  celles  qui  accompagnent 
la  tradition  de  l'évangile,  de  l'anneau  &  de  la  crof- 
fe  ;  d'autres  dans  celles  que  profère  l'évêque  confé- 
crateur  ,  en  faifant  l'onclion  fur  la  tête  &  fur  les 

mains  de  l'évêque  élu.  Mais  comme  il  eft  de  prin- 
cipe parmi  les  Théologiens ,  que  la  forme  doit  tou- 

jours être  jointe  avec  la  matière  ;  dès  qu'il  eft  évi- 
dent, comme  nous  l'avons  infinué,  qu'aucune  de 

ces  cérémonies  extérieures  n'eft  matière  de  Yépifco- 
pat ,  il  s'enfuit  néceffairement  qu'aucune  des  priè- 

res qui  les  accompagnent  n'en  eft  la  forme  ,  &  par 
conféquent  qu'elle  fe  réduit  aux  prières ,  qui  attirent 
fur  celui  qui  eft  élu  la  grâce  du  S.  Efprit,  &  qui  ac- 

compagnent l'impofition  des  mains. 
On  forme  encore  fur  Yépifcopat  une  queftion  im- 

portante ,  favoir  fi  une  perfonne  qui  n'eft  pas  prêtre 
peut  être  ordonnée  évêque ,  &  fi  fon  ordination  & 
fa  confécration  en  cette  dernière  qualité  eft  valide. 

Tous  les  Théologiens  conviennent  que  l'ordination 

dont  il  s'agit  eft  illicite ,  parce  que  les  règles  de  l'E- 
glife  demandent  qu'on  monte  par  degrés  à  Yépifco- 

pat, &  qu'on  reçoive  les  ordres  inférieurs  :  mais  ils 
fe  partagent  fur  la  validité  de  l'ordination  épifco- 
pale  qui  n'eft  pas  précédée  de  l'ordination  facerdo- 
tale.  Bingham  ,  dans  fes  origines  eccléfiajliques  ,  liv. 
XI.  chap.  x.  §.  3.  prétend  que  plufieurs  diacres  ont 

été  ordonnés  évêques  fans  avoir  paffé  par  l'ordre 

de  prêtrife  :  Cecilien ,  félon  Optât ,  n'étoit  qu'archi- 
diacre ,  c'eft-à-dire  premier  diacre  de  l'églife  de  Car- 

tilage ,  lorfqu'il  en  fut  fait  évêque.  Théodoret  &  S. 
Ephiphane  aftïîrent  la  même  chofe  de  S.  Athanafe, 

lorfqu'il  fut  élevé  fur  le  fiége  d'Alexandrie  :  Libé- 
rât, Socrate  &  Théodoret  difent  aufîi  que  les  papes 

Agapet,  Vigile  &  Félix  n'étoient  que  diacres  lors- 
qu'ils furent  élus  papes.  Mais  outre  que  ces  auteurs 

marquent  fimplement  le  degré  où  étoient  les  fujets 

dont  ils  parlent  lorfqu'ils  avoient  été  élus ,  &  qu'ils 
ne  marquent  point  qu'entre  leur  élection  &  leur  con- 
lécration  ils  n'ont  pas  été  ordonnés  prêtres  ,  il  pa- 
roît  que  la  coutume  de  l'Eglife  étoit  de  n'ordonner 

aucun  évêque  qui  n'eût  paffé  préalablement  par  l'or- 
dre de  prêtrife  ;  c'eft  la  difpofition  du  concile  de  Sar- 

dique,  can.  X.  Si  quis  exforo  >Jive  dives  >  jive  fcho- 
laflicus  ,  epifcopus  fieri  dignus  habeatur  ,non  priàs  conf 
tituatur  quàm  lecloris,  &  diaconi  s  &  presbyteri  minijie- 

riu/n  peregerit.  Il  veut  même  qu'entre  chaque  ordre 
on  garde  des  interftices  allez  longs  pour  s'aftïïrer  de 
la  foi  &  des  mœurs  du  fujet  :  &  nous  voyons  que  fi 
dans  les  occafions  extraordinaires  ,  comme  dans  la 

promotion  de  S.  Ambroife  à  Yépifcopat ,  on  difpen- 
îbit  de  ces  interftices ,  on  ne  difpenfoit  pas  pour  cela 
de  la  réception  des  ordres ,  ni  par  conféquent  de 

la  prêtrife  ;  d'où  il  eft  aifé  de  conclure  qu'on  n'en 
exempta  ni  Cécilien,  ni  S.  Athanafe  ,  ni  Agapet,  ni 

les  autres ,  &  que  l'expreffion  cum  diaconus  effet,  epif- 
copus ordinatus  ejl  ,  doit  fe  réduire  à  celle-ci ,  cum 

diaconus  effet  }  epifcopus  eleclus  ejl  ;  ce  qui  n'exclut 
point  la  promotion  à  la  prêtrife. 

D'ailleurs  il  eft  difficile  de  concevoir  comment 

ces  ordinations  n'auroient  pas  été  nulles  ;  car  c'eft 
aux  évêques  à  ordonner  des  prêtres,  c'eft-à-dire  à 
communiquer  à  certains  fidèles  le  pouvoir  de  célé- 

brer les  faints  myfteres  &  d'abfoudre  les  pécheurs  , 
pouvoir  que  les  évêques  ne  peuvent  communiquer, 

fi  eux-mêmes  ne  l'ont  reçu  :  or  l'ordination  épifco- 
pale  feule  ne  confère  pas  ce  double  pouvoir  ;  les 

évêques  n'en  pourroient  donc  être  la  fource  ni  le 
principe,  s'ils  n'avoient  été  préalablement  ordonnés 
prêtres.  Mais  quoique  cette  dernière  opinion  pa- 

roiffe  la  mieux  fondée  ,  l'autre  néanmoins  ne  peut 
être  accufée  d'erreur ,  l'Eglife  n'ayant  rien  décidé 
fur  ce  point.  Voye^  Evêque.  (<j) 

EPISCOPAUX ,  (Hiji.  mod.  d'Angl.)  c'eft  le  nom 
qu'on  donna  en  Angleterre  fous  Jacques  t.  à  ceux 
qui  adhéroient  aux  rits  de  l'églife  anglicane ,  par  op- 

pofition  aux  Caîviniftes  ,  qu'on  appella  Presbyté- 
riens. Foyei  Presbytériens. 

Dans  la  fuite,  fous  Charles  I.  ceux  qui  fuivoient 
le  parti  du  roi  furent  nommés  Epifcopaux  rigides  3  & 
les  parlementaires ,  Presbytériens  rigides. 

Quand  Charles  II.  fut  monté  fur  le  throne ,  les 
différentes  branches  des  deux  partis  commencèrent 

à  fe  mieux  diftinguer  ;  &  comme  ils  fe  rapprochè- 
rent ,  ils  formèrent  les  deux  branches  de  Wighs  &c  de 

Tory  s  mitigés  par  rapport  à  la  religion ,  de  même  que 

par  rapport  au  gouvernement. 

Il  faut  fe  mettre  au  fait  du  fens  qu'ont  eu  tous  ces 
divers  mots  ,  fuivant  les  tems  &  les  conjonctures  1 

pour  bien  entendre  l'hiftoire  d'une  nation  libre,  8c 
par  conféquent  toujours  agitée ,  où  les  deux  partis 

qui  dominent  dans  l'état ,  échauffés  par  les  difputes, 
animés  de  plufieurs  parlions,  fe  diftinguent  par  des 

fobriquets  ,  par  des  noms  particuliers  plus  ou  moins 
odieux  ;  ces  noms  changent  fouvent ,  augmentent 

de  force  ou  s'adoucifTent ,  félon  que  le  peuple  ,  in- 

quiet fur  fa  fituation ,  grofïiî  l'objet  de  fes  craintes 
ou  revenant  des  impreffions  violentes  qu'on  lui  a 
données ,  appaife  fes  frayeurs ,  rentre  dans  le  cal- 

me,  &  fe  fert  alors  dans  chaque  parti  de  termes 

plus  modérés  que  ceux  qu'il  employoit  auparavant. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOVRT. 

De  tous  les  fe&aires  les  epifcopaux  font  ceux  qui 

font  le  moins  éloignés  de  l'églife  romaine ,  pour  ce 
cmi  concerne  la  difcipline  eccléfiaftique  ;  ils  ont  des 

évêques ,  des  prêtres ,  des  chanoines  ,  des  curés  & 

autres  miniftres  inférieurs ,  &  un  office  qu'ils  appel* 
lent  liturgie.  Il  eft  vrai  que  les  Catholiques  ne  con- 

viennent pas  que  l'ordination  des  miniftres  de  cette 
fociété  foit  légitime  &  valide  :  on  a  agité  cette  quefc 
tion  avec  beaucoup  de  chaleur  depuis  25  ans  ;  le 

P.  le  Courayer ,  ci-devant  chanoine  régulier  &  bi- 

bliothéquaire  de  fainte  Génevieve ,  aujourd'hui  ré- 
fugié en  Angleterre  &  doûeur  d'Oxford ,  ayant  écrit 

en  faveur  des  Anglicans ,  fa  differtation  a  été  réfu- 
tée par  le  P.Hardouin,  jéfuite,  &  par  le  P.  le  Quien, 

jacobin  réformé,  fans  parler  de  deux  ou  trois  autres 

théologiens  qui  font  encore  entrés  en  lice  ,  &  aux- 
quels le  P.  le  Courayer  a  répliqué.  Voye^  Ordina- tion. 

Les  Epifcopaux  ,  outre  ces  titres ,  ont  retenu  une 

grande  partie  du  droit  canon  &:  des  décretales  des 

papes  pour  la  difcipline  &  la  police  eccléfiaftique. 

Leur  liturgie  ,  qu'ils  nomment  autrement  le  livre  des 
communes  prières  ,  contient  non-feulement  leur  office 

public ,  qui  eft  prefque  le  même  que  celui  de  l'églife latine  ,  mais  encore  la  manière  dont  ils  adminiftrent 

les  facremens.  Ils  ont  l'office  des  matines  qu'ils  com- 
mencent par  Domine  labia  nojira  aperies  ;  enfuite  on 

chante  le  pfeaume  Venite ,  puis  les  pfeaumes  &  les 

leçons  de  chaque  jour  :  ils  difent  aufii  le  cantique 
Te  Deum  ,  &  quelques  pfeaumes  de  ceux  que  nous 

lifons  dans  l'office  de  laudes.  Ils  commencent  aufii 
leurs  vêpres  par  les  verfets  Domine  labia  nofira  ape- 

ries }  &  Deus  in  adjutorium ,  &c.  puis  ils  récitent  les 

pfeaumes  propres  au  jour  ,  &  ils  ont  à  cet  effet  un 
calendrier  où  font  marquées  les  fériés  &  les  fêtes 

fixes  ou  mobiles,  ayant  pour  chacune  des  offices  pro- 
pres. Ils  célèbrent  aufii  les  dimanches ,  &  diftinguent 



ceux  de  Pavent,  d'après  Pépiphanie ,  d'après  ïa  pen- 
îecôte  ,  ceux  de  la  feptuagéfime ,  fexagéfime ,  quin- 
quagéfime ,  trinité ,  &c.  ils  ont  pour  chacun  de  ces 
jours  des  collectes  ou  offices  du  matin ,  pour  tenir 

lieu  de  la  meffe ,  qu'ils  ont  abolie ,  &  dont  ils  ont 

profcrit  jusqu'au  nom.  On  y  recite  Pépître,  l'évan- 
gile ,  quelques  oraifons ,  le  gloria  in  exceljzs ,  le  fym- 

Èole,  des  préfaces  propres  à  chaque  folennité  ;  mais 
ils  ont  réformé  le  canon  de  la  méfie  ,  &  font  leur 

office  en  langue  vulgaire  pour  être  entendus  du  peu- 
ple. La  manière  dont  ils  adminiflrent  les  facremens 

eft  auffi  marquée  dans  ce  livre  ,  &  eft  peu  différente 
de  la  nôtre  :  le  miniftre  qui  baptife ,  après  avoir 
prononcé  les  paroles  facramentelles  ,  je  te  baptife  au 
nom  du  pere  ,  &c.  fait  un  figne  de  croix  fur  le  front 

de  l'enfant.  L'évêque  donne  aulîi  la  confirmation 
en  impofant  les  mains  fur  la  tête  des  enfans,  &  ré- 

citant quelques  oraifons  aufquelles  il  ajoute  fa  béné- 

diction. Enfin  on  trouve  dans  cette  liturgie  la  ma- 

nière d'ordonner  les  prêtres  ,  les  diacres ,  &c,  la  for- 
me de  bénir  le  mariage ,  de  donner  le  viatique  aux 

malades ,  &  plufieurs  autres  cérémonies  fort  fembla- 

bles  à  celles  qu'on  pratique  dans  Péglife  romaine  : 
par  exemple,  ils  reçoivent  la  communion  à  genoux; 

mais  ils  ont  déclaré  qu'ils  n'adoroient  point  PEucha- 
riftie ,  dans  laquelle  ils  ne  penfent  pas  que  Jefus- 
Chrirt  foit  réellement  préfent  :  fur  ce  point ,  &  fur 
prefque  tout  ce  qui  concerne  le  dogme  ,  ils  convien- 

nent avec  les  Calviniftes.  Cette  liturgie  fut  autori- 
fée  fous  Edouard  VI.  la  cinquième  ou  fixieme  année 

de  fon  règne  ,  par  un  acte  du  parlement ,  &  confir- 
mée de  même  fous  Elifabeth.  Les  évêques ,  prêtres, 

diacres  &  autres  minières  epifeopaux  peuvent  fe  ma- 
rier ,  &c  la  plupart  le  font.  Leur  églife  eu  dominante 

en  Angleterre  &  en  Irlande  ;  mais  en  Ecofie ,  ou  les 

Presbytériens  &  les  Puritains  font  les  plus  forts ,  on 
les  regarde  comme  non  conformités  :  ceux-ci ,  à 
leur  tour,  ont  le  même  nom  en  Angleterre  ;  on  les 

y  laiffe  joiiir  des  mêmes  privilèges  que  les  Angli- 
cans ,  &  cela  fans  reftriction  :  ils  ne  font  pas  même 

affujettis  au  ferment  du  teft;&lorfqu'on  les  met  dans 
des  emplois  de  confiance ,  on  leur  fait  feulement 

prêter  ferment  au  gouvernement.  Quant  aux  mi- 

nières epifeopaux,  ils  font  fujets  à  plufieurs  lois  pé- 

nales ,  fur-tout  s'ils  refufent  de  prêter  les  fermens  du 
teft  &  de  fuprématie.  Voye^  Test  &  Suprématie. 
(<*) 

EPISYNTHETIQUE ,  adj.  (Médecine.)  eft  le  nom 

d'une  fecte  de  médecins  ;  il  eft  tiré  d'un  verbe  grec 
qui  fignifie  entajfer  ou  ajfembler  3  envow&êT/Ka  tmwiç  9 
fe&a  fupercompofitiva. 

Ceux  qui  fbrmoient  cette  fecte ,  tels  queLéonides 
&  ceux  de  fon  parti ,  prétendoient  vraifiemblable- 
ment  joindre  les  maximes  des  Méthodiques  avec 
celles  des  Empyriques  &  des  Dogmatiques,  &  raf- 
fembler  ou  concilier  ces  diverfes  fectes  les  unes 
avec  les  autres. 

C'eft  tout  ce  qu'on  peut  dire,  n'ayant  pas  d'autres 
lumières  fur  ce  fujet  :  on  ne  fait  pas  même  quand 
Léonides ,  qui  eft  le  médecin  le  plus  connu  de  la 

fecte  épifynthétique  ,  a  vécu ,  quoiqu'il  foit  probable 
que  Soranus ,  le  plus  habile  de  tous  les  Méthodi- 

ques ,  l'a  précédé  de  quelque  tems.  Voye^  Vhifioire 
de  la  Médecine  de  le  Clerc ,  dont  cet  article  eit  ex- 

trait, (d) 

EPISODE ,  f.  m.  (Belles- Lettres.)  fe  prend  pour 
un  incident,  une  hiftoire  ou  une  action  détachée, 

qu'un  poète  ou  un  hiftorien  infère  dans  fon  ouvrage &  lie  à  fon  action  principale  pour  y  jetter  une  plus 

grande  diverfité  d'évenemens  ,  quoiqu'à  la  rigueur on  appelle  épi/ode  tous  les  incidens  particuliers  dont 
eft  compofée  une  aâion  ou  une  narration. 

D  ans  la  poélie  dramatique  des  anciens  on  appel- 
îoit  épifode  la  féconde  partie  de  la  tragédie.  L'abbé 
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d'Aubignac  &  le  P.  le  Boffu  ont  traité  Pun  &  l'autre 
de  l'origine  &  de  Pufage  des  épifodes.  La  tragédie  à 
fa  naifTance  n'étant  qu'un  chœur,  on  imagina  de- 

puis, pour  varier  ce  fpectacle,de  divifer  les  chants 
du  chœur  en  plufieurs  parties  ,  &  d'en  occuper  les 
intervalles  par  un  récitatif  qu'on  confia  d'abord  à 
un  feul  a&eur ,  enfuite  à  deux ,  &  enfin  à  plufieurs, 
&  qui  étant  comme  étranger  ou  furajoûté  au  chœur, 

en  prit  le  nom  à' épifode. 
De-là  l'ancienne  tragédie  fe  trouva  compofée  de 

quatre  parties  ,  favoir  le  prologue ,  Yépifode  ,  l'exo- 
de,  &  le  chœur  :  le  prologue  étoit  tout  ce  qui  précé- 

doit  l'entrée  du  chœur  (voye^ Prologue)  :  V épifode 
tout  ce  qui  êtoit  interpofé  entre  les  airs  que  le  chœur 

chantoit  .*  l'exode  tout  ce  qu'on  récitoit  après  que  le 
chœur  avoit  fini  de  chanter  pour  la  dernière  fois  ; 

&  le  chœur ,  tous  les  chants  qu'exécutoit  la  partie 
des  acteurs ,  qu'on  nommoit  proprement  le  chœur» 
Foye{  Chœur  &  Exode. 

Ce  récit  des  acteurs  étant  diftribué  en  différens 

endroits,  on  peut  le  confidérer  comme  un  feul  épi» 

fode  compofé  de  plufieurs  parties ,  à  moins  qu'on 
n'aime  mieux  donner  à  chacune  de  ces  parties  le 
nom  d: 'épifode  :  en  effet  c'étoit  quelquefois  un  même 
fujet  divifé  en  différens  récits ,  &  quelquefois  cha- 

que récit  contenoitfon  fujet  particulier  indépendant 
des  autres.  A  ne  confidérer  que  la  première  inftitu- 
tion  de  ces  pièces  furajoûtées,  il  ne  paroît  nullement 

néceftaire  qu'on  y  ait  obfervé  l'unité  du  fujet ,  au 
contraire ,  trois  ou  quatre  récits  d'actions  différen- 

tes, fans  liaifon  entr'elles,  paroiflent  avoir  été  éga- 
lement propres  à  foulager  les  acteurs ,  à  divertir  le 

peuple,  &  conformes  à  la  grofîiereté  de  l'art,  qui 
n'étant  encore  qu'au  berceau ,  auroit  mal  foûtenu 
la  continuité  d'une  action,  pour  peu  qu'il  eût  voulu 
lui  donner  d'étendue  :  difficulté  qui  a  fait  tolérer 
jufqu'ici  les  épifodes  dans  le  poëme  épique.  Voye^ Epopée. 

Ce  qui  n'avoit  été  qu'un  ornement  dans  la  tragé- 
die ,  en  étant  devenu  la  partie  principale ,  on  regar- 
da la  totalité  des  épifodes  comme  ne  devant  former 

qu'un  feul  corps ,  dont  les  parties  fuflent  dépendan- 
tes les  unes  des  autres.  Les  meilleurs  poètes  conçu- 

rent leurs  épifodes  de  la  forte  ,  &  les  tirèrent  d'une 
même  action  ;  pratique  fi  généralement  établie  du 

tems  d'Ariflote ,  qu'il  en  a  fait  une  règle  ,  en  forte 

qu'on  nommoit  Amplement  tragédies,  les  pièces  où 
l'unité  de  ces  épifodes  étoit  obfervée,  &  tragédies  épi- 
fodiques ,  celles  ou  elle  étoit  négligée.  Les  épifodes 
étoient  donc  dans  les  drames  des  anciens,  ce  que 

nous  appelions  aujourd'hui  ailes  dans  une  tragédie 
ou  comédie.  Voye^  Episodique. 

Episode,  dans  le  même  fens ,  eft  un  incident  p 

une  partie  de  l'action  principale.  Toute  la  différence 
qu'Ariftote  met  entre  Yépifode  tragique  &  Yépifode 

épique ,  c'eft  que  celui-ci  eft  plus  fufceptible  d'éten- 
due que  le  premier.  Voye^  Epique. 

Ce  philofophe  employé  le  mot  à? épifode  en  trois 
fens  différens.  Le  premier  eft  pris  du  dénombrement 

des  parties  de  la  tragédie ,  tel  que  nous  Pavons  rap- 

porté ci-deftiis  ;  d'où  il  s'enfuit  que  dans  la  tragédie 
ancienne  Yépifode  étoit  tout  ce  qui  ne  compofoit  ni 

le  prologue,  ni  l'exode,  ni  le  chœur;  &  comme  ces 
trois  dernières  parties  n'entrent  point  dans  la  tragé- 

die moderne ,  le  terme  à? épifode.  fignifîeroit  en  ce 
fens  la  tragédie  toute  entière.  De  même  Yépifode  épi- 

que feroit  le  poëme  tout  entier ,  en  en  retranchant 

la  propofition  &  l'invocation  ;  mais  fi  les  parties  & 
les  incidens  dont  le  poète  compofe  fon  ouvrage  font 
mal  liés  les  uns  avec  les  autres ,  le  poëme  fera  épijb- 

dique  &  défectueux  :  c'eft-à-dire ,  pour  éclaircir  la 

penfée  de  l'auteur  grec ,  que  le  terme  épifode  eft  équi- 
valent à  poème  ou  à  unité  d? action.  Mais  ce  n'eft  pas 

là  proprement  le  fens  que  les  modernes  lui  donnent. 
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De  plus ,  comme  tout  ce  qu'on  chantoit  dans  îa  tra- 
gédie ,  quoique  divifé  en  fcenes ,  étoit  compris  fous 

le  nom  général  de  chœur,  de  même  chaque  partie  de 

la  fable  ou  de  l'action  ,  chaque  incident ,  quoiqu'il 
formât  à  part  un  épifode ,  étoit  compris  fous  le  nom 

général  à' épifode  s  qu'on  donnoit  à  toute  l'action  pri- 
fe  enfemble.  Les  parties  du  chœur  étoient  autant  de 

chœurs ,  &  les  parties  de  V 'épi/ode  autant  à'épifodes. 
En  ce  fens  (&  c'eft  le  fécond  qu'Ariftote  donne  à 

ce  terme  )  chaque  partie  de  l'action  exprimée  dans 
le  plan  &  dans  la  première  conftitution  de  la  fable , 

étoient  autant  d: épi/odes;  telles  font  dans  l'Qdiffée, 
l'abfence  &  les  erreurs  d'Uiyfle ,  le  defordre  qui  rè- 

gne dans  fa  maifon ,  fon  retour  ,  &  fa  préfence  qui 
rétablirent  toutes  chofes. 

Ariftote  nous  donne  encore  une  troifieme  forte 

épifode ,  lorfqu'il  dit  que  ce  qui  eft  compris  &  ex- 
primé dans  le  premier  plan  de  la  fable ,  eft  propre , 

&  que  les  autres  chofes  font  des  épi/odes.  Par  propre 
il  entend  ce  qui  eft  abfolument  néceflaire ,  &  par 

épi/ode  ce  qui  n'eft  néceflaire  qu'à  certains  égards  , 

&  que  le  poète  peut  ou  employer  ou  rejetter.  C'eft 
ainfi  qu'Homère  après  avoir  drefle  le  premier  plan 

de  fa  fable  de  l'Odyffée ,  n'a  plus  été  maître  de  faire 

ou  de  ne  pas  faire  Ulyffe  abfent  d'Ithaque  ;  cette  ab- 
fence  étoit  effentielle  ,  &  par  cette  raifon  Ariftote 

la  met  au  rang  des  chofes  propres  à  la  fable  :  mais  il 

ne  nomme  point  de  la  forte  les  avantures  d'Anti- 
phate ,  de  Circé ,  des  Syrennes  ,  de  Scylla,  de  Ca- 

ribde,  &c.  le  poëte  avoit  la  liberté  d'en  choifir d'au- 
tres ;  ainfi  elles  font  des  épi/odes  diftinguées  de  la  pre-- 

miere  action ,  à  laquelle  en  ce  fens  elles  ne  font  point 

propres  ni  immédiatement  nécefTaires.  Il  eft  vrai  qu'- 
on peut  dire  qu'elles  le  font  à  quelques  égards  ;  car 

l'abfence  d'Uiyfle  étant  néceflaire,  il  falloit  aufli  né- 

ceffairement  que  n'étant  pas  dans  ion  pays  il  fût  ail- 
leurs. Si  donc  le  poëte  avoit  la  liberté  de  ne  mettre 

que  les  avantures  particulières  que  nous  venons  de 

citer,  &  qu'il  a  choifïes ,  il  n'a  voit  pas  la  liberté  gé- 
nérale de  n'en  mettre  aucunes.  S'il  eût  omis  celles- 

ci  ,  il  eût  été  néceflairement  obligé  de  leur  en  fubfti- 

tuer  d'autres,  ou  bien  il  auroit  omis  une  partie  de  la 
matière  contenue  dans  fon  plan  ,  &  fon  poëme  au- 

roit été  défectueux.  Le  défaut  de  ces  incidens  n'eft 

donc  pas  d'être  tels  que  le  poëte  eût  pû,  fans  chan- 

ger le  fonds  de  l'action,  leur  en  fubftituer  d'autres; 
mais  de  n'être  pas  liés  entr'eux  de  façon  que  le  pré- 

cédent amené  celui  qui  le  fuit  ;  car  c'eft  peu  de  fe 
fuccéder,  il  faut  encore  qu'ils  naiffent  les  uns  des autres. 

Le  troifieme  fens  du  mot  épi/ode,  revient  donc  au 

fécond  ;  toute  la  différence  qui  s'y  rencontre  ,  c'eft 
que  ce  que  nous  appelions  épifode  dans  le  fécond 
fens ,  eft  le  fonds  ou  le  canevas  de  Y  épifode  pris  dans 

le  troifieme  fens,  &  que  ce  dernier  ajoute  à  l'autre 
certaines  circonftances  vraiflemblables  ,  quoique 

non  néceffaires ,  des  lieux ,  des  princes ,  &  des  peu- 
ples chez  lefquels  Ulyffe  a  été  jetté  par  le  courroux 

de  Neptune. 
Il  faut  encore  ajoûter  que  dans  Y  épifode  pris  en  ce 

troifieme  fens ,  l'incident  ou  Y  épifode  dans  le  premier 

fens  fur  lequel  l'autre  eft  fondé  ,  doit  être  étendu  & 

amplifié ,  fans  quoi  une  partie  effentielle  de  l'action 
&  de  la  fable  n'eft  pas  un  épifode. 

Enfin  c'eft  à  ce  troifieme  fens  qu'il  faut  reftrain- 

dre  le  précepte  d' Ariftote ,  qui  prefcrit  de  ne  faire 

les  épifodes  qu'après  qu'on  a  choifi  les  noms  qu'on 
veut  donner  aux  perfonnages.  Homère ,  par  exem- 

ple ,  n'auroit  pas  pû  parler  de  flotte  &  de  navires 
comme  il  a  fait  dans  l'Iliade  ,  fi  au  lieu  des  noms 

d'Achille  ,  d'Agamemnon  ,  &c.  il  avoit  employé 

ceux  de  Capanée  ,  d'Adrafte,  &c.  Voye^  Fable. 
Le  terme  épifode  ,  au  fentiment  d' Ariftote  ,  ne 

fîgnifîe  donc  pas  dans  l'épopée  un  événement  étran- 
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ger  ou  hors  d'œuvre ,  mais  une  partie  néceflaire  & 
effentielle  de  l'action  &  du  fujet  ;  elle  doit  être  éten- 

due &  amplifiée  avec  des  circonftances  vraiflem- 
blables. 

C'eft  par  cette  raifon  que  le  même  auteur  prefcrit 

que  Y! épifode  ne  foit  point  ajoûté  à  l'action  &  tiré  d'ail- 
leurs ,  mais  qu'il  faffe  partie  de  l'action  même  ;  Se 

que  ce  grand  maître  parlant  des  épifodes  ne  s'eft  ja- 
mais fervi  du  terme  ajouter,  quoique  fes  interprètes 

l'ayent  trouvé  fi  naturel  ou  fi  conforme  à  leurs  idées, 

qu'ils  n'ont  pas  manqué  de  l'employer  dans  leurs  tra- 
ductions ou  dans  leurs  commentaires.  Il  ne  dit  cepen- 

dant pas  qu'après  avoir  tracé  fon  plan  &  choifi  les 
noms  de  fes  perfonnages,  le  poëte  doive  ajoûter  les 

épifodes,  mais  il  fe  fert  d'un  terme  dérivé  de  ce  mot, 
comme  fi  nous  difions  en  françois  que  le  poëte  doit 

épifodier  fon  action. 
Ajoutez  à  cela ,  que  pour  faire  connoître  quelle 

doit  être  la  véritable  étendue  d'une  tragédie  ou  de 

l'épopée ,  &  pour  enfeigner  l'art  de  rendre  celle-ci 
plus  longue  que  l'autre  ,  il  ne  dit  pas  qu'on  ajoute 
peu  épifodes  à  l'action  tragique  ,  mais  fimplement 
que  les  épifodes  de  la  tragédie  font  courts  &  concis  , 

&  que  l'épopée  eft  étendue  &  amplifiée  par  les  fiens. 
En  un  mot  la  vengeance  &:  la  punition  des  méchans 

énoncée  en  peu  de  paroles,  comme  on  la  lit  dans  le 

plan  d' Ariftote ,  eft  une  action  fimple ,  propre ,  &  né- 

ceflaire au  fujet  ;  elle  n'eft  point  un  épifode,  mais  le 
fonds  &  le  canevas  d'un  épifode;  &  cette  même  pu- 

nition expliquée  &  étendue  avec  toutes  les  circonf- 

tances du  tems,  des  lieux,  &  des  perfonnes  ,  n'eft 
plus  une  action  fimple  &  propre ,  mais  une  action 
épifodiée ,  un  véritable  épifode ,  qui  pour  être  plus 

au  choix  &  à  la  liberté  du  poëte,  n'en  contient  pas 
moins  un  fonds  propre  &  néceflaire. 

Après  tout  ce  que  nous  venons  de  dire ,  il  femble 

qu'on  pourroit  définir  les  épifodes ,  les  parties  nécef- 
faires  de  l'action  étendues  avec  des  circonftances 

vraiflemblables. 
Un  épifode  n'eft  donc  qu'une  partie  de  l'actipn ,  & 

non  une  action  toute  entière  ;  &  la  partie  de  l'action 

qui  fert  de  fonds  à  Y  épifode ,  ne  doit  pas ,  lorfqu'elle 
eft  épifodiée ,  demeurer  dans  la  fimplicité,  telle  qu'- 

elle eft  énoncée  dans  le  premier  plan  de  la  fable. 

Ariftote,  après  avoir  rapporté  les  parties  de  l'O- 
dyflee confidérées  dans  cette  première  fimplicité  , 

dit  formellement  qu'en  cet  état  elles  font  propres  à 
ce  poëme  ,  &  il  les  diftingue  des  épifodes.  Ainfi  que 

dans  l'Œdipe  de  Sophocle  la  guérifon  des  Thébains 

n'eft  pas  un  épifode ,  mais  feulement  le  fonds  &  la 
matière  d'un  épifode,  dont  le  poëte  étoit  le  maître 

de  fe  fervir.  De  même  Ariftote  en  difant  qu'Homère 
dans  l'Iliade  a  pris  peu  de  chofe  pour  fon  fujet,  mais 

qu'il  s'eft  beaucoup  fervi  de  fes  épifodes ,  nous  ap- 

prend que  le  fujet  contient  en  foi  beaucoup  d'épifo* 

des  dont  le  poëte  peut  fe  fervir,  c'eft-à-dire  qu'il  en 
contient  le  fonds  ou  le  canevas ,  qu'on  peut  étendre 
&  développer  comme  Sophocle  a  fait  le  châtiment 

d'Œdipe. 

Le  fujet  d'un  poëme  peut  s'amplifier  de  deux  ma- 
nières ;  l'une ,  quand  le  poëte  y  employé  beaucoup 

de  fes  épifodes;  l'autre ,  lorfqu'il  donne  à  chacun  une 
étendue  confidérable.  C'eft  principalement  par  cet 

art ,  que  les  poëtes  épiques  étendent  beaucoup  plus 

leurs  poèmes  que  les  dramatiques  ne  font  les  leurs; 

D'ailleurs  il  y  a  certaines  parties  de  l'action  qui  ne 

préfentent  naturellement  qu'un  feul  épifode,  comme 
la  mort  d'Hector ,  celle  de  Turnus,  &c.  au  lieu  que 
d'autres  parties  de  la  fable  plus  riches  &  plus  abon- 

dantes ,  obligent  le  poëte  à  faire  plufieurs  épifodes  fur 

chacune ,  quoique  dans  le  premier  plan  elles  foient 

énoncées  d'une  manière  aufli  fimple  que  les  autres: 
telles  font  les  combats  desTroyens  contre  les  Grecs, 

l'abfence  d'Ulyffe3  les  erreurs  d'Enée?  &c,  car  l'ah- 



feftce  (PUîyfTe  hors  de  fon  pays  &  pêndaM  plufieurs 
années  ,  exige  néceflairement  fa  préfence  ailleurs  ; 
le  deffein  de  la  fable  le  doit  jetter  en  plufieurs  périls 
&C  en  plufieurs  états  ;  or  chaque  péril  &  chaque  état 

fournit  un  épifode ,  que  le  poëte  eft  maître  d'env- 
ployer  ou  de  négliger. 

De  tous  ces  principes  il  réfuîte  i°.  que  les  épifo*- 
■des  ne  font  point  des  actions ,  mais  des  parties  d'une 

action  :  2°.  qu'ils  ne  font  point  ajoutés  à  l'action  &£ 
à  la  matière  du  poëme  ,  mais  qu'eux  -  mêmes  font 
cette  aclion  &  cette  matière ,  comme  les  membres 

font  la  matière  du  corps  :  30.  qu'ils  ne  font  point  ti- 
rés d'ailleurs,  mais  du  fonds  même  du  fujet;  qu'ils 

ne  font  pas  néanmoins  unis  &:  liés  néceflairement  à 

Faction ,  mais  qu'ils  font  unis  &  liés  les  uns  aux  au- 
tres :  40.  que  toutes  les  parties  d'une  aclion  ne  font 

pas  des  épifodes,  mais  feulement  celles  qui  font  éten- 

dues &  amplifiées  par  les  circonftances  particuliè- 

res ;  &  qu'enfin  l'union  qu'ont  entr'eux  les  épi/odes 
eft  néceffaire  dans  le  fonds  de  V épifode,  Se  vraiffem- 
blable  dans  les  circonftances.  (Cr) 

Episode  ,  en  Peinture,  font  des  feenes  qu'on  in- 
troduit dans  un  tableau ,  qui  femblent  étrangères  au 

fujet  principal  du  tableau,  &  qui  néanmoins  y  font 
néceffairement  liées.  Voye^  Composition. 

Ces  feenes  ou  épi/odes  feraient ,  par  exemple ,  dans 

un  morceau  repréfentant  un  facrifice ,  un  homme  qui 

portant  du  bois  pour  entretenir  le  feu  de  l'autel ,  en 
laiffe  tomber  quelques  morceaux  que  d'autres  ramaf- 
fent;  ou  des  femmes  qui  s'intéreffant  à  la  confervation 

d'un  enfant ,  le  dérangent  du  paffage  de  la  victime. 
Ces  hommes  qui  ramaffent  les  morceaux  de  bois  tom- 

bés ,  ces  femmes  qui  dérangent  l'enfant ,  forment  des 
épifodes;  &  cependant  liés  avec  le  fujet  ;  ces  épifodes 

jettent  une  variété ,  &  même  une  forte  d'intérêt ,  qui 
produit  de  grands  effets,  particulièrement  dans  lare- 

préfentation  des  actions  qui  ne  font  pas  fuffifamment 
mtéreffantes  par  elles-mêmes. 

EPISODIQUE,  adj.  (Belles-Lettres.)  En  Poéjïe  on 

nomme  fable  épifodique,  celle  qui  eft  chargée  d'inci- 
dens  fuperflus,  &  dont  les  épifodes  ne  font  point  né- 

ceffairement ni  vraiffemblablement  liés  les  uns  aux 

autres.  Voye^  Episode. 

Ariftote  dans  fa  poétique  établit  que  les  tragédies 
dont  les  épifodes  font  ainfi  comme  découfus  &  indé- 

pendans  entr'eux ,  font  défectueufes ,  &  il  les  nom- 

me drames  épifodiques,  comme  s'il  difoit ,  fuperabun- 

dantesin ep'ifodis,  furchargés  d'épifodes  ;  &  il  les  con- 
damne parce  que  tous  ces  petits  épifodes  ne  peuvent 

jamais  former  qu'un  enfemble  vicieux.  Voy.  Fable. 
Les  actions  les  plus  fimples  font  les  plus  fujettes  à 

cette  irrégularité ,  en  ce  qu'ayant  moins  d'incidens 
de  parties  que  les  autres  plus  compofées ,  elles 

ont  plus  befoin  qu'on  y  en  ajoute  d'étrangères.  Un 
poëte  peu  habile  épuifera  quelquefois  tout  fon  fujet 
dès  le  premier  ou  le  fécond  acte ,  &  fe  trouvera  par-là 

dans  la  néceffité  d'avoir  recours  à  des  actions  étran- 
gères pour  remplir  les  autres  actes.  Anftote ,  poetiq, 

khap.  jx. 

Les  premiers  poètes  françois  font  tombés  dans  ce 

défaut  ;  pour  remplir  chaque  acte,  ils  prenoient  des 
actions  qui  appartenoient  bien  au  même  héros,  mais 

qui  n'avoient  aucune  liaifon  entr'elles. 
Si  l'on  infère  dans  un  poëme  un  épifode  dont  le 

nom  &  les  circonftances  ne  foient  pas  néceffaires  , 

&c  dont  le  fonds  &  le  fujet  ne  faffent  pas  la  partie 

principale,  c'eft-à-dire  le  fujet  du  poëme  ,  cet  épi- 
fode rend  alors  la  fable  épifodique. 

Une  manière  de  connoître  cette  irrégularité ,  c'eft 
de  voir  fi  l'on  pourrait  retrancher  l'épifode,  &  ne rien  fubftituer  en  fa  place  ,  fans  que  le  poëme  en 

fouffrît  ou  qu'il  devînt  défectueux.  L'hiftoire  d'Hyp- fipile  ,  dans  la  Thébaïde  de  Stace  ,  nous  fournit  un 

exemple  de  ces  épifodes  défectueux.  Si  l'on  retran- 
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choït  toute  Fhiftoire  de  cette  nourrice  &  de  fon  en* 

fant  piqué  par  un  ferpent,  le  fil  de  l'action  principale 
n'en  irait  que  mieux  ;  perfonne  n'imaginerait  qu'il  y 
eût  rien  d'oublié  ou  qu'il  manquât  rien  à  l'action,  Le Boffu ,  traité,  du  poème  épique. 

Dans  le  poëme  dramatique  ,  lorfque  la  fable  Oit 
le  morceau  d'hiftoire  que  l'on  traite  fournit  naturel- 

lement les  incidens  &  les  obftacles  qui  doivent  con* 

trafter  avec  l'action  principale ,  le  poëte  eft  difpenfé 
d'imaginer  un  épifode ,  puifqu'il  trouve  dans  fon  fu- 

jet même  ce  qu'en  vain  il  chercherait  mieux  ailleurs. 
Mais  lorfque  le  fujet  n'en  fuggere  point,  ou  que  les 
incidens  ne  font  pas  eux-mêmes  affez  importans  pour 

produire  les  effets  qu'on  fe  propofe ,  alors  il  eft  per- 
mis d'imaginer  un  épifode  &  de  le  lier  au  fujet,  en- 

forte  qu'il  y  devienne  comme  néceffaire.  C'eft  ainfii 
que  M.  Racine  a  inféré  dans  fon  Andromaque  l'a» 
mour  d'Qrefte  pour  Hermione  ,  &c  que  dans  Iphigé- 
nie  il  a  imaginé  l'épifode  d'Eriphile.  L' Andromaque 
&  ïphigénie  ne  font  pas  des  pièces  épifodiques  ,  dans 

le  fens  qu'Ariftote  l'entend  &  qu'il  condamne* 
Depuis  quelques  années  on  a  mis  fur  le  théâtre 

françois  quelques  pièces  vraiment  épifodiques,  com» 
pofées  de  feenes  détachées ,  qui  ont  un  rapport  à  un 

certain  but  générai,  &  qu'on  appelle  autrement  piè- 
ces à  tiroirs.  Le  nom  de  comédie  ne  leur  convient  nul- 

lement, parce  que  la  comédie  eft  une  action ,  &  em* 

porte  néceflairement  dans  fon  idée  l'unité  d'action  ; 
or  ces  pièces  à  tiroir  ,  que  le  défaut  de  génie  a  li 
étrangement  multipliées ,  ne  font  que  des  déclama- 

tions partagées  en  plufieurs  points  contre  cert  ains  ri?, 
dicules.  Voye^  Unité.  (G  ) 

EPISSER  UNE  CORDE ,  {Corder ie  &  Marine.)  c*eiî 
l'affembler  avec  une  autre,  en  entrelaffant  leurs  fils 

ou  cordons  l'un  avec  l'autre  ,  ce  qui  fe  fait  par  le 

moyen  d'une  broche  de  fer  appellée  cornet  cTépifft 
ou  épijfoir.  Après  un  combat,  lorfque  quelques  ma- 

nœuvres font  coupées  ou  rompues ,  on  eft  obligé  de 

les  épijfer  quand  on  n'en  a  pas  de  rechange. 
Pour  épijfer  deux  cables  enfemble ,  il  faut  premiè- 

rement détordre  les  trois  tourons ,  longueur  d'envi- 
ron deux  braffes  de  chaque  cable,  puis  paffer  chaque 

touron  dans  le  cable,  tant  d'un  bout  que  de  l'autre, 
par  trois  fois  ;  les  tourons  étant  ainfi  paffés ,  on  dé- 

corde un  cordon  de  chaque  touron ,  on  le  coupe  à 

l'endroit  où  il  eft  paffé  ,  &  on  y  fait  entrer  les  bouts 
de  ces  cordons  coupés  ;  enfuite  on  paffe  chaque  tou- 

ron des  cordons  reftans  deux  fois  dans  les  cables ,  & 

de  chaque  côté  ;  après  cela  on  les  décorde  encore 

&  l'on  coupe  un  des  cordons  de  chaque  touron  à  l'en* 
droit  qui  eft  paffé  dans  le  cable,  &  on  l'y  fait  entrer; 
enfin  l'on  paffe  chacun  des  cordons  qui  reftent  dans 

les  tourons  du  cable ,  une  fois  de  l'un  &  de  l'autre 
bout,  &  on  les  coupe.  (Z) 

EPISSOIR,  f.  m.  (Corderie.)  instrument  de  corne  ̂  

de  buis ,  ou  de  fer ,  pointu  par  un  bout ,  qui  fert  à  dé* 

faire  les  nœuds  &  à  détortiller  les  torons  d'un  cor- 
dage. 

EPISSURE  ,  f .  f  (  Corderie  &  Marine*)  c*eft  Uiî 
entrelaffement  de  deux  bouts  de  cordes  que  l'on  fait 

pour  les  joindre  enfemble ,  au  lieu  d'y  faire  un  nœud, 
afin  que  la  corde  puiffe  paffer  &  rouler  aifément  fut 
la  poulie. 

Epiffure  longue;  c'eft  celle  qui  fe  fait  avec  des  bouts 

de  corde  inégaux  ,  qu'on  affemble  de  façon  qu'ils 
puiffent  paffer  fur  une  poulie, 

Epiffure  courte  ;  c'eft  celle  où  les  deux  bouts  de 

corde  qu'on  veut  épifler  font  égaux,  c'eft- à -dire coupés  de  même  longueur.  (Z) 

EPISTAPHYLIN ,  adject.  en  Anatomie;  nom  d5uri 
mufcle  de  la  luette  ,  qu'on  appelle  auifi  Jïaphylin  & 
aiigos.  Foye{  Luette  ,  &c.  (L) 

EPISTATE,  f  m.  (Hift.  anc.)  nom  du  fértâteur 

d'Athènes  qui  étoit  en  femaine  de  préfider*  Ce  mot 
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Tient  d%V*  ̂ nu-defus ,  &  à'iç-nfxi  ,je  fuis;am&  épiflau 
défigne  celui  qui  préfidoit  au-deflus  des  autres. 

Les  dix  tribus  d'Athènes  formées  par  Clifthenes  , 
élifoient  par  an  chacune  au  fort ,  cinquante  citoyens 

ou  fénateurs  qui  entroient  en  fonction  pour  l'année, 
&  compofoient  le  fénat  des  cinq  cents.  Les  autres 

attendoient  pour  fuppléer ,  ou  pour  être  appelles  à 

l'exercice  actuel. par  l'élection  de  l'année  fuivante. 
Chaque  tribu  avoit  tour-à-tour  la  préféance,  &  la 
cédoit  fucceflivement  aux  autres. 

Les  cinquante  fénateurs  en  fonction  fe  nornmoient 

pryihan&s^  Le  lieu  particulier  où  ils  s'affembloient 
s'appelloit^ryta/zee;  &  le  tems  de  leur  exercice ,  ou 
de  la prytankt  duroit  trente-cinq  ou  trente-fix  jours, 

fuivant  que  ce  terme  quadroit  pour  remplir  le  nom- 

bre des  jours  de  l'année  lunaire. 
Pendant  les  trente -cinq  ou  trente-fix  jours  de 

prytanie,,  dix  des  cinquante  prytanes  regnoient  par 
femaine  fous  le  nom  de  proëdres.;  &.  celui  des  proë- 
dres  qui  dans  le  cours  de  la  femaine  étoit  en  jour  de 

prëiider ,  s'appelloit  épijlate.  Des  dix  proëdres  de 
chaque  femaine ,  il  en  reftoit  toujours  trois  que  le 

fort  n'appelloit  point  à  la  place  iïépijlate,  parce  que 
la  femaine  n'eft  que  de  fept  jours. 

Celui  qui  une  fois  avoit  été  épijlate,  ne  pou  voit 

jamais  efpérer  de  l'être  une  féconde  fois  dans  le  ref- 
te  de  fa  vie,  quand  même  il  auroit  été  appellé  dif- 

férentes fois  à  être  prytane.  La  raifon  de  cette  ex- 

cfufion  étoit  qu'il  auroit  pu  fe  laiffer  tenter  de  fatis- 

faire  fa  cupidité ,  &  s'arranger  pour  devenir  le  maî- 
tre des  grands  biens  dont  il  s'étoit  vu  dépofitaire. 

Le  jour  de  fa  fonction  il  avoit  les  clés  du  thréfor, 

des  titres  &  des  archives  de  l'état ,  &  du  fceau  de  la 
république. 

Les  particuliers  qui  avoient  quelqu'affaire  à  pour- 
fuivre  au  tribunal  des  prytanes  ,  s'adreftbient  à  un 
des  officiers  de  leur  tribu ,  pour  obtenir  audience  par- 
devant  celle  qui  étoit  en  fonction. 

Si  quelqu'affaire  importante  furvenoit ,  Y  épiflau 
de  jour  indiquoit  l'affemblée ,  &  le  motif,  afin  que 
chacun  pût  s'inftruire ,  &  fe  préparer  à  apporter  un 
fuffrage  raifonné.  Après  la  difcufîion  des  furTrages , 
Vépijlate  dreflbit  &  prononçoit  à  haute  &  diftintte 
voix  la  loi  formée  fur  la  pluralité  des  fuffrages  :  en- 
fuite  chacun  fe  retiroit ,  &  les  prytanes  fe  rendoient 

au  prytanée  avec  ceux  qui  avoient  droit  d'y  manger 
aux  dépens  de  la  république. 

Foyci  Prytane  ,  Prytanée  ,  Proedre  ;  car 
tous  ces  mots  forment  un  enchaînement  dont  la  con- 

nohTance  eft  néceffaire  pour  entendre  les  auteurs 

qui  nous  parlent  du  gouvernement  d'Athènes.  Arti- cle de  M.  Le.  Chevalier  DE  Jav COURT. 

.  EPISTEMONARQUE,  adjecl.  {Hijl.  anc.eccléf.) 

étoit  dans  l'ancienne  églife  greque  ,  une  perfonne 

chargée  de  veiller  fur  la  doctrine  de  l'églife ,  &  d'a- 
voir infpection,  en  qualité  de  cenfeur,  fur  tout  ce 

qui  concernoit  la  foi.  Cette  charge  répondoit  affez 
à  celle  du  maître  du  facré  palais  à  Rome.  Voye^  In- 

quisition. (£) 

EPISTITES  ou  HEPHISTRITES,  {Hifloire  nat.) 

pierre  d'un  rouge  fort  éclatant ,  dans  laquelle  Ludo- 
vico  Dolce  a  trouvé  un  grand  nombre  de  vertus  que 

l'on  rougiroit  de  rapporter.  Boëtius  de  Boot ,  de  La- 
pidibus  &  semmis. 

EPISTÔLAIRE ,  adj.  {Belles -Leur.)  terme  dont 
on  fe  fert  principalement  en  parlant  du  ftyle  des  let- 

tres ,  qu'on  appelle  jlyle  èpijlolaire. 
Il  eu  plus  facile  de  ientir  que  de  définir  les  qualités 

que  doit  avoir  le  ftyle  èpijlolaire;  les  lettres  de  Ci- 
céron  fuffifent  pour  en  donner  une  jufte  idée.  Il  y 

en  a  de  pur  compliment ,  de  remercîment,  de  louan- 

ge ,  de  recommandation  ;  on  en  trouve  d'enjouées , 
dans  lefquelles  il  badine  avec  beaucoup  d'aifance  & 
de  grâce;  d'autres  graves  ôeférieufes,  danslefquei- 

EPI 

les  il  -examine  &  traite  des  affaires  importantes; 
Celle  qu'il  adreffe  à  fon  frère  Quintus  &  à  Caton , 
font  pleines  de  délicateffe  ,  quoiqu'elles  roulent  fur 
des  affaires  d'état  &  des  matières  politiques.  Celles 
de  Pline  le  jeune  ne  réuniffent  pas  moins  d'agrémens 
&  de  folidité.  Mais  les  épîtres  de  Seneque  font  trop 

travaillées  :  ce  n'eft  point  un  homme  qui  parle  à  fon. 
ami ,  c'eft  un  rhéteur  qui  arrange  des  phrafes  pour 
fe  faire  admirer  ;  l'efprit  y  pétille  à  chaque  ligne  , 
mais  le  fentiment  &  l'effunon  de  cceur  ne  s'y  trou- vent pas. 

Dans  notre  langue  nous  n'avons  guère  de  lettres 

politiques  que  celles  du  cardinal  d'Offat ,  qui  fous 
un  ftyle  un  peu  furanné,  contiennent  des  maximes 
profondes  &  des  détails  intéreffans  pour  le  commerce 
ordinaire  de  la  vie.  Celles  de  madame  de  Sevigné 
font  généralement  les  plus  eftimées. 

Celles  de  Balzac ,  même  fes  lettres  choifies ,  font 

trop  guindées  ,  8c  fentent  trop  le  travail  :  le  tour 
nombreux  &  périodique  de  fes  phrafes  ,  eft  diamé- 

tralement oppofé  à  l'aifance  &  à  la  naïveté  de  la 
converfation ,  que  le  genre  èpijlolaire  fe  propofe  de 

copier.  Pour  celles  de  Voiture ,  quelqu'ingénietifes 
qu'elles  foient ,  le  ton  en  eft  trop  fingulier  &  le  ftyle 
trop  peu  exact,  pour  que  perfonne  ambitionnât  au- 

jourd'hui d'écrire  comme  cet  auteur. 
On  pourroit  encore  moins  propofer  pour  modèle 

certains  recueils  de  lettres  faites  à  tête  repofée ,  Se 

avec  un  deffein  prémédité  d'y  mettre  de  l'efprit  ; 

telles  que  les  lettres  du  chevalier  d'Her  *  *,  les  let- 
tres à  la  Marquife ,  &c.  Le  foin  qu'on  a  pris  de  les 

embellir  à  l'excès  ,  eft  précifément  ce  qui  les  mafque 
&  les  défigure  ;  en  retranchant  la  moitié  de  Feftime 

qu'elles  eurent  autrefois  ,  il  leur  refteroit  la  portion 

qu'elles  méritent.  Ejfai fur  V étude  des  Belles-Lac. pag. 
6~4  &  fuiv. 

Epijlolaire  fe  dit  aufîi  quelquefois  des  auteurs  qui 
ont  écrit  des  lettres  ou  des  épîtres ,  tels  que  font  Ci- 

céron,  Pline  le  jeune,  Seneque,  Sidoine  Apollinai- 
re ,  Pétrarque ,  Politien  ,  Busbeck ,  Erafme ,  Jufte- 

Lipfe ,  Muret ,  Milton  ,  Petau  ,  Launoy ,  Sarrau  , 

Balzac ,  Voiture,  &  les  autres  que  nous  avons  déjà 
nommés.  (£) 

EPISTOMIUM ,  f.  m.  en  terme  d'Hydraulique  > 

eft  un  infiniment  par  l'application  duquel  l'orifice 
d'un  vaiffeau  peut  être  fermé  &  rouvert  enfuite 
à  volonté  ;  tels  font  les  piftons  des  pompes  ,  des 

feringues  ,  qui  remplirent  leur  cavité  ,  &  qui  peu- 
vent à  volonté  être  tirés  &  repoufles.  (K) 

EPISTROPHEUS,  terme  d'Anatomie,  qui  vient 

d'tV/ç-pÉÇdd ,  converto ,  je  tourne  autour. On  donne  ce  nom  à  la  {econdQ  vertèbre  du  cou 

à  caufe  de  fon  apophyfe  odontoïde.  Voye^  Vertè- 
bre &  Apophyse,  (l) 

EPISTYLE  ,  f.  m.  dans  l'ancienne  Architecture,  eft 
un  terme  dont  les  Grecs  fe  fervoient  pour  défigner 

ce  que  nous  appelions  aujourd'hui  architrave ,  c'eft- à-dire  un  mafïif  de  pierre,  ou  une  pièce  de  bois  po- 

fée  immédiatement  fur  le  chapiteau  d'une  colonne. 
f^oyei  Architrave. 

EP1SYNAPHE  ,  f.  f.  eft  dans  la  Mufique  ancienne; 

au  rapport  de  Bacchius ,  la  conjonction  de  trois  té- 
tracordes  confécutifs  ,  comme  font  les  tétracordes 

hypaton  ,  mejbn  &  fynntmenon.  V oye{  SYSTÈME  , TÉtracorde.  (S) 

EPITAPHE,  f.  f.  (Belles- Leur.)  Ivniyw ,  inferip- 

tion  gravée ,  ou  fuppofée  devoir  l'être ,  fur  un  tom- 
beau ,  à  la  mémoire  d'une  perfonne  défunte. 

Ce  mot  eft  formé  du  grec  eV/ ,  fur,  &  de  -3-«Vt» 
j'enfevelis.  Voye^  SÉPULCRE.  Il  y  a  un  ftyle  particu- 

lier pour  les  épitaphes,  fur-tout  pour  celles  qui  font 

conçues  en  latin  ,  qu'on  nomme  f  y  le  Lapidaire.  V oye^ 
Style  lapidaire. 

A  Sparte  on  n'accordoit  des  épitaphes  qu'à  ceux 

qui 
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qui  étoient  morts  dans  un  combat,  &  pour  le  fervîce 

de  la  patrie  ;  ufage  fondé  fur  le  génie  de  cette  répu- 
blique ,  ou  plutôt  fur  la  conftitution  politique  de  fon 

gouvernement,  qui  n'admettoit  guère  que  la  vertu 
guerrière.  On  dit  que  le  maufolée  du  duc  de  Malbo- 
roug  eft  encore  fans  épitaphe,  quoique  fa  veuve  eût 
promis  une  récompenfe  de  500  liv.  fterl.  à  celui  qui 
en  compoferoit  une  digne  de  ce  héros. 

Dans  les  épitaphes  on  fait  quelquefois  parler  la 
perfonne  morte ,  par  forme  de  profopopée  ;  nous 

en  avons  un  bel  exemple ,  digne  du  fiecle  d'Augufte , 
dans  ces  deux  vers ,  où  une  femme  morte  à  la  fleur 

de  fon  âge ,  tient  ce  langage  à  fon  mari  : 

Immatura  perî  ;  fed  tu  felicior,  annos 
Vive  tuos,  conjux  optime,  vive  meos. 

Du  même  genre  eft  celle-ci ,  faite  par  Antipater 

le  Theflalonicien  ,  qu'on  trouve  dans  l'Anthologie 
manufcrite  de  la  bibliothèque  du  Roi ,  &  que  M. 
Boivin  a  traduite  ainfï  : 

«  Née  en  Lybie  ,  enfevelie  à  la  fleur  de  mes  ans 

»  fous  la  poufîiere  aufonienne ,  je  repofe  près  de  Ro- 

»  me ,  le  long  de  ce  rivage  fabloneux.  L'illuftre  Pom- 

»  péia  ,  qui  m'a  élevée  avec  une  tendrefTe  de  mere , 
»  a  pleuré  ma  mort ,  &  a  dépofé  mes  cendres  dans 

»  un  tombeau  qui  m'égale  aux  perfonnes  libres.  Les 
»  feux  de  mon  bûcher  ont  prévenu  ceux  de  l'hymen 

»  qu'elle  me  préparait  avec  empreflement.  Le  flam- 
»  beau  de  Proferpine  a  trompé  nos  vœux  ». 

La  formule  fia  viator,  qui  fe  rencontre  dans  un 

grand  nombre  tfépitaphes  modernes  (comme  dans 
celle-ci  :  S  ta  ,  viator  ;  heroem  calcas)  ,  fait  aliufion  à 
la  coutume  des  anciens  Romains,  dont  les  tombeaux 
étoient  le  long  des  grands  chemins.  Voye^  Tom- 

beau. (G) 

V épitaphe  eft  communément  un  trait  de  louange 
ou  de  morale ,  ou  de  l'une  &  de  l'autre. 
V épitaphe  de  cet  homme  li  grand  &  fi  fimple  ,  fi 

vaillant  &  fi  humain  ,  fi  heureux  &  fi  fage  ,  auquel 

l'antiquité  pourroit  tout  au  plus  oppofer  Scipion  & Céfar ,  fi  le  premier  avoit  été  plus  modefte  ,  &  le 
fécond  moins  ambitieux  ;  cette  épitaphe  qui  ne  fe 
trouve  plus  que  dans  les  livres  : 

Turenne  a  fon  tombeau  parmi  ceux  de  nos  Rois,  &c. 

fait  encore  plus  l'éloge  de  Louis  XIV.  que  celui  de M.  de  Turenne. 

Celle  d'Alexandre ,  que  gâte  le  fécond  vers ,  & 
qu'il  faut  réduire  au  premier  : 

Sufficit  huic  tumulus,  oui  non  fujfecerat  orbis. 
eft  un  trait  de  morale  plein  de  force  &  de  vérité  : 

c'eft  dommage  qu'Ariftote  ne  l'ait  pas  faite  par  anti- 
cipation,  &  qu'Alexandre  ne  l'ait  pas  lue. 

Le  même  contrafte  eft  vivement  exprimé  dans celle  de  Newton  : 

Ifaacum  Newton , 

Quem  immort aUm 

Tefiantur  Tempus,  Natura  ,  Ccelum  , 
Mo  r ta  Lan  hoc  marmor 

Fatetur. 

Mais  ce  contrafte  fi  humiliant  pour  le  conquérant , 

n'ôte  rien  à  la  gloire  du  philofophe.  Qu'un  être  avec 
des  refTorts  fragiles  ,  des  organes  foibles  &  bornés , 
calcule  les  tems  ,  mefure  le  Ciel ,  fonde  la  Nature  ; 

c'eft  un  prodige.  Qu'un  être  haut  de  cinq  pies ,  qui ne  fait  que  de  naître  &  qui  va  mourir,  dépeuple  la 

terre  pour  fe  loger,  &  s'y  trouve  encore  à  l'étroit  ; 
c'eft  un  petit  monftre  . 

Du  refte  cette  idée  a  été  cent  fois  employée  par 
les  Poètes.  Voye^  dans  les  Catalectes  Y  épitaphe  de  Sci- 

pion F Afriquain ,  celle  de  Cicéron ,  celle  d'Antenor. 
Voyei  Ovide  fur  la  mort  de  Tibule ,  Properce  fur  la 
mort  d'Achille ,  &c. Tome  V, 
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Les  Anglois  n'ont  mis  fur  le  tombeau  de  Dryden que  ce  mot  pour  tout  éloge  , 

Dryden. 

&  les  Italiens  fur  le  tombeau  du  TafTe  , Les  os  du  Tajfe. 

H  n'y  a  guère  queles  hommes  de  génie  qu'il  foit  fur de  loùer  ainfi. 

Parmi  les  épitaphes  épigrammatiques  ,  les  unes  ne 
font  que  naïves  &  plaifantes  ,  les  autres  font  mor- 

dantes &  cruelles.  Du  nombre  des  premières  eft 

celle-ci ,  qu'on  ne  croiroit  jamais  avoir  été  faite  fé- 
rieufement ,  &  qu'on  a  vue  cependant  gravée  dans une  de  nos  égliies  : 

Ci  gît  Le  vieux  corps  tout  ufé 
Du  Lieutenant  civil  rufé  ,  &c. 

Lorfque  la  plaifanterie  ne  porte  que  fur  un  léger 

ridicule  ,  comme  dans  l'exemple  précédent ,  elle 
n'eft  qu'indécente  ;  on  croit  voir  les  foffoyeurs 
à'Hamlet ,  qui  jouent  avec  des  offemens.  Mais  les 
épitaphes  infultantes  &  calomnieufes ,  telles  que  la 
rage  en  infpire  trop  fouvent ,  font  de  tous  les  genres 
de  fatyre  le  plus  noir  &  le  plus  lâche.  Il  y  a  quelque 

chofe  de  plus  infâme  que  la  calomnie  ;  c'eft  la  ca- 
lomnie contre  les  morts.  L'exprefîion  des  anciens  , 

troubler  La  cendre  des  morts,  eft  trop  foible.  Le  fatyri- 

que  qui  outrage  un  homme  qui  n'eft  plus  ,  reflemble 
à  ces  animaux  carnaciers  qui  fouillent  dans  les  tom- 

beaux pour  fe  repaître  de  cadavres.  Foy^  Satyre. 

Quelquefois  Y  épitaphe  n'eft  que  morale  ,  &  n'a 
rien  de  perfonnel  ;  telle  eft  celle  de  Jovianus  Pon- 

tanus ,  qui  n'a  point  été  mife  fur  fon  tombeau  : 
Servire  fuperbis  dominis, 

Ferre  jugum  fuperfiitionis, 
Quos  habes  car  os  fepelire  , 
Condimenta  vitœ  funt. 

V épitaphe  à  la  gloire  d'un  mort ,  eft  de  toutes  les 
loiianges  la  plus  noble  &  la  plus  pure ,  fur-tout  lorf- 

qu'elle  n'eft  que  l'exprefîion  naïve  du  caraclere  & 
des  actions  d'un  homme  de  bien.  Les  vertus  privées 
ont  droit  .à  cet  hommage  ,  comme  les  vertus  publi- 

ques ;  ÔC  les  titres  de  bon  parent,  de  bon  ami,  de  bon 

citoyen ,  méritent  bien  d'être  gravés  fur  le  marbre. 
Qu'il  me  foit  permis  à  cette  occafion  de  placer  ici, 
non  pas  comme  un  modèle  ,  mais  comme  un  foible 

témoignage  de  ma  reconnoifTance ,  Yépitaphe  d'un  ci- 
toyen dont  la  mémoire  me  fera  toujours  chère  : 

Non  Jibi ,  fed patrice  vixit ,  regique  ,  fuifque. 
QiLod  daret ,  hinc  dives;  felix  numerare  beatos. 

Les  gens  de  Lettres  feroient  bien  à  plaindre ,  fi 
dans  un  ouvrage  public  on  leur  envioit  quelques 
retours  fur  eux-mêmes,  quelques  traits  relatifs  à 
leurs  fentimens  &  à  leurs  devoirs.  Si  leur  plume 

doit  leur  être  bonne  à  quelque  chofe  ,  c'eft  à  ne 
pas  mourir  ingrats.  Mais  la  reconnoifTance  fait 

en  eux  ,  parce  qu'elle  eft  noble ,  ce  que  l'efpoir 
des  récompenfes  n'eût  jamais  fait  ,  parce  qu'il 
eft  bas  &  fervile.  On  a  remarqué  au  commen- 

cement de  cet  article ,  que  le  tombeau  du  duc  de  Mal- 
boroug  étoit  encore  fans  épitaphe  ;  le  prix  propofé  jufti- 
fîe  &  rend  vraiffemblable  la  ftérilité  des  poètes  an- 

glois. Devant  une  place  afïîégée  un  officier  françois 
fit  propofer  aux  grenadiers  une  fomme  confidérable 

pour  celui  qui  le  premier  planteroit  une  fafeine  dans 
un  fofTé  expofé  à  tout  le  feu  des  ennemis.  Aucun  des 
grenadiers  ne  fe  préfenta  ;  le  général  étonné  ,  leur 
en  fît  des  reproches  :  Nous  nous  ferions  tous  offerts > 

lui  dit  l'un  de  ces  braves  foldats  ,  fi  Von  n  avoit  pas 
mis  cette  action  à  prix  d'argent.  Il  en  eft  des  bons  vers 
comme  des  actions  courageufes.  Voye^  Eloge. 

Quelques  auteurs  ont  fait  eux-mêmes  leur  épita- 
phe. Celle  de  la  Fontaine  9  modèle  de  naïveté  ,  eft 
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connue  de  tout  le  monde.  Il  feroit  à  fouhaiter  que 

chacun  fît  la  fienne  de  bonne  heure  ;  qu'il  la  fît  la 

plus  flateufe  qu'il  eft  poflible  ,  &  qu'il  employât toute  fa  vie  à  la  mériter.  Art.  de  M.  Marmontel. 

EPITASE,  f.  f.  (Belles -Leurres.)  dans  l'ancienne 

poéfie  ,  fignifioit  la  féconde  partie  ou  divijion  d'un  poè- 
me dramatique  ,  dans  laquelle  l'action  propofée  dans 

la  première  partie  ou  protafe ,  étoit  noiiée ,  condui- 

te ,  &  pouftee  par  différens  incidens  jufqu'à  fa  fin  ou 
fon  dénouement ,  qui  formoit  la  troifieme  partie  ap- 
pellée  catajîafe.  Voye^  Tragédie. 

Vépitafe  commençoit  au  fécond  acte ,  ou  au  plû- 

tard  avec  le  troifieme.  Cette  divifion  n'a  plus  lieu 
dans  les  pièces  dramatiques  modernes ,  quant  au 

nom ,  parce  qu'on  les  divife  en  actes  ;  mais  Yépitafe 

y  fubfifte  toujours,  quant  au  fond  ,  &  c'eft  ce  que 
nous  appelions  nœud  &  intrigue.  Voye{  N(EUD  & 
Intrigue. 

Les  anciens  fcholiaft.es  de  Térence  ont  défini  l'é- 
pitafe ,  incrementum  procejfufque  turbarum  ,  ac  totius 

nodus  erroris;  &c  Scaliger  l'appelle  pars  in  quâ  turbœ. 
aut  excitantur  aut  involvuntur;  ce  qui  revient  parfai- 

tement à  ce  que  nous  entendons  par  nœud  ou  intri- 
gue. (G) 

Epi  TAS  E ,  (Med.)  êV^TceV/ç ,  de  l^mivofxctj ,  augefco. 
Ce  terme  eft  employé  par  Hippocrate  pour  lignifier 

YaccroiJJement  d'une  maladie  ,  &  fur-tout  des  fièvres, 
dans  leurs  paroxyfmes  &  dans  leurs  exacerbations. 
Voyei  Fièvre,  Paroxysme,  (d) 

EPITE ,  f.  f.  (Art  méchaniq.)  petit  coin  que  l'on 
applique  à  l'extrémité  d'un  autre  pour  le  groflir. 
EPITHALAME,  f.  m.  (Poéfie.)  poème  à  l'occa- 

lion  d'un  mariage  ;  chant  de  noces  pour  féliciter  des 

époux. Le  mot  épithalame  vient  du  grec  iTrièctXcl /uiov  ;  & 

ce  dernier ,  en  ajoutant  aa-fxa. ,  fignifie  chant  nuptial  : 
SÀx&ijlqç  en  eft  la  véritable  étymologie. 

Or  les  Grecs  nommèrent  ainfi  leur  chant  nuptial , 

parce  qu'ils  appelloient  d-ÛXctfxoç  l'appartement  de 
l'époux  ;  &  qu'après  la  folenniîé  du  feftin ,  &  lorf- 
que  les  nouveaux  mariés  s'étoient  retirés ,  ils  chan- 
toient  V épithalame  à  la  porte  de  cet  appartement.  Il 

eft  inutile  de  rechercher  ce  qui  les  détermina  à  choi- 
sir par  préférence  ce  lieu  particulier,  moins  encore 

de  longer  à  réfuter  les  écrivains  qui  en  allèguent  une 

raifon  peut-être  aufli  frivole  qu'elle  eft  communé- 

ment reçue.  Quoi  qu'il  en  foit ,  cette  circonftance 
du  lieu  eft  regardée  pa*"  quelques  modernes  comme 

fi  néceffaire  ,  que  tout  chant  nuptial  qui  ne  l'expri- 
me pas ,  ne  doit  point ,  félon  eux ,  être  nommé  épi- 

thalame. 

Mais  fans  nous  arrêter  à  cette  pédanterie  ,  non 

plus  qu'à  toutes  les  diftinctions  frivoles  d'épithala- 
mes ,  imaginées  par  Scaliger ,  Muret  &  autres  ;  ni 

même  fans  confidérer  ici  fervilement  l'étymologie 
du  mot ,  nous  appellerons  épithalame  tout  chant  nup- 

tial qui  félicite  de  nouveaux  époux  fur  leur  union  ; 

qu'il  foit  un  fimple  récit ,  ou  qu'il  foit  mêlé  de  récit 

.&  de  chant  ;  que  le  poëte  y  parle  feul ,  ou  qu'il  in- 
troduife  des  perfonnages  ;  &  quel  que  foit  enfin  le 

lieu  de  la  fcene ,  s'il  eft  permis  d'tifer  d'une  expref- 
fion  fi  impropre. 

V épithalame  eft  en  général  une  efpece  de  poéfie 

très -ancienne  ;  les  Hébreux  en  connurent  l'ufage 
dès  le  tems  de  David ,  du  moins  les  critiques  regar- 

dent le  pfeaume  xljv.  comme  un  véritable  épithala- 

me. Origene  donne  aufli  le  nom  à' épithalame  au  can- 

tique des  cantiques  ;  mais  en  ce  cas  c'eft  une  forte 
&  épithalame  d'une  nature  bien  fmguliere. 

Les  Grecs  connurent  cette  efpece  de  chant  nup- 

tial dans  les  tems  héroïques,  fi  l'on  s'en  rapporte  à 
Dydtis ,  &  la  cérémonie  de  ce  chant  ne  fut  point  ou- 

bliée aux  noces  deThétis  6c  de  Pelée  ;  mais  dans  fa 

première  origine  Y  épithalame  n'étoit  qu'une  fimple 
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acclamation  à'hymen ,  o  hymenee.  Le  motif  &  l'objet 
de  cette  acclamation  font  évidens  :  chanter  hymen, 

o  hymenee ,  c'étoit  ̂ fans  doute  féliciter  les  nouveaux 

époux  fur  leur  union  ,  &  fouhaiter  qu'ils  n'euflent 
qu'un  même  cœur  &  qu'un  même  efprit ,  comme 
ils  n'alloient  plus  avoir  qu'une  même  habitation. 

Cette  acclamation  pafîa  depuis  dans  Y  épithalame; 
&  les  poètes  en  firent  un  vers  intercalaire  ,  ou  une 

efpece  de  refrain  ajufté  à  la  mefure  qu'ils  avoient 
choifie  :  ainfi  ce  qui  étoit  le  principal  devint  comme 

l'accefibire  ,  &  l'acclamation  (Y  hymen ,  o  hymenee 
amenée  par  intervalles  égaux  ,  ne  fervit  plus  que 

d'ornement  à  Y  épithalame,  ou  plutôt  elle  fervit  à  mar- 
quer les  vœux  &  les  applaudiflemens  des  chœurs, 

lorfque  ce  poëme  eut  pris  une  forme  réglée. 
Stéfichore ,  qui  floriflbit  dans  la  xlij.  olympiade  , 

pafle  communément  pour  l'inventeur  de  Y  épithala- 
me ;  mais  l'on  fait  qu'Héfiode  s'étoit  déjà  exercé  fur 

ce  même  genre ,  &  qu'il  avoit  compofé  Y  épithalame 
de  Thétis  &  de  Pélée  :  ouvrage  que  nous  avons 

perdu  ,  mais  dont  un  ancien  fcholiafte  nous  a  con- 
fervé  un  fragment.  Peut-être  que  Stéfichore  perfec- 

tionna ce  genre  de  poéfie ,  en  y  introduifant  la  ci- 
thare &  les  chœurs. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  Y  épithalame  grec  eft  un  véri- 
table poëme ,  fans  cependant  imiter  aucune  action. 

Son  but  eft  de  faire  connoître  aux  nouveaux  époux 

le  bonheur  de  leur  union  par  les  louanges  récipro- 

ques qu'on  leur  donne  ,  &  par  les  avantages  qu'on 
leur  annonce  pour  l'avenir.  Le  poëte  introduit  des 

perfonnages  ,  qui  font  ou  les  compagnes  de  l'époufe, 
comme  dans  Théocrite  ;  ou  les  amis  de  l'époux  , 
comme  dans  Apollonius. 

\] épithalame  latin  eut  à-peu-près  la  même  origine 

que  Y  épithalame  grec  :  comme  celui-ci  commença 

par  l'acclamation  âViymenée,  Y  épithalame  latin  com- 
mença par  l'acclamation  de  Talaffius  :  on  en  fait 

l'occafion  &  l'origine. 

Parmi  les  Sabines  qu'enlevèrent  les  Romains ,  il 
y  en  eut  une  qui  fe  faifoit  remarquer  par  fa  jeunefle 

&  par  fa  beauté  ;  fes  ravifleurs  craignant  avec  rai» 

fon  ,  dans  un  tel  defordre  ,  qu'on  ne  leur  arrachât 

un  butin  fi  précieux  ,  s'aviferent  de  crier  qu'ils  la 
çonduifoient  à  Talafîius ,  jeune  homme  beau ,  bien- 

fait ,  vaillant ,  confidéré  de  tout  le  monde ,  &  dont 
le  nom  feul  imprima  tant  de  refpect ,  que  loin  de 
fonger  à  la  moindre  violence ,  le  peuple  accompagna 

par  honneur  les  ravifleurs  ,  en  faifant  fans  cefle  re- 
tentir ce  même  nom  de  Talaffius.  Un  mariage  que  le 

hafard  avoit  fi-bien  afforti ,  ne  pouvoit  manquer 

d'être  heureux  :  il  le  fut ,  &  les  Romains  employè- 
rent depuis  dans  leur  acclamation  nuptiale  le  mot 

Talaffius  ,  comme  pour  fouhaiter  aux  nouveaux 

époux  une  femblable  deftinée. 
A  cette  acclamation  ,  qui  étoit  encore  en  ufage 

du  tems  de  Pompée ,  &  dont  on  voit  des  veftiges  au 
fiecle  même  de  Sidonius  ,  fe  joignirent  dans  la  fuite 
les  vers  fefcenniens  ;  vers  extrêmement  grofliers,  & 

pleins  d'obfcénités. 
Les  Latins  n'eurent  point  d'autres  épithalames 

avant  Catulle  ,  qui  prenant  Sapho  pour  modèle  , 
leur  montra  de  véritables  poèmes  en  ce  genre  ,  &c 

fubftitua  l'acclamation  greque  (Yhymenée  à  l'accla- 
mation latine  de  TalaJJius.  Il  perfectionna  aufli  les 

vers  fefcenniens  ;  mais .  comme  il  arrive  d'ordinai- 
re ,  s'il  les  rendit  plus  chaftes  par  l'expreflion,  ils  ne 

furent  peut-être  que  plus  obfcenes  par  le  fens. 
Nous  en  avons  des  exemples  dans  un  épithalame 

de  ce  poëte  (epithal.  Jul.) ,  dans  une  petite  pièce  qui 

nous  eft  reftée  de  l'empereur  Gallien ,  &  dans  le  Cen- 
ton  d'Aufone  principalement.  Stace ,  qui  a  fleuri  fous 

Domitien ,  ne  s'eft  permis  dans  Y  épithalame  de  Vio- 
lantille  &  de  Stella ,  aucune  expreflion  peu  mefurée. 

Claudien  n'a  pas  toujours  été  fi  retenu,  il  s'échappe 
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d'une  manière  indécente  dans  celui  d'Honorius  &£ 
de  Marie. 

Pour  Sidonius  ,  auffi-i  i  que  tous  les  modernes  , 

dont  les  poéfies  font  lues  des  honnêtes  gens ,  comme 

Buchanan  parmi  les  E.:  offois ,  Malherbe  &  quelques 

autres  parmi  nous ,  excepté  Scarron  ,  ils  font  irré- 

prochables à  cet  égard;  lî  pourtant  l'on  excepte  en- 
core parmi  les  Italiens  le  cavalier  M  a  ri  ni ,  qui  mêle 

fans  refpeel  pour  fes  héros ,  à  des  louanges  quelque- 
fois délicates,  des  traits  tout-à-fait  licentieux. 

Il  femble  que  Vèpithalame  admettant  toute  la  li- 

berté de  la  Poéfie,  il  ne  peut  être  aiTujetti  à  des  pré- 
ceptes ;  mais  comment  arriver  à  la  perfection  de 

l'art ,  fans  le  fecours  de  l'art  même  ?  Auffi  Denys 
d'Halicarnaffe  donnant  aux  orateurs  les  règles  de 

Vèpithalame  9  ne  dit  pas  qu'elles  foient  inutiles  ;  il  les 

renvoyé  même  aux  écrits  de  Sapho.  Rien  n'eft  fi 

avantageux ,  en  général ,  que  d'étudier  les  modèles , 
parce  qu'ils  renferment  toujours  les  préceptes ,  ÔC 

qu'ils  en  montrent  encore  la  pratique. 

Il  eft.  vrai  qu'il  n'y  a  point  de  règles  particulières 
prefcrites  pour  le  genre  ,  pour  le  nombre ,  ni  pour 
la  difpofition  des  vers  propres  à  cet  ouvrage  ;  mais 

comme  le  fujet  en  tout  genre  de  poéfie  eft  ce  qu'il 
y  a  de  principal ,  il  femble  que  le  poète  doit  cher- 

cher une  fiction  qui  foit  tout  enfemble  jufte  ,  ingé- 
nieufe ,  propre  &  convenable  aux  perfonnes  qui  en 

feront  l'objet  ;  &  c'eft.  en  choifiiTant  les  circonftan- 
ces  particulières ,  qui  ne  font  jamais  abfoiument  les 

mêmes ,  que  Vèpithalame  eft  fufceptible  de  toutes  for- 
tes de  diverfités. 

Claudien  &c  Buchanan,  fans  être  en  tout  &  à  tous 

égards  de  vrais  modèles ,  ont  rendu  propres  à  leurs 

héros  les  épithalames  qu'ils  nous  ont  laides.  Pour  le 
cavalier  Marini ,  loin  qu'il  foit  heureux  dans  le  choix 
des  circonftances ,  ou  dans  les  ridions  qu'il  ne  doit 

qu'à  lui-même ,  on  n'y  trouve  prefque  jamais  ni  con- 
venance ni  juftefTe.  Uépithalame  qui  a  pour  tiîre,  hs 

travaux  d'Hercule ,  &  pour  objet  un  feigneur  de  ce 
nom  ,  n'eft  qu'une  indécente  &  froide  allufion  aux 
travaux  de  ce  dieu  de  la  fable.  Dans  l'hymenée  où 
il  s'agit  des  noces  de  Vincent  Cararre ,  c'eft  Silène 
qui  chante  tout  iimplement  Vèpithalame  du  berger 
Amynte.  Telles  font  ordinairement  les  ridions  de 

cet  auteur  :  s'il  en  a  d'une  autre  nature  ,  il  les  em- 
prunte de  Claudien  ,  de  Sidonius  même  ;  ou  il  les 

gâte  par  des  defcriptions  fi  longues  &  fi  fréquentes , 

qu'elles  rebutent  l'efprit ,  &  font  difparoître  le  fujet 
principal. 

Fuye^  de  cet  auteur  V abondance  jlèrile  , 

Et  ne  vous  charge^  point  d'un  détail  inutile, 

dit  un  de  nos  meilleurs  poètes  dans  une  occafion 
toute  femblable. 

Parlons  à  préfent  des  images  ou  des  p'eintures  qui 
conviennent  à  ce  genre  depoëme.  Vèpithalame  étant 

par  lui-même  deftiné  à  exprimer  la  joie,  à  en  faire 

éclater  les  tranfports ,  on  fent  qu'il  ne  doit  employer 
que  des  images  riantes  ,  &  ne  peindre  que  des  objets 

agréables.  Il  peut  repréfenter  l'Hymenée  avec  fon 
voile  &  fon  flambeau  ;  Vénus  avec  les  grâces  ,  mê- 

lant à  leurs  danfes  ingénues  de  tendres  concerts  ;  & 

les  Amours  cueillant  des  guirlandes  pour  les  nou- 
veaux époux. 

Mais  ramener  dans  un  épithalame  le  combat  des 

géans ,  &  la  fin  tragique  des  héroïnes  fabuleufes , 
comme  fait  Sidonius ,  ou  le  repas  de  Thyefte ,  &  la 

mort  de  Céfar ,  comme  fait  Te  cavalier  Marini ,  c'eft. 
(pour  le  dire  avec  un  ancien)  être  en  fureur  en  chan- 

tant l'hymenée. 
Pour  les  images  indécentes  ,  ou  qui  révoltent  la 

jnodeftie ,  quiconque  en  employé  de  ce  caractère  ne 

pèche  pas  moins  contre  les  règles  de  l'art  en  général, 
que  contre  fes  vrais  intérêts,  En  effet ,  fiun  difçours 
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n'a  de  véritable  beauté  qu'autant  qu'il  exprime  une 
chofe  qui  fait  plaifir  à  voir  ou  à  entendre,ou  bien  qu'il 
préfente  un  fens  honnête  ,  comme  Théophrafte  le 
foûtient ,  &  comme  la  raifon  même  le  perfuade ,  que 

doit-on  penfer  de  ces  fortes  d'images  ?  Et  fe  les  per- 
mettre dans  une  matière  chafte  par  elle-même ,  n'en> 

ce  pas  en  quelque  manière  imiter  Aufone ,  qui  pour 
avoir  travefti  en  poëte  fans  pudeur  le  plus  fage  de 

tous  les  Poètes,  n'a  pu  trouver  encore  depuis  tant 
de  fiecles  un  feul  apologifte  ? 

Bien  différent  de  cet  écrivain ,  Théocrite  n'offre 

à  l'efprit  que  des  images  agréables  ;  il  ne  repréfente 
que  des  objets  gracieux ,  &  avec  des  idées  &  des  ex-* 
prelîions  enchantereffes.  Telle  eft  fon  épithalame 

d'Hélène,  chef-d'œuvre  en  ce  genre  qu'on  ne  fau-, 
roit  trop  loiier. 

Après  avoir  donné  des  couronnes  de  jacinthe  aux* 

filles  de  Lacédémone  qui  chantent  l'hymenée  ,  il  leur 
fait  relever  en  ces  termes  le  bonheur  de  MénélaSd' 
«  Vous  êtes  arrivé  à  Sparte  fous  des  aufpices  bien 

»  favorables  ;  feul  entre  les  demi-dieux ,  vous  deve- 
»  nez  le  gendre  de  Jupiter,  vous  époufez  Hélène  i 

»  Les  grâces  l'accompagnent ,  les  amours  font  dans 
»  fes  yeux;  elle  étoit  l'ornement  de  Sparte,  comme 

»  le  cyprès  eft  l'honneur  des  jardins  ».  Puis  venant  à 
Hélène  même  :  «  Uniquement  occupées  de  vous  s 

»  nous  allons ,  difent- elles  ,  vous  cueillir  une  guir- 
»  lande  de  lotos  ;  nous  la  fufpendrons  à  un  plane ,  & 
»  en  votre  honneur  nous  y  répandrons  des  parfums. 

»  Sur  l'écorce  du  plane ,  on  gravera  ces  mots  :  hono* 

»  re{-  moi ,  je  fuis  l'arbre  d'Hélène  ».  S'adreffant  en- 
fuite  aux  deux  époux  :  «  Puiffe  Vénus ,  ajoutent- 

»  elles  ,  vous  infpirer  une  ardeur  mutuelle  &  dura- 
»  ble  !  puiffe  Latone  vous  accorder  une  heureufe 

»  poftérité ,  &  Jupiter  vous  donner  des  richeffes  que 
»  vous  tranfmettiez  à  vos  defcendans  »  ! 

Ce  poëme ,  au  refte ,  a  deux  parties  qui  font  bien 

marquées ,  &:  qui  paroifTent  effentielles  à  tout  épitha* 

lame;  l'une  qui  comprend  les  loiianges  des  nouveaux: 

époux,  l'autre  qui  renferme  des  vœux  pour  leur 

profpérité. La  première  partie  exige  tout  Fart  du  poète  ;  car 
il  en  faut  infiniment  pour  donner  des  louanges ,  qui 

foient  tout  enfemble  ingénieufes  ,  naturelles,  &  con- 

venables :  &  voilà  fans  doute  pourquoi  l'on  dit  fi  fou- 

vent  que  Vèpithalame  eft  l'écueil  des  Poètes. 
Les  loiianges  feront  ingénieufes  ,  fi  elles  forte nt  , 

pour  ainfidire,  du  fond  même  de  la  fiction;  naturel- 
les ,  fi  elles  ne  blefient  pas  la  vraisemblance  poéti- 

que ;  convenables  ,  fi  elles  font  accommodées  feîon 
les  règles  de  cette  vraisemblance  au  fexe ,  à  la  naif- 
fance,  à  la  dignité ,  au  mérite  perfonneî. 

Il  en  efl  de  même,  à  proportion,  des  vœux  ;  ils  doi- 
vent être  naturels ,  ou  fe  renfermer  dans  la  vraiffem- 

blance  poétique  ;  &  convenables ,  ou  ne  pas  excéder 

la  vraiffemblance  relative  ,  fi  je  puis  m'exprimer 
ainfi  avec  M.  Souchai  ;  car  j'ai  tiré  toutes  les  réfle- 

xions qu'on  vient  de  lire  dans  cet  article,  d'un  de  fes 
difeours  inféré  dans  le  recueil  de  l'académie  des  Bel- 

les-Lettres, &  je  ne  crois  pas  que  perfonne  ait  mieux: 
traité  cette  matière. 

C'eft  peut-être  un  travail  en  pure  perte ,  que  ce- 
lui de  notre  favant ;  du  moins  on  a  lieu  de  le  penfer, 

quand  on  confidere  à  quel  point  tout  le  monde  efl 

dégoûté  de  ce  genre  de  poëme ,  foit  par  la  difficulté 

du  fuccès ,  foit  par  l'exemple  de  tant  de  gens  qui  y 

ont  échoué  avec  mépris ,  foit  enfin  par  le  peu  d'hon- 
neur qu'on  gagne  à  courir  dans  cette  carrière  :  il  efl 

du  moins  certain  que  les  épithalames  font  tombés 
dans  un  tel  difcrédit,que  les  Hollandois  qui  en  étoient 

les  plus  grands  protecteurs ,  non-feulement  les  ont 
abandonnés, mais  même  ont  pris  le  parti  de  leur  fub- 

ftituer  des  eftampes  particulières,  qu'ils  appellent  de 
ce  nom,  comme  s'ils  penfoient  que  Vèpithalame poét'h 

LUilij  * 



Sio  EPI 

que  ne  pût  jamais  refîufciter.  Article  de  M.  le  Cheva- 
lier DE  Ja  V COURT. 

Epithalame,  f.  f.  {Gravure.')  Les  Graveurs  de 
Hollande ,  comme  on  l'a  dit  dans  l'article  précédent , 
appellent  épithalames  certaines  eftampes  faites  en 

l'honneur  de  quelques  nouveaux  mariés ,  dans  les- 
quelles on  les  reprefente  avec  des  attributs  allégori- 

ques ,  convenables  à  leur  état  &  à  leur  qualité  ;  on 

y  joint  toujours  quelques  vers  à  leur  louange.  Il  n'y 
a  que  les  perfonnes  riches  qui  faflent  cette  dépenfe , 

&  l'on  ne  tire  qu'un  très-petit  nombre  de  ces  eflam- 
pes,  pour  les  diftribuer  aux  parens  &  aux  amis  des 

mariés.  Quand  ce  nombre  eft  tiré ,  on  dore  la  plan- 

che ,  que  l'on  met  enfuite  en  bordure,  ce  qui  rend  ces 
fortes  de  pièces  fort  rares. 

Perfonne  n'a  mieux  réufti  dans  ce  genre  que  Ber- 
nard Picart.  Ses  épithalames  font  les  morceaux  les 

plus  gracieux  &  les  plus  eftimés  de  ce  maître.  Dicl. 
de  Peint. 

Cependant  on  a  lieu  de  leur  reprocher  d'être  quel- 
quefois fi  recherchés  en  allégories ,  qu'ils  font  inin- 

telligibles ;  mais  en  général  les  penfées  en  font  belles 

&  pleines  de  nobleffe  ;  d'ailleurs  la  netteté  &  la  pro- 
preté du  travail  carac-térifent  toujours  ce  célèbre 

artifte.  On  ne  fait  plus  aujourd'hui  que  recopier  en 
Hollande  les  eftanipes  de  cet  habile  maître ,  avec 

quelques  légers  changemens  dans  les  attributs ,  pour 
fournir  les  épithalames  de  commande  ;  &  encore  la 

mode  en  eft  prefque  paffée ,  parce  que  tout  ce  qui 

eft  de  mode  pafle  très-vîte.  Article  de  M.  le  Cheva- 
lier de  Ja  u court. 

EPITHEME  ,  f.  m.  {Pharmac.)  du  grec  inriQiBttjuu , 

j'applique ,  je  mets  dejjus  ,  nom  générique  de  tout 
remède  deftiné  à  être  appliqué  à  la  furface  du  corps. 

L'ufage  a  exclu  cependant  les  emplâtres  &  les  on- 
guensde  la  claffe  des  éplthèmes,  qui  ne  comprend  que 
les  remèdes  extérieurs  appliqués  fous  forme  liquide , 

fous  forme  feche,&  fous  forme  de  bouillie.  Les  épithè- 
mes  des  deux  premières  efpeces  font  beaucoup  plus 

connus  fous  le  nom  de  fomentation ,  voye^  Fomen- 
tation ;  &  ceux  de  la  dernière,  fous  celui  de  cata- 

plafme.  Voye^_  CATAPLASME. 
Les  fomentations  appliquées  fur  le  cœur  ou  fur  le 

foie ,  font  fpécialemeni  défignées  par  le  mot  d? épi- 
thème  ,  qui  eft  prefque  oublié  dans  cette  acception 

même  ,  comme  l'emploi  des  fecours  de  ce  genre. 
Voye^  Topique. 

Le  fachet ,  la  cucuphe ,  &  la  demi  -  cucuphe ,  le 
frontal ,  Pécuflbn ,  &c.  font  des  efpeces  (Yépithhnes 
fecs.  Voye^  ces  articles.  {b) 

EPITHETE ,  f.  f.  terme  de  Grammaire  &  de  Rhéto- 

rique, du  grec  Im^moç ,  adjeclltlus  ,  accefforius  ,  Impo- 
juitius  ,  dont  le  neutre  eft  IviSmov ,  epithetum  ;  on 
foufentend  c-Vo/za,  nomen  ;  ainft  ce  mot  épithete  pris 
fubftantivement ,  veut  dire  nom  ajouté.  Nos  pères 

plus  voifins  de  la  fource  ,  faifoient  ce  mot  mafeu- 
lin;  mais  enfin  les  femmes  &  les  perfonnes  fans  étu- 

des voyant  ce  mot  terminé  par  un  e  muet ,  l'ont  fait 
du  genre  féminin ,  &  cet  ufage  a  prévalu.  Le  peuple 
abufe  en  plufieurs  mots  de  ce  que  Ye  muet  eft  fou- 

vent  le  ligne  du  genre  féminin,  fur-tout  dans  les  ad- 
jGÙifs  ,faint yjainte ;  époux,  ép  ouf  e  ;  ouvrier  ,  ouvriè- 

re, &c. 
Encore  Jî  pour  rimer ,  dans  fa  verve  indiferete  , 

'   Ma  mu  je  au  moins  fouffroit  une  froide  épithete. Boil.  Sat. 

M.  l'abbé  Girard  n'a  point  fait  d'obfervation  fur 

la  différence  qu'il  y  a  entre  épithete  &  adjectif  II  fem- 
ble  que  l'adjectif  foit  deftiné  à  marquer  les  proprié- 

tés phyfiques  &  communes  des  objets,  &  que  Y  épi- 

thete défigne  ce  qu'il  y  a  de  particulier  &  de  diftinctif 
dans  les  perfonnes  &  dans  les  chofes ,  foit  en  bien , 
foit  en  mal:  Louis  le  Bègue ,  Philippe  le  Hardi,  Louis 

le  Grand  3  ôcc.  c'eft  en  partie  de  la  liberté  que  nos 

pères  prenoient  de  donner  des  épithetes  aux  perfon- 

nes ,  qu'eft  venu  l'ufage  des  noms  propres  de  fa- mille. 

Quand  le  fimpîe  adjectif  ajouté  à  un  nom  com- 
mun ou  appellatif  le  fait  devenir  nom  propre ,  alors 

cet  adjectif  eft  un  épithete  :  urbs  ,  ville  ,  eft  un  nom 
commun  :  mais  quand  on  difoit  magna  urbs  ,  on  en- 
tendoit  la  ville  de  Rome. 

Te  canit  agricola  ,  magna  cian  venerit  urbe. 
Tibul.  /.  /.  cl.  y. 

Tous  les  adjectifs  qui  font  pris  en  un  fens  figuré  , 
font  des  épithetes  ;  la  pale  mort,  une  verte  vieilleffe  , 
&c. 

Les  adjectifs  patronymiques ,  c'eft-à-dîre  tirés  du 
nom  du  pere  ou  de  quelqu'un  des  ayeux ,  font  des 
épithetes  ;  Telamonlus  Ajax  ,  Ajax  fils  de  Télamon.  Il 
en  eft  de  même  des  adjectifs  tirés  du  nom  de  la  pa- 

trie :  c'eft  ainfi  que  Pindare  eft  fouvent  appelle  le 
poëte  thébain  ,  poeta  thebanus  ;  Dyon  fyracujanus  , 

Dyon  de  Syracufe ,  &c.  Souvent  les  noms  patrony- 
miques font  employés  fubftantivement  par  antono- 

mafe ,  k«t«  i^oxw  ,  per  excellentiam.  C'eft  ainft  que 

par  le philofophe  on  entend  Arifiote,  &  par  le po'ète,  on 
défigne  Homère  ;  mais  alors  philofophe  &  poète  n'étant 
point  joints  à  des  noms  propres, font  pris  fubftantive- 

ment ,  &  par  conféquent  ne  font  point  des  épithetes. 
On  doit  ufer  avec  art  des  épithetes  ou  adjectifs  ; 

on  ne  doit  jamais  ajouter  au  fubftantif  une  idée  ac- 

ceffoire ,  déplacée,  vaine ,  qui  ne  dit  rien  de  marqué. 
Les  épithetes  doivent  rendre  le  difeonrs  plus  énergi- 

que. M.  de  Fénelon  ne  fe  contente  pas  de  dire ,  que 
Y  orateur,  comme  le  poète  ,  doit  employer  des  figures ,  des 

images  ,  &  des  traits  ;  il  dit  qu'i/  doit  employer  des  figu- 
res ORNÉES ,  des  images  VIVES  ,  &  des  traits  HAR- 

DIS,  lorfque  le  fujet  le  demande. 
Les  épithetes  qui  ne  fe  préfentent  pas  naturelle- 

ment ,  &  qui  font  tirées  de  loin ,  rendent  le  difeours 

froid  &  ennuyeux.  On  ne  doit  jamais  fe  fervir  à' épi- 
thetes par  orientation  ;  on  n'en  doit  faire  ufage  que 

pour  appuyer  fur  les  objets  fur  lefquels  on  veut  ar- 
rêter l'attention.  (F) 

a  *  EPITHRICADÏES,  adj.  f.  pris  fubft.  (Hl/l.  anc.) 
fêtes  inftituées  en  l'honneur  d'Apollon.  Il  ne  nous  en 
eft  refté  que  le  nom. 

EPITHYME ,  {Pharm.  Botan.  &  Mat.  méd.  )  VoyeZ 
Cuscute. 

EPITIE,  f.  m.  {Marine.')  c'eft  un  petit  retranche- ment de  planches  fait  le  long  du  côté  du  vahTeau, 

pour  mettre  les  boulets.  Il  porte  ce  nom,  quoiqu'on 
le  faffe  en  quelqu'autre  endroit  du  vahTeau.  (Z) 

*  EPITOGE ,  f.  f.  {Hifl.  anc.)  efpece  de  manteau 
qui  fe  mettoit  fur  la  toge.  Voye^  Toge. 

L'épi  toge  ne  nous  eft  pas  inconnu.  C'eft  ainfi  qu'on 
appelloit  le  chaperon  que  les  préfidens-à-mortier  &c 
le  grenier  en  chef  du  parlement ,  portoient  autrefois 

fur  la  tête  dans  les  grandes  cérémonies ,  &  qu'ils  ne 

portent  plus  que  fur  l'épaule. 
EPITOIR,  f.  m.  infiniment  de  fer,  pointu  &  quar- 

ré ,  qui  fert  à  ouvrir  l'extrémité  d'une  cheville  de 
bois  ,  lorfqu'il  s'agit  de  la  renfler  par  un  coin  qu'on 

appelle  éplte. 
EPITOME,  f.  m.  {Belles -Lettres.)  abrégé  ou  ré- 

duction des  principales  matières  d'un  grand  ouvra- 
ge ,  refîerrées  dans  un  beaucoup  moindre  volume. 
On  reproche  fouvent  aux  auteurs  <Yépitome ,  que 

leur  travail  occafionne  la  perte  des  originaux.  Ainfi 

on  attribue  à  Yépltome  de  Juftin ,  la  perte  de  l'hiftoire 
univerfelle  de  Trogne  Pompée  ;  &  à  l'abrégé  de  Flo- 
rus,  celle  d'une  grande  partie  des  décades  deTite- 
Live.  Foye^  les  raifons  fur  lefquelles  eft  fondé  ce  re- 

proche, au  mot  Abrégé.  {G) 

EPITRE,  f.  f.  {Belles-L  ettres.)  ce  mot  vient  du 

grec  i7tl}fur3  &  du  verbe  5-sAAw,  j'èwt ye. 
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Ce  terme  n'eft  prefque  plus  en  ufage  que  pour 
les  lettres  écrites  en  vers,  &  pour  les  dédicaces  des 
livres. 

Quand  on  parle  des  lettres  écrites  par  des  auteurs 

modernes ,  ou  dans  les  langues  vivantes ,  &  fur-tout 

en  profe  ,  on  ne  fe  fert  point  du  mot  épître  :  ainfi  l'on 
dit,  les  lettres  du  cardinal  d'OJfat,  de  Balzac,  de  Voi- 

ture, de  madame  de  Sevignê ,  &  non  pas  les  épures  du 

cardinal  d'Offat,  de  Balzac,  &c. 
Au  contraire ,  on  fe  fert  du  mot  épître  ,  en  parlant 

des  lettres  écrites  par  des  anciens ,  ou  dans  une  lan- 

gue ancienne  :  ainfi  l'on  dit  les  épures  de  Cicéron  ,  de 
Séneque ,  &c.  Il  eft  pourtant  vrai  que  les  modernes 
fe  font  fervis  du  terme  de  lettres,  en  parlant  de  celles 
de  Cicéron  &  de  Pline. 

Le  mot  épure  paroît  encore  plus  particulièrement 

reftraint  aux  écrits  de  ce  genre ,  en  matière  de  reli- 

gion :  ainfi  l'on  dit  les  épures  de  S.  Paul ,  de  S.  Pierre  , 
de  S.  Jean,  &  non  les  lettres  de  S.  Paul,  &c.  (Cr) 

On  attache  aujourd'hui  à  V épitre  l'idée  de  la  réfle- 
xion &  du  travail ,  &  on  ne  lui  permet  point  les  né- 

gligences de  la  lettre.  Le  fty  le  de  la  lettre  eft  libre , 

îimple ,  familier.  L'épure  n'a  point  de  iîyle  détermi- 
né; elle  prend  le  ton  de  fon  fujet,  &  s'élève  ou  s'a- 

baifle  fuivant  le  caractère  des  perfonnes.  L'épure  de 
Boileau  à  fon  jardinier,  exigeoit  le  ityle  le  plus  na- 

turel ;  ainfi  ces  vers  y  font  déplacés ,  fuppoié  même 

qu'ils  ne  foient  pas  mauvais  par-tout. 
Sans  cefje  pourfuivant  ces  fugitives  fées  , 
On  voit  fous  les  lauriers  haleter  les  Orphées. 

Boileau  avoit  oublié  en  les  compofant,  qu'Antoine devoit  les  entendre. 

U  épître  au  roi  fur  le  paffage  du  Rhin ,  exigeoit  le 

ityle  le  plus  héroïque  :  ainfi  l'image  grotefque  du  fleu- 
ve effuyant  fa  barbe ,  y  choque  la  décence.  Virgile  a 

dit  d'un  genre  de  poéfie  encore  moins  noble ,  fylvae 
Jînt  confule  dignœ. 

Si  dans  un  ouvrage  adreffé  à  une  perfonne  illuftre 

on  doit  annoblir  les  petites  choies ,  à  plus  forte  rai- 

fon  n'y  doit-on  pas  avilir  les  grandes  ;  ôt  c'eft  ce 
que  fait  à  tout  moment  dans  les  épîtres  de  Boileau , 
le  mélange  de  Cotin  avec  Louis  le  Grand  ,  du  fucre  & 
de  la  canelle  avec  la  gloire  de  ce  héros <  Un  bon  mot 

eft  placé  dans  une  épître  familière  ;  dans  une  épître  fé- 
rieufe  fte.  noble,  ii  eft  du  plus  mauvais  goût. 

Boileau  n'étoit  pas  de  cet  avis;  il  lui  en  coûta  de 

retrancher  la  fable  de  l'huitre ,  qu'il  avoit  mile  à  la 

fin  de  fa  première  épître  au  roi ,  pour  délaffer ,  dil'oit- 
àl,  des  lecleurs  qu'un  fublime  trop  jérieux  peut  enfin  fa- 

tiguer. Il  ne  fallut  pas  moins  que  le  grand  Condé 
pour  vaincre  la  répugnance  du  poëte  à  facrifier  ce 
morceau. 

En  général ,  les  défauts  dominans  des  épîtres  de 

Boileau  font  la  féchereffe  &  la  ftérilité,  des  plaifan- 
teries  paralites  ,  des  idées  fuperficielles  ,  des  vues 

courtes ,  &  de  petits  deffeins.  On  lui  a  appliqué  ce 
vers  : 

Dans  fon  génie  étroit  il  ejl  toujours  captif. 
Son  mérite  eft  dans  le  choix  heureux  des  termes 

&  des  tours.  Il  fe  piquoit  fur-tout  de  rendre  avec 

grâce  &  avec  noblefîe  des  idées  communes,  qui  n'a- 
voient  point  encore  été  rendues  en  Poéfie.  Une  des 

choies  par  exemple  qui  le  flatoient  le  plus ,  comme 

il  l'avoue  lui-même,  étoit  d'avoir  exprimé  poéti- 
quement fa  perruque. 

Au  contraire ,  la  bafTeffe  &  la  bigarrure  du  ftyle 
défigurent  la  plûpart  des  épîtres  de  Rouffeau.  Autant 

il  s'eft  élevé  au-deffus  de  Boileau  par  fes  odes  ,  au- 
tant il  s'eft  mis  au-defîbus  de  lui  par  fes  épures. 

Dans  Y  épître  philofophique ,  la  partie  dominante 
doit  être  la  juftefïe  &  la  profondeur  du  raifonne- 

ment.  C'eftun  préjugé  dangereux  pour  les  Poètes  & 
injurieux  pour  la  Poéfie ,  de  croire  qu'elle  n'exige  ni 
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une  vérité  rïgoureufe ,  ni  une  progrefïïon  méthodi- 
que dans^  les  idées.  Nous  ferons  voir  ailleurs  que  les 

écarts  même  de  l'enthoufiafme  ne  font  que  la  marche régulière  de  la  raifon.  V.  Ode  &  Enthousiasme. 
Il  eft  encore  plus  inconteftable  ,  que  dans  Yépître 

philofophique  on  doit  pouvoir  preffer  les  idées  fans 
v  trouver  le  vuide,  &  les  creufer  fans  arriver  au 

faux.  Que  feroit-ce  en  effet  qu'un  ouvrage  raifon- 
né ,  où  l'on  ne  feroit  qu'effleurer  l'apparence  fuper- ncieîle  des  chofes  ?  Un  fophifme  revêtu  d?une  ex- 

prefïion  brillante ,  n'eft  qu'une  figure  bien  peinte  & 
mal  deffinée  ;  prétendre  que  la  Poéfie  n'a  pas  befoin 
de  l'exactitude  philofophique ,  c'eft  donc  vouloir  que la  Peinture  puiffe  fe  palfer  de  la  correftion  du  deffein. 

Or  qu'on  mette  à  l'épreuve  de  l'application  de  ce 
principe  &  les  épîtres  de  Boileau ,  &  celles*  de  Rouf- 

feau ,  &  celles  de  Pope  lui-même.  Boileau ,  dans  fon 
épître  à  M.  Arnaud,  attribue  tous  les  maux  de  l'hu- 

manité à  la  honte  du  bien.  La  mauvaife  honte  ou  plu- 
tôt la  foibleffe  en  général ,  produit  de  grands  maux  : 
Tyran  qui  cède  au  crime  &  détruit  les  vertus. 

Henriade. 

Voilà  le  vrai.  Mais  quand  on  ajoute ,  pour  le  prou- 

ver,  qu'Adam ,  par  exemple  ,  n'a  été  malheureux  que 
pour  n'avoir  ofé  foupçonner  fa  femme;  voilà  de  la  dé- 

clamation. Le  defir  de  la  louange  &  la  crainte  du  blâ- 
me produifent  tour  à  tour  des  hommes  timides  ou 

courageux  dans  le  bien,  foibies  ou  audacieux  dans 
le  mal  ;  les  grands  crimes  &  les  grandes  vertus  éma- 

nent fou  vent  de  la  même  fource  :  quand?  &  com- 
ment? &  pourquoi?  voilà  ce  qui  feroit  de  la  philofo- 

phie. 

Dans  Yépître  à  M.  de  Seignelai ,  la  plus  eftimée  de 
celles  de  Boileau,  pour  démafquer  la  flaterie  le  poëte 
la  fuppofe  ftupide  &  groffiere ,  abfurde  &  choquante 
au  point  de  louer  un  général  d'armée  fur  fa  défaite 
&  un  miniftre  d'état  fur  fes  exploits  militaires  ;  eft- 
ce  là  préfenter  le  miroir  aux  flateurs?  Il  ajoute  que 
rien  n'eft  beau  que  le  vrai  ;  mais  confondant  l'hom- 

me qui  fe  corrige  avec  l'homme  qui  fe  déguife  il 
conclut  qu'il  faut  fuivre  la  nature. 

C'efl  elle  feule  en  tout  quon  admire  &  qu'on  aime. 
Un  efprit  né  chagrin  ,  plaît  par  fon  chagrin  même. 

Sur  ce  principe  vague ,  un  homme  né  grofiier  plaira 
donc  par  fa  grofîiéreté  ?  un  impudent  par  fon  impu- dence ?  &c. 

Qu'auroit  fait  un  poëte  philofophe  ?  qu'auroit  fait 
par  exemple,  l'auteur  desdifeours  Jur  l'égalité  des  con- 

ditions, &  fur  la  modération  dans  les  defirs?  Il  auroit  pris 
le  naturel  inculte  &  brute ,  comme  il  Peft  toujours  : 

il  l'auroit  comparé  à  l'arbre  qu'iffaut  tailler ,  émon- 
der,  diriger,  cultiver  enfin,  pour  le  rendre  plus 
beau,  plus  fécond,  &  plus  utile.  Il  eût  dit  à  l'homme  ; 
«  ne  veuillez  jamais  paraître  ce  que  vous  n'êtes  pas , 
»  mais  tâchez  de  devenir  ce  que  vous  voulez  paroi' »  tre  :  quel  que  foit  votre  caraclere ,  il  eft  voifin  d'un 
»  certain  nombre  de  bonnes  &  de  mauvaifes  quali^ 
»  tés  ;  û  la  nature  a  pu  vous  incliner  aux  mauvaifes  , 
»  ce  qui  eft  du  moins  très  -  douteux,  ne  vous  décou- 
»  ragez  point,  &  oppofez  à  ce  penchant  la  contention 

»  de  l'habitude.  Socrate  n'étoit  pas  né  fage ,  &  fon 
»  naturel  en  fe  redreffant  ne  s'étoit  pas  eflropié  ». 

On  n'a  befoin  que  d'un  peu  de  philolbphie  pour 
n'en  trouver  aucune  dans  les  épitres  de  Roufîëau, 
Dans  celle  à  Clément  Marot  il  avoit  à  développer 
&  à  prouver  ce  principe  des  Stoïciens  ,  que  Y  erreur 

eji  la  fource  de  tous  Us  vices  ,  c'efî-à-dire  qu'o/z  n'ejî méchant  que  par  un  intérêt  mal  entendu.  Que  fait  ïq 

poëte  ?  il  établit  qu'un  vaurien  eft  toujours  un  fot fous  le  mafque  ;  &  au  Heu  de  citer  au  tribunal  de  la 
raifon  un  Ariftophane ,  un  Catilina  ,  un  NarcifTe 

qu'il  auroit  eu  bien  de  la  peine  à  faire  paffer  pour 
d'honnêtes  gens ,  ou  pour  des  foîs  ;  il  prend  un  fat 
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mauvais  plaifant ,  dont  l'exemple  ne  conclut  rien  ; 
6c  il  dit  de  ce  fat,  plus  fot  encore  : 

A  fa  vertu  je  n'ai  plus  grande  foi 
Qu'à  fon  efprit.  Pourquoi  cela  ?  Pourquoi  ?. 
Quefl-ce  qu'ejprit?  Raifon  affaifonnêe , 

Qui  dit  efprit  ,  dit  fel  de  la  raifon  : 
«••••»• 

De  tous  les  deux  fe  forme  efprit  parfait 

De  l'un  fans  Vautre  un  monjlre  contrefait. 

Or  quel  vrai  bien  d'un  monjlre  peut-il  naître  ?. 
Sans  la  raifon  puis- je  vertu  connoître  ? 

Et  fans  le  fel  dont  il  faut  l'apprêter, 
Puis-je  vertu  jaire  aux  autres  goûter  ? 

Paffons  fur  le  ftyle  ;  quelle  logique  !  La  raifon  fans 

'fel  fait  un  monjlre  ,  incapable  de  tout  bien  :  pourquoi  ? 

parce  qu'elle  eft  fade  nourriture  >  quelle  n'affaifonne 

pas  la  vertu  ,  &  ne  la  fait  pas  goûter  aux  autres.  D'où 

il  conclut  qu'un  homme  qui  n'a  que  de  la  raifon  ,  & 

qu'il  appelle  un  fot ,  ne  fauroit  être  vertueux.  Mo- 
lière ,  le  plus  philofophe  de  tous  les  poètes ,  a  fait 

un  honnête  homme  d'Orgon  ,  quoiqu'il  n'en  ait  fait 

qu'un  fot ,  &  n'a  pas  fait  un  fot  de  Tartuffe  ,  quoi- 

qu'il n'en  ait  fait  qu'un  méchant  homme. 
Pope  ,  dans  les  épîtres  qui  compofent  fon  elfai  fur 

l'homme ,  a  fait  voir  combien  la  poéfie  pouvoit  s'éle- 

ver fur  les  ailes  de  la  philofophie.  C'eft  dommage 

que  ce  poète  n'ait  pas  eu  autant  de  méthode  que  de 
profondeur.  Mais  il  avoit  pris  un  fyftème  ,  il  falloit 

le  foûtenir.  Ce  fyftème  lui  offroit  des  difficultés 

épouvantables  ;  il  falloit  ou  les  vaincre  ,  ou  les  évi- 

ter :  le  dernier  parti  étoit  le  plus  sûr  &  le  plus  com- 

mode; auffi,  pour  répondre  aux  plaintes  de  l'homme 
fur  les  malheurs  de  fon  état ,  lui  donne-t-il  le  plus 

fouvent  des  images  pour  des  preuves ,  &  des  inju- 

res pour  des  raifons.  Article  de  M.  Marmottez. 

Épitre  dÉdicatoire.  Il  faut  croire  que  l'eftime 
&  l'amitié  ont  inventé  Y  épitre  dédicatoire ,  mais  la  baf- 

feffe  &  l'intérêt  en  ont  bien  avili  l'ufage  :  les  exem- 

ples de  cet  indigne  abus  font  trop  honteux  à  la  Lit- 
térature pour  en  rappeller  aucun  ;  mais  nous  croyons 

devoir  donner  aux  auteurs  un  avis  qui  peut  leur  être 

utile  ,  c'efl  que  tous  les  petits  détours  de  la  flaterie 

font  connus.  Les  marques  de  bonté  qu'on  fe  flate 

d'avoir  reçues ,  &  que  le  Mécène  ne  fe  fouvient  pas 

d'avoir  données  ;  l'accueil  favorable  qu'il  a  fait  fans 

s'en  appercevoir  ;  la  reconnohTance  dont  on  eft  fi 

pénétré ,  &  dont  il  devroit  être  fi  furpris  ;  la  part 

qu'on  veut  qu'il  ait  à  un  ouvrage  dont  la  le&ure  l'a 

endormi  ;  les  ayeux  dont  on  lui  fait  l'hiftoire  fou- 
vent  chimérique  ;  fes  belles  aûions  &  fes  fublimes 

vertus  qu'on  paffe  fous  filence  pour  de  bonnes  rai- 

fons ;  fa  générofité  qu'on  loue  d'avance  ,  &c.  toutes 
ces  formules  font  ufées ,  &  l'orgueil  qui  eft  fi  peu  dé- 

licat ,  en  eft  lui-même  dégoûté.  Monfeigneur  ,  écrit 

M.  de  Voltaire  à  l'éle&eur  Palatin  ,  le  jlyle  des  dédi- 
caces ,  les  vertus  du  protecteur ,  &  le  mauvais  livre  du 

protégé ,  ont fouvent  ennuyé  le  public. 

Il  ne  refte  plus  qu'une  façon  honnête  de  dédier  un 
livre  :  c'eft  de  fonder  fur  des  faits  la  reconnoiflance, 

l'eftime,  ou  le  refpect  qui  doivent  juftifier  aux  yeux 

du  public  l'hommage  qu'on  rend  au  mérite.  Cet  ar- 

ticle eft  de  M.  M.ARMONTEL. 

Épitre  (Hifl.  ecclef)  C'eft  une  des  parties  de  la 

Mefle ,  &  qui  précède  l'Évangile  ;  ou  plutôt ,  c'eft 

cette  partie  de  la  Meffe  chantée  aujourd'hui  par  le 

foûdiacre  ,  un  peu  avant  l'Évangile ,  &  qui  eft  un 

texte  de  l'Écriture-fainte.  Cette  partie  de  l'Écriture- 

fainte  n'eft  jamais  prife  des  quatre  Evangiles  ,  mais 

de  quelque  endroit  de  la  Bible ,  &  fouvent  des  épî- 
tres de  S.  Paul,  ou  de  celle  des  autres  apôtres ,  ce 

qui  leur  a  fait  donner  le  nom  à' épure. 

Pour  connoître  l'origine  de  répîtrs  &  l'ufage  de 

FEglife  à  cet  égard  ,  il  faut  remarquer  que  les  Juifs 
faiioient  lire  dans  leurs  fynagogues  quelques  endroits 

de  la  Loi  &  des  prophètes,  particulièrement  dnns 

les  jours  du  fabbat.  Les  Chrétiens  conferverent  par- 
mi eux  cette  coutume  ;  ils  commençaient  la  célébra- 

tion de  l'Euchariftie  par  la  lecture  des  faintes  Ecri- 
tures ,  félon  le  témoignage  de  Tertullien  dans  fou 

Apologétique  ;  &  comme  les  acles  des  apôtres  &  les 
épures  de  S.  Paul  contenoient  de  grands  exemples 

des  inftru£tions  très-utiles ,  on  lifoit  ordinairement 

quelques  endroits  de  l'un  &  de  l'autre  ,  mais  le  plus 
fouvent  des  épîtres  de  S.  Paul ,  enforte  que  par  une 

efpece  d'habitude ,  on  a  donné  à  cette  lecture  le  titre 
à 'épitre. 

Quelques  auteurs  ont  obfervé ,  que  lorfque  Ton 
lit  un  endroit  des  épitres  de  S.  Paul ,  on  commence 

par  ce  mot ,  Fratres ,  parce  que  cet  apôtre  appelloiî 
ainfi  ceux  à  qui  il  écrivoit  :  &  quand  on  lit  quelques 

partages  de  l'ancien  &  du  nouveau  Teftament  ,  on 
dit  toujours  ,  in  diebus  Mis. 

Cette  lefture  introduifit  l'ordre  des  lecteurs ,  dont 
la  fonction  a  cependant  ceffé  depuis  quelques  ftecles 

dans  l'églife  catholique ,  où  la  lecture  a  été  attribuée 
aux  foûdiacres.  Fleury,  Hifl.  eccléf.  Dicl.  de  Richelet 
&  de  Trév.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

ÉPîTRITE,  f.  m.  {Belles -Lettres.)  eft  un  pié 

compofé  de  quatre  fyllabes ,  trois  longues  &  une 
brève.  Voye^  Pié. 

Les  Grammairiens  comptent  quatre  fortes  d'épi" 

trites  :  le  premier  eft  compofé  d'un  iambe  &  d'un 

fpondée,  comme  j  aimâmes  ;  le  fécond  d'un  trochée 

&  d'un  fpondée ,  comme  concïtâtï ;  le  troifieme  d'un 

fpondée  ,  &  d'un  iambe,  comme  cômmùnïc'ans  ;  &C 
le  quatrième  d'un  fpondée  &  d'un  trochée ,  comme ïncântâre. 

Épitrite  ,  (  Mufique.  )  étoit  chez  les  Grecs  la 

nom  d'un  rapport ,  appeiié  autrement  raifon  fejqui- 
tierce  ,  &  qui  eft  celui  de  3  à  4 ,  ou  de  la  quarte» 

Foyei  Quarte. 
C'étoit  auffi  le  nom  d'un  des  rhytmes  de  leur  mu- 

fique ,  duquel  les  deux  tems  étoient  entre  eux  dans 
ce  même  rapport.  Voye^  Rhytme.  (Sf) 

ÉP1TROPE  ,  f.  f.  figure  de  Rhétorique ,  appeîlée 

par  les  Latins  concefJîo}  par  laquelle  l'orateur  accor- 
de quelque  chofe  qu'il  pourroit  nier ,  afin  que  par 

cette  marque  d'impartialité ,  il  puiffe  obtenir  à  fon 

tour  qu'on  lui  accorde  ce  qu'il  demande. Ainfi  M.  Defpreaux  a  dit  de  Chapelain  par  épi-, 

trope  : 

Quon  vante  en  lui  la  foi ,  l'honneur  ,  la  probité  ; 

Qu'on  prife  fa  candeur  &  fa  civilité  :  . 
Qu'il  foit  doux  ,  complaîfant ,  officieux ,  fincere  $ 

On  le  veut  >  j'y  f  ouf  cris  ,  &  fuis  prêt  de  me  taire» 
Mais  que  pour  un  modèle  on  montre  fes  écrits  , 

Qu'il  foit  le  mieux  r enté  de  tous  les  beaux  efprits  ; 

Comme  roi  des  auteurs ,  qu'on  l'élevé  à  l'empire , 

Ma  bile  alors  s'échauffe  &  je  brûle  d'écrire. Sut.  jx.  v.  212.  (<£) 

Êpitrope  ,  f.  m.  (  Hifl.  mod.  )  forte  de  juge  ,  ou 

plutôt  d'arbitre  que  les  chrétiens  grecs  qui  vivent 
tous  la  domination  des  Turcs  ,  choififTent  dans  plu- 

fieurs  villes  pour  terminer  les  différends  qui  s'élèvent 
entre  eux ,  &  pour  éviter  de  porter  ces  différends  de- 

vant les  magiftrats  Turcs. 
Il  y  a  dans  chaque  ville  divers  épitropes  :  M.  Sport 

remarque  dans  fes  voyages  qu'à  Athènes  il  y  en  a 
huit  ,  qui  font  pris  des  différentes  parohTes  &  ap- 

pelles vecchiardi ,  c'eft-à-dire  vieillards.  Mais  Athè- 
nes n'eft  pas  le  feul  endroit  où  il  y  ait  des  épitropes  .* 

il  y  en  a  dans  toutes  les  îles  de  l'Archipel. 
Quelques  auteurs  latins  du  cinquième  fiecle  ap- 

pellent épitropi ,  ceux  qu'on  appelioit  plus  ancien- 
nement villici ,  &  qu'on  a  dans  la  fuite  appellé  vidâ- 

mes, Foye{  VlDAME. 
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Dans  destems  encore  plus  reculés,  les  Grecs  em- 
ployoient  le  terme  eV/TpoVoç  dans  le  même  fens  que 

les  Latins  employoient  celui  de  procurator  ;  c'efl- à- 
dire ,  que  ce  mot  fignifioit  chez  eux  un  commijjîon- 
nuire,  ou  intendant.  Voye^  PROCURAT  OR. 

Ainfi  les  commifîionnaires  des  provifions  dans  les 

armées  des  Perfes  font  appellés  epitropi  par  Héro- 
dote &  Xénophon  :  dans  le  nouveau  Teflament , 

Imrpô^oç  lignifie  le  Jleward  ou  fupérieur  d'une  mai- 
fon  ,  que  la  vulgate  traduit  par  procurator.  Voye{ 
le  Dict.  de  Trévoux  &  Chambers.  (G) 
ÉPLAIGNER  ,  voyei  Lainer. 

ÉPLOYÉ  ,  adj.  en  termes  de  B Lafon  ,  fe  dit  des  oi- 
feaux  qui  ont  leurs  ailes  étendues ,  &  particulière- 

ment de  l'aigle  de  l'Empire ,  à  caufe  de  la  tête  & 
du  cou ,  qui  étant  ouverts  &  féparés  ,  repréfentent 
deux  cous  &  deux  têtes. 

Ronchival  en  Beaujolois  ,  d'or  à  l'aigle  êployé  de 
gueules ,  membré  &  béqué  d'azur. 

*  ÉPLUCHER  ,  v.  act.  dans  plufieurs  arts  méchani- 

ques ,  c'efl  nettoyer  d'ordures  avec  une  attention 
fcrupuleufe.  Il  fe  dit  en  jardinage  d'un  plan  qu'on 
dégage  avec  la  ferfoiiette  des  herbes  inutiles  ;  il  fe 
dit  dans  les  manufactures  en  laines,  en  foie  ,  &c.., 

d'une  étoffe  dont  on  enlevé  toutes  les  ordures  ;  & 

cette  opération  s'appelle  Y  épluchage.  Il  y  a  Yéplucha- 
ge  des  laines  comme  celui  des  draps  ;  il  fe  dit  dans 

les  verreries  ,  de  la  terre  qu'on  employé  à  faire  les 
pots  ,  &  de  la  féparation  des  ordures  ;  ce  font  des 

femmes  qu'on  employé  à  cet  ouvrage  ,  &  qu'on 
appelle  éplucheufes  ;  ce  qu'elles  féparent  de  la  terre 
s'appelle  épluchage  ;  on  épluche  les  foies  de  chaîne 
&  de  trame  ;  on  épluche  les  ouvrages  qui  en  font 

faits ,  en  ôtant  toutes  les  bourres  qui  refient  fur  l'ou- 
vrage ,  aux  lifieres ,  &c.  Les  chapeliers  épluchent  les 

peaux  de  cailor,  &  Y  épluchage  s'appelle  le  jarre; 
Voye^  CHAPELIER.  Eplucher ,  chez  les  Vanniers , 

c'efl  couper  tous  les  bouts  d'ofier  qui  excédent  l'aire 
d'une  pièce  ,  quand  elle  efl  faite,  &c. 
ÉPLUCHOIR,  f.  m.  (terme  de  Vannier.)  C'efl  une 

lame  d'acier  aiTez  forte,  triangulaire ,  émoiuîée  vers 
la  pointe ,  &  montée  à  virole  fur  un  manche  de  bois  ; 

-on  s'en  fert  pour  parer  l'ouvrage  ,  en  coupant  toutes 
les  extrémités  des  ofiers  qui  hérifîent  la  furface.  Il 

y  a  des  épluchoirs  de  plufieurs  grandeurs. 

EPODE,  f.  f.  (Poéfie  anc.  )  efpece  de  poéfie  des 

Grecs  &  des  Latins.  Mais  développons  l'ambiguïté 
du  mot  épode,  dont  les  diverfes  fignifications  ont 
caufé  des  débats  entre  les  littérateurs. 

i°.  On  appelloit  épode  chez  les  Grecs  un  afTem- 
Mage  de  vers  lyriques  ,  ou  la  dernière  fiance  qui , 
dans  les  odes ,  fe  chantoit  immédiatement  après  deux 
autres  fiances  nommées  firophe  &  antijlrophe.  Ces 
trois  fortes  de  fiances  fe  répétoient  ordinairement 
plufieurs  fois  fuivant  ce  même  ordre,  dans  le  cours 

d'une  feule  ode ,  &  le  nombre  de  ces  répétitions  rem- 
pliffoit  l'étendue  de  ce  poëme.  La  flrophe  &  l'anti- 
ilrophe  contenoient  toujours  autant  de  vers  l'une 

que  l'autre ,  &  pouvoient  par  conféquent  fe  chanter 
fur  le  même  air.  U  épode,  tantôt  plus  longue,  tan- 

tôt plus  courte ,  leur  étoit  rarement  égale  ;  elle  de- 

voit  donc  ,  pour  l'ordinaire  ,  fe  chanter  fur  un  air 
différent  :  elle  terminoit  le  chant  de  ce  que  les  Grecs 
nommoient période,  &  de  ce  que  nous  pourrions 
appeller  un  couplet  de  trois  fiances  ,  &  elle  en  faifoit 

comme  la  clôture  ;  c'efl  aufh*  de  cette  circonflance 
que  lui  venoit  fon  nom,  dérivé  du  verbe  eV«3w , 

chanter  par-deffus ,  chanter  à  la  fin.  Après  avoir  chanté 

le  premier  couplet  de  l'ode  compofé  de  ces  trois 
fiances ,  on  chantoit  le  fécond,  puis  le  troifieme,  & 
ainfi  des  autres.  Prefque  toutes  les  odes  de  Pindare 

fournilTent  des  preuves  de  ce  que  l'on  vient  d'avan- cer. 

2°.  On  donnoit  le  nom  $  épode  à  un  petit  poëme 
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lyrique  compofé  de  plufieurs  difliques ,  dont  les  pre- 

miers vers  étoient  autant  d'ïambes-trimetres ,  ou  de 
fix  piés ,  &  les  derniers  étoient  plus  courts ,  &  feu- 

lement des  ïambes-dimetres  ou  de  quatre  piés.  De 
ce  genre  étoient  les  épodes  d'Archiloque ,  c'efl-à-dire 
ces  pièces  dans  lefquelles  ce  poëte  fatyrique  déchi- 
roit  impitoyablement  Lycambe  ,  Néobulé  fa  fille  , 
&  plufieurs  de  fes  parens  diflingués  par  leur  naif- 
fance  ou  par  leurs  emplois. 

S'il  en  faut  croire  Viâorinus  le  grammairien,  c'é- 
toit  proprement  le  petit  vers  qui  s'appelloit  épode  , 
parce  qu'il  terminoit  le  fens  du  diflique ,  de  même 
que  Yépode  des  odes  en  finiffoit  le  chant.  Ce  gram- 

mairien ajoute  que  chaque  vers  trimetre  ne  doit 
point  fe  faire  entendre  fans  être  fuivi  du  petit  vers 
dimetre ,  qui  en  fait  comme  la  clôture  &  le  com- 

plément. 
3°.  Le  grammairien-poëte  Terentianus  attribue 

le  nom  $  épode  à  un  demi-vers  élégiaque  ,  &  Viclo- 
rinus  lui-même  va  jufqu'à  prodiguer  cette  dénomi- 

nation au  petit  vers  adonien  mis  après  trois  vers  fa- 
phiques ,  &  de  plus  à  un  petit  poëme  compofé  de 
plufieurs  vers  adoniens  rangés  de  fuite. 

4°.  Enfin  on  a  étendu  la  lignification  du  mot  épo- 
de, jufqu'à  défîgner  par-là  tout  petit  vers  mis  à  la 

fuite  d'un  ou  de  plufieurs  grands  :  en  ce  fens  le  pen- 
tamètre efl  le  vers  épode  après  l'hexamètre  qui  efl  le 

proodique. 

Si  l'on  demandoit  à  préfent  ce  que  fignifîent  ces mots  ,  liber  epodon ,  que  porte  le  livre  V.  des  odes 

d'Horace ,  je  répondrois  que  ce  livre  a  pris  ce  nom 
de  l'inégalité  des  vers ,  rangés  de  manière  que  cha- 

que grand  vers  efl  fuivi  d'un  petit,  qui  en  efl  le 
complément  ou  la  claufule.  Quand  donc  le  livre 

V.  des  odes  d'Horace  efl  intitulé  liber  épodon  ,  livre, 
des  épodes  ,  c'efl-à-dire  liber  verfiuum  épodon ,  livre  de 
vers  épodes,  livre  où  chaque  grand  vers  de  l'ode  efl 
fuivi  d'un  petit  vers  qui  termine  le  fens  ;  &  cepen- 

dant les  huit  dernières  odes  de  ce  livre  ne  font  point 
du  caractère  épodique  des  dix  premières.  Article  de. 
M.  le  chevalier  de  J AU  COURT. 

Epodes,  (Mufique.)  chant  des  anciens  chœurs 

des  Grecs ,  qu'ils  exécutoient  fans  fe  mouvoir,  pour 
repréfenter  l'immobilité  de  la  terre  qu'ils  croyoient 
fixe.  Voye{ Ballet,  Chœurs,  Danse.  (5) 

EPOINTÉ,  adj.  (  Manège  ,  Maréchallerie.)  cheval 
épointé.  Cette  épithete  a  la  même  fignification  que 
celle  déhanché.  Voye{  ÉHANCHÉ.  (e) 

EPOINTER  ,  v.  aa.  (Relieur.)  c'efl  racler  avec 
un  couteau  ordinaire  les  bouts  des  ficelles  avec  les- 

quelles les  livres  font  coufus ,  afin  de  pouvoir  les 

coller  &  les  pafTer  en  carton. 

EPOIS  ,  f.  m.  pl.  (Vénerie.)  cors  qui  font  au  fom- 
met  de  la  tête  du  cerf  :  il  y  a  des  épois  de  coronure  , 

de  paulmure ,  de  trochure  &  d'enfourchure. 
*EPONE,  f.  f.  (Mythol.)  déeffe  tutelaire  des muletiers. 

EPONGE,  f.  f.fipongia,  (Hifi.  nat.)  fubflanee  le- 

gere,molle  &  très-poreufe,  qui  s'imbibe  d'une  grande 
quantité  d'eau  à  proportion  de  fon  volume.  On  avoit 
mis  Y  éponge  au  rang  des  zoophites  ;  on  a  crû  aufîî 

que  c'écoit  une  plante,  jufqu'à  ce  que  M.  PeyfTo- 
nel ,  médecin  de  Marfeille ,  ait  découvert  que  17- 
ponge  étoit  formée  par  des  infecles  de  mer ,  de  mê- 

me que  beaucoup  d'autres  prétendues  plantes  mari- 
nes. On  diflingue  plufieurs  efpeces  d'épongés,  qui 

différent  fur-tout  par  la  forme  ;  les  unes  font  plates  , 
les  autres  rondes  :  il  y  en  a  qui  refTemblent  à  un 

tuyau  ou  à  un  entonnoir  :  on  en  voit  de  branchues, 

que  l'on  appelle  rameufies ,  Sec.  Les  éponges  fines  dif- 
férent de  celles  que  l'on  nomme  grofies  éponges ,  en 

ce  que  leur  tiffu  efl  plus  ferré ,  &  que  leurs  pores 
font  plus  étroits  :  les  unes  &  les  autres  font  de  cou- 

leur jaunâtre;  les  meilleures  &  les  plus  fines  ont  une 

✓ 
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teinte  de  gris  cendré.  Voye-^  V article.  PoiYPïER. 
EPONGE,  {Pharmacie.  Madère  médicale. ,)  On  fait 

en  Pharmacie  deux  différentes  préparations  de  17- 

ponge  ;  l'une  eft  connue  fous  le  nom  &  éponge  brûlée , 
'&  l'autre  fous  celui  8 éponge  préparée. 

Pour  faire  ï 'éponge  brûlée ,  on  prend  des  éponges  fi- 

nes qu'on  lave  bien  ;  &c  defquelles  on  fépare  des 

petites  pierres  qui  s'y  trouvent  ordinairement ,  on 
fait  fecher  les  éponges ,  on  les  met  dans  un  pot  de 

terré ,  on  les  calcine  à  feu  ouvert  pendant  une  heu- 

re, après  quoi  on  les  pulverife ,  &  on  les  garde  dans 

un  bocal  pour  s'en  fervir  au  befoin. 

L 'éponge  connue  dans  l'art  fous  le  nom  d' éponge 

préparée,  fe  prépare  de  la  manière  fuivante  :  on  choi- 

fit  de  gros  morceaux  $  éponge  fine  ,  on  en  fépare 

exactement  toutes  les  petites  pierres  ou  coquilles  , 

&  on  les  trempe  dans  de  la  cire  jaune  fondue  ;  & 

fitôt  qu'ils  en  font  bien  imbibés  ,  on  les  met  un  à  un , 

ou  féparés  les  uns  des  autres ,  dans  une  preffe  entre 

deux  plaques  d'étain  que  l'on  a  fait  chauffer  :  on 

ferre  la  preffe  au  point  d'exprimer  le  plus  de  cire 

qu'il  eft  poffible  ;  par  ce  moyen  un  gros  morceau 

^éponge  fe  réduit  en  un  très-petit  volume. 

On  attribuoit  autrefois  beaucoup  de  vertus  à  VI- 

ponge  brûlée  :  Duchêne ,  plus  connu  fous  le  nom  de 

Qiiercetan ,  dît  que  les  médecins  de  fon  tems  s'en fervoient  avec  beaucoup  de  fuccès  pour  guérir  le 

bronchocele  ou  gouetre  ;  ils  la  faifoient  prendre  dans 

du  vin  blanc  pendant  un  mois  lunaire. 

On  l'employé  encore  aujourd'hui  quelquefois 
dans  le  même  cas  ,  mais  apparemment  fans  fuccès. 

Voye^  Charbon. 

V éponge  préparée  avec  la  cire  fournit  un  fe  cours 

commode  pour  empêcher  la  cicatrice  de  certaines 

plaies ,  dont  on  ménage  l'ouverture  à  deffein  de  pro- 

curer par  cette  iffue  l'écoulement  de  certaines  ma- 
tières. Voye{  Tente, 

On  fe  fert  d'une  éponge  entière  pour  appliquer  des 

fomentations.  Voye^  Fomentation. 

L'analyfe  chymique  de  l'éponge  confirme  la  dé- couverte des  Naturalises  modernes,  qui  rangent 

cette  production  marine  dans  la  claffe  des  fubftan- 
ces  animales.  (J>) 

EPONGE  de  rofier  fauvage  ,  d'églantier.  Voye{  E- GLANTIER. 

Eponge  ,  {Manège,  Maréchall.  )  nom  par  lequel 

nous  défignons  l'extrémité  de  chaque  branche  d'un 
fer  de  cheval.  Voyt\  Fer  ,  Ferrure,  Forger. 

Eponge,  {Manège ,  Maréchall.)  maladie,  tumeur 

fituée  à  la  tête  ou  à  la  pointe  du  coude  ,  qui  tire  fa 

dénomination  de  la  caufe  même  qui  la  produit  ;  nous 

l'appelions  en  effet  éponge ,  parce  qu'elle  n'eft  occa- 

fionnée  que  par  le  contact  violent  &  réitéré  des  épon- 

ges de  fer  qui  appuient  contre  cette  partie  lorfque 

les  chevaux  fe  couchent  en  vaches ,  c'eft-à-dire  lorf- 

qu'étant  couchés  ils  plient  les  jambes,  de  manière 

que  leurs  talons  répondent  au  coude ,  &  foûtien- 

nent  ainfi  prefque  tout  le  poids  de  l'avant-main  de 
l'animal.  ...  j  t 

Ce  contact  violent  eft  fuivi  d  une  compreffion  qui 

non-feulement  meurtrit  la  peau ,  mais  qui  fait  per- 

dre aux  fibres  &  aux  vaiffeaux  leur  r effort  naturel. 

Ce  reffort  naturel  perdu ,  ils  ne  peuvent  plus  con- 

tribuer à  la  circulation  qui  fe  fait  dans  cette  partie  : 

les  humeurs  s'y  accumulent  donc  ,  principalement 

la  lymphe ,  dont  le  mouvement  eft  plus  lent ,  &  q
ui 

d'ailleurs  efl  renfermée  dans  des  canaux  dont  le  tiffu 

eft  infiniment  plus  foible  que  celui  des  vaiffeaux 
 fan- 

guins.  Cette  humeur  arrêtée  ,  &  l'abord  de  celle  q
ui 

y  furvient  fans  ceffe,  tout  contribuera  à  dilater  
les 

petits  tuyaux  ;  la  partie  la  plus  fubtile  fe  diffipera 
, 

ou  en  s'echappant  à  l'obftacle  pour  fe  foûmettre  aux 
lois  de  la  circulation,  ou  en  panant  &  en  fe  faifant 

jour  à-travers  les  pores ,  tandis  que  la  partie  la  plus 

groffiere  de  cette  même  humeur  fe  durcira  par  fon 

féjour.  De-là  les  progrès  de  la  tumeur ,  qui  fera  de 
la  nature  de  celles  que  nous  appelions  loupes  :  elle 

augmentera  plus  ou  moins  en  volume  &  en  dureté  , 
félon  la  difpofition  de  la  lymphe ,  félon  le  plus  ou 

moins  de  force  des  vaiffeaux ,  ou  enfin  félon  la  du- 
rée ou  la  force  du  contacl:  ou  de  la  compreffion  ; 

mais  la  lenteur  de  fon  accroiffement  préfervera  la 

partie  fur  laquelle  elle  a  établi  fon  fiége ,  de  la  dou- 

leur ,  de  l'inflammation  &  de  tous  les  autres  acci- 
dens  qui  accompagnent  en  général  les  tumeurs  dont 
la  formation  eft  prompte  &  foudaine. 

Quelquefois  aufîl  la  même  caufe  produit  des  ef- 
fets différens  ;  car  au  lieu  de  donner  lieu  à  une  tu- 

meur en  forme  de  loupe  ,  elle  n'occafionne  qu'une 

callofité  ,  qui  n'eft  autre  chofe  qu'un  defféchement 

des  vaiffeaux  comprimés  ;  defféchement  qui  n'arrive 
que  conféquemment  au  contact ,  qui  affaiffant  les 

.  vaiffeaux,  les  oblitère  &  ferme  tout  paifage  aux  li- 

queurs qui  circulent. 
La  callofité  fe  diftingue  de  la  loupe ,  en  ce  que  lè 

volume  n'en  eft  jamais  aufîi  confidérable ,  &  en  ce 

qu'elle  ne  s'étend  point  au-delà  de  l'endroit  compri- 
mé :  du  refte  l'une  &  l'autre  ne  préfentent  rien  de 

dangereux,  &  la  callofité  ne  mérite  même  aucune attention. 

Pour  ce  qui  concerne  la  loupe,  il  fera  bon  de  ten- 

ter de  réfoudre  l'humeur  avant  qu'elle  foit  entière- 
ment concrète  ;  on  employera  pour  cet  effet  les 

emplâtres  réfolutifs  :  celui  de  vigo  ,  en  triplant  la 

dofe  de  mercure ,  m'a  toujours  paru  véritablement 
le  plus  efficace  ;  mais  fi  fon  impuiffance  ne  nous  laiffe 

aucun  efpoir  de  procurer  la  réfolution  ,  il  convien- 

dra d'extirper  la  tumeur  :  cette  opération  ,  dont  les 
fuites  ne  fauroient  être  fâcheufes ,  peut  fe  pratiquer, 
de  deux  manières. 

Si  la  loupe  eft  dans  le  corps  même  du  tégument, 

,  on  l'emportera  avec  la  peau ,  car  il  feroit  impoffible 

de  l'en  dégager  :  fi  au  contraire  elle  eft  au-deffous  , 

&  que  le  tégument  foit  mobile  &  vacillant  au-def- 

fus  ,  on  y  fera  une  incifion  proportionnée  au  volu- 

me de  la  tumeur  ,  c'eft-à-dire  que  cette  incifion  fera 

Amplement  longitudinale  ou  cruciale  ,  félon  ce  vo- 

lume. On  difféquera  enfuite  les  lambeaux  des  tégu- 

mens  ;  après  quoi  on  foûlevera  la  loupe  avec  une 

errigne ,  &  on  la  difféquera  elle-même  dans  toute  fa 

circonférence,  à  l'effet  de  l'emporter  entièrement: 

l'extirpation  en  étant  faite ,  on  réunira  les  lambeaux, 

on  les  affujettira  ,  s'il  eft  néceffaire ,  par  des  points 
de  future ,  &  on  panfera  le  tout  comme  une  plaie 

fimple.  Ce  procédé  demande  plus  de  pratique  & 

d'adreffe  que  le  premier  ;  mais  on  a  l'avantage  (le 
terminer  la  cure  beaucoup  plutôt  :  la  plaie  circulaire 

faite  conféquemment  à  l'autre  moyen  eft  toujours 
avec  déperdition  de  fubftance ,  &  demande  pour  fe 

cicatrifer  un  efpace  de  tems  affez  confidérable.  Au 

refte  On  ne  doit  pas  oublier  que  la  première  atten- 
tion dans  le  traitement  de  cette  maladie ,  eft  de  ga- 

rantir l'animal  du  contact  qui  l'a  occafionné  ;  &  pour 

cet  effet  on  peut  matelaffer  Y  éponge  du  fer ,  en  y  at- 

tachant un  petit  couffinet  rembouré ,  de  façon  que  la 

partie  contufe  porte  fur  ce  couffinet  lorfque  l'ani- 
mal fe  couche.  t 

Il  eft  fans  doute  inutile  de  parler  de  Y  éponge  dont 

fe  fervent  les  palefreniers  pour  laver  les  crins  &  les 

extrémités  de  l'animal ,  puifqu'elle  ne  diffère  point 
des  éponges  communes.  V oye{  Panser,  (e) 

Eponges,  {terme  de  Plombier.)  Ce  font  les'  deux 
bordures  qui  environnent  dans  fa  longueur  la  table 

ou  moule  fur  laquelle  les  Plombiers  verfent  leur 

plomb.  Voye^  la  figure  i.  Pl.  du  Plombier. 

Le  rabîe  qui  fert  à  pouffer  le  métal  fondu  jufqu'au 
bout  du  moule,  &  à  donner  une  jufte  épaiffeur  à  la 

table  de  plomb ,  eft  appuyé  par  les  deux  bouts  fur 

ces 
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ces  éponges,  oû  il  eft  comme  enchâfïc  par  deux  rai- 

nures qui  raffujettiffent  &  l'empêchent  de  fe  détour- 

ner quand  le  plombier  le  pouffe  jufqu'au  bout  de  la 
table  ou  moule.  Voyt^  Plombier  ,  &clesfg.  1.  & 
■îo.  PL  I.  du  Plombier. 

Eponges  ,  pl.  (Fener.)  c'eft  ce  qui  forme  le  talon des  bêtes. 

EPONGER,  v.  act.  en  terme  de  Pain- d'épicier,  c'efl 

paffer  une  éponge  imbibée  d'une  compofition  de  jau- 
nes d'œufs  battus  enfemble,  pour  donner  de  la  cou- 

leur au  pain-d'épice. 

*EPONIME,  f.  m.  {Hifi.  anc.)  c'étoit  le  chef  des 
Archontes.  Voye^  Archontes. 

EPONTILLER ,  v.  act.  c'eft ,  parmi  les  Tondeurs, 
©ter  avec  des  pinces  la  bourre  ou  la  paille  qui  fe  font 

introduites  dans  le  drap  en  l'ourdifFant.  V oy.  Laine. 

EPONTILLES  ,  SPONTILLES,  f.  m.  pl.  (Mar.) 

ce  font  des  étais  ou  pièces  de  bois  pofées  perpendi- 
culairement de  deux  en  deux  bancs  pour  fortifier  les 

ponts  &  les  gaillards.  Celles  qui  font  voifines  du 

grand  &  du  petit  cabeflan  font  à  charnière ,  pour 

qu'on  puifle  les  ôter  quand  il  faut  virer,  mais  auffi- 
tôt  après  on  les  remet  à  leur  place  :  on  met  une  forte 

epontille  fous  le  mât  d'artimon ,  &  dans  tous  les  en- 
droits où  les  ponts  font  chargés  d'un  grand  poids. 

Voye^  Pl.  IV.  de  Marine fig,  i ,  les  épontilles  ou  étan- 

ts des  gaillards,  n°  13  5,  &  celles  d'entre  deux  ponts, 
n°  no.  (Z) 

ÉPOPÉE ,  f.  f.  {Belles- Lettres.')  c'efl  l'imitation , 
en  récit ,  d'une  action  intéreffante  &  mémorable. 

Ainfi  V épopée  diffère  de  l'hiftoire ,  qui  raconte  fans 
imiter  ;  du  poëme  dramatique ,  qui  peint  en  action  ; 

du  poëme  didactique  ,  qui  eft  un  tiffu  de  préceptes  ; 

des  fartes  en  vers ,  de  l'apologue ,  du  poëme  pafto- 
ral ,  en  un  mot  de  tout  ce  qui  manque  d'unité ,  d'in- 

térêt ,  ou  de  noblefle. 

Nous  ne  traitons  point  ici  de  l'origine  &  des  pro- 
grès de  ce  genre  de  poéfie  :  la  partie  hiftorique  en  a 

été  développée  par  l'auteur  de  la  Henriade ,  dans  un 
efTai  qui  n'eft  fufceptible  ni  d'extrait,  ni  de  critique. 
Nous  ne  reveillerons  point  la  fameufe  dit  pute  fur 

Homère  :  les  ouvrages  que  cette  difpute  a  produits 

font  dans  les  mains  de  tout  le  monde.  Ceux  qui  ad- 
mirent une  érudition  pédantefque ,  peuvent  lire  les 

préfaces  &  les  remarques  de  madame  Dacier ,  &  fon 
efTai  fur  les  caufes  de  la  décadence  du  goût.  Ceux 

qui  fe  IaifTent  perfuader  par  un  brillant  enthonfiafme 

êc  par  une  ingénieufe  déclamation,  goûteront  la  pré- 

face poétique  de  l'Homère  anglois  de  Pope.  Ceux 
qui  veulent  pefer  le  génie  lui-même  dans  la  balance 
de  la  Philofophie  &  de  la  Nature ,  confulteront  les 

réflexions  fur  la  critique  par  la  Motte  ,  &  la  differ- 

tation  fur  l'Iliade  par  l'abbé  TerrafTon. 
Pour  nous ,  fans  difputer  à  Homère  le  titre  de  gé- 

nie par  excellence ,  de  pere  de  la  Poélie  &  des  dieux  ; 

fans  examiner  s'il  ne  doit  fes  idées  qu'à  lui-même,  ou 

s'il  a  pu  les  puifer  dans  les  poètes  nombreux  qui  l'ont 
précédé ,  comme  Virgile  a  pris  de  Pifandre  &  d'Apol- 

lonius l'aventure  de  Sinon ,  le  fac  de  Troye ,  &  les 
amours  de  Didon  &C  d'Enée  ;  enfin  fans  nous  attacher 

à  des  perfonnalités  inutiles ,  même  à  l'égard  des  vi- 
vans ,  &  à  plus  forte  raifon  à  l'égard  des  morts ,  nous 
attribuerons ,  fi  l'on  veut ,  tous  les  défauts  d'Homère 
à  fon  fiecle  ,  &  toutes  fes  beautés  à  lui  feul  :  mais 

après  cette  diftinction  nous  croyons  pouvoir  partir 

de  ce  principe  ;  qu'il  n'eft  pas  plus  raifonnabie  de 
donner  pour  modèle  en  Poélic  le  plus  ancien  poëme 

connu,  qu'il  le  feroit  de  donner  pour  modèle  en  Hor- 
logerie la  première  machine  à  rouage  &  à  reffort , 

quelque  mérite  qu'on  doive  attribuer  aux  inventeurs 
de  l'un  &  de  l'autre.  D'après  ce  principe,  nous  nous 
propofons  de  rechercher  dans  la  nature  même  de  l'é- 

popée, ce  que  les  règles  qu'on  lui  a  prçfçrites  ont  d'ef- Torne  V% 

E  P  O  &i$ 

fentiel  ou  d'arbitraire.  Les  unes  regardent  le  choix du  fujet,  les  autres  la  compofition. 

Du  choix^  du  fujet.  Le  P.  le  BofTu  veut  que  le  fujet 
du  poëme  épique  foit  une  vérité  morale ,  préfentée 

fous  le  voile  de  l'allégorie  ;  enforte  qu'on  n'inven- 
te la  fable  qu'après  avoir  choifi  la  moralité ,  &  qu'on, 

ne  choififfe  les  perfonnages  qu'après  avoir  inventé  la 
fable  :  cette  idée  creufe,  préfentée  comme  une  règle 
générale,  ne  mérite  pas  même  d'être  combattue. 

L'abbé  Terraflbn  veut  que  fans  avoir  égard  à  la 
moralité ,  on  prenne  pour  fujet  de  Y  épopée  l'exécu- 

tion d'un  grand  deffein  ,  &  en  conféquence  il  con- 
damne le  fujet  de  l'Iliade,  qu'il  appelle  une  inaclion. 

Mais  la  colère  d'Achille  ne  produit-elle  pas  fon  ef- 
fet ,  &  l'effet  le  plus  terrible ,  par  l'inaction  même  de 

ce  héros  ?  Ce  n'eft  pas  la  première  fois  qu'on  a  con- 
fondu ,  en  Poéfie ,  l'action  avec  le  mouvement.  Foym Tragédie. 

Il  n'y  a  point  de  règle  exclufive  fur  le  choix  du 
fujet.  Un  voyage ,  une  conquête ,  une  guerre  civile  , 
un  devoir,  un  projet ,  une  paffion ,  rien  de  tout  cela 
ne  fe  reffemble  ,  &  tous  ces  fujets  ont  produit  de 

beaux  poèmes  :  pourquoi  ?  parce  qu'ils  réunifient 
les  deux  grands  points  qu'exige  Horace;  l'importan- 

ce &  l'intérêt ,  l'agrément  &  l'utilité. 
L'action  d'un  poë'me  eft  une,  lorfque  du  commen- 

cement à  la  fin,  de  l'entreprife  à  l'événement,  c'eft toujours  la  même  caufe  qui  tend  au  même  effet.  La 

colère  d'Achille  fatale  aux  Grecs  ,  Itaque  délivrée 
par  le  retour  d'Ulyffe ,  l'établiffement  des  Troyens 
dans  l'Aufonie ,  la  liberté  romaine  défendue  par  Pom- pée &  fuccombant  avec  lui ,  toutes  ces  actions  ont 

le  caractère  d'unité  qui  convient  à  Y  épopée;  &  fi  les 
Poètes  l'ont  altéré  dans  la  compofition,  c'eft  le  vice 
de  l'art ,  non  du  fujet. 

Ces  exemples  ont  fait  regarder  l'unité  d'action 
comme  une  règle  invariable;  cependant  on  a  pris 

quelquefois  pour  fujet  d'un  poëme  épique  tout  le 
cours  dé  la  vie  d'un  homme  ,  comme  dans  l'Achil- 
léïde,  l'Heracléïde,  la  Théféïde,  &c. 

M.  de  la  Motte  prétend  même  que  l'unité  de  per- 
fonnage  fufïït  à  Y  épopée ,  par  la  raifon ,  dit-il ,  qu'elle 
fuffit  à  l'intérêt  :  mais  c'eft-là  ce  qui  refte  à  exami- 

ner. Foyei  Intérêt. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  l'unité  de  l'action  n'en  déter- 
mine ni  la  durée  ni  l'étendue.  Ceux  qui  ont  voulu 

lui  prefcrire  un  tems ,  n'ont  pas  fait  attention  qu'on 
peut  franchir  des  années  en  un  feul  vers ,  &  que  les 
évenemens  de  quelques  jours  peuvent  remplir  un 
long  poëme.  Quant  au  nombre  des  incidens,on  peut 
les  multiplier  fans  crainte  ;  ils  formeront  un  tout  ré- 

gulier ,  pourvu  qu'ils  rraiffent  les  uns  des  autres ,  ÔC 
qu'ils  s'enchaînent  mutuellement.  Ainfi  quoiqu'Ho- 
mere  pour  éviter  la  confufion  ,  n'ait  pris  pour  fujet 
de  l'Iliade  que  l'incident  de  la  colère  d'Achille ,  l'en- 
levement  d'Helene  vengé  par  la  ruine  de  Troye 
n'en  feroit  pas  moins  une  action  unique ,  &  telle  que 
l'admet  Y  épopée  dans  fa  plus  grande  fimplicité. 
Une  action  vafte  a  l'avantage  de  la  fécondité,  d'où 

réfulte  celui  du  choix  :  elle  laiffe  à  l'homme  de  goût 
&  de  génie  la  liberté  de  reculer  dans  l'enfoncement 

du  tableau  ce  qui  n'a  rien  d'intéreffant ,  &  de  pré- 

fenter  fur  les  premiers  plans  les  objets  capables  d'é- 
mouvoir l'ame.  Si  Homère  avoit  embrafié  dans  l'I- 

liade l'enlèvement  d'Helene  vengé  par  la  ruine  de 

Troye  ,  il  n'auroit  eu  ni  le  loifir  ni  la  penfée  de  dé- 
crire des  tapis,  des  cafques,  des  boucliers,  &c.  Achil- 

le dans  la  cour  de  Déidamie ,  Philoctete  à  Lemnos  , 

&  tant  d'autres  incidens  pleins  de  nobleffe  &  d'inté- 
rêts ,  parties  efîentielles  de  fon  action  ,  l'auroient 

fuffifamment  remplie;  peut-être  même  n'auroit- il 
pas  trouvé  place  pour  fes  dieux,  &  il  y  auroit  perdu 

peu  de  choie. Le  poëme  épique  n'eft  pas  borné  comme  la  tragé-   ■  M  M  m  m  m 
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die  aux  unités  de  lieu  &  de  tems  :  il  a  fur  elle  le  mê- 

me avantage  que  la  Poéfie  fur  la  Peinture.  La  tragé- 

die n'eft  qu'un  tableau  ;  V épopée  efl  une  fuite  de  ta- 
bleaux qui  peuvent  fe  multiplier  fans  fe  confondre. 

Ariflote  veut  avec  raifon  que  la  mémoire  les  em- 

braffe  ;  ce  n'eft  pas  mettre  le  génie  à  l'étroit  que  de 
lui  permettre  de  s'étendre  au  Ai  loin  que  la  mémoire. 

Soit  que  Y  épopée  fe  renferme  dans  une  feule  action 

comme  la  tragédie  ,  foit  qu'elle  embraûe  une  fuite 
d'actions  comme  nos  romans  ,  elle  exige  une  con- 

clu lion  qui  ne  lai  (Te  rien  à  defirer  ;  mais  le  poëte  dans 
cette  partie  a  deux  excès  à  éviter;  favoir,  de  trop 

étendre,  ou  de  ne  pas  alfez  développer  le  dénoue- 
ment. Foye{  DÉNOUEMENT. 

L'action  de  Yépopée  doit  être  mémorable  &  intéref- 

fante ,  c'eft-à-dire  digne  d'être  préfentée  aux  hom- 

mes comme  un  objet  d'admiration  ,  de  terreur,  ou 
de  pitié:  ceci  demande  quelque  détail. 

Un  poëte  qui  choifit  pour  fujet  une  action  dont 

l'importance  n'eft  fondée  que  fur  des  opinions  par- 
ticulières à  certains  peuples ,  fe  condamne  par  fon 

choix  à  n'intéreffer  que  ces  peuples ,  &  à  voir  tom- 
ber avec  leurs  opinions  toute  la  grandeur  de  fon 

fujet.  Celui  de  l'Enéide ,  tel  que  Virgile  pouvoit  le 
préfenter,  étoit  beau  pour  tous  les  nommes;  mais 

dans  le  point  de  vûe  fous  lequel  le  poëte  l'a  envifagé, 
II  efl  bien  éloigné  de  cette  beauté  univerfelle;  auffi 

le  fujet  de  l'Odyifée  comme  l'a  faifi  Homère  (abs- 
traction faite  des  détails) ,  efl  bien  fupérieur  à  celui 

de  l'Enéide.  Les  devoirs  de  roi ,  de  pere ,  &  d'époux 
appellent  Ulyile  à  Itaque  ;  la  fuperftition  feule  ap- 

pelle Enée  en  Italie.  Qu'un  héros  échappé  à  la  ruine 
de  fa  patrie  avec  un  petit  nombre  de  fes  concitoyens, 
furmonte  tous  les  obflacles  pour  aller  donner  une 

patrie  nouvelle  à  fes  malheureux  compagnons,  rien 
de  plus  intéreffant  ni  de  plus  noble.  Mais  que  par  un 

caprice  du  deftin  il  lui  foit  ordonné  d'aller  s'établir dans  tel  coin  de  la  terre  plutôt  que  dans  tel  autre  ; 

de  trahir  une  reine  qui  s'eft  livrée  à  lui ,  &  qui  l'a 
comblé  de  biens,  pour  aller  enlever  à  un  jeune  prin- 

ce une  femme  qui  lui  efl  promife  ;  voilà  ce  qui  a  pu 

intéreffer  les  dévots  de  la  cour  d'Augufte ,  &  flater 
un  peuple  enivré  de  fa  fabuleufe  origine ,  mais  ce 
qui  ne  peut  nous  paroître  que  ridicule  ou  révoltant. 

Pour  juftrfîer  Enée,  on  ne  ceffe  de  dire  qu'il  étoit 
pieux  ;  c'eft  en  quoi  nous  le  trouvons  pufillanime  : 
la  piété  envers  des  dieux  injuftes  ne  peut  être  reçue 

que  comme  une  fiction  puérile ,  ou  comme  une  vé- 

rité méprifable.  Ainfi  ce  que  l'action  de  l'Enéide  a 
de  grand  efl  pris  dans  la  nature ,  ce  qu'elle  a  de  pe- 

tit efl  pris  dans  le  préjugé. 

L'action  de  Y  épopée  doit  donc  avoir  une  grandeur 

&  une  importance  univerfelles ,  c'eft-à-dire  indépen- 
dantes de  tout  intérêt ,  de  tout  fyflème ,  de  tout  pré- 

jugé national ,  &  fondée  fur  les  fentimens  &  les  lu- 
mières invariables  de  la  nature.  Qiddquid  délirant 

reges plectuntur  achivi,  efl:  une  leçon  intéreflante  pour 

tous  les  peuples  &  pour  tous  les  rois  ;  c'eft  l'abrégé 
de  l'Iliade.  Cette  leçon  à  donner  au  monde ,  efl  le 

feul  objet  qu'ait  pu  fe  propofer  Homère  ;  car  pré- 

tendre que  l'Iliade  foit  l'éloge  d'Achille  ,  c'eft  vou- 

loir que  le  paradis  perdu  foit  l'éloge  de  fatan.  Un 
panégyrifte  peint  les  hommes  comme  ils  doivent 

être  ;  Homère  les  peint  comme  ils  étoient.  Achille 

&  la  plupart  de  fes  héros  ont  plus  de  vices  que  de 

vertus  ,  &  l'Iliade  efl:  plutôt  la  fatyre  que  l'apolo- 
gie de  la  Grèce. 

Lucain  efl:  fur- tout  recommandable  par  la  har- 
diefle  avec  laquelle  il  a  choifi  &  traité  fon  fujet  aux 
yeux  des  Romains  devenus  efclaves ,  &  dans  la  cour 
de  leur  tyran. 

Proxima  quid  fobohs  ,  aut  quid  meruere  nepotes 
In  regnum  nafci  ?  P  avide  num  giffimus  arma  ? 
Teximus  an  jugulos?  Alieni  pœna  timoris 
Intioflrâ  ceryicefedet 
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Ce  génie  audacieux  avoit  fenti  qu'il  étoit  naturel  à 
tous  les  hommes  d'aimer  la  liberté ,  de  détefter  qui 

l'opprime ,  d'admirer  qui  la  défend  :  il  a  écrit  poin- 
tons les  fiecles  ;  &  fans  l'éloge  de  Néron  dont  il  a 

fouillé  fon  poëme ,  on  le  croiroit  d'un  ami  de  Caton. 
La  grandeur  &  l'importance  de  Faction  de  Y  épopée 

dépendent  de  l'importance  &  de  la  grandeur  de  l'e- 
xemple qu'elle  contient  :  exemple  d'une  paflion  per- 

nicieufe  à  l'humanité  ;  fujet  de  l'Iliade  :  exemple  d'u- 
ne vertu  confiante  dans  fes  projets  ,  ferme  dans  les 

revers ,  &  ridelle  à  elle-même;  fujet  de  l'OdyAce , 
&c.  Dans  les  exemples  vertueux,  les  principes,  les 

moyens  ,  la  fin ,  tout  doit  être  noble  &  digne  ;  la 

vertu  n'admet  rien  de  bas.  Dans  les  exemples  vi- 
cieux ,  un  mélange  de  force  &  de  foiblefîe ,  loin  de 

dégrader  le  tableau ,  ne  fait  que  le  rendre  plus  na- 

turel &  plus  frappant.  Que  d'un  intérêt  puiffant  nai£ 
fent  des  divifions  cruelles  ;  on  a  dû  s'y  attendre ,  & 

l'exemple  efl  infructueux.  Mais  que  l'infidélité  d'une 
femme  &  l'imprudence  d'un  jeune  infenfé  dépeu- 

plent la  Grèce  Se  embrafent  la  Phrygie ,  cet  incendie 

allumé  par  une  étincelle  infpire  une  crainte  falutai- 

re  ;  l'exemple  inflruit  en  étonnant. 
Quoique  la  vertu  heureufe  foit  un  exemple  en- 

courageant pour  les  hommes ,  il  ne  s'enfuit  pas  que 
la  vertu  infortunée  foit  un  exemple  dangereux  :  qu'- 

on la  préfente  telle  qu'elle  efl  dans  le  malheur ,  fa 
lîtuation  ne  découragera  point  ceux  qui  l'aiment. 
Caton  n'étoit  pas  heureux  après  la  défaite  de  Pom- 

pée ;  &  qui  n'envieroit  le  fort  de  Caton  tel  que  nous 
le  peint  Séneque ,  inter  ruinas  publicas  ereclum? 

L'action  de  Y  épopée  femble  quelquefois  tirer  fon 
importance  de  la  qualité  des  perfonnages  :  il  efl  cer- 

tain que  la  querelle  d'Agamemnon  avec  Achille, 
n'auroit  rien  de  grand  fi  elle  fe  paflbit  entre  deux 

foldats  ;  pourquoi?  parce  que  les  fuites  n'en  feroienî 
pas  les  mêmes.  Mais  qu'un  plébéien  comme  Marius, 
qu'un  homme  privé  comme  Cromwel ,  Fernand- 
Cortès ,  &c.  entreprenne ,  exécute  de  grandes  cho- 
fes ,  foit  pour  le  bonheur ,  foit  pour  le  malheur  de 

l'humanité ,  fon  action  aura  toute  l'impértance  qu'- 

exige la  dignité  de  Y  épopée.  On  a  dit  :  il  n'eft  pas  be- 
foin que  V action  de  /'épopée  foit  grande  en  elle-même  , 

pourvu  que  les  perfonnages  foient  d'un  rang  élevé  j  8>C 
nous  difons  :  il  n'ejl pas  befoin  que  les  perfonnages  foient 
d'un  rang  élevé,  pourvu  que  faction  foit  grande  en  elle» même. 

Il  femble  que  l'intérêt  de  Y  épopée  doive  être  un 

intérêt  public ,  l'action  en  auroit  fans  doute  plus  de 

grandeur ,  d'importance ,  &  d'utilité  ;  toutefois  on 
ne  peut  en  faire  une  règle.  Un  fils  dont  le  pere  gé- 
miroit  dans  les  fers,  &  qui  tenteroit  pour  le  délivrer 
tout  ce  que  la  nature  &  la  vertu ,  la  valeur  8c  la  piété 

peuvent  entreprendre  de  courageux  &  de  pénible  ; 

ce  fils ,  de  quelque  condition  qu'on  le  fuppofât ,  fe- 
rait un  héros  digne  de  Y  épopée,  &  fon  aclion  méri- 

teront un  Voltaire  ou  un  Fenelon.  On  éprouve  mê- 

me qu'un  intérêt  particulier  efl  plus  fenlible  qu'un 
intérêt  public  ,  &  la  raifon  en  efl  prife  dans  la  na- 

ture (voyei  Intérêt).  Cependant  comme  le  poëme 

épique  efl  fur- tout  l'école  des  maîtres  du  monde,  ce 
font  les  intérêts  qu'ils  ont  en  main  qu'il  doit  leur  ap- 

prendre à  refpecter.  Or  ces  intérêts  ne  font  pas  ceux 

de  tel  ou  de  tel  homme,  mais  ceux  de  l'humanité  en 
général ,  le  plus  grand  &  le  plus  digne  objet  du  plus 
noble  de  tous  les  poëmes. 

Nous  n'avons  confideré  jufqu'ici  le  fujet  de  Yépo- 

pêe  qu'en  lui-même  ;  mais  quelle  qu'en  foit  la  beauté 
naturelle ,  ce  n'efl  encore  qu'un  marbre  informe  que 
le  cifeau  doit  animer. 

De  la  compofition.  La  compofition  de  Y  épopée  em- 

braffe  trois  points  principaux,  le  plan,  les  caractè- 

res ,  &  le  flyle.  On  diflingue  dans  le  plan  l'expofi- 

tion,  le  nœud,  &  le  dénouement  :  dans  les  caracle- 
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re?  ̂   les  pallions  &  la  morale  :  clans  le  ftyîe ,  la  force, 

la  précifton,  &  l'élégance,  l'harmonie  &  le  coloris. 
Du  plan.  L'expoiition  a  trois  parties ,  le  début , 

l'invocation ,  &  l'avant-fcene. 

Le  début  n'eft  que  le  titre  du  poème  plus  dévelop- 
pé ,  il  doit  être  noble  &  fimple. 

L'invocation  n'eft  une  partie  effentielle  de  l'épo- 

pée, qu'en  fùppofant  que  le  poète  ait  à  révéler  des 
fecrets  inconnus  aux  hommes.  Lucain  qui  ne  devoit 

être  que  trop  inftruit  des  malheurs  de  fa  patrie ,  au 

lieu  d'invoquer  un  dieu  pour  l'inlpirer ,  fe  tranfporte 
tout-à-coup  au  tems  où  s'alluma  la  guerre  civile.  Il 
frémit ,  il  s'écrie  : 

«Citoyens,  arrêtez;  quelle  eft  votre  fureur! 

»  L'habitant  foiitaire  eft  errant  dans  vos  villes; 
?>  La  main  du  laboureur  manque  à  vos  champs  ftériîes. 

Défunt  que  manus  pofcentibus  arvis. 

Ce  mouvement  eft  plein  de  chaleur  ;  une  invocation 
eût  été  froide  à  fa  place. 

L'avant-fcene  eft  le  développement  de  la  fituation 
des  perfonnages  au  moment  où  commence  le  poëme, 

&  le  tableau  des  intérêts  oppofés ,  dont  la  complica- 

tion va  former  le  nœud  de  l'intrigue. 
Dans  l'avant-fcene  ,  ou  le  poëte  fuit  Tordre  des 

évenemens  ,  Se  la  fable  fe  nomme  fimple;  ou  il  laifte 

derrière  lui  une  partie  de  l'act/ion  pour  fe  replier  fur 
le  parlé,  &  la  fable  fe  nomme  implexe  :  celle-ci  a  un 

grand  avantage,  non-feulement  elle  anime  la  narra- 
tion ,  en  introduifant  un  perfonnage  plus  intéreffé 

&  plus  intércflant  que  le  poëte,  comme  Henri  IV. 

Ulyffe,  Enée,  &c.  mais  encore  en  prenant  le  fujet 

par  le  centre ,  elle  fait  refluer  fur  l'avant-fcene  l'in- 
térêt de  la  fituation  préfente  des  aûeurs ,  par  l'impa- 

tience où  l'on  eft  d'apprendre  ce  qui  tes  y  a  conduits. 
Toutefois  de  grands  évenemens,  des  tableaux  va- 

riés ,  des  fituations  pathétiques ,  ne  laifTent  pas  de 

former  le  tiflù  d'un  beau  poëme ,  quoique  préfentés 
dans  leur  ordre  naturel.  Boileau  traite  de  maigres  hif 

toriens  ,  les  poëtes  qui  fuivent  V ordre  des  tems  j  mais 

n'en  déplaife  à  Boileau,  l'exactitude  ou  les  licences 
chronologiques  font  très-indirFérentes  à  la  beauté  de 

la  Poéiïe  ;  c'eft  la  chaleur  de  la  narration  ,  la  force 

des  peintures  ,  l'intérêt  de  l'intrigue  ,  le  contrafte 
des  caractères  ,  le  combat  des  parlions ,  la  vérité  & 

la  nobîeffe  des  mœurs,  qui  font  l'ame  de  Y  épopée,  Se 
qui  feront  du  morceau  d'hiftoire  le  pius  exactement 
fuivi ,  un  poëme  épique  admirable. 

L'intrigue  a  été  jufqu'ici  la  partie  la  plus  négligée 
du  poëme  épique ,  tandis  que  dans  la  tragédie  elle 

s'eft  perfectionnée  de  plus  en  plus.  On  a  oie  fe  déta- 
cher de  Sophocle  Se  d'Euripide ,  mais  on  a  craint 

d'abandonner  les  traces  d'Homère  :  Virgile  l'a  imité, 
&  l'on  a  imité  Virgile. 

Ariftote  a  touché  au  principe  le  plus  lumineux  de 

V épopée ,  lorfqu'il  a  dit  que  ce  poëme  devoit  être  une 
tragédie  en  récit.  Suivons  ce  principe  dans  fes  confé- 

quences. 
Dans  la  tragédie  tout  concourt  au  nœud  ou  au 

dénouement  :  tout  devroit  donc  y  concourir  dans 

V épopée.  Dans  la  tragédie,  un  incident  naît  d'un  inci- 
dent ,  une  fituation  en  produit  une  autre  :  dans  le 

poème  épique  les  incidens  &  les  fituations  devraient 

donc  s'enchaîner  de  même.  Dans  la  tragédie  l'inté- 
rêt croît  d'acte  en  aele ,  &  le  péril  devient  plus  pref- 

fant  :  le  péril  &  l'intérêt  devroient  donc  avoir  les 

mêmes  progrès  dans  Y 'épopée.  Enfin  le  pathétique  eft 
Famé  de  la  tragédie  :  il  devroit  donc  être  Famé  de 

Y  épopée,  Se  prendre  fa  fource  dans  les  divers  carac- 

tères Se  les  intérêts  oppofés.  Qu'on  examine  après 

cela  quel  eft  le  plan  des  poëmes  anciens.  L'Iliade  a 
deux  efpeces  de  nœuds  ;  la  divifion  des  dieux  ,  qui 
eft  froide  &  choquante  ;  Se  celle  des  chefs  ,  qui  ne 

fait  qu'une  fituation.  La  colère  d'Achille  prolonge Tome  F, 

ce  tiffu  dé  périls  &  de  combats  qui  forment  Fa&loil 

de  l'Iliade  ;  mais  cette  colère  ,  toute  fatale  qu'elle 
eft ,  ne  fe  manifelte  que  par  l'abfence  d'Achille  ,  & 
les  paffions  n'a  giflent  fur  nous  que  par  leurs  déve- 
lôppemens.  L'amour  Se  la  douleur  d'Andromaque  ne 
produifent  qu'un  intérêt  momentané  ,  prefque  tout le  refte  du  poëme  fe  paffe  en  affauts  Se  en  batailles  ; 
tableaux  qui  ne  frappent  guère  que  l'imagination» 
&  dont  l'intérêt  ne  va  jamais  jufqu'à  l'ame. 

Le  plan  de  FOdyfTée  &  celui  de  l'Énéïde  font  plus 
variés  ;  mais  comment  les  fituations  y  font  -  elles 
amenées  ?  un  coup  de  vent  fait  un  épifode  ;  Se  les 

avantures  d'Ulyffe  &  ds£née  rcffemblent  auffi  peu 
à  l'intrigue  d'une  tragédie  ,  que  le  voyage  d'Anfoh. 

S'il  reftoit  encore  des  Daciers  ,  ils  ne  manque- 
raient pas  de  dire  qu'on  rifque  tout  à  s'écarter  de  la 

route  qu'Homère  a  tracée ,  Se  que  Virgile  a  fuivie  ; 
(m'il  en  eft  de  la  Poéfie  comme  de  la  Médecine  ,  St 
ils  nous  citeraient  Hippocrate  pour  prouver  qu'il 
eft  dangereux  d'innover  clans  Y  épopée.  Mais  pour- 

quoi ne  feroit-on  pas  à  i'égard  d'Homère  Se  de  Vir- 

gile ,  ce  qu'on  a  fait  à  l'égard  de  Sophocle  Se  d'Eu- 
ripide ?  on  a  diftingué  leurs  beautés  de  leurs  défauts; 

on  a  pris  Fart  où  ils  Font  laiffé  ;  on  a  eftayé  de  faim 

toujours  comme  ils  avoient  fait  quelquefois  ,  &  c'eft 
fur-tout  dans  la  partie  de  l'intrigue  que  Corneille  & 
Racine  fe  font  élevés  au-defîus  d'eux.  Suppofons 
que  tout  le  poëme  de  l'Énéïde  fût  tiffu  comme  lé 
quatrième  livre  ;  que  les  incidens  naiffant  ies  uns  des 

autres  ,  pulTent  produire  Se  entretenir  jufqu'à  la  fin 
cette  variété  de  fentimens  &  d'images  ,  ce  mélange 

d'épique  Se  de  dramatique  ,  cette  alternative  pref- 
fante  d'inquiétude  &  de  furprife ,  de  terreur  Se  de.  pi- 

tié ;  l'Énéïde  ne  feroit-elle  pas  fupérieure  à  ce  qu'elle eft  ? 

V épopée ,  pour  remplir  l'idée  d'Ariftote  ,  devroit 
donc  être  une  tragédie  compolée  d'un  nombre  de 
feenes  indéterminé,  dont  les  intervalles  feraient  oc- 

cupés par  le  poëte  :  tel  eft  ce  principe  dans  la  fpé- 

culation ,  c'eft  au  génie  feul  à  juger  s'il  eft  prati- 

quàbl'e. 

La  tragédie  dès  fôn  origine  a  eu  trois  parties  ?  la 

feene ,  le  récit ,  Se  le  chœur  ;  &  de-là  trois  fortes  de 
rôles ,  les  acteurs ,  les  confklens  ,  &  les  témoins., 

Dans  Y  épopée,  le  premier  de  ces  rôles  eft  celui  des 

héros ,  le  poëte  eft  chargé  des  deux  autres.  Pleuré^ 

dit  Horace  fJî  vous  voule^  que  je  pleure.  Qu'un  poëte 
raconte  fans  s'émouvoir  des  chofes  terribles  ou  tou- 

chantes ,  on  l'écoute  fans  être  ému,  on  voit  qu'il  ré- 
cite des  fables  ;  mais  qu'il  tremble ,  qu'il  gémiffe , 

qu'il  verfe  des  larmes ,  ce  n'eft  plus  un  poëte ,  c'eft 
un  fpettateur  attendri ,  dont  la  fituation  nous  pénè- 

tre. Le  chœur  fait  partie  des  mœurs  de  la  tragédie 

ancienne  ;  les  réflexions  Se  les  fentimens  du  poète1 
font  partie  des  mœurs  de  Y  épopée  : 

file  bonis  faveatque  ,  &  conjîlittur  amicis  , 
Et  regat  iratos,  &  amet  peccare  timentes.  Horati 

Tel  eft  l'emploi  qu'Horace  attribue  au  chœur,  Bt 
tel  eft  le  rôle  que  fait  Lucain  dans  tout  le  cours  de, 

ion  poëme.  Qu'on  ne  dédaigne  pas  l'exemple  de  ce 
poëte.  Ceux  qui  n'ont  lu  que  Boileau  méprilént  Lu- 

cain ;  mais  ceux  qui  lifent  Lucain ,  font  bien  peu  de 

cas  du  jugement  que  Boileau  en  a  porté.  On  repro- 

che avec  raifon  à  Lucain  d'avoir  donné  dans  la  dé- 

clamation ;  mais  combien  il  eft  éloquent  lorfqu'il 
n'eft  pas  déclamateur  !  combien  les  mouvemens 

qu'excite  en  lui-même  ce  qu'il  raconte ,  communi- 
quent à  fes  récits  de  chaleur  &  de  véhémence  I 

Céfar ,  après  s'être  emparé  de  Rome  fans  aucun 
obftacle ,  veut  piller  les  thréfors  du  temple  de  Satur- 

ne ,  Se  un  citoyen  s'y  oppofe.  L'avarice,  dit  le  poëte9 
eji  donc  le  feul  fendaient  qui  brave  le  fer  &  la  mort  ? 

Les  lois  n'ont  plus  d'appui  contre  leur  opprefèur^ 
Et  le  plus  vil  des  biens ,  l  'or  trouve  un  défenfiur  ! M  M  m  m  m  i  j 
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Les  deux  armées  font  en  préfence  ,  les  foldats  de 

Céfar  &  de  Pompée  fe  reconnoiffent  :  ils  franchif- 

fent  le  foffé  qui  les  fépare  ;  ils  fe  mêlent,  ils  s'atten- 
driffent ,  ils  s'embraffenî.  Le  poëte  faifit  ce  moment 
pour  reprocher  à  ceux  de  Céfar  leur  coupable  obéif- 
îance  : 

Lâches,  pourquoi  gémir  ?  pourquoi  verfer  des  larmes? 
Q_ui  vous  force  à  porter  ces  parricides  armes  ? 
Vous  craigne^  un  tyran  dont  vous  êtes  C  appui  ! 

Soye?Jourds  au  fignal  qui  vous  rappelle  à  lui. 

Seul  avec fes  drapeaux , Céfar  n'efl plus  qu'un  homme: 
Vous  fallei  voir  l'ami  de  Pompée  &  de  Rome. 

Céfar  au  milieu  d'une  nuit  orageufe,  frappe  à  la 

porte  d'un  pêcheur.  Celui-ci  demande  :  Quel^  efl  ce 
malheureux  échappé  du  naufrage?  Le  poëte  ajoute  : 

Ilejlfans  crainte;  il  fait  qu'une  cabane  vile 
Ne  peut  être  un  appas  pour  la  guerre  civile. 

Céfar  frappe  à  la  porte,  il  n'en  efl  point  troublé. 

Quel rempart  ou  quel  temple  à  ce  bruit  n'eut  tremblé? 
Tranquille  pauvreté  !  6>CC. 

Pompée  offre  aux  dieux  un  facrifice  ;  le  poëte  s'a- 
drefïë  à  Céfar  : 

Toi,  quels  dieux  des  forfaits ,  &  quelles  Eumenides 

Implores- tu  ,  Céfar,  pour  tant  de  parricides  ? 

Sur  le  point  de  décrire  la  bataille  de  Pharfale ,  faifi 
d'horreur  il  s'écrie  : 

O  Rome  !  ou  font  tes  dieux  ?  Les  fîecles  enchaînés, 

Far  l'aveugle  hafard  font  fans  doute  entraînés. 

S'il  efl.  un  Jupiter,  s'il  porte  le  tonnerre, 
Peut-il  voir  les  forfaits  qui  vont  fouiller  la  terre  ? 

A  foudroyer  les  monts  fa  main  va  s 'occuper > 
Et  laiffz  à  Caffîus  cette  tête  à  frapper. 
Il  refufa  le  jour  ait  fejiin  de  Thiejie , 
Et  répand  fur  Pharfale  une  clarté  funefle  ; 

Pharjale  où  les  parais,  ardens  à  s'égorger, 
Frères,  pères,  enfans ,  dans  leur  fang  vont  nager. 

C'en  eft  affez  pour  indiquer  le  mélange  de  dra- 

matique &  d'épique  que  te  poëte  peut  employer, 
mime  dans  fa  narration  directe  ;  &  le  moyen  de  rap- 

procher f 'épopée  de  la  tragédie ,  dans  la  partie  qui  les 
diftingue  le  plus. 

Mais,  dira-t-on,  fi  le  rôle  du  chœur  rempli  par 
le  poëte,  étoit  une  beauté  dans  Y  épopée,  pourquoi 

Luc  ai  n  feroit-il  le  feui  des  poètes  anciens  qui  s'y  fe- 

roit  livré  ?  Pourquoi  ?  parce  qu'il  eft  le  feul  que  le 
fujet  de  fon  poëme  ait  intéreifé  vivement.  Il  étoit 
romain  ,  il  voyoit  encore  les  traces  lànglantes  de  la 

guerre  civile  :  ce  n'eft  ni  l'art  ni  la  réflexion  qui  lui 

a  fait  prendre  le  ton  dramatique ,  c'eft  l'on  a  me ,  c'eft 
la  nature  elle-même  ;  6c  le  feul  moyen  de  l'imiter 
dans  cette  partie,  c'eft  de  fe  pénétrer  comme  lui. 

La  feene  eft  ia  même  dans  la  tragédie  6c  dans  IV- 
popée ,  pour  le  ftyle ,  le  dialogue  &  les  mœurs  ;  ainli 

pour  lavoir  fi  la  difpute  d'Achille  avec  Agamemnon , 
l'entretien  d'Ajax  avec  Idomenée ,  &c.  font  tels  qu'- 

ils doivent  être  dans  l'Iliade,  on  n'a  qu'aies  fuppo- 
fer  au  théâtre.  Voye^  Tragédie. 

Cependant  comme  l'action  de  l'épopée  eft  moins 
ferrée  &  moins  rapide  que  celle  de  la  tragédie  ,  la 

feene  y  peut  avoir  plus  d'étendue  6c  moins  de  cha- 
leur. C'eft- là  que  fer  oient  merveilleufement  placées 

ces  belles  conférences  politiques  dont  les  tragédies 
de  Corneille  abondent  ;  mais  dans  fa  tranquillité 

même  la  feene  épique  doit  être  intéreffante  :  rien 

d'oifif ,  rien  de  fuperflu.  Encore  eft-ce  peu  que  cha- 

que/cene  ait  fon  intérêt  particulier,  il  faut  qu'elle 
concoure  à  l'intérêt  général  de  l'action  ;  que  ce  qui 
la  fuit  en  dépende  ,  &  qu'elle  dépende  de  ce  qui  la 
précède.  A  ces  conditions  on  ne  peut  trop  multiplier 

les  morceaux  dramatiques  dans  Y  épopée  ;  ils  y  répan- 

dent la  chaleur  &  la  vie.  Qu'on  fe  rappelle  les 

adieux  d'Kector  &  d'Andromaque  ,  Priam  aux  pies 

d'Achille  dans  l'Iliade  ;  les  amours  de  Didon ,  Eu*' 
riale  &  Nilus  ,  les  regrets  d'Evandre  dans  l'Énéïde  ; 
Armide  &  Clorinde  dans  le  Taffe  ;  le  confeil  infer- 

nal ,  Adam  &  Eve  dans  Milton ,  &c. 

Qu'eft-ce  qui  manque  à  la  Henriade  pour  être  le 
plus  beau  de  tous  les  poèmes  connus  ?  Quelle  fageffe 
dans  la  composition  !  quelle  nobleffe  dans  le  deffein  ! 

quels  contraries  !  quel  coloris  !  quelle  ordonnance  ! 

quel  poëme  enfin  que  la  Henriade ,  li  le  poëte  eût 

connu  toutes  fes  forces  lorfqu'il  en  a  formé  le  plan  ;. 
s'il  y  eût  déployé  la  partie  dominante  de  fon  talent 
6c  de  fon  génie  ,  le  pathétique  de  Mérope  6c  d'Al- 
zire  ,  l'art  de  l'intrigue  &  des  litua lions  !  En  général, 
fi  la  plupart  des  poèmes  manquent  d'intérêt ,  c'eft 
parce  qu'il  y  a  trop  de  récits  &  trop  peu  de  feenes. 

Les  poëmes  où ,  par  la  difpofition  de  la  fable,  les 
perfonnages  fe  luccedent  comme  les  incidens ,  6c 

difparoiffent  pour  ne  plus  revenir  ;  ces  poëmes  qu'on 
peut  appeller  épifodiques  ,  ne  font  pas  fufceptibles 

d'intrigue  :  nous  ne  prétendons  pas  en  condamner 
l'ordonnance ,  nous  difons  feulement  que  ce  ne  font 
pas  des  tragédies  en  récit.  Cette  définition  ne  con- 

vient qu'aux  poëmes  dans  lefquels  des  perfonnages 
permanens  ,  annoncés  dès  l'expofition ,  peuvent  oc- 

cuper alternativement  la  feene,  6c  par  des  combats 

de  paffion  6c  d'intérêt ,  noiier  &  foûtenir  l'action. 
Telle  étoit  la  forme  de  l'Iliade  6c  de  la  Pharfale  ,  û 

les  poètes  avoient  eu  l'art  ou  le  deffein  d'en  pro- 
fiter. 

L'Iliade  a  été  plus  que  fuffifamment  anaîyfée  par 
les  critiques  de  ces  derniers  tems  ;  mais  prenons  la 

Pharfale  pour  exemple  de  la  négligence  du  poëte 

dans  la  contexture  de  l'intrigue.  D'où  vient  qu'avec 
le  plus  beau  fujet  6c  le  plus  beau  génie  ,  Lucain  n'a 
pas  fait  un  beau  poëme  ?  Eft-ce  pour  avoir  obfervé 
l'ordre  des  tems  &  l'exactitude  des  faits  ?  nous  avons 

prévenu  cette* critique.  Eft-ce  pour  n'avoir  pas  em- 
ployé le  merveilleux  ?  nous  verrons  dans  la  fuite 

combien  l'entremife  des  dieux  eft  peu  effentielle  à 
Y  épopée.  Eft-ce  pour  avoir  manqué  de  peindre  en 
poëte ,  ou  les  perfonnages  ou  les  tableaux  que  lui 
pré fen toit  fon  action?  les  caractères  de  Pompée  &  de 
Céfar ,  de  Brutus  6c  de  Caton ,  de  Marcie  6c  de  Cor- 

nélie,  d'Affranius,  de  Vultéïus,  6c  de  Scéva  ,  font 
faifis  6c  delîinés  avec  une  nobleffe  &  une  vigueur 

dont  nous  connoiffons  peu  d'exemples.  Le  deuil  de 
Rome  à  l'approche  de  Céfar  {erravit  fine  voce  dolor)  , 
les  profciïptions  de  Sylla  ,  la  forêt  de  Marfeille  6c 

le  combat  fur  mer,  l'inondation  du  camp  de  Céfar, la  réunion  des  deux  armées  ,  le  camp  de  Pompée 
confirmé  par  la  foif ,  la  mort  de  Vultéïus  6c  des  fiens  , 

la  tempêté  que  Céfar  effuie  ,  Parlant  foûtenu  par 
Scéva ,  le  charme  de  la  Theffalienne  ;  tous  ces  ta- 

bleaux ,  &  une  infinité  d'autres  répandus  dans  ce 
poëme ,  ne  font  peints  quelquefois  qu'avec  trop  de 
force ,  de  hardieffe  &  de  chaleur.  Les  difeours  ré- 

pondent à  la  beauté  dés  peintures  ;  6c  fi  dans  l'un  & 
l'autre  genre  Lucain  paffe  quelquefois  les  bornes  du 
grand  6c  du  vrai ,  ce  n'eft  qu'après  y  avoir  atteint  ; 
6c  pour  vouloir  renchérir  fur  lui-même,  le  plus  fou- 
vent  le  dernier  vers  eft  empoulé ,  &  le  précédent  eft 

fublime.  Qu'on  retranche  de  la  Pharfale  les  hyper- 
boles &  les  longueurs  ,  défauts  d'une  imagination 

vive  6c  féconde  ,  correction  qui  n'exige  qu'un  trait 
de  plume  ,  il  reftera  des  beautés  dignes  des  plus 

grands  maîtres  ,  &  que  l'auteur  des  Horaces ,  de  Cin- 
na ,  de  la  mort  de  Pompée  ,  ne  trouvoit  pas  au-def- 
fous  de  lui.  Cependant  avec  tant  de  beautés  la  Phar- 

fale n'eft  que  l'ébauche  d'un  beau  poëme,  non-feu- 
lement par  le  ftyle ,  qui  en  eft  inculte  &  raboteux  , 

non-feulement  par  le  défaut  de  variété  dans  les  cou- 
leurs des  tableaux  ,  vice  du  fujet  plutôt  que  du  poë- 

te ,  mais  fur -tout  par  le  manque  d'ordonnance  & 
d'enfemble  dans  la  partie  dramatique.  L'entretien 
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'■àe  Caton  avec  Brutus  ,  le  mariage  de  Caton  &  de 
Marcie  ,  les  adieux  de  Cornélie  &  de  Pompée ,  la 

capitulation  d'Affranius  avec  Céfar,  l'entrevûe  de 
Pompée  &  de  Cornélie  après  la  bataille  ;  toutes  ces 

i  ce  nés  ,  à  quelques  longueurs  près  ,  font  fi  intéref- 
fantes  &  fi  nobles  !  Pourquoi  ne  les  avoir  pas  mul- 

tipliées ?  Pourquoi  Caton  ,  cet  homme  divin ,  fi  di- 
gnement annoncé  au  fécond  livre  ,  ne  reparoît-il 

plus  ?  pourquoi  ne  voit-on  pas  Brutus  en  fcene  avec 
Céfar  ?  pourquoi  Cornélie  eft-elle  oubliée  à  Lesbôs  ? 

pourquoi  Marcie  ne  va-t-elle  pas  l'y  joindre,  &  Ca- 
ton l'y  retrouver  en  même  tems  que  Pompée  ?  Quelle 

entrevue  1  quels  fentimens.!  quels  adieux  !  Le  beau 
contrarie  de  caractères  vertueux  ,  file  poète  les  eût 

rapprochés  !  Ce  n'eft  point  à  nous  à  tracer  un  tel 
plan ,  nous  en  fentons  les  difficultés  ;  mais  nous  écri- 

vons ici  pour  les  hommes  de  génie. 
Des  caractères.  Nous  ne  nous  étendrons  point  fur 

les  caractères  ,  dans  le  deflein  de  traiter  en  fon  lieu 

cette  partie  du  poème  dramatique  (  voye{  Tragé- 
die) ;  mais  nous  placerons  ici  quelques  obfervations 

particulières  aux  perfonnages  de  Yépopée. 

Rien  n'eft  plus  inutile  ,  à  noire  avis  ,  que  le  mé- 
lange des  êtres  furnaturels  avec  les  hommes  :  tout 

ce  que  le  poète  peut  fe  promettre ,  c'eft  de  faire  de 
grands  hommes  de  fes  dieux,  en  les  habillant  de  nos 

pièces ,  fuivant  TexpreiTion  de  Montagne.  Et  ne  vaut- 
il  pas  mieux  employer  les  efforts  de  la  poéfie  à  rap- 

procher les  hommes  des  dieux ,  qu'à  rapprocher  les 
dieux  des  hommes?  Humana  ad  deos  tranftulerunt , 
dit  Ciceron  en  parlant  des  Philofophes  mytholo- 

gues ,  divina  m  a  II  an  ad  nos. 

Ce  que  fy  vois  de  plus  certain ,  dit  Pope  au  Tu  jet 

des  dieux  d'Homère  ,  ce(l  qu'ayant  à  parler  de  la  di- 
vinité fans  la  connaître  ,  il  en  a  pris  une  image  dans 

V homme  :  il  contempla  dans  une  onde  inconjïante  & 

fange  ufe  Vaflre  qu'il  y  voyoit  réfléchi. 
On  peut  nous  oppoter  que  l'imagination  ne  rai^ 

fonne  point  ;  que  le  merveilleux  l'enivre  ;  qu'il  em- 
porte i'ame  hors  d'elle-même  ,  fans  lui  donner  le 

îems  de  fe  replier  fur  les  idées  qui  détruiroient  l'il- 
îuiion  :  tout  cela  eft  vrai ,  &  c'eft.  ce  qui  nous  em- 

pêche de  bannir  le  merveilleux. de ̂   épopée;  c'en:  ce 

qui  nous  a  engagé  à  l'admettre  même  dans  la  tragé- 
die, f^oyei  Dénouement.  Mais  dans  l'un  6k  l'autre 

de  ces  poèmes  il  eft  encore  moins  raifonnable  de 

l'exiger  que  de  l'interdire.  Voye^  Merveilleux. 
Cependant  comment  fuppiéer  aux  perfonnages 

furnaturels  dans  Y  épopée  f  Par  les  vertus  &  les  paf- 

fions  ,  non  pas  aliégoriquement  perfonnifiées  (  l'al- 
légorie anime  le  phyfique  &  refroidit  le  moral  )  , 

mais  rendues  fenfibles  par  leurs  effets  ,  comme  elles 
îe  font  dans  la  nature  ,  &  comme  la  tragédie  les 

préfente.  Vépopée  n'exige  donc  pour  perfonnages que  des  hommes ,  &  les  mêmes  hommes  que  la  tra- 
gédie ;  avec  cette  différence ,  que  celle-ci  demande 

plus  d'unité  dans  les  caractères  ,  comme  étant  ref- 
ierrée  dans  un  moindre  efpace  de  tems. 

Il  n'eft  point  de  caraûere  fimple.  Vhomme ,  dit 
Charon ,  eft  un  fujet  merveilleufement  divers  &  on- 

doyant :  cependant  comme  la  tragédie  n'eft  qu'un 
moment  de  la  vie  d'un  homme ,  que  dans  ce  moment 
même  il  eft  violemment  agité  d'un  intérêt  principal 
&  d'une  pafîion  dominante  ,  il  doit ,  dans  ce  court 
efpace ,  fuivre  une  même  impulfion ,  &  n'effuyer  que 
îe  flux  &  le  reflux  naturel  à  la  paflïon  qui  le  domine; 

au  lieu  que  l'action  du  poème  épique  étant  étendue 
à^un  plus  long  efpace  de  tems  ,  la  pafîion  a  fes  re- 

lâches ,  &  l'intérêt  fes  diverfions  :  c'eft  un  champ  li- 
bre &  vafte  pour  ?  inconfiance  &  Cinfiabilité ,  qui  eft 

le  plus  commun  &  apparent  vice  de  la  nature  humaine. 
(Charon).  La  fageffe  &  la  vertu  feules  font  au-deffus 

des  révolutions  ;  &  c'eft  un  genre  de  merveilleux 
qu'il  eft  bon  de  réferver  pour  elles» 
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Ainft  quoique  chacun  des  perfonnages  employés dans  1  épopée  doive  avoir  un  fond  de  caractère  & 
d  intérêt  déterminé,  les  orages  qui  s'y  élèvent  ne 
laiffent  pas  quelquefois  d'en  troubler  la  furface  & 
d  en  dérober  le  fond.  Mais  il  faut  obferver  aufïï  qu'on 
ne  change  jamais  fans  caufe  d'inclination ,  de  fenti- 
ment  ou  de  deflein  ;  ces  changemens  ne  s'opèrent, 
s  il  eft  permis  de  le  dire,  qu'au  moyen  des  contre- 

poids ;  tout  l'art  confifte  à  charger  à  propos  la  ba- lance; &  ce  genre  de  mécanifme  exige  une  cOnnoif* 
fance  profonde  de  la  nature,  foye^  dans  Britannicus 
avec  quel  art  les  contrepoids  font  ménagés  dans  les 
fcenes  de  Burrhus avec  Néron,  de  Néron  avec  Nar- 
cifîe  ;  &  au  contraire  prenons  îe  dernier  livre  de 

l'iliade.  Achille  a  porté  la  vengeance  de  Patrocle  juf* 
qu'à  la  barbarie  :  Priam  vient  fe  jetter  à  fes  piés  pouf lui  demander  le  corps  de  fon  fils  :  Achille  s'émeut  * fe  laiffè  fléchir  ;  &  jufque-là  cette  fcene  eft  fublime! 
AchiHe  invite  Priam  à  prendre  du  repos.  «  Fils  de 
»  Jupiter  (lui  répond  le  divin  Priam)  ne  me  forcez 
»  point  à  m'afteoir,  pendant  que  mon  cher  Heâof »  eft  étendu  fur  la  terre  fans  fépulture  ».  Quoi  de 
plus  pathétique  &  de  moins  offenfant  que  cette  ré- 
ponfe  !  Qui  croiroit  que  c'eft  à  ces  mots  qu'Achille 
redevient  furieux?  Il  s'appaife  de  nouveau  ;  il  fait îaifler  fur  le  chariot  de  Priam  une  tunique  &  deux 
voiles  pour  envelopper  le  corps ,  avant  de  le  rendre 
à  ce  pere  affligé  :  il  le  prend  entre  fes  bras  ,  le  met 
fur  un  lit,  &  place  ce  lit  fur  le  chariot.  Alors  il  fe 

met  à  jetter  de  grands  cris  ;  &  s'adreflant  à  Patrocle, 
«  mon  cher  Patrocle,  s'écrie-t-il  ,  ne  fois  pas  irrité »  contre  moi  ».  Ce  retour  eft  encore  admirable  ;  mais 
achevons.  «  Mon  cher  Patrocle,  ne  fois  pas  irrité 
»  contre  moi,  fi  on  te  porte  jufque  dans  les  enfers 
»  la  nouvelle  que  j'ai  rendu  le  corps  d'He&or  à  fon 
»  pere;  car  (  on  s'attend  qu'il  va  dire,y'e  n'ai  pu  ré- »fïfier  aux  larmes  de  ce  pere  infortuné;  mais  non.)  car  iî 
»  m'a  apporté  une  rançon  digne  de  moi  ».  Ces  dif- 
parâtes  prouvent  que  jamais  on  n'a  moins  connu 
l'héroilme  que  dans  les  tems  appellés  héroïques. Du  ftyle.  Nous  fuppofons  dans  le  ledeur  une  idée 
jufte  des  qualités  du  ftyle  en  général  :  il  peut  conful- 
ter  les  articles  Style,  Élégance,  Précision  * 
&c.  Appliquons  en  peu  de  mots  au  ftyle  de  Vépopée 
celles  de  ces  qualités  qui  lui  conviennent  :  les  pre- 

mières font  la  force ,  la  précifion ,  &  l'élégance.  La 
force  &  la  précifion  font  inféparables  ;  mais  c'eft 
avec  l'élégance  qu'il  eft  difficile  de  les  concilier. Parmi  les  auteurs  qui  en  écrivant  fe  livrent  à  leur 
génie ,  ceux  qui  penfent  le  plus  ne  font  pas  ceux  qui 
écrivent  le  mieux  ;  leurs  idées,  qui  fe  preflent  &  fe 
foulent  dans  leur  impétuofité,  font  que  leurs  expref 
fions  fe  ferrent  &  fe  froiffent  :  au  contraire  ceux 
dont  les  idées  moins  tumuîtueufes  fe  fuccedent  8c 

s'arrangent  à  leur  aife,  confervent  dans  leur  ftyle cette  liante  facilité  ;  leur  imagination  donne  à  leur 

plume  le  loifir  d'être  élégante,  Du  nombre  des  pre- miers font  Séneque,  Tacite  &  Lucain,  Corneille,  Paf- 
cal  &Bofliiet  ;  du  nombre  des  fécond  s5Cicéron,  Tite* 
Live  &  Virgile  ,  Racine ,  Malebranche  &  Fiéchien 

Un  ouvrage  plus  élégant  &  moins  penfé  a  com- 
munément plus  de  fuccès  qu'un  ouvrage  plus  penfé 

&  moins  élégant  :  la  lecture  du  premier  eft  agréable 
&  facile;  la  leclure  du  fécond  eft  utile,  mais  fati- 

gante •  celui-ci  eft  une  mine  d'or  ;  celui-là  une  feuille" 

légère  ,  mais  artiftement  travaillée  :  on  l'admire  -|- 
on  en  joiiit  ;  &  qui  va  fouiller  dans  les  mines  ?  Ceux 

même  qui  s'y  enrichi  iTent  fe  gardent  bien  de  les  faim 
connaître.  Combien  d'auteurs  célèbres  doivent 
leur  fortune  à  d'obfcurs  écrivains  qu'ils  n'ont  jamais 
daigné  nommer  ?  On  a  dit  qu'une  peu  fée  apparie* noit  à  celui  qui  la  rendoit  le  mieux  :  cela  reffembîô 
au  droit  du  plus  fort.  Dans  îe  fait,  il  eft  du  moins 

vrai  que  l'homme  de  génie  eft  fouyent  comme  1@  vef 
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à  foié  qui  file  pour  l'ouvrier  :  Sic  vos ,  non  vobîs.  \ .  \ 

Mais  le  foin  qu'on  prend  de  polir  le  ftyle  ne  peut- 

il  pas  refroidir  l'imagination  &  ralientir  la  penfée  ? 

Non  ,  lorfque  le  poète  fe  hâte  d'abord  de  répandre 
fes  idées  dans  toute  leur  rapidité  ,  &  ne  donne  à  la 

correction  que  les  intervalles  du  génie.  Dans  ce  pre- 

mier jet ,  l'expreffion  fe  fond  avec  la  penfée  ,  &  ne 

faifant  plus  qu'un  même  corps  avec  elle ,  ne  laiffe  a 

îa  réflexion  que  des  traits  à  rechercher  &  des  con- 

tours à  arrondir.  Rien  n'eft  plus  vif  ni  plus  élégant 

que  les  fcenes  paffionnées  de  Racine  ;  ce  il  ainfi  qu'il 

les  a  travaillées  ;  c'eft  ainfifans  doute  qu'avoit  com- 

mencé celui  qui  eft  mort  à  vingt-fept  ans ,  &  nous  a 
laiffé  la  Pharfale.  « 

L'harmonie  &  le  coloris  diftinguent  fur-tout  le  fty- 

le  de  V épopée.  Il  y  a  deux  fortes  d'harmonie  dans  le 

ftyle ,  l'harmonie  contrainte  ,  &  l'harmonie  libre  : 
l'harmonie  contrainte  ,  qui  eft  celle  des  vers,  ré  fuite 

d'une  divifion  fymmé trique  &  d'une  mefure  régulière 
dans  les  fons.  Bornons-nous  au  vers  héroïque ,  le 

feul  qui  ait  rapport  à  ce  que  nous  voulons  prouver. 

On  fait  que  î'exametre  des  anciens  étoit  compofé 

de  fix  mefures  à  quatre  tems  :  c'eft  d'après  ce  mo- 

dèle que  fuppofanî  longues  ou  de  deux  tems  toutes 

les  fyllabes  de  notre  langue ,  on  en  a  donné  douze  à 
notre  vers  alexandrin.  Mais  comme  notre  langue  , 

quoique  moins  dactiiique  que  le  grec  &  le  latin  ,  ne 

laiffe  pas  d'être  mêlée  de  longues  &  de  brèves 

que  le  choix  en  eft  arbitraire  dans  les  vers  ,  il  arrive 

qu'un  vers  a  deux,  trois,  quatre,  &  jufqu'à  huit 

tems  de  plus  qu'un  autre  vers  de  la  même  meiure  en 

apparence. 
Je  n$  veux  que  la  voir  ,foupïrer  et  mourir. 

Traçât  â  pas  tardifs  un  pénible  fïllôn. 

Ainfi  le  mélange  des  fyllabes  brèves  &  longues 

détruit  dans  nos  vers  la  régularité  de  la  mefure  :  or 

point  de  vers  harmonieux  fans  ce  mélange  ;  d'où  il 
fuit  que  l'harmonie  &C  la  mefure  font  incompatibles 
dans  nos  vers.  Le  choix  des  fons  y  eft  arbitraire  : 

ce  n'eft  donc  pas  encore  ce  choix  qui  rend  nos  vers 

préférables  à  la  profe.  Enfin  la  rime ,  qui  peut  cau- 
ser un  moment  le  piaifir  de  la  furprife,  ennuie  &  fa- 

tigue à  la  longue.  Qu'eft-ce  donc  qui  peut  nous  at- 

tacher à  une  forme  de  vers  qui  n'a  ni  rythme  ni  me- 
fure, &  dont  l'irréguliere  fymmétrie  prive  la  penfée, 

le  fentiment  &  l'expreffion  des  grâces  nobles  de  la liberté  ? 

La  profe  a  fon  harmonie  ;  &  celle-ci ,  que  nous 

appelions  libre,  fe  forme ,  non  de  tel  ou  de  tel  mé- 

lange de  fons  régulièrement  divifés  ,  mais  d'un  mé- 
lange varié  de  fyllabes  faciles  ,  pleines  &  fonores, 

tour-à-tour  lentes  &  rapides  ,  au  gré  de  l'oreille,  & 
dont  les  fufpenfions  &  les  repos  ne  lui  laiffent  rien 

à  fouhaiter.  Là  tous  les  nombres  que  l'oreille  s'eft 
choifis  par  prédilection  ,  dactyle  ,  fpondée,  iambe, 

&c.  fe  fuccedent  &  s'allient  avec  une  variété  qui 
l'enchante  &  ne  la  fatigue  jamais  :  la  mefure  préci- 

pitée ou  foûtenue  ,  interrompue  ou  remplie ,  fuivant 

les  mouvemens  de  l'ame,  laiffe  au  fentiment,  d'in- 

telligence avec  l'oreille ,  choifir  &  marquer  les  di- 
visons :  c'en1  là  que  le  trimetre  ,  le  tétrametre  ,  le 

pentamètre  trouvent  naturellement  leur  place  ;  car 

c'eft  une  affectation  puérile  que  d'éviter  dans  la  profe 

la  mefure  d'un  vers  harmonieux ,  fi  ce  n'eft  peut- 
être  celle  du  vers  héroïque ,  dont  le  retour  continu 

eft  trop  familier  à  notre  oreille ,  pour  qu'elle  ne  foit 
pas  étonnée  de  trouver  ce  vers  ifoîé  au  milieu  des 

divifions  irrégulieres  de  la  profe.  V.  Elocution. 

Que  l'harmonie  imitative  ait  fait  une  des  beautés 

des  vers  anciens ,  c'eft  ce  qui  n'eft  fenfible  pour  nous 

que  dans  un  très-petit  nombre  d'exemples  ;  quelque- fois elle  peint  le  phyfique  : 
Nec  brachia  longo 

Margine  terrarum  porrexerat  Amphitrhe* 
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quelquefois  elle  peint  l'idée  : Magnum  Jovis  incrementum. 

Monjlrum  horrendum  >  informe ,  ingens  ,  eui  lumen 
ademptum. 

Mais  rien  n'eft  plus  difficile  ni  plus  rare  que  de  don- 
ner à  nos  vers  cette  exprelîïon  harmonique  ;  &  fi 

notre  langue  en  eft  fufceptible ,  ce  n'eft  tout-au-plus 
que  dans  la  profe ,  dont  la  liberté  laiffe  au  goût  & 

à  l'oreille  du  poëte  le  choix  des  termes  &  des  tours  : 

c'eft  peut-être  ce  qui  manque  à  la  profe  nombreufe, 
mais  monotone ,  du  Télémaque. 

Cependant ,  s'il  faut  céder  à  l'habitude  où  nous 
fommes  de  Voir  des  poèmes  en  vers  ,  il  y  auroit  un 

moyen  d'en  rompre  la  monotonie,  &  d'en  rendre 

jufqu'à  un  certain  point  l'harmonie  imitative  :  ce  fe- 

roit  d'y  employer  des  vers  de  différente  mefure , 
non  pas  mêlés  au  hafard ,  comme  dans  nos  poéfies 

libres ,  mais  appliqués  aux  différens  genres  auxquels 
leur  cadence  eft  le  plus  analogue.  Par  exemple  ,  le 
vers  de  dix  fyllabes ,  comme  le  plus  fimple  ,  aux 

morceaux  pathétiques  ;  le  vers  de  douze  aux  mor- 
ceaux tranquilles  &c  majeftueux  ;  les  vers  de  huit  aux 

harangues  véhémentes  ;  les  vers  de  fept ,  de  fix  & 

cinq  aux  peintures  les  plus  vives  &c  les  plus  fortes. 

On  trouve  dans  une  épître  de  l'abbé  de  Chaulieu au  chevalier  de  Bouillon  ,  un  exemple  frappant  de 

ce  mélange  de  différentes  mefures. 

Tel  qu'un  rocher  dont  la  tête 
Egalant  le  mont  Athos  , 
Voit  à  fes  piés  la  tempête 
Troubler  le  calme  des  flots. 

La  mer  autour  brïàt  &  gronde  ; 

Malgré  fes  émotions  , 
Sur  fon  front  élevé  règne  une  paix  profonde, 

Que  tant  d'agitations  , 
Et  que  les  fureurs  de  fonde 

Refpectent  à  l'égal  du  nid  des  Alcyons. 
Mais  faudroit-il  éviter  le  retour  fatiguant  de  la 

rime  redoublée ,  croifer  les  vers ,  &  varier  les  repos 

avec  un  art  d'autant  plus  difficile  ,  qu'il  n'a  point  de 

règles. 
Le  coloris  du  ftyle  eft  une  fuite  du  coloris  de 

l'imagination  ;  &  comme  il  en  eft  inféparable ,  nous 
avons  crû  devoir  les  réunir  fous  un  même  point  de 

vue. 

Le  ftyle  de  la  tragédie  eft  commun  à  toute  îa  par- 

tie dramatique  de  Y  épopée.  Voye^  Tragédie. 

Mais  la  partie  épique  permet ,  exige  même  des 

peintures  plus  fréquentes  &  plus  vives  :  ou  ces  pein- 

tures préfentent  l'objet  fous  fes  propres  traits ,  &  on 

les  appelle  deferiptions  ;  ou  elles  le  préfentent  révêtu 

de  couleurs  étrangères  ,  &  on  les  appelle  images. 

Les  deferiptions  exigent  non-feulement  une  ima- 

gination vive ,  forte  5c  étendue ,  pour  f&ifir  à-la-fois 
l'enfemble  &  les  détails  d'un  tableau  vafte ,  mais  en- 

core un  goût  délicat  &  fur  pour  choifir  Se  les  ta- 

bleaux ,  &  les  parties  de  chaque  tableau  qui  font 

dignes  du  poème  héroïque.  La  chaleur  des  deferip- 

tions eft  la  partie  brillante  &  peut-être  inimitable 

d'Homère  ;  c'eft  par-là  qu'on  a  comparé  fon  génie 

à  l'ejfieu  d'un  char  qui  s'embrafe  par  fa  rapidité..,.  Ce 

feu  ,  dit-on  ,  n'a  qu'à  paroître  dans  les  endroits  ou 

manque  tout  le  refe,  &  fût-il  environné  d'abfurditês  , 

on  ne  Le  verra  plus.  {Préf  de  l'Homère  Angl.  de  Pope.) 

C'eft  par-là  qu'Homère  a  fait  tant  de  fanatiques  par- 

mi les  favans,  &tant  d'enthoufiaftes  parmi  les  hom- 

mes de  génie  :  c'eft  par-là  qu'on  l'a  regardé  tantôt 

comme  une  fource  intariffable  où  s'abreuvoient  les 
Poètes , 

A  quo  ceu  fonte  perenni^ 

Fatum  pleriis  ora  rigantur  aquis,  Ovid, 
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tantôt  comme  l'avoit  repréfenté  le  peintre  Galathon, 
cujus  vomitum  alii  pouce,  adflantes  abforbcnt.  Œlia- 
nus ,  XIII. 

Mais  ce  n'efl  point  affez  de  bien  peindre  ,  il  faut 

bien  choifir  ce  qu'on  peint  :  toute  peinture  vraie  a 
fa  beauté;  mais  chaque  beauté  a  fa  place.  Tout  ce 

qui  efl  bas ,  commun,  incapable  d'exciter  la  furpri- 
<è ,  l'admiration  ,  ou  la  curiofité  d'un  lecteur  judi- 

cieux ,  efl  déplacé  dans  Y cpopce. 

Il  faut,  dit-on,  des  peintures  fimples  &  familières 

pour  préparer  l'imagination  à  le  prêter  au  merveil- 
leux; oui  fans  doute  :  mais  le  fimple  &  le  familier 

ont  leur  intérêt  &  leur  nobleffe.  Le  repas  d'Henri 
IV.  chez  le  folitaire  de  Gerfai ,  n'eu*  pas  moins  na- 

turel que  le  repas  d'Enée  fur  la  cote  d'Afrique  :  ce- 
pendant l'un  efl  intéreffant,  &  l'autre  ne  i'eft  pas. 

Pourquoi?  Parce  que  l'un  renferme  les  idées  accef- 
foires  d'une  vie  tranquille  &  pure ,  &  l'autre  ne  pré- 

'  fente  que  l'idée  toute  nue  d'un  repas  de  voyageurs. 
Les  Poètes  doivent  fuppofer  tous  les  détails  qui 

n'ont  rien  d'intéreffant ,  &  auxquels  la  réflexion  du 

lecleur  peut  fuppléer  fans  effort.:  ils  feroient  d'au- 
tant moins  excufables  de  puifer  dans  ces  fources  flé- 

riles,  que  la  Phitofophie  leur  en  a  ouvert  de  très- 

fécondes.  Pope  compare  le  génie  d'Homère  à  un 
ajlre  qui  attire  en  fon  tourbillon  tout  ce  qu'il  trouve  à 
la  portée  de  fes  mouvemens  :  &  en  effet  Homère  efl  de 

tous  les  Poètes  celui  qui  a  le  plus  enrichi  la  poé- 

fie  des  connoiffances  de  fon  fiecle.  Mais  s'il  re- 

venoit  aujourd'hui  avec  ce  feu  divin ,  quelles  cou- 
leurs ,  quelles  images  ne  tireroit-il  pas  des  grands 

effets  de  la  nature ,  fi  lavamment  développés ,  des 

grands  effets  de  l'induflrie  humaine ,  que  l'expérience 
6c  l'intérêt  ont  porté  fi  loin  depuis  trois  mille  ans  | 
La  gravitation  des  corps  ,  la  végétation  des  plan- 

tes ,  l'infime!  des  animaux ,  les  développemens  du 

feu ,  l'action  de  l'air,  &c.  les  mécaniques,  l'aflro- 
nomie,  la  navigation,  &c.  voilà  des  mines  à-peine 

ouvertes,  ou  le  génie  peut  s'enrichir  :  c'efl  de -là 
qu'il  peut  tirer  des  peintures  dignes  de  remplir  les 
intervalles  d'une  acf  ion  héroïque  :  encore  doit-il  être 

avare  de  l'efpace  qu'elles  occupent ,  &  ne  perdre  ja- 
mais de  vue  un  fpectateur  impatient ,  qui  veut  être 

délaffé  fans  être  refroidi ,  &  dont  la  curiofité  fe  re- 

bute par  une  longue  attente ,  fur-tout  lorfqu'il  s'ap- 
perçoit  qu'on  le  diflrait  hors  de  propos.  C'efl  ce  qui 
ne  manqueront  pas  d'arriver ,  fi ,  par  exemple  ,  dans 
l'un  des  intervalles  de  l'action  on  employoit  mille 
vers  à  ne  décrire  que  des  jeux  (  Enéide  ,  /.  V.  ).  Le 
grand  art  de  ménager  les  deferiptions  efl  donc  de 

les  préfenter  dans  le  cours  de  l'action  principale  , 
comme  les  paffages  les  plus  naturels ,  ou  comme  les 
moyens  les  plus  fimples.  Art  bien  peu  connu ,  ou 

bien  négligé  jufqu'à  nous. 
Il  nous  refle  à  examiner  la  partie  des  images  ; 

mais  comme  elles  font  communes  à  tous  les  genres 
de  poéfie,  &  que  la  théorie  en  exige  un  détail  ap- 

profondi ,  nous  croyons  devoir  en  faire  un  article 

ïeparé.  Voye^  IMAGE. 

Nous  n'avons  pu  donner  ici  que  le  fommaire  d'un 
long  traité  ;  les  exemples  fur-tout ,  qui  appuient  & 

développent  fi  bien  les  principes ,  n'ont  pû  trouver 
place  dans  les  bornes  d'un  article  :  mais  en  parcou- 

rant les  Poètes  ,  un  lecieur  intelligent  peut  aifément 

y  fuppléer.  D'ailleurs,  comme  nous  l'avons  dit  dans 
V article  Critique  ,  l'auteur  qui ,  pour  compofer  un 
poëme ,  a  befoin  d'une  longue  étude  des  préceptes  , 

peut  s'en  épargner  le  travail.  Cet  article  ejl  de  M. Marmontel. 

EPOQUE ,  f.  f.  (Logiq.)  fufpenfion  de  jugement; 

c'efl  l'état  de  Fefprit  par  lequel  nous  n'établiffons 
rien,  n'affirmant  &  ne  niant  quoi  que  ce  foit.  Les  phi- 
lofophes  feeptiques  ayant  pour  principe  ,  que  toute 
raifon  peut  être  contredite  par  une  raifon  oppofée  & 

d'un  poids  égal  ,  ne  fortoient  jamais  des  bornes  de 
Y  époque  ,  &  ne  recevoient.  aucun  dogme.  Pour  arri- 

ver à  cette  époque ,  ils  employoient  dix  moyens  prin- 

cipaux ,  que  je  vais  détailler  d'après  Sextus  Empiri- 
cus  ,  livre  I.  des  hypotypofes  ,  ou  injlitntions  pyrrho- niennes. 

Le  premier  efl  tiré  de  la  diverfitédes  animaux,,  Voici 

un  précis  des  exemples  &  des  raifonnemens ,  fur  les- 

quels Sextus  appuie  ce  premier  moyen.  Il  efl  aifé , 

dit-il ,  de  remarquer  qu'il  y  a  une  grande  diverfité 
dans  les  perceptions  &  dans  les  fenfations  des  ani- 

maux ,  fi  l'on  confidere  leur  origine  différente  &  la 
diverfe  conftitution  de  leur  corps.  A  l'égard  de  leur 

origine ,  on  voit  qu'entre  les  animaux ,  les  uns  naif- 
fent  par  la  voie  ordinaire  de  la  génération  ,  &  les 

autres  fans  l'union  du  mâle  &  de  la  femelle.  Ici  Sex- 

tus s'étend  fur  ces  prétendues  générations  fponta- 
nées  ,  que  la  faine  phyfique  a  entièrement  bannies. 

Quant  à  ceux  qui  viennent  par  l'accouplement  des 
fexes,  continue-t-il,  les  uns  viennent  d'animaux  de 

même  efpece,  ce  qui  efl  le  plus  ordinaire;  d'autres 
naiffent  d'animaux  de  différente  efpece,  comme  les 
mulets  :  les  uns  naiffent  vivans  des  animaux  ;  d'au- 

tres fortent  d'un  œuf,  comme  les  oifeaux  ;  d'autres 
font  mal  formés ,  comme  les  ours.  Ainfiil  ne  faut  pas 
douter  que  les  diverfités  &  les  différences  qui  fe 
trouvent  dans  les  générations  ,  ne  produifent  de 
grandes  antipathies  parmi  les  animaux  ,  qui  fans 
contredit  tirent  de  ces  diverfes  origines  des  tempé- 
rarnens  tout-à-fait  différens ,  &  une  grande  difeor- 
dance  &  contrariété  les  uns  à  l'égard  des  autres.  Le 
philofophe  feeptique  entaffe  des  exemples ,  qui  juf- 

tifient  ce  qu'il  a  avancé  ;  d'où  il  conclut  ainfi:  fi  les 
mêmes  chofes  paroilfent  différentes  à  caufe  de  la  di- 
verfité  des  animaux,  il  efl  vrai  que  nous  pourrons 

bien  dire  d'un  objet  quel  il  nous  paroît  ;  mais  nous 
nous  en  tiendrons  à  V époque ,  nous  demeurerons  en 

fufpens  ,  nous  ne  déciderons  rien ,  s'il  s'agit  de  dire 
quel  il  efl  véritablement  &  naturellement.  Car  enfin 

nous  ne  pouvons  pas  juger  entre  nos  perceptions  6k: 
celles  des  autres  animaux ,  lefquelles  font  conformes 

à  la  nature  des  chofes  ;  &  la  raifon  de  cela ,  c'efl  que 
nous  fommes  des  parties  difeordantes  &  intérefiées 

dans  ce  procès,  &  que  nous  ne  pouvons  pas  être  ju- 

ges dans  notre  propre  caufe. 
Le  fécond ,  de  la  différence  des  hommes.  Quand  nous 

accorderions  qu'il  faut  s'en  tenir  au  jugement  des 
hommes  plutôt  qu'à  celui  des  animaux ,  la  feule  dif- 

férence qui  règne  entre  les  hommes ,  fuffit  pour  main- 
tenir M  époque.  Nous  fommes  compofés  de  deux  cho- 

fes, d'un  corps  &  d'une  ame;  mais  à  l'égard  de  ces 
deux  chofes ,  nous  fommes  différens  les  uns  des  au- 

tres en  bien  des  manières  :  du  côté  du  corps,  la  figu- 
re ou  conformation,  &  le  tempérament,  varient \ 

Sextus  en  allègue  quantité  d'exemples  :  &  quant  à 
l'ame ,  une  preuve  de  la  différence  prefque  infinie  \ 
qui  fe  trouve  entre  les  efprits  des  hommes ,  c'efl  la 
contrariété  des  fentimens  des  dogmatiques  en  toutes 

chofes ,  &  fur-tout  dans  la  queflion  des  chofes  qu'on 
doit  éviter  ou  rechercher.  Or,  ou  nous  croirons  tous 

Jes  hommes ,  ou  nous  en  croirons  quelques-uns.  Si 
nous  voulons  les  croire  tous ,  nous  entreprendrons 
une  chofe  impofîible ,  &  nous  admettrons  des  con- 

tradictions; &  fi  nous  en  croyons  feulement  quel- 

ques-uns ,  auxquels  donnerons-nous  la  préférence  ? 

Un  platonicien  nous  dira  qu'il  faut  s'en  rapporter  à 

Platon ,  un  épicurien  à  Epicure  ;  mais  c'efl  précifé- 
ment  cette  contrariété  qui  nous  perfuade  d'en  de- 

meurer à  V époque. 
Le  troifieme  ?  de  la  comparaison  des  organes  des  fens. 

Nous  ne  fommes  point  certains  fi  les  objets  qui  fe 
préfentent  à  nous  revêtus  de  certaines  qualités,  n'ont 
que  ces  feules  qualités,  ou  plutôt  fi  elles  n'en  ont 

qu'une ,  &  fi  h  di  verfité  apparente  de  ces  qualités  ne 
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vient  point  de  la  différente  conftitution  de  nos  orga- 

nes ,  ou  enfin  s'ils  n'ont  point  plus  de  qualités  que 

celles  qui  nous  paroiffent ,  quelqu'une  de  ces  quali- 
tés pouvant  ne  pas  tomber  fous  nos  feus.  Sextus 

n'a  fait  qu'ébaucher  la  matière  des  fens  de  leurs  di- 
vers rapports  &  de  leurs  erreurs  ;  au  lieu  que  Maie- 

branche ,  dans  fon  excellente  recherche  de  la  viritè  *  l'a 
prefque  épuiiée. 

Le  quatrième ,  des  circonflances.  Par  ce  terme ,  dit 

Sextus,  nous  entendons  les  habitudes,  les  difpofi- 
tions  ,  &  les  conditions  différentes.  Ce  moyen  con- 
Me  à  confidérer  quelles  font  les  fenfations  &  les 

perceptions  d'une  perfonne,  conformes  ou  non  con- 
formes â  fa  nature,  dans  la  veille  ou  dans  le  fommeil, 

<lans  les  différens  âges  de  la  vie ,  dans  le  mouvement 

-ou  dans  le  repos ,  dans  la  haine  ou  dans  l'amour , 
cjuand  elle  a  faim  ou  quand  elle  eft  raffafiée,  quand 
elle  a  de  certaines  difpofitions  ou  habitudes,  quand 
elle  eft  dans  la  confiance  ou  dans  la  crainte ,  dans  la 

trifteffe  ou  dans  la  joie.  Il  efl  confiant,  &  Sextus  le 

prouve  au  long ,  que ,  fuivant  ces  différentes  difpofl- 
tions ,  les  hommes  font  tantôt  dans  un  certain  état , 

tantôt  dans  un  autre.  Ainfi  l'on  peut  dire  facilement 
comment  un  objet  eft  apperçûxle chacun;  mais  il  ne 

fera  pas  également  facile  de  prononcer  quel  peut 
être  réellement  cet  objet.  Pour  trouver  un  juge  re- 
cevable  qui  décidât  entre  ces  contrariétés  infinies , 

il  faudroit  trouver  un  homme  qui  ne  fût  dans  aucu- 

ne difpofition ,  dans  aucune  circonftance  :  mais  c'eft 
une  fuppofition  impoftible.  Tout  homme  eft  lui-mê- 

me une  partie  difeordante  ;  tout  homme  eft  du  nom- 
bre des  chofes  dont  on  difpute. 

Le  cinquième,  des  jituaûons ,  des  dijlances  ,  &  des 
lieux.  Selon  que  ces  relations  font  différentes ,  les 

mêmes  chofes  paroiffent  diverfement.  Un  même  por- 
tique ,  fi  on  le  regarde  par  une  des  extrémités  de  fa 

longueur ,  paroît  aller  toujours  en  diminuant  ;  mais 

fi  on  le  regarde  par  fon  milieu ,  il  femble  égal  par- 
tout. Un  vaiffeau  vu  de  loin ,  paroît  petit  &  fans, 

mouvement  ;  de  près ,  il  paroît  grand  6c  en  mouve- 
ment. Une  même  tour  vue  de  loin  paroît  ronde ,  & 

de  près  quarrée.  Voilà  pour  les  diftances.  A  l'égard 
des  lieux ,  la  lumière  d'une  lampe  eft  obfcure  au  So- 

leil ,  &  brillante  dans  les  ténèbres.  Une  rame  paroît 

Tompue  dans  l'eau,  &  droite  dehors.  Un  œuf  eft  mou 
dans  le  corps  de  l'oifeau ,  &  dur  dehors.  Le  corail  eft 
mou  dans  la  mer,  &  fe  durcit  à  l'air.  Une  même  voix 
paroît  autre  dans  une  trompette ,  autre  dans  les  flû- 

tes ,  &  autre  dans  l'air  fimple.  Quant  aux  polîtions  ; 
line  peinture  vûe  prefque  tout  -  à  -  fait  de  côté  ,  en- 

forte  que  l'œil  ne  foit  prefque  point  élevé  au-deffus 

du  tableau,  paroît  unie  ;  mais  fi  l'œil  eft  plus  élevé, 
fi  le  tableau  eft  moins  incliné,  ou  vis-à-vis  de  l'œil, 
l'image  paroît  avoir  des  éminences  &  des  enfonce- 
mens.  Le  cou  des  pigeons  paroît  de  diverfes  cou- 

leurs ,  fuivant  qu'ils  fe  tournent.  Or  tous  les  objets 
des  fens  fe  préfentant  à  eux  de  quelque  diftance, 

dans  quelque  lieu,  &  dans  quelque  pofition  (toutes 

chofes ,  qui  chacune  à  part  caufent  de  grandes  diffé- 
rences dans  les  perceptions  &  dans  les  idées) ,  nous 

fommes  obligés  par  ces  raifons-là  d'adopter  V époque. 
Le  fixieme ,  des  mélanges.  Rien  de  tout  ce  qui  eft 

hors  de  nous ,  ne  tombe  fous  nos  fens  feul  &  pur , 

mais  toûjours  avec  quelqu 'autre  chofe  ;  d'où  il  ar- 

rive qu'il  eft  apperçû  &  fenti  diverfement  par  ceux 
qui  le  confiderent.  La  couleur  de  notre  vifage ,  par 

exemple ,  paroît  autre  quand  il  fait  chaud  que  quand 
il  fait  froid;  ainfi  nous  ne  pouvons  pas  dire  quelle 

elle  eft  purement  &  Amplement ,  mais  feulement 

quelle  elle  nous  paroît  avec  le  chaud  ou  avec  le 
froid.  Mais  outre  les  mélanges  extérieurs ,  il  y  en  a 

qui  réfident  dans  les  organes  mêmes  de  nos  fens ,  &C 
qui  varient  infiniment  la  perception  des  objets.  Nos 

yeux  ont  en  eux-mêmes  des  tuniques  &  4es  humeurs, 

Âînfi  comme  nous  ne  pouvons  pas  voir  les  objets  ex- 
térieurs fans  le  mélange  de  ces  chofes  qui  font  dans 

nos  yeux,  nous  ne  pouvons  pas  non  plus  les  apper- 
cevoir  purement  &  exactement,  &  jamais  nous  ne 

les  appercevons  qu'avec  quelque  mélange.  C'eft  la 
raifon  pourquoi  toutes  chofes  paroiffent  pâles  & 

d'une  couleur  morte  à  ceux  qui  ont  la  jauniffe ,  & 

d'une  couleur  de  fang  à  ceux  qui  ont  un  épanche- 
ment  de  fang  dans  les  yeux.  Il  en  eft  de  même  des 

oreilles ,  de  la  langue ,  &c.  lefquelles  font  fi  fouvent 

chargées  d'humeurs  qui  modifient  l'imprefîîon  des 
objets  de  plufieurs  façons  différentes.  Tous  ces  mé- 

langes ne  permettant  pas  aux  fens  de  recevoir  exac- 

tement les  qualités  des  objets  extérieurs ,  l'entende- 
ment ne  peut  non  plus  juger  quels  ils  font  purement 

&  fimplement  ;  parce  que  les  fens  qui  lui  fervent  de 

guide  fe  trompent,  outre  que  peut-être  il  mêle  lui- 
même  certaines  chofes  qui  lui  font  propres,  aux  per- 

ceptions qui  lui  viennent  des  fens» 
Le  feptieme  ,  des  quantités  &  des  comportions.  Il 

eft  évident  que  ce  moyen  nous  oblige  encore  à  fuf- 
pendre  nos  jugemens  touchant  la  nature  des  chofes, 

Par  exemple ,  les  raclures  de  cornes  de  chèvres  pa- 
roiffent blanches ,  quand  on  les  confidere  fimplement 

&  à  part  ;  mais  dans  la  fubftance  même  de  la  corne, 
elles  femblent  noires.  Les  grains  de  fable,  féparés 

les  uns  des  autres  ,  paroiffent  raboteux ,  &  en  mon- 

ceau on  les  trouve  mous.  Si  l'on  mange  de  l'ellébo- 
re réduit  en  poudre ,  il  étrangle  ;  mais  il  ne  fait  pas 

le  même  effet  quand  on  le  mange  en  gros  morceaux, 
&c.  Cette  raifon  des  quantités  &  des  compofitions 

fait  donc  que  nous  n'appercevons  que  d'une  maniè- 
re obfcure  les  qualités  réelles  des  objets  extérieurs, 

&  nous  conduit  encore  à  Y  époque. 

Le  huitième ,  des  relations.  Toutes  chofes  font  re- 

latives à  quelques  autres.  Une  chofe  peut  être  dite 

relative  à  deux  égards  :  i°.  à  l'égard  de  celui  qui  ju- 
ge ;  car  un  objet  extérieur  paroît  tel  ou  tel ,  relative- 

ment à  quelque  être  qui  en  juge  :  2°.  une  chofe  eft  re- 
lative à  tout  ce  qui  accompagne  la  perception  ou  îa 

confidération  de  cette  chofe.  C'eft  ainfi  que  le  côté 

droit  eft  relatif  au  gauche  ,  on  ne  peut  penfer  à  l'un, 

fans  penfer  à  l'autre.  Il  y  a  des  relations  d'identité  & 
de  diverfité ,  d'égalité  &  d'inégalité ,  de  figne  &  de 
chofe  fignifîée ,  fous  lefquelles  tous  les  êtres  fans  ex- 

ception font  compris.  Il  eft  donc  évident  que  nous 

ne  pouvons  pas  dire  ce  qu'eft  une  chofe  purement &  de  fa  nature  ,  mais  feulement  quelle  elle  paroît 

par  rapport  à  une  autre  :  nouveau  principe  d'épo- 

que. 

Le  neuvième  ,  des  chofes  qui  arrivent  fréquemment 
ou  rarement.  Le  Soleil  eft  fans  doute  quelque  chofe 

de  bien  plus  furprenant  à  voir  ,  qu'une  comète  ; 
mais  parce  que  nous  le  voyons  fouvent  ,  Se  que 

nous  voyons  rarement  une  comète ,  elle  nous  épou- 
vante tellement,  que  nous  nous  imaginons  que  les 

dieux  veulent  nous  préfager  par-là  quelque  grand 

événement ,  pendant  que  le  Soleil  ne  fait  point  cet 

effet  fur  nous.  Mais  imaginons- nous  que  le  Soleil 

parût  rarement,  ou  qu'il  fe  couchât  rarement,  & 

qu'après  avoir  éclairé  tout  le  monde,  il  le  laiffât  en- 

fuite  pour  long-tems  dans  les  ténèbres,  nous  trou- 

verions-là  de  grands  fujets  d'étonnement.  Un  trem- blement de  terre  effraye  tout  autrement  ceux  qui  le 

fentent  pour  la  première  fois ,  que  ceux  qui  y  font 

accoutumés.  Quelle  n'eft  pas  la  furprife  de  ceux  qui 
voyent  la  mer  pour  la  première  fois  ?  On  eftime  les 
chofes  rares  ;  mais  celles  qui  font  familières ,  font 

vues  avec  indifférence.  Puis  donc  que  les  mêmes  ob- 

jets nous  paroiffent  tantôt  précieux  &  dignes  d'admi- 
ration ,  &  tantôt  tout  différens  ,  fuivant  leur  abon- 

dance ou  leur  rareté ,  nous  en  concluons  qu'on  peut 

bien  dire  comment  une  chofe  nous  paroît  félon  qu'- 
elle arrive  fréquemment  ou  rarement,  mais  que  nous 

ne 



me  fautions  rien  afHrmer  nuenient  &  Amplement  fur 

fon  comptée 
Le  dixième,  des  inflituts ,  des  coutumes  ,  des  lois, 

■des  perfuajions  fabideufes ,  &  des  opinions  des  dogmati- 

ques. C'eft  ici  la  fource  la  plus  abondante  des  con- 
trariétés humaines ,  &  des  raifons  d'adhérer  à  Yépo- 

que. Suivons  encore  notre  guide  ,  qui  nous  fournit 
les  définitions  &  les  exemples  que  vous  allez  lire.  Un 

inftitut  efl  le  choix  que  l'on  fait  d'un  certain  genre 
de  vie ,  ou  quelque  plan  de  conduite  &  de  pratiques , 

que  l'on  prend  d'une  feule  perfonne,  comme  par 
exemple  de  Diogene ,  ou  des  Lacédémoniens*  Une 
loi  efl  une  convention  écrite  par  les  gouverneurs  de 

l'état  ,  laquelle  convention  emporte  avec  elle  une 
punition  contre  celui  qui  la  tranfgrefTe.  La  coutume 

efl  l'approbation  d'une  chofe  fondée  fur  le  confente- 
ment  &  la  pratique  commune  de  plufieurs ,  dont  la 

tranfgreffion  n'eft  point  punie  comme  celle  de  la  loi  : 
par  exemple  5  c'efl  une  loi  de  ne  point  commettre 
d'adultère ,  mais  c'efl  une  coutume  parmi  nous  de  ne 
point  habiter  avec  fa  femme  en  public.  Une  perftia- 

lion  fabuleufe  efl  l'approbation  que  l'on  donne  à  des 

chofes  feintes  &  qui  n'ont  jamais  été,  telles  que  font 
entre  autres  chofes  les  fables  que  l'on  raconte  de  Sa- 

turne; car  ces  chofes -là  font  reçues  comme  vraies 

parmi  le  peuple.  Une  opinion  dogmatique  efl  l'ap- 

probation que  l'on  donne  à  une  chofe  qui  paroît  être 
appuyée  fur  le  raifonnement ,  ou  fur  une  démonftra- 
tion  :  par  exemple ,  que  les  premiers  élémens  de  tou- 

tes chofes  font  des  atomes  indivifibles ,  ou  des  ho- 

mceomeries ,  c'efl-à-dire  des  parties  fimilaires  qui  fe 
diftribuent  différemment  pour  compofer  les  dhférens 

corps ,  &c.  Or  nous  oppofons  chacun  de  ces  genres , 
ou  avec  lui-même,  ou  avec  chacun  des  autres.  Par 

exemple ,  nous  oppofons  une  coutume  à  une  coutu- 

me en  cette  manière.  Quelques  peuples  d'Ethiopie , 
difons-nous ,  impriment  des  marques  fur  le  corps  de 

leurs  enfans,&non  pas  nous.  Les  Peifes  croyent  qu'il 
efl  décent  de  porter  un  habit  bigarré  de  diverfes  cou- 

leurs &  long  jufqu'aux  talons  ;  &nous,  nous  croyons 
que  cela  efl  indécent.  Les  Indiens  careûent  leurs  fem- 

mes à  la  vue  de  tout  le  monde ,  mais  plufieurs  autres 

peuples  trouvent  cela  honteux.  Nous  oppofons  loi  à 
loi.  Ainfi ,  chez  les  Romains ,  celui  qui  renonce  aux 

biens  de  fon  pere ,  ne  paye  point  les  dettes  de  fon  pè- 
re ;  &  chez  les  Rhodiens ,  il  efl  obligé  de  les  payer. 

Dans  la  Cherfonèfe  Taurique  en  Scythie  ,  c'étoit 
une  loi  d'immoler  les  étrangers  à  Diane;  mais  chez 
nous  il  efl  défendu  de  tuer  un  homme  dans  un  tem- 

ple. Nous  oppofons  inftitut  à  inftitut,  lorfque  nous 
oppofons  la  manière  de  vivre  de  Diogene  à  celle 

d'Ariflippe ,  ou  l'initiait  des  Lacédémoniens  à  celui 
des  Italiens.  Nous  oppofons  une  perfuafion  fabuleufe 

à  une  autre ,  lorfque  nous  difons  que  quelquefois  Ju- 
piter elï  appellé ,  dans  les  fables ,  le  pere  des  dieux  & 

des  hommes ,  &  que  quelquefois  l'Océan  efl  appellé 
Y  origine  des  dieux  ,  &  Thétis  leur  mere ,  fuivant  l'ex- 
preffion  de  Junon  dans  Homère.  Nous  oppofons  les 
opinions  dogmatiques  les  unes  autres ,  lorfque  nous 

difons  que  les  uns  croyent  l'ame  mortelle ,  &  d'au- 
tres immortelle  ;  que  les  uns  affûrent  que  la  provi- 

dence des  dieux  dirige  les  évenemens ,  &  que  d'au- 
tres n'admettent  point  de  providence.  Sextus,  après 

avoir  ainfi  oppofé  ces  chefs  à  eux-mêmes,  les  met  aux 
prifes  les  uns  avec  les  autres  ;  mais  ce  détail  nous 

meneroit  trop  loin.  Tels  font  les  dix  moyens  de  IV- 
poque  :  renfermée  dans  de  juftes  bornes,  elle  efl  fans 

contredit  le  principe  le  plus  excellent  qu'aucune  fec- 
te  ait  jamais  avancé ,  le  préfervatif  le  plus  infaillible 

contre  l'erreur.  Auffi  Defcartes ,  ce  reftaurauteur 
immortel  de  la  faine  philofophie,  eft-il  parti,  pour 
ainfi  dire ,  de  là;  par  une  fufpenfion  univerfelle  du 
jugement ,  il  a  frayé ,  à  la  vérité,  de  nouvelles  rou- 

tes qui ,  malgré  les  prétentions  de  quelques  philofo- Tome  F, 
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conviennent  à 

J époque  s  principe  mort  entre  les* mains  des  Sceptiques  qui  fe  contentoient  de  détruire 
fans  édifier ,  &  qui  fe  jettoient  tête  baiffée  dans  un 
doute  umverfel,  devient  une  fbiïrce  de  lumière  &  de 
vente,  lorfqu  elle  eft  employée  par  un  philofophe 
judicieux  &  exempt  de  préjugés.  ̂ k  Doute.  Cet article  efl  tiré  des  papiers  de  M.  FqrMEY. 
ÉPOQUE ,  en  Jfironomic.  On  appelle  époque  où 

racine  des  moyens  mouvemens  d'une  planète  ,  le 
Heu  moyen  de  cette  planète  déterminé  pour  quelque 
inftant  marqué  ,  afin  de  pouvoir  enfuité ,  en  comp- 

tant depuis  cet  infiant ,  déterminer  le  lieu  moyen  de 
la  planète  ,  pour  un  autre  inftant  quelconque. 

Parmi  les  planètes  nous  comprenons  auffi  le  foleil  „ 
que  les  tables  agronomiques  fuppofént,  ou  peuvent 
fuppofer  en  mouvement ,  en  lui  attribuant  le  mou- 

vement de  la  terre.  Voye{  Copernic.  Foye{  auffi 
Mouvement  moyen  ,  Lïeu  moyen  ,  Temps 
moyen  ,  équation  du  temps, 

Les  agronomes  font  convenus  de  faire  commen- 

cer l'année  dans  leurs  tables  à  Imitant  du  midi  qui 
précède  îe  premier  jour  de  Janvier,  c'efl-à-dire,  à 
midi  le  3  1  Décembre  ,  enforte  qu'à  midi  du  premier 
Janvier  on  compte  déjà  un  jour  complet  ou  vingt- 
quatre  heures  écoulées.  Ainfi ,  quand  on  trouve 
dans  les  tables  aftronomiques  au  méridien  de  Paris 
V époque  de  la  longitude  moyenne  du  foleil  en  1700  , 
de  9  fignes  10  degrés  7  minutes  15  fécondes; 
cela  lignifie  que  le  3 1  Décembre  1699  ,  à  m^  ■>  à 
Paris  ,  la  longitude  moyenne  du  foleil ,  c'efl-à-dire  , 
fa  diftance  au  premierpoint  (YAries ,  en  n'ayant  égard 
qu'à  fon  mouvement  moyen ,  étoit  de  9  fignes  10 degrés  7  minutes  1 5  fécondes ,  &  ainfi  des  autres. 
V époque  une  fois  bien  établie ,  le  lieu  moyen  pour 

un  inftant  quelconque  efl  ailé  à  fixer  par  une  fimple 
règle  de  trois.  Car  on  dira  ;  comme  une  année  ou  365 
jours  efl  au  tems  écoulé  depuis  ou  avant  Y  époque  , 
ainfi  le  mouvement  moyen  de  la  planète  ,  ou  le  tems 
périodique  moyen  pendant  une  année  (  Foyei  Pé- 

riode &  Mouvement  moyen)  efl  au  mouve- 

ment cherché  ,  qu'on  ajoutera  à  Yépoque  ou  qu'oa en  retranchera.  Toute  la  difficulté  fe  réduit  donc 

à  bien  fixer  Yépoque  ,  c'efl-à-dire  le  vrai  lieu  moyen pour  un  tems  déterminé.  Pour  cela  il  faut  obferver 

la  planète  le  plus  exa&ement  qu'il  efl  poflïble  dans 
les  points  de  fon  orbite  où  le  lieu  vrai  fe  confond 

avec  le  lieu  moyen  ,  c'efl-à-dire  oii  les  équations  du. 
moyen  mouvement  font  nulles  (JFoye^  Équation)» 
On  aura  donc  le  lieu  moyen  de  la  planète  pour  cet 
infiant ,  &  par  conféquent  une  fimple  règle  de  trois 
donnera  le  lieu  moyen  à  l'inflant  de  Yépoque.  Par 
exemple ,  le  lieu  moyen  du  Soleil  fe  confond  fenfi- 
blement  avec  le  lieu  vrai ,  lorfque  le  foleil  efl  apo- 

gée ou  périgée ,  parce  qu'alors  l'équation  du  cen- tre efl  nulle  ;  le  lieu  moyen  de  la  Lune  fe  confond  à 
peu  près,  avec  le  lieu  vrai  lorfque  la  Lune  efl  apogée 
ou  périgée ,  &  de  plus  en  conjonction  ou  oppofition  ; 
je  dis  àpeuprès,  parce  que  dans  ce  cas-là  même  il 
y  a  encore  quelques  équations ,  la  plûpart  afîez  pe- 

tites, que  les  tables  &  la  théorie  donnent,  &aux« 

quelles  il  eft  nécefTaire  d'avoir  égard  pour  détermi- 
ner le  vrai  mouvement  moyen  ;  auffi  ,  comme  ces 

équations  ne  font  pas  exactement  connues ,  Yépoque 
du  lieu  moyen  de  la  lune  ne  peut  être  fixée  que 
par  une  efpece  de  tâtonnement  &  par  des  combi- 
naifons  répétées  &  délicates.  II  paroît  en  effet  que 

M.  Halley  l'a  voit  trop  reculée  d'environ  une  minu- 
te ,  &  d'autres  aftronomes  la  font  de  près  de  deux minutes  plus  avancée.  Ce  font  les  obfervations  réi- 

térées des  lieux  de  la  Lune  comparés  avec  les  cal- 
culs de  ces  mêmes  lieux, qui  peuvent  fervir  à  fixer 

Yépoque  auffi  exactement  qu'il  efl  pofîible.  Foyer  Lu* NE  3  &  Us  articles  cités  ci-dejjus,  (O) NNnnn 
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Époque ,  f.  f.  {Hiftoire.')  On  appelle  ainfi  cer- 
tains  évenemens  remarquables  dont  le  tems  eft  exac- 

tement ou  à -peu -près  connu  dans  la  chronologie 
ancienne  &  moderne ,  &  qui  fervent  comme  de  points  j 
fixes  pour  y  rapporter  les  autres  évenemens.  Ce 

mot  vient  d'un  mot  grec  qui  lignifie  s: 'arrêter  ,  parce 
que  les  époques  dans  Thiftoire  lont  comme  des  lieux 

de  repos ,  &  pour  ainfi  dire ,  des  ftations  où  l'on 
s'arrête  pour  confidérer  de-là  plus  à  fon  aife  ce  qui 

fuit  &  ce  qui  précède  ,  &  pour  lier  entr'eux  les  éve- 
nemens, Voye^  ce  que  dit  fur  ce  fujet  M.  Boffuet 

dans  fon  difcours  fur  PHifloire  univerjelle. 
Les  principales  époques  de  THiftoire  facrée  ,  par 

exemple  ,  font  la  création  du  monde  ,  le  déluge  , 

la  vocation  d'Abraham,  la  fortie  d'Egypte,  Saul 
ou  les  Juifs  gouvernés  par  des  rois ,  la  captivité 
deBabylone  ,  le  retour  de  la  captivité  ,  la  naifTance 

de  J.  C.  Les  temps  de  ces  différentes  époques  font  dif- 

férens  ,  .félon  la  chronologie  que  l'on  juge  à  propos 
de  fuivre.  Voye^  Age  ,  Chronologie,  &c. 

Les  principales  époques  de  l'Hifloire  eccléftafti- 

que  ,  font  Conftantin  ou  la  paix  de  l'églife ,  la naifTance  du  Mahométifme ,  le  fchifme  des  Grecs, 

les  croifades  ,  le  grand  fchifme  d'Occident  ,  le  Lu- 
ïhéranifme ,  &c. 

Celles  de  Thiftoire  de  France  font  Ciovis ,  Pépin , 

Hugues  Capet,  tige  des  trois  races  de  nos  rois  :  & 
dans  chacune  de  ces  trois  époques  principales  on  peut 

en  placer  d'autres  ;  par  exemple  ,  depuis  Hugues 
Capet  5  on  peut  placer  différentes  époques  à  S.  Louis , 
à  Charles  le  Sage ,  à  François  I ,  à  Henri  IV  ,  à 
Louis  XIV.  Il  en  eft  de  même  de  Thiftoire  des  au- 

tres peuples.  Voy&\_ Histoire.  Voye^  aufli  V article 

Ere.  La  règle  qu'on  doit  fe  propofer  pour  les  épo- 
ques c'efl  qu'elles  ne  foient  ni  trop ,  ni  trop  peu nombreuses.  On  en  fent  aifément  la  raifon.  Dans 

le  premier  cas  ,  le  lecteur  ou  Thiftorien  s'arrêteroit 
inutilement  à  chaque  pas  ;  dans  le  fécond  il  s'épui- 
feroit  de  fatigues,  ayant  trop  de  terrein  à  embraffer 
à  la  fois.  (O)  , 

\J époque  eft  donc  proprement  un  terme  ou  point 
fixe  de  tems ,  depuis  lequel  on  compte  les  années. 

Voyei  An. 

Les  nations  ont  différentes  époques ,  &  cela  n'eft 

pas  furprenant  :  car  comme  il  n'y  a  point  de  raifons 
tirées  de  TÀftronomie  qui  rendent  l'une  préférable  à 
l'autre  ,  la  fixation  des  époques  eft  purement  arbi- 

traire. La  principale  époque  des  Chrétiens  eft  celle 
de  la  naifTance  ou  incarnation  de  J.  C.  celle  des 

Mahométans  eftl'hégire;  celle  des  Juifs ,  la  création 
du  monde  ;  celle  des  anciens  Grecs ,  les  Olympia- 

des ;  celle  des  Romains ,  la  fondation  de  Rome  ;  celle 

des  anciens  Perfes  &  AfTyriens,  eft  Y  époque  ou  Yen 
de  Nabonafîar.  Voye^  Incarnation ,  Hégire, 
Olympiade,  &c. 

La  connoifTance  &  l'ufage  des  époques  eft  d'un 
grand  avantage  dans  la  Chronologie.  Voye^  Chro- 
nologie. 

C'eft  principalement  dans  Thiftoire  ancienne  que 
les  époques  font  néceffaires.  L'incertitude  de  la  chro- 

nologie oblige  de  fe  fixer  à  quelques  points  princi- 
paux pour  fe  former  un  fyftème  fuivi.  La  manière 

différente  de  compter  l'année  chez  les  différens  peu- 
ples,  contribue  à  la  difficulté  de  bien  fixer  les  époques. 

Pour  réduire  les  années  d'une  époque  à  celle  d'une 

autre  ,  c'eft-à-dire  pour  trouver  quelle  eft  l'année 
de  l'une  qui  correfpond  à  une  année  donnée  de  l'au- 

tre,  on  a  inventé  une  période  d'années  qui  commen- 
ce avant  toutes  les  époques  connues  ,  &  qui  en  eft, 

pour  ainfi  dire,le  rendez-vous  commun;  cette  pério- 

de eft.  appellée  période  julienne.  C'efl  à  cette  pério- 
de que. l'on  réduit  toutes  les  époques,  en  détermi- 

nant Tannée  de  cette  période ,  à  laquelle  chaque  épo- 

que commence,  Ainfia  il  ne  refte  plus  qu'à  ajouter 
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l'année  propofée  d'une  époque  à  l'année  de  la  pério- 
de qui  correfpond  au  commencement  de  cette  épo- 

que, &k  retrancher  de  cette  même  année  propofée 

l'année  de  la  même  période  qui  répond  à  l'autre  épo- 
que ;  le  refte  eft  Tannée  de  cette  autre  époque.  Foye% 

Période  Julienne. 

U  époque  de  Jefus-  Chrijl  ou  de  notre  Seigneur ,  eft 

Y  époque  vulgaire  de  toute  l'Europe  ;  elle  commence 
à  la  nativité  du  Sauveur  le  25  Décembre,  ou  plu- 

tôt ,  félon  la  manière  ordinaire  de  compter  ,  à 
fa  circoncifion  le  premier  Janvier  :  mais  en  Angle- 

terre ,  elle  commence  à  l'incarnation  ou  à  i'annon- 
ciation  de  la  Vierge  le  25  de  Mars ,  neuf  mois  avant 
la  nativité.  Voye^  Nativité,  Circoncision, 
Annonciation,  &c. 

L'année  de  la  période  julienne  répondante  à  celle 
de  la  naifTance  &  de  la  circoncifion  de  J.  C.  eft  or- 

dinairement comptée  pour  la  4713  de  cette  période» 
Ainfi  la  première  année  de  notre  ère  répond  à  la 

4714  année  de  la  période  julienne. 

Donc  i°.  fi  à  une  année  donnée  de  J.  C.  on  ajou- 
te 4713  ,  la  fomme  fera  Tannée  de  la  période  ju* 

lienne  qui  répond  à  Tannée  propofée  ;  par  exemple  , 
fi  à  la  préfente  année  î  7  5  5  on  ajoute  47 1 3  ,  la  fomme 
6468  fera  Tannée  où  nous  fommes  de  la  période  ju- 

lienne. 2°.  Au  contraire  ,  fi  on  ôte  4713  d'une  an- 
née donnée  de  la  période  julienne  ,  le  refte  eft  Tan- 
née courante  de  J.  C.  Par  exemple,  fi  de  Tannée  6468 

de  la  période  julienne  on  ôte  4755  ,  le  refte  fera Tannée  courante  1755. 

U  époque  de  la  naiffance  de  notre  Seigneur  fert  non 
feulement  au  calcul  des  années  écoulées  depuis  le 
commencement  de  Y  époque ,  mais  encore  aux  cal- 

culs de  celles  qui  l'ont  précédé. 
Pour  trouver  Tannée  de  la  période  julienne ,  ré- 

pondante à  une  année  donnée  avant  J.  C.  il  faut 

fouftraire  de  4714  Tannée  propofée ,  le  refte  fera 
Tannée  correfpondante  que  Ton  cherche.  Ainfi  on 
trouvera  que  Tannée  752  avant  J.  C.  eft  Tannée 

3956  de  la  période  julienne.  Au  contraire  ,  fi  on 
îouftrait  de  4714  une  année  propofée  de  la  période 

julienne  de  4714 ,  le  refte  eft  l'année  correfpondante avant  J.  C. 

L'auteur  de  Y  époque  vulgaire  ,  ou  de  la  méthode 
de  compter  les  années  depuis  la  naifTance  de  J.  C. 
eft  Denis  le  Petit ,  Abbé  de  Rome  ,  Scythe  de  na- 

tion ,  qui  florifîbit  fous  l'empire  de  Juftinien  vers 
Tan  507  ;  ce  Denis  en  avoit  eu  la  première  idée  par 

un  moine  égyptien ,  nommé  Panodore.  Jufqu'alors 
les  Chrétiens  comptoient  les  années  ou  depuis  la 
fondation  de  Rome  ,  ou  par  Tordre  des  empereurs 
&  des  confuls  ,  ou  fuivant  les  autres  méthodes  des 

peuples  parmi  lefquels  ils  vivoient. Cette  diverfité  occafionna  une  grande  difpute  en- 

tre les  églifes  d'Orient  &  celles  d'Occident.  Denis 
pour  la  faire  cefTer ,  prûpofa  le  premier  une  nou- 

velle forme  d'année  ,  èk  une  nouvelle  ère  générale , 

qui  furent  Tune  &  l'autre  généralement  reçues  en 

peu  d'années. Denis  commença  fon  ère  à  l'incarnation ,  ou  à  la 
fête  appellée  communément  annonciation  de  la 
Vierge.  Cette  méthode  eft  encore  en  ufage  dans  les 

pays  de  la  domination  de  la  grande  Bretagne ,  mais 

elle  n'eft  plus  en  ufage  que  là  ;  dans  les  autres  pays 

de  l'Europe  ,  on  commence  Tannée  au  premier  Jan- 
vier ,  excepté  en  cour  de  Rome ,  où  Y  époque  de  Tin- 

carnation  eft  encore  employée  dans  la  date  des  bul- 

les. Foyei  Incarnation. 
Il  faut  ajouter  que  dans  cette  époque  de  Denis  il 

y  a  une  méprife  :  on  croit  communément  qu'il  a  mis 
la  naiffance  de  J.  C.  un  an  trop  tard ,  ou  que  J.  C. 

étoit  né  Thyver  d'avant  celui  que  Denis  marque 
pour  la  conception.  Mais  la  vérité  eft  que  cette  fau- 

te doit  être  imputée  à  Bede  qui  a  mal  entendu  Denis  % 
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&  dont  nous  fuivons  l'interprétation  ;  c^eft  ce  que 
le  P.  Petau  a  fort  bien  prouvé  par  les  lettres  mêmes 

de  Denis.  Car  Denis  commence  fon  cycle  à  l'année 
4712  de  la  période  julienne  ,  mais  il  ne  commence 

fon  époque  qu'à  l'année  4713  ,  où  l'ère  vulgaire  fup- 
pofe  que  J.  C.  a  été  incarné. 

Ainfi  la  première  année  de  J.  C*  félon  Vépoquc 

vulgaire ,  eft  la  féconde  félon  le  calcul  de  Denis. 
Par  conféquent  la  préfente  année  1755  devroit  être 

en  rigueur  1756  ;  quelques  chronologiftes  préten- 

dent même  qu'il  y  a  erreur,  non-feulement  d'un  an , mais  de  deux. 

C'eft  à  cette  ère  vulgaire  que  les  Chronologiftes 
réduifent  toutes  les  autres  époques  comme  à  un  point 

fixe  &  déterminé  :  cependant  il  n'y  a  aucune  de  ces 
époques  qui  ne  foit  le  îujet  de  quelque  difpute ,  tant 

il  y  a  d'incertitude  dans  la  doctrine  des  tems.  Nous 
allons  rapporter  les  principales  de  ces  époques  ,  ré- 

duites à  la  période  julienne. 
U  époque  de  la  création,  orbis  conditi ,  appellée 

aulïi  époque  juive ,  efl ,  félon  le  calcul  des  Juifs ,  l'an- 

née 953  de  la  période  julienne,  qui  répond  à  l'an- 
née 3761  avant  J.  C.  &  commence  au  7  d'O&obre. 

Donc  li  on  ôte  952  ans  d'une  année  donnée  de  la 
période  julienne,le  refte  fera  l'année  de  V époque  juive 
qui  y  répond.  Par  exemple ,  la  préfente  année  étant 
la  6459  de  la  période  julienne ,  fe  trouvera  être  la 

5  507  de  V 'époque  juive ,  ou  de  la  création  du  monde. 
Cette  époque  efl  encore  en  ufage  parmi  les  Juifs. 

U époque  de  la  création  ,  en  ufage  parmi  les  hifto- 

riens  grecs ,  eft  l'année  787  avant  la  période  julienne  , 
répondant  à  l'année  5  500  avant  J.  C. 

Ajoutant  donc  787  à  une  année  donnée  de  la 

période  Julienne  ,  la  ibmme  eft  l'année  de  cette  épo- 

que :  par  exemple  ,6459  étant  l'année  où  nous  fom- 
mes  de  la  période  julienne  ,  la  préfente  année  de 

cette  époque  ,  ou  de  l'âge  du  monde ,  fuivant  le  cal- 
cul des  Grecs ,  fera  7246. 

L'auteur  de  cette  époque  eft  Jules  Africain  qui  l'a 
tirée  des  Hiftoriens.  Mais  quand  on  voulut  s'en  fer- 

vir  dans  l'ufage  civil ,  il  fallut  y  ajoûter  huit  ans  , 
afin  que  chaque  année  divifée  par  quinze  pût  mar- 

quer î'indiction  dont  les  empereurs  d'Orient  fe  fer- 
yoient  pour  dater  leurs  Chartres  &  leurs  diplômes. 

\] époque  de  la  création  en  ufage  parmi  les  Grecs 

modernes  &  parmi  les  Ruiîiens,  eft  l'année  73  5  avant 
la  période  julienne,  ou  l'année  5509  avant  J.  C. 
commençant  au  premier  de  Septembre  ;  cependant 
les  Ruiîiens  ont  admis  dans  la  fuite  le  calendrier  ju- 

lien ,  qui  commence  l'année  au  premier  de  Janvier. 
Ajoutant  donc  795  à  une  année  donnée  de  la  pé- 

riode julienne ,  la  fomme  fera  l'année  de  cette  épo- 
que ;  ainfi  l'année  julienne  étant  aujourd'hui  6468 , 

la  préfente  année  de  la  création  ,  félon  ce  calcul , 
fera  7263  ;  &  de  la  préfente  année  7263  ôtant  5  508  , 
le  refte  fera  l'année  courante  175  5. 

Cette  ère  étoit  employée  par  les  empereurs  d'O- 

rient dans  leurs  diplômes  ,  &  c'eft  pour  cela  aufli 
qu'on  l'appelloit  Y  ère  civile  des  Grecs.  Elle  eft  en  effet 
la  même  que  V époque  de  la  période  conftantinopoli- 

taine  ;  c'eft  pourquoi  quelques-uns  l'appellent  l'épo- 
que de  la  période  de  Conflantinople.  Voye^  PÉRIODE. 

\] époque  akxandrienne  de  la  création ,  eft  l'année 

780  avant  la  période  julienne ,  qui  répond  à  l'année 

5494  avant  J.  C.  &  qui  commence  au  29  d'Août. 
Ajoutant  donc  5493  à  la  préfente  année  de  J.  C. 

175  5 ,  la  fomme  7248  donnera  la  préfente  année  de 
cette  époque,  ou  les  années  écoulées  depuis  la  créa- 

tion ,  en  fuivant  cette  méthode  de  calculer. 

Cette  époque  fut  imaginée  par  Panodore  ,  moine 

égyptien,  pour  faciliter  le  calcul  de  la  Pâque;  c'eft 
pourquoi  quelques  auteurs  l'appellent  V époque  ecclé- 
jïajlique  greque. 

i: époque  eufébknne  de  la  création,  eft  l'année  486 

de  la  période  julienne  ,  qui  répond  à  l'année  4228 avant  J.  C.  &  commence  en  automne. 

Otant  donc  486  de  la  préfente  année  julienne 
6468 ,  ou  ajoutant  4228  à  la  préfente  année  de  J.  C. 
le  nombre  5983  qui  en  réfulte  ,  fera  la  préfente  an- 

née ,  fuivant  V époque  eufébienm 

m  Cette  époque  eft  celle  qui  eft  fuivie  dans  la  chro- 

nique d'Eufebe  &  dans  le  martyrologe  romain. 
V époque  des  olympiades  eft  l'année  3938  de  la  pé- 

riode julienne ,  répondant  à  l'année  776  avant  J.  C. 
&  à  l'année  2985  de  la  création  ;  elle  commence  à 
la  pleine -lune  qui  fuit  le  folftice  d'été  ,  &  chaque 
olympiade  renferme  quatre  ans. 

Cette  époque  eft  fort  célèbre  dans  l'hiftoire  ancien* 
ne  ;  elle  étoit  en  ufage  principalement  chez  les  Grecs,; 

&  tiroit  fon  origine  des  jeux  olympiques,  que  l'on 
célébroit  au  commencement  de  chaque  cinquième 
année.  Voye^  Olympiade. 

Epoque  de  la  fondation  de  Rome,  ou  Urbis  conditcz  9 

V.C.  eft  l'année  3961  de  la  période  julienne ,  félon 
Varron  ;  ou  l'année  3962  ,  félon  les  faftes  capito- 
lins:  elle  répond  à  l'année753  ou  752  avantJ.  C.  ôc 
commence  au  21  d'Avril. Donc  files  années  de  cette 
époque  font  moindres  que  7 54,  il  faudra  les  fouftrai- 

re  de  754  ou  753  ,  pour  avoir  les  années  correfpon- 
dantes  avant  J.  C.  Si  elles  font  plus  grandes  que  754, 

il  faudra  les  ajoûter  pour  avoir  l'année  de  la  fonda- 
tion  de  Rome ,  &  en  fouftraire  754  pour  avoir  l'an- 

née de  J.  C.  ainfi ,  félon  le  calcul  de  Varron ,  la  pré- 

fente année  1755  eft  la  2518e.  de  la  fondation  de Rome. 

\J époque  de  Nabonajfar  eft  l'année  3967  de  la  pé- 
riode julienne ,  qui  repond  à  l'année  747  avant  J.  C. &  commence  au  26  de  Février. 

Cette  ère  eft  ainfi  appellée  du  nom  de  fon  inftitu- 

teur  Nabonaflar  roi  de  Babylone ,  &  c'eft  celle  dont 
Ptolomée  s'eft  fervi  dans  les  obfer varions  aftronomi- 
ques  ,  aufîî-bien  que  Cenforin  &  plufieurs  autres. 

V 'époque  dioclétienne ,  ou  V époque  des  martyrs,  eft 
l'année  4997  de  la  période  julienne  ,  répondant  à 
l'année  293  de  J.  C.  On  l'appelle  ère  des  martyrs ,  à 
caufe  du  grand  nombre  de  Chrétiens  qui  foufFrirent 
le  martyre  fous  le  règne  de  cet  empereur. 

Les  Abyflins  ,  qui  s'en  fervent  encore  dans  toutes 
leurs  computations ,  l'appellent  les  années  de  grâce  ; 
cependant  leurs  années  ne  forment  pas  une  fuite  con- 

tinue depuis  cette  époque  ;  mais  quand  la  période 

Dyonifienne  de  534  eft  expirée,  ils  recommencent  à 
compter  de  nouveau  par  1,2,  &c, 

U  époque  de  l'hégire  ,  ou  époque  mahometane  ,  eft 
l'année  5335  de  la  période  julienne,  qui  répond  à 
l'an  622  de  J.  C.  Elle  commence  au  16  de  Juillet,  qui 

eft  le  jour  où  Mahomet  s'enfuit  de  la  Meque  à  Mé- dine. 

Cette  époque  eft  celle  dont  fe  fervent  les  Turcs 

&les  Arabes ,  &  en  général  tous  les  Mufulmans  fec- 
tateurs  de  la  loi  de  Mahomet.  Son  premier  inftitu- 
teur  fut  Omar ,  troifieme  empereur  des  Turcs.  Les 
aftronomes  Alfraganus ,  Albategnius ,  Alphonfe  ,  & 

Ulugh-Beigh ,  mettent  la  fuite  de  Mahomet  au  1 5  de 
Juillet  ;  mais  tous  les  peuples  qui  font  ufage  de  cette 
époque ,  la  fixent  au  16  de  ce  même  mois.  Voye^  Hé- gire. 

L 'époque  des  Séleucides ,  dont  les  Macédoniens  fe 
fervoient ,  eft  l'année  4402  de  la  période  julienne , 

répondant  à  l'année  312  avant  Jefus-  Chrift.  Foye^ SÉLEUCIDES. 

U  époque  perfienne  ,  ou  ye^degerdique  ,  eft  l'année 
5345  de  la  période  julienne  ,  répondant  à  l'année 632  de  J.  C.  &  commençant  au  16  de  Juin. 

Cette  époque  eft  fixée  à  la  mort  d'Yezdegerde  der- 
nier roi  de  Perfe ,  tué  dans  une  bataille  contre  les 

Sarralins. 

Epoque  julienne^  OU  époque  des  années  juliennes, NNnnn  ij 
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«eft  l'année  4668  de  la  période  julienne ,  répondant 
à  l'année  45  avant  J.  C. 

Cette  époque  commence  à  l'année  où  Jules-Céfar 
réforma  le  calendrier.  On  appelle  cette  année,  année 

de  confujion.  Voye{  An. 

Epoque  grégorienne  ,  voye^  GRÉGORIEN. 

Epoque  efpagnole  ,  eft  l'année  4676  de  la  période 
julienne  ,  répondant  à  l'année  38.  avant  J.  C.  V oye^ Ere. 

\J  époque  actiaque  ou  aclienne ,  eft  l'année  4684  de 

la  période  julienne  ,  répondant  à  l'année  30  avant 
J.  C.  &  commençant  au  29  d'Août. 

Les  autres  mémorables  époques  font  celle  du  dé- 

luge ,  l'an  1656  de  la  création  ;  la  naiffance  d'Abra- 

ham en  2079  9  l'exode  des  Ifraélites ,  ou  leur  fortie 

d'Egypte  en  2544  ;  la  conftruction  du  temple  de  Jé- 
rufalem  en  3002  ;  la  deftruction  de  ce  même  temple 

l'an  50  de  J.  C.  la  prife  de  Conftantinople  par  les 
Turcs  en  1453  ,  &c  Chambcrs.  (G) 

*  EPOTIDES ,  f.  f.  (Hifi.  anc.)  poutres  ou  grottes 

pièces  de  bois  qui  s'avançoient  aux  deux  côtés  de  la 
proue,  pour  empêcher  les  coups  violens  des  épe- 

rons :  leur  faillie  étoit  d'environ  fix  coudées. 
EPOUSAILLES ,  f.  f.  pl.  (Jurifprud.)  Ce  terme 

dans  les  coutumes  fignifîe  la  même  choie  que  la  bé- 
nédiction nuptiale:  par  exemple,  lacoûtumede  Pa- 

ris ,  art.  22.0  ,  dit  que  la  communauté  commence  au 

jour  des  époufailles  &  bénédiction  nuptiale.  Foye^ 
Mariage.  (A) 

EPOUSSETTE  ,  f.  f.  (Manège,  Marèchall.)  nom 

qui  a  été  donné  à  un  morceau  d'une  étoffe  quelcon- 
que ,  dont  fe  fervent  les  palefreniers  pour  chaffer  & 

pour  faire  voler  la  pouffiere  &  la  craffe  qu'ils  ont 
attirées  &  laiffées  à  la  fuperficie  du  corps  &  des 

poils  du  cheval  en  l'étrillant. 
Vépoujfette  eft  communément  faite  d'environ  une 

aulne  de  quelque  drap  de  laine  très-groffier. 

Il  en  eft  de  frife  que  l'on  humecte  &  que  l'on  paffe 

après  la  broffe  &  le  bouchon  de  paille ,  dans  l'inten- 
tion d'unir  parfaitement  le  poil. 

Il  en  eft  de  crin ,  que  l'on  employé  au  même 
ufage. 

Il  en  eft  encore  de  toile  ,  dont  les  palefreniers  fe 
font  un  tablier  en  travaillant,  (e) 

Epoussette,  (Gravure.*)  c'eft  une  efpece  de 
broffe  ou  gros  pinceau  fait  de  la  queue  du  petit-gris  , 

qui  l'en  à  nettoyer  le  delTus  de  la  planche  verniffée, des  ordures  &  portions  du  vernis  détachées  dans  le 

travail ,  par  la  pointe  &  les  autres  outils  employés. 
EPOUSSETER  un  cheval,  (Manège,  Maréchall.} 

c'eft  enlever  la  pouffiere  ck  la  craffe  que  l'étrille  a 
détachées  de  la  peau  ,  &:  qui  fe  trouvent  engagées 
entre  les  poils.  Voye^  Panser  &  Epoussette.  (e) 
EPOUSSETOIR ,  f.  m.  (Metteur  en  œuvre.)  petit 

pinceau  de  poil  fort  doux ,  &  tenu  proprement  dans 
un  étui ,  dont  les  Metteurs  en  œuvre  fe  fervent  pour 

ôter  la  pouffiere  &  le  duvet  qui  pourroient  être  ref- 

tés  fur  le  diamant  ,  lorfqu'on  l'a  nettoyé  avec  une 
houppe  avant  que  de  l'arrêter  dans  fon  œuvre. 
EPOU VANTAIL ,  f.  m.  (Jardinage.)  ce  font  des 

haillons  que  l'on  met  au  bout  d'une  perche  ,  pour 
épouvanter  les  oifeaux  &  les  bêtes  noires  qui  vien- 

nent manger  les  graines  &  les  raifins.  (K) 

EPPINGEN ,  (Gèog.  mod.)  ville  du  Palatinat  du 

Rhin  en  Allemagne ,  fur  l'Efalts.  Long.  zj.  34.  lat. 

49-  '2. EPREINTES ,  (Medec.)  douleurs  vives  au  rectum, 

à  la  veffie  ou  à  la  matrice ,  &c  qui  font  faire  des  ef- 

forts comme  pour  pouffer  au  -  dehors  la  caufe  irri- 

tante, quelle  qu'elle  foit.  On  reftreint  vulgairement 
le  terme  d'épreintes  à  une  maladie  du  fondement,  qui 

caufe  de  fréquentes  &  inutiles  envies  d'aller  à  la  fel- 
le.  Voy<>{  Tenesme.  La  dyffenterie  &  les  hémor- 
rhoïdes  caufent  des  èpreinus }  dont  la  continuation 
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produit  affez  ordinairement  le  renverfement  de  îa 

membrane  interne  du  rectum.  Pour  prévenir  cet  in- 

convénient ,  &  pour  y  remédier ,  il  eft  très-utile  de 
fe  tenir  le  fiége  dans  du  lait ,  ou  dans  une  décoction 

de  plantes  émollientes ,  afin  que  la  membrane  qui , 

poulfée  par  les  efforts  répétés ,  forme  un  bourrelet 

à  l'extérieur,  foit  humectée ,  baignée  &  rafraîchie  , 

&  qu'elle  devienne  moins  fufceptible  de  l'impreffion 
des  caufes  irritantes.  Ce  traitement  local  calme  la 

tenfion  inflammatoire.  Mais  quand  les  douleurs  & 

les  accidens  diminuent,  fi  l'on  continue  les  injections, 
il  eft  à-propos  de  rendre  la  liqueur  un  peu  résolutive, 

par  l'addition  des  fleurs  de  camomille  ,  de  mélilot , 
de  fureau ,  &c.  aux  plantes  émollientes.  On  Suppri- 

me enfin  celles-ci ,  pour  ajouter  aux  fleurs  fufdites 
celles  de  rofes  rouges ,  &c.  fur-tout  fi  le  relâchement 
de  la  membrane  a  été  confidérable  ,  afin  de  fortifier 

les  parties  que  la  maladie  &  les  remèdes  relâchans  , 

qui  conviennent  dans  fon  commencement  &  fes  pro- 
grès ,  ont  affoiblies.  Ceux  qui  ont  la  pierre  dans  la 

veffie,  font  fujets  aux  épreintes  du  rectum,  par  la  com- 

munication qu'il  y  a  entre  ces  parties  >  par  le  moyen des  nerfs  &  des  vaiffeaux. 

La  veffie  a  auffi  des  épreintes  dans  la  plupart  de 

fes  maladies  ,  &  dans  celles  des  parties  qui  l'avoifi- 
nent.  L'envie  fréquente  d'uriner,  dans  laquelle  les 
malades  rendent  l'urine  en  petite  quantité  &  avec 
grande  douleur,  a  été  appeliée  tenefme  de  la  veffie , 

&plus  communément  fîrangurie.Voyez  ce  mot.  Cette 

maladie  peut  avoir  pour  caufe  occafionnelle  les  em- 

barras du  canal  de  l'urethre.  Voy.  Carnosité.  Une 
veffie  racornie  ,  des,  parois  de  laquelle  il  exude 
une  humeur  muqueufe  fufceptible  de  devenir  acre  , 

eft  Sujette  aux  épreintes.  Lorfque  la  capacité  de  la  vef- 

fie eft  diminuée ,  les  envies  d'uriner  doivent  être  fré- 

quentes, parce  qu'une  petite  quantité  d'urine  fait une  impreffion  fenfible  fur  les  parois  de  cet  organe. 
Une  boiffon  adouciffante  &  fort  abondante ,  relâche 

&  diftend  la  veffie  ;  mais  il  faut  avoir  foin  que  la  fe- 

crétion  de  l'urine  ,  qui  eft  augmentée,  trouve  une 

iffue  libre  ;  &  l'ufage  de  la  fonde  placée  dans  la  vef- 
fie ,  eft  un  moyen  fans  lequel  les  malades  ne  fe  dé- 

termineroient  pas  à  boire  plus  copieufement,  parce 

qu'ils  ont  la  fâcheufe  expérience  qu'ils  fouffrent  d'au- 
tant plus ,  qu'ils  urinent  plus  fréquemment  :  auffi  la 

plupart  craignent -ils  de  boire.  Les  injections  qu'on 
fait  dans  la  veffie  ,  délayent  &  entraînent  les  matiè- 

res qui  y  croupiffoient ,  &  concourent  efficacement 
avec  la  boiffon ,  à  mondifier  la  cavité  de  ce  vifeere 

dans  les  cas  fufdits ,  &  dans  celui  d'ulcération. 
Les  vaiffeaux  variqueux  à  l'orifice  de  la  veffie  ̂  

font  fufceptibles  de  gonflement ,  de  phlogofe  &  d'in- 
flammation ;  de-là  des  épreintes,  ou  ce  fentiment  dou- 

loureux qui  excite  continuellement  à  faire  des  efforts 

pour  uriner,  la  veffie  même  étant  vuide.  Quoiqu'on 
reçoive  dans  ce  cas  du  foulagement  de  la  fonde  lait- 

fée  dans  la  veffie ,  il  n'eft  pas  néceffaire  d'y  avoir  re- 
cours ,  l'ufage  des  bougies  eft  fuffifant ,  il  faut  les 

augmenter  de  volume  par  degré  ;  &  comme  elles  ne 

doivent  agir  qu'en  comprimant  les  vaiffeaux  ,  elles 
doivent  être  très-adouciffantes.  Le  blanc  de  baleine, 

l'huile  d'amandes  douces ,  &  la  quantité  de  cire  né- 
ceffaire pour  donner  la  confiftence  requife ,  font  les 

feuls  ingrédiens  qui  entrent  dans  la  compofition  de 
ces  fortes  de  bougies. 

Quand  la  chute  de  la  matrice  eft  compliquée  d'in- 
flammation ,  il  furvient  difficulté  &  fréquence  d'uri- 

ner :  ce  font  des  épreintes  fymptomatiques ,  la  réduc- 
tion de  la  matrice  les  fait  ceffer. 

On  excite  des  épreintes  par  des  lavemens  acres,' 

pour  procurer  la  fortie  d'un  enfant  mort ,  ou  du  pla- centa refté  dans  la  matrice.  Cet  effet  des  lavemens 

irritans  montre  l'utilité  des  anodyns  dans  les  cas  où. 

il  faut  relâcher  ôc  détendre  3  comme  dans  l'inflara- 



matîon  de  la  matrice  3  de  la  veffie ,  &  des  parties  cîr- 
convoifines.  (JT) 

Epreintes  :  c'eft  ainfi  qu'on  nomme  les  fientes des  loutres. 

*  EPREUVE ,  ESSAI ,  EXPÉRIENCE ,  (Gram.) 
termes  relatifs  à  la  manière  dont  nous  acquérons  la 

connoiffance  des  objets.  Nous  nous  affûrons  par  IV- 
preuve,  fi  la  chofe  a  la  qualité  que  nous  lui  croyons  ; 
par  Yejjai,  quelles  font  les  qualités  ;  par  Y  expérience, 

û  elle  eft.  Vous  apprendrez  par  expérience  que  les  hom- 
mes ne  vous  manquent  jamais  dans  certaines  cir- 

conftances.  Si  vous  faites  Yejfai  d'une  recette  fur  des 

animaux,  vous  pourrez  enfuite  l'employer  plus  fin  e- 
ment fur  l'efpece  humaine.  Si  vous  voulez  conferver 

vos  amis ,  ne  les  mettez  point  à  des  épreuves  trop  for- 

tes. Inexpérience  eft  relative  à  l'exiftence,  Yejjai  à 

l'ufage  ,  Y  épreuve  aux  attributs.  On  dit  d'un  homme 

qu'il  eft  expérimenté  dans  un  art ,  quand  il  y  a  long- 
tems  qu'il  le  pratique  ;  qu'une  arme  a  été  éprouvée  , 
lorfqu'on  lui  a  fait  fubir  certaines  charges  de  poudre 
preferites  ;  qu'on  a  ejjayé  un  habit ,  lorfqu'on  l'a  mis 
une  première  fois  pour  juger  s'il  fait  bien. 

Epreuve,  f.  f.  (Hift.  mod.  )  manière  de  juger  & 
de  décider  de  la  vérité  ou  de  la  fauffeté  des  accu- 

fations  en  matière  criminelle ,  reçûe  &  fort  en  ufage 
dans  le  neuvième ,  le  dixième  &  le  onzième  fiecles , 

qui  a  même  fubfifté  plus  long  -  tems  dans  certains 
pays  ,  &  qui  eft  heureufement  abolie. 

Ces  jugemens  étoient  nommés  jugemens  de  Dieu, 

parce  que  l'on  étoit  perfuadé  que  l'événement  de  ces 
épreuves ,  qui  auroit  pû  en  toute  autre  occafion  être 

imputé  au  hafard  ,  étoit  dans  celle-ci  un  jugement 
formel ,  par  lequel  Dieu  faifoit  connoître  clairement 
la  vérité  en  punifiant  le  coupable. 

Il  y  avoît  plufieurs  efpeces  à? épreuves  :  mais  el- 
les fe  rapportoient  toutes  à  trois  principales  ;  favoir 

le  ferment ,  le  duel,  &  l'ordalie  ou  épreuve  par  les  élé- mens. 

L'épreuve  par  ferment ,  qu'on  nommoit  auffi  pur- 
gation  canonique  ,  fe  faifoit  de  plufieurs  manières  : 

l'aceufé  qui  étoit  obligé  de  le  prêter ,  &  qu'on  nom- 
moit jurator  ou  facramentalis  ,  prenoit  une  poignée 

d'épis ,  les  jettoit  en  l'air,  en  atteftant  le  ciel  de  fon 
innocence  :  quelquefois  une  lance  à  la  main ,  il  dé- 

clarait qu'il  étoit  prêt  à  foûtenir  par  le  fer  ce  qu'il 
affirmoit  par  ferment  ;  mais  l'ufage  le  plus  ordinaire, 
&  le  feul  qui  fubfifta  le  plus  long-tems ,  étoit  de  ju- 

rer fur  un  tombeau  ,  fur  des  reliques  ,  fur  l'autel , 
fur  les  évangiles.  On  voit  par  les  lois  de  Childebert , 

par  celles  des  Bourguignons  &  des  Frifons,  que  l'ac- 
eufé étoit  admis  à  faire  jurer  avec  lui  douze  témoins, 

qu'on  appelloit  conjuratores  ou  compurgatores. 
Quelquefois  ,  malgré  le  ferment  de  l'aceufé,  l'ac- 

eufateur  perfiftoit  dans  fon  aceufation  ;  &  alors  ce- 

lui-ci ,  pour  preuve  de  la  vérité  ,  &  l'aceufé ,  pour 
preuve  de  fon  innocence ,  ou  tous  deux  enfemble , 
demandoientle  combat.  Il  falloity  être  autorifépar 

fentence  du  juge ,  &  c'eft  ce  qu'on  appelloit  épreuve 
parle  duel,  Voye^  Duel,  Combat ,  &  Cham- 
pion. 

A  ce  que  nous  en  avons  détaillé  fous  ces  mots,nous 

ajouterons  feulement  ici  que,  quoique  certaines  cir- 
conftances  marquées  par  les  lois  faites  à  ce  fujet,  & 

les  difpenfes  de  condition  &  d'état ,  empêchaffent  le 
duel  en  quelques  occafions  ,  rien  n'en  pouyoit  dif- 
penfer ,  quand  on  étoit  acculé  de  trahifon  :  les  prin- 

ces du  fang  même  étoient  obligés  au  combat. 
Nous  obferverons  encore  que  Y  épreuve  par  le  duel 

étoit  fi  commune ,  &  devint  fi  fort  du  goût  de  ce 

tems-là ,  qu'après  avoir  été  employée  dans  Jes  affai- 
res criminelles  ,  on  s'en  fervit  indifféremment  pour décider  toutes  fortes  de  queftions ,  foit  publiques  , 

foit  particulières.  S'il  s'élevoif  une  difpute  fur  la  pro- 
priété d'un  fonds ,  fur  l'état  d'une  perfonne ,  fur  le 
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fens  d'une  loi  ;  fi  le  droit  n'étoit  pas  bien  clair  de 
part  &  d'autre ,  on  prenoit  des  champions  pour  l'é- 
claircir.  Ainfi  l'empereur  Othon  I.  vers  l'an  968 ,  fit 
décider  fi  la  repréfentation  avoit  lieu  en  ligne 'direo te,  par  un  duel,  où  le  champion  nommé  pour  foû- 

tenir l'affirmative  demeura  vainqueur. 
\J ordalie,  terme  faxon  ,  ne  figmfîoit  originaire- 

ment qu'un  jugement  en  général  ;  mais  comme  les preuves  pafioient  pour  les  jugemens  par  excellence, 
on  n'appliqua  cette  dénomination  qu'à  ces  derniers 
&  l'ufage  le  détermina  dans  la  fuite  aux  feules  épreu- ves par  les  élémens ,  &  à  toutes  celles  dont  ufoit  le 
peuple.  On  en  diftinguoit  deux  efpeces  principales  , 
Y  épreuve  par  lé  feu ,  &  Y  épreuve  par  l'eau. 

La  première  ,  &  celle  dont  fe  fervoient  auffi  les 

nobles  ,  les  prêtres ,  &  autres  perfonnes  libres  qu'on 
difpenfoit  du  combat ,  étoit  la  preuve  par  le  fer  ar- 

dent. C  etoit  une  barre  de  fer  d'environ  trois  livres 
pefant  ce  fer  étoit  béni  avec  plufieurs  cérémonies  , 
Ôc  gardé  dans  une  églife  qui  avoit  ce  privilège  ,  &  à 
laquelle  on  payoit  un  droit  pour  faire  Y  épreuve. 

L'aceufé ,  après  avoir  jeûné  trois  jours  au  pain  & 
à  l'eau,  entendoit  la  méfie  ;  il  y  communioiî  &  fai- 

foit ,  avant  que  de  recevoir  TEuchariftie ,  ferment 
de  fon  innocence  ;  il  étoit  conduit  à  l'endroit  de  le- 
glife  deftiné  à  faire  Y  épreuve  ;  on  lui  jettoit  de  l'eau 
bénite  ;  il  en  buvoit  même  ;  enfuite  il  prenoit  le  fer 

qu'on  avoit  fait  rougir  plus  ou  moins  ,  félon  les  pré-, fomptions  &la  gravité  du  crime  ;  il  le  foule  voit  deux 
ou  trois  fois ,  ou  le  portoit  plus  ou  moins  loin  ,  fé- 

lon la  fentence.  Cependant  les  prêtres  récitoient  les 

prières  qui  étoient  d'ufage.  On  lui  mettoit  enfuite  la 
main  dans  un  fac  que  l'on  fermoit  exa&ement ,  &c 
fur  lequel  le  juge  &  la  partie  adverfe  appofoient 
leurs  fceaux  pour  les  lever  trois,  jours  après  ;  alors 

s'ilneparoiffoit  point  de  marque  de  brûlure ,  &  quel- 
quefois auffi  ,  fuivant  la  nature  &  à  l'infpection 

de  la  plaie  ,  l'aceufé  étoit  abfous  ou  déclaré  cou- 

pable. 
La  même  épreuve  fe  faifoit  encore  en  mettant  la 

main  dans  un  gantelet  de  fer  rouge  ,  ou  en  marchant 

nuds  piés  fur  des  barres  de  fer  jufqu'au  nombre  de 
douze  ,  mais  ordinairement  de  neuf.  Ces  fortes  dV~ 
preuves  font  appellées  ketelvang  dans  les  anciennes 
lois  des  Pays-Bas,  &  fur-tout  dans  celles  de  Frife. 

On  peut  encore  rapporter  à  cette  efpece  d'épreuve 
celle  qui  fe  faifoit  ou  en  portant  du  feu  dâns  lès  ha- 

bits ,  ou  en  parlant  au-travers  d'un  bûcher  allumé  , 
ou  en  y  jettant  des  livres  pour  juger  s'ils  brûloient 
ou  non ,  de  l'orthodoxie  ou  de  la  fauffeté  des  chofes 
qu'ils  contenoient.  Les  hiftoriens  en  rapportent  plu- fieurs exemples. 

V ordalie  par  l'eau  fe  faifoit  ou  par  l'eau  bouillante,1 
ou  par  l'eau  froide  ;  Y  épreuve  par  l'eau  bouillante 
étoit  accompagnée  des  mêmes  cérémonies  que  celle 
du  fer  chaud  ,  &  confiftoit  à  plonger  la  main  dans 
une  cuve  pour  y  prendre  un  anneau  qui  y  étoit  fuf- 
pendu  plus  ou  moins  profondément. 

L'épreuve  par  l'eau  froide ,  qui  étoit  celle  du  petit 
peuple  ,  fe  faifoit  afléz  fimplement.  Après  quelques 
oraifons  prononcées  fur  le  patient  ,  on  lui  lioit  la 
main  droite  avec  le  pié  gauche  ,  &  la  main  gauche 
avec  le  pié  droit,  &  dans  cet  état  on  le  jettoit  à 

l'eau.  S'il  furnageoit ,  on  le  traitoit  en  criminel  ;  s'il 
enfonçoit ,  il  étoit  déclaré  innocent.  Sur  ce  pié-là  if 

devoit  fe  trouver  peu  de  coupables  ,  parce  qu'un 
homme  en  cet  état  ne  pouvant  faire  aucun  mouve- 

ment ,  &  fon  volume  étant  d'un  poids  fupérieur  à 
un  volume  égal  d'eau  ,  il  doit  nécefiairement  enfon- 

cer. Dans  cette  épreuve  le  miracle  devoit  s'opérer 
fur  le  coupable  ,  au  lieu  que  dans  celle  du  feu  ,  il 

devoit  arriver  dans  la  perfonne  de  l'innocent.  Il  eft 
encore  parlé  dans  les  anciennes  lois  de  Y  épreuve  de  la 

croix ,  de  celle  de  l'Euchariftiê^  &  de  celle  du  pain &  du  fromage. 
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Dans  F 'épreuve  de  la  croix  les  deux  parties  fe  te- 
ndent devant  une  croix  les  bras  élevés  ;  celle  des 

deux  qui  tomboit  la  première  de  laffitude  perdoit  fa 

caufe.  Vépreuve  de  l'Euchariftie  fe  faifoit  en  rece- 
vant la  communion  ,  &  occafionnoit  bien  des  par- 
jures facriléges.  Dans  la  troifieme  on  donnoit  à  ceux 

qui  étoient  accufés  de  vol,  un  morceau  de  pain  d'or- 
ge &  un  morceau  de  fromage  de  brebis  fur  lefquels 

On  avoit  dit  la  meffe  ;  &  lorfque  les  accufés  ne  pou- 
voient  avaler  ce  morceau  ,  ils  étoient  cenfés  coupa- 

ble. M.  du  Cange  ,  au  mot  cormed ,  remarque  que 

cette  façon  de  parler ,  que  ce  morceau  de  pain  mepuif- 

fe  étrangler  9  vient  de  ces  fortes  d'épreuves  par  le 

pain. -Il  eft  confiant ,  par  le  témoignage  d'une  foule 
d'hiftoriens  &  d'autres  écrivains ,  que  toutes  ces  dif- 

férentes fortes  $  épreuves  ont  été  en  ufage  dans  pref- 

que  toute  l'Europe  ,  &  qu'elles  ont  été  approuvées 
par  des  papes ,  des  conciles ,  &  ordonnées  par  des 

lois  des  rois  &  des  empereurs.  Mais  il  ne  l'eft  pas 
moins  qu'elles  n'ont  jamais  été  approuvées  parl'E- 
glife.  Dès  le  commencement  du  jx.  fiecle  ,  Agobard 

archevêque  de  Lyon  ,  écrivit  avec  force  contre  la 
damnab le  opinion  de  uux  qui  prétendent  que  Dieu  fait 
connoître  fa  volonté  &  fon  jugement  par  les  épreuves 

de  Veau  &  du  feu ,  &  autres  fanblables.  Il  fe  recrie  vi- 

vement contre  le  nom  de  jugement  de  Dieu  qu'on 
ofoit  donner  à  ces  épreuves  y  comme  fi  Dieu  ,  dit -  il , 

les  avoit  ordonnées  ,  ou  s'il  devoit  fe  foûmettre  à  nos 
préjugés  &  à  nos  fentimens  particuliers  pour  nous  révé- 

ler tout  ce  qu'il  nous  plaît  de  favoir.  Yves  de  Chartres 
dans  le  xj.  fiecle  les  a  attaquées  ,  &  cite  à  ce  fujet 

Une  lettre  du  pape  Etienne  V.  à  Lambert  évêque  de 

Mayence ,  qui  eft  auffi  rapportée  dans  le  décret  de 

Gratien.  Les  papes  Céleftin  III.  Innocent  III.  &  Ho- 
norius  II L.  réitèrent  ces  défenfes.  Quatre  conciles 

provinciaux  affemblés  en  829  par  Louis  le  Débon- 
naire, &  le  jv.  concile  général  de  Latran,  les  défen- 

dirent. Ce  qui  prouve  que  l'Eglife  en  général,  bien 
loin  d'y  reconnoître  le  doigt  de  Dieu,  les  a  toujours 
regardées  comme  lui  étant  injurieufes  &  favorables 

au  menfonge.  De -là  les  théologiens  les  plus  fages 
ont  foûtenu  après  Yves  de  Chartres  &  S.Thomas, 

qu'elles  étoient  condamnables  parce  qu'on  y  tentoit 
Dieu  toutes  les  fois  qu'on  y  avoit  recours ,  parce 

qu'il  n'y  a  de  fa  part  aucun  commandement  qui  les 

ordonne ,  parce  qu'on  veut  connoître  par  cette  voye 
des  chofes  cachées  qu'il  n'appartient  qu'à  Dieu  feul 
de  connoître.  D'où  ils  concluent  que  c'eft  à  jufte 
titre  qu'elles  ont  été  profcrites  par  les  fouverains 
pontifes  &  par  les  conciles. 

Mais  les  défenfeurs  de  ces  épreuv  es  o^oîoiQitf.  pour 

leur  j  uflifïcation  les  miracles  dont  elles  étoient  fou- 

vent  accompagnées.  Ce  qui  ne  doit  s'entendre  que 
des  ordalies  ;  car  pour  Vépreuve  par  le  ferment ,  le 

duel ,  la  croix,  &c.  elles  n'a  voient  rien  que  d'humain 
&  de  naturel  ;  &  de-là  naît  une  autre  queftion  très- 
importante  ,  favoir  de  quel  principe  part  le  merveil- 

leux ou  le  furnaturel  qu'une  infinité  d'auteurs  con- 
temporains attellent  avoir  accompagné  ces  épreuves. 

yient-il  de  Dieu ,  vient-il  du  démon  ? 
Les  théologiens  mêmes  qui  condamnoientles  épreu- 

ves ,  fans  contefter  la  vérité  de  ces  miracles  ,  n'ont 
pas  balancé  à  en  attribuer  le  merveilleux  au  démon  ; 

ce  que  Dieu  permettoit ,  difoient  -  ils ,  pour  punir 

l'audace  qu'on  avoit  de  tenter  fa  toute-puiffance  par 
ces  voyes  fuperftitieufes  ;  fentiment  qui  peut  fouf- 
frir  de  grandes  difficultés.  Un  auteur  moderne  qui 
a  écrit  fur  la  vérité  de  la  religion ,  prétend  que  Dieu 

eft  intervenu  quelquefois  dans  ces  épreuves  ,  ou  par 

lui-même ,  ou  par  le  miniftere  des  bons  anges ,  pour 

fufpendre  l'a&ivité  des  flammes  &  de  i'eau  bouillante 

en  faveur  des  innocens  ,  fur-tout  lorfqu'il  s'agifToit 

$£e  domine  j  mais  il  convient  d'un  autre  côté  que  fi 

EP  R 

le  merveilleux  eft  arrivé  dans  le  cas  d'une  accufation 
criminelle  fur  la  vérité  ou  la  fauffeté  de  laquelle  ni 
la  raifon  ni  la  révélation  ne  donnoient  aucune  lu- 

mière ,  il  eft  impofÏÏble  de  décider  qui  de  Dieu  ou 

du  démon  en  étoit  fauteur;  &  s'il  ne  dit  pas  nette- 
ment que  c'étoit  celui-ci ,  il  le  laifTe  entrevoir. 

M.  Duclos  de  l'académie  des  Belles-Lettres ,  dans 
une  differtation  fur  ces  épreuves  ,  prétend  au  contrai- 

re qu'il  n'y  avoit  point  de  merveilleux  ,  mais  beau- 
coup d'ignorance  ,  de  crédulité  ,  &  de  fuperftition. 

Quant  aux  faits  il  les  combat ,  foit  en  infirmant  l'au- 
torité des  auteurs  qui  les  ont  rapportés ,  foit  en  dé- 

velopant  l'artifice  de  plufieurs  épreuves ,  foit  en  tirant 
des  circonftances  dont  elles  étoient  accompagnées 

des  raifons  de  douter  du  furnaturel  qu'on  a  prétendu 

y  trouver.  On  peut  les  voir  dans  l'écrit  même  d'où 
nous  avons  tiré  la  plus  grande  partie  de  cet  article , 

&  auquel  nous  renvoyons  le  lecteur  comme  à  un 
exemple  excellent  de  la  logique  dont  il  faut  faire 

ufage  dans  l'examen  d'une  infinité  de  cas  fembla- 
bles.  Mém.  de  Vacad.  tom.  XV.  (G) 

Comme  toutes  les  épreuves  dont  on  vient  de  par- 

ler s'appelloient  en  Saxon  ordéal,  ordéal  par  le  feu, 
ordéal  par  l'eau  ,  &c.  il  eft  arrivé  que  leur  durée  a 
été  beaucoup  plus  grande  dans  le  Nord ,  que  par- 

tout ailleurs.  Elles  ont  fubfifté  en  Angleterre  jus- 

qu'au xiij  fiecle.  Alors  elles  furent  abandonnées  par 
les  juges  ,  fans  être  encore  fupprimées  par  aâe  du 
parlement  ;  mais  enfin  leur  ufage  ceffa  totalement 

en  1257.  Emma  mere  d'Edouard  le  confefTeur,  avoit 
elle-même  fubi  Vépreuve  du  fer  chaud.  La  coutume 

qu'avoient  les  payfans  d'Angleterre  dans  le  dernier 
fiecle  de  faire  les  épreuves  des  forciers  en  les  jettant 

dans  l'eau  froide  piés  &  poings  liés ,  eft  vaiffembla- 

blement  un  refte  de  V ordéal  par  l'eau  ;  &  cette  pra- 
tique ne  s'eft  pas  confervée  moins  long-tems  dans 

nos  provinces ,  où  l'on  y  a  fouvent  affujetti ,  même 

par  fentence  de  juge ,  ceux  qu'on  faifoit  palier  pour forciers. 

Non -feulement  l'Eglife  toléra  pendant  des  lîe- 
cles  toutes  les  épreuves  ,  mais  elle  en  indiqua  les  cé- 

rémonies ,  donna  la  formule  des  prières ,  des  impré- 
cations ,  des  exorcifmes ,  &  fouffrit  que  les  prêtres 

y  prétaffent  leur  miniftere  ;  fouvent  même  ils  étoient 
aûeurs ,  témoin  Pierre  Ignée.  Mais  pourquoi  dans  Vé- 

preuve de  l'eau  froide ,  eftimoit-  on  coupable  &  non 

pas  innocent ,  celui  qui  furnageoit  ?  C'eft  parce  que 
dans  l'opinion  publique  ,  c'étoit  une  démonftration 

que  l'eau  (  que  l'on  avoit  eu  la  précaution  de  bénir 

auparavant  )  ne  vouloit  pas  recevoir  l'accufé  ,  & 
qu'il  falloit  par  conféquent  le  regarder  comme  très-i 
criminel. 

La  loi  falique  en  admettant  Vépreuve  par  l'eau 
bouillante  ,  permettoit  du  moins  de  racheter  fa  main 
du  confentement  de  la  partie ,  &  même  de  donner 

un  fubftitut  :  c'eft  ce  que  fit  la  reine  Teutberge  , 

bru  de  l'empereur  Lothaire  ,  petit -fils  de  Charle- 

magne ,  accuf<£e  d'avoir  commis  un  incefte  avec  fon 
ïirere  moine  &  foûdiacre  :  elle  nomma  un  champion 

qui  fe  fournit  pour  elle  à  Vépreuve  de  l'eau  bouil- 
lante ,  en  préfence  d'une  cour  nombreufe  ;  il  prit 

l'anneau  béni  fans  fe  brûler.  On  juge  aifément  que 
dans  ces  fortes  d'avantures ,  les  juges  fermoient  les 
yeux  fur  les  artifices  dont  on  fe  fervoit  pour  faire 

croire  qu'on  plongeoit  la  main  dans  l'eau  bouillante  , 
car  il  y  a  bien  des  manières  de  tromper. 

On  n'oubliera  jamais  ,  en  fait  épreuve ,  le  défi  du 

dominicain  qui  s'offrit  de  pafTer  à -travers  un  bû- 
cher pour  juftifier  la  fainteté  de  Savonarole  ,  tandis 

qu'un  cordelier  propofa  la  même  épreuve  pour  dé- 
montrer que  Savonarole  étoitun  fcélerat.  Le  peuple 

avide  d'un  tel  fpeâacle  en  preffa  l'exécution  ;  le  ma» 

giftrat  fut  contraint  d'y  foufcrire  ;  mais  les  deux 

champions  s'aidèrent  l'un  l'autre  à  fortir  de  ce  mau^ 
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Vais  pas ,  &  ne  donnèrent  point  l'affreufe  cômédîe 
qu'ils  avoient  préparée. 

Bien  des  gens  admirent  que  les  peuples  ayent 

pu  fi  long  -  tems  fe  figurer  que  les  épreuves  fuflent 
des  moyens  fûrs  pour  découvrir  la  vérité  ,  tandis 
que  tout  concourait  à  démontrer  leur  incertitude , 
outre  que  les  rufes  dont  on  les  voiioit  auroient  dû 

defabufer  le  monde  ;  mais  ignore-t-on  que  l'empire 
de  la  fuperfiition  efi:  de  tous  les  empires  le  plus 
aveugle  &  le  plus  durable  ? 

Au  refte  les  curieux  peuvent  confulter  Heinius  , 

Ebelingius ,  Cordemoy ,  du  Cange ,  le  P.  Mabillon  , 
le  célèbre  Baluze ,  &  plufieurs  autres  favans  qui  ont 
traité  fort  au  long  des  épreuves ,  ou  pouf  mieux  dire  j 

des  monumens  les  plus  bifarres  qu'on  connoifle  de 
l'erreur  &  de  l'extravagance  de  l'efprit  humain  dans 
îa  partie  du  monde  que  nous  habitons.  Article  de  M. 
le  Chevalier  DE  j AU  COURT. 

Epreuve  ,  f.  f.  c'efi:  dans  Y  Artillerie  les  moyens 

qu'on  employé  pour  s'afîurer  de  la  bonté  des  pièces 
de  canon  &  de  mortiers  ,  &  de  celle  de  la  poudre. 

Suivant  l'article  xj.  de  l'ordonnance  du  7  Oftobre 
1732  ,  Y  épreuve  des  pièces  de  canon  doit  être  faite 
de  la  manière  fuivante. 

«  Les  pièces  feront  mifes  à  terre  ,  appuyées  feu- 
m  lement  fous  la  volée  près  les  tourillons  fur  un 
»  morceau  de  bois  ou  chantier  ;  elles  feront  tirées 

»  trois  fois  de  fuite  avec  des  boulets  de  leur  calibre , 
»  la  première  fois  chargées  de  poudre  à  la  pefanteur 
»  de  leur  boulet ,  la  féconde  aux  trois  quarts  ,  &  la 
»  troifieme  aux  deux  tiers.  Si  la  pièce  foûtient  cette 

»  épreuve  ,  on  y  brûlera  de  la  poudre  pour  la  flam- 
»>  ber  ,  &  aufii -tôt  en  bouchant  la  lumière  ,  on  la 

»  remplira  d'eau  que  l'on  prefiera  avec  un  bon  écou^ 
»  villon  pour  connoître  fi  elle  ne  fait  point  eau  par 

p>  quelqu'endroit.  Après  ces  deux  épreuves  ,  on  exa- 
»  minera  avec  le  chat  &  une  bougie  allumée ,  ou 

;»  le  miroir  lorfqu'il  fera  foleil ,  s'il  n'y  a  point  de 
»  chambres  dans  l'ame  de  la  pièce  ,  fi  les  métaux 
»  font  bien  exactement  partagés  ,  &  fi  l'ame  de  la 
»  pièce  qui  doit  être  droite  &  concentrique  n'eu: 
»  point  égarée  &  ondée  ». 

Par  une  autre  ordonnance  du  1 1  Mars  1744  ,  les 
pièces  doivent  être  tirées  pour  Y  épreuve  cinq  fois  de 
fuite  avec  des  boulets  de  leur  calibre ,  mais  char- 

gées feulement  les  deux  premières  fois  d'une  quan- 
tité de  poudre  égale  aux  deux  tiers  du  poids  du  bou- 

let y  &  les  trois  autres  de  la  moitié  du  boulet. 

Pour  Y  épreuve  des  mortiers  ,  on  les  examine  en 
gratant  intérieurement  avec  un  infiniment  bien 

acéré  les  endroits  où  l'on  foupçonne  qu'il  y  a  quel- 
que défaut  ;  &  ceux  où  l'on  n'en  a  point  reconnu 

d'eflentiels  ,  font  mis  fur  leur  culafle  en  terre  ,  les tourillons  appuyés  fur  des  billots  de  bois  pour  em- 

pêcher qu'ils  ne  s'enterrent.  On  les  fait  tirer  trois 
fois  avec  des  bombes  de  leur  diamètre  ,  la  chambre 
remplie  de  poudre  ,  &  les  bombes  pleines  de  terre 
mêlée  de  fciure  de  bois.  On  bouche  enfuite  la  lu- 

mière ,  &  on  remplit  le  mortier  d'eau  pour  voir  s'il 

s'y  efl:  fait  quelque  évent  ou  ouverture  ;  &  après 
l'avoir  fait  laver  ,  on  le  vifite  de  nouveau  avec  le 
gratoir  pour  examiner  s'il  n'y  a  point  de  chambres. 
S'il  ne  s'en  trouve  point ,  le  mortier  efi:  reçu. 

Pour  Yépreuve  de  la  poudre  ,  voye^  Poudre  & 

.'PROUVETTE.  (Q) 
'  Epreuve  ,  dans  l'ufage  de  l'Imprimerie ,  s'entend 

des  premières  feuilles  que  l'on  imprime  fur  la  forme 
après  qu'elle  a  été  impofée  :  la  première  épreuve  fe 
doit  lire  à  l'Imprimerie  fur  la  copie  ;  c'efi:  fur  cette 
première  épreuve  que  fe  marquent  les  fautes  que  le 
conpofiteur  a  faites  dans  l'arrangement  des  carac- 

tères. La  féconde  qu'on  envoyé  à  l'auteur  ou  au  cor- 
recteur ,  devroit  uniquement  fervir  pour  fuppléer  à 

€e  qui  a  été  omis  à  la  correction  de  la  première  :  mais 
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prefque  toits  les  auteurs  ne  vôyerït  ïes  épreuves  que 
pour  fe  corriger  eux-mêmes  ,  &  font  des  change- 
mens  qui  en  occafionnent  une  troifieme  ,  &  quel- 

quefois même  une  quatrième  ;  ce  qui  pour  l'ordi- 
naire dérange  toute  l'économie  d'un  ouvrage  ,  6c 

prolonge  les  opérations  à  l'infini. 
Epreuve  ,  dans  Y  Imprimerie  en  taille  -douce  -,  fe 

dit  de  la  feuille  de  papier  imprimée  fur  une  plan- 
che ,  dont  avant  on  avait  rempli  toutes  les  gravures 

d'encre  ,  qui  efi  un  noir  à  l'huile  fort  épais  :  ce  noir fort  au  moyen  de  la  prefiion  de  la  preffe  des  gravu- 
res du  creux  de  la  planche  $  &  s'attache  à  la  feuille 

de  papier  qui  repréfente  trait  pour  trait  ,  mais  en 
fens  contraire  ,  toutes  les  hachures  de  la  planche  ï 
en  ce  fens  toutes  les  planches  du  Di&ionnaire  En- 

cyclopédique feront  des  épreuves  des  cuivres  gravés 
qui  auront  fervi  à  les  imprimer. 

EPROUVETTE,  fub.  f.  c'efi,  dans  ï  Artillerie  > 
une  machine  propre  à  faire  juger  de  la  bonté  de  la 

poudre. Il  y  a  des  éprouvâtes  de  plufieurs  efpeces  ;  la  plus 
ordinaire  repréfentée  Planche  II.  Art  mîlit.  figurez. 
confifie  dans  une  manière  de  batterie  F  de  pifiolet, 
avec  fon  chien  &  fon  baflinet,  montée  fur  un  petit 
fût  de  bois  ,  dont  le  canon  G,  qui  efi  de  fer  &  long 
d'un  peu  plus  d'un  pouce ,  efi  placé  verticalement, 
pour  recevoir  la  poudre  que  l'on  veut  éprouver.  Ce 
canon  efi:  couvert  d'un  petit  couvercle  de  fer  qui tient  à  une  roue  dentelée  H,  dont  les  crans  font  ar- 

rêtés par  un  reffort  /  qui  efi  au  bout  du  fût.  Quand 
on  lâche  la  détente  de  la  batterie ,  la  poudre  vou- 

lant fortir  du  canon  chafle  la  roue  avec  violence  9 
&  lui  fait  parcourir  un  certain  nombre  de  crans  „ 
qui  efi:  ce  qui  marque  la  bonne  ou  la  mauvaife  pou- 

dre ;  ce  nombre  néanmoins ,  pour  la  qualité  de  la 

poudre  en  général ,  n'efi:  point  fixé  ;  ainfi  ce  n'efi: 
que  par  la  comparaifon  d'une  poudre  avec  une  au- 

tre ,  que  l'on  peut  fe  rendre  certain  de  la  bonté  de 
celle  qu'on  éprouve. 

La  figure  3 .  delà  même  Planche  IL  repréfente  une 
autre  éprouvette  qui  ne  diffère  guère  de  la  précéden- 

te ,  qu'en  ce  que  le  canon  qui  contient  la  poudre  efiV 
placé  en  K  d'une  manière  différente  :  fa  lumière  efi: 
en  L;  M  efi:  le  couvercle  du  canon  K}  qui  efi:  élevé' 

par  la  poudre ,  &  qui  s'arrête  dans  la  roue  au  moyen' 
des  crans  qui  y  font  renfermés ,  &  qui  rte  fe  vOyent 

point  par  le  profil. 

A7",  efi:  une  clé  ou  vis ,  laquelle  preffant  le  reffort' O,  le  lâche  &  le  ferre  comme  on  veut. 

La  fig.  4.  efi  aufii  une  éprouvette  d'une  autre  efpe- 
ce  :  elle  efi  compofée  d'une  plaque  de  cuivre  jaune 
A  ,  A ,  fur  laquelle  efi:  creufé  le  baflinet  où  fe  met 

l'amorce ,  &  qui  répond  à  la  lumière.  Elle  a  un  ca- 
non B,  011  fe  met  la  charge  de  la  poudre.  C'efi:  un 

poids  mafiif,  qui  s'élève  plus  ou  moins  haut  fuivant 
îa  force  de  la  poudre ,  &  qui  efi  retenu  par  les  crans- 
de  la  cremailliere  D.  E  &  E  font  deux  tenons  qui 

s'ouvrent  lorfque  le  poids  s'élève ,  &  qui  l'empê- 
chent de  defcendre  quand  il  efi:  une  fois  élevé. 

.  Toutes  les  différentes  fortes  à'éprouvettes  qu'on 
vient  de  décrire,  ne  peuvent  fervir  qu'à  faire  juger 
de  plufieurs  efpeces  de  poudres  quelle  peut  être  la: 

meilleure.  C'efi:  pourquoi  pour  avoir  quelque  chofe 

de  plus'  précis  ,  le  feuroi  Louis  XIV,  par  une  or- 
donnance du  18  Septembre  1686 ,  qui  efl:  encore  en 

ufage  aujourd'hui ,  a  ordonné  que  l'épreuve  de  Ist 
poudre  fe  feroit  avec  un  petit  mortier  qui  chaiîeroif 
un  boulet  de  60  livres  à  la  difiance  au  moins  de  50 
toifes  avec  trois  onces  de  poudre  feulement.  Si  le 

boulet  va  à  une  plus  petite  difiance,  la  poudre  n'eil 
pas  reçue  dans  les  arlénaux  de  Sa  Majefié. 

La  figure  5.  de  la  Planche  II.  Art  milk.  fait  voir  ce 

mortier ,  qu'on  nomme  aufii  éprouvette  à  cauie  de  fort 
ufage.  Voci  fes  dimenfions  fuivant  Yofdoùmnç^  d@ 

; 
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pouces  octrois  quarts  de  ligne. 
B  B  longueur  de  Faîne  ,  8  ponces  10  lignes. 
C  C  diamètre  de  la  chambre ,  1  pouce  10  lignes. 

B  D  longueur  ou  profondeur  de  la  chambre ,  a 

pouces  5  lignes. 
E  lumière  au  ras  du  fond  de  la  chambre. 

■F  diamètre  par  le  dehors  du  mortier  à  la  volée ,  S 

pouces  10  lignes» 

G  G  diamètre  par  le  dehors  du  mortier  à  l'endroit 
me  la  chambre,  4  pouces  8  lignes  &  demie» 

H  diamètre  de  la  lumière ,  1  ligne  &c  demie. 

AI  l'épaiffeur  du  métal  à  la  bande  fans  compren- 
dre le  cordon,  10  lignes. 

KK  la.  longueur  de  la  femelle  de  fonte  du  mor- 
tier eft  de  16  pouces  ;  la  largeur  de  ladite  femelle  efl 

de  9  pouces ,  &  fon  épaifteur  d'un  pouce  6  lignes. N N  le  diamètre  du  boulet  de  60  livres. 

O  une  anfe  repréfentant  deux  dauphins  fe  tenant 

.par  la  queue ,  ladite  anfe  placée  fur  le  milieu  de  la 
volée. 

P  languette  de  fonte  qui  tient  au  ventre  du  mor- 
tier ,  fur  lequel  il  repofe ,  &  qui  répond  au  bout  de 

la  femelle  étant  juftement  placé  dans  le  milieu,  Voye^ 
Poudre  à  canon.  (Q) 

Eprouvette  ,  {Commerce.")  c'eft  une  efpece  de 
jauge  dont  les  commis  des  aides  fe  fervent  dans  les 

vifites  qu'ils  font  chez  les  Marchands  de  vin  &  Ca- 
baretiers  ,  pour  connoître  ce  qui  relie  de  vin  dans 
une  futaille  en  vuidange. 

Cette  éprouvette  eft  ordinairement  une  petite  chaî- 
nette de  fer,  dont  un  des  bouts  efl:  appefanti  par  un 

peu  de  plomb.  On  la  fait  entrer  par  le  bondon  de  la 

pièce ,  &  lorfqu'on  fent  le  fond  on  la  retire ,  le  com- 
mis évaluant  la  liqueur  fur  la  partie  de  la  chaîne  qu'il 

en  tire  humectée.  Di'âionn.  de  Comm.  de  Trév*  &  de 
Chambers. 

Eprouvette  ;  les  Potiers  d'étain  nomment  ainfi 
une  petite  cuillère  de  fer ,  dans  laquelle  ils  fondent 
leur  étain ,  pour  en  connoître  la  qualité  avant  que 

de  le  mettre  en  œuvre.  Voye^  Potier  d'étain. JDiclionn.  du  Comm. 

EPS  ,  f.  f.  (Jurijp.)  du  latin  apes ,  dans  quelques 

coutumes  lignifie  mouches -à- miel.  Voye^  Amiens, art.  igt,  (A) 

EPTACORDE.  Voye^  Hepta corde. 

EPTAGONE.  Voyei  Heptagone.  Ces  mots  doi- 
vent être  écrits  par  une  h,  parce  que  dans  leur  ra- 

cine ttsTu. ,  Fe  porte  un  efprit  rude  :  il  en  eft  de  mê- 

me d'ExAGONE  ,  &c.  au  lieu  que  dans  Enneagone 

il  n'y  a  point  à! h ,  parce  que  Fe  dVm'a,  neuf ,  eft  mar- 
qué d'un  efprit  doux.  (O  ) 

EPTAMERIDE.  Voyt^  Heptameride. 

EPUISEMENT,  f.  m.  (Médecine.)  t&pwiç ,  ex- 

haujlio ,  diffîpatio  ;  ce  terme  eft  employé  pour  figni- 

iier  la  perte  des  forces ,  des  efprits ,  par  l'effet  de 
quelqu'exercice  violent  long-tems  continué ,  ou  de 
la  fièvre  lorsqu'elle  eft  très-aigue  ou  qu'elle  a  été  de 
longue  durée,  ou  des  débauches  de  femmes ,  de  vin, 

ou  des  travaux,  des  contentions  d'efprit,  des  veilles 
immodérées.  Voy.  Force, Débilité,  Atrophie, 

Enervation,  Exténuation,  (d) 
EPULIDE,  f.  f.  (Médecine.)  eW/ç,  de  lvn,fur9 

&  «âoi> ,  gencive  ;  fe  dit  de  certain  tubercule  ou  ex- 

croiflance  de  chair ,  qui  fe  forme  fur  les  gencives 

ou  fur  les  parties  qui  les  avoifinent,  principalement 

vers  les  dernières  dents  molaires.  Voye{  Excrois- 
sance charnue. 

On  diftingue  deux  fortes  à'épulides;  fa  voir,  celles 

qui  ne  font  point  accompagnées  de  douleur ,  &  cel- 
les qui  en  caufent  beaucoup ,  qui  ont  un  caractère 

de  malignité ,  &  font  fufceptibles  de  devenir  chan- 

creufes:  d'ailleurs  de  quelque  efpece  qu'elles  foient , 
il  y  en  a  de  dures  &  de  molles  3  de  groftes  t3c  de  pe- 

tites, de  larges  èt  d'étroites  par  leur  bafe.  Elles  prô^ 
duifent  auffi  des  effets  différens;  elles  gênent  les  mou» 
vemens  de  la  mâchoire  ;  elles  font  li  douloureufes 

qu'elles  occafionnent  une  tenfion  fpafmodique  dans 
toutes  les  parties  qui  les  environnent  ;  elles  empê- 

chent aufîi  quelquefois  la  maftication  par  leur  volu- 

me ,  en  s'interpofant  dans  l'efpace  qui  fe  forme  en- 
tre les  deux  mâchoires  ouvertes ,  &  en  s'oppofant 

à  ce  qu'elles  fe  rapprochent  ;  elles  peuvent  encore 
par  ces  deux  raifons ,  empêcher  le  libre  ufage  de  la 

parole. 

Ces  fâcheux  effets  déterminent  à  en  hâter  la  cure  ; 

on  peut  l'entreprendre  par  le  moyen  des  gargarif* 
mes  fortement  réfolutifs  &  aftringens  employés  fré- 

quemment :  fi  les  épulides  ne  cèdent  pas  allez  tôt  à  ces 
remèdes ,  il  faut  avoir  recours  à  la  ligature ,  quand 

on  peut  y  appliquer  un  fil  noiié ,  &  les  ferrer  par  leur 

bafe ,  dans  le  cas  où  elle  peut  être  faifie.  L'excroif- 
fance  n'ayant  plus  de  communication  avec  la  par- 

tie faine ,  de  laquelle  elle  forme  une  extenfion  con- 
tre-nature, fe  mortifie ,  fe  détache,  &  la  cicatrice 

fe  fait  aifément.  Mais  lorfque  la  partie  inférieure  de 

la  tumeur  eft  d'un  trop  grand  volume  pour  pouvoir 
être  liée  ,  on  ne  peut  fuppléer  au  défaut  de  ce  moyen 

que  par  les  corrofifs  d'une  médiocre  activité  appli- 
qués avec  prudence,  ou  en  emportant  l'excroiffance 

avec  les  cifeaux  ou  le  biftouri ,  de  manière  à  ne  rien 

prendre  fur  les  parties  faines.  On  peut  aufîi  tenter 

de  l'arracher  avec  les  pincettes  dont  on  fe  fert  pour 

les  polypes  des  narines;  &  fi  l'on  ne  peut  pas  réufîir 
à  détruire  entièrement  Vépulide,  Se  qu'elle  renaiffe  , 
fouvent  après  avoir  été  extirpée ,  quelques  auteurs 

confeillent  l'application  du  cautère  actuel.  S'il  fur- 
vient  une  hémorragie  après  l'opération ,  de  quelque 

manière  qu'elle  fe  falTe ,  on  peut  l'arrêter  en  faifant laver  fouvent  la  bouche  au  malade  avec  du  vin  chaud 

rendu  aftringent  avec  un  peu  d'alun ,  jufqu'à  ce  que 
le  fang  ne  coule  plus  :  on  doit  enfuite  s'appliquer  à 
confolider  la  plaie  félon  les  règles  de  l'art.  Voye^  les 

injlitudons  chirurgiqiees  d'Heifter,  d'où  cet  article  eft extrait  en  partie,  (d) 

EPULON  ,  f.  m.  (Hift.  anc.)  fignifioit  ancienne- 
ment ,  chez  les  Romains  ,  un  mirujlre  des  facrifices,, 

Comme  les  pontifes  ne  pouvoient  afîifter  à  tona- 

les facrifices  qu'on  faifoit  à  Rome ,  tant  étoit  grand 
le  nombre  des  dieux  que  le  peuple  adoroit,  ils  nom- 

moient  trois  miniftres,  qu'on  appelloit  épulones,  par- 
ce qu'ils  étoient  chargés  du  foin  &  du  gouvernement 

du  feftin  qui  fe  donnoit  dans  les  jeux  publics  &c  fo- 
lenneis. 

C'étoit  eux  qui  ordonnoient  &  fervoient  le  facré 

banquet,  qu'on  offroit  dans  ces  occafions  à  Jupiter y 
&c.  Ils  portoient  une  robe  bordée  de  pourpre  com- 

me les  pontifes  :  leur  nombre  fut  porté  dans  la  fuite 

jufqu'à  fept ,  &  Céfar  les  augmenta  jufqu'à  dix.  Ils 
furent  établis  l'an  de  Rome  558,  fous  le  confulat  de 
L.  Furius  Purpureo ,  &  de  M.  Claudius  Marcellus. 
Dicl.  de  Trévoux  &  Chambers.  (G) 

EPULUM  9  chez  les  anciens ,  fignifioit  un  ban- 

quet, une  fête  facrée  préparée  pour  les  dieux.  V oy. 
Fête  &  Lectisterne. 

On  mettoit  les  ftatues  des  dieux  fur  des  couffins 

pofés  fur  des  lits  richement  décorés ,  &  on  leur  fer- 
voit  un  feftin  comme  fi  elles  euffent  voulu  manger. 

Toutes  les  viandes  qu'on  leur  offroit  tournoient  au  t 
profit  des  miniftres  des  facrifices  ,  qu'on  appelloif 
pour  cette  raifon  épulons.  Voyc7^  Epulon. 

EPURE  ,  (Coupe  des  pierres.  )  du  mot  épurer >' 
mettre  au  net,  eft  le  deffein  d'une  voûte  tracée  W. 
une  muraille  ou  fur  le  plancher,  de  la  grandeur  dcAt 

elle  doit  être  exécutée ,  pour  y  prendre  les  meures 
néceffaires.  Une  épure  ordinaire  eft  Fextenfion  ùf  la. 

douille  CDHGy  (fig.  12.)  à.  Fentour  de  laquelle  on 

met  les  panneaux  de  fit  CGIK,  DLMH,  3c  ceux 



E  Q  U E  Q  U 

de  tête  A  B  DC  ,<pG  Ht,  que  l'on  peut  auflî  projet- 

ter  comme  FGHE.  La  figure  iz.  n°.  /.  repréfente 

Y  épure  d'un  berceau  cylindrique. 
Un  pareil  deffein  pour  la  charpente  change  de 

nom,  &  s'appelle  ètelon.  (Z>) 
EPURGE ,  (Matière  medic.)  efpece  de  tithimale. 

Voye^  Tithimale. 
E  Q 

EQUANT,  f.  m.  en  Afironomie ,  eft  un  cercle  que 
les  anciens  altronomes  imaginoient  dans  le  plan  du 
cercle  déférent  ou  excentrique ,  pour  diriger  &  pour 
relier  certains  mouvemens  dans  les  planètes. 

On  n'en  fait  plus  d'uiage  aujourd'hui,  depuis  que 
Kepler  a  banni  les  excentriques  ,  Ôi  a  démontré  que 
les  planètes  fe  mouvoient  dans  des  elliples  dont  le 

Soleil  occupoit  le  foyer.  Voyi{  Déférent,  Epi  cy- 
cle, Excentrique,  Copernic  ,  Planète ,  &c. 

(0) 

EQUAPvRIR ,  v.  aft.  (Archiucl.)  c'eft  mettre  une 
pierre  (Véquerre  en  tout  fens.  (P) 

Equarrir  UN  TROU  ,  parmi  les  Horlogers,  iîgnî- 
ûe  Vaggrandir  en  y  parlant  un  équarriffoir.  Voye^ 
Equarrissoir.  (i) 

EQUARRISSElMENT  ,  f.  m.  {Coupe  des  pierres.) 
Tailler  par  équarrijjement  efl  une  manière  de  tailler  les 

pierres  fans  le  fecours  des  panneaux ,  les  ayant  feu- 
lement préparées  en  les  rendant  de  forme  paralléli- 

pipede  ,  pour  y  appliquer  les  mefures  des  hauteurs 

&  profondeurs  que  l'on  a  trouvées  dans  le  defïein  de 

l'épure  pour  chaque  vouffoir.  (Z>) 

EQUARRISSOIR,  f.  m.  outil  d' Horlogerie  ,  efpe- 
ce de  broche  d'acier  trempé,  un  peu  en  pointe ,  qui 

a  plufieurs  pans  ou  faces  égales  ,  &  dont  ils  fe  fer- 

vent pour  croître  les  trous.  Le  nombre  des  pans  d'un 

iquarrijfoir  n'eft  pas  toujours  le  même  ;  on  en  fait  de- 

puis quatre  jufqu'à  fix  pans  :  plus  ils  ont  de  faces , 

plus  ils  rendent  ronds  les  trous  que  l'on  croît  ;  mais suffi  ils  les  croiffent  fort  lentement ,  leurs  quarres  ou 

angles  devenant  alors  peu  aigus  :  moins  ils  en  ont , 
plus  au  contraire  ils  les  croiflent  vite  ;  mais  aufli 
moins  ils  les  rendent  ronds.  Les  meilleurs  font  ordi- 

nairement à  cinq  pans.  Foyc{  la  figure  3  8 ,  Pl.  XIV. 

d'Horlog.  qui  repréfente  un  équarriffoir  à  cinq  faces. 
Cet  outil  efl  emmanché  d'un  manche  de  bois,  garni 
d'un  virolle  de  cuivre  comme  celui  d'une  lime.  (J) 
EQUATEUR,  f.  m.  en  Afironomie  &  en  Géogra- 

phie, eft  un  grand  cercle  de  la  fphere  ,  qui  efl  éga- 
lement éloigné  des  deux  pôles  du  monde ,  ou  dont 

les  pôles  font  les  mêmes  que  ceux  du  monde.  Voye^ 
Cercle. 

Tel  eft  le  cercle  repréfenté  par  la  ligne  D  A  (Pl. 
jtjlron.fig.  Sx.)  Ses  pôles  font  P  tk  Q.  On  le  nomme 
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équateur,  ou  parce  qu'il  divife  la  fphere  en  deux  par- 
ties égales ,  ou  parce  que  quand  le  Soleil  eft  dans  ce 

cercle ,  il  y  a  égalité  entre  les  jours  ck  les  nuits  :  c'eft 

pourquoi  on  l'appelle  auffi  équinoxial;  &  quand  il  eft 
tracé  fur  les  cartes  &:  les  planifpheres ,  on  l'appelle 
la  ligne  iquinoxiale ,  ou  fimplement  la  ligne.  Voye^ 

Equinoxial. 

Chaque  point  de  Véquateur  eft  éloigné  d'un  quart 
de  cercle  des  pôles  du  monde  :  d'où  il  fuit  que  IV- 
quateur  divife  la  fphere  en  deux  hémifpheres ,  dans 

l'un  defquels  eft  le  pôle  feptentrional ,  &  dans  l'au- 
tre le  méridional.  V oye^  HÉMISPHÈRE. 
Uéquateur  coupe  la  zone  torride  par  le  milieu  ;  le 

Soleil  décrit  ce  grand  cercle  le  premier  jour  du  prin-» 

tems,  &  le  premier  jour  de  l'autonne  :  ainli  il  y  re- 
vient deux  fois  par  an.  Les  peuples  qui  l'habitent 

ont  pendant  toute  l'année  les  jours  égaux  aux  nuits. 
Car  l'horifon  des  peuples  qui  habitent  fous  Véqua- 

teur, palfe  par  l'axe  de  la  terre ,  &  eft  perpendicu- 
laire à  tous  les  cercles  parallèles  à  Véquateur,  dont  1® 

Soleil  décrit  ou  paroît  décrire  un  chaque  jour  :  d'où 
il  s'enfuit  qu'une  moitié  de  ces  cercles  parallèles  eft 

au-deffus  de  l'horifon  des  habitans  de  Véquateur ,  Se 
l'autre  moitié  au-  défions  :  ainfi  ils  ont  précifément 

autant  de  jour  que  de  nuît ,  fi  ce  n'eft  que  le  crépus- 
cule du  matin  &  du  foir  peut  augmenter  un  peu  leurs 

jours  &  diminuer  leurs  nuits.  Les  longues  nuits  font 
très-nécefTaires  dans  ces  climats ,  dont  le  Soleil  ne 

s'éloigne  jamais  de  plus  de  23  degrés  §  ;  de  forte  que 
quand  il  eft  le  plus  éloigné  du  zénith  des  habitans  de 

Véquateur,  il  en  eft  encore  plus  près  qu'il  ne  l'eft  de  no- 
tre zénith  le  jour  du  foiftice  d'été  :  car  il  eft  alors 

éloigné  de  plus  de  2  5  degrés.  Or  comme  la  longueur 
des  jours  &  la  brièveté  des  nuits  eft  une  des  caufes 

de  la  chaleur,  il  s'eniuit  que  la  chaleur  de  Véquateur 

n'eft  pas  à  proportion  aufti  grande  qu'elle  devroit 
être  ,  eu  égard  à  la  pofition  du  Soleil.  Il  y  a  mê- 

me dans  ces  climats ,  des  pays  qui  jouiflent  d\ine 

chaleur  modérée  &  ,  pour  ainfi  dire ,  d'un  printems 
perpétuel  :  tels  font  certains  endroits  du  Pérou.  Le 
haut  des  montagnes  y  eft  aufîi  excefîlvement  froid, 

comme  il  arrive  par-tout  ailleurs. 

Le  tems  égal  ou  moyen  de  Véquateur,  s'eftime  par 
les  partages  de  fes  arcs  fur  le  méridien.  On  a  fréquem- 

ment occafion  de  s'en  fervir ,  pour  convertir  les  de- 
grés de  Véquateur  en  tems ,  ou  pour  convertir  les  par- 
ties du  tems  en  parties  de  Véquateur. 

Pour  faire  ces  converfions ,  on  a  drefTé  la  table 

fuivante  ,  dans  laquelle  font  marqués  les  arcs  de 

Véquateur  qui  parlent  par  le  méridien  dans  les  diffé- 
rentes heures ,  minutes ,  &c.  du  tems  moyen*  Voye\ 

Equation  du  Tems.  : 

Degrés  de 
l'équateur. 

Minutes. 

Secondes. 

Tierces. 

3 
4 

5 
10 

M 

30 

60 

90 

180 

360 

Conversion  des  parties  de  Véquateur  en  tems  ,  &  réciproquement, 

zi  \/r-  i        rr  Degrés  de   i  Degrés  de Heures.  Minutes.    ï       Heures.        v      *  Minutes.        va  .  * 
|  *        lequateur.  1  equateur. 

Heures. 

Minutes. 

Secondes , 

Tierces . 

O 
o 
o 
o 

o 
o 
I 
2 

4 
6 

12 

24 

Secondes. 

Tierces. 

Quartes. 4 
8 

12 
16 
20 

40 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Minutes. 

Secondes. 

Tierces. 

I 
2 

3 
4 

5 
6 

9 12 

'5 

18 
21 

24 

Degrés  de l'équateur. 

Minutes. 

Secondes. 

Tierces. 

M 

30 

45 

60 75 

90 

180 

225 

270 
3M 

360 

Minutes. 

Secondes. 

Tierces. 

Quartes. 
I 
2 

3 
4 

5 
6 

10 20 

30 40 

5° 

60 

Tems  V, 

Degrés  de l'équateur. 

Minutes. 

Secondes. 
Tierces. 

O 
O 
o 
I 
I 
I 
2 

5 
7 

10 

12 

L5 

Minutes. 

Secondes. 

Tierces. 

Quartes. 

3Q 

45 

o 

15 

3° 

30 

o 

30 

o 

30 

o 
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Il  eft  très«aifé  de  conftruire  cette  tabîe  :  car  Viqua- 
teur étant  fuppofé  divifé  en  360  degrés  ,  comme  il 

fait  fa  révolution  en  24  heures  &  uniformément ,  il 

s'enfuit  qu'il  fait  1 5  degrés  par  heure  ;  par  confé- 
raient en  une  minute  la  60e  partie  de  1 5  degrés , 

c'eft-à-dire  15  minutes  de  degré,  en  une  féconde 
1 5  fécondes  de  degré ,  &  ainfi  de  fuite  ;  &  il  ne  faut 

plus  que  des  additions  fort  fimples  ,  pour  favoir  le 

nombre  de  degrés ,  de  minutes ,  ô£  de  fécondes  qu'il parcourt  dans  un  tems  donné. 

Dans  cette  table ,  les  minutes ,  fécondes  ,  &c.  de 

degré ,  font  en  romain  ;  &  les  minutes ,  fécondes ,  &cc. 

d'heure ,  font  en  italique.  Ainfi  on  voit  par  les  trois 

premières  colonnes ,  qu'à  une  minute  de  degré  de 

Viquateur  répondent  o  minutes  4  fécondes  d'heure  ; 
de  même  par  la  4e  &  la  5e  colonne ,  ou  par  les  trois 

dernières ,  on  voit  que  5  minutes  d'heure  donnent 
75  fécondes  de  degré,  ou  une  minute  1 5  fécondes.  I 

L'ufage  de  cette  table  eft  facile.  Suppofez  ,  par 

exemple  ,  que  l'on  propofe  de  convertir  en  teins 

ï  9  degrés  1 3  minutes  7  fécondes  de  Viquateur  ;  au- 
près de  1 5  degrés  ,  dans  la  première  colonne ,  on 

trouve  une  heure  o  minutes  00  fécondes  ;  auprès  de 

4  degrés ,  on  trouve  1 6  minutes  00  fécondes  ;  auprès 
de  10  minutes,  40  fécondes auprès  de  3  minutes  , 
12  fécondes  000  tierces  j  auprès  de  5  fécondes,  00 

minutes  20  tierces  ;  &  auprès  de  2  fécondes,  8  tier- 

ces: ce  qui  ajouté  enfembie  donne  une  heure  16  mi- 
nutes 52  fécondes  28  tierces. 

De  plus,  fuppofé  que  l'on  propofe  de  trouver  quels 
degrés,  minutes,  &c.  de  Viquateur  répondent  à  23 
heures  25  minutes  17  fécondes  &  9  tierces  ;  auprès 

de  21  heures,  dans  la  quatrième  colonne  de  la  ta- 
ble ,  on  trouve  3  1 5  degrés  ;  auprès  de  2  heures ,  30 

degrés  ;  auprès  de  20  minutes ,  5  degrés  ;  auprès  de 

5  minutes ,  o  degré  1 5  minutes  ;  auprès  de  10  fécon- 
des ,  2  minutes  30  fécondes;  auprès  de  5  fécondes , 

une  minute  1 5  fécondes  o  tierces  ;  auprès  de  2  fé- 
condes ,  30  fécondes  o  tierces  ;  auprès  de  6  tierces  , 

une  féconde  30  tierces;  auprès  de  3  tierces ,  45  tier- 
ces :  le  tout  ajouté  enfembie  donne  351  degrés  1 9 

minutes  17  fécondes  15  tierces. 

On  voit  par -là  que  cette  table  eft  fort  utile  dans 
la  recherche  des  longitudes  ;  car  connoiffant  la  dif- 

férence des  heures  entre  deux  lieux ,  par  le  moyen 

des  éclipfes  de  Lune  ou  des  fatellites  de  Jupiter ,  on 
eonnoît  tout  de  fuite  par  cette  table  de  combien  de 

degrés  les  méridiens  de  ces  lieux  font  éloignés  l'un 
de  l'autre.  Par  exemple ,  s'il  eft  une  heure  à  Conftan- 

tinople  lorfqu'il  eft  midi  à  Paris ,  on  voit  que  le  Soleil 
paffe  au  méridien  de  Paris  une  heure  après  le  méri- 

dien de  Conftantinople ,  &  que  par  conféquent  le 
méridien  de  Paris  eft  plus  occidental  de  1 5  degrés , 
que  celui  de  Conftantinople.  Voyc^  Longitude. 

Elévation  ou  hauteur  de  l'équatcur  ,  eft  un  arc  d'un 
cercle  vertical ,  qui  eft  compris  entre  Viquateur  & 
I'horifon. 

L'élévation  de  Viquateur  avec  celle  du  pole  eft  tou- 
jours égale  à  un  quart  de  cercle  ;  ou ,  ce  qui  revient 

au  même ,  l'élévation  de  Viquateur  eft  égale  à  la  dif- 
tance  du  pole  au  zénith.  Cette  élévation  eft  donc  le 

complément  de  la  hauteur  du  pole  ou  de  la  latitude. 
Voye{  Latitude  &  Hauteur  du  Pole  ;  voye^ 

fiuffï  Élévation  &  Hauteur.  (O) 

EQUATION,  f.  f.  en.> Algèbre,  fignifie  une  expref- 
fwn  de  la  même  quantité  préfentée  fous  deux  déno- 

minations différentes.  Koyc{  EgalîtÉ. 

Ainfi  quand  on  dit  2  X  3  =  4  +  2;  cela  veut  dire 

qu'il  y  a  équation  entre  deux  fois  trois  &  quatre  plus 
deux. 

On  peut  définir  V iquation  un  rapport  d'égalité  en- 
tre deux  quantités  de  différente  dénomination  ,  com- 
me quand  on  dit  60  fous  ts  3  liv.  ou  1Q  fous  56  I  liv. 

m  b  =  rf  +  e3  ou  1%     ~ .  &C. 

Àinfi  mettre  des  quantités  en  équation,  c'eft  re- 
préfenter  par  une  double  expreftion  des  quantités 
réeîlement  égales  &  identiques. 

Le  caraelere  ou  le  ligne  à" iquation  eft  =  ou  00  ;  ce 
dernier  eft  plus  fréquent  dans  les  anciens  algébriftes, 

&  l'autre  dans  les  modernes.  Voye^ Caractère. 
La  réfolution  des  problèmes  par  le  moyen  de  leurs 

équations,  eft  l'objet  de  l'Algèbre.  Voyc%_  Algèbre. 
Membres  d'une  iquation,  ce  font  les  deux  quanti- 

tés qui  font  féparées  par  le  figne  =  ou  oc  ;  &  termes 

d'une  iquation,  ce  font  les  différentes  quantités  ou 
parties ,  dont  chaque  membre  de  V iquation  eft  com- 

pofé  ,  &  qui  font  jointes  entr'elles  par  les  figues  +• 
&  — v  Ainli  dans  V équation  b  -f-  c  =z  d ,  b  -f-  c  eft  un 

membre ,  &  d  l'autre  ;  &  b ,  c ,  d,  font  les  termes  ;  &c 
V iquation  lignifie  que  la  feule  quantité  d  eft  égale 
aux  deux^&c  prifes  enfembie.  ̂ {  Terme, 
Membre. 

Racine  d'une  iquation ,  eft  la  valeur  de  la  quantité 

inconnue  de  V iquation.  Ainfi  dans  V iquation  a1 

b2  =  x*,  la  racine  eft  ]/az  +  b1.  Voye^ Racine. 

Les  équations,  eu  égard  à  la  puiffance  plus  ou  moins 

grande  à  laquelle  l'inconnue j'  monte,  fe  divifent  en, 
iquations  fimples ,  quarrées,  cubiques,  &c. 

Equation  fimpie  ou  du  premier  degré,  eft  celle  dans 

laquelle  l'inconnue  ne  monte  qu'à  la  première  puif- 
fance ou  au  premier  degré ,  comme  x  —  a  -\-  b. 

Equation  quarrie  ou  du  fécond  degré,  eft  celle  011 

la  plus  haute  puiffance  de  l'inconnue  eft  de  deux  di- 
menfions  ,  comme  x2  —  a2  -f-  bz  ou  xz  -}-  a  x  —  b  b» 

Foyei  QUARRÉ  &  De  G  RE. 
Equation  cubique  ou  du  troifîeme  degré ,  eft  celle  oh 

la  plus  haute  puiffance  de  l'inconnue  eft' de  trois  di- 
menfions, comme  x*  —  a%  —  b^  ou  x%  -f  a  x  x  4- 

b  b  x  =  ct.  Voye^  Cubique. 

Si  la  quantité  inconnue  eft  de  quatre  dimenfions, 

comme  x4  =  a4  —  b4  ou  x4  -f  a  x^  -f-  b*  x  =  c49 

V équation  eft  appellée  biquadratique  ou  quarrée  quar- 

rée,  ou  plus  communément  du  quatrième  degré;  fi  l'in- 
connue a  cinq  dimenfions ,  V  équation  eft  nommée  fur- 

defolide  ou  du  cinquième  degré,  &c.  V.  PUISSANCE, 

On  peut  confidérer  les  équations  fous  deux  points 

de  vue ,  ou  comme  les  dernières  conclurions  aux- 
quelles on  arrive  dans  la  folution  des  problèmes  , 

ou  comme  les  moyens  par  lefquels  on  parvient  à  la. 

folution  finale.  Voye^  S  olution  6-  Problème. 
Les  équations  de  la  première  efpece  ne  renferment 

qu'une  quantité  inconnue  mêlée  avec  d'autres  quan- 
tités données  ou  connues  ;  celles  de  la  féconde  ef- 

pece renferment  différentes  quantités  inconnues  qui 
doivent  être  comparées  &  combinées  enfembie ,  juf- 

qu'à  ce  que  l'on  arrive  à  une  nouvelle  équation  qui 
ne  renferme  plus  qu'une  inconnue  mêlée  avec  des, connues. 

Pour  trouver  la  valeur  de  cette  inconnue ,  on  pré- 

pare &  on  transforme  V équation  de  différentes  ma- 

nières ,  qui  fervent  à  l'abaiffer  au  moindre  degré ,  85 

à  la  rendre  la  plus  fimpie  qu'il  eft  poffibie. 

La  théorie  &  la  pratique  des  équations ,  c'eft- à-dire  la  folution  des  queilions  par  les  équations  ,  a 

plufieurs  branches  ou  parties.  i°.  La  dénomination 
qu'on  doit  donner  aux  différentes  quantités  en  les 
exprimant  par  les  fignes  ou  fymboles  convenables, 

2°.  La  réduction  du  problème  en  équation^  30.  La  ré- 
duction de  V équation  même  au  degré  le  plus  bas  &  à 

la  forme  la  plus  fimpie.  40.  On  y  peut  ajouter  la  fo- 
lution de  V équation  ou  la  repréfentation  de  fes  raci- 

nes par  des  nombres  ou  des  lignes.  Nous  allons  don- 

ner d'abord  les  règles  particulières  aux  deux  pre- 

miers articles,  c'eft-à-dire  en  général  la  méthode  de 
mettre  en  équation  une  queftion  propofée. 

Une  queftion  ou  un  problème  étant  propofe ,  on 

fuppofé  que  les  çhofes  cherchées  ou  demandées  font 
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déjà  trouvées ,  &  on  les  marque  ordinairement  par 

les  dernières  lettres  x,y,  occ.  de  l'alphabet ,  mar- 
quant en  même  tems  les  quantités  connues  par  les 

premières  lettres  de  l'alphabet ,  comme  b9  c9d9  &c. 
Foye{  Quantité,  Caractère,  &c 

Toutes  les  quantités  qui  doivent  entrer  dans  la 

queftion  ,  étant  ainfi  nommées  >  on  examine  fi  la 

queftion  eft  fujette  à  reftriction ,  ou  non ,  c'eft-à-dire 
fi  elle  eft  déterminée  ou  indéterminée.  Voici  les  rè- 

gles par  lefquelles  on  peut  le  favoir. 

i°.  S'il  y  a  plus  de  quantités  inconnues  qu'il  n'y 
a  d'équations  données  ou  renfermées  dans  la  queftion, 
le  problème  eft  indéterminé,  &  peut  avoir  une  infi- 

nité de  folutions.  Quand  les  équations  ne  font  pas 

expreflement  contenues  dans  le  problème ,  on  les 

trouve  par  le  moyen  des  théorèmes  fur  l'égalité  des 
grandeurs.  FoyeiEGAL. 

2°.  Si  les  équations  données  ou  renfermées  dans 
le  problème  font  précifément  en  même  nombre  que 

les  quantités  inconnues,  le  problème  eft  déterminé, 

c'eft-à-dire  n'admet  qu'un  nombre  de  folutions  li- mité. 

3°.  S'il  y  a  moins  d'inconnues  que  d'équations ,  le 
problème  eft  plus  que  déterminé ,  &  on  découvre 

quelquefois  qu'il  eft  impolfible  par  les  contradic- 
tions qui  fe  trouvent  dans  les  équations.  Voye{  Dé- 

terminé. 

Maintenant ,  pour  mettre  une  queftion  en  équa- 

tion ,  c'eft-à-dire  pour  la  réduire  en  différentes  équa- 
tions médiates  par  le  moyen  defquelles  on  puiffe  par- 

venir à  une  équation  finale ,  la  principale  chofe  à  la- 

quelle on  doit  faire  attention ,  c'eft  d'exprimer  tou- 

tes les  conditions  de  la  queftion  par  autant  d'équa- 
tions. Pour  y  parvenir ,  il  faut  examiner  fi  les  propo- 

fitions  ou  mots  dans  lefquels  la  queftion  eft  expri- 

mée ,  peuvent  être  rendus  par  des  termes  algébri- 
ques ,  comme  nous  rendons  nos  idées  ordinaires  en 

caractères  grecs,  latins  ou  françois,  &c.  Si  cela  eft 
ainfi ,  comme  il  arrive  généralement  dans  toutes  les 

queftions  que  l'on  fait  fur  les  nombres  ou  fur  les 
quantités  abftraites  ,  en  ce  cas  il  faut  donner  des 
noms  aux  quantités  inconnues  &  connues ,  autant 

que  la  queftion  le  demande ,  &  traduire  ainfi  en  lan- 

gage algébrique  le  fens  de  la  queftion.  Ces  condi- 

tions ainfi  traduites  donneront  autant  d'équations  que 
le  problème  peut  en  fournir.  On  a  déjà  donné  au  mot 
Arithmétique  universelle  un  exemple  de  cette 

traduction  d'une  queftion  en  langage  algébrique. 
Donnons  encore  un  autre  exemple.  Un  marchand 

augmente  tous  les  ans  fonbien  d'un  tiers,  en  ôtant 
loo  liv.  qu'il  dépenfe  par  an  dans  fa  famille ,  au  bout de  trois  ans  il  trouve  fon  bien  doublé.  On  demande 

combien  ce  marchand  avoit  de  bien  au  commence- 

ment de  ces  trois  ans.  Pour  réfoudre  cette  queftion , 

il  faut  bien  prendre  garde  aux  différentes  propofi- 

tions  qu'elle  renferme ,  &  qui  fourniront  les  équa- tions fuivantes. 

En  langage  ordinai-  Algébriquement. 
re  un  marchand  a  un 

bien  dont  il  dépenfe 

la  première  année 
joo  liv. 

Et  augmente  le  ref- 
te  d'un  tiers. 
La  féconde  année 

il  dépenfe  100  liv. 

Et  augmente  le  ref-  4* -700  ,  4  *  -  700 
îe  d'un  tiers.  3  9 
La  troifieme  année  i6*-aSoo  16* -3700 
Ml//-  ,•  100  ou  — — 
il  dépenfe  ïoo  hv.  9 

Et  augmente  le  ref-  16 

te  d'un  tiers. 

x 

X  —  IOO. 

.X  —  100  + 1—  ou— -  — 
3  3 

4  x  -400 100  OU 4*  -  700 

16  x  - OU 

2800 

?  + 

X6x 
■3700 

64  x-  14S00 

3,7  * 

27 

OU 

2  X, 

Et  au  bout  des  trois 

ans  il  eft  deux  fois  6A±z±^ 

plus  riche  qu'il  n'é- toit. 

La  queftion  fe  réduit  donc  à  réfoudre  cette  équa» 

°  =  u,  par  le  moyen  de  laquelle  on non 

27 

trouvera  la  valeur  de  x  de  la  manière  fnivante. 

On  multipliera  l'équation  par  27,  &  on  aura  64 

1 4800  =  54  x  ;  on  ôtera  de  part  8c  d'autre  54  x ,  &: 
on  aura  1  o  x  —  1 4800  =  o ,  ou  10  *  =  1 4800  ;  divi- 

fant  par  10,  il  viendra  x  =  1480.  Ainfi  ce  marchand 
avoit  1480  liv.  de  bien. 

11  réfulte  de  ce  que  nous  venons  de  dire ,  que  pouf 

réfoudre  les  queftions  qu'on  propofe  fur  les  nom- 
bres ou  fur  les  quantités  abftraites ,  il  ne  faut  pref- 

que  que  les  traduire  du  langage  ordinaire  en  langage 

algébrique,  c'eft-à-dire  en  caractères  propres  à  ex- 
primer nos  idées  fur  les  rapports  des  quantités.  Il  eft 

vrai  qu'il  peut  arriver  quelquefois  que  le  difeours 
dans  lequel  l'équation  eft  propofée ,  ne  puiffe  être 
rendu  algébriquement;  mais  en  y  faifant  quelques 

petits  changemens,  &  ayant  principalement  égard 

au  fens* plutôt  qu'aux  mots ,  la  traduction  deviendra 
affez  facile  ;  la  difficulté  qui  peut  fe  rencontrer  dans 
cette  traduction  vient  uniquement  de  la  différence 

des  idiomes ,  comme  dans  les  traductions  ordinaires. 

Cependant  pour  faciliter  la  folution  de  ces  fortes  de 
problèmes ,  nous  allons  en  donner  un  exemple  ou 

deux. 
i°.  Etant  donné  la  fomme  de  deux  nombres  a ,  & 

la  différence  de  leurs  quarrés  b ,  trouver  les  nombres  ; 

fuppofons  que  le  plus  petit  de  ces  nombres  foit  x9 

l'autre  fera  a  —  x ,  &  les  quarrés  feront  x  x ,  &  a  a— 
2  a  x  -f-  x  x,  dont  la  différence  eft  a  a  —  2  a  x ,  qui 

doit  être  égale  à  6  ;  donc  a  a  —  2  a  x-==.  b  ;  donc  a  a  — ; 

b  —  zax  &  If-T* J5,  —  x. 

2a Suppofons,  par  exemple ,  que  la  fomme  des  nom- 
bres ou  la  quantité  a  foit  =  8 ,  &  que  la  différence 

des  quarrés  foit  16 ,  alors  ou  |  —  ̂   fera  4  — 

1  =z  3  se  x,  &  on  aura  a  —  x  —  y>  donc  les  nombres 
cherchés  font  3  &  5.  Foye^  Diophante. 

20.  Trouver  trois  quantités  x,y,  1,  dont  on  con» 
noiffe  la  fomme ,  étant  prifes  deux  à  deux.  Suppo- 

fons que  la  fomme  de  x  &  dey  foit  a  ■>  que  ce^e  de 
x  &c  de  £  foit  b,  &c  que  celle  de  y  &  de  ç  foit  c,  on 
aura  les  trois  équations  x  -f  y  =  a,  x  —  b ,  y 

l  —  c;  pour  chaffer  maintenant  deux  des  trois  quan- 
tités x ,  y  y  £ ,  par  exemple ,  1  &  y ,  on  aura  par  la 

première  &  par  la  féconde  équation  y  =  a  —  x  &  {  = 
b  —  x  ;  on  fubftituera  dans  la  troifieme  équation  ces 

valeurs  au  lieu  de  y  &  de  { ,  &  l'on  aura  a  —  x  -J- 

b  —  x  —  c  y  &  x  —  — ;  x  étant  trouvée ,  on  aura 

y  &  1  par  le  moyen  des  équations  y  —  a—  x  &t  i=z b  —  x. 

Par  exemple ,  fi  la  fomme  de  x  &  de  y  eft  9 ,  celle 

de*&  deç,  10,  &celle  dey&deç,  13  ;  dans  les  va- 
leurs de  x ,  y  &  1 ,  on  écrira  9  pour  ̂ ,10  pour  b ,  6c 

1 3  pour  c ,  &  on  aura  a  +  b  —  c  =  6 ,  par  conféquent 

~  =  |  sa  3 ,  •    ou  *  —  *  =5  ê  &  1  ôu  b  -» 

X  ou 

x  —  7. 

a  -<-b  —  c 

3°.  Divifer  une  quantité  donnée  en  un  nombre 

quelconque  de  parties ,  telles  que  les  différences  des 

plus  gi  andes  iur  les  plus  petites ,  foient  égales  à  des 

quantités  données.  Suppofons  que  a  foit  une  quan- 

tité que  l'on  propofe  de  divifer  en  quatre  parties, 

telles  que  la  première  6c  la  plus  petite  foit  x  ;  que 
l'excès- de  la  féconde  fur  la  première  foit  b  ,  celui  de 

la  troifieme  foit  c,  &  celui  de  la  quatrième  d,  x  -{-b 

fera  la  féconde  partie ,  x  +  c  la  troifieme ,  x  +  d  la O  O  0  o  o  ij 
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quatrième  ;  &  la  femme  4x-{-b  +  c-\-dàe  toutes 
ces  parties  fera  égale  à  a.  Retranchant  b  -\-  c  -\-  d 

de  part  &  d'autre ,  on  aura  qxzza  —  b  —  c  — ■  d  & a  —  b  —  c —  d 

Imaginons,  par  exemple,  qu'on  propofe  de divi- 
fer  une  ligne  de  vingt  piés  en  quatre  parties,  de  ma- 

nière que  l'excès  de  la  féconde  partie  fur  la  première 
foit  de  2  piés  ,  celui  de  la  troifieme  de  3  piés ,  &  ce- 

lui de  la  quatrième  de  7  piés ,  on  aura  x  ou 

x  ~{-  d  —  9*  On  peut  fe  fervir  de  la  même  méthode 

pour  divifer  une  quantité  donnée  en  un  nombre  quel- 
conque de  parties  avec  des  conditions  pareilles. 

40.  Une  perfonne  voulant  diftribuer  trois  fous  à 

un  certain  nombre  de  pauvres ,  trouve  qu'il  lui  man- 
que huit  fous  ;  ainfi  elle  ne  leur  donne  à  chacun  que 

deux  fous  ,  &  elle  a  trois  fous  de  refte.  On  demande 

combien  cette  perfonne  avoit  d'argent ,  &  combien 
il  y  avoit  de  pauvres  ?  Soit  -v  le  nombre  des  pauvres  ; 

&  comme  il  s'en  faut  huit  fous  qu'ils  ne  puifTent 

avoir  trois  fous  chacun,  l'argent  eft  donc  J*ar— 8, 
dont  il  faut  ôter  2  x ,  &  il  doit  relier  3  ;  donc  3  x  — 
§  -  3  ou  x  =  II. 

<°.Le  pouvoir  ou  l'intenfité  d'un  agent  étant  don- 
nés, déterminer  combien  il  faut  d'agens  femblables 

pour  produire  un  effet  donné  a  dans  un  tems  don- 

né b.  Suppofons  que  l'agent  puhTe  produire  dans  le 
tems  d  l'effet  c ,  on  dira  comme  le  tems  d  efi  au  tems 

b ,  ainli  l'effet  c  que  l'agent  peut  produire  dans  le 
tems  d,  eft  à  l'effet  qu'il  peut  produire  dans  le  tems 

b ,  qui  fera  par  conféquent  h-£- .  Enfuite  on  dira ,  com- 

me l'effet  ~  eft  à  l'effet  a ,  ainfi  un  des  agens  eft  à 

tous  les  agens  ;  donc  le  nombre  des  agens  fera 

Voyii  Règle  de  trois. 
Par  exemple ,  fi  un  clerc  ou  fecrétaire  tranferit 

quinze  feuilles  en  huit  jours  de  tems,  on  demande 
combien  il  faudra  de  clercs  pour  tranferire  40  5  feuil- 

les en  neuf  jours?  Rép.  24.  Carfion  fubftitue  8  pour 

d>  1 5  pour     405  pour  a,  &  9  pour  b y  le  nombre 

deviendra  ̂ f~f ,  c'eft-à-dire       ou  24. Pc  7  A  ')  *i> 

6°.  Les  puiffances  de  différens  agens  étant  don- 
nées, déterminer  le  tems  x  dans  lequel  ils  produi- 
raient un  effet  donné  d,  étant  jointes  enfemble.  Sup- 

pofons que  les  puiffances  des  agens  A ,  B ,  C,  foient 
telles  que  dans  les  tems  e,f9  g,  ils  produisent  les 

effets  a ,  b 3  c }  ces  agens  dans  le  tems  x  produiront 

les  effets  ̂  ,  h-j  , '-f ,  on  aura  dono  "  +  7  +  7 

Imaginons ,  par  exemple  ,  que  trois  ouvriers  finif- 
fent  un  certain  ouvrage  en  différens  tems.  Par  exem- 

ple ,  A  une  fois  en  trois  femaines ,  B  trois  fois  en  huit 
femaines ,  &£  c  cinq  fois  en  douze  femaines ,  on  de- 

mande combien  il  leur  faudra  de  tems  pour  finir  le 

même  ouvrage,  en  y  travaillant  tous  enfemble  ;  les 

puiffances  des  agens  font  telles  que  dans  les  tems  3, 
8,  12,  ils  produifent  les  effets  1,  3,  5,  &  on  veut 

fa  voir  en  combien  de  tems  ils  produiroient  l'effet  i, 
étant  réunis.  Au  lieu  de  a ,  b ,  c ,  d ,  e ,  f,  g ,  on  écrira 

^,  3?  5?  I»  3>%>  11,  &  il  viendra  *=— -j— Lou 

|  de  femaine ,  c'eft-à-dire  fix  jours  cinq  heures  &  f 

d'heure  pour  le  tems  qu'ils  mettroient  à  finir  l'ou- 
vrage propofé. 

7°.  Etant  données  les  pefanteurs  Spécifiques  de 
plufieurs  chofes  mêlées  enfemble,  &  la  pefanteur 

spécifique  de  leur  mélange  3  trouver  la  proportion 

des  ingrédîens  dont  le  mélange  efl  compofé.  Suppo- 

fons que  e  foit  la  gravité  fpécifique  du  mélange  A  -j- 
B ,  a  celle  de  A ,  &  b  celle  de  B  ;  comme  la  gravité 

abfolue  ou  le  poids  d'un  corps  eft  en  raifon  compo- 
fée  de  fon  volume  6c  de  fa  pefanteur  fpécifique  (yoy. 

Densité)  a  A  fera  le  poids  de  # ,  &  b  B  celui  dei?, 

&  a  A  -\-  b  B  fera  =  e  A  -f-  e  B  ;  donc  a  A  — •  e  A  = 

e  B  —  b  B ,  &  a  ~  e  :  e  —  b  :  :  B  :  A. 

Suppofons ,  par  exemple ,  que  la  pefanteur  fpéci- 

fique de  l'or  foit  19,  celle  de  l'argent  10  f,  &  celle 
d'une  couronne  compofée  d'or  &  d'argent  17,  on  au- 

ra A  :  B  :  :  e  —  bia  —  e  '  '  7  —  7:2::  20:6::  10: 

3  ;  ce  fera  le  rapport  du  volume  de  l'or  de  la  couron- 
ne au  volume  de  l'argent  :  &  190  .  3 1  :  :  19  X  10  : 

10  y  X  3  :  :  &  X  e  —  b-.bxa—t;  ce  fera  le  rapport  du 

poids  de  l'or  de  la  couronne  au  poids  de  l'argent  :  en- 
fin 221  :  3  1 ,  comme  le  poids  de  la  couronne  efl  au 

poids  de  l'argent.  Foyc{  ALLIAGE. 
Pour  réduire  en  équations  les  problèmes  géomé- 

triques, on  remarquera  d'abord  que  les  queftions 
géométriques  ou  celles  qui  ont  pour  objet  la  quan- 

tité continue  ,  fe  mettent  en  équations  de  la  même 

manière  que  les  queflions  arithmétiques.  Ainfi  la  pre- 

mière règle  que  nous  devons  donner  ici ,  efl  de  Sui- 
vre pour  ces  fortes  de  problèmes  les  mêmes  règles 

que  pour  les  problèmes  numériques. 

Suppofons ,  par  exemple ,  qu'on  demande  de  cou- per une  ligne  droite  A  B  (Planche  dAlgeb.fig.  <?.)  en 

moyenne  &  extrême  raifon  en  C;  c'eft-à-dire  de  trou- 
ver un  point  C,  tel  que  BE  quarré  de  la  plus  grande 

partie  foit  égal  au  rectangle  B  D  fait  de  la  ligne  en- 
tière &  de  fa  plus  petite  partie. 

Suppofant  AB  =  aJêcCB  =  xi  on  aura  A  (7= 
a  —  x ,  &  x  x  =  a  par  a  —  x  ;  équation  du  fécond  de- 

gré, qui  étant  réfolue,  comme  on  l'enfeignera  plus 
bas ,  donnera  x  =  —  |  a.  -j-  \/\  a  a. 

Mais  il  eft  rare  que  les  problèmes  géométriques 

fe  réduifent  fi  facilement  en  équations  ;  leur  folution 

dépend  prefque  toujours  de  différentes  pofitions  & 

relations  de  lignes  :  de  forte  qu'il  faut  fouvent  un 
art  particulier  &  de  certaines  règles  pour  traduire 

ces  queftions  en  langage  algébrique.  Il  eft  vrai  que 
ces  règles  font  fort  difficiles  à  donner  ;  le  génie  eft  la 

meilleure  &  la  plus  sûre  qu'on  ait  à  Suivre  dans  ces 
cas-là. 

On  peut  cependant  en  donner  quelques  -  unes  , 
mais  fort  générales ,  pour  aider  ceux  qui  ne  font  pas 

verfés  dans  ces  opérations  :  celles  que  nous  allons 

donner  font  principalement  tirées  de  M.  Newton. 

Obfervons  donc,  i°.  que  les  problèmes  concer- 
nant les  lignes  qui  doivent  avoir  un  certain  rapport 

les  unes  aux  autres ,  peuvent  être  différemment  en- 

vifagés ,  en  fuppofant  telles  ou  telles  chofes  connues 

&  données ,  &  telles  ou  telles  autres  inconnues  ;  ce- 

pendant quelles  que  foient  les  quantités  que  l'on 

prend  pour  connues  &  celles  qu'on  prend  pour  in- 

connues ,  les  équations  que  l'on  aura  feront  les  mê- 

mes quant  au  fond ,  &  ne  différeront  entr'eîles  que 
par  les  noms  qui  ferviront  à  diftinguer  les  grandeurs 
connues  d'avec  les  inconnues. 

Suppofons ,  par  exemple ,  qu'on  propofe  de  com- parer les  côtés  BC,BD,ôch  bafe  CD  (figure  7; 

d'Algèbre)  d'un  triangle  ifofcele  inferit  dans  un  cer- 
cle, avec  le  diamètre  de  ce  même  cercle.  On  peut 

fe  propofer  la  queftion ,  ou  en  regardant  le  diamètre 
comme  donné ,  avec  les  côtés ,  &  cherchant  enfuite 
la  bafe ,  ou  en  cherchant  le  diamètre  par  le  moyen 
de  la  bafe  &  des  côtés  fuppofés  donnés ,  ou  enfin  en 

cherchant  les  côtés  par  le  moyen  de  la  bafe  &  du 

diamètre.  Or  fous  quelque  forme  qu'on  fe  propofe 
ce  problème ,  les  équations  qui  ferviront  à  le  réfour 
dre  auront  toujours  la  même  forme. 

Ainfi ,  fuppofons  que  l'on  cherche  le  diamètre  ̂   og 



aommera  AB,  x9CD,  a,  &  B  C  ou  B  î> r% ;  en- 
fuite  tirant  A  C ,  on  remarquera  que  les  triangles 

A  B  C  &  CB  E  font  femblables ,  &  qu'ainfi  A \#  : 
BC::  BC:  BE,oux:b::  b  :  B  E  j  donc  B  E  = 

&  CE  =  4  C  D  ou  {a:  &  comme  l'ande  C  £  B 

eft  un  angle  droit,  C£  2  -\-BE*  —  B  C7-,  c'eft-à-dire 

tt  j^-t^  —  b  b.  Cette  équation  étant  réfolue  donnera 

le  diamètre  cherché  x.  Si  c'eft  la  bafe  qu'on  deman- 
de ,  on  fera  AB  =  c,  CD  m  B  Cou  BD-b; 

enfuite  on  tirera  A  C ,  &  les  triangles  femblables 
ABC  &  donneront  A  B  ;B  C  ::  B  C.  B  E  9 
ou  c  :  b  :  :  b  :  B  E. 

Donc  B  E  czl~  &  C  E  —  {  C  D  ou  l  x;  &  com- 

me l'angle  £  eft  droit ,  on  aura  C  E  *  -f  B  E  %  = 

CB*  :  donc  ̂   x  x  +  —  =  b  b.  D'où  l'on  tirera  la 

Valeur  de  la  bafe  cherchée  x. 

Enfin  fi  les  côtés  BC  6c  B  D  font  fuppofés  incon- 
nus, on  fera  AB  =  c,  COz=  a,  &  B  Cou  B  D  — 

x,  on  tirera  enfuite  AC ;  &  à  caufe  des  triangles 
femblables  ABC&CBE,on  aura  AB  :  B  C:: 

B  C  :  B  E  ou  c  :  x  :  :  x  :  B  E;  donc  B  E 

CE  —  \CD  ou^<z,  &  l'angle  droit  CBE  donnera 

CEX  +  BE*=zBC2,  c'eft-à-dire  $a  a  +  £  =xx; 

équation  qui  étant  réfolue  donnera  la  valeur  x  d'un des  côtés  cherchés. 

On  voit  par-là  que  le  calcul  pour  arriver  à  Yéqua^ 
don ,  &  Y  équation  elle-même ,  font  femblables  dans 
tous  les  cas ,  excepté  que  les  mêmes  lignes  y  font 
défignées  par  des  lettres  différentes  félon  les  données 

&  les  inconnues  que  l'on  fuppofe.  Il  eft  vrai  que  la 
différence  des  données  fait  que  la  réfolution  des 

équations  eft  différente  ;  mais  elle  ne  produit  point 

de  changement  dans  Y  équation  même.  Ainfi  on  n'eft 
point  abfolument  obligé  de  prendre  telle  ou  telle 
quantité  pour  inconnue  ;  mais  on  eft  le  maître  de 

choifir  pour  données  &  pour  inconnues  les  quanti- 

tés qu'on  croit  les  plus  propres  à  faciliter  la  folution 
de  la  queftion. 

3°.  Un  problème  étant  donc  propofé ,  il  faut  com- 

mencer par  comparer  entr'elles  les  quantités  qu'il 
renferme ,  &c  fans  faire  aucune  diftinction  entre  les 

connues  &  les  inconnues ,  examiner  le  rapport  qu'el- 
les ont  enfemble ,  afin  de  connoître  quelles  font  cel- 

les d'entr'elles  qui  peuvent  faire  trouver  plus  facile- 
ment les  autres.  Dans  cet  examen  il  n'eft  pas  nécef- 

faire  de  s'affûrer  par  un  calcul  algébrique  exprès , 
que  telles  ou  telles  quantités  peuvent  être  déduites 
de  telles  ou  telles  autres  ;  il  fuffit  de  remarquer  en 

général  qu'on  peut  les  en  tirer  par  le  moyen  de  quel- 
que connexion  directe  qui  eft  entr'elles. 

Par  exemple ,  fi  on  donne  un  cercle  dont  le  dia- 

mètre foit  A  D  (Jig.  8.  algébr.)  &  dans  lequel  foient 
infcrites  trois  lignes  A  B,  B  C,  CD,  defquelles  on 
demande  B  C,  les  autres  étant  connues ,  il  eft  évi- 

dent au  premier  coup-d'œil  que  le  diamètre  AD  dé- 
termine le  demi-cercle ,  &  que  les  lignes  AB&  CD, 

qu'on  fuppofe  infcrites  dans  le  cercle ,  déterminent 
aufîi  les  points  B  8c  C,  &  que  par  conféquent  la  li- 

gne cherchée  B  C  a  une  connexion  directe  avec  les 

lignes  données.  Voilà  dequoi  il  fuffit  de  s'affûrer 

d'abord ,  fans  examiner  par  quel  calcul  analytique 
la  valeur  de  la  ligne  B  C  peut  être  réellement  dé- 

duite de  la  valeur  des  trois  lignes  données. 

4°.  Après  avoir  examiné  les  différentes  manières 
dont  on  peut  compofer  &  décompofer  les  termes  de 
la  queftion ,  il  faut  fe  fervir  de  quelque  méthode  fyn- 
thétique ,  en  prenant  pour  données  certaines  lignes, 
par  le  moyen  defquelles  on  puiffe  arriver  à  la  con- 

a-oiffance  des  autres ,  de  manière  que  le  retour  de 

celles-ci  aux  premières  foit  plus  difficile;  car  quoi- 
qu'on  puiffe  fuivre  dans  le  calcul  différentes  routes* cependant  il  faut  le  commencer  par  bien  choifir  fes 
données  ;  &  une  queftion  eft  fouvent  plus  facile  à 
refondre ,  en  choihffant  des  données  qui  rendent  les 
inconnues  plus  faciles  à  trouver,  qu'en  confidérant 
le  problème  fous  la  forme  actuelle  fous  laquelle  il 
eft  propofé^ 

Ainfi ,  dans  l'exemple  que  nous  venons  de  don« 
ner,  fi  on  propofe  de  trouver^/  D,  les  trois  autres 

lignes  étant  connues ,  je  vois  d'abord  que  ce  problè- me eft  difficile  à  refondre  fynthétiquement  ;  mais  que 
cependant  s'il  étoit  ainfi  réfolu ,  je  pourrois  facile*» 
ment  appercevoir  la  connexion  clireclc  qui  eft  entre 
cette  ligne  &  les  autres.  Je  prends  donc  AD  pour 
donnée ,  &  je  commence  à  faire  mon  calcul  comme 

fi  elle  étoit  en  effet  connue ,  &  que  quelqu'une  des 
autres  quantités  A  B ,  B  C  ou  CD,  fût  inconnue; 
combinant  enfuite  les  quantités  données  avec  les 

autres ,  j'aurai  toujours  une  équation  en  comparant 
entr'elles  deux  valeurs  de  la  même  quantité  :  foit  que 
l'une  de  ces  valeurs  foit  une  lettre  par  laquelle  cette 
quantité  aura  été  marquée,  en  commençant  le  cal- 

cul ;  &  l'autre ,  une  exprefîion  de  cette  quantité 
qu'on  aura  trouvée  par  le  calcul  même ,  foit  que  les deux  valeurs  ayent  été  trouvées  chacune  par  deux: 
différens  calculs. 

5°.  Ayant  ainfi  comparé  en  général  les  termes  de 
la  queftion  entr'eux ,  il  faut  encore  de  l'art  &  de  l'a* 
drefte  pour  trouver  parmi  les  connexions  ou  rela- 

tions particulières  des  lignes ,  celles  qui  font  les  plus 

propres  pour  le  calcul  ;  car  il  arrive  fouvent  que  tel 
rapport  qui  paroît  facile  à  exprimer  algébriquement^ 

quand  on  l'envifage  au  premier  coup-d'œil,  ne  peut 
être  trouvé  que  par  un  long  circuit  ;  de  manière  qu'on 
eft  quelquefois  obligé  de  recommencer  une  nouvelle 

figure,  &  de  faire  ion  calcul  pas-à-pas,  comme  on 

pourra  s'en  affiner  en  cherchant  B  C  par  le  moyen 
de  A  D,  A  B  &c  CD.  Car  on  ne  peut  y  parvenir 

que  par  des  propofitions  dont  l'énoncé  foit  tel,  qu'- 
elles puiffent  être  rendues  en  langage  algébrique,  8c 

dont  quelques-unes  peuvent  fe  tirer  d'Euclide.  Ax* 
i  c).  propojît.  4.  L.  PI.  &  propojit.  4.7.  L.  $,  élément. 

Pour  parvenir  plus  aiiément  à  connoître  les  rap- 
ports des  lignes  qui  entrent  dans  une  figure,  on  peut 

employer  différens  moyens  :  en  premier  lieu ,  l'addi- 
tion &  la  fouftracHon  des  lignes  ;  car  par  les  valeurs 

des  parties  on  peut  trouver  celles  du  tout,  ou  par 

la  valeur  du  tout  &  par  celle  d'une  des  parties ,  on 
peut  connoître  la  valeur  de  l'autre  partie  :  en  fécond 
lieu ,  par  la  proportionnalité  des  lignes  ;  car ,  com- 

me nous  l'avons  déjà  fuppofé  dans  quelques  exem- 

ples ci-deffus ,  le  rectangle  des  termes  moyens  d'u- 
ne proportion,  divifé  par  un  des  extrêmes,  donne 

l'autre,  ou  ce  qui  eft  la  même  chofe,  fi  les  valeurs 
de  quatre  quantités  font  en  proportion ,  le  produit 
des  extrêmes  eft  égal  au  produit  des  moyens.  Voye.^ 
Proportion.  La  meilleure  manière  de  trouver  la 

proportionnalité  des  lignes ,  eft  de  fe  fervir  des  trian- 
gles femblables;  8c  comme  la  fimilitude  des  trian- 

gles fe  connoxt  par  l'égalité  de  leurs  angles,  i'ana- 
lyfte  doit  principalement  fe  rendre  ce  point  familier. 
Pour  cela  il  doit  pofféder  les  propofit.  5,  13  ,  15,  29. 

3 2 du  premier  livre  d'Euclide;  les  propofit.  4,  5,  6, 
7,  8 ,  du  livre  VI.  &  les  20  ,  2 1 ,  22 ,  27  Se  3  1  du  li- 

vre III.  On  peut  y  ajouter  la  troifieme  propofit.  du 

livre  VI.  ou  les  propofit.  35  &  36  du  livre  III.  Troi- 

fiemement,  on  fait  auffi  beaucoup  d'ufage  de  l'addi- 
tion &  de  la  fouftracfion  des  quarrés ,  fur-tout  lorf» 

qu'il  fe  trouve  des  triangles  rectangles  dans  la  figure. 
On  ajoute  enfemble  les  quarrés  des  deux  petits  co* 
tés  pour  avoir  le  quarré  du  grand ,  ou  du  quarré  du 

plus  grand  côté  on  ôte  le  quarré  d'un  des  côtés  ,  pour 
avoir  le  quarré  de  l'autre»  Ce ft  fur  ce  petit  nombre 
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de  principes  qu'efl  établi  tout  l'art  analytique ,  au 
moins  pour  ce  qui  regarde  la  géométrie  rectiligne, 

en  y  ajoutant  feulement  la  propofit.  ire  du  VI.  livre 
d'Ëuclide ,  lorfque  la  queftion  propofée  regarde  des 
furfaces  ,  ôc  auffi  quelques  propositions  des  Xï.  & 

XII.  livres.  En  effet  toutes  les  difficultés  des  problè- 

mes de  la  géométrie  re&iligne  peuvent  fe  réduire  à 

îa  feule  compofition  des  lignes  &  à  la  fimilitude  des 

triangles  ;  de  forte  qu'il  ne  fe  rencontre  jamais  d'oc- 
cafion  de  faire  ufage  d'autres  théorèmes ,  parce  que 
tous  les  autres  théorèmes  dont  on  pourrait  le  fervir, 

peuvent  fe  réduire  à  ces  deux-là,  &  que  par  conié- 

quent  ces  derniers  peuvent  leur  être  iubftitués  dans 

quelque  folution  que  ce  puiffe  être. 

6°.  Pour  accommoder  ces  théorèmes  à  la  contrac- 

tion des  problèmes,  il  efl  fou  vent  néceffaire  d'aug- 
menter la  figure,  foit  en  prolongeant  certaines  lignes 

jufqu'à  ce  qu'elles  en  coupent  d'autres ,  ou  qu'elles 
deviennent  d'une  certaine  longueur  ;  foit  en  tirant 

des  parallèles  ou  des  perpendiculaires  de  quelque 

point  remarquable  ;  foit  en  joignant  quelques  points 

remarquables  ;  foit  enfin'comme  cela  arrive  quelque- 
fois ,  en  conftruifant  une  nouvelle  figure  fuivant 

d'autres  méthodes ,  félon  que  le  demandent  les  pro- 

blèmes &  les  théorèmes  dont  on  veut  faire  ufage 

pour  la  réfoudre. 

Par  exemple,  fi  deux  lignes  qui  ne  fe  rencontrent 

point  rime  &  l'autre,  font  des  angles  donnés  avec 

une  certaine  autre  ligne,  on  peut  les  prolonger  juf- 

qu'à ce  qu'elles  fe  rencontrent  ;  de  manière  qu'on 
aura  un  triangle  dont  on  connoîtra  tous  les  angles , 

&  par  conféquent  le  rapport  des  côtés  ;  ou  bien  fi 

un  angle  efl  donné  ,  ou  doit  être  égal  à  un  angle 

quelconque  ,  fouvent  on  peut  compléter  la  figure , 

&  en  former  un  triangle  donné  d'efpece ,  ou  fem- 

blable  à  quelqu'autre  :  ce  qui  fe  fait ,  foit  en  pro- 

longeant quelques-unes  des  lignes  de  la  figure ,  foit 

en  tirant  une  ligne  qui  fouflende  un  angle.  Si  un  trian- 

gle propofé  efl  obliquangle,  fouvent  on  le  réfoud  en 

•deux  triangles  rectangles,  en  ab  a  iffant  une  perpendi- 

culaire d'un  des  angles  fur  le  côté  oppofé.  Si  la  que- 

ltion regarde  des  figures  de  plufieurs  côtés ,  on  les 

réfoud  en  triangles  par  des  lignes  diagonales ,  &  ainfi 

des  autres  :  mais  il  faut  toujours  avoir  attention  que 

par  ces  divifions  la  figure  fe  trouve  partagée ,  on 

en  triangles  donnés ,  ou  en  triangles  fembiables ,  ou 

en  triangles  rectangles 

Ainfi ,  dans  l'exemple  propofé ,  on  tirera  la  dia- 

gonale B  D,  afin  que  le  trapèfe  ABC  D  puiffe  fe 

réfoudre  en  deux  triangles ,  l'un  rectangle^  BD,tk 

l'autre  obliquangle  B  CD  (fig.  S.).  On  réfoudra  en- 

fuite  le  triangle  obliquangle  en  deux  triangles  rec- 

tangles ,  en  abaiffant  une  perpendiculaire  de  quel- 

qu'un des  angles  B,C,D,  fur  le  côté  oppofé  ;  par 

exemple ,  du  point  B  fur  la  ligne  C  D ,  qu'on  pro- 
longera en  E ,  afin  que  B  E  puiffe  la  rencontrer  per- 

pendiculairement. Or  comme  les  angles  BAD  Se 
BCD  pris  enfemble  font  deux  droits  (par  la  prop. 

22  du  III.  Eucl.)  ,  auffi-bien  que  BCE  &  BCD,  il 

s'enfuit  que  les  angles  BAD&cB  CE  font  égaux  ; 

par  conféquent  les  triangles  BCE  &  D  A  B  font 

fembiables.  Ainfi  prenant  A  D,  AB  Se  BC  pour 

données ,  &  cherchant  CD ,  on  peut  faire  le  calcul 

de  la  manière  fuivante.  AD  Se  A  B  donnent  B  D 

à  caufe  du  triangle  Sangle  ABD.  AD ,  AB ,  BD 

BC,  à  caufe  des  triangles  fembiables  ABD  Se  CEB, 

donnent  B  E  Se  CE.  BD  Se  B  E  donnent  ED,  à 

caufe  du  triangle  rectangle  BED,  Se  ED  —EC 

donne  CD.  Ainfi  on  aura  une  équation  entre  la  va- 

leur de  la  ligne  CD  trouvée  par  ce  calcul ,  &  la  va- 
leur de  cette  même  ligne  exprimée  par  une  lettre 

algébrique.  On  peut  auffi  (&  fouvent  il  vaut  mieux 

fuivre  cette  méthode ,  que  de  pouffer  trop  loin  un 

feul  &  même  calcul ) ,  on  peut,  dis-je ,  commencer 
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le  calcul  par  différens  principes  ,  ou  au  moins  le 
continuer  par  diverfes  méthodes,  pour  arriver  à  une 
feule  &  même  conclufion ,  afin  de  pouvoir  trouver 
deux  valeurs  différemment  exprimées  de  la  même 
quantité,  lefquelles  valeurs  puiffent  être  enfuite  fai- 

tes égales  l'une  à  l'autre.  Ainfi  A  D ,  A  B  Se  B  C, 
donnent  BD,  BE  &  CE,  comme  ci-devant,  en- 
fuite  CD  +  CE  donne  E  D,  enfin  D  B  Se  E  D  don- 

nent B  E ,  à  caufe  du  triangle  rectangle  BED. 

70.  Ayant  choili  &  déterminé  la  méthode  fuivant 
laquelle  on  doit  procéder ,  &  fait  fa  figure ,  on  don- 

ne d'abord  des  noms  aux  quantités  qui  doivent  en- 
trer dans  le  calcul ,  c'eft-à-dire  defquelles  on  doit  ti- 

rer la  valeur  des  autres  jufqu'à  ce  qu'on  arrive  à  une 
équation;  pour  cela  on  aura  foin  de  choifir  celles  qui 
renferment  toutes  les  conditions  du  problème  ,  & 

qui  paroiffent,  autant  qu'on  peut  en  juger ,  les  plus 
propres  à  rendre  la  conclufion  fimple  &  facile ,  de 

manière  cependant  qu'elle  ne  foit  pas  plus  fimple  que 
le  fujet  &  le  deffein  du  calculateur  ne  le  demandent. 

Ainfi  il  ne  faut  point  donner  de  nouveaux  noms  aux 

quantités  dont  on  peut  exprimer  la  valeur  par  celle 
des  quantités  à  qui  on  a  déjà  donné  des  noms.  Par 
exemple ,  fi  une  ligne  donnée  efl  divifée  en  parties, 
ou  fi  on  a  un  triangle  rectangle ,  on  doit  laiffer  fans 

nom  quelqu'une  des  parties  de  la  ligne  ou  toute  la 
ligne  entière ,  ou  un  des  côtés  du  triangle  ,  parce 

que  les  valeurs  de  ces  quantités  peuvent  fe  déduire 

de  la  valeur  des  données ,  comme  dans  l'exemple 
déjà  propofé.  Si  on  fait  A  D  z=.x  &  B  A  —  a ,  on  ne 

marquera  B  D  par  aucune  lettre  ,  parce  qu'elle  efl 
le  troifieme  côté  du  triangle  rectangle  ABD ,  Se  que 

par  conféquent  fa  valeur  efl  Vx  x  —  aa.  Si  on  nom- 
me enfuite  B  C,  b,  on  verra  que  les  triangles  fem- 

biables DAB  Se  BCE  donnent  A  D  :  A  B  :  :  B  C  : 

C  E.  Or  de  ces  quatre  lignes  les  trois  premières  font 
déjà  données  ;  ainfi  on  ne  donnera  point  de  nom 

à  la  quatrième  C  E ,  dont  la  valeur  fe  trouvera  être 

par  le  moyen  de  la  proportion  précédente.  Si 

donc  on  nomme  D  C,  c,  on  ne  donnera  point  de 

nom  kD  E ,  parce  que  fes  parties  DC  &  CE ,  étant 

l'une  c ,  l'autre  ̂   5  leur  fomme  c  +  ̂  efl  la  va- 
leur de  D  E. 

8°.  Par  les  différentes  opérations  qu'on  fait  pour 

exprimer  les  lignes  auxquelles  on  n'a  point  donné 
de  noms ,  le  problème  efl  déjà  prefque  réduit  à  une 

équation;  car  après  qu'on  a  exprimé  ainfi  les  diffé- 
rentes lignes  qui  doivent  entrer  dans  la  folution  de 

la  queflion  propofée ,  il  ne  faut  plus  que  faire  atten- 
tion aux  conditions  du  problème ,  pour  découvrir 

une  équation. Par  exemple ,  dans  le  problème  dont  nous  avons 

déjà  parlé,  il  ne  faut  que  trouver  par  le  moyen  des 

triangles  rectangles  B  CE  SeBDE,  deux  valeurs 

de  BE  ;  en  effet  on  aura  BC%  —  CE1  ou  b  b  — 
=  BE3-  Se  BDZ  —  DE2  ,  ou  xx  —  a  a  -  ce  — 

-  — -  —BE-.  Egalant  enfemble  ces  deux  va- 
*  *x  aabb 

leurs  de  B  E1 ,  Se  ôtant  ~-  ?  on  aura  l' équation 

bb  —  xx  —  aa—  ce  —  l^-  ,  qui  délivrée  des  frac- 

tions ,  donne      =  aax  +  bbx  +  iabc  +  ccx. 

90.  A  l'égard  de  la  géométrie  des  lignes  courbes; 
on  a  coûtume  de  déterminer  ces  lignes ,  ou  en  les 

fuppofant  décrites  par  le  mouvement  local  de  quel- 
ques lignes  droites ,  ou  en  les  repréfentant  par  des 

équations  qui  expriment  indéfiniment  le  rapport  de 

certaines  lignes  droites  difpofées  entr'elles  dans  un 
certain  ordre  Se  fuivant  une  certaine  loi,  extermi- 

nées à  la  courbe  par  une  de  leurs  extrémités.  Koy&i 

Courbe  &  Lieu. 
Les  anciens  déterminoient  les  courbes  ,  ou  par  le 
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«il oiive ment  continu  de  quelque  point ,  ou  par  les 

ferions  des  folides,  mais  moins  commodément  qu'on 
ne  les  détermine  par  la  féconde  des  deux  manières 

dont  nous  venons  de  parler.  Les  calculs  qui  regar- 

dent les  courbes ,  iorfqu'on  les  décrit  de  la  première 
manière ,  le  font  par  une  méthode  femblable  à  celle 

que  nous  avons  donnée  jufqu'ici.  Suppolbns,  par 
exemple,  que  ARC  (7%.  ̂9.)  foit  une  ligne  courbe 

décrite  par  le  point  vertical  R  d'un  angle  droit  ARq>, 
dont  un  côté  A  R  puirTe  fe  mouvoir  librement ,  en 

paffanr  toujours  par  le  point  A  donné  de  polition , 

tandis  que  l'autre  côté  Ry  d'une  longueur  détermi- 
née coule  ou  griffe  le  long  d'une  ligne  droite  AD , 

aufîi  donnée  de  polition.  On  demande  de  trouver  le 

point  C,  dans  lequel  une  ligne  droite  CD  aufîi  don- 
née de  polition  doit  couper  cette  courbe  :  pour  cela 

on  tirera  les  lignes  AC ,  C  F ,  qui  peuvent  repréfen- 

ter  l'angle  droit  dans  la  polition  qu'on  cherche  ;  on 
mènera  la  perpendiculaire  CB  fur  A  F  ;  on  s'appli- 

quera enfuite  à  trouver  le  rapport  des  lignes,  fans 
examiner  celles  qui  font  données  ou  celles  qui  ne  le 
font  pas ,  on  verra  que  toutes  dépendent  de  C  F, 

&  de  l'une  des  quatre  lignes  BC ,  BF,  AF&cAC; 
fuppofant  donc  CF  =  a,  &  CB  —  x ,  on  aura  d'a-  X  X 

bord  B  F—  y/ a  a  —  x  x  ,  &  A  B  =  x/  ;  car  à r  *  V  aa.  —  xx  ' 

caufe  des  triangles  retlangles  A  CF,  CBF,  on  a  BF  : 
BC  :  :  BC  :  A  B.  De  plus ,  comme  CD  eft  donnée  de 

polition,  AD  eft donnée;  ainli  on  apellera^Z?,£;on 

connoîtaulfi  la  raifonde  BC  à  BD,  qu'on  fuppofe- 
ra  comme  d  à  e ,  &  on  aura  BD  —  ~  &AB  =  b  — a 
e x      i  j       ex  xx 
—r  :  donc  b  — —  =  — — \.  Si  on  quarre  les  deux 

membres  de  cette  équation,  &  qu'on  les  multiplie  en- 
suite par  a  a  —  x  x  ,  on  réduira  Y  équation  à  cette  for- 
.       zb  ddexî  +  aaee  —  b  h  dd  x  x  —  Xaabdex-t-aabbdd  . 

fïlQ  X4  =   ■  —  y dd  +  e  e  z 

&Z  par  le  moyen  des  quantités  données  a,  b,  d ,  e  , 
en  tirera  de  cette  équation  la  valeur  de  x.  Cette  va- 

leur de  x  ou  de  BC  étant  comme  ,  on  tirera  à  la 

diftance  B  Cune  ligne  droite  parallèle  hAD,  qui 
coupera  la  courbe,  &c  CD  au  point  cherché  C 

Si,  au  lieu  de  deferiptions  géométriques,  on  fe 

fert  d'équations  pour  défigner  les  lignes  courbes,  les 
calculs  deviendront  encore  plus  limples  &  plus  fa- 

ciles ,  puifqu'on  aura  moins  d'équations  à  trouver  ; 
ainli  fuppofons  que  l'on  cherche  le  point  d'interfec- 
tion  C  de  l'ellipfe  donnée  ACE  (fig.  10.)  avec  la  li- 

gne droite  CD  donnée  de  polition  ;  pour  défigner 
Tellipfe ,  on  prendra  une  des  équations  qui  la  déter- 

minent ,  comme  rx  —  r-  x  x  —  y  y,  dans  laquelle  x 

marque  une  partie  indéterminée  A  B  ou  Ab  de  l'axe 
prife  depuis  le  fommet  A,  6a y  une  perpendiculaire 
B  C s  terminée  à  la  courbe ,  &  où  r  &  q  font  données 

"par  l'efpece  donnée  de  l'ellipfe.  Or,  puifque  C  D  eft donnée  de  polition ,  A  D  lera  aulli  donnée  ;  on  la 

nommera  A ,  &  BD  fera  a  —  x  ;  l'angle  ABC  fera 
aufîi  donné ,  &  par  conféquent  le  rapport  de  B  D  à 

BC,  qu'on  fuppofera  être  ceiui  de  1  à  e  $  &BC(y} 
fera  a  e  —  ex,  dont  le  quarré  e  e  a  a  —  1  e  z  a  x 

e  e  x  x  doit  être  égal  k  r  x  —  r—.  Cette  équation 

étant  réduite ,  donnera  x  x  = 

r  xx 

îaecx  +  r x  —  a  a e e 
e  e  +  r 

OU 

x-=. 

4ee 
e  e  -t-  r 

On  remarquera  que  lors  même  que  l'on  détermine 
les  courbes  par  des  deferiptions  géométriques  ou  par 

des  feclions  de  folides  ,  on  peut  toùjours  les  déli- 

gner par  des  équations      que  par  conféquent  toutes 

S. 

les  difficultés  des  problèmes  qu'on  petit  propofeî  fur- 
ies courbes,  fe  réduifent  au  cas  oii  on  envifageroit 

les  courbes  fous  ce  dernier  point  de  vue.  Ainfi  dans 
le  premier  exemple  (figt  S)}ÛAB  eft  appelié  xt 

&BC,y,te  troilieme  proportionnelle  B  F  fera. 

dont  le  quarré  joint  au  quarré  BC  eft  égal  à  CFX  - 

c'eft-à-dire  que  y—  +  yy  =  aaou  y*+xxyy=3 
aux  x.  Par  cette  équation  on  peut  déterminer  tous 
les  points  C  de  la  courbe  ARC,  en  trouvant  la  lon- 

gueur de  chaque  ligne  B  C  qui  répond  à  chaque  par- 
tie de  l'axe  AB  ;  &  cette  équation  peut  être  fort 

utile  dans  la  folution  des  problèmes  qu'on  aura  à  ré- foudre  fur  cette  courbe. 

Quand  une  courbe  n'eft  point  donnée  d'efpece  ; 
mais  qu'on  propofe  de  la  déterminer,  on  peut  ftip- pofer  une  équation  à  volonté  qui  exprime  la  natur® 

d'une  manière  générale  ;  on  prendra  cette  équation, pour  la  véritable  équation  de  la  courbe,  afin  de  pou- 
voir par  ce  moyen  arriver  à  des  équations,  par  lé 

moyen  defquelles  on  déterminera  la  valeur  des  quan* 
tités  qu'on  a  prifes  pour  données. 

Jufqu'ici  nous  n'avons  fait  que  traduire  Tarticl© 
équation  à -peu-près  tel  qu'il  fe  trouve  dans  l'Encyclo- pédie angloife.  Cet  article  eft  tiré  prefque  en  entier 
de  V Arithmétique  univerjllU  de  M.  Newton  ;  il  eft  aifo 

d'y  reconnoître  en  effet  la  main  d'un  grand  maître, 
&  nous  avons  crû  devoir  le  donner  tel  qu'il  eft  par 
cette  raifon ,  Y Arithmétique  univerfelle  n'ayant  point 
d'ailleurs  été  traduite  jufqu'ici  en  notre  langue.  Mais il  refte  encore  fur  la  théorie  des  équations  beaucoup 
de  chofes  à  dire  pour  rendre  cet  article  complet  dans 
un  ouvrage  tel  que  l'Encyclopédie.  Nous  allons  tâ- 

cher de  fatisfaire  à  cet  objet  ;  &  quoique  la  matière- 
ait  déjà  été  fort  maniée  dans  un  grand  nombre  d'ou- 

vrages ,  nous  efpérons  montrer  qu'elle  a  été  traitée 
d'une  manière  infuffifante  à  plulieurs  égards ,  &  la 
préfenter  d'une  manière  prefque  entièrement  nou- velle. 

Je  ne  parlerai  point  ici  de  la  manière  de  préparer 
une  équation ,  en  faifant  évanoiiir  les  fractions ,  les 
radicaux,  &  toutes  les  inconnues,  excepté  une  feule, 
&c  Ces  opérations  feront  détaillées  au  mot  Eva- 
nouie. 

Je  ne  parlerai  point  non  plus  de  l'abaifTement  des 
équations.  V oyc^  ABAISSEMENT  &  RÉDUCTION. 

Je  ne  parierai  point  enfin  des  équations  du  premier 

degré ,  c'eft-à-dire  de  celles  où  l'inconnue  ne  monte 
qu'à  une  dimenfion  :  leur  folution  eft  fans  difficulté. 
K  Transposition.  J'entrerai  donc  en  matière  par 
les  équations  d'un  degré  plus  élevé  que  l'unité;  je  les 
fuppofe  abaiffées  au  plus  petit  degré  polîible,  &  dé- 

livrés de  radicaux  &  de  fratlions  ,  enfin  ordonnées 

fuivant  les  dimenlions  de  l'inconnue  .r,  c'eft-à-dire 
de  manière  que  le  premier  terme  contienne  x  élevée 

au  plus  haut  degré,  que  le  fécond  terme  contienne  x' 
élevée  au  plus  haut  degré  fuivant,  &  ainli  de  fuite 

jufqu'au  dernier  terme  ,  qui  ne  contiendra  point  x  ; 

je  fuppofe  enfin  que  le  premier  terme  n'ait  d'autre 
coefficient  que  l'unité  (nous  enfeignerons  au  mot 
Transformation  cette  manière  de  préparer  IV- 

quatiori),  ôc  que  le  fécond  membre  de  Y  équation  foit 
zéro. 

Soit  doncxm-\-pxm~1  +qxm~2  ,  ...  -f-  r=o; 
Y  équation  à  réfoudre ,  dans  laquelle  il  faut  trouver 
la  valeur  de  x. 

Il  eft  évident ,  par  l'énoncé  même  de  la  queftion,1 
qu'il  faut  trouver  une  quantité  a,  pofitive  ou  néga- 

tive ,  réelle  ou  imaginaire ,  qui  étant  fubftituée  à  la 

place  de  x  dans  xm-*r  pxm~l  Jr  &c.  tout  fe  détruis 
fe.  Je  fuppofe  qu'on  ait  trouvé  cette  quantité  a , 

je  dis  que  la  quantité  xm  ■jrpxm"'1 4-? 
f  1  »  <• 
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4.  r  (en  faifant,  fi  l'on  veut ,  abftraction  de  fon  éga- 
lité à  zéro ,  &  en  la  regardant  comme  une  quantité 

algébrique  réelle)  fera  divîfible  exactement  par  x— a. 

Car  il  eft  évident ,  i°.  que  x  ne  montant  qu'au  pre- 

mier degré  dans  le  divileur,  on  pourra  par  les  règles 

de  la  divifion  algébrique  ordinaire  (  voye{  Divi- 

sion ) ,  pouffer  l'opération  jufqu'à  ce  qu'on  arrive 

à  un  refte  que  j'appelle  R  ,  &  clans  lequel  x  ne  le 

trouvera  pas.  Soit  donc  Q  le  quotient,  il  eft  évi- 

dent que  fi  au  produit  du  quotient  Q  par  le  divileur 

x-af  on  ajoûte  le  reflet,  on  aura  une  quantité 

égale  &  identique  au  dividende.  Or,  en  faifant  d
ans 

le  dividende  x—a,  tout  s'évanouit  par  l'hypothefe  ; 

donc  tout  doit  s'évanouir  aufli,  en  faifant  x  * 

dans  la  quantité  (x-a)  Q  +      &  cette  quanti
té 

doit  alors  fe  réduire  à  zéro  ;  mais  en  faifant  x  =  a, 

cette  quantité  eft  (a -a)  Q  +  R-  Donc,  puilque 

(a-a)  Q-f-i?3ro,onaA  =  o.  Donc  la  divifio
n  le 

fait  fans  refte.  Donc  xm  +  pxm~l  +  1  x"1'1 
. .  . .  + 

r  fe  divife  exactement  par  x  —  a. 

Je  fais  un  raifonnement  femblable  fur  le  quotient 

provenu  de  la  divifion  :  je  fuppofe  que  b  fubftitué  à 

la  place  de  x ,  faffe  évanouir  tous  les  termes  de  ce 

quotient ,  je  dis  qu'il  eft  divifible  par  x  —  b;&  ii  eft 

évident  que  fi  b  fubftitué  à  la  place  de  x ,  fait  éva- 

nouir le  quotient  Q  ,  il  fera  évanoiiir  aufli  le  divi- 

dende :  car  le  dividende  eft  =  (x-a)  Q  ;  donc  toute 

fuppofition  qui  réduira  Q  à  zéro ,  y  réduira  aufli  le
 

dividende.  Donc*  —  b  divife  aufli  exactement  le  di- 
vidende. 

On  trouvera  de  même,  qu'en  fuppofant  une  quan- 

tité c ,  qui  fubftituée  à  la  place  de  x ,  faffe  évanouir 

le  quotient  de  Q  divifé  par  x-b,  ce  nouveau  quo- 

tient ,  &  par  conféquent  le  dividende ,  lera  divifible 
par  x  —  c.  m 

Ainfi  on  aura  autant  de  quantités  {impies  x  —  a, 

x  —  b,  x  —  c,  qu'il  y  a  d'unités  dans  m ,  lefquelles 

quantités  fimples  donneront  par  leur  multiplication 

le  dividende  ou  équation  propofée. 

On  pourra  donc  ,  au  lieu  de  V équation  donnée , 

fuppofer  (x-a)  (x-b)  (x-c)=zo:  mais  il  f
aut 

bien  fe  tarder  d'en  conclure ,  comme  font  tous  les 

auteurs  d'Algèbre,  qu'on  aura  x  —  a  —  o,  x—bz^o, 
x  —  c  =  o,  &c.  car,  pourra  dire  un  commençant, 

comment  fe  peut-il  faire  qu'une  même  quantité  x 

foit  égale  à  plufieurs  grandeurs  différentes  a  ,  b ,  c  ? 

Si  vous  dites  que  x ,  dans  ces  équations ,  ne  défigne 

qu'en  apparence  la  même  grandeur ,  &  défigne  en 
effet  des  grandeurs  différentes  ,  en  ce  cas  vous  vous 

rejettez  dans  une  autre  difficulté  ;  car  fi  cela  étoit, 
dans  une  équation  du  fécond  degré ,  par  exemple , 

comme  x  x  -\~px  -f  q ,  xx  ne  feroit  plus  un  quarré, 

cependant  tous  les  AÎgébriftes  le  traitent  comme  tel  ? 

Voici  la  réponfe  à  cette  difficulté ,  qui ,  comme  je  le 

fai  par  expérience ,  peut  embarraffer  bien  des  com- 

roençans.  La  quantité  propofée  eft  le  produit  de  x 

—  a.  par  x  —  b,  par*—  c,  &c.  Or  la  quantité  pro- 

pofée eft  fuppofée  égale  à  zéro ,  &  quand  une  quan- 

tité eft  égale  à  zéro,  il  faut  qu'un  de  les  facteurs  le 
foit  ;  ainli  la  quantité  ou  équation  propofée  eft  le 

produit  de  x  —  a  —  o  par  x  —  b  &  par  x  —  c,  &c. 

cm  de  x-b=zo  par  x-a  ck  par  x  —  c,  Sec.  ou  de 

x— c  =  o  par  x  —  a  &  par  x  —  b ,  &c.  Dans  chacun 

de  ces  cas  on  ne  fuppofe  à  la  fois  qu'une  des  êqua~ 

tions  partielles  égale  à  zéro  ;  x  eft  la  même  quan- 
tité dans  chacun  des  cas ,  &  elle  eft  différente  dans 

les  différens  cas.  Ainfi  xx  —  ax  +  ab  —  o  eft*- a 
-bx 

s=o  par  x-b,  ou  x-b  —  o  par  x-a;  cette  équa- 
tion x  x  —  ax  -\-abzzLQ  repréfente  ces  deux-ci  ; 

—  bx 

l'une  aa-aa  +  ab(en  mettant  a  pour  x) ,  &  l'au- 

-ab 

tre  bb  —  ab  +  ab  (en  mettant  *  pour  #)• 

r-bb  
' 

Dans  l'un  des  cas ,  x  &c  fes  puiffances  repréfen- 

tent  a  &  fes  puiffances  ;  dans  l'autre ,  x  &  fes  puif- 
fances repréfentent  £&fes  puiffances.  Ainfi  une  équa- 

tion d'un  degré  quelconque  repréfente  réellement 

autant  d'équations  particulières  qu'il  y  a  d'unités  dans 
fon  degré  ;  équations  dans  chacune  defquelles  x  a 
une  valeur  différente.  Pourfuivons  &  approfondif- 
fons  cette  matière,  qui,  je  le  répète ,  eft  fort  mal 

développée  par-tout. 
La  démonîtration  précédente,  dira-t-on,  fuppofe 

qu'il  y  a  toujours  une  quantité  a  poffible,qui  fubfti- 
tuée à  la  place  de  x  dans  une  quantité  algébrique, 

xm~\-p  xm~ 1 ,  &c.  fera  évanoiiir  tous  les  termes. 

Sans  doute  :  mais  cette  fuppofition  eft  légitime.  J'ai 
démontré  le  premier,  Mém.  de  l'ac.  de  Berlin  ,  iy^€% 

qu'il  y  avoit  toujours  en  effet  une  telle  quantité,  la- 
quelle fera  ou  réelle  ,  ou  égale  à  m-\-n  \/—  \ ,  m 

n  étant  réelles,  6c  m  pouvant  être  =  0.  Cette  pro- 

portion fondamentale  de  l'Algèbre  &  même  du  cal- 
cul intégral  (  Voyt^  Fraction  rationnelle  & 

Intégral)  n'avoit  été  démontrée  par  perfonne 

avant  moi  :  j'y  renvoyé  le  lecleur,  il  la  trouvera 
encore  plus  développée ,  &  mile  à  la  portée  des  com- 
mençans  dans  le  traité  du  calcul  intégral  de  M.  de 

Bougainville  le  jeune,  première  partie.  Foye^  Ima- 
ginaire. 

De-là  il  s'enfuit  qu'une  équation  eft  le  produit 
d'autant  de  quantités  fimples,  x—a,  x—b,  x—c ,  &c« 

qu'il  y  a  d'unités  dans  le  degré  de  Y  équation  ;  quel- 
ques-unes des  quantités  a ,  b ,  c ,  ou  toutes,  peuvent 

marquer  des  quantités  réelles  ,  égales  ou  inégales  , 

imaginaires  fimples  comme  n  \/—i,  ou  mixtes  ima- 

ginaires comme  m  +  n  \/—i. 
On  remarquera  maintenant  que  le  produit  de  x 

—  a  par  x—b  ne  peut  être  égal  à  un  autre  produit 

x  —  t  par  x—f  ;  car  fi  cela  étoit,  on  auroit  *Zf" 

=  *~Jb  •  Il  faudroit  donc  ou  que  x  —  a  fût  divi- 
fible exactement  par  x—f,  ainfi  que  x  —  e  par  x  —  bf 

ce  qui  ne  fe  peut ,  ou  que  x—f  6c  x  —  b  euffent  un 
divifeur  commun,  ainfi  que  x  —  a  6c  x  —  e,  ce  qui 

ne  fe  peut  encore.  Tout  cela  eft  évident  par  foi- 
même. 

Donc  une  quantité  quelconque xx+px-\- q, où  * 
monte  au  fécond  degré ,  ne  peut  être  le  produit  que 

de  deux  facteurs  fimples  x  —  a  ,  x  —  b ,  6c  il  ne  peut 

y  en  avoir  d'autres  que  ces  deux-là.  Donc  dans  une 
équation  du  fécond  degré ,  x  ne  peut  avoir  que  deux 

valeurs  différentes  a,  b,  &  jamais  davantage.  C'eft 
une  fuite  des  propofitions  précédentes. 

De  même  on  ne  fauroit  fuppofer  x  —  a  par  x—b 

par  x  —  c,  égal  à  x—c  par  x  —  /par  x-g;  car  on 

auroit  r  =  -,  rrr  r  •  Donc  les  dé- 

(*-/)(*-*)  (»-*)(*-0 
nominateurs  de  ces  fractions  devroient  avoir  un  di- 

vifeur commun ,  6c  par  conféquent  auffi  leurs  numé- 
rateurs x  —  a,  x  —  e,  ce  qui  ne  fe  peut.  Donc  dans 

une  équation  du  troifieme  degré ,  6c  par  la  même  rai- 

fon  dans  toute  équation,  l'inconnue  ne  peut  avoir 

qu'autant  de  valeurs  ,  foit  réelles,  foit  imaginaires, 

qu'il  y  a  d'unités  dans  le  degré  de  Véquation.  Voilà 

encore  une  propofition  qu'aucun  auteur  n'avoit  fuf- 
fifamment  prouvée.  On  appelle  racines ,  les  différen- 

tes valeurs  de  l'inconnue.  Foye{  Racine. 

Il  pourrait  fe  préfenter  aux  commençans  une  diffi- 
culté fur  la  démonstration  précédente.  Soit ,  diront- 

ils,  a  =  4,  b=zij ,  c~j,  e  —  8,  àcx=  z,  on  aura 

(x-a)  X  (x-b)  =  ~2X-I5=-5X~6  = 
(x—j)  X  (x  — ■  8)  =  (x—c)  X  (x—e)  ;  on  peut  donc 
avoir  ,  continueront-ils ,  (x—a)  (x—b)  as  (x—  c) 

(x  —  e).  La  réponfe  à  cette  objection  eft  bien  fim- 

ple  ;  il  eft  vrai  qu'il  peut  y  avoir  des  cas  où ,  en 
donnant  à  x  une  certaine  valeur,  on  ait  (x  —  a) 

(x  — ■  b )  =  (x «- c)  (x—e);  mais  il  faudroit ,  pour 

renverfex 
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renverfer  la  démonftration  précédente,  que  quelque 

valeur  qu'on  donnât  à  on  eût  toujours  cette  der- 

nière équation ,  x  marquant  ici  une  quantité  géné- 
rale &  indéterminée  :  or  cela  eft  impoffible.  En  ef- 

fet ,  fi  cela  étoit ,  fuppofons  x  =  a ,  on  auroit  donc , 

à  caufe  de  l'égalité  fuppofée,  {a— a)  (a—b)  —  (a—c) 
(a—e),  c'eft-à-dire  0=  (a—c)  (a  —  e)  ;  ce  qui  ne 
le  peut  ,  puifque  c  &  e  font  différentes  de  a  &  de 
h.  De  -  là  on  tire  une  autre  démonftration  de  la 

propofition  dont  il  s'agit ,  &  qu'on  peut  appliquer 
aux  degrés  plus  compofés  ;  par  exemple,  fi  (x— a) 
(x  —  b)  (x  —  c)  pouvoit  être  égal  à  (x  —  e)  (x—f) 

(*  —  f)  ?  on  auroit  (a  —  e)  ( a  —/-)  (a-g)-O, 
ce  qui  ne  fe  peut  ;  &  ainfi  du  refte. 

Je  paffe  un  grand  nombre  de  propofitions  qu'on 
trouvera  fuffifamment  démontrées  par  -  tout ,  par 

exemple  celles  qui  font  indiquées  au  mot  Coeffi- 

cient :  c'eft  principalement  à  des  chofes  nouvelles, 

ou  du  moins  préfentées  d'une  manière  nouvelle  & 

rigoureufe,  que  je  defline  cet  article.  J'obferverai 
feulement  que  les  propofitions  connues  fur  les  coeffi- 
ciens  des  équations,  fervent  quelquefois  à  démontrer 

d'une  manière  fimple  &  élégante  des  propofitions  de 
Géométrie  ;  M.  de  l'Hôpital ,  dans  le  liv.  X.  de  fes 
feclions  coniques ,  s'en  eft  heureufement  fervi  pour 
démontrer  certaines  propriétés  des  cordes  du  cercle. 

Si  une  des  racines  de  Y  équation  xm-\-p  xm~l , . .  . 
-J-  r  =  o  eft  un  nombre  entier  a  >  pofitif  ou  néga- 

tif, ce  nombre  a  fera  un  des  divifeurs  du  dernier 

terme  r;  car  on  a  am  +  p  am~l -\-  na-\-r~o,  donc 

am  +  p  am~ï  +  n  a  =  —  r,  donc  am~1  + 

p  am~%  . .  .  .  +  72  — r—.  Or  le  premier  membre  de 

cette  équation  eft  un  entier ,  puifqu'il  eft  compofé 

d'entiers  :  donc  —  eft  un  entier ,  donc  a  eft  un  des 
divifeurs  de  r.  La  démonstration  ordinaire  de  cette 

propofition  me  paroît  fujette  à  difficulté  ;  c'eft  par 
cette  raifon  que  j'en  ai  fubftitué  une  autre. 

Si  toutes  les  racines  d'une  équation  font  réelles , 
&  que  tous  les  termes  de  V équation  ayent  le  figne  -f-, 
toutes  ces  racines  feront  négatives  ;  car,  puifque  tous 

les  termes  ont  le  figne -f- ,  il  eft  évident  qu'il  ne  peut 
y  avoir  de  quantité  pofitive  ,  qui  étant  fubftituée  à 
la  place  de  x ,  rende  Y  équation  égale  à  zéro. 

Dans  une  équation,  les  racines  imaginaires  vont 

toujours  deux  à  deux  ;  enforte  que  fi  a  -\-  b  \/—\ 

eft  racine  d'une  équation ,  a  —  b  j/ —  1  en  fera  une 

autre.  J'ai  démontré  le  premier  cette  propofition 
dans  les  mém.  de  Vacad.  de  Berlin  iJ^-G.  Voye-^  aujji 

l'ouvrage  de  M.  de  Bougainville  déjà  cité  ,  &  fart. Imaginaire. 

Donc  puifque  les  racines  imaginaires  font  tou- 

jours en  nombre  pair,  il  s'enfuit  que  dans  les  équa- 
tions d'un  degré  impair  il  y  a  du  moins  une  racine 

réelle  ;  ce  qu'on  peut  encore  démontrer  en  cette 
forte.  Soit ,  par  exemple ,  x^-\-pxx-{-qx-\-r  —  o, 
en  donnant  à  x  toutes  les  valeurs  pofïtives  poffibles 

depuis  o  jufqu'à  l'infini ,  on  a  toujours  un  réfultat 
réel ,  &  ce  réfultat  devient  infini  &  pofitif  quand 

x  —  00,  c'eft-à-dire  <x>3  ;  de  même  en  donnant  à  x 
toutes  les  valeurs  négatives  poffibles  depuis  o  juf- 

qu'à l'infini ,  on  aura  toujours  un  réfultat  réel ,  &  le 
dernier  réfultat  eft  infini  &  négatif  quand  x  =  —  00, 

c'eft -à- dire  —  go  3  ;  donc  puifqu'on  a  une  fuite  de 
réfultats  tous  réels  &  fans  interruption,  dont  les 

deux  extrêmes  font  de  différens  fignes  ,  il  s'enfuit 

qu'il  y  a  un  de  ces  réfultats  égal  à  zéro.  Donc  il  y 
a  une  valeur  réelle  de  x  qui  rend  x^  -f/xa-j-  q  x 
-f-  r  —  o.  Donc  x  a  au  moins  une  valeur  réelle  dans 
cette  équation.  Il  en  eft  de  même  des  autres  cas. 

Dans  une  équation  délivrée  de  fractions  ,  &  dont 

le  premier  terme  n'a  d'autre  coefficient  que  l'unité, 
la  racine  ne  fauroit  être  une  fraction  —  ,  dont  le  dé- 

Tome  V* 

nominateur  &  le  numérateur  foient  des  nombres  en- 

tiers &  rationnels.  Voilà  encore  une  propofition  bien 

mal  prouvée  dans  prefque  tous  les  auteurs.  En  voici 

une  meilleure  démonftration.  Soit  x^  -\~p  x%  -f-  q  x 

+  r  =  o  ;  &  fuppofons  que  foit  racine  de  Yéqua* 

tion ,  on  aura  donc  ~  +  IjjL  +  i£-  -f  r  =z  o ,  & 

a*  -f  p  cl1  b  -f  qabx  -f-  r  b^  —  o.  Donc ,  fuivant  la 

théorie  des  équations  donnée  ci-deffus,  le  nombre 
entier  a  doit  être  divifeur  du  dernier  terme  rb^  ;  or 

comme  a  &  b  n'ont  aucun  divifeur  commun ,  car  la 

fraction  ~-  eft  fuppofée  ,  comme  de  raifon,  réduite 

à  fes  moindres  termes  (Voy.  Diviseur,  Fraction, 

&  l'addition  à  Y  article  DIVISEUR  dans  Yerrata  de  ce 

volume),  il  s'enfuit  que  a  &  b*  n'ont  aucun  divi- feur commun  :  donc  a  doit  être  divifeur  de  r  ;  donc 

r  —na ,  n  étant  un  nombre  entier.  Donc  on  aura 

a*  -f- p  ax  b  -j-  q  a  b"1  +  n  ab^  =  0;  donc  a%  -\-p  a  h 
-}-  q  b%  -{-  n  b^  =0.  Donc  ,  par  la  même  raifon  que 
ci-deffus ,  a  doit  être  un  divifeur  du  dernier  terme 

q  b7-  -\-  nb"* ,  &  par  conséquent  de  q-\-b  n  ;  donc  q 
-J-  b  nz=.  ma;  donc  <z2-f-  pab-\-b:Lma=o  ;  donc 

a-\-p  b  -{-b*  m  —  o  ;  donc-^-  =  —  p  —  mb.  Donc  -y 

n'étoit  point  une  fraction ,  ce  qui  eft  contre  Phypo- 
thefe.  On  démontrera  de  la  même  manière  dans  tous 

les  autres  cas ,  la  propofition  dont  il  s'agit.  Donc  , &c. 

Il  eft  évident,  parla  nature  de  cette  démonftra- 

tion, qu'elle  ne  s'étend  qu'aux  fractions  rationnelles. 
Une  équation  fans  fractions  &  fans  radicaux  peut  en 

effet  avoir  pour  racines  des  fractions  irrationnelles  ; 

par  exemple,  x%—  x  —  1  =0,  &  une  infinité  d'autres. 
Voyez aumot Transformation,  ce  qui  regarde 

la  manière  de  transformer  une  équation  en  une  autre^ 

matière  qui  n'a  d'ailleurs  aucune  difficulté,  &qui  eft 
affez  bien  traitée  dans  prefque  tous  les  Algébriftes  ; 

par  exemple ,  dans  VAnalyfe  démontré  du  P.  Rey- 

u,  &c. 

J 

On  trouvera  au  mot  Racine  ,  le  fameux  théorè- 

me de  Defcartes  fur  les  racines  des  équations ,  dé- 

montré par  M.  l'abbé  de  Gua  dans  les  mém.  de  Uacad* 
de  ij^i ,  auxquels  le  lecteur  peut  avoir  recours. 
Nous  nous  bornerons  ici  à  quelques  réflexions  géné? 

raies  fur  les  racines  des  équations. 

Les  racines  d'une  équation  font  les  différentes  va- 

leurs de  l'inconnue  ;  il  femble  donc  qu'un  problème 

doive  avoir  autant  de  folutions  qu'une  équation  a  de 
racines  ;  &  cela  eft  vrai  en  effet  dans  un  certain  fens, 

mais  ceci  a  pourtant  befoin  d'une  plus  ample  expli- cation. 

i°.  Si  on  propofoit  de  trouver  un  nombre  x ,  tel 
que  le  quarré  de  ce  nombre  plus  1 5  fût  égal  à  8  fois 

le  nombre  cherché,  c'eft-à-dire  tel  que  xx  —  8x4-15 
fût  =  o  ,  on  trouveroit  que  cette  équation  auroit 

deux  racines  réelles  &  pofïtives  x  ■=.  3  ,  x  —  j  ;  &  en 
effet,  le  quarré  de  3  qui  eft  9  augmenté  de  1 5,  donne 

24  égal  à  8  fois  3  ;  &  le  quarré  2  5 ,  augmenté  de 

15  ,  donne  40  ,  égal  à  8  fois  5.  Ahuries  deux  raci- 
nes de  Y  équation  fatisfont  en  ce  cas  au  problème  > 

fans  rien  changer  à  fon  énoncé.  Il  y  a  donc  des  cai 

où  toutes  les  racines  d'une  équation  réfolvent  cha- 
cune le  problème  dans  le  fens  le  plus  direct  &  le  plus 

immédiat  que  fon  énoncé  préfente. 

20.  Si  on  propofoit  de  trouver  un  nombre  x 

plus  petit  que  1  ,  &  tel  que  le  quarré  de  1  —  .-c  fût 

égal  à  \  ,  on  auroit  (1  —  x)2  & 1  —  +  ̂- ; 
donc  x—  ~tk  x  =  |.  Voilà  deux  racines  réelles  & 

pofïtives ,  cependant  il  n'y  a  proprement  que  la  ra- 
cine 7  qui  fatisfaffe  au  problème  ,  car  la  racine  | 

donne  1  —  x  =  —  \ ,  quantité  négative.  Or  l'on  fup- 
pofe  dans  l'énoncé  que  x  eft  plus  petit  que  1  ;  pour- 

quoi donc  trouve-t-on  une  autre  racine  réelle  &  po- 
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îitive  ?  le  voici.  Si  on  eût  propofé  ce  problème  :  î 
trouver  un  nombre,  x  plus  grand  que  i  ,  &  tel  que  (  x 

i)1,  égal  à  ̂ ,  on  âuroit  eu  précifément  la 

même  équation  que  celle  qui  eft  donnée  par  la  folu- 
tion  du  problème  précédent  ;  &  en  ce  cas  x  =  §  âu- 

roit été  la  vraie  valeur  de  l'inconnue ,  ainfi  V équa- 
tion î^-ix-^-x  x=.~  repréfente  réellement  ces  deux- 

ci,  (i-x)2  =  i  &  (#-i)l=:£,  qui  font  la  tra- 

duction algébrique  de  deux  queftions ,  très-différen- 
tes dans  leur  énoncé.  La  première  de  ces  queftions 

a  pour  réponfe  x  s± £ ,  la  féconde  x=.\.  Donc,  quoi- 

que les  racines  d'une  équation  foient  toutes  deux 

réelles  &  pofitives,  il  ne  s'enfuit  pas  toujours  qu'el- 
les réfolvent  toutes  exactement  &  rigoureufement 

la  queftion  ;  mais  elles  la  réfolvent ,  en  la  préfen- 

îant  en  deux  fens  différens ,  dont  l'Algèbre  ne  peut 
exprimer  la  différence  ;  par  exemple ,  dans  le  cas 

dont  il  s'agit ,  l'énoncé  devroit  être  :  trouver  une 

grandeur  x  telle  que  la  retranchant  de  l'unité,  ou  re- 
îranchant  l'unité  d'elle ,  le  quarré  du  refte  foit  égal 
à  La  traduction  algébrique  du,  premier  énoncé  efl: 

par  fa  nature  plus  générale  que  ce  premier  énoncé  ; 

c'eft  donc  le  fécond  qu'il  faut  y  fubftituer  pour  ré- 

pondre à  toute  l'étendue  de  la  traduction.  Plufieurs 
algébriftes  regardent  cette  généralité  comme  une 

richeffe  de  l'Algèbre ,  qui ,  difent-ils ,  répond  non 
feulement  à  ce  qu'on  lui  demande ,  mais  encore  à  ce 

qu'on  ne  lui  demandoit  pas  ,  &  qu'on  ne  fongeoit 

pas  à  lui  demander.  Pour  moi,  je  ne  puis  m'empê- 
cher  d'avouer  que  cette  richeffe  prétendue  me  paroît 

un  inconvénient.  Souvent  il  en  réfulte  qu'une  équa- 

tion monte  à  un  degré  beaucoup  plus  haut  qu'elle 
ne  monteroit ,  fi  elle  ne  renfermoit  que  les  feules 

racines  propres  à  la  vraie  folution  de  la  queftion, 

telle  qu'elle  efl:  propofée.  Il  eft  vrai  que  cet  incon- 
vénient feroit  beaucoup  moindre ,  &  feroit  même 

en  un  fens  une  véritable  richeffe  ,  fi  on  avoit  une 

méthode  générale  pour  refondre  les  équations  de  tous 

les  degrés  ;  il  ne  s'agiroit  plus  que  de  démêler  parmi les  racines  celles  dont  on  auroit  vraiment  befoin  : 

mais  malheureufement  on  fe  trouve  arrêté  dès  le  troi- 

lieme  degré.  Il  feroit  donc  à  fouhaiter,  puifqu'on  ne 

peut  réfoudre  toute  équation ,  qu'on  pût  au  moins 
î'abaiffer  au  degré  de  la  que/lion,  c'eft-à-dire  à  n'avoir 
qu'autant  d'unités  dans  l'expofant  de  fon  degré  que 
la  queftion  a  de  folutions  vraies  &  directes ,  mais  la 

nature  de  l'Algèbre  ne  paroît  pas  le  permettre. 
3°.  Si  on  propofoit  de  trouver  un  nombre  x ,  tel 

que  retranchant  l'unité  de  ce  nombre ,  le  quarré  du 
rejle  fût  égal  à  quatre  ,  on  trouveroit  (x  —  i  )2  =  4  , 
a:  2=  3  &  #  =  —  i.La  première  racine  x  =  3  ,  qui eft 

réelle  &  pofitive,  réfout  la  queftion  ;  à  l'égard  de 
x  =  —  1 ,  elle  ne  réfout  point  la  queftion  propofée , 
elle  réfout  celle-ci  :  trouver  un  nombre,  auquel 

ajoutant  l'unité ,  le  quarré  de  la  fomme  foit  égal  à 
quatre.  On  voit  que  dans  cet  énoncé ,  ajouter  fe 
trouve  au  lieu  de  retrancher,  &  fomme  au  lieu  de  refis. 

En  effet  (x  + 1)2  =  4  donne  x  =  1  81  x=z  —  3  ,  qui 
font  précifément  les  racines  de  V équation  précédente 

prifes  avec  des  fignes  contraires.  D'où  l'on  voit  que 
les  racines  négatives  fatisfont  à  la  queftion,  non 

telle  qu'elle  eft  propofée  ,  mais  avec  de  légers  chan- 

gemens  qui  confiftent  à  ajoûter  ce  qu'on  devoit  re- 
trancher ,  ou  à  retrancher  ce  qu'on  devoit  ajoûter. 

Le  ligne  —  qui  précède  ces  racines  indique  une  fauffe 

fuppofition  qui  a  été  faite  dans  l'énoncé ,  d! 'addition 
au  lieu  de  foujlraclion ,  &c.  &  ce  figne  —  redreffe 
cette  fauffe  fuppofition.  En  veut-on  un  exemple  plus 

fimple  ?  qu'on  propofe  de  trouver  un  nombre  x9  qui 
étant  ajouté  à  zo,  la  fomme  foit  égale  à  10,  on  aura 

2,0 -{-■%■=  10  &  =  — 10,  ce  qui  fignifîe  qu'il  falloit 
énoncer  ainfi  la  queftion  :  trouver  un  nombre  qui 
étant  retranché  de  20,  le  refte  foit  égal  à  10,  &  ce 
îiombre  eft  10, 
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4°.  Si  on  propofoit  cette  queftion ,  trouver  un 

nombre  x,  tel  que,  ajoûtant  l'unité  à  ce  nombre,  le 
quarré  du  tout  foit  égal  à  ̂,  on  auroit  (x+ 1)2  zri, 
#  =  —  7 ,  *  =  — ■  ~  :  voilà  deux  racines  négatives ,  ce 

qui  lignifie  qu'il  falloit  changer  ainfi  la  queftion  ; 
trouver  un  nombre  tel ,  que  retranchant  l'unité  de 

ce  nombre ,  s'il  eft  plus  grand ,  ou  le  retranchant  de 
l'unité ,  s'il  eft  plus  petit ,  le  quarré  du  refte  foit 

égal  à  ̂.  C'eft  précifément  le  cas  du  n°.  1  précé- 
dent ,  dont  les  racines  font  les  mêmes  que  de  ce  cas- 

ci,  avec  des  fignes  contraires. 

<j°.  Tout  nous  prouve  donc  que  les  racines  néga- 

tives ne  font  deftinées  qu'à  indiquer  de  fauffes  fup- 
pofitions  faites  dans  l'énoncé ,  &  que  le  calcul  re- 

dreffe. C'eft  pour  cela  que  les  racines  négatives  ont 
été  appellées  faujfes  par  plufieurs  auteurs ,  &  les  ra-* 
cines  pofitives,  vraies,  parce  que  les  premières  ne 

fatisfont ,  pour  ainfi  dire ,  qu'à  un  faux  énoncé  de  la 
queftion.  Au  refte  je  dois  encore  remarquer  ici  que 
quand  toutes  les  racines  font  négatives,  comme  dans 

le  cas  précédent ,  l'inconvénient  eft  léger  ;  ce§  raci- 
nes négatives  indiquent  que  la  folution  avoit  un 

énoncé  abfolument  faux  :  redreffez  l'énoncé ,  toutes 
les  racines  deviendront  pofitives.  Mais  quand  elles 

font  en  partie  pofitives  ,  &  en  partie  négatives ,  l'in- 
convénient que  caufe  la  folution  algébrique  eft ,  ce 

me  femble ,  alors  plus  grand  ;  elles  indiquent  que  l'é- 
noncé de  la  queftion  eft,  pour  ainfi  dire,  en  partie 

vrai  &  en  partie  faux  ;  elles  mêlent ,  malgré  nous  , 
une  queftion  étrangère  avec  la  queftion  propofée  , 

fans  qu'il  foit  poflible  de  l'en  féparer,  en  rectifiant 
même  l'énoncé  ;  car  qu'on  change  dans  l'énoncé  les 
mots  ajoûter  &  fomme ,  en  ôter  &  rejle ,  la  racine  né- 

gative devient  à  la  vérité  pofitive  ;  mais  la  pofitive 

devient  négative ,  &  on  fe  trouve  toujours  dans  le 
même  embarras ,  fans  pouvoir  réduire  la  queftion  à 

un  énoncé  qui  ne  donne  que  des  racines  réelles  po- 

fitives. Il  en  eft  de  même  dans  le  cas  dun°.  1  précé- 
dent ,  où ,  quoique  les  racines  foient  toutes  réelles 

&  pofitives ,  cependant  elles  ne  réfolvent  pas  toutes 
la  queftion  ;  néanmoins  il  y  a  encore  cette  différence 

entre  ce  cas  &  celui  du  n°.  3 ,  que  dans  celui-ci ,  pour 
changer  les  racines  négatives  en  pofitives,  il  ne  faut 

changer  qu'en  partie  les  fignes  de  x  -f- 1 ,  c'eft-à-dire 
écrire  x—i  ou  i^x  j  au  lieu  que  dans  le  cas  du  n°.  1, 
il  faut  changer  tout-à-la-fois  les  deux  fignes  de  1— x9 

&  écrire  x  —  1  dans  l'énoncé ,  pour  employer  la  ra- 
cine pofitive  inutile  à  la  queftion. 

6°.  Les  racines  négatives,  je  le  répète,  font  un 

inconvénient ,  fur-tout  lorfqu'elles  font  mêlées  avec 

les  pofitives  ;  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'on 
ne  parviendra  jamais  à  lever  cet  inconvénient  ;  peut- 
être  pourroit-on le  diminuer,  fi  on  avoit  une  bonne 

méthode  de  réfoudre  les  équations.  C'eft  ce  que  nous 
tâcherons  plus  bas  de  faire  fentir,  ou  plutôt  entre- 

voir, en  parlant  des  équations  du  fécond  degré.  Mais 

ce  qui  prouve  que  les  racines  négatives  ne  font  pas 

tout-à-fait  inutiles  à  la  folution  d'un  problème,  c'eft 

l'application  de  l'Algèbre  à  la  Géométrie.  Les  or- 
données négatives  d'une  courbe  font  anffi  réelles  que 

les  pofitives,  &  appartiennent  aufii  effentiellement 

à  la  courbe  ;  nous  l'avons  prouvé  au  mot  Cou:  be 
d'une  manière  aufïi  rigoureufe  que  nouvelle ,  en  fai- 
fant  voir  que  les  ordonnées  négatives  deviennent 

pofitives ,  en  tranfpofant  feulement  l'axe.  De  même en  transformant  une  équation  algébrique ,  on  peut 
rendre  toutes  les  racines  réelles  pofitives  ;  car  foit 

b  la  plus  grande  des  racines  négatives,  &  foit  faitx 
=  l  —  A ,  A  étant  une  quantité  plus  grande  que  b  ou 

égale  à  b  ;  alors  les  facteurs,  au  lieu  d'être ,  par  exem- 
ple ,  x  —  a ,  x  -f-  b ,  feront  ç  —  A  —  a ,  1  —  A  -j-  b ,  tou- 
tes deux  pofitives.  Voy.  encore  fur  cet  article  ce  que 

nous  dirons  plus  bas  ,  en  parlant  des  équations  appii-; 

quées  à  la  Géométrie» 



y\  Si  on  propofoit  de  trouver  un  nombre  x>  tel 

•que  (  .r  +  i  )  2  -f-  4  fût  =  o ,  on  auroit  x  —  —  1  -f 

V ~-  4,  ôc  x  =  «-  1  —  V *-  A\  valeurs  imaginaires 
qui  indiquent  que  1  énoncé  de  la  queftion  eft  abfur- 

de ,  &  qu'il  n'eïl  pas  pOfîlbie  de  la  réfoudré.  Mais , 
dira-t-on  ,  pourquoi  deux  racines  imaginaires  ?  Une 

feule  fufHroit  pour  avertir  de  l'abiurdité.  Je  réponds 
que  les  deux,  imaginaires  avertifïent  que  la  queftion 
eft  afefurde  non-feulement  dans  fon  énoncé,  mais 

même  dans  tout  autre  qu'on  lui  fubftitueroit ,  c'eft- 
à-dire  en  mettant  x  —  1  Ou  1  ~  x  à  la  place  de  x  +  1 . 

En  effet  1  —  x%  +  4  —  0 ,  ovlX—i  -|-  4  —  o  5  donne 

-x—  1  * —        4-  &  x  =  1  -{-        4  ;  racines  imaginai*- 
res  &  de  ligne  contraire  aux  précédentes ,  parce  que 

l'énoncé  de  la  queftion ,  quoique  changé ,  demeure 
impoffible. 

8°.  Àinfi,  quand  une  équation  n'a  que  des  racines 
négatives  ou  fauffes ,  cela  indique  que  le  problème 
eft  impoffible  dans  le  féns  direct,  mais  non  pas  dans 

un  autre  fens  ;  au  lieu  que  quand  elle  n'a  que  des  ra- 
cines imaginaires ,  cela  indique  que  le  problème  eft 

impoffible  dans  quelque  fens  qu'on  le  préfente.  Quand 
les  racines  lont  réelles  &  incommenfurables  ,  cela 

indique  que  le  problème  n'a  point  de  folution  numé- 
rique exacte  ,  mais  qu'on  peut  trouver  un  nombre 

qui  approche  âuffi  près  qu'on  Voudra  des  conditions 
propolees  ;  donc  les  racines  négatives ,  imaginaires 
&  incommenfurables ,  délignent  différentes  efpeces 

d'impoffibilité  dans  la  folution ,  mais  d'impofîibilité 
plus  ou  moins  entière ,  plus  ou  moins  absolue* 

9°.  Mais  quand  les  racines  imaginaires  font  mê- 

lées avec  des  racines  réelles,  qu'eft-ce  qu'indiquent 
alors  ces  racines  imaginaires?  Par  exemple,  w"5  *- 

—  o,  a  pour  racine  réelle  u  —  b,  &  deux  autres 
racines  imaginaires  qui  font  celles  de  V équation  uu-\- 

b  u  -{-  b  b  —  o ,  comme  on  l'a  vu  au  moi  Cas  irré- 
ductible. Ces  deux  racines  imaginaires,  dira-t-on , 

paroiffent  ici  bien  inutiles.  Je  réponds  que  ces  deux 
imaginaires  ne  font  point  de  trop  ;  elles  indiquent 

que  s'il  y  avoit  une  quantité  u ,  telle  que  u  u  +  b  u  + 
b  b  pût  être  égal  à  zéro  ,  le  cube  de  cette  quantité  u 

feroit  égal  à  £*.  Voilà ,  ce  me  femble  ,  tout  ce  qui 
regarde  les  racines  des  équations  fuffifamment  éclair- 

ci  ;  parlons  à  d'autres  obfervations. 
Il  y  a  quelques  remarques  à  faire  fur  la  manière  dont 

on  réfoud  ordinairement  les  équations  du  id  degré  : 
foit  x  x  —p  x=  q,  on  en  conclud  tout  de  fuite  x  — 

j=  ±  ̂P*+î  j  mais,  dira-t-on,  pourquoi  fait- on 

x  —  F-  pofitif  égal  à  la  quantité  négative  —  V  il  4. 

q  ?  il  eft  bien  vrai  que  deux  quarrés  égaux  donnent 
des  racines  égales  ;  mais  ce  doit  être  des  racines  de 
même  figne  :  cela  eft  évident  ;  car  de  ce  que  4  =  4, 

en  conclura- t-on  que  2  =  —  2  ?  D'ailleurs  p-  —  x  eft 

auffi-bien  que  x  —  'Ma  racine  de  x  x  —  p  x  4-  p-£  ;  on 

devroit  donc  avoir  IjT  x  4-  p-  m  4I  ̂ -f-  q.  Je  ré- 

ponds, i°.  que  cette  dernière  équation  donne  les  qua- 

tre fuivantes  x =  ̂ vf  +  q,-^Z=z-  ̂ U~^ 

l,i--x^-V/pf^Y,r--x  =  y/^^orks deux  dernières  font  évidemment  les  mêmes  que  les 
deux  premières  ;  il  fuffit  donc  de  prendre  le  double 
*îgne  i^ans  un  des  membres,  &  non  dans  les  deux 

à  la  fois.  2°.  J'aimerois  mieux  réfoudre  Y  équation  en 
raifonnant  de  cette  forte  :  La  racine  quarréede  x  x  — 

px  +  L£  eft  x  -  t,  ûx  >  L  ;  UL-x,  fî^|  : 

dans  le  premier  cas,  on  a  x  —  \  sa  dans 
Tome  F* 
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lé  fécond,  on  a  \  -  x  -  V iz  +q .  ce  £oûî  ces 
deux  cas  très-diftinôs  &  très-clairement  énoncés  de 
cette  manière, qu'on  énonce  tous  les  deux  enfemble 
implicitement,  &  fi  je  l'ofe  dire ,  obfcurément,  en 

écrivante  ±  )/pf  +  q.  Les  inventeurs  de 

l'Algèbre  ont  imaginé  cétte  expreffibn  pour  abré- 
ger ;  &  cette  expreffion  commode  rend  la  métaphy- 

lique  plus  obfcure.  Voyt^  fur  cela  ce  qui  a  été  dit  au 
mot  El é mens  des  Sciences. 

Si  on  avoit  x  x  -\-  p  x=zq ,  alors  on  trouvëroit  à 

en  fuivant  le  raifonnement  précédent ,  x  +  t  — 

z   i 

~  +  q,  ce  qui  ne  donneroit  que  la  racine  poftti- 

ve  ;  à  l'égard  de  la  racine  négative  ou  faillie ,  on  n'en 
a  que  faire  ,  puifqu'ellé  ne  réfout  pas  le  problème  ; cependant  on  auroit  cette  racine,  fi  on  vouloit,  en 

changeant  l'énoncé  de  la  queftion  fuivant  les  règles 
données  ci-deffus  ;  ce  qui  donneroit  x  x  —  p  x  ss  4 

^-x^oux-^^^+J, 
On  voit  donc  que  par  cette  manière  que  je  pro- 

pofe  de  réfoudre  les  équations  du  fécond  degré,  on 

fépareroit  les  racines  politives  néceffaires  d'avec  les 
inutiles ,  les  vraies  d'avec  les  fauffes ,  &c.  cette  mé- 

thode s'appliqueroit  aux  autres  degrés ,  fi  on  avoit 
une  règle  générale  pour  réfoudre  toute  équation  i 

mais  la  règle  dont  il  s'agit  eft  encore  à  trouver. 
J'ai  donné  au  mot  Cas  irréductible  une  théo- 
rie fuffiiante  &  neuve  prefque  à  tous  égards  de  la 

rélolution  des  équations  du  troilieme  degré  ;  j'y  ren- 
voyé le  lecleur.  Je  n'y  ai  fuppofé  qu'une  proportion, 

c'eft  que  fi  le  fécond  terme  d'une  équation  du  troilie- 
me degré  eft  nul ,  &  que  les  trois  racines  foient  réel- 

les ,  le  troifieme  terme  a  toujours  le  figne  La  que- 
ftion fe  réduit  à  prouver  que  fi  a  -\-  b  -j-  c  =  o ,  a  s 

b ,  c ,  étant  de  tel  figne  qu'on  voudra  ,  &  réelles  t 
(yoye{  Coefficient)  ,  on  aura  a  b  -f  a  c  -j-  b  c  né- 

gative ,  c'eft-  à -dire  ~aa  —  ac  —  cc  négative,  ce 
qui  eft  évident  ;  donc  fi  le  troifieme  terme  eft  pofitif^ 
il  y  a  deux  racines  imaginaires.  Nous  rappellerons 
ici  ce  qui  a  été  remarqué  dans  X errata  du  troifieme 

volume ,  qu'à  V article  Cas  irréductible, Timpri* 
meur  a  mis  par-tout  zy  pour  27;  cette  faute  d'im- 
preffion  ne  peut  embarraffer  que  les  premiers  corn- 
mençans.  Du  refte  on  trouvera  dans  cet  article,  ou 
explicitement ,  ou  implicitement ,  toute  la  théorie 
des  équations  du  troifieme  degré.  Paflbns  au  quatriè- 

me degré. 

Soit  a;4  -\-'q  x^  +  r  x  +  s  =  ô ,  une  équation  à  ré- 
foudre  ,  on  fuppofe  qu'elle  foit  le  produit  de  x  x  + 
yx+i=io,  &Lxx  —  y  x  +  u  =  o;&ton  trouve  > 

en  multipliant  ces  deux  équations  l'une  par  l'autre  A 
&  comparant  le  produit  terme  à  terme  avec  la  pro^ 

pofée ,  les  équations  fuivantes  ; 

9  —  1  y  +  -y3  ~  f 
S  1  y 

g  y  +  y3  -  f.  ̂   2  s  y 

2  y       ~~  Ty  +  y*  +  ̂   011 
y6  +  iqy4  +  qr yx  -rr  =  o, 

-4sy* 
u=s-~  —  s  U  4-  ZI  4.  JL; 

{        i  y  +  y>  -  r         2'     2    '  zy 

V 'équation y6  ,  &c.  ==  o,  étant  du  fixieme  degré  a 
fix  racines  ;  &  les  équations  x  x  -\-y  x  -\- 1  =  o  ,xx~ 
y  x  +  u  =  o,  en  donnant  chacune  deux  pour  cha- 

que valeur  de  y  ;  voilà  donc,  dira-t-on,  vingt-qua* 
tre  racines ,  quoique,  fuivant  la  théorie  connue,  Yé± 
quaùon  x4 ,  &c.  ne  doive  avoir  que  quatre  racines 
poffibles.  Je  vais  montrer  que  ces  vingt-quatre  ra- 

cines fe  réduifent  à  quatre. 

i°.  Dans  l'équation  y* ,  &ç,  =s  o ,  où  tous  lès  ter.- 

P  P  p  p  p  ij 

V 
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mes  pairs  manquent ,  il  eft  évident  que  chaque  ra- 

cine pofitive  a  fa  pareille  négative.  Cela  eft  évi- 
dent ;  car  faifant  y  y  —  { ,  Y  équation  eft  du  troifieme 

degré.  Voy.  Abaissement.  Or  foient  A,  B,  C,  les 

valeurs  de  on  aura  donc  y  y  —  A  ;  donc  y  ==  -h 

y' A —  \/ A:  de  même  j  =  +  i/-#>.y  =  "t  V^* 
Cela  pofé. 

Soit  a  une  des  valeurs  de  y ,  —  a  en  fera  une  au- 
tre ;  &  Y  équation  x  x  -\-  y  x  -\-  ̂   donnera 

V équation  x  x  —  y  x -\- u ,  donnera 

xx-ax  +  l  +  î±  +  ̂ =0 

xx+ax+q-  +  ̂   -  r^  =  0' 

Ces  deux  dernières  équations  reviennent  au  mê- 

me que  les  deux  précédentes  ;  donc  voilà  déjà  qua- 
tre équations  réduites  à  deux ,  &  vingt-quatre  à  douze. 

Je  dis  maintenant  que  x  x  +  ax-)-  q-  -f  V-'"^? 

donnera  les  mêmes  racines  que  x  #  +  b  x  -f  |  -f  l— 

.£  ̂  ,  en  fuppofant  +  —  b  deux  autres  racines  de 

V  équation  y  b  -f-  zqy4  ,  &c.  =  0.  Car  foitjj  —  <za , 
y  y  —  bb,yy  —  ce,  les  trois  racines,  on  aura  i  # 
js^^rf— ££~-cc,r:=tf£ci&:les  deux  équations 

précédentes  deviendront  x  x       x  —  b-~  +  ̂  —  ̂  

+  —  =  O,  ÔCx  x±_b  x  —  —  +  — -  —  +  T  — 

o ,  dont  les  racines  font  aifées  à  trouver,  &  font  les 

mêmes.  On  trouvera  de  même  que  x  x  +  c  x  —  ̂  

^c_£_^^tf£  —  o,  donne  encore  les  mêmes  ra- 
cines ;  donc  en  général  les  douze  racines  fe  réduifent 

à  quatre ,  &  ces  quatre  feront 

—  _i_  &  -  c a    ,    c  -  é 
—  ï  +  —  • 

+  ï  +  *r  : 

Car  il  faut  remarquer  que  le  figne  —  de  ~  répond 

à  -f-  a  x ,  &  que  le  figne  +  répond  à  —  a  x  ;  il  ne 

faut  pas  prendre  a  x  avec  -j-  £  c ,  ni  —  a  x  avec -bc. 

Si  on  fait  quatre  équations  fimples  des  quatre  va- 
leurs précédentes  de  x,  on  formera  par  le  produit 

une  équation  du  quatrième  degré  qui  fera  la  même 

que  la  propofée ,  en  mettant  pour  q ,  s,  r,  leurs  va- 
k„            aa—bb—cc     q  2         acthb  —  aacc—  b  b  c  c      o.  » 
urs  -—  ,  q-  -  ,  &  a  b  c. 

Ainfi  tout  s'accorde  parfaitement,  comme  on  le 
voit.  Il  y  a  quelques  auteurs  qui  ont  traité  ce  der- 

nier article  des  équations  du  quatrième  degré  avec 

affez  de  foin;  mais,  ce  me  femble,  d'une  manière 
moins  fimple  que  nous  ne  venons  de  faire. 

En  réfolvant  d'une  certaine  façon  quelques  équa- 
tions du  quatrième  degré ,  on  tomberoit  dans  un  in- 

convénient femblable  à  celui  du  cas  irréductible  , 

c'eft-à-dire  qu'on  trouveroit  des  quantités  réelles 
fous  une  forme  imaginaire.  Soit,  par  exemple ,  x4-  — 
a4  =  o ,  on  a  deux  racines  réelles  x  =  a ,  x  =  —  a, 

&  deux  autres  imaginaires  x  =2  )/  —  a  a ,  x  =2  — 

V '  —  a  a  ;  cependant  fi  on  fuppofoit  que  Y  équation 
X*  —  a4  zzz  o ,  fût  venue  de  ces  deux-ci  x x+px-\- 
q ,  x  x  — -  p  x  -f  q ,  on  trouveroit  iq  —  pp  —  o,qq  = 

—  a4  :  ainû  on  auroit  pour  les  deux  équations ,  dont 
la  multiplication  produit  x4  —  a4 ,  ces  deux-ci  : 

EQU 

x  x±  x  \/+  2  \Z~a^  ±j/—a4  =0; 

x  x  ZjT  x  y/+_2  \Z~~24  "t-V  —  a4  =  o'9 

équations  d'où  l'on  ne  tirera  que  des  valeurs  de  % 
fous  une  forme  imaginaire  ;  néanmoins  de  ces  dif- 

férentes valeurs  une  fera  =  a ,  &  une  autre  ==  —  <z» 
Voye^  fur  cela  Y  article,  Imaginaire.  Voye^auQi  les 

mémoires  de  l'acad.  de  Berlin  ,  &  Y  ouvrage  cité 
de  M.  de  Bougainville. 

Il  eft  aifé  de  voir  par  tout  ce  qui  a  été  dit ,  qu'il 

n'y  a  jufqu'à  préfent  que  les  équations  du  fécond  de- 
gré dont  on  ait  une  folution  complète  ;  car  i°.  les 

équations  An  troiiieme  degré  tombent  fouvent  dans  le 

cas  irréductible.  i°.  Si  une  équation  du  troifieme  de- 
gré a  une  racine  réelle  &  commenfurable ,  cette  ra- 
cine commenfurable  fe  préfente  fous  une  forme  in- 

commenfurable ,  &  il  faut  du  travail  pour  la  dégager 

de  cette  forme.  Voy.  Racine  &  Extraction.  30. 
Les  équations  du  quatrième  degré  fe  réduifent ,  com- 

me on  vient  de  le  voir,  au  troifieme,  &  font  par 

conféquent  fujettes  aux  mêmes  inconvéniens. 

Lorsqu'une  équation  du  troiiieme  degré  a  une  ra- 
cine commenfurable  ,  le  plus  court  moyen  de  la  dé- 

terminer ,  eft  d'eflayer  tous  les  divifeurs  du  dernier 
terme  ;  M.  Newton ,  dans  fon  arithmétique  univerfel/e, 

a  donné  une  méthode  pour  abréger  confidérable- 
ment  cet  effai.  Nous  ne  dirons  rien  de  cette  métho- 

de ,  qui  a  été  fuffifamment  expliquée  &  développée 

par  MM.  Gravefande  6k:  Clairaut,  dans  leurs  élémens 
d'Algèbre. 

PalTé  le  quatrième  degré,  on  n'a  plus  de  méthode, 
même  imparfaite  &  tronquée  ,  pour  réfoudre  les 
équations.  Si  la  racine  eft  réelle ,  il  faut  effayer  les 

divifeurs  du  dernier  terme;  fi  elle  eft  incommenfu- 

rable,  il  faut  tâcher  de  connoître  à- peu-près  cette 
racine  en  nombres  entiers ,  &  fe  fervir  eniuite  de  la 
méthode  expliquée  au  mot  Approximation,  pour 

approcher  de  plus  en  plus  de  la  vraie  valeur.  La  dif- 
ficulté eft  d'avoir  d'abord  la  racine  cherchée  expri- 

mée à-peu-près  en  nombres  entiers  ou  rompus  ;  oji 

n'a  point  de  méthode  générale  pour  cela  ;  on  n'a  que 
des  tentatives  &  des  eflais  ;  la  méthode  des  calcades 

expliquée  à  Yarticle  Cascade,  eft  très-limitée,  & 
par  conféquent  très-fautive.  Cette  méthode  fuppofe, 

i°.  que  la  propofée  ait  toutes  fes  racines  réelles  ;  20. 
que  Y  équation  du  maximum  des  y  ait  aufîl  toutes  fes 

racines  réelles;  30.  que  l'on  puifle  connoître  toutes 
les  racines  de  cette  dernière  équation  du  maximum  9 

ou  du  moins  qu'on  les  puifle  connoître  à-peu-près, 
ce  qui  revient  à  la  même  difficulté. 

Si  on  trouve  deux  quantités  a,  b,  peu  différentes 

l'une  de  l'autre ,  qui  étant  fubftituées  à  la  place  de  x 

dans  une  équation,  donnent  l'une  un  réfultat  pofitif, 
l'autre  un  réfultat  négatif,  il  s'enfuit  que  la  valeur 
qui  donne  le  réfultat  =  0,  &  qui  eft  la  vraie  racine 
de  Y  équation ,  fera  entre  a  &  b.  En  effet  confirmions 

une  courbe  de  genre  parabolique  ,  nous  verrons 

clairement  que  fi  une  valeur  de  x  donne  l'ordonnée 

pofitive ,  &  qu'une  autre  valeur  de  x  donne  l'ordon- 

née négative ,  la  valeur  de  x  qui  donnera  l'ordonnée 
—  o ,  fera  entre  ces  deux  -  là  :  mais  il  n'en  faut  pas 

conclure ,  que  fi  on  diminue ,  ou  qu'on  augmente 
tant  foit  peu  cette  valeur  de*,  qui  donne  le  réfultat 
—  o,  on  aura  deux  réfultats  de  figne  différent;  car  il 

eft  évident  qu'une  courbe  parabolique  peut  attein- 
dre fon  axe  fans  le  couper ,  mais  en  le  touchant  feu- 

lement ;  &  en  général  pour  qu'une  quantité  paffe  par 
le  zéro ,  il  n'eft  point  nécefîaire  que  les  deux  états 

voifins  de  cette  quantité ,  l'un  avant ,  l'autre  après 
l'égalité  à  zéro ,  foient  des  états  oppofés.  Cela  eft 
clair  par  les  tangentes  parallèles  au  diamètre  du  cer- 

cle, où  l'ordonnée  pofitive  devient  zéro,  &  rede- 

vient eniuite  pofitive  s  &  par  une  infinité  d'autres  cas femblables. 
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Î3 ans  les  mémoires  de  l'académie  des  Sciences  pour 

tannée  1747  >  page  ■>  on  trouve  un  favant  mé- 
moire de  M.  Fontaine  fur  la  réfolution  des  équations. 

L'auteur  annonce  qu'il  donne  ce  mémoire  pour  l'a- 
naLyfe  en  entier  ,  telle  qu'on  la  cherche  ,  dit-il  ,Ji  inuti- 

lement depuis  l'origine  de  l'Algèbre.  Il  fe  propofe  en 
effet  de  donner  dans  cet  ouvrage  des  règles  pour  dé- 

terminer, dans  une  équation  quelconque  propofée, 

i°.  la  nature  &  le  nombre  des  racines ,  c'eft-à-dire  fi 
elles  font  réelles ,  égales  ou  inégales ,  toutes  pofiti- 
ves ,  toutes  négatives ,  ou  en  partie  pofitives  &  né- 

gatives, ou  enfin  imaginaires  en  tout  ou  en  partie. 

L'auteur  fuppofe  dans  cet  ouvrage  la  vérité  d'un 
théorème  que  j'ai  démontré  le  premier ,  &  dont  il  a 
déjà  été  fait  mention  plus  haut  :  favoir  que  toute  ra- 

cine imaginaire  d'une  équation  peut  toujours  être  ex- 
primée par  a  -f-  h  \/—  i ,  a  &  b  étant  deux  quantités 

réelles ,  &  qu'il  y  a  en  ce  cas  encore  une  autre  ra- 

cine exprimée  par  a  —  b\/  —  i .  Nous  n'entrerons 
point  ici  dans  le  détail  de  la  méthode  donnée  par 

M.  Fontaine  ;  elle  eft  fi  bien  expliquée  dans  le  mé- 
moire cité ,  &  préfentée  avec  tant  de  précifion ,  que 

nous  ne  pourrions  absolument  que  la  tranfcrire  ici  ; 

nous  y  renvoyons  donc  le  ledeur.  Nous  ferons  feu- 
lement les  remarques  fuivantes,dans  lefquelles  nous 

fuppoferons  qu'il  ait  le  mémoire  fous  les  yeux. 
i°.  La  quantité  ou  fondion  formée  des  coefficiens 

m,  n,  p ,  &c  (qui  efl  égale  à  zéro  dans  certains  cas, 

plus  grande  que  zéro  dans  d'autres ,  &  plus  petite 
dans  d'autres)  fe  trouve ,  en  faifant  égales  enîr'elles, 

quelques  quantités  parmi  les  racines  de  l'équation; 
car  il  y  a  toujours  autant  de  quantités  a,  c,d,  &c. 

dans  les  racines  de  Y  équation  qu'il  y  a  de  coefficiens 

m ,  n  ,  p  ,  q,  &c.  on  a  donc  autant  d'équations  entre 

cl,  b,  c ,  d,  &c.  &  m,  n,p ,  q ,  &c.  qu'il  y  a  de  co- 
efficiens m,  n,p,  q ;  &  on  ne  peut  arriver  â  une 

quantité  ou  équation  finale,  de  laquelle  a,  b  9  c  ,d, 

ÔCc.  ayent  difparu,  que  dans  le  cas  où  quelques-unes 
des  quantités  a ,  c>d3  &c.  feront  égales;  autre- 

ment, après  toutes  les  opérations  ordinaires  defti- 
nées  à  faire  évanouir  les  inconnues  a,  b,c  ,d ,  (yoy. 

Evanouir)  &c.  il  en  refteroit  toujours  une,  puif- 

qu'il  y  auroit  autant  d'équations  que  d'inconnues. 
Prenons,  par  exemple,  un  des  cas  que  M.  Fontaine 

a  propofés  ,  x%  —  3  x-f  i  =  ou.  x  x  —  m  x  -\-  n  — 
c;on  trou ve  que  (x  —  a)(x—F)  ou  ( x—  a  -f-  b  \/~  1  ) 
{ x —  a  —  b  \/ — 1)  ou  (x —  b  -\-  a  \/  —  1)  (x  —  £  —  a 
$/— 1)  peuvent  être  les  trois  fyftèmes  de  fadeurs  de 
cette  formule.  Or  pour  que  les  deux  premiers  fyftè- 
mes  de  fadeurs  deviennent  le*  mêmes,  il  faut  que 

dans  le  premier  fyftème  b=za,$c  que  dans  le  fécond 

b  —  0;  d'où  l'on  tire  xx— iax-\-aa  —  xx  —  m  x  -\- 

n  ;  donc  ffz  =  2  a ,  n  —  a  a  =  ̂   ;  donc  dans  le  cas 

de  az=.b9  on.  a.  m  m  —  4.  n  —  o.  Maintenant  pour  que 
le  fécond  &  le  troifieme  fyftème  de  fadeurs  devien- 

nent le  même ,  il  faut  que  b  —  a  dans  les  deux  fyftè- 
mes; ainfi  on  aura  x  x  —  zax-\-aa-^-aa  —  oj  donc 

1mm  -i 
m  —  za,n— zaa  —  — —  ;  donc  m  m  —  2  n  —  o  ; 

ainfi  m  m  —  4  n  &t  m  m—  zn  font  les  deux  quantités 
égales ,  plus  grandes  ou  plus  petites  que  zéro ,  qui 
doivent  déterminer  ici  les  racines  égales  ou  les  raci- 

nes réelles,  ou  les  racines  imaginaires,  &  de  plus  le 
ligne  &  la  forme  des  racines. 

20.  On  voit  afTez  par  la  nature  de  la  méthode  de 

M.  Fontaine,  qu'un  fyflème  de  fadeurs  étant  donné 
dans  le  fécond,  ou  même  dans  le  troifieme  degré , 

on  trouvera  la  nature  de  la  formule  d'équation  qui 
en  réfulte,  c'eft-à-dire  le  figne  de  chaque  coefficient 
de  cette  formule  ;  mais  on  ne  voit  pas,  ce  me  fem- 

ble ,  avec  la  même  clarté  comment  on  déterminera 

la  formule  qui  réfulte  d'un  fyftème  de  fadeurs  ,  dans 
les  équations  plus  compofées  que  le  troifieme  degré  ; 

ni  s'il  fera  toujours  poffible  d'aiîigner  exactement 
toutes  les  formules  qui  réfultent  d'un  même  fyftème 
de  fadeurs ,  en  cas  que  ce  fyftème  puifte  produire 
piufieurs  formules.  Il  feroit  à  fouhaiter  que  ceux  qui, 
travailleront  dans  la  fuite  d'après  la  méthode  de  M. 
Fontaine ,  s'appliquaffent  à  développer  ce  dernier 
objet. 

30.  M.  Fontaine  fuppofe  que  la  quantité  qui  eft  = 
o  dans  le  cas  de  la  coïncidence  de  deux  fyftèmcs  de 
fadeurs  ,  eft  néceflairement  plus  grande  que  zéro 

pour  l'un  de  ces  fyftèmcs  de  fadeurs ,  &  plus  petite 
pour  l'autre.  Il  eft  vrai  qu'il  arrive  le  plus  fouvent 
qu'une  quantité  égale  a  zéro  dans  Fhypothèfe  d@ 
deux  quantités  qui  coïncident,  eft  pofitive  &  néga- 

tive dans  les  deux  cas  immédiatement  voifïns  ;  mais 

cela  n'arrive  pas  toujours.  Par  exemple,  lorfqu'uné 
courbe  de  genre  parabolique  touche  ion  axe,  &  que 

par  conféquent  l'abfcifte  x  répondante  à  l'ordonnée 
y '==  o  y  a  deux  racines  égales ,  il  arrive  fouvent  qu'en 
faifani  x  plus  grande  ou  plus  petite  qu'une  de  ces  ra- 

cines ,  on  aj  pofitive  dans  les  deux  cas.  Ce  n'eftpas 
tout.  Il  pourroit  arriver  que  dans  les  cas  infiniment 
voifïns ,  ou  extrêmement  voifïns  de  celui  qui  a  don- 

né l'égalité  à  zéro,  la  quantité  formée  de  m ,  n^p* 
q,  &c.  fût  plus  grande  que  zéro  pour  un  de  ces  cas, 

&  plus  petite  pour  l'autre  ;  mais  eft-il  bien  certain 
que  dans  les  cas  qui  ne  feront  pas  fort  voifïns  de  ce- 

lui qui  a  donné  l'égalité  à  zéro,  il  y  en  aura  tou- 
jours un  qui  donnera  la  fondion  >  o  ,.&  que  l'autre 

donnera  la  même  fondion  <  o  ?  Une  courbe  qui 
coupe  fon  axe  en  un  point,  a  près  de  ce  point  en- 
deftus  &  en-deffous  des  ordonnées  de  dirFérens  fi> 

gnes;  mais  il  eft  très-poiïïble  que  toutes  les  ordon- 
nées a  11- d  eft  us  &  au-deiTous  ne  foient  pas  néceftaire- 

ment  de  difFérens  fignes, -parce  que  la  courbe  peut 
encore  couper  fon  axe  ailleurs.  M.  Fontaine  dit  que 

s'il  y  a  piufieurs  fondions  =  o ,  il  fera  toujours  facile de  reconnoître  laquelle  de  ces  fondions  eft  toujours 

plus  grande  que  zéro  dans  l'un  des  deux  fyftème  s ,  &c 
toujours  moindre  dans  l'autre  ;  il  femble  que ,  fuivant 
fon  principe  ,  dès  qu'une  fondion  eft  égale  à  zéro 
dans  le  cas  de  la  coïncidence  de  deax  îyftemes  de 
fadeurs,  elle  eft  toujours  plus  grande  que  zéro  dans 

un  de  ces  fyftèmes ,  &  moindre  dans  l'autre.  S'il  y  a 
des  cas  où  cela  puifte  n'avoir  pas  lieu  (comme  Mi 
Fontaine  femble  i'infinuer),  pourquoi,  dira-t-on  , 
n'arriveroit-il  pas  quelquefois  que  cela  n'auroit  lieu dans  aucun  cas  ? 

Enfin  M.  Fontaine  détermine  par  le  calcul  d'un 

feul  cas  numérique  particulier  d'un  des  deux  fyftè- 
mes ,  celui  où  la  fonction  eft  >  0 ,  &C  celui  où  la  fon- 

dion eft  plus  petite.  Cela  peut  être  encore  fujet  à  difr 
fïculté  ;  car  cela  fuppofe  que  la  formule  eft  toujours 

>  o  dans  un  des  cas,  &  toujours  <  o  dans  l'autre.  Or, 
dira-t-on  ,  ne  pourroit  il  pas  arriver  que  la  formule 
fût  à  la  vérité  toujours  >  ou  <  o,  dans  les  deux  cas 

pris  enfemble  ;  mais  qu'après  avoir  été  plus  grande 
que  zéro  dans  l'un  de  ces  cas,  jufqu'à  une  certaine 
valeur  des  quantités  a,  c ,  d9  &c.  &  plus  petite 

dans  l'autre  cas,  elle  devînt  enfuite  plus  petite  que 
zéro  dans  le  premier  cas,  &  plus  grande  dans  le  fé- 

cond ? 

Nous  ne  prétendons  point  par  ces  difficultés  atta- 
quer, ni  encore  moins  renverfer  la  méthode  de  Mi 

Fontaine  ;  elle  nous  paroît  pleine  de  fag-icité  &  de  fi- 

nefle  ,  &  digne  de  toute  l'attention  des  fa  vans  ;  nous 
la  regardons  comme  une  nouvelle  preuve  du  génie 

fupérieur  que  l'auteur  a  déjà  montré  dans  d'autres 
ouvrages  (yoyei  Intégral  &  Tautochrone); 
nous  defirons  feulement  que  M.  Fontaine  trouve  ces 

difficultés  a  fiez  capables  d'arrêter  les  géomètres, 
pour  daigner  les  lever  entièrement  dans  un  autre 

écrit ,  &  mettre  fa  méthode  à  l'abri  même  de  toute 

chicane.  Afin  de  l'y  engager,  voici  à  quoi  nous  ré- 
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duifons  la  queftion.  La  formule  eft  ==  o  dans  le  cas 

de  légalité  de  certaines  racines  ;  foit  cette  formule 

appellée  P.  Suppofons  maintenant  les  racines  inéga- 

les ,  en  forte  que  1 1  foit  leur  différence  (  c'eft-à-dire 

que  +  t  doive  être  ajouté  à  l'une,  &  -  t  à  l'autre), 
en  ce  cas  la  formule  deviendra  P-\-Rt-\-Stt-±- 

Q  O  ,  &c.  R,  S,  Q,  défignant  des  quantités  con- 

nues :  or,  pour  que  la  méthode  de  M.  Fontaine  ait 

lieu  dans  tous  les  cas  ,  il  faut,  i°.  que  R  ne  fort  ja- 

mais =  o,  ou  du  moins  que  fi  R  =  o ,  S  le  foit  aufli , 

en  un  mot  que  t  fe  trouve  toujours  à  une  puiffance 

impaire  dans  le  premier  des  coefficiens  ;  autrement  t 

étant  fuppofé  très-petit ,  les  deux  formules  feroien
t 

l'une  &  l'autre  >  ou  <  o ,  t  étant  pofitif  ou  négatif: 

2°.  qu'en  fuppofant  t  pofitif,  R  t  +  S  tt  +  Ç>  *  * ,  &c. 

foit  toujours  du  même  figne ,  t  ayant  telle  valeur 

qu'on  voudra  :  30.  qu'en  fuppofant  t  négatif,  R  t  + 

Stt  +  Qt^&ic.  foit  toujours  de  figne  contraire  au 

précédent ,  t  ayant  telle  valeur  qu'on  voudra.  Ces 
trois  propofitions  démontrées ,  il  ne  reftera  plus  de 

doute  fur  la  généralité  &  la  certitude  de  la  méthode 

propofée  par  M.  Fontaine. 

Ii  feroit  encore  à  fouhaiter  que  l'auteur  donnât 

une  démonftrationde  la  méthode  qu'il  propofe,  pour 

approcher,  aufli  près  qu'on  veut,  des  racines  des 

équations  ;  il  femble  fuppofer  encore  dans  l'expofé 
de  cette  méthode,  que  quand  une  certaine  valeur  de 

ç>  rend  =  0  une  quantité  ou  fonction  de  <p ,  deux  au- 

tres valeurs  de  ? ,  l'une  plus  grande ,  l'autre  phw  pe- 

tite ,  donneront  l'une  moins  ou  plus  que  zéro ,  l'au- 

tre plus  ou  moins  que  zéro.  Cela  n'eft  pas  vrai  en 

général ,  mais  cela  pourroit  l'être  dans  le  cas  parti- 

culier de  M.  Fontaine  ;  &  c'eft  ce  qu'il  feroit  bon  de 

prouver.  Voye^  l'article  RACINE. 
Il  nous  refte  à  faire  quelques  réflexions  fur  les 

équations  appliquées  à  la  Géométrie.  Nous  avons  in- 

diqué au  mot  Découverte  ,  par  quel  raifonnement 

Defcartes  eft  parvenu  à  appliquer  les  équations  indé- 

terminées aux  courbes;  les  mots  Courbe,  Diffé- 

rentiel ,  Tangente  ,  &c  Se  autres  femblables, 

font  voir  en  détail  les  applications  &  les  confëquen- 

ces  de  ce  principe.  On  a  vu  aufli  au  mot  Construc- 

tion ,  comment  on  confirait  les  équations  par  la 

Géométrie.  Il  ne  nous  refte  ici  qu'un  mot  à  dire  fur 

la  multiplicité  des  racines  des  équations  en  Géomé- 
trie. Les  obfervations  que  nous  avons  à  faire  fur  ce 

fujet,  font  une  fuite  de  celles  que  nous  avons  déjà 

faites  fur  les  racines  multiples  des  équations  algébri- 

ques. 
Suppofons ,  par  exemple ,  qu'on  propofe  de  divi- 

fer  une  ligne  a  en  moyenne  Se  extrême  raifon,  nom- 

mant x  la  partie  cherchée  de  cette  ligne ,  on  aura  a.  : 

x::x:  a—*; d'où  l'on  ùxexx-\-a  x=za  a,  Scx  = 

—  t      VJ^jL  .  ia  racine  négative  de  cette  éqita- 

don  ne  fauroit  fervir  ici ,  mais  elle  ferviroit  à  la  fo- 

lution  de  ce  problème ,  trouver  dans  le  prolongemen  t 

de  la  ligne  donnée  a  une  ligne  x ,  telle  crue  a  :  x  :  : 

x  :  a  +  x;  dans  ce  cas  la  racine  négative  devient 

pofitive ,  Se  la  pofitive  négative  ;  Se  V équation  eft  *  * —  a  x  =  a  a. 

Si  on  propofe  de  tirer  du  point  A  une  ligne  A  E 

(fig. ,,.  d'Algeb.)  dans  un  cercle,  telle  que BO  étant
 

perpendiculaire  au  diamètre  AD,  Se  donnée  de  po-
 

fition ,  on  ait  FE  —  à  une  ligne  donnée  a ,  on  aura 

en  nommant  B  F,x,  une  équation  du  quatrième  de- 

gré qui  n'aura  ni  fécond ,  ni  quatrième  terme  ;  cette 

équation  aura  deux  racines  pofitives  B  F  &  Bf,  tel- 

les que  FE  d'une  part,  &  fe  de  l'autre,  feront  éga- 

les à  a;  Se  deux  autres  racines  égales  aux  deux  pré- 

cédentes &  de  fignes  contraires ,  parce  qu'en  ache- 
vant le  cercle,  &  prolongeant  O  B  en-defîbus,  le 

problème  aura  deux  folutions  pareilles  ;  fi  *  étoit  plus 

grand  que  BD,  les  racines  feroient  imaginaires. 

Si  on  nommoit  A  F,  x,  B  O ,  £,  A  C ,  r ,  AB 
on  auroit  bb  —  x  x  c  c  =  a  x  ou  2  r  c  —  x  x  -f-  a  x  ; 
la  racine  pofitive  eft  A  F,  &  la  négative  Af,  parce 

que  cette  racine  négative ,  fi  on  la  traitoit  comme 

pofitive,  donneroit  ax  —  Bf7-  —  B  O'2-  —  x  x  —  b  b  — 
c  c  =  x  x  —  z  r  c  ,  Se  non  pas  a  x  =1 B  O2  —  B  F21. 

Voilà  un  cas  où  deux  racines  de  différens  fignes  n'in- 
diquent pas  des  pofitions  diamétralement  oppofées 

dans  les  lignes  A  F,  Af,  qui  repréfentent  ces  raci- 
nes ,  mais  feulement  le  changement  de  figne  du  fé- 

cond terme  a  x  dans  V équation  du  problème. 

Dans  ce  dernier  cas ,  c'eft-à-dire  en  prenant  A  F 

pour  l'inconnue,  V équation  n'efl  que  du  fécond  de- 
gré ,  au  lieu  qu'en  prenant  B  F  pour  inconnue ,  elle 

monte  au  quatrième  ;  d'où  l'on  voit  comment  par  le 
bon  choix  des  inconnues  on  peut  fimplifîer  un  pro- 

blème en  plufieurs  occafions.  Mais ,  dira-t-on ,  pour- 

quoi le  problème  a-t-il  quatre  folutions  dans  un  cas, 
&  deux  feulement  dans  un  autre  ?  Je  réponds  que 

dans  le  dernier  cas  il  a  aufli  quatre  folutions  comme 

dans  le  premier;  ou  pour  parler  plus  exactement, 

que  BF  a  quatre  valeurs  dans  les  deux  cas  ;  car  BF=z 

+  y/ A  F2-  —  A  B%  ,  ce  qui  donne  deux  valeurs  éga- 

les de  différent  figne  pour  chaque  valeur  de  A  F. 

Voyez  encore  d'autres  obfervations  fur  un  problème  de 
ce  genre  à  V article  Situation. 

Autre  queftion.  On  propofe  d'inferire  dans  un  re- 
ctangle donné  AB  D  E  (fig.  11.  alg.  n,  2.  )  un  rec- 

tangle a  b  de,  dont  les  côtés  foient  également  éloi- 

gnés des  côtés  du  grand ,  Se  qui  foit  à  ce  grand  rec- 
tangle comme  m  eft  à  n  :  foit  A  B  =2  a,  A  D  =  b, 

AC  —  x,ou  aura  (a  —  xx)  X  Q>  —  2  x)  :  a  b  :  :  m: 

n,  Se  on  trouvera  par  la  réfolution  de  cette  équa- 

tion ,  qu'en  fuppofant  m  <  n ,  x  a  deux  valeurs  réel- 

les Se  pofitives  ;  cependant  le  problème  n'a  évidem- 
ment qu'une  folution ,  mais  il  renferme  une  condi- 

tion que  l'Algèbre  ne  peut  pas  énoncer ,  favoir  que 

le  rectangle  a  b  de  foit  au -dedans  de  l'autre  :  fi  on 
avoit  a  b  :  (  2  x  —  a)  (2  x  —  b)  :  :  n  :  m ,  on  trouve- 
roit  la  même  équation ,  Se  cependant  ce  ne  feroit  plus 

le  même  problème.  Le  parallélogramme  reclangle 

qui  fatisferoit  à  cette  queftion,  feroit  alors  celui 

qu'on  voit  ,fig.  n.n.3.  dans  lequel  A  C  eft  égal  à  la 

plus  grande  valeur  pofitive  de  x,  &c  AC  —  Ca;  le 
côté  a  d  eft  éloigné  de  A  D  comme  le  côté  c  a  de 

AB,  &  ainfi  du  refte  ;  mais  le  rectangle  a  b  c  d  n'efl 

pas  au-dedans  de  l'autre  ;  condition  que  l'Algèbre 

ne  peut  exprimer.  Voye^  Situation. 
Sur  les  équations  différentielles ,  exponentielles ,  &C 

voy.  Différentiel,  Exposant,  Exponentiel, 

Intégral,  Construction,  &c 

On  appelle  quelquefois  équation  ,  en  Géométrie  & 

en  Méchanique ,  ce  qui  n'eft  qu'une  fimple  proportion- 

nalité indiquée  d'une  manière  abrégée  ;  par  exem- 

ple, quand  on  dit  qu'un  rectangle  eft  égal  au  produit 
de  fa  bafe  par  fa  hauteur ,  cela  fignifie  explicite- 

ment :  fi  on  a  deux  reftangles,  &  qu'on  prenne  une 

quantité  quelconque  linéaire  a  pour  la  mefure  com-
 

mune de  leur  bafe  Se  de  leur  hauteur  ;  que  B  foit'  le 

nombre  de  fois  (entier  ou  rompu,  rationnel  ou  irra- 

tionnel) que  la  bafe  de  l'un  contient  a;  que  H  foit 
le  nombre  de  fois  que  la  hauteur  du  même  contient  a; 

que  b  foit  le  nombre  de  fois  que  la  bafe  de  l'a
utre 

contient  a  ;  que  h  foit  le  nombre  de  fois  que  la  hau- 

teur du  même  contient  a,  les  aires  de  ces  deux  rec- 

tangles feront  entr'elles  comme  le  produit  des  nom- 
bres B  H,  eft  au  produit  des  nombres  b ,  h.  De 

même ,  quand  on  dit  que  la  vîtefle  d'un  corps  qui  fe 

meut  uniformément ,  eft  égale  à  l'efpace  divifé  par 
le  tems,  cela  veut  dire  explicitement  :  fi  deux  corps 

fe  meuvent  uniformément,  Se  parcourent ,  l'un  l'ef- 

pace E  pendant  le  tems  T,  l'autre  l'efpace  e  pendant 

le  tems  t;  qu'on  prenne  une  ligne  a  pour  commune 
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memre  des  efpàces  £  ,  t9  &  un  tems  9  pour  commu-  J 
nés  mefures  des  tems  T,  r,  les  yîteffes  feront  com- 

sue  ie  nombre  -  divifé  par  le  nombre  -«efl  au  nom- 

bre^- divifé  par  le  nombre^-.  Voye^  Mesure,  Vi- 
tesse,^. (O) 

Equation  de  l'Horloge,  efl  la  même  chofe 
que  Y  équation  du  tems.  Voyez  V  article,  fuivant. 

Equation  du  Tems  ,  en  AJlronomie ,  efl  la  dif- 
férence entre  le  tems  vrai  ou  apparent,  &  le  tems 

moyen  ;  c'efl-à-dire  la  réduction  du  tems  inégal  ap- 
parent ,  ou  du  mouvement  inégal ,  foit  du  Soleil , 

toit  d'une  planète ,  à  un  tems  ou  à  un  mouvement 
moyen  ,  égal  &  uniforme.  Voye^  Tems  &  Mouve- 
ment. 

Le  tems  ne  fe  mefure  que  par  le  mouvement  ;  & 

comme  le  tems  en  lui-même  coule  toujours  unifor- 

mément ,  on  fe  fert ,  pour  le  mefurer,  d'un  mouve- 

ment qu'on  fuppofe  égal  &  uniforme ,  ou  qui  con- 
ferve  toujours  la  même  vîtefTe. 

Le  mouvement  du  Soleil  efl  celui  dont  on  fe  fert 

communément  pour  cela,  parce  que  ce  mouvement 

efl  celui  qu'on  oblérve  le  plus  facilement  :  cepen- 
dant il  manque  de  la  principale  qualité  néceffaire 

pour  mefurer  le  tems,  c'efl-à-dire  de  l'uniformité. 
En  effet  les  Aflronomes  ont  remarqué  que  le  mou- 

vement apparent  du  Soleil  n'efl  pas  toujours  égal  &c 
uniforme  ;  mais  que  ce  mouvement  tantôt  s'accé-»- 
1ère ,  tantôt  fe  rallentit  :  il  ne  peut  donc  fervir  à 

mefurer  le  tems  ,  qui  eil  uniforme  par  fa  nature. 
Voye^  Soleil. 

Ainfi  le  tems  mefuré  parle  mouvement  du  Soleil, 

&  qu'on  appelle  le  tems  vrai  ou  apparent ,  eil  diffé- 
rent du  terris  moyen  &  uniforme  ,  fuivant  lequel  on 

mefure  &  on  calcule  tous  les  mouvemens  des  corps 
célefles. 

Voici  comment  on  explique  cette  inégalité.  Le 

jour  naturel  ou  folaire  n'efl  pas  proprement  mefuré 
par  une  révolution  entière  de  l'équateur,  ou  par 
vingt-quatre  heures  équinoxiales  ,  mais  par  le  tems 

qui  s'écoule,  tandis  que  le  plan  d'un  méridien  qui  a 
paffé  fous  le  Soleil ,  vient  à  y  repaffer  une  féconde 
fois  par  la  rotation  de  la  Terre  ;  &  ce  tems  efl  la  dis- 

tance qu'il  y  a  entre  le  midi  d'un  jour  &  le  midi  du 
jour  fuivant.  Voye{  Jour  &  Méridien. 

Or  fi  la  Terre  n'avoit  point  d'autre  mouvement 
que  celui  de  fa  rotation  autour  de  fon  axe  ,  tous  les 
jours  feroient  exactement  égaux  les  uns  aux  autres , 
&  auroient  tous  pour  mefure  le  tems  de  la  révolu- 

tion de  l'équateur  :  mais  cela  n'efl  pas  tout-à-fait 
amfi  ;  car  tandis  que  la  Terre  tourne  autour  de  fon 
axe,  elle  avance  en  même  tems  dans  fon  orbite: 

de  forte  que  quand  un  méridien  qui  a  paffé  fous  le 
centre  du  Soleil  a  fait  une  révolution  entière ,  ce 
méridien  ne  revient  pas  fous  le  Soleil  précifément , 
comme  il  paroît  par  la  figure. 

Soit  S  le  Soleil  (Pl.  Aftr.fig.  5o)  &  foit  A  B  une 

portion  de  l'écliptique  ;  fuppofons  que  la  ligne  MD 
repréfente  un  méridien  quelconque ,  dont  le  plan 
prolongé  pafTepar  le  centre  du  Soleil  lorfque  la  Ter- 

re efl  en  A  ;  imaginons  enfuite  "que  la  Terre  avance 
dans  fon  orbite ,  &  qu'en  faifant  une  révolution  au- 

tour de  fon  axe  elle  arrive  en  B ,  le  méridien  M  D 

fe  trouvera  dans  une  pofkion  m  d  parallèle  à  la  pre- 
mière :  par  conféquent  le  méridien ,  dans  ce  nouvel 

état ,  ne  parfera  pas  par  le  centre  du  Soleil ,  6k  les 

peuples  qui  l'habitent  n'auront  point  encore  midi, 
il  faut  pour  cela  que  le  méridien  d  m  faife  encore 

un  mouvement  angulaire ,  &  décrive  l'angle  dBf9 
afin  que  fon  plan  puhTe  parler  par  le  Soleil.  Voye? 
Terre. 

De-là  il  s'enfuit  que  les  jours  folaires  font  plus 
longs  que  le  tems  d'une  révolution  de  la  Terre  au- tour de  fon  axe. 

EQU  1*9 

Cependant  ïî  les  pïans  de  tous  les  méridiens 

croient  perpendiculaires  au  plan  de  l'orbite  terreflre5 
&  que  la  terre  parcourût  fon  orbite  avec  un  mou- 

vement uniforme ,  l'angle  d  B  F  ferait  égal  à  l'angle B  SA,  &  les  arcs  df&cAB  feroient  femblables  ï 

par  conféquent  l'intervalle  d'un  midi  à  l'autre  ferait 

toujours  le  même  ,  puifque  l'arc  AB  &  l'angle  dB  F 
feroient  toujours  de  la  même  quantité  de  degrés* 
Tous  les  jours  folaires  feroient  donc  égaux ,  &  le 
tems  moyen  ferait  le  même  que  le  tems  vrai. 

Mais  les  chofes  font  bien  autrement ,  car  la  Terré 

n'a  point  un  mouvement  uniforme  dans  fon  orbite  ; 
elle  décrit ,  lorfqu'elle  efl  aphélie ,  un  plus  petit  arc^ 
&  lorfqu'elle  efl  périhélie ,  un  plus  grand  are  dans  le 
même  tems.  Fqye{  plus  bas  Equation  du  Centre,, 

D'ailleurs  les  plans  des  méridiens  në  font  point  per- 
pendiculaires à  l'écliptique  ,  mais  à  l'équateur  ;  & 

cette  feule  raifon  9  indépendamment  de  l'inégalité  du 
mouvement  de  laTerre,doit  rendre  les  jours  inégaux^ 

car  l'écliptique  fait  avec  l'équateur  un  angle  d'en- 
viron 23  degrés  ~;  &  fi  on  divifé  l'écliptique  en 

plufieurs  petits  arcs  égaux  qui  repréfentent  le  che- 

min (  fuppofé  uniforme  )  du  Soleil  pendant  chaque 
jour  ,  &  que  par  les  pôles  du  monde  &c  par  chacun 
des  points  de  divifion  on  fane  paffer  des  méridiens 

célefles  ,  les  arcs  de  l'équateur ,  compris  entre  ces 
méridiens ,  ne  feront  point  égaux  entr'eux  comme 
les  arcs  de  l'écliptique  ;  par  conféquent  la  diflance entre  le  moment  où  le  Soleil  paffe  par  un  méridien  * 
&  le  moment  du  jour  fuivant  où  il  retourne  à  ce  mê- 

me méridien ,  ne  fera  pas  la  même  pour  tous  les 
jours.  Nous  fubflituons  ici  au  mouvement  réel  de 
la  Terre,  le  mouvement  apparent  du  Soleil,  qui  pro- 

duit le  même  effet ,  &  rend  la  chofe  un  peu  plus  fa- 
cile  à  entendre. 

Ainfi  en  fuppofant  même  que  le  Soleil  eût  un 

mouvement  uniforme  dans  l'écliptique ,  le  tems  qui 
coule  uniformément  ne  pourrait  être  repréfente  par 

la  diflance  entre  le  midi  d'un  jour  &  le  midi  d'un 

autre  :  les  Aflronomes  ont  donc  été  obligés  d'inven- 
ter ,  pour  la  commodité  de  leurs  calculs  ,  des  jours 

fictifs  ,  tous  égaux  entr'eux,  &  moyens  entre  le  plus 
long  èk  le  plus  court  des  jours  inégaux. 

Pour  déterminer  ces  jours  ,  on  a  pris  d'abord  le 
nombre  d'heures  de  la  révolution  totale  du  Soleil 

dans  l'écliptique  ,  &  on  a  divifé  le  tems  total  en 

autant  de  parties  qu'il  y  a  d'heures ,  dont  vingt-qua- 
tre compofent  un  jour. 

De  plus  ,  comme  nous  ne  connoiffons  point  dans 
la  nature  de  corps  dont  le  mouvement  foit  unifor- 

me ,  &  que  cependant  un  tel  mouvement  efl  la  feule 
vraie  mefure  du  temS  ,  on  imagine  un  corps  fîciif , 
par  ex.  une  étoile  qui  fe  meut  uniformément  dans 

l'équateur  d'occident  en  orient ,  &  qui ,  fans  accé- 
lérer ni  retarder  jamais  fon  mouvement ,  parcourt 

l'équateur ,  précifément  dans  le  même  tems  que  le 
Soleil  fait  fa  révolution  dans  l'écliptique  :  le  mou- 

vement de  cette  étoile  repréfente  le  tems  égal  ou 

moyen  ,  &  fon  mouvement  diurne  dans  l'équateur 
efl  de  597  8"  ,  c'efl-à-dire  le  même  que  le  mouvez 
ment  moyen  du  Soleil  dans  l'écliptique  :  par  con- 

féquent le  jour  égal  &  moyen  fe  détermine  par  l'ar- 
rivée de  cette  étoile  au  méridien ,  &  il  efl  égal  an 

tems  que  les  360  degrés  de  la  circonférence  de  l'é- 
quateur mettent  à  faire  une  révolution  entière  ,  &  a 

5c/  8"  de  plus.  Comme  cette  addition  de  59/  8"  efl 
toujours  la  même ,  les  jours  moyens  font  conflam- 

ment  égaux  entr'eux. 
Puis  donc  que  le  Soleil  va  vers  l'orient  inégale- 

ment, par  rapport  à  l'équateur,  il  arrivera  au  mé- 
ridien quelquefois  plutôt  que  cet  aflre  imaginaire  '•  & 

quelquefois  plus  tard  :  de-là  vient  la  différence  qu'il 
y  a  entre  le  tems  vrai  &  le'  tems  moyen.  On  con- 
noît  cette  différence  quand  on  fait  le  lieu  de  l'a  lire 
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imaginaire  dans  l'équateur,  &  le  point  de  l'équateur 

qui  vient  au  méridien  avec  le  Soleil;  car  l'arc  com- 
pris entr'eux  étant  converti  en  tems ,  fait  voir  la  dif- 

férence qu'il  y  a  entre  le  tems  vrai  &  le  tems  moyen  : 
c'eft  cette  différence  qu'on  appelle  équation  du  tems. 

On  peut  donc  définir  Y  équation  du  tems ,  le  tems 

qui  s'écoule  tandis  que  l'arc  de  l'équateur,  compris 

entre  le  poinf  qui  détermine  l'afcenfion  droite  du 

Soleil ,  &  le  lieu  de  l'aère  imaginaire  ,  paffe  par  le 

méridien  :  ou ,  comme  Tycho  l'explique  ,  &  après 
lui  Street,  la  différence  entre  la  vraie  longitude  du 
Soleil  &  fon  afcenfion  droite. 

Trouver  L'équation  des  jours  folâtres ,  c'eft-à-dire 
convertir  le  tems  vrai  en  tems  moyen ,  &;  le  tems 

moyen  en  tems  vrai.  i°.  Si  Pafcenfion  droite  du  So- 

leil eû  égale  à  fon  mouvement  moyen ,  le  Soleil  ima- 

ginaire &  le  vrai  parleront  par  le  méridien  dans  le 

même  tems  ;  &  par  conféquent  le  tems  vrai  eft  con- 
fondu avec  le  tems  moyen» 

20.  Si  l'afcenfion  droite  eft  plus  grande  que  le 
mouvement  moyen  ,  il  faut  fouftraire  le  dernier  du 

premier  ;  &  changeant  cette  différence  en  tems  fo- 
laire ,  la  retrancher  du  tems  vrai  pour  trouver  le 

tems  moyen ,  ou  l'ajoûter  au  tems  moyen  pour  trou- 
ver le  tems  vrai. 

30.  Enfin  fi  l'afcenfion  droite  eft  moindre  que  le 
mouvement  moyen  ,  ôtez  le  premier  du  dernier  ;  & 

changeant  la  différence  en  tems  folaire,  ajoûtez-la 

au  tems  vrai  pour  trouver  le  tems  moyen ,  ou  ôtez- 
la  du  tems  moyen  pour  trouver  le  tems  vrai. 

Cette  théorie  de  l'inégalité  &  de  Y  équation  des 
jours  naturels  eft  en  ufage ,  non  feulement  dans  les 

calculs  aftronomiques  ,  mais  aufll  pour  régler  les 

horloges  ,  les  montres ,  &  autres  inftrumens  qui  me- 
furent  le  tems.  Par-là  nous  connoiffons  pourquoi  une 

pendule ,  ou  autre  mouvement  qui  mefure  le  tems 

moyen ,  ne  s'accorde  point  avec  le  Soleil  qui  mefure 
le  tems  vrai ,  mais  va  quelquefois  avant ,  &  quel- 

quefois après  lui  :  c'eft  pour  cela  que  les  cadrans  fo- 
laires  &  les  horloges  ne  font  jamais  parfaitement 

d'accord.  Voye^  HORLOGE  &  CADRAN. 
Ainfi  quand  on  dit ,  par  exemple ,  à  midi  de  tems 

1  moyen,  on  parle  du  midi  mefuré  fur  le  mouvement 

de  l'horloge  ;  mouvement  qui  eft  uniforme  &  fem- 
blable  à  celui  de  l'aftre  imaginaire ,  que  nous  avons 
fuppofé  plus  haut  :  &  quand  on  dit  à  midi  de  tems 

vrai ,  il  s'agit  du  moment  où  le  Soleil  eft  arrivé  au 
méridien  du  lieu;  moment  fouvent  différent  de  celui 

où  l'horloge  marque  midi.  De  même  quand  on  dit  à 
z  heures  iS  minutes  après  midi  tems  moyen,  on  entend 
à  deux  heures  i5  minutes  marquées  par  la  pendule  après 

le  midi  moyen  :  &  quand  on  dit  z  heures  i5  minutes 

tems  vrai ,  on  entend  z  heures  là  minutes  après  l'inf- tant  du  midi  vrai. 

On  a  fouvent  befoin  en  Aftronomie  de  réduire  le 

tems  moyen  en  tems  vrai ,  parce  que  les  mouvemens 
des  planètes  font  calculés  dans  les  tables ,  par  rap- 

port au  tems  uniforme  ou  moyen ,  &  qu'il  eft  enfuite 
néceflaire ,  pour  fe  conformer  à  l'ufage  civil ,  de  con- 
noître  ces  mouvemens ,  par  rapport  au  tems  eftimé 
félon  le  mouvement  du  Soleil  :  de  même  on  a  befoin 

de  réduire  le  tems  vrai  en  tems  moyen ,  lorfqu'il  s'a- 

git de  comparer  aux  tables  aftronomiques  l'obfer- vation  de  quelque  phénomène. 

C'eft  Y  équation  du  tems  qui  a  produit  Y  équation  de 

V horloge ,  qui  n'eft  autre  chofe  que  la  quantité  de 
tems  dont  une  pendule  bien  réglée  doit  avancer  ou 

retarder  fur  une  bonne  méridienne  ,  cette  méridien- 
ne donnant  toujours  le  midi  vrai.  On  trouve  dans 

prefque  tous  les  almanachs  aftronomiques ,  comme 
dans  la  connoijfance  des  tems,  dans  Y  état  du  ciel  de  M. 

Pingré,  &cc.  Y  équation  de  l'horloge  pour  chaque  jour. 
Nous  renvoyons  à  ces  ouvrages  &  à  ces  tables ,  & 
plus  bas  à  Y  article  Equation  ,  Horlogerie,  ceux  qui 
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auront  befoin  de  régler  leurs  pendules  fur  le  mou- 

vement du  Soleil.  U  nous  fuffit  d'avoir  expliqué  ici 
clairement ,  d'après  les  Aftronomes  modernes ,  en 

quoi  confifte  principalement  l'équation  du  tems  :  nous 
difons  principalement ,  car  nous  n'avons  eu  égard 

jufqu'ici  qu'à  une  des  caufes  de  l'inégalité  des  jours 

naturels ,  à  celle  qui  vient  de  l'obliquité  de  l'éclipti- 
que  :  nous  n'avons  touché  qu'en  paflant  une  autre 

caufe  de  cette  inégalité  ,  celle  qui  vient  de  l'inéga- lité réelle  du  mouvement  du  Soleil  dans  Fécliptique. 

Pour  avoir  exactement  Y  équation  du  tems  ou  de  l'hor- 
loge ,  il  faut  avoir  égard  à  cette  féconde  inégalité , 

&  il  faut  que  la  table  de  Y  équation  de  l'horloge  , 
quand  elle  eft  exacte ,  renferme  cette  inégalité  &  la 
précédente.  Cette  table  ne  fauroit  être  perpétuelle, 

à  caufe  de  la  préceffion  des  équinoxes  &  du  change- 

ment de  l'apogée  du  Soleil ,  qui  fait  que  l'inégalité 
de  fon  mouvement  n'eft  pas  exactement  la  même  à 
la  fin  de  l'année  révolue  :  mais  comme  le  mouve- 

ment de  préceffion  des  équinoxes  ,  &  celui  de  l'apo- 
gée du  Soleil  font  fort  lents ,  la  table  de  Y  équation  de 

l'horloge  peut  fervir  fans  erreur  fenfibie  pendant 
plufieurs  années  confécutives. 

Il  ne  nous  refte  plus  qu'à  expliquer  en  quoi  con- 
fifte la  féconde  inégalité  du  mouvement  du  Soleil  , 

qu'on  appelle  équation  du  centre  j  c'eft  l'objet  de  Y  ar- ticle fuivant. 

Equation  du  Centre.  Pour  faire  entendre 

bien  clairement  ce  que  c'eft  que  cette  équation ,  il 

eft  néceflaire  de  comparer  le  mouvement  d'une  pla- 
nète dans  les  divers  points  de  fon  orbite ,  avec  le 

mouvement  d'un  corps  qui  parcourroit  la  circonfé- 
rence d'un  cercle  d'un  mouvement  toujours  égal  & 

uniforme.  On  fe  reffouviendra  d'abord  de  ces  deux 

principes  ;  i°.  que  les  planètes  décrivent  autour  du 
Soleil  des  ellipfes  ;  20.  que  les  aires  décrites  par  les 
planètes  font  proportionnelles  aux  tems.  V oye{  Pla- 

nète &  Képler.  Cela  pofé  ,  foit  AEBF  (fig.  5i. 

n°.  z.  AJlronom.)  l'orbite  d'une  planète ,  au  foyer  de 
laquelle  fe  trouve  le  Soleil  en  S  ;  foit  A  B  le  grand 

axe ,  O  Q  le  petit  axe ,  on  décrira  du  centre  S  &  de 

l'intervalle  S  E  (  que  je  fuppofe  moyen  proportion- 

nel entre  A  K  &  O  K ,  c'eft-à-dire  entre  les  deux- 
demi-axes)  le  cercle  CE  G  F,  dont  la  furface  fera 

par  conféquent  égale  à  celle  de  l'ellipfe ,  comme  ce- la eft  démontré  dans  les  feclions  coniques.  Suppofons 

préfentement  qu'un  corps  célefte  parcoure  la  circon- férence CE  G  F  d'un  mouvement  toujours  égal  , 

mais  de  telle  forte  qu'il  achevé  fa  révolution  préci- 

fément  dans  le  tems  que  la  planète  parcourt  la  cir- 

conférence entière  de  fon  ellipfe  :  dans  cette  fuppo- 

fition ,  lorfque  la  planète  fera  à  fon  aphélie  au  point 

A,  le  corps  célefte,  que  nous  fuppofons  emporté 

d'un  mouvement  toujours  égal  &  uniforme ,  fe  trou- 

vera pour  lors  dans  la  ligne  des  apfides  au  point  C y 

&  partant  fon  mouvement  repréfentera  le  mouve- 
ment égal ,  ou  le  moyen  mouvement  de  la  planète  , 

puifqu'il  décrira  autour  du  point  S  des  fecleurs  de- 

cercles  proportionnels  aux  tems ,  lefquels  feront  é- 

gaux  aux  aires  elliptiques, que  la  planète  a  dû  dé- crire dans  le  même  tems. 

Suppofons  préfentement  que  le  feéteur  de  cercle 
CS  M  représente  le  mouvement  moyen  de  ce  corps, 

ou  l'angle  proportionnel  au  tems  qu'il  a  dû  décrire 

autour  du  point  S,  on  prendra  fur  l'ellipfe  l'aire 
ASP,  égale  à  l'aire  CSM;  &  le  lieu  de  la  planète dans  fon  orbite  fera  par  conféquent  au  point  P,  &C 

l'angle  MSB  ,  qui  eft  la  différence  entre  le  mouve- 
ment vrai  &  le  mouvement  moyen  de  la  planète  ,  eft 

ce  qu'on  appelle  l'équation  du  centre  ou  la projlhaphc- 

refe  (yoye^ Prosthâpherese)  :  mais  l'aire  ACDP 

fera  égale  au  fefteur  D  S  M  ;  c'eft  pourquoi  l'aire 
A  CD  P  eft  toujours  proportionnelle  à  Y  équation  du 

centre.  Au  point  R,  Y  équation  du  centre  fera  égale  à 



faire  À  CEP  A  moins  l'aire  EmR  ,  &  ainfi  de  fui- 

te :  d'où  il  eft  aifé  de  voir,  i°.  que  Y  équation  du  an- 

tre, eft  la  plus  grande  aux  points  E  ,  F  ;  20.  qu'elle 
eft  nulle  aux  points  A,  B  de  l'aphélie  ou  du  péri- 

hélie; 3°.  que  depuis^  jufqu'en  B  V équation  du 

centre  dXfouflraclive ,  c'eft-à-dire  doi^fe  retrancher 

du  mouvement  moyen ,  &  que  depuis  B  jufqu'en  A 
elle  eft  additive,  c'eft-à-dire  doit  être  ajoutée  à  ce 
mouvement. 

Les  Aftronomes  ont  calculé  des  tables  de  V équa- 

tion du  centre ,  &  c'eft  par  le  moyen  de  ces  tables 
qu'ils  déterminent  le  lieu  vrai  du  Soleil  &  des  pla- 

nètes pour  chaque  jour:  nous  avons  donné  au  mot 

Ellipse  la  formule  pour  Y  équation  du  centre ,  &  in- 
diqué la  manière  de  trouver  cette  formule. 

L'anomalie  étant  la  diftance  du  lieu  d'une  planète  à 

fon  aphélie,  il  s'enfuit  que  fi,  depuis  l'aphélie  jufqu'au 

périhélie ,  on  retranche  Y  équation  du  centre  de  l'ano- 
malie moyenne,  c'eft-à-dire  de  la  diftance  entre  le 

lieu  moyen  &  l'aphélie ,  &  fi  on  ajoute  cette  même 
équation  à  l'anomalie  moyenne  ,  depuis  le  périhélie 

jjufqu'à  l'aphélie ,  on  aura  Panomaiie  vraie  ,  ou  éga- 
lée ,  c'eft-à-dire  la  diftance  du  lieu  vrai  de  la  pla- 

nète à  l'aphélie. 
Pendant  ce  xviij.  fiecle ,  îorfque  le  Soleil  eft  au  10 

degré  du  Scorpion  ,  ou  la  Terre  au  10  degré  du  Tau- 

reau ,  alors  V équation  de  l'horloge ,  formée  des  deux 
inégalités  ci-deftus  expliquées  ,  eft  la  plus  grande 

qu'il  eft  pofîible  ,  étant  de  i6;  1 1"  :  c'eft  ce  qui  ar- 
rive le  3  Novembre  ;  la  pendule  retarde  alors  de 

cette  quantité.  Dès  ce  moment  la  pendule  retarde 

de  moins  en  moins  jufqu'au  23  Décembre  à  midi , 
qu'elle  s'accorde  très-exactement,  ou  à  très-peu  près 
avec  le  Soleil.  De-là  jufqu'au  1 5  Avril  elle  avance 
fur  le  Soleil;  du  1  5  Avril  jufqu'au  17  Juin  elle  re- 

tarde, du  17  Juin  jufqu'au  3 1  Août  elle  avance ,  & 
du  31  Août  jufqu'au  23  Décembre  elle  retarde. 

En  effet ,  fuppofant  lè  23  Décembre  à  midi  un  af- 

îre  placé  dans  l'écliptique  qui  la  décrive  non  unifor- 

mément ,  mais  avec  l'inégalité  de  mouvement  que 
donne  Y  équation  du  centre  du  Soleil ,  &  fuppofant  en 
ce  même  inftant  un  aftre  imaginaire  qui  ait  la  même 

afcenfion  droite ,  &.  qui  décrive  uniformément  l'é- 
quateur,  on  verra,  par  les  méthodes  indiquées  ci- 

deffus ,  que  jufqu'au  1 5  Avril  l'aftre  imaginaire  paf- 
fera  au  méridien  avant  le  Soleil,  qu'enfuit©  il  y  paf- 
fera  plus  tard  jufqu'au  1 7  Juin ,  &c. 

Equation  du  mouvement  des  Planètes. 

U équation  du  centre  n'eft  pas  la  feule  inégalité  à  la- 
quelle le  mouvement  des  planètes  foit  fujet  ;  il  eft 

encore  d'autres  inégalités  qui  viennent  principale- 
ment de  l'action  mutuelle  que  les  planètes  exercent 

les  unes  fur  les  autres ,  ou  de  celle  que  le  Soleil  exer- 
ce fur  les  Satellites. 

C'eft  principalement  dans  la  Lune  que  ces  équa- tions font  fenfibles  ;  elles  le  font  aufti  dans  Jupiter  & 

dans  Saturne ,  mais  la  quantité  n'en  eft  pas  li  bien 
déterminée.  Sur  quoi  voyez  les  articles  Lune  ,  Sa- 

turne ,  Jupiter.  Je  me  contenterai  de  faire  ici  les 

obfervations  fuivantes  à  l'égard  de  la  Lune. 
i°.  Depuis  la  publication  de  mon  ouvrage ,  qui  a 

pour  titre,  recherches  furlesdijférens points  importans du 

'  fy filme  du  monde ,F 'arisi y J4 ,j'ai trouvémoyen  de  fim- plifier  à  certains  égards, &  de  rendre  encore  plus  exa- 

ctes à  d'autres ,  les  tables  du  mouvement  de  la  Lune 
données  dans  cet  ouvrage.  Dans  les  tables  de  cor- 

rection qui  fe  trouvent  à  la  page  147  de  la  première 
partie ,  on  doit  fupprimer  entièrement  la  I.  table  de 

la  page  149  :  dans  la  XIII.  table ,  page  153,  Y  équa- 
tion doit  être  i'  21",  au  lieu  de  i'  :  &  dans  la  XVI. 

table ,  page  155,  Y  équation  doit  être  39",  au  lieu  de 

V39". 20.  Outre  les  équations  du  mouvement  du  nœud , 
flu'on  trouve  dans  les  tables  des  Jnjl,  agronomiques  , Tomt  Vé 

on  a  encore  ces  deux-ci  :  4'  45"  multipliées  par  îe 

finus  du  double  de  la  diftance  de  l'apogée  de  la  Lune 
au  nœud  afcendant  ;  plus  8''  22"  multipliées  par  le 
finus  du  double  de  la  diftance  de  la  Lune  au  nœud  , 
moins  le  finus  du  double  de  la  diftance  de  la  Lune 

au  Soleil.  Toutes  les  autres  tables  de  Y  équation  du 

nœud  peuvent  être  fupprimées  :  ainfi  on  peut  fim- 
plifîer  beaucoup  nos  tables  des  pages  190 , 191, 195 

de  l'ouvrage  cité  ;  on  les  réduira  à  deux  de  la  forme fuivante. 

L  Table.  Diflance  de  V apogée  de  la  Lune  au  nœud^ 
ajoutez  en  defcendant ,  &c. 

II.  Table.  Diflance  de  la  Lune  au  nœud  f  ajoutez 
en  defcendant ,  &C. 

Diflance  de  la  Lune  au  Soleil,  ôtez  en  defcendant  » 
&c. 

Dans  la  première  de  ces  tables  ,  la  plus  grande 

équation  fera  de  4'  45",  comme  dans  la  féconde  co- 
lonne de  la  page  1 9 1  de  mon  ouvrage  :  dans  la  fé- 

conde table  ,  la  plus  grande  équation  fera  de  8/  22", 
comme  dans  la  féconde  colonne  de  la  page  190. 

30.  Dans  les  tables  pour  corriger  l'inclinaifon  , 
page  102  du  même  ouvrage ,  on  peut  fupprimer  en- 

core la  féconde  table  de  la  page  103  ,  &  la  première 
de  la  page  104. 

Les  raifons  de  ces  différentes  corrections  aux  ta- 

bles publiées  dans  mon  ouvrage ,  feront  expliquées 
dans  la  troifieme  partie  de  ce  même  ouvrage ,  que 

j'efpere  publier  bien-tôt,  &  qui  contiendra  beau- 
coup d'autres  remarques  importantes  fur  les  tables de  la  Lune. 

Sur  la  conftruction  &  la  forme  des  tables  â'équa* 
tion  des  planètes ,  voye^  V article  Tables  Astrono- 
miques. 

Equation  Lunaire  ,  en  Chronologie,  eft  la  mê- 

me chofe  que  la  proemptofe ,  ou  anticipation  de  la 
nouvelle  Lune.  Voye^  Proemptose. 

Equation  Solaire,  en  Chronologie ,  eft  la  mê- 
me chofe  que  la  métemptofe,  ou  retardement  de  la 

nouvelle  Lune.  Voye^  Métemptose. 

EQUATION,  {Horlogerie,  &c.)  Uéquation  eft: 

cette  partie  de  l'Horlogerie  qui  indique  les  variations 
du  Soleil,  ou  la  différence  de  fon  retour  au  méridien. 

Ayant  parlé  des  deux  tems  vrai  &  moyen  (yoye^ 

ci-dejfus  Equation  du  tems) ,  &  donné  une  idée  de 
leurs  caufes ,  il  faut  paffer  à  la  defcription  des  ma- 

chines qu'on  a  employées  pour  les  indiquer. 
Les  premières  horloges  qui  ont  été  faites ,  ont  in- 

diqué le  tems  moyen  :  la  difpofition  de  ces  machines 
ne  pouvoit  marquer  les  parties  du  tems  que  par  des 
intervalles  égaux. 

Ce  ne  fut  que  lorfqu'on  eut  déterminé  la  quantité 
de  variation  apparente  du  Soleil  par  lé  moyen  des 

obfervations  agronomiques ,  que  l'on  chercha  les 
moyens  de  faire  fuivre  aux  horloges  ces  mêmes  va- 

riations du  Soleil  ;  ce  qui  donna  lieu  aux  pendules  à 

équation. 
Les  différentes  efpeces  de  conftru£lion  que  l'on  a 

mifes  en  ufage  pour  faire  marquer  le  tems  vrai  & 

moyen ,  peuvent  fe  réduire  en  général  aux  fuivan- 

tes. i°.  Aux  pendules  à  équation  qui  marquoient  les 
deux  tems  par  le  moyen  de  deux  aiguilles  :  telle  eft 
celle  dont  parle  le  P.  Alexandre  dans  fon  traité  des 

Horloges  ,  page  343.  Cette  pièce  étoit  dans  le  cabi- 

net de  Philippe  IL  roi  d'Efpagne  ;  elle  fut  la  première 
pendule  à  équation  connue. 

Voici  ce  que  dit  M.  de  Sully,  règle  artificielle  du. 
tems ,  dans  fa  réponfe  au  P.  Kefra  fur  les  premières 
équations.  «  Il  y  a ,  dit-il ,  deux  manières  de  produire 
»  à-peu-près  la  même  chofe  (de  marquer  Y  équation)  ; »  Tune  eft  par  une  pendule  dont  les  vibrations  font 
»  réglées  fur  le  tems  égal  ou  moyen ,  &  dont  la  ré- 

»  duction  du  tems  égal  à  l'apparent ,  eft  faite  par  le 
»  mouvement  particulier  d'une  féconde  aiguille  de, 
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►>  minutes  fur  le  cadran  ;  &  c'eft  de  cette  manière 

»  qu'eft  faîte  la  pendule  du  roi  d'Efpagne ,  &  toutes 
h  ies  autres  qu'on  a  faites  jufqu'ici ,  &  que  l'on  ap- 
»  peile  pendules  d'équation* 

»  La  féconde  manière  ,  qui  eft  celle  que  j'entends , 
m  &  qui  n'a  pas  encore  été  exécutée ,  que  je  fâche , n  eft  par  une  pendule  dont  les  vibrations  feroient  ré- 

»  glées  fur  le  tems  apparent ,  &  qui  par  conféquent 

h  feraient  inégales  entr'ellesv  Cette  pendule  ayant 
»  fon  cadran  à  l'ordinaire ,  fes  aiguilles  d'heures ,  de 
»  minutes ,  de  fécondes ,  feroient  toujours  d'accord , 
h  &  montreraient  uniquement  &  précifément  le 
n  tems  apparent ,  comme  il  nous  eft  mefuré  par  le 

»  Soleil  ».  Cette  dernière  conftrucïion  d'équation  ap- 

partient au  P.  Alexandre  :  c'eft  la  même  dont  je  par- lerai bientôt. 

Celles  que  l'on  conftruifit  en  Angleterre ,  étoient 
suffi  fur  le  même  principe  :  j'ignore  quelle  étoit  la 
difpofition  intérieure  de  ces  premiers  ouvrages  ; 

tuais  je  fuppléerai  à  cela  en  faifant  la  defcription  de 

celle  de  M.  Julien  le  Roi ,  qui  eft  aufli  à  deux  aiguil- 

les ,  &  qui  a  été  une  des  premières  pendules  à  équa- tion. 

La  féconde  eft  celle  du  P.  Alexandre ,  dont  il  a  fait 

la  defcription  dans  fon  traité  des  Horloges.  Cette 

conftruction ,  toute  {impie  &  ingénieufe  qu'elle  eft, 
a  trop  de  défauts  pour  que  je  m'arrête  à  la  décrire  en 
entier,  j'en  donnerai  fimplement  l'idée  ci -après; 
ceux  qui  feront  curieux  de  la  connoître  mieux ,  pour- 

ront recourir  au  traité  de  l'Horlogerie  de  cet  auteur  : 

je  ne  crois  pas  qu'elle  ait  été  exécutée  ;  elle  ne  pour- 
roit  d'ailleurs  marquer  le  tems  moyen. 

Je  puis  comprendre  dans  ce  fécond  genre  une 
conftruction  de  M.  de  Rivaz ,  qui  ne  marque  que  les 
heures  &  minutes  du  tems  vrai  ;  mais  elle  eft  exempte 

des  défauts  de  celle  du  P.  Alexandre  :  j'en  ferai  la 
defcription ,  &  on  en  verra  le  plan  dans  la  fig.  j  8.  A. 

La  troifieme  eft  celle  du  fieur  le  Bon  :  cette  conf- 

truction marque  les  heures  ,  minutes  &  fécondes  du 

tems  vrai ,  &  les  heures  &  minutes  du  tems  moyen  ; 

c'eft  par  le  moyen  de  plufieurs  cadrans  qu'il  a  pro- 
duit ces  effets.  Je  ne  connois  cet  ouvrage  que  par 

l'extrait  de  la  lettre  de  M.  le  Bon  à  l'abbé  de  Haute- 
feuille,  indiqué  dans  le  livre  du  P.  Alexandre,  page 

Les  pendules  ̂ équation  à  cercles  mobiles  font 

aufti  de  ce  genre.  La  pendule  à  équation  que  j'ai  conf- 
îruite  ,  ainfi  que  la  montre ,  peuvent  y  être  compri- 

fes  ;  la  defcription  que  j'en  donne  ci-après ,  fupplée- 
ra  à  celle  que  j'aurais  donnée  de  celle  de  M.  le  Bon , 
fi  j'avois  eu  la  facilité  de  le  faire. 

Une  dernière  efpece  de  pendules  à  équation,  eft 

celle  dont  une  aiguille  marque  les  minutes  du  tems 
moyen;  &  une  autre  la  différence  ou  le  nombre  de 
minutes  dont  le  tems  vrai  en  diffère.  Cette  dernière 

aiguille  ne  fait  qu'une  demi  -  révolution  environ  , 

pour  répondre  à  30'  53".  Cette  quantité  eft  la  fom- 
jne  des  variations  du  Soleil  ;  car  on  voit  par  la  table 

d'équation  ci -après  ,  que  le  Soleil  avance  de  16'  9" 
îe  premier  Novembre  fur  le  tems  moyen  ;  &  qu'au 
contraire  il  retarde  de  14/  44"  fur  le  même  tems  le 
i  1  Février,  &  la  fomme  de  ces  variations  eft  de  30' 

On  peut  voir  la  defcription  de  la  pendule  dont  il 

s'agit ,  dans  le  traité  de  M.  Thiout ,  ainfi  que  plu- 

fieurs  conftru&ions  d'équations  qui  y  font  décrites  , 
dont  une  partie  font  es  ufage  parmi  les  Horlogers , 

telle  que  celle  de  l'invention  du  fieur  Enderlin ,  fa- 
vant  artifte ,  que  l'Horlogerie  regrettera  long-îems  ; 
une  de  M.  Thiout ,  auteur  du  traité  ;  une  du  fieur 

Kegnaud,  de  Châlons.  Je  ne  m'arrêterai  fur  aucune 

de  ces  pièces ,  qui  font  d'ailleurs  connues  ;  mon  but 

étmt  d'expofcr  ici  ce  qu'on  a  trouvé  depuis  l'impref- 

fion  des  traités  de  M.  Thiout  &  du  P.  Alexandre ,  ou 

qui  n'a  pas  encore  été  donné  au  public. 
Avant  de  faire  la  defcription  des  différentes  équa- 

tions ,  on  me  permettra  quelques  remarques  fur  le 

choix  des  conftru&ions  d'équation,  &  fur  ce  qu'exige 
l'exécution  de  cette  partie  de  l'Horlogerie. 

Il  y  a  trois  fortes  de  perfonnes  qui  travaillent,  ou 

fe  mêlent  de  travailler  à  l'Horlogerie  ;  les  premiers , 
dont  le  nombre  eft  le  plus  confidérable  ,  font  ceux 

qui  ont  pris  cet  état  fans  goût ,  fans  difpofition  ni  ta- 
lent, &  qui  le  profeffent  fans  application  ,  &  fans 

chercher  à  fortir  de  leur  ignorance  :  ils  travaillent 

fimplement  pour  gagner  de  l'argent ,  &  le  hafard  a décidé  du  choix. 

Les  féconds  font  ceux  qui ,  par  une  envie  de  s'éle- 
ver fort  loiiable ,  cherchent  à  acquérir  quelques  con- 

noiftances  &  principes  de  l'art ,  mais  aux  efforts  def- 
queîs  la  nature  ingrate  fe  refufe. 

Enfin  le  petit  nombre  renferme  ces  artiftes  intelli- 

gens ,  qui  nés  avec  des  difpofitions  particulières,  ont 

l'amour  du  travail  &  de  l'art ,  &  s'appliquent  à  dé- 
couvrir de  nouveaux  principes,  &  à  approfondir 

ceux  qui  ont  déjà  été  trouvés. 
Pour  être  un  artifte  de  ce  genre  ,  il  ne  fuftit  pas 

d'avoir  un  peu  de  théorie  &  quelques  principes  gé- 
néraux des  Méchaniques  ,  &  d'y  joindre  l'habitudë 

de  travailler  ;  il  faut  une  difpofition  particulière  don- 
née par  la  Nature.  Cette  difpofition  feule  tient  lieu 

de  tout  ;  lorfqu'on  eft  né  avec  elle ,  on  ne  tarde  pas 
à  acquérir  les  autres  parties.  Si  on  veut  faire  ufage 
de  ce  don  précieux ,  le  tems  donne  bientôt  la  prati- 

que ,  &  un  tel  artifte  n'exécute  rien  dont  il  ne  fente 
les  effets  ,  ou  qu'il  ne  cherche  à  les  analyfer  :  enfin 
rien  n'échappe  à  fes  obfervations  ;  &  quel  chemin 
ne  fera-t-il  pas  dans  fon  art,  s'il  joint  à  ces  difpofi- 

tions l'étude  de  ce  que  l'on  a  découvert  jufqu'à  lui  ? 
Il  eft  fans  doute  rare  de  trouver  des  génies  heureux 
qui  réunifient  toutes  ces  parties  néceftaires  ;  maïs 

on  en  trouve  qui  ont  toutes  les  difpofitions  naturel- 

les, il  ne  leur  manque  que  d'en  faire  l'application  ; 
ce  qu'ils  feroient  fans  doute  ,  s'ils  avoient  plus  de 
motifs  pour  les  porter  à  fe  livrer  tout  entiers  à  la 
perfection  de  leur  art.  Il  ne  faudrait ,  pour  rendre  un 

fervice  effentiel  à  l'Horlogerie  &  à  la  fociété ,  que 
piquer  leur  amour-propre  ,  faire  une  diftinction  de 
ceux  qui  font  horlogers  de  nom  ,  ou  qui  le  font  en 
effet  ;  enfin  confier  Fadminiftration  du  corps  de 

l'Horlogerie  aux  plus  intelligens  ;  faciliter  l'entrée  à 
ceux  qui  ont  du  talent ,  &  la  fermer  à  jamais  à  ces 
miférables  ouvriers  qui  ne  peuvent  que  retarder  ïe 

progrès  de  l'art ,  qu'ils  ne  tendent  même  qu'à  détrui- 
re ;  ou ,  fi  l'on  veut  que  cette  communauté  fubfifte 

telle  qu'elle  eft ,  que  l'on  érige  du  moins  une  fociété 
particulière ,  compofée  des  plus  fameux  artiftes  qui 
feront  juges  du  talent  de  ceux  qui  devront  en  être 

reçus ,  &  qui  décideront  du  mérite  de  toutes  les  nou- 

velles productions.  Cette  digreffion ,  fi  c'en  eft  une, 
doit  être  pardonnée  à  mon  zele  pour  le  progrès  de 

l'art. 

On  peut  réduire  à  deux  points  effentieîs  ou  géné- 

raux, toutes  les  parties  .de  l'Horlogerie  ;  la  conftruc-. 
tion,  c'eft-à-dire  la  difpofition  des  différens  mécha- 

nifmes  ,  &  l'exécution.  L'une  &  l'autre  font  égale- 
ment nécefiaires  pour  rendre  les  effets  que  l'on  s'eft 

propofé  ;  fans  l'intelligence  de  Tartifte ,  l'exécution 
la  plus  belle  ne  forme  que  des  parties  féparées  ,  qui 

n'ont  point  d'ame ,  &:  ne  peuvent  rendre  que  très- 
mal  des  effets  ;  &  fans  la  pratique  le  théoricien  ne 

peut  mettre  en  exécution  fes  idées.  D'ailleurs  la  pra- 
tique nous  inftruit  de  bien  des  phénomènes  qu'on 

n'apperçoit  qu'en  exécutant. 
La  conftruftion  des  ouvrages  d'équation  a  été  juf- 

qu'à préfent  trop  compofée  ,  &  les  êtres  multipliés 
fans -raifon,,  inconvénient  ordinaire  aux  nouvelles 



productions.  Enderlin  avoit  employé  fix  roues  de 

plus  qu'aux  pendules  ordinaires,  pour  fon  équation. 
On  verra  par  celle  que  je  décrirai  ci-après,  que  l'on 
eft  parvenu  à  les  retrancher  toutes  dans  certaines 

conftniâions ,  &  à  n'en  employer  que  trois  ou  quatre 
dans  d'autres. 

Ce  nombre  de  roues  que  l'on  employoit  ,  a  pro- 
duit non -feulement  une  augmentation  d'ouvrage  , 

mais  encore  un  obftacle  affez  grand  pour  la  jufïeffe 

de  V équation:  j'ai  obfervé  qu'une  pendule  confiante 
avec  fix  roues  de  cadrature,  malgré  tous  les  foins 

apportés  à  l'exécution  de  ces  roues  ,  tant  pour  les 
arrondir  que  pour  les  fendre  ;  j'ai  obfervé  ,  dis- je  , 
que  les  aiguilles  du  tems  vrai  &  moyen  s'éloignent 
&  fe  rapprochent  à  chaque  révolution  qu'elles  font. 

La  pendule  qui  m'a  donné  lieu  de  faire  cette  remar- 
que ,  étoit  exécutée  avec  foin ,  &  les  aiguilles  s'é- 

ïoignoient  de  trente  fécondes.  On  conçoit  que  c'efl 
l'inégalité  des  roues  qui  produit  cet  effet.  Il  ne  faut 
pas  qu'elle  foit  fenfible  ,  pour  ne  donner  que  cette 
quantité  ;  il  ne  faut  que  faire  attention  à  leur  nom- 

bre :  ainfi  s'il  y  en  a  fix ,  comme  à  celle  en  queftion , 
c'eft  l'inégalité  de  fix  roues  qui  eft  multipliée  par  la 
différence  de  la  longueur  des  aiguilles  au  rayon  des 
roues. 

La  conduite  de  la  roue  annuelle  n'étoit  pas  moins 
compofée  ;  on  s'étoit  attaché  à  la  faire  mouvoir 
continuellement ,  afin  d'imiter  par-là  la  progrefîion 
infenfible  de  l'augmentation  ou  diminution  d'équa- 

tion. Il  me  paroit  que  cette  précifion  étoit  affez  fuper- 
fîue  ,  fi  on  envifage  Y  équation ,  non  comme  un  fim- 

ple  objet  de  curiofité ,  mais  comme  une  chofe  utile. 

Si  une  pendule  à  équation  ne  fert  fimplement  qu'à 
contenter  un  curieux ,  on  a  rai  fon  de  ne  lui  rien  la  if- 

fer  à  délirer  ;  car  dès -lors  l'augmentation  de  l'ou- 
vrage ne  doit  plus  faire  un  obftacle;  mais  fi  ces  fortes 

de  pièces  font  deftinées  à  un  ufage  réel  ,  il  faut  en 

faciliter  l'exécution  aux  ouvriers  ordinaires ,  pro- 
duire les  effets  avec  le  moins  de  pièces  poffible ,  & 

referver  pour  des  artiftes  choiiis  les  opérations  déli- 
cates qui  échappent  au  général. 

La  plus  grande  variation  du  Soleil  en  vingt-quatre 

heures  ,  eft  de  3  o  fécondes  (voye{  la  table  ci-après)  ; 

or  fi  le  changement  à! équation  ne  le  fait  qu'une  fois 
par  jour  (&  en  quelques  heures  ,  comme  de  minuit  à 
deux  heures  ,  par  exemple) ,  au  lieu  de  fe  faire  in- 

fenfiblement  &  par  un  mouvement  continuel  ,  il 

s'enfuivra  de  -  là  qu'à  fix  heures  du  matin  l'aiguille 
du  tems  vrai  marquera  y|  fécondes  de  plus  qu'elle 
ne  devroit ,  en  fuivant  la  progrefîion  naturelle  de  la 

variation  du  Soleil  ;  à  midi  elle  marquera  jufte  IV- 
quation ,  &  à  fix  heures  du  foir  elle  marquera  7  4  fé- 

condes de  moins  :  ainli  dans  la  plus  grande  variation 

journalière  du  Soleil ,  l'erreur  qui  réfultera  d'une 
conftrucf  ion  à' équation  dont  le  changement  ne  fe  fera 
pas  infenfiblement ,  fera  de  7"  \  ;  quantité  même 
qui  ne  pourra  être  remarquée  dans  un  cadran  de  10 

piés  de  diamètre  :  mais  d'ailleurs  à  midi  elle  fera  juf- 
te, ainli  on  pourra  voir  le  méridien  &  régler  la  pen- 

dule en  fe  réglant  fur  l'aiguille  du  tems  vrai ,  comme 
avec  les  conftruétions  compofées. 

Defcription  de  la  pendule  à  équation  de  M.  Julien 
le  Roy,  figures 37.  38.  39.  40.  &41.  La  roue^ 
(fig.  4/.)  fait  fa  révolution  en  365  jours.  Sur  cette 

roue  font  gravés  les  mois  de  l'année  &  les  quantiè- 
mes du  mois ,  qui  paroiffent  par  une  ouverture  faite 

au  cadran  à  l'endroit  de  6  heures.  Cette  roue  A  eft 
concentrique  au  cadran ,  &  mue  par  le  mouvement , 
dont  la  première  roue  porte  quarrément  du  côté  de 
la  cadrature ,  un  pignon  d  {figure  37.)  de  15  dents  , 
qui  fait ,  ainli  que  la  roue ,  un  tour  en  10  heures  ;  il 
engrené  dans  la  roue  de  champ  A  {fi g.  3^.)  de  30 
dents  ;  elle  eft  rivée  fur  une  tige  qui  porte  la  pièce  By 
qui  eft  une  vis  fans  mi ,  fimple ,  laquelle  engrené 
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dans  la  roue  Cde  30  dents.  La  tige  de  cette  rôtie  paffe 
a-travers  la  plaque,  &  porte  quarrément  le  pignon  D 
{fis-  Ce  pignon  eft  de  1 5  ;  il  engrené  dans  la 
roue  annuelle  A  de  219  dents.  Le  prolongement  du 
quarré  du  pignon  D  paffe  au-travers  du  cadran  ;  il 
fert  à  faire  tourner  le  pignon  D  féparément  de  la 
roue  C (figure  39.)  il  tourne  à  frotement  fur  cette 

tige;,  par  le  moyen  d'un  reffort  qui  preffe  la  roue  C 
contre  l'afliete  de  ce  pignon. 
Les  fécondes  font  concentriques  âu  cadran.  La  tige 

du  rochet  des  fécondes  porte  un  pignon  Cde  1 2  dents 

{fis-  37-)  >  lequel  paffe  au-travers  de  la  pièce  ABf 
qui  a  le  même  centre  de  mouvement  que  le  rocher* 
Cette  pièce  AB  fe  meut  fur  un  pont ,  &  peut  faire 
une  demi-révolution  qui  produit  la  variation  de  l'ai- 

guille du  tems  vrai.  La  roue  D ,  de  90  dents,  en- 

grené dans  le  pignon  C  fixé  fur  la  tige'du  rochet  des fécondes.  Cette  roue  eft  portée  par  la  pièce  AB,&c 
par  un  petit  pont  E  attaché  à  cette  pièce.  La  roue  D 
porte  un  pignon  F  de  12  dents,  qui  engrené  dans  la 
roue  O  du  tems  vrai  (figure  38.)  qui  a  96  dents. 
Cette  dernière  porte  à  frôtement  la  roue  /  fixée  fur 

le  canon  qui  porte  l'aiguille  du  tems  vrai  ;  enforte 
qu'on  peut  faire  tourner  cette  roue  /  indépendam- ment de  celle  O,  La  roue  /  engrené. dans  celle  de 
renvoi  F  :  ces  deux  roues  (ont  de  même  nombre.  La 
roue  F  porte  un  pignon  p,  qui  fait  mouvoir  la  roue  H 

du  cadran  :  ainli  en  failant  tourner  l'aiguille  du  tems vrai ,  celle  du  cadran  fe  meut  aufîî ,  mais  celle  du 
tems  moyen  refte  immobile  ;  &  en  la  faifant  tourner, 
elle  ne  fait  point  mouvoir  celle  du  tems  vrai ,  ce  qui 
a  obligé  de  faire  graver  fur  la.  roue  annuelle  la  diffé- 

rence du  tems  vrai  au  tems  mo'yen  pour  tous  les  jours 
de  l'année ,  afin  de  remettre  les  aiguilles  à  l'équation, lorfque  la  pendule  a  été  arrêtée.  La  roue  F  porte  4 
chevilles  qui  fervent  à  lever  la  détente  M  de  la  fon- 
nerie  qui  fonne  les  heures  &  quarts  du  tems  vrai. 

La  tige  de  la  troifieme  roue  du  mouvement  porte 
un  pignon  gg,  de  9  dents,  qui  fait  mouvoir  la  roue  G 
du  tems  moyen,  de  72  dents.  Le  coq  E  (fig.  j-/4 
ou  3  S.)  porte  une  broche  n  qui  pafîe  à -travers  la 

fauffe  plaque  par  l'ouverture  Z.  Cette  broche  eft  con- 
duite par  une  fourchette  que  porte  la  roue  T,  qui  en- 

grené dans  le  râteau  R ,  lequel  appuie  fur  l'eilipfe  ou 
courbe.  Les  différens  diamètres  de  l'eilipfe  font  avan- 

cer ou  retarder  l'aiguille  du  tems  vrai ,  ce  qui  fe  fait 
par  le  mouvement  que  ce  râteau  imprime  à  la  pièce 

40.  (fig-  3  -)■>  laquelle  peut  parcourir  un  peu  plus  d'u- ne demi-circonférence.  Cette  pièce  ou  chafîis  AB  en- 
traîne avec  elle  la -roue  -D,  qui  engrené  dans  celle 

du  tems  vrai.  Le  plus  petit  rayon  de  la  courbe  ré- 
pond au  1 1  Février,  tems  où  le  Soleil  retarde  de  14' 

44";  &  le  plus  grand  au  premier  Novembre ,  où  ait 
contraire  il  avance  de  i6l  9".  La  fomme  de  ces  deux 
excès  du  tems  vrai  fur  le  moyen ,  donne  l'efpace  que 
doit  parcourir  la  roue  du  tems  vrai ,  fans  que  celle 

du  tems  moyen  fe  meuve  ;  ce  que  l'on  verra  mieux 
dans  la  partie  où  je  parle  de  l'exécution  des  pendules 
à  équation ,  qui  terminera  cet  article. 

Le  reffort  g  g  (fig.  3  y  ou  3  8.)  appuie  fur  un  levier 
mis  en-dedans  de  la  cage ,  lequel  porte  à  fon  extré- 

mité un  bout  de  corde  à  boyau  qui  s'enveloppe  fur 

une  petite  poulie  fixée  fur  la  pièce  AB.  L'effet  de  ce 
reffort  eft  de  faire  preffer  continuellement  le  râteau 
fur  la  courbe. 

Defcription  d'une  cadrature  ̂ 'équation  conflruite 
par  M.  Dauthiau  ,  horloger.  La  figure  3S  A  repré-* 
fente  cette  cadrature  vue  de  profil.  Les  fécondes 

font  concentriques  ;  la  tige  du  rochet  paffe  à-tra- 
vers le  pont  marqué pp,  fixé  fur  la  platine  des  pi- 

liers. Ce  pont  porte  les  deux  roues  des  tems  vrai  & 
moyen ,  &  celle  de  cadran.  La  roue  m  duttems  moyen 
eft  menée  par  le  pignon  C ,  que  porte  la  tige  de  la 

roue  qui  engrené  dans  le  rochet  d'échappement. 

Q  Q  q  q  q  ij 
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La  ticre  h  eft  celle  de  la  roue  du  mouvement  qui 
fait  fa  révolution  en  une  heure.  Cette  tige  paffe  à  la 

cadrature ,  &  porte  quarrément  un  canon  fur  le- 
quel eft  rivée  une  roue  de  champ  e,  qui  fait  mouvoir 

le  pignon  a ,  dont  l'axe  eft  parallèle  au  plan  de  la 
platine.  Ce  pignon  eft  pofé  &  tourne  entre  deux  pe- 

tits ponts  fixés  fur  la  roue  xx,  d'un  nombre  de  dents 
à  volonté.  Cette  roue  xx  engrené  dans  un  râteau , 

dont  un  bout  appuie  fur  l'eliipfe.  Ce  râteau  n'eft 
point  ici  repréfenté  ;  fa  pofition  dépend  de  celle  de 

la  roue  annuelle  ,  que  l'on  peut  faire  concentrique 
au  cadran ,  ou  on  peut  également  la  placer  hors  du 
centre. 

Quoique  la  pofition  de  la  roue  annuelle  ne  doive 

pourtant  pas  être  arbitraire  ,  puifqu'à  tous  égards 
celle  qui  fera  excentrique  au  cadran  eft  préférable  , 

non-feulement  pour  les  frotemens  qu'elle  évite  , 
mais  encore  pour  la  facilité  de  tailler  la  courbe  , 

&c.  cependant  la  difpofition  des  boîtes  ,  ou  la  conf- 

trucltion  d'une  pièce  ne  permet  pas  toujours  de  la 
placer  de  cette  forte. 

Le  pignon  a  engrené  dans  une  roue  de  champ 
v  de  même  nombre  que  celle  qui  fait  mouvoir  le 

pignon  ;  elle  eft  d'un  diamètre  plus  petit  que  celle 
c  ,  pour  que  le  pignon  qui  eft  mené  ait  la  groffeur 

requife  pour  faire  mouvoir  lui-même.  Voye^  En- 
grenage. 

La  roue  de  champ  v  pourroit  ne  former  qu'une 
feule  roue  avec  celle  ̂ qui  engrené  dans  la  roue  B-  du 

tems  vrai  ;  mais  fi  cela  étoit ,  en  tournant  l'aiguille 
des  minutes  du  tems  vrai ,  celle  des  heures  refteroit 

immobile  ;  ce  qui  feroit  un  défaut  d'autant  plus  grand, 
que  par  celle  du  tems  moy  en  ,  on  ne  peut  faire  tour- 

ner ni  l'une  ni  l'autre  aiguille  du  tems  vrai  ;  ainfi  il 

faudrait  les  faire  tourner  féparément  l'une  de  l'au- 
tre ,  &  faire  des  divifions  des  quarts  pour  l'aiguille 

des  heures  ,  afin  de  pouvoir  toujours  la  remettre  à 

des  parties  d'heures  correfpondantes  à  celles  des  mi- 
nutes :  il  faut  donc  que  la  roue  b  tourne  à  frote- 

ment  fur  la  roue  de  champ  v  ,  &  que  le  pignon  o 

qui  mené  la  roue  q  de  cadran  foit  rivé  fur  la  roue 

b  ,  l'un  &  l'autre  tournant  fur  le  prolongement  de 
la  tige  h. 

La  roue  x  eft  concentrique  à  l'axe  de  la  roue 

de  champ  ,  &  peut  faire  plus  d'une  demi-révolu- 
tion en  emportant  avec  foi  le  pignon  a ,  fans  que 

la  roue  de  champ  e  tourne  ;  c'eft  cette  demi-ré- 

volution qui  fait  la  variation  de  l'aiguille  du  tems 
vrai  ;  cet  effet  eft  produit  comme  dans  celle  de  M. 

Julien  le  Roy  &  autres,  par  les  différens  diamètres  de 
la  courbe  ,  qui  font  parcourir  une  efpace  au  râteau , 
&  par  conféquent  à  la  roue  dans  lequel  il  engrené. 

Les  tiges ,  c  ,  h  ,  telles  qu'elles  font  vûes  dans  la 
figure  ,  paroiffent  éloignées  l'une  de  l'autre  ;  cepen- 

dant elles  ne  doivent  l'être  en  effet  que  de  la  lon- 
gueur du  rayon  de  la  roue  du  mouvement  fixée  fur 

la  tige  h.  Cette  roue  fait  fon  tour  en  une  heure ,  elle 

engrené  dans  un  pignon  que  porte  la  tigeCen-dedans 

de  la  cage  ;  ce  qui  fe  verroit  aifément ,  fi  j'euffe  donné 

le  calibre  du  mouvement  qui  eft  à  l'ordinaire  ;  j'ai  pu 
par  cette  raifon  me  difpenfer  de  le  faire  ,  en  ren- 

voyant les  plans  de  pendules  à  fécondes  ,  à  l'article 
pendule  à  fécondes.  Voyc{  Pendule  À  Secondes. 

ConjîruÛion  d'une  équation  de  M.  DE  RlVAZ ,  à  deux 
cadrans  &  deux  aiguilles  ,  figure  3C  A.  Je  donne  le 

plan  de  cette  équation  d'après  une  pendule  ou  l'auteur 
l'a  appliquée ,  ainfi  que  fon  pendule. 

Cette  pendule  a  deux  cadrans  ,  dont  un  excentri- 
que fert  pour  faire  marquer  par  une  aiguille  le  tems 

vrai ,  &  l'autre  eft  à  l'ordinaire  pour  les  heures  & 
minutes  du  tems  moyen  ;  la  tige  de  la  roue  de  minu- 

tes porte  un  pignon  P  mis  fous  la  roue  de  chauffée  , 
qui  ainfi  que  la  roue  de  renvoi  &  de  cadran  ne  font 

pas  ici  repréfentés  ;  étant  à  l'ordinaire  3  elles  font 

mues  par  îa  roue  de  chauffée  |  portée  pat*  la  tige  qui 
porte  le  pignon  P ,  centre  du  grand  cadran  ou  du 
tems  moyen.  Le  pignon  P  engrené  dans  la  roue  M  ; 
la  pièce  CCD  eft  pofée  fur  la  platine  &  mobile  au 

point  S  ,  centre  du  pignon  B.  Elle  porte  une  têtine 
tournée  fur  le  trou  même  du  pivot  du  pignon  B. 
Cette  têtine  roule  dans  un  trou  fait  à  la  platine  ,  ainfi 

la  pièce  CCD  fe  meut  circulairement  fur  le  centre  du 

pignon  B  ;  les  petites  pièces/?  p  font  faites  pour  con- 
tenir la  pièce  CCD  contre  la  platine.  Le  pignon  B 

fe  meut  entre  un  pont pp  &  la  pièce  CD  ,  ainfi  que 
la  roue  M ,  ce  qui  forme  une  petite  cage  pour  la 

roue  M  Se  le  pignon  B.  Le  pivot  de  ce  pignon  travet- 
fe  ce  pont,  il  eft  de  longueur  fuffilante  pour  porter 

l'aiguille  du  tems  vrai,  la  pièce  CD  porte  un  levier 
E  qui  eft  pour  appuyer  fur  la  courbe  x  portée  par 
la  roue  annuelle  A  A  que  fait  mouvoir  le  pignon  F, 
ce  levier  E  fe  meutfuivant  les  différens  diamètres  de 

la  courbe  ,  &  par  conféquent  la  partie  0  de  la  roue 
m  décrit  une  portion  de  cercle  nn  ,  qui  oblige  la 
roue  M  à  faire  une  partie  de  révolution  ;  cette  même 

roue  M  engrené  dans  les  deux  pignons  P  B  d'égale 
nombre  &  même  diamètre  ;  (  à  cela  près  que  celui 

qui  mené  doit  être  plus  gros  que  l'autre  ;  )  mais  le 
pignon  P  étant  immobile  &  fixe  fur  fa  tige ,  la  roue 
M  faifant  une  partie  de  révolution ,  le  pignon  B  dans 

lequel  elle  engrené  doit  tourner  aufîi ,  il  fera  donc 

un  demi-tour  paffé  pour  répondre  à  la  variation  ap- 

parente du  Soleil  ;  &  l'on  voit  que  c'ieft  la  courbe  qui 
détermine  la  quantité  de  fon  mouvement,  ainfi  qu'à 

toutes  les  conftru£tîons  de  cadrature  Adéquation. 
Comme  cette  variation  ne  peut  être  produite  que 

par  la  différence  du  point  du  mouvement  de  la  pièce 

CD  à  celui  de  la  roue  M,  lefquels  différent  entr'eux 
de  la  longueur  du  rayon  de  la  roue  M  ;  le  point  O 

ne  peut  s'éloigner  de  la  ligne  des  centres ,  fans  que 
l'engrenage  de  cette  roue  avec  le  pignon  P  chan- 

ge &  devienne  fort  ou  foible,&  par  conféquent 

que  l'aiguille  du  tems  vrai  acquierre  du  jeu  ;  cette 
équation  ,  d'ailleurs  très-fimple ,  a  un  défaut ,  puif- 

que  ,  comme  je  l'ai  remarqué  dans  cette  pièce  ,  à  2 
ou  3  -minutes  près ,  on  n'eft  pas  affuré  de  la  juf- 
teffe  de  V équation  du  jour  ,  il  faudroit  donc  faire 

enforte  d'y  adapter  un  refiort  fpiral ,  foible  ,  qui 
preffe  le  pignon  B  toujours  du  même  côté. 

Le  nombre  des  dents  de  la  roue  M  paroît  d'abord 
affez  arbitraire  ;  cependant ,  c'eft  de  la  nature  de 
l'engrenage  de  cette  roue  avec  les  pignons  P  &  B 

que  dépend  en  partie  le  balotage  de  l'aiguille  du tems  vrai.  Les  pignons  pour  cet  effet  doivent  être 
au  moins  de  douze  &  faire  douze  tours ,  pendant 

que  la  roue  en  fera  un  ,  l'efpace  que  le  point  o  par- 
courra devenant  d'autant  plus  petit ,  que  le  nom- 

bre des  tours  du  pignon  fera  grand ,  par  rapport  à 
ceux  de  la  roue  M. 

Equation  préfentée  en  ij5z  à  P  académie  des  fciences9 

par  Ferdinand  Berthoud  ,  figure  37  A.  Cette  pen- 

dule marque  aufîi  l'année  biffextile  ,  ce  qui  évite  de 
retoucher  aux  quantièmes  ,  &c. 

La  roue  de  barillet  de  fonnerie  engrené  dans  un 

pignon  qui  fait  un  tour  en  24  heures.  La  tige  de  ce 

pignon  paffe  à  la  cadrature  ,  &  porte  quarrément 
une  afîiette  fur  laquelle  eft  rivée  la  pièce  a  a.  Sur 

le  prolongement  de  cette  tige  eft  ajuftée  la  pièce 
Son  qui  porte  une  dent  partagée  en  deux  parties  , 

dont  l'une  eft  plus  faillante  que  l'autre.  Ce  cylindre 
ou  pièce  S  o  peut  monter  &  defeendre  fur  cette  tige,' 
dont  la  partie  qui  paffe  à-travers  le  cylindre  eft ronde. 

La  partie  0  de  la  pièce  S  o  n  a  une  petite  tige 

cylindrique,  qui  parle  à-travers  la  pièce, a  a,  qui 
par  ce  moyen  en  tournant  entraîne  avec  elle  la  pièce 

Son.  C'eft  la  partie  n  ou  dent  qui  fait  tourner  la 
roue  annuelle  B  fendue  à  rochet  de  366  dents  ;  elle 
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elt  maintenue  par  un  fautoir  ;  aux  années  biffextiles 

la  partie  Ja  moins  faillante  de  îa  dent  de  la  pièce 

5"  o  n  fait  paiTer  à  chaque  tour  de  la  pièce  a  a  une 
dent  de  la  roue  annuelle ,  &ç  lui  fait  faire  un  tour 

en  366  jours» 

Dans  les  années  de  365  jours  ,  la  partie  la  moins 
faillante  de  la  dent  fait  paffer  36.4  dents  de  la  roue 

annuelle  ,  &  les  deux  dents  de  cette  roue  qui  relient 
encore  font  prifes  en  un  feul  tour  de  la  pièce  a  a 

par  la  partie  la  plus  faillante  de  la  dent  ;  enforte  que 
les  366  dents  de  la  roue  annuelle  font  prifes  en  365 
fois  qui  répondent  à  autant  de  jours.  Il  refte  à  voir 
comment  la  pièce  S  on  change  de  pofition  &  monte 

pour  préfenter  à  la  roue  annuelle  trois  fois  en  quatre 

ans  la  partie  la  plus  large  de  fa  dent.  L'étoile  L  di- 
vifée  en  huit  parties  elt  mue  par  deux  chevilles  que 
porte  la  roue  annuelle ,.  dont  une  fait  paffer  une 

"dent  de  l'étoile  le  3  ï  Décembre  à  minuit  ,  &  l'au- 
tre le  29  Février  à  la  même  heure.  Cette  étoile  porte 

line  plaque  qui  paffe  entre  la  roue  annuelfe  &  le 

cadran,  où  eft  gravé  première,  deuxième ,  troijïeme 

année,  &  année  bijfextile  ,  lefquelles  paroiffent  al- 

ternativement à-travers  une  ouverture  faite  pour 
cet  effet  au  cadran.  Cette  étoile  porte  les  trois  par- 

ties p  p  p,  qui  font  des  plans  inclinés ,  qui  fervent 
à  éloigner  de  la  pièce  a  a  trois  fois  en  quatre  ans 
îa  pièce  S  o  n  ,  &  lui  font  préfenter  la  partie  n  de 
la  palette  pour  faire  paffer  deux  dents  de  la  roue 
annuelle.  Le  reffort  m  elt  pour  faire  redefcendre  la 

pièce  Son  auffi-tôt  que  le  plan  incliné  lui  en  donne 

la  liberté  ,  ce  qui  fe  fait  à  l'inftant  que  la  palette  fait 
paffer  la  dent  de  la  roue  annuelle  qui  répond  au  pre- 

mier Mars. 

La  dent  de  l'étoile  parvenue  à  l'angle  du  fautoir 
g  eft  obligée  de  parcourir  un  efpace  qui  éloigne 
en  même  tems  le  plan  S  de  la  pièce  S  0 ,  laquelle  a 
un  intervalle  creuie  dans  la  longueur  du  cylindre  S. 

C'eff  dans  cette  partie  que  le  plan  incliné  vient  agir 
pour  faire  monrer  la  pièce 'o  S  n. 

Cette  méthode  de  marquer  les  années  biffextiles 
&  de  faire  mouvoir  la  roue  annuelle  ,  quoique  plus 

jfimple  que  celle  qu'on  avoit  fuivie  jufqu'au  tems 
que  je  conftruifis  cette  pendule  ,  ne  m'ayantpas  en- 

core iatisfait ,  j'ai  cherché  depuis  un  nouveau  moyen, 

qui  étant  plus  l'impie  conferve  tonte  la  folidité  poffi- 
ble  ;  ce  que  je  compte  avoir  trouvé  ,  ainfi  qu'on  le 
verra  à  la  fuite  de  la  description  que  je  donne  d'une 
pendule  à  équation  ou  je  l'ai  appliquée  ;  la  comparai- 
Ion  de  ces  deux  conftruttions  m'a  perfuadé  que  l'on 
ne  parvient  pas  sûrement  à  faire  des  machines  fim- 

ples ,  fans  avoir  vu  ou  paffé  par  les  compofées. 
La  roue  A  eft  celle  du  tems  moyen  qui  engrené 

à  l'ordinaire  dans  celle  C  de  renvoi ,  dont  le  pignon engrené  dans  celle  de  cadran  :  fur  cette  roue  A 
eft  attachée  une  partie  /  L  de  cuivre ,  laquelle  porte 
un  petit  pont  R  qui  fait  une  efpece  de  cage  pour 

l'étoile  E  fendue  en  20  parties.  Cette  étoile  porte 
un  pignon  à  lanterne  de  quatre  dents  qui  engrènent 

dans  la  roue  b  du  tems  vrai  ;  c'eff  en  faifant  tourner 

l'étoile  de  l'un  ou  de  l'autre  côté ,  que  l'on  fait  avan- 
cer ou  retarder  la  roue  du  tems  vrai ,  fans  que  celle 

du  tems  moyen  fe  meuve.  Le  levier  F  T  mobile  au 

point  Z  fert  à  produire  cette  variation.  La  partie 
T  de  ce  levier  porte  deux  chevilles  ,  celle  de  la  par- 

tie Supérieure  fert  à  faire  retarder  l'aiguille  du  tems 
vrai ,  &  l'autre  au  contraire  à  le  faire  avancer  ;  ce 
font  les  différents  diamètres  de  la  pièce  O  taillée 

en^limaçon ,  qui  déterminent  la  quantité  de  dents 

qu'une  des  chevilles  doit  faire  paffer ,  &  dans  quel fens  elle  doit  le  faire.  Ces  pas  de  limaçons  font  dé- 
terminés, par  V équation  du  jour ,  chaque  pas  de  la 

pièce  o  comme  q  fert  pendant  que  l'équation  eft 
confiante  (  puifqu'ils  font  tous  formés  par  des  por- tions de  cercle  concentrique  à  la  roue  annuelle ,  6c 

'EQU  861 
par  conséquent  à  la  pièce  O  fixée  fur  la  roue  annuel- 

le), &  ils  changent  lorfque  V équation  varie. 
Le  levier  F  T  peut  fe  mouvoir  non-feulemënt  eti 

tournant  fur  fes  pivots  ,  mais  encore  monter  &  baifc 

fer ,  fuivant  leur  longueur  ;  l'affiette  de  ce  levier  rc« 
pofe  fur  la  pièce  a  a  ;  cette  pièce  a  une  entaille  x  t 

qui  fe  préfente  à  l'affiette  à  chaque  24  heures  à  1 1 
du  foir  ,  &  lui  permet  de  s'y  enfoncer  ;  alors  le  le- 

vier préfente  l'une  ou  l'autre  dé  fes  chevilles  à  l'é- 
toile E  ,  qui  emportée  par  la  roue  des  minutes  du 

tems  moyen  ,  rencontre  une  des  chevilles  du  levier 

3",  laquelle  s'engage  entre  les  rayons  de  l'étoile  ,  Ô£ la  fait  tourner  plus  ou  moins,  fuivant  que  la  che- 

ville fe  préfente  loin  ou  près  du  centre  ;  c'eff  cette 
quantité  qui  repréfente  Y  équation  diurne  :  à  minuit  ̂  

l'entaille  dans  laquelle  l'affiette  étoit  defcendue ,  con- 
tinuant à  fe  mouvoir ,  fait  remonter  le  levier  par  urt 

plan  incliné  fait  à  l'entaille.  Le  levier  refte  élevé 

jufqu'à  1 1  heures  du  foir  fuivant ,  ce  qui  empêche 
les  chevilles  qu'il  porte  de  s'engager  pendant  tout 
ce  tems  dans  les  dents  de  l'étoile  ,  quoique  l'étoile 
faffe  la  même  révolution  ,  &  foit  toujours  empor- 

tée par  la  roue  des  minutes. 

La  pièce  D  que  porte  cette  roue  eft  pour  faire 

équilibre ,  nbmfeulement  avec  l'étoile  &  fa  petite 

cage,  mais  encore  avec  l'aiguille  des  minutes  du 

tems  moyen  ;  l'aiguille  du  tems  vrai  eft  d'équilibre 
pâr  elle-même. 

Pour  que  les  enfoncemens  des  portions  de  lima- 

çon puiffent  être  plus  grands  ,  &  par-là  ôter  toutes 
les  erreurs  qui  en  pourroient  réfulter  (  comme ,  par 

exemple  ,  qu'une  des  chevilles  qui  fait  tourner  l'é- 
toile ne  fe  préfente  pour  faire  paffer  trois  dents  au 

lieu  de  deux ,  &c.  )  ;  la  pièce  a  a  porte  une  che- 
ville qui ,  pendant  que  la  dent  de  la  pièce  0  f  n  en 

fait  paffer  une  de  la  roue  annuelle  ,  éloigne  la  par- 
tie F  du  levier  F  T  des  pas  de  limaçon  les  plus  éle- 

vés de  la  pièce  O  ;  en  forte  que  ces  pas  de  limaçon 

n'exigent  point  de  plans  inclinés  pour  faire  palier 
le  levier  F  T  à  un  pas  plus  élevé. 

Lorfque  la  palette  de  la  pièce  o  n  S  a  fait  paffer 
une  dent  de  la  roue  annuelle  ,  la  pièce  a  a  conti- 

nuant à  fe  mouvoir,  lorfque  la  fonnerie  frappe  telle 

heure  ;  l'entaille  y  du  levier  F  T,  fert  à  y  laiffer  en- 
trer la  cheville ,  &  permet  au  levier  de  reprendre  fa 

fituation  naturelle  ,  &  par  conféquent  à  la  partie  F 

du  levier  de  pofer  fur  la  portion  de  cercle  qui  fe  pré- 

fente ;  c'eff  après  ces  changemens  que  l'entaille  x  fe 
préfente  à  l'affiette  du  levier  F  7%  &  que  fe  fait , 
comme  on  l'a  vû ,  le  changement  d'équation. 

J'ai  fait  graver  fur  la  roue  annuelle ,  dans  une  par- 
tie au-deffous  de  celle  des  mois ,  &  de  leurs  quantiè- 

mes ,  la  différence  du  tems  vrai  au  tems  moyen  ;  afin 

que  fi  on  laiffoit  îa  pendule  arrêtée  ,  on  la  puiffe 

remettre  àf 'équation  <>  fans  le  fecours  d'une  table  ;  il 

n'y  a  que  ce  cas  particulier  qui  oblige  de  retoucher 

à  cette  équation  ,  puifqu'en  faifant  tourner  l'aiguille 
des  minutes  du  tems  moyen  ,  celles  du  tems  vrai  & 
de  cadran  tournent  auffi. 

Je  joins  ici  une  table  particulière  que  j'ai  dreffée 
pour  tailler  la  courbe  ou  pièce  o  :  elle  fert  à  déter- 

miner Pefpace  qui  doit  être  compris  depuis  chaque 

pas  de  limaçon  jufqu'à  l'autre  ;  &  pour  ne  rien  laif- 
fer à  defirer  ,  &  éviter  l'embarras  où  pourroient  fe 

jetter  ceux  qui  voudraient  exécuter  ces  fortes  dé 

pendules  ,  je  marquerai  les  moyens  que  j'ai  mis  en 
ufage  pour  plufieurs  de  ces  ouvrages  que  j'ai  exécu- 

té fur  ce  principe  avec  beaucoup  de  facilité,  j 'au- 
rais dû  remettre  ce  qui  regarde  l'exécution  pour  îa 

fin  de  cet  article,  que  je  terminerai  par  la  partie  dé 

l'exécution;  mais  comme  les  moyens  d'opérer  pour 
cette  conftru&ion  -  ci  lui  font  particuliers  ,  &  ne 

peuvent  fervir  à  d'autres  ,  il  me  parait  plus  naturel 
de  les  placer  immédiatement  après  la  defcripîion. 
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J'ai  a j iifté  fur  îa  plaque  du  cadran  la  pièce  pon- 
ctuée qui  parle  fous  le  levier  F ,  qui  peut  parcou- 

rir un  certain  efpace  defliis  cette  pièce  //.  Elle  a  une 

entaille  au-travers  de  laquelle  paffe  une  vis  tarau- 
dée dans  un  morceau  de  cuivre  i  ;  de  forte  que  par 

ia  preffion  de  cette  vis  ,  je  puis  rendre  le  levier  im- 
mobile au  point  que  je  veux. 

Je  rixe  d'abord  le  levier,  en  forte  que  ni  l'une  ni 
î'autre  cheville  de  la  partie  T  ne  puiffent  s'engager 
dans  l'étoile  E  ;  Se  là  je  trace  fur  le  plan  2  de  la  pie- 
ce  /  un  trait  qui  foit  fin  ,  &  près  du  levier  qui  me 

iert  de  règle ,  je  marque  zéro  fur  ce  trait  qui  me 

fer  vira  pour  tracer  les  parties  de  la  courbe ,  où  d'un 
jour  à -l'autre  Véquation  n'eft  ni  augmentée  ,  ni  dimi- 

nuée :  je  fais  changer  le  levier  de  pofiîion  ,  &  le 

place  de  forte  que  la  cheville  fupérieure  puiffe  s'en- 
gager pour  faire  tourner  une  dent  de  l'étoile  ;  ce  qui 

répond  à  cinq  fécondes  ,  &  marque  1  fur  ce  trait , 
&  continuant  les  mêmes  opérations  en  marquant 

fucceflivement  1  dent  ,2,3,  &c.  jufqu'à  ce  que  le  le- 
vier s'engage  afTez  avant  dans  l'étoile  pour  faire 

changer  fix  dents,  lefquelles  feront  30  fécondes,  qui 
eft  la  plus  grande  quantité  dont  le  Soleil  varie  en  24 
heures.  Sur  ce  côté  je  marque  retarde,  afin  de  me 

fouvenir  que  c'eft  pour  faire  retarder  l'aiguille  du 
tems  vrai  ;  enfuite  je  fais  paffer  mon  levier  de  l'au- 

tre côté  du  trait  de  zéro ,  &  je  marque  quatre  traits , 

avec  les  foins  que  j'avois  pris  pour  les  autres  ,  c'eft- 
à-dire  que  l'un  réponde  à  l'enfoncement  qu'exige  la 
cheville  inférieure  pour  faire  tourner  l'étoile  d'une 

.dent ,  &c  enfuite  de  2  ,  3  jufqu'à  4  qui  feront  20  f. 
&  marquer  de  ce  côté  avance.  Ceci  détermine 
donc  tous  les  enfoncemens  des  pas  de  limaçon  ;  il 

n'eft  plus  queftion  que  de  leur  longueur  qui  eft 
marquée  dans  la  table  ci-après. 

La  roue  annuelle ,  l'ellipfe ,  &  le  levier  étant  ainfi 
en  place  ,  je  fixe  le  levier  fur  le  trait  de  zéro ,  &  fais 
tourner  la  roue  annuelle,  &  la  mets  au  18  de  Mai; 

&  par  un  trou  percé  au  point  F  du  levier  FT,  je 
marque  un  point  fur  la  courbe  ;  il  faut  enfuite  faire 
paffer  une  dent  de  la  roue  annuelle ,  ce  qui  donnera 
le  19  Mai  ,  &  mettre  le  levier  fur  le  trait  1  ,  côté 
du  retard  ,  marquer  un  point  fur  la  courbe  avec  le 
forêt  ;  enfuite  faire  paffer  la  roue  annuelle  au  30 

Mai ,  marquer  encore  un  point  ,  &  fuivre  ainfi  la 

table  jufqu'à  ce  que  la  révolution  annuelle  foit  faite  : 
enfin  percer  des  trous  fins  pour  tous  les  points  mar- 

qués ,  &  tirer  des  traits  de  compas  par  tous  les  trous 
qui  fe  trouvent  à  la  même  diftance  du  centre;  les  pas 

formés  ,  il  ne  s'agira  plus  ,  l'ayant  limée  ,  que  d'é- 
galer la  pièce  O;  la  pièce  //  fervira  encore  pour  ce- 

la. Cette  opération  faite  ,  les  pièces  ponctuées*// 2 
deviendront  inutiles  ,  &  ne  doivent  pas  refter  atta- 

chées à  la  plaque  ;  elles  peuvent  lervir  au  contraire 

pour  tracer  d'autres  courbes  femblables. 

Table  pour  tracer  la.  courbe  de  la  pendule  ci-dejfus 
calculée  ,  pour  les  années  bijfextiks  &  communes. 

Du  1 2  Mai ,  le  levier  fera  fur  o  jufqu'au  1 8  ' 
dudit  mois  ;  du  19  ,  une  dent  du  côté  retard  , 

jufqu'au  30  ;  du  3  1  Mai ,  2  dents  jufqu'au  1 1 
Juin  ;  du  1 2  dudit ,  3  dents  jufqu'au  18  ;  du  1 9 , 
2  dents  jufqu'au  23  ;  du  24,  3  dents  jufqu'au 
28  ;  du  29  dudit ,  2  dents  jufqu'au  12  Juillet  ; 
du  1 3  dudit ,  1  dent  jufqu'au  22  ;  du  23  ,  o  juf- 

1  qu'au  30. 

Du  3 1  Juillet ,  1  dent  du  côté  avance ,  juf- 

qu'au 7  Août  ;  du  8  dud.  2  dents  jufqu'au  17  ; 
du  18  dud.  3  dents  jufqu'au  28  ;  du  29  Août , 

4  dents  jufqu'au  4  Octobre  ,  du  5  dud.  3  dents 
jufqu'au  15  ;  du  16  ,  2  dents  jufqu'au  23  ;  du 
24  dud.  1  dent  jufqu'au  30  ;  du  31  Octobre  , 

,0  jufqu'au  5  Novembre, 

Du  6  Novembre,  1  dent  du  côté  du  retard,' 
jufqu'au  11  ;  du  12 ,  2  dents  jufqu'au  17  ;  du 
18,  3  dents  jufqu'au  22  ;  du  23  ,  4  dents 

jufqu'au  30;  du  1  Décembre  ,  5  dents  juf- 
qu'au 11;  du  12  ,  6  dents  jufqu'au  3  Jan- 

vier ;  du  4  dudit,  5  dents  jufqu'au  12  ;  du  13 
dud-  4  dents  jufqu'au  21  ;  du  22 ,  3  dents  jui- 

qu'an  27  ;  du  28  Janvier  ,  2  dents  jufqu'au  1 
Février  ;  du  2  dudit ,  1  dent  jufqu'au  8  ;  du 

9  ,  o  jufqu'au  14  Février. 
Du  1 5  Février ,  1  dent  du  côté  avance ,  juf- 

qu'au 21  ;  du  22  ,  2  dents  jufqu'au  1  Mars  ;  du 
2  ,  3  dents  jufqu'au  16  ;  du  17  ,  4  dents  juf- 

qu'au 27  ;  du  28  ,  3  dents  jufqu'au  1  Avril  ; 
du  2  dudit ,  4  dents  jufqu'au  8  ;  du  9  Avril , 

3  dents  jufqu'au  22  ;  du  23  ,  2  dents  jufqu'au 
29  ;  du  30,  1  dent  jufqu'au  11  Mai  ;  du  12, 

o  jufqu'au  1 8. Des%pendules  à  heures  &  minutes  du  Soleil ,  lefquel- 

les ne  marquent  point  le  tems  moyen.  De  celle  du  père 
Alexandre.  La  roue  annuelle  fait  fa  révolution 

en  365  jours  5  heures  48  minutes  58  fécondes  —  de fécondes. 

Je  dois  joindre  ici  les  nombres  des  roues  &  pi- 

gnons que  le  pere  Alexandre  a  employés  pour  cette 
révolution  annuelle  aftronomique.  Les  voici  pour 

tout  le  rouage  comme  il  l'a  donné. 
Rochet  30,  pignon  88. 

Roue  moyenne  60. 

Pignon  10. 
Roue  des  minutes  ou  d'une  heure  80J 
La  roue  de  douze  heures  96. Pignon  7. 

Roue  fuivante  50. Pignon  7. 

Roue  pénultième  69. 

Pignon  8. 
Dernière  roue  ,  ou  annuelle  83 . 

Cette  révolution  aftronomique  eft  fort  exacte,  & 

eft  fans  contredit  une  des  meilleures  que  l'on  ait  em- 
ployées. Ceux  qui  voudront  faire  mouvoir  différentes 

planètes  ,  doivent  confulter  le  pere  Alexandre  pour 
les  calculs.  M,  Camus  dans  fon  Traité  de  michanique. 

fatique  ,  III.  part,  a  donné  les  calculs  de  différens 

rouages  ;  il  y  a  joint  celui  d'une  révolution  annuel- 
le ,  qui  ne  diffère  de  la  révolution  annuelle  moyen- 

ne du  Soleil ,  que  d'une  féconde  14  tierces.  En  voici 
les  nombres  :  une  roue  de  1 2  heures  porte  un  pi- 

gnon 4,  qui  engrené  dans  une  roue  de  25  ;  celle-ci 
porte  un  pignon  7  ,  qui  engrené  dans  une  roue  de 
69  ;  celle-ci  porte  un  pignon  7  ,  qui  fait  mouvoir  îa 
roue  annuelle  de  83  ,  qui  fait  la  révolution  en  365 

jous  5  heures  48  minutes  48  fécondes  46  tierces  : 

une  révolution  de  la  Lune  termine  ce  qu'il  a  écrit 
du  calcul  des  planètes. 

La  roue  annuelle  du  pere  Alexandre  porte  une 

ellipfe  fur  lequel  appuie  un  levier  qui  porte  le  pen- 
dule fufpendu  par  un  reffort  qui  paffe  bien  jufte  dans 

une  fente  d'un  coq,  fait  comme  ceux  des  pendules 
à  féconde  ordinaires  ,  le  reffort  peut  monter  &  des- 

cendre dans  cette  fente  ;  c'eft  le  coq  qui  donne  le 
centre  d'ofcillation  du  pendule  :  ce  coq  eft  fixé  fur 
la  cage  du  mouvement.  Pour  produire  les  variations 
apparentes  du  Soleil ,  le  pere  Alexandre  fait  allon- 

ger &  racourcir  le  pendule  ;  effet  qui  eft  produit 

par  l'ellipfe  ,  dont  les  diamètres  font  donnés  en  rai- 
fon  de  l'allongement  ou  racourciffement  qu'exige  le 
pendule  pour  faire  avancer  ou  retarder  de  telle 
quantité  en  24  heures  ;  il  eft  entré  la-deffus  dans 

des  détails  fort  étendus  ,  qu'on  peut  voir  dans  fon 
livre ,  page  147.  Sa  théorie  a  fans  doute  le  mérite  de 

la  fimplicité  ;  mais  pour  l'approuver  ,  il  ne  faut  pas 
faire  attention  aux  inconvéniens  que  la  pratique  en- 
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traîne  ;  une  feule  erreur  détruit  tout  l'édifice  :  l'er- 
reur la  moins  fenfible  que  puiffe  avoir  la  cour- 

be ,  produira  une  variation  fenfible  aux  aiguilles  ; 

car  je  fuppofe  que  le  pendule  foit  trop  court  par  l'i- 
négalité de  l'ellipfe  de  la  douzième  partie  d'une  li- 

gne ,  le  pendule  avancera  de  12  fécondes  en  24 

heures  ,  &c.  toutes  les  vibrations  qu'elle  fera  pen- 
dant ce  tems  ,  fe  feront  en  moins  de  tems  qu'elles 

ne  devroient  ;  &  cette  erreur  multipliée  par  leurs 

nombres ,  donnera  les  1 2  fécondes  pour  1  point  feu- 

lement ,  &  chaque  jour  même  difficulté  ;  &  d'ail- 

leurs cette  méthode  n'eft  pas  pratiquable  avec  les 

pendules  pefans ,  tels  qu'on  les  fait  aujourd'hui ,  & 
dont  les  propriétés  ont  été  bien  démontrées  de  nos 

jours  par  M.  de  Rivaz  ;  &  enfin ,  je  ne  fens  pas  trop 

l'avantage  d'un  pendule ,  qui  divife  le  tems  en  des 
parties  inégales  feulement  :  il  étoit  cependant  à- 
propos  de  donner  une  idée  de  cette  conftru&ion  , 

pour  l'intelligence  de  tout  ce  qui  a  rapport  à  Y  équa- 
tion ;  &  de  plus  ,  je  fuis  perfuadé  que  la  connoiffan- 

ce  de  toutes  fortes  de  méchanifmes  aide  beaucoup 

à  d'autres  conftructions  ,  pour  produire  certains  ef- 
fets ;  quoiqu'ils  n'ayent  cependant  pas  de  relations 

apparentes  avec  ce  qui  en  a  fait  naître  la  première 

idée  ;  ainfi  il  n'y  a  rien  à  négliger  de  ce  qui  regarde 
les  arts  méchaniques  ;  il  faut  cependant  toûjours 

fuppofer  de  l'intelligence  dans  celui  qui  en  fait  une 
nouvelle  application  à  d'autres  objets. 

Defcription  d'une  cadrature  t/'équation  à  heures  & 
minutes  du  tems  vrai,  par  M.  DE  RiVAZ  ,  fig.  38  A. 

L'ellipfe  O  eft  portée  par  une  roue  qui  fait  un  tour  en 
un  an,  laquelle  eft  menée  par  un  pignon  du  mouve- 

ment qui  paffe  à  la  cadrature;  la  partie  E  du  levier 

D  E  F,  porte  un  rouleau  qui  appuie  fur  l'ellipfe  :  ce 
levier  eft  mobile  au  point  D,  &  tient  à  la  pièce  B  C 
par  une  vis  à  affiette  n;  en  forte  que  la  courbe  en 
faifant  monter  &  defeendre  ,  le  levier  fait  néceffai- 
rement  monter  &  defeendre  cette  pièce  BC,  qui  eft 
une  plaque  de  cuivre  qui  pofe  fur  la  platine  du  mou- 

vement ;  la  plaque  B  C  a  une  entaille  formée  par  une 
portion  du  cercle  ox ,  dont  le  centre  efl:  celui  r  de  la 

roue  a;meft  une  vis  à  affiette ,  qui  tient  à  la  platine , 
&  donne  la  liberté  à  la  pièce  B  Cde  fe  mouvoir ,  fui- 

vant  l'entaille  ox  ;  fur  la  plaque  BC  eft,attaché  le 
pont  P,  par  le  moyen  de  deux  vis.  Le  pont  P  &  la 
plaque  B  C  forment  une  cage ,  dans  laquelle  fe  meu- 

vent la  roue  d  de  cadran  &  le  pignon  e  ,  l'un  &  l'au- 
ire  ayant  un  centre  commun.  La  tige  de  ce  pignon 
eft  de  groffeur  &  de  longueur  rtéceffaires ,  pour  que 
fur  la  prolongueur  qui  paffe  à  -  travers  le  canon  de  la 

roue  de  cadran ,  foit  fait  un  quarré  pour  porter  l'ai- 
guille des  minutes. 

Le  pignon  e  engrené  dans  la  roue  R  de  renvoi , 
qui  fe  meut  fur  une  tige  ou  tenon ,  fixée  fur  la  plaque 
B  Ci  cette  roue  porte  un  pignon  qui  engrené  dans  la 
roue  de  cadran,  &  lui  fait  faire  un  tour  en  douze  heu- 

res. Le  pignon  e  engrené  dans  la  roue  a,  rivée  fur  la 

tige  d'une  roue  du  mouvement  qui  paffe  à  la  cadra- 
ture, &  eft  portée  par  le  petit  pont  p:  la  roue  a  fait 

donc  mouvoir  le  pignon ,  &  par  conféquent  la  roue 
R ,  &  celle  de  cadran ,  qui  toutes  font  portées  par  le 
pont  P  &  la  pièce  B  C,  excepté  la  roue  a.  Or ,  fi  on 

fuppofe  que  l'ellipfe  tourne ,  la  pièce  B  C  ainfi  que 
toutes  celles  qu'elle  porte ,  monteront  &  defeendront 
fuivant  la  portion  du  cercle  o  p  :  ainfi  le  pignon  e  par- 

courra un  efpace  autour  du  centre  de  la  roue  a,  ce 

qu'il  ne  peut  faire  fans  tourner  en  même  tems  fur 
lui-même  ;  c'eft  ce  dernier  mouvement  qui  produit 
les  variations  apparentes  du  Soleil,  L'efpace  que  le 
pignon  e  doit  parcourir  autour  du  point  r ,  fera  envi- 

ron la  moitié  de  la  circonférence  de  ce  même  pignon, 
quantité  qui  répondra  aux  3o/  53"  de  variations  du 
Soleil.  Si  donc  on  fuppofe  que  le  diamètre  du  pignon 
«  foit  de  fix  lignes  ?  fon  centre  montera  ou  defeendra 
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de  îo  a  1  î  lignes  environ;  efpace  qu'il  parcourra  au- tour du  point  R ,  fuivant  la  ligne  Su. 

Quoique  l'on  puiffe  diminuer  ce  diamètre,  on  ne 
pourra  le  faire  affez  pour  que  le  centre  des  aiguilles 
ne  diffère  fenfiblement  de  celui  du  cadran  ;  ce  qui 
cauferoit  une  variation  :  d'ailleurs ,  de  cette  diminua 
tion  de  diamètre  il  en  réfulteroit  un  plus  grand  baîo- 

tage  à  l'aiguille  des  minutes  ;  c'eft  ce  qui  a  obligé  M. de  Rivaz  à  faire  porter  le  cadran  par  le  pont  P  ;  ainfi 
il  monte  &  baiffe  dans  la  boîte ,  fuivant  l'efpace  que 
parcourt  la  pièce  B  C,  ou  le  pignon  e. 

On  pourrait  peut-être  croire  que  la  pefanteur  du 
cadran  doit  caufer  une  réfiftance,  qui  exigera  que  le 
mouvement  ait  un  reffort  plus  fort,  ou  un  poids  plus 
pefant  ;  mais  fi  on  fait  attention  à  la  lenteur  du  mou- 

vement de  l'ellipfe  ,  &  au  peu  d'efpace  parcouru, 
l'objeclion  fera  réduite  à  rien. 

Des  constructions  <f  équation  par  une  feulé 
aiguille ,  &  à  cadran  mobile» 

Defcription  d'une  montre  ̂ 'équation  à  fécondes  con-> 
centriques ,  marquant  les  quantièmes  du  mois  &  mois  dé 
Vannée,  par  Ferdinand  Berthoud  $0  A, 
40  A ,  6c  41  A.  La  figure  3$  A  repréfente  le  ca- 

dran de  cette  montre  ;  l'aiguille  des  fécondes  eft  en- 
tre celle  des  minutes  &  celle  des  heures  ;  l'aiguille 

des  minutes  eft  de  deux  parties  diamétralement  op- 
pofées ,  dont  la  plus  grande  marque  les  minutes  du 

tems  moyen  fur  le  grand  cadran,  &  l'autre  où  eft  gra- 
vé un  ioleil ,  marque  les  minutes  du  tems  vrai  fur  le 

cadran  A  qui  eft  au  centre  du  premier.  L'ouverture 
C  faite  dans  le  grand  cadran ,  eft  pour  laiffer  paroître 

les  mois  de  l'année  gravés  fur  la  roue  annuelle ,  ainfi 
que  les  quantièmes  qui  le  font  de  cinq  en  cinq  ;  l'u- 
fage  de  ces  quantièmes  eft  principalement  pour  re- 

mettre la  montre  lorfqu'elle  a  été  arrêtée ,  enforte 
que  Y  équation  réponde  exactement  à  celle  du  jour  où; 
l'on  eft. 

_  Figure  41  A.  L'étoile  e  dont  un  des  rayons  paffe  toû- 
jours par  une  entaille  faite  à  la  fauffe  plaque ,  donne 

la  liberté  en  la  faifant  tourner ,  de  faire  mouvoir  la 
roue  annuelle. 

La  montre  fe  remonte  par-deffous  ;  ce  qui  m'a  fait 
appliquer  au  fond  de  la  boîte  un  cercle  de  quantiè- 

me ,  conftruit  comme  ceux  dont  parle  M.  Thiout, 
traité  d'Horlogerie  ,  tome  II.  pag.  3  8y. 

Figure  40  A.  Cette  figure  repréfente  l'intérieur  de 
la  fauffe  plaque,  qui  porte  en-dehors  le  grand  cadran 
qui  eft  fixé  contre  cette  plaque ,  &  deffous  font  ajuf- 
tées  les  pièces  qui  forment  Y  équation,  où  donnent  les 
variations  du  Soleil.  A  eft  la  roue  annuelle  de  146 
dents  fendues  à  rochet,  mife  immédiatement  fous  le 
cadran ,  &  tourne  fur  un  canon  que  porte  la  faune 

plaque ,  fur  laquelle  elle  s'appuie  par  fon  plan.  L'el- 
lipfe B  eft  attachée  fur  la  roue  annuelle  ;  cette  ellip- 

fe  fait  mouvoir  le  râteau  m  ,  qui  engrené  dans  le 
pignon  n,  lequel  eft  porté  par  un  canon  qui  paffe 
dans  l'intérieur  de  celui  de  la  fauffe  plaque.  Sur  le 
canon  où  eft  fixé  le  pignon  n9  eft  attaché  en-dehors 

le  cadran  A  du  tems  vrai  :  on  voit  qu'en  faifant  mou- 
voir la  roue  annuelle  &  l'ellipfe ,  ce  cadran  doit  né- 

ceffairement  fe  mouvoir,  tantôt  en  avançant ,  &  en- 

fuite  en  rétrogradant ,  fuivant  qu'il  y  eft  obligé  par 
les  différens  diamètres  de  l'ellipfe  ;  ce  qui  produit 
naturellement  les  variations  du  Soleil.  Venons  au 

moyen  dont  je  me  fers  pour  faire  mouvoir  la  roue 

annuelle  ;  c'eft  en  remontant  la  montre  à  chaque  24 
heures ,  que  l'étoile  e  par  le  moyen  de  deux  palettes 
oppofées  qu'elle  porte  ,  fait  tourner  la  roue  annuel- 

le, &  lui  fait  faire  une  365e  partie  de  fa  révolution. 
Figure  41  A.  Le  garde-chaîne  de  la  montre  eft  fi- 
xé fur  une  tige,  dont  les  pivots  fe  meuvent  dans  les 

deux  platines ,  &  peut  y  décrire  un  petit  arc  de  cer- 
cle ;  un  de  ces  pivots  porte  un  quarré ,  fur  lequel  efl 



864         E  Q  U 

ajnfté  dans  la  cadrature  le  levier  d  àpîé  de  biche. 

Lorfqu'on  remonte  la  montre ,  le  garde-chaîne  "é  c 
ponctué ,  fixé  fur  la  tige  &  mis  entre  les  deux  plati- 

nes ,  eft  foûlevé  par  la  chaîne  jufqu'à  ce  qu'il  foit  à 
la  hauteur  du  crochet  de  la  fufée  :  ce  crochet  lui  don- 

ne un  petit  mouvement  circulaire ,  qu'il  communi- 

que au  pié  de  biche  d,  dont  l'extrémité  s'engage  dans 
l'étoile  c  qui  eft  à  cinq  rayons ,  &  fait  parler  un  de 
ces  rayons  toutes  les  fois  que  le  crochet  de  la  fufée 

pouffe  le  garde-chaîne. 

L'étoile  eft  afTujettiepar  un  valet  ou  fautoir,  qui  lui 

fait  faire  sûrement  la  cinquième  partie  d'un  tour ,  & 
l'empêche  de  revenir  en  fens  contraire  lorfque  le  pié 

de  biche  fe  dégage.  L'axe  de  cette  même  étoile  por- 
te, comme  je  l'ai  dit,  deux  palettes  oppofées  pour 

conduire  la  roue  annuelle ,  enforte  que  deux  dents 

de  cette  roue  parlent  nécefTairement  en  cinq  jours; 

ce  qui  lui  fait  faire  fa  révolution  en  365  jours.  Sur 
la  farnTe  plaque,  j%.  41  A,  eft  attaché  un  reflort 
qui  fert  de  fautoir  pour  maintenir  la  roue  annuelle; 

enforte  que  les  palettes  que  porte  l'étoile  ne  puiffent 
lui  faire  pafTer  ni  plus  ni  moins  de  deux  dents  pen- 

dant une  des  révolutions- de  cette  étoile. 

D'une  pendule  à  équation  à  fécondes  concentriques , 
marquant  Us  mois  &  quantièmes  des  mois  ,  les  années 

bijjexùles ,  &  va  treize  mois  fans  être  montée,  par  FER- 
DINAND Berthoud.  La  fufpenfion  du  pendule  eft  à 

reflort  ;  l'échappement  eft  celui  de  Graham  renver- 

sé ,  difpofé  pour  faire  décrire  au  pendule  d'aufîi  pe- 

tits arcs  que  l'on  veut. 
Le  rouage  du  mouvement  eft  compofé  d'une  roue 

plus  que  les  pendules  â  1 5  jours.  La  première  roue 
<lu  mouvement  engrené  dans  un  pignon ,  qui  fait 
un  tour  en  trois  jours  ;  la  tige  de  ce  pignon  porte  trois 

palettes  ou  dents  ,  qui  engrènent  fucceflivement 
dans  la  roue  annuelle,  fendue  fur  366  à  rochet ,  & 

maintenue  par  un  fautoir.  Cette  roue  porte  ,  com- 
me celle  de  la  montre ,  une  ellipfe  qui  agit  fur  un 

râteau  ,  dont  le  mouvement  alternatif  fe  tranfmet 

au  cadran  d' 'équation ,  par  le  moyen  d'un  pignon  pla- 
cé fur  le  canon  du  cadran  concentrique  à  celui  des 

heures  &  minutes  du  tems  moyen.  La  conftrudion 

de  cette  partie  de  la  pendule  eft  abfoîument  fem- 

blable  à  celle  de  la  montre  ;  ainfi  je  ne  m'y  arrête- 

rai pas.  Je  paffe  donc  à  la  conftruction  d'année  bif- 
fextile,  dont  j'ai  parlé  ci-devant. 

Figure  42.  A.  Les  années  communes  &  biffexti- 

les  font  marquées  par  la  révolution  d'un  petit  ca- 
dran C,  tel  que  celui  de  la  pendule  que  j'ai  décrit 

ci-devant ,  lequel  reçoit  fon  mouvement  de  la  roue 
annuelle  A ,  de  3  66  dents  fendues  à  rochet ,  &  main- 

tenues par  un  fautoir  ;  des  chevilles  pofées  fur  cette 

roue  ,  agîffent  fur  l'étoile  B  de  huit  rayons,  &  dé- 
terminent les  pofitions  de  ce  petit  cadran  divifé  en 

quatre  années. 
Pour  que  la  roue  annuelle  marque  exactement  les 

jours  du  mois ,  il  faut  que  pendant  trois  années  con- 
fécutives  les  dents  de  cette  roue,  qui  répondent  au 

29  Février  &  premier  Mars ,  partent  le  même  jour  ; 

tandis  qu'à  l'année  biflextile ,  ces  deux  mêmes  dents 
parlent  en  deux  jours.  Venons  actuellement  au  moyen 

que  j'ai  employé.  Une  des  chevilles  de  la  roue  an- 
nuelle qui  répond  au  premier  Janvier ,  fait  tourner 

l'étoile  A  de  huit  rayons  d'un  huitième  de  fa  révo- 

lution, &  fait  indiquer  au  cadran  C  que  porte  l'étoi- 

le ,  la  première ,  féconde ,  troifieme  année ,  ou  l'an- 
née biflextile  ;  une  autre  cheville  qui  répond  au  28 

Février ,  fait  encore  tourner  cette  étoile  d'un  autre 
huitième.  La  palette  S  qui  fait  mouvoir  la  roue  an- 

nuelle ,  ayant  fait  parler  la  dent  qui  répond  au  29 

Février ,  le  rayon  de  l'étoile  qui  fe  trouve  actuelle- 
ment en  action  avec  le  valet,  eft  parvenu  à  l'angle 

de  ce  valet,, lequel  achevé  de  faire  parcourir  un  ef- 

pace  à  l'étoile  At  dont  un  rayon  vient  pofer  fur  une 
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troifieme  cheville  que  porte  la  roue  annuelle  ;  ce  qui 

oblige  celle-ci  de  fe  mouvoir  de  la  quantité  d'une 
dent  qui  répond  au  premier  Mars  :  ainfi  la  dent  que 

fait  paffer  la  palette,  &  celle  que  le  valet  &  l'étoile 
ont  obligé  de  fe  mouvoir,  font  les  deux  dents  qui 

parlent  en  un  feul  jour,  ce  qui  donne  les  années  com- 
munes qui  fe  fuccedent  trois  fois  de  fuite  ;  6c  comme 

la  quatrième  doit  avoir  un  jour  de  plus ,  le  rayon  de 

l'étoile  qui  y  répond  eft  entaillé ,  de  forte  qu'il  n'a 
point  d'action  fur  la  cheville  du  premier  Mars  :  ainfî 
les  deux  dents  du  29  Février  &  premier  Mars  paf- 
fent  en  deux  jours. 

Je  fais  marcher  cette  pendule  pendant  treize  mois 

avec  deux  poids  égaux  de  dix  livres ,  qui  agiffent  al- 
ternativement fur  le  rouage  ,  &  ne  defeendent  que 

de  1 5  pouces.  J'ai  réduit  la  chûte  à  cette  quantité  , 
pour  éviter  les  inconvéniens  qui  réfultent  de  rappro- 

che des  poids  contre  la  lentille  qui  parcourt  de  très- 

petits  arcs. 
Le  cylindre  où  s'enveloppe  la  corde  qui  porte  le 

poids ,  eft  un  mois  à  faire  fa  révolution  ;  fon  diamè- 

tre eft  d'environ  deux  pouces,  enforte  que  pour  1 5 

pouces  de  chûte  d'un  poids  mouflé ,  il  fait,  fix  tours 
~.  Pour  doubler  ce  tems ,  j'ai  fixé  au  milieu  de  la  boî- 

te au-haut  une  poulie  où  parle  la  corde  du  mouve- 
ment, laquelle  paffe  encore  par  une  poulie  mobile  du 

fécond  poids  ;  le  bout  de  cette  corde  eft  enfin  fixé  au 
côté  de  la  boîte ,  oppofé  à  celui  par  où  defeend  la 

corde  depuis  le  cylindre  :  cette  même  corde  porte 

donc  deux  poids  à-peu-près  d'égale  pefanteur,  à  cela 
près  que  le  fécond  doit  être  plus  pefant  de  la  quantité 

qu'il  faut  pour  vaincre  le  frotement  des  pivots  des 
poulies.  Lorfque  le  premier  poids  defeend  de  quinze 

pouces  ,  la  corde  qui  mené  le  mouvement  fe  déve- 

loppe de  trente  pouces  ;  &  ce  poids  étant  alors  arrê- 

té fur  une  planche  qui  l'y  oblige ,  le  fécond  commen- 
ce à  defeendre ,  jufqu'à  ce  que  defeendu  au  même 

point ,  il  ait  développé  la  corde  d'une  même  quanti- té. Ce  développement  de  foixante  pouces  répond  à 

treize  révolutions  du  cylindre ,  qui  font  mouvoir  la 

pendule  pendant  treize  mois. 
De  l'exécution  des  pendules  à  équation.  La  difficulté 

de  l'exécution  de  ces  fortes  de  machines  dépend  en 

partie  de  la  conftru&ion  que  l'on  a  adoptée  ;  en  géné- 

ral la  plus  grande  difficulté  naît  de  la  courbe  :  c'eft 
aufli  à  la  façon  de  la  tailler  que  je  m'arrêterai  ;  les  au- 

tres parties  font  des  engrenages.  Or  pour  exécuter 

le  moindre  ouvrage  d'Horlogerie ,  il  faut  fa  voir  faire 
des  engrenages  de  même  que  des  ajuftemens  avec 

intelligence  ;  ainfi  je  puis  me  difpenfer  d'entrer  dans les  détails  où  m'entraîneroient  ces  difFérens  objets  : 

d'ailleurs  "ceux  qui  n'ont  qu'une  foible  connoiflance 

de  l'engrenage,  doivent  recourir  à  l'article  Engre- 
nage. Voye^  Engrenage. 

Pour  tailler  une  courbe  ou  ellipfe ,  il  faut  com- 

mencer par  remonter  la  cadrature  d 'équation  ,  for- 

mer des  repairs  ;  fi  c'eft  une  conflrudion  qui  en  exi- 

ge, attacher  le  cadran,  mettre  la  roue  annuelle  en 

place ,  ainfi  que  l'ellipié ,  &  le  levier  qui  doit  ap- 

puyer deiTus  ;  percer  un  trou  à  ce  levier  :  ce  trou  doit 

d'abord  fervir  i°  à  tracer  la  courbe ,  %°  à  porter  une 

fraife  ou  lime  circulaire  dont  je  parlerai  bien-tôt ,  & 

enfin  il  doit  porter  un  cylindre  pour  appuyer  fur  l'ei- 

lipfe  lorfqu'elle  eft  finie;  ce  trou  doit  être  percé  de 

forte  que  dans  les  différens  points  où  l'ellipfe  le  pouf- 
fe ,  il  faffe  à-peu-près  une  tangente  de  cette  courbe. 

Il  faut  après  que  cela  eft  ainfi  difpofé ,  mettre  en 

place  les  aiguilles  du  tems  vrai  &  moyen,  &  fixer 
cette  dernière  à  60  minutes  précifes. 

Alors  faifant  mouvoir  celle  du  tems  vrai ,  &  par 

fon  moyen  le  levier  ou  râteau  ,  on  mettra  la  roue 
annuelle  au  premier  Janvier ,  par  exemple  ;  &  voir 

dans  une  table  $  équation ,  foit  celle  de  la  connoif- 

fançe  des  tems  qui  a  pour  titre,  table  du  tems  moyen 



mi  midi  vrai ,  ou  autres ,  la  quantité  dont  le  Soleil 
avance  ou  retarde  le  premier  Janvier  par  rapport  au 

îems  moyen  ;  &  conduifant  l'aiguille  du  tems  vrai  au 
nombre  de  minutes  &  fécondes  indiquées ,  prendre 

le  foret  avec  lequel  on  a  percé  le  trou  du  levier  ou  râ- 
teau ,  &  marquer  un  point  fur  la  plaque  qui  doit  for- 
mer la  courbe.  Cette  opération  faite,  il  faut  faire 

paUer  cinq  divifions  de  la  roue  annuelle  qui  répon- 
dent à  cinq  jours ,  ce  qui  par  conféquent  donnera  le 

cinq  Janvier:  on  verra  dans  la  table  V équation  dudit 

jour,  &  l'on  conduira  l'aiguille  du  tems  vrai  à  la 
quantité  que  marque  la  table  ;  &  comme  au  premier 
Janvier  on  marquera  un  point  fur  la  plaque  ,  ainfi  de 

cinq  jours  en  cinq  jours  on  fera  de  même ,  jufqu'à  ce 
que  la  révolution  annuelle  foit  achevée.  Les  points 
marqués  par  le  foret  détermineront  donc  la  figure  de 

la  courbe ,  il  ne  s'agira  plus  que  de  la  tailler  ;  lorfque 
l'on  aura  percé  un  trou  à  chaque  point  marqué ,  on 
pourra  avec  une  petite  fcie  couper  cette  courbe,  en 

ne  faifant  qu'effleurer  les  trous ,  &  refervant  pour  les 
emporter  à  le  faire  avec  une  lime. 

"  Une  courbe  taillée  avec  les  foins  que  je  viens  d'in- 
diquer, pourroit  être  sifez  jufte;  cependant  pour  y 

donner  un  plus  grand  degré  de  perfection ,  il  faut  l'é- 

galir  avec  une  fraife  ou  lime  circulaire  d'environ  3 
lignes  de  diamètre  ;  cette  fraife  porte  deux  pivots  , 
dont  un  roule  dans  le  trou  qui  a  fervi  à  marquer  la 

courbe,  &  l'autre  efl  porté  par  un  petit  pont  atta- 
ché fur  le  râteau. 

La  fraife  mife  dans  cette  efpece  de  cage  porte  un 
cuivrot  ou  poulie ,  dans  laquelle  on  fait  paffer  une 

corde  d'archet ,  par  le  moyen  duquel  faifant  tour- 
ner la  fraife ,  on  emporte  la  matière  qu'il  y  a  de  trop 

à  certaine  partie  de  la  courbe. 

Pour  cet  effet  on  verra  la  table  d: 'équation ,  &  de 

quelle  quantité  l'aiguille  du  tems  vrai  diffère  du  nom- 
bre des  minutes  &c  fécondes  données  pour  tel  jour; 

mais  il  faut  obferver  avant  de  rien  limer  à  la  courbe, 

que  le  diamètre  de  la  fraife ,  que  j'ai  fuppofé  de  3  li- 
gnes ,  éloigne  par  conféquent  d'une  ligne  &  demie 

le  râteau  de  la  courbe  de  plus  qu'il  ne  l'étoit  lorfqu'il 
a  fervi  à  la  tracer ,  ce  qui  changera  néceffairement 

la  lituation  de  l'aiguille  du  tems  vrai  :  ainfi  pour  fai- 
re reprendre  à  cette  aiguille  la  place  que  détermine 

la  table  ài  équation ,  il  faudrait  emporter  tout-autour 
de  la  courbe  la  grandeur  du  rayon  de  la  fraife ,  ce 

qui  feroit  un  ouvrage  inutile ,  pénible  ,  &  qui  ren- 

clroit  la  courbe  plus  petite  qu'elle  ne  doit  être.  Pour 
parer  cette  difficulté  ,  je  fais  le  levier  de  deux  pie- 
ces  ;  celle  qui  agit  &  pofe  fur  la  courbe ,  peut  fe  mou- 

voir féparement  de  l'autre  partie  du  râteau  ;  de  forte 

qu'on  éloigne  &  approche  la  partie  qui  touche  la 
courbe ,  jufqu'à  ce  qu'appuyant  fur  cette  courbe  au 
point  où  elle  efl  trop  enfoncée  ,  l'aiguille  marque 
V équation  répondant  audit  jour.  Alors  ayant  fixé  en- 

fembîe  les  deux  parties  du  râteau,  on  emportera  d'a- 
bord de  cinq  jours  toutes  les  parties  de  la  courbe  où 

il  y  a  trop  de  matière ,  &  on  limera  les  intervalles 
lorfque  Ton  aura  fait  la  révolution. 

Enfin  on  peut  après  cela  y  toucher  à  chaque  jour, 

&  l'égalir  jufqu'à  ce  que  l'aiguille  marque  exacte- 
ment Y  équation;  il  ne  fera  plus  queflion  que  de  fubf- 

îituer  en  place  de  la  fraife  un  rouleau  de  même  dia- 

mètre qui  tournera  dans  les  mêmes  trous,  lequel  ap- 

puyera  fur  l'ellipfë. 
Pour  tailler  une  courbe  avec  beaucoup  de  préci- 

fion ,  il  ne  fuffit  pas  de  divifer  par  la  fimple  vue  cha- 
que divifion  des  minutes  du  cadran ,  en  des  parties 

que  l'on fuppofe  être  de  30  fécondes ,  de  15, de  10, 
de  5 ,  &c 

Il  faut  de  plus  les  divifer  en  effet  avec  un  compas , 

'de  forte  que  chaque  divifion  de  minutes  foit  divifée 
en  douze  autres  parties ,  plus  ou  moins ,  fuivant  la 

précifion  que  Ton  voudra  donner  à  fa  cqurbe* 
Tomt  K, 

26$ 

i  Je  joins  ici  une  table  d'équation  ,  qui  pourra  fer-* 
vir  à  tracer  les  courbes  ,  &  à  faire  connoître  la  va-, 
riation  du  foleil.  Je  la  dreffai  il  y  a  quelques  années 

d'après  celle  de  la  connoifance  des  tems  ;  j'y  fis  quel- 
ques changemens,  qui  m'ont  paru  en  rendre  l'ufagê 

plus  facile. 
Il  y  a  dans  la  connoiffance  des  tems  deux  tables 

différentes  pour  Y  équation  du  tems  ;  je  dirai  dans  la 

fuite  de  cet  article  la  raifon  qui  m'a  fait  préférer  cel- le-ci. 

M.  Pingré  chanoine  régulier  de  fainte  Génevieve, 

&  correfpondant  de  l'académie  royale  des  Sciences, 
dans  fon  état  du  ciel,  pour  les  années  1754  &  1755, 
dont  il  a  été  parlé  au  mot  EphÉmérides,  donne 

auffi  une  table  de  V équation  de  l'horloge  à  la  dernière 
colonne  de  la  première  page  de  chaque  mois  :  cette 

table  efl  différente  de  celle  qu'on  trouve  dans  la  con~ 
noijjance  des  tems  à  la  dernière  colonne  de  la  féconde 

page  de  chaque  mois.  Nous  ne  faifons  ici  ufage  ni  de 

l'une  ni  de  l'autre  ;  mais  celle  de  M.  Pingré  étant  tan- 
tôt en  avance,  tantôt  en  retard ,  nous  paroît  plus 

commode  que  celle  de  la  cOnnoiffance  des  tems, par 

la  raifon  qu'on  verra  plus  bas ,  &  qui  nous  fait  pré- 
férer la  féconde  table  de  la  connoiffance  des  tems  à 

la  première. 

Dans  la  table  que  je  donne  ici ,  la  première  co- 
lonne indique  le  jour  du  mois,  la  féconde  marque  de 

combien  le  Soleil  retarde  ou  avance  fur  la  pendule  1 

par  exemple ,  au  premier  Janvier  le  Soleil  retarde  de 

3'  59" ,  c'efl-à-dire  qu'il  efl  midi  vrai ,  quand  la  pen- 
dule marque  midi  3'  59"  ;  la  troifieme  colonne  mar- 

que la  différence  d'un  jour  à  l'autre  :  ainfi  du  pre- 
mier au  2  Janvier  le  Soleil  retarde  de  29"  déplus,  &c, 

TA  BLE  de  la  différence  du  tems  vrai  au  tems  moyen 
pour  le  Midi  de  chaque  jour  y  au  Méridien 

de  Paris. 
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i!)^  l'ufage  de  la  table  ̂ /'équation ,  pour  régler  les  ou- 

vrages d'Horlogerie.  Après  avoir  parlé  de  la  caufe  des 
variations  du  foleil,  de  la  conftruâion  des  diffère  n  s 

méchanifmes  propres  à  imiter  ces  effets,  des  moyens 

de  les  exécuter ,  &  de  fe  fervir  des  tables  Adéquation 
pour  tailler  l'ellipfe  ,  je  dois  m'arrêter  à  l'ufage  que 
l'on  fait  de  ces  tables  pour  régler  les  pendules  ordi- 

naires ,  ainfi  que  les  montres ,  &  donner  des  métho- 

des pour  en  rendre  l'ufage  facile, 
Les  pendules  &  montres  ne  peuvent  marquer  conf- 

tamment  que  le  tems  moyen.  Ces  machines  étant 

bien  conflruites ,  ne  fauroient  divifer  le  tems  qu'en 

des  parties  égales  ;  lors  donc  que  l'on  veut  régler  une 
pendule  par  le  méridien  ,  il  faut  favoir  li  la  quantité 
de  tems  écoulée  entre  le  paffage  du  foleil  au  méri- 

dien d'un  jour,  eft  égale  à  celle  de  fon  retour  au  mê- 
me point  pour  un  autre  jour. 
Les  tables  équation  fervent  particulièrement  à 

indiquer  les  différences  du  retôur  du  foleil ,  ainfi  il 

relie  à  donner  les  moyens  de  s'en  fervir  ;  avant  de 
le  faire ,  il  eff.  à  propos  de  faire  connoître  les  deux 

fortes  de  tables  équation  que  donne  l'académie  des 
Sciences  ,  lefquelles  font  jointes  &  font  partie  de  la 
connoiffance  des  tems. 

Quoiqu'il  n'y  ait  qu'une  feule  équation  ou  diffé-  - 
rence  du  tems  vrai  au  tems  moyen  du  foleil ,  cette 

différence  peut  cependant  être  exprimée  différem- 

ment, fuivant  l'époque  ou  point  d'où  l'on  part  :  pour 
la  former  on  a  confirait  deux  tables  d' 'équation,  com- 

me on  le  peut  voir  dans  la  connoiffance  des  tems. 
Dans  la  première  efpece  de  table,  qui  elt  celle  que 

donne  la  connoiffance  des  tems  à  la  fixieme  colonne 

de  la  féconde  page  de  chaque  mois ,  pour  tous  les 

jours  de  l'année,  la  variation  du  foleil  eff  toujours 
dans  le  même  fens  ;  enforte  qu'une  pendule  réglée 
fur  le  tems  moyen ,  mile  le  premier  Novembre  (épo- 

que que  l'on  .a  choilie  pour  la  cdnftru&ion  de  cette 
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tanle)  avec  îe  Soleil  à  fon  paffage  au  méridien ,  avan- 

cera en  certains  tems  de  l'année  de  3c/  53" fans  être 
jamais  en  retard  ;  ainfi  le  Soleil  retardera  toujours 
fur  le  tems  moyen.  Une  pendule  mile  fur  cette  table 

de  Y  équation  de  l'horloge ,  ne  fe  trouvera  jufte  avec 

le  Soleil  qu'une  fois  par  an,  qui  eft  le  premier  No- 
vembre ,  jour  où  elle'  eft  fuppofée  avoir  été  mife 

avec  lui  à  fon  paffage  au  méridien. 

La  féconde  tabj.e  6! équation  de  la  connoifTance  des 
tems  a  pour  titre ,  table  dit  tems  moyen  au  midi  vrai 

pour  le  méridien  de  Paris.  Dans  celle-ci  on  a  partagé 
ïa  fomme  de  la  variation  du  Soleil  :  ainfi  une  pendule 
réglée  fur  le  tems  moyen  ne  peut  avancer  que  de 

14/  44",  mais  doit  retarder  de  i6;  9"  ;  ces  deux  quan- 
tités forment  la  même  variation  30'  53"  de  la  pre- 

mière table. 

Une  pendule  réglée  fur  cette  féconde  efpece  de 
table ,  fe  trouvera  quatre  fois  par  an  avec  le  Soleil  ; 

les  deux  tems  vrai  &  moyen  ne  différeront  pas  l'un 
de  l'autre  le  1 5  Avril,  le  1 5  Juin ,  le  3 1  Août ,  &  le 
23  Décembre.  Quoique  l'une  &  l'autre  table  d'équa- 

tion puiffent  également  fervir  à  régler  les  montres  & 

pendules  ,  il  auroit  été  fort-à-propos  d'éviter  au  pu- 
blic le  choix  entre  ces  deux  tables,  en  envifageant 

leur  ufage  iîmpiement  relatif  aux  montres  &  pen- 

dules ,  ou  comme  ne  devant  fervir  qu'à  régler  ces machines. 

Le  tems  moyen  donné  par  l'une,  fera,  il  eft  vrai, 
auffi  propre  à  régler  les  pendules  que  le  tems  moyen 

donné  par  l'autre  ;  mais  ces  deux  tems  paroîtront 

différer ,  quoiqu'étant  au  fond  une  même  chofe;  car, 
pour  en  donner  un  exemple,  une  pendule  qu'on  au- 

ra réglée  fur  le  moyen  mouvement  du  Soleil ,  &  qui 
aura  été  mife  fur  la  première  efpece  de  table  de  IV- 

quation  de  l'horloge ,  aù  paffage  du  Soleil  par  le  méri- 
dien le  premier  Novembre  marquera  midi  jufte,  dans 

l'inftant  de  ce  paffage  du  Soleil ,  tandis  qu'une  autre 
pendule ,  aufîi  réglée  fur  le  tems  moyen  par  la  fécon- 

de table ,  retardera  de  1 6'  9".  Ce  même  jour  les  deux 
tems  moyens  donnés  par  ces  deux  tables  &  marqués 

par  deux  pendules ,  différeront  donc  entr'eux  de  i6/ 
9" ,  &  ainfi  des  autres  tems  de  l'année. 

Cette  féconde  efpece  de  table ,  qui  eft  celle  que 

j'ai  donnée  ci-devant  d'après  celle  de  la  connoiffance 
des  tems;  cette  table,  dis-je,  me  paroît  devoir  être 

uniquement  fui  vie  ,  puifque  la  première  n'a  point 

d'autre  propriété  que  la  féconde,  &  que  celle-ci  au 
contraire  a  un  avantage,  c'eft  que  le  Soleil  dans  le 

tems  qu'il  eft  le  plus  éloigné  de  fon  moyen  mouve- 
ment, ne  l'eft  que  de  16'  9";  &  l'autre -au  contraire 

ayant  toute  l'erreur  dans  le  même  fens,  peut  en  dif- 
férer de  30'  53". 

Méthode  pour  régler  une  pendule  par  le  méridien  ,  & 
lui  faire  fuivre  le  tems  moyen  ou  égal.  Il  faut  mettre  la 
pendule  au  moment  du  paffage  du  Soleil  par  le  mé- 

ridien, à  la  quantité  de  minutes  &  de  fécondes  que 
la  table  indique,  ayant  égard,  fi  le  jour  propofé  le 

Soleil  avance,  de  mettre  en  retard  l'aiguille  ;  &  au 

contraire  s'il  retarde,  d'avancer  l'aiguille  du  nombre 
de  minutes  &  fécondes  qui  répond  audit  jour. 

"On  verra  le  lendemain  fi  la  pendule  fe  trouve  au 
paffage  du  Soleil  par  le  méridien  à  la  différence  que 
la  table  marque  pour  ce  jour  ;  fi  elle  fe  rencontre  , 

c'eft  une  preuve  qu'elle  eft  réglée  ;  au  contraire  fi 
elle  excède  cette  différence ,  foit  en  avance  ou  en 

retard ,  il  faut  baiffer  ou  hauffer  la  lentille  propor- 

tionnellement à  l'erreur  qu'elle  aura  faite,  &  au  fens dont  elle  fe  fera  écartée  de  la  table. 

On  doit  mettre  la  pendule  en  retard ,  fi  la  table 
marque  que  le  Soleil  avance ,  par  la  raifon  que  cette 
pendule  étant  propofée  pour  marquer  le  tems  moyen, 
le  Soleil  ne  peut  avancer  fans  que  ce  tems  ne  foit  en 

retard ,  &  qu'au  contraire  il  ne  peut  retarder  fans 

que  le  tems  meyen  n'avance ,  puifque  c'eft  d'après 

îa  cômpâfaïfon  de  ces  deux  tems  que  la  table  a  été faite. 

Exemple.  Le  18  Décembre  on  a  vu  le  méridien  , 
&  mis  la  pendule  à  deux  minutes  3 4  fécondes  (nom- 

bre que  la  table  marque  à  ce  jour)  :  on  obfervera  iê 
lendemain  fi  elle  retarde  de  la  quantité  que  la  table 
donne  pour  le  19 ,  qui  eft  2  minutes  4  fécondes  ;  fi 
elle  fe  rencontre  à  cette  quantité  ,  c'eft  une  preuve 
qu'elle  eft  réglée. 

Si  elle  a  avancé  fur  ce  nombre,  baiffez  îa  lentille  ; 
au  contraire  fi  elle  a  retardé  ,  faites -la  monter  par 
l'écrou  en  raifon  de  l'erreur  qu'elle  aura  faite ,  &  re» 
pétez  la  même  opération  jufqu'à  ce  qu'elle  fuive  la différence  que  la  table  indique. 

On  peut  fe  difpenfer  de  voir  tous  les  jours  le  mé- 
ridien ,  &  en  laiffer  écouler  plufieurs ,  en  fe  fouve- 

nant  du  nombre,  afin  que  fi  la  pendule  diffère  de  la 
•  table  ,  on  touche  à  la  lentille  en  raifon  du  nombre 
de  jours  écoulés ,  &  de  celui  de  minutes  &  fécondes 
dont  elle  a  avancé  ou  retardé» 

On  peut  auffi,  lorfque  la  pendule  eft  réglée ,  fa- 
voir  l'heure  du  tems  vrai ,  en  voyant  par  la  table à! équation  de  quelle  quantité  le  Soleil  avance  ou  re- 

tarde fur  le  tems  moyen  au  jour  propofé. 
Méthode  pour  faire  fuivre  le  tems  vrai  à  une  pendule^ 

Pour  faire  fuivre  ce  tems  à  une  pendule ,  il  faut  s'af- 
fujettir  à  conduire  l'aiguille  chaque  jour  fuivant  que 
le  Soleil  varie  ;  car  il  n'y  a  que  les  pendules  à  équa- 

tion yyù  puiffent  fuivre  cette  variation.  Il  faut  donc 
avoir  foin  en  faifant  fuivre  à  une  pendule  ordinaire 

le  tems  vrai ,  d'y  toucher  de  tems  à  autre ,  en  con- 
duifant  l'aiguille  fuivant  que  le  Soleil  avance  ou  re- 

tarde ,  &  faire  attention  fi  la  pendule  s'éloigne  cha- 
que jour  du  Soleil  du  nombre  de  fécondes  marquées 

à  la  dernière  colonne  de  chaque  mois ,  enforte  que 
le  mouvement  de  la  pendule  fuive  toujours  îe  tems 

moyen  :  la  différence  dont  le  Soleil  varie  d'un  jour 
à  l'autre  eft  marquée  à  la  dernière  colonne  de  cha- 

que mois  ;  on  peut  fe  fervir  de  cette  variation  pour 
régler  la  pendule  propofée ,  fi  elle  avance  ou  retarde 

d'une  plus  grande  quantité  que  cette  différence  de  24 heures ,  il  faut  toucher  à  la  lentille  à  proportion  de l'erreur. 

Dans  le  cas  où  on  ne  pourroit  pas  voir  le  Soleil 
tous  les  jours ,  la  méthode  dont  je  viens  de  parler 

pour  faire  fuivre  le  tems  vrai  à  l'aiguille ,  &  régler 
la  pendule  par  la  troifieme  colonne ,  ou  excès  de  24 
heures ,  deviendroit  difficile. 

Il  faut  donc  avant  de  faire  varier  l'aiguille  com- 
me le  Soleil ,  commencer  par  régler  la  pièce  fur  le 

tems  moyen  (par  la  première  méthode) ,  après  quoi 
il  eft  très-facile  de  faire  fuivre  à  l'aiguille  le  mouve- 

ment du  Soleil ,  comme  on  le  verra  par  cet  exemple , 
qui  fnppofe  la  pendule  réglée  fur  le  tems  moyen ,  à 
laquelle  on  veut  faire  fuivre  les  variations  du  Soleil 
ou  le  tems  vrai. 

Exemple  pour  régler  la  pendule  fur  le  tems  moyen  , 
en  lui  faifant  fuivre  le  tems  vrai.  Ayant  mis  le  premier 
Mars  la  pendule  avec  le  Soleil  à  fon  paffage  au  mé- 

ridien, obfervez  le  13  du  même  mois  Je  Soleil ,  qui  ' 
depuis  le  premier  s'eft  approché  de  trois  minutes  du 
tems  moyen  :  voyez  pour  cet  effet  la  table  ̂ équa- 

tion, laquelle  marque  pour  le  premier  Mars,  le  So- 

leil retarde  de  1 1!  3  6" ,  &  le  1 3  de  9'  36",  donc  il  a 
avancé  de  3  minutes.  Si  la  pendule  eft  réglée  fur  le 
tems  moyen ,  elle  doit  être  en  retard  du  Soleil  de 

cette  quantité  ;  fi  elle  en  diffère  en  plus  ou  en  moins, 
il  faut  monter  la  lentille  fi  elle  retarde ,  &  la  baiffer 
fi  au  contraire  elle  avance. 

Pour  régler  une  pendule  à  fécondes  ou  d'obfer- 
vation,  il  eft  à-propos  d'avoir  une  montre  à  fécon- 

des ,  que  l'on  arrête  fur  midi ,  &  à  l'inftant  du  paf- fage du  Soleil  par  le  méridien ,  on  la  laiffe  marcher 
(les  montres  à  fécondes  ont  ordinairement  un  petit 



•levier  qui  fert  pour  cela) ,  de  forte  que  cette  mon- 

tre donne  exactement  l'heure  du  Soleil  ;  car  avec  un 

■méridien  que  j'ai  fait ,  je  fuis  affûré  du  paffage  du  So- 

leil par  le  méridien  à  cinq  fécondes  près ,  je  puis  mê- 

me dire  à  deux  fécondes  ;  ainû  ayant  une  table  d'e- 
quation ,  on  met  la  pendule  à  la  quantité  de  minutes 

'&  fécondes  qu'elle  indique  ;  de  cette  façon  on  peut 

-régler  une  p"endule  avec  beaucoup  d'exactitude.  ̂  

Quant  aux  pendules  &  montres  ordinaires ,  il  n'eft 
fpas  befoin  de  cette  grande  précifion  ,  &  on  ne  doit 

pas  même  l'attendre  ;  de  forte  qu'on  peut  négliger 

quelques  fécondes  que  l'on  appercevra  de  variation 

sen  un  jour;  &  même  quand  il  y  auroït  30  fécondes 

pour  les  montres,  on  ne  doit  pas  y  faire  attention;  le 

-méridien  peut  aufîï  ne  pas  donner  exactement  l'inf- -tant  de  midi.  ,  / 

Defcript'wn  d'un  moyen  particulier  défaire  une  revo- 

\  lution  annuelle  agronomique ,  de  marquer  les  quantiè- 

mes des  mois  ,  les  mois  de  Vannée,  &  années  bijfexiiles, 

par  M.  AdMYRAULD,  horloger  à.  Paris  ;  figures  42  A 

-£43  A.  Cette  pièce  eft  exécutée  dès  1734;  &  quoi- 

que le  méchanifme  en  foit  affez  ingénieux  pour  avoir 

mérité  d'être  préfenté  à  l'académie,  l'auteur  ne  l'a 

pas  jugé  à  propos ,  &  cela  par  un  fentiment  de  m
o- 

deftie  qui  ne  peut  que  lui  faire  honneur  ;  car  de  nos 

jours  on  cherche  à  fe  faire  payer  de  la  moindre  pro- 

duction par  des  éloges ,  que  l'on  n'a  pas  toujours  mé- 

rités :  quoi  qu'il  en  foit ,  il  a  bien  voulu  me  confier 

cette  pièce  pour  la  faire  defîiner  &  en  faire  part  au  pu- 

blic ,  auquel  je"  crois  faire  un  préfent,  quoique  l'ou- 
vrage paroiffe  trop  compofé  &  pouvoir  fe  réduire  k 

une  moindre  quantité  de  pièces  ;  mais  rien  n'eft  à  né- 

gliger en  fait  d'arts  ,  fur-tout  lorfque  la  compofition 
annonce  du  génie ,  &;  un  homme  qui  pofîede  fon 
objet. 

La  roue  annuelle  A  (Jig.  42  A  ) ,  fait  fa  révolu- 

tion en  365  jours  dans  les  années  communes,  &  en 

366  dans  les  biftextiles ,  par  un  moyen  que  nous  al- 
lons expliquer. 

Cette  roue  A  fait  mouvoir  un  petit  rouage  qui  lui 

eft  particulier,  compofé  des  roues  defêk  du  volant 

g,  mifes  dans  une  petite  cage  formée  par  la  platine 

des  piliers  ,  &  par  la  pièce  ponctuée  p.  La  tige  du 

pignon  de  la  roue  /  pafTe  à  -  travers  la  pièce  p,  & 

porte  quarrément  un  pignon  r  de  4  dents.  Ce  pignon 

engrené  dans  le  cercle  A  (Jig.  43  A)  ,  011  font  gra- 

vés les  quantièmes  du  mois ,  &  lui  fait  faire  une  ré- 
volution en  3 1  jours.  La  roue /fait  un  tour  chaque 

jour ,  lorfque  les  doubles  détentes  b  e  ont  donné  la 

liberté  à  la  cheville  que  porte  cette  roue ,  de  fe  dé- 

gager &  de  faire  cette  révolution.  Ces  détentes  font 

le  même  effet  que  celle  d'une  fonnerie.  La  détente  b 

eft  portée  par  le  quarré  d'une  tige  qui  pafTe  à-travers 
les  platines.  La  partie  de  la  tige  qui  pafTe  à-travers 

l'autre  platine ,  porte  quarrément  un  levier  qui  eft 
mû  par  une  roue  de  la  fonnerie ,  qui  fait  un  tour  en 

24  heures  ;  laquelle  porte  une  cheville  qui  fait  agir 

les  détentes  bc,  êk.  dégage  la  cheville  de  la  roue /.* 
Sur  la  platine  des  piliers,  au-deffous  de  la  roue 

annuelle  ,  eft  fixé  un  barrillet ,  dans  lequel  agit  un 

reffort  qui  fait  tourner  la  roue  annuelle ,  au  moyen 

d'im  encliquetage  qu'elle  porte ,  &  fur  lequel  agit  un 

rochet  que  porte  l'arbre  du  barrillet  dont  le  quarré 

va  jufqu'au  cadran ,  &  fert  à  remonter  ce  petit  roua- 

ge tous  les  quatre  ans  feulement. 

:  On  peut  envifager  ce  roiiage  comme  une  efpece 

de  fonnerie,  dont  la  plaque  O  eft  la  roue  de  compte, 

qui  fait  faire  372  tours  à  la  roue/  qui  répondent  à 

autant  de  jours  ,  &  font  tous  les  mois  de  3  1. 

On  conçoit  que  cette  roue/n'étant  dégagée  qu'une 
fois  chaque  jour,  à  ne  fuivre  que  ce  méchanifme ,  la 
roue  annuelle  feroit  une  révolution  en  372  jours. 

L'effet  de  la  plaque  O  eft  donc  pour  faire  paffer  le 
jiombre  des  jours  dont  la  roue  annuelle  eft  compofé  e, 

pour  chaque  mois ,  lefquels  font  tous  dé  3 1 ,  comme 
je  viens  de  le  dire ,  &  qui  excède  celui  dont  tel  mois 

eft  compofé  ;  enforte  que  fi  c'eft  un  mois  de  vingt- 
huit  jours,  la  roue/fera  quatre  tours  ennn  feuî  jour., 

par  le  moyen  de  la  partie  faillante  de  la  roue  de 

compte  O  qui  fait  refter  la  détente  c  levée  jufqu'à  ce 
que  la  roue /ait  fait  quatre  révolutions,  &  ainû  des 
autres  mois. 

La  roue  Remporte  avec  elle ,  ep.  tournant,  la  roue 

d  de  40;  celle-ci  engrené  dans  un  pignon  E  de  10, 
à  lanterne,  fixé  fur  la  plaque  ponctuée  pp  :  cette 
roue  d  fait  donc  un  tour  en  quatre  ans.  Elle  porte 

une  plaque  T,  laquelle  a  une* entaille  où  le  levier  qh 
entre  tous  les  quatre  ans  une  fois.  Ce  levier  eft  porté 

par  la  roue  annuelle  ;  il  fert  pour  les  années  biffex- 
tiles  ;  c'eft-à-dire  à  faire  que  la  roue  de  compte  pré- 

fente une  partie  faillante  moins  large  ,  ôc  qui  par 

conféquent  ne  fafTe  paiTer  que  trois  jours ,  au  lieu  de 

quatre  qu'il  en  doit  parler  dans  les  années  communes 

•  de  365  jours  -,  puifque  l'on  a  dit  que  la  roue  annuelle eft  calculée  pour  faire  une  révolution  en  372  jours  , 

enforte  que  chaque  mois  feroit  de  3 1  jours  :  le  mois 

de  Février  de  l'année  commune  eft  donc  compofé  de 
quatre  jours  de  trop. 

La  partie  faillante  de  la  roue  de  compte  a  une  lar- 

geur qui  tient  la  détente  levée  jufqu'à  ce  que  la  roue 
/ait  fait  trois  tours  ;  &  la  partie  i  du  levier  q  h  efl 
mife  contre  la  partie  faillante  de  la  roue  de  compte 

qui  répond  au  mois  de  Février ,  &  la  rend  plus  large 

d'une  quantité  qui  répond  à  un  jour  ;  ainfi  ces  deux 
parties  tiennent  levées  les  détentes ,  &  permettent 
à  la  roue  de  faire  quatre  tours  qui  répondent  à  quatre 
jours.  Le  levier  qh  refte  dans  cette  pofition  pendant 
trois  années  ;  &  à  la  quatrième  ,  qui  eft  la  biffextile, 

il  entre  <hns  l'entaille  de  la  plaque  T,  &  diminue 
pour  lors  la  largeur  de  la  dent  faillante  de  la  roue  de 

compte  ;  de  forte  que  la  roue  /ne  fait  que  trois  tours 

pendant  que  la  détente  c  refte  levée  :  ainfi  le  mois 

de  Février  eft  compolë  par-là  de  29  jours.  Le  cercle 
des  mois  marque  auffi  par  ce  moyen  les  quantièmes 

de  mois  exactement.  Le  levier  b  porte  un  bras  à  l'ex- 
trémité duquel  il  y  a  un  pié-de-biche.  Le  bras  /du 

levier  £  fert  à  faire  changer  à  chacun  de  fes  mouve- 

mens  une  dent  de  l'étoile  .Fde  fept  rayons ,  laquelle 

porte  un  chaperon  où  font  gravés  les  jours  de  la  fe- maine. 

La  roue  annuelle  porte  1 2  chevilles,  dont  chacune 

fert  &  eft  placée  à  propos  pour  faire  parler  une  dent  de 

l'étoile  M(fig.  43 .),  aufîi  de  1 2  rayons. Cette  étoile 
porte  un  limaçon  de  12  pas,  fur  lefquels  appuie  un 

bras  du  levier  O.  Ce  levier  monte  &  defcend ,  fui- 

vant  qu'il  y  eft  obligé  par  le  limaçon  P;  il  fert  à  mar- 

quer les  mois  de  l'année  qui  font  gravés  fur  la  partie 

q  r  :  ils  paroiflent  alternativement  à-travers  de  l'ou- verture faite  pour  cet  effet  à  la  plaque  ou  cadran. 

L'étoile  M  porte  une  cheville  qui  fait  mouvoir  le  le- 

vier abc,  mobile  au  point  a ,  brifé  en  b ,  &  dont  la 

partie  c  fert  à  faire  tourner  l'étoile  E  de  huit  rayons. 
Cette  étoile  porte  un  limaçon  de  quatre  pas  diffé- 

rens,  lefquels  font  répétés  diamétralement  deux  fois  , 

ce  qui  fait  huit  pas.  L'étoile  E  refte  huit  ans  à  faire 

un  tour  -,  elle  pourroit  même  n'en  refter  que  quatre, 

puifque  fon  ufage  eft  pour  marquer  les  années  bif- 

fextiles  ,  &  qu'elles  ne  font  que  tous  les  quatre  ans.1 
Mais  M.  Admirauld  l'a  fait ,  afin  que  le  levier  abc  ne 

fût  pas  obligé  de  faire  un  trop  grand  chemin  pour 

faire  paffer  une  dent  de  l'étoile  ,  qui  ne  feroit  pour 
lors  que  de  quatre.  Les  pas  de  limaçon/font  monter 
&  defcendre  le  levier  de,  &  marquer  les  années 

communes  &  biffextiles  qui  font  gravées  fur  la  par- 

tie &  paroiflent ,  comme  ceux  des  mois ,  au-tra- 

vers  de  la  plaque.  Chacune  des  étoiles  dont  j'ai  par- 
lé eft  maintenue  par  un  fautoir,  comme  on  le  verra 

1  par  les  figures, 



On  peut  fixer  fur  la  roue  annuelle  une  ellipfe ,  & 
faire  fervir  par  ce  moyen  le  mouvement  annuel  à 

faire  marquer  {'équation.  C'eft  en  l'envifageant  auffi. 
fousce  point  de  vue  que  j'ai  crû  devoir  joindre  la  des- 

cription de  cette  pièce  à  l'article  équation.  Cet  article 
eJldeM.  Ferdinand  Berthoud  ,  horloger. 

EQUERRE  ,  f.  f.  (Géometr.)  C'eft  un  inftrument 
fait  de  bois,  ou  de  métal ,  qui  fert  à  tracer  &  mefurer 
des  angles  droits  >  comme  L  E  M,  Planche  de  Géom. 

fig-  4*> 
Eile  eft  cOmpofée  de  deux  règles  ou  jambes ,  qui 

font  jointes  ou  attachées  perpendiculairement  fur 

l'extrémité  l'une  de  l'autre.  Quand  les  deux  bran- 
ches font  mobiles  à  un  point ,  on  l'appelle  biveau  ou 

faujje  équerre.  Voyc^  BlVEAU. 

Pour  examiner  fi  une  équerre  eft  jufte  ou  non ,  dé- 

crivez un  demi -cercle  A  E  F  d'un  diamètre  à  dif- 
crétion  ;  &  dans  ce  demi-cercle  tirez  de  chaque  ex- 

trémité du  diamètre  A  &  F  des  lignes  droites ,  vers 
Un  point  pris  à  volonté  dans  la  circonférence ,  com- 

me E  :  appliquez  l' équerre  aux  côtés  de  l'angle  AEF, 
de  manière  que  fon  fommet  foit  en E.  Si  ¥  équerre  s'a- 

]uûq  exactement  aux  côtés  de  l'angle ,  elle  eft  jufte  ; 
autrement ,  elle  eft  faufîe.  Harris  &  Chambers. 

On  dit  que  deux  lignes ,  &c.  font  d: 'équerre }  quand 
elles  font  perpendiculaires  l'une  à  l'autre. 

Equerre  d'Arpenteur,  en  terme  d'Arpentage; 
c'eft  un  cercle  de  cuivre  d'une  bonne  conliftance  ̂  
de  4,  5  ou  6  pouces  de  diamètre.  Pl.  d'Arpent,  fig. 
tj.  On  le  divife  en  quatre  parties  égales  ,  par  deux 

lignes  qui  s'entre-coupent  à  angles  droits  ail  centre. 
Aux  quatre  extrémités  de  ces  lignes  &  au  milieu  du 
limbe  ,  on  met  quatre  fortes  pinnules  bien  rivées 

dans  des  trous  quarrés ,  &  très-perpendiculairement 
fendues  iur  ces  lignes  ,  avec  des  trous  au-deffous 
de  chaque  fente  ,  pour  mieux  diftinguer  les  objets 
éloignés.  On  évide  ce  cercle ,  pour  le  rendre  léger. 

Au-deflbus  tk.  au  centre  de  l'inftrument  fe  doit 
monter  à  vis  une  virole ,  qui  fert  à  foûtenir  V équerre 

fur  fon  bâton  de  4  à  5  piés  {fig.  18.)  fuivant  la  hau- 

teur de  l'œil  de  i'obfervateur.  Ce  bâton  eft  garni  d'un 
fer  pointu  par  le  bout  qui  entre  en  terre ,  &  l'autre 
bout  eft  arrondi ,  pour  que  la  virole  y  refte  jufte. 

Toute  la  précifion  de  cet  inftrument  conftfte  en 
ce  que  les  pinnules  foient  bien  exactement  fendues 

à  angles  droits  ;  ce  que  l'on  connoîtra  facilement  en 
bornayant  par  deux  pinnules  un  objet  éloigné ,  6k; 
un  autre  objet  par  les  deux  autres  pinnules.  Il  faut 
enfuite  tourner  V équerre  bien  jufte  fur  fon  bâton  ,  & 

regarder  les  mêmes  objets  par  les  pinnules  oppofées  : 

s'ils  fe  rencontrent  bien  exactement  dans  l'aligne- 
ment des  fentes ,  c'eft  une  marque  de  la  jufteffe  de 

l'inftrument. 

Pour  éviter  de  fauffer  cette  équerre,  il  faut ,  iq  en- 
foncer en  terre  le  bâton  feul  ;  &  quand  il  eft  bien  affer- 

mi ,  placer  ladite  équerre  fur  la  virole,  par  le  moyen 
de  fa  vis. 

On  fait  auffi  de  ces  fortes  à'équerres  ou  Ton  met 
huit  pinnules ,  de  la  même  manière  que  celles  décri- 

tes ci-deflus  ;  elles  fervent  pour  avoir  les  angles  de 

45  degrés  ,  ainft  qu'aux  Jardiniers  pour  aligner  & 
planter  des  allées  d'arbres  en  étoile. 

Voici  la  manière  de  lé  fervir  de  cet  inftrument. 

Suppofons  qu'on  veuille  lever  le  plan  du  champ 
ABC  DE  {Pl.  de  l'Arpent,  figure  24.) ,  on  plantera 
des  jallons  ou  des  piquets  bien  à -plomb  à  tous  les 
angles  ;  on  mefurera  la  ligne  AC,  &  les  perpendi- 

culaires qui  tombent  des  angles  fur  cette  ligne ,  & 
l'on  écrira  féparément  ces  mefures.  Pour  trouver  le 
point  F,  extrémité  d'une  des  perpendiculaires  ,  on 
plantera  des  jallons  à  diferétioa  fur  la  ligne  AC,  Se 

l'on  mettra  le  pié  de  l'inftrument  fur  la  même  ligne , 
de  manière  qu'à-travers  deux  alidades  oppofées  on 
puifte  voir  deux  des  jallons  plantés  f^r  cette  ligne  ; 
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m  à -travers  îes  deux  autres  alidades^  lé  jaîlon  Ê'î 
Si  dans  cette  ftation  le  point  E  n'eft  point  vifible  i 
on  reculera  ou  l'on  avancera  l'inltrument  i  jufqu'à 
ce  que  les  lignes  A  F,  E  F  Ment  un  angle  droit  en 
F  :  par  ce  moyen  on  aura  le  plan  du  triangle  A  FE, 
On  trouvera  de  la  même  manière  le  point  ifou  tom- 

be la  perpendiculaire  D  H,  dont  on  mefurera  la  lon- 
gueur avec  celle  de  H  F,  pour  avoir  le  plan  du  tra- 

pefe  E  F  HD. 
On  mefurera  enfuite  HC ,  qui  fait  Un  an^îe  droit 

avec  HD  ,  &  on  aura  le  plan  du  triangle  DFtC.  Il 

ne  reftera  plus  après  cela  qu'à  trouver  le  point  G* 
où  tombe  la  perpendiculaire  BG.  On  trouvera  ce 

point  de  la  même  manière  que  les  autres ,  &  on  aura 

par  ce  moyen  le  plan  de  tout  le  champ  A  B  CD  E  $ 

dont  on  aura  l'aire  ou  la  furface  en  ajoutant  enfem- 
ble  les  triangles  &  les  trapefes.  Voye^  Aire  ,  Sur- 

face ,  Triangle  ,  Trapese  ,  &c.  Voyez  auffi  kn- 
penteur,  Chaîne,  Lever  un  Plan,  &c.  (E) 

Equerre  ,  (Architeci.)  V équerre  des  Architectes 

n'a  rien  de  particulier  ;  c'eft  une  équerre  commune  , telle  que  celle  des  Géomètres  ,  dont  on  a  donné  là 

defeription  au  commencement  de  cet  article.  Il  n'y 
a  prefqu'aucun  art  oîi  elle  ne  foit  d'ufage ,  &  nous 
y  renverrons  dans  les  articles  fui  vans. 

Equerre  ,  en  Architecture,  s'entend  auffi  d'un  lien 

de  fer  coudé,  qu'on  met  aux  poteaux  corniers  d'une 
encoignure  de  pan  de  bois ,  aux  portes  de  menuiferié 
&  à  d'autres  ouvrages.  (P) 

Equerres,  (Jîydrauliq.')  font  des  coudes  qu'on eft  obligé  de  faire  à  une  conduite ,  lorfque  le  deflein 

d'un  jardin  vous  afîujettit  à  des  angles  indifpenfa- bles. 

Equerre  fe  dit  encore  de  greffes  plates-bandes  de 
fer  dont  on  garnit  les  angles  des  referVoirs  de  plomb 

élevés  en  l'air,  pour  foûtenir  la  pouffée  &  l'écarté- ment  des  côtés.  (/Q 

Equerre  ,  en  terme  de  Bijoutier,  eft  un  inftrument 

formant  un  triangle  équilatérai ,  dont  ils  fe  fervent 

pour  tracer  des  anglès. 
Equerre  dont  fe  fervent  les  Graveurs  &  Deffina- 

teurs ,  eft  une  planche  de  bois  repréfentée  figure  12. 
Pl.  I.  de  la  Gravure,  qui  a  deux  arrêtes ,  A  B,  C D } 

perpendiculaires  l'une  à  l'autre  ;  &  un  trou  Z>?  pour 

pouvoir  mettre  le  doigt  &  lever  ['équerre  facilement , 
&  fans  toucher  à  l'encre  dont  les  arrêtes  peuvent être  mouillées. 

Ëquerrê  des  Jardiniers  ,  voye^  Equerre 
des  Arpenteurs. 

Equerre  des  Maçons  ,  voye^  Equerre  des 
Géomètres. 

Equerre  des  Charpentiers  ,  voye^ Equerre 
des  Géomètres. 

Equerre  à  épaulement,  (Charpent.')  Celle-ci 
ne  diffère  de  Y  équerre  ordinaire  ,  qu'en  ce  qu'une  des 
branches  eft  triple  en  épahTeur  de  l'autre  :  c'eft  par 
cette  raifon  qu'elle  a  un  épaulement  de  chaque  côté. 
Cet  épaulement  fert  à  foûtenir  Y  équerre  ferme,  lorf- 

que l*on  veut  tracer  une  ligne.  Voye^  la  fig.  10.  PL 
des  outils  du  Charpentier. 

Equerre  du  Charron,  voye^  Equerre  des 

Géomètres  :  ils  en  ont  de  grandes  St  de  petites. 

Equerre  ,  outil  de  Graveur  de  poinçons  à  Lettres  $ 
eft  un  morceau  de  bois  ou  de  cuivre  plié  en  équerre 

{fig.  ij .  Planche  III.  de  la  Gravure)  ;  enforte  que  la 

ligne  A  B ,  qui  eft  l'angle  ou  jonction  des  deux  par* 
ties  de  Y  équerre,  foit  perpendiculaire  au  plan  ou  face 

de  la  pierre  à  l'huile  fur  laquelle  on  la  pofe.  Le  def- 

fous  de  Y  équerre  eft  garni  d'une  femelle  d'acier,  qui 

gliffe  fur  la  pierre  à  l'huile.  Lorfqu'on  s'en  fert  pour 
dreffer  un  poinçon  par  la  face  de  la  lettre  ,  on 

place  le  poinçon  dans  l'angle  de  Y  équerre  ,  oii  on  le 
tient  affujetti  avec  le  pouce ,  pendant  que  les  autres 

j  doigts  preiïent  extérieurement  Y  équerre,  On  fait  glif- 
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fer  le  tout  fur  la  pierre ,  qui  ufe  à-la-fois  la  femelle 

d'acier  de  Yéquerre,  &  la  face  du  poinçon  où  la  lettre 
efl  gravée ,  qui  par  ce  moyen  efl  parfaitement  dref- 
fée.  Foye{  V article  GravÛre  des  poinçons  À 

lettre,  &  la  figure  Si.  qui  repréfente  le  poinçon 
dans  Yéquerre  à  dreffer  qui  efl:  pofée  fur  la  pierre  à l'huile. 

Equerre  des  Ferblantiers  ,  voye{  Equerre 
DES  GÉOMÈTRES. 

Equerre  du  Menuisier  ,  voyei  Equerre  du 
GÉOMÈTRE  &  DU  CHARPENTIER. 

Equerre  de  l'Écrivain,  voye{  Equerre  du GÉOMÈTRE. 

Equerre  de  l'Arquebusier,  voye{  Equerre 
DU  GÉOMÈTRE. 

Equerre  ,  en  terme  de  Potier  de  terre  ,  efl:  une  pla- 
que de  fer  à  plufieurs  pans ,  qui  fert  de  patron  ou  de 

modèle  fur  lequel  on  coupe  le  cârreau. 
Equerre  ,  en  termes  de  Vitrier ,  efl:  une  grande 

gquerre  d'acier  percée  d'efpace  en  efpace  ,  &  à  bi- 
feaux  en-dedans  :  elle  fert  à  mettre  les  panneaux  à 

Yéquerre. 
Equerres  des  Clochers,  (Jurifprudenceï)  ou 

Esquiers  des  Clochers  &  des  Églises,  figni- 

fie  ,  félon  quelques-uns,  Y  endroit  où  font  aflis  les 

clochers;  ou,  félon  d'autres,  Y  efpace  qui  fe  trouve 
d'un  clocher  à  l'autre.  Plufieurs  coutumes  difent  que 

le  droit  de  vaine  pâture  pour  les  befliaux  d'une  pa- 
roiffe  ,  s'étend  jufqu'aux  équerres  des  clochers  voi- 
fins ,  c'eft  -  à  -  dire  d'un  clocher  à  l'autre.  Voye^  les 
coutumes  de  Vitry,  art.  zix.  Châlons,  xGG.  Chau- 
mont,  art.  /oj.  Troyes,  Sens,  Melun, 

art.  3  02.  &  Pâturage,  Pâture,  Vaine-pature. 
00 

EQUESTRE,  adj.  (Gramm?)  efl:  un  terme  dont 
on  fe  fert  fur-tout  dans  cette  parafe ,  Jlatue  équejlre, 

qui  fignifîe  une  Jlatue  représentant  une  perfonne  à  che- 
val. Voyei  Statue. 

Ce  mot  efl:  formé  du  latin  eques,  chevalier,  hom- 
me de  cheval  ;  de  equus,  cheval.  V.  Chevalier. 

La  Fortune  équejlre,  dans  l'ancienne  Rome,  étoit 
une  ffatue  de  cette  divinité  à  cheval.  Nous  difons 

aufîi  quelquefois  une  colonne  équejlre.  Voye^  Co- 
lonne. 

Ordre  équejlre ,  chez  les  Romains  ,  fignifioit  Y  ordre 
des  chevaliers ,  ou  équités.  Charniers. 

EQUI ANGLE  ,  adj.  en  Géométrie ,  fe  dit  des  figu- 
res dont  les  angles  font  égaux.  Voye^  Angle. 

Un  quarré  efl: une  figure équiangle.  VoyeiQu arré. 
Un  triangle  équilatéral  elt  aufîi  équiangle.  Voye^ 
Equilatéral. 

Quand  les  trois  angles  d'un  triangle  font  égaux 
aux  trois  angles  d'un  autre  triangle  ,  on  appelle  ces 
triangles  équiangles  entr'eux.  Voye^ Triangle.  (£) 

Le  mot  équiangle  s'employe  plus  fouvent  dans  ce 

dernier  fens  relatif ,  lorfqu'on  compare  les  angles  d'u- 
ne figure  à  ceux  d'une  autre ,  que  dans  le  premier 

fens  ;  lorfqu'on  compare  entre  eux  les  angles  d'une 
feule  figure.  Cependant  il  efl:  utile  de  s'en  fervir 
dans  les  deux  acceptions ,  pour  éviter  les  circonlo- 

cutions ,  ayant  foin  d'ailleurs  que  ce  mot  ne  fafle 
point  d'équivoque  ;  une  figure  équiangle  tout  court , 

efl:  une  figure  dont  les  angles  font  égaux  entr'eux  ; 
une  figure  équiangle  à  une  autre  ou  deux  figures 

équiangles  entr'elles  ,  font  deux  figures  dont  les  an- 
gles font  égaux  chacun  à  chacun.  Peut-être  feroit- 

on  encore  mieux  de  fe  fervir  dans  le  premier  cas 

du  mot  équiangulaire  (  qui  n'efl:  pas  même  tout  à  fait 
hors  d'ulage  )  à  l'exemple  de  quadrangulaire  ,  & 
d'employer  dans  le  fécond  cas  le  mot  équiangle  :  une 
figure  équiangulaire,  deux  figures  équiangles ,  <S-c.(0) 
EQUICRURAL  ,  adj.  (  G èom.  )  Un  triangle  équi- 

crural  efl:  celui  dont  deux  côtés  font  égaux ,  &  qu'on 
appelle  plus  communément  un  triangle  ifofçele,  Voye^ 
Ïsoscele  &  Triangle,  (£) 
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On  peut  appeller  équicrural ,  un  angle ,  une  figure 

dont  les  côtés  font  égaux.  Mais  ce  mot  n'efl:  plus 

en  ufage  ,  parce  que  ceux  à'ifofcele  &  d! 'équilatéral  y fuppléent.  (O) 

E  Q  UICULUS ,  EQUULEUS,  ou  EQUUS 

MINOR ,  (Aflronom.)  efl:  une  conftellation  de  l'hé- mifphere  feptentrionnal ,  autrement  nommé  cheval 

ou  petit  cheval.  Voye^  CHEVAL,  {AJlron.')  (O) 
EQUIDIFFÉRENT,  adj.  en  Arithmétique.  Si  dans 

une  fuite  de  trois  quantités  il  y  a  la  même  différence 

entre  la  première  &  la  féconde  ,  qu'entre  la  féconde 
&  la  troifieme  ,  on  dit  alors  que  ces  quantités  font 

continuement  équidijférentes  ;  mais  fi  dans  une  fuite 

de  quatre  quantités  ,  il  y  a  la  même  différence  entre 

la  première  &  la  féconde  ,  qu'entre  la  troifieme  èc 
la  quatrième  ;  on  appelle  ces  quantités  difcretement 

équidijférentes.  Voye^  RAISON  &  RAPPORT. 

Ainfi ,  3  ,  6  ,  7  &  io  font  difcretement  équidifféren- 
tes  ;  &  3  ,  6  &  9  continuement  équidifférentes .  Harris 
&  Charniers.  Voye^  DISCRET,  CONTINU  &  QUAN- 

TITÉ. Voyei  aufîi  Proportion  Arithmétique. 

(E) 
EQUIDISTANT  ,  adj.  en  Géométrie ,  efl  un  terme 

qui  exprime  la  relation  de  deux  chofes ,  en  tant  qu'- 
elles font  à  la  même  ou  à  une  égale  diflance  l'une  de 

l'autre.  Voye^  Distance. 
Ainfi  on  peut  dire  que  les  lignes  parallèles  font 

équidijlantes ,  ou  également  dijiantes  ;  parce  que  ni 

l'une  ni  l'autre  ne  s'éloigne  ni  ne  s'approche.  Voye^ 
Parallèle.  Harris  &  Charniers.  (£) 

On  peut  néanmoins  remarquer  qu'il  y  a  cette  dif- 
férence entre  équidijlant  &  parallèle  ,  que  le  dernier 

s'applique  à  une  étendue  continue  ,  ou  coniiderée 
comme  telle ,  &  le  premier  à  des  parties  de  cette 
étendue  ifolées  &  comparées  ;  ainfi  on  peut  dire  que 

dans  deux  lignes  parallèles  deux  points  quelconques 

correfpondans  ,  c'eft- à-dire  fltués  dans  la  même  per- 
pendiculaire à  ces  deux  lignes  ,  font  toujours  équi- 

difians  ;  que  dans  deux  rangées  d'arbres  parallèles 
chaque  arbre  efl:  équidifiant  de  fon  correfpondant  dans 

l'autre  allée.  Equidijlant  s'employe  encore  lorfque 

dans  une  même  portion  d'étendue  on  compare  des 
particules  fituées  à  égales  diftances  les  unes  des  au- 

tres ;  ainfi  dans  une  feule  rangée  d'arbres  plantés  à 
égale  diflance  l'un  de  l'autre  ,  on  peut  dire  que  les 

arbres  font  équidiftans  ;  au  lieu  que  parallèle  ne  s'em- 

ploye jamais  qu'en  comparant  la  pofition  de  deux  por- 
tions d'étendue  diftinguées.  Telles  font  les  différen- 

ces des  mots  parallèle  &  équidifiant  :  la  Géométrie  , 

comme  l'on  voit ,  a  fes  fynonymes  ainfi  que  la Grammaire.  (O) 

EQUILATÉRAL,  oz/  EQU  IL  ATERE,  adj. 

(  Géom,  )  fe  dit  de  tout  ce  qui  a  les  côtés  égaux.  Ce 
mot  efl  formé  des  deux  mots  latins  œquus  égal ,  & la  tus  côté. 

Ainfi  un  triangle  équilatéral  efl  celui  dont  les  côtés 

font  tous  d'une  égale  longueur.  Dans  un  triangle 
équilatéral ,  tous  les  angles  font  aufîi  égaux.  Vaye^ 
Triangle  &  Figure. 

Tous  poligones  réguliers  &  tous  corps  réguliers 
font  équilatéraux.  Voye^  PoLlGONE  ,  RÉGULIER  , 
&c.  Harris  &  Charniers.  (E  ) 

Le  mot  équilatéral  efl:  plus  en  ufage  qu5 'équilatere  , 

cependant  ce  dernier  n'efl  pas  encore  tout-à-fait 
profcrit  ;  il  efl:  même  en  quelques  cas  plus  en  ufage 

que  l'autre  ,  comme  dans  le  cas  fuivant. 
Hyperbole  équilatere  efl:  celle  dans  laquelle  les  axes 

conjugués  comme  A  B  de  font  égaux.  Planche  des 
coniques ,  fig.  zo. 

Donc  i°  comme  le  paramètre  d'une  hyperbole  efl 
une  troifieme  proportionnelle  aux  axes  conjugués  , 

il  leur  efl  égal  dans  l'hyperbole  équilatere  :  z°  ,  fi 

dans  l'équation  y  z~  b  x  +  b  xz  :  a  qui  efl  l'équa- tion 



'tien  générale  des  hyperboles  ,  nous  falforfs  h  =s  &  } 
l'équation  j^ar-fixeft  celle  d'une  hyper- 

bole équilatere.  Foye^  HYPERBOLE. 

Dans  cette  dernière  équation  on  prend  l'origine 
des  coordonnés  au  foramet  de  l'hyperbole  :  fi  on  les 

prenoit  au  centre ,  l'équation  de  l'hyperbole  équila<- 
tere  rapportée  à  fon  premier  axe  feroit  y  y  —.  x  x  — 

"~  ,  &  rapportée  «au  fécond  axe  ,  elle  fero'iïy/y  = 

EQUILIBRE  ,  Ù  m.  en  Méchanique  ,  signifie  unie 

égalité  de  force  exacte  entre  deux  corps  qui  agif- 

fent l'un  contre  l'autre.  Une  balance  est  en  équilibre 
quand  les  deux  parties  fe  foûtiennent  fi  exacte^ 

ment ,  que  ni  l'une  ni  l'autre  ne  monte  ni  ne  defcend , 

mais  qu'elles  confervent  toutes  deux  leur  pofition 
parallèle  à  l'horifon.  C'est  de-là  que  le  mot  équilibre 
tire  fon  étymologie,  étant  compofé  de  œquus ,  égal, 

&  libra,  balance,  C'en:  pourquoi  aussi  on  fe  fert  fou* 
vent  du  mot  balancer  ou  contre-balancer  pour  déli- 

gner Véquilibre.  Foyt{  BALANCE  &  LEVIER. 

En  général ,  la  partie  de  la  Méchanique  qu'on 
appelle  flatique  ,  a  pour  objet  les  loix  de  Y  équilibre 
des  corps-. 

Pour  que  deux  corps  ou  deux  forces  fe  faffent 

équilibre  ,  il  faut  que  ces  forces  foient  égales  ,  & 

qu'elles  foient  directement  oppofées  l'une  à  l'autre» 
Lorfque  plufreurs  forces  ou  puiffances  agiffent  les 

Unes  contre  les  autres  ,  il  faut  commencer  par  ré- 
duire deux  de  ces  puiffances  à  une  feule  ,  ce  qui  fe 

fera  en  prolongeant  leurs  directions  jufqu'à  ce  qu'el- 
les fe  rencontrent ,  &  cherchant  enfuite  par  les  rè- 

gles de  la  compofition  des  forces  la  direction  &  la 

valeur  de  la  puiffance  qui  réfulte  de  ces  deux-là  ; 

on  cherchera  enfuite  de  la  même  manière  la  puiffan- 

ce réfultante  de  cette  dernière ,  &  d'une  autre  quel- 
conque des  puiffances  données  ,  &  en  opérant  ainsi 

de  fuite ,  on  réduira  toutes  ces  puiffances  à  une  feule, 

Or  pour  qu'il  y  ait  équilibre ,  il  faut  que  cette  der- 
nière puiffance  foit  nulle  ,  ou  que  fa  direction  paffe 

par  quelque  point  fixe  qui  en  détruife  l'effet» 
Si  quelques-unes  des  puiffances  étoient  parallèles  5 

il  faudroit  fuppofer  que  leur  point  de  concours  fût 
infiniment  éloigné  ,  &  on  trouveroit  alors  facile- 

ment la  valeur  de  la  puiffance  qui  en  refulteroit  & 
fa  direction.  Foye^  la  Méchanique  de  Varignon. 

Le  principe  de  Y  équilibre  est  un  des  plus  effentiels 
de  la  Méchanique ,  &  on  y  peut  réduire  tout  ce  qui 
concerne  le  mouvement  des  corps  qui  agiffent  les 

uns  fur  les  autres  d'une  manière  quelconque.  Foye^ Dynamique. 

Il  y  a  équilibre  entre  deux  corps ,  îorfque  leurs 
directions  font  exactement  oppofées  ,  &  que  leurs 
maffes  font  entr'elles  en  raifon  inverfe  des  vîteffes 
avec  lefquelles  ils  tendent  à  fe  mouvoir.  Cette  pro- 

portion est  reconnue  pour  vraie  par  tous  lesMécha- 

niciens.  Mais  il  n'est  peut-être  pas  auffi  facile  qu'ils 
l'ont  crû,  de  la  démontrer  en  toute  rigueur,  & 
d'une  manière  qui  ne  renferme  aucune  obfcurité. 
Auffi  la  plupart  ont-ils  mieux  aimé  la  traiter  d'axio- 

me que  de  s'appliquer  à  la  prouver.  Cependant , 
fi  on  y  veut  faire  attention  ,  on  verra  qu'il  n'y 
a  qu'un  feul  cas  où  V équilibre  fe  manifeste  d'une 
manière  claire  &  distinûe  ,  c'est  celui  oîi  les 
deux  corps  ont  des  maffes  égales  &  des  vîteffes 
de  tendance  égales  &  en  fens  contraires.  Car  alors 

il  n'y  a  point  de  raifon  pour  que  l'un  des  corps 
fe  meuve  plutôt  que  l'autre.  Il  faut  donc  tâcher  de 
réduire  tous  les  autres  cas  à  ce  premier  cas  fimple 
&  évident  par  lui-même  ;  or  c'eit  ce  qui  ne  laiffe 
pas  d  être  difficile ,  principalement  lorfque  les  maf- 
ies  font  mcommenlurables.  Auffi  n'avons-nous  pref- 
que  aucun  ouvrage  de  Méchanique  ,  où  la  propo- 

rtion dont  il  s'agit  foit  prouvée  avec  l'exactitude Tome  Ft 

E  Q  U  $7$, 

qu'elle  exige.  La  pîûpart  fe  contentent  dé  dire  que 
la  force  d'un  corps  est  le  produit  dë  fa  maffe  par  fa 
Vîteffe-,  &  que  quand  ces  produits  font  égaux,  il 
doit  y  avoir  équilibre,  parce  que  les  forces  font  éga- 

lés ;  ces  auteurs  ne  prennent  pas  garde  que  le  mot 
de  force  ne  préfente  à  l'efprit  aucune  idée  nette  ,  &c 
que  les  Méchaniciens  même  font  fi  peu  d'accord  là- 
deflits  ,  que  plusieurs  prétendent  que  la  force  est  le 
produit  de  la  maffe  par  le  quarré  de  la  vîteffe,  Foyeç 
Forces  VIVES.  Dans  mon  traité  de  Dynamique  , 

imprimé  en  1743  \  page  37  &  fuiv,  j'ai  tâché  de  dé- 
montrer rigoureufement  la  propofition  dont  il  s'agit  ' 

y  renvoyé  mes  lecteurs  ;  j'ajouterai  feulement  ici les  obfervations  suivantes,  . 

i°.  Pour  démontrer  le  plus  rigoureufement  qu'il 
est  pofîible  la  propofition  dont  il  s'agit ,  il  faut  fup- 

pofer d'abord  que  les  deux  corps  qui  fe  choquent 
foient  des  parallélépipèdes  égaux  &c  rectangles  # 

dont  les  bafes  foient  égalés  &  s'appliquent  direc-i 
tement  l'une  fur  l'autre  ;  enfuite  on  fuppofera  que 
la  bafe  demeurant  la  même  ,  un  des  parallélépipè- 

des s'allonge  en  même  proportion  que  fa  vîteffe  di- 
minue ;  par  ce  moyen  on  démontrera  l'équilibre  dans 

les  parallélépipèdes  de  même  bafe ,  en  fuivant  la 

méthode  de  l'endroit  cité  dans  notre  traité  de  Dy- namique, 

i°.  Quand  un  des  paraîlelepides  eft  double  de  ï'au-, 
tre ,  au  lieu  de  partager  la  vîteffe  ̂ du  petit  endeux* 
on  peut  partager  la  maffe  M  du  grand  en  deux  au- 

très  qui  ayent  chacune  la  vîteffe  -  ,  &  dont,  outre, 

céla ,  la  partie  antérieure  ait  encore  la  vîteffe  Z  ± 

êl  la  partie  postérieure  la  vîteffe  J  en  féns  contrai- 

re ;  car  par  ce  moyen  les  deux  parties  du  grand  corps 
fe  feront  équilibre  èntr'ellès,  &  il  ne  reliera  plus 
qu'une"  maffe  M  d'une  part ,  animée  de  la  Vîteffe  F  il 

&  de  l'autre  qu'une  maffe  ~  ou  M  animée  de  la  vî-*; 

téffe  -  4- \~  F ,  c'efl-à-diré  que  tout  fera  égal  dé 

part  &  d'autre.  On  peut  appliquer  le  même  raifon- 
nement  aux  autres  cas  plus  compoféss 

30*  Quand  on  aura  démontré  les  lois  de  YèquilU 
bre  pour  des  parallélépipèdes  de  même  bafe ,  on  les 
démontrera  pour  des  parallélépipèdes  de  bafes  diffé- 

rentes ,  en  employant  le  principe  fuivant  :fi  deux: 
parallélépipèdes >  égaux  ,  reÛangles,  &  femblables,fonC 

fixés  aux  deux  extrémités  d'un  levier ,  &  qu'entre  tes 
deux  parallélépipèdes  on  en  place  deux  autres  à  égale  dif~~ 
tance  des  extrémités  du  levier ,  &  qui  agiffent  en  fens 
contraire  aux  deux  premiers  ,  avec  la  même  vîteffe  dé 
tendance  >  il  y  aura  équilibre  ;  propofition  dont  la  vé- 

rité ne  fera  point  conteftée ,  mais  qu'il  eft  peut-être 
difficile  de  démontrer  rigoureufement.  Sur  quoi  voye£ l'article  LEVIERi 

40.  On  applique  enfuite  cette  même  proposition* 
pour  démontrer  l'équilibre  des  corps  de  figure  quel- 

conque:j  dont  les  maffes  font  en  raifon  invérfe  de 

leurs  vîteffes  ,  &  qui  agiffent  l'un  fur  l'autre  fuivant 
des  lignes  qui  paffent  par  leur  centre  de  gravité.  Pat 
le  moyen  de  ces  différens  théorèmes  on  aura  démon- 

tré rigoureufement  Ô£  fans  restriction  la  loi  de  1' 

libre  dans  les  corps  qui  fe  choquent  directement.  A' 
l'égard  de  l'équilibre  dans  le  levier ,  èc  autres  ma- 

chines ,  voyei  Levier  ,  Poulie  ,  Forces  mou- 
vantes ,  Roue,  Coin,  Machine, funiculai- 

re ,  Vis  ,  &c, 

5  0 .  On  a  demandé  plusieurs  fois  fi  les  lois  du  choc  des 
corps  font  telles  qu'il  ne  pût  pas  y  en  avoir- d'autres. Nous  avons  démontré  au  mot  Dynamique  ,  que  les 
lois  du  choc  dépendent  de  celles  de  l'équilibre  ;  ainsi 
la  question  fe  réduit  à  favoir  ,  fi  les  lois  déséqui- 

libre font  telles  qu'il  ne  puiffe  pas  y  en  avoir  d'au- 
tres -9  or  les  lois  de  Y  équilibre  k  réduifent  i  commj* I  S  s  s  s 



nous  avons  vu  dans  -cet  article ,  à  ï *  équilibre  de  deux  | 
corps  égaux  &  femblables ,  animés  en  fens  contraire 
de  vîteffes  de  tendance  égales.  Tout  fe  réduit  donc 

à  favoir ,  s'il  peut  encore  y  avoir  équilibre  dans 
d'autres  cas  ;  c'eft-à-dire  par  exemple  fi  deux  corps 
égaux  dont  les  vîteffes  contraires  font  inégales  , 

pourront  fe  faire  absolument  équilibre ,  ou  ce  qui  eft 
la  même  chofe  ,  comme  il  eft  aifé  de  le  voir ,  fi  un 

corps  A  animé  d'une  vîteffe  quelconque  a  ,  &  ve- 
nant frapper  un  autre  corps  égal  en  repos  ,  les  deux 

corps  relieront  en  repos  après  le  choc.  Il  femble 

que  ce  dernier  cas  eft  impoflible  ;  car  au  lieu  de 

fuppofer  le  fécond  corps  en  repos  ,  fuppofons-le 
animé  de  la  vîteffe  —  a  égale  &  en  fens  contraire  à 

la  vîtefle  a  ;  il  éft  certain  d'abord  que  dans  ce  cas 
il  y  aura  équilibre  ;  fuppofons  à  préfent  que  dans 

î'inftant  où  il  eft  animé  de  la  vîteffe  ~-  a ,  par  laquelle 
il  fait  équilibre  au  premier  corps ,  il  foit  animé  de  la 

vîtefle  +  a ,  il  eft  évident  i°.  que  rien  n'empêchant 

l'action  de  cette  dernière  vîteffe  ,  puifque  l'autre  — 

œ  eft  détruite  par  l'action  du  premier  corps ,  rien  n'em- 
pêchera ce  fécond  corps  defe  mouvoir  avec  la  vîteffe 

-f  a  ;  cependant  ce  même  corps  animé  des  vîteffes  -f 
a ,  —  a ,  eft  dans  un  cas  femblable  à  celui  du  repos ,  où 

nous  l'avons  fuppofé  ,  &  puifqu'on  fuppofe  que  ce 
fécond  corps  en  repos  ne  feroit  point  mû  par  le  pre- 

mier }  ce  fécond  corps  feroit  donc  tout  à  la  fois  en 

repos  &  en  mouvement ,  ce  qui  eft  abfurde.  Donc 

il  n'y  a  de  vrai  cas  &  équilibre  que  celui  des  vîteffes 
igales  &  contraires.  Donc ,  &c. 

6°.  Donc  quand  deux  corps  font  en  équilibre  ,  en 
vertu  de  la  raifon  inverfe  de  leur  vîteffe  &c  de  leurs 

maffes  ,  fi  on  augmente  ou  qu'on  diminue  fi  peu 

qu'on  voudra  la  maffe  ou  la  vîteffe  d'un  des  corps , 

il  n'y  aura  plus  d'équilibre.  Il  faut  néceffairement 

fuppofer  cette  dernière  propofition  ,  pour  démon- 

trer la  propofition  ordinaire  de  l'équilibre  dans  le  cas 
de  l'incommenfurabilité  des  maffes  ,  voye^  page  39 

de  ma  Dynamique  ;  car  dans  le  cas  des  incommen- 

furables  on  ne  démontre  que  par  la  réduction  à  l'ab- 
furde  ;  &  la  feule  abfurdité  à  laquelle  on  puiffe  ré- 

duire ici ,  comme  on  le  peut  voir  par  la  démonftra- 

tion  citée ,  c'eft  qu'une  maffe  plus  grande  fait  le 

même  effet  qu'une  moindre  avec  la  même  vîtefle. 

II  eft  affez  fingulier  que  pour  démontrer  une  pro- 
pofition néceflairement  vraie  ,  telle  que  celle  de 

l'équilibre  des  maffes  en  raifon  inverfe  des  vîteffes  , 
il  faille  abfolument  fuppofer  cette  autre  propofition 

qui  paroît  moins  néceffairement  vraie  ;  qu'un  corps m  mouvement  venant  frapper  un  autre  corps  en  repos , 

lui  donnera  néceffairement  du  mouvement.  Cette  con- 

nexion forcée  n'eft-elle  pas  une  preuve  que  la  fé- 
conde propofition  eft  aufli  néceffairement  vraie  que 

la  première  ?  Il  me  femble  que  ce  raifonnement  n'eft 

pas  fans  force ,  fur-t©ut*fi  on  le  joint  à  celui  de  l'ar- 
ticle 5  précédent. 

De  tout  cela  il  s'enfuit ,  qu'il  n'y  a  qu'une  feule 

loi  poflible  d'équilibre,  un  feul  cas  où  il  ait  lieu ,  celui 
des  maffes  en  raifon  inverfe  dés  vîteffes  ;  que  par 

conféquent  un  corps  en  mouvement  en  mouvera 

toujours  un  autre  en  repos  :  or  ce  corps  en  mouve- 

ment, en  communiquant  une  partie  du  fien  ,  en  doit 

garder  le  plus  qu'il  eft  poflible ,  c'eft-à-dire ,  n'en  doit 

communiquer  que  ce  qu'il  faut  pour  que  les  deux 
corps  aillent  de  compagnie  après  le  choc  avec  une 

vîteffe  égale.  De  ces  deux  principes  réfultent  les 

lois  du  mouvement  &  de  la  Dynamique  ;  &  il  ré- 

fuîte  de  tout  ce  qui  a  été  dit ,  que  ces  lois  font  non 

feulement  les  plus  Amples  &  les  meilleures ,  mais 

encore  les  feules  que  le  Créateur  ait  pu  établir  d'a- 

près les  propriétés  qu'il  a  données  à  la  maiiere.  y oy. Dynamique  ,  Percussion. 

Sur  Yéquilibre  des  fluides,  voyei Fluide  ,  Hydros- 
tatique ,  &c 

An  refte  on  ne  devroit  à  la  rigueur  employer  îè 

mot  équilibre ,  que  pour  défigner  le  repos  de  deux 

puiffances  ou  deux  corps  qui  font  dans  un  état  d'ef- 
fort continuel  ,  &  continuellement  contre-balancé 

par  un  effort  contraire ,  en  forte  que  fi  un  des  deux 
efforts  contraires  venoit  à  ceffer  ou  à  être  diminué, 

il  s'enfuivroit  du  mouvement.  Ainfi  deux  poids  atta- 
chés aux  bras  d'une  balance  font  en  équilibre  dans  le 

fens  proprement  dit  ;  car  ces  deux  poids  agiffent 

fans  ceffe  l'un  contre  l'autre  ,  &  fi  vous  diminuez  un 
des  poids ,  la  balance  fera  en  mouvement.  Au  con<> 
traire  deux  corps  égaux  &  durs  qui  fe  choquent  en 

fens  oppofés  avec  des  vîteffes  égales ,  détruifent  à 
la  vérité  leurs  mouvemens  ,  mais  ne  font  pas  pro- 

prement en  équilibre ,  parce  que  l'effort  réciproque 

des  deux  corps  eft  anéanti  par  le  choc  ;  après  I'inf- 
tant du  choc  ces  deux  corps  ont  perdu  leur  tendance 

même  au  mouvement ,  &  font  dans  un  repos  abfolu 
&  refpectif ,  en  forte  que  fi  on  ôtoit  un  des  corps  , 

l'autre  refteroit  en  repos  fans  fe  mouvoir.  Cepen- 
dant pour  généralifer  les  idées ,  &  Amplifier  le  lan- 

gage ,  nous  donnons  dans  cet  article  le  nom  d'équi- libre à  tout  état  de  de  :  puiffances  ou  forces  égales 

qui  fe  détruifent ,  fort  que  cet  état  foit  inftantané  , 

foit  qu'il  dure  aufli  long-tems  qu'on  voudra.  (0) 

Equilibre,  (Economie  animale.^)  eft  un  terme fort  employé  par  Baglivi ,  &  adopté  par  plufieurs 

phyfiologiftes  ,  mais  dans  un  fens  qui  n'eft  pas  exac- 
tement conforme  à  celui  dans  lequel  il  eft  ufité  en 

Méchanique  &  en  Hydraulique. 

L'égalité  de  forces  entre  des  corps  qui  agiffent  les 
uns  fur  les  autres  par  leur  gravité  fpécifîque  ,ou  par 

toute  autre  caufe  ,  d'où  réfulte  la  ceffation  de  leur 

mouvement ,  dès  I'inftant  où  cette  égalité  eft  établie 
(en  quoi  confifte  le  véritable  équilibre ,  pris  à  la  ri- 

gueur), ne  peut  pas  avoir  lieu  dans  l'économie  ani- 
male, qui  exige  un  mouvement  continuel  dans  tous 

les  organes  néceffaires  pour  l'entretien  de  la  vie ,  & 
dans  tous  les  fluides  que  ces  organes  font  deftinés  à 

mouvoir  :  ainfi  ce  n'eft  pas  de  la  théorie  de  l'équilibre 
proprement  dit  qu'on  fe  propofe  de  faire  une  appli- 

cation à  la  phyfique  du  corps  humain. 

L'auteur  cité ,  &c  ceux  emi  admettent  avec  lui  le 

terme  d'équilibre  dans  la  théorie  de  la  Médecine  ,  ont 
feulement  prétendu  défigner  par  ce  terme  ,  ou  par 

celui  d'équilibration  ,  à  défaut  d'un  autre  plus  pro- 
pre ,  une  égalité  non  abfolue ,  mais  refpettive ,  une 

proportion  dans  les  forces  actives  &  paflives  ,  qui 

peut  être  conçue  dans  toutes  les  parties  tant  folides 
que  fluides  du  corps  animal ,  par  rapport  à  ce  que 
chacune  de  ces  parties  doit  opérer  pour  la  fonction 

à  laquelle  elle  eft  deftinée.  C'eft  en  vertu  de  cette 
proportion  de  forces  dans  toutes  les  fibres  qui  com- 
pofent  les  différens  vaiffeaux  dont  eft  formé  le  corps 

humain ,  que  chaque  fluide  eft  retenu  en  quantité 

déterminée ,  eft  réglé  dans  fon  cours ,  &  reçoit  l'éla- 
boration qui  lui  eft  néceffaire ,  dans  les  canaux  qui 

lui  font  propres  ;  en  forte  qu'il  eft  confervé  entr'eux 
une  égalité  d'action  &  de  réaction  alternatives  ,  qui 

ne  laiffe  point  prédominer ,  d'une  manière  durable  , 
les  parties  contenues  fur  les  parties  contenantes  ,  6c 

réciproquement  celles-ci  fur  celles-là ,  tant  que  l'état de  fanté  fubfifte. 

Cette  difpofition  eft  abfolument  requife  pour  cet 

effet  :  c'eft  de  la  différence  habituelle  de  cette  difpo- 
fition dans  les  différens  fujets ,  que  dépend  aufli  la 

diverfité  des  tempéramens,  dont  les  uns  font  plus 
ou  moins  robuftes  que  les  autres  ,  félon  que  cette 

difpofition  eft  plus  ou  moins  fufceptible  qu'il  y  foit 

porté  atteinte  par  l'ufage  ou  par  l'abus  des  chofes 
néceffaires  à  la  vie,  que  l'on  appelle  dans  les  écoles 
les  chofes  non  naturelles. 

Cette  forte  &  équilibre  ,  ainfi  conçue  dans  le  corps 

humain ,  peut  être  confidérée  de  trois  manières  dif- 



férentes ,  par  rapport  aux  folides  comparés  entr'eux, 
par  rapport  aux  folides  comparés  avec  les  fluides  , 

&  par  rapport  aux  fluides  comparés  entr'eux-mê- 
mes  :  c'eft  ce  qu'il  eft  néceffaire  d'expliquer. 

Pour  que  Y  équilibre ,  tel  qu'on  en  a  donné  l'idée  , 
.relativement  à  l'économie  animale,  fubfifte  entre 
les  différens  organes ,  il  faut  que  le  tiffu ,  le  reffort 

de  tous  les  vaifîeaux,  foit  proportionné  à  la  quan- 

tité des  liquides  qu'ils  doivent  recevoir  ,  au  mou- 
vement qu'ils  doivent  communiquer  à  ces  liquides , 

&  à  l'effort  qu'ils  doivent  en  éprouver  :  ainfi  les 
vaiffeaux  lymphatiques ,  par  exemple ,  doivent  avoir 

autant  de  force  d'action  &  de  réfiftance  que  les  vaif- 
feaux fanguins  ,  refpectivcment  à  la  quantité ,  au 

mouvement  &  à  l'effort  du  liquide  que  ceux-là  re- 
çoivent ,  contiennent  &  diftribuent  à  des  vaiffeaux 

fubalternes  de  différens  ordres. 

Ainfi  dans  un  corps  bien  conformé ,  &  joùiffant 

d'une  fanté  auffi  parfaite  qu'il  eft  poffible ,  tous  les 
folides ,  dans  les  vaiffeaux  de  toutes  les  efpeces , 

doivent  avoir  proportionnément  la  même  force  d'ac- tion ,  de  réfiftance  &  de  réaction. 

Mais  pour  que  cette  force  puiffe  être  exercée  li- 

brement, il  eft  néceffaire  qu'il  exifte  une  proportion 
entre  elle  &  la  quantité,  la  confiftance  des  différens 

fluides ,  refpeclivement  aux  folides  qu'ils  contien- 
nent ;  d'où  s'enfuit  que  Y  équilibre,  des  folides  entr'eux 

fuppofe  néceffairement  celui  des  folides  avec  les 
fluides ,  &  celui  des  fluides  comparés  les  uns  aux 

autres  :  par  conféquent  Y  équilibre,  dont  il  s'agit  dé- 

pend principalement  de  l'état  des  parties  folides  qui 
ont  dans  l'animal  toute  l'action ,  ou  naturelle ,  c'eft- 

à-dire  élaftique ,  ou  fur- ajoutée,  c'eft-à-dire  mufeu- 

hire ,  tandis  que  les  fluides  n'ont  que  des  forces  paf- 
fives  ,  telles  que  la  pefanteur,  la  mobilité  :  celle-ci 
même  doit  prefque  annuller  les  effets  de  celle-là  ; 
de  manière  que  la  mafîe  des  humeurs  animales  ne 

doit  avoir  de  poids  que  pour  être  fufceptibîe  de  re- 
cevoir un  mouvement  réglé ,  pour  réfîfter  à  en  trop 

prendre ,  &c  non  pour  fuivre  fa  tendance  comme 

corps  grave. 
On  doit  fe  repréfenter  toutes  les  fibres  qui  entrent 

dans  la  ftructure  de  l'animal ,  comme  dans  un  état 

de  diftrac~tilité  continuelle,  plus  ou  moins  grande  , 
à  proportion  que  les  vaiffeaux  qu'elles  forment  font 
plus  ou  moins  remplis  ou  dilatés  par  les  liquides 
contenus:  elles  font  dans  un  état  violent,  attendu 

que  ,  laiffées  à  elles-mêmes,  celles  qui  font  dans  une 
pofition  longitudinale  tendent  à  fe  racourcir  de  plus 

en  plus ,  &  les  vaiffeaux  à  s'oblitérer  par  la  contrac- 
tion des  fibres  circulaires,  qui  en  eft  auiïï  un  vérita- 

ble racourciffement.  Ces  effets  n'ont  jamais  lieu 
dans  les  vaiffeaux  qui  contiennent  quelque  liquide; 

ils  ne  peuvent  jamais  parvenir  à  l'état  de  contraction 
parfaite  ;  ils  en  approchent  feulement  plus  ou  moins, 

à  proportion  qu'ils  font  plus  ou  moins  diftendus  par 
la  quantité  &  l'effort  des  fluides  qu'ils  contiennent , 
tant  que  la  diftribution  des  fluides  fe  fait  avec  éga- 

lité ,  c'eft-à-dire  proportionnément  à  ce  que  chaque 
vaiffeau  doit  en  recevoir  dans  l'état  naturel. 

Tous  les  folides ,  dans  quelque  état  qu'on  les 
confidere ,  foit  de  fyftole  ,  foit  de  diaftole ,  forment 

un  reffort  d'une  feule  pièce ,  dont  les  parties  foû- 
îiennent  l'effort  les  unes  des  autres ,  fans  qu'aucune 

plie  :  mais  s'il  arrive ,  par  quelque  caufe  que  ce  foit, 
que  les  fibres  ou  les  tuniques  de  quelques  vaiffeaux 
viennent  à  perdre  de  cette  force  de  reffort ,  celle 
de  toutes  les  autres  reftant  la  même ,  les  fluides 

éprouvant  moins  de  réfiftance  à  fe  porter  dans  la 

partie  affoiblie  ,  y  font  pouffés  plus  abondamment, 
ôc  diminuent  proportionnément  léur  effort  vers  les 

vaiffeaux  des  autres  parties  ,  dont  le  reffort  n'a  rien 
perdu  de  fes  forces ,  &  réfifte  toujours  également  & 

plus  efficacement  3  attendu  que  ces  vaiffeaux  peu- 
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vent  fe  refferrer  de  plus  en  plus ,  en  fuivanî  leur  dîf- 
pofition  intrinfeque ,  qui  étoit  auparavant  fans  effet 
excédent. 

Ainft  lorfque  Y  équilibre  eft  rompu  par  relâchement 

dans  quelques-unes  des  parties  contenantes,  l'effort 
des  fluides  y  devenant  de  plus  en  plus  fupérieur  à  la 
réfiftance  des  folides  ,  ceux-ci  cèdent  aufîi  de  plus 

en  plus ,  fe  laiffent  allonger  au  point  que  les  vaif- 
feaux qui  en  font  compof  és  fe  dilatent  outre  mefure, 

quelquefois  jufqu'à  fe  rompre  :  les  liquides  contenus 
n'éprouvant  que  foiblement,  ou  point  du-tout ,  la 
réaction  des  vaiffeaux  trop  dilatés ,  croupiifent  & 

dégénèrent  de  leurs  qualités  naturelles,  ou  ils  s'é- 

panchent de  la  cavité  de  ceux  dans  lefquels  s'eft  fait 
une  folution  de  continuité ,  ou  ils  tranfudent  par 

les  pores  les  plus  ouverts ,  à  caufe  de  l'écartement 
des  fibres,  ou  ils  coulent  plus  abondamment  qu'ils 
ne  devroient ,  pour  le  bien  de  l'économie  animale  , 
par  l'orifice  forcé  des  vaiffeaux ,  qui  fe  trouve  plus 

ouvert  qu'il  ne  doit  être  dans  l'état  naturel. 
De  tous  ces  différens  effets  s'enfuivent  des  fymp- 

tomes ,  dont  la  différence  dépend  principalement  de 

celle  du  fiége  &  des  fondions  des  organes  qui  pè- 
chent par  le  relâchement.  Si  ce  vice  a  lieu  dans  le 

tiffu  cellulaire  qui  appartient  aux  tégurnens  en  gé- 

néral ,  il  en  provient  une  leucophlegmatie  ;  fi  ce  n'eft 
que  dans  le  tiffu  cellulaire  des  extrémités  inférieu- 

res ,  il  en  réfulte  feulement  l'enflure  de  ces  parties; 
s'il  s'établit  dans  les  vaiffeaux  lymphatiques  du  bas- 
ventre  ,  ou  de  la  poitrine,  ou  de  la  tête  ,  il  en  eft 

produit  une  hydropifie  ,  ou  un  engorgement  féreux 
des  poumons  ,  ou  un  épanchement  dans  la  poitrine 

d'humeurs  de  même  nature ,  ou  une  hydropifie  de 
différente  efpece. 

Mais  le  mal  n'eft  jamais  plus  grand  que  lorfque 
les  vaiffeaux  relâchés  fervent  à  une  excrétion  quel- 

conque :  alors  les  liquides  contenus  s'écoulant  fans réfiftance  par  les  conduits  qui  leur  font  propres  , 
font  fuivis  par  les  autres  parties  de  la  mafîe  des  hu- 

meurs ,  qui  font  de  confiftance  à  ne  pas  trouver  plus 

d'obftacle  à  s'écouler  par  la  même  voie  ;  ce  qui  rend 
le  flux  continuel  ,  ou  prefque  tel.  Tous  les  autres 
vaifîeaux  du  corps  recevant  &  contenant  à  propor- 

tion moins  des  fluides  qu'il  s'en  porte  plus  dans  la 
partie  foibie ,  ont  la  liberté  de  fe  refferrer  davanta- 

ge :  le  chyle ,  avant  de  fe  changer  en  fang ,  la  ma- 
tière même  du  fuc  nourricier  fe  portent  aufîi  avec 

les  parties  les  plus  fluides  de  la  maffe  des  humeurs  t 
vers  les  vaiffeaux  les  plus  libres  ,  les  moins  réfiftans, 

c'eft-à-dire  vers  ceux  dont  les  fibres  ont  perdu  17- 
quilibre  :  d'oii  il  réfulte  que. la  déperdition  des  fluides 
en  général ,  par  la  voie  ouverte ,  venant  à  excéder, 
la  réparation  ,  il  fe  fait  une  diminution  proportion-, 
née  du  volume  dans  toutes  les  parties  du  corps,  at- 

tendu qu'il  dépend  principalement  de  la  quantité 
des  humeurs  qui  tiennent  lès  vaiffeaux  dans  l'état  de 
la  dilatation  ;  cette  diminution  fait  ramaisriffementj 

Le  cerveau  ne  recevant  pas  une  fufHfante  quantité: 

de  fluides  travaillés  pour  être  changés  en  efprits  ani- 

maux ,  il  en  réfulte  la  foibleffe ,  l'abattement,  fim- 
puiffance  au  mouvement.  Le  fuc  nourricier  man- 

quant dans  les  vaiffeaux  auxquels  il  doit  être  diltri- 

bué ,  ils  s'oblitèrent  peu-à-peu ,  d'où  le  marafme. 
La  partie  relâchée  devenant  comme  un  égout,  vers 
lequel  tendent  les  humeurs  de  toutes  les  parties  ,  la 

plupart  des  vaifîeaux  deviennent  vuîdes  &  affaiffés; 
le  corps  le  deffeche  ,  &  la  flexibilité  néceffaire  aux 

folides  en  général ,  qui  ne  peut  être  attribuée  qu'à 
l'interpofition  convenable  des  fluides ,  venant  à  man-i 
quer  conféquemment  à  leur  défaut ,  le  mouvement 
qui  ne  peut  avoir  lieu  fans  cette  flexibilité ,  ceffe ,  &. 
la  mort  fuit. 

Cette  théorie  convient  à  toutes  fortes  de  fluxions, 

de  dépôts  ?  d'amas  conûdérables  >  &  d'écoulemens 
S  S  s  s  s  ij 
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d'humeurs  qui  proviennent  de  la  perte  de  Y  équilibre 
-fies  folides ,  par  caufe  de  relâchement  dans  quelque 
partie  du  corps  que  ce  foit.  On  peut  regarder  tous 
les  effets  provenans  de  cette  caufe ,  comme  autant 
de  diabètes  :  les  eaux  rarnaffées  dans  le  ventre ,  dans 

la  poitrine ,  dans  la  tête  ,  dans  le  tiiTu  cellulaire  des 

tégumens  en  général ,  des  paupières ,  des  bourfes  en 
particulier ,  ne  différent  aucunement  des  liquides  qui 

s'évacuent  dans  le  diabètes  proprement  dit  ,  pro- 
venans du  relâchement  des  tuyaux  uriniferes  :  les 

jambes  des  hydropiques ,  qui  fe  crèvent  d'elles-mê- 
mes ,  ne  donnent-elles  pas  un  écoulement  de  férofi- 

tés  qui  forme  comme  un  diabètes  ?  Ainfi  les  vaif- 
feaux lymphatiques  de  la  tête ,  de  la  poitrine ,  du 

bas-ventre ,  qui  laiffent  échapper  continuellement 

dans  les  hydropifies  de  ces  parties,  le  liquide  qu'ils 
tranfportent,ne  forment-ils  pas  comme  autant  de  fy- 

phons  qui  fembîent,  par  une  de  leurs  extrémités  qui 

eft  leur  principe ,  tremper  dans  la  maffe  des  humeurs, 

par  l'autre  répandre  ce  qu'ils  fucent  ?  Ainfi  dans 
le  relâchement  des  vaiffeaux  fecrétoires  de  l'urine , 
il  fe  fait  un  écoulement  de  férofité  à  laquelle  fe  mê- 

le, à  proportion  que  le  relâchement  augmente,  la 

lymphe ,  le  chyle  le  plus  fin  ,  &  enfuite  le  chyle  le 

plus  groflier ,  pour  ainfi  dire  fous  forme  de  lait  ;  ce 

qui  rend ,  dans  le  diabètes  proprement  dit ,  les  uri- 
nes douçâtres  &  blanchâtres ,  quand  il  a  duré  un 

certain  tems  :  d'où  s'enfuit  la  confomption  ,  comme 
de  toute  autre  évacuation  de  cette  efpece,  dans  quel- 

que partie  du  corps  que  ce  foit.  N'a-t-on  pas  vû  des 
plaies  produire  cet  effet  par  d'abondantes  fuppura- 
tions ,  &  devenir  comme  un  égout ,  par  lequel  s'é- 
couloit  prefque  toute  la  maffe  des  humeurs  ,  à  caufe 
du  relâchement  qui  furvenoit  dans  les  folides  de  la 

partie  ,  &  de  la  moindre  réfiftance  qu'ofîfoient  les 
vaiffeaux ,  toujours  difpofés  à  s'ouvrir  ? 

Les  ventoufes  ne  produifent  pas  autrement  la  tu- 
méfaction des  parties  fur  lefquelles  elles  font  appli- 

quées ,  qu'en  rompant,  par  la  diminution  de  la  com- 
prefïîon  de  Y  div , Y  équilibre  de  réfiftance  dans  les  vaif- 

feaux ,  qui  fe  laiffent  en  conféquence  engorger  d'hu- 
meurs. Les  animaux  ne  fe  gonflent  fous  le  récipient 

de  la  machine  du  vuide,  que  parce  que  le  poids  de 

l'air  étant  aufîi  diminué  par  la  fuction  ,  s'oppofe 
moins  à  l'effort  des  fluides ,  qui  tendent  à  dilater  les 
vaiffeaux  de  l'habitude  du  corps  :  ceux-ci  ne  pèchent 

alors  que  par  défaut  d'équilibre;  d'où  l'on  peut  infé- 

rer que  la  force  qui  le  conferve  dans  l'économie 
animale  faine  ,  n'eft  pas  feulement  intrinfeque  à  l'é- 

gard des  fibres ,  mais  qu'elle  eft  aufîi  extrinfeque. 
Il  eft  même ,  outre  le  poids  de  l'atmofphere ,  une 

antre  caufe  qui  y  contribue ,  qui ,  quoiqu'étrangere 
à  chaque  vaiffeau  en  particulier  ,  ne  l'eft  cependant 
pas  à  l'animal  même  ;  c'en:  la  prefîion  réciproque 
des  vaiffeaux  entr'eux ,  par  laquelle  ils  contre-balan- 
cent ,  les  uns  par  rapport  aux  autres ,  les  efforts  que 
les  fluides  font  dans  leur  cavité  refpective ,  tendans 
à  en  écarter  les  parois  outre  mefure. 

On  voit ,  par  tout  ce  qui  vient  d'être  expofé ,  les 

pernicieux  effets  que  peut  produire  dans  l'économie 
animale  le  défaut  à' équilibre  caufé  parla  trop  grande 
diminution  du  reffort  dans  les  parties  folides  :  ce 

même  défaut ,  occafionné  par  la  trop  grande  élafti- 

cité  dans  les  fibres  d'une  partie,  ou  par  leur  rigidi- 
té ,  ou  par  la  conftriction  fpontanée  ou  fpafmodique 

des  tuniques  mufculaires  des  vaiffeaux ,  n'eft  pas  une 

fource  moins  féconde  de  dérangement  dans  l'éco- 
nomie animale  ;  c'eft  ce  qui  femble  fuffifamment 

prouvé  par  les  conlidérations  fuivantes. 

Ainfi  le  refferrement  d'un  vaiffeau  confidérable, 
Ou  de  plufieurs  vaiffeaux  dans  une  partie  quelcon- 

que ,  ou  tout  autre  obftacle  formé  au  cours  des  hu- 

meurs ,  en  quelque  organe  que  ce  foit ,  peuvent  pro- 
duire la  fièvre  ?  ou  dans  les  parties  affectées ,  fi  la 

caufe  n'efl:  pas  bien  confidérable,  ou  dans  tout  le 
corps  ,  en  tant  que  les  fluides  pouffes  vers  cette  par- 

tie ,  ne  pouvant  pas  y  continuer  leur  mouvement 

progreffifavec  liberté ,  font  repouffés  vers  leurs  four- 
ces  par  l'action  même  des  vaiffeaux  engorgés  ,  qui 

réagiffent  avec  plus  de  force  ,  à  proportion  qu'ils 
font  plus  diflendus  au-delà  de  leur  ton  naturel  ;  ce 
qui  dilate  de  proche  en  proche  les  troncs ,  &  en 

force  le  reffort,  qui  par  fa  réaction  fur  les  mêmes  flui- 

des repouffés ,  les  renvoyé  vers  l'obflacle  ,  d'où  naît 
une  efpece  de  pléthore  particulière  entre  l'obflacle 
&  les  troncs  des  vaiffeaux  embarraffés  ;  ce  qui  éta- 

blit une  forte  de  fièvre  dans  la  partie ,  comme  on 

l'obferve ,  par  exemple  ,  dans  un  panaris  commen- 
çant ,  par  les  fortes  pulfations  qui  fe  font  fentir  dans 

tout  le  doigt  affecté.  Si  la  caufe  de  l'obflacle  eft  con- 
fidérable ,  un  plus  grand  nombre  de  vaiffeaux  col- 

latéraux participent  à  l'engorgement ,  &  de  proche 

en  proche  l'embarras  gagne ,  la  circulation  fe  trou- 
ble, la  pléthore  devient  générale  ,  la  puiffance  mo- 
trice ,  qui  tend  toujours  à  conferver  Y  équilibre  ou  à 

le  rétablir ,  augmente  l'action  dans  tous  les  vaiffeaux, 

à  proportion  de  la  réfiftance  :  de-là  une  forte  d'agi- 
tation fébrile  s'établit  dans  tout  le  corps  ,  laquelle  , 

fi  la  caufe  eft  de  nature  à  fubfifter ,  donne  lieu  à  une 
véritable  fièvre. 

N'eft-ce  pas  à  un  défaut  d'équilibre  de  cette  efpece, 

qu'on  peut  attribuer  la  plupart  des  indifpofitions 
que  caufent  les  commencemens  de  la  groffeffe  à  un 

grand  nombre  de  femmes  ?  le  fang  menftruel  ne  s'é- 
vacuant  point  dans  cette  circonftance ,  &  formant 

par  conféquent  une  pléthore  particulière  dans  la  ma- 
trice ,  qui  augmente  de  plus  en  plus  ,  tant  que  le  fœ- 

tus ne  peut  pas  encore  confumer  en  entier ,  pour  fa 
nourriture  &  fon  accroiffement ,  les  humeurs  fura- 
bondantes  ,  que  la  nature  a  deftinées  à  cet  ufage  : 
les  vaiffeaux  utérins,  diflendus  outre  mefure,  ne  ce- 

dent  cependant  que  jufqu'à  un  certain  point  à  leur  di» 
latation  ultérieure  ;  le  tiraillement  de  leurs  tuniques 

forcées ,  qui  approche  du  déchirement ,  eft  un  fenti- 
ment  Jlimulant,  qui  les  excite  à  réagir  extraordinaire- 

ment  en  y  attirant  des  forces  fûr-ajoûtées,par  l'influx 
du  fluide  nerveux  &  des  contractions  des  fibres  muf- 

culaires ;  ainfi ,  ils  deviennent  par-là  en  état  de  réfif- 
ter  aux  plus  grands  efforts  des  humeurs  ,  qui  tendent 

à  s'y  porter  plus  abondamment  :  il  fe  fait  d'abord une  efpece  tfhérence  dans  le  cours  des  fluides  de  tous 

les  vaiffeaux  utérins  ;  elle  s'étend  de  proche  en  pro- 

che ,  comme  par  l'effet  d'une  digue  ou  éclufe  ;  le 
reffort  des  vaiffeaux  réagiffans,  étant  un  peu  déga- 

gé ,  force  enfuite  ce  qui  refte  encore  de  furabon- 
dant ,  dans  leur  cavité  ,  à  refluer  dans  les  troncs  des 

vaiffeaux  ,  d'où  ils  ont  été  diftribués  (ce  reflux  peut 

réellement  avoir  lieu  dans  le  cas  dont  il  s'agit  ici  , 
fi  l'on  convient  qu'il  fe  fait  dans  la  réfolution  des 
inflammations  produites  par  erreur  de  lieu  ,  voye^  In- 

flammation ,  Erreur  de  lieu  )  :  de  ce  reflux, 

ainfi  conçu  ,  ou  de  l'embarras  dans  le  cours  des  hu- 
meurs delà  matrice, s'enfuit  l'engorgement  des  mam- 

melles  ,  parce  que  le  fang  ,  qui  trouve  de  la  réfif- 
tance à  abonder  dans  ce  vifcere  ,  fe  replie  par  les 

vaiffeaux  épigaftriques  vers  les  mammaires  ,  qui  lo- 

gent ainfi  une  partie  des  humeurs  furabondantes. 
Mais  la  pléthore  fe  renouvellant  continuellement , 

il  fuccede  toujours  de  nouveaux  fluides  à  placer  :  ils 
font  repouffés,  &  fe  jettent  toujours  où  ils  trouvent 

moins  de  réfiftance;  il  s'en  fait  d'abord  une  dérivation 
dans  tous  les  vaiffeaux  collatéraux,qui  fe  trouvent  dif- 

pofés à  céder  ;  ce  qui  donne  fouvent  lieu  à  une  plus 

grande  fecrétion  dans  les  glandes  &  dans  tous  les  fil- 

tres des  inteftins ,  dont  l'excrétion  fournit  fouvent  la 
matière  d'un  cours  de  ventre  :  ou  les  humeurs  fe  por- 

tent dans  les  vaiffeaux  de  l'eftomac ,  les  diftendent, 
tiraillent  leurs  fibres  mufçulaires,les  nerfs  de  ce  vifce*. 

< 



?e,  d'oïi  s'enfiûvent  les  mouvemens  convuîfifs ,  qui 
produifent  des  naufées,  des  efforts  pour  vomir ,  &  le 

vomiffement  même  >  lorsqu'il  y  a  des  matières  dans 
l'eftomac  ,  qui  pefent  fur  les  parois  tendues  ,  par 
l'engorgement  de  fes  vaiffeaux  qui  le  rend  beaucoup 
plus  fufceptible  d'irritation  :  ou  le  tranfport  des  hu- 

meurs fe  fait  vers  les  poumons  ,  lorfqu'ils  font  d'un 
tiflu  à  proportion  moins  réfiftant  que  les  autres  par- 

ties du  corps  ;  il  y  occafionne  des  fufïbcations ,  des 
oppreflions ,  des  crachemens  de  fang  ,  &c.  ou  il  fe 
fait  dans  les  vaiffeaux  des  membranes  du  cerveau,  de 

fa  fubftance,&ily  caufe  des  douleurs, des  pefanteurs 
de  tête  ,  affoupiffement  extraordinaire  ,  des  verti- 

ges ,  &£.  Tous  ces  effets  fuppofent  V équilibre  rompu 
entre  les  vaiffeaux  utérins,  qui  réfiftent  à  être  engor- 

gés ultérieurement ,  &  les  vaiffeaux  des  autres  par- 
ties ,  qui  prêtent  &  fe  laiffent  engorger  par  les  hu- 

meurs furabondantes  ,  qui  refluent  de  la  matrice , 
ou  qui,  reftant  dans  la  maffe  ,  tendent  à  fe  jetter  fur 

quelque  partie  foible  ,  &  s'y  logent  en  effet ,  en  for- çant fes  vaiffeaux. 

Mais  fi  toutes  les  parties  réfiftent  également ,  le 
fang  fuperflu  reftantdans  les  gros  vaiffeaux,fans  pou- 

voir être  diftribué  ,  gêne  la  circulation ,  caufe  des 
défaillances  ,  des  fyncopes  ,  ce  qui  rend ,  dans  ce 
cas ,  la  faignée  fi  falutaire ,  par  la  promptitude  avec 
laquelle  elle  rétablit  Y  équilibre  ,  en  dégorgeant  les 
gros  vaiffeaux  ;  elle  peut  aufîi  produire  de  bons  ef- 

fets dans  tous  les  autres  engorgemens  particuliers  , 
par  la  même  raifon  ,  mais  ils  font  moins  fenfibles  : 
dans  ce  même  cas ,  encore  la  nature ,  qui  tend  tou- 

jours à  conferver  ou  à  rétablir  Y  équilibre ,  peut  avoir 
une  autre  reffource  que  la  faignée;  tous  les  vaiffeaux 
étant  dans  un  état  de  réfiflance,  &  par  conféquent 
deréatlion  égales,peuvent  quelquefois,  par  leurs  for- 

ces combinées,  vaincre  celles  des  vaiffeaux  utérins, 
&  en  forcer  les  orifices  ,  donner  lieu  à  une  hémor- 

rhagie  qui  peut  rétablir  Y  équilibre  perdu  ;  c'eft  par 
cette  raifon  que  plufieurs  femmes  ont  des  pertes  pen- 

dant les  premiers  mois  de  leur  groffeffe  ,  fur -tout 
les  femmes  robuftes  ,  fans  aucun  mauvais  effet. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit ,  peut  convenir  à  bien 
des  égards  à  ce  qui  fe  paffe  dans  la  fupprefîion  des 

règles,  &  peut  tenir  lieu  d'explication  de  ce  que  Boer- rhaave  dit  fimplement  être  un  defordre  dans  la  cir- 
culation ,  fans  dire  en  quoi  confifte  ce  defordre  ,  ce 

changement ,  ce  mouvement  renverfé  dans  le  cours 

du  fang,  qu'il  reconnoît ,  fans  en  indiquer  la  caufe  , fans  la  faire  preffentir  même  :  il  femble  cependant 

qu'on  peut  en  rendre  raifon  ,  de  la  manière  précé- dente ,  en  fuivant  la  nature  dans  fes  opérations  , 
fans  rien  fuppofer.  On  voit ,  par  exemple ,  pour- 

quoi les  femmes  groffes  font  fujettes  à  de  fi  fréquen- 
tes &de  fi  grandes  agitations  ,  à  des  fréquences  dans 

le  pouls  ,  qui  en  font  une  fuite  ,  fur-tout  pendant  le 
tems  de  la  digeftion ,  de  l'entrée  du  chyle  dans  le 
fang  :  effet  que  l'on  peut  regarder  comme  étant  des 
efforts  que  la  nature  fait  pour  rétablir  Y  équilibre; 
efforts  qui  font  véritablement  fébriles ,  &  feroient 

de  conféquence ,  s'ils  n'étoient  pas  fi  irréguliers,  &le 
plus  fouvent  de  très-peu  de  durée  ;  parce  que  la  caufe 
eft  ordinairement  de  nature  à  être  aifément  &  prom- 
ptement  détruite,  ou  peutfubfifler  fans  danger:  il  n'y 
a  pas  de  vice  intrinfeque  dans  les  humeurs  ;  elles  ne 

pèchent  que  par  l'excès  de  quantité  :  il  n'en  eft  pas de  même  dans  les  fuppreffions  du  flux  menftruel  ; 
la  caufe  étant  le  plus  fouvent  difficile  à  vaincre ,  oc- 

casionne des  efforts  continuels  de  la  nature  ,  pour 
détruire  la  pléthore  &  rétablir  Y  équilibre  ;  ce  qui  don- 
jiq  fouvent  lieu  ,  dans  ce  cas  ,  à  des  fièvres  cc>nfi- 
dérables ,  &  dont  les  fuites  peuvent  être  fâcheufes. 

Ainfi  ,  les  inflammations  occafionnant  aufîi  une' forte  de  pléthore ,  plus  ou  moins  étendue ,  produi- 
fent la  fièvre  générale  ou  particulière  :  le  refferre- 

ment fpafmodiquedes  parties  nerveufes  dans  un  vif- 
cere  ,  dans  un  membre ,  dans  un  tendon  ,  dans  ua 
tronc  de  nerf  picqué ,  irrité ,  produit  le  même  effet  ; 
de  même  auffi  les  irritations  qui  affeûent  les  mem- 

branes nerveufes  ,  comme  celles  des  intérims  ,  la 
plèvre,  la  dure-mere ,  l'enveloppe  des  mincies  ,  le 
périofte ,  &c.  les  remèdes  irritans ,  tels  ,  fur  -  tout  , 
que  les  purgatifs ,  les  vomitifs,  les  véficatoires ,  les 
lynapifmes,  les  phœnigmes ,  &c,  femblent  n'attirer 
un  plus  grand  abord  d'humeurs  dans  les  parties  où 
ils  agiffent ,  que  parce  qu'ils  excitent  la  réaction  des 
vaifteaux  éloignés  vers  ceux  qui  font  d'abord  plus 
refferrés  par  l'irritation  ,  mais  qui  font  bien-tôt  for- 

cés de  céder  à  toutes  les  puiffances  des  folides  réu- 
nies contre  eux  ;  ce  qui  opère  une  dérivation  d'hu- 

meurs vers  la  partie  irritée  ;  dérivation  qui  eft ,  par 
cette  raifon ,  le  plus  fouvent  précédée  d'une  augmen- 

tation de  mouvement  dans  tous  les  fluides ,  dans  la 
circulation  entière.  N'eft-ce  pas  ainfi  que  l'on  peut 
concevoir  la  manière  d'agir  des  topiques  irritans  , 
dont  on  fe  fert  pour  attirer  la  goutte  dans  les  extré- 

mités ?  l'aftion  des  cautères  acluels ,  du  moxa ,  pro- 
duit aufîi  à -peu -près  les  mêmes  effets  :  Yorgafme  9 

dans  les  parties  fufceptibles  d'imprefîions  voluptueu- 
fes,  fait  ainfi  naître  une  agitation  générale  ,  en  tant 
que  la  tenfion  de  leurs  parties  nerveufes  y  forme  des 
obffacles  au  cours  ordinaire  des  humeurs ,  qui  re- 

fluent dans  tout  le  corps ,  y  font  une  pléthore  paffa- 

gère  ,  c'eft-à-dire  proportionnée  à  la  durée  de  la  cau- 
fe de  cette  tenfion  ,  &  cette  pléthore  ceffe  avec  le 

fentiment  qui  en  a  été  la  caufe  déterminante  :  c'efl 
ce  qu'on  éprouve  dans  l'acle  vénérien ,  dans  la  feule 
érection  de  la  verge,  du  clitoris  ,  foûtenue  par  l'i- 

magination échauffée  ,  dans  le  gonflement  des  par- 
ties de  la  vulve  ,  des  mammelons  :  tout  ce  qui  tend 

les  nerfs  plus  qu'à  l'ordinaire ,  comme  une  épine  dans un  tendon,  dans  des  chairs  bien  fenfibles,  comme  les 
brûlures,  coproduit  un  plus  grand  abord  de  fang  dans 

les  parties  affectées  ;  d'où  s'enfuit  un  battement  d'ar- 
teres  plus  fort  dans  ces  parties,  ou  une  agitation  gé- 

nérale ,  à  proportion  de  l'intenfité  de  la  caufe  ,  &c. 
Il  réfulte  de  ce  qui  a  été  dit  jufqu'ici  fur  les  dif- 

férentes caufes  qui  peuvent  déranger  Y  équilibre  de 

la  machine  dans  l'économie  animale ,  que  dans  le 
relâchement ,  l'élafticité  naturelle  qui  fubfifle  dans 
les  fibres ,  fuffit  en  général ,  pour  leur  donner  un  de- 

gré de  force  qui  détermine  le  cours  des  fluides  vers 

la  partie  qui  a  perdu  de  fon  reffort  ;  mais  le  défaut 

à* équilibre  ,  qui  eft  produit  par  l'irritation  ,  ne  peut 
pas  avoir  lieu ,  fans  qu'il  foit  ajoûté  généralement  à 
tous  les  folides ,  une  force  qui  puiffe  l'emporter  fur 
la  réfiflance  de  la  partie  où  fe  fait  l'irritation  ;  en 
forte  que  dans  ce  cas,ilsaquierent  plus  de  force  d'ac- 

tion fur  les  fluides  par  un  refferrement  qui  dépend 
des  nerfs  ,  &  Y  équilibre  fe  détruit ,  tout  comme  fi  les 
parties  irritées  péchoient  par  relâchement ,  parce 

que  celles-ci  font  forcées  de  céder  à  l'aclion  combi- 
née de  tous  les  vaiffeaux  du  corps  contr'elle  ;  étant 

alors  inférieures  en  réfiflance ,  elles  ne  tiennent  pas 

contre  l'aclion  des  fibres ,  en  général  devenues  plus 
fortes ,  que  dans  l'état  naturel ,  par  un  moyen  fur- 
ajoûté ,  qui  leur  eft  commun  à  toutes  ,  vis  unit  a  for- 
tior.  Ainfi  de  deux  caufes  oppofées ,  le  relâchement 
&  le  refferrement  des  fibres  ou  des  vaiffeaux ,  il  peut 

également  en  réfulter  un  défaut  ̂ équilibre  dans  le 
corps  animal. 

Il  eft  naturel  de  conclure  de  tout  ce  qui  vient 

d'être  expofé  au  fujet  de  Y  équilibre  dans  le  corps  hu- 
main ,  qu'il  eft  très-important  de  s'inftruire  de  tout 

ce  qui  fert  à  faire  connoître  les  phénomènes  ,  les 
lois  confiantes  de  cette  condition  requife  par  la  vie 
faine ,  de  cet  agent ,  qui  paroît  jouer  un  fi  grand  rôle 
dans  l'économie  animale,qui  eft  un  principe  fécond 
d'où  on  peut  déduire  une  infinité  de  caufes ,  qui  en' 



tretiennent  la  fanté  ,*  qui  produifenî  les  maladies ,  fé- 

lon les  diverfes  difpofitions  des  folides  entr'eux  ,  & 
relativement  aux  fluides.  Les  réflexions  ,  fur  ce  fu- 

jet, femblent  juftifîer  la  théorie  des  anciens  méde- 

cins méthodiques  ,  qui  vouloient  faire  dépendre  l'e- 
xercice réglé  ou  vicié  de  toutes  les  fondions  ,  de  ce 

qu'ils  appeiloient  le firiclum  &  le  laxum.;  ils  ne  fe  font vraiffemblablement  écartés  de  la  vérité  à  cet  égard , 

•que  pour  avoir  voulu  tout  attribuer  à  la  difpofition 

des  folides .,  fans  reconnoître  aucun  vice  eflentiel 

dans  les  fluides.  Bagliyi  a  trop  fait  dépendre  Y  équi- 

libre ,  qu'il  avoit  juftement  entrevu  dans  le  corps 

animal ,  du  mouvement  fyftaltique ,  qu'il  attribuoit 
-aux  membranes  du  cerveau  ;  mais  en  ramenant  cette 

théorie  aux  vrais  avantages  que  l'on  peut  en  tirer, 

elle  peut  fournir  de  grandes  lumières  dans  l'étude  de 

la  nature  &  de  fes  opérations ,  dans  l'état  de  la  fanté 

&:  dans  celui  de  maladie  ;  par  exemple ,  à  l'égard  de 
la  distribution  des  différentes  humeurs  dans  toutes 

les  parties  du  corps  ,  du  méchanifme  des  décrétions 

en  général ,  de  l'influence  du  poids  de  l'air  &de  fes 

autres  qualités,  du  chaud,  du  froid ,  dufec ,  de  l'hu- 
mide ,  &c.  fur  le  corps  humain ,  fur  les  poumons  prin- 

cipalement ,  des  évacuations  critiques  &  fymptoma- 

tiques  ,  des  métaflafes ,  &c.  Voye^  fur  ce  fujet  Y  arti- 

cle MÉTHODIQUE  ,  Profper  Alpin  ,  de  medecinâme- 

thodicâ ,  &les  œuvres  de  Baglivi.  Si  l'on  admet  l'im- 
portance des  réfultats ,  qui  dérivent  des  obfervations 

fur  l'équilibre  dans  l'économie  animale  ,  tel  qu'on 
vient  de  le  repréfenter  ,  on  ne  peut  pas  refufer  de 

convenir  qu'elles  doivent  être  auffi  d'une  très-grand 
utilité  dans  la  pratique  medecinale ,  pour  établir  les 
indications  dans  le  traitement  des  maladies ,  &  pour 

diriger  l'adminiflration  de  la  plupart  des  remèdes , 
comme  les  évacuans  ,  dérivatifs  ,  révulfifs  ,  fortifians  , 

relâcha ns,  anodyns,  narcotiques,  antifpaf modiques  y  & 

-autres  qui  peuvent  produire  des  effets  relatifs  à  ceux- 

là.  Voyei  ces  mots  &  les  articles  qui  ont  rapport  à 

celui  qui  vient  d'être  terminé,  tel  que  Fibre,  Flu- 
xion ,  Relâchement  ,  Spasme ,  &c  (<*) 

Equilibre,  terme  de  Peinture.  Omne  corpus,  nifi 

jixirema  fefe  undique  continuant ,  Ubrenturque  ad  cen- 
.trum,  collabatur  ruaîquc  ntceffe  efi:  voilà  un  paffage 

qui  me  paroît  définir  le  terme  dont  il  s'agit  ici  ;  &  j'ef- 

pere  qu'une  explication  un  peu  détaillée  de  ce  texte , 

&  un  précis  de  ce  que  Léonard  de  Vincy  dit  fur  cette 

partie  dans  fon  traité  de  la  Peinture ,  fuffiront  pour  en 

donner  une  idée  claire.  Pomponius  Gaurie  qui  a  com- 

posé en  latin  un  traité  de  la  Sculpture ,  eft  l'auteur 

de  la  définition  que  j'ai  citée  ;  elle  fe  trouve  au  cha- 
pitre vj ...  intitulé  de  (latuarum  flatu  ,  motu  ,  &  otio. 

Toute  efpece  de  corps ,  dit-  il ,  dont  les  extrémités 

ne  font  pas  contenues  de  toutes  parts ,  &  balancées 

fur  leur  centre ,  doit  nécessairement  tomber  &  fe 

précipiter.  . 
La  chaîne  qui  unit  les  connoiffances  humaines , 

joint  ici  la  Phyfique  à  la  Peinture;  enforte  que  le 

phyiicien  qui  examine  la  caufe  du  mouvement  des 

corps ,  &  le  peintre  qui  veut  en  repréfenter  les  juff.es 

effets  ,  peuvent ,  pour  quelques  momens  au  moins , 

illivre  la  même  route ,  &  pour  ainfi  dire  voyager  en- 

fembîe.  L'on  doit  même  remarquer  que  ces  points 

de  réunion  des  Sciences  ,  des  Arts ,  &  des  connoif- 

fances de  l'efprit ,  fe  montrent  plus  fréquens ,  lorf- 

que  ces  mêmes  connoiffances  tendent  à  une  plus 

grande  perfection.  Cependant  on  a  pu  obferyer  aufïi 

(comme  une  efpece  de  contradiction  à  ce  principe), 

que  fou  vent  la  théorie  perfectionnée  a  plutôt  fuivi 

que  précédé  les  âges  les  plus  brillans  des  beaux  arts , 

&  qu'au  moins  elle  n'a  pas  toujours  produit  les  fruits 

qu'on  fembleroit  devoir  en  efpérer.  Je  referve  pour 
les  mots  Théorie  &  Pratique  quelques  réflexions 

fur  cette  fingularité.  H  s'agit  dans  cet  article  d'expli- 

quer le  plus  précifément  qu'il  eft  poffible  ce  que  l'on 
entend  par  équilibre  dans  l'art  de  Peinture. 

Le  mot  équilibre  s'entend  principalement  des  figu- 
res qui  par  elles-mêmes  ont  du  mouvement  ;  telles 

que  les  hommes  &  les  animaux. 
Mais  on  fe  fert  aufïï  de  cette  expreffion  pour  la 

compofition  d'un  tableau  ;  &  je  vais  commencer  par 
développer  ce  dernier  fens.  M.  du  Frefnoy,  dans  fon 
poëme  immortel  de  arte  graphied,  recommande  cette 

partie  ;  &  voici  comment  il  s'exprime  : 
Seu  multis  conjlabit  opus  ,  paucifque  figuris  9 

Altéra  pars  tabula  vacuo  ne  frigida  campo 

Aut  dejerta  Jiet ,  dum  pluribus  altéra  for  mis 
Fervida  mole  fud  fupremam  exurgit  ad  oram  ; 

Sed  tibijîc  pojitis  refpondeant  utraque  rébus  ; 

Ut  Jî  aliquid  furfum  fe  parte  attollat  in  unâ  <, 
Sic  aliquid  parte  ex  aliâ  confurgat  3  &  ambas 

Aîquiparet ,  geminas  cumulando  œqualiter  oras. 

«  Soit  que  vous  employiez  beaucoup  de  figures ,  ou 

»  que  vous  vous  réduiriez  à  un  petit  nombre  ;  qu'une 
»  partie  du  tableau  ne  paroiffe  point  vuide ,  dépeu- 

»  plée,  &  froide,  tandis  que  l'autre  enrichie  d'une 
»  infinité  d'objets  ,  offre  un  champ  trop  rempli  : 

»  mais  faites  que  toute  votre  ordonnance  convien- 

»  ne  tellement  que  fi  quelque  corps  s'élève  dans  un 
»  endroit, quelqu'autre  le  balance ,  enforte  que  vo- 
»  tre  compofition  préfente  un  jufte  équilibre  dans  fes 
»  différentes  parties  ». 

Cette  traduction  qui  peut  paraître  moins  confor- 

me à  la  lettre  qu'elle  ne  l'eu,  au  fens ,  donne  une 
idée  de  cet  équilibre  de  compofition  dont  M.  du  Fref- 

noy a  voulu  parler;  &  j'ai  hafardé  avec  d'autant 
plus  de  plaifir  d'expliquer  fa  penfée  dans  ce  paffa- 

ge ,  que  la  traduction  qu'en  donne  M.  de  Piles  pré- 

fente  des  préceptes  qui,  loin  d'être  avoiiés  par  les 
artiftes  ,  font  abfolument  contraires  aux  principes 

de  l'art  &  aux  effets  de  la  nature.  Je  vais  rapporter 
les  termes  dont  fe  fert  M.  de  Piles. 

«  Que  l'un  des  côtés  du  tableau  ne  demeure  pas 

»  vuide  ,  pendant  que  l'autre  eft  rempli  jufqu'au 
»  haut  ;  mais  que  l'on  difpofe  fi  bien  les  chofes ,  que 
»  fi  d'un  côté  le  tableau  eft  rempli ,  l'on  prenne  oc- 

»  cafion  de  remplir  l'autre  ;  enforte  qu'ils  paroiffent 

»  en  quelque  façon  égaux  ,  foit  qu'il  y  ait  beaucoup 

»  de  figures ,  ou  qu'elles  y  foient  en  petit  nombre  ». 

On  apperçoit  afîez  dans  ces  mots,  en  quelque  fa- 

çon ,  qui  ne  font  point  dans  le  texte  ,  que  M.  de  Pi- 

les lui-même  a  fenti  qu'il  falloit  adoucir  ce  qu'il  ve- 
noit  d'avancer  :  mais  cet  adouciffement  ne  fuffit  pas. 

Il  n'eft  point  du  tout  néceffaire  de  remplir  un  côté  du 

tableau,  parce  que  l'on  a  rempli  l'autre,  ni  défaire 
enforte  qu'ils  paroiffent  ,  en  quelque  façon  même  , 

égaux.  Les  lois  de  la  compofition  font  fondées  fur 
celles  de  la  nature  ,  &  la  nature  moins  concertée 

ne  prend  point  pour  nous  plaire  les  foins  qu'on  pref- 
crit  ici  à  l'artifte.  Sur  quoi  donc  fera  fondé  le  pré- 

cepte de  du  Frefnoy  ?  que  deviendra  ce  balance- 

ment de  compofition  à  l'aide  duquel  j'ai  rendu  fon 

idée  ?  Il  naîtra  naturellement  d'un  heureux  choix  d'es 
effets  de  la  nature,  qui  non -feulement  eft  permis 

aux  Peintres  ,  mais  qu'il  faut  même  leur  recomman- 
der ;  il  naîtra  du  rapprochement  de  certains  objets 

que  la  nature  ne  préfente  pas  affez  éloignés  les  uns, 

des  autres  ,  pour  qu'on  ne  foit  pas  autorifé  à  les 
raffembler  &  à  les  difpofer  à  fon  avantage. 

En  effet  il  eft  rare  que  dans  un  endroit  enrichi , 

foit  par  les  productions  naturelles  ,  foit  par  les  beau- 

tés de  l'art ,  foit  par  un  concours  d'êtres  vivans ,  il 

fe  trouve  dans  le  court  efpace  que  l'on  peut  choifk 

pour  fujet  d'un  tableau  (qui  n'eft  ordinairement  que 

celui  qu'un  feul  regard  peut  embraffer) ,  un  côté  dé- 

nué de  toute  efpece  de  richeffes,  tandis  que  l'autre 

en  fera  comblé.  La  nature  garde  plus  d'uniformité 

dans  les  tableaux  qu'elle  compofe;  elle  n'offre  point 

brufquement  le  çontrafte  de  l'abondance  &  de  l'ex-5 
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tthme  aridité.  Les  lieux  efcarpés  fê  joignent  ïrnpêr- 
cepîiblement  à  ceux  qui  font  unis  ;  les  contraires  lbnt 

féparés  par  des  milieux,  d'où  réfulte  cette  harmonie 

générale  qui  plaît  à  nos  regards  :  d'ailleurs  ce  balan- 
cement ne  consiste  pas  feulement  dans  la  place ,  la 

grandeur,  &  le  nombre  des  objets  ;  il  a  encore  une 

fource  plus  cachée  dans  la  difpofition  &  l'enchaîne- 
ment des  masTes  que  forment  la  lumière  &  l'ombre. 

C'est  fur-tout  cet  ordre  ingénieux ,  ce  chemin  qu'on 
fait  faire  à  la  lumière  dans  la  composition  d'un  ta- 

bleau ,  qui  contribuent  à  fon  balancement  &  à  fon 
équilibre,  qui  contentent  la  vue,  &  qui  font  caufe  que 

ce  fens  étant  fatisfait,  l'efprit  &  l'ame  peuvent  pren- 
dre leur  part  du  plaisir  que  leur  offre  l'illusion  de  la Peinture. 

J'insisterai  d'autant  plus  fur  ce  principe  équilibre 

de  la  composition ,  qu'il  y  a  un  danger  infini  pour  les 
artistes  dans  l'affectation  d'une  disposition  d'objets 
trop  recherchée,  &  que  c'est  par  cette  route  que  fe 
font  introduits  ces  faux  principes  de  contraire  &  de 
difpofition  pyramidale. 

Les  beautés  de  la  nature  ont  un  caractère  de  fim- 

plicité  qui  s'étend  fur  fes  tableaux  les  plus  compofés, 
&  qui  plaît  dans  ceux  qu'on  pourroit  aceufer  de  mo- 

notonie. Plusieurs  figures  dans  la  même  attitude ,  fur 
le  même  plan ,  fans  contraire ,  fans  oppofition ,  bien 

loin  d'être  monotones  dans  la  nature ,  nous  y  préfen- 
tent  des  variétés  fines ,  des  nuances  délicates ,  &  une 

union  d'action  qui  enchantent.  Il  faut  pour  imiter  ces 
beautés ,  une  extrême  justesie  ;  &  la  naïveté ,  je  l'a- 

voue, est  voisine  de  la  fécheresTe,  &  d'un  goût  pau- 
vre qu'il  faut  éviter  avec  autant  de  foin  que  le  genre 

outré.  Mais  c'en  est  affez  pour  la  lignification  de  ces 
mots ,  équilibre  de  compojition.  Confulîons  Léonard  de 

.Vincy  fur  ï 'équilibre  des  corps  en  particulier. 
«  La  pondération ,  dit -il  chap.  cclx9  ou  V  équilibre 

»>  des  hommes ,  fe  divife  en  deux  parties  :  elle  est  fim- 

»  pie  ,  ou  compofée.  L'équilibre  simple  efl  celui  qui 
»  fe  remarque  dans  un  homme  qui  est  debout  fur  fes 
»  piés  fans  fe  mouvoir.  Dans  cette  position ,  fi  cet 
»  homme  étend  les  bras  en  les  éloignant  diverfement 

»  de  leur  milieu ,  ou  s'il  fe  baisTe  en  fe  tenant  fur  un 
»  de  fes  piés  ,  le  centre  de  gravité  tombe  par  une 

»>  ligne  perpendiculaire  fur  le  milieu  du  pié  qui  pofe 

5>  à  terre  ;  &  s'il  est,  appuyé  également  fur  les  deux 
»  piés ,  fon  estomac  aura  fon  centre  de  gravité  fur 

v  une  ligne  qui  tombe  fur  le  point  milieu  de  l'efpace 
»  qui  fe  trouve  entre  les  deux  piés. 

»  V équilibre  compofé  est  celui  qu'on  voit  dans  un 
»  homme  qui  foûtient  dans  diverfes  attitudes  un  poids 

»  étranger  ;  dans  Hercule ,  par  exemple ,  étouffant 

»  Antée  qu'il  fufpend  en  l'air,  &  qu'il  preste  avec  fes 
»  bras  contre  fon  estomac.  Il  faut ,  dans  cet  exem- 

»  pie ,  que. la  figure  d'Hercule  ait  autant  de  fon  poids 
»  au-delà  de  la  ligne  centrale  de  fes  piés ,  qu'il  y  a  du 
»  poids  d'Antée  en-deçà  de  cette  même  ligne  ». 

On  voit  par  ces  définitions  de  Léonard  de  Vincy, 

que  Y  équilibre  d'une  figure  est  le  réfultat  des  moyens 
qu'elle  employé  pour  fe  foûtenir ,  foit  dans  une  ac- 

tion de  mouvement ,  foit  dans  une  attitude  de  repos. 
Mais  comme  les  principes  &  les  réflexions  excel- 

lentes de  cet  auteur  font  peu  liés  enfemble  dans  fon 

ouvrage ,  je  vais ,  en  les  fondant  avec  les  miennes , 

leur  donner ,  s'il  fe  peut ,  un  ordre  qui  en  rende  l'in- 
telligence plus  facile  ,  pour  ceux  mêmes  qui  ne  pra- 

tiquent pas  l'art  de  la  Peinture. 
Quoique  le  peintre  de  figure  ne  puifle  produire 

qu'une  représentation  immobile  de  l'homme  qu'il 
imite,  l'illusion  de  fon  art  lui  permet  de  choisir  pour cette  repréfentation  dans  les  actions  les  plus  ani- 

mées ,  comme  dans  les  attitudes  du  plus  parfait  re- 
pos :  il  ne  peut  repréfenter  dans  les  unes  &  dans  les 

autres  qu'un  feul  instant;  mais  une  action  quelque 
vive ,  quelque  rapide  qu'elle  foit,  est  compofée  d'une 
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fuite  infinie' de  momens,  &  chacun  d*eitx  doit  être 
fuppofé  avoir  quelque  durée  :  ils  font  donc  tous  fuf* 

ceptibles  de  l'imitation  que  le  peintre  en  peut  faire dans  cette  fuccefïïon  de  moraens  dont  est  compofée 
une  action.  La  figure  doit  (par  une  loi  que  la  nature 
irapofe  aux  corps  qui  fe  meuvent  d'eux-mêmes)  paf* 
fer  alternativement  de  ['équilibre,  qui  consiste  dans 
l'égalité  du  poids  de«fes  parties  balancées  &  repofées 
fur  un  centre ,  à  la  cesTation  de  cette  égalité.  Le  mou- 

vement naît  de  la  rupture  du  parfait  équilibre,  &le  re- 

pos provient  du  rétablissement  de  ce  même  équilibre. 
Ce  mou  vement  fera  d'autant  plus  fort,  plus  prompt* 

&  plus  violent,  que  la  figure  dont  le  poids  est  par- 

tagé également  de  chaque  côté  de  la  ligne  qui  la 

fondent,  en  ôtera  plus  d'un  de  ces  côtés  pour  le  re- 

jetter  de  l'autre ,  &  cela  avec  violence  &  précipi- tation. 

Par  une  fuite  de  ce  principe,  un  homme  ne  pourra 

remuer  ou  enlever  un  fardeau ,  qu'il  ne  tire  de  foi- 

même  un  poids  plus  qu'égal  à  celui  qu'il  veut  mou- 
voir, &  qu'il  ne  le  porte  du  côté  oppofé  à  celui  ou  est 

le  fardeau  qu'il  veut  lever.  C'est  de-là  qu'on  doit  in- 
férer ,  que  pour  parvenir  à  une  juste  expression  des 

actions ,  il  faut  que  le  peintre  faste  enforte  que  fes 
figures  démontrent  dans  leur  attitude  la  quantité  de 

poids  ou  de  force  qu'elles  empruntent  pour  l'action 
qu'elles  font  prêtes  d'exécuter.  J'ai  dit  la  quantité  de 
force;  parce  que  fi  la  figure  qui  fupporte  un  fardeau 

rejette  d'un  côté  de  la  ligne  qui  partage  le  poids  de 
fon  corps  ,  ce  qu'il  faut  de  plus  de  ce  poids  pour 
balancer  le  fardeau  dont  elle  est  chargée ,  la  figure 

qui  veut  lancer  une  pierre  ou  un  dard ,  emprunte  la 

force  dont  elle  a  befoin ,  par  une  contorsion  d'autant 
plus  violente,  qu'elle  veut  porter  fon  coup  plus  loin; 
encore  est-il  nécefTaire ,  pour  porter  fon  coup ,  qu'* 
elle  fe  prépare  par  une  position  anticipée  à  revenir 
aifément  de  cette  contorsion  à  la  position  où  elle 

étoit  avant  que  de  fe  gêner  :  ce  qui  fait  qu'un  hom- 
me qui  tourne  d'avance  la  pointe  de  fes  piés  vers 

le  but  où  il  veut  frapper,  &  qui  ensuite  recule  fon 

corps  ,  ou  le  contourne ,  pour  acquérir  la  force  dont 
il  a  befoin  ,  en  acquerra  plus  que  celui  qui  fe  po- 
feroit  différemment  ;  parce  que  la  position  de  fes  piés 

facilite  le  retour  de  fon  corps  vers  l'endroit  qu'if 

veut  frapper ,  &  qu'il  y  revient  avec  vîtesTe ,  enfin 
s'y  retrouve  placé  commodément. 

Cette  fucceflion  d'égalité  ôc  d'inégalité  de  poids 
dans  des  combinaifons  innombrables  (que  notre  in-; 
stinct ,  fans  notre  participation  &  à  notre  infçu ,  fait 
fervir  à  exécuter  nos  volontés  avec  une  précision 

géométrique  fi  admirable)  fe  remarque  aifément  dès 

que  l'on  y  fait  la  moindre  attention  :  cependant  elle 

est  encore  plus  visible ,  lorfqu'on  examine  les  dan- 
feurs  &  les  fauteurs ,  dont  l'art  consiste  à  en  faire  un 
ufage  plus  raifonné  &  plus  approfondi.  Les  faifeurs 

d'équilibre  &  les  funambules  fur  -  tout  ,  en  offrent 
des  démonstrations  frappantes  ;  parce  que  dans  les 

mouvemens  qu'ils  fe  donnent  fur  des  appuis  moins 
folides ,  &  fur  des  points  de  surface  plus  reftraints  , 

l'effet  des  poic1*  est  plus  remarquable  6c  plus  subit,1 
fur- tout  lorfqu'ifs  exécutent  leurs  exercices  fans  ap- 

pui ,  Se  qu'ils  marchent  ou  fautent  fur  la  corde  fans 
contre -poids  :  c'est  alors  que  vous  voyez  l'emprunt 
qu'ils  font  à  chaque  instant  d'une  partie  du  poids  de 

leur  corps  pour  foûtenir  l'autre,  &  pour  mettre  al- 
ternativement leur  poids  total  dans  un  juste  balance- 

ment ,  ou  dans  une  égalité  qui  produit  leurs  mou- 

vemens ou  le  repos  de  leurs  attitudes  :  c'est  alors 
qu'on  voit  dans  la  position  de  leurs  bras  l'origine  de 
ces  contrastes  de  membres  qui  nous  plaifent ,  &  qui 
font  fondés  fur  la  nécessité  ;  plus  ces  contrastes  font 

justes  &  conformes  à  la  pondération  nécefTaire  des 

corps ,  plus  ils  fatisfont  le  fpectateur,  fans  qu'il  cher- 
che à  le  rendre  compte  de  cette  fatisfaction  qu'il 



rclïerit l,  pîtïSi'is  s?éîoignént  de  la  née  ëffité, 'moins iïs 

produisent  d'agrémens  ,  ou  même  plus  ils  bleffent -, 
fans  qu'on  puiflè  bien  clairement  fe  rendre  raifon  de 
cette  impre€ion. 

Ce  font  ces  obfervations  qui  doivent  engager  les 
artiftes  à  imiter  Léonard  de  Vincy ,  &  à  employer 
leurs  momens  de  loifir  à  des  réflexions  approfondies; 

ils  fe  formeront  par-là  des  prineipes  certains ,  &  ces 

principes  produiront  dans  leurs  ouvrages  ces  beau- 

tés vraies  •&  ces  grâces  naturelles ,  qu'on  regarde  in- 
juftement  comme  des  qualités  arbitraires ,  &  pour  la 

définition  defquelles  on  employé  ft  fouvent  ce  ter- 
me &éje  ne faiquoi  :  expreflion  plus  obfcure  cent  fois 

que  ce  que  l'on  veut  définir,  &-trop  peu  philofophi- 

que  pour  qu'il  foit  permis  de  l'admettre  autrement 
que  comme  une  plaifanterie. 

En  invitant  les  artiff.es  à  s'occuper  férieufement 
'de  Y  équilibre  &  de  la  pondération  des  corps ^  comme 

je  les -ai  déjà  exhortés  à  faire  des  études  profondes  de 

i'Anatomie ,  je  crois  les  rappeller  à  deux  points  fon- 

damentaux de  leur  art.  je  ne  répéterai  pas  ce  que  j'ai 

xlit  de  I'Anatomie  ;  mais  j'ofe  leur  avancer  que  la  va- 
-riété ,  les  grâces ,  la  force  de  l'exprefîion  ,  ont  auiïi 
leurs  fources  dans  les  lois  de  ¥  équilibre  &:  de  la  pon- 

dération j  &  fans  entrer  dans  des  détails  qui  deman- 
-deroient  un  ouvrage  entier,jeme  contenterai  dé  met- 

tre fur  k  voie  ceux  qui  voudront  réfléchir  fur  ce 

fujet.  Pour  commencer  par  la  variété ,  quelle  ref- 

feurce  n'a-t-elle  pas  dans  cette  néceflité  de  difpoli- 

tions  différentes ,  relatives  à  l'équilibre y  que  îa  natu- 
re exige  au  moindre  changement  d'attitude  ?  Le  peu 

d'attention  fur  les  détails  de  cette  partie ,  peut  laif- 

ier  croire  à  un  artifte  fuperficiel,  qu'il  n'y  a  qu'un 
certain  nombre  de  politions  qui  foient  favorables  à 

ion  talent  ;  dès  que  fon  fujet  le  rapprochera  tant- 

foit-peu  d'une  de  ces  figures  favorites ,  il  fè  fentira 
Entraîné  à  s'y  fixer  par  l'habitude  ou  par  la  parefle  ; 
&  Il  l'on  veut  décompofer  tous  fes  ouvrages  &  les 

Teduire  à  leur  jufte 'mérite  ,  quelques  attitudes  ,  quel- 
ques groupes  ,  &  quelques  cara&eres  de  têtes  éter- 

nellement répétés,  offriront  le  fond  médiocre  fur  le- 

quel on  portera  un  jugement  qui  lui  fera  peu  favo- 

Table.  Ce  n'eft  point  ainfî  qu'ont  exercé ,  &  qu'exer- 
cent encore  cet  art  immenfe  ,  les  artiftes  qui  afpirent 

%  une  réputation  folidement  établie;  ils  cherchent 
continuellement  dans  la  nature  les  effets ,  &  dans  le 
Taifonnement  les  caufes  &  la  liaifon  de  ces  effets  :  ils 

ïemarquent ,  comme  je  viens  de  le  dire ,  que  le  moin- 

dre changement  dans  la  fituation  d'un  membre  -,  en 
exige  dans  la  difpofition  des  autres  >  &  que  ce  n'eft 
point  au  hafard  que  fe  fait  cette  difpofition ,  qu'elle 
eft  déterminée  non-feulement  par  le  poids  des  par- 

ties du  corps ,  mais  par  l'union  qu'elles  ont  entr'el- 
les  par  leur  nature,  c'eft-à-dire  par  leur  plus  ou 
moins  de  folidité  ;  &  c'eft  alors  que  les  lumières  de 
Fanatomie  du  corps  doivent  guider  les  réflexions 

qu'on  fait  fur  fon  équilibre.  Ils  fentiront  que  cette 

difpofition  différente  qu'exige  le  moindre  mouve- 
ment dans  les  membres ,  eft  dirigée  à  l'avantage  de 

l'homme  par  un  inftinft  fecret,  c'eft-à-dire  que  la 
sature  le  porte  à  fe  difpofer  toujours  de  la  façon  la 

plus  comn^>de  &  la  plus  favorable  à  fon  deffein.  La 

iufte  proportion  des  parties  &  l'habitude  des  mou- 
vemens  y  concourent  :  de -là  naît  dans  ceux  qui 

voyent  agir  naturellement  une  figure  bien  confor- 

mée ,  l'idée  de  la  facilité  ,  de  l'aifance  ;  ces  idées 
plaifent  :  de-là  naît  celle  de  la  grâce  dans  les  aérions. 

Pour  l'exprefîion,  comme  elle  réfulte  du  mouvement 

que  l'ame  exige  du  corps ,  &  que  ce  dernier  exécu- 
te ;  on  fent  qu'elle  eft  ainfi  fubordonnée  aux  princi  - 

pes phyuques  des  mouvernens  corporels  ,  auxquels 

H  eft  obligé  de  fe  foûmettre,  pour  obéir  à  l'ame  juf- 
que  dans  fes  volontés  les  plus  rapides  &  les  plus 

fpontanées.  Cet  article  ejl  de  M,  Wa  telet. 

I  *  ËQUÏLLÈ ,  &  f.  {Fontaines  fàldntts.)  cê  ternit 
■a  pïw.fieurs  acceptions  -:  il  fe  dit  premièrement  d'une 
efpece  de  croûte  qui  fe  forme  au  fond  des  poêles  par 
la  grande  ardeur  du  feu ,  &  qui  arrête  les  coulés  lor£ 

qu'on  héberge  muire:  fecondement,  d'un  outil  tran- 
chant, avec  lequel  un  des  deux  ouvriers  qui  héber- 

gent muire  rompt  la  croûte  qui  couvre  le  coulé  dans 

l'endroit  que  lui  indique  le  champeur ,  afin  d'y  jetter 
de  la  chaux-vive  détrempée  qui  arrête  le  coulé  ,  lorf- 
qti'ïl  arrive  à  l'eau  de  fe  faire  iffue  fous  la  croûte ,  & 
de  s'échapper  ;  troifiemement ,  de  la  croûte  qui  s'eft 
formée  au  fond  des  poêles  après  la  falinaifon  ;  celle- 
ci  fe  porte  à  la-petite  faline ,  pour  y  être  employée avec  les  autres  matières  falées., 

*  EQUILLEUR  ,  f.  m.  {Fontaines  falantes.)  c'eft 
celui  qui  après  la  falinaifon ,  eft  chargé  de  détacher 

l'équille  du  fond  des  poêles  ;  ce  qu'il  exécute  avec une  maflè  de  fer. 

EQU1MU LTIPLE ,  adj.  en  Arithmétique  &  en  Géo- 

métrie ,  fe  dit  des  grandeurs  multipliées  également-,' 
c'eft-à-dire  par  des  quantités  ou  des  multiplicateurs 
égaux.  Voyei  Multiplication. 

Si  on  prend  A  autant  de  fois  que  B  s  c'eft-à-dire 
fi  on  les  multiplie  également ,  il  y  aura  toujours  le 
même  rapport  entre  les  grandeurs  ainfi  multipliées, 

qu'il  y  avoit  entre  les  grandeurs  primitives  avant  la 
multiplication.  Or  ces  grandeurs  ainfi  également 
multipliées  -,  font  nommées  équimultiples  de  leurs 

primitives  A  &  B  ;  c?eft  pourquoi  nous  difons  que 
Us  équimultiples  font  en  raifon  des  quantités  Amples.' 
Foyei  Raison. 

En  Arithmétique ,  on  fe  fert  en  général  du  terme 

équimultiple ,  pour  exprimer  des  nombres  qui  con- 
tiennent également  ou  un  égal  nombre  de  fois  leurs 

fous-multiples, 

Ainfi  1 1  &  6  font  équimultiples  de  leurs  fous-mul- 

tiples 4  8c  2.  ;  parce  que  chacun  d'eux  contient  fon 
fous-multiple  trois  fois.  Voye^  Sous  -MULTIPLE  &, 
Multiple.  Harris  &  Chambers,  {£) 

EQUINOCTIAL.  Voye^  Equinoxial. 

EQUINOXE,f.  m.  en  AJlronomie  ,  eft  le  tems  au> 

quelle  Soleil  entre  dans  l'équateur,&  par  conféquent 

dans  un  des  points  équinoxiaux.  Voy.  Equinoxial»' 
Le  tems  où  le  Soleil  entre  dans  le  point  équinoxial 

du  printems,  eft  appelle  particulièrement  Y  équinoxe 
du  printems  ;  &  celui  auquel  le  Soleil  entre  dans  le 

point  équinoxial  d'automne  ,  eft  appellé  équinox* 
d'automne.  Foye{  Printems  &  Automne, 

Les  équinoxes  arrivant  quand  le  Soleil  eft  dans  l'é» 
quateur  ( voye^  Équateur),  les  jours  font  pour 
lors  égaux  aux  nuits  par  toute  la  terre ,  ce  qui  arrive 

deux  fois  par  an;  favoir,  vers  le  20e  jour  de  Mars,' 
&  le  20e  de  Septembre  ;  le  premier  eft  Yéquinoxe  du 

printems ,  &  le  fécond  celui  d'automne.  C'eft  de-là 
que  vient  le  mot  équinoxe ,  formé  de  œquus,  égal ,  & 

de  nox ,  nuit.  Depuis  V équinoxe  du  printems  jufqu'à 
celui  d'automne ,  les  jours  font  plus  grands  que  les 

nuits  ;  c'eft  le  contraire  depuis  V équinoxe  d'automne 

jufqu'à  celui  du  printems. 
'Comme  le  mouvement  du  Soleil  eft  inégal,  c'eft* 

à -dire  tantôt  plus  vite  tantôt  plus  lent  (fur  quoi 

voye^plus  haut  l'article  ÉQUATION  DU  Centre), 

il  arrive  qu'il  y  a  environ  huit  jours  de  plus  de  Yéqui* 
noxe  du  printems  à  Y  équinoxe  d'automne,  que  de  IV- 
quinoxe  d'automne  à  Y  équinoxe  du  printems  ;  parce 
que  le  Soleil  employé  plus  de  tems  à  parcourir  les 

fignes  feptentrionaux,  qu'il  n'en  met  à  parcourir  les 
méridionaux. 

Suivant  les  obfervations  de  M.  Caflini ,  le  Solei! 

employé  186  jours  14  heures  53  minutes  à  parcourir 
les  fignes  feptentrionaux,  &  178  jours  14  heures  56 
minutes  à  parcourir  les  méridionaux  :  la  différence 

eft  de  fept  jours  23  heures  57  minutes. 

Le  Soleil  avançant  toujours  dans  l'écliptique  ,.& 

gagnant 



gagnant  un  cîegré  tous  les  jours ,  ne  s'arrête  point 
dans  les  points  des  équinoxes ,  mais  au  moment  qu'il 
y  arrive  il  les  quitte. 

Donc  quoiqu'on  appelle  jour  de  Véquinoxe  celui  où 

îe  Soleil  entre  dans  le  point  équinoxial,  parce  qu'il 
eft  réputé  égal  à  la  nuit,  cependant  cela  n'eft  pas  de  la 
dernière  précifion  ;  car  fi  le  Soleil  en  fe  levant  entre 

dans  Véquinoxe  du  printems,  en  fe  couchant  il  l'aura 

pafle  &  s'en  fera  éloigné  du  côté  du  feptentrion  d'en- 
viron 12  minutes  ;  par  conféquent  ce  jour -là  aura 

un  peu  plus  de  1 2  heures ,  &  la  nuit  à  proportion  en 

aura  moins.  Il  n'y  a  que  les  habitans  de  l'équateur 
qui  ont  Un  équinoxe  perpétuel;  car  fous  l'équateur  les 
jours  font  pendant  toute  l'année  égaux  aux  nuits  , 
ahftra&ion  faite  des  crépufcules.  Foye^  Équateur» 

Le  tems  des  équinoxes,  c'eft- à-dire  le  moment  au- 

quel le  Soleil  entre  dans  l'équateur,  fe  peut  trouver, 
de  la  manière  fuivante ,  par  obfervation ,  lorfqu'on 
connoît  la  latitude  du  lieu  où  l'on  obferve. 

Le  jour  de  Véquinoxe  ou  celui  qui  le  précède , 
prenez  la  hauteur  précife  du  Soleil  à  midi  ;  fi  elle  eft 

égale  à  la  hauteur  de  l'équateur,  ou  au  complément 
de  la  latitude ,  le  Soleil  eft  dans  l'équateur  au  mo- 

ment même  de  midi;  fi  elle  n'eft  pas  égale ,  la  diffé- 
rence marque  la  déclinaifon  du  Soleil.  Le  jour  fui- 

vant  obfervez  comme  la  veille  la  hauteur  du  Soleil 

à  midi,  &  trouvez  fa  déclinaifon.  Si  la  déclinaifon 

eft  de  différentes  dénominations  ,  c'eft-à-dire  l'une 
nord  &  l'autre  fud ,  Véquinoxe  eft  arrivé  dans  l'inter- 

valle des  deux  obfervations  ;  finon,  ou  le  Soleil  avoit 

déjà  paffé  Véquinoxe  au  tems  de  la  première  obferva- 

tion ,  ou  il  n'y  eft  pas  encore  entré.  Au  moyen  de 
ces  deux  obfervations ,  il  eft  aifé  de  fixer  le  tems  de 

Véquinoxe  par  un  calcul  affez  fimple.  Cette  méthode 

eft  expliquée  plus  au  long  dans  les  injlitucions  agro- 
nomiques de  M.  le  Monnier, &  on  peut,  fi 

on  veut ,  y  avoir  recours.  Mais  M.  le  Monnier  la 
regarde  comme  peu  propre  à  donner  le  moment  de 

Véquinoxe  ,  parce  qu'une  erreur  de  5  fécondes  dans 
la  déclinaifon ,  en  produit  une  de  5  minutes  dans  le 

moment  de  Véquinoxe.  C'eft  pourquoi  il  croit  qu'on 
doit  chercher  le  moment  de  Véquinoxe  par  une  autre 

méthode ,  qui  confifte  à  employer  pour  cela  les  afcen- 

fions  droites  des  étoiles,  &  qu'il  explique  page  388 de  ce  même  ouvrage, 

Cn  trouve  par  les  obfervations ,  que  les  points  des 

équinoxes  &  tous  les  autres  points  de  l'écliptique ,  fe 
meuvent  continuellement  d'orient  en  occident  con- 

tre l'ordre  des  fignes.  Ce  mouvement  rétrograde  des 
points  équinoxiaux,  eft  appellé  prêcejjion  des  équino- 

xes. Foye^  PrÉCESSION,  NUTATION,  &c. 

Equinoxe,  (Médecine.)  Les  Médecins  font  aufîi 
mention  des  équinoxes,  parmi  les  cames  des  mala- 

dies ;  parce  qu'ils  déterminent  le  commencement  diï 
printems  &  de  l'automne ,  qui  font  des  faifons  où  les 
variétés  dans  la  température  de  l'air  font  fi  confidé- 

rables  &  fi  fréquentes ,  qu'elles  produifent  ordinai- 
rement de  grandes  altérations  dans  l'économie  ani- 

male. Foyei  Air,  Saison. 

EQUINOXIAL ,  fubft.  m.  en  Agronomie,  eft  un 

grand  cercle  immobile  de  la  fphere ,  fous  lequel  l'é- 
quateur fe  meut  dans  fon  mouvement  journalier.  F. 

•Sphère. 

'Véquinoxial  ou  la  ligne  équinoxiaie  ,  eft  ordinaire- 
ment confondue  avec  l'équateur  ,  mais  ce  n'eft  pas 

la  même  chofe  ;  l'équateur  eft  mobile  ,  la  ligne  équi- 
~  noxiale  ne  l'eft  pas  :  l'équateur  eft  fuppofé  tracé 
fur  la  furface  convexe  de  la  fphere,  mais  la  ligne 
équinoxiaie  eft  imaginée  tracée  fur  la  furface  conca- 
■ve  du  grand  orbe.  Foye^  Équateur. 

On  conçoit  la  ligne  équinoxiaie,  en  fuppofant  nn 
rayon  de  la  fphere  prolongé  par  -  delà  l'équateur , 
&  qui  par  la  rotation  de  la  fphere  fur  fon  axe,  décrit 
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tin  cercle  fur  îa  furface  immobile  &  concave  du  grand orbe. 

Toutes  les  fois  que  le  Soleil  dans  fon  mouvement 
apparent  arrive  à  ce  cercle ,  les  jours  ôc  les  nuits  font 
égales  pour  tout  le  globe ,  ce  qui  n'arrive  dans  au* 
cun  autre  tems  de  l'année.  Foye^  Équateur.  C'eft 
de-là  que  ce  cercle  tire  fon  nom».  Foyc{  Équinoxe. 
U équinoxial  eft  donc  Un  cercle  que  le  Soleil  décrit 

ou  paroît  décrire  dans  le  tems  des  équinoxes ,  c'eft- 
à-dire  quand  la  longueur  du  jour  eft  exactement  ou 
fenfiblement  égale  à  la  longueur  de  la  nuit,  ce  qui 
arrive  deux  fois  par  an. 

Equinoxial Te  prend  aufti  adjectivement;  ainfi  ou* 

tre  les  mots  ligne  équinoxiaie ,  qu'on  employé  quel- 
quefois pour  défigner  Véquinoxial,  on  fe  fert  encore 

des  manières  de  parler  fuivantes. 
Points  équinoxiaux,  font  les  deux  points  dans  les- 

quels l'équateur  &  l'écliptique  fe  coupent  l'un  l'au- 
tre :  l'un,  qui  eft  au  premier  point  du  Bélier ,  eft  ap- 

pellé Véquinoxe  du  printems.;  l'autre ,  qui  eft  au  pre- 
mier point  de  la  Balance,  eft  appellé  Véquinoxe  d'au* 

tomne,  fur  quoi  voye^  Précession  &  Zodiaque. 
Colure  équinoxial  ou  colure  des  équinoxes  ,  eft  celui 

qui  pafle  par  les  points  des  équinoxes.  F.  Colure. 
Cadran  équinoxial,  eft  celui  dont  le  plan  eft  paral- 

lèle à  l'équateur.  Foye^  Cadran. 
Orient  équinoxial,  eft  le  point  où  l'horifôn  d'un 

lieu  eft  coupé  par  l'équateur  vers  l'orient  ;  il  en  eft 
de  même  de  l'occident  équinoxial;  ces  points  font le  levant  &  le  couchant  aux  équinoxes,  difFerens  du 

levant  &  du  couchant  d'hyver  &  d'été.  Foye^  Le- 
vant, Couchant,  Orient,  Occident,  &c. 

France  équinoxiaie,  eft  le  nom  que  quelques  au- 
teurs ont  donné  aux  pays  qui  appartiennent  à  la 

France,  &  qui  fe  trouvent  fous  Véquinoxial  ou.  fort 

préside  ce  grand  cercle.  L'île  de  Cayenne,  qui  ap- 
partient aux  François ,  &  qui  eft  à  4  degrés  de  l'é- 

quateur ,  fait  la  plus  grande  partie  de  la  France  équi- 
noxiaie. M.  Barrere  médecin  de  Perpignan,  &  cor- 

refpondant  de  l'académie  des  Sciences  de  Paris,  a 
donné  un  ejfaifur  l'hifloire  naturelle  de  la  France  équi~ noxiale. 

Le  mot  équinoxial  doit  s'écrire  ainfi ,  fi  on  le  dérive 
d'équinoxe ,  &  même  de  œquus  &  nox;  mais  il  doit 
s'écrire  équinociial,  fi  on  le  dérive  de  œquus,  &  d'un 
des  cas  du  mot  nox,  comme  noclis,  noclss;  nous  avons 

préféré  la  première  ortographe  comme  plus  confor- 
me à  la  prononciation  ,  &  du  moins  aufîi  conforme 

à  i'étymologie  ;  cependant  plufieurs  écrivent  équi- 
nociial. (O) 

ÉQUIPAGE,  f.  m.  (Gramm.)  il  fe  dit  en  plufieurs 
occafions  de  toutes  les  chofes  néceflaires  pour  com- 

mencer, continuer,  &  finir  avec  facilité  &  fuccès  > 
certaines  opérations ,  ou  agréables ,  ou  utiles  ,  ou 
périlleufes  ,  &c.  Ainfi  on  dit ,  équipage  de  guerre.  Voy. 
l'article  fuiv.  EQUIPAGE  DE  CHASSE,EQUIPAGE  DE 
PÊCHE,  &C. 

Équipage  de  Guerre  ,  fe  dit  en  France  des  dif- 

férentes chofes  utiles  à  la  guerre,  c'eft-à-dire  des 
chevaux,  des  harnois,  des  tentes,  &  autres  uftenfi- 
les  que  les  officiers ,  tant  généraux  que  particuliers  , 

font  porter  avec  eux.  L'artillerie  &  ce  qui  concerna 
les  vivres  forment  aufîi  des  parties  effentielles  des 

équipages  de  l'armée.  Les  équipages  de  l'artillerie  font 
compofés  du  canon ,  des  mortiers,  8c  de  toutes  les 

efpeces  d'armes  &  de  munitions  néceftaires  à  leur 
fervice.  Pour  les  vivres ,  fes  équipages  confiftent  en 
caiffons  ou  chariots  couverts  pour  voiturer  le  pain 
des  troupes  ,  les  farines ,  &c 

Les  équipages  de  guerre  des  officiers  doivent  être  le 

moins  nombreux ,  &  le  plus  fimple  qu'il  eft  poffi- ble.  Nous  avons  fur  ce  fujet  de  très-bonnes  ordon- 
nances pour  limiter  &  fixer  le  nombre  des  équipages, 

mais  qui  ne  font  pas  toujours  obfervées  rigoureufe- 
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ment.  Une  trop  grande  quantité  &  équipages  eft  fort 
incommode  &  embarraffante  dans  les  marches  ;  le 

nombre  des  chevaux  &  mulets  augmente  aufli  la  con- 
fommation  du  fourrage  dans  les  camps  ;  ce  qui  obli- 

ge le  général  d'envoyer  promptement  fourrager  au 
loin ,  au  grand  préjudice  de  fa  cavalerie ,  &  ce  qui 

l'oblige  aulîi  fouvent  à  quitter  un  camp  avantageux, 

parce  que  la  difette  &  î'éioignement  des  fourrages 
ne  lui  permettent  plus  d'y  fubfifter. 

Les  équipages  de  guerre  le  divifent  en  gros  &  en  pe- 

tits. Les  gros  comprennent  les  chariots  &  les  charret- 
tes ;  &  les  petits  ,  les  chevaux  de  bât  &  les  mulets. 

Lorfque  le  général  a  deffein  de  combattre ,  il  débar- 
ralfe  fon  armée  des  gros  équipages.  On  les  envoyé 
avec  une  efcorte  fous  le  canon  de  quelque  ville  des 

environs  ou  de  quelque  pofte  fortifié.  On  s'en  débar- raffe  encore  dans  les  détachemens  &  dans  les  courfes 

qu'on  veut  faire  dans  le  pays  ennemi ,  parce  qu'ils 
retarderoient  la  marche,  &  qu'ils  ne  pourroient  pas 

paffer  dans  tous  les  chemins.  On  n'a  donc  dans  ces 

fortes  d'expéditions  que  les  menus  équipages ,  c'eft- 
à-dire  des  mulets  &  des  chevaux  de  bât.  Les  gros 

équipages ,  comme  chariots  &  charrettes ,  font  plus 
commodes  que  les  petits  pour  tranfporter  beaucoup 

de  bagages  avec  moins  de  chevaux,  mais  ils  ont  l'in- 
convénient de  ne  pas  pouvoir  aller  dans  toutes  for- 

tes de  chemins.  C'eft  pourquoi  les  Romains  ne  fe  fer- 
voient  guère  que  de  bêtes  de  charge  pour  porter  les 

équipages  de  l'armée;  encore  étoient- elles  en  petit 

nombre,  parce  qu'il  n'y  avoit  que  les  perfonnes  d'un 
tang  diftingué  qui  euffent  des  valets. 

Dans  nos  armées ,  le  général  peut  avoir ,  félon 

l'ordonnance  du  zo  Juillet  1741,  tel  nombre  de  gros 

équipages  qu'il  juge  à-propos  ;  un  lieutenant-général 
ne  doit  avoir  que  trente  chevaux  ou  mulets ,  y  com- 

pris ceux  qui  font  employés  aux  attelages  de  trois 
voitures  à  roues  ;  un  maréchal  de  camp ,  vingt  che- 

vaux ,  y  compris  les  attelages  de  deux  voitures  à 

roues  ;  &  un  brigadier ,  colonel  ou  meftre-de-camp, 

feize  chevaux ,  y  compris  une  voiture  à  roues  feu- 
lement. 

Il  eft  défendu  aux  lieutenans-colonels ,  capitaines, 

&:  autres  officiers  fubalternes ,  d'avoir  aucune  voi- 
ture à  roues ,  &  un  plus  grand  nombre  de  chevaux 

de  monture  ou  de  bât,  que  celui  pour  lequel  ils  re- 
çoivent du  fourrage. 

Les  officiers ,  qui ,  à  caufe  de  leurs  infirmités ,  ne 
peuvent  fe  tenir  à  cheval  ou  en  fupporter  la  fatigue, 
obtiennent  une  permiffion  du  général  pour  avoir  une 

chaife  roulante.  Chaque  bataillon  peut  avoir  un  cha- 
riot ou  une  charrette  pour  un  vivandier ,  qui  campe 

avec  le  bataillon.  Il  en  eft  de  même  pour  un  régi- 
ment de  cavalerie  de  deux  ou  trois  efcadrons. 

Les  régimens  de  cavalerie ,  dragons ,  &  infante- 
rie ,  peuvent  aufli  avoir  une  charrette  pour  un  bou- 

langer. Il  eft  défendu  aux  colonels  d'avoir  ces  char- 
rettes à  la  place  des  vivandiers  &  des  boulangers , 

auxquels  elles  font  permifes  pour  les  befoins  du  ré- 
giment ;  elles  doivent  être  attélées  de  quatre  bons 

chevaux.  Voye^  fur  ce  fujet  le  code  militaire  de  Bri- 

quet ,  ou  l'abrégé  qu'en  a  donné  M.  d'Hericourt  dans 
le  livre  intitulé  élém&ns  de  l'art  militaire. 

Il  eft  du  devoir  du  général  de  veiller  à  la  conser- 
vation des  équipages  de  fon  armée  ,  parce  que  leur 

enlèvement  met  les  officiers  qui  les  ont  perdus  dans 

de  grands  embarras ,  &  qu'il  leur  ôte  d'ailleurs  la 
confiance  qu'ils  peuvent  avoir  au  général  ;  attendu 
que  cet  inconvénient  ne  peut  arriver ,  félon  M.  de 

Feuquiere ,  que  par  la  faute  du  commandant ,  au 
moins  les  enlevemens  généraux  ;  car  il  en  arrive 

tous  les  jours  de  particuliers  par  la  faute  des  valets 

qui  s'écartent  de  la  colonne  des  équipages,  &  dont  le 
générai  ne  peut  être  refponfable. 

Les  équipages  de  guerre  de  Charles  XII.  roi  de  Sue- 
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de,  ne  dévoient  point  être  fort  conlîdérables  :  «  fon 

»  lit ,  dit  M.  de  Folard,  qui  l'avoit  vû  en  Scanie , 
»  confiftoit  en  deux  bottes  de  paille ,  &  une  peau 

»  d'ours  par-deffus.  Il  couchoit  tout  habillé  comme 
»  le  moindre  de  fes  foldats.  Le  comte  de  la  Marck 

»  ambaffadeur  de  Fra*nce,  que  ce  prince  eftimoit  in- 
»  finiment ,  lui  perfuada  de  coucher  dans  un  lit  pour 
»  la  première  fois  depuis  la  guerre  ;  mais  quel  étoit 
»  ce  lit  !  un  feul  matelas,  des  draps,  &  une  couver- 
»  ture ,  fans  rideaux ....  Toute  la  vaiffelle  étoit  de 

»  fer  battu ,  jufqu'à  fon  gobelet  ».  Note  fur  Polybe  , tome  V.  p.  484.. 

L'ufage  de  la  vaiffelle  d'argent  pour  les  généraux 
n'eft  pas  ancien  dans  nos  armées.  On  prétend  que  le 
comte  d'Harcourt  (  Henri  de  Lorraine  mort  le  z  ç  Juil- 

let 1666)  ,  qui  commandoit  les  armées  du  tems  de 
Louis  XI II.  &c  dans  la  minorité  de  Louis  XIV.  eft  le 

premier  qui  s'en  foit  fervi.  Suivant  l'ordonnance  du 
8  Avril  173  5,  les  colonels,  capitaines,  officiers  fubal- 

ternes ou  volontaires  ,  ne  peuvent  avoir  dans  leur 

équipage  d'autre  vaiffelle  d'argent  que  des  cuillères  , 
des  fourchettes ,  &  des  gobelets.  M.  le  marquis  de 

Sancta-Crux  ayant  prouvé  dans  fes  réflexions  militai' 
res,  tom.  I.p.  41  y.  & fuiv.  les  inconvéniens  des  équi- 

pages trop  nombreux,  obferve  que  leur  excès  vient 
de  la  diverfité  des  mets ,  que  de  cette  diverlité  naît 

l'intempérance  ,  &  que  de  l'intempérance  vien- 
nent les  maladies.  «  Les  trop  grands  équipages,  dit 

»  ce  favant  &  illuftre  officier ,  font  des  fuites  des 

»  foins  honteux  qu'on  fe  donne  pour  contenter  fa 
»  bouche.  Peut-on  fans  indignation,  ajoûte-t-il ,  en» 
»  tendre  des  généraux  de  certaines  nations,  qui  ne 

»  parlent  jamais  que  de  fauffes  &  de  ragoûts ,  &  font 
»  de  leurs  entretiens  ifne  converfation  de  cuifiniers  ? 

»  Combien  de  fois  arrive-t-il  qu'un  général  occupe 

»  fon  imagination  des  plats  qu'on  doit  fervir  fur  fa 

»  table ,  quand  il  ne  devroit  penfer  qu'aux  devoirs 
»  importans  du  fervice  de  fon  prince  »?  (Q) 

Equipage  d'un  Vaisseau,  (Marine?)  On 
entend  par  ce  mot  le  nombre  des  officiers  ,  foldats 
&  matelots  qui  font  embarqués  fur  un  vaiffeau,  pour 
fon  fervice  &  fa  manpeuvre  pendant  le  cours  de  la 

campagne.  Les  vaiffeau  x  de  guerre  ont  un  équipage 
bien  plus  fort  &  plus  nombreux  que  les  vaiffeaux 
marchands  :  un  vaifleau  de  80  pièces  de  canon  en  a 

davantage  qu'un  vaiffeau  de  50. 
L'ordonnance  de  la  Marine  ,  de  1689,  règle  le 

nombre  d'hommes  qui  compofent  V équipage  d'un 
vaiffeau ,  félon  fon  rang.  Ceux  du  premier rang,  pre- 

mier ,  fécond  &  troifieme  ordre ,  ont  §00 ,  700  Ôc 

600  hommes  $  équipage. 

Ceux  du  fécond  rang,  premier,  fécond  &  troifieme 

ordre,  ont  500,  450  &  400  hommes. 
Ceux  du  troifieme  &  quatrième  rang  ont  3  50  &  300 

hommes. 

Aujourd'hui  les  équipages  font  plus  forts  que  dans 
ces  tems -là;  cependant  en  1704,  au  combat  de 

Malaga,  le  vaiffeau  le  Foudroyant ,  de  104  canons  3 

avoit  950  hommes  à? équipage.  Le  vaiffeau  du  Roi  9 

l'Efpérance,  de  78  pièces  de  canon ,  armé  en  1740^ 

avoit  660  hommes  d'équipage.  On  comprend  dans 

Véquipage  l'état-major  ,  les  officiers  -  mariniers ,  les 

matelots ,  les  foldats ,  &  les  mouffes. 
Dans  un  vaiffeau  où  il  y  a  8  à  900  hommes  dY?#ç<> 

page,  l'état-major  eft  à-peu-près  de  15  à  20 perfon- 
nes. Les  officiers-mariniers  montent  au  moins  à  100  P 

canonniers  environ  50,  matelots  450,  foldats  250 ; 
mais  ceci  eft  fufceptible  de  beaucoup  de  variétés  9 

fuivant  les  circonftances  &  la  deftination  de  l'arme- 
ment. (Z) 

Equipage  d' Atteuer ,  (Marine.^  fe  dit  dans  le 
port ,  de  toutes  les  machines  &  outils  qui  fervent 
pour  la  cQnftruâion.  (Z) 

Equipage  ©ePom.ee,  (Mtr).  .llfe  dit  de  toutss 



les  pièces  &  garnitures  qui  font  nécefTaires  pour  la 
mettre  en  état  de  fervir.  (Z) 

EQUIPAGE  ,  (Hydraul.)  On  dit  Y  équipage  d'une 
pompe ,  ce  qui  renferme  feulement  les  corps ,  les 
pirlons ,  les  fourches ,  les  tringles ,  &  les  molles  qui 
les  attachent  à  des  chaffis  qui  font  a  couliffes ,  &  qui 

fe  peuvent  gliffer  dans  les  rainures  des  dormans  ou 
bâtis  de  charpente  fcellés  dans  les  puits  &  citernes 

oii  on  conflruit  des  pompes.  (JC) 
Equipage  :  on  nomme  ainfi ,  dans  le  Commerce 

déterre,  tout  ce  quHert  à  conduire  les  charrettes, 

chariots  &  autres  voitures  par  terre  ;  ce  qui  com- 
prend les  chevaux ,  leurs  felles  ,  traits  &  attelages  : 

on  le  dit  auffi  des  chevaux ,  mulets  &  autres  animaux 

de  charge  des  meffagers  &  voituriers. 
Les  chevaux  ck  équipages  des  voituriers  &  autres 

perfonnes  qui  veulent  faire  entrer  ou  fortir  des  mar- 
chandifes  en  fraude  des  droits  du  roi ,  ou  celles  qui 

font  cenfées  de  contrebande  ,  font  fujets  à  confifca- 
tion  par  les  ordonnances  du  roi  pour  les  cinq  groffes 
fermes,  aides  &  gabelles.  Dictionn.  de  Commerce,  de 
Trévoux  ,  &  Chambers. 

Equipage,  (Architecture.}  fe  dit  dans  un  attelier, 
tant  des  grues  ,  griians  ,  chèvres  >  vindas  ,  chariots 
&  autres  machines  ,  que  des  échelles  ,  baliveaux  , 

doffes ,  cordages  ,  &  tout  ce  qui  fert  pour  la  conf- 
truttion  ÔC  pour  le  tranfport  des  matériaux.  (P) 

EQUIPE ,  f.  f.  terme  de  Rivière;  c'efl  une  fuite  de 
bateaux  attachés  à  la  fuite  les  uns  des  autres ,  &  al- 

lant à  la  voile ,  quand  le  vent  efl  favorable  ;  ou  tirés 

par  des  hommes  ,  quand  le  vent  efl  contraire.  Ce 
terme  efl  fur-tout  ufité  fur  la  Loire. 

ÉQUIPÉ  ,  adj.  en  B la/on  :  il  fe  dit  d'un  cavalier 

armé  de  toutes  pièces.  Il  fe  dit  auffi  d'un  vaiffeau  qui 
a  fes  voiles  &  fes  cordages. 

La  Nauve ,  de  gueules  à  la  nef  équipée  d'argent , 
furmontée  de  trois  étoiles  d'or. 
EQUIPEMENT  ou  ARMEMENT,  f.  m.  (Mar.) 

c'efl  l'affemblage  de  tout  ce  qui  efl  nécefiaire  ,  tant 
pour  la  manœuvre  du  vaiffeau ,  que  pour  la  fubfif- 
îance  &  armement  des  équipages.  (Z) 

EQUIPER  UN  VAISSEAU ,  {Marine.)  c'efl  l'ar- 
mer ,  &  y  mettre  toutes  les  munitions ,  agrez  &  ap- 

paraux nécefTaires  pour  la  campagne,  de  même  que 
le  nombre  de  matelots  &  de  foldats.  (Z) 

EQUIPOLÉ  ,  adj.  terme  de  Blafon  ,  qui  fe  dit  de 

neuf  quarrés  mis  en  forme  d'échiquier ,  dont  cinq  , 
fa  voir  ceux  des  quatre  coins  &  du  milieu,  font  d'un 
métal  différent  de  celui  des  quatre  autres. 

Saint-Priefl  en  Forés ,  cinq  points  d'or  équipâtes  à 
quatre  d'azur. 
EQUIPOLLENCE ,  f.  f.  adjecl.  terme  de  Logique. 

Lorfque  deux  ou  plufieurs  expreffions  ou  proportions 
iîgnifient  une  feule  &  même  choie  ,  ces  expreffions  ou 

ces  proportions  font  dites  équipollentes  ;  &  la  pro- 

priété qu'elles  ont  d'exprimer  la  même  chofe  de  dif- 
férentes façons ,  fe  nomme  équipoLUnce.  Voye^  Sy- 

nonyme &  Equivalent. 

EQUIPOLLENT,  adj.  (Jurifprud.)  fe  dit  d'une 

chofe  qui  équivaut  à  une  autre  ;  ainfi  l'on  dit  que  le 
feigneur  peut  prendre  un  droit  de  mutation  pour  tous 
les  contrats  de  vente ,  &  autres  équipollens  à  vente , 

c'efl-à-dire  pour  tous  les  acles  qui ,  quoique  non  qua- 
lifiés de  vente ,  opèrent  le  même  effet. 

Equipollent  étoit  auffi  un  droit  qui  fe  levoit  fur  les 
chofes  mobiliaires  du  te  m  s  de  Charles  VI.  pour  les 
frais  de  la  guerre ,  au  lieu  de  1 2  deniers  pour  livre 
qui  fe  levoient  ailleurs.  Voye^  Equivalent. 

Equipollent  fe  dit  auffi  quelquefois  en  Languedoc , 
pour  équivalent,  qui  efl  un  fubfide  qui  fe  paye  au  roi. 
Fojei  ci-après  Equivalent.  (A) 

*  EQUIRIES,  f.  î.(Hifi.  anc.)  fêtes  inflituées  par 
Romulus  en  l'honneur  du  dieu  Mars  9  on  les  célé- Tomt  y. 
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broit  le  17  de  Février  dans  le  champ  de  Mars ,  par 
des  courfes  à  cheval. 

EQUITATiON  ,  f.  f.  (Hifl.  anc.  &  mod.)  c'efl l'art  de  monter  à  cheval. 

De  l'ancienneté  de  Véquitation,  &  de  Vufage  des  che- 
vaux dans  Us  armées.  L'art  de  monter  à  cheval  femble 

être  auffi  ancien  que  le  monde.  L'Auteur  de  la  Na- 
ture ,  en  donnant  au  cheval  les  qualités  que  nous  lui 

connoiiTons ,  avoit  trop  fenfiblement  marqué  fa  def- 

tination  ,  pour  qu'elle  pût  être  long-tems  ignorée. 
L'homme  ayant  fû  ,  par  un  jugement  fur  &  prompt , 
difcerner  dans  la  multitude  infinie  d'êtres  difîerens 

qui  l'environnoient ,  ceux  qui  étoient  particulière- 
ment défîmes  à  fon  ufage  ,  en  auroit-il  négligé  un 

fi  capable  de  lui  rendre  les  fervices  les  plus  utiles  ? 

La  même  lumière  qui  dirigeoit  fon  choix  lorfqu'il 
foûmettoit  à  fon  domaine  la  brebis,  la  chevre,le  tau- 

reau ,  l'éclaira  fans  doute  fur  les  avantages  qu'il  de- 

voit  retirer  du  cheval ,  l'oit  pour  paffer  rapidement 
d'un  lieu  dans  un  autre  ,  foit  pour  le  tranfport  des 
fardeaux  ,  foit  pour  la  facilité  du  commerce. 

Il  y  a  beaucoup  d'apparence  que  le  cheval  ne  fer- 
vit  d'abord  qu'à  foulager  fon  maître  dans  le  cours 
de  fes  occupations  paifibîes.  Ce  feroit  trop  préliimer 

que  de  croire  qu'il  fut  employé  dans  les  premières 

guerres  que  les  hommes  fe  firent  entr'eux  :  au  com- 
mencement, ceux-ci  n'agirent  point  par  principes  ; 

ils  n'eurent  pour  guide  qu'un  emportement  aveugle, 
&  ne  connurent  d'autres  armes  que  les  dents  ,  les 

ongles  ,  les  mains ,  les  pierres ,  les  bâtons  (a).  L'ai- 
rain &  le  fer  fervirent  enfuite  leur  fureur  ;  mais  la 

découverte  de  ces  métaux  ayant  facilité  le  triomphe 

de  l'injurticeck  de  la  violence ,  les  hommes,  qui  for- 
moient  alors  des  fociétés  naiffantes ,  apprirent,  par 

une  funefle  expérience  ,  qu'inutilement  ils  compte- 
roient  fur  la  paix  &  fur  le  repos  ,  tant  qu'ils  ne  fe- 
roient  point  en  état  de  repoufler  la  force  par  la  for- 

ce :  il  fallut  donc  réduire  en  art  un  métier  de flr lic- 

teur ,  &  inventer  des  moyens  pour  le  pratiquer  avec 

plus  d'avantage. 
On  peut  compter  parmi  ces  moyens  ,  celui  de 

combattre  à  cheval  ;  auffi  l'hifloire  nous  attelle- 1- 

elle  que  l'homme  ne  tarda  point  à  le  découvrir  &  à 
le  mettre  en  pratique  :  l'antiquité  la  plus  reculée  en 
offre  des  témoignages  certains. 

Les  inclinations  guerrières  de  cet  animal ,  fa  vi- 

gueur ,  fa  docilité ,  fon  attachement ,  n'échappèrent 
point  aux  yeux  de  l'homme ,  &  lui  méritèrent  l'hon- 

neur de  devenir  le  compagnon  de  fes  dangers  ck:  de 

fa  gloire. 

Le  cheval  paroît  né  pour  la  guerre  ;  fi  l'on  pou- 
voit  en  douter,  cette  belle  deteription  qu'on  voit 
dans  le  livre  de  Job  (ch.  xxxjx.  v.  np.)  fuffiroit  pour 

le  prouver  :  c'efl  Dieu  qui  parle ,  &  qui  interroge  le 
faint  patriarche. 

«  Efl-ce  de  vous,  lui  demande-t-il ,  que  le  chevaî 
»  tient  fon  courage  &  fon  intrépidité  ?  vous  doit-il 
»  fon  fier  hennifTement ,  &  ce  foufïle  ardent  qui  fort 
»  de  fes  narines ,  &  qui  infpire  la  terreur  ?  Il  frappe 

»  du  pié  la  terre ,  &  la  réduit  en  poudre  ;  il  s'élance 
»  avec  audace ,  &  fe  précipite  au-travers  des  hom- 
»  mes  armés  :  inacceffibie  à  la  crainte  ,  le  tran- 

»  chant  des  épées ,  le  finalement  des  flèches ,  le  bril- 

»  lant  éclat  des  lames  &:  des  dards ,  rien  ne  l'étonné, 
»  rien  ne  l'arrête.  Son  ardeur  s'allume  aux  pre- 
»  miers  fons  de  la  trompette  ;  il  frémit ,  il  écume  , 

»  il  ne  peut  demeurer  en  place  :  d'impatience  il  man- 
»  ge  la  terre.  Entend -il  fonner  la  charge  ?  il  dit  , 

»  allons  :  il  reconnoît  l'approche  du  combat ,  il  dif- 
»  tingue  la  voix  des  chefs  qui  encouragent  leurs  fol- 
»  dats  :  les  cris  confus  des  armées  prêtes  à  combat*- 

{a)  Arma  antiqua  manus  ,  ungues ,  dentefque  fuerunt , 
Et  lapides  ,  &  iîitn  fylv arum  fragmina  rami,  &c. Lucrecius.,  de  remm  natttrâ ,  lib.  V. T  T 1 1 1  ij 
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»  tre ,  excitent  en  lui  une  fenfation  qui  l'anime  Se 

»  qui  l'intéreffe  ». 
Equus paratur  in  dkm  bdli,  a  dit  le  plus  fage  des 

rois.  Prov.  ch.  xxj. 

L'unanimité  de  fentiment  qui  règne  à  cet  égard 

chez  tous  les  peuples  ,  eft  une  preuve  qu'elle  a  fon 
fondement  dans  la  Nature,  Les  principaux  traits  de 

la  defcription  précédente  fe  retrouvent  dans  l'élé- 
gante peintureque  Virgile  a  tracée  du  même  animal  : 

Connnuo  pecoris  generofi  pullus  in  arvis 
Aldus  ingreditur^  &  mollia  crura  reponit  ; 

Primus  &  ire  viam ,  &  Jluvios  tenture  minaces 
Audet,  &  ignoto  fefe  committere  pond, 
Nec  vanos  horret  flrepitus  

.  .  Tum  fi  qua  fonum  procul  arma  dédire  , 
S  tare  loco  nefeit,  micat  auribus,  &  tremit  artus, 

'Colleclumque  premens  volvit  jub  naribus  ignem. 
Virg.  Georg.  lib.  III.  verf.  y  6. 

Homère  (//.  I.  XIII?)  le  plus  célèbre  de  tous  les 

poètes  ,  Se  le  chantre  des  héros ,  dit  que  les  chevaux 

font  une  partie  efTentielle  des  armées,  Se  qu'ils  con- tribuent extrêmement  à  la  victoire.  Tous  les  auteurs 

anciens  ou  modernes  qui  ont  traité  de  la  guerre ,  ont 

penfé  de  même;  Se  la  vérité  de  ce  jugement  eft 

pleinement  juftifîée  parla  pratique  de  toutes  les  na- 

tions. Le  cheval  anime  en  quelque  forte  l'homme  au 
moment  du  combat  ;  les  mouvemens,  fes  agitations 

calment  cette  palpitation  naturelle  dont  les  plus  bra- 
ves guerriers  ont  de  la  peine  à  fe  défendre  au  pre- 

mier appareil  d'une  bataille. 
A  la  noble  ardeur  qui  domine  dans  ce  fuperbe  ani- 

mal ,  à  fon  extrême  docilité  pour  la  main  qui  le  gui- 

de ,  ajoutons  pour  dernier  trait  qu'il  eft*le  plus  fidèle 
&  le  plus  reconnoiflant  de  tous  les  animaux ,  &  nous 

aurons  ralTemblé  les  puiffans  motifs  qui  ont  dû  enga- 

ger l'homme  à  s'en  fervir  pour  la  guerre. 
Fiddijjimum  inter  omnia  animalia  ,  homini  ejl  canis 

atque  equus,  dit  Pline  (/.  VIII.  c.  xi!)  Amiffos  lugent 

dominos ,  ajoute-t-il  plus  bas  (ibid.  c.  xlij.)  ,  lacry- 
ma/que  interdum  defiderio  fundunt.  Homère  (Iliade, 
liv.  XVII.)  fait  pleurer  la  mort  de  Patrocle  par  les 

chevaux  d'Achille.  Virgile  donne  le  même  fentiment 
au  cheval  de  Pallas  fils  d'Evandre  : 

Pofids  injignibus  ALthon 
It  lacry  mans  ,  guttifque  humectât  grandibus  ora. 

Alneid.  l.XI.  v.8$. 

L'hiftoire  (b)  n'a  pas  dédaigné  de  nous  apprendre 
que  des  chevaux  ont  défendu  ou  vengé  leurs  maî- 

tres à  coups  de  piés  Se  de  dents  ,  Se  qu'ils  leur  ont 
quelquefois  fauvé  la  vie. 

Dans  la  bataille  d'Alexandre  contre  Porus  (Au!. 
Gell.  noclium  Attic.  I.  V.  c.  ij.  &  Q.  Curt.  /.  VIII.) , 
Bucéphale  couvert  de  bleffures  Se  perdant  tout  fon 
fang,  ramaffa  néanmoins  le  relie  de  fes  forces  pour 

tirer  au  plus  vite  fon  maître  de  la  mêlée ,  où  il  cou- 

roit  le  plus  grand  danger  :  dès  qu'il  fut  arrivé  hors 
de  la  portée  des  traits ,  il  tomba,  Se  mourut  un  inf- 

tant  après  ;  paroiffant  fatisfait ,  ajoute  l'hiftorien , 
de  n'avoir  plus  à  craindre  pour  Alexandre. 

Silius  Itaiicus  (/.  X.)  &  Julie  Lipfe  (in  epijlol.  ad 

Belgas.)  nous  ont  confervé  un  exemple  remarquable 

de  l'attachement  extraordinaire  dont  les  chevaux 
font  capables. 

A  la  bataille  de  Cannes  un  chevalier  romain  nom- 

mé Clœlius,  qui  avoit  été  percé  de  plufieurs  coups , 
fut  laifle  parmi  les  morts  fur  le  champ  de  bataille. 

Annibal  s'y  étant  tranfporté  le  lendemain,  Clselius, 

(  b  )  Occifo  Schytharum  Regulo  ex  provocatîone  dimicante ,  hof- 
tem  (  cum  vittor  ad  fpoliandum  venijfet)  ab  equo  ejus  iâibus  morju- 
que  confettum  effe  Ibidem  Phylarchus  refert  Centaretum  è 
Galatis  in  prg.Uo>  occifo  Anùocho ,  potito  equo  ejus,  confcendijfe 
syantem  ;  at  illum  indignatione  accenfum ,  demptis  franis  ne  régi 
foffet ,  pmcipitem  in  abrupta  iffe  exanimatumque  unâ.  Lib.  VIJl. 
€.  xlij.  de  Pline. 

à  qui  il  reftoit  encore  un  fouffle  de  vie  prêt  à  s'étein- 
dre ,  voulut ,  au  bruit  qu'il  entendit ,  faire  un  effort 

pour  lever  la  tête ,  Se  parler  ;  mais  il  expira  aufïi- 
tôt,  en  pouffant  un  profond  gémiffement.  A  ce  cri, 

fon  cheval  qui  avoit  été  pris  le  jour  d'auparavant , 

Se  que  montoit  un  Numide  de  la  fuite  d'Annibal ,  re- 
connoiflant la  voix  de  fon  maître ,  dreffe  les  oreilles , 

hennit  de  toutes  fes  forces ,  jette  par  terre  le  Numide, 

s'élance  à-travers  les  mourans  Se  les  morts  ,  arrive 

auprès  de  Clœlius  :  voyant  qu'il  ne  fe  remuoit  point , 

plein  d'inquiétude  Se  de  trifteffe,  il  fe  courbe  com- 
me à  l'ordinaire  fur  les  genoux  ,  &  femble  l'inviter 

à  monter.  Cet  excès  d'affection  Se  de  fidélité  fut  ad- 

miré d'Annibal ,  Se  ce  grand  homme  ne  put  s'empê- 
cher d'être  attendri  à  la  vue  d'un  fpeclacle  fi  tou- chant. 

Il  n'eft  donc  pas  étonnant  que  par  un  jufte  retour 

(s'il  eft  permis  de  s'exprimer  ainfi)  d'illuflres  guer- 
riers ,  tels  qu'un  Alexandre  &  un  Céfar,  ayent  en 

pour  leurs  chevaux  un  attachement  fingulier.  Le  pre- 

mier bâtit  une  ville  en  l'honneur  de  Bucéphale:  l'autre 
dédia  l'image  du  fien  à  Vénus.  On  fait  combien  la 
pie  deTurenne  étoit  aimée  du  foldat  françois,  parce 

qu'elle  étoit  chère  à  ce  héros  (c) 

Le  peu  de  lumières  que  nous  avons  fur  ce  qui  s'efl 
pafle  dans  les  tems  voifins  du  déluge  ,  ne  nous  per- 

met pas  de  fixer  avec  précilion  celui  où  l'on  com- 

mença d'employer  les  chevaux  à  la  guerre.  L'Ecri- 
ture (Gen.  ch.  xjv.)  ne  dit  pas  qu'il  y  eût  de  la  cava- 
lerie dans  la  bataille  des  quatre  rois  contre  cinq,  ni 

dans  la  victoire  qu'Abraham  bientôt  après  remporta 
fur  les  premiers ,  qui  emmenoient  prifonnier  Loth 
fon  neveu.  Mais  quoique  nous  ignorions  ,  faute  de 

détails  fuffifans  ,  l'ufage  que  les  patriarches  ont  pu 

faire  du  cheval ,  il  feroit  abfurde  d'en  conclure  qu'ils 
eurent  l'imbécillité ,  fuivant  l'exprefîion  de  S.  Jérô- 

me (Comment,  du  chap.  xxxvj.  d'Kaïe) ,  de  ne  s'en 

pas  fervir. Orîgene  cependant  l'a  voulu  croire.  On  ne  voit 
nulle  part ,  dit -il,  (Homélie  xviij.)  que  les  enfans 
d'Ifraël  fe  foient  fervis  de  chevaux  dans  les  armées. 

Mais  comment  a-t-il  pû  favoir  qu'ils  n'en  avoient 
point  ?  il  faut,  pour  le  prouver,  une  évidence  bien 
réelle  Se  des  faits  conftans.  La  loi  du  Deutéronome 

(ch.  xvij.  v.  1 6.)  dont  s'appuie  S.  Jérôme ,  «0/2  muL- 
tiplicabit fibi  equos,  n'exclut  pas  les  chevaux  des  ar- 

mées des  Juifs  ;  elle  ne  regarde  que  le  roi ,  jibi  ,  en- 

core (d)  ne  lui  en  défend-elle  que  le  grand  nombre, 

non  muldplicabit.  C'étoit  une  fage  prévoyance  de  la 

part  de  Moyfe ,  ou  parce  que  le  peuple  de  Dieu  de- 
voit  habiter  un  pays  coupé,  fec,  aride ,  peu. propre 

à  nourrir  beaucoup  de  chevaux  ;  ou  bien ,  félon  que 

l'a  remarqué  M.  Fleury,  pour  lui  ôter  le  defir  &  le 

moyen  de  retourner  en  Egypte.  C'eft  apparemment 
par  la  même  raifon  qu'il  fut  ordonné  à  Jofué  (//.  6\) 
de  faire  couper  les  jarrets  aux  chevaux  des  Chana- 

néens  ;  ce  qu'il  exécuta  après  la  défaite  de  Jabin  roi 
d'Azor  (vers  l'an  du  monde  25  59, avant  J.  C.  1445)* 

David  (//.  Reg.  viij.  4.)  en  fît  autant  à  ceux  qu'il  prit 
fur  Adavefer  ;  il  n'en  réferva  que  cent. 

Quoi  qu'il  en  foit  du  fentiment  d'Origene ,  la  dé- 
fenfe  portée  au  dix-feptieme  chapitre  du  Deutéro- 

nome ,  le  vingtième  chapitre  du  même  livre  (e) ,  Se 

le  quinzième  de  l'Exode  (equum  &  afeenforem  dejecit 

(c)  Chez  les  Scythes ,  Achéas  leur  roi  panfoic  lui-même  fon 
cheval ,  perfuadé  que  c'étoic-là  le  moyen  de  fe  l'attacher  da- 

vantage ,  ck  d'en  retirer  plus  de  fervice  :  il  parue  étonné ,  lorf- 
qu'il  lue  par  les  ambafladeuis  de  Philippe  que  ce  prince  n'en 
ufoit  pas  ainfi.  Vie  de  Philippe  de  Macédoine  >  liv.  XIII.  par  M. 
Olivier. 

(  d  )  Salomon  avoit  mille  quatre  cens  chariots  &  douze  mille 
cavaliers,  lll.  des  Rois  ,  ch.x.  verf.  26.  II.  Paralip.  c.  jv.  v.  24, 

(e)  Si  vous  allez  au  combat  contre  vos  ennemis  ,  &  qu'ils 
ayent  un  plus  grand  nombre  de  chevaux  &  de  chariots ,  Scplus 
de  troupes  que  vous,  ne  les  craignez  pas,  &çf  t »  i« 
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in  mare),  font  autant  de  preuves  certaines  que  du 

tems  de  Moyfe  l'art  de  Véquitation  &  l'ufage  de  la 

cavalerie  dans  les  armées  n'étoient  pas  regardés 
comme  une  nouveauté. 

Le  premier  endroit  où  ce  légillateur  en  ait  parlé 

avec  une  forte  de  détail ,  eft  au  quatorzième  chapi- 

tre de  l'Exode ,  oii  il  décrit  le  pafTage  de  la  mer  rouge 
par  les  Ifraélites  (ans  du  monde  2513  ,  avant  J.  C. 

1491,  félon  M.  Boffuet).  Pharaon  qui  les  pourfùi- 
voit ,  fut  englouti  par  les  eaux  avec  fes  chariots  de 

guerre ,  fes  cavaliers ,  &  toutes  les  troupes  qu'il  avoit 
pu  raffembler.  Son  armée  ,  fuivant  Jofephe ,  étoit 

compofée  de  200  mille  hommes  de  pié,  50  mille  ca- 
valiers ,  &  600  chars  (/) 

Si  les  livres  du  Petit areuque  n'offrent  point  de 

preuve  plus  ancienne  de  l'ufage  de  la  cavalerie  dans 
les  armées ,  c'eft  que  conformément  au  plan  que 

Moyfe  s'étoit  tracé,  il  n'a  pas  dû  nous  inftruire  des 
guerres  que  les  Egyptiens  avoient  eues  contre  leurs 

voifins  avant  la  délivrance  des  Juifs  ,  &  qu'il  s'eft borné  feulement  à  raconter  les  faits  effentieliement 

liés  avec  l'hiftoire  du  peuple  de  Dieu. 

Mais  outre  qu'il  feroit  abfurde  de  prétendre  éta- 

blir en  Egvpte  l'époque  de  Véquitation  par  une  cava- 
lerie li  nom  breufe  qu'elle  égale  ce  que  les  plus  gran- 

des puiffances  de  l'Europe  peuvent  en  entretenir  au- 
jourd'hui ,  on  doit  encore  obferver  que  les  chevaux 

ont  toujours  fait  une  des  principales  richeffes  des 

Egyptiens  (g).  D'ailleurs  le  livre  de  Job  Qî)  ,  pro- 
bablement écrit  avant  ceux  de  Moyfe  ,  parie  de  IV- 

quitation  &c  de  chevaux  employés  à  la  guerre,  com- 
me de  chofes  généralement  connues. 

L'hiftoire  profane  eft  fur  ce  point  entièrement  con- 
forme à  l'Ecriture-faiiite.  Les  premiers  faits  qu'elle 

allègue ,  &  qui  ont  rapport  à  Véquitaùon,  fuppofent 
tous  à  cet  art  une  antiquité  beaucoup  plus  grande  : 

difons  mieux ,  on  ne  découvre  en  nul  endroit  les  pre- 
mières traces  de  fon  origine. 

On  voyoit ,  félon  Diodore  de  Sicile  ,  liv.  I,  gra- 

vée fur  de  la  pierre  dans  le  tombeau  d'Ofimandué , 

rhilloire  de  la  guerre  que  ce  roi  d'Egypte  avoit  fait 
aux  peuples  révoltés  de  la  Baclriane  :  il  avoit  mené 

contre  eux ,  difoit-on ,  quatre  cents  mille  hommes 

d'infanterie,  &  vingt  mille  chevaux  (ï).  Entre  cet 
Ofimandué  &  Séfoftris ,  qui  vivoit  long-tems  avant 

îa  guerre  de  Troye ,  &  avant  l'expédition  des  Argo- 
nautes ,  Diodore  compte  vingt  -  cinq  générations  : 

voilà  donc  la  cavalerie  admife  dans  les  armées ,  bien 

peu  de  fiecles  après  le  déluge. 
Séfoftris ,  le  plus  grand  &  le  plus  puiffant  des  rois 

d'Egypte ,  ayant  formé  le  deffein  de  conquérir  toute 
la  terre  ,  affembla ,  dit  le  môme  hiftorieii  (  Diodore 

de  Sicile ,  /.  /.)  ,  une  armée  proportionnée  à  la  gran- 

deur de  i'entreprife  qu'il  méditoit  :  elle  étoit  com- 
pofée de  fix  cents  mille  hommes  de  pié,  vingt-quatre 

(  f)  L'Exode  die  de  même ,  foc  cens  chars.  Le  nombre  de 
l'infanterie  8c  de  la  cavalerie  n'y  eft  point  fpécifié. 

(g)  11  y  a  apparence  que  du  tems  du  patriarche  Jofeph , 
les  rois  d'Egypte  avoient  des  gardes  à  cheval,  &  que  ce  font 
eux  qui  courent  après  Benjamin,  8c  qui  l'arrêtent.  Hifl.  des  Juifs 
par  Jofephe  3  lib'  I. 

(A  )  On  peut  en  conclure  que  les  chars  font  poftérieurs  à  la 
iïmple  cavalerie  :  Job  ne  parie  que  de  celle-ci ,  c.  xxxjx.  v.  18. 
19.  &  fuïv.  Au  verf.  18.  il  eft  dit  que  l'autruche  fe  moque  du 
cheval  8c  de  celui  qui  le  monte  :  lesverfets  fuivans  contiennent 

la  belle  defeription  du  cheval  qu'on  a  vûe  ci-devant. 
(  i  )  Le  fentiment  de  Marsham  8c  de  Newton  qui  a  fuivi  le 

premier  eft  infoûtenable  ,  fuivant  M.  Freret  même.  Ces  deux 
Anglois  font  Sefoftris  poftérieur  à  la  guerre  de  Troye  ;  mais  il 

eft  évident ,  par  tous  les  anciens ,  que  ce  roi  d'Egypte  a  vécu 
long-tems  avant  le  fiege  de  Troye  8c  l'expédition  des  Argo- 

nautes. Mém.  de  litt.  de  l'acad.  des  ïnfeript.  to.  VII.  p.  14?.  De cette  expédition  à  la  guerre  de  Troye,  il  y  a  au  moins  foixante- 
dix  ans  d'intervalle.  En  fuppofant  Séfoftris  antérieur  aux  Ar- 

gonautes du  même  nombre  d'années  ;  8c  en  comptant  trois  gé- 
nérations par  fiécle  ,  il  n'y  auroit  qu'un  petit  nombre  de  fiécles 

«'intervalle  entre  le  déluge  8c  Qfimandué. 

EQU  885 mille  chevaux ,  &  vingt- fept  mille  chariots  de  guerre. 
Avec  ce  nombre  prodigieux  de  troupes  de  terre,  & 
une  flotte  de  quatre  cents  navires,  ce  prince  fournit 
les  Ethiopiens ,  fe  rendit  maître  de  toutes  les  provin- 

ces maritimes ,  &  de  toutes  les  îles  de  la  mer-rouge, 
pénétra  dans  les  Indes ,  où  il  porta  fes  armes  plus  loin 
que  ne  fit  depuis  Alexandre  :  revenant  fur  fes  pas ,  il 

conquit  la  Scythie,  fubjugua  tout  le  refte  de  l'Afie 
&  la  plupart  des  Cyclades ,  paffa  en  Europe  ;  &  après 
avoir  parcouru  la  Thrace  ,  où  fon  armée  manqua  de 

périr,  il  retourna  au-bout  de  neuf  ans  dans  fes  états, 
avec  une  réputation  fupérieure  à  celle  des  rois  fes 

prédéceffeurs. 

Ce  prince  avoit  fait  dreffer  dans  les  lieux  qu'il  a- 
voit  fournis ,  des  colonnes  avec  l'infeription  fuivante 
en  caractères  égyptiens  (k)  :  Sêfofiris ,  roi  des  rois,  a 
conquis  cette  province  par  fes  armes.  Quelques-unes  de 

ces  colonnes  s'étoient  confervées  jufqu'au  tems 
d'Hérodote,  &  cet  hiftorien  (LU.)  ajoute  qu'il 

y  avoit  encore  alors  fur  les  frontières  de  l'Ionie  deux 
ftatues  en  pierre  de  Séfoftris  ,  l'une  fur  le  chemin 
d'Ephefe  à  Phocée ,  l'autre  fur  celui  de  Sardis  à  Smir- 
ne.  Un  rouleau  portant  une  infeription  ,  /ai  conquis 
cette  terre  avec  mes  épaules  ,  peu  différente  de  celle 

qu'on  vient  de  lire ,  traverfoit  la  poitrine  de  ces 
ftatues. 

Ninus  roi  des  AfTyriens  fît  une  première  entrepri- 
fe  contre  la  Bacfriane ,  qui  ne  lui  réufîit  pas.  Il  réfo- 

lut  quelques  années  après  d'en  tenter  un  féconde  ; 
mais  connoiflant  le  nombre  &  le  courage  des  habi- 

tans  de  ce  pays  ,  que  la  nature  avoit  d'ailleurs  ren- 
du inacceffible  en  plufieurs  endroits,  il  tâcha  de  s'en, 

affiner  le  fuccès  en  mettant  fur  pié  une  armée  à  la- 
quelle rien  ne  pût  réfifter  :  elle  montoit ,  pourfuit 

Diodore,  félon  le  dénombrement  qu'en  a  fakCtéfias 
dans  fon  hiftoire ,  à  dix-fepr  cenrs  mille  hommes  d'in- 

fanterie, deux  cents  dix  mille  de  cavalerie,  &  près 
de  dix  mille  fix  cents  chariots  armés  de  faulx. 

Le  règne  de  Ninus  ,  en  fuivant  la  fupputation 

d'Hérodote,  que  l'on  croit  la  plus  exacte,  &  qui 
rapproche  beaucoup  de  nous  la  fondation  du  pre- 

mier empire  des  AfTyriens  ,  doit  fe  rencontrer  avec 
le  gouvernement  de  la  prophéteffe  Débora ,  5 14  ans 

avant  Rome,  1267  ans  avant  Jefus-Chrift  ,  c'eft-à- 
dire  qu'il  eft  antérieur  à  la  ruine  de  Troye ,  au  moins 

de  80  (/)  ans.  L'on  conviendra  aifément  qu'une  fi 

grande  quantité  de  cavalerie  en  fuppofe  l'ufage  éta- 
bli chez  les  Affyriens  plufieurs  fiecles  auparavant. 

Tout  ce  qui  nous  relie  dans  les  auteurs  fur  l'his- 

toire des-différens  peuples  d'Afie ,  démontre  l'ancien- 
neté de  Yéquitation  :  elle  étoit  (  dit  Hérodote  ,  /.  IV.) 

connue  chez  les  Scolothes,  nation  Scythe,  qui  comp- 

toient  mille  ans  depuis  leur  premier  roi ,  jufqu'au 
tems  où  Darius  porta  la  guerre  contre  eux. 

Par  un  ufage  aufli  ancien  que  leur  monarchie,  le 

roi  fe  rendoit  tous  les  ans  dans  le  lieu  où  l'on  con- 
fervoit  une  charrue ,  un  joug ,  une  hache  &  un  vafe  , 

le  tout  d'or  mafîif ,  &  que  l'on  difoit  être  tombés  du 
ciel  ;  &  il  fe  faifoit  en  cet  endroit  de  grands  facrifi- 

ces.  Le  Scythe  à  qui  pour  ce  jour  la  garde  du  thré- 
for  étoit  confiée ,  ne  voyoit  jamais,  difoit-on  ,  la  fin 

de  l'année  :  en  récompenfe  on  affûroit  à  fa  famille 

autant  -de  terre  qu'il  en  pouvoit  parcourir  dans  un 

jour,  monté  fur  un  cheval. 
Que  ce  fait  foit  véritable  ou  non ,  il  eft  certain 

que  les  Scythes  en  général ,  eux  qui  fous  des  noms 
différens  occupoient  en  Afie  &  en  Europe  une  éten- 

due immenfe  de  pays ,  qui  firent  plufieurs  irruptions 

(k)  In  cippis  illis  pudendum  viri,  apud  gentes  quidem  ftrenuas  & 
pugnaces  ,  apud  ignaves  autem  &  tunidas femina.,  expreïïit  :  ex  prez- 
cipuo  hominis  membro  ,  annnarum  in  fmgulis  ajfeflionem  3  pojleris 
evidentijffîmam  fore  ratus.  Diod.  lib.  I.  apud  Rhodanum. 

(/)  M.  Boffuet ,  qui  fuit  cette  chronologie ,  place  le  fiége  de 

Troye  l'an  1484,  avant  J.  C. 
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dans  FÂfîe-mineure ,  &  qui  dominèrent  pendant  28 
ans  fur  toute  cette  féconde  partie  du  monde  ,  ont 
nourri  de  tout  teins  une  prodigieufe  quantité  de 

chevaux ,  &  qu'ils  faifoient  du  lait  de  leurs  jumens 
leur  boiffon  ordinaire.  Il  feroit  donc  ridicule  de  pen- 

fer  qu'ils  enflent  ignoré  l'art  de  monter  à  cheval  (ni). 
Cela  ne  fouffre  aucune  difficulté  ,  quand  on  lit  ce 

qu'Hérodote  raconte  des  Amazones  ,  femmes  guer- 
rières qui  defcendoient  des  anciens  Scythes. 

Les  Grecs  (Hérodote,  ibïd.  )  les  ayant  vaincues 

en  bataille  rangée  fur  les  bords  de  Thermodon ,  fi- 

rent plufieurs  prifonnieres  ,  qu'ils  mirent  fur  trois 
vaiffeaux ,  &  reprirent  le  chemin  de  leur  patrie. 

Quand  on  fut  en  plaine  mer,  nos  héroïnes  faifif- 
fant  un  moment  favorable ,  fe  jetterent  fur  les  hom- 

mes ,  les  defarmerent,  &  leur  coupèrent  la  tête. 

Comme  elles  ignoroient  l'art  de  la  navigation ,  elles 
furent  obligées  de  s'abandonner  à  la  merci  des  vents 
<k  des  vagues ,  qui  les  portèrent  enfin  fur  un  rivage 
des  Palus  Méotides  ,  où  étant  defcendues  à  terre , 

elles  montèrent  fur  les  premiers  chevaux  qu'elles 
purent  trouver ,  &  coururent  ainfi  tout  le  pays. 

Ce  fait  s'accorde  parfaitement  avec  ce  que  l'ab- 
bréviateur  de  Trogue  Pompée  (  Juftin  ,  /.  II.)  rap- 

porte de  l'éducation  des  Amazones  :  «  elles  ne  paf- 
»  foient  pas ,  dit-il ,  leur  tems  dans  l'oifiveté  ou  à  û- 
»  1er;  elles  s'exerçoient  continuellement  au  métier 
»  des  armes  ,  à  monter  à  cheval ,  &  à  chaffer  ». 

Strabon ,  /.  //.  d'après  Métrodore  &c.  dit  encore  que 
les  plus  robuft.es  des  Amazones  alloient  à  la  cfiafîe , 
&  faifoient  la  guerre  montées  fur  des  chevaux.  Le 
tems  de  leur  célébrité  efl  antérieur  à  la  guerre  de 

Troye  :  une  partie  de  l'Afie  ck  de  l'Europe  fentit  le 
poids  de  leurs  armes  ;  elles  bâtirent  dans  l'Afie- mi- 

neure plufieurs  villes  (Jultin,  /.  //.  ),  entr'autres 
Ephèfe ,  où  il  y  a  apparence  qu'elles  inltituerent  le culte  de  Diane. 

Théfée  étoit  avec  Hercule  ,  lorfque  ce  héros  à  la 

tête  des  Grecs  remporta  fur  elles  la  victoire  du  Ther- 
modon. Réfolues  de  tirer  une  vengeance  éclatante 

de  cet  affront ,  elles  fe  fortifièrent  de  l'alliance  de  Si- 
giHus,  roi  des  Scythes,  qui  envoya  à  leur  fecours 
une  nombreufe  cavalerie  commandée  par  fon  fils. 
Marchant  tout  de  fuite  contre  les  Athéniens  ,  qui 
obéiffoient  à  Théfée ,  elles  leur  livrèrent  bataille 

jufque  dans  les  murs  d'Athènes ,  avec  plus  de  cou- 

rage que  de  prudence.  Un  différend  furvenu  entr'- 
elles  êc  les  Scythes  empêcha  ceux-ci  de  combattre  : 
aufîi  furent-elles  vaincues  ;  &  cette  cavalerie  ne  fer- 

vit  qu'à  favorifer  leur  retraite  &  leur  retour. 
Les  annales  des  autres  peuples ,  foit  d'Europe  , 

foi t  d'Afrique,  concourent  également  à  prouver  l'an- 
cienneté de  Y  équitation  ;  on  la  voit  établie  chez  les 

Macédoniens  ,  avant  que  lesHéraclides  eufTent  con- 
quis Ja  Macédoine  (Hérodote,  /.  FUI.).  Les  Gau- 

lois, les  Germains, les  peuples  d'Italie  faifoient  ufa- 
ge  des  chars  ou  de  la  cavalerie  dans  leurs  premières 

guerres  qui  nous  font  connues  (  Diodore  de  Sicile , 

liv.  V.  ).  Les  Ibériens  ont  de  tout  tems  élevé  d'ex- 
cellens  chevaux ,  de  même  que  les  Arabes ,  les  Mau- 

res ,  &  tous  les  peuples  du  Nord  de  l'Afrique. 
Les  traits  hiftoriques  que  nous  venons  de  rappor- 

ter nous  montrent  évidemment,  chez  les  Aflyriens 

&  les  Egyptiens ,  les  chevaux  employés  de  toute 
antiquité  dans  les  armées,  à  porter  des  hommes  & 

à  traîner  des  chars.  Les  Egyptiens  ont  inondé  l'Afie 

de  leurs  troupes ,  pénétré  dans  l'Europe ,  &  fondé 

(m)  Il  y  avoit  au  nord-eft  des  Palus  Méotides ,  des  Scythes 
nommés  lyrces ,  qui  ne  vivoient  que  du  produit  de  leur  chaffe , 
&  voici  comment  ils  la  pratiquoient.  Cachés  parmi  les  arbres 

qui  étoient  là  en  grand  nombre ,  &  ayant  près  d'eux  un  chien  & 
un  petit  cheval  couché  fur  le  ventre ,  ils  tiroient  fur  la  bête  à 
fon  paffage ,  Se  montoient  tout  de  fuite  à  cheval  pour  courir  à 
fa  pourfuite  avec  leur  chien.  Hérodote,  liv.  IV» 

plufieurs  colonies  dans  la  Grèce  :  les  Amazones  & 

les  Scythes,  chez  qui  l'art  de  Y  équitation  étoit  en 
ufage  de  tems  immémorial ,  avoient  parcouru  de 

même  une  partie  de  l'Europe  &  de  l'Afie  ,  fur-tout 
de  l'Afie  -  mineure  ,  &  s'étoient  fait  voir  dans 
la  Grèce.  De  ces  évenemens  ,  tous  antérieurs  à 

la  guerre  de  Troye  ,  on  pourroit  conclure ,  fans 
chercher  de  nouvelles  preuves ,  que  dans  le  tems  de 

cette  expédition  l'art  de  monter  à  cheval  n'étoit 
ignoré  ni  des  Grecs  ni  des  Troyens. 

II.  ̂ 'équitation  connue  chéries  Grecs  avant  la  guerre 
de  Troye.  Cette  propofition ,  que  nous  croyons  vraie 
dans  toute  fon  étendue,  a  trouvé  néanmoins  deux 
contradicteurs  célèbres  ,  madame  Dacier  &  M.  Fre- 

ret  :  fondés  fur  le  prétendu  filence  d 'Homère  ,  &  fur 
ce  qu'il  ne  fait  jamais  combattre  fes  héros  à  cheval, 
mais  montés  fur  des  chars  ,  ils  ont  prétendu  que  l'é- 

poque de  Y  équitation  dans  la  Grèce  &  dans  l'Afie- 
mineure ,  étoit  poftérieure  à  la  guerre  de  Troye ,  & 

que  les  Grecs ,  de  même  que  les  Troyens ,  ne  fa- 
voient  en  ce  tems-là  faire  ufage  des  chevaux  que 

lorsqu'ils  étoient  attelés  à  des  chars. 

Il  femble  qu'une  opinion  fi  finguliere  doive  tom- 
ber d'elle-même ,  quand  on  obferve  que  les  Grecs 

exifloient  long-tems  avant  le  paffage  de  la  mer  Rou- 

ge ,  puifque  Argos  étoit  alors  à  fon  fixieme  roi  (n)  , 
&  que  plus  de  quatre  cents  ans  avant  ce  paffage  , 

l'égyptien  Ourane  avoit  franchi  le  Bofphore  pour 
donner  des  lois  à  ces  Grecs ,  qui  n'étoient  encore 
que  des  fauvages  ,  vivans  comme  les  bêtes  des  her- 

bes qu'ils  broutoient.  D'ailleurs  plufieurs  villes  de 
la  Grèce  n'étoient  que  des  colonies  des  Egyptiens  ou 
des  Phéniciens.  L'Egyptien  Cecrops  (environ  1 556 
ans  avant  J.  C.)  qui  vivoit  dans  le  fiecle  de  Moyfe , 

avoit  fondé  les  douze  bourgs  d'où  fe  forma  depuis 
la  ville  d'Athènes  :  prefque  tout  ce  qui  concernoit 

la  religion  ,  les  lois  ,  les  mœurs  ,  avoit  été  porté  d'E- 
gypte dans  la  Grèce.  Sur  quel  fondement  croira- 

t-on  que  les  Egyptiens  qui  humaniferent  &  police- 

rent  les  Grecs ,  leur  eufTent  laiffé  ignorer  l'art  de  IV- 
quitation  ,  qu'ils  pofïedoient  fi  bien  eux-mêmes,  &c 
qu'ils  n'euffent  voulu  feulement  que  leur  apprendre  à 
conduire  des  chars?  Comment  ces  Grecs,  témoins 

des  exploits  de  Séfoftris,  &  qui  avoient  combattu 

contre  les  Amazones,  ne  virent-ils  que  des  chars 
dans  des  armées  où  il  y  avoit  indubitablement  de  la 
cavalerie  ? 

Malgré  la  folidité  de  ces  réflexions ,  il  s'en  efl  peu 
fallu  que  le  fentiment  de  M.  Freret  &  de  madame 

Dacier ,  foûtenu  par  un  profond  lavoir ,  n'ait  pré- 
valu fur  les  plus  grandes  autorités  :  mais  la  déféren- 

ce que  l'on  accorde  à  l'opinion  de  certains  perfon- 

nages,  quand  elle  n'a  point  la  vérité  pour  bafe, 
cède  tôt  ou  tard  à  l'évidence. 

M.  l'abbé  Sallier  (  hifloire  de  C  Académie  des  inferip- 
tions  &  belles-lettres ,  tom.  VII.  p.  37.)  eft  celui  qui 

a  coupé  court  au  progrès  de  l'erreur  :  il  a  démontré 
fenfiblement  que  l'art  de  monter  à  cheval  étoit  con- 

nu des  Grecs  long-tems  avant  la  guerre  de  Troye  ; 

mais  il  ne  réfout  pas  entièrement  la  queftion  :  il  fi- 
nit ainfi  fon  mémoire. 

»  Le  feul  point  fur  lequel  on  ne  trouve  pas  de  té- 
»  moignages  dans  Homère,  fe  réduit  donc  à  dire  que 

»  les  Grecs  dans  leurs  combats ,  devant  Troye ,  n'a- 
»  voient  point  de  foldats  fervans  &  combattans  à 
»  cheval  ». 

On  va  donc  s'attacher  à  prouver ,  par  l'examen 
des  raifons  mêmes  qu'a  eu  M.  Freret  de  croire  le 
contraire ,  que  Y  équitation  étoit  connue  des  Grecs 
&  des  Troyens  avant  le  fiége  de  Troye ,  &  que  ces 

peuples  avoient  dans  leurs  armées  de  la  cavalerie 

(/i)  Ce  royaume  d'Argos  avoit  été  fondé  par  l'égyptien  Da.- 
tiaûs ,  vers  l'an  1476,  avarie  J.  C. 
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dîftinguée  des  chars  :  nous  conjecturons  que  ces  chars 

ne  fervoient  que  pour  les  principaux  chefs ,  lorsqu'ils marchoient  à  la  tête  des  efcadrons. 

Madame  Dacier,  qui  penfoit  fur  la  queftîon  pré- 

fente de  même  que  l'illuftre  académicien ,  «  ne  com- 
»  prend  pas ,  dit-elle  ,  (préf.  de  la  traducl.  de  V Iliade  , 

&  édit.  ,  p.  6*0.)  comment  les  Grecs ,  qui  étoient 
»  fi  fages ,  fe  font  fervis  fi  long-tems  de  chars  au  lieu 

»  de  cavalerie,  &  comment  ils  n'ont  pas  vu  les  in- 
»  convéniens  qui  en  naiffoient  ».  Sans  examiner  la 

difficulté  bien  plus  grande  de  conduire  un  char  que 
de  manier  un  cheval ,  ni  le  terrein  confidérable  que 

ces  chars  dévoient  occuper,  elle  fe  contente  d'ob- 

ferver ,  ajoûte-t-elle ,  «  que  quoiqu'il  y  eût  fur  cha- 
»  que  char  deux  hommes  des  plus  diftingués  &  des 

»  plus  propres  pour  le  combat ,  il  n'y  en  avoit  pour* 
»  tant  qu'un  qui  combattît ,  l'autre  n'étant  occupé 
»  qu'à  conduire  les  chevaux  :  de  deux  hommes  en 
»  voilà  donc  un  en  pure  perte.  Mais  il  y  avoit  des 
»  chars  à  trois  &  à  quatre  chevaux  pour  le  fervice 

»  d'un  feul  homme  :  autre  perte  digne  de  confidéra- 
»  tion».  Madame  Dacier  conclut ,  malgré  ces  obfer- 

vations  ,  qu'il  falloit  bien  que  l'art  de  monter  à  che-# 
val  ne  fut  point  connu  des  Grecs  dans  le  tems  de  la 
guerre  de  Troye. 

Quelle  erreur  de  fa  part  !  Pour  fuppofer  dans  ce 

peuple  une  fi  grande  ignorance ,  il  faut  ou  qu'elle 
n'ait  pas  toujours  bien  entendu  le  texte  de  fon  au- 

teur ,  ou  qu'elle  n'ait  pas  affez  réfléchi  fur  les  ex- 

prefîions  d'Homère.  On  doit  convenir  cependant 
qu'elle  étoit  fi  peu  fûre  de  fon  opinion ,  qu'elle  a  dit 
ailleurs  (Remarques  fur  le  X.  liv.  de  V Iliade)  :  «  Dans 

»  les  troupes  il  n'y  avoit  que  des  chars  ;  les  cava- 
»  liers  n'étoient  en  ufage  que  dans  les  jeux  &  dans 
»  les  tournois».  Maisqu'étoient  ces  jeux  &  ces  tour- 

nois ,  que  des  exercices  &  des  préparations  pour  la 

guerre  ?  Et  pourroit  -  on  penfer  que  les  Grecs  s'y 
fuffent  diftingués  dans  l'art  de  monter  des  chevaux , 

fans  profiter  d'un  fi  grand  avantage  dans  les  com- bats ? 

M.  Freret  moins  indétermifté  (jném.  de  Lût.  de  UA- 
€ad.  des  infcript.  tom.  VII .  p,  a£<f.)ne  fe  dément  pas 
dans  fon  opinion.  «  On  eft  furpris  ,  dit-il ,  en  exa- 
»  minant  les  ouvrages  des  anciens  écrivains ,  fur- 

»  tout  ceuxd'Homere,  de  n'y  trouver  aucun  exem- 

»  pie  de  Véquitation ,  &  d'être  obligé  de  conclure  que 
»  l'on  a  long-tems  ignoré  dans  la  Grèce  l'art  de  mon- 
»  ter  à  cheval,  &  de  tirer  de  cet  animai  les  fervices 

»  que  nous  en  tirons  aujourd'hui,  foit  pour  le  voya- 
»  ge ,  foit  pour  la  guerre  ». 

Telle  eft  la  propofition  qui  fait  le  fujet  de  fa  dif- 
fertation  :  elle  eft  remplie  de  recherches  curieufes 

&  favantes ,  mais  qui ,  toutes  prifes  dans  leur  véri- 
table fens ,  peuvent  fervir  à  prouver  le  contraire  de 

ce  qu'il  avance. 
Après  avoir  établi  pour  principe  qu'Homère  ne 

parle  en  aucun  endroit  de  fes  poèmes,  de  cavaliers , 

ni  de  cavalerie  ,  il  prétend  que  ce  poè'te ,  quoiqu'il écrivît  dans  un  tems  où  Véquitation  étoit  connue , 

s'eft  néanmoins  abftenu  d'en  parler,  pour  ne  pas 
choquer  fes  lecteurs  par  un  anachronifme  contre  le 

coftume ,  qui  eût  été  remarqué  de  tout  le  monde. 
Cet  argument  négatif  eft  la  bafe  de  tous  fes  raifonr 

nemens  ;  &  M.  Freret  n'oublie  rien  pour  lui  donner 

d'ailleurs  une  force  qu'il  ne  fauroit  avoir  de  fa  na- ture. 

Pour  cet  effet ,  i°.  il  examine  &  combat  tous  les 
témoignages  des  écrivains  poftérieurs  à  Homère  que 

l'on  peut  lui  oppofer  :  z°.  il  difcute  dans  quel  tems ont  été  élevés  les  plus  anciens  monumens  de  la  Grè- 
ce ,  fur  lefquels  on  voyoit  repréfentés  des  cavaliers 

ou  des  hommes  à  cheval ,  pour  montrer  qu'ils  font 

tous  poftérieurs  à  l'établiffement  de  la  courfe  des 
çhevaux  dans  les  jeux  olympiques  :  30.  il  cherche  à 
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prouver  que  la  fable  des  Centaures  n 'avoit  dans  fon 
origine  aucun  rapport  à  Véquitation  :  40.  il  termine 
fes  recherches  par  quelques  conjectures  fur  le  tems 
où  il  croit  que  l'art  de  monter  à  cheval  a  commen- 

cé d'être  connu  des  Grecs. 

Examen  du  texte  a" Homère.  Puifque  Homère  eft  re- 
gardé, pour  ainfi  dire,  comme  le  juge  de  la  quef- 

tion  ,  voyons  d'abord  fi  fon  filence  eft  réel ,  &  fi 
nous  ne  pouvons  pas  trouver  dans  fes  ouvrages  des 
témoignages  pofitifs  en  faveur  de  Véquitation. 

Dans  le  dénombrement  {Iliad.  I.  II.)  des  Grecs 
qui  fuivirent  Agamennon  au  fiége  de  Troye ,  il  eft 
dit  de  Ménefthée,  le  chef  des  Athéniens,  »  qu'il  n'a- 
»  voit  pas  fon  égal  dans  l'art  de  mettre  en  bataille 
»  toute  forte  de  troupes ,  foit  de  cavalerie,  foit  d'in- 
»  fanterie  ».  Sur  quoi  il  eft  bon  d'obferver  que  les Athéniens  habitoient  un  pays  coupé ,  montueux  > 
très-difficile ,  &  dans  lequel  l'ufage  des  chars  étoit 
bien  peu  pratiquable. 

On  trouve  parmi  les  troupes  troyennes  les  belli- 
queux efcadrons  des  Ciconiens;  &  l'on  voit  dans  Po- 

dvffée  (  livre  IX.  pag.  262.  édit.  iy^i.  )  que  ces 
Ciconiens  favoient  très-bien  combattre  à  cheval ,  & 

qu'ils  fe  défendoient  aufîî  à  pié,  quand  il  le  falloit» 
Quoi  de  plus  clair  que  l'oppofition  de  combattre  à 
pié  &  de  combattre  à  cheval  ?  Ils  étoient  en  plus  grand 
nombre;  voilà  donc  beaucoup  de  gens  de  cheval.  Ma- 

dame Dacier  le  dit  de  même  dans  fa  traduction  :  elle 

penfoit  donc  autrement  quand  elle  compofa  la  pré- 
race de  fa  traduction  de  l'Iliade. 

Quand  Neftor  confeille  (Iliad.  I.  FIL)  aux  Grecs 
de  retrancher  leur  camp  ;  «  nous  ferons ,  leur  dit-il, 
»  un  foffé  large  &  profond ,  que  les  hommes  &  les 
»  chevaux  ne  puiffent  franchir  ».  Que  peut-on  en- 

tendre par  ces  mots ,  fi  ce  n'eft  des  chevaux  de  ca- 
valiers ?  LesGrecs  avoient-ils  naturellement  à  crain- 

dre que  des  chars  attelés  de  deux,  trois  ou  quatre 
chevaux  franchiffent  des  foffés  ? 

Ulyffe  &  Diomede  (  Iliad.  I.  X.)  s'étant  chargés 
d'aller  reconnoître  pendant  la  nuit  la  pofition  &  les 
deffeins  des  Troyens,  rencontrèrent  Dolon ,  que  les 

Troyens  envoyoient  au  camp  des  Grecs  dans  le  mê- 
me deffein ,  &  ils  apprirent  de  lui  que  Rhéfus ,  ar- 
rivé nouvellement  à  la  tête  des  Thraces ,  campoit 

dans  un  quartier  féparé  du  refte  de  l'armée.  Sur  cet 
avis  les  deux  héros  coupent  la  tête  de  Dolon,  pref- 
fent  leur  marche,  &  arrivent  dans  le  camp  desThra- 

ces ,  qu'ils  trouvèrent  tous  endormis ,  chacun  d*eux 
ayant  auprès  de  foi  fes  armes  à  terre  &  fes  chevaux. 
Ils  étoient  couchés  fur  trois  lignes  ;  au  milieu  dor- 
moit  Rhéfus  leur  chef,  dont  les  chevaux  étoient  aufîî 

tout-près  de  lui ,  attachés  à  fon  char. 

Diomede  fe  jette  aufîi-tôt  fur  les  Thraces,  en 

égorge  plufieurs ,  &  le  roi  lui-même:  après  quoi, 

pendant  qu'Ulyffe  va  détacher  les  chevaux  de  Rhé- 
fus ,  il  effaye  d'en  enlever  le  char  ;  mais  Minerve 

lui  ordonne  d'abandonner  cette  entreprifè.  Il  obéit , 

rejoint  Ulyffe ,  &  montant  ainfi  que  lui  fur  l'un  des 
chevaux  de  Rhéfus ,  ils  fortent  du  camp  &  volent 

vers  leurs  vaiffeaux ,  pouffant  les  chevaux ,  qu'ils 
fouettent  avec  un  arc.  Arrivés  dans  l'endroit  où  ils 
avoient  laiffé  le  corps  de  Dolon ,  Diomede  faute  lé- 

gèrement à  terre,  prend  les  armes  de  l'efpion  troyen, 
remonte  promptement  à  cheval ,  &  Ulyffe  &  lui  con- 

tinuent de  pouffer  à  toute  bride  ces  fougueux  cour- 

fiers,  qui  fécondent  merveilleufement  leur  impa- 
tience. Neftor  entend  le  bruit ,  &  dit  :  il  me  femble 

qu'un  bruit  fourd ,  comme  d'une  marche  de  chevaux  9  a 

frappé  mes  oreilles. Tout  leâeur  non  prévenu  verra  fans  doute  dans 

cette  épifode  une  preuve  de  la  connoiffance  que  les 
Grecs,  ainfi  que  les  Thraces,  avoient  de  Véquita- 

tion, Les  cavaliers  thraces  5  couchés  fur  trois  rangs  , 



888         E  Q  U 

ont  leurs,  chevaux  &  leurs  armes  auprès  d'eux  :  mais 
les  chevaux  de  Rhéfus  font  attachés  à  fon  char,  fur 

lequel  étoient  les  armes  :  &  c'eit-là  le  feul  char  qu'on 

apperçoive  dans  cette  troupe.  D'où  l'on  doit  con- 
clure que  les  chefs  des  efcadrons  étoient  feuls  fur 

des  chars. 

Quelle  eft  l'occupation  d'Ulyffe ,  pendant  que 

Diomede  égorge  les  principaux  d'entre  les  Thraces? 
C'eft  d'en  retirer  les  corps  de  côté ,  afin  que  le  paf- 

iage  ne  fût  point  embarrafïé.  Il  l'eût  été  bien  da- 

vantage par  des  chars  :  cependant  Homère  n'en  dit rien. 

Penfe-t-on  d'ailleurs  qu'il  eût  été  poffible  à  ces 

princes  Grecs  ,  de  monter ,  &  à  poil ,  des  courfiers 

fougueux  ,  de  les  galoper  à  toute  bride,  de  dépen- 

dre &  de  remonter  légèrement  fur  eux ,  fi  les  hom- 

mes &  les  chevaux  n'avoient  pas  été  de  longue  main 

accoutumés  à  cet  exercice  ?  Trouverions -nous  au- 

jourd'hui des  cavaliers  plus  leftes  &  plus  adroits  ? 

C'eft  auffi  fur  cela  que  madame  Dacier  fe  fonde  , 

pour  croire  qu'il  y  avoit  des  gens  de  cheval  dans  les 
tournois ,  pour  fe  fervir  de  fa  même  exprefffon. 

Le  bruit  fourd  qu'entend  Neftor ,  n'eft  point  un 

bruit  qu'il  entende  pour  la  première  fois  ;  il  diftin- 

gue  fort  bien  qu'il  eft  caufé  par  une  marche  de  che- 

vaux, &  n'ignoroit  pas  que  le  bruit  des  chars  étoit 
différent. 

Qu'oppofe  M.  Freret  à  un  récit  qui  parle  d'une 
manière  fi  pofitive  en  faveur  de  Véquitation  ?  «  Le 

»  défaut  de  vraisemblance ,  dit  -  il ,  de  pluûeurs  cir- 

»  confiances  de  cet  épifode ,  eft  fauvé  dans  le  fyftè- 

»  me  d'Homère  ,  par  la  préfence  &  par  la  protection 

»  de  Minerve ,  qui  accompagne  ces  deux  héros  ,  & 

»  qui  fe  rend  vifible  ,  non-feulement  pour  foûtenir 

»  leur  courage ,  mais  encore  pour  les  mettre  en  état 

»  d'exécuter  des  chofes  qui ,  fans  fon  fecours ,  leur 
»  auroient  été  impoffibles  »  :  ainfi ,  félon  lui ,  le  parti 

que  prennent  Ulyffe  &  Diomede ,  de  monter  fur  les 
chevaux  de  Rhéfus ,  pour  les  emmener  au  camp  des 

Grecs ,  leur  eft  infpiré  par  Minerve  :  cette  déeffe  les 

accompagne  dans  leur  retour ,  &  ne  les  abandonne 

que  iorfqu'ils  y  font  arrivés  ;  &  comme  c'eft -là  , 
ajoûte-t-il,  le  feul  exemple  de  Véquitation  qui  fe 

trouve  dans  les  poèmes  d'Homère ,  on  n'eft  point  en 

droit  d'en  conclure  qu'il  la  regardât  comme  un  ufa- 

ge  déjà  établi  au  tems  de  la  guerre  de  Troye. 

Il  eft  vrai  qu'Homère  «  regarde  quelquefois  les 
»  hommes  comme  des  inftrumens  dont  les  dieux  fe 

»  fervent  pour  exécuter  les  décrets  des  deftinées  »  ; 

mais  l'on  doit  convenir  auffi  que  ce  poëte ,  pour  ne 

point  trop  s'éloigner  du  vraiffemblable  ,  ne  les  fait 

jamais  intervenir  ,  &  prêter  aux  hommes  l'appui  de 
leur  miniftere  ,  que  dans  les  actions  qui  paroiffent  au- 

deflus  des  forces  de  l'humanité. 

Le  defir  de  fe  procurer  d'excellens  chevaux  &  des 

armes  couvertes  d'or ,  fut  ce  qui  tenta  Diomede  & 

UlyfTe  ,  &  leur  infpira  le  deffein  d'entrer  dans  le 
camp  des  Thraces ,  &  de  pénétrer  jufqu  a  la  tente  de 
•Rhéfus.  Deux  hommes ,  pour  réufRr  dans  une  en- 

treprife  femblable ,  ont  certainement  befoin  de  l'af- 
ftftance  des  dieux  ;  UlyfTe  implore  donc  celle  de  Pal- 

ias ,  &  la  fupplie  de  diriger  elle-même  leurs  pas  juf- 

qu'à  l'endroit  oïi  étoient  les  chevaux ,  le  char ,  &  les 
armes  de  Rhéfus.  •  <•  - v. 

La  proteaion  de  la  déeffe  fe  fait  bien -tôt  fentir  : 

les  héros  grecs  arrivent  dans  le  camp  des  Thraces  : 

un  filence  profond  y  règne  ;  point  de  gardes  fur  les 

avenues  ;  tous  les  cavaliers  étendus  par  terre  près  de 

'leurs  chevaux,  font  enfevelis  dansle  fommeil  ;  le  mê- 
me calme  &  la  même  fecurité  font  autour  de  la  ten- 

te du  chef.  Alors  Ulyffe  ne  pouvant  plus  méconnoî- 

tre  l'effet  de  fa  prière,  &  enhardi  par  le  fuccès ,  pro- 

pofe  à  fon  compagnon  de  tuer  les  principaux  Thra- 

ces tandis  qu'il  ira  détacher  les  chevaux  de  Rhéfus  : 

voilà  une  conjoncture  où  le  fecours  de  la  déefTe  de- 

vient encore  très-néceffaire  ;  aufTi  Homère  dit  qu'elle donna  à  Diomede  un  accroiffement  de  force  &  de 

courage  :  douze  Thraces  périlfent  de  fa  main  avec 
leur  roi.  Les  chevaux  détachés  par  UlyfTe ,  Diomede 

peu  content  de  ces  avantages  ,  veut  encore  enlever 
le  char  de  Rhéfus  ;  mais  la  déefTe  ,  juftement  éton- 

née de  cette  imprudence ,  fe  rend  vifible  à  lui ,  &  le 

prefTe  de  retourner  au  plutôt ,  de  crainte  que  quel- 

que dieu  ne  reveille  enfin  les  Troyens.  Diomede  re- 
connoifTant  la  voix  de  Pallas,  monte  aufïï-tôt  à  che- 

val ,  &  part  fuivi  d' UlyfTe.  Jufque-là  Homère  a  mar- 
qué exactement  toutes  les  circonftances  de  l'entre- 

prife  dans  lefquelles  la  déefTe  prêta  fon  fecours  aux 
héros  Grecs  :  il  conhfte  à  les  conduire  fïïrement  à- 

travers  le  camp  ,  à  favorifer  le  maffacre  des  Thra- 

ces &c  l'enlèvement  des  chevaux ,  à  les  obliger  de 

partir ,  lorfque  l'appas  d'avoir  des  armes  d'or  les  re- 
tient mal-à-propos  ,  mais  nullement  à  les  placer  fur 

les  chevaux  ;  èc  une  fois  fortis  du  camp,  elle  les  quit- 

te ,  quoi  qu'en  ait  dit  M.  Freret  ;  car  dans  Homère, 
elle  n'accompagne  pas  leur  retour  comme  cet  aca- 

démicien l'avance  gratuitement.  S'il  étoit  vrai  ce- 

pendant ,  qu'ils  enflent  eu  befoin  d'elle  la  première 
fois  pour  monter  à  cheval ,  fon  fecours  n'eût  pas  été 
moins  nécefTaire  à  Diomede ,  quand  il  fut  obligé  de 
fauter  à  terre  pour  prendre  les  armes  de  Dolon  ,  ô£ 

de  remonter  tout  de  fuite  ;  ôc  Homère  n'auroit  pas 
manqué  de  le  faire  remarquer  ,  car  il  ne  devoit  pas 

ignorer  qu'on  ne  devient  pas  fi  vite  bon  cavalier. 
Difons  donc  que  c'eft  uniquement  parce  qu'il  étoit 

très-ordinaire  dans  les  tems  héroïques  de  monter  à 

cheval,  qu'Homère  ne  fait  point  intervenir  le  minif- 
tere de  Pallas  dans  une  action  fi  commune. 

Le  XV.  livre  de  l'Iliade  nous  offre  un  exemple  de 
Véquitation  ,  dans  lequel  cet  art  eft  porté  à  un  degré 

de  perfection  bien  fupérieur  à  ce  que  nous  oferions 

exiger  aujourd'hui  de  nos  plus  habiles  écuyers.  Le 

poëte  qui  veut  dépeindre  la  force  &  l'agilité  d'A- 

jax  qui  paffant  rapidement  d'un  vaiffeau  à  l'autre, les  défend  tous  à  la  fois  ,  fait  la  comparaifon  fui- 
vante. 

«  Tel  qu'un  écuyer  habile  ,  accoutumé  à  manier 
»  plufieurs  chevaux  à  la  fois ,  en  a  choifi  quatre  des 

»  plus  vigoureux  &  des  plus  vîtes  ,  &  en  préfence  de 
»  tout  un  peuple  qui  le  regarde  avec  admiration , 
»  les  pouffe  à  toute  bride  ,  par  un  chemin  public , 

»  jufqu'à  une  grande  ville  où  l'on  a  limité  fa  courfe: 
»  en  fendant  les  airs  ,  il  paffe  légèrement  de  l'un  à 
»  l'autre  ,  &  vole  avec  eux.  Tel  Ajax ,  &c.  ». 

(o)  M.  Freret  veut  qu'Homère ,  pour  orner  fa  nar- ration ,  &  la  rendre  plus  claire  ,  ait  expliqué  en  cet 
endroit  des  chofes  anciennes  par  des  images  fami- 

lières à  fon  fiecle  :  tel  eft  ,  ajoûte-t-il ,  le  but  de 

fes  comparaifons  ,  &  en  particulier  de  celle  -  ci  : 

«  tout  ce  qu'on  en  peut  conclure  ,  c'eft  que  l'art  de 

»  Véquitation  étoit  commun  de  fon  tems  dans  l'Io- 
»  nie.  Des  fcholiaftes  d'Homère  lui  font  un  crime 

»  d'avoir  emprunté  des  comparaifons  de  Véquita- 

»  don  ;  ils  les  ont  regardé  comme  un  anachronif- 

»  me,  tant  ils  étoient  perfuadés  que  cet  art  étoit  en- 

»  core  nouveau  dans  la  Grèce  du  tems  d 'Homère». 
Mais  ils  ont  crû ,  fans  examen  ,  &  fans  avoir  éclairci 

la  queftion.  Puifque  dans  toute  l'économie  de  fes 
poëmes ,  Homère  eft  fi  exact ,  û  féyere  obfervateur 

des  ufages  &  des  tems  ,  qu'il  paroît  toujours  tranf- 

porté  dans  celui  où  vivoient  fes  héros ,  &:  qu'on  ne 

(o)  Au  V.  lïv.  de  l'OdyJfee,  v.  366.  un  coup  de-vent  ayant 
brifé  l'efquif  qui  reftoit  à  Ulyffe  après  la  tempête  qu'il  efiuya 
en  forçant  de  l'île  de  Calypfo ,  il  en  fàifit  une  planche  fur  la- 

quelle il  fauta ,  Se  s'y  pofa  comme  un  homme  fe  met  fur  un  che- 
val de  felle.  M.  Freret  ferait  fans  doute  à  cette  comparaifon 

la  même  réponfe  qu'à  la  précédente  •  quoique  avec  aufli  peu  de fondement* 

peut 
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peut ,  félon  les  mêmes  fcholiaftes ,  lui  reprocher  au- 

cun autre  anachronifme  :  par  quelle  raifon  croira- 

t-on  qu'il  fe  foit  permis  celui-ci  ?  Dira-t-on  qu'il  n'a- 

voit  pas  affez  de  refiource  dans  fon  génie  pour  va- 

rier &  ranimer  fes  peintures  ?  De  plus  ,  Homère  n'a 
vécu  que  trois  cents  ans  (/>)  après  la  guerre  de 

Troye  :  un  fi  court  intervalle  eft-il  fuffifant  pour  y 

placer  à  la  fois  la  naiflance  &  les  progrès  de  Véqui- 

tation ,  &  pour  la  porter  à  un  degré  de  perfection  du- 

quel nous  fommes  encore  fort  éloignés  ?  Cette  réfle- 

xion tire  du  fyftème  de  M.  Frerët  une  nouvelle  for- 

ce ,  en  ce  qu'il  ne  place  dans  l'Ionie  la  connoilTance 
de  l'art  de  monter  à  cheval,  que  1 50  après  la  guerre 
de  Troye. 

Homère  a  fuivi  conftamment  les  anciennes  tra- 

ditions de  la  Grèce  ;  il  dépeint  toujours  fes  héros, 

tels  qu'on  croyoit  qu'ils  avoient  été.  Leurs  caractè- 
res ,  leurs  pallions ,  leurs  jeux ,  tout  eft  conforme  au 

fouvenir  qu'on  en  confervoit  encore  de  fon  tems. 
Ceft  ainfi  qu'il  fait  dire  à  Hélène, «je  ne  vois(///W. 
»  liv.  III.  )  pas  mes  deux  frères  » ,  Caftor  fi  célèbre 

dans  les  combats  à  cheval,  i7TcooS"a.juoç,  &  Pollux  fi  re- 
nommé dans  les  exercices  du  celte.  Ce  paflage  ne 

fait  aucune  impreftion  fur  M.  Freret.  Le  nom  de  dom- 
pteur de  chevaux,  ÎTr^cSufxoç,  de  conducteur,  de  cavalier, 

ou  encore  celui  de  rctx^v  îTriÇtnoptç  'hurov ,  confeenfo- 
res  equorum ,  dont  fe  fert,  en  parlant  de  ces  mêmes 

Tyndarides  ,  l'auteur  des  hymnes  attribuées  à  Ho- 
mère ;  tous  ces  noms  font  donnés  quelquefois  à  des 

Grecs  ou  à  des  Troyens  montés  fur  des  chars ,  donc 
ils  ne  lignifient  jamais  autre  chofe  dans  le  langage 

de  ce  tems  là.  Ce  raifonnement  eft-il  bien  jufte  ?  il 

ie  feroit  davantage  ,  fi  l'on  convenoit  que  ces  mots 

ont  quelquefois  eu  l'une  ou  l'autre  fignifîcation  : 
mais  en  ce  cas  ,  M.  Freret  ne  pourroit  nier  que  le 

îitre  de  conducteur ,  de  cavalier,  »ynjuov  'krmm  ,  que  Nef- 
tor (Jliad,  XI.  v.  74^)  donne  au  chef  des  Eléens, 

ne  veuille  dire  ce  qu'il  dit  effecf ivement.  Parce  que 
ce  chef  combattoit  fur  un  char ,  cela  n'empêche  pas 

qu'il  n'ait  commandé  des  gens  de  cheval.  On  peut 
dire  la  même  chofe  d'Achille  &  de  Patrocle,  qu'Ho- 

mère (Iliad.  /  (T.)  nomme  des  cavaliers ,  ÎTr^ôKiMvd-i. 

Plufieurs  autres  paftages  de  l'Iliade  ,  femblent  dé- 
figner  des  gens  de  cheval.;  mais  ils  n'ont  fans  doute 
paru  dignes  d'aucune  confidération  à  M.  Freret,  ou 
bien  il  a  craint  qu'ils  ne  fufTent  autant  de  preuves 
contre  fon  fentiment  (Jliad.  liv.  XVIII.).  On  voyoit 

fur  le  bouclier  d'Achille  ,  une  ville  înveftie  par  les 
armées  de  deux  peuples  difFérens  :  l'un  vouloir  dé- 

truire les  affiégés  par  le  fer  &  par  le  feu  ;  l'autre 
étoit  réfolu  de  les  recevoir  à  compofition.  Pendant 

qu'ils  difputoient  entr'eux ,  ceux  de  la  ville  étant 
fortis  avec  beaucoup  de  fecret  ,  fe  mettent  en  em- 

bufeade  ,  &  fondent  tout- à-coup  fur  les  troupeaux 

des  afîiégeans  :  auffi-tôt  l'aliarme  fe  répand  dans  les 
<leux  armées  ;  tous  prennent  à  la  hâte  leurs  armes 

&  leurs  chevaux  ,  arma  &  equos  propere  arripiunt , 

&  l'on  marche  à  l'ennemi.  La  célérité  d'un  tel  mou- 

vement convient  mieux  à  de  la  cavalerie  qu'à  des 
chars  :  n'eût  -  elle  pas  été  bien  ralentie  par  le  tems 

qu'il  auroit  fallu  pour  préparer  ces  chars  ,  &  les  ti- 
rer hors  des  deux  camps  ? 

Il  eft  dit  dans  le  combat  particulier  de  Ménelas 

contre  Paris  (Iliad.  liv.  III.  )  ,  que  les  troupes  suf- 
firent toutes  par  terre  ,  chacun  ayant  près  de  foi  fes 

armes  &  fes  chevaux.  Doit-on  entendre  par  ce  der- 
nier mot  des  chevaux  attelés  à  des  chars  ?  Celui 

qui  les  conduifoit  &  celui  qui  combattoit  defTus, 

étoient  l'un  &  l'autre  d'un  rang  diftingué  ,  &  n'é- 
îoient  pas  gens  à  s'afleoir  par  terre ,  confondus  avec 
les  moindres  foldats  :  d'ailleurs  ils  euftent  été  mieux 

I» 

(p  )  Selon  les  marbres  d'Arondel ,  le  P.  Pétau  place  Ho- 
mère deux  cents  ans  après  la  guerre  de  Troye. 

Tome  f^. 
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affis  dans  leurs  chars  ;  c'étoit ,  pendant  ce  combat, 
la  fituation  la  plus  avantageufe ,  pour  mieux  remar- 

quer ce  qui  s'y  paiïbit.  Les  gens  de  cheval,  au  con- 
traire ,  en  defeendent  fort  fouvent  pour  fe  délafler  , 

eux  &  leurs  chevaux. 

Dans  le  combat  d'Ajax  contre  Hector  (  Iliad.  liv. 
VII.},  on  trouve  encore  une  preuve  de  Véq liba- 

tion. Le  héros  troyen  dit  à  fon  adverfaire  :  je  fais 
manier  la  lance  ;  &  foit  à  pie  ,  foit  à  cheval ,  je  fais 

pouffer  mon  ennemi. 
Ne  femble-t-il  pas  dans  plufieurs  combats  gé- 

néraux ,  que  l'on  voye  manœuvrer  de  véritables troupes  de  cavalerie } 

»  Chacun  fe  prépare  au  combat  (  Iliad.  liv.  II.  ou 
»  bien  XI.  )  ,  &  ordonne  à  fon  écuyer  de  tenir  fon 

»  char  tout  prêt  ,*&  de  le  ranger  fur  le  bord  du  fof- 
»  fé  :  toute  l'armée  fort  des  retranchemens.  en  bon 

»  ordre  :  l'infanterie  fe  met  en  bataille  aux  premiers 
»  rangs ,  &c  elle  eft  foûtenue  par  la  cavalerie  qui  dé- 
»  ployé  fes  aîles  derrière  les  bataillons  Les 
»  Troyens  de  leur  côté  étendent  leurs  bataillons  &C 
»  leurs  efeadrons  fur  la  colline  ». 

Ici  le  mot  chacun  ne  doit  s'appliquer' qu'aux  chefs  : 

pour  peu  qu'on  life Homère  avec  attention,  on  verra 
qu'il  n'y  avoit  jamais  que  les  principaux  capitaines 
qui  fufîent  dans  des  chars.  Le  nombre  de  ces  chars 

ne  devoit  pas  être  bien  confidérable  ,  puisqu'ils  peu- 
vent être  rangés  fur  le  bord  du  fofle.  Quant  à  l'in- 

fanterie &  la  cavalerie ,  la  difpofition  en  eft  fimple  , 

&  ne  pourroit  pas  être  autrement  rendue  aujour- 

d'hui ,  qu'il  n'y  a  plus  de  chars  dans  les  armées. 
Si  les  Troyens  n'eufTent  eu  que  des  efeadrons  de 

chars  ,  ce  n'eft  pas  fur  une  colline  qu'ils  les  euffent 
placés  ;  ÔC  l'on  doit  entendre  par  efeadrons  ,  ce  que 
les  Grecs  ont  toujours  entendu  ,  &  ce  que  nous  com- 

prenons fous  cette  dénomination. 
La  defeription  du  combat  ne  prouve  pas  moins 

que  l'ordre  de  bataille  ,  qu'il  y  avoit  &  des  chars  & 
des  cavaliers.  «  Hippolochus  fe  jette  à  bas  de  fon 
»  char  ,  &  Agamemnon ,  du  tranchant  de  fon  épée  , 

»  lui  abat  la  tête  ,  qui  va  roulant  au  milieu  de  fon 

»  efcadrôn  ».  On  lit  dans  le  même  endroit ,  que  l'é- 

cuyer  d'Agaftrophus  tenoit  fon  char  à  la  queue  de fon  efcadrôn. 

Neftor  renverfe  un  troyen  de  fon  char,  &  fautant 

légèrement  defius,  il  enfonce  fes  efeadrons  {liv.  XI.). 

Ne  peut-on  pas  induire  de-là  ,  avec  raifon ,  que  les 
chefs  étoient  fur  des  chars  à  la  tête  de  leurs  efea- 

drons ?  Cela  n'eft-il  pas  plus  vraiffemblable  que  des efeadrons  de  chars  ? 

«  L'infanterie  enfonce  les  bataillons  troyens  ,  & 
»  la  cavalerie  preffe  fi  vivement  les  efeadrons  qui  lui 

»  font  oppofés  ,  qu'elle  les  renverfe  :  les  deux  ar- 
»  mées  font  enfevelies  dans  des  tourbillons  de  ppuf- 

»  fiere  ,  qui  s'élève  de  deflbus  les  piés  de  tant  de 
»  milliers  d'hommes  &  de  chevaux  ». 

M.  Freret ,  lui-même  ,  auroit -il  mieux  décrit  une 

bataille ,  s'il  eût  voulu  faire  entendre  qu'il  y  avoit  de 
la  cavalerie  diftinguée  des  chars,  ou  des  chars  à  la 
tête  des  efeadrons  de  gens  de  cheval  ? 

Il  eft  dit ,  dans  une  autre  bataille  ,  que  «  Neftor 
»  plaçoit  à  la  tête  fes  efeadrons ,  avec  leurs  chars 
»  &  leurs  chevaux  ....  derrière  eux  ,  il  rangeoitfa 

»  nombreufe  infanterie  pour  les  foûtenir.  Les  ordres 

»  qu'il  dorinoit  à  fa  cavalerie  ,  étoient  de  retenir 
»  leurs  chevaux  ,  &  de  marcher  en  bon  ordre  ,  fans 

»  mêler  ni  confondre  leurs  rangs  (Iliad.  liv. IV.  ). 

Si  Homère  n'eût  voulu  parler  que  de  chars  ,  au- 
roit-il  ajouté  au  mot  efcadrôn ,  avec  leurs  chars  &  leurs 

chevaux  ? 

Que  peut-on  entendre  par  mêler  &  confondre  des 
rangs  }  Pouvoit-il  y  avoir  plufieurs  rangs  de  chars  } 
A  quoi  eût  été  bon  un  fécond  rang  ?  le  premier  vie* 
torieux ,  le  fécond  ne  pouvoit  rien  de  plus  ;  le  pre* V  Y  v  v  v 
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mier  rang  vaincu,  le  fécond  l'étoit  conféquemment , 
&  fans  reffcmrce  ;  car  comment  faire  faire  à  des 

chars  mis  en  rang ,  des  demi-tours  à  droite  pour  la 
retraite  ? 

Il  paroït  fuffifamment  prouvé  par  les  remarques 

que  nous  venons  de  faire  fur  quelques  endroits  du 

texte  d'Homère  ,  que  Fart  de  monter  les  chevaux  a 
été  connu  dans  la  Grèce  avant  le  liège  de  Troye ,  &C 

qu'il  y  aVoit  même  dans  les  armées  des  Grecs  &  des 
Troyens ,  des  troupes  de  cavalerie,  proprement  dite. 

Si  ce  poète  n'a  point  décrit  particulièrement  de  com- 
bats de  cavalerie  ,  on  ne  voit  pas  non  plus  qu'il  (bit 

entré  dans  un  plus  grand  détail  ,  par  rapport  aux 

combats  d'infanterie.  Son  véritable  objet ,  en  décri- 
vant des  batailles  ,  étoit  de  chanter  les  exploits  des 

héros  &  des  plus  illuflres  guerriers  des  deux  partis  : 
ces  héros  combattoient  prefque  tous  fur  des  chars , 

&  l'on  oferoit  prefque  aflïirer  qu'il  n'appartenoit 
qu'à  eux  d'y  combattre.  Leur  valeur  &  leur  fermeté 

y  paroiffoient  avec  d'autant  plus  d'éclat,  que  leur 
attention  n'étoit  point  divifée  par  le  foin  de  con- 

duire les  chevaux.  Voilà  pourquoi  les  defcriptions 
des  combats  de  chars  font  il  fréquentes ,  fi  longues  , 

û  détaillées.  C'étoit  par  ces  combats  que  les  gran- 
des affaires  s'entamoient,  parce  que  les  chefs ,  mon- 

tés fur  des  chars  ,  marchoient  toujours  à  la  tête  des 

troupes  :  Homère  n'en  omet  aucune  circonftance , 

&  pefe  fur  tous  les  détails  ,  parce  qu'il  a  fû  déjà  nous 
intéreffer  vivement  au  fort  des  guerriers  qu'il  fait 
combattre.  Son  grand  objet  fe  trouvant  rempli  par- 

là  ,  dès  que  les  troupes  fe  mêlent ,  &  que  l'affaire  de- 
vient générale  ,  il  paffe  rapidement  fur  le  refte  du 

combat  ;  &  pour  ne  point  fatiguer  le  ledfeur ,  il  fe 

hâte  de  lui  en  apprendre  l'hTue ,  fans  defcendre  à  cet 
égard  dans  aucune  particularité.  Tel  efï  la  méthode 

d'Homère  ,  quand  il  décrit  des  combats  ou  des  ba- 
tailles. 

Témoignages  des  écrivains  pojlèrieurs  à  Homère. 

M.  Freret  qui  s'étoit  fait  un  principe  confiant  de  foû- 
tenir  que  les  Grecs  &c  les  Troyens  au  tems  de  la  guer- 

re de  Troye  ne  connoiffoient  que  l'ufage  des  chars , 

&  qu'on  ne  pouvoit  prouver  par  les  poèmes  d'Ho- 
mere  que  l'art  de  monter  à  cheval  leur  fût  connu , 
récufe  conféquemment  à  fon  fyftème,  les  témoigna- 

ges de  tous  les  écrivains  poftérieurs  à  ce  poëte  ,  & 
particulièrement  tous  ceux  que  les  auteurs  latins 
fburnhTent  contre  fon  opinion. 

«  Virgile ,  dit-il ,  &  les  poètes  latins ,  ont  été  moins 

»  fcrupuleux  qu'Homère ,  &  ils  n'ont  pas  fait  difE- »  culté  de  donner  de  la  cavalerie  aux  Grecs  &  aux 

»  Troyens  ;  mais  ces  poètes  poltérieurs  d'onze  ou 
»  douze  fiecles  aux  tems  héroïques ,  écrivoient  dans 

»  un  fiecle  où  les  mœurs  des  premiers  tems  n'étoient 
»  plus  connues  que  des  favans  leur  exemple, 

»  ajoute-t-il ,  ne  peut  avoir  aucune  autorité  lorf- 

»  qu'ils  s'écartent  de  la  conduite  d'Homère  ». 
Si  le  témoignage  de  Virgile ,  poftérieur  d'onze  ou 

douze  fiecles  à  la  ruine  de  Troye,  ne  peut  avoir  au- 
cune force  :  pourquoi  M.  Freret  veut  -  il  que  le  fien 

poftérieur  de  trois  mille  ans,  foit  préféré  ?  pourquoi 
admet-il  plutôt  celui  de  Pollux  auteur  grec  ,  plus  mo- 

derne que  Virgile  d'environ  deux  cents  ans?  Quant 

à  ce  qu'il  dit  que  les  mœurs  des  premiers  tems  n'é- 
toient connues  que  des  favans ,  ce  reproche  ne  con- 

vient point  à  Virgile  :  au  titre  û  juftement  acquis  de 
prince  des  Poètes ,  il  joignoit  celui  de  /avant  &  &  ex- 

cellent homme  de  lettres. 

De  plus ,  fon  Enéide  qu'il  fut  douze  ans  à  compo- 
fer,  eft  entièrement  faite  à  l'imitation  d'Homère. 
Virgile  ayant  pris  ce  grand  poëte  pour  modèle ,  & 

pour  fujet  de  l'on  poëme  ,  des  évenemens  célèbres 
qui  touchoient,  pour  ainfi  dire ,  à  ceux  qui  font  chan- 

tes dans  l'Iliade ,  croira-t-on  qu'il  ait  confondu  les 
«fages  ôc  les  tems ,  &  méprifé  le  fuffrage  des  favans 
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au  point  de  faire  combattre  fes  héros  à  cheval ,  s'il 

n'avoit  pas  regardé  comme  un  fait  confiant  que  IV- 
quitation  étoit  en  ulage  de  leur  tems  ? 

Tout  ce  qu'on  peut  préfumer ,  c'efl  que  Virgile 
s'eft  abflenu  de  parler  de  chars  aulfi  fréquemment 
qu'Homère  ,  pour  rendre  fes  narrations  plus  inté- 
reffantes ,  èc  parce  que  les  Romains  n'en  faifoienî 
point  ufage  dans  leurs  armées.  Enfin  les  faits  cités 
par  les  auteurs  doivent  paffer  pour  inconteflables , 
quand  ils  font  appuyés  fur  une  tradition  ancienne , 

publique ,  &  confiante  :  tel  étoit  l'ufage  établi  de- 
puis un  tems  immémorial  chez  les  Romains,  de  nom- 
mer les  exercices  à  cheval  de  leur  jeunelfe ,  les  jeux 

troyens. 

Tro jaque  nunc  pueri  trojanum  dicitur  agmen.  (En. 

LV.v.  602.)  Virgile  n'invente  rien  en  cet  endroit  ? 
il  fe  conforme  à  l'hifîoire  de  fon  pays ,  qui  rappor- 
toit  apparemment  l'origine  des  courfes  de  chevaux 
dans  le  cirque ,  au  deffein  d'imiter  de  femblables  jeux 
militaires  pratiqués  autrefois  par  les  Troyens ,  & 
dont  le  fouvenir  s'étoit  confervé  dans  les  anciennes 
annales  du  latium.  Enée  faifoit  exercer  fes  enfans  à 
monter  à  cheval  :  Frenatis lucentin  equis.  (Jd.  v.SSy^) 

C'efl  en  fuivant  les  plus  anciennes  traditions  gre- 
ques ,  que  Virgile  {Georg.  I.  III.v.  11 3.)  attribue  aux 
Lapithes  de  Pélétronium  l'invention  de  l'art  de  mon- 

ter à  cheval.  Il  notis  apprend  dans  le  même  endroit 

(Ib.  v.  113.)  l'origine  des  chars  qui  furent  inventés 
par  Ericthonius ,  quatrième  roi  d'Athènes  (?)  depuis 
Cécrops  ;  &  ce  qui  fuppofe  néceffairement  que  IV- 
quitation  étoit  connue  en  Grèce  avant  Ericlhonius  , 

c'efl  que  la  tradition  véritable  ou  fabuleufe  de  ces 
tems- là,  rapporte  que  ce  fut  pour  cacher  la  diffor- 

mité de  fes  jambes  qui  étoient  tortues ,  que  ce  prin- 
ce inventa  les  chars. 

Hygin  qui ,  de  même  que  Virgile ,  vivoit  fous  le 

règne  d'Augufle,  a  fait  de  Bellérophon  un  cavalier 
{Fable  273.)  ,  &  dit  que  ce  prince  remporta  le  prix 
de  la  courfe  à  cheval  aux  jeux  funèbres  de  Pelias, 
célébrés  après  le  retour  des  Argonautes  ;  mais  parce 

qu'on  ignore  dans  quel  poëte  ancien  Hygin  a  puifé 
ce  fait ,  M.  Freret  le  traite  impitoyablement  de  com- 

mentateur fans  goût ,  fans  critique ,  indigne  qu'on  lui 
ajoute  foi.  Il  en  dit  autant  de  Pline  (/.  FIL  c.  lvj.)f 

qui  en  faifant  l'énumération  de  ceux  auxquels  les 
Grecs  attribuoient  l'invention  de  quelque  art  ou  de 

quelque  coutume ,  ofe  d'après  les  Grecs ,  regarder 
Bellérophon  comme  l'inventeur  de  Yéquitation ,  & 
ajouter  que  les  centaures  de  Theffalie  combattirent 
les  premiers  à  cheval. 

Pour  réfuter  ce  qu'Hygin  dit  de  Bellérophon ,  M. 
Freret  prétend  premièrement  que  ,  félon  Paufanias 

Çlib.  Pl.),  l'opinion  commune  étoit  que  Glaucus 
pere  de  Bellérophon,  avoit  dans  les  jeux  funèbres 

de  Pelops ,  difputé  le  prix  à  la  courfe  des  chars  :  fé- 
conderaient, que  ces  mêmes  jeux  étoient  repréfentés 

fur  un  très-ancien  coffre, dédié  parles  Cypfelidesde 

Corinthe ,  &  confervé  à  Olympie  au  tems  de  Paufa- 

nias (/.  F.} ,  &  qu'on  ne  voyoit  dans  la  repréfenta- 
tion  de  ces  jeux  ni  Bellérophon ,  ni  de  courfe  à  che- 

val. On  peut  facilement  juger  de  la  iblidité  de  cette 
réfutation. 

Le  témoignage  de  Paufanias  favorifant  ici  Fopi- 

nion  de  M.  Freret,  il  s'en  rapporte  aveuglément  à 
lui  :  mais  il  doit  reconnoître  de  même  la  vérité  d'un 
autre  paffage  de  cet  auteur,  capable  de  renverfer 
fon  fyïtème. 

Paufanias  (/.  F.)  afTûre  que  Cafius  arcadien,  & 

pere  d'Atalante ,  remporta  le  prix  de  la  courfe  à  che^ 
val ,  aux  jeux  funèbres  de  Pelops  à  Olympie  (r).  Ce 

(cj)  I^vivoic  environ  1485)  ans  avant  J.  C.  Il  fuccéda  à 

Amphiction  ,  6c  inftitua  les  jeux  panathénaïques  en  l'honneur de  Minerve. 

(r)  Ces  jeux,  dit  M.  Freret,  font  poftérieurs  de  quelques 
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fait  qui  donnerait  aux  courtes  à  cheval  prefque  ïa 

même  ancienneté  que  celle  qu'on  trouve  dans  Hy- 
gin,  M.  Freret  foûtient  qu'il  n'efï  fondé  que  fur  une 
tradition  peu  ancienne  :  Pindare ,  dit  -  il ,  n'en  a  pas 
fait  ufage  lorfqu'il  a  célébré  des  victoires  remportées 
dans  les  courfes  de  chevaux.  «  Dans  ces  occalions  , 

»  ajoute -t-  il ,  l'hifloire  ancienne  ne  lui  fourmillant 
w  aucun  exemple  de  ces  courfes  ,  il  a  recours  aux 

*>  avantures  des  héros  qui  fe  font  diflingués  dans  les 

w  courfes  de  chars  (j)  ».  Mais  qui  ne  voit  que  le  poè- 
te a  voulu  varier  fes  defcriptions,  en  faifant  de  ces 

deux  fortes  de  courfes  un  objet  de  comparaifon ,  ca*- 

pable  de  jetter  plus  de  feu ,  plus  de  brillant ,  plus  d'é- 
nergie dans  fes  odes  ? 

Si  ces  courfes  à  cheval ,  dit  M.  Freret ,  avoient  été 

en  ufage  dès  le  tems  de  l'olympiade  d'Hercule ,  pour- 

quoi n'en  trouve-t-on  aucun  exemple  jufqu'à  la  tren- 
îe-troifieme  olympiade  de  Corœbus  ,  célébrée  l'an 
648  (r)  avant  J.  C.  700  ans  après  les  jeux  funèbres 
de  Pelops ,  &  240  ans  après  le  renouvellement  des 
jeux  olympiques  par  Iphitus?  Ce  raifonnement  ne 
prouve  rien  du  tout:  car  on  pourroit  avec  autant  de 

raifon  dire  à  M.  Freret  :  vous  affûrez  qu'au  tems  d'Ho- 
anere  l'art  de  Y  équitation  étoit  porté  à  un  tel  degré  de 
perfection ,  qu'un  feul  écuyer  conduifoit  à  toute  bri- 

de quatre  chevaux  à  la  fois ,  s'élançant  avec  adreffe 
de  l'un  à  l'autre  pendant  la  rapidité  de  leurs  courfes  ; 
&C  moi  je  dis  que  fi  cela  étoit  vrai,  on  n'auroit  pas  at- 

tendu près  de  trois  cents  ans  depuis  Homère ,  pour 
mettre  les  courfes  de  chevaux  au  nombre  des  fpe&a- 
des  publics. 

ïl  y  a  quelque  apparence  que  la  nouveauté  des 

courfes  de  chars  fut  la  caufe  qu'on  abandonna  les 

autres  pendant  long-tems ,  &  qu'on  n'y  revint  qu'a- 
près plufieurs  fiecles  :  il  falloit  en  effet  bien  plus  d'art 

&c  de  dextérité  pour  conduire  dans  la  carrière  un  char 

attelé  de  plufieurs  chevaux,  que  pour  manier  un  feul 

cheval.  Qu'on  en  juge  par  le  difeours  de  Neflor  à 
Antiloque  fon  fils  (lliad.  L.XXIII.). 

La  fable  &  Homère  après  elle ,  ont  parlé  du  che- 

val d'Adrafte  :  ce  poète  le  nomme  U  divin  Arion;  il 
avoit  eu  pour  maître  Hercule  ;  ce  fut  étant  monté 

fur  Arion  (Pauf.  //.  vol.  p.  181.')  que  ce  héros  gagna 
des  batailles ,  &  qu'il  évita  la  mort.  Après  avoir  pris 
Augias  roi  d'Elis ,  &  après  la  guerre  de  Thebes  anté- 

rieure à  celle  deTroye,  il  donna  ce  cheval  à  Adrafîe. 
Comme  on  voit  dans  prefque  tous  les  auteurs  qui  en 
ont  parlé  ce  rapide  courrier  toujours  feul ,  on  en  a 

conclu  avec  affez  de  vraifTemblance ,  que  c'étoit  un 
cheval  de  monture  :  mais  M.  Freret  lui  trouve  un  fé- 

cond qu'on  nommoit  Cayros.  Voilà  un  fait.  Antima- 

que  (a)  l'affure  ;  il  faut  l'en  croire  :  mais  il  doit  aufîî 
fervir  d'autorité  à  ceux  qui  ne  penfent  pas  comme 
M.  Freret.  Or  Antimaque  dit  pofitivement  qu'Adrafte fuit  en  deuil  monté  fur  fon  Arion.  On  a  donc  eu  rai- 

années  à  ceux  de  Pélias ,  &  c'eft  ce  que  l'on  nomme  l'olympiade 
d'Hercule ,  qui  combattit  à  ces  jeux,  Se  qui  en  régla  la  forme  foi- 
xante  ans  avant  la  guerre  de  Troye. 

(  s  )  M.  Freret  cite  en  preuve  la  première  olympionique  de 
Pindare  ,  où  à  propos  de  la  viétoire  remportée  parHiéron  à  la 
courfe  des  chevaux,  ce  poète  rapporte  l'hiftoire  de  Pélops  , 
vainqueur  à  la  courfe  des  chars.  Mais  du  tems  d'Hiéron,  à  celui 
où  l'on  introduifitaux  jeux  olympiques  les  courfes  des  chevaux, 
îl  y  a  cent  foixante  ans  d'intervalle  :  les  exemples  anciens  ne 
youvoient  donc  pas  manquer  à  Pindare  ,  s'il  avoic  eu  deffein 
«'en  rapporter. 

(  /  )  Ce  calcul  de  M.  Freret  n'eft  ni  le  plus  exaét,  ni  le  plus 
Suivi.  Les  plus  favans  chronologiftes  rapportent  l'olympiade  de 
Conebus  à  Pan  776  avant  J.  C,  l'époque  de  la  fondation  de glome  ,  liée  avec  cette  olympiade ,  femble  donner  à  ce  dernier 
fentiment  toute  la  force  d'une  démonftration.  Il  fuit  de-là  que les  courfes  de  chevaux  furent  admifes  au  nombre  des  fpe&acles 
ries  jeux  olympiques  cent  vingt-huit  ans  plutôt  que  M.  Freret ïie  l'a  crû. 

•  (u)  Auteur  d'un  poëme  de  la Thébaïde •  il  vivoït  du  tems 
rie  Socrate.  Quintilien  dit  qu'on  lui  donnoit  le  fécond  rang 
après  Homère  ;  Adriea  le  meKW  au-deifus  d'Homère  même. 

,  E  Q  U  891 fon  de  f  ègarder  Àrioft  comme  un  cheval  accoutumé 

à  être  monté ,  fans  nier  toutefois  qu'il  n'ait  pû  être 
quelquefois  employé  à  conduire  un  char.  Antimaque 

ajoute  qu'Adrafte  fut  le  troifieme  qui  eut  l'honneur 
de  dompter  Arion:  c'en:  qu'il  avoir  appartenu  d'a- bord à  Onéus ,  qui  le  donna  à  Hercule.  Tout  cela  né 

prouve-t-il  pas  en  faveur  de  Ycquuation  de  tems  an- 
térieurs à  la  guerre  de  Troye  ? 

Monumens  anciens.  M.  Freret  fuit  la  même  marché 

dans  l'examen  des  monumens  anciens.  Ceux  oii  if 
n'a  point  vu  de  chevaux  de  monture  ,  méritent feuls 
quelque  croyance  ,  ils  font  autant  de  preuves  gpofiti- 
ves  :  les  autres  font  ou  factices,  ou  modernes  ,  on  ne 
doit  point  y  ajouter  foi. 

(Paufan.  /.  F.)  Le  cofre  des  Cypfélides  dont  il  a 
déjà  été  parlé,  eli,  félon  cet  académicien,  un  mo- 

nument du  huitième  fïecle  avant  J.  C.  On  y  voyoit 

repréfentés  les  évenemens  les  plus  célèbres  de  l'hif- 
toire des  tems  héroïques,  la  célébration  des  jeux  fu- 

nèbres de  Pelias  ,  plufieurs  expéditions  militaires  > 
des  combats  ,  &  même  en  un  endroit  deux  armées 

en  préfence  :  dans  toutes  ces  occafions  ,  les  princi- 
paux héros  étoient  montés  fur  des  chars  à  deux  ott 

à  quatre  chevaux,  mais  on  n'y  voyoit  point  de  ca- 
valiers ;  doit -on  conclure  quil  n'y  en  avoit  points 

de  ce  que  Paufanias  n'en  parle  pas  ?  mais  fon  filence 
ne  prouve  rien  ici:  au  contraire  ,  l'expreffion  qu'il 
employé  donneroit  lieu  de  croire  qu'il  y  en  avoit* 
En  décrivant  deux  armées  repréfenteès  fur  ce  coffre, 

il  dit  que  l'on  y  voyoit  des  cavaliers  montés  fur  des 

chars  (Pauf.  /.  K).  Ce  n'efï:  point -là  affirmer  qu'il 
n'y  en  avoit  point  de  montés  fur  des  chevaux ,  car 

il  ne  dit  pas  qu'ils  fufTent  tous  fur  des  chars  :  d'ail- 
leurs les  chefs ,  dans  les  tems  héroïques ,  combattant 

pour  l'ordinaire  fur  des  chars ,  il  fe  pourroit  fort  bien 

que  le  fculpteur,  qui  ne  s'attachoit  qu'à  faire  con* 
noître  ces  chefs  &  par  leur  portrait  &  par  leur  nom  , 

n'ait  repréfenté  qu'eux,  pour  ne  pas  jetter  trop  dé 
Confufion  dans  fes  bas-reliefs  en  y  ajoutant  un  grand 

nombre  de  figures  d'hommes  à  cheval.  Cette  raifon 

efl  d'autant  plus  plaufible  ,  que  dans  le  tems  où  ce 
coffre  a  été  fait  il  y  avoit,  de  l'aveu  de  M.  Freret , 
au  moins  250  ans  que  Yéquitation  étoit  connue  des 
Grecs. 

Sur  le  mafîif  qui  foûtenoit  la  ftâtue  d'Apollon  dans 

le  temple  d'Arayclé ,  Caftor  &  Pollux  étoient  repré- 
fentés à  cheval  (Pauf.  /.  III.) ,  de  même  que  leurs 

fils  Anaxias  &  Mnafinoiis.  Paufanias  rapporte  en- 

core qu'on  voyoit  à  Argos  (lib.  II.)  dans' le  tem- 
ple des  Diofcures ,  les  ilatues  de  Caftor  de  Volt- 

lux,  celles  de  Phœbe  &  Haïra  leurs  femmes,  &  cel- 
les de  leurs  fils  Anaxias  Se  Mnafinoiis,  &  que  ces 

ftatues  étoient  d'ébene  ,  à  l'exception  de  quelques 
parties  des  chevaux.  Il  y  avoit  à  Oiympie  (Paufan. 

l.K)un  grouppe  de  deux  figures  repréfentant  le  com- 
bat d'Hercule  contre  une  amazone  à  cheval  ;  les  mê- 
mes Caftor  &  Pollux  étoient  repréfentés  à  Athènes 

debout ,  &  leurs  fils  à  cheval  (Pauf.  /.  //.). 

M.  Freret  qui  rapporte  tous  ces  monumens,  &C 

quelques  autres  d'après  Paufanias  ,  étale  une  érudi- 
tion immenfe  pour  montrer  que  les  plus  anciens  font 

poftérieurs  à  l'établifTement  de  la  courfe  des  che- 
vaux aux  jeux  olympiques.  Quand  on  en  convien- 

drait avec  lui  ,  on  n'en  ferait  pas  moins  autorifé  à 

Croire  que  la  plupart  de  ces  monumens  n'ont  été 
faits  que  pour  en  remplacer  d'autres  que  la  longueur 
du  tems  ou  les  fureurs  de  la  guerre  avoient  dé- 

truits ;  &  que  les  fculpteurs  fe  font  exactement  con- 
formés à  la  manière  diftinctive  dont  les  héros  avoient 

été  repréfentés  dans  les  anciens  monumens ,  de  mê- 

me qu'à  ce  que  la  tradition  en  rapportoit.  La  prati- que confiante  de  toutes  les  nations  &  de  tous  les 
tems,  donne  à  cette  conjecture  beaucoup  de  vraif- femblançe4 

Y  VYV  V  i| 
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Quoique  tous  les  monumens  de  la  Grèce  fe  foîent 

accordés  à  repréfenter  lesTyndarides  jjej  à  cheval; 

quoiqu'un  fait  remarquable ,  arrivé  pendant  la  troi- 

sième guerre  .de  Mefîene  (j),  prouve  manifeire- 
ment  l'accord  de  la  tradition  avec  les  Sculpteurs  ; 

quoique  cette  tradition  ait  pénétré  jufqu'en  Italie  , 

&  quoi  qu'Homère  lui-même  en  ait  dit ,  M.  Freret 

ne  peut  fe  réfoudre  à  croire  que  Caftor  &  Pollux 

ayent  jamais  fû  monter  à  cheval  :  il  veut  abfolument 

que  ces  deux  héros  &  même  Bellérophon ,  ne  flifîent 

que  d'habiles  pilotes ,  &  leurs  chevaux,  comme  ce- 

lui qui  accompagnoit  les  flatues  de  Neptune  ,  un 
emblème  de  la  navigation. 

M.  Freret  revient  au  récit  de  Paufanias  fur  l'Ar- 

cadien  Iafïiits ,  vainqueur  dans  une  courfe  de  che- 

vaux ,  Se  cela  à  l'occafion  d'un  monument  qui  auto- 

rifoiî  cette  tradition  :  c'étoit  (PauC  liv.  VIII.)  une 

fiatue  pofée  fur  l'une  des  deux  colonnes  qu'on  voyoit 

dans  la  place  publique  de  Tégée ,  vis-à-vis  le  tem- 

ple de  Vénus.  Les  paroles  (j)  du  texte  de  Paufanias 

l'ont  fait  regarder  comme  une  ftatue  équeflre  ;  mais 

le  favant  académicien  veut  qu'elles  fignifient  feule- 

ment que  cette  ftatue  a  un  cheval  auprès  d'elle,  & tient  de  la  main  droite  une  branche  de  palmier: 

d'où  il  conclut  qu'elle  ne  prouve  point  en  faveur  de 

Yèquitation  ,  &  qu'on  l'érigea  en  l'honneur  de  Iafîius , 

parce  qu'il  avoit  peut  -  être  trouvé  le  fecret  d'élever 
îles  chevaux  en  Arcadie,  pays  froid,  montagneux, 

où  les  races  des  chevaux  tranfportés  par  mer  des  cô- 

tes d'Afrique  ,  avoient  peine  à  fubfifter.  Quand  une 

telle  fuppofition  auroit  lieu ,  pourroit-on  s'imaginer 

que  cet  Iafîius  qui  auroit  tiré  des  chevaux  d'Afrique 
où  Yèquitation  étoit  connue  de  tout  tems ,  eût  ignoré 

lui  -  même  l'art  de  les  monter,  &  ne  s'en  fût  fervi 
quk  traîner  des  chars  ? 

Fable  des  centaures.  La  fable  des  centaures  que 

les  Poètes  &  les  Mythologiftes  ont  tous  repréfentés 
comme  des  monftres  à  quatre  piés  ,  moitié  nommes , 

moitié  chevaux,  avoit  toujours  été  alléguée  en  preu- 

ve de  l'ancienneté  de  Yèquitation.  Toutes  les  maniè- 
res dont  on  raconte  leur  origine,  malgré  la  variété 

des  circonftances,  concouroient  néanmoins  à  ce  but. 

«  Selon  quelques  uns  (Diod.  liv.  IV)  ,  Ixion  ayant 

»  embrafîé  une  nuée  qui  avoit  la  reffemblance  de  Ju- 
»  non,  engendra  les  centaures  qui  étoient  de  nature 
»  humaine  :  mais  ceux-ci  s'étant  mêlés  avec  des  ca- 
»  vales  ,  ils  engendrèrent  les  hippocentaures ,  mon- 
»  ftres  qui  tenoient  en  même  tems  de  la  nature  de 

»  l'homme  &  de  celle  du  cheval.  D'autres  ont  dit 

»  qu'on  donna  aux  centaures  le  nom  (Yhippoccntau- 

»  res ,  parce  qu'ils  ont  été  les  premiers  qui  ayent  fû 
»  monter  à  cheval  ;  &  que  c'en1  de -là  que  provient 

»  l'erreur  de  ceux  qui  ont  cru  qu'ils  étoient  moitié m  hommes ,  moitié  chevaux  ». 

Il  en:  dit  (Diodore,  ib.)  dans  le  récit  du  combat 

qu'Hercule  foûtint  contre  eux ,  que  la  mere  des  dieux 

(  *  )  Les  Romains  repréfentoient  les  Tyndarides  à  djieval. 
Denys  d'HalicarnalTe ,  liv.  VI.  die  que  le  jour  de  la  bataifle  du 
lac  Rhégille,  l'an  de  Rome  258  Ôc  494  avant  J.  C.  on  avoit 
vû  deux  jeunes  hommes  à  cheval  d'une  taille  plus  qu'humaine 
qui  chargèrent  à  la  tête  des  Romains  la  cavalerie  latine ,  &  la 
mirent  en  déroute.  Le  même  jour  ils  furent  vus  à  Rome  dans  la 
place  publique ,  annoncèrent  la  nouvelle  de  la  victoire ,  Ôc  dif- 
parurent  aum-tôt. 

(  v  )  Pendant  que  les  Lacédémoniens  célébroient  la  fête  des 
diofeures ,  deux  jeunes  mefféniens  revêtus  de  cafaques  de  pour- 

pre ,  la  tête  couverte  de  toques  femblables  à  celles  que  l'on 
donnoit  s  ces  dieux ,  5c  montes  fur  les  plus  beaux  chevaux 

qu'ils  purent  trouver,  fe  rendirent  au  lieu  où  les  Lacédémoniens 
étoient  affemblés  pour  le  facririce.  On  les  prit  d'abord  pour  les 
dieux  mêmes  dont  on  célébroit  la  fête ,  Se  l'on  fe  prefterna  de- 

vant eux  :  mais  les  deux  mefféniens  profitant  de  l'erreur ,  fe 
jetterent  au  milieu  des  Lacédémoniens  ,  &  en  blefferent  plu- 
fleurs  à  coups  de  lances.  Cette  action  fut  regardée  comme  un 
véritable  facrilege ,  parce  que  le3  mefféniens  adoroient  suffi  les 
diofeures.  Paufanias,  liv.  IV. 

E  Q  V 

1  les  avoit  doués  de  la  force ,&  de  la  vîteiTe  des  che- 

vaux ,  auHi  bien  que  de  l'efprit  &  de  l'expérience 
:  des  hommes.  Ce  centaure  Neffus,  qui  moyennant 

un  certain  falaire  tranlportoit  d'un  côté  à  l'autre  du 
fleuve  Evénus  ceux  qui  vouloient  le  traverfer ,  &C 

qui  rendit  le  même  fervice  à  Déjanire ,  n'étoit  vraif- 
femblablement  qu'un  homme  à  cheval  ;  on  ne  fau~ 

roit  le  prendre  pour  un  batelier ,  qu'en  lui  fuppo- 

fant  un  efquif  extrêmement  petit,  puifqu'il  n'auroit 
pu  y  faire  paner  qu'une  feule  perfonne  avec  lui  (a), 

Prefque  tous  les  monumens  anciens  ont  dépeint 

les  centaures  avec  un  corps  humain ,  porté  fur  qua- 
tre piés  de  cheval.  Paufanias  (  /.  F.)  affûre  cepen- 

dant que  le  centaure  Chiron  étoit  repréfenté  fur 
le  coffre  des  Cypfélides  ,  comme  un  homme  porté 

fur  deux  piés  humains  ,  &  aux  reins  duquel  on  au- 
roit attaché  la  croupe  ,  les  flancs  ,  &  les  jambes  de 

derrière  d'un  cheval,  M.  Freret,  que  cette  repréfen- 

tation  met  à  l'aife ,  ne  manque  pas  de  l'adopter  aufïï- 

tôt  comme  la  feule  véritable  ;  &  il  en  conclut  qu'elle 
défigne  moins  un  homme  qui  montoit  des  chevaux  , 

qu'un  homme  qui  en  élevoit.  Croyant  par  cette  ré- 
ponfe  avoir  pleinement  fatisfait  à  la  quefiion,  il  fe 
jette  dans  un  long  détail  altronomique ,  pour  trouver 
entre  la  figure  que  forment  dans  le  ciel  les  étoiles  de 
la  conftellation  du  centaure  ,  ÔC  la  figure  du  centau- 

re Chiron  que  l'on  voyoit  fur  le  coffre  des  Cypféli- 
des ,  une  reffemblance  parfaite  ;  &  il  finit  cet  article 

en  difant  que  les  différentes  repréfentations  des  cen- 

taures n'avoient  aucun  rapport  à  Yèquitation, 
Une  femblable  afferîion  ne  peut  rien  prouver  con- 

tre l'ancienneté  de  l'art  de  monter  à  cheval ,  qu'au- 

tant qu'on  s'eft  fait  un  principe  de  n'en  pas  admettre 
l'exiftence  avant  un  certain  tems.  M.  Freret,  à  qui 
la  foibleffe  de  fon  raifonnement  ne  pouvoit  être  in- 

connue, a  cru  lui  donner  plus  de  force  enjettantdes 

nuages  fur  l'ancienneté  de  la  fiction  des  centaures  ; 
il  a  donc  prétendu  qu'elle  étoit  pofférieure  à  Héliode 
&  à  Homère ,  &c  qu'on  n'en  découvroit  aucune  tra- ce dans  ces  poètes. 

Mais  il  n'y  aura  plus  rien  qu'on  ne  puiûe  nier  ou 
rendre  problématique,  quand  on  détournera  de  leur 

véritable  fens ,  les  exprefîions  les  plus  claires  d'un 
auteur.  Homère  (  Iliad.  1. 1.  &  IL  )  appelle  les  cen- 

taures des  monjlres  couverts  de  poil,  qïipctç  XctKvvnvTAç 

çnpirlv  cpto-zùùoiei  ;  cette  expreffion  qui  paroît  d'une  ma- 
nière li  préeife  fe  rapporter  à  l'idée  que  l'on  fe  for- 

moit  du  tems  de  ce  poète,  fur  la  foi  de  la  tradition, 

de  ces  êtres  phantaftiques  ,  M.  Freret  veut  qu'elle 
défigne  feulement  la  groffiereté  &  la  férocité  de  ces 
montagnards. 

Enfin  quoique  ces  peuples  demeuraffent  dans  la 
Theffalie ,  province  qui  a  fourni  la  première  &  la 
meilleure  cavalerie  de  la  Grèce,  plutôt  que  de  trou- 

ver dans  ce  qu'on  a  dit  d'eux  le  moindre  rapport  avec 

Yèquitation  ou  avec  l'art  de  conduire  des  chars  ,  M. 
Freret  aimeroit  mieux  croire  qu'ils  ne  furent  jamais 
faire  aucun  ufage  des  chevaux,,  pas  même  pour  les 

atteler  à  des  chars  ;  il  fe  fonde  fur  ce  que  dans  l'Iliade 
les  meilleurs  chevaux  de  l'armée  des  Grecs  étoient 

ceux  d'Achille  &  d'Eumelus  fils  d'Admete  ,  qui  re- 
gnoient  fur  le  canton  de  la  Theffalie  le  plus  éloigné 
de  la  demeure  des  centaures.  Un  pareil  raifonnement 

n'a  pas  befoin  d'être  réfuté. Conjectures  de  M,  Freret.  Le  quatrième  &  dernier 

article  de  la  fa  vante  differtation  de  M.  Freret,  con- 

tient fes  conjectures  fur  l'époque  de  Yèquitation  dans 
l'Alie  mineure  &  dans  la  Grèce  :  elles  fe  réduifent 

à  établir  que  l'art  de  monter  à  cheval  n'a  été  connu, 
dans  l'Ane  mineure  que  par  le  moyen  des  différentes 
incurfions  que  les  Trérons  &  les  Cimmeriens  y  fi- 

rent, &  dont  les  plus  anciennes  étoient  poftérieures, 

(<* )  Déjanire  étoic  avec  Hercule  de  Hyllus  fon  fils* 



EQU 

*!*  150  ans  à  îa  guerre  de  Troye,  &  de  quelques  an- 

nées feulement,  fuivant  Strabon,  à  l'arrivée  des  co- 
lonies éoliennes  &  ioniennes  dans  ce  pays.  Quant 

à  la  Grèce  européenne ,  il  ne  veut  pas  que  Véquita- 

don  y  ait  précédé  de  beaucoup  la  première  guerre 

de  Meffene ,  parce  que  Paufanias  dit  que  les  peuples 

du  Péloponnefe  étoient  alors  peu  habiles  dans  l'art de  monter  à  cheval.  M.  Freret  penfe  encore  que  la 

Macédoine  eft  le  pays  de  la  Grèce  où  l'ufage  de  la 

cavalerie  a  commencé  ;  qu'il  a  parle  de -là  dans  la 

Theffalie  ,  d'où  il  s'eft  répandu  dans  le  relie  de  la 
Grèce  méridionale. 

Ainfi  l'on  voit  premièrement  que  M.  Fréret  ne 
s'attache  ni  à  déduire  ni  à  difcuter  les  faits  conftans 

que  nous  avons  cités  de  Séfoftris ,  des  Scolothes  ou 

Scythes ,  &  des  Amazones.  Il  eft  vrai  qu'il  nie  que 
ces  femmes  guerrières  ayent  jamais  combattu  à  che- 

val ,  parce  qu'Homère  ne  le  dit  pas  ;  car  le  filence 

d'Homère  eft  par -tout  une  démonftration  évidente 

pour  lui ,  quoiqu'il  ne  veuille  pas  s'en  rapporter  aux 

expreffions  pofitives  de  ce  poëte  :  mais  cette  affer- 

tion  gratuite  &  combattue  par  le  témoignage  una- 
nime des  hiftoriens ,  ne  fauroit  détruire  les  probabi- 

lités que  l'on  tire  en  faveur  de  l'ancienneté  de  Véqui- 
tatïon  chez  les  Grecs  ,  des  conquêtes  des  Scythes  & 

des  Egyptiens  ,  &  des  colonies  que  ceux-ci  &  les 
Phéniciens  ont  fondées  dans  la  Grèce  plufieurs  fic- 

elés avant  la  guerre  de  Troye. 

Secondement,  fixer  feulement  l'époque  de  Vêqui- 
tation  dans  la  Grèce  européenne  vers  le  tems  de  la 

première  guerre  de  Meffene ,  c'eff  contredire  for- 

mellement Xénophon  (de  rep.  Làcedœmon.')  ,  qui  at- 
tribue à  Lycurgue  les  réglemens  militaires  de  Spar- 

te ,  tant  par  rapport  à  l'infanterie  pefamment  armée, 

que  par  rapport  aux  cavaliers  :  dire  que  ceux-ci  n'ont jamais  fervi  à  cheval,  &  dériver  leur  dénomination 

du  tems  où  elle  défignoit  auffi  ceux  qui  combattoient 

fur  des  chars,  c'eft  éluder  la  difficulté  &  fuppofer  ce 
qui  eft:  en  queftion.  Ces  cavaliers  ,  dit  Xénophon  , 

étoient  choifis  par  des  magiftrats  nommés  hippagiritœ, 

ab  equitatu  congregando  ;  ce  qui  prouve  une  connoif- 
fance  &  un  ufage  antérieurs  de  la  cavalerie.  Cet  éta- 

bliffement  de  Lycurgue ,  tout  fage  qu'il  étoit ,  fou£- 
frit  enfuite  diverfes  altérations ,  mais  il  ne  fut  jamais 
entièrement  aboli.  Les  hommes  choifis,  qui  fuivant 

l'intention  du  légiflateur  avoient  été  deftinés  pour 
combattre  à  cheval,  s'en  difpenferent  peu-à-peu, 
&£  ne  fe  chargèrent  plus  que  du  foin  de  nourrir  des 

chevaux  durant  la  paix ,  qu'ils  confioient  pendant  la 

guerre  (£)  à  tout  ce  qu'il  y  avoit  à  Sparte  d'hommes 
peu  vigoureux  &  peu  braves.  M.  Freret  confond  en 

cet  endroit  l'ordre  des  tems.  A  la  bataille  de  Leuc- 
tres ,  dit-il,  la  cavalerie  lacédemonienne  étoit  encore 

très-mauvaife,  félon  Xénophon;  elle  ne  commença 

à  devenir  bonne  qu'après  avoir  été  mêlée  avec  la 
cavalerie  étrangère ,  ce  qui  arriva  au  tems  d'Agéfi- 
laiis  :  ce  prince  étant  paffé  dans  l'Afie  mineure,  leva 
parmi  les  Grecs  afiatiques  un  corps  de  1 500  chevaux, 
avec  lefquels  il  repaffa  dans  la  Grèce ,  &  qui  rendit 
de  grands  fervices  aux  Lacédemoniens. 

Agéfilaùs  avoit  fait  tout  cela  avant  la  bataille  de 
Leuftres.  La  fuite  des  évenemens  eft  totalement  in- 

tervertie dans  ces  réflexions  de  M.  Freret.  Il  fuit  de 

cette  explication,  qu'encore  que  les  cavaliers  fpar- 

tiates  n'ayent  pas  toûjours  combattu  à  cheval,  il  ne 
laiffoit  pas  d'y  avoir  toûjours  de  la  cavalerie  à  Spar- 

te ,  mais  à  la  vérité  très-mauvaife  :  on  le  voit  fur- 

tout  dans  l'hiftoire  des  guerres  de  Mefiene.  Paufa- 
nias ,  /.  IV. 

(b)  Equos  enim  loaipledores  alebant,  cum  vero  in  expedidonem 
eundam  ejjet ,  veniebat  is  qui  dejîgnatus  erat  3  &equum  &  arma . . . 
qualiacumque  accipiebat  s  atque  ita  militabat.  Equis  inde  milites  cor- 
poribus  hnbecilles,  animifque  languentes  imponebani,  Xénoph.  hift. 
greq.  lib.  VI, 

EQU  893 
11  eft  à  -propos  de  remarquer  que  Strabon ,  fur  le- 

quel M.  Freret  s'appuye  en  cet  endroit,  prouve  con- 
tre lui.  Lorfque  cet  auteur  dit  (Strabon,  /.  X.)  que 

les  hommes  choifis,  que  l'on  nommoit  à  Sparte  les 
cavaliers,  fervoient  à  pié  ;  il  ajoute  qu'ils  le  faifoient 
à  la  différence  de  ceux  de  l'île  de  Crète  :  ces  derniers 
combattoient  donc  à  cheval.  Or  Lycurgue  avait  pui- 

fé  dans  l'île  de  Crète  la  plupart  de  fes  lois ,  par  con- 
féquent  l'ufage  de  la  cavalerie  avoit  précédé  dans  la 
Grèce  le  tems  où  ce  légiflateur  a  vécu. 

S'il  eft  vrai  qu'au  commencement  des  guerres  de 
Meffene  les  peuples  du  Péloponnefe  fuffent  très-peu 

habiles  dans  l'art  de  monter  à  cheval  (c),  il  l'eft  encore 

davantage  qu'ils  ne  fe  fervoient  point  de  chars  ;  on 
n'en  voit  pas  un  feul  dans  leurs  armées ,  quoiqu'il  y 
eût  de  la  cavalerie.  Il  eft  bien  finguTier  que  ces  Grecs, 

qui ,  dans  les  tems  héroïques  n'avoient  combattu  que 
montés  fur  des  chars  ,  qui  encore  alors  fe  faifoient 
gloire  de  remporter  dans  les  jeux  publics  le  prix  à  la 

courfe  des  chars,  ayent  ceffé  néanmoins  tout- à-coup 

d'en  faire  ufage  à  la  guerre  ,  qu'on  n'en  voye  plus 
dans  leurs  armées,  &  qu'ils  n'ayent  commencé  d'en 
avoir  que  plufieurs  fiecles  après  ,  lorfque  les  géné- 

raux d'Alexandre  fe  furent  partagés  l'empire  que  ce 
grand  prince  avoit  conquis  fur  Darius. 

Une  chofe  étonnante  dans  le  fyftème  de  M.  Fre- 

ret ,  c'eft  qu'il  fuppofe  néceffairement  que  l'ufage 
des  chars  a  été  connu  des  Grecs  avant  celui  de  IV- 

quitation.  La  marche  de  la  Nature  qui  nous  conduit 
ordinairement  du  fimple  au  compofé  r  fe  trouve  ici 

totalement  renverfée  ,  quoi  qu'en  ait  dit  Lucrèce dans  les  vers  fuivans  : 

Et  priîts  ejl  repertum  in  equi  confeendere  cojlas , 

Et  moderar'nr  hune  frœno  ,  dextraque  vigere  , 

Quam  bijugo  curru  belli  tentare pericla.  Lucr.  /.  F"a 

Ce  poëte  avoit  raifon  de  regarder  l'art  de  conduire 
un  char  attelé  de  plufieurs  chevaux,  comme  quelque 

chofe  de  plus  combiné,  que  celui  de  monter  &  con- 
duire un  feul  cheval.  Mais  M.  Freret  foûtient  que 

cela  eft  faux,  &  que  la  façon  la  plus  fimple  &  la  plus 

aifée  de  faire  ufage  des  chevaux,  celle  par  où  l'on  a 
dû  commencer ,  a  été  de  les  attacher  à  des  fardeaux  , 

&  de  les  leur  faire  tirer  après  eux  :  «  Par-là ,  dit-il, 
»  la  fougue  du  cheval  le  plus  impétueux  eft  arrêtée, 
»  ou  du  moins  diminuée  Le  traîneau  a 

»  dû  être  la  plus  ancienne  de  toutes  les  voitures  ;  ce 

»  traîneau  ayant  été  pofé  enfuitë  fur  des  rouleaux  , 

»  qui  font  devenus  des  roues  Iorfqu'on  les  a  attachées 
»  à  cette  machine ,  s'éleva  peu-à-peu  de  terre ,  &  a 
»  formé  des  chars  anciens  à  deux  ou  à  quatre  roues. 

»  Quelle  combinaifon  ,  quelle  fuite  d'idées  il  faut 
»  fuppofer  dans  les  premiers  hommes  qui  fe  font  fer- 
»  vis  du  cheval  ?  Cet  animal  a  donc  été  très-long- 

»  tems  inutile  à  l'homme,  s'il  a  fallu,  avant  qu'il  le 

»  prît  à  fon  fervice ,  qu'il  connût  l'art  de  faire  des 
»  liens,  de  façonner  le  bois ,  d'en  conftruire  des  traî- 

»  neaux  ?  Mais  pourquoi  n'a-t-il  pû  mettre  fur  le  dos 
»  du  cheval  les  fardeaux  qu'il  ne  pouvoit  porter  lui- 
»  même  ?  Ne  diroit-on  pas  que  le  cheval  a  la  féro- 

»  cité  du  tigre  &  du  lion ,  ck  qu'il  eft  le  plus  difficile 
»  des  animaux,  lui  qu'on  a  vu  fans  bride  &  fans  mors 
»  obéir  aveuglement  à  la  voix  du  numide  »  ?  Mais 

pour  combattre  un  raifonnerhent  aufîî  extraordinai- 

re que  celui  de  M.  Freret  ,  il  fuffit  d'en  appeller  à 
l'expérience  connue  des  fiecles  paffés  &  à  nos  ufa- 

(  c  )  L'état  de  foibleffe  où  fe  trouvoic  alors  toute  la  Grèce  en 
général  étoit  une  fuite  de  l'irruption  desDoriens  de  Theffalie,, fous  la  conduite  des  Héraclides  :  cet  événement  arrivé  un  fiecle 

après  la  prife  de  Troye ,  jetta  la  Grèce  dans  un  état  de  barbarie 
Se  d'ignorance  à  peu-près  pareil,  dit  M.  Freret,  à  celui  oà 
l'invanon  des  Normands  jetta  la  France  fur  la  fin  du  neuvième 
fiecle.  Cela  eft  conforme  à  ce  que  rapporte  Thucydide,  liv.  h 

il  fallut  plufieurs  fiecles  pour  mettre  Ici  Grec?  en  im  d'agir  aves 
vigueur. 
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.ges  préfens  :  cm  ne  s'avifé  d'atteler  les  chevaux  à.  j 
des  charrues ,  à  des  charrettes ,  &c.  qu'après  qu'ils 
ont  été  domptés ,  montés,  &  accoutumés  avec  l'hom- 

me ;  une  méthode  contraire  mettroit  en  danger  la  vie 

•du  conducteur  &  celle  du  cheval. 'Mais  l'hiftoire  dé- 
pofe  encore  ici  contre  cet  académicien  :  par  le  petit 

nombre  de  chars  que  l'on  compte  dans  les  dénom- 
bremens  qui  paroiffent  les  plus  exacls  des  armées  an- 

ciennes ,  &  la  grande  quantité  de  cavalerie  (cQ  ,  il 

eft  aifé  de  juger  que  celle-ci  a  néceffairement  pré- 

cédé l'ufage  des  chars.  Ce  n'eft  pas  qu'on  ne  trouve 
fouvenî  les  chars  en  nombre  égal ,  &  même  fupé- 
rieur  à  celui  des  gens  de  cheval  ;  mais  on  a  lieu  de 

foupçonner  qu'à  cet  égard  il  sVft  gliffé  de  la  part 
des  copiftes  des  erreurs  dans  les  nombres.  On  en  eft 

bien-tôt  convaincu,  quand  on  réfléchit  fur  l'impof- fibilité  de  mettre  en  bataille  &  de  faire  manœuvrer 

des  vingt  ou  trente  mille  chars  (e)  :  on  obferve  d'ail- 
leurs ,  que  bien  loin  de  trouver  dans  les  tems  mieux 

connus  cette  quantité  extraordinaire  de  chars,  chez 

les  peuples  mêmes  qui  en  ont  toujours  fait  le  plus 

grand  ufage ,  on  en  compte  à  peine  mille  dans  les 

jplus  formidables  armées  qu'ils  ayent  mis  fur  pié.  (/) 
Pour  terminer  enfin  cet  article,  je  tire  de  M.  Fre- 

ret  même  une  preuve  invincible  que  Yéquitation  a 
*dû  précéder  dans  la  Grèce  lufage  des  chars. 

Selon  cet  auteur ,  les  chevaux  étoient  rares  en  ce 

pays  :  on  n'y  en  avoit  jamais  vu  de  fauvages  ,  ils 
avoient  tous  été  amenés  de  dehors.  Dans  les  anciens 

poètes  on  voit  que  les  chevaux  étoient  extrêmement 

chers,  &  que  tous  ceux  qui  avoient  quelque  célébri- 
té étoient  regardés  comme  un  préfent  de  Neptune  , 

ce  qui  dans  leur  langage  figuré  fignifie  qu'ils  avoient 

été  amenés  par  mer  des  côtes  de  la  Lybie  &  de  l'A- 
frique. 

Cela  pofé ,  eft-il  vraisemblable  que  quelqu'un  ait 
.tranfporté  de  ces  pays  des  chevaux  dans  la  Grèce , 

&  qu'il  n'ait  pas  enfeigné  à  ceux  qui  les  achetoient 
la  manière  la  plus  prompte,  la  plus  utile ,  la  plus  gé- 

.ncraie  de  s'en  fervir  ?  Il  eft  inconteftable  que  Yéqui- 

.taùon  étoit  connue  en  Afrique  long -tems  avant  la 

guerre  de  Troye.  Par  quelle  raifon  les  marchands 
en  vendant  leurs  chevaux  fort  cher  aux  Grecs ,  leur 

auroient-ils  caché  l'art  de  les  monter  ?  ou  pourquoi 
les  Grecs  fe  feroient-ils  chargés  de  chevaux  à  un 

prix  excefîif ,  fans  apprendre  les  différentes  maniè- 

res de  les  conduire ,  de  les  manier ,  &  d'en  faire 
ufage  ? 

M.  Freret  devoit,  pour  donner  à  fon  fyftème  un 
air  de  vérité ,  prouver  avant  toute  autre  chofe  que 

l'art  de  monter  à  cheval  étoit  ignoré  dans  tous  les 

lieux  d'où  les  Grecs  ont  pu  tirer  leurs  premiers  che- 
vaux. Ne  l'ayant  pas  fait ,  la  differtation  malgré  tou- 

te l'érudition  qu'elle  renferme,  ne  pourra  jamais  éta- 
blir fon  étrange  paradoxe  ,  &  il  demeurera  pour 

confiant  que  Yéquitation  a  été  pratiquée  par  les  Grecs 

long-tems  avant  le  fiége  de  Troye.  Cet  article  ejl  de 
M,  D'AUTHVILLE  ,  commandant  de  bataillon. 

EquitATI.ON,  (Médecine?)  iWWa ,  î<wœcLo-ia)equi- 

tatio,  Y  action  d'aller  à  cheval;  elle  eft  confidérée  com- 
me un  exercice  qui  fait  partie  de  la  Gymnaftique , 

.&  qui  peut  être  employé  utilement  pour  la  confer- 
vation  de  la  fanré,  &  pour  fon  rétabliffement. 

Le  mouvement  du  corps  que  procure  Yéquitation 

lorsqu'elle  eft  modérée ,  peut  être  très-falutaire  ;  il 
caule  de  douces  fecouffes  dans  les  vifeeres  de  la  poi- 

(  d  )  Lors  du  paffage  de  la  mer  Rouge  les  Egyptiens  avoient 
(ix  cents  chars  &  cinquante  mille  hommes  de  cavalerie,  &.  Sa- 

lomon fur  douze  mille  hommes  de  cavalerie  avoit  quatorze 
cents  chars.  En  faifant  un  calcul ,  on  trouveroit  le  comman- 

dant de  chaque  efeadron  fur  un  chav. 
(  e  )  Guerre  des  Philiftins  contre  les  Ifraélites.  Jofephe ,  liv. 

VI.  chap.  vi/\ 

(/*)  Voyez  l'expédition  de  Xerxès,  &  le  dénombrement  de îon  armée ,  &c. 

trinè  &  du  bas -ventre  ;  il  les  applique  &  les  preâfe 
fans  effort  les  uns  contre  les  autres;  il  donne  occa- 

lion  à  ce  que  l'on  change  d'air  ,  &  que  l'on  refpirô 
celui  de  la  campagne  ;  il  fait  que  ce  fluide  pénètre 

avec  plus  de  force  dans  la  poitrine  ;  il  difpofe  à  l'ex- crétion des  matières  fécales. 

11  réfulte  de  tous  ces  effets  combinés  des  change- 
mens  fi  avantageux  ,  dans  les  cas  ou  Yéquitation  eft 

faite  à-propos  ,  qu'ils  font  pr  e  1  q u'in croy  ables .  Elle 
convient  en  générai  aux  perfonnes  dim  tempéra- 

ment foibie ,  délicat ,  dans  les  maladies  qui  produi- 
fent  de  grandes  diminutions  de  force  :  on  doit  ob- 

ferver  qu'elle  ne  doit  pas  avoir  lieu  pendant  que 
l'eftomac  eft  plein  d^alimens,  mais  avant  les  repas, 
ou  lorfque  la  digeftion  eft  prefque faite,  attendu  que 
les  fecouffes  que  donne  le  cheval ,  ne  pourroient  que 
caufer  des  tirailîemens  douloureux  à  ce  vifeere  par 
le  poids  des  matières  contenues. 

L'expérience  avoit  appris  à  Sydenham  à  faire  tant 
de  cas  de  Yéquitation  ,  qu'il  la  croyoit  propre  à  gué- 

rir, fans  autre  fecours,  non-feulement  de  petites  in- 
firmités ,  mais  encore  des  maladies  defefpérées ,  tel- 

les que  la  confomption ,  la  phthifie  même  accompa- 
gnée de  fueurs  nocturnes  &  de  diarrhée  coliiquative  ; 

&  il  témoigne  dans  fa  differtation  épiftolaire ,  n'être 
pas  moins  afïïïré  de  l'efficacité  de  ce  fecours  dans  cet- 

te dernière  maladie ,  que  de  celle  du  mercure  dans  la 
curation  de  la  vérole  ,  &  de  celle  du  kinquina  contre 
les  fieVres  intermittentes  :  il  avertit  en  même  tems 

qu'il  ne  faut  pas  que  ceux  qui  mettent  en  ufage  Yéqid- 
tation^  fe  fatiguent  tout-d'un-coup  par  une  courfe 

trop  précipitée  ;  mais  qu'ils  doivent  faire  cet  exerci* 
ce  ,  d'abord  fort  doucement  &  pendant  un  petit  ef- 
pace  de  tems  ,  enfuite  en  augmenter  peu-à-peu  le 
mouvement  &  la  durée.  Il  rapporte  un  grand  nombre 

d'exemples  de  très-belles  cures  qu'il  a  faites  par  ce 
moyen.  Voye^  la  differtation  citée  ci-deffus ,  parmi 
les  œuvres  de  cet  auteur.  Voy.  G  ymnastique.  (*/) 

ÉQUITÉ,  fub.  f.  {Morale,  Droit politiq.)  c'eft, 
en  général,  cette  vertu  par  laquelle  nous  rendons  à 

chacun  ce  qui  lui  appartient  juftement ,  conformé- 
ment aux  différentes  circonftances  où  chaque  per- 

fonne  peut  être  relativement  à  notre  égard  &  aux 
lois  de  la  fociété. 

On  confond  quelquefois  Y  équité  avec  la  jufiiee  ; 

mais  cette  dernière  paroît  plutôt  délignée  pour  ré- 
compenfer  ou  punir,  conformément  à  quelques  lois 

ou  règles  établies ,  que  conformément  aux  circonf- 

tances variables  d'une  aefion.  C'eft  par  cette  raifon 

que  les  Anglois  ont  une  cour  de  chancellerie  ou  dV- 
quité ,  pour  tempérer  la  févérité  de  la  lettre  de  la 

loi ,  &  pour  envifager  l'affaire  qui  y  eft  portée ,  uni- 
quement par  la  règle  de  Y  équité  &  de  la  confeience. 

Cette  cour  de  chancellerie  eft  un  des  beaux  étabiif- 

femens  qu'il  y  ait  en  Angleterre ,  &  des  plus  dignes 
d'être  imité  par  les  nations  civil ifées. 
En  effet,  l'intérêt  d'un  fouverain  &  fon  amour  pour 

fes  peuples,  qui  l'engage  à  prendre  garde  qu'il  ne  fe 
faffe  rien  dans  fon  empire  de  contraire  au  bien  com- 

mun ,  demande  auffi  qu'il  redreffe ,  qu'il  recf  ilîe ,  Se 

qu'il  corrige  ce  qui  peut  avoir  été  fait  de  tel. 
Ainû  Y  équité,  prife  dans  ce  fens  particulier,  eft 

une  volonté  du  prince ,  difpofée  par  les  règles  de  la 

prudence  à  corriger  ce  qui  fe  trouve  dans  une  loi  de 
fon  état ,  ou  dans  un  jugement  civil  de  la  magiftra- 
ture  établie  par  fes  ordres ,  quand  les  chofes  y  ont 

été  réglées  autrement  que  la  vûe  du  bien  commun 
ne  le  demanderoit  dans  les  circonftances  propofées  ; 

car  il  arrive  fouvent  que  la  loi  fe  fervant  d'expref- 
fions  générales ,  ou  la  foibleffe  de  Fefprit  [humain 

étant  telle  qu'elle  empêche  les  légiflateurs  de  pré- 

voir tous  les  cas  pofîibles ,  les  chefs  de  l'état  s'éloi- 
gnent du  but  auquel  ils  tendoient  fincerement. 

L'amour  du  bien  commun  exige  donc  alors ,  que 
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les  législateurs  mêmes ,  après  avoir  examiné  de  près 

les  circonftances  du  cas  préfent  mieux  qu'ils  n'ont 

pû  le  faire  en  l'envifageant  de  loin,  corrigent  par 
une  eour  d'équité,  à  la  faveur  de  la  connoiffance  plus 

parfaite  qu'ils  ont  des  chofes  expofées  à  leurs  yeux, 
ce  qu'ils  a  voient  établi  pour  règle  là-deffus. 

C'eft  de  la  loi  naturelle  que  tire  toute  fon  autorité 
un  jugement  favorable,  où  l'on  prononce ,  non  à  la 
rigueur ,  mais  avec  un  adouciffement  équitable  ;  & 
par  conféquent  cette  loi  naturelle  eft  la  vraie  fource 

de  V équité,  digne  de  toute  notre  attention.  Foy,  Loi 
NATURELLE. 

Outre  fon  ufage  très-important  dans  la  correction 

des  lois  civiles ,  Se  quand  il  s'agit  de  faire  de  telles 
lois ,  elle  eft  de  la  dernière  néceffité  dans  les  cas  où 

les  lois  civiles  fe  taifent,  &  pour  le  dire  en  un  mot , 
dans  la  pratique  de  tous  les  devoirs  des  hommes  les 

uns  envers  les  autres ,  dont  elle  eft  la  règle  &  le  fon- 
dement. 

En  effet ,  ce  n'eft  point  des  conventions  humaines 
&  arbitraires  que  dépend  V équité;  fon  origine  eft  éter- 

nelle &  inaltérable ,  de  manière  que  Ci  nous  étions 
libres  du  joug  de  la  religion  ,  nous  ne  devrions  pas 

l'être  de  celui  de  Y  équité  ;  aufîi  quelle  joie,  dit  M.  de 
Montefquieu ,  quel  plaifir  pour  un  homme ,  quand  il 

s'examine ,  de  trouver  qu'il  a  le  cœur  jufte  I  II  voit 
fon  être  autant  au-deffus  de  ceux  qui  ne  goûtent  pas 

ce  bonheur ,  qu'il  fe  voit  au-deffus  des  tigres  &c  des 
ours  ;  oui ,  Rhédi ,  ajoute  cet  aimable  &  vertueux 

écrivain ,  fous  le  nom  d'Usbek  {Lut.  Pcrf.  Ixxxj.  ), 
fi  j'étois  fur  de  fuivre  inviolablement  cette  équité  que 
j'ai  devant  les  yeux,  je  me  croirois  le  premier  des 
hommes  !  Voye^  Droit,  Justice  ,  Économie 
POLITIQUE,  Bien,  Mal,  &c.  Article  de  M.  le  Che- 

valier DE  Ja  U COURT. 

*  Equité  ,  (Mythol.)  divinité  des  Grecs  &  des 
Romains.  Ils  la  repréfentoient  tenant  une  épée  d'une 
main ,  &  une  balance  de  l'autre.  Ils  la  confondoient 
quelquefois  avec  Aftrée  &  avec  la  Juftice  ;  quelque- 

fois ils  l'en  diftinguoient.  Pindare  donne  trois  filles  à 
Y  Equité,  la  Paix ,  Eunomie ,  &  Dicé. 

EQUIVALENT ,  adj.  (Philof.)  fe  dit  de  ce  qui  a 
la  même  valeur,  la  même  force  &  les  mêmes  effets 

qu'une  autre  chofe.  Voye^  Egalité. 
Il  y  a  plufieurs  fortes  à? équivalence  :  dans  les  pro- 

pofitions ,  dans  les  termes ,  &  dans  les  chofes. 
Les  proportions  équivalentes  font  celles  qui  difent 

la  même  chofe  en  différens  termes,  comme  :  il  eft  midi 
jufte  :  le  Soleil pafte  au  méridien  au-deftus  de  Vhorifon. 

Les  termes  équivalais  font  ceux  qui ,  quoique  dif- 
férens  pour  le  fon,  ont  cependant  une  feule  &  même 
lignification  ,  comme  tems  &  durée,  &c. 

Les  chofes  équivalentes  font  ou  morales,  ou  phyji- 
ques,  ou  ftatiques  :  morales,  comme  quand  nous  di- 
fons  que  commander  ou  confeiller  un  meurtre ,  eft  un 
crime  équivalent  à  celui  du  meurtrier  :  phyjiques,  com- 

me quand  on  dit  qu'un  homme  qui  a  la  force  de  deux 
hommes,  équivaut  à  deux:  ftatique ,  comme  quand  un 

moindre  poids  équivaut  à  un  plus  grand ,  en  l'éloi- 
gnant davantage  du  centre.  Chambers. 

Equivalent,  (Jurîfpr.)  eft  une  impofition  qui 
fepav  e  au  roi  dans  la  province  de  Languedoc  ,  fur 
certaines  marchandifes  :  on  la  nomme  équivalent , 

parce  qu'elle  fut  établie  pour  tenir  lieu  d'une  aide 
que  l'on  payoit  auparavant.  Pour  bien  entendre  ce 
que  c'eft  que  cet  équivalent  ,  &  à  quelle  occa- fion  il  fut  établi,  il  faut  obferver  que  Philippe  de 
Valois ,  dans  le  tems  de  fes  guerres  avec  l'Angle- 

terre, ayant  établi  une  aide  ou  fubfide  fur  le  pié  de 
6  deniers  pour  livre  de  toutes  les  marchandifes  qui 
feroient  vendues  dans  le  royaume ,  le  roi  Jean  ,  du 
confentement  des  états ,  porta  ce  droit  jufqu'à  8  den. 
&  Charles  V.  à  1 2  den.  ce  qui  fait  le  vingtième  ;  & 
pour  le  yin  vendu  en  détail ,  il  en  fixa  le  droit  au 
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huitième ,  &  au  quatrième  du  prix ,  félon  les  diffé- 
rens  pays  où  s'en  faifoit  la  vente. 

Charles  VI.  au  commencement  de  fon  règne  ,  dé- 
chargea fes  fujets  de  cette  impofition. 

Elle  fut  rétablie  par  Charles  VII.  d'abord  par  tout 
îe  royaume;  mais  il  la  fupprima  en  1444,  pour  le 
Languedoc  feulement ,  au  moyen  d'une  fomme  de 
80000  livres  qui  lui  fut  promife  &  payée  pendant 
trois  années.  Pour  former  cette  fomme  il  permit  de 
lever  un  droit  d'un  denier  pour  livre  fur  la  chair 
fraiche  &  falée  ,  &  fur  le  poiffon  de  mer ,  avec  le 
fixieme  du  vin  vendu  en  détail.  Ce  droit  fut  nommé 

équivalent ,  parce  qu'en  effet  il  équivaloit  à  l'impoli- 
tion  de  l'aide. 

Les  trois  années  étant  expirées ,  &  les  befoins  de 

l'état  étant  toujours  les  mêmes ,  le  Languedoc  fut 
obligé  de  continuer  le  même  payement ,  &  même 

de  l'augmenter  ;  car  fous  prétexte  que  la  fomme  de 
80000  liv.  ne  fuffifoit  pas  pour  indemnifer  le  roi  de 

ce  qu'il  auroit  pu  tirer  de  l'aide ,  la  province  con- 
fentit  à  l'impolition  d'un  nouveau  droit ,  montant  à 
1 1 1776  livres  ,  pour  remplir  ce  qui  manquoit  à  la 
valeur  de  Y  équivalent  ;  à  condition  néanmoins  que  fi 
la  recette  de  Yéquivalent  montoit  à  plus  de  80000 

liv.  il  feroit  fait  diminution  d'autant  fur  le  nouveau 

droit ,  qui  fut  appellé ,  du  nom  de  l'impofition  com- 
mune ,  aide. 

En  1456  Charles  VII.  diminua  Yéquivalent,  &  le 
réduifit  à  70000  1.  mais  en  même  tems  il  augmenta 

l'aide  jufqu'à  1 20000  liv. 

Louis  XI.  en  1462  céda  le  droit  d'équivalent  à  la 
province  ,  au  moyen  de  70000  livres  de  précipu^ 

mais  il  ne  paroît  pas  que  ce  traité  ait  jamais  eu  d'e- 
xécution ,  comme  il  réfulte  de  la  déclaration  donnée 

à  Lyon  par  François  I.  en  1 522.  v    .  ,^asALâ 
On  voit  d'ailleurs  que  Louis  X I.  par  des  lettres 

du  12  Septembre  1467,  attribua  la  connoiffance  de 
Yéquivalent ,  en  cas  de  reflbrt  &  de  fouveraineté ,  à 

la  cour  des  aides  de  Montpellier  ;  &  cette  attribu- 

tion fut  confirmée  par  plufieurs  autres  patentes  pos- 
térieures ,  entr  autres  par  Charles  IX.  le  20  Juillet 

1 565  ;  deforte  que  nos  rois  ont  toujours  joui  de  IV- 

quivalent  jufqu'à  l'édit  deBeziers,  du  mois  d'Octo- 
bre 1632,  par  lequel  Louis  XIII.  en  fit  la  remife  à 

la  province  ,  &  de  toutes  autres  importions.  Les 
états  folliciterent  néanmoins  la  révocation  de  cet 

édit ,  parce  qu'il  donnoit  d'ailleurs  atteinte  à  leurs 
privilèges  ;  6c  ils  obtinrent  en  effet  un  autre  édit  au 

mois  d'Octobre  1649 ,  qui  confirma  à  la  province  la 
remife  entière  du  droit  de  Yéquivalent ,  confirmée 

par  celui  de  1649  »  au  moyen  de  quoi  ce  droit  eft 
préfentement  affermé  au  profit  de  la  province  :  le 

bail  monte  annuellement  à  33  5000  liv.  deforte  que 

la  province  y  trouve  un  avantage  conlidérable ,  at- 

tendu qu'elle  ne  paye  au  roi  fur  cet  article  que 
69850  liv.  l'aide  étant  demeurée  à  fon  point  fixe  & 
ordinaire  de  120000  liv.  Voye^  Patente  de  Lan- 

guedoc. Voye^  le  Jlyle  du  parlement  de  ToulouJ'e  s par  Cayron  ,  pag.  273 .  {A  ) 

Equivalent  eft  aufîi  le  nom  que  l'on  donne  en 
certaines  provinces  à  une  impofition  qui  tient  lieu 
de  la  taille  ,  comme  on  voit  par  des  lettres  du  10 

Mai  1643  >  regiftrées  en  la  chambre  des  comptes, 
portant  établiffement  de  ce  droit  au  lieu  de  la  taille 
dans  les  îles  de  Marennes.  ÇA  ) 

Equivalent  ,  en  quelques  lieux,  eft  ce  que  le 

pays  paye  au  roi  au  lieu  du  droit  de  gabelles  ,  & 

pour  avoir  la  liberté  d'acheter  &  vendre  du  fel ,  & 
être  exempt  des  greniers  &  magafins  à  fel.  Voye^  U 

glojf.  de  M.  de  Lauriere ,  au  mot  équivalent.  (A  ) 
Equivalent  eft  aufli  un  droit  qui  fe  paye  en 

quelques  provinces  ,  comme  Auvergne  &  autres , 
pour  être  exempt  du  tabellionage.  Voye^  le  glojf.  de 

M.  de  Lauriere ,  ibid.  (A~) 
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EQUIVOQUE ,  f.  f.  (Grarnm.)  double  fens  d'une 
phrafe,  produit  par  fa  mauvaife  conlfruction. 

Les  équivoques  font  des  expreffions  louches ,  qui 

rendent  le  difeours  réellement  obfcur ,  &  embarraf- 

fent  l'efprit  du  lecleur  pour  en  découvrir  le  vérita- 
ble fens.  Les  langues  qui  demandent  de  la  clarté ,  6c 

h  langue  françoife  en  particulier,  font  ennemies  de 

ces  fortes  d'ambiguités  de  conflruetion.  Il  efl  vrai 

que  toute  la  lecture  de  la  période  en  fait  d'ordinaire 
comprendre  le  -fens  ,  dès  que  l'on  y  donne  un  peu 
plus  d'attention  ;  mais  il  vaudroit  mieux  que  cela 

n'arrivât  point  :  car  c'efl  aux  paroles  à  faire  enten- 
dre le  fens ,  &  non  pas  au  fens  à  faire  entendre  les 

paroles.  Si  l'on  vous  relit  deux  fois ,  dit  M.  de  Van- 
gelas ,  que  ce  foit  pour  vous  admirer ,  &  non  pas 

pour  chercher  ce  que  vous  avez  voulu  dire.  Le  mê- 
me critique  a  jufternent  remarqué  que  la  plupart  des 

équivoques  fe  forment  dans  notre  langue  par  les  pro- 
noms relatifs,  poffeffifs ,  &  démonflratifs.  Exemple 

du  pronom  relatif  :  Refile  fils  de  cette  femme  qui  a  fait 
tant  de  mal.  On  ne  fait  fi  ce  qui  fe  rapporte  à  fils  ou 

à  femme}  de  forte  que  fi  l'on  veut  qu'il  fe  rapporte  à 
fils ,  il  faut  mettre  lequel  au  lieu  de  qui.  Exemple  du 

pronom  poffeffif  :  il  a  toujours  aimé  cette  perfonne  au 
milieu  de  fon  adverjïté.  Ce  fon  efl:  équivoque  ;  car  on 

ne  fait  s'il  fe  rapporte  à  cette  perfonne  ou  à  ily  qui  efl 

celui  qu'on  a  aimé.  Il  en  eft  de  même  du  pronom démonflratif. 

Les  équivoques  fe  font  encore ,  quand  un  mot  qui 
efl:  entre  deux  autres  fe  peut  rapporter  à  tous  les 

deux ,  comme  dans  cette  période  d'un  célèbre  au- 
teur :  je  pafferai  par-deffus  ce  qui  ne.  fert  de  rien;  mais 

auffi  veux-je  bien  particulièrement  traiter  ce  qui  me  fem~ 
blera  néccjjaire.  Le  bien  fe  rapporte  à  particulièrement, 

&  non  pas  à  veux-je;  c'efl  pourquoi  pour  écrire  net- 
tement il  falloit  mettre  ,  auffi  veux-je  traiter  bien  par- 

ticulièrement, &  non  pas,  auffi  veux-je  bien  particuliè- 
rement traiter. 

Les  équivoques  fe  font  enfin ,  quand  on  met  quel- 
ques mots  entre  ceux  qui  ont  du  rapport  enfemble  , 

&  que  néanmoins  les  derniers  mots  fe  peuvent  rap- 
porter aux  mots  qui  font  entre  deux  ;  un  exemple 

le  va  faire  entendre  :  V  orateur  arrive  à  fon  but,  qui  efl 

de  perfuader,  d'une  façon  toute  particulière.  L'intention 

de  celui  qui  s'exprime  ainii,  efl  que  ces  mots,  d'une 
façon  toute  particulière,  fe  rapportent  à  ceux-ci ,  arrive 
à  fon  but  ;  mais  comme  ils  font  placés ,  il  femble 

qu'iis  fe  rapportent  à  perfuader  :  il  faudroit  donc 
dire ,  l'orateur  arrive  d'une  façon  toute  particulière  à  fon 
but,  qui  ef  de  perfuader. 

Quoique  ce  précis ,  tiré  de  M.  de  Vaugelas ,  puifTe 

ici  luffire,  il  feroit  bon  d'étudier  toutes  les  obferva- 
tîons  de  cet  auteur,  de  même  que  celles  de  nos  meil- 

leurs critiques ,  fur  les  équivoques  de  conflruetion  ; 

car  c'efl  le  défaut  dans  lequel  tombent  les  plus  grands 
écrivains,  parce  qu'il  efl  très-difficile  de  l'éviter,  fi 
on  n'y  donne  une  grande  attention ,  &  fi  on  ne  relit 
fouvent  fes  ouvrages  à  tête  repofée  ;  mais  il  ne  faut 

pas  en  même  tems  porter  fes  timides  fcrupules  juf- 

qu'à  l'excès ,  énerver  fon  flyle ,  &c  prendre  l'ombre 
d'une  équivoque  pour  une  équivoque  réelle. 

Equivoque  fe  dit  auffi  dans  notre  langue  d'un  ter- 
me à  double-fens  ,  dont  abufent  feulement  ceux  qui 

cherchent  à  joiier  fur  les  mots.  Voye{  Pointe  ou 
Jeu  de  MOTS.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jau- 
COURT. 

Equivoque  ,  (Morale.}  difeours  ou  proportion 

à  double  -  fens  ;  l'un  naturel ,  qui  paroît  être  celui 
qu'on  veut  faire  entendre,  &  qui  efl  effectivement 

entendu  de  ceux  qui  écoutent;  l'autre  détourné,  qui 
n'eff  entendu  que  de  la  perfonne  qui  parle ,  &  qu'on 

ne  foupçonne  pas  même  pouvoir  être  celui  qu'elle  a 
intention  de  faire  entendre.  C'efl  un  expédient  ima- 

giné pour  ne  point  dire  lavérité  &  ne  point  mentir 

en  même  tems  ;  mais  cet  expédient  n'efl  réellement 

qu'une  tromperie  condamnable  dans  ceux  qui  s'en 

fervent,  parce  qu'ils  manquent  à  la  bonne -foi.  II 
n'y  a  ,  dit  très -bien  un  de  nos  auteurs  modernes, 
que  la  fubtilité  d'une  éducation  fcholaflique  qui 
puiffe  perfuader  que  V équivoque,  foit  un  moyen  de 
ïauver  du  naufrage  fa  lincérité  ;  cardans  le  monde 

ce  moyen  n'empêche  pas  de  paffer  pour  menteur  & 
pour  mal -  honnête  homme  ,  &  il  donne  de  plus  un 

ridicule  d'efprit  très-méprifable. 

Cependant,  n'eft-il  jamais  permis  de  fe  fervir  de 
termes  ambigus ,  ou  même  obfcurs  ?  Je  réponds  avec 

Grotius  &  Puffendorf ,  qu'on  ne  doit  jamais  y  avoir 
recours ,  à  moins  que  ce  moyen  ne  foit  nécefïaire  , 

par  exemple ,  à  l'inftruction  de  ceux  qui  font  confiés 
à  nos  foins,  ou  à  éluder  une  queftion  importante  ou 

captieufe ,  qu'on  n'a  pas  droit  de  nous  faire  ;  ou  à 

noi^  procurer  quelqu'av.antage  innocent  fans  nuire 
à  un  tiers.  Du  relie ,  toutes  les  fois  qu'on  efl  dans 
l'obligation  de  découvrir  clairement  fa  penfée  à  quel- 

qu'un ,  il  n'y  a  pas  moins  de  crime  à  le  tromper  par 

une  équivoque  que  par  un  menfonge.  Enfin,  de  l'aveu 
même  des  Payens ,  c'efl  un  lâche  artifice  &  une  in- 
figne  fourberie ,  que  d'avoir  recours  aux  équivo- 

ques lorfqu'il  s'agit  de  contrat  ou  de  quelqu'affaire 
d'intérêt.  En  un  mot ,  les  équivoques  font  fi  blâmables 

en  général ,  qu'on  ne  peut  apporter  trop  de  referve 
à  fpécifîer  les  cas  fort  rares  où  elles  feroient  inno- 

centes. Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Equivoque,  adj.  (Médecine.}  efl:  auffi  l'épithete 
que  donnent  les  Médecins  aux  fignes  qui  ne  confli- 

tuent  pas  efTentieliementle  caractère  d'une  maladie, 

&  qui  ne  la  diftinguent  pas  d'une  autre.  Equivoque 
en  ce  fens  efl:  oppofé  à  univoque ,  qui  eft  l'épithete 
des  fignes  qui  conviennent  uniquement  à  une  mala- 

die, tirés  des  fymptomes  qui  en  font  inféparables. 
Foyei  Signe,  (d) 

EQUULEUS,  voyez  Equicvlus. 
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ERABLE,  f.  m.  aur,  (Hijl.  nat.  Bot.)  genre  de 
plante  à  fleur  en  rofe ,  compolée  de  plufieurs  pétales 

difpofés  en  rond.  Il  fort  du  calice  un  piflil  qui  de- 
vient dans  la  fuite  un  fruit  compofé'de  deux  ,  6c 

quelquefois  de  trois  caplùles  ,  qui  font  terminées 

chacune  pai*  un  feuillet  membraneux ,  &  qui  renfer- 
ment une  femence  arrondie.  Tournef.  infl.  rei  herb. 

Foyt{  Plante.  (/) 

Erable,  (Jardinage.)  c'efl  un  arbre  de  différente 
grandeur,  félon  les  diverfes  efpeces  de  fon  genre. 
Plufieurs  de  ces  érables  croifîent  naturellement  en 

Europe,  quelques-uns  dans  le  Levant ,  &,le  plus 

grand  nombre  en  Amérique.  11  efl  peu  d'arbres  qui 
rafTemblent  autant  de  variété  ,  d'agrément  &  d'uti- 

lité que  ceux-ci ,  qui  croifTent  avec  plus  de  vîtefTe 

&  d'uniformité ,  qui  s'accommodent  mieux  des  plus 
mauvaifes  expofitions ,  &  qui  exigent  moins  de  foins 

&  de  culture  ;  qui  rémîent  mieux  à  toutes  les  intem- 

péries des  faifons,  &  que  l'on  puifTe  pour  la  plupart 
multiplier  avec  plus  de  facilité. 

Toutes  les  efpeces  d'érables  que  l'on  connoît ,  fem- 
blent  faites  pour  la  température  de  ce  climat  ;  elles 

y  réuffiffent  à  fouhait  ;  elles  s'y  foûtiennent  contre 

quantité  d'obflacles  qui  arrêtent  beaucoup  d'autres 
arbres  ,  &  elles  rempliffent  tout  ce  qu'on  en  peut 
attendre.  Dans  les  terres  feches  &  légères ,  dans  les 

lieux  élevés  &  arides ,  dans  les  terrains  les  plus  fu- 

perfîciels  ,  on  voit  les  érables  profiter ,  grofîir  &  s'é- 
lever auffi-bien  que  s'ils  étoient  dans  les  meilleures 

terres  de  vallée.  Les  différentes  efpeces  de  cet  arbre 

offrent  à  plufieurs  égards  une  variété  dont  on  peut 

tirer  grand  parti  pour  l'embelliffement  des  jardins  : 
la  verdure  de  leur  feuillage  fait  autant  de  différentes nuances 
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nuances  qu'il  y  a  d'elpeces  #  érables:  îa -forme  &  la 
largeur  des  feuilles  varient  également  ;  elles  paroif- 
fent  de  bonne  heure  au  printems ,  &  ne  tombent  que 
fort  tard  en  automne  :  il  y  a  auffi  quelques  efpeces  qui 

donnent  des  fleurs  d'une  affez  belle  apparence.  On 
peut  diftinguer  les  différentes  efpeces  &  érables,  en 
grands  &  en  petits  arbres.  Les  grands  érables  forment 

de  belles  tiges  bien  droites  ;  ils  ont  l'écorce  unie  Se 
la  feuille  fort  grande  :  on  peut  les  préférer  à  beau- 

coup d'autres  arbres  pour  faire  des  avenues  ,  des 
bofquets ,  &  du  couvert.  Les  petits  érables  ont  un 
accroiffement  plus  lent ,  le  bois  plus  menu ,  &  la 
feuille  plus  petite  :  ils  font  très-propres  à  former  des 

paliffades  &  des  haies  à  hauteur  d'appui  ;  à  quoi  ils 
conviennent  fouvent  d'autant  mieux  ,  qu'ils  ont  le 
mérite  fingulier  de  croître  à  l'ombre  &  fous  les  au- tres arbres. 

Voici  les  différentes  efpeces  d'érables  les  plus  con- 
nues jufqu'à  préfent. 

Vérable-fycomore,  grand  arbre  qui  croît  naturelle- 

ment dans  quelques  forêts  de  l'Europe  &  de  l'Amé- 
rique feptentrionale ,  èc  plus  ordinairement  dans  les 

pays  de  montagnes.  Sa  tige  eft  fort  droite,  fon  écorce 
eft  unie  &  rouffâtre  :  fa  feuille  eft  large  ,  liiTe ,  dé- 

coupée en  cinq  parties  principales  ,  d'un  verd-brun 
en-deffus,  &  blanchâtre  en-cleffous  :  les  fleurs  vien- 

nent en  grappes  longues  &  pendantes  ;  elles  font  d'u- 

ne couleur  herbacée ,  qui  n'a  nulle  belle  apparence  : 
îa  grainequi  en  provient  eft  à-peu-près  de  la  forme 

d'un  pépin  d'orar^e  ;  elle  eft  renfermée  dans  une double  écaille ,  qui  eft  terminée  par  une  aîle  légère. 
Cet  arbre  eft  très  propre  à  faire  des  allées  &  du  cou- 

vert fur  les  lieux  élevés  &  dans  les  plus  mauvais 

'terrains  ;  il  s'y  foûtient  contre  les  grandes  chaleurs &  les  longues  féchereffes ,  même  dans  les  provinces 
méridionales  de  ce  royaume  ,  où  l'on  n'a  pas  eu  de 
meilleure  refTource  que  de  recourir  au  fycomore  pour 
remplacer  avec  fuccès  différentes  efpeces  d'autres 
arbres  qui  avoient  péri  fnccefîivement  dans  une  par- 

tie du  cours  d'Aix  en  Provence  ,  foit  à  caufe  de  la 
grande  chaleur  de  ce  climat ,  foit  par  rapport  à  la 
mauvaife  qualité  du  fol^Cet  arbre  réufîit  également 
dans  les  bonnes  terres  de  la  plaine  &  fur  les  croupes 
des  montagnes  expofées  au  nord  ;  il  ne  redoute  au- 

cune mauvaife  qualité  de  l'air.  M.  Miller  allure  que 
îe  fycomore  foûtient  mieux  qu'aucun  autre  arbre  les 
vapeurs  de  la  mer.  Mais  un  autre  avantage  particu- 

lier à  cet  arbre  ,  c'eft  qu'il  réfifte  parfaitement  à  la 
continuité  &  à  la  violence  des  vents  ;  enforte  que 
pour  fe  garantir  de  leur  impétuofité  ,  &  défendre  à 
cet  égard  les  bâtimens ,  les  plantations  k.  tout  efpa- 

ce  que  l'on  veut  abriter ,  c'eft  cet  arbre  que  l'on  doit y  employer  par  préférence.  Le  fycomore  devient  en 
peu  de  tems  un  gros  &  grand  arbre  ;  il  fe  garnit  d'un 
feuillage  épais ,  qui  donne  beaucoup  d'ombre  &  de 
fraîcheur  :  il  eft  fi  robufte ,  que  les  hy vers  les  plus 
rigoureux  de  ce  climat  ne  lui  portent  aucun  préju- 

dice ,  même  dans  fa  première  jeuneffe ,  &  qu'il  foû- 
tient le  froid  exceffif  qui  fe  fait  dans  le  Canada ,  où 

cet  arbre  eft  fort  commun ,  &  où  l'on  en  tire  la  feve 
par  incifion  ,  dont  on  fait  de  bon  fucre.  Le  bois  du 

fycomore  eft  fec,  léger,  fonore  ,  brillant ,  &  d'une 
qualité  fort  approchante  de  celle  du  bois  de  hêtre  : 

il  n'eft  pas  fujet  à  fe  tourmenter ,  à  fe  déjetter  ni  à 
fe  fendre  ;  on  l'employé  aux  petits  ouvrages  des Tourneurs  ,  Menuifiers  ,  Sculpteurs  ,  Armuriers 
Ebéniftes  &  Luthiers.  Il  eft  propre  aux  mêmes  ma- 

ges que  le  bois  du  tilleul  &  du  hêtre  :  c'eft  le  meilleur 
de  tous  les  bois  blancs.  On  peut  multiplier  cet  arbre 
de  graine ,  de  branches  couchées ,  ou  par  le  moyen 
de  la  greffe,  furies  autres  érables,  &  même  en  plan- 

tant les  racines  qu'on  auroit  retranchées  du  tronc 
*à\mJycomore:  Mais  cet  arbre  a  quelques  petits  dé- 

fauts ;  fes  feuilles  font  d'un  verd  trop  brun ,  &  elles Tome  F\ 

-E  JFL.  j^l. 

:97 

font  fujettes  à  être  gâtées  par  les  infeâes.  Il  eft  vrai 
que  fa  verdure  eft  fort  bruné ,  &  même  encore  plus 
foncée  lorfque  l'arbre  commence  à  pouffer  ;  ce  qui étant  entièrement  oppofé  au  verd  naiffant  &  tendre 
de  prelque  tous  les  autres  arbres ,  c'eft  un  contra ftc 
de  verdure  dont  on  pourra  tirer  parti.  On  convient 
auffi  que  les  hannetons  attaquent  fouvent  les  feuilles 
du  fycomore;  mais  ils  ne  l'endommagent  pas  allez, 
pour  que  l'arbre  faffe  un  afpett  defagréable. Vérable-fycomore  panaché  :  c'eft  une  variété  de 

l'efpece  précédente  ,  dont  cet  arbre  ne  diffère  que par  la  couleur  de  fes  feuilles ,  qui  font  plus  ou  moins 
bigarrées  de  jaune  6c  de  verd  ,  &  qui  font  un  agré- 

ment fingulier.  On  fait  que  ce  mélange  de  couleur* 
qui  n'eft  qu'un  accident  occafionné  par  la  foiblefie 
ou  la  maladie  de  l'arbre ,  ou  parla  mauvaife  qualité du  terrain,  ne  le  foûtient  dans  la  plupart  des  autres 
arbres  panachés,  qu'en  les  multipliant  par  la  greffe, ou  en  couchant  leurs  branches,  &  nullement  en  fe- 
mant  leurs  graines  ,  attendu  que  les  plantes  qui  en 
naiffent ,  rentrent  dans  l'état  naturel.  Mais  il  en  eft 
autrement  du  fycomore  panaché  ,  dont  on  peut  con- 
ferver  la  diverfité  de  couleur,  non -feulement  en 
couchant  fes  branches  ou  en  le  greffant  fur  le  fyco- 

more ordinaire ,  mais  encore  en  femant  fa  graine  , 

3ut\Produit  des  Plants  dont  la  plupart  font  panachés. 
L  érable planey  grandarbre  quifait  une  belle  tige  très- 

droite  ,  dont  l'écorce  eft  lifte  &  blanchâtre.  Sa  feuille 
a  beaucoup  de  reffembîance  avec  celle  du  platane  , 
ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  &  érable  plane  :  mais  elle 

n'eft  ni  fi  grande  ni  fi  épailfe,  ni  d'un  verd  fi  tendre  que celle  du  platane.  Ses  fleurs  viennent  en  bouquets  de 
couleur  jaune,  qui  ont  quelqu'apparenee  ;  elles  com- 

mencent à .paroître  avant  les  feuilles,à  lafm  d'Avril.La 

graine  qui  en  provient  eft  plate  &'  terminée  par  une aîle ,  comme  celle  du  fycomore.  Après  le  platane , 
c'eft  l'un  des  plus  beaux  arbres  que  l'on  puifte  em- 

ployer pour  l'embelliffement  des  jardins  ;  il  a  toutes 
les  bonnes  qualités  du  fycomore  ,  avec  lequel  il  a 
tant  d'analogie  &  de  reffembîance ,  qu'on  peut  faire 
à  V érable  plane  l'application  de  tout  ce  que  l'on  vient 
de  dire  du  fycomore  ;  mais  il  n'a  pas,  comme  celui- 
ci  ,  le  défaut  d'avoir  des  feuilles  d'un  verd  trop  rem- 

bruni ,  ni  d'être  fujet  aux  attaques  de  quelques  in- 
fectes ,  qui  au  contraire  ne  portent  aucune  atteinte 

aux  feuilles  de  ¥  érable  plane,  dont  la  verdure  tendre 
&  agréable  fe  foûtient  avec  égalité  pendant  toute  la 
belle  faifon ,  &  ne  paffe  que  fort  tard  en  automne* 
Son  feuillage  étant  encore  plus  fourni  que  celui  du 
fycomore  ,  il  fait  un  meilleur  couvert ,  &  de  plus 
belles  allées  en  paliffade  fur  tige  ,  pour  lefquelles 
V érable  plane  eft  des  plus  convenables  ;  mais  il  faut 

donner  à  ces  arbres  un  quart  de  diftance  moins  qu'- 
aux tilleuls  ,  parce  que  cette  efpece  d'érable  prend 

plus  de  hauteur  que  d'extenlion.  Cet  arbre  croît  en- 
core plus  promptement  que  le  fycomore  :  j'ai  vu 

fouvent  des  plants  venus  de  femence  en  terrain  fec, 

s'élever  jufqu*à  douze  piés  en  trois  ans.  Les  Anglois 
lui  donnent  le  nom  d'érable  de  Norwege,  parce  que vraisemblablement  il  leur  eft  venu  de  ce  pays -là  , 
où  il  eft  fort  commun.  Mais  comme  la  plupart  des 
Jardiniers  de  Paris  ,  &  ceux  des  provinces  à  plus 
forte  raifon ,  confondent  cet  arbre  avec  le  fycomo- 

re ,  il  eft  à-propos  de  rapporter  ici  quelques  carac- 
tères apparens ,  qui  puifîent  les  faire  diftinguer  l'un 

de  l'autre.  V érable  plane  a  l'écorce  blanchâtre  fur  le 
vieux  bois,  les  boutons  rougeâtres  pendant  l'hyver, 
la  feuille  plate  ,  mince  ,  &  d'un  verd  tendre  ;  les fleurs  jaunes,  difpofées  en  bouquets  relevés,  &  la 
graine  applatie  :  le  fycomore  au  contraire  a  la  tige 
plus  grotte ,  la  tête  plus  étendue ,  l'écorce  rouffâtre 
les  boutons  jaunes  en  hyver,  la  feuille  plusépaiffe* plus  brune  ,  &  un  peu  repliée  en-deffus  ;  les  fleurs 
d'un  petit  jaune  verdâtre  ,  bien  moins  apparentes, A  A  X  X  X 
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difpofées  en  grappes  pendantes  ,  &  fa  graine  efl 
ronde. 

U  érable  plane  ,  panache  :  c'efl  line  variété  de  l'ef- 
pece  qui  précède ,  &  à  laquelle  on  peut  appliquer  ce 
qui  a  été  dit  plus  haut  du  fycomore  panaché  ,  ri  ce 

-n'efl  pourtant  qu'il  n'efl  pas  encore  certain  qu'en  fe- 
mant  les  graines  de  celui-ci ,  on  doive  s'attendre  que 
les  nouveaux  plants  conferveront  la  même  variété. 

Le  petit  érable  plane ,  ou  V érable  à  fucre  :  arbre  de 

moyenne  grandeur ,  qui  croît  naturellement  dans  la 
Virginie ,  où  il  efl  fort  commun ,  &  où  on  lui  donne 

le  nom  d'érable  à  fucre.  Sa  tige  efl  très-droite  &  fort 
menue,  fon  écorce  eft  cendrée  ;  les  boutons  des  jeu- 

nes branches  font  d'une  couleur  très-brune  pendant 
Fhyver  :  fa  feuille  a  beaucoup  de  reffemblance  avec 
celle  de  V érable  plane  ordinaire  ;  mais  elle  efl  plus 

grande ,  plus  mince ,  &  d'un  verd  plus  pâle ,  tenant 
du  jaunâtre  en-deffus ,  mais  un  peu  bleuâtre  en-def- 
fous.  Son  accroiffement  efl  beaucoup  plus  lent  que 
celui  de  V érable  plane  dont  on  a  parlé  ;  .il  étend  bien 

moins  fes  branches  ,  &  il  ne  fait  qu'une  petite  tête  : 
il  donne  de  la  verdure  de  très-bonne  heure  auprin- 
tems ,  &  avant  tous  les  autres  érables.  Cet  arbre  efl 
encore  fort  rare  en  France  ;  mais  il  y  en  a  plulieurs 

plants  dans  les  jardins  de  M.  de  BufFon  à  Montbard 

en  Bourgogne  ,  qui ,  quoiqu'âgés  de  dix  ans ,  n'ont 
encore  donné  ni  fleur  ni  graine.  Cet  arbre  efl  très- 

robufle,  il  foûtient  les  grandes  chaleurs  aufli-bien 

que  les  longues  féchereffes  ;  il  renfle  à  l'effort  des 
vents  impétueux  &  à  la  rigueur  des  grands  hyvers , 

&:  il  prend  plus  d'accroifTement  dans  un  terrain  fec 
&  élevé ,  que  dans  les  bonnes  terres  de  vallée.  On 
prétend  que  les  habitans  de  la  Virginie  font  de  bon 

fucre ,  &  en  grande  quantité  ,  avec  la  feve  qu'ils  ti- 
rent de  cet  arbre  par  incifion. 

Y? érable  blanc  :  arbre  de  moyenne  grandeur,  ori- 

ginaire de  l'Amérique  feptentrionale ,  fur-tout  de  la 
Virginie  ,  où  il  efl  plus  commun  qu'ailleurs.  Il  fait 
une  belle  tige  droite  :  fon  écorce  fur  le  vieux  bois 

ell  plus  blanche  que  celle  d'aucune  efpece  à? érable  ; 
mais  celle  des  jeunes  rameaux  ell  rougeâtre  ,  aîttfi 

que  les  boutons ,  pendant  l'hy  ver  :  fes  feuilles  d'un 
verd  brillant  en-deffus,  &  argentin  en-deffous,  font 
une  des  grandes  beautés  de  cet  arbre  ;  elles  devien- 

nent rougeâtres  avant  leur  chute  en  automne.  Dès 
le  mois  de  Janvier,  dans  les  hyvers  peu  rigoureux , 

il  commence  à  donner  des  fleurs  rougeâtres  qui  du- 

rent plus  d'un  mois  ,  &  qui  font  allez  apparentes 
pour  faire  un  afpecl  agréable  dans  une  telle  faifon  : 
les  graines  qui  fuccedent ,  &  qui  font  de  la  même 
couleur ,  font  durer  le  même  agrément  pour  autant 

de  tems  :  peu  après  ces  graines  fe  trouvent  en  ma- 

turité ,  à  moins  que  les  fleurs  n'ayent  été  flétries  par 
les  gelées  du  printems  ,  qui  gâtent  fi  fouvent  les  grai- 

nes en  Bourgogne  ,  que  des  arbres  de  vingt  ans  n'en 
ont  point  encore  rapporté.  Cet  arbre  exige  plus  de 
choix  fur  la  qualité  du  fol ,  que  les  autres  efpeces 
8 érable  ;  il  perd  de  fa  beauté  dans  les  terrains  fecs , 

élevés  &  fuperficiels  :  ce  n'ell  pas  qu'il  n'y  grofiiffe 
&  qu'il  n'y  prenne  de  l'élévation  autant  que  les  au- 

tres arbres  de  fon  genre  ;  mais  il  n'y  donne  que  de 
petites  feuilles  qui  font  peu  d'ombrage ,  &  qui  tom- 

bent de  bonne  heure  ,  fouvent  même  dès  le  com- 
mencement du  mois  de  Septembre  dans  les  années 

trop  feches.  Il  faut  donc  à  ¥  érable  blanc  une  bonne 

terre ,  quelque  culture  &  de  l'humidité ,  pour  l'ame- 
ner à  fa  perfection;  du  refleilne  dégénère  pas  des  efpe- 

ces qui  précèdent ,  pour  la  vîteffe  de  l'accroifTement 
&  les  autres  bonnes  qualités  qu'on  leur  a  attribuées. 

\J  érable  blanc  à  grandes  fleurs  :  arbre  de  moyenne 

grandeur,  que  l'on  nomme  communément  en  An- 
gleterre t  érable  de  Charles  Wager^  parce  que  c'efl  cet 

amiral  qui  l'a  fait  venir  d'Amérique  ;  mais  cet  arbre 

ja'eft  point  encore  parvenu  en  France.  Il  a  beaucoup 
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de  reffemblance  avec  le  précédent ,  dont  il  ne  dif- 

fère que  par  une  beauté  qu'il  a  de  plus.  Ce  font  fes 
fleurs  de  couleur  écarlate  ,  qui ,  au  rapport  de  M. 

Miller ,  forment  de  très-grandes  grappes ,  dontles  plus 

jeunes  branches  font  fi  bien  garnies ,  qu'à  une  petite 
dillance  l'arbre  en  paroît  tout  couvert  ;  ce  qui  efl  eau  fe 

que  l'on  ne  fait  plus  tant  de  cas  de  l'efpece  précé- 

dente, qui  a  moins  d'agrément.  C'efl  tout  ce  qu'a  dit 
récemment  M.  Miller  de  ce  bel  arbre ,  qui  auroit  bien 
mérité  quelque  détail  de  plus. 

U  érable  à  feuille  de  frêne  ;  grand  arbre  qui  nous  efl 
auffi  venu  de  la  Virginie  où  il  croît  communément , 
&  où  il  devient  un  des  plus  gros  arbres.  Sa  tige  efl 
droite.  Son  écorce  efl  cendrée  fur  le  vieux  bois ,  & 

verte  fur  les  jeunes  branches.  Sa  feuille  ell  différente 

de  celle  de  toutes  les  autres  efpeces  d'érables  ;  elle 
efl  comppfée  de  trois  &  le  plus  fouvent  de  cinq  lo- 

bes ou  petites  feuilles ,  tenant  à  une  même  queue  & 

irrégulièrement  échancrées  :  ce  qui  a  fait  donner  à 

cet  arbre  le  nom  à' érable  à  feuille  de  frêne ,  quoique 
cette  reffemblance  foit  fort  imparfaite.  Ses  fleurs, 

d'une  couleur  herbacée  qui  n'a  nulle  belle'  apparen- 
ce ,  viennent  en  longues  grappes  pendantes  &  ap- 

platies.  Les  graines  qu'elles  produifent  font  plates 
aufïï,  toujours  jumelles,  &  recourbées  en -dedans. 

Cet  arbre  mérite  qu'on  s'attache  à  le  multiplier;  on 

peut  en  tirer  de  l'agrément, par  rapport  à  fon  beau 

feuillage  qui  efl  d'un  verd  tendre ,  ô£  dont  l'afpect  a 
l'air  étranger.  Il  réuffit  dans  tous  les  terreins;  il  ré- 

fute à  l'intempérie  des  différentes  faifons  dans  ce  cli- 
mat. Son  accroiffement  efl  très-prompt ,  6c  fa  mul- 

tiplication des  plus  faciles.  Le  plus  court  procédé 

pour  y  parvenir,  c'efl  d'en  faire  des  boutures  dont 
le  fuccès  n'efl  jamais  équivoque ,  &  conduit  d'ordi- 

naire à  les  voir  s'élever  jufqùa  fept  pies  en  deux 

ans  ;  même  dans  un  terrein  léger  &  fec,  pourvu  qu'on 
leur  fafTe  de  l'ombre.  Il  feroit  avantageux  de  multi- 

plier cet  arbre  par  futilité  que  l'on  pourroit  retirer 
de  fon  bois ,  qui  eft  d'aufîi  bonne  qualité  que  celui 

des  autres  efpeces  d'érables. 
H  érable  à  feuille  ronde  ,  ou  l'opale  ;  il  croît  natu- 

rellement dans  les  pays  méridionaux  de  l'Europe , 
fur-tout  en  Italie  &  particulièrement  aux  environs 

de  Rome ,  où  il  efl  l'un  des  plus  grands  arbres  de  ce 
canton-là ,  &  où  on  lui  donne  le  nom  &  opale.  Cet 

arbre  efl  à  peine  connu  en  France  ;  il  efl  même  très- 
rare  en  Angleterre  ,  quoique  allez  robufle  pour  le 

plein  air.  Mais  comme  M.  Miller  affûre  que  l'on  fait 
cas  de  l'opale  en  Italie  à  caufe  de  la  beauté  de  fon 

feuillage  ,  qui  faifant  beaucoup  d'ombre  engage  à 
le  planter  le  long  des  grands  chemins  &  proche  des 
maifons  de  plaifance ,  il  faut  efpérer  que  le  goût  qui 

règne  pour  l'agriculture ,  portera  les  amateurs  à  faire 
venir  des  graines  de  cet  arbre  pour  le  multiplier. 

Vêrable  commun  ou  le  petit  érable  ;  arbre  très- 

commun  en  Europe,  tantôt  petit,  tantôt  élevé,  fé- 
lon fa  pofition ,  ou  fuivant  la  qualité  du  fol.  Comme 

il  croît  volontiers  dans  les  mauvais  terreins ,  on  ne 

le  voit  ordinairement  qu'en  fous-ordre  &  de  la  for- 
me d'un  arbriffeau  dans  les  haies ,  les  buiffons ,  & 

les  places  vagues  ;  mais  s'il  fe  trouve  en  bonne  terre 
&  qu'on  lui  laiffe  prendre  fon  accroiflement  parmi 

les  autres  grands  arbres  des  forêts ,  il  s'élève  &  grof- 
fit  avec  le  tems  jufqu'au  point ,  que  j'ai  vû  de  ces 
érables  qui  avoient  plus  de  cinquante  piés  de  haut , 

&  jufqu'à  fept  ou  huit  piés  de  pourtour.  Cet  arbre 
fait  de  lui  -  même  une  tige  droite  ;  &  fi  on  le  voit 

fouvent  tortu  &  rabattu ,  c'efl  parce  qu'il  aura  été 
endommagé  par  le  bétail ,  ou  dégradé  par  d'autres 
atteintes.  Son  écorce  efl  brute,  ridée ,  &  fort  iné- 

gale ,  même  fur  les  jeunes  branches  ;  bien  différent 

en  cela  des  autres  .efpeces  &  érables,  qui  tous  onti'é-' 
corce  très-unie.  Sa  feuille  ell  petite ,  d'un  verd  pâle , 
&  découpée  en  cinq  parties  principales.  Ses  fleurs 
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verdâtres  &  de  peu  d'apparence,  viennent  eh  bou- 
quet. Ses  graines  font  jumelles  ,  plates  ,  ailées  ,  &: 

plus  petites  que  celles  des  grands  érables.  Cet  arbre 

eft  très-robufte  ;  il  croît  promptement,  il  fe  plaît  dans 
tous  les  terreins ,  &  par  préférence  dans  ceux  qui 

font  fablonneux ,  élevés ,  &  îuperfkieis  ;  il  fe  mul- 
tiplie aifément ,  &c  même  par  la  fimple  voie  des  bou- 

tures; il  réunit  très -bien  à  la  tranfplantation  :  on 

peut  l'employer  de  toute  hauteur ,  fans  qu'il  faille 
retrancher  beaucoup  de  branches.  On  en  fait  ufa- 

ge  dans  les  jardins ,  pour  former  des  paliffades  & 

d'autres  embelliffemens  de  cette  efpece  ;  mais  le 

cas  que  l'on  fait  aujourd'hui  de  cet  arbre ,  n'efl  pas 
fondé  fur  les  feules  bonnes  qualités  que  l'on  vient 

de  rapporter ,  il  eft  d'une  reffource  infinie  pour  fup- 
pléer  à  la  charmille  par-tout  où  elle  refufe  de  venir, 
ïbit  à  caufe  de  la  mauvaife  qualité  du  terrein  ,  ou 

par  le  défaut  d'air  fuflîfant.  Le  petit  érable  a  le  mé- 
rite fingulier  de  croître  avec  fuccès  dans  les  terres 

ufées  &  défectueufes ,  &  il  réunit  également  dans  les 

endroits  trop  refferrés  &  à  l'ombre ,  &  fous  le  dé- 
gouttement  des  autres  arbres.  Son  bois  eft  blanc  & 

veiné,  allez  dur  quoique  léger,  &  d'un  grain  fin  & 
fec  ;  il  eft  bon  à  brûler ,  très-propre  aux  ouvrages  du 

tour,  &  fort  utile  à  d'autres  petits  ufages. 
L'érable,  de  Montpellier  ;  petit  arbre  qui  vient  na- turellement dans  les  provinces  méridionales  de  ce 

royaume ,  fur-tout  aux  environs  de  Montpellier  où 
il  eft  commun.  Cet  arbre  peut  être  comparé  à  Y  éra- 

ble commun  pour  le  volume  ;  il  fait  quelquefois  un 

allez  bel  arbre.  J'en  ai  vu  qui  s'étoient  élevés  à  plus 
de  trente  piés ,  &  qui  en  avoient  quatre  de  pourtour; 

mais  plus  ordinairement  il  n'a  pas  moitié  de  ce  volu- 
me ,  fur-tout  lorfqu'il  n'a  pas  été  cultivé.  Il  ne  croît 

pas  fi  vîte  ni  fi  droit  que  le  petit  érable.  La  couleur 

de  fon  écorce  eft  d'un  brun  romTâtre.  Sa  feuille  efl 
petite ,  liffe ,  ferme ,  &  découpée  en  trois  parties  qui 

font  égales  &  fans  dentelures  :  elle  eft  d'un  verd  brun 

&  brillant  en-defïus ,  &  d'un  petit  blanc  bleuâtre  en- 
deffous.  Ses  fleurs  difpofées  en  bouquet ,  font  jaunâ- 

tres &  allez  apparentes.  Ses  graines  font  petites , 
rondes,  ailées,  &  elles  viennent  par  paires  ;  on  pour- 

toit  faire  ufage  de  cet  arbre  pour  l'ornement  d'un  jar- 
din ,  où  il  feroit  plus  propre  que  le  petit  érable  à  for- 
mer des  paliffades  ;  fes  jeunes  rameaux  font  plus  fou- 

pies  que  ceux  de  ce  dernier  arbre ,  il  pouffe  plus  foi- 
blement ,  &  fa  verdure  efl  plus  belle.  Quoique  ori- 

ginaire des  contrées  méridionales  de  ce  royaume,  il 
réfifte  parfaitement  au  froid  de  nos  provinces  fep- 
tentrionales  ;  il  garnit  bien  une  paliffade ,  fa  verdu- 

re efl:  fiable ,  &  fon  feuillage  n'efl  nullement  fujet  à la  dépradation  des  infecles  ;  il  ne  fe  refufe  à  aucun 
terrein ,  il  réunit  bien  à  la  tranfplantation ,  mais  il 

n'efl  pas  facile  de  le  multiplier  au  loin ,  parce  qu'il faut  femer  fes  graines  au  moment  de  leur  maturité  ; 

elles  ne  lèvent  pas  dès  qu'il  faut  du  retard  pour  les faire  arriver  à  leur  deflination ,  à  moins  pourtant 

qu'on  n'eût  pris  la  précaution ,  fi  utile  pour  la  plu- 
part des  graines  ,  qui  efl  de  les  envoyer  dans  de 

la  terre. 

^  L'érable  de  Candie  ;  petit  arbre  originaire  des  îles 
de  l'Archipel,  où  il  efl  fort  commun.  C'efl  le  plus 
petit  de  tous  les  érables  connus.  J'en  ai  vu  de  fort 

âgés  que  l'on  avoit  iaiffé  croître  à  leur  gré  dans  un 
bon  terrein,  &  qui  n'avoient  que  dix -huit  piés  de 
haut  &  cinq  pouces  de  diamètre.  Cet  arbre  au  pre- 

mier afpect  a  beaucoup  de  reffemblance  avec  le  pré- 
cédent. Son  écorce  efl  un  peu  grife.  Sa  feuille ,  qui 

efl  auffi  découpée  en  trois  parties  ,  a  quelques  den- 
telures irrégulieres  ;  elle  eft  comme  celle  de  l'arbre 

précédent ,  d'un  verd  foncé  &  brillant  en-deffus ,  & 
du  même  verd  en-deftbus,  &  la  queue  qui  foûtient 
cette  feuille  efl  très-courte ,  au  lieu  que  dans  l'autre 
çfpece  elle  eft  fort  longue,  La  fleur  &  la  graine  n'ont Tome  y* 
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pas  des  différences  bien  fenfibles.  Cet  arbre  à  tou- 
tes les  bonnes  qualités  de  Yérable  de  Montpellier,  &c 

quelques  avantages  de  plus  ;  tels  que  la  facilité  dé 
pouvoir  le  multiplier  par  le  fimple  moyen  des  bou- 

tures ,  &  le  mérite  particulier  de  Conferver  fa  verdu- 
re jufqu'a  la  fin  de  l'arriére  faifon.  De  tous  les  ar- 

bres rohuftes  qui  ne  font  pas  toujours  verds ,  c'efl 
celui  dont  la  feuille  fe  foûtient  le  plus  long-tems  con- 

tre les  premières  fraîcheurs  de  l'hyver  ;  enforte  que le  plus  fouvent  elles  font  encore  bien  faines  au  com- 
mencement du  mois  de  Novembre; 

'  11  y  a  encore  trois  ou  quatre  efpeces  d'érables  que Ton  a  découvertes  dans  le  Canada,  &  qui  font  fi  ra- 

res en  Europe ,  qu'elles  ne  font  point  encore  affez 
connues  pour  en  faire  ici  une  defeription  fatisfai- fante. 

Tous  ces  différens  érables  donnent  prefqu'en  mê- 
me tems  leurs  fleurs  à  la  fin  d'Avril,  ou  au  plûtard  les 

premiers  jours  du  mois  de  Mai ,  &  leurs  graines  fe 
trouvent  en  maturité  au  commencement  du  mois 

d'Octobre ,  à  l'exception  de  celles  de  Yérable  blanc* qui  meuriffent  beaucoup  plutôt.  Mais  comme  ces 
graines  tombent  bientôt  après  leur  maturité  ,  &r 

qu'elles  font  fujettes  à  être  difperfées  par  le  vent  à caufe  dé  leur  légèreté ,  il  faut  avoir  attention  de  les 

faire  cueillir  à  propos ,  fi  on  veut  les  femer.  L'au- 
tomne efl  le  tems  le  plus  propre  à  cette  opération  ; 

car  fi  on  attendoit  au  printems,  elles  ne  leveroient 

que  l'année  fuivante.  Au  bout  de  deux  ans,  les  plants 
feront  en  état  d'être  tranfplantés  en  pépinière ,  où  il faudra  les  laiffer  trois  ou  quatre  ans ,  après  quoi  on 
pourra  les  placer  à  demeure.  Ces  arbres  réufliffent 

bien  à  la  tranfplantation  ,  qui  leur- caufe  peu  de  re- 
tard; ils  fouffrent  la  taille  en  été  comme  en  hyver 

&  c'eft  au  commencement  du  mois  de  Juillet  qu'il faut  tailler  les  paliffades  formées  avec  les  érabhs  de la  petite  efpece.  (  c) 

Erable  ,  {Mat.  med.)  On  ne  fait  point  d'ufage  de 
Yérable  parmi  nous  ;  on  regarde  cependant  fon  fruit 

&  fes  feuilles  comme  de  bons  aftringens.  L'infufiort 
des  feuilles  dans  du  vin ,  paffe  fur-tout  pour  un  re- 

mède contre  le  larmoyernent  involontaire.  (£) 
ER AILLÉ,  adj.  fe  dit,  dans  les  Manufactures  en 

étoffes  ,  lorfque  la  laine  du  filé  a  été  enlevée  de  def* 
fus  la  foie  qui  la  porte ,  &  qiie  Ton  voit  cette  foie 
à  découvert.  Il  fe  dit  encore  de  toute  léfion  faite  k 

l'ouvrage  pendant  ou  après  fa  fabrique. 
ERAILLEMENT  des  Paupières,  voye^EcTRO* 

PIUM. 

ERAILLER ,  v.  ad.  terme  a"Ourdifage  ;  c'efl  ti- 
rer une  étoffe ,  une  toile ,  une  gafe ,  de  façon  que 

les  fils  s'entr'ouvrent ,  fe  féparent,  &  fe  relâchent* 
La  moufleline ,  la  gafe ,  &:  le  crêpe  >  font  fort  fujets 
à  dérailler. 

ERAILLURE ,  f.  f.  terme  d'Ourdifage  ;  il  fe  dit  de 
l'endroit  d'une  étoffe ,  d'une  toile ,  ou  d'une  gafe  / 
dont  le  tiflù  s'eft  féparé  dans  la  trame  où  dans  la 
chaîne ,  pour  avoir  été  tirée  trop  violemment. 

ERANARQUE,  f.  m.  (Hifi.  dm  )  c'étoit,  chez 
les  anciens  Grecs  un  officier  public  ,  dont  la  chargé 

confiftoit  à  préfider  &  à  avoir  l'infpetlion  des  aumô- 
nes &  des  provifions  faites  pour  les  pauvres. 

Uéranarque  étoit  proprement  l'adminiftratéur  ou 

l'intendant  des  pauvres.  Lorfque  quelqu'un  étoit  ré- 
duit à  la  pauvreté ,  ou  fait  prifonnier  h  ou  qu'il  avoit 

une  fille  à  marier,  &  ne  la  pouvoit  pourvoir  fauté 

d'argent  ;  Yéranarque  affembioit  les  amis  &  les  voi- 
flns  de  cette  perfonne ,  &  taxoit  chacun  pour  contri- 

buer félon  fes  moyens  &c  fon  état.  C'efl  ce  que  nous 
apprend  Cornélius  Nepos ,  dans  la  vie  d'Epaminon* das.  Dicl,  de  Trév.  &£  Chambers. 
ERAIUUM,  f.  m.  {Hijl.  anc.)  étoit  fe  thréfor  dé 

l'état  fous  les  empereurs  romains. 
Le  temple  de  Saturne  à  Rome  où  fe  gardoit  a X  X  x  x  x  i  j 
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îhréfor,  s'appelloit  par  cette  raifon  cerarlum ,  du  mot 

œs,  œris,  cuivre  ;  parce  qu'il  n'y  avoit  pas  eu  d'au- 
tre monnoie  à  Rome  que  de  ce  métal,  avant  l'an 

485  de  fa  fondation.  Voye^  Monnoie  ,  Espèce. 

Ce  fut  Augufte  qui  le  commença,  &  il  fut  entre- 
tenu de  ce  que  chacun  y  contribua  volontairement; 

mais  ces  contributions  ne  fumTant  pas  pour  les  be- 

foins  de  l'état,  le  vingtième  des  legs  &  des  fuccefîions 
fut  afligné  à  ce  thréfor ,  pourvâ  néanmoins  que  les 
héritiers  ou  les  légataires  ne  fufTent  pas  des  proches 
parens ,  ou  des  pauvres. 

On  tira  de  la  cohorte  prétorienne  trois  officiers ,  à 

qui  on  en  confia  la  garde  avec  la  qualité  de  prcefecîi 
eerarii.  Chambcrs. 

ERASTIENS ,  f.  m.  pl.  (Hijl.  eccléf.)  fecte  ou  parti 

de  religion  qui  s'éleva  en  Angleterre  durant  le  tems 
des  guerres  civiles ,  en  1647.  On  l'appëlloit  ainfi  du nom  de  fon  chef  Eraftus.  La  doctrine  de  cette  fecte 

étoit  que  l'Eglife  n'avoit  point  d'autorité  quant  à  la 
difcipline,  c'eûVà-dire  n'àvoit  point  le  pouvoir  légi- 

time d'excommunier  ,  d'exclure  ,  d'abfoudre  ,  de 
prononcer  des  cenfures ,  de  faire  des  décrets  ,  &c. 
Chambcrs.  (G) 

*  ERATO ,  (JMyth.)  celle  des  neuf  mufes  qui  pré- 

lidoit  aux  poéfies  amoureufes.  On  lui  attribue  l'in- 
vention de  la  lyre  &  du  luth  ;  &  on  la  repréfente 

couronnée  de  myrthes  &  de  rofes ,  tenant  une  lyre 

d'une  main  &  un  archet  de  l'autre ,  &  ayant  à  fes  cô- tés un  amour  debout  avec  fon  flambeau. 

Il  y  avoit  aufîi  une  néréide  du  même  nom. 

*  ERCEUS ,  (Myth.)  furnom  fous  lequel  les  gar- 

des des  murs  d'une  ville  invoquoient "Jupiter.  Jupi- 
ter erceus,  c'eft  la  même  chofe  que  Jupiter  garde  -  mu* 

railles.  E  reçus  vient  de  epo'ç  yfeptum. 
ERE ,  f.  f.  en  Aflronomie  ,  eft  la  même  chofe  quV- 

poque ,  en  Aflronomie.  Voye^  Epoque,  qui  eft  beau- 
coup plus  ufité  en  ce  fens. 

Le  mot  ère  s  félon  quelques  -  uns ,  vient  du  mot 

arabe  arach  ou  erach,  qui  fignifîe  qu'on  a fixé  le  tems. 
D'autres  croyent  qu'il  vient  des  lettres  initiales  de 
l'époque  des  Efpagnols  :  Ab  Exordio  Regni  Augufli. <o)  , 

Ere  ,  (  Chronol.  )  terme  fynonyme  à  celui  épo- 

que ,  &  qui  déligne  un  tems  fixe  d'où  on  part  pour 
compter  les  années  chez  différens  peuples.  Voye^ 

Epoque.  Nous  ignorons  l'origine  du  mot  ère  ;  mais 
il  efteonfacré  aux  époques  particulières  qui  fuivent. 

Ajoutons  feulement  fur  cette  matière,  qu'on  peut 
confulter  Baronius,  Calvifius,  Képler,  Marsham  , 

Onuphrius ,  Pétau ,  Pagi ,  Prideaux ,  Riccioli ,  Sa- 
lian  ,  Scaliger  ,  Sigonius  ,  Sponde ,  Voflius  ,  UlTé- 
rius ,  &c.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Ja  U COURT, 

Ere  des  Abyssins  ;  voy.  Ere  de  Dioclétien, 
qui  eft  Y  ère  dont  les  AbyfTins  fe  fervent. 

Ere  Actiaque,  (Chronol.)  époque  des  Egyp- 

tiens ,  qui  a  pris  fon  nom  de  la  bataille  d'Actium , 
que  l'armée  d'Augufte  commandée  par  Agrippa  ga- 

gna contre  Marc- Antoine  l'an  723  de  la  fondation 
de  Rome ,  &  qui  entraîna  l'année  fuivante  la  con- 

quête de  toute  l'Egypte. 
C'eft  à  cette  conquête  que  Y  ère  actiaque  doit  fon 

origine ,  fuivant  l'ordonnance  des  Romains  qui  fut 
ponctuellement  exécutée.  En  effet  on  fe  fervit  de- 

puis ce  moment-là  de  cette  époque  en  Egypte ,  juf- 

qu'à  la  première  année  du  règne  de  Dioclétien  qui 
tombe  à  l'an  284  de  J.  C.  Alors  Y  ère  actiaque  chan- 

geant de  nom ,  fut  appellée  Y  ère  de  Dioclétien ,  &  par 

les  chrétiens  de  ce  pays-là ,  Y  ère  des  martyrs;  parce 

que  ce  fut  fous  le  règne  de  cet  empereur  qu'arriva 
la  dixième  perfécution  de  l'Eglife  ,  où  tant  de  mar- 

tyrs fcellerent  de  leur  fang  la  vérité  de  leur  reli- 

gion. Quoique  Y  ère  actiaque  tirât  fa  dénomination  de  la 

bataille  d'Actium  3  elle  ne  commença  pourtant  que 

le  29, Août  de  Tannée  fuivante,  &  l'on  fixa  ce  jour* 

là  ,  parce  que  c'étoit  le  premier  jour  du  mois  de Fhoth  qui  faifoit  de  tems  immémorial  le  premier  jour 

de  l'an  des  Egyptiens.  D'ailleurs  les  Romains  trou- 
vèrent le  29  Août  d'autant  plus  propre  à  régler  le 

commencement  de  la  nouvelle  ère  d'Egypte ,  qu'ils 
avoient  réduit  ce  royaume  fous  leur  joug  vers  la  fin 

du  mois  d'Août. 
C'eft  auffi  pourquoi  le  fénat  changea  par  un  dé- 

cret l'ancien  mois  de  Sextilis  en  celui  (YAuguftus ,  & 

il  ne  s'en  tint  pas  à  cette  feule  marque  de  baffefTe  & 
de  flaterie  pour  l'empereur.  Mais  fans  nous  y  arrê- 

ter ,  admirons  le  fort  des  chofes  humaines  !  Octave 

par  la  victoire  d'Actium  enlevé  l'empire  du  monde  à 
Antoine ,  tk.  ce  fut  la  poftérité  d'Antoine  qui  dans  la 
fuite  jouit  de  cet  empire ,  du  moins  pendant  quelque 

tems ,  tandis  que  celle  d'Augufte  ne  parvint  jamais  à 
le  pofTéder,yfr  vos  non  vobis,  Foye%_  M.  Pri- 

deaux, qui  entre  dans  de  plus  grands  détails.  Article 
de  M.  le  Chevalier  DE  JAUCOURT, 

Ere  d'Alexandre  ,  voye^  Ere  Philippique. 
Ere  d'Antioche  ,  (Chronol.)  cette  époque  dont 

fe  fervent  plufieurs  écrivains  eccléfiaftiques ,  com- 

mençoit  49  ans  ayant  J.  C.  en  la  4e  année  de  la  1 82® 

olympiade ,  l'an  70 J  de  Rome.  0è  fot  auffi  la  pre- mière année  de  la  dictature  de  Jules  Céfar ,  &  celle 

de  la  liberté  de  la  ville  d'Antioche.  Quelques  au- 
teurs fixent  cette  ère  d'après  l'autorité  de  Scaliger  à 

la  48e  année  avant  J,  C.  mais  on  prétend  qu'ils  fc 
trompent.  V ?yei  Pagi ,  dijfert,  de  periodo  Grceco  ro* 

manu;  Pétau,  de  docl,  Temp,  l,  X,  cap.  Ixij.  Riccioli ,' 
chronol.  reform.  I.  III.  cap,  xj,p,  t.  Article  de  M.  le 
Chevalier  DE  J  AU  COURT,. 

*  Ere  Arménienne  ,  qui  eft  encore  en  ufage 
parmi  les  Arméniens,  Elle  commence  le  9  Juillet  de 

l'an  du  monde  4501 ,  ou  après  la  naifTance  de  J.  C. 

552. 

Ere  des  Arabes  ,  voye^  Hégire. 
Ere  de  la  Captivité  ;  elle  commence  au  tems 

où  Nabuchodonofor  conduilit  à  Babylone  Jéchonias 

avec  18000  Juifs  d'élite  ,  l'an  du  monde  3349. 
*  Ere  Chaldaïque  ;  Ptolomée  en  a  fait  men- 

tion :  elle  commence  au  26  Septembre ,  de  l'an  du 
monde  3639. 

Ere-Chrétienne.  (Chronol.)Elle  commence  an 
premier  jour  de  Janvier  après  la  naifTance  de  J.  C» 

dont  perfonne  ne  fait  aujourd'hui  l'année. 
L'opinion  commune  de  l'églife  catholique  romai- 

ne la  met  au  25  Décembre  753  de  la  fondation  de 

Rome,  Sur  quoi  il  faut  remarquer  qu'il  y  a  au  moins 

huit  opinions  différentes  touchant  l'année  de  la  naif- fance  de  N.  S. 

La  première  opinion  fuppofe  cette  naifTance  en 

l'année  748  de  la  fondation  de  Rome ,  fous  le  confu- 

lat  de  Lœlius  Balbus ,  &  d'Antiftius  Verus  :  c'eft l'idée  de  Képler. 

La  féconde  opinion  la  met  en  l'année  749  de  Ro- 

me ,  fous  le  confulat  de  l'empereur  Augufte  avec 

Cornélius  Sylla  :  le  P.  Petau ,  Jéfuite ,  eft  entr'au- tres  de  ce  fentiment. 

La  troifieme  opinion  eft  de  ceux  qui  croyent  que 

J.  C.  naquit  l'an  de  Rome  750^  fous  le  confulat  de 
Calvifius  Sabinns  &  de  Pafîienus  Rufus  :  c'eft  l'avis 
de  Sulpice  Sévère  ,  &c. 

La  quatrième  opinion  eft  de  ceux  qui  penfent 

que  le  Sauveur  du  monde  eft  né  l'an  751  de  Ro- 
me ,  fous  le  confulat  de  Cornélius  Lentulus ,  tk. 

de  Valerius  MefTalinus  :  le  cardinal  Baronius ,  Spon* 

de  ,  Scaliger  tk  Voflius  font  du  nombre  de  ceux  qui 

goûtent  cette  idée. 
La  cinquième  opinion  place  la  naifTance  du  Mefîîe 

en  l'année  752  de  Rome,  fous  le  confulat  d'Augufte 
avec  Plantius  Silyanus  :  le  P.  Salian ,  Onufrjus  .  &c* 
fuivent  cette  conjecture, 



La  fixieme  efl  la  commune  qui  fixe  la  naiflance 

tic  J.  C.  en  l'année  753  de  la  fondation  de  Rome  , 
fous  le  confulat  de  Cornélius  Lentulus  &  de  Calpu- 

rinus  Pifô  :  c'efl:  le  fentiment  de  Denys  le  Petit ,  de 
Bede ,  &c,  &  l'Eglife  romaine  l'a  autorifé  par  fon 
martyrologe ,  le  bréviaire ,  &ç  l'ancien  calendrier. 

La  feptieme  efl  de  ceux  qui  tiennent  pour  l'an  de 
Rome  754 ,  comme  George  Hervat,  &c. 

La  huitième  efl  de  ceux  qui  prétendent  que  le 

Sauveur  naquit  l'an  756  de  Rome  ,  deux  ans  plus 
tard  que  l'époque  commune  :  Paul  de  Middelbourg 
a  été  de  ce  fentiment ,  qui  efl:  univerfellement  re- 
cette. 

Cette  diverfité  d'opinions  vient  des  difficultés 

qu'il  y  a  fur  l'année  de  la  mort  d'Hérode ,  qui  vivoit 
encore  lorfque  J.  C.  vint  au  monde  ,  in  diebus  Hero- 

dis  ,  Matth.  ch.  xj.  fur  le  commencement  de  l'empire 

d'Augufle ,  dont  on  croit  que  c'étoit  la  quarante- 
deuxième  année ,  &  de  celui  de  Tibère  la  quinzième 

année ,  anno  i5  irnperii  CceJ'aris ,  Luc.  ch.  iij.  fur  l'an- 
née du  dénombrement  du  peuple  romain  fous  Cyré- 

nius  ou  Quirénius,  gouverneur  de  Syrie,  dont  il 
efl  parlé  en  S.  Luc,  ch.  xj.  Foyei  Dénombre- 
ment. 

On  trouve  à  tous  ces  égards  les  auteurs  fort  par- 

tagés :  les  uns  mettent  la  mort  d'Hérode  l'an  754  de 
Rome ,  &  les  autres  quelques  années  auparavant  : 

les  uns  commencent  le  règne  d'Augufle  à  la  mort  de 
Céfar ,  d'autres  à  fon  premier  confulat  :  les  uns  font 
commencer  l'empire  de  Tibère  après  la  mort  d'Au- 

gufle ,  &  les  autres  deux  ans  auparavant ,  parce 

ique ,  difent-ils ,  il  étoit  alors  collègue  d'Augufle.  Il 
y  a  eu  plufieurs  dénombremens  fous  ce  prince ,  & 

on  a  de  la  peine  à  fixer  l'année  de  celui  dont  il  efl fait  mention  dans  S.  Luc. 

Telles  font  les  caufes  qui  ont  produit  les  différen- 
tes opinions  fur  le  tems  de  la  naiflance  de  J.  C.  quoi- 

que dans  l'ufage  on  fuive  l'année  de  l'époque  vul- 
gaire. 
Remarquons  d'ailleurs  que  les  anciens  Pères  de 

l'Eglife  n'ont  pas  commencé  de  marquer  les  années 
par  la  naiflance  de  J.  C.  ils  fe  fervoient  d'autres  épo- 

ques: ceux  du  patriarchat  d'Alexandrie  prenoient la  leur  de  Yen  acliaque ,  ou  du  jour  de  la  bataille 

d'A&ium  :  les  chrétiens  d'Egypte  lui  fubflituerent 
Vere  qu'ils  appelèrent  dioclétienne  ,  autrement  dite 
des  Martyrs.  Enfin  les  autres  chrétiens  comptoient 
leurs  années ,  ou  de  la  fondation  de  Rome ,  ou  d'après 
les  failes  confulaires  ,  ou  félon  la  manière  des  peu- 

ples ,  au  milieu  defquels  ils  vivoient. 
Denys ,  furnommé  le  Petit,  né  en  Scythie ,  8c  qui 

demeuroit  à  Rome  fous  le  titre  à? abbé  ,  au  commen- 

cement duyj.  fiecle,  crut  qu'il  n'étoit  pas  honorable 
à  des  chrétiens  de  compter  leurs  années  du  règne 
d'un  tyran  quiavoit  fait  périr  inhumainement  tant 
de  fidèles  ;  mais  qu'il  étoit  plus  à-propos  de  fixer une  époque  de  la  naiflance  de  celui  pour  lequel  les 
Chrétiens  avoient  li  conflamment  verfé  leur  fang. 
Il  fît  pour  cet  effet  un  cycle  pafchal  >  &  en  afligna  le 

jour  au  25  Décembre  de  l'an  de  Rome  753  ,  pour 
commencer  à  compter  l'an  premier  de  Yen  chrétienne, au  mois  de  Janvier  754  du  confulat  de  C.  Céfar  & 
de  Paul  Emile.  Cette  en  fut  généralement  approuvée 

par  les  Chrétiens  ,  peu  d'années  après  qu'elle  fut  in- 
troduite ,  c'efl-à-dire  vers  l'an  527  :  elle  n'eut  pour- 

tant fa  vogue  entière  qu'environ  cent  ans  après , 
fous  Charles  Martel ,  au  commencement  du  vij.  fie- 

cle que  l'églife  latine  la  fuivit,  &  on  l'appella  depuis univerfellement  Vere  vulgaire. 
Il  efl  néanmoins  vrai  que  cette  en  commença  trois 

ou  quatre  ans  plus  tard  que  la  véritable  naiflance  de 

N.  S.  &  que  Denys  le  Petit  s'efl  trompé  environ  de 
cet  efpace  de  tems  dans  la  fixation  de  fon  époque. 
Sans  en  difcuter  ici  les  preuves,  je  dirai  feulement 
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que  M.  Vaillant  le  pere  a  fait  voir  en  particulier  ̂  

Par  fJeTs  médailles  de  Quintilius  Varus  &  d'Antipas fils  d  Herode  ,  que  la  nailfance  de  J.  C.  aflïgnée  par 
1  Egale  au  25  de  Décembre,  doit  être  placée  dans 
la  749e  année  de  Rome,  puifque  Jofephe  rapporte  la mort  d  Hérode  à  la  fin  de  Mars  de  l'an  7  50  de  la  fon- dation de  cette  ville. 

Quoi  qu'il  en  foit  de  l'opinion  de  M.  Vaillant  ; fondée  fur  fes  médailles,  il  ne  faut  pas  s'étonner  fi 
tant  de  perfonnes  éclairées  ignorent  les  chofes  les 
plus  cachées,  puifqu'elles  ne  favent  pas  les  plus communes.  Les  Chrétiens  ne  parlent  que  de  la  mort 

de  J .  C.  tandis  qu'ils  en  ignorent  réellement  l'année* de  même  que  celui  de  fa  naiflance.  La  connoiflancè 

qu'on  pouvoit  avoir  de  l'une  &  de  l'autre  s'efl  per- due peu-à-peu  ,  &  l'on  efl  enfin  venu  à  n'en  favoir 
plus  les  dates.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  Jau- COURT. 

Ere  de  DioclÈtîen.  (  Chronol.  )  Epoque  qui 
commença  la  première  année  de  l'empire  de  Dio- 

ctétien, c'efl-à-dire  l'an  284  après  la  naiflance  de 
J.  C.  c'efl  la  même  que  celle  qu'on  appella  Yen  des 
Martyrs.  Voye^  ci-devant  Ere  Actiaque. "Article de  M.  le  Chevalier  DE  J  AU  COURT. 

*  Ere  d'Edesse  ;  c'efl  la  même  que  Yen  d'Ale- 
xandre. 

Ere  d'Espagne.  (Chronol.)  Cette  époque  des  E£ pagnols  commence  38  ans  avant  Yen  chrétienne  i 

elle  efl  d'un  grand  ufage  dans  l'hiïloire  ,d'Efpagne , même  dans  celle  de  la  partie  méridionale  des  Gau- 

les, &c  dans  une  grande  partie  de  l'Afrique.  Pierre 
IV.  roi  d'Arragon  abolit  cette  ère  dans  fes  états  Tari 
1 350  de  J.C.  on  en  ufa  de  même  dans  le  royaume 
de  Valence  en  1358,  aufîi-bien  qu'en  Caflille  en 
1383  :  enfin  le  roi  Jean  I.  l'abolit  en  Portugal  ea 141 5.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT + 

*  Ere  Gelaléene  ;  c'efl  Yen  que  les  Perfans  Au- 
vent aujourd'hui  :  elle  commence  au  14  de  Mars  de l'an  de  J.  C,  1079. 

*  Ere  des  Grecs,  dont  il  efl  fait  mention  au 
premier  livre  des  Machabées  ;  elle  commence  au  1 5 
Mars  de  l'an  du  monde  3638. 

*  Ere  des  Hàsmonéens  ;  elle  commence  aU 
tems  où  Simon  délivra  entièrement  Jérufalem  de  la 

domination  des  Syriens,  ou  le  16  Mai  de  l'an  du monde  3808. 

*  Ere  de  l'Hégire  que  fuivent  les  Turcs  ;  elle commence  au  tems  où  Mahomet  fe  fauva  de  la  Mei 

que,  ou  le  1 5  Juillet  de  l'an  de  J.  C.  622. 
*  Ere  Jezdéjerdique  ,  en  ufage  parmi  les  Per- 

fans ;  elle  commence  au  tems  où  Ofmarin,  général 
des  Sarrazins ,  défit  &  tua  Jezdegerd  roi  des  Perfans» 

ou  le  16  Juin  de  l'an  de  j.  C.  632. 
*  Ere  des  Juifs  ,  celle  qu'ils  fuivent  encore  au- 

jourd'hui,  commence  au  3  Oclobre  de  la  189e  an- née du  monde. 

*  Ere  Julienne  ;  elle  commence  à  la  correâion 
du  tems  ou  du  calendrier ,  ordonnée  par  Jules  Cé-, far  l'an  du  monde  3905, 

*  Ere  de  Laodigée  ;  elle  commence  l'an  du monde  3900. 

*  Ere  du  Monde.  Voyei  ce  qui  a  été  dit  à  Vert chrétienne. 

ERE  des  Martyrs.  P^bye^KRU  de  Dioglétien» 
Ere  de  Nabonassar  ,  (Chronol.)  fameufe  épo- 

que aflronomique  dont  fe  font  fervis  Ptolomée  , 
Cenforin ,  &  autres  auteurs.  Elle  a  commencé  la 

feptieme  année  de  la  fondation  de  Rome ,  la  féconde 

de  la  huitième  olympiade  747  ans  avant  J>  C.  c'enV 
à  dire  avant  le  commencement  de  Yen  vulgaire , 

l'an  3967  de  la  période  julienne. 
Ce  fut  alors  que  l'ancien  empire  des  Aflyrierîs ayant  pris  fin  à  la  mort  de  Sardanapale  ,  après  avoir 

eu  la  domination  de  l'Afie  pendant  plus  de  1300  ans, 
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il  fe  forma  de  fes  débris  deux  empires ,  l'un  fondé 
par  Arbaces,  gouverneur  des  Medes,  qui  établit  fon 

îiége  à  Ninive,  &  l'autre  par  Béléfis ,  gouverneur 
de  Babylone  ,  qui  conferva  pour  lui  cette  ville ,  la 

Chaldée  &  l'Arabie  :  voilà  les  deux  empires  qui  ont 
détruit  les  royaumes  d'Ifrael  &  de  Juda.  Béléfis  eft 
le  même  que  Nabonaflar ,  du  règne  duquel  commen- 

ça l'époque  dont  il  s'agit  ici ,  nommée  ère  de  Nabo- 
najfar.  Ce  prince  eft  appellé  dans  l'Ecriture  (  Ifaïe 
//.  / .  )  Baladan ,  pere  de  ce  Moradac  ou  Mordace 

Empadus  ,  qui  envoya  des  ambaffadeurs  au  roi  Ezé- 
chias  pour  le  féliciter  fur  fa  convalefcence.  Article 
de  M.  Le  Chevalier  DE  JAUCOURT. 

*  Ere  des  Olympiades  :  elle  fut  long-tems  en 
ufage  chez  les  Grecs  ;  elle  commençoitau  23  Juillet 
de  l'an  du  monde  3  1 74, 

*  Ere  des  Patriarches  ou  des  Pèlerina- 
ges ;  elle  commence  au  tems  où  Abraham  quitta 

Haran ,  l'an  du  monde  2023  :  on  rapporte  à  cette 
époque  plufieurs  faits  particuliers  de  la  Bible. 

*  Ere  Philippique  ,  (Chronol.)  époque  parti- 

culière à  l'Egypte. 

Dès  que  Aridée  ,  frère  bâtard  d'Alexandre  le 
Grand ,  déclaré  roi ,  eut  changé  fon  nom  en  celui 
de  Philippe  ,  on  appella  ère  philippique  la  fuite  des 

années ,  dont  celle  de  la  mort  d'Alexandre  eft  la  pre- 
mière. Cette  ère  ne  commença  pas  au  jour  de  la 

mort  d'Alexandre ,  mais  au  jour  de  l'année  où  ce 

conquérant  mourut ,  c'eft-à-dire  à  notre  1 2  de  No- 
vembre de  l'an  323  avant  J.  C.  A  Y  ère  philippique 

fuccéda  Vere  acïiaque,  l'an  724  de  Rome  ;  &  à  cette 
dernière  Vere  de  Dioctétien  ?  l'an  284  de  J.  C.  Pour 

entendre  en  gros  l'hiftoire  d'Egypte  ,  il  faut  fe  rap- 
peller  la  fucceffion  des  diverfes  ères  qui  ont  eu  cours 

dans  ce  pays-là  ,  &  y  appliquer  les  faits ,  afin  d'évi- ter la  confufion  :  le  refte  de  cette  hiftoire  eft  un 

abyfme.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jav COURT. 
Vere  philippique  commence  au  1 2  Novembre  ,  ce 

jour  étant  le  premier  de  l'année  vague  égyptienne. 
C'eft  de  cette  époque  que  Théon ,  Albategnius ,  &c. 
fe  font  fervis.  On  peut  obferver  qu'entre  les  deux 
ères  de  Nabonaflar  &  la  mort  d'Alexandre ,  il  s'eft 
écoulé  précifément  424  années  égyptiennes. 

*  Ere  de  Rome;  elle  commence  au  tems  de  la 
fondation  de  cette  ville  par  Romulus  ,011  le  21  Avril 

de  l'année  3  190  du  monde. 

Ere  des  Séleucides.  (Chronol,*)  Cette  époque 
îrès-célebre  ,  &c  qu'on  appelloit  en  Orient  les  années 
des  Grecs,  eft  fixée  vers  l'équinoxe  d'automne  de  l'an 
312  avant  J.  C.  ék  de  la  période  julienne  3402. 

C'eft  à  l'entrée  du  fage  &  brave  Seleucus  dans 

Babylone  ,  après  la  défaite  de  Nicanor ,  l'an  3  1 2 
avant  J.  C.  que  commença  Vere  fameufe  des  Séleuci- 

cides  ,  cette  ère  dont  tout  l'Orient ,  Payens  ,  Juifs , 
Chrétiens ,  Mahométans ,  fe  font  fervis.  Les  Juifs  la 

nomment  autrement  à-la-vérité  ;  ils  l'appellent  l'ère 
des  contrats ,  parce  que  ,  lorfqu'ils  tombèrent  fous 
le  gouvernement  des  rois  Syro- Macédoniens ,  ils 

furent  obligés  de  l'employer  dans  toutes  les  dates 
des  contrats  &  des  autres  pièces  civiles.  Cependant 

ils  s'y  accoutumèrent  fi  bien ,  que  plus  de  1000  ans 

encore  après  J.  C.  ils  n'avoient  point  encore  d'au- 

tres époques  :  ce  ne  fut  qu'alors  qu'ils  s'aviferent 
de  compter  les  années  depuis  la  création  du  monde, 

comme  ils  font  aujourd'hui.  Tant  qu'ils  relièrent  en 

Orient ,  ils  fuivirent  la  coutume  des  nations  d'O- 
rient ,  où  l'on  marquoit  les  années  par  cette  ère  ; 

mais  quand  vers  l'an  1040  ils  en  furent  chaffés  &c 

obligés  de  fe  jetter  dans  l'Occident,  &  de  s'établir 
en  Efpagne  ,  en  France  ,  en  Angleterre  &  en  Alle- 

magne ,  ils  apprirent  de  quelques  chronologift.es 
chrétiens  à  compter  depuis  la  création  du  monde. 

La  première  année  de  cette  ère  de  la  création  , 

félon  leur  compte ,  tombe  fur  l'an  953  de  la  période 
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julienne  ,  &  commence  à  l'équinoxe  d'automne  3 
mais ,  félon  Scaliger  ,  la  véritable  année  de  la  créa- 

tion du  monde  tombe  189  ans ,  &  félon  d'autres  249 
ans  plûtôt  que  les  Juifs  ne  la  mettent  dans  leur  ère  i 

quoi  qu'il  en  foit ,  cette  ère  des  contrats  n'eft  pas  en- 
core tout-à-fait  hors.d'ufage  parmi  eux. 

Les  Arabes  la  nomment  tarie  dilcarnain  ,  Vere  du, 

bicornu  ou  de  V homme  à  deux  cornes.  Les  auteurs  qui 

veulent  que  cette  ère  regarde  Alexandre  fe  trom- 

pent ,  puifqu'elle  ne  commença  que  douze  ans  après 
la  mort  de  ce  prince ,  favoir  au  tems  du  rétabliffe- 
ment  de  Seleucus  à  Babylone  :  il  faut  donc  chercher 

l'origine  de  tarie  dilcarnain  dans  la  perlbnne  de  Se- 

leucus ,  qui  effectivement,  au  rapport  d'Appicn  , 
étoit  fi  fort  ou  fi  adroit ,  qu'en  prenant  un  taureau 
par  les  cornes  il  l'arrêtoit  tout  court  ;  ce  qui  avoit 
donné  lieu  aux  Sculpteurs  de  le  repréfenter  ordi- 

nairement avec  deux  cornes  de  bœuf  à  la  tête^ 

Les  deux  livres  des  Machabées  ( /.  Mach,j.  ioi 

//.)  l'appellent  Vere  du  royaume  des  Grecs  ,  Si.  tous 
deux  l'employent  dans  leurs  dates  ;  avec  cette  dif- 

férence pourtant ,  que  le  premier  de  ces  livres  la  fait 

commencer  au  printems  ,  &  l'autre  à  l'automne  de la  même  année.  Le  calcul  de  ce  dernier  fe  trouve 

par-là  être  le  même  que  celui  qu'ont  fuivi  les  Sy- 
riens, les  Arabes  *  les  Juifs,  en  un  mot  tous  ceux 

qui  fe  fervoient  autrefois  de  cette  ère,  ou  qui  l'em- 
ployent encore  aujourd'hui,  à  la  réferve  des  feuls 

Chaldéens  ;  car  ces  derniers  ne  regardant  pas  Se- 
leucus comme  bien  établi  à  Babylone ,  avant  le  prin- 

tems de  l'année  fuivante ,  ils  ne  fixèrent  Vere  des  Sé~ 

leucides  qu'à  cette  époque ,  d'où  vient  que  toutes  les 
années  de  cette  ère  commençoient  aufti  parmi  eux 
dans  la  même  faifon. 

Je  ne  déguiferai  point  qu'il  y  a  dans  la  manier© 
de  compter  des  deux  livres  des  Machabées  quelque 

chofe  d'affez  fùrprenant ,  dont  aucun  critique  ,  que 

je  fâche  ,  n'a  jamais  rendu  raifon ,  ni  le  célèbre  Uf- 
cher ,  ni  le  favant  Prideaux  lui-même.  Les  dates  du 

premier  livre  des  Machabées  précèdent  d'un  an  en- 
tier celles  du  ftyle  de  Chaldée  ;  &  celles  du  fécond 

livre  des  Machabées  ne  précèdent  le  ftyle  de  Chal- 
dée que  de  fix  mois.  On  fait  bien  que  dans  Vere  des 

Séleucides  le  ftyle  de  Chaldée  &  de  Syrie  différoient, 

en  ce  que  le  ftyle  de  Chaldée  commençoit  fix  mois 

après  celui  de  Syrie  au  printems  fuivant  :  mais  d'oii vient  la  différence  des  ftyles  qui  eft  entre  le  premier 

èc  le  fécond  livre  des  Machabées  ,  &  d'où  vient  mê- 
me que  le  premier  livre  des  Machabées  eft  le  feul 

qui  faffe  commencer  Vere  des  Séleucides  un  an  entier 

avant  le  ftyle  des  Chaldéens?  Article  de  M.  le  Che- valier DE  JAU COURT. 

*  Ere  de  Syracuse;  elle  commence  au  tems  où 
Timoléon  rétablit  les  affaires  des  Syracufains ,  ou 
l'an  du  monde  3607. 

*  Ere  de  Troye  ;  elle  commence  à  la  prife  de 

cette  ville ,  ou  l'an  du  monde  2766. 
*  Ere  des  Turcs.  Voye{  Ere  de  l'Hégire. 
*  Ere  des  Tyriens  ;  elle  commence  au  tems  où 

ces  peuples  recouvrèrent  leur  liberté ,  ou  l'an  du 
monde  3825. 

*  EREBE  ,  f.  m.  (Mythol.)  Ce  mot  fignirle  tira* 
1res.  VErebe  eft  félon  Héfiode,  fils  du  cahos  &  de 

la  nuit ,  &  pere  du  jour. 

Les  Anciens  ont  encore  donné  le  nom  â'érebe  à 

une  partie  de  leurs  enfers  ;  c'eft  la  demeure  de 
ceux  qui  ont  bien  vécu.  Il  y  avoit  une  expiation 

particulière  pour  les  a  mes  détenues  dans  Vérebe. 
ERECTEURS  DU  CLITORIS  ou  ISCHIO-CA- 

VERNEUX  ,  eft  le  nom  qu'on  donne  en  Anatomie 
à  une  paire  de  mufcles  qui  viennent  de  la  tubéroflté 

de  l'ifchium ,  &  qui  s'infèrent  au  corps  fpongieux 

du  clitoris ,  dont  ils  produifent  l'érection  dans  le  coït. 
Foyei  Clitoris, 



E  R  E 

Erecteurs  de  la  Verge  ou  Ischio  caver- 

neux ,  font  deux  mufcles ,  charnus  dans  leur  ori- 

gine ,  qui  viennent  de  la  tubéroûté  de  l'ifchium , 
au-delTus  des  corps  caverneux  de  la  verge  ;  ces  muf- 

cles s'infèrent  dans  les  épahTes  membranes  des  corps 
caverneux.  Voye^  Caverneux  6*  Muscle. 
^  ERECTION,  f.  f.  (Gram.)k  dit  dans  un  fens 

figuré  :  comme  ¥  érection  d'un  marquifat  ou  duché  : 
les  évêchés  ne  peuvent  être  érigés  que  par  le  roi, 

C'étoit  anciennement  un  ufage  .de  lever  ou  c¥ éri- 
ger des  ftatues  aux  grands  hommes.  On  demandoit 

un  jour  à  Caton  le  cenfeur  ,  pourquoi  on  ne  lui  avoit 

point  érigé  de  Jiatue.  Demande^  plutôt ,  répondit-il  , 

pourquoi  on  m'en  auroit  érigé  une. 
Erection,  (Phyjiolog.)  fe  dit  de  l'action  par 

laquelle  l'homme  couché  le  levé  ,  pour  mettre  fon 
corps  debout;  c'elt-à-dire  dans  une  fituation  perpen- 

diculaire à  l'horifon ,  de  la  tête  aux  pies. 
La  condition  effentielle  pour  l'exercice  de  cette 

action  confifte ,  en  ce  que  le  cours  des  humeurs  fe 
faffe  avec  égalité  dans  toute  la  fubftance  corticale 

du  cerveau  &  de  celle-ci  dans  fa  médullaire ,  d'où 

il  réfulte  une  abondante  fecrétion  d'efprits  animaux , 
qui  puiffent  être  diftribués  librement  &  en  jufte  pro- 

portion dans  tous  les  nerfs  &  dans  tous  les  mufcles  ; 

en  forte  que  les  extenfeurs  d'un  membre  trouvent 
une  certaine  fermeté  dans  les  fléchiffeurs  d'un  autre 
membre  &  réciproquement.  Voye^  Muscle. 

V 'érection  confédérée  physiquement ,  préfente  une 
très-grande  complication  de  mouvemens  ,  qui  font 
tous  très-confidérables  ,  par  la  force  néceftaire  pour 

les  produire ,  quoiqu'ils  paroiiîent  l'être  très-peu. 
Il  n'eft  pas  poffible  d'expliquer  ici  le  méchanifme 

de  cette  fonction  mufculaire ,  quelque  belle  &  quel- 

qu'intérefîante  qu'en  pourroit  être  Texpofition ,  par- 
ce qu'elle  ne  renfermeroit  guère  moins  que  i'hif- 

toire  de  tous  les  mufcles  ck  de  tous  les  os  du  corps 
humain  :  il  fuffit  de  dire  ici  que  dans  la  plupart  des 
mouvemens  ,  ck  particulièrement  dans  ¥  érection  ,  les 
os  du  bafîin  font  le  point  fixe  commun  à  toutes  les 

parties  de  cet  admirable  édifice.  Extrait  d'Haller. 
V jv^Mouvement  musculaire;  Borelli,</e  mo~ 
tu  animalium.  {d  ) 

Erection,  {Médecine  phyfiol. )  eft  le  terme  em- 

ployé pour  lignifier  l'état  du  membre  viril ,  dans  le- 
quel il  celle  d'être  pendant  &  fe  foûtient  de  lui-même , 

relevé  ,  dreffe  ;  enforte  que  le  gland ,  qui  en  étoit  la 
partie  inférieure ,  en  devient  la  fupérieure  :  cela  fe 
fait  conféquemment  à  ce  que  les  corps  caverneux 

&  fpongieux  qui  compofent  la  verge  font  gonflés, 
tendus  ;  ce  qui  la  rend  dure ,  ferme  ,  de  flafque  & 

molle  qu'elle  étoit  avant  ce  changement. 
C'eft  dans  ¥  érection  que  confifte  la  difpofition  né- 

celfaire  pour  l'intromifTion  du  membre  viril  dans  le 
vagin ,  relativement  à  la  fondion  à  laquelle  eft  defti- 

né  cet  organe  pour  la  génération.  C'eft  dans  le  même 
fens  ,  quoique  pour  une  fin  différente  ,  que  l'on  dit 

du  clitoris  qu'il  eft  fufceptible  à? érection  ,  attendu  que. 
cette  partie  eft  en  petit  de  la  même  ftructure  que  la 
verge. 

On  peut  encor  regarder  comme  une  forte  c¥ érec- 
tion le  gonflement  qui  furvient  aux  mammelons  de 

l'un  &  de  l'autre  fexe  ;  fur-tout  à  ceux  des  femmes, 
dans  lefquels  il  eft  plus  marqué. 

Toutes  les  parties  dont  il  vient  d'être  fait  men- 

tion ,  ont  cela  de  commun  ,  qu'elles  paffent  à  cet 
état  ̂ érection  ,  en  conféquence  de  l'imagination 
échauffée  par  la  repréfentation  idéale  ou  phyfique 

des  objets  propres  à  exciter  l'appétit  vénérien ,  & 
fur-tout  de  l'attouchement  fenfuel  ou  de  toute  autre 
împrefTion  extérieure  ,  qui  peuvent  mettre  en  jeu  la 
fenfibilité  dont  ces  organes  font  doiiés  ,  6z  exciter 
Véréthifme  des  parties  nerveufes  dont  ils  font  compo- 
fês,  qui  empêche  le  retour  par  les  veines,  du  fang 

ERE  <x>3 porte  par  les  artères  dans  les  cavités  ou  cellules 
que  l'Anatomie  démontre  dans  la  flruclure  de  tous ces  différens  organes. 

Le  méchanifme  de  l'arrêt  du  fang ,  néceffaire  pour 
établir  ¥  érection ,  a  été  diyerfement  expliqué ,  fur-tout 
à  l'égard  de  la  verge  (Foye^  Verge)  ;  mais  les 
raifons  que  l'on  en  a  données  jufqu'à  préfent ,  ne 
paroiffent  pas  entièrement  fatisfaifantes ,  parce  qu'il 
faudroit  qu'elles  pûffent  convenir  à  l'égard  de  tou- 

tes les  parties  fufceptibles  à' érection  ;  attendu  qu'il  y 
a  lieu  de  croire  que  la  nature  n'opère  pas  le  même 
effet  différemment  dans  l'une  que  dans  l'autre  ;  c'eft cette  caufe  commune  qui  refle  à  affigner  ;  on  ne 

peut  en  faire  la  recherche  que  d'après  l'expofition 
anatomique  des  parties  mêmes  :  ainfi  on  ne  peut 
placer  ce  qui  peut  être  dit  à  ce  fujet ,  que  dans  les 
articles  concernant  les  différens  organes  dont  il  s'a- 

git. V oyei  les  articles  ERECTEURS ,  VERGE  ,  CLITO- 
RIS ,  Mammelon,  Coït,  Génération,  Gros- sesse, (d) 

EREMONTS  ,  f.  m.  pl.  terme  de  Charon.  Ce  font 
deux  morceaux  de  bois  quarrés  ,  pofés  &  enchâffés 

fur  l'avant-train  ,  &  qui  fortent  en-dehors  &  vien- nent embraffer  le  timon  du  caroffe.  Voye^  la  figure, 
Planche  du  Charon  qui  repréfente  un  avant-train, 

ERES1E  ,  f.  f.  enfui ,  (Hift.  Nat.  Bot.)  genre  de 
plante  dont  le  nom  a  été  dérivé  de  celui  de  la  patrie 
de  Théophrafte  dans  l'ifle  de  Lesbos.  La  fleur  des 
plantes  de  ce  genre  eft  monopétale ,  en  forme  de 
cloche  ouverte  ôc  découpée.  Il  s'élève  du  calice  un 
piftil  qui  eft  attaché  comme  un  clou  ,  &  qui  devient 
dans  la  fuite  un  fruit  rond  ,  membraneux ,  &  rem- 

pli de  femences  qui  tiennent  à  un  placenta.  Plumier, 
nova  plant,  amer,  gêner.  Voye^  Plante  (/) 

ERESÏPELE  ,  f.  f.  (Médecine.)  eft  le  nom  d'une 
maladie  inflammatoire  ,  qui  a  le  plus  fouvent  fon 
fiége  à  la  furface  du  corps  ;  elle  confifte  dans  une 
tumeur  allez  étendue  ,  fans  bornes  marquées  ,  peu 
élevée  au-deflus  du  niveau  des  parties  voilmes ,  fans 
tenfion  notable  ,  accompagnée  de  douleur  avec 

demangeaifon ,  de  chaleur  acre  &  d'une  couleur 
rouge  tirant  fur  le  jaune  ;  qui  cède  à  la  prefîîon  des 
doigts  ,  blanchit  par  cet  effet ,  &  devient  rougeâtre 
dès  que  la  prefïion  ceffe  ;  &  ce  qui  caractérife  ulté- 

rieurement cette  tumeur  ,  c'eft  qu'elle  femble  chan- 

ger de  place ,  à  mefure  qu'elle  fe  diffipe  dans  la  pre- 
mière qu'elle  occupoit  ;  elle  s'étend  de  proche  en 

proche  aux  parties  voifmes. 
Le  mot  éréjipele,  ipvo-t^iXag ,  vient  de  ipvrpoç ,  ruber, 

&  de  mrixetç ,  prope  ,  pnjqae  rouge  j  ce  qui  convient  à 

la  couleur  de  cette  tumeur,  qui  n'eft  pas  d'un  rouge foncé  comme  le  phlegmon ,  mais  plutôt  de  couleur 
de  rofe  ,  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  rofa  par 
les  Latins  ;  ¥éré(ipele  a  auffi  été  appellée  par  les  an- 

ciens ignis  facer ,  feu  facré ,  à  caufe  de  la  chaleur 

vive  que  l'on  reffent  dans  la  partie  qui  en  eft  affec- tée. 

Véréfipele  peut  être  de  différente  efpece  :  lorfqu'elle 
n'eft  pas  accompagnée  d'autres  fymptomes  que  ceux 
qui  ont  été  mentionnés  dans  la  définition ,  elle  eft 

fimple  ;  &  lorfque  le  milieu  de  la  tumeur  éré/ipéla- 
teufe  eft  occupé  par  un  phlegmon ,  par  une  œdème  , 
ou  par  un  skirrhe  ,  elle  eft  compofée  &  prend  dif- 

férente dénomination  en  conféquence  ,  félon  la  na- 
ture de  la  tumeur  à  laquelle  elle  fe  trouve  jointe  ; 

ainfi  elle  eft  dans  ces  cas-là  ,  éréjipele  phlegmoneufe  9 
œdemateufe  ,  ou  skirrheufe  :  on  la  diiiingue  en  effen- 

tielle ,  fi  elle  ne  dépend  d'aucune  maladie  antérieure, 
&  en  fymptomatique ,  fi  elle  eft  compliquée  avec 
une  autre  maladie  qui  Fait  produite  :  elle  eft 
encore  diftinguée  en  interne  ou  externe  ,  félon  le 

différent  fiége  qu'elle  occupe  ;  en  bénigne  &  en  ma- 
ligne ,  félon  la  nature  des  fymptomes  qu'elle  produit  ; 

en  accidentelle  Qu'habituelle ,  félon  qu'elle  attache 
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une  feule  fois  ,  ou  qu'elle  revient  plufïeurs  fois  & 
même  périodiquement  tous  les  mois  ou  tous  les  ans , 

félon  qu'il  confie  par  plufïeurs  obfervations. 
Uéréjïpele  externe  affecte  communément  la  peau  , 

ïa  membrane  adipeufe  ,  &  quelquefois ,  mais  rare- 
ment ,  la  membrane  des  mufcles. 

Lorfqu'eîle  eft  interne  ,  elle  peut  avoir  fon  liège 
dans  tous  les  vifceres  ,  &C  vraisemblablement  dans 

leur  tiflu  cellulaire  fur-tout  ;  mais  alors  il  eft  rare 

qu'on  la  confidere  autrement  que  comme  une  in- 
flammation en  général. 

Le  fang  qui  forme  Yércjïpeh  eft  moins  épais ,  moins 

denfe  que  celui  qui  forme  le  phlegmon  (yoyei  Phleg- 

mon) ;  mais  il  eft  d'une  nature  plus  acre  &  plus  fuf- 
ceptible  à  s'échauffer  :  ces  qualités  du  fang  étant  po- 
fées  ,  fi  fon  cours  vient  à  être  retardé  tout-à-coup 

dans  les  extrémités  artérielles ,  &  qu'il  en  pafTe  quel- 
ques globules  dans  les  vaiffeaux  lymphatiques ,  qui 

naiffent  des  artères  engorgées  ,  l'action  du  cœur  & 
de  tout  le  fyftème  des  vaiffeaux  reftant  la  même  , 
ou  devenant  plus  forte  ,  toutes  ces  conditions  étant 
réunies  ,  la  caufe  continente  de  Yéréjîpde  fe  trouve 
établie  avec  le  concours  de  toutes  les  autres  circonf- 

tances  qui  confinaient  l'inflammation  en  général. 
Poye^  Inflammation. 

Les  caufes  éloignées  de  Yèrijlpde  font  très-nom- 

breufes  ;  elle  eft  fouvent  l'effet  de  différentes  éva- 
cuations fupprimées  ,  comme  des  menftrues ,  des 

lochies  arrêtées  ,  d'une  rétention  d'urine  ,  mais  plus 
communément  du  défaut  de  refpiration  infenfible  , 

occafionnée  par  le  froid  ;  elle  eft  quelquefois  pro- 

duite par  l'ardeur  du  foleil  à  laquelle  on  refte  trop 

îong-tems  expofé  ;  par  l'application  de  quelques 
topiques  acres ,  de  quelque  emplâtre  qui  bouche 

les  pores  d'une  partie  de  la  peau ,  des  répercufTifs 

employés  mal  à  propos  :  le  mauvais  régime ,  l'ufage 
des  alimens  acres  ,  des  liqueurs  fortes  ,  les  mauvai- 

fes  digeftions  ,  fur-tout  celles  qui  fourniffent  au 
fang  des  fucs  alkalins  ,  rances ,  le  trop  grand  exer- 

cice ,  les  veilles  immodérées  ,  les  peines  d'efprit , 
contribuent  aufîi  à  faire  naître  des  tumeurs  èrèjipè- 
lateufes  ,  qui  peuvent  être  encore  des  fymptomes  de 

plaies  &  d'ulcères  ,  dans  les  cas  où  il  y  a  difpofi- 
tion dans  la  maffe  des  humeurs  :  cette  difpofition  qui 

confifte  en  ce  qu'elles  foient  acrimonieufes  ,  &  qui 
dépend  fouvent  d'un  tempérament  bilieux ,  a  aufîi 
beaucoup  de  part  à  rendre  efficaces  toutes  les  caufes 

éloignées  tant  internes  qu'externes  qui  viennent  d'ê- tre mentionnées. 

Le  caractère  de  Yéréjîpde  eft  trop  bien  diftingué 

par  les  fymptomes  qui  lui  fonf  propres  ,  rapportés 

dans  la  définition ,  pour  qu'on  puiffe  la  confondre 
avec  toute  autre  efpece  de  tumeur  s'ils  font  bien obfervés. 

Véréjîpdc  n'eft  pas  toujours  accompagnée  de  fymp- 
tomes violens ,  fur-tout  lorfqu'eîle  n'attaque  pas  le 

vifage  ,  cependant  il  s'y  en  joint  fouvent  de  très-fâ- 
cheux ,  tels  que  la  fièvre  qui  eft  plus  ou  moins  forte 

&  plus  ou  moins  ardente  ;  les  infomnies ,  les  inquié- 
tudes :  &  comme  elle  eft  dans  plufïeurs  cas  une  ma- 

ladie fymptomatique  ,  dépendante  d'une  fièvre  pu- 

tride ,  par  exemple  ,  les  accidens  qu'elle  produit  va- rient félon  les  différentes  circonftances. 

Uéréjipde  n'eft  pas  dangereufe ,  lorfqu'eîle  eft  fans 
fièvre  ,  &  qu'elle  n'eft  accompagnée  d'aucun  fymp- 
tome  de  mauvais  caractère  ;  &c  au  contraire  il  y  a 

plus  ou  moins  à  craindre  pour  les  fuites  de  la  ma- 
ladie ,  à  proportion  que  la  fièvre  eft  plus  ou  moins 

confidérable ,  &  que  les  autres  accidens  font  plus  ou 
moins  nombreux  &  violens. 

Véréjzpele  de  la  face  eft  de  plus  grande  conféquen- 
ce  ,  tout  étant  égal ,  que  celle  qui  affecte  les  autres 
parties  du  corps  ;  à  caufe  de  la  délicatefle  du  tiflu 
de  celle  du  vifage ,  dont  les  vaiffeaux  ont  moins  de 

force  pour  fe  débarrafler  de  l'engorgement  inflam- 
matoire. Cet  engorgement  eft  cependant  moins  diffi- 

cile à  détruire  que  dans  toute  autre  inflammation  ; 

parce  que  la  matière  qui  le  forme  n'a  pas  beaucoup 
plus  de  ténacité  que  les  humeurs  faines  qui  coulent 
naturellement  dans  les  vaiffeaux  de  la  partie  affec- 

tée :  ainii  elle  eft  très-difpofée  à  la  réfolution.  Voyt{ 
Résolution.  Mais  cette  manière  dont  fe  termine 

ordinairement  Yéréjîpde,  n'eft  pas  toujours  parfaite , 
l'humeur  viciée  peut-être  diffoute ,  fans  être  entière- 

ment corrigée  ;  en  forte  qu'elle  ne  foit  pas  encore 
propre  à  couler  dans  les  autres  vaiffeaux  où  elle  eft 

jettée  par  l'action  de  ceux  qui  s'en  font  débarraffés  : 
quelquefois  elle  ne  cède  qu'à  la  force  de  ces  der- 

niers &  reprend  fa  confiftence  vicieufe  lorfqu'eîle 
eft  parvenue  dans  des  vaiffeaux  voifms  qui  agiffent 
moins ,  ainfi  Yéréjîpele  change  de  fiége  comme  en 

rampant  de  proche  en  proche  ;  elle  eft  fouvent  ré« 
belle  dans  ce  cas  8>c  donne  beaucoup  de  peine  ;  elle 

parcourt  quelquefois  la  moitié  de  la  fùrfacedu  corps 

fans  qu'on  puiffe  en  arrêter  les  progrès  ,  parce  qu'a- 

lors le  fang  eft  pour  ainfi  dire  infecté  d'un  levain  éré- 
Jîpilauux  ,  qui  fournit  continuellement  dequoi  re- 

nouveller  l'humeur  morbiflque  dans  les  parties  af- 
fectées ou  dans  les  voifines  ;  mais  ce  changement 

eft  bien  plus  fâcheux  encore  ,  lorfque  le  transport  de 
cette  humeur  fe  fait  du  dehors ,  au-dedans ,  &  fe 
fixe  dans  quelque  vifcere  ;  alors  Yéréjîpele  qui  en 

réfulte  eft  d'autant  plus  dangereufe  que  la  fonction 
du  vifcere  eft  plus  effentielle  :  on  doit  aufîi  très-mal 
augurer  de  celle  qui  fans  changer  de  fiége  tend  à  la 

fuppuration  ou  à  la  gangrené  ;  car  il  réfulte  du  pre- 

mier de  ces  deux  évenemens ,  qu'il  fe  fait  une  fonte 
de  matières  acres ,  rongeantes ,  qui  forment  des  ul? 

ceres  malins ,  très-difficiles  à  guérir  ,  &  il  fuit  de 

la  gangrené  éréjîpélauufe ,  qu'ayant  par  la  nature-  de 
l'humeur  qui  l'a  produit  beaucoup  de  facilité  à  s'é- 

tendre ,  elle  confume  &  fait  tomber  comme  en  pu- 
trilage  la  fubftance  des  parties  affectées ,  en  forte 

qu'il  eft  très-difficile  d'en  arrêter  les  progrès  Se  pref-  - 
que  impofîible  de  la  guérir. 

Toute  autre  manière  que  la  réfolution  dont  Ydré- 

Jîpde  peut  fe  terminer  ,  étant  funefte  ,  on  doit  donc 

diriger  tout  le  traitement  de  cette  efpece  d'inflam- 
mation ,  à  la  faire  réfoudre ,  tant  par  les  remèdes 

internes  que  par  les  topiques  ,  d'autant  plus  que  la 
matière  morbiflque  y  a  plus  de  difpofition  que  dans 
toute  autre  tumeur  inflammatoire.  Pour  parvenir  à 

ce  but  fi  defirable,  on  doit  d'abord  preferire  une  diète 
fevere ,  comme  dans  toutes  les  maladies  aiguës ,  qui 

confifte  à  n'ufer  que  d'une  petite  quantité  de  bouillon 
peu  nourriflant  ,  adouciflant  &  rafraîchiflant ,  &c 

d'une  grande  quantité  de  boiffon  qui  foit  feulement 

propre  à  détremper  &  à  calmer  l'agitation  des  hu- meurs pour  les  premiers  jours ,  &  enfuite  à  divifer 
légèrement  &  à  exciter  la  tranfpiration.  Il  faut  en 

même  tems  ne  pas  négliger  les  remèdes  effentielle- 
ment  indiqués ,  tels  que  la  faignée  ,  qui  doit  être  em- 

ployée &  répétée  proportionnément  à  la  violence 
de  la  fièvre ,  fi  elle  a  lieu  ;  ou  à  celle  des  fymptomes, 

aux  forces  &  au  tempérament  du  malade ,  à  la  faifon 
&  au  climat.  Il  convient  de  donner  la  préférence  à 

la  faignée  du  pié ,  dans  le  cas  où  Yéréjîpde  affecte  la 

tête  ou  le  vifage.  Il  faut  de  plus  examiner,  à  l'égard, 
de  toute  forte  Yéréjîpele,  file  mal  provient  du  vice 

des  premières  voies ,  &  s'il  n'eft  pas  un  fymptome 
de  fièvre  putride.  Si  la  chofe  eft  ainfi ,  d'après  les  li- 

gnes qui  doivent  l'indiquer,  on  doit  fe  hâter  de  faire 
ufage  des  purgatifs ,  des  lavemens,  &  même  des  vo- 

mitifs répétés  :  ces  derniers  font  particulièrement 

recommandés  contre  Yéré/îpele  de  la  face  ,  qu'ils  dif- 
pofent  à  une  prompte  réfolution  ,  félon  que  le  dé- 

montre l'expérience  journalière  :  on  calmera  le  foir 

l'agitation  caufçe  par  ces  divers  évacuans,  en  faifant 

prendre 
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|3îenàf£  au  malade  un  julep  anodyn  ou  une  émuïfion^ 

l'our  ce  qui  efl  des  topiques ,  on  ne  peut  pas  les  em- 

ployer pour  Véréfipele  de  la  face ,  parce  que  les  émol- 

liens anodyns ,  en  relâchant  le  tiflu  déjà  très-foible 

de  cette  partie  ,  peuvent  difpofer  l'inflammation  à 
devenir  gangreneufe ,  &parce  que  les  réfolutifs  atté- 

rmans  ne  peuvent  pas  agir  fans  augmenter  l'action  des 
tfolides,la  réaction  des  fluides,  fans  rendre  la  chaleur 

&  l'acrimonie  plus  conûdérable  ;  ce  qui  difpofe  Véré- 

jipele à  s'exulcérer  ,  &  à  caufer  des  douleurs  extrê- 
mes ;  ce  qui  peut  être  aufîiïuivî  de  la  mortification  : 

ainfi  il  vaut  miexix  n'employer  aucun  remède  exter- 

ne dans  ce  cas  ,  que  d'en  effayer  dont  il  y  a  lieu  de cramdre  de  fi  mauvais  effets. 

Lorfque  Véréjipele  occupe  toute  autre  partie  de  la 
furface  du  corps,  on  peut  faire  ufage  avec  beaucoup 

-de  fuccès,  des  topiques  émolliens  6c  réfolutifs ,  par 
le  moyen  defquels  on  parvienne  à  relâcher  plus  ou 

moins  le  tiffu  de  la  partie  affectée ,  à  tempérer  l'acri- 
monie du  fang  &  de  la  lymphe  ,  à  modérer  la  cha- 

leur ,  à  calmer  la  douleur  ,  Se  à  rendre  plus  fluides 

les  humeurs  qui  forment  l'inflammation ,  afin  d'en 
faciliter  au  plutôt  la  réfolutiôn.  Il  faut  choifir  parmi 

ces  remèdes ,  ceux  qui  font  le  plus  proportionnés  à 

la  nature  du  mal ,  &  mêler  à-propos  les  émolliens 
•avec  les  réfolutifs ,  ou  les  employer  féparément ,  fé- 

lon l'exigence  des  cas,  fous  forme  de  fomentations 
du  de  cataplafmes ,  qui  doivent  être  diverfement 

préparés  ,  félon  les  différentes  efpeces  à'éréjipeles. 
On  doit  aufîi  en  commencer  ou  en  ceffer  l'ufage  plu- 

tôt ou  plûtard ,  félon  que  l'exigent  les  indications. 

F'qyei  EMOLLIENS,  RÉSOLUTIFS  ,  &C. 
Il  n'efl  aucun  cas  où  l'on  puiffe  appliquer  des  remè- 
des repereuffifs  fur  Véréjipele,  de  quelqu'efpece  qu'elle 

foit ,  non  plus  que  des  narcotiques ,  des  huileux.  Les 
premiers,  en  refferrant  les  vaiffeaux,  y  fixeraient  la 
matière  morbifique ,  &  la  difpoferoient  à  fe  durcir, 
ou  la  partie  à  fe  gangrener,  ou  donneroient  lieu  à 
des  métaflafes  funefles.  Les  féconds ,  en  fufpendant 

l'action  des  vaiffeaux  engorgés  ,  tendraient  égaler 
ment  à  produire  la  mortification.  Les  troifiemes ,  en 

bouchant  les  pores ,  en  empêchant  la  tranfpiration , 

augmenteraient  la  pléthore  de  la  partie  affectée ,  l'a- 
crimonie des  humeurs ,  &£  par  conféquent  rendraient 

plus  violens  les  fy mptonles  de  Véréjipele,  S'il  fe  for- 
me des  vefïïes  fur  Véréjipele  s  par  la  férofité  acre  , 

qui  détache  l'épiderme  &  le  fépare  de  la  peau ,  ce 
qui  arrive  fouvent ,  il  faut  donner  iffue  à  l'humeur 
contenue  ,  qui  par  fa  qualité  corrofive  &  par  un  plus 

long  féjour,  pourrait  exulcérer  la  peau.  On  doit,' 
pour  éviter  ces  mauvais  effets ,  ouvrir  ces  veffies 

avec  des  cifeaux ,  en  exprimer  le  contenu  avec  un 

linge ,  &  y  appliquer  quelque  lénitif ,  fi  Térofion  efl 
commencée  par  la  nature  du  mal ,  ou  par  mauvais 
traitement.  Lorfque  Véréjipele  fe  termine  par  la  fup- 
puration  ou  par  la  gangrené  ,  il  faut  employer  les 
remèdes  convenables  à  ces  différéns  états.  Fojei 
Suppuration,  Ulcère,  Gangrené. 

Lorfque  Véréjipele  ne  provient  pas  d'une  caufe  in- 
terne ,  d'un  vice  des  humeurs ,  &  qu'elle  efl  caufée 

par  la  craife  de  la  peau  ,  par  l'application  de  quel- 
qu'emplâtre  qui  a  pu  arrêter  la  tranfpiration ,  embar- 
raffer  le  cours  des  fluides  dans  la  partie ,  il  faut  d'a- 

bord emporter  la  caufe  occasionnelle  ,  nettoyer  la 

peau  avec  de  l'eau  ou  du  vin  chaud ,  ou  de  l'huile 

cl'olive,  félon  la  nature  des  matières  qui  y  font  atta- 
chées :  lorfqu'elles  font  acres  ,  irritantes ,  comme 

celles  des  fynapifmes  ,  des  phœnigmes  ,  des  vefica- 
toires ,  on  doit  laver  la  partie  avec  du  lait,  ou  y  ap- 

pliquer du  beurre,  ou  l'oindre  avec  de  l'huile  d'eeufs. 
Dans  les  cas  où  Véréjipele  n'eft  pas  fimple  ,  où  il  efl 
phlegmoneux  ,  œdémateux  ,  il  participe  plus  ou 

moins  de  l'une  des  deux  tumeurs  compliquées  ,  on 
doit  par  conféquent  traiter  celle  qui  eft  dominante  7 
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ou  qui  préfente  les  indications  les  plus  urgentes ,  fans 

avoir  égard  à  l'autre  :  celle-là  étant  guérie,  s'il  relie 
des  traces  de  celle-ci ,  on  la  traitera  à  fon  tour  félon 
les  règles  de  1  art.  Voye^ Phlegmon,  (Edeme.  (d) 

ErÉSIPELE,  (Manège-,  Maréchall.)  maladie  cu- 

tanée. Rien  ne  prouve  plus  évidemment  l'uniformité 
de  la  marche  &  des  opérations  de  la  nature  dans  les 
hommes  &  dans  les  animaux ,  que  les  maladies  aux- 

quelles les  uns  &.  les  autres  font  fujets  :  les  mêmes 
troubles,  les  mêmes  dérangemens  fuppofent  nécef- 
fairementen  eux  un  même  ordre ,  une  même  écono- 

mie ;  &  quoique  quelques  -  unes  des  parties  qui  en 
conflituent  le  corps ,  nous  paroiffent  effentieilemenc 

diffemblables ,  pour  peu  que  l'on  pénètre  les  raifons 
de  ces  variétés  ,  on  n'en  efl  que  plus  fenfifalement 
convaincu  que  ces  différences  apparentes ,  ces  voies 

particulières  qu'il  femble  que  cette  mere  commune 
s'en-  tracées ,  ne  fervent  qu'à  la  rapprocher  plus  in- 
timement  des  lois  générales  qu'elle  s'efl  preferites. 

Quand  on  confidere  dans  l'animal  Véréjipele  par 
fes  caufes  externes  &  internes  ,  &  quand  on  en  en- 

vifage  le  génie ,  le  caractère  ,  les  fuites  &  le  traite- 
ment ,  on  ne  fauroit  fe  déguifer  les  rapports  qui  lient 

&  qui  unifient  la  Médecine  &  l'art  vétérinaire.  Cette 
maladie ,  qui  tient  &  participe  aufii  quelquefois  des 

autres  tumeurs  génériques^  c'efl-à-dire  du  phlegmon  ̂  
de  l'œdème  &c  du  skirrhe ,  peut  être  en  effet  dans  le 
cheval  effentielle  ou  fymptomatique  ;  elle  peut  être 

également  produite  conféquemment  ,à  l'acrimonie 
&  à  l'épaifiïffement  des  humeurs  ,  ou  conféquem*- 
ment  à  un  air  trop  chaud  ou  trop  froid  ;  à  des  ait- 

mens  échauffans ,  tels  que  l'avoine  prife  ou  donnée 
en  trop  grande  quantité  ,  à  des  exercices  outrés  ,  à 
un  repos  immodéré,  à  des  comprenions  faites  fur  les 

parties  extérieures  ,  à  l'irritation  des  fibres  du  tégu- 
ment enfuite  d'une  écorchure ,  d'une  brûlure  -,  du 

long  féjour  de  la  craffe  fur  la  peau  ,  &c.  Les  lignes  en 

font  encore  les  mêmes  ,  puifqu'elle  s'annonce  fou- 
vent,  fur-tout  lorfqu'elle  occupe  la  tête  du  cheval, 
par  la  fièvre  ,  par  le  dégoût ,  par  une  forte  de  flu- 

peur  &  d'abattement ,  &  toujours  ,  &  en  quelque 
lieu  qu'elle  ait  établi  fon  fiége  ,  par  la  tenfion ,  la 
douleur,  la  grande  chaleur,  le  gonflement  &  la  rou- 

geur de  la  partie  ;  fymptome ,  à  la  vérité,  qu'on  n'ap- 
perçoit  pas  dans  tous  les  chevaux ,  mais  qui  n'exifle 
pas  moins  ,  &  que  j'ai  fort  aifément  difiingué  dans 
ceux  dont  la  robe  efl:  claire ,  &  dont  le  poil  efl  très- 
fin- 

Cette  tumeur  fïxée  fur  les  jambes  de  l'animal  J 
en  gêsie  plus  ou  moins  les  mouvemens ,  félon  fon 

plus  ou  moins  d'étendue  ;  elle  efl  pareillement  moins 
formidable  en  lui  que  Véréjipele  de  la  face  &  de  1&' 
tête ,  que  quelques  maréchaux  ont  prife  pour  ce  fa- 

meux mai  de  tête  de  contagion  fuppofé  par  une  foule 

d'auteurs  anciens  &:  modernes ,  &  fur  les  caufes  & 

la  cure  duquel  ils  ne  nous  ont  rien  préfenté  d'utile  ôc 
de  vrai. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  les  indications  curatives  qui 
font  offertes  au  maréchal ,  ne  différent  point  de  cel- 

les qui  doivent  guider  le  médecin.  Les  faignées  plus 

ou  moins  répétées  ,  félon  le  befoin  ,  détendront  les 

fibres  cutanées ,  defobflrueront ,  vuideront  les  vaif- 
feaux ,  appaiferont  la  fougue  du  fang  ,  faciliteront 
fon  cours ,  &  préviendront  les  reflux  qui  pourroient 
fe  faire.  Ces  effets  feront  aidés  par  des  lavemens 

émolliens ,  par  des  décoctions  de  plantes  émollien^ 

tes  données  en  boifton ,  &  mêlées  avec  l'eau  blan- 
che. Lorfque  les  fymptomes  les  plus  violens  fe  fer- 

rant évanouis  par  cette  voie ,  on  purgera  l'animal  ; 
&  quand  on  préfumera  que  les  filtres  deflinés  à  don* 
ner  iffuë  aux  humeurs  viciées ,  ont  acquis  une  fou* 

plefle  capable  d'afTûrer  la  liberté  de  leur  fortie  ,  on 
preferira  de  légers  diaphoniques ,  tels  que  le  gayac 
&  la  racine  des  autres  bois  mife  en  poudre ,  donnée 
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à  la  dofe  d'une  once  dans  du  foii  ;  ou ,  fi  l'on  veut , on  hume£tera  cet  aliment  avec  une  forte  décoction 

de  ces  mêmes  bois ,  dans  laquelle  on  fera  infufer  une 
once  de  crocus  muallorum. 

Quant  aux  topiques  &  aux  remèdes  externes  ,  les 
cataplafmes  ëmolliens ,  ou  les  cataplafmes  anodyns , 

feront  employés  pour  éteindre  la  chaleur,  adoucir 

la  cuiffon  &  relâcher  la  peau  ,  dont  l'épiderme  fe 
fépare  quelquefois  en  forme  de  veille  ou  en  forme 

d'écaillés  farineufes  ;  ce  qui  foliicite  &  précipite  la 

chute  des  poils.  On  fe  fervira  enfuite  de  l'eau  de 
fleur  de  fureau  ,  dans  laquelle  on  fera  diffoudre  du  fel 

de  Saturne  ;  on  l'aiguifera  avec  quelques  gouttes 
d'efprit-de-vin  camphré ,  &  on  en  baffinera  fréquem- 

ment la  partie,  pour  réfoudre  enfin  l'humeur  arrê- 
tée ,  &  pour  faciliter  la  tranfpiration  ;  &  par  le  fe- 

cours  de  tous  ces  remèdes  réunis ,  mais  administrés 

avec  connoiffance ,  l'animal  parviendra  à  une  gué- 
rifon  entière  &  parfaite,  (e) 

ERETHISME,  f.  m.  (Médecine.)  ipî^juoç ,  irrita- 

mentum.  C'efl  une  forte  d'affection  des  parties  ner- 

veufes,  dans  laquelle  il  s'excite  une  plus  grande  ten- 
fion  ou  une  crifpation  de  leur  tiffu  qui  fouffre  quel- 

qu'irritation  ,  d'où  s'enfuit  plus  de  fenfibilité. 
Cet  état  eft  produit  par  le  mouvement  déréglé  & 

trop  impétueux  des  efprits  animaux ,  qui  font  le  prin- 

cipe de  l'action  de  tous  les  organes  du  corps  humain. 
Voye^  Irritabilité,  Spasme,  (d) 

ERFORT  y  {Géog.  mod?)  ville  d'Allemagne  ;  elle 
eft  capitale  de  la  haute  Hongrie  :  elle  eft  fituée  fur  le 
Gère.  Long.  ,z8.  55.  lat.  51.4. 

*ERGANE,  (Myth.)  furnom  de  Minerve  :  il  vient 
de  tpyov ,  art  ;  ainfi  Minerve  -  Ergane ,  ou  Minerve 

inventrice  des  arts,  c'eft  la  même  chofe.  En  effet ,  on 
attribuoit  à  cette  divinité  l'invention  de  l'art  mili- 

taire ;  de  l'architecture  ;  de  l'ourdiffage  de  la  toile  ; 
du  fil ,  delà  tapifferie ,  des  draps,  du  linge,  &c.  des 

■chariots  ;  de  la  flûte  ;  des  trompettes  ;  de  la  culture  de 

l'olivier,  &c.  C'étoit  à  ces  titres  qu'elle  avoit  un  au- 
tel dans  Athènes ,  &  c'étoit -là  que  facrifîoient  les 

defcendans  de  Phidias. 

*  ERGASTULE ,  f.  m.  (Hift.  anc.)  c'étoit  un  lieu 
foûterrain  ou  cachot  qui  ne  recevoit  le  jour  que  par 
des  foupiraux  étroits ,  où  les  Romains  renfermoient 

à  leurs  campagnes  les  efclaves  condamnés  pour  quel- 
ques forfaits  aux  travaux  les  plus  pénibles.  Un  er- 

gajlule  pouvoit  contenir  jufqu'à  quinze  hommes  : 
ceux  qui  y  étoient  confinés ,  s'appeîioient  ergajluks, 
êc  leur  geôlier,  ergajlulaire.  On  y  précipita  dans  la 

fuite  d'honnêtes  gens  qu'on  enlevoit  &  qui  difp'aroif- 
foient  de  la  fociété ,  fans  qu'on  fût  ce  qu'ils  étoient 
devenus.  Ce  defordre  détermina  Adrien  à  faire  dé- 

truire ces  lieux.  Théodofe  ordonna  la  même  chofe 

par  une  autre  confidération ,  le  defordre  caufé  dans 

la  fociété  par  les  ergafiules  ,  lorfqu'ils  étoient  mis 
en  liberté  par  des  factieux  quibrifoient  leurs  fers,  6c 

qui  fe  les  affocioient. 
*  ERGATIES ,  adj.  pris  fub.  fêtes  que  les  Spartia- 
;  célébroient  en  l'honneur  d'Hercule. 

ERGOT,  f.  m.  (Hift.  nat.)  C'eft  ainfi  que  l'on 
appelle  une  forte  de  corne  molle  quiie  trouve  der- 

rière le  boulet  du  cheval,  qui  eft  recouverte  par 

le  poil  du  fanon.  On  a  aufîi  donné  le  même  nom  aux 
châtaignes  ou  lichenes  du  même  animal,  qui  font  de 

petites  tumeurs  fans  poil ,  de  la  groffeur  d'une  châ- 
taigne ,  &  de  la  confiftence  d'une  corne  molle  :  il  y 

en  a  une  dans  chacune  des  quatre  jambes,  placée  , 

dans  celles  de  devant ,  en -dedans  du  bras ,  un  peu 
au-deffus  &  à  côté  du  genou  ;  &  dans  les  jambes  de 

derrière ,  un  peu  au-deffus  &  à  côté  du  jarret.  Mais 
les  ergots  proprement  dits  ,  font  derrière  les  boulets 

du  cheval  &  des  animaux  à  pié  fourchu  :  ceux-ci  en 
ont  deux  à  ôhaque  pié  ;  ils  font  compofés  chacun 

d'ans  corne  de  même  nature  que  celle  des  fabots  de 

tes 

chaque  doigt.  On  nomme  ,  en  terme  de  chajfe, 
ergots  du  fanglier,  du  cerf ,  du  chevreuil,  &c.,lcs 

gardes.  On  a  auffi  donné,  le  nom  d'ergot  aux  éperons 
du  coq.  Foye^  CoQ.  (/)  • 
Ergot,  (Agricult.  &  Ëconom.  domefl.)  maladie 

finguliere  dont  le  feigle  eft  attaqué.  Quelques-uns 
donnent  ce  nom  au  grain  même  qui  eft  attaqué  de  la 

maladie ,  &  qu'on  appelle  aufîi  blé-cornu  ;  &  ces  noms 
vienneat  en  général  de  ce  que  le  grain  de  feigle  mala- 

de a  quelque  reffemblance  avec  la  figure  d'un  ergot 
de  coq.  Langius,medecin  &  favant  naîuralifte,eft  un 
des  auteurs  qui  ont  le  mieux  décrit  cette  maladie  du 
feigle ,  &  fes  effets  funeftes.  Voye^  AH.  Lipf.  iyi8  , 

p.  30g.  Les  grains  attaqués  font  plus  gros  que  les 

autres  ;  d'une  couleur  noire  ;  ont  un  goût  acre  ;  font 
fendus  en  plufieurs  endroits ,  fuivant  leur  longueur, 
&c.  Le  feigle  ergoté,  mêlé  dans  le  pain,  produit  des 

effets  funeftes  :  c'eft  fur-tout  en  1709  qu'on  l'a  ob- 
fervé.-  Les  feigles  de  la  Sologne  contenoient  près 
d'un  quart  de  blé-cornu  ,  que  les  pauvres  gens  négli- 

gèrent de  féparer  du  bon  grain ,  à  caufe  de  l'extrême 
difette  qui  fuivit  le  grand  hyver  :  le  pain  infecté  de 
ce  blé  ,  donna  à  plufieurs  une  gangrené  affreufe  ? 
qui  leur  fit  tomber  fuccefTivement&  par  parties  tous 
les  membres.  Koye^  métn.  acad.  des  Sciences,  iyo^  , 

pag.  63 1 
La  plupart  des  auteurs  qui  ont  parlé  de  cette  ma- 

ladie ,  l'attribuent  aux  brouillards  qui  gâtent  les  épis. 
M.  Tillet ,  directeur  de  la  monnoie  de  Troyes,  com- 

bat cette  explication ,  dans  une  excellente  differta- 
tion  fur  la  caufe  qui  corrompt  les  grains  de  blé  dans 

les  épis  ;  differtation  couronnée  avec  juftice  par  l'a- 
cadémie de  Bordeaux  en  1754,  &  imprimée  dans  la 

même  ville  en  1755.  Comment ,  dit-il,  les  brouil- 

lards qui  produifénî  l'ergot  dans  le  feigle ,  ne  produi- 
fent-ils  jamais  cette  maladie  dans  l'orge,  dans  l'a- 

voine ,  ni  même  dans  une  quantité  prodigieufe  d'épis 
de  froment  fans  barbe  ,  &  où  l'on  ne  voit  prefque 
jamais  à' ergot?  D'ailleurs  les  brouillards  couvrant 
ordinairement  une  certaine  partie  de  terrein ,  de- 
vroient  produire  un  effet  affez  général  ;  or  fouvent 

un  épi  eft  ergoté,  fans  que  fon  voilin  le  foit  ;  un  ar- 

pent eft  ergoté ,  fans  que  l'arpent  voifin  ait  fouffert  : 
un  épi  même  n'eft  jamais  entièrement  ergoté.  Enfin  le 
feigle  qui  eft  au  haut  des  pièces  enfemencées,  eft  at- 

taqué de  Y  ergot ,  comme  celui  qui  eft  au  bas,  &  qui 

fembleroit  devoir  plus  fouffrir  de  l'humidité  &  du 
brouillard  ;  &  le  feigle  eft  ergoté  dans  les  années  fe- 
ches  comme  dans  les  pluvieufes.  A  ces  preuves  on 

peut  ajoûter  les  fuivantes.  Vergot  n'eft  pas  une  ma- 
ladie particulière  au  feigle ,  il  attaque  la  plante  ap- 

pellée  gramen  loliaceum ,  le  gramen  micofuros  de  la 

plus  petite  efpece ,  &  l'ivraie.  Ces  trois  plantés  font ergotées  dans  des  lieux  &  des  tems  fecs,  comme  dans 
des  lieux  &  des  tems  humides.  Souvent  ces  plantes 

ne  fouffrent  point  de  Vergot  dans  des  lieux  inondés, 

où  le  feigle  &  le  froment  font  noyés  fans  reffource. 

"Vergot  ne  vient  donc  point  de  l'humidité. 

M.  Tillet  croit  devoir  plutôt  l'attribuer  à  la  pi- 

quûre  de  quelqu'infecte  ;  en  examinant  plufieurs 
grains  de  feigle  ergotés,  il  y  a  apperçû  un  petit  ver 

à  peine  fenfibie  aux  yeux  :  ce  ver  renfermé  dans  un 

gobelet  de  cryftal  avec  le  grain  ergoté,  fe  nourrit  de 

ce  grain ,  &  le  confomme.  En  ce  cas  l'ergot  feroit 
femblable  à  plufieurs  maladies  qu'on  obferve  dans 
d'autres  plantes  ,  &  qui  font  caufées  de  même  par 

des  piquûres  d'infectes.  V oye^  Galle  ,  &c. 

Langius  croit  qu'il  y  a  de  Vergot  nuifible  à  ceux: 
qui  en  mangent ,  &  de  Vergot  qui  ne  l'eft  pas,  M.  Til- 

let croit  que  Vergot  eft  toujours  nuifible  ,  mais  qu'il 
doit  être  pour  cela  en  certaine  quantité. 

Le  froment ,  félon  les  obfervations  de  M.  Tillet, 

eft  aufiï  fujet  à  Vergot 3  mais  le  cas  eft  rare  :  la  pouf- 



îîere  des  grains  ergotês  ne  paroît  pas  contagîeufe 
comme  la  pouffiere  des  grains  de  froment  cariés. 

foye^f  article  Grains,  où  nous  donnerons  un  ex- 

trait pîus  étendu  de  l'excellent  ouvrage  de  M.  Tillet  ; 

'ouvrage  également  recommartdable  par  l'importan- 
ce de  l'objet  qu'il  fe  propofe ,  &  par  l'intelligence 

avec  laquelle  il  l'a  rempli. 
L'auteur,  depuis  la  publication  de  fa  diflertation 

imprimée  à  Bordeaux  en  1755 ,  dédiée  &  préfentée 
au  Roi  au  mois  de  Mai  de  la  même  année ,  a  ajouté 
à  cette  differtation  de  nouvelles  réflexions,  fruit  de 

fes  nouvelles  expériences ,  &  imprimées  à  Paris  dans 
le  cours  du  même  mois  de  Mai.  Voici  en  peu  de  mots 

un  précis  de  ce  qu'on  lit  fur  V ergot  dans  ces  nouvelles recherches. 

M.  Tillet  a  trouvé  quelques  épis  ergotés,  tant  dans 
les  endroits  où  il  a  voit  femé  le  feigle  pur  ,  que  dans 
ceux  où  il  avoit  été  fali  avec  la  poufliere  de  quelques 

ergots  broyés  ;  preuve  que  cette  pouffiere  n'a  rien  de 
contagieux  pour  le  grain. 

Il  a  confervé ,  malgré  le  grand  froid ,  pîufieùrs  des 

înfe£tes  ou  petites  chenilles  qu'il  avoit  trouvées  dans 
les  grains  ergotes.  Quelques-unes  fe  changèrent  en 

aflez  jolis  papillons  d'une  très-petite  efpece,  fem- 
blables  à  d'autres  que  M.  Tillet  âvoit  vus  fur  la  fur- 
face  de  l'eau  d'un  èuvier  expofé  au  foleil,  &  qu'il  ne 

fe  rappelle  point  d'avoir  vus  en  plaine  campagne. 
Ces  papillons  avoient  attaché  à  des  grains  de  feigle 
(des  oeufs  qui  avoient  produit  les  petites  chenilles , 

auxquelles  les  ergots  ont  fervi  de  nourriture.  Il  y  a 
apparence  ,  fuivant  les  obfervations  de  M.  Tillet  , 

que  r 'ergot  commence  à  fe  former  par  le  fuintement 
de  la  liqueur  contenue  dans  le  grain  altéré  par  l'in- fecTte. 

Parmi  un  grand  nombre  Ôl  ergots ,  il  n'y  en  a  qu'un 
très-petit  nombre  qui  contiennent  des  chenilles  ;  la 

plûpart  des  grains  ,  altérés  fimplement  par  l'infefte, 
félon  M.  Tillet,  ne  reçoivent  point  d'œufs,  ou  les 
ceufs  périfTent.  Quelquefois  une  chenille  confomme 

entièrement  X! ergot ,  &c  n'y  laifle  que  l*écorce ,  qui 
fert  alors  comme  d'enveloppe  à  l'infecte* 

S'il  y  a  des  années  où  Y  ergot  efl:  très-commun,  & 
id'autres  où  il  efl  très -rare ,  il  efl:  facile  d'expliquer 
ces  différences  par  le  tems  plus  ou  moins  favorable 

à  la  propag.  Ion  des  chenilles ,  les  accidens  qui  peu- 

Vent  les  faire  périr,  &c.  C'eft  ainfi  qu'il  y  a  des  an- 
nées où  les  arbres  à  fruit  fouffrent  confidérablemént, 

ht  d'autres  où  ils  font  très-peu  endommagés ,  félon 

que  l'année  eft  plus  ou  moins  favorable  à  la  produc- 
tion des  mfetles  qui  dévorent  ces  fruits.  (O) 

Ergot  ,  f.  m.  {Manège ,  Maréchallerie.')  Nous  ap- 
pelions de  ce  nom  un  corps  d'une  confiftance  plus 

bu  moins  molle  ,  d'un  volume  plus  ou  moins  confi- 
dérable  dans  certains  chevaux  que  dans  d'autres  ̂  

«k  d'une  forme  vague  èc  irréguliere  ,  qui  efl:  fitué 
fur  chaque  jambe  derrière  le  boulet,  &  que  le  fanon 
recouvre  ;  communément  il  a  moins  de  dureté  que 
ïa  châtaigne  ,  &  cette  efpece  de  corne  efl:  dénuée 

toujours  de  poil.  Je  ne  fais  quelle  efl:  l'intention  des 
Maréchaux ,  qui  pratiquent  lur  ce  corps  une  inciflort 

cruciale  ,  &  qui  le  fendent  ainfi  dans  le  cas  des  en- 
Mûres  des  jambes  ,  des  boulets ,  &  dans  celui  des 
eaux  ,  des  mules  traverfines ,  des  grappes  ,  &c.  ce 

qu'ils  appellent  defergoter.  Je  ne  leur  ferai  néanmoins 
aucune  queftion  à  cet  égard  ,  parce  que  je  fuis  très- 
perfuadé  que  leur  réponfe  ne  préfènteroit  rien  de 

iàtisfaifant.  Ce  dont  je  ne  fuis  pas  moins  aflïiré ,  c'eft 

qu'une  pareille  opération  efl:  inutile  j  &  en  pure 
perte.  (  e  ) 

ERGOTÉ ,  {Vénerie.^)  un  chien  efl:  ergoté  quand 
al  a  un  ongle  de  furcroît  au  -  dedans  &  au-deflùs  du 

pié. ERGUET  ,  terme  de  Pèche.  Voye^  Varticle  CoLE- 

jflET. Tome  Vo 

RRICTHONIUS ,  (  Aftroh.  )  nom  d'une  eonftel- 
latiôh  agronomique,  qui  efl:  la  même  que  le  cocher'^' auriga.  Foye^  COCHER.  (O) 

ERIDÀN ,  f.  m.  {Aftronï)  nom  que  les  Aflrono- 
mes  ont  donné  à  la  troifiefne  çonflellation  des  quin- 

ze méridionales.  Cette  çonflellation  dô  l'hémifphere 
méridional  ,  &  qu'on  repréfente  fur  le  globeparunë 
rivière  ,  confifte ,  fuivaht  le  catalogue  de  Ptolomée  , 
en  trente  étoiles  ;  en  dix-neuf ,  fuivant Tychobrahé !; 
&  en  foixante-huit,  fuivant  Flamfteéd.  Article  de  M* 
le  Chevalier  DE  J  AU  court  , 

Eridan  ,  f.  m.  (  Gèog.  )  ancien  nom  du  Pô  ,  qué 
Virgile  appelle  le  roi  des  fleuves  (  Géorg.  liv.I.  y.  ̂ 8z)9 
Les  poètes  l'ont  rendu  célèbre  par  la  fable  de  la, 
chute  de  Phaéton.  Foye^la.  peinture  de  Lucaîn  dans 
fa  Pharfale  de  la  traduction  de  Brébeùf ,  qui  efl  un 
bon  môrceau  dans  cet  endroit.  Voye{  le  Diclionnn 
de  Trévoux.  Article  de  M.  le  Chevalier  D  E  J  A  U~ COUR  T, 

,  ERIÉ ,  [Géog.  mod.^  grand  lac  du  Canada  \  d'en- viron 300  lieties  de  circuit. 

*  ERIENS ,  f.  m.  pL  (Hijl.eccléf.)  hérétiques  ainf* 
nommés  d'Erius  l'ancien ,  qui  vivoit  fous  Valenti- 
nienl.  l'an  349  de  J.  C*  il  prétendoit  qu'il  n'y  avoit aucune  différence  entre  un  évêque  &  un  ancien  j 

que  les  évêques  ne  pouvoient  conférer  l'ordre  ;  que 
la  prière  pour  les  morts  étoit  fuperflue  ;  qu'il  ne  fal- 
loit  preferire  aucun  jeûne  ;  &  qu'il  ne  falloit  laifler 
approcher  de  la  fainte  cene  ,  que  ceux  qui  avoient 
abfolument  renoncé  au  monde. 

ERIGER ,  v.  a£t.  terme  qui  dans  Y  art  de  bâtir ,  li- 
gnifie élever;  ainfi  on  dit  ériger  un  mur,  ériger  un  pan 

de  bois  ,  &c. 

ERIGNE  ou  AIRIGNE  >  f ;  f .  petit  infiniment  de 

Chirurgie ,  terminé  par  un  crochet ,  dont  on  fe  fert 

pour  élever  &  foûtenir  des  parties  qu'on  veut  dif- 
féquer  ,  afin  de  les  couper  plus  facilement. 

Il  y  a  des  érignès  Amples  qui  n'ont  qu'un  crochet  j, 
&  des  doubles  qui  en  ont  deux. 

Cet  inftrument  efl:  compofé  dé  deux  parties  ̂   de 

Iâ  tige ,  6c  du  manche.  La  tige  efl:  une  pyramide  d'a<» 
cier  ,  exactement  cylindrique  ,  qui  a  environ  trois 
pouces  de  long  ;  fon  extrémité  poftérieure  efl:  une» 
mitre  qui  efl:  ordinairement  appuyée  fur  un  manche; 
du  milieu  de  la  mitre  >  &  du  côté  poflérieur ,  qui  eft 

plane  &  limé  groflierement  ,  il  s'élève  une  foie 
quarrée  ,  d'un  pouce  &  demi  de  haut,  qui  s'ajufte 
dans  le  manche  ,  &  y  efl  fixée  avec  du  maftic. 

L'extrémité  antérieure  efl:  une  efpece  d'aiguille 
recourbée  ,  crochue  ,  &  fort  pointue  :  dans  Yérigni 

double  ,  c'eft  une  fourche  ou  double  crochet* 
Cet  inftrument  efl  monté  fur  un  manche  d'ébene 

611  d'ivoire  ,  qui  peut  avoir  iix  lignes  de  diamètre 
dans  l'endroit  le  plus  large  ,  &  trois  pouces  de  lon- 

gueur ;  il  efl  fait  à  pans,  pour  préfenter  plus  de  fur- 
face  ,  &  être  tenu  avec  plus  de  fermeté. 

Cet  inftrument  donne  la  facilité  de  diflequer  ,  & 

d'emporter  des  petites  glandes  gonflées  ;  qui  ont 
échappé  à  l'extirpation  d'une  grofle  tumeur  ;  il  eft 
aufli  d'ufage  dans  l'opération  de  l'anevrifme ,  pour 
foûlever  l'artère,  afin  d'en  faire  la  ligature  ,  fans  y 
comprendre  le  nerf  &  la  veine.  On  peut  fe  fervir  au£ 

£  d'une  érigne  d'argent ,  dont  la  pointe  foit  moufle 
dans  l'opération  de  la  hernie  ,  pour  faire  l'incilion 
du  fac  herniaire  *  &c.  Cet  inftrument  fert  plus  en 

Ànatomie  qu'en  Chirurgie  ;  il  convient  fur -tout 
pour  foûlever  le  filet  nerveux  dans  la  difleûion  de 

ces  parties.  Foye^  les  figures  c)  &  10,  Planche  XXVI \ 

{Y) ERINACEAy  f.  f.  (Hifl.  nau  bot.)  genre  de  plan^ 

tes  qui  différent  du  genifla-fpartium  ,  en  ce  qu'elles 
font  chargées  d'épines.  Tournefort  ,  infl.  rei  herb, 
Voyei  Plante.  (/) 
ÉRINACEUS  a  f,  m.  {Hift.  nat.  bot.  )  genre  dé Y  Y  y  y  y  1  j 
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plantes  qui  ne  diffère  du  polyporus ,  que  parce  que  la 
partie  inférieure  du  chapiteau  eft  découpée  en  pe-  : 
îiîes  dents  longues  6c  cylindriques  ,  auxquelles  tien- 

nent des  iemences  rondes  ou  arrondies.  Nova  plant, 

amer,  gêner.  6cc.  par  M.  Micheli.  (/) 
ERISSO ,  {Géog.  mod.)  ville  de  Macédoine ,  dans 

la  Turquie  européenne. 

ERISSON ,  RISSON ,  GRAPIN  ,  L  m.  {Marine.) 

c'eft  une  ancre  à  quatre  bras  ,  dont  on  fe  fert  dans 
les  bâtimens  de  basbord  ,  &  dans  les  galères.  {Z) 

ERISTALIS  ,  f '.  f .  (  Hijî.  nat.  )  pierre  dont  parle 
Pline  >  liv.  XXXVII.  ckap.  x.  il  dit  qu'elle  eft  blan- 

che ,  6c  quand  on  la  tourne  ou  incline ,  elle  paroît 

prendre  une  nuance  rougeâtre  ;  c'étôit  apparem- 
ment une  efpece  d'opale.  Foye^  Opale. 

ERIVAN  ,  {Géog.)  autrement  CHIRVAN  ,  gran- 

de ville  d'Afie  dans  la  Perfe  ,  fur  la  rivière  de  Zen- 

gui ,  &  capitale  de  l'Arménie  perfienne  ,  depuis  que 
Cha-Sefi,  roi  de  Perfe ,  l'enleva  aux  Turcs  en  1635: 
elle  eft  le  fiége  d'un  patriarche  Arménien.  M.  Char- 

din a  mieux  connu  Erivan ,  qu'aucun  de  nos  voya- 
geurs 5  fuivant  la  remarque  de  M.  Tournefort.  Sa 

long,  eft  63.  i5.  lat.  40.  20.  Elle  eft  bâtie  fur  une 
colline ,  &c  toute  remplie  de  jardins  &  de  vignes,  qui 

produisent  de  très  -  bon  vin.  Lé  kan  ou  gouverneur 
y  vient  feulement  quelquefois  fe  rafraîchir  au  fort 

des  chaleurs  ,  dans  des  chambres  qui  font  conftrui- 
tes  fous  le  pont  de  Zengui  :  ion  gouvernement  lui 
Vaut  vingt  mille  tomans  ,  6c  parle  pour  un  fi  beau 

pofte,  que  les  habitans  du  pays  ne  connoifTentrien 

au-defTus.  C'eft.  fans  doute  par  cette  faifon,  qu'une 
femme  â'Erivan,  qui  avoit  obtenu  une  grâce  du  roi 
de  Perfe  ,  lui  fouhaita  mille  fois  ,  dans  les  bénédic- 

tions qu'elle  lui  donna ,  que  le  ciel  le  fît  gouverneur &  Erivan.  Article  de  M.  le  Chevalier  de  J AU  court. 

:  ERKELENS ,  {Géog.  mod.)  ville  du  duché  de  Ju- 
liers  en  Alfâce.  Long.  24.  8.  lat.  Si .  6. 

,  ERLACH ,  {Géog.  mod.)  ville  du  canton  de  Ber- 
ne ,  dans  la  SuifTe. 

ERLANG ,  {Géog.  mod.  )  ville  du  cercle  de  Fran- 
conie ,  en  Allemagne  ;  elle  appartient  au  marquifat 
de  Culemback ,  6c  elle  ell  fituée  fur  la  Regnitz,  Long. 
28.  42,  lat.  4^.  ̂ 8. 

ERMELAND  ,  (  Géog.  mod.  )  petite  contrée  du 
Palatinat  de  Marienbourg  ,  en  Pologne. 

ERMES  ou  HERNES  j  adj.  {Jurijpr.)  terres  ermes , 
font  des  terres  defertes  &  abandonnées  ians  aucune 

culture  :  ce  mot  païoît  venir  du  latin  eremus ,  qui 

lignifie  de/en  ,  d'où  on  a  fait  herema  ,  dont  il  eft  par- 
lé dans  la  loi  4.  au  code  de  cenfibus.  Papon  les  ap- 

pelle aufti  prœdia  herema  ;  &  la  coutume  de  Bour- 

bonnois,  terres  kermès ,  en  fart.  33 1 .  fuivant  lequel 
les  terres  hernies  &  les  biens  vacans  font  au  feigneur 
jufticier.  îl  y  a  cependant  de  la  différence  entre  les 
terres  ermes  &  les  biens  vacans  :  les  premières  font 
des  terres  en  friche  6c  defertes ,  dont  on  ne  connoît 

point  le  dernier  poffeiTeur  ;  au  lieu  que  les  biens  va- 
cans font  des  biens  qui  ne  font  reclamés  par  per- 

fonne ,  comme  une  fucceffion  vacante.  {A) 

ERMIN  j  f.  m.  {Comm.)  c'eft  ainfi  qu'on  nomme 
dans  les  échelles  du  Levant ,  &  particulièrement  à 

Smyrne,  le  droit  de  douane  que  l'on  paye  pour  l'en- 
trée 6t  la  fortie  des  marçhandifes.  Les  François  ont 

payé  long-tems  cinq  pour  cent  de  droit  à'ermin ,  tan- 
dis que  les  Anglois  n'en  payoient  que  trois  Mais  en 

vertu  des  capitulations  entre  la  France  &  la  Porte, 
renouveîlées  par  M.  de  Nointel  en  1673  ,  ce  droit  a 

été  réduit  à  trois  pour  cent  en  faveur  des  François , 
&  de  ceux  qui  vont  au  Levant  fous  la  bannière  rie 

France.  On  paye  outre  cela  un  droit  qu'on  appelle 
le  droit  doré  ,  qui  va  environ  à  un  quart  par  cent. 
JDiclionn.  du  Comm.  6c  de  Chambers.  {G) 

ERMINETTE  ,  f.  f.  {MenuiJ'erie.  )  efpece  de  ha- 
$he  un  peu  recourbée  9  à  l'ufage  des  Mçnuifiers  ;  ces 

ouvriers  s'en  fervent  pour  dégrôfîir  leur  bois: 
•    ERNÉE ,  {Géog,  mod.  )  ville  du  Maine  en  France  ; 
elle  eft  fituée  fur  la  rivière  qui  porte  le  même  nom. 

* EROMANTIE  ,  f.  f.  {Divination.)  c'étoit  une 
des  fix  efpeces  de  divination  ,  pratiquée  chez  les 

Perfes  ;  elle  fe  faifoit  par  le  moyen  de  l'air.  Voyé^ Divination. 

EROSION  -,  f.  f.  {Médecine.)  c'eft  une  forte  defo- 
lution  de  continuité ,  qui  fe  fait  imperceptiblement  * 

6c  en  détail,  dans  les  parties  folides  du  corps  hu- 
main ,  par  une  chofe  acre  &  mordicante  ,  appliquée 

extérieurement  ou  intérieurement,  qui  eft  d'une  ac- 
tivité moyenne  entre  les  déterfifs  6c  les  cauftiques  , 

c'eft- à- dire  plus  pénétrante  que  les  premiers  ,  & 
moins  violente  que  les  derniers  ;  les  poifons  ,  les 
humeurs  même  de  notre  corps  ,  qui  dégénèrent  6c 
acquièrent  de  femblables  qualités ,  telles  que  la  bile  , 

l'urine  ,  rendues  acrimonieufes  :  Yérojion  eft  la  mê- 
me chofe  que  la  ccrrojion,  que  la  diabrofe,  fouCpUiç,. 

Koye^  Corrosion ,  Diabrose  ,  &c  {d) 

Erosion  ,  {  Chirurgie.  )  maladie  des  dents.,1 
qui  confifte  dans  l'inégalité  de  leur  émail.  Cette  ma- 

ladie eft  fort  différente  de  la  carié,  en  ce  que  celle- 

ci  eft  un  ulcère  en  l'os  {voye^  Carie)  ,  &  que  Yéro- 

jion n'eft  formée  que  par  des  tubercules  6c  des  en- 
foncemens  à  l'émail. 

M.  Bunon  chirurgien  dentifte  à  Paris ,  &  de  Mes- 

dames de  France ,  qu'une  mort  prématurée  a  enlevé 
au  public  ,  s'étoit  donné  des  peines  6c  des  foins  in- 

croyables pour  faire  clés  obfervations  utiles  fur  les 
maladies  des  dents.  Il  avoit  obfervé  la  naiffance  6c 

les  progrès  des  dents ,  avec  tout  ce  qui  pouvoit  y 
avoir  le  moindre  rapport,  depuis  leur  germe  dans  le 

foetus  jufqu'à  l'âge  le  plus  avancé.  Un  travail  long 

foiirenu  par  beaucoup  d'ardeur  &  d'émulation  pro- 
duifit  pluneurs  découvertes,  &  entr'autres  celle  de 
ïérojîon.  L'auteur  a  prouvé  par  beaucoup  de  faits  , 

que  Yérojion  étoit  caufée  par  les  maladies  de  l'enfan- 
ce ,  telles  que  la  petite-vérole,  la  rougeole  ,  le  ra- 

chitis,  &c.  6c  que  ces  maladies  ne  faifoient  impref- 
fton  que  fur  les  dents  qui  étoient  alors  renfermées 

dans  leurs  alvéoles.  Ainfi ,  fi  l'on  étoit  exadl:  fur  le 
choix  des  nourrices ,  on  éviteroit  ou  on  éloigneroit 

la  plupart  des  maladies  qui  tourmentent  fi  cruelle- 

ment l'enfance,  maladies  d'où  provient  nécefTaire- 
ment  la  mauvaife  qualité  des  dents,  qui  prépare  aux 

enfans  un  enchaînement  de  douleurs  pour  toute  la, 
fuite  de  leur  vie. 

La  carie  eft  l'effet  ordinaire  de  Yérojion  j  il  eft  ce- 
pendant reftraint  à  certaines  circonftances  :  la  qua- 

lité des  dents,  leur  plus  ou  moins  de  folidité,  les  im- 
prefîions  plus  ou  moins  fortes  que  Yéro/ion  a  faites  , 

&  l'arrangement  des  dents ,  donnent  plus  ou  moins 
lieu  à  la  carie  ;  car  celles  qui  font  ferrées,  mal  en 

ordre ,  6c  difpofées  de  manière  à  retenir  certaines 
portions  de  limons ,  ou  les  reftes  de  quelques  alimens 
acres  ou  acides,  y  font  conftammentles  plus  fujettes. 

Quand  ces  difpofitions  n'ont  pas  lieu ,  fi  Yérojion  n'efl 
que  fuperfîcielle ,  fes  impreffions  peu  profondes  (fur- 
tout  fi  les  dents  en  font  exemptes,  ou  foiblement  at- 

teintes dans  leurs  parties  latérales)  ,  elles  retiennent 

difficilement  ces  particules  de  limon  ou  d'alimens  qui 
les  font  carier.  Si  la  carie  vient  à  s'y  former,  elle  fera 
bien  moins  de  progrès,  principalement  fur  les  grofles 
molaires  6k  fur  celles  qui  remplacent  les  molaires  de 

lait ,  pourvu  néanmoins  qu'on  ait  eu  l'attention  d'em- pêcher la  communication  des  dents  de  lait  cariées  fur 
ces  fécondes  dents. 

M.  Bunon  ,  à  la  première  infpe&ion  d'une  dent 
marquée  à'érojion ,  difoit  avec  certitude ,  en  fuivant 
les  principes  6c  le  tems  de  la  dentition ,  que  la  per- 
fonne  avoit  eu  une  maladie  à  tel  âge ,  parce  que  fes 

obfervations  lui  avoient  fait  connoître  que  Yérojion 
étoit  toujours  une  affection  du  germe  de  la  dent,  par 



une  maladie  furveniïe  dans  le  tems  qu'elle  etoït  enco- 
re dans  l'alvéole.  Cela  eft  d'une  grande  utilité  pour 

la  pratique  :  aux  exemples  que  l'auteur  en  à  donnés 
dans  fes  deux  traités  fur  les  maladies  des  dents,  j'en 
ajouterai  un  qui  me  regarde  personnellement.  La  ca- 

rie d'une  féconde  petite  molaire  de  la  mâchoire  fu- 

périeure ,  m'obligea  d'avoif  recours  à  M.  Bunon  : 
avant  d'en  faire  l'extraction,  il  me  dit  que  Cette  dent 
avoit  fouffert  de  l'érojion,  &  que  la  carie  avoit  été 
un  effet  de  l'altération  de  la  furface  émaillée  de  la 

dent  ;  il  ajouta  que  les  dents  fe  formant  ordinaire^ 
nient  par  paire ,  il  appréhendoit  que  la  pareille  dit 

côté  oppofé  n'en  fût  pareillement  altérée  ;  il  avoit 
raifon ,  &  par  le  moyen  d'une  petite  fonde  il  me  fit 
lentir  que  malgré  fa  bonté  apparente  il  y  avoit  un 
commencement  de  corrofion.  Il  me  conferva  cette 

dent ,  en  enlevant  au  moyen  de  la  lime  la  carie  qui 

n'étoit  que  fuperficielle ,  &.  qui  continuant  à  faire  du 
progrès ,  ne  fe  feroit  manifeftée  que  par  des  douleurs 

cruelles ,  dont  l'extraction  de  la  dent  auroit  été  l'uni- 
que remède. 

Les  limes  qui  fervent  à  détruire  les  cariés  fuperfl- 
cielîes ,  font  gravées ,  Plane .  XXP.  fig.  8.  (Y) 

*  EROTIDÊS  ou  EROTIDIES ,  adj.  pris  fubft. 

(^Myth.)  fêtes  &  jeux  inftitués  en  l'honnenr  de  l'A- 
mour. Les  Thefpiens  les  célébraient  tous  les  cinq 

ans  ,  avec  magnificence  &  folennité* 

EROTIQUE,  chanfon,  (Poéfie.)  efpece  d'ode 

anacréontique  ,  dont  l'amour  &  la  galanterie  four- 
nifTent  la  matière.  Rien  n'eft  plus  commun  dans  no- 

tre langue  que  ces  fortes  de  chanfons ,  &  l'on  peut 
affûrer  que  nous  en  avons  de  parfaites.  Nous  vou- 

lons que  les  penfées  en  foient  fines ,  les  fentimens 
délicats  ,  les  images  douces ,  le  ftyle  léger ,  &  les 

vers  faciles.  La  fubtiliré  des  réflexions  ,  la  pro- 
fondeur des  idées  ,  &  les  tours  trop  recherchés , 

y  font  des  défauts  ;  I'efprit  &  l'art  n'y  doivent  point 
paraître ,  le  cœur  feul  y  doit  parler.  La  chanfon  ero- 

tique tire  encore  un  grand  agrément  des  images ,  &c 

des  faits  mythologiques  que  l'auteur  y  fait  répandre 
avec  goût.  C'eft  même  dans  la  déiicatefTe  de  leurs 
rapports  &  des  allufions  ,  que  confifte  principale- 

ment la  fîneffe  de  fon  art.  Une  fiction  ingénieufe  qui 
raffembleroit  tout  cela  fous  un  feul  point  de  vue , 

rendrait  une  chanfon  de  cette  efpece  beaucoup  plus 
ïntéreffante  ,  que  celle  dont  les  penfées  détachées 

n'auraient  pas  cette  intime  liaifon.  Quelques-uns  de 
nos  poètes  ont  eu  le  talent  de  réunir  toutes  les  grâ- 

ces dont  nous  venons  de  parler ,  &  nous  ont  donné 

des  chefs-d'œuvre  en  ce  genre.  Article  de  M.  le  Che- valier DE  JAUCOURTi 

Erotique  {Mélancolie.}  Foye{  MÉLANCOLIE. 

Erotique  ,  adj.  (Médecine.*)  de  ïpuç,  amour,  d'où 
a  été  formé  ipon^oç;  c'eft  une  épithete  qui  s'applique 
à  tout  ce  qui  a  rapport  à  l'amour  des  fexes  :  on  l'em- 

ployé particulièrement  pour  cara&érifer  le  délire , 

cfui  eft  caufé  par  le  dérèglement ,  l'excès  de  l'appétit 
corporel  à  cet  égard,  qui  fait  regarder  l'objet  de  cette 
paffion  comme  le  fouverain  bien  ,  &C  fait  fouhaiter 

ardemment  de  s'unir  à  lui  ;  ç'eft  une  efpece  d'affec- 
tion mélancolique  ,  une  véritable  maladie  ;  c'eft  cel- 

le que  Wiilis  appelle  eroto-mania ,  &  Sennert ,  amor 
infanus. 

On  diftingue  l'amour  infenfé  d'avec  la  fureur  uté- 
rine &•  le  fatyriafis ,  qui  font  aufîi  des  excès  de  cette 

paffion ,  en  ce  que  ceux  qui  font  affectés  de  ces  der- 
niers ont  perdu  toute  pudeur,  au  lieu  que  les  amou- 
reux en  ont  encore  ,  foitvent  même  accompagnée 

d'un  fentiment  très  -  refpeclueux  ,  quelquefois  dé- 
placé. 
-  Le-  délire  erotique  a  différens  degrés  ;  quelques-uns 

de  ceux  qui  en  font  affectés  aiment  paffionnément  un 

objet ,  dont  ils  ne  peuvent  pas  fe  procurer  la  joïuf- 

Jance  •„  cependant  ils  confervent  la  raifon  a  &  fentent 

E  R  o  m 

parfaitement  Pinutiïité  de  leur  paffion  ;  ils  avouent 
leur  égarement  fans  pouvoir  s'en  corriger ,  parce 

qu'ils  font  portés  malgré  eux  à  s'occuper  de  l'objet de  leurs  defirs  impuiffans,  par  la  caufe  de  leur  mé- 
lancolie amoureufe  (  wj^  Mélancolie  en  géné- 

ral) :  ils  éprouvent  toutes  les  fuites  de  cette  mala- 
die ,  ne  penfent  ni  à  manger  ni  à  boire  ,  ils  refit- 
fent  de  fubvenir  aux  befoins  les  plus  preffans,  &  ils 
périffent,  en  fe  voyant  périr  >  fans  pouvoir  fe  défen- 
dre  de  l'affe£tion  d'efprit  qui  les  entraîne  au  tombeau  ■ 
D'autres  reffentent  cette  paffion  d'une  manière  en- 

core plus  fâcheufe  ;  ils  font  agités ,  tourmentés  jour 
nuit  par  les  inquiétudes ,  les  chagrins ,  la  trifteffe^ 

les  larmes ,  la  jaloufie ,  la  colère  même ,  Se  la  fureur* 
fentimens  auxquels  ils  fe  livrent  en  réflechiffant  fur 

leur  malheureufe  paffion  ;  '&  il  arrive  fouvent  qu'ils 
perdent  I'efprit  &  qu'ils  fe  donnent  la  mort  lorfqu'ils defefperent  de  pouvoir  fe  fatisfaire  ;  &  au  contraire 

lorfqu'ils  s'imaginent  qu'ils  feront  heureux  ,  &  que leurs  defirs  feront  remplis ,  ils  fe  laiffent  aller  à  des 
fentimens  de  contentement,  de  joie  immodérée  ac- 

compagnée de  grands  éclats  de  rire,  lorfqu'ils  font 
feuls  ;  6k  quand  ils  fe  trouvent  avec  d'autres ,  ils  tien- 

nent à  ce  fujet  des  propos  extravagans:  ils  s'expo- 
fent  fouvent  à  des  dangers,  dans  l'eipérance  de  met- tre le  comble  à  leur  bonheur. 

On  trouve  une  très-belle  defeription  des  effets  de 

l'amour  exceffif  dans  Plante ,  in  cijlèll.  a  'cl.  ij.fcen.  $ divers  auteurs  en  ont  auffi  donné  de  très  -  exactes  * 

tels  que  Paul  Eginete,  lib.  III.  de  re  medicâ  y  c.  xvi/\ 

Galien,  lié.  deprœcogn.  adpojlh.  cap.  vj.  Valere-Ma- 
xime  ,  Amatus  Lufitanus ,  Valeriola ,  Sennert  >  &c„ 

On  trouve  dans  Tulpius  un  exemple  d'érotomanie  > 
qui  avoit  jetté  le  malade  dans  la  cataiepfie  :  Manget 

fait  mention  d'un  amoureux  phrénétique  avec  fièvre violente. 

L'amour  demefuré  ne  s'annonce  cependant  pas 
toujours  par  des  fignes  évidens,  il  fe  tient  quelque- 

fois caché  dans  le  cœur;  le  feu  dont  il  le  brûle  ,  dé- 

vore la  fubftance  de  cèlui  qui  eft  affeclé  de  cette  paf- 
fion, &  le  fait  tomber  dans  une  vraie  confomption  s 

il  eft  difficile  de  connoître  la  caufe  de  tous  les  mau- 

vais effets  qu'elle  produit  en  filence.  Tout  le  monde 
fait  comment  Erafiftrate  connut  l'amour  d'Antiochus 
pourStratonice  fa  belle-mere  ;  en  touchant  le  pouls 

à  l'amant  en  préfence  de  l'objet  de  fa  paffion,  l'émo- 
tion trahit  fon  fecret  :  on  peut  de  même  découvrir  la 

véritable  caufe  d'une  maladie  produite  par  l'amour* 

lorfqu'on  foupçonne  cette  paffion ,  en  parlant  au  ma- 
lade de  tout  ce  qui  peut  y  avoir  rapport ,  &  de  la  per- 

fonne  que  l'on  peut  croire  y  avoir  donné  lieu.  Lé 

changement  fubit  du  pouls ,  l'inégalité ,  l'altération 
des  pulfations  de  l'artère  qui  fe  font  fentir  alors  dé- 

cèlent infailliblement  le  fecret  de  l'ame,  fur-tout 

lorfque  le  pouls  devient  tranquille  après  qu'on  a  chan- 
gé de  converfation. 

On  voit  par  tout  ce  qui  vient  d'être  rapporté ,  tous 

les  defordres  que  produifent  dans  l'économie  animale 
les  folies  de  l'amour  ;  elle  conftitue  par  conféquent 
une  forte  de  maladie  très-dangereufe ,  fur-tout  lorf- 

qu'elle  eft  portée  à  un  certain  degré  d'excès  où  les 
remèdes  moraux,  c'eft-à-dire  la  raifon,  les  réfle- 

xions ,  la  philofophie ,  la  religion  ne  font  d'aucun  fe- 
cours ,  tous  autres  remèdes  étant  employés  prefqu'à 
pure  perte  dans  cette  affection  On  peut  cependant 

tenter  l'effet  de  ceux  que  la  Pharmacie  peut  fournir 

de  plus  convenables  à  rendre  le  calme  à  I'efprit,  en 
appaifant  l'agitation  des  humeurs  ;  tels  font  les  ra- 
fraîchiffans,  les  adouciffans,  comme  le  lait,  les  émul- 
fions  des  femences  froides,  les  tifannes  appropriées  $ 
les  bains ,  les  anodyns  :  les  préparations  de  plomb 

mifes  en  ufage  avec  prudence ,  peuvent  auffi  pro- 
duire de  bons  effets ,  comme  étant  propres  à  engour- 

dir l'appétit  vénérien  ;  on  doit  accompagner  ces  re- 
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medes  d'une  diète  très-fevëre:  les  faignées  &  les 

-purgatifs  peuvent  auffi  trouver  place  dans  ce  traite- 
-ment,  félon  les  différentes  indications  qui  fe  préfen- 

tent,  tirées  de  l'âge,  du  tempérament,  de  la  force 
«du  malade.  Voye^  Amour  ,  Passion  ,  Mélan* COLIE.  (d) 

EROTYLOS ,  Cm.  (Hift.  nat.)  pierre  fabuleufê 

-dont  Démocrite ,  &  Pline  d'après  lui ,  vantent  l'ufa- 
ge  dans  la  divination.  Foye^  Divination. 

ERPACH ,  (Gég  moi.')  château  du  cercle  dé Souabe,  en  Allemagne.  Long,  %y.  41.  Iat.48.z3* 

ERPSE,  f.  î.Voye^  ci-devant  ErÉSIPELE. 

ERRATA  ,  f.  m.  terme  de  Littérature  &C  d'Imprime- 

rie, qui  fîgnifie  une  lifte  qu'on  trouve  au  commence- 
ment ou  à  la  fin  d'un  livre  ,  &  qui  contient  les  fau- 

tes échappées  dans  l'impreffion,  &  quelquefois  dans 

•la  compofition  d'un  ouvrage.  Foye'i  Imprimerie. 
Ce  mot  eft  purement  latin ,  &  fîgnifie  les  fautes  9 

les  méprifis;  mais  on  l'a  francifé  ,  &  du  pluriel  latin 
on  en  a  fait  en  notre  langue  un  fingulier  :  on  dit  un 
errata  bien  fait, 

-Lindenberg  a  fait  une  differtation  particulière  fur 

les  erreurs  typographiques  ou  fautes  d'impreffion  $ 
de  erroribiis  typographicis.  Il  en  recherche  les  caufes 

&  propofe  les  moyens  de  prévenir  ces  défauts;  mais 

il  ne  dit  rien  fur  cette  matière  ,  qui  ne  foit  ou  com- 
mun ou  impraticable.  Les  auteurs ,  les  compofiteurs, 

&  les  correcteurs  d'Imprimerie ,  dit-il ,  doivent  faire 
leur  devoir  :  qui  en  doute  ?  Chaque  auteur ,  conti- 
nue-t-il,  doit  avoir  fon  imprimerie  chez  lui  :  cela  eft- 

il  poflible  ?  &  le  fouffriroit-on  dans  aucun  gouver- 
nement ? 

Quelqu'un  a  appelle  l'ouvrage  du  P.  Hardoiiin  fur 
les  médailles,  V errata  de  tous  les  antiquaires;  mais  il 

eft  trop  plein  de  chofes  fingulieres ,  hafardées ,  & 

quelquefois  faillies, pour  n'avoir  pas  befoin  lui-même 
d'un  bon  errata.  Les  critiques  fur  l'hiftoire  par  Perizo- 
nius ,  peuvent  être  à  plus  jufte  titre  appellées  Y  errata 
des  anciens  hifto riens.  Le  dictionnaire  de  Bayle  a  été 

regardé  comme  Y  errata  de  celui  de  Moreri ,  cepen- 

dant on  y  a  découvert  bien  des  fautes  ;  elles  font  com- 

me infép arables  des  ouvrages  fort  étendus.  Dicl.  -de 
Trévoux  &  Chambers.  (C) 

ERRE ,  f.  f.  en  terme  de  Marine ,  fîgnifie  Y  allure 
©u  la  façon  dont  le  vaifleau  marche.  (Z  ) 

Erres  du  Cerf,  (Ven^)  fontfes  naces  ou  voies. 

ERREMENS,  f.  m.  piur.  (Jurijprud.')  les  derniers erremens ,  font  les  dernières  procédures  qui  ont  été 

faites  de  part  ou  d'autre  dans  une  affaire.  Ce  terme 

paraît  venir  du  latin  arrhœ ,  d'où  l'on  a  fait  en  fran- 
çois  aires  ou  erres  3  airemens  ,011  erremens,  les  procédu- 

res &  productions  étant  confédérées  comme  des  ef- 

peces  d'arrhes  ou  gages  que  les  parties  fe  donnent 
mutuellement  pour  la  décifion  du  procès.  Les  erre- 

mens du  plaids  étoient  cependant  oppofés  aux  gages 

de  batailles  ;  les  premiers  n'avoient  lieu  que  dans  les 
affaires  civiles  ,  les  autres  dans  les  affaires  criminel- 

les qui  fe  décidoient  par  la  voie  du  duel  :  cette  diffé- 
rence eft  établie  par  Beaumanoir ,  chap.  vij.pag.  4$. 

lig.  y.  &  8.  ch.  l.p.zyi.  &  ch.  Ixj.p.  3 18. 

On  donne  encore  copie  des  derniers  erremens,  c'eft- 
à-dire  des  dernières  procédures ,  &  on  procède  fui- 

yant  les  derniers  erremens  ,  lorfque  l'on  reprend  une conteftation  dans  le  même  état  &  dans  les  mêmes 

qualités  dans  lefquelles  on  procédoit  ci -devant; 

mais  il  faut  pour  cela  que  l'initance  ne  foit  pas  pé- 
rie.  Voye{  l'ancien  flyle  du  parlement ,  chap.j.  &  xjv. 
Joan.  Galli ,  quefi.  1 67.  &  200.  Boutillier ,  enfafom- 
me  rurale;  la. pratique  de  Mafuer,  &  \egloff.  de  M.  de 
Lauriere  au  mot  Erremens.  {A  ) 

ERREUR ,  f.  f.  (Philof.)  égarement  de  l'èfprit  qui 
lui  fait  porter  un  faux  jugement  V oyeç  Jugements 

Plufieurs  philofophes  ont  détaillé  les  erreurs  des 

&ns  3  de  l'imagination  &  des  pallions  :  mais  leur 

théorie  trop  imparfaite  eft  peu  propre  à  éclairer 

dans  la  pratique.  L'imagination  &  les  pallions  fe  re= 
plient  de  tant  de  manières,  &:  dépendent  fi  fort  des 

tempéramens,  des  tems,  &:  des  circonftances ,  qu'il 
eft  impofiible  de  dévoiler  tous  les  refforts  qu'elles font  agir. 

Semblable  à  un  homme  d'un  tempérament  foible 

qui  ne  relevé  d'une  maladie  que  pour  retomber  dans 
une  autre  ;  l'èfprit ,  au  lieu  de  quitter  fes  erreurs ,  ne 
fait  fouvent  qu'en  changer.  Pour  délivrer  de  toutes 
fes  maladies  un  homme  d'une  foible  conftitution ,  il 
faudrait  lui  faire  un  tempérament  tout  nouveau:  pour 

corriger  notre  efprit  de  toutes  fes  foibleffes ,  il  fau- 

drait lui  donner  de  nouvelles  vues,  &  fans  s'arrêter 
au  détail  de  fes  maladies,  remonter  à  leur  fource 
même  &  la  tarir. 

Nous  trouverons  cette  fource  dans  l'habitude 
où  nous  fommes  de  raifonner  fur  des  chofès  dont 

nous  n'avons  point  d'idées,  ou  dont  nous  n'avons 
que  des  idées  mal  déterminées.  Ce  qui  doit  être  attri- 

bué au  tems  de  notre  enfance ,  pendant  lequel  nos 

organes  fe  développant  lentement,  notre  raifon  vient 
avec  encore  plus  de  lenteur  ,  &  nous  nous  remplif- 

fons  d'idées  &  de  maximes,  telles  que  le  ha  lard  &C 
une  mauvaife  éducation  les  préfentent.  Quand  nous 

commençons  à  refléchir,  nous  ne  voyons  pas  com- 
ment les  idées  &  les  maximes  que  nous  trouvons  en 

nous ,  auroient  pu  s'y  introduire  ;  nous  ne  nous  rap- 
pelions pas  d'èn  avoir  été  privés  :  nous  en  joiiiffons 

donc  avec  fécurité ,  quelque  défeetueufes  qu'elles 
foient  :  nous  nous  en  rapportons  d'autant  plus  vo- 

lontiers à  ces  idées ,  que  nous  croyons  fouvent  que 

fi  elles  nous  trompoient,  Dieu  ferait  la  caufe  de  no- 
tre erreur;  parce  que  nous  les  regardons  fans  raifon 

comme  l'unique  moyen  que  Dieu  nous  ait  donné 
pour  arriver  à  la  vérité. 

Ce  qui  accoutume  notre  efprit  à  cette  inexactitu- 

de ,  c'eft  la  manière  dont  nous  apprenons  à  parler» 
Nous  n'atteignons  l'âge  de  raifon ,  que  long  -  tems 

après  avoir  contracté  l'ufage  de  la  parole.  Si  l'on 
excepte  les  mots  deftinés  à  faire  connoître  nos  be- 

foins ,  c'en1  ordinairement  le  hafard  qui  nous  a  don- 

né occafion  d'entendre  certains  fons  plutôt  que  d'au- 
tres ,  &  qui  a  décidé  des  idées  que  nous  leur  avons 

attachées. 

En  rappellant  nos  erreurs  à  l'origine  que  je  viens 
d*indiquer,  on  les  renferme  dans  une  caufe  unique 

Si  nos  panions  becafionnent  des  erreurs ,  c'eft  qu'el- 
les abufent  d'un  principe  vague  ,  d'une  exprefiion 

métaphorique ,  &  d'un  terme  équivoque ,  pour  en 

faire  des  applications  d'où  nous  puifiions  déduire  les 
opinions  qui  nous  flatent.  Donc ,  fi  nous  nous  trom- 

pons ,  les  principes  vagues ,  les  métaphores ,  &t  les 
équivoques,  font  des  caufes  antérieures  à  nos  paf- 
fions  ;  il  fuffira  par  conféquent  de  renoncer  à  ce  vain 

langage ,  pour  difîiper  tout  l'artifice  de  Y  erreur. 
Si  l'origine  de  Y  erreur  eft  dans  le  défaut  d'idées  , 

ou  dans  des  idées  mal  déterminées  ,  celle  de  la  véri- 
té doit  être  dans  des  idées  bien  déterminées.  Les 

Mathématiques  en  font  la  preuve.  Sur  quelque  fujet 

que  nous  ayons  des  idées  exactes ,  elles  feront  tou- 
jours fufHfantes  pour  nous  faire  difeerner  la  vérité  : 

fi  au  contraire  nous  n'en  avons  pas ,  nous  aurons 
beau  prendre  toutes  les  précautions  imaginables  , 

nous  confondrons  toujours  tout.  Sans  des  idées  bien 

déterminées ,  on  s'égarerait  même  en  Arithmétique; 
Mais  comment  les  Arithméticiens  ont-ils  des  idées 

li  exactes  ?  C'eft  que  connoiffant  de  quelle  manière 
elles  s'engendrent,  ils  font  toujours  en  état  de  les 
compofer ,  ou  de  les  décompofer ,  pour  les  campa* 
rer  félon  tous  leurs  rapports. 

Les  idées  complexes  font  l'ouvrage  de  l'èfprit  ;  fi 

elles  font  défectueufes,  c'eft  parce  que  nous  les  avons 

mal  faites,  Le  feul  moyen  pour  les  corriger  3  c'eft  d$ . 
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les  refaire.  Il  faut  donc  reprêndre  les  matériaux  de 
nos  connoifTances ,  &  les  mettre  en  œuvre  comme 

s'ils  n'avoient  pas  été  employés. 
Les  Cartcfiens  n'ont  connu  ni  l'origine  ni  la  géné- 

ration de  nos  connoifTances.  Le  principe  des  idées 

innées  d'où  ils  font  partis ,  les  éloignoit  de  cette  dé- 

couverte. Loke  a  mieux  réuffi  ,  parce  qu'il  a  com- 
mencé aux  fens.  Le  chancelier  Bacon  s'eft  auffi  ap- 

perçû  que  les  idées  qui  font  l'ouvrage  de  l'efprit , 
avoient  été  mai  faites ,  &  que  par  conféquent  pour 
avancer  dans  la  recherche  de  la  vérité ,  il  fltlloit  les 

refaire  :  Nemo  ,  dit  -  il ,  adhuc  tantâ  mentis  confantiâ 
&  rigorc  inventas  efl ,  ut  decreverit  &  jibi  impojuerit 
theorias  &  notiones  communes penitîis  abohre  ,  &  intel- 
leclum  abrafum  &  œquum  ad particularia  de  integro  ap~ 
plicare.t  Itaque  Ma  ratio  humana  qua/n  habemus ,  ex 

milita  fide  ,  &  multo  etiam  cafn  ,  nec  non  ex  puerili- 

bus  ,  quos  primo  haufimus  ,  not'wnibus  ,  farrago  quœ- 
dam  ejl  &  congeries.  Q_uod jî  quis  œtate  maturâ ,  &  fen- 
Jlbus  integris ,  &  mente  repurgatâ  3fe  ad  experientiam 

■&  ad  particularia  de  integro  applicet^  de  eo  melius  fpe- 
randum  ejl. .  .  .  Non  ejl  fpes  niji  in  regeneratione  feien- 
tiarum  ;  ut  eâfcilicet  ab  experientiâ  certo  ordine  exci- 
tentur  &  rursîis  condantur  :  quod  adhuc  faclum  ejfe  aut 
cogitatum,  nemo  ,  ut  arbitramur,  affirmaverit.  Prévenu 

comme  on  l'étoit  pour  le  jargon  de  l'école  &  pour 
les  idées  innées ,  on  traita  de  chimérique  le  projet 

de  renouveller  l'entendement  humain.  Bacon  propo- 

sent une  méthode  trop  parfaite ,  pour  être  l'auteur 
d'une  révolution  ;  celle  de  Defcartes  devoit  réuffir  ; 
elle  Jaiffoit  fubfifter  une  partie  des  erreurs. 

Une  féconde  caufe  de  nos  erreurs ,  font  certaines 

p#1f©PS  d'idées  incompatibles  qui  fe  forment  en  nous 
par  des  impreffions  étrangères ,  &  qui  font  li  forte- 

ment jointes  enfemble  dans  notre  efprit ,  qu'elles  y 
demeurent  unies.  Que  l'éducation  nous  accoutume 
à  lier  l'idée  de  honte  ou  d'infamie  à  celle  de  furvivre 

a  un  affront,  l'idée  de  grandeur  d'ame  ou  de  courage 
à  celle  d'expofer  fa  vie  en  cherchant  à  en  priver  ce- 

lui de  qui  on  a  été  offenfé ,  on  aura  deux  préjugés  ; 

l'un  qui  a  été  le  point  d'honneur  des  Romains  ;  l'au- 

tre qui  efl  celui  d'une  partie  de  l'Europe.' Ces  liai- 

ions  s'entretiennent  &  fe  fomentent  plus  ou  moins 
avec  l'âge.  La  force  que  le  tempérament  acquiert, 
les  pariions  auxquelles  on  devient  fuj et  ,  &  l'état 

qu'on  embrafîe,  en  refTerrent  ou  en  coupent  les nœuds. 

Une  troifleme  caufe  de  nos  erreurs,  mais  qui  efl 

bien  volontaire  ,  c'eft  que  nous  prenons  plaifir  à 
nous  défigurer  nous-mêmes,  en  effaçant  les  traits  de 

la  nature  &  en  obfcurcifTant  la  lumière  qu'elle  avoit 
mife  en  nous;  &  cela  par  le  mauvais  ufage  de  la  li- 

berté qu'elle  nous  a  donnée. 
C'eft  ce  qui  peut  arriver  de  diverfes  manières  : 

tantôt  par  une  curioiité  outrée,  qui  nous  portant  à 
eonnoître  les  chofes  au-delà  des  bornes  de  notre  ef- 

prit &  de  l'étendue  de  nos  lumières ,  fait  que  nous 
ne  rencontrons  plus  que  ténèbres  :  tantôt  par  une 
ridicule  vanité  qui  nous  infpire  de  nous  diftinguer 

des  autres  hommes  ,  en  penfant  autrement  qu'eux, 
dans  les  chofes  où  ils  font  naturellement  capables  de 

penfer  auffi-bien  que  nous  :  tantôt  par  la  prévention 

d'un  parti  ou  d'une  fecle,  qui  fait  iiiufion  en  certain 
tems  &  en  certain  pays  .-tantôt  par  la  fuite  impo- 

sante d'un  grand  nombre  de  vérités  de  conféquen- 
ce ,  qui  en  ébloùifTant  nos  yeux ,  font  difparoître  la 
fauffeté  de  leur  principe  :  tantôt  enfin  par  un  intérêt 

fecrët  qu'on  trouve  à  obfcurcir  &  à  méconnoître  les 
fentimens  de  la  nature ,  afin  de  fe  délivrer  des  véri- 

tés incommodes.  Voyev^effaï fur  V origine  des  connoif- 
fances humaines  ,  par  M.  Fabbé  de  Condiîlac.  Article 

tiré -des  papiers  de  M,  Formey.  Voye^  encore,,  fur  les 
erreurs  de  I'efprit ,  X article  Evidence,  28-3S. 

Erreur,  (Jurifprud.)  c'eft  lorfque  l'on  a  dit  ou 
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tait  une  chofe ,  croyant  en  dire  ou  faire  une  autre* 
L'erreur  procède  du  fait  ou  du  droit. 
V erreur  ou  ignorance  de  fait ,  confiffe  à  ne  pas  fa- 

voir  une  chofe ,  qui  efl,  par  exemple ,  Il  un  héritier 
inflitué  ignore  le  tellament  qui  le  nomme  héritier  ? 
ou  fi  fâchant  le  teftament ,  il  ignore  la  mort  de  celui 
à  qui  il  fuccede*. 

On  appelle  aufîï  erreur  de  fait ,  lorfqu'nn  fait  efî 
avancé  pour  un  autre ,  &  que  cela  efl  fait  par  igno- 

rance ;  en  Ce  cas  c'efl  une  erreur  Ou  .un  faux  énoncé  : 
fi  le  fait  faux  étoit  avancé  feiemment,  il  y  auroit  de la  mauvaife  foi. 

V erreur  ou  ignorance  de  droit ,  confiée  à  ne  pas 

fa  voir  ce  qu'une  loi  ou  coutume  ordonne. 

On  peut  être  dans  Y  erreur  par  rapport  au  -iroit 

pofitif;  mais  perfonne  n'efl  préfumé  ignorer  le  droit 
naturel  ;  les  gens  mêmes  les  plus  fimples  &  les  plus 

grofîiers  rie  lont  pas  exeufés  à  cet  égard  :  nec  in  eâ 
re  ruficitati  veniâ  pmbeatur.  Lib.  II.  cod.  de  in  jus voc. 

L'ignorance  où  quelqu'un  efl  de  fes  droits  ,  peut 
venir  d'une  erreur  de  fait ,  ou  d'une  erreur  de  droit» 

Par  exemple  ,  s'il  ignore  qu'il  foit  parent ,  c'eft  une 
ignorance  de  fait  ;  s'il  croit  qu'un  plus  proche  que 
lui  l'exclut ,  ne  fâchant  qu'il  concourt  avec  lui  par 

le  moyen  de  la  repréfentation ,  c'eft  une  ignorance de  droit. 

L 'erreur  de  fait  ou  de  droit  ne  nuit  jamais  au  mi- neur. « 

A  l'égard  des  majeurs ,  Y  erreur  de  fait  ne  leur  pré- 
judicie  pas  ;  parce  que  celui  qui  fait  ainfi  quelque 

chofe  par  erreur  n'efl  pas  cenfé  confentir ,  puifqu'il 
ne  le  fait  pas  en  connoiffance  de  caufe  :  mais  il  faut 

pour  cela  que  Yerreur  de  fait  foit  telle  qu'il  paroiffe 
évidemment  qu'elle  a  été  le  feul  fondement  du  con- 

fentement  qui  a  été  donné  ;  encore  l'acte  n'efl-il  pas 
nul  de  plein  droit ,  mais  il  faut  prendre  la  voie  des 
lettres  de  refeifion. 

Si  le  confentement  peut  avoir  été  déterminé  pat 
plufieurs  caufes ,  Yerreur  qui  fe  trouve  par  rapport  à 

quelques-unes  de  ces  caufes,  ne  détruit  pas  l'acte 
dès  qu'il  y  a  encore  quelque  autre  caufe  qui  peut  le faire  fubfifter. 

L'ignorance  des  faits  qui  a  induit  en  erreur  efl  tou- 

jours préfumée ,  lorfqu'il  n'y  a  pas  de  preuve  con- 
traire ,  excepté  dans  les  chofes  qui  font  perfonnelles 

à  celui  qui  allègue  Yerreur,  parce  que  chacun  efl  pré- 
fumé favoir  ce  qui  efl  de  fon  fait. 

Lorfqu'un  des  contra&ans  a  été  induit  en  errent 
par  le  dol  de  l'autre ,  ce  dol  forme  un  double  moyen de  reflitution. 

U  erreur  de  droit  n'efl  point  exeufée  à  l'égard  des 
majeurs  ,  car  chacun  efl  préfumé  favoir  les  lois,  & 
fur-tout  le  droit  naturel. 

Néanmoins  s'il  s'agit  d'une  loi  de  droit  pofitif,  & 

qu'il  foit  évident  que  l'on  n'a  traité  qu'à  caufe  de  l'i* 
gnorance  de  ce  droit,  il  peut  y  avoir  lien  à  la  refli- 

tution :  mais  fi  l'acte  peut  avoir  eu  quelque  autre 

caufe ,  fi  l'on  peut  préfumer  que  celui  qui  n'a  pas  fait 
valoir  fon  droit  y  a  renoncé  volontairement,en  ce  cas 

Yerreur  de  droit  ne  forme  pas  un  moyen  de  reftitiu- 

tion.  Fqyei  au  digefle  le  titre  de  juris  &  facti  igno- 
rantid.  (A} 

Erreur  de  Calcul,  efl  la  méprife  qui  fe  fait 

en  comptant  &  marquant  un  nombre  pour  un  autre. 

Cette  erreur  ne  fe  couvre  point ,  /.  unie.  cod.  de  en,  ■ 

cale.  Voye^  l'ordonnance  de  t€€y  ,  titre  xxjx.  art.  2.1. 

^  Erreur  commune,  efl  celle  où  font  tombés  la 
plupart  de  ceux  qui  avoient  intérêt  de  favoir  un  fait 

qu'ils  ont  cependant  ignoré.  C'èfl  irae  maxime  en 

droit  que  error  communis  facit  jus  s  c'efl- à-dire  qu'elle 
exeufe  celui  qui  y  efl  tombé,  comme  les  autres.  Il  y 

■ 
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a  dans  les  livres  de  Juftinien  deux  exemples  remar- 

quables de  l'effet  que  produit  V erreur  commune. 
L'un  efl  en  la  fameufe  loi  barbarius  Philippus ,  au 

ff,  de  officio  pmtorum  ;  c'efl  l'efpece  d'un  efclave  qui 
avoit  fait  l'office  de  préteur;  la  loi  décide  que  tout 
ce  qu'il  a  fait  eit  valable. 

L'autre  efl  la  loi  fi  quis  ,  au.  ff.  dejendtufe.  maced. 
qui  décide  que  fi  un  homme  a  traité  avec  un  fils  de 

famille,  qui  paffoit  publiquement  pour  être  père  de 

famille  ;  ce  fils  de  famille  ne  pourra  pas  exciper  con- 
tre lui  du  bénéfice  du  macédonien,  guiapublicè .... 

fie  agehat ,  fie  contràhebat,  (A  ) 

Erreur  de  Compte^  vqyei ci- devant  Erreur 
de  Calcul. 

Erreur  de  Droit  ;  voyeice  qui  a  été  dit  ci-de- 

vant au  premier  article  fur  le  mot  Erreur  {Jurijp.) 
Erreur  de  Fait  ,  voye{ Ibidem. 

Erreur  de  Nom  ,  eft  lorfque  dans  un  a&e  on 

nomme  une  perfonne  pour  une  autre ,  ou  une  chofe 

"pour  une  autre.  Une  telle  erreur  vitie  le  legs ,  à  moins 

que  la  volonté  du  teflateur  ne  foit  d'ailleurs  conf- 
iante. Voye{  la  loi  g.  ff.  de  hered.  injlit.  &  leg.  4.  ff.  de 

•legatis primo  injlit.  de  légat.  § .  2 jp .  (A  ) 

Erreur  de  Personne  ,  c'eft-à-dire  lorfque  l'on 

croit  traiter  avec  une  perfonne,  &  que  l'on  traite 
avec  une  autre  ,  le  contrat  eft  nul.  Voye^  ce  qui  a 
été  dit  ci -devant  au  mot  Empêchement  de  Ma- 

riage, (A) 

Erreur,  (Propofiùon  d'-)  voye^  au  mot  Propo- sition. 

Erreur  de  Lieu  ,  (Med.)  error  loci;  c'efl:  une  ex- 
preffion  employée  enMedecine  pourdéfignerleehan- 

gementqui  fe  fait  dans  le  corps  humain, lorfqu'un flui- 
de d'une  nature  déterminée  &  qui  doit  être  contenu 

dans  des  vaiffeaux  qui  lui  font  propres ,  fort  de  ces 

vaiffeaux  &  fe  portedans  d'autres  voifins  qui  ne  font 
pas  naturellement  défîmes  à  le  recevoir.  Comme  ce 

changement  n'eft  bien  fenfible  que  par  rapport  au 
fang  qui  paffe  de  fes  vaiffeaux  dans  les  lymphatiques 

ou  autres ,  c'eft-là  proprement  ce  que  les  Médecins 

appellent  erreur  de  lieu. 
Les  globules  rouges  font  la  partie  la  plus  grofiîere 

que  l'on  obferve  dans  le  fang  ;  cette  partie  ne  peut 
être  naturellement  contenue  &  mife  en  mouvement 

que  dans  les  vaiffeaux  du  corps  qui  ont  le  plus  de  ca- 
pacité. La  partie  de  ce  fluide  qui  approche  le  plus  du 

globule  rouge  par  rapport  à  fon  volume ,  peut  péné- 
trer dans  des  vaiffeaux  dont  la  capacité  approche  le 

plus  des  vaiffeaux  fanguins  ;  mais  qui  donne  l'exclu- 
fion  aux  globules  rouges ,  parce  qu'ils  font  trop  grof- 
iiers  pour  y  pénétrer,  &  peut  admettre  toutes  les  au- 

tres parties  des  fluides  plus  fubtils.  La  même  chofe  a 
lieu  vraiffefmblablement  par  rapport  aux  différens 

ordres  de  vaiffeaux  qui  diminuent  de  capacité  les 

uns  refpecfivement  aux  autres ,  jufqu'aux  vaiffeaux p 
les  plus  fimples  du  corps  humain,  &  lafanté  femble 

confifter  principalement  en  ce  que  les  différens  flui- 
des refient  chacun  dans  les  vaiffeaux  qui  lui  font  pro- 

portionnés. C'efl  dans  les  parties  les  plus  groflieres 
de  chaque  fluide ,  que  réfide  la  qualité  propre  qui  le 
earacférife. 

Lorfqu'il  arrive  que  la  trop  grande  quantité  de 
fang,  ou  la  raréfaâion  excefîive  de  ce  fluide ,  ou  fon 

mouvement  trop  impétueux ,  dilate  fes  propres  vaif- 
feaux &  conféquemment  les  orifices  des  vaiffeaux 

d'un  genre  différent ,  qui  en  naiffent  immédiatement 
au  point  de  permettre  le  paffage  des  parties  les  plus 

groiïieres  du  fangv  qui  dévoient  naturellement  ref- 
ter  dans  les  vaiffeaux  fanguins  ;  ces  parties  pénè- 

trent dans  les  vaiffeaux  continus  où  elles  font  étran- 

gères; elles  occupent  un  lieu ,  où  elles  ne  font  admi- 
fes  que  par  un  effet  contre  nature  Ce  même  effet 
peut  auffi  être  produit  fans  aucun  changement  dans 

les  parties  fglides  contenantes  ?  fi  la  çonliftance  des 

fluides  contenus ,  ou  le  volume  des  parties  ôtli  !è 

conipofent,  font  tellement  diminués  qu'ils  puiflenC 
pénétrer  dans  des  conduits  où  ils  n'auroient  pas  pis 
être  admis  avec  leur  coniiilance  naturelle.  Le  pre- 

mier cas  fe  préfente  fouvent  dans  les  inflammations 
eonfidérables  ;  &  le  fécond,  dans  les  diffolutions 

chaudes ,  la  malle  des  humeurs  ,  par  l'effet  de  quel- 
que exercice  violent ,  de  quelque  caufe  phyfique  ou 

de  toute  autre  de  cette  nature. 

L'ophthalmie  fournit  un  exemple  bien  marque  dm 
paffage  du  fang  dans  des  vaiffeaux  de  différent  gen- 

re-, par  l'effet  de  l'inflammation  ;  toute  la  conjoncli^ 

ve  ou  albuginée ,  qui  étoit  avant  l'ophthalmie  d'une 
blancheur  éclatante ,  devient  quelquefois  dans  cette 

maladie  d'un  rouge  très-foncé  ;  ce  qui  ne  peut  pas  fe 
faire  fans  que  les  vaiffeaux  lymphatiques  foient  eux- 
mêmes  engorgés  de  la  partie  rouge  du  fang,  y  ayant 

fi  peu  de  vaiffeaux  fanguins  diftribués  dans  le  tiffu  de 

cette  membrane  de  l'œil ,  dans  l'état  naturel. 
Cette  forte  d'erreur  de  lieu  dans  les  inflammations 

efl  d'ailleurs  démontrée  parl'infpecf  ion  anatomique* 
félon  l'expérience  du  célèbre  Vieuffens ,  rapportée 
dans  fon  ouvrage  intitulé  novum  Jyflema  vafôrum  / 

par  l'obfervation  fréquente  des  cas  dans  lefquels  oiî 
a  vu  des  femmes  ,  qui  dans  la  fuppreffion  des  règles 
par  la  voie  naturelle ,  éprouvoient  un  fupplément  à 

cette  évacuation  par  les  orifices  des  vaiffeaux  galafc- 

topheres ,  qui  font  autour  des  mamellons  ;  enforte 

qu'il  fefaifoit  fans  aucune  folution  de  continuité  dans 
les  vaiffeaux  fanguins,  une  véritable  tranfmiffion  des 

globules  rouges,  par  les  conduits  deftinés  à  ne  porter 
ordinairement  que  la  lymphe,  &  à  féparer  de  la  maffe 

des  humeurs  la  matière  du  lait  à  l'occafion  de  la  grof- 
feffe.  Les  crachats,  dans  la  péripneumonie ,  ne  font 

fouvent  auffi  teints  de  fang,  que  parce  qu'il  a  été 
pouffé  quelques  globules  rouges  dans  les  vaiffeaux 
fecrétoires  &  excrétoires  de  1  humeur  bronchique. 

Il  ne  manque  pas  auffi  d'exemples  du  paffage  du 

fang  dans  des  vaiffeaux  étrangers,  par  l'effet  de  la diffolution  des  humeurs;  on  le  voit  arriver  dans  les 

petites  véroles  qui  font  accompagnées  d'une  fi  gran- 
de fonte  d'humeurs ,  qu'ayant  perdu  leur  confiflan- 

ce  naturelle ,  les  plus  grofiieres  deviennent  fufeepti- 

bles  de  pénétrer  dans  les  vaiffeaux  les  plus  déliés  ;. 

ainfi  les  globules  rouges  paffent  par  les  couloirs  des 

urines ,  &  confirment  le  piffement  de  fang  ;  ils  font 

pouffés  dans  les  vaiffeaux  cutanés ,  ils  y  fourniffent 
matière  à  des  fueurs  fanglantes  ;  ils  y  font  des  taches 

de  couleur  d'écarlate ,  ou  pourprées ,  &c.  V.  Sang 

Inflammation,  Petite  Vérole,  Sueur,  Pour- 

pre, &c. 

On  trouve  même ,  dans  l'économie  animale  faine  l 

des  preuves  du  paffage  du  fang  dans  des  vaiffeaux  de 

différens  genres ,  que  l'on  ne  doit  cependant  pas  ap- 

peller  erreur  de  lieu ,  puifqu'il  fe  fait  naturellement^ 
mais  qui  fert  à  établir  la  poffibilité  de  celui  qui  efl 

contre  nature  ,  &  qui  fe  fait  véritablement  par  er- 
reur de  lieu  :  elles  font  tirées  de  ce  qui  fe  paffe  dans 

l'écoulement  du  flux  menuruel  ;  il  efl  certain  que  le 

fang ,  après  s'être  ramaffé  dans  les  vaiffeaux  utérins 

qui  lui  font  propres ,  dilate  l'orifice  des  autres  vaif- 
feaux de  la  matrice,  qui  ne  fervant ,  hors  du  tems 

menflruel ,  qu'à  porter  une  lymphe  féreufe ,  pénètre 
dans  ces  vaiffeaux  &  dans  leur  finus  ,  &  parvient 

à  l'embouchure  de  ces  mêmes  conduits ,  qui  aboutif- 

fent  à  la  furface  interne  de  la  matrice,  où  il  fe  répand 

d'abord  en  petite  quantité,  mêlé  avec  la  férofité  fou* 

forme  de  fanie ,  &  enfuite  de  fang  en  maffe ,  jufqu'à 
ce  que  ces  vaiffeaux ,  dans  lefquels  il  efl  étranger  t 

foient  defemplis ,  &  puiffent  fe  refferrer  au  point  de 

ne  plus  permettre  aux  globules  rouges  de  pénétrer 

dans  leur  cavité.  Voye-^  Menstrues,  (d) 

ErrjêuRj  (Comm,)  défaut  4e  calcul?  omhTionde 
'*  

partie  ?, 
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partie,  article  mal  porté  fur  un  livre ,  dans  un  comp- 
te ,  ou  dans  une  facture. 

Dans  le  Commerce ,  on  dit  en  ce  divers  fens  :  il  y 
a  erreur  dans  cette  addition  ;  vous  vous  êtes  trompé 

dans  la  facture  que  vous  m'avez  envoyée  un  tel  jour; 
vous  tirez  en  ligne  1677  liv.  10  f.  au  lieu  de  1657  1. 

1  o  f.  pour  130  aunes  de  drap  à  1 2  liv.  1 5  f.  c'efl  une 
erreur  de  vingt  livres  qui  doit  tourner  à  mon  profit  ; 

j'ai  trouvé  plufieurs  erreurs  dans  votre  compte  ;  l'ar- 
ticle porté  en  crédit  le  1  Juillet  pour  1  540  liv.  ne  doit 

être  que  de  1 530  liv.  vous  me  débitez  le  20  Août  de 

400  liv.  pour  ma  traite  du  3  dudit  à  Lambert ,  je  n'en 
ài  point  de  connoiffance. 

Dans  l'arrêté  des  comptes  que  les  marchands  & 
négocians  foldent  enfemble,  ils  ne  doivent  pas  omet- 

tre la  claufe  ,fauf  erreur  de  calcul ,  ou  omijjion  de  par- 
ties. 

On  dit  en  proverbe  qu'erreur  n'ej? pas  compte ,  pour 
faire  entendre  que  quoiqu'un  compte  foit  foldé,li  l'on 
y  trouve  quelque  défaut  de  calcul  ou  omifTion  de  par- 

ties ,  on  doit  réciproquement  s'en  faire  raifon.  Dicl. 
de  Comm.  de  Trév.  6t  de  Chamb.  (G) 

ERRHINS  ,  adj.  pl.  (Pharmacie.)  Ce  mot  vient  du 

grec  «V,  in,  dans,  &C  j>n>,  nafus ,  nez. 

C'efl  ainfi  qu'on  appelle  tous  les  remèdes  qui  font défîmes  à  être  introduits  dans  le  nez. 

Ces  remèdes  fe  préparent  fous  différentes  formes  ; 

tantôt  ils  font  liquides ,  tantôt  foiides  ,  tantôt  c'efl 

une  poudre,  quelquefois  c'efl  un  liniment,  une  pom- 
made ,  un  onguent. 

Ceux  qui  font  fous  forme  liquide,  ou  bien  en 
poudre,  fe  reniflent. 

Ceux  qui  font  foiides  fe  forment  en  petits  bâtons 

pyramidaux ,  qu'on  introduit  dans  les  narines  ,  & 
qu'on  y  laifTe  autant  de  tems  qu'il  efl  nécefTaire. 

Les  linimens,  les  pommades,  les  onguens  fe  por- 
tent dans  le  nez  avec  le  bout  du  doigt. 

Les  remèdes  errhins  font  quelquefois  défîmes  à 

provoquer  l'éternument ,  &  alors  on  les  nomme 
fiernutatoires.  Voye^  SternutatoireS.  La  vérita- 

ble figniflcation  du  mot  errhin  efl  celle  que  nous  ve- 
nons de  lui  donner  avec  les  auteurs  les  plus  exacts  ; 

mais  ce  n'efl  pas  dans  ce  fens  générique  que  la  plu- 
part l'ont  pris  :  quelques-uns  ont  reftraint  le  nom 

Scrrhin  aux  remèdes  qui  excitoient  doucement  l'ex- 
crétion des  narines  ,  &  ils  ne  les  diflineuoient  des 

fiernutatoires  que  parle  degré  d'activité;  quelques 
autres  définiffent  ¥  errhin  par  la  forme  liquide  ;  d'au- 

tres prétendent  au  contraire  que  la  confiftance  pul- 
vérulente ,  molle ,  liquide  ou  folide  lui  eft  indiffé- 

rente ,  &c, 

Laiîgnifîcation  du  mot  errhin  étant  bornée,felon  fon 
acception  la  plus  Ordinaire ,à  défigner  les  remèdes  qui 
évacuent  la  membrane  pituitaire ,  nous  obferverons 
que  les  errhins  les  plus  doux  peuvent  devenir  fler- 
imtatoires  fur  certains  fujets,  &  que  les  fiernuta- 

toires ,  au  contraire  ,  peuvent  n'être  que  des  éva- 
çuans  doux  pour  d'autres  fujets.  La  manière  d'agir de  ces  remèdes  efl  donc  la  même  ;  ils  opèrent  une 
irritation  fur  la  membrane  pituitaire  ,  &  ils  détermi- 

nent une  évacution  par  fes  couloirs ,  en  excitant 

avec  plus  ou  moins  d'énergie  l'excrétion  de  l'hu- 
meur qu'elle  fépare.  Poye{  Excrétion  &  Irrita- 

tion. Cette  irritation  portée  à  un  certain  point , 
détermine  cette  fecouffe  violente  &  convulfive  de 

plufieurs  organes  ,  qui  efl  connue  fous  le  nom  d'êter- 

nument  ;  fecouffe  inutile  à  l'évacuation  des  narines , 
mais  que  l'on  cherche  à  exciter  dans  certains  cas 
pour  une  autre  vue.  Voye{  Eternument  &  Ster- 
NUTATOIRE. 

Les  errhins ,  confédérés  comme  évacuans,  s'em- 
ployent  le  plus  fouvent  contre  les  incommodités 
connues  dans  le  langage  ordinaire  fous  le  nom  de 

guxions,  &  fur-tout  de  celles  qui  attaqueot  les  yeux Tome 
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&  les  oreilles,  principalement  îorfqu'elîes  font  ab- 
fol liment  féreufes.  Voyc^  Fluxion.  Les  affections 
véritablement  inflammatoires  des  yeux  &  des  pau- 

pières font  plutôt  augmentées  que  diminuées  par 
l'ufage  dès  errhins,  quoiqu'à  vrai  dire,  ils  deviennent 
bien-tôt  fi  indifférens  par  une  courte  habitude,  que 
le  médecin  ne  peut  guère  compter  fur  ces  fecours. 

L'ufage  prefque  général  du  tabac  ,  qui  efl  un  er- 
rhin  (que  la  plupart  des  preneurs  de  tabac  s'appli- quent continuellement  fans  le  favoir ,  comme  M. 
JourcfJ|p  faifoit  de  la  profe),  &  même  le  feul  que 
nous  employions  aujourd'hui,  a  rendu  ce  fecours 
encore  plus  inutile ,  ou  du  moins  plus  rarement  ap- 

plicable ;  comme  l'habitude  de  boire  du  vin  a  privé 
la  plupart  des  hommes  d'une  grande  reffource  con- 

tre plufieurs  maux.*  (b) 
ERS  ,  f.  m.  (  Hijl.  nat.  Bot.  )  Ervum ,  genre  de 

plantes  à  fleups  papilionacées.  Le  piftil  fort  du  ca- 
lice ,  &  devient  dans  la  fuite  une  filique  dont  les 

deux  faces  font  relevées  en  ondes  ou  en  nœuds  ; 
elle  renferme  des  femences  arrondies  :  ajoutez  aux 
caractères  de  ce  genre ,  que  les  feuilles  font  ran- 

gées par  paires  fur  une  côte.  Tournefort ,  inft.  rei herb.  royei  PLANTE.  (/) 

Ers  ou  Orobe.  {Pharmacie  &  Matière  médicale?) 
La  femence  ,  ou  plutôt  la  farine  de  l'ers,  efl  la  feule 
partie  de  cette  plante  qui  foit  d'ufage  en  Médecine  : les  anciens  médecins  la  réduifoient  en  poudre ,  &  la 
donnoient  incorporée  avec  le  miel  dans  l'aflhme  hu- 

mide, pour  faciliter  l'expectoration.  Galien,  dans  fon  t premier  livre  des  facultés  des  alimens ,  dit  que  quoi- 
qu'on ne  mange  point  la  femence  d'ers,  à  caufe  de fon  mauvais  goût  &  de  fon  mauvais  fuc ,  cependant 

dans  des  difettes  on  a  quelquefois  été  obligé  d'y  re- courir. 

La  farine  d'ers  efl  une  des  quatre  farines  réfolu- 
tives  ,  &  elle  n'a  d'autre  ufage  magiflral ,  que  d'être 
un  des  ingrédiens  des  cataplafmes  qu'on  prépare avec  ces  farines.  Voye^  Farine  résolutive.  La 

farine  d'ers  entre  dans  les  trochifques  fcillitiques. 
ERSE  ,  f.  f.  (Marine.}  c'efl  une  corde  qui  entoure 

le  moufle  de  la  poulie ,  &  qui  fert  à  l'amarrer.  Voyet 
Etrope.  (Z) 

ERTZGEBURGE,  (Géog.  mod.)  nom  d'un  des 
cercles  de  l'électorat  de  Saxe. 

ERUCAGO,  f.  f.  (Hit.  nat.  Bot.)  genre  de  plan- 
tes à  fleurs  en  croix.  Il  fort  du  calice  un  piftil  qui 

devient  dans  la  fuite  un  fruit  qui  reffemble  à  une 
petite  maffue  à  quatre  faces ,  dont  les  arrêtes  font  re- 

levées en  forme  de  crêtes.  Ce  fruit  efl  partagé  en 
trois  loges  ,  &  renferme  des  femences  qui  font  ar- 

rondies, pour  l'ordinaire  ,  6k  qui  ont  un  petit  bec. Tournefort ,  injl.  rei  herb.  Voye^  Plante.  (/) 

Erucago.  (Matière  médicale.')  Lémery  dit  que Yerucago  fegetum  ,Jïnapi  echinatum  ,  J.  B.  efl  incifive, 
atténuante ,  propre  pour  raréfier  la  pituite  du  cer- 

veau &  pour  faire  éternuer.  On  lui  attribue  une 
qualité  anti-feorbutique ,  comme  à  la  vraie  roquette* 
dont  elle  a  les  principes.  Chambers. 

ERUCIR ,  (Fenerie.)  Il  fe  dit  d'un  cerf,  quand  il 
prend  une  branche  dans  fa  gueule,  &  la  fuce  pour en  tirer  le  fuc, 

ERUDIT ,  adj.  m.  (Littérature.)  On  appelle  de  la 

forte  celui  qui  a  de  l'érudition  (voye{  Érudition)  ; 
ainfi  on  peut  dire  que  Saumaif e  étoit  un  homme  très- 
érudit.  Erudit  fe  prend  aufîi  fubftantivement  ;  on  dit 

par  ellipfe ,  un  érudit ,  pour  un  homme  érudit  ;  l'd- 
lipfe  a  toujours  lieu  dans  les  adjectifs  pris  fubftan- 

tivement. Voye{  Ellipse,  Adjectif,  Substan- 
tif, &c 

Les  mots  érudit  Se  docle  font  bornés  à  défio-ner  les 

hommes  profonds  dans  l'érudition  ;  javant  s'appli- que également  aux  hommes  verfés  dans  les  matières Z  Z  z  z  z 
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d'érudition  &  dans  les  fciences  de  raifonnement. 
Vbye[  Science  ,  Docte  ,  &c.  (O) 

ERUDITION  ;  f.  f.  (Pkilofopk.  &  Litt.)  Ce  mot, 
qui  vient  du  latin  erudire,  enfeigncr ,  lignifie  propre- 

ment &C  à  la  lettre  , /avoir,  connoiffance ;  mais  on  l'a 
plus  particulièrement  appliqué  au  genre  de  favoir 
qui  conlifte  dans  la  connoiffance  des  faits  ,  &  qui  eft 

lé  fruit  d'une  grande  lecture.  On  a  réfervé  le  nom 
de  fcience  pour  les  connoiffances  qui  ont  plus  immé- 

diatement befoin  du  raifonnement  &  de  la  réflexion, 

telles  que  la  Phyfique,  les  Mathématiques  ,  '<S'c.  & 
celui  de  belles-lettres  pour  les  productions  agréables 

de  l'efprit ,  dans  lefquelles  l'imagination  a  plus  de 

part ,  telles  que  l'Eloquence ,  la  Poéfie ,  &c. 
V 'érudition ,  confidérée  par  rapport  à  l'état  préfent 

-des  lettres  ,  renferme  trois  branches  principales  ,  la 

connoiffance  de  l'Hiftoire ,  celle  des  Langues ,  & celle  des  Livres. 

La  connoiffance  de  l'Hifloire  fe  fubdivife  en  plu- 
fieurs  branches  ;  hiftoire  ancienne  &  moderne  ;  his- 

toire facrée ,  profane  «^eccléfiaftique  ;  hiftoire  de  no- 
tre propre  pays  &  des  pays  étrangers  ;  hiftoire  des 

Sciences  &  des  Arts  ;  Chronologie  ;  Géographie  ; 
Antiquités  &  Médailles  ,  &c. 

La  connoiffance  des  Langues  renferme  les  langues 

favantes ,  les  langues  modernes ,  les  langues  orien- 
tales ,  mortes  ou  vivantes. 

La  connoiffance  des  livres  fuppofe,  du  moins  juf- 

qu'à  un  certain  point,  celle  des  matières  qu'ils  trai- 
t  tent,  &  des  auteurs  ;  mais  elle  confifte  principalement 

dans  la  connoiffance  du  jugement  que  les  favansont 

porté  de  ces  ouvrages ,  de  l'efpece  d'utilité  qu'on 
peut  tirer  de  leur  lecture  ,  des  anecdotes  qui  concer- 

nent les  auteurs  &  les  livres ,  des  différentes  éditions 

&  du  choix  que  l'on  doit  faire  entr'elles. 
Celui  qui  pofféderoit  parfaitement  chacune  de 

ces  trois  branches ,  feroit  un  érudit  véritable  &  dans 

toutes  les  formes  :  mais  l'objet  eft  trop  vafte ,  pour 
qu'un  feul  homme  puiffe  l'embraffer.  Il  fufEt  donc , 

pour  être  aujourd'hui  profondément  érudit,  ou  du 
moins  pour  être  cenfé  tel ,  de  pofféder  feulement  à 

un  certain  point  de  perfection  chacune  de  ces  parties  : 
peu  de  favans  ont  même  été  dans  ce  cas ,  &  on  paffe 
pour  érudit  à  bien  meilleur  marché.  Cependant ,  fi 

l'on  eft  obligé  de  reftraindre  la  fignification  du  mot 
érudit ,  Se  d'en  étendre  l'application  ,  il  paroît  du 
moins  jufte  de  ne  l'appliquer  qu'à  ceux  qui  embraf- 
fent ,  dans  un  certain  degré  d'étendue ,  la  première branche  de  Y  érudition  ,  la  connoiffance  des  faits  hif- 

toriques ,  fur-tout  des  faits  hiftoriques  anciens ,  & 

de  l'hiftoire  de  plufieurs  peuples  ;  car  un  homme  de 
lettres  qui  fe  feroit  borné,  par  exemple,  à  l'hiftoire 
de  France ,  ou  même  à  l'hiftoire  romaine  ,  ne  méri- 
teroit  pas  proprement  le  nom  $  érudit  ;  on  pourroit 

dire  feulement  de  lui  qu'il  auroit  beaucoup  d'érudi- 
tion dans  l'hiftoire  de  France ,  dans  l'hiftoire  romai- 
ne, &c.  en  qualifiant  le  genre  auquel  il  fe  feroit  ap- 

pliqué. De  même  on  ne  dira  point  d'un  homme  ver- 
ïè  dans  la  connoiffance  feule  des  Langues  &  des  Li- 

vres ,  qu'il  eft  érudit ,  à  moins  qu'à  ces  deux  quali- 
tés il  ne  joigne  une  connoiffance  affez  étendue  de 

l'Hiftoire. 

De  la  connoiffance  de  l'Hiftoire, des  Langues  &  des 
Livres ,  naît  cette  partie  importante  de  Y  érudition , 

qu'on  appelle  critique ,  &  qui  confifte  ou  à  démêler  le 
fens  d'un  auteur  ancien ,  ou  à  reftituer  fon  texte ,  ou 
enfin  (ce  qui  eft  la  partie  principale  )  à  déterminer  le 

degré  d'autorité  qu'on  peut  lui  accorder  par  rapport 
aux  faits  qu'il  raconte.  Voyei^  Critique.  On  par- 

vient aux  deux  premiers  objets  par  une  étude  aftidue 

&  méditée  de  l'auteur ,  par  celle  de  l'hiftoire  de  fon 
tems  &  de  fa  perfonne ,  par  le  parallèle  raifonné  des 

différens  manuferits  qui  nous  en  reftent.  A  l'égard 
de  la  critique ,  confidérée  par  rapport  à  la  croyan- 

E  R  tt ce  des  faits  hiftoriques,  en  voici  les  règles  principales.  * 
i°.  On  ne  doit  compter  pour  preuves  que  les  té- 

moignages des  auteurs  originaux,  c'eft-à-dire  de 
ceux  qui  ont  écrit  dans  le  tems  même ,  ou  à-peu- 

près  ;  car  la  mémoire  des  faits  s'altère  aifément,  ft 
on  eft  quelque  tems  fans  les  écrire  :  quand  ils  paffent 
fimplement  de  bouche  en  bouche  ,  chacun  y  ajoute 

du  fien,  prefque  fans  le  vouloir.  «  Ainfi ,  dit  M. 

»  Fleury  ,  premier  difeours  fur  Vhijl,  eccl.  les  tradi- 

»  tions  vagues  des  faits  très-anciens ,  qui  n'ont  jamais 
»  été  écrits ,  ou  fort  tard ,  ne  méritent  aucune  créan- 

»  ce ,  principalement  quand  elles  répugnent  aux  faits- 

»  prouvés  :  &  qu'on  ne  dife  pas  que  les  hiftoires. 
»  peuvent  avoir  été  perdues  ;  car  ,  comme  on  le  dit 

»  fans  preuve ,  on  peut  répondre  auffi  qu'il  n'y  en  a 
»  jamais  eu  ». 

2°.  Quand  un  auteur  grave  &  véridique  d'ailleurs 
cite  des  écrits  anciens  que  nous  n'avons  plus ,  on 

doit,  ou  on  peut  au  moins  l'en  croire  :  mais  fi  ces 
auteurs  anciens  exiftent ,  il  faut  les  comparer  avec 

celui  qui  les  cite,  fur- tout  quand  ce  dernier  eft  mo- 
derne ;  il  faut  de  plus  examiner  ces  auteurs  anciens 

eux-mêmes ,  &  voir  quel  degré  de  créance  on  leur 
doit.  «  Ainfi,  dit  encore  M.  Fleuri,  on  doit  confuî- 
»  ter  les  fources  citées  par  Baronius ,  parce  que  fou- 
»  vent  il  a  donné  pour  authentiques  des  pièces  fauf- 

»  fes  ou  fufpectes ,  &  qu'il  a  fuivi  des  traductions  peu 
»  fidèles  des  auteurs  grecs  ». 

3°.  Les  auteurs,  même  contemporains,  ne  doi- 
vent pas  être  fui  vis  fans  examen  :  il  faut  favoir  d'a- 
bord fi  les  écrits  font  véritablement  d'eux  ;  car  on 

n'ignore  pas  cju'il  y  en  a  eu  beaucoup  de  fuppofés. 
Voye^  Decretales,  &c.  Quand  l'auteur  eft  cer- 

tain ,  il  faut  encore  examiner  s'il  eft  digne  de  foi , 

s'il  eft  judicieux  >  impartial ,  exempt  de  crédulité  8>C 
de  fuperftition,  affez  éclairé  pour  avoir  fû  démêler 

le  vrai,  6c  affez  fincere  pour  n'avoir  pas  été  tenté 

quelquefois  de  fubftituer  au  vraij~es  conjectures, 
&  des  foupçons  dont  la  fineffe  pouvoit  le  féduire. 

Celui  qui  a  vu  eft  plus  croyable  que  celui  qui  a  feu- 

lement oui  dire,  l'écrivain  du  pays  plus  que  l'écri- 
vain étranger ,  &  celui  qui  parle  des  affaires  de  fa 

doctrine ,  de  fa  fecte ,  plus  que  les  perfonnes  indiffé- 

rentes ,  à  moins  que  l'auteur  n'ait  un  intérêt  vifible 

de  rapporter  les  chofes  autrement  qu'elles  ne  font. 
Les  ennemis  d'une  fecte,  d'un  pays,  doivent  fur-tout 

être  fufpects  ;  mais  on  prend  droit  fur  ce  qu'ils  difent 
de  favorable  au  parti  contraire*  Ce  qui  eft  contenu 
dans  les  lettres  du  tems  &  les  actes  originaux ,  doit 

être  préféré  au  récit  des  hiftoriens  :  s'il  y  a  entre  lés 
écrivains  de  la  diverlité  ,  il  faut  les  concilier;  s'il  y 
a  de  la  contradiction ,  il  faut  choifir.  Il  eft  vrai  qu'il 
feroit  bien  plus  commode  pour  l'écrivain  de  fe  bor- 

ner à  rapporter  les  différentes  opinions ,  &  de  laiffer 
le  jugement  au  lecteur  ;  mais  il  eft  plus  agréable  pour 

celui-ci,  qui  aime  mieux  favoir  que  douter ,  d'être 
décidé  par  le  critique. 

Il  y  a  dans  la  critique  deux  excès  à  fuir  égale- 

ment ,  trop  d'indulgence ,  &  trop  de  févérité.  On. 
peut-être  très-bon  chrétien  fans  ajouter  foi  à  une 
grande  quantité  de  faux  actes  des  Martyrs ,  de  fauffes 

vies  des  Saints ,  d'évangiles  &  d'épîtres  apocryphes, 
à  la  légende  dorée  de  Jacques  de  Voragine ,  à  la  fa- 

ble de  la  donation  de  Conftantin ,  à  celle  de  la  pa- 

peffe  Jeanne ,  à  plufieurs  même  des  miracles  rap- 

portés par  Grégoire  de  Tomrs  &  par  d'autres  écri- vains crédules ,  &c.  mais  on  ne  pourroit  être  chré- 
tién  en  rejettant  les  prodiges  ,  les  révélations  &  les 
autres  faits  extraordinaires  que  rapportent  S.  Irenée2 

S.  Cyprien,  S.  Auguftin,  &c.  auteurs  refpectables  , 

qu'il  n'eft  pas  permis  de  regarder  comme  des  vifion- 
naires. 

Un  autre  excès  de  critiqm  eft  de  donner  trop  aux: 

conjectures  :  Erafme^  par  exemple ,  a  rejette  témé- 
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Jîaïrement,  félon  M.  Fleury,  quelques  écrits  de  faînt 
Augultin  ,  dont  le  ltyle  lui  a  paru  différer  de  celui 

des  autres  ouvrages  de  ce  pere  ;  d'autres  ont  corrigé 
des  mots  qu'ils  n'entendoient  pas,  ou  nié  des  faits , 
parce  qu'ils  nepouvoient  pas  les  accorder  avec  d'au- 

tres d'une  égale  ou  d'une  moindre  autorité ,  ou  parce 
qu'ils  ne  pouvoient  les  concilier  avec  la  chronolo* 
gie  dans  laquelle  ils  le  trompoient.  On  a  voulu  tout 

i'avoir  &  tout  deviner  ;  chacun  a  rafîné  fur  les  criti- 
ques précédens  ,  pour  ôter  quelque  fait  aux  hiftoires 

reçues ,  &  quelque  ouvrage  aux  auteurs  connus  : 

critique  dangereufe  &  dédaigneufe ,  qui  éloigne  la 
vérité  en  paroilîant  la  chercher.  Voye^  Fleury  >  pre- 

mier difeours  jurl'hijl.  eccl.  ch.  iij.  &v.  Nous  en  avons 
extrait  ces  règles  de  critique ,  qui  y  font  très-bien 

développées ,  &  auxquelles  nous  renvoyons  le  lec- 
teur. 

V érudition  elt  un  genre  de  connoilTance  où  les  mo- 

dernes fe  font  diftingués  par  deux  raifons  :  plus  le 
monde  vieillit,  plus  la  matière  de  Y  érudition  augmen- 

te ,  &  plus  par  conféquent  il  doit  y  avoir  d'érudits  ; 
comme  il  doit  y  avoir  plus  de  fortunes  lorfqu'il  y  a 
plus  d'argent.  D'ailleurs  l'ancienne  Grèce  ne  faifoit 
cas  que  de  fon  hifloire  &  de  fa  langue ,  &  les  Ro- 

mains n'étoient  qu'orateurs  &  politiques  :  ainfi  Y  éru- 
dition proprement  dite  n 'étoit  pas  extrêmement,  cul- 
tivée par  les  anciens.  Il  fe  trouva  néanmoins  à  Ro- 

me, fur  la  fin  de  la  république,  &  enfuite  du  tems 

des  empereurs,  un  petit  nombre  d'érudits ,  tels  qu'un 
Yarron ,  un  Pline  le  Naturalise ,  &  quelques  autres. 

La  tranllation  de  l'empire  à  Conltantinople ,  6c 
enfuite  la  deiiruâion  de  l'empire  d'Occident  anéan- 

tirent bien-tôt  toute  efpece  de  connoilTances  dans 

cette  partie  du  monde  :  elle  fut  barbare  jufqu'à  la 
fin  du  xv.  fiecle  ;  l'Orient  fe  foûtint  un  peu  plus long-tems;  la  Grèce  eut  des  hommes  favans  dans  la 
connoilTance  des  Livres  &c  dans  l'Hilloire.  A  la  véri- 

té ces  hommes  favans  ne  lifoient  &  ne  connoilToient 

que  les  ouvrages  grecs ,  ils  avoient  hérité  du  mépris 

de  leurs  ancêtres  pour  tout  ce  qui  n'étoit  pas  écrit 
en  leur  langue  :  mais  comme  fous  les  empereurs  ro- 

mains ,  &  même  long-tems  auparavant ,  plufieurs 
auteurs  grecs,  tels  que  Polybe,  Dion,  Diodore  de  Si- 

cile ,  Denis  d'HalicarnalTe ,  &c.  avoient  écrit  Phiftoi- 
re  romaine  &  celle  des  autres  peuples ,  l'érudition  hif- 
torique  &  la  connoilTance  des  livres ,  même  pure- 

ment grecs  ,  étoit  dès -lors  un  objet  confidérable 

d'étude  pour  les  gens  de  lettres  de  l'Orient.  Conf- 
tantinople  &  Alexandrie  avoient  deux  bibliothèques 
confidérables  ;  la  première  fut  détruite  par  ordre 
d'un  empereur  infenfé,  Léon  l'Ifaurien  :  les  favans 
qui  préftdoient  à  cette  bibliothèque  s'étoient  décla- 

rés contre  le  fanatifme  avec  lequel  l'empereur  per- 
fécutoit  le  culte  des  images  ;  ce  prince  imbécille  & 
furieux  fit  entourer  de  fafeines  la  bibliothèque ,  & 
la  fit  brûler  avec  les  favans  qui  y  étoient  renfermés. 

A  l'égard  delà  bibliothèque  d'Alexandrie ,  tout  le monde  fait  la  manière  dont  elle  fut  brûlée  par  les 
Sarrafms  en  640,  le  beau  raifonnement  fur  lequel  le 

calife  Omar  s'appuya  pour  cette  expédition,  &  l'u- 
fage  qu'on  fit  des  livres  de  cette  bibliothèque  pour chauffer  pendant  fix  mois  quatre  mille  bains  publics. 
Voye{  Bibliothèque. 

Photius  qui  vivoit  fur  la  fin  du  jx.  fiecle ,  lorfque 
l'Occident  étoit  plongé  dans  l'ignorance  &  dans  la 
barbarie  la  plus  profonde ,  nous  a  laine  dans  fa  fa- 
meufe  bibliothèque  un  monument  immortel  de  fa 

valte  érudition-,  on  voit  par  le  grand  nombre  d'ou- 
vrages dont  il  juge ,  dont  il  rapporte  des  fragmens , 

&  dont  une  grande  partie  elt  aujourd'hui  perdue, 
que  la  barbarie  de  Léon  &c  celle  d'Omar  n'avoient 
pas  encore  tout  détruit  en  Grèce  ;  ces  ouvrages 
îbnt  au  nombre  d'environ  280. 

Quoique  les  favans  qui  fui  virent  Photius  n'ayent Tome  V* 
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pas  eu  autant  # érudition  que  lui,  cependant  long* 

tems  après  Photius  ,  &  même  jufqu'à  la  prife  de* 
Conltantinople  par  les  Turcs ,  en  1453  ,  la  Grèce 
eut  toujours  quelques  hommes  inltruits  &  verfés 

(  du  moins  pour  leur  tems  )  dans  l'Hilloire  &  dans 
les  Lettres ,  Pfellus ,  Suidas ,  Euftathe  commenta* 

teur  d'Homère ,  Tzetzes ,  Beffarion ,  Gennadius ,  &c„ 
On  croit  communément  que  la  deftruclion  dû 

l'empire  d'Orient  fut  la  caufe  du  renouvellement 
des  Lettres  en  Europe  ;  que  les  favans  de  la  Grèce  , 
chattes  de  Conltantinople  par  les  Turcs ,  &  appellés 
par  les  Medicis  en  Italie  ?  rapportèrent  la  lumière  ert 
Occident  :  cela  eft  vrai  jufqu'à  un  certain  point  % 
mais  l'arrivée  des  favans  de  la  Grèce  avoit  été  pré-* 
cédée  de  l'invention  de  l'Imprimerie,  faite  quelques 
années  auparavant ,  des  ouvrages  du  Dante ,  de  Pé- 

trarque &  de  Bocace  ,  qui  avoient  ramené  en  Italie! 

t  l'aurore  du  bon  goût  ;  enfin  d'un  petit  nombre  de 
favans  qui  avoient  commencé  à  débrouiller  &  même 
à  cultiver  avec  fuccès  la  littérature  latine  ,  tels  que 
le  Pogge,  Laurent  Vaila,  Philelphe  &  quelques  au- 

tres. Les  grecs  de  Conliantinople  ne  furent  vraiment 

utiles  aux  gens  de  lettres  d'Occident ,  que  pour  la 
connoilTance  de  la  langue  greque  qu'ils  leur  appri- 

rent à  étudier  :  ils  formèrent  des  élevés  ,  qui  bien- 
tôt égalèrent  ou  furpalTerent  leurs  maîtres.  Ainfi  ce 

fut  par  l'étude  des  langues  greque  &  latine  que  Yèru* 
dition  renaquit  ;  l'étude  approfondie  de  ces  langues 
&  des  auteurs  qui  les  avoient  parlées  ,  prépara  in- 
fenfiblement  les  efprits  au  goût  de  la  faine  litté- 

rature ;  on  s  apperçut  que  les  Démofthenes  &  les 
Cicérons ,  les  Homeres  &  les  Virgiles ,  les  Thucy- 
dides  &  les  Tacites  avoient  fuivi  les  mêmes  princi- 

pes dans  l'art  d'écrire ,  &  on  en  conclut  que  ces 
principes  étoient  les  fondemens  de  l'art.  Cependant, 
par  les  raifons  que  nous  avons  expofées  dans  le  Dif- 

eours préliminaire  de  cet  Ouvrage ,  les  vrais  princi-^ 

pes  du  goût  ne  furent  bien  connus  &  bien  dévelop- 

pés que  lorfqu'on  commença  à  les  appliquer  aux 
langues  vivantes. 

Mais  le  premier  avantage  que  produifit  1  étude  des 
Langues  fut  la  critique  ,  dont  nous  avons  déjà  parlé 
plus  haut  :  on  purgea  les  anciens  textes  des  fautes 

que  l'ignorance  ou  l'inattention  des  copiftes  y  a- 
voient  introduites  ;  on  y  refiitua  ce  que  l'injure  des 
tems  avoit  défiguré  ;  on  expliqua  par  de  favans  com- 

mentaires les  endroits  obfcurs  ;  on  fe  forma  des  rè- 

gles pour  diftinguer  les  écrits  vrais  d'avec  les  écrits 
fuppofés ,  règles  fondées  fur  la  connoilTance  de  FHif- 
toire ,  de  la  Chronologie ,  du  lîyle  des  auteurs  ,  du 

goût  &  du  caraclere  des  différens  fiecles.  Ces  règles 
furent  principalement  utiles  lorfque  nos  favans  , 
après  avoir  comme  épuifé  la  littérature  latine  ÔC 

greque ,  fe  tournèrent  vers  ces  tems  barbares  &  té- 

nébreux qu'on  appelle  le  moyen  agi.  On  fait  com- 
bien notre  nation  s'ert  distinguée  dans  ce  genre  d'é- 
tude ;  les  noms  des  Pithou ,  des  Sainte-Marthe  ,  des 

Ducange ,  des  Valois ,  des  Mabilion ,  &c.  fe  font  ira- 
mortalifés  par  elle. 

Grâces  aux  travaux  de  ces  favans  hommes ,  l'an- 
tiquité &  les  tems  pollérieurs  font  non-feulement  dé- 
frichés ,  mais  prefque  entièrement  connus ,  ou  du 

moins  aulîi  connus  qu'il  elt.  pofiible ,  d'après  les  mo- 
numens  qui  nous  relient.  Le  goût  des  ouvrages  de 

bel  eiprit  &  l'étude  des  feiences  exacTes  a  fuccédé 
parmi  nous  au  goût  de  nos  pères  pour  les  matières 
^érudition.  Ceux  de  nos  contemporains  qui  culti- 

vent encore  ce  dernier  genre  d'étude ,  fe  plaignent 
de  la  préférence  exclufive  &  injurieuje  que  nous 

donnons  à  d'autres  objets  ;  voye{  Vhifioire  de  V Acad. 
des  Belles-Lettres ,  tome  XVI.  Leurs  plaintes  font  rai- 

fonnables  &  dignes  d'être  appuyées  ;  mais  quelques- 
unes  des  raifons  qu'ils  apportent  de  cette  préférence 
ne  paroilTent  pas-auifi  inçonteftables.  La  culture  des 
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Lettres ,  difent-ils ,  veut  être  préparée  par  les  études 

ordinaires  des  collèges ,  préliminaire  que  l'étude  d  is 
Mathématiques  &  de  la  Phyfique  ne  demande  pas. 
Cela  eft  vrai  ;  mais  le  nombre  de  jeunes  gens  qui 

Sortent  tous  les  ans  des  écoles  publiques ,  étant  très- 

confidérabie  ,  pourrait  fournir  chaque  année  à  L'éru- dition des  colonies  &  des  recrues  très-fuffilantes  ,  fi 

d'autres  raifons  ,  bonnes  ou  mauvaifes  ,  ne  tour- 

noient les  eiprits  d'un  autre  côté.  Les  Mathémati- 

ques, ajoûre-t  on  ,  font  compofées  de  parties  chfhn- 
guées  les  unes  des  autres,  &  dont  on  peut  cultiver 

chacune  léuarément  ;  au  heu  que  toutes  les  branches 

de  Yéruditi'on  tiennent  entr'eUes  &  demandent  à  être 

embrafh.es  à  la  rois.  11  efi  ané  de  répondre ,  i°.  qu'il 
y  a  dans  les  Mathématiques  un  grand  nombre  de 

part  es  qui  luppolent  la  connoiliance  des  autres  ; 

qu'un  ai.fi  onome  ,  par  exemple  ,  s'il  veut  embrafTer 
dans  toute  fon  étendue  &  dans  toute  fa  perfection 

la  Science  dont  il  s'occupe ,  doit  être  très-verlé  dans 

la  géométrie  élémentaire  &  Sublime,  dans  l'analyfe 
la  plus  profonde ,  dans  la  méchanique  ordinaire  & 

transcendante  ,  dans  l'optique  &  dans  toutes  fes 
branches ,  dans  les  parties  de  la  phyfique  &  des  arts 

qui  ont  rapport  à  la  conftruction  des  inftrumens  : 

2°.  que  fi  ["érudition  a  quelques  parties  dépendantes 
les  unes  des  autres, elle  en  a  aufîi  qui  nefefuppofent 

point  réciproquement  ;  qu'un  grand  géographe  peut 
être  étranger  dans  la  connoifTance  des  antiquités  & 

des  médailles.;  qu'un  célèbre  antiquaire  peut  igno- 
rer toute  l'hiftoire  moderne  ;  que  réciproquement 

un  favant  dans  l'hifloire  moderne  peut  n'avoir  qu'- 
une connoiiTance  très-générale  &  très-legere  de  l'hif- 

toire  ancienne  ,  ck  ainfi  du  refte.  Enfin  ,  dit-on  ,  les 

Mathématiques  offrent  plus  d'efpérances  &  de  fe- 
cours  pour  la  fortune  que  l'érudition  :  cela  peut  être 
vrai  des  mathématiques  pratiques  &  faciles  à  appren- 

dre, comme  le  génie,  l'architecture  civile  &  mili- 
taire ,  l'artillerie,  &c.  mais  les  mathématiques  trans- 

cendantes &  la  Phyfique  n'offrent  pas  les  mêmes  ref- 
Sources  ,  elles  font  à-peu-près  à  cet  égard  dans  le 

cas  de  rérud/tion  ;  ce  n'eft  donc  pas  par  ce  motif 

qu'elles  font  maintenant  plus  cultivées. 
Il  me  femble  qu'il  y  a  d'autres  raifons  plus  réelles 

de  la  préférence  qu'on  donne  aujourd'hui  à  l'étude 
des  Sciences ,  &.  aux  matières  de  bel  efprit.  i°.  Les 
objets  ordinaires  de  Vérudition  font  comme  épuifés 

par  le  grand  nombre  de  gens  de  lettres  ,  qui  fe  font 

appliqués  à  ce  genre  ;  il  n'y  refte  plus  qu'à  glaner 
&  l'objet  des  découvertes  qui  font  encore  à  faire , 
étant  d'ordinaire  peu  important ,  eft  peu  propre  à  pi- 

quer la  curiofité.  Les  découvertes  dans  les  Mathé- 

matiques &  dans  la  Phyfique,  demandent  fans  dou- 

te plus  d'exercice  de  la  part  de  l'efprit ,  mais  l'ob- 
jet en  eft  plus  attrayant  y  le  champ  plus  vafte ,  & 

d'ailleurs  elles,  flatent  davantage  l'amour  propre 
par  leur  difficulté  même.  A  l'égard  des  ouvrages  de 
bel  efprit ,  il  eft  fans  doute  très-difficile ,  &  plus  diffi- 

cile peut-être  qu'en  aucun  autre  genre ,  d'y  produi- re des  chofes  nouvelles  ;  mais  la  vanité  fe  fait  ai- 

Sément  illufion  fur  ce  point  ;  elle  ne  voit  que  le  plai- 

fir  de  traiter  des  fujets  plus  agréables ,  &c  d'être  ap- 
plaudie par  un  plus  grand  nombre  déjuges.  Ainfi  les 

Sciences  exactes  &  les  Belles -Lettres,  font  aujour- 

d'hui préférées  à  l'érudition,  par  la  même  raifon  qui 
au  renouvellement  des  Sciences  leur  a  fait  préférer 

celle-ci ,  un  champ  moins  frayé  &  moins  battu ,  & 

plus  d'occafions  de  dire  des  chofes  nouvelles ,  ou  de 

p a  fier  pour  en  dire  ;  car  l'ambition  de  faire  des  dé- 
couvertes en  un  genre  eft,  pour  ainfi  dire  ,  en  rai- 

fon compofée  de  la  facilité  des  découvertes  confidé- 

rées  en  elles-mêmes  ,  &  du  nombre  d'occafions  qui 
fe  préfentent  de  les  faire ,  ou  de  paraître  les  avoir 
faites. 

3.0.  Les  ouvrages  de  bel  efprit  n'exigent 
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qu'aucune  Mure  ;  du  génie  &  quelques  grands 
modèles  fuffiicnt  :  l'étude  des  Mathématiques  &  de 
la  Phyfique  ne  demande  non  plus  que  la  le&ure  ré- 

fléchie de  quelques  ouvrages  ;  quatre  ou  cinq  livres 
d'un  allez  petit  volume, bien  médités ,  peuvent  ren- 

dre un  mathématicien  très-profond  dans  l'Analyfe  &' la  Géométrie  fublime  ;  il  en  eft  de  même  à  propor- 
tion des  autres  parties  de  ces  fciences.  Vérudition 

demande  bien  plus  de  livres  ;  il  eft  vrai  qu'un  hom- 
me de  lettres  qui ,  pour  devenir  é/udit,  fe  bornerait  à 

lire  les  livres  originaux  ,  abrégeroit  beaucoup  fes 
lectuies,maisil  lui  en  refteroit  encore  un  affez  grand 

nombre  à  taire  ;  d'ailleurs,  il  aurait  beaucoup  à  mé- diter, pour  tirer  par  lui-même,  de  la  leûure  des 
originaux,  ies  connoiflances  détaillées  que  les  mo- 

dernes en  ont  tirées  peu- à-peu  ,  en  s'aidant  des  tra- 
vaux les  uns  des  autres  ,  &  qu'ils  ont  développés 

dans  leurs  ouvrages.  Un  érudit  qui  fe  formerait  par 
la  lecture  des  feuls  originaux,  ferait  dans  le  cas  d'un 
géomètre  qui  voudrait  fuppléer  à  toute  le&ure  par 
la  feule  méditation  ;  il  le  pourrait  abfolument  avec 
un  talent  Supérieur ,  mais  il  irait  moins  vite ,  &  avec 
beaucoup  plus  de  peine. 

Telles  font  les  raifons  principales  qui  ont  fait 
tomber  parmi  nous  Vérudition  ;  mais  fi  elles  peuvent 
Servir  à  expliquer  cette  chute  ,  elles  ne  Servent  pas 

à  la  julfifier. 
Aucun  genre  de  connoifTance  n'eft  méprifable  ; 

l'utilité  des  découvertes  ,  en  matière  d'érudition  , 
n'eft  peut-être  pas  aufîi  frappante ,  fur-tout  aujour- 

d'hui ,  que  le  peut  être  celle  des  découvertes  dans 
les  Sciences  exaûes  ;  mais  ce  n'eft  pas  l'utilité  feule  , 
c'eft  la  curiofité  fatisfaite  ,  &  le  degré  de  difficulté 
vaincue  ,  qui  font  le  mérite  des  découvertes  :  com- 

bien de  découvertes  ,  en  matière  de  Science  ,  n'ont 
que  ce  mérite  ?  combien  peu  même  en  ont  un  au- tre ? 

L'eSpece  de  Sagacité  que  demandent  certaines  bran- 
ches de  l'érudition ,  par  exemple  ,  la  critique ,  n'eft 

guère  moindre  que  celle  qui  eft  néceffaire  à  l'étude 
des  Sciences ,  peut-être  même  y  faut-il  quelquefois 

plus  de  finefie  ;  l'art  6c  l'uSage  des  probabilités  &: 
des  conjectures  ,  Suppofe  en  général  un  efprit  plus 

fouple  &  plus  délié  ,  que  celui  qui  ne  Se  rend  qu'à la  lumière  des  démonstrations. 

D'ailleurs  ,  quand  on  Suppoferoit  (  ce  qui  n'eft 

pas  )  qu'il  n'y  a  plus  abfolument  de  progrès  à  faire 
dans  l'étude  des  langues  lavantes  cultivées  par  nos 

ancêtres ,  le  Latin  ,  le  Grec  ,  &  même  l'Hébreu; 

combien  ne  refte-t-il  pas  encore  à  défricher  dans  l'é- 
tude de  piufieurs  langues  orientales  ,  dont  la  con- 

noifTance approfondie  procurerait  à  notre  littéra- 
ture les  plus  grands  avantages  ?  On  fait  avec  quel 

fuccès  les  Arabes  ont  cultivé  les  Sciences  ;  combien 

l'Aftronomie  ,  la  Médecine  ,  la  Chirurgie ,  l'Arith- 

métique ,  &  l'Algèbre,  leur  font  redevables  ;  com- 
bien ils  ont  eu  d'hiftoriens,  de  poètes,  enfin  d'écri- 

vains en  tout  genre.  La  bibliothèque  du  roi  eft  pleine 
de  manufcrits  arabes, dont  la  traduction  nous  vaudrait 
une  infinité  de  connoiflances  curieufes.  Il  en  eft  de 

même  de  la  langue  chinoife.  Quel  vafte  matière  de 

découvertes  pour  nos  littérateurs  ?  On  dira  peut-être 

que  l'étude  feule  de  ces  langues  demande  un  Savant 

tout  entier ,  &  qu'après  avoir  pafTé  bien  des  années 
à  les  apprendre,  il  ne  reftera  plus  afîez  de  tems,  pour 

tirer  de  la  lecture  des  auteurs ,  les  avantages  qu'on 
s'en  promet.  Il  eft  vrai  que  dans  l'état  préfent  de 
notre  littérature,  le  peu  de  le  cours  que  l'on  a  pour 
l'étude  des  langues  orientales ,  doit  rendre  cette  étu- 

de beaucoup  plus  longue ,  &  que  les  premiers  favans 

qui  s'y  appliqueront ,  y  confumeront  peut-être  tou- te leur  vie  ;  mais  leur  travail  fera  utile  à  leurs  fuc- 

cefTeurs  ;  les  dictionnaires  ,  les  grammaires ,  les  tra- 

ductions fe  multiplieront  &  fe  perfectionneront  peu- 
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à- peu ,  &  la  facilité  de  s'inftruire  dans  ces  langues 
augmentera  avec  le  tems.  Nos  premiers  favans  ont 

pané  prefque  toute  leur  vie  à  l'étude  du  grec  ;  c'eft 
aujourd'hui  une  affaire  de  quelques  années.  Voilà 
donc  une  branche  à* érudition,  toute  neuve,  trop 

négligée  jutqu'à  nous  ,  &  bien  digne  d'exercer  nos 
favans.  Combien  n'y  a-t-il  pas  encore  à  découvrir 

dans  des  branches  plus  cultivées  que  celle-là  ?  Qu'on 
interroge  ceux  qui  ont  le  plus  approfondi  la  Géo- 

graphie ancienne  &  moderne  ,  on  apprendra  d'eux, 
avec  étonnement  ,  combien  ils  trouvent  dans  les 

originaux  de  choies  qu'on  n'y  a  point  vues,  ou  qu'on 
n'en  a  poinr  tirées,  &  combien  d'erreurs  à  rectifier 
dans  leurs  prédëceffeurs.  Celui  qui  défriche  le  pre- 

mier une  matière  avec  quelque  fiicçës  ,  eft  fuivi  d'u- 

ne infinité  d'auteurs  ,  qui  ne  font  que  le  copier  dans 
fes  fautes  même  ,  qui  n'ajoutent  abfolument  rien  à 
fon  travail  ;  &  on  eft  furpris  ,  après  avoir  parcouru 

un  grand  nombre  d'ouvrages  fur  le  même  objet ,  de 
Voir  que  les  premiers  pas  y  font  à  peine  encore  faits , 

îorfque  la  multitude  le  croit  épuifé.  Ce  que  nous  di- 

fons  ici  de  la  Géographie ,  d'après  le  témoignage  des 
hommes  les  plus  verfés  dans  cette  fcience ,  pourroit 

fe  dire  par  les  mêmes  raifons  ,  d'un  grand  nombre 
d'autres  matières.  Il  s'en  faut  donc  beaucoup  que 
Y  érudition  foit  un  terrain  où  nous  n'ayons  plus  de nioiffon  à  faire. 

Enfin  les  fecours  que  nous  avons  aujourd'hui  pour 
! 'érudition ,  la  facilitent  tellement,  que  notre  parefte 
feroit  inexcufable ,  fi  nous  n'en  profitions  pas. 

Cicéron  a  eu  ,  ce  me  femble1,  grand  tort  de  dire 
que  pour  réuflir  dans  les  Mathématiques ,  il  fiifHt  de 

s'y  appliquer  ;  c'eft  apparemment  par  ce  principe 
qu'il  a  traité  ailleurs  Archimede  de  petit  homme  , 
homuncio  :  cet  orateur  parloit  alors  en  homme  très- 

peu  verfé  dans  ces  fciences.  Peut-être  à  la  rigueur, 
avec  le  travail  feul ,  pourroit-on  parvenir  à  enten- 

dre tout  ce  que  les  Géomètres  ont  trouvé  ;  je  dou- 
te même  fi  toutes  fortes  de  perfonnes  en  feroient 

capables  ,  la  plupart  des  ouvrages  de  Mathémati- 
ques étant  afiez  mal  faits  ,  &  peu  à  la  portée  du 

grand  nombre  des  efprits  ,  au  niveau  defquels  on 
auroit  pu  cependant  les  rabaiffer  (voye{  Elémens 
&  Logique);  mais  pour  être  inventeur  dans  ces 
fciences ,  pour  ajouter  aux  découvertes  des  Defcar- 

tes  &  des  Newtons  ,  il  faut  un  degré  de  génie  &  de 
talens  auquel  bien  peu  de  gens  peuvent  atteindre. 

Au  contraire,  il  n'y  a  point  d'homme  qui,  avec  des 
yeux  ,  de  la  patience ,  &c  de  la  mémoire  ,  ne  puiffe 
devenir  très  -  érudit  à  force  de  leûure.  Mais  cette 
raifon  doit  elle  faire  méprifer  Y  érudition}  nullement. 

C'eft  une  raifon  de  plus  pour  engager  à  l'acquérir. 
Enfin  ,  on  auroit  tort  d'objecter  que  V 'érudition 

rend  lefprit  froid  ,  pefant ,  infenfible  aux  grâces  de 

l'imagination.  U  érudition  prend  le  caractère  des  ef- 
prits qui  la  cultivent  ;  elle  eft  hériflee  dans  ceux-ci, 

agréable  dans  ceux-là',  brute  &  fans  ordre  dans 
les  uns  ,  pleine  de  vues ,  de  goût ,  de  fineffe ,  &  de 

fagacité  dans  les  autres  :  Y  érudition ,  ainfi  que  la  Géo- 

métrie ,  laifTe  l'efprit  dans  l'état  oit  elle  le  trouve  ; 

ou  pour  parler  plus  exactement ,  elle  ne  fait  d'effet 
fenfible  en  mal ,  que  fur  des  efprits  que  la  nature  y 
avoit  déjà  préparés  ;  ceux  que  V érudition  appefantit , 

auroient  été  pefans  avec  l'ignorance  même  ;  ainfi  la 

perte  ,  à  cet  égard ,  n'eft  jamais  grande  ;  on  y  gagne 
un  favant ,  fans  y  perdre  un  écrivain  agréable.  Bal- 

zac appelloit  l'érudition  le  bagage  de  L'antiquité yj'ai- 
merois  mieux  Fappeller  le  bagage  de  l'efprit ,  dans  le 
même  fens  que  le  chancelier  Bacon  appelle  les  richef- 

fes  le  bagage  de  la  vertu:  en  effet,  Y  érudition  eft  à  l'ef- 
prit ,  ce  que  le  bagage  eft  aux  armées;  il  eft  utile  dans 

une  armée  bien  commandée  ,  6c  nuit  aux  opérations 
«les  généraux  médiocres. 

On  vante  beaucoup,  en  faveur  des  fciences  exac-  • 
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tes  ,  Pefpriî  philofophique ,  qu'elles  ont  certainement 
contribué  à  répandre  parmi  nous  ;  mais  croît-On  que 
cet  efprit  philoiophique  ne  trouve  pas  de  fréquentés 
occalions  de  s'exercer  dans  les  matières  d'érudition  } 
Combien  n'en  faut-il  pas  dans  la  critique  ,  pour  dé- 

mêler le  vrai  d'avec  le  faux  ?  Combien  l'hiftoire  ne 
fournit -elle  pas  de  monumens  de  la  fourberie  ,  de 
l'imbécillité ,  de  l'erreur,  &  de  l'extravagance  des hommes  ,  &  des  philoiophes  même  ?  matière  de  ré- 

flexions aufîi  immenfe  qu'agréable  pour  un  homme 
qui  fait  penlèr.  Les  fciences  exades,  dira-t-on ,  ont 

à  cet  égard  beaucoup  d'avantage  ;  l'efprit  philofo- 
phique ,  que  leur  étude  nourrit ,  ne  trouve  dans  cette 

étude  aucun  contre-poids  ;  l'étude  de  l'hiftoire ,  aii 
contraire  ,  en  a  un  pour  des  efprits  d'une  trempe 
commune  :  un  érudit ,  avide  de  faits  ,  qui'  font  les 
feules  connoiflances  qu'il  recherche  &  dont  il  faûe 
cas ,  eft  en  danger  de  s'accoutumer  à  trop  d'indul- 

gence fur  cet  article  ;  tout  livre  qui  contient  des 

laits ,  ou  qui  prétend  en  contenir,  eft  digne  d'atten- 
tion pour  lui  ;  plus  ce  livre  eft  ancien  ,  plus  il  eft 

porté  à  lui  accorder  de  créance  ;  il  ne  fait  pas  réfle- 
xion que  l'incertitude  des  hiftoires  modernes ,  dont 

nous  fommes  à  portée  de  vérifier  les  faits ,  doit  nous 
rendre  très  -  circonfpefts  dans  le  degré  de  confiance 
que  nous  donnons  aux  hiftoires  anciennes  ;  un  poète 

n'eft  pour  lui  qu'un  hiitorien  qui  dépofe  des  ufages de  fon  tems  ;  il  ne  cherche  dans  Homère  ,  comme 

feu  M.  l'abbé  de  Longuerue,  que  la  géographie  &c les  mœurs  antiques  ;  le  grand  peintre  &  le  grand 
homme  lui  échappent.  Mais  en  premier  lieu,  il  s'en- 
fuivroit  tout  au  plus  de  cette  objection ,  que  Y  érudi- 

tion ,  pour  être  vraiment  eftimable ,  a  befoin  d'être 
éclairée  par  l'efprit  philofophique  ,  &  nullement 
qu'on  doive  la  méprifer  en  elle-même.  En  zd  lieu,  ne 
fait-on  pas  aufïi  quelque  reproche  à  l'étude  des  fcien- 

ces exactes ,  celui  d'éteindre  ou  d'affoiblir  l'imagina» tion ,  de  lui  donner  de  la  féchereffe ,  de  rendre  infen- 

fible aux  charmes  des  Belles-Lettres  &  des  Arts,  d'ac- 
coûtumèr  à  une  certaine  roideur  d'efprit  qui  exige des  démonftrations,  quand  les  probabilités  fuffifent, 
&  qui  cherche  à  tranfporter  la  méthode  géométri- 

que à  des  matières  auxquelles  elle  fe  refufe  ?  Foye^ 
Degré.  Si  ce  reproche  ne  tombe  pas  fur  un  certain 
nombre  de  géomètres,  qui  ont  su  joindre  aux  con- 

noiflances profondes  les  agrémens  de  l'efprit ,  ne  s'a- 
drefle-t-il  pas  au  plus  grand  nombre  des  autres  ?  & 
n'eft-il  pas  fondé ,  du  moins  à  quelques  égards  ?  Con- 

venons donc  que  de  ce  côté  tout  eft  à -peu -près 

égal  entre  les  fciences  &  l 'érudition ,  pour  les  incon- 
véniens  &  les  avantages. 

On  fe  plaint  que  la  multiplication  des  journaux 
&  des  dictionnaires  de  toute  efpece ,  a  porté  parmi 

nous  le  coup  mortel  à  Y  érudition ,  &  éteindra  peu- 

à-peu  le  goût  de  l'étude;  nous  croyons  avoir  fuffi- 
fa-mment  répondu  à  ce  reproche  dans  IcDifcours  pré- 

liminaire, page  xxxjv.  dans  YAvertijJementàu  troifie- 
me  volume,  &  à  la  fin  du  mot  Dictionnaire  ,  à 
fan.  Dictionnaires  des  Sciences  6- des  Arts. 

Les  partifans  de  Y  érudition  prétendent  qu'il  en  fera 
de  nous  comme  de  nos  pères  ,  à  qui  les  abrégés ,  les 
analyfes,  les  recueils  de  Jentences  ,  faits  par  des  moi- 

nes &  des  clercs  dans  les  fiecles  barbares,  firent  per- 

dre infenfiblement  l'amour  des  Lettres,  la  connoif- 

fance  des  originaux ,  &  jufqu'aux  originaux  même. 
Nous  fommes  dans  un  cas  bien  différent;  l'Imprime- 

rie nous  met  à  couvert  du  danger  de  perdre  aucun 

livre  vraiment  utile  :  plût  à  Dieu  qu'elle  n'eût  pas 
l'inconvénient  de  trop  multiplier  les  mauvais  ouvra-  , 

ges  !  Dans  les  fiecles  d'ignorance,  les  livres  étoient 
fi  difficiles  à  fe  procurer ,  qu'on  étoit  trop  heureux 
d'en  avoir  des  abrégés  &  des  extraits  :  on  étoit  fa- 

vant à  ce  titre  ;  aujourd'hui  on  ne  le  feroit  plus. Il  eft  vrai,  grâces  aux  tradu&ion$  qui  qm  été 
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faites  eii  notre  langue  d'un  très-grand  nombre  d'au- 
teurs, &  en  général ,  grâces  au  grand  nombre  d'ou- 
vrages publiés  en  françois  fur  toute  forte  de  matiè- 

re ;  il  ett  vrai ,  dis-je ,  qu'une  perfonne  uniquement 
bornée  à  la  connoiflance  de  la  langue  françoife, 

pourroit  devenir  très-favante  par  la  lecture  de  ces 

feuls  ouvrages.  Mais  outre  que  tout  n'eft  pas  tra- 
duit ,  la  lecture  des  traductions ,  même  en  fait  $  éru- 

dition pure  &  fimple  (car  il  n'eft  pas  ici  queftion  des 
lectures  de  goût) ,  ne  fupplée  jamais  parfaitement  à 
celle  des  originaux  dans  leur  propre  langue.  Mille 

exemples  nous  convainquent  tous  les  jours  de  l'in- 
fidélité des  traducteurs  ordinaires ,  &  de  l'inadver- 

tance des  traducteurs  les  plus  exacts. 

Enfin ,  car  ce  n'efl  pas  un  avantage  à  parler  fous 
îilence ,  l'étude  des  Sciences  doit  tirer  beaucoup  de 
lumières  de  la  lecture  des  anciens.  On  peut  fans 

doute  favoir  l'hifloire  des  penfées  des  hommes  fans 
penfer  foi-même  ;  mais  un  philofophe  peut  lire  avec 

beaucoup  d'utilité  le  détail  des  opinions  de  fes  fem- 

blables  ;  il  y  trouvera  fouvent  des  germes  d'idées 
précieufes  à  développer ,  des  conjectures  à  vérifier, 
clés  faits  à  éclaircir,  des  hypothèfes  à  confirmer.  Il 

n'y  a  prefque  dans  notre  phyiique  moderne  aucuns 

principes  généraux ,  dont  l'énoncé  ou  du  moins  le 
fond  ne  fe  trouve  chez  les  anciens  ;  on  n'en  fera  pas 

furpris ,  fi  on  confidere  qu'en  cette  matière  les  hy- 
pothèfes les  plus  vraisemblables  fe  préfentent  afîez 

naturellement  à  l'efprit ,  que  les  combinaifons  d'i- 
dées générales  doivent  être  bien  -  tôt  épuifées,  & 

par  une  efpece  de  révolution  forcée  être  fucceflive- 
inent  remplacées  les  unes  par  les  autres.  Voy.  Eclec- 

tique. C'eft  peut-être  par  cette  raifon ,  pour  le  dire 

en  paffant,  que  la  philofophie  moderne  s'efl  rappro- 
chée fur  plusieurs  points  de  ce  qu'on  a  penfé  dans  le 

premier  âge  de  la  Philofophie,  parce  qu'il  femble 
que  la  première  impreflion  de  la  nature  elt  de  nous 

donner  des  idées  jufles,  que  l'on  abandonne  bien- 
tôt par  incertitude  ou  par  amour  de  la  nouveauté , 

&  auxquelles  enfin  on  efl  forcé  de  revenir. 
Mais  en  recommandant  aux  philofophes  même  la 

lecture  de  leurs  prédéceffeurs ,  ne  cherchons  point , 

comme  l'ont  fait  quelques  fa  vans ,  à  déprimer  les  mo- 
dernes fous  ce  faux  prétexte,  que  la  philofophie  mo- 

derne n'a  rien  découvert  de  plus  que  l'ancienne. 
Qu'importe  à  la  gloire  de  Newton ,  qu'Empedocle  ait 
eu  quelques  idées  vagues  &  informes  du  fyftème 
de  la  gravitation ,  quand  ces  idées  ont  été  dénuées 

des  preuves  néceflaires  pour  les  appuyer  ?  Qu'im- 

porte à  l'honneur  de  Copernic ,  que  quelques  anciens 
philofophes  ayent  crû  le  mouvement  de  la  terre,  fi 

les  preuves  qu'ils  en  donnoient  n'ont  pas  été  fuffi- 
fantes  pour  empêcher  le  plus  grand  nombre  de  croire 

le  mouvement  du  Soleil  ?  Tout  l'avantage  à  cet 

égard ,  quoi  qu'on  en  dife ,  efl:  du  côté  des  modernes, 
non  parce  qu'ils  font  fupérieurs  en  lumières  à  leurs 
prédéceffeurs,  mais  parce  qu'ils  font  venus  depuis. 
La  plupart  des  opinions  des  anciens  fur  le  fyftème 
du  monde ,  &  fur  prefque  tous  les  objets  de  la  Phy- 

iique ,  font  fi  vagues  &  fi  mal  prouvées  ,  qu'on  n'en 
peut  tirer  aucune  lumière  réelle.  On  n'y  trouve 
point  ces  détails  précis ,  exacts ,  ck  profonds  qui  font 

la  pierre  de  touche  de  la  vérité  d'un  fyftème ,  &  que 
quelques  auteurs  affectent  d'en  appeller  1 "appareil , 
mais  qu'on  en  doit  regarder  comme  le  corps  &  la  fub- 
itance ,  &  qui  en  font  par  conféquent  la  difficulté  & 
le  mérite.  Envahi  un  favant  illuflre  ,  en  revendi- 

quant nos  hypothèfes  &  nos  opinions  à  l'ancienne 
philofophie,  a  crû  la  venger  d'un  mépris  injufte,que 
les  vrais  favans  &c  les  bons  efprits  n'ont  jamais  eu 
pour  elle  ;  fa  differtation  fur  ce  fujet  (imprimée  dans 

le  tome  XVIII.  des  Mém.  de  l'Acad.  des  Belles-Let- 
tres ,pag.  §y,  )  ne  fait ,  ce  me  femble ,  ni  beaucoup 

4e  tort  aux  modernes ,  ni  beaucoup  d'honneur  aux 
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anciens  J  maïs  feulement  beaucoup  à  V  érudition  & 
aux  lumières  de  fon  auteur. 

Avoiions  donc  d'un  côté  ,  en  faveur  de  l'érudi- 
tion ,  que  la  lecture  des  anciens  peut  fournir  aux  mo- 

dernes des  germes  de  découvertes  ;  de  l'autre ,  en 
faveur  des  favans  modernes ,  que  ceux-ci  ont  pouf- 

fé beaucoup  pins  loin  que  les  anciens  les  preuves  ÔC 
les  conféquences  des  opinions  heureufes ,  que  les  an- 

ciens s'étoient ,  pour  ainfi  dire ,  contentés  de  hafar- der. 

Un  favant  de  nos  jours,  connu  par  de  médiocres  tra- 
ductions &  de  favans  commentaires,  ne  faifoit  aucun 

cas  des  Philofophes ,  &  fur-tout  de  ceux  qui  s'adon- 
nent à  la  phvfique  expérimentale.  Il  les  appelle  des 

curieux  faine ans ,  des  manœuvres  qui  ofent  ulurper  le 
titre  àefages.  Ce  reproche  efl  bien  fingulier  de  la  part 

d'un  auteur,dont  le  principal  mérite  confiftoit  à  avoir 
la  tête  remplie  de  paflages  grecs  &  latins  ,  &  qui 

peut  -  être  méritoit  une  partie  du  reproche  fait  à 
la  foule  des  commentateurs  par  un  auteur  célèbre 
dans  un  ouvrage  où  il  les  fait  parler  ainfi 

Le  goût  n'ejl  rien  ;  nous  avons  l'habitude 
De  rédiger  au  long  de  point  en  point 

Ce  qu'on  penfa  ;  mais  nous  ne  penfons  point. 

Volt.  Temple  du  Goût, 
Que  doit-on  conclure  de  ces  réflexions  ?  Ne  me- 

prifons  ni  aucune  efpece  de  favoir  utile  ,  ni  aucune 

efpece  d'hommes  ;  croyons  que  les  connoiflances  de 
tout  genre  fe  tiennent  &  s'éclairent  réciproquement; 
que  les  hommes  de  tous  les  liecles  font  à-peu-près 

femblables  ,  &  qu'avec  les  mêmes  données  ,  ils 
prodiuroient  les  mêmes  chofes  :  en  quelque  gen- 

re que  ce  foit ,  s'il  y  a  du  mérite  à  faire  les  pre- 
miers efforts  ,  il  y  a  aufïï  de  l'avantage  à  les  faire, 

parce  que  la  glace  une  fois  rompue ,  on  n'a  plus  qu'à 
fe  laiffer  aller  au  courant ,  on  parcourt  un  vafle  ef- 

pace  fans  rencontrer  prefqu'aucun  obltacle  ;  mais 
cet  obftacle  une  fois  rencontré  ,  la  difficulté  d'aller 
au  delà  en  efl:  plus  grande  pour  ceux  qui  viennent 
après.  (O) 

ERUPTION  ,  f.  f.  (  Médecine.)  Ce  terme  efl  or- 

dinairement employé  dans  le  même  fens  qu'exanthè- 
me ,  pour  lignifier  la  fortie  de  la  matière  morbifîque 

fur  la  furface  de  la  peau  dans  les  affections  cutanées  , 
qui  forme  des  taches  ou  de  petites  tumeurs  ,  comme 
dans  la  fièvre  pourprée  ,  dans  la  petite  vérole. 

L'action  qui  produit  l'apparition  des  taches  rouges 
dans  la  première  de  ces  maladies  ,  &  celle  des  bou- 

tons dans  la  féconde ,  efl  ce  qu'on  appelle  éruption. 
Voy.  Exanthème  ,  êk.  toutes  les  maladies  exanthé- 
mateufes ,  comme  la  petite-vérole  ,  la  rougeole ,  la 

gale ,  &c 
Eruption  fe  prend  encore  dans  un  autre  fens,  mais 

plus  rarement  :  lorfqu'il  fe  fait  une  excrétion  abon- 
dante &  fubite  de  fang  ,  de  pus  ,  par  l'ouverture 

d'un  vaifTeau ,  d'un  abcès ,  on  lui  donne  le  nom éruption.  (</) 

*  ERYCINE,  f.  f.  ou  adj.  (Mythol.)  furnom  de 
Venus.  Il  lui  venoit  du  mont  Erix  en  Sicile ,  où  Eri- 

cé  lui  éleva  un  temple  lorfqu'il  aborda  dans  rifle  ; 

la  piété  des  Egeflans  l'avoient  enrichi  de  vafes ,  de 
phioles  ,  &  d'encenfoirs  précieux.  Dédale  y  avoit 
confacré  une  vache  d'or  d'un  travail,  exquis.  Il  y 
avoit  beaucoup  d'autres  ouvrages  de  fa  main.  Voyer^ 

dans  Elien  toutes  les  merveilles  qu'il  raconte  de  ce 
temple.  Venus  Erycine  avoit  aufli  dans  Rome  un 

temple  qui  paflbit  pour  fort  ancien  dès  le  tems  même 
de  Thucydide. 

*  ERYMANTHE  ,  f.  m.  (  Géographie  ancienne  & 

Mythol.  )  montagne  de  l'Arcadie  ,  le  féjour  de  ce 
terrible  fanglier  qui  ravageoit  toutes  ces  contrées, 

qu'Hercule  prit  tout  vivant  &  qu'il  conduifit  chez 
Éurifthée.  Ce  fut  un  de  les  douze  travaux. 



*  ERYNNIES  ,  f.  f.  pl.  {MythoL  )  c'eft  ainfi  que 
les  Grecs  appelloient  les  Furies.  Elles  avoient  un 

temple  dans  Athènes.  Ce  temple  des  Furies  étoit 

yoiiîn  de  l'Aréopage.  Voye{  Furies. 
*  ERYNNIS  ,  f.  ou  adj.  (  MythoL  )  Céres  Eryn- 

nvs  ou  Céres  furieufe  ,  fut  ainiî  appellée  par  les  Sici- 

liens ,  parce  que  ce  fut  dans  une  caverne  de  la  Sicile 

qu'elle  fe  retira  &  que  Pan  la  découvrit ,  lorfque  l'in- 

jure que  Neptune  lui  fît ,  tandis  qu'elle  parcouroit  le 
monde  pour  retrouver  Proferpine  fa  fille  ,  lui  eut 

aliéné  l'efprit.  Céres  féduite  par  Neptune  allafe  laver 

dans  un  fleuve ,  &  fe  réfugia  dans  le  fond  d'un  antre 
de  là  Sicile.  Cependant  la  pefte  &  la  ftérilité  rava- 

geoient  la  terre  :  les  dieux  inquiets  du  fort  des  hom- 

mes cherchèrent  Céres  ;  mais  ils  ne  l'auroient  point 

trouvée  fi  Pan  ne  l'eût  apperçue  en  gardant  fes  trou- 
peaux. Il  en  avertit  Jupiter  qui  lui  envoya  les  Par- 

ques qui  la  déterminèrent  à  venir  au  fecours  des 

hommes.  Il  n'eft  pas  difficile  d'appercevoir  à-travers 
les  circonftances  de  cette  fable ,  des  vertiges  d'allé- 

gorie 5  ni  d'expliquer  comment  le  voile  de  l'allégo- 
rie enveloppe  à  la  longue  les  faits  historiques  :  la 

tradition  en  fe  corrompant  commence  cet  ouvrage, 

&  la  poéfie  l'achevé. 
*  ERYTHRÉ,  adj.  pris  fubft.  {MythoL)  Hercule 

fut  furnommé  Erithrê  d'un  temple  qu'il  avoit  à  Ery- 
îhrès  en  Arcadie.  Le  dieu  y  étoit  reprefenté  tous  la 

forme  d'un  radeau.  C'eft  ainfi  ,  diioient  les  Ery- 

thréens  ,  qu'il  étoit  venu  de  Tyr  par  mer.  Le  dieu 
radeau  entre  dans  la  mer  Ionienne ,  s'arrête  au  pro- 

montoire de  Junon ,  à  moitié  chemin  d'Erythrès  à 

Chio  :  les  habitans  de  ces  lieux  employent  pour  l'a- 
mener à  bord  tous  les  moyens  que  la  marine  &  la 

dévotion  leur  fuggerent  ;  mais  c'eft  inutilement  :  un 
aveugle  d'Erythrée  ,  qui  fe  mêloit  de  pêche  avant 
que  de  faire  le  métier  de  devin  ,  annonce  à  fes  con- 

citoyens que'le  feul  moyen  de  mouvoir  le  radeau , 
c'eft  de  le  tirer  avec  une  corde  filée  des  cheveux 

ées  femmes  érythréennes  ;  les  femmes  d'Erythrée 
aiment  mieux  conferver  leur  chevelure  que  d'a- 

voir un  dieu  de  plus  ,  &  Hercule  radeau  reitoit  en 
mer  ,  lorfque  des  Thraciennes  nées  libres  ,  mais 

efclaves  dans  Erythrée ,  plus  pieufes  que  les  Ery- 
thréennes ,  facrifîent  la  leur ,  &  mettent  les  Ery- 

xhréens  en  pofTeflion  du  dieu.  On  récompenfa  le  zele 
de  ces  Thraciennes ,  en  leur  accordant  le  privilège 

exclufif  d'entrer  dans  le  temple  d'Hercule.  Paufanias 
dit  qu'on  montroit  encore  de  fon  tems  la  corde  de 
cheveux.  Quant  au  pêcheur  aveugle  ,  il  recouvra  la 

vue  pour  le  refte  de  fes  jours.  Poye^  Miracle. 

*  ERYTHRÉE  ou  ERYTHRÉENN£,adj.  (Myth.) 
La  fybille  Erythrée  eft  la  première  des  quatre  d'E- 
lien  ,  &  la  cinquième  des  dix  de  Vairon.  On  dit 

qu'elle  prédit  aux  Grecs  qui  partoient  pour  l'expé- 
dition de  Troye .  qu'ils  prendroient  cette  ville  ,  & 

qu'Homère  feroit  de  leurs  exploits  la  matière  d'un 
ouvrage  plein  de  fables. 

*  ERYTHREUS ,  ou  LE  ROUGE ,  f.  m.  {Myth.) 
C'eft  un  des  chevaux  du  foieii. 
ERYTHROIDE,  adj.  pris  fubft.  {Anat.)  eft  le 

nom  que  donnent  les  Anatomiftes  à  la  première  des 
membranes  propres  qui  environnent  les  tefticules. 
Foyei  Testicule. 

Cette  membrane  eft  mêlée  de  fibres  charnues  qui 
viennent  du  mufcle  cremafter ,  &  qui  la  font  paroître 

rougeâtre.  V oye^  Elythroide. 

C'eft  pour  cette  raifon  qu'elle  porte  le  nom  d'm- 
ihroide .  qui  vient  des  mots  grecs  Ipvùpog  rouge  ,  & 
tïfcç forme.  {L) 

ERZEROM  ,  (Géog.)  ville  affez  grande  de  la 

Turquie  Afiaîique  ,  fituée  fur  l'Euphrate  ,  &  bâtie 
dans  une  plaine  au  pié  d'une  chaîne  de  monta- 

gnes ,  ce  qui  y  rend  les  hy  vers  également  longs  & 
rades.  Elle  eft  à  cinq  journées  de  la  mer  Noire , 
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&  à  dix  de  la  frontière  de  Perfe.  On  la  regarde 

comme  le  paffage  6c  le  repofoir  de  toutes  les  mar- 
chandifes  des  Indes  par  la  Turquie.  M.  de  Tour- 
nefort  en  parle  fort  au  long  dans  fes  voyages  ,  &  ce 

qu'il  en  dit  mérite  d'être  lu.  Long.  6.  34.  16.  lat. 
39-  36.  33.  fuivant  le  P.  de  Beze.  Artick  de  M,  U 
Chevalier  DE  JAVCOVRT. 
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ÈS  ,  prépofîtion  qui  n'eft  aujourd'hui  en  ufage 
que  dans  quelques  phrafes  confacrées ,  comme  mai- 
tre-ès-arts.  Elle  vient ,  félon  quelques-uns  du  grec 

h  ou  îiç ,  in  ,  en  ;  &  félon  d'autres ,  c'eft  un  abrégé pour  en  les  ,  à  les  ,  aux. 
Robert  Etienne  dans  fa  grammaire  ,page  2 3  ,  én 

parlant  des  articles  ,  dit  qu'il  vaut  mieux  dire  il  efl 
ès  champs  ,  que  efl  aux  champs.  Traite  de  la  gram- 

maire franco  ife  ,  page  i56c).  Mais  quelques  années 

après  l'ufage  changea.  Nicot  en  1 606  dit  qu'il  efl  plus 
commun  de  dire ,  il  loge  aux  forsbourgs  3  que  ès  fors- bourgs. 

Es  eft  auffi  quelquefois  une  prépofîtion  infépa- 
rable  qui  entre  dans  la  compoiïtion  des  mots;  elle 

vient  de  la  prépofîtion  latine  e  ou  ex  ,  &  elle  a  di- 

vers ufages.  Souvent  elle  perd  Vs ,  &  quelquefois 

elle  le  retient ,  efplanade ,  efcalade  ,  &c.  fur  quoi  on 

ne  peut  donner  d'autre  règle  que  l'ufage.  {F) 
ESCABEAU ,  ou  ESCABELLE  ,  f.  m.  {Menuif) 

petit  liège  de  bois ,  quarré  ,  qui  n'eft  ni  couvert  ni 
rembourré  ,  qui  n'a  ni  bras  ni  dofîier  ,  &  dont  on 
ufoit  autrefois  dans  les  faites  à  manger  au  lieu  de 

chaifes.  Ce  mot  eft  quelquefois  finonyme  à  marche- 

pié. 

ESC ABLON ,  f.  m.  {Antiq.)  efpece  de  pié  d'eftal, 
ou  de  pierre ,  ou  de  marbre  ,  ou  de  bois  marbré  ,  qui 
va  en  diminuant  du  haut  en  bas ,  qui  peut  avoir  trois 

piés  de  hauteur ,  &  fur  lequel  on  place  dans  les  ca- 
binets &  dans  les  galeries  des  buftes  &  autres  mor- 
ceaux femblables. 

ESCACHE,  f.  f.  {Manège.')  Nous  nous  écarteront 
ici  fans  fcrupule  de  la  définition  que  nous  trouvons 

du  terme  à'efcache  dans  le  dictionnaire  de  Trévoux. 

Tous  les  auteurs  qui  ont  employé  ce  mot ,  l'ont 

appliqué  indifféremment  à  toutes  fortes  d'embou- 
chures ,  parce  que  toute  embouchure  a  la  puiffance 

à'efcacher  en  quelque  façon  la  barre  ;  &  comme  les 

anciens  ne  connoiflbient  qu'une  feule  manière  d'af- 
fembler  les  branches  au  mors  ,  les  éperonniers  mo- 

dernes qui  l'ont  totalement  abandonnée ,  ainfi  que 
nous  avons  abandonné  nous-mêmes  le  terme  ftefca- 

che ,  pour  défigner  une  embouchure  ,  l'ont  adapté 
mal  à  propos  à  cette  ancienne  monture.  Elle  étoit 

telle  ,  qu'au  lieu  de  la  fonçûre'ck  du  chaperon ,  cha- 
que extrémité  du  canon  étoit  prolongée  en  un  affez 

long  triangle ,  pour  embraffer  la  broche  du  banquet 
&  venir  cacher  fa  pointe  dans  une  mortaife  au-deffus 

de  l'appui  du  canon  fur  les  barres.  On  comprend 
que  les  branches  ne  pouvoient  point  être  aufïi  fon- 

dement fixées  qu'elles  le  font  par  les  méthodes  que 
nous  avons  préférées.  Foye{  Embouchure,  (e) 

ESCADRE  ,  f.  f.  (Marine.)  C'eft  un  nombre  de 
vaiffeaux  réunis  enfemble  fous  le  commandement 

d'un  officier  général ,  foit  lieutenant  général ,  foit 
chef  d'efcadre.  Il  faut  au  moins  4  ou  5  vaiffeaux  en- 

femble pour  qu'on  leur  donne  le  nom  d'efcadre. 

Lorfqu'une  efcadre  eft  confidérable ,  c'eft-à-dire 
compofée  de  quinze  ou  vingt  vaiffeaux  ,  on  la  par- 

tage en  plufieurs  divifions  &  le  plus  ordinairement 

en  trois  ;  chaque  divifion  a  fon  commandant  parti- 
culier aux  ordres  du  commandant  général. 

Les  armées  navales  font  partagées  en  France  en 
trois  efcadres  ;  favoir  ,  ïefcadre  blanche  ,  Vefcairz 

I 
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Bleue,  &  Vtfcadre  bleue  &  blanche.  ̂ jy^ARMÈE 
-Navale.  (t£) 

ESCADRON,  f.  m.  (Art  milit.*)  agmen  equefre, 
turma  equefiris.  Dans  la  première  origine  on  difoit 

agmen  quadratum^  d'où  il  eft  aifé  de  conclure  que  du 
mot  italien. quadro^  les  François  ont  fait  celui  de fca- 

dron.y  comme  on  difoit  il  n'y  a  pas  encore  cent  ans  : 
■Aux  fcadrons  ennemis  on  a  vu  fa  valeur 

Peupler  les  monumens. 

Racan ,  de  l'Acad.  Franç, 

Ducange  le  fait  venir  de  fcara}  mot  de  la  baffe  la- tinité. 

Bellatorumaàes  quas  vulgari  fermone paras  vocamiis. 
Hincmar ,  aux  évêq,  de  Rheims  ,  c.  3 . 

Scaram  quam  nos  turmam  vel  cuneum  appellare  confue- 
vimus.  Aimoin ,  liv.  IV,  c.  xxvj . 

Les  Efpagnoîs  difent  efeadro,  peravar forma  quadra- 
da  ;  les  Allemans  appellent  Fefcadron  ,fchwadron  , 

gefwader  ou  reuter  fchaar ,  qui  veut  dire  bande  de  rcif- tres. 

Efcadron  eû  un  afiemblage  de  gens  à  cheval  def- 
tinés  pour  combattre  ;  le  nombre  des  hommes,  celui 

-«les  rangs  &  des  files  ,  ainfi  que  la  forme  qu'on  doit 
donner  aux  efeadrons ,  a  varié  de  tous  les  tems  ,  & 

n'eft  point  encore  déterminée  ;  l'efpeee  de  gens  à 

cheval ,  la  quantité  qu'on  en  a  ,  les  occurrences,  & 
plus  encore  l'opinion  de  ceux  qui  commandent,  ont 

jufqu'à  préfent  fait  la  loi  à  cet  égard. 
Les  deux  plus  anciens  livres  que  nous  ayons ,  l'un 

facré ,  &  l'autre  prophane  ,  ne  nous  difent  rien  de 
l'ordre  dans  lequel  on  faifoit  fervir  la  cavalerie  ; 

Moyfe  nous  apprend  feulement  qu'avant  lui  l'ufage 
de  monter  à  cheval  étoit  connu  ;  &c  Homère  ne  nous 

enfeigne  rien  de  la  manière  dont  les  Grecs  &  les 
Troyensfe  fervoientde  leur  cavalerie  dans  la  guerre 

qu'ils  eurent  enfemble.  Voye^  Equitation.  Ainfi 
nous  parlerons  de  celle  des  tems  moins  reculés,  com- 

me on  fe  Fefi  propofé  par  le  renvoi  du  mot  cavale- 
rie à  celui  tfefcadron  :  &  après  avoir  dit  quelque 

chofe  de  fon  utilité  ,  de  les  fervices ,  des  fuccès  qu'- 
elle a  procurés  ,  &c,  on  expliquera  les  différentes 

formes  qu'on  a  donné  à  la  cavalerie ,  comprife  fous 
le  nom  à'efeadron. 

Les  plus  grands  capitaines  ont  toujours  fait  un 

cas  particulier  de  la  cavalerie  ;  les  fervices  qu'ils  en 
ont  tirés ,  le  grand  nombre  de  fuccès  décififs  ,  dûs 

principalement  à  ce  corps  dans  les  occafions  les  plus 

importantes  dont  l'hiftoire  ancienne  &  moderne 
nous  a  tranfmis  le  détail  ;  enfin  le  témoignage  una- 

nime des  auteurs  que  nous  regardons  comme  nos 

maîtres  dans  l'art  de  la  guerre ,  font  autant  de  preu- 
ves indubitables  que  la  cavalerie  eft  non-feulement 

utile  ,  mais  d'une  néceffité  abfolue  dans  les  armées. 
Polybe  attribue  formellement  les  victoires  rem- 

portées par  les  Carthaginois  à  Cannes  &  fur  les 
bords  du  Teffin  ,  celles  de  la  Trébie  &  du  lac  de 

Thrafymenne  ,  à  la  fupériorité  de  leur  cavalerie. 

«  Les  Carthaginois  ,  dit-il ,  {liv,  III.  ch.  xxjv.)  eu- 

»  rent  la  principale"  obligation  de  cette  victoire , 
»  aufïi-bien  que  des  précédentes  ,  à  leur  cavalerie , 
»  &  par-là  donnèrent  à  tous  les  peuples  qui  dévoient 

»  naître  après  eux  ,  cette  importante  leçon  ,  qu'il 
»  vaut  beaucoup  mieux  être  plus  fort  en  cavalerie 

»  que  fon  ennemi ,  même  avec  infanterie  moindre 

»  de  moitié  ,  que  d'avoir  même  nombre  que  lui  de 
»  cavaliers  &  de  fantaffins  ». 

La  réputation  dont  joiiit  Polybe  depuis  près  de 

vingt  fieclesjd'être  l'écrivain  le  plus  confommé  dans 
toutes  les  parties  de  la  guerre ,  femble  mettre  fon 

opinion  hors  de  doute  ;  il  n'a  d'ailleurs  écrit  que  ce 
qui  s'efl  pafie  pour  ainfi  dire  fous  fes  yeux,  &  il  a 
pour  garans  de  fon  précepte  tous  les  faits  dont  fon 

feiftoire  eft  remplie ,  les  victoires  d'Annibal  auffi-bien 

que  fa  défaite  à  Zama  ;  &  Ton  peut  regarder  ïa  fé- 
conde guerre  punique ,  comme  la  véritable  époque 

de  l'établifTernent  de  la  cavalerie  dans  les  armées; 
avant  ce  tems  les  Grecs  &  les  Romains  en  avoient 

très-peu,  parce  qu'ils  en  ignoroient  l'ufage  ,  &  que 
d'ailleurs  les  Grecs  n'eurent  long-tems  à  combattre 
que  les  uns  contre  les  autres  ,  &  dans  des  pays  fié- 

riles  on  la  cavalerie  n'auroit  pu  trouver  à  fubfifler, 
&  qui  étoient  coupés  de  montagnes  impraticables 

pour  elle.  La  fameufe  retraite  des  dix  mille  n'eft  pas 
un  exemple  qui  prouve  que  les  Grecs  sûflent  fe 

pafier  de  cavalerie  ;  il  n'y  a  qu'à  les  écouter ,  pour 
s'affûrer  qu'ils  étoient  au  contraire  très-convaincus 
qu'elle  leur  auroit  été  d'un  grand  fecours  :  «  les  Grecs, 
dit  Xénophon  en  parlant  de  cette  retraite  dont  il  fut 

un  des  principaux  chefs ,  »  s'afnigeoicnt  beaucoup 
»  quand  ils  confidéroient  que  faute  de  cavalerie  la 

»  retraite  leur  devenoit  impofïible  au  cas  qu'ils  fuf- 
»  fent  battus ,  &  que  vainqueurs  ils  ne  pouvoient  ni 
»  pourfuivre  les  ennemis ,  ni  profiter  de  la  vicloi- 

»  re  ;  au  lieu  que  ThTapherne ,  &  les  autres  géné- 

»  raux  qu'ils  avoient  à  combattre ,  mettoient  facile-J 

»  ment  leurs  troupes  en  sûreté  toutes  les  fois^-qu'ils 
»  étoient  repouflés  ».  Ce  pafîage  prouve  bien  que  iî 

les  Grecs  n'eurent  pas  de  cavalerie  dans  les  tems  de 

la  guerre  des  Perfes  ,  c'efl  qu'ils  n'avoient  pas  les 
moyens  d'en  avoir.  Les  uns  étoient  pauvres ,  &  re- 

gardoient  la  pauvreté  comme  une  loi  de  l'état ,  par- 
ce qu'elle  étoit  un  rempart  contre  la  molieffe  Se  con- 
tre tous  les  vices  qu'introduit  l'opulence ,  auffi  dan- 

gereufe  dans  les  petits  états  qu'elle  eft  néceffaire  dans 
les  grands.  Les  autres  plus  riches  furent  obligés  de 
tourner  leurs  principales  vûes  du  côté  de  la  mer,  &c 

l'entretien  de  leur  flote  abforboit  les  fonds  militai- 

res, qui  auroient  pu  fervir  à  fe  procurer  de  la  cava- 
lerie. 

Les  Grecs  une  fois  enrichis  des  dépouilles  de  la 
Perle ,  crurent  ne  devoir  faire  un  meilleur  ufage  des 

thréiors  de  leurs  ennemis ,  qu'en  augmentant  leurs} 
armées  de  cavalerie.  Ils  en  avoient  à  la  bataille  de 

Leudres ,  &  celle  desThébains  contribua  beaucoup 

à  la  victoire.  On  leur  compte  auffi  cinq  mille  che- 
vaux fur  cinquante  mille  hommes  à  la  bataille  de 

Mantinée ,  &  ce  fut  à  fa  cavalerie  qu'Epaminondas 

dut  en  grande  partie  la  victoire.  C'eft  à  fa  fage  pré- 
voyance que  les  Thébains  durent  chez  eux  cet  utile 

établiflement ,  qui  doit  être  regardé  comme  l'époque 
du  rôle  le  plus  brillant  qu'ils  ayent  joiié  fur  la  terre. 
Ce  général ,  le  plus  grand  homme  peut-être  que  la 

Grèce  ait  produit ,  entendoit  trop  bien  l'art  de  la 
guerre  pour  en  négliger  une  partie  auffi  effentielle. 
Dès  ce  moment  les  Grecs  ne  fe  tiennent  plus  fur  la 

défenfive;  on  les  voit  porter  la  guerre  jufqu'aux  ex- 
trémités de  l'Orient  :  defiein  que  jamais  Alexandre 

n'eut  fans  doute  ofé  concevoir,  fi  fon  armée  n'a  voit 

été  compofée  que  d'infanterie.  Qn  fait  que  les  Thef- 
faliens  ayant  imploré  le  fecours  de  Philippe  contre 

leurs  tyrans,  il  les  défit,  &  qu'il  s'attacha  par-là  ce 
peuple  dont  la  cavalerie  étoit  alors  la  meilleure  du 

monde  ;  ce  fut  elle  qui  jointe  à  la  phalange  macédo- 
nienne ,  fit  remporter  tant  de  victoires  à  Philippe  & 

à  fon  fils  :  c'ell  cette  cavalerie  queTite-Live  appelle 

Alexandri  fortitudo.  Quant  aux  Romains  ,  il  eft  en- 

core vrai  que  dans  leur  premier  tems  ils  n'eurent 

que  très-peu  de  cavalerie.  L'hiftoire  nous  apprend 
que  Romuîus  n'avoit  dans  les  armées  les  plus  flo- 
riffantes  de  fon  règne ,  que  mille  chevaux  fur  qua- 

rante-fix  mille  hommes  de  pié  :  ce  qu'on  en  peut 

c©nclure ,  c'eft  que  Romulus  n'étoit  pas  fort  riche  ;  la 

dépenfe  qu'il  eût  été  obligé  de  faire  pour  s'en  pro- 
curer davantage  &  pour  l'entretenir,  auroit  de  beau- 
coup excédé  fes  forces ,  dans  un  tems  fur  r  tout  on  il 

avoit  tant  d'autres  établiffemens  à  faire  :  d'ailleurs 

les  environs  de  Rome,  le  feul  pays  qu'il  poffédoxt 
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Zt  ceux  d'Italie  en  général ,  étoient  peu  propres  pour 

la  guerre  :  enfin  les  premières  guerres  des  Romains 

furent  contre  leurs  voifins ,  qui  comme  eux  n'étoient 

pas  en  état  de  s'en  fournir,  &  dans  ce  cas  les  chofes 

étoient  égales  de  part  &  d'autre.  Les  conquêtes  & 
les  alliances  que  firent  par  la  fuite  les  Romains  ,  leur 

donnèrent  les  moyens  d'augmenter  leur  cavalerie  ; 
celle  que  les  peuples,  devenus  fujets  ou  alliés  de 

Rome ,  entretenoient  pour  elle  à  leurs  dépens ,  étoit 

en  ce  genre  la  principale  force  des  armées  romai- 
nes :  mais  cette  cavalerie  étoit  mal  armée.  Les  Ro- 

mains ignorèrent  long-tems  l'art  de  s'en  fervir  avec 

avantage  ;  &  c'eft  cette  inexpérience  qu'on  peut  re- 

garder comme  le  principe  de  tous  les  malheurs  qu'- 
ils effuyerent  dans  les  deux  premières  guerres  pu- 

niques :  dans  la  première  ,  Regulus  eft  entièrement 

défait  par  la  cavalerie  carthaginoife  ;  6k  dans  la  fé- 

conde ,  comme  on  l'a  déjà  dit,  Annibal  bat  les  Ro- 
mains dans  toutes  les  occafions.  La  cavalerie  fai- 

foit  au  moins  le  cinquième  de  fes  troupes  ;  auffi  Fa- 

bius n'eft  pas  plutôt  à  la  tête  des  armées  romaines, 

qu'il  prend  le  fage  parti  d'éviter  le  combat  ;  &c  que 
pour  n'avoir  rien  à  fouffrir  de  la  cavalerie  cartha- 

ginoife ,  il  eft  obligé  de  ne  plus  conduire  fes  légions 
que  fur  le  pié  des  montagnes. 

Les  Carthaginois  firent  enfin  fentir  aux  Romains 

l'obligation  d'être  forts  en  cavalerie  ,  ils  le  leur  ap- 
prirent à  leurs  dépens ,  &  les  Romains  ne  commen- 

cèrent à  refpirer  que  lorfque  des  corps  entiers  de  ca- 
valerie numide  eurent  pafTé  de  leur  côté  :  ces  défer- 

lions qui  affoibliffoient  d'autant  l'ennemi ,  leur  pro- 
curèrent infenfiblement  la  fupériorité  fur  les  Cartha- 

ginois. Annibal  obligé  d'abandonner  l'Italie  pour  al- 
ler au  fecours  de  Carthage ,  n'avoit  plus  cette  formi- 

dable cavalerie  avec  laquelle  il  avoit  remporté  tant 
de  victoires  :  à  fon  arrivée  en  Afrique,  il  fut  joint 

par  deux  mille  chevaux  ;  mais  un  pareil  renfort  ne 

l'égaloit  pas  à  beaucoup  près  à  Scipion ,  dont  la  ca- 
valerie s'étoit  augmentée  par  des  recrues  faites  dans 

l'Efpagne  nouvellement  conquife ,  &  par  la  jonction 
de  Mafinifla  roi  des  Numides,  qui  avoit  appris  des 
Grecs  à  bien  armer  fa  cavalerie,  &  a  la  bien  faire 

fervir  :  ce  fut  cette  fupériorité  qui ,  au  rapport  de 
tous  les  hifloriens ,  décida  de  la  bataille  de  Zama. 

«  La  cavalerie ,  dit  M.  de  Montefquieu  (caufe  de  la 
grandeur  &  de  la  décadence  des  Romains  ) ,  »  gagna  la 

»  bataille  &  finit  la  guerre  ».  Les  Romains  triomphè- 
rent en  Afrique  par  les  mêmes  armes  qui  tant  de  fois 

les  avoient  vaincus  en  Italie. 
Les  Parthes  firent  encore  fentir  aux  Romains  avec 

quel  avantage  on  combat  un  ennemi  inférieur  en  ca- 

valerie. «  La  force  des  armées  romaines ,  dit  l'au- 
teur ci-deffus  cité,  »  confiftoit  dans  l'infanterie  la 

»  plus  ferme ,  la  plus  forte ,  &  la  mieux  difciplinée 

»  du  monde  ;  les  Parthes  n'avoient  pas  d'infanterie , 
»  mais  une  cavalerie  admirable ,  ils  combattoient  de 

»  loin  &  hors  la  portée  des  armes  romaines ,  ils  affié- 

»  geoient  une  armée  plutôt  qu'ils  ne  la  combattoient, 
»  inutilement  pourfuivis  ,  parce  que  chez  eux  fuir 

»  c'étoit  combattre  :  ainfi  ce  qu'aucune  nation  n'a- 

»  voit  pas  encore  fait  (d'éviter  le  joug),  celle  des 
»  Parthes  le  fit,  non  comme  invincible,  mais  comme 
»  inaccefîible  ».  On  peut  dire  plus ,  les  Parthes  firent 

trembler  les  Romains  ;  &  c'eft  fans  doute  le  péril  ou 

cette  puiflante  rivale  mit  plus  d'une  fois  leur  empire 
en  Orient,  qui  les  força  d'augmenter  confidérable- 
ment  la  cavalerie  dans  leurs  armées.  Cette  augmen- 

tation leur  devenoit  d'autant  plus  néceffaire  ,  que 
leurs  frontières  s'étant  fort  étendues,  ils  n'auroient 
pu  fans  des  troupes  nombreufes  en  ce  genre ,  arrêter 

les  incurfions  des  Barbares  :  d'ailleurs  ,  le  relâche- 
ment de  la  difcipline  militaire  leur  fit  infenfiblement 

perdre  l'habitude  de  fortifier  leurs  camps,  &  dès-lors 
leurs  armées  auraient  couru  de  grands  niques ,  fans 
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une  cavalerie  capable  de  réfifter  à  celle  de  leurs  en*> 

nemis  ;  enfin  l'on  peut  dire  que  prefque  toutes  les  dif- 
graces  effrayées ,  ainfi  que  la  plupart  des  avantages 

remportés  par  les  Romains ,  ont  été  l'effet ,  les  unes 
de  leur  infériorité,  les  autres  de  leur  fupériorité  en 
cavalerie. 

Si  l'on  veut  lire  avec  attention  les  commentaires 
de  Céfar,  on  y  verra  que  ce  grand  homme  qui  dut  fes 
principaux  fuccès  à  fon  inimitable  célérité,  fe  fervoit 

îi  utilement  de  fa  cavalerie ,  qu'on  peut  en  quelque 
forte  regarder  fes  écrits  comme  la  meilleure  école 

que  nous  ayons  en  ce  genre. 
Quand  il  feroit  vrai  que  les  anciens  fe  fiuTent  paf- 

fés  de  cavalerie ,  il  n'en  réfulteroit  pas  qu'on  dût  au- 
jourd'hui n'en  point  faire  ufage  :  autant  vaudrait  -  il 

prétendre  qu'on  fît  la  guerre  fans  canon ,  ces  deux 
propofitions  feraient  d'une  nature  toute  femblable  ; 
ce  font  des  fyftèmes  qu'on  ne  pourra  faire  approuver 
que  lorfque  toutes  les  nations  guerrières  feront  con- 

venues entr'elles  d'abolir  en  même  tems  l'ufage  de  la cavalerie  &  du  canon. 

Pour  ne  parler  que  de  nos  tems  &  de  nos  plus  grands 

généraux  (iesTurenne  &  les  Condé) ,  on  fait  que  M. 
de  Turenné  dut  la  plupart  de  fes  fuccès ,  pour  ne  pas 

dire  tous ,  à  la  cavalerie  :  ce  générai  fans  doute  com- 

parable aux  plus  grands  perfonnaggs  de  l'antiquité, 
avoit  pour  maxime  de  travailller  F  ennemi  par  détail , 

maxime  qu'il  n'auroit  pû  pratiquer  s'il  n'eût  eu  beau- 
coup de  cavalerie  ;  auffi  fes  armées  furent- elles  com- 

pofées  prefque  toûjours  d'un  plus  grand  nombre  de 
gens  de  cheval ,  que  de  gens  de  pié. 

La  célèbre  bataille  de  Rocroi  nous  apprend  le  cas 

que  faifoit  le  grand  Côndé  de  la  cavalerie ,  &  com- 
bien il  favoit  la  faire  fervir  avec  avantage. Cette  vic- 

toire fixe  l'époque  la  plus  floriiTante  de  la  nation  fran- 
çoife  ;  c'eft  elle  qui  commence  le  règne  de  Louis  le Grand. 

Dacs  cette  fameufe  journée,  les  manœuvres  de  ca- 

valerie furent  exécutées  avec  autant  d'ordre,  de  pré- 

cifion,  &  de  conduite ,  qu'elles  pourraient  l'être  dans 
un  camp  de  difcipline  par  des  évolutions  concertées  ; 

jamais  l'antiquité  dans  une  affaire  générale  n'offrit 
des  traits  de  prudence  &  de  valeur  tels  que  ceux  qui 

ont  iignalé  cette  victoire  ;  elle  raffemble  dans  fes  cir- 
conftances  tous  les  évenemens  fmguliers  qui  distin- 

guent les  autres  batailles ,  &  qui  caracf  érifent  les 
propriétés  de  la  cavalerie.  «  Jamais  bataille ,  dit  M» 

de  Voltaire ,  »  n'avoit  été  pour  la  France  ni  plus  glo- 
»  rieufe ,  rii  plus  importante  ;  elle  en  fut  redevable 

»  à  la  conduite  pleine  d'intelligence  du  duc  d'An- 

»  guien  qui  la  gagna  par  lui-même ,  &  par  l'effet  d'un 
»  coup-d'œil  qui  découvrit  à  la  fois  le  danger  &  la 
»  reffource  ;  ce  fut  lui  qui  à  la  tête  de  la  cavalerie  at- 
»  taqua  par  trois  différentes  fois ,  &  qui  rompit  enfin 
»  cette  infanterie  efpagnole  jufque-là  invincible  ;  par 

»  lui  le  refpect  qu'on  avoit  pour  elle  fut  anéanti, &  les 
»  armes  françoiles  dont  plufieurs  époques  étoient  fa- 

»  taies  à  leur  réputation ,  commencèrent  d'être  ref- 
»  pectées  ;  la  cavalerie  acquit  iur-tout  en  cette  jour- 

»  née  la  gloire  d'être  la  meilleure  de  l'Europe  ». 
Il  n'eft  point  étonnant  que  les  plus  grands  hommes 

ayent  penfé  d'une  manière  uniforme  fur  la  nécefîité 
de  la  cavalerie  ;  il  ne  faut  que  fuivre  pié  à  pié  les  opé- 

rations de  la  guerre  pour  fe  convaincre  de  l'importan- 

ce dont  il  eft,  qu'une  armée  foit  pourvue  d'une  bonne &  nombreuse  cavalerie. 
A  examiner  le  début  de  deux  armées ,  on  verra 

que  là  plus  forte  en  cavalerie  doit  néceffairement 

impofer  la  loi  à  la  plus  foible,  foit  en  s'émparant 
des  poftes  les  plus  avantageux  pour  camper ,  ioit  en 

forçant  l'autre  par  des  combats  continuels  à  quitter 
fon  pays ,  ou  celui  dont  elle  aurait  pû  fe  rendre  maî- 

trefle. Alexandre  dans  fon  paffage  du  Granique ,  &  An* A  A  A  a  a  a 
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fûbal  dans  fon  début  en  Italie  par  le  combat  duTef- 
fin ,  nous  fournirent  deux  exemples  ,  qui  donnent  à 

cette  propofition  la  force  de  l'évidence. 
Or  deux  victoires  dont  tout  l'honneur  appartient 

à  la  cavalerie ,  &  l'influence  qu'elles  ont  eu  l'une  & 
l'autre  fur  les  évenemens  qui  les  ont  fuivis,  prou- 

vent combien  ce  fecours  eft  efTentiel  aux  premiè- 

res opérations  d?une  campagne.  Si  l'on  en  veut  des 
traits  plus  modernes  &  analogues  à  notre  manière 

de  faire  la  guerre  ,  la  dernière  nous  en  offre  dans 

prefque  chacun  de  nos  fuccès ,  ai-nfi  que  dans  les  cir- 
conftances  malheureufes. 

Dans  les  détails  de  la  guerre,  il  y  a  quantité  de  ma- 
nœuvres ,  toutes  fort  effentielles ,  qui  feroient  im- 

praticables à  une  armée  deftituée  de  cavalerie  ;  s'il 
s'agit  de  couvrir  un  deffein ,  de  mafquer  un  corps  de 

troupes,  un  pofte,  c'eft  la  cavalerie  qui  le  fait.  M. 
de  Turenne  fît  lever  le  fiége  de  Cazal  en  1640 ,  en 
raffemblant  toute  la  cavalerie  fur  un  même  front  ; 

les  ennemis  trompés  par  cette  difpofition ,  perdirent 

courage ,  prirent  la  fuite  :  jamais  vi&oire  ne  fut  plus 

complète  pour  les  François,  dit  l'auteur  de  l'hiftoire -du  vicomte. 

A  la  journée  de  Fleurus ,  M.  le  maréchal  de  Lu- 
xembourg fit  faire  à  fa  cavalerie  un  mouvement  à- 

peu-près  femblarjje  ,  fur  lequel  M.  de  Valdec  prit 
ïe  change  ;  ce  qui  lui  fit  perdre  la  bataille  (1690). 

C'eft,  dit  M.  de  Feuquieres ,  une  des  plus  belles  ac- 
tions de  M.  de  Luxembourg. 

La  fupériorité  de  la  cavalerie  donne  la  facilité  de 

faire  de  nombreux  détachemens ,  dont  les  uns  s'em- 
parent des  défilés,  des  bois,  des  ponts,  des  débou- 

chés, des  gués  ;  tandis  que  d'autres,  par  de  faufîes 
marches ,  donnent  du  foupçon  à  l'ennemi ,  &  l'affoi- 
bliffent  en  l'obligeant  à  faire  diverfion. 

Une  armée  qui  fe  met  en  campagne  efl  un  corps 

compofé  d'infanterie ,  de  cavalerie ,  d'artillerie ,  & 

de  bagage  ;  ce  corps  n'eft  parfait  qu'autant  qu'il  ne 
lui  manque  aucun  de  fes  membres  ;  en  retrancher 

un ,  c'eft  l'affoiblir ,  parce  que  c'eft  dans  l'union  de 

tous  que  réride  toute  fa  force,  &  que  c'efl  cette  union 
qui  refpeûivement  fait  la  sûreté  &  le  foûtien  de  cha- 

que membre.Dans  la  comparaifon  que  fait  Iphicrate 

d'une  armée  avec  le  corps  humain ,  ce  général  athé- 

nien dit  que  la  cavalerie  lui  tient  lieu  de  pie ,  &  l'in- 
fanterie légère  de  main;  que  le  corps  de  bataille  for- 

me la  poitrine ,  &  que  le  général  en  doit  être  regardé 

comme  la  tête.  Mais  fans  s'arrêter  à  des  comparai- 
fons ,  il  fuflît  d'examiner  comment  on  difpofe  la  ca- 

valerie lorfqu'on  veut  faire  agir,  pour  fentir  l'étroite 
obligation  d'en  être  pourvu.  C'eft  elle  dont  on  for- 

me la  tête ,  la  queue ,  les  flancs  ;  elle  protège ,  pour 

ainfi  dire,  toutes  les  autres  parties,  qui  fans  elle  cour- 

roient  rifque  à  chaque  pas  d'être  arrêtées,  coupées, 
&  même  enveloppées  ;  s'il  eft  queftion  de  marcher, 
c'eft  la  cavalerie  qui  afTûre  la  tranquillité  des  mar- 

ches ,  c'eft  à  elle  qu'on  confie  la  sûreté  des  camps , 
laquelle  dépend  de  fes  gardes  avancées;  plus  elle 
fera  nombreufe,&  plus  fes  gardes  feront  multipliées  : 

de-là  les  patrouilles  pour  le  bon  ordre  &  contre  les 
furprifes  en  feront  plus  fréquentes ,  &  les  communi- 

cations mieux  gardées  ;  les  camps  qui  en  deviendront 

plus  grands,  en  feront  plus  commodes  pour  les  né- 
ceflîtés  de  la  vie  ;  ils  pourront  contenir  des.  eaux , 

des  vivres ,  du  bois ,  &  du  fourrage  ,  qu'on  ne  fera 
pas  obligé  de  faire  venir  à  grands  frais  avec  beau- 

coup de  peine  &  bien  des  rifques. 
On  peut  confidérer  que  de  deux  armées ,  celle  qui 

fera  fupérieure  en  cavalerie  fera  roffenfive,elle  agira 

toujours  fuivant  l'opportunité  des  tems  &  des  lieux , 
elle  aura  toûjours  cette  ardeur  dont  on  eft  animé 

quand  on  attaque  ;  l'autre  obligée  de  fe  tenir  fur  la 
défenfive,  fera  toûjours  contrainte  par  la  néceffité 

des,  circonftances ,  qu'une  grofîe  cavalerie  fera  naî- 
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tre  à  fon  defavantage  à  cîiaque  moment  ;  le  foïdât 

fera  toûjours  furpris  ,  découragé,  il  n'aura  fûrement 

pas  la  même  confiance  que  l'attaquant.  Lorfqu'unê 
armée  fera  pourvûe  d'une  nombreufe  cavalerie ,  les 
détachemens  fe  feront  avec  plus  de  facilité  ;  tous  les 

jours  fortiront  de  nouveaux  partis ,  qui  fans  ceffe  ob<* 

fédant  l'ennemi ,  le  gêneront  dans  toutes  fes  opéra- 
tions ,  le  harcèleront  dans  fes  marches,lui  enlèveront 

fes  détachemens,  fes  gardes ,  &  parviendront  enfin  à 

le  détruire  par  les  détails ,  ce  qu'on  ne  pourra  jamais 
efpérer  d'une  armée  foible  en  cavalerie  quelque  for* 
te  qu'elle  foit  d'ailleurs  :  au  contraire  réduite  à  fe  te- 

nir enfermée  dans  un  camp  d'où  elle  n'ofe  fortir, 

elle  ignore  tous  les  projets  de  l'ennemi ,  elle  ne  fau- 
roit  jouir  de  l'abondance  que  procurent  les  convois 
fréquens ,  on  les  lui  enlevé  tous  ;  ou  s'il  en  échappe 

quelques-uns ,  ils  Sabordent  qu'avec  des  peines  infi- 
nies. C'eft  la  cavalerie  qui  produit  l'abondance  dans 

un  camp  ;  fans  elle  point  de  sûreté  pour  les  convois  : 

il  faut  qu'à  la  longue  une  armée  manque  de  tout;  vi- 
vres ,  fourrages ,  recrues ,  thréfors ,  artillerie ,  rien 

ne  peut  arriver,  fi  la  cavalerie  n'en  afTûre  le  tranf- 

port. 

Les  efcortes  du  général  Se  de  fes  lieutenans  font 

aufïi  de  fon  reflbrt ,  &  c'eft  elle  feule  qui  doit  être 
chargée  de  cette  partie  du  fervice.  La  guerre  fe  fait 

à  l'œil.  Un  général  qui  veut  reconnoître  le  pays  &£ 
juger  par  lui-même  de  la  pofition  des  ennemis ,  rif- 

querpit  trop  de  fe  faire  efeorter  par  de  l'infanterie  ; 
outre  qu'il  ne  pourroit  aller  ni  bien  loin  ni  bien  vite  > 
il  fe  mettroit  dans  le  danger  de  fe  faire  couper  &  en- 

lever, avant  d'avoir  apperçû  les  troupes  de  cavale- 
rie ennemie  chargées  de  cette  opération. Le  feul  par- 

ti qu'ait  à  prendre  un  général ,  s'il  manque  de  cava- 
lerie, c'eft  de  ne  pas  pafferles  gardes  ordinaires  :  or 

que  peut-on  attendre  de  celui  qui  ne  pouvant  con- 

noître  par  lui-même  la  difpofition  de  l'ennemi ,  ne 
fauroit  en  juger  que  par  le  rapport  des  efpions  ?  èç 

le  moyen  que  fes  opérations  puiffent  être  bien  diri- 
gées ,  fi  faute  de  cavalerie  il  ne  peut  ni  prendre  lan- 

gue ,  ni  envoyer  à  la  découverte ,  ni  reconnoître  les lieux  ? 

La  vîtefle ,  comme  le  remarque  Montecucuîîi ,  eft 

bonne  pour  le  fecret ,  parce  qu'elle  ne  donne  pas  le 

tems  de  divulguer  les  defleins  ;  c'eft  par  -  là  qu'on 
faifit  les  momens ,  &  c'eft  cette  qualité  qui  diftingue 
particulièrement  la  cavalerie  ;  prompte  à  fe  porter 

par-tout  où  fon  fecours  eft  néceffaire ,  on  l'a  vû  fou- 
vent  rétablir  par  fa  célérité  des  affaires  que  le  moin- 

dre retardement  auroit  pû  rendre  defefpérées.  La 

vivacité  la  met  dans  le  cas  de  profiter  des  moindres 

defordres  ;  &  fi  elle  n'a  pas  toûjours  l'avantage  de 
vaincre ,  elle  a  en  fe  retirant  celui  de  n'être  jamais 
totalement  vaincue.  La  vicloire ,  lorfqu'elle  eft  l'ou- 

vrage de  la  cavalerie,  eft  toûjours  complète  ;  celle 

que  remporte  l'infanterie  feule,  ne  l'eft  jamais. 
La  guerre  eft  pleine  de  ces  occafions,  dans  lef- 

quelles  on  ne  fauroit  fans  rifque  accepter  le  combat* 

Il  en  eft  d'autres ,  au  contraire ,  où  Ton  doit  y  for- 

cer, &  c'eft  par  la  cavalerie  qu'on  eft  le  maître  du 
choix. 

Une  armée  ne  peut  fe  parler  de  vivres ,  d'hôpi- 
taux ,  d'artillerie  ,  d'équipages  ;  il  faut  du  fourrage 

pour  les  chevaux  deftinés  à  ces  différens  ufages  ,  il 

en  faut  pour  ceux  des  officiers  généraux  &  particu- 

liers ;  &  s'il  n'y  a  point  de  cavalerie  qui  foit  chargée 

du  foin  d'y  pourvoir,  l'infanterie  ne  pourra  feule 
aller  un  peu  loin  faire  ces  fourrages  ;  elle  n'ira 

pas  interrompre  ceux  de  l'ennemi,  lui  enlever  fes 
fourrageurs  ;  la  chaîne  qu'elle  formeroit  ne  feroit  ni affez  étendue  pour  embraffer  un  terrein  fuffifant,  nï 

affez  épaiffe  pour  foûtenir  l'impétuofité  du  choc  de la  cavalerie  ennemie. 

Pour  peu  que  l'on  confidere  la  variété  des  opéra- 
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tions  d'une  armée ,  &  retendue  de  fes  befoins ,  on 

ne  peut  dire  que  l'infanterie  foit  feule  en  état  d'y iiïffire. 

Dans  la  guerre  de  plaine  &  dans  toutes  les  occa- 
sions ,  par  exemple  ,  qui  exigent  un  peu  de  célérité , 

&  qui  font  affûrément  très-fréquentes^  peut-on  s'em- 

pêcher de  convenir  qu'elle  ne  foit  d'une  grande  né- 
cefîité  ?  Eft-il  queftion  de  traverfer  une  rivière  à  la 

nage  ou  à  gué?  c'eft  la  cavalerie  qui  facilite  le  paflage 

en  rompant  la  rapidité  de  l'eau  par  la  force  de  fes  ef~ 
cadrons  ,  ou  parce  que  chaque  cavalier  peut  porter 

en  croupe  un  fantafîin.Si  l'on  veut  préfenter  un  grand 
front,  fi  l'on  veut  déborder  l'ennemi ,  l'envelopper, 

c'eft.  par  le  moyen  de  la  cavalerie  qu'on  le  fait ,  c'eft 
en  détachant  fouvent  des  troupes  de  cavalerie  qu'on 
maintient  le  bon  ordre  fi  néceflaire  à  une  armée  ;  el- 

les empêchent  les  deferteurs,  les  maraudeurs  de  for- 

tir  du  camp  ;  ce  font  elles  qui  veillent  à  ce  qu'il  n'y 
entre  point  d'efpions  ou  autres  gens  aufli  dangereux, 
&  qui  procurent  aux  payfans  la  sûreté  chez  eux ,  & 

la  liberté  d'apporter  des  vivres  au  camp. 
Si  l'on  excepte  les  lièges  qui  font  des  opérations 

auxquelles  on  ne  peut  procéder  que  lentement ,  & 

pour  ainfi  dire  pié  à  pié ,  on  ne  trouvera  peut-être 

point  d'autres  occafions  à  la  guerre  qui  ne  demande 
de  la  diligence ,  &  conféquemment  pour  laquelle  les 

fervices  de  la  cavalerie  ne  foient  très  -  avantageux  : 

&  d'ailleurs  perfonne  n'ignore  que  dans  les  lièges ,  la 
cavalerie  n'ait  un  fervice  qui  lui  foit  uniquement  af- 

fe£lé;on  l'a  vû  au  dernier  fiége  de  Berg-op-zoom  faire 
fes  fonctions ,  &  partager  même  celles  de  l'infante- 

rie. Ce  n'eft  pas  le  feul  exemple  qui  prouve  qu'elle  eft 
capable  de  fervir  utilement  en  mettant  pié  à  terre. 

Le  premier  fervice  de  la  cavalerie  dans  les  lièges  , 

&  le  plus  important ,  efl  celui  de  l'inveftifîement  de 
la  ville  qu'on  veut  afîiéger  avant  que  l'ennemi  ait  pû 
y  faire  entrer  du  fecours  ;  veut-on ,  au  contraire ,  fe- 

courir  une  ville  menacée  d'un  liège,  ou  même  qui 
eft  afliégée?  c'eft  au  moyen  de  la  cavalerie.  Le  grand 
Condé  nous  en  fournit  un  exemple  dans  le  fervice 

qu'elle  lui  a  rendu  en  pareille  occafion  ;  il  s'agiffoit 
de  faire  entrer  du  fecours  dans  Cambrai  que  M.  de 
Turenne  tenoit  afîiégé,  le  tems.preffoit:  le  prince 

de  Condé  raffemble  à  la  hâte  dix-huit  efeadrons  ,  fe 

met  à  leur  tête ,  force  les  gardes ,  fe  fait  jour  jufqu'à 
la  contrefearpe ,  il  oblige  M.  de  Turenne  de  lever  le 
fiége.  Ce  fut  un  feul  détachement  de  cent  chevaux 

qui  en  quelque  forte  a  donné  lieu  au  dernier  fiége  de 

Berg-op-zoom ,  liège  à  jamais  glorieux  pour  les  ar- 
mes du  Roi ,  &  pour  le  général  qui  y  a  commandé  ; 

car  il  efl  à  préfumer  que  le  fiége  eût  été  différé ,  ou 

que  peut-être  on  ne  l'eût  pas  entrepris ,  fi  les  gran- 
des gardes  de  cavalerie  qu'avoient  en  avant  les  en- 

nemis., euftent  tenu  a  fiez  de  tems  pour  leur  donner 

c$Iui  d'envoyer  leur  cavalerie ,  6k  enfuite  le  refte  de 
leur  armée  qui  étoit  de  l'autre  côté,s'établir  entre  la 
ville  &  notre  camp  :  mais  ces  gardes  firent  peu  de  ré- 
fiftance  ;  une  partie  fut  enlevée ,  &  le  relie  prit  la 
.fuite. 

La  cavalerie  n'eft  pas  moins  néceflaire  pour  la  dé- 

fenfe  d'une  place;  fi  des  affiégés  en  manquoient,  ils 
ne  pourroient  faire  de  forties  ,  ou  leur  infanterie 

courroit  rifque  en  lortant  de  fe  faire  couper  par  la 
cavalerie  des  ennemis. 

Un  état  depourvû  de  cavalerie,  pourroit  peut-être 
garder  pour  un  tems  fes  places  avec  fa  feule  infante- 

rie ;  mais  combien  en  ce  cas  ne  lui  en  faudroit-il 

pas  ?  &  que  lui  ferviroient  fes  places  fi  l'ennemi ,  au 
moyen  de  fa  cavalerie,  pénetroit  jufque  dans  le 
cœur  du  royaume  ? 

La  levée  &  l'entretien  d'un  corps  de  cavalerie  en- 
traînent de  la  dépenfe  ;  mais  les  contributions  qu'elle 

impofe  au  loin ,  les  vivres ,  les  fourrages  qu'elle  en 
tire,  la  sûreté  des  convois  qu'elle  procure,  &  tant Tome  K 
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d'autres  fervices  qu'elle  feule  eft  en  état  de  rendre , 
ne  dédommagent- ils  pas  bien  avantageufement  de 

la  dépenfe  qu'elle  occafionne  ?  D'ailleurs  la  cavale- 
rie étant  d'une  utilité  plus  générale  pour  les  opéra- 

tions de  la  guerre,  on  ne  fauroit  dire  qu'elle  foit  plus 

à  charge  à  l'état  que  l'infanterie ,  puifque  la  levée 
d'un  efeadron  n'eft  pas  d'une  dépenfe  plus  grande 

que  celle  d'un  bataillon ,  &  que  l'entretien  de  celui- 
ci  eft  bien  plus  confidérable. 

Enfin  fi  l'on  s'en  rapporte  aux  plus  grands  capitai- 
nes, on  fera  forcé  de  convenir  que  l'avantage  fera 

toujours  le  plus  grand  pour  celui  des  deux  ennemis 

qui  fera  fupérieur  en  cavalerie. 
Cyrus,  Alexandre,  Annibal,  Scipion,  jouuTent 

ejepuis  plus  de  vingt  fiecles  d'une  réputation  qu'ils 
doivent  aux  fuccès  que  leur  a  procuré  leur  cavale- 

rie. Cyrus  &  Annibal  avoient  une  cavalerie  très- 
nombreufe;  Alexandre  eft  celui  des  Grecs  qui,  à 

proportion  de  fes  forces ,  en  a  eu  le  plus  ;  &  l'on  ne 
voit  pas  que  les  Grecs  fous  ce  prince,  non  plus  que 
les  Perles  &  les  Carthaginois  du  tems  de  Cyrus  , 

ayent  été  fur  leur  déclin  ;  il  fembleroit ,  au  contrai- 
re ,  que  la  vie  de  ces  grands  hommes  pourroit  être 

regardée  comme  l'époque  la  plus  floriflante  de  leur nation. 

Si  les  Romains ,  après  avoir  été  vaincus  par  la  ca- 

valerie des  Carthaginois ,  triomphent  enfin  d'eux , 
c'eft  que  ceux-ci  furent  abandonnés  de  leur  cavale- 

rie ,  que  leur  enleva  Scipion  par  fes  alliances  &  fes 
conquêtes  ;  &  cette  guerre  qui  avoit  commencé  par 

être  honteufe  au  peuple  romain ,  finit  par  l'époque  la 
plus  floriflante  pour  lui. 

Les  fuffrages  des  auteurs  modernes  qui  ont  le 

mieux  écrit  de  l'art  militaire ,  fe  réunifient  avec  l'au- 
torité des  plus  grands  capitaines  $c  des  meilleurs 

écrivains  de  l'antiquité.  Il  fembloit  au  brave  la 
Noue,  que  fur  quatre  mille  lances  ilfuffifoitde  2500 

hommes  d'infanterie  :  «  Perfonne  ne  contredira  , 

ajoûte  cet  auteur,  »  qu'il  ne  faille  toujours  entrete-, 
»  nir  bon  nombre  de  gendarmerie  ;  mais  d'infante-, 
»  rie,  aucuns  eftiment  qu'on  s'en  peut  paffer  en  tems 
»  de  paix».  Mais  on  doit  confidérer  que  la  Noue  écri- 

voit  dans  un  tems  (15  87)  où  l'infanterie  étoit  comp- 
tée pour  peu  de  chofe  ;  parce  que  les  principales  ac- 

tions de  guerre  confiftoient  moins  alors  à  prendre 

des  places ,  qu'en  des  affaires  de  plaine  campagne  , 
où  l'infanterie  ne  tenoit  pas  contre  la  cavalerie.  Sa 
réflexion  ne  peut  manquer  de  tomber  fur  la  nécefli- 

té  qu'il  y  a  d'exercer  pendant  la  paix  la  cavalerie, 
qui  ne  peut  être  bonne  à  la  guerre  fi  elle  eft  nouvel- 

lement levée. 

Un  auteur  fort  eftimé  &  en  même  tems  grand 

officier  (M.  le  maréchal  de  Puyfegur ) ,  qui  con- 
noiffoit  fans  doute  en  quoi  confifte  la  force  des  ar- 

mées ,  dont  il  ayoit  rempli  les  premiers  emplois  pen- 

dant cinquante-fix  ans ,  propofe  dans  fes  projets  de 
guerre  plus  de  moitié  de  cavalerie  fur  une  fois  autant d'infanterie. 

Santa-Cruz  veut  qu'une  armée  foit  toujours  com- 
pofée  d'une  forte  cavalerie  ;  il  foûtient  même  qu'elle, 
doit  être  une  fois  plus  nombreufe  que  l'infanterie, 
fuivant  les  circonftances':  par  exemple  ,  fi  les  enne- 

mis la  craignent  davantage ,  ou  fi  votre  nation  eft: 

plus  propre  à  agir  à  cheval  qu'à  pié  ;  la  nature  du 
pays  oit  l'on  fait  la  guerre  eft  une  diftinâîon  qu'il  a 
oublié  de  faire.  «  Un  pays  plain  ,  dit  M.  de  Turen- 
»  ne ,  eft  très-favorable  à  la  cavalerie  ;  il  lui  lai  fie 
»  toute  la  liberté  néceflaire  à  fon  fervice ,  &  lui 

»  donne  beaucoup  d'avantage  fur  l'infanterie  ».  Ce 
grand  général ,  dont  les  maximes  font  des  lois ,  avoit 

toujours ,  comme  on  l'a  déjà  dit ,  dans  fes  armées  au 
moins  autant  de  cavalerie  que  d'infanterie,  &  on  l'a 
vû  quelquefois  avec  un  plus  grand  nombre  de  cava- 

lerie. A  A  A  a  a  a  i  \ 
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Enfin  Montécuculli ,  le  Vegece  de  nos  jours ,  efli- 

ïue  que  la  cavalerie  pefante  doit  au  moins  faire  la 

moitié  de  l'infanterie,  Se  la  légère  le  quart  au  plus  de 
la  pefante  :  les  fentimens  de  ces  grands  généraux  de 
nations  différentes,ceux  des  anciens  &  des  plus  grands 

capitaines  ,  la  raifon  &  l'expérience ,  les  opérations 

les  plus  importantes  de  la  guerre ,  &tous  les  befoins 

d'une  armée ,  font  autant  de  témoignages  de  la  ne- 
eefîité  de  la  cavalerie. 

C'eft  fans  doute  à  caufe  de  l'importance  des  fer- 

vices  de  la  cavalerie  en  campagne ,  que  de  tout  tems 

on  a  jugé  que  dans  les  occafions  où  il  fe  trouve  mé- 

lange des  deux  corps ,  l'officier  de  cavalerie  com- 
manderait le  tout ,  parce  que  les  opérations  de  la 

cavalerie  exigent  une  expérience  particulière  que  ne 

peut  avoir  l'officier  d'infanterie  ;  &  l'on  peut  due 

que  fi  celle-ci  attend  la  mort  avec  fermeté  ,  l'autre  y vole  avec  intrépidité. 

On  a  prouvé  de  tout  tems  que  des  cavaliers  épars 

n'auroient  aucune  folidité  ;  c'efl:  ce  qui  a  obligé  d'en 

joindre  plufieurs  enfemble  ,  &  c'efl:  cette  union  , 

comme  on  l'a  déjà  dit,  qu'on  nomme  efeadron. 

Bien  des  peuples  formoient  leurs  efeadrons  en  tri- 

angle ,  en  coin ,  en  quarré  de  toutes  efpeces  :  le  lo- 

fange étoit  l'ordonnance  la  plus  généralement  re- 

çue ,  mais  l'expérience  a  fait  îentir  qu'elle  feroit  vi- 
cieufe ,  &  a  fait  prendre  à  toutes  les  nations  la  for- 

me des  efeadrons  quarrés.  Les  Turcs  feuls  fe  fervent 

encore  du  lofange  &  du  coin  ;  ils  penfent ,  comme 

les  anciens ,  que  cette  forme  efl  la  plus  propre  pour 
mettre  la  cavalerie  en  bataille  fur  toutes  fortes  de 

îerrein ,  &  la  faire  fervir  avantageufement  aux  dif- 

férentes opérations  de  la  guerre  d'autant  plus  facile- 

ment ,  qu'il  y  a  un  officier  à  chacun  de  fes  angles  : 
d'ailleurs  comme  cet  efeadron  fe  préfente  en  pointe , 

ils  croyent  qu'il  lui  efl:  aifé  de  percer  par  un  moin- 

dre intervalle;  que  n'occupant  pas  un  grand  efpace, 

il  a  plus  de  vivacité  dans  fes  mouvemens ,  &  qu'en- 

fin il  n'efl:  pas  fujet ,  lorfqu'il  veut  faire  des  conver- 
fions ,  à  tracer  de  grands  circuits  comme  Y  efeadron 

quarré ,  qui  efl:  contraint  dans  ce  cas  de  parcourir 

une  grande  portion  de  cercle.  Mais  lî  les  efeadrons 
en  lofange  ont  effectivement  ces  avantages  ,  ils  ont 

auffiles  défauts  de  ne  préfenter  qu'un  très-petit  nom- 
bre de  combattans  ;  les  parties  intérieures  en  font 

inutiles ,  &la  gauche  n'en  peut  combattre  avec  avan- 
tage. Cet  efeadron,  pris  par  un  autre ,  formé  fur  un 

quarré  long  qui  fe  recourbe  de  droite  &  de  gauche , 

efl:  immanquablement  enveloppé  fans  avoir  la  liber- 

té de  fe  défendre  ;  &  lorfqu'il  efl:  une  fois  rompu ,  il 
ne  lui  efl:  plus  poffible  de  fe  reformer  :  ainfi  il  ne  peut 

tout-au-plus  être  bon  que  pour  une  petite  troupe  fer- 

vant  de  garde,  &  plutôt  faite  pour  avertir  &  fe  re- 

tirer que  pour  combattre.  Voici  en  deux  mots  qu'el- les étoient  les  différentes  manières  de  former  ces 

efeadrons  en  triangle. 

Les  Thefîaliens ,  chez  qui  l'art  de  combattre  à  che- 
val étoit  connu  bien  avant  la  guerre  de  Troye ,  fu- 
rent les  premiers  qui  donnèrent  à  leurs  efeadrons  la 

forme  d'un  lofange  :  on  fait  que  parmi  les  Grecs 
cette  cavalerie  theffalienne  étoit  en  fort  grande  ré- 

putation ;  ce  fut  Iléon  le  theffalien  qui  le  premier 

établit  cet  ordre  ,  &  dont  il  porte  le  nom  à'ilé. 

Voyerv  la  tflcliqûe  a" Elien. 

Celui  qui  commandoit  Y  efeadron  ou  lofange  s'ap- 
pelloit  ilarque  ,  il  tenoit  la  pointe  de  la  tête  ;  ceux 

qui  fermoient  les  droites  &  les  gauches  du  rang  du 

milieu  étoient  les  gardes-flancs  ,  &  celui  de  la  queue 

fe  nommoit  le  ferre-file. 

Il  y  avoit  quatre  manières  de  former  Y  efeadron  en 

lofange  ;  la  première  avec  des  files  &  des  rangs  ,  la 
féconde  fans  rangs  &  fans  files ,  la  troifieme  avec  des 
files ,  mais  fans  rangs  s  &  la  quatrième  avec  des  rangs 
&  point  de  files., 

ESC 

Les  Macédoniens ,  les  Scythes  &  les  Thraces  trou- 
vèrent les  efeadrons  en  lofange  trop  pefans  ;  ils  en  re- 

tranchèrent la  queue  &  formèrent,  moyennant  cette 

réforme ,  ce  qu'ils  appelîerent  le  coin.  On  alTûre  que 

Philippe  fut  l'auteur  de  cette  ordonnance  :  quoi  qu'il 

en  foit  il  neparoît  pas  que  ce  fût 4 à  l'ordre  qu'obfer- 
verent  le  plus  communément  les  Macédoniens ,  puif- 

que  Polybe  (  /.  VI.  ch.  xij.')  nous  apprend  que  leur 
cavalerie  fe  rangeoit  pour  l'ordinaire  fur  huit  de 
hauteur;  e'efl,  dit -il,  la  meilleure  méthode.  Tacite 
nous  apprend  que  les  Germains  formoient  auffi  en 
coin  les  difFérens  corps  de  leur  armée. 

Les  Siciliens  &  la  plupart  des  peuples  de  la  Grèce 
formèrent  de  leur  cavalerie  des  efeadrons  quarrés  ;  ils 

leur  fembloient  plus  faciles  à  former ,  &  devoir  mar- 

cher plus  unis  &  plus  ferrés  :  d'ailleurs  dans  cet  or- 
dre, le  front  fe  trouve  compofé  d'officiers  &  de  ce 

qu'il  y  a  de  meilleurs  cavaliers ,  &  le  choc  fe  faifant 
tout  enfemble  ,  a  plus  de  force  &  d'impétuofité.  Le 

lofange  ou  le  coin ,  au  contraire ,  ne  préfente  qu'un 
feul  combattant,  lequel  étant  hors  de  combat  caufe 
infailliblement  la  perte  de  Y  efeadron. 

Les  Perfes  fe  fervirent  aufîi  des  formes  quarrées 

pour  former  leurs  efeadrons  ;  &  comme  ils  avoient 

une  nombreufe  cavalerie ,  ils  donnèrent  à  ces  efea- 
drons beaucoup  de  profondeur  :  les  files  étoient  de 

douze ,  quelquefois  de  feize  cavaliers  ;  ce  qui  ren- 

doit  leurs  efeadrons  fi  pefans ,  qu'ils  furent  prefque 
toujours  battus ,  malgré  la  fupériorité  du  nombre. 

Les  Pvomains  formèrent  leurs  efeadrons  ou  leurs 
turmes  fur  une  autre  efpece  de  quarré ,  les  quarrés 

longs  ;  ils  leur  donnoient  un  front  &  une  épaifleur 
beaucoup  moins  grands  que  les  Grecs  en  générai 

n'avoient  fait  :  c'étoit  l'ufage  reçu  parmi  les  Ro- 
mains pour  la  difpofition  de  leurs  efeadrons  ;  mais  ils 

n'y  étoient  pas  tellement  affujettis,  que  fuivant  les 
circonflances  ils  ne  changeaflent  cet  ordre.  A  la  ba- 

taille de  Pharfale  nous  voyons  que  Pompée ,  de  beau- 

coup fupérieur  en  cavalerie,  joignit  enfemble  qua- 
tre turmes ,  &  forma  fes  efeadrons  de  quinze  cava- 

liers de  front  fur  huit  de  hauteur  ;  ce  qui  obligea 

Céfar ,  qui  n'avoit  que  trente-trois  turmes ,  chacune 
de  trente  hommes ,  de  les  ranger  fur  dix  de  front  & 

trois  de  hauteur,  fuivant  l'ufage  ordinaire. 
L'ufage  de  ne  faire  combattre  la  cavalerie  que  fur 

un  feul  rang ,  a  duré  long-tems  en  Europe  dans  les 

premiers  tems  de  notre  monarchie  ;  l'efpece  de  ca- valerie ,  les  armes  offenfives  &  défenfrves  exigéoient 

cet  ordre  :  il  a  duré  jufqu'au  milieu  du  règne  d'Henri 

II.  qui  voyant  les  files  de  gendarmerie  aifément  ren- 
versées par  les  efeadrons  de  lances  &  par  ceux  de 

reiftres  que  l'empereur  Charles  V.  avoit  créés,  don- na à  notre  cavalerie  la  forme  quarrée .,  mais  avec 
une  excefîive  profondeur.  Cet  ufage ,  bien  que  fujet 
à  mille  inconvéniens  ,  a  fubfifté  en  Europe  depuis 

Henri  II.  jufqu'à  Henri  IV.  fous  lequel  les  efeadrons 

de  dix  rangs  qu'ils  avoient  auparavant  furent  réduits 
à  huit,  puis  à  fix  rangs.  Alors  les  compagnies  for- 

moient autant  &  efeadrons  ;  elles  étoient  de  quatre- 
cents  maîtres ,  &  les  capitaines  qui  vouloient  com- 

battre à  la  tête  de  leur  compagnie ,  ne  vouloient  pas 

partager  le  commandement  en  la  partageant  :  mais 

ces  compagnies  ayant  depuis  été  mifes  à  deux  cents 

hommes,  les  efeadrons  eurent  moins  de  fîtont  &  moins 

de  profondeur  ;  ils  étoient  encore  trop  lourds,  & 
ne  furent  réduits  à  la  proportion  la  plus  convenable, 

que  lorfqu'on  les  enrégimenta  fous  Louis  XIII,  en 
163  5.  On  les  difpofa  fous  trois  ou  quatre  rangs  de 

quarante  ou  de  cinquante  maîtres  chacun  ;  c'erl-là 
l'ordre  que  notre  cavalerie  obferve  encore  aujour- 

d'hui ,  &  c'efl:  en  effet  celui  que  l'expérience  a  prou- 
vé être  le  meilleur.  Les  officiers  les  plus  expérimen- 
tés eftiment  que  Y  efeadron  de  cavalerie  fur  trois  rangs, 

à  quarante-huit  maîtres  chacun,  efl:  préférable  à  tout 
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autre ,  étant  le  plus  jufte  dans  fes  proportions  ;  celui 

de  cent  vingt,  à  quarante  maîtres  par  rangs  ,  peut 
être  bon  quand  les  compagnies  font  foibles  ,  parce 

qu'il  comporte  huit  divifions  égales  :  l'autre  peut être  divifé  en  feize. 

Quelques  perfonnes  cependant  fe  font  élevées 
contre  la  méthode  de  former  nos  efcadrons  fur  trois 

rangs ,  &  ont  foûtenu  qu'il  feroit  plus  avantageux 
de  leur  en  donner  un  quatrième  :  quoique  leur  fyf- 

tème  puiffe  être  appuyé  de  l'autoriré  des  Guftaves 
&  des  Turennes,  qui  donnoient  à  leurs  efcadrons 

quatre,  quelquefois  même  jufqu'à  cinq  rangs  de  pro- 
fondeur ,  il  faut  croire  que  fi  l'ufage  de  faire  combat- 

tre les  efcadrons  fur  trois  rangs  n'étoit  pas  effective- 

ment le. meilleur,  l'Europe  entière  ne  Pauroit  pas 

adopté ,  ou  ne  l'eût  pas  au  moins  toujours  confervé 
depuis. 

D'autres  au  contraire  trouvent  encore  trop  de 
profondeur  aux  efcadrons  difpofés  fur  trois  rangs ,  & 

prétendent  que  l'ordre  des  efcadrons  en  bataille  fur 
deux  rangs  eft  le  plus  avantageux  à  la  cavalerie. 

Ceux  qui  font  prévenus  de  ce  fentiment  le  foûtien- 

nent ,  parce  que  l'ancienne  cavalerie  &  la  gendar- 
merie ,  qui  ont  fait  fi  long-tems  la  principale  force 

des  armées  de  France,  ailoient  à  l'ennemi  fur  un 
feul  rang.  Mais  que  conclure  de-là  ?  Dans  ces  tems 
reculés  aucun  peuple  ne  formoit  fa  cavalerie  en  ef- 

cadrons ,  les  ennemis  n'avoient  alors  à  cet  égard  au- 
cun avantage  fur  nous  ;  d'ailleurs  cette  cavalerie 

étoit  cômpofée  de  l'élite  de  la  noblefle  françoife  , 
hommes  &  chevaux  étoient  couverts  d'une  armure 
qui  les  rendoient  prefque  invulnérables  ,  &  qui  au- 
roient  donné  une  exceffive  pefanteur  à  des  efcadrons 

ainfi  compofés  :  leur  arme  ofFenfive  étoit  la  lance , 

qui  ne  permettoit  pas  non  plus  qu'ils  combattiffent  en 
efcadrons.  N'auroit-ce  pas  été  perdre  fans  nécefîité 
d'exceîlens  champions ,  que  de  doubler  de  pareils 
rangs  ?  D'ailleurs  on  fait  que  cette  cavalerie  fut 
toujours  battue  lorfqu'elle  eut  à  faire  contre  une  au- 

tre difpofée  fur  plufieurs  rangs  de  hauteur. 

La  maifon  du  roi  combat  fur  trois  rangs  :  compa- 
rable fans  doute  à  tous  égards  à  cette  ancienne  ca- 

valerie ,  elle  lui  eft  de  beaucoup  fupérieure  pour  la 

diicipline  ;  &  s'il  y  avoit  un  avantage  réel  de  com- 
battre fur  deux  rangs  ,  il  eft  aifé  de  penfer  que  cet 

nfage  eût  été  établi  dans  ce  corps ,  à  qui  une  longue 
expérience  a  appris  à  toujours  vaincre ,  &  dont  deux 

rangs  paroiffent  fuffire  pour  cela.  Le  premier  des 
trois  rangs  dans  les  efcadrons  des  gardes-du-corps  eft 

compofé  entièrement  d'officiers  ;  &  quand  il  ne  s'en 
trouve  pas  fumTamment  pour  le  compléter  ,  on  y 

admet  les  gardes  qu'on  nomme  Carabiniers. 
Si  Ton  veut  comparer  notre  cavalerie  avec  la 

maifon  du  roi ,  on  fe  croira  forcé  de  lui  donner  plu- 
tôt fix  rangs  que  trois  :  ce  font  bien  les  mêmes  ar- 
mes ,  mais  ce  ne  font  pas  les  mêmes  hommes  ni  les 

mêmes  chevaux  ;  la  nédeffité  oblige  pendant  la  guer- 

re d'ajouter  aux  bons  cavaliers  des  cavaliers  médio- 

cres, &  même  de  mauvais,  c'eft-à-dire  de  jeunes 
gens  ou  de  jeunes  chevaux  non  exercés ,  dont  il  n'eft 

pas  polîible  de  tirer  un  grand  fervice.  S'il  eft  un 
moyen  de  remédier  à  ces  défauts ,  ce  ne  peut  être 

qu'en  donnant  à  cette  cavalerie  la  meilleure  forme 
dont  elle  eft  fufceptible  ;  elle  doit  être  folide,  mais 
en  même  tems  facile  à  mouvoir  :  &  pour  cela  il  faut 
que  la  hauteur  àeVefcadron  foit  proportionnée  à  fa 

longueur,  de  manière  qu'il  n'occupe  ni  trop  ni  trop peu  de  terrein.  La  difpofition  de  Vefcadron  fur  trois 
rangs  eft  fans  contredit  la  plus  propre  à  réunir  ces 
avantages  :  on  efpere  le  démontrer ,  en  fuppofant 
toujours  que  les  efcadrons  doivent  être  de  cent  vingt 
à  cent  quarante-quatre  hommes  ;  car  s'ils  étoient  de 
cent  &  au-defîbus  de  ce  nombre ,  il  feroit  néceftaire 
de  ne  leur  donner  que .  deux  rangs. 
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le  terrein  qui  dans  un  champ  de  bataille  contient 
la  cavalerie  en  efcadrons  difpofés  fur  trois  rangs  »  eft 
déjà  d'une  étendue  très-confidérable.  Si  on  ne  don- 
noit  plus  que  deux  rangs  à  ces  efcadrons ,  on  feroit 
obligé  de  prolonger  la  ligne  d'un  tiers;  cela  eft  évi- dent. 

Qui  ne  voit  d'un  premier  coup-d'ceiî  combien  une pareille  difpofition  entraîne  de  difficulté  ?  car  enfin 
quand  il  feroit  poffible  de  trouver  pour  toutes  les 
occafions  des  plaines  affez  vaftes  pour  former  fur 
deux  rangs  deux  lignes  de  cinquante  efcadrons  cha- 

cune (nombre  aujourd'hui  le  plus  ordinaire  dans  les 
armées),  que  d'inconvéniens  ne  réfulte-t-il  pas  de  la 
trop  grande  étendue  d'un  champ  de  bataille ,  où  le 
général  ne  pouvant  juger  de  tout  par  lui-même,  ne 
fauroit  donner  des  ordres  à  propos  (a)  }  Les  fecours 
arrivent  trop  tard  ,  les  momens  font  précieux  à  la 

guerre;  &  d'ailleurs  quelle  apparence  que  des  ailes 
compofées  à' efcadrons  formés  fur  deux  rangs  puiffent 
tenir  contre  le  choc  d'autres  efcadrons  plus  forts  d'un 
rang?  Ce  font  les  aîles  qui,  comme  on  fait,  déci- 

dent prefque  toujours  du  fort  des  batailles;  dénuée 

de  leur  fecours ,  l'infanterie  eft  bien-tôt  prif  e  tout- 
à-la-fois  en  flanc  &  en  queue  par  la  cavalerie  enne- 

mie ,  &  de  front  par  l'infanterie  ;  on  ne  fauroit  donc 
trop  rapprocher  des  yeux  du  général  la  cavalerie  ; 
&  la  meilleure  manière  de  le  faire ,  eft  d'en  former 
les  efcadrons  fur  trois  rangs  ;  le  pofte  qu'elle  occupe 
n'en  eft  déjà  que  trop  éloigné  :  d'ailleurs  fes  combats 
font  vifs ,  de  peu  de  durée ,  &  prefque  toujours  dé- 
cififs.  Le  général  feul  par  fa  préfence  eft  en  état  de 
parer  à  mille  accidens  que  toute  la  prudence  humai» 
ne  n'auroit  pu  prévoir. 

La  trop  grande  étendue  d'un  efcadron  rend  fa  mar- 
che flotante  &  inégale  ;  fes  mouvemens  font  moins 

légers  &  plus  difficiles  ;  il  eft  fort  à  craindre  qu'il  ne 
s'ouvre  ou  qu'il  ne  crevé  par  quelque  endroit  ;  alors 
un  tel  efcadron  eft  vaincu  avant  que  d'avoir  combat- 

tu. Sa  véritable  force  confifte  à  être  également  ferré 

de  toutes  parts, mais  fans  gêne;  l'union  en  doit  être 
parfaite  :  car ,  comme  le  remarque  Montecuculli  ? 

«  tout  l'avantage  à  la  guerre  confifte  à  former  un, 
»  corps  folide ,  fi  ferme  &  fi  impénétrable  ,  qu'en 

»  quelque  endroit  qu'il  foit  ou  qu'il  aille,  il  y  arrête 
»  l'ennemi  comme  un  baftion  mobile,  &i  fe  défende 
»  par  lui-même  ». 

Les  mouvemens  de  Vefcadron  fur  deux  rangs  ne 
peuvent  être  que  fort  lents  &  fort  difficiles  à  exécu- 

ter; il  ne  faut. pour  l'arrêter,  ou  au  moins  pour  re- 
tarder confidérablement  fa  marche,  qu'un  folie,  un 

ravin ,  une  haie,  une  hauteur  ou  un  ruiffeau ,  qui  fe 

rencontrent  fur  fa  route  ;  plus  l'efpace  de  terrein 
qu'il  doit  parcourir  fera  étendue,  &  plus  il  y  a  lieu 
de  préfumer  qu'il  trouvera  de  ces  obftacles  à  vain- 

cre ;  obftacles  bien  moins  à  craindre  pour  Vefcadron 
fur  trois  rangs ,  qui  peut  plus  aifé  ment  les  éviter  ou 

les  vaincre  par  le  peu  d'étendue  de  fon  front. 
Dans  Vefcadron  fur  trois  rangs,  le  premier  de  ces 

rangs  eft  compofé  de  l'élite  de  toute  la  troupe  ;  ce  ne 
font  que  des  officiers ,  des  brigadiers ,  des  carabi- 

niers, ou  au  moins  les  anciens  cavaliers,  dont  les 

exercices ,  la  valeur  &  l'expérience  font  garants  de, 
leur  conduite  ;  elle  fert  d'exemple ,  &  pique  d'ému- 

lation les  deux  rangs  qui  fuivent.  Dans  Vefcadron  or- 

donné fur  deux  rangs,  ils  font  l'un  &  l'autre  d'un 
tiers  plus  nombreux  ;  &  il  eft  impoffible  que  le  pre-» 
mier  rang  de  celui-ci  foit  aufîi-bien  compofé  que  le 

premier  rang  de  Vefcadron  fur  trois  ;  on  fera  forcé  d'y 
admettre  des  hommes  de  recrues  qui  n'auront  point été  exercés,  des  chevaux  neufs,  ou  des  chevaux 

rétifs,  qui  n'étant  point  faits  au  bruit  de  la  guerre rompront  infailliblement  Vefcadron,  Les  officiers  d'ail- 

(a)  Mêlais  eft  pofî  aciem  plura  feryare  prœjidia  quam  latins  mi- 
litera fpargere.  Veget.  lib-  XII.  cap,  xxvj. 
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leurs  dans  un  éfcàdron  fur  deux  rangs  feraient  trop 

éloignés  les  uns  des  autres  ;  &  ce  feroit  perdre  un  des 

avantages  les  plus  confidérables  des  efeadrons  fran- 
çois  fur  ceux  de  leurs  ennemis ,  dont  le  nombre  des 
officiers  eft  moins  grand ,  mais  qui  placés  fur  un  front 

plus  étroit  &  plus  convenable ,  deviendroient  à  pro- 
portion plus  forts  que  le  nôtre ,  difperfés  fur  un  front 

îrop  étendu. 

Si  le  premier  rang  de  Vefcadron  qui  n'en  a  que 
deux ,  eft  une  fois  entamé,  peut-on  préfumer  que  le 

fécond  compofé  de  ce  qu'il  y  a  de  moindre  en  hom- 

mes &  en  chevaux ,  puiffe  oppofer  une  grande  réfif- 

îance?  il  n'en  eft  pas  ainfi  de  Vefcadron  fur  trois 

rangs ,  les  v.uides  du  premier  font  remplis  par  les  ca- 

valiers du  fécond  ;  &  ce  qui  manque  à  celui-ci  fe 
prend  dans  le  troifieme  rang. 

On  peut  encore  fe  procurer  d'autres  grands  avan- 

tages d'un  troifieme  rang,  en  ne  le  faifant  pas  par- 
ticiper au  choc,  &  le  faifant  refter  un  peu  derrière 

les  deux  premiers  ;  il  fert  en  ce  cas  à  fixer  un  point 

de  ralliement  ;  &  ce  dernier  objet  mérite  une  gran- 

de confidération ,  puifqu'un  efeadron,  comme  l'on 

fait,  lorfqu'il  eft  une  fois  rompu,  ne  fe  rallie  qu'- avec beaucoup  de  peine.  Ce  troifieme  rang  peut 

encore  dans  le  même  cas  fe  rompre  à  droite  &  à 

gauche,  par  le  centre,  &  fe  porter  fur  les  flancs  & 

les  derrières  de  Vefcadron  ennemi,  ou  s'oppofer  à  de 

pareilles  petites  troupes  qu'il  détacheroit  pour  la  mê- 
me opération. 

Les  feuls  avantages  que  préfente  Vefcadron  fur 

deux  rangs ,  c'eft  que  plus  de  gens  y  combattent  à  la 

fois ,  &  qu'il  peut  efpérer  de  déborder  celui  de  l'en- 
nemi par  la  plus  grande  étendue  de  fon  front ,  fans 

craindre  d'être  débordé  lui-même  ;  mais  ces  avanta- 

ges, à  les  examiner  de  près,  ne  font  point  fi  réels  qu'ils 
paroiffent  ;  car  enfin  on  veut  qu'il  embrafTe ,  &  que 
même  il  déborde  le  front  de  Vefcadron  qui  lui  eft  op- 
pofé  :  mais  que  deviendra  fon  centre  attaqué  par  un 
ennemi ,  dont  Vefcadron  plus  léger  dirigeant  toute 

fon  action  dans  cette  partie ,  l'aura  infailliblement 

ouvert ,  avant  qu'il  ait  eu  le  tems  de  courber  fes 

flancs  ?  que  lui  fervira-t-il  alors  d'avoir  débordé  l'en- 
nemi ,  &  que  deviendront  fes  ailes  débordantes  après 

la  déroute  de  leur  centre  ?  Ces  prétendus  avantages 

ne  féduifent  jamais  que  les  gens  accoutumés  à  ju- 
ger des  chofes  fur  les  apparences  &c  dans  le  cabinet; 

pour  les  gens  du  métier  que  l'habitude,  continuelle 
des  exercices  rend  feuls  juges  compétens  de  cette 

matière  ,  ils  ne  s'y  lahTeront  point  furprendre  ;  ils 
penfent  tous  que  de  toutes  les  formes  à  donner  à  un 

efeadron  dç  cavalerie ,  celle  des  trois  rangs  à  quaran- 
te-huit cavaliers  eft  fans  contredit  la  meilleure.  On 

ne  doit  cependant  pas  pour  cela  négliger  d'exercer 
les  efeadrons  de  cavalerie  fur  deux  rangs  ;  car  comme 

dans  cet  ordre  ils  font  plus  difficiles  à  manier ,  cette 

méthode  rendra  plus  aifée  les  évolutions  de  Vefcadron 

fur  trois  rangs.  L'intention  du  Roi  expliquée  par  l'in- 
ftrucliondu  14  Mai  1754,  eft  que  toute  la  cavalerie 
foit  exercée ,  tantôt  fur  deux  rangs ,  tantôt  fur  trois, 

&:  qu'elle  fâche  combattre  de  ces  deux  manières. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  touchant  l'obligation 
de  former  les  efeadrons  fur  trois  rangs,  ne  doit  ce- 

pendant s'entendre  que  de  ceux  qui  auront  un  front 

affez  étendu ,  c'eft-  à-dire  de  quarante  ou  de  quaran- 
te-huit maîtres  ;  car  pour  ceux  qui  ne  pourroient 

avoir  que  trente  -  deux  cavaliers  de  front ,  il  faut , 

pour  qu'ils  ayent  une  jufte  proportion ,  qu'ils  foient 
fur  deux  rangs  de  quarante-huit  chacun. 

Aujourd'hui ,  fuivant  l'inftrucf  ion  du  14 Mai  1754, 
les  ejcadrons  de  cavalerie  fe  forment  fur  deux  ou  trois 

rangs ,  à  proportion  de  la  force  des  compagnies  ,  & 

comme  l'ordonne  celui  qui  commande.  Ils  font  cha- 

cun de  quatre  compagnies  :  la  première  d'un  régi- 
ment compofé  de  douze  compagnies  faifant  trois  ef- 

eadrons ,  forme  la  droite  du  premier  efeadron  ;  la  fé- 
conde ,  la  droite  du  fécond  ;  &  la  troifieme ,  celle  du 

troifieme  ;  la  quatrième  prend  la  gauche  du  premier 

efeadron;  la  cinquième,  celle  du  fécond,  &C  lafixîe- 
me ,  celle  du  troifieme  :  la  feptieme  fe  met  à  la  gau- 

che de  la  première  compagnie  au  premier  efeadron; 
la  huitième  à  la  gauche  de  la  deuxième  au  fécond 
efeadron,  &  la  neuvième  à  la  gauche  de  la  troifieme 
au  troifieme  efeadron;  la  dixième  fe  place  entre  la 

feptieme  &  la  quatrième  ;  la  onzième  entre  la  hui- 
tième &  la  cinquième  ,  enfin  la  douzième  entre  la 

neuvième  &  la  fixieme. 

2  3  1 
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Quand  le  régiment  eft  plus  fort  ou  plus  foible ,  on 

fuit  le  même  ordre ,  en  plaçant  alternativement  les 

compagnies  fuivant  leur  ancienneté  (b)  dans  chaque 

efeadron.  Le  commandant  de  chaque  efeadron  fe  tient 

feul  en  avant  du  premier  rang  vis-à-vis  le  centre, 
entre  la  troifieme  &  la  quatrième  compagnie  de  Vef- 

cadron; en  fuivant  l'ordre  ci-deffus ,  le  commandant 

du  premier  efeadron  eft  en  avant  de  l'intervalle  entre 
la  feptieme  &  la  dixième  compagnie  du  régiment, 
&  ainfi  dans  les  autres. 

Les  majors  &  aides-majors  n'ont  point  de  place  fi- 
xe ;  ils  fe  divifent  &  fe  tiennent  à  portée  des  com- 

mandans  ,  pour  recevoir  leurs  ordres. 

Les  capitaines  &  lieutenans  font  dans  le  premier 

rang  :  favoir  les  deux  capitaines  des  compagnies  de 
la  droite  à  la  droite  de  leur  compagnie,  &  les  deux; 

de  la  gauche  à  la  gauche  ;  les  deux  lieutenans  des 

compagnies  de  la  droite  à  la  gauche  de  leur  compa- 

gnie ,  &  ceux  de  la  gauche  à  la  droite  ;  les  uns  &  les 
autres  font  couverts  fur  la  droite  de  deux  brigadiers, 

&  fur  la  gauche  de  deux  carabiniers ,  ceux-ci  de- 

vant fermer  les  gauches  des  premiers  rangs  de  cha- 

que compagnie. 
Les  maréchaux-des-logis  fe  tiennent  en  ferre-file 

derrière  le  centre  du  dernier  rang. 

Les  deux  étendards  fe  placent  au  premier  rang  à 

la  cinquième  file  ,  lorfque  Vefcadron  eft  fur  trois 

rangs  ;  mais  s'il  eft  fur  deux ,  on  le  met  à  la  feptieme. 

Les  quatre  trompettes  font  fur  un  rang  à  la  droite 

de  Vefcadron  ,  &  les  timballes  derrière  les  trompettes 

du  premier  efeadron, 

(b)  Le  régiment  Colonel  général  a  depuis  la  paix  douze 

compagnies  ;  celui  de  Royal  des  carabiniers  en  a  quarante  ,  6c 
chacun  des  ancres  en  a  huit.  Ce  nombre  augmente  à  la  guerre. 
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i ,  4,  7,  ïO ,  rangs  des  compagnies  du  premier  efeadron  d'un  régiment  qui  in  a  trois* 

a,  commandant, 
bb,  capitaines^  de  la  droite. 
c  c ,  capitaines  de  la  gauche. 
dd,  lieutenans  de  la  droite. 
e  e  ,  lieutenans  de  la  gauche. 
/ f ,  cornetes  avec  les  étendards. 

A  l'égard  des  efeadrons  de  dragons  ,  huffards ,  & 
des  autres  troupes  légères ,  leur  manière  de  combat- 

tre étant  différente  de  celle  de  la  cavalerie ,  chacun 
de  leur  rang  formant  autant  de  troupes  détachées , 
pour  entretenir  le  combat ,  &  pouvoir  attaquer  de 

toutes  parts  ;  il  feroit  fort  bon  qu'ils  fuffent  plutôt 
fur  quatre  rangs  que  fur  trois. 

'  II  faut  de  plus  que  ces  rangs  foient  également  mê- 
lés d'anciens  &  de  nouveaux ,  contre  ce  qui  fe  pra- 

tique dans  la  cavalerie,  dont  le  premier  rang  eft 
toujours  compofé  des  meilleurs  &  plus  anciens  ca- 
valiers. 

Auteurs  qui  ont  écrit }  particulièrement  fur  la  cavalerie, 

Georges  Bajia ,  le  gouvernement  de  la  cavalerie 
légère.  A  Rouen,  1616.  in-folio. 

Jean  Jacques  de  W dlhau^en  ,  art  militaire  à  cheval. 
Zutphen ,  1 610 ,  in-folio. 

Hermanus  Hugo ,  de  milidâ  equejlri  antiquâ  &  no- 
va. Antuerpiœ  ,  1630. 

Lecocque-Madeleine  3  fervice  de  la  cavalerie.  Paris , 
m-i%.  1720. 

;  DeLangais,  devoir  des  officiers  de  cavalerie.  Pa- 
ris, 1715 ,  i/2-12. 

Cet  article  eft  de  M.  D'AuTHVILLE,  Comman- 
dant de  bataillon  ,  qui  fe  propofe  de  faire  imprimer 

inceffamment  des  mémoires  qui  auront  pour  titre, 
tffai  fur  la  cavalerie.  Voye^  EQUITATION. 

ESCADRONNER  ,  y,  n.  c'eft  dans  l'Art  militaire 
faire  les  différentes  évolutions  qui  appartiennent  à 
la  cavalerie.  Voye^  Evolutions.  (<2  ) 
ESCAETES ,  f.  m.  (Jurifprud.)  font  des  héritages 

6c  des  rentes  non  nobles  qui  proviennent  de  la  fuc- 
ceffion  des  prédéceffeurs  de  ceux  auxquels  ils  ap- 

.  partiennent.  Voye{  l'ancien  fiyle  de  la  cout.  deNorm. 
tit.  des  fucccjfwns  ,  page  30/.  édit.  de  i55z.  (A) 
ESCALADE,  f.  f.  c'eft  dans  Yart militaire  l'atta- 

que d'un  lieu  ou  d'un  ouvrage  par  furprife,  en  fran- chiffant  les  murs  ou  les  remparts  avec  des  échelles. 

La  méthode  de  s'emparer  des  villes  par  Yefcalade 
étoit  bien  plus  commune  avant  l'invention  de  la 

poudre  qu'aujourd'hui  :  auffi  les  anciens,  pour  s'en 
garantir,  prenoient-ils  les  plus  grandes  précautions, 
ils  ne  terraffoient  point  leurs  murailles  ,  &  ils  les 
éleyoient  beaucoup  ,  enforte  que  non-feulement  il 

étoit  befoin  d'échelles  pour  monter  defîus ,  mais  en- core pour  en  defeendre  dans  la  ville.  Les  tours  dont 
la  muraille  étoit  flanquée  étoient  encore  plus  éle- 

vées que  la  muraille ,  &  l'efpece  de  petit  chemin 
qu'il  y  avoit  du  côté  intérieur  de  cette  muraille  ,  & fur  lequel^  étoient  placés  les  foldats  qui  défendoient 
la  ville ,  étoit  coupé  vis-à-vis  de  ces  tours ,  enforte 
que  l'ennemi ,.  pour  être  parvenu  au  haut  de  la  mu- 

raille, n'étoit  pour  ainfi  dire  encore  maître  de  rien. Cependant ,  malgré  ces  difficultés ,  les  efcaUdes  s'en- 
ireprennoiènt  fouvent.  Il  y  a  apparence  que  la  lon- 

ëë Së->  maréchaux  des  logis. hhhhhhhh,  brigadiers. 

/ /  /  7  /  /  7  /  ?  carabiniers. ////,  trompettes. 
m ,  timballiers. 
00000,  cavaliers. 

gueur  du  tems  qu'il  falloit  employer  pour  faire  brè- che au  mur  de  la  ville ,  faifoit  prendre  ce  parti,  èc 
que  le  canon  pouvant  faire  une  ouverture  au  mur 
affez  promptement ,  on  a  infenfiblement ,  pour  ainft 

dire,  perdu  l'ufage  de  s'emparer  des  villes  par  Yef- calade. 

9  II  fe  peut  bien  auffi  que  la  difpofïtion  de  nos  for- 
tifications modernes  y  ait  contribué  :  les  anciens 

n'ayant  point  de  dehors ,  on  pouvoit  s'approcher 
tout  d'un  coup  du  bord  de  leur  foffé  ,  defeendre  de- 

dans ,  &  appliquer  des  échelles  le  long  du  mur.  Nos 
dehors  ne  permettent  pas  un  fi  facile  accès  au  corps 
de  la  place  :  cependant  lorfque  le  foffé  eft  fec ,  com- 

me il  faut  communément  qu'il  le  foit  dans  les  efea- 
lades,  i\  ne  feroit  pas  impoffible  ,  fi  la  place  n'avoit 
pour  tout  dehors  que  des  démi-lunes  &  fon  chemin 

couvert,  de  parvenir  à  Yefcalader,  fur-tout  fi  la  gar- 

nifon  en  étoit  foible  ;  car  ces  fortes  d'entreprifes  ne 
peuvent  guère  réuffir  contre  une  garnifon  nombreu- 
fe,  en  état  de  bien  garnir  fes  poftes  &  de  les  bien 
défendre  :  mais  quand  on  fuppoferoit  trop  de  dif- 

ficultés pour  y  réuffir  dans  nos  villes  fortifiées  à  la 

moderne ,  il  fe  trouve  fouvent  dans  les  pays  où  l'on, 
fait  la  guerre ,  des  villes  qui  ne  font  entourées  que 

de  murailles  terraffées  ,  &  devant  lefquelles  il  n'y  a 

qu'un  fimple  foffé.  Contre  ces  fortes  de  villes  Yefca- 
lade pourroit  s'employer  &  réuffir  heureufement , 

comme  elle  a  réuffi  à  Prague  au  mois  de  Décembre 

1741. Pour  bien  réuffir  dans  Yefcalade  d'une  ville ,  il  faut 
d'abord  une  connoiffance  parfaite  de  la  place  &  de 
fes  fortifications ,  afin  de  fe  déterminer  fur  le  côté 

le  plus  facile  à  efealader  &  le  plus  négligé  par  l'en- nemi. 

Il  faut  avoir  provifion  d'un  grand  nombre  d'échefc 
les ,  afin  de  pouvoir  faire  monter  un  plus  grand  nom», 
bre  de  gens  en  même  tems  ;  être  munis  de  pétards  , 

pour  s'en  fervir  pour  rompre  les  portes  &  donner 

entrée  aux  troupes  commandées  pour  foûtenir  l'en- 
treprife. 

Pour  trouver  moins  d'obffacle  de  la  part  de  l'en- 
nemi ,  il  faut  le  furprendre  :  un  ennemi  qui  feroit 

fur  fes  gardes  à  cet  égard  feroit  bien  plus  difficile  à 

être  forcé ,  parce  qu'il  eft  aifé  de  fe  défendre  contre 
Yefcalade  lorfqu'on  eft  prévenu. 

Mais  dans  le  trouble  que  caufe  d'abord  fon  exé- 
cution inattendue ,  l'ennemi  ne  penfe  pas  à  tout,  ou 

du  moins  il  ne  peut  parer  à  tout.  On  l'attaque  de 
tout  côtés  afin  qu'il  partage  fes  forces  :  il  ne  lui  eft: 
pas  facile  de  démêler  parmi  les  attaques  quelles  font 
les  fauffes  &  quelles  font  les  véritables  ;  il  eft  donc 

obligé  de  foûtenir  également  tous  fes  poftes ,  &  pen- 

dant qu'il  eft  occupé  d'un  côté  ,  on  entre  dans  la 
place  par  un  antre. 

Il  eft  donc  effentiel  de  cacher  à  l'ennemi  le  deffein 

de  l'entreprife  que  l'on  médite  contre  lui  ;  pour  cela 

< 
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il  faut  qu'il  ne  foit  pas  inftruit  de  la  conftrucnon  des 

échelles  néceffaires  en  pareil  cas  ;  &  s'il  ne  s'en 
trouve  pas  un  nombre  fuffifant  dans  les  magafms , 

il  faut  en  faire  conftruire  fecretement. 

On  peut  faire  des  échelles  qui  fe  démontent,  c'eft- 

à-dire  compofées  de  plufieurs  parties  ;  elles  fe  trans- 

portent beaucoup  plus  facilement  :  on  s'en  fervit  de 
cette  efpece  pour  Vefcalade  de  Genève  en  1602.  ̂  

Lorfquetout  eft  préparé  pour  l'entreprife ,  Si  qu'il
 

ne  s'agit  plus  que  d'aller  l'exécuter ;  on  prend  la 

quantité  de  monde  dont  on  juge  avoir  befoin ,  tant
 

en  infanterie  qu'en  cavalerie.  La  cavalerie  peut  ler
- 

vir  à  charger  l'ennemi  affemblé  dans  les  différente
s 

places  de  la  ville  ,  loTfqu'on  lui  en  a  donné  
l'entrée, 

à  le  diffiper  promptement ,  Se  à  favorifer  la  retraite , 

fi  l'on^ft  dans  l'obligation  de  fe  retirer  ,  Se  s'il  y  a 

des  plaines  à  parler  dans  la  retraite.  On  mené  
auffi 

des  ferruriers  &  des  charpentiers  avec  foi ,  pour  s  en 

fervir  fuivant  le  befoin  &  l'occafion. 

On  dirige  la  marche  de  manière  qu'on  arrive  de- vant la  ville  une  ou  deux  heures  avant  le  jour ,  & 

l'on  ne  néglige  aucune  attention  pour  que  l'ennemi 

n'en  puiffe  être  informé  de  perfonne.  S'il  fe  rencon- 

tre quelqu'un  en  chemin  il  faut  l'arrêter ,  Se  arriver 
devant  la  place  avec  le  plus  grand  filence.  Comme 

en  doit  être  informé  des  chemins  que  l'on  a  à  tenir, 

des  déniés  qu'il  faut  pafTer,  on  eft  en  état  de  juger 

du  tems  que  pourra  durer  la  marche  :  il  eft  impor- 

tant d'en  faire  le  calcul  exaft  ;  car  il  pourrait  arriver 

que  l'armée  étant  trop  long-tems  en  marche ,  arrive- 

roit  trop-tard  devant  la  place  pour  commencer  l'at- 

taque avant  le  jour  ;  auquel  cas ,  à  moins  d'une 
grande  Supériorité  ,  il  faudrait  prendre  le  parti  de 

«'en  retourner.  Il  arrive  quelquefois ,  fuivant  la  fi- 

liation des  lieux,  qu'on  fait  arriver  les  troupes  de- 
vant la  place  par  différens  chemins  ;  en  ce  cas  la 

marche  eft  moins  longue  Se  moins  embarrafTante  : 

mais  les  officiers  qui  ccnduifent  chaque  corps  ne 

doivent  pour  aucune  circonftance  particulière  re- 

tarder leur  marche ,  afin  d'arriver  devant  la  place  à 

l'heure  qui  leur  aura  été  indiquée ,  Se  que  les  diffé- 
rentes attaques  commencent  toutes  en  même  tems , 

ou  aux  heures  dont  on  fera  convenu  ;  car  il  eft  quel- 

quefois à  propos ,  fur-tout  lorfque  la  ville  eft  fort 

grande  ,  de  les  commencer  fucceffivement.  La  pre- 

mière attaque  attire  d'abord  toute  l'attention  de  l'en- 

nemi ,  qui  s'y  porte  promptement  ;  la  féconde  l'obli- 
ge de  partager  fon  attention  ;  &  lorfque  les  premières 

attaques,  qui  ordinairement  font  fauiTes  ,  ont  attiré 

la  plus  grande  partie  de  la  garnifon  ,  on  commence 

la  véritable  ?  dans  laquelle  on  doit  trouver  moins  de 
réfiftance. 

On  voiture  les  échelles  fur  des  chariots  devant  la 

place  ;  ces  chariots  font  précédés  de  la  plus  grande 

partie  des  troupes  deftinées  à  cette  expédition ,  les- 
quelles font  aufîi  précédées  de  quelques  compagnies 

de  grenadiers  qui  font  leur  avant-garde. 

Etant  arrivé  auprès  de  la  ville  on  s'y  met  en  ba- 
taille ,  toujours  dans  un  grand  filence  ;  on  diftribue 

les  échelles  aux  premiers  foldats  qui  doivent  com- 

mencer Vefcalade,  Se  qui  doivent  être  les  plus  braves 

Se  les  plus  vigoureux  de  la  troupe. 

On  partage  les  troupes  de  l'attaque  en  plufieurs 

petits  corps,  comme  de  100  ou  no  hommes  com- 

mandés par  leurs- officiers ,  &  l'on  s'avance  auprès 

de  la  place.  S'il  y  a  un  chemin  couvert,  on  fe  fert  des 

ferruriers  pour  en  faire  fauter  les  barrières  avec  le 

moins  de  bruit  qu'il  foit  poffible.  Les  troupes ,  après 

y  être  entrées ,  cherchent  à  defcendre  dans  le  foffé  ; 

les  foldats  qui  ont  des  échelles  s'en  fervent ,  fuppo- 

fé  qu'il  foit  profond  &  revêtu ,  Se  qu'on  ne  puiffe  pas 

fe  gliffer  le  long  de  fon  talud  ,  ce  qui  eft  d'une  bien 
plus  prompte  expédition,  Se  les  autres  y  defcendent 

par  les  degrés  ou  efcaliers  que  l'on  pratique  ordinai- 
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rement  aux  arrondifTemens  de  la  contrefcarpe  &  à 

fes  angles  rentrans. 
Dès  que  l'on  eft  defcendu  dans  le  foffé ,  on  appli- 

que avec  la  plus  grande  diligence  les  échelles  contre 

le  rempart  ou  fon  revêtement ,  &  on  fe  hâte  de  mon- 

ter promptement  fur  le  rempart ,  fans  confufion  Se 

•  fans  trop  charger  les  échelles  ï  lorfqu'il  y  a  un  corps 
de  100  ou  1 50  hommes  de  montés ,  on  fait  venir  les 
ferruriers  &  les  charpentiers  pour  rompre  la  porte  la 

plus  prochaine.  A  mefure  que  les  troupes  montent 

fur  le  rempart  on  les  range  en  bataille  ;  &  fi  l'enne- 
mi fe  préfente,  on  le  charge  vigoureufement  la 

bayonnette  au  bout  du  fufil ,  fans  tirer ,  pour  ne 

'  point  donner  une  trop  forte  allarme  aux  corps-de- 
garde  voifms  :  quand  on  eft  en  alfez  grand  nombre 

fur  le  rempart ,  Se  que  l'on  a  fait  ouvrir  une  porte 
pour  faire  entrer  dans  la  ville  les  troupes  du  dehors, 

on  s'étend  tout  le  long  du  rempart  pour  s'en  rendre 
foiidement  le  maître,  &:  enfuite  on  fe  joint  avec  le 

corps  qui  eft  entré  par  la  porte,  pour  charger  l'en- nemi dans  tous  les  lieux  de  la  ville  où  il  peut  fe  reti- 

rer. Si  lorfqu'il  n'y  a  encore  qu'un  petit  nombre 
d'hommes  de  montés  fur  le  rempart,  l'ennemi  venoit 

pour  les  charger ,  ils  fe  défendraient  du  mieux  qu'ils pourraient  contre  lui,  en  fe  faifant  un  rempart  des 

différentes  chofes  qu'on  peut  trouver  fur  le  rem* 

part ,  comme  des  branches  des  arbres  qui  font  com- 

munément deffus  ;  Se  s'en  faifant  une  efpece  de  re- 

tranchement, derrière  lequel  on  fe  tient  jufqu'à  ce 

qu'il  foit  monté  fur  le  rempart  un  nombre  d'hommes 

fuffifant  pour  charger  l'ennemi  Se  le  diffiper.  • 
Si  l'ennemi  eft  exact  à  faire  fes  rondes ,  qu'il  s'ap- 

perçoive  que  les  troupes  font  dans  le  fofTé  &  prêtes 

à  monter ,  qu'il  faffe  tirer  les  fentinelles  pour  don- 
ner l'allarme  à  la  ville ,  on  ne  laiffera  pas  de  monter 

promptement.  Comme  il  faut  toujours  quelque  ef- 

pace  de  tems  pour  qu'il  vienne  du  fecours ,  on  peut 

en  profiter  pour  monter  fur  le  rempart ,  en  affez 

grand  nombre  pour  s'y.  foûtenir  contre  les  troupes 

de  garde ,  qui  font  les  premières  qui  peuvent  fe  pré- 

fenter  fur  le  rempart  pour  en  défendre  l'accès. 

S'il  y  a  un  château  ou  une  citadelle  dans  la  ville 

qui  foit ,  comme  il  eft  d'ufage  ,  partie  dans  la  ville 

Se  partie  dans  la  campagne  ,  il  faudra  y  donner  Yef- 

calade en  même  tems  qu'à  la  ville ,  afin  que  l'ennemi 

n'y  trouve  point  de  retraite,  Se  que  preiïé  de  tous 

côtés  ,  il  foit  dans  la  néceffité  de  fe  rendre. 

Le  tems  le  plus  favorable  pour  furprendre  les  vil- 

les dont  le  foffé  eft  plein  d'eau ,  eft  l'hvver  pendant 

une  forte  gelée  :  on  peut  franchir  aifement  le  fo
ffe 

en  paffantïur  la  glace  ,  Se  monter  fur  le  rempart 
,  le 

pié  des  échelles  étant  pofé  fur  la  glace  du  fof
fe -U 11 

gouverneur  attentif  a  foin,  dans  les  gelées ,  de  f
aire 

rompre  tous  les  jours  la  glace  de  fes  foffes  :  mais 
 il 

peut  s'en  trouver  qui  négligent  cette  attention  ;  Se 

d'ailleurs  ceux  qui  font  chargés  de  l'exécution  peu- 

vent la  faire  avec  tant  de  négligence  ,  qu'il  foit  en- 

core poffible  de  fe  fervir  de  la  glace  pour  planter  les 

échelles  au  pié  du  rempart ,  &  pour  franchir  le  foffe. 

C'eft  à  ceux  qui  fe  chargent  de  ces  fortes  
d'entre- 

prifes  de  bien  faire  obferver  la  conduite  du  gouv
er- 

neur Se  celle  de  ceux  qu'il  charge  de  l'exécution  d
e 

fes  ordres ,  pour  voir  la  manière  dont  ils  
l'exécutent, 

Se  pour  prendre  leur  parti  en  conféquenc
e.  Elémens 

de  la  guerre  des  fiéges ,  II.  vol. 

A  l'égard  des  précautions  à  prendre  contre  les  ej
- 

calades  ,  elles  confiftent  à  avoir  continuell
ement 

auffi  de  petits  partis- dans  les  environs  de  la  pla
ce, 

pour  être  par  eux  inftruit  des  démarches
  de  l'en- nemi Se  taire  des  rondes  continuelles  pendant  la 

nuit  /pour  que  perfonne  n'entre  dans  le  foffé  d
e  la 

place  fans  qu'on  en  foit  informé.  On  peut  auffi  pra- 

tiquer une  cuvette  dans  le  foffé ,  planter  des  pahffa- 

des  à  quelque  diflance  du  mur  pour  empêche
r  l'en- 

nems, 
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Bèmî  d'y  appliquer  fes  échelles ,  garnir  les  flancs  des 
battions  de  pièces  de  canon  chargées  à  cartouche 

avec  des  balles  d'un  quarteron  ,  ou  de  la  ferraille  , 
pour  tirer  fur  ceux  qui  voudroient  efcalader  la  place 

vis-à-vis  les  courtines  ;  mettre  dans  les  corps-de- 
garde  à  portée  du  rempart,  des  hallebardes,  des 
faulx  emmanchées  de  revers ,  &  toutes  autres  fortes 

d'armes  propres  à  donner  fur  l'ennemi  lorfqu'il  pa- 
roît  au  haut  de  l'échelle ,  &  à  le  pouffer  dans  le 

foffé  ;  garnir  le  rempart  d'une  grande  quantité  de 
poutres  cylindriques ,  pour  les  faire  rouler  fur  les 
échelles  &fur  ceux  qui  font  deffus  :  &  fi  la  garnifon 

ne  fe  trouve  pas  en  allez  grand  nombre  pour  pou- 
voir occuper  tout  le  rempart ,  on  doit  attacher  fur 

la  partie  fupérieure  du  parapet  des  chevaux  de  fri- 

fe  ,  ou  autre  chofe  qui  punie  empêcher  l'ennemi  de 
parler  par-deffus  pour  fauter  fur  le  rempart.  Le  rem- 

part doit  auffi  être  garni  de  bombes  &  de  grenades 
toutes  chargées ,  pour  faire  rouler  dans  le  foffé  fur 

l'ennemi.  On  doit  auffi  avoir  des  artifices  préparés 
pour  jetter  fur  lui ,  comme  fafeines  gaudronnéés  , 
barrils  foudroyans,  pots  à  feu,  &c.  &  jetter  auffi  dans 

le  foffé  une  grande  quantité  de  balles  à  feu  pour  l'é- 
clairer ,  &  que  le  canon  de  la  place  puiffe  faire  un 

grand  effet  fur  les  troupes  qui  lont  dedans.  On  peut 

encore  garnir  auffi  le  foffé  de  chauffes-trapes ,  de 
petits  foffés  couverts  de  claies  &  de  terre ,  pour  que 

l'ennemi  ne  s'en  apperçoive  point,  &  qu'il  tombe 
dedans  :  il  peut  y  avoir  au  milieu  de  ces  petits  foffés 

une  paliffade  ,  ou  plutôt  quelques  longues  pointes 
de  fer  difpofées  de  manière  à  enferrer  ceux  qui  y 
tomberont,  &c.  (Q) 

Escalade  des  Titans  ,  grande  &  belle  ma- 
chine du  prologue  de  Nais  ,  dont  on  trouvera  la  fi- 

gure &  la  defeription  dans  un  des  volumes  des  Plan- 
ches gravées,  (i?) 

*  ESCALE,  f.  f.  (Commerce.}  On  nomme  ainfi, 

fur  les  côtes  d'Afrique  ,  ce  qu'on  appelle  une  échelle 
dans  le  Levant ,  c'eft-à-dire  un  lieu  de  commerce  où 
les  marchands  nègres  viennent  apporter  leurs  mar- 
chandifes  aux  Européens:  on  le  dit  auffi  des  endroits 

où  les  Européens  vont  faire  la  traite  avec  eux. 

Au  Sénégal  il  y  a  quantité  de  ces  efcales  le  long  de 
la  grande  rivière  &c  de  la  rivière  du  Morph.il ,  les 

unes  à  trente  lieues ,  les  autres  jufqu'à  cent  lieues 
&  davantage  de  l'habitation  des  François. 

On  nomme  auffi  efcales  fur  l'Océan  les  ports  où 
abordent  les  navires  pendant  leurs  voyages  ,  foit 
pour  rafraîchiffement  &  autres  chofes  néceffaires, 
foit  pour  y  décharger  partie  de  leur  fret ,  ou  pour 
recevoir  des  marchandifes  dans  leur  bord. 

Les  efcales  en  France  pour  Terre-Neuve  font  Ole- 

ron  ̂   Broùage  &  la  Rochelle  ,  c'ett-à-dire  celles  où 
les  navires  fe  fourniffent  ordinairement  de  fel ,  & 
fouvent  de  bifeuit,  pour  leur  pêche. 

Faire  ef caler ,  c'eft  entrer  dans  un  port  pour  s'y rafraîchir ,  ou  y  prendre  ou  décharger  des  marchan- 
difes en  paffant.  Diclionn.  de  Comm.  de  Trév.  &  de 

Chamb.  (Cr) 

*  ESCALETTE  ou  ECHELETTE ,  f.  f.  (Manuf. 

en  foie.  )  c'eft  un  parallélépipède  de  bois  bien  équar- 
ri ,  où  l'on  a  pratiqué  cinquante  coches ,  &  chaque 
coche  capable  de  renfermer  huit  cordes  de  femple  ; 
il  eff  de  la  largeur  jufte  de  la  feuille  du  deffein ,  qui 
contient  cinquante  dixaines  pour  les  métiers  ordi- 

naires de  quatre  cents  cordes.  Uefcalette  fert  pour  la 
leclure  du  deffein.  Voye^  Yefcalette  dans  nos  Planches 
de  foyerie. 

Escalette,  (Rubanierï)  efpece  de  peigne 
de  bois ,  fervant  à  mettre  les  foies  en  largeur  fur  les 
enfuples  lors  du  ployage.  On  verra  dans  nos  Planches 
de  Rubanerie,  Yefcalette  toute  ajuftée;  les  foies  arran- 

gées dans  fa  denture ,  &  prêtes  à  être  ployées  fur 

l'enfuple  ;  Yefcalette  garnie  de  fes  dents  de  fil-de-fer  ; Tome  Kt 
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les  deux  petits  montans  des  bouts  terminés  en  tenons 
pour  enti  er  dans  les  mortoifes  du  deffus  ,  &  les  trous 
du  deffus  pour  recevoir  les  petites  chevillettes,  qui 
tiendront  ces  deux  pièces  unies  enfêmble.  Voici  Fu- 
fage  de  Yefcalette;  on  met  une  plus  grande  ou  plus 
petite  quantité  des  fils  de  la  chaîne  (ordinairement 

c'eft  une  portée ,  quand  on  a  un  encroix  par  portée) dans  chacune  de  fes  dents ,  fuivant  la  largeur  que 

l'on  veut  donner  au  ployage  ;  enfuite  le  ployeur  fai- 
fant  agir  le  bâton  à  tourner  de  la  main  droite  (voye^ 
Bâton  à  tourner)  ,  il  conduit  de  la  gauche  Yef- 

calette ,  ce  qui  fert  à  arranger  les  foies  de  la  chaîne 

uniment  &  également  fur  l'enfuple ,  qui  doit  les  por- 
ter jufqu'à  la  fin  de  l'ouvrage  ;  il  conduit ,  dis-je ,  Yef- 

calette ,  mais  doucement,  en  tournant  de  tems  en 

tems  Yefcalette  devers  lui ,  pour  que  les  foies  s'enrou- 
lent en  plus  petite  ,  enfuite  en  plus  grande  largeur; 

ce  qui  s'exécute ,  afin  que  ces  mêmes  foies  ne  fe  trou- 
vent point  emmoncelées  toutes  en  un  tas ,  &  fujettes 

par-là  à  ébouler ,  ce  qui  mettroit  une  confufion  très- 

nuifible  fur  l'enfuple  ;  confufion  qu'il  faut  toujours 
éviter  dans  ce  métier,  d'ailleurs  affez  confus. 
ESCALIER ,  DEGRÉ ,  MONTÉE ,  fynonymes  : 

ces  trois  mots  défignent  la  même  chofe  ,  c'eft-a-dire 
cette  partie  d'une  maifon  qui  fert  par  plufieurs  mar- 

ches à  monter  aux  divers  étages  d'un  bâtiment,  &  à 
en  defeendre.  Mais  efcalier  eft  aujourd'hui  devenu  le 
feul  terme  d'ufage.  Degré  ne  fe  dit  plus  que  par  les 
bourgeois ,  &  montée  par  le  petit  peuple.  Degré  s'em-. 
ployoit  dans  le  dernier  fiecle ,  pour  fignifier  chaque 

marche  d'un  efcalier,  &  le  mot  de  marche  étoit  unique- 
quementeonfacré  pour  les  autels.  Nous  aurions  peut- 
être  bien  fait  de  conferver  ces  termes  diftinûifs ,  qui 
contribuent  toûjours  à  enrichir  une  langue.  ArticU 
de  M.  le  Chevalier  de  Jav court. 

Escalier,  du  latin  fcalœ ,  montées  ;  c'eft ,  dans 
un  bâtiment,  une  pièce  dans  laquelle  font  pratiqués 
des  degrés  ou  marches ,  pour  monter  &  defeendre 

aux  différens  étages  élevés  les  uns  au-deffus  des  au- 
tres. Ces  degrés  fe  font  de  marbre,  de  pierre,  de 

bois  ,  félon  l'importance  de  l'édifice ,  &  fe  foûtien- 
nent  en  l'air  par  différentes  efpeces  de  voûtes ,  dont 
la  pouffée  eft  retenue  par  les  murs  qui  forment  la  ca- 

ge de  Y  efcalier. 
Il  fe  fait  de  plufieurs  fortes  â'efcalîers  ;  favoir  à 

trois  rampes,  comme  celui  desTuiïeries  conftruit  en 

pierre  (yoye{  celui  du  plan ,  faifant  partie  de  la  dif- 

tribution  d'un  palais ,  dans  les  Planches  d'Architecl.}  ~9 
à  deux  rampes  ,  comme  celui  de  Saint  -  Cloud  ,  de 
marbre  ;  à  une  feule  rampe ,  tels  que  le  font  la  plu- 

part de  ceux  de  nos  hôtels  à  Paris, &  que  l'on  appelle, 
félon  la  diverfité  de  leur  figure  &  de  leur  conftru&ion, 
efcalier  s  triangulaires ,  cintrés  ,  à  jour  ,  fphériques  sfùf* 

pendus  ,  à  vis  faint-Gille  ,  en  arc  de  cloître  ,  &C. 

La  fituation  des  efcaliers,  leur  grandeur ,  leur  for- 
me, la  manière  de  les  éclairer,  leur  décoration,  & 

leur  conftruction  ,  font  autant  de  confidérations  im- 

portantes à  obferver  pour  parvenir  à  les  rendre  com- 
modes ,  folides ,  &  agréables. 

De  leur  fituation.  Anciennement  on  plaçoit  les  ef 
caliers  hors  œuvre  du  bâtiment  ;  enfuite  on  les  a 

placés  dans  l'intérieur  &  au  milieu  de  l'édifice ,  tels 
qu'on  le  voit  encore  aujourd'hui  au  palais  du  Luxem- 

bourg ;  à  préfent  on  les  place  à  côté  du  veftibule, 

ainfi  qu'on  le  remarque  au  château  des  Tuileries, 
ayant  reconnu  que  les  efcaliers  placés  dans  le  militai 

du  bâtiment,  mafquoient  l'enfilade  de  la  cour  avec 
celle  des  jardins.  Plufieurs  architectes  regardent  com- 

me arbitraire  de  placer  les  efcaliers  à  la  droite  ou  à  la 

gauche  du  veftibule  ;  cependant  il  faut  convenir  que 

la  première  fituation  eft  plus  convenable,  parce  qu'il 
femble  que  nos  befoins  nous  portent  plus  volontiers 
à  chercher  à  droite  ce  qui  nous  eft  propre  :  néanmoins 

il  y  a  des  circonftançcs  où  l'on  peut  s'écarter  de  cette BBBbbb 
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règle,  lorfque  par  rapport  à  l'expofition  &  à  la  divar- 
fité  des  afpe&s  d'un  bâtiment ,  il  paroît  néceffaire  de 
placer  à  droite  les  appartenions  de  iocîcté  pour  jouir 

d'un  point  de  vue ,  qui  très-fou  vent  dans  une  maiion 
de  plaifance  ne  fe  rencontre  que  de  ce  côté  ;  autre- 

ment on  ne  peut  trop  infifter ,  foit  préjugé ,  foit  ha- 
bitude ,  fur  la  néceffité  de  placer  les  efcaîiers  comme 

nous  le  recommandons,  ck  de  les  fituer  de'maniere 
qu'ils  s'annoncent  dès  l'entrée  du  veftibule.  V oye^ 
Vestibule. 

De  la  grandeur  des  efcaîiers.  La  grandeur  des  efca- 

l'urs  en  général  dépend  de  l'étendue  du  bâtiment ,  & 
du  diamètre  des  pièces.  Rien  n'eft  plus  contraire  à  la 
convenance,  que  de  pratiquer  un  efcalier  principal 

trop  petit  pour  monter  à  des  appartenons  fpatieux, 

ou  d'en  ériger  un  trop  grand  dans  une  maifon  par- 

ticulière. Par  la  grandeur  d'un  efcalier ,  on  doit  en- 
tendre l'efpace  qu'occupe  fa  cage ,  la  longueur  de  fes 

marches ,  &  le  vuide  que  l'on  obferve  entre  fes  murs 
d'échiffre  ;  car  il  eft  bon  de  lavoir  que  dans  tous  les 

genres  à' efcalur  deftinés  à  l'ufage  des  maîtres,  la  hau- 
teur des  marches ,  leur  giron ,  &  celle  des  appuis  des 

baluftrades  ,  des  rampes ,  doivent  par -tout  être  les 

mêmes.  L'on  entend  encore  par  la  grandeur  d'un  ef- 
calier ,  non- feulement  la  furfa.ee  qu'il  occupe ,  mais 

aulîi  l'on  élévation  qui  n'eft  jamais  moins  que  de  deux 
étages ,  &  fouvent  beaucoup  plus ,  ce  qu'il  faut  évi- 

ter néanmoins  ;  il  eft  mieux  de  pratiquer  un  efcalier 
particulier  pour  monter  aux  étages  fupérieurs,  aux 

combles ,  aux  terrafles ,  &c.  à  moins  qu'il  ne  s'agifle 
d'une  maifon  économique ,  ou  à  loyer. 

De  la  différente  forme  des  efcaîiers,  La  forme  des  ef- 
caîiers eft  auffi  diverfe  que  celle  des  bâdmens.  Les  an- 

ciens les.  faifoient  prefque  tous  circulaires  ;  enfuite 

on  les  a  fait  quadrangulaires  ;  aujourd'hui  on  les  fait 
indiftinûement  de  formes  variées,  félon  que  la  dif- 

tribirtion  des  appartemens,l'inégalité  du  terrein  ou  la 
fujétion  des  ifîues  femblent  l'exiger:  il  eft  cependant 
certain  que  dans  les  bâtimens  de  quelque  importan- 

ce ,  les  formes  régulières  doivent  avoir  la  préféren- 
ce ,  ces  efcaîiers  étant  du  nombre  de  ces  chofes  oti  la 

fimplîcité  des  formes  doit  prévaloir  fur  le  génie  & 

l'invention  ;  confidération  pour  laquelle,  fans  avoir 
égard  aux  exemples  de  nos  modernes  à  ce  fujet ,  on 

ne  peut  trop  recommander  de  retenue  &  de  vraif- 

femblance  dans  la  forme  &  la  difpofition  d'un  efca- 
lier ;  &  fi  quelquefois  on  fe  trouve  contraint  de  faire 

les  côtés  oppofés  des  murs  de  cage  difTemblables,  il 

fout  que  cette  licence  annonce  viublement  une  né- 

ceffité indifpenfable  d'avoir  voulu  concilier  enfem- 
ble  la  diftribution  des  appartenons  ,  la  décoration 

des  façades ,  &  en  particulier  la  fymmétrie  de  cette 
forte  de  pièces. 

Delà  manière  la  plus  convenable  d'éclairer  les  efca- 

îiers. Quoiqu'il  femble  qu'on  fane  ufage  des  efcaîiers 
autant  de  nuit  que  de  jour ,  il  n'en  eft  pas  moins  vrai 

qu'on  doit  être  attentif  à  répandre  une  lumière  égale 
fur  la  furface  de  leur  rampe  &  de  leurs  paliers  ;  ce 

qui  n'arrive  pas  lorfqu'on  les  éclaire  feulement  fur 
l'une  de  leur  face  ,  parce  que  les  rampes  qui  font  op- 
pofées  à  la  lumière ,  font  prefque  toujours  obfcures  : 

défaut  que  l'on  remarque  dans  le  plus  grand  nom- 
bre de  ceux  de  nos  hôtels  à  Paris.  Pour  éviter  cet  in- 

convénient ,  ne  conviendroit  -  il  pas  de  les  éclairer 
en  lanterne  ?  alors  la  lumière  plongeroit  fur  chaque 

rampe ,  ce  qui  rendroit  leur  ufage  plus  facile ,  prin- 

cipalement ,  comme  nous  l'avons  déjà  remarqué , 
lorfque  les  marches  ,  les  paliers ,  &  les  rampes,  fe 

terminent  au  premier  étage.  On  a  vû  pendant  long- 
tems  le  fuccès  de  cette  lumière  pratiquée  ainfi  à  Y  ef- 

calier Aqs  ambafTadeurs  àVerfailles,  qui  vient  d'être 
démoli  ;  &  cet  exemple  devroit  fervir  d'autorité  pour 
tous  ceux  qui  demandent  quelque  confidération  : 

d'ailleurs ,  il  eft  poflible  de  mafquer  les  lanternes  que 

nous  propofons  par  la  hauteur  des  baluftrades  -exté- 

rieures ,  lorfqu'on  ne  voudroit  pas  rendre  leur  élé- 
vation apparente  dans  les  dehors. 

De  la  décoration  des  efcaîiers.  La  convenance  ici, 

comme  par-tout  ailleurs ,  doit  préfider  dans  la  déco- 

ration d'un  efcalier ,  relativement  à  la  matière  dont 
il  eft  conftruit;  on  doit  ufer  de  retenue  pour  la  mul- 

tiplicité des  membres  d'architeclure,  &  la  prodigalité 
des  ornemens  :  en  général  la  fimplicité  doit  être  de 
leur  reffort,  la  douceur  des  rampes  ,  la  longueur 
des  marches ,  la  grandeur  de  leur  cage ,  le  rapport 

de  leur  dimenfion ,  la  fymmétrie ,  &  l'appareil  de  la 
conftruclion ,  femblent  devoir  faire  tous  les  frais  de 

leur  décoration ,  afin  qu'il  fe  rencontre  une  progref- 
flon  fenfible  de  ri  chênes  entre  la  magnificence  de 
ces  genres  de  pièces  &  celle  des  appartenions ,  qui 

chacune  féparément  doit  être  décorée  félon  fon  ufa- 
ge &  fa  deftination.  Les  efcaîiers  des  bâtimens  de 

Paris  qui  paroifTent  décorés  le  plus  convenablement, 

font  ceux  des  hôtels  de  Touloufe ,  d'Auvergne ,  de 
Tiers  :  ceux  des  hôtels  de  Soubife  ,  de  Luynes ,  de 

Tunis  ,  &c.  qu'on  s'eft  apperçû  après  coup  être  trop 

fimples  ,  &  où  l'on  a ,  par  un  excès  oppofé ,  répan- 

du trop  derichefte ,  montrent  affez  qu'il  ne  s'agit  pas 
d'avoir  pour  objet  d'imaginer  un  beau  tableau.  La 
vraisemblance  doit  avoir  le  pas  fur  tout  ce  que  le 

génie  le  plus  fertile  peut  produire  d'élégant  ;  confi- 

dération pour  laquelle  il  eft  effentiel  que  l'archite&e 
préfide  à  tout  ce  qui  fe  fait  dans  un  bâtiment ,  en  fup- 

pofant  qu'il  ait  acquis  une  connoifTance  de  tous  les 
arts  relatifs  à  l'art  de  bâtir. 

Plus  il  eft  néceffaire  d'admettre  de  la  magnificen- 

ce dans  un  efcalier  ,  plus  il  eft  effentiel  d'éviter  que 
les  paliers  du  premier  étage  mettent  à  couvert  la 

première  rampe  du  rez-de-chauffée.  Rien  n'eft  mieux, 
en  mettant  le  pié  fur  la  première  marche,  que  de  dé- 

couvrir la  partie  fupérieure  de  la  cage  &  toute  la 

lanterne  qui  doit  l'éclairer  ;  mais  en  fuppofant  qu'- 
on ne  fafle  pas  ufage  de  ces  lanternes ,  au  moins 

faut-il  éviter  les  fujets  coloriés  dans  le  plafond ,  ou 

les  calotes  qui  les  terminent.  Cet  ouvrage  de  pein- 
ture tranche  trop  fur  le  revêtiflement  des  murs  de 

cage,  qui  ordinairement  font  tenus  de  pierre,  de  plâ- 

tre, ou  de  ftuc,  ainfi  qu'on  le  remarque  à  Y  efcalier  de 
la  bibliothèque  du  roi ,  &  dans  plufieurs  de  nos  mai- 

fon s  royales.  La  fculpture  y  paroît  plus  convenable, 

ou  au  défaut  de  celle-ci  on  doit  y  peindre  des  gri- 

failles  qui  expriment  les  arcs  doubleaux ,  les  nervu- 

res ,  &  les  compartimens  qu'on  auroit  mis  en  œu- 
vre ,  fi  cette  partie  fupérieure  avoit  été  voûtée.  Et 

fi  enfin  un  fujet  colorié  peut  entrer  pour  quelque 

chofe  dans  la  décoration  d'un  efcalier ,  ce  ne  doit  être 

qu'en  fuppofant  que  les  revêtifiemens  feront  de  mar- 
bre de  couleurs  variées ,  tel  qu'étoit  celui  des  ara-, 

bafladeurs  à  Verfailles ,  un  des  beaux  ouvrages  qui 

ayent  été  faits  dans  ce  genre. 
De  la  confruction  des  efcaîiers.  La  conftruction  eft 

la  partie  la  plus  eflentielle  d'un  efcalier  :  elle  confifte 
dans  l'art  du  trait  ;  &  la  beauté  de  l'appareil  ne  fuffi- 

fant  pas  pour  donner  aux  voûtes  une  forme  trop  élé- 

gante, la  magie  de  l'art  doit  être  mefurée  à  l 'ufage  des 
pièces  où  on  le  met  en  œuvre.  Il  faut  que  ceux  qui  les 

fréquentent  trouvent  une  forte  de  sûreté  à  les  mon- 

ter &  à  les  defeendre ,  fans  pour  cela  qu'on  foit  di£. 
penfé  de  donner  de  la  grâce  aux  courbes  qui  en  com- 

pofent  les  voûtes.  De  toutes  les  pièces  d'un  appar- 
tement ,  celle  dont  il  eft  queftion  exige  le  plus  la 

réunion  de  la  théorie  avec  la  pratique ,  afin  de  join- 
dre une  folidité  réelle  &  apparente  à  tout  ce  qui 

peut  contribuer  à  rendre  fon  ordonnance  agréable. 

Ici  l'art  &  le  métier  doivent  être  un  ;  l'appareilîeur, 
l'architefte ,  le  décorateur,  doivent  fe  montrer  par- 

tout :  en  un  mot  rien  de  fi  fatisfaifant  qu'un  bel  ef- 
calier dans  un  édifice  d'importance  ;  rien  qui  montre 
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tant  PinfWEfancé  d'un  architecte ,  lorfque  quelques- 
unes  des  parties  que  nous  recommandons  ici  man- 

quent eftentieliement  dans  leur  fituation ,  leur  for- 
me, leur  décoration,  &  leur  conftruction. 

Règle  la  plus  convenable  pour  conflater  la  hauteur  & 

h  giron  des  marches.  Le  pas  ordinaire  d'une  perfonne 
qui  marche  de  niveau  eft  communément  de  deux 

piés  ;  d'où  il  paroît  que  la  longueur  du  pas  horifon- 
tal  eft  double  de  celui  fait  perpendiculairement  :  or 

pour  la  joindre  enfemble ,  il  faut  que  chaque  hauteur 

de  marche  prife  avec  fon  giron  compofe  un  pas  or- 
dinaire qui  égale  la  longueur  de  deux  piés  ;  pour  cet 

effet  fi  on  ne  donne  qu'un  pouce  de  hauteur  à  une 
marche ,  il  faut  lui  en  donner  vingt-deux  de  largeur; 
il  la  marche  a  deux  pouces  de  haut,  qui  valent  autant 

que  quatre  pouces  de  large,  elle  ne  doit  avoir  que 

vingt  pouces  de  giron  ;  fi  elle  a  trois  pouces  de  hau- 
teur ,  la  largeur  doit.êîre  de  dix-huit  ;  ainfi  de  fuite. 

Cette  proportion  eft  confirmée  par  l'expérience  , 
quoiqu'elle  ne  foit  pas  toujours  obfervée  dans  la 
plupart  de  nos  efcaliers  ;  mais  du  moins  faut-il  éviter 

l'inégalité  des  girons  dans  les  rampes  comprifes  dans 
une  même  cage,  de  même  que  les  reflauts  dans  les 
appuis  ou  baluftrades ,  &  ne  jamais  donner  plus  de 

fix  pouces  à  la  hauteur  des  marches.  Voy.  Mur  d'E- 
.çhiffre,  Giron,  Marche, 

On  peut  auflî  renvoyer  les  amateurs  de  la  pièce 

du  bâtiment  dont  on  vient  de  parler,  au  célèbre  Pal- 

ladio ,  un  de  ces  hommes  rares  qui  par  leur  génie  & 
leurs  talens  travaillèrent  dans  le  xvj.  fiecle  avec  le 
Triffin ,  Scamozzi ,  Bramante ,  Vignole,  &  quelques 

autres ,  à  faire  revivre  les  anciennes  beautés  de  l'Ar- 
chitecture, &  à  rétablir  les  règles  du  bon  goût  fi  long- 

tems  éclipfées  parla  barbarie.  Pailodio  eft  le  premier 
qui  ait  décrit  les  chofes  les  plus  curieufes  que  nous 
ayons  fur  les  ouvertures ,  la  fituation ,  la  grandeur, 
les  formes ,  &  la  conftruction  des  efcaliers ,  &  il  a 

joint  des  defTeins  à  ces  descriptions  ;  ils  font  à  la  fuite 

du  premier  livre  de  fon  ouvrage  d'Architecture ,  qui 
parut  à  Rome  en  1 570 ,  in-folio.  (F) 

Escalier,  {Hydr.)  On  pratique  dans  la  conftru- 
£Hon  des  cafcades  des  efcaliers  de  pierre ,  dont  la  plu- 

part font  en  fer  à  cheval ,  avec  un  baffin  qui  en  oc- 

cupe le  milieu  ;  quelquefois  ces  efcaliers  font  de  ga- 
fon. Foyei  ESCALIER  DE  GASON.  {K) 

Escalier  de  G  as  on,  (Jard.)  Rien  n'eft  fi  com- 
mode dans  les  jardins  en  terrafîe  ,  que  de  fréquens 

efcaliers.  On  préfère  aujourd'hui  aux  efcaliers  de  pier- 
re ceux  de  gafon,  qui  cependant  ne  conviennent  que 

dans  des  talus  ou  glacis,  dans  des  bofquets,  dans  des 
yertugadins  &  amphithéâtres  de  gafon. 

Autant  qu'il  eft  nécefiaire  de  laiffer  une  petite  pente 
fur  les  girons  des  marches  de  pierre,  pour  faire  écou- 

ler l'eau  qui  pourriroit  les  joints  de  recouvrement , 
autant  il  la  faut  conferver  pour  le  maintien  du  gafon, 
en  tenant  les  girons  des  marches  de  gafon  très-droits. 

Ces  efcaliers  doivent  être  doux  &  peu  nombreux 
en  marches  de  fuite ,  fans  y  trouver  des  paliers  ou 
repos.  Il  les  faut  fendre  au  cifeau  tous  les  mois ,  les 

fcattre  après  la  pluie  ou  l'arrofement  ;  ce  qui  entre- 
tiendra long-tems  leur  beauté.  {K) 

Escalier  ,  {Charpente.')  Il  y  a  des  efcaliers  de  dif- 
férentes fortes.  On  appelle  efcalier  à  noyau  recreufé  , 

ou  colet  rampant,  celui  qui  laifTe  un  jour  au  milieu  de 
deux  limons  ;  efcalier  à  un  noyau ,  celui  qui  eft  com- 

me une  vis ,  &  ne  laifTe  aucun  jour  au  milieu  ;  ej ca- 

lier  à  deux  noyaux ,  celui  qui  a  un  limon  entre  les 
deux  noyaux ,  mais  fans  aucun  jour  ;  efcalier  à  qua- 

tre noyaux ,  celui  qui  laifie  un  jour  quarré  au  milieu. 
ESCALIN  ,  f.  m.  (  Comm.  )  petite  monnoie  de 

cours  dans  la  Flandre  autrichienne,  évaluée  à  envi- 
ron 1 2  fous  de  notre  argent. 

ESCAMOTES ,  f,  f,  {Comm.')  toiles  de  coton  qui 
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tirent  du  Levant  par  la  voiè  de  Smirne.  Elles  fe  fa  « 

briquent  à  Menemen  ;  elles  portent  30  piés  de  Smir- 
ne ,  évalués  à  dix  cannes  de  Marfeille. 

ESCAMOTER ,  v.  âet.  en  terme  de  Brodeur  du  mi-* 

tier,  c'eft  faire  difparoître  les  bouts  d'or  ou  de  foie, 
&c.  en  les  tirant  de  défais  l'ouvrage  en  deftous.  On 

fe  fert  pour  cela  d'une  aiguille  dans  laquelle  le  fil  eft: 
entré  deux  fois ,  &  forme  un  anneau  dans  lequel  fe 
prend  le  bout ,  &  fe  paffe  deffous  la  pièce. 
ESCANDILLONAGE ,  f.  m.  (  Jurifprud.  )  eft  uti 

droit  dû  à  quelques  feigneurs  féodaux  pour  la  vifite, 
examen,  &  étalonnage  des  poids  &  mefures.  Ce  ter- 

me vient  du  mot  échantillon^  qui  étoit  quelquefois 
ufité  en  cette  matière  pour  étalon  ,  Y  échantillon  étoit 

la  règle  des  autres  poids  &  mefures  ;  &  échantillon  on 
a  fait  efchanteler ,  ou  efchamilkr.  La  charte  des  li- 

bertés de  Mont-Royal  de  l'an  1287  porte  :  &  fidica- 
tur  menfura  falfa ,  vel  ulna,  ad  mmfuras  vel  ulnas  ef~ 
chantillandas  yocentur  duo  vel  très  burgenfes  meliores 
de  villa  ,  &  illi  eu; us  efl.  menfura  vel  ulna  &  in  prœfen- 
tiâ  eorum  efchantilletur ,  &  videatur  utrum  fit  falfa  vel non. 

Le  terme  d'éckantiller  eft  encore  ufité  à  Lyon  pour 
les  poids ,  &  lignifie  confronter  un  poids  avec  le 

poids  original.  Le  règlement  du  28  Septembre  1689^ 

ordonne  que  le  fermier  du  droit  de  marque  fur  l'or 

&  fur  l'argent  fera  tenu  de  fe  fervir  dans  l'argue  de 
Lyon  de  poids  éçhantillés  fur  la  matrice  du  poids  de 
marc  étant  au  greffe  de  la  monnoie  de  Lyon;  il  eft 
vifible  que  de  ce  mot  efchantiller  on  a  fait  efchantil-. 

lonage,  pour  fignifier  l'action  d'efchantiller  ôde  droit 
qui  le  perçoit  pour  cette  opération ,  &  que  dans  la 
fuite  on  a  prononcé  &  écrit  efcandillonage  pour  ef~ 

chantillonage.  Foye^  S.  Julien  dans  fon  hïjl.  de  Chât- 

ions ,  p.  ̂ C)  4.  la  coutume  de  Lodunois  ,  tit.  de  moyenne- 
jufiiee  ,  art.  2.  Begat ,  fur  la  coût  de  Bourgogne  ,  art* 
18 y.  Boizard  ,  en  fon  traité  des  monnoies.  Koye^  aufjt 
Echantillon  ,  Etalon,  Mesures  ,  Poids.  (A\ 

ESCAPADE  ,  f.  f.  (  Manège.  )  C'eft  ainfi  que  l'on 
a  nommé  autrefois  &  que  l'on  nomme  encore  au- 

jourd'hui l'action  licentieufe ,  fougueufe  &  déréglée 
d'un  cheval ,  qui  fe  révolte  &  qui  refufe  d'obéir  8c 
de  fe  foûmettre.  Voye^  Fantaisie,  {e  ) 

ESCAPE,  terme  d? Architeftute.  Foye^  CONGÉ. 

ESCARBALLE,  {Comm.)  c'eft  ainfi  qu'on  ap- 
pelle les  dents  d'éléphans  du  poids  de  vingt  livres  &• au-delfous. 

ESCARBITE,  f.  f.  (  Marine.  )  c'eft  un  morceau 
de  bois  creufé  d'environ  huit  pouces  de  long ,  fur 

quatre  de  large,  dans  lequel  on  met  de  l'étoupe 
mouillée ,  pour  tremper  les  ferremens  dont  fe  fer- 

vent les  caifats  quand  ils  travaillent.  (  Q  ) 

ESCARBOT  ,  f.  m.  (  Hift.  nat.  Infeclolog.  )  feara- 
bœus  yfercorarius  ,  pilularius  ,  feu  cantkarus  ,  infecte 
du  genre  des  fearabées  ;  il  a  le  corps  large,  épais ^ 

de  couleur  noire ,  luifante  ,  &  mêlée  d'une  teinte  de 

bleu.  Il  porte  deux  antennes  dont  l'extrémité  ell 
divifée  enplufieurs  filets  ;  fes  pattes  font  dentelées. 

On  le  trouve  dans  le  fumier  &  dans  l'ordure  la  plus 

puante  ;  c'eft  pourquoi  on  lui  a  donné  le  nom  de 
flercorarius  ;  &  parce  qu'il  en  fait  des  pelotes  avec 
fes  pattes ,  on  l'a  appellé  pilularius.  On  le  nomme 
aufîi  par  la  même  raifon  fouille-merde,  Voye^  Sca- 

rabée ,  Insecte. 
ESCARBOT,  (  Mat.  med.  &  Pharmacie.  )  Vefcarbot^ 

en  latin  fearabeus  >  eft  plus  connu  chez  les  apothicai-, 
res  fous  le  nom  de  fearabée  ,  que  fous  celui  ftefearbot* 

Voye{  Scarabée. 
*  Es  c  arb  o  t  ,  (  Myth.  )  cet  infecte  fut  adoré  des 

Egyptiens.  Porphyre  dit  dans  Eufebe^  qu'ils  font tous  mâles.  Vefcarboteù.  dans  la  table  ifiaque  &dans 

une  infinité  d'autres  anciens  monumens  égyptiens. 
Les  Bafilidiens  ne  l'avoient  pas  oublié  dans  leurs 
pierres  magiques^  ̂ ot^Basilidiens, B  B  B  b  b  b  ij 



•  ESCARBOUCLE ,  f.  m;  (  Hlfi.  nat.  Litholog.  )  car- 

bunculus  ,  anthrax,  pierre  précieufe  à' laquelle  les 
-anciens  ont  donné  ces  noms ,  parce  qu'elle  reffem- 
bloità  un  charbon  ardent  lorsqu'on  l'expofok  au  fo- 
leil.  Dans  ce  fens ,  toutes  les  pierres  tranfparentes  de 

couleurrouge ,  fur-tout  le  grenat ,  font  des  efcarbou- 

cles.  On  s'eft  imaginé  que  le  vrai  efcarboucle  des  an- 

ciens brilloit  même  dans  les  ténèbres  autant  qu'un 
charbon  ardent  ;  &  comme  on  n'a  point  vu  de  pierre 
qui  eût  cette  merveilleufe  propriété  ,  on  a  crû  que 
Y  efcarbouck  des  anciens  étoit  perdu  ;  car  on  ne  peut 

pas  dire  que  les  pierres  qui  reftent  lumineufes  pen- 
dant quelque  tems  dans  les  lieux  les  plus  obfcurs ,  y 

brillent  comme  des  charbons  ardens.  Il  y  a  tout  lieu 

de  croire  que  V  efcarboucle  des  anciens  n'étoit  qu'une 
pierre  tranfparente ,  de  couleur  rouge  comme  le  gre- 

nat ,  qui  réfifte  plus  qu'un  autre  à  l'aftion  du  feu  ; 
c'eft  encore  un  cara&ere  que  Théophrafte  attribue  à 
V  efcarboucle.  (/) 

ESC  ARE ,  f.  f.  (  Chirurg.  )  en  Grec  tV^'p*.  On  de- 

vroit  donc  écrire  efchare  ,  pour  conferver  l'éty  molo- 

gie ,  mais  l'ufage  en  a  autrement  décidé. 
Vefcare  eft  une  efpece  de  croûte  faite  fur  la  peau 

par  des  cautères  a&uels  &  potentiels  ,  ou  par  toute 

autre  caufe  externe ,  comme  par  le  frotement  vio- 
lent, la  compreffion,  la  ligature,  la  contufion,  la 

gelée ,  la  brûlure ,  &c.  C'eft  pourquoi  le  nom  d'ef- care  fe  donne  aux  chairs  brûlées,  meurtries,  con- 
tufes ,  &  defféchées ,  que  la  fuppuration  détache 

d'une  partie  vivante.  Voici  comme  Vefcare  fe  forme. 
Les  cautères  actuels  qu'on  met  en  ufage  pour  la 

produire  font  une  croûte  fur  la  partie  à  laquelle  ils 

font  appliqués  ,  en  échauffant  les  humeurs  ,  qui  ve- 

nant à  fe  raréfier  par  l'excefîive  chaleur  qui  leur  eft 
communiquée ,  rompent  les  vaiffeaux  qui  les  con- 

tiennent ,  enforte  que  leurs  molécules  les  plus  fubti- 

les  s'exhalant  en  l'air ,  la  partie  demeure  en  croûte  , 
feche ,  &  privée  de  nourriture. 

Les  cautères  potentiels  agiffent  fur  la  peau  par  la 

qualité  de  leurs  fels  qui  déchirent  la  tiffure  des  foli- 
des :  les  chairs  étant  forcées  de  fe  defunir  par  cette 

action  des  fels,  forment  une  fubftance  morte,  qui 

ne  recevant  plus  de  nourriture,  fe  defTeche  &c  s'en- croûte. 

•Dans  la  brûlure  ,  la  partie  extérieure  des  chairs 

ne  peut  effuyer  l'atlion  du  feu ,  fans  que  le  tiffu  des folides  ne  foit  totalement  altéré.  Alors  les  fibres 

étant  détruites  &  confondues ,  ne  font  qu'un  débris 
informe  qui  n'a  plus  de  part  à  la  vie  du  refte  du 
corps  animal  ;  &  cette  chair  morte  ne  tenant  plus  à 

rien ,  tombe  bientôt  d'elle-même ,  tandis  que  les 
fluides  font  répandus  fous  les  folides  féchés  &  brû- 

lés ,  ce  qui  conftitue  Vefcare.  La  même  chofe  arrive 

intérieurement  par  la  caufticité  d'un  venin  acre  & 
peftilenîiel.  Ainfi  Vefcare -peut  être  produite  intérieu- 

rement par  quelque  humeur  corrofive  ,  capable  de 
détruire  le  tiffu  des  chairs  en  les  abreuvant. 

Vefcare  qui  naît  d'une  caufe  externe ,  fe  rétablit 
en  ôtant  cette  caufe  ;  Vefcare  qui  vient  d'une  caufe 

interne  &  maligne ,  fait  des  progrès  d'une  façon  ca- 
chée ,  &  très-difficile  à  détruire  ;  on  peut  le  tenter 

par  les  corroborans  antiputrides.  Vefcare  qui  procède 

d'un  frotement  violent ,  &  dont  la  caufe  perfifte , 

demande  à  être  traitée  comme  l'inflammation.  V oye{ 
Inflammation,  Gangrené  , Mortification. 
Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Ja UCOUR T. 

ES  CARLINGUE ,  (Marine.)  voye^  Carlingue. 
ESC  ARMOUCHE ,  f.  f.  en  terme  de  guerre ,  eft  une 

efpece  lté  combat  fans  ordre  ou  de  rencontre ,  qui  fe 

fait  en  préfence  des  deux  armées ,  entre  de  petits 

corps  de  troupes  qui  fe  détachent  exprès  du  corps , 
&  qui  engagent  un  combat  général  &  régulier. 

Ce  mot  femble  être  formé  du  mot  François  efear- 
monche ,  qui  a  la  même  %nifîcation,  &  que  Nicod 
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dérive  du  Grec  'yj.tw ,  qui  fignifîe  en  même  tems 
combat  &  rljoïàfjanct.  Ménage  le  fait  venir  de  l'alle- 

mand fchirmen  ou  fckermen  ,  fe  défendre  :  Ducangô 

dit  qu'il  vient  de  fearmuccia  ,  petite  action  ,  defeara 
&  muccia  ,  qui  .lignifie  un  corps  de  troupes  en  tmbufea- 

de  ;  parce  que  la  plupart  des  efearmouches  fe  font  pafc 
des  troupes  en  embufeade.  Chambers  ,  Trcv.  &  Dïàt 
ètymotjT\ ,  - 1  >  1 1  •  a  J  ''u  f  -te  <xj  Jtril  ist  :.•  Jmfe 

Les  efearmouches  s'engagent  quelquefois  malgré 
le  général  ;  fouvent  auffi  elles  lui  font  utiles  pour 

amufer  l'ennemi  ,  &  lui  cacher  quelques  difpofitions 

particulières  de  l'armée.  «  Une  maxime  générale 
»  pour  les  efearmouches ,  dit  M.  le  marquis  de  Feu-* 

»  quieres  >  c'eft  de  les  faire  engager  par  peu  de  trou- 

»  pes ,  &  de  lesfoûtenir  avec  beaucoup,  étant  d'une 
»  grande  conféquence  de  ne  point  accoutumer  Ven- 
»  nemi  à  ramener  impunément  ceux  par  qui  on  a  fait 

»  commencer  Vefcarmouche  ,  qu'^1  faut  toujours  faire 
»  foûtenir  par  un  corps  plus  confldérable  que  celui 

»  de  l'ennemi  ».  C'eft  le"  terrain  qui  décide  de  la  na- 

ture des  troupes  que  l'on  fait  efearmoucher  :  ainfi  fi  le 
terrain  eft  ouvert  &  libre  j  on  fe  fert  de  cavalerie  ; 

d'infanterie,  s'il  eft  fourré  ;  &:  s'il  eft  de  l'une  &  l'au- 

tre efpece,  on  y  employé  delà  cavalerie  &  de  l'in- fanterie. On  eft  fouvent  obligé  dans  les  retraites 

d' efearmoucher  pour  arrêter  la  marche  de  l'ennemi , 
&  s'oppofer  aux  différens  corps  de  troupes  légères 

qui  veulent  harceler  l'armée  quife  retire,  ̂ oye^dans les  études  militaires  de  M.  Bottée ,  p.  438 ,  la  manière 

d: 'efearmoucher ,  &  les  différens  mouvemens  auxquels 
on  doit  exercer  le  foldat  pour  lui  faire  exécuter  fa- 

cilement l'ordre  qu'il  doit  obferver  en  efearmou* 

chant.  (  Q  ) 

ESCAROTIQUE ,  f.  m.  (  Chirurg.  )  tout  médica- 

ment qui  appliqué  extérieurement  fur  les  chairs  ,  y 
produit  des  croûtes  ou  des  efeares ,  en  brûlant ,  en 

rongeant ,  ou  en  confumant  ces  chairs.  Un  efearoti* 

que  s'appelle  autrement  cauflique  ou  cautère.  Voye^ 
ces  deux  mots»  Article.de  M.  le  Chevalier  de  Jau~ 
COURT. 

ESCARPE  ,  f.  f.  c'eft  dans  la  Fortification  le  côté 
du  revêtement  du  rempart ,  qui  fait  face  à  la  cam- 

pagne. Foyci  Revêtement.  Vefcarpe commence  an 
cordon ,  &  elle  fe  termine  au  fond  du  foffé.  La  ligne 

qui  termine  le  foffé  du  côté  de  la  campagne  fe  nom-, 

me  contre/carpe ,  parce  qu'elle  eft  oppofée  kVefcarpeJ 
Foyei  Contrescarpe.  (Q) 

ESCARPIN ,  f.  m.  (  Cordonn.  )  la  plus  légère  des 

chauffures  d'homme  ;  c'eft  un  foulier  à  iimpie  femel- 
le. Voye{  Soulier. 
ESCARPOLETTE  ,  f.  f.  (Gymn.)  exercice  de 

campagne  qui  confifte  à  s'afTeoir  &  à  f e  balancer  fur 
une  planchette ,  attachée  par  les  extrémités ,  à  deux 

cordes  qui  fe  tendent  à  deux  arbres  éloignés  d'une diftance  convenable ,  &  qui  la  tiennent  fufpendue 

en  l'air  à  la  hauteur  qu'on  fouhaite.  Une  ou  deux 
perfonnes  entretiennent  la  planchette  en  volée ,  en 

pouffant  les  cordes ,  lorfque  la  planchette  eft  def- 
cendue  à  fon  point  le  plus  bas ,  du  côté  où  elle  va 

remonter. 

ESCARTABLE ,  adj.  (  Fauconnerie.  )  fe  dit  des  oi- 

feaux  fujets  à  s'écarter,  tels  que  font  les  plus  vêtus 
&  les  plus  coûtumiers  de  monter  en  effor ,  quand  le 
chaud  les  preffe. 
ESCART-DOUCE ,  f.  f.  (Com.  )  coton  qui  vient 

d'Amérique  par  la  voie  de  Marfeille. ESCARTS,  ou  ESCAS,  f.  m.  (Jurifpr.)  eft  un 

droit  dû  au  feigneur  dans  quelques  coutumes  fur 
tous  les  biens  meubles  &  cateux  qui  viennent  ôc 

échéent  foit  par  donation ,  fucceffion ,  ou  autrement, 

d'un  bourgeois  ou  bourgeoife,  en  la  main  d'une  per-« 
fonne  foraine ,  c'eft-à-dire  qui  n'eft  pas  bourgeois 
ou  bourgeoife  du  lieu.  Ce  droit  eft  auffi  dû  par  la 

femme  ou  fjlle  bourgeoife  qui  fe  marie  à  un  forain. 
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Ce  droit  paroît  être  un  relie  de  la  fervitude  perfon- 

nelle  où  étoient  autrefois  tous  les  fujets  de  ces  fei- 

gneurs ,  &  fmgnlieremént  du  droit  que  ces  feigneurs 

avoient  de  fuccéder  à  leurs  fujets  main-mortables 

qui  ne  furent  affranchis  qu'à  de  certaines  conditions, 

telles  que  ce  droit  â'efcares  ou  efcas  dans  les  coutu- 
mes delà  ville  &  échevinage  de  Douay ,  ch.xv.  Ce 

droit  eft  de  100  liv.  pour  10  liv.  Il  eft  auffi  parlé  de 

ce  droit  à' efcas  &  des  meubles  efcaffables ,  c'eft-à- 

dire  ,  fujets  à  ce  droit  dans  la  coutume  locale  de  5e- 

clin  &  de  la  Baffée  fous  Lille ,  où  ce  droit  eft  du  di- 

xième ,  &  a  lieu  fur  les  meubles  cateux  &  héritages 

réputés  pour  meubles.  Voye{  le  gloffaire  de  M.  de 
Lauriere,  au  mot  Efcarts.  (A) 

Esc  arts  ,  f.  m.  (  Com.  )  c'eft  ainfi  qu'on  appelle 

certains  cuirs  qui  viennent  d'Alexandrie  :  on  donne 
le  même  nom  en  Barbarie  à  la  plus  mauvaife  forte 

de  ceux  que  les  Francs  négotient  avec  les  Maures. 

Les  bons  s'appellent  foroux. 
ESC  AS  ,  (Jurifprud.  )  eft  la  même  chofe  çp?  ef- 

carts. Foyei  ci-devant  ESCARTS.  (A) 

ESC ASSABLE  ,  (  Jurifprud.  )  meubles  efcaffables  , 

c'eft-à-dire ,  fujets  au  droit  d'efcarts  ou  efcas.  Voye^ 
ci-devant  Esc  ARTS.  (A) 
ESCAVESSADE  ,  f.  f.  (Manège.)  expreffion  qui 

lignifie  proprement  une  fecouffe  des  longes  d'un  ca- 

veffon quelconque  qu'un  cavalier  tient  dans  fes 
mains  lorfqu'il  eft  à  cheval ,  &  par  le  moyen  def- 

quelles  il  prétend  relever  l'animal ,  le  placer  ,  le 
retenir,  &c  ou  une  fecouffe  de  la  longe  feule  placée 

à  l'anneau  du  milieu  de  ce  même  caveffon ,  &  don- 
née par  exemple ,  par  le  piqueur  ou  le  palefrenier  à 

pié ,  dans  le  tems  qu'un  cheval  trotant  à  la  longe 
fur  les  cercles  ,  hâte  trop  fon  action  &  veut  paffer  à 

celle  du  galop.  Voye^  Longe. 

Uefcavejfade  eft  un  châtiment ,  puifqu'il  en  réfulte 
im  coup  plus  ou  moins  fort  du  caveffon  fur  le  nez 
du  cheval. 

Nous  avons  banni  cet  appareil  d'inftrumens  plus 
Ou  moins  cruels  ,  ces  caveffons  de  chaînes ,  ces  ca- 

veffons  retords  ,  ces  fequettes  ,  d'une ,  de  deux ,  ou 
de  trois  pièces  ,  &  nous  ne  faifons  ufage  dans  de 
certains  cas  que  du  fimple  caveffon  brifé  ,  lequel 
eft  compofé  de  trois  pièces  unies  &  de  fer ,  repliées 

de  manière  qu'affemblées  par  charnière  ,  elles  era- 
braffent  précifément  le  nez  de  l'animal.  Ces  trois 
pièces  font  fixées  fur  cette  partie  par  le  moyen  de 
deux  montans  de  cuir  aufquels  elle  font  fufpendues , 

par  une  foûgorge  ,  un  frontail ,  &  un  petit  bout  de 

cuir,  qui  avec  elles  achèvent  de  former  poftérieu- 
rement  la  muferolle.  De  chacune  de  ces  pièces  part 

lin  anneau  de  fer  ;  j'ai  déjà  parlé  de  l'utilité  de  celui 
du  milieu  :  à  l'égard  des  deux  autres  ,  ou  de  chacun 
de  ceux  qui  font  dans  les  côtés ,  on  y  pafîé  des  rênes, 

îorfqu'on  ne  veut  pas  confier  la  bouche  de  fon  che- 

val au  palefrenier  que  l'on  charge  de  le  promener , 
ou  deux  longes  de  cordes  tenues  par  deux  hommes 

différens  pour  fe  rendre  maîtres  de  l'animal, fans  s'ex- 
pofer  à  lui  offenfer  les  barres  ;  Se  fouvent  encore  on 

a  la  précaution  de  garnir  ce  caveffon  &  de  le  rem- 
bourrer dans  la  crainte  de  faire  une  impreffion  trop 

vive  ,  &  de  bleffer  ou  d'entamer  la  partie  fur  la- 
quelle il  repofe. 

Le  caveffon  dont  nous  nous  fervons  pour  arrêter 

&  pour  maintenir  un  cheval  dans  les  piliers  eft  très- 
fort  ,  &  uniquement  fait  avec  du  cuir.  Quelques- 

uns  l'appellent  cavefiîne.  Il  eft  pareillement  compofé 
d'un  deffus  de  tête  ,  d'une  foûgorge ,  d'un  frontail , 
de  deux  montans  &  d'une  muierolle ,  aux  deux  cô- 

tés de  laquelle  font  fermement  arrêtés  deux  anneaux 

de  fer  deftinés  à  recevoir  les  longes  qui  s'y  bouclent , 
par  celle  de  leurs  extrémités  qui  fe  trouve  garnie 

d'un  cuir  ,  tandis  que  l'autre  eft  engagé  dans  le  trou 
pratiqué  dans  les  piliers.  Voye^  Piliers» 
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Tous  les  écuyers  étrangers  vantent  unanimement 

lés  effets  admirables  du  caveffon  ;  félon  eux  ,  il  n'eft 
que  ce  moyen  dé  retenir ,  de  relever ,  d'allégerir  ,> 
d'affbuplir  le  cheval ,  d'affurer  fa  tête  &  de  le  dreA 
fer  en  un  mot ,  parfaitement  &  à  toutes  fortes  d'airs 
fans  offenfer  fa  bouche  ;  én  conféqUencé ,  ils  ne  cef- 

fent  de  nous  reprocher  l'obftination  avec  laquelle  ils 
croyent  que  nous  affectons  de  ne  pas  vouloir  les  imi- 

ter en  ce  point*  Nous  n'avons  d'autre  réponfe  à  leur 
faire  ,  fi  ce  n'eft ,  que  fi  par  le  fecours  de  la  bride 
feule  nous  parvenons  à  conduire  l'animal  à  un  degré 
de  perfection  qui  ne  le  cède  point  à  celui  où  ils  le 
mettent  eux-mêmes  ,  notre  méthode  doit  incontef*. 

tablement  obtenir  la  préférence.  Ainfi  il  feroit  fu- 
perflu  de  nous  perdre  les  uns  &  les  autres  dans  de 

vains  raifonnemens  ,  &  une  queftioh  que  l'on  peut 
décider  par  les  faits  ceffe  bientôt  d'en  être  une. 

Je  fai  qu'on  pourroit  nous  oppôfer  l'autorité  du 
fameux  duc  de  Newkaftle  ;  mais  quelque  réfpectable 

qu'elle  foit ,  elle  ne  fauroit  l'emporter  fur  l'éviden- 
ce d'une  preuve  auffi  convaincante;  d'ailleurs,  il 

n'eft  pas  douteux  qu'il  eft  très-difficile  que  des  mains 
habituées  dans  des  manèges  à  n'agir  qu'avec  une 
force  confidérable ,  &  à  opérer  fur  des  chevaux  de 
manière  à  les  précipiter  dans  une  contrainte  ,  telle 

que  celle  dont  les  eftampes  qui  ornent  l'ouvrage  de 
cet  auteur  célèbre  nous  préfentent  une  image  fidelle  , 

puiffent  revenir  à  ce  fentiment  fin ,  fubtil  &  délicat,' 
qui  diftinguera  toujours  le  véritable  homme  de  che- 

val de  cette  multitude  innombrable  de  prétendus 

praticiens  qui  n'en  ont  que  la  forme  &  l'apparence.1 
(0 

ESCAUT,  (Glog.  mod.)  rivière  des  Pays-basJ 
Elle  prend  fa  fource  à  Beaurevoir ,  village  du  Ver-, 
mandois,  paffe  dans  la  Flandre:  elle  fedivife  en  deux 

branches  ,  dont  l'une  va  dans  le  voifinage  de  Berg- 
op-zoom  &  fe  nomme  YEfcaut  oriental ,  &  l'autre  à 
Fleftingue  &  fe  nomme  YEfcaut  occidental  ;  ces  deux 

branches  fe  jettent  dans  la  mer  d'Allemagne. 
ESCHARS,  (Marine.)  fbyrç  Echars. 
ESCHÉATEUR,  f.  m.  (HÏfi.mod.)  étoit autrefois 

en  Angleterre  le  nom  d'un  officier  qui  avoit  foin  des efchéats  ou  efcas  du  roi  dans  une  certaine  étendue  de 

pays ,  &  d'en  certifier  l'échiquier  ou  la  chancelier^, 
Foyei  Es  CAS. 

Il  étoit  nommé  par  le  lord  thréforier  ;  cette  chargé 

ne  duroit  qu'une  année  ;  &  perfonne  ne  pouvoit  la 

pofféder  plus  d'une  fois  en  trois  ans.  Mais  comme 
elle  dépendoit  principalement  de  la  cour  des  forêts, 

elle  n'exifte  plus  aujourd'hui. 
On  trouve  dans  la  collection  de  Rymer  plufieurs 

actes  d'Henri  VIÏI  &  d'Elifabeth ,  qui  commencent 
par  ces  mots  :  Rex  efcaetorifuo  in  comitatu  Wigormcty 
Regina  efcaetorifuo  ,  &c.  Chambers.  (G) 
ESCHILLON ,  f.  m.  (Marine.)  eft  un  terme  dont 

fe  fervent  les  matelots  de  la  mer  Méditerranée ,  qui 
lignifie  une  nuée  noire  ,  dont  fort  une  longue  queue 

qui  eft  une  forte  de  météore  que  les  matelots  crai- 
gnent autant  que  la  plus  forte  tempête  :  cette  queue 

va  toujours  en  diminuant  ;  &  s'allongeant  dans  la 
mer ,  elle  en  tire  l'eau  comme  une  pompe  ,  enforte 

que  l'on  voit  cette  eau  qui  bouillonne  tout-autour , 
tant  l'attraction  paroît  violente.  La  fuperftition  de 

ceux  qui  craignent  cette  nuée ,  fait  qu'ils  piquent 
dans  le  mât  un  couteau  à  manche  noir  ,  perfuadés 

qu'en  faifant  cela  ils  détourneront  l'orage.  Voye^ Puchot.  (Z) 

*  ESCHINADES  ,  f.  f.  pl.  (Mythal.)  Cinq  naya- 
des  étoliennes  firent  un  facrifice  de  dix  taureaux  au- 

quel elles  invitèrent  tous  les  dieux  champêtres  , 
excepté  Acheloiis.  Ce  fleuve  courroucé  gonfle  fes 
eaux  ,  &  entraîne  dans  la  mer  &  les  nymphes  9 
&  le  lieu  de  leur  facrifice.  Neptune  touché  de  leur 
fort  les  métamprphofg  en  îles  a  &  ce  font  elles 



qu'on  voit  à  l'embouchure  de  F  Acheloiis  dans  îa  mer tFIonie. 

ESCHRAKITES  ,  ou  ERASKITES,  (.m.(Hif; 

mod.)  feûe  de  philofophes  mahométans  ,  qui  adhé- 
rent à  la  doolrine  &  aux  opinions  de  Platon. 

Ce  mot  e'ft  dérivé  de  l'arabe  fchraka  ,  qui  fignifie 

briller }  éclairer  comme  le  foleil ,  de  forte  que  efchraf 

kite  femble  lignifier  illuminé. 

Les  efchrakites  ou  platoniciens  mahométans  font 

confifter  le  bonheur  fuprème  &  le  fouverain  bien 

dans  la  contemplation  de  la  majefté  divine  ,  &  mé- 

prifent  l'idée  groffiere  &  matérielle  que  lalcoran 

donne  du  paradis,  Voyei  Mahométisme, 

Ils  évitent  avec  beaucoup  de  foin  toute  forte  de- 

vices  ,  confervent  autant  qu'ils  le  peuvent  l'égalité 

U  la  tranquillité  d'ame  ,  aiment  la  mufique  ,  &  s'a- 

mufent  à  compofer  de  petits  poëmes  ou  chants  fpi- 

fituels.  Les  fchéics  ou  prêtres  ,  &  les  principaux- 

prédicateurs  des  mofquées  impériales ,  font  efchra- kites. Dicl.  dz  Trévoux  &  Chambers.  (G) 

ESCLAME  ,  (Manège,)  terme  qui  n'eft  pas  moins 

inufité  que  le  mot  eflrac.  L'un  &  l'autre  étoient  fy- 
nonymes.  Voye^  Etroit. 

ESCLAIRE  ,  (Fauconnerie?)  C'eft  ainfi  qu'on  ap- 

pelle un  oifeau  dont  le  corps  eft  d'une  belle  lon- 
gueur ,  &  qui  neft  point  épaulé.  On  dit  que  les 

efclaires  font  plus  beaux  voleurs  que  les  gouttants, 

pu  ceux  qui  font  courts  &  bas  afîis. 

ESCLAVAGE  ,  f.  m.  (Droit  nat.  Religion ,  Mo- 

rale.) Vefclavage  eft  Fétabliffement  d'un  droit  fondé 
for  la  force  ,  lequel  droit  rend  un  homme  tellement 

propre  à  un  autre  homme  ,  qu'il  eft  le  maître  ablolu 
de  fe  vie,  de  fes  biens  ,  èc  de  fa  liberté. 

Cette  définition  convient  prefque  également  à  Vef- 

clavage civil  ,  &  à  Vefclavage  politique  :  pour  en 

crayonner  l'origine  ,  la  nature  ,  &  le  fondement, 

j'emprunterai  bien  des  chofes  de  l'auteur  de  l'efprit 

des  lois  ,  fans  m'arrêter  à  loiier  la  folidité  de  fes 

principes ,  parce  que  je  ne  peux  rien  ajouter  à  fa 

gloire. Tous  les  hommes  naiffent  libres  ;  dans  le  com- 

mencement ils  n'avoient  qu'un  nom  ,  qu'une  con- 

dition ;  du  tems  de  Saturne  &  de  Rhée ,  il  n'y  avoit 
ni  maîtres  ni  efclaves  ,  dit  Plutarque  :  la  nature  les 

avoit  fait  tous  égaux  ;  mais  on  ne  conferva  pas 

long-tems  cette  égalité  naturelle ,  on  s'en  écarta  peu- 

à-peu  ,  la  fervitude  s'introduifit  par  degrés ,  &  vraif- 
femblabiement  elle  a  d'abord  été  fondée  fur  des  con- 

ventions libres  ,  quoique  la  nécelîité  en  ait  été  la 

jfource  &  l'origine. 

Lorfque  par  une  fuite  néceffaire  de  la  multiplica- 
tion du  genre  humain  on  eut  commencé  par  fe  laffer 

de  la  fimplicité  des  premiers  fiecles  ,  on  chercha  de 

nouveaux  moyens  d'augmenter  les  aifances  de  la  vie , 
&  d'acquérir  des  biens  fuperflus  ;  il  y  a  beaucoup 

d'apparence  que  les  gens  riches  engagèrent  les  pau- 
vres à  travailler  pour  eux  ,  moyennant  un  certain 

falaire.  Cette  reffource  ayant  paru  très-commode 

aux  uns  &  aux  autres  ,  plufieurs  fe  réfolurent  à 

afturer  leur  état ,  &  à  entrer  pour  toujours  fur  le 

même  pié  dans  la  famille  de  quelqu'un  ,  à  condition 

qu'il  leur  fourniroit  la  nourriture  êc  toutes  les  autres 

chofes  néceffaires  à  la  vie  ;  ainfi  la  fervitude  a  d'a- 
bord été  formée  par  un  libre  confentement ,  &  par 

un  contrat  de  faire  afin  que  l'on  nous  donne  :  do  ut 

facias.  Cette  fociété  étoit  conditionnelle ,  ou  feule- 

ment pour  certaines  chofes  ,  félon  les  lois  de  cha- 

que pays  ,  &  les  conventions  des  intéreffés  ;  en  un 

mot ,  de  tels  efclaves  n'étoient  proprement  que  des 
ferviteurs  ou  des  mercenaires  ,  aftez  femblables  à 

nos  domeftiques. 

Mais  on  n'en  demeura  pas  là  ;  on  trouva  tant  d'a- 

vantages à  faire  faire  par  autrui  ce  que  l'on  auroit  été 

obligé  de  faire  foi-même  ,  qu'à  mefure  qu'on  YQU- 

îiït  s'aggrandir  les  armes  à  la  main  1  on  établit  îa 
coutume  d'accorder  aux  prifonniers  de  guerre  ,  la 

vie  &  la  liberté  corporelle  ,  à  condition  qu'ils  fervi- 

roiertt  toujours  en  qualité  d'efclaves  ceux  entre  les 
mains  defquels  ils  étoient  tombés. 

Comme  on  confervoit  quelque  refte  de  refTenti- 

men-t  d'ennemi  contre  les  malheureux  que  l'on  ré- 
duifoit  en  cfclavage  par  le  droit  des  armes  ,  on  les 
traitoit  ordinairement  avec  beaucoup  de  rigueur  ; 

la  cruauté  parut  excufable  envers  des  gens  de  la 

part  de  qui  on  avoit  couru  rifque  d'éprouver  le  même 
fort  ;  de  forte  qu'on  s'imagina  pouvoir  impunément 
tuer  de  tels  efclaves ,  par  un  mouvement  de  colère  ? 

ou  pour  la  moindre  faute. 
Cette  licence  ayant  été  une  fois  autorifée  ,  on 

l'étendit  fous  un  prétexte  encore  moins  plaufible , 
à  ceux  qui  étoient  nés  de  tels  efclaves,  &  même 

à  ceux  que  l'on  achetoit  ou  que  l'on  acquéroit  de 

quelque  autre  manière  que  ce  fût.  Ainfi  la  fervi- tude vint  ,  à-  fe  naturalifer  >  pour  ainfi  dire  ,  par  le 

fort  de  la  guerre  :  ceux  que  la  fortune  favorifa  , 

&  qu'elle  laifta  dans  l'état  oii  la  nature  les  avoit 
créés ,  furent  appellés  libres  ;  ceux  au  contraire  que 

la  foiblefTe  &  l'infortune  affujettirent  aux  vainqueurs,, 
furent  nommés  efclaves  ;  &  les  Philofophes  juges  du 

mérite  des  a&ions  des  hommes ,  regardèrent  eux- 

mêmes  corail»  une  charité ,  la,  conduite  de  ce  vain- 

queur ,  qui  de  fon  vaincu  en  faifoit  fon  efclave  ,  au 
lieu  de  lui  arracher  la  vie. 

La  loi  du  plus  fort ,  le  droit  de  la  guerre  injurieux 

à  la  nature ,  l'ambition  ,  la  foif  des  conquêtes ,  l'a- 
mour de  la  domination  &  de  la  molleffe  ,  introduift- 

rent  Vefclavage ,  qui  à  la  honte  de  l'humanité  ,  a  été 

reçu  par  prefque  tous  les  peuples  du  moncle.  En  ef- 

fet ,  nous  ne  faurions  jetter  les  yeux  fur  l'Hiftoire 
facrée  ,  fans  y  découvrir  les  horreurs  de  la  fervi- 

tude :  l'Hiftoire  prophane ,  celle  des  Grecs  ,  des  Ro- 
mains ,  &  de  tous  les  autres  peuples  qui  paffent  pour 

les  mieux  policés ,  font  autant  de  monumens  de  cette 

ancienne  injuftice  exercée  avec  plus  ou  moins  de 

violence  fur  toute  la  face  de  la  terre ,  fuivant  les 

tems  ,  les  lieux ,  &  les  nations. 

Il  y  a  deux  fortes  Vefclavage  ou  de  fervitude  ,  la 

réelle  &  la  perfonnelle  :  la  fervitude  réelle  eft  celle 

qui  attache  l'efclave  au  fonds  de  la  terre;la  fervitude 

perfonnelle  regarde  le  miniftere  de  la  maifon ,  &  fe 

rapporte  plus  à  la  perfonne  du  maître.  L'abus  extrê- 
me de  Vefclavage  eft  lorfqu'il  fe  trouve  en  même  tems 

perfonnel  &  réel.  Telle  étoit  chez  les  Juifs  la  fervi- 

tude des  étrangers;ils  exerçoient  à  leur  égard  les  trai- 

temens  les  plus  rudes  :  envain  Moyfe  leur  crioit  , 

«  vous  n'aurez  point  fur  vos  efclaves  d'empire  ri- 
»  goureux  ;  vous  ne  les  opprimerez  point  »  ,  il  ne 

put  jamais  venir  à  bout ,  par  fes  exhortations ,  d'a- doucir la  dureté  de  fa  nation  féroce  :  il  tâcha  donç 

par  fes  lois  d'y  porter  quelque  remède. 
Il  commença  par  fixer  un  terme  k  Vefclavage,  & 

par  ordonner  qu'il  ne  dureroit  tout-au-plus  que  jus- 
qu'à l'année  du  jubilé  pour  les  étrangers ,  &  par  rap- 

port aux  Hébreux  pendant  l'efpace  de  fix  ans.  Lévit, 
ch.  xxv.  ̂  .  2)9' 

Une  des  principales  raifons  de  fon  inftitution  du 

fabbat,  fut  de  procurer  du  relâche  aux  ferviteurs 

&  aux  efclaves.  Exode,  ch.  xx.  &  xxiij.  Deutéronome, 
ch.  xvj. 

Il  établit  encore  que  perfonne  ne  pourroit  vendre 

fa  liberté ,  à  moins  qu'il  ne  fût  réduit  à  n'avoir  plus abfolument  de  quoi  vivre.  Il  prefcrivit  que  quand 

les  efclaves  fe  racheteroient  ,  on  leur  tiendroit 

compte  de  leur  fervice  ,  de  la  même  manière  que  les 

revenus  déjà  tirés  d'une  terre  vendue  entroient  en 

compenfation  dans  le  prix  du  rachat ,  lorfque  l'an- 
cien propriétaire  la  recouvroit.  Dtutéron*  ch.  xy; 

Lévitiq,  ch.  xxvt 
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"Si  un  maître  avoit  crevé  un  oeil  ou  cafle  une  dent 

â  fon  efclave  (  &  à  plus  forte  raifon  fans  doute  s'il 

iui  avoit  fait  un  mal  plus  confidérable) ,  l'efclave  de- 
voit  avoir  fa  liberté ,  en  dédommagement  de  cette 

perte. 
Une  autre  loi  de  ce  légiflateur  porte  ,-quefi  un 

maître  frappe  fon  efclave ,  &  que  l'efclave  meure 
fous  le  bâton ,  le  maître  doit  être  puni  comme  cou- 

pable d'homicide  :  il  eft  vrai  que  la  loi  ajoute  que  fi 
l'efclave  vit  un  jour  ou  deux ,  le  maître  eft  exempt 
de  la  peine.  La  raifon  de  cette  loi  étoit  peut-être 

que  quand  l'efclave  ne  mouroit  pas  fur  le  champ  , 

on  préfumoit  que  le  maître  n'avoit  pas  eu  deffein  de 

le  tuer  ;  &  pour  lors  on  le  croyoit  affez  puni  d'a- 

voir perdu  ce  que  l'efclave  lui  avoit  coûté ,  ou  le 
fervice  qu'il  en  auroit  tiré  :  c'eft  du  moins  ce  que 
donnent  à  entendre  les  paroles  qui  fuivent  le  texte, 

car  cet  efclave  ejl  fon  argent. 

Quoi  qu'il  enfoit,  c'étoit  un  peuple  bien  étrange  , 
fuivant  la  remarque  de  M.  de  Montefquieu  ,  qu'un 
peuple  oit  il  falloit  que  la  loi  civile  fe  relâchât  de  la 

loi  naturelle.  Ce  n'eft  pas  ainli  que  S.  Paul  penfoit 

fur  cette  matière ,  quand ,  prêchant  la  lumière  de  l'E- 
vangile,  il  donna  ce  précepte  de  la  nature  &  de  la 

religion ,  qui  devroit  être  profondément  gravé  dans 

le  cœur  de  tous  les  hommes  :  Maîtres  (Epît.  auxCo- 

loff.  j  v.  I .)  ,  rendes  à  vos  efclaves  ce  que  le  droit  &  l'é- 
quité demandent  de  vous  ,  fâchant  que  vous  ave^  un  maî- 

tre dans  le  ciel;  c'eft- à- dire  un  maître  qui  n'a  aucun 
égard  à  cette  diftinction  de  conditions ,  forgée  par 

l'orgueil  &  l'injuftice. 
Les  Lacédémoniens  furent  les  premiers  de  la  Grèce 

qui  inîroduifirent  l'ufage  des  efclaves-,  ou  qui  com- 

mencèrent à  réduire  en  fervitude"  les  Grecs  qu'ils 
avoîent  faits  prifonniers  de  guerre  :  ils  allèrent  en- 

core plus  loin  (&  j'ai  grand  regret  de  ne  pouvoir  ti- 
rer le  rideau  fur  cette  partie  de  leur  hiftoire)  ,  ils 

traitèrent  les  Ilotes  avec  la  dernière  barbarie.  Ces 

peuples  ,  habitans  du  territoire  de  Sparte  ,  ayant  été 
vaincus  dans  leur  révolte  par  les  Spartiates ,  furent 

condamnés  à  un  efclavage  perpétuel ,  avec  la  défenfe 
aux  maîtres  de  les  affranchir  ni  de  les  vendre  hors 

du  pays  :  ainfi  les  Ilotes  fe  virent  fournis  à  tous  les 

travaux  hors  de  la  maifon ,  &  à  toutes  fortes  d'in- 
fultes  dans  la  maifon  ;  l'excès  de  leur  malheur  alloit 

au  point  qu'ils  n  étoient  pas  feulement  efclaves  d'un 
citoyen ,  mais  encore  du  public.  Plufieurs  peuples 

n'ont  qu'un  efclavage  réel ,  parce  que  leurs  femmes 
&  leurs  enfans  font  les  travaux  domeftiques  :  d'au- 

tres ont  un  efclavage  perfonnel ,  parte  que  le  luxe  de- 
mande le  fervice  des  efclaves  dans  la  maifon  ;  mais 

ici  on  joignoit  dans  les  mêmes  perfonnes  l 'efclavage 
réel  &:  Yefclavage  perfonnel. 

Il  n'en  étoit  pas  de  même  chez  les  autres  peuples 
de  la  Grèce  ;  Y  efclavage  y  étoit  extrêmement  adouci, 
&  même  les  efclaves  trop  rudement  traités  par  leurs 

maîtres  pouvoient  demander  d'être  vendus  à  un  au- 
tre. C'eft.  ce  que  nous  apprend  Plutarque ,  de  fuperf- 

titione  ,  p.  C€.  1. 1.  édit.  de  Wechel. 

Les  Athéniens  en  particulier  ,  au  rapport  de  Xé- 
nophon ,  en  agiffoient  avec  leurs  efclaves  avec  beau- 

coup de  douceur  :  ils  punifToient  féverement ,  quel- 

quefois même  de  mort ,  celui  qui  avoit  battu  l'efcla- 

ve d'un  autre.  La  loi  d'Athènes  ,  avec  raifon ,  ne 
vouloit  pas  ajouter  la  perte  de  la  fureté  à  celle  de  la 

liberté  ;  aufTi  ne  voit-on  point  que  les  efclaves  ayent 
troublé  cette  république ,  comme  ils  ébranlèrent  La- 
cédémone. 

Il  eft  aifé  de  comprendre  que  l'humanité  exercée 
envers  les  efclaves  peut  feule  prévenir,  dans  un  gou- 

vernement modéré  ,  les  dangers  que  l'on  pourroit 
craindre  de  leur  trop  grand  nombre.  Les  hommes 

s'accoutument  à  la  fervitude ,  pourvu  que  leur  maî- 
tre ne  foit  pas  plus  dur  que  la  fervitude  :  rien  n'eft 
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plus  propre  à  confirmer  cette  vérité ,  que  l'état  des 
efclaves  chez  les  Romains  dans  les  beaux  jours  de 
la  république  ;  &  la  confidération  de  cet  état  mérite 

d'attacher  nos  regards  pendant  quelques  momens. 
Les  premiers  Romains  traitoiënt  leurs  efclaves 

avec  plus  de  bonté  que  ne  l'a  jamais  fait  aucun  au- 
tre peuple  :  les  maîtres  les  regardoient  comme  leurs 

compagnons  ;  ils  vivoient ,  travailloient ,  &  man- 

geoient  avec  eux.  Le  plus  grand  châtiment  qu'ils  in- 
fligeoient  à  un  efclave  qui  avoit  commis  quelque 
faute,  étoit  de  lui  attacher  une  fourche  fur  le  dos 

ou  fur  la  poitrine  ,  de  lui  étendre  les  bras  aux  deux 
bouts  de  la  fourche ,  &  de  le  promener  ainfi  dans 

les  places  publiques;  c'étoit  une  peine  ignominieufe, 
Se  rien  de  plus  :  les  mœurs  fuffifoient  pour  mainte- 

nir la  fidélité  des  efclaves. 

Bien-loin  d'empêcher  par  des  lois  forcées  la  mul- 
tiplication de  ces  organes  vivans  &  animés  de  l'éco- 
nomique, ils  la  favorifoient  au  contraire  de  tout 

leur  pouvoir ,  &  les  affocioient  par  une  efpece  de 

mariage ,  contuberniis.  De  cette  manière  ils  remplif- 

foient  leurs  maifons  de  domeftiques  de  l'un  &  de 
l'autre  fexe,  &  peuploient  l'état  d'un  peuple  innom- 

brable :  les  enrans  des  efclaves  qui  faifoient  à  la 

longue  la  richeffe  d'un  maître  ,  naiffoient  en  con- 
fiance autour  de  lui  ;  il  étoit  feul  chargé  de  leur,  en- 

tretien &  de  leur  éducation.  Les  pères ,  libres  de  ce 

fardeau,  fuivoient  le  penchant  de  la  nature,  &  mul- 
tiplioient  fans  crainte  une  nombreufe  famille  ;  ils 
voyoient  fans  jaloufie  une  heureufe  fociété,  dont  ils 

fe  regardoient  comme  membres  ;  ils  fentoient  que 

leur  ame  pouvoit  s'élever  comme  celle  de  leur  maî- 

tre ,  &  ne  fentoient  point  la  différence  qu'il  y  avoir 
de  la  condition  d'efclave  à  celle  d'un  homme  libre  z 
fouvent  même  des  maîtres  généreux  faifoient  ap- 

prendre à  ceux  de  leurs  efclaves  qui  montroient  des 

talens,  les  exercices ,  la  mufique,  &  les  lettres  gre- 

ques  ;  Térence  &  Phèdre  font  d'affez  bons  exemples 

de  ce  genre  d'éducation. 
La  république  fe  fervoit  avec  un  avantage  infini 

de  ce  peuple  d'efclaves ,  ou  plutôt  de  fujets  :  chacun 
d'eux  avoit  fon  pécule  ,  c'eft-à-dire  fon  petit  thré- 

for ,  fa  petite  bourfe ,  qu'il  poffédoit  aux  conditions 
que  fon  maître  lui  impofoit.  Avec  ce  pécule  il  tra- 
vailloit  du  côté  où  le  portoit  fon  génie  ;  celui-ci  fai- 
foit  la  banque  ,  celui-là  fe  donnoit  au  commerce  de 

la  mer  ;  l'un  vendoit  des  marchandifes  en  détail , 

l'autre  s'appliquoit  à  quelque  art  méchanique ,  af- 

fermoit  ou  faifoit  valoir  des  terres  :  mais  il  n'y  en 
avoit  aucun  qui  ne  s'attachât  à  faire  profiter  ce  pé- 

cule ,  qui  lui  procuroit  en  même  tems  l'aifance  dans 
la  fervitude  préfente,  &  l'efpérance  d'une  liberté 
future.  Tous  ces  moyens  répandoient  l'abondance  , 
animoient  les  arts  &  l'induftrie. 

Ces  efclaves ,  une  fois  enrichis ,  fe  faifoient  affran- 

chir &  devenoient  citoyens  ;  la  république  fe  répa- 
roit  fans  ceffe ,  &  recevoit  dans  fon  fein  de  nou- 

velles familles  à  mefure  que  les  anciennes  fe  détrui- 
foient.  Tels  furent  les  beaux  jours  de  Y  efclavage  > 
tant  que  les  Romains  conferverent  leurs  mœurs  6c 

leur  probité. 

Mais  lorfqu'ilsfe furent  aggrandis  parleurs  conquê- 
tes &  par  leurs  rapines ,  que  leurs  efclaves  ne  furent 

plus  les  compagnons  de  leurs  travaux  ,  &  qu'ils  les 
employèrent  à  devenir  les  inftrumens  de  leur  luxe 
&  de  leur  orgueil ,  la  condition  des  efclaves  chan- 

gea totalement  de  face  ;  on  vint  à  les  regarder  com- 
me la  partie  la  plus  vile  de  la  nation  ,  &  en  confé- 

quence  on  ne  fît  aucun  fcrupule  de  les  traiter  inhu- 

mainement. Par  la  raifon  qu'il  n'y  avoit  plus  de 
mœurs ,  on  recourut  aux  lois  ;  il  en  fallut  même  de 

terribles  pour  établir  la  fureté  de  ces  maîtres  cruels, 
qui  vivoient  au  milieu  de  leurs  efclaves  comme  au 
milieu  de  leurs  ennemis. 



930  ESC 

On  fit  fous  Augufte ,  c^eft-à-dîre  au  commence-" 
ment  de  la  tyrannie ,  le  fenatus-confulte  Syllanien, 

&plufieurs  autres  lois  qui  ordonnèrent  que  îorfquun 

maître  feroit  tué ,  tous  les  efclaves  qui  étoient  fous 

le  même  toit ,  ou  dans  un  lieu  aflez  près  de  la  mai- 

fon  pour  qu'on  pût  entendre  la  voix  d'un  homme , 
feroient  condamnés  à  la  mort  :  ceux  qui  dans  ce  cas 

réfugioienr  un  efclave  pour  le  fauver  ,  étoient  pu- 

nis comme  meurtriers.  Celui-là  même  à  qui  fon  maî- 

tre auroit  ordonné  de  le  tuer ,  &  qui  lui  auroit  obéi, 

auroit  été  coupable  :  celui  qui  ne  l'aurok  point  em- 
pêché de  fe  tuer  lui-même  auroit  été  pum\  Si  un 

maître  avoit  été  tué  dans  un  voyage ,  on  faifoit  mou- 

rir ceux  qui  étoient  reftés  avec  luijk  ceux  qui  s'é- 
toient  enfuis:  ajoutons  que  ce  maître,  pendant  la 

vie,  pouvoit  tuer  impunément  fes  efclaves  &
  les 

mettre  à  la  torture.  Il  eft  vrai  que  dans  la  fuiteil  y 

eut  des  empereurs  qui  diminuèrent  cette  autorité  : 

Claude  ordonna  que  les  efclaves  qui  étant  malades 

auroient  été  abandonnés  par  leurs  maîtres  ?  feroient 

libres  s'ils  revenoient  en  fanté.  Cette  loi  affûroit 

leur  liberté  dans  un  cas  rare  ;  il  auroit  encore  fallu 

affûrer  leur  vie ,  comme  le  dit  très-bien  M.  de  Mon- 

tefquieu. 

De  plus  toutes  ces  lois  cruelles ,  dont  nous  venons 

de  parler ,  avoient  même  lieu  contre  les  efclaves 

dont  l'innocence  étoit  prouvée  ;  elles  n'étoient  pas 

dépendantes  du  gouvernement  civil ,  elles  dépen- 

doient  d'un  vice  du  gouvernement  ci,vil;  elles  ne 

dérivoient  point  de  l'équité  des  lois  civiles  ,  puif- 

qu'elles  étoient  contraires  au  principe  des  lois  civi- 
les :  elles  étoient  proprement  fondées  fur  le  principe 

de  la  guerre ,  à  cela  près  que  c'étoit  dans  le  fein  de 

l'état  qu'étoient  les  ennemis.  Le  fenatus-confulte 

Syllanien  dérivoit,  dira-t  on,  du  droit  des  gens,  qui 

veut  qu'une  fociété ,  même  imparfaite ,  fe  conferve  : 

mais  un  légiflateur  éclairé  prévient  l'affreux  malheur 
de  devenir  un  légiflateur  terrible.  Enfin  la  barbarie 

fur  les  efclaves  fut  poufTée  fi  loin  ,  qu'elle  produifit 
la  guerre  fervile  que  Florus  compare  aux  guerres 

puniques,  &  qui  par  fa  violence  ébranla  l'empire romain  jufque  dans  fes  fondemens. 

J'aime  à  fonger  qu'il  eft  encore  fur  la  terre  d'heu- 
reux climats ,  dont  les  habitans  font  doux  ,  tendres 

&  compatiflans  :  tels  font  les  Indiens  de  la  prefqu'île, 
en-deçà  du  Gange  ;  ils  traitent  leurs  efclaves  comme 

ils  fe  traitent  eux-mêmes  ;  ils  ont  foin  de  leurs  en- 

fans  ;  ils  les  marient ,  &  leur  accordent  aifément  la 

liberté.  En  général  les  efclaves  des  peuples  fimples, 

laborieux ,  &  chez  qui  règne  la  candeur  des  mœurs, 

font  plus  heureux  que  par-tout  ailleurs  ;  ils  ne  fouf- 

frent  que  Vefclavage  réel ,  moins  dur  pour  eux ,  & 

plus  utile  pour  leurs  maîtres  :  tels  étoient  les  efcla- 
ves des  anciens  Germains.  Ces  peuples,  dit  Tacite, 

ne  les  tiennent  pas  comme  nous  dans  leurs  maifons 

-pour  les  y  faire  travailler  chacun  à  une  certaine  tâ- 
che ,  au  contraire  ils  aflignent  à  chaque  efclave  fon 

ihanoir  particulier ,  dans  lequel  il  vit  en  pere  de  fa- 
mille ;  toute  la  fervitude  que  le  maître  lui  impofe  , 

-c'eft  de  l'obliger  à  payer  une  redevance  en  grains , 
en  bétail ,  en  peaux ,  ou  en  étoffes  :  de  cette  manière, 

ajoute  l'hiitorien ,  vous  ne  pourriez  diftinguer  le  maî- 
tre d'avec  l'efcjave  par  les  délices  de  la  vie. 

Quand  ils  eurent  conquis  les  Gaules,  fous  le  nom 

-de  Francs ,  ils  envoyèrent  leurs  efclaves  cultiver  les 

terres  qui  leur  échurent  par  le  fort  :  on  les  appelloit 

gens  de  poète ,  en  latin  gentes  poteflatis  ,  attachés  à  la 

glèbe  ,  addicligkbœ  ;  &  c'eft  de  ces  ferfs  que  la  Fran- 

ce fut  depuis  peuplée.  Leur  multiplication  fit  pref- 

que  autant  de  villages  des  fermes  qu'ils  cultivoient, 
&  ces  terres  retinrent  le  nom  de  villa ,  que  les  Ro- 

mains leur  avoient  donné  ;  d'où  font  venus  les  noms 

de  village  &  de  villains ,  en  latin  villa  &  villani  : 

-pour  dire  des  gens  de  la  campagne  &  d'une  baffe  extrac- 

tion ,  ainfi  l'on  vît  en  France  deux  efpeces  d'efcîaves  ? 
ceux  des  Francs  &  ceux  des  Gaulois  ,  &  tous  ai- 

loient  à  la  guerre ,  quoi  qu'en  ait  pû  dire  M.  de  Bou- lainvilliers. 

Ces  efclaves  appartenoient  à  leurs  patrons ,  dont 

ils  étoient  réputés  hommes  de  corps ,  comme  on  par- 
loit  alors  :  ils  devinrent  avec  le  tems  fujets  à  de  ru- 

des corvées ,  &  tellement  attachés  à  la  terre  de  leurs 

maîtres,  qu'ils  fembloient  en  faire  partie;  enforte 

qu'ils  ne  pouvoient  s'établir  ailleurs ,  ni  même  fe 
marier  dans  la  terre  d'un  autre  feigneur  fans  payer 

ce  qu'on  appelloit  le  droit  de  fors-mariage  ou  de  mi- 
mariage  ;  &  même  les  enfans  qui  provenoient  de 

l'union  de  deux  efclaves  qui  appartenoient  à  diffé- 

rens  maîtres ,  fe  partageoient ,  ou  bien  l'un  des  pa- 
trons ,  pour  éviter  ce  partage ,  donnoit  un  autre  ef- clave en  échange. 

Un  gouvernement  militaire ,  oii  l'autorité  fe  trou- 
voit  partagée  entre  plufienrs  feigneurs  ,  devoit  dé- 

générer en  tyrannie  ;  c'eft  aufii  ce  qui  ne  manqua 
pas  d'arriver  :  les  patrons  eccléfiaftiques  &  laïques 

abuferent  par-tout  de  leur  pouvoir  fur  leurs  efcla- 

ves ;  ils  les  accablèrent  de  tant  de  travaux ,  de  re- 

devances ,  de  corvées  ,  &  de  tant  d'autres  mauvais 
traitemens,  que  les  malheureux  ferfs,  ne  pouvant 

plus  fupporter  la  dureté  du  joug ,  firent  en  1 108  cette 
fameufe  révolte  décrite  par  les  hiftoriens,  &  qui 

aboutit  finalement  à  procurer  leur  affranchiflement; 

car  nos  rois  avoient  jufqu'alors  tâché ,  fans  aucun 

fuccès  ,  d'adoucir  par  leurs  ordonnances  l'état  de Vefclavage. 

Cependant  le  Chriftianifme  commençant  à  s'ac- 
créditer,  l'on  embrafla  des  fentimens  plus  humains; 

d'ailleurs  nos  fouverains ,  déterminés  à  abaifier  les 

feigneurs  &  à  tirer  le  bas -peuple  du  joug  de  leur 

puiflance ,  prirent  le  parti  d'affranchir  les  efclaves. 

Louis  le  Gros  montra  le  premier  l'exemple  ;  &  en 
affranchiffant  les  ferfs  en  1 1 3  5  ,  il  réuflît  en  partie  à 

reprendre  fur  fes  vafTaux  l'autorité  dont  ils  s'étoient 
emparés  :  Louis  VIII.  fignala  le  commencement  de 

fon  règne  par  un  femblable  affranchiflement  en  1223; 

enfin  Louis  X.  dit  Hutin ,  donna  fur  ce  fujetun  édit 

qui  nous  paroît  digne  d'être  ici  rapporté.  «  Louis  , 

»  par  la  grâce  de  Dieu ,  roi  de  France  &  de  Na- 
»  varre  :  à  nos  amés  &  féaux ....  comme  félon  le 

»  droit  de  nature  chacun  doit  naître  franc  nous  , 

»  confidérant  que  notre  royaume  eft  dit  &  nomma 

»  le  royaume  des  Francs  ,  &  voulant  que  la  chofe  en 

»  vérité  foit  accordante  au  nom  par  délibéra- 

»  tion  de  notre  grand  confeil,  avons  ordonné  &  or- 

»  donnons  que  généralement  par  tout  notre  roya
u- 

»  me ... .  franchife  foit  donnée  à  bonnes  &  valables 

»  conditions  &  pour  ce  que  tous  les  feigneurs  qui 

»  ont  hommes  de  corps  prennent  exemple  à  nous  de 

»  ramener  à  franchife  ,  &c  Donné  à  Paris  le  tiers 

»  Juillet ,  Fan  de  grâce  1 3 1 5  ». 

Ce  ne  fut  toutefois  que  vers  le  xv.  fîecle  que  1  ef 

clavage  fut  aboli  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Eu- 

rope :  cependant  il  n'en  fubfifte  encore  que  trop  de 

reftes  en  Pologne  ,  en  Hongrie  ,  en  Bohème  ,  & 

dans  plufieurs  endroits  de  la  balle- Allemagne  ;  voye^ 

les  ouvrages  de  MM.Thomafius  &  Hertins  :  il  y  en 

a  même  quelques  étincelles  dans  nos  coutumes  
; 

voyei  Coquille.  Quoi  qu'il  en  foit,  prefque  
dans 

l'efpace  du  fiecle  qui  fuivit  l'abolition  de  Vtfclavage 

en  Europe, les  puiflances  chrétiennes  ayant  fait  des 

conquêtes  dans  ces  pays  où  elles  ont  cru  qu'i
l  leur 

étoit  avantageux  d'avoir  des  efclaves  ,  ont  permis 
d'en  acheter  &  d'en  vendre,  &  ont  oublié  les  prin- 

cipes de  la  Nature  &  du  Chriftianifme ,  qui  rendent 
tous  les  hommes  égaux. 

Après  avoir  parcouru  l'hiftoire  de  Vefclavage ,  de- 

puis fon  origine  jufqu'à  nos  jours  ,  nous  allons  prou- 

ver qu'il  bleffe  la  liberté  de  l'homme  ?  qu'il  eft  con- 
^  traire 



ïf aire  au  droit  naturel  &  civil ,  qu'il  choque  les  for- 

mes des  meilleurs  gouvernemens ,  &  qu'enfin  il  eft 

inutile  par  lui-même. 

La  liberté  de  l'homme  eft  un  principe  qui  a  été 

reçu  long-tems  avant  la  nailïance  de  J.  C.  par  toutes 

les  nations  qui  ont  fait  profeffion  de  générofité.  La 

liberté  naturelle  de  l'homme ,  c'eft  de  ne  connoître 

aucun  pouvoir  fouverain  fur  la  terre ,  &  de  n'être 

point  affujettie  à  l'autorité  légiflative  de  qui  que  ce 
foit ,  mais  de  fuivre  feulement  les  lois  de  la  Nature  : 

la.  liberté  dans  la  fociété  eft  d'être  fournis  à  un  pou- 

voir légiilatif  établi  par  le  confentement  de  la  com- 

munauté, tk  non  pas  d'être  fujet  à  la  fantaifie  ,  à  la 

volonté  inconftante,  incertaine  &  arbitraire  d'un 
feul  homme  en  particulier. 

Cette  liberté ,  par  laquelle  l'on  n'eft  point  affujet- 
ti  à  un  pouvoir  abfolu,  eft  Unie  fi  étroitement  avec 

la  confervation  de  l'homme  ,  qu'elle  n'en  peut  être 

féparée  que  par  ce  qui  détruit  en  même  tems  fa 

confervation  &  fa  vie.  Quiconque  tâche  donc  d'u- 

furper  un  pouvoir  abfolu  fur  quelqu'un  ,  fe  met  par- 

là  en  état  de  guerre  avec  lui ,  de  forte  que  celui-ci 

fie  peut  regarder  le  procédé  de  l'autre  ,  que  comme 
un  attentat  manifefte  contre  fa  vie.  En  effet ,  du  mo- 

ment qu'un  homme  veut  me  foûmettre  malgré  moi 

à  fon  empire  ,  j'ai  lieu  de  préfumer  que  fi  je  tombe 
entre  fes  mains  ,  il  me  traitera  félon  fon  caprice  ,  & 

ne  fera  pas  fcrupule  de  me  tuer ,  quand  la  fantaifie 

lui  en  prendra,  La  liberté  eft ,  pour  ainfi  dire ,  le  rem- 

part de  ma  confervation ,  &  le  fondement  de  toutes 

les  autres  chofes  qui  m'appartiennent.  Ainfi ,  celui 

qui  dans  l'état  de  la  nature  ,  veut  me  rendre  efclave, 
m'autorife  à  le  repouffer  par  toutes  fortes  de  voies  , 
pour  mettre  ma  perfonne  &  mes  biens  en  fureté. 

Tous  les  hommes  ayant  naturellement  une  égale 

liberté ,  on  ne  peut  les  dépouiller  de  cette  liberté , 

fans  qu'ils  y  ayent  donné  lieu  par  quelques  aftions 

criminelles.  Certainement,  fi  un  homme,  dans  l'é- 

tat de  nature  ,  a  mérité  la  mort  de  quelqu'un  qu'il  a 
offenfé  ,  &  qui  eft  devenu  en  ce  cas  maître  de  fa 

vie ,  celui-ci  peut ,  lorfqu'il  a  le  coupable  entre  fes 

mains ,  traiter  avec  lui ,  &  l'employer  à  fon  fervi- 
ce ,  en  cela  il  ne  lui  fait  aucun  tort  ;  car  au  fond , 

quand  le  criminel  trouve  que  fon  efclavage  eft  plus 

pefant  &  plus  fâcheux  que  n'eft  la  perte  de  fon  exif- 

tence  ,  il  eft  en  fa  difpofition  de  s'attirer  la  mort 

qu'il  defire  ,  en  réfiftant  &  defobéiffant  à  fon  maî- tre. 

Ce  qui  fait  que  la  mort  d'un  criminel ,  dans  la  fo- 

ciété civile ,  eft  une  chofe  licite  ,  c'eft  que  la  loi  qui 
le  punit ,  a  été  faite  en  fa  faveur.  Un  meurtrier ,  par 
exemple  ,  a  joui  de  la  loi  qui  le  condamne  ;  elle  lui 
a  confervé  la  vie  à  tous  les  inftans  ;  il  ne  peut  donc 

pas  reclamer  contre  cette  loi.  Il  n'en  feroit  pas  de 
même  de  la  loi  de  Y  efclavage;  la  loi  qui  établiroit  V  ef- 

clavage feroit  dans  tous  les  cas  contre  l'efclave , 
fans  jamais  être  pour  lui;  ce  qui  eft  contraire  au  prin- 

cipe fondamental  de  toutes  les  fociétés. 

Le  droit  de  propriété  fur  les  hommes  ou  fur  les 
chofes ,  font  deux  droits  bien  différens.  Quoique  tout 

feigneur  dife  de  celui  qui  eft  fournis  à  fa  domination , 

cette  perfonne-là  eft  à  moi-;  la  propriété  qu'il  a  fur  un 
tel  homme  n'eft  point  la  même  que  celle  qu'il  peut 
s'attribuer ,  lorfqu'il  dit ,  cette  chofe  -la  eflà  moi.  La 

propriété  d'une  chofe  emporte  un  plein  droit  de 
s'en  fervir  ,  de  la  confumer  ,  &  de  la  détruire ,  foit 

qu'on  y  trouve  fon  profit ,  ou  par  pur  caprice  ;  en 
forte  que  de  quelque  manière  qu'on  en  difpofe  ,  on 
ne  lui  fait  aucun  tort  ;  mais  la  même  expreffion  ap- 

pliquée à  une  perfonne ,  fignifie  feulement  que  le  fei- 
gneur a  droit,  exclufivement  à  tout  autre,  de  la  gou- 

verner &  de  lui  prefchre  des  lois  ,  tandis  qu'en  mê- 
me tems  il  eft  foûmis  lui  -  même  à  pluiieurs  obliga- 

rions  par  rapport  à  cette  même  perfonne  \  &  que 

d'ailleurs  fon  pouvoir  fur  elle  eft  très-limitéi 

Quelque  grandes  injures  qu'on  ait  reçu  d'un  hom- 
me ,  l'humanité  ne  permet  pas  ,  lorfqn'on  s'eft  une 

fois  réconcilié  avec  lui ,  de  le  réduire  à  une  condi-* 

tion  où  il  ne  refte  aucune  trace  de  l'égalité  naturelle 
de  tous  les  hommes ,  &  par  conféquent  de  le  traite? 
comme  une  bête,  dont  on  eft  le  maître  de  difpofer  à 
fa  fantaifie.  Les  peuples  qui  ont  traité  les  efclaves 
comme  un  bien  dont  ils  pou  voient  difpofer  à  leur 

gré  ,  n'ont  été  que  des  barbares. 
Non-feulement  on  ne  peut  avoir  de  droit  de  pro* 

priété  proprement  dit  fur  les  perfonnes  ;  mais  de 

plus  il  répugne  à  la  raifon ,  qu'un  homme  qui  n'a 
point  de  pou  voir  fur  fa  vie  ,  puiffe  donner  à  un  au- 

tre ,  ni  de  fon  propre  confentement,  ni  par  aucune 

convention  ,  le  droit  qu'il  n'a  pas  lui-même.'  11  n'eft 
donc  pas  vrai  qu'un  homme  libre  puiffe  fe  vendre*. 
La  vente  fuppofe  un  prix  ;  l'efclave  fe  vendant ,  tous 
fes  biens  entrent  dans  la  propriété  du  maître.  Ainlî 

le  maître  ne  donneroit  rien ,  &  l'efclave  ne  recevroit 
rien.  Il  auroit  un  pécule ,  dira-t-on ,  mais  le  pécule 
eft  acceffoire  à  la  perfonne.  La  liberté  de  chaque  ci- 

toyen eft  une  partie  de  la  liberté  publique  :  cette 

qualité  ,  dans  l'état  populaire  ,  eft  même  une  partie 
de  la  fouveraineté.  Si  la  liberté  a  un  prix  pour  celui 

qui  l'acheté  ,  elle  eft  fans  prix  pour  celui  qui  la 

vend. 
La  loi  civile  ,  qui  a  permis  aux  hommes  le  parta- 

ge des  biens ,  n'a  pû  mettre  au  nombre  des  biens  une 
partie  des  hommes  qui  doivent  faire  ce  partage.  La 
loi  civile  qui  reftitue  fur  les  contrats  qui  contiennent 

quelque  léfion ,  ne  peut  s'empêcher  de  reftituer  con- 
tre un  accord,  qui  contient  la  léfion  la  plus  énorme 

de  toutes.  U  efclavage  n'eft  donc  pas  moins  oppofé  au 
droit  civil  qu'au  droit  naturel.  Quelle  loi  civile 
pourroit  empêcher  un  efclave  de  fe  lauver  de  la  fer- 

vitude ,  lui  qui  n'eft  point  dans  la  fociété ,  &  que  par 
conféqiient  aucune  loi  civile  ne  concerne  ?  Il  ne 

peut  être  retenu  que  par  une  loi  de  famille  ,  par  la 

loi  du  maître  ,  c'eft-à-dire  par  la  loi  du  plus  fort. 
Si  Y  efclavage  choque  le  droit  naturel  &  le  droit  ci- 

vil ,  il  bleffe  aufli  les  meilleures  formes  de  gouver- 
nement  :  il  eft  contraire  au  gouvernement  monar- 

chique ,  où  il  eft  fouverainement  important  de  ne 

point  abattre  &  de  ne  point  avilir  la  nature  humai- 
ne. Dans  la  démocratie ,  ou  tout  le  monde  eft  égal  , 

&  dans  l'ariftocratie  ,  où  les  lois  doivent  faire  leurs 
efforts  pour  que  tout  le  monde  foit  aufli  égal  que  la 

nature  du  gouvernement  peut  le  permettre  ,  des  en- 

claves font  contre  l'efprit  de  la  conftitution  ;  ils  ne 
ferviroient  qu'à  donner  aux  citoyens  une  puiffance 

&  un  luxe  qu'ils  ne  doivent  point  avoir, 
De  plus ,  dans  tout  gouvernement  &  dans  tout 

pays  ,  quelque  pénibles  que  foient  les  travaux  que 
la  fociété  y  exige ,  on  peut  tout  faire  avec  des  hom- 

mes libres  ,  en  les  encourageant  par  des  récompen- 
fes  &  des  privilèges,  en  proportionnant  les  travaux 
à  leurs  forces  ,  ou  en  y  fuppléant  par  des  machines 

que  l'art  invente  &  applique  fuivant  les  lieux  &  le 
befoin.  Voye%_  -  en  les  preuves  dans  M.  de  Montefi- 

quieu. 

Enfin  nous  pouvons  ajouter  encore  avec  cet  illuf- 

tre  auteur ,  que  Y  efclavage  n'eft  utile  ni  au  maître , 
ni  à  l'efclave  :  à  l'elclave  ,  parce  qu'il  ne  peut  rien 
faire  par  vertu  ;  au  maître ,  parce  quM  contracte  avec 
fes  efclaves  toutes  fortes  de  vices  6c  de  mauvaifes 

habitudes  ,  contraires  aux  lois  de  la  fociété  ;  qu'il 
s'accoutume  infenfiblement  à  manquer  à  toutes  les 

vertus  morales  ;  qu'il  devient  fier ,  prompt ,  colère  a 

dur ,  voluptueux  ,  barbare. 
Ainfi  tout  concourt  à  laiffer  à  l'homme  la  dignité 

qui  lui  eft  naturelle.  Tout  nous  crie  qu'on  ne  peut 
lui  ôter  cette  dignité  naturelle  ?  qui  eft  la  liberté  ;  l«t C  C  C  c  c  c 



règle  du  jufte  i?eft  pas  fondée  fuî  la  puiffance ,  mais 

fur  ce  qui  eft  conforme  à  la  nature  ;  Vefclavage  n'eft 
pas  feulement  un  état  humiliant  pour  Celui  qui  le  m> 

bit ,  mais  pour  l'humanité  même  qui  eft  dégradée, 

Les  principes  qu'on  vient  de  pofer  étant  invinci- 
bles, il  ne  fera  pas  difficile  de  démontrer  que  V  efcla- 

vage  ne  peut  jamais  être  coloré  par  aucun  motit  rai- 
fonnable  ,  ni  par  le  droit  de  la  guerre ,  comme  le  pen- 
foient  les  jurifconfultes  romains  ,  ni  par  le  droit 

d'acquifition  ,  ni  par  celui  de  la  naiffance  ,  comme 
quelques  modernes  ont  voulu  nous  le  perhiader;  en 

un  mot ,  rien  au  monde  ne  peut  rendre  Vefclavage  lé- 

gitime. 
Le  droit  de  la  guerre , a-t-on  dit  dans  les  fiecîes 

paffés  ,  autorife  celui  de  Vefclavage  ;  il  a  voulu  que 

les  prifonniers  fuffent  efclaves  5  pour  qu'on  ne  les 

tuât  pas  ;  mais  aujourd'hui  on  eft  defabufé  de  cette 

bonté  ,  qui  confiftoit  à  faire  de  fon  vaincu  fon  elcla- 

Ve  ,  plutôt  que  de  le  maffacrer.  On  a  compris  que  cet- 

te prétendue  chanté  n'eft  que  celle  d'un  brigand  , 

qui  fe  glorifie  d'avoir  donné  la  vie  à  ceux  qu'il  n'a 
pas  tués.  Il  n'y  a  plus  dans  le  monde  que  les  Tat  tares 

qui  paffentau  fil  de  l'épée  leurs  prifonniers  de  guer- 

re,^ qui  croyent  leur  faire  une  grâce  ,  lorfqu'iis les vendent  ou  les  diftribuent  à  leurs  foldats  :  chez  tous 

les  autres  peuples  ,  qui  n'ont  pas  dépouillé  tout  fen- 
timent  généreux,  il  n'eft  permis  de  tuer  à  la  guerre, 

que  dans  le  cas  de  néceffité  ;  mais  dès  qu'un  homme 
en  a  fait  un  autre  prifonnier ,  on  ne  peut  pas  dire 

qu'il  ait  été  dans  la  néceffité  de  le  tuer ,  puifqu'il  ne 
l'a  pas  tué.  Tout  le  droit  que  la  guerre  peut  donner 

furies  captifs  ,  eft  de  s'affûrer  tellement  de  leurs  per- 
sonnes ,  qu'ils  foient  hors  d'état  de  nuire. 

L'acquifition  des  efclaves, par  le  moyen  de  l'argent, 
peut  encore  moins  établir  le  droit  Vefclavage,  parce 

que  l'argent ,  ou  tout  ce  qu'il  repréfente  ,  ne  peut 
donner  le  droit  de  dépouiller  quelqu'un  de  fa  liber- 

té. D'ailleurs  le  trafic  des  efclaves  ,  pour  en  tirer  un 
vil  gain  comme  des  bêtes  brutes  ,  répugne  à  notre 
religion  :  elle  eft  venue  pour  effacer  toutes  les  traces 

de  la  tyrannie. 

Vefclavage  n'eft  certainement  pas  mieux  fondé  fur 
la  naiffance  ;  ce  prétendu  droit  tombe  avec  les  deux 

autres  ;  car  fi  un  homme  n'a  pû  être  acheté ,  ni  fe 
vendre  ,  encore  moins  a-t-il  pu  vendre  fon  enfant 

qui  n'étoit  pas  né.  Si  un  prifonnier  de  guerre  n'a  pû 
être  réduit  en  fervitude ,  encore  moins  fes  enfans. 

En  vain  objefteroit-on  que  fi  les  enfans  font  conçus 
&  mis  au  monde  par  une  mere  efclave  ,  le  maître  ne 
leur  fait  aucun  tort  de  fe  les  approprier  ,  &  de  les 
réduire  à  la  même  condition  ;  parce  que  la  mere 

n'ayant  rien  en  propre  ,  fes  enfans  ne  peuvent  être 
nourris  que  des  biens  du  maître ,  qui  leur  fournit  les 
alimens  &  les  autres  chofes  nécefîaires  à  la  vie , 

avant  qu'ils  foient  en  état  de  le  fervir  :  ce  ne  font  là 
que  des  idées  frivoles. 

S'il  eft  abfurde  qu'un  homme  ait  fur  un  autre  hom- 
me un  droit  de  propriété ,  à  plus  forte  raifon  ne  peut- 

il  l'avoir  fur  fes  enfans.  De  plus  ,  la  nature  qui  a 
donné  du  lait  aux  mères ,  a  pourvu  fuffifamment  à 

leur  nourriture,  &  le  refte  de  leur  enfance  eft  fi  près 

de  l'âge  où  eft  en  eux  la  plus  grande  capacité  de  fe 
rendre  utiles  ,  qu'on  ne  pourroit  pas  dire  que  celui 
qui  les  nourriroit  ,  pour  être  leur  maître  ,  donnât 

rien;  s'il  a  fourni  quelque  chofe  pour  l'entretien  de 
l'enfant ,  l'objet  eft  fi  modique  ,  que  tout  homme  , 
quelque  médiocre  que  foient  les  facultés  de  fon  ame 

&  de  fon  corps ,  peut  dans  un  petit  nombre  d'années 
gagner  de  quoi  acquitter  cette  dette.  Si  Vefclavage 
étoit  fondé  fur  la  nourriture  ,  il  faudroit  le  rédu.re 

aux  perfonnes  incapables  de  gagner  leur  vie  ;  mais 

On  ne  veut  pas  de  ces  efclaves-là. 
Il  ne  fauroit  y  avoir  de  juftice  dans  la  convention 

çxprefte  ou  tacite ,  par  laquelle  la  mere  efclave  aflu- 

I  jet'iiroit  les  enfans  qu'elle  mettrait  au  monde  à  îa  mê- me condition  dans  laquelle  elle  eft  tombée,  parce 

qu'elle  né  peut  ftipuler  pour  fes  enfans, 
On  a  dit ,  pour  colorer  ce  prétexté  de  Vefclavâgï 

des  enfans  j  qu'ils  ne  feroient  point  au  monde  j  fi  lé 
maître  avoit  voulu  ufer  du  droit  que  lui  donne  la 

guerre  de  faire  mourir  leur  mere  ;  mais  on  a  fup* 
pofé  ce  qui  eft  faux ,  que  tous  ceux  qui  font  pris  dans 

une  guerre  (fût -elle  la  plus  jufte  du  monde) ,  fur- 

tout  les  femmes  dont  il  s'agit ,  puiffent  être  légiti- 
mement tuées,  Efprit  des  lois ,  liv. 

C'étoit  une  prétention  orgueilleufe  que  celle  des 

anciens  Grecs  ,  qui  s'imaginoient  que  les  barbares 
étant  efclaves  par  nature  (  c'eft  ainfi  qu'ils  par- 

taient )  ,  &  les  Grecs  libres  ,  il  étoit  jufte  que  les 

premiers  obéiflent  aux  derniers.  Sur  ce  pié-là  ,  il  fes 
roit  facile  de  traiter  de  barbares  tous  les  peuples  4 
dont  les  mœurs  &  les  coutumes  feroient  différentes 

des  nôtres ,  &  (  fans  autre  prétexte  )  de  les  attaque^ 

pour  les  mettre  fous  nos  lois.  Il  n'y  a  que  les  préju- 
gés  de  l'orgueil  &  de  l'ignorance  qui  faifent  renon- 

cer à  l'humanité. 

C'eft  donc  aller  directement  contre  le  droit  des 

gens  &  contre  la  nature  ,  que  de  croire  que  la  reli* 
gion  chrétienne  donne  à  ceux  qui  la  profeffent ,  un 
droit  de  réduire  en  fervitude  ceux  qui  ne  la  profeffent 

pas  ,  pour  travailler  plus  aifément  à  fa  propagation* 
Ce  fut  pourtant  cette  manière  de  penler  qui  encou- 

ragea les  deftru&eurs  de  l'Amérique  dans  leurs  cri- 
mes ;  &  ce  n'eft  pas  la  feule  fois  que  l'on  fe  foitfervi 

de  la  religion  contre  fes  propres  maximes ,  qui  nous 

apprennent  que  la  qualité  de  prochain  s'étend  fui* tout  l'univers. 

Enfin  c'eft  fe  joiier  des  mots ,  ou  plutôt  fe  moquer^ 

que  d'écrire,  comme  a  fait  un  de  nos  auteurs  moder- 
nes ,  qu'il  y  a  de  la  petiteffe  d'efprit  à  imaginer  que 

ce  foit  dégrader  l'humanité  que  d'avoir  des  efclaves^ 
parce  que  la  liberté  dont  chaque  européen  croit 

jouir  ,  n'eft  autre  chofe  que  le  pouvoir  de  rompre 
fa  chaîne  ,  pour  fe  donner  un  nouveau  maure  ;  com- 

me fi  la  chaîne  d'un  européen  étoit  la  même  que  cel- 
le d'un  efclave  de  nos  colonies  :  on  voit  bien  que 

cet  auteur  n'a  jamais  été  mis  en  efclavage, 

Cependant  n'y  a-t-il  point  de  cas  ni  de  lieux  oîi 
Vefclavage  dérive  de  la  nature  des  chofes  ?  Je  ré- 

ponds i°.  à  cette  queftion  qu'il  n'y  en  a  point  ;  je 

réponds  enfuite,  avec  M.  de  Montefquieu,que  s'il  y  a 
des  pays  où  Vefclavage  paroiffe  fondé  fur  une  raifort 
naturelle  5  ce  font  ceux  où  la  chaleur  énerve  le 

corps ,  &c  affoiblit  fi  fort  le  courage  ,  que  les  hom- 
mes ne  font  portés  à  un  devoir  pénible  que  par  la 

crainte  du  châtiment  ;  dans  ces  pays -là,  le  maître 

étant  auffi  lâche  à  l'égard  de  fon  prince  ,  que  fon  ef- 
clave l'eft  à  fon  égard  ,  Vefclavage  civil  y  eft  encore 

accompagné  de  Vefclavage  politique. 
Dans  les  gouvernemens  arbitraires  ,  On  a  une 

grande  facilité  à  fe  vendre  ,  parce  que  Vefclavage  po^ 
litique  y  anéantit  en  quelque  façon  la  liberté  civile. 
A  Achim  ,  dit  Dampiere,  tout  le  monde  cherche  à 

fe  vendre  :  quelques-uns  des  principaux  feigneurs 

n'ont  pas  moins  de  mille  efclaves  ,  qui  font  des  prin- 

cipaux marchands ,  qui  ont  auffi  beaucoup  d'elcla- 
ves  fous  eux  ,  &  ceux-ci  beaucoup  d'autres  ;  on  en 
hérite ,  &  on  les  fait  trafiquer.  Là ,  les  hommes  li- 

bres ,  trop  foibles  contre  le  gouvernement ,  cher- 
chent à  devenir  les  efclaves  de  ceux  qui  tyranniiènt 

le  gouvernement. 

Remarquez  que  dans  les  états  defpotiques  ,  oîi 

l'on  eft  déjà  fous  Vefclavage  politique  ,  Vefclavage  ci- 

vil eft  plus  tolérable  qu'ailleurs  :  chacun  eft  affez 
content  d'y  avoir  fa  fubfiftance  &  la  vie  :  ainfi  la 
condition  de  l'efclave  n'y  eft  guère  plus  à  charge 
que  la  condition  de  fujet  :  ce  font  deux  conditions 

qui  fe  touchent  ;  mais  quoique  dans  ces  pays  là  Vef- 
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'tlavàgt  Toit,  pour  ainïi  dire  ,  fondé  fut  une  raiibri 
iiaturellé,  il  n'en  eft  pas  moins  vrai  que  Yefclâvdge 
eft  contre  la  nature. 

Dans  tous  les  états  mahométans  ,  la  fervitude  eft 

récômpenfée  par  là  parefle  dont  on  fait  jouir  les  éf- 

claves  qui  fervent  à  la  volupté.  C'eft  cette  parefle 
qui  rend  les  férrails  d'Orient  des  lieux  de  délices  pour 
ceux  mêmes  contre  qui  ils  font  faits.  Des  gens  qui 

ne  craignent  que  lé  travail ,  peuvent  trouver  leur 
bonheur  dans  ces  lieux  tranquilles  ;  mais  ôn  voit  que 

par-là  on  choque  même  le  but  de  l'établiflement  de 
Yefclavage.  Ces  dernières  réflexions  font  de  YEfprit 
des  lois. 

Concluons  que  Yefclavage  fondé  par  la  force ,  par 
îa  violence  ,  &  dans  certains  climats  par  excès  de 

la  fervitude  ,  ne  peut  fe  perpétuer  dans  l'univers 

que  par  les  mêmes  moyens.  Article  de  M.  le  Cheva- lier DE  JAV  COURT. 

Esclavage  ,  (Comm.)  On  appelle  ainfi  en  An- 

gleterre un  droit  que  l'on  fait  payer  aux  François , 
pour  avoir  permifîion  d'enlever  certaines  fortes  de 
marchandifes  ,  dont  la  vente  appartient  par  privilè- 

ge à  quelques  compagnies  ou  fociétés  de  marchands 

anglois.  Diciionn.  de  Comm.  &  de  Chambers.  (G) 

Es  clavage  ,  {Metteur  en  œuvre.')  eft  un  demi-cer- cle de  pierreries  qui  couvre  la  gorge  ,  &  fe  rejoint 

par  chacune  de  fes  extrémités  au  collier ,  à-peu-près 
au-defîbus  des  deux  oreilles.  Uefclavage  eft  tantôt 

fimple  ,  tantôt  double  ,  ce  qui  fait  qu'on  dit  rang 
d'efclavage. 
ESCLAVE  ,  (Jurifp.)  eft  celui  qui  eft  privé  de 

îa  liberté  ,  &  qui  eft  fous  la  puiflance  d'un  maître. Suivant  le  droit  naturel  tous  les  hommes  naifîent 

libres  ;  l'état  de  fervitude  perfonnelle  eft  une  inven- 
tion dû  droit  dés  géns.  Voye^  Esclave. 

Quelques-uns  prétendent  que  les  Lacédemoniehs 

furent  les  premiers  qui  firent  des  efclaves ,  d'autres 
attribuent  cela  aux  Aflyriens  ,  lefquels  en  effet  fu- 

rent les  premiers  qui  firent  la  guerre ,  d'où  eft  venue 
la  fervitude  ;  car  les  premiers  efclaves  furent  les  pri- 
fonniers  pris  en  guerre.  Les  vainqueurs  ayant  le 
droit  de  les  tuer,  préférèrent  de  leur  conferver  la 

vie,  d'où  on  les  appella  fervi  quafi  fervati,  ce  qui 
devint  en  ufage  chez  tous  les  peuples  qui  avoient 

quelques  fentimens  d'humanité ,  c'eft  pourquoi  les 
lois  difent  que  la  fervitude  a  été  introduite  pour  le 

bien  public. 
Les  Egyptiens,  les  Grecs  avoient  des  efclaves;  il 

y  en  a  voit  aufli  chez  les  Romains  ,  ils  inventèrent 

même  plufieurs  façons  nouvelles  d'en  acquérir  ̂   6c 
firent  beaucoup  de  lois  pour  régler  leur  état. 

Ceux  que  les  Romains  avoient  pris  en  guerré 
étoient  appellés  mancipia  quafi  manu  capta  ;  on  fai- 
foit  cependant  une  différence  de  ceux  ,  qui ,  après 
avoir  mis  bas  les  armes ,  fe  rendoient  au  peuple  ro- 

main ;  on  rte  les  mettoit  point  dans  l'efclavage ,  ils 
étoient  maintenus  dans  tous  leurs  privilèges ,  &  de- 
meurôient  libres  ;  on  les  faifoit  feulement  pafler 

fous  le  joug  pour  marquer  qu'ils  étoient  fournis  à 
la  puiflance  romaine  :  on  les  appelloit  deditii  quia 
fe  dederant ,  au  lieu  que  ceux  qui  étoient  pris  les 
armes  à  la  main  ou  dans  quelque  fiége  devenoient 
vraiment  efclaves. 

Les  Romains  en  aehetoiônt  aufli  du  butin  fait  fur 

les  ennemis ,  &  de  la  part  refervée  pour  le  public, 
ou  de  ceux  qui  les  avoient  pris  en  guerre ,  ou  des 
marchands  qui  en  faifoient  trafic  &  les  vendoient 
dans  les  marchés. 

Il  y  avoit  aufli  des  hommes  libres  qui  fe  ven^ 
doient  eux-mêmes.  Les  mineurs  étoient  reftitués 

contre  ces  ventes,  les  majeurs  ne  l'étoient  pâs.  Cet- 
te fervitude  volontaire  fut  introduite  par  un  décret 

du  fénat  du  tems  de  l'empereur  Claude,  &  abrogée 
par  Léon  le  Sage  par  fa  novelle  444 
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esc  'm Les  é'hfaris  nés  d'une  femme  efclafe  étoient  alifîl 
■efclaves  par  la  naiflance,  fùivant  la  maxime  du  droit 
romain ,  partus  fequitur  ventrem. 

Enfin  la  peiné  de  ceux  "qui  s'étoieht  rendus  indi- 
gnes de  la  liberté  ,  étoit  de  tofnber  dans  l'efclava- 

ge ,  ce  qui  arrivoità  tous  ceux  qui  avoient  commis 

quelqu'a&ion  deshonorante  &  odieufe,  tels  que  ceirX 
qui  s'éfoient  fouftraits  au  dénombrement,  ceux  qui 
avoient  deferté  en  tems  de  guerre,  les  affranchis  qui 

étoient  ingrats  envers  leur  patron.  Lorfqu'un  cri- 
minel étoit  condamné  à  quelque  peine  capitale ,  la 

peine  étoit  fouvent  commuée  en  celle  de  l'efclava- 
ge. Les  femmes  libres  qui  étoient  devenues  amoh- 

reufés  d'un  efclave  participoient  aufli  à  fa  condition, 
mais  Juftinien  abolit  cette  peine. 

Quoique  les  efclaves  fufîent  tous  dé  même  condi- 
tion ,  ort  les  diftingùoit  cependant  par  différens  ti- 

tres, félon  l'efnploi  qu'ils  avoient  chez  leur  maîtré. Ainfi  fervi  aclores  étoient  les  inteïidans  &  écono- 
mes des  familles. 

Ad  manum ,  celui  qui  étoit  propre  à  tdut  &  em- 

ployé à  toutes  fortes  d'ufages. 
Ad  limina  cujlos  ,  celui  qui  gardoit  l'entrée  de  la 

maifon.  Voye^  ci-après  Atrienfis* 
Admiffionales  ,  ceux  qui  introdnifoient  chez  les 

princes. Àdfcrîpùi  où  glebtz  adfcripti,  ceux  qui  étoient  at- 

tachés à  la  culture  d'une  certaine  terre ,  tellement 
qu'ils  ne  pouvoient  être  vendus  qu'avec  cette  terre» Ad  vifiern,  celui  qui  avoit  foin  des  habits  &  de  la 

garde-robe. A  manu  ou  amanuenfis }  le  fecrétaire. 
Analeclœ ,  ceux  qui  avoient  foin  de  ramafler  ce 

qui  étoit  tombé  d'un  feftin ,  &  de  balayer  la  falle où  l'on  mangeoit. 

Ante-ambulonh y  ceux  qui  condiiifoient  leurs  maî- 
tres pour  leur  faire  faire  place. 

Aquarii ,  les  porteurs  d'eau. 
Arcarii  9  ceux  qui  gardoient  la  caifle  des  mar- 

chands &  banquiers. 

Atrienfîs  ,  celui  qui  gardoit  Y  atrium  de  la  maifori 

où  l'on  voyoit  les  images  de  cire  des  ancêtres  d'une 
famille  ôc  les  meubles  ;  on  donnoit  aiiftî  ce  nom  an 

concierge  ou  garde-meubles. 
Aucupes ,  ceux  qui  chaflbient  aux  oifeaux. 
Balneatores ,  les  baigneurs.  Voyez  Unclores. 
Calatores,  ceux  qui  convoquoient  les  aflèmblées 

du  peuple  par  curies  &  par  centuries ,  ou  les  autres 
aflèmblées  des  prêtres  &  des  pontifes. 

CalculatoreSjCa.lcula.teur s  qui  fervoient  pour  comp- 
ter de  petites  pierres  au  lieu  de  jetons. 

Capfarii ,  ceux  qui  gardoient  dans  les  bains  les 
habits  de  ceux  qui  fe  baignoient.  On  donnoit  aufli 

ce  nom  à  ceux  qui  ftiivôiertt  les  enfans  de  qualité 
allant  aux  lieux  des  exercices,  &  qui  portoient  leurs 

livres  ,  à  ceux  qui  tenoient  la  caifle  des  marchanda 
&  banquiers ,  enfin  à  ceux  qui  faifoient  des  caifles 

&c  des  coffres  à  mettre  dé  l'argent.  Voyez  Arcarii. 
Cellarius,  celui  qui  avoit  foin  du  cellier  &  de  là 

dépenfe. Cubicularius ,  celui  qui  étoit  à  îa  chambré  du  prin- 

ce, un  valet-de-chambré. 
Curfons ,  couriers ,  ceux  qui  portoient  des  nou- 

velles. 

Difpenfator\  celui  qui  faifoit  la  dépenfe  d'une  fa- 
mille ,  qui  achetoit  &  payoit  tout. 

Emijjarii,  maquignons  de  maîtrefl'es  t\  de  che- vaux ,  ou  émiflaires  qui  chet choient  à  découvrir 

quelque  fait  caché. 
Ab  ephemeride ,  celui  qui  avoit  foin  de  confulter 

le  calendrier  romain ,  &  d'avertir  fort  maître  du  jour 
des  calendes ,  des  nones ,  &  des  ides. 

Ab  epijïolis,  celui  qui  é cri  voit  fous  fon  maître  leâ 

lettres  qu'il  lui  diefoit,  &  fer  voit  de  fecrétaire. 
C  C  G  e  e  g  ijj 
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Fornacator,  qui  allumoit  le  fourneau  des  bains. 

Janitores ,  portiers  qui  gardoient  la  porte  pour 
l'ouvrir  Se  la  fermer. 

Leclicarii ,  ceux  qui  portoient  la  litière  de  leur 
maître ,  &  ceux  qui  faifoient  des  litières. 

Liœtarii,  ceux  qui  avoient  foin  des  lalles  deftinées 
à  manger  en  été. 

Librarii,  qui  tranferivoient  les  livres  en  notes 
abrégées. 

Mcdici ,  ceux  qui  fa  voient  &  pratiquoient  la  Mé- 
decine. 

Minijlri  ad  ea  quee  funt  quietis ,  ceux  qui  faifoient 
faire  filence.  Voyez  Silendarii. 

Molitores ,  ceux  qui  battoient  le  blé  pour  en  tirer 

la  farine  avant  l'ufage  des  moulins. 
Negociatores,  ceux  qui  trafiquoient  &C  négocioient. 
Nomenclatores  ou  nomenculatores ,  ceux  qui  accom- 

pagnoient  leurs  maîtres  &  leur  difoient  les  noms  de 

ceux  qui  paffoient. 

Nutrit'ù,  ceux  qui  avoient  foin  de  nourrir  &  éle- 
ver les  enfans. 

Obfonatores,  ceux  qui  alloient  à  la  provifion,  qui 
achetoient  des  vivres. 

OJîiarii ,  les  portiers.  Voyez  Janitores, 
Paflores ,  bergers. 

A  pedibus ,  valet-de-pié. 
Peniculi,  qui  avoient  foin  de  nettoyer  la  table 

avec  une  éponge. 

Pijlores ,  ceux  qui  faifoient  le  pain. 
Pocillatores  ou  ad  fcyathos  ,  les  échanfons  ,  ceux 

qui  verfoient  à  boire. 

Pœnœ  j  c'étoit  un  criminel  qui  étoit  condamné 
aux  mines. 

Pollinclor ,  celui  qui  avoit  foin  de  laver  ,  d'oin- 
dre, &  d'ajufter  les  corps  des  défunts. 

Prxgujlator  f  qui  failoit  l'effai  du  vin  en  fervant 
fon  maître. 

Procurator  ,  qui  avoit  le  foin  des  affaires  de  fon 
maître. 

S  acculant ,  ceux  qui  enlevoient  d'un  fac  l'argent 

par  des  tours  d'adrefîe. 
Saltuarii,  gardes  bois. 
Salutigeri,  ceux  qui  alloient  fouhaiter  le  bon  jour 

de  la  part  de  leurs  maîtres. 
Scoparii,  les  balayeurs,  ceux  qui  avoient  foin  de 

nettoyer  les  latrines  &  les  baffins  des  chaifes-per- 
cées. 

Ad  fcyathos.  Voyez  Pocillatorts, 
Sikntiarii ,  ceux  qui  faifoient  faire  filence  parmi 

les  autres  efclaves. 

Struclores  >  qui  fervoient  &  rangeoient  les  plats 

;fur  table. 
Venatores ,  qui  chaffoient  pour  le  maître. 

Ad  vèflem  ou  à  vejle ,  valets  de  garde-robe. 
V îjlipici,  ceux  qui  gardoient  les  habits ,  valets  de 

garde  robe. 
Vîllicus9  qui  avoit  foin  du  bien  de  campagne. 

Vividarii,  qui  avoient  foin  des  vergers  &.  boulin- 

grins. P  ....  . 
Vocatores ,  qui  alloient  convier  a  manger ,  les  fe- 

moneurs. 

UncioreS)  ceux  qui  oignoient  avec  des  huiles  de 

fenteur  les  corps  de  ceux  qui  s'étoient  baignés. 
Les  efclaves  n'étoient  point  mis  au  rang  des  per- 

fonnes ,  on  ne  les  regardoit  que  comme  des  biens. 
Ils  ne  participoient  point  aux  droits  de  la  fociété  ; 

tout  ce  qu'ils  acquéraient  tournoit  au  profit  de  leur 
maître  ;  ils  pouvoient  faire  fa  condition  meilleure , 

mais  non  pas  l'engager  à  fon  détriment  :  ils  ne  pou- 
voient contracter  mariage  ni  aucune  autre  obliga- 

tion civile  ;  mais  quand  ils  promettaient  quelque 
choie ,  ils  étoient  obligés  naturellement  ;  ils  étoient 
auffi.  obligés  par  leurs  délits  :  ils  ne  pouvoient  faire 
aucune  difpofition  à  cauie  de  mort ,  ni  être  inftitués 

héritiers,  ni  être  témoins  dans  aucun  acte  ;  ils  ne 

pouvoient  aceufer  leur  maître  ni  l'actionner  en  juf- 
tice. 

Par  l'ancien  droit  romain,  les  maîtres  avoient  droit 
arbitraire  de  vie  &  mort  fur  leurs  efclaves,  la  plupart 

des  autres  nations  n'en  ufoient  pas  ainfi  ;  cette  fé- 
vérité  fut  adoucie  par  les  lois  des  empereurs  ,  & 
Adrien  décerna  la  peine  de  mort  contre  ceux  qui 
tueroient  leurs  efclaves  fans  raifon,  &  même  lorfque 
le  maître  ufoit  trop  cruellement  du  droit  de  correc- 

tion qu'il  avoit  fur  fon  efclave,  on  i'obli*geoit  de  le vendre. 

Le  commerce  des  efclaves  &  de  leurs  enfans  fut  tou- 

jours permis  à  Rome  ;  ceux  qui  vendoient  un  efclave 

étoient  obligés  de  le  garantir  &  d'expofer  fes  défauts 
corporels  auffi-bien  que  ceux  de  fon  caractère  :  il  fut 
même  ordonné  par  les  édiles,  que  quand  on  meneroit 
un  efclave  au  marché  pour  le  vendre ,  on  lui  attache- 

rait un  écriteau  fur  lequel  toutes  fes  bonnes  &  mau- 

vaifes  qualités  étoient  marquées  ;  à  l'égard  de  ceux 
qui  venoient  des  pays  étrangers,  comme  on  ne  les 
connoiffoit  pas  aflez  pour  les  garantir,  on  les  ex- 
pofoit  piés  &  mains  liées  dans  le  marché  ,  ce  qui 
annonçoit  que  le  maître  ne  fe  rendoit  point  garant 
de  leurs  bonnes  ou  mauvaifes  qualités. 

L'afFranchiffement  ou  manumiffion  étoit  ordinai- 
rement la  récompenfe  des  efclaves  dont  les  maîtres 

étoient  les  plus  Satisfaits.  Il  fe  faifoit  de  trois  ma- 

nières: favoir,  manumiffio  per  vindiclam  ,  lorfque  le 
maître  préfentoit  fon  efclave  au  magifrrat  ;  depuis 

Conflantin  ces  fortes  d'afFranchifTemens  fe  firent 
dans  les  églifes  :  ou  bien  manumiffio  per  epifolam  & 

inter  amicos ,  lorfque  le  maître  l'arfranchifToit  dans 

un  repas  qu'il  donnoit  à  fes  amis  ;  enfin  manumiffio 
per  tejlamentum ,  celle  qui  étoit  faite  par  teflament; 

l'effet  de  tous  ces  difFérens  affranchiffemens  étoit  de 
donner  à  Y  efclave  la  liberté. 

La  loi  fufia  caninia  avoit  reflraint  le  nombre  $  ef- 

claves qu'on  pouvoit  affranchir  par  teftament  ,  & 
vouloit  qu'ils  fuffent  défignés  par  leur  nom  propre; 
mais  cette  loi  fut  abrogée  par  Juftinien  en  faveur 
de  la  liberté. 

L'efclavage  n'ayant  point  été  aboli  par  la  loi  de 

l'évangile  ,  la  coutume  d'avoir  des  efclaves  a  duré 
encore  long-tems  depuis  le  Chriflianifme,  tant  chez 
les  Romains  que  chez  plufieurs  autres  nations  ;  il  y 
a  encore  des  pays  où  les  efclaves  font  communs  > 

comme  en  Pologne  ,  où  les  payfans  font  naturelle-» 
ment  efclaves  des  gentilshommes. 

En  France  il  y  avoit  aufîi  autrefois  des  efclaves 
de  même  que  chez  les  Romains  ,  ce  qui  vint  de  ce 

que  les  Francs  laifferent  vivre  les  Gaulois  Se  les  Ro- 
mains fuivant  leurs  lois  &  leurs  coutumes. 

Chikiebert  ordonna  en  554,  que  l'on  ne  paffât 
point  en  débauches  les  nuits  des  vigiles  de  pâques, 

noël ,  &  autres  fêtes ,  à  peine  contre  les  contreve- 
nans  de  condition  fervile  &  de  cent  coups  de  verge. 

Outre  les  véritables  efclaves,  il  y  avoit  en  France 

beaucoup  de  ferfs ,  qui  tenoient  un  état  mitoyen  en- 
tre la  fervitude  romaine  &  la  liberté.  Louis  le  Gros 

affranchit  tous  ceux  qui  étoient  dans  les  terres  de 

fon  domaine ,  &  il  obligea  peu-à-peu  les  feigneurs 
de  faire  la  même  chofe  dans  leurs  terres.  S.  Louis 

&  fes  fucceffeurs  abolirent  aufîi  autant  qu'ils  purent 
toutes  les  fervitudes  perfonnelles.  Il  y  a  pourtant 

encore  des  ferfs  de  main-morte  dans  quelques  cou- 

tumes ,  qui  font  en  quelque  forte  efclaves.  V.  Serfs» 

Il  y  avoit  même  encore  quelques  efclaves  en  Fran- 
ce dans  le  xiij.  fiecle  ;  en  effet  Philippe  le  Bel,  en 

1296  ,  donna  à  Charles  de  France  fon  frère  comte 
de  Valois ,  un  juif  de  Pontoife ,  &  il  paya  300  Uv. 

à  Pierre  de  Chambly  pour  un  juif  qu'il  avoit  acheté 
I    de  lui. 

Mais  préfentement  en  France  toutes  perfonnes 



font  libres ,  &  fi-tôt  qu'un  efclave  y  entre  ]  en  fe  faî- 

fant  baptifer  il  acquiert  fa  liberté ,  ce  qui  n'eft  établi 
par  aucune  loi ,  mais  par  un  long  ufage  qui  a  acquis 
force  de  loi. 

II  ne  refte  plus  à'efclaves  proprement  dits  dans  les 
pays  de  la  domination  de  France ,  que  dans  les  îles 

françoifes  de  l'Amérique  ;  l'édit  du  mois  de  Mars 
16S5 ,  appelle  communément  le  code  noir,  contient 

plufieurs  réglemens  par  rapport  aux  nègres  que  l'on 
tient  efclaves  dans  ces  îles. 

Cet  édit  ordonne  que  tous  les  efclaves  qui  feront 
dans  les  îles  françoifes  feront  baptifés ,  inftruits  dans 

la  religion  catholique ,  apoflolique ,  &  romaine  :  il 
eft  enjoint  aux  maîtres  qui  achèteront  des  nègres 

nouvellement  arrivés  ,  d'en  avertir  dans  huitaine 
'  les  gouverneurs  &  intendans  des  îles ,  qui  donne- 

ront les  ordres  pour  les  faire  inftruire  &  baptifer 
dans  le  tems  convenable. 

Les  maîtres  ne  doivent  point  permettre  ni  fouffrir 

que  leurs  efclaves  faffent  aucun  exercice  public  ni  af- 
femblée ,  pour  aucune  autre  religion. 

On  ne  doit  prépofer  à  la  direction  des  nègres  que 
des  commandeurs  faifant  profeffion  de  la  religion 

catholique,  à  peine  de  confifcation  des  nègres  con- 
tre les  maîtres  qui  les  auraient  prépofés ,  &  de  pu- 

nition arbitraire  contre  les  commandeurs  qui  au- 
roient  accepté  cette  charge. 

Il  eft  défendu  aux  Religionnaires  d'apporter  aucun 
trouble  à  leurs  efclaves  dans  l'exercice  de  la  religion 
catholique,  à  peine  de  punition  exemplaire. 

Il  eft  pareillement  défendu  de  faire  travailler  les 

efclaves  les  dimanches  &  fêtes ,  depuis  l'heure  de  mi- 
nuit jufqu'au  minuit  fuivant ,  foit  à  la  culture  de  la 

terre ,  à  la  manufacture  des  fucres ,  ou  autres  ouvra- 

ges, à  peine  d'amende  &  de  punition  arbitraire  con- 
tre les  maîtres ,  &  de  confifcation  tant  des  fucres  que 

des  efclaves  qui  feront  furpris  dans  le  travail» 

On  ne  doit  pas  non  plus  tenir  ces  jours-là  le  mar- 

ché des  nègres  ,  fur  pareilles  peines ,  &  d'amende arbitraire  contre  les  marchands. 

Les  hommes  libres  qui  ont  un  ou  plufieurs  enfans 

de  leur  concubinage  avec  leurs  efclaves ,  &  les  maî- 

tres qui  l'ont  fouffert,  font  condamnés  chacun  à  une 
amende  de  2000  livres  de  fucre  ;  &  û  c'eft  le  maître 
de  V  efclave  ,  il  eft  en  outre  privé  de  Y  efclave  &  des 

enfans  ,  elle  &  eux  font  confîfqués  au  profit  de  l'hô- 
pital, fans  pouvoir  jamais  être  affranchis.  Ces  pei- 

nes n'ont  cependant  point  lieu ,  lorfque  le  maître 
n'étant  point  marié  à  une  autre ,  époufe  en  face  d'é- 
glife  fon  efclave ,  laquelle  eft  affranchie  par  ce  moyen 
&  les  enfans  rendus  libres  &.  légitimes. 

Toutes  les  formalités  prefcrites  par  les  ordon- 
nances font  hécefîaires  pour  le  mariage  des  efcla- 

ves ,  excepté  le  confentement  des  pere  &  mere  de 
V efclave;  celui  du  maître  fuffit.  Les  curés  ne  doivent 

point  marier  les  efclaves  fans  qu'on  leur  fa  (Te  appa- roir de  ce  confentement.  Il  eft  aufïi  défendu  aux  maî- 

tres d'ufer  d'aucune  contrainte  fur  leurs  efclaves  pour 
les  marier  contre  leur  gré. 

Les  enfans  qui  naiflent  d'un  mariage  entre  efclaves 
font  aufîi  efclaves  ,  &  appartiennent  aux  maîtres  des 
femmes  efclaves ,  &  non  à  ceux  de  leur  mari,  fi  le 
mari  &  la  femme  ont  des  maîtres  différens. 

Lorfqu'un  efclave  époufe  une  femme  libre ,  les  en- 
fans tant  mâles  que  femelles  fuivent  la  condition  de 

leur  mere ,  &  font  libres  comme  elle  nonobftant  la 

fervitude  de  leur  pere  ;  &  fi  le  pere  eft  libre  &  la  mere 
efclave  ,  les  enfans  font  pareillement  efclaves. 

Les  maîtres  doivent  faire  inhumer  dans  les  cime- 

tières deftinés  à  cet  effet,  les  efclaves  baptifés.  Ceux 
qui  décèdent  fans  avoir  reçu  le  baptême ,  font  in- 

humés dans  quelque  champ  voifin  du  lieu  oh  ils  font 
décédés. 

Les  efclaves  ne  peuvent  porter  aucunes  armes  of- 

fensives, ni  de  gros  bâtons  ,  à  peine  du  foiiet  &  dé 
confifcation  des  armes  au  profit  de  celui  qui  les  en 

trouvera  faifis  ;  à  l'exception  de  ceux  qui  font  en- 
voyés à  la  chaffe  par  leurs  maîtres ,  &  qui  font  por« 

teurs  de  leur  billet  Ou  marque  connué. 
Il  eft  défendu  aux  efclaves  de  différens  maîtres  de 

s'attrouper,  foit  le  jour  ou  la  nuit,  fous  prétexte  de 
noces  ou  autrement,  foit  chez  un  de  leurs  maîtres 

ou  ailleurs,  encore  moins  dans  les  grands  chemins 
ou  lieux  écartés ,  à  peine  de  punition  corporelle,  qui 
ne  peut  être  moindre  que  du  foiiet ,  &  de  la  fleur-de- 

lis  ;  &  en  cas  de  fréquentes  récidives  &  autres  cir- 
confiances  aggravantes  5  ils  peuvent  être  punis  de 

mort. 

Les  maîtres  convaincus  d'avoir  pérmis  ou  toléré 

telles  affemblées ,  compofées  d'autres  efclaves  que 
de  ceux  qui  leur  appartiennent,  font  condamnés  eii 

leur  propre  &  privé  nom  à  réparer  tout  le  domma- 

ge qui  aura  été  fait  à  leurs  voifms  à  l'occafion  de 
ces  affemblées,  en  dix  écus  d'amende  pour  la  pre- 

mière fois ,  &  au  double  en  cas  de  récidive. 
Il  eft  défendu  aux  efclaves  de  vendre  des  cannes 

de  fucre  pour  quelque  caufe  ou  occafion  que  ce  foit, 
même  avec  la  permiftion  de  leur  maître ,  à  peine  du 
foiiet  contre  ïefclave,,  de  dix  livres  contre  le  maître 

qui  l'aura  permis  ,  &  pareille  amende  contre  l'ache- 
teur. 

îl  ne  peuvent  aufii  expofer  en  venté  au  marché  j 

ni  porter  dans  les  maifons  pour  vendre,aucunes  den- 
rées ,  fruits ,  légumes  ,  bois ,  herbes  ,  beftiaux  de 

leurs  manufactures ,  fans  permiftion  expreffe  de  leurs 

maîtres  par  un  billet  ou  par  des  marques  connues  ,  à 
peine  de  revendication  des  chofes  ainfi  vendues  fans 

reftitution  du  prix  par  le  maître,  &  de  fix  livres  d'a- 
mende à  fon  profit  contre  l'acheteur.  Il  doit  y  avoir 

dans  chaque  marché  deux  perfonnes  prépofées  pour 
tenir  la  main  à  cette  difpofition. 

Les  maîtres  font  tenus  de  fournir  chaque  femaine 

à  leurs  efclaves ,  âgés  de  dix  ans  &  au-deffus  ,  pour 
leur  nourriture,  deux  pots  &  demi  mefure  de  pays 

de  farine  de  Magnoc ,  ou  trois  caffaves  pefant  deux 

livres  &C  demie  chacun  au  moins  ,  Ou  chofes  équi- 
valant ,  avec  deux  livres  de  bœuf  falé  ,  ou  trois  li- 

vres de  poiffon ,  ou  autres  chofes  à  proportion  ;  Si 

aux  enfans  depuis  qu'ils  font  fevrés  jufqu'à  l'âge  de 
dix  ans ,  on  doit  fournir  la  moitié  des  mêmes  vivres. 

Il  eft  défendu  aux  maîtres  de  donner  aux  efclaves 

de  l'eau-de-vie  de  canne  guildent ,  pour  tenir  lieu  dé 
ces  vivres ,  ni  de  fe  décharger  de  la  nourriture  de 

leurs  efclaves ,  en  leur  permettant  de  travailler  cer- 
tain jour  de  la  femaine  pour  leur  compte  particu- 

lier. 

Chaque  efclave  doit  avoir  par  an  deux  habits  dé 
toile ,  ou  quatre  aulnes  de  toile  au  gré  du  maître. 

Les  efclaves  qui  ne  font  point  nourris  ,  vêtus ,  ôc 

entretenus  par  leur  maître ,  félon  le  règlement,  peu- 
vent en  donner  avis  au  procureur  du  roi ,  &  mettre 

leurs  mémoires  entre  fes  mains,  fur  lefquels  &  mê- 

me d'office  les  maîtres  peuvent  être  pourfuivis  à  fa 
requête  &  fans  frais.  La  même  chofe  doit  être  ob- 
fervée  pour  les  crieries  &  traitemens  inhumains  des 

efclaves. 
Ceux  qui  deviennent  infirmes  par  vieilleffe ,  ma- 

ladie ,  ou  autrement ,  foit  que  la  maladie  foit  incu- 
rable ou  non ,  doivent  être  nourris  &  entretenus 

par  leur  maître  ;  &  en  cas  qu'il  les  eût  abandonnés, 
les  efclaves  font  adjugés  à  l'hôpital ,  auquel  les  maî- 

tres font  condamnés  de  payer  fix  fous  par  jour  pour 

chaque  efclave  pour  fa  nourriture  &t  entretien. 
Les  efclaves  ne  peuvent  rien  avoir  qui  ne  foit  à 

leur  maître  ;  &  tout  ce  qui  leur  vient  par  induftrie 

ou  par  la  libéralité  d'autres  perfonnes  ou  autrement, 
eft  acquis  en  pleine  propriété  à  leur  maître ,  fans  que 

les  enfans  des  efclaves  9  leurs  pere  fk  mere  ,  leurs  pa* 
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rens ,  &  tous  autres  libres  ou  efclavcs  9  puiffent  rien 

prétendre  par  fucceffion  ,  difpofitio'n  entre-vifs  ou 
à  caufe  de  môrt  ;  lefquelles  clifpofitions  font  nulles , 

enfemble  toutes  promettes  tk.  obligations  qu'ils  au-  i 
roiént  faites ,  comme  étant  faites  par  gens  incapa- 

bles de  difpofer  &  de  contracter  de  leur  chef. 

Les  maîtres  font  néanmoins  tenus  de  ce  que  les 

efeiaves  ont  fait  parleur  ordré,  &  de  ce  qu'ils  ont 
géré  tk.  négocié  dans  la  boutique ,  &:  pour  le  com- 

merce auquel  le  maître  les  a  prépofés  ;  mais  le  maî- 

tre n'eft  tenu  que  jufqu'à  concurrence  de  ce  qui  a 
tourné  à  fôn  profit.  Le  pécule  que  le  maître  a  permis 

à  fon  efclafe ,  en  eft  tenu  après  que  le  maître  en  a  dé- 
duit par  préférence  ce  qui  peut  lui  en  être  dû,  à  moins 

que  le  pécule  ne  conliftât  en  tout  ou  partie  en  mar- 
chandises ,  dont  les  efclavcs  auroient  permiffion  de 

faire  trafic  à  part  :  le  maître  y  vieildroit  par  contri- 
bution avec  les  autres  créanciers. 

On  ne  peut  pourvoir  un  efclave  d'aucun  office 
ïii  commimon  ayant  quelque  fonction  publique,  ni 
les  cohftituer  à  gens  pour  autres  que  leur  maître: 

ils  ne  peuvent  être  arbitres  ;  &  fi  on  les  entend  com- 
me témoins,  leur  dépofition  ne  fert  que  de  mémoi- 

re, fans  qu'on  en  puiffe  tirer  aucune  préfomption, 
fii  conjecture ,  ni  adminicule  de  preuve  :  ils  ne  peu- 
Vent  efter  en  jugement  en  matière  civile ,  fôit  en  de- 

mandant ou  défendant,  ni  être  partie  civile  en  ma- 
tière criminelle. 

On  peut  les  pourfuivre  criminellement  fans  qu'il 
foit  befoin  de  rendre  le  maître  partie ,  finon  en  cas 

de  complicité. 
Vefclave  qui  frappe  fon  maître ,  ou  la  femme  de 

fon  maître,  fa  maîtreffe,  ou  leurs  enfans  ,  avec.con- 
tufion  de  fang ,  ou  au  vifage  ,  eft  puni  de  mort.  Les 
autres  excès  commis  des  perfonnes  libres  ,  les  vols, 

font  auffi  punis  féverement,  même  de  mort  s'il  y échet. 

En  cas  de  vol  ou  autre  dommage  caufé  par  Vefcla- 

ve, outre  la  peine  corporelle  qu'il  fubit,  le  maître 
doit  en  fon  nom  réparer  le  dommage ,  fi  mieux  il 

n'aime  abandonner  Vefclave;  ce  qu'il  doit  opter  dans 
trois  jours. 

Un  efclave  qui  a  été  en  fuite  pendant  un  mois ,  à 

compter  du  jour  que  fon  maître  l'a  dénoncé  en  jus- 
tice ,  a  les  oreilles  coupées  &  eft  marqué  d'une  fleur- 

de-lis  fur  l'épaule  ;  la  féconde  fois  il  eft  marqué  de 
même ,  &  on  lui  coupe  le  jarret  ;  la  troifieme  fois  il 

eft  puni  de  mort. 
Les  affranchis  qui  donnent  retraite  aux  efeiaves  fu- 

gitifs ,  font  condamnés  par  corps  envers  leur  maître 

en  l'amende  de  300  livres  de  fucre  pour  chaque  jour de  rétention. 

Vefclave  que  l'on  punit  de  mort  fur  la  dénoncia- 
tion de  fon  maître ,  non  complice  du  crime ,  eft  efti- 

mé  avant  l'exécution  par  deux  perfonnes  nommées 

par  le  juge ,  &  le  prix  de  l'eftimation  eft  payé  au  maî- 
tre; à  l'effet  dequoi  il  eft  impofé  par  l'intendant  fur 

chaque  tête  de  nègre  payant  droit. 

Il  eft  permis  aux  maîtres,  lorfque  leurs  efeiaves 
Font  mérité ,  de  les  faire  enchaîner ,  de  les  faire  bat- 

tre de  verges  ou  de  cordes  ;  mais  ils  ne  peuvent  leur 
donner  la  torture ,  ni  leur  faire  aucune  mutilation  de 

membre ,  à  peine  de  confîfcation  des  efeiaves.  Si  un 
maître  ou  un  commandeur  tue  un  efclave  à  lui  fou- 

rnis ,  il  doit  être  pourfuivi  criminellement  ;  mais  s'il 

y  a  lieu  de  F abfoudre ,  il  n'eft  pas  befoin  pour  cela 
de  lettres  de  grâce. 

Les  efeiaves  font  meubles ,  &  comme  tels  entrent 

en  communauté  ;  ils  n'ont  point  de  fuite  par  hypo- 
thèque ,  fe  partagent  également  entre  les  héritiers, 

fans  préciput  ni  droit  d'aîneffe  ;  ils  ne  font  point  lu- 
jets  au  douaire  coûtumier ,  ni  aux  retraits  féodal  & 

lignager ,  aux  droits  feigneuriaux ,  aux  formalités 
des  décrets ,  ni  au  retranchement  des  quatre  quints  ; 
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on  peut  cependant  les  ftipuler  propres  à  foi,  &  au£ 
liens  de  fon  côté  &  ligne. 

Dans  la  faifie  des  efeiaves,  on  fuit  les  mêmes  rè- 

gles que  pour  les  autres  faifies  mobiliaires  ;  il  faut 
feulement  obferver  que  l'on  ne  peut  faifir  &  vendre 
le  mari  &  la  femme  &  leurs  enfans  impubères ,  s'ils 
font  tous  fous  la  puiffance  du  même  maître.  On  doit 
obferver  la  même  chofe  dans  les  ventes  volontaires.. 

Les  efeiaves  âgés  de  14  ans  &  àu-deffus  jufqu'à  60, 
travaillant  actuellement  dans  les  fucreries,  indigo- 
teries,  &  habitations,  ne  peuvent  être  faifis  pour 
dettes ,  finon  pour  ce  qui  fera  dû  fur  le  prix  de  leur 
achat  *  ou  que  la  fucrerie,  indigoterie  ,  ou  habita- 

tion ,  foit  faifie  réellement ,  les  efeiaves  de  cette  qua- 
lité étant  compris  dans  la  faifie  réelle. 

Les  enfans  nés  tles  efeiaves  depuis  le  bail  judiciai- 

re ,  n'appartiennent  point  au  fermier,  mais  à  la  par- tie faille ,  &  font  ajoutés  à  la  faifie  réelle.  On  ne  dif- 

tingue  point  dans  l'ordre  le  prix  des  efclavcs  de  celui 
du  fonds  ;  mais  les  droits  feigneuriaux  ne  font  payés 

qu'à  proportion  du  fonds. 
Les  lignagers  Ôcfei^neurs  féodaux  ne  peuvent  re- 

tirer les  fonds  décrètes ,  fans  retirer  les  efclavcs  ven^- 
dus  avec  le  fonds. 

Les  gardiens  nobles  &  bourgeois  ,  ufufruitiers  ; 
admodiatelirs ,  &  autres,  joûiffant  des  fonds  aux- 

quels font  attachés  des  efclavcs  qui  travaillent ,  doi- 
vent gouverner  ces  efeiaves  comme  bons  pères  de  fa- 

mille ,  fans  qu'ils  foient  tenus  après  leur  adminiftra- 
tion  de  rendre  le  prix  de  ceux  qui  font  décédés  ou 
diminués  par  maladie ,  vieilleffe  ou  autrement ,  fans 

leur  faute.  Ils  ne  peuvent  auffi  leur  retenir  com- 
me fruits  les  enfans  nés  des  efeiaves  durant  leur  ad- 

miniftration,  lefquels  doivent  être  rendus  au  pro- 

priétaire. L'édit  de  1 6.8  5  permettoit  aux  maîtres  âgés  de  20 
ans  ,  d'affranchir  leurs  efeiaves  par  acte  entre -vifs, 

ou  à  caufe  de  mort ,  fans  être  obligés  d'en  rendre 
raifon  ,  &  fans  avis  de  parens.  Mais  la  déclaration 

du  15  Décembre  1723  défend  aux  mineurs,  quoi- 

qu'émancipés ,  de  difpofer  des  nègres  qui  fervent  â 
exploiter  leurs  habitations  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  ayent 
atteint  l'âge  de  25  ans  accomplis  ,  fans  néanmoins 

que  les  nègres  ceffent  d'être  réputés  meubles  par 
rapport  à  tous  autres  effets. 

Les  enfans  iïefclaves  qui  font  nommés  légataires 
univerfels  par  leUr  maître  ,  ou  nommés  exécuteurs 

de  fon  teftament ,  ou  tuteurs  de  fes  enfans ,  font  ré- 

putés affranchis. Ceux  qui  font  affranchis  font  réputés  régnicoles  , 

fans  qu'ils  ayent  befoin  de  lettres  de  naturalité. 
Les  affranchis  font  obligés  de  porter  un  refpeâk 

iingulier  à  leurs  anciens  maîtres ,  à  leurs  veuves,  & 

à  leurs  enfans  ;  enfôrte  que  l'ïnjitre  qu'ils  leur  font 
eft  punie  plus  grièvement  que  lî  elle  étoit  faite  à  une 
autre  perfonne  :  du  refte  les  anciens  maîtres  ne  peu- 

vent prétendre  d'eux  aucun  fervice  ni  droit  fur  leurs 
perfonnes  &  biens ,  ni  fur  leur  fucceffion. 

Enfin  l'édit  accorde  aux  affranchis  les  mêmes 

droits ,  privilèges ,  &  immunités  dont  joûiffent  les 

perfonnes  nées  libres. 
L'édit  du  mois  d'Octobre  1 7 1 6 ,  en  confirmant  ce- 

lui  de  1685,  ordonne  que  lorfqu'un  maître  voudra 
amener  en  France  un  efclave  nègre,  foit  pour  le  for- 

tifier dans  notre  religion ,  foit  pour  lui  faire  appren- 

dre quelque  art  ou  métier,  il  en  obtiendra  la  permif- 

fion du  gouverneur  ou  commandant ,  qu'il  la  fera  en- 
registrer au  greffe  de  la  jurifdiction  du  lieu  de  fa  réft- 

dence  avant  fon  départ ,  &  en  celui  de  l'amirauté  du 
lieu  du  débarquement,  huitaine  après  l'arrivée  en 
France.  La  même  chofe  doit  être  obfervée ,  lorfquè 

les  maîtres  envoyent  leurs  efclavcs  en  France  ;  &  au 

moyen  de  ces  formalités,  les  efclavcs  m  pourront 

prétendre  avoir  acquis  leur  liberté  fous  prétexte  de 

\ 
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îëur  if  rivée  en  France ,  &  font  ténus  de  retourner 

dans  les  colonies  quand  leurs  maîtres  jugent  à  -  pro- 

pos. 
Il  eft  auffi  défendu  à  toutes  perfonnes  d'enlever 

ni  de  fouftraire  en  France  les  ejclaves  nègres  de  la 

puhTance  de  leurs  maîtres,  à  peine  de  répondre  de 

la  valeur,  &  de  1000  livres  d'amende  pour  chaque contravention. 

Les  ejclaves  nègres  de  l'un  &  de  l'autre  fexe'  ariïe- 

nés  ou  envoyés  en  France ,  ne  peuvent  s'y  marier fans  le  confentement  de  leurs  maîtres  ;  &  en  vertu 

de  ce  confentement ,  les  ejclaves  deviennent  libres. 

Pendant  le  féjoùr  des  ejclaves  en  France  ,  tout  ce 

qu'ils  peuvent  acquérir  par  leur  induftrie  ou  par  leur 

profeffion ,  en  attendant  qu'ils  foient  renvoyés  dans 
les  colonies ,  appartient  à  leurs  maîtres ,  à  la  char- 

ge par  ceux-ci  de  les  nourrir  ck.  entretenir. 
Si  le  maître  qui  a  amené  ou  envoyé  des  êfclaves 

en  France  vient  à  mourir ,  les  êfclaves  reftent  fous 

îa  puiflance  des  héritiers  du  maître  décédé ,  lefquels 
doivent  renvoyer  les  êfclaves  dans  les  colonies  avec 

les  autres  biens  de  la  fucceffion ,  conformément  à  l'é- 
dit  du  mois  de  Mars  1 68  5  ;  à  moins  que  le  maître  dé- 

cédé ne  leur  eût  accordé  la  liberté  par  teftament  ou 

autrement  auquel  cas  les  êfclaves  feroient  libres. 

Les  êfclaves  venant  à  décéder  en  France ,  leur  pé- 

cule ,  fi  aucun  y  a ,  appartient  à  leur  maître;, 

Il  n'eft  pas  permis  aux  maîtres  de  vendre  ni  d'é- 
changer leurs  êfclaves  en  France  ;  ils  doivent  les  ren- 

voyer dans  les  colonies  pour  y  être  négociés  &  em- 

ployés, fuivant  l'édit  de  1685. 
Les  êfclaves  nègres  étant  fous  la  puhTance  de  leur 

maître  en  France ,  ne  peuvent  efter  en  jugement  en 

matière  civile ,  que  fous  l'autorité  de  leurs  maîtres. Il  eft  défendu  aux  créanciers  du  maître  de  faifir 

les  êfclaves  en  France  pour  le  payement  de  leur  dû  ; 
fauf  à  eux  à  les  faire  faifir  dans  les  colonies  ,  en  la 

forme  prefcrite  par  l'édit  de  1685. 
En  cas  que  quelques  êfclaves  quittent  les  colonies 

fans  la  permiffion  de  leurs  maîtres ,  &  qu'ils  fe  reti- 
rent en  France ,  ils  ne  peuvent  prétendre  avoir  ac- 
quis leur  liberté  ;  &  il  eft  permis  à  leurs  maîtres  de 

les  réclamer  par -tout  où  ils  pourront  s'être  retirés , 
&  de  les  renvoyer  dans  les  colonies  :  il  eft  même 

enjoint  aux  officiers  des  amirautés  &  autres  qu'il  ap- 
partiendra ,  de  prêter  main -forte  aux  maîtres  pour 

faire  arrêter  les  êfclaves. 

Les  habitans  des  colonies  qui  étant  veniîs  en  Fran- 

ce s'y  établirent  &  veulent  vendre  leurs  habitations , 
font  tenus  dans  un  an  du  jour  de  la  vente  ,  &  qu'ils 

auront  cefle  d'être  colons ,  de  renvoyer  dans  les  co- 
lonies les  êfclaves  nègres  de  l'un  &  de  l'autre  fexe , 

qu'ils  ont  amenés  ou  envoyés  dans  le  royaume.  La 
même  chofe  doit  être  obfervée  par  les  officiers  ,  un 

an  après  qu'ils  ne  feront  plus  employés  dans  les  co- 
lonies ;  &  faute  par  les  maîtres  ou  officiers  de  ren- 

voyer ainfi  leurs  êfclaves  ,  ils  feront  libres* 
V oye^  >  au  digefle  ,  les  titres  de  fervo  corrupto  ;  de 

fervis  exp  or  tandis  ,  &c.  de  fugitivis  ;  &  au  code  de 

Jèrvîs  &  colonis  ̂ fifervus  exportandus  veneat  ;fi  manci- 
pium  ita  fuerit  aliénation  ,  &c.  fi  mancipium  ita  venie- 
tit  ,  &c.  de  furtis  &  fervo  corrupto  ;  fi  fervus  extraneo 
fe  emi  mandaverit  ;  de  fervis  reipublicœ  manumittendis  ; 

de  fervo  pignon  dato  manurniffo  ,  ÔC  les  novetles  de 

Léon,  5)  ,  10  f  11  ,  100,  &  101.  Voye^  auffi  AFFRAN- 
CHISSEMENT ,  Manumission,  Serf,  Serviteur. 

*  Esclaves  ,  {Myth.)  Hercule  en  étoit  le  dieu 
tutélaire.  Hérodote  dit  que  le  temple  que  les  Egyp- 

tiens lui  avoient  élevé ,  étoit  un  afile  pour  les  êf- claves. 

ESCLAVON ,  f.  m.  {Hijl.  mod.)  ou  Langue  es- 
GLAVONNE ,  efi  la  langue  des  Sclaves  anciens  peu- 

ples de  la  Scythie  européenne ,  qui  vers  l'année  518 

quittèrent  leur  pays  ̂ ravagèrent  la  Gfècèj  ronde- 
rent  des  royaumes  dans  la  Pologne  &  la  Moravie  ̂  

&  enfin  s'établirent  dans  l'Illyrie  |  qui  prit  d'eux  U nom  de  Sclavonia.  Voye^  Langue. 

Vefclavon  paffe  pour  être,  après  l'arabe,  ta  lan- 
gue la  plus  répandue  depuis  la  mer  Adriatique  jus- 

qu'à la  mer  du  Nord ,  &  depuis  la  mer  Cafpienne  juf- 
qu'à  la  mer  Baltique.  Cette  langue  eft,  dit  on,  com- 

mune à  un  grand  nombre  de  peuples  différons  ,  qui 
defeendent  tous  des  anciens  Sclavés  ;  favoir,  les  Po- 
lonois  ,  les  Mofcovites  >  les  Bulgares  ,  les  Carin- 
thiens,  les  Bohémiens,  les  Hongrois1,  les  Pruffiens^ 
les  peuples  de  Soiiabe  :  cependant  chacun  de  ces 
peuples  a  fon  dialecte  particulier;  &  Vef clayon  eft 
feulement  la  langue  mere  de  tous  ces  idiomes  par^ 

ticuliers,  comme  du  polonais,  du  ruffien,  du  hon-* 

grois ,  &t. Suivant  une  chronique  latine  de  Sclavis  cOttipô* 
fée  par  Helmold  prêtre  de  Bofow ,  &  par  Arnould 

abbé  de  Lubec  ,  &  corrigée  par  M.  Leibnitz ,  il  pa- 
roît  que  les  Sclaves  habitoient  autrefois  les  côtes  de 

la  mer  Baltique  ,  &  que  ces  peuples  fe  divifoient 
en  Orientaux  &  Occidentaux  :  dans  cette  dernière 

clafte  étoient  les  Rufïïens ,  les  Polonois ,  les  Bohé- 

miens ,  &c.  &  dans  la  première  étoient  les  Van- dales. 

Don  Mauf  -Orbihi  Rofer,  de  l'ordre  de  Malte  ̂  
dans  fon  hiftoire  italienne  des  Sclaves ,  intitulée 
ilregno  degli  Slavi ,  imprimée  en  1601  ,  prétend  qué 
ces  peuples  étoient  originaires  de  Finlande  en  Scan- 

dinavie. Laurent  Pribero  de  Dalmatie  loûtient,  dans 

Un  difeours  fur  l'origine  des  Sclaves,  que  oes  peuples 

venoient  de  Thrace,  qu'ils  étoient  les  mêmes  que  les 
Thraces,  &  defeendoient  de  Thiras  feptieme  fils  de 
Japhet.  Théod.  Policarpovitz ,  dans  un  di&ionnaire 
grec ,  latin  &  efclavon ,  imprimé  à  Mofcôw  en  1704  ̂  

remarque  que  le  mot  fclava ,  d'où  eft  formé  efclavon 9 
fignifîe  en  cette  langue  gloire.  Chambers.  (C?) 

ESCOCHER ,  v.  acf.  (JBoul.')  c'eft  un  terme  par- 
ticulièrement à  l'ufage  de  ceux  qui  pétrifient  le  bif- 

cuit  ;  Yefcocker,  c'eft  en  battre  la  pâte  fortement  avec 
la  paume  de  la  main ,  afin  de  le  ram aller  en  une  feule 
maflei 

ESCOMPTÉ,  f.  m.  {Aritkmét.  &  Comm.)  C'eft 
en  général  la  remife  que  fait  le  créancier,  ou  la  per- 

te à  laquelle  il  fe  foûmet  en  faveur  du  payement  an- 

ticipé qu'on  lui  fait  d'une  fomme  avant  l'échéance du  terme. 

1 .  Plus  particulièrement  efeompter  fur  une  fomme  £ 

c'eft  en  féparer  les  intérêts  qu'on  y  fuppoie  noyés  & 
confondus  avec  leur  capital. 

2.  Il  y  a  deux  manières  d'énoncer  Yefcompte  ;  on  dit 
qu'il  fe  fait  à  tant pôur^par  an  (ou  tel  autre  terme)  j 
ou  qu'il  fe  fait  à  tel  denier.  Nous  nous  ert  tiendrons 

à  la  première  expreffion  qui  s'entend  mieux ,  &  qu£ 

eft  la  plus  ulitée.  Quant  au  moyen  de  ramener  l'u- 
ne à  l'autre ,  voye^  Intérêt.  Nous  aurons  ibuvemt 

occafion  de  renvoyer  à  cet  article ,  à  cauiè  de  Fin-* 

time  liaifon  qu'il  y  a  entre  les  deux  calculs  ;  &  fur- 

tout  parce  que  Y  article  Intérêt  (dont  l'autre  fe  dé- 
duit) devant  naturellement  précéder ,  Il  l'ordre  al- 

phabétique de  cet  ouvrage  ne  s'y  oppofoit  -,  la  ma- 
tière s'y  trouve  traitée  plus  à  fond  ;  on  y  aura  donc 

recours ,  même  fans  en  être  averti ,  s'il  le  trouve 
quelque  point  qui  ne  paroifle  pas  ici  fuffifamment 

expliqué. 
3 .  Quand  on  dit  que  Yefcompte  fe  fait  à  tant  pour 

f  par  an ,  par  mois ,  par  &c.  un  an  ,  un  mois  ,  ôcc.  eft 

ce  que  nous  nommerons  terme  d'efeompte. 4.  Dans  toutes  les  queftions  de  ce  genre  il  entre 

néceflairement  cinq  élémens. 
La  fomme  due  qui  lêra  défignée  par  ....  « 
Le  nombre  (  arbitraire,  mais  communément 

1 00)  fur  lequel  on  fuppofe  en  général  que  fe  fait 
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Ce  qu'on  ef compte  fur  ce  nombre  i 
Le  tems  que  le  payement  eft  anticipé  ....  * 

Ce  qui  refte  après  Yefcompte  fait  .  „  .  -,  .  .  r 

3.  Comme  c'eft  à  exprimer  t  qu'on  fe  trouve  or- 
dinairement le  plus  embarrafte ,  ce  point  demande 

-quelque  éclairciffement.  t  eft  proprement  l'expolant 

-du  rapport  du  terme  d'' efeompte  au  tems  que  le  paye- 
ment a  été  anticipé  ,  c'eft-à-dire  celui-ci  divifé  par 

celui-là.  La  fraction  lubfifte ,  lorfque  le  divifeivr  n'eft 
pas  foûmultiple  du  dividende  ;  elle  difparoît  dans 

l'autre  cas ,  qui  eft  le  plus  ordinaire,  C'eft  ce  que  les 
exemples  feront  mieux  entendre. 

6.  Pour  avoir  ry  faites  dx'it  :  d::  a  :  ̂  

Tt=ax Ainli 
,  d-hlt 

v .  d  +  it =  rx—T- 

D'oîi  Ton  dre . a*-  r 

r 

s
-
 

£t  =  dX 

y.  Premier  exemple.  Un  homme  doit  1 344  liv.  paya- 

bles dans  quatre  ans  ;  fon  créancier  offre  de  lui  es- 

compter à  raifon  de  3  pour  £  par  an ,  s'il  paye  actuel- 

lement; acceptant  l'offre,  que  doit-il  payer? 
Ça—  1344  liv.  1 
)  d=z  100  ( 

Faifant  {  ■ 
6k:  fubftituantr=  1344 

X  Hl  =  1 344  X  H  =        =  » 100; 

Le  même  exemple  retourné.  Un  homme  qui  devoit 

Ï344  liv.  exigibles  dans  un  certain  tems  ,  s'acquitte 
en  payant  actuellement  1 200  liv,  Yefcompte  étant  à 

3  pour  -  par  an  ;  de  combien  d'années  a-t-il  anticipé 

le  payement  ? 
Subftituant  dans  la  quatrième  formule,  on  trouve 

.          .  1  4 4   _  i44    . 
t  =  100  X  jztz  —  ~jt  —  4' 

8.  Second  exemple.  Un  homme  doit  2000  liv.  paya- 
bles dans  deux  ans  ;  on  offre  de  lui  efompter  à  raifon 

de  5  pour  £  par  an ,  du  jour  qu'il  pourra  anticiper  le 
payement  ;  il  paye  au  bout  de  fept  mois  :  quelle  fem- 

me doit-il  compter  ? 

Le  payement  eft  anticipé  de  deux  ans  —  fept  mois , 
ou  réduifant  les  années  en  mois  de  24  —  7  —  17.  Pre- 

nant donc  17  pour  numérateur  de  la  fraction  qui 

(n°.  5.)  repréfente  t,  &  lui  donnant  pour  dénomi- 
nateur le  terme    efeompte  un  an  aufii  réduit  en  mois, 

a  t  =  g. 

Faifant  donc 

a  =  2000  liv. 
d  —  100 

1 = i 

<=77 l &  fubftituant 

r=  ,000  X  5^  =  =  4J^T  =  l867liv. 
12 

a8j 
2J7 

181  - 

Le  même  exemple  retourné.  Un  homme  qui  devoit 

2000  liv.  payables  dans  deux  ans ,  s'eft  acquitté  en 

payant  au  bout  de  fept  mois  1867  liv.  |f~  ou 

liv.  à  combien  pour  ~  par  an  s'eft  fait  Y ej compte  > 
Subftituant  dans  la  troifieme  formule,  on  trouve 

(fous  une  expreffion  que  les  fractions  rendent  né- 
ceflairement  un  peu  compliquée) 

a  o  o  o -480000  34000  ~> 
 257  „,      2  57  .  (, 

l  =  100  X  'ÀUnnnc,         T  n~   =100  X 
I  04 

480OOO 2  S  7 

^60   

1  7, 

I  2 
8I5OO0Q 

3  084 
"~~     2097  12 

9.  La  règle  de  change  n'eft  fouvent  qu'une  règle 
efeompte;  &  cela  arrive  lorfque  le  change  fe  prend 

çp-dedam  de  la  femme  principale.  Un  homme  P  par 

exemple,  comptant  à  un  banquier,  fous  cette  ton* 
dition,  une  femme  de  3000  livres ,  de  combien  (le 

change  fuppofé  à  3  pour  fera  la  lettre  qu'il  en  re- 
cevra? ,  .  .  appliquant  la  formule  (&  négligeant  s 

qui  n'eft  ici  de  nulle  confidération) ,  on  trouve  qu'* 
elle  fera  de  3000  X  Jffes  Uffèz  -  2912  liv.  ,  le 
banquier  retenant  pour  fon  droit  87  liv.  . 

Le  même  homme  ,  s'il  eût  voulu  que  la  lettre  fût 
de  3000  liv.  en  plein  ,  eût  dû  compter  3090  liv.  le 
change  montant  alors  à  90  liv. 

Mais ,  demandera-t-on ,  pourquoi  cette  différen- 

ce ?  pourquoi  l'intérêt  étant  le  même ,  ajoûte-t-on 

dans  un  cas  90  liv.  &  que  dans  l'autre  on  n'ôte  que 

87  liv.  -rij}  la  réponfe  eft  bien  fimple,  c'eft  que 
dans  les  deux  cas  on  opère  fur  deux  femmes  diffé- 

rentes. Là ,  ce  font  les  intérêts  de  la  femme  même  de 

3000  liv.  qu'on  lui  ajoûte  ;  ici ,  les  intérêts  qu'on  ôte 
ne  font  pas  ceux  de  3000  liv.  mais  d'une  femme 
moindre  qui  y  eft  renfermée  &  confondue  avec  eux. 
Cette  femme  même  eft  2912  liv.  ,  dont  les  inté- 

rêts à  3  pour  £  produifent  en  effet  87  liv.'-^y;  en 
forte  que  la  femme  6c  fes  intérêts  font  enfemble 

3000  liv. 
Tout  ceci,  comme  on  voit ,  n'eft  que  la  règle  de 

trois  dirigée  par  le  jugement ,  &  maniée  avec  un  peu de  dextérité. 

On  ne  cônnoît  donc  dans  le  Commerce  qu'une 
efpece  à'efeompte  ;  c'eft  celle  qu'on  vient  de  voir ,  & 

qui  correspond  à  l'intérêt  fimple  :  néanmoins  com- 
me efeompur  n'eft  proprement ,  ainfi  qu'on  l'a  déjà 

obfervé ,  que  féparer  d'un  capital  un  intérêt  qui  y 
eft ,  ou  du  moins  qu'on  y  fuppofe  confondu ,  &  que 
l'intérêt  eft  de  deux  fortes ,  il  femble  qu'il  doit  y 
avoir  auffi  deux  efpeces  Yefcompte ,  relatives  cha- 

cune à  l'efpece  d'intérêt  qu'il  ejï  queftion  de  démê- 

ler, d'avec  le  capital.  En  adoptant ,  fi  l'on  veut ,  cette 
idée,  nous  avertiffons  que  le  fupplément  qu'elle 
femble  exiger  (  &  qui  n'eft  guère  que  de  pure  cu- 
riofité)  fe  trouve  à  Yartide  Intérêt  redoublé, 

la  féconde  des  formules  qu'on  y  voit  n'ayant  pour 

objet  que  deN  retrouver  une  femme  primitive  con- 
fondue avec  les  intérêts  &  les  intérêts  d'intérêts. 

Nous  y  renvoyons  donc  pour  éviter  les  redites» 
Cet  article  e/l  de  Al.  RALLIER  DES  Ou  RM  ES  ,  Con- 

feiller  d'honneur  au  préjïdial  de  Rennes. 

En  général  foit  -  l'intérêt  d'une  femme  S  dû  au 

bout  d'un  an,  il  eft  évident  qu'on  devra  au  bout  de 

Tannée  S  Ç  1  +  ̂   ;  foit  maintenant  /  le  rapport  d'un 

tems  quelconque  à  une  année ,  il  eft  évident  que  dans 

le  cas  de  l'intérêt  fimple  (vojei  Intérêt)  ,  on  devra 

au  bout  du  tems  t  la  femme  S  (  1  +  ̂  ,  &  que  dans 

le  cas  de  l'intérêt  compofé  on  devra  la  femme  S 

Çi  +  y  Or  fi  t  =  1 ,  ces  deux  quantités  font  éga- 
les ;  fi  f  >  1 ,  la  féconde  eft  plus  grande  que  la  pre- 

mière ,  comme  il  eft  aifé  de  le  voir  ;  fi  t  <  1 ,  la  pre- 

mière eft  plus  grande  que  la  féconde.  Soit  à  prêtent 

S  ce  qu'on  doit ,  en  efeomptant  pour  le  tems  t  la  fem- 

me ^,  on  aurai"  (  1  =  #  dans  le  premier  cas, 

&S  (i  +  ~y=:q  dans  le  fécond.  Donc ,  i°.  fi  /= 

1 ,  Yefcompte  eft  le  même  dans  le  cas  des  deux  inté- 
rêts. 20.  Si  t  >  1 ,  la  remife  eft  plus  grande  dans  le 

fécond  cas  que  dans  le  premier  ;  c'eft  le  contraire, 

ïit  <  1.  Ainfi  quand  on  efeompte  pour  moins  d'un 
an,  il  eft  avantageux  à  celui  pour  qui  on  efeompte  de 

lûppofer  qu'il  prête  à  intérêt  compofé  ;  c'eft  le  con- 

traire ,  fi  on  efeompte  pour  plus  d'un  an.  C'eft  qu'en 
général  l'intérêt  compofé  eft  favorable  au  créancier 

pour  les  termes  au-delà  de  l'année  ,  &  au  débiteur 
pour  les  termes  en-deçà.  Foyei  Intérêt. 

On  voit  mffi  que  pour  trouver  Yefcompte  de  100 
liv» 



liv.  payables  au  bout  d'un  an,  au  denier  20,  il  faut 

prendre  ~^r  =  ~f°  =  95    4  f.  9<*-  &  non  pas 

95 1.  comme  l'on  paye  ordinairement.  En  effet  il  faute 

aux  yeux  que  95  liv.  au  bout  d'un  an  doivent  pro- 
duire feulement  99  liv.  1 5  f.  au  den.  20,  &  non  pas 

100  liv.  M.  Deparcieux  a  déjà  fait  cette  remarque, 

jpag.  10  &  ;  /  fon  ejfai  fur  les  probabilités  de  la  durée, 
de  la  vie  humaine.  La  raifon  arithmétique  de  cette 

fauiïe  opération,  c'eft  que  les  banquiers  prennent 

^~Z.  Pour  *a  même  chofe  que  100  (  1  —  ~  )  :  or 

*  ,  eft  un  peu  plus  grand  que  1  —  —  ,  puifque  1 

eft  un  peu  plus  grand  que  1  —  (O) 

ESCOPE  ,  f.  f.  (Marint.)  c'eft  un  brin  de  bois 
d'une  très-médiocre  grofleur  ,  dont  on  fe  fert  à  jetter 
de  l'eau  de  la  merle  long  du  vahTeau  ,  pour  le  laver 
ôc  pour  mouiller  les  voiles  ;  il  eft  creufé  par  le  bout 
&  tient  de  la  ligne  droite  6c  de  la  courbe,  ayant 
un  manche  allez  long.  (Q) 

ESCOPE,  ECOPE ,  ESCOUPE,  f.  f.  (Marine.') 
c'eft  une  forte  de  petite  pelle  creufe  ,  avec  laquelle 

on  puife  6c  on  jette  l'eau  qui  entre  dans  une  chalou- 
pe ou  dans  un  canot  ;  elle  a  le  manche  très-court , 

ôc  il  n'y  en  a  que  ce  que  la  main  peut  empoigner. 
«2) 

ESCORTE  ,  f.  f.  en  terme  de  guerre ,  fe  dit  d'une 
troupe  qui  accompagne  un  officier  ou  un  convoi 

pour  l'empêcher  d'être  pris  par  l'ennemi.  Voye^ Convoi. 

Les  efeortes  doivent  être  proportionnées  aux  dif- 

férens  corps  de  troupes  qu'elles  peuvent  avoir  à 
combattre.  Si  elles  font  à  la  fuite  d'un  convoi ,  elles 
doivent  être  partie  à  la  tête ,  à  la  queue  ,  6c  fur 

les  ailes  ;  elles  doivent  auffi  envoyer  des  détache- 

mens  en  avant  &  fur  les  aîles  pour  examiner  s'il  n'y 
a  point  quelques  embufeades  à  craindre  de  la  part 

de  l'ennemi.  (Q) 
ESCORTE  {droit  d?)  (Droit public  &  Hifloire.)  jus 

conducendi  ;  c'eft  le  droit  qu'ont  plufieurs  princes 
d'Allemagne  à'efeorter  moyennant  une  fomme  d'ar- 

gent les  marchands  qui  voyagent  avec  leurs  mar- 

chandifes  ;  il  y  a  des  princes  de  l'Empire  qui  ont  le 
droit  à'efeorter  même  fur  le  territoire  des  autres.  Ce 

droit  tire  fon  origine  des  tems  où  l'Allemagne  étoit 
infeftée  de  tyrans  6c  de  brigands  qui  en  rendoient 
les  routes  peu  fûres.  Suivant  les  lois  ,  celui  qui  a  le 

droit  à'efeorter  fur  le  territoire  d'un  autre ,  a  auffi  ce- 
lui de  punir  les  délits  qui  fe  commettent  fur  la  voie 

publique  ;  6c  fi  pour  ce  droit  on  jouit  du  droit  de 

péage ,  veciigal,  on  eft  tenu  d'indemnifer  des  pertes 
qu'on  a  fouffertes.  (—) 

ESCOT ,  f.  m.  (Marine.)  C'eft  l'angle  le  plus  bas 
de  la  voile  latine ,  qui  eft  triangulaire.  (Z) 

ESC  GTS  ,  f.  m.  pl.  (Ardoifieres.)  C'eft  ainfi  que 
l'on  appelle  au  fond  de  ces  carrières  des  petits  mor- 

ceaux d'ardoife  qui  font  reftés  attachés  à  un  banc , 

après  qu'on  en  a  féparé  une  grande  pièce ,  &  qu'on 
en  détache  enfuite  pour  être  employés.  Voye^  l'art. Ardoise. 

ESCOUADE  j  f.  f.  dans  VArt  militaire  ,  fe  dit 

d'un  petit  nombre  de  fantaffins  ou  de  foldats  à  pié. 
Une  compagnie  d'infanterie  eft  ordinairement  divi- 

fée  en  trois  efeouades  ;  ce  mot  n'eft  en  ufage  que 
parmi  l'infanterie  6c  non  point  dans  la  cavaleriel 
On  dit  auffi,  une  efcoiiade  de  guet.  (Q) 

Escouade  Brisée  ,  c'eft  dans  VArt  militaire  une 
efcoiiade  compofée  de  ioldats  dé  différentes  compa- 

gnies. 
ESCOUSSOIR ,  voyei  Echanvroir. 

ESCRIME ,  f.  f.  L'art  de  fe  défendre  ou  de  fe 

fervir  de  l'épée  pour  blefter  fon  ennemi ,      fe  ga- 
Jome 

ESC 

rantir  foi-même  de  fes  coups.  Voy.  Epée  &  Garde, 

Uefcrime  eft  un  des  exercices  qu'on  apprend  dans 
les  académies  ,  &c.  Voye^  Exercice  ,  &  Acadé- 

mie. Le  maître  Vefcrime  s'appelle  ordinairement 

parmi  nous ,  maître  en  fait  a"  armes. 
L'art  de  Vefcrime  s'acquiert  en  faifant  des  armes 

avec  des  fleurets  appellés  en  latin  rudes;  c'eft  pour- 

quoi on  appelle  l'efcrime ,  gladiatura  rudiaria.  Poye^ Gladiateur. 

On  prétend  que.  Vefcrime  eft  en  fi  haute  eftime 

dans  les  Indes  orientales ,  qu'il  n'eft  permis  qu'aux 
princes  &  aux  nobles  de  s'adonner  à  cet  exercice. 
Ils  portent  une  marque  ou  une  diftinction  fur  leurs 

armes  qu'on  nomme  dans  leur  langue  efaru  ,  que 
les  rois  eux-mêmes  leur  donnent  avec  beaucoup  de 
cérémonie ,  de  même  que  les  marques  de  diftinclion 
de  nos  ordres  de  chevalerie. 

Montaigne  nous  apprend  que  de  fon  tems  toute 
la  noblefte  évitoit  avec  foin  la  réputation  de  fa- 
voir  faire  des  armes  ,  comme  une  chofe  capable  de 

corrompre  les  bonnes  mœurs.  Voye^  D'ici,  de  Tré- voux 6c  Chambers. 

Le  mot  eferime  nous  donne  en  général  l'idée  de 
combat  entre  deux  perfonnes  ;  il  défigne  fur -tout 

le  combat  de  l'épée  ,  qui  eft  fi  familier  aux  Fran- 

çois,qu'ils  en  ont  fait  une  feience  qui  a  fes  principes 
&  fes  règles.  Le  maître  (Vefcrime  commence  par  rom- 

pre le  corps  aux  différentes  attitudes  qu'il  doit  af- 
fecter, pour  rendre  les  articulations  faciles ,  6c  donner 

de  la  fouplefle  dans  les  mouvemens  ;  enfuite  il  ap- 

prend à  exécuter  les  mouvemens  du  bras  6c  fur-tout 

de  la  main ,  qui  portent  les  coups  à  l'ennemi  ou  qui 
tendent  à  éloigner  les  liens  ;  les  premiers  fe  nomment 
bottes  ,  les  féconds  parades  :  il  enfeigne  enfuite  à 

mêler  ces  mouvemens  pour  tromper  l'ennemi  par 
de  faillies  attaques ,  ce  qu'on  nomme  feintes  ;  enfin 
il  vous  apprend  à  vous  fervir  à  propos  des  feintes 

&  des  parades.  Cette  partie  de  l'art  s'appelle  affaut^ 

6c  eft  vraiment  l'image  d'un  combat.  Voici  en  abré- 
gé les  élémens  de  Vefcrime. 
Dans  la  première  attitude  dans  laquelle  on  fe  dif-; 

pofe  à  recevoir  fon  ennemi  ou  à  fe  lancer  fur  lui,' 
le  combattant  doit  avoir  fon  pié  gauche  fermement 

appuyé  fur  la  terre  ,  6c  tourné  de  façon  à  favorifer 
la  marche  ordinaire ,  le  pié  droit  tourné  de  façon 
à  favorifer  une  marche  fur  le  côté  ;  les  deux  piés 

par  ce  moyen  forment  un  angle  droit  ouvert  par 
les  pointes  des  fouliers  ,  6c  ils  doivent  être  à  trois  ̂  

quatre  ou  cinq  femelles  l'un  de  l'autre  difpofés  fur 
la  même  ligne  ;  de  forte  cependant  que  fi  on  veut 
faire  paffer  le  pié  droit  derrière  le  gauche  ,  les  deux 
talons  ne  puiîïent  fe  choquer. 

Les  deux  genoux  doivent  être  un  peu  pîiés ,  contres, 

le  principe  de  plufieurs  qui  font  feulement  plier  la 

jambe  gauche  6c  font  roidir  la  droite. 

Le  baffin  dans  l'attitude  que  j'adopte  étant  éga- 

lement fléchi  fur  les  deux  os  fémur  ,  l'équilibre  fera 

gardé ,  toutes  les  parties  feront  dans  l'état  de  fou- 
plefle convenable  ,  &  les  impulfions  données  fe  com- 

muniqueront 6c  plus  facilement  ,  &  plus  rapide- ment. 

Le  tronc  doit  tomber  à  plomb  fur  le  baffin  ;  if 
doit  être  effacé  6c  fuivre  dans  fa  direction  le  pié 
droit  :  la  tête  doit  fe  mouvoir  librement  fur  le  tronc  , 

fans  fe  pancher  d'aucun  côté  ;  la  vue  doit  fe  fixer 
au  moins  autant  fur  les  mouvemens  de  l'adverfaire 

que  fur  fes  yeux. Le  bras  droit  ou  le  bras  armé  doit  être  étendu  de 

façon  à  conferver  une  liberté  entière  dans  les  mou- 
vemens des  articles  :  ce  précepte  eft  de  la  dernière 

conféquence ,  6c  fort  oppofé  à  celui  de  plufieurs 
maîtres  qui  font  roidir  le  bras  &  le  font  tendre  le 

plus  qu'ils  peuvent  ;  méthode  condamnable  ;  car  le 
combattant  exécute  fes  mouvemens  paries  rotations 

DDDddd 



95°  ESC 

de  l'humérus ,  rotations  très-ientes.  Ajoutez  à  cela 
que  ces  combattans  font  toujours  partir  le  corps  le 
premier  ;  habitude  la  plus  repréhenfible  de  toutes 

celles  que  l'on  peut  contracter  dans  les  armes  :  car 
dans  ce  cas  on  eft  un  tems  infini  à  porter  Ton  coup  , 

&  fouvent  on  ne  dégage  pas.  Quand  le  bras  eft  un 

peu  fléchi,  le  poignet  a  la  facilité  d'agir ,  fes  mou- 
vemens  font  plus  rapides  ;  vous  avez  déjà  engagé  le 
fer  de  votre  adverfaire  du  côté  où  il  préfente  des 

jours ,  qu'il  ne  s'en  eft  point  apperçu  :  le  bras  en  s'al- 
longeant  alors ,  féconde  les  mouvemens  du  poignet  ; 
&c  le  refte  de  la  machine  développant  rapidement 

fes  reflorts ,  fe  porte  en-avant ,  &  donne  une  forte 

impulfion  au  poignet  dans  la  direction  qu'il  s'eft choifie  :  il  faut  donc  que  les  articulations  de  ce 

bras  foient  libres ,  fans  qu'il  foit  trop  racourci. 
Le  fer  doit  être  dirigé  à  la  hauteur  du  tronc  de 

l'adverfaire ,  la  pointe  au  corps. 
Le  bras  gauche  doit  être  un  peu  élevé ,  libre  dans 

fes.  articles ,  &  placé  en  forme  d'arc  fur  la  même 

ligne  que  le  pie  droit. 
La  féconde  attitude  eft  celle  qu'on  affeûe  dans 

l'extenfion  ,  c'eft-à-dire  lorfque  l'on  fe  porte  fur  fon 
ennemi. 

A-t-on  choifi  un  moment  favorable  pour  s'élancer 
fur  fon  adverfaire  ?  le  fer  eft-il  engagé  ?  la  tête  de 

l'os  du  bras  droit  doit  s'affermir  dans  fa  cavité ,  & 

fe  porter  vers  le  creux  de  l'aiffelle  ;  on  appelle  cela 
dégagement  des  épaules  ;  cependant  cet  os  du  bras  fe 

dirige  vers  le  corps  de  l'ennemi ,  &  s'étend  fur  l'a- 
vant-bras  qui  s'affermit  dans  l'articulation  du  poi- 

gnet ;  celui-ci  eft  ou  en  fupination  ou  en  prona- 
tion fuivant  les  coups  portés  3  afin  de  former  oppo- 

fition. 

Pendant  que  tous  ces  mouvemens  s'opèrent  dans 
le  bras  ,  les  mufcles  des  autres  parties  obéiffant  éga- 

lement ,  à  la  volonté ,  agifîent  &  portent  le  corps  en 

avant  ;  mais  ce  mouvement  d'extenfion  femble  prin- 
cipalement être  opéré  par  les  mufcles  extenfeurs 

des  cuiffes ,  qui  dans  leurs  contractions  écartent  ces 

deux  extrémités  l'une  de  l'autre.  Le  baffin  &  le 
tronc  fe  trouvent  emportés  en-avant  par  ce  mou- 

vement d'extenfion  des  extrémités ,  le  pié  droit  s'é- 

lève ,  parcourt  en  rafant  la  terre  l'efpace  qui  eft 
entre  lui  Se  le  pié  de  l'ennemi ,  &  va  tomber  en 

droite  ligne  :  il  ne  doit  pas  trop  s'élever  de  terre. 
Dans  l'extenfion  le  corps  doit  avoir  les  attitu- 

des fuivantes. 

Premièrement  les  os  du  côté  gauche  doivent  être 
affermis  dans  leurs  articles ,  le  pié  du  même  côté 

ne  doit  point  quitter  la  terre ,  toute  la  plante  doit 

porter  à  plomb  fur  le  fol. 

Toute  l'extrémité  inférieure  gauche  doit  donc 
être  étendue ,  la  droite  au  contraire  fléchie  dans 

toutes  les  articulations  ;  le  baffin  doit  porter  égale- 
ment fur  ces  deux  extrémités  ,  le  tronc  doit  tomber 

à  plomb  fur  le  baffin.  Ce  précepte  contrarie  celui 
de  quelques  maîtres ,  qui  après  avoir  fait  pofter  dans 

la  première  attitude  qu'on  nomme  garderie  tronc  fur 
la  partie  gauche ,  veulent  que  dans  l'attitude  de  l'ex- 

tenfion le  tronc  fe  porte  fur  la  partie  droite  ;  il  en 

réfulte  plufieurs  inconvéniens ,  le  tronc  eft  dans  une 

fufpenfion  gênante  ;  en  outre  il  pefe  fur  la  partie 

qui  doit  fe  relever  pour  fe  porter  en-arriere ,  &  la 
fixe  pour  ainfi  dire  en  avant  par  fa  gravité. 

La  tête  doit  refter  droite  fur  le  tronc  &  libre  dans 

fes  mouvemens  ;  pour  la  garantir  il  faut  dégager  les 

épaules ,  élever  un  peu  le  poignet ,  afin  que  tout  le 
bras  décrive  un  arc  de  cercle  imperceptible  :  joignez 

à  ceci  une  bonne  oppofition ,  &  la  tête  fera  éloi- 
gnée &  garantie  des  coups. 

Quand  on  a  porté  fon  coup  il  faut  fe  remettre  en 

|jarde. 
Après  ces  attitudes  Se  ces  mouvernens  d'extea- 

fion  ~,  viennent  les  mouvemens  particuliers  du  poi- gnet ,  comme  dégagemens  ,  bottes  ,  &c.  qui  fup- 
pofent  la  connoiffance  des  mefures  ,  des  tems  ,  des 
oppofitions,  &  des  appels. 

La  connoiffance  des  mefures  Se  des  tems  eft  le 

fruit  d'un  long  travail  Se  une  feience  néceffaire  des 
armes  ;  il  faut  un  an  pour  acquérir  la  légèreté ,  la 
foupleffe  Se  la  promptitude  des  mouvemens. 

Il  faut  des  années  pour  apprendre  à  fe  battre  en 
mefure ,  &  à  profiter  des  tems.  La  mefure  eft  une 
jufte  proportion  de  diftance  entre  deux  adverfaires 
de  laquelle  ils  peuvent  fe  toucher.  On  ferre  la  me- 

fure en  avançant  la  jambe  droite  Se  en  approchant 
enfuite  la  gauche  dans  la  même  proportion ,  de  forte 

qu'on  fe  trouve  dans  la  même  fituation  où  l'on  étoit 

auparavant  :  ce  mouvement  doit  approcher  de  l'en- 
nemi ;  on  rompt  la  mefure  quand  on  recule  la  jambe 

gauche  de  la  droite  ,  Se  que  dans  le  fécond  tems  on 

approche  la  droite  de  la  gauche  ;  ce  mouvement 

doit  éloigner  de  l'ennemi ,  on  rompt  toutes  mefures en  fautant  en-arriere. 

On  défigne  par  le  mot  de  tems  les  momens  favo- 

rables que  l'on  doit  choifir  pour  fondre  fur  l'ennemi , 
ils  varient  à  l'infini ,  &  il  eft  impoftible  de  rien  dire 
de  particulier  là-deffus  ;  on  manque  les  tems  quand 
on  part  ou  trop  tôt  ou  trop  tard  ,  on  part  trop  tard 

lorfque  l'ennemi  ne  répondant  point  encore  à  de 
feints  mouvemens  qu'on  a  faits  pour  l'ébranler,  on 
s'élance  comme  s'il  y  avoit  répondu  ;  on  part  trop 
tard ,  lorfque  voulant  furprendre  un  ennemi  dans 

fes  propres  mouvemens  ,  on  attend  qu'il  les  ait  exé- 
cutés Se  on  ne  part  qu'en  même  tems  que  lui. 

Quand  on  eft  en  mefure  on  engage  le  fer  ,  c'eft- 

à-dire  ,  que  l'on  croife  fon  fer  d'un  ou  d'autre  côté 
avec  celui  de  l'ennemi  que  l'on  tâche  toujours  de 
s'affervir  en  oppofant  le  fort  au  foible.Poyo^  au  mot 

EpÉE  ce  que  c'eft  que  le  fort  Se  le  foible. 
Le  dégagement  eft  un  mouvement  prompt  Se  lé- 

ger ,  par  lequel  fans  déranger  la  pointe  de  fon  fer  de 

la  ligne  du  corps  ,  on  la  paffe  par-deffus  ,  ce  qu'on 
appelle  couper  fur  la  pointe  ,  ou  par-deffous  le  fer 
de  fon  ennemi ,  en  obfervant  comme  nous  venons 

de  le  dire ,  de  s'en  rendre  maître  autant  que  l'on 
peut  par  le  moyen  du  fort  au  foible. 

L'appel  eft  un  bruit  que  l'on  fait  fur  la  terre  avec 

le  pié  qui  doit  partir,  dans  l'intention  de  détermi- ner fon  ennemi  à  faire  quelque  faux  mouvement. 

L'oppofition  a  lieu  dans  les  bottes  Se  dans  les  pa-i 
rades;  on  oppofe  quand  on  courbe  fon  poignet  de 

façon  que  la  convexité  regarde  le  fer  ennemi  ;  pair 

ce  moyen  on  éloigne  l'épée  de  l'adverfaire  de  la  li- 
gne de  fon  corps ,  fans  écarter  la  pointe  de  la  fienne 

du  corps  de  l'ennemi. 
Quand  on  fait  dégager  &  oppofer,  on  s'exerce  à 

tirer  des  bottes,  c'eft-à-dire  à  porter  à  l'ennemi  des 
coups  avec  certaines  pofitions  du  poignet  qui  cara- 
ftérifent  les  bottes.  Ces  pofitions  du  poignet  font  la 

fupination  ,  la  pronation  ,  &  la  pofition  moyenne 

entre  la  fupination  Se  la  prùnation.  Le  poignet  eft  en 

fupination  quand  la  paume  de  la  main  regarde  lé 
ciel.  Il  eft  en  pronation  quand  la  paume  regarde  la 

terre  ;  dans  l'état  moyen  la  paume  de  la  main  ne  re- 

garde ni  la  terre  ni  le  ciel ,  mais  elle  eft  latéralement 

placée  de  façon  que  le  pouce  eft  en-haut  :  ces  po- 
fitions ne  peuvent  point  fe  fuppléer  les  unes  aux 

autres,  &  on  eft  obligé  de  les  employer  fuivant  les cas. 

Les  bottes  font  la  quarte  fimple ,  la  quarte  baffe 

qui  fe  tirent  au-dedans  de  l'épée  adverfe ,  le  poignet 
étant  en  fupination. 

La  tierce ,  la  féconde ,  ou  tierce  baffe ,  qui  fe  ti- 

rent au-dehors  de  l'épée. 

La  prime  qui  fe  tire  au-dedans  de  l'épée  ?  le  poî^ 
gnet  étant  en  prona^ion^ 
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La  quarte  fur  les  armes ,  l'odave  ,  la  flanconnade, 

qui  fe  tirent  au- dehors  de  l'épée ,  le  poignet  étant 
dans  la  pofition  moyenne.  Toutes  ces  bottes  doi- 

vent être  foûtenues  par  l'oppofition  la  plus  exacle. 

Tous  ces  coups  que  l'ennemi  peut  porter  dans 
leurs  fens  divers  ,  obligent  aux  parades.  On  pare  les 

coups  de  l'ennemi  en  frappant  vivement  &  feche- 

ment  fon  fer  avec  le  fien ,  employant  l'oppourion  la 
plus  exacte  &  les  différentes  pofitions  du  poignet , 
fuivant  les  cas  ;  obfervant  de  ne  point  parer  de  la 

pointe  de  l'épée,  mais  de  la  tenir  toujours  dirigée 
vers  l'ennemi. 

La  parade  de  quarte  s'exécute  en-dedans  de  l'é- 
pée par  le  poignet  qui  tombe  en  fupination ,  fk  qui 

forme  oppofition. 

La  parade  du  demi-cercle  s'exécute  de  même, 

mais  eft  précédée  d'un  mouvement  demi -circulaire 

du  poignet ,  qui  ramaffe  les  coups  portés  bas  de  de- 
hors en-dedans. 

La  parade  de  tierce  haute,  de  tierce  baffe,  s'exé- 
cute par  roppofitîon  du  poignet  qui  tombe  en  pro- 

nation dehors  l'épée. 

La  parade  de  quarte  fur  les  armes  ,  d'octave  ,  fe 
forme  dehors  l'épée  par  l'oppofition  du  poignet 
qui  eft  dans  une  pofition  moyenne. 

La  parade  de  prime  exige  la  pronation  du  poi- 

gnet ,  mais  a  lieu  en  dedans  de  l'épée. 

Quelques  perfonnes  parent  d'une  main ,  &  tirent 
de  l'autre  ;  ce  qui  paroît  fort  naturel  &  fort  avanta- 

geux. On  peut  placer  ici  les  voltes  qui  ne  font  que  de 

certaines  évolutions  du  corps ,  par  lefquelles  on  s'é- 
loigne foit  à  gauche,  foit  à  droite,  foit  à  demi ,  foit 

en  entier  de  la  ligne  fur  laquelle  on  attendoit  l'enne- 
mi. Ces  évolutions  tiennent  lieu  de  parade  contre 

un  adverfaire  furieux  qui  s'élance  fans  règle  &  fans 

mefure.  On  peut  mêler  fes  parades  à  l'infini ,  &  dé- 
concerter les  deffeins  d'un  adverfaire  :  quand  on  s'eft 

exercé  à  exécuter  chaque  botte ,  on  apprend  à  les 

faire  fuccéder  à  propos  les  unes  aux  autres ,  c'eft-à- 
dire  à  former  de  feintes  attaques. 

Les  principales  font  les  bottes  de  quarte  en  tierce , 
de  tierce  en  quarte ,  les  coulés  fur  le  fer  ,  &c. 

On  ne  finiroit  pas  fi  on  vouloit  détailler  toutes 

les  feintes  qui  varient  à  l'infini ,  fuivant  les  circon- ilances. 

Lorfque  l'athlète  fait  exécuter  toutes  les  bottes  , 
&  les  faire  fuccéder  avec  vîteffe  ;  lorfqu'il  fait  for- 

mer fes  parades,  les  mêler,  le  maître  iïefcrime  lui  en- 

feigne  l'art  de  fe  fervir  à  propos  de  ces  coups  &  de 
ces  parades ,  en  lui  préfentant  les  occafions  favora- 

bles de  les  mettre  en  ufage  avec  précifion ,  &  par-là 

lui  préfente  les  accidens  d'un  combat  dans  lequel  les 
.coups  fefuccedent  en  tout  fens,fuivent  les  parades, 

les  précèdent ,  &c,  àc  cette  image  du  combat  s'ap- 
pelle Yajfaut. 

Voici  quelques  préceptes  généraux  d'affaut,  qu'on 
peut  regarder  comme  des  corollaires  de  ce  qui  pré- 
cède. 

/.  Corollaire.  Il  faut  fe  méfier  de  l'ennemi,  &  ne 
pas  le  craindre. 

//.  L'ennemi  hors  de  mefure  ne  peut  atteindre fon  eftocade. 

III.  L'ennemi  ne  peut  entrer  en  mefure  fans 
avancer  le  pié  gauche. 

IV.  L'ennemi  en  mefure  ne  peut  porter  l'eftocade 
ians  remuer  le  pié  droit. 

V.  Quand  on  rompt  la  mefure  il  eft  inutile  de 

parer. 
VI.  Si  l'on  n'ert  pas  sûr  de  parer  l'eftocade,  on 

rompt  la  mefure. 
VII.  Il  ne  faut  jamais  entrer  en  mefure  fans  être 

prêt  à  parer ,  car  vous  devez  vous  attendre  que  l'en- 
nemi prendra  ce  tems  pour  vous  porter  une  botte. 
Tome  Vt 
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VIII.  N'attaquez  jamais  l'ennemi  par  une  feinte 
lorfque  vous  êtes  en  mefure  ;  car  il  pourroit  vous 

prendre  fur  le  tems,  foit  d'aventure  ou  de  deffein 
prémédité.  Voye^  Tems  ,  Estocade. 

IX.  Ne  confondez  pas  la  retraite  avec  rompre  la 
mefure. 

X.  Quand  l'ennemi  rompt  la  mefure  fur  votre  at- 
taque ,  pourfuivez-le  avec  feu  &  avec  prudence. 

XI.  Quand  il  rompt  la  mefure  de  lui-même, ne 
le  pourfuivez  pas  ;  car  il  veut  vous  attirer. 

$C1 1.  Les  battemens  d'épée  fe  font  toujours  en 
mefure  ;  car  hors  de  mefure  ils  feroient  fans  effet , 

puifqu'on  ne  pourront  faifir  l'inftant  où  l'on  auroit 
ébranlé  l'ennemi. 

XI  11.  En  mefure,  on  n'entreprend  jamais  une 

attaque  en  dégageant 'fans  être  prêt  à  parer  l'eftoca- 
de  que  l'ennemi  vous  pourroit  porter  fur  ce  tems. 
XIV.  Les  plus  grands  mouvemens  expofent  le 

plus  aux  coups  de  l'ennemi. 
XV.  Lorfqu'on  s'occupe  d'un  mouvement ,  quel- 

que précipité  qu'il  foit ,  on  fe  met  en  danger. 
XVI.  L'épée  de  l'ennemi  ne  peut  être  dehors  & dedans  les  armes  en  même  tems. 

:  X  VII.  Pour  éviter  les  coups  fourrés ,  on  ne  déta- 

che jamais  l'eftocade  d'une  première  attaque  fans 
fentir  l'épée  de  l'ennemi ,  &  fans  oppofer. 

XVIII.  Quand  on  ne  fent  pas  l'épée  de  l'enne- 
mi,  on  ne  détache  l'eftocade  que  lorfqu'il  eïl  ébranlé 

par  une  attaque. 
XIX.  La  meilleure  de  toutes  les  attaques,  eftîe 

coulement  d'épée  ;  parce  que  le  mouvement  en  ef$ 

court  &  fenfible ,  &  qu'il  détermine  abfolument  l'en- nemi à  agir. 

XX.  A  la  fuite  d'un  coulement  d'épée,  on  peut 

faire  une  feinte  pour  mieux  ébranler  l'ennemi. 
XXI.  Ne  détachez  pas  l'eftocade  où  l'ennemi  fe 

feroit  découvert ,  parce  qu'il  veut  vous  faire  donner 
dedans  ;  mais  fi  votre  attaque  le  force  à  fe  décou- 

vrir, vous  pouvez  hardiment  détacher  la  botte. 
XXI I.  Toutes  les  fois  que  vous  parez  ou  pouf- 

fez, effacez.  Voye{  Effacer. 
XXIII.  Quand  vous  parez  ou  pouffez ,  ayez 

toujours  la  pointe  plus  baffe  que  le  poignet. 

XXIV.  Quand  l'ennemi  pare  le  dedans  des  ar- 
mes ,  il  découvre  le  dehors ,  &  quand  il  pare  le  de- 
hors ,  il  découvre  le  dedans ,  &c. 

XXV.  On  ne  peut  frapper  l'ennemi  que  dehors 
les  arme's ,  ou  dans  les  armes. 
XXVI.  Tenez  toujours  la  pointe  de  votre  épée 

vis-à^vis  l'efiomac  de  l'ennemi. 

XXVII.  Si  l'ennemi  détourne  votre  pointe  d'un 

côté  ,  faites-la  paffer  de  l'autre  en  dégageant. 
XXVIII.  Que  votre  épée  n'aille  jamais  courir 

après  celle  de  l'ennemi ,  car  il  profiterait  des  décou- 
vertes que  vous  lui  feriez  ;  mais  remarquez  fon  pié 

droit,  &  n'allez  à  la  parade  que  lorfqu'il  le  détache. 

Voyei  Aller  à  l'épée. XXIX.  Après  une  attaque  vive ,  faites  retraite. 

XXX.  L'ennemi  percera  toujours  le  côté  qui  eft. 

à  découvert  ;  c'eft  pourquoi  il  ne  faut  pas  allonger 
l'eftocade  fur  cet  endroit ,  mais  feindre  de  la  porter 

pour  le  prendre  au  défaut.  Voyei  Défaut. 
Pour  étudier  plus  en  détail  cette  fcience,  il  faut 

lire  Liancourt,  la  Batte,  de  Brie,  Girard,  Saint-Mar- 

tin ,  &c.  èc  fur-tout  fréquenter  l'arène.  Voye^  aux 
différens  articles  de  cet  Ouvrage  chaque  chofe  plus 

en  détail ,  fuivant  la  place  qu'elle  doit  occuper  dans 

l'ordre  alphabétique.  Voye{  aujji  nos  Planches  d'efcri- m",  avec  leurs  explications. 

*  ESCULANUS ,  f.  m.  (  Myth.  )  dieu  de  l'airain. 
*  ESCULAPE  ,  f.  m.  {Myth.  )  dieu  de  la  Méde- 

cine. Il  eft  fils  d'Apollon  &  de  Coronis  ;  il  perdit  fa 
mere  ;  il  fut  alaité  par  une  chèvre  ;  le  centaure  Chy- 

ron  l'éleva  t  il  apprit  de  ce  maître  la  Médecine  &  les PDDdddij 
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propriétés  des  plantes.  Les  noinbreufes  guérifons 

tfu'i!  opéra  excitèrent  les  plaintes  du  dieu  des  morts  ; 
Jupiter  le  foudroya  à  la  follicitation  de  Pluton  ; 

Apollon  pleura  fa  mort ,  &  la  vengea  fur  les  cyclo- 
nes qui  avoient  forgé  le  foudre  ;  Jupiter  en  lit ,  à  la 

follicitation  d'Apollon  ,  la  conftellation  du  ferpen- 

îaire.  Epidaure  lieu  de  la  naiffance  â'Efculape  ,  lui 

éleva  les  premiers  autels  qu'il  ait  eus.  On  le  repréfen- 
ïa  tantôt  fous  la  forme  d'un  ferpent ,  tantôt  fous  la 
figure  d'un  homme  qui  tient  à  fa  main  un  bâton  au- 

tour duquel  un  ferpent  eft  entortillé  ;  le  coq  fut  en- 
core un  de  fes  fymboies.  Il  eut  pour  fils  tous  les 

grands  médecins  de  l'antiquité;  on  lui  donne  pour 
filles  Hygie  &  Iafo ,  ou  la  fanté  Se  la  guérifon.  Ses 
temples  étoient  en  plaine  campagne  ;  il  y  rendoit 

des  oracles  ;  ceux  d'Epidaure*&  de  Pergame  eurent 
beaucoup  de  célébrité  ;  il' opéra  plufieurs  guérifons 
miraculeufes  ;  fa  ftatue  étoit  d'ivoire  à  barbe  d'or. 

La  longue  perle  qui  défola  Rome  l'an  462 ,  fit  paffer 

dans  cette  capitale  du  monde  le  culte  du  dieu  à'Epï- 
daure.  Sur  l'avis  des  prêtres  &  des  livres  fibyllins  , 
on  alla  chercher  Efculape  dans  fa  patrie  ;  le  îerpent 

qu'on  y  adoroit  comme  tel ,  s'offrit  de  lui-même ,  fe 
promena  dans  les  rues  d'Epidaure  pendant  trois 
jours,  fe  rendit  de-làfur  le  vaiffeau  des  ambaffadeurs 

romains  ,  s'empara  de  la  chambre  principale ,  &  fe 

laiffa  tranfporter  paifiblement  jufqu'à  Antium  où  il 
s'élança  îiof  s  du  vaiffeau ,  alla  droit  au  temple  qu'il 
avoit  dans  cet  endroit ,  s'entortilla  à  une  palme ,  & 
fit  douter  de  fon  retour.  Cependant  il  rentra  dans  le 

vaiffeau ,  &  fe  laiffa  conduire  à  Rome ,  où  l'on  eut 
à  peine  touché  un  des  bords  du  Tibre  ,  que  le  dieu 
ferpent  fe  jetta  dans  le  fleuve,  le  traverfa,  &  entra 

dans  Pifle ,  où  l'on  bâtit  dans  la  fuite  fon  temple, 

Mais  le  merveilleux  del'hiftoire ,  c'eft  qu'à  peine  fut- 
il  arrivé  que  la  pefle  cefTa.  Cet  Efculape  donné  par 

les  Epidauriens  aux  ambaffadeurs  romains  ,  n'étoit 

apparemment  qu'un  de  ces  ferpens  qu'ils  élevoient 
&  qu'ils  rendoient  familiers  ;  &  la  ceffation  de  la 
pefte  à  l'arrivée  du  ferpent  ne  doit  être  regardée  que comme  le  concours  fortuit  de  deux  évenemens.  Plus 

il  y  a  d'évenemens  combinés ,  plus  l'efprit  du  peu- 
ple fe  porte  fortement  au  prodige  ;  il  ne  peut  con- 

cevoir que  le  cas  qui  l'étonné,  quelque  compliqué 
qu'il  foit ,  n'eft  pas  moins  pofîïble  qu'un  autre. 
ESCUN ,  (Géog.  mod.  )  province  du  royaume  de 

Maroc  ,  en  Afrique. 

ESCURIAL ,  f.  m.  (  Hifi.  mod.  )  ou  comme  l'écri- 
vent les  Efpagnols,  ESCORIAL ,  eft  un  mot  qui  fe 

rencontre  fréquemment  dans  nos  gafettes  ,  &  dans 

les  nouvelles  publiques.  C'eft  un  des  lieux  de  laré- 
fidence  des  rois  d'Efpagne. 

Efcurial  étoit  originairement  le  nom  d'un  petit 
village  d'Efpagne,  fitué  dans  le  royaume  de  Tolède, 
à  fept  lieues  à  l'occident  de  Madrid,  ôcneuf  à  l'o- 

rient d'Avila.  Ce  village  eft  fur  une  chaîne  de  mon- 
tagnes ,  que  quelques-uns  appellent  montagnes  car- 

pentaines  ou  carpentaniennes ,  &  d'autres  monts  pyre- 

nées ,  parce  qu'elles  font  une  fuite  &  comme  une 
branche  des  grands  monts  pyrénées.  Le  roi  Philip- 

pe II.  fit  bâtir  en  cet  endroit  un  magnifique  mona- 

ftere pour  les  Hiéfonimites  ,  ou  religieux  de  l'ordre 
de  S.  Jérôme.  Ce  monaftere  eft  regardé  par  les  Ef- 

pagnols comme  une  des  merveilles  du  monde  ;  &  il 

eft  appellé  YEfcurial, 
Le  P.  François  de  los  Padros  ,  dans  la  defeription 

qu'il  en  a  donnée,  &  qui  a  pour  titre  ,  defeription 
brève  del  monajlerio  de  S.  Lorenço  ,  el  real  delEfcorial , 

dit  que  ce  monaftere  fut  bâti  par  Philippe  II.  en  mé- 
moire de  la  bataille  de  S.  Quentin ,  gagnée  le  jour 

de  St  Laurent ,  &  par  l'intercefîion  de  ce  faint ,  que 
les  Efpagnols  ont  en  grande  vénération. 

Le  roi  &  la  reine  d'Efpagne  y  ont  leurs  apparte- 
tnens ,  &  le  relie  eft  habité  par  les  moines.  La  plus 

grande  partie  des  acles  de  cette  cour  étoit  autrefois 
datée  de  Y  Efcurial. 

Il  y  a  dans  Y  Efcurial  une  magnifique  églife ,  où 
Philippe  IV.  fît  conftruire  une  très-belle  chapelle, 
appellée  Panthéon  ,  ou  Rotonde.  Cette  chapelle  eft 

le  lieu  de  la  fépulture  des  rois  &  des  reines  d'Efpa- 

gne qui  laifTent  des  enfans  ;  ceux  qui  n'en  laiflent 
point  font  enterrés  dans  un  autre  caveau  de  la  même 

églife,  avec  les  infants  &les  autres  princes.  Voye^ 
Panthéon  &  Rotonde.  DiB.  de  Trév.  Se  Chamb* 

Ce  monaftere  ou  palais  renferme  trois  bibliothè- 

ques ,  dans  lefquelles  on  compte  dix-huit  mille  volu- 
mes ,  &  entre  autres  trois  mille  manuferits  arabes. 

Voye^  Bibliothèque. 

On  prétend  que  les  dépenfes  faites  pendant  trente- 
huit  ans  par  Philippe  II.  pourlaconftruction  de  Y  Ef- 

curial, montent  à  cinq  millions  deux  cent  foixante 

&  dix  mille  ducats,  fans  parler  de  plus  d'un  million 

qu'il  employa  pour  les  ornemens  d'églife  ,  à  quoi  il 
faut  ajouter  les  fommes  immenfes  qu'a  coûté  la  ma- 

gnifique chapelle  bâtie  parles  ordres  de  Philippe  IV» 
Une  partie  de  ce  fuperbe  édifice  fut  brûlée  en  167 1. 

ESCUROLLES  ,  (Géog.  mod.  )  petite  ville  du 
Bourbonnois ,  en  France. 

ESDRAS  ou  EZRA ,  (  Théolog.  )  nom  de  deux  li- 

vres canoniques  de  l'ancien  Teftament,  dont  le  pre- 
mier eft  connu  fous  le  nom  à' Efdras  ,  ôc  le  fécond fous  celui  de  Nehemias. 

Ils  font  ainfi  appellés  du  nom  de  leurs  au- 

teurs. Efdras  à  qui  l'on  attribue  le  premier  ,  fut 
grand  prêtre  des  Juifs  pendant  la  captivité ,  &  par- 

ticulièrement vers  le  tems  où  ils  retournèrent  en  Pa- 

leftine  fous  le  règne  d'Artaxerxe  Longuemain.  Il  eft 

appellé  dans  l'écriture  feriba  velox  in  lege  Moyfi  f  c'eft- 
à-dire  un  docteur  habile  dans  la  loi  de  Moyfe  ;  car  le 

mot  fopher ,  que  la  vulgate  rend  par  feriba  ,  ne  figni- 
fie  pas  un  écrivain  ,  mais  un  docteur  de  la  loi.  Ce 

fut  lui  qui ,  félon  les  conjectures  communes,  recueil- 
lit tous  les  livres  canoniques ,  les  purgea  des  corrup- 

tions qui  s'y  étoient  gliffées,  &  les  diftingua  en  22 
livres ,  félon  le  nombre  des  lettres  de  l'alphabet  hé- 

breu. Ce  qui  a  donné  lieu  à  l'erreur  de  ceux  qui  ont 

penfé  que  les  livres  de  l'ancien  Teftament  étant  per- 
dus, il  les  avoit  dictés  de  mémoire.  On  croit  aufii  que 

dans  cette  révifion  il  changea  quelques  noms  des 

lieux,  &  mit  ceux  qui  étoient  en  ufage  à  la  place 

des  anciens  ;  obfervation  qui  fert  de  réponfe  à  plu- 

fieurs objections  de  Spinofa.  On  conjecture  encore 

que  par  l'infpiration  du  S.  Efprit,  il  ajouta  certaines 
chofes  arrivées  après  la  mort  des  auteurs  de  ces livres. 

Les  deux  livres  à' Efdras  font  canoniques  &  re- 

connus pour  tels  par  la  fynagogue  &  par  l'Eglife.  Le 
troifieme  &  le  quatrième  qui  fe  trouvent  en  latin 

dans  les  bibles  ordinaires  après  Toraifon  de  Manaf- 

fès ,  quoique  reconnus  pour  canoniques  en  plufieurs 

pays,  &  particulièrement  chez  les  Grecs  ,  font  re- 
gardés comme  apocryphes  par  les  Latins  &  même 

par  les  Anglicans.  Le  troifieme  dont  on  a  le  texte 

grec ,  eft  une  répétition  de  ce  qui  eft  contenu  dans 

les  deux  premiers.  Il  eft  cité  par  S.  Athanafe  ,  S.  Au- 

guftin  ,  S.  Ambroife  :  S.  Cyprien  même  femble 

l'avoir  connu.  Le  quatrième 'qu'on  n'a  qu'en  latin 

eft  plein  de  vifions ,  de  fonges  ,  &  de  quelques  er- 

reurs. Il  eft  d'un  autre  auteur  que  le  troifieme,  & 

probablement  de  quelque  juif  converti. 

Le  canon  d 'Efdras  eft  la  colleftion  des  livres  de 

l'Ecriture  faite  par  ce  pontife ,  qui  félon  Genebrard9 
de  concert  avec  la  grande  fynagogue  ,  les  diftingua 

par  livres ,  &  ceux-ci  parverfets.  S.  Jérôme  dit  qu'il 
les  copia  en  caractères  chaldéens  qui  font  les  quar- 
rés ,  &  laiffa  les  anciens  aux  Samaritains.  Il  paroît 

que  la  fynagogue  ne  s'en  eft  pas  .tenue  au  canon  à'Ef 

dras,  &  qu'elle  y  a  ajouté  d'autres  livres  ;  témoir. 
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le  livre  $Efdras  lui-même ,  &  celui  de  Nehcmias.' 
Foyei  Canon.  (G) 
EFFARAM ,  (  Géog.  mod.  )  ville  du  Corazan  3  en 

Ane.  long.  73.  58.  lat.  3  6.  48. 
E.  SI  M I  ;  E.  M  l  LA  ,  ou  Amplement  E.  cara- 

ctère ou  terme  de  Mufique ,  qui  indique  la  note  de 

la  gamme  que  nous  appelions  mi.  Voyt^  Gamme 

ESKIMAUX ,  (Géog.)  peuple  fauvage  de  l'Amé- 
rique feptentrionâle ,  fur  les  côtes  de  la  terre  de  La- 

brador &  de  la  baie  d'Hudfon ,  pays  extrêmement froids. 

Ce  font  les  fauvages  des  fauvages ,  &  les  feuls 

de  l'Amérique  qu'on  n'a  jamais  pû  apprivoifer  ;  pe- 
tits, blancs ,  gros ,  &  vrais  antropopKages.  On  voit 

chez  les  autres  peuples  des  manières  humaines  j  quoi- 

qu'extraordinaires ,  mais  dans  ceux-ci  tout  eft  féro- 

ce &  prefqu'incroyable. 
Malgré  la  rigueur  du  climat ,  ils  n'allument  point 

de  feu ,  vivent  de  chaffe  ,  &  fe  fervent  de  flèches 

armées  de  pointes  faites  de  dents  de  vaches  mari- 
nes ,  ou  de  pointes  de  fer  quand  ils  en  peuvent  avoir. 

Us  mangent  tout  crud  ,  racines  ,  viande  ,  &  poif- 
fon.  Leur  nourriture  la  plus  ordinaire  eft  la  chair 

de  loups  ou  veaux  marins;  ils  font  auffi  très-friands 

de  l'huile  qu'on  en  tire.  Ils  forment  de  la  peau  de 
ces  fortes  de  bêtes ,  des  facs  dans  lefquels  ils  ferrent 

pour  le  mauvais  tems  une  provision  de  cette  chair 

coupée  par  morceaux. 
Ils  ne  quittent  point  leurs  vêtemens ,  &  habitent 

des  trous  foûterrains,  où  ils  entrent  à  quatre  pattes. 

Ils  fe  font  de  petites  tuniques  de  peaux  d'oifeaux , 
la  plume  er  -  dedans  ,  pour  fe  mieux  garantir  du 

froid ,  &  ont  par-deffus  en  forme  de  chemife  d'au- 

tres tuniques  de  boyaux  ou  peaux  d'animaux  cou- 
fues  par  bandes ,  pour  que  la  pluie  ne  les  pénètre 

point.  Les  femmes  portent  leurs  petits-enfans  fur 
leur  dos  ,  entre  les  deux  tuniques ,  &  tirent  ces  pau- 

vres innocens  par-deffous  le  bras  ou  par-deffus  l'é- 
paule pour  leur  donner  le  tet-om 

Ces  fauvages  conftruifent  des  canots  avec  des 

cuirs  ,  &  ils  les  couvrent  par-deffus  ,  laiffant  au 
milieu  une  ouverture  comme  à  une  bourfe ,  dans 
laquelle  un  homme  feul  fe  met  ;  enfuite  liant  à  fa 
ceinture  cette  efpece  de  bourfe ,  il  rame  avec  un 
aviron  à  deux  pelles ,  &  affronte  de  cette  manière 
la  tempête  &  les  gros  poiffons. 

Les  Danois  orrt.  les  premiers  découvert  les  Eski- 

maux.  Le  pays  qu'ils  habitent  eft  rempli  de  havres , 
de  ports  ,  &  de  baies  ,  où  les  barques  de  Québec 
vont  chercher  en  troc  de  quincaillerie ,  les  peaux 
de  loups  marins  que  ces  fauvages  leur  apportent 

pendant  l'été.  Extrait  d'une  lettre  de  S  te  Hélène  >  du 
30  Octobre  ff  ir.  Voye{  auffi  fi  vous  voulez  la  rela- 

tion du  Groenland  inférée  dans  les  voyages  du^ord, 
&  ceux  du  baron  de  la  Hontan  :  mais  ne  croyez  point 
que  ces  livres  fatisfaffent  votre  curiofité ,  ils  ne  con- 

tiennent que  des  fi&ions  ;  ce  qui  n'eft  pas  étonnant , 
puifqu'aucun  voyageur ,  ni  aucun  armateur,  ne  s'eft 
encore  hafardé  de  pénétrer  dans  le  vafte  pays  de  La- 

brador pour  en  pouvoir  parler.  Ainfi  les  Eskimaux 

font  le  peuple  fauvage  de  l'Amérique  que  nous  con- 
noiffons  le  moins  jufqu'à  ce  jour.  Article  de  M,  le Chevalier  DE  Ja  V COURT, 

ESLINGEN ,  (Gêograph.  mod.}  ville  du  duché  de 

Wirtembei-g ,  dans  le  cercle  de  Soiiabe  ,  en  Allema- 
gne ;  elle  eft  fituée  fur  le  Neckre.  Long.  27. 60.  lat. 

48.  40. 

ESMILIËR ,  V.  aa.  terme  d'Ouvrier  de  bâtiment  • 

c'eft  équarir  du  moilon  avec  le  marteau,  &  piquer fon  parement.  (P  ) 

ESMINE  ou  EMINE ,  f.  f.  (Commerce.)  forte  de 
mefure  qui  fert  en  quelques  endroits  à  mefurer  les 
grains  &  les  légumes.  Il  y  a  auffi  une  autre  émine 

ESP  9H 

qui  étoit  autrefois  une  mefure  des  liquides.  Voyt^ 
Hemine.  (G) 

ESMOUTIER ,  (Géog.  mod.)  ville  du  Limoffii  4 
en  France.  Long.       Z2..  lat.  46.  46. 
ESOTÉRIQUE,  adj.  Voyel  Exoterîque. 
ESPACE,  fubft.  m.  (Mctaphyf)  Laqueftion  fur 

la  natitre  de  Vefpace ,  eft  une  des  plus  fameufes  qui 
ayent  partagé  les  Phiiofophes  anciens  &  modernes  ; 

auffi  eft-elle  ,  félon  plufieurs  d'entr'eux,une  des  pins 
effentielles,  par  l'influence  qu'elle  a  fur  les  plus  irr.* portantes  vérités  de  Métaphyfique. 

Les  Phiiofophes  en  ont  donné  des  définitions  fort 

différentes ,  &  même  tout  oppofées.  Les  uns  difent 

que  Vefpace  n'eft  rien  fans  les  corps ,  ni  même  rien 

de  réel  en  lui-même  ;  que  c'eft  une  abft'raction  de 
l'efprit,  un  être  idéal ,  que  ce  n'eft  que  l'ordre  des 
chofes  entant  qu'elles  co  -  exiftent ,  &t  qu'il  n'y  a 
point  (Vefpace  fans  corps.  D'autres  au  contraire  fou- 
tiennent  que  Vefpace  eft  un  être  abfolu,  réel,  &  dif- 

tingué des  corps  qui  y  font  placés  ;  que  c'eft  urte  éten- 
due impalpable,  pénetrable ,  non  folide ,  le  vafe  uni- 

verfel  qui  reçoit  les  corps  qu'on  y  place  ;  en  un  mot 
une  efpece  de  fluide  immatériel  ôc  étendit  à  l'infini  „ 
dans  lequel  les  corps  nagent. 

Le  fentiment  d'un  efpace  diftingué  de  la  matière  à 
été  autrefois  foûtenu  par  Epicure  ,  Démocrite  ,  & 
Leucippe ,  qui  regardoient  Vefpace  comme  un  être 
incorporel ,  impalpable ,  ni  actif  ni  paffif.  Gaffendi 
a  renouvellé  de  nos  jours  cette  opinion  j  &  le  célè- 

bre Loke  dans  fon  livre  de  Y 'entendement  humain ,.në 
diftingué  Vefpace  pur  des  corps  qui  le  remplirent  l 

que  par  la  pénétrabiliîé. 
Keill ,  dans,  fon  introduction  à  la  véritable  Phy* 

fique,  &c  tous  les  difciples  de  Loke,  ont  foûtenu  la 
même  opinion  ;  Keill  a  même  donné  des  théorè- 

mes ,  par  lefquels  il  prétend  prouver  que  toute  la 
matière  eft  parfemée  de  petits  efpaces  ou  interftices 

abfolument  vuides,  &  qu'il  y  a  dans  les  corps  beau- 
coup plus  de  vuide  que  de  matière  folide. 

L'autorité  de  M.  Newton  a  fait  embraffer  l'opi- 
nion du  vuide  abfolu  à  plufieurs  mathématiciens. 

Ce  grand  homme  croyoit,  au  rapport  de  M.  Loke 

qu'on  pouvoit  expliquer  la  création  de  la  matière  * 
en  fuppofant  que  Dieu  auroit  rendu  plufieurs  par-^ 
ties  de  Vefpace  impénétrables  :  on  voit  dans  le  fcho- 
lium  générale ,  qui  eft  à  la  fin  des  principes  de  JVL 

Newton ,  qu'il  croyoit  que  Vefpace  étoit  l'immenfité 
de  Dieu  ;  il  l'appelle  dans  fon  optique  le  fenforium  dé 
Dieu,  c'eft-à-dire  ce  par  le  moyen  de  quoi  Dieu  eft 
préfent  à  toutes  chofes. 

M.  Clarke  s'eft  donné  beaucoup  de  peine  pour 
foûtenir  le  fentiment  de  M.  Newton ,  &  le  fien  pro- 

pre fur  Vefpace  abfolu  ,  contre  M.  Leibnitz  qui  pré- 

tendoit  que  Vefpace  n'étoit  que  l'ordre  des  chofes  co- 
existantes. Donnons  le  précis  des  preuves  dont  les 

défenfettrs  de  ces  deux  opinions  fe  fervent ,  &  des 

objections  qu'ils  fe  font  réciproquement. 
Les  partifans  de  Vefpace  abfolu  ck  réel  appuient 

d'abord  leur  idée  de  tous  les  fecours  que  l'imagina- 
tion lui  prête.  Vous  avez  beau ,  difent-ils ,  anéantir, 

toute  matière  &  tout  corps ,  vous  concevez  que  la 

place  que  cette  matière  &  ces  corps  occupoient  fub- 

fifte  encore ,  qu'on  y  pourroit  remettre  les  mêmes 
chofes ,  &  qu'elle  a  les  mêmes  dimenlions  &  pro- 

priétés. Tranfportez-vous  aux  bornes  de  la  matiè- 
re ,  vous  concevez  au-delà  un  efpace  infini ,  dans  le- 

quel l'univers  pourroit  changer  fans  ceffe  de  place» 

Vefpace  occupé  par  un  corps ,  n'eft  pas  l'étendue  de 
ce  corps  ;  mais  le  corps  étendu  exifte  dans  cet  efpa- 

ce ,  qui  en  eft  abfolument  indépendant  ;  car  Vefpace. 

n'eft  point  une  affection  d'un  ou  de  plufieurs  corps  * 
ou  d'un  être  borné ,  &  il  ne  paffe  point  d'un  fujet 
à  un  autre.  Les  efpaces  bornés  ne  font  point  des  pro- 

priétés des  fubftances  bornées  ?  ils  ne  font  que  d«s 
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bornées  exiftent.  Enfuite  ces  mêmes  philofophes  font 

fentir  la  difficulté  qu'il  y  auroit  pour  les  corps ,  de  fe 
mouvoir  dans  le  plein  abfolu ,  contre  lequel  ils  font 
trois  objections  principales  :  la  première  piïfe  de 

Pimpoffibilîté  du  mouvement  dans  le  plein  ;  la  fé- 

conde, de  la  différente  pefanteur  des  corps";  &  la 
troifieme,  de  la  réfiftance  par  laquelle  les  corps  qui 

fe  meuvent  dans  le  plein ,  doivent  perdre  leur  mou- 

vement en  très-peu  de  tems  :  mais  l'examen  de  ces 
difficultés  appartient  à  d'autres  articles  {V.  Plein, 
Vuide).  Le  refte  des  défenfes  &  attaques  dont  fe 

fervent  ceux  qui  maintiennent  Yefpace  abfolu  ,  fe 
trouve  expofé  dans  le  paffage  fuivant  ;  il  eft  tiré  de 
la  cinquième  réplique  de  M.  Clarke  à  M.  Leibnitz; 

le  favant  anglois  paroît  y  avoir  fait  fes  derniers  ef- 
forts fous  fes  étendards.  «  Voici,  dit  M.  Clarke, 

»  voici  ce  me  femble  la  principale  raifon  de  la  con- 

»  fufion  &  des  contradictions  que  l'on  trouve  dans 
»  ce  que  la  plupart  des  philofophes  ont  avancé  fur 
»  la  nature  de  Yejpace.  Les  hommes  font  naturelle- 

■»  ment  portés,  faute  d'attention,  à  négliger  une  dif- 
»  tindtion  très-néceffaire  ,  &  fans  laquelle  on  ne 

»  peut  raifonner  clairement  ;  je  veux  dire  qu'ils  n'ont 
»  pas  foin  de  diftinguer ,  quoiqu'ils  le  dûfîént  toû- 
»  jours  faire,  entre  les  termes  abfîraits  &  concrets, 

»  comme  font  l'immenfité  &  l'immenfe.  Ils  négli- 
>t  gent  auffi  de  faire  une  diftinction  entre  les  idées  & 

»  Us  chofes,  comme  font  l'idée  de  l'immenfité  que 
^  nous  avons  dans  notre  efprit,  &  l'immenfité  réelle 
»  qui  exifte  actuellement  hors  de  nous.  Je  crois  que 

»  toutes  les  notions  qu'on  a  eues  touchant  la  nature 

v  de  Yefpace,  ou  que  l'on  peut  s'en  former,  fe  rédui- 
»  fent  à  celles  -  ci  :  Yefpace  eft  un  pur  néant ,  ou  il 

»  n'eft  qu'une  fimple  idée ,  ou  une  fimple  relation 
»  d'une  chofe  à  une  autre ,  ou  bien  il  eft  la  matière 

»  de  quelqu'autre  fubftance  ,  ou  la  propriété  d'une »  fubftance. 

»  Il  eft  évident  que  Yefpace  n'eft  pas  un  pur  niant; 
*>  car  le  néant  n'a  ni  quantité,  ni  dimenfions ,  ni  au- 
»  cune  propriété.  Ce  principe  eft  le  premier  fonde- 
»  ment  de  toute  forte  de  feience ,  &  il  fait  voir  la 

»  différence  qu'il  y  a  entre  ce  qui  exifte  &  ce  qui 
»  n'exifte  pas. 

»  Il  eft  aufli  évident  que  Yefpace  n'eft  pas  une  pure 
w  idée;  car  il  n'eft  pas  poffible  de  fe  former  une  idée 
»de  Yefpace  qui  aille  au-delà  du  fini,  &  cependant 

»  la  raifon  nous  enfeigne  que  c'eft  une  contradiction 
»  que  Yefpace  lui-même  ne  foit  pas  actuellement  in- 
»  fini. 

»  Il  n'eft  pas  moins  certain  que  Yefpace  n'eft  pas 
»  une  fimple  relation  d'une  chofe  à  une  autre ,  qui  ré- 
»  fuite  de  leur  fituation  ou  de  l'ordre  qu'elles  ont  en- 

»  tr'elles ,  puifque  Yefpace  eft  une  quantité ,  ce  qu'on 
»  ne  peut  pas  dire  des  relations ,  telles  que  la  fitua- 

»  tion  &  l'ordre.  J'ajoute  que  fi  le  monde  matériel 
»  eft  ou  peut  être  borné ,  il  faut  néceflairement  qu'il 
»  y  ait  un  efpace  actuel  ou  poffible  au-delà  de  l'uni- 
»  vers. 

,  »  Il  eft  aufli  très-évident  que  Yefpace  n'eft  pas  la 
»  matière;  car  en  ce  cas  la  matière  feroit  néceffaire- 

»  ment  infinie  ,  &  il  n'y  auroit  aucun  efpace  qui  ne 

»  réfiftât  au  mouvement,  ce  qui  eft  contraire  à  l'ex- 
»  périence. 

»  Il  n'eft  pas  moins  certain  que  Yefpace  n'eft  au- 
»  cune  forte  de  fubftance  ,  puifque  Yefpace  infini  eft 

»  l'immenfité  &  non  pas  l'immenfe  ;  au  lieu  qu'une 
»  fubftance  infinie  eft  l'immenfe  &:  non  pas  l'im- 
»  menftté  ;  comme  la  durée  n'eft  pas  une  fubftance , 

*>  parce  qu'une  durée  infinie  eft  l'éternité  &  non-  un 
»  être  éternel  ;  mais  une  fubftance  dont  la  durée  eft 

»  infinie ,  eft  un  être  éternel  &  non  pas  l'éternité. 
.    »  Il  s'enfuit  donc  néceflairement  de  ce  qu'on  vient 

de  dire ,  que  Yejpace  eft  une  propriété  de  la  même 
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'  -  .  •  -  -  ■  -  , 
»  manière  que  la  durée.  L'immenfité  eft  une  proprié- 
»  té  de  l'être  immenfe  ,  comme  l'éternité  de  l'être 
»  éternel. 

»  Dieu  n'exifte  point  dans  Yefpace  ni  dans  le  tems, 
»  mais  fon  exiftence  eft  la  caufe  de  Yejpace  &  du 
»  tems  qui  font  des  fuites  néceflaires  de  fon 

»  exiftence ,  &  non  des  êtres  diftindts  de  lui  dans  ' 
»  lefquels  il  exifte  ».  Voye^  Tems  ,  Eternité. 

\J efpace ,  difent  au  contraire  les  Leibnitiens ,  eft 

quelque  chofe  de  purement  relatif,  comme  le  tems  ; 

c'eft  un  ordre  de  co  -  exijiens ,  comme  le  tems  eft  un 
ordre  de  fucceffions  ;  car  fi  Yefpace  étoit  une  propriété 
ou  un  attribut ,  il  devroit  être  la  propriété  de  quel- 

que fubftance.  Mais  Yefpace  vuide  borné  que  l'on 

fuppofe  entre'deux  corps  ,  de  quelle  fubftance  fera- 
t-il  la  propriété  ou  l'affection  ?  dira-t-on  que  Yefpace 
infini  eft  1  immenfité  ?  alors  Yefpace  fini  fera  l'oppofé 
de  l'immenfité ,  c'eft-à-dire  la  menfurabiiité  ou  l'é- 

tendue bornée  :  or  l'étendue  doit  être  l'affection  d'un 
étendu  ;  mais  fi  cet  efpace  eft  vuide ,  il  fera  un  attri- 

but fans  fujet.  C'eft  pourquoi  en  faifant  de  Yefpace 
une  propriété ,  on  tombe  dans  le  fentiment  qui  en 
fait  un  ordre  de  chofes  ,  &,  non  pas  quelque  chofe 

d'abfolu.  Si  Yefpace  eft  une  réalité  abfolue ,  bien  loin 
d'être  une  propriété  oppofée  à  la  fubftance ,  il  fera 
plus  fubfiftant  que  les  fiibftances.  Dieu  ne  le  fauroit 
détruire  ,  ni  même  changer  en  rien.  Il  eft  non-feu- 

lement immenfe  dans  le  tout,  mais  encore  immuable 

&  étemel  en  chaque  partie.  Il  y  aura  une  infinité  de 
chofes  éternelles  hors  de  Dieu.  Suivant  cette  hypo- 
thèfe ,  tous  les  attributs  de  Dieu  conviennent  à  Yef- 

pace ;  car  cet  efpace,  s'il  étoit  poffible ,  feroit  réelle- 
ment infini ,  immuable ,  increé ,  néceflaire ,  incor- 

porel, préfent  par -tout.  C'eft  en  partant  de  cette 
fuppofition ,  que  Raphfon  a  voulu  démontrer  géo- 

métriquement que  Yefpace  eft  un  attribut  de  Dieu  , 

&  qu'il  exprime  fon  eftence  infinie  &  illimitée. 
De  toutes  les  démonftrations  contre  la  réalité  de 

Yefpace,  celle  que  l'on  fait  valoir  le  plus  eft  celle-ci: 
fi  Yefpace  étoit  un  être  abfolu ,  il  y  auroit  quelque 

chofe  dont  il  feroit  impoffible  qu'il  y  eût  une  raifon 
fuffifante.  Ecoutons  M.  Leibnitz  lui-même  dans  fon 

troifieme  écrit  contre  M.  Clarke  :  «  V efpace  eft  quel- 

»  que  chofe  d'abfolument  uniforme ,  &  fans  les  cho- 
»  fes  qui  y  font  placées,  un  point  de  Yefpace  ne  diffe- 

»  re  abfolument  en  rien  d'un  autre  point  de  Yefpace. 
»  Or  il  fuit  de  cela  (  fuppofe  que  Yefpace  foit  quel- 

»  qu'autre  chofe  en  lui-même  quej'ordre  des  corps 

»  entr'eux  )  qu'il  eft  impoffible  qu'il  y  ait  une  raifon 
»  pourquoi  Dieu ,  gardant  les  mêmes  fituations  des 

»  corps  entr'eux  ,  ait  placé  les  corps  dans  Yefpace 

»  ainfi  &  non  pas  autrement ,  &  pourquoi  tout  n'a 
»  pas  été  pris  à  rebours,  par  exemple,  par  un  échan- 

»  ge  de  l'orient  &  de  l'occident.  Mais  fil 'efpace  n'eft 
»  autre  chofe  que  cet  ordre  ou  rapport ,  &  n'eft  rien 

»  du  tout  fans  les  corps  que  la  poilibilité  d'en  met- 
»  tre  ;  ces  deux  états ,  l'un  tel  qu'il  eft  ,  l'autre  pris 

»  à  rebours  ,  ne  différencient  point  entr'eux.  Leur 
»  différence  ne  fe  trouve  donc  que  dans  la  fuppoli- 

»  tion  chimérique  de  la  réalité  de  Yejpace  en  lui-mê- 

»  me  ;  mais  dans  la  vérité ,  l'un  feroit  précisément 
»  la  même  chofe  que  l'autre  ,  comme  ils  font  abfo- 
»  lument  indifcernables ,  &c.  ». 

M.  Clarke  répondit  à  ce  raifonnement ,  que  la 

fimple  volonté  de  Dieu  étoit  la  raifon  fuffifante  de 

la  place  de  l'univers  dans  Yejpace,  &  qu'il  n'y  en 
avoit  point  d'autre.  On  fent  bien  que  les  Leibnitiens 
ne  fe  payèrent  pas  de  cette  raifon ,  ce  qui  au  fond 

ne  prouve  rien  contr'elle. Voici ,  félon  les  Leibnitiens ,  comment  nous  ve- 

nons à  nous  former  l'idée  de  Yejpace;  cet  examen 
peut  fervir,  félon  eux,  à  découvrir  la fource  des  illu- 
lions  que  l'on  s'eft  faites  fur  la  nature  de  Yefpace. 

Nous  fentons  que  lorfque  nous  conlidérons  deux 
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chofes  comme  différentes  ,  &  que  nous  les  diftm- 

guons  l'une  de  l'autre ,  nous  les  plaçons  dans  notre 
cfprit  l'une  hors  de  l'autre  ;  ainfi  nous  voyons  com- 

me hors  de  nous  tout  ce  que  nous  regardons  com- 

me différent  de  nous  ;  les  exemples  s'en  préfentent 
en  foule.  Si  nous  nous  repréfentons  dans  notre  ima- 

gination un  édifice  que  nous  n'aurons  jamais  vu,  nous 
nous  le  repréfentons  comme  hors  de  nous ,  quoique 

nous  fâchions  bien  que  l'idée  que  nous  en  avons  exi- 
ile  en  nous ,  &  qu'il  n'y  a  peut-être  rien  d'exiftant  de 
cet  édifice  hors  de  notre  idée  ;  mais  nous  nous  le  re- 

préfentons comme  hors  de  nous ,  parce  que  nous  fa- 

vons  qu'il  eft  différent  de  nous  ;  de  même ,  fi  nous 
nous  repréfentons  idéalement  deux  hommes,  ou  que 
nous  répétions  dans  notre  efprit  la  repréfentation 

du  même  homme  deux  fois ,  nous  les  plaçons  l'un 
hors  de  l'autre  ,  parce  que  nous  ne  pouvons  for- 

cer notre  efprit  à  imaginer  qu'ils  font  un  Si  deux  en même  tems. 

Il  fuit  de-îà  que  nous  ne  pouvons  nous  repréfen- 
ter  plufieurs  chofes  différentes  comme  faifant  un, 

fans  qu'il  en  réfulte  une  notion  attachée  à  cette  di- 
verfité &  à  cette  union  des  chofes  ;  &  cette  notion 

nous  la  nommons  étendue;  ainfi  nous  donnons  de  l'é- 
tendue à  une  ligne  ,  entant  que  nous  faifons  atten- 

tion à  plufieurs  parties  diverfes  que  nous  voyons 
comme  exiftant  les  unes  hors  des  autres ,  qui  font 
unies  enfemble ,  &  qui  font  par  cette  raifon  un  feul 
tout. 

Il  eft  fi  vrai  que  la  diverfité  &  l'union  font  naître 

en  nous  l'idée  de  l'étendue ,  que  quelques  phiiofo- 
phes  ont  voulu  faire  paffer  notre  ame  pour  quelque 

chofe  d'étendu ,  parce  qu'ils  y  remarquoient  plu- 
fieurs facultés  différentes ,  qui  cependant  conftituent 

un  feul  fujet,  en  quoi  ils  fe  trompoient:  c'eft  abufer 

de  la  notion  de  l'étendue ,  que  de  regarder  les  attri- 
buts &  les  modes  d'un  être  comme  des  êtres  féparés, 

exiftans  les  uns  hors  des  autres  ;  car  ces  attributs  & 

ces  modes  font  inféparables  de  l'être  qu'ils  modifient. 
Pour  peu  que  l'on  fafie  attention  à  cette  notion 

de  l'étendue  ,  on  s'apperçoit  que  les  parties  de  l'é- 
tendue ,  confidérées  par  abftraction  ,  &  fans  faire 

attention  ni  à  leurs  limites  ni  à  leurs  figures ,  ne 
doivent  avoir  aucune  différence  interne  ;  elles  doi- 

vent être  fimilaires  ,  &  ne  différer  que  par  le  nom- 

bre :  car  puifque  pour  former  l'idée  de  l'étendue  on 
ne  confidere  que  la  pluralité  des  chofes  &leur  union, 

d'où  naît  leur  exiftence  l'une  hors  de  l'autre ,  &  que 
l'on  exclut  toute  autre  détermination ,  toutes  les  par- 

ties étant  les  mêmes  quant  à  la  pluralité  &  à  l'union, 

l'on  peut  fubftituer  l'une  à  la  place  de  l'autre ,  fans 
détruire  ces  deux  déterminations  de  la  pluralité  &c 

de  l'union ,  auxquelles  feules  on  fait  attention  ;  & 
par  conféquent  deux  parties  quelconques  d'étendue 
ne  peuvent  différer  qu'entant  qu'elles  font  deux,  & 
non  pas  une.  Ainfi  toute  l'étendue  doit  être  conçue 
comme  étant  uniforme  ,  fimilaire  ,  &  n'ayant  point 
de  détermination  interne  qui  en  diftingue  les  parties 

les  unes  des  autres ,  puifque  étant  pofées  comme  l'on 
voudra ,  il  en  réfultera  toujours  le  même  être  ;  & 

c'eft  de  -  là  que  nous  vient  l'idée  de  Yefpace  abiblu 
que  l'on  regarde  comme  fimilaire  &  indifcernable. 
Cette  notion  de  l'étendue  eft  encore  celle  du  corps 
géométrique  ;  car  que  l'on  divife  une  ligne  ,  comme 
&  en  autant  de  parties  que  l'on  voudra ,  il  en  ré- 

fultera toujours  la  même  ligne  en  raffemblant  fes 

parties ,  quelque  tranfpofition  que  l'on  faffe  entr'- 
clles  :  il  en  eft  de  même  des  furfaces  &  des  corps 
géométriques. 

Lorfque  nous  nous  fommes  ainfi  formés  dans  no- 
tre imagination  un  être  de  la  diverfité  de  l'exiftence 

de  plufieurs  chofes  &  de  leur  union,  l'étendue ,  qui 
eft  cet  être  imaginaire  ,  nous  paroît  difiinfte  du 

tout  réel  dont  nous  l'avons  féparée  par  aMra&ion, 
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&  nous  nous  figurons  qu'elle  peut  fubfifter  par  elle- 
même  ,  parce  que  nous  n'avons  point  befoin ,  pour 
la  concevoir ,  des  autres  déterminations  que  les  êtres, 

que  l'on  ne  confidere  qu'entant  qu'ils  font  divers  & 
unis ,  peuvent  renfermer  ;  car  notre  efprit  apper- 
cevant  à  part  les  déterminations  qui  conftituent  cet 
être  idéal  que  nous  nommons  étendue,  &  concevant 
enfuite  les  autres  qualités  que  nous  en  avons  fépa- 
rées  mentalement ,  &  qui  ne  font  plus  partie  de: 

l'idée  que  nous  avons  de  cet  être,  il  nous  fetnble 
que  nous  portons  toutes  ces  chofes  dans  cet  être 

idéal  ,  que  nous  les  y  logeons,  &  que  l'étendue  les 
reçoit  &  les  contient  comme  une  vafe  reçoit  la  li- 

queur qu'on  y  verfe.  Ainfi  entant  que  nous  confidé- 
rons  la  poflibilité  qu'il  y  a  que  plufieurs  chofes  dif- 

férentes puifient  exifter  enfemble  dans  cet  être  abf- 
trait  que  nous  nommons  étendue ,  nous  nous  formons 

la  notion  de  Yefpace  ,  qui  n'eft  en  effet  que  ce  lie  de 
l'étendue  ,  jointe  à  la  poffibilité  de  rendre  aux  êtres 
coexiftans  &  unis,  dont  elle  eft  formée  ,  les  déter- 

minations dont  on  les  avoit  d'abord  dépouillés  par 
abftracltion.  On  a  donc  raifon,  ajoutent  les  Leibni- 

tiens ,  de  définir  Yefpace  l'ordre  des  coexiftans ,  c'eft- 
à-dire  la  reffemblance  dans  la  manière  de  coexifter 

des  êtres  ;  car  l'idée  de  Yefpace  naît  de  ce  que  l'on 
ne  fait  uniquement  attention  qu'à  leur  manière  d'exif- 
ter  l'un  hors  de  l'autre ,  &  que  l'on  fe  repréfente  que 
cette  coexiftence  de  plufieurs  êtres  produit  un  cer- 

tain ordre  ou  reffemblance  dans  leur  manière  d'exif- 

ter  ;  enforte  qu'un  de  ces  êtres  étant  pris  pour  le 
premier ,  un  autre  devient  le  fécond ,  un  autre  le 
troifieme ,  &c. 

On  voit  bien  que  cet  être  idéal  d'étendue ,  que 

nous  nous  formons  de  la  pluralité  &  de  l'union  de 
tous  ces  êtres ,  doit  nous  paroître  une  fubftance  ;  car 

entant  que  nous  nous  figurons  plufieurs  chofes  exis- 
tantes enfemble ,  &  dépouillées  de  toutes  détermi- 

nations internes,  cet  être  nous  paroît  durable;  ÔC 

entant  qu'il  eft  pofîible ,  par  un  a&e  de  l'entende- 
ment ,  de  rendre  à  ces  êtres  les  déterminations  dont 

nous  les  avons  dépouillées  par  abftracnon ,  il  fem- 

ble  à  l'imagination  que  nous  y  tranfportons  quelque 

chofe  qui  n'y  étoit  pas ,  &  alors  cet  être  nous  paroît modifiable. 

Il  eft  donc  certain ,  continuent  les  feâtateurs  de 

Leibnitz,  qu'il  n'y  a  à'efpace  qu'entant  qu'il  y  a  des 
chofes  réelles  &  coexiftantes  ;  &  fans  ces  chofes  il 

n'y  auroit  point  à'ejpace.  Cependant  Yefpace  n'eft  pas 
les  chofes  mêmes  ;  c'eft  un  être  qui  en  a  été  formé 
par  abftraction  ,  qui  ne  fubfifte  point  hors  des  cho- 

fes ,  mais  qui  n'eft  pourtant  pas  la  même  chofe  que 
les  fujets  dont  on  a  fait  cette  abftra&ion  ;  car  ces 

fujets  renferment  une  infinité  de  chofes  qu'on  a  né- 
gligées en  formant  la  notion  de  Yefpace. 

Vejpace  eft  aux  êtres  réels  ccfmme  les  nombres 
aux  chofes  nombrées  ,  lefquelles  chofes  deviennent 

fembiables  &  forment  chacune  une  unité  à  l'égard 

du  nombre ,  parce  qu'on  fait  abftraclion  des  déter- 
minations internes  de  ces  chofes ,  &  qu'on  ne  les 

confidere  qu'entant  qu'elles  peuvent  faire  une  mul- 
titude ,  c'eft-à-dire  plufieurs  unités  ;  car  fans  une 

multitude  réelle  des  chofes  qu'on  compte,  il  n'y  au- 
roit point  de  nombres  réels  &  exiftans ,  mais  feule- 

ment des  nombres  pofîibles  :  ainfi  de  même  qu'il  n'y 
a  pas  plus  d'unités  réelles  qu'il  n'y  a  de  chofes  ac- 

tuellement exiftantes ,  il  n'y  a  pas  non  plus  d'autres 
parties  actuelles  de  Yefpace  que  celles  que  les  chofes 

étendues  actuellement  exiftantes  défignent  ;  &  l'on 
ne  peut  admettre  des  parties  dans  Yefpace  actuel , 

qu'entant  qu'il  exifte  des  êtres  réels  qui  coexiftent 
les  uns  avec  les  autres.  Ceux  donc ,  ajoutent  nos 

Leibnitiens ,  qui  ont  voulu  appliquer  à  Yefpace  actuel 

Jles  démonftrations  qu'ils  avoient  déduites  de  Vejpacs 
imaginaire ,  ne  pouvoient  manquer  de  s'engager  dans 
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des  labyrinthes  d'erreur  dont  ils  ne  fauroienî  trou- 

ver l'iffue. 
Telles  font  les  deux  opinions  contraires  fur  la  na- 

ture de  l'efpace  ;  elles  ont  l'une  &  l'autre  des  parti- 
fans  diftingués  parmi  les  Philofophes.  Je  finirai  cet 

article  par  une  remarque  judicieufe  d'un  grand  phy- 
£cien,c'eft  M.  Muffchembroek,  qui  s'exprime ainfi  : 
t<  A  quoi  bon  toutes  ces  difputes  fur  la  poffibilité 

»  ou  l'impoffibilité  de  V  efpace  ?  car  il  pourroit  arri- 

»  ver  qu'il  feroit  feulement  poffible ,  &  qu'il  ne  fe 
»  trouverait  nulle  part  dans  le  monde ,  ôc  alors  tou- 

»  tes  ces  difficultés  ne  deviendraient-elles  pas  inu- 

*>  tiles  ?  Il  en  eft  de  même  à  l'égard  de  tout  ce  que 

»  les  Philofophes  difent  touchant  la  poffibilité:  plu- 

»  fieurs  d'entr'eux  perdent  ici  bien  du  tems ,  préten- 
*>  dant  que  la  Philofophie  eft  une  fcience  qui  doit 

»  traiter  de  la  poffibilité  :  certainement  cette  fcience 

»  feroit  alors  fort  inutile  &c  affujettie  à  bien  des  er- 

y>  reurs.  En  effet  quel  avantage  me  reviendroit-il 

»  d'employer  mon  tems  à  la  recherche  de  tout  ce 

»  qui  eft  poffible  dans  le  monde  ,  tandis  que  je  né- 

»  gligerois  de  chercher  ce  qui  eft  véritable  ?  d'ail- »  leurs  notre  efprit  eft  trop  borné  pour  que  nous 

§>  puiffions  jamais  connoîîre  ce  qui  eft  poffible  ou  ce 

»  qui  ne  l'eft  pas  ;  parce  que  nous  connoiffons  fi  peu 
»  de  chofes ,  que  nous  ne  prévoyons  pas  les  con- 

»  trariétés  qui  pourraient  s'enfuivre  de  ce  que  nous 
»  croirions  être  poffible  ». 

Cet  article  eft  tiré  des  papiers  de  M.  Formey  , 

qui  l'a  compofé  en  partie  fur  le  recueil  des  Lettres  de 
■Clarke  ,  Leibnitz,  Newton  ,  Amjlerd.  1740  ,  &  fur 

les  inji.  de  Phyjïquc  de  madame  du  Châtelet.  Nous 

ne  prendrons  point  de  parti  fur  la  queftion  de  Y  ef- 
face ;  on  peut  voir,  par  tout  ce  qui  a  été  dit  au  mot 

Élémens  des  Sciences  ,  combien  cette  queftion 
obfcure  eft  inutile  à  la  Géométrie  Se  à  la  Phyfique. 

-Voye{  Tems,  Etendue,  Mouvement,  Lieu, 
.Vuide  ,  Corps  ,  &c 

Espace  ,en  Géométrie,  lignifie  l'aire  d'une  figure 
renfermée  &  bornée  par  les  lignes  droites  ou  cour- 

bes qui  terminent  cette  figure. 

L'efpace  parabolique  eft  celui  qui  eft  renfermé  par 

la  parabole  :  de  même  Vejpace  elliptique,  l'efpace 
conchoïdal ,  Vejpace  ciftbïdal  font  ceux  qui  font  ren- 

fermés par  l'ellipfe ,  par  la  conchoïde  ,  par  la  cif- 
foïde  ,  &c.  f^oye^  as  mots  ;  voye^  auffi  QUADRATU- 

RE. Sur  la  nature  de  l'efpace  ,  tel  que  la  Géométrie 
le  confidere,  voye{  l'article  Etendue. 

ESPACE,  en  Méchanique  ,  eft  la  ligne  droite  ou 

I  courbe  que  l'on  conçoit  qu'un  point  mobile  décrit dans  fon  mouvement.  (O) 

Espace  ,  {Droit civil!)  étendue  indéfinie  de  lieu, 
en  longueur  ,  largeur,  hauteur  &  profondeur. 

On  met  au  rang  des  immeubles  l'efpace  ,  qui  de  fa 
nature  eft  entièrement  immobile.  On  peut  le  divifer 
en  commun  &  particulier. 

Le  premier  eft  celui  des  lieux  publics ,  comme  des 

places ,  des  marchés  ,  des  temples  ,  des  théâtres,  des 

grands  chemins ,  &c.  l'autre  eft  celui  qui  eft  perpen- 
diculaire au  fol  d'une  poffeffion  particulière ,  par  des 

lignes  tirées  tant  du  centre  de  la  terre  vers  fa  fur- 

face  ,  que  de  la  furface  vers  le  ciel. 

La  pofTeffion  de  cet  ejpace ,  auffi-loin  qu'on  peut 
y  atteindre  de  deffus  terre ,  eft  abfolument  nécef- 
iaire  pour  la  poffeffion  du  fol  ;  6c  par  conféraient 

l'air  qu'il  renferme  toujours  ,  quoique  fujet  à  chan- 
ger continuellement,  doit  auffi  être  regardé  comme 

appartenant  au  propriétaire ,  par  rapport  aux  droits 

qu'il  a  d'empêcher  qu'aucun  autre  ne  s'en  ferve  ou 
n'y  mette  rien  qui  l'en  prive ,  fans  fon  confentement  : 
cependant  en  vertu  de  la  loi  de  l'humanité  ,  il  eft 
tenu  de  ne  refufer  à  perfonne  un  ufage  innocent  de 

cet  ejpace  rempli  d'air ,  &  de  ne  rien  exiger  pour  un 
'tel  1er  yiee. 
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Chacun  a  aufli  le  droit  naturel  d'élever  un  bâti- 

ment fur  fon  fol ,  auffi  haut  qu'il  le  veut  ;  il  peut  en- 
core creufer  dans  fon  fol  auffi  bas  qu'il  le  juge  à  pro- 

pos ,  quoique  les  lois  civiles  de  certains  pays  ad- 

jugent au  fife  ce  qui  fe  trouve  dans  les  terres  d'un 
particulier  à  une  profondeur  plus  grande  que  celle 

où  peut  pénétrer  le  foc  de  la  charrue. 
11  faut  au  refte  obferver  les  lignes  perpendiculai- 

res tirées  de  la  furface  du  fol ,  tant  en  haut  qu'en 
bas  :  ainfi  comme  mon  voifin  ne  fauroit  légitime- 

ment élever  un  bâtiment  qui ,  par  quelque  endroit, 

réponde  directement  à  mon  fol,  quoiqu'il  n'y  foit 

pas  appuyé ,  &  qu'il  porte  fur  des  poutres  prolon- gées en  ligne  horifontale  ;  de  même  je  ne  puis  pas ,  à 

mon  tour ,  faire  une  pyramide  dont  les  côtés  &  les 

fondemens  s'étendent  au-delà  de  mon  ejpace ,  à  moins 

qu'il  n'y  ait  à  cet  égard  quelque  convention  entre 
mon  voifin  &  moi  ;  c'eft  à  quoi ,  pour  le  bien  public, 

les  lois  s'oppofent  :  ces  lois  font  fort  fages  en  gé- 
néral 3  &les  hommes  toujours  infatiabîes  &  fort  in- 

juftes  en  particulier.  Article  de  M.  le  Chevalier  de Jaucourt. 

Espace  ,  en  Mufîque ,  eft  cet  intervalle  qui  fe  trou- 
ve entre  une  ligne  &  celle  qui  la  fuit  immédiate- 

ment ,  en  montant  ou  en  defeendant.  Il  y  a  quatre 

efpaces  entre  les  cinq  lignes  de  la  portée.  Voyt{  Por- tée. 

Guy  Arétin  ne  pofa  d'abord  des  notes  que  fur  les 
lignes;  mais  enfuite,  pour  éviter  la  multiplication 
des  lignes  &  ménager  mieux  la  place ,  on  en  mit  aufli 
dans  les  ejpaces.  Voye^  Lignes.  {S) 

Espace.  On  appelle  ainfi,  dans  l'ufage  de  /7ot- 
primerie ,  ce  qui  fert  à  féparer  dans  la  composition 
les  mots  les  uns  des  autres  :  ce  font  de  petits  mor- 

ceaux de  fonte  de  l'épaiffeur  du  corps  du  caract ère 
pour  lequel  ils  font  fondus ,  &  qui  étant  plus  bas  que 

la  lettre,  forment  le  vuide  qui  paraît  dans  l'impref- 
lion  entre  chaque  mot.  Les  ejpaces  font  de  différentes 

épaiffeurs  ;  il  y  en  a  de  fortes ,  de  minces  &  de 
moyennes  ,  pour  donner  au  compofiteur  la  faculté 
de  juftifier.  Voye^  Justifier. 

ESPACEMENT ,  f.  m.  {Architecte  c'eft  dans  l'art 
de  bâtir,  toute  diftance  égale  entre  un  corps  &  un 

autre  :  ainfi  on  dit  l'efpacement  des  poteaux  d'une 
cloifon,  des  folives  d'un  plancher,  des  chevrons 
d'un  comble ,  des  baluftres  d'un  appui ,  &c.  Efpacer 

tant  plein  que  vuide,  c'eft  laiffer  les  intervalles  égaux aux  folides.  (P) 

ESPACER.  {Jardinage.)  On  fe  fert  de  ce  terme 

pour  marquer  l'intervalle  que  l'on  doit  laiffer  d'un arbre  à  un  autre.  On  efpace  ordinairement  ceux  des 
allées  à  12  piés;  on  les  met  dans  la  campagne  à  17 

&  à  24  piés  de  diftance.  Les  arbres  à  fruits  de  demi- 
tige  dans  les  efpaliers,  fe  mettent  à  12  piés  avec  un 

nain  ou  buiffon  entre  deux  ;  lorfqu'ils  font  de  haute- 
tige  ils  demandent  un  efpace  de  4  toifes  avec  un  ar- 

bre entre  deux  :  dans  les  vergers  on  les  plante  à  17 

&  à  24  piés. 
ESPADE  ou  ESPADON  ,  f.  m.  (Cordier.)  eft  une 

palette  de  2  piés  de  longueur ,  de  4  à  5  pouces  de 

largeur  &  de  6  à  7  lignes  d'épaiffeur ,  dont  on  fe  fert 

pour  efpader  le  chanvre  fur  le  chevalet.  V oye^  l'ar- ticle &  les  Planches  de  la  Corderie. 

Espade  ,  eft  une  façon  que  l'on  donne  à  la  fHafTe 

après  qu'elle  a  été  broyée  ;  elle  conftfte  à  mettre  du 
chanvre  fur  l'entaille  du  chevalet ,  &  à  le  battre  avec 

Vefpade  jufqu'à  ce  qu'il  foit  entièrement  net.  Cette 
préparation  a  plufieurs  avantages  ;  elle  débarraffe  la 
filaffe  des  petites  parties  de  chêne  vottes  qui  y  ref- 
tent ,  ou  des  corps  étrangers  ,  feuilles ,  herbe  ,  pouf- 

fiere  ,  &c.  &  de  féparer  du  principal  brin  l'étoupe^ 

la  plus  groffiere ,  c'eft- à-dire  les  brins  de  chanvre  qui 
ont  été  rompus  en  plufieurs  parties  ,  ou  très-bou- 
chonnés.  En  fécond  lieu,  elle  fépare  les  unes  des  au- 



très  les  fibres  longitudinales ,  qui  par  leur  union  for- 
ment des  efpeces  de  rubans. 

Il  y  a  des  provinces  où  au  lieu  à'ejpader  le  chan- 
vre ,  on  le  pile  avec  des  maillets. 

ESPADEURS,  f.  m.  pl.  (Corderie.)  ce  font  les  ou- 

vriers qui  travaillent  à  donner  à  la  filafîe  la  prépara- 
tion nommée  Vejpade.  Voye^  Corderie. 

ESPADON,  EMPEREUR,  fubft.  m.  (Hifi.  nat. 
ïchthiolog.)  xiphias  feu  gladius  ;  poiftbn  de  mer  qui 
a  le  bec  fort  allongé  &  fait  en  forme  de  glaive  ou 

d'épée  â  deux  tranchans ,  longue  de  deux  coudées 
&  dure  comme  un  os.  Foyei  la  Pl.  XIII.  fig.  2.2.  On 

pourroit  le  diftinguer  de  tout  autre  poiffon  par  ce 
feul  caractère  qui  lui  eft  particulier.  Il  eftaufli  grand 

qu'un  cétacée  ;  il  pefe  plus  de  cent  livres  ,  &  quel- 
quefois même  plus  de  deux  cents ,  &  il  a  cinq  aulnes 

de  longueur.  Le  corps  eft  allongé  &  rond  ,  &  fort 

épais  près  de  la  tête  :  c'eft  la  mâchoire  du  deffus  qui 
fe  prolonge  au  point  de  former  l'épée  dont  vient  le 
nom  à'ejpadon  ;  on  croit  qu'il  a  été  appellé  empereur, 
parce  qu'on  repréfente  les  empereurs  avec  une  épée 
en  main.  La  mâchoire  du  deflbus  eft  pointue  par  le 

bout  ;  il  n'a  qu'une  nageoire  fur  le  dos  ,  mais  elle 
s'étend  prefque  d'un  bout  à  l'autre  :  la  queue  eft 
échancrée  &  a  la  figure  d'un  croifTant.  Ce  poiftbn 
a  une  paire  de  nageoires  auprès  des  oùies,  &  deux 

autres  nageoires  qui  font  au-delà  de  l'anus  :  fa  peau 
eft  rude  &  luifante ,  de  couleur  noire  fur  le  dos ,  & 

blanche  fur  le  ventre.  Vejpadon  eft  très-fort  ;  il  en- 
fonce fon  bec  pointu  dans  les  navires ,  &  il  perce 

les  plus  grands  poiflbns  cétacées.  Rai ,  fynop.  meth. 
pife.  Rond.  hifi.  des poijfons.  Voye^  POISSON.  (/) 

Espadon  ,  (Fourbijf.)  grande  &  large  épée  qu'on 
tient  à  deux  mains.  Voye^  Épée. 

*  ESPADOT,  f.  m.  terme  de  Pêche,  ufité  dans  le 

reffort  de  l'amirauté  de  Marennes  ;  c'eft  un  inftru- 

ment  formé  d'un  petit  fer  d'environ  2  piés  &  demi 
de  long  ,  crochu  par  le  bout,  lequel  on  emmanche 

dans  une  petite  perche  d'environ  5  piés  de  long ,  plus 
grofle  par  le  bout,  qui  fert  de  poignée.  Les  Pêcheurs 
fe  fervent  de  cet  inftrument  dans  les  éclufes  où  ils 
vont  la  nuit  avec  des  brandons  de  rofeaux  ou  de 

paille  ;  &  quand  ils  appperçoivent  des  poiffons ,  ils 
les  retirent  avec  le  bout  de  Y&fpadot ,  &  les  tuent 
enfuite  avec  le  même  inftrument. 

Les  langonsfont  des  efpeces  à'ejpadots  formés  de 
petites  pointes  ébarbelées ,  fichées  au  bout  d'une 
perche  :  les  foiiannes  ou  fougnes  reftemblent  à  celles 

qu'on  trouvera  décrites  à  Y  article  Fouanne  ;  &  les 
faucilles  ne  font  fouvent  que  ces  fortes  de  couteaux 
à  feier  des  grains  quand  ils  font  hors  de  fervice ,  ou 
quelques  morceaux  de  fer  crochus. 

ESPAGNE ,  (  Géog.  hifi.  )  royaume  considérable 

de  l'Europe  ,  borné  par  la  mer  ,  le  Portugal  &  les 
Pyrénées  :  il  a  environ  240  lieues  de  long  fur  200 
de  large.  Long.  g.  2.1.  lat.  jéT.  44. 

Je  laifle  les  autres  détails  aux  Géographes ,  pour 

retracer  ici  le  tableau  qu'un  grand  peintre  a  fait  des 
révolutions  de  ce  royaume  dans  fon  Hifioire  du fi&cle 
de  Louis  XIV. 

L'Efpagne ,  foûmife  tour-à-tour  par  les  Carthagi- 
nois ,  par  les  Romains ,  par  les  Goths  ,  par  les  Van- 

dales ,  &  par  les  Arabes  qu'on  nomme  Maures  >  tom- 
ba fous  la  domination  de  Ferdinand ,  qui  fut  à  jufte 

titre  furnommé  roi  d'Efpagne ,  puifqu'il  en  réunit 
toutes  les  parties  fous  fa  domination  ;  l'Arragon  par 
lui-même  ,  la  Caftille  par  Ifabelle  fa  femme,  le 
royaume  de  Grenade  par  fa  conquête  fur  les  Mau- 

res ,  &  le  royaume  de  Navarre  par  ufurpation  :  il 
décéda  en  1 5 16. 

Charles-Quint  fon  fucceffeur  forma  le  projet  de 
îa  monarchie  univerfelle  de  notre  continent  chré- 

tien ,  &  n'abandonna  fon  idée  que  par  l'épuifement 
de  fes  forces  &  fa  démiflion  de  l'empire  en  1 5  56. Tome  V* 

esp  m 

Le  vafte  projet  de  monarchie  unîverfeîîe ,  corn* 
mencé  par  cet  empereur  }  fut  foûtenii  par  Philippe 

II.  fon  fils.  Ce  dernier  voulut,  du  fond  de  l'efcu- 
rial ,  fubjuguer  îa  Chrétienté  par  les  négociations 
&  par  les  armes  ;  il  envahit  le  Portugal  ;  il  defola 

la  France  ;  il  menaça  l'Angleterre  :  mais  plus  propre 
à  marchander  de  loin  des  efclaves  qu'à  combattre 
de  près  fes  ennemis ,  il  ne  put  ajouter  aucune  con- 

quête à  la  facile  invafion  du  Portugal.  Il  facrifia  de 

fon  aveu  quinze  cents  millions,  qui  font  aujourd'hui 
plus  de  trois  mille  millions  de  notre  monnoie ,  pour 
afTervir  la  France  &  pour  regagner  les  fept  Provin* 

ces-Unies  ;  mais  fes  thréfors  n'aboutirent  qu'à  enri* 

chir  les  pays  qu'il  voulut  dompter  :  il  mourut  en 

1598. Sous  Philippe  III.  la  grandeur  efpagnole  ne  fut 

qu'un  vafte  corps  fans  fubftance ,  qui  avoit  plus  de 
réputation  que  de  force.  Ce  Prince ,  moins  guerrier 
encore  &  moins  fage  que  Philippe  II.  eut  peu  de 

vertus  de  roi  :  il  ternit  fon  règne  ôc  affoiblit  la  mo- 
narchie par  la  fuperftition ,  ce  vice  des  ames  foi-* 

bles  ,  par  les  nombreufes  colonies  qu'il  tranfplanta 
dans  le  Nouveau-Monde ,  &  en  chaflant  de  fes  états 

près  de  huit  cents  mille  Maures ,  tandis  qu'il  auroit 
dû  au  contraire  le  peupler  d'un  pareil  nombre  de 
fujets  :  il  finit  fes  jours  en  1621. 

Philippe  IV.  héritier  de  la  foiblefle  de  fon  pere  ̂  

perdit  le  Portugal  par  fa  négligence  ,  le  Rouffillori 
par  la  foiblefle  de  fes  armes ,  &  la  Catalogne  par 

l'abus  du  defpotifme  :  il  mourut  en  1665. 

Enfin  l'inquifition  ,  les  moines ,  la  fierté  oifive  des 
habitans,  ont  fait  pafler  en  d'autres  mains  les  richef- 
fes  du  Nouveau-Monde.  Ainfi  ce  beau  royaume 

qui  imprima  jadis  tant  de  terreur  à  l'Europe,  eft  par 
gradation  tombé  dans  une  décadence  dont  il  aura 
de  la  peine  à  fe  relever. 

Peu  puhTant  au-dehors  ,  pauvre  Se  foible  au-de* 
dans ,  nulle  induftrie  ne  féconde  encore  dans  ces  cli- 

mats heureux  ,  les  préfens  de  la  nature.  Les  foies  de 

Valence ,  les  belles  laines  de  l'Andaloulie  &  de  la 
Caftille  ,  les  piaftres  &  les  marchandifes  du  Nou- 

veau-Monde ,  font  moins  pour  YEfpagne  que  pour 

les  nations  commerçantes  ;  elles  confient  leur  for- 

tune aux  Efpagnols,  &ne  s'en  font  jamais  repenties: 
cette  fidélité  fi nguliere  qu'ils  avoient  autrefois  à  gar- 

der les  dépôts ,  &  dont  Juftin  fait  l'éloge  ,  ils  l'ont 
encore  aujourd'hui  ;  mais  cette  admirable  qualité  J- 
jointe  à  leur  parefle  ,  forme  un  mélange  ,  dont  il 
réfulte  des  effets  qui  leur  font  nuifibles.  Les  autres 
peuples  font  fous  leurs  yeux  le  commerce  de  leur 

monarchie  ;  &  c'eft  vaiffemblablement  un  bonheur 

pour  l'Europe  que  le  Mexique  ,  le  Pérou ,  &  le  Chi- 
ly ,  foient  pofTédés  par  une  nation  parefteufe. 

Ce  feroit  fans  doute  un  événement  bien  Singulier, 

fi  l'Amérique  venoit  à  fecoûer  le  joug  de  YEfpagne, 
ôc  fi  pour  lors  un  habile  vice-roi  des  Indes ,  embraf- 
fant  le  parti  des  Amériquains  ,  les  foûtenoit  de  fa 
puifîance  &  de  fon  génie.  Leurs  terres  produiroient 

bien -tôt  nos  fruits  ;  &  leurs  habitans  n'ayant  plus 
befoin  de  nos  marchandifes  ,  ni  de  nos  denrées ,  nous 

tomberions  à-peu-près  dans  le  même  état  d'indigen- 
ce ,  où  nous  étions  il  y  a  quatre  fiecles.  VEJpagne  , 

je  l'avoue ,  paroît  à  l'abri  de  cette  révolution  3  mais 
l'empire  de  la  fortune  eft  bien  étendu  ;  &  la  pruden- 

ce des  hommes  peut-elle  fe  flater  de  prévoir  &  de 
vaincre  tous  fes  caprices  ?  Voye^  Ecole  (philofo- 

phie  de.  l'y.  Articlede M.  leChevalier  DE  Javcovrt. 
*  ESPAGNOLETTE ,  f.  f.  (Drap.)  étoffes  de  lai- 
ne qui  fe  fabriquent  particulièrement  à  Rouen  ,  à 

Beauvais,  ck  àChâlon.  Les  réglemens  du  commerce 

les  ordonnent  à  Beauvais  de  laines  d'Efpagne  pour 
la  trame ,  ou  des  plus  fines  de  France  Se  du  pays  , 

fans  agnelains  ni  peignons  ;  les  croifées  à  cinquan- 

te -fix  portées  ,  trois  quarts  &c  un-  feize  de  large  ̂  
E  E  E  e  e  e 
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vingt  -fept  aunes  de  long ,  pour  revenir  foulées  à 
demi-aune  demi-quart  de  large  ,  fur  vingt  -  deux  à 

vingt-trois  aunes  de  long  ;  &les  n©n-croifées  à  tren- 
te-fix  portées  ,  trois  quarts  &  demi  de  large ,  vingt- 

fept  aunes  de  long  ,  pour  revenir  foulées  à  demi-au- 
ne demi  -  quart  de  large ,  fur  vingt  -  deux  à  vingt- 

trois  aunes  de  long.  Voye{  les  Régi,  du  Comm. 

*  ESPAGNOLETTE,  {Econ.  domefliq.  &  Serrurerie.') efpece  de  fermeture  de  fenêtre ,  dont  on  trouvera  la 

defeription  &  la  figure  dans  nos  Planches  de  Serrure- 

rie. En  général,  cette  fermeture  confifte  en  une  lon- 
gue barre  de  fer  arrondie  ,  attachée  fur  celui  des 

deux  battans  de  la  fenêtre  qui  porte  fur  l'autre ,  &  le 
contient  ;  à  cette  barre  eft  unie ,  vers  le  milieu  ,  une 

main  qui  fait  mouvoir  la  barre  fur  elle-même  ;  les 
extrémités  de  la  barre  font  en  crochet.  Quand  la 

barre  eft  mue  fur  elle  -  même ,  à  l'aide  de  la  main , 
de  droite  à  gauche ,  les  crochets  font  reçus  &  rete- 

nus dans  des  gâches  ;  la  main  qui  fe  meut  auffi  cir- 
cuiairement  &  verticalement  fur  une  de  ces  extré- 

mités, peut  être  arrêtée  dans  un  crochet  mobile  atta- 
ché fur  l'autre  battant,  &  la  fenêtre  eft  fermée.  Pour 

l'ouvrir  ,  on  fait  fortir  la  main  de  fon  crochet ,  & 
par  fon  moyen  ,  on  fait  enfuite  tourner  la  barre  fur 

elle-même  de  gauche  à  droite  ;  alors  fes  extrémités 
fortent  de  leurs  gâches ,  &  la  fenêtre  eft  ouverte. 

ESPALIER ,  f.  m.  {Jardin.)  c'eft  une  fuite  d'ar- 
bres fruitiers  régulièrement  plantés  contre  des  murs , 

affujettis  par  un  treillage ,  &  conduits  avec  intelli- 

gence pour  former  une  tapifferie  de  verdure  natu- 
relle qui  donne  de  beaux  fruits,  &  qui  fait  le  principal 

ornement  des  jardins  potagers.  Vefpalier  a  auffi  l'a- 
vantage de  préferver  les  arbres  de  plufieurs  intempé- 

ries ,  &  d'avancer  la  maturité  du  fruit.  Mais  il  faut 
des  foins  fuivis ,  une  culture  entendue ,  &  beaucoup 

d'art  pour  conduire  les  arbres  en  efpalier  ;  c'eft  le 

point  qui  décelé  ordinairement  l'ignorance  des  mau- 
vais jardiniers ,  &  c'eft  le  chef-d'œuvre  de  ceux  qui 

ont  affez  d'habileté  pour  accorder  la  contrainte  que 

l'on  impofe  à  l'arbre  avec  le  rapport  qu'on  en  at- 
tend. Tous  les  arbres  à  fruit  ne  font  pas  propres  à 

former  un  efpalier  :  les  fruits  à  pépin  y  conviennent 

moins  que  ceux  à  noyau  ,  dont  quelques  efpeces  y 

réuffiffent  fort  bien ,  &  entr'autres  le  pêcher  qui 
mérite  fur  -  tout  d'y  être  employé  ,  quoiqu'il  foit  le 
plus  difficile  à  conduire.  La  première  &  la  principa- 

le attention,  lorfqu 'on  veut  planter  un  efpalier,  doit 
être  de  bien  proportionner  la  diftance  des  arbres , 

attendu  que  tout  l'agrément  &  l'utilité  qu'on  peut 
fe  promettre  d'un  efpalier  ,  dépendront  de  ce  pre- 

mier arrangement.  La  diftance  des  arbres  ,  en  pa- 
reil cas ,  doit  fe  régler  fur  plufieurs  circonfîances 

auxquelles  il  faut  avoir  égard ,  comme  à  la  hauteur 

des  murs ,  à  leur  expofition ,  à  la  qualité  du  terrain , 

à  la  nature  des  arbres ,  &c.  Les  murs  qui  n'ont  que 
huit  à  neuf  piés ,  ne  peuvent  admettre  que  des  ar- 

bres de  baffe  tige ,  qu'il  faut  efpacer  à  douze  ou  quin- 
ze piés.  Si  les  murs  ont  environ  douze  piés  d'éléva- 

tion ,  on  peut  mettre  alternativement  entre  chacun 

de  ces  arbres  ,  d'autres  fruitiers  de  fix  piés  de  tige 
pour  garnir  le  haut  des  murailles.  La  bonne  ou  mau- 
vaife  qualité  du  fol  doit  décider  du  plus  ou  du 

moins  de  diftance.  L'expolition  au  nord ,  où  les  ar- 

bres pouffent  plus  vigoureufement  qu'au  midi ,  en 
demande  davantage  :  tout  de  même ,  quelques  efpe- 

ces d'arbres  occupent  plus  d'efpace  que  d'autres  ; 
il  faut  plus  de  place  à  l'abricotier  qu'au  pêoher  , 

beaucoup  plus  au  figuier  ,  &c.  La  forme  que  l'on 
doit  donner  aux  arbres  en  efpaliers  ,  n'eft  pas  un 
objet  indifférent  :  il  femble  d'abord  qu'un  efpalier, 
dont  tous  les  arbres  en  fe  réuniffant  garniroient  en- 

tièrement la  muraille  de  verdure  ,  devroit  former 

le  plus  bel  afpeû  ;  mais  cette  uniformité  n'eft  pas 

le  but  qu'on  fe  doit  propofer ,  parce  qu'elle  contra- 
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rierok  la  production  des  fruits  qui  doivent  faire  le 

principal  objet.  Il  faut  au  contraire  que  tous  les  ar- 

bres d'un  efpalier  foient  distinctement  détachés  les 

uns  des  autres  ,  &  qu'ils  foient  placés  à  une  diftance 
fuffifante ,  pour  permettre  pendant  toute  leur  durée 

d'étendre  &c  d'arranger  leurs  branches  ,  fans  que  la 
rencontre  de  celles  des  arbres  voifins  puiffe  y  faire 
obftacle.  Il  a  donc  fallu  leur  approprier  une  forme 

particulière  qui ,  en  fe  rapprochant  le  plus  qu'il  étoit 
poffible  de  la  façon  dont  les  arbres  prennent  natu- 

rellement leur  accroiffement ,  fût  autant  agréable  à 

l'œil  que  favorable  à  la  production  du  fruit.  La  fi- 
gure d'un  main  ouverte  ,  ou  d'un  éventail  déplié  , 

a  paru  la  plus  propre  à  remplir  ces  deux  objets.  Ce- 
pendant comme  la  féve  fe  porte  plus  volontiers  dans 

les  branches  de  l'arbre  qui  approchent  de  la  ligne  droi- 

te ,  que  dans  celles  qui  s'en  écartent  beaucoup ,  on 
doit  avoir  attention  de  laiffer  prendre  aux  arbres  en 

efpalier  plus  de  hauteur  que  de  largeur  :  très  -  diffé- 
rens  en  cela  des  arbres  en  contrefpalier ,  auxquels 

il  eft  d'ufage  de  donner  plus  d'étendue  en  largeur 
qu'en  hauteur ,  par  des  raifons  de  convenance.  Voy» CONTRESPALIER.  (c) 

ESPALLEMENT  ,  f.  m.  terme  en  ufage parmi  Us 
commis  des  aides  9  &  qui  fignifie  la  même  chofe  que 

jaugeage.  Voye^  JAUGEAGE. 
Efpallement  ne  fe  dit  pourtant  guère  que  du  mefu- 

rage  qui  fe  fait  dans  lès  brafferies  ,  lorfque  les  com- 
mis jaugent  les  cuves  ,  bacs ,  &  chaudières  dont  fe 

fervent  les  braffeurs  pour  former  leurs  bières ,  afin 

de  faire  l'évaluation  des  droits  du  roi. 
\J  article  z.  du  titre  de  l'ordonnance  des  aides  de 

1680 ,  concernant  les  droits  fur  la  bière ,  défend  aux 

braffeurs  de  Paris  &  du  refte  du  royaume ,  de  fe  fer- 
vir  des  cuves ,  chaudières  &  bacs  ,  que  V efpallement 

n'en  ait  été  fait  avec  le  fermier  ou  les  commis.  Die» 
tionn.  de  Comm.  de  Trév.  &  Chambers.  {G) 

Efpallement  fe  dit  auffi  de  la  comparaifon  qui  fe 

fait  d'une  mefure  neuve  avec  la  mefure  originale  ou 

matrice ,  pour  enfuite  l'étalonner  &  marquer  de  la 
lettre  courante  de  l'année ,  fi  elle  lui  eft  trouvée  éga- le &  conforme. 

Ce  terme  en  ce  fens  n'eft  en  ufage  que  pour  la 
vérification  des  mefures  rondes  qui  fervent  à  mefu- 
rer  les  grains ,  graines ,  fruits  ,  légumes  fecs. 

Louis  XIV.  ayant  ordonné ,  par  un  édit  du  mois 

d'Octobre  1669  ,  la  fonte  de  nouveaux  étalons 

fur  lefquels  fe  pût  faire  à  l'avenir  V efpallement  des 
mefures  de  bois  qui  ferviroient  à  la  diftribution  & 
vente  de  toute  nature  de  grains  par  le  moyen  de  la 

trémie  ,  régla  auffi  la  manière  de  faire  cet  efpalli^ 

ment  ou  vérification ,  ainfi  qu'il  s'enfuit. 

Le  juré-mefureur-étalonneur  met  d'abord  dans  la 
trémie  la  quantité  d'un  minot  &  demi  de  graine  de 

millet ,  &  non  autres  ,  qu'il  laiffe  couler  dans  l'é- 

talon du  minot  à  blé  ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  comble. 
L'ayant  enfuite  radé ,  fans  laiffer  grain  fur  bord ,  le 

millet  qui  refte  dans  cette  mefure  matrice  eft  de  nou- 

veau mis  dans  la  trémie  pour  en  remplir  une  fécon- 

de fois  le  même  étalon,  où  le  grain  eft  encore  radé 

comme  auparavant  ;  après  quoi  il  eft  verfé  auffi  par 

la  trémie  dans  le  minot  qui  doit  être  étalonné ,  6c 

qui  l'eft  en  effet,  &  marqué  de  la  lettre  courante  de 

l'année ,  s'il  eft  trouvé  de  bonne  contenance  &  de 

la  même  mefure  que  l'étalon.  Vejpallement  des  au- 

tres mefures ,  moindres  que  le  minot ,  fe  fait  à  pro- 

portion, de  la  même  manière.  Voye{  Mesure  & 
MlNOT.  Dictionnaire  de  Commerce  &  de  Chambers. 

ESPALMER ,  {Marine.)  c'eft  nettover,  laver,  & 
donner  le  fuif  depuis  la  quille  jufqu  à  la  ligne  de 

l'eau  pour  faire  voguer  un  bâtiment  avec  plus  de 

vîteffe.  C'eft  la  même  chofe  que  caréner  ;  mais  le 

mot  Sefpakwr  s'appliquoit  autrefois  particulière* 
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ï»ent  aux  galères  ,  &  canner  aux  vaîfieaux.  (  Z  ) 

ES  PARTS ,  (Carrière.')  c'eft  ainfi  qu'on  appelle dans  les  carrières  ,  des  fix  morceaux  qui  compofent 
la  civière  à  tirer  le  moilon  ,  les  quatre  qui  font 

emmortoifés  avec  les  principales  ou  maîtreftes  pie- 
ces.  Les  efpans  font  les  plus  petits. 

ESP  AVE,  vojei  Epave. 

ESPECE,  f.f.  (Met.)  notion  univerfelle  qui  fe  for- 

me par  l'abftraclàon  des  qualités  qui  font  les  mêmes 
dans  les  individus.  En  examinant  les  individus ,  & 

les  comparant  entr'eux ,  je  vois  certains  endroits  par 
où  ils  fe  reffemblent  ;  je  les  fépare  de  ceux  en  quoi 

ils  différent  ;  &  ces  qualités  communes,  ainfi  fépa- 

rées  ,  forment  la  notion  d'une  efpece,  qui  comprend 
le  nombre  d'individus  dans  lefquels  ces  qualités  fe 
trouvent.  La  divifion  des  êtres  en  genre  &  en  efpe- 

ce ,  n'eft  pas  l'ouvrage  de  la  Philofophie  ;  c'eft  ce- 

lui de  la  néceffité.  Les  hommes  fentant  qu'il  leur  fe- 
roit  impoffible  de  tout  reconnoître  &  diftinguer , 

s'il  falloir  que  chaque  individu  eût  fa  dénomination 
particulière  &  indépendante  ,  fe  hâtèrent  de  former 

ces  claffes  indifpenfables  pour  F ufage  ,  &  effentiel- 

les  au  raifonnement  ;  mais  fi  la  Philofophie  n'a  pas 

inventé  ces  notions ,  c'eft  elle  qui  les  épure  ,  &  qui 

de  vagues  qu'elles  font  fréquemment  dans  la  bou- 
che du  vulgaire  ,  les  rend  fixes  &  déterminées ,  en 

fuivant  la  méthode  des  Géomètres  ,  autant  qu'elle 

eft  applicable  à  des  êtres  réels  '&  phyfiques  ,  dont 
l'effence  n'eft  pas  accefîible  comme  celle  des  ab- 

stractions &  des  notions  univerfelles. 

La  définition  de  V efpece  exprime  ordinairement 

celle  du  genre  qui  lui  eft  fupérieur,  &c  les  nouvelles 
déterminations  qui  par  cette  raifon  font  appellées 

fpécifiques.  En  faifant  attention  à  la  production  ,  ou 

génération  des  figures  ,  les  Géomètres  découvrent 
&  démontrent  la  poflibilité  de  nouvelles  efpeces.  Ce 

font  les  qualités  effentieiles  &  les  attributs  qui  fer- 
vent à  déterminer  les  efpeces  ;  mais  à  leur  défaut , 

les  poffibilités  des  modes  entrent  aufîi  dans  ces  dé- 

terminations. Euclide  définit  d'abord  la  figure  com- 
me le  genre  fuprème  ;  enfuite  ,  après  avoir  donné 

l'idée  du  cercle ,  il  paffe  aux  figures  rectilignes ,  qu'il 
confidere  comme  un  genre  inférieur.  De  -  là ,  con- 

tinuant à  defeendre  ,  il  divife  les  figures  rectilignes 

en  trilateres ,  quadrilatères  ,  &  multiiateres.  Les  fi- 

gures trilateres  fe  divifent  de  nouveau  en  équilaté- 
rales  ,  ifofceles  ,  fcalenes  ,  &c.  les  quadrilatères 

en  quarré  ,  rhombe  ,  trapèze  ,  &c.  Il  s'en  faut  bien 
que  cette  précifion  puiffe  régner  dans  le  développe- 

ment des  fujets  réels  &  phyfiques.  On  n'en  connoît 
que  l'écorce  ,  &  il  faut  en  détacher  ,  le  mieux  qu'il 
eft  poïïible  ,  ce  qui  paroît  le  plus  propre  à  les  carac- 

térifer.  Or  ,  faute  de  connoître  l'effence  de  ces  fu- 
jets ,  on  ne  fuit  pas  la  même  route  dans  leurs  défini- 

tions ;  &c  de-là  dans  toutes  les  Sciences,  ces  difpu- 
tes  &  ces  embarras  inconnus  aux  Géomètres  ,  entre 

lefquels  les  controverfes  ne  fauroient  exifter ,  ou  du 
moins  ne  fauroient  durer.  Jettez  au  contraire  les 

yeux  fur  toute  autre  feience  ;  par  exemple  ,  fur  la 
Botanique  ,  les  définitions  y  font  des  deferiptions 

d'êtres  compofés ,  dont  on  dénombre  les  parties  ,  & 

dont  on  indique  l'arrangement  &  la  figure.  Chaque 
botanifte  choiiiflant  ce  qui  le  frappe  le  plus ,  vous 
ne  reconnoîtrez  pas  la  même  plante  décrite  par  deux 

d'entr'eux  ,  au  lieu  que  la  notion  du  triangle  ou  du 
quarré  eft  invariable  entre  les  mains  de  quelque 

géomètre  que  ce  fok.  Néanmoins ,  comme  nous  n'a- 
vons ,  ni  ne  pouvons  rien  efpérer  de  meilleur  que 

Ces  deferiptions  des  fujets  phyfiques  ,.  on  doit  tra- 
vailler à  les  rendre  de  plus  en  plus  complètes  & 

diftinctes  ,  par  les  obfervations  &  par  les  expérien- 
ces ;  fur  quoi  voye^  Botanique,  Méthode  ,  &c. 

Les  fujets  qui  ont  les  mêmes  attributs  propres,  & 
les  mêmes  pofîîbiiiîés  de  mode  ,  fe  rapportent  à  la 

Tome  F* 
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même  efpece,  Dans  les  êtres  compofés  ,  les  qualités 
des  parties ,  &  la  manière  dont  ces  parties  font  liées, 
fervent  à  déterminer  les  efpeces.  Voyez  plus  bas  Es- 

pèce, (H if.  nat.)  Article  de  M.  FoRMEY. 
ESPECE  ,  en  Arithmétique  ;  il  y  a  dans  cette  feien- 
ce des  grandeurs  de  même  efpece  ,  &  des  grandeurs 

de  différente  efpece. 

Les  grandeurs  de  même  efpece  font  définies  par 
quelques-uns ,  celles  qui  ont  une  même  dénomina- 

tion :  ainfi  2  piés  &  8  piés  font  des  grandeurs  de  mê- 
me efpece. 

Les  grandeurs  de  différente  efpece,  félon  les  mêmes 
auteurs  ,  ont  des  dénominations  différentes  ;  par 

exemple  ,  3  piés  &  3  pouces  font  des  grandeurs  de différente  efpece.  (E  ) 

On  définira  plus  exactement  les  grandeurs  de  dif- 

férente efpece  ,  en  difant  que  ce  font  celles  qui  font 

de  nature  différente  ;  par  exemple  ,  l'étendue  &  le 
tems,  12  heures  &  12  toiles  font  des  grandeurs  de 
différente  efpece  ;  au  contraire  ,  12  heures  &  12  mi- 

nutes d'heure  font  de  la  même  efpece. 

On  ne  fauroit  multiplier  l'une  par  l'autre  des  quan- 
tités de  même  efpece  ,  clans  quelque  fens  qu'on  pren- 

ne cette  expreffion  ;  on  ne,  peut  multiplier  des  piés 

*  par  des  piés ,  ni  des  toifes  par  des  heures.  Foye^-ea 
la  raifon  au  mot  Multiplication.  On  peut  divi- 

fer  l'une  par  l'autre  des  quantités  de  différente  ef- 
pece, prifes  dans  le  premier  fens  ;  par  exemple  ,  12 

heures  par  3  minutes  (  voye^  Division)  ;  mais  on 

ne  peut  divifer  l'une  par  l'autre  des  quantités  de  dif- 
férente efpece ,  prifes  dans  le  fécond  fens  ;  par  exem- 

ple, des  toifes  par  des  heures.  Voye^  Abstrait, 
Concret,  &c. 

On  dit  qu'un  triangle  eft  donné  à' efpece,  quand  cha- 
cun de  fes  angles  eft  donné  :  dans  ce  cas ,  le  rapport 

.  des  côîés  eft  donné  au  m"  ;  car  tous  les  triangles 
équiangles  font  femblables  (voye^  Triangle  & 

Semblable  ).  Pour  qu'une  autre  figure  recti ligne 

quelconque  foit  donnée  à'efpece  ,  il  faut  non  -  feule- 
ment que  chaque  angle  foit  donné ,  mais  aufïi  le  rap- 

port des  côtés. 

On  dit  qu'une  courbe  eft  donnée  à'efpece  >  i°.  dans 
un  fens  plus  étendu  ,  lorfque  la  nature  de  la  courbe 

eft  connue ,  lorfqu'on  fait ,  par  exemple  ,  fi  c'eft  un 
cercle  ,  une  parabole ,  &c.  20.  dans  un  fens  plus  dé- 

terminé ,  lorfque  la  nature  de  la  courbe  eft  connue , 
&  que  cette  courbe  ayant  plufieurs  paramètres  ,  on 

connoît  le  rapport  de  ces  paramètres.  Ainfi  une  el- 

lipfe  eft  donnée  à'efpece  ,  lorfqu'on  connoît  le  rap- 
port de  fes-  axes  ;  il  en  eft  de  même  d'une  hyperbo- 

le. Pour  bien  entendre  ceci ,  il  faut  fe  rappeller  que 

la  conftruction  d'une  courbe  fuppofe  toujours  la  eon- 
noiffance  de  quelques  lignes  droites  confiantes  qui 

entrent  dans  l'équation  de  cette  courbe  ,  &  qu'on 
nomme  paramètres  de  la  courbe  (voye^  PARAMETRE). 

Les  courbes  qui  n'ont  qu'un  paramètre  ,  comme  les 
cercles ,  les  paraboles ,  font  toutes  femblables  ;  &  fî 

le  paramètre  eft  donné  ,  la  courbe  eft  donnée  à'ef- 
pece &  de  grandeur  :  les  courbes  qui  ont  plufieurs 

paramètres ,  font  femblables  quand  leurs  paramètres 

ont  entr'eux  un  même  rapport.  Ainfi  deux  eliipfes , 
dont  les  axes  font  entr'eux  comme  m  eft  à  n ,  font 

femblables  ,  &  rellipfe  eft  donnée  à'efpece  quand  on 
connoît  le  rapport  de  fes  axes.  Voyz^  Semblable  6* 
Paramètre.  (O) 

Espèces  ,  Impresses  ,  ou  Espèces  visibles  , 
font ,  dans  V ancienne  Philofophie^  les  images  des  corps 

que  la  lumière  produit,  &  peint  dans  leur  vraie  pro- 

portion &  couleur  au  fond  de  l'œil. 
Les  anciens  donnoient  ce  nom  à  certaines  images 

qu'ils  fuppofoient  s'élancer  des  corps ,  &  venir  frap- 
per nos  yeux.  Ils  n'avoient  aucune  idée  de  la  façon 

dont  les  rayons  de  lumière  viennent  fe  réunir  dans 
E  E  E  e  e  e  ij 
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le  fond  de  l'œil ,  &  y  peindre  l'image  des  objets. 
Voye^  Vision. 

Les  fectateurs  d'Ariflote  s'imaginoient  que  ces 
images  étoient  immatérielles  ,  &  que  cependant  el- 

les agiffoient  fur  nos  organes.  Selon  le  fyftème  des 

philofophes  modernes ,  ce  n'eft  point  l'image  qui  agit 

fur  nos  yeux  ;  car  elle  n'efl  qu'une  peinture  ou  une 
efpece  d'ombre  ;  mais  ce  font  les  rayons  qui  la  for- 

ment par  leur  réunion ,  qui  ébranlent  les  fibres  de 

la  nature  i  &  cet  ébranlement ,  communiqué  au  cer- 
veau ,  efl  fuivi  de  la  fenfation  de  la  vue. 

Comme  l'Encyclopédie  efl  en  partie  l'hiftoire  des 
opinions  des  hommes ,  voici  une  expofition  &  une 

réfutation  abrégée  du  fyflème  des  anciens  fur  les 

efpeces.  Celles  que  les  objets  impriment  dans  les  fens 

extérieurs  ,  font  par -là  même  appellées  efpeces  im- 

preffes  ;  elles  font  alors  matérielles  &  fenfibles ,  mais 

l'intellect  agent  les  rend  intelligibles  &  propres  à  être 

reçues  par  l'intellect  patient  :  ces  efpeces  ainfi  fpiri- 

tualifées  font  appellées  efpeces  expreffes ,  parce  qu'el- 

les font  exprimées  des  impreffes;  &  c'eft  par  elles  que 
l'intellect  patient  connoît  toutes  les  chofes  matériel- 

les. Lucrèce  employé  tout  le  IV.  livre  de  fon  poëme 

à  développer  cette  hypothèfe  des  fimuîacres  ou' ima- 

ges ,  qui  comme  autant  d'écorces  ck  de  membranes découlent  perpétuellement  de  la  furface  des  corps , 
&  nous  portent  leurs  efpeces  &  leurs  figures. 

Nunc  agereincipiam  tibi,  quodvehementer  ad lias  res 

Attinet ,  effe  ea ,  quœ.  rerum  fimulacra  vocamus  >  ' 
Qiice  quaji  membranœ  fumrno  de  corpore  rerum 
Denptœ  volitant  ultro  citroque per  auras, 

V.  33-37.  &  plus  bas ,  v.  46S0. 
Dico  igitur  rerum  effigies  ,  tenutifque  figuras 
Minier  ab  rébus  fumrno  de  corpore  earum  , 

Quœ,  quafi membrana  y el  cortex  nominitanda  efl  9 
Quodfpeàem,  autformam fimilemgerit  ejus  imago  , 

&c. 

Diverfes  raifons  détruifent  entièrement  cette  hy- 

pothèfe. 
i°.  V impénétrabilité  des  corps.  Tous  les  objets  , 

comme  le  foleil ,  les  étoiles ,  &  tous  ceux  qui  font 

proches  de  nos  yeux ,  ne  peuvent  pas  envoyer  des 

efpeces  qui  foient  d'autre  nature  qu'eux  ;  c'eft  pour- 
quoi les  Philofophes  difent  ordinairement  que  ces 

efpeces  font  grofîieres  &  matérielles ,  pour  les  distin- 
guer des  efpeces  expreffes  qui  font  fpiritualifées  :  ces 

efpeces  impreffes  des  objets  font  donc  de  petits  corps  ; 

elles  ne  peuvent  donc  pas  fe  pénétrer,  ni  tous  les  ef- 

paces  qui  font  depuis  la  terre  jufqu'au  ciel,  lefquels 
en  doivent  être  tous  remplis  :  d'où  il  eft  facile  de  con- 

clure qu'elles  de  vroient  fe  frohTer  &:  fe  brifer  les  unes 
allant  d'un  côté,  &  les  autres  de  l'autre,  &  qu'ainfi 
elles  ne  peuvent  rendre  les  objets  vilibles.  De  plus, 

on  peut  voir  d'un  même  endroit  &  d'un  même  point 
un  très -grand  nombre  d'objets  qui  font  dans  le  ciel 
ck  fur  la  terre  :  donc  il  faudrait  que  les  efpeces  de  tous 

ces  corps  puffent  fe  réduire  en  un  point.  Or  elles  font 

impénétrables ,  puifqu'elles  font  matérielles  :  donc , 
&c.  Mais  non -feulement  on  peut  voir  d'un  même 
point  un  nombre  immenfe  de  très-grands  &  de  très- 

vafles  objets  ;  il  n'y  a  même  aucun  point  dans  tous 

ces  grands  efpaces  du  monde  d'où  l'on  ne  puiffe  dé- 
couvrir un  nombre  prefque  infini  d'objets ,  &  même 

d'objets  auffi  grands  que  le  foleil ,  la  lune ,  ôi  les 

cieux  :  il  n'y  a  donc  aucun  point  dans  l'Univers  où 
les  efpeces  de  toutes  ces  chofes  ne  duflent  fe  rencon- 

trer ;  ce  qui  efl  contre  toute  apparence  de  vérité. 

xG.  Le  changement  qui  arrive  dans  les  efpeces,  ïl  efl 
confiant  que  plus  un  objet  efl:  proche ,  plus  Y  efpece 
en  doit  être  grande ,  puifque  fouvent  nous  voyons 

l'objet  plus  grand.  On  ne  voit  pas  ce  qui  peut  faire 
que  cette  efpece  diminue ,  &  ce  que  peuvent  devenir 

ftk  parties  qui  la  compofoient  lorfqu'elle  étoit  plus 

grande.  Mais  ce  qui  eft  encore  plus  difficile  à  conce- 

voir félon  ce  fentiment  ,  c'eft  que  fi  on  regarde  lin 

objet  avec  des  lunettes  d'approche  ou  un  microfco- 

pe,  Yefpece  devient  tout-d'un-cou'p  cinq  ou  fix  cents 
fois  plus  grande  qu'elle  n'étoit  auparavant  ;  car  on 
voit  encore  moins  de  quelles  parties  elle  peut  s'ac- croître li  fort  en  un  infiant. 

3  °.  La  différence  qtCily  a  entre  certaines  images  &  les 
objets  qui  les  renvoyent.  Quand  on  regarde  un  cubé 
parfait ,  toutes  les  efpeces  de  fes  côtés  font  inégales , 
&  néanmoins  on  ne  lanTe  pas  de  voir  tous  fes  côtés 

également  quarrés.  Et  de  même ,  lorfque  l'on  conli- 
dere  dans  un  tableau ,  fous  un  certain  point  de  vue, 
des  ovales  &  des  parallélogrammes  qui  ne  peuvent 

envoyer  que  des  efpeces  de  femblable  figure ,  on  n'y 
voit  cependant  que  des  cercles  &  des  quarrés  :  de-là 

il  s'enfuit  évidemment  qu'il  n'efl  pas  nécefTaire  que 

l'objet  qu'on  regarde  produîfe,  afin  qu'on  le  voye , 
des  efpeces  qui  lui  foient  femblables. 

40.  La  diminution  que  les  corps  en  devroient  fouffrir. 
On  ne  peut  pas  concevoir  comment  il  fe  peut  faire 

qu'un  corps  qui  ne  diminue  pas  fenfiblement ,  en- 
voyé toujours  hors  de  foi  des  efpeces  de  tous  côtés  , 

qu'il  en  remplifTe  continuellement  de  fort  grands  ef- 
paces tout-à-Pentour ,  &  cela*avec  une  vîteffe  in- 

concevable: car  un  objet  étant  caché,  dans  l'inflant 
même  qu'il  fe  découyre  on  le  voit  de  plufieurs  lieues 
&  de  tous  les  côtés  ?  On  répondra  peut-être  que  les 

odeurs  font  des  émanations  qui  n'afFoibhfTent  point 
fenfiblement  le  corps  odoriférant  ;  mais  quelle  diffé- 

rence de  ces  émanations  à  celle  de  la  lumière ,  pour 

l'étendue  qu'elles  occupent?  Voye^  Odeur.  Et  ce 

qui  paroît  encore  fort  étrange  ,  c'eft  que  les  corps 
qui  ont  beaucoup  d'action ,  comme  l'air  &  quelques 
autres  ,  n'ont  point  la  force  de  pouffer  au -dehors 
de  ces  images  qui  leur  refTemblent  ;  ce  que  font  les 

corps  les  plus  grofîiers ,  &  qui  ont  le  moins  d'action  , comme  la  terre,  les  pierres,  &  prefque  tous  les  corps 
durs. 

A  ces  difficultés  prifes  de  ce  qui  fe  pafTe  au-dehors, 

on  en  pourroit  joindre  d'autres  fur  ce  qui  arrive  in- 
térieurement dans  la  tranfmutation  des  efpeces  im- 

prefTes  &  matérielles ,  en  efpeces  expreffes  &  fpiri- 

tualifées. Ces  diflindlions  d'intellect  agent  &  d'intel- 
lefr  patient,  &  cette  multiplication  des  facultés  at- 

tribués au  fens  intérieur  &  à  l'entendement ,  font  au- 
tant de  fuppofitions  gratuites  fur  lefquelles  on  ne 

peut  bâtir  que  des  fyftèmes  en  l'air.  Mais  il  refte  fi 

peu  de  partifans  de  ces  anciennes  chimères,  qu'il  fe- 
rait fuperflu  de  s'y  étendre  davantage.  V ?ye{  M  aie- 

branche  ,  rech.  de  la  vérité ,  liv.  III,  part.  II.  chap.  i/. 

Cet  aride  efl  tiré  des  papiers  de  M.  FoRMEY. 
EsPECE,'(i#/2.  nat. )  «  Tous  les  individus  fem- 

»  blables  qui  exiflent  fur  la  furface  de  la  terre  ,  font 

»  regardés  comme  compofant  Yefpece  de  ces  indivi- 

»  dus  ;  cependant  ce  n'efl  ni  le  nombre  ni  la  collée- 
»  tion  des  individus  femblables  qui  fait  Yefpece ,  c'efi 
»  la  fucceffion  confiante  &:  le  renouvellement  non- 

»  interrompu  de  ces  individus  qui  la  conflituent:  car 

»  un  être  qui  durerait  toujours  ne  ferait  pas  une  ef- 

»  pece ,  non  plus  qu'un  million  d'êtres  femblables  qui 
»  dureraient  aufli  toujours.  U efpece  efl  donc  un  mot 

»  abflrait  &  général,dont  la  chofe  n'exifle  qu'en  con« »  fidérant  la  nature  dans  la  fucceffion  des  tems,  & 
»  dans  la  deilruclion  confiante  &  le  renouvellement 

»  tout  auffi  confiant  des  êtres  :  c'efi  en  comparant  la 
»  nature  d'aujourd'hui  à  celle  des  autres  tems,  & 
»  les  individus  adluels  aux  individus  parlés ,  que  nous 

»  avons  pris  une  idée  nette  de  ce  que  l'on  appelle  ef 
»  pece ,  &  la  comparaifon  du  nombre  ou  de  la  refTem- 

»  blance  des  individus  n'efl  qu'une  idée  accefToire , 
»  &  fouvent  indépendante  de  la  première  ;  car  l'âne 
»  reffemble  au  cheval  plus  que  le  barbet  au  lévrier, 

»  &  cependant  le  barbet  &  le  lévrier  ne  font  qu'une 
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»  même  efpece  ,  puifqu'ils  produifent  enfemble  des 
»  individus  qui  peuvent  eux-mêmes  en  produire 

»  d'autres  ;  au  lieu  que  le  cheval  &  l'âne  font  cer- 

»  tainement  de  différentes  efpeces,  puifqu'ils  ne  pro- 
»  duifent  enfemble  que  des  individus  viciés  &  infé- 
»  conds. 

»  C'eft  donc  dans  la  diverfité  caradlériftique  des 
»  efpeces,  que  les  intervalles  des  nuances  de  la  nature 
»  f  ont  les  pins  fenfibles  &  les  mieux  marqués  ;  on 
»  poùrroit  même  dire  que  ces  intervalles  entre  les 
»  efpeces  font  les  plus  égaux  &  les  moins  variables  de 

»  tous ,  puifqu'on  peut  toujours  tirer  une  ligne  de  fé- 
»  paration  entre  deux  efpeces ,  c'eft-à-dire  entre  deux 
»>  fucceffions  d'individus  qui  fe  reproduifent  &  ne 
»  peuvent  fe  mêler,  comme  l'on  peut  auffi  réunir  en 
»  une  feule  efpece  deux  fucceffions  d'individus  qui  fe 
»  reproduifent  en  fe  mêlant.  Ce  point  efl  le  plus  fixe 

»  que  nous  ayons  en  Hiftoire  naturelle  ;  toutes  les  au- 
»  très  reffemblances  &  toutes  les  autres  différences 

»  que  l'on  pourroit  faifir  dans  la  comparaifon  des 
»  êtres ,  ne  feroient  ni  fi  confiantes ,  ni  fi  réelles ,  ni 
»  fi  certaines ..... 

»  \1  efpece  n'étant  donc  autre  chofe  qu'une  fuccef- 
»  fion  confiante  d'individus  femblables  &  qui  fe  re- 
»  produifent ,  il  efl  clair  que  cette  dénomination  ne 

»  doit  s'étendre  qu'aux  animaux  &  aux  végétaux  ,  & 
»  que  c'eft  par  un  abus  des  termes  ou  des  idées  que 
»>  les  nomenclateurs  l'ont  employée  pour  défigner »  les  différentes  fortes  de  minéraux  :  on  ne  doit  donc 

»  pas  regarder  le  fer  comme  une  efpece ,  Se  le  plomb 
»  comme  une  autre  efpece  ,  mais  feulement  comme 

»  deux  métaux  différens  »  M.  de  Buffon,  hijî. 
nat.  gefi.  &  part.  &c.  tom.  IV.  p.  784.  &  fuiv. 

Espèces,  (Pharmï)  en  latin fpecies.  On  entend, 

en  Pharmacie  ,  par  efpeces  ,  différentes  drogues  fim- 
ples  mêlées  enfemble ,  &  deftinées  à  entrer  flans  les 

décodions,  dans  les  infufions,  &  même  dans  les  élec- 

tuaires.  C'eft  ainfi  qu'on  dit  efpece  de  decoBum  fudori- 
ferum,  efpeces  de  la  confection  hyacinthe,  efpeces  des 
tablettes  diacarthami ,  &c. 

On  donne  aufîi  ce  nom  à  plufieurs  poudres  com- 
pofées ,  officinales  ;  ainfi  au  lieu  de  dire  la  poudre  de 
diarrhodon  ,  on  dit  les  efpeces  diarrhodon ,  &c. 

Les  vulnéraires  fuiffes  s'appellent  encore  efpeces 
vulnéraires ,  &c. 

On  donne  aufîi  le  nom  de  thé  aux  efpeces  qui  font 
deftinées  à  être  infufées  ;  ainfi  on  dit  thé  vulnéraire  , 

thé  cephalique  ,  thé  pectoral ,  auffi  bien  qu*  efpeces  vul- 
néraires ,  efpeces  céphaliques  ,  efpeces  pectorales. 

Espèces  ,,  (Chimie.}  Quelques  auteurs  de  Chimie 

ont  défigné  par  ce  nom  les  produits  généraux  de  l'an- 
cienne analyfe ,  ou  les  fameux  principes  des  Chimif- 

tes ,  l'huile ,  le  fel ,  &c.  Voye^  Principe.  (£) 
Espèce  ,  (  Jurifp.  )  fignifie  quelquefois  le  fait  & 

les  cir confiances  qui  ont  précédé  ou  accompagné 

quelque  chofe  :  ainfi  on  dit  V efpece  d'une  quefiion , 
ou  d'un  jugement. 

Efpece  fignifie  auffi  quelquefois  la  chofe  même  qui 
doit  être  rendue ,  &  non  pas  une  autre  femblable.  Il 

y  a  des  chofes  fungibles  qui  peuvent  être  remplacées 

par  d'autres ,  comme  de  l'argent,  du  grain ,  du  vin, 
&c.  mais  lés  chofes  qui  ne  font  pas  fungibles  ,  com- 

me un  cheval ,  un  bœuf ,  doivent  être  rendues  eh 

efpece  ;  c'eft- à-dire  que  Ton  doit  rendre  précifément 
le  même  cheval  ou  bœuf  qui  a  été  prêté. 

Efpeces  ,  en  Jîyle  de  Palais,  fignifie  auffi  quelque- 
fois de  Y  argent  comptant  :  on  dit  payable  en  efpeces  ; 

on  ajoute  quelquefois  formantes ,  pour  dire  que  le 
payement  ne  fe  fera  point  en  billets.  (^4) 

Espèces  ,  (Comm.)  ce  font  les  différentes  pièces 
de  monnoie  qui  fervent  dans  le  Commerce  ,  ou 
dans  différentes  actions  de  la  vie  civile ,  à  payer  le 
prix  de  la  valeur  des  chofes. 

Il  n'y  a  dans  un  état  d'ejpeces  courantes  ,  que  cel- 

les autorîfées  par  îe  prince  ;  &  le  droit  d'en  faire 
fabriquer  n'appartient  qu'au  fouveraîn ,  &  eft  mi 
droit  domanial  de  la  couronne.  Si  anciennement  di- 

vers feigneurs ,  barons ,  &  évêques  ,  a  voient  droit 

de  faire  battre  monnoie  ,  c'eft  que  fans  doute  ce 
droit  leur  avoit  été  cédé  avec  la  joùiffance  du  fief, 

ou  qu'ils  le  poffédoient  à  titre  de  fouveraineté  ;  ce 
qui  fous  les  deux  premières  races  fut  fouffert  dans  le 

tems  foible  de  l'autorité  royale ,  tems  où  s'établit 
le  genre  d'autorité  nomme  fuferaineté  ,  efpece  de 
feigneurie  que  le  bon  droit  eut  tant  de  peine  à  dé- 

truire ,  après  que  le  mauvais  droit  l'eut  ufurpé  fi  fa- cilement. 

En  1262  ,  l'ordonnance  fur  le  fait  des  monnoies, 

dit  que  dans  les  terres  où  les  barons  n'avoient  point 
de  monnoie ,  il  n'y  aura  que  celle  du  roi  qui  y  aura 
cours  ;  &  que  dans  les  terres  où  les  barons  auraient 
une  monnoie ,  celle  du  roi  aura  cours  pour  le  même 

prix  qu'elle  auroit  dans  fes  domaines. 
Philippe-le-Bel  commença  à  réduire  les  hauts  fei- 

gneurs à  vendre  leur  droit  de  battre  monnoie  ,  &c 

l'édit  de  13 13  gêna  fi  fort  la  fabrication,  qu'ils  y  re- noncèrent. 

Philippe-le-Long  fohgeoit  quand  il  mourut  (dit  le 
préfident  Hénault)  à  faire  enforte  que  dans  la  Fran- 

ce on  fe  fervît  de  la  même  monnoie  ,  &  à  rendre  les 

poids  &les  mefures  uniformes.  Louis  XL  eut  depuis 

la  même  penfée.  Voye?v  Poids  &  Mesure. 

Il  n'appartient  qu'à  l'hiftoire  de  fixer  le  tems  où 
l'on  a  commencé  à  fabriquer  les  différentes  efpeces , 
de  parler  des  matières  &  des  marques  en  ufage  dans 
les  tems  reculés. 

Le  but  de  l'Encyclopédie  n'eft  que  de  faire  remar- 
quer aux  hommes  les  chofes  qui  fe  paffent  fous  leurs 

yeux  ;  fi  l'on  rappelle  celles  qui  fe  font  paffées  ,  ce 
n'eft  que  par  le  rapport  qu'elles  ont  aux  préfentes , 
ou  afin  d'en  faire  une  comparaifon  qui  opère  un 
avantage  pour  la  réforme  de  ce  qui  fe  pratique.  Il 
eft  bon  de  fatisfaire  la  curiofité  des  lecteurs ,  il  efl 
mieux  de  les  inftruire  utilement.  Nous  renvoyons 

donc  à  l'hiftoire  pour  tout  ce  qui  n'eft  pas  mainte- 
nant en  ufage.  Il  eft  à -propos  cependant  de  parler 

du  florin ,  du  parifis ,  &  du  tournois.  La  première 
de  ces  efpeces  étoit  une  monnoie  réelle  qui  étoit  fort 

fujette  à  varier  d'autant  plus  fouvent ,  que  les  rois 

de  France  regardoient  les  droits  qu'ils  retiroient  de 
ces  mutations  comme  une  des  principales  branches 

de  leurs  revenus.  En  1361 ,  le  bon  florin ,  ou  le  flo- 

rin de  poids,  valoit  douze  tournois  d'argent ,  le  tour- 
nois quinze  deniers  tournois  :  donc  le  florin  valoit 

cent  quatre- vingt  deniers  tournois,  ou  quinze  fous 
tournois. 

Le  parifis  n'eft  plus  qu'un  terme  qui  fignifie  le  quart 
en  fus.  Ce  nom  vient  de  ce  que  la  monnoie  réelle 

frappée  à  Paris ,  valoit  un  quart  en  fus  plus  que  celle 

frappée  à  Tours.  Elle  n'eft  plus  d'ufage  ;  nous  n'en 

parlons  que  pour  faire  entendre  que  lorfqu'on  trou- vera dans  quelque  ordonnance  ce  terme  employé  , 
il  fignifie  le  quart  en  fus. 

Le  tournois  étoit  une  monnoie  frappée  à  Tours  ; 

elle  n'eft  plus  monnoie  réelle ,  elle  eft  maintenant  de 
compte  :  on  dit  une  livre  tournois  ,  un  fou  tournois;  elle 

eft  moindre  que  le  parifis  d'un  cinquième ,  c'eft  celle 

qui  eft  en  ufage  aujourd'hui  quant  au  terme  feule- ment. 

Les  efpeces  qui  ont  cours  en  France  font  les  pièces 

d'or,  nommées  anciennement  écus.  La  fabrication 

des  écus  d'argent  ne  fut  ordonnée  qu'en  Septembre 

1 641  ;  &  lorfqu'avant  ce  tems  on  parle  d'écus  ,  cela 
veut  dire  des  écus  a"or.  Ce  n'eft  pas  qu'avant  ce  tems 

il  n'y  eût  des  efpeces  d'argent  ;  la  fabrication  des  gref- 
fes efpeces  d'argent  avoit  commencé  fous  Louis  Xïl. 

qui  fit  ouvrer  les  gros  teftons  ;  ils  ont  continué  jus- 

qu'à Henri  III.  lequel  en  interdifant  leur  fabrication  7 
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ordonna  en  1 575  celle  des  pièces  de  vingt  fous ,  & 

•en  1577  celle  des  pièces  dé  moindre  valeur  ;  mais 

aucune  n'étoit  nommée  écu.  Maintenant  les  pièces 
d'or  s'appellent  louis ,  foit  quadruples ,  doubles,  fim- 

ples ,  &  demi-louis. 

Les  pièces  d'argent  nommées  écus  doubles ,  que  l' on 
appelle  vulgairement  gros  écus,  font  à  fix  livres  ; 

les  écus  fimples  ou  petits  écus ,  à  trois  livres  ;  les  pie-- 
ces  de  vingt-quatre  fous ,  celles  de  douze  fous ,  &  de 
iix  fous. 

Les  pièces  de  bas  billon  &  de  cuivre  font  les  fous 
&  les  liards. 

•Quant  aux  efpeces  des  villes  commerçantes  de 

l'Europe ,  même  des  autres  parties  du  monde ,  voye{ 
Je  dictionnaire  du  Commerce  au  mot  Monnoie. 

L'or ,  l'argent ,  &  le  cuivre  ,  ont  été  préférés  pour 
la  fabrication  des  efpeces.  Ces  métaux  s'allient  en- 

femble ,  il  n'y  a  que  le  cuivre  qui  s'employe  feul  ; 
l'or  s'allie  avec  l'argent  &  le  cuivre ,  l'argent  avec 
le  cuivre  feulement  ;  &  lorfque  la  partie  de  cuivre 

eft  plus  forte  que  celle  d'argent,  c'eft  ce  qu'on  appel- 
le billon.  Voye{  BlLLON  &  ALLIAGE. 
En  Angleterre  on  ne  prend  rien  pour  le  droit  du 

roi ,  ni  pour  les  frais  de  la  fabrication  ,  enforte  que 

l'on  rend  poids  pour  poids  aux  particuliers  qui  vont 
porter  des  matières  à  la  monnoie  :  cela  a  été  prati- 

qué plufieurs  fois  en  France  ;  mais  maintenant  on 
prend  le  droit  de  feigneuriage ,  on  ajoûte  le  grain  de 
remède.  Voye{  Monnoyage  au  mot  Monnoie. 

Les  efpeces  ont  différens  noms,  fuivant  leur  em- 

preinte ,  comme  les  moutons ,  les  angelots,  les  cou- 
ronnes ;  fuivant  le  nom  du  prince ,  comme  les  louis , 

les  henris  (fur  quoi  il  faut  remarquer  ce  qu'on  lit 
dans  le  pr.  Hénault ,  que  la  première  monnoie  qui  ait 
eu  un  bufie  en  France  efl:  celle  que  la  ville  de  Lyon 

fit  frapper  pour  Charles  VIII.  &  pour  Anne  de  Bre- 

tagne ;  la  ville  d'Aquila  battit  une  monnoie  en  l'hon- 
neur de  ce  prince,  dont  la  légende  étoit  françoife); 

iuivant  leur  valeur,  comme  un  écu  de  trois  livres, 

une  pièce  de  vingt -quatre  fous  ;  fuivant  le  lieu  où 
elles  ont  été  frappées ,  comme  un  parifis ,  un  tour- 
nois. 

Les  efpeces  ont  deux  valeurs ,  une  réelle  &  intrin- 

feque ,  qui  dépend  de  la  taille  qui  efl:  fixée  mainte- 
nant en  France  à  trente  loiiis  au  marc,  lequel  marc 

monnoyé  vaut ,  en  mettant  le  louis  à  vingt  -  quatre 
liv.  prix  actuel ,  fept  cents  vingt  livres  ;  &  pour  les 

efpeces  d'argent  à  huit  ~  écus  au  marc,  qui  vaut  mon- 

noyé ,  en  mettant  l'écu  à  fix  liv.  prix  aûuel  ?  qua- rante-neuf livres  feize  fous. 

L'autre  valeur  efl:  imaginaire  ;  elle  fe  nomme  va- 

leur de  compte ,  parce  qu'il  efl:  ordonné  par  l'ordon- 
nance de  1667  de  ne  pas  fe  fervir  dans  les  comp- 

tes d'autres  dénominations  que  de  celles  de  livres  , 
fous ,  &  deniers  :  cette  valeur  a  eu  beaucoup  de  va- 

riations ;  elle  étoit  d'abprd  relative  à  la  valeur  intrin- 
feque  :  une  livre  fignifioit  une  livre  pefant  de  la  ma- 

tière dont  il  étoit  queftion  :  un  fou  étoit  la  vingtiè- 

me partie  du  poids  d'une  livre  ;  &  le  denier  la  dou- 
zième partie  du  fou  ;  mais  il  y  eut  tant  d'altération 

dans  les  efpeces ,  que  l'on  s'en:  écarté  au  point  oii  l'on 
efl  à  préfent.  On  lit  dans  le  préfident  Hénault  que  le 

fou  &  le  denier  n'avoient  plus  de  valeur  intrinfeque 
que  les  deux  tiers  de  ce  qu'ils  avoient  valu  fous  faint 
Louis  ;  il  en  attribue  la  caufe  à  la  rareté  de  Yefpece 

dans  le  royaume  appauvri  par  les  croifades;  ce  qui 
ne  contribuoit  pas  feul  à  augmenter  la  valeur  numé* 
raire ,  attendu  que  précédemment  cette  rareté  étoit 

plus  confidérable  ,  6k:  la  valeur  beaucoup  moindre. 
On  en  trouve  la  preuve  dans  deux  faits  rapportés 
par  le  même  auteur  fous  le  règne  de  Charles-le-Chau- 

ve.  Vers  l'an  837 ,  il  y  eut  un  édit  qui  ordonna  qu'il 
feroit  tiré  des  coffres  du  roi  cinquante  livres  d'ar- 

gent pour  être  répandues  dans  le  commerce  ,  afin 

de  réparer  le  tort  que  les  efpeces  décriées  par  une 
nouvelle  fabrication  avoient  caufe.  Le  fécond  exem- 

ple efl  que  le  concile  de  Touloufe ,  tenu  en  846  ,  fi- 
xa à  deux  fous  la  contribution  que  chaque  curé  étoit 

tenu  de  fournir  à  fon  évêque ,  qui  conlifloit  en  un 
minot  de  froment ,  un  minot  de  ieigle ,  une  mefure 

de  vin,  &c  un  agneau;  &  l'évêque  pouvoit  prendre 
à  fon  choix  ou  ces  quatre  chofes  ,  ou  les  deux  fous. 

Suivant  le  premier  exemple ,  les  cinquante  liv.  d'ar- 
gent ,  tirées  des  coffres  du  roi ,  doivent  revenir  à 

4980  1.  (en  fuppofant  la  livre  de  fpize  onces ,  il  y  a 
lieu  de  Croire  que  femblable  à  la  livre  romaine  ,  elle 

ne  valoit  que  douze  onces  ,  qui  n'en  valoient  pas 
même  douze  de  notre  poids  de  marc)  ;  fi  cette  fom- 
me  étoit  capable  de  rétablir  le  crédit ,  il  falloit  effec- 

tivement que  l'argent  fût  bien  rare  :  au  refle ,  fui- 
vant le  fécond  exemple,  deux  fous  qui  valoient  tout 

au  plus  cinq  livres  d'à-préfent ,  payant  un  minot  de 
froment ,  un  minot  de  feigle ,  une  mefure  de  vin ,  & 

un  agneau  ,  montrent  que  peu  d'argent  procuroit 
beaucoup  de  denrées  ;  d'où  il  faut  conclure  que  l'aug- 

mentation numéraire  de  la  valeur  de  compte ,  n'aug- 

mente pas  les  richeffes  ;  on  n'efl  pas  plus  riche  pour 
avoir  plus  à  nombrer. 

Nous  ne  nous  étendrons  point  à  détailler  les  aug- 
mentations périodiques  delà  valeur  des  efpeces;  nous 

renvoyons  à  la  carte  des  parités  réciproques  de  la 
livre  numéraire  ou  de  compte,  proportionnément  à 

l'augmentation  arrivée  fur  le  marc  d'argent ,  dreflée 
par  M.  Derius ,  chef  du  bureau  de  la  compagnie  des 

Indes ,  où  l'on  peut  voir  d'un  coup-d'ceil  la  valeur 
refpective  de  la  livre  numéraire ,  fous  les  différens 

règnes  depuis  Charlemagne  jufqu'à  préfent.  Voyer^9 
au  furplus ,  le  dictionnaire  de  Commerce  au  mot  mon- 

noie ,  où  l'on  a  rapporté  en  détail  les  variations  ar- 
rivées çn  France  fur  le  fait  des  monnoies  tant  d'or 

que  d'argent,  depuis  le  mois  de  Mai  171$  jufqu'au dernier  Mars  1726. 

En  tout  pays  Yefpece  d'or  acheté  &  paye  celle  d'ar- 
gent, &  plufieurs  efpeces  d'argent  payent  &  achètent 

celle  d'or, fuivant  6c  ainfi  que  la  proportion  de  l'or  à 
l'argent  y  efl  gardée ,  étant  loifible  à  chacun  de  payer 
ce  qu'il  acheté  en  efpeces  d'or  ou  d'argent,  au  prix  & 
à  la  proportion  reçue  dans  le  pays.  En  France,  cette 
proportion  efl  réduite  &  fixée  par  édit  du  mois  de 

Septembre  1724,  de  14  fous  f  environ  ,  car  il  y 

a  quelques  différences  :  14  marcs d'argent  valent 
722  livres  2  f.  &  le  marc  d'or  ne  valut  que  720  liv. 
comme  nous  l'avons  dit  ci-deflùs ,  ce  qui  fait  une  dif- 

férence de  deux  livres  deux  fous.  Dans  les  autres 

pays  cette  proportion  n'efl  pas  uniforme  ;  mais  en 
général  la  différence  n'efl  pas  confidérable. 

Cette  proportion  diverfement  obfervée ,  fuivant 
les  différentes  ordonnances  des  princes,  entre  les 
villes  qui  commercent  enfemble,  fait  la  bafe  du  pair 

dans  l'échange  des  monnoies.  En  effet,  fi  toutes  les 
efpeces  &  monnoies  étoient  dans  tous  les  états  au  mê- 

me titre  &  à  la  même  loi  qu'elles  font  en  France ,  les 

changes  feroient  au  pair,  c'efl -à-dire  que  l'on  rece- vroitun  écu  de  3  liv.  dans  une  ville  étrangère,  pour 

un  écu  que  l'on  auroit  donné  à  Paris  ;  fi  le  change  pro- 

duifoit  plus  ou  moins ,  ce  feroit  un  effet  de  l'agiot  & 
une  fuite  néceffaire  de  la  rareté  ou  de  l'abondance 

des  lettres  ou  de  l'argent  ;  ce  qui  n'efl  d'aucune  con- 
sidération ,  attendu  que  fi  aujourd'hui  les  lettres  fur 

Paris  font  rares ,  elles  le  feront  un  autre  jour  fur  Am- 

sterdam ,  ainfi  des  autres  villes  :  au  lieu  que  l'on  perd 
fur  lesremifes  qui  fe  font  dans  les  pays  étrangers  où 

l'argent  efl:  plus  bas  qu'en  France.  On  veut  remettre 
par  exemple  cent  écus ,  monnoie  de  France ,  à  trois 
livres ,  à  Amfterdam  ,  en  fuppofant  le  change  352 
deniers  de  gros,  on  ne  recevra  que  130  livres;  par- 

ce que  5  2  deniers  de  gros  ne  font  que  vingt-fix  fous , 

&  îu'il  y  a  trente-quatre  fous  de  différence  par  écu  ; 
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û  au  contraire  on  veut  faire  payer  à  Paris  100  écus 

de  trois  livres ,  &  qu'on  en  remette  à  Amfterdam  la 
Valeur  en  efpeces  courantes  audit  lieu ,  en  fuppofant 

ïe  change  au  même  prix,  il  n'en  coûte  que  5200  de- 
niers de  gros,  qui  divifés  par  cinquante  -  deux ,  don- 

neront à  recevoir  à  Paris  100  écus  valant  300  livres. 
La  réduction  en  monnoie  de  France  des  différentes 

efpeces  qui  ont  cours  dans  toutes  les  villes  de  commer- 

ce eft  faite  en  tant  d'endroits*  qu'il  eft  inutile  de  répé- 

ter ce  que  l'on  trouve  dans  le  dictionnaire  de  Com- 
merce, le  parfait  négociant  de  Savary ,  la  bibliothè- 

que des  jeunes  négocians  par  M.  Delarue ,  le  traité 
des  changes  étrangers  par  M.  Derius ,  &  beaucoup 

d'autres  livres  qui  font  entre  les  mains  de  tout  le 
monde.  Cet  article  eft  de  M.  du  Four. 

De  la  circulation  ,  du  furhaujfement ,  &  de  Vabaijje- 
ment  des  efpeces.  Tout  ce  qui  fuit  eft  tiré  du  traité  des 
élêmens  du  Commerce  de  M.  de  Forboney  ;  ouvrage 

dont  il  a  voit  deftiné  les  matériaux  à  l'Encyclopédie? 
&  qu'il  a  publié  féparément ,  afin  d'en  étendre  en- 

core davantage  l'utilité. 
La  multiplication  des  befoins  des  hommes  par  celle 

des  denrées  ,  introduifit  dans  le  commerce  un  chan- 
gement qui  en  fait  la  féconde  époque.  Voye^  V article 

Commerce.  Les  échanges  des  denrées  entre  elles 

étant  devenus  impoffibles ,  on  chercha  par  une  con- 
vention unanime  quelques  fignes  des  denrées ,  dont 

l'échange  avec  elles  fût  plus  commode  ,  &  qui  puf- 
fent  les  repréfenter  dans  leur  abfence.  Afin  que  ces 

fignes  fuffent  durables  &  fufceptibles  de  beaucoup 
de  divifions  fans  fe  détruire ,  on  choifit  les  métaux  ; 

&  parmi  eux  les  plus  rares  pour  en  faciliter  le  tranf- 

port.  L'or ,  l'argent  &  le  cuivre  devinrent  la  repré- 
sentation de  toutes  les  chofes  qui  pouvoient  être 

vendues  &  achetées.  Voye^  les  articles  Or  ,  Argent  , 
Cuivre  &  Monnoie. 

Alors  il  fe  trouva  trois  fortes  de  richeffes.  Les  ri- 

cheffes naturelles ,  c'eft-à-dire  les  productions  de  la 
nature  ;  les  richeffes  artificielles  ou  les  productions 

de  l'induftrie  des  hommes  ;  &  ces  deux  genres  font 
compris  fous  le  nom  des  richeffes  réelles  :  enfin  ,  les 

richeffes  de  convention ,  c'eft-à-dire  les  métaux  éta- 
blis pour  repréfenter  les  richeffes  réelles.  Toutes 

les  denrées  n'étant  pas  d'une  égale  abondance ,  il  eft 

clair  qu'on  devoit  exiger  en  échange  des  plus  rares , 
une  plus  grande  quantité  des  denrées  abondantes. 
Ainfi  les  métaux  ne  pouvoient  remplir  leur  office  de 

ligne ,  qu'en  fe  fubdivifant  dans  une  infinité  de  par- ties. 

Les  trois  métaux  reconnus  pour  fignes  des  denrées 
ne  fe  trouvent  pas  non  plus  dans  la  même  abondance.  • 
De  toute  comparaifon  réfulte  un  rapport  ;  ainfi  un 
poids  égal  de  chacun  des  métaux  devoit  encore  né- 

ceffairement  être  le  figne  d'une  quantité  inégale  des niêmes  denrées. 

D'un  autre  côté  ,  chacun  de  ces  métaux  tel  que  la 
nature  le  produit ,  n'eft  pas  toujours  également  par- 

fait ;  c'eft-à-dire ,  qu'il  entre  dans  fa  compofition  plus 
ou  moins  de  parties  hétérogènes.  Aufîi  les  hommes 

en  reconnoiffant  ces  divers  degrés  de  fineffe ,  con- 

yinrent-ils  d'une  exprefîion  qui  les  indiquât. 
Pour  la  commodité  du  commerce ,  il  convenoit  que 

chaque  portion  des  différens  métaux  fût  accompagnée 

d'un  certificat  de  fa  fineffe  &  de  fon  poids.  Mais  la 
bonne  foi  diminuant  parmi  les  hommes  à  mefure  que 
leurs  defirs  augmentoient ,  il  étoit  néceffaire  que  ce 

certificat  portât  un  caractère  d'autenticité. 
Ceft  ce  que  lui  donna  chaque  légiflateur  dans  fa 

fociété  ,  en  mettant  fon  empreinte  f  ur  toutes  les  por- 

tions des  divers  métaux  :  &  ces  portions  s'appelle- 
rent  monnaie  en  général. 

La  dénomination  particulière  de  chaque  pièce  de 

monnoie  fut  d'abord  prife  de  fon  poids.  Depuis ,  la 
mauvaife  foi  des  hommes  le  diminua  j  &  même  les 
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princes  en  retranchèrent  dans  des  tems  peu  éclairés 

où  l'on  féparoit  leur  intérêt  de  celui  du  peuple  &  de 
la  confiance  publique.  La  dénomination  refta ,  mais 

ne  fut  qu'idéale  :  d'où  vint  une  diftinction  entre  la 
valeur  numéraire  ou  la  manière  de  compter,  &la 
valeur  intrinfeque  ou  réelle. 

De  l'autenticité  requife  pour  la  fureté  du  commer- 
ce ,  dans  les  divifions  de  métaux  appellées  monnoies  , 

il  s'enfuit  que  le  chef  de  chaque  fociété  a  feul  droit 
de  les  faire  fabriquer ,  &  de  leur  donner  fon  em- 

preinte. Des  divers  degrés  de  fineffe  &  de  pefanteur  dont 
ces  divifions  de  métaux  font  fufceptibles ,  on  doit 

conclure  que  les  monnoies  n'ont  d'autre  valeur  in* 
trinfeque  que  leur  poids  &  leur  titre  ;  aulîi  eft-ce 

d'après  cela  feul  que  les  diverfes  fociétés  règlent 
leurs  payemens  entre  elles. 

C'eft-à-dire  que  fe  trouvant  une  inégalité  dan«  l'a- 
bondance des  trois  métaux ,  &  dans  les  divers  de- 

grés de  fineffe  dont  chacun  d'eux  eft  fufceptible ,  les 
hommes  font  convenus  en  général  de  deux  chofes, 

i°.  De  termes  pour  exprimer  les  parties  de  la  plus 
grande  fineffe  dont  chacun  de  ces  métaux  foit  fuf- 

ceptible. 
20.  A  fineffe  égale  de  donner  un  plus  grand  volu- 

me  des  moins  rares  en  échange  des  plus  rares. 

De  ces  deux  proportions ,  la  première  eft  détermi- 
née entre  tous  les  hommes. 

La  féconde  ne  l'eft  pas  avec  la  même  précifion  ̂  

parce  qu'outre  l'inégalité  générale  dans  l'abondance 
refpective  des  trois  métaux ,  il  y  en  a  une  particuliè- 

re à  chaque  pays.  D'oh  il  réfulte  que  les  métaux 
étant  fuppofés  de  la  plus  grande  fineffe  refpective 

chez  un  peuple ,  s'il  échange  le  métal  le  plus  rare 
avec  un  plus  grand  volume  des  autres  métaux ,  que 
ne  le  font  les  peuples  voifins ,  on  lui  portera  ce  mé- 

tal rare  en  affez  grande  abondance  ,  pour  qu'il  foit 
bientôt  dépouillé  des  métaux  dont  il  ne  fait  pas  une 

eftime  proportionnée  à  celle  que  les  autres  peuples 
lui  accordent. 

Comme  toute  fociété  a  des  befoins  extérieurs  dont 

les  métaux  font  les  fignes  ou  les  équivalens  ;  il  eft 

clair  que  celle  dont  nous  parlons  ,  payera  fes  befoins 
extérieurs  relativement  plus  cher  que  les  autres  fo- 

ciétés ;  enfin  qu'elle  ne  pourra  acheter  autant  de  cho- 
fes au-dehors. 

Si  elle  vend ,  il  eft  également  évident  qu'elle  re- 
cevra de  la  chofe  vendue  une  valeur  moindre  qu'elle 

n'en  avoit  dans  l'opinion  des  autres  hommes. 

Tout  ce  qui  n'eft  que  de  convention  a  néceffai- 
rement  l'opinion  la  plus  générale  pour  mefure  ;  ainfi 
les  richeffes  en  métaux  n'ont  de  réalité  pour  leurs 

poffeffeurs  ,  que  par  l'ufage  que  les  autres  hommes 
permettent  d'en  faire  avec  eux  :  d'où  nous  devons 

conclure  que  le  peuple  qui  donne  à  l'un  des  métaux 
une  valeur  plus  grande  que  fes  voifins  ,  eft  réelle- 

ment &  relativement  appauvri  par  l'échange  qui 
s'en  fait  avec  les  métaux  qu'il  ne  prife  pas  affez. 

Soit  en  Europe ,  1  a  proportion  commune  d'un  poids 
d'or  équivalent  à  un  poids  d'argent  comme  un  à  quin- 

ze. Soit  a  une  livre  d'or,  &  b  une  livre  d'argent,  a 

Si  un  peuple  hauffe  cette  proportion  en  faveur  de 

l'or,  &  que  a  =  16  b. 
Les  nations  voifines  lui  apporteront  a  pour  rece- 

voir 16  b.  Leur  profit  b  fera  la  perte  de  ce  peuple  par 

chaque  livre  d'or  qu'il  échangera  contre  l'argent. 
Il  ne  fuffit  pas  encore  que  le  légiflateur  obferve  la 

proportion  du  poids  que  fuivent  les  états  voifins. 
Comme  le  degré  de  fineffe  ou  le  titre  de  fes  monnoies 

dépend  de  fa  volonté ,  il  faut  qu'il  fe  conforme  à  la 
proportion  unanimement  établie  entre  les  parties  de 
la  plus  grande  fineffe  ?  dont  chaque  métal  eft  fufcep- tible. 

1 
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S'il  ne  donne  pas  à  fesmonnoies  le  plus  grand  de- 
gré de  fineffe  ,  il  faut  que  les  ternies  diminués  foient 

continuellement  proportionnels  aux  plus  grands  ter- 
mes. 

Soient  les  parties  de  la  plus  grande  fineffe  de  l'or 
repréfentées  par  16  c;  les  parties  de  la  plus  grande 

fineffe  de  l'argent  par  6  d. 

Si  l'on  veut  monnoyer  de  l'or  qui  ne  contienne 
que  la  moitié  des  parties  de  la  plus  grande  fineffe 

dont  ce  métal  eft  fufceptible  ,  elles  feront  repréfen- 
tées par  8  c. 

Confervant  la  proportion  du  poids  entre  l'or  & 
l'argent ,  il  faut  que  le  titre  de  ce  dernier  foit  équi- 

valant à  3  d.  Parce  que  Se.  3  d::  16  c.  6  d. 
Si  la  proportion  du  titre  eft  hauffée  en  faveur  de 

l'or ,  &  que  8  c  =.  ̂ d,  les  étrangers  apporteront  de 

l'or  de  pareil  titre  pour  l'échanger  contre  l'argent.  La 
différence  </,  ou  la  quatrième  partie  de  fin  de  chaque 

pièce  de  monnoie  d'argent  enlevée  fera  leur  profit. 
Dès-lors  l'état  fur  qui  ii  eft  fait  en  eft  appauvri  réel- 

lement &  relativement.  La  même  choie  s'opérera 
fur  l'or  ,  fi  la  proportion  du  titre  eft  hauffée  en  fa- 

veur de  l'argent. 
Ainfi  l'intérêt  de  chaque  fociété  exige  que  la  mon- 

noie fabriquée  avec  chaque  métal ,  fe  trouve  en  rai- 
fon  exafte  &  compofée  de  la  proportion  unanime  des 
titres ,  &  de  la  proportion  du  poids  obfervée  par  les 
états  voifins. 

Dans  les  fuppofitions  que  nous  avons  établies , 

a  4*  16  c  =15  b  -f-  6  d 

Et  ainfi  du  refte.  Ou  bien  fi  l'une  de  ces  propor- 

tions eft  rompue  ,  il  faut  la  rétablir  par  l'autre  : 
a-\-  16  c  =  30  b  -f-  3  d  :  :  a  -f-  16  c  =  1}  b  -\~  6  d 

a  +  $c  =  jib  +  6d:;a-\-Sc=i'jb-\-'$d 
D'où  il  s'enfuit  que  l'alliage  ou  les  parties  hétéro- 

gènes qui  compofent  avec  les  parties  de  fin  le  poids 

d'une  pièce  de  monnoie ,  ne  font  point  évaluées  dans 

l'échange  qui  s'en  fait  avec  les  étrangers ,  foit  pour 
d'autres  monnoies  ,  foit  pour  des  denrées... 

Ces  parties  d'alliage  ont  cependant  une  valeur  in- 
trinfeque  ;  dès-lors  on  peut  dire  que  le  peuple  qui 
donne  le  moins  de  degrés  de  fineffe  à  fes  monnoies  , 

perd  le  plus  dans  l'échange  qu'il  fait  avec  les  étran- 
gers ;  qu'à  volume  égal  de  la  maffe  des  fignes ,  il  eft 

moins  riche  qu'un  autre. 
De  ce  que  nous  venons  de  dire ,  on  doit  encore 

conclure  que  les  titres  étant  égaux ,  c'eft  la  quantité 
qu'il  faut  donner  du  métal  le  moins  rare  pour  équi- 

valent du  métal  le  plus  rare ,  qui  forme  le  rapport 

ou  la  proportion  entr'eux. 
Lorfqu'un  état  a  coutume  de  recevoir  annuelle- 

ment une  quantité  de  métaux  pour  compenfer  l'ex- 
cédent des  denrées  qu'il  vend  fur  celles  qu'il  acheté  ; 

6c  que  fans  s'écarter  des  proportions  dont  nous  ve- 
nons de  parler  au  point  de  laiffer  une  différence  ca- 

pable d'encourager  l'extraction  d'un  de  fes  métaux 
monnayés  ,  il  préfente  un  petit  avantage  à  l'un  des 
métaux  hors  d'oeuvre  fur  l'autre  :  il  eft  clair  que  la 
balance  lui  fera  payée  avec  le  métal  préféré  ;  confé- 

quemment  après  un  certain  nombre  d'années ,  ce  mé- 
tal fera  relativement  plus  abondant  dans  le  Commer- 

ce que  les  autres.  Si  cette  préférence  étoit  réduite , 
ce  feroit  augmenter  la  perte  du  peuple  ,  qui  paye  la 

majeure  partie  de  cette  balance. 
Si  ce  métal  préféré  eft  le  plus  précieux  de  tous  ; 

étant  par  cela  même  moins  fufceptible  de  petites  di- 
visions &  plus  portatif,  il  eft  probable  que  beaucoup 

de  denrées ,  mais  principalement  les  chofes  que  le  ri- 
che paye  lui-même ,  hauiTeront  plus  de  prix  que  fi  la 

préférence  eût  été  donnée  à  un  métal  moins  rare. 

On  conçoit  que  plus  il  y  a  dans  un  pays  de  fub.di- 
vifions  de  valeurs  dans  chaque  efpece  de  métaux  mon- 
noyés ,  plus  il  eft  aifé  aux  acheteurs  de  difputer  fur 

le  prix  avec  les  vendeurs ,  &  de  partager  le  diffé* 

rend. 

Conféquemment  fi  les  fubdivifions  de  l'or ,  de  l'ar- 
gent &  du  cuivre ,  ne  font  pas  dans  une  certaine  pro- 

portion entr'elles ,  les  chofes  payées  par  le  riche  en 
perfonne ,  doivent  augmenter  de  prix  dans  une  pro- 

portion plus  grande  que  les  richeffes  générales ,  par- 
ce que  fouvent  le  riche  ne  fe  donne  ni  le  tems ,  ni  la 

peine  de  difputer  fur  le  prix  de  ce  qu'il  defire  ;  quel- 
quefois même  il  en  a  honte.  Cette  obfervation  n'eft 

pas  aufîi  frivole  qu'elle  pourra  le  paroître  au  premier 
afpecl:  ;  car  dans  un  état  où  les  fortunes  feront  très- 

inégales  hors  du  Commerce  ,  l'augmentation  des  fa- 
laires  commencera  par  un  mauvais  principe  ,  & 

prefque  toujours  par  les  profefiions  moins  utiles;  d'où elle  paffe  enfuite  aux  profefiions  plus  néceflaires. 
Alors  le  commerce  étranger  pourra  en  être  affoibli  , 

avant  d'avoir  attiré  la  quantité  convenable  d'argent 
étranger.  Si  l'augmentation  du  falaire  des  ouvriers 
néceflaires  trouve  des  obftacles  dans  la  pauvreté 

d'une  partie  du  peuple,  l'abus  eft  bien  plus  confidéra- 
ble  :  car  l'équilibre  eft  anéanti  entre  les  profefiions  ; 
les  plus  néceflaires  font  abandonnées  pour  embraffer 
celles  qui  font  fuperflues ,  mais  plus  lucratives.  A 

Dieu  ne  plaife  que  je  defire  que  le  peuple  ne  fe  ref- 

fente  pas  d'une  aifance  dont  l'état  n'eft  redevable 
qu'à  lui  !  au  contraire  je  penfe  que  le  dépôt  des  ri- 

cheffes n'eft  utile  qu'entre  fes  mains ,  &  le  Commer- 
ce feul  peut  le  lui  donner,  le  lui  conferver.  Mais  il  me 

femble  que  ces  richeffes  doivent  être  partagées  le 

plus  également  qu'il  eft  poflible  ,  &  qu'aucun  des 

petits  moyens  généraux  qui  peuvent  y  conduire  n'eft à  négliger. 

Par  une  conféquence  naturelle  de  ce  que  nous 

venons  de  dire  ,  il  eft  évident  qu'à  mefure  que  les 
monnoies  de  cuivre  difparoiffent  du  Commerce, 
les  denrées  hauffent  de  prix. 

Cette  double  proportion  entre  les  poids  &  les  ti- 

tres des  divers  métaux  monnoyés  n'eft  pas  la  feule 
que  le  légifiateur  doive  oblerver.  Puifque  le  poids  & 

le  titre  font  la  feule  valeur  intrinfeque  des  mon- 

noies ;  il  eft  clair  qu'il  eft  une  autre  proportion  éga- 
lement effentielle  entre  les  divifions  &  les  fubdivi- 

fions de  chaque  efpece  de  métal. 

Soit ,  par  exepple ,  une  portion  d'argent  m  ,  d'un 
poids  a ,  d'un  titre  quelconque ,  fous  une  dénomina- 

tion c.  On  aura  a=.c. 

Si  on  altère  le  titre ,  c'eft-à-dire  fi  l'on  fubftitue 

dans  la  portion  d'argent  m ,  à  la  place  d'une  quan- 

tité quelconque  x  de  cet  argent,  une  quantité  y  d'al- 

liage ,  telle  que  la  portion  d'argent  m  refte  toujours 
du  même  poids  a. 

Soit  1  la  différence  en  valeur  réelle  &  générale 
de  la  quantité  x  &  de  la  quantité  y. 

Il  eft  clair  qu'on  aura  un  poids  a=zc  &  un  poids a  =  c  —  £. 

Si  le  légifiateur  veut  qu'un  poids  a ,  quel  qu'il  foit 

indiftinctement ,  paye  c;  c'eft  précisément  comme 

s'il  ordonnoit  que  c  foit  égal  àt-{.  Qu'arrivera-t- 
il  de -là?  que  chacun  s'efforcera  de  faire  le  paye- 

ment c  avec  le  poids  a  =  c  —  ̂ ,  plutôt  qu'avec  le 

poids  a—c;  parce  qu'il  gagnera  la  quantité  Par  la 
même  raifon  perfonne  ne  voudra  recevoir  le  poids 

a  =  c  —  i,  d'où  naîtra  une  interruption  de  commer- 
ce ,  un  refferrement  de  toutes  les  quantités  a  =  c9 

&  un  defordre  général. 

Ce  n'eft  pas  cependant  encore  tout  le  mal.  Ceux 
qui  fe  feront  les  premiers  apperçus  des  deux  valeurs 

d'un  même  poids  a9  auront  acheté  des  poids  a~c, 
avec  des  poids  a  —  c  —  ̂ ;  ils  auront  fait  paffer  les 

poids  a  —  c  dans  les  états  voifins ,  pour  les  refon- 
dre &  rapporter  des  poids  a  —  c—  ç,avec  lefqueîs 

ils  feront  le  payement  c  tant  que  le  defordre  durera. 

Si  le  bénéfice  fe  partage  avec  l'étranger  moitié  par 

moitié 
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moitié ,  il  eft  inconteftable  que  fur  chaque  az=:ù  re- 

formée  par  l'étranger  en  a  —  c  —  ̂ ,  l'état  aura  été 

appauvri  réellement  &  relativement  de  la  moitié  de 
la  quantité  £. 

Le  cas  feroit  abfoîument  le  même  fi  le  légiflateur 

ordonnoit  que  de  deux  quantités  a-\-b  égaies  pour 

le  titre  6k  le  poids ,  l'une  parlât  fous  la  dénomina- 

tion c  en  vertu  de  fa  forme  nouvelle ,  &  l'autre  fous 
la  dénomination  c  —  Car  pour  gagner  la  quantité 

l,  le  même  tranfport  fe  fera  à  l'étranger  qui  don- 

nera la  forme  nouvelle  à  l'ancienne  quantité  ;  mê- 
me bouleverfement  dans  le  commerce ,  mêmes  rai- 

fons  de  reflerrer  l'argent ,  mêmes  profits  pour  les 

étrangers  ,  mêmes  pertes  pour  l'état. 
D'où  réfulte  ce  principe ,  qu'un  état  fufpend  pour 

long-tems  la  circulation  &  diminue  la  maife  de  fes 

métaux ,  lorfqu'il  donne  à  la  fois  deux  valeurs  in- 
trinfeques  à  une  même  valeur  numéraire ,  ou  deux 
valeurs  numéraires  différentes  à  une  même  valeur 

intrinfeque. 

Tous  les  états  qui  font  des  refontes  ou  des  refor- 

mes de  monnoies  pour  y  gagner,  s'écartent  nécef- 

fairement  de  ce  principe ,  &  payent  d'un  fecours  lé- 
ger la  plus  énorme  des  ufures  aux  dépens  des  fujets. 

Dans  les  pays  oit  la  fabrication  des  monnoies  fe 

fait  aux  dépens  du  public ,  jamais  un  femblable  def- 

ordre  n'arrive.  Indépendamment  de  l'activité  qu'une 
conduite  fi  fage  donne  à  la  circulation  intérieure  & 
extérieure  des  denrées,  &c  au  crédit  public  par  la 

confiance  qu'elle  infpire  ,  elle  met  encore  les  fujets 
dans  le  cas  de  profiter  plus  aifément  des  fautes  des 

états  voifins  fur  les  monnoies  :  on  fait  que  dans  cer- 

taines circonftances  ces  profits  peuvent  être  im- 
menfes. 

N'ayant  effleuré  la  matière  des  monnoies  qu'au- 
tant que  ce  préambule  paroifToit  néceffaire  à  mon 

objet  principal ,  qui  eft  la  circulation  de  l'argent , 
je  ne  parlerai  du  furhauffement  &  de  la  diminution 

des  monnoies  qu'à  l'endroit  où  les  principes  de  la 
circulation  l'exigeront. 

L'argent  eft  un  nom  collectif,  fous  lequel  l'ufage 
comprend  toutes  les  richeffes  de  convention.  La  rai- 

fon de  cet  ufage  eft  probablement,  que  l'argent  te- 
nant une  efpece  de  milieu  entre  l'or  &  le  cuivre 

pour  l'abondance  &  pour  la  commodité  du  tranf- 
port ,  il  fe  trouve  plus  communément  dans  le  com- 

merce. 

Il  eft  efTentiel  de  difHnguer  d'une  manière  très- 
nette  les  principes  que  nous  allons  pofer,  parce  que 
leur  fimplicité  pourra  produire  des  conféquences 

plus  compliquées  ,  &  fur-tout  de  reflerrer  fes  idées 

dans  chacun  des  cercles  qu'on  fe  propofe  de  parcou- 
rir les  uns  après  les  autres. 

Nous  l'avons  déjà  remarqué,  l'introduction  de  l'ar- 
gent dans  le  commerce  n'a  évidemment  rien  changé 

dans  la  nature  de  ce  commerce.  Elle  confifte  toujours 
dans  une  échange  des  denrées  contre  les  denrées,  ou 

dans  l'abfence  de  celles  que  l'on  defire  contre  l'ar- 
gent qui  en  eft  le  figne. 

La  répétition  de  cette  échange  eft  appellée  circu- 
lation. 

L'argent  n'étant  que  figne  des  denrées ,  le  mot  de 
circulation  qui  indique  leur  échange  devroit  donc 

être  appliqué  aux  denrées ,  &  non  à  l'argent  ;  car  la 
fonction  du  figne  dépend  abfoîument  de  Pexiftence 

de  la  chofe  qu'on  veut  repréfenter. 

Aufïi  l'argent  eft-il  attiré  par  les  denrées ,  &  n'a 
de  valeur  repréfentative  qu'autant  que  fa  poffefîion 
n'eft  jamais  féparée  de  î'aflurance  de  l'échanger  con- 

tre les  denrées.  Les  habitans  du  Potozi  feroient  ré- 

duits à  déplorer  leur  fort  auprès  de  vaftes  monceaux 

d'argent ,  &  à  périr  par  la  famine,  s'ils  reftoient  fix  à 
fept  jours  fans  pouvoir  échanger  leurs  thréfors  con- 
pre  des  vivres. 

Tome  V* 
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C^eft  donc  abufivement  que  l'argent  eft  regardé 

en  foi  comme  le  principe  de  la  circulation  ;  c'eft  ce 
que  nous  tâcherons  de  développer» 

Diftinguons  d'abord  deux  fortes  de  circulations 

de  l'argent  ;  l'une  naturelle ,  l'autre  ̂ mpofée. 
Pour  fe  faire  une  idée  jufte  de  cette  circulation 

naturelle ,  il  faut  confidérer  les  fociétés  dans  une 
pofition  ifolée  ;  examiner  quelle  fonction  y  peut 

faire  l'argent  en  raifon  de  fa  maffe» 
Suppoions  deux  pays  qui  fe  fuflifent  à  eux-mê- 

mes ,  fans  relations  extérieures,  également  peuplés, 
pofledant  un  nombre  égal  des  mêmes  denrées  ;  que 

dans  l'un  la  maffe  des  denrées  foit  repréfentée  par 
100  livres  d'un  métal  quelconque,  &  dans  l'autre 
par  200  livres  du  même  métal.  Ce  qui  vaudra  une 

once  dans  l'un  coûtera  deux  onces  dans  l'autre. 

Les  habitans  de  l'un  &  de  l'autre  pays  feront  éga- 
lement heureux,  quant  à  l'ufage  qu'ils  peuvent  faire 

de  leurs  denrées  entr'eux  ;  la  feule  différence  confif* 
tera  dans  le  volume  du  figne ,  dans  la  facilité  de  fon 

tranfport,  mais  fa  fonction  fera  également  remplie. 

On  concevra  facilement  d'après  cette  hypothefe 
deux  vérités  très-importantes. 

i°.  Par-tout  où  une  convention  unanime  a  établi 

une  quantité  pour  figne  d'une  autre  quantité  ,  fi  la 
quantité  repréfentante  fe  trouve  accrue,  tandis  que 
la  quantité  repréfentée  refte  la  même  ,  le  volume 

du  figne  augmentera  ;  mais  la  fonction  ne  fera  pas 
multipliée. 

20.  Le  point  important  pour  la  facilité  des  échan- 
ges ,  ne  confifte  pas  en  ce  que  le  volume  jdes  fignes 

foit  plus  ou  moins  grand  ;  mais  dans  I'affûrance  où 
font  les  propriétaires  de  l'argent  &c  des  denrées ,  de 
les  échanger  quand  ils  le  voudront  dans  leurs  divi- 

fions ,  fur  le  pié  établi  par  l'ufage  en  raifon  des  maf- fe s  réciproques. 

Ainfi  l'opération  de  la  circulation  n'eft  autre  cho- 

fe que  l'échange  réitérée  des  denrées  contre  l'argent, 
&  de  l'argent  contre  les  denrées.  Son  origine  eft  la 
commodité  du  Commerce  ;  fon  motif  eft  le  befoin 

continuel  &c  réciproque  où  les  hommes  font  les  uns 
des  autres. 

Sa  durée  dépend  d'une  confiance  entière  dans  la 
facilité  de  continuer  fes  échanges  fur  le  pié  établi 

par  l'ufage ,  en  raifon  des  maffes  réciproques. 
Définifibns  donc  la  circulation  naturelle  de  l'ar- 

gent de  la  manière  fuivante  : 

C'eft  la  préfence  continuelle  dans  le  Commerce  de 

la  portion  d'argent  qui  a  coutume  de  revenir  à  cha- 
que portion  des  denrées,  en  raifon  des  maffes  réci- 

proques. L'effet  de  cette  circulation  naturelle ,  eft  d'établir 

entre  l'argent  &  les  denrées  une  concurrence  par- 
faite qui  les  partage  fans  ceffe  entre  tous  les  habi- 

tans d'un  pays  :  de  ce  partage  continuel ,  il  réfulte 

qu'il  n'y  a  point  d'emprunteurs;  que  tous  les  hom- 
mes font  occupés  par  un  travail  quelconque,  ou  pro- 

priétaires des  terres. 

Tant  que  rien  n'interrompra  cet  équilibre  exacf  ? 
les  hommes  feront  heureux,  la  fociété  très-floriflan- 
te ,  foit  que  le  volume  des  fignes  foit  confidérable  ou 
qu'il  ne  le  foit  pas. 

Il  ne  s'agit  point  ici  de  fuivre  la  condition  de  cette 
fociété  ;  mon  but  a  été  de  déterminer  en  quoi  con- 

fifte la  fonction  naturelle  de  l'argent  comme  figne  ; 
&  de  prouver  que  par- tout  où  cet  ordre  uaturel  exi- 

fte  actuellement ,  l'argent  n'eft  point  la  mefure  des 
denrées ,  qu'au  contraire  la  quantité  des  denrées  me- 

fure le  volume  du  figne. 

Comme  les  denrées  font  fujettes  à  une  grande  iné- 

galité dans  leur  qualité ,  qu'elles  peuvent  fe  détruire 
plus  aifément  que  les  métaux,  que  ceux-ci  peuvent 
fe  cacher  en  cas  d'invafion  de  l'ennemi  ou  de  trou- 

bles domeftiques ,  qu'ils  font  plus  commodes  à  tranf* 
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 porter  dans  un  autre  pays  fi  celui  qu'on  habite  cefTe 

de  plaire  ;  enfin  que  tous  les  hommes  ne  font  pas  éga- 
lement portés  à  faire  des  confommations ,  il  pourra 

arriver  que  quelques  propriétaires  de  l'argent  fanent 
des  amas  de  la  ̂quantité  fuperflue  à  leurs  befoins. 

À  mefure  que  ces  amas  accroîtront,  il  fe  trouvera 

plus  de  vuide  dans  la  maffe  de  l'argent  qui  compen- 
ibit  la  maffe  des  denrées  :  une  portion  de  ces  denrées 

manquant  de  fon  échange  ordinaire,  la  balance  pan- 

chera  en  faveur  de  l'argent. 

Alors  les  propriétaires  de  l'argent  voudront  me- 
furer  avec  lui  les  denrées  qui  feront  plus  communes, 

dont  la  garde  eft  moins  fûre  &  l'échange  moins  com- 
mode :  l'argent  ne  fera  plus  fon  office  ;  la  perte  que 

feront  les  denrées  mefurées  par  l'argent ,  précipitera 
en  fa  faveur  la  chute  de  l'équilibre  ;  le  defordre  fera 
grand  en  raifon  de  la  fomme  refferrée. 

L'argent  forti  du  Commerce  ne  paffant  plus  dans 
les  mains  ou  il  avoit  coutume  de  fe  rendre  ,  beau- 

coup d'hommes  feront  forcés  de  fufpendre  ou  de  di- 
minuer leurs  achats  ordinaires. 

Pour  rappeller  cet  argent  dans  le  Commerce , 

ceux  qui  en  auront  un  befoin  prefTant ,  offriront  un 

profit  à  fes  propriétaires ,  pour  s'en  défaifir  pendant 
quelque  tems.  Ce  profit  fera,  en  raifon  du  befoin  de 

l'emprunteur,  du  bénéfice  que  peut  lui  procurer  cet 
argent ,  du  rifque  couru  par  le  prêteur. 

Cet  exemple  engagera  beaucoup  d'autres  hommes 
à  fe  procurer  par  leurs  réferves  un  pareil  bénéfice  , 

d'autant  plus  doux  qu'il  favorife  la  parefîé.  Si  le  tra- 
vail eft  honteux  dans  une  nation ,  cet  ufage  y  trou- 

vera plus  de  protecteurs  ;  &  l'argent  qui  circuloit , 
y  fera  plus  fouvent  refferré  que  parmi  les  peuples 

qui  honorent  les  travailleurs.  L'abus  de  cet  ufage 
étant  très-facile ,  le  même  efprit  qui  aura  accrédité 

Fufage  ,  en  portera  l'abus  à  un  tel  excès ,  que  le  lé- 
giflateur  fera  obligé  d'y  mettre  un  frein.  Enfin  lorf- 
qu'il  fera  facile  de  retirer  un  profit  ou  un  intérêt  du 
prêt  de  fon  argent ,  il  eft  évident  que  tout  homme 

qui  voudra  employer  le  fien  à  une  entreprife  quel- 
conque ,  commencera  par  compter  parmi  les  frais 

de  l'entreprife ,  ce  que  fon  argent  lui  eût  produit  en 
le  prêtant. 

Telle  a  été ,  ce  me  femble ,  l'origine  de  l'ufure  ou 
de  l'intérêt  de  l'argent.  Plufieurs  conféquences  dé- 

rivent de  ce  que  nous  venons  de  dire. 

i°.  La  circulation  naturelle  eft  interrompue  ,  à 

mefure  que  l'argent  qui  circuloit  dans  le  Commerce en  eft  retiré. 

29.  Plus  il  y  a  de  motifs  de  défiance  dans  un  état, 

plus  l'argent  le  refferré. 
30.  Si  les  hommes  trouvent  du  profit  à  faire  fortir 

l'argent  du  Commerce ,  il  en  fortira  en  raifon  de  l'é- 
tendue de  ce  profit. 

40.  Moins  la  circulation  eft  naturelle ,  moins  le 
peuple  induftrieux  eft  en  état  de  confommer,  moins 
la  faculté  de  confommer  eft  également  répartie. 

50.  Moins  le  peuple  induftrieux  eft  en  état  de  con- 
fommer ,  moins  la  faculté  de  confommer  eft  égale- 

ment répartie  ;  &  plus  les  amas  d'argent  feront  fa- 
ciles ,  plus  l'argent  fera  rare  dans  le  Commerce. 

6°.  Plus  l'argent  fort  du  Commerce ,  plus  la  dé- 
fiance s'établit. 

70.  Plus  l'argent  eft  rare  dans  le  Commerce ,  plus 
il  s'éloigne  de  la  fonction  de  figne  pour  devenir  me- 

fure des  denrées. 

8°.  La  feule  manière  de  rendre  l'argent  au  Com- 
merce ,  eft  de  lui  adjuger  un  intérêt  relatif  à  fa  fonc- 

tion naturelle  de  ligne  ,  Se  à  fa  qualité  ufurpée  de 
mefure. 

9e*.  Tout  intérêt  afïigné  à  l'argent  eft  une  diminu- tion de  valeur  fur  les  denrées. 

îo°.  Toutes  les  fois  qu'un  particulier  aura  amaffé 
%me  fomme  d'argent  dans  le  deffein  de  la  placer  à  in- 
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•  térêt,  la  circulation  annuelle  aura  diminué  fuccefS- 

vement ,  jufqu'àce  que  cette  fomme  reparoifte  dans le  commerce.  Il  eft  donc  évident  que  le  commerce 

eft  la  feule  manière  de  s'enrichir,  utile  à  l'état.  Or 
le  commerce  comprend  la  culture  des  terres,  le  tra- 

vail induftrieux  ,  &  la  navigation. 

ii°.  Plus  l'argent  fera  éloigné  de  fa  fonction  na- 

turelle de  ligne ,  plus  l'intérêt  fera  haut. 
12°.  De  ce  que  l'intérêt  de  l'argent  eft  plus  haut 

dans  un  pays  que  dans  un  autre  ,  on  en  peut  conclu- 

re que  la  circulation  s'y  eft  plus  écartée  de  l'ordre 
naturel  ;  que  la  clafte  des  ouvriers  y  jouit  d'une 
moindre  aifance ,  qu'il  y  a  plus  de  pauvres  :  mais  on 
n'en  pourra  pas  conclure  que  la  mafTe  des  fignes  y 
foit  intrinfequement  moins  confidérable  ,  comme 

nous  l'avons  démontré  par  notre  première  hypo- thefe. 

130.  Il  eft  évident  que  la  diminution  des  intérêts 
de  l'argent  dans  un  état  ne  peut  s'opérer  utilement  , 
que  par  le  rapprochement  de  la  circulation  vers l'ordre  naturel. 

140.  Enfin  partout  où  l'argent  reçoit  un  intérêt, 
il  doit  être  confidéré  fous  deux  faces  à -la -fois  : 

comme  figne ,  il  fera  attiré  par  les  denrées  :  comme 
mefure ,  il  leur  donnera  une  valeur  différente ,  fui- 

vant  qu'il  paroîtra  ou  qu'il  difparoîtra  dans  le  com- 
merce ;  dès-lors  l'argent  &  les  denrées  s'attireront 

réciproquement. 
Ainfi  nous  définirons  la  circulation  compofée, 

une  concurrence  inégale  des  denrées  &  de  Uurs fignes,  en 
faveur  des  fignes. 

Rapprochons  à-préfent  les  fociétés  les  unes  des 
autres  ,  &  fuivons  les  effets  de  la  diminution  ou  de 

l'augmentation  de  la  maffe  des  fignes  par  la  balance 

des  échanges  que  ces  fociétés  font  entr'elles. 
Si  cet  argent  que  nous  fuppofons  s'être  abfenté 

du  Commerce,  pour  y  rentrer  à  la  faveur  de  l'ufure, 
eft  paffé  pour  toujours  dans  un  pays  étranger,  il  efi 
clair  que  la  partie  des  denrées  qui  manquoit  de  fon 

équivalent  ordinaire,  s'abfentera  aurîi  du  Commerce 
pour  toujours  ;  car  le  nombre  des  acheteurs  fera  di- minué fans  retour. 

Les  hommes  que  nourriffoit  le  travail  de  ces  den- 

rées ,  feroient  forcés  de  mandier,  ou  d'aller  chercher 
de  l'occupation  dans  d'autres  pays.  L'abfence  de 
ces  hommes  ainfi  expatriés  formerait  un  vuide  nou- 

veau dans  la  comfommation  des  denrées  ;  la  popu- 

lation diminueroit  fucceffi vement,  jufqu'à  ce  que  la 
rareté  des  denrées  les  remît  en  équilibre  avec  la  quanr 

tité  des  fignes  circulans  dans  le  Commerce. 

Conféquemment  fi  le  volume  des  fignes  ou  le  prix 

des  denrées  eft  indifférent  en  foi  pour  établir  l'affû- 
rance  mutuelle  de  l'échange  entre  les  propriétaires 

de  l'argent  &  des  denrées  ,  en  raifon  des  maffes  ré- 
ciproques ,  il  eft  au  contraire  très  -  effentiel  que  la 

maffe  des  fignes ,  fur  laquelle  cette  proportion  & 

l'afRirance  de  l'échange  ont  été  établies  ,  ne  dimi- 
nue jamais. 

On  peut  donc  avancer  comme  un  principe  ,  que 

la  fituation  d'un  peuple  eft  beaucoup  plus  fâcheufe^ 

lorfque  l'argent  qui  circuloit  dans  fon  Commerce  en 

eft  forti ,  que  fi  cet  argent  n'y  avoit  jamais  circulé. 
Après  avoir  développé  les  effets  de  la  diminution 

de  la  maffe  de  l'argent  dans  la  circulation  d'un  état, 
cherchons  à  connoître  les  effets  de  fon  augmenta- 
tion. 

Nous  n'entendons  point  par  augmentation  de  la 
maffe  de  V argent,  la  rentrée  dans  le  Commerce  de 

celui  que  la  défiance  ou  la  cupidité  lui  avoient  enle^ 

vés  :  il  n'y  reparoît  que  d'une  manière  précaire  ,  ÔC 
à  des  conditions  qui  en  avertiffent  durement  ceux 

qui  en  font  ufage  ;  enfin  avec  une  diminution  fur  la 
valeur  des  denrées ,  fuivant  la  neuvième  conféquen^ 

ce.  Auparavant,  cet  argent  étoit  dû  au  Commerce  t 
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tpii  ïe  doit  aujourd'hui  :  il  rend  au  peuple  îes  moyens 
de  s'occuper  ;  mais  c'eft  en  partageant  le  fruit  de 
fon  travail ,  en  bornant  fa  fubfiftance. 

Nous  parlons  donc  ici  d'une  nouvelle  maffe  d'ar- 

gent qui  n'entre  point  précairement  dans  la  circula- 

tion d'un  état  :  il  n'eft  que  deux  manières  de  fe  la 
procurer,  par  le  travail  des  mines ,  ou  par  le  com- 

merce étranger. 

L'argent  qui  vient  de  la  pofTeflion  des  mines ,  peut  j 
n'être  pas  mis  dans  le  commerce  de  l'état  ,  par  di- 
verfes  caufes.  Il  eft  entre  les  mains  d'un  petit  nom- 

bre d'hommes  ;  ainfi ,  quand  même  ils  uferoient  de 

l'augmentation  de  leur  faculté  de  dépenfer,  la  con- 

currence de  l'argent  ne  fera  accrue  qu'en  faveur  d'un 
petit  nombre  de  denrées.  La  confommation  des  cho- 

ies les  plus  néceftaires  à  la  vie ,  n'augmente  pas  avec 
la  richefte  d'un  homme  ;  ainfi  la  circulation  de  ce 
nouvel  argent  commencera  par  les  denrées  les  moins 

utiles  -,  &c  parlera  lentement  aux  autres  qui  le  font 
davantage* 

La  claffe  des  hommes  occupés  par  le  travail  des 
denrées  utiles  &  néceftaires  ,  eft  cependant  celle 

qu'il  convient  de  fortifier  davantage  ,  parce  qu'elle loûtient  toutes* les  autres. 

L'argent  qui  entre  en  échange  des  denrées  fuper- 
flues  ,  eft  néceflairement  réparti  entre  les  proprié^- 
taires  de  ces  denrées  par  les  négocians  ,  qui  font  les 
économes  de  la  nation.  Ces  propriétaires  font  ou 

des  riches  qui ,  travaillant  avec  le  fecours  d'autrui , 
font  forcés  d'employer  une  partie  de  la  valeur  reçue 
à  payer  des  falaires  ;  ou  des  pauvres ,  qui  font  forcés 

de  dépenfer  prefqu'en  entier  leur  rétribution  pour 
fubfifter  commodément.  Le  commerce  étranger  em- 
brafte  toutes  les  efpeces  de  denrées ,  toutes  les  claf- 
fes  du  peuple. 

Nous  établirons  donc  pour  maxime  que  la  circu- 

lation s'accroîtra  plus  fûrement  &  plus  promptement 
dans  un  état ,  par  la  balance  avantageufe  de  ion  com- 

merce avec  les  étrangers  ,  que  par  la  poflefiîon  des 
mines. 

C'eft  aufîi  uniquement  de  l'augmentation  de  là 

mafte  d'argent  par  le  commerce  étranger,  que  nous 

parlerons.  4 

Par-tout  oîi  l'argent  n'eft  plus  fimple  figne  attiré 
par  les  denrées  ,  il  en  eft  devenu  en  partie  la  mefure, 
&  en  cette  qualité  il  les  attire  réciproquement  :  ainfi 

toute  augmentation  de  la  maffe  d'argent,  fenfible 
dans  la  circulation ,  commence  par  multiplier  fâ 

fonction  de  ligne ,  avant  d'augmenter  fon  volume 
de  figne  ;  c'eft-à-dire  que  le  nouvel  argent ,  avant  de 
hauffer  le  prix  des  denrées ,  en  attirera  dans  le  Com- 

merce un  plus  grand  nombre  qu'il  n'y  en  avoit.  Mais 
enfin  ce  volume  du  figne  fera  augmenté  en  raifon 
compofée  des  mafles  anciennes  &  nouvelles  ,  foit 
des  denrées ,  foit  de  leurs  fignes. 

En  attendant ,  il  eft  clair  que  cette  nouvelle  maffe 

d'argent  aura  néceflairement  réveillé  l'induftrie  à 

fôn  premier  paflage.  Tâchons  d'en  découvrir  la  mar- 
che en  général. 

Toute  concurrence  d'argent  furvenue  dans  le 
Commerce  en  faveur  d'une  denrée,. encourage  ceux 
qui  peuvent  fournir  la  même  denrée  ,  à  l'apporter 
dans  le  Commerce ,  afin  de  profiter  de  la  faveur 

qu'elle  a  acquife.  Cela  arrive  ïïïrement,  fi  quelque 
vice  intérieur  dans  l'état  ne  s'y  oppofe  point  :  car  fi 

le  pays  n'avoit  point  aflez  d'hommes  pour  accroître 
la  concurrence  de  la  denrée ,  il  en  arrivera  d'étran- 

gers ,  fi  l'on  fait  les  accueillir  ôc  rendre  leur  fort  heu- reux. 

Cette  nouvelle  concurrence  de  la  denrée  favori- 

fée  ,  rétablit  une  efpece  d'équilibre  entr'elle  &  l'ar- 

gent ;  c'eft-à-dire  que  l'augmentation  des  fignes  def- 
tinés  à  échanger  cette  denrée ,  fe  répartit  entre  un 
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plus  grand  nombre  d'hommes  ou  de  denrées  \  îa  fone* tion  du  figne  eft  multipliée. 

Cependant  le  volume  du  figne  augmenté  commu- 

nément de  la  portion  néceflaire  pour  entretenir  l'ar- 
deur des  ouvriers  :  Car  leur  ambition  fe  règle  d'elle- 

même  ,  &  borne  tôt  ou  tard  la  concurrence  de  la 

denrée  en  proportion  du  profit  qu'elle  donne. 
Les  ouvriers  occupés  par  le  travail  de  cette  den-*- 

rée  fe  trouvant  une  augmentation  de  figne  ,  établi- 
ront  avec  eux  une  nouvelle  concurrence  en  faveur 

des  denrées  qu'ils  Voudront  confommer.  Par  un  en-* 
chaînement  heureux ,  îes  fignes  employés  aux  nou- 

velles confommations ,  auront  à  leur  tour  la  même 

influence  chez  d'autres  citoyens  :  le  bénéfice  fe  ré- 

pétera jufqu'à  ce  qu'il  ait  parcouru  toutes  les  claffes 
d'hommes  utiles  à  l'état ,  c'eft-à-dire  occupés» 

Si  nous  fuppofons  que  la  mafte  d'argent  introduite 
en  faveur  de  cette  denrée  à  une  ou  pltifieurs  reprifes? 

ait  été  partagée  fenfiblement  entre  toutes  les  autres 
denrées  par  la  circulation  ,  il  en  réfultera  deux effets. 

i°.  Chaque  efpece  de  denrée  s'étant  approprié 
une  portion  de  la  nouvelle  mafte  des  fignes  ,  la  dé- 
penfe  des  ouvriers  au  travail  defquels  fera  dû  ce 

bénéfice ,  fe  trouvera  augmentée ,  &  leur  profit  di- 
minué. Cette  diminution  des  profits  eft  bien  diffé- 

rente de  celle  qui  vient  de  la  diminution  de  la  mafte 

des  fignes.  Dans  la  première ,  l'artifte  eft  foûtenu  par 
la  vue  d'un  grand  nombre  d'acheteurs  ;  dans  la  fé- 

conde ,  il  eft  defefpéré  par  leur  abfence  :  la  pre- 
mière exerce  fon  génie  :  la  féconde  le  dégoûte  du 

travail. 

2°.  Par  la  répartition  exacte  de  la  nouvelle  mafte 

de  l'argent,  fa  préfence  eft  plus  afturée  dans  le  Com- 
merce ;  les  motifs  de  défiance  qui  pouvoient  fe  ren- 

contrer dans  l'état,  s'évanoiiiflent  ;  les  propriétaires 

de  l'ancienne  maffe  la  répandent  plus  librement  :  la 
circulation  eft  rapprochée  de  fon  ordre  naturel  ;  il 

y  a  moins  d'emprunteurs  ,  l'argent  perd  de  fon  prix. 
L'intérêt  payé  à  l'argent  étant  une  diminution  de. 

la  valeur  des  denrées ,  Tuivant  notre  neuvième  con- 
féquence  ,  la  diminution  de  cet  intérêt  augmente 

leur  valeur  ;  il  y  a  dès-lors  plus  de  profit  à  les  ap- 

porter dans  le  Commerce  :  en  effet,  il  n'eft  aucune 
de  fes  branches  à  laquelle  la  rédudion  des  intérêts 
ne  donne  du  mouvement. 

Toute  terre  eft  propre  à  quelqu'efpece  de  produc- 
tion ;  mais  fi  la  Vente  de  Ces  productions  ne  rapporte 

pas  autant  cjue  l'intérêt  de  l'argent  employé  à  la  cul- 
ture ,  cette  culture  eft  négligée  ou  abandonnée  ; 

d'où  il  réfulte  que  plus  l'intérêt  de  l'argent  eft  bas 
dans  un  pays ,  plus  les  terres  y  font  réputées  fer- tiles» 

Le  même  raifonnement  doit  être  employé  pour 

l'établilTement  des  Manufactures  ,  pour  la  Naviga- 
tion ,  la  Pêche ,  le  défrichement  des  colonies.  Moins 

l'intérêt  des  avances  qu'exigent  ces  entreprifes  eft 
haut ,  plus  elles  font  réputées  lucratives. 

-De  ce  qu'il  y  a  moins  d'emprunteurs  dans  l'état,' 
&  plus  de  profit  proportionnel  dans  le  Commerce  , 

le  nombre  des  négocians  s'accroît.  La  mafte  d'argent 
groffit ,  les  confommations  fe  multiplient ,  le  volume 

des  fignes  s'accroît  :  les  profits  diminuent  alors  ;  &C 

par  une  gradation  continuelle  l'induftrie  devient 
plus  active  ,  l'intérêt  de  l'argent  baiffe  toujours ,  ce 

qui  rétablit  la  proportion  des  bénéfices  ;  la  circula- 
tion devient  plus  naturelle. 

"  Permettons  à  nos  regards  de  s'étendre ,  &  de  par- 

courir le  fpectacle  immenfe  d'une  infinité  de  moyens 
réunis  d'attirer  l'argent  étranger  par  le  Commerce. 

Mais  fuppofons-ert  d'abord  un  feulement  dans  cha- 

que province  d'un  état  :  quelle  rapidité  dans  la  cir- 
culation ?  quel  efîbr  la  cupidité  ne  donnera-t-eile 

point  aux  artiftes  ?  leur  émulation  ne  fe  borne  plus F  F  F  f  f  f  i  j 



à  chaque  clarté  particulière  ;  lorfque  f appas  du  gain 

s'eft  montré  à  plufieurs  ,  la  chaleur  &;  la  confiance 

qu'il  porté  dans  les  efprits  ,  deviennent  générales. 
L'aifance  réciproque  des  hommes  les  aiguillonne  à 
la  vue  les  uns  des  autres ,  &  leurs  prétentions  com- 

munes font  le  fceau  de  la  profpérité  publique. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  l'augmentation  de 
la  malle  de  l'argent  par  le  commerce  étranger,  eft 
la  îource  de  plufieurs  conféquences. 

i°.  L'augmentation  de  la  maffe  d'argent  dans  la 

circulation  ne  peut  être  appellée  fmjïble,  qu'autant 
qu'elle  augmente  la  confommation  des  denrées  né- 
ceffaires  ,  ou  d'une  commodité  utile  à  la  conferva- 

îion  des  hommes ,  c'eft-à-dire  à  l'aifance  du  peuple. 

2°.  Ce  n'eft  pas  tant  une  grande  foraine  d'argent 
Introduite  à-la-fois  dans  l'état ,  qui  donne  du  mou- 

vement à  la  circulation ,  qu'une  introduction  conti- 
nuelle d'argent  pour  être  réparti  parmi  le  peuple. 

1^.  A  mefure  que  la  répartition  de  l'argent  étran- 
ger fe  fait  plus  également  parmi  les  peuples ,  la  cir- 

culation fe  rapproche  de  l'ordre  naturel. 
4°.  La  diminution  du  nombre  des  emprunteurs  , 

ou  de  l'intérêt  de  l'argent,  étant  une  fuite  de  l'acti- 
vité de  la  circulation  devenue  plus  naturelle  ;  & 

l'activité  de  la  circulation ,  ou  de  l'aifance  publique, 
n'étant  pas  elle-  même  une  fuite  néceffaire  d'une 

grande  lbmme  d'argent  introduite  à- la-fois  dans  l'é- 
tat ,  autant  que  de  fon  accrohTement  continuel  pour 

être  réparti  parmi  le  peuple  ,  on  en  doit  conclure 

que  l'intérêt  de  l'argent  ne  diminuera  point  par-tout 
où  les  confommations  du  peuple  n'augmenteront 

pas  :  que  fi  les  confommations  augmentoient ,  l'in- 
térêt de  l'argent  diminuerait  naturellement ,  fans 

égard  à  l'étendue  de  fa  maffe  ,  mais  en  raiibn  com- 
pofée  du  nombre  des  prêteurs  &  des  emprunteurs  : 
que  la  multiplication  fubite  des  richeffes  artificielles, 

ou  des  papiers  circulans  comme  monnoie ,  eft  un  re- 

mède violent  &  inutile ,  lorfqu'on  peut  employer  le 
plus  naturel. 

5°.  Tant  que  l'intérêt  de  l'argent  fe  foûtient  haut 
dans  un  pays  qui  commerce  avantageufement  avec 

les  étrangers ,  on  peut  décider  que  la  circulation  n'y 
eft  pas  libre.  J'entens  en  général  dans  un  état;  car 
quelques  circonftances  pourraient  raffembler  une 

telle  quantité  d'argent  dans  un  leul  endroit,  que  la 
furabondince  forceroit  les  intérêts  de  diminuer; 

mais  (ouvent  cette  diminution  même  indiquerait  une 
interception  de  circulation  dans  les  autres  parties  du 
corps  politique. 

6°.  Tant  que  la  circulation  eft  interrompue  dans 

un  état ,  on  peut  affûrer  qu'il  ne  fait  pas  tout  le  com- 
merce qu'il  pourrait  entreprendre. 

7°.  Toute  circulation  qui  ne  réfulte  pas  du  com- 
merce extérieur,  eft  lente  &  inégale,  à  moins  qu'- elle ne  foit  devenue  abfolument  naturelle. 

8°.  Le  volume  des  fignes  étant  augmenté  à  raifon 
de  leur  maffe  dans  le  Commerce  ;  fi  cet  argent  en 
fortoit  quelque  tems  après,  les  denrées  feraient  for- 

cées de  diminuer  de  prix  ou  de  maffe  en  même  tems 

que  l'intérêt  de  l'argent  haufferoit,  parce  que  fa  ra- 
reté accroîtrait  les  motifs  de  défiance  dans  l'état. 

9°.  Comme  toutes  chofes  auraient  augmenté  dans 

une  certaine  proportion  par  l'influence  de  la  circu- 
lation ,  &  que  perfonne  ne  veut  commencer  par  di- 

minuer fon  profit .  les  denrées  les  plus  néceffaires  à 
la  vie  fe  ioûtiendroient.  Les  falaires  du  peuple  étant 

prefque  bornés  â  ce  néceffaire ,  il  faudrait"  abfolu- 
ment que  les  ouvrages  fe  tinffent  chers  pour  conti- 

nuer de  nourrir  les  artiftes  :  ainfi  ce  ferait  la  maffe 

du  travail  qui  commenceroit  par  diminuer ,  jufque  à 
ce  que  la  diminution  de  la  population  &  des  conlora- 
mations  fît  rétrograder  la  circulation  &  diminuât 
les  prix.  Pen  tant  cet  intervalle  les  denrées  étant  chè- 

res ?  &;  l'intérêt  de  l'argent  haut ,  le  commerce  étran- 

ger décimerait ,  le  corps  politique  ferait  dans  \xïï£ 
crife  violente, 

io°.  Si  une  nouvelle  maffe  d'argent  introduite 
dans  l'état,  n'entroit  point  dans  le  Commerce ,  il  eft 

évident  que  l'état  en  feroit  plus  riche,  relativement 

aux  autres  états ,  mais  que  la  circulation  n'en  accroî- 
trait ni  n'en  diminuerait. 

1 1°.  Les  fortunes  faites  par  le  Commerce  en  gé- 
néral ayant  néceffairement  accru  ou  confervé  la  cu> 

culation,  leur  inégalité  n'a  pu  porter  aucun  déran- 
gement dans  l'équilibre  entre  les  diverfes  claffes  dit 

peuple. 12°.  Si  les  fortunes  faites  par  le  commerce  étran» 
ger  en  fortent ,  il  y  aura  un  vuide  dans  la  circulation 

des  endroits  où  elles  répandoient  l'argent*  Elles  y 
refteront,  fi  l'occupation  eft  protégée  &  honorée. 

130.  Si  ces  fortunes  fortent  non-feulement  du 
commerce  étranger,  mais  encore  de  la  circulation 
intérieure  ,  la  perte  en  fera  reffentie  par  toutes  les 

claffes  du  peuple  en  général  comme  une  diminution 

de  maffe  d'argent.  Cela  ne  peut  arriver  lorfqu 'il  n'y 
a  point  de  moyens  de  gagner  plus  prompts  ,  plus 
commodes ,  ou  plus  sûrs  que  le  Commerce. 

140.  Plus  le  commerce  étranger  embraffera  d'ob- 
jets difïérens ,  plus  fon  influence  dans  la  circulation 

fera  prompte. 

150.  Plus  les  objets  embraffés  par  le  commerce 
étranger  approcheront  des  premières  nécefiités  com- 

munes à  tous  les  hommes ,  mieux  l'équilibre  fera  éta- 
bli par  la  circulation  entre  toutes  les  claffes  du  peu- 

ple ,  &  dès-lors  plutôt  l'aifance  publique  fera  baiffer l'intérêt  de  l'argent. 

160.  Si  l'introduction  ordinaire  d'une  nouvelle 

maffe  d'argent  dans  l'état  par  la  vente  des  denrées 

fuperflues  ,  venoit  à  s'arrêter  fubite  ment,  fon  effet 

feroit  le  même  abfolument  que  celui  d'une  diminu- 
tion de  la  maffe  :  c'eft  ce  qui  rend  les  guerres  fi  fu- 

rie (tes  au  Commerce.  D'où  il  s'enfuit  que  le  peuple 

qui  continue  le  mieux  fon  commerce  à  l'abri  de  fes 
forces  maritimes,  eft  moins  incommodé  par  la  guerre. 

Il  faut  remarquer  cependant  que  les  artiftes  ne  défer- 

rent pas  un  pays  à  raifon  de  la  guerre  aufîi  facile- 

ment, que  fi  l'interruption  fubite  du  Commerce  pro- 
venait d'une  autre  caufe  ;  car  l'efpérance  les  foûtient, 

&  les  autres  parties  belligérantes  ne  laiffent  pas  d'é- 
prouver auffl  un  vuide  dans  la  circulation. 

170.  Puifque  le  commerce  étranger  vivifie  tous 

les  membres  du  corps  politique  par  le  choc  qu'il  don- 
ne à  la  circulation  ,  il  doit  être  l'intérêt  le  plus  fen- 

fible  de  la  fociété  en  général ,  &  de  chaque  individu 

qui  s'en  dit  membre  utile. 

Ce  commerce  étranger  dont  l'établiffement  coûte 
tant  de  foins ,  ne  fe  foûtiendra  pas ,  fi  les  autres  peu- 

ples n'ont  un  intérêt  réel  à  l'entretenir.  Cet  intérêt 
n'eft  autre  que  le  meilleur  marché  des  denrées. 

Nous  avons  vu  qu'une  partie  de  chaque  nouvelle 
maffe  d'argent  introduite  dans  le  Commerce,  aug- 

mente communément  le  volume  des  fignes. 

Ce  volume  indifférent  en  foi  à  celui  qui  le  reçoit, 

dès  qu'il  ne  lui  procure  pas  une  plus  grande  abon- 

dance de  commodités,  n'eft  pas  indifférent  à  l'étran- 
ger qui  acheté  les  denrées  ;  car  fi  elles  lui  font  données 

dans  un  autre  pays  en  échange  de  fignes  d'un  moin- 
dre volume ,  c'eft-là  qu'il  fera  fes  emplettes  :  égale- 

ment les  peuples  acheteurs  chercheront  à  fe  paffer 

d'une  denrée ,  même  unique  ,  dès  qu'elle  n'eft  pas 
néceffaire ,  fi  le  volume  de  fon  ligne  devient  trop 

confidérable  relativement  à  la  maffe  de  fignes  qu'ils 
poffedent. 

Il  paraîtrait  donc  que  le  commerce  étranger ,  dont 

l'objet  eft  d'attirer  continuellement  de  nouvel  ar- 
gent, travaillerait  à  fa  propre  deftruction,  en  raifon 

des  progrès  qu'il  fait  dans  ce  genre,  &  dès-lors  que 



f  état  fe  priverait  du  bénéfice  qui  en  revient  à  la 

circulation  ■. 
Si  réellement  la  maffe  des  fignes  étoit  augmentée 

dans  un  état  à  un  point  affez  confidérable ,  pour  que 

toutes  les  denrées  finTent  trop  chères  pour  les  étran- 

gers ,  le  commerce  avec  eux  fe  réduirait  à  des  échan- 

ges ;  ou  fi  ce  pays  fe  fuffifoit  à  lui-même ,  le  com- 

merce étranger  feroit  nul  ;  la  circulation  n'augmen- 

îeroit  plus ,  mais  elle  n'en  feroit  pas  moins  affoiblie, 

parce  que  l'introduction  de  l'argent  cefferoit  par  une 
fuite  de  gradations  infenfibles.  Ce  pays  contiendroit 

autant  d'hommes  qu'il  en  pourroit  nourrir  &  occu- 
per par  lui-même  ;  fes  richeffes  en  métaux  ouvragés  > 

en  diamans ,  en  effets  rares  &  précieux  ,  furpaffe- 
roient  infiniment  fes  richeffes  numéraires,  fans  comp- 

ter la  valeur  des  autres  meubles  plus  communs.  Ses 

hommes,  quoique  fans  commerce  extérieur ,  feroient 

très-heureux  tant  que  leur  nombre  n'excéderoit  pas 

la  proportion  des  terres.  Enfin  l'objet  du  légiflateur 

feroit  rempli ,  puifque  la  foeiété  qu'il  gouverne  fe- 
roit revêtue  de  toutes  les  forces  dont  elle  efl  fufcep- 

tible. 

Les  hommes  n'ont  point  encore  été  affez  inno^ 
cens  pour  mériter  du  ciel  une  paix  aufîî  profonde  & 

un  enchaînement  de  profpérités  auffi  confiant.  Des 
fléaux  terribles  continuellement  fufpendus  fur  leurs 

têtes  les  avertiffent  de  tems-en-tems  par  leur  chute , 

que  les  objets  pérhTables  dont  ils  font  idolâtres , 

étoient  indignes  de  leur  confiance. 

Ce  qui  purge  les  vices  des  hommes,  délivre  le 

Commerce  de  la  furabondance  des  richeffes  numé- 
raires. 

Quoique  le  terme  où  nous  avons  conduit  un  corps 

politique  ,  ne  puiffe  moralement  être  atteint ,  nous 

ne  laifferons  pas  de  fuivre  encore  un  moment  cette 

hypothèfe  ,  non  pas  dans  le  deffein  chimérique  de 

pénétrer  dans  un  lieu  inaccefîible ,  mais  pour  recueil- 
lir des  vérités  utiles  fur  notre  paffage. 

Le  pays  dont  nous  parlons ,  avant  d'en  venir  à 
l'interruption  totale  de  fon  commerce  avec  les  étran- 
gers ,  auroit  difputé  pendant  une  longue  fuite  de  fie* 

cles  le  droit  d'attirer  leur  argent. 
Cette  méthode  efl  toujours  avantageufe  à  une  fo- 

eiété qui  a  des  intérêts  extérieurs  avec  d'autres  fo- 

ciétés ,  quand  même  elle  ne  lui  feroit  d'aucune  uti- 
lité intérieure.  L'argent  efl  un  figne  général  reçu  par 

une  convention  unanime  de  tous  les  peuples  policés. 
Peu  content  de  fa  fonction  de  figne  ,  il  efl  devenu 
mefure  des  denrées  ;  &  enfin  même  les  hommes  en 
ont  fait  celle  de  leurs  actions.  Ainli  le  peuple  qui  en 

poffede  le  plus,  efl  le  maître  de  ceux  qui  ne  favent 

pas  le  réduire  à  leur  jufle  valeur.  Cette  feience  pa- 

roît  aujourd'hui  abandonnée  en  Europe  à  un  petit 
nombre  d'hommes,  que  les  autres  trouvent  ridicu- 

les ,  s'ils  n'ont  pas  foin  de  fe  cacher.  Nous  avons  vu. 

d'ailleurs  que  l'augmentation  de  la  maffe  des  fignes 
anime  i'induflrie ,  accroît  la  population  ;  il  efl  inté- 

re  fiant  de  priver  fes  rivaux  des  moyens  "de  devenir 

pmffans,  puifque  c'efl  gagner  des  forces  relatives. 
Il  feroit  impofTible  de  déterminer  dans  combien 

de  tems  le  volume  des  fignes  pourroit  s'accroître 

dans  un  état  au  point  d'interrompre  le  commerce 
étranger.  Mais  on  connoît  un  moyen  général  &  na- 

turel qui  prolonge  dans  une  nation  l'introduction  des métaux  étrangers. 

Nous  avons  vu  naître  de  l'augmentation  des  fignes 
bien  répartis  dans  un  état,  la  diminution  du  nombre 

des  emprunteurs ,  Se  la  baiffe  des  intérêts  de  l'ar- 
gent. Cette  réduction  efl  la  fource  d'un  profit  plus 

facile  fur  les  denrées,  d'un  moyen  affiné  d'obtenir  la 
préférence  des  ventes ,  enfin  d'une  plus  grande  con- 

currence des  denrées  des  artifles  &  des  négocians. 
Calculer  les  effets  de  la  concurrence,  ce  feroit  vou- 

loir calculer  les  efforts  du  génie  ou  mefurer  l'efprit 

humain,  ©il  moindre  nombre  des  emprunteurs  &  dù 

bas  intérêt  dé  l'argent,  réfultent  encore  deux  grands 
avantages. 

Nous  avons  vû  que  les  propriétaires  des  denrées 

j  fuperfîues  vendues  à  l'étranger  ,  commencent  par 
payer  fur  les  métaux  qu'ils  ont  reçus  en  échange ,  ce 

I  qui  appartient  aux  falaires  des  Ouvriers  occupés  du 
travail  de  ces  denrées,  il  leur  en  relie  encore  une 

portion  confidérable  ;  &  s'ils  n'ont  pas  befoin  pour 
le  moment  d'un  affez  grand  nombre  de  denrées  pour 
employer  leurs  métaux  en  entier ,  ils  en  font  ouvra- 

ger  une  partie,  ou  bien  ils  la  convertiffent  en  pier- 

res précieufes,  en  denrées  d'une  rareté  affez  recon-* 
nue  pour  devenir  dans  tout  le  monde  l'équivalent 
d'un  grand  volume  de  métaux. 

La  circulation  ne  diminue  pas  pour  cela  fùîvânt 

notre  dixième  conféquence  fur  l'augmentation  de  îa 
maffe  de  l'argent.  Lorfque  cet  ufage  efl  le  fruit  de  fa 
furabondance  dans  la  circulation  générale ,  c'efl  Unë 
très-grande  preuve  de  la  profpérité  publique.  Il  fuf- 

pend  évidemment  l'augmentation  du  volume  des  fi- 

gnes y  fans  que  la  force  du  corps  politique  ceffe  d'ê- 
tre accrue.  Nous  parlons  d'un  pays  où  l'augmenta- 

tion des  fortunes  particulières  efl  produite  par  le 

commerce  &  l'abondance  cle  la  circulation  généra-* 

le  ;  car  s'il  s'y  trouve  d'autres  moyens  de  faire  de 

grands  amas  de  métaux,  &  qu'une  partie  foit  con^ 
vertie  à  cet  ufage ,  il  efl  clair  que  la  circulation  di- 

minuera de  la  fomme  de  ces  amas  ;  que  toutes  les 

conféquences  qui  réfultent  de  nos  principes  fur  îa  di- 

minution de  la  maffe  d'argent ,  feront  reflentieSj  com- 
me fi  cet  argent  eût  paffé  chez  l'étranger ,  à  moins 

qu'il  ne  foit  aufli-tôt  remplacé  par  une  nouvelle  in- 
troduction équivalente  ;  mais  dans  ce  cas  le  peuple 

n'auroit  point  été  enrichL 
Le  troifieme  avantage  qui  réfuîte  du  bas  intérêt 

de  l'argent,  donne  une  grande  fupériorité  à  un  peu- 
ple fur  un  autre. 

A  mefure  que  l'argent  furabonde  entre  les  mains 
des  propriétaires  des  denrées ,  ne  trouvant  point 

d'emprunteurs  ,  ils  font  paffer  la  portion  qu'ils  ne 
veulent  point  faire  entrer  dans  le  commerce  chez  les 

nations  où  l'argent  mefure  les  denrées.  Ils  le  prêtent 
à  l'état,  aux  négocians,  à  un  gros  intérêt  qui  rentre 
annuellement  dans  la  circulation  de  la  nation  créan- 

cière, &  prive  l'autre  du  bénéfice  de  la  circulation* 
Les  ouvriers  du  peuple  emprunteur  ne  font  plus  que 

des  efclaves  auxquels  on  permet  de  travailler  pen- 

dant quelques  jours  de  l'année  pour  fe  procurer  une 
fubûfiance  médiocre  :  tout  le  refle  appartient  au  maî- 

tre ,  &  le  tribut  efl  exigé  rigoureufement ,  foit  que 
cette  fubfiflance  ait  été  commode  ou  miférable.  Le 

peuple  emprunteur  fe  trouve  dans  cet  état  de  crife, 
dont  nos  huitième  &  neuvième  conféquences  fur 

l'augmentation  de  la  maffe  de  l'argent  donnent  la raifon. 

Après  quelques  années  révolues ,  îe  capital  em- 
prunté efl  forti  réellement  par  le  payement  des  arré- 

rages ,  quoiqu'il  foit  encore  dû  en  entier ,  &  qu'il refle  au  créancier  un  moyen  infaillible  de  porter  uû 

nouveau  defordre  dans  la  circulation  de  l'état  débi- 
teur, en  retirant  fubitement  fes  capitaux.  Enfin  pour 

peu  qu'on  fe  rappelle  le  gain  que  fait  fur  les  changes 
une  nation  créancière  des  autres ,  on  fera  intime- 

ment convaincu  de  l'avantage  qu'il  y  a  de  prêter  fon 
argent  aux  étrangers. 

Diverfes  caufes  naturelles  peuvent  retarder  îa 

préférence  de  l'argent  dans  le  Commerce  >  lors  mê- 

me que  la  circulation  efl  libre  ;  fon  tranfport  d'ail- leurs efl  long  &  coûteux.  Les  hommes  ont  imaginé 

de  le  repréfenter  par  deux  fortes  de  fignes. 
Les  uns  font  momentanés,  &  de  fimples  promeffes 

par  écrit  de  fournir  de  l'argent  dans  un  lieu  eê  à  ua 
terme  convenu. 
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Ces  promettes  panent  de  main  en  main  en  paye-  ! 

•ment ,  foit  des  denrées ,  foit  de  l'argent  même ,  juf- 

qu  a  l'expiration  du  terme. 
Par  la  féconde  forte  de  fignes  de  l'argent  on  en- 

tend des  obligations  permanentes  comme  la  mon-  j 
noie  même  dans  le  public,  &  qui  circulent  également. 

Ces  promefles  momentanées  &  ces  obligations  per- 
manentes n'ont  de  commun  que  la  qualité  de  fignes  ; 

&  comme  tels ,  les  uns  ni  les  autres  n'ont  de  valeur 

qu'autant  que  l'argent  exifte  ou  eft  fuppofé  exifter. Mais  ils  font  différens  dans  leur  nature  &  dans 
leur  effet. 

Ceux  de  la  première  forte  font  forcés  de  fe  balan- 

cer au  tems  prefcrit  avec  l'argent  qu'ils  repréfentent; 

ainfi  leur  quantité  dans  l'état  eft  toujours  en  raifon 

de  la  répartition  proportionnelle  de  la  maffe  de  l'ar- 

gent. Leur  effet  eft  d'entretenir  ou  de  répéter  la  con- 

currence de  l'argent  avec  les  denrées ,  en  raifon  de 

la  répartition  proportionnelle  de  la  maffe  de  l'argent. 
Cette  propofition  eft  évidente  par  elle-même ,  dès 

qu'on  fait  réflexion  que  les  billets  &c  les  lettres  de 
change  paroiffent  dans  une  plus  grande  abondance, 

fi  l'argent  eft  commun  ;  &  font  plus  rares ,  fi  l'argent 
Feft  auffi. 

Les  fignes  permanens  font  partagés  en  deux  claf- 

fes  :  les  uns  peuvent  s'anéantir  à  la  volonté  du  pro- 

priétaire ;  les  autres  ne.  peuvent  celfer  d'exifter,  qu'- 
autant que  celui  qui  a  propofé  aux  autres  hommes 

de  les  reconnoître  pour  fignes,  ccnfent  à  leur  fùp- 

prelîîon. 
L'effet  de  ces  fignes  permanens  eft  d'entretenir  la 

concurrence  de  l'argent  avec  les  denrées ,  non  pas 
en  raifon  de  fa  maffe  réelle ,  mais  en  raifon  de  la 

quantité  de  lignes  ajoutée  à  la  maffe  réelle  de  l'ar- gent. Le  monde  les  a  vus  deux  fois  ufurper  la  qualité 

de  mefure  de  l'argent,  fans  doute  afin  qu'aucune  efpe- 
ce  d'excès  ne  manquât  dans  les  faites  de  l'humanité. 

Tant  que  ces  lignes  quelconques  fe  contentent  de 

leur"  fonction  naturelle  &  la  rempliffent  librement , 
l'état  eft  dans  une  pofition  intérieure  très-heureufe  : 

parce  que  les  denrées  s'échangent  auffi  librement 
contre  les  fignes  de  l'argent ,  que  contre  l'argent 
même  ;  mais  avec  les  deux  différences  que  nous 
avons  remarquées. 

Les  fignes  momentanés  répètent  fimplement  la 

concurrence  de  la  maffe  réelle  de  l'argent  avec  les denrées. 

Les  fignes  permanens  multiplient  dans  l'opinion 
des  hommes  la  maffe  de  l'argent.  D'où  il  réfuite  que 
cette  maffe  multipliée  a  dans  l'inftant  de  fa  multi- 

plication l'effet  de  toute  nouvelle  introduction  d'ar- 
gent dans  le  Commerce  ;  dès-lors  que  la  circulation 

répartit  entre  les  mains  du  peuple  une  plus  grande 

quantité  des  fignes  des  denrées  qu'auparavant  ;  que 
le  volume  des  fignes  augmente  ;  que  le  nombre  des 
emprunteurs  diminue. 

Si  cette  multiplication  eft  immenfe  &  fubite ,  il  eft 

évident  que  les  denrées  ne  peuvent  fe  multiplier  dans 

la  même  proportion. 

Si  elle  n'étoit  pas  fuivie  d'une  introduction  an- 

nuelle de  nouveaux  fignes  quelconques ,  l'effet  de 
cette  fufpenfion  ne  feroit  pas  auffi  fenfible  que  dans 

le  cas  où  l'on  ri'auroit  fimplement  que  l'argent  pour 
monnoie  ;  il  pourroit  même  arriver  que  ia  maffe 

réelle  de  l'argent  diminuât  fans  qu'on  s'en  apperçût , 

à  caufe  de  la  furabondance  des  fignes.  Mais  l'inté- 
rêt de  l'argent  refteroit  au  même  point  à  moins  de 

réductions  forcées ,  &  le  Commerce  ni  l'Agriculture 
ne  gagneroient  rien  dans  ces  cas. 

Enfin  il  eft  important  de  remarquer  que  cette  mul- 

tiplication n'enrichit  un  état  que  dans  l'opinion  des 
fujets  qui  ont  confiance  dans  les  fignes  multipliés; 

mais  que  ces  fignes  ne  font  d'aucun  ufage  dans  les 

relations  extérieures  de  la  fociété  qui  les  poffede; 

il.  eft  clair  que  tous  ces  fignes, "de  quelque  na-* 

ture  qu'ils  foient,  font  un  ufage  de  la  puiffance  d'au* 
trui  :  aînii  ils  appartiennent  au  crédit.  Il  a  diverfes 
branches  ,  &  la  matière  eft  fi  importante  que  nous  la 

traiterons  féparément.  Voya^  Crédit.  Mais  il  faudra 

toujours  fe  rappejler  que  les  principes  de  la  circula- 

tion de  l'argent  font  néceffairement  ceux  du  crédit 
qui  n'en  eft  que  l'image. 

Des  principes  dont  la  nature  même  des  choies 

nous  a  fourni  la  démonftration,  nous  en  pouvons  dé- 

duire trois  qu'on  doit  regarder  comme  l'anaîyfe  de 
tous  les  autres ,  &  qui  ne  foufffent  aucune  exception. 

i°.  Tout  ce  qui  nuit  au  Commerce ,  foit  intérieur, 
foit  extérieur ,  épuife  les  fources  de  la  circulation. 

2°.  Toute  fûreté  diminuée  dans  l'état,  fufpend  les 

effets  du  Commerce,  c'eft-à-dire  de  la  circulation, 
&c  détruit  le  Commerce  même. 

3°.  Moins  la  concurrence  des  fignes  exiftans  fera 

proportionnée  dans  chaque  partie  d'un  état  à  celle 
des  denrées,  c'eft-à-dire  moins  la  circulation  fera 

a£tive ,  plus  il  y  aura  de  pauvres  dans  l'état ,  &  con- 
féquemment  plus  il  fera  éloigné  du  degré  de  puiffan- 

ce dont  il  eft  fufceptible. 

Nous  avons  tâché  jufqu'à  préfent  d'indiquer  la 
fource  des  propriétés  de  chaque  branche  du  Com- 

merce ,  &  de  développer  les  avantages  particuliers 

qu'elles  procurent  au  corps  politique. 
Les  fïïretés  qui  forment  le  lien  d'une  fociété  ,  font 

l'effet  de  l'opinion  des  hommes  ,  elles  ne  regardent 
que  les  légiflateurs  chargés  par  la  providence ,  du 

foin  de  les  conduire  pour  les  rendre  heureux.  A'mn cette  matière  eft  abfolument  étrangère  ,  quant  à  les 

principes ,  à  celle  que  nous  traitons, 

Il  eft  cependant  une  efpece  de  fûreté ,  qu'il  eft  im- 
poffible  de  féparer  des  confidérations  fur  le  Commer- 

ce ,  puifqu'elle  en  eft  l'ame. L'argent  eft  le  ligne  &  la  mefure  de  tout  ce  que 
les  hommes  fe  communiquent.  La  foi  publique  &  la 

commodité  ont  exigé  ,  comme  nous  l'avons  dit  au 
commencement ,  que  le  poids  &  le  titre  de  cet  équi- 

valent fuffent  authentiques. 

Les  légiflateurs  étoient  feuls  en  droit  de  lui  don- 
ner ce  caractère  :  eux  feuls  peuvent  faire  fabriquer 

la  monnoie,  lui  donner  une  empreinte  ,  en  régler  le 

poids ,  le  titre ,  la  dénomination. 
Toujours  dans  un  état  forcé  relativement  aux  au- 

tres légiflateurs ,  ils  font  aftreints  à  obferver  certai- 

nes proportions  dans  leur  monnoie  pour  la  ccnfer- 
ver.  Mais  lorfque  ces  proportions  réciproques  font 

établies ,  il  eft  indifférent  à  la  confervation  des  mon- 
noies  que  leur  valeur  numéraire  foit  haute  ou  baffe: 

c'eft-à-dire  que  li  les  valeurs  numéraires  font  fur- 
hauffées  ou  diminuées  tout  d'un  coup  dans  la  même 
proportion  où  elles  étoient  avant  ce  changement , 

les  étrangers  n'ont  aucun  intérêt  d'enlever  une  por- 

tion par  préférence  à  l'autre. Dans  quelques  états  on  a  penfé  que  ce  change-» 
ment  pouvoit  être  utile  dans  certaines  circonftances» 
M.  Melon  &  M.  Dutot  ont  approfondi  cette  queftion 

dans  leurs  excellens  ouvrages  ,  fur-tout  le  dernier. 

On  n'entreprendroit  pas  d'en  parler ,  fi  l'état  même 
de  la  difpute  ne  paroiffoit  ignoré  par  un  grand  nom- 

bre de  perfonnes.  Cela  ne  doit  point  furprendre  9 

puifque  hors  du  Commerce  on  trouve  plus  de  gens 

en  état  de  faire  le  livre  de  M.  Melon  ,  que  d'enten- 

dre celui  de  fon  adverfaire  ;  ce  n'eft  pas  tout ,  la  que- 
relle s'embrouilla  dans  le  tems  au  point  que  les  par- 

tifans  de  M.  Melon  publièrent  que  les  deux  parties 

étoient  d'accord  ;  beaucoup  de  perfonnes  le  cru- 
rent, &  le  répètent  encore.  Il  en  réfulte  que  fans 

s'engager  dans  la  lecture  pénible  des  calculs  de  M- 
Dutot ,  chacun  reftera  perfuadé  que  les  furhauffe- 
mens  des  monnoies  font  utiles  dans  certaines  cir~ 

confiances. 
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Voici  ce  qu'en  mon  particulier  ,  j'ai  pu  recueillir 
de  plufieurs  lectures  des  deux  ouvrages. 

Tous  les  deux  conviennent  unanimement  qu'on 
ne  peut  faire  aucun  changement  dans  les  monnoies 

d'un  état ,  fans  altérer  la  confiance  publique. 

Que  les  augmentations  des  monnoies  par  les  ré- 

formes au  profit  du  prince  ,  font  pernicieufes  :  par- 

ce qu'elles  laifTent  nécefTairement  une  difproportion 
entre  les  nouvelles  efpeces  &  les  anciennes  qui  les 

font  for  tir  de  l'état ,  &  qui  jettent  une  confufion  dé- 
plorable dans  la  circulation  intérieure.  M.  Dutoten 

expliquant  dans  un  détail  admirable  parle  cours  des' 

changes ,  les  effets  d'un  pareil  defordre  ,  prouve  la 
nécefïïté  de  rapprocher  les  deux  efpeces  ,  foit  en  di- 

minuant les  nouvelles  ,  foit  en  hauflant  les  ancien- 

nes :  que  l'un  ou  l'autre  opéroit  également  la  ceffa- 
tion  du  defordre  dans  la  circulation  ,  &  la  fortie  de 

l'argent  ;  mais  il  n'eft  point  convenu  que  la  diminu- 
tion ou  l'augmentation  du  numéraire  fîffent  dans  leur 

principe  &  dans  leurs  fuites  aucun  bien  à  l'état.  Il 

a  même  avancé  en  plus  d'un  endroit  ,  qu'il  valoit 
mieux  rapprocher  les  deux  efpeces  en  diminuant  les 

nouvelles  ,  &  il  l'a  démontré. 

M.  Melon  a  avancé  que  l'augmentation  fîmple  des 
valeurs  numéraires  dans  une  exacte  proportion  en- 

tre! les  ,  étoit  néceffaire  pour  foulager  le  laboureur 

accablé  par  i'impofmon  ;  qu'elle  étoit  favorable  au 

roi  &  au  peuple  comme  débiteurs  ;  qu'à  choies  éga- 
les, c'eft  le  débiteur  qu'il  convient  de  favorifer. 

,  M.  Dutot  a  prouvé  par  des  faits  &  par  des  rai- 

fomiemens,  qu'une  pareille  opération  étoit  ruineufe 
à  l'état ,  &  directement  oppofée  aux  intérêts  du  peu- 

ple &  du  roi.  La  conviction  eft  entière  aux  yeux  de 

ceux  qui  lifent  cet  ouvrage  avec  plus  de  méthode  que 

l'auteur  n'y  en  a  employé  :  car  il  faut  avouer  que 
l'abondance  des  chofes  &  la  crainte  d'en  répéter , 

lui  ont  fait  quelquefois  négliger  l'ordre  &  la  pro- 
greffion  des  idées. 

Examinons  l'opinion  de  M.  Melon  de  la  manière  la 

plus  fimple  ,  la  plus  courte ,  &  la  plus  équitable  qu'il 
nous  fera  poffible  :  cherchons  même  les  raifons  qui 

ont  pu  féduire  cet  écrivain,  dont  la  lecture  d'ailleurs 

eft  fi  utile  à  tous  ceux  qui  veulent  s'inflf  uire  fur  le Commerce. 

Si  le  numéraire  augmente ,  le  prix  des  denrées  doit 

hauffer;  ce  fera  dans  une  des  trois  proportions  fui- 

vantes  ;  i°.  dans  la  même  proportion  que  Yefpece  ; 

2°.  dans  une  proportion  plus  grande  43°.  dans  une 
moindre  proportion. 

Première  fuppojîtion.  Le  prix  des  denrées  haufle 
dans  la  même  proportion  que  le  numéraire. 

Il  eft  confiant  qu'aucune  denrée  n'eft  produite  fans 
travail ,  &  que  tout  homme  qui  travaille  dépenfe. 

La  dépenfe  augmentant  dans  la  proportion  de  la  re- 

cette ,  il  n'y  a  aucun  profit  dans  ce  changement  pour 
le  peuple  induftrieux  ,  pour  les  propriétaires  des 
fruits  de  la  terre.  Car  les  propriétaires  des  rentes  féo- 

dales auxquels  il  eft  dû  des  cens  &  rentes  en  argent , 

reçoivent  évidemment  moins  ;  les  frais  des  répara- 
tions ont  augmenté  cependant ,  dès-lors  ils  font  moins 

ien  état  de  payer  les  impôts. 

Ceux  qui  ont  emprunté  ou  qui  doivent  de  l'ar- 
gent ,  acquitterontleur  dette  avec  une  valeur  moin- 

dre en  poids  &  en  titre.  Ce  que  perdra  le  créancier 

fera  gagné  par  le  débiteur  :  le  premier  fera  forcé  de 

tlépenfer  moins  ,  &  le  fécond  aura  la  faculté  de  dé- 

penfer  davantage.  La  circulation  n'y  gagne  rien,  le 
changement  eft  dans  la  main  qui  dépenfe.  Difons 

plus  ,  l'argent  étant  le  gage  de  nos  échanges  ,  ou 
pour  parler  plus  exactement  le  moyen  terme  qui  fert 

à  les  évaluer ,  tout  ce  qui  affecte  l'argent  ou  fes  pro- 
priétaires porte  fur  toutes  les  denrées  ou  leurs  pro- 

priétaires. C'eft  ce  qu'il  faut  expliquer. 
S'il  y  avoit  plus  de  débiteurs  que  dç  créanciers, 
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ïa  raifon  d'état  (  quoique  mal  entendue  en  ce  cas) 
pourroit  engager  le  légiflateur  à  favorifer  le  plus 
grand  nombre. Cherchons  donc  qui  font  les  débiteurs, 

&  l'effet  de  la  valeur  qu'on  veut  leur  procurer. 
Les  créanciers  dans  un  état  font  les  propriétaires 

de  l'argent  ou  des  denrées. 

Il  eft  fûr  que  l'argent  eft  inégalement  partagé  dans 
tous  les  pays  ,  principalement  dans  ceux  où  le  com- 

merce étranger  n'eft  pas  le  principe  de  la  circula- tion. 

Si  les  propriétaires  de  l'argent  ont  eu  la  confiance 
de  le  faire  rentrer  dans  le  Commerce  ,  furhauffer 

Yefpece ,  c'eft  les  punir  de  leur  confiance  ;  c'eft  les 
avertir  de  mettre  leur  argent  à  plus  haut  prix  à  l'a- 

venir ;  effet  certain  &  directement  contraire  au  prin- 

cipe de  la  circulation  ;  enfin  c'eft  non-feulement  in- 
troduire dans  l'état  une  diminution  de  fureté  3  mais 

encore  autorifer  une  mauvaife  foi  évidente  entre  les 

fujets.  Je  n'en  demande  pas  d'autre  preuve  que  le 
fyftème  où  font  quantité  de  familles  dans  le  royau- 

me de  devoir  toujours  quelque  chofe.  Qu'attendent- 
elles,  que  i'occafion  de  pouvoir  manquer  à  leurs  en- 

gagemens  en  vertu  de  la  loi  ?  Quel  en  eft  l'effet ,  finon 
d'entretenir  la  défiance  entre  les  fujets.,  de  mainte- 

nir l'argent  à  un  haut  prix ,  &  de  grofîir  la  dépenfe 

du  prince  ?  Quoiqu'une  longue  &  heureufe  expé- 
rience nous  ait  convaincus  des  lumières  du  gouver- 

nement actuel ,  le  préjugé  fubfifte ,  &  fubfiftera  en- 

core jufqu'à  ce  que  la  génération  des  hommes  qui  ont 
été  témoins  du  defordre  des  furhauffemens  ,  foit  en- 

tièrement éteinte.  Effet  terrible  des  mauvaifes  opé- 
rations ! 

C'eft  donc  le  principe  de  la  répartition  inégale  de 

l'argent  qu'il  faut  attaquer  ou  réformer  ;  au  lieu  de 
dépouiller  fes  pofTeffeurs  par  une  violence  cl  an  gè- 

re ufe  dans  fes  effets  pendant  des  fiecles.  Mais  ce  n'eft 

pas  tout  :  obfervons  que  fi  les  propriétaires  de  l'ar- 
gent l'ont  rendu  à  la  circulation ,  elle  n'eft  donc  pas 

interrompue.  C'eft  le  cas  cependant  où  M.  Melon 
confeille  l'augmentation  des  monnoies.  Si  l'argent 
eft  refferré  ou  caché  ,  il  y  a  un  grand  nombre  de  de- 

mandeurs &  point  de  prêteurs  :  dès -lors  le  nombre 
des  débiteurs  fera  très-médiocre  ;  &  ce  feroit  un  mau- 

vais moyen  de  faire  fortir  l'argent  ,  que  de  rendre 
les  propriétés  plus  incertaines. 

Ce  ne  peut  donc  être  des  prêteurs  ni  des  emprun- 

teurs de  l'argent ,  que  M.  Melon  a  voulu  parler. 
D'un  autre  côté  le  nombre  des  emprunteurs  & 

des  prêteurs  des  denrées  eft  égal  dans  la  circulation 

intérieure.  Les  denrées  appartiennent  aux  proprié- 
taires des  terres  ,  ou  aux  ouvriers  qui  font  occupés 

par  le  travail  de  ces  denrées.  Par  l'enchaînement  des 
confommations  ,  tout  ce  que  reçoit  le  propriétaire 

d'une  denrée  paffe  néceffairement  à  un  autre  :  cha- 
cun eft  tout  à  la  fois  créancier  &  débiteur  ;  lefuper- 

flu  de  la  nation  paffe  aux  étrangers.  II  n'y  a  donc  pas 

plus  de  débiteurs  à  favorifer  que  de  créanciers.  Il  n'y 
a  que  les  débiteurs  étrangers  de  favorifés  ;  car  dans 

le  moment  du  furhaufl'ement  payant  moins  en  poids 
&  en  titre  ,  ils  acquitteront  cependant  le  numéraire 

de  leur  ancienne  dette.  Préfent  ruineux  pour  l'état 

qui  le  fait  !  Examinons  l'intérêt  du  prince ,  &  celui 
du  peuple  relativement  aux  impôts. 

Il  eft  clair  que  le  prince  reçoit  le  même  numéraire 

qu'auparavant ,  mais  qu'il  reçoit  moins  en  poids  & 
*en  titre.  Ses  dépenfes  extérieures  reftent  abfolument 

les  mêmes  intrinféquement  ,  &  augmentent  numé- 
rairement;  le  prix  des  denrées  avant  augmenté  avec 

l'argent ,  la  dépenfe  fera  doublée  :  il  faudra  donc  re- 
courir à  des  aliénations  plus  funeftes  que  les  impôts 

paffagers ,  ou  doubler  le  numéraire  des  impôts  pour 

balancer  la  dépenfe.  Où  eft  le  profit  du  prince  &  ce- 

lui du  peuple  ? 
Le  voici  fans  doute.  Si  le  prince  a  un  prenant  be- 
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foin  d'argent,  &  qu'il  lui  foit  dû  beaucoup  d'arréra- 
ges ,  la  facilité  de  payer  ces  arrérages  avec  moins 

de  poids  &  de  titre ,  en  accélérera  la  rentrée  :  cela 
ne  fouffre  aucun  doute  ;  mais  il  fufiifoit  de  diminuer 

tant  pour  livre  à  ceux  qui  auroient  payé  leurs  arré- 
rages dans  un  certain  terme  ,  &  dans  la  proportion 

«qu'on  fe  réfoudroit  à  perdre,  en  cas  d'augmentation 

-de  Vejpeu.  Ceux  qui  n'auroient  pas  d'argent  en  trou- 
veroient  facilement ,  en  partageant  le  bénéfice  de  la 

remife  ;  au  lieu  qu'en  augmentant  les  efpeces,  il  n'en 
vient  pas  à  ceux  qui  en  manquent.  Tout  feroit  relié 
dans  fon  ordre  naturel  ;  le  peuple  eût  été  foulage  , 

&  le  prince  fecouru  d'argent. 

Si  le  prince  a  des  fonds  dans  fon  thréfor ,  &  qu'il 
veuille  rembourfer  des  fourniffeurs  avec  une  moin- 

dre valeur,  il  fe  trompe  lui-même  par  deux  raifons. 

i°.  Le  crédit  accordé  par  les  fourniffeurs  eft  ufu- 

ïaire ,  en  raifon  des  rifques  qu'ils  courent  :  c'eft  une 
vérité  d'expérience  de  tous  les  tems ,  de  tous  les 

pays. 2°.  Ces  fourniffeurs  doivent  eux-mêmes  ;  rece- 
vant moins ,  ils  rembourferont  moins  :  &  à  qui  ?  à 

des  ouvriers  ,  à  des  artiftes  ,  aux  propriétaires  des 
fruits  de  la  terre. 

La  dépenfe  étant  augmentée,  combien  de  familles 

privées  de  leur  aifance  ?  quel  vuide  dans  la  circula- 

tion ,  dans  le  payement  des  impôts  ,  qui  n'en  font 
<pe  le  fruit  ! 

Si  c'eft  pour  diminuer  les  rentes  fur  l'état ,  c'eft 
encore  perdre ,  puifque  les  nouveaux  emprunts  fe 

feront  à  des  conditions  plus  dures  ;  l'intérêt  de  l'ar- 
gent hauffant  pour  le  prince  ,  il  devient  plus  rare 

dans  le  Commerce  :  la  circulation  s'affoiblit,  &  fans 

circulation ,  point  d'aifance  chez  le  peuple.  Si  ce- 
pendant on  fe  réfout  à  perdre  la  confiance  &  à  faire 

une  grande  injuftice ,  il  eft  encore  moins  dangereux 

de  diminuer  l'intérêt  des  rentes  dues  par  l'état ,  que 
de  hauffer  Vefpece  :  la  confulion  feroit  moins  géné- 

rale ;  la  défiance  n'agiroit  qu'entre  l'état  &  fes  créan- 
ciers ,  fans  s'étendre  aux  engagemens  particuliers  : 

mais  ni  l'un  ni  l'autre  n'eft  utile. 

ConclufiOn  :  en  fuppofant  le  prix  des  denrées  hauf- 

fé  en  proportion  de  l'argent ,  il  en  naît  beaucoup  de 
defordres  ;  pas  un  feul  avantage  réel  pour  le  roi ,  ni 
pour  le  peuple. 
I Seconde  fuppojition.  Le  prix  des  denrées  hauffe 

dans  une  plus  grande  proportion  que  le  numéraire. 

Le  mal  fera  évidemment  le  même  que  dans  la  pre- 
mière hypothefe  ,  excepté  que  les  rentiers  feront 

plus  malheureux ,  &  confommeront  encore  moins. 

Mais  celle-ci  a  de  plus  un  inconvénient  extérieur  ; 

car  le  fuperflu  renchériffant ,  il  n'eft  pas  fur  que  les 
étrangers  continuent  de  l'acheter  :  du  moins  eft -il 

confiant  qu'il  arrivera  quelque  révolution  dans  le Commerce.  Or  ces  révolutions  font  dans  un  état 

commerçant ,  le  même  effet  que  chez  les  Négocians  ; 

elles  l'enrichiffent  ou  l'appauvriffent.  Il  s'en  préfen- 
te affez  de  naturelles  ,  fans  les  provoquer  &  multi- 

plier fes  rifques.  Il  eft  même  un  préjugé  bien  fondé , 
pour  croire  que  le  commerce  étranger  diminuera  : 

car  l'argent  fe  foûtiendra  cher,  en  raifon  des  motifs 

de  défiance  qui  font  dans  l'état  ;  &  les  denrées  aug- 
mentant encore  par  elles-mêmes,  il  eft  évident  que 

l'état  aura  un  defavantage  confidérable  dans  la  con- 
currence des  autres  peuples. 

Avant  de  paffer  à  la  troifieme  fuppofition ,  il  faut 

remarquer  que  l'expérience  a  prouvé  que  celle-ci  eft 
l'effet  véritable  des  augmentations  des  monnoies , 
non  pas  tout-d'un-coup ,  mais  fuccefïivement.  Les 
denrées  hauffant  continuellement ,  les  dépenfes  de 

l'état  augmentent ,  &  par  la  même  raifon  le  numé- 
raire des  impôts.  Le  peuple ,  dont  la  recette  eft  or- 

dinairement bornée  au  fimple  néceffaire  ,  quel  que 

ibiî  le  numéraire ,  n'eft  pas  plus  riche  dans  un  cas 
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que  dans  l'autre  :  il  n'a  jamais  de  remboûrfemens  à 

faire  ;  &  s'il  vient  à  payer  plus  de  numéraire  à  l'é- 
tat ,  en  proportion  de  celui  qu'il  reçoit,  il  eft  réelle- 

ment plus  pauvre. 

Les  obfervations  de  M.  l'abbé  de  Saint-Pierre ,  & 
les  comparaifons  que  fait  M.  Dutot ,  des  revenus  de 
plufieurs  de  nos  rois,  ne  laiffent  aucun  doute  fur 

cette  vérité ,  que  les  denrées  hauffent  fuccefïivement 
dans  une  plus  haute  proportion  que  la  monnoie  : 
cependant  examinons  la  troifieme  fuppofition  ,  &c 

voyons  les  effets  qui  réfultent  de  fon  paffage. 

Troifieme  fuppojition.  Le  prix  des  denrées  n'aug- 
mente pas  proportionnellement  avec  l'argent. 

C'eft  la  plus  favorable  au  fyftème  de  M.  Melon. 

Confidérons  quelle  aifance  le  peuple  &  l'état  en  re- 
tirent ;  & ,  ce  qui  eft  plus  important ,  combien  en 

durent  les  effets.  Suppofons  la  journée  des  ouvriers 
20  fous;  la  dépenfe  néceffaire  à  la  fubfiftance,  15 

'  fous  :  ce  feront  5  fous  pour  le  fuperflu. 

Suppofons  l'augmentation  numéraire  de  moitié , 
&  l'augmentation  du  prix  des  denrées  d'un  quart  ; 
la  journée  montera  à  25  fous ,  qui  ne  vaudront  in- 

trinféquement  que  16  fous  8  den.  fur  l'ancien  pié.La 
dépenfe  néceffaire  fera  de  18  fous  9  den.  il  reftera 
pour  le  fuperflu  6  fous  3  d.  Mais  comme  les  denrées 

ont  augmenté  d'un  quart,  l'ouvrier  n'achètera  pas 
plus  de  chofes  qu'avec  les  5  f.  qu'il  avoit  coutume 
de  recevoir. 

Ainfl  de  ce  côté  l'ouvrier  ou  le  peuple  ne  gagne 

point  d'aifance  :  la  circulation  ne  gagne  rien. 
Examinons  la  pofition  du  commerce  étranger. 

Suppofons  fon  ancienne  valeur  de  48  ;  les  denrées 

ayant  augmenté  d'un  quart ,  la  nouvelle  valeur  fera 
60. 

Il  n'eft  point  de  nation  qui  ne  reçoive  des  denrées 

des  peuples  auxquels  elle  vend  :  c'eft  l'excédent  des exportations  fur  les  importations  ,  qui  lui  procure 

de  nouvel  argent.  Évaluons  les  échanges  en  nature 

aux  trois  quarts  de  l'ancienne  valeur ,  c'eft-à-dire  à 
36 ,  le  profit  de  la  balance  eût  été  1 2.  Il  eft  évident 

que  l'étranger  paye  fes  achats  fur  le  pié  établi  dans 
le  pays  du  vendeur  ;  mais  qu'il  fe  fait  payer  fes  ven- 

tes fur  le  pié  établi  chez  lui ,  c'eft-à-dire  en  poids  &C 
en  titre. 

Cela  pofé  ,  on  achètera  de  l'étranger  54  ce  qu'on 
payoit  36.  Les  ventes  feront  60  :  la  balance  ref- tera 6. 

Elle  étoit  de  12  auparavant  ;  par  conféquent  la 

circulation  perd  6  ,  &  ces  6  n'équivaudront  intrin- 

féquement  qu'à  4  fur  l'ancien  pié. 

Par  la  même  raifon ,  tout  ce  que  l'étranger  devra 
au  moment  du  furhauffement ,  fera  payé  la  moitié 

moins  ;  &  ce  qui  leur  fera  dû ,  coûtera  la  moitié  de 
numéraire  en-fus.  Cette  double  perte  pour  les  Négo- 

cians en  ruinera  un  grand  nombre  au  profit  des  étran- 

gers ;  les  faillites  rendront  l'argent  rare  &  cher  :  en- 
fin l'état  aura  perdu  tout  ce  que  l'étranger  aura  payé 

de  moins.  Ces  objets  feuls  font  de  la  plus  grande  im- 

portance ;  car  fi  l'état  ajoute  l'incertitude  des  pro- 
priétés aux  rifques  naturels  du  Commerce  ,  perfonne 

ne  fera  tenté* d'y  faire  circuler  fes  capitaux  ;  le  cré- 

dit des  Négocians  fera  foible ,  l'ufure  s'en  prévaudra  ; 

jamais  les  intérêts  ne  baifferont  ,*&  jamais  l'état  ne 

jouira  de  tous  les  avantages  qu'il  a  pour  commercer. 

On  objeûera  fans  doute  que  les  prix  étant  dimi- 

nués d'un  quart ,  les  étrangers  achèteront  un  quart 
de  plus  de  denrées. 

Si  cela  arrive  ,  il  eft  évident  que  rinduftrie  fera 

animée  par  cette  nouvelle  demande  ;  que  la  circula- 
tion recevra  une  très-grande  activité  ;  que  la  balance 

numéraire  fera  18  ,  puifque  la  vente  fera  72  ;  enfin 

que  l'état  recevra  autant  de  valeur  intrinfeque  qu'au- 
paravant. Mais  il  y  a  plufieurs  obfervations  à  faire 

fur  cette  objection, 

2_* 
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i°.  S'il  eft  vrai  de.  dire  en  général ,  comme  on 
doit  en  convenir,  que  le  bon-marché  de  la  denrée  en 

procure  un  plus  grand*  débit ,  il  n'arrive  pas  toujours 
pour  cela  que  le  débit  s'accroiffe  dans  une  propor- 

tion exa&e  de  la  baiffe  des  prix.  Outre  qu'il  eft  des 
denrées  dont  la  confommation  eft  bornée  par  elle- 
même.,  le  marchand  qui  les  revend  fait  tout  fon  pof- 
ftble  pour  retenir  une  partie  du  bon  marché  à  Ion 

profit  particulier. 

z°.  L'argent  fe  foûtiendra  cher  par  la  diminution 

de  la  confiance ,  &  le  grand  nombre  de  faillites  qu'- 
aura occafionné  le  pafTage  du  furhaufTement  :  ainii, 

quoique  la  main  -  d'œuvre  &  les  denrées  n'ayent 
hauffé  que  d'un  quart  en  numéraire,  il  eft  certain 
que  l'intérêt  des  avances  faites  par  les  Négocians  , 
fera  de  moitié  plus  fort  en  numéraire  ;  &  que  cette 

moitié  en  fus  du  numéraire  de  l'intérêt  ,  doit  être 
ajoûtée  au  furhaufTement  des  denrées ,  que  nous 

avons  fnppoié  être  d'un  quart. 
Si  cet  intérêt  éroit  de  6  pour  f ,  ce  feroit  un  dou- 

zième &  demi  en  fus.  Celui  qui  poffédoit  dans  fon 
commerce  100  liv.  avant  le  furhaufTement,  fe  trou- 

vera pofféder  numérairement  1 50  livres.  L'augmen- 
tation des  denrées  étant  du  quart  ,  il  lembleroit 

qu'avec  ces  100  liv.  on  pourroit  commercer  fur  25 
îiv.  de  plus  en  denrées. 

Mats  il  faut  oblerver  que  l'intérêt  de  150  liv.  eft 
9  liv.  à  6  pour  ~  ;  ainfi  il  faut  retrancher  fur  1 50  liv. 
à  raifon  de  cet  intérêt ,  9  liv. 

Refient   141 

L'augmentation  du  prix  des  denrées  a 
été  du  quart,  .    .  25 776 

Relie  donc  pour  16  livres  de  plus  en  denrées, 

qu'on  n'en  avoit  avant  l'augmentation  des  e/peces. 
Cependant  comme  l'intérêt  de  ces  100  liv.  étoit  de 

6  pour  ̂   également ,  il  convient  d'ajouter  6  liv.  aux 
16  liv.  ce  qui  en  fera  22  liv. 

Mais  le  plm  fort  numéraire  des  intérêts  a.  évi- 

demment diminué  3  livres  furies  25  livres  que  l'on 
efpéroit  trouver  de  plus  en  denrées ,  à  raifon  de 

l'inégalité  du  furhaufTement  des  denrées  en  propor- 
tion de  celui  des  e/peces, 

.  Ce  calcul  pourroit  encore  être  pouffé  plus  loin  , 
fi  r  on  évalue  le  bénéfice  du  commerçant ,  qui  eft 
toujours  au  moins  du  double  de  l'intérêt. 

30. Toutes  les  manufactures  où  il  entre  des  matières 

étrangères,  haufferont  non- feulement  d'un  quart, 
comme  toutes  les  autres  denrées  ,  mais  encore  de 

l'excédent  du  numéraire  qu'on  donnera  de  plus  qu'- 
auparavant pour  payer  ces  matières. 

.  40.  Si  le  pays  qui  a  haufîe  fa  inonnoie  ,  tire  de 
î'é  ranger  une  partie  des  matières  néceffaires  à  la 
Navigation  ,  fon  fret  renchérira  d'autant  en  numé- 

raire ;  il  faudra  encore  y  ajouter  le  plus  grand  nu- 

méraire ,  &  à  raifon  de  l'intérêt  de  l'argent ,  &  à 
raifon  du  prix  des  affûrances.  Toutes  ces  augmenta- 

tions formeront  une  valeur  intrinfeque  qui  donnera 
la  fupériorité  dans  cette  partie  effentielle,  aux  étran- 

gers qui  payent  l'argent  moins  cher. 
50.  Tout  ce  qui  manquera  à  l'achat  des  étrangers 

pour  répondre  à  ce  quart  de  diminution  fur  le  prix  , 
diminuera  la  balance  intrinfeque  de  l'état.  Si  dans 
l'exemple  propofé,  au  lieu  d'exporter  72  on  n'ex- 

porte que  66  ,  la  balance  numéraire  fera  de  12,  com- 
me auparavant  ;  mais  la  balance  intrinfeque  ne  fera 

que  8. 

6°.  En  fuppofant  même  le  quart  entier  d'accroiffe- 
ment  fur  les  ventes ,  ce  qui  n'eft  pas  vraiffemblable 
-cependant ,  il  eft  clair,  fuivant  la  remarque  de  M. 

JDutot  ,  que  l'étranger  n'aura  donné  aucun  équiva- lent en  échange. 

70.  Je  conviens  que  l'état  aura  occupé  plus  d'honv Tom$  F» 
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mes  :  c*eft  un  avantage  très-réel  ;  mais  il  faut  recon- 
noître  auffi  que  les  denrées  hauffant  fuccefîivement, 

comme  l'expérience  l'a  toûjours  vérifié  ,  les  ventes 
diminueront  fuccefîivement  dans  la  même  propor- 

tion. La  balance  diminuera  avec  elles  numéraire- 

ment &  intrinféquement  ;  &  fuivant  les  principes 
établis  fur  la  circulation ,  le  peuple  fera  en  peu  de 

tems  plus  malheureux  qu'il  n'étoit  :  car  fon  occupa- 
tion diminuera  ;  le  nombre  des  lignes  qui  avoit  cou- 

tume d'entrer  en  concurrence  avec  les  denrées  , 
n'entrant  plus  dans  le  commerce  ,  la  circulation 
s'affoiblira  ,  l'intérêt  de  l'argent  fe  foûtiendra  tou- 

jours. Telle  eft  la  vraie  pierre  de  touche  de  la  pros- 

périté intérieure  d'un  état.  Je  veux  bien  compter 
pour  rien  le.dérangement  des  fortunes  particulières 
&  des  familles,  puifque  la  maffe  de  ces  fortunes  ref- 

tera  la  même  dans  l'état  ;  mais  je  demanderai  toû- 

jours s'il  y  a  moins  de  pauvres ,  s'il  y  en  aura  moins 
par  la  fuite ,  parce  que  la  reflburce  de  l'état  peut être  mefurée  lur  leur  nombre. 

Je  ne  crois  point  qu'on  m'aceufe  d'avoir  diffimulé 
les  raifons  favorables  à  l'opinion  de  M.  Melon  ;  je 
les  ai  cherchées  avec  foin ,  parce  qu'il  ne  me  pa- 
roiffoit  pas  naturel  qu'un  habile  homme  avançât  un 
fentiment  fans  l'avoir  médité.  J'avoue  même  que 
d'abord  j'ai  héfité  ;  mais  les  fuites  pernicieufes  &c 
prochaines  de  cet  embonpoint  paliager  du  corps 

politique ,  m'ont  intimement  convaincu  qu'il  n'étoit 
pas  naturel  ;  enfin  que  l'opération  n'eft  utile  en  au- 

cun fens.  C'eft  ainfi  qu'en  ont  penfé  Mun,  Locke  % 
&  le  célèbre  Law,  qu'on  peut  prendre  pour  juges  en 
ces  matières ,  lorfque  leur  avis  fe  réunit.  Il  ne  faut 

pas  s'imaginer  que  l'utilité  des  augmentations  numé- 
raires n'ait  pû  fe  développer  que  parmi  nous  ,  à 

moins  que  l'influence  du  climat  ne  change  auffi  quel- 
que chofe  dans  la  combinailbn  des  nombres. 

Enfin  je  ne  me  ferai  point  trompé  ,  fi  malgré  une 

augmentation  de  denrée  à  raifon  de  l'aggrandiffe- 
ment  du  royaume ,  malgré  une  augmentation  de  va- 

leur de  1 50  millions  dans  nos  colonies  ,  la  balance 

du  commerce  étranger  n'eft  pas  plus  confidérable 
depuis  vingt-trois  ans,  que  de  1660  à  1683. 

Nous  avons  évidemment  gagné  ,  puifque  depuis 
la  dernière  réforme  il  a  été  monnoyé  près  de  treize 

cents  millions  ;  mais  il  s'agit  de  favoir  û  nous  n'au* 

rions  pas  gagné  davantage ,  en  cas  qu'on  n'eût  point 
haufTé  les  monnoies  ;  fi  l'on  verroit  en  Italie ,  en 
Allemagne  ,  en  Hollande  fur-tout  &  en  Angleterre  , 
pour  des  centaines  de  millions  de  vieilles  monnoies 
de  France, 

Jean  de  "Wit  évaluoit  la  balance  que  la  Hollande 
payoit  de  fon  tems  à  la  France,  à  30  millions  ,  qui 

en  feroient  aujourd'hui  plus  de  55.  Je  fais  que  nous 
avons  étendu  notre  commerce  :  mais  fans  compter 

l'augmentation  de  nos  terres  &  l'amélioration  de  nos 

colonies  ,  fuppofons  (ce  qui  n'eft  pas)  que  nous 
avons  fait  par  nous-mêmes  ou  par  d'autres  peuples  , 
les  trois  quarts  du  commerce  que  la  Hollande  faifoit 

pour  nous  en  1655  ,  la  balance  avec  elle  devroit 

refter  de  plus  de  treize  millions  ;  en  1752  elle  n'a  été 

que  de  huit. 
Règle  générale  à  laquelle  j'en  reviendrai  toû~ 

jours ,  parce  qu'elle  eft  d'une  application  très-éten- 
due ;  par- tout  où  l'intérêt  de  l'argent  fe  foûtient 

haut ,  la  circulation  n'eft  pas  libre.  C'eft  donc  avec 
peu  de  fondement  que  M.  Melon  a  comparé  les  fur» 
hauffemens  des  monnoies ,  même  fans  réforme  ni 

refonte,  aux  multiplications  des  papiers  circulans* 

Je  regarde  ces  papiers  comme  un  remède  dangereux 

par  les  fuites  qu'ils  entraînent  ;  mais  ils  fe  corrigent 
en  partie  par  la  diminution  des  intérêts ,  &  donnent 

au  moins  les  lignes  &  les  effets  d'une  circulation  in- 
térieure ,  libre  &  durable.  Ils  peuvent  nuire  un  jour 

à  la  richeffe  de.  l'état  s  mais  conftamment  le  peuple 
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vit  plus  commodément.  S'il  étoit  poffibîe  même  de 
borner  le  nombre  des  papiers  circulans ,  &  fi  la  fa- 

cilité de  dépenfer  n'étoit  pas  un  préfage  prefque  cer- 

tain d'une  grande  dépenfe ,  je  les  croirois  fort  utiles' 
dans  les  circonftanCes  d'un  épuifement  général  dans 
tous  les  membres  du  corps  politique  :  difons  plus , 

il  n'en  eft  pas  d'autre ,  fous  quelque  nom  ou  quelque 

forme  qu'on  les  préfenîe.  Il  ne  s'agit  que  de  favoir 
ufer  de  la  fortune ,  &  fe  ménager  des  reffources. 

Cette  difcnflion  prouve  invinciblement  que  le 

commerce  étranger  eft  le  feul  intérêt  réel  d'un  état au-dedans*  Cet  intérêt  eft  celui  du  peuple,  &  celui 

du  peuple  eft  celui  du  prince  :  ces  trois  parties  for- 
ment un  feul  tout.  Nulle  diftinâion  fubtile  ,  nulle 

maxime  d'une  politique  faune  &  captieufe ,  ne  prou- 

vera jamais  à  un  homme  qui  jouit  de  fa  raifon ,  qu'un 

tout  n'eft  point  affecté  par  raffoibMement  d'une  de 
fes  parties.  S'il  eft  fage  de  favoir  perdre  quelquefois , 
c'eft-  dans  le  cas  ou  l'on  fe  réferve  l'efpérance  de  fe 
dédommager  de  fes  pertes. 

M.  Melon  propofe  pour  dernier  appui  de  fon  fen- 
îiment ,  le  problême  fuivant  : 

L'impofiùon  néceffaire  au  payement  des  charges  de 
l'état  étant  telle  ,  -que  les  contribuables  ,  malgré  les  exé- 

cutions militaires ,  nom  pas  de  quoi  les  payer  par  la 

vente  de  leurs  denrées  9  que  doit  faire  le  légiflateur? 

J'aimerois  autant  que  l'on  demandât  ce  que  doit 

faire  un  général  dont  l'armée  eft  affiégée  tout-à-la 
fois  par  la  famine  &  par  les  ennemis ,  dans  un  pofte 

très-defavantageux. 

Dire  qu'il  ne  falloit  pas  s'y  engager,  feroit  une 
réponfe  affez  naturelle ,  puifque  l'on  ne  défigneroit 
aucune  des  circonftances  de  cette  pofition  ;  mais 
certainement  perfonne  ne  donneroit  pour  expédient 

de  livrer  la  moitié  des  armes  au*  ennemis,  afin  d'a- 
voir du  pain  pendant  quatre  jours. 

C'étoitfans  doute  par  modeftie  que  M.  Defma- 

refts  difoit  qu'on  avoit  fait  fubfifter  les  armées  &  l'é- 
tat en  1709,  par  une  efpece  de  miracle.  Quelque 

cruelle  que  fut  alors  notre  fituation  ,  il  me  femble 

que  les  mots  de  miracle  &  ïïimpoJJibiliU  ne  font  point 

faits  pour  les  hommes  d'état* Toute  pofition  a  fes  reflources  quelconques,  pour 

qui  fait  Fényifager  de  fang-froid  &  d'après  de  bons 
principes.  Il  eft  vrai  que  dans  ces  occafions  critiques, 
comme  dans  toutes  les  autres ,  il  faut  fe  rappeller  la 

prière  de  David  ;  Jnfatua ,  Domine  ,  confîlium  Achi- 
topel. 

Ce  que  nous  avons  dit  fur  la  balance  de  notre 
commerce  en  1 6  5  5 ,  prouve  combien  peu  eft  fondé 

ce  préjugé  commun ,  que  notre  argent  doit  être  plus 

bas  que  celui  de  nos  voifins ,  fi  nous  voulons  com- 

mercer avantageufement  avec  eux.  M.  Dutot  l'a 
également  démontré  par  les  changes. 

La  vraie  caufe  de  cette  opinion  parmi  quelques 

négocians ,  plus  praticiens  qu'obfervateurs  des  cau- 
fes  &  des  principes ,  eft  que  nos  furhauflemens  ont 

prefque  toujours  été  fuivis  de  diminutions. 
On  a  toutes  les  peines  du  monde  alors  à  faire 

confentir  les  ouvriers  à  baiffer  leurs  falaires ,  &  les 

denrées  fe  foûtiennent  jufqu'à  ce  que  la  fufpenfion  du 

Commerce  les  ait  réduites  à  leur  proportion.  C'eft 
ce  qui  arrive  même  après  les  chertés  confidérables  ; 

l'abondance  ne  ramené  que  très -lentement  les  an- 
ciens prix. 

Ce  paffage  eft  donc  réellement  très-defavanta- 

geux au  Commerce ,  mais  il  n'a  point  de  fuites  ulté- 
rieures. Obfervons  encore  que  l'étranger  qui  doit , 

ne  tient  point  compte  des  diminutions  ,  &  que  ce- 
pendant le  négociant  eft  obligé  de  payer  fes  dettes 

fur  le  pie  établi  par  la  loi.  Il  en  réfulte  des  faillites  , 
&  un  grand  difcrédit  général. 

C'eft  donc  la  crainte  feule  des  diminutions  qui  a 
enfanté  cette  efpece  de  maxime  fauffe  en  elle-même, 
cfue  notre  argent  doit  être  bas, 

La  vérité  eft  qu'il  eft  important  de  le  laifier  -tel 

qu'il  fe  trouve  ;  que  parmi  les  profpérités  de  la  Fran- 
ce ,  elle  doit  compter  principalement  la  Habilité  ac- 

tuelle des  monnoies.  foye^  les  articles  Monnoie  , 

Or  ,  Argent  ,  Cuivre  ,  &c. 

ESPERANCE, f.f.  (Morale.')  contentement  de 
l'a  me  que  chacun  éprouve ,  lorfqu'il  penfe  à  la  joiïif- 
fance  qu'il  doit  probablement  avoir  d'une  chofe  qui 
eft  propre  à  lui  donner  de  la  fatisfaûion. 

Le  Créateur  ,  dit  l'auteur  de  la  Henriade ,  pour 
adoucir  les  maux  de  cette  vie  , 

A  placé  parmi  nous  deux  êtres  bienfaifans , 
De  la  terre  à  jamais  aimables  habitans  , 

Soutiens  dans  les  travaux ,  thréfors  dans  l'indigence  :■ 
L'un  efl  le  doux  fommeil,  &  l'autre  /'efpérance. 

Aufli  Pindare  appelle  Y  efpérance,  la  bonne  nourrice 
de  la  vieilleffe.  Elle  nous  confole  dans  nos  peines , 

augmente  nos  plaifirs,  &  nous  fait  jouir  du  bonheur 

avant  qu'il  exifte  ;  elle  rend  le  travail  agréable ,  ani- 

me toutes  nos  actions ,  &  recrée  l'ame  fans  qu'elle  y 
penfe.  Que  de  philofophie  dans  la  fable  de  Pandore  î 

Les  plaifirs  que  nous  goûtons  dans  ce  monde  font 

en  fi  petit  nombre  &  fi  pafTagers ,  que  l'homme  fe- 
roit la  plus  miférable  de  toutes  les  créatures ,  s'il  n'é* 

toit  doiié  de  cette  paflion  qui  lui  procure  quelque 

ayant-goût  d'un  bonheur  qui  peut  lui  arriver  un 

jour.  Il  y  a  tant  de  viciflitudes  ici  bas ,  qu'il  eft  quel- 
quefois difficile  de  juger  à  quel  point  nous  fommes 

à  bout  de  notre  efpérance  ;  cependant  notre  vie  eft 

encore  plus  heureufe ,  lorfque  cette  efpérance  regarde 

un  objet  d'une  nature  fublime  :  c'eft  pourquoi  Y  efpé- 

rance religieufe  foûtient  l'ame  entre  les  bras  de  la 
mort ,  &  même  au  milieu  des  foufFrances.  Voye^  V ar- 

ticle fuivant  ESPÉRANCE  ,  (Théologie). 

Mais  ! 'efpérance  immodérée  des  nommes  à  l'égard 
des  biens  temporels,  eft  une  fource  de  chagrins  & 
de  calamités;  elle  coûte  fouvent  autant  de  peines j 

que  les  craintes  caufent  de  fouci.  Les  efpérances  trop 
vaftes  &  formées  par  une  trop  longue  durée ,  font 

déraifonnables ,  parce  que  le  tombeau  eft  caché  en- 

tre nous  &  l'objet  après  lequel  [nous  foupironsw 
D'ailleurs  dans  cette  immodération  de  defirs ,  nous 

trouvons  toûjours  de  nouvelles  perfpeclives  au-delà 

de  celles  qui  terminoient  d'abord  nos  premières  vûes. 
V efpérance  eft  alors  un  miroir  magique  qui  nous  fé- 

duit  par  de  faufles  images  des  objets:  c'eft  alors 

qu'elle  nous  aveugle  par  des  illufions ,  &  qu'elle 
nous  trompe ,  comme  ce  verrier  perfan  des  contes 

arabes ,  qui  dans  un  fonge  flateur  renverfa  par  un 

coup  de  pié  toute  fa  petite  fortune.  Enfin  Y  efpérance 
de  cette  nature,  en  nous  égarant  par  des  phantomes 
éblouhTans,  nous  empêche  de  goûter  le  repos ,  &  de 
travailler  à  notre  bien-être  par  le  fecours  de  la  pré- 

voyance &  de  la  fagefle.  Ce  que  Pyrrhus  avoit  ga- 

gné par  fes  exploits,  il  le  perdit  par  fes  vaines  efpé- 

rances; car  le  defir  de  courir  après  ce  qu'il  n'avoit 

pas,  &l'efpoir  de  l'obtenir,  l'empêcha  de  conferver 
ce  qu'il  avoit  acquis;  femblable  à  celui  qui  jouant 

aux  dés,  amené  des  coups  favorables ,  mais  qui  n'en 

fait  pas  profiter.  Que  ne  vous  repofe%-vous  des-à-pré- 
fent ,  lui  dit  Cinéas  ? 

Les  conféquences  qui  naifTent  de  ce  petit  nombre 

de  réflexions ,  font  toutes  fimples.  V efpérance  eft  un 

préfent  de  la  nature  que  nous  ne  faurions  trop  pri- 
fer  ;  elle  nous  mené  à  la  fin  de  notre  carrière  par  un 

chemin  agréable,  qui  eft  femé  de  fleurs  pendant  le 

cours  du  voyage.  Nous  devons  efpérer  tout  ce  qui 

eft  bon,  dit  le  poète  Linus ,  parce  qu'il  n'y  a  rien  en 

ce  genre,  que  d'honnêtes  gens  ne  puiflent  fe  pro- 
mettre, &  que  les  dieux  ne  foient  en  état  de  leur  ac- 

corder ;  mais  les  hommes  notent  fans  cefle  entre  des 

craintes  ridicules  &  de  fauffes  efpérances,  Loin  de  fe 

laiffer  guider  par  la  raifon,  ils  fe  forgent  des  mon- 



ilres  qui  les  intimident,  ou  des  chimères  qui  les  fc- 
duifent. 

Evitons  ces  excès ,  dit  M.  Adiffon ,  réglons  nos 

ejpérances ,  pefons  les  objets  où  elles  le  portent,  pour 

favoir  s'ils  font  d'une  nature  qui  puiffe  raifonnable- 
ment  nous  procurer  le  fruit  que  nous  attendons  de 

leur  joiïhTance ,  &  s'ils  font  tels  que  nous  ayons  lieu de  nous  flater  de  les  obtenir  dans  le»cours  de  notre 

vie.  Voilà,  ce  me  femble,  le  difc ours  d'un  philofo- 
phe  auquel  nous  pouvons  donner  quelque  créance. 

C'eft  un  fage  qui  nous  conduit , 
C'eft  un  ami  qui  nous  confcille. 

Article  de.  M.  le  Chevalier  DE  J AU  COURT. 

Espérance,  (Théologie.*)  vertu  théologale  &  in- 
fufe,  par  laquelle  on  attend  de  Dieu  avec  confiance 
le  don  de  fa  grâce  en  cette  vie  &  la  béatitude  en 
l'autre. 

On  peut  avoir  la  foi  fans  Vefpérance,  mais  on  ne 

peut  point  avoir  Yefpérance  fans  la  foi  ;  car  com- 

ment efpérer  ce  qu'on  ne  croiroit  pas  ?  d'ailleurs 
l'apôtre  nous  apprend  que  la  foi  eft  la  bafe  &  le  fon- 

dement de  Yejpérance  ,  eft  autem  fides  fperandarum  fub- 
flantia  rerum.  Hébr.  cap.  xj.  mais  on  peut  avoir  ¥  es- 

pérance, fans  avoir  la  charité.  De- là  vient  que  les 

Théologiens  diftinguent  deux  fortes  à'efpérance ,  l'u- 
ne informe  qui  fe  rencontre  dans  les  pécheurs  ,  & 

l'autre  formée  ou  perfectionnée  par  la  charité  dans  les 
juftes. 

L'effet  de  Yejpérance  n'eft  pas  de  produire  en  nous 
une  certitude  abfolue  de  notre  fan&ification,  de  no- 

tre perfévérance  dans  le  bien ,  de  de  notre  glorifica- 
tion dans  le  ciel ,  comme  le  foûtiennent  les  Calvi- 

niftes  rigides  après  la  décifion  du  fynode  de  Dor- 

drecht,  mais  d'établir  dans  les  cœurs  une  (impie  con- fiance fondée  fur  la  bonté  de  Dieu  &  les  mérites  de 

Jefus-Chrift ,  que  Dieu  nous  accordera  la  grâce  pour 
triompher  des  tentations  &  pratiquer  le  bien,  afin  de 

mériter  la  gloire ,  parce  que  l'homme  doit  toujours 
travailler  avec  crainte  &  tremblement  à  l'ouvrage 
de  fon  falut ,  &  qu'il  ne  peut  favoir  en  cette  vie  s'il 
eft  digne  d'amour  ou  de  haine.  Voye^  Prédestina- tion. 

Les  vices  oppofés  à  Yejpérance  chrétienne  font  le 

defefpoir  &  la  préfomption.  Le  defefpoir  eft  une  dif- 

pofition  de  l'efprit  qui  porte  à  croire  que  les  péchés 
qu'on  a  commis  font  trop  grands ,  pour  pouvoir  en 
obtenir  le  pardon,  &  que  Dieu  eft  un  juge  inflexible 
qui  ne  les  peut  remettre.  La  préfomption  confifte  à 
être  tellement  perfuadé  de  fa  juftice  &  de  fon  bon- 

heur éternel ,  qu'on  ne  craigne  plus  de  les  perdre , 
ou  à  compter  tellement  fur  les  forces  de  la  nature , 

qu'on  s'imagine  qu'elles  fuffifent  pour  opérer  le  bien 
dans  l'ordre  du  falut.  Telle  étoit  l'erreur  des  Péla- 
giens.  Voye^  PÉlagiens. 

Les  Philofophes  oppofent  la  crainte  à  Yefpérance, 

&  difent  qu'elles  s'excluent  mutuellement  d'un  mê- 
me fujet  ;  mais  les  Théologiens  penfent  que  toute 

efpece  de  crainte  ne  bannit  pas  du  cœur  Yefpérance 

chrétienne.  La  crainte  filiale  qui  porte  à  s'abftenir 
du  péché ,  non-feulement  dans  la  vue  d'éviter  la  dam- 

nation ,  mais  encore  par  l'amour  de  la  juftice  qui  le 
défend,  non-feulement  n'eft  point  incompatible  avec 
Yefpérance,  mais  même  elle  la  fuppofe.  La  crainte 

iimplement  fervile  ne  l'exclut  pas  non  plus  ;  mais  la 
crainte  fer  vilement  fervile  ne  laiffe  qu'une  efpérance 
bien  foible  dans  le  cœur  de  celui  qu'elle  anime.  Voy% Crainte,  (G) 

^  *  Espérance,  (Mythol.)  c'étoit  une  des  divini- 
tés du  Paganifme  ;  elle  avoit  deux  temples  à  Rome, 

l'un  dans  la  feptieme  région,  l'autre  dans  le  marché 
aux  herbes.  On  la  voit  dans  les  antiques  couronnée 
de  fleurs ,  tenant  en  main  des  épis  &  des  pavots ,  ap- 

puyée fur  une  colonne ,  &:  placée  devant  une  ru- 
Tomt  V, 
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che.  Les  poètes  en  ont  fait  une  des  foeurs  du  fom- 

meil  qui  fufpend  nos  peines,  &  de  la  mort  qui  les finit. 

Espérance,  (cap-de-bonne)  Giogr.  Voye^  Cap,1 
&c.  &  ajoûtei-y  que,  félon  M.  Cafïïni,  la  longitude 

du  CapeA  eft  37e1  36'  o",  ijà  44'  30"  à  l'orient  de 
Paris ,  fa  latitude  34^  15'  o"  mérid.  Selon  M.  de  la 
Caille ,  la  latitude  eft  34e1  24'  ,  &  la  longitude  à  l'o- 

rient de  Paris ,  i6d  io'. 
ESPERNAI,  (Géog.  mod.)  ville  de  Champag  ne  ex- 

France ,  fur  la  Marne.  Longit.  21 1  4G.  lat.  49.  2. 
ESPERNON,  (Géog.  mod,)  ville  deBeauce  en 

France  ;  elle  eft  fituée  fur  laGuefle.  Long.  /8.  20. lat.  48.  $5. 

ESPIER,  voyei  EPIER. 

ESPINAL,  (  Géog.  mod.  )  ville  de  Lorraine  ;  elle 
eft  fituée  proche  les  montagnes  de  Vofge ,  fur  la  Mo- 
felle.  Long.  24.  14.  lat.  48.  22. 
ESPINGARD,  fubft.  m.  (Artmilit.  )  petite  pièce 

d'Artillerie  qui ,  comme  l'émerillon,  ne  paffe  pas  une livre  de  balle.  Voye^  Emerillon.  (Q) 

ESPINOSA ,  (Géog.  mod.)  il  y  a  en  Efpagne  deux 

villes  de  ce  nom ,  l'une  dans  la  Bifcaye ,  l'autre  dans 
la  vieille  Caftille  :  celle-ci  a  de  long.  13 .  &  de  lat, 

43.2. 

ESPION ,  f.  m.  (Art  milit.  )  eft  une  perfonne  que 

l'on  paye  pour  examiner  les  actions ,  les  mouve- 
mens,  &c.  d'une  autre,  &  fur-tout  pour  découvrir 
ce  qui  fe  paffe  dans  les  armées. 

Quand  on  trouve  un  efpion  dans  un  camp ,  on  le 

pend  aufîi-tôt.  Wicquefort  dit  qu'un  ambaftadeur 
eft  quelquefois  un  efpion  diftingué  qui  eft  fous  la 
protection  du  droit  des  gens.  Voye^  Ambassadeur. 
Chambers. 

Une  chofe  effentielle  à  un  général,  &  même  à 

tous  ceux  qui  font  chargés  de  quelque  expédition 

que  ce  foit ,  c'eft  d'avoir  un  nombre  de  bons  efpions 
&  de  bons  guides  ;  car  fans  cela  il  tombera  tous  les 

jours  dans  de  grands  inconvéniens.  Il  ne  doit  jamais 

regretter  la  dépenfe  qu'il  fait  pour  l'entretien  des 
efpions  ;  &  quand  il  n'a  pas  de  quoi  y  fatisfaire ,  il 
faut  facrifier  celle  de  fa  cuifine  &  de  fa  maifon  plu- 

tôt que  de  manquer  à  cet  article.  C'eft-là  qu'il  faut 
répandre  l'argent  à  pleines  mains.  Il  eft  rare  en  fui- 
vant  cette  maxime  qu'on  foit  furpris ,  au  contraire 

on  trouve  fouvent  l'occafion  de  furprendre  l'enne- 

mi. (Q) 

ESPLANADE,  (de  Parapet)  f.  f.  en  Fortifica- 

tion ,  s'appelle  aufîi  glacis  3  partie  qui  fert  à  la  con- 

trefearpe  ou  chemin  couvert  ;  c'eft  un  talud ,  ou  pen- 
te de  terrein  qui  commence  au  haut  de  la  contre^, 

carpe,  &  qui  enbaiffant  infenfiblement,  devient  au, 
niveau  de  la  campagne.  Voye^  Glacis. 

Esplanade  lignifie  aufîi  le  terrein  plat  &  de  ni- 

veau qui  eft  entre  le  glacis  de  la  contrefearpe  &  les 

premières  maifons ,  ou  bien  l'efpace  qui  eft  entre 
les  ouvrages  &  les  maifons  de  la  place.  C'eft  encore 
le  terrein  ou  l'efpace  renfermé  dans  la  ville  entre  les 
maifons  &  la  citadelle.  Voye^  Citadelle.  Voye^ 
aufji  Pl.  IX.  de  Fortifie,  fig.  S. 

On  applique  aufîi  ce  terme  généralement  à  tout 
terrein  applani  &  de  niveau ,  qui  auparavant  avoit 

quelqu'éminence  qui  incommodoit  la  place.  (Q) 
Esplanade,  (Jardinage.)  eft  un  lieu  élevé  & 

découvert  pour  joiiir  de  la  belle  vue*  Ces  efplanades 
fe  trouvent  ordinairement  dans  la  rencontre  de  deux 

terraffes  formant  un  carrefour ,  dans  le  plein-pié  d'un 
belvédère  &  dans  de  grands  parteres  élevés  fur  des terraffes.  (K) 

Esplanade,  (Fauconnerie.)  c'eft  la  route  que 

tient  l'oifeau  lorfqu'il  plane  en  l'air. 

*  ESPOLIN  owESPOULIN ,  f.  m.  terme  d'Ourdifa- 

gc.  C'e#  une  petite  navette  qui  contient  la  dorure 
G  G  G  g  g  g  ij 
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&  la  foiepTOpte  à  brocher.  Il  y  a  des  efpolins  à  deux 

tuyaux  :  ces  deux  tuyaux  portent  la  dorure. 

ESPONCE,  f.  f.  {Jurifprud.')  lignifie  le  déguer- 
$>hTement  que  le  détenteur  fait  d'un  héritage  chargé 
de  cens,  rente,  ou  autre  devoir,  pour  en  être  dé- 

chargé à  l'avenir.  Ce  terme  eft  ufité  dans  les  coutu- 

mes d'Anjou  &  Maine ,  Tours ,  Lodunois  &c  Poi- 
tou, Le  terme  de  quittance  eft  quelquefois  joint  à  ce- 

lui (Yejponce  comme  fynonyrtie ,  non  pas  que/ponce 

fignifie  une  quittance  proprement  dite,  mais  pour 

dire  que  par Yejponcelo  détenteur  quitte  &  abandon- ne l'héritage.  (  A) 

ESPONCION,  {Jurifprud.)  eft  la  même  chofe 

çpYefponcc.  /^o}'^  Es  PONCE.  (^') 
ESPONDEILLAN ,  (  Giog.  mod.  )  petite  ville  du 

Languedoc  ,  en  France ,  au  diocèfe  de  Beziers. 

ESPONTILLES ,  voye^  Epontilles. 

ÉSPONTON ,  voyei  Sponton. 

ESPORTE ,  f.  f.  {  Jurifprud.  )  dans  la  coutume  de 

Bordeaux,  art.  82 ,  83  ," 83  ,  88 ,  93  ,  ,  eft  ce 
que  le  vafîal  donne  ou  offre  à  fon  feigneur  pour  ob- 

tenir de  lui  l'inveftiture  de  quelque  fief,  ou  pour  le 

relief  dû  à  quelque  mutation;  ce  mot  vient  du  la- 

tin Jportula^  qui  fignifie  don  ou  préfent ,  d'où  on  a fait  par  contraction  ou  corruption  /porta,  ou  fportu- 

la ,  &  en  françois  efporte.  Voye^  U  Glojfaire  de  Ducan- 

ge ,  au  mot  fporta.  {A') ESPRIT ,  f.  m.  terme  de  Grammaire  greque ,  Le  mot 

efprit ,  fpiritus ,  lignifie  dans  le  fens  propre  un  vent 
fubtil,  le  vent  de  la  refpiratïon,  un  foufie.  En  termes 

de  Grammaire  greque  ,  on  appelle  efprit,  un  figne 

particulier  deftiné  à  marquer  l'afpiration  comme 
dans  l'article  0 ,  le ,  »  ,  la.  On  prononce  ho ,  hé,  com- 

me dans  hotte  ,  héros,  ce  petit c  qu'on  écrit  fur  la 
lettre,  eft.  appellé  efprit  rude. 
V efprit  à^s  Grecs  répond  parfaitement  à  notre  H; 

car  comme  nous  avons  une  h  afpirée  que  l'on  fait 
fentir  dans  la  prononciation,  comme  dans  haine,  hé- 

ros ,  &  que  de  plus  nous  avons  une  h  qu'on  écrit , 
niais  qu'on  appelle  muette ,  parce  qu'on  ne  la  pro- 

nonce point ,  comme  dans  Y  homme ,  V  heure ,  de  même 

en  grec  il  y  a  ejprit  mde  qu'on  prononce  toujours  ,  & 
il  y  a  efprit  doux  qu'on  ne  prononce  jamais.  Nous 
avons  dit  que  Y  efprit  rude  efl  marqué  comme  un  pe- 

tit '  qu'on  écrit  fur  la  lettre  ;  ajoutons  que  Y  efprit  doux 

eft.  marqué  par  une  petite  virgule  *  ;  ainfi  Y  efprit  rude 

eiî  tourné  de  gauche  à  droite  ' ,  &  le  doux  de  droite  à 
gauche  . 

Que  nos  h  foient  afpirées  ou  qu'elles  ne  le  foient 
pas  ,  il  n'y  a  aucun  figne  qui  les  diftingue  ;  on  écrit 
également  par  h  le  héros  &  Y  héroïne ,  mais  les  Grecs 
diftinguoie.nt  Y  efprit  rude  de  Y  efprit  doux  :  je  trouve 
t|ue  les  Italiens  font  encore  plus  exa&s ,  car  ils  ne 

prennent  pas  la  peine  d'écrire  Y  h  qui  ne  marque  au- 
cune afpiràtion  ;  homme,  uomo ;  les  hommes ,  uo mi- 

ni ;  phiiofophe  ,  filofofo  ;  rhétorique,  rettorica  ;  on 

prononce  les  deux  t. 
U  efprit  rude  étoit  marqué  autrefois  par  h  ,  eta  , 

qui  éft  le  figne  de  la  plus  forte  afpiràtion  des  Hébreux , 
comme  FA  en  latin  ck  en  françois  efl  la  marque  de 

Tafpiration.  Ainfi  ils  écrivirent  d'abord  hekaton  , 
dit  la  Méthode  de  Port  royal ,  &  dans  la  fuite  ils 

ont  écntÎKcirûv  en  marquant  Y  efprit  fur  Ye. 
La  même  méthode  obferve  ,page  2 3  \  que  les  deux 

efprits  font  des  refies  de  h  qui  a  été  fendue  en  deux 

Korifonîalement ,  en  forte  quu'ne  partie  c  a  fervi 

pour  marquer  Y  efprit  rude ,  &  l'autre  0  pour  être  le 
ligne  de  Y  efprit  doux. 

Le  mécanifme  des  organes  de  la  parole  a  fouvent 

changé  Y  efprit  rude  ,  &  même  quelque  fois  le  doux 
en  s  ou  en  v.  Ainfi  de  t>Wp ,  dejfus ,  on  a  fait  fuper  ; 

«de  vmo ,  deffous ,  on  a  fait  fub  ;  de  hvog ,  vinutn  ;  de  lg , 

vis;  de  axç ,  fal  ;  de  Im-và ,  feptem  ;  de  t£  ,  Jèx  •  de 

'  yfimw  i  de  ifon  ,  firpo.  {F) 

Esprit  ,  mens ,  {.  f.  {Métaphyf)  un  être  penfani 

&  intelligent.  Voye^  Pensée  ,  &c. 

Les  philofophes  chrétiens  reconnoiffent  généra- 

lement trois  fortes  à' efprits,  Dieu  ,  les  anges ,  &  Vef* 
prit  humain. 

Car  l'être  penfant  eft  ou  fini  ou  infini  :  s'il  eft  im* 
fini ,  c'eft  Dieu  ;  &  s'il  eft  fini ,  ou  bien  il  n'eft  joint 
à  aucun  corps  ̂   ou  bien  il  eft  joint  à  un  corps  :  dans 

le  premier  cas  c'eft  un  ange,  dans  le  fécond  c'eft 
une  ame.  ̂ yq;  Dieu  ,  Ange,  &  Ame. 

On  définit  avec  raifon  Y  efprit  humain  ,  une  fub« 
ftance  penfante  &  raifonnable.  Comme  penfante  , 

elle  eft  diftinguée  du  corps ,  &  comme  raifonnable  9 

ou  plutôt  raifonnante,  elle  eft  diftinguée  de  Dieu  ôc 

des  anges  ,  qu'on  fuppofe  voir  les  chofes  intuitive- 
ment ,  c'eft-à-dire  fans  avoir  befoin  d'aucune  déduc- 
tion ou  raifonnement.  Voye%_  Raisonnement  & 

Jugement. 

Esprit  fignifie  auffi  un  être  incorporel.  Dans  ce 
fens  on  dit  Dieu  eft  un  efprit ,  le  démon  eft  un  efprit 

de  ténèbres.  Le  pereMalebranche  remarque  qu'il  eft 
extrêmement  difficile  de  concevoir  ce  qui  pourroit 
faire  la  communication  entre  un  corps  &  un  efyrit  s 

car ,  dit-il ,  fi  Y  efprit  n'a  point  de  parties  matérielles  , 
il  ne  peut  pas  mouvoir  le  corps  :  mais  cet  argument 
eft  faux  par  les  conféquences  qui  en  réfultent  ;  car 

nous  croyons  que  Dieu  peut  mouvoir  les  corps ,  & 

cependant  nous  n'admettons  en  lui  aucunes  parties 
matérielles.  Chamhers.  Voys^  Evidence. 

Esprit,  en  Théologie.  C'eft  le  nom  qu'on  donne 
par  diftinttion  à  la  troifieme  perfonne  de  la  fainte 

Trinité  qu'on  appelle  Y  Efprit,  le  Saint- Efprit.  Voye^ 
Trinité,  Personne. 

Les  Macédoniens  ont  nié  la  divinité  du  Saint-Efprii^ 

les  Ariens  ont  foûtenu  qu'il  n'étoit  pas  égal  au  pere, 

&  les  Sociniens  nient  fon  exiftence.  Mais  l'Ecriture  , 
la  tradition  &c  les  dédiions  de  l'Eglife  établirent  uni- 

formément les  trois  dogmes  contraires  à  ces  erreurs»' 
Le  Saint-Efprit  procède  du  pere  &  du  fils  comme 

d'un  feuî  &  même  principe  ,  ainfi  que  l'ont  ensei- 

gné les  pères ,  &  qu'il  a  été  défini  au  concile  géné- 
ral de  Lyon  fous  Grégoire  X.  contre  les  Grecs  qui 

nioient  que  le  Saint-Efprit  procédât  du  fils  ;  &  c'étoit 
un  des  prétextes  de  leur  fchifme  fous  Michel  Céru- 
larius  %  cependant  ils  reconnurent  ce  dogme  dans  la 

réunion  qui  fe  fît  au  concile  de  Florence. 

Les  Théologiens  expliquent  la  manière  avec  la- 
quelle le  Saint-Efprit  eft  produit  de  toute  éternité  par 

la  fpiration  active  du  pere  &  du  fils.  C'eft  de-là  que 
lui  vient  le  nom  d'eiprit ,  fpiritus  ,  quaji  fpiratus, 
/^^Spiration. 

Ils  fe  fervent  auffi-  du  mot  ejprit  pour  fignifier  la 

vertu  &  la  puifîance  divine ,  &  la  manière  dont  elle 

fe  communique  aux  hommes.  C'eft  en  ce  fens  qu'il 
eft  dit ,  Geneje  ,  chap.j.  f  2  ,  que  Y  efprit  étoit  ré- 

pandu fur  la  ïurface  de  l'abyfme  ,  que  les  prophètes 

ont  été  infpirés  par  Y  efprit  de  Dieu.  C'eft  aufïï  dans 
ce  fens  qu'on  dit  que  la  providence  divine  eft  cet 
efprit  univerfel  par  lequel  Dieu  fait  agir  toute  la  na- 

ture ,  &  que  le  corps  de  Jefus-Chrift  a  été  formé  dans 

le  fein  d'une  vierge  par  l'opération  du  Saint-Efprit. 
On  donne  encore  le  nom  &  efprit  aux  fubftances 

créées  &  immatérielles  connues  fous  celui  Ranges 

&  de  démons.  Les  premiers  font  appelles  efprits  ci* 
le  (h  s  y  efprits  bienheureux ,  on  appelle  les  autres  les 
efprits  d.e  ténèbres.  {G) 

Esprit  Particulier  ,  fpiritus  privants  ,  terme 

célèbre  dans  les  difputes  de  religion  des  deux  der- 
niers iiecles.  Il  fignifie  le  fentiment  particulier  &  la 

notion  que  chacun  a  fur  les  dogmes  de  la  foi  &  fur 
le  fens  des  écritures  ,  fuivant  ce  qui  lui  eft  fuggéré 

par  fes  propres  penfées  &  par  la  perliialion  dans  la- 

quelle il  eft  par  rapport  à  ces  matières. 

Les  premiers  réformateurs  niant  qu'il  y  eût  svlqok 



ESP 

interprète  infaillible  des  Ecritures  ni  aucun  juge  des 

controverfes ,  foûtinrent  que  chacun  pouvoit  inter- 
préter &  porter  fon  jugement  des  vérités  révélées  , 

en  fuivant  fes  propres  lumières  affiliées  de  la  grâce 

de  Dieu  ;  &  c'efl  ce  qu'ils  appellent  èfprit  ou  juge- 
ment particulier.  C'étoit  lâcher  la  bride  au  fanatif- 

me  :  auffi  fans  parler  des  variations  innombrables 

que  cette  opinion  a  introduites  parmi  les  préten- 
dus-réformés ,  elle  a  donné  naiftance  au  Socinia- 

nifme  &  à  piufîeurs  fecles  également  dangereufes 
aufauelles  les  reformés  ont  fourni  des  armes  dont  ils 

jie  peuvent  eux-mêmes  parer  les  coups.  En  effet,  de 

quelle  autorité  Calvin  faifoit-il  brûler  Servet  à  Ge- 
nève ,  ii  Yefprit particulier  étoit  le  feul  interprète  des 

Ecritures  ?  quelle  certitude  avoit-il  de  les  entendre 
mieux  que  cet  anti-trinitaire  ?  Voye^  Tolérance. 

Les  Catholiques  au  contraire  prétendent  que  les 
vérités  révélées  étant  unes  &  les  mêmes  pour  tous 

les  fidèles ,  la  règle  que  Dieu  nous  a  donnée  pour  en 

juger  doit  nous  les  repréfenter  d'une  manière  uni- 

forme ,  ce  qui  ne  fe  peut  faire  que  par  la  voie  d'au- 
torité qui  réfide  dans  l'Eglife  ;  au  lieu  que  Yefprit par- 

ticulier fur  le  même  point  de  doârine  infpire  Luther 

d'une  façon,  &  Calvin  d'une  autre.  Il  divifeCEcolam- 

pade ,  Bucer ,  Ofiandre  ,  &c.  &  la  doclrine  qu'il  dé- 
couvre aux  partifans  de  la  confeffion  d'Augsbourg , 

efl  diamétralement  oppofée  à  celle  qu'il  enfeigne  aux 
Anabaptifles ,  aux  Mennonites ,  &c.  fur  le  même  paf- 

fage  de  l'écriture.  C'efl:  un  argument  adhominem  au- 

quel lçs  proteflans  n'ont  jamais  répondu  rien  de  fo- lide.  (G) 

Esprit,  (Saint-)  Ordre  du  Saint-Esprit, 
(  Hifl.  mod.  )  efl  un  ordre  militaire  établi  en  France 

fous  le  nom  ordre  &  milice  du  Saint-Efprit ,  le  3  1 
Décembre  1 578  ,  par  Henri  III.  en  mémoire  de  trois 
grands  évenemens  arrivés  le  jour  de  la  Pentecôte  & 

qui  le  touchoient  perfonnellement  ;  favoir  fa  naif- 
fance  ,  fon  élection  à  la  couronne  de  Pologne ,  & 

fon  avènement  à  celle  de  France.  L'ordre  du  Saint- 

Efprit  doit  n'être  compofé  que  de  cent  chevaliers , 
qui  font  obligés  pour  y  être  admis  de  faire  preuve 
de  trois  races. 

Le  roi  cft  grand  -  maître  de  cet  ordre ,  &  prête  en 
cette  qualité  ferment  le  jour  de  fon  facre,de  mainte- 

nir toujours  V ordre  du  Saint-Efprit  ;  de  ne  point  fouf- 

frir,  autant  qu'il  fera  en  fon  pouvoir,  qu'il  tombe,  ou 
diminue,  ou  qu'il  reçoive  la  moindre  altération  dans 
aucun  de  fes  principaux  flatuts. 

Tous  les  chevaliers  portoient  autrefois  une  croix 

d'or  au  cou ,  pendant  à  un  ruban  de  couleur  bleu  cé- 
lefte  :  maintenant  elle  efl:  attachée  fur  la  hanche  au  bas 

d'un  large  cordon  bleu  en  baudrier.  Toirs  les  officiers 
&  commandeurs  portent  toûjours  la  croix  coufue  fur 
le  côté  gauche  de  leurs  manteaux,  robes,  &  autres 
habillemens  de  deffus. 

Avant  que  de  recevoir  Y  ordre  du  S.  Efprit ,  ils  re- 
çoivent celui  de  S.  Michel  ;  ce  qui  fait  que  leurs  armes 

font  entourées  de  deux  colliers  ;  l'un  de  S.  Michel , 
compofé  à'SS  &  de  coquilles  entrelacées  ;  l'autre  du 
S.  Efprit ,  qui  efl  formé  de  fleurs-de-lis  d'or,  d'où  naif- 
fent  des  flammes  &  des  bouillons  de  feu ,  &  à'HH 

couronnées  avec  des  ferions  &  des  trophées  d'armes. 
Parmi  les  chevaliers  font  compris  neuf  prélats, 

qui  font  cardinaux ,  archevêques  ,  évêques ,  ou  ab- 

bés ,  du  nombre  defquels  efl  toûjours  le  grand-aumô- 

nier, &  ils  font  nommés  commandeurs  de  l'ordre  du 

Saint-Efprit.  Henri  III.  avoit  auffi  projette  d'attri- 
buer à  chacun  des  chevaliers  des  commanderies  ; 

mais  fon  deiîein  n'ayant  pas  eu  d'exécution  ,  il  a  {li- 

gna à  chacun  d'eux  une  penfiôn  de  mille  écus  d'o-r , 
réduite  depuis  à  3000  liv.  qui  font  payées  fur  le  pro- 

duit du  droit  du  marc  d'or  affeclé  à  l'ordre.  (G) 
Esprit  ,  (Saint-)  Ordre  du  Saint-Esprit  du 

droit  Désir  ,        mod.)  ordre  4e  chevalerie  in- 
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■ftitué  à  Napïes  dans  le  château  de  l'Œuf  en  135a,  par 
Louis  d'Anjou  Aitde  Tarente,  prince  du  fang  de  Fran- 

ce ,  roi  de  Jérufalem  &  de  Sicile,  &  époux  de  Jeanne 
Iere  reine  de  Napïes.  Les  conflitutions  de  cet  ordre 
étoient  en  vingt-cinq  chapitres ,  dont  voici  le  préam- 

bule dans  le  ilyle  de  ce  tems  -  là  :  «  Nous  Loys ,  par 
»  la  grâce  de  Dieu  roi  de  Jérufalem  &  de  Sicile  5  al- 
»  lonneur  du  Saint-Efprit;  lequel  jour  par  la  grâce 
»  nous  fumes  couronnés  de  nos  royaumes,  en  efTau- 
»  cernent  de  chevalerie  &  accroiffement  d'onneur, 
»  avons  ordonné  de  faire  une  compagnie  de  cheva- 
»  îiers  qui  feront  appellés  les  chevaliers  du  Saint-Ef- 
'»  prit  du  droit  defîr\  &  les  dits  chevaliers  feront  au 
»  nombre  de  trois  cents  ,  defquels  nous  ,  comme 
»  trouveur  tk  fondeur  de  cette  compagnie ,  ferons 
hprinceps,  tk  auffi  doivent  être  tous  nos  fuccefTeurs, 
»  rois  de  Jérufalem  &  de  Sicile ,  &c.  » 

Mais  la  mort  de  ce  prince  fans  laiffer  d'enfans ,  &C 
les  révolutions  qui  la  fuivirent ,  firent  périr  cet  ordre 
prefque  dès  fa  naiffance.  On  ne  fait  comment  les  con- 

flitutions en  tombèrent  entre  les  mains  de  la  républi- 

que de  Venife,  qui  en  fit  préfent  à  Henri  III.  lorfqu'il 
s'en  retournoit  de  Pologne  en  France.  On  dit  que  ce 
prince  en  tira  l'idée  tk  les  flatuts  de  l'ordre ,  qu'il  ini ffitua  enfuite  fous  le  nom  du  Saint-Efprit  ;  &  que 

pour  ne  pas  perdre  le  mérite  de  l'invention ,  il  remit 
ces  conflitutions  du  roi  Louis  d'Anjou  au  fieur  de 
Chiverni ,  avec  ordre  de  les  brûler  ;  ce  que  celui-ci 

ayant  cru  pouvoir  négliger  fans  préjudice  de  l'obéif- 
fance  due  à  fon  fouverain ,  elles  fe  font  confervées 

dans  fa  famille ,  d'où  elles  avoient  pafîe  dans  le  ca- 
binet du  préfident  de  Maifons,  &  M.  le  Laboureur 

les  a  données  au  public  dans  fes  additions  aux  mé- 
moires de  Caflelnau.  Mais  en  comparant  ces  flatuts 

avec  ceux  qu'Henri  III.  fit  drefîer  pour  fon  nouvel  or- 
dre du  Saint-Efprit ,  on  n'y  trouve  aucune  conformi- 

té qui  prouve  que  ceux-ci  foient  une  copie  des  pre- 
miers. (G) 

ESPRIT  ,  (Saint-)  terme  de  Blafon  :  Croix  du  SainU 

Efprit  y  efl  une  croix  d'or  à  huit  raies  émaillées,  cha- 
que rayon  pommeté  d'or,  une  fleur-de-lis  dans  cha« 

cun  des  angles  de  la  croix,&  dans  le  milieu  un  Saint- 

Efprit  ou  colombe  d'argent  d'un  côté,  tk  de  l'autre 
un  Saint-Michel.  La  croix  des  prélats-commandeurs 

porte  la  colombe  des  deux  côtés  ;  parce  qu'ils  n'ont 
que  l'ordre  du  Saint-Efprit ,  &  .  ion  celui  de  Saint- 
Michel.  (G) 

Esprit,  (Philof  &  Belles-Lettré)  ce  mot,  en  tant 

qu'il  fignifîe  une  qualité  de  Came  >  efl  un  de  ces  ter- 
mes vagues ,  auxquels  tous  ceux  qui  les  prononcent 

attachent  prefque  toûjours  des  fens  différens.  Il  ex- 
prime autre  chofe  que  jugement,  génie,  goût,  talent, 

pénétration ,  étendue ,  grâce ,  fineffe  ;  tk  il  doit  tenir 
de  tous  ces  mérites  :  on  pourroit  le  définir,  raifon  in- 

génieufe. 
C'efl  un  mot  générique  qui  a  toûjours  befoin  d'un 

autre  mot  qui  le  détermine  ;  &  quand  on  dit,  voilà  un 
ouvrage  plein  £  efprit ,  un  homme  qui  a  de  V  efprit  >  on  a 
grande  raifon  de  demander  duquel.  U efprit  fubîime 

de  Corneille  n'efl  ni  Yefprit  exact  de  Boileau ,  riïYef- 
prit  naïf  de  Lafontaine  ;  &  Yefprit  de  la  Bruyère ,  qui 
efl  l'art  de  peindre  fingulierement ,  n'efl  point  celui 
de  Malebranche,  qui  efl  de  l'imagination  avec  de  la 

profondeur. Quand  on  dit  qu'un  homme  a  un  efprit  judicieux  , 
on  entend  moins  qu'il  a  ce  qu'on  appelle  de  Yefprit  s 
qu'une  raifon  épurée.  Un  efprit  ferme ,  mâle ,  coura- 

geux ,  grand ,  petit ,  foible ,  léger,  doux ,  emporté , 
&c.  fignifîe  le  caractère  &  la  trempe  de  Famé  ,  &  n'a 

point  de  rapport  à  ce  qu'on  entend  dans  la  fociété 
par  cette  expreffion ,  avoir  de  ï efprit. 

V efprit  ,  dans  l'acception  ordinaire  de  ce  mot 
tient  beaucoup  du  bel-efprit  s  tk  cependant  ne  fignifîe 
pas  préçifément  la  mime  chofe  ;  car  jamais  ce  terme 
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homme  (Te/prit  ne  peut  être  pris  en mauvaife  part,  & 

bel-efprit  eft  quelquefois  prononcé  ironiquement. 

D'où  vient  cette  différence  ?  c'eft  qu! 'homme  d' efprit 
ne  fignifie  pas  efprit fupcrieur ,  talent  marque  9  &  que 

bd-efprit  le  fignifie.  Ce  mot  homme  d' efprit  n'annonce 
point  de  prétention ,  &  le  bel-efprit  eft  une  affiche  ; 

c'eft  un  art  qui  demande  de  la  culture ,  c'eft:  une  ef- 

pece  de  profeflion ,  &  qui  par-là  expofe  à  l'envie  & au  ridicule. 

C'eft  en  ce  fens  que  le  P.  Bouhours  auroit  eu  raifon 
de  faire  entendre ,  d'après  le  cardinal  du  Perron,  que 
les  Allemands  ne  prétendoient  pas  à  Yefprit;  parce 

qu'alors  leurs  favans  ne  s'occupoient  guère  que  d'ou- 
vrages laborieux  &  de  pénibles  recherches ,  qui  ne 

permettoient  pas  qu'on  y  répandît  des  fleurs ,  qu'on 
s'efforçât  de  briller,  &  que  le  bel-efprit  fe  mêlât  au  fa- 
vant. 

Ceux  qui  méprifent  le  génie  d'Ariftote  au  lieu  de 
s'en  tenir  à  condamner  fa  phyfique  qui  ne  pouvoit 

être  bonne,  étant  privée  d'expériences,  feroient  bien 

étonnés  de  voir  qu'Ariftote  a  enfeigné  parfaitement 
dans  fa  rhétorique  la  manière  de  dire  les  chofes  avec 

efprit.  Il  dit  que  cet  art  confifte  à  ne  fe  pas  fervir  Am- 

plement du  mot  propre ,  qui  ne  dit  rien  de  nouveau  ; 

mais  qu'il  faut  employer  une  métaphore ,  une  figure 
dont  le  fens  foit  clair  &  l'expreflion  énergique.  Il  en 
apporte  plufieurs  exemples ,  &  entre  autres  ce  que 

dit  Periclès  d'une  bataille  où  la  plus  floriflante  jeu- 
neffe  d'Athènes  a  vo  it  péri ,  Vannée  a  été  dépouillée  de 

fon  printems.  Ariftote  a  bien  raifon  de  dire ,  qu'il  faut 
du  nouveau  ;  le  premier  qui  pour  exprimer  que  les 

plaifirs  font  mêlés  d'amertumes ,  les  regarda  comme 
des  rofes  accompagnées  d'épines, eut  de  Yefprit.  Ceux 

qui  le  répétèrent  n'en  eurent  point. 

Ce  n'eft  pas  toujours  par  une  métaphore  qu'on 

s'exprime  fpiritueilement  ;  c'efl:  par  un  tour  nou- 
veau; c'efl:  enlaiffant  deviner  fans  peine  une  partie 

de  fa  penfée ,  c'efl:  ce  qu'on  appelle  finejfe ,  dêlicatef- 

fe;  &c  cette  manière  eft  d'autant  plus  agréable ,  qu'- 
elle exerce  &  qu'elle  fait  valoir  Yefprit  des  autres. 

Les  allufions ,  les  allégories,  les  comparaifons ,  font 

un  champ  vafte  de  penfées  ingénieufes  ;  les  effets  de 

la  nature ,  la  fable ,  l'hiftoire  prélentes  à  la  mémoi- 
re ,  fourniiTent  à  une  imagination  heureufe  des  traits 

qu'elle  employé  à-propos. 
Il  ne  fera  pas  inutile  de  donner  des  exemples  de 

ces  différens  genres.  Voici  un  madrigal  de  M.  de  la 

Sablière,  qui  a  toujours  été  eflimé  des  gens  de  goût. 

Eglé  tremble  que  dans  ce  jour 

L'hymen  plus  puiffant  que  l'amour  , 
N'enlevé  jes  thréfors  fans  qu'elle  ofe  s'en  plaindre. 

Elle  a  négligé  mes  avis. 
Si  la  belle  les  eût  fuivis  , 

Elle  n' auroit  plus  rien  à  craindre. 

L'auteur  ne  pouvoit ,  ce  femble,  ni  mieux  cacher 

ni  mieux  faire  entendre  ce  qu'il  penfoit ,  &  ce  qu'il 

craignoit  d'exprimer. 
Le  madrigal  fuivant  paroît  plus  brillant  &  plus 

agréable  :  c'efl:  une  allufion  à  la  fable. 
Vous  êtes  belle  &  votre  fœur  efi  belle  , 
Entre  vous  deux  tout  choix  jeroit  bien  doux  ; 

L'amour  étoit  blond  comme  vous , 
Mais  il  aimoit  une  brune  comme  elle. 

En  voici  encore  un  autre  fort  ancien  ;  il  eft  de 

Bërtaud  évêque  de  Sées  ,  &  paroît  au  *  deflùs  des 

deux  autres,  parce  qu'il  réunit  Yefprit  &  le  fenti- ment. 

Quand  je  revis  ce  que  j'ai  tant  aimé  , 
Peu  s'en  fallut  que  mon  feu  rallumé 
N'en  fit  le  charme  en  mon  ame  renaître  > 
Et  que  mou  cotur  autrefois  fon  captif 
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Ne  reffemblât  l'efclave  fugitif 9 
A  qui  le  fort  fit  rencontrer  fon  maitrel 

De  pareils  traits  plaifent  à  tout  le  monde ,  &  ca- 

ractérifent  Yefprit  délicat  d'une  nation  ingénieufe.  Le 

grand  point  eft  de  favoir  jufqu'où  cet  efprit  doit  être admis.  Il  eft  clair  que  dans  les  grands  ouvrages  on 

doit  l'employer  avec  fobriété ,  par  cela  même  qu'il 

eft  un  ornement.  Le  prand  art  eft  dans  l'à-propos. Une  penfée  fine  ,  ingénieufe ,  une  comparaifon  jufte 
&  fleurie ,  eft  un  défaut  quand  la  raifon  feule  où  la 

pafllon  doivent  parler ,  ou  bien  quand  on  doit  trai- 

ter de  grands  intérêts  :  ce  n'eft  pas  alors  du  faux  bel* 
efprit,  mais  c'efl:  de  Yefprit  déplacé;  &  toute  beauté 
hors  de  fa  place  cefle  d'être  beauté.  C'efl:  un  défaut 
dans  lequel  Virgile  n'eft  jamais  tombé ,  &  qu'on  peut 

quelquefois  reprocher  auTafle ,  tout  admirable  qu'il 
eft  d'ailleurs  :  ce  défaut  vient  de  ce  que  l'auteur  trop 
plein  de  fes  idées  veut  fe  montrer  lui-même  ,  lorf- 

qu'il  ne  doit  montrer  que  fes  perfonnages.  La  meil- 

leure manière  de  connoître  l'ufage  qu'on  doit  faire 
de  Yefprit,  eft  de  lire  le  petit  nombre  de  bons  ouvra- 

vrages  de  génie  qu'on  a  dans  les  langues  favantes  & dans  la  nôtre. 

Le  faux-efprit  eft  autre  chofe  que  de  Yefprit  dépla- 

cé: ce  n'eft  pas  feulement  une  penfée  faufle,  car  elle 

pourroit  être  faufle  fans  être  ingénieufe  ;  c'eft  une 
penfée  faufle  &  recherchée.  Il  a  été  remarqué  ail- 

leurs qu'un  homme  de  beaucoup  efprit  qui  tradui- 
fit,  ou  plutôt  qui  abrégea  Homère  en  vers  françois, 

crut  embellir  ce  poëte  dont  la  fimplicité  fait  le  cara- 
ctère ,  en  lui  prêtant  des  ornemens.  Il  dit  au  fujet  de 

la  réconciliation  d'Achille  : 

Tout  le  camp  s'écria  dans  une  joie  extrême  , 

Que  ne  vaincra-t-il point?  Il  s'efl  vaincu  lui-même» 

Premièrement ,  de  ce  qu'on  a  dompté  fa  colère ,  il  ne 
s'enfuit  point  du  tout  qu'on  ne  fera  point  battu  :  fe- 

condement,  toute  une  armée  peut -elle  s'accorder 
par  une  infpiration  foudaine  à  dire  une  pointe  ? 

Si  ce  défaut  choque  les  juges  d'un  goût  févere, 
combien  doivent  révolter  tous  ces  traits  forcés ,  tou- 

tes ces  penfées  alambiquées  que  l'on  trouve  en  foule 
dans  des  écrits ,  d'ailleurs  eftimables  ?  comment  fup^ 
porter  que  dans  un  livre  de  mathématiques  on  dife, 

que  «  fi  Saturne  venoit  à  manquer ,  ce  feroit  le  der- 
»  nier  fatellite  qui  prendroit  fa  place ,  parce  que  les 

»  grands  feigneurs  éloignent  toujours  d'eux  leurs  fuc- 
»  ceffeurs  »  ?  comment  foufFrir  qu'on  dife  qu'Hercule 
favoit  la  phyfique ,  &  qu'on  ne  pouvoit  réjifier  à  un  phi- 
lofophe  de  cette  force  ?  L'envie  de  briller  &  de  furpren- 
dre  par  des  chofes  neuves ,  conduit  à  ces  excès. 

Cette  petite  vanité  a  produit  les  jeux  de  mots  dans 
toutes  les  langues;  ce  qui  eft  la  pire  efpece  du  faux 
bel-efprit. 

Le  faux  goût  eft  différent  du  faux  bel-efprit;  parce 

que  celui-ci  eft  toujours  une  affectation ,  un  effort  de 

faire  mal  :  au  lieu  que  l'autre  eft  fouvent  une  habitu- 
de de  faire  mal  fans  effort,  &  de  fuivre  par  inftinct 

un  mauvais  exemple  établi.  L'intempérance  Se  l'in- 
cohérance  des  imaginations  orientales ,  eft  un  faux 

goût  ;  mais  c'efl:  plûtôt  un  manque  à' efprit ,  qu'un 
abus  (Yefprit.  Des  étoiles  qui  tombent,  des  monta- 

gnes qui  fe  fendent,  des  fleuves  qui  reculent ,  le  So- 
leil &  la  Lune  qui  fe  diflblvent ,  des  comparaifons 

faunes  &  gigantefques ,  la  nature  toujours  outrée  , 
font  le  caractère  de  ces  écrivains ,  parce  que  dans 

ces  pays  où  l'on  n'a  jamais  parlé  en  public ,  la  vraie 
éloquence  n'a  pu  être  cultivée,  &  qu'il  eft  bien  plus 
aile  d'être  empoulé,  que  d'être  jufle,  fin ,  &  délicat. 

Le  faux  efprit  eft  précifément  le  contraire  de  ces 

idées  triviales  &  empoulées;  c'eft  une  recherche  fa- 
tigante de  traits  trop  déliés  ,  une  affectation  de  dire 

en  énigme  ce  que  d'autres  ont  déjà  dit  naturellement, 

de  rapprocher  des  idées  qui  paroiflent  incompati- 



ES  P 

f>îes,  de  divifer  ce  qui  doit  être  réuni,  de  faiiir  de 
faux  rapports,  de  mêler  contre  les  bienféances  le 

badinage  avec  le  férieux ,  &  le  petit  avec  le  grand. 

Ce  ïeroit  ici  une  peine  fuperflue  d'entaffer  des  ci- 

tations, dans  lefquelles  le  mot  d'^//?n/ fe  trouve.  On 

fe  contentera  d'en  examiner  une  de  Boileau  ,  qui  eft 
rapportée  dans  le  grand  dictionnaire  de  Trévoux  : 
Cefl  le  propre,  des  grands  efprits ,  quand  ils  commencent 
à  vieillir  &  à  décliner  ,  de  fe  plaire  aux  contes  &  aux  fa- 

bles. Cette  réflexion  n'eft  pas  vraie.  Un  grand  efprit 
peut  tomber  dans  cette  foibleffe ,  mais  ce  n'eft  pas  le 

propre  des  grands  efprits.  Rien  n'eft  plus  capable  d'é- 
garer la  jeuneffe  ,  que  de  citer  les  fautes  des  bons 

écrivains  comme  des  exemples. 
Il  ne  faut  pas  oublier  de  dire  ici  en  combien  de 

fens  difFérens  le  mot  d' 'ejprit  s'employe  ;  ce  n'eft 
point  un  défaut  de  la  langue,  c'eft  au  contraire  un 

avantage  d'avoir  ainft  des  racines  qui  fe  ramifient  en 
plufieurs  branches. 

Ejprit  d'un  corps  ,  d'une  foc'Ute '.,  pour  exprimer  les 
ufages,  la  manière  de  penfer,  de  fe  conduire,  les 

préjugés  d'un  corps. 
Efprit  de  parti  ,  qui  eft  à  Yefprit  d'un  corps  ce  que 

font  les  parlions  aux  fentimens  ordinaires, 

Efprit  d'une  loi  ,  pour  en  diftinguer  l'intention  ; 
c'eft  en  ce  fens  qu'on  a  dit ,  la  lettre  tue  &  Y  efprit  vi- 
vifie. 

Efprit  d'un  ouvrage ,  pour  en  faire  concevoir  le  ça- xatlere  &  le  but. 

Efprit  de  vengeance  ,  pour  fignifîer  defîr  &  intention 
de  fe  vanger. 

Efprit  de  dij "corde ,  efprit  de  révolte,  8>CC. 
On  a  cité  dans  un  dictionnaire ,  ejprit  de  politeffe  ; 

mais  c'eft  d'après  un  auteur  nommé  Beliegarde ,  qui 
n'a  nulle  autorité.  On  doit  choifir  avec  un  foin  feru- 
puleux  fes  auteurs  &  fes  exemples.  On  ne  dit  point 
efprit  de  politeffe  ,  comme  on  dit  efprit  de  vengeance  , 

de  dijfention,  de  faction  ;  parce  que  la  politeffe  n'eft 
point  une  paflion  animée  par  un  motif  puiffant  qui 
la  conduife  ,  lequel  on  appelle  efprit  métaphorique- ment. 

Efprit  familier  te  dit  dans  un  autre  fens,  &  lignifie 
ces  êtres  mitoyens,  ces  génies,  ces  démons  admis 

dans  l'antiquité ,  comme  Yefprit  de  S ocrate  ,  &c. 
Ejprit  lignifie  quelquefois  la  plus  fubtile  par- 
tie de  la  matière  :  on  dit  efprits  animaux  ,  efprits  vi- 

taux, pour  fignifîer  ce  qu'on  n'a  jamais  vû  ,  &  ce 
quidonne  le  mouvement  &  la  vie.  Ces  efprits r qu'on 
croit  couler  rapidement  dans  les  nerfs ,  font  proba- 

blement un  feu  fubtil.  Le  doâeur  Méad  eft  le  pre- 
mier qui  femble  en  avoir  donné  des  preuves  dans  la 

préface  du  traité  fur  les  poifons. 
Efprit,  en  Chimie ,  eft  encore  un  terme  qui  reçoit 

plufieurs  acceptions  différentes;  mais  qui  fignifîe  tou- 
jours la  partie  fubtile  de  la  matière.  Voye^plus  bas 

Esprit,  en  Chimie. 

Il  y  a  loin  de  Yefprit,  en  Ce  fens ,  au  bon  efprit,  au 
bel  efprit.  Le  même  mot  dans  toutes  les  langues  peut 
donner  toujours  des  idées  différentes ,  parce  que  tout 
eft  métaphore  fans  que  le  vulgaire  s'en  apperçoive. 
Foyei  Eloquence,  Elégance,  &c.  Cet  article  efi de  M.  de  Voltaire. 

Esprit  ,  {Chimie.)  ce  nom  a  été  employé  dans  fa 
lignification  propre ,  par  les  Chimiftes  comme  par 
les  Philofophes  &par  les  Médecins,  pour  exprimer 
un  corps  fubtil ,  délié,  invifible,  impalpable ,  une  va- 

peur ,  un  fouffîe ,  un  être  prefque  immatériel. 
Tous  les  chimiftes  antérieurs  à  Stahl  &  à  la  naif- 

fance  de  la  Chimie  philofophique ,  ont  été  grands 
fauteurs  des  agens  de  cette  claffe ,  qui  ont  été  mis  en 
jeu  dans  plufieurs  fyftèmes  de  phyfique.  Un  efprit  du 
monde,  un  efprit  univerfel ,  aérien,  éthérien ,  ont 
été  pour  eux  des  principes  dont  ils  fe  font  fort'bien 
accommodés  ,  &  ils  ont  enrichi  eux-mêmes  la  Phy- 
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fique  de  plufieurs'  fnbftances  de  cette  nature:  Far-' 
chée ,  le  blas ,  la  magnale  de  Vanheîmont ,  les  ens  de 
Paracelfe,  &c.  font  des  phantômes  philofophiques 
de  cette  claffe ,  fi  ce  ne  font  point  cependant  des  ex- 
prefiïons  énigmatiques ,  ou  Amplement  figurées. 

Des  êtres  très-exiftans  qui  mériteroient  éminem- 
ment la  qualité  X efprit,  ce  font  les  exhalaifons  qui 

s  élèvent  des  corps  fermentans  &  pourriffans  de  cer- 
taines cavités  foûterraines ,  du  charbon  embrafé ,  & 

de  plufieurs  autres  matières.  Ces  corps  font  vérita- 
blement incoercibles  ,  invifibles  ,  &  impalpables  ; 

mais  on  n'a  pas  coutume  dans  le  langage  chimique, de  les  defigner  par  ce  nom.  Nous  les  connoiffons  fous 
celui  de  gas.  Voye^  G  AS. 

Depuis  que  notre  manière  plus  fage  de  philofopher 
nous  a  fait  rejetter  tous  ces  efprits  imaginaires  dont 
nous  avons  parlé  au  commencement  de  cet  article 
nous  ne  donnons  plus  ce  titre  qu'à  différentes  fubf- 

tances beaucoup  plus  matérielles  même  que  les  gas  ; 
fa  voir  à  certains  corps  expanfibles  ou  volatils ,  dont letat  ordinaire  fous  la  température  de  nos  climats 
eft  celui  de  liquidité ,  &  dont  les  différentes  efpeces 
qui  font  claffées  parce  petit  nombre  de  qualités  com- 

munes ,  font  d'ailleurs  effentiellement  différentes  p 
enforte  que  c'eft  ici  une  qualification  très-générique* exprimant  une  qualité  très -extérieure  très -vague- 

ment déterminée.  
& 

Les  diverfes  fubftances  qu'on  trouve  défignées dans  les  ouvrages  des  Chimiftes ,  par  le  nom  efprit* 

font:  
Jr  9 

Premièrement,  un  être  fort  indéterminé ,  connu 
plus  généralement  fous  le  nom  de  mercure ,  qui  eft 
compte  dans  l'ancienne  Chimie  parmi  les  principes 
ou  produits  généraux  de  l'analyfe  des  corps.  Voye? Mercure  &  Principe. 

t  Secondement ,  la  plupart  des  liqueurs  acides  reti- 
rées des  minéraux ,  des  végétaux,  des  animaux ,  par 

la  diftillation.  Voye^ Vitriol,  Nitre,  Sel  marin, 
Analyse  végétale,  au  mot  Végétal  ,  Vinai- 

gre, Substances  animales,  &  Fourmi. 
Troifiemement ,  les  fels  alkalis  volatils  fous  for- 
me liquide.  Voye{  Sel  alkali  volatil. 

f  Quatrièmement ,  les  liqueurs  inflammables  reti- 
rées des  vins.  Voyei  Esprit  de  Vin  à  l'article  Vin. 

Cinquièmement ,  les  eaux  effentielles  ou  efprits 
recteurs.  Voye\  Eaux  distillées. 

Sixièmement,  les  huiles  effentielles  très-fubtiïes, 
retirées  des  baumes  par  la  diftillation  à  feu  doux, 
Foyei  Huile  &  Térébenthine. 

Septièmement,  enfin  les  efprits  ardens  chargés  par 
la  diftillation  de  la  partie  aromatique ,  ou  alkali  vo- 

latil de  certains  végétaux.  Foy.  Eaux  distillées  ' 
Esprit  ardent,  Citron,  Cochléaria,  &  Es- 

prit VOLATIL  AROMATIQUE  HUILEUX.  ' Nota.  Que  dans  le  langage  ordinaire,  on  ne  défigne 
le  plus  fouvent  les  efprits  particuliers  que  par  le  nom 
de  la  iubftance  qui  les  a  fournis,  fans  déterminer  par 
une  qualification  fpéciflque  la  nature  de  chaque  ef- 

prit, Ainfi  on  dit  efprit  de  vitriol ,  &  non  pas  efprit 
acide  de  vitriol;  efprit  de  foie,  &  non  pas  efprit  alkali 
de  foie;  efprit-de-vin ,  (c'eft -à- dire  de  fuc  de  raifin 
fermenté ,  félon  la  lignification  vulgaire  du  mot  vin)9 
&  non  pas  efprit  ardent  de  vin  de  raifin  ;  efprit  de  téré- 

benthine, &  non  pas  efprit  huileux  de  térébenthine;  ef 
prit  de  citron  ,  &  non  pas  efprit-de-vin  chargé  de  l'a- romate du  citron.  Ainfi  toute  cette  nomenclature  eft 

prefque  abfolument  arbitraire;  &  d'autant  plus  que diverfes  fubftances ,  comme  le  fel  ammoniac,  la  te- 
rebenthine,  le  citron,  &c.  peuvent  fournir  plufieurs 
produits  qui  mériteroient  également  le  nom  $  efprit 
quoiqu'il  ne  foit  donné  qu'à  unfeul  dans  le  langage reçu  :  on  fe  familiarife  cependant  bien-tôt  avec  ces 
dénominations  vagues;  on  les  apprend  comme  des 
mots  d'une  langue  inconnue.  (£) 
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Esprit  ardent  ,  (Chimie.)  Voyt^  Esprit-de- 

Vin  ,  fous  le  mot  Vin. 

Esprit  recteur,  (Chimie.')  Voye^  Eaux  dis- tillées. 

Esprit- de-Vin  ,  (  Chimie.  )  Voye^aumotNm. 

Esprit  volatil  ,  (Chimie..)  Toutes  les  fubftan- 

ces  auxquelles  les  Chimiftes  ont  donné  le  nom  cYef 

prit,  font  volatiles  (voye{  Esprit)  ;  il  a  plu  cepen- 

dant à  quelques-uns  de  prendre  la  dénomination  qui 

fait  le  ftijet  de  cet  article  ,  dans  un  fens  particulier  ; 

de  l'attribuer  aux  alkalis  volatils  fous  forme  fluide  ; 

&  de  les  diftinguer  par  ce  titre ,  des  alkalis  volatils  , 

-çoncrets ,  qu'Us  ont  appellés  tout  auffi  arbitraire- 
ment ,  fels  volatils.  Voy.  SEL  ALKALI  VOLATIL,  (b) 

Esprit- de -  V inaigre,  fpiritus  ami,  Voye^ 

Vinaigre  distillé  ,  au  mot  Vinaigre. 

ESPRITS  SAUVAGES  ,  (Chimie.)  fpiritus  fylvefrcs 

de  Vanhelmont.  Foye{  G  as  ,  Fermentation,  & 
Vin. 

Esprit  volatil  aromatique  huileux, 

(Pharmac.  &  Mat.  med.)  On  a  donné  ce  nom  à  une 

préparation  officinale  ,  qui  n'eft  proprement  qu'un 

mélange  d'efprit  volatil,  de  fel  ammoniac,  &  d'un 
efprit  aromatique  compofé.  Voici  cette  préparation , 

telle  qu'elle  èft  décrite  dans  la  nouvelle  pharmaco- 
pée de  Paris. 

Prenez  fix  dragmes  de  zeftes  récens  d'oranges , 
autant  de  ceux  de  citron  ;  deux  dragmes  de  vanille, 

deux  dragmes  de  macis  ,  une  demi-dragme  de  géro- 

fle ,  une  dragme  de  canelle ,  quatre  onces  de  fel  am- 
moniac :  coupez  en  petits  morceaux  les  zeftes  &  la 

vanille  :  concafTez  le  macis ,  le  gérofle  &  la  ca- 
nelle :  pulvérifez  le  fel  ammoniac ,  &c  mettez  le  tout 

dans  une  cornue  de  verre ,  verfant  par-deffus  quatre 

onces  d'eau  fimple  de  canelle  ,  &  quatre  onces  d'ef- 
prit-de-vm  rectifié  :  fermez  le  vaifTeau  ,  &  laiffez  di- 

gérer pendant  quelques  jours,  ayant  foin  de  remuer 
de  tems  en  tems. 

Ajoutez  ,  après  deux  ou  trois  jours  de  digeftion, 

quatre  onces  de  fel  de  tartre  ;  &  fur  le  champ  ajou- 
tez au  bec  de  la  cornue  un  récipient  convenable , 

que  vous  luterez  félon  les  règles  de  l'art  :  faites  la 
diftillation  au  bain  de  fable.  Vous  garderez  la  li~ 

quelir  qui  parlera  ,  dans  une  bouteille  bien  bouchée. 
&  efprit  volatil  aromatique  huileux ,  eft  un  cordial 

très -vif,  un  fudorifique  très -efficace,  un  bon  em- 

ménagogue  ,  un  hyftérique  affez  utile.  On  le  fait  en- 
trer ordinairement  à  la  dofe  de  trente  ou  de  quarante 

gouttes  ,  dans  des  potions  de  quatre  à  cinq  onces , 
deftinées  à  être  prifes  par  cuillerées,  (h) 

Esprits  animaux.  Foyei  Nerfs  ,  Fluide  ner- 
veux, &,c. 

ESQUAIN  ,  QUEIN,  QLîN  ,  (Marine.)  Ce  font 

les  planches  qui  bordent  les  deux  côtés  de  l'acaftil- 
Jage  de  l'arriére ,  au  -  deffus  de  la  liffe  de  vibord  ; 
elles  font  beaucoup  moins  épaiffes  que  les  autres 

borda ges  ,  &  vont  en  diminuant  vers  le  haut. 

Vejquain9  ou  le  bordage  de  l'acaftillage,  eft  tout 

ce  qui  fe  pofe  du  côté  de  l'arriére  ,  au-deffus  de  la 
liffe  de  vibord.  La  première  planche  qu'on  met  au- 
deffus  de  cette  liffe ,  doit  être  de  chêne  ,  &  épaiffe , 

à  caufe  du  calfatage  :  il  faut  qu'elle  ait  au  moins  la 
moitié  de  l'épaiffeur  des  planches  du  franc-bordage. 
On  y  fait  une  rablure  fur  le  côté  qui  «ft  par  le  haut , 

pour  y  faire  entrer  la  première  planche  du  véritable 
.efquain.  Dans  les  grands  vaiffeaux,  les  planches  de 

Vefquain  ont  d'ordinaire  un  pouce  ou  un  pouce  Se 

un  quart  d'épaiffeur ,  &  vont  un  peu  en  diminuant 

de  largeur  de  l  arriere  à  l'avant;  mais  c'eft  peu  de 
chofe  ;  car  fi  la  première  planche  de  Vefquain  a  dix 

pouces  de  large  vers  l'arriére ,  elle  n'aura  que  neuf 
pouces  &  demi  en-avant.  Foye{  Acastillage. 

ESQUIF,  (Marine.)  C'eft  un  petit  bateau  deftiné 

.pour  le  fervice  d'un  yaiffeau  >  &  que  l'on  embarque 
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dans  tous  les  voyages.  On  le  place  ordinairement 

fur  le  tillac ,  &  on  le  met  en  mer  lorfqu'on  en  a  be- 
foin  pour  aller  à  terre ,  foit  chercher  des  provifions, 

foit  y  débarquer  quelqu'un.  Voye^  Chaloupe  & Canot. 

ESQUILLE ,  f.  f.  (Chirurgie.)  petit  morceau  dé- 

taché d'un  os  dans  une  fracture.  Lorfque  les  efquilies 
picotent  &  irritent  le  périofte  ou  les  chairs  qui  en- 

tourent l'os  ,  &  qu'on  ne  peut  pas  les  réduire  &  les 

appliquer  à  l'os  dont  elles  font  une  continuité  ,  on 
eft  obligé  d'en  faire  l'extraction  ;  &  pour  cet  effet  , 
s'il  n'y  a  point  de  plaie,  on  fait  une  inciûon. 

On  appelle  auffi  du  mot  d'efquilles,  des  petites  por- 
tions d'os  qui  s'exfolient  les  unes  après  les  autres. 

Voyei  Exfoliation.  (Y) 

ESQUILIES  ,  f.  m.  pl.  (Hijl.  anc.)  V.  Esquilin* 

ESQUIL1N ,  adj.  (Hijl.  anc.)  Le  mont  Efquilin  eft 

une  desfept  collines  de  l'ancienneRome;  c'eft  aujour- 
d'hui le  quartier  de  la  montagne  de  fainte  Marie  ma- 

jeure. Ce  fut  ServiusTullius  qui  l'enferma  dansRome. 

Il  y  avoit  la  porte  ejquiline ,  la  tribu  efquilim.  C'eft 
aux  Efquilies  que  fe  faifoient  les  exécutions  des  cri- 

minels ,  &  que  leurs  cadavres  reftoient  expofés. 

ESQUIMAN,  (Marine.)  Les  HoUandois  donnent 

ce  nom  à  l'officier- marinier  que  nous  appelions 
quartier-maure.  C'eft  lui  qui  eft  chargé  particulière- 

ment du  fervice  des  pompes  ,  &  qui  eft  l'aide  du 
maître  &  du  contre-maître.  V.  Quartier-maître. 

ESQUIMAUX.  Voyei  Eskimaux. 

ESQUINANCIE ,  f.  f.  (Medcc.)  eft  le  nom  d'une 
maladie  de  la  gorge  ,  que  les  Latins  appellent  angi- 

na,  angine,  d\mgo ,  je  ferre,  parce  qu'il  fe  fait  un 
refferrement  dans  le  gofier,  par  les  caufes  de  Xtfqui- 
mincie;  ainii  la  lignification  générale  du  mot  arigian 

convient  à  toute  forte  d'affection  des  parties  du  go- 
fier, qui  tend  à  former  des  obftacles  dans  les  voies 

qui  fervent  à  la  refpiration  &  à  la  déglutition  ,  fans 
que  le  thorax ,  les  vifceres  qui  y  font  renfermés ,  &£ 

l'eftomac  ,  y  foient  intéreffés  effentiellement. 
Les  anciens  médecins  ,  &  particulièrement  les 

Grecs,  qui  vivoient  peu  de  tems  avant  Galien ,  ont 
diftingué  V angine  de  quatre  différentes  manières  , 

dont  ils  ont  tiré  autant  d'efpeces  de  cette  maladie, 
auxquelles  ils  ont  donné  des  noms  propres.  Ils  ont 

appellé  cynanche,  X angine,  dans  laquelle 

le  vice  réfide  dans  les  mufcles  &  les  parties  inférieu- 

res du  larynx.  Ils  ont  fait  allufion  par  ce  mot ,  à  l'é- 

tat de  ceux  qui  font  attaqués  de  cette  efpece  d'an- 
gine, dans  lequel  ils  tirent  la  langue,  comme  les 

chiens  que  l'on  étrangle.  Ils  ont  donné  le  nom  pa- 

racynanche ,  TrapuxvvAyKw,  à  l'angine  dans  laquelle  le 
vice  réfide  dans  les  parties  extérieures  du  larynx. 

La  prépofition para  eft  employée  dans  ce  cas,  com- 
me dans  bien  d'autres ,  par  les  auteurs  grecs ,  devant 

le  nom  d'une  maladie  ,  pour  en  diftinguer  l'efpece 
la  moins  violente.  Ils  ont  nommé  cynanche,  avvây- 

Kîtv,  V angine  qui  attaque  l'intérieur  du  pharynx  ;  & 
paracynanche  ,  TrapouiwuyKtiv ,  celle  qui  a  Ion  fiége  à 

l'extérieur.  Ces  différens  mots  grecs  font  compotes 

de  *yx.uv ,  ferrer ,  étrangler  ;  &  de  <rùv ,  avec  ;  ou  de 

kvcov,  chien  :  ainfi  de  çuMy'mtv  ou  de  v.wa.ymw  on  a  for- 
mé le  mot  françois  efquinancie. 

Mais  comme  il  arrive  très-fouvent  qu'à  caufe  de 

la  proximité  le  pharynx  n'eft  pas  affecté  fans  que  le 
larynx  le  foit ,  &  réciproquement ,  ces  diftindtions 
font  plutôt  des  fubtilités  que  des  conféquences  tirées 
de  l'obfervation  :  ainfi  on  ne  doit  pas  y  avoir  égard 

pour  prendre  une  jufte  idée  de  cette  maladie  ;  il  vaut 

mieux  la  divifer,  avec  les  modernes ,  i°  en  légitime 
ou  vraie,  qui  eft  celle  dans  laquelle  le  gofier  eft  ré- 

tréci par  une  inflammation  ;  &  en  faujfe,  dans  la- 

quelle la  gorge  eft  affeftée  dans  quelques-unes  de 
fes  parties,  par  un  œdème  ou  par  un  skirrhe  qui  gêne 

le  paffage  de  l'air  ou  des  aiimens  ;  z°  enfurfocatoire 

* 
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&C  non  ftiffocatoire  :  f  en  idiopaîhique  &  en  fym-  j 
pathique  :  40  en  épidémique  &  fporadique.  Quel-  j 
ques  auteurs  diftinguent  encore  Y  angine  en  fuppura- 
tairc,  en  gangréneufe,  en  convulfrve;  en  celle  qui 
eft  accompagnée  de  tumeurs,  &  en  celle  qui  eft  fans 
tumeurs  apparentes. 

Le  fiége  de  cette  maladie  eft  principalement  dans 
les  différentes  parties  qui  compofent  le  larynx  &  le 

pharynx  ;  &  toutes  celles  qui  les  avoifinent ,  telles 

que  la  langue,  les  amygdales,  le  voile  du  palais ,  la 

luette  ,  la  trompe  d'Eu  lia  chi ,  &  toutes  les  mem- 
branes mufculeufes  qui  tapiffcnt  le  fond  de  la  gorge  ; 

ïa  concavité  de  la  voûte  offeufe  formée  au-deffus  du 

larynx  &  du  pharynx,  où  il  fe  forme  quelquefois  des 

concrétions  polypeufes,  des  farcomes ,  qui  en  grof* 

iiiTant  peuvent  fouvent  boucher  l'ouverture  des  ar- 
rière-narines ,  tenir  baifTé  le  voile  du  palais  ,  def- 

cendre  jui'que  fur  le  t larynx ,  couvrir  la  glotte  ,  la 
boucher,  la  prefler.  Le  vice  qui  conftitue  Y  angine 

s'étend  auffi  très-fouvent  à  la  membrane  pituitaire, 

à  celle  qui  revêt  l'intérieur  de  fa  trachée -artère  & 
de  l'cefophage  ,  &  aux  glandes  difperfées  dans  tou- 

tes ces  parties. 

Les  caufes  de  Yefquinancie  font  aufîi  différentes 

que  les  efpeces.  Dans  celle  qui  provient  d'inflam- 
mation ,  il  fe  forme  fubitement  un  obftacie  à  la  cir- 

culation du  fang  dans  les  extrémités  des  vahTeaux 

fanguins ,  qui  s'engorgent ,  fe  dilatent ,  fe  diitendcnt. 
Les  orifices  des  vaifTeaux  lymphatiques  qui  ennaif- 
fent ,  font  ouverts  à  mefure ,  font  forcés  à  tranfmet- 

îre  les  globules  rouges  :  la  tumeur  &  tous  les  fymp- 

tomes  de  l'inflammation  s'enfuivent.  Voyc^  Inflam- 

mation. Dans  Y  angine  adémat&ufe  ce  n'eft  que  l'hu- 

meur lymphatique  qui  s'arrête  dans  fes  conduits,  en- 
fuite  de  la  comprefiion  des  veines  dans  lefquelles  ils 

s'évacuent  ;  de  l'obftruction  dans  le  follicule  des 
glandes  muqueufes,  ou  dans  leurs  excrétoires  ;  du 

froid  qui  refferre  l'extrémité  de  ces  mêmes  vaif- 
feaux  ;  de  la  lenteur  du  mouvement  des  fluides  : 

cette  humeur  s'y  accumule ,  d'où  naît  le  plus  grand 
volume  des  parties  affectées  ,  qui  caufe  l'empêche- 

ment de  l'exercice  des  organes  deftinés  à  la  refpira- 
tion  ou  à  la  déglutition.  Si  le  dépôt  de  cette  humeur 
dure  pendant  quelque  tems ,  il  fe  fait  une  féparation 
des  parties  les  plus  fluides  ;  les  grofïïeres  qui  refient 

fe  durciffent  ;  &  forment  la  matière  d'un  skirrhe  ; 
$ovlY  angine  skirrheufe,qu\  peut  enfuite  devenir  chan- 
creufe  par  des  caufes  particulières.  Voyc{  Skirrhe, 
Chancre. 

La  caufe  de  Y  angine  fuffocatoire  eft  celle  de  l'in- 

flammation même ,  qui  a  fon  fiége  dans  l'intérieur 
du  larynx  ;  enforte  qu'il  en  réfulte  un  fi  grand  reffer- 
rement  de  la  glotte ,  qu'elle  ne  permet  pas  l'entrée 
de  l'air  dans  les  poumons.  Dodonée  fait  mention 
dans  fes  objïrvations ,  de  plulieurs  efquinancies  de 

cette  efpece ,  entr'autres  à  l'égard  d'un  boucher,  qui 
s'étant  plaint  fur  le  midi  d'une  douleur  à  la  gorge , 
d'une  difficulté  de  refpirer  ôc  d'avaler,  mourut  com- 

me étranglé  la  nuit  fuivante. 

La  caufe  de  Y  angine  non  fuffocatoire  ,  eft  celle  de 

l'inflammation  de  l'œdème  ou  du  skirrhe ,  ou  toute 

autre  qui  a  fon  fiége  dans  des  parties  qui  n'intéref- 
fent  pas  notablement  la  refpiration. 

U angine  idiopathique  provient  de  l'une  de  ces  cau- 
fes mentionnées  ci  -  devant ,  qui  a  fon  fiége  dans 

quelques-unes  des  parties  même  de  la  gorge,  fans 

qu'elle  provienne  d'aucune  autre  maladie  qui  ait 
précédé ,  ni  d'aucun  vice  des  parties  voifines. 

La  fympathique  eft  caufée  par  le  vice  de  quelque 
autre  partie  qui  influe  fur  celles  de  la  gorge  par  com- 

munication ,  comme  la  luxation  d'une  vertèbre  du 
cou ,  occaiionnée  par  une  tumeur  ou  par  quelque 
accident  ;  les  vents  arrêtés  dans  Foefophage  ,  qui 
compriment  les  différentes  parties  de  la  gorge  ;  le 

Tome  F, 

rénerrenierit  convulfif  i  ou  le  trop  grand  relâche^ 

ment  de  ces  mêmes  parties ,  qui  empêche  l'exercice de  leurs  fonctions. 

Les  caufes  de  Yefquinancie  épidémique  doivent  être 

déduites  de  celles  de  l'épiderme  en  général  (voyeç 
Epiderme)  :  elles  ne  font  pas  encore  a  fiez  connues* 

pour  qu'on  puifle  déterminer  pourquoi  elles  affec- 
tent plutôt  une  partie  du  corps  qu'une  autre  ;  tout 

ce  que  l'on  peut  dire ,  c'eft  que  fi  le  vice  eft  dans 
l'air  que  l'on  refpire,  il  doit  affetler  plutôt  les  par- 

ties auxquelles  il  s'applique  immédiatement  &  fans 
interruption ,  que  toute  autre  ;  par  conféquent  tou- 

tes celles  de  la  gorge ,  vû  fur-tout  la  grande  délica* 
telle  de  leur  tifiù.  Vefquinancie  fporadique  ne  peut 

être  attribuée  qu'au  mauvais  ufage  que  l'on  fait  des 
chofes  appellées  non  naturelles. 

Pour  ce  qui  eft  de  Y  angine  fuppuratoire  ,  elle  doit 

fa  caufe  à  l'inflammation  qui  a  précédé  ;  elle  en  eft 
une  fuite  ,  une  terminaifon  ,  de  même  que  la  gan- 

gréneufe.  V^.e{  Suppuration  ,  Gangrené. 

Le  différent  fiége  de  l'engorgement  des  vaifTeaux 
qui  conftitue  le  plus  fouvent  Yefquinancie,  étant  in- 

térieur ou  extérieur ,  établit  en-dehors  ou  en-dedans 
la  tumeur  dont  elle  eft  accompagnée  dans  ce  cas  ; 

ce  qui  la  rend  apparente  ou  non  apparente.  Il  arrive 

auffi  quelquefois  qu'il  n'y  en  a  pas  du  tout  ni  en-de- 
hors ni  en-dedans,  dans  des  cas  où  Yefquinancie  pro- 

vient ,  par  exemple ,  du  relâchement  ou  de  la  para- 

lyfie  de  la  partie  affectée. 
Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  des  caufes  prochaines 

de  Y efqidnancie  confidérée  clans  fes  différentes  efpe- 

ces, réduit  toutes  les  diftinctions  qu'on  en  fait ,  à 
deux  principales  ;  favoir  à  Yefquinancie  vraie  &  à  la 

faujfe  ,  puifque  toutes  ces  différences  doivent  être 

rapportées  à  l'une  &  à  l'autre.  La  vraie  ,  qui  eft 
toujours  caufée  par  l'inflammation ,  eft  accompagnée 
fouvent  de  fymptomes  fi  funeftes ,  que  la  caufe  qui 

les  produit  ne  laiffe  pas  le  tems  d'y  apporter  aucun 
remède,  ou  rend  inutiles  ceux  qu'on  peut  employer  ; 
Y  angine  vraie  eft  par  conféquent  celle  qui  exige  le 

plus  d'attention  :  l'ordre  mené  à  en  rechercher  les 
caufes  les  plus  éloignées. 

Toutes  celles  qui  peuvent  contribuer  à  établir 

l'inflammation  en  général ,  peuvent  produire  l'an- 

gine inflammatoire  ;  mais  il  y  a  aufîi  bien  d'autres 
caufes  particulières  qui  peuvent  déterminer  l'in- 

flammation fur  les  parties  qui  font  le  fiége  de  Y  an- 
gine :  telles  font  la  difpofition  particulière  du  fujet 

qui  en  eft  affecté.  Les  jeunes  gens  y  font  plus  fujets 

que  les  vieillards ,  comme  auffi  ceux  qui  font  d'un 
tempérament  fanguin.  Sydenham  a  remarqué  que  les 

perfonnes  qui  ont  le  poil  roux  ,  font  plus  fouvent 

atteintes  de  cette  maladie  que  d'autres.  Quelques 
auteurs  prétendent  aufîi  qu'elle  attaque  moins  les 
femmes  que  les  hommes  :  ils  appuient  leur  opinion 

fur  un  paffage  d'Hippocrate ,  liv.  VI.  des  Epidémies, 
Jecl.  vij.  dans  lequel,  en  décrivant  une  conftitution 
épidémique ,  il  allure  que  parmi  un  grand  nombre 

de  perfonnes  qui  avoient  été  malades  par  des  péri- 

pneumonies  ,  des  rhumes  ,  des  angines,  il  s'étoit 
trouvé  très  -  peu  de  femmes  ;  ce  que  l'on  pourroit 
attribuer  à  ce  qu'elles  s'expofent  moins  aux  diffé- 

rentes caufes  occafionnelles  qui  peuvent  produire 

ces  fortes  de  maladies  épidémiques ,  &  qu'elles  ont 
en  général  le  fang  moins  çhaud. 

Aufîi  yoit-on  que  tout  ce  qui  peut  en  augmenter 

l'activité ,  contribue  à  procurer  Y  angine,  comme  la 

fin  du  printems ,  l'entrée  de  l'été  ;  les  exercices  vio- 
le ns ,  &  fur-tout  ceux  de  la  gorge  ,  tels  que  les  dé- 

clamations foûtenues ,  le  chant ,  les  cris  ;  la  féche- 

reffe  de  cette  partie ,  caufée  par  l'air  chaud  que  l'on 
refpire  au  foleil  ou  dans  un  lieu  chaud  quelconque  , 
comme  un  poêle  ,  &c.  la  courfe  à  cheval  contre  le 

vent  froid  a  les  grandes  agitations  du  corps  dans  un 
HHHhhh 
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air  froid ,  une  grande  chaleur  qui  fuccecîe  à  un  grand 

froid  dans  le  printems  ;  comme  auffi  les  fraîcheurs 

de  ia  nuit ,  qui  fe  font  fentir  ordinairement  dans 

cette  faifon ,  après  des  jours  a  fiez  chauds.  C'eft  mê- 
me de  cette  dernière  caufe  dont  Sydenham  ne  craint 

pas  d'affûrer  qu'elle  fait  périr  plus  de  monde  que  la 
pefte  ,  la  guerre  ,  &  la  famine. 

L'angine  inflammatoire,  qui  eft  occafionnée  par 

quelques-unes  de  ces  différentes  caufes ,  produit  dif- 

férens  fymptomes  ,  parmi  lefquels  il  en  eft  de  très- 
violens  6c  de  terribles,  félon  la  diverfité  des  parties 

qui  en  font  le  fiége. 

Les  fymptomes  communs  à  tonte  forte  d'angine 
qui  la  cara&érifent ,  font  la  difficulté  de  refpirer  ou 

d'avaler  ,  avec  un  fentiment  de  douleur  dans  le  fond 

de  la  gorge  ,  fans  que  le  thorax  ck  les  poumons  ni 

Feftomac°foient  elfentiellement  affe&és.  V angine 
vraie  eft  diftinguée  en  général  de  lafaujfè,  parce  que 

celle-là  eft  accompagnée  de  rougeur ,  de  chaleur 

dans  le  fiége  de  la  maladie  ,  &  la  fievrefl^y  joint  or- 

dinairement :  celle-ci  n'eft  eflentiellement  accom- 

pagnée d'aucun  de  ces  fymptomes.  On  peut  aufii 

diftinguer  par  des  fignes  propres  les  différentes  par- 
ties afe&ées  dans  V angine  vraie  ;  fi  elle  a  fon  fiége 

dans  la  membrane  mufculeufe  de  la  trachée  artère  , 

on  y  refient  tous  les  fymptomes  de  l'inflammation 
avec  une  fièvre  ardente  très-violente ,  fans  qu'il  pa- 

roiffe  rien  de  changé  à  l'extérieur  &  dans  le  fond  de 

ïa  gorge  :  dans  ce  cas  le  malade  a  les  yeux  enflam- 

més, faillans  hors  de  la  tête  comme  ceux  d'un  ani- 

mal qu'on  étrangle ,  &  quelquefois  même  tournés  : 
il  parle  avec  beaucoup  de  peine  ;  il  ne  peut  fouvent 

pas  articuler  les  paroles  de  manière  à  fe  faire  en- 
tendre ;  ia  voix  eft  aiguë  6c  femblable  aux  cris  des 

petits  chats.  Il  eft  obligé  de  tenir  toujours  la  bouche 
ouverte  ,  &c  il  en  coule  une  falive  écumeufe  ;  il  tire 

la  langue,  qui  paroît  enflammée  6c  fort  enflée:  les 
lèvres  deviennent  livides  ;  il  a  le  cou  roide  ;  on  y 

voit  fouvent  de  l'enflure  avec  rougeur,  douleur  6c 
pulfatioh  ;  les  veines  jugulaires  ,  frontales  ,  canines 

paroiffent  variqueufes  &  fort  gonflées  ;  la  refpiradon 

eft  petite ,  fréquente.  Le  malade  ne  peut  exercer 

cette  fonâion  qu'étant  fur  fon  féant  &  avec  de  grands 
efforts ,  ce  qui  indique  combien  la  circulation  dufang 

eft  gênée  dans  les  poumons  ;  il  paroît  avide  de  ref- 

pirer un  air  frais  ,  parce  qu'il  le  lent  une  chaleur 
brûlante  dans  la  poitrine  :  le  pouls  change  à  tout 

inftant;le  malade  eft  dans  une  agitation  continuelle, 

d'une  inquiétude  extrême  ;  il  fe  jette  fouvent  hors  du 
Jit  ;  il  ne  peut  pas  refter  couché  fur  le  dos  ;  il  ne  voit, 

il  n'entend  que  confufément  ;  il  ne  fait  ni  ce  qu'il  dit 
ni  ce  qu'il  fait ,  tant  il  eft  occupé  de  la  crainte  de  la 
fufFocation ,  dont  il  eft  fortement  menacé  :  quelque- 

fois même  il  tombe  dans  un  vrai  délire. 

Plus  le  mal  eft  voifin  de  la  glotte ,  plus  les  fymp- 

tomes mentionnés  font  violens  ;  6c  fi  l'inflammation 
gagne  les  mufcles  qui  fervent  à  la  fermer,  la  fufFo- 

cation fuit  de  près  :  c'eft  le  cas  le  plus  terrible  ;  c'eft 

Y  angine  la  plus  funefte;  c'eft  celle  de  cette  efpece 
que  quelques  auteurs  diftinguent  par  le  nom  de  juf- 
focatoire  ;  Hippocrate  en  donne  une  defcription  bien 

exa£te,  Ub.  III.  de  morbis.  Il  convient  ici  d'obferver 
que  dans  cette  forte  &  efquinancie  il  arrive  fouvent 

que  non-feulement  les  parties  intérieures  du  larynx 
&  de  la  trachée-artere  font  affectées  ,  mais  encore 

les  poumons  ;  ce  qui  contribue  beaucoup  à  rendre 

la  refpiration  difficile  :  c'eft  ce  qui  a  été  prouvé  par 
l'ouverture  des  cadavres  de  plufieurs  perfonnes  qui 

étoient  mortes  fuffoquées  par  l'effet  de  la  maladie 
dont  il  s'agit.  Dodonée  aflïïre  dans  fes  obfervations 
avoir  trouvé  dans  ce  cas  les  poumons  purulens  ou 
abfcédés. 

Si  l'inflammation  n'affecte  que  les  mufcles  defti- 
pés  à  élever  l'os  hyoide  &  le  larynx ,  la  refpiration 

eft  prefque  aufii  libre  que  dans  l'état  naturel  ;  îe 
commencement  de  la  déglutition  eft  accompagné 

d'une  douleur  très -vive,  6c  on  peut  appercevoir 

dans  la  gorge  quelque  rougeur  avec  tumeur. 

Lorfque  c'eft  le  pharynx  qui  eft  enflammé, on  peut 
en  appercevoir  les  fignes  en  examinant  le  fond  de  la 

bouche  ,  après  avoir  abaifle  la  langue ,  en  la  com- 
primant vers  fikbafe  :  la  refpiration  eft  a  fiez  libre 

dans  ce  cas ,  rrrais  la  déglutition  eft  très-doulou- 
reufe  ,  fe  fait  très-difficilement ,  6l  ne  peut  quelque- 

fois pas  fe  faire  du  tout.  Ce  que  le  malade  veut  ava- 
ler revient  par  les  narines  ,  ou  il  entre  quelque  par- 

tie dans  le  larynx  &  la  trachée-artere,  qui  excite  une 
toux  violente  :  par  conféquent  il  ne  peut  prendre 

ni  aliment  ni  boiflbn  ;  la  mafle  des  humeurs  s'é- 

chauffe ,  devient  acre  faute  d'être  renouvellée  par 
le  chyle  ;  la  fièvre  qui  accompagne  prefque  toujours 

cette  efpece  d: 'angine ,  devient  plus  ardente  ,  fans 
être  auffi  violente  que  dans  la  première  efpece ,  & 

celle-là  ne  tend  pas  auffi  promptement  à  la  mort. 

Si  l'inflammation  a  fon  fiége  dans  les  amygdales  , 
la  luete,  les  membranes  mufculeufes  du  voile  du 

palais  ,  ce  dont  on  peut  auffi  s'affûrer  par  l'infpec- tion  des  parties  ,  la  refpiration  eft  gênée  ,  pénible  ; 

il  ne  pafîe  que  peu  ou  point  d'air  par  les  narines  : 
par  conféquent  le  malade  tient  toujours  la  bouche 

ouverte  ;  il  ne  peut  avaler  qu'avec  de  grandes  dou- 
leurs, à  caufe  que  les  organes  affectées  .concourent 

beaucoup  à*la  déglutition  ;  les  alimens  font  même 
fouvent  rejettés  dans  la  bouche ,  parce  qu'ils  ne 
peuvent  pas  parler  fous  les  arcades  du  voile  du  pa- 

lais trop  tendu  6c  trop  douloureux  ;  il  fe  filtre  une 

plus  grande  quantité  d'humeurs  dans  les  amygdales, 
&  dans  toutes  les  glandes  muqueufes  qui  font  difper- 
fées  dans  le  tiflu  des  parties  enflammées  :  le  malade 
ne  celle  de  cracher  des  matières  vifqueufes  ,  glai- 
reufes  en  abondance  ;  il  fent  une  douleur  vive  dans 

l'intérieur  de  l'oreille  6c  dans  la  partie  qui  commu- 

nique avec  la  gorge  ;  il  fent  auffi  un  craquement 

lorl qu'il  avale  ,  &  quelquefois  même  il  en  réfulte 
une  furdité  complette.  Ces  derniers  accidens  ne 

peuvent  être  attribués  qu'à  l'inflammation,  qui  af- 
fecte auffi  la  trompe  d'Euftachi ,  en  partie  ou  dans 

toute  fon  étendue ,  enforte  même  qu'elle  s'étende 

jufqu'à  la  membrane  qui  tapifte  la  cavité  du  tam- 
bour de  l'oreille. 

Lorfque  l'inflammation  attaque  Fcefophage  pro- 
prement dit  au-defibus  du  pharynx ,  les  fymptomes 

font  les  mêmes  que  dans  le  cas  où  le  pharynx  eft  en- 
flammé :  on  ne  peut  pas  en  découvrir  les  fignes  par 

l'infpeclion ,  mais  le  malade  peut  aifément  indiquer 

le  liège  du  mal  par  la  douleur  qu'il  reffent  dans  la 

partie  affe£tée,  lorfque  ce  qu'il  avale  y  eft  parvenu. La  matière  de  la  déglutition  eft  fouvent  repoufîee 

&  remonte  dans  la  bouche  ,  ce  qu'on  peut  appeller 

regorgement,  pour  diftinguer  ce  fymptome  du  vomif- fement. 

Si  plufieurs  de  ces  différentes  efpeces  d'inflamma- 
tion attaquent  en  même  te  m  s  un  malade ,  il  eft  facile 

d'en  tirer  la  conféquence  que  la  maladie  fera  d'au- 
tant plus  violente  6c  plus  dangereule  ,  &  les  fymp- 

tomes d'autant  plus  funeftes  %  qu'il  y  aura  un  plus 

grand  nombre  de  parties  affeâtées  :  il  eft  rare  qu'au- 
cune de  ces  efpeces  d'inflammation  fe  trouve  foi i- 

taire  ;  le  mal  gagne  de  proche  en  proche  ,  &  s'étend 
plus  ou  moins  fur  les  parties  voifincs. 

V angine  aqueufe  ,  œdêmateufe ,  catarrJieufe  a  ordi- 
nairement fon  fiége  dans  les  glandes  ,  dans  les  yaif- 

feaux  fecrétoires  &  excrétoires  de  la  mucofité  qui 

eft  deftinée  à  lubrifier  toutes  les  parties  de  la  gorge  ; 

fes  effets  font  l'enflure  blanche  &  froide  de  ces  mê- 

mes parties ,  fans  aucun  des  fignes  de  l'inflammation  , 

la  douleur ,  s'il  y  en  a ,  n'ayant  lieu  que  par  le  mou- 
vement &  la  diftenfion  des  organes  de  la  refpiration 
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èu  dé  ïa  déglutition  :  fi  la  tumeur  lymphatique  de- 
vient fchirreufe ,  on  le  connoîtpar  les  lignes  du  skir- 

rhe.  Foy.  Skirrhe.  De  même  que  fi  celui-ci  devient 
cfaancreux ,  on  en  jugera  par  les  lignes  du  chancre. 
Foyei  Chancre. 

Les  fymptomes  ci  -  demis  énoncés  caractérifent 

Y  angine  fuffbcatoire  ,  Se  la  diftinguent  de  la  non  fujfo- 

catoire  ;  l'idiopathique  &  la  fympathique,  l'épidemi- 
que  &  la  fporadique  ont  auffi  leur  caractère  propre , 
que  leur  qualité  fpécifique  annonce  fuffifamment  : 
la  fuppuratoire  &  la  gangreneufe  fe  font  connoître 

par  les  fignes  de  la  fuppuration  &  de  la  gangrené. 
Toutes  les  angines  humorales  font  formées  par  des 

tumeurs  ;  mais  il  n'y  en  a  point  dans  la  paralytique 
&  la  convullive  qui  dépendent  des  mufcles  de  la  par- 

tie affectée ,  trop  conftamment  contractés  ou  relâchés 
par  le  défaut  des  nerfs  moteurs ,  qui  pèchent  par  trop 
ou  trop  peu  de  jeu.  Uefquinancie  paralytique  eft  fou- 

vent une  fuite  de  l'apoplexie  ,  de  l'émiplégie ,  des 
grandes  évacuations  ,  des  longues  convalefcences, 
pendant  lefquelles  les  forces  diminuent  de  plus  en 

plus  ,  bien-loin  de  fe  rétablir ,  de  la  compreffion  des 
nerfs ,  par  la  luxation  de  quelque  vertèbre  du  cou  , 

fur-tout  de  la  féconde,  &c.  U  angine  convulfîve  eft  un 

fymptome  de  maladie  fpafmodique ,  comme  l'épi- 
lepfie ,  la  paflîon  hyftérique  ,  hypocondriaque  :  on 

diflingue  ces  deux  efpeces  d'angine  par  le  défaut  de 
tumeur  ,  tant  au-dedans  qu'au-dehors ,  &  par  les 
Agnes  des  maladies  dont  elles  font  les  acceffoires. 

Après  avoir  expofé  les  principaux  fymptomes  de 
Yefquinancie ,  confidérée  dans  fes  différentes  efpe- 

ces, Se  après  en  avoir  déduit  les  fignes  diagnoftics 

pour  chacune  en  particulier,  l'ordre  exige  depaffer 
aux  prognoftics ,  que  l'on  peut  auffi  tirer  de  ces  mê- 

mes fymptomes  :  l'obfervation  enfeigne  en  général 
que  les  angines  dans  lefquelles  la  refpiration  eft  gê- 

née ,  font  les  plus  dangereufes ,  &  que  les  autres  qui 
ne  font  que  rendre  la  déglutition  difficile ,  font  le 

moins  à  craindre  pour  les  fuites ,  pourvu  que  la  ref- 
piration ne  foit  point  léfée.  Pour  ce  qui  eft  de  Y  an- 

gine vraie  ,  inflammatoire  ,  qui  rend  la  refpiration 
difficile  ,  celle  qui  a  fon  fiége  dans  la  cavité  du  la- 

rynx ,  auprès  de  la  glotte  &  dans  fes  bords  fur-tout, 
eft  la  plus  mauvaife  de  toutes ,  &  il  y  a  plus  à  crain- 

dre de  celle  qui  empêche  la  déglutition,  lorfque  l'on 
ne  peut  découvrir  aucune  tumeur  ni  rougeur  dans 
la  gorge ,  &  que  cependant  le  commencement  de 

l'exercice  de  la  déglutition  eft  fort  douloureux.  On 
peut  auffi  dire  de  toutes  angines  inflammatoires  , 

qu'elles  doivent  être  regardées  comme  très-perni- 
cieufes ,  &  le  plus  fouvent  mortelles ,  lorfqu'elles  font 
fituées  dans  l'intérieur  de  la  gorge ,  de  manière  que 
l'on  ne  puiffe  appercevoir  ni  tumeur  ni  rougeur  :  les autres  de  la  même  efpece,  quoique  très-fâcheufes  , 
font  cependant  fouvent  moins  dangereufes ,  fur-tout 

s'il  paroît  des  tumeurs  &C  des  rougeurs  dans  la  gor- ge, au  cou  &  fur  la  poitrine  ;  mais  fi  elles  rentrent 

ôc  difparoiffent ,  &  que  la  refpiration  devienne  plus 

gênée ,  c'eft  un  très  mauvais  ligne ,  de  même  que  fi 
ia  douleur  ceffe  tout-à-coup  d'être  manifefte ,  parce 
qu'il  y  a  tout  lieu  de  craindre ,  dans  ce  cas ,  que  l'in- 

flammation ne  fe  termine  bien-tôt  par  une  gangrené 
mortelle.  La  fuppuration ,  qui  peut  quelquefois  ter- 

miner moins  malheureufement  Y  angine  ,  peut  avoir 
auffi  des  fuites  très-dangereufes  ;  fi  l'abcès  venant  à 
fe  rompre  tombe  dans  la  trachée-artere ,  ce  qui  peut 
caufer  une  prompte  fuffocation;  fi  fa  formation  eft 

fuivie  d'une  fièvre  hectique ,  d'une  toux  feche  &  fré- 
quente ,  d'une  douleur  de  côté  &  d'une  expectora- 

tion repétée  fouvent  de  crachats  blancs  &  vifqueux  : 
dans  Y  angine  fuffbcatoire  la  mort  prévient  ordinaire- 

ment la  fuppuration. 

Quoiqu'il  arrive  quelquefois  que  certaine  angine 
Inflammatoire  n'affecte  qu'une  des  parties  de  la  gorge3 Tome  FA 
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Bt  refte  foîitaïre ,  néanmoins  le  plus  fouvént  Pinfîam-' 

mation  gagne  les  parties  voifînes  &  s'étend  beau* 
coup  ;  enforte  qu'il  en  réfulte  un  concours  dé  plu- 
fieurs  différens  fymptomes  qui  produifent  un  defôr- 
dre  proportionné  dans  les  fonctions  des  parties  af- 

fectées :  d'oii  il  eft  aifé  de  conclure  que  la  maladie 
fera  d'autant  plus  difficile  à  guérir ,  que  les  diverfes 

efpeces  d'angine  feront  plus  multipliées  en  même 
tems  ;  il  y  aura  plus  à  craindre  de  funeftes  évene- 
mens  de  la  complication  de  tant  de  maux  ,  qui  finif- 
fent  fouvent  par  la  moft ,  après  avoir  fait  elfuyer 
des  totirmens  &  des  angoiffes  fupérieures  à  tout  ce 

que  la  patience  humaine  peut  furmonter. 
Dans  Yangine  fuffbcatoire  le  malade  périt  par  la 

fyncope  comme  étranglé  ,  au  bout  de  dix-huit  heu- 
res ,  depuis  le  commencement  de  la  maladie  ;  &  dans 

les  autres  efpeces  d'angines  inflammatoires ,  qui  ne 
font  guère  moins  violentes ,  la  mort  arrive  Vers  le 
troifieme  ou  le  quatrième  jour  au  plus  tard»  Toute 

angine  formée  par  un  dépôt  critique  à  la  fuite  d'une 

autre  maladie,  eft  mortelle  :  c'eft  un  bon  figne  dans 
Y  angine  inflammatoire ,  de  quelque  efpece  qu'elle  foit^ 
que  la  refpiration  ne  foit  pas  fort  gênée ,  &  que  la 
déglutition  de  la  falive  &  de  la  boiflbn  fe  fafTe  fans 

beaucoup  de  peine  ;  qué  la  fièvre  ne  foit  pas  bien 
forte  ;  que  le  malade  dorme  ,  foit  tranquille  ;  en  un 

mot  qu'il  n'y  ait  aucun  des  mauvais  fymptomes 
mentionnés* 

U  angine  œdémateufe  ,  catarrheitfe  ,  skirrheufe  ,  ô£ 

toute  autre  de  cette  nature ,  ne  doit  pas  être  regar- 
dée comme  une  maladie  aiguë  :  ainli  comme  elle  eft 

de  plus  long  cours  que  l'inflammatoire  la  plus  bé- 
nigne ,  elle  eft  aufîi  moins  dangereufe  ordinairement, 

tout  étant  égal.  La  cure  eft  plus  ou  moins  difficile  9 

félon  que  l'humeur  qui  forme  l'obftruction  eft  plus 
ou  moins  fufceptible  de  fe  réfoudre  aifément  :  fi  elle 

eft  devenue  skirrheufe ,  le  mal  peut  être  de  long 
cours,  mais  incurable  ;  à  plus  forte  raifon  fi  le  skirrhe 

dégénère  en  chancre  ,  qui  fe  trouve  inévitablement 

toujours  expofé  à  l'air ,  &  dont  la  matière  acre ,  ron- 
geante détruit  promptement  toutes  les  parties  aux- 
quelles elle  eft  appliquée ,  à  caufe  de  la  délicateffe 

de  leur  tiffu.  De-là  combien  de  maux  qui,  eu  égard 

aux  fouffrances  extrêmes  qu'ils  produifent,  ne  hâtent 
jamais  affez  la  mort  fûre  qui  les  fuit ,  &  qui  en  peut 
être  le  feul  remède. 

V 'angine  paralytique  eft  très-difficile  à  guérir  ;  fx 

elle  dépend  d'une  caufe  générale ,  elle  dure  quelque- 

fois très  long-tems  :  lorfqu'elle  eft  caufée  par  une  ré- 
folution  particulière  des  mufcles  du  larynx  ou  du 

pharynx  ,  alors  elle  eft  fuivie  de  marafme  &  de  tous 
les  mauvais  effets  du  défaut  de  nourriture  ;  fi  la  ré- 

folution  eft  complète  ,  la  mort  la  fuit  de  près.  Uef- 
quinancie  paralytique  caufée  par  la  luxation  entière 

d'une  vertèbre  du  cou ,  eft  auffi  mortelle  :  li  la  luxa- 

tion n'eft  pas  entière ,  on  peut  tenter  la  réduction,  & 
la  guérifon  peut  fuivre. 

L 'angine  caufée  par  une  contraction  fpafmodique 
fubite  des  mufcles  du  larynx,  peut  caufer  la  fuffoca- 

tion &  une  mort  prompte  :  fi  la  convulfion  n'eft  pas 

violente  ,  elle  effraye  plus  qu'elle  n'eft  dangereufe  ; elle  ceffe  &  revient  fouvent  dans  les  maladies  oii  le 

genre  nerveux  eft  fujet  à  des  mouvemens  fpafmodî- 

ques  irréguliers.  Le  globe  hyftérique  qu'éprouvent 
li  fouvent  bien  des  femmes ,  eft  une  angine  convul- 

jîve avec  flatulence  :  l'air  arrêté  dans  l'œfophage ,  par 
un  refferrement  convulfif ,  fe  raréfie,  comprime  la 

trachée-artere  &  difpofe  à  la  fuffocation  ;  effet  qu^ 

n'eft  pas  ordinairement  de  longue  durée. 

Il  fuit  de  tout  ce  qui  a  été  dit  jufqu'ici  fur  l'affec- 
tion qu'on  appelle  angine  ou  efquinancie  ,  que  ce 

n'eft  pas  une  maladie  fimple  ,  mais  un  affemblage  de 
différentes  maladies  fous  le  même  nom  :  elles  ont 

toutes  cela  de  commun  9  qu'elles  confinent  dans  la HHHhhhij 
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léfion  de  îa  respiration  ,  ou  de  la  déglutition  caufée 

par  un  vice  des  organes ,  qui  fervent  à  ces  fondions  f 

iitués  au-deffus  des  poumons  &  de  l'eftomac;  mais 
elles  différent  en  ce  qu'elles  font  avec  tumeur  appa- 

rente ou  non  apparente ,  ou  fans  tumeur,  par  la  na- 

ture &  le  fiége  de  la  tumeur ,  quand  il  y  en  a ,  &  par 
ie  nombre  des  parties  affectées  qui  intereffent  la  ref- 

piration  ou  la  déglutition  ,  ou  les  deux  fonctions  en- 

semble 5  d'où  réfultent  des  effets  fi  variés  ;  par  con- 

séquent on  ne  peut  pas  indiquer  une  méthode  de  trai- 

tement qui  convienne  à  toutes  les  différentes  efpe- 

ces  à' angine  :  comme  les  caufes  font  fi  différentes  , 
les  remèdes  doivent  être  variés  à -proportion  ,  en- 

forte  qu'ils  foient  même  quelquefois  oppofés  par 
leur  nature  dans  les  cas  qui  le  font  aufîi ,  fans  avoir 

cependant  beaucoup  d'égard  à  la  différence  des  par- ties affectées. 

Gar  foit  que  le  larynx  foit  emflammé  ,  ou  le  pha- 

rynx ,  c'eft  le  traitement  de  l'inflammation  qui  efl 

indiqué  pour  l'une  comme  pour  l'autre  partie  :  le 
danger  plus  ou  moins  grand  ,  exige  feulement  des 

remèdes  plus  ou  moins  prompts. 

U  angine  inflammatoire  peut  fe  terminer  de  la  mê- 

me manière  que  l'inflammation  en  général  :  ainfi  la 
même  cure  de  celle-ci  convient  à  celle-là,  dans  fes 
différens  états  (voye^  Inflammation)  commedans 

çelle-ci  ;  c'eft  à  procurer  la  réfoiution  de  l'humeur 
morbifique  qu'il  faut  diriger  tous  les  fecours  em- 

ployés à  combatre  Yangine  :  cette  terminaifon  eft 
même  plus  à  defirer  dans  cette  maladie  -que  dans 

tout  autre  cas  en  général ,  parce  que  celles  de  la  Sup- 
puration, du  skirrhe  ,  ou  de  la  gangrené  ,  ont  des 

fuites  plus  funeftes  dans  les  parties  affeûées  ,  dont 

il  s'agit  ,  que  dans  toute  autre  :  la  gangrené  ,  fur- 
tout  ,  eft  toujours  fuivie  d'une  mort  prompte ,  lorf- 
qu'elle  eft  étendue  &  profonde  ;  car  il  confte  ,  par 
plufieursobfervations,  que  celle  qui  eft  fuperfîcielle 

peut  être  guérie ,  quoiqu'elle  détruite  &  détache  par 
morceaux  ,  en  forme  de  croûtes  ou  pellicules  blan- 

châtres ,  toutes  les  membranes  qui  tapiffent  la  bou- 

che ,  la  gorge ,  l'œfophage  ,  les  arrière  -  narines ,  & 
autres  parties  voifines. 

Lors  donc  que  l'on  s'eft  affiné  par  les  Signes  pro- 

pres que  Vefquinancie  a  fon  fiége  dans  l'intérieur  du 
larynx  &  aux  environs  de  la  glotte  ,  &  qu'elle  eft 
inflammatoire  ,  on  examine  fi  l'inflammation  eft  en- 

core en  nature  ;  fi  on  la  trouve  telle  ,  on  doit  em- 

ployer ,  avec  le  plus  de  diligence  qu'il  eft  pofîible , 
les  moyens  les  plus  propres  à  la  réfoudre  :  pour  cet 
effet  ,  on  a  recours  Sans  délai  à  la  Saignée  ;  on  la 
fait  abondante  ,  &  on  la  répète  aux  bras ,  aux  piés , 

&  enfuite  aux  jugulaires  &  aux  ranules,  jufqu'à  ce 
que  la  pâleur  du  malade,  le  refroidiffement  des  mem- 

bres ,  la  foibleffe  ,  l'abattement  des  forces  annon- 
ce que  le  volume  des  humeurs  eft  fuffifamment  di- 

minué,  que  les  vaiffeaux  font  affaiffés  ,  &  que  l'ef- 
fort du  fang  vers  la  tumeur  n'eft  plus  affez  confidé- 

rable  pour  l'augmenter  &  rendre  les  vaiffeaux  plus 
diftendus  dans  les  parties  enflammées  :  on  doit  faire 

ufage  dans  la  même  vue  des  purgatifs  ,  tant  éméti- 

ques  que  cathartiques  ,  &  des  lavemens  de  ces  der- 
niers fur-tout ,  rendus  affez  actifs  dans  les  cas  on  le 

malade  ne  peut  pas  avaler,  &  ou  ils  doivent  par  con- 

séquent fuppléer  à  tous  évacuans  de  l'eftomac  &  des 
inteftins  ,  fur-tout  lorfque  les  remèdes  font  particu- 

lièrement indiqués  par  les  fignes  des  mauvais  levains 
dans  les  premières  voies  ,,  lefquels  venant  à  paffer 

dans  le  fang  ,  peuvent  contribuer  à  augmenter  la 

caufe  du  mal  :  c'eft  ainfi  ,  par  le  moyen  des  lave- 
mens ,  que  l'on  doit  fournir ,  dans  ce  cas ,  au  malade 

la  nourriture  qui  lui  eft  néceffaire  ,  vu  qu'il  eft  dé- 
montré par  l'expérience  &  l'anatomie  ,  que  les  gros 

boyaux  ont  des  veines  lactées  ,  propres  à  tranfmet- 
jtte  à  la  maffe  des  humeurs  P  tant  les  remèdes  que  les 
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alimens ,  &  ceux-ci  fur-tout,  de  manière  qu'ils  peu- 
vent fufHre  pendant  plufieurs  jours  pour  fbûtenir  les 

forces  du  malade  ,  pourvu  qu'ils  foient  de  nature  à 
n'avoir  pas  befoin  d'être  préparés  dans  les  vifeeres 

qui  fervent  à  la  confection  du  chyle  ,  &  qu'ils  con- 
tiennent un  fuc  nourricier  tout  prêt  ,  tels  que  les 

bouillons  de  viande  ,  les  œufs  délayés  ,  le  lait  cou- 

pé avec  de  l'eau,  le  petit-lait ,  les  décoctions  de  pain; 
ces  trois  dernières  elpeces  d'alimens  liquides  font  pré- 

férables dans  Yangine ,  félon  Sy denham ,  qui  défend 

Fufage  de  ceux  qui  font  préparés  avec  la  viande ,  à 

caufe  de  ladifpolition  qu'ils  ont  à  fe  pourrir  ;  voye^ 
les  obfervations  des  auteurs  fur  les  lavemens  nourrijpins  t 
recueillies  par  Stalpart  Wandemnel. 

Il  faut  en  même  tems  employer  des  médicamens 

nitreux  &  tirans  fur  l'acide ,  que  Ton  fait  entrer  dans 
la  compofition  des  gargarifmes  avec  le  miel ,  dont, 

on  humecte  fouvent  la  gorge  pour  ramollir  le  tiffu  de 

fes  parties  &  le  relâcher  :  c'eft  pour  remplir  la  mê- 
me indication  que  l'on  fait  aufîi  recevoir  au  malade 

la  vapeur  humide  &  tiède  de  quelque  préparation 

à-peu-près  de  même  nature  que  les  gargarifmes  men- 
tionnés; on  doit  répeter,  prefque  lans  difconùnuer, 

Fufage  de  ces  fecours ,  qui  peuvent  être  d'autant  plus 
efficaces  ,  qu'ils  font  appliqués  aux  parties  même 
enflammées  :  on  doit  encore  faire  des  applications 

extérieures  fous  forme  de  fomentation ,  de  cataplaf- 
mes  ;  les  épilpaftiques  propres  à  faire  dérivation 

vers  quelqu'autre  partie  moins  importante  que  cel- 
les qui  font  enflammées  ,  les  ventouSes  ,  les  linapeS- 

mes  appliqués  au  cou  &  à  la  poitrine,  peuvent  aufiî 
produire  de  bons  effets. 

Si  c'eft  le  voifinage  de  Fos  hyoïde  &  l'extérieur 
du  larynx  qui  font  enflammés  ,  on  doit  employer 

les  mêmes  remèdes  ,  mais  plus  légers  &  d'une  ma- 
nière moins  preffante  :  les  caîaplafmes  adouciffans 

&  relâchans  ,  &  toute  application  extérieure  qui 

peut  ramollir,  font  plus  particulièrement  recom- 
mandés dans  les  angines  de  cette  efpece. 

L'inflammation  du  pharynx  ne  demande  que  les 
mêmes  remèdes  indiques  dans  les  cas  précédens  , 

mais  fur-tout  les  gargarifmes  &  les  fuffumigations  , 
dont  on  doit  faire  un  ufage  encore  plus  fréquent , 

avec  attention  de  ne  mettre  en  mouvement  les  or- 

ganes affectis,  que  le  moins  qu'il  eft  pofîible  :  ainfi 
la  matière  des  gargarifmes  doit  être  retenue  dans  la 

bouche  fans  l'agiter ,  &  les  vapeurs  doivent  être  re- 
çues fans  faire  autre  chofe  que  tenir  la  bouche  ou- 

verte &  immobile. 

Si  Yangine  eft  fuffocatoire  ,  &  que  les  remèdes  in- 

diqués ayent  été  employés  trop  tard  ,  ou  qu'on  ne 
les  ait  pas  mis  en  ufage ,  ou  qu'on  l'ait  fait  inutile- 

ment ;  fi  la  maladie  ne  fait  que  commencer  ,  &c  qu'- 
elle menace  cependant  d'étrangler  le  malade  ;  fi  les 

Symptômes ,  quoique  très-mauvais ,  n'annoncent  pas 
que  l'inflammation  Soit  devenue  gangreneufe  ,  dans 
ce  cas  il  faut  avoir  recours  à  l'opération  qu'on  ap- 

pelle bronchotomie  ,  pourvu  que  l'inflammation  & 
ï'obftacle  à  la  refpiration  ne  foient  pas  fitués  au- 

deffous  de  l'endroit  où  l'on  peut  faire  l'ouverture  de 
la  trachée  artère  ,  pour  fuppléer  par  cette  iffue  au 
défaut  de  la  glotte  qui  eft  fermée  dans  ce  cas.  Voye^ 
Bronchotomie. 

Si  l'inflammation  angineufe  a  fait  des  progrès  ,  & 

qu'il  fe  foit  formé  un  abcès  ,  on  tâchera  de  le  faire 
ouvrir  par  des  applications  émollientes  ,  relâchan- 

tes ,  qui  puiffent  affoiblir  le  tiffu  du  fac  qui  contient 
la  matière  de  la  Suppuration  ;  les  gargarifmes ,  les 

cataplaSmes  appropriés ,  doivent  être  employés  à 
cette  fin  :  on  pourra  aufîi  dans  ce  cas  ranimer  les  for- 

ces du  malade,  pour  que  le  mouvement  des  tumeurs 

augmenté  faffe  effort  dans  l'intérieur  de  l'abcès  ,  & 

en  déchire  les  parois  ,  pourvu  qu'on  n'ait  rien  à 
craindre  par  cette  augmentation  de  yolume  de  la 



çompreilîôn  des  parties  voifines  de  l'abcès  ;  s'il  fe 

trouve  à  portée  d'être  obfervé,  .&  qu'il  ne  paroiffe 

pas  affez-tôt  difpofé  à  s'ouvrir  ,  après  qu'on  s 'eft 
affûré  que  la  tumeur  eft  molle  ,  que  la  matière  con- 

tenue ert  au  point  de  maturation  convenable  pour 

être  évacuée  avec  facilité,  on  doit  en  faire  l'ouver- 

ture de  la  manière  que  l'art  le  prefcrit  (  voy&i  Ab- 

cès )  :  s'il  arrive  que  la  matière  de  l'abcès  fe  répan- 

de ,  par  quelle  caufe  que  ce  foit ,  dans  l'intérieur  de 

la  trachée  artère,  il  faut  fe  hâter  de  l'évacuer  en  lui 
donnant  iffue  par  le  moyen  de  la  bronchotomie  qui 

dégorge  les  poumons  plus  promptement  que  par  la 

voie  de  la  feule  glotte  :  après  l'ouverture  d'un  ab- 
cès ,  dans  quelle  partie  de  la  gorge  que  ce  puiffe 

être ,  on  doit  faire  ufer  au  malade  de  gargarifmes 

£c  de  tîfannes  propres  à  déterger  les  ulcères. 

Lorfque  V angine  devient  gangreneufe  ,  &  que  les 

parties  ne  font  pas  allez  profondément  affeclées  pour 

que  la  mort  fuive  de  près  ,  il  convient  d'empêcher 
les  progrès  de  l'inflammation ,  pour  arrêter  ceux  de 

la  gangrené  ;  ce  que  l'on  fait  par  les  faignées  ulté- 
rieures ,  fi  les  forces  le  permettent ,  par  les  laxatifs 

propres  à  procurer  une  douce  évacuation  par  la 

voie  des  felles ,  par  les  lavemens ,  par  les  autres  re- 

mèdes appropriés.  Voy&i  Gangrené.  L'oximel  dé- 
layé avec  la  décoction  de  fleur  de  fureau  ,  peut  être 

employé  très-utilement  en  gargarifmes  ,  &  fous  for- 
me de  vapeurs  reçues  dans  la  bouche  pour  faciliter 

la  féparation  de  l'efcare. 
La  curation  des  angines  humorales  froides,  telle 

que  l'aqueufe  ,  l'cedémateufe  ,  la  catarrheufe  ,  la 
skirrheufe  ,  s'exécute  ,  i°.  par  le  moyen  des  remè- 

des qui  relâchent  les  orifices  des  vaiffeaux  excrétoi- 

res de  la  lymphe  ou  mucofité  ,  s'ils  ont  été  refferrés 
par  le  froid ,  par  des  aftringens  employés  mal-à-pro- 

pos ;  tels  font  les  émolliens  appliqués  fous  forme  de 

cataplafme  extérieurement ,  &  fous  forme  de  gar- 

garifme,  de  vapeur  dans  la  bouche:  z°.  par  le  moyen 
des  réfolutifs ,  ou  des  corrofifs ,  ou  des  incifions  ,  li 

l'engorgement  des  vaifTeaux  lymphatiques  eft  occa- 
lionné  par  des  obftructions ,  des  concrétions  qui  gê- 

nent le  cours  des  humeurs ,  fi  Y  angine  eft  caufée  par 

un  skirrhe  :  30.  par  le  moyen  des  purgatifs  hydra- 

gogues ,  des  ludorifiques ,  des  diurétiques ,  des  apo- 

phlegmatifans  ,  des  veficatoires  ,  des  fcarifications , 
&  de  la  fe&ion  des  parties  qui  en  font  fufceptibles  , 

&  par  l'abftinence  des  liquides  &  un  régime  échauf- 
fant ,  defféchant,  fi  V angine  eft  caufée  par  une  infil- 

tration du  tifTu  cellulaire  qui  fe  remplit  de  férofités. 

V angine  chancreufe  eft  incurable ,  &  ne  tarde  pas 

à  faire  périr  ceux  qui  ont  le  malheur  d'en  être  affec- 
tés. V angine  qui  eft  caufée  par  un  relâchement  para- 

lytique ,  fe  guérit  par  les  remèdes  contre  la  paraly- 
fie,  Voye.^  Paralysie. 

Celle  qui  dépend  du  relâchement  des  organes  de 

îa  gorge  par  épuifement ,  à  la  fuite  de  quelque  gran- 
de évacuation,  de  longues  maladies,  eft  ordinaire- 

ment mortelle  ;  la  diète  cardiaque  analeptique  fe- 

roit  le  feul  moyen  que  l'on  pourrait  employer  pour 
en  tenter  la  guérifon  ,  en  faifant  cefTer  la  caufe  oc- 
cafionnelle  ,  fi  on  en  avoit  le  tems. 

Uefquinancie  qui  eft  l'effet  d'un  reflerrement  con- 
vulfif ,  fymptome  de  la  pafÏÏon  hypocondriaque  ou 

hyftérique  ,  doit  être  traitée  par  les  remèdes  anti- 
fpafmodiques  &  anti-hyftériques. 

\] angine  qui  eft  occafionnée  par  1?.  compreffîon 

des  vents  arrêtés  &  raréfiés  dans  l'œfophage  ,  qui 
prefTent  la  trachée-artere  ou  refterrent  le  larynx,doit 
être  traitée  par  les  remèdes  contre  le  fpafme  &  la 

flatulence.  Voye{  Flatulence.  La  plus  grande  par- 
tie de  cet  article  efl  extraite,  des  aphorifmes  de  Boerhaa- 

ve  ,  .&  du  commentaire  de  cet  ouvrage ,  par  WanfVie- 
îen.  (</) 

ESQUINE  ,f.  f.  (  Manège.  )  terme  qui  a  été  em- 
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ployé  par  tous  les  auteurs  anciens ,  &  qui  néanmoins 

n'eft  pas  tombé  dans  l'oubli ,  ainfi  que  quelques  per- 
fonnesfe  le  perfuadent.  Nous  en  fa  il  on  s  un  ulage  fré- 

quent en  parlant  du  dos  &  des  reins  ,  non  d'un  che- 

val qui  eft  dans  le  repos  ,  mais  d'un  cheval  qui  ma- 
nie Se  qui  eft  en  mouvement.  Lorfque  ,  par  exem- 

ple ,  un  cheval  voûte  en  quelque  manière  fon  dos 

en  fautant  ,  nous  difons  qu'il  faute  de  Vefquine  ,  nous vantons  la  force  ou  la  foiblefîé  de  ion  efquine,  pour 
vanter  la  force  ou  la  foibleffe  de  lès  reins  ,  &c. 

(O ESQUISSE,  f.  f.  (Peinture.)  Ce  terme,  que  nous 
avons  formé  du  mot  italien  fchi^o ,  a  parmi  nous 
une  lignification  plus  déterminée  que  dans  fon  pays 
natal  :  voici  celle  que  donne ,  au  mot  italien  fchi^of 
le  di&ionnaire  de  la  Crufca  :  fpe^ie  di  difegno  fen^a, 
ombra ,  e  non  terminato  ;  efpece  de  deflein  fans  om- 

bre &  non  terminé.  Il  paroît  par-là  que  le  mot  ef~ 
quijfe,  en  italien,  fe  rapproche  de  la  lignification  du 
mot  françois  ébauche;  tk  il  eft  vrai  que  chez  nous 
efquijfer  veut  dire  former  des  traits  qui  ne  font  ni  ombrés 
ni  terminés;  mais  par  une  fingularité  dont  l'ufage  peut 
feul  rendre  raifon  ,  faire  une  efquiffe  ou  efquijfer ,  ne 
veut  pas  dire  précifément  la  même  chofe.  Cette  pre- 

mière façon  de  s'exprimer ,  faire  une  efquiffe,  lignifie 
tracer  rapidement  la  penfée  d'un  fujet  de  peinture  9 

pour  juger  enfuite  fi  elle  vaudra  la  peine  d'être  mife 
en  ufage  ;  c'eft  fur  cette  lignification  du  mot  efquiffe. 
que  je  vais  m'arrêter ,  comme  celle  qui  mérite  une 
attention  particulière  de  la  part  des  Artiftes. 

La  difficulté  de  rendre  plus  précifément  le  fens  de 

ce  mot ,  vient  de  ce  qu'au  lieu  d'avoir  été  pris  dans 
les  termes  généraux  de  la  langue  ,  pour  être  adopté 
particulièrement  à  la  Peinture,  il  a  été  au  contraire 

emprunté  de  la  Peinture  pour  devenir  un  terme  plus 

général  :  on  dit  faire  l' efquiffe  d'un  poëme ,  d'un  ou- 
vrage ,  d'un  projet ,  &ç. 

En  Peinture ,  Y  efquiffe  ne  dépend  en  aucune  façon 

des  moyens  qu'on  peut  employer  pour  la  produire. 
L'artifte  fe  fert,  pour  rendre  une  idée  qui  s'offre 

à  fon  imagination  ,  de  tous  les  moyens  qui  fe  pré- 
fentent  fous  fa  main  ;  le  charbon ,  la  pierre  de  cou- 

leur, la  plume ,  le  pinceau,  tout  concourt  à  fon  but 

à-peu-près  également.  Si  quelque  raifon  peut  déter- 
miner fur  le  choix ,  la  préférence  eft  due  à  celui  des 

moyens  dont  l'emploi  eft  plus  facile  &  plus  prompt, 
parce  que  Fefprit  perd  toujours  de  fon  feu  par  la  len- 

teur des  moyens  dont  il  eft  obligé  de  fe  fervir  pour 
exprimer  &  fixer  fes  conceptions. 

\J efquiffe  eft  donc  ici  la  première  idée  rendue  d'un 
fujet  de  Peinture.  L'artifte  qui  veut  la  créer ,  &  dans 

l'imagination  duquel  ce  fujet  fe  montre  fous  diffé- 

rens  afpects ,  rifque  de  voir  s'évanouir  des  formes 
qui  fe  préfentent  en  trop  grand  nombre ,  s'il  ne  les 
fixe  par  des  traits  qui  puiffent  lui  en  rappeller  le  fou- 
venir. 

Pour  parvenir  à  fuivre  le  rapide  effor  de  fon  gé- 

nie ,  il  ne  s'occupe  point  à  furmonter  les  difficultés 
que  la  pratique  de  fon  art  lui  oppofe  fans  celle  ;  fa 
main  agit  pour  ainli  dire  théoriquement ,  elle  trace 

des  lignes  auxquelles  l'habitude  de  deffiner  donne 
à-peu-près  les  formes  néceffaires  pour  y  reconnoître 

les  objets  ;  l'imagination ,  maîtrefTe  abfolue  de  cet 
ouvrage ,  ne  fouffre  qu'impatiemment  le  plus  petit 
ralentiffement  dans  fa  production.  C'eft  cette  rapi- 

dité d'exécution  qui  eft  le  principe  du  feu  qu'on  voit 
briller  dans  les  efquiffes  des  peintres  de  génie  ;  on  y 

reconnoît  l'empreinte  du  mouvement  de  leur  ame  ; 
on  en  calcule  la  force  &  la  fécondité.  S'il  eft  aifé  de 

fentir  par  ce  que  je  viens  de  dire ,  qu'il  n'eft  pas  plus 
poffible  de  donner  des  principes  pour  faire  de  belles 

efquiffes  que  pour  avoir  un  beau  génie ,  on  doit  en 
inférer  aufîî  que  rien  ne  peut  être  plus  avantageuse 
pour  échauffer  les  Artiftes  5  &  pour  les  former  P  que 
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«^étudier  ces  fortes  de  deffeins  des  grands  maîtres  ; 

'&  fur-tout  de  ceux  qui  ont  réuni  dans  la  partie  de 
la  composition. 

Mais  pour  tirer  de  Cette  étude  un  avantage  foli- 

de ,  il  faut ,  lorfqu'on  eft  à  portée  $e  le  faire ,  com- 

parer enfemble  les  différentes  efquifes  que  les  célè- 
bres artiftes  ont  fait  fervir  de  préparation  à  leurs 

•ouvrages  :  il  -elt  rare  qu'un  peintre  de  génie  fe  foit 
borné  à  une  feule  idée  pour  une  composition.  Si 

quelquefois  la  première  a  l'avantage  d'être  plus  chau- 
de &  plus  brillante  ,  elle  eft  fujette  auffi  à  des  défauts 

inféparables  de  la  rapidité  avec  laquelle  elle  a  été 

conçue  ;  Yejquijfe  qui  fuivra  ce  premier  deffein  offr
i- 

ra les  effets  d'une  imagination  déjà  modérée  ;  les  au- 

tres marqueront  enfin  la  route  que  le  jugement  de 

l'artifte  a  fuivie ,  &  que  le  jeune  élevé  a  intérêt  de 

découvrir.  Si  après  ce  développement  d'idées  que 

fourniffent  différentes  efquifes  d'un  grand  maître  , 

on  examine  les  études  particulières  qu'il  a  faites  fur 

la  Nature  pour  chaque  figure ,  pour  chaque  mem- 

bre ,  pour  le  nud  de  ces  figures  ,  &  enfin  pour  leurs 

draperies ,  on  découvrira  la  marche  entière  du  gé- 

nie ,  &  ce  qu'on  peut  appeller  l'efprit  de  l'art.  C'eft 

ainfi  que  les  brouillons  d'un  auteur  célèbre  pour- 
voient fouvent ,  mieux  que  des  traités,  montrer  dans 

l'Eloquence  &  dans  la  Poéfie  les  routes  naturelles 

-qui  conduifent  à  la  perfection. 

Pour  terminer  la  fuite  d'études  &  de  réflexions 

•que  je  viens  d'indiquer  ,  il  eft  enfin  néceffaire  de 
comparer  avec  le  tableau  fini ,  tout  ce  que  le  peintre 

a  produit  pour  parvenir  à  le  rendre  parfait.  Voilà 

les  fruits  qu'on  peut  retirer ,  comme  artifte ,  de  l'e- xamen raifonné  des  efquijjes  des  grands  maîtres  ;  on 

peut  aufli ,  comme  amateur ,  trouver  dans  cet  exa- 
men une  fource  intariffable  de  réflexions  différentes 

iîir  le  caractère  des  Artiftes ,  fur  leur  manière ,  &  fur 

une  infinité  de  faits  particuliers  qui  les  regardent  : 

«on  y  voit  quelquefois ,  par  exemple ,  des  preuves  de 

la  gêne  que  leur  ont  impofée  les  perfonnes  qui  les 

ont  employés ,  &  qui  les  ont  forcés  à  abandonner 

des  idées  raifonnables  pour  y  fubftituer  des  idées 

abfurdes.  La  fuperffition  ou  l'orgueil  des  princes  & 
des  particuliers  ont  fouvent  produit  par  la  main  des 
Arts ,  de  ces  fruits  extravagans  dont  il  feroit  injurie 

d'accufer  les  artiftes  qui  les  ont  fait  paroître.  Dans 

plufieurs  compofitions  ,  l'artifte  pour  fa  juftification 
auroit  dû  écrire  au  bas  :  fâi  exécuté  ;  tel  prince  a  or- 

donné. Les  connoiffeurs  &  la  pollérité  feroient  alors 

en  état  de  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  feroit  dû,  &  de 

pardonner  au  génie  luttant  contre  la  fottife.  Les  ef- 

quifes produifent ,  jufqu'à  un  certain  point ,  l'effet 
de  l'infcription  que  nous  demandons. 

L'on  y  retrouve  quelquefois  la  compofition  fimple 
8c  convenable  d'un  tableau  ,  dans  l'exécution  du- 

quel on  a  été  fâché  de  trouver  des  figures  allégori- 

ques ,  difparates ,  ou  des  affemblages  d'objets  qui 
n'étoïent  pas  faits  pour  fe  trouver  enfemble.  Le  ta- 

bleau de  Raphaël  qui  repréfente  Attila  ,  dont  les 

projets  font  fufpendus  par  l'apparition  des  apôtres 
S.  Pierre  &  S.  Paul ,  en  eft  un  exemple.  Il  eft  peu 

de  perfonnes  qui  ne  fâchent  .que  dans  l'exécution de  ce  tableau ,  qui  eft  à  Rome  ,  au  lieu  de  S.  Léon, 

Léon  X.  en  habits  pontificaux ,  accompagné  d'un 
cortège  nombreux,  fait  la  principale  partie  de  la 
compofition.  Un  deffein  du  cabinet  du  Roi  difculpe 

Raphaël  de  cette  fervile  &  baffe  flaterie  ,  pour  la- 
quelle &  la  grandeur  du  miracle ,  &  la  convenance 

du  fujet,  &  le  coflume ,  &  les  beautés  de  l'art  même ont  été  iacrifiés. 

Le  deffein  repréfente  une  première  idée  de  Ra- 

phaël fur  ce  fujet  qui  eft  digne  de  lui  ;  il  n'y  eft  point 
■queftion  de  Léon  X.  de  fa  reffemblance ,  ni  de  fon 

cortège  ;  S.  Léon  même  n'y  paroît  que  dans  l'éloi- 
gnementj  l'action  d'Attila,  l'effet  que  produit  fur  lui 
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&  fur  les  foldats  qui  l'accompagnent ,  f  apparition 

des  apôtres  eft  l'objet  principal  de  fon  ordonnance  ? 

&  la  pafiion  intéreffante  qu'il  fe  propofoit  d'expri- 
mer. Mais  c'en  eft  allez  ,  ce  me  femble ,  pour  indi- 

quer les  avantages  qu'on  peut  tirer  de  l'étude  &  de 
l'examen  des  efquijjes  ;  il  me  refte  à  faire  quelques 
réflexions  fur  les  dangers  que  préparent  aux  jeunes 
artiftes  les  attraits  de  ce  genre  de  compofition. 

La  marche  ordinaire  de  l'art  de  la  Peinture  eft  tel- 

le ,  que  le  tems  de  la  jeuneffe,  qui  doit  être  deftiné 

à  l'exercice  fréquent  des  parties  de  la  pratique  de 

l'art ,  eft  celui  dans  lequel  il  femble  qu'on  foit  plus 

porté  aux  charmes  qui  naiffent  de  la  partie  de  l'ef- 
prit ;  c'eft  en  effet  pendant  le  cours  de  cet  âge  que 

l'imagination  s'échauffe  aifément,  c'eft  la  faifon  de 
l'enthoufiafme  ,  c'eft  le  moment  où  l'on  eft  impa- 

tient de  produire ,  enfin  c'eft  l'âge  des  efquijjes;  aufli 
rien  de  plus  ordinaire  dans  les  jeunes  élevés,  que  le 

defir  &  la  facilité  de  produire  des  efquijjes  de  com- 
pofition ,  &  rien  de  fi  dangereux  pour  eux  que  de  fe 

livrer  avec  trop  d'ardeur  à  ce  penchant.  L'indécifion 
dans  l'ordonnance  ,  l'incorrection  dans  le  deffein  , 

l'averfion  de  terminer ,  en  font  ordinairement  la  fui- 

te ;  &  le  danger  eft  d'autant  plus  grand ,  qu'ils  font 
prefque  certains  de  féduire  par  ce  genre  de  compo- 
tion  libre ,  dans  lequel  le  fpeclateur  exige  peu ,  & 

fe  charge  d'ajouter  à  l'aide  de  fon  imagination  tout 

ce  qui  y  manque.  Il  arrive  de-là  que  les  défauts  pren- 
nent le  nom  de  beautés  ;  en  effet ,  que  le  trait  par  le- 

quel on  indique  les  figures  d'une  cfquijje  foit  outré , 
on  y  croit  démêler  une  intention  hardie  &  une  ex- 

prefîion  mâle  ;  que  l'ordonnance  foit  confufe  &  char- 

gée ,  on  s'imagine  y  voir  briller  le  feu  d'une  imagi- 
nation féconde  &  intariffable  :  qu'arrive-t-il  après 

ces  préfages  trompeurs  ou  mal  expliqués  ?  l'un  dans l'exécution  finie  offre  des  figures  eftropiées,  des  ex- 

preflions  exagérées  ;  l'autre  ne  peut  fortir  du  laby- 

rinthe dans  lequel  il  s'eft  embarraffé  ;  le  tableau  ne 

peut  plus  contenir  dans  fon  vafte  champ  le  nombre 

d'objets  que  Vefquiffe  promettoit ,  &  les  artiftes  ré- 

duits à  fe  borner  au  talent  de  faire  des  efquifes  n'ont 
pas  tous  les  talens  qui  ont  acquis  à  la  Fage  &  au 
Parmefan  une  réputation  dans  ce  genre. 

L'artifte  ne  doit  donc  faire  qu'un  ufage  jufte  & 

modéré  des  efquifes;  elles  ne  doivent  être  pour  lui 

qu'un  fecours  pour  fixer  les  idées  qu'il  conçoit  , 

quand  ces  idées  le  méritent.  Il  doit  fe  précaution- 
ner contre  la  fédu&ion  des  idées  nombreufes ,  va- 

gues ,  &  peu  raifonnées  que  préfentent  ordinaire- 

ment les  efquifes;  &  plus  il  s'eft  permis  d'indépen- 
dance en  ne  fe  refufant  rien  de  ce  qui  s'eft  préfenté 

à  fon  efprit ,  plus  il  doit  faire  un  examen  rigoureux 

de  ces  produftions  libertines  lorfqu'il  veut  arrêter 
fa  compofition;  c'eft  par  les  règles  de/ cette  partie 
de  la  Peinture  ,  c'eft-à-dire  par  les  préceptes  de  la 

compofition ,  &  au  tribunal  de  la  raifon  &  du  juge- 

ment, qu'il  verra  terminer  les  indécifions  de  l'amour 
propre ,  &  décider  du  jufte  mérite  de  fes  efquijfes. 

Cet  article  èjl  de  M.  WATELET. 

ESQUIVE,  en  terme  de  Raffineur  en  fucre ,  c'eft 
proprement  la  terre  dont  on  a  couvert  les  pains,  qui 

a  perdu  fon  eau,  s'eft  raffermie,  &  forme  une  efpece 

de  fromage.  Tourner  Yefquive,  c'eft  la  mettre  fens- 

deffus-deffous  quand  elle  n'a  pas  la  première  fois 

produit  l'effet  qu'on  en  attendoit.  Voye{  Terre. 

ESSAI,  f.  m.  (Gram.)  épreuve  que  l'on  fait  pour 

juger  fi  une  chofe  eft  de  la  qualité  dont  elle  doit  être. 

Ce  terme  eft  fort  ufité  dans  le  Commerce,  &  parti- 

culièrement dans  celui  des  denrées  qui  fe  confom- 

ment  pour  la  nourriture.  On  dit  en  ce  fens  :  donnez- 

moi  un  ejfai  de  cette  huile  ;  fi  je  fuis  content  de  cet 

ejjai  de  fromage ,  j'en  envoyerai  prendre  telle  quan- tité ,  &c  (G) 

Essai  ,  (Littérat.)  ce  mot  employé  dans  le  titxç 
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de  plufieurs  ouvrages ,  a  différentes  acceptions  ;  il 

fe  dit  ou  des  ouvrages  dans  lefquels  l'auteur  traite 
ou  effleure  différens  fujets ,  tels  que  les  ejfais  de  Mon- 

taigne ,  ou  des  ouvrages  dans  lefquels  l'auteur  traite 
un  fujeî  particulier,  mais  fans  prétendre  l'approfon- 

dir ,  ni  l'épuifer ,  ni  enfin  le  traiter  en  forme  6c  avec 
tout  le  détail.  &  toute  la  difcufîîon  que  la  matière 

peut  exiger.  Un  grand  nombre  d'ouvrages  moder- 
nes portent  le  titre  tfejfai;  eft-ce  modeftie  de  la  part 

des  auteurs?  eft-ce  une  juftice  qu'ils  fe  rendent? 
C'eft  aux  lecteurs  à  en  juger.  (0) 

Essai  ,  {Chimie  métallurgique.')  examen  d'un  mi- 
néral ,  dans  lequel  on  a  pour  but  de  connoître  les 

différentes  fubftances  qui  entrent  dans  fa  componc- 
tion ,  &  la  quantité  en  laquelle  elles  y  font  conte- 

nues. Telle  eft  l'acception  particulière  de  ce  nom  en 
Chimie ,  où  on  l'employé  encore  dans  un  fens  plus 
général ,  pour  dèfigner  une  expérience  faite  fur  un 

objet  de  l'un  des  trois  règnes ,  loit  pour  connoître  la 
qualité  des  matières  dont  il  eft  compofé,  ce  qui  conf- 
titue  la  Chimie  analytique  ;  foit  pour  favoir  ia  quan- 

tité de  chacune  d'elles  ,  condition  qui  caractérife 
proprement  Yejfai  des  minéraux,  &  le  diftingue  de 

toute  autre  opération  chimique,  à  l'exception  pour- 
tant de  celles  de  la  Métallurgie ,  avec  laquelle  il  fe 

trouverait  confondu  par  quelque  endroit,  fi  l'on  n'a- 

joûtoit  à  fa  définition  qu'il  fe  fait  fur  de  très-petites 
quantités  de  matières,  &  avec  un  appareil,  qui,  en 

même  tems  qu'il  eil  le  plus  en  petit  qu'il  fe  puiffe, 

répond  au  defTein  qu'on  a  de  connoître  avec  la  plus 
grande  exactitude  les  proportions  des  fubftances  du 

corps  examiné  ,  au  lieu  que  dans  la  Métallurgie  les 

travaux  fe  font  fi  en  grand  qu'il  peut  en  réfulter  de 
très -gros  bénéfices.  Il  fuit  de  ce  que  nous  venons 

d'expofer,  que  les  opérations  des  ejfais  ne  font  autre 
chofe  que  Panalyfe  chimique  de  certains  corps,  à  la- 

quelle on  applique  le  calcul.  Leur  point  de  réunion , 
ou  plutôt  ces  mêmes  opérations  raffemblées  en  un 

corps  de  doctrine  prennent  le  nom  de  Docimajlique 
ou  Docimajîe  ,  qui  lignifie  art  des  ejfais ,  art  purement 

chimique ,  quoiqu'il  puifTe  être  ilblé  par  l'exercice , 
de  fa  fource  comme  les  autres  branches  qui  partent 
du  même  tronc ,  telles  que  la  Teinture ,  la  Peinture 

en  émail,  la  Métallurgie ,  &c.  il  efl  vrai  que  la  plu- 

part des  auteurs  ne  l'ont  pas  toujours  regardé  fous 
ce  point  de  vue  ;  c'eft  un  reproche  que  l'on  peut  faire 
en  particulier  à  M.  Cramer.  Cet  illuftre  artifte,  tout 

éclairé  qu'il  efl: ,  tombe  là-delfus  dans  des  contradi- 
ctions perpétuelles.  S'il  eût  été  bien  convaincu  que 

la  Docimaftique  n'eft  qu'une  branche  de  la  Chimie, 
comme  il  l'avance  au  commencement  de  fa  préface, 
il  n'eût  pas  intitulé  fon  livre  èltmtns  de  Van  des  ejfais , félon  la  judicieufe  remarque  de  M.  Roiielle  ;  parce 
que  les  elémens  de  cet  art  doivent  être  puifés  dans 
la  Chimie ,  &  ne  font  en  effet  que  cette  feience  elle- 

même  ,  dont  les  ejfais  ne  différent  qu'en  ce  qu'on  y 
employé  le  calcul ,  &  quelques  inftrumens  particu- 

liers néceffaires  à  ion  exactitude.  Il  ne  fe  fût  pas  cru 
obligé  de  mettre  à  la  tête  de  fon  livre  une  théorie , 

qui  n'en  eft  point  une ,  puifqu'elle  ne  confifte  pref- 
que qu'en  une  defeription  des  minéraux ,  qui  appar- 

tient à  l'Hiftoire  naturelle  ,  dont  l'étude  doit  précé- 
der celle  de  la  Chimie  ;  d'inftrumens  ,  dont  le  plus 

grand  nombre  n'appartient  qu'à  la  Chimie  ;  d'opé- rations ,  dont  deux  ou  trois  feulement  font  ftricte- 

ment  des  ejfais,  &c.  Il  eût  fuppofé,  comme  il  le  de- 

voit,  que  ceux  qui  vouloient  exercer  l'art  des  ejfais, 
dévoient  apporter  à  cette  étude  la  connohTance  pré- 

liminaire de  l'Hiftoire  naturelle  &  de  la  Chimie,  fans 
entrer  dans  un  détail  de  ces  feiences ,  qui  ne  peut 

être  d'aucune  utilité  aux  commençans  parce  qu'il  y eft  trop  abftrait ,  &  dont  peuvent  très-bien  fe  paffer 

ceux  qui  lavent  la  Chimie,  parce  qu'ils  n'v  trouvent 
prefque  rien  de  neuf  ;  avec  ces  difpofitions  il  eût 
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abrégé  une  bonne  partie  de  ce  qu'il  appelle  fa  théo- 
ne ,  &  eût  pû  s'étendre  davantage  du  côté  de  la  pra- 

tique, quoiqu'il  foit  allez  complet  de  ce  côté  là,  & 
qu'on  n'y  voie  autre  chofe  qu'une  efpece  d'affec- tation à  ne  lui  vouloir  donner  pas  plus  d'étendue 
qu'à  fa  théorie.  Cependant  ces  légers  défauts  font effacés  par  mille  bonnes  chofes  qui  feront  toujours 
efhmer  Ion  ouvrage ,  comme  le  premier  que  nous 
ayons  en  ce  genre. 

Avant  Agricola  ,  la  docimaftique  dont  Kiefling 
attribue  l'invention  au  travail  des  mines,  n'avoit exifté  que  dans  les  laboratoires.  Perfonne  n'en  avoit 
neti  écrit;  les  auteurs  ne  faifoient  que  la  nommer: 
ainfi  elle  ne  fe  communiquoit  pour  lors  que  par  l'ex- 

périence ,  &  elle  paffoit  du  maître  à  l'élevé  fans  que perfonne  fongeât  à  la  tranfmettre  autrement  ;  fans 
doute  faute  de  modèle  à  fuivre  dans  ce  genre.  C'eft 
lui  qui  le  premier  en  a  faifi  l'efprit ,  &  à  qui  l'on  a 
l'obligation  d'avoir  comme  tiré  du  chaos  ce  qu'on peut  appeller  la  bafe  de  la  Métallurgie.  Auparavant , 
ceux  qui  cultivoient  les  ejfais  étoient  les  mêmes  qui 
exerçoient  la  Métallurgie  ,  comme  cela  fe  pratique 
encore  prefque  par-tout  :  car  urie  fonderie  ne  va  ja- 

mais fans  un  laboratoire  Refais  ;  &  l'on  connoiffoit feulement  fi  une  roche  contenoit  une  matière  mé- 
tallique ou  non,  fi  elle  recevoit  plufieurs  métaux, 

ou  s'il  n'y  en  avoit  que  pour  un  feul,&  quelle  en  éîoit 
à-peu-près  la  quantité  ;  on  favoit  féparer  les  parties 
qui contenoient  le  métal,  d'avec  celles  qui  n'en  don- 
noient  point;  &  parmi  celles-là,  on  diftinguoit  les 
plus  riches  :  fans  quoi  Ton  auroit  rifqué  de  dépenfer 
inutilement  des  fommes  immenfes  pour  mettre  fur 
pié  les  travaux  de  Métallurgie.  Les  Artiftes  occupés 
de  cette  feience  aujourd'hui,  ne  différent  nullement 
de  ceux  qui  exiftoient  du  tems  d'Agricola  ;  M.  Cra- 

mer leur  fait  le  même  reproche  que  cet  auteur ,  & 

attribue  à  cette  négligence  l'ignorance  oû  l'on  eft  fur la  nature  de  la  plupart  des  minéraux.  Mais  comment 
donner  le  goût  des  belles  connoiffances  à  des  gens 
dont  l'intérêt  eft  l'unique  mobile ,  &  qui  n'en  ont 
d'ailleurs  nulle  idée,  ou  à  qui  le  défaut  d'éducation 
interdit  cette  acquifition  ? 

Les  auteurs  qui  font  venus  après  Agricola ,  ont 

perfectionné  ce  qu'il  n'avoit. pour  ainfi  dire  qu'é- 
bauché. On  eft  principalement  redevable  du  degré 

de  perfection  où  cet  art  a  été  porté  de  nos  jours  par 
MM.  Cramer  &  Gelleft  fon  traducteur  allemand ,  à 

Lazare  Ercker,  Modeftin  Fachs ,  à  Shindîer  que  l'ii- 
luftre  Stahl  appelle  ingénieux  à  jufte  titre,  à  Stahl 
lui-même,  à  Juncker ,  à  Kiefling,  &c  à  Schlutter. 
On  ne  fait  aucune  mention  des  autres  qui  ont  écrit 

fur  cette  matière ,  quoiqu'en  affez  grand  nombre  ; 
parce  qu'ils  n'ont  rien  ajouté  à  ceux  qui  les  avoient 
précédés  ,  ainfi  que  le  remarque  M.  Cramer.  Voye^ 

D  ocim  Asie.  Ercker  étoit  premier  effayeur  de  l'em- 

pire d'Allemagne  ;  Modeftin  Fachs  étoit  effayeur  des 
minéraux  du  prince  d'Anhalt  en  Saxe  :  fon  ouvrage 
a  été  imprimé  à  Léipfick  en  1 567,  &  a  eu  plufieurs 

éditions.  L'ouvrage  de  Shindîer  porte  pour  titre, 
traité  des  ejfais  :  celui  de  Kiefling  eft  intitulé ,  relatio 
pracîica  de  arte  probatoriâ  mineralium  &  metallorum  9 

Léipfick  1742  ;  il  n'a  fait  que  mettre  en  ordre  &  aug- 
menter les  leçons  de  Jean  Schmieder  profeffeur  dans 

le  laboratoire  de  fa  majefté  polonoife,  après  les  avoir 

confirmées  de  fes  propres  expériences.  L'ouvrage 
de  Gelleft  a  pour  titre ,  chimie  métallurgique ,  Léip- 

fick 1750;  il  eft  fcrupuleufement  divifé,  comme 
celui  de  M.  Cramer,  en  deux  parties,  la  première 
théorique  ,  &  la  féconde  pratique.  Quant  au  li- 

vre de  Schlutter,  dont  la  traduction  françoife  vient 

d'être  publiée  par  M.  Hellot ,  il  eft  entre  les  mains 
de  tout  le  monde,  ainfi  que  celui  de  M.  Cramer 

dont  j'ai  donné  la  traduction  depuis  quelque  tems. 
Le  traité  de  Stahl  fe  trouve  dans  fes  opufcules  ;  ce- 
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fui  de  Juncker ,  dans  fes  tables  de  Chimie.  Malgré 

Ja  loi  que  je  me  fuis  impofée  de  réduire  le  catalo- 

gue des  auteurs  de  'docimaftique  au  petit  nombre 
dont  je  viens  de  parler,  je  donnerai  encore  une  no- 

tice des  fuivans.  Dans  le  deuxième  volume  de  l'ou- 
vrage ,  qui  a  pour  titre  otia  mctallica  ,  imprime  à 

Sclmecberg  en  Saxe  en  1748 ,  on  trouve  une  doci- 

maftique fans  feu;  elle  coniifte  à  fe  fervir  d'une  ba- 
lance hyclrolb tique,  pour  connoître  le  poids  fpéci- 

iique  des  minerais,  au  moyen  de  l'eau  douce,  de 
l'eau  faîée  ,  de  la  balance  de  SVedemborg,  &  de  fon 

pefe -liqueur.  L'inftruetion  fur  les  mines  de  Lohneyfs 

contient  suffi  un  petit  traité  d" ejfais  ;  l'auteur  anofty- 
me  qui  a  donné  un  volume  in-iz  intitulé  procédés 

métallurgiques ,  imprimé  à  HciTe-Caflel  en  1737,  a 

écrit  aufïï  deux  traités  dont  l'un  a  pour  titre  ars  doci- 

maflicafundamentalis  3  &  l'autre  ars  docimajlica  curio- 
fa.  Jean  Matthefms,  auteur  du  traité  intitulé  farepta, 

a  écrit  fur  les  ejfais  :  ainli  que  Libavius ,  &  Giauber 
dans  fon  traité  des  fourneaux. 

Il  faudroit  être  téméraire  pour  faire  les  frais  des 

travaux  qui  concernent  la  Métallurgie  ,  fans  favoir 

s'ils  doivent  être  compenfés ,  non -feulement  par  le 

produit  qu'on  retirera  de  la  mine,  mais  encore  s'il  y 
aura  du  bénéfice.  L'art  des  ejfais  feul  peut  décider  la 

queftion.  Les  dépenfes  qu'il  entraîne  ne  méritent  pas 
d'entrer  en  comparaifon  avec  celles  de  la  Métallur- 

gie ,  qui  font  fouvent  ruineufes.  C'eft  par  fon  moyen 
qu'on  peut  déterminer  fi  la  mine  effayée  payera  les 
frais  des  étais  &  étançons,  qu'on  eft  fouvent  obligé 
d'employer  dans  les  étoiles  &  les  puits  :  des  machi- 

nes hydrauliques  ou  des  digues  employées  à  pomper 

ou  à  détourner  les  eaux ,  au  cas  que  la  mine  fe  trou- 
ve dans  un  vallon  ou  une  plaine  :  du  tranfport  de  tou- 
tes les  matières  néceffaires  à  fon  exploitation:  du  bo- 

card  &  de  fa  fuite  :  du  bois  &  du  charbon  néceffaires 

à  la  fonderie  :  de  la  fonderie  elle-même  ,  &  des  en- 
gards  &  magafins  :  fi  elle  fournira  dequoi  payer  les 
différens  ouvriers  employés  à  ces  fortes  de  travaux. 

C'eft.  aux  concefîionnaires  d'examiner  mûrement 

tous  ces  points.  Ils  font  obligés  d'ailleurs  de  fatisfaire 
â  certaines  queftions  qui  leur  font  faites  de  la  part 
du  miniftere,  auxquelles  la  docimaftique  feule  les 
met  en  état  de  fournir  des  réponfes  ;  elles  font  en 

partie  les  mêmes  que  les  motifs  qui  doivent  les  déter- 

miner :  car  quoiqu'il  fouhaite  que  les  mines  du  royau- 

me foient  mites  en  valeur,  il  veut  néanmoins  s'oppo- 
fer  à  toute  entreprife  mal  concertée. 

La  difficulté  &  même  l'impofîîbilité  de  connoître 
certaines  mines  à  i'infpect ion ,  font  de  nouveaux  mo- 

tifs qui  prouvent  la  néceffité  &  les  avantages  de  la 

docimaftique;  fans  elle  il  arriveroit  fouvent  qu'on 
feroit  induit  en  erreur,  par  l'apparence  trompeufe 
d'une  mine  qui  a  l'éclat  de  l'or  &  de  l'argent,  &  qui 

fe  ternit  au  moindre  degré  de  feu  :  on  n'eût  peut-être 
jamais  trouvé  les  moyens  de  perfectionner  les  tra- 

vaux en  grand ,' de  diminuer  la  dépenfe ,  &  de  reti- 
rer tout  l'aloi  d'une  mine  ;  je  n'entends  pas  ici  par- 
ler de  ces  améliorations  &  maturations  qu'adopte  la 

crédulité  &  la  cupidité,  filles  de  l'ignorance  &i  de 
î'avarice  ,  mais  de  ces  économies  qui  ont  quelque- 

fois doublé  &  au-delà  le  produit  d'une  mine.  Voye^ 
Docimasie. 

La  docimaftique  eft  exercée  par  des  artilîes  ,  qui 

ne  s'occupent  que  de  ce  foin.  En  Allemagne  où  il  y 
a  une  jurifdiction  particulière  pour  les  mines  qui  font 

une  grande  partie  du  fonds  de  l'état ,  il  y  a  des  ejfayeurs 
en  titre  qui  font  des  officiers  publics ,  &  qui  font  char- 

gés de  faire  leur  rapport  à  la  compagnie  dont  ils  font 

partie.  Il  y  a  outre  cela  des  profeffeurs  Refais.  Il  y  a 
des  e frayeurs  dans  les  monnoies  &  chez  les  orfèvres. 

C'eft  peut-être  l'exercice  ifolé  de  cette  profefîion, 
qui  a  porté  M.  Cramer  &  d'autres  auteurs  à  croire 

qu'un  effayeur  &c  un  chimifte  faifoient  deux  êtres 

fort  différens  l'un  de  l'autre  :  peut -être  bien  erccofë 

la  routine  de  la  plupart  de  ces  fortes  d'artiftes  leur 
anra-t-elle.fait  croire  que  l'on  pouvoit  pofléder  les 
ejfais  fans  être  chimifte  ;  ce  qui  feroit  encore  plus  dé- 

raifonnable.  En  France  on  ne  connoît  d'efiayeurs  en, 
titre  que  dans  les  monnoies  &  au  bureau  des  Orfè- 
vres. 

Avant  que  d'en  venir  aux  procédés  ,  je  donnerai 
le  catalogue  des  uftenfiles ,  que  je  regarde  comme 

étant  ftrictement  de  la  docimaftique,  c'eft-à-dire  de 
ceux  dont  il  faudroit  qu'un  chimifte  fe  pourvût ,  s'il 
vouloit  faire  des  ejfais.  Quant  à  celui  des  uftenfiles 

d'un  laboratoire  qu'on  ne  voudroit  monter  qu'à  ce 
deffein,  vqje\  Docimasie.  Un  chimifte  muni  de 

tout  ce  qui  lui  eft  nécefîaire  à  faire  la  chimie  philofo- 
phique ,  doit  ajouter  ce  qui  fuit  pour  faire  les  ejfais  en 
petit.  Ceux  qui  fe  font  en  grand  demandent  encore 

d'autres  appareils,  qu'on  trouvera  encore  à  l'article Docimasie. 

Trois  balances  d'cjfai  montées  dans  leurs  lanter- 

•  nés. 

Un  poids  de  proportion. 
Un  poids  de  quintal  en  petit. 
Un  poids  de  marc  en  petit. 

Un  poids  de  karat. 

Un  poids  de  deniers. 
Des  brufelles. 

Une  cuillier  d'ejfai. 
Des  moules  pour  les  coupelles  ,  feorificatoires  j 

&  creufets. 

Des  pinces  pour  les  coupelles  &  feorificatoires. 
Une  plaque  de  fer  fondu  bien  unie  ,  fervant  de 

porphyre,  avec  fon  marteau. Des  cucurbites  de  départ  avec  leur  trépié. 

Des  poefles  à  teft. 

Des  granuîatoires  à  l'eau ,  &  par  la  voie  feche. 
Des  creufets ,  tûtes ,  coupelles,  feorificatoires,  Se 

moufles  de  différentes  grandeurs. 

Des  fourneaux  d'ejfai. 
Des  aiguilles  d'ejfai  de  différens  alliages ,  &  une 

pierre  de  touche. 
Je  n'entrerai  ici  dans  le  détail  que  des  balances 

6c  des  fourneaux  d'ejfai.  V~oye{  les  autres  articles  à 

leur  rang.  On  parlera  des  aiguilles  d'ejfai  au  mot Touchau  &  Pierre  de  Touche. 

La  balance  d'ejfai  dont  nous  allons  parler,  n'a  été 

décrite  nulle  part  ;  elle  ne  fe  trouve  qu'entre  les 

mains  de  quelques  particuliers.  C'eft  au  fieurGalon- 

de  qu'on  eft  redevable  de  la  perfection  où  elle  eft. 

Cet  ingénieux  artifte,  connu  dans  Paris  par  l'habi- 

leté avec  laquelle  il  fait  les  pendules  &  autres'machi- 

nes  qui  font  du  reflbrt  de  l'Horlogerie  ,  a  retranché 
plufieurs  inconvéniens  qui  fe  rencontraient  dans  les 

autres  balances  d'ejfai ,  &  à  rendu  par  -  là  la  fienne 
en  état  de  trébucher  pour  des  fractions  moindres 

qu'un  millième  de  grain  :  auffi  doute-t-on  avec  rai- 
fon  que  celle  dont  parle  Boifard ,  fût  allez  fenfible 

pour  aller  jufque-là.  Cette  balance  étoit  fans  doute 

comme  toutes  les  autres  balances  de  Hollande ,  qu'on 

ne  voit  point  avoir  changé  depuis  Agricola  jufqu'à 
M.  Cramer  qui  en  a  donné  la  defcripîion;  excepté 

pourtant  que  cet  auteur  en  propofa  une  de  fa  façon 

dont  la  languette  eft  renverfée ,  &  qu'il  dit  être  plus 

jufte  que  l'autre. La  balance  en  queftion  fe  trouve  dans  nos  Planches 

de  Chimie.  On  y  voit  repréfentée  la  chape  foûtenantle 

fléau ,  au  bout  duquel  on  voit  les  deux  porte-bafîins. 

Cette  chape  n'a  prefque  rien  de  femblable  aux  au- 

tres que  fon  ufage  ;  elle  eft  faite  d'une  lame  de  cui- 

vre écroué,  qui  dans  l'endroit  qu'elle  doit  embraffer 
l'axe  du  fléau ,  fe  recourbe  horifontalement  en  ar- 

rière ,  puis  verticalement  par  en-bas ,  enfuite  hori- 
fontalement en-devant,  &  enfin  verticalement  en- 

haut,  &  toujours  à  angles  droits,  La  partie  fupérieu- 
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ïe  de  la  chape  efl  fondée  aux  deux  extrémités  d'une 
portion  de  cercle ,  marquée  de  quelques  divifions 

arbitraires ,  qui  mefurent  l'inclinaifon  de  la  languet- 
te, &  par  conféquent  celle  du  fléau  auquel  elle  eft 

foudée.  La  chape  eft  réunie  à  fon  fupport  par  le 

moyen  de  la  coulifle ,  formée  des  deux  plaques  ron- 

des h  &  i ,  autre  fig.  mais  elle  n'y  eft  pas  tellement 
fixée ,  qu'elle  ne  puiffe  ofciller  de  devant  en  arrière  , 

jufqu'à  ce  qu'elle  foit  dans  fon  centre  de  gravité  ;  au 
cas  que  l'on  n'ait  pas  eu  foin  de  mettre  fa  lanterne 
de  niveau  avec  l'horifon,  on  lui  a  laifTé  la  liberté 
d'aller  d'avant  en  arrière,  au  moyen  des  mantonnets 
/,  dans  lefquels  paflent  les  vis  k,  même  fig.  qui  en- 

trent dans  un  petit  trou  de  la  plaque  h.  Dans  les  gran- 
des balances ,  celles  qui  fervent  pour  pefer  le  plomb 

ou  la  mine,  &  dont  on  peut  charger  chaque  baffin  de 
trois  ou  quatre  onces,  on  fait  embrafler  la  portion 

de  cercle  par  la  bifurcation  de  la  chape ,  qui  ceffe 

pour  lors  d'être  une  affaire  d'ornement  ou  de  délica- 

îefTe;  &  l'on  fixe  chaque  branche  à  l'extrémité  de 
Farc  de  cercle ,  au  moyen  d'une  vis  qui  a  fon  écrou 

dans  l'extrémité  de  la  branche,  &  entre  par  la  pointe 
dans  un  trou  conique  pratique  dans  l'extrémité  de 

l'arc  de  cercle.  Le  fupport  eft ,  comme  on  le  peut 
voir,  même  fig.  en  parallélipipede  de  cuivre ,  arrondi 

par  le  bas  &  percé  dans  fa  hauteur  d'une  fente  qui 
ïahTe  le  paflage  à  la  petite  lame  de  cuivre,  qui  fixe 
mutuellement  les  plaques  rondes  h  ck  i  ;  la  partie  fu- 
périeure  de  ce  fupport  fe  termine  par  une  platine 
ronde  pofée  horifontalement,  au  milieu  de  laquelle 

s'élève  une  vis  qui  doit  pafTer  à-travers  la  glace  fu- 
périeure  de  la  lanterne,  pour  recevoir  l'écrou  n  qui 
doit  l'y  fixer.  Au-defTous  de  la  platine  horifontale 
'b ,  eft  une  poulie  dont  le  boulon  eft  engagé  dans  deux mantonnets  en  confole ,  fervant  en  même  tems  à 

donner  plus  d'affiette  à  la  platine  :  cette  poulie  fert 
à  faire  rouler  le  cordon  de  foie ,  au  moyen  duquel  on 
levé  la  balance.  Dans  les  balances  pour  les  mines  & 

jpour  le  plomb  dont  j'ai  fait  mention ,  le  fupport  qui 
eft  le  même ,  eit  embrafTé  en  queue  d'aronde  par  une 
plaque  de  cuivre  quarrée ,  qui  fait  les  fondions  des 
çlaques  rondes  A  &  i,  auxquelles  on  la  fubftitue, 

parce  qu'elle  eft  plus  folide  &  moins  fujette  à  va- 
ciller. S'il  arrive  que  la  chape ,  étant  abandonnée  à 

elle  -même ,  penche  en  avant  ou  en  arrière ,  enforte 

que  le  fléau  n'ait  pas  fon  axe  parfaitement  horifon- 
tal ,  alors  on  met  un  contre  -  poids  du  côté  qui  s'é- 

carte de  la  ligne  verticale  ;  on  en  voit  un ,  même  fig. 
Les  deux  trous  c  &  d  deftinés  à  recevoir  l'axe  du 

fléau ,  font  garnis  inférieurement  d'un  coufîinet  d'a- 

cier en  queue  d'aronde ,  &  mobile  en  cas  qu'on  veuil- 
le le  changer  :  ce  coufîinet  eft  fait  de  façon,  qu'il  ne 

peut  entrer  plus  avant  qu'il  ne  convient ,  &  il  eft  re- 
tenu en-dehors  par  la  goutte  d'acier,  dont  on  a  la 

liberté  de  placer  les  différens  points  de  la  furface 

vis-à-vis  de  l'extrémité  du  fléau,  au  cas  que  cette 
extrémité  s'y  pratique  un  trou.  Le  fléau  &  fon  axe 
font  faits  d'une  feule  pièce  d'acier,  trempé  après 
qu'il  eft  poli  ;  on  ne  lui  donne  de  groffeur  que  celle 
qui  lui  eft  nécefTaire ,  pour  l'empêcher  de  fe  recour- 

ber par  le  poids  qu'il  doit  fupporter  ;  chacune  de  fes 
extrémités  eft  terminée  par  un  quarré ,  dont  le  côté 
devant  foûtenir  le  porte-baffin  eft  taillé  en  couteau  : 

ce  quarré  n'eft  cependant  pas  d'une  néceffité  indif- 
penfable  ;  on  peut  lui  fubftituer  une  autre  figure. 

L'extrémité  du  fléau ,  par  exemple ,  recourbée  en avant  en  crochet  horifontal ,  peut  en  tenir  lieu, 
pourvu  toutefois  que  ce  crochet  foit  en  droite  ligne 
dans  la  partie  taillée  en  couteau  foûtenant  le  porte- 
baffin.  Si  une  ligne  droite  tirée  par  le  milieu  des  cou- 

teaux ne  pafîbit  pas  par  le  centre  du  fléau ,  alors  il 
faudroit  te  recourber  en-arriere  ou  en-avant ,  jufqu'à 
ce  qu'on  fût  parvenu  à  lui  donner  la  difpofition  con- 

venable ;  car  fi  la  ligne  pafîbit  le  fléau  en-devant  3  la Jçmt  F. 
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partie  antérieure  de  l'axe  porteroît  &  froteroît  plus 
que  la  poftérieure;  &  réciproquement,  fi  la  ligne 
droite  failloit  en  arrière.  L'axe  du  fléau  eft  triangu- 

laire ,  &  tranchant  du  côté  qui  porte ,  afin  qu'il  y  ait 
le  moins  de  frotement  qu'il  eft  poflible  ;  mais  com- 

me il  n'auroit  pas  manqué  de  froter  par  une  large furface ,  fi  fon  extrémité  eût  été  taillée  perpendicu- 
lairement à  fon  centre ,  on  l'a  coupée  en  talud  ;  en- 

forte  que  la  feule  partie  qui  peut  toucher  la  goutte 
d'acier,  eft  celle  du  centre  du  mouvement.  La  lan- 

guette b  eft  très-fine  &  afTez  haute  pour  marquer 
le  moindre  mouvement,  &  on  lui  a  donné  un  con- 

tre-poids e.  Il  eft  inutile  d'avertir  qu'elle  doit  être afTez  longue  pour  fe  trouver  vis-à-vis  des  divifions 
de  la  chape ,  ou  que  celle-ci  doit  être  afTez  courte 
pour  que  les  divifions  de  fon  arc  de  cercle  ne  foient 

pas  plus  haut  que  l'extrémité  de  la  languette.  Les 
porte -baffins  font  faits  d'un  fil  d'acier  poli  &  trem- 

pé ;  leur  extrémité  fupérieure  fe  termine  en  un  cro- 
chet applati  de  deffus  en-deflus,  &  afTez  large  pour 

que  le  porte  -  baflin  ne  fe  tourne  fur  le  couteau ,  ni 
d'un  côté  ni  d'un  autre  ;  l'inférieure  eft  contournée  , 
de  façon  que  le  centre  de  gravité  fe  trouve  à-peu- 
près  le  même  que  celui  du  baffin,  &  dans  la  même 
direftion  que  la  verge  du  porte-baffin  ;  je  dis  à-peu- 
près ,  parce  que  comme  ce  bafîîn  eft  foûtenu  fur  un 
cercle  foudé  horifontalement  à  l'extrémité  du  porte- 
baffin,  auquel  il  manque  un  arc  d'environ45  degrés  , 
pour  empêcher  que  la  brufelle  ne  touche  au  cercle  , 
on  veut  que  le  porte-baffin  ne  touche  que  par  un 
petit  talon  qu'il  porte  à  fa  partie  poftérieure  ,  de 
crainte  qu'il  ne  vînt  à  adhérer  au  fol  de  la  lanterne  , 
comme  cela  ne  manqueroit  pas  d'arriver,  s'il  y  étoit 
appliqué  par  une  large  furface.  Les  baffins  font  d'en- 

viron trois  quarts  de  pouce  de  diamètre ,  &  font  faits 
d'une  lame  d'argent  très-mince  :  on  pourroit  les  faire 
de  toute  autre  matière  ;  cependant  l'argent  mérite  la 
préférence ,  par  la  facilité  qu'on  a  d'appercevoir  les 
plus  petits  corps  qui  font  defTus ,  quand  il  eft  poli  Se 
bruni  comme  il  doit  l'être  pour  ces  baffins.  Cette 
balance ,  quoique  fufceptible  de  différentes  gran- 

deurs ,  doit  toutefois  ne  pécher  par  aucun  excès.  Les 
dimenfions  de  celle  de  nos  Planches ,  font  les  mêmes 

que  de  la  balance  copiée  d'après  nature.  Cette  ba- 
lance &  fon  fupport  doivent  être  placés  dans  une  lan- 
terne garnie  de  glaces  de  tous  côtés  ;  la  partie  anté- 

rieure feule  doit  s'ouvrir ,  &  en  codifie  :  pour  cet 
effet  la  glace  qui  y  répond  eft  garnie  d'un  petit  bou- 

ton par  le  bas ,  au  moyen  duquel  on  la  levé.  Cette 
lanterne  eft  affife  fur  un  petit  coffret,  dont  les  piés 

font  en  vis  pour  lui  donner  le  niveau  de  l'horifon  , 
&  qui  contient  une  layette  où  l'on  met  les  poids  y 
pinces  ou  brufelles ,  &  les  autres  uftenfiles  qui  font 
de  la  fuite  de  la  balance  ;  comme ,  par  exemple ,  le 
baffin  de  verre  &c  fa  tare,  &c.  fervant  pour  les  eaux 
falées ,  on  voit  un  poids  coulant  fur  la  tablette  pour 

tenir  la  balance  dans  le  degré  d'élévation  qu'on  veut. 
Dans  la  balance  qui  s'appelle  ftricTement  balance  £ef- 
fai  ,  &  qui  n'eft  deftinée  qu'à  pefer  des  fradions  de 
grains ,  l'on  fe  contente  de  coller  deffous  ce  poids  un 
morceau  de  peau  ou  de  drap ,  pour  l'empêcher  de 
glifler  fi  aifément  fur  la  petite  lame  de  cuivre  e  ;  au 
lieu  que  dans  celles  qui  doivent  pefer  de  plus  forts 
poids ,  on  façonne  la  partie  fupérieure  de  cette  lame 
de  cuivre  e  en  crémaillère ,  afin  de  retenir  le  poids 

en  fituation  ,  au  moyen  d'un  petit  crochet  qui  s'a- 
baifTe  par  un  refiort.  Ce  crochet  eft  fufpendu  hori- 

fontalement enbafcule,  &  fe  levé  en  comprimant  un 
petit  bouton/  Il  faut  obferver  que  le  cordon  de  foie 
ne  doit  pas  être  beaucoup  au-deflus  du  niveau  du  petit 
crochet ,  fans  quoi  le  poids  de  la  balance  feroit  foû- 
lever  le  côté  du  contre-poids  roulant.  On  voit  dans 
la  même  Planche  une  chute  de  fraâions  de  la  drag- 
me,  Quant  à  ces  poids  &  les.  autres  qui  fervènt  aujç Illiii 
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efais,  dont  il  y  a  plufieurs  efpeces,  voy^ Poids  fic- 
tifs ;  &  quant  à  la  manière  de  donner  à  la  balance 

dejfai  la  juftefle  requife ,  voye{  Pesée.  _ 

L'ufage  qu'on  fait  encore  aujourd'hui  des  balan- 
ces de  Hollande  que  Juncker  dit  fe  trouver  peut- 

être  les  meilleures  de  toutes ,  &  dont  la  defcription 

fe  trouve  dans  M.  Cramer ,  m'engage  à  la  tranfcnre 

ici ,  avec  d'autant  plus  de  fondement,  que  je  met- 

trai le  le&eur  à  portée  de  juger  par  lui-même  de  l'a- vantage de  la  balance  corrigée. 

Son  fléau  doit  être  le  plus  long  qui  fe  puifle,  afin 

d'être  plus  fenfible  au  moindre  défaut  de  juftefle.Une 

longueur  de  dix  ou  douze  pouces  lui  eft  pourtant  fuf- 

fifante  ;  &  comme  le  plus  fort  poids  qu'on  met  dans 

chacun  de  fes  plateaux  (  j'appelle  ainfi  le  baflin pro- 

pre de  la  balance ,  &  fuis  obligé  de  réferver  le  mot 

de  baffin  pour  défigner  ces  petits  fegmens  mobiles 

qu'on  charge  des  pefées  )  excède  rarement  celui 

d'une  drachme ,  la  grofleur  de  fon  fléau  doit  être  telle 

que  pareil  poids  fufpendu  à  chacune  de  fes  ex
trémi- 

tés a  b,  le  falTe  prefque  fléchir.  Il  ne  doit  être  char- 

gé d'aucun  ornement ,  parce  qu'il  n'en  feroit  que 

plus  pefant  &  plus  fujet  à  amafler  des  faletés.  On 

renferme  ce  fléau  dans  une  châfle  (V.  lesfig.)  d'acier 

trempé ,  d'une  feule  &  même  pièce  ,  à  chaque  bran- 

che de  laquelle  il  y  a  intérieurement  deux  trous  a  a, 

pour  recevoir  l'axe  du  fléau.  Unbraier  ou  bride  (  V . 

Ifisfig.}  flexible  de  laiton  que  l'on  introduit  dans  deux 
autres  trous  inférieurs  aux  précédens  ,  le  maintient 

en  fa  place  ,  en  rendant  parallèles  &  approchant  à 

deux  lignes  &  demie  l'une  de  l'autre  les  deux  bran- 

ches qui  tendent  à  s'écarter  parleur  reffort.  L'arc  de 

la  chappe  fera  garni  intérieurement  d'une  aiguille  c 
très-fine  &  très-aiguë ,  dont  la  pointe  fera  tournée 

vers  le  bas,  la  châfTe  étant  fufpendue ,  &  dont  la  lon- 

gueur fera  telle  qu'elle  atteindra  prefque  le  fommet 
de  la  languette  {V.  les /g.)  le  fléau  étant  en  équilibre  : 

comme  cette  aiguille  doit  fervir  à  l'annoncer ,  la 
partie  de  la  chappe  où  elle  eft  placée ,  fera  écartée 

de  deux  ou  trois  lignes  b ,  de  plus  que  le  refte  ;  afin 

que  l'artifte ,  étant  vis-à-vis ,  puifTe  obferver  fa  dif- 

pofition.  On  peut  donner  à  cette  chappe  tel  orne- 

ment qu'on  voudra ,  pourvu  qu'on  ne  gêne  point  le 
mouvement  du  fléau.  A  chaque  extrémité  de  celui- 

ci  fera  attaché  un  crochet  figmoïde ,  qui  tiendra  fuf- 

pendu au  moyen  de  trois  petits  cordons  de  foie  pref- 

que aufli  longs  que  le  fléau,  un  plateau  d'argent  fort 

mince,  très-peu  concave,  &  d'un  pouce  &  demi  de 

diamètre.  Chaque  plateau  doit  être  garni  d'un  petit 

baffin  d'argent  d'un  pouce  de  diamètre.  C'eft  dans 

ces  banins  qui  doivent  être  de  même  poids,  que  l'on 
met,  avant  que  de  les  placer. eux-mêmes  dans  les 

plateaux  de  la  balance  ,  les  corps  qu'on  veut  pefer. 
On  les  prend  avec  une  brufclle  ou  une  petite  cuil- 

liere  ou  couloire ,  s'ils  font  en  poudre.  L'ufage  de 
ces  bafîins  eft  de  donner  la  facilité  d'ôter  &  de  met- 

tre dans  les  plateaux  ce  qu'on  doit  y  pefer ,  fans  être 
obligé  de  les  toucher,  parce  que  comme  ils  font  fort 

minces ,  il  pourroit  arriver  qu'on  les  bofTueroit ,  ou 

qu'on  les  faliroit,  &  qu'on  leur  feroit  perdre  leur  ju- 
ftefle en  les  effuyant. 

Un  porte-balance  mobile  de  laiton  ou  de  cuivre, 

foûtient  la  balance  en  queftion.  Il  eft  compofé  d'un 

pié-d'eftal  (voy.  les fig.)  ,  qui  foûtient  une  colonne  a 

d'environ  vingt  pouces  de  hauteur ,  à  la  partie  fupé- 

rieurede  laquelle  eft  attaché  à  angles  droits  un  bras  c 

d'un  pouce  &  demi  de  long.  A  l'extrémité  de  ce  bras 

eft  embraflee  une  poulie  /de  trois  lignes  de  diamè- 

tre; une  autre  e  eft  pareillement  logée  dans  le  fom- 

met de  la  colonne,  &  une  troifieme  dans  la  bafe  d : 

ces  trois  poulies  doivent  tourner- avec  facilité  au- 

tour de  leur  axe  ou  boulon.  Un  pouce- &  demi  au- 

deffous  du  bras  fupérieur  eft  attaché  un  fécond  bras 

^  long  de  deux  pouces  ̂ ônt  l'extrémité  eft  percée 
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perpendiculairement  fous  la  poulie  / du  bras  fïipê- 

rieur,  d'ime  mortaife  h  longue  de  deux  lignes,  & 

large  d'un  quart ,  pour  recevoir  une  lame  i  d'un  pou- 
ce &  demi  de  long ,  de  telle  largeur  &  de  telle  épaif- 

feur,  qu'elle  puifle  fe  mouvoir  dans  la  mortaife  fans 
vaciller.  Cette  lance  fera  munie  d'un  crochet  à  fes 
extrémités. 

La  balance,  d'ejfai  étant  fi  délicate  que  le  moindre 

mouvement  de  l'air  eft  capable  de  l'agiter ,  &  d'y 
porter  des  faletés  qui  la  rendraient  faune  ;  on  la  ren- 

ferme avec  fon  fupport  dans  une  lanterne  garnie  de 

verre  de  tous  côtés ,  &  par  le  haut ,  afin  d'en  voir 
l'intérieur.  Elle  doit  être  aflez  grande  pour  que  la 

balance  &  fon  fupport  puiflent  y  être  à  l'aife ,  &c 
fans  que  fes  plateaux  en  touchent  les  côtés ,  lorf- 

qu'on  l'élevera  ou  qu'on  l'abaiflera.  Il  ne  faut  ce- 

pendant rien  de  trop  ,  parce  qu'on  auroit  moins  de 
commodités  pour  pefer ,  pour  mettre  &  retirer  les 
poids  des  plateaux.  Ces  fenêtres ,  droite ,  gauche  , 

&  antérieure,  doivent  s'emboîter  dans  leurs  feuillu- 

res ,  de  façon  qu'on  puifle  les  ouvrir  &  fermer  fans 
ébranler  fenfiblement  la  lanterne.  Deux  godets  tour- 

nés de  laiton ,  hauts  d'un  pouce,  de  même  concavi- 
té que  les  plateaux ,  mais  plus  larges ,  feront  atta- 

chés au  moyen  d'une  vis  qu'ils  auront  à  leur  partie 
inférieure ,  à  droite  &c  à  gauche  de  la  lanterne ,  pré- 

cifément  fous  les  plateaux  de  la  balance,  qu'ils  doi- 
vent recevoir  ;  ils  font  deftinés  à  les  retenir ,  pen- 

dant que  l'on  y  met  ou  qu'on  en  retire  quelques 
corps  :  cette  lanterne  fera  aflife  fur  une  efpece  de 
coffret ,  &c. 

Mais  un  artifte  verfé  dans  la  méchanique-prati- 

que ,  qui  voudra  fondre  lui-même  fa  balance  d'ejfaî  > la  rendra  beaucoup  plus  durable,  &  remplira  plus 

aifément  fes  vues ,  en  s'y  prenant  de  la  manière  fui- 
vante.  Il  fera  un  fléau  femblable  au  précédent,  avec 

cette  différence ,  que  fa  languette  fera  tournée  par 
en  bas.  La  partie  des  anneaux  deftinée  à  recevoir 
fes  puiflances  ,  fera  dans  la  même  ligne  droite  que 

l'axe,  qui  aura  une'longueur  double  de  l'ordinaire, 

(voy,  les  fig.)  Il  fera  la  chappe  de  deux  lames  d'acier 
larges  d'un  pouce ,  &  longues  de  fix ,  aflemblées  par 
leurs  extrémités  de  façon  à  laiffer  entre  elles  un  in- 

tervalle parallèle  de  deux  lignes  a  a  a  a  ;  à  la  partie 

fupérieure  de  cette  châfle ,  il  y  aura  une  entaille  b 

pour  recevoir  l'axe  du  fléau ,  &  elle  fera  percée  dans 

•toute  fa  longueur ,  enforte  qu'on  puifle  voir  le  mou- 
vement de  la  languette.  Pour  avoir  une  marque  qui 

lui  annonce  l'équilibre  du  fléau ,  il  attachera  à  l'une des  lames  de  la  châfle  un  menu  brin  de  foie  chargé 

d'un  poids  d'une  drachme  c  ;  il  aflujettira  la  châfle 
en  fcellant  dans  chacune  de  fes  extrémités  un  paral- 

lélipipede  de  laiton  large  de  deux  lignes  d ,  épais 

d'une  demie,  &  long  d'un  pouce.  Ces  deux  parallé- 

lipipedes  deftinés  à  tenir  la  chappe  fufpendue ,  doi- 
vent être  introduits  dans  deux  mortaifes  en  ligne 

perpendiculaire,  l'une  pratiquée  à  l'extrémité /du 
bras  inférieur  de  la  colonne ,  &  l'autre  dans  le  fe* 
cond  bras ,  en  descendant  e  du  fommet  de  la  même 

colonne  :  enforte  qu'avec  ce  méchanifme ,  elle  peut 
être  élevée  ou  abaiflee  librement  fans  être  fufeepr 

tible  d'aucun  autre  mouvement:  Il  fixera  l'axe  dans 

fa  place  en  entourant  la  châfle  d'une  bride  g,  pour- 

vue de  deux  échancrures  vis-à-vis  l'une  de  l'autre  h, 
fervant  à  le  remettre  en  place  quand  on  le  baiflera, 

au  cas  qu'il  fe  fût  tant  foit  peu  dérangé  quand  on 
l'a  eu  élevé.  Cette  bride  doit  être  aflujettie  au  fup- 

port à  telle  hauteur  que  l'axe  foit  un  peu  foûtenu 
par  les  coches  qui  le  recevront ,  quand  on  baiflera la  balance. 

Cette  dernière  balance  eft  prefque  fujette  aux 

mêmes  inconvéniens  que  la  première  ;  d'où  il  eft: 
évident  que  les  cordons  de  foie  foûtenant  les  pla- 

teaux font  fujets  à  prendre  une  humidité  qui  doit 



E  S  S 

rendre  îa  balance  fauffe.  Dans  la  balance  du  fieur 

Galonde ,  on  ne  voit  ni  ces  cordons ,  ni  deux  baffins 

mobiles  ,  ni  un  fupport  inutile  ,  ni  deux  godets  nui- 

fibles,  comme  je  l'ai  remarqué  dans  ma  traduction. 

Et  en  effet  il  eft.  étonnant  que  M.  Cramer  n'aifpas 
fait  attention  à  ce  défaut.  Dans  la  balance  nouvelle 

le  fol  fur  lequel  portent  les  baffins  eft  garai  d'une 

glace ,  &  encore  ce  corps-là  n'eft-ii  pas  trop  propre 

à  remplir  les  vues  qu'on  fe  propofe ,  car  il  fe  charge 
d'une  humidité  que  j'ai  vu  caufer  une  erreur  d'un 
quarantième  de  grain.  Mais  on  a  remédié  à  ce  dé- 

faut en  contournant  le  porte-baffin  de  façon  qu'il  ne 
peut  porter  que  fur  le  petit  talon  qui  eft  inférieur 

au  cercle.  Sans  cette  correction  ,  on  eût  été  fort  cm- 

barraffé  à  trouver  un  corps  qui  en  même  tems  qu'il 
auroit  été  auffi  poli  que  le  verre ,  n'auroit  point  ainfi 

que  lui  réfléchi  l'humidité  ,  &  ne  fe  feroit  point 
déjetté. 

Parlons  maintenant  aux  fourneaux  cfeffais ,  nous 

en  donnerons  de  quatre  efpeces  :  le  premier  fera 
celui  de  M.  Cramer  :  le  fécond  fera  celui  des  four- 
naliftes  de  Paris  :  le  troifieme  celui  de  Schlutter  qui 

eft  fans  grille  ,  &  le  quatrième  le  fourneau  d'effai  à 
fangloife  ,  qui  n'a  encore  été  décrit  nulle  part  ,  pas 
même  par  les  Anglois  que  je  fâche.  Ces  fourneaux 

ont  des  différences  réelles  ;  chaque  efpece  afes  per- 
fections &  fes  inconvéniens,  qui  peuvent  la  faire  re- 

chercher &  abandonner. 

Le  principal  fourneau  d'un  laboratoire  docimafti- 
que ,  celui  auquel  on  donne  particulièrement  le  nom 

de  fourneau  cïefjai  ou  de  coupelle  ,  fe  conftruit  de  la 
manière  fuivante.  Voy  .nos  Planches  de  Chimie.  Faites 

avec  de  la  tole  un  prifme  creux ,  quadrangulaire , 

large  d'onze  pouces  ,  &  haut  de  âlx,aa  bb  :  ajoutez 
à  fa  partie  fupérieure  une  pyramide  tronquée  de  mê- 

me matière  ,  également  creufe  &  quadrangulaire  b  b 

c  c  ,  haute  de  fept  pouces  ,  &  terminée  par  une  ou- 
verture de  même  diamètre.  Vous  ferez  ce  fol ,  ou 

bas  du  fourneau  auffi.  d'un  morceau  de  tole  quarré , 

&  de  grandeur  capable  d'en  former  la  partie  infé- 
rieure a  a.  Tout  près  de  ce  fol  ,  pratiquez  une  ou- 

verture e ,  haute  de  trois  pouces  ,  &  large  de  cinq , 

pour  le  foupirail  ou  porte  du  cendrier.  Au-deffus  de 
cette  porte ,  à  fix  pouces  du  bas  du  fourneau ,  faites- 
en  une  autre  /arquée  par  fa  partie  fupérieure  ,  ref- 
femblant  à  un  demi-cercle  ,  large  de  quatre  pouces 
à  fa  bafe ,  &  haute  de  trois  dans  fa  partie  la  plus 
élevée.  Préparez  trois  bandes  de  tole  dont  chacune 

fera  longue  d'onze  pouces.  La  première  fera  de  la  lar- 

geur d'un  demi-  pouce  g  g;  vous  l'attacherez  par  fon 
bord  inférieur  au  moy  en  de  quelques  clous  à  la  bafe 
du  fourneau  ,  ayant  eu  foin  auparavant  de  la  plier 

de  façon  qu'elle  forme  entre  elle  &  le  fourneau  une 
rainure  capable  de  laiffer  un  libre  exercice  aux  por- 

tes en  couliffes  k  k  qu'elle  doit  recevoir ,  lefquelles 
font  deftinées  à  fermer  le  foupirail ,  &  doivent  être 

faites  d'une  tole  épaiffe.  Vous  placerez  la  féconde 
k  k  dont  la  largeur  doit  être  de  trois  pouces  ,  paral- 

lèlement à  la  première  ,  dans  l'efpace  qui  eft  entre 
ïa  porte  du  cendrier  &  la  bouche  du  foyer.  Ses  bords 

inférieurs  &  fupérieurs  doivent  laiffer  également 
une  rainure  entre  eux  &  le  fourneau.  La  première, 

c'eft- à-dire  l'inférieure ,  devant  recevoir  la  partie  fu- 
périeure des  portes  ou  couliffes  du  foupirail ,  &  la 

féconde  ou  fupérieure ,  la  partie  inférieure  des  por- 
tes &  couliffes  fermant  la  bouche  du  feu.  Appliquez 

la  troifieme  bande ,  de  même  largeur  que  la  première 

immédiatement  au-deffus  de  la  porte  de  la  moufle , 
de  façon  que  fa  rainure  foit  tournée  vers  la  partie 
inférieure  du  fourneau.  Vous  ferez  enfuite  les  fer- 

metures en  couliffes  dont  nous  venons  de  parler.  Il 

y  en  aura  deux  pour  fermer  chaque  porte.  Elles  fe- 
ront de  tole  ainfi  que  le  refte ,  de  telle  épaiffeur ,  & 

conftruites  de  façon  kkLl  qu'elles  puiffent  gliffer  li- Tome  Vt 
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brement  dans  les  rainures.  Vous  pratiquerez  une  ou" 
verture  à  la  partie  fupérieure  de  chacune  des  fer- 

metures /  /  de  la  porte  de  la  moufle.  L'une  fera  lon- 
gue d'un  pouce  &  demi ,  &  large  d'un  cinquième  m; 

&  l'autre  femi- circula  ire  ,  longue  de  2  pouces  n  fur 

I  de  hauteur.  Chaque  couliffe  fera  munie  d'une  poi- 

gnée ,  afin  qu'on  puiffe  îa  mouvoir  avec  facilité.  Vers 

la  partie  inférieure  de  la  porte  de  la  moufle/",  vous attacherez  fur  la  bande  h  h  un  crampon  x  propre  à 

recevoir  un  canal  de  tole  forte  b ,  &  à  l'appliquer 
vis-à-vis  la  même  porte.  Ce  canal  fera  long  de  fix 
pouces  ,  large  de  quatre ,  &  aura  fes  côtés  hauts  de 

trois.  Il  fera  garni  d'une  dent  y  que  l'on  engrènera 
dans  ce  crampon  a ,  quand  il  fera  néceffaire  de  le 
placer  devant  îa  porte  de  la  moufle.  Vous  ferez  au 

fourneau  cinq  autres  trous  ronds  d'un  pouce  de  dia- 
mètre ,  deux  à  la  partie  antérieure  du  fourneau  0  o  , 

deux  autres  à  la  poftérieure  ,  à  la  diffance  de  5  pou- 
ces de  fa  bafe  ,  &  de  3  pouces  Ô£  demi  de  chacun  de 

fes  côtés,  &  le  dernier/  ,  un  pouce  au-deffus  du  bord 
fupérieur  de  la  porte  du  foyer /  Le  fourneau  devant 

être  garni  de  lut  en-dedans;  pour  l'y  faire  tenir,  vous 
placerez  à  3  pouces  les  uns  des  autres  de  petits  cro- 

chets de  fer  d'un  demi  pouce  de  long.  Vous  adapte- 
rez à  l'ouverture  fupérieure  du  fourneau  ,  un  dome 

creux ,  quadrangulaire  q  ,  de  la  hauteur  de  3  pouces  , 

large  de  7  par  fa  bafe ,  ainfi  que  la  partie  fupérieure 

de  îa  pyramide  d  qui  doit  le  recevoir ,  61  fe  termi- 
nant en  un  tuyau  ou  cheminée  r  de  3  pouces  de  dia- 

mètre >  fur  2  de  haut ,  un  tant-foit-peu  plus  gros  à 

fon  origine  qu'à  lbn  extrémité.  Ce  commencement 
de  tuyau  eft  fait  pour  être  reçu  dans  un  autré  égale- 

ment de  tole  ,  plus  petit  à  fa  partie  fupérieure  qu'à  fa 
bafe  ,  de  2  piés  de  haut  r,  &  deftiné  à  rendre  le  feu 
de  la  dernière  violence ,  étant  adapté  au  précédent, 

qu'il  doit  embraffer  très-exactement  de  la  longueur 
d'un  pouce  &c  demi  ou  2  ,  ou  à  le  diminuer  par  fon 
abfence.  Ce  dome  q  doit  être  garni  de  deux  anfes  s  s% 

afin  de  pouvoir  l'ôter  ou  le  remettre  à  volonté  avec 
les  tenailles.  Vous  aurez  la  précaution  auffi  pour 

rendre  ce  dome  fiable  fur  l'ouverture  du  fourneau  , 
d'attacher  à  fes  bords  droits  &  gauches ,  une  bande 
de  tole  que  vous  réfléchirez  vers  le  fourneau ,  de 

façon  qu'elle  forme  une  rainure  ouverte  par  le  de- 
vant &  par  le  derrière ,  capable  de  recevoir  les  bords 

latéraux  du  dome  ,  de  l'affujettir  ,  &  de  permettre 

qu'on  lui  faffe  faire  un  petit  mouvement ,  en  l'incli- 
nant tantôt  en  arrière  ,  &  tantôt  en  avant  ;  quand 

il  fera  queftion  de  le  mettre  ou  de  l'ôter ,  vous  atta- 
cherez aux  parois  intérieurs  du  fourneau  ,  à  la  hau- 

reur  du  bord lupérieur  du  foupirail  <?,une  bande  de  tole 

forte  qui  régnant  tout  autour ,  formera  un  quarré  dont 

chaque  côté  fera  large  d'un  pouce  &  demi.  Ses  fonc- 
tions feront  de  foûtenir  la  grille  du  cendrier  &  le  gar- 

ni du  fourneau.  Vous  la  ferez  de  deux  pièces ,  afin 

d'avoir  la  Commodité  de  l'introduire  dans  le  four- 
neau ,  où  elle  fera  foûtenue  par  des  clous  qui  le  per- 

ceront de  toutes  parts ,  à  la  hauteur  dont  nous  avons 

parlé,  &  failliront  d'un  pouce  en-dedans.  Refte  main- 
tenant à  lui  donner  le  garni  que  nous  avons  indiqué 

ci-deffus.  Fbyei  Garni. 

Le  fourneau  d'ejfai  des  Fournalijles  de  Paris  eft  aufli 
repréfenté  dans  nos  Pl.  Il  eft  tout  en  terre  &  à  trois 

portes  à  fon  cendrier.  Sa  pyramide  n'eft  pas  aufîî 
haute  que  celle  du  fourneau  de  Cramer  ;  &  il  n'a 

point  de  dome  ,  à  -moins  qu'on  ne  donne  ce  nom  à 
fa  pyramide.  Il  eft  fufceptible  de  recevoir  un  tuyau 

pour  augmenter  le  jeu  de  l'air  &  la  vivacité  du  feu. 
II  eft  un  peu  plus  long  d'arrière  en  avant,  que  large. 
Du  refte  ,  les  proportions  font  à-peu-près  les  mêmes 

dans  l'un  &  dans  l'autre  >  où  nous  remarquons  ce 

même  défaut.  Il  confifte  en  ce  qu'il  ne  peut  tenir 

fous  la  moufle  qu'une  couche  de  charbon  de  2  pou- 

ces tout  au  plus  9  au  lieu  qu'il  en  faut  4  ou  5  pour 
ï  1 1  i  i  i  ij 
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le  moins  ;  fans  quoi  on  aura  de  la  peine  à  y  fondre  ■ 
du  cuivre.  11  feroit  néceffaire  auffi  de  pratiquer  une 

petite  fenêtre  en  côté  vis-à-vis  de  cette  couche ,  afin 

de  voir  fi  le  charbon  s'affaiffe.  Faute  de  ce  foin  ,  on 
fe  donnera  des  peines  inutiles  pour  faire  la  plupart 

des  opérations.  Dans  le  fourneau  en  queftion ,  peu 

importe  que  le  feu  puiffe  devenir  de  la  dernière  vi- 

vacité ,  puisqu'on  eft  le  maître  de  le  diminuer  & 
même  de  le  fuffoquer  tout-à-fait.  Les  barres  de  fer 

qui  font  la  grille  du  fourneau  de  Cramer  font  allu- 
jjetties  en  lofange  par  le  garni  ;  au  lieu  que  dans  le 
fourneau  en  terre  il  y  a  à  chaque  côté  deux  rebords 

faillans  d'un  pouce ,  immédiatement  au-deffus  des 
foupiraux  ,  dans  lefquels  on  a  fait  des  entailles  pro- 

pres à  tenir  les  barres  dans  la  même  fituation. 

.  Voye{  dans  nos  Planches  le  fourneau  de  Schlutter. 

On  n'en  voit  que  la  coupe  tranfverfale  ou  d'un 

côté  à  l'autre  ,  parce  qu'on  croit  qu'elle  iufiîra 

pour  donner  l'idée  des  différences  qu'il  a  avec 
les  autres.  Cet  auteur  veut  que  le  fol  ou  bas  du 

fourneau  foit  quarré  ,  c'eft-à-dire  qu'il  doit  avoir 
12  pouces  de  profondeur  ck  autant  de  largeur.  Mais 

comme  il  n'eft  pas  toujours  néceffaire  qu'il  foit  fi 

grand  ,  au  lieu  d'en  régler  les  proportions  félon  un 
certain  nombre  de  pouces  ,  on  pourra  fe  fervir  de 

parties  plus  petites  ,  &C  ces  parties  indiqueront  de 
même  les  hauteurs  &  longueurs  ;  mais  de  dehors  en 

dehors.  Ainfi  fi  le  fourneau  a  douze 'de  ces  parties  en 

bas,  il  faut  qu'il  en  ait  dix  de  hauteur  jufqu'à  l'en- droit où  il  commence  à  fe  rétrécir  en  forme  de  talus  ; 

&  ce  talus  entier  aura  fix  parties  de  hauteur  perpen- 

diculaire ;  en  forte  que  la  hauteur  totale  du  fourneau  • 

fera  de  feize  parties  :  l'ouverture  d'en  haut  fera  de 
huit  parties  en  quarré.  Du  pié  du  fourneau  en  mon- 

tant vers  le  haut ,  on  compte  une  partie  pour  l'épaif- 
feur  du  fond  ou  fol  qui  reçoit  la  braife  &  les  cendres  ; 
&  de-là  trois  parties  pour  la  hauteur  du  foupirail  ou 

porte  d'en  bas ,  laquelle  en  aura  quatre  de  large.  Au- 
deffus  de  cette  porte  ,  on  laiffe  un  efpace  de  deux 

parties ,  &  l'on  y  fait  deux  trous  pour  les  barres  de 
fer  qui  foûtiennent  la  moufle.  Chacun  de  ces  trous 

aura  une  partie  de  diamètre.  On  donnera  à  l'embou- 
chure de  la  moufle  qui  eft  au-deffus  de  ces  deux  trous 

quatre  parties  de  largeur  fur  trois  de  hauteur.  Plus 

haut  &  à  la  diftance  de  deux  parties  au-deffus  de 

l'arc  ou  voûte  de  la  moufle  ,  doit  être  le  trou  de  la 

flamme  qu'on  nomme  auffi  l'œil  du  fourneau  ,  &  on 
lui  donne  une  partie  &  demie  de  diamètre.  On  met 
des  couliffes  de  tôle  forte  prifes  dans  des  rainures , 

pour  fermer  en  les  coulant  la  porte  du  cendrier  , 

l'embouchure  de  la  moufle ,  &  le  trou  de  la  flamme 

ou  l'œil.  C'eft  félon  que  le  fourneau  (Tefal  doit  être 

grand  ou  petit ,  que  la  longueur  de  ces  parties  fer- 
vant  à  ces  proportions  doit  être  déterminée  ;  on  les 

fait  de  io  lignes,  d'un  pouce,  d'un  pouce  &.  demi 
ou  de  deux  pouces  :  cependant,  fi  ces  parties  excé- 

doient  le  pouce,  la  porte  du  cendrier  ,  l'ouverture 
de  la  moufle  ,  &  l'œil  du  fourneau  deviendroient 
trop  grands  &  même  difformes  ,  en  leur  donnant  le 
nombre  de  parties  indiqué  ci-deffus  pour  leur  hau- 

teur &  leur  largeur  :  ainfi  il  faut  diminuer  ces  ou- 
vertures &  les  faire  félon  une  autre  proportion.Dans 

les  hôtels  des  monnoies  d'Allemagne  ,  les  fourneaux 

d'effais  fe  font  félon  les  mefures  d'un  pouce  ,  mais 
dans  les  fonderies  pour  les  mines ,  on  les  fait  plus 

grands ,  &  ordinairement  de  18  pouces  en  quarré  ; 

en  forte  qu'on  y  puiffe  paffer  jufqu'à  quinze  effaïs  de 
mine  à  la  fois.  Quand  le  fourneau  eft  en  tole ,  il  faut 

le  garnir  de  terre  en-dedans  ,  &c. 

Il  faut  bien  que  le  fourneau  d'effai  fans  grille  ne 
foit  pas  tout-à-fait  dépourvu  de  tout  avantage ,  puif- 

-qu'on  n'en  employé  prefque  point  d'autre  en  Alle- 
sïîagne  ,  &  même  dans  les  monnoies  de  France  ;  car 
celui  de  Boizard  reffemble  à  celui  de  Schlutter  :  mais 
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pourquoi  ne  pas  profiter  dans  le  fourneau  en  queftion 

comme  dans  les  autres  ,  de  l'utilité  qu'on  peut  reti- 
rer d'une  grille  ?  On  fait  qu'elle  eff  néceffaire  pour 

donner  du  jeu  à  l'air ,  &  augmenter  la  vivacité  du 
feu  ,  qui  doit  être  quelquefois  confidérable  dans  les 

effais  3  mais  qui  ne  peut  manquer  d'être  ralenti  par 
la  préfence  des  cendres  qu'il  n'efl  pas  poffible  de  ti- 

rer. Ainfi  quand  on  a  travaillé  un  certain  tems  dans 
le  fourneau  de  Schlutter  ,  le  feu  ne  doit  plus  être  fi 

vif,  fans  compter  qu'il  n'a  qu'un  foupirail  pendant 
qu'on  en  fait  trois  à  ces  fortes  de  fourneaux.  D'ail- 

leurs l'effayeur  eft  bien  affez  incommodé  par  la  cha- 

leur qui  lui  eft  dardée  de  la  moufle  comme  d'un  ca- 
non de  fufil ,  fans  avoir  encore  à  effuyer  celle  du 

foupirail ,  dont  il  doit  tomber  de  tems  en  tems  quel- 
ques charbons  qui  peuvent  troubler  fon  attention.. 

Voye{  Ecran.  On  conçoit  que  le  fourneau  de  Schlut- 

ter eft  à  la  grille  près'  le  même  que  celui  de  M.  Cra- 
mer. Les  dehors  de  l'un  &  de  l'autre  font  les  mêmes , 

excepté  que  dans  celui  de  Schlutter  ,  l'intervalle 
compris  entre  la  partie  inférieure  de  la  bouche  du 
feu  &  la  fupérieure  du  foupirail  eft  un  peu  moindre 

que  dans  l'autre.  On  peut  obferver  ici  que  le  four- 
neau des  émailleurs  eft  auffi  fans  grille  ,  quoiqu'il 

leur  faille  un  feu  affez  vif.  Nous  ne  parlerons  point 

des  autres  défauts  ;  c'eft  à  l'article  qui  concerne  leur 

art,  qu'on  pourra  trouver  ce  qu'il  y  a  à  dire  ià-deffus. 
Voye^  ci-devant  V article  Email. 

Le  fourneau  d'effai  à  Vangloife  (  V.  nos  Pl.  de  Chi- 
mie} n'a  aucun  rapport  avec  les  précédens  ,  quant 

à  fa  conftruclion.  C'eft  tout-à-la-fois  un  fourneau  de 
fufion,  tel  que  celui  de  Glauber,  ck  de  réverbère, 

dans  le  goût  du  grand  fourneau  anglois ,  fur  les  prin- 
cipes duquel  il  eft  conftruit ,  quant  au  réverbère. 

On  ne  fait  quel  a  été  le  premier  inventé  ;  mais  il  y  a 

toute  apparence  que  l'un  a  du  mener  à  l'autre.  On  le 
conftruit  de  différentes  grandeurs.  Ceux  qui  fervent 
dans  les  fonderies  font  de  brique,&  ont  ordinairement 

5  piés  de  long  à-peu- près, fur  i  piés  8  pouces  de  large, 
6  2  piés  8  ou  9  pouces  de  hauteur.  On  ne  donne 

qu'environ  moitié  de  ces  dimenfions  à  ceux  qu'on 
veut  placer  dans  les  laboratoires  philofophiques ,  & 

on  les  fait  pour  lors  en  terre.  Nous  décrirons  celui 

des  fonderies.  D'abord  on  élevé  une  maçonnerie  en 
brique  (  y.  les  fig  )  à  la  partie  b ,  de  laquelle  on  laiffe 
un  efpace  vuide  long  de  21  pouces,  &  large  de  10. 

A  18  pouces  de  haut  on  place  quatre  barres  de  fer 

plates ,  pour  terminer  l'ouverture  du  cendrier ,  & 
lbûtenir  les  briques  qui  doivent  en  former  la  partie 
fupérieure.  On  donne  à  ces  barres  2  pouces  de  large, 

&  on  leur  laiffe  à  chaque  extrémité  un  excédent  de 

6  pouces  qu'on  réfléchit  en-haut  &  en  -  bas  ,  pour 
fervir  d'armure  au  fourneau.  La  caffe  ou  foyer  efl 

large  de  dix  pouces  en  quarré,  &  profonde  d'un  pié. 
Elle  communique  avec  le  réverbère  par  l'efpace  e 
(yoy.  les fg.),  qui  eft  entre  le  carreau  i  &  le  pont ,  & 
qui  a  la  même  largeur  que  la  caffe ,  ou  un  peu  moins, 

fur  2  pouces  &  demi  de  haut.  Le  réverbère  eft  un 

efpace  long  de  2  piés  3  pouces ,  fur  10  de  large  dans 

le  milieu.  Il  eft ,  ainfi  qu'on  peut  le  voir  dans  la  fig. 
en  ovale ,  &  fe  termine  par  une  iffuë  de  5  ou  6  pou- 

ces de  large  fur  4  de  haut,  au  bout  de  laquelle  il  y  a 
auffi  un  petit  pont  de  2  pouces  de  hauteur,  qui  la 
fépare  de  la  partie  inférieure  de  fon  tuyau  ,  auquel 

on  donne  la  même  largeur.  On  fait  enforte  de  bâtir 

ce  fourneau  près  d'une  cheminée ,  pour  y  conduire 
fon  tuyau  ;  auquel  cas  on  bouche  le  refte  ,  ou  bien 
on  lui  adapte  un  tuyau  de  tole  de  1 8  ou  20  piés ,  pour 

augmenter  l'ardeur  du  feu.  Le  réverbère  a  de  hau- 

teur, depuis  les  carreaux  qui  le  recouvrent  jufqu'à 

fon  fol ,  10  pouces.  On  y  a  accès  à  la  faveur  d'une 

porte  g  (  y>  l^fig')y  de  même  hauteur  que  le  réver- 

bère ,  &  de  7  pouces  d'embrafure ,  qui  fe  terminent 
à  5  en-dedans,  Dans  la  circonftance  où  le  tuyau  en 
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maçonnerie  du  fourneau  fe  trouve  fous  une  chemi- 

née qu'il  ferme  ,  ou  reçoit  un  tuyau  de  tole  ajufté  à 
demeure ,  on  pratique  tout  vis-à-vis  la  partie  infé- 

rieure du  tuyau ,  une  porte  h  (voye^  les  fig.')  de  même 
largeur  que  ce  fond,  &  même  un  peu  plus  bas ,  pour 

avoir  la  commodité  de  le  nettoyer  de  toutes  les  fale- 

îés  qui  s'y  amaffent. 
Ce  fourneau  fert  aux  mêmes  ufages  que  les  four- 

neaux de  fufion  ordinaires ,  &  les  fourneaux  à  cal- 
ciner &  à  coupeller.  Quand  on  ne  veut  que  fondre, 

on  place  les  creufets  comme  à  l'ordinaire  ,  mais  fur 
une  tourte  bien  élevée  ,  s'ils  font  fans  piés  ,  parce 
qu'ils  font  fort  fujets  à  s'y  fêler.  S'il  ne  faut  qu'un  feu 
doux ,  on  ferme  une  partie  du  foupirail  avec  des  car- 

reaux deftinés  à  cet  ufage,  &  l'on  ne  met  point  fur 
le  fourneau  le  couvercle  c  (V.  les  fi g.^,  à  moins  qu'on 
ne  le  veuille  rendre  bien  foible  &  bien  lent  ;  auquel 

cas  on  paffe  une  brique  fur  le  pont  e  {yoy.  les fig.),  &c 

l'on  met  le  couvercle.  On  lui  donne  plus  de  force 
en  laifTant  le  foupirail  ouvert ,  ainfî  que  le  haut  de 
la  cafTe  ;  mais  quand  on  veut  un  feu  bien  vif,  on  fe 

contente  d'y  ajouter  le  couvercle  ,  &  pour  lors  la 
caffe ,  le  réverbère  6c  la  cheminée  ne  font  plus  qu'un 
canal  continu ,  qui  augmente  la  rapidité  &£  la  viva- 

cité du  feu  en  raifon  de  fa  longueur.  Il  n'eft  pas  be- 

foin  d'avertir  que  la  porte  g  du  réverbère  (V.  les  fig,~) 
ne  doit  s'ouvrir  que  quand  on  veut  mettre  ou  retirer 

quelque  v  aide  au  ;  &  la  décharge  h  (même  fig.")  ne 
s'ouvre  que  quand  on  foupçonne  le  bas  de  la  chemi- 

née plein  de  faletés.  Dans  les  fonderies  où  l'on  fait 

ufage  d'un  pareil  fourneau  ,  c'eft  pour  avoir  la  faci- 
lité de  faire  un  ejfai  fur  huit  ou  dix  livres  de  matière 

à-la-fois ,  qu'on  torréfie  à  nud  fur  le  fol ,  ou  que  l'on 
affine  fur  une  cendrée  qu'on  y  accommode  à  ce  def- 
fein  ;  &  l'on  peut  malgré  cela  rôtir  &  coupeller  un 
quintal  fictif  de  matière  feulement.  Mais  il  faut  em- 

ployer à  ce  fujet  le  charbon  de  terre  ou  le  bois  ;  car 

il  m'efl  arrivé  de  ne  pouvoir  affiner  dans  un  pareil 
fourneau  avec  le  charbon  de  bois ,  quoique  la  caffe 

en  fût  remplie  ;  &  la  mine  de  plomb  à  facettes  fpé- 
culaires ,  pure,  ne  pou  voit  même  y  devenir  pâteufe, 
tant  la  chaleur  que  donne  fa  flamme  eft  peu  de  chofe. 

Ce  n'eft  pas  que  cette  flamme  ne  montât  bien  haut 
dans  ce  tuyau  de  tole  ;  mais  il  eft  à  présumer  qu'elle 
n'avoit  pas  atfez  de  confidence  pour  faire  beaucoup 
d'effet.  Il  eft  vrai  que  le  charbon  de  terre  non  cal- 

ciné donne  un  foufre  qui  n'eft  pas  bien  favorable  à 
un  cfjai  en  petit  ;  mais  ce  fourneau  n'efl  pas  deftiné 
à  cela  :  & ,  en  effet ,  on  fent  bien  qu'il  ne  peut  man- 

quer de  devenir  faux  par  cette  raifon,  &  par  la  chute 
des  cendres  ,  qui  doivent  fe  vitrifier  conjointement 

avec  la  matière  qu'on  veut  ejfayer,  ou  dont  l'alkali 
peut  former  un  foie  avec  le  foufre  de  la  mine  que 

l'on  traite  ;  ainfi  le  bois  coupé  menu  comme  du  char- 
bon ,  eft  à  préférer  pour  cette  efpece  de  fourneau  , 

que  l'on  convient  être  infuffifant  dans  plufieurs  cîr- 

conftances.  Il  ne  faut  toutefois  pas  s'imaginer  qu'on 
piaffe  faire  ufage  de  la  caffe  &  du  réverbère  en  mê- 

me tems  ,  fondre  &  coupeller  tout-à-la-fois ,  parce 

qu'il  arrive  que  ces  deux  opérations  demandent  des 
degrés  de  feu  qui  ne  font  pas  les  mêmes  ,  dans  le 

même  tems  préciiément,  en  fuppoiant  qu'on  les  com- 
mence toutes  les  deux  à -la -fois.  Si,  par  exemple  , 

l'on  a  à  réduire  une  mine  de  plomb ,  &  du  plomb  à 
affiner  en  même  tems ,  il  peut  arriver  qu'il  faille  don- 

ner chaud  à  l'affinage ,  pendant  que  le  feu  devra  être 
ralenti  ,  pour  attendre  que  l'effervefcence  de  la  ré- 

duction foit  paffée.  On  ne  nie  pas  pour  cela  qu'un 
artifte  exercé  ne  puiffe  combiner  affez  jufte  pour 

réunir  deux  genres  d'opérations ,  dont  l'une  ne  fouf- 
fre  point  du  régime  du  feu  néceffaire  à  l'autre  ,  & 
réciproquement. 

Voici  maintenant  les  proportions  qu'on  donne 

communément  au  fourneau  d'ejfai  à  Vangloife  qu'on 
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veut  placer  dans  le  laboratoire  philofophique.  Elles 
ont  été  communiquées  par  M.  Baden  fameux  ejfiyeur 

anglois ,  dont  l'occupation  coniiftoit  uniquement  à 
fe  tranfporter  dans  les  fonderies  mêmes  où  il  étoit 

appelle  pour  les  ejfais,  ou  à  faire  des  cours  de  Doci- 

maftique  ;  &  j'ai  vu  moi-même  un  fourneau  conf- 
truit  en  terre  fur  fes  proportions ,  qui  faifoit  beau- 

coup plus  d'effet  qu'on  n'auroit  eu  lieu  de  l'attendre, 
eu  égard  à  fa  grandeur.  Il  le  faifoit  confl.ru ire  quel- 

quefois en  briques  deWindfor,  dont  les  dimensions 

font  à-peu-près  les  mêmes  que  celles  de  nos  briques 

de  Bourgogne  ;  c'efl- à-dire  qu'elles  ont  8  pouces  de 
longueur  environ  ,  fur  4  ou  4  &  demi  de  large  ,  & 

fur  2  environ  d'épaiffeur,  en  comptant  le  trait  de 
ruflique.  Il  lui  mettoit  fept  rangs  de  ces  briques  jus- 

qu'à la  grille  du  foyer,  à  laquelle  il  donnoit ,  ainfi 
qu'à  la  caffe  ,  8  pouces  de  long  fur  6  de  large.  Le 
foupirail  doit  avoir  auffi  6  pouces  de  large  ,  &  être 

élevé  jufqu'à  la  grille.  La  caffe  a  9  pouces  de  pro- 
fondeur, &  communique  à  un  réverbère  de  même 

largeur,  c'eft-à-dire  de  6  pouces,  fur  4  de  long ,  par 
un  pont  élevé  d'un  pouce  &  demi  au-deiîùs  du  fol 
du  réverbère  ,  qui  eft  éloigné  de  fa  couverture  de  3 

pouces.  Peu  importe  que  ce  pont  foit  épais  ou  min- 

ce :  on  le  fait  de  briques  ,  faute  d'autre  chofe  ;  &C 

pour  lors  il  a ,  malgré  qu'on  en  ait ,  z  pouces  d'épais. 
Le  paffage  de  la  flamme ,  fiew  en  anglois  ,  eft  élevé 

d'un  pouce  au-deffus  du  fol  du  réverbère ,  &  eft  fur- 
bai  ffé  d'environ  autant  par  le  haut ,  afin  de  déprimer 
la  flamme  qui  va  gagner  la  cheminée  ,  dont  la  lar- 

geur eft  de  9  pouces  ;  ainfi  l'on  doit  concevoir  que 
le  fourneau  commence  à  s'élargir  immédiatement 

après  qu'il  s'eft  élevé  par  le  bas ,  &  qu'il  s'eft  dépri- 
mé par  le  haut  pour  le  paffage  de  la  flamme ,  qui  eft 

d'un  pouce  &  un  quart  de  haut.  La  cheminée  a  4 
pouces  de  large  dans  le  bas  ,  &  fe  termine  en  un 

tuyau  de  4  pouces  de  diamètre  ,  qu'on  augmente 
avec  un  tuyau  de  tole.  On  couvre  la  caffe  d'un  car- 

reau de  terre  cuite,  dont  les  bords  excédent  un  peu 

les  riens.  Ce  carreau  eft  furmonté  d'un  bouton  ou 
poignée  pour  le  manier,  comme  celui  de  la  figure. 
Pour  rendre  ce  fourneau  durable  ,  on  met  à  chaque 

côté  ,  ainfî  qu'en  -  devant ,  deux  rangs  de  briques 
qu'on  arme  de  cercles  &  barres  de  fer.  Ceux  qui  fe 
font  en  terre ,  durent  &  tiennent  leur  chaleur  en  rai- 

fon de  Pépaiffeur  qu'on  leur  donne ,  qui  eft  arbitraire. 
Nous  allons  paffer  aux  opérations  de  Docimaftî- 

que  :  notre  but  n'eft  point  d'en  donner  un  traité  com- 
plet ;  ceux  qui  voudront  voir  cette  matière  expofée 

au  long  ,  doivent  confulter  les  ouvrages  mentionnés 
au  commencement  de  cet  article.  Les  opérations  qui 

fe  font  pour  les  ejfais ,  n'ont  point  d'autre  définition 
générale  que  celles  de' la  Chimie  analytique  ;  elles 
ne  font ,  ainfî  que  celles  de  cette  feience,  que  les 

changemens  qu'on  fait  fubir  à  un  corps  ,  au  moyen 

des  inftrumens  de  l'art ,  &  félon  les  règles  qu'il  pref- 
crit ,  à  deffein  de  connoître  la  nature  des  fubftances 

qui  entrent  dans  fa  compolition  ,  &  la  quantité  en 

laquelle  elles  s'y  trouvent  :  dernière  condition  qui 
diftingue  Y  ejfai  de  i'analyfe  pure  ôc  fimpïe.  Voye^ 
Chimie.  Je  réduirai  les  opérations  propres  de  Do- 
cimaftique  à  la  torréfaction  ,  à  la  fcorltication  ,  au 

départ  concentré ,  à  l'affinage  &  au  raffinage ,  à  !'in« 
quart  &c  au  départ  par  la  voie  humide ,  à  la  liqua- 
tion ,  &C  à  quelques  efpeces  de  cémentations  ;  &  les 

préparatoires  au  lavage  feulement.  Toutes  les  au- 
tres,  que  M.  Cramer  met  dans  fon  catalogue,  ap- 

partiennent à  la  Chimie  philofophique.  Mais  il  ne 

faut  pas  être  étonné  de  cette  erreur,  elle  eft  confé- 

quente  au  principe  qu'il  a  pofé  ;  & ,  en  effet ,  qui 
pourrait  s'imaginer  qu'un  homme  qui  mérite  avec 
raifon  le  titre  d'ingénieux  que  lui  a  donné  fon  trans- 

ducteur anglois  dans  fon  épître  dédicatoire,  &  qui 
en  donne  des  preuves  continuelles  dans  fon  livre  ̂  
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eût  rangé  dans  ce  nombre  l'évaporation  ,  la  fubli- 
mation  ,  la  diftillation  ,  &c  voyeipag.  321  9  première 

partie  de  L'édition  Latine  ;  &  page  263,  tome  II.  de  La 

traduction  françoife  ;  à  moins  que  de  le  fuppofer  ac- 

coutumé à  regarder  la  Docimaftique  comme  une 

fcience  ifolée  ,  &  qui  n'eft  pas  plus  la  Chimie , 

quoiqu'elle  en  emprunte  prefque  tout ,  que  la  Bota- 

nique n'eft  l'Anatomie  ,  &  réciproquement.  Cette 

contradiaion  évidente  eft  expoiée  bien  clairement
 

dans  fon  §.  499  :  Vix  autem  uLLa  habetur  
operatio  chi- 

mica,  quam  non  aliquando  in  arte  docimaftica  0 pus  fit 

perficere  :  l  contrario  plures  funt  quQS  jéi  Docimafiaf
o- 

los  vindkat.  Earum  ideb  qm  hue  tarttum  proprie  per- 

tinent, vel,  licet  ex  Chimia  génération  petitxjint ,  cre- 

Berrimè  tamen  à  Docimaps  in  ufum  vocantur,  gênera- 

ient licet  confpectum,  &c.  C'eft-à-dire  :  «  A  peine  y  a- 

»  t-il  une  opération  de  Chimie  dont  on  puiffe  le  pai- 

»  fer  en  Docimaftique  :  cette  fcience  au  contraire  e
n 

»  poffede  un  grand  nombre  qui  n'appartiennent  
qu'à 

»  elle  feule.  Nous  allons  donner  un  tableau  général 

»  de  celles  qui  font  proprement  de  fon  reffort ,  ou 

»  dont  les  Ejfayeurs  font  un  fréquent  ufage  ,  quoi- 

»  qu'empruntées  de  la  Chimie  générale  ».  Ainji  la 

•  Docimaftique  pourra  prendre  ce  que  bon  lui  fem- 

blera  dans  la  Chimie,  fans  que  celle-ci  puiffe  s'en 

plaindre,  ni  même  donner  fes  titres  à  l'autre  ,  fauf 

à  lui  faire  honneur  de  ce  qui  lui  appartiendrait.  L'art 

des  efais  fera ,  comme  on  le  peut  voir,  ce  qu'il  eft, 

fans  rien  de  voir  à  la  Chimie  ,  quoiqu'il  tienne  pref- 

que tout  d'elle  ;  &  il  aura  des  opérations  de  fon  ref- 

fort ,  ou  qui  appartiendront  à  la  Chimie  générale. 

Un  mot  mis  dans  la  place  d'un  autre ,  donnoit  un 

fens  à  tout  ceci ,  fi  M.  Cramer  eût  dit ,  tum ,  Licet  ex 

Chimid,  &c.  au  lieu  de  vel,  licet  ex  Chimid,  &c.  il 

raifonnoit  jufte ,  &  ne  fe  contrediloit  pas  dans  le 

même  inftant,  mais  feulement  à  l'égard  de  quelques 

autres  endroits  de  fon  ouvrage  ;  comme ,  par  exem- 

ple ,  avec  celui  du  §.  497,  fans  aller  plus  loin  :  Pri- 

maria  queevis  operatio  docimajlica  ,  ab  agendi  modo  om- 

nibus communi ,  vocari  potefl  folutio,  &c.  ce  qui  ligni- 

fie que  la  diffolution ,  comme  étant  une  action  com- 
mune à  toutes  les  opérations  de  Docimaftique ,  peut 

être  mife  à  leur  tête.  Nous  ferons  grâce  à  Schlutter, 

quand  il  dit  (  page  73 ,  Ligne  2  par  en-bas)  «  que  qui- 

»  conque  n'eft  pas  dans  l'habitude  de  connoître  les 
»  minéraux  métalliques  à  la  {impie  infpeclion ,  doit 

»  acquérir  cette  connoiffance  par  l'analyfe  chimique, 
»  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  Docimafie  »,  parce 

que  nous  ne  confondons  point  l'artifte  avec  le  dia- lecticien. On  concevra  aifément  que  quoique  tout 

efai  foit  une  analyfe  chimique  ,  il  ne  s'enfuit  pas 

pour  cela  que  l'analyfe  chimique  feule  conftitue  Vef 
foi  ;  il  faut  de  plus  quelques  opérations  particulières 

à  la  Docimaftique  ,  &  un  appareil  tourné  du  côté 

de  l'exactitude  que  demande  le  calcul.  Nous  lui  paf- 

ferons  encore  la  fuppofition  qu'il  fait ,  qu'on  peut 
avoir  l'habitude  de  connoître  les  minéraux  métalli- 

ques à  la  feule  infpeclion  ,  parce  qu'il  eft  convenu 

Çpage  72..)  que  cela  n'eft  pas  toûjours  poffible. En  décrivant  ces  opérations ,  nous  ferons  enforte 

que  la  première  ferve  de  clé  à  la  fuivante  ;  &  c'eft 
fur  ces  principes  que  nous  commencerons  par  le 

plomb.  Mais  avant  que  cïejfayer  une  mine  de  ce  mé- 

tal ,  il  faut  l'avoir  lotie ,  au  cas  qu'on  veuille  favoir 
combien  un  tas  de  cette  mine  non  triée  ,  ou  avec 

toute  fa  roche  ,  peut  fournir  par  quintal  (yoye^  Lo- 

tiss  âge)  ;  car  il  arrive  qu'on  fait  aufîi  un  efai  pour 
favoir  ce  que  contient  un  quintal  de  mine  lavée  ou 

fchlicli  ;  ou  bien  encore  ce  que  contient  un  quintal 

de  mine*pure.  Soit  donné  pour  exemple  la  mine  de 

piornb  à  facettes  fpéculaires ,  ou  de  telle  autre  ef- 

pece  que  ce  foit ,  pourvu  qu'elle  foit  fufible  :  mettez- 
la  en  petits  morceaux  gros  comme  des  grains  de 

j^hénevi  ;  pelez-en  trois  quintaux  fictifs  (voye^  Poids 

fictifs)  ;  étendez -les  avec  les  doigts  fur  un  tcft 

que  vous  placerez  fous  la  moufle  du  fourneau  d'ef- 
fai ,  couvert  d'un  autre  teft  qui  ne  lahTe  aucun 
intervalle  entre  lui  &  l'inférieur  :  vous  aurez  eu 
la  précaution  d'allumer  le  feu  par  le  haut ,  &  vous 
iailirez  l'inftant  pour  placer  votre  teft  fous  la  mou- 

fle ,  où  elle  n'aura  pris  qu'un  rouge  un  peu  obfcur  : 

vous  augmenterez  le  feu  jufqu'au  point  ou  le  teft 
fera  au  même  ton  de  chaleur,  &  vous  ne  le  décou- 

vrirez que  quand  la  décrépitation  de  la  mine  aura 
ceffé.  La  mine  alors  paroîtra  terne  &  livide ,  &  par- 
femée  de  petites  molécules  blanches  ,  qui  ne  font 
autre  choie  que  fa  roche  qui  a  pris  cette  couleur. 

Continuez  le  même  degré  de  feu  pendant  deux  heu- 

res ,  &  la  mine  fera  pour  lors  d'un  jaune  grifâtre  à  fa 
furface.  Retirez-la  du  feu  quand  elle  fera  refroidie  ; 
mettez-la  en  poudre  fine  ,  &  lui  ajoutez  une.  partie 

de  flux  noir ,  &  une  demi -partie  de  limaille  de  fer 
non  rouillée ,  avec  autant  de  fiel  de  verre  :  mêlez 

bien  le  tout  dans  le  mortier  ;  chargez-en  une  tute  ou 
creufet  cYejfai,  dont  la  moitié  refte  vuide  quand  vous 

l'aurez  couvert  d'un  doigt  de  fel  marin  décrépité  , 

que  vous  tallerez  bien  :  adaptez  à  ce  creufet  un  cou- 
vercle ,  dont  vous  lutterez  bien  les  jointures  avec 

de  la  terre  à  four  :  placez  ce  creufet  ainfi  chargé , 

dans  la  caffe  d'un  fourneau  à  vent  ;  couvrez-le  de 

charbons  jufqu'à  fon  couvercle  ;  allumez  le  feu  par 
le  haut  avec  quelques  petits  charbons  ardens  ,  que 

vous  éloignerez  du  creufet  le  plus  que  vous  pourrez  : 

donnez  quelques  coups  de  foufflet ,  afin  de  rougir 

médiocrement  votre  vaiffeau  :  continuez  jufqu'à  ce 

que  vous  entendiez  un  petit  fifîlement  ;  ii-tôt  que  ce 
bruit  fera  ceffé,  foufflez  de  nouveau,  après  avoir 

remis  aflez  de  charbon  pour  excéder  le  couvercle  du 

creufet  de  2  ou  3  doigts.  Si  le  bouillonnement  re- 
commençoit ,  il  faudrait  couvrir  la  caffe ,  &  ceffer 

de  fouffler  jufqu'à  ce  qu'il  fût  paffé  ;  après  quoi  vous 
donneriez  un  bon  feu  de  fonte  pendant  un  quart 

d'heure  ou  une  petite  demi-heure:  au  bout  de  ce  tems 
retirez  votre  creufet  du  feu  , .  &  le  frappez  de  quel- 

ques petits  coups  par  le  côté ,  en  appuyant  vos  te- 

nailles de  la  main  gauche  fur  le  couvercle ,  pour  l'em- 

pêcher de  tomber.  Quand  il  fera  refroidi ,  caffez-le; 

fon  poids  vous  indiquera  la  quantité  qu'on  peut  re- tirer de  la  mine ,  fi  Vejjai  eft  bien  fait. 

Si  au  lieu  d'une  mine  fufible  vous  avez  à  en  ejfayer 

une  réfractaire  par  les  pyrites  qu'elle  contient  ,  vous 
pourrez  la  torréfier  à  un  feu  un  peu  plus  fort,  à  deux 

ou  trois  reprifes  :  vous  lui  ajouterez  égale  quantité 

de  fiel  de  verre  &le  double  de  flux  noir  ;  &  procé- 

derez ,  quant  au  refte ,  comme  pour  la  mine  fufible. 
Si  c'eft  une  mine  réfra&aire,  en  conféquence  de 

terre  &  de  pierre  inféparables  par  le  lavage  ,  ajou- 

tez-lui parties  égales  de  fiel  de  verre ,  &  trois  ou 

quatre  fois  fon  poids  de  flux  noir,  que  vous  mêle- 
rez bien  intimement  par  la  trituration  ,  &  procé- 

derez ainfi  que  nous  l'avons  dit. 
On  divife  la  mine  de  plomb ,  afin  qu'elle  perde 

plus  aifément  le  foufre  qui  la  minéraîife  :  il  eft  pour- 

tant de  certaines  bornes  qu'il  ne  faut  pas  parler  ;  fi 

elle  étoit  en  poudre  trop  fubtile  ,  elle  feroit  plus  fu- 

jete  à  pater  ,  &  le  foufre  ne  fe  diffiperoit  pas  fi 

bien.  C'eft  pour  éviter  cet  inconvénient  qu'on  re- commande encore  de  bien  étendre  la  mine  dans  le 

teft ,  afin  qu'elle  communique  par  une  plus  large  fur- 

face  avec  l'air,  qui  eft  le  véhicule  des  vapeurs.  On 

a  la  précaution  de  couvrir  ce  teft  d'un  autre  renver- 
fé ,  ou  d'un  couvercle ,  pour  empêcher  que  la  mine 

en  décrépitant  ne  fautille  &  ne  rende  l'effai  faux  ; 
autrement  il  s'en  perdroit  une  bonne  partie,  fur-tout 

fi  la  roche  étoit  abondante.  J'ai  roti  quelquefois  des 
mines  de  plomb  fi  abondantes  en  foufre ,  que  je 

voyois  fa  flamme  fecher  la  furface  de  la  mine  dans 

le  premier  inftant  que  je  lavois  le  teit. 
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Avant  que  d'allumer  le  fourneau  <Ve,Jjaiy  on'affujet- îit  bien  la  moufle  fur  fes  deux  barres ,  &  on  en  lutte 

l'embouchure  avec  la  porte  du  foyer ,  de  la  gran- 
deur de  laquelle  elle  doit  être  :  on  a  foin  de  cafter  le 

charbon  de  la  groffeur  d'un  œuf  de  pigeon ,  fans  quoi 
il  ne  s'affaifferoit  pas  également.  On  allume  le  feu  par 
le  haut  pour  échauffer  lentement  :  il  eft  bon  de  paf- 

fer  de  tems  en  tems  par  l'œil  du  fourneau  une  verge 
de  fer  pour  remuer  le  charbon  &  lui  faire  remplir 

les  vuides  qui  peuvent  fc  faire  ;  on  en  remet  fou- 

vent  ,  de  crainte  qu'une  trop  grande  quantité  four- 
nie tout-à-coup  ne  refroidiffe  le  fourneau  &  ne  dé- 

range l'opération.  Si  le  feu  étoit  trop  vif  quand  on 
place  le  teft  fur  la  moufle ,  on  donneroit  froid  en  fer- 

mant les  foupiraux,  jufqu'à  ce  qu'il  fût  du  degré  re- 
quis. Il  faut  tenir  ce  teft  d'un  rouge  obfcur ,  fur-tout 

au  commencement  de  l'opération ,  pour  empêcher 

que  la  mine  ne  pâte  &  ne  s'y  attache  ;  car  fi  cela  ar- 
rivoit,  il  faudrait  recommencer  l'opération.  Quand 

le  foufre  s'eft  diffipé  en  partie ,  alors  on  peut  l'aug- 
menter ,  mais  toujours  avec  difcrétion.  M.  Cramer 

confeille  de  froter  le  fcorificatoire  de  fanguine  ou  de 
colchothar;  mais  cette  précaution  eft  inutile  quand 

on  eft  exercé  :  il  ne  faut  pas  s'inquiéter  de  la  pré- 
fence  des  grains  de  fable ,  peu  adhérans  à  la  furface 

interne  du  teft,  que  les  Fournaliftes  de  Paris  faupou- 
drent  pour  leur  commodité  ;  ils  ne  peuvent  que  le 

vitrifier  avec  le  plomb  :  mais  la  réduction  s'en  fait 
pendant  la  fonte  ,  en  même  tems  que  celle  des  par- 

ticules nitreufes  du  fiel  de  verre.  Il  eft  bon  d'obfer- 
ver  que  la  mine  ne  doit  être  pefée  que  quand  elle  a 

été  broyée  ,  parce  qu'il  s'attache  toujours  quelques 
molécules  de  la  mine  au  mortier  ou  au  porphyre  des 

effayeurs,  quelque  polis  qu'ils  foient  l'un  &  l'au- 
tre, ou  qu'il  s'en  détache  toujours  quelques  peti- 

tes molécules  qui  fautent  de  côté  &  d'autre  ;  ce  qui 
rend  Vejfai  faux. Il  faut  encore  avoir  un  foin  tout  par- 

ticulier à  n'employer  aucun  vaifleau  qui  puiffe  por- 
ter dans  Vejfai  une  matière  étrangère ,  à  moins  qu'on 

ne  fe  foucie  peu  de  l'exactitude  en  pareille  circon- 

ftance ,  ou  qu'on  foit  fur  du  réfultat  du  corps  qu'on 
effaye  ;  car  les  phénomènes  peuvent  être  tous  diffé- 
rens  ,  en  conféquence  du  nouveau  corps  introduit. 

Si  l'on  pefe  la  mine  de  plomb  rôtie  ,  on  trouve  que 

le  "poids  eft  le  même  qu'avant  de  la  griller ,  quelque- 
fois plus  foible ,  &  quelquefois  plus  fort ,  quoiqu'elle 

ait  cependant  perdu  une  bonne  quantité  de  foufre. 

Le  même  phénomène  arrive  encore  au  plomb  calci- 

né :  quelques  perfonnes  attribuent  l'augmentation  de 
cette  gravité  fpécifique  au  rapprochement  des  par- 

ties ;  mais  il  me  paroît  qu'il  eft  plus  raifonnable  de 
croire  qu'elle  eft  due  à  la  furabondance  de  phlogifti- 

que qu'il  prend  dans  cet  état ,  quoiqu'il  femble  qu'il 
l'ait  perdu.  Mais  la  différence  de  combinaifon  pro- 

duit celle  de  l'état  :  on  voit  une  augmentation  de 
poids  dans  le  fer  qu'on  a  réduit  en  acier  ,  en  le  met- tant dans  un  creufet  tout  feul ,  &  fermant  bien  ce 

creufet  ;  &  l'on  voit  en  même  tems  qu'une  furabon- 

dance de  phlogiftique  n'eft  pas  toujours  la  caufe  d'une 
plus  grande  fufibilité ,  quoique  combinée  de  la  façon 
requife ,  comme  il  y  a  toute  apparence. 

Il  n'y  a  nul  inconvénient  à  faire  plu  fleurs  torré- 
factions à  la  fois ,  pourvu  que  ce  foit  dès  mines  qui 

ne  demandent  pas  des  degrés  de  feu  fort  difFérens  : 

on  peut  placer  fous  l'a  moufle  autant  de  fcorificatoi- 
res  qu'elle  en  peut  contenir,  obfervant  de. mettre 
vers  fon  fond  ceux  qui  demandent  un  plus  grand  feu, 

ou  bien  employant  les  inftrumens  (voye^  Moufle), 

s'ils  exigent  tous  un  feu  doux ,  ou  mettant  des  char- 
bons allumés  dans  le  canal  de  tole  du  fourneau , 

ou  à  l'embouchure  même  de  la  moufle  du  four- 

neau (  voye£  la  figure*) ,  auquel  cas  il  n'eft  pas  necef- faire  de  rallumer ,  la  chaleur  de  la  moufle  fuffifant 

pour  cela.  La  matière  de  chaque  teft  veut  être  re- 
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muée  avec  un  crochet  particulier ,  qu'il  faut  placer 
dans  le  même  ordre  que  les  fcorificatoires ,  afin  que 

celle  de  l'un  ne  pafte  point  dans  l'autre  ,  Se  récipro- 
quement :  la  couleur  terne  de  la  mine  annonce  la 

diflipation  d'une  partie  de  fon  foufre  ;  quand  il  l'a. 

perdue  prefque  toute ,  alors  il  eft  d'un  gris  tirant  fur 
le  jaune. 

On  réduit  en  poudre  fine  la  mine  torréfiée,afin  que 

chaque  petite  molécule  de  plomb  foit ,  pour  ainft 
dire ,  environnée  de  plufieurs  molécules  de  flux  ;  ce 

qui  eft  néceffaire  à  la  réduction.  Voye^  Flux.  On  y 
ajoute  le  flux  noir  pour  lui  donner  un  rédudtif  avec 

un  fondant ,  parce  que  le  plomb  qui  a  perdu  fon 
phlogiftique  avec  fon  foufre  fe  vitrifierait ,  au  lieu 
de  paroître  fous  la  forme  métallique.  Le  fiel  de  verre 
fert  à  donner  de  la  fufibilité  au  flux  noir ,  beaucoup 

plus  réfractaire  que  lui  :  la  limaille  de  fer  fert  à  ab- 

forber  le  foufre  qui  peut  refter,  &  l'on  ne  doit  pas 
craindre  qu'elle  préjudicie  à  Vejfai  ;  le  fer  pur  ou 

fulphuré  ne  peut  contracter  d'union  avec  le  plomb. 

Peu  importe  que  le  fer  entre  en  fonte ,  il  n'en  ab- 
forbe  pas  moins  le  foufre  ;  &  d'ailleurs  ce  minera! 
le  rend  fufible ,  outre  que  le  flux  noir  produit  le 

même  effet.  Sans  l'addition  de  la  limaille  la  mine 
ne  fe  convertiroit  point  en  plomb ,  elle  fe  précipite- 

rait à-peu-près  dans  le  même  état  qu'on  l'a  mis  cal- 
ciner ,  ou  bien  le  bouton  feroit  caverneux  &  blanc 

comme  de  l'argent ,  parce  qu'il  naîtroit  de  l'union 
du  foufre  de  la  mine  &  de  l'alkali  du  flux ,  un  foie 
de  foufre ,  qui  eft  le  diflblvant  des  métaux ,  qui  cor- 

roderait l'extérieur  du  culot.  M.  Cramer  met  deux 
parties  de  flux  noir  contre  une  de  mine  ;  ce  qui  eft 

inutile ,  quoiqu'il  n'y  ait  aucun  inconvénient  d'en 
mettre  plus  que  moins.  Une  tute  (  voye^  ce  mot)  eft 
préférable  au  creufet  à  pié  ordinaire ,  ou  au  creufet 

triangulaire  fans  pié ,  parce  que  fon  couvercle  y  en- 

tre comme  un  bouchon  ,  &  n'eft  pas  fi  aifé  à  déran- 
ger que  celui  des  creufets  à  piés ,  que  le  moindre 

charbon  débite  quelquefois.  Sans  compter  que  le  feu 
dilatant  plus  le  creufet  que  le  couvercle  ,  &c  faifant 

fécher  le  lut ,  il  arrive  que  celui-ci  eft  forcé  d'aban- 
donner le  couvercle ,  qui  ne  ferme  plus  exactement 

pour  lors ,  &  laiffe  confumer  une  partie  de  la  ma- 
tière charbonneufe  du  flux  :  il  faut  fécher  les  creufets 

avant  que  d'y  mette  la  matière  à  réduire.  Les  fels 
qu'on  employé  dans  les  ejfais  doivent  être  bien  fecs 
aufH  ;  c'eft  fouvent  faute  d'avoir  pris  cette  précau- 

tion que  le  creufet  fe  débite  :  le  même  inconvénient 
doit  arriver  à  ces  artiftes  qui  employent  le  flux  crud 
au  lieu  du  flux  noir ,  pendant  la  détonnation  duquel 

il  s'élève  des  vapeurs  épaiffes  capables  de  faire  fau- 

ter le  couvercle.  C'eft  par  la  même  raifon  qu'il  faut 

faire  décrepiter  le  fel  marin ,  avant  que  d'en  couvrir, 
la  matière  de  Vejfai  ;  &  il  eft  étonnant  que  M.  Cra- 

mer ,  qui  eft  convaincu  de  la  nécefîité  de  faire  bien 
fécher  tous  ces  fondans ,  laiffe  à  ce  fel  toute  fon  hu- 

midité. Il  eft  inutile  d'y  en  mettre  une  couche  de 
quatre  doigts, félon  que  le  preferit  cet  auteur;  un 
feul  fuffit  pour  garantir  la  matière  fubjacente  du  con- 

tact de  l'air  :  il  n'eft  pas  non  plus  néceffaire  que  le 
creufet  refte  les  deux  tiers  vuides  ;  quand  on  fait 

gouverner  le  feu ,  deux  doigts  de  bords  font  tout  ce 

qu'il  faut  :  ainfi  l'on  ne  doit  pas  ceffer  de  faire  une 

opération  de  cette  efpece  ,  parce  qu'on  n'aura  que 
des  creufets  dont  le  vuide  ne  pourra  être  plus  con- 

fidérable. 
On  peut  faire  plufieurs  réductions  d'une  même 

fournée,  comme  plufieurs  fcorifîcations,  pourvu  que 

les  degrés  de  feu  foient  les  mêmes  ;  on  doit  mê- 

me faire  plus  d'un  efjai  à  la  fois  de  la  même  mine  , 
afin  de  choifir  celui  qui  aura  le  mieux  réufîi  :  pour 
cet  effet  on  retire  les  creufets  du  feu ,  à  quelque 

tems  les  uns  des  autrei ,  &  l'on  fe  détermine  pour 

les  deux  qui  approchent  le  plus  l'un  de  l'autre,  en 
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même  terni  qu'ils  s'éloignent  davantage  des  extrê- mes. 

Il  eft  évident  que  c'eft,  pour  échauffer  peu-à- 

peu  les  creufets  ,  qu'on  allume  le  feu  par  le  haut  : 
en  éloignant  les  charbons  ardens  des  creufets ,  on 

fait  en  une  feule  fois  ce  que  M.  Cramer  fait  en  deux, 

en  prenant  la  peine  d'en  fécher  le  lut  avant  que  de 
les  mettre  dans  le  fourneau.  Quand  la  réduction  fe 

fait,  elle  eft  accompagnée  d'une  effervefeence  qui 

produit  le  fifflement  qu'on  entend  ,  pendant  lequel 

il  faut  ralentir  l'aâion  du  feu ,  fi  l'on  ne  veut  que  la 

matière  fouleve  le  couvercle  &  paffe  par-deffus  les 
bords  du  creufet. 

Cet  inconvénient  peut  arriver  même  quelques  mi- 

nutes après  que  le  bouillonnement  eft  ceffé  ,  fi  l'on 
redonne  tout  d'un  coup  un  feu  trop  fort.  On  a  des 

indices  que  la  matière  s'eft  répandue  ,  par  une  flam- 
me bleue  &  violette,  &  qui  a  odeur  de  foie  de  fou- 

ire  :  il  faut  bien  fe  garder  de  la  confondre  avec  la 

flamme  jaunâtre ,  mêlée  d'une  fumée  un  peu  épaiffe 

&  fentant  légèrement  l'hépar,  qu'on  voit  toujours 

quand  on  fait  une  réduction  ,  ou  qu'en  général  l'on 
allume  un  fourneau.  Ce  phénomène  vient  des  va- 

peurs fortant  du  creufet  à-travers  fon  lut ,  &  fa  caf- 
fation  annonce  la  précipitation  du  régule  :  il  ne  faut 

cependant  pas  croire  que  l'opération  doive  être  re- commencée toutes  les  fois  que  la  matière  furmonte 

les  bords  du  creufet  ;  fi  cet  accident  n'arrive  que  fur 
la  fin  de  la  réduction ,  &  que  la  matière  perdue  ne 

foit  pas  en  grande  quantité  ,  Yefai  peut  très-bien  fe 

trouver  de  même  poids  que  ceux  qui  ont  bien  réuffi , 

parce  que  ce  n'eft  fouvent  que  le  fel  marin  ,  mêlé 

d'un  peu  de  flux ,  qui  s'eft  répandu. 
En  frappant  le  creufet  de  quelques  petits  coups  , 

après  qu'il  a  été  retiré  du  feu ,  on  a  pour  but  d'a- chever de  précipiter  les  petits  grains  métalliques 

qui  peuvent  être  nichés  dans  les  feories ,  pour  les 
faire  revenir  au  culot  principal. 

Il  faut  biffer  refroidir  le  creufet  de  lui-même ,  car 

fi  on  le  plongeoit  dans  l'eau ,  on  trouveroit  des  grains 
de  régule  épars  dans  les  feories  ;  &  fi  on  le  caffoit 

encore  chaud ,  on  rifqueroit  démettre  en  même  tems 

le  régule  en  morceaux. 

L'opération  eft  bien  faite  quand  les  feories  n'ont 

point  touché  au  couvercle  ni  parlé  à-travers  fon  lut; 

quand  on  n'y  trouve  point  de  molécules  régulières  ; 
que  le  culot  eft  liffe ,  livide  &  malléable  ;  que  les 

feories  font  compactes  ,  excepté  dans  leur  milieu. 

Une  feorie  fpongieufe  &  parfemée  de  grains  mé- 

talliques ,  &  un  culot  caverneux  ,  ou  même  reffem- 

blant  encore  à  la  mine ,  indiquent  que  le  feu  n'a  été 

ni  affez  long  ni  affez  fort  :  au  contraire  on  eft  cer- 

tain qu'il  a  été  trop  violent ,  quand  le  régule  eft  d'un 
blanc  brillant ,  quoique  ce  phénomène  arrive  encore 

en  conféquence  de  ce  que  le  flux  n'étoit  pas  affez 
réduclif ,  &  étoit  trop  cauftique ,  &c  quand  il  eft  re- 

couvert d'une  croûte  feorifiée.  Il  m'eft  arrivé  quel- 

quefois de  trouver  toute  blanche  la  maffe  du  fel  ma- 
rin fondue  qui  fumage  les  feories  falines  :  mais  ce 

phénomène  n'a  rien  de  mauvais  en  foi  ;  YeJJai  eft 
tout  auffi  exact  de  cette  façon  que  d'une  autre ,  pour- 

vu que  cet  inconvénient  foit  arrivé  feul.  On  peut 

l'attribuer  à  ce  que  le  fel  marin ,  qui  n'eft  noirci  que 

par  le  flux  noir  ,  a  perdu  cette  couleur  par  l'accès 
de  l'air  qui  a  donné  lieu  à  la  matière  charbonneufe 

de  fe  confumer  &  de  fe  difïiper. 

Cette  opération  peut  également  fe  faire  dans  l'ai- 
re d'une  forge  fur  laquelle  on  imite  avec  des  pierres 

ou  des  briques  la  caffe  d'un  fourneau  à  vent. 
M.  Cramer  préfère  en  cette  circonftance  le  four- 

neau de  fufion ,  animé  par  le  jeu  de  l'air ,  à  celui  qui 

l'eft  par  le  vent  du  foufflet  ;  parce  que ,  dit-il ,  on  eft 

plus  le  maître  du  feu  dans  celui-là  que  dans  celui- 

çi  ;  mais  je  crois  que  c'eft  tout  le  contraire.  Quand 

E  S  S 

on  a  un  bon  foufflet  double ,  on  peut  donner  un  feu 

très-vif  dans  un  fourneau  à  vent ,  &  le  ralentir  à 

volonté  ;  au  lieu  qu'un  fourneau  de  fufion  eft  fou- 
vent  conftruit  de  façon  qu'on  ne  peut  le  fermer  exac- 

tement ,  ni  par  le  haut  ni  par  le  bas. 
On  peut  réduire  la  mine  de  plomb  grillée  ,  en  la 

ftratifiant  avec  les  charbons.  Ce  travail  eft  un  mo- 

dèle de  ce  qui  fe  paffe  en  grand  dans  le  fourneau  à 
manche.  On  prend  pour  cet  effet  un  quintal  fictif  de 

mine  rôtie,  dont  chaque  livre  foit  d'une  demi-once, 
un  quart  d'once  ou  un  gros.  On  le  met  lit  fur  lit  avec 
du  charbon  dans  le  fourneau  de  fufion  (yoy.  Us fig.} 

garni  de  fon  baflin  de  réception ,  accommodé  avec 

de  la  brafque  pefante ,  &  accompagné  d'un  fécond 
catin  ;  la  dernière  couche  doit  toûjours  être  de  char- 

bon. On  a  la  précaution  de  mettre  la  mine  du  côté 

oppofé  à  la  tuyère  ,  afin  qu'elle  ne  puiffe  être  refroi- 
die par  le  vent  du  foufflet.  Il  eft  bon  d'avertir  que 

les  deux  catins  de  réception  doivent  être  fechés 
avant ,  au  moins  pendant  une  heure. 

Il  n'eft  point  de  plomb  dans  la  nature  qui  ne  con- 
tienne de  l'argent.  Souvent  la  quantité  en  eft  affez 

confidérable  ,  pour  qu'on  puiffe  l'affiner  avec  béné- 
fice dans  les  travaux  en  grand.  On  ne  fe  donne  pas 

cette  peine  quand  le  produit  n'eft  pas  capable  de  dé* 
frayer  de  la  dépenfe.  Soit  donné  le  régule  précédent, 
dont  on  veut  connoître  la  quantité  de  fin.  Prenez 

une  coupelle  capable  de  pafferle  culot  en  queftion; 

vous  le  connoîtrez  à  ce  qu'elle  pefera  la  moitié  de 

fon  poids  :  placez-la  fous  la  moufle  du  fourneau  d'ep 
fai9  où  vous  aurez  allumé  le  feu  comme  nous  l'a- 

vons dit  :  faites-la  évaporer  pendant  le  tems  requis. 

Il  faut  la  tenir  renverfée ,  de  crainte  qu'il  ne  tom- 

be dedans  quelques  corps  étrangers  ,  qu'on  n'en 
retireroit  peut  -  être  qu'en  détruifant  fon  poli.  Met- 

tez deffus  le  régule  de  plomb  féparé  de  fes  feories , 
&  après  avoir  abattu  fes  angles  à  coups  de  marteau  , 

de  peur  qu'il  n'endommage  la  cavité  de  la  coupelle. 
Le  plomb  ne  tarde  pas  à  entrer  en  fonte  ;  il  bout  &J 

il  fume  ;  il  lance  des  étincelles  lumineufes  ;  &  l'on 
voit  fa  furface  continuellement  recouverte  d'une 
petite  pellicule  qui  tombe  vers  les  bords ,  où  elle 

forme  un  petit  cercle  dont  le  plomb  eft  environné  à- 

peu-près  comme  une  rofe  l'eft  de  fon  chaton.  Cette 
pellicule  ,  qui  n'eft  autre  chofe  que  de  la  litharge  , 
s'imbibe  dans  la  coupelle  à  mefure  qu'elle  s'y  for?- 
me.  Tant  que  le  plomb  n'eft  pas  trop  agité ,  trop  tom- 

bé ,  &  que  fes  vapeurs  qui  lèchent  fa  furface  s'élè- vent affez  haut ,  il  faut  foûtenir  le  feu  dans  le  même 

état  ;  mais  s'il  eft  trop  convexe ,  &  que  la  fumée  du 

plomb  s'élève  jufqu'à  la  voûte  de  la  moufle  ,  c'eft 

une  preuve  qu'il  eft  trop  fort  ,  &  qu'il  faut  donner froid.  Si  le  bouillonnement  au  contraire  étoit  peu 

confidérable  ,  &  qu'il  parût  peu  de  vapeurs  ,  on 
point  du  tout ,  il  faudrait  donner  chaud ,  pour  em- 

pêcher que  l'effai  ne  fût  étouffé  ou  noyé.  Voye^  ces 
mots. 

A  mefure  que  le  régule  diminue ,  il  faut  hauffer  Iç 

feu  ,  parce  que  le  même  degré  n'eft  plus  en  état  de 
tenir  l'argent  en  fonte ,  qui  eft  moins  fufible  que  le 

plomb.  S'il  contient  de  l'argent ,  fon  éclat  fe  con- 
vertit en  des  iris  qui  croifent  continuellement  6c  ra- 

pidement fa  furface  en  tous  fens  ,  ce  qu'on  appelle 
circuler.  La  litharge  pénètre  la  coupelle  ,  &  le  bou- 

ton de  fin  paroît  &  fait  fon  éclair  (yoy.  Eclair).  Si-, 

tôt  que  le  feu  n'eft  pas  affez  fort  pour  le  tenir  fondu , 
on  le  laiffe  un  peu  refroidir  fous  la  moufle, &  enfuite  à 

fon  embouchure ,  parce  que  fi  on  le  retire  fi- tôt  qu'il 
eftpaffé,ilfe  raréfie  enveffie(vojv.ÉCARTEMENT). 

Quand  on  s'apperçoit  qu'il  doit  être  figé ,  on  le  fou- 
leve de  deffus  la  coupelle ,  parce  que  fi  on  atten- 

doit  qu'il  fût  froid  ,  on  en  emporterait  un  morceau 

avec  lui. Cett<s  opération  prend  le  nom  Raffinage ,  foit 

qu'elle 
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qu'elle  fe  farte  pour  connoître  fi  la  quantité  d'ar- 
gent que  le  plomb  contient ,  peut  être  affinée  avec 

bénéfice  ,  ou  à  defiein  de  connoître  quelle  eft  la 

quantité  d'argent  que  contient  le  plomb  grenaillé 

qu'on  employé  aux  ejfais ,  à  laquelle  on  donne  le 
nom  de  grain  de  plomb ,  de  grain  de  fin  ,  ou  de  témoin 

(voyei  ces  mots).  Si  on  fait  l'affinage  dans  un  cen- 
dré ,  ou  grande  coupelle  ,  on  fe  fert  des  fourneaux 

qu'on  trouvera  dans  nos  Pl.  Voyez  leur  explication. 
Il  eft  effentieî  de  donner  chaud  fur  la  fin ,  pour  oc- 

casionner la  deftruftion  totale  du  plomb ,  dont  il  ne 

manquera  pas  de  relier  une  petite  quantité  dans  l'ar- 
gent ,  qui  induiroit  en  erreur.  Il  eft  vrai  que  quand 

le  bouton  eft  tant-foit-peu  confidérable ,  il  eft  affez 

fujet  à  en  retenir  quelque  portion  dont  on  le  dépouil- 
le par  le  raffinage ,  lequel  détruira  en  même  temsle 

cuivre  qui  peut  s'y  trouver. 
Le  raffinage  de  l'argent  n'eft  que  la  repétition  de 

l'opération  que  nous  venons  de  détailler,  excepté 

qu'on  y  ajoute  du  plomb  granulé  à  diverfes  repri- 
fes.  Voyei  RAFFINAGE. 

L'affinage  &  le  raffinage  en  grand  ,  font  précifé- 

ment  les  mêmes  qu'en  petit.  On  peut  retirer  par  la 

coupelle  l'argent  de  quelques-unes  de  fes  mines  ,  en 
les  raréfiant  avec  parties  égales  de  litharge ,  fi  elles 

font  de  fufion  difficile  ,  les  pulvérifant ,  leur  ajou- 
tant huit  fois  autant  de  plomb  granulé  ,  fi  elles  font 

douces ,  ou  le  double ,  fi  elles  font  rebelles.  On  met 

d'abord  la  moitié  de  la  grenaille ,  à  laquelle  on  ajou- 
te la  mine  rôtie  par  fractions.  Le  coupelage  fe  fait 

comme  nous  l'avons  mentionné. 

Si  l'argent  contient  de  l'or  ,  on  le  précipite  &  on 
le  coupelle  en  même  tems.  On  les  fépare  au  moyen 

du  départ.  Voye^  ce  mot  &  Inquart. 

La  mine  de  cuivre  pyriteufe  ,  fulphureufe ,  &  ar- 
fénicale  ,  fe  traite  par  la  torréfaction  &  la  précipita- 

tion ,  comme  celle  de  plomb  ;  avec  cette  différen- 

ce ,  qu'il  faut  la  rôtir  jufqu'à  trois  fois  en  la  triturant 
à  chaque  fois  pour  faire  paroître  de  nouvelles  fur- 
faces  ,  &  achever  de  la  dépouiller  de  fon  foufre  & 
de  fon  arfenic  :  comme  ces  matières  facilitent  la 

fonte  de  la  mine ,  il  faut  donner  peu  de  feu  au  com- 

mencement du  grillage ,  de  crainte  qu'elle  ne  fe  gru- 
melle ,  fur-tout  quand  la  mine  eft  douce  ;  auquel  cas 

l'opération  dure  le  double  de  tems.  On  ajoute  un  peu 
de  graiffe  fur  la  fin  pour  achever  de  diftiper  le  refte 
du  foufre ,  &  empêcher  que  le  cuivre  ne  devienne 
irréduct ible  par  la  perte  totale  de  fon  phlogiftique. 

Si  la  mine  contient  beaucoup  de  cuivre  ,  la  pou- 

dre en  fera  noirâtre  :  elle  fera  d'autant  plus  rouge  , 
qu'elle  fera  mêlée  d'une  plus  grande  quantité  de  fer. 
Mêlez  cette  poudre  avec  égal  poids  d'écume  de  ver- 

re ,  &  quatre  fois  autant  de  flux  noir  :  mettez  le  tout 

dans  un  creufet ,  &  avec  les  précautions  que  nous 
avons  dit ,  vous  aurez  un  culot  demi-malléable  ,  or- 

dinairement noirâtre  ,  &c  quelquefois  blanchâtre , 

qu'on  appelle  communément  cuivre  noir. 
On  purifie  ce  cuivre  noir  en  le  mettant  fur  un  teft 

avec  un  quart  de  plomb  granulé  ,  s'il  n'en  contient 
point.  On  lui  donne  un  feu  capable  de  le  faire  bouil- 

lir légèrement.  Le  cuivre  eft  raffiné  quand  on  apper- 

•çoit  fa  furface  pure  &  brillante  ;  mais  comme  on  ne 

peut  {'avoir  au  jufte  quelle  efl  la  quantité  de  cuivre 
fin  qu'on  devoit  retirer  ,  parce  que  le  plomb  en  a 
détruit  une  partie  ,  il  faut  compter  une  partie  de  cui- 

vre détruite  par  douze  de  plomb.  Tels  font  à-peu- 

près  les  rapports  qu'on  a  découverts  là-defTus. 
On  raffine  encore  le  cuivre  noir  en  le  mettant  au 

creufet  avec  égale  quantité  de  flux  noir  :  on  le  pile 

avant ,  &  on  le  torréfie  plufieurs  fois,  s'il  eft  extrê- 
mement impur. 

On  vient  à  bout  de  délivrer  ainfi  le  cuivre  de  tou- 

te matière  étrangère ,  excepté  de  l'or  &  de  l'argent , Tome  V« 
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qui  demandent  une  opération  particulière  qu'on  ap- 
pelle liquation.  Voye^  cet  article* 

Nous  tranferirons  ici  la  méthode  de  M.  Cramer, 

pour  tirer  l'étain  de  fa  mine.  Après  l'avoir  féparée 
de  fes  pierres  &  terres  par  le  lavage ,  mettez- en  fix 
quintaux  dans  un  teft  ;  couvrez-le  ,  &  le  placez  fous 
une  moufle  embrafée  ;  découvrez-le  quelques  minu- 

tes après.  Il  n'en  eft  pas  de  cette  mine  ,  comme  de 
celle  de  cuivre  &  de  plomb  dont  on  a  parié  ;  elle 

ne  pâte  point  à  la  violence  du  feu  :  fi  -  tôt  que  les 

fumées  blanches  difparoîtront ,  &  que  l'odeur  d'ail , 
qui  eft  celle  de  l'arfenic ,  ne  fe  fera  plus  fentir  ,  ôtez 
le  feorificatoire  :  la  mine  étant  refroidie  ,  grillez -la 

une  féconde  fois  ,  jufqu'à  ce  que  vous  ne  fentiez  plus 

d'odeur  arfenicale  ,  après  l'avoir  retirée.  L'odo- 
rat eft  beaucoup  meilleur  juge  que  la  vue  en  ces  for- 

tes d'occafions.  Si  vous  craignez  d'être  incommodé 

en  refpirant  fur  le  teft  ,  couvrez-le  d'une  lame  de  fer 

épaiffe  &  froide ,  &  la  retirez  avant  qu'elle  ait  eu  le 
tems  de  s'y  échauffer  :  elle  fera  couverte  d'une  va- 

peur blanchâtre ,  fi  la  mine  contient  encore  quelque 

peu  d'arfenic.  >. 
On  réduit  cette  mine  rôtie  comme  celle  de  plomb , 

excepté  qu'on  lui  ajoute  un  peu  de  poix. 

On  ne  trouve  prefque  jamais  de  mine  d'étain  ful- 
phureufe :  c'eft  au  moyen  de  l'arfenic  que  ce  métal 

eft  minéralifé  ,  &  pour  lors  la  mine  en  eft  blanche 

principalement  ,  demi- diaphane  ,  &  refïemble  en 

quelque  façon ,  quant  à  l'extérieur ,  à  un  fpath  ou  à 
une  ftaladfile  blanche  :  elle  eft  obfcure  quand  il  s'y 
trouve  du  foufre  ;  mais  la  quantité  de  ce  minéral  ne 

mérite  pas  d'entrer  en  considération  auprès  de  celle 
de  l'arfenic.  Comme  l'arfenic  entraîne  avec  lui  beau- 

coup d'étain ,  à  l'aide  du  feu  ,  qu'il  le  calcine  rapide- 
ment ,  détériore  le  refte ,  &  le  réduit  en  un  corps  ai- 

gre &  demi  métallique  ;  il  eft  effentieî  d'en  dépouil- 
ler fa  mine  par  la  torréfaction  ,  le  plus  qu'il  eft  pof- 

fible.  Il  eft  à  obferver  que  ce  métal  fe  détruit  en  d'au- 
tant plus  grande  quantité  &  d'autant  plus  aifément, 

que  fa  mine  fupporte  mieux  la  violence  du  feu ,  fans 
fe  réunir  en  maffe.  Alors  il  eft  irréductible,  &fe  con- 

vertit en  une  feorie  affez  réfraftaire  ,  au  lieu  de  fe 

réduire.  Il  faut  ajouter  à  cela  que  l'étain  provenant 
d'une  mine  à  laquelle  on  a  donné  la  torture  par  le 

feu,  n'eft  jamais  fi  bon  que  quand  il  n'a  éprouvé  du 

feu  que  le  degré  convenable  de  durée  &  d'intenfité. 
On  peut  vérifier  cette  doctrine  avec  le  bon  étain  ré- 

duit :  alors  on  reconnoîtra  qu'il  devient  d'autant 
plus  chétif ,  qu'il  eft  calciné  &  réduit  plus  de  fois, 
&  qu'on  le  traite  à  un  feu  plus  fort ,  plus  long ,  Se 

plus  pur.  Foyei  Etain. 

On  ne  peut  donc  guère  compter  fur  l'exact iînde  d'un 
effai  fait  par  la  réduction  &  précipitation  dans  les  vaif- 
feau  fermés  de  tout  métal  deftructible  au  feu ,  &  de 

l'étain  fur-tout.  Il  eft  bien  rare  qu'un  artifte ,  quelque 

exercé  qu'il  foit ,  qui  répétera  plufieurs  fois  ce  pro- 
cédé ,  retire  des  culots  d'égal  poids  de  la  même  mi- 

ne ,  quoique  réduite  en  poudre ,  &  exactement  mê- 
lée. La  mine  ou  la  chaux  d'étain  font  affez  réfrac- 

taires,  quand  il  s'agit  de  les  réduire  ,  &  ont  confé- 

quemment  befoin  d'un  grand  feu.  L'étain  au  con- 
traire fe  détruit  au  même" feu  qui  l'a  réduit.  On  peut 

juger  en  quelque  façon  fi  une  mine  d'étain  eft  riche ou  pauvre ,  ou  fi  elle  tient  un  milieu  entre  ces  deux 

états  ;  mais  cela  n'eft  prefque  pas  poffible  à  une  li- 
vre près  ;  car  on  n'a  aucun  figne  ,  pendant  l'opéra- 
tion ,  qui  indique  fi  la  précipitation  eft  faite  ;  enfor- 

te  que  l'on  n'a  de  reffource  que  dans  les  conjectures» 
Il  faut  fe  rappeller  à  ce  fujet  les  indices  qui  ont  été 

donnés  de  l'iffue  de  l'opération  du  plomb ,  qui  eft  la 

même  que  celle-ci.  D'ailleurs  le  flux  falin  ,  dont  l'ef- 
fet eft  de  faciliter  la  feorification ,  n'a  de  matière  fur 

laquelle  il  puiffe  agir ,  que  l'étain  lui-même  ,  vu  qu'- 
on fépare  de  fa  mine  les  matières  terreftres  qui  y 



adhèrent ,  avec  beaucoup  plus  de  foin  &  d'exaôi- 

tude  que  de  toute  autre  mine.  Il  n'eft  donc  pas  éton- 
nant que  le  flux  attaque  promptement  Fétain ,  &  le 

vitrifie  en  conféquence  de  la  diffipation  du  phlogif- 
îique  occafionné  par  un  feu  continué  beaucoup  plus 

îong-tems  qu'il  ne  convient  ,  fans  compter  que  Fé- 
tain devient  d'autant  plus  mauvais  ,  qu'il  eft  expofé 

plus  long-tems  à  l'ardeur  du  feu.  Néanmoins  on  peut 

juger  de  l'exactitude  ou  de  l'inexactitude  de  l'opéra- 
tion par  la  perfection  ou  l'imperfection  des  fcories 

falines ,  la  diffémination  des  grains  métalliques  dans 
ces  fcories  ou  par  les  fcories ,  provenant  du  métal 
détruit  &  réductible  qui  fe  trouve  principalement 
dans  le  voifinage  du  culot.  On  peut  inférer  de  tout 

ce  qui  vient  d'être  dit ,  qu'il  faut  avoir  recours  à 
une  autre  méthode  par  laquelle  on  puiffe  voir  ce  qui 

fe  paffe  dans  les  vaiffeaux  pendant  l'opération.  Elle 
confifte  à  placer  un  creufet  dans  un  fourneau  de  fu- 
fion  ,  à  y  jetter  en  deux  ou  trois  fois  rapprochées , 

quand  il  fera  d'un  rouge  de  cerife  ,  le  mélange  de 
mine  &C  de  flux,  &  de  le  recouvrir  ;  quelque  minu- 

tes après,  on  en  éloigne  les  charbons  avant  que  de  le 

découvrir.  Alors  fi  l'on  voit  le  flux  en  fonte  bien  li- 
quide &  bouillant  paifiblement  fans  écume  ,  il  faut 

l'ôter  &  le  laiffer  refroidir,  On  le  caffe  pour  en  avoir 
le  culot. 

La  mine  de  fer  fe  grille  comme  celle  du  plomb  , 
mais  plus  fortement ,  &  on  la  torréfie  une  féconde 
fois.  On  la  mêle  exactement  avec  trois  parties  de 

flux,  compofé  d'une  partie  de  verre  pilé,  d'une  de- 
mi-partie de  fiel  de  verre  &  de  pouffiere  de  char- 

bon :  on  couvre  le  tout  de  fel  commun.  On  place  le 
creufet  dans  le  fourneau  à  vent  :  on  le  caffe  quand 
il  eft  refroidi  pour  en  avoir  le  culot. 

Quoique  la  torréfaction  enlevé  la  plus  grande  par- 
tie du  foufre  &  de  Farfenic  à  la  mine  de  fer ,  néan- 

moins il  en  paffe  encore  dans  le  bouton  une  quanti- 

té qui  l'aigrit.  C'eft  pour  lui  enlever  ces  dernières 

portions  qu'on  mêle  aux  mines  de  fer  des  abforbans 
terreux  dans  les  travaux  en  grand  ,  &  qu'on  forge 
enfuite  la  fonte ,  comme  auffi.  pour  lui  enlever  la 

terre  non  métallique  qu'elle  contient.  Cet  article  ejl de  M.  DE  VlLLIERS. 

ESSAIM,  f.  m.  (Hift.  nat.  Infecîolog.^)  volée  d'a- 
beilles qui  fortent  d'une  ruche  ou  d'un  tronc  d'arbre 

pour  aller  fe  loger  ailleurs  ;  c'eft  ce  qu'on  appelle  un 
ejfaim  ou  un  jetton.  Les  ejfaims  quittent  la  ruche  en 

différens  tems ,  relativement  à  la  température  du  cli- 

mat ou  de  la  faifon.  Dans  ce  pays-ci  c'eft  au  plutôt 
à  la  mi -Mai,  &  au  plus  tard  après  la  mi-Juin.  On  fait 

qu'une  ruche  eft  en  état  à'ejfaimer,  c'eft- à-dire  de 
donner  un  ejfaim  >  lorfqu'on  y  voit  des  abeilles  mâ- 

les que  l'on  nomme  faux-bourdons.  S'il  y  a  une  très- 
grande  quantité  d'abeilles  dans  une  ruche  ,  &  fi  on 
en  voit  une  partie  qui  fe  tienne  au-dehors  contre  la 

ruche  ou  fur  le  fupport,  il  eft  à  croire  qu'il  en  for- 
tira  un  ejfaim;  mais  ce  figne  eft  équivoque  :  la  plus 
grande  certitude  eft  lorfque  les  abeilles  ne  fortent 

pas  de  la  ruche  pour  aller  dans  la  campagne  en  auffi 

grand  nombre  qu'à  l'ordinaire ,  alors  on  peut  comp- 
ter fur  un  ejfaim  pour  le  jour  même. 

Dans  les  ruches  qui  doivent  bien -tôt  ejfaimer,  il 

fe  fait  pour  l'ordinaire  un  bourdonnement  le  foir  & 
pendant  la  nuit  ;  quelquefois  dans  la  même  circonf- 

tance  on  n'entend ,  même  en  écoutant  de  près ,  que 
des  fons  clairs  &  aigus  qui  femblent  n'être  produits 

que  par  l'agitation  des  ailes  d'une  feule  mouche.  Or- 
dinairement les  ejfaims  ne  paroiffent  pas  avant  les 

dix  ou  onze  heures  du  matin ,  ni  après  les  trois  heu- 

res du  foir,  félon  l'expofition  de  la  ruche.  La  chaleur 
que  les  mouches  y  produifent  par  leur  grand  nom- 

bre étant  augmentée  par  l'ardeur  du  foleil ,  oblige 
V ejfaim  à  fortir  ;  quelques  heures  d'un  tems  chaud  & 
couvert  ne  font  pas  moins  efficaces  pour  cet  effet , 

qu'un  coup  de  foleil  très -chaud  :  au  contraire  des 
jours  trop  froids  pour  la  faifon  empêchent  la  fortiè 

des  ejfaims.  Lorfque  Vejfaim  eft  prêt  à  prendre  l'ef> 
for ,  il  fe  fait  un  grand  bourdonnement  dans  la  ru- 

che ,  &  plufieurs  mouches  en  fortent  :  mais  fejfaùà 
ne  fubfifteroit  pas  s'il  ne  s'y  trou  voit  une  reine  , 
c'eft- à- dire  une  abeille  femelle.  Dès  qu'elle  quitte 
la  ruche ,  elle  eft  fuivie  d'un  grand  nombre  d'abeil- 

les ouvrières,  &  en  moins  d'une  minute  toutes  celles 

qui  doivent  compofer  Vejfaim  s'élèvent  en  l'air  avec 
la  reine,  elles  voltigent,  &  quelques-unes  fe  pofent 

fur  une  branche  d'arbre  pour  l'ordinaire,  d'autres  s'y raffemblent  ;  la  reine  le  tient  à  quelque  diftance  de 

ce  groùppe,  &  s'y  joint  lorfqu'il  a  groffi  à  un  certain 
point.  Alors  toutes  les  abeilles  s'y  réunifient  bien- 

tôt ;  &  quoiqu'elles-foient  à  découvert ,  elles  y  ref- tent  en  fe  tenant  cramponnées  les  unes  aux  autres 
par  les  jambes  :  on  ne  voit  voltiger  autour  du  groùp- 

pe ,  qu'autant  de  mouches  qu'il  s'en  trouve  autour 
d'une  ruche  dans  un  tems  chaud  :  mais  lorfqu'il  n'y 
a  point  d'abeille  femelle  dans  un  ejfaim,  il  revient 
bien-tôt  à  l'ancienne  ruche. 

S'il  ne  fe  trouve  pas  auprès  des  ruches  quelques 
arbres  nains  auxquels  les  ejfaims  puiffent  s'attacher, 
s'il  n'y  a  que  des  arbres  élevés  ,  Vejfaim  prend  fon 
vol  fi  haut  &  va  fi  loin  qu'il  eft  fouvent  difficile  de  le 
fui  vre .  Le  meilleur  moyen  pour  l'arrêter ,  eft  de  jetter 
en  l'air  du  fable  ou  de  la  terjre  en  poudre  qui  retombe 
fur  les  mouches  ,  &  les  oblige  à  defeendre  plus  bas 

&  à  fe  fixer.  On  eft  auffi  dans  l'ufage  de  frapper  fur 
des  chauderons  ou  des  poêles ,  fans  doute  pour  ef- 

frayer les  abeilles  par  ce  bruit  comme  elles  le  font 
par  celui  du  tonnerre  qui  les  fait  retourner  à  leur 

ruche  lorfqu'elles  fe  trouvent  dans  la  campagne  ; 
mais  il  ne  paroît  pas  que  le  bruit  des  chauderons 

faffe  beaucoup  d'impreffion  fur  les  abeilles ,  car  cel- 
les qui  font  fur  des  fleurs  ne  les  quittent  pas  à  ce 

bruit. 

Lorfque  le  foleil  n'eft  pas  trop  ardent ,  on  peut 
mettre  Vejfaim  dans  une  ruche  une  demi-heure  après 

qu'il  eft  raffemblé ,  &  que  fes  plus  grands  mouve- 
mens  ont  été  calmés  ;  on  peut  auffi  attendre  jufqu'à 
une  heure  ou  deux  avant  le  coucher  du  foleil.  Mais 

fi  Vejfaim  étoit  expofé  à  fes  rayons ,  il  pourroit  chan- 
ger de  place ,  &  fe  mettre  dans  un  lieu  où  il  feroit 

plus  difficile  à  prendre  :  dans  ce  cas  il  n'y  a  pas  de 

tems  à  perdre.  Lorfqu'il  fe  trouve  fixé  fur  une  bran- 
che d'arbre  peu  élevée,  il  eft  aifé  de  le  faire  paffer 

dans  une  ruche.  On  la  renyerfe  ,  &  on  la  tient  de 

façon  que  l'ouverture  foit  fous  Vejfaim ,  on  fecoue 
la  branche  qui  le  foûtient ,  &  il  tombe  dans  la  ru- 

che ;  il  fuffit  même  que  la  plus  grande  partie  de  Vef 

faim  y  entre  dès  qu'on  a  retourné  la  ruche  &  qu'on 
l'a  pofée  à  terre  près  de  l'arbre ,  le  refte  y  vient  bien.- 
tôt.  Mais  fi  plufieurs  mouches  retournoient  fur  la 
branche  oii  étoit  Vejfaim ,  il  faudroit  la  frotter  avec 
des  feuilles  de  fureau  &  de  rue  dont  elles  craignent 

l'odeur  ,  y  attacher  des  paquets  de  . ces  herbes  ,  on 
enfin  y  faire  une  fumigation  avec  du  linge  brûlé  , 

pour  faire  fuir  les  mouches  &  les  obliger  à  aller  dans 
la  ruche. 

Lorfque  Vejfaim  eft  fur  un  arbre  fi  élevé  ou  dans 

des  branches  fi  touffues  qu'on  ne  puiffe  pas  en  ap- 
procher la  ruche ,  on  le  fait  tomber  fur  une  nappe , 

&  on  l'enveloppe  pour  le  defeendre  ;  en  dévelop- 

pant la  nappe ,  on  pofe  la  ruche  fur  l'endroit  où  i! 
fe  trouve  le  plus  de  mouches ,  &  par  des  fumigations 

on  oblige  les  autres ,  s'il  eft  néceffaire ,  à  entrer  dans 
la  ruche.  On  peut  auffi  emporter  Vejfaim  en  coupant 

la  branche  à  laquelle  il  tient,  les  mouches  ne  fe  dif- 
perferont  pas  fi  on  attend  pour  cette  opération  que 
le  foleil  foit  couché.  Lorfque  Veffairn  eft  entré  dans 

le  trou  d'un  arbre  ou  d'un  mur ,  on  peut  en  retirer 
les  mouches  avec  une  cuillère,  &  les  jetter  dans  la 



ES  S 

titche;  elles  y  reileiat,  fur-tout  û  c*eft  ïe  foïr  dans 
tan  tems  frais,  • 

Pour  engager  lés  abeilles  à  demeurer  dans  la  ru- 
che où  on  veut  loger  un  effaîm ,  on  la  frote  avec  dès 

feuilles  de  mëlifte  ou  des  fleurs  de  fèves ,  &c.  ou  on 

enduit  les  parois  avec  du  miel  ou  de  la  crème,  mais 

toutes  ces  précautions  ne  font  pas  abfolument  né- 

ceffaires  ;  il  eft  plus  important  d'empêcher  que  la  ru- 
che ne  foit  trop  expofée  au  foleil  après  que  Vejjaim 

y  eft  entré ,  une  trop  grande  chaleur  l'en  feroit  for- 
tir  ;  c'eft  pourquoi  fi  elle  ne  fe  trouve  pas  à  l'ombre, 
il  faut  la  couvrir  avec  une  nappe  ou  des  feuillages 

jnfqu'à  ce  qu'on  la  tranfporte  dans  l'endroit  où  elle 
doit  refier  fur  un  fupport,  ce  qui  fe  fait  dans  le  tems 

du  coucher  du  foleil  ou  quelque  tems  auparavant. 

Une  mère  abeille  eft  en  état  de  conduire  un  effaîm 

quatre  ou  cinq  jours  après  qu'elle  eft  métamorpho- 
fée  en  mouche ,  lorfqu'elle  fort  de  la  ruche  elle  eft 
prête  à  pondre,  &  on  croit  que  fes  celifs  font  déjà 
fécondés.  Comme  il  naît  chaque  année  plufieurs 

abeilles  femelles  dans  une  ruche  ,  il  s'en  rencontre 
toujours  pour  conduire  les  ejfaims,  &  quelquefois  il 

y  en  a  plufieurs  dans  un  feul  effaîm.  S'il  s'en  trouve 
deux ,  il  arrive  fouvent  que  Veffaim  fe  partage  en 

deux  pelotons ,  dont  l'un  eft  beaucoup  plus  petit 
que  l'autre  ;  chacun  a  fa  reine  ,  mais  les  mouches 
idu  petit  peloton  fe  réunifient  peu-à-peu  à  l'autre , 
£>c  la  reine  elle-même  les  fuit  &  s'y  mêle  ;  mais  il  ne 
doit  en  refter  qu'une  dans  Vejfaim ,  l'autre  eft  bien- 

tôt tuée  ;  s'il  y  en  a  plulieurs  de  fnrnuméraires  elles 
ont  le  même  fort ,  &  les  abeilles  ne  s'arrangent  & 
ïie  travaillent  dans  la  ruche  qu'après  cette  exécu- 

tion. Il  s'en  fait  une  femblable  dans  l'ancienne  ruche 

après  que  Veffaim  eft  forti  ;  s'il  s'y  trouve  plus  d'une 
abeille  femelle ,  il  n'en  refte  qu'une  ;  on  trouve  les autres  mortes  hors  de  la  ruche. 

Il  fort  quelquefois  trois  ou  quatre  effaims  d'une 
même  ruche ,  mais  le  premier  eft  le  meilleur  ;  les 
autres  font  peu  nombreux ,  &  la  ruche  fe  trouve  dé- 

peuplée ;  dans  ce  cas  il  convient  d'en  réunir  deux 
dans  une  feule  ruche.  Pour  empêcher  qu'une  ruche 
trop  foible  ne  donne  un  effaîm  ,  ou  que  plulieurs  ef- 

faims ne  fortent  d'une  même  ruche ,  on  retourne  le 
panier  de  façon  que  les  parois  qui  étoient  en-arriere 

fe  trouvent  en -devant  :  on  tâche  par  ce  moyen  de 
les  engager  à  remplir  de  gâteaux  le  vuide  qui  étoit 
avant  ce  déplacement  contre  les  parois  poftérieures 
de  la  ruche  ;  car  les  mouches  commencent  toujours 
par  garnir  celles  de  devant  :  on  exhauiîe  aufli  la  ru- 

che en  l'allongeant  par  le  bas  ,  afin  de  donner  un 
nouvel  efpace  pour  l'emplacement  des  gâteaux  ; mais  ces  expédiens  font  fort  incertains. 

Quelquefois  deux  ruches  donnent  en  même  tems 
chacune  un  ejjaim,  &  ces  deux  ejfaims  fe  réunifient 
cnfemble  :  on  peut  les  mettre  dans  une  même  ruche 

s'ils  ne  font  pas  trop  gros  ;  on  peut  aufli  les  féparer 
en  faifant  tomber  partie  du  grouppe  qu'ils  forment 
dans  une  ruche ,  &  partie  dans  une  autre.  S'il  y  a 
lime  mere  dans  chaque  ruche,  les  effaims  réufliront  ; 

mais  s'il  n'y  en  a  point  dans  l'une  des  ruches ,  il  faut 
ffiéceflairement  réunir  le  tout ,  &  le  partager  de  nou- 

veau jufqu'à  ce  qu'il  fe  trouve  une  mere  dans  cha- 
îque  ejjaim;  pour  cela  on  fait  entrer  toutes  les  mou- 

ches dans  une  feule  ruche ,  &  enfuite  on  en  fait  tom- 

ber une  partie  dans  une  autre  :  on  eft  fur  qu'il  y  a 
«ne  mere  dans  chacune ,  lorfque  les  mouches  s'y  ar- 

rangent &  y  travaillent. 

Il  y  a  des  effaims  qui  ne  pefent  qu'une  livre ,  ils 
font  très-foibles  ;  car  le  poids  des  médiocres  eft  de 
quatre  livres,  les  bons  doivent  pefer  cinq  livres,  & 
îes  excellens  fix  livres  :  on  en  a  vû  un  qui  pefoit  juf- 

qu'à huit  livres  &  demie.  On  fait  par  expérience gué  cinq  mille  mouches  pefent  environ  une  livre, Tome  K% 
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iDès-qu^un  effaîm  eft  dans  une  rUchë  ôù  iî  fe  trouvé 
bien ,  les  mouches  y  font  des  gâteaux  quoiqu'elles 
y  paroifient  en  repos  ;  &  dès  le  lendemain  ,  fi  le 
tems  eft  favorable ,  on  en  voit  fortir  pour  aller  dans 

la  campagne  ;  quelquefois  en  moins  de  vingt-qUatrû 
heures  elles  ont  formé  des  gâteaux  de  plus  de  vingt 
pouces  de  longueur  fur  fept  à  huit  pouces  de  largeur» 
Elles  nettoyent  auftï  la  ruche  \  &  en  ôtent  tout  ce. 

qui  leur  déplaît  ;  elles  bouchent  les  ouvertures  qui 
ne  leur  font  pas  néceflaires,  avec  une  efpece  de  re- 

fîne rougeâtre  que  l'on  appelle  propolis.  Un  effaîm 
peut  donner  un  autre  effaim  dans  la  même  année; 

mais  cela  n'arrive  pour  l'ordinaire  dans  les  environs 
de  Paris  que  l'année  fuivantei  Mimoir.  pour  fervir  â 
Vhijl.  des  infect,  tom.  V.  Voye^  ABEILLE,  Rue  HE  9 Propolis.  (/) 

*ESSALER,v.  a&.  (Font,  falante.)  ç'qÛ  une 
opération  qui  fe  fait  fur  la  poefle ,  peu  avant  que  des 
la  mettre  entièrement  au  feu.  On  prend  de  la  muire 

qui  provient  des  égouttures  du  fel  formé  :  cette  mui- 
re  eft  forte  &  gluante  ;  on  en  arrofe  la  poefle ,  tan- 

dis que  le  feu  s'allume  deflbus  ;  elle  forme  avec  la 
chaux  dont  la  poefle  eft  enduite ,  une  efpece  de  ma-1 

ftic  qui  empêche  les  coulis.  Cette  précaution  s'ap- 
pelle effaler,  Voye^  V article  SALINE. 

ESSARTS ,  (les)  Géog.  mod.  petite  ville  de  Poi- 
tou en  France. 

ESSARTER,  (Jard.)  Voye^  Défricher, 

ESSAYERIEZ  f.  (Artmkh.)  c'eft  dans  les  foute 
des  monnoies  l'attelier  où  fe  font  les  eflaisi 

ESSAYEUR,  fubft.  m,  (à  la  Monnaie)  officier  dè' 
monnoie  qui  fait  l'eflai  &  reconnoît  le  titre  des  mé- 

taux que  l'on  veut  employer ,  ou  qui  ont  été  fabri- 
qués. C'eft  fur  le  rapport  de  Vejjayeur  général  des 

monnoies  de  France ,  &  fur  celui  de  Vejfayiur  parti- 
culier de  Paris,  que  la  cour  juge  fi  les  pièces  fabri- 
quées font  au  titre  prèferit  ;  &  fur  leur  rapport,  erî 

cas  d'écharfeté,  on  procède  à  condamnation. 

ESSE,  f.  f.  {Carrier?)  c'eft  un  marteau  courbé 
formant  le  croiflant;  il  fert  à  fous-élever  les  pierres. 
Le  picot  à  deux  pointes  des  mêmes  ouvriers,  ne  di£. 

fere  de  Veffe  qu'en  ce  qu'il  eft  double. 

ESSEAU,  f.  m.  (Ouvriers  en  bois.)  c'eft  une  petite 
hache  recourbée ,  à  l'ufage  des  Tabletiers ,  des  Char- 

pentiers ,  des  Menuifiers ,  &e. 

Esseau,  (Couv.)  petit  ais  qu'on  employé  dans  la 
couverture  des  toîts.  Voye^  Bardeau. 

*  ESSEDl/M,  f.  m.  (ffijl.  anc.)  efpece  de  cha^ 

riot  en  ufage  chez  les  Belges  &  d'autres  peuples  des 
Gaules  ;  il  étoit  à  deux  roues ,  &  tiré  par  deux  che- 

vaux ou  deux  mulets,  marchant  l'un  à  la  queue  de 
l'autre.  On  s'en  fervoit  à  la  guerre.  Les  combattans 
appellés  Effedains  étoient  debout  dans  leur  effedumJ 
Les  gens  du  peuple ,  les  perfonnes  diftinguées  voya- 
geoient  dans  cette  voiture  ;  on  y  mettoit  indiftinéte^ 

ment  &  des  hommes  &  des  bagages  ;  on  en  conduî- 

foit  dans  les  triomphes  ;  on  en  fit  courir  dans  les  cir- 
ques ;  on  en  fit  même  monter  par  des  gladiateurs  p 

d'où  ils  combattoient. 

ESSEÏN ,  f.  m.  (Comm.)  mefure  de  continence 

pour  les  grains ,  dont  on  fe  fert  à  Soîflbns. 
Le  muid  de  blé,  mefure  de  Soifibns ,  eft  compofé? 

de  douze  feptiers,  &  le  feptier  de  deux  ejfeins.  Il  faut 

trente-huit  ejfeins  pour  faire  le  muid  mefure  de  Paris? 
mais  feulement  pour  le  blé.  (G) 

ESSEK. ,  (Géog.  mod.)  ville  du  comté  de  "Walpofif 
dans  l'Eiclavonie ,  en  Hongrie  ;  elle  eft  fituée  fur  la 

Drave.  Long.  3  G.  30.  lat.  4J.  j6~. 
ESSELIER ,  f.  m.  che^  ̂es  Brajfwrt ,  c'eft  une  des 

pièces  du  faux-fond  d'une  de  leurs  cuves  :  cette  piè- 
ce eft  à  côté  de  la  maîtrefle  pièce ,  dans  laquelle  il  y 

a  un  trou  quarré ,  pour  pafier  une  pompe  qui  va  juî* 

qu'au  fond  de  la  cuye.  Voy&\  l'anime  Brasseur* 



Essklier  ,  chci  les  Charpentiers ,  c  eft  un  lieu  qui 

lie  l'arbalétrier  avec  l'entrait.  Voye^  Entrait. 

ESSEN,  (Géog.  moi.  )  ville  de  la  Weftphahe  en
 

Allemagne.  Long.  24.  42.  lat,  5t.  xS. 

ESSENCE,  £  f.  (Métaph.)  c'eft  ce  que  l'on  co
n- 

çoit comme  le  premier  &  le  plus  général  dans  le- 

tre,  &  ce  fans  quoi  l'être  ne  feroit  point  ce  qu'il  ef
t. 

Pour  trouver  Yefence  d'une  chofe ,  il  ne  faut  faire  a
t- 

tention qu'aux  qualités  qui  ne  font  point  détermi- 

nées par  d'autres ,  &  qui  ne  fe  déterminent  pas  ré- 

ciproquement ,  mais  en  même  tems  qui  ne  s  excluent 

pas  l'une  l'autre.  Le  nombre  des  trois  cotes  &  1  éga- 

lité de  ces  côtés  ,  font  Yefence  du  triangle  équip
e- 

rai :  i°.  parce  que  ces  deux  qualités  peuvent  
co-exi- 

fter:  %°.  elles  ne  fe  déterminent  point  non  plus
  l'une 

l'autre  ;'du  nombre  de  trois  ne  réfulte  point  l'égali- 

té des  lignes, ni  vice  versa:  30.  elles  ne  font  poin
t  dé- 

terminées par  d'autres  qualités  antérieures  ;  car  on 

ne  fauroit  rien  concevoir  dans  la  formation  du  t
rian- 

gle équilatéral ,  qui  foit  antérieur  au  nombre  
&  à 

la  proportion  des  lignes  :  40.  enfin  fans  elles  on
  ne 

fauroit  fe  repréfenter  l'être.  S'il  y  a  plus  ou  moins 

de  trois  côtés ,  ce  n'eft  plus  un  triangle  ;  fi  les  côtés 

font  inégaux,  ce  n'eft  plus  un  triangle  équilatéral.^ 

Vefeaee  de  l'être  une  fois  connue ,  fuffit  pour  dé- 

montrer la  poffibilité  intrinfeque  ;  car  Yefence  com- 

prend la  raifon  de  tout  ce  qui  eft  aduellement  dans 

l'être ,  ou  de  tout  ce  qui  peut  s'y  trouver.  Les  qua- 
lités elfentielles  étant  fuppofées  ,  entraînent  à  leur 

fuite  les  attributs ,  &  ceux-ci  donnent  lieu  aux  pof- 

fibilités  des  modes.  Voye^  Attribut  ,  Mode. 

Cette  notion  de  Yefence  eft  adoptée  par  tous  les 

philofophes  ;  la  diverfité  de  leurs  définitions  
n'eft 

qu'apparente.  François  Suarez,  l'un  des  plus  pro- 

fonds &  des  plus  fubtils  fcholaftiques ,  définit  i'ef- 
fence,  primum  radicale  &  intimum  principium  omnium 

aclionum  ac proprietatum  quœ  rei  conveniunt  (Tom.  I. 

difp.  ij.fecl.  4.).  Et  expliquant  enfuite  fa  définition 

conformément  aux  principes  d'Ariftote  &  de  faint 

Thomas  d'Aquin ,  il  dit  que  Yefence  eft  la  première 

chofe  que  nous  concevons  convenir  à  l'être ,  &  qu'- 
elle conftitue  l'être.  Il  ajoute  que  Yefence  réelle  eft 

celle  qui  n'implique  aucune  répugnance ,  &  qui  n'eft 
pas  une  pure  fuppofition  arbitraire.  On  voit  bien 

qu'il  eft  aifé  de  ramener  ces  idées  à  la  nôtre.  Def- 

cartes  s'en  tint  à  ce  que  fes  maîtres  lui  avoient  appris 

là-deffus  :  una  eft,&tA\fcujufquefubfianti(eprœcipua 

proprietas  quœ  ipfius  naturam  efentiamque  conftituit  , 

&  ad  quam  omnes  alite  refiruntur.  Princip.  philofoph. 

pan.  I.  La  chofe  en  quoi  &  les  Scholaftiques  &  Def- 

cartes  fe  font  trompes ,  c'eft  en  affirmant  fi  pofitive- 

ment  qu'une  feule  propriété  étoit  la  bafe  de  toutes 

les  autres ,  &  faifoit  Yefence  de  l'être.  Il  peut  y  avoir 

&  il  y  a  pour  l'ordinaire  plus  d'une  qualité  elfsntielle. 

Le  nombre  n'en  eft  point  fixe ,  ôc  s'étend,  comme 
nous  l'avons  dit ,  à  toutes  celles  qui  ne  font  fuppo- 

fées par  aucune  autre  ,  &  qui  ne  fe  fuppofent  pas 

réciproquement. 

De  cette  même  notion  des  efnces>  il  eft  aifé  d'en 

déduire  l'éternité  &  l'immutabilité.  L'idée  des  efen- 
ces  arbitraires  eft  une  fource  de  contradictions.  Les 

efences  des  chofes  conliftent ,  comme  nous  l'avons 
Vu,  dans  la  non-repugnance  de  leurs  qualités  primi- 

tives. Or  il  eft  impoffible  que  des  qualités  une  fois 

reconnues  pour  non -répugnantes ,  ayent  jamais  été 

ou  puiffent  fe  trouver  dans  une  oppofition  formelle. 

La  poffibilité  de  leur  co-exiftence  eft  donc  néceffai- 

re,  &  cette  poffibilité  n'eft  autre  chofe  que  Yefence. 

Celle  d'un  triangle  reûiligne ,  par  exemple ,  confifte 

en  ce  qu'il  ne  répugne  pas  que  trois  lignes  droites , 

dont  deux  prifes  enfemble  font  plus  grandes  que  la 

troifieme,  fe  joignent  de  manière  qu'elles  renferment 
un  efpace.  Dira-t-on  que  le  contraire  eft  également 

poflijMe ,  ou  mer  àe  qu'il  peut  devew*  impoffible  que 

îes  trois lignes  fuppofées  foient  pro  pres  à  renfermer  \ 

un  efpace  ?  Pour  le  foûtenir ,  il  faut  convenir  qu'une 
chofe  peut  être  &  ne  pas  être  à  la  fois.  Il  eft  donc, 

il  a  été ,  &  il  fera  à  jamais  nécelfaire1  que  trois  lignes 
droites  foient  propres  à  renfermer  un  efpace  ;  &c  voi- 

là tout  ce  que  nous  prétendons  quand  nous  difons 

que  Yefence  du  triangle  ou  de  toute  autre  figure  eft 
néceffaire.  De  même  quand  une  créature ,  telle  que 

l'homme ,  n'auroit  jamais  exifté ,  ion  efence  n'en  fe- 

roit pas  moins  néceffairement  poffible,  &  Dieu  n'au- 
roit pu  lui  donner  l'actualité  fans  cette  poffibilité  anr 

térieure  iïefence.  Ce  n'eft  point  limiter  la  puifîaîice 
de  Dieu ,  que  de  la  renfermer  dans  les  bornes  du  pof- 

fible. Un  pouvoir  qui  s'étend  à  tout  ce  qui  n'impli- 
que point  contradiction ,  eft  un  pouvoir  infini  ;  «:ar 

tout  le  refte  eft  un  pur  néant ,  &  le  néant  ne  fauroit 

être  l'objet  d'une  puhTance  a&ive.  Voye^  Défini- 
tion, ElÉMENS.  Cet  article  efl  de  M.  Formey. 

Essence,  (Pharm.)  on  donne  ce  nom  à  différan- 

tes préparations  qu'on  a  regardées  comme  poffédant 
éminemment  la  vertu  médicamenteufe  du  fimple 
dont  elles  étoient  tirées. 

Mais  ce  nom  n'a  jamais  eu ,  en  Pharmacie ,  une  Si- 
gnification bien  déterminée  ;  car  on  la  donne  indiff  é- 

remment à  des  teintures ,  à  des  huiles  elfentielles  ,  à 

de  fimples  diffolutions,  &c.  Voy.  Huile  essentiel- 

le ,  Teinture. 
Les  Alchimiftes  fe  font  auffi  fervi  quelquefois  du 

mot  efence  ,  mais  plus  communément  de  celui  de 
quintefçnce.  Voye{  QUINTESSENCE.  (£) 

Essence  d'Orient  ,  (Joaillerie!)  nom  donné  par 
les  ouvriers  à  la  matière  préparée  ,  avec  laquelle 

on  colore  les  faufles  perles.  Voye^  Perles  fausses. 
On  retire  cette  matière  des  écailles  du  petit  poif- 

fon  qu'on  appelle  ahle.  Voye^  Able. 
Vous  trouverez  fous  ce  mot  tout  ce  qui  regarde 

Yefence  d'Orient.  Nous  ajoûterons  uniquement  que 

cette  dénomination  lui  convient  mal,  puifqu'elle  n'eft 

pas  plus  efence  ni  liqueur ,  que  ne  l'eft  un  fable  extrê- 
mement fin  ou  du  talc  pulvérifé,  délayé  avec  de  l'eau. 

Il  eft  vrai  qu'on  ne  peut  bien  la  retirer  des  écailles  de 
Table  qu'en  les  lavant ,  &  que  pour  être  employée 9 
elle  demande  néceflairement,  comme  beaucoup  de 

terres  à  peindre ,  à  être  mêlée  avec  l'eau  :  mais néanmoins  fi  on  l'obferve  avec  une  bonne  loupe  , 

on  la  diftinguera  facilement  du  liquide  dans  lequel 

elle  nage ,  &  l'on  s'afttirera  que  loin  d'être  liquide  9 
elle  n'eft  qu'un  amas  d'une  infinité  de  petits  corps 
ou  de  lames  fort  minces  régulièrement  figurées ,  &C 

dont  la  plus  grande  partie  font  taillées  quarrément. 

Quoiqu'on  employé  à  deffein  des  broyemens  allez 

forts  pour  enlever  ces  lames  des  écailles,  on  ne  les 

brife,  ni  on  ne  les  plie;  du  moins  n'en  découvre- 
t-on  point  qui  foient  brifées  ou  pliées  ;  &  fuivant 

les  obfervations  de  M.  de  Reaumur,  ces  petites  la- 

mes paroiffent  au  microfeope  à  -  peu  -  près  égales  9 

&  toujours  coupées  en  ligne  droite  dans  leur  grand 

côté.  L'argent  le  mieux  bruni  n'approche  pas,  dit- 

il  ,  de  l'éclat  que  ces  petites  lames  préfentent  aux: 

yeux,  aidés  du  microfeope. 

Il  réfulte  de-là,  qu'étant  minces  &  taillées  régu- 

lièrement ,  elles  font  très-propres  à  s'arranger  fur  le 

verre  ,  &  à  y  paroître  avec  le  poli  &  le  brillant  des 

vraies  perles  :  enfin  elles  cèdent  aifément  au  plus  lé- 

ger mouvement,  6c  femblent  dans  une  agitation  con- 

tinuelle ,  jufqu'à  ce  qu'elles  foient  précipitées  au 

fond  de  l'eau.  Article  de  M.  le  Chevalier  DE  Jau- COURT. 

ESSENIENS ,  f.  f.  pl.  (Jhiol.)  feae  célèbre  parmi 
les  anciens  Juifs. 

L'hiftorien  Jofephe  parlant  des  différentes  fe&es 

de  fa  religion ,  en  compte  trois  principales ,  les  Pha- 
rifiens  ,  les  Sadducéens ,  &  Tes  Eftniens  ;  &  il  ajoute 

que  ces  derniers  étoient  originairement  Juifs  ;  ainfî 
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S.  Épiphànê  s*eft  trompé  en  les  mettant  au  nombre 
des  fectes  famaritaines.  On  verra  par  ce  que  nous  en 

allons  dire,que  leur  manière  de  vivre  approchoit  fort 

de  celle  des  philofophes  pythagoriciens. 

Serrarius  5  après  Philon  ,  diflingue  deux  fortes 

d'E[fénicns  j  les  uns  qui  vivoient  en  commun,  & 

qu'on  appelloit  Praclici  ;  les  autres  qu'on  nommoit 

Theoretici,  &  qui  vivoient  dans  la  foiitude  &  en  con- 

templation perpétuelle.  On  a  encore  nommé  ces  der- 

niers Thérapeutes ,  &C  ils  étoient  en  grand  nombre  en 

Egypte.  On  a  auffi  nommé  ces  derniers  Juifs  folitai- 

res  &z  contemplatifs  ;  &  quelques-uns  penfent  que  c'eft 
à  l'imitation  des  Efféniens  que  les  C cénobites  &  les 

Anachorètes  dans  le  Chriftianifme ,  ont  embraffé  le 

genre  de  vie  qui  les  diftingue  des  autres  Chrétiens» 

Grotius  prétend  que  les  Efféniens  font  les  mêmes  que 

les  Âfïïdéens.  Voye^  Assidéens. 

.  De  tous  les  Juifs  ,  les  Ejjeniens  étoient  ceux  qui 

avoient  le  plus  de  réputation  pour  la  vertu  ;  les 

Payens  mêmes  en  ont  parlé  avec  éloge  ;  &  Porphyre 

dans  ion  traité  de  V abfineîice  ,  liv.  IV.  §.  u.  &fuiv. 

ne  peut  s'empêcher  de  leur  rendre  juftice  :  mais  com- 

me ce  qu'il  en  dit  eft  trop  général ,  nous  rapporte- 

rons ce  qu'en  ont  écrit  Jofephe  &  Philon  le  juif,  in- 
finiment mieux  Lnûruits  que  les  étrangers  de  ce  qui 

concernoit leur nat'on ,  &  d'aiiïèurs  témoins  oculai- 

res de  ce  qu'ils  avançant. 

Les  Efféniens  fuyoient  les  grandes  villes ,  &  habi- 

toient  dans  les  bourgades.  «Leur  occupation  étoit  le 

labourage  &  les  métiers  innocens  ;  mais  ils  ne  s'ap- 

pliquoient  ni  au  trafic,  ni  à  la  navigation.  Ils  n'a- 

voient  point  d'efclaves ,  mais  fe  fervoient  les  uns  les 

autres.  Ils  méprifoient  les  rieheffes ,  n'amaffoient  ni 
or  ni  argent ,  ne  poffédoient  pas  même  de  grandes 

pièces  de  terre ,  fe  contentant  du  néceflaire  pour  la 

vie ,  &  s'étudiant  à  fe  palier  de  peu.  Ils  vivoient  en 

commun  ,  mangeant  enfemble,  &  prenant  à  un  mê- 
me veftiaire  leurs  habits  qui  étoient  blancs.  Plufieurs 

logeoient  fous  un  même  toît  :  les  autres  ne  comp- 
tèrent point  que  leurs  maifons  leur  fuffent  propres  ; 

elles  étoient  ouvertes  à  tous  ceux  de  la  même  fe&e , 

car  l'hofpitalité  étoit  grande  entr'eux ,  &  ils  vivoient 

familièrement  enfemble  fans  s'être  jamais  vus.  Ils 
mettoient  en  commun  tout  ce  que  produifoit  leur 

travail ,  &  prenaient  grand  foin  des  malades.  La  plu- 

part d'entr'eux  renonçoient  au  mariage ,  craignant 

l'infidélité  des  femmes  &  les  divifions  qu'elles  cau- 
fent  dans  les  familles.  Ils  élevoient  les  enfans  des 

autres ,  les  prenant  dès  l'âge  le  plus  tendre  pour  les 
inftruire  &  les  former  à  leurs  mœurs.  On  éprouvoit 

les  poftulans  pendant  trois  années ,  une  pour  la  con- 
tinence ,  &  les  deux  autres  pour  le  refte  des  mœurs. 

En  entrant  dans  l'ordre  ils  lui  donnoient  tout  leur 

bien ,  &  vivoient  enfuite  comme  frères  ;  enforte  qu'il 
n'y  a  voit  entr'eux  ni  pauvres  ni  riches.  On  choifif- 
foit  des  économes  pour  chaque  communauté. 

Ils  avoient  un  grand  refpect  pour  les  vieillards , 

&  gardoient  dans  tous  leurs  difeours  &  leurs  actions 
une  extrême  modeftie.  Ils  retenoient  leur  colère  ; 

ennemis  du  menfonge  &  des  fermens,ils  ne  juroient 

qu'en  entrant  dans  l'ordre;  &  c'étoit  d'obéir  aux  fu- 
périeurs ,  de  ne  fe  diftinguer  en  rien ,  fi  on  le  deve- 

noit  ;  ne  rien  enfeigner  que  ce  que  l'on  auroit  appris  ; 
ne  rien  celer  à  ceux  de  fa  fecle  ;  n'en  point  révéler  les 
myfteres  à  ceux  de  dehors ,  quand  il  iroit  de  la  vie. 

ils  méprifoient  la  Logique  comme  inutile  pour  ac- 

quérir la  vertu,  &  laiffoient  la  Phyfique  aux  Sophif- 

tes  &  à  ceux  qui  veulent  difputer  ;  parce  qu'ils  ju~ 
geoient  que  les  fecrets  de  la  nature  étoient  impéné- 

trables à  l'efprit  humain.  Leur  unique  étude  étoit  la 

Morale ,  qu'ils  apprenoient  dans  la  loi ,  principale- 

ment les  jours  de  fabbat,  oii  ils  s'affembloient  dans 
leurs  fynagogues  avec  un  grand  ordre.  Il  y  en  avoit 

inn  qui  lifoit ,  un  autre  qui  expiiquoit.  Tous  les  jours 
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ils  obfervoîent  <ie  ne  point  parler  de  chofes  profa* 
nés  avant  le  lever  du  Soleil ,  &  de  donner  ce  tems  à 
la  prière  :  enfuite  leurs  fupérieurs  les  envoyoient  au 

travail  ;  ils  s'y  appliquoient  jufqu'à  la  cinquième 
heure ,  ce  qui  revient  à  onze  heures  du  matin:  alors 

ils  s'affembloient  &  fe  baignoient  ceints  avec  des 
linges  ;  mais  ils  ne  s'oignoient  pas  d'huile,  fuivant 
Fufage  des  Grecs  fie  des  Romains.  Ils  mangeoient. 
dans  une  falle  commune ,  a  {fis  en  filence  ;  on  ne  leur 

fervoit  que  du  pain  tk.  un  feui  mets.  Ils  faifoient  la 
prière  devant  &  après  le  repas  ;  puis  retournoient 

au  travail  jufqu'au  foir.  Us  étoient  fobres ,  tk  vi- 

voient pour  la  plûpart  jufqu'à  cent  ans.  Leurs  juge-* 
mens  étoient  féveres.  On  chaffoit  de  l'ordre  celui 
qui  étoit  convaincu  de  quelque  grande  faute  9  &c  il 
lui  étoit  défendu  de  recevoir  des  autres  mêmes  la 

nourriture  ;  enforte  qu'il  y  en  avoit  qui  mouroient 
de  mifere  :  mais  fouvent  on  les  reprenoit  par  pitié* 

Il  n'y  avoit  des  Efféniens  qu'en  Paleftine ,  encore  n'y 
étoient- ils  pas  en  grand  nombre,  feulement  quatre 

mille  ou  environ  :  au  refte  c'étaient  les  plus  fuperfti- 
tieux  de  >ous  les  Juifs  ,  &  les  plus  fcrupuleux  à  ob- 
ferver  le  jour  du  fabbat  &  les  cérémonies  légales  ; 

jufque-là  qu'ils  n'alîoient  point  iacrifier  au  temple  , 

mais  y  envoyoient  leurs  offrandes ,  parce  qu'ils  n'é-* 
toient  pas  contens  des  purifications  ordinaires.  Il  y 

avoit  entre  eux  des  devins  qui  prétendoient  connoi- 

tre  l'avenir  par  l'étude  des  livres  faints ,  jointe  à  cer- 
taines préparations  :  ils  vouloien  même  y  trouver 

la  médecine  &  les  propriétés  des  racines ,  des  plumes 
&  des  métaux.  Ils  donnoient  tout  au  deftin  ?  &  rien 

au  libre  -  arbitre  ;  étoient  fermes  dans  leurs  réloiu- 
tions,  méprifoient  les  tourmens  &  la  mort,  &  avoient 
un  grand  zele  pour  la  liberté ,  ne  reconnoilfant  pour 
maître  &  pour  chef  que  Dieu  feul ,  &  prêts  à  tout 

fouffrir  plutôt  que  d'obéir  à  un  homme.  Ce  mélange 

d'opinions  fenfées ,  de  fuperftitions  ,  &  d'erreurs  , 
fait  voir  que  quelque  auftere  que  fût  la  morale  &  la 

vie  des  Efféniens,  ils  étoient  bien  au-deflbus  des  pre* 
miers  chrétiens.  Cependant  quelques  auteurs  ,  &: 
entre  autres  Eufebe  de  Céfarée ,  ont  prétendu  que 

les  Efféniens  appellés  Thérapeutes  étoient  réellement 
des  chrétiens  ou  des  juifs  convertis  par  S.  Marc,  qui 

avoient  embraffé  ce  genre  de  vie.  Scaliger  foûtient 9 

au  contraire ,  que  ces  Thérapeutes  n'étoient  pas  des 
chrétiens ,  mais  des  Ejféniens  qui  faifoient  profefîion 

du  Judaïfme.  Quoi  qu'il  en  foit ,  il  admet  les  deux 
fortes  à! Efféniens  dont  nous  avons  déjà  parlé.  Mais 
M.  de  Valois  dans  fes  notes  fur  Eufebe ,  rejette  abfo- 
lument  toute  diftinction.  Il  nie  que  les  Thérapeutes 

fulTent  véritablement  Efféniens  ;  &  cela  principale- 

ment fur  l'autorité  de  Philon ,  qui  ne  leur  donne  ja- 

mais  ce  nom,  &  qui  place  les  Efféniens  dans  la  Ju- 
dée &  la  Palefline  :  au  lieu  que  les  Thérapeutes 

étoient  répandus  dans  l'Egypte ,  la  Grèce ,  &  d'au- 
tres contrées.  Jofephe ,  de  bell.  Jud.  lib.  IL  antiquité 

lib.  XIII.  cap.jx.  &  lib.  XVIII.  cap.  ij .  Eufebe ,  lib* 

II.  cap.  xvij.  Serrarius,  lib.  III.  Fteury,  hift.  eccléfi 

liv.  I.  pag.  7.  &  fuiv.  Diciionn.  de  Moréry  &  de  la  Bi- 
ble. Voyei  Thérapeutes.  (£) 

ÈSSEQUEBE,  (Géog.  mod.)  rivière  de  la  Guiane 

dans  l'Amérique  feptentrionale  ;  fes  bords  font  habi* 

tés  par  des  Sauvages. 
ESSER ,  en  termes  de  Cloutier  d'épingle ,  c'eft  choi- 

fir  la  grofîeur  du  fil  qu'on  veut  employer  par  le 

moyen  d'une  mefure  ,  dans  laquelle  on  le  fait  en* 
trer.  Voye^  ESSE, 

ESSERE,  f.  f.  {Med.)  c'eft  une  efpece  de  gale, 

que  Fallope  appelle  volante  :  elle  paroît  fubitement 
en  différentes  parties  du  corps  ,  en  forme  de  petites 

tumeurs  fous  la  peau  ,  comme  celles  qui  font  pro- 

duites par  la  piquûre  des  orties ,  &  caufe  des  deman- 

geaifons  infupportables.  Sydenham ,  qui  en  parle 

auffi ,  dit  qu'elle  fument;  dans  tovis  les  tems  de  l'an* 
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née ,  &  qu'elle  eft  fur-tout  occanonnée  par  Fufagê 
des  vices  atténuans,  ou  des  liqueurs  fpiritueufes  de 
femblable  qualité.  La  maladie  commence ,  félon  cet 

auteur,  par  une  petite  fièvre ,  qui  eu:  d'abord  fuivie 
d'éruptions  puftuleufes  prefque  par  tout  le  corps  , 
qui  rentrent  &  fe  cachent  fous  la  peau,  pour  repa- 
roître  bientôt  après  avec  une  cuifTon  exceffive  qui 

fe  fait  fentir  après  que  la  demangeaifon  a  forcé  à  fe 

g rater. Cette  galle  paroit  être  la  même  que  le  fora  ou  fare 
des  Arabes,  dont  Sennert  traite  dans  fa  pratique, 
lib.  VI. p art.  I.  cap.  xxvj. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  caufe  de  cette  forte  d'érup- 
tion ,  VOye{  EXEM  THEME  ,  G  AXE* 

Quant  à  la  cure ,  elle  confifte  dans  une  diète  ra- 
fraîchiffante  &  tempérante ,  après  avoir  fait  précé- 

der la  faignée  &  la  purgation ,  qui  doivent  être  ré- 
pétées félon  le  befoin  ;  on  doit  dans  cette  affection 

cutanée ,  éviter  toute  forte  d'application  fur  la  peau. Turner.  (d) 

ESSERRER ,  c'eft-à-dire,  en  termes  de  Pèche  ,  ha- 

ler  à  terre  la  pinne  d'une  feinne. 
ESSERET  long,  outil  de  Charron  ;  c'eft  un  mor- 

ceau de  fer  long  d'environ  deux  ou  trois  piés  >  rond, 
de  la  circonférence  d'un  pouce  par  en- haut,  &  par 
en-bas  formant  un  demi-cercle  en-dedans  ,  tranchant 

des  deux  côtés ,  un  peu  recourbé  par  en  -  bas ,  for- 
mant une  petite  cuiller,  qui  fert  aux  Charrons  à  per- 

cer des  trous  dans  des  pièces  de  bois  épaiffes.  Cet 
outil  eft  emmanché  avec  un  morceau  de  bois  percé 

dans  fa  longueur ,  ce  qui  forme  une  efpece  de  croix. 

Voye^  la  Planche  du  Charron, 
Esseret  court ,  outil  de  Charon  :  cet  outil  eft  fait 

comme  Yefferet  long,&  ne  fert  aux  Charrons  que  pour 

faire  des  trous  dans  des  pièces  de  bois  moins  épaif- 
fes. Voye^  la  Planche  du  Charron. 

ESSETTE ,  outil  de  Charron,  de  Couvreur,  de  Char- 

pentier, de  Tonnelier,  &  autres  ouvriers  en  bois  ;  c'eft 
un  morceau  de  fer  courbé  par  un  côté  ,  &  droit  de 

l'autre ,  dont  le  côté  courbé  eft  applati  &  tranchant, 

large  environ  de  fix  pouces ,  &  l'autre  côté  eft  rond 
fait  en  tête  comme  un  marteau  :  au  milieu  de  ce  mor- 

ceau de  fer  eft  une  douille  enchâffée  &  rivée  dans 

l'œil  qui  eft  au  milieu  de  Yejfette  ;  l'on  fixe  dans  cette 
douille  un  manche  d'environ  un  pié  Se  demi ,  plus 
gros  du  côté  de  la  poignée  que  du  côté  de  la  douille. 

Cet  outil  fert  aux  Charrons  à  dégrofîir  &  charpen- 

ter  le  bois  qu'ils  ont  à  employer.  Voye^  la  Planche 
du  Charron.  Veffette  des  Couvreurs  eft  comme  une 
petite  herminette  à  marteau  ;  elle  leur  fert  à  hacher 

les  bois.  Ils  en  ont  une  autre  avec  laquelle  ils  arra- 

chent les  clous  de  l'ardoife ,  lorfqu'on  veut  décou- 
vrir ou  faire  des  recherches.  Quant  à  Yejfette  des  Ton- 

neliers ,  c'eft  un  marteau  dont  la  tête  eft  ronde ,  & 
qui  fe  termine  de  l'autre  côté  en  un  large  tranchant 
de  fer  acéré ,  qui  fe  recourbe  du  côté  du  manche  qui 

eft  de  bois.  Cet  outil  fert  à  arrondir  l'ouvrage  en-de- 
dans. 

ESSEX ,  (  Gèog.  mod.  )  province  maritime  d'An- 
gleterre. Colchefter  en  eft  la  capitale. 

ESSIEU,  f.  m.  (Méchan.)  appellé  auffi  chez  les 

anciens  cathete  ,  eu  la  même  choie  qa'axe.  Voyei Axe  &  Cathete. 

On  ne  fe  fert  plus  de  ce  terme  qu'en  parlant  des 
roues ,  pour  défigner  la  ligne  autour  de  laquelle  elles 
tournent  ou  font  cenfées  tourner.  Voye^RQUE. 

EJJieu  dans  le  tour ,  eft  la  même  chofe  opxaxe  dans 
le  tambour.  V oye^  ce  mot.  Voye{  aufJîToVR,  Treuil, 
Cabestan. 

Les  anciens  Géomètres  François  ,  par  exemple 

Defcartes  dans  fa  Géométrie ,  donnent  le  nom  â'ef- 
jieu  à  Y  axe  des  courbes.  Voyt{  AXE  &  COURBE.  (0) 

Essieu,  (Charron.)  c'eft  en  général  une  pièce  de 

bois  de  charron  âge  qu'on  débite  &  qu'on  envoyé 
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en  grume.  Les  effiiux  font  pour  l'ordinaire  d'orme  ̂  
&  quelquefois  de  charme.  Il  y  en  a  de  fer. 

ESSIMER,  v.  aâ\  (Fauconnerit.  )  c'eft  ôter  la 
graifle  exceffive  d'un  oifeau  par  diverfes  cures ,  & 
l'amaigrir  ;  c'eft  comme  fi  on  difoit  ejjiiimer ,  ôter  le 
Mi ;  c'eft  aufîi  le  mettre  en  état  de  voler ,  lorfqu'on 
l'a  dreffé ,  ou  qu'il  fort  de  la  mue. 
ESSOGNE  ou  ESSONGNE ,{.{.(  Jûfifprud.  )  eft 

un  droit  ou  devoir  feigneurial  dû  par  les  héritiers  ou 
fuccefteurs  du  défunt  aux  feigneurs  dans  là  cenfiVe 
defquels  il  poffédoit  des  héritages  au  jour  défon  dé- 

cès. Ce  terme  vient  àefonniata,  qui  dans  la  baffe 
latinité  fignifie  procuration  fonmere,  feu  hôjpitio  exci- 
pere  ,  procurare.  Dans  la  fuite  ce  terme  fut  pris  pour 
la  preftation  qui  fe  payoit  au  lieu  du  droit  de  pro-. curation. 

Ce  droit  eft  d'un  ou  deux  deniers  parifis  en  quel- 
ques endroits ,  c'eft  de  douze  en  d'autres  :  c'eft  d'au- 
tant, ou  du  double  ,  ou  delà  moitié  du  cens  annuel,' 

Voye^  le  procès-verbal  de  la  coutume  de  Reims. 
Le  droit  de  meilleur  catel  ufité  dans  les  Pays-bas 

a  quelque  rapport  à  ce  droit  d'ejfogne;  l'un  &  l'au- tre font  une  fuite  du  droit  de  main-morte.  Comme 

les  feigneurs  prétendôient  avoir  les  biens  de  leurs 

fujets  décédés ,  on  les  rachetoit  d'eux  moyennant 
une  certaine  fomme.  Voye^  le  Gloffaire  de  M.  de  Lau- 
riere ,  au  mot  ejfongne.  (  A  ) 

ESSONNIER ,  f.  m.  terme  de  Blafon  ,  double  orle 

qui  couvre  l'écu  dans  le  fens  de  la  bordure.  C'étoit 
autrefois  une  enceinte  où  l'on  plaçoit  les  chevaux 

des  chevaliers ,  en  attendant  qu'ils  en  euffent  befoin 
pour  le  tournoi.  II  y  avoit  dans  cette  enceinte  des 
barres  &  des  trâverfes  pour  les  féparer  les  uns  des» 
autres.  Dict.  de  Trévoux. 

*  ESSOR ,  f.  m.  (Gram.)  l'aéHon  de  l'oifeau  par- 

tant librement  pour  s'élever  dans  les  airs.  On  l'a 

tranfporté  au  figuré ,  &  l'on  dit  d'un  auteur  qui  a 
débuté  hardiment,  qu'il  a  prisfon  effor ;  d'un  poète 
qui  commence  avec  liberté  ,  qu'il  prend  fon  effor  z 
on  dit  aufîi  Y  effor  du  génie,  &c. 

ESSORANT,  particip.  pref.  en  terme  de  Blafon* 

fe  dit  des  oifeaux  qui  n'ouvrent  les  ailes  qu'à  demi 
pour  prendre  le  vent ,  &  qui  regardent  le  foleil. 

Gauthiot  au  Comté  de  Bourgogne ,  d'azur  an 
Gautherot,  oifeau  efjorant  d'argent,  armé  &  cou- 

ronné d'or. 
ESSORÉ ,  part,  parle,  en  termes  de  Blafon,  fe  dit 

de  la  couverture  d'une  maifon  ou  d'une  tour,  quand 

elle  eft  d'un  autre  émail  que  celui  du  corps  du  bâti- 
ment. 

Grog  ou  Lefzoye  en  Pologne,  de  gueules  à  une 

couverture  de  grains  de  quatre  pieux  d'argent ,  effa- 
rée d'or. 

ESSORER ,  (  s'  )  (  Fauconnerie.  )  c'eft  prendre  l'ef- for  trop  fort ,  mauvaife  qualité  dans  un  oifeau  de 

p  roie. 

Essorer  ,  Jardinage.  On  fe  fert  de  ce  mot  pour 

exprimer  ce  qu'il  convient  de  faire  à  des  oignons  de 

fleur  qui  fortent  de  terre.  Cela  veut  dire  qu'il  faut 
les  étendre  fur  un  plancher,  les  y  laiffer  s'effuyer,  Se 
fe  fécher  avant  que  de  les  ferrer  dans  des  boîtes.  (K) 

ESSORER  les  eaux  ,  terme  de  Chamoifeur  ;  c'eft  les 

faire  fécher  fur  des  cordes ,  dans  un  endroit  qu'on 
appelle  un  étendoir.  Voye{  Etendoir.  Voye^  V arti- cle Chamoiseur. 

ESSOURISSER,  v.  a&.  (Manège.)  opération 

dont  très-peu  d'auteurs  font  mention ,  &  qui  con- 

fifte ,  félon  ceux  qui  en  ont  parlé ,  dans  l'extirpa- 
tion d'un  polype  dans  le  nez  du  cheval.  Voye^  Poly- 
pe. La  raifon  de  cette  dénomination  n'eft  autre  cho- 

fe que  la  dénomination  même  du  polype  qu'ils  ont 

jugé  à  propos  d'appeller  lafouris.  (e) 
ESSUI ,  f.  m.  (  Art  méc.  )  il  fe  dit  en  général  d'ujj 
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lieu  deftiné  à  faire  fécher.  Les  Tanneurs  ont  leur  tj- 
fui;  les  Chanioifeurs,  les  Papetiers  ont  le  leur. 

EST,  f.  m.  en  € ojmo  graphie ,  eft  l'un  des  points 
cardinaux  de  l'horifon,  celui  où  le  premier  vertical 

coupe  l'horifon ,  &  qui  eft  éloigné  de  90  degrés  du 
point  nord  ou  fud  de  l'horifon.  Voye^  Orient  , 
Points  cardinaux,  Horison,  &c. 

Pour  trouver  la  ligne  &  les  points  d'e/Z  &  tfoùejl, 
voyei  Ligne  méridienne. 

.  Le  vent  à'ejl  eft  celui  qui  fouffle  du  point  à'ejt. 
Voyei  Vent.  Il  s'appelle  en  latin  Eurus ,  &  en  ita- 

lien Levante  ,  vent  de  levant. 

Le  fud-eji  fouffle  entre  le  fud  &  Vejl ,  à  45  degrés 
de  ces  points,  le  nord-ejî  à  45  degrés  du  nord  &  de 
Vefl ,  &c.  Voyei  Vent  ,  Rhumb.  (O) 
ESTACADE,  f.  f.  terme  de  Rivière,  file  de  pieux 

moifés ,  affemblés  &  couronnés ,  pour  empêcher  les 

glaces  d'entrer  dans  un  bras  de  rivière ,  011  Ton  a 
mis  les  bateaux  à  l'abri.  Il  y  en  a  une  à  la  tête  de 
l'île  Louvier. 

EST  AD  OU,  f.  m.  en  terme  de  Tabletier  Cornetier  , 

eft  une  efpece  de  fcie  à  deux  lames,  entre  îefquelles 

il  n'y  a  de  diftance  que  celle  que  l'on  veut  mettre 
entre  les  dents  du  peigne.  Cet  inftrument  eft  monté 
fur  un  fût  de  bois  dont  le  manche  eft  droit,  &  la 

partie  qui  contient  ces  lames  ,  un  peu  courbée.  L'e- 
jladou  fert,  comme  on  peut  le  voir,  à  Ouvrir  les 

çlents  d'un  peigne. 
EST  AIN ,  (  Géog.  mod.  )  ville  du  duché  de  Bar, 

en  France.  Long.  23.  18.  Lat.  4g.  iS. 

Estains  ,  f.  m.  pl.  ou  Cornières  ,  (Marine?)  font 
deux  pièces  de  bois  qui  par  leur  courbure,  forment 

une  efpece  de  doucine  ;  elle  prend  fa  naiffance  fur  l'é- 

tambot,  à  l'élévation  des  façons  de  l'arriére  ,  &  va 
aboutir  aux  extrémités  de  la  lifte  de  hourdi.  Foye^ 

Marine,  Planche IV.fi 'g.  i.n°.  12. 
Les  ejiains  font  unis  à  l'étambot  &  aux  extrémités 

de  la  liffe  de  hourdi  par  des  entailles  &:  de  grands 

clous  chaffés  par  -  dehors ,  &  comme  ils  font  par 
leur  réunion  une  varangue  fort  aculée  avec  une 

portion  des  genoux  du  couple  extrême  de  l'arriére, 
leur  dimenfion  eft  pareille  à  celle  des  autres  varan- 

gues. Par  exemple  dans  un  vaiffeau  de  176  piés  de 

long  fur  48  piés  de  large ,  Yejlain  a  d'épaiffeur  fur  le 
droit  un  pie  deux  pouces  fix  lignes  ;  largeur  fur  le 
tour  au  pié ,  un  pié  trois  pouces  ;  largeur  fur  le  tour 

au  bout  d'en-haut,  un  pié  un  pouce. 
Dans  des  vaiffeaux  de  1 5 1  piés  de  long  fur  40  de 

large ,  Yejlain  aura  d'épaiffeur  fur  le  droit  1 1  pouces 
cinq  lignes  de  largeur  ;  fur  le  tour  au  pié,  10  pouces 

huit  lignes  de  largeur  ;  furie  tour  au  bout  d'en-haut, 
fix  piés  10  lignes,  &  amfi  à  proportion  de  la  force 
du  vaiffeau. 

EST  AIRE ,  (  Géog.  mod.  )  ville  des  Pays-bas  ;  elle eft  fituée  fur  la  Lis. 

ESTALAGES,  f.  m.  pl.  (  Forges.  )  partie  du  four- 
neau des  groffes  forges.  Voye^  V article  Grosses 

Forges. 

ESTAMBOT,  voye^  Etambot. 

ESTAME ,  f.  f.  (Comm.  )  Le  fil  d'ejlame  qui  s'ap- 
pelle aufti  // d'ejlaim,  eft  un  fil  de  laine,  plus  tors 

qu'à  l'ordinaire ,  qu'on  employ  é  à  fabriquer  des  bas, 
des  bonnets , des  gans, foit  au  tricot, foit  au  métier. 

Les  gans,  les  bas,  les  bonnets  ,  &c.  faits  de  ce  fil, 

s'appellent  gans  d'ejlame  ,  bas  d'ejlame. 
ESTAMES ,  f.m.  (  Comm.  )  petites  étoffes  de  lai- 
ne qui  fe  fabriquent  à  Châlons-fur-Marne.  Leur  lar- 

geur doit  être  fur  le  métier  d'une  aulne  fept  huitiè- 
mes ,  &  de  trois  quarts  &  demi ,  au  retour  du 

foulon. 

.  ESTAMOY,  f.  m.  Les  Vitriers  appellent  ainfi  un 
ais  fur  lequel  eft  attachée  une  plaque  de  fer  ,  où  l'on 
fait  fondre  la  foudure  &  la  poix-réiine. 
ESTAMPE ,  f.  £  (Gravure.)  On  appelle  ejlampe  , 

EST  '9.95; 
une  empreinte  de  traits  qui  ont  été  creufés  dans  une . 
matière  folide.  Pour  parvenir  à  m'cxpliquer  plus  clai- 

rement, je  vais  remonter  à  la  Gravure ,  comme  à  la 

caufe  dont  V ejlampe  eft  l'effet  ;  &  j'employerai  "dans cette  explication  les  fecours  généraux  qui  m'ont  été 
fournis  parM.  Mariette.  Cet  illuftre  amateur  travaille 
àl'hiftoire  de  la  Gravure ,  &  à  celle  des  fameux  artif 
tes  qui  ont  gravé.  Cet  ouvrage ,  dont  on  peut  juger 
d'avance  par  les  connoiflances  de  l'auteur,  nous  four- nira fans  doute  des  matériaux  pour  enrichir  un  fé- 

cond article  que  nous  donnerons  au  mot  Gravure-, 
comme  un  fupplément  néceffaire  à  celui-ci. 

Pour  produire  une  ejlampe,  on  creufe  des  traits 
fur  une  matière  folide  ;  on  remplit  ces  traits  d'une 
couleur  affez  liquide  pour  fe  tranfmettre  à  une  fub~. 
ftance  fouple  &  humide,  telle  que  le  papier,  la- 
foie  ,  le  vélin ,  &c.  On  applique  cette  fubftance  fur- 

ies traits  creufés  ,  &  remplis  d'une  couleur  détrem- 
pée. On  preffe,  au  moyen  d'une  machine,  la  fiibftan» 

ce  qui  doit  recevoir  l'empreinte ,  contre  le  corps  fo^ hde  qui  doit  la  donner  ;  on  les  fépare  enfuite  ,  &  le 
papier,  la  foie  ou  le  vélin  ,  dépofitaires  des  traits 
qui  viennent  de  s'y  imprimer,  prennent  alors  le  nom <^  ejlampe. 

Cette  manœuvre  (dont  j'ai  fupprimé  les  détails  , 
pour  les  réferver  aux  places  qui  leur  font  deftinées  ' telles  que  les  articles  Impression,  Gravure,  &c.) 
h'ffit  pour  faire  entendre  d'une  manière  générale  ce 
que  fignifie  le  mot  ejlampe;  mais  comme  il  y  a  pla- 

neurs fortes  iïejlampes,  &  que  l'art  de  les  produire, 
par  une  fingularité  très-remarquable  ,  eft  moderne , 

tandis  que  la  Gravure  a  une  origine  fi  ancienne  qu5' on  ne  peut  la  fixer,  je  vais  entrer  dans  quelques  dé- tails. 

On  ne  peut  douter  de  l'ancienneté  de  la  Gravure, 
puifque,  fans  parler  d'une  infinité  de  citations  &  de 
preuves  de  toutes  efpeces  ,  les  ouvrages  des  Egyp- 

tiens ,  qui  exiftent  encore ,  fur-tout  leurs  obilifques 
ornés  de  figures  hyéroglifiques  gravées  ,  font  des 

preuves  inconteftables  que  cet  art°étoit  en  ulape  chez un  des  peuples  les  plus  anciens  qui  nous  foient  con- 
nus. Il  eft  même  vraiffemblable  que  pour  fixer  l'ori- 
gine de  cet  art ,  il  faudroit  remonter  à  l'époque  où les  premiers  hommes  ont  cherché  les  moyens  de  fe 

faire  entendre  les  uns  aux  autres  fans  le  fecours  des 

fons  de  la  voix.  La  première  efpece  d'écriture  a  été 
fans  doute  un  choix  de  figures  &  de  traits  marqués 
&  enfoncés  fur  une  matière  dure,  qui  pût,  en  rélîf- 

tant  aux  injures  de  l'air,  tranfmettre  leur  lignifica- 
tion; &  fi  cette  conjecture  eft  plaufible ,  de°  quelle 

ancienneté  ne  peut  pas  fe  glorifier  l'art  de  graver  } 
Cependant  l'un  de  fes  effets  (  le  plus  fimple ,  &  en 
même  tems  le  plus  précieux)  ,  l'art  de  multiplier  à 
l'infini  par  des  empreintes ,  les  traits  qu'il  fait  for- mer, ne  prend  naiffance  que  vers  le  milieu  du  xv. 
fiecle.  Les  Italiens  difent  que  ce  fut  un  orfèvre  de 
Florence ,  nommé  Majo  ou  Thomas  Finiguerra ,  qui 
fit  cette  découverte.  Les  Allemands  prétendent  au 
contraire  que  la  petite  ville  de  Bockholt  dans  l'évê- 

ché  de  Munfter,  a  été  le  berceau  de  l'art  des  ejïam- 
pes  :  ils  nomment  celui  à  qui  l'on  doit  l'honneur  de 
cette  découverte  ;  ce  fut ,  à  ce  qu'ils  affîireat ,  un 
fimple  berger  appelle  François.  Ce  qui  paraît  certain, 
c'eft  que  de  quelque  côté  qu'elle  foit  venue  ,  elle  fut 
uniquement  l'effet  du  hafard.  Mais  fi  I'induftrie  des 
hommes  fe  voit  ainfi  humiliée  par  l'origine  de  la  plus 
grande  partie  de  fes  plus.fingulieres  inventions ,  elle 

peut  s'enorgueillir  par  la  perfedion  rapide  à  laquelle elle  conduit  en  peu  de  tems  les  moyens  nouveaux 
dont  le  hafard  l'enrichit. 

Un  orfèvre  ou  un  berger  s'apperçoit  que  quelques 
traits  creufés  font  reproduits  fur  une  furface  qui  les 
a  touchés  ,  il  ne  faut  pas  trois  lîecles  pour  que  tou~ 
tes  les  coimoiffances  humaines  s'enrichiiient  par  le 
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moyen  des  efiampes.  Ce  court  efpace  de  tems  fuftit 

pour  que  chacun  des  hommes  qui  s'occupent  de  fcien- 
ces  &  d'arts  ,  puiâent  jouir  à  très -peu  de  frais 

de  tout  ce  qui  a  exifté  de  plus  précieux  avant 

lui  dans  le  genre  qu'il  cultive.  Enfin  c'en  eft  allez 

pour  que  d'avance  on  prépare  à  ceux  qui  nous  fui- 

vront  un  amas  prefqu'intarirTable  de  vérités  ,  d'in- 
ventions ,  de  formes ,  de  moyens  qui  éterniferont  nos 

Sciences ,  nos  Arts ,  &  qui  nous  donneront  un  avan- 
tage réel  fur  les  anciens. 

En  effet ,  comme  on  ne  peut  pas  douter  que  des 

routes  par  lefquelles  les  idées  parviennent  à  notre 

conception  ,  celle  de  la  vue  ne  foit  la  plus  courte  , 

puifqu'il  eft  certain  que  les  explications  les  plus  clai- 

res parviennent  plus  lentement  à  notre  efprit  que  la 

figure  des  chofes  décrites  ;  combien  ferions -nous 

plus  inftruits  furies  miracles  de  l'antiquité  ,  fi  à  leurs 

ouvrages  ils  avoient  pu  joindre  des  cartes  géogra- 

phiques ,  les  plans  de  leurs  monumens ,  la  repréfen- 

tation  des  pièces  détaillées  de  leurs  machines,  enfin 

des  portraits  &  les  images  des  faits  les  plus  finguliers  ? 

Cependant  il  eft  néceffaire ,  comme  on  le  fent  aifé- 

ment ,  que  les  fecours  que  l'on  tire  des  efiampes  pour 
ces  différens  objets  ,  foient  fondés  fur  la  perfection 

de  leur  travail  ;  ce  qui  les  foûmet  à  l'art  de  la  Pein- ture dont  elles  font  partie. 

~V  efiampe  peut  donc  aufîi  fe  définir  une  efpece  de 
peinture,  dans  laquelle  premièrement  on  a  fixé  par 

des  lignes  le  contour  des  objets  ;  &  fecondement 

l'effet  que  produifent  fur  ces  objets  les  jours  &  les 

ombres  qu'y  répand  la  lumière.  Le  noir  &  le  blanc 
font  les  moyens  les  plus  ordinaires  dont  on  fe  fert  ; 

encore  le  blanc  n'eft-il  que  négativement  employé , 

puifque  c'eft  cejui  du  papier  qu'on  a  foin  de  réferver 

pour  tenir  lieu  de  l'effet  de  la  lumière  fur  les  corps. 
Cette  lumière  dans  la  nature  frappe  plus  ou  moins 

les  furfaces ,  en  raifon  de  leur  éloignement  du  point 
dont  elle  part  &  fe  répand. 

Il  réfulte  de-là  que  les  furfaces  les  plus  éclairées 

font  indiquées  fur  Yefiampe  par  le  blanc  pur  :  celles 

qui  font  moins  lumineufes ,  y  font  repréfentées  foi- 
blement  obfcurcies  par  quelques  traits  légers  ;  &  ces 

traits  qu'on  appelle  tailles,  deviennent  plus  noirs  , 

plus  preffés  ou  redoublés ,  à  mefure  que  l'objet  doit 

paroître  plus  enveloppé  d'ombre  ,  &  plus  privé  de lumière.  On  fentira  aifément  par  cette  explication , 

que  cette  harmonie  qui  réfulte  de  la  lumière  &  de  fa 

privation  (effet  qu'en  terme  de  Peinture  on  appelle 
clair-ohfcur)  ,  &  la  jufteffe  des  formes  ,  font  les  prin- 

cipes de  la  perfedion  des  efiampes,  &  du  plaifir  qu'- 
elles caufent.  L'on  croira  aifément  aufîi  que  les  deux 

couleurs  auxquelles  elles  font  bornées  ,  les  privent 

de  l'avantage  précieux  &  du  fecours  brillant  que  la 
peinture  tire  de  l'éclat  &  de  la  diverfité  du  coloris  ; 

cependant  l'art  des  efiampes,  en  fe  perfectionnant ,  a 
fait  des  efforts  pour  vaincre  cet  obftacle ,  qui  paroît 

infiirmontable.  L'adreffe  tk.  l'intelligence  des  habiles 
artiftes  ont  produit  des  efpeces  de  miracles ,  qui  les 
ont  fait  franchir  les  bornes  de  leur  art. 

En  effet ,  les  excellens  graveurs  qu'ont  employés 
Rubens,Vandeyck  &  Jordans,  fe  font  diftingués  par 

leurs  efforts  dans  cette  partie.  Si  l'impoiTibilité  abfo- 
lue  les  a  empêchés  de  préfenter  la  couleur  locale  de 

chaque  objet ,  ils  font  parvenus  du  moins ,  par  des 

travaux  variés  ,  &  analogues  à  ce  qu'ils  vouloient 
repréfenter,  à  faire  reconnoître  la  nature  de  la  fub- 
ftance  des  différens  corps.  Les  chairs  repréfentées 

dans  leurs  ouvrages  ,  font  naître  l'idée  de  la  peau , 

des  pores ,  &  de  ce  duvet  fin  dont  l'épiderme  eft  cou- vert. La  nature  des  étoffes  fe  dîftingue  dans  leurs 

efiampes;  on  y  démêle  non-feulement  la  foie  d'avec la  laine ,  mais  encore  dans  les  ouvrages  oit  la  foie  eft 

employée ,  on  reconnoît  le  velours ,  le  fatin ,  le  taf- 
fetas. Repréfentent  -  ils  un  ciel  }  leurs  travaux  en 
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imitent  la  légèreté ,  les  eaux  font  tranfparentes.  En- 

fin il  ne  faut  que  s'arrêter  fur  les  belles  efiampes  de 
ces  graveurs,  &  fur  celles  de  Corneille Vifcher , 

d'Antoine  Maffon ,  des  Nanteuils ,  des  Drevets ,  & 

de  tant  d'autres  ,  pour  avouer  que  l'art  des  efiampes 
a  été  porté  à  la  plus  grande  perfection. 

Pour  approfondir  davantage  cet  art ,  il  faudroit 

en  décompofer  les  moyens  ,  décrire  les  outils  ,  di- 

vifer  les  efpeces  de  productions.  Cette  divifion  s'é- 
tendroit  &  dans  l'exécution  méchanique  dépendante 

des  matières  qu'on  employé  ,  &  dans  les  genres  de 

gravure ,  qui  font  les  routes  différentes  qu'on  peut 
prendre  dans  une  exécution  raifonnée  &  fentie.  Mais 

il  me  femble  que  ces  chofes  appartiennent  plus  direc- 

tement à  la  caufe  qu'à  l'effet  ;  ainli  nous  dirons  à 
Y  article  Gravure  ,  ce  qui  pourra  donner  une  idée 

plus  exacte  de  ces  détails  ;  fans  oiiblier  dans  Y  article 

Impression  ,  ce  que  l'opération  d'imprimer  produit 
de  différence  fur  les  efiampes,  pour  leur  plus  ou  moins 

grande  perfeûion. 
J'ajoûterai  à  cette  occafion  que  Yefiampe  regardée 

comme  le  produit  de  l'impreflion ,  s'appelle  épreuve  ? 
ainfi  l'on  dit  d'une  efiampe  mal  imprimée  ,  cefi  um 

mauvaife  épreuve  ;  on  le  dit  aufîi  d'une  efiampe  dont  la 
planche  eft  ufée,  ou  devenue  imparfaite.  Article  de 
M.  W AT  EL  ET. 

*  Estampe  ,  (  Gram.~)  outil  quelquefois  d'acier, 
dans  lequel  il  faut  diftinguer  trois  parties  ;  la  tête  * 

la  poignée,  &  Yefiampe.  V 'efiampe  eft  la  partie  con- 
vexe ou  concave  qui  donne  à  la  pièce  que  l'on  ef- 

tampe  la  forme  qu'elle  a  ;  la  poignée  eft  la  partie  du 
milieu  que  l'ouvrier  tient  à  fa  main  en  efiampant,  Se 
la  tête  eft  celle  fur  laquelle  il  frappe  pour  donner  à 

la  pièce  la  forme  de  Yefiampe. 

ESTAMPE  QUARRÉE,  outil  a"  Arquebufîer  ;  c'eft 
un  morceau  de  fer  exactement  quarré  ,  fur  lequel  on 

plie  un  morceau  de  fer  plat ,  auquel  on  pratique  des 
côtés  quarrés.  Pour  cet  effet  on  pofe  Yefiampe  fur 

l'enclume  ;  on  met  une  plaque  de  fer  rouge  deffus , 

&  l'on  frappe  avec  un  marteau  à  main ,  jufqu'à  ce 
que  la  plaque  de  fer  foit  pliée  en  deux. 

ESTAMPE  ,  en  terme  d'Eperonnier,  eft  un  poinçon 

de  fer  qui  a  quelque  grofleur ,  dont  l'extrémité  ar- rondie fert  à  amboutir  les  fonceaux  ou  autres  pièces 

fur l'amboutiffoir.  Foye{ Fonceaux,  Amboutir, 
AMBOUTISSOIR.  Voye{  la  figure  z.  Plane,  de  VEpe- 
ronnier. 

Estampe  ,  outil  d'Horloger;  c'eft  en  général  un 
morceau  d'acier  trempé  &  revenu ,  couleur  de  paille, 
auquel  on  donne  différentes  figures ,  félon  les  pièces 

que  l'on  veut  efiamper. Tantôt  on  le  fait  cylindrique, 
&  on  lui  donne  peu  d'épahTeur,  pour  efiamper  des 
roues  de  champ  ou  des  roues  de  rencontre  :  tantôt 
on  le  fait  quarré  &  un  peu  long  ,  pour  pouvoir  ef- 
tamper  des  trous  quarrément  :  enfin ,  comme  nous 

l'avons  dit,  fa  figure  varie  félon  les  différens  ufages 
auxquels  on  veut  remployer.  Voyt^  Roue  de 
champ,  Roue  de  rencontre,  &c  tk.lafig.70. 
Planche  XVI.  de  V Horlogerie.  (T) 

ESTAMPE ,  {Manège,  Maréchall.)  infiniment  dont 

les  Maréchaux  fe  fervent  pour  percer,  c'eft-à-dire 

pour  efiamper  les  fers  qu'ils  forgent ,  &  qu'ils  fe  pro- 
pofent  d'attacher  aux  piés  des  chevaux.  Cet  inftru- 
ment  n'eft  autre  chofe  qu'un  morceau  de  fer  quarré 

d'environ  un  pouce  &  demi ,  &  d'un  demi-pié  de 
longueur ,  fortement  acéré  par  le  bout ,  lequel  eft 

formé  en  pyramide  quarrée  ,  tronquée  d'un^  tiers  , 
ayant  pour  bafe  la  moitié  de  la  longueur  qui  lui  refte. 

On  doit  en  acérer  la  tête ,  non-feulement  pour  affû- 

rer  la  durée  de  cet  outil ,  mais  encore  pour  mettre  à 

profit  toute  la  pereuffion  du  marteau.  Quand  la  tête 

n'eft  point  acérée  ,  une  partie  du  coup  fe  perd 

en  l'écachant ,  &  Yefiampure  en  eft  moins  franche* 
Communément  au  tiers  inférieur  de  fa  longueur  eft 

un, 
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me la  main  gauche  du  maréchal  qui  doit  ejlamper, 

tandis  que  de  l'autre  il  eft  occupé  à  frapper  fur  l'ef- tampe avec  le  févretier.  V oye^  Forger,  (e) 

ESTAMPE  ,  <m  terme  d'Orfèvre  en  grofferie  ,  eft  en- 
core une  plaque  de  fer  gravée  en  creux  de  quarrés 

continus  ,  fur  laquelle  on  frappe  la  feuille  d'argent 

dont  on  veut  couvrir  le  bâton  d'une  croffe ,  &c.  On 

appelle  cet  outil  poinçon  à  feiàbies  ,  plus  ordinaire- 

ment qu'efiampe. 

ESTAMPE  ,  en  terme  de  Rafineur  de  fucre,  n'eft  au- 

tre chofe  qu'une  poignée  de  fucre  qu'on  maftique 
dans  le  fond  d'une  forme  à  vergeoife.  V oye^  Ver- 

geotse &  Estamper. 

ESTAMPÉ,  Broquette  eflampèe ,  terme  de  Clouùer; 

c'eft  la  plus  forte  de  toutes  les  broquettes  :  il  y  en 
a  de  deux  fortes  ;  la  première  ,  qui  pefe  deux  livres 

le  millier  ;  &  l'autre ,  qui  va  de  deux  livres  &  demie 
à  trois  livres  le  millier.-  Foye{  Broquette. 

Ces  fortes  de  broquettes  ont  la  tête  hémifphéri- 

que  :  on  fait  ces  têtes  avec  une  ejiampe  qui  eft  au 

poinçon ,  qui ,  au  lieu  d'être  aigu ,  a  une  cavité  de 

la  forme  &  grandeur  que  l'on  veut  donner  aux  têtes. 
Foye{  la  figure  %  6.  Planche  du  Cloutier. 

ESTAMPER ,  V.  acl.  Voye{  l'article  ESTAMPE. 

Estamper  ,  terme  de  Chapelier;  c'eft  palier  fur  les 
bords  des  chapeaux  l'outil  qu'on  appelle  pièce ,  afin 
d'en  ôter  les  plis  ,  &  en  faire  en  même  tems  fortir 

tout  ce  qui  pourroit  y  être  refté  d'eau.  Cette  opéra- tion fe  fait  fur  la  fouloire  ,  dans  le  moment  que  le 

chapeau  vient  d'être  drelîé  &  enformé.  Foyc^ViECE 
&  CHAPEAU.  Voye1^  les  Planches  du  Chapelier. 

ESTAMPER  ,  en  terme  d'Eperonnier ;  c'eft  donner 
de  la  profondeur  à  un  morceau  de  fer  plat  dont  on 
veut  faire  un  fonceau.  On  le  met  fur  un  cercle  aulîi 

de  fer,  dont  les  bords  de  deffus  tombent  toujours  en 
fe  retréciflant  vers  ceux  de  delTous  ;  &  par  le  moyen 

d'un  fer  arrondi  par  le  bout ,  on  l'amboutit  fur  cette 
cftampe. 

Estamper  ,  en  Horlogerie^  fignifie  donner  la  figure 

tequife  à  une  pièce  &  à  un  trou ,  par  le  moyen  d'une 
tjlampe.  On  appelle  ejlamper  un  trou  quarrêment ,  y 
faire  entrer  à  coups  de  marteau  une  eftampe  quar- 
rée.  On  dit  encore  ejlamper  une  roue  de  champ,  pour 

Signifier  l'a&ion  par  laquelle  on  lui  donne  la  forme 
qu'elle  doit  avoir  avec  une  eftampe.  Voye^  Estam- PE.  (T) 

*  ESTAMPER  un  fier,  {[Manège,  MarèchalL")  c'eft  y 
percer  &  y  pratiquer  huit  trous  ,  quatre  de  chaque 

côté ,  à  l'effet  de  fournir  un  paflage  aux  lames  qui 
doivent  être  brochées  dans  les  parois  du  fabot ,  & 

qui  font  deftinées  à  maintenir  &  à  fixer  d'une  ma- 
nière inébranlable  le  fer  fous  le  pié  de  l'animal.  Pour 

cet  effet  le  maréchal  repofe  le  fer  chaud  fur  la  bigor- 

ne ;  il  place  l'eftampe ,  &  en  préfente  la  pointe  fur 
les  endroits  de  ce  fer  qu'il  doit  percer  ;  il  frappe  en- 
fuite  de  façon  que  cette  pointe  s'infinue ,  &  occa- 
fionne  une  élévation  en-delà  des  trous  qu'il  a  com- 

mencés ,  &  qu'il  achevé  en  retournant  le  fer  qu'il 
tient  avec  des  tenailles ,  &  en  frappant  de  nouveau 

fur  toutes  les  boffes  auxquelles  fes  premiers  coups 

ont  donné  lieu.  Alors  l'eftampure  eft  prête  à  rece- 

voir la  lame  ;  ou  fflÇlle  n'eft  pas  nette ,  il  la  perfec- 
tionne par  le  fecours  d'un  poinçon.  Voye^  Forger. 

Ejlamper  gras ,  c'eft  percer  les  trous  très-près  du rebord  intérieur  du  fer. 

Ejlamper  maigre,  c'eft  le  pratiquer  près  du  rebord extérieur. 

Quelqu'eftentielles  que  foient  ces  différences  dans 
la  pratique ,  les  Maréchaux  ne  font  pas  fort  attentifs 
fur  les  cas  où  il  feroit  néceflaire  de  les  obferver. 

Foye^  Ferrure ,  Ferrer,  (e) 

ESTAMPER,  en  terme  d' Orfèvre  en  grojjerie  ;  c'eft 

faire  le  cuilleron  d'une  cuillère ,  par  le  moyen  d'une Tome  V, 
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eftampe  qu'on  frappe  à  coups  de  marteau  dans  la 

cuillère ,  fur  un  plomb  qui  reçoit  ainfi  qu'elle  l'em- 
preinte de  l'eftampe.  Fity'ê^  Estampe. 

ESTAMPER  ,  en  terme  d'Orfèvre  en  tabatière  ;  c'eft 
former  les  contours  d'une  boîte  en  l'amhoutiffant  fur 
des  mandrins ,  dans  un  creux  de  plomb  fur  lequel 

on  a  imprimé  la  forme  du  mandrin  qui  y  eft  renfer- 

mé ;  &  à  grands  coups  de  marteau  qu'on  frappe  fur 
l'eftampe  ,  la  matière  preflee  entre  le  plomb  &  le 
mandrin  ,  prend  la  forme  de  celui-ci.  Foye^  Es- 

tampe &  Mandrin. 

Estamper  ,  en  terime  de  Potier;  c'eft  l'action  d'im- 

primer dans  un  creux  telle  ou  telle  partie  d'une  pie- 
ce.  Foyei  Creux. 

Estamper,  en  terme  de  Rafineur,  eft  l'action  de 

maftiquer  une  poignée  de  fucre  dans  le  fond  d'une 
bâtarde,  où  l'on  veut  jetter  de  la  vergeoife  {voyeç 
Vergeotse)  ;  ce  fucre  y  forme  par-là  une  efpece 

de  croûte  capable  de  foûtenir  l'effet  de  la  matière. 
Si  la  matière  avoit  affez  de  corps  b  on  n'efiamperoit 
point  la  forme. 
ESTAMPES ,  {Gèog.  mod.)  ville  de  la  Beatice ,  en 

France  ;  elle  eft  fttuée  fur  la  Suine.  Long.  ig.  45 „ lat.  48.  24. 

ESTAMPEUR,  f.  m.  en  terme  de  Rafineur,  eft  une 

forte  de  pilon  de  bois ,  furmonté  d'un  manche  d'en- 
viron deux  piés  &  demi.  On  s'en  fert  pour  eftamper 

les  formes  où  l'on  veut  faire  des  vergeôifes.  Voye^ Vergeotse  &  Estamper. 

ESTAMPOIR  des  anches,  ([Lutherie.}  outil  dont 

les  Fadeurs  d'orgue  fe  fervent  pour  ployer  les  lames 
de  cuivre  dont  les  anches  font,  faites.  C'eft  un  mor- 

ceau de  fer  fondu ,  repréfenté  fig.  5 4  ,  Pl.  de  l'orgue  9 
dans  lequel  font  plufieurs  gravûres  de  formes  hemi- 
cylindriques  de  différentes  grandeurs ,  dont  on  fait 
prendre  la  forme  aux  lames  de  cuivre  recuit,  en  les 

frappant  dedans  avec  la  cheville  de  fer  ̂ 011  le  man- 

drin G,  qui  n'eft  arrondi  que  d'un  côté.  On  commen- 
ce par  pofer  la  plaque  de  cuivre  fur  Yejlœmpoir;  def- 

fus  on  pofe  le  mandrin  G,  fur  lequel  on  frappe  avec 

un  marteau ,  pour  faire  enfoncer  le  cuivre  dans  le 
moule  &  en  former  une  anche  ;  on  revient  enfuife 

à  la  pièce,  qui  n'eft  que  dégroflie,  avec  le  mandrin, 
en  y  paflant  la  cheville  F,  qui  achevé  de  lui  donner 

la  rondeur  qu'elle  doit  avoir.  Les  entailles  de  l'ejlam- 
poir  doivent  fuivre  la  proportion  du  diapafon. 

ESTAMPURE,  f.  f.  {Manège,  Maréchall.)  terme 

par  lequel  nous  défignons  en  général  tous  les  trous 
percés  dans  un  fer  de  cheval.  Une  ejlampure  graffe, 

une  ejlampure  maigre.  Voye^  Estamper.  («) 

EST  ANC  ES ,  {Marine.)  ce  font  des  pièces  de  bois 

ou  piliers  pofés  verticalement  tout  le  long  des  hi- 
loires  ,  &  qui  foûtiennent  les  barrotins  ;  ils  ont  de 
longueur  toute  la  hauteur  qui  fe  trouve  entre  deux 

ponts.  Voy.  Pl.  IV.  Êe  Marine ,  fig.  i.n°.  ejlances 
du  fond  de  cale  ;n°.  1  io.  ejlances  d'entre  deux  ponts  $ 
n°.  i^5.  ejlanus  des  gaillards. 

EJtance  à  taquets ,  c'eft  Yeflance  du  fond  de  cale, 

figure  ci -deffus  n° .  3$.  qui  eft  entaillée  à  crans  pour 
fervir  d'échelle ,  avec  une  corde  à  côté  qu'on  nom- 

me tirevieille, 
ESTANG  ,  (Gèog.  mod.)  petite  ville  du  bas  Ar- 

magnac ,  en  France. ESTANGUES,  terme  de  Monnoyeurs ,  efpece  de 

grandes  tenailles ,  à  l'ufage  de  ces  ouvriers. 
ESTANT ,  participe  prêtent ,  {Jurifp.)  du  latin 

Jlans,  terme  d'Eaux  &  Forêts ,  qui  fe  dit  en  parlant 
des  bois  qui  font  debout  &  fur  pié  ;  on  les  appelle 

bois  en  ejlant  :  l'ordonnance  de  1669,  lit.  xvij.  art.  v. 
défend  au  garde-marteau  de  marquer,  &  aux  offi- 

ciers de  vendre  aucuns  arbres  en  ejlant ,  fous  pré- 

texte qu'ils  auroient  été  fourchés  ou  ébranchés  par 

la  chute  des  chablis ,  mais  veut  qu'ils  foient  confer- 
vés  à  peine  d'amende  arbitraire.  (A  ) 

LLL1U 
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ESTAPLES ,  (Géog.  mod.)  ville  du  Boiilonnoîs , 

dans  la  Picardie  ,  en  France  :  elle  eft  fituée  à  l'em- 
bouchure de  la  Canches.  Long.  1$.  /8' .  t6".  Ut.  Sv 

jo".44f.. 

ESTAPO,  (Géog.  mod.')  ville  de  la  nouvelle  Ef- 
pagne  ,  dans  l'Amérique  :  elle  eft  fituée  à  l'embou- chure du  Tlaluc.  Long.  273.  40.  Ut.  ty.  5o. 

ESTARKÉ  ,  (Géog,  mod.)  ville  du  Farfiftan  ,  en 
Perfe. 

*  ESTASES  ,  f.  f.  partie  du  métier  d'étoffe  de  foie. 
Les  eflajes  font  deux  pièces  de  bois  de  même  lon- 

gueur &  groffeur  ;  elles  ont  ordinairement  trois  au- 

nes J  de  long  fur  6  à  7  pouces  en  quarré  ;  elles  fer- 
vent à  fixer  les  quatre  piés  du  métier. 

ESTATEUR,  f.  m.  (Commerce.)  on  nomme  ainfi 

Ùn  cefïionnaire,  c'eft-à-dire  un  négociant  qui  ayant 
mal  fait  fes  affaires,  fait  ceffion  en  juftice  de  tous  fes 
biens  à  fes  créanciers. 

Quelques-uns  croyent  que  ce  nom  vient  du  latin 
flare ,  fe  tenir  debout ,  parce  que  le  cefîionnaire  doit 
préfenter  debout  &  tête  découverte  fes  lettres  de 

bénéfice  de  ceffion.  D'autres  penfent  qu'il  eft  dérivé 
du  verbe  efler ,  ancien  terme  de  Jurisprudence ,  qui 

fignifioit  comparoître  perfonnellement  en  juflice.  Dic- 
tionn.  de  Comm.  Foye^  F  article  ESTANT. 
ESTAVAYER  ,  {Géog.  mod.)  ville  du  canton  de 

Fribourg ,  en  Suiffe  ;  elle  eft  fituée  fur  le  b  ord  orien- 
tai du  lac  de  Neufchatel.  Long,  24.  30.  Ut.  4G,  46. 

ESTAVILLON ,  terme  de  Gantier;  c'eft  un  mor- 
Céau  de  cuir  taillé  &  diipofé  pour  faire  un  gant. 

ESTE,  (Géog.  mod.)  petite  ville  du  Padoiian, 

dans  l'état  de  Venife ,  en  Italie.  Longit.  2$.  iS.  Ut. 

45.  tS. 
ESTELIN  ou  ESTERLIN ,  f.  m.  poids  d'Orfèvre 

qui  pefe  vingt-huit  grains  &  demi  ;  c'eft  la  vingtiè- 
me partie  d'une  once.  Le  marc  contient  160  ejielins 

OU  efler  lins. 
On  a  aufîi  nommé  eflerlin  une  efpece  de  monnoie 

ancienne  ,  à  caufe  de  la  figure  d'une  étoile  qui  y 
étoit  empreinte. 

ESTELLA  ou  L'ETOILE,  (Géog.  mod.)  petite 
ville  du  royaume  de  Navarre,  en  Efpagne  ;  elle  eft 

lituée  fur  l'Ega.  Long.  iS,  So.  Ut.  42.  3  J. 

ESTËPA  ,  (Géog.  mod.)  ville  de  l'Andaloufie  j  en 
Efpagne  ;  elle  eft  fituée  fur  une  montagne.  Longit. 
jj.  26.  Ut.  37.  10. 

ESTER  EN  JUGEMENT ,  (Jurifprjid.)  lignifie 

être  en  caufe,  infance  ou  procès  avec  quelqu'un  de- 
vant un  juge  ,  foit  en  demandant  ou  défendant , 

jlare  in  judicio. 
Il  y  a  des  perfonnes  qui  ne  font  pas  capables  tfef- 

ttr  en  jugement,  n'ayant  point  ce  que  l'on  appelle  en 
droit  perfonam  fiandi  in  judicio,  c'eft-à-dire  la  faculté 
de  plaider  en  leur  nom. 

Tels  font  tous  ceux  qui  ne  font  pas  capables  des 
effets  civils ,  comme  les  morts  civilement ,  du  nom- 

bre defquels  font  les  religieux  qui  ont  fait  profefîîon: 
néanmoins  en  matière  criminelle  ces  derniers  font  • 

obligés  de  répondre  lorfqu'ils  font  afîignés  pour  dé-  ' 
pofer  dans  une  information. 

Les  mineurs ,  même  émancipés  ,  ne  peuvent  efler 
m  jugement  fans  être  affiliés  de  leur  tuteur  ou  cura- 

teur ;  il  en  eft  de  même  des  interdits. 
Les  fils  de  famille ,  même  majeurs  ,  ne  peuvent 

pas  non  plus  efler  en  jugement  fans  l'autorifation  de 
leur  pere  ou  ayeul  en  la  puiffance  duquel  ils  font. 

Les  femmes  en  puiffance  de  mari  ne  peuvent  auffi 

efler  en  jugement  fans  l'affiftance  &  l'autorifation  de 
leurs  maris  ,  à  moins  qu'elles  ne  foient  féparées  de 
biens  &  la  féparation  exécutée,  ou  qu'elles  ne  foient 
autorifées  par  juftice  au  refus  de  leurs  maris. 

Ester  à  droit  ,  fe  dit,  en  matière  criminelle , 

d'un  aceufé  qui  eft  admis  en  juftice  à  l'effet  de  ré- 

pondre aux  faits  qu'on  lui  impute ,  &  de  recevoir  un 

EST 

jugement.  Un  aceufé  condamné  par  contumace ,  qui 
a  laiffé  paffer  cinq  ans  fans  fe  repréfenter ,  ne  peut 

plus  efler  à  droit,  c'eft-à-dire  qu'il  n'eft  plus  écouté, 
à  moins  qu'il  n'ait  obtenu  à  cet  effet  des  lettres  du 

prince  ,  qu'on  appelle  lettres  pour  efler  à  droit.  Voyez le  titre  xv j.  de  V ordonnance  de  iGyo.  (d) 

ESTERRE ,  (Marine.)  on  fe  fert  de  ce  terme  dans 

plufieurs  endroits  de  l'Amérique,  pour  défigner  un 

petit  port  ou  un  endroit  dans  lequel  la  mer  s'enfon- 
çant  dans  les  terres  ,  les  petits  bâtimens  peuvent 

aborder  &  fe  mettre  à  l'abri. 
>  ESTEVAN  DE  GORMAS  (Sant),  Géog.  mod. 

ville  de  la  vieille  Caftille,  en  Efpagne  ;  elle  eft  fituée 
fur  une  hauteur  proche  du  Duero. 

ESTHER ,  (Tkéol.)  livre  de  l'ancien  Teftament, 
qui  tire  fon  nom  de  celui  d'une  fille  juive  célèbre  , 

captive  en  Perfe,  que  fa  beauté  éleva  jufqu'à  la  qua- 
lité d'époufe  d'Affuerus  ,  &  au  throne  de  Perfe  ,  &c 

qui  en  cette  qualité  délivra  les  Juifs  fes  compatrio- 

tes d'une  profeription  générale,  dans  laquelle  Aman 
miniftre  &:  favori  d'Affuerus  vouloit  les  envelop- 

per. L'hiftoire  de  cet  événement  fait  le  fujet  du  livre 
d'Eflher. 

Les  critiques  font  partagés  fur  l'auteur  du  livre 

à'Efther.  S.  Auguftin,  S.  Epiphane ,  &  S.  Ifidore  l'at- 
tribuent à  Efdras ,  mais  Eufebe  le  croit  encore  plus 

récent.  Quelques-uns  le  donnent  à  Joachim  grand- 

prêtre  des  Juifs  ,  &  petit-fils  de  Jofedech  ;  d'autres 
difent  que  c'eft  l'ouvrage  de  la  fynagogue,  à  laquel- 

le Mordechaï  ou  Mardochée  écrivoit  des  lettres  pour 

l'inftruire  de  tous  les  évenemens  contenus  dans  ce livre. 

Mais  la  plupart  des  interprètes  hébreux,  grecs,1 
latins,  &c.  l'attribuent  à  Mardochée  lui-même.  Elias 

lévite,  dans  fon  maj's-hamum ,  prœf.  3.  parle  de  ce 
fentiment  comme  inconteftable.  Il  eft  fondé  fur-tout 

fur  le  $\  20  du  ch.  jx.  du  livre  tfEflher,  où  il  eft  dit 
que  Mardochée  écrit  ces  chofes  &  envoie  les  lettres  à  tous 

les  Juifs  quijbnt  difperfés  dans  toutes  les  provinces,  &c. 
On  fuppofe  aufîi  que  la  reine  Eflher  y  eut  quelque 

part,  comme  il  paroît  par  le  2^  du  même  chapitre, 
où  cette  princeffe  &  Mardochée  écrivent  une  fécon- 

de lettre  par  ordre  d'Affuerus,  pour  ordonner  de  fo- 
lennifer  tous  les  ans  la  fête  appellée  purim,  c'eft-à- 
dire  le  jour  des  forts,  en  mémoire  de  ce  que  les  Juifs 

avoient  été  délivrés  des  forts  qu'Aman  avoit  côn- 
fultés  pour  favoir  quel  jour  devôit  être  fatal  à  la  na- 

tion juive  &  l'exterminer. 

On  croit  que  le  livre  8 Eflher  a  d'abord  été  com- 
pofé  en  hébreu,  puis  amplifié  par  quelque  juif  hel- 
lenifte  ,  dont  les  additions  ont  été  inférées  en  leur 

place  dans  la  verfion  greque ,  &  mifes  par  S.  Jérôme 
toutes  enfemble  à  la  fin  du  livre  depuis  le  24  verfet 
du  chapitre  x.  Origene  a  cependant  conjecturé  que 
toutes  ces  pièces  avoient  été  autrefois  dans  le  texte 

hébreu  :  quoi  qu'il  en  foit ,  le  livre  à'Eflher  étoit  com- 
pris dans  le  canon  des  anciens  Juifs.  Il  n'eft  cepen- 
dant point  dans  quelques  anciens  canons  des  Chré- 
tiens ,  maïs  il  fe  trouve  dans  le  concile  de  Laodicée 

&  dans  plufieurs  autres.  S.  Jérôme  a  rejette  hors  du 
canon  des  livres  facrés  les  fix  derniers  chapitres ,  & 

plufieurs  auteurs  catholiques,  jufqu'à  Sixte  de  Sien- 
ne ,  ont  été  de  ce  fentiment  ;  mais'le  concile  de  Tren- 

te a  reconnu  le  livre  entier  pour  canonique.  Les  Pro- 

teftans  font  de  l'opinion  contraire  ,  &  n'admettent 
ce  livre  que  jufqu'au  troifieme  verfet  du  chapitre  x. 
Le  refte  jufqu'à  la  fin  du  chapitre  xvj.  eft  mis  chez 
eux  au  nombre  des  livres  apocryphes.  Foye^  Apo- 

cryphe. (  G) 

*  ESTIER ,  f.  m.  terme  de  Pêche ,  canal ,  achenal , 
boucaut.  On  appelle  ainfi ,  en  terme  de  Pêche  ,  les 
petites  foffes  des  conduits  de  communication  des 
lacs  &  des  eaux  des  marais  dans  les  grandes  rivières 
ou  à  la  mer, 
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ESTILLE,  f.  f.  (Manuf  en  laine.)  c'eft  la  même 
t:hofe  que  métier.  Ce  terme  eft  ufité  dans  les  fayet- 

îeries  d'Amiens. 
ESTIMATEUR ,  f.  m.  (Gramï)  celui  qui  eft  choifi 

ou  nommé  pour  faire  une  eftimation.  Voye^  Esti- 
mation. 

Les  huifiîers  font  jurés-prifcurs,  vendeurs  ,  &C  ef 
timateurs  des  biens  meubles. 

ESTIMATIF,  {Jurifp.')  fe  dit  de  ce  qui  contient 
Peftimation  de  quelque  choie  ,  comme  un  procès- 

verbal  ou  rapport  d'experts,  un  devis  eflimatij 'd'ou- 
vrages. {A  ) 

ESTIMATION  ,  (Jurifp.')  lignifie  quelquefois  la 
prifée  ou  évaluation  d'une  choie  ;  quelquefois  on 
entend  par  le  terme  tfeflimation ,  la  fora  me  même 
qui  re,Dréfente  la  valeur  de  la  chofei, 

Toute  eflimaùon  doit  être  faite  en  confcience  & 
en  la  manière  ufitée.  Les  eflimations  frauduleufes  & 
à  vil  prix  ne  font  jamais  autorifées  ;  cependant  on 

ne  fait  pas  toujours  Yeflimation  à  jufte  valeur ,  par 
exemple ,  dans  les  pays  où  la  crue  des  meubles  a 

lieu  on  les  eftime  à  bas  prix  ,  parce  que  cette  ejlïma- 

tion ou  prifée  n'eft  que  préparatoire ,  &  que  l'on  fait 
que  les  meubles  feront  portés  plus  haut  à  la  chaleur 

des  enchères,  ou  que  fi  on  les  prend  fuivant  Yeflima- 
tion, on  y  ajoutera  la  crue. 

Dans  les  licitations  des  immeubles  appartenans  à 

des  mineurs ,  Yeflimation  doit  en  être  préalablement 

faite  par  autorite.de  juftice  ,  &  le  juge  ne  peut  ad- 

juger les  biens  au- de  (Tous  de  Yejlimation  qui  en  a  été 
faite  par  les  experts. 

II  y  a  des  cas  où  Yeflimation  d'une  chofe  équivaut 
à  une  vente ,  c'eft~à-dire  qu'on  en  eft  quitte  en  ren- 

dant Yejlimation;  c'eft  ainfi  que  dans  quelques  parle- 

inens  de  droit  écrit  l'on  tient  pour  maxime  que  cefli- 
matio  rei  dotalis  facit  venditionem  ,  c'eft- à -dire  que 
quand  un  bien  dotal  eft  eftimé ,  le  mari  en  peut  dif- 

pofer  pourvu  qu'il  rende  Veflimation.  {A  ) 
ESTIME  ,  f.  f.  {Droit  natur.)  degré  de  confidéra- 

lion  que  chacun  a  dans  la  vie  commune ,  en  vertu 
duquel  il  peut  être  comparé,  égalé  ,  préféré,,  &c. 

à  d'autres.  On  divife  Yeflime  en  eflime  fimple,  Se  en 
eflime  de  diftinftion. 

U  eflime  fimple  eft  ainfi.  nommée ,  parce  qu'on  eft 
tenu  généralement  de  regarder  pour  d'honnêtes  gens 
tous  ceux,  qui,  par  leur  conduite ,  ne  fe  font  point 
rendus  indignes  de  cette  opinion  favorable.  Hobbes 

penfe  différemment  fur  cet  article  ;  il  prétend  qu*il 
faudrait  préfumer  la  méchanceté  des  hommes  juf- 

qu'à  ce  qu'ils  euffent  prouvé  le  contraire.  Il  eft  vrai , 

fuivant  la  remarque  de  la  Bruyère  ,  qu'il  feroit  im- 
prudent de  juger  des  hommes  comme  d'un  tableau 

ou  d'une  figure  ,  fur  une  première  vue  ;  il  y  a  un 
intérieur  en  eux  qu'il  faut  approfondir  :  le  voile 
de  la  modeftie  couvre  le  mérite ,  &  le  mafque  de 

l'hypocrifie  cache  la  malignité.  Il  n'y  a  qu'un  très- 
petit  nombre  de  gens  qui  difeernent ,  &  qui  foient 

en  droit  de  prononcer  définitivement.  Ce  n'eft  que 
peu-à-peu ,  &  forcés  même  par  le  tems  Ôc  les  occa- 

sions ,  que  la  vertu  parfaite  &  le  vice  confommé^ 

viennent  à  fe  déclarer.  Je  conviens  encore  que  les 
hommes  peuvent  avoir  la  volonté  defe  faire  du  mal 

les  uns  aux  autres  ;  mais  j'en  conclurais  feulement, 

qu'en  ejlïmant  gens  de  bien  tous  ceux  qui  n'ont  point 
donné  atteinte  à  leur  probité  ,  il  eft  fage  &  fenfé  de 
ne  pas  fe  confier  à  eux  fans  réferve. 

Enfin  je  crois  qu'il  faut  diftinguer  ici  entre  le  ju- 
gement intérieur  &  les  marques  extérieures  de  Ce 

jugement.  Le  premier  ,  tant  qu'il  ne  lé  manifefte 
point  au-dehors  par  des  lignes  de  mépris,  ne  nuit  à 

perfonne ,  foit  qu'on  fe  trompe  ou  qu'on  ne  le  trom- 
pe point.  Le  fécond  eft  légitime,  lorfque  par  des  ac- 

tions marquées  de  méchanceté  ou  d'infamie  on  nous 
3,  difpenfés  des  égards  &  des  ménagemens,  Ainfi  na- 

Tomc  K% 
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j  tureïlement  chacun  doit  être  réputé  homme  de  bien* 
tant  qu'il  n'a  pas  prouvé  le  contraire  :  loit  qu'on  pren- ne cette  jkopofidon  dans  un  fens  pofitif,  foit  plutôt 
qu'on  l'entende  dans  un  fens  négatif,  qi  i  fe  réduit  à 
celui-ci  ;  un  tel  n'e.Jl  pas  méchant  homme  ;  puifqu'iî 
y  a  des  degrés  de  véritable  probité ,  il  s'en  trouve 
aufîi  plufieurs  de  cette  probité  qu'on  peut  appeller 
imparfaite ,  &  qui  eft  fi  commune. 

Le  fondement  de  Y  ejlime  fimple  *  parmi  ceux  qui 
vivent  dans  l'état  de  na  ture ,  Confifte  principalement 
en  ce  qu'une  perfonne  fe  Conduit  de  telle  manière, 
qu'on  a  lieu  de  la  croire  difpofée  à  pratiquer  envers 
autrui ,  autant  qu'il  lui  eft  polïïble,  les  devoirs  de  la loi  naturelle. 

V  eflime  fimple  peut  être  confidérée  dans  l*état  dé 
nature,  ou  comme  intade ,  ou  comme  ayant  reçu 
quelque  atteinte ,  ou  comme  entièrement  perdue. 

Elle  demeure  inta&e ,  tant  qu'on  n'a  point  violé 
envers  les  autres  ,  de  propos  délibéré,  les  maximes 

de  la  loi  naturelle  par  quelqu'a&ion  odieufe  ou  quel- 
que crime  énorme. 

Une  action  odieufe,  par  laquelle  on  viole  envers 
autrui  le  droit  naturel ,  porte  un  fi  grand  coup  à  Y  ef- 

timé, qu'il  n'eft  plus  fur  déformais  de  contracter  avec 
un  tel  homme  fans  de  bonnes  cautions  ;  je  ne  fai  ce- 

pendant s'il  eft  permis  de  juger  des  hommes  par  une 
faute  qui  ferait  unique;  &  fi  un  befoin  extrême,' une 
violente  pafîîon,  un  premier  mouvement,  tirent  à 

conféquence.  Quoi  qu'il  en  foit ,  cette  tache  doit 
être  effacée  par  la  réparation  du  dommage  &  par 
des  marques  finceres  de  repentir* 

Mais  on  perd  entièrement  Yeflime fimple  par  une 
profefîion  ou  un  genre  de  vie  qui  tend  directement 

à  infulter  tout  le  monde  &:  à  s'enrichir  par  des  in- 
juftices  manifeftes.  Tels  font  les  voleurs  ,  les  bri- 

gands ,  les  corfaires  ,  les  affaftins  ,  &c.  Cependant  fi 
ces  fortes  de  gens ,  &  même  des  fociétés  entières  de 
pirates ,  renoncent  à  leur  indigne  métier ,  réparent 

de  leur  mieux  les  torts  qu'ils  ont  faits,  6l  viennent 
à  mener  une  bonne  vie  ,  ils  doivent  alors  recouvrer 

Y  ejlime  qu'ils  a  voient  perdue. Dans  une  fociété  civile  ,  Yeflime  fimple  confifte  à 

être  réputé  membre  fain  de  l'état,  enforte  que  ,  fé- 
lon lés  lois  &:  les  coutumes  du  pays,  on  tienne  rang 

de  citoyen,  &  que  l'on  n'ait  pas  été  déclaré  infâme» 
U  eflime  fimple  naturelle  a  aulîî  lieu  dans  les  focié- 

tés civiles  où  chaque  particulier  peut  l'exiger  ,  tant 
qu'il  n'a  rien  fait  qui  le  rende  indigne  de  la  réputa- 

tion dliomme  de  probité.  Mais  il  faut  oblérver  que 

comme  elle  fe  confond  avec  Yeflime  civile  ,  qui  n'eft 

pas  toujours  conforme  aux  idées  de. l'équité  na- 
turelle ,  on  n'en  eft  pas  moins  réputé  civilement 

honnête  homme,  quoiqu'on  faffe  des  chofes  qui, 
dans  l'indépendance  de  l'état  de  nature  ,  diminue- 

raient ou  détruiraient  Yeflime  fimple ,  comme  étant 

oppofées  à  la  juftice  :  au  contraire  on  peut  perdre 

Yeflime  civile  pour  des  chofes  qui  ne  font  mauvaifes 

que  parce  qu'elles  fe  trouvent  défendues  par  les  lois. 
On  eft  privé  de  cette  eflime  civile  ,  ou  fimplement 

à  caufe  d'une  certaine  profefîion  qu'on  exerce ,  ou 
en  conféquence  de  quelque  crime.  Toute  profefîion 
dont  le  but  &  le  caractère  renferment  quelque  chofe 
de  deshonnête  ,  ou  qui  du  moins  paffe  pour  tel  dans 

l'efprit  des  citoyens ,  prive  de  Yeflime  civile  :  tel  eft 
le  métier  d'exécuteur  de  la  haute  juftice,  parce  qu'- 

on fiippofe  qu'il  n'y  a  que  des  ames  de  boue  qui  puif- 
fent  le  prendre  ,  quoique  ce  métier  loit  nécefiaire 
dans  la  fociété. 

L'on  eft  fur-tout  privé  de  Yeflime  civile  par  des 
crimes  qui  intéreffent  la  fociété  :  un  feul  de  ces  cri- 

mes peut  faire  perdre  entièrement  Yeflime  civile ,  lors, 

par  exemple  ,  que  l'on  eft  noté  d'infamie  pour  quel- 
que action  honteufè  contraire  aux  lois,  ou  qu'on  efl 

banni  de  l'état  d'une  façon  ignominieufe ,  ou  qu'on 
hLhlll  i  j 
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eu:  condamné  à  la  mort  avec  flétnûure  de  (a  me-  î 

moire.  •  J 

Remarquons  ici  que  les  lois  ne  peuvent  pas  fpé- 

cifter  toutes  les  actions  qui  donnent  atteinte  civile- 

ment à  la  réputation  d'honnête  homme  ;  c'eft  pour 
cela  qu'autrefois  chez  les  Romains  il  y  avoit  des 

cenfeurs  dont  l'emploi  confiftoit  à  s'informer  des 

mœurs  de  chacun ,  pour  noter  d'infamie  ceux  qu'ils 
croyoient  le  mériter. 

Au  refte  il  eft  certain  que  Yejlime  Jïmple  ,  c'eft-à- 

dire  la  réputation  d'honnête  homme,,  ne  dépend  pas 

de  la  voJonté»des  fouverains ,  enforte  qu'ils  puiflent 

l'ôter  à  qui  bon  leur  femble  ,  fans  qu'on  l'ait  mérité, 

par  quelque  crime  qui  emporte  l'infamie  ,  foit  de  fa 
nature  ,  foit  en  vertu  de  la  détermination  expreffe 

des  lois.  En  effet  comme  le  bien  &  l'avantage  de 

l'état  rejettent  tout  pouvoir  arbitraire  fur  l'honneur 

des  citoyens  ,  on  n'a  jamais  pu  prétendre  conférer 

un  tel  pouvoir  à  perfonne  :  j'avoue  que  le  fouverain 
eft  maître  ,  par  un  abus  manifefte  de  fon  autorité  , 

de  bannir  un  fujet  innocent  ;  il  eft  maître  aufli  de  le 

priver  injuftement  des  avantages  attachés  à  la  con- 

fervation  de  l'honneur  civil  :  mais  pour  ce  qui  eft  de 
Yejlime  naturellement  &  inféparablement  attachée  à 

la  probité ,  il  n'eft  pas  plus  en  fon  pouvoir  de  la  ra- 

vir à  un  honnête  homme ,  que  d'étouffer  dans  le  cœur 
de  celui-ci  les  fentimens  de  vertu.  Il  implique  con- 

tradiction d'avancer  qu'un  homme  foit  déclaré  in- 

fâme par  le  pur  caprice  d'un  autre,  c'eft-à-dire  qu'il 
foit  convaincu  de  crimes  qu'il  n'a  point  commis. 

J'ajoûte  qu'un  citoyen  n'eft  jamais  tenu  de  facri- 
fier  fon  honneur  &  fa  vertu  pour  perfonne  au  mon- 

de :  les  actions  criminelles  qui  font  accompagnées 

d'une  véritable  ignominie  ,  ne  peuvent  être  ni  légi- 
mement  ordonnées  par  le  fouverain,  ni  innocem- 

ment exécutées  par  les  fujets.  Tout  citoyen  qui  con- 

noît  l'injuftice, l'horreur  des  ordres  qu'on  lui  donne, 

&  qui  ne  s'en  difpenfe  pas ,  fe  rend  complice  de  l'in- 
juftice ou  du  crime ,  &  conféquemment  eft  coupa- 

ble d'infamie.  Grillon  refufa  d'aflafliner  le0  duc  de 
Guife.  Après  la  S.  Barthélémy,  Charles  IX.  ayant 
mandé  à  tous  les  gouverneurs  des  provinces  de  faire 

maffacrer  les  Huguenots ,  le  vicomte  Dorté  ,  qui 

commandoit  dans  Bayonne,  écrivit  au  roi  :  «  Sire, 

«  je  n'ai  trouvé  parmi  les  habitans  ck  les  gens  de 
»  guerre ,  que  de  bons  citoyens ,  de  braves  foldars , 
»  &  pas  un  bourreau  ;  ainft  eux  &  moi  fupplions  V. 

»  M.  d'employer  nos  bras  &  nos  vies  à  chofes  faifa- 
»  bles  ».  Hifi.  de  cTAubigné. 

Il  faut  donc  conferver  très-précieufement  Vefiime 

JîmpU ,  c'eft-à-dire  la  réputation  d'honnête  homme  ; 
il  le  faut  non-feulement  pour  fon  propre  intérêt, 

mais  encore  parce  qu'en  négligeant  cette  réputation 
on  donne  lieu  de  croire  qu'on  ne  faitpas  allez  de  cas 
de  la  probité.  Mais  le  vrai  moyen  de  mériter  &  de 

conferver  Yejlime  JîmpU  des  autres  ,  c'eft  d'être  réel- 
lement eftimable ,  &  non  pas  de  fe  couvrir  du  maf- 

que  de  la  probité  ,  qui  ne  manque  guère  de  tomber 
tôt  ou  tard  :  alors  &  malgré  fes  foins  on  ne  peut  im- 
pofer  lilence  à  la  calomnie ,  on  doit  fe  confoler  par 

le  témoignage  irréprochable  de  fa  confeience. 

Voilà  pour  Yejlime  JîmpU ,  confidérée  dans  l'état de  nature  &  dans  la  fociété  civile  :  life{  fur  ce  fujet 

la  diflertation  de  Thomafius ,  de  exijlimatione ,  famâ 

&  infamiâ.  Paffons  à  Yejlime  de  diftinction. 

Uejlime  de  dijlinciion  eft  celle  qui  fait  qu'entre  plu- 
fieurs  perfonnes  ,  d'ailleurs  égales  par  rapport  à  Yef- 

time JîmpU  j  on  met  l'une  au-delîus  de  l'autre ,  à  caufe 
qu'elle  eft  plus  avantageufement  pourvue  des  qua- 

lités qui  attirent  pour  l'ordinaire  quelque  honneur  , 
ou  qui  donnent  quelque  prééminence  à  ceux  en  qui 
ces  qualités  fe  trouvent.  On  entend  ici  par  le  mot 

^honneur,  les  marques  extérieures  de  l'opinion  avan- 
îageufe  que  les  autres  ont  de  l'excellence  de  quel- 

qu'un à  certains  égards. 

Uejlime  de  dijlinciion  ,  aufli-bien  que  Vejîîmt  Jimpït^ 
doit  être  confidérée  ou  par  rapport  à  ceux  qui  vi= 

vent  enfemble  dans  l'indépendance  de  l'état  de  na- 

ture ,  ou  par  rapport  aux  membres  d'une  même  fo« ciété  civile. 

Pour  donner  une  jufte  idée  de  Yejlime  de  dijliric^ 
don  ,  nous  en  examinerons  les  fondemens ,  &  cela, 

ou  en  tant  qu'ils  produifent  Amplement  un  mérite  % 

en  vertu  duquel  on  peut  prétendre  à  l'honneur ,  ou 
en  tant  qu'ils  donnent  un  droit  ,  proprement  ainfi 

nommé ,  d'exiger  d'autrui  des  témoignages  d'une  ef- 
time  de  dijlinciion,  comme  étant  dues  à  la  rigueur. 

On  tient  en  général  pour  des  fondemens  de  Yejii*. 
me  de  diflmclion  ,  tout  ce  qui  renferme  ou  ce  qui  mar- 

que quelque  perfection  ,  ou  quelque  avantage  con- 
fidérabîe  dont  l'ufage  &ies  effets  font  conformes  au 
but  de  la  loi  naturelle  &à  celui  des  fociétés  civiles» 

Telles  font  les  vertus  éminentes  ,  les  talens  fupé- 
rieurs ,  le  génie  tourné  aux  grandes  &  belles  choies., 
la  droiture  &  la  foiidité  du  jugement  propre  à  ma- 

nier les  affaires ,  la  fupériorité  dans  les  feiences  & 
les  arts  recommandables  &  utiles  ,  la  production  des 

beaux  ouvrages ,  les  découvertes  importantes ,  la 

force  ,  l'adrefle  &  la  beauté  du  corps ,  en  tant  que 

ces  dons  de  la  Nature  font  accompagnés  d'une  belle 
ame  ,  les  biens  de  la  fortune ,  en  tant  que  leur  ac- 

quilition  a  été  l'effet  du  travail  ou  de  l'induftrie  de 

celui  qui  les  poflede ,  &  qu'ils  lui  ont  fourni  le 
moyen  de  faire  des  chofes  dignes  ds  louange. 

Mais  ce  font  les  bonnes  6c  belles  actions  qui  pro- 

duifent par  elles-mêmes  le  plus  avantageufement 

Yejlime  de  dijlinciion ,  parce  qu'elles  fuppofent  un 

mérite  réel ,  &  parce  qu'elles  prouvent  qu'on  a  rap- 

porté fes  talens  à  une  fin  légitime.  L'honneur-,  di- 
foit  Ariftote  ,  eft'  un  témoignage  tiejlime  qu'on  rend 

à  ceux,  qui  font  bienfaifans  ;  &  quoiqu'il  fût  jufte  de 
ne  porter  de  l'honneur  qu'à  ces  fortes  de  gens ,  on  ne 
laiffe  pas  d'honorer  encore  ceux  qui  font  en  puik 
fance  de  les  imiter. 

Du  refte  il  y  a  des  fondemens  tfeflime  de  dijlinc- 

don  qui  font  communs  aux  deux  fexes ,  d'autres  qui 

font  particuliers  à  chacun ,  d'autres  enfin  que  le  beau 

fexe  emprunte  d'ailleurs. 
Toutes  les  qualités  qui  font  de  légitimes  fonde- 

mens de  Yejlime  de  dijlinciion  ,  ne  produifent  néan- 

moins par  elles-mêmes  qu'un  droit  imparfait ,  c'eft- 
à-dire  une  fimple  aptitude  à  recevoir  des  marques 

de  refpect  extérieur  ;  deforte  que  ft  on  les  refufe  à 

ceux  qui  le  méritent  le  mieux  ,  on  ne  leur  fait  par- 

là  aucun  tort  proprement  dit ,  c'eft  feulement  leur manquer. 

Comme  les  hommes  font  naturellement  égaux 

dans  l'état  de  nature  ,  aucun  d'eux  ne  peut  exiger 

des  autres ,  de  plein  droit ,  de  l'honneur  &  du  refpect, 

L'honneur  que  l'on  rend  à  quelqu'un  ,  confifte  à  lui 

reconnoître  des  qualités  qui  le  mettent  au-deffus  de 

nous  ,  &  à  s'abaiflér  volontairement  devant  lui  par 

cette  raifon  :  or  il  feroit  abfurde  d'attribuer  à  ces  qua- 

lités le  droit  d'impofer  par  elles-mêmes  une  obliga- 

tion parfaite ,  qui  autorisât  ceux  en  qui  ces  qualités 

fe  trouvent ,  à  fe  faire  rendre  par  force  les  refpects 

qu'ils  méritent.  C'eft  fur  ce  fondement  de  la  liberté 

naturelle  à  cet  égard,  que  les  Scythes  répondirent 

autrefois  à  Alexandre  :  «<  N'eft- il  pas  permis  à  ceux 

»  qui  vivent  dans  les  bois ,  d'ignorer  qui  tu  es ,  ÔC 
»  d'où  tu  viens  ?  Nous  ne  voulons  ni  obéir  ni  com- 

»  mander  à  perfonne  ».  Q-  Curce  ,  liv*  FIL  c.  viij» 

Auffi  les  ftges  mettent  au  rang  des  fottes  opinions 

du  vu  Igaire ,  cYeJlimer  les  hommes  par  la  nobleffe ,  les 

biens ,  les  dignités ,  les  honneurs ,  en  un  mot  toutes 

les  chofes  qui  fonr  hors  de  nous.  «  C'eft  merveille, dit  ft  bien  Montagne  dans  fon  aimable  langage ,  »  que 

»  fauf  nous ,  aucune  chofe  ne  s'apprétie  que  par  fes 

»  propres  qualités  Pourquoi  eftimez-vous  un 
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te  homme  tôut  enveloppé  &  empaqueté?  ïl  ne  nous 

»  fait  montre  que  des  parties  qui  ne  font  aucunement 
»  liennes  ,  &  nous  cache  celles  par  lefqueiles  feules 

«  on  peut  réellement  juger  de  fon  ejlimation.  C'eft  le 
»  prix  de  l'épée  que  vous  cherchez,  non  de  la  gaî« 
»  ne  ■:  vous  n'en  donneriez  à  Favanture  pas  un  qua- 
w  train ,  fi  vous  ne  l'aviez  dépouillée.  Il  le  faut  juger 
»  par  lui-même,  non  par  fes  atours  ;  &  comme  le 

»  remarque  très-plaifamment  un  ancien,  favez-vous 
»  pourquoi  vous  feflimez  grand  ?  vous  y  comptez 

»  la  hauteur  de  fes  patins  ;  la  bafe  n'eft  pas  de  la  fta- 
»  tue.  Mefurez-le  fans  fes  échaffes  :  qu'il  mette  à 
»  part  fes  richeffes  &  honneurs ,  qu'il  fe  préfente  en 
»  chemife.  A-t-il  le  corps  propre  à  fes  fonctions, 

»  fain  &  alegre  ?  Quelle  ame  a-t-il  ?  eft-elle  belle  , 
»  capable ,  &  heureufement  pourvue  de  toutes  fes 

»  pièces  ?  eft-elle  riche  du  fien  ou  de  l'autrui  ?  la  for- 

»>  tune  n'y  a  elle  que  voir?  fi  les  yeux  ouverts ,  elle 
»  attend  les  efpées  traites  ;  s'il  ne  lui  chaut  par  où  lui 
»>  forte  la  vie ,  par  la  bouche  ou  par  le  gofier  ?  fi  elle 

»  eft  rafïife ,  équable ,  &  contente  ?  c'eft  ce  qu'il  faut 
»  voir  ».  Liv.  I.  ch%  xlij.  Les  enfans  raifonnent  plus 

fenfément  fur  cette  matière  :  Faites  bien  ,  difent- 
ils  ?  &  vous  ferez  roi. 

Reconnoiffons  donc  que  les  alentours  n'ont  au- 
cune valeur  réelle  ;  concluons  enfuite  que  quoiqu'il 

foit  conforme  à  la  raifon  d'honorer  ceux  qui  ont 
intrinfeqûement  une  vertu  éminente  ,  &  qu'on  de- 
vroit  en  faire  une  maxime  de  droit  naturel  ;  cepen- 

dant ce  devoir  confidéré  en  lui-même  ,  doit  être  mis 

au  rang  de  ceux  dont  la  pratique  efl  d'autant  plus 
louable ,  qu'elle  efl  entièrement  libre.  En  un  mot , 
pour  avoir  un  plein  droit  d'exiger  des  autres  du 
refpecl  ,  ou  des  marques  Yejlime  de  dijlintlion ,  il 

faut ,  ou  que  celui  de  qui  on  l'exige  foit  fous  notre 

puiffance ,  &  dépende  de  nous;  ou  qu'on  ait  acquis 
ce  droit  par  quelque  convention  avec  lui  ;  ou  bien 

en  vertu  d'une  loi  faite  ou  approuvée  par  un  fou- verain  commun. 

C'efl  à  lui  qu'il  appartient  de  régler  entre  les  ci- 
toyens les  degrés  de  diftinclion ,  &t  à  diftribuer  les 

honneurs  &  les  dignités  ;  en  quoi  il  doit  avoir  tou- 

jours égard  au  mérite  &  aux  fervices  qu'on  peut 

rendre ,  ou  qu'on  a  déjà  rendu  à  l'état  :  chacun  après 
cela  eft  en  droit  de  maintenir  le  rang  qui  lui  a  été  af- 
ligné ,  &  les  autres  citoyens  ne  doivent  pas  le  lui 
contefter.  Voye^  Considération. 

Veftime  de  difiinclion  ne  devroit  être  ambitionnée 

qu'autant  qu'elle  fuivroit  les  belles  actions  qui  ten- 
dent à  l'avantage  de  la  fociété  ,  ou  autant  qu'elle 

nous  mettroit  plus  en  état  d'en  faire.  Il  faut  être  bien 
malheureux  pour  rechercher  les  honneurs  par  de 
mauvaifes  voies,  ou  pour  y  afpirer  feulement  afin  de 
fatisfaire  plus  commodément  fes  parlions.  La  véri- 

table gloire  confifte  dans  Yejlime  des  perfonnes  qui 
font  elles  -  mêmes  dignes  (Yejlime  ,  &  cette  ejlime  ne 

s'accorde  qu'au  mérite.  «  Mais  (dit  la  Bruyère)  com- »  me  après  le  mérite  perfonnel  ce  font  les  éminen- 
w  tes  dignités  &  les  grands  titres ,  dont  les  hommes 

»  tirent  le  plus  de  diflintlion  &  le  plus  d'éclat ,  qui 
»  ne  fait  être  unErafme,  peut  penfer  à  être  évêque  ». 
Article  de  M.  le  Chevalier  DeJaucovrt. 

t  *  Estime  ,  {Marine.)  c'efl  le  calcul  que  fait  le pilote  de  la  route  &  de  la  quantité  du  cnemin  du 

vaiffeau.  La  route  d'un  vaiffeau  étant ,  comme  elle 
Fefl  prefque  toujours ,  oblique  au  méridien  du  lieu , 

il  fe  forme  un  triangle  rectangle  dont  elle  efl  l'hypo- îhénufe  ;  les  deux  autres  côtés  font  le  chemin  fait 
dans  le  même  tems  en  longitude  &  en  latitude.  La 
latitude  eft  connue  par  l'obfervation  de  la  hauteur 
de  quelque  aftre.  On  a  par  la  bouffole  l'angle  de  la 
route ,  avec  un  côté  du  triangle  ;  on  a  la  route  en  ef- 
timantla.  vîteffe  du  vaifTeau  pendant  un  tems  donné , 

d'où  fe  tire  très  -  aifément  la  quantité  de  la  longi- tude. 

EST  1005 
La  dîflïcuîté  confifte  dans  Yefiimc  de  la  vîteffe  du 

vaiffeau.  Pour  l'avoir  on  jette  le  loch ,  pièce  de  bois 
attachée  à  une  ficelle,  que  l'on  dévide  à  mefure  que 
le  vaiffeau  s'éloigne  (  Voye^  Loch);  car  la  mer 
n'ayant  point  de  mouvement  vers  aucun  endroit  » 
le  loch  y  demeure  flotant  &  immobile  ,  &  devient 

un  point  fixe  par  rapport  auquel  le  vaifTeau  a  plus 
ou  moins  de  vîteffe.  Mais  cette  fuppolition  ceffe,  ft 

,  l'on  efl  dans  un  courant:  alors  on  eft  expo  le  à  pren- 
dre pour  vîteffe  abfolue ,  ce  qui  n'eft  que  vîteife  re- 

lative ;  favoir  la  différence  en  vîteffe  du  loch  &  du 
vaiffeau.  Erreur  dangereufe.  Cependant  quand  ou 

auroit  les  longitudes  par  l'obfervation  célefte  ,  le 
ciel  fe  couvrant  quelquefois  pour  plufieurs  jours  ,  iî 
en  faudroit  toujours  venir  à  la  pratique  de  Yejlime  ce 

du  loch,  qui  ne  fera  jamais  qu'un  tâtonnement.  Mé- moires de  Pacadém,  1702.  Foye{  NAVIGATION,  &c> 

ESTIOLER,  (Jard.)  On  dit  d'une  plante  qu'elle 
ejliole  ou  s'ejliole,  quand  en  croiffant  elle  devient 
menue  &  fluette,  ce  qui  efl  un  défaut;  cela  arrive 

aux  légumes ,  quand  les  graines  font  femées  trop  fer*; 
rées.  (K) 

ESTINE,  (Mar.)  c'eft  le  jufte  contre-poids  qu'où 
donne  à  chaque  côté  d'un  vaiffeau  ,  pour  balancer 
fa  charge  avec  tant  de  jufteffe ,  qu'un  côté  ne  pefe 

pas  plus  que  l'autre  ;  ce  qui  eft  néceffaire  pour  qu'il 
fille  &  marche  avec  plus  de  facilité. 

ESTIRE,  f.  f.  (Corroyeur.)  c'eft  un  morceau  de 
fer  ou  de  cuivre ,  de  l'épaiffeur  de  cinq  à  fix  lignes  , 
de  la  largeur  de  cinq  à  fix  pouces ,  moins  large  par 

en-haut  que  par  en-bas.  La  partie  la  moins  large  fert 

de  poignée  à  l'ouvrier. Le  corroyeur  étend ,  abat  le  grain  de  fleur ,  ou 
décraffe  fes  cuirs  à  Yejlire. 

Uejlire  de  fer  eft  pour  les  cuirs  noirs  :  celle  de  cui- 

vre ,  pour  ceux  de  couleur  qu'on  craint  de  tacher. 

*ESTISSEUSES,  f.  f.  (Manuf.  en  foie.)  petites  * 
tringles  de  fer  qui  retiennent  les  roquetins  &  les  ca- 

nons dans  les  cantres. 

ESTISSU,  f»  m.  (Rubaniersï)  c'eft  la  même  chofe 

que  les  eftiffeufes  de  l'article  précédent. 
ESTOC ,  f.  m.  (Jurifprud.)  fignifîe  tronc  ou  fouche 

commune,  dont  plufieurs  perfonnes  font  iffues.  Ce 

mot  vient  de  l'allemand  Jioc,  ou  de  l'anglo  -  faxou 
jlocce ,  qui  veut  pareillement  dire  tronc. 

On  fe  fert  de  ce  terme  en  matière  de  propres ,  foit 

réels  ou  fictifs ,  pour  exprimer  la  fouche  commune 

d'où  fortoit  celui  qui  a  poffédé  le  propre. 
Dans  les  coutumes  de  Ample  côté  ou  de  côté  Se 

ligne ,  on  confond  fouvent  le  terme  à'efoc  avec  ce- 
lui de  côté  ;  mais  dans  les  coutumes  foucheres ,  lê 

terme  à'e/loc  s'entend ,  comme  on  vient  de  le  dire  , 
pour  la  fouche  commune. 

La  coutume  de  Dourdan,  qui  eft  du  nombre  des 

coutumes  foucheres,  explique  bien  (art.  11  y.)  la  dif- 

férence qu'il  y  a  entre  efloc  &  coté  &  ligne;  &  lbnt  en- 
tendus ,  dit  cet  article,  les  plus  prochains  de  Yejîoc  & 

1  ligne,  ceux  qui  font  defeendus  de  celui  duquel  les 
héritages  font  procédés ,  &  qui  les  a  mis  dans  la  li- 

gne ;  &  où  ils  n'en  feroient  defeendus ,  encore  qu'ils 
fuffent  parens  du  défunt  de  ce  côté  ,  ils  ne  peuvent 

prétendre  les  héritages  contre  les  plus  prochains  li- 

gnagers  d'icelui  défunt ,  pofé  qu'ils  ne  fuffent  ligna- 
gers  dùdît  côté  dont  les  héritages  lbnt  procédés. 
Voye^  Renuffon ,  traité  des  propres  ,  ch.  vj.fecl.  5.  Se 
aux  mots  CÔTÉ  ,  COUTUMES  SOUCHERES  ,  LlGNE, Propres.  (A) 

Estoc-et-Ligne  ,  (à  la  Monnoie.  )  les  enfans  & 
petits-enfans  des  monoyeurs ,  taillerefles ,  ouvriers  ; 
enfin  de  ceux  qui  ont  été  reçus  &  qui  ont  prêté  fer- 

ment,font  dits  être  <Y!  efoc^ù-ligne  de  monnoyage  :  les 

aînés  ont  le  droit  d'être  reçus ,  en  cas  de  mort  ou  de 
rélignation  ,  à  la  place  de  leurs  pères  ou  mères,  fé- 

lon le  fexe  &  la  place.  Les  cadets  ne  peuvent  avoir; 
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ce  droit,  maïs  on  les  reçoit  dans  des  places  inférieu- 

res, &ils  avancent  félon  les  évenemens,  les  occa- 
ûons  ,  &  leur  habileté. 

ESTOC  ,  (  Artmilit.  )  c'eft  ainii  qu'on  exprime 
fouvent  la  pointe  d'un  fabre  ou  d'une  épée.  Frapper 
d'efioc ,  c'eft  pointer  ou  pouffer  l'épée  ou  le  fabre 
pour  le  faire  entrer  par  la  pointe  ;  &  frapper  de  caille , 

c'eft  fabrer  ou  donner  des  coups  avec  le  tranchant 
du  fabre  ou  de  l'épée.  Dans  les  difFérens  exercices 
«les  foldats  romains  ,  «  on  leur  montroit ,  dit  Vege- 

»  ce,  principalement  à  pointer  :  avec  quelque  for- 

»  ce  qu'un  coup  de  tranchant  foit  appuyé ,  il  tue  ra- 
»>  rement ,  parce  que  les  armes  défenfives  &  les  os 

»  l'empêchent  de  pénétrer  ;  tandis  que  la  pointe ,  en- 
foncée  feulement  de  deux  doigts  ,  fait  fouvent 

»  une  bleffure  mortelle.  D'ailleurs  il  n'eft  pas  poffi- 
»  ble  de  donner  un  coup  de  fabre  fans  découvrir  le 

*>  bras  &  le  côté  droit  ;  au  lieu  qu'on  peut  pointer, 
»  fans  donner  de  jour  à  fon  ennemi  ,  &  le  per- 

»  cer  avant  qu'il  voye  venir  l'épée  ».  Nouv.  trad.  de 
Fegece  ,  par  M.  de  Sigrais.  (  Q  ) 

Estoc  ,  (Com.  de  bois?)  On  dit  une  coupe  à  blanc- 

efloc ,  quand  on  abat  tous  les  arbres  d'une  forêt , fans  en  réferver  aucun. 

Estocade  ou  Botte  ,  (Efcrime?)  eft  un  coup  de 

pointe  quelconque  qu'on  allonge  à  l'ennemi. On  peut  terminer  une  ejîocade  de  cinq  façons , 

dedans  les  armes,  dehors  les  armes  ,  deffus  les  ar- 
mes ,  fous  les  armes  ,  &  en  flanconade. 

*ESTOIREotf  ASTEROTES,  f.  f.  terme  de  Pêche, 

irrité  dans  le  refiort  de  l'amirauté  de  Bayonne,eft  une 

forte  de  filet  qu'on  peut  rapporter  à  l'efpece  des bretellieres. 

Le  rêt  que  les  pêcheurs  Tillotiers  (  compagnie  de 

Pêcheurs  de  Bayonne)nomment^/?e/'o^  ou  rêt  à  plier, 
eft  un  filet  travaillé  comme  les  tramaux  de  dreige; 

il  a  environ  une  braffe .  &  demie  de  chute ,  Ôc  cin- 
quante à  foixante  braffes  de  long  ;  il  fe  tend  par  fond 

comme  les  bretellieres ,  ou  flettes  tramaillées  à  la 

jner  des  Pêcheurs  hauts  &  bas  Normands  ;  &  la  ma- 
nœuvre de  la  Pêche  eft  la  même  que  celle  qui  fe  fait 

avec  le  rêt  de  trente  mailles  ;  il  fert  pour  prendre  le 

poiflbn  plat ,  &  les  Pêcheurs  s'en  fervent  en-dedans 
le  boucaut  dans  la  rivière ,  &  hors  la  barre  à  la  mer  ; 

le  calibre  de  ce  tramail  eft  le  même  que  l'ordonnan- 
ce de  1681  permet  pour  la  dreige  à  la  mer  :  ainfi 

c'eft  un  tramail  fédentaire  ,  qui  a  les  hameaux  ou 

l'émail  de  neuf  pouces  en  quarré ,  &  la  toile ,  nap- 
pe ,  ou  rêt  du  milieu,  de  21  lignes  en  quarré. 
ESTOMAC  ,  2TOMAXOS  ,  ventriculus,  en  Anato- 

mle ,  eft  une  partie  creufe ,  membraneufe  ,  ck  orga- 

nique de  l'animal ,  qui  eft  deftinée  à  recevoir  la  nour- 
riture après  la  déglutition,  &  à  la  convertir  en  chy- 

le. Voyei  Nourriture  ,  Digestion  ,  Chyle  , 

.  Il  eft  d'une  forme  longue  ;  quelques-uns  le  com- 
parent à  une  citrouille  ;  d'autres  à  une  mufette.  Il 

eft  fitué  dans  la  région  épigaftrique  ,  un  peu  plus 
panché  du  côté  gauche  que  du  côté  droit.  Sa  partie 
Supérieure  eft  jointe  au  diaphragme  &  au  petit  épi- 
ploon  ;  fa  partie  inférieure  au  grand  épiploon  ;  le 

côté  droit  au  duodénum  ,  &  le  côté  gauche  à  la  rat- 

te.  Le  cartilage  xiphoïde  répond  prefqu'à  la  partie 
moyenne  de  Vejlomac  ,  il  a  deux  orifices  ;  un  à  cha- 

que extrémité.  L'orifice  gauche  eft  appellé  propre- 
ment ç-o/janoç,  de  ç-ojuet,  bouche  ;  on  le  nomme  aufïï 

xap^ia  :  il  fe  joint  à  l'œfophage ,  dont  il  eft  en  quel- 
que façon  une  continuation.  C'eft  par  cet  orifice 

que  les  alimens  entrent  dans  Vejlomac  ,  où  étant  di- 
gérés ,  ils  montent  obliquement  au  pylore,  ou  vers 

l'orifice  droit  qui  eft  joint  au  premier  des  inteftins. 
JJeflomac  eft  courbé  ;  il  fe  forme  en  conféquence 
deux  arcs  entre  ces  deux  orifices  ,  un  plus  grand  , 
convexe ,  tourné  vers  la  partie  inférieure  ?  lorfque 

EST 

Vejlomac  eft  vuidè  ,  &  en-devant ,  lorfqivil  eft  rem- 

pli ;  l'autre  plus  petit ,  fupérieur ,  concave ,  fvtué  en- 
tre les  deux  orifices.  Les  vifeeres  ,  voilins  de  Vejlo* 

mac  5  font  la  ratte  à  gauche  ,  le  foie  à  droite  ,  6c 

le  pancréas  derrière  &  inférieurement.  V ryqToYE, 

Ratte  ,  Pancréas  ,  Œsophage  &  Pylore. 

Vejlomac  eft  compofé  de  quatre  membranes  ou  en- 

veloppes ;  la  première  &:  la  plus  intérieure ,  eft  for» 
mée  de  fibres  courtes  ,  qui  font  fiitiées  perpendicu- 

lairement au-deffus  des  fibres  de  l'enveloppe  voifi- 
ne  ,  &  peuvent  être  manifeftement  apperçues  vers 

le  pylore  :  quand  Vejlomac  eft  tendu  par  la  nourritu- 

re ,  ces  fibres  deviennent  épaifTes  &  courtes  :  tan- 

dis qu'elles  s'efforcent  de  fe  rétablir  dans  leur  état , 
par  leur  élafticité  naturelle ,  elles  contractent  la  ca* 
vite  de  Vejlomac  ,  &  lui  font  broyer  &  expulfer  les 

alimens.  Cette  enveloppe  eft  plus  large  que  les  au- 

tres ,  &  eft  remplie  de  plis  &  de  rides  ,  principale- 
ment vers  le  pylore ,:  ces  plis  arrêtent  Te  chyle  ,  & 

l'empêchent  de  fortir  de  Vejlomac  ,  avant  que  d'être 
fuffifamment  digéré.  Il  y  a  dans  cette  enveloppe  un 

grand  nombre  de  petites  glandes  qui  féparent  une 

liqueur  ,  qui  humecte  toute  la  cavité  de  Vejlomac ,  & 

aide  à  la  coction  des  alimens  :  c'eft  pourquoi  cette 
enveloppe  eft  nommée  tunique  glanduleufe, 

La  féconde  tunique  eft  plus  mince  &  plus  déli- 

cate ;  elle  eft  tout-à-fait  nerveufe  ;  d'un  fentiment 

exquis  ,  &  fe  nomme  tunique  nerveufe. 
La  troifieme  eft  mufculaire  ,  &  compofée  de  fi- 

bres droites  &  circulaires  ;  celles  qui  font  droites  „ 

avancent  fur  la  partie  fupérieure  de  Vejlomac  ,  entre 

l'orifice  fupérieur  &  l'inférieur  ;  &  celles  qui  font 
circulaires  ,  vont  obliquement  depuis  la  partie  fupé- 

rieure de  Vejlomac ,  jufqu'au  fond.  Les  plus  intérieu- 
res de  ces  fibres  defeendent  vers  le  côté  droit ,  & 

les  plus  extérieures,  vers  le  côté  gauche  :  de  forte 

que  par  leur  action  ,  les  deux  extrémités  de  Vejlomac, 
font  attirées  vers  le  milieu ,  ôc  le  tout  eft  également 

contracté  :  c'eft  par  leur  contraction  &  leur  mouve- 
ment continuel ,  que  l'attrition  &c  la  digeftion  des alimens  fe  fait  bien. 

Toutes  ces  membranes  font  unies  entr'elles  par 
un  tiffu  cellulaire  ,  que  quelques  -  uns  ont  regardé 
comme  des  membranes  particulières. 

Un  grand  nombre  de  vahTeaux  fe  rendent  à  Vejlo- 

mac ,  &  ils  viennent  de  difFérens  troncs  ,  afin  qu'au- 
cune prefîion  ne  pût  intercepter  le  cours  des  li- 

queurs qu'ils  renferment  ;  ce  qui  feroit  très-aifément 
arrivé ,  s'il  n'y  avoit  eu  qu'un  feul  tronc  :  toutes  fes 
artères  viennent  en  général  de  la  cceliaque  :  la  coro- 

naire ftomachique  eft  une  branche  de  la  cceliaque  * 
fe  diftribue  entre  les  deux  orifices  le  long  du  petit 

arc  ;  la  gaftrique  droite  vient  de  l'hépatique ,  fe  por- 
te le  long  du  grand  arc  à  droite  ,  &  s'anaftomofe 

avec  la  gaftrique  gauche  qui  vient  de  la  fphéricjue  , 
&  qui  fe  termine  le  long  du  grand  arc  à  gauche  ;  les 

veines  fuivent  à-peu-près  la  même  direction  ,  &  fe 
vuident  dans  des  branches  de  la  veine-porte  ventrale» 

La  huitième  paire  de  nerfs  envoyé  à  Vejlomac  deux 

branches  confidérables ,  qui  s'étendent  autour  de 

l'orifice  fupérieur,  &  qui  font  fort  fenfibles  ;  c'eft 

delà  anfTi  que  naît  la  grande  fimpathie  qu'il  y  a  en- 
tre Vejlomac ,  la  tête ,  &  le  cœur  ;  ce  qui  a  fait  croire 

à  Van  -  Helmont  que  l'ame  a  fon  fiége  à  l'orifice  fu- 
périeur de  Vejlomac. 

Quant  au  mouvement  de  Vejlomac  ,  le  docteur 
Pitt  nous  apprend  dans  les  Tranjaclions  philofophi- 

ques ,  qu'en  difféquant  un  chien  ,  il  a  trouvé  que  le 
mouvement  périftalrique  des  boyaux  avoit,  de  mê- 

me ,  lieu  dans  Vejlomac  ;  le  pylore  ,  qu'on  trouve 
pour  l'ordinaire  aufli  haut  que  le  diaphragme  ,  tom- 
boit  à  chaque  ondulation  au  -  deffous  du  fond  de 

Vejlomac  ;  de  manière  qu'il  pouvoit  remarquer  clai- 
rement un  refferrement  dans  le  milieu  de  Vejlomac  i 
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à  chaque  mouvement  en  en -bas ,  tel  qu'il  étoît  ca- 
pable de  comprimer  tout  ce  qui  étoit  renfermé  dans 

fa  cavité.  Ces  mouvemens  ,  dit  -  il ,  étoient  auffi  ré- 

guliers qu'aucun  qu'on  puifTe  appercevoir  dans  les 
inteftins  ;  &  il  ajoute  qu'il  a  fait  la  même  obferva- 
tion  dans  trois  autres  chiens  ;  d'où  on  peut  conclu- 

re fûrement  que  cela  fe  trouve  dans  tous.  Voye^  PÉ- 
RISTALTIQUE. 

Les  animaux  qui  ruminent  ,  ont  quatre  ejlomacs  : 

cependant  on  remarque  que  quelques-uns  de  ceux 

qui  en  ont  quatre  en  Europe.,  n'en  ont  que  deux  en 

Afrique  ;  apparemment  à  caufe  que  les  herbes  d'A- 
frique font  plus  nourriffantes.  Voye^  Ruminant. 

Les  oifeaux  qui  fe  nourrifTent  ordinairement  de 

graines  qui  font  couvertes  d'une  peau  dure ,  ont  un 

efpece  à'eflomac  qu'on  appelle  jabot ,  qui  eft  com- 
pofé  de  quatre  grands  mufcles  en  -  dehors ,  &  d'une 
membrane  dure  &  calleufe  au-dedans  :  ceux  qui  vi- 

vent de  chair ,  comme  les  aigles  ,  les  vautours  ,  &c, 

n'en  ont  qu'un.  Foye{  Carnivore,  Granivore, 

£'c  Quant  à  l'action  de  Yejlomac ,  voyc^  Diges- 
tion. (£) 

Estomac  ,  (maladies  de  /').  Les  fonctions  de  cet 
organe  font  très -nombreufes  &  très -variées  ;  elles 
font  par  conféquent  fufceptibies  de  différentes  le- 
fions. 

Celles  de  la  première  efpece  dépendent  des  vices 

de  ce  vifcere ,  en  tant  qu'il  eft  regardé  comme  le 

fiége  de  l'appétit  des  alimens  &  de  la  boilTon  ,  qui 
eft  aboli  dans  Y  anorexie  ,  &  diminué  dans  la  dyfore- 

xie  ou  l'inappétence  &  le  dégoût ,  ou  apojitie  ou  le 
dégoût  dépravé  dans  la  faim  canine  &  les  envies  , 

c'eft-à-dire  le  pica  &c  le  malaâa.  Voye^  Faim  ,  Ano- 
rexie ,  Dysorexie  ,  Apositie  &  Envie. 

Les  maladies  de  Yejlomac  de  la  féconde  efpece  , 

regardent  la  coction ,  en  tant  qu'elle  dépend  princi- 
palement de  l'action  du  ventricule  ;  ainli  lorfque  les 

alimens ,  qui  y  font  contenus  ,  ne  font  pas  digérés, 

ou  lorsqu'ils  ne  le  font  que  lentement  &  avec  pei- 
ne ,  ou  qu'ils  changent  de  nature,  &  contractent  des 

qualités  qui  ne  font  point  convenables  au  chyle , 

préparé  d'une  manière  naturelle  ;  ces  différens  vi- 
ces conftituent  des  maladies  de  Yejlomac  ,  qui  font 

Yapepjie  ,  ou  le  défaut  de  digeftion  ;  la  dyfpepjie,  ou 
la  digeftion  difficile  ,  douloureufe  ;  la  bradypepjïe , 
ou  la  digeftion  trop  ralientie  ;  &  la  diapthore^  ou  la 
digeftion  faite  avec  corruption  :  il  a  été  traité  de 
chacune  de  fes  affections  en  fon  lieu,  ou  à  Y  article 
Digestion.  Voye^  Apepsie  ,  Dyspepsie  ,  Bra- 
dypepsie,  cv  Diapthore.  La  trop  prompte  dige- 

ftion eft  rarement  une  maladie  ;  lorfqu'elle  eft  regar- 
dée comme  un  vice  ,  elle  conftitue  ce  qu'on  appelle 

la  boulimie ,  ou  faim  exceffive.  Foye^  Faim. 
Les  maladies  de  Yejlomac  de  la  troifieme  efpece  , 

regardent  l'action  de  ce  vifcere  ,  tentant  à  expulfer les  matières  contenues  dans  fa  cavité  :  telles  font 

le  hoquet ,  la  naufée  ,  le  vomilTement ,  le  choiera , 
le  rot  ;  la  lienterie  eft  auffi  de  cette  efpece  ,  en  tant 

qu'elle  dépend  du  vice  de  Yejlomac  ,  comme  de  celui 
des  inteftins.  Voye^ Hoquet  ,  Nausée,  Vomisse- 

ment, Cholera-morbus  ,  Rot  &  Lienterie. 
Les  maladies  du  ventricule  de  la  quatrième  efpe- 
ce ,  dépendent  des  vices  qui  affectent  fpécialement 

les  parties  qui  entrent  dans  la  composition  de  fa  fub- 
ftance  :  ainfi  comme  il  reçoit  un  grand  nombre  de 
nerfs  ,  qui  fe  diftribuent  dans  fes  membranes,  il  eft 

doué  d'un  fentiment  très-exquis  ;  ce  qui  le  rend  très- 
fufceptible  de  douleur  ,  fur-tout  dans  les  environs 

de  fon  orifice  fupérieur  :  cette  forte  d'affection  eft 

ce  qu'on  appelle  la  cardialgie  ou  Yardeur  d'ejlomac. 
Voye7^  Cardialgie. 

Vejlomac  étant  compofé  de  vailTeaux  de  tous  les 

genres  ,  eft  par  conféquent  fujet  aux  engorgemens 
inflammatoires  9  aux  abcès ,  aux  ulcères ,  à  la  gan- 
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grene  ,  aux  obftruétions ,  à  l'œdème,  au  skirrhe  : 
c'eft  de  ces  dernières  maladies  ,  qui  ne  font  pas  dis- 

tinguées par  des  noms  particuliers ,  dont  il  convient 

de  donner  fuccinfement  l'hiftoire  feus  cer  article. 

De  C injlammatioîi  de  Vejlomac.  Toute  forte  d'en- 
gorgement de  vaifleairx  ,  dans  quelque  partie  du 

corps  que  ce  foit ,  augmente  fon  volume ,  &c  y  for- 

me une  tumeur  ;  ainfi  l'engorgement  inflammatoire 
en  produit  toujours  une  dans  la  partie  de  Yejlomac, 

où  il  a  fon  fiége  ;  mais  elle  n'eft  fèniible  au-dehors , 

que  lorfqu'elle  eft  dans  la  partie  antérieure  :  il  eft 
rare  qu'il  foit  entièrement  enflammé  dans  toute  l'é- 

tendue, tant  interne  qu'externe  de  fes  membranes; 
il  ne  l'eft  ordinairement  qu'extérieurement,  ou  inté- 

rieurement dans  une  partie  plus  ou  moins  grande  de fa  fubftance. 

Lorfque  l'inflammation  eft  formée  ,  le  malade  ref- 
fent  dans  la  région  épigaftrique  une  douleur  fixe  con- 

tinue ,  pungitive ,  avec  un  fentiment  dé  pefanteur, 

qui  ne  peut  être  calmée  par  l'application  d'aucun  re- 
mède approprié  ;  elle  eft  accompagnée  d'une  fièvre 

très-aiguë ,  d'une  chaleur  très-ardente  ,  &  d'une  foif 
très-preiîante  ;  &  la  douleur  eft  augmentée ,  au  mo- 

ment même  de  l'entrée  des  alimens  dans  Yejlomac  , 
foit  folides ,  foit  liquides  ;  elle  fe  fait  alors  plus  par- 

ticulièrement fentir  dans  le  point  où  eft  l'inflamma- 
tion ,  &  les  matières  reçues  dans  fa  capacité  ,  ne 

tardent  pas  à  en  être  expulfées  par  un  vomiffement 

très-douloureux  ,  ou  par  une  prompte  &  fatigante" 

déjection  ,  à  moins  que  l'engorgement  inflammatoi- 
re ne  s'étende  au  cardia  &  au  pylore  ,  &  ne  ferme 

ces  deux  orifices:  lehocquet  fe  joint  à  tous  ces  iymp- 
tomes ,  &  rend  la  douleur  encore  plus  aiguë  ;  le  ma- 

lade fe  plaint  d'une  anxiété  continuelle  ,  &  paroît 
être  d'une  inquiétude  extrême  ,  par  les  fréquentes 

agitations  de  fon  corps  ;  fi  l'inflammation  affecte  tout 
le  ventricule  ,  il  ne  trouve  pas  une  iituation  où  il 
ne  reffente  une  douleur  très-vive  dans  toute  la  ré- 

gion épigaftrique ,  fi  ce  n'eft  que  la  furface  externe  : 
la  douleur  fe  fait  plus  fentir  pendant  la  digeftion  ; 

pendant  que  les  fibres  de  Yejlomac  fe  contractent  pour 
prelïer  les  matières  contenues ,  &  enfuite  les  expul- 

fer de  fa  capacité ,  le  malade  prend ,  dans  ce  cas ,  les 
alimens  néceffaires  avec  moins  de  peine  ,  que  lorf- 

que c'eft  la  furface  interne  qui  eft  enflammée  ,  par- 
ce que  celle-ci  eft  expofée  au  contact  de  ce  qui  eft: 

dans  le  vifcere ,  ce  qui  la  rend  par  conféquent  extrê- 

mement fufceptible  d'irritation  ,  &  renouvelle  la 
douleur  d'une  manière  infupportable  :  lorfque  c'eft. 

la  partie  antérieure  qui  eft  le  fiége  de  l'inflamma- 
mation  ,  elle  fe  manifefte  par  la  tumeur  qui  eft  fen- 
fible  au  toucher,  &  même  quelquefois  à  la  vûe  dans 

l'étendue  des  parties  contenantes  du  bas-ventre,  qui 
terminent  le  devant  de  la  région  épigaftrique  :  cette 

partie  eft  auffi  d'une  li  grande  fenfibilité ,  que  le  ma- 
lade ne  peut  rien  fupporter  qui  la  preffe ,  &  même 

qui  la  touche,  comme  les  couvertures  du  lit.  Le  ma- 
lade fouffre  davantage ,  étant  couché  fur  le  dos ,  lorf- 

que l'affection  eft  dans  la  partie  poftérieure  :  il  ne  fe 

couche  qu'avec  plus  de  douleur  fur  les  parties  laté- 
rales ,  fi  elles  font  affectées  ;  d'ailleurs  le  malade  dif- 

tingue  par  lui  -  même  fi  elles  font  le  fiége  du  mal , 

&  l'indique  par  fon  rapport  :  fi  l'inflammation  tient 
plus  de  la  nature  de  l'éréfypele  que  du  phlegmon  , 
les  fymptomes  font  tous  plus  violens  ,  mais  la  tu- 

meur &  le  fentiment  de  pefanteur  de  la  partie  affec- 

tée ,  font  moins  confidérables  :  lorfque  l'inflamma- 
tion eft  fort  étendue ,  &  que  la  maladie  eft  confé- 

quemment  fort  grande ,  il  furvient  de  fréquentes  dé- 
faillances ;  le  malade  éprouve  de  confiantes  infom- 

nies  ,  &  tombe  fouvent  dans  le  délire. 

Avec  tous  ces  lignes  ,  on  a  de  la  peine  à  diftin- 

guer  l'inflammation  de  Vejlomac  d'avec  l'inflamma- 
tion d'une  partie  voiline  9  qui  y  a  beaucoup  de  rap- 
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port  ;  c'eft  celle  du  petit  lobe  du  foye qui  recou- 
vre la  partie  fupérieure  du  ventricule,  ou  celle  des 

parties  contenantes  de  l'abdomen,  qui  lui  eft  conti- 
guë  :  prefque  tous  les  mêmes  fymptomes  fe  trou- 

vent dans  l'une  comme  dans  l'autre  ;  enforte  que  les 

médecins  les  plus  expérimentés  s'v  font  fouvent 
trompés  :  on  ne  peut  en  faire  la  différence ,  que  par 
la  violence  extrême  des  accidens  qui  accompagnent 

l'inflammation  de  Yejiomac. 

Les  caufes  tant  prochaines  qu'éloignées  de  cette 

affection,  font  les  mêmes  que  celles  de  l'inflamma- 

tion en  général ,  appliquées  à  la  partie  dont  il  s'agit. 
Le  médecin  peut  en  connoître  la  nature  &  les  diffé- 

rences ,  par  les  informations  qu'il  prend  fur  la  ma- 

nière de  vivre  qui  a  précédé  ;  fur  l'abus  des  fix  cho- 
fes  non  naturelles ,  auquel  il  a  peut-être  donné  lieu  ; 

fur  l'âge  ,  le  fexe  ,  le  tempérament  ,  la  faifon  ,  &c. 
dont  la  différence  peut  beaucoup  influer  fur  celles 
des  caufes  de  cette  inflammation ,  qui  peut  encore 

être  ou  idiopathique  ou  fympathique ,  fymptomati- 
que  ou  critique. 

Cette  maladie  devient  très-dangereufe ,  &  mor- 

telle même  en  peu  tems ,  fi  on  ne  fe  hâte  pas  d'y  ap- 
porter remède  ,  parce  que  la  fonction  de  la  partie 

affectée  eft  extrêmement  néceffaire  à  la  vie  ;  parce 

que  le  défaut  de  cette  fonction  lui  eft  très -préjudi- 

ciable, &  que  l'organe  en  eft  très -fourni  de  nerfs , 
&  a  une  grande  connexion  par  leur  moyen  avec 

toutes  les  parties  voifines.  Les  perfonnes  d'un  tem- 
pérament foible  ,  délicat ,  guériffent  rarement  de 

l'inflammation  (Yejiomac  :  elle  eft  moins  dangereufe 
pour  ceux  qui  fontrobuftes.  Le  froid  aux  extrémités, 
eft  un  figne  de  mort  prochaine  dans  cette  maladie  : 
elle  fe  termine  ,  comme  toutes  les  autres  maladies 

inflammatoires ,  par  la  réfolution ,  par  la  fuppura- 
tion ,  ou  par  la  gangrené  ;  ou  elle  fe  change  en  tu- 

meur skirrheufe ,  chancreufe  ;  ou  elle  procure  une 

mort  prompte  ,  que  les  convulfions  contribuent  à 

accélérer.  C'eft  la  nature ,  &  la  violence  de  fes  cau- 
fes &  de  fes  fymptomes ,  qui  difpofe  à  ces  différentes 

terminaifons  ,  &  les  décide.  Si  l'inflammation  de 

Yejiomac  tourne  en  fuppuration ,  il  s'enfuit  plufieurs 
maux  confidérables ,  tels  que  la  naufée,  le  vomifle- 
ment ,  la  douleur  :  ces  fymptomes  font  quelquefois 
accompagnés  de  circonftances  furprenantes  ;  on 

n'en  connoît  fouvent  pas  la  caufe ,  &  ils  deviennent 

incurables  :  d'ailleurs  le  pus  s'en  répand  ou  dans  la 
capacité  de  l'abdomen,  ou  dans  celle  du  ventricule. 
Il  fe  forme  dans  le  premier  cas  un  empieme  :  dans  le 

iecond  le  pus  eft  évacué  par  le  vomiffement  ou  par 

les  déjections.  Il  réfulte  de  l'un  &  de  l'autre ,  que  le 
malade  tombe  dans  une  vraie  confomption  à  la  fuite 

de  la  fièvre  lente ,  que  procure  le  pus  en  fe  mêlant 

avec  la  mafle  des  humeurs.  Vejlomac  s'affoiblit  de 
plus  en  plus ,  les  alimens  ne  fe  digèrent  pas  ;  &  le 
corps  ne  recevant  prefque  point  de  nourriture,  périt 

par  l'atrophie  &  le  marafme. 
L'exulcération  de  ce  vifeere  n'eft  cependant'  pas 

toujours  l'effet  de  l'inflammation  ;  elle  peut  être  auffi 
produite  immédiatement  par  la  corrofion  de  quelque 
humeur  acre ,  de  quelque  médicament ,  de  quelque 
aliment  de  nature  à  ronger  la  fubftance  de  Yejiomac  : 
elle  peut  aufîi  être  caufée  par  des  corps  durs ,  rudes, 

pointus ,  comme  des  portions  d'os ,  des  aiguilles  & 
autres  chofes  femblables ,  avalées  à  deffein  ou  par 

mégarde.  Les  ulcères  de  cette  efpece  ne  font  pas  or- 
dinairement fi  dangereux  que  ceux  qui  fe  forment 

à  la  fuite  de  l'inflammation  de  ce  vifeere. 
Lorfque  la  gangrené  lui  fuccede  ,  elle  eft  incura- 

ble ;  &  la  mort  qui  fuit  de  près ,  ne  laiffe  pas  le  tems 

de  placer  aucun  remède  ,  qui  feroit  d'ailleurs  inu- 

tile ,  à  caufe  du  peu  d'épaiffeur  des  tuniques  de  Yej- 
iomac ,  qu'elle  détruit  très-promptement. 

L'oedeme,  les  obftruftions,  le  skirrhe,  qui  ont 

leur  fiége  dans  h  fubftance  du  ventricule,  font  très- 
difficiles  à  guérir,  &  dérangent  confidérablement  les 
fondions  de  cet  organe  :  le  chancre  y  caufe  des  dou- 

leurs très-violentes ,  qui  font  même  fufceptibles  d'ê- 
tre augmentées  par  tout  ce  qui  y  eft  appliqué  par  la 

voie  de  la  déglutition  ;  &  qui  deviennent  fixes ,  in- 

fupportables  &  de  longue  durée  par  l'effet  des  remè- des irritans ,  &  de  toute  autre  chofe  de  femblable 

qualité ,  pris  intérieurement. 
Dès  que  le  médecin  eft  affûré  par  le  concours  des 

fignes  qui  caraftérifent  l'inflammation  de  Vijhomac , 
qu'elle  eft  formée ,  il  doit  recourir  tout  de  fuite  à  la 
faignée ,  la  preferire  copieufe ,  &  la  faire  repéter,  fi 
le  cas  l'exige  ;  &  cependant ,  comme  les  violentes 
douleur^  caufent  fouvent  des  foibleffes,  des  défail- 

lances ,  il  faut  avoir  grande  attention  de  conferver 
les  forces ,  &  de  ménager  par  cette  raifon  les  éva- 

cuations ;  d'éviter  l'ufage  des  purgatifs ,  &  encore 
plus  celui  des  vomitifs ,  qui ,  en  attirant  un  plus 
grand  abord  d'humeurs  dans  la  partie  affectée ,  en 
la  mettant  en  mouvement ,  &  en  lui  caufant  des  agi- 

tations convuhives ,  violentes  par  les  irritations ,  ne 
peuvent  qu'être  extrêmement  nuifibles.  Il  convient 
par  conséquent  de  ne  faire  diverfion  que  dans  les 
parties  éloignées  ;  ainfi  les  lavemens  antiphlogifti- 
ques  font  utiles  dans  cette  vue.  Le  régime  doit  être 
exactement  obfervé  ;  le  malade  doit  fe  foûmettre  à 

une  diète  très-fevere,  &  ne  faire  aucun  mage  de 
viande  ni  de  fes  fucs,  bouillons.  Lesdélayans,  les 
adouciflans ,  les  tempérans ,  qui  fe  trouvent  réunis 
dans  les  tifannes  émulfionnées ,  cuites, font  employés 
avec  fuccès  en  grande  quantité.  Les  décoctions  de 

ris ,  d'orge ,  un  peu  miellées  &  aiguifées  par  quel- 
ques gouttes  d'acide  minéral ,  comme  l'efprit  de  ni- tre,  ou  végétal,  comme  le  fuc  de  limon  à  petite  dofè, 

produifent  aufîi  de  bons  effets ,  &  contribuent  à  cal- 
mer le  vomiffement  &  les  autres  fymptomes  pref- 

fans ,  tels  que  l'ardeur  de  la  fièvre ,  la  douleur.  Les 
fomentations  émollientes ,  repercufîives ,  corrobo- 
ratives  &  légèrement  aftringentes  ;  les  catapîafmes 
de  même  qualité ,  les  onguens  même  appliqués  fur 
Yejiomac,  font  encore  très -utiles  dans  ce  cas.  On 

peut  placer  un  doux  purgatif  fur  la  fin ,  lorfque  la 

douleur  paroît  bien  calmée.  Si  l'inflammation  de  YeJ- 
tomac  tourne  en  gangrené ,  il  n'y  a  point  de  remède 
à  employer ,  comme  il  a  été  dit  :  la  mort  de  la  partie 
eft  bientôt  fuivie  de  celle  du  tout  Si  la  partie  en- 

flammée vient  à  fuppurer ,  &  que  l'on  puiffe  le  con- 
noître ,  il  faut  traiter  la  maladie  félon  la  méthode 

preferite  pour  les  abcès  en  général  (voyei  Abcès  , 

Ulcère,  Suppuration);  ôc  fi  Yejiomac  eft  affefté 

d'obftruftionj,  d'œdeme,  de  skirrhe ,  de  chancre ,  il 
faut  aufîi  employer  les  remèdes  indiqués  contre  ces 
différens  vices.  Foye^  OBSTRUCTION,  ŒDEME  ,. 
Skirrhe  ,  Chancre.  (</) 

ESTOMBER,  ESTOUSPER  :  on  écrit  plus  fou- 
vent ,  &  on  prononce  toujours  ejlrumber.  EJlomber, 

terme  de  Dejfînateur;  c'eft:  froter  le  crayon  qu'on  a. 
mis  fur  fon  deffein  ,  avec  de  petits  rouleaux  de  pa- 

pier barbus  par  le  bout ,  ou  avec  du  chamois  roulé 
fur  un  petit  bâton  en  forme  de  pinceau.  Le  chamois 

&  le  papier  ainfi  roulés ,  s'appellent  ejlompes.  On 
prend  quelquefois  du  crayon  en  poudre  avec  Ycj~ 
tompe ,  Si  on  le  frote  fur  le  deffein.  (^) 

ESTONIE,  (Géogr.  mod,}  province  deRufîie, 

bornée  à  l'orient  par  la  mer  Baltique,  au  feptentrion 

par  le  golfe  de  Finlande ,  à  l'occident  par  l'Ingrie,  & 
au  midi  par  la  Livonie.  On  la  divife  en  cinq  diocè- 
fes  ;  Alcuraxie ,  Virrie,  Sarrie,  Vixie,  &  Servie. 

\  ESTOTILAND  ,  (Géog.)  Ce  pays  de  l'Amérique feptentrionale ,  au  nord  du  Canada  ,  vers  les  terres 
arctiques ,  découvert  par  Antonio  Zéni ,  dont  tant 

de  géographes  &  de  cofmographes  ont  parlé  ,  & 

dont  Davity  nous  a  donné  la  defciïption  ,  jufqu'à détailler 
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d  étailler  lès  livres  latins  de  la  bibliothèque  de  celui 

«jui  y  commandent  ;  ce  pays ,  dis-je ,  malgré  tant  de 

témoignages  pofitifs ,  n'eft  qu'un  pays  idéal  &  chi- 

mérique :  aum"  M.  de  Lille  en  a  banni  le  nom  de  fes 
cartes-,  avec  d'autant  plus  de  raifon  que  l'on  ne  fait 
même  ce  qu'il  lignifie.  Article  de  M  .  le  Chevalier  DE Jaucourt% 

ESTOU  ,  {.  m.  (Boucherie.')  table  à  claire-voie  fur laquelle  les  Bouchers  habillent  les  moutons  &  les 
veaux.  Si  vous  ôtez  les  bras  à  la  civière  des  Maçons, 

vous  aurez  Yejlou  des  Bouchers,  Vejlou  eft  foûtenu 
fur  quatre  bâtons  pofés  aux  quatre  angles. 
ESTOUPIN,  ÉTOUPIN,  ou  VALET,  {Marine.) 

C'eft  un  peloton  de  fîi  de  carret  proportionné  au 
calibre  des  canons  :  on  s'en  fert  à  bourrer  la  poudre 
quand  on  les  charge. 

ESTRAC  ,  {Manège,  Maréchallerie.)  terme  dont 
nous  ne  faifons  plus  aucun  ufage.  Voye^  Étroit. 

ESTRADE,  f,  f.  (Gramm.  &Hifi.  mod.)  eft  un 

terme  François  qui  lignifie  à  la  lettre  une  route  publi- 

que ou  grand  chemin.  C'eft  de  ̂ là  qu'eft  venue  cette 

phrafe  militaire ,  battre  l'ejlrade  ,  c'eft-à-dire  envoyer 
des  coureurs  ou  gens  à  cheval  à  la  découverte  pour 

épier  les  difpofitions  de  l'ennemi ,  &  donner  avis  au 

général  de  tout  ce  qu'ils  ont  apperçû  dans  la  route» 
Une  armée  ne  marche  jamais  fans  envoyer  de  tous 

côtés  des  batteurs  d'ejlrade. 
Ce  mot  eft  formé  de  l'italien  firdda  ,  rue  ou  che- 

min ,  qui  vient  lui-même  du  latin  Jirata  ,  rue  pavée* 

Quelques-uns  le  dérivent  d! 'e/lradiots ,  qui  étoient 
anciennement  des  cavaliers  qu'on  employoit  à  bat- 

tre Yejlrade. 

EJlrade  lignifie  aufîi  une  petite  élévation  fur  le  plan- 

cher d'une  ■chambre,  qui  eft  ordinairement  entourée 
d'une  alcove  ou  baluftrade  pour  mettre  un  lit  ,  & 
qui ,  comme  en  Turquie ,  n'eft  quelquefois  couverte 
que  de  beaux  tapis  ,  pour  y  recevoir  les  perfonnes 
de  diftin&ion  qui  viennent  en  vilite.  Voye^  Alcove. 

Estrade  ,  (Art  milité)  fe  dit  du  terrain  des  envi- 

rons d'une  ville  ou  d'une  armée  ;  ainfi  battre  Vejirade, 
c'eft  parcourir  les  environs  d'une  armée  ou  d'une 

place  ,  pour  découvrir  s'il  y  a  quelques  partis  de 
l'ennemi.  (Q) 
Estrade,  (Jardinage.)  Voye^  Gradins  de 

Gazon. 

ESTRADIOTS  ou  STRADIOTS ,  f.  m.  pl.  (An 

milit.)  efpece  de  cavalerie  légère  qui  a  été  autrefois 

d'ufage  en  France.  Voye^  Cavalerie.  (Q) 
ESTRAGON,  f.  m.  (Hijl.  nat.  Bot.)  dracunculus 

efculentus.  C'eft  une  plante  potagère  qui  pouffe  plu- 
weurs  tiges  ou  verges  à  la  hauteur  de  deux  piés ,  ra- 
meufes ,  &  portant  des  feuilles  longuettes ,  odoran- 

tes ,  d'un  goût  fort ,  mais  agréable.  Ses  fleurs  qui 
font  jaunes ,  font  fi  petites  qu'à  peine  les  découvre- 
t-on  ;  elles  forment  de  petits  bouquets,  &  font  fui- 
vies  de  petits  fruits  ronds  qui  en  confervent  la  fe- 

mence  :  on  l'employé  dans  les  fournitures  de  falade , 
$c  on  en  met  dans  le  vinaigre  pour  le  faire  fentir 
bon. 

Vcfiragon  fe  multiplie  de  traînaffes  ou  boutures , 

rarement  de  femence ,  &  repouffe  quand  il  a  été  cou- 

pé :  fa  culture  n'a  rien  de  particulier.  (K) 
Estragon  ,  (Matière  médic.  Chim.)  Cette  plante 

eft  puiffamment  incifive ,  apéritive ,  digeftive  ;  elle 

donne  de  l'appétit  ,  difîipe  les  vents  ,  excite  les 
urines  &  les  règles ,  levé  les  obftruftions:  étant  mâ- 

chée ,  elle  fait  fortir  la  pituite  &  la  falive ,  comme 

la  pyrethre  ;  c'eft  pourquoi  elle  appaife  les  douleurs des  dents,  &  purge  le  cerveau  humide.  On  en  fait 

ufage  très-fréquemment  parmi  nous  dans  les  falades  ; 
elle  tempère  le  froid.  &  la  crudité  des  autres  plantes 
avec  lefquelles  on  la  mêle.  Geoffroy,  mat.  méd. 

Vejlragon  contient  une  partie  mobile ,  vive  &  pi- 

quante, qui  a  quelqu'analogie  avec  l'efprit  volatil Jome  r, 
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des  crucifères ,  mais  qui  n'a  pas  les  câracleres  effen* tiels  de  ces  fels. 

Vejlragon  doit  être  rangé  à  cet  égard  avec  l'ail  £ 
l'oignon  ,  le  poireau ,  la  capucine ,  &  quelques  au- 

tres, que  M.  Boerhaave  &  fes  copiftes  placent  mai- 

à-propos  parmi  les  plantes  qui  contiennent  un  alkali 
volatil  nud.  On  prépare  avec  cette  plante  un  vinai- 

gre qu'on  appelle  vinaigre  d'ejlragon. 
Le  vinaigre  Vejlragon  entre  dans  l'eau  prophylac- 

tique de  la  pharmacopée  de  Paris.  (b) 

Estragon,  (Diète.)  On  mange  les  feuilles  de 
cette  plante  en  falade ,  rarement  feules  ;  ordinaire- 

ment avec  la  laitue ,  dont  elles  relèvent  admirable- 

ment le  goût.  Cette  efpece  d'afîaifonncment  peut  de- 
venir aufîi  fort  utile  pour  l'eftomac  ,  &  concourir 

efficacement  avec  le  tel ,  le  poivre  Se  le  vinaigre ,  à 

corriger  la  fadeur,  l'inertie  d'une  plante  aqueufe  & 
infipide ,  telle  que  la  laitue.  Voye^  Laitue  &  Sa- 

lade. Vejlragon  eft  très-peu  employé  à  titre  de  re* 
mede.  (b) 

Estragon,  (Chimie.)  Vejlragon  contient  line 

partie  vive  &  piquante  au  goût  &  à  l'odorat ,  &  aufîi 

volatil  que  l'efprit  des  crucifères ,  auquel  il  eft  d'ail- 
leurs très-analogue.  La  nature  de  ce  principe  mobile 

n'eft  pas  affez  déterminée  jufqu'à  préfent  ;  les  Chi- 
miftes  inftruits  fa  vent  feulement  que  ce  n'eft  pas  un alkali  volatil,  (b) 

ESTRAMADURE  Espagnole  (l'),  Géog.modj 

province  d'Efpagne ,  qui  a  environ  70  lieues  de  lon- 
gueur fur  40  de  largeur.  Elle  eft  bornée  au  fepten- 

trion  par  le  royaume  de  Léon  &  la  vieille  Caftille  j 

à  l'orient  par  la  nouvelle  Caftille  ;  au  midi  par  l'An* 
daloufie,  &  à  l'occident  par  le  Portugal. 

•  L'Andaloufie  Portugaife  eft  une  province  du  Por- 
tugal ,  fttuée  vers  Fembouchure  du  Tage.  Elle  eft 

bornée  au  feptentrion  par  la  province  de  Beira  ;  à 

l'orient  &  au  midi  par  l'Alentéjo  ;  à  l'occident  par 
l'océan  Atlantique.  Elle  fe  divife  en  cinq  territoires, 
Sétuval,  Alanguer,  Santaren,  Leiria,  Torna.  Lis- 

bonne en  eft  la  capitale. 

ESTRAN,  (Marine.)  c'eft  une  étendue  de  terreint 
le  long  de  la  côte ,  laquelle  eft  très-plate  &  fablon- 
neufe ,  &  dont  fouvent  une  partie  eft  couverte  par 

les  hautes  marées  ;  mais  ce  terme  n'eft  en  ufage  que 
le  long  dès  côtes  de  Flandres  &  de  Picardie. 
ESTRANGEL,  adj.  (Littérat.)  certains  cara&eresï 

de  l'alphabet  fyriaque ,  qu'on  en  peut  regarder  au* 
jourd'hui  comme  les  lettres  majufcules.  On  a  cru 
que  ces  majufcules  avoient  été  anciennement  le  vé- 

ritable caractère  courant, 

ESTRAPADE ,  f.  £.  (Art  millt.)  eft  une  efpece 
de  punition  militaire,  dans  laquelle,  après  avoir  lié 

au  criminel  les  mains  derrière  le  dos,  on  l'élevé  avec 

un  cordage  jufqu'au  haut  d'une  haute  pièce  de  bois  9 
d'où  on  le  laiffe  tomber  jufqu'au  près  de  terre,  de 
manière  qu'en  tombant  la  pefanteur  de  fon  corps  lui 
difloque  les  bras.  Quelquefois  il  eft  condamné  à  re- 

cevoir trois  ejlrapades,  ou  même  davantage. 
Ce  mot  vient ,  dit-on ,  du  vieux  mot  ejlreper,  qui 

fignifîe  brifer,  arracher;  ou  bien  de  l'italien  jlrappata^ 
du  verbe  Jlrappare ,  tordre  par  force.  Trévoux  & 
Chambers. 

Vejlrapade  n'eft  plus  d'ufage ,  au  moins  en  France*1 

Estrapade  ,  (Marine.)  c'eft  le  châtiment  qu'on 
fait  fouffrir  à  un  matelot ,  en  le  guindant  à  la  hau- 

teur d'une  vergue ,  en  le  laiffant  enfuite  tomber  dans 

la  mer,  oii  l'on  le  plonge  une  ou  plufieurs  fois  félon 

que  le  porte  la  fentence.  C'eft  ce  qu'on  appelle  au- 
trement donner  la  cale.  Voye^  Cale. 

Estrapade,  (Manège.)  exprefîion  ancienne,  Si 

par  laquelle  on  entendoit  un  châtiment  donné  avec 
les  renés  du  caveçon  ou  de  la  bride.  Il  feroit  à  fou* 

haiter  pour  les  chevaux ,  que  l'a&ion  de  châtier  ainfi 
fut  auffi  urufitée  que  ce  mou  Quelques-uns  lui  don* M  MMmmna 

9 



loio  EST 

ncnt  une  autre  fignifîcation ,  ils  préfendent  qn'iî  n'a 
été  employé  8c  imaginé  que  pour  définir  des  fortes 

de  contre-tems  communément  appeliés  J'autsde  mou- 
ton. Ce  qu'il  y  a  de  plus  certain  ,  c'eft  que  s'il  a  ex- 

primé quelque  chofe  autrefois ,  il  a  tellement  vieilli 

qu'il  ne  nous  eft ,  pour  ainfi  dire,  plus  connu,  (e) 

ESTRAPASSER  un  cheval,  (AW^.)  c'elten 
outrer  l'exercice  fans  confidération  de  ce  qu'il  ne 
peut,  ou  de  ce  qu'il  ne  fait,  relativement  à  ce  qu'on 

lui  demande.  Cette  expreflion  quelqu'ancienne  qu'- 
elle foit  n'a  point  vieilli ,  &  vraisemblablement  la 

brutalité ,  l'ignorance  ,  &  la  témérité ,  d'un  commun 
accord  en  perpétueront  l'ufage.  {e) 

*  ESTRAPOIRES,  f.  f.  {Agriculture,)  ce  font  de 
longues  ferpes  en  forme  de  croiflant ,  attachées  à 

l'extrémité  d'un  long  bâton  ,  dont  on  fe  fert  pour 
coupet  le  chaume  aras  de  terre.  Cette  manœuvre 

s'appelle  e/lroper. 

ESTRAPONTIN  ou  HAMAC  ,  {Marine.)  c'eft 
une  eiuece  de  lit  fait  d'un  tiflu  de  coton  ou  avec  de 
la  toile ,  6i  lufpendu  avec  des  cordes  entre  les  ponts , 

fur  lelquels  on  couche  dans  les  vaiffeaux.  V .  Bran- 
le &  Hamac. 

*  FSTRAQUELLE  ,  fub  f.  {Verrerie.)  c'eft  ainfi 
qu'on  nomme  la  pelie  à  enfourner.  Elle  a  fept  piés 

&  demi  de  long.  Les  Tifeurs  s'en  fervent  à  tirer  la 
matière  cuite  des  anfes  à  cendriere  &  la  porter  aux 

monceaux  ,  d'où  en  la  verfe  dans  les  pots.  Il  faut 
cinq  eftraquelles.  Les  plis  de  Veflraquelle  auront  neuf 

pouces  de  largeur,  un  peu  plus  de  longueur ,  &  qua- 
tre pouces  de  profondeur.  U  ejlraquelle  eft  de  fer  ou 

de  tôle. 

ESTRASSE,  f.  f.  {Comm.)  bourre  de  foie,  qu'on 
appelle  au ffi  cardajje. 

ESTREAFLÉ  ,  adj.  {Fenerie.)  fe  dit  d'un  chien 
qui  a  un  os  de  la  hanche  hors  de  fon  lieu. 

ESTREJURES,  {Jurijp.)  font  des  chofes  aban- 
données (roye^LindanumdeTeneremonda  ,p.  218.) 

Il  en  eft  aulîi  parlé  dans  les  coutumes  particulières 
du  bailliage  de  S.  Orner,  art.  y.  Voye^  le  glo [faire  de 

Lauriere,  au  mot  ejlrejures ,  &  ci-devant  le  mot  Es- 
TRA  yers  ,  qui  a  quelque  rapport  à  celui-ci.  {A  ) 
ESTRELÀGE  ,  f.  m.  {Comm.)  droit  qui  fe  levé 

fur  le  fel  par  quelques  feigneurs ,  lorfque  les  voitu- 
res des  fermiers  patient  fur  leurs  terres.  La  pancarte 

du  droit  (Tejlrelage  doit  être  placée  en  un  lieu  émi- 

rent ,  près  de  l'endroit  oit  on  doit  le  lever.  Ce  droit 
fe  levoir  autrefois  en  nature  ,  mais  par  l'ordonnan- 

ce de  1687,  Pour  l'adjudication  des  gabelles  ,  Vejlre- 
lage  a  éié  apprécié  en  argent,  aufîi-bien  que  tous  les 
autres  péages  auxquels  les  fels  des  gabelles  font  fu- 
jets  fur  les  terres  des  teigneurs.  Dictionn.  de  Comm. 
de  Trév.  &  Chambers.  {G) 
ESTREMOS  ou  EXTREMOS ,  (Gêog.  mod.) 

ville  de  l'Alentéjo,  en  Portugal  :  elle  eft  fttuée  fur 
la  Tera.  Long.  10.  4.G.  lut.  38.  44. 

ESTRIBORD  ou  STRIBORD ,  {Marine.)  c'eft  le 
côté  droit  du  vaiffeau ,  eu  égard  à  celui  qui  eft  afîis 
à  la  poupe.  On  dit  ordinairement  jlribord,  Foy.  Stri- 
BORD. 

ESTRIQUER,  v.  att.  en  terme  de  Rafineur  dejucre3 

c'eft  boucher  les  fentes  &  les  crevafles  que  la  terre 
fait  tout-autour  des  bords  de  la  forme  en  fe  féchant. 

Cela  fe  fait  en  y  mettant  de  la  nouvelle  terre  ,  que 

l'on  unit  au  niveau  de  l'autre  avec  un  eftriqueur. 
Koye{  Estriqueur.  Cette  opération  précède  le  ra- 

fraîchi {voyei  Rafraîchi  )  ,  parce  que  l'eau  qu'- 
on met  alors  iur  la  terre  pourroit  couler  par  ces  cre- 

vaftes ,  6c  faire  des  coulifTes  au  pain.  Voye^  C  o  U- 
LISSE. 

ESTRIQUEUR ,  fubft.  m.  en  terme  de  Rafinerie  de 

fuert ,  eft  un  morceau  de  cercle  de  bois  plié  en  cro- 
chet, dont  on  fe  fert  pour  fermer  la  terre  autour  de 

la  forme  avant  de  rafraîchir.  Voye^  Rafraîchir. 

*  ESTRIVIERES ,  f.  f.  {Manuf.  en  foie.)  bouts  de 
cordes  attachés  aux  arbaleftes  des  lifterons ,  quand 

il  n'y  a  point  de  faux  lifterons.  Celles  qui  fervent  à faire  lever  la  chaine  ,  tiennent  aux  calquerons  ou 
carquerons  ;  &  celles  qui  fervent  à  faire  baifler  les 
Mes ,  tiennent  aux  arbaleftes  ôi  aux  faux  lifterons. 

ESTROP,  ESTROPE.  {Marine.)  /^{Etrope. 

*  ESTROPIÉ ,  f.  m.  Il  fe  dit ,  au  fimple ,  d'un  ani- 
mal qui  a  quelques-uns  de  fes  membres  défigurés ,  foit 

naturellement,  foit  par  accident  :  on  l'a  tranfporté 
au  figuré,  à  une  multitude  infinie  d'objets  différent. 

^  Estropie,  adj.  {Dejfein  &  Peinture.)  fe  dit  d'une 
figure  d'un  membre  deftiné  fans  juftefîe  &  fans  pro- 

portion. Ainft  une  figure  eft  ejlropiée,  lorfque  quel- 
ques-unes de  fes  parties  font  trop  grofles  ou  trop 

petites  par  rapport  aux  autres.  On  dit  :  ce  peintre 
colorie  bien  ,  mais  fes  figures  font  ejlropiées.  {R) 
ESTROPIER  ,  {Jardinage.)  Il  eft  quelquefois  à 

craindre  qu'en  arrachant  des  arbres  dans  des  pépi- 
nières ,  vous  n'eflropie^  les  racines  des  arbres  voifins, 

c'eft- à  dire  que  vous  ne  les  coupiez,  les  écorchiez &  ne  les  rompiez. 

On  peut  encore  ejlropier  un  arbre  en  le  taillant 
mal ,  &  lui  ôtant  les  branches  nécelTaires  à  fa  beauté 
&  à  la  production  des  fruits.  {R) 

ESTUQUE,  {Géog.  mod.)  province  du  Biledul- 

gerid ,  en  Afrique. 
ESTURGEON,  f.  m.  {Hijl.  nat.  Ichtholog.)  accU 

penfer,  poiflbn  cartilagineux,  qui  a  le  corps  long,  & 

cinq  rangs  d'écaillés  olleufes  ,  qui  s'étendent  d'un 
bout  à  l'autre ,  &  qui  forment  les  bords  de  cinq  fa- ces longitudinales.  Le  ventre  eft  plat ,  les  écailles 
font  terminées  par  une  petite  pointe  ferme  &  re- 

courbée. Le  bec  eft  long ,  large,  mince,  &  prolon- 
gé au  delà  de  la  bouche  :  il  y  a  fous  le  bec  quatre 

barbillons.  La  bouche  eft  petite  &  dépourvue  de 
dents  ;  la  queue  reflemble  à  celle  des  chiens  de  mer  ; 

le  deflus  du  corps  eft  d'un  bleu  noirâtre ,  &  le  def- 
fous  de  couleur  argentée.  Ce  poiflbn  entre  dans  les 

grandes  rivières  ,  &  il  y  devient  aufli  grand  qu'un 
poiflbn  cétacée.  On  en  a  vu  qui  avoient  plus  de  16 

piés  de  longueur,  &  qui  pefoient  jufqu'à  deux  cents foixante  livres ,  mais  dans  la  mer  il  ne  pafle  guère 
un  pié  &  demi.  Vejlurgeon  eft  excellent  à  manger. 

Raii  yfynop.  method.pifc.  Rondelet,  hijl.  des poijfons* 
Voye^  Poisson.  (/) 

*  Esturgeon,  {Pêche.)  La  pêche  de  Vejlurgeon 
avec  les  tramaux  derivans  commence  en  Février  & 

dure  jufqu'en  Juillet  &  Août,  &  même  plus  tard, 
fuivant  la  faifon.  Les  Pêcheurs  qui  font  cette  pêche 

dans  la  rivière ,  amarrent  par  un  cordage  de  quel- 

ques brafles  les  bouts  de  leur  treflure ,  qui  a  quel- 
quefois plus  de  100  brafles  de  long  \  à  un  pieu  qui 

eft  planté  à  la  rive ,  ou  attaché  à  quelque  arbre  de 
bord.  Le  rets ,  fuivant  la  profondeur  des  eaux ,  a  2, 
3  à  4  brafles  de  chute ,  &  pour  lors  le  tramaii  refte 
fédentaire  fans  dérive,  &  arrête  au  paflage  les  créacs, 

c'eft-à-direles  ejlurgeons  qui  montent  ou  qui  dépen- 
dent. 

On  fait  encore  cette  même  pêche  à  la  feine ,  qui 

eft  traînée  par  deux  petites  filadieres  montées  cha- 
cune de  trois  à  quatre  hommes.  Cette  feine  a  une 

efpece  de  fac  ou  chauffe  dans  le  milieu.  Les  Pêcheurs 
manœuvrent  toujours  de  manière  que  la  marée  foit 
portée  dans  la  chauffe,  laquelle  eft  foûlevée  par  le 

flot.  Quand  ils  s'apperçoivent  qu'il  y  a  quelques  es- 
turgeons de  pris ,  ils  les  retirent  &  les  amarrent  par 

des  bouts  de  ligne  qui  paiTent  au-travers  des  oiiies 
&  de  la  gueule  du  poiflbn  :  ils  confervent  ainfi  les 

ejlurgeons  vivans  jufqu'à  ce  qu'ils  en  ayent  aflez  pour 
faire  un  voyage  à  Bordeaux,  où  ils  les  portent  tous  ; 
&  même  un  feu!  pêcheur  amafle  quelquefois  les  ef~ 
turgeons  des  autres  &  les  porte  à  la  vente  ,  pendant 

que  les  autres  continuent  leur  pêche. 



E  S  U 

ESULE ,  (Pharmacie  &  Matière  mêdic.)  Voye{  Tl- 
THYMALE. 

*  ES  US ,  f.  m.  (Myth.)  divinité  des  Gaulois,  à 
laquelle  ils  immoloient  après  la  vi&oire  tout  ce  qui 
îomboit  vivant  entre  leurs  mains.  Ils  arrofoient  quel- 

quefois fes  autels  du  fang  de  leurs  femmes  &  de  leurs 

E  S  Y       îoi  ï 
en£iris.  Efus  étok  repréfenté  à  demi-nud,  avec  une 
hache  à  la  main,  qu'il  lauToit  tomber. 

*  ESYMNETE ,  adj.  (Mythol.)  furnom  donné  à Bacchus ,  &  emprunté  de  la  ftatue  que  Vulcain  avoit 
faite  de  ce  dieu ,  &  que  Jupiter  même  avoit  donnée 
à  Dardanus. 

Fin    du    Tome    C  i  n  q_u  i  eme. 

ERRATA  pour  le  Tome  Troijîeme. 

Rticle  CHALEUR,  page  31.  col.  2.  lig.  9.  enfer- 
mei  entre  deux parenthèfes  les  expreffions fuivantes 

(  expreffion  peu  exatte  dans  ce  fens ,  qui  n'eft  pas 
celui  que  lui  donnoient  les  anciens). 

Même  art.pag.  32.  col.  2.  lig.  47.  des  explications 
de  la  faine  théorie,  life{  des  explications,  de  la  fai- 

ne théorie. 

Même  art.      33.  col.  1.  lig.  49.  efface^  le  guillemet. 
Article  CHAUD,  (Docimafie.)  pag.  252.  col.  2.  lig. 

49.  dorer  chaud ,  lif.  donner  chaud. 

Art.  Chymie  ,  pag.  430.  col.  1.  lig.  43.  la  mort 
de  Roger  Bacon  eft  mife  en  1392,  ///.  1292. 

Art.  Chymie  ,  pag.  43  5.  col,  2.  lig,  45.  efface^  ces 
mots,  de  la  dernière  partie. 

Pag.  491.  col.  2.  lig.  61.  au  lieu  de  CITRONNIER, 
lif.  CITRON,  fubft.  m.  (Chymie,  Diète  ,  Mat.  méd* 

Pharm.  ) 

Art.  Ciment,  retrancheras  deux  derniers  alinéa, &  renvoyé^  à  CÉMENT. 

.  Clématite, pag.  521.  col.  1.  au  lieu  de  ce 
titre,  Plantes  VIVACES,  lif.  de  fuite  à  la  ligne  pré- cédente, des  autres  plantes  vivaces. 

Art.  Coagulation,/^.  555.  col.  1.  lig.  7.  dé* 
layées  parles  alcalis,  lif  délayées,  par  les  alcalis. 

Les  art.  Composé  &  Composition,  (Chimie.) 
ont  été  omis  ;  on  les  expliquera  à  V article  MiXTE  & Mixtion. 

ERRATA  pour  le  Tome  Quatrième, 

Tty^gf  184.  col.  1.  lig,  48.  Coquillage,  (Mat. 

JL     méd.)  lif.  (Diète.') 
Art.  Corail,/?.  196.  col.  2.  lign.  22.  de  l'acide, 

du  vinaigre ,  efface^  la  virgule. 

_^  Pag.  252.  col.  1.  lig.  9.  à  compter  d'en -bas,  après 
Calmar,  ajoute^  &  Coquille. 

Pag.  254.  col,  2.  lig.  23.  au  lieu  de  vilité ,  lif.  viri- lité. 

Pag.  x6c).àlafinde  l'article  Corps,  ajout.  CORPS 
de  Refend,  (Architecl.)  Foye{  Refend. 

Pag.  272.  col.  1.  lig.  25.  capables,  lif  capable. 
Ibid.  col.  2.  alin.  dern.  lig.  3.  fon  moyen ,  life^  ce 

anoyen. 

Pag.  298.  au  lieu  de  COSTUMÉ,  life^  COSTUME 
fans  accent ,  &  de  même  dans  tous  les  autres  en- 

droits de  ce  volume,  où  l'on  aura  écrit  cojiumé. 
Art.  COUPELLE,^.  349.  col.  2.  à  la  fin  du  fé- 

cond alin.  mette^  (SMuttcr  publié  par  M.  Hellot). 
Dans  l'art.  Cretonne  ,  (Toile.) pag.  459.  col.  1, on  dit  ̂ 'dles  iont  de  chanvre  &  de  lin. 

^  On  écrit  de  Li^ieux ,  oit  ces  toiles  fe  fabriquent ,  que 
c'eft  une  faute  très-grande ,  que  ces  toiles  font  tou- tes de  Un  ,  que  ce  ieroit  un  moyen  sûr  de  faire  des 
îoiies  déteftables  de  les  mêler  de  chanvre  &  de  lin; 
d'ailleurs  ce  mélange  de  matières  eft  prohibé  par  le règlement  à  ce  fujet  du  14  Janvier  1738. 

P  ag.  682.  col.  2.  lig.  1 2.  à  compter' a"  en-b  as,  au  lieu de  roi,  Lif  Dieu. 

Pag.  704.  col.  1.  lig.  30.  au  lieu  de  greffes ,  lif. 
griffes. 

Ibid.  kg.  44.  au  lieu  de  campanules  ,  lif,  campa- nelles. 

Pag.  706.  col.  2.  lig.  69.  au  lieu  de  fes  ,  lif.  les. 
An.  Decretales  (fausses),/^  721,  col.  2. 

lig.  63  &  64.  au  lieu  de  écrite  au  roi  Thibaud  en 

l'an  744,  lif.  écrite  l'an  744.  à  Ethelbalde ,  roi  detf Merciens  en  Angleterre. 

Pag.  744.  col.  2.  lig.  7.  défiler  de  fuite,  lif  défiler de  l'aile. 

Ibid.  lig.  12. par  marche  ou  quart  de  marche,  M. par 
manche  ou  quart  de  manche. 

P ag.  820.  avant  DÉMOLIR,  ajout.  DEMOISELLE," terme  de  Paveur.  Voye^  Paveur. 

Pag.  826.  col.  2.  fous  V article  DENIER-CÉSAR  ,  on 
renvoyé  au  //zo£  Fonlieu,  lif.  &  voye^  Tonlieu. 

DiACRESE,  (Chimie.)- a  été  omis.  Voye^  au  mot SÉPARATION. 

A  la  fin  de  l'art.  Diète  rau  lieu  de  (b),  mette-^fd)^ Page  1008.  c.  1.  /.  18.  bienféance,  lif  bienfaifance» 
Pag.  1048.  ajoute^ 

Dissolution  ,  (  terme  de  Morale.)  fignifie  débau- 
che exceffîve.  On  entend  affez  que  ce  mot  emporte 

l'oubli  de  toute  retenue.  Il  s'employe  particulière- 
ment pour  exprimer  la  fréquentation  des  femmes 

proftituées.  On  dit  auffi  que  le  carnaval  eft  un  tems 

de  diffolution.  Nous  avons  entendu  plus  d'une  fois 
nos  prédicateurs  appeller  les  fpeclacies  des  lieux  de. 

diffolution;  c'eft  peut-être  u  fer  de  trop  de  lévérité 
envers  quelques-uns  d'entr'eux. 

Pag.  1074.  col.  1.  avant  la  dernière  ligne  ajoute^  : 
Il  y  a  des  fraclions  telles  que  tj,~,  &ct  dont  le  nu- 

mérateur eft  un  nombre  premier,  &  fe  divile  exac- 
tement par  le  dénominateur  ;  mais  comme  elles  fe 

réduifent  à  une  fraction  dont  le  numérateur  eft:  l'uni- 

té ,  il  eft  ailé  de  voir  qu'il  ne  s'agit  point  ici  de  ces 
fractions ,  &  que  la  démonftfation  précédente  n'en 
fubfifte  pas  moins.  Voye^  Fraction. 

Art.  Diurétique,^.  1084.  col>  1.  lig.  41-44. 
au  lieu  de  évacuée  à  la  rigueur  ;  ce  ne  feroit ,  lif.  éva- 

cuée ;  à  la  rigueur  ce  ne  feroit. 

ERRATA  du  Quatrième  V ilume  ,  pour  Us  Articles  fournis  par  M,.  By Au  mont* 
Consultation,  (Méd.) pag.  109.  col.  1.  /%.39 

Article  de  M.  Bouillet  fils ,  lif  de  M.  d'Aumont. 
Crudité  ,  (Med.)pag.  52a  coi,  2.  ligm  I4>  prife 

dans  ce  lens  ,  lifii  prile  dans  l'un  &  l'autre  fens. 
Débilité,  pag.  650.  col.  2.  après  ce  premier 

mot ,  au  lieu  de  (Med.)  lif.  (Maladie.) 
.  Ibid- coL  2-  në-  3-  les  caulès  de  cet  empêchement, 

lif,  de  ces  empêchement 

Ibid.  lig.  47,  qui  excite  ,  lif  qu'excite.' Ibid.  lig.  61.  de  la  fecrétion ,  Hf{  à  la  fecrétion. 
Déglutition,  (Pathol.)  pag.  756.  col.  1.  lig.  9; 

&  II.  efface^  les  lignes  qui  font  entre  les  deux  parenthl- 

fes. 

Ibid.  lig.  47.  Bornius,  lif.  Bohnius. 
Dégoût, pag.  756.  col,  2.  lig.  40.  fin  canine,///: 

faim.  (Maladie, ,) 



Wid.  îlg.  57.'  5$. 6u  au  lieu  d'une  Virgule  devant 
'les  mots  à  caufe  rplace^,pour  lefens  ,  un  point  &  uns, 

virgule. 
Ibid.  pag.  f^j.  col.  i.lig*  î|.  âpres  tes  mots,  de 

même  nature ,  ajoute^  que  ceux  dont  on  Vient  de 
faire  mention. 

DÉJECTION  ,  pag.  770.  col.  2.  lig.  31.  la  virgule 

qui  ejl placée  avant  le  mot  fur-tout  .,  doit  être  placée  avec 
un  point  après  ce  mot. 

■  Délire  ,pag.  788.  col.  1 .  lig.  5 1 .  de  fa  guérifon , 

■lifti  de  la  curation. 

DENTS  ,fous  cet  article  ,  il  a  été  omis  de  traiter  des 

maladies  des  dents  ;  ainfi  il  faut  faire  la  correction  fui- 

vânte.  Pag.  840.  col.  i.lig.  34.  effacei  ces  mots  :  après 
avoir  traité  des  différentes  affettions  des  dents  en 

particulier  ,  à  la  place ,  Dents  ,  (Sêméiotique.) 

Il  eâ  à  propos ,  -&c. 

Dentition  9pag.  449.  col.  1.  lig.  42.  s'il  a  des 

Convulfions ,  Ufet  s'il  y  a  des  convulfions. 
Diabètes,^.  916.  col.  1.  lig.  63.  des  urines 

claires  &  dans  l'autre  des  urines  épaiffes  ̂ fubjUtue^ 

{es  deux  adjectifs  Vun  à  la  place  de  Vautre. 

Ibid.  lig.  65  &  fuiv.  Il  a  voulu  fans  doute  parler 

du  diabète  de  la  dernière  efpece  ,  qui  eft  fuivi  de 

Confomption  ;  car  celui  de  la  première  eft  affez  com- 

mun ;  mettei  les  adjectifs  dernière  &  première  l'un  à 
la  place  de  Vautre  :  cette  correction  eji  néceffaire  pour  le 

fens  de  ce  qui  fuit ,  col.  2.  lig.  23 . 

Ibid.pag.  927.  col.  i.lig.  8.  le  diabète  de  la  pre- 
mière efpece ,  lif.  de  la  féconde  efpece. 

Ibid.  ligne  24.  de  la  première  efpece ,  Ujei  en- 
core de  la  féconde  efpece. 

DïARïiHée,  pâgi  '9 47.  colonne  1,"  ligne  54.  dcè 
abris  rompus  ,  lifei  :  des  abcès  rompus  ,  verfési, 

Ibid.  pag.  949,  col.  i.  lig,  61.  dans  le  règlement , 
lif.  dans  le  dérèglement. 

Ibid.  col.  2-.  lig.  1 .  au  lieu  de  :  Et  dans  les  préno- 

tions il  dit  dans  les  coaques,  lifez  &  dans  les  préno- 
dons.  ïl  dit  dans  les  coaques ,  &c. 

Ibid.  lig.  40.  auffi  le  trop  d'embonpoint  peut  -  il 
être  corrigé  par  la  purgation  du  ventre.  Cette phrafe 
eft  déplacée  ;  elle  doit  être  mïfe  après  les  mots  ,  du  fûc 
nourricier  même  qui  fuit  le  torrent. 

Diastole,/^.  951.  col.  2.  lig.  6.  à  compter  de 
bas  en  haut ,  car  un  concert  de  caufes ,  lif.  car  un  con- 

cours de  caufes. 

Ibid.  pag.  952.  col.  2.  lig.  28.  elt  donc  ainfi,  lif. eft:  donc  auÉu 

Ihid.  lig.  36.  V alinéa  doit  commencer  par  ces  mots , 
Diastole  du  cerveau. 

Ibid.  pag.  953.  col.  1.  lig.  28.  le  précis  qu'a  éta- 
bli ,  lif  le  précis  de  ce  qu'a  établi. 
Ibid.  lig.  6 1 .  fur  les  trous  veineux  ,  lif.  fur  les troncs  veineux. 

Ibid.  lig.  8.  de  bas  en  haut ,  qui  réfute  à  fon  ex-> 
preffion  ,  lifei  à  fon  expulfion. 

Ib.  col.  2.  /.  15.  lif.  encore ,  troncs  au  lieu  de  trOus.' 
Ibid.  lig.  5  4.  place^  la  parenthèfe  formée  après  le 

mot  difficiles ,  &  efface^  celle  qui  ejl  après  le  mot  for- tement. 

Ibid.  lig.  10.  de  bas  en  haut ,  lif.  pas  au  lieu  de  point. 

DlGESTEUR,  à  la  fin  de  l'article ,  pag.  998.  col.  2. 
life^  (Jï)  ,  qui  efi  la  marque  dijlinciive  de  M.  F  EN  EL  , 

au  lieu  du  (^),  qui  ejl  celle  de  M.D'AuMQNT. 

E  R  RAT  A  du  Tome  Cinquième. 

PAge  v.  de  V  Avertiffemmt ,  lig.  \  %.en  remontant , 
au  lieu  de  auxquelles ,  lif.  auxquels. 

Page  ïo^col.  1.  article  DODECAGONE  ,  lig.  J.  au 
lieu  de  on  voit,  lif.  on  fait. 

Pag.  19.  col.  2.  lig.  2.  au  lieu  de  enfin  don ,  lif.  en- 
fin dom. 

Pag.  67.  col,  1.  lig.  5.  ̂^"Wîllughby,  mette{  un 

point. Pag.  79.  à  la  fin  du  mot  DOUBLE  FUGUE,  mette^ une  (S) 

Pag.  100.  art.  DRACONTIQUE,  lig.  4.  efface^  de 
cette  conftellation. 

Page  222.  colonne  1.  lig.  32.  au  lieu  de,  ayant,  lif. 

avoit. 

Pag.  283.  col.  1.  lig.  25.  à  compter  a" en-bas ,  après Godefroid ,  ôte^  la  virgule. 

Pag.  284.  col.  2.  lig.  44  &45-  la  perte  de  la  tran- 
quillité de  cet  homme  né  fenfible ,  ôte{  de  cet  hom- 

me né  fenfible ,  &  lif  la  perte  de  la  tranquillité ,  ce 
bien  fi  précieux  à  tout  homme ,  &c. 

Page  293 .  colon.  2.  ligne  1 5 .  au  lieu  de  qu'ils ,  lifei 

qu'elles. Pag.  296.  col.  1.  Hg'  38.  efface^  périgée. 
Pag.  334.  col.  1.  lig.  9.  au  lieu  de  deux,  lif.  trois. 

Pag.  338.  col.  1.  lig.  44.  article  Economie,  dix 

bons  magiftrats ,  lif  dix  hommes  capables  de  gou- 
verner leurs  femblables. 

Ibid.  col.  2.  lig.  34  &  3  5 .  Hfei  ainfi  ces  deux  lignes  : 

Il  efi:  important  de  remarquer  que  cette  règle  de  juf- 
îice ,  sûre  par  rapport ,  &c. 

Pag.  339.  col.  1.  lig.  2.  à  l'état,  lif.  à  la  grande. 
Pag.  341.  col,  1,  lig.  if.en  remontant ,  retirer,  lif. 

ruiner. 

'  Pag.  342.  col.  2.  lig.  33.  en  remontant ,  fe  montre, 
lif.  fe  montre  donc. 

Pag.  344.  col.  1.  lig.  5.  Voy.  EDUCATION,  effacei ce  renvoi; 

Même  col.  lig.  25.  le,  lif.  CQ. 

Même  col.  lig.  33,  en  remontant ,  de  plus,  lifei  de 

plus  près. Même  page,  col.  2.  lig.  iS.  change^  ainfi  ces  deux 
lig.  pour  une  chofe,  fe  trouvant  deftinés  pour  une 
autre ,  ni  ceux  qui  montent ,  &c. 

Pag.  345.  col.  1.  lig.  10.  fôin,  lif.  béfoin. 
Pag.  346.  col.  1.  lig.  22.  ne  le  vendoient  jamais  l 

ajoute^  :  Ce  ne  fut  qu'au  fiége  de  Veies  qu'on  com- 
mença de  payer  l'infanterie  romaine.  Marins  fut  le, &c. 

Ibid.  lig.  24.  légions  romaines ,  efface^  romaines. 

Pag.  421.  col.  1.  lig.  31.  au  lieu  de  Peliffe  ,  life£ Pelufe. 

Pag.  445.  col.  1.  lig.  27.  au  lieu  de  compacte,  Hfe{ compact. 

Pag.  485.  col.  2.  lig.  19.  au  lieu  de  les  maux  ,  life^ 
les  mânes. 

Pag.  498.  col.  1.  lig.  22.  au  lieu  de  confifie  ,  life{ confiftent. 

Pag.  509.  c.  1.  /.  24  &  25.  tranfpofe^  les  deux  vers: 

Page  517.  colonne  2.  ligne  6.  Hfe{(x  —  ̂f^=) cof-  F   ut.  z 

tin.  90  +  E  -  F 

Pag.  572.  l'art.  EMOTION  doit  être  placé  à  la  page 

précédente  ,  après  l'art.  EMONDER. 
Page  873 .  col.  2.  lig.  29.  au  lieu  de  M ,  lif.  m. 

N.  B.  On  attribue ,  page  c,o  du  Ier  Volume ,  à  M: 

l'abbé  Desfontaines  des  obiervations  fur  l'accroiffe- 
ment  &  le  décroiflement  alternatif  &  journalier  de 

la  taille  humaine:  c'eft  une  faute  d'impreffion  con- 

fidérable.  Ces  obfervations  viennent  de  M.  l'abbé 

de  Fontenu  ,  Penfionnaire  de  l'académie  des  Belles- 
Lettres.  Il  lut  à  fon  académie  une  differtation  fur  ce 

fujet  en  1725  ;  fa  differtation  ayant  été  communi- 

quée &  lue  à  l'académie  des  Sciences,  elle  l'approu- 
va,  &M.  de  Fontenelle  en  donna  un  extrait  dans  le 

tome  de  172  5  des  ouvrages  de  cette  académie. 
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